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ICTIONNAIRE
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e tous les H O M MES qui fe font fait un nom par des 
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I>EFUIS IE  C O M M E N C E M E N T  D U  M O N D E  JU SQ U 'A NOS JOURS*

Et dans laquelle on expofe avec impartialité ce que les 
Ecrivains les plus judicieux ont penfé fur le carac
tère, les mœurs & les Ouvrages des Hommes 
célèbres dans tous les genres :

A V E C

Z?es Tables Chronologiques pour réduire en Corps d^HlJloire 
les Articles répandus dans ce Dï&onnaire.
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D I G T I O N N A I R E
HI S T OR I QUE .

 ̂ i .............. .................. . ............

G

CAALjfih^O&ciijallaàSïchettt, Vèrs les Canaries, de là vers Je* 
dans le deffein de défendre & Açores, & arrivoit en Amérique 

^’affranchir les habitants de cette* par ie fud-oueft. Gabato, aucon- 
v ille  i de Toppreffion &  de la ty- traire, crut qu*on arriveroit plu- 
rannie d*Jbimelech$ mais il fe vit tô t&  avecmoins de peine, ii l ’on 
indignement trahi par un certain faifoit voile toujours vers le nord- 
Zétwl, qui, pat les avis qu’ il donna oueft ; & il ne ie trompa point, 
à Abtmelcck  ̂futcauie que G aalfut Henri V U  lui donna, en 1496, 
battu , mis en fuite, & Ces troupes trois vaiiïeaux marchands, avec 
taillées çn pièces. Gaal étant ren- lefqueîs il découvrit la terre de La- 
tré dans Sichem, Zébul l ‘en chaifa brador. On peut voir f fur ce cé- 
avec Tes gens. lebre navigateur, la Vit de Henri

G  A  B A L IS > Voy, VlLLARS, V I I ,  par le chancelier Bacon. 
n°. n i .  GABBARA, géant de 9 pieds

GABATO,(Sébaftién) furnom*;'S pouces de haut, dont Pline fait 
me le  Nocher , Hautltnts, mérita mention. Ôn le mena d’Arabie à 
ce titre par fon habileté dans la Rome, du temps de Tempereui 
navigation. Il étoit natif de Veni- Claude.
fe ; il quitta fa patrie, &  s'établit GA BETS , Ÿoy* D e$G ABETS. 
à Briftol en Angleterre» Il tenta le GABÎÈNUS, foldat de la flotte 
premier de fuivre une route dtffé- d'Augufie , étant tombé entre les 
rente de celle que Chrijlopht Cô  mains de S ex te PomycV, fils du grand 
lonih tenoit pour aller à EÀméri- . Pompât , fut laiffé pour mort fur le 
ÿue. Colomb fallait toujours voile rivage, où il demeura tout le joui\

Tom> IV\ A



2 G A B .
Sur le ioir, il demanda à voir Pam- 
pli,ou quelqu’un de fes amis, Plu- 
iîeurs le vinrent trouverde fa pare
il leur dit : Qu’ il avait été renvoyé 
des enfirs , pour annoncer que fa 
caufc ¿toit favorifée des Dieux infer
naux ; qu’il en devait efpérer un bon 
fucus }& que pour affurancc di cequ 'il 
difoit, il expireroît en leur ptvfe/tee , 
après avoir exécuté ¿’ordre qu'il avait 
reçu* Il rendit en effet le dernier 
foupiri mais l'événement de cette 
guerre ne répondit pas à fa pré- 
di&ion, Le jeune Pompée fut dé
fait deux ans après, & perdit mê
me la vie par ordre de Mare-An
toine, l'an 35 avant J. C

GABINIEN , célébré rhéteur , 
enfeigna avec beaucoup de répu
tation la rhétorique dans les Gau
les, pendant environ 20 ans, fous 
l'empire da Vefpajien. Cétoir, fé
lon S, JérCmc, un torrent d’élo
quence, Ce pere renvoie au recueil 
¿esDifcours de Gabinien , ceux qui 
aiment la délicateife 6t l’élégance 
du ftyle, Ces difetfurs n’exiftent 
plus aujourd’hui.

GA31NIUS CAulus), cou fui Ro
main 58 ans avant J. C ., ayant ob
tenu le Gouvernement de Syrie & 
de Judée , par les intrigues ¿e Cio- 
¿ins , réduilu Alexandre, fils à'A- 
rijlobiih , roi de Judée , à deman
der la paix ; rétablit Hircan dans 
ïa dignité de grand-pontife, 
rendit la tranquillité à la Judée, 
Il tourna enfuite fes armes con
tre les Parrhes ; mais Ptolomêe Au- 
¿êtes lui ayant offert 1000 talents , 
pour être rétabli fur le trône d’E
gypte, il marcha vers ce royaume, 
La cupidité éroit l’ame de toutes 
fes entreprifes. Il prolongea la guer
re autant qu’il put j Archclaüs, en
nemi de Ptolomêe t payoit chère
ment ces retardements. Archelaüs 
ayant été tué dans un combar, 
Gabinitts mit fon rival en poifef- 
fion de fon royaume. De retour
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à Rome, il fut accufé de coneuf- 
iîOrt& banni, Cicéron, qui l ’avoit 
voulu faire condamner pendant 
fon abfence, le défendit alors , 3c 
harangua vivement pour lu i, à 
la priere de Pompée. Gabinius mou
rut à Salone, vers l’an 4° s vaut 
J, C

GAEGR rby,B£TLEM-GACOit*
I. GABRIEL-SEVERE ? né k 

Monembafie, autrefois Epidaure » 
ville du Péloponnèfe , ordonné 
évêque de Philadelphie en 1577, 
quitta cete ville, où il y  avoir 
très-peu de Grecs , pour fe reti
rer à Venife. 11 fut évêque des 
Grecs répandus dans le territoire 
de la république. On a de lui di
vers Ouvrages de Théologie, pu
bliés en idyr t in*4°, par Richard 
S  mon, en grec & en latin , avec 
des remarques dans lefquelles U 
prouve qu’on ne peut pas mettre 
cet évêque au rang des Grecs lati
nités , puifqu’il a écrit contre lç 
concile de Florence, Quoique peu 
favorable aux Latins, le prélat 
Grec admettoit la tratilfubflantia- 
tion , ainii qu'eux. On le verra 
clairement dans fon Traité des Sa
crements , un des plus précieux mor
ceaux de recueil. Les autres écrits 
qu’il renferme , font : Une Défenfe 
du culte que les Grecs rendent au 
pain 61 au vin que l’on doit con- 
facrer, lorfqu’onle porte au fanc- 
tuaire ; un 2J i f  cours de l’ufage des 
Colybes , ou des légumes cuits,
ÔÉC.

IL GABRIEL-SION1T E , favant 
Maronite, profeffeur des langues 
orientales à Rome, fut appelé à 
Paris pour travailler à la Poly
glotte de le Jay. C ’eft lui qui four
nit les bibles Syriaque & Ar^be , 
imprimées dans cette Polyglotte, Il 
les avqit copiées fur des manuf- 
crits , & y  avoir ajouté, par ua 
travail inconcevable, les points 
voyelles que nous y  voyons, avec
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urevcrfion latine- Cet habile hom
me mourut à Paris en 1648 , pro- 
feiTeur royal dans les langues Sy
riaque & Arabe- Les favanrs de 
cette capitale fe perfectionnèrent 
fous lui dans la connoiffance de 
ces idiômes. 11 failli quelques Ou
vrages. Il ne dirigea pas jusqu'au 
bout la Polyglotte de le Jay, Ce pré* 
fi lent 5’¿tant brouillé avec lui, ap
pela Abraham. EcchdUnjis, pour Je 
remplacer, Gabriel Sionite traduilït 
encore la Géographie Arabe t in
titulée: G-eugïaphid Nubienfis, 16X9* 
in-40,

III. GABRIEL ( Antoine de 5t-), 
Feuillant, ffey. l i l .  liERtîAiU),
vers la fin.

IV, GABRIEL (Jacques ) ,  cé
lébré architeéU , né à Paris en 
1 661 , étoit parent & éleve du cé
lébré Man fard. Il fe rendit digne 
dè fon maître. Il acheva le bâti* 
ment de Choifi & le Pont Royal f 
ouvrages commencés par fon pere, 
archiieéle du roi. U donna le pro
jet de Y £  goût de Paris , & les pfans 
d'un grand nombre de bâtiments 
publics, parmi lcfquels on cite ceux 
de Y Hôtel de-ville. , de la Ĉ ur du 
Préjidial &  de la Tour de VHorloge 
de Rennes; de la Matj on'de-ville 
de Dijon s de la Salle & de la Cha* 
pelle des Etats , du Pont de Blois t 
c;c. Son mérite lui valut ¡es pla
ces d’fafpe&eur-générai des bâti
ments, jardins , arts Si manufac
tures, de premier archite&e te pre
mier ingénieur des ponts & chauf
fées du royaume , & le cordon de 
1 fer dre de «S. Michel. Il mourut à 
Paris en 1742, à 77 ans. Son fils* 
premier archiceéïe du ro i, a hérité 
des talents de fon pere,

Gà BRIELI prélat Ro
main , dfene famille noble, fe laif- 
fa féduire par un certain doéfceur 
Ottva, fe mêloit de fortilege. 
Ils furent arrêtés fous pape 
filt^andre V I I I  % aiafi que quçfa
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ques^uns de leurs adhérents» 11$ 
avouèrent qu’ils tenoient des aiTem*

■ blées notturnes, dans lesquelles ils 
ofFroient au Démon du fang.hu« 
m*in , mêlé avec des hofties &  
des reliques* On leur fit dfeutrei 
imputations non moins atroces* 
La rorture leur fit déclarer des 
chofes incroyables -, & qu’il eft 
inutile de rapporter, La plupart 
des malheureux partifans d'Ü/mx 
furent condamnés à une prifem 
perpétuelle. Galruli perdit tous 
fes bénéfices &  fes dignités * ôc 
fut enfermé dans un château * 
où il vécut jufqu’à la fin du der*' 
nier fiecle,

GABRIELLE de Bourson  , fil!* 
de Louis de Eourbon I , comte dd 
Montpenfier, époufa, en 1485, 
Louis de la. XritnouilU, tué â la ba
taille de Pavie fen 1525. Elle en 
eut Charles , comte de Ta 1 moud, 
tué à la bataille de Marïgnan, en 
15x5. Elle mourut au château dÆ 
Thouars en Poitou , le 31 décem
bre tiié »  0;i a d 'e lle :!. V lnf- 
truéHon de* jeunes pucelles. IL Le 
Temple du Saint-Efprit. HL Le Voya- 
ge du Pénitent, IV. Les Contempla
tions de P  Ame dévote , fur les Myf- 
teres de Vincarnation & de la pajfioft 
de I .  C\ ; & d'aunes ouvrages de 
piété , manuscrits. Cette princefiè 
avoit autant de vertu que d'efa* 
prit.

GABRIELLE d ’ESTRÉES, Voy;
ESTRtES , n° IV*

GABRIELLE p e VERGI, Voy, 
F a y e i ,

I* GABRINO ( Nicolas) t dit 
Laurentio & Rieny. , né ¡.'¡.Rome dans 
lfebfeuri^é, nfettt point les fentfa 
mènes conformes à fa baiTefie de fa 
naiÎTance, Il fit d'excellentes étu
des. Il poiTédûit Cicéron , Valero 
Maxime, TiteLivt, les deux Séné- 
ÿ/iei,£t Us Commentaires de CV* 
fa r , aufiî bien que Us auteurs Ita
liens, JLaleéluredeschefo-dfeeuvr«

A ij
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de l’ancienne Rome lui donna un 
goiit extrême pour la liberté ré
publicaine, Sa réputation le fit dé
puter par les Romains vers Clé
ment V I  à Avignon , pour enga- 
o£r ce pape à revenir à Rome. 
Pétrarque fe joignit à lu i le  poète 
présenta au pontife un beau poème 
latin, & Gabrino lui fit une ha
rangue éloquente* Il y dépeignoit 
Rome privée de fes deux yeux, 
le pontificat &c l'empire. Son élo
quence plut nu pontife, & ne le 
perfuada pas. Gabrino , de retour 

, fi Rome , forma le projet de s’en 
rendre maître j il fe fit décerner 
par le peuple le gouvernement de 
la ville 8c le titre de Tribun. Il ofa 
faire crier dans les rues de Rome, 
au fon des trempettes, t< Que cha- 
3> cun eût à fe trouver fans ar- 
» mes, la nuit du 19 mai 1347 , 
» dans l’églife du château de Saint- 
» Ange». Après y  avoir fait cé
lébrer, prefque en même temps,

• trente méfiés du Saint Efprit, aux
quelles il affifia , il fortit de l’é
glife vers les 9 heures du matin , 
& mena le peuple au Capitole. Il 
arbora trois étendards, fur lef- 
quels étoient peints les fymboles 
de la liberté, delà jufiiee & delà 
paix, &fit lire 15 réglements dref 
jfés pour parvenir au Bon état. C ’é" 
toit fous ce nom qu’il cachoit fes 
projets ambitieux. Alors voyant 
fon autorité bien affermie par la 
foumiflion des grands & du peu
ple , il créa un nouveau confeil, 
qu’il nomma Chambre de Jvftict & 
de F  ai jc. Il purgea Rome en peu 
de temps des malfaiteurs , des 
meurtriers, des adultérés , des vo
leurs & des gens décriés* Son nom 
Tépandit la terreur dans l’Italie , & 
il fe fervit de cette terreur pour 
Raficrvir entièrement* Il leva une 
armée de 20 mille hommes, affem- 
fcla un parlement général , & en
voya des courriers à tous les f$;.
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gneurs & à toutes les républiques ; 
pour les folîiciter ¿’entrer dans la 
ligue du Bon état* Ce qu’il y  a d é
tonnant , c’efi: que piefque par
tout on leremeicia de fon zele pour 
la patrie, Pétrarque écr voit des let
tres en fa faveur, & le compa- 
roit à Brutus. Le Tribun reçut en 
même temps des ambafïadeurs de 
l'empereur Louis de Bavière, de 
Louis X , roi de Hongrie , &  de 
Jeanne, reine de Naples. Gabrino , 
enllé de fa grandeur, ofa citer h 
fon tribunal Louis de Bavière, 
Charles de Luxembourg , &  les 
ék&eurs de l ’empire. Il donna des 
fêtes bizarres, fit anêter pluiieurs 
feigneurs, & fe rendit le tyran 
de cette même patrie 7 dont il vou- 
Joit être, d ifo it- il, le libérateur. 
Le peuplç-ouvrit enfin les yeux : 
ce fourbe , craignant de trilles re
vers , abdiqua fon autorité. S’étant 
retiré, au commencement de 134?, 
à Naples , il vécut deux ans avec 
des hermites , déguifé fous un ha
bit de pénitent. Dégoûté de cette 
vie, il rentra fecrettement dans 
Rome ( Voy. Ceccako ) ; & ayant 
excité une fédition, il fut obligé 
de fe fauver à Prague, où étoit 
Charles de Luxembourg , roi des 
Romains, qui l ’envoya à Avignon 
à Clément V I. Ce pontife le fit en
fermer dans une tour , &  nomma 
trois cardinaux pour lui faire fon 
procès. La mort de Clément arrêta k s  
pourfuites. Innocent V I , fon fuccef- 
feur,le traita avecbeaucoupplus de 
douceur, & le renvoya à Rome 
avec le titre de fénateur. Le pen* 
tife vouloit l ’oppofer à un nouvel 
aventurier, appelé François Baron- 
t d l i , qui avoit ufurpé la qualité 
de tribun. Jlieti{i n’eut pas de peine 
à difiiper le fantôme de puiffance 
qu’avoit formé Barcncellï, Ce re
belle avoit déjà été mis en pièces 
pa* le peuple, de Captif de
venu fénateur , & reçu comme en
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■ irfbmphe à Rome, aliéna bientôt 
les coeurs par des exécutions cruel* 
le s , par fon orgueil failueux, par 
riinpofition de nouveaux tributs* 
î es Colonne & les S avelli ameu
tèrent les Romains ; le Capitole 
fut aflîégé. On criait : V i v e  le 
P e u p l e  ! M e v k e  le  T v j ia x  l 
ÂUn î parut fur un balcon armé de 
pied eu cap : une grêle de llcches 
& de pierres vo'oit fur lui: il ne 
put fe faire entendre. Il fe tra- 
veflit j fe noircit le vifage , fortit 
du Capitole. Mais avant été recon* 
iui , il fut arrêré & mené au Perron 
¿;i Liont ou il a voit prononcé tant 
de fentencesde mort. Expofé aux 
regards du peuple pendant une 
heure, on le regardent encore avec 
une fòrte de crainte. Un Romain, 
plus hardi que les autres, lui plon  ̂
gea fon épée dans-le fein. Audi
tor ü fut percé de mille coups, 
& traîné par les rues jufqu’au pa
lais Colonne. Ce fut le S ottobre 
1354. Ce tyran étoit né avec un 
cfprit v if, entreprenant, une con
ception facile, un génie fubtil & 
délié , beaucoup de facilité à s’ex* 
primer , un cœur faux &  difîi- 
mule, & une ambition fans bornes, 
ïléroit d’une figure avantageufe, 
févere obfervateur des lois , im- 
pofleur hypocrite , faifant fervir 
la religion à fes dclTeins, mettant 
en œuvre les révélations &  les 
viiions pour s’autorifer ; effronté 
jufqu’à fe vanter d'affermir l'auto
rité du pape, dans le temps même 
qu'il la fapoit par les fondements ; 
fier dans la profpérké , prompt à 
s'abattre dans l'adverfité ; étonné 
des moindres revers ■ mais après 
le  premier moment de furpnfe, 
capable de tout entreprendre pour 
fe relever. Son Hi foire a été écrite 
en italien par Thomas Forttjîocca, 
auteur contemporain- Nous en 
avons une en françois, affez peu 
oraétej mais curieufe Stbieo écrite,
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par le P. du Cerceau, j¿fuite, avec 
des additions & des notes du P. 
Urum oi, de la même fociété. Cette 
hiftoire a été imprimée â Paris en 
Ï733 » in-12 , fous le titre de : Con~ 

jur^ùon de Nicolas G âERWo , dit 
de ïL en zi, Tyran de Rome en 1347*

II. GAURINO-FUNDULO, a 
une place dans l'htRoirô moderne 
d’Italie par fa perfidie &  par fa 
cruauté. Apres la mort de Jean , 
duc de Milan, en Î411 , les Ca- 
valcabo, famille pulffante de Cré
mone , fc rendirent maîtres de 
cette ville. Gabñno fut d’abord un 
de leurs plus zélés parrifans*, mais 
ayant depuis afpiré lui-même à 
Pautcrité fouveraine, il invita Char
les Cdvatcabo , chef de fa famille , 
à aller 2 fa maifon de campagne, 
avec neuf à dix de fes parents; 
ils sTy  rendirent ,&  le fcélémt les 
fît tous afïafliner dans un feftin. 
Maître du gouvernement de la 
ville après cette exécution barbare, 
il y  exerça toutes fortes de cruau
tés, jufqu'à ce que Philippe Vif- 
conte, (lue de Milan , lui fit tran
cher la tête,Son confeffeur l ’exhor
ta vainement à fe repentir de fes 
crimes : il lut dit fièrement quV/ 
nfavait gu un regret en mourant  ̂ eV- 
toit de iP avoir pas precipité du haut 
de la tour de Çrçmone , ( Pune des 
plus élevées qui foient en Europe)
le pape Jean XX1ÎT & ¿’empereur 
Siglfmond , lurfju'i/s avaient eu la 
curiajité d*y monter avec ¿ni,

t i l  GABRINO ( Auguftin ), fut 
le chef d’une ft-tte de fanatiques, 
dont les membres fs nommolent 
les Chevaliers de V Apotalypfe, 1! 
droit né A Lhefce. Il fe faifoic ap* 
peler le Prince du nombre Septénaire B 
Et îe Monarque de la Sainte* Trinité* 
Cet impoffeur dîfoit vouloir dé
fendre Pcglife Catholique contre 
VAntc-Chrifi , qui feroit adoré dans 
peu. Les armes de la fette qu’il 
form a, étoient un fabre &.Uft

A iîj
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b3ton de commandement en fau* 
toir, une étoile rayonnante, Bc 
les noms des trois anges Gabriel i 
Michel &c Raphaël. Plusieurs de ces 
chevaliers por.oient ces armes Air 
leurs habits Bc Air leurs manteaux, 
& leur nombre s’accrut jufqu’à So ; 
côtoient, pour la plupart , des ar- 
tîfans qui travailîoiem l’épée au 
côté. Quoiqu’ils euffent des fen- 
timents trèi-dançereuxjils étoient 
trèŝ  charitables. Gabrino, fe trou
vant dans l'égÜic le jour des Ra
meaux de l’anuée 1694, pendant 
qu’on chantoir l’antienne, Qui efl 
•u  Roi de gloire ? courut l’épée à 
la main au milieu des ecdéiiaiH- 
que*, & s’écria que c’étoit lui. 
On le pnt pour un fou , & on 
l ’enferma aux petites ■ maifons. 
Un autre de ces fanatiques, qui 
¿toit bûcheron , découvrit, peu 
de temps après , tout ce qu’il fa- 
voît des myileres de la feéte ; on 
arrêta une trentaine de fes con
frères , & !e relie fe diiïipa, 

GABURET (Nicolas), chirur
gien du roi Louis X I I I , ne fe 
rendit pas moins recommandable 
parla candeur de fes moeurs, que 
par fon habileté dans fa prcfcfïïon. 
Lûrfqu’on fut obligé de préparer 
des lieux pour y  recevoir ceux 
qui étoient attaqués de la pelle ; 
Gaiarerfut nommé en 1621 pour 
les gouverner. Cet emploi offrit une 
ample matière au zele du chirur
gien, Il ie comporta dans fes fonc
tions, prefque autant en mifiion- 
naire éclairé ( qui cherche à gué
rir les âmes , qu’en chirurgien ex
périmenté , qui donne fon appli
cation à la guérifon des corps, U 
mourut en 1662 , dans un âge affçz 
avancé.

GAGÉ ( le comte de ) ,  Foy. m . 
¡VIatignon,

GACON (François), fils d’un 
négociant de Lyon, né en i 66j , 
d'abord perç ¿g l ’Oratoire, fortit
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de cette,congrégation pour fatîs- 
faire la double paillon de la poë- 
fie & de la fatyre. Il avoit de la 
facilité i on dit même que Regnard 
J’employûit, lorfqu’ïl écoit prefle, 
à mettre en vers quelques feenes 
de fçs comédies; mais cette faci
lité lui fut funeilc ; U- ne s’en 
fervit que pour médire. Il fe fai-* 
foit gloire du vil métier de faty* 
ri que , & s’annonçoit tel par-tout# 
même à la tête de fes ouvrages. 
Il y a quelquefois d’aiTez bonnes 
chofes dans fes fityres, mais en
core plus de mauvaifes. La plupart 
ne regardent que de petits auteurs t 
obfcurs dans leur temps même , 
aujourd’hui entièrement inconnus, 
Gucari, quoique fatyrique décla
ré, a voit une forte d’équité. In
finiment éloigné des talents de 
Defpréaux , fon modèle, il avoit 
aufÉ ( dit l’abbé Tmblet ) moins de 
fid ; & c’étoit un de ces hommes 
dont on dit quelquefois qu’ils font 
plus foux que méchants. Il n’é- 
toit mordant que par une certaine 
franchife , qu’il n’étoït pas le mai* 
tre de retenir. Ses principaux écrits 
font : I. Le poète fans fard , ou D if*  
cours fatyrlques fur toutes fortes de 

fnjets , 1 vol. in-12 , 1696. Quel
ques mois de prifon furent le prix 
des traits de fatyre dont cet ou
vrage , d’ailleurs affez médiocre# 
cil parfemé. Il le publia avec des 
changements en 1701, & toujours 
fous le titre de Poète fans fard . Il 
en auroit eu befoin cependant 
pour relever fes platitudes faty- 
riques:

On peut à Defpréaux pardonner
la jatyre ;

I l  joignit Part de plaire au mal-*
heur de médire.

Le miel que cette abeille avait tiré
des fleurs,

Pouvait de fa piqûre adoucir Ica
douleurs.

ÎI* Une Traduction d'Anacréon f ça
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■ vers François , i  vol* in-i 2 , ty ii. t 
Je meilleur (íes ouvrages de Ga
con. II eft vrai que Tes ch efŝ  d'oeu
vres feroi en t, tout au plus , h  plus 
roauvaife produélion d’ur. bon écri
vain* li commenta le poëie Grec 
k fa fiïçon. Il noyi le texte dans 
de prétendues anecdotes fut Ton 
auteur , fie dans une fouie de ré
flexions fab riq u es, où il s'atta
che moins à expliquer fon origi* 
n a l, qu’à infylter quelques gens 
de lettres. Ilî. VAnti-Rouffcan , oü 
H'tfoire fatyriqui de la VU & des Ou
vrages de Roufleau , en vers & en 
profe, par M. F, Gacon. C'eft un 
gros vol. in-12, publié en 17 12 , 
compofé de rondeaux &  de ré
flexions fatyriques. Jlottjfeau s'é
tant réconcilié avec la Motte , d ¡ns 
le temps qu'il vivoit encore à Pé
ris, on lui demanda fl Gacon n’en- 
treroit pas dans le traité, Belle de* 
mande î répondit RouiTeau ■ quand 
les généraux de deux armées font d’ac
cord , la paix n’ejl-elle pas c en fée 
fuite avec Us goujats, Gacon qui fut 
cette réponfe ne l'oublia point; & 
ce fut en partie ce qui donna lieu 
à la fatyre contre Roujfeau. Ce 
poète fe vengea de ce lib elle , par 
plufieurs épigrammes pleines du 
fel le plus piquant, & moins dé
licates qu’énergiques. IV . L 'Ho
mère vengée 1715, in-ï2, Contre la 
Motte. Cette fatyre caufa beaucoup 
plus d'indignation que la précé
dente , parce que U Moue étoit le 
plus doux des hommes, & que 
Koujfeau paiîoit pour très - mor
dant, L ’abbé de Pons, l'ami, & 
pour ainfl dire le Don Quichotte de 
l ’ingénieux académicien , la dé
nonça au chancelier. Made la du- 
chelïe du Maine, à qui l’auteur 
avoit eu l’impudence de la dédier 
fans fon aveu, défa voua hautement 
la dédicace. La Moue feul parut 
tranquille ; il fit ce que devroient 
faire tous les grands écrivains, dé'
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chirés par les petits fatyriques obi* 
Curs ; il méprifa l ’auteur fit l ’ou
vrage, Gacon ne craignit pas de 
lui dire : u Vous ne voulez donc 
» point répondre à mon Homère 
» vengé ? C'eft que vous craignez 
» ma réplique. Èh bien! vousn*! 
î» l’évirerez pas, fie je vais faire 
» une brochure qui aura pour ti- 
h tre ; Réponfe au jllence de M, de 
» la Motte î»,,. V . Les Fables de la 
Motte ; traduites en vers fratifois, au 
Café du Parnaffe, in*8°. De toutes 
les plaifanteries de Gacon , c'eft la 
moins mauvaife. VL Plufleurs Bre
vets de la Calotte, dans les Mémoi
res pour fervir à Thifioire de certe 
turpitude, 1752,4 vol. iiw  2. VU. 
Emblèmes au Devifes Chrétiennes , 
17Ï4ÔÎ 1718, in* 12. VIII. Plus de 
sco lufcrlpùons en vers , peur les 
Portaîrs gravés par des Rochers.» 
Gacon reprit l'habit cedéfiaftique 
fur la fin de fes jours, Il eut U 
prieure de Bâillon, près Beaumont- 
fur-Oife, où il mourut le 15 no
vembre 1725, Age de 58 ans. On 
fe fërott moins étendu fur cct écri
vain, s’il n’avait acquis une forte- 
de célébrité par fes Satyres : il ne 
la méritoit point par fon ftyle U- 
che , lourd St diffus en proie, dur 
&  rampant en vers. Il remporta 
pourtant le prix de racadcnre 
Françoife en 1717 » mais beaucoup 
d’auteurs médiocres ont eu cet 
honneur , foit que les pièces man
quent, foit que les bons écrivain» 
ne s’embar raflent pas d’ajouter à 
leurs lauriers les couronnes aca
démiques , foit que la fcaiTefïe fit 
l ’intrigue contribuent quelquefois 
à faire obtenir ces couronnes*

/. GAD , 70 fils de Jacob par Zd- 
pha , naquit Tan 1754 avant J. C , , 
fit fut chef d’une tribu de fon nom * 
qui produifit de vaillants hommes. 
Ses enfants fortirent d’Egypte , au 
nombre de 45i^S0 » en ^
porter Ici armes*

A iv
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IL  G A D , prophète que 7J<w d, 

perfécuté par Saul, confulta pour 
favoir s’il devoir s’enfermer dans 
une forterefife. Le prophète l ’en 
difinada, Il offrit, par ordre de 
Dieu, ii David, le choix de la/à- 
7jilnt, de la guerre, ou de la pejlc , 
pour punir ce prince de ce que , 
par vanité, 6c malgré fa défenfe , 
à! avoit fait faire le dénombrement 
du peuple* David ayant choifi la 
pefie, Cad lui confefila d’offrir un 
Î3crifice à Dieu pour appaifer fa 
colere.

I.G A D D I, GADDO, (Ange) 
peintre Florentin , mort en 1312, 
à 73 ans, excella dans la peinture 
à U Mofaïque. Ses ouvrages font 
répandus dans plufieurs villes d’I
talie, & fur-tout à Rome & à F lo
rence* Il n’avoit point d’égal, de 
fou temps, pour le defltn. Gaddi 
s’occupa i  un genre de travail af- 
fez ftngulier ; tl faifoit peindre des 
coquilles d’œuts en diverfes cou
leurs , & les employoiï enfuite, 
avec beaucoup de patience 6c 
d’art, pour repréfenter differents 
fujets,

IL G AD D Ï, (Taddeo) fils du 
précédent, eleve du Glotto, bon 
peintre & bon architede, mou
rut en 13 51 , âgé de f o uns, C*cfl 
fur fes déifias que fut conflruit 
un des ponts qu’on voit à Flo
rence, appelé Ponte Vecchio, Il fut 
employé suffi dans la même ville 
à terminer la conftruélion de la 
tour de Santa-Maria dclFlorc, com
mencée par le Giono. Il refie aufii 
de ce maître quelques Peintures. 
Ï1 s’sttachoit fur-tout à bien ex
primer les pallions, & U n’a pas 
mal réu/fi : on remarquoit auifi 
beaucoup de génie dans fa compo
sition*

GADROÎS, (Claude) Parïfien, 
dîrcéÏÊur de l’hôpital de Farmce 
d’Allemagne , mourut en 167S , à 
& fleur de fon âge ; car à peine
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avoitdl 35 ans. Il étoii ami du ce» 
lebrtArnauld méricoit de t’être, 
par la jufteife de fon efprit & la 
pureté de fes moeurs, par la bonté 
de fon cara&ere St la droiture 
de fon cœur. Bafin , maître-des
requêtes , & intendant de l’armée 
d’Allemagne, le prit auprès de lui 
en qualité de fecrétaire, ÔC lui don
na, deux ans après, la direction de 
l’hôpital de l'année établie à Metz. 
Gadrots fe livra alors avec tant 
d’ardeur & de charité au fervice 
des pauvres foldats &  des officiers 
malades , qu’il en cofitraêhi une 
maladie dont il mourut. On a de 
lui plufieurs ouvrages de philofo- 
phie: les plus connus font, un pe
tit Traité des influences des ÀJlres t 
in-i2j & un Syflùme du Monde, 
1675, in-ta. Ses écrits ne font plus 
gueres confultés, parce que Gadrois 
¿toit paiîionné pour la philofo- 
phie de Dcfcartes ; & que cette 
philofophie , fruit de l ’imagina- 
tion de fon inventeur plutôtque 
de l’étude de la nature, n’eft plus 
regardée que comme un vieux ro
man, ingénieux à la vérité, mais 
dénué de vraifemblance.

GAETAN, (Saint) né à Vicence 
en 1480, d’une famille illuftre, 
prorenotaire apoftolique partici
pant, exerçoit cette charge a Rome, 
lorfqu’il forma le defiein d’infti- 
tuer un nouvel ordre de Clercs- 
réguliers. Jean-Pierre Caraffc, ar
chevêque de Théate ou Chiéti, 
( depuis pape fous le nom de Faut 

\ Boniface L 0LU y gentilhomme 
IVJilanois; & P a u l de G hifleri, fe 
joignirent à lui pour commencer 
l ’édifice. Le but de la nouvelle fon
dation étoit principalement de tra
vailler à infpirer aux cccléfiafii- 
ques leiprit de leur état, de com
battre les héréiies renaifiantes de 
toutes parts, & fur-caut d’affifter 
les malades &  d'accompagner les 
criminels au fuppficç, Un
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pcmts de cet inftitut, formé potir 
foulager les mifercs humaines , & 
■ qui, par conféquenr, honoroit Thu* 
amanite, étoit de ne point qoêrer 
& de ne rien demander. Les qua
tre fondateurs , Gaëtan à la tête * 
firent leurs voeux le 14 feptem-
bre 1514 , dans l’églife de Sc Pierre 
au Vatican. Le pape Clément V II  
avoir donné, 1 mois auparavant, 
une huile anorobstive de cet or- 
dre de Clercs-réguliers, appelés 
Thèdtins, parce que C trafic,  leur 
premier Supérieur, conferva le ti
tre d’archevêque de Théate. Gaë
tan fut ftipérieur après lu i, &  mou
rut L'internent le 17 août 1547, 
dans la 63e année de fon âge, & 
la 23e de la fondation de fou or
dre. Clément X  le mit au nombre 
des Saints. Voyc\fa Vie par le Pere
de Trac y t 1774,10*12.

GAFFAÍUX, (Jacques) né à 
Mannes en Provence, mert à Si- 
gonce dans le diocefe de Sifteron 
en 1 dSi , à 80 ans, fut bibliothé
caire du cardinal de Richelieu, Ce 
miniihe l’envoya en Italie , pour 
y  acheter les meilleurs livres im
primés & manuferits*, Gafiard en 
revint avec une abondante moif- 
fon. Pedbnne n’a pénétre plus 
avant que lui dans les fcicnces 
auiîi myilérieufes que vaines des 
Rabbins, &  dans toutes les ridicu
les manieres d’expliquer l'Ecritu
re , dont fo fervent les CabaliRes. 
On a de lui ; 1. Curiofitous inaudita 
de fi g aris Fcrfarutn Talifmanlcis , 
avec des noces de Grégoire Michaï* 
lis , à Hambourg, 1670', 2 voL 
in-12 : cette édition ci! la plus efti- 
mée. L’auteur y  montre Tahus des 
Taiifmans, les folies & les men- 
fonges des CabaÜftes j mais, ma
lade lui-même en voulant guérir 
les autres, U attribue quelques ver
tus ü ces taiifmans. Cet ouvrage 
fut cenfuré par la Sorbonne. JL 
Abthtiï Cabale Myjltria ¿efenfla ; Ta-
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ïïs, id l$ , in-40, IIL Indix Codt~ 
cum CabaltJloru:n Mjs, qtvbus fias 
tfi J, Pieu s MiranâuU ; Paris, 16 5i,  
ÌU-3 a. IV. Quxflia pacifica ; nam Ke~ 
licioni s difilli a, par F  hihjvpkûrunt 
principia , per antiquas Chr jlhnorum 
Onentaliiim Héros rituale* , & per 
pròpria Harnlcùrutn ¿vernata- conci- 
ilari pojjintì in-40, ÏÛ45. On dit 
que le cardinal dû lluhdua vou
loir l’employer à réunir les T ro
teila nts à la religion Catholique; 
ce fut apparemment pour ce fuj« 
que Gaffant avoir fait ce Traite  ̂
où, parmi deschofes fingulicres, 
il y a de bonnes vues i  des re- 
flexions propres à ramener les hé
rétiques* V. HijLtire univerjdh du 
Aton'dc. fciuurrain , contenant la 
Description des plus beaux art/ej i> 
de s plus rares gracies 1 car es, r t .iL 
tes j carêmes & fpétanque f de la lem . 
Il rt’y a jamais eu que [zProfp'c* 
tus de cet ouvrage qui aie vu le 
jo u r;ile ft  devenu rare. L’auteur 
en suroît fait un monumentile fo
lie 6c de fa voir, Ï1 vouloit y ira;* 
ter les matières les plus lin gu lie
ras, & de la façon la plus ridi
cule. Entie fes mains, tour le 
tamorpnofoit en grottes, U fe pio* 
pofoit de faire des dcfcripciom to
pographiques Sc exaéies des caver
nes falfureufcs de l’Enfer, du 
Purgatoire & des Limbes. Gaffard 
polfédoit prefque toutes les lan
gues mortes &  vivantes. On ne 
peut lui refufer la gloire de i ’éru- 
dition ; mais il aurcir pu charger 
un peu moins fa mémoire, 6c s’ap
pliquer davantage à redreffer fon 
efprit, trop porté au fmguüer&au 
bizarre.

GAGE-, (Thomas) Irlandols , 
Jacobin en Efpagne, fut envoyé , 
en i 6i î  , millionnaire aux Philip
pines. Il acquit de grandes richef- 
fes dans fes millions , & fe réfugia 
en Angleterre, pour en jouir plus 
tranquillement. Il publia, em üjG
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en angïois , une Relation curieufe 
des Indes Occidentales, que Colbert 
fit traduire en François, Cette Ver- 
fan , publiée en a vol, in-T2, i6 j 6, 
eutautanrde fuccèî à Paris, mal
gré. pluileurs retranchements, que 
¡ ’original en avoir eu à Londres. 
Gage ¿toit le premier étranger qui 
eut parlé, avec quelque étendue > 
d'un pays dont les Efpagnols dé-, 
fendent l’entrée à routes les na
tions. Voilà ce qui donna du cours 
à ce Voyage., qui, d’ailleurs) n’a 
pas un grand mérite. L’afïeéïation 
de l’auteur à débiter de petits corn 
tes fur les moines, fes anciens con
frères ; fes mnuvaifes piaifanterics 
fur les cérémonies ecdéiiaftiques-, 
la haine qu'il fait paraître contre 
les Efpagnols , fes bienfû&eurs ; 
les inutilités dans le ftyle & dans 
les faits: tout cela a indifpofé les 
philofophes &  les gens de goût 
contre l’auteur &  contre le livre , 
dont la verfion françoife eft d'ail
leurs fort mal écrite. On l'attribue 
fi Bailkt.

GAGNÉE , Fieye\ Gaigny.
GAGN1ER} ( Jean ) célébré pro- 

feifeur des langues Orientales dans 
J'univerfité d’ O xfort, illuflra fa 
patrie par pluiieurs ouvrages , 
pleins d’une foule de remarques fa- 
vantes, accompagnées d’une criti
que très-judicieufe & très-éclairée. 
Les plus connus font:l. Uue excel
lente VU de Mahomet, traduite en 
françoîs, &  publiée à Amfterdam 
en 1730, en z vol. in-ii. On y  
verra une partie des impertinen
ces, que ce prophète conquérant 
dûnnoit pour des iofpirations di
vines, Les philofophes peuvent 
profiter de l'ouvrage du favant, 
pour faifir le véritable efprit de ce 
célébré impofleur, IL Une Traduc
tion latine de la Géographie à'Abu l- 
faîa, avec l’arabe à côté, in-fol.
III. Une autre , aufS latine , du li
vre hébreu de Jofeph Bcz G or¿<m,
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à Oxford, 1706, iu-4<\  avec des 
notes très-fa van tes. IV, V indicia 
Kircherianæ ; Oxford, , in-
folio.

GAGUIN, ( Robert )_ général 
des Mathurins, né à Colines dans 
le diocefe d’Amiens, d’une famille 
aiTez obfcure, paffoîr pour rhôm - 
me de fou ficelé qui écrivcir le 
mieux en latin. Il fut employé, par 
les rois Charles V i l i  Si Louis X I I  * 
dans pluiieurs négociations auiR 
importantes qu’épineufes , en Ita
lie, en Allemagne, en Angleterre, 
Ces voyages altérerént fa fanté, & 
interrompirent fes études. Aure- 
tour d'une de fes ambaflàries > il re
vint avec la goutte, & ne put obte
nir du roi vin feul regard pour le 
dédommager de fès maux & de fes 
peines. Voilà, dit-il, comme la Cour 
ricompenfe Ì II avoit le cœur fen- 
fible & reconnoHTant. Il n’aban- 
donnoit pas fes amis dans la dif- 
grâce. Le zele avec lequel il fou- 
tint un d’entr’eu x , nommé Guill*

' Fichet , théologien célebre de fon 
temps, lui attira des injures & des 
quolibets : on l’appela Fichéti fie* 
L ’exercice de la chaire ne lui 
plaifoit pas beaucoup ; ce n’efl 
pas qu’il n’eût une certaine élo
quence : mais fes manieres tenant 
un peu de la rudelïe du cloître , U 
trouvoit qu’elles contrafloient trop 
avec la pollteffe du monde &  de la 
cour. Il paroît, par fes lettres, qu’il 
étoit un malade un peu inquiet, &c 
qu’il redoutoit beaucoup la mort. 
Ce malheur inévitable lui arriva 
cependant à Paris le 21 mai 1 jo i. 
11 fut inhumé aux Mathurins, Faufi 
Andrdinus lui fit cette Epitaphe :

—  - " Illttflris nltuit qui f picador in 
Orbe ,

H îc fua  Robertus membra Ga- 
guinus habect

S i tanto non fava viro LibUina jpc«
pcrùt i
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Q u'd fptres ) docU oturtt turla 

chori ?

Nous avons de lui plusieurs ouvra* 
ges en vers & en profe. le s  prm- 
cipaux /ont : I. Une Rifioire de 
France en latin , depuis Pharamond 
jufqu'à Cannée tjog , in-foL f Lyon, 
1 514 \ traduit en mauvais françois, 
en 1514, par D efn y ♦ Les atucrurs 
des différentes Hlftoires de France 
fe font fervis de celle de Gagutn, 
non pas pour les premievs temps 
de la monarchie , que Tiiifforien a 
charges de mille contes fabuleux , 
mais pour les événements dont il 
avoit été témoin* Quoiqu’on ait 
vanté fa latinité, elle n’eiî ni pure, 
ni élégante. II. La Chronique de 
f  Archevêque Turpin , traduite en 
françoU par orjlre de Charles V I I I ,  
1517, engothique 3 in-40, ou Lyon, 
15S5, in 8°. Iïi. Des Epitres curieu- 
fes, des Harangues, & des Po'èfies en 
latin, 1478, in 4°, IV , Une mau- 
vaife Hifloitc Humaine, en 3 vol* 
in-foL , en gothique , recherchée 
par les bibliomanes, &c. V, Un 
Poème latin jur la Conception, imma
culée de U Vierge, imprimé à Paris 
en 1497 , & plein d’ idées fales: 
l’auteur y  parle d’ane de fes mai- 
treiTes, en homme moins animé 
par l'amour que par le libertinage. 
Les leéleurs, curieux de connoî- 
tre la conduite, les mœurs , le ca- 
raélere de Gaguln, peuvent con* 
fulter un Mémoire de M, Michault, 
dans le tome 43e de la colleâion du 
P, Nieeron.

GAHAGANS, (N*** ) poëte Àn- 
glois, pendu à Londres en 1749 , 
pour avoir rogné des guïnèes* Il 
traduifit, dans fa prifon de Newga- 
te , le Temple de la Renommée, du 
célébré Fope, en vers latins*

G AI, Voy, Gàv ( Jean). 
GAJADO, Voy. C a ia d o , 
GAICHIÉS* (Jean) ptêtie de
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VOratoire, né à Condom, d’une 
famille honnête, théologal de Scif- 
fons & membre de l’académie de 
cette ville, fit honneur à cette 
compagnie par fes difcours acadé
miques , & à fa congrégation par 
fes talents pour la chaire & par la 
pureté de fes mœurs. Sa façon de 
penfer n’étiint pas' tout-à fait la 
même que celle de l’évêque de 
Sûiffons ( Languet), il fe démit de 
fa théologale, & vint fe fixer a Pa
ris , où U mourut dans la maifon 
des Peres de l'Oratoire, rue Saint-. 
Honoré, le 5 mai 17 3 1 ,3 8 3  ans* 
L’abbé de JLavarde a publié 1ère* 
cueil de fes Œuvres en 1739* in* 
12. On y  trouve x  Dfcours Aca~ 
dcmiqnûs , auff élégants que judi
cieux; & des Maximes fur U minlf* 
ttre de la Chaire. Cet ouvrage (at
tribué d ’abord à Majfitlon f qui le 
défavoua en le louant ) ,  eil pré
cieux, tantpourlafolidicc des pré
ceptes , que pour les agréments du 
flyle* Il y a peu delivres écrits avec 
plus de jufteffe, de précifion fie d’é
légance.

GAIGNY au G an at  , (Jean de) 
Gagnaus , dofteur de Sotbonne, 
né à Paris, d’une fai mile qui avoir 
produit un chancelier de France 
fous Louis X I f  mourut en 1549. 
Il fut chancelier de l’univerfité 6c 
premier aum6nier du roi François /, 
On a de lui de Vivants Commentai
res fur le A'vuv&ûu Tefiamcnt, où lç 
fens littéral cft développé avec 
beaucoup dciu&dTe. Ou les trou
ve dans la Biblia magna du Pcre de 
U Haie, 5 vol. in fol. Sa méthode* 
dit le P, Renier, eft ex celle ¡ne » 8c 
il fuit volontiers les plus habiles 
interprète^ Grecs. C’étoit le fruit 
des inftruélions qu’il avoit reçues 
de Pierre Dane\, fon profeffeur en 
langue grecque. Il profeffa lui- 
même la théologie {colaffique au 
college de Navarre avec diftinç- 
lion, Dans fe? Çemvwuairw, il fait
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rarement le controverMe, mais 
c'eil toujours à propos & en peu 
rie paroles* François I lui deman- 
ricît quelquefois fon avis fur des 
entreprîtes littéraires. Il confedla 
un jour à ce prince de faire raf- 
fiinbler cou  ̂ les manufcriis crue 
poffédoient tes monaflercs, & de 
les conferver à Paris dans utie bi~ 
Lfivthéque commune. Mais i! y  
a moins de rifque à les laififer 
riifperfes , que de les reunir dans 
un dépôt général, pour les voir 
tous anéantir par quelque in- 
cendré,

GAÏLL, (André) habile jurif- 
eonfulte, né à Cologne en 75 ; 6 ,  
riort dans la même ville en 1587* 
fur honoré de plufieurs commif- 
fions par les empereurs M axim i
lien I I  6c Rodolphe I I .  On a de 
lui divers Traités fur des matières 
de droit qui lui méditèrent le titre 
de Papinien de V Allemagne. Le plus 
connu cft fon recueil intitulé : D c -  
cifiones Caméra imperialis , avec 
MtiJ'ncr j Francfort , 1603 , in- 
folio.

I, GAILLARD , ( Michel de ) 
d'une ancienne mavfon de Proven
ce j né à Paris en 1449, s’attacha à 
louis XI, devint fon maîtrod’hô- 
td,feul général des finances, &  
general des gn!é3ÎTes.de France en. 
1480, Le duc d’ Orléans lui conféra 
l’ordre du Porc-épic. Il époufa en 
fécondé noces, l*an 1482, Margue
rite Bourdin, qui lui apporta en doc 
les feigneurîes de Lonjumeau, de 
Chilly , du Fayet, & de Puteau- 
furéSeine. Il mourut an château de 
Lonjumeau le 2 2Vril 1531. M i
chel I I  de G a i l l a r d  , fon fils , fut 
chevalier 5c panetier du roi Fran
çois I, H époufa, le 10 février 
*512 i au château d'Amboite, Sou
veraine F  Angoulême de Valois , fille 
naturelle de Charles, duc d’Orléans 
& d’Angoulême : François / 7 qui 
¿toit fils du même Chartes, duc

G A ï
d’Orléans , 6c par conféqueh: frète
de Souveraine d1 Angoulime , la légi
tima à Dijon en 1521.

IL GAILLARD de Lonjum eau , 
de la même famille que le précé
dent, éveque d'Apt, depuis 1673 
jufqu’en 169$, anné* de fa mort, 
forma le premier le projet d’un 
grand Diétiosinaii'e hiftorique uni- 
verfel, & en confia l ’exécution â 
Morcri fon aumônier* Il fit faire, 
pour la conftruéïion de cet édifi
ce , depuis fi augmenté, des re
cherches dans tous les pays, & fur- 
tout dans la bibliothèque du Va
tican. Aie ré ri dédia à Ion Mécène la 
i /e édition de fon Oi&ionnaire, 
entrepris en Provence, & publié 
à Lyon en 1674. Il lui donna des 
éloges magnifiques ; l’évêque d’Apt 
les méritoît, par fon amour éclairé 
pour les arts, &  par fes vertus* 
La famille de Gaillard fubfifie 
avec honneur en Provence. Vt>y&\ 
V en el*

III. GAILLARD, (Honoré) j<5- 
fuite, né à Aix en 1641 > mort à 
Paris en 1727, à 86 ans, exerça, 
avec beaucoup de fuccès, le mi- 
nifiere de la prédication, &futaufli 
goûté à la cour qu’à la ville. Nous 
n’avons de lui que i v  Oraifons 
funèbres , imprimées féparément. 
Elles prouvent un talent marqué 
pour l ’éloquence brillante &  pa
thétique. Le P. Gaillard avoi't raf- 
femblé fes Sermons quelque temps 
avant fa mort ; mais on ne fait ce 
que ce recueil eft devenu. Ce Jé- 
fuite joignoit aux travaux de la 
chaire, ceux de la direéHon. C’elt 
lui qui convertit la fameufe Fa.n~ 
ejion Moreau, aélrice de l’Opéra, 
qui époufa depuis un capitaine- 
aux-gardes. Le P. G a illa rd , fui- 
vant l’abbé de Longuerue , étoit 
moins Jéfuite qu’un autre.

GAILLARD f Vo^e\ II* FEE^
O OSE*
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GAD3ÀS, Goth, devenu géné

ral Romain par fa valeur , êt fur- 
rout par la foibleffe de l’empire , 
qui n’a voit alors aucun grand 
homme à mettre à la tête des ar
mées, Il fit tuer le perfide Rufin , 
qui vouloit s’emparer du trône im
périal. L ’eunuque Eutropc, favori 
d'Arcadiusaprès Rufin,eut la même 
ambition » Gainas appela les bar
bares dans l’empire, 8c ne les chaffa 
que Iorfqu’on lui eut remis l’indt- 
gne favori. Lés empereurs Romains 
n’étoient plus ces fiers 8c puiffants 
monarques de l’univers, qu i, au 
premier ordre , faifoient venir, au 
pied de leur trône, des rois du bout 
du monde. Un particulier , un 
étranger, s’il avoit un peu de cou
rage, les faifoit trembler. Gainas 
n’en continua pas moins de ravager 
l'empire, après la m ortà'Eutrope. 
Il fallut que le lâche & froible Arca- 
¿ius vînt le trouver à Chalcédoine 
pour traiter de la paix. Ils fe la 
‘jurèrent *5 mais le Goth n’ayant pas 
pu obtenir de St Ican-Chryfojlôme 
une églife pour les Ariens, il tom
ba fur b  Thrace, &: mît tout à feu 
& à fang, VInvitas le repouffa juf- 
qu’au-delà du Danube, où il fut 
tué par Uliin , roi des Huns, l ’an 
400, Sa tête fut portée à Arcadius, 
qui la fit promener par toutes les 
rues de Conilantinople.

I. GAIO T, ( Marc-Antoine ) na
tif d’Annonay, diocefe de L yo n , 
profelfeur d’Hébreu à Rome, pu
blia en cette ville, l ’an 1547, in*8°, 
les Aphorifmes df Hippocrate t en trois 
langues, à trois colonnes : fa v o ir , 
le Texte grec \ une verfion latine , 
où il prétend avoir été plus exact 
que Foh\ 8c une Traduction hé
braïque, faite par des Rabbins.

n, GAIOT De Pit à VAL, Voye% 
Gayot.

GAITTE, ( Charles ) doûeur de 
Sorbonne &  chanoine de Luçon, 
publia en 1678 , in-40, on Traité
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thcologtque, en latin , fu r l’Ufure, 
qui parut févere aux cafiiites re
bellés. Il efi: intitulé : Deufura ù  
fanon..

t G AL , (Saint) natif d’Irlande & 
dÎfciple de St Caiumban , fonda , en 
Suifie, le célébré monaftere de St- 
G al, dont il fut le premier abbé 
en 614, Il mourut vers 645. On 
a de lui quelques ouvrages peu 
connus. Il ne faut pis le confon
dre avec St, G a f évêque de Cler
mont , mort vers 5 jz .

GAL ADÎN ( Mahomet ) ,  empe
reur du Mogol dans le x v ic fie- 
de , s’ ilïurtra par fes belles qua
lités. Il pollédoit l’art de régner. 
Ses fujets pouvoient avoir au
dience deux fois par jour ; 8c afin 
que les perfonnes de baffe condi
tion ne fuffent pas repouffées par 
fes gardes , il fit mettre une clo
chette à fon palais, dont b  corde 
répondoit à U rue. Dès qu’il en
tendent le fon de la cloche , il def- 
cendoitou faifoit monter celui qui 
avoit des demandes ou des plain
tes à lui faire. 11 mourut en 1605, 
On prétend qu’il fe feroit fait Chré
tien , û l’avantage dangereux de 
la pluralité des femmes ne J’a- 
voit retenu dans le Mahométifme.

GALANTHIS , fer vante dM fr- 
mlne , femme àl Âmphitrion, roi de 
Thebes. I.orfque cette princeffe* 
groffe d’Hercule, étoiteti travail, 
Junon, déguifée fous la figute d’une 
vieille femme, fe tint afiife à la 
porte , & embraffoit fes genoux , 
pour empêcher, par fes enchante
ments, la délivrance d'Alcmène, 
qu’elle haïffoit mortellement. Gj- 
lanchis s’étant apperçue que tant 
queladéeffe étpit en cette poflure, 
fa maîtreffe n’accouchoit pas, alla 
lui dire que la reine venoit enfin 
de mettre au monde un beau gar
çon. lunon fe leva aufîi-tôt toute 
en colere 3 &  Alçmçnt fut délivrée
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dftns le même inflant. Jnnort , 
Voyant la fourberie de Galanthis, 
fe jeta fur elle pour la dévorer* 
& la métamorphofa en belette.

GÀLANUS ( Clément), théatin 
Italien, miflïonnaire en Arménie , 
publia à fon, retour à Rome, en 
itfjo, deux gros volumes in-fol. 
en latin & en arménien, fous cô 
titre : Conciliation de tEglift Ar- 
ménienne avec l'Dglife Romaine, fut 
tes témoignages des Peres Se des Doc
teurs Arméeuns. L’auteurremarque 
daqsfa préfiMe, qu’il a commencé 
par rapporter les hiftoîres des Ar
méniens avant de difputer contre 
eux, parce que tous les fchifma* 
tiques Orientaux ne veulent qu’à 
cette condition parler de la reli
gion avec les Occidentaux ; quand 
ils fe voient convaincus , ils ré
pondent : Qu'ils fuivent la foi de leurs 
Pu es , & que les Latins font des 
dialecticiens qui , ayant Pcfprit fub- 
til, peuvent prouver , comme des véri
tés y Us plus grandes favffctçs du mon- 
de, Cette réponfe prouve aiTtz que 
les Grecs font obftinés dans leur 
fchifme, & par une opiniâtreté na* 
turclle à tous les hommes, & par 
une haine particulière pour l’E- 
glife Latine,

GALAS (Matthieu ), général des 
armées impériales , né à Trente, 
en 1 8̂9 j fut d’abord en qualité 
de page auprès du baron de Beau- 
fremont, chambellan du duc de 
Lorraine. Il fe fignala tellement en 
Italie & en Allemagne, fous le 
fameux 77///, qu’après fa mort il fut 
mis à la tête des armées de l’em
pereur Frédéric II. Galas rendit des 
fervices importants à l’empire , 
ainfi qu’au roi d'Efpagne Philippe 
iV . 11 voulut même s^mparer de 
la Bourgogne «01636; mais il fut 
battu avec le duc de Lorraine, à St- 
Jean-de-Lône. 11 réuffitmieux con
tre les Suédois ; cependant fon ar-
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tnée ayant été entièrement défait^ 
près de Magdebourg par Tojlenfon * 
il futdifgracié de l’empereur. Q ueL* 
que temps après, on lui rendit le 
commandement des troupes; mai* 
il n’en jouit pas long-temps , étant 
mort à Vienne en Autriche en 
1647 , à 58 ans, avec la répura* 
tion d’un des plus grands généraux 
de fon temps. Voy. Bar n ier .

Gà LATEO (Antoine), dont le 
nom ¿toit Ferrari y naquit en 14S4 
à Giilâtina , dans la ;erre d’Otraû-* 
te , d’où il a pris fon nom. Ses an
cêtres étoieni Grecs d’origine, fie 
il s’en faifoir honneur. Il s’atta
cha à la médecine , fans négligea 
la littérature grecque & latine* 
Sannâ ar8c Pont anus, qui faifaieni 
cas de fes lumières , le produifi- 
renté la cour de Naples. Il devint 
médecin du roi; mais fa mauvatfe 
fanté & quelques intérêts de fa
mille l’obligerent de quitter cette 
place. Il mourut à Lecce en 15 17 , 
à 73 ans. Il eft auteur des ouvra
ges fuivants : I. De Situ Japigiœ »
1614, in-40. IL D’ une autre Def- 
crlption ie Gatüpolis. III, Succçjjî 
delL' armât a Turchefcanelia cittad* 
Ottrando deW anno 1480, in-40* . 
1612 : il avoit accompagné le fils 
du roi de Naples à cette expédi
tion. IV; Un È/ogc de ta Goutte t 
qu’il compofa pour charmer les 
douleurs de cette cruelie maladie*
V. Des Vers latins & italiens. V I. 
De ¿and¿bus Venedarum. VIT, Vite, 
delctterati Salentini, &c. &c,Si l’otl 
juge de cet auteur par Ja vie qu’il 
dit qu’il menoir dans fr. retraite, 
on ne peut que l’eRimer. Il étoit 
exempt d’envie, d’orgueil, con
tent d’une douce médiocrité oui 
le mettoïtà l’abri des illufions des 
ricliefles &  des befoins de la pau
vreté ; fe bornant à des plaihrs 
honnêtes, & uniquement occupé 
de fes devoirs. Voyc{ , à ce fu je t, 
un pa!Tage intéreffant dqns les Mé*î
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moires deM'ccroir, toM. XI. p. 145
& n o .

GALATHÉE, nymphe de la 
mer, fille de Nerée Ôc de D ont, 
fut aimée de Polyphbmc : elle lui 
préféra A cis, que le géant écrafa 
fous un rocher qu’il lança fur lui; 
mais les dieux, touchés de com- 
paiîion pour ce berger, le changè
rent en fleuve.

GALATIN (Pierre), Francifcain, 
favant dans les langues &  dans 
la théologie , fe fit un nom par 
fon traité De Arc unis Catholic¿e ve- 
ritatist contre les juifs. II y  a eu 
plurieurs éditions de cet ouvrage , 
qui, fans être bon , renferme des 
choies curieufes, La meilleure eft 
celle de Francfort, 161 n , in*fol. 
Galatin vivoit encore en 1532. On 
l’a aceufé de copier R. Martin.

GALAUP de Ctîàsteuil % né  
à Aix, d’une famille noble en 1588, 
ami du célébré Peirefc, avoit beau
coup de goût pour les langues 
Orientales, fir alla les cultiver 
dans Je pays même, Il fe retira eu 
idg t fur le mont Liban , où il 
partagea fon temps encre l ’étude 
& la priere. Les couifes des Turcs 
troublèrent fouvent le repos de 
fa folitude ; mats fa vertu faifoit 
ïmpreffion fur l’efprit même des 
barbares. Il étoit fi parfaitement 
connu de tous les Maronites, qu’a- 
près la more de leur patriarche , Üs 
voulurent le revêtir de cette digni
té. Le faint folitaire la refufa, &  
mourut peu de temps après f le 1 s 
mai î 644 , à 5 6 ans, dans un mo- 
naflere des carmes-déchauffés. On 
peutconfuher fa Vie, in-ta , écrite 
par Marchetti, prêtre deMarfeille.,. 
Il y  a eu encore, de cette fa
mille , François & Pierre GalauP. 
Le premier, précepteur du fils du 
duc de Savoie , mort à Verceil en 
*658, à sz ans , cultivoitla poc- 
ùe, la philofophie & la littéra
ture, Il s’étoit mis d’abord au fer*
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vice de Pafearis, grand-maître de 
Malte ; puis à celui du grand Can
di , qui le fît capitaine de fes gar
des, Ce prince étant forti du royaux 
me , Galaup fe retira à Toulon, où 
il arma un vaiffeau de guerre fous 
la bannière de Malte, Après s’être 
fignalé pendant pluiîeurs années , 
il fut pris par d.es Algériens 5c mis 
en effila vage. Il en fortit au bout de 
deux ans, 5c paffa au fervice du 
duc de Savoie, qui, pour récom
penser fon mérite, le gratifia d’une 
penfion de 1000 livres. Il avoir 
traduit Us Petits Prophètes , & mis 
en vers françois quelques livres de 
la Théhaïde de Suce,.,. Le fécond f 
mort en 1717, à 83 ans, faifoit 
joliment des vers Provençaux, 5c 
ètoir lié avec Furetiére , la Fontaine 9 
Boileau y fit MUe. de ScudêrL U 3 
laiffé une Explication, in*fol, des 
Arcs de triomphe , dre liés a Aix , 
pour l’arrivée des ducs de Bour
gogne fie de BcrrU 

G A LBA ( Servius Sulpîtius ), em
pereur Romain, de la famille des 
Suipices , féconde en grands hom
mes , naquit dans une petite villa 
d'Italie, procheTerracine, le 24 
décembre, la 5e année avant l'Ere 
commune , c’eiLà-dire, la veille 
de la naiffance de J. C, Servius 
Sulpitius Galba, fon pere, célé
bré jurifconfulte , étoit fi petit fie 
fi contrefait, qu’il fut fouvent ex- 
pofé à la raillerie. Un jour qu’il 
plaidoit devant Augufle, il dit à 
ce prince ; Corrlgti-mot , j i  voua 
ave\ quelque chofe à reprendre. Je 
puis bien vous avertir, lui répon
dit Augufte, mais je ne puis vous 
corriger* Son fils , dont IL efl quef- 
rion dans cet aticle , exerça # 
avec honneur , la charge de 
préteur à Rome , puis celles de 
gouverneur d’Aquitaine, de pro- 
confut d’Afrique, de général des 
armées de la Germanie, fie en- 
fuite dans l’Lfpagne Tarragonoifa,
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Dans le temps qu’il étoit en Afri
que, il rendit un jugement non 
moins fage que celui de Salomon. 
Deux citoyens fe difputant la pof- 
fcfiïon d’un cheval , fur lequel les 
témoins ne s'accordaient point ; 
G alita ordonna que l'animal fe- 
roit conduit, les yeux bandés, à 
fon abreuvoir ordinaire; qu’en- 
fuitfi on lui ôteroit fon bandeau , 
& qu’il appartiendroit à celui de 
fes deux maîtres chez qui il fe 
rcr.droit de lui-même. ( Suétone  ̂
dans la VU de Galba  ̂ n°. Xi ), Il 
ne parut pas moins exaft obfer- 
vatenr de la juiUcc dans la Tarra- 
gonoifc.il fit couper les mains àun 
banquier infidèle , &  ordonna que, 
pour l’exemple, on les attachât fur 
ion bureau. 11 condamna au fup- 
plice de la croix un tuteur qui 
avoir empoifonné fon pupille ; &  
comme, en qualité de citoyen 
Romain, il demandoit quelque 
adouciffemcnt, il lui fit dteffet1 
une croix blanche &  plus haute 
que les croix ordinaires. Au mi
lieu de fes emplois, Galba fe livra 
à la folitude, pour ne point don
ner prife aux foupçons inquiets de 
Néron, Il ne put les éviter. Ayant 
défappreuvé les vexations cruel
les que les intendants exerçoient 
dans tomes les provinces de l’em
pire , Néron envoya ordre de le 
faire mourir. Galba échappa au 
fupphce , en fe faifant proclamer 
empereur. Toute la Gaule le re- 
conîioît, Néron efl forcé de fe don
ner la mort, l ’an 68 de J, C. 
Quoique moins affermi fur le trône 
qu’aucun de fe$ prédéceffeurs, 
Galba ne prit aucune précaution 
pour fa fAreté. 11 fe livra au con
traire à trois hommes obfcurs , 
que les Romains appeioienr fes  
Pédagogue** Le premier favori croit 
T. Vinius Hufinus, autrefois fon 
lieutenant en Efpegne, & d’une 
iafiui*h)e avarice. Un jour étant
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à la table* de, l ’empereur Cîaudé} 
il vola une coupe d’or. Claude, 
qui en fut informé, ie fit inviter* 
encore le lendemain , &  le fit fer- 
vir feul en vaiffelle de terre. C ’é* 
toit un homme adroit, hardi, v if 
&  prompt , mais d’un mauvais 
naturel, & capable de donner à un 
prince les confcils les plus perni
cieux, Le fécond favori droit Cor* 
neliui I.aco, capitaine de fes gar
des , que fon orgueil reodoit in- 
fupportable à tout le monde; mais 
extrêmement lâche & pareffeux , 
ennemi de tous les avis dont il 
n'étoit pas l’auteur, & ayant au
tant d’ignorance que de préfomp- 
tion. Le troiiieme écoit Marcianus 
Icdus, le premier de tous les af
franchis de Galba , & qui ne pré- 
tendoit pas moins qu’à la première 
dignité dans l’ordre des chevaliers* 
Ces trois favoris, le gouvernant 
tour-à-tour avec des vices diffé
rents , le firent paffer continuel
lement d’un vice à un autre. A la 
vérité * il rappela les exilés du 
régné précédent ; mais l'avarice 
l ’empêcha d’achever fon ouvrage , 
il oublia la reftitution des biens 
confifqués au profit de l’empereurj 
& au lieu de réparer les crimes de 
Néron, il s’en rendit le complice* 
Pour remplir le tréfor épuifé , il 
ordonna une recherche des lar- 
geffes infenfées de fon prédécef- 
feur. Elles montoient à a$o mil
lions, St elles a voient été répan
dues fur des débauchés, fur des 
farceurs, & fur les miniflres des 
plaifirs de Néron. Galba voulut 
qu’ils fuffent tous a/fignés, & qu’on 
ne leur laiffût que la dixième par
tie de ce qui leur avoir été donné. 
Mais à peine ce dixième leur ref- 
toit-il, Audi prodigues du bien" 
d’autrui que du leur, ils nepof- 
fedoient ni terres ni rentes. Les 
plus riches ne confervoient qu’un 
mobilier que le luxe fie leur goût

pour
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l'attira U du vice &  delà mol- qu*il y  fut monté, Un omptreur; 

leffe leur a voient rendu précieux* leur dit-il fièrement, doit ehoîjïr 
Galba, très-avide d’argent, trou- Jh foldats , & non ¿es acheter. Cette 
Ytint infblvables ceux qui avotenc réponfe irrita fes troupes; elles 
reçu les gratifications de Néron , proclamèrent üthon, fit aiTaiTme" 
étendit la recherche jufque furies rent Galba le premier janvier ¿y; 
acheteurs qui a volent acquis d’eux. Cet empereur ( dit M. Tabbé de Ma* 
On conçoit quel bouleverfemenc bly ) fut dans l’empire es que Sylla 
dans les fortunes réfulta de cette avoit été dans la république ; l’un 
opération, dont trente chevaliers donna le premier exemple de la 
romains furent chargés-Une mul- tyrannie, l ’autre de la révolte, 11 
tirade d’acquéreurs de bonne foi dévoila un fecret funefte auxRo-* 
furent inquiétés ; on ne vit dans mains , & funeile à lui-même , en 
toute la ville que biens mis en leur apprenant qu’un empereur 
vente. Ce fut pourtant une joie pouvoit être élu hors de Rome î 
publique, de trouver auilî pau- Evulgato hn< crli arcano pojfc princi* 
vies ceux que Néron avoit prétendu pen alibi paàm Rvma fierL ('Tac it- 
enrichir , que ceux qu’il avoit dé- H iff l . 1, ) Galba fut grand tant 
pouillés. Mais on fouffroh très- qu’il ne régna pas ; mais les vertus 
■ impatiemment que Vinius , favori devinrent des défautslorfquil fut 
de l’empereur* qui l’engageoit dans empereur. 11 ne fut pas s'élever 
des difeufiions onéreufes à un très- avec la fortune, & garda toujours 
grand nombre de citoyens , bra- le cara&ere d’un particulier , ou 
vât, par fou luxe, les yeux de il outra celui de roi, 11 avoit 73 
ceux qu’il v c x c it , & abufât de uns lorsqu'il fut tué. Galba cfï le 
fon crédit pour tout vendre St pour dernier des empereurs qui ait été 
recevoir de route main. 11 n’étoit d’une ancienne nobleffe. Tous fes 
pas le feul qui exerçât ce trafic* fuccdTeurs furent des hommes 
Tous les affranchis &  tous les nouveaux* Quatre empereurs de 
enclaves de Galba le faifoient en fuite sétoient attachés, pendant 
fous-ordre, fe hâtant de profiter prè̂  de 6 j ans , à ex:ermiuer tous 
d'une fortune fubite, 5t qui ne les plus grands noms. Le peu de 
pouvoir durer long-temps. ïl y  familles iîluftres qui refioient , 
avoit un commerce ouvert pour étouffèrent la fplendeur pcrilleufe 
tout ce qui trouvoit des acheteurs : de leur origine par robfcurité de 
établÜfements d’impôts, exemp- leur vie. Le nom de Galba que 
rions & privilèges , impunité des portait le prince , objet de cet ar- 
crimes,condamnation d’innocents; ticle , étoit le furnom de la fa* 
&fous le nouveau gouvernement, mille des Sulpîcius à Rome. On 
renaquirent tous les maux de l'an- dit qu’il fut donné au premier, 
cien. Les foldats n'eurent pas moins à c nie de fa petitefie; d’autres 
à s’en plaindre que les citoyenr. difent â caufe de fa groifeur. On 
Les troupes de la marine lui ayant connoiiToit déjà de ce nom Galba 
demandé le titre de Légionnaires  ̂ ( Sergius ), perfonnage confulaire, 
que Néron leur avoit accordé , il &  le plus éloquent de fon temps, 
fit fondre fur elles fes cavaliers, félon Suétonê  qui, ayant obtenu le 
qui en maffacrerent une grande gouvernement de PKfpagne après 
partie. Galba , afpirant au trône , fa préture , fit égorger, par trahi- 
avoit promis de grandes fournies fon , trente mille Lusitaniens ou 
aux Prétoriens ; il les refufa, dès Portugais, Sc pilla Ü  province.

Tom. IP". B
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Catan Tancien s’étant rendu fon 
aceufateur auprès du peuple, il 
alloitêrre condamné au banniffe- 
jnent, lorfqu'il embraÎTa, au mi- 
Jieu de l ’affemblée, fes deux fils , 
encore enfants, avec tant de ten- 
drefle & de larm es, que le peuple, 
touché de coropaffion » le renvoya 
abfous.

GALBES , Voye\ Calvo.
GALE ( Thomas ), lavant An

glais > fort verfé dans la littéra
ture grecque 6c dans U théolo
gie , fut fucceffivemetit direâeur 
de l’école de S. Paul, membre de 
la fociété royale rie Londres, & 
enfin doyen d’Yorck en 1697. Il 
rempliffoit avec honneur ce der
nier polie, lorfqu’il mourut le 8 
avril 1709, dans un âge avancé. 
C’étoit uu de ces hommes mo- 
deftes, doux» officieux, qui font 
suffi chers à la fociété qu’à la litté
rature : fes ouvrages décelent une 
profondeur d’érudition étonnante* 
Les principaux font : I. Hijioria Poe- 
tiett antiqui Scriptora , à Paris, in- 
8°. 1675. Ce font les anciens écri
vains de la mythologie, accom
pagnés de fa vantes notes, & précé
dés d'un Difcourspréliminaire non 
moins favant* II. Jamblicus de Myf- 
teriis Egyptiorum , &c. à Oxford , 
in-f°. 1778, en grec & en latin, avec 
des édairciffements quirenferment 
un fonds d’érudition immenfe. III, 
Jiifioriàt Britannica, Saxonica 6 in- 
glo-Dankx, Scriptores qiùniecimy Ox- 
fort, 16S7 ôt. 1691 , 1 vol, in-fol* 
avec une préface qui fait fentir le 
mérite de cette compilation, &  une 
Table des matières fort ample. IV.' 
Antonîni iter Britanniarum, 1709, 
in-40. Cette édition d’un ouvrage 
non-feulement utile , mais nécef- 
faire pour la géographie ancienne, 
eft ornée de notes. V, Rketores 
lecii, à Oxford, 1676,10-8°. d'un 
mérite égal aux précédents, VI. 
^Opnfcuia Mythologie a  ̂ EtliUn Ù
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Phyp.cn , en grec & en latín , i  
Cambridge , 167 r , in* 8°, ou Amf- 
tetdam , 16S8 : recueil marqué au 
coin des autres écrits du même au
teur.

GALEANO (Jofeph ), favanr 
médecin de Païenne, naquit en 
iéof.  Il pratiqua ion art avec 
beaucoup defuccès,en dévelop
pa les principes avec d’autant plu  ̂
de fugacité, qu’il l’avoit exercé 
pendant 50 ans. Son génie s’éten- 
doic à tout, belles lettres, poëfie, 
théologie , mathématiques *, mais 
il ne ht qu’effleurer ces différents 
genres, pour approfondir davan
tage la médecine. On a de lui plu- 
iîeuis ouvrages en italien. Les plus 
connus font ; Methodo di confcrvav 
la fanita, t di curare ogni morbo con 
folo ufo âdt aqua vitay en l 6 l a f 
in-40. X/ Cafe conpiu diligenta e^d- 
mlnato, 1674, in-40- On en a auffî 
en latin, parmi Iefquels on diftin- 
gue fon Hyppocrates uddivivus, pu- 
Taphfajibus iilufiratus, en 1650, 
i ¿63& I70 j ; &  fa Política medica, 
pro hprùfiSé On lui doit encore un 
Recueil des petites Pièces des écri
vains les plus célebres qui ont cul
tivé les Mufes Siciliennes, en s 
vol. Galéano mourut le 28 juin 
1675, dans un âge avancé, re
gretté de fa patrie, dont il étoit 
l'oracle. Les pauvres perdirent en 
lui un bienfaiteur généreux. On 
attribua fa mort à l ’imprudence 
d’un chirurgien, q u i, après l’avoir 
faigné, lui banda fi fortement l’ou
verture de la veine avec un linge 
mouillé , qu’il lui furvint une vio
lente ftevre.

I, GALEN (Matthieu ), de\Teff- 
capel en 2éiande , enfeigna la 
théologie, avec réputation , à Di- 
linghen, puis à Douai, devintchan- 
celier de l’univerfité de cette ville, 
y ht fleurir les fciences , 6c mou
rut en 1573. On a çle lui : I. Com- 
mçntarium di ChrijUano 6' CathoUcû

à
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Sacerdote, in-40, IL D e originibus
Monaflicis, lll. De Miffat facrificio, 
IV* Dtftculi nojlri Choréis ; &  d'au
tres écrits pleins d'érudition , mais 
d’une érudition alïez mal digérée* 

IL GALEN ( Jean Van- ) ,  ca
pitaine fameux nu fervicc des Pro
vinces-Unies des Pays-Bas. Né 
d’une bonne famille, mais pau
vre , il commença par être mate
lot. Ses progrès furent fi rapides, 
que, dès l ’âge de 16 ans, Üfut ca
pitaine de yaifiëau. Il fe fignala 
contre íes François, leí Anglois , 
les Maures & les Turcs. En 1652, 
il bloqua, avec quelques vaiiTeaux 
des états de Hollande , 6 vaiiTeaux 

, Anglois enfermés dans le port de 
Livourne. D'autres vaifieaux étant 
venas à leur fecours, il y  eut 
un combat dans lequel Van- Guíen 
fut blefie à la jambe. On voulut 

\ 3’engager à fie retirer ; mais il ré- 
Í pondit : C'cjl mourir gloritufemmt ,
1 que de perdre ¿a Vie au miñen de ¿a 
j yicîoirc <pc l ’on remporte pour fa  pa- 
¡ tríe ! II fallut lui couper la jambe,
| 5c U mourut 9 jours après à Lt- 
I vourne, l ’an 1653. Son corps fut 
L tranfporté à Amfterdam ; les Etats 
f lui firent ériger un monument fiu- 

perbe.
j 1ÏI. G ALEM ( Chriflophe - Ber-
i nard), d’une des plus anciennes 
| familles de Weftphalie , porta d'a- 
I bord les armes. Il les quitta pour 
i un canpnicat de Mua fier , mais 
: fans perdre le goût de fon pre-
i mier état. Elu évêque de cette 
; ville , 6c ne pouvant la foumeitre 

à fon autorité , il Taifiéga en 
1661 y la prit & la conferva , en 
faifant bâtir une forte citadelle, 

j En 1664,1! fut choifi pour être 
j un des direâeurs de l'armée de 

l'Empire, contre les Turcs, en 
Hongrie.il n’eut pas le temps d’y  
fignaler fon courage, la paix ayant 
été conclue d’abord après fon ar
rivée, L'année fiuivâjne, ü endofla
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encore la cuirafle pour les Anglois 
contrôles Hollandois, 6c remporta 
fur eux divers avantages. La paix 
fè fie en t666,  par la médiation , 
de X oîî/j X î V ; mais la guerre re
commença en 1672 , pour unefei* 
gneurio que la Hollande lui rete- 
noit. Uni 3vec les F rançois, il en
leva aux Etats plufieurs villes & 
places fortes. Les armes de lVm- 
pereur l ’ayant obligé de faire la 
paix * il fe ligua avec le roi de 
Danemarçk contre le roi de Suede, 
& lui enleva quelques places. Ga* 
hn, grand capitaine, mauvais évê
que , avoit la bravoure d’un fol- 
dat i mais il en avoit aufii tome 
la cruauté. L’éle&eur de Brande- 
bourgl’ayantforcéd’évacuerGro- 
ningue, il ordonna qu’on tuât tous 
les blefies qui ne donnoient aucune 
efpérance de guérifon, II mourut 
le j 9 feptembre 167$ * à 74 ans, 
aufli peu regretté de fon peuple 
que de fies troupes. On peut voir 
fa V ie7 traduite en frsnçois par 
U Lorrain, en *679, in-12, C'efi 
un ouvrage allez mal fait, 3c en
core plus mal écrit ; mais il y a 
des faits*

X GAIEOTI-M a r tio  ( G W -  
tus-M artius), natif de Narni, fut 
fecrétaire de Matthias Çorvin7 roi 
de Hongrie, & précepteur de Je an 
Corvin , fion fils. Etant venu en 
France, à la prière de Louis X î , 
il alla trouver à Lyon ce monar
que, qu'il trouva inopinément 
hors des poTtes de la ville. Il vou
lut defeendre de cheval pour le 
faluer \ mais comme il étoit fort 
gros ? il fit une chute, dont il mou
rut en 1478. On a de lui ; 1* Un 
Recueil des bons mots de Matthias 
Corvin, dans la collection des hifi- 
toriens de Hongrie, i6 c o , Franc
fort, in -fo l.il. Un traité De Ho- 
mine interiore, & decorpore ejusf Bâle, 
15 1S , in*4°, qui fit beaucoup de 
b ru it, à caufe de quelques &n:
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obligé de ré trader à Venife. Les inquifitcurs Vauroient fournis aune 
peine plus rude que la rétrada- 
tibn , ii Sixte I V , qui avoir été 
feu difciple, ne l’eût protégé.,.. 
11 y a eu un autre Galeoti ( Bar- 
thélemi ) , qui donna, dans le x v ie 
ficelé, une Hificire des Hommes II- 
luflns de B o lo g n e , fa patrie.

I l  GALEOTI (Nicolas), Je- 
' fuite italien , mort en 1748 , cil 

célébré par la VU des Généraux 
de fa Compagnie , avec leurs For 
traits y vol. in-fol. latin & italien, 
imprimé à Rome en 1748. Scs La
vantes notes fur le Mufcum Odcf- 
calcum, Rome, 1751 ,z  tom, in
fol. , font un ouvrage pefthume.

GALERE-ARMENTAIRE, em- 
pcreurRcmam. Ï^.ÏII, Maximien.

GALIEN ( Clauàius Galè 'nu s} , 
cclebm médecin fous Àntonïn, 
Marc-Àurdc, fit quelques autres 
empereurs,naquit à Pergume d’un 
habile architeÛe , vers Lan 131 de 
J. C, On n’épargna rien pour fon 
cducation.il cultiva également les 
belles-lettres , les mathématiques , 
h  philofophie *, mais la médecine 
fut fon goût & fon talent princi
pal, 11 parcourut toutes les éco- 
les de la Grece &  de l ’Egypte, pour 
fe pcrferïionner fous les plus ha
biles maîtres. Il s’arrêta à Alexan- 
drie, le rendez-vous de tou~ les 
favants, & la meilleure école de 
médecine qu’on connrtt alors,D’A' 
lexandrîe il pafïa à Rome , & sV  
fit des admirateurs & des envieux. 
Ses confrères , jaloux de fa gloire 
dans l’art fi conjeélural, mais fl 
utile à l’humanité , de guérir les 
malades, attribuèrent fes fuccès à 
la magie. Toute la magie de G a
lien étoit une étude profonde des 
écrits d1 Hippocrate, & fur-tou: do 
la namre. Une pefte cruelle , qui 
ravsgûa une partie du monde, 
l ’obiigea de retourner dans fa pa^
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trie*, mais il fut rappelé à Rome paf 
les lettres obligeantes deMarc-Au- 
rcle. Cet empereur avoir une con
fiance aveugle en lui* C ’eff ce que 
prouve un fait que Galien raconte 
lui-meme. «Ce prince, d i t - i l ,  
» ayant été attaqué tout-d'un- 
» coup, dans la nuit, de tranchées 
» de ventre, & d’un grand dévoie- 
» ment qui lui donna lafievre, fes 
?> médecins lui ordonnèrent de fe 
» t'enir en repos , & ne lui don- 
)> nerent , dans l ’efpace de neuf 
>3 heures, qu'un peu de bouillon. 
» Ces médecins étant enfuite re- 
>y tournés chez l’empereur > où je 
j» me rencontrai avec eux, jugeront 
» à fon pouls qu’il entroit dans 
î> un accès de fievre j mais je cc- 
?» meurai fans dire mot, 6c même 
)t fans tâter le pouls à mon tour» 
« Cela obligea l ’empereur à me 
it demander , en fe tournant de 
mon côté , pourquoi je ne m'ap
prochais pas? « A  quoi je répon- 
» dis, que fes médecins lui ayant déjà 
tâté deux fois le pouls, je me tenais 
à ce qu'ils avaient fa it, ne doutant 
pas qu'ils ne jugeajfcnt mieux que 
moi de l'état de fon pouls, « Mais 
» ce prince n’ayant pas laiifé de 
» me préfenter fofi bras , je lui 
jt tâtai le pouls *, & l ’ayant exa- 
», miné avec beacoup d’attention, 
»*■  je foutins qu’il ne s’agiffoit point 
» d’une entrée d’accès ; mais que 
» fon eftomac étant chargé de 
» quelque nourriture, qui nes’é- 
» toit pas bien digérée , c’eft ce 
» qui caufoit la iîevre. Ce que je 
»» dis perfuada fi bien Marc-Au- 
» rele, qu’il s’écria tout haut ; C'ejl 
cela même ! vous avê  très-bien ren
contré \ je jens que j'ai l'eflomac chargés 
& redit par trois fois ces memes 
paroles, a 11 me demanda enfuite 
» ce qu’il avoit a faire pour fe 
» foulager ? St c'était quelque autre 
perfonne , répondis-je, qui fût dans 
C état où e(l C empereur, je lui donne-
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fois un peu de poivre dans du Vin , 
comme j e t a i  pratiqué en plufleur s o t> 
a afions. M ais comme Von n. a accou
tumé de donner aux princes que des 
remèdes très-doux  ̂ U jujftva d ’app/i* 
quer fur ¿'orifice dcleficmac de Vem
pereur , de Lu laine trempée dans de 
thuile de nard bien chaude*.** *< Marc- 

Âurele (continue Galien) ne laifïa 
Tj pas de faire Tun 61 l’autre de 
» ces remedes ; 6c s'adreffant en- 
jj fuite à Pieholaüs, gouverneur de 
ît fon fils ; Nohs n'avons , dit"il en 
)> parlant de moi, qu’ un médecin ; 
)) cefi le fe u l honnête homme que 
ji nous ayons,... ». Après la mort de 
ce prince, Galien retourna dans 
fa patrie, où il mourut dans une 
vieilIeÎTe avancée, vers Tan i i o  
de J. C. Il dut fa longue vie à fa 
frugalité ; car il étoit d’ailleurs 
d’un tempérament très-délicat* Sa 
maxime (&  ce doit être celle de 
quiconque aime fa fan té) éto it de 

fortir de talle avec un refie d’appétit* 
Ses mœurs, fon caraétere répon- 
doient à fon habileté, &  ajou- 
toîent encore à fa réputation. Son 
affiduicé auprès des malades, fon 
attention à obferver leur état & 
à ne rien précipiter, les fecours 
gratuits donnés ou procurés aux 
pauvres, font de grands exemples 
qu‘i! a laiiiés à ceux qui exercent 
fa profefiionl Outre les principes 
de la médecine, il avoit approfon
di ceux de toutes les ie£tes philo - 
fophiques. Ce grand homme man* 
qua de lumières dans les idées qu’il 
fs forma des chrétiens : il les con
fondent avec les juifs , qu'il accu« 
foit de croire aveuglément les fa
bles les plus abfurdes, 6c devint 
leur ennemi déclaré. Une partie 
des Ecrits de ce: illuflre médecin 
périt dans un incendie qui arriva 
de fon temps même à Rome (i). 
Ceux qui nous refèent ont été pu-
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bUés à Eàle, en 1538, 6 volumesi 
qu’on relie en 4. Cette édition fut 
fuivie d’une autre à VenÎfe, en 
*¿25 , 6 vol, en grec &Cn latin; 
& elîe a été éclipfée par celle de 
Chartier y avec Hippocrate , Paris» 
*¿39 j 1 *3 tomes en 9 vol, in-fob 
( Voyc* L eoîUCEnus ), Galien de
voir beaucoup à Hyppocrate f & ne 
s en cachoit pas, Pluiieurs moder
nes font redevables de toutes leurs 
ConnoiiTances à ces illuftres an
ciens , &  les ont décriés; frmbla- 
bles aux enfants qui déchirent le 
fein qui les nourrit. Mais le plus 
grand nombre des médecins 
réuni, non-feulementà les refpec- 
ter, mais à prendre leurs écrits 
pour des modèles, &  leurs déd
iions pour des oracles. les  philo- 
fophes ont tenu un milieu entre 
les détracteurs &les partifans ou
trés de ces pères de la médecine. 
Ils ont jugé d’eux comme ils ju
gent de leur art, pour lequel il 
ne faut avoir ni trop de coniianec, 
ni trop de mépris,On convient que 
Galien a beaucoup contribué aux 
progrès de la médecine par fes 
expériences ; mais qu’il lui a fut 
aüiîi beaucoup de torr par fes rai- 
fondements trop fubtils, par fes 
qualités cardinales Sc autres' pareil
les chimères.

G A.LÏG  A I  (Eleonore'!, fi’ïa 
dhm menuifier & d’uae hLnchif- 
feule, époufij te célébré ôf mal
heureux Concini, depuis maréchal 
d’Ancre* Quoique nous>ayons ra
conté fon hifioiro dans celle de 
fon m ari, on nous permettra en
core quelques particularités fur 
cette célébré favorite. Elle étoit 
vernie en Trance avec Marie de 
Med ici s , dont c'ie étoit Cœur de 
lait, & qui Ihùrna toujours ten
drement. Cette femme, modele de 
laideur, & fans aucun autre mc-

0 ) Cet ipcendie couiuma le Temple de la Paix ; où ils étoient eu dépôt,
B iij



i l  G A I .
rite cjue celui de l’intrigue ? ob
tint pour fon itiari les poftes. les 
plus brillants. L ’Hbusinfolentqu ils 
firent de leur fa veur, fouleva tous 
les grands de la cour, Sc louis 
X I I I  en particulier. Ce prtnce 
étoit fur-tout Choqué de U hau- 
teur arrogante èc de l'humeur in- 
quiettedela G  ali gai , qui, tour
mentée par des vapeürsopiniâtres, 
$'ert prenoit a tout ce qui l’en- 
touroic, Un jour qu'Ü s’amufoit 
à de petits jeux dans fon apparte
ment , au-deflus duquel logeoit la 
maréchale d * Ancre  ̂ celle-ci lui fit 
dire qu'ilf î t  moins de bruit, parce 
qu'elle avait là mi gr ai ne , Loui s  
lui fit réponfe que fi [a chambré 
¿toit expo fiée au bruit, Paris ¿toit 
affe\ grand pour qu'elle pût y en trou
ver une autre, On fait quelle fut la 
fuite de l’indignation du roi. Con- 
cini fut tué , &  fa femme con
duite à la Baftille. On lui imputa 
mille crimes , & fur-tout celui de 
la magie (car, dans ce temps là, 
il falloit que les forciers entraf- 
fent toujours pour quelque chofe 
dans les grandes fortunes & dans 
les morts extraordinaires ). Tout 
fon fortilege, comme elle répondit 
elle-même à fes juges, qui lui de- 
jnandoientcomment elle avoit en- 
force lé la reine, étoit le pouvoir 
qu'ont les âmes fortes fur ¿es âmes 
fçihles. Le procès de la maréchrîe, 
dit M, Anquetil , commença le 3 
mai 1617, a O*1 eft furpris , quand 
« on voit fur quoi roule l’inter- 
» rogatoire d'une femme , qui 
« avoit, pour ainfi dire, tenu le 
)> timon de l’état. Ou paiTa très- 
j> légèrement, fans doute faute 
j) d’indices & de preuves, fur ce 
» qui aurait dû faire l’objet prin- 
» cipal du procès ; fur les con- 
D enfilons & les correfpondances 
» avec les étrangers. Elle répon- 
3> dit fermement que jamais elle 
n u etoit entre« dans aucune affaire
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n de finance ; que jamais elïen’rfï 
j» voit eu des liaifons avec les mi* 
» niftres étrangers , finon par per- 
n million & par ordre de la reine, 
33 Les juges la quefiionnerent fur 
î» la mort de Henri IV^i D 'oà  elle. 
» avoit reçu avis d'avertir le roi de 
j» fie garder du péril? Pourquoi elle 
?» avoit dit auparavant, qu'il arrive* 
7» r oit inccffammtnt di grands ch an- 
» gements dans le royaume ? E t  pour- 
» quoi elle avoit empêché de recher- 
>3 cher les auteurs de Vafifiaffinât ? Elle 
» fatisfit à toutes ces queftions* 
33 en niant certains faits , en ex- 
» pliquant les autres ; de maniéré 
33 qu’il ne put refter aucun foup- 
>3 çon à cet égard ni contre elle 4 
)> ni contre la reine qu’on vouloir 
» y  impliquer. Enfin, le grand 
» crime qu’on lui obje&a , le cti- 
33 me de ceux qui n’en ont point  ̂
33 fut la Sorcellerie. On écouta des 
>3 gens qui i ’accufercnt d’avoir 
33 entretenu un commerce étroit 
>3 avec un médecin Juif, qui étoit 
j) magicien *, de ne point manger 
>3 de chair de porc ; de ne point 
33 entendre la meffe te famedi ; 
>3 d’avoir fait venir des religieux 
33 Lorrains & Milanois, avec lef- 
3j quels elle s’étoit renfermée dans 
33 des églifes, pour fe livrer à des 
33 pratiques fuperftitieufes. Ces im- 
>3 pu tâtions parurent fi puériles à 
33 la G aligai, qu’elle ne put s’em- 
» pêcher de rire ». Mais lors
qu'elle vit que les juges y  atta- 
choient la plus grande importan
ce , elle pleura amerement. Son 
jugement lui fut prononcé lo 8 
juillet, devant des gens de tout 
état, qui étoient venus pour exa
miner fa contenance. » Elle vou- 

lut s’envelopper de fescoëffes; 
» mais on la contraignit d’écou- 
>» ter, à vifage découvert, la lec- 
» ture de fa condamnation. L’arrêt 
» declarojt Eléonote Galigai cou- 
n pable de lefe - Majeité divine &
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& Humaine, Il ¿toit porté, qu’en 
» réparation de fes crimes , fa tête 
» feroit fé parée de fon corps fur 
n un échafaud dreiTé en place de 
« Grève ; que l’un & l ’autre fe- 
M roicnt brûlés , &  les cendres jo
li tées au vent*. .  nlle fut donc 
ï) traînée au fupplioe, comme la 
n plus vile criminelle, à travers 
» un peuple nombreux qui gardoit 
ît le filence , ôt fembloit avoir ou
ït b!ié fa haine. Peu occupée de 
ît cette foule , Eléonore ne parut 
» pas déconcertée de fes regards, 
ï» ni de la vue des flammes qui ém
ît brâioient le bûcher où fon corps 
« alloit être confumé-, intrépide, 
y mais modefte , elle mourut fans 
» bravade & fans frayeur »*'( In 
trigue du Cabinet, fous Henri i y  
& Louis X I I I , par M* Anquttll ). 
Le maréchal & la maréchale ètAn- 
ere , riifparoififam de delTus la feene 
de la cour par des morts terribles , 
furent un grand exemple de l’inf- 
tabilité de la grandeur Sc de la va
nité de l’ambition, & cependant 
leur exemple n’a corrigé aucun 
ambitieux. ( Voyei Co n c in i). La 
relation de la mort de la Galigai 
fe trouve avec celle de fon ma
ri , dans VHijloirc des F a voris, par 
du Puyt On fit auiïi, fur fa mort, 
une tragédie , intitulée : L a magi
cienne Etrangère, en 4 a ¿les &  en 
vers; Rouen , 16 17 , in-8°, fatyre 
atroce & groflïere* La Galigai 
avoit eu un fils & une fille* Celui- 
ci mourut peu de temps apres Je 
meurtre de fon pere* Le fils fut en
veloppé dans la fentence rendue 
contre fa mere, & dégradé de no- 
blefle* Il fe retira à Florence, où il 
jouit de 14,000 écus de rente, que 
fon pere, heureufement pour lu i , 
avoit placés dans cette ville. Le 
frere de la G a lig a i, parvenu à l'ar
chevêché de Tours fit à l'abbaye 
de Marmoutiers * fe démit de ces 
deux bénéfices, fur lefquels on lut
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donna une bonne penfion, & alla 
finir fes jours en Italie» loin des 
orages des cours.

L GALILÉE G ALILEI, ( Voyeç 
fon article ) naqnit à Pife lo 
15 février 1*64. Je ne fais d’où 
eft venu le conte de l'illégitimité 
de Galilée ; peut - être l’envie fe 
plut a le répandre. Mais il eft prou
vé , dit M, Lundi, par les aéles 
publics , qu’il naquit d’un mariage 
légitime ôt folemnel, entre Pm- 
cmt Galilei, gentilhomme Floren
tin » ¿c Julie AmmajUtti, dame no
ble de Pefcia en Tofcanc. Galilée 
eut, dès fon enfance, une fi forte 
pafiïon pour les mathématiques» 
qu’on peut dire qu’il naquit phi
losophe* Après avoir étudié la na
ture pendant quelque temps à Vc- 
mfe , il obtint une chaire de phi
losophie à Padoue , & la remplit » 
pendant 18 ans, avec le plus grand 
fuccès, Cojmc J/, grand duc de 
Tofcane , l'envia à cette ville * Ôc 
le lui enleva pour le fixer à Flo
rence* Il l'y attacha par les titres 
de fon premier philosophe & de 
fon premier mathématicien* Lorf- 
que Galilée étoit à Venife, il avoit 
eu occafion de voir une des lu
nettes d'approche que Jacques Mc~ 
tius avoir inventées en Hollande, 
Cette découverte le frappa telle
ment , qu'il en fit une femblable. 
Metius avoit dû cette invention en 1 
partie au hazard ; Galilée ne U dut 
qu'à la force de fon génie* Aidé 
de cet inftrumenr, il vit U pre
mier pluficurs étoiles inconnues 
jufqu’alors ; le Croifiant de l’afire 
de Vénus', les quatre Satellites de 
Jupiter, appelés d’abord les Ajlres 
de Médicis% les Taches du Soleil &c 
delà Lune, &c. Il auroit été à 
fouhaiter, pourfonrepos, qu*fl fe 
fût borné à faite des obfervations 
dans le Ciel ; mais Ü voulut ab- 
folument embraffer un fyftême : i l  
fe détermina pour celui de Cvptmiî*
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Cet ¡jflronorne a voit diicute Ct 
iyflême avec la implicite & te 
fangfroid Tectoniques. Il s'étoît 
bien gardé de fuite intervenir dans 
cetrehypothefe, aucun paffage des 
livres faints- Plus v if, Piusdiffer- 
tateur , plus amoureux de renom-, 
méê, Galilée ne fe contenta point 
de l'adopter : il s'échauffa pour 
mettre d'accord fes opinions 3ftro- 
nomiqucs &: PEcriture-fainte. Dé
féré à .Pinquiütiort de Pvcme en 
i 6j ;, il répandit mémoires fur mé
moires, pour que le pape& lefaint- 
Ofîïce déclaraffent le fyffême de 
Copernic fondé fur la Bible, Mnis 
une congrégation , nommée par le 
pontife,décida précifémcntle con
traire. Galilée , dont on refpe&oit 
les talents en attaquant fes idées, 
en fut quitte pour une défenfe de 
ne plus foutenir * ni de vive voix, 
ni par écrit, que Popinîondu mou
vementée la Terre s-’accordoit a vec 
les Livres faints. Le cardinal Bet- 
hrnin, chargé de lui faire cette dé- 
fenfe, lui donna un écrit par le
quel il déclaroit « qu’il n’avoit été 
u ni puni 7 ni même obligé à fe 
» retraiter; mais qu’on a voit feu- 
)) Icment ex;gé de lui qu’il aban- 
» donnât ce fentiment, & qu'il ne 
» le fou tint plus à l’avenir ». Gali
lée promit tout ce qu’on voulut: 
il tint fa parole jufqu’en 169a; 
mais, cette année, ayant publié 
des Dialogues pour établir l'immo
bilité du Soleil & le mouvement 
de la Terre autour de cet aftre,. 
Pinqulfition le cita de nouveau. Il 
y  parut avec confiance. On lui 
rappela fes promettes ; on prétend 
qu’il fe défendit mal ,&  il fur con- 
dairinc, !e n  juin 1633, par un dé
cret, ligné de 7 cardinaux, a être 
cmpTîfonnc, & a réciter les fept 
Pfea unies pénitenciaux une fois 
chaque femaine, pendant 3 ans, 
comme relaps. Son fyffême fut dé
claré abfurdt Cf faux en bonne Pïii-
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lofophiC i & erroné dans la Foi ,■  en 
tant qu’il efl exprejfément contraire a 
la fainte-Ecriture.., Galilée , à l’âge 
de 70 ans »demanda pardon d'avoir 
fputenu ce qu’il croyoit la vérité , 
& l’abjura, les genoux à terre 6c 
les mains fur l’Évangile , comme 
une abfurdità, une erreur & une 
hèréjieCotdcfince.ro&fide non ficlâ , 
abjurOy maledïco & dctèfor fupra- 
didos errores & herc/et. Au moment' 
qu’il fe releva, agité par le re
mords d'avotr fait un faux fer
ment , les yeux baffes vers la ter
re , on prétend qu’il dit en la frap
pant du pied : Cependant elle remue ! 
(E  pur fi move)l Les cardinaux 
inquiiîteurs, contents de fa foutùif; 
fion,le renvoyèrent dans les états 
du duc de Florence. La févérité 
dont ils uferent à fon égard, fut 
adoucie par les traitements les plus 
honnêtes. Il eut la liberté de la 
promenade -, il fut logé au palais de 
la Minerve, non comme un captif, 
mais comme un étranger diftingué* 
Il fouffrit iî peu pendant fa déten
tion , que, malgré fon âge , il fît à 
pied une partie de la route de Ro
me à Viterbe. Il eft donc faux qu& 
le faint Office l’ait traité auffi du
rement que le prétendent pluiieurs 
hifforicns modernes, « On voit par 

l ’exemple de Galilée ( dît l’abbé 
» )jufqu’à quels excès les
» corps les plus refpe&ables font 
» capables de fe laiiTer emporter, 

meme à l’égard des plus grands 
w hommes * lorfqu'ils font aveu- 

glcs par leurs préjugés , & qu’ils 
» fe mêlent de décider fur des 
x> matières qu’ils n'entendent pas 
u Sc qui ne font pas de leur coiïi-  
» pétencen. Mais on voit suffi 
par l’opiâtreté &  la vivacité de 
G alilée , combien il efl dangereux 
& ridicule de vouloir faire dégé
nérer en queffion dogmatique la 
rotation du Globe fur fon axe..* 
La vieiiîeÎTe de cet aftroncme firï
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.a ffla i par un. autre malheur ; il 
perdit la vue trois ans' avant fa 
mort, arrivée à Florence le 3 jan
vier 1642, à 7S ans. Il fut en
terré dans l’églife de Ste-Croix, 
où on lui a élevé un maufoJée en 
1737* vis-à - vis celui de Michel* 
Ang:, Ce grand homme étoit d’une 
phyiïonomie prévenante, 51 d’une 
convcrfation vive & enjouée. ïl 
cultivoit tous les arts agréüJbles. 
Il aimoit beaucoup l’architeûure 
&  la peinture, 5c il dcfïïnoit allez 
bien. L’agriculture avoit des char
mes pour lui. Seniible à l’amitié, 
il fut Pmfpirer. Qu’on en juge par 
l’attachement que conferva pour 
lui le cèlebre Vivi ani. « Ce mathé- 
3) maticien (dit Fontcnclle) fut trois 
)> ans avec Galilée, depuis 17 ans 
31 jufqu’à 20. Heureufement né 
)3 pont les fciences, plein de cette 
x> vigueur d’efprit que donne la 
il premiere jeuneiTe , il n’cO: pas 
>1 étonnant qu’il ait extrêmement 
3) profité des leçons d’un fi excel- 
» lent maître \ mais U l’efi beau- 
3i coup plus, que , malgré i ’extrè- 
3i me difproportion d’Age, ÌI ait 
3) pris pour Galilée une tendreffe 
3> vive & une efpece de pafiion. 
31 Partout il fe nomme le difeiplet 
1) S" le dernier dijçiple du grand Gali- 
» ¿Je; car il a beaucoup fur vécu à 
3) Torieçlli fon collègue. Jamais il 
)) ne mer fon nom à un tïcre ù’oti- 
ï) vrage,fans l’accorngner decotte 
Ji qualité ; jamais il ne manque 
3i aticuneoccaficnde parler de ¿rtf- 
33 ///&, & quelquefois meme, ce 
3i qui fait encore mieux Félogc 
il de fon cœ ur, U en parle fans 
)i beaucoup de nécefiiîé. Jamais 
3> il ne nomme le nom de Galilée 
>1 fan? lui rendre un hommage, 
3i 5c Ton fent bien que ce n’efi; 
U point pour s’affocier en quel
li que forte au mérite de ce grand 
3) homme, St en faire réjaillir une 
ii partie iur lui». Dès que Galilée
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excitoit une telle fenfibilué dans 
le cœur de fes difciples, il falloit 
qu’ il eut toutes les qualités qu’exi
ge Fartuùé, Confidéré comme phi-; 
lofophe , il étoit fupérieur à fon 
fiecle fie à fon pays- Si cette fupé- 
riorité lui infpira une préfoitip- 
tion , qui fut en partie la fource 
des inquiétudes qu’il éprouva pen
dant fa vie f elle a été le principe 
de fa gloire après fa mort. On le 
regarde comme un des peres delà 
phyfique nouvelle. La géographie 
lui doit beaucoup, pour les obfer- 
vations agronomiques; & la mé- 
c'inique, pour la théorie de lMc- 
célération, On prétend qu’il puifa 
une partie de fes idées dans Leu- 
cipjrc. Peut-être ne connut-il jamais 
ni Lciicippc, ni fa do firme : mais 
les admirateurs des anciens les veu
lent ¿"trouver, à quelque prix 
que ce fait, dans les plus Ühifires 
modernes. Les Ouvrages de cer 
homme célèbre ont été recueillis 
à Florence en 1718 , en 3 vol. in- 
4°. Il y en a quelques-uns en la
tin, & plufieurs en italien; tous 
annoncent un homme capable de 
changer la face de la philofophie* 
& de faire goûter fes changements, 
non-feulement par h  force de la 
vérité , mais par les agréments que 
fon imagination favoit lui prêter. 
11 écrit aufil élégamment que Pla
ton \ &  il eut prefque toujours, fur 
le philofophe Grec , î’avantage do 
ne dire que des chofes certaines 
fif intelligible*:. A un favoir très- 
étendu , il joignoit la clarté êc la 
profondeur : deux qualités qui for- 
mentle carn&ere d’homme de gé
nie. L’éditïon de fes ouvrages efi; 
ornée d’une V ie  curteufe &  ïr*é~ 
reliante de ce grand homme. Plu- 
fieurs de fes écrits , quciqu’iiç 
R’cflfenf affect en rien la religion , 
ont été malheuTCufemcnt perdus 
pour la pofiérité. L’un de fes ne
v eu x , très-peu philofophe,
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que parent d'un philosophe , les 
donna à Ton confefîeur pour les 
livrer aux flammes**. ( Voyc{ le Pa* 
ralJde de Galilée avec Bacon t art, 
Bacon, n° LV a

Il, GAIjL É E , (Vincent) fils 
du précèdent, foutint, avec hon
neur , la réputation de Ton illuftre 
pere. C’eft lui qui a le premier ap
pliqué le Pendule aux horloges > 
invention à laquelle on doit la per
fection de rhorlogerie. Son pere. 
avoir inventé le Pendule jimple, 
dont il fe fervit ut lenient pour les 
obfervatioos agronomiques. Il eut 
meme la penféc de rappliquer aux 
horloges ; mais U ne l'exécuta 
pas, & en laifia l'honneur à fon 
fils, qui en fit ToiTai à Venife , 
en 16^9; cette invention fut per- 
fedionnée, dans la fuite * par Huy- 
gwis.

GALÎLE1 , ( Vincent) perc du 
célébré Galilée, gentilhomme Flo
rentin , favant dans les mathéma
tiques, & fur-tout dans la mufb 
que, fit inftruire fon ils avec le 
plus grand foin. Il lui infpira fon 
goût pour les mathématiques; mais 
il ne put jamais lui donner celui 
delà mufique. Ses ouvrages prou- 
vent fe$ connoi fiances. Les plus 
e fil mes font cinq Dialogues en ita
lien fur la Mujiquc ; Florence , 1 5 81 
Si 1601, inf°. Il attaque, dans le 
dernier, Jofeph Zarlïn, & y traite 
delà mufiqueancienne & moderne. 
Dcjcartcs a confondu plulieurs fois 
le pere avec le fils.

GALINDON, plus connu fous 
le nom de P kudei ï cé  le Jeune, 
célébré évêque de Troyes, afiifia 
z\i concile de Paris en 846, & à 
celui.de Soiffons en 85g. Il mou
lut l'an 86ï . On a de lui quelques 
Ouvrages, danslefquels il défend la 
do&rine deAr Augufiin fur la grâce 
& ]r. prédefiination. On les trouve 
dans la Bibliothèque des PP. & 
dans le recueil intitulé : Vcndicix
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pf&deftinationis & gratia, 1 O, êQ 
a vol. in-40. Breyer, chanoine de 
Troyes , a écrit fa Vie , en 
1725, in *12.  Ce prélat, auiîl 
pieux qu'éclairé , étoit lié par les 
nœuds d’une amitié fainte avec 
Loup, abbé de Ferrieres : V qy. IL  
Loup.

GALIOT , (Jacques) de Ge- 
nouiüac, grand écuyer fit grand 
maître de l'artillerie de France fous 
François /, fe difiingua par fa bra
voure. Dans le temps des recher
ches faites en 1541,  contre ceux 
qui s’étoient enrichis aux dépens 
de l’état, il fut dénoncé au roi 
comme ayant fait bâtir fon fuperbe 
château d*AJ}îer dans le Q uerci, 
des profits illicites qu'il aveit faits 
dans ces deux charges. Le roi lui 
demanda des éclairciiTements. Il 
» efi bien certain , Sire  , répon- 
» dit Galiot, que quand je vins à 
» votre fervice, je n’étois nullc- 
» ment riche; mèis par les places 
» que vous m'avez accordées, je 
» me fuis fait tel que je fuis : c'eft 
» vousquim’avezélevéJ’aiépou- 
» fé deux femmes fort riches, dont 
» l'une de la maifon d'Archiac ; le 
» refte eft venu de mes gages & 
» profits. Bref, c’eft vous qui m’a* 
o vez fait, c’eft vous qui m’avez 
», donné les biens que je tiens ; 
» vous me les avez donnes libre- 
» ment, aufli librement que vous 
» pouvez me les ôter, &  je fuis 
» prêt à vous les rendre. Quant 
» à aucun larcin que je vous aie 
» fa it, faites-moi trancher la tête, 
» fi je vous en ai fait aucun », 
Ces paroles, ajoute BrantCmt, at
tendrirent fi. fort le cœur dja ro i, 
qu’il lui dit : « Mon bon homme, 
« oui, vous dites vrai dans tout 
» ce que vous avez dit *, aufii ne

vous veux je ni reprocher, ni 
» ôter ce que je vous ai donné : 
” vous me le redonnez, & moi je 
>» vous le rends de bon coeur. Ai-
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rt (noi & fervei biin, comme 
„ vous avez fait-, fie je vous ferM 
» toujours bon Roi m. Galïos. mou
rut vers l’an 1 54®- 

GALIOTE, Voyex Go u h do n , 
Gà USSONNIERE , c Rolland* 

Michel Barriti, marquis de la ) lieu
tenant-général des armées nava- 
les, naquit à Rochefort , le ï i no
vembre 1693. Il entra au Service 
en 1710» comme garde-marine, fit 
fut fait capitaine de vaiffeau en 

Son adivité, fon intelli- 
^enee fit fa bravoure le firent nom
mer, en 174s »gouverneur-géné
ral du Canada : colonie qu’il tâcha 
de rendre floriffante, Appelé en 
France en 1749 , il fut nommé chef 
d’efeadre^ét choifi , l’année d’a- 
pres, pour régler, avec myîord 
Stanici * les limites du Canada. La 
guerre s’étant allumée entre la 
France & l’Angleterre, il rem
porta une celebre vifitoire navale 
fur l'amiral Byng, devant Minor- 
que, en 1756, Après cette expé
dition glorieufe, il fe rendoic à 
Fontainebleau , où étoît alors la 
cour -, mais fa fanté , déjà très-dé
rangée, fuccomba entièrement dans 
la route, & il mourut à Nemours 
le 16 oâobre, à l’âge de 63 ans. 
Louis X V , fenfible à fa m ort, té
moigna des regrets de ne lui avoir 
pas envoyé le bâton de maréchal 
de France , en ajoutant qu’il l’at- 
tçndoitàla cour pour le lui don
ner lui-même* Le marquis de la 
Galiffonntere aimoit les fciences j 
8c dans fes voyages, il faifoit re
chercher, avec foin, tout ce qui 
intéreffoif PHiftoire naturelle. Aux 
talents fupérleurs de fon état, à 
des connoiiTaoces très-variées * cet 
iUuflre marin joignoit un zele fie 
une bonté de coeur rares. D ’une 
exa&e probité fie de moeurs alli
é e s ,  il n’étoit févere qu’envers 
lui-même. Dans fon gouvernement du Canada, il montra de
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grandes vues, & créa des moyens 
pour rendre cette colonie florif- 
faiite 5c utile au royaume : les ci
toyens les plus obfcurs trouvaient 
en lui un pere *, aufli s 'étoit-il 
acquis l’oftime fie l'amitié de 
tous les Canadiens, même des fau* 
vages,

G A L I T Z I N  , Vvyei Gal-
LITZlPf.

G À L L  À , fille de l’empereur 
Valentinien & de Jufiine, fut mariée, 
l’an 386, â Théodüfe \ & fut mere de 
G alla Plncidia ( dont on parlera 
au mot PtACiDlE ) 8c de Grattai t 
morr jeune. Philojlorge dit qu'elle 
étoit Arienne : il eil vrai que fa 
mçre l ’avoit fait élever dans les 
principes de l’Àrianifme. Mais il 
y a lieu de croire que l ’épcufc de 
Théo d?fi & la mere de Platidie 
étoit bonne catholique -, d'au
tant plus que, félon FUchier, Théo- 
dofi la retira des erreurs de fon 
enfance. Elle mourut en couches 
à Confiantinople , vers le mois de 
mai de l'an 394... Il ne faut pas 
la confondre avec G alla , fem
me de Jules Confiance, qui étoit 
frere de Confiantïn Je Grand ; fit 
mere de Gallus, frere de Julien l'A- 
pofht.

L G A L L A N D  ou Galand , 
(Pierre) Gnlandius, principal du 
college de Eoucour à Paris & cha
noine de Notre-Dame, étoit d’Air® 
en Artois. Il lia une étroite amitié 
avec Turnebt, qui fut fon difciple, 
avec Budé, Valable, Latomus 
fie fut eftimé de François I. Il mou
rut en 1559. On a de lui divers 
ouvrages fin latin , qui ne font pas 
afTez bons pour en donner le cata
logue.

IL G A L L A N D , (Augufle) 
p r o c u r e u r - g é n é r a l  du  d o m a in e  de 
N a v a r r e ,  &  c o n f e i l l e r  d ’ é t a t ,  é to ît  
t r c > 'V e r f è  dans la c o n n o i R a n c e  des 
d r o i t s  d u  r o i ,  fie d an s celle de no-
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tre hi {foire. Ses ouvrages , pleins 
d’une érudition curieure& recher
chée, en font un témoignage. Les 
principaux font ; I. Mémoires pour 
F Hi (luire de Navarre S' de Flandres * 
1648 , in-foi. H.' t'iuiieurs Traités 
fitr ks ¿.njeignes & Etendards de 
France y fuir ¿a Chappc de St Mai tin, 
fut I1 Ojjice de Grand - Sénéchal y fut 
VOfifihmc , &C. III. Dijcours au.

/ ROI Jitr la naiffanct & accroiffement 
de la vile de la Rochelle , 1628 , in- 
S°, IV. Un Traité centre h  Franc 
alku , fans tirre, dont la meilleure 
édition çft de 1637, in-40. On croit 
que Galland mourut vers l ’an 
1644.

III. G A L L A N D , ( Antoine ) né 
à Rollo dans la Picardie en 2646 » 
de parents pauvres, mais vertueux, 
fe tira de lobfcürité par fes talents 
pour les langues Orientales. Il ob
tint une chaire de profeiîeur en 
Arabe au college royal, & une 
place à l’académie des inferiprions 
& belles-lettres. Le grand Colbert 
l ’envoya dans l’Orient. Il en re
vint avec une moiffon abondante \ 
il copia des inferiprions, il def- 
fna des monuments, &  il en leva 
même ; il obtint des atteftaiions 
fur la croyance de LEglifc Grec- 
que touchant l ’EucharHlie , très- 
favorables à celle de l’Egtife La
tine. Ces voyages le perfeéHonne- 
rent dans la connoiifance de I*A- 
xabe 6c des moeurs Mahométanes. 
Les ouvrages qui nous relient de 
lui, ont été empruntés, en par
tie, des Orientaux, Les principaux
font : I. Tra ité de F origine du Café, 
0690, in i2 , traduit de l'Arabe. 
IL Relation de la mon du Sultan 
Offnan., O du couronnement du Sul
tan Mufiapha, traduite du Turc , 
ïn-12* HL Recueil des Maximes & 
des bons mots tirés des Ouvrages 
des Orientaux , in-12. IV, Les M ille 
& une Nuits, C ’eft un recueil de 
Contes Arabes, les uns piquants,
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les autres très-inripides, & totiii 
ccrhs d’un {lyle naturel, mais fans 
correélion , en 12 vol, in-12, réim
primés en 6. Dans les deux pre
miers vol. de ces Contes, Texorde 
étoit toujours ; Ma chere fawr , fi 
vous ne dorme{ pas , faites-nous un 
de ces Contes que vous Javei. Quel
ques jeunevgens, ennuyés de cette 
plate uniformité , allèrent, une 
nuit qu’il faifoit très grànd froid, 
frapper à la porte de l’auteur » qui 
courut, en chemife , à fa fenêtre. 
Après l’avoir fait morfondre quel
que temps à lui demander s’il droit 
M. Galland, auteur des Mille & 
une Nuits ; &  s’il étoit levé ,* ils fi
nirent la convcrfation par lui dire : 
Monfeur Galland, ft vous ne dvrme\ 
pas ,faites nous un de ces beaux Con- 
tes que vous fave ,̂,. V, La Préface 
de la Bibliothèque Orientale de 
àlHcrhelüt, qu’il continua après la 
mort de ce {avant. VI. On lui at
tribue aufli une Vvfton de l'Àlco- 
ran.t, Galland mourut à Paris Je 
17 février 1713 , à 6g ans- Il étoit 
iimple dans fes mœurs fit dans fes 
maniérés, comme en fes ouvrages. 
Il ne fe propofoit, dans fe$ livres, 
que l ’exaftitude, fans fe mettre 
en peine des ornements. II almoit 
l ’étude avec pafïion , s’occupant 
peu des befoins de la v ie , Sc dédai
gnant fes commodités. Voye  ̂ fon 
éloge dans le recueil de ceux de 
Bo{c.

GALLATY , ( Gafpard ) coto- 
nel Suiffe, né en Glaris Catholi
que, rendit des fervices importants 
dans plufieurs batailles fit négocia
tions aux rois Charles XX, Henri 
m \  Henri I V  & Louis X III, Il fç 
diilingua à la bataille de Montcon- 
tour, à la journée des Barricades * 
& à celle de Tours, où Henri I I Î  
étoit afîiégé par les rebelles. Gal- 
laty fut créé chevalier par ce prin
ce, après la mort duquel il enga
gea le régiment qu’il commando^
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à iÉConnokre Henri IV.  Cette té- 
folution , qu’il prit avec trois au
tres colonels Suifies, fut le falut 
du nouveau roi* GaiUty fe couvrir 
de gloire à la bataille d’Arques , 
& ion régiment fut celui de l’in
fanterie qui contribua le plus à 
fixer la vi&oire* Il continua de 
fervir jufqu’à fa m ort, avec une 
fidélité inviolable* Dans toutes les 
levées des troupes Suiiïes * il com
manda toujours un régiment de 
cette nation. Il fût créé premier 
colonel de celui des Gardes-Smifes, 
au mois de mars 1616 , &  mourut 
à Paris au mois de juillet 1619 , 
avec la double gloire de négocia
teur & de guerrier.

GALLE, ( Servais) Hollandoîs, 
mort à Campen en 1709 , eft au
teur d’un Traite latin fur Us O ra
des des Sybillcs , 1 vol. in-40 ; le 
premier, qui contient les Oracles, 
Amfterdam, 1^89; & le 2e , qui 
contient des Diffenadons, 1688, 
Il avoir commencé une nouvelle 
édition de Min! T  d ix , &  a voit 
prefque achevé celle de Lactanccf 
V o y . G a l e .

GALLET, (N...) marchand épi
cier de Paris, mort dans cette ville 
au mois de juin 1757 , a donné au 
théâtre de l’Opéra-comique ; I. La 
Précaution inutile T en lui aéle , 
1735. IL Le double Tour , ou U 
Prêt rendu t en un aÛe, 1726.111. 
Les C o ffr e s , en un aéle, 1736, en 
fociété avec MAL Piron, Panard 
& Pontau. IV . Quelques Parodies, 
pour lefquelles il avoit du talent. 
Ce poëte avoit une extrême gaieté 
dans le cara&ere *, fon enjouement 
faifoit les délices des compagnies 
où U fe trouvoit. Gallet-, à qui le 
plaifir ne faifoit pàs perdre de vue 
l'intérêt , invitoit fréquemment 
Piron fic Collé, Ë£ leur affocioit 
quelques commerçants , avec lef- 
quelsil vouloir faire affaires. Ces 
Meilleurs, animés par la bonne

G A E 39
chèrè , Te vîn & les faillies de ?*- 
fo n , étoient moins difficiles, &c 
les marchés fe terminoient prefque 
toujours à l'avantage de VAmphy* 
trion. P iràn , qui s’apperçut de ce 
manege , dit un jour a Collé : Je 
crois que cet homme-ci nous prête fur 
gages. On a de Gallet pluiieurs pe
tites Pièces de Poejies Sc différents 
Vaudevilles, qui refpirent une ima
gination badine, mais trop libre* 
Il fit des Chanfons jufqu’à fa mort; 
auifi lui fit-on cette Epitaphe :

Ci gît le Chanfonnter Gallet,
M ort en achevant un Couplet.

G A L L I, Voy. Bie i e n a ,
G A L L IA N A X , mcJewin atra

bilaire de l ’antiquité, ne coimoif- 
foit pas l’art de donner à P:s mal a* 
des i ’efpérance, qui contribue tant 
à ramener la fauté. Un malheu*. 
reux qu'il vifitoir, lui ayant de
mandé un jour s’il étoit en dan
ger de mourir ; il en obtint cette 
confolante réponfe : Patrode tjl 
bien mort !

I.  G A LLIC A N , (Saint) confut 
Romain fous l'empereur Confiant 
t in t  battit les Scythes, &  fonf- 
frit le martyre à Alexandrie, par 
ordre de Julien l ’Apofiat,!« 25 juin 
3 6 2 .

II. GALLICAN , tribun de l'ar
mée de Vefpaficn, llfeiignala beau
coup à la prife de Jotapnt, & fut 
envoyé à Flavius Jofephe pour 
l’exhorter à fe rendre.

G A L L I C Z I N  , Voyei Gal-

G ALLIE N , ( Pub/ius Licinius 
Gaitienus ) fils de l’empereur Va* 
¿¿rien t fut aiïocié à l'empire par 
fon pere l’an 253 de JeCu'i-Chrift , 
& lui fuccéda l'an 2do, Le ncu> 
vel empereur avoit fignalê fon 
courage contre les Germains & les 
Sarmatesj mais la volupté amollit 
fon ame? dès qu’il fut fur le trône
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impérial. Pendant que tout le 
monde géfniiîbir fous le poids des 
guerres & des calamités publiques, 
il vivoit tranquillement à Rome f 
toujours en vironné de femmes im
pudiques , tantôt couche fur des 
rieurs* tanrôt plongédans des bains 
délicieux, oîi affis à table , ne 
refpirunt que pour le pïaiiir &  
n’ayant point d’autre objet. On dit 
qu’il ne vouloit être fervi qu’en 
vaiilelle d’argent garnie de pier
reries, & qu'il fe faifoit poudrer 
ïesebeveux aveede la poudre d or. 
Les mimes 7 les bouffons formoient 
fon cortège ordinaire, & des fem
mes jeunes &  jolies l’accompa- 
gnoient tous les jours lorfqu’il 
alloitisu bain. Il étoit devenu m- 
fenfible atout ce qui ne regardoit 
pas la volupté. Quelqu’un étant 
venu lui dire que le royaume d’E
gypte s’étoit révolté contre lui : 
Éh bien , rcpondir-il, ne faurions- 
ucuspas vivre fans U Un d* Egypte? 
Un autre lui apprenant la défec
tion des Gaules, il répondit d'un 
üir indolent: Qu'impoue? Efi-ce 
yne P Etat ne petit fubfificr fans Us 
longues cafaquts & jans les draps 
d* Arras? Il ne reçut pas avec moins 
d’indifférence la nouvelle qu’on lui 
apporta desdéfordresqu’avoitfaits, 
en Afie, un furieux tremblement 
de terre, & celle d’une derniere 
invafion des Scythes ; il ne dit que 
ces mors : I l  faudra nous pajjer de 
fa}pitre, La perte deplufieurs autres 
provinces ne le toucha pas da
vantage, & on eût dit, à le voir 
& à l’entendre, qu’il étoit un lîm- 
ple particulier. Trebcllius rapporte 
deux traits propres à faire connoî- 
tre l’efprit frivole de cet empe
reur. Dans des jeux qu’il donnoit 
¡au peuple, on produifit ün tau
reau d’une grandeur demefurée, 
contre lequel devoit combattre un 
chaffeur jnfqu’à ce qu’il l’eût tué 
à coups de fléchés ou de javelots.
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Dix fois ce chaffeur mal habile 
tira fur l'animal fans le bleflèr, Sur 
cela ,1'empereurlui décerna la cou
ronne-, & comme les fpeétaieurs 
iriurmuroient d’une récompenfc fl 
frnal appliquée, il ordonna au hé
raut de crier, à haute voix : Man* 
qutr tant de fo is un taureau, c fic k 'fç
d i f f i c i l e L’autre trait ne prouve 
gue-es plus le difeernement de 
Gallim. Un marchand avoit vendu 
à l’impératrice de fauffes pierre
ries, fie cette princeffe , extrême
ment irritée , voulcit qu’on punît 
le foutbe rigoureufement. Gallicn 
en fît la peur à ce miférabie. It 
commanda qu’on le menât fur l ’a- 
rene , comme pour être expofé à 
un lion furieux ; mais par des or
dres fecrets, ceux qui éioient char
gés de ce nfliüflere, lâchèrent fur 
lui un chapon. Tout le inonde fe 
mit à rire. IL a trompé, dit l ’empe
reur, Ù on U trompe, Il y a quel
que chofe de piaifnnt dans ces ba
dinages ; mais qu’il y  a peu de di
gnité ! Et quelle idée doit - on fe 
former d’un prince qui s’amufoit 
à de femblables bagatelles, pen
dant que tout périifoit autour de 
lui ? U fallut enfin qu’il fonît 
de fa léthargie. Pofhume & In -  
genuus fe firent proclamer empe
reurs en même temps, l ’un dans 
les Gaules , l’autre dans l’illyrie, 
Gallicn marcha contre celu i-ci, 
le vainquit & le tua. Il fit périr 
tous les rebelles, fans diflinc- 
tion d âge ni de fexe , ou par 1 ni» 
meme, ou par fes lieutenants : 
Epoufei, écrivoit-il à l’un,d’eux, 
ma querelle t & vcngej-la comme f i  
c était U votre. Les foldats & le 
peuple de Mœfie, irrités de tant 
d’exécutions barbares, proclame» 
rent un nouvel empereur, tué par 
fes gardes peu de temps après. Ma- 
crîanus, élu empereur en Egypte 
vers le même temps, y  régna près 
de deux années. Trente Tyran?'
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dans différentes parties de Vem- 
pire* fe mirent ou fe firent mettre 
fur b  tête la couronne impériale*
( Voy, II. Emilien ). GttUun  ̂plon-

Igé dans Taifoupiffement des plai
n s  i n’avoit de vivacité que celle 
que lui donnoic fa coîere \ dès 
quelle étoit appaifée , il retom- 
boit dans fon indolence. Son pere 

i avoit été fait prifonriiev par les 
Perfes ; au lieu de Palier délivrer,

, il confia le foin de le venger à 
Oâtnat. Ce général fit ce que l’em- 
pereur auroit dû faire -, il chalTa 
les Barbaues des terres de l'empire, 
& porta la terreur dans leur pro
pre pays. Qdenat- ayant été rué , 
Z ¿noble, fa veu ve, prit le titre de 
reine de TOrient * £c fit procla
mer empereurs fes trois fils. Hé- 
radUn * envoyé contre elle , fut 
battu , & fon armée taillée en pie- 

i ces. Auréole, Dace d’origine , ber- 
1 ger d’extraéliori , prenoit , dans le

(même temps* le titre d'empereur, 
& fe rendoît maître de Milan. Gai. 
Iku alla mettre le fiége devant cotte 
ville. Le rebelle, pour fe de&ire 
; de lui, fit donner de faux avis 
aux principaux oOkiers îv & leur 

r perfuada, par fes ¿miliaires, que 
Gallim aveit réfolu leur perte. On 
forma à l’infiant une conjuration 
contre lui * & on raÎTaflinaau mots 
de mars fiati zdS de J* C., avec 
fon fils Vulérim * qu’il avoit af- 
fccié à l’empire. ( Voy. au (fi. Salo- 
NiN & Salokine. Il avoit alors 
50 ans. Cet empereur, cruel en
vers fes fujets * ne le fut point en
vers les Chrétiens , ’dont U refpec* 
tuit la vertu. Il fit publier des édits 

I de pacification en leur faveur, leur 
accorda le libre exercice de leur 
religion, ordonna qu’on leur ren
dît les cimetières où ils s’afTem- 
blolent, 6c qu’on teftituâc aux 
particuliers tous les biens confit* 
qués pour caufe de religion. GALUGAI, Voy* Galigm*

G A L 31
h  GALLION ( Junius ) > féna* 

teur Romain , fut d’avis que les 
cohortes Prétoriennes , après plu* 
fieurs campagnes * auroient le droit 
d’être afiifes parmi les quatorze 
Ordres. Il en fut rudement repris 
par l’empereur Tibère, q u i, fur
ie-champ i le fit fortir du fénat, 
puis de ritalie. Il choifit l’agréa* 
blc ville de Lesbos pour le lieu, 
de fa retraite, Tibère fut qu’il s’y 
plaifott , &  il le fit revenir à 
Rome , où il fut obligé de demeu* 
rer dans la maifon des magifirats* 
C’eft toute la récompenfe qu’il eut 
pour les buiTeffes qu'il avoit faites 
auprès de ce tyran.

IL  GALLION (Junius), frere 
de Sénèque, précepteur de Néron* 
Etant procouful d'Achaïe * les juifs 
lui amenèrent $. Paul pour le faire 
condamner mais Gallïon leur dit 
quhYflii Je mlloit point de leur* d:j~ 
putes de religion * & quY 7r cujjeat â 
vider leurs différents entveux. Il cil 
clair, par cette réponfe, que ce 
procooful regardent ¿es démêlés 
avec indifférence. Cependant quel
ques hifiorlens en ont conclu t que 
s’ilifuton pu?* Chrétien, il avoit 
quelque penchant au Chriffianifine. 
Gallion , condamné à mort par 
Néron , fe tua lui-même.

I. GALLITZIN (Balîle), fei- 
gneur d’une des plus iUuftres &: 
des plus puiffiintesfamilles de Ruf. 
fie * divifée en quatre branches, 
gouverna prefque feul fous la mi
norité dê  deux tzars hvan & PUrrê  
Si fut vice roi de Cafan , d’Affra- 
can, fît garde* fceau de la Ruifie; 
Son caraflere ambitieux fit intri
gant donna fieu de le foupçorw 
ner d’avoir penfé lui-même à mon
ter fur le trône de Mofcovie ; fit 
ce foupçon, joint aux échecs que 
fes armes effuyerem, le rendit 
l ’horreur de la Ruifie. Dans fa pre
mière campagne contre les Tarn- 
res de Crimée, ceux-ci vinrent
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au-devant de lui avec quelques 
rûoneaux remplis rie ducats, Ôc 
ils engagèrent G ¿Hircin à leur ven
dre la paix. Dans une autre ex
pédition contre les mêmes peu
ples, tl fit mettre le feu aux her
bes fcches d’un défert de , cent 
lieues de longueur, pour leur oter 
toute efpdrance de fourrages. Pen
dant 1 incendie, le bruit courut 
querennemiapprocholt; onn’étoit 
pas bien difpofé à le recevoir , on 
prit f  alarme : il fallut fuir au tra
vers même de ce feu qui brûlôit 
encore, & in flamme ou la fumée 
iir périr pluiieurs milliers de fol- 
dats, Cette malheureufe expédi
tion attira à Gallhfin une aver- 
fion extrême. Quelques jours 
avant qu’il partît de nouveau pour 
farrnt'e, on trouva le matin de
vant fa porte un cercueil , avec 
un billet où on lui annonçoit que 
s'il ne rcujjîjfoit pas mieux dnns cette 
campagne que dans la precedente , ce 
cercueil ferait fa demeure. Le fuccès 
fut le même qu'auparavant : on 
ne lui ôta pas cependant la vie; 
mais il fut caiTé, on confifqua tous 
fes biens , & on le relégua en Si
bérie en JûSçi. Son attachement 
au prince ïwan l ’avoit d’ailleurs 
rendu fufpeél é Pierre, & i’cn pré
tend que ce fut le principal mo
tif de fa difgrace. Quoi qu’il en 
foit, fou exil fur changé, quelque 
temps après, en un plus doux; il 
fut envoyé dans une de fes terres, 
près de M ofcov. Il fe retira , fur 
la fin de fes jours, dans un cou
vent, où il s’aifujettit à toute l ’auf- 
térité des moines Grecs. Il y mou
rut en 1713, âgé de 80 ans. Il di- 
foit ordinairement qu77 ne trouvait 
Tien de p lu s  efiimahle que la : p ru d en ce  

des Allemands, la  fidelité des P u r e s  ̂  
& ¿a religion des Ru fes. Il fai foi t 
tant de cas de Louis X IV , qu’il 
en fit porter le portrait à fonfils 
à la place d'une croix-de-Malte.
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Gallit{in avoit préparé les voies 
au czar Pierre , ¿t on lui attribue, 
avec raifon , une grande partie des 
heureux changements qui fe font 
faits en Mofcovie. Il établit une 
correfpondance avec toutes les 
coûts de l’Europe, &  fut auteur 
de la paix éternelle, conclue en 
n58é. Cet important traité fut 
fuivi de l’alliance des cours de 
Vienne, de Pologne * de RufQe & 
de la république de Venife, contre 
les Turcs.

IL GALLITZIN, (Michel-Mi- 
chaè’iow itz, prince de ) né en 
1674, de la même famille que le 
précédent, aida le czar Pierre le 
Grand dans la guerre d e, Charles 
X II, Il fe trouva prefque à toutes 
les batailles , & en gagna pluiieurs 
fur mer &  fur terre. Après la vic
toire qu’il remporta à Lefna en 
170S, le czar le laiffa maître du 
choix de La récompenfp ; il ne de
manda que la grâce d’un de fes 
ennemis. Ce fut lui qui termina 
heiffeufement cette guerre par la 
paix de Neufladt, après avoit com
mandé plus de dix ans en Fin
lande. Ses lervices ne demeurèrent 
pas fans técompenfe. Tl devint pre
mier velt-maréchal en 172 y ; & 
après la mort du czar, il fut dé
claré préfident du college d’état de 
guerre. Il mourut à Mofcou* le 
21 décembre 1730 , à 55 ans , re
gardé comme un bon tmniftre & un 
grand capitaine. Son fils le prince 
Alexandre Gallitfn, qui a com
mandé en cher l’armée Rufle en 
1769, a marché fur fes traces.

III. GALLITZIN j (Demetrius) 
mort exilé à SchlufTelberg en 173 H, 
fut un des principaux auteurs de 
l ’élévation delà czarine Ànnê  qui 
Je difgracia bientôt après. Une des 
conditions impofées à la nouvelle 
fouverainç, fuc la limitation de 
l ’autorité royale, & Taugmeata-

tion
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aou des privilèges de îa noblef- 
$ù. Cette p rince fie ne fe fou- 
vint que des bornes mtfes à ion

I pouvoir, & elle oublia le bien
fait,

IV. GALLlTZIN , (M ich e l)  
chevalier de Tordre dç St André,

[ préfuient de l'amirauté, & vice- 
r amiral en 175^, étoit frere de Mi*
[ M ,  dont nous avons donné Tard- 
| de au n° JL Il avoit étudié la ma- 
{ ïinô en Hollande St en Angleterre,
Î &  il connoiiToit bien tous les objets 

de Tadminiftradon. S’étant démis 
I de fes charges à l’avénement de 

Pierre II J, en 17 6 1, elles lut furent 
rendues la même année par l’impe- 

; ratrice Catherine //, M ais, un an 
; après, il s’en démit de nouveau. Il 

mouruten 17^4* dans une vieiîkiTe 
; avancée. Le prince Alexandre , fon 

fiJs, a été miniftre plénipotentiaire 
à Londres, chevalier de TAigle 

| blanc & vice-chancelier.
GALLO, ( Alonzo ) auteur EG 

; pagnol,àquinous devons un Traité 
: fort recherché & très - rare, fur- 
i tout en France, écrit dans fa lan-

Igue fous ce titre : Déclaration dd 
valor dd Orû , à Madrid , 161} , 
in-ia. Cci ouvrage a été d'un grand 
ufage pour ceux qui travaillent 
( cette madère, ou qui la négocient. 

7 Z/iiutcur vivoit dans le liecle paf- 
i fé... Il ne faut pas le confondre 

avec Galiq (Jean-Bapuile), v°y* 
GfcLU.

GALLO , (Antoine San-) Voy. 
Sangallo.

; GALLOCHE, (Louis ) natif d e- 
j Paris, mort en 1761, âgé de 91 
: ans, fut éleve de Bofolongne. Il 

îtifiruifit fon difeipie ( qui , dans 
la fuite, fut maître du célébré le 
Moine) en lui dévoilant les prin
cipes de la peinture d’après les ta
bleaux môme des grands hommes. 
Cettelaçondfniïruirehabuua GW- 
toche à un goût de théoriy f qui

Tvm. Llr„
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fembîç avoir nui en quelque forte 
au progrès des cotmoifTances qu’on, 
acquiert par la pratique. On voit 
néanmoins quantité de.-beaux ta
bleaux de çet arttÛe ; entr’autres l a
Rèjurrcclion du La^ate, d a n s  l'églife 
de la Charité ; le Départ de St P a u l  
de Milet pour JéruGlem , ù Notre- 
Dame j  St Nicolas, Evêque de Myrç% 
à Saint-Louis du Louvre ; V infil* 
tution dés JEnfonts trouves i à Saint- 
Lazare ; la Samaritaine fie la Guéri* 
jon du Pojfédc, à Saint-Mar ci mdes- 
Champs; St N kolas- de-Tolcntin t 
dans l’églife des Petits-Teres; 6 C 
dans la facriilie, la Tranflation. des 
Reliques de St Âugujl'tn ; c’eft le chef- 
d'œuvre de l ’auteur, ainfi que fort 
tableau de réception à l'académie 
royale, représentant Hercule qur 
rend Akejh  à fon époux Admet 
Galloche fut gratifié par le roi d’un 
logemetit & d’une penfion. Il mou
rut redeur fie chancelier de Façade-1 
mie royale.

G A L L O I S ,  ( J e a n )  a b b é  t k  5 t-  

M a r t i n - d e s ' C o r e s , f c c r é t u i r e  d e  T u -  

c a d é m i e  d e s  S c ie n c e s  , p r o f e f l e u e  

e n  G r e c  a u  c o l l e g e  r o y a l  &  i n f p e c -  
te u r  d u  m ê m e  c o l l e g e  , n a q u i t  k 
T a ris  e n  1 6 3 a ,  &  y  m o i m t t  d ’ h y -  

d r o p i l ie  Je 19 a v r i l  1707  y à 75 
ans. I l  t r a v a i l l a  a p rè s  Sallo , l e  

p e r e  d u  J o u r n a l  d e s  S a v a n t s  , à c c t  
o u v r a g e  p é r i o d i q u e  ,  &  m o n t r a  

p l u s  d e  m o d é r a t i o n  ¿ 4  a u t a n t  d e  

l u m i è r e s  q u e  lu i .  L e s  t i r e u r s  f u 

r e n t  c o n t e n t s ,  m a is  l e  p u b l i c  m a 
l in  le  f u i  m o i n s ;  o n  T a c c u f a  d e

prodiguer l e s  l o u a n g e s ,  n o u - f e u -  

itif-nt aux bons écrivains, mais 
même aux médiocres. Le grand 
Colbert, t o u c h e  de l ’ u t i l i t é  de ce
Journal, prit du goût pour l’ou
vrage, fie bientôt après pour l'au
teur, Après avoir éprouvé long
temps fon efprit, (à littérature , 
fes moeurs, il îc prit chez lui en 
1674, & lui donna toujours une 
place à fa table , & dans car-
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roife, L ’a b b é  Gallois fît J 'u i a g c  Î ô  

pins u t i le  d e  f o n  crédit  a u p r è s  d e  
ce m în î f t fe .  «  O n  d oit  à M . Colbert
» (dit Fontenclk) la nahïance de 
» l'académie des Sciences, de celle 
» des Înfcriptions, des académies 
» de Peinture * de Sculpture, d’Ar- 
v chiteâürG ; ihmprcffioti d’un 
j) grand nombre d’excellents li- 
» vres, dont l ’imprimerie royale 
» .fit les frais; l'augmentation pref- 
» que immenle de la bibliothèque 
j) du roi j ‘ou plutôt du tréfor pu- 
» blic des Lavants; une infinité 
» d'ouvrages , que les grands au- 
)> teurs ou les habiles ouvriers 
» n’accordent qu’aux earefies des 
» imnififes& des princes. M, i’ab- 
» bé Gallois eut le feniible plaiiîr 
n d’cbferver, de près, un fembla- 
s? ble minifiero, d’être à la fource 
t> des deffeins qui s'y prenoient, 
»-d’avoir part à leur exécution, 
» quelquefois ivême d’en înfpirer 
» & de les voir fuiyis. Les gens- 
« de-lettres avoienten lui, auprès 
33 du miniftre, un agent toujours 
3) chargé de leurs affaires , fans 
33 que, le pi us fouvent, ils eufient 
» feulement la peine de l'ençhar- 
3> ger„ Si quelque livre nouveau, 
33 ou quelque découverte d’au- 
» teur, même qu’il ne connflr pas, 
33 paroilfoit au jour avec repura- 
n tion, il avoit foin d7en inftruire 
33 M. Colbert t & ordinairement la 
» récompenfe n’étoit pas loin 33. 
L'abbé Gallois eut une autre fonc
tion auprès de ce miniftre; il lui 
apprit un peu de latin dans fes 
voyages de Verfailles à Paris. On 
n’a de lui que les extraits de fes 
Journaux, Ôt q̂ueïques petits écrits 
qui rte formeroient pas un vol. ; en- 
« ’autres une Traduction latine du 
Traité des Pyrénées. L’abbé Gallois 
(dit Fontendie) étoit d’un tempé
rament v if, agiilant & fort gai; 
il avoit i’efprit courageux, prompt 
¿imaginer ce qui lui étoitnéccilai-

* w

, re, fertile en expédients, capable 
d’aller loin par des engagements 
d'honneur. 11 n’avoît d'autre oc
cupation que les livres, ni d’au
tre plaifir que celui d’en acheter 
fur toutes les fcicnces. Il les con- 
noiffoitprefqueroutes, & en avoit 
approfondi quelques-unes.

GÀLLÔNIÜS, (Antoine) prê
tre Oratorien de Rome , mort en 
1605, pubha e* italien : I, Une
Hifoire des L ierges , 3 5 9 * t iu-40, 
H. Les Vies de quelques Martyrs  ̂
ï 597,in-4°. 111. La Vie de St Phi
lippe de Néri, in 8°. IV. De Mena" 
chatu S. Gregorii ; Rome, 1604  ̂
in-40. V . Il mit au jo u r, en 1591 : 
in-40, avec les figures de Tempejla, 
un Traité en italien, curieux & 
fait avec beaucoup de foin , fur Us 
différents Supplices dont les Payens 
fe fervoient pour faire fouffrir les 
Martyrs de la primitive EgÜfe. Cet 
ouvrage, traduit en latin par l’au
teur , fut imprimé en 1594» 8: 
réimprimé, en x 659 , à Paris. Gai- 
ionius non-feulement recueillit ce 
qui fe trouve des tourments des 
Martyrs dans leurs aûes, dont plu
sieurs pourroient être fufpe&s aux 
efprirs forts ; mais atrfli ce qu’on 
lit dans les auteurs anciens, tant 
profanes qu’eccléiiafiiques. Ce li
vre efi une réponfe vitlotieufe à 
une phrafû d’un incrédule moder
ne : « Il efi difficile de concilier 
33 avec les lots Romaines, tous ces 
33 tourments recherchés , toutes 
>3 ces mutilation?, ces langues ar- 
33 rachées, cc$ membres coupés & 
33 grillés, &c. » ,  Il fe peut qu'au
cune loi Romaine n'ordonna ja
mais de tels fupplices; mais la fu
reur des Romains idolâtres les in- 
ventoit, & les juges ïeslaifloient 
faire. Le traité de Gallonius en eit 
la preuve.

G A L L O W  A I , Voyci Ru-
yiûNi,4
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GALLUCCI , on plutôt G al- 

IU22I, ( Tarquin ) Gattucius , jé~ 
fuite Iralieiï, mort à Rome, le 
î8 juillet 1649 » à 7$ ans* eft 
auteur de plüfieurs ouvrages. Les 
principaux font ■- L Vindication es 
Virgiliani* à Rom e, 1 6 :r ,  in- 
4<\ Gattucci, paifiOnné pour Vir
gile. autant que Made Dacier r é 
toit pour tiomerc, tâche de le juiH- 
fier fut tous les points. Il rapporte 
toutes les cenfures qu'il a cru 
qu’on pouvoir faire de divers en
droits de ce poète ; mais il y  en a 
pîuiieurs qühl n’a pas propofées 
dans toute leur force , de peur de 
s’ôter U facilité d’y  répondre. Ce
pendant, parmi quelques ration
nements foibles * il s’en trouve 
d’atïer. bons, foutenusde beaucoup 
d'érudition , & de pîuiieurs belles 
maximes fur l’art poétique. C'eft 
le jugement que Baittet porte de 
cer ouvrage. II. Commentarli très de 
Tragedia, de Comadia & de Elegìa  ̂
Paris KS31 & ïd4Ç, 2 vol. in-fol... 
11 y a eu encore de ce nom, Jean- 
Paul Gallucci, fa vaut aftronome 
Italien du x v ie fiecle, dont les 
principaux ouvrages font : I. Un 
traité degli Sir ornimi di aflronomia, 
VenifeiÇ97, in-40, II. Spéculum 
Uranicum, in-folio. Ilï, Calcjlium 
carpoxum Explicatio , in-folio, IV.
Jhùûtrum mundi & temporis , in-fol. 
&c. Et Ange G A tn ucci, Jéfuite 
Italien, natif de Macerata, mort 
à Rome en 1674: celui-ci eft au
teur d’une Hijloire de la, Guerre de 
Flandres,Rome 1073, îvo l.in -q 0, 
qui peut fervir de fuite à celle de 
Strada, mais qui eft écrite avec 
moins d’élégance.

I GALLUS, ( Cornélius') de Fré
jus en Provence, grand capitaine 
& bon poète, étoit chevalier Ko- 
nwin. Il aima Cytkcris ou Lycoris , 
affranchie de Volumnius, &  la cé
lébra dans fes vers \ mais cette 
courtifme le quitta pour s’atta-
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cher 4 Marc-Antoine: ce qui donna 
occafion à Virgile de compofer fa * 
x û Eglogue, pour confoler Gallus 
de ceue perte. L’empereur Augure 
lui donna le gouvernement d’E
gypte -, Gallus pilla ce pays , & * 
félon quelques-uns , confpim con
tre fon bienfaiteur, qui l’envoya 
en exil. Il s’y tua de défefpoir , 
l’an 16  de J. C. Virgile, qu’on peut 
croire n’avoir eu pour amis que 
des gens d'un mérite diftingué, 
fait l'éloge de ce poète en plusieurs 
endroits de fes ouvrages. Gallus 
avoit travaillé dans le genre élu- 
giaquej m?*is il ne refÎe prefque 
rien de fes Po'èfus, Les fragments 
que nous enavons fe trouvent dans 
rédition de Catulle 8c de IHbuttê  
1771, % vol. in-8° ou in-12 , avec 
une tradudlion françoife par le 
marquis de Pqay,

IL GALLUS t ( Vibius ) natif 
des Gaules, orateur célébré fous 
le regite Augujle, parut au bar
reau avec tant d'éclat, qu’on lui 
donna un des premiers rangs par
mi les orateurs Romains, apres 
Cicéron* Sénèque , fon ami & fon 
admirateur, a conferve quelques 
échantillons de fes plaidoyers* 
Gallus mourut frénétique.

1ÏL G A L L U S , capitaine Ro
main. Après l’afTaut que les Ro
mains, commandés par VefpaJIcn t 
avoient donné à Gamala, où ils 
furent repouffés avec perte, il fç 
cacha avec 17 foîdats dans une 
maifon, où il entendir pîuiieurs 
Juifs s’entretenant, pendant leur 
fouper, de ce qu’on devoit faire le 
lendemain contre les ennemis. Il 
fortit auili-tôt de fa retraite égo r
gea ceux qui étoient dans la mai
fon , & fe fauva avec les liens dan» 
le camp des Romains.

IV. GALLUS, ( Vibius Tnbonia- 
nus ) proclamé empereur Romain 
en a $ 1 ,  à la place de D ca , ou’il fit 
mourir | étoit d’une bonne famille

C ij
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Romaine , donc il fouilla la gloire 
par des avions lâches & honteufes. 
Outre le meurtre de foa prince , il 
conclut avec les Go.tUs une pa x ix 
iqnomîmeufe , que les Romains 
n’en avoienr.point fait de fembla- 

> ble jiifqu’ulors : le traité portoit , 
qu'ils payeroient aux Goths uni; 
tribut annuel. Domitkn avoir ce
pendant introduit autrefois la cou
tume de donner de l’argent aux 
Barbares, peur les empêcher de 
ravager les terres de l'empire. Il , 
ne tarda pas long* temps à porter 
la peine de fes infâmes actions \ 
mais l’empire la partagea avec lui. 
les Goths âf les autres peuples en- * 
nemîs des Romains , ne fe conten
tant pasdu traité avantageuxqu’ils 
avoiént fait , le rompirent prefque 
audi-tôt qu’tls l ’eurent conclu. Ils 
vinrent'fendre fur la Thrace , la 
Mœfie, la ThefTalie & la Macé
doine, qu'ils ravagèrent, &oùî!s: 
commirent, fans que GaZ/kjtémoi
gnât s'en {oucier , tous les défor- 
dres ordinaires aux nations Sep
tentrionales, Les Perfes, d’un au
tre côté, qui n’ignoroiempas les 
progrès des G oths, enrrerent, fous 
les ordres du fameux &apor\ dans, 
les provinces de Méfopotamie 3c 
de Syrie; &  pouffant plus avant, 
ils fubjuguerent l ’Arménie, d’où 
ils cJïalTerent le roi Tiridate. Gallus, 
auffi tranquille que s’il n'eût point 
cy d’ennemis , demeuroît à Ro
me , plongé dans les plaifirs, Après 
üvoir afTocié à l’empire VoluJleni 
fon fils, qui n’étoit encore qu’un 
enfant, comme s’il eût dû le trône 
des Céfars à fa valeur & au mérite 
de fou nouveau collègue , il ût 
Battre des pièces de monnoie avec 
cette inscription ; Vif tus Augufio- 
mm. Cependant le .peuple paroif* 
foitfi irrité de î ’indoïence de Gai- 
Jtt? , que cc, prince chercha àPap- 
paifer, en adoptant un jeune RU 
de _Ü?vrt\ nuis craignant qui] n| *

G A L
vengeât la mort de fon pere, ii 
l’empoifonna depuis fecrettemenr. 
Gallus ajouta a tous fes crimes, la 
perfécution des Chrétiens ; mais le 
courroux du ciel fe manifefia en 
même-temps contre l’empire , par 
une peRe épouvantable. Ce fléau 
commença en Ethiopie, fur les con
fins de l’Egypte, fe répandit de là 
dans toutes les provinces , Sc fut 
suffi fonefte par fa durée que par 
fa violence. G al lu s fut fi lèche fur 
le trô,ne , que les foldats le'trou
vant incapable de régner, le maf-, 
facrerent à Terni l’an 3 5 3. C etoic 
un de ces princes indolents , qui t 
fans avoir ni vices ni vertus , ont 
toute forte de défauts. Son Bis 
Voiujîm , qu’il avoir décorç de la 
pourpre , fut tue avec lui.

V. GALLUS, ( Flavius*Claud}.us* 
Confi antinu s ) fils de Jules Confiance 
& frere de l’empereur Julien , fut 
créé Céfar en.331, par l’empereur 
Confiance, fon couiin, qui lui fit 
époufer fa fœur Confianzine. Il 
avait paiîé fa jeuneflfe avec Julien 
dans une efpece d’exil , où ils fu
rent élevés dans la piété. Gallus 
parut très-attaché au Chriftianif- 
me; il abolit l ’oracle Apollon 
dans un faubourg d’Antioch-e, où 
il faifoit fa demeure, brûla les vil
les des Juits qui s'étoient révoltés, 
défit lés Perfes, & s’acquit la ré
putation d’un prince courageux. 
Mais les perfides confeils de Conf- 
tatinne le perdirent ; & pourfatis- 
faire leur avarice , ils s’abandonnè
rent à toutes fortes de vexations 
& de cruautés. Gallus fit mafTacrer 
Domitien préfet d’Orient, Théo* 
pluie gouverneur de Syrie, & Mon* 
Cuis minière des finances. On pré
tend même qu’il forma le projet 
de détrôner Confiance. Ce prince 
le fit arrêter; on procéda centre 
lui comme contre un fimpîe par
ticulier, & il eut la tore tranchée 
en 3 j 4, II ifavoit que 29 ans, .
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Confiance 'fit périr les principaux 
complices de fes crimes, Voyc* 
CGNSTANTItfÈ.

V I GALLUS , jeune homme 
fort aime du dieu Mars, qui lui 
□ voit confié la porte de l’apparte
ment de Vénus, Toutes les fois 
q u ’il alloit faire vifiteà la Déeiîe, 
Je confident avoit ordre d’obferver 
]e lever du Soleil, celui de tous les 
dieux dont Mars redouteit ïe plus 
les regards. Gallus s’endormit, & 
le Soleil en fe levant, ayant apper- 
çtt ce dieu avec Vénus , découvrit 
à Vulcain ce qu’il ignoroit. Mars 
fut fi irrité de ce que Vulcain fa- 
voit non feulement furpris , mais 
aufli enveloppé d’un filet, pour le 
donner en fpoélade aux D ieux, 
q u ’il changea Gallus en coq ; c’efï 
pour ceh qu’il annonce tous les 
jours à grands cris le lever du So
le:!.

GALLUS, Voyc-{ I. A t ju i t n u s
t '  M a CH AU LT,

GÀJAUZZI, Vûy. G a l l u c c i *

GALVANO, ( Antoine ) fils na
turel d'Edouard Galvano , naquit 
dans les Indes, & fut fait gouver
neur des lies Moluques, Il iîgnala 
]e commencement de fon couver-Ci
r.ement, par la viilotre qu’il rem* 
porta dans f  ile de Tidor fur vin»t 
mille hommes, n’en ayant avec lui 
que 350. Il purgea les mers v;ùft~ 
nés de tous les corfaires. Il ne fe 
rendit pas moins recommandable 
par fa bonté pour les naturels du 
P*?*) & par le foin qu’il prit de 
les faire inifruirc des vérités de la 
religion. On allure que, pendant 
quatre ans, il dépenfa 70 mille 
crufades: auifi acquit-il le glorieux
titre d'Apltrz des Moluques, Ses li
béralités l’ayant réduit à un état 
qmn’étoit guerés au-delîus de la 
roifcrc i d fe rendit fan 1540 en 
Portugal, où il ne trouva pas de 
«cormoiffance auprès du roi Jean
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/T/,do'nt il avoit augmenté le'; 
revenus de 500 mille crufades. Il 
fe vit obligé de fe retirer dans 
l’hôpital de Lisbonne, où il vécut 
]ufqu7en 1557, Il avoit écrit une 
Hijhirc des Mu laques , qui cil per- 

+ due ; mais on imprima en 17$5 à 
Lisbonne, un Traite des divers Che
mins par lefquels les marchandifes 
des Indes ont été apportées eu Eu
rope, & des Découvertes fûtes juf- 
qu’en 1550.

I. G AM A , ( Vafco au Vafquez 
de ) né à 5 ines, ville maritime de 
Portugal, d’une famille illufire , 
s’eil imrnortalifé oar la découverte 
du pasiiige Indes Orientales par 
le cap de Bonrts-Efpcrancc, Le roi 
Don Emmanuel l ’envoya en 1497 
dans les Indes, pour les reconnoî- 
trc. I l  courut toute la côte Orien
tale de l’Afrique, defeendant en 
divers lieux, pour tenter défaire 
alliance avec les rois. Il fe con- 
duifitde même fur !□ cote Orientale 
de l ’Inde; mais il ne trouva de fa* 
vor.ibles difpofitlons que dans le 
roi de Mclinde , qui le fit accom
pagner à fon retour par un nmbaf- 
fadeur, Ganta 1 fattsfait de fon pre
mier voyage , fe prépara à en faire 
un fécond avec une flotte de 20 
vsHTeanx, Le roi, pénétré d’cfrime 
pour fon mérite, St de reconnoif- 
fanec pour fes fervices, le fit com
te de Vidigucrc, & amiral des mers 
des Indes, Pcrfc fx Arable*, titre 
que fes defeendants confervent. H 
partit le 10 février 1 $01, & après 
s’être vengé des infultcs qu’il 
avoit fouâertes la première fois, 
en bombardant quelques places,
& battant plu fleurs petites flottes 
des princes barbares , il revint 
avec trci&e vjiÆcaux chargés de 
richefies , le I er feptembre 1503. 
Pour immortaiifer cette heureufe 
expédition, le roi Emmanuel Ht bâ
tir le fuperbe monaftere deliellem 
eu Bethléem, dédié à U Vierge,

C iij
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voifin d’un hôtel où fe rethe la 
noblefle indigente, qui a vieilli au 
fcrvtce de l ’état. Le io\ Jean. I I I  » 
fucteife ur d’jEmmanuel , ayant 
nommé Gama vice-roi des Indes 
en i l‘y  renvoya pour la troi- 
fieme fois ; mais à peine avoit-il 
établi ion iîége à Cochin, qu’il y  
mourut, le 24 décembre 1515. Ses 
lieutenants venoient de défaire les 
flottes de Calicut & de Cananor, On 
dit qu’il publia la 'Relation de fon 
premier voyage dans les Indes ; 
mais on ne l ’a point trouvée. Ce 
grand homme fut honoré du titre 
de Don , pour lui & pour fa pof- 
vérité t & créé Grand de Portugal.
' IL GAMA. (Antoine de) né à 

Lifbonr.e en 1520, mort dans cette 
ville à 75 ans , fut confeillcr d'état 
& grand chancelier du roi de Por
tugal, Les écrits qu’il nous a laiffcs, 
font : L Dccijïoncs jupremi Lujitanice 
Senalùŝ  in-fol, II .Î îü î̂îîî/j de, Sa- 
tramcnùs pueflandis ultimo fupplicio 
damnaùs.Qç, favant jnagiftrat tirott 
fou plus grand luftre de fon érudi- 
tion, & il le fit rejaillir fur les 
dignités qu*it remplir.

1IL GAMA , ( Emmanuel de ) 
avocat au parlement de Paris , pu
blia en iy o é , in-12, une D/jjer
rât! on fur ¿e Lirait d'Aubaine ; droir 
qui parujtroit barbare, fi un long 
ulage ne l ’a voit confacré. Ce n’eft 
proprement qu’un Faftum; mais il 
roule fur une que-fiionimportante. 
L'auteur prétend que le droit d’au
baine ne s’étend que fur les étran
gers établis dans le royaume , & 
non pas fur ceux qui n’y  font que 
paiTer en voyageant.

L G A M  A C H E , ( Joachim 
Bouauk de ) gentilhomme de Poi
tou, acquit une grande réputation 
fous Charles V II  & fous Louis XI, 
Il fe trouva à deux batailles & à 
dix-fept fiéges , fans avoir pour
tant commandé en chef. Son a&ion 
la plus éclatante, efUadéfenfede

G A M
Paris pendant la guerre du Bien 
public, en 14 6 5. Ses fer vices , qui 
lui méritèrent le bâton de maré
chal , ne le garantirent point de la 
malice des jaloux , ni des défiances 
de Louis X I , le Tibère delà France, 
Ce prince le fit arrêter en 1476, & 
juger par des commiiLïites. Gama- 
chc fut condamné , non*-feulement 
à perdre fes charges, mais encore 
ii payer au roi 20,000 francs d'a
mende , & a garder la prifon pen
dant cinq ans. Mais Je maréchal 
n’enconferva pas moins fa liberté 
& fes biens. On ne dit point quel 
ctoit fon crime , ni pour quelle 
raifon l’arrêt ne fut point exécuté. 
G amache mourut en 1478. 11 éioit 
de la promotion de 14Ó1.

IL C AMACHE, (Philippe de) 
abbé de Saint-Julien de Tours, 
cioéteur & profefiéur de Sorbonne, 
né en 15 ¿3 , fe diftingua par le 
zele avec lequel il Contint le doc
teur Richer, contre les partifans de 
l’Ultramontanifmc. Sans l ’appeler 
un grand homme , ( comme le fait 
le Lexicographe Critique , aufti outré 
dans fes éloges que dans fes fat t- 
res ) on peut dire que Garnacha 
étoit un des bons fcolafiiques de 
fon temps. On fait encore cas 
des Commentaires de ce doéleur fur 
Ja Somme de St, Thomas r 2 vol in
fol. Cet écrivain mourut en 1625, 
à 57 ans.

GAMACHES, (Etienne-Simon) 
né à Meulan.entra chez les chanoi
nes de Ste*Croix de la Bretonniere, 
& s’y  difiingua par un efprit mé
ditatif 8t profond. L’académie des 
feiences de Paris lui ouvrit fes 
portes. Nous avons de lui : I, Une 
Âjhonoîiüe Vhyjique , ou Principes 
généraux de la Nature appliqués au. 
Mécanique Afironomique , 1740 , 
in-4°. II. V ¡(fenations Littéraires & 
?hilofophiquest 1755 , in - 8°, III. 
S y fieme du Philofopke Chrétien , 
1721, iïvS°, IV# Syftèmt du Cmr%
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fous ïc nom de Clarigny, 1708, 
hw a. Mais celui de ics livres qui 
d l le plus connu , eft intitulé : Les 
agréments du Langage tédulz à fes  
principes, 1757,111-12, Cet ouvra* 
oc, qu'un homme d'efprit appeJoÎt Je DiBiurinairc des penfies fines , a 
éié vainement déprife par l'abbé 
G au jet. 11 eil digne d'être lu par 
quiconque veut écrire. L'auteur 
mourut en 17 5 d, dans fa 84e an
née.

GAMAIIEL, do&eur de la lo i, 
difciple fecrec de J. C\, &  maître, 
h ce qu'on croit, de S. Faut) fut 
trcs-favorable aux Apôtres, dans 
une aüémblée que les Juifs tinrent 
pour les faire mourir. 11 fut fenil- 
blcment couché du mauvais traite-» 
ment qu'ils reçurent, & fur - tout 
du martyre de St Etienne , qu’il fît 
enfevelir honorablement , mais 
fans fc montrer. On dit que ce 
faim homme fut ^nfuïte décou
vert & marryrifé avec fon fils 
Abibont âgé de 20 ans ; qu’après 
fa mort il apparut en fonge à un 
faim prêtre sommé Lucien , à qui 
il découvrit fendroic où repofoit 
fon corps : mais ce récit n’a pas de 
fondements bien iblides.,., Voyc  ̂
Û k k elo s .

I. GAMBAFA . ( Véronique ) 
née à Breife en 1485 , mariée à 
un feigneur italien, fut veuve de 
bonne heure; & ne voulut point 
fe remarier, pour être moins gênée 
dans fu paOlon pour la poëüe & 
pour la littérature. Elle mourut à 
Corregio en 1550, à 6 5 ans, après 
avoir fait l’admiration de Picalie 
par fes talents. Ses F  défies" ont été 
imprimées plulieurs fo is , 5c der
nièrement en 17 5 9 , à BrelTe, ia-S°. 
Le ilyle de fa profe, & fur*cout 
de (es vers, eft d’une élégance St 
d’une douceur qui approchent un 
peu de celles des Sonnets de Fétrar*
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II. GAME ARA, (Laurent) poète 

Latin, de Breiîe en Italie , mort en 
1586, à 90 ans, demeura long
temps auprès du cardinal Alexandre 
Eantefe , fon ami fiction protecteur. 
On lui doit : 1. Un Traite latin 
fur ta Po'èjie, in-40 , Rome 1589. 
L ’auteur voudroit que les poètes 
Chrétiens n’employaflcnt pas dans 
leurs ouvrages les noms des Divi
nités du Paganifme, La poeiie 
perdroit, à la vérité, beaucoup 
de fes agréments; mais elle fertnt 
plus digne des leéleurs fages* II. 
Un Poëme en 4 chants, intitulé; 
Cotüüibus OU la Colombiadt* Ce fut 
le cardinal de Granville qui Pen- 
g;tgea ù le compotier; l’auteur le 
lui dédia. C cft l’hilloire de Chrîfto- 
phe Colomb $ irufe en vers. MadV 
du Bocage, célébré par fon ctiprir, 
a fait un Poème fur le même fujet, 
en vers françois. £Ue n'a pas dû 
crcîndre d’avoir Gambara pour 
rival i les pQcjitJ de cet auteur 
font, en général; lâches & faibles. 
Muret avoir mis à la tê:e de fon 
exemplaire ;

Brixiit j vifiratis merdafa rolunùni 
vatis

'Non fin i nef rates tergere digne 
natte.

On en a pUtfieurs éditions *, l«s 
meilleures font celles de Rom**, 
en 1581 Sc in-40. On eftb 
me plus fes Eglogucs, intitulée* 
Venatotlce, que fes 'iutre* ouvrages*

GAMBARD, (André) prêtre du 
diocefe de Noyon, entra dans la 
congrégation nauTinte de S, Vincent 
de Paule, fon ami* Ou a de lui le 
Miffonhjtrc Paroijfiaf ou Sommaire 
d’Exhonations familières pour 
rirrftruéfion des pauvres fie du 
fan pie peuple dans les Prône,*, à 
Paris , 166S , 8 vol. in-Jz* Ceux 
qui font obligés diinilruire les peu* 
pIci de la campagne, r«cherch&&

C ïv
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encora aujourd’hui cet ouvrage, 
les inftruttions qu'il renferme 
font courtes, claires, & à la portée 
des plus fimples.

GAMË, (D avid) capitaine Gal
lois fous Je régné de Henri V , roi 
d’Angleterre. C e prince l’ayant 
envoyé à la découverte, la veille 
de la bataille qui fe donna à Azin- 
court le oéiôbre 1415 , entre 
les Anglois &c le s  François, pour 
avoir des nouvelles des ennemis; 
ce brave officier lui rapporta q u 'i l  
y en avait a[¡c\ pour être tués $ ajfe\ 
pour être f a i t s  prisonniers , & ajfe\ 
pour s'enfuir, Cette a filtra nce fit 
plaifir au roi , parce qu elle lui 
fit comprendre que fes troupes 
dtoient bien réfolues à faire leur 
devoir, malgré la grande fupério- 
Tire des ennemis, Le jour de la 
fcataille , H enri , qui remporta une 
viftoirefignalée fur les François, fe 
trouvant dans un extrême danger 
d'être tué ou fait prifonnicr, D a v id  
Game & deux autres officiers de fa 
nation , le fauverent aux dépens 
rie leurs propres vies, Le roi, qui 
s’éroit un peu remis, voyant ces 
trois braves hommes étendus à fes 
pieds & refpirant encore, les fie 
ïous' trois chevaliers,

G A N A 1  , (Jean Je) P~oye  ̂
G aignv.

GAKGANELLI , Voyei Cle~» 
:ment x iv .

GANUUSIUS, (Jean) V o y ci  
CoNEUX

GANTÉS ou G axteri , (Jean 
rie) d'une maîfon ancienne, origi
naire de Piémont, établie en Pro
vence, naquit à Cuers en 1330, Il 
Le hgnala, en qualité de chevalier, 
fous Robert le b o n , comte de Pro
vence , & commanda des corps 
confidcrables tous Jeanne, reine de 
ISapIcs, de Sicile &  de Jérufalem.
II fin vit cette p rince île à Naples, où 
il ap^ifa une fédition populaire.
Il partit enfuite pour Rome , 6c
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foutînt avec honneur la canfe& 
tes intérêts de fa fouveraine, De 
retour en Provence, Tan 3375 , 
il leva un corps confidérable de 
troupes dans hi contres de Cuers, 
de Souliers &  d’Hiéres , pour 
s’oppofer à des brigands q u i , fous 
le nom de T u f  chiens , ravageoient 
la Provence ,'au nombre de plus de 
12,000 hommes. Les états du pay s , 
tenus à A îx l ’an 1594, nommèrent 
Jean de Sim  ioni s généraUfifime 
contre ces brigands, &  Jean de 
Gantés fut fon lieutenant-général. 
O s  deux généraux défirent totale
ment les Tufchiens. G antes mérita 
le furnom de Brave , & la place de 
îieutenant'général des troupes delà 
reine Jeanne.. Il mourut à Cuers, 
en 1389.... Il y  a cu un Annibai 
G à s t E s , qui fit imprimer à 
Auxerre l'Entretien fa m ilier des N u*  

f i  tien s, 1643 , in* 8°. Cet ouvrage, 
rare & fmgulier , efl recherché des 
curieux. L’auteur étoit de Mar- 
feille , 8c  chanoine de St. Etienne 
d’Auxerre.

G A N I M È D E  , jeune prince 
Troyen , fils de T r o s , étoit d’une 
rare beauté. Etant à la chafTe fur le 
motit Ida, il fut enlevé par l ’aigle 
de Jupiter j ou par Jupiter Iuhmême 
changé en aîgle , £t tranfporté au 
ciel pour y  fervir le neélar à la 
table des Dieux. Homère dît que 
Kébé, Dé effe de la Jeunefife, fer- 
vant les Dieux dans un feftin que 
Jupiter leur donnoit en Ethiopie, 
fit un faux pas, 8c  tomba de façon 
qu’elle fit rire tous les convives. 
Jupiter, choqué de cette indécence, 
réfolut d’enlever Ganymede pour 
lui verfer le nectar. Il fit préfent 
a fon pere de chevaux très légers, 
pour le confoler. On n’eft point 
d’accord fur le Heu précis de l’cnle- 
vement de Ganimede : le plus grand 
nombre le met fur le mont Ida» 
Saumaifa reprend les peintres qui 
repré G nte m Ganymede enlevé fur



G A R
le dos de l’algie ; il prouve, par les 
a n c i e n s  auteurs, que l'aigle prit 
Ganymede par les cheveux entre 
fes ferres,

G AN Zt. V woyc\ Da v i d  G anz ,
CîAKA. , (Nicolas) Palatin de 

Hongrie ? né dans Fohfeurité , 
s'en tira par fa valeur, il parvint 
aux plus éminentes dignités du 
royaume de Hongrie* Elisabeth , 
veuve du roi Laids I", mort en 
13H2 , lui en confia le gouver
nement. Gara ne fe fervit de fort 
pouvoir & de Ton crédit que pour 
tyrannifer les petits &  opprimer 
les grands. On prit les arme.c de 
toutes parts , 5f on donna la cou
ronne de Hongrie à Charles de 
Duras, roi de Naples. Gara. , le 
regardant comme un uiuipateur, 
le fit afiailinet. Alors la reine 
Elisabeth , accompagnée de fon 
mmifite & du meurtrier de Charles? 
parcourut les diverses provinces 
de l’état pourfe faire reconnoître. 
Le gouverneur de Croatie , confi
dent du prince aiTuiïîné , fe fervit 
de cette occafion pour être fon 
vengeur, 11 affembla la noblefie & 
le peuple, prit Gara & Elisabeth ; 
il tua le premier , St fit jeter la 
fécondé, enfermée dans un fac , 
au fond de la riviere, II ne refioit 
que Marie , fille & Elisabeth ; î| 
l ’enferma dans une cruelle prifon. 
S’̂ fmond} marquis de Brande
bourg, auquel cette princefTc avoit 
etc promife, vint la délivrer, fie 
périr fon per locuteur par le der
nier fupplice, & l’époufii enfuite, 

GARAMOND, (Claude) parifien, 
mort dans fa patrie en 1561, droit 
un rrès-céïebre graveur & fondeur 
de carafferes. Il grava , par ordre 
de François I , les trois fortes de 
cara&cres Grecs, dont Robert Etienne 
s'eft fervi dans fes éditions. IL 
n’excdlüit pas moins pour les au
tres caraderes. Ce fut lui qui bannit 
dî$ imprimeries la barbarie gothi-
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que, & qui le premier donna le 
goût des beaux caraéleres romains, 
Il les porta à un haut degré de 
perfection. On ne peut lui refufer 
la gloire d’avoir furpaiîé tous ceux 
qui étpient avant lui , & de ne 
l'avoir jamais été pur aucun de 
ceux qui font venus après, Scs 
csraéGjrcs fe font extrêmement 
multipliés, par le grand nombre 
qu'il en a gravés, St par les frappes 
qui en ont été faites. Dans [es 
épreuvesque les étrangers en firent 
en Italie , en Allemagne, en Angle
terre , Sc même en Hollande, ils 
eurent foin d’ajouter à chaque nom 
du caractère, celui de Garamont!± 
pour les diftinguer de tous Fs 
autres. Le Petit-romain , p ir excel
lence , croit connu chez eux feus 
le feu J nom de GaramonJ.

GARASSE, (François) Jefuite; 
né à Angoulcme en 15H5 , prit 
l'habit de la fociété en iîL i - 
*t Comme il avoit beaucoup de feu 
?> & d’imagination , & d’ailleurs 
?» une bonne poitrine, il prêcha 
?» avec fuccès, pendant pîufieurs 
»? années, danslesprîncipales villes 
?» de la France 6z de la Lorraine. 
h Ses Sermons rouloient toujours 
?» fur quelque fujet fingulier, qu'il 
?» iiiTaifonnoit de bouffonneries 
»? conformes au goût de fon temps,
?» Il conferva le même ftyle dans 
»? les ouvrages qu’il donna au 
?» public. On reconnoît dans ces 
?» ouvrages qu'il avoit beaucoup 
»? lu ; mais fon érudition croit un 
?» chaos iadîgefic, où fon ïm agtna- 
?» tion fuppléoit fouvent au defaut 
?» de fa mémoire. On ne peut lui 
»? pafiet tous les contes ridicules 
?* qu’il a débites des perfonnes 
»? qu’il vouloit cenfurer; 5c l’on ne 
?» peut guère s'empêcher de croire 
?? qu’il les a Inventés, du moins 
?» en partie, Il ne favoit ménager 
»? ni les expreffions, ni les injures-, 
?» & il fembloit qu’il ne fe p o n d it
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» plus, lorfqu 'il écrivoit contre 
tt quelqu'un, 11 a toujours eu le  
n louable deiTein de combattre les 
Ÿf Athées £c les Impies : mais il 
n aurou fallu , pour y  réuiEr , 
» employer de bonnes raifons, 
« & les produire méthodiquement 
n fans verbiage & fans eraparte- 
* ment ; &  e'étoit une chofe donc 
n il n'étoit pas capable, le juge* 
h ment fit le talent de raifonner lui 
n manquantabfolLiment,{Mémoires 
âtïéicdrony tom. 3 l , p. 379 & 3S0). 
Ses principaux ouvrages font : 1 . 
Andréa Scioppii, Gafparis fratris, 
E l i x i r  Calviniflicum, feu Lapis 
Ph'dofophix. reformata: , à Calvino 
Ccncva. primum cffojj'us , âein ab 
Ifitacû Cafaubonlo tondinipolitus,tt 
in Ponte Charentio , (Autuerpiæ) 
1615, in - S°. Gafptird Scioppius 
n’eut jamais de frere qui ait écrit; 
mais l’eforit fatyrique & mordant 
de G a vafft, affez femblable à celui 
de SdoppUis , lui fie. apparemment 
choifirce mafque qui lui convenoit 
fort bien. Il avoit publié fous le 
môme nom , en 1614, à Anvers, 
ion Horojccpus And - Coionis. II. 
Recherches ci es Recherches d'Etienne 
FdfpiUr, in-8". Tout ce que la 
fougue la plus impétueufe peut 
inipticr de grofîîérercs , eft entalfé 
dans cet ouvrage* U fuît F  a j prier 
comme un dogue acharné. Ce cé- 
kbre avocat répétant fans cclTe, 
qu’il voulait erre tondu, s'il avançait 
ikn de jd uxt —  O u i , lui réplique 
!e Jéfuite , vous fert\ tendu , & c'efl 
ma qui jurai votre barbier. Il l ’ap
pelle , fans détours, «for. par na- 
st ture, for par bécarre, for par 
» bémol, fot à la plus haute ga- 
” |ne> fot à double femelle, fot 

à double teinture, fot en cra- 
« moi fi , fot en toutes forces de 
” fotrifes ’t. Un endroit non moins 
admirable, cTeft l’adieu de ce dé- 
dainateur à Pafquicr. Adieu, « mai- 
» tre Pajjmer -, adieu plume fau-
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« glante ; adieu, avocat fans con- 
)> feience; adieu, monophile fans 
)> cervelle', adieu, homme fans 
» humanité; adieu ? Chrétien fans 
» religion; adieu, capital ennemi 
m du St-iicge de Rome; adieu, 
« fils dénaturé-, qui publiez & aug» 
» mentez les opprobres dè votre 
ï» mere.... Adieu, jufqu'au grand 
» Parlement, où vous ne plaiderez 
»> plus pour J’Univerftté «. Les fils 
de Pafquicr vengèrent leur pere* 
Le Jéfuite avoit adreffé fon pre
mier ouvrage : A feu Etienne P ¿S* 
QVI ER  ̂par tout ou il fera. Les fils 
de ce célébré avocat, pour payer 
Garajfc de la même monnoie , lui 
adrefierent la réponfe en quelque 
lieu qu'il f it . On trouve dans cette 
réponfe deux liftes d’injures, ran
gées par ordre alphabétique, & ti
rées des livres de Garaffe, Il faut 
avouer, pour être impartial, que 
les Pafquiets auroient pu augmen
ter ccs liftes en confultant le Ci- 
tcchifme des Je juins, compofé par 
leur pere. III. Doctrine curieujc des 
beaux Efprits de ce temps , ou pré* 
tendus tels, 1623, in-40 ; ouvrage 
contre les Déifies, plus rempli de 
turlupinades que de raifons. IJ s’y 
déchaîne fur-tout contre le poète 
Théophile. IV. Rabelais réformé, in- 
12 : mauvais livre de controvevfe 
contre du Moulin, & qui n’eft point 
du tout, comme quelques-uns l’ont 
cru, une refonte de l'inintelligible 
livre de Rabelais„ Il pt étend feu
lement que du Moulin eft un Rabe* 
lais rtffujcité, V* Somme de Théo- 
lo g ic ,i6 iïi  in-fol. cenfurée par 
la ïorbonne. L’auteur y  dégrade 
la majefté de la religion, par le 
ftyle le plus familier & le plus 
bouffon.’ VI. Le Ranquet des fept 
Sages ̂  âviffe au logis de Mt Louis 
Serrin, Ce livre fatyrique, publié 
fous le nom d'Efpincril, à Paris,
1 é i7* m-8°, eft la plus rare des
produéUçns de GarpJftiJiy a quel'



que* bonnes plaifantèries. Elle fut 
fuppnmée*** Garajfe, iî long-temps 
enferme dans l’antre de U fatyre, 
avait voulu faire quelques cour
t s  fur Je Psrnaiîe, VII* On a de 
lui des PoâjUs latines, in-4°, qui 
ont les mêmes indécences que fa 
profe : la pudeur même n’y eft pas 
toujours refpeâce. Ce font des Elé
gies fur le parricide de Henri te 
Grand, & un Poème fur le facre 
de ion fils Louis X i l L .. L’auteur 
fut envoyé à Poitiers par fes fu- 
périeurs, pour fecourir les pefti- 
férés. Il avoir demandé lui même 
d’aller remplir cet ofr.ee de charité, 
& il mourut en l ’exerçant le 14 juin 
1631, à 46 ans. Ce Jéfuite , il 
amer dans fes livres, ctoit allez 
doux dans la fociété. Un faux zele 
lui infpira fes inveéhves , plu- 
tôt que la méchanceté* Voyei 
Charron.

GAKCEZ, (Julien)Dominicain
Àrragonnois, nommé par Charles- 
Quinti premier évêque rie Tlufcala 
eu Mexique, fut le pere de fon 
peuple. Son humanité envers les 
Indiens, irrita contre lui les Efpa- 
gr.ols conquérants du Nouveau- 
Monde, qui ies traitoient comme 
des bc:es. Il écrivit, à ce fujet, un 
Traité en forme de lettre, adrelie 
au pape Paul I I I ,  P a d îlla V z  tra
duit, & Ta fait imprimer dans fon 
Hiftoire du Mexique. Garczi mou
rut en odeur de fainteté, vers l ’an

I lï47*
I I. GARCIAS, (Nicolas) jurif- 
| coniiilte du x i ii c Îlecle , nacif de
| SéyÜlt, laiffa des Commentaires fur
Îj les Décrétales... Il faut le diftin- 
j puer de Nicolas Ga i z c îa S , autre 
\ (avant jurîfconfulte Efpagnoi, du 
jj xviif fiecle, dont on a un Traité 
1 des Bénéfices , affez bon, id lS ,  
* in-fol,
f IL GARCIAS Lasso, ou G a r *
f CUASSO DE LA VEGA , pOCié Ef-
\ pagnol, natif de Tolède 1 eut Ta-

vantage d’être élevé auprès de l’em
pereur Charles V. Il fuivit ce prin
ce en Allemagne, en Afrique, en 
Barbarie Sc en Provence. Il futblef- 
fc dans cette dernière expédition. 
Ayant voulufaireétalage de fa bra
voure aux yeux de fon maître, il 
reçut un énorme coup de pierre 
au pied d’une tour près de Fréjus t 
Ôc mourut à Nice de fes blcffures, 
en 1536, à 3c5 ans. Gardas eft utt 
de ceux à qui la poëfie Efpaguole 
a le plus d’obligation. Il la pur
gea non-feulement de fon ancien
ne barbaries mais il lui prêta di- 
verfes beautés, empruntées des 
étrangers anciens & modernes. Se« 
ouvrages, animés du feu poéti
que , offrent beaucoup de majef- 
té , & moins d’enflure que ceux 
des autres poètes de fa nation. Paul 
Jove prétend que fes Odes ont la 
douceur de celles tV Horace ; mais 
elles n’en ont pas l’énergie. On £ 
donné ptufieurs éditions des P  dé
fies de Gardas. $ and lu s , le plus fa- 
vaut grammairien d’Efpagrte , les 
a commentées. II releve, en boa 
commentateur , les moindres beau
tés de fon original. Ce qu'il y  a 
de plus utile dans fes notes , ce 
font les comparaiforts des beaux 
merce.uix de Gardas, avec ceux 
des poètes anciens qvfil a imités. 
Les Objèrvatlons de Sanflius paru
rent à Naples en 1 6 6 4  , iroS(\

III. GARCIAS I.asso p e  î a  
V egA ,  natif de Cufco, a-donné 
en efpagnol VHifoire de la F  ! ori de ̂  
& celle du Pérou & ies Incas, écri
tes d'un fiyîe ampoule,traduites 
Lune en latin St l’autre en françois, 
par Baudouin , ÀmixerdaiiL 1737) 1 
Vol. in-40. avec figures.

GARCIAS de  L o a y sa  , Voyei 
Giron  £■ O g n a .

GARCIE ou Garcias I I , rot de 
Navarre , fucccda à fon pere uja- 
chc i l , &  mourut l’an 1 0 0 0 , ou au 
commencement de Vannée fuivan-



te* 11 fut furnomrtiéle T r em b la it, 
parce qui l  trembloit effectivement, 

' lorfqu’on lui mettoit fa cuiraiTe 
im jour dû combat. On lui attribue 
ce bon-mot, mis fur le compte de 
tant d’autres: M on corps tremble des 
périls où mon courage va le porter,

Î. G A R D E , ( Antoine Ifcaïin 
des Ay mares , baron delà ) Ik mao 
puis de Brigançon , connu d’abord 
l'ous le nom de capitaine P o lio ., na
quit d’une famille obfcure au v il
lage de la Garde en Dauphiné, 
dont il acheta par la fuite la fei- 
gneurle, & ne dut fort élévation 
qu’à fon courage & à fon efprit, 
11 étoit né ti pauvre, qu’un fimple 
caporal, qui lui trouva une phy- 
iionomie heureufe, ne craignit 
point de le demander au pere & à 
la merc, pour l’attacher, en qualité 
de goujat, au fervice de fa compa
gnie* La demande fut rejetée ; mais 
le jeune P o lio  fe dérobant de la 
maifon paternelle, fuivit de près 
fon guide ,1e fervit deux ans, par
vint fucceflivement au grade de 
foldat, d’en feigne, de lieutenant 
& de capitaine, toujours fupérieur 
par fon aétiviré & fon intelligence 
suremplois qu’on lui conféroit. 
6 mllaume d n B ¿liai le fit connaître 
a François /, qui l’envoya en 1541 
a Conilaotinopie vers Solim an I J . 
Cette ambafTude développa en lui 
les talents les plus rares pour les 
négociations* Mais comme cette 
carrière, toute glorieufe qu'elle 
étoit, ueconvenoit ni à fa forru- 
ne pni à fes goûts , il l’abandonna 
pour s’attacher au fervice de mer, 
)1 devint biemot, fous le r*cm de 
Baron de la Garde , général des ga
lères de France, & le fit une gran
de réputation fur mer par fes bel
les allions* Il commandoit en Pro
vence comme lieutenant-général, 
lors do la fanglante exécution oui 
fc fit contre les Vaudois de Cha
i r e s  & Mérindol, en 1545, Il

fut emprisonné à cetteoccafion , & 
deftttué du généraîat des galères; 
mais au bout de trois ans il fut élar
gi. , déclaré innocent &  réintégré 
dans fa charge. Elle lui fut encore 
ôiée en 1557 , &  ne lui fut rendue 
qu’en 15 66. Il mourut d’hydtopi- 
Jieà 80 ans , en 1 iyS, laiffant à fes 
héritiers plus de gloire que de ri
che fl es.

II. GARDE, (Philippe Brîdartl 
de la ( né à Paris en 3710, mort le 
3 o ûobre 1707,3 57 ans, fut char
gé des fêtes particulières qne Louis 
X V  donnoit dans les apparte
ments. Il a voit un goût fingulier 
pour ce genre. La marquife de 
Pompadour fut fa bienfaitrice ; fa 
mort le jeta dans une habitude de 
mélancolie, qu’il ne fut pas maître 
de diffiper. Il faifoit la partie des 
.fpeélacles pour le Mercure de Fran
ce. On a de lui : le s  lettres de Thé- 
refe , 2 vol, in-12 : Annales amufcn-> 
tes t in-12 : la  Rofc, opéra-comi
que, &c. & d’autres frivolités, oà 
il y  a peu à gagner pour Pefprit & 
pour les mœurs.

1. GARDIE, (Pontus delà gen
tilhomme deCarcaffonne, célébré 
par fon courage & par fes aventu
res, fervit d’abord en Piémont, 
puis en EcoiTe, enfuite en Dane- 
marck. Ayant été fait prifoimier 
dans un combat contre les Suédois, 
Eric XlVy roi de Suede , le prit 3 
fon fervice. Ce prince ayant perdu 
fon trône, la Gardie conferva fa fa
veur auprès de Jean 1 1 1 , à qui fa 
valeur avoit été utile. Il lui confia 
des cornmiffions importâmes ¿Ho
me & à Vienne , & le déclara en 
3580 général des troupes de Suede 
contre les Mofcovîtes. Ponuis fe 
rendit maâtre de la Carélie , & fit 
d’autres conquêtes avec autant de 
de courage que de bonheur. Ses 
victoires furent fuivies de négo
ciations pour la paix. Dans cet in- 
tervallejAz Gardie périt malheureu’:
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fcmcnt, le 5 novembre 1385 : car 
voulant entrer dans le port de Ro’ 
vel, capitale delà Livonie Suédoi- 
fef la patache à !a poupe de laquel
le il étott affis dans un fauteuil * 
ayant donné contre un rocher , la 
proue fe haufla fi fort de ce coup * 
qu'il tomba dans la mer avec deux 
de fes gentilshommes, &ne repa
rut plus. Tl avoit époufé une fille 
naturelle du roi : il en eut deux 
fils, defquels font elefeendus les 
comtes de la Gardte  ̂ qui font des 
plus grands feigneurs de Suède*

IL GARDIE , ( Magne-Gabriel 
de la ) comte d’Avensbourg * fut 
fucceflîvement confeiller, tréfo- 
rier, premier maréchal de la cou r, 
chancelier de Sucde, enfin pre
mier mintftre &e direéïeur-général 

p de la jufiiee dans tout le royaume* 
Æ II fut fort avant dans les bonnes* 

grâces de la reine Chtijlinc > qu’il 
empêcha d’abdiquer* autant qu’U 
fut en lui-, mais ayant été obligé 
de fe retirer de la cour en 1654 * 
cette reine fit ce qu’elle voulut, fl 
y rentra fous Charles- Gufiavz , qui 
le nomma tréforier du royaume , 
lieutenant du roi* & généraliflime 
dans la Livonie* En 1636, il ob
tint le gouvernement de iaSamo- 
gitie & de la Lithuanie, &: défen
dit Riga avec tant de vigueur , que 
les Mofcovites furent obligés de 
fe retirer au bout de fix mois de 

Ifiége. Après la mort du ro i, il fut 
félü chancelier du royaume, & eut 
Spart à la régence* IL fut enfuite 
p; premier minière de Charles X I ,

 ̂qu’il aififh utilement de fes con- 
;é_feils.Il mourut en idSd,également 

îllufire parles qualités qui forment 
tf k  le guerrier & l’homme d’état.

ii GARDINRR, (Etienne) favanc 
¡¿évêque de Winchefter & chance
l ie r  d’Angleterre, ¿toit fils naturel 
fde Richard JVoodviU, frered’E/i-:4i 7
^Mbsth j époufe ¿'Edouard IV. Il na-
%
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quit a Eehnondhüry, dans le comté 
de Suffolck* II fit dehonnes études, 
le fe forma à écrire tie k parler le 
latin avec autant de pureté que 
¿’élégance. Ceft ce qui engagea le 
cardinal Vvlfeyk le prendre pour 
fecréiaire. II fut du nombre des 
députés que Henri VIH  envoya à 
Rome, pour Paflfaire de fon di
vorce, Il fouferivic à l’arrêt de cc 
divorce, Ôc le défendit par fon 
traité Dtverà & falsa obciUentfi, à 
Londrea 1555, in-40, Il ne fe fépa- 
ta de l’églife Romaine qu’en cefeul 
point. S’étartt oppofé a la réforma
tion, il fut emprifonne 6c dépofé 
fous Edouard VI. Rétabli fous Affi
ne , ce fut lui qui confeilla à cette 
piinceÎTe d’agir contre les héréti
ques avec tout : la févérité des lois, 
Il en fit arrêter un a fiez grand 
nombre, Sc l’on en brûla une par
tie* <c Toute l’Angleterre tomba 
( dit M* l’abbé P Intact ) 11 dû us une 
» extrême fuvpiife à la vue de 
» tant de feux; les efpritss’aigri- 
u renc û la vue de ces terribles 
)> fupplices: ceux qui penchoient 
u vers la Religion reformée*, en 
u eurent alorsune bien plus hiute 
o idée -, ¿k la confiance avec la- 
» quelle les Protefiants uîîoientuu 
» fuppHcs, infpira de h vcr.éra- 
» non pour leur religion , 6c de 
w l’averfion pour les EcdéfiofU- 
n ques 6c pour les Catholiques» 
j> qui ne ponvoient cependant les 
j> convertir véritablement qu’en 
» gagnant leur confiance. Infer- 
» fiblement le feu des bûchers al- 
» huna le fanatifme dans le cœur 
» des Anglois; les réformés pro- 
3) feflerent leur religion avec plus 
î> de liberté , & firent des profély- 
» tes ». Gardiner moutnten 15 5 3, 
laiffant quelques Ecrits de centra* 
verfe , in 8°. C'éroît un homme Ta
rant* grand politique , fâchant 
(Ufiimviler à propos, & dans lequel 
on np blâma que fa complaifance
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pour Henri V I I I  & fa févérité 
contre les Proteftans.

GARENGEOT, (René-Jacques 
Crdifbmt de) né  à Vitrile 3c juil
let 16SS, étoit membre de la fb- 
ciéîé royale de Londres, &démonf- 
trateur royal en chirurgie à Paris, 
où il mourut le 10 décembre *75 9* 
à yï ans. Il avoir beaucoup de cotv 
noiüances dans la tête , & de dex
térité dans la main. Ses Ouvrages 
fotn : I, T-a Myotomie Humaine j 
17 jO, 2 vol. in-n. II. Traité des- 
in [hument s de Chirurgie , 1 7 1 7  9 1  
■ vol. In*H- III. Des Opérations dû 
Chirurgie, 17 4 9 ,3  vol. în -ii.IV . 
VAnatomie des Vfcercs  ̂ 174a, 2 
vol. in-12. V , I*Opération de la 
Taille, 1730, in-11. Ces différents 
écrits font eftimés.

GARET, (Dom Jean) Bénédic
tin de S. Maur, naquit au Havre- 
de-Grùce en 1647 , & mourut à 
lumicges en 1694 à 47 ans, avec 
h réputation d'un {avant confom- 
mé fit d'un bon religieux. Il donna 
une belle édition de Cajßodore, à 
laquelle il a joint une Dijfertation 
curieufe fur la profeiîion monaf- 
tique dt ce célébré Sénateur Ro
main. Cette édition parut à Rouen 
en 1679 , in-foï. 2 vol. Les notes 
en font favantes & judicieufes. 
Voyeç VHifloirc littéraire de la Con- 
grégation de S t . Maur, pag. 158 

£*¿9*
GARGORIS, roi des Cynetes, à 

oui on attribue l'invention de pré-1 
parer le miel. Sa Blie ayant eu un 
iils d’un mariage clandeilin. Gar- 
gons voulut le faire périr j mais le 
jeune prince s’étant tiré heureufe- 
mentde tous les dangers oùiiavoit 
été expofé , fon aïeul, plein d’ad
miration pour fa fagdTe & fon cou* 
rage, le défigna pour fon fuccef- 
leur, & le nomma Hahis,

GARIDEL, (Pierre) né à Ma
n q u e  en Provence, profeflèur de

G A R
médecine en Puniverfité d’Aix, pu* 
blia CO 1715  une Hifloireâes Plantes 
qui naijfent en Provence , 1 volin-fof. 
avec fig. Cet ouvrage imprimé -3c 
gravé aux dépens de la Province, 
a fait honneur à ce botanifte. U 
mourut en 1737 , à 78 ans.

GARIN LE LOHERANS on n  
Lorrans. C ’eft le nom du plus 
ancien Roman que nous ayons en 
langue Romance, ou vulgaire Fram 
çoî$. L'auteurvivoit en 1 1 50, fous 
le rogne de Louis le Jeune , bifallut 
de 5 . Louis. Il y chante en vers les 
beaux faits de Heruis duc de M m , 
fils du duc Pierre, &  pere de G afin 
ou Guérin de Loherans t aufîi duc de 
Metz fit. de Brabant. Le poète fup- 
pofe que ccî; princes vivoient fous 
les régnés de Pépin &  de Charles* 
Martel, & en raconte beaucoup ; 
d’aventures fabuleufes. La plupart j 
des hîlloriens de Lorraine citent j 
cependant ce Poème comme une j 
hifloire véritable , au moins quant 
au fond : car il eft impoiîîble de 
foutenir tous les contes qu’il y : 
débite. L’auteur n'a aucune tein- ; 
ture de la vérité de l ’hiftoîre j ni 
des vraies généalogies ; il peche à - 
tour moment contre la chronoîo- { 
gie fie la géographie. Il eft éton* \ 
nant que tant d’hiftoriens en par
lent avec éloge. Tout l’ufage que ; 
l'on peut faire de ce roman, fe 
réduit à connoitre le goût, le lan
gage fit 1 es mœurs de ce temps-là,

GARÎSSOLES, (Antoine) rru- 
niftre de la religion prétendue Kc*■ 
formée, né àMontaubati en 1587» 
fe figrmla d’abord dans l'étude des 
belles-lettres & de la phiîofophiej 
& fur-tout dans la langue latine, 
qu’il parloit & qu’il écrivoit avec 
élégance. Il fit tant de progrès dans 
la théologie, que dès Pâge de 24 
ans il fut nommé minière de Puy- 
lauréns, par le fynode de CaRres* 
enfuite miniftre & profefteut de 
théologie à Monwuban. Il remplit j
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ces deux pièces avec diiUnéVion, Ses principaux ouvrages font .* L 

: VAdolptüdc, poème épique e n n

I livres, où il chante , en beaux vers 
Jarins , les exploits de Gujlavt 
Jdolphe, II. Un autre Poème latin , 
à la louange des Cantons Suiiïès 
prôteftants. III. Diverfes Tkefts de

I théologie. IV. Un traité De imputa* 
iione primi peecati Adœ , Sc un autre 
De Chrijlv medtatôre. Il mourut en 
1050, à 61 uns.

| I. GARLANDE , (Atifcaurie) 
I {ùvori du roi Louis le Gros , d'une 
| maifon illuftre qui droit fon nom 
I de la terre de Gartende en Brie 
! fut fénèchal de France après Ku- 
I put de Rocheforc, autrement nom- 
| me CreJjî. Ce Hugne ayant furpiis 
I fon frere le comte de C o rb ù l, l’a- 
| voit enfermé dans un château voi- 
| fia, appelé la Ferté-Baudouin.Ies 
\ bourgeois de Corbeil en firent des 
I plaintes fi fortes au ro i, que, pour 
{ les fdtisfaire, Garlanâe fut envoyé

Iavec quarante hommes d’armes , 
pour fe failîr de ce château. Quel* 
ques habitants avoien: promis de 
lui livrer une avant'porte, & la 
livrèrent en effet ; mais d’autres 
qui ne favoient rien de l’ordre 
qu’avoir Garlandc , effrayés de le 
voir arriver de nuit & avec main- 
forte , l’envelopperent inconrinenr, 

i & le mirent dans la tour où étoit le 
ï comte de Corbeil. C’étoit fait deî ,
i 0 arlande, fi Hugue, de CrcJJÎ eût pu 
■ entrer dans la place, Heureufement 
| pour les prifonniers ,1e roi le mit 
\ en fuite, & força le château à fe 
| rendre. GarUnde , devenu fénéehal 
l de France, refufa avec hauteur de 
\ rendre hommage de fa charge au 
| comte d'Anjou. Le comte, de fou 
j côté , refufant par refientiment de 
j rendre ce qu’il devoir au ro i, on 
| en venu aux mains , fi fur ces 
i entrefaites Gai lande n’étoit m ort,
| ^  U fut tué d‘un coup de 
j lance par Hugut , feigneur du Pui* 
is
ii
!;
I
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fe t , pendant le fiége que le rot 
Louis le Gros avoir mis devant le 
château de ce nom*

H. GARLANDE , ( Etitnne de ) 
parent du précédent, fut nommé 
à l ’évêché de Beauvais, vers Fan 
11 oo ; mais îves do Chartres s’op* 
pofa è fon élection. Il devint en* 
fuite doyen de St. A igtm  d'Or
léans, de archidiacre de Paris, chan
celier de France vers i jg8 , ôt fé- 
néchal de la couronne en 1120, 
Ou l’accufe d’erguet!, d ambition 
& de cruauté. Après avoir eu Lad- 
minifiration des affaires les plus 
importantes du roy-iume , il fe ré
volta contre fon prince ; mais il 
fur, bientôt mis à la rai fon , & fis 
retira à Orléans, où il mourut 
en 1150,

III* GARLANDE (Jean de>, 
grammairien, né dans le village de 
Garlamle en Brie , pafla en An
gleterre après la conquête de ce 
royaume par le duc Guillaume} $c 
y enfeigna avec honneur. Il vivait 
encore en ic Si . C’efi fon féjour 
en Angleterre qui a fait croire à 
pluûeurs écrivains qu’il étoît Àn- 
glois, On a de lui un grand nom
bre d'ouvrages imprimés & manuf- 
crits. Les principaux des imprimés 
font : I- Un écrit en vers rimês, 
Intitulé Facctu* , fur les devoirs de 
l’homme envers Dieu, envers le 
prochain de envers foi-même-,Co
logne, 1510 , in*40, II. Un Poème 
fur le mépris du monde, faufils- 
ment attribué à S. Bernard, Lyon 
14S9, 10*4°. C a le  trouve aufil 
avec le précédent. IIL Un autre 
Poème , lotirai é Flore tu s ou Liber 
Floreti, fur les dogmes de la foi Sc 
fur prefque toute la morale Chré
tienne; imprimé avec les prece
dents. ÎV. Un Traité des Synonymeŝ  
&  un autre des Equivoques ou Ter
mes ambigus ; Paris 1494» Londres 
j 5c j , in-40, V, Didlunarluvi (yns
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Alchimie, cum ejufdem artis Com
pendia ; Baie , i  5 7 1 ,  in-80- ^

CAR N A C  H E (Françoise de 
Rohan de la ) t fille de René de 
Rühaft, premier du nom, & d’I/V 
¿î//î d'Alèret f étoit confine ger
maine de Jeanne à'Albtet, mere de 
Henri it Grand. Une parenté aufit 
puîiî'ante & auiîi recommandable 
que celle-là , jointe à l'ancienneté 
de la maifon de Rohan, ne fut pas 
capable de la garantir de la plus 
défagréable injuftice qu’on puiffe 
faire à une perfonne de fonfexe. 
Le duc de N em ours lui ayant pro
mis de l’époufer , avoit obtenu 
d'elle toutes les faveurs qu’il en 
pouvoir efpérer, Elle portoit 
dans ion fein le fruit de fes foi* 
bîefies. Le duc , fommé de tenir 
fa parole, s’en moqua avecd’au- 
rant plus de ha r die fie , qu'il ne 
croyoit pas qu 'Antoine, roi de Na
varre, quoique premier prince du 
fang, eût, ou aiïez de vigueur , 
ou aiTez d’autorité pour l’y con
traindre. Mil6, de Rohan mourut 
avec la douleur de fe voir mere 
fans avoir été mariée. Toute la 
confection qui lui relia, fut le 
titre de prince de Genevois qu’elle 
fit porter à font fils ; & quant à 
elle, on la nomma Made. de la 
Gnmüche, ou la ducheffe d e Lou- 
dimols. Elle fe maintint adroitement 
dans fes terres pendant les guer
res civiles. VarïUas parle beau
coup de cette dame illufire, mais 
avec fon inexaéfitude ordinaire. 
Ses erreurs ont été relevées par 
jLry/t’,qui nous a fourni cet article. 
Voy- IL N e m o u r s .

GARNET ( Henri ) , Jéfuite , né 
en xï5 5 , provincial de fa com
pagnie-en Angleterre , travailla 
avec un zeïe, peut-être plus ar
dent qu’éclairé , à y foutenir la re
ligion Catholique. Il fut aceufé 
en 1606 d’avoir fu , par la voie 
de U confefiion, la conjuration
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des poudres, &  de ne l’avoir pas 
découverte. Le mtnifire Cecil lut 
fit faire fon procès, & il fut pendu 
& écartelé le 3 mai, en préfence 
d’une multitude incroyable de 
peuple, qui vouloir voir mourir 
le Grand Jcfuîte : c’efl: ainii qu’on 
l ’appeloit communément, même j 
parmi Jes protefiants. AUgambe 1 \
bibliothécaire des J éfuices, dir que 
c'étoit un homme d7une candeur 0 
d'une/implicite admirables , qui mar- f 
cha à la mort avec joie. M. de la ? 
Place nousaffure que, pendant tout i 
le temps qu'il fut pensionnaire aux i 
Jéfuites Anglois à St-Omer, il y vit ! 
folemnifer annuell. la fête d’Oldc- 
corn, Garnet & Çampian avec plus 
de pompe &  plus d’éclat que celle 
des Apôtres. Les buftes d’argent 
doré de ces trois Jéfuites étoient | 
fur l'autel, enrichis de pierres pré* 
cieufes, décorés de la palme du 
Martyre & de l ’Aureole d’or. 1

V o y e i  I. A eBOT , OLDECORN, &  

Jacques v i , n° x m .
I. GARNIER , ( Robert ) né à 

la Ferté-Bernard, ville du Maine, \ 
en 1534, mort au Mans en 1 5 90 , Î 
fut lieutenant - général de cette j 
v ille , & obtint une place de con- ! 
feillerau grandconfeil, fous Henri
IV . Lorfqu’il étudioit en droit à 
Touloufe, il remporta le prix aux 
Jeux-Floraux* La lecture de Sénè
que le tragique lui ayant donné du 
goût pour l’art dramatique, il tra
vailla , & ,  dès fa fécondé pièce, il 
difputa le pas à Jodelle, le pere de 
la tragédie Françoife. Ses amis le 
mirent aU-deffus à’Efchyle, de So
phocle & Ü Euripide-, mais les gens 
de goût fentoient qu’il étoit beau- ! 
coup au-delïbus d’eux. Quoiqu’il ! 
eût un peu plus d’élévation & de ■ 
force que Joddle, & qu'on trou- 1 
ve de loin en loin dans fes vers 
de la pureté & de la véritable har
monie , il ne poffédoit pas mieux 
que lui l ’art deconitruire une tra

gédie*
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gééie, Celles de ces deux rivaux 
font tout aufll dénuées d’a& ion, 
suffi languciantes, auffi limpies , 
& conduites avec auffi peu d’art. 
Les Tragédies de Garnier furent re
cueillies à Lyon en un vol. in* 12 , 
1597 , & à Paris, 1607. Les per
sonnes curieufes de connoître les 
progrès de Part du théâtre, les re
cherchent. On a encore de lui 
Y Hymne de la Monarchie , in~4° , 
1568’, & d'autres Poejîes, qui ne 
valent pas mieux que fon Théâ
tre. L’abbé le Clerc, dans fa Bi~ 
bliothéque de Richelet, prétend qu'il 
faut placer la naiffance de Garnier 
en 1545, &  fa mort en ï 6 o t  , à 
56 ans. Nous avons fuivi les da
ter, qui nous ont paru les plus gé
néralement adoptées. Peu s’en fal
lut que ce poète tragique ne fût 
lui-même le fujet d’une tragédie. 
Sesdomeftiques réfol urent de Pem- 
poîfonner, lu i , fn femme &  fes 
enfants, pour piller fa maifon. Ces 
fcélérats formèrent ce deffein pen
dant les ravages d’une cruelle pef- 
te -, & cVtoit à cette contagion 
qu’ils vouloient imputer l’effet de 
leur poilon. ils donnèrent un breu
vage à la femme de Garnier, la- 
quelleéprouva des fymptômes alar
mants, Cet accident fit foupçon- 
nerces malheureux, qui furent pris 
& punis après avoir avoué leur 
crime.

II. GARNIER, f Sébaftien) pro
cureur du roi à Blois , contempo
rain de Robert t &  mauvais poète 
comme lui, 11 eft auteur d’une fíen- 
rinde, poème héroïque, qui vit le 
jour 4 Blois en 159  ̂ , m*4° ; St de 
la Loyffét, autre poème public la 

( même année, ibid. On les a réim- 
| primés à Paris en 1770, in-8° * 
\ pour les oppofer à un poème épi

que de ce fiecle , qu’on prétendoit 
leur avoir dû fa naiffance; mais 
le plaifir de déprimer la tfcnrtade 

j moderne, n’a pu faire valoir l ’an- 
i Tom. IF .
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clettne... II faut le diftinguer de
Claude G a r u ie r  , autre poète 
François, contemporain de Malher- 
bê  dont on trouve des Poe fies dans 
le Tom, XIIIe des Annales PoetL*
qtits.

III. GARNIER, ( Jean ) Jéfuite, 
profeiîcur d’humanités, de rhéto
rique , de philofophie & de théo
logie* naquit â Paris en 1612, & 
mourut à Bologne le 26 ottobre 
1681, â 69 ans, en allant 4 Ro
me, où fa compagnie Va voit dé
puté. C ’étoit un homme plein de 
piété & de favoir, d’un efprit net 
&  méthodique, & qui, pour la 
décifion des cas de contctence# 
était regardé comme un oracle. 
Les ouvrages qui nous retient de 
lu i, en fout des témoignages, Les 
principaux font : I. Une édition 
de Marins Mercator, 1673 , in-fu j 
avec quantité de pièces , de no
tes , de diiferntions fur le Péla- 
gianifme, fruit d’une grande re
cherche. Bailla lui reproche d’a
voir noyé le texte dans de vaftes 
commentaires. On Va blâmé en
core d’avoir furchargé fe$ differ- 
tations de paffages Grecs, Mai#, 
outre que c'éroit la mode de fon 
temps, on étoit plus autorjfé alors 
à citer les originaux, que des tra
duirions fouvent infîdelles , parce 
qu’on aimoit à recourir aux ibur- 
ces. Sorts a relevé auffi quelque» 
erreurs de géographie, Sc même 
avec trop d*c:grcur ; ce qu£ quel
ques-uns ont attribué, dit Siceron f 
à un dépit fecret d’avoir été pré
venu par Garnier, dans plulleurs 
choies qu’il s ’attendoit de publier 
le prem*et ; mais il revint enfutte 
des préjugés qu’il a voit contre ce 
Jéfuite , qu’il comparoit, pour le 
mérite de l'érudition, aux peres 
Sirmond fie Petau. Les differtations 
du P. Garnier ont été réimprimées 
dans VAppendtx de St Augujlin ; 
Anvers, 170 II. Une édition

D
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1  , in - 8° ; Paris, i67 i , ’ ong-.emps entre les mains de mSB,
avec «fe favants commentaires. III. vats maîtres , qui em pêeherent fçs 
üae édition du Journal des Papes talents de k  développer; mats ,1

fie un voyage en Italie , ou la vue 
des ouvrages despluscélebres pein
tres échauffant fou génie, le mit en 
état de produire de belles choies. 
Il excelloit à copier les tableaux 
de Raphaël, Dans ceux qu’il ne 
devoitqu’à lui-même, il peignott 
ordinairement un oeillet. On a 
deux morceaux de lui au Palais- 
royal , & une belle copie du ta
bleau delà Transfigurattlan, de &i- 
fhaïL

GARRICK, (David) naquit en 
1718, à Litchfield en Angleterre, 
d'un capitaine d’infanterie , qui 
defeeadoit d’un gentilhomme Nor
mand, nommé ¿a Gangue, réfo* 
gié en Angleterre lors de la revota -, 
tion de Pédit de Nantes. Il eut pour g 
in Ri tuteur le favant Johnfon, qui | 
lui donna le goût des beaux-arts. I 
Il ne put les cultiver d’abord, au- | 
tant qu’il auroit voulut. Son pere, | 
très-peu riche, le fit paffer à Lis- fi 
bonne dans le comptoir d'un né- ■ 
godant* Ce genre de vie s’accora- f 
modant peu avec fon imagination p 
ardente, & fon penchant pour le [- 
théâtre , le jeune Garrick repaie 
en Angleterre & s’attacha à une 
troupe de comédiens ambulants.Le 
bruit des fuccès qu’il eut en pro
vince pendant deux ans, pénétra 
jufqu’à Londres &  Vy ûz debren 
Son début eut un éclat étonnant ; 
le peuple, les grands f tout le mon
de vouloir voir Garrick. Devenu 
comédien du r o i , il acquit une 
part confîdérable à la direélion des

( liber diitrnus) , ié8o , in-40, ac
compagnée de notes hiRortques & 
de dilîèrtations très-curieufes. IV. 
lûSupplémcnt aux Œuvres de Théo
dore , 1684 , in'í°- V. Syftcma Bi- 
blioihcùiZ ColUgii Varißenßs Socle- 
taûs Jefa ; P aris, 1678, C’eft un 
vol. in-4° , parfaitement bien dif- 
pofé, & très-utile à ceux qui veu
lent mettre en ordre les grandes bi
bliothèques* Voye\ l ’éloge que le 
Pere Hardouin a fait de ce Jéfuite,

, à la tête de fon Supplément aux, Œu
vres de Théo dorer*

IV* GARNIER, (Dom Julien ) 
ide Cannerai au diocefe du Mans,
BcnédiÛm de St-Maur en 1690 , 
joignit à une grande variété de 
connoiffances, ces manieres dou
ces & prévenantes , ce caraélere 
aimable, qui déforment les en
vieux & nous font des amis. Ses 
fupérieurs le chargèrent de l’édi
tion de St B ajile, une des meil
leures qui foit fortiede la congré
gation de St Maur. La Préface eR 
un morceau prédeux, par une cri
tique très-judicieufe, & un difeer- 
nement fdr pour diffinguer les ou
vrages véritables des écrits fup- 
pofés, Dom Garnier n'en put faire 
paraître que 1 vol. L’excès du tra
vail le fit tombât dans un état fâ
cheux , qui obligea fes fupérieurs 
de le mettre eu penfíon ches les 
Freres de la Charité à Charenton.
C’eR là qu’il mourut le 5 juin 
1725, à 55 ans. Dom Mar.an, 
chargé de continuer l’édition de St
Raßle après la mort de fon ccnfre- fpeéfacles, fie fù la fortune de fc 
iê , mit au jour le 3e 'en 1730, Il aiiodés & la Renne. Sa fucceiÜGii 
n’eR point mdigne des premiers, a monté â 3 millions 5 à 6co mille 
V t>y. VHiß' Httér. de la Congrégation, livres ; effet de I’enthouRafme qu’il 
rkStMaur, p. 470* avoic produit, autant que de fon

G A R O F A L O , (Benvenuto) économie qui tenoit un peu de 
peintre, natif de Ferrare, mourut l ’avarice. Garrick captiva, pendant 
çn 1 59 c, âgy So ans* U fut 40 années 5 Ies fuffragcí,' de fes co/n;
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patriotes &  des étrangers* Une ma* 
ladie cruelle le força de defcert- 
dre, pour toujours, du théâtre, 
trois ans avant fa mort; & c’eft 
cette maladie ( ¿apierre ) qui le con- 
duiiîr au tombeau le 20 janvier 
i 779, a 62 ans. Son corps fut 
transporté, avec la plus grande 
pompe, à l’abbaye de ’WeftminG 
ter, où il fut dépofé au pied d’un 
monument ¿levé i  la mémoire de 
Shakefpear. Le poëte étoit porté par 
quatre des plus grands feign. d’An- 
gletcrre. Cét aéfeur avoit époufé, 
à l’âge de 30 arts, Mil* Violette * 
l ’une des plus célébrés clanfeufes 
de fou temps , 8t peut-être la plus 
belle femme de LEurope. Depuis 
fa retraite du théâtre, Gaïrick ha- 
bitoit une maifon de campagne 
charmante, a 4 lieues de Londres, 
fut le bord de la Tamife, C'eft là 
qu’il paiïa les deux dernières an
nées de fa vie , dans la fociété de 
ce qu’il y  avoit de plus grand, de 
plus ingénieux 8c de plus aimable 
en Angleterre, Mylord * * , fort 
ami, lui propofa de fe mettre fur 
les rangs pour rentrée au parle
ment , en qualité de représentant 
d'un petit bourg, Garrick répondit 
en profe ce que 3 L D. L . P k a mis 
en vers:

Qui ? mai ï prétendre <tù Par l i 
ment ?. . *

Non : c'cjl mon jardiri ( i  ) feule
ment ,

Q^aprh ma femme , j f idolâtra 
f t  Garrick, content de jon lo t, 
Craindrait, fur ce nouveau théâtre } 
Dz jouer le râle d'un f it .

Cet aâear était d’une taille pe
tite , mais bien prise ; il avoit Tceil 
vif, de beaux traits, & fur-tout 
beaucoup de phyfionomîe. Q uci-

(1) Sa maifqn de campagne t près 
ae Londres*

G A Rqu’iî excellât dans le tra ^ h e  8é 
dans le comique > cependant foa 
talent fembloit plus parfait, quand 
il copient les caraéleres fmgüHer*
& ltïs per Tonnages ridicules,

Exprimant tour à tour la tendrejfe Û 
f  horreur,

Peignant U vieux harlon, le fringant
petit* mcitre,

I l  plia, la nature à fa/i art enthanf 
teur,

El fut à tous les yeux tout àe qu'il 
voulut être,

G ATISADLT, (François-Alexart« dre) membre de l’académie des Sciences, étoit petit-fils d’urt écuyer de ta grande écurie du roi*
11 s’occupa beaucoup de tout 
qui concerne les chevaux &  ré* 
quitarion , £c cultiva au/L les arts 
St même la littérature* il mouruc 
en 1778, à Si ans* d’une paruly- 
lie, après avoir publié divers ou
vrages , dont quelques - uns ont 
ré 11 fît* Les principaux font t I, 
i l  Anatomie du Cheval, traduire de 
Î’anglois de Snap $ 1737, in-40; IL  
Le Nouveau parfait Maréchal, réim
primé , pour la 4e fois, en 
itt-40, III, Le Guide du L avaiter, 
¿769, iîW2. IV. Traité des Voi
tures, m-40, V. La Description de 
pluiieurs Arts j dans le Recueil 
de ^académie des Sciences ; le Pau* 
tnler - HaqueiUr  ̂ le Perruquier j la 
Tailleur, la Lingtre , le Cordonnier, 
le Bourrelier, le Sellier. VI, Le Re
cueil de Plantes gra vées, 4 vol, in- 
8°. Les livres que nous venons de 
citer font les plus efiiroés. Ceux 
qui detr.audoieat du fly îe , le font 
beaucoup moins* Scs Faits des câufis 
célébrés j in-12, font un abrégé très- 
imparfait d'un gros rcctïéff, dont: 
l’atialyfe demande« la main dVn 
maître. Son Notiondlre des comoifi 
fince atqulfis ,1 7 6 1 , in*S°, eft un 
peu mieux fait que fon abruti,

V i )
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" rie l’înfipide Ôt volumineux T na
val, Il y a des choies curieu- 
fcs, & quelques-unes qu’on ne 
s’atrendoitpas trouver dans un
Mémorial.

GARTH, ( Samuel ) poète &  
médecin Anglois , de la province 
d'Yorck, cultiva avec un fuctès 
<£gal ces deux arts fi différents. Il fur 
admis dans le college des médecins 
de Londres, en 1693. On doit à 
fon zele la fondation du Difpetb- 
fary. C’cft un appartement du col
lege médical de Londres, dans le
quel on donne aux pauvres les 
confultations gratis t & les méde
cines a bas prix, Ceqétablifiement, 
qui fait tant d’honneur à l’huma- 

. mité, excita contre lui la plupart 
des médecins & des apothicaires. 
Garth fe vengea d’eux par un petit 
poème en 6 chants, dans le goût 
du Lutrin de Boileau, intitulé : Le 
Difpenfary. C’eft une bataille entre 
les médecins &  les apothicaires. 
Cette fatyre n’eft pas toujours fi
ne s mais elle efi très - piquante. 
On y trouve de l ’imagination, de 
la vivacité, de la naïveté, & même 
du favoir; il Ta même un peu trop 
prodigué. Rien n’eff plus riant, 
ni plus neuf, que fes descriptions j 
mais elles font un peu trop char
gées, à la maniéré Angloife. Ses 
plaifanteries font quelquefois fi 
baffes, & fes di g refilons fi fa van
tes, qu’on ne fait fbuvent,fion 
lit un poème burlefque, ou uu ou
vrage ferieux* Mais , dans la tota
lité , ce petit poëme fait plaifir. 
L ’exorde a été traduit ainiî par
B'oàairei

MiLékl raconte-moi les débats falu- 
liïfrcs

E t s Médecins de Londre & des Âpo- 
thic aires.

Centre le genre humain fi long'temps 
réunis,

G A R
Quel Dieu , pour nous fauver , ¿es 

rendit ennemis ?
Comment laîfferent-ils refpiter leurs 

malades,
Pùur frapper à grands coups fur leurs 

chers camarades ?
Comment changèrent-iis leur coiffure 

en armet,
La fêringue en canon , la pilule en 

boulet ?
Ils connurent la gloire 3 acharnés Vun 

fur Vautre ,
Ils prodiguaient leur vie, & nous laif- 

joient la notre.

Comme Garth avoit montré beau
coup de zele pour la fucceflion de 
la couronne dans la maifon d’/fiz- 
novre, le roi Georges J lui donna 
les titres de fon médecin ordinai
re , & de premier médecin de fes 
armées,

G A R Z I, ( Louis ) peintre de 
Piftoye dans la Tofcane, naquit 
en 1638, difeipie èJAndré Sacchî  
&  émule de Carie Maratte, Dans 
cette école , il fut chéri de fon 
maître, & furpafia fon rival. Il 
avoit de grandes parties : un def- 
fin correél:, une belle compofi- 
tion , un coloris grâcieux, une 
touche facile. Après avoir fait 
plufieurs ouvrages à Rome, il fut 
appelé à Naples j mais on tenta 
vainement de l’y  retenir* ÏI re
tourna à Rome, où il peignit, â 
l ’âge de 80 ans, par ordre de Clé
ment X I , la voûte de Péglife des 
Stigmates. Il termina cet ouvra
ge , fupérieur à tout ce qu’il avoit 
lait dans les plus belles années de 
fa jeuneffe. C ’elî fon chef-d’œu
vre. 11 mourut , peu de temps 
après, en 1721, à 83 ans.

GARZONI, ( Thomas ) né à 
Eagnacavalloen 1509 , chanoine- 
régulier de Latran , mourut dans 
fa patrie en 1549, à 40 ans. Il eft 
auteur de différents ouvrages mo
raux, imprimés à Ycnife, 1617 ;
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Îrî'4ft. I, Théâtre de divcn Cerveaux 
du monde, traduit en françois par 
Gabriel Chapuis , 15 S¿j * irt l6. Il, 
G Hôpital des Faux incurables, tra
duit en françois par François de 
Çlarier , iîeur de Longucval y 1620, 
in-S°. Ce font trente difeours fur 
autant d'efpeces de fous. Sa le tra
ducteur le croît très-utile pour ac
quérir la fageflè, Cependant on n’y 
voit gueres que des chofes trivia
les, II y  a, à la fin, un Difeours 
fur le departement de VHôpital qui 
fert à loger les Femmes, On y  prou
ve qu’on trouve en elles toutes 
les folies des hommes. III. I l  mira- 
bile Çurnucopia confolatorio , i6 c i , 
in-8°, C ’eft un ouvrage burlef- 
que, pour confoler un homme 
qui croyoit fa femme infidelle. 
Les écrits de Garant, dit le P. 
Niceron, font connoître qu’il avoit 
effleuré toutes les feiences, & mon
trent aftez de quoi il auroit été ca
pable , s'il avoit été dirigé dans fes 
études par quelque homme de 
goût, St s’il avoit vécu plus long
temps.

GASPAR, c’eft le nom qu’on 
a donné à l’un des trois rois ma
ges qui adorèrent Jefus - Chrifl, 
Bailla prétend que ce nom efl Al
lemand, Voye\ BaLTASAR.

GASPAR SIMEOMI, Voye\ Si 
meon*

GASPARINI, furnonimé Bà r -- 
zizio , du lieu de fa naiiTance, 
Barzlzia, près de Bergame , y na
quit vers l’an 1370* On étoit en
core alors dans le chaos de la bar
barie gothique ; Gafparini , né 
avec beaucoup d’efprit & de goût, 
chercha à s’en tirer. Il lut Cicéron, 
Virgile, Ce far, tous les bons écri
vains de l ’antiquité, en prit fe f-  
prit, & le communiqua à fes dif- 
ciples,. L’univerfiré dePadoue l’ap
pela pour profeffer les belles-let
tres le duc de Milan, Philippe- 
Mark Vifeonti) jaloux d’im tel

G A S J?
homme, le lui enleva. Ce prince 
le combla de bienfaits, Ôt l’honora 
de l'intimité la plus flatteufe. I1a 
étoient prcfque toujours enfem- 
ble , fans que le prince gênât l'horo- 
me-dedertres, & fans que l’hom- 
me-de-lcttres ennuyât le grand, 
Gafparini mourut en 1431, à ùi 
ans, regretté par les uns comme 
un ami, par les autres comme un 
maître, par tous en général com
me la gloire de l’Italie. Nous avons 
de lui des Commentaires fur divers 
livres de Cicéron -, des F  pi très im
primées en Sorbonne, 1469, in- 
4° \ des Harangues, & d'autres
produirions* Ses lettres Sc fes Ha
rangues ont été réimprimées en 
1723 , avec une préface utile SC 
curietife. Son traité De Eloquentia 
eft imprimé avec Stephani Flijcl 
Synonyma ; Turin & Milan , 1480 , 
in-fol. Gajparini fut un de* pre
miers qui travaillèrent à faire revi
vre en Italie le goût de la belle 
Latinité, St fes foins ne furent pas 
perdus.

GASSENDI, ( Pierre) prévôt de 
la cathédrale de Digne, & profef- 
feur-royal des mathématiques à 
Paris * naquit, en 15 9 2 , à Chanter- 
fier, bourg près Digne. Un efprit 
v if &  pénétrant, une mémoire 
heureufe, une envie de tout ap
prendre , annoncèrent à fes pa
rents qu’ il pourroit être un jour 
l'honneur de leur famille. Quoi
qu’ils fulfent plus riches en vertu 
qu'en biens r ils eurent foin de 
fon éducation. Dès l'âge de quatre 
ans, cet enfant précoce deelamoit 
de petits fermons. Son goût pour 
Paftronoime fe développa peu de 
temps après, & il devint lt fo rt, 
qu'il fe privoir du fommeit pour 
jouir du fpe&acle d’un ciel étoilé. 
Un foir étant avec des enfants de 
fort âge, il s’éleva entr'eux une 
difpute fur le mouvement de la 
Lune & celyi des nuages. Ses amis

D  iij
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vouioient que la Lune eût ufl ittoU’- 
•vemÊnt feniible > & que les nua
ges fji fient immobiles* Gaffendi 
les détrompa par le fecours des 
yeux. II les mena fous un arbre , 
& leur fit obferver que la Lune pa- 
jeciiToit toujours entre les mêmes 
feuilles, tandis que les nuages fe 
dérobaient à leur vue. L’évêque 
de P igné ( "Boulogne ) étant ven u a 
Chanterfter , fur harangué par lui 
avec tant de vivacité & de grûce , 
qu’il dit : Cet enfant fera un fu r la 
merveille de fort fecle. Ses parents, 
touchés de ces éloges , Renvoyè
rent à Digne pour achever les étu
des. A peine furent-elles finies, 
qu’il y profeffa la rhétorique pen
dant une année* Il avoit eu cette 
chaire au concours, quoiqu’il n’eût 
que 16 ans. En 1614 , il fut nom
mé théologal de Digne; & deux 
tins après, on l ’appela à Aix, pour 
y aller remplir les chaires de pro- 
fefleur de théologie & de philo fo- 
phie dans l’unrverfité de cette ville, 
Gaffendi ne garda ces places que 
huit ans. L’amour de la fo'itudc le 
ramena à Digne. Il y  entreprit un 
ouvrage contre la philofopliie d'A- 
■ j-ijlûie, qu’il fit imprimer à Gre
noble, où il fut envoyé pour les 
affaires de fon chapitre. Notre phi
losophe eut en fuite occafion d’é
tudier l’anatomie , pour laquelle 
‘ Z) ¿{cartes avoit encore plus de goût 
que lui. Il compofa un écrit pour 
prouver que VHomme n'efi defiiné 
à mander que du fruit, & que l’u- 
fage de la viande , étant contraire à 
fa conflitution , étoit abufif & dan
gereux. Gafjcndl fe çonduifoit fé
lon ces principes; & pendant la 
derniere année de fa vie, il ne 
voulut pas rompre l'abilinence du 
Carême , quoiqu’il fût très-mala
de. Ses idées, fur l ’ufage de la 
viande, n’ont pas été adoptées ; 
Çc M. de Bu fo n  , qui connoît ppur 

mpins sufii Ĵ ien rhomme , &

G A S
cà qui convient à l’hormne x Çuâ 
Gaffendi j ne penfe pas comme lui, 
Un procès l’ayant appeléà Paris, 
ij fe fit, par fon efprit agréable & 
par U douceur de fes mœurs, des 
amis puiiFants : du Vair, le cardi
nal de Richelieu, le cardinal de 
Lyon, Ce fut par la proteâion de 
celui-ci, qu’il eu t, en 1645, une 

, chaire de mathématiques au col
lege - royal. Defiartes changeoit 
alors la face de la philofophie ; il 
ouvroit une nouvelte carrière, 
Gaffendi y  entra avec lui : il atta
qua fes Méditation^, dont quel
ques-unes font des rêves, &  jouit 
de la gloire de voir partager les 
philofophes de fon temps en Car- 
icftens & en Gaffendi fies. Les deux 
émules différoîent beaucoup. Def- 
cartes, entraîné par fon imagina
tion, bêtifïbit un fyftême de phi
lofophie, comme on confiruit un 
roman; il vouloir tout prendre 
dans lui-même. Gaffendi, homme 
d’une grande littérature, ennemi 
déclaré de tout ce qui avoit quel
que air de nouveauté, étoit ex
trêmement prévenu en faveur des 
anciens. Chimères ppur chimères, 
ilaimoit mieux celles qui ayoient 
deux mille ans. Il prit d'Epicure & 
de Démocritc > cç que ces philcfo- 
phes pzroiftbient avoir de pins rai- 
fonnable, St en fit la baie de fa 
phyfique. Il renouvela les atomes 
&  Je vide, mais fans y  changer 
beaucoup : il ne fit prefque que 
prêter fon flyle à fes modèles,
( Voy, Part. EviCURE , vers la fin ). 
Newton & d’autres ont démontré, 
depuis, ce qu’il n’a voit expofé 
qu’imparfaitement. La différence 
des fentiments le brouilla avec Défi 
canes. Ce grand philofophe, dans 
imeréponfe qu’il avoit faite à Gaj~ 
Jeudi, l ’avoitappelé chair (caro), 
& cette expreifion lui tenoic fort 
au cœur. Dans une réplique qu’il fit à cet iiiuftre adverfairu , il finit
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par css paroles remarquables : « En 
)? m’appelant Chair ( dit-il à D cf- 
» « ri« ) vous ne m’ôtez pas Vcf* 
« prit ; vous vous appelez ZTy/îr/r, 
» mais vous ne quittes pas votre 
« corps. Il faut donc vous permet- 
ïj tre de parler félon votre génie. 
» Il fuffic qu’avec l'aide de Dieu, 
>j je ne fois pas tellement chair que 
» je ne fois encore cfprit, & que 
u vous ne foyez pas tellement c/- 
j) pr/i que vous ne foyez aufli chair i 
» de forte que ni vous, ni moi , 
>y nous ne fommes ni au-defîus, 
» ni au-dcffous» de la nature hu- 
j> maine. Si vous rougi fiez de l ’hu- 
» manité» je n’en rougis pas«, 
Tous les favants virent, avec dou
leur , cette rupture ouverte entre 
les deux plus grands philofophes 
du fiecle. L ’abbé d'Efirécs, depuis 
cardinal , grand amateur des fciei> 
ces, fe donna tous les mouve
ments néceffaires pour les récon
cilier. La chofe n’étoit pas dif
ficile : il s’agiiïbit de réunir deux 
philofophes qui s’eftimoient mu
tuellement. Pour parvenir à cette 
réunion * il les invita à dîner avec 
plufieurs de leurs amis communs, 
tels que le Pere Mer jeune, Roher- 
yaly l’abbé de Marolle, & e. Gaf~ 
findi fut le feul qui ne fe trouva 
pas à ce feftin. Une incommodité 
qui lui était furvemie pendant la 
nuit, l’empêcha defortir; mais, 
apr CS aÇ dîné, l’abbé ¿ ’Ejlrées me
na toute la compagnie chez notre 
philofophe, & ce fut là que les 
deux adverfaires s’embrafïerent. 
Dès que fa fanté lui permit de 
fortir, Gaffendi fut rendre fa vifite 
à Defcartes. Ils s’accuferent mu
tuellement de trop de crédulité, 
& cimentèrent, pour toujours, les 
afTurances d’une amitié confiante 
& réciproque, Gajfendi, en fou- 
tenant l’Epicurifme , s'étoit fait 
des ennemis, 5t des ennemis dan-, 
gereux, Malgré la pureté de fes
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mooufs, malgré la plus exaéïe pro
bité, on ofa attaquer fa religion ; 
mais les impoftures retombèrent 
fur les calomniateurs. Le fanati
que Morin ne craignit pas de pré
dire qu’ il mourroit infailliblement 
fur la fin d’août 1650; il ne fe 
porta jamais mieux que dans le 
cours de cette année. Il ne mou
rut que cinq ans après, le oéïq- 
bre 1655 , à 64 ans, Des incom
modités fréquentes, jointes à fon 
application continuelle, avoient 
ruiné fa fanté, ïl fe levoitàdeux 
ou trois heures du matin , & trâ  
vailloit jufqu’à onze. Ces études 

.noûurnes le minèrent pett-â-peu, 
& les médecins achevèrent dele, 
détruire par des Léguées multi
pliées. Pics d’expirer, il mit la 
main de fon fecrétaire fur fort 
cœ ur, en lui difant, autant en 
chrétien qu'en philofophe: Voila 
cô que. ç'eji que la vie de Vhomme\ 
Ce furent fes dernières paroles. U 
avottla modeflied’un vrai favant* 
Lorfqu'on le ptioit de dire fort 
avis fur quelque queftion , il s'ex- 
cufoit fur les bornes de fou efprit, 
& exagéroit fon ignorance. Il ac- 
cueilioit les gens-de*lettres avec 
bonté, mais fans chercher à fur* 
prendre leurs éloges par fes dif- 
cours. Ami de la tranquillité fie 
delà paix, il ne fe mit jamais en 
colere. Il avoit cependant une vi
vacité douce, qui s’échappoit quel
quefois en faillies. Un ignorant 
voulant lui expliquer le fy  fieme 
de la Métempfycofe, il lui dit: 
Je /avais bien que, Juirant Pytha- 
gore, /¿s ajnes des hommes, apres 
leur mort , entraient dans les corps 
des bites y mais je  ne croyais pas 
que ltamc d'une bére entrât dans le 
corps d'un homme, Sa modeftie écla
ta dans plufieurs occaiîons. U fit 
une fois le voyage de Paris en 
Provence , avec un homme extrê
mement habile. Arrivés à Grcno-
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¿je,ils descendirent à la même hô
tellerie. Le compagnon de Gaj-  
flndi fortit de l ’auberge pour aller 
voir (es amis. 11 en rencontra un 
qui,après les civilités ordinaires, 
lui dit qu’il alloit rendre vifite a 
M. Gapndi, Le Parifien le pria de 
fouffrir qu’il Raccompagnât; mais 
quelle fut fa furprife de fe voir 
ramener à fon auberge, & de trou
ver cet excellent philofophe dans 
fo» compagnon de voyage ! Il ad
mira fa modeftïe , qu i, durant 
toute la route, ne lui avoit lafflfé 
échapper aucun mot qui eût pu le 
faire connoître,,.. Gajfendi difoit 
que YAjlrologU Judiciaire ¿toit un 
j a i , mais le jeu du monde le mieux 
invente. Il avoit appris l’aftrono- 
mie en vue de l ’ailrologie ; mais 
il y fut trompé tant de foi», qu’il 
l ’abandonna pour fe donner entiè
rement à la première. 11 fe repen
tit pourtant d’avoir décrié cette 
fcience chimérique, parce qu7on 
négligeoù d’être aftrotiome. Il avoit 
mis à la tête de fes livres : Sa - 
jPERB Aude. Ses principes >1« mo
rale étoient ceux-ci : i ç Connaître 
Dieu ô' le craindre. 2° Ne pas crain* 
dre la mort ù  s*y jcamettre. of N i 
trop cjpérer, ni trop dcfefpérer. 40 
Ne remettre point A Pavenir ce dont 
on peut jouir aHuetUment, 50 Ne de- 
Jircr que et qui efi nécejfaîre. 6° Mo
dérer les payions par l'étude de la 
fngcjjç-

L’illuftré prote£leur des let
tres, Montmor> qui lui avoit donné 
un appartement pendant fa v ie , 
fit recueillir fes ouvrages après 
la mort. Ils furent réimprimés à 
Lyon, en 6 vol. in-fol. , 1658 , 
par les foins de fon ami Henri t 
parrice de cette ville; avec la Vie 
tde Gaffendi, par Sorbiere. Ils ren
ferment : I. La Pkilojophie d'Epivu- 
rtt II. La Philoj'ophie de r Auteur.

Œuvres Hjlrotiontiques. IV# 
Les Vies de P  eircfc ,  d'Epie are 3 de

Copernic y de TicoHrahé t de Pcur- 
hachi de Jean Muller, &c... V. La 
Réfutation des Méditations de Def- 
cartes. L’auteur du Dictionnaire Cri
tique ( article D e s c a r t e s  ) re
grette beaucoup qu’on ne l’ait pas 
mife à VIndex , fie aiTure qu’elle 
n’eli bonne qu’à faire des Épicu
riens. L’a ■ t - il lue ? Je fais que 
Deflandes t dans fes Réflexions jur 
les Grands Hommes morts en plai- 
fantant, orne du nom de Gajfendi 
cette odieufe Jifte ; mais il ne cite, 
ni ne peut citer fes garants. Quoi
que le philofophe de Oigne ait at
taqué les preuves que Defcartes 
donne de l’immortalité de l’ame, 
il protefie qu’il croit cette vérité ; 
il l ’appuie de la maniéré la plus 
claire 6c la plus précife dans fa 
Philofophie : il trouvoit feulement 
que les rationnements de l’auteur 
des Méditations n’é t oient pas a fiez 
concluants. Un préjugé bien favo
rable à fa foi, eft l’attention avec 
laquelleil s’acquitta, pendant toute 
fa v ie , de tous les devoirs de chré
tien fit de prêtre. Il ne fortit ja
mais de fa bouche aucune parole 
qui ne marquât fa vénération pour 
tous les dogmes de TEgUfe. Il 
croyoit qu’on ne devoit jamais en 
parler que férieufement & avec ref* 
pe£I. Il ne pouvoir retenir fon indi
gnation ,lorfqu’il voyoit des Chré
tiens qui, abufant de leur efprit, 
vouloient foumettre aux foibles 
tâtonnements de leur raifon les ar
ticles de notre croyance. Dans les 
prédications fréquentes qu’il faifoic 
à Digne, il fondoit en larmes lorf- 
qu’il psrloit de ceux qui déchiraient 
U robe de J. C. Son attachement 
aux lois de l’Eglife contribua à fa 
mort. Patin y qui ne fut jamais fuf* 
pe£I aux efprits forts, convient 
qu il tomba malade pour avoir 
obilinement voulu faire le Carême. 
Il dit ailleurs qu’il l ’avoit laiffé 
avec deux prêtres» Il reçut trois
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1 fois le viatique dans motus de deux 

mois. Il fe confeffa; il fit fon tef- 
tamem , & ce ne fut que pour fon
der des chapelles, & répandre fes 
biens fur les pauvres. A mefure 
qu’il vit approcher la mort, il re
doubla fa ferveur. 11 récita divers 
endroits des Ffeaumes. Un tel hom
me pouvait * Ü dire en mourant ce 
que lui prête Dejlandes : «  Je ne 
y  fais qui m’a mis au monde ; f i  gnon 
» quelle cfi ma defiïnce ,  & pourquoi 
y ton m’en tire » ? 5c s'il ne l’a point 
dit* comme cela nous paroît dé
montré, que doit* on penfer d’un

j hiftoricn qui, fans autorités & fans 
preuves * charge d'une pareille im
putation la mémoire d’un philofo* 
pheChrétien? VI. Divers autres 
Traités, VII. Des Epîtres. Tous 
ces ouvrages montrent un homme 
verfé dans ce que les fciences ont 
de plus profond. Jamais phitofo- 
phe n’a voit été plus favant, ni 
favant fi bon philofophe ; mais 
fon érudition nuit quelquefois à 
fes raifonnements : elle les affai
blit & en cache la liaifon, Def- 
cartts avoit certainement fur lui 
la fupériorité du ftyle St du gé
nie ; cependant fes écrits ne font 
pas fans agrément, St il eft clair 
dans fes expreflions, & communé
ment jufte dans fes idées. Le phi- 
lofophe Gaffendi ne fut pas tou
jours fe défendre des préjugés de 
fon fiecie. Le comte d'Alais étant 
à Marfeille ,lui dit avoir v u , pen
dant la nuit, un fpeâre lumineux. 
Il tenta d’expliquer, par les voies 
delà phyfique, ce prétendu phéno
mène, qui n’étoit qu’une rufe de 
la comteiTe d’Alais , ennuyée du 
féjour de Marfeille,,. Le P, Bouge- 
rd de F Oratoire a donné en 1737 » 
à Paris, la F ic de Pierre Gajfendi, 
gros vol, in - 12,  qui offre beau
coup de recherches ; mais trop de 
minuties, trop de tjigrefîionsétran* 
SCïes à foo fujet j fît une diélion
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languiffante fît incorre&e. François 
Bcmitr a abrège la Philofophie de 
Gajfendi, en 8 vol. in-12. M. de 
Çamburat a publié,en 17 7 0 ,^ -11 , 
un Abrégé de la Fie & de ¿a P h i
lofophie de Gaffendi.

GASSION, (Jean de) maréchal 
de France , né à Pau le 20 août 
ÜÎ09, étoït fils d’un préiïdent au 
parlement de cette ville. Il fervit 
d’abord en Piémont, £c paffa en- 
fuite au fervice du grand Guflave, 
roi de Suède, alors la meilleure 
école de l’art de la guerre. Ce prin
ce, charmé d’une aéfion de vi
gueur &  d’intelligence qu’il lui 
avoit vu faire, lui donna une gra
tification confidérable, Gajfton ta 
partagea fur-ïe-champ à tous ceux 
qui avoient eu parc au combat- 
Cet afle de générofné augmenta 
reftime de Gafiavt, Wnlflcin étoit 
campé à Nuremberg avec 60 mille 
hommes} le roi de Suède, qui était 
en préfence, attendait des fecours: 
il chargea Gajfton de faciliter leur 
arrivée, Ce brave officier exécuta 
cet ordre, & battit en même temps 
un corps confidérable de troupes 
Autrichiennes. Ce fervice étoit fi 
important, que Gujlave exigea que 
le vainqueur lui demandât quel
que chofe. Je fouhaite, lui répon
dit-il , d’ ètre envoyé encore au - de
vant des troupes qui doivent arriver. 
Le ro i, tranfporté de joie , lui dit 
en Vcmbruffant : Marche, je  réponds 
tle tout ce que tu latjfes ici , je garderai 
tes prifonniers & je P en rendrai bon 
compte.., Gnflave, toujours plut 
charmé de fa fidélité & de fon cou
rage. lui confia le commandement 
de la compagnie deffinée it fa gar
de, fîc auroit récompenfé fes fer- 
vices d’une maniéré plus éclatan
te , shl n’eût été tué à la bataille 
de Lutzsn , en 1631. Gajfton ayant 
perdu fon bienfaiteur, retourna en 
France ftuvi de fon régiment, avec lequel il joignit l’aimée du
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maréchal de 'Forez en Lorraine# 
Son nom répandit la terreur dans 
les armées ennemies ; il défit 1400 
hommes en trois combats, prit 
Charmes, TvTeuf-Châtel & d’autres 
places. Les années Clivantes le v i
rent paroître avec éclat au combat 
de Ravon, au fiége de Dole, à la 
pnié de Hefdin , au combat de $t- 
Nicolas, à la prife d'Aire. Mais 
un des endroits où il ié fignala le 
plus, ce fut à Rocroi. Le prince de 

, Coudé , qui Ta voit confulté avant 
la bataille, fe fit un devoir de par
tager avec lui l'honneur de la vic
toire. BJeffic dangereufcmerti à la 
ptife de Tliionville, il eut, pour 
rceompenfc de fes exploits, le bâ
ton de maréchal de France en 1643. 
JI fut déclaré, l'année d’après, lieu
tenant - général de l’armée de Flan
dres, commandée par Gaflvn, duc 
d'Orléans. G a ffio n  continua de don
ner des preuves de fa valeur au 
liège de Gravelines, aux prifes du 
fort de M ardick, & des villes de 
Liflck, de Bourbourg, de Béthu
ne, de St-Venant, de Courtrai, 
de Furnes &  de Dunkerque, il 
reçut uncoup de moufquet aufiége 
de Lens en 1647 , & mourut cinq 
jours après ( le 2 oftobre ) à Ar
ras, à 3 ¡3 ans. Bon politique & 
grand capitaine, infatigable, ar
dent, intrépide, il avoit établi, 
parmi les gens du métier les plus 
entendus, la maxime que la fp é cu -  
dation était mc.Tve.UUufa dans U cabi
net ; mais q u 'il f a l la i t  né affairement 
de Vaudace & de Faction à la guerre...
Ilnetrouvoit prefque riend’impof- 
iîbJe, Lorfqu'on oppofoit quelques 
difficultés au cardinal de Richelieu , 
il difoit qu’elles feroient levées par 
Gaffion, S’adrelTant un jour à ce 
héros, U lui dit d’une maniéré 
obligeante : P o u r  mot je  fa is  grand 
cas d'un ofer, & je  fa is  tout ce 
qidil vaut. Un officier repréfentant 
H Gaffion les difficultés iofurmon-
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! tables d'une chofe qu’il alloït eiti 

treprendre : J 'a i  dans ma tê tcy & je 
porte à mon c ô té , répondit ce gé- 

■ néral, de quoi f u i  monter cette pré*
tendue impoffïbilité..... Gaffion n’a-
voit jamais été marié ; on veut 
qu’il ait dit, q u 'il ne fa ifo it  pas affq 

i de cas de la  v ie pour en fa ire  part à 
quelqu'un. C’eft une réponfe qu’on 
attribue à d’autres guerriers qui 
font venus après lui. Gujlavc le 
preffan: d’accepter un riche parti 
qu’on lui offroit en Allemagne; 
T  ai beaucoup de rcfpeci, répondit-il, 
pour le fe x e  \ m ais je  n 'ai point d'a
mour , &  ma dtfiinêe eft de mourir 
fo lâ a t &  garçon ..... L'abbé deiVc 

, a écrit VH iftoire du M arécha l de Grif
f o n  , en 4 vol. in-12. On y  trouve 
des traits curieux \ mais le ftyle 
en eft bas, rampant & diffus. Voy, 
les articles de GcjSTAve-Adol- 
t h e , & de Marcel , n°. vu*

I. GASTALDI (Jérôme), vit 
le jour à Gênes au commence
ment du x v i ie ftecle, d’une maU 
fon célébré. L'état eccléfiaftique 
qu’il avoit embrafle dfc bonne 
heure, l'entraîna à Rome. L ’Italie, 
expofée aux contagions fréquen* 
tes, éprouva en 1656 une pefte 
cruelle ; Rome en fut bientôt in- 
fe&ée, On jeta les yeux fur Gaf 
taldf pour L’emploi périlleux de 
commiffaire général des hôpitaux. 
Nommé enfuite commifîaire gén& 
ral de fanté, il mérita , par fa vi
gilance , fon afhvité & fes foins, 
l ’archevêché de Bénévent, le cha
peau de cardinal & la légation de 
Bologne, Il mourut en 1685. Plu- 
lieurs monuments élevés , à fes 
frais, à Rome &  à Bénévent, at- 
teftent fon défintèreffement & fa 
bienfaifance. Nous avons de lui 
un ouvrage trop peu connu en 
France, Il fut imprimé à Bologne, 
in-fol., fous ce titre : Traciatus àî 
avertenda &profliganda Peftepolidco■ 
hgalis. Lus expériences mulupliçch
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ïes précautions nécefiaîres, les re
n d es éprouvés qu’on doit em
ployer pour prévenir ou pour fe 
délivrer tîc ce fléau redoutable, 
tout eft détaillé dans ce traité avec 
autant de clarté que de méthode.

IL GASTALDI ( Jean-Baptifte ), 
confciller - médecin ordinaire du 
roi i doéleurde la faculté de méde- 
cine d’Avignon , naquit k Sifteron 
en 1^74, & mourut en 1747 ù 
Avignon, où il s’étoit fixé de bonne 
heure. La faculté à laquelle il fe 
fit agréger, lui dut beaucoup : H 
en occupa pendant plus de 40 ans 
la première chaire. Tl avoit dans 
Îcs leçons le rare talent de mêler 
l ’utile à l ’agréable. It n’excella pas 
moins dans la pratique que dans 
la théorie. La pelle qui ravagea 
Avignon en 1720 , fit connokre à 
cette ville combien un tel homme 
lui étotc utile. Il joignoit à une 
probité exaéte & à une conduite 
régulière, beaucoup de facilité à 
s’énoncer & k fe communiquer. 
Ses principaux éccirs font : I. Inf- 
thtitiones Medicituz Phyjtcû-ûnatomU 
ça , in-12. Quoique de fon temps 
la nouvelle phyiique n’eût pas fait 
de grands progrès dans les écoles 
des provinces , l ’auteur adopte 
dans cet ouvrage & y  explique 
nettement celle de Dcfcartes.'Vov- 
dre, la clarté &  la méthode de ce 
livre, le rendent utile aux jeunes 
étudiants. II, Plufieurs Queflicns de 
Médecine. Les journalifles de Tré
voux les ont analyfées dans le 
temps, & ont loué l’auteur fur le 
choix des matières fit fut fa préci« 
fion. M. Gafialdi a laififé un fils 
qui foutient fa réputation.

GASTAUO (François), d’abord 
Pere de l’Qratoire, enfuitc prédi
cateur à Paris, enfin , avocat à 
Aix en Provence, fa patrie, mou
rut eu 1732 à Viviers, où il étoit 
exilé, & fut privé delà fcpukurc 
tsçic&iftiqge ; traiïçïneat qu’il dut

G A S Ç9
à fes écrits contre l’évêque de 
Marfeilte, C ’étoit un de ces hom
mes , q u i, avec une ame pute , 
mènent une vie trifle, parce qu’ils 
fe paifionncnt toujours pour un 
parti, & qu’ils font perfécutcs. U 
fut un des pins ardeurs admira- - 
teurs do Qnefncf fit un des plus 
grands advetfaires du P. Girard t - 

de fa fociété, contre laquelle 
il gagna une fameufe caufe en 
1717, On a de GeJljud: I. Un Rt~ 
cucll d*Homélies 1er VJipitre ans 
Romains, 2 vol. in-12. IL La poli
tique des défaites démafquce, Sic, III, 
VOrn/fon funèbre de la famettfe 
Madame Tiquet : jeu d’ofprit fait 
par pure pîaifantcrie, Le Jacobin 
Chiiuccmer prit la chofe au férieux, 
8c réfuta cet ouvrage badin. 
L’abbé Gajlaudrépliqua, &: le Re
cueil de ces pipces patut en 1699 , 
iu-fi0.

GASTINAU, (Nicolas) Pati- 
iîen, naquit en id2i. Il étoit curé 
d’Anet, aumônier du roi, fit ami 
des théologiens de Port-royal. Il 
mourut le 17 juin 1696, à 76 
ans, laiflant 5 vol. de lettres con
tre le miniflrç Claude, suffi fa- 
vantes que folides ; une couver- 
fation avec un Proteflanc eu fut 
l 'occasion. L ’auteur avoit brillé 
dans les conférences théologi
ques, qui fe tenoient chez le doc
teur Launoi,

L GASTON I I I , ( PhœTïas) 
comte de F o i x , &  vicomte de 
Béarn , s’eft illuflrç par fa valeur, 
par fa générpfité, par les bûtïmçnts 
qu’il éleva, & par fa magnificence. 
Gajlon ayant refufé de faire hom
mage de fes terres au toi. Jean , ce 
monarque le retint prifonnier 
Paris, & lui donna, depuis, la con
duite d’une armée en Guicnne, Il 
mourut fubitemenc à Orrez t en 
1391, au retour de la chalTc, com
me on lui verfoic de l’eau fur hs 
mains pour fouper. Il avoit corn*
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pofé un livre intimiti: Pkahus, des 
dtduys de La Chajfe, in - 40 , ians 
date, réimprimé, en 15 29, à Paris, 
f Voyc{ I. B ig n è ). II eut d * Agnès 
de Navarre, Ga s t o n  , prince de 
P oix, dont la fin fut trës-funefie, 
te comte, fon pere, entretenoit 
une maîtreffe » & Agnès, fa mere , 
fut obligée de fe retirer en Navarre, 
Charles I I , qui en étoit roi, oncl e 
du jeune Gafion  ̂ lui donna une 
poudre pour mettre fur les vian
des qu'on ferviroit à fon pere, en 

. lui. faifant accroire qu’elle le gué- 
riroitde fon fol amour. Cette pou
dre étoit un poifon. La chofe fut 
vérifiée , & le jeune prince mourut 
d'ennui en 1382, dans une pri- 
fon où fon pere l’avoit fait en
fermer.

II. GASTON d e  F oix, duc de 
N e m o u r s  , fils de Jean de F o ix  , 
comted’Etampes, & de Marie d'Or- 
iéans, fœur de Louis N i l , étoit 
cher à ce monarque , qui redifoit 
fansceffe avec complaifance : Gaf- 
tofi tjl mon ouvrage ! c'efi moi qui Vai 
élevé y & qui L ai fanne aux vertus qti on 
admire déjà en lui. Ces efpérances 
11e furent pas trorçpeufes : il ren
dit, à 23 ans, fon nom immortel 
dans la gu’erre de fon oncle en Ita
lie. Il repouffa d’abord une armée 
de Suiffes, paffa rapidement quatre 
rivières , chafjTa le pape de Bolo
gne j gagna la celebre bataille de 
Rdvennes le 11 avril, jour de 
Piques, 16x2 , & y termina fa 
courte, maisglorieufe vie. II n*a- 
voit que 24 ans. 11 femblercit que 
c’eft exprès pour lui qu’avoir été 
fait ce vers :

Olii vita hrevis, yitee [ed gloria 
multa,

)> Lachéjìs avec lui compta , mais 
u non la Gioire ».

Ce jeune héros fut tué après le 
combat > en voulant envelopper un
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refte d'EfpagnoIs qui fe retîroient* 
La Palice, qui le vit avec fa co
te d’armes toute fanglante , crut 

. qu’il étoit bleffé, & fit tous fes 
efforts pour l'empêcher de revenir 
à la charge, lui repréfentant qu’il 
devoir être fatisfait, & qu'il n:éroic 
pas de la prudence de pouffer à 
bout de braves gens qui vendoient 
fi chèrement leur vie; irais ces 
fages remontrances ne firent au
cune imprefiïon fur ce jeune lion , 
qui fe mit à la tête' de fes gens, Êc 
chargea de nouveau les Efpagnols* 
Ceux-ci fe voyant pourfuivis , fi
rent tête à l'ennemi, & fe défendi
rent vigoureufement, Gafion, qui 
sefoit trop avancé, fut renverfé 
de fon cheval. UnEfpagnol* qu'il 
avoit bleffé , le voyant dans cette 
pofture, &  remarquant qu’il pré- 
fentoit le côté droit, y  enfonça fa 
pique &c le tua. Louis X I I  conçut 
une vive douleur de fa mort; il 
s’écria, en lifant la lettre de La P a 
lice , qui lui apprenoit cette nou
vel le j  Je voudrais n7 avoir plus un 
pouce de terre en Italie , & pouvoir à 
ce prix faire revivre mon cher neveu- 
Gafion de F o ix , & tous les braves 
hommes qui ont péri avec lui : FHeu 
nous garde de remporter jamais de tel
les vido/ res i

III* G A S T O N  de Fr a n c e ,
( Jean-Baptifte ) duc d'Orléans  ̂ fils 
de Henri I V  & frere de Louis X I//, 
né à Fontainebleau le 25 avril 
1 6 0 8 , n’eftgueres connu dans l ’hif- 
toire que par fes cabales contre le 
cardinal de Richelieu. Pouffé par 
fes favoris, il tenta plufieurs fois 
de le perdre. Ce fut lui qui porta 
Je duc de Montmorenci, gouver
neur du Languedoc, à fe foulever.
Il traverfa la France , pour l’aller 
joindre , plutôt comme un fugitif 
fuivi de quelques mutins , que 
comme un prince qui fe prépare à 
combattre un roi. Cette révolte eut des fuites fort tiifies. Montmorenci
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fut pris, & Gajhon t'abandonna au 
refîcntiment AçRjchclieu, Sa vie fut 
un reflux perpétuel de querelles 
& de raccommodements avec le 
roi & le cardinal, 11 fut encore 
mêlé danslaconfpiration de Bouil
lon Si de Cinq-Mars ; il fe tira d’af
faire , en accufant fes complices & • 
en s’humiliant. Après la mort de 
fon frere, il fut nommé lieutenant- 
général du royaume. Il rétablit fa 
réputation parla prife de Grave
lines , de Cüùttrai &  de Martlick ; 
mais il la ternit bientôt encore en ca* 
balant contre Ma\arin. 11 fut relégué a Blois, où ¡1 mourut le 2 février 
1660, à 5 2 ans, regardé comme un 
prince pufillanime. Chavignt écri- 
voit au cardinal de Richelieu : Que 
la peur ¿toit un excellent orateur, pour 
lui perfuader tout ce qtd on voulait j 
mais cette crainte n’avoît pour ob
jet que fa personne. Il traîna pref- 
que tous fes amis à la prifon ou à 
l ’échafaud, fans tes plaindre, Mêlé 
dans toutes les affaires , il en for- 
tic toujours en facrifiant ceux qui 
IV avoienr fait entrer. Confidéré 
comme particulier , il avoit des 
qualités agréables, de Tcfprit, de 
fenjouement, l'humeur facile, fie 
même trop pour fon rang. Il s’avi- 
lifioit par la fréquentation d’hom
mes ohfcurs ou de femmes perdues. 
De vils amufemenr, le récréoient, 
tandis que les plus nobles ne lui 
caufoient que du dégoût. On ré
pété encore aujourd'hui qu’il fe 
plaifotc à voler des manteaux fur 
le pont-neuf. Comme Henri I V  9 il 
avoit U répartie prompte, &  Ton 
rapporte des bons mots de lu i, 
qui valent ceux de ce prince. Sou- 
bife. étant allé à la Rochelle faite 
une vifite à fa mere le jour du 
combat fanglant livré aux Anglois 
à leur defeente dans Pile de R é, 
Gajlon dit : Soubife vivra long-tempSy 
il objerve It précepte du Décalogue , 
Hgnoka  Pa t h e m  % Ma t  r e m .
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ï.a reîne Anne drAutriche ayant fait 
Une neuvaine pour avoir des en
fants , Gajlon lui dit en raillant t 
Madame , vaut vene\ de folliciietvos 
juges contre moi j je conj'ens que vous 
gagniez procès , fi le Roi a ajftrç de 
crédit pour ce/a.Lorfqu’il apprit la 
nouvelle de la détention des prin
ces de Condé , de Conti. , & du duc 
de Longueville ; Voilà, dit-il, itn 
beau coup de filet : ou vient de prnt— 
dre un lion , un finge fi* un renard. Ce 
prince étoit extrêmement curieux 
de médailles, de bijoux, de mi
niatures , & de toutes ces brillan
tes bagatelles qui coûtent tant, 5c 
qui fervent iî peu : il en avoit une 
riche collection. 11 fiiila des Mé
moires, depuis J60S jufqu’en 1635, 
revus par Marügnac. Us ont été 
réimprimés en 1756 à Paris, in -ii, 
à la fuite des Mémoires particuliers 
pour fervir à IH  foire de France fous 
Henri I I l , Henri 1 V &  Louis X III. 
Gajlon époufa Marie de Bcurbon # 
ducltefle de Montpenfîer , de la
quelle ii eut une fi lie unique, Ma- 
demoifdU , fi connue fous le nom 
de M c x t p k n s ie k  ; Fby.ce mot 
n°, HL ( Voye{ aufîî les art. Fon- 
t r a  11 les,... III, Plessis , & I L  
O rn an o).

IV. GASTON ou G a s t , gentil
homme du Dauphine , bâtit, fur 
la fin du x ie fiecle, un hôpital pour 
y recevoir les malades qui ve- 
noient vificer le corps de St. An
toine , que l o f  clin avoit apporté 
dans le Viennois, Ce fut le com
mencement de Tordre de Saint- 
Antoine, approuvé par Urbain 11 
au concile de Clermont, en 1095 * 
& réuni en 1^77 à celui de Malte,

G AT AK ER , ( Thomas ) né à 
Londres en 1574, mort dans cette 
ville , le 27 juin ¿654 , à So ans ¥ 
refufa les dignités qu’on lui offrit, 
pour cultiver les lettres fans dif~ 
traéHous, U n’accepta qu'une pe
tite cure près de la capitale, Sa
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mai ion étoit une efpece tPacâdé- 
mle j les gens-de*Iettres, Angloià 
& étrangers , y  ¿t'oient également 
bien reçus* Les ouvrages qui lui 
ont fait un nom parmi les Lavants, 
font: I. Adverfarhi mïjcdlanea. II, 
Une excellente édition du livre de 
l’empereur ¡Marc■ Àntonin , de Rebus 
fins, à Londres , 1707 T in-40. III. 
Une Dijfertation ¡U T  U jlyk du Nou
veau Tejîament, IV, Cinnus : t ’eil le 
titre d’un recueil d'obfervations 
diverfes, principalement fur les 
livres facrés. Ĝ m/ter étoit un hom
me de beaucoup d’érudition, éc 
d'une critique afîeîs exafre ; mais 
lafingularité de fes fentiments , Sl 
la bizarre : t rfe ¿la ti on de fon ftyle, 
ont dégoûté bien des gens*de-let- 
très de la leélure de fes ouvra
ges, On a publié un recueil des . 
principaux écrits de 6’ataker, fous 
ce titre : T'hotnœ Gataked Opéra 
crltkit ;Trajedbad-Rhenum, 1698, 
in-fol, a vol,

CATIEN , ( S. ) premier évêque 
de Tours, fut un de ceux qu’en
voya le pape Fabien l ’an 250 pour 
porter PEvangile dans les Gaules. 
Catien s'arrêta à Tours, y  fit plu- 
fieurs Chrétiens, & y mourut vers 
ïa fin du 1 1 1 e liecle.., Voy, C g u r- 
TILZ,

GATIMOZIN, ou G v a t i m o - 
zxw, dont nous avons raconté 
3’hiftoire dans l ’article Cortei , 
dernier roi du Mexique. Voye[ 
C o r t e z  (Fernand). En 1526, il 
fut pendu dans la capitale de fes 
états, avec un grand nombre de 
Caciques, qui ne vouloient pas fe 
foumettre aux Efpagnols. Il étoit 
neveu & gendre de Montĉ uma,

GATINARA, ( Mercurien Al- 
borio de ) ainii nommé du lieu de 
fa naiffance dans le Piémont, de
vint chancelier de l'empereur 
Charks-Q uint, qui l’employa en 
diverfes négociations importantes,
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Il mourut à Infpruck, le 5 juïii 
i$3o,à£o ans. Clément V il  l ’a voie 
fait cardinal l'année précédente , 
pour récompenfer fon mérite,

G A V A  N T  U S , ( Barthélemi ) 
confulteur de la congrégation des 
Rires , & général des Barnabites * 
étoir de Milan, & mourut à Rome 
vers 1630. Il efl principalement 
connu par fon Commentaire fur les 
Rubriques du MtiTel & du Bréviai
re Romain , plein d’idées m yill- 
ques fît peu littérales. Gavantus, au 
lieu de chercher dans les mor.u- 
mejits eccléhaftiques la raifon dtf 
certaines cérémonies,l’aprife dans 
de mauvais livres de fpiritualkéi 
La meilleure édition de cet ouvra
ge , qui eft bon pour la pratique , 
eft celle de Turin, avec les obfer- 
vaûons de Merad, 1736 à 1740,
5 vol. in-40, ligures. On a auiH dé 
lui: Manuate Epifcopomm, 1647 , 
in-40 > & un Traité des Synodes Dio- 
céfains 5

G A U  B I L ,  ( Antoine ) Jé- 
fuite, né à Caiîlac, fut envoyé y 
en 1721 , en qualité de million
naire à la Chine, où il paiTa 3<5 
ans , & où il fe fit aimer par 
fes mœurs & refyeâer par fes 
conîioiffances agronomiques. Il 
mourut à Pékin le 24 juillet 17 J 9. 
Il étoit corréfpondant de l’académie 
des fciences de Paris, membre dé 
celle de Pétersbourg, & interprète 
à la cour de Pékin* Il étoit très- 
verfé dans la littérature Chinoife i 
il envoya beaucoup de Mémoires 
au P, Soucict & à Brevet) qui eii 
ont fait ufage dans leurs ouvrages^ 
Nous avons de lui une bonne 
Hifioire de Gengiskan } I739 , in-40; 
&Ia Traduction du Chouking, Paris, 
1771, in-4°. Le P, Gaubil étoit un 
de ces hommes qui fa vent de tour,
6  qui font propres à tout. Les 
do&eurs Chinois eux-mêmes admi
rèrent fouvent comment un étranger avoit pu fe mettre fi bien au
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ftit de leurs fciences, Il devînt, 
pour ainfi dire, leur maître. Il 
leur développoit les endroits les 
plus difficiles de leur ICing t 5c leur 
montrent une conuoiiTatiee de leur 
hiftoire , qui étonnoic dans un 
homme venu des extrémités du 
monde. Voye\ l’éloge du P. GanbU> 
dans le 3 tc vol* des Lettres curieufes 
# édifiantes , Paris , 1774*

GAUEIUS, (N .......... ) célébré
médecin, élève & fuccefïcur de 
Bocrhaave , mérita une réputation 
égale à celle de fou maître dans 
la pratique de la médecine. Peu- 
d’hommes de fa profeffion ont 
réuni aux véritables connoWTances 
plus de talents réels. Il mourut en 
1780.

GAUCHER DE fcHATlLLON, 
Voy. I. CHATUXON.

G A U D , ( Henri ) graveur 
d’Utrecht, d’une famille ïlluftre, 
grava, d’après les tableaux à*Adam 
Elshaimer, fept pièces d’une fingu- 
liére beauté. Une fille, amoureufe 
de cet artifte , lui préfenta un 
philtre, qui, au lieu de lui donner 
de l'amour, lui fit perdre la tête. 
Il devint extrêmement hébété, fît 
il le pâroiiïbit toujours, excepté 
quand on lui parloït de peinture, 
fur laquelle il raifonna très*bien 
jufqu'à fa mort, arrivée vers 1630*

GAUDENCE, (S.) évêque de 
ErefTe en Italie , fut élu tandis 
qu’il étoit en Orient -, &  quoiqu’il 
alléguât fa jeunefife &  fon inca
pacité f il fut ordonné malgré lui.’ 
On croit qu’il étoit un des trois 
évêques, que l ’empereur Honortut 
& le concile d’Ocçident députèrent 
à Arcade, pour obtenir le réra- 
blifTement de S . Chryjojlome, Ce* 
illuftre perfécuté écrivit à St, 
Gaudence , le remerciant des tra
vaux qu’il avoit efiuyés pour la 
défenfe de fa caufe. Nous ignorons 
le temps de la mort de S. Gaudenca 
mais il paroît qu’il vivoit encore
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Han 410. Il lai fia des Semons Éc 
des Lettrest dont on a donné une 
édition à Erefie en 1.738, in-f0* 
avec ceux de S. Phllafire, parles 
foins du cardinal Quirini,

GAVES TO N , (Pierre de) favori 
d'Edouard /J, roi d’Angleterre, en 
1306, étoit fils d’un gentilhomme 
Gafcon , qui avoit rendu de grands 
fer vices a Edouard I, C'étcit un 
jeune étourdi , doué de talents 
frivoles; adroit, infirmant, pré- 
fomptueux; aufii propre à s’accré
diter auprès d’un prince foible, 
qu’à ufer indignement de fa faveur. 
Édouard J  l ’avoit exilèT* & aveit 

, fait promettre à fon fils de le tenir 
toujours éloigné de lui : mais, 
dès que ce prince fut parvenu à la 
couronne, il fe hâta de rappeler le 
Gafcon , & lui donna le comté d« 
Cornouailles* Ce favori, devenu 
en quelque forte l'arbitre du gou
vernement , révolta tout le monde 
par fon orgueil & fou infolence. 
jEdouard 11  ayant époufé îjabdie 
de France, fille de Philippe le Bely 
la jeune reine ne pardonna point à 
Gavejlon l ’afcendant qu'ü avoit fur 
Ton époux. l e  comte de Lancajlrc, 
premier prince du fiing, féconda 
les vues de cette princefib, &  fe 
mit à la tête des barons rcfohts de 
le perdre, Afiemblés en parlement 
à ’Wcflminfier , ils demandèrent 
fon exil, & engagèrent Ns évêques 
à favorifer leur defTein. Edouard 
fut contraint de céder ; mais eu 
éloignant fon favori, il le fit vice- 
roi d’Irlande* Enfin, ne pouvant 
fouffrir fon abfence., il le fit reve
nir pour époufer fa niece, foeur du 
comte de Gloccjicr, & engagea les 
feigneurs du royaume â approuver 
ce retour &  ceirc alliance. Gavefictî 
n’en parut pas plus modéré, $£ 
fa mauvitife conduite obligea les 
grands du royaume â lé liguer 
encore une fois contre lui* Ils 
levèrent une puifiante armée, le
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pouîiuivireiu à force ouverte , 
& fe faîfirent de lui. Lorfque le 
roi fut qu'il éroit prifonnier , il 
témoigna vouloir lui parler ; mais 
le comte de W'arwlck , piqué des 
outrages qu’il en avoit reçus en 
particulier, lut fit auifi-tôt trancher 
la tcte en 1312*

GAUFRIM , (Jean) fils d’un 
préfiilem-à-mortier au parlement 
de Provence, avoir été confeiller 
dans le même parlement. Le temps 
que lui laiffoient les devoirs de fa 
charge, il l'employoit aux recher
ches hiftoriques de fa province. 
Xa privation de la vue, & fa mort 
arrivée en 1689 , à 60 ans » I’em- 
pêcherent de mettre au jour le fruit 
de fon rravail. Son fils , l’abbé 

, Gaufridi , publia fon Hijloire de 
Provenu, à Aix , 1694 , 2 vol. 
in-f°, En 1733 > on Ta fait paroître 
avec de nouveaux titres. Cet ou
vrage eft bon pour les derniers 
temps v mais l'auteur débrouille 
a fiez mal l’hiftoire des premiers 
comtes de Provence. Il ne cite 
jamais fes autorités : ce qui n’eft 
pas pardonnable à un hiftorien 
moderne qui écrit fur des chofes 
fi anciennes. Son ftylé eft trop 
laconique Sc fes phrafes trop cou
pées i il écrit cependant beaucoup 
mieux que 'Bouche, dont l’Hiftoire 
eft plus eftimée , par rapport aux 
chartes qu’elle renferme.

GAULI j Voyei Bacici.
GAULMIN, (Gilberr) fieur de 

Montgeorges , de Moulins en 
Bourbonnots, étoit verfé dans les 
langues anciennes & modernes. Il 
avoit plus d’efprit que d’érudition 
& de jugement. Plus propre à 
briller dans un cercle parmi des 
femmes, des petits-maîtres &  des 
nouvelliftes, qu'à écrire dans fon 
cabinet pour les favants , il aflëm- 
bîoit un grand nombre d’auditeurs 
autour de lui au Luxembourg, Un
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jour qu’il apperçut un dortiefiiqutf 
qui l’écoutoit, il voulut le faire 
retirer : Monfieur, lui dit ce do- 
meftique, je tiens place ici pour mon. 
Maître. Son curé ayant refuie de 
le marier, il déclara en fa préfence, 
qu’il prenoit une telle pour fa 
femme , & vécut depuis avec elle 
comme fon mari, Cette iingularité 
donna fieu d’examiner fi ces fortes 
de mariages étoient valables, Oti 
les appela des mariages à la Gaul- 
mine , Sc les lois les réprouvèrent, 
Gatdmin promettoit une foule d'ou
vrages & n'en donnoit que fore 
peu. Ceux que nous avons de lu i , 
confident en Tradudions & en 
Poënes, Ni les uns ni les autres 
ne paroiiTenc mériter la réputation 
que Ganlmin s'écoit faite. Ses vers 
ne manquent pas d’un certain feuj 
mais ce feu auroit eu befoin d’être 
dirigé par le goût. Il avoit, à la 
vérité, des talents, mais encore 
plus d'orgueil. On a de lu i, outre 
fes Epigrammes, fes Odes , fes 
Hymnes & fa tragédie d*Iphigénie : 
I. Des Notes & des Commentaires 
fur l’ouvrage de Pjkllus, touchant 
les opérations des' Démons. I I , 
—  fur celui de Théodore Prodomus w 
contenant les Amours de Rhodantc 
& de Dojiclès. IÏI. —  fur le Traité 
de la vie & de la mort de Moïfc f  

par un Rabbin anonyme, 1629, 
in-8°. IV. Des Remarques fur le 
faux Callifthcne, V. Il publia le 
premier, en i 6j 8 , in - 8 ° ,  le 
roman d'Ifmcnt & Ifméhie, attribué 
à Eujiathîus, en grec, avec une 
traduéfion latine. Il mourut le 8 
décembre 1667, à 80 ans, après 
avoir été intendant du Nivernois 
&  confeiller d'état.

GAULTIER, Voy. G a u t h i e r .
G A U R I , Vüyc\ C amfson— 

G a u r i .
L GAURIC , (Luc) aftrologue 

de Gifoni dans le royaume de 
Naples, faifoit fes prédirions fous

Jules
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fa its  Î I 7 I J  on X ,  Clément V i l  Si 
P a n i ï l l .  Ces pontifes donnèrent 
ii ce prétendu devin des marques . 
d’eÛime. L ’aftrologîe , l ’opprobre 
de notre iiecîe , étoit d'un grand 
mérite dans le leur. V a u t  I I I  lui 
donna l'évêché de Civita-D ucale, 
dont il fe démit après l’avoir gardé 
environ quatre ans* Il le retira à 
Reine, où il mourut en 1 559, à 
S: ans. Faux prophète de profef- 
iion, il prédit quelquefois vrai par 
Jiafard, mais plus Souvent faux.
ÏI a voit promis à B en rì 71  de V a lois, 
qu’il feroit empereur de quelques 
rois ; qu’il parviendront à une 
vieillefTe très-heureuic : il mourut 
d’une bldïure reçue dans un tour
noi; il 40 ans* Gauvic avoit prédit 
en 1506 » que Jean Bcntivoglio 
feroit banni de Boulogne & privé 
de fa fouveraineré , (ce qui n’étoit 
pas difficile à conjedïurer à caufe 
des cruautés qu’il exerçoit &c des 
niefui-es que le pape prenait contre 
lui). Ce prince fur fort irrité de 
cette préiiiûion : il Ht pendre le 
prophète par le bras à une corde 
attachée à un lieu élevé , & le fit 
précipiter cinq ou üx foi*; du haut 
en bas. Les fecoufles qu’il effuya 
ne hâtèrent pas fa mort , comme 
ïe ¿uTeiffîer, puifqif il vécut encore 
53 ans. B  0 co alin 1, dans les R agù agii 
¡U Pam affo , introduit Gamie de
mandant juftice à A p o llo n  des mau
vais traitements de Bentlvoglio* Le 
dieu lui répond } que puifque 
ï’afiroîoi'Ie lui avoir annoncé l'in
fortune de ce prince 7 eli'* auroir 
bien dû lui apprendre la lieimc; que 
d’ailleurs il avoit fait une grande 
fottife, en produifant des choies 
fûcheufes à un prince auquel il 
ne falloir annoncer que des chofes 
agréables, ainli qu’en ufent les gens 
prudents qui fréquentent les cours* 
Les Œuvres de Garnie parurent à 
Baie en 1575,  en 3 vol- i n - t û , 
avec un titre emphatique, qui n’a

T o m . I V ,
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pas empêché qu’elles ne ioienc 
entièrement oubliées aujourd'hui, 
(Voy. Coctïs.) PompcniusGhV&lCi 
fon frere , difparut un jour en 
1530, fuivant l’abbé Ladvccac. On 
foupçonna que la famille d’uno 
femme de qualité , avec laquelle il 
entretenoit un commerce d’amour, 
l’avoit fait afianiner &  jeter à la 
mer, On trouve de lu i, dans le 
Vitruve d’Elzévir, hxccrpta ik SitUp-
Lura.

IL GAURIC, ou plutôt Gawt, i , 
(le comte) l’un des plus grands 
feigneurs d’Ecôile , fut exécuté ¿1 
mort pour placeurs crimes, fou« 
le régna du roi Jacques VI f vêts 
la fin du x r iÈ iiecle. Tous fes biens 
furent confifqués , félon la cou
tume -, mais le roi ayant égard 
ù l ’innocence de fes enfants qui 
étoient en grand nombre * lesleuc 
rendit. Cette généroibé ne fuc 
pourtant pas capable de les empê
cher do nourrir dans leur coeur un 
efpvÎt de vengeance contre leur 
fouyenun. L’ainé des lils du comte, 
après avoir voyagé ptefque par, 
toute l'Europe, revint en Etoile* 
Il y aiicsibla cinq autres de fes 
frères, & les engagea dé venger 
fur la perfonne du roi la mort de 
leur pere commun. Un d’entr’eux 
io rendit auprès dti roi à Edim
bourg le 6 août 1600* Il lui dit 
en particulier, qu’un homme leur 
avoit promis de leur Lire trouver 
cia ns leur château paternel un tre for 
caché , d’une richeiïe immcnle ; 
& qu’il priolt fa inajcilé, do la 
part de tous fes freres, de vouloir 
bien être préfente â cette décou
verte. Il lui perfunda en même 
temps d’y venir avec le moins de 
perfonnes qu’il pourrait. Ce ptin- 
cenaturellement franc , alla dîner 
ie lendemain dans leur château , 
fous prétexte de chnffe, & ¡1 no 
prit avec lui que 7 ou S perlonnci* 
Après le repas, qui fui m.iqniG*E
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que, le comte Gautic engagea le 
monarque d’aller v o ir , pendant 
que les gens dîneroient, l’homme 
qui devoit découvrir le tréior. 
Ces Scélérats le firent paiïer par 
plufieurs chambres , dont ils fer- 
moientles pottes à mfcfure qu’ils y 
entraient : de là on Tintroduifit 
dans un cabinet où étoit l’aÎTaiîin 
qu'ils avoiènt gagné pour le tuer-, 
mais ce malheureuxn’eut pas plutôt 
vu fon fouverain , qu’il devint 
immobile, Cependant, le comte 
Gauric avoit déjà commencé à 
reprocher aü ro i, d'une maniéré 
infoIeiitCj la mort de fon pere. 
Des qu’il s’apperçut du faifiilèmcnt 
de l'alïaflin , il lui prît fon épée, 
& hauffs le bras pour frapper lui- 
même le coup j mais les forces lui 
manquèrent auiîi-rôt. Alors le roi 
mettant l’épée à la main , tua le 
comte, & appela du fecours. Ses 
doineftiques accoururent en toute 
diligence & enfoncèrent les portes. 
Quelques* uns des freres du comte 
furent tués fur - le - champ ; les 
autres furent pris & punis par les 
plus horribles fupplices * & leur 
château fut rafé.

GAUSSEM, & non  G a u s s in ,
( Jeanne*Catherine) née à Paris en 
1711, d’une ouvreufe de loges, 
mourut dans cette ville en 1767, 
Elle débuta le 2.8 avril 17 3 1 , par 
le rôle de J ¡mie dans Britannicus. 
Ses fucccs furent extraordinaires: 
elle réuifiiïbit fur-tout dans les 
j oies d’amoureufe. Un fon Ce voix 
très * touchant, l’avantage de fe 
pénétrer vraiment de fa fiiuation 
théâtrale & de le paroître, maf- 
queient par leur illuficn la mono
tonie qui fe glilTa quelquefois dans 
le jeu de cette Actrice du fentiment, 
comme l’appeloit La Chauffée ; mais 
elle eut la douleur de fe voir 
édipfée, dans les rôles qui exi- 
geoient le grand pathétique de 
ra&WMi, par les deraoifeii« D k-
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mefnit & Clairon. Des motifs di 
religion l’obligcrent, én 1764 7 de 
quitter le théâtre où elle avoit tant 
plu. Dans la piece du Préjugé vain eu, 
qu’elle repréfemoit à la cour, le 
roi fut fi ratifiait de la maniéré dont 
elle & la célébré à'ÀngeviUe rendi
rent leurs rôles , qu’il augmenta 
furie-cham p de 500 livres, la 
penlion de 1000 liv. quü ces deux 
aélrices avoient déjà obtenue , 
comme ünc recorapenfe de leur 
rare talent. Cette faveur diiîinguée 
a eu lieu depuis pour peu de fujets*

I. GAUTHIER, furnommé U 
Vieux , excellent joueur de luth , a 
laiiTé plufieurs pièces raliémblées 
avec celles de Denys Gauthier  ̂
fon coufm , doué du même talent, 
dans ua volume intitulé : Livre de 
tablature des Pièces de Luth fur dif
férents modes. Les auteurs y  ont 
ajouté quelques réglés pour bien 
toucher cet inftrument fi grlcieux, 
mais prefque entièrement aban
donné en France , par la diÆÎculté' 
d'en bien jouer* Les principales 
pièces du vieux Gauthier font :
Y Immortelle , la  Uompareille , l e  
fembeau de Me\angeau. Les pièces' 
de Denys Gauthier, que les lu chiens 
ou joueurs de luth eftlment le plus, 
fe nomment IJlomlcide , le Canon, 
le .Tombeau de P Enclos.

IL GAUTHIER, (Claude) cèle* 
bre avocat au parlement’de Paris, 
dans le dernier fied e, étoit plus 
connu par fon caraélere cauflique 
de très-mordant, que par fon éîo*. 
quence. On a de lui des P la id o y e r s  
qu’on ne lit plus gueies, en 2 vol. 
in-4S, 3 638,

ÏII, GAUTHIER, (Pierre ) mu
sicien , de la Ciotat en Provence, 
étoit direéleur d’un Opéra , qui fé- 
journoit alternativement à Mar- 
feille, à Montpellier ‘fie à Lyon. , 
5 ’étant embarqué au port de Cète, 
il périt ave« le vaiil’eau qui le por-



G A U
rfit, en îôcj'i, à 5 5 ans. Il y  a de 
lui tin recueil de Duo &  de Trio , 
eftimé des connoiffeurs, La mufi- 
oue inffrurnen taie étoit fon princi
pal talent. Voltaire prétend * dans 
un écrit fatyrique contre J. J, 
liouffeau , qu’on trouva la mufique 
charmante du Devin de Village, 
dans les papiers de Gauthier } &  
qu’elle fut ajuftée aux paroles par 
le citoyen de Geneve ; mais cette 
anecdote n’a pas été adoptée.

IV. GAUTHIER, ( François ) 
abbé eommendataire d’Olivet & 
de Savigny , mort en 1720, étoit 
de Uabodanges en Normandie. C’é- 
toit un homme de grand Cens, 6c 
né pour la politique. Ayant été 
obligé de paiTer en Angleterre, 
pour une affaire perfonnelle , il 
refia à Londres quelques années, 
& y apprit Langlois parfaitement, 
Cette connoiffance lui procura 
celle de plufieurs feigneurs de la 
cour. L’Angleterre alors étoit laffè 
de la longue & ruineufe guerre 
qu’elle foutenoit avec fes alliés 
contre la France, pour la fuccef- 
fion de la couronne d’Efpagné : 
l ’abbé Gauthier mit à profit cette 
circonffance, dans la vue defervir 
fa patrie. Il infinua adroitement le 
projet d’une réconciliation avec la 
France j à quelques Anglols em
ployés dans le miiiiflere, & par 
leur moyen à la reine Anney qui 
voulut bien avoir des entretiens 
fiicrets avec lui. Sûr de leurs dif- 
pofitions * U paffa en France , fe 
£t préfenter à Louis X I V , auquel 
il remit un Mémoire des démarches 
qu'il avoir faites à la cour de la 
Grande-Bretagne, & obtint de ce 
prince le titre de fon agent en 
cette cour. Etant retourné en An
gleterre , il traita fecrettement 
avec les miniftres de la reine , en 
vertu de fes pouvoirs, &c prépara 
à l’ouverture des conférences , qui 
furent indiquées à Utiecht, &  d’où
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s’enfuivit la paix en 1713. Ce fer- 
vice important de Fabbé Gauthier 
ne refta pas fans récompenfe. Ou
tre deux abbayes, dont il fut gra
tifié en France, le roi d’Efpagné 
lui donna une penfion de 12,000 1# 
fur l’archevêché de Tolède ; & U 
reine Anney une autre penfion de 
6000 liv ,, avec un fervice com
plet de vaiffclle d’argent. Il eft 
étonnant que le premier mobile 
de cette grande pacification fait 
prefque demeuré dans l’oubli : font 
nom doit être cher à la patrie fit i  
l ’humanité,

V. GAUTHIER, ( JeamBnptïf- 
te) né à Louvlers dans le dioccfe 
d’Evreux en 1685 , mort ü Gail- 
Ion d’une chute, en revenant de 
fa patrie à Paris , le 50 céîobre 
175 5, à 71 ans, fut le théologien 
de l’évêque de Boulogne , ( de Lan- 
£/*,)&  enfuite de l’évêque de 
Montpellier ( Colbert ), Ce dernier 
prélat le prit chezlui, enapparer.ee 
pour être fon bibliothécaire, mais 
réellement pour être fon ccnfifil 
& fon écrivain. Après la mort de 
fon bienfaiteur ,1’abbé Gauthier fe 
retira à Paris, ou il continua de 
donner au public des brochures 
contre les incrédules, ou fur les 
querelles du temps. On peur en 
voir une liüe exafio dans la France 
littéraire de 175!!. Celles qui ont 
été le plus répandue* , font ; 1. Le 
Poème de Pope, ( intitulé l'E/yW fur 
P Homme ) convaincu d'impicte , in- 
i 2 , 1746. II. ttttres Théologiques,,. 
Contre le fyfinie impie & Soclnlen 
des Peres Hatdouîn Ù Perruy£rt 
1 7 5 6 , 3 vol. in* 12 : ouvrage poft- 
hume , écrit avec force, femé de 
réflexions jufics , & la meilleure 
critique qu’on ait faite des romans 
de Berruyer, quoiqu’un peu outrée, 
III, ItfJ 1  ¿fuites convaincus Pohfiina- 
tîon fi permettre ¿'Idolâtrie a la Chine, 
1743 t in-ia.IV, Plufieurs Lettres 
deitinses à prémunir les Fidclsr*E ij
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contre l’irréligion, 174 in-12. V. 
Critique du Ballet moral datif é dans 

-le. CùlUgt des Jcfuites de Rouen g 
7 756 , irl-l 2. VI.  Réfutation d’un; 
libelle intitulé : l a  voix du Sage ù 
du Peuple, 1750 , în 12, VIL Vie 

• de Soutien, évêque de Seriez, 
iji-iî0 & in-ia. VIII.  Les Lettres. 
Berfiincs convaincues d*impiétéy 175 ï t 
in-12. IX. Htfiolre abrégée du Parle- 
ftient de Paris 7 durant les troubles du 
cf-mmeti cernent du rogne de Louis X I  V y 
1754,111-13,. On pourroit croire v 
en Liant les critiques tle l'abbé 
Gauthiery que e ’écoit un homme 
plein de fiel ■ il avoit de la dou
ceur dans le caractère , autant que 
de la pureté dans les moeurs. Mais 
fou zeîe pour la religion , & fa 
pafiion pour ce qu’il appcîolt la 
henné caufe , le faifoienl fertir 
quelquefois des bornes de la mo
dération t fans qu'il s ’en apperçût. 
Cétoic d’ailleurs un homme très- 
vertueü::, ami de la retraite > en
nemi de toute fuperfluité, cher
chant a fe dérober au monde, mo- 
defte dans la converfation, né
gligé dans fes habillements , &c. 

GAUTIER d ’A unay  , Veye*
IV- M a  R G  V E  n i  T E ,

GAUTIER STUART f Voyc?
Sa UMiT, n°. U.

GAUTIER T Voyei C habot , 
G ualteiï. £• Mo îîd o u g e .

G AWRI » Vayt. II. G a u u ic .
G À Y , ( J e a n )  poète Anglois , 

d’une ancienne famille de la pro
vince de Devonshirc * fut mis de 
benne heure dans îe commerce ; 
mais il le quitta bientôt pour la 
p0elle. En 1711 , il fut fait fecré- 
reire de la ducheiTe de Monmonth* 
En 1714,11 accompagna ¿Hanovre 
le comte de Clarendon ; mais ce fei
gnent s’étant démis de fes emplois, 
C a y  revint en Angleterre. Il y  lit 
les délices des grands & des genr
es lettres, qiÿ fs le djfpuioient.

g a y
Oeil alors qu’il publia une partie 
de fes ouvreges. Les principaux 
font : I. Des 'Tragédies bi des Cornée 
dlesi qui eurent beaucoup d’applan- 
diÎTements. IL Des Opéra , dont Je 
plus couru fut celui du Mendiant f 
lepréfenté en 1 738. Gay fit entiè
rement tomber pour cette année 
TOpéra Italien , cette idole de la 
nobîeiTe & du peuple Anglois. Il 
faut cependant aveuer que dans 
cette pièce, qui offre des peintu
res charmantes &  faites d’après na
ture , il y en a fouven: de trop li
bres des vices & des ridicules cela 
populace. Mais ce qui feroit un 
défaut en France , n’en eft pus un 
en Angleterre ? où l’on s’embar
ra ITe 'allez peu que l’objet ioiv 
délicat ou groffier, pourvu qu’il 
foit peint fortement & naturelle
ment. I I I ,  Des Fables , imprimées 
à Londres en 1753 , 3 vol. in-S0., 
fïg, & traduites en françois par 
madame Keralio. Elles manquent 
en général d’invention ■„ la chute 
n’en cil pas heureufe , & les réfle
xions en font trop longues. Mais 
il y  en a quelques-unes d’excel
lentes } & qui ont un tour original, 
propre à piquer bien des lefleurs. 
Tout cet ouvrage auroir été fans 
doute plus parfait, ii le génie de 
la langue Angloife eue été plus pro
pre 3 ce genre de poëiie.' ÎYL Des 
Paf orales. On les préféré à toutes 
les autres produirions de Gay. Les 
caractères Sc les dialogues en font 
d’une fimplicité admirable. Les ber
gers ne font ni petits-maîtres, ni 
courrifans,comme dans quelq.-unés 
de nos Egîogues françoiiès. V. Des 
Poefes diverjés y publiées en 1715, 
en 1 vol. in-i a. 31 y  en a plufieurs 
d’un tour heureux &  agréable. On 
y  remarque le Poème de V F vent ai f  
en trois chants , poünie ingénieux 
èc d'une galanterie délicate, qui a 
été inuté en vers françois par M. 
sillon de Liège. Gay et oit y.y des.



G A  Y
gommes les plus aimables de fou 
■ p\:yi : doux, affable, généreux1' 
il uvoi t les dcfauis qui font les fui
tes de ces vertus * une indolence 
exceiîive, &  une indifférence en- 
titre pour fas intérêts. C’ccoit, à 
cet égard, le la F o n ta in e  d’Angle
terre. Après cliverfes viciiuriiijes ; 
tantôt dans l’opulence, tantôt dans 
la médiocrité , U mourut en 1732, 
cIkzuîj feigneur Ànglois, qui, de
puis quelques années, pourvoyoic 
îibérülenîRnE à tous fes beibins* U 
lit iui-;nême fon épitaphe :

Tau nous dit que ¿a vie cfi un jeu 
d enfant j

Je h  p en jbis ja d is  : je  te fa is  main
tenant .

I/autCUr du ’D ictionnaire des B eaux-  
A n s  dit que les talents de Gay lui 
frayèrent La voie des honneurs & de 
U  fortune % il falloir ajouter, que 
Gay n’entra jamais dans cette 
voie, que fies talents lui avoient 
frayée.

GAYOT d e  Pi t a v a l , (Fran
çois) naquitàLyoa en 1673 , d’un 
pere conieilier au préfidial de cette 
ville. Il prit le petit collet , qu’il 
quitta bien tôt, pour fuivre l'exem
ple de fa$ deux freres qui étoient, 
iJun& l’autre dans le fervice, Audi 
peu propre à l'ctat militaire qu’à 
l'état eccléfuftique , il le fit rece
voir avocat en 1723 ? Si prit une 
femme. Son éloquence n’ayant 
réuflï que très faiblement au fatr* 
reuu,, & ne poffédanc qu’une for
tune médiocre , il fa mit à publier 
volume fur volume , jufqu’à fa 
mort arrivée en 1743 , à 70 ans , 
après plus de 40 attaques d’apo
plexie. On peut appliquer à Fita~ 
"*j/ ce que l'immottsl fa Bruytre 3 
du de certains écrivains : « ÏI y a 
:■> des efprits, fi j e i ’ofa dire, in- 
v faneurs & ¿ubal ternes , qui ne

g a  y %
» famblent faits que pour être le 
d rcgiftrû ou le magaña de toutes 
» les produirions des autres gé-1- 
» nies. Us font plagiaires t traduc- 
» teurscompilateurs : ils ne peu- 

faut point, ils difanc ce que les 
» a tireurs oru penfé 5 $c comme le 
» choix des penlccs cli invention , 
» ils l’ont mauvais , peu jufte. Ils 
» rapporter^ beaucoup de chofer, 
p plutôt que d’excellences cho- 
» fis;;. Ce portrait eff-celui de 
Pitaval, Scs ouvrages en faut un 
témoignage authentique. Les prin
cipaux faut ; I, Relation des Campa
gnes de ¡jrj ù t jï4, très ■*- mal rédi
gée fur los Mémoires du maréchal
do Ÿ itla rs, IL L 'A r t  d'orner l'ejyrit 
4n J a m u j a n t , 2 vol. in 12 : recueil 
des bons mots, plutôt fait pour 
gôier le gofa, que pour enrichir la 
mémoire, III, B i b l i o t h è q u e  des  G e n s  

de C.Air ,cn 6 vol, in \ 2 , compilée 
pour je peuple, IV , Les C a fe s  cé
lèbre j , en 2û vûLin-12 : oolfaéUon 
qui iritévofie par fan objet *, mais 
qui dégoûte par le £yfa fade, ram
pant , entortillé, louche, du com
pilateur ; par les puérilités, en vers 
Bc en proie-, dont h Ta feméc; par 
des hors-d’œuvres fans nombre ; 
par le mauvais choix des maté
riaux^ parla profuiîon du verbia
ge le plus vain & te plus commun, 
P i t a v a f  le plus miunladc des écri
vains, fe croyait le pfas ingénieux, 
& ne s'en cachoit pas. Il a fah fas 
R ecueils de bons-m ats, de fas fades
phiifantoricj 1 de fas Poëfies & de 
ceifai de fa femme , & méate de 
plulîeurs réflexions critiques fur 
nos meilleurs écrivains; mais il 
étoit au tu peu à craindre avec ta 
plume qu’avec l’epee. M. de (far- 
faute a réduit les co vol. des Can
jes célebres eu un fcu l, loi:s le ti
tre de F a its  des C a f e s  célebres &  
intértjfantes. L’otigiruil & la copie 
fc reifambknt dans fa fîyle affaéfaE iij
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& bas; mais ils différent, en ce 
que l’un & l ’autre rédaûeurs ont 
donné dans les deux extrémités 
oppofées, L ’mfipide Pitaval effc 
trop prolixe ; fon abréviateur, trop 
concis. M. de La Ville, avocat» a 
donné une Suite en 4 vol. in-12., On 
publie, depuis quelque temps, un 
nouvel Abrégé des Caufts célébrés -, 
nous le devons à M, Rîcher,. avo
cat, qui en a déjà fait imprimer 
plufieurs volumes,

GAZA, (Théodore) un de ces 
favants Grecs qui tranfplanterent 
les arts de la Grece en Italie après 
la prife de Confîantinople, étoit 
de Theûàlonique. Il trouva, dans 
le cardinal Bcjj'arion, , un ardent 
proteéfeur, qui lui procura un bé
néfice dans la Calabre. L’illuftre 
Grec apprît fi bien &  fi prompte
ment le Latin, qu'il fit fentir les 
beautés de cette langue aux Ita
liens mêmes. Il mourut à Rome en 
3475, à So ans. On dit qu'étant 
allé à Rome préfenter à Sixte IV* 
quelques-uns de Les ouvrages, ce 
pape ne lui fit qu'un préfent fort 
modique. Ga\a le jeta , de dépit, 
clans le Tibre, difant, en colere , 

les S avants ne dévoient pas fc don
ner la peine d'aller à Rome %puifqne le 
goût y étoit'/i dépravé , & que Les Anes- 
ies plus gras y refufoient le meilleur 
grain-, inveétive plate &  groTiere. 
Qn a de lui: I. Une Traduction, en 
latin , de VHiJîoire’ des Animaux , 
û'AriJlüte. C’efl une des premières 
veriïons, dans laquelle on a pu 
connoître le génie du philofoplie 
G rec, entièrement défiguré par les 
Arabes & les fcolaftiques des fie- 
cles d'ignorance. II. Une Gram
maire Grecque , in*4° , en 1540. III. 
JLa Traduction de C Hijloire des Plan
tes , de Théophrajie. IV , Celle 
des Aphorlfm.es d'Hippocrate* V. 
Une Verfion Grecque du Songe 
de Scipiorij & du traité De ftmç-
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tute, de Cicéron, &c. Voy. A rgv  ̂
roh ïile.

GAZÆUS , Voyei COMMODlA*
NUS, & III. EnÉE.

GAZELLI> prince d’Apamée , 
gc gouverneur de Syrie pour le 
fultan d’Egypte, s’oppofa d’abord 
aux Turcs, Mais voyant que Xo- 
manbey, fon maître, avoit été pris 
& mis à mort par Selim en 15 17 , 
il implora la clémence du vain
queur , & fut continué dans le gou
vernement de Syrie. Après la mort 
de Selim, GaigUi tâcha d’engager 
le gouverneur d’Egypte, Gayerbcy, 
à rétablir la puiiTance des Mamme* 
lues. Mais celui-ci fit mourir fes 
ambafïadeurs. Ga\dli, nonobftant 
cette nouvelle, livra bataille aux 
Turcs près de Damas, contre fé 
hacha Ferhat. Il fut tué en com
battant vaillamment Tan 15 50.

G AZET, (Guillaume ) chanoine 
d’Aire, & curé à Arras, mourut 
dans cette derniere ville en 1612, 
¿58 ans. On a de lui : I. XHijîoire 
Ecctéfiafiique des Pays-Bas, 1614 , 
in - 40 , où le conte de la facrée 
Manne &  de la fa in te Chandelle 
d’Arras n’eil pas oublié. L’auteur 
eft très-crédule , & fon ftyle fort 
g ro filer. IL L’ Ordre & fuite des Evê
ques & Archevêques de Cambray a 
£597,111-3°, III. L rOrdre des Evê
ques tVArras, iç 98, in-8°. IV, Il 
a publié auflî divers ouvrages de 
piété; Vies des Saints, 1613 , in- 
8° ; le Miroir de la Confcience \ le 
Sacré banquet ; le Cabinet des Da
mes i les Remedes contre les Jcrapu
les , &c.

GAZOLA , (Jofeph) médecin 
de Vérone, où il établit l’acadé
mie de glï Aluofili, mort en 1715 , 
à 54 ans, a donné quelques ou
vrages de médecine, entr’autres: 
IL Monda ingannato dt falji Medici; 
Pragae, 171$ ,111-8°. U y  convient
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çüeleè malades meurent aufïï fou* 
vent fies rcmedes que des mala* 
dies 8c oiîfeigne à fe pafter de 
médecins. L'auteur n’étoit fû re
ment pas payé de ta falubrc faculté 
pour lui rendre cet office.

GAZON-DOURXIGNÉ<Scbaf- 
tten-Marie-Mathurin ) , ne à Quim- 
per, mort le 19 janvier 17S4, 
¿toit un affiez bon critique & un 
pocte médiocre. On remarque de 
J’efprit 8c du goût dans les bro
chures qu’il publia contre les tra
gédies d’Aripomenc y &'Epie a n s , de 
Sémiramis, &:c. mais on voit peu 
de talent pour le théâtre dans fa 
comédie A* Afyate, ou le Préjugé 
¿¿mût. Ses Héroïdts infpirent plus 
l ’ennui que l’attendrHîement. Son 
Ejfai hijhrique & philofophi que fur 
l-zs principaux ridicules des differentes
Nations, i j  661 in-12, à la fuite 
duquel l’auteur les a placées,eft 
écrit avec afi’ez d’agrément, quoi
que le fujet n'y foxt qu’effleuré. 
Sa traduébon du poëme des Jar
dins du P. Kapin , in 12 , 1 7 7 1 , eft 
plutôt une imitation qu’uneverfion 
bien exaéte.

GEANTS (les) étoient enfants 
de la Terre qui les produifit pour 
déclarer la guerre aux Dieux du 
Cid, & détrôner Jupiter. On les 
confond fouvent avec les Titans 
qui entreprirent d’efcaladerle Ciel. 
Macrohe écrit que les Géants étoient 
une nation d'hommes impies, qui 
nioient qu’il y eût des Dieux ; ce 
qui a fait dire qu’ils avoient voulu 
les chaiTer du Ciel*

GEBELIN, Voy. C o u r t ,
GEBER, (Jean) Grec fuivant 

les uns, Efpaçnol fuivant les au
tres , étoit médecin Sc agronome. 
On a de lui plufieurs ouvrages , 
dans lefquels on trouve beaucoup 
d’expériences chimiques , même de 
celles que l’on donne aujourd’hui 
pour nouvelles. Le célébré 2foa -

G E B 71
hauve en parle avec effime dans fes 
In f ¡adhns Chimiques. On ne fait 
en quel temps il vivoit ; on croit 
que c’eft vers le fieçle. L’abbé 
Lcngiet du Frefnay a recueilli tout 
cc qu’on pouvoit dire fur la per- 
fonne £t les ouvrages de ce chi- 
nûfte,dans le i t r vol. defon Hife 
foire de la Pkilofophic Hermétique, 
Ceux qui prétendent que Géer z 
travaillé le premier ù la recherche 
d’un Rcmcde univerjef fe fondeur 
fur certaines cxprefîions que l'on 
trouve dans fes écrits : elles font 
plus queïuffl finies, pour ffire croi
re au leéleuv ignorant qu’il en a en 
connoiffiince. Telle eft celle-ci; 
L'Or ainji préparé, guérit la Lèpre 
iy toutes Jortes de maladies. Mais U 
faut obfevver que , dans fon lan
gage , métaux les plus bas font les 
Lépreux , 5t l’or, ceux quifeportent 
bien. Quand donc il dit : Je vou
drais guérir ftx Lépreux , il n'en tend 
autre diofe, iinon qu’il voudroit 
les convertir en o t , capable de 
fouter.ir L’épreuve de l'antimoine. 
Les Traités de Geber furent impri
més à Dantzick , 1 642, inS°. Sa 
Géomantz , en italien , eft de Ve- 
nife, 1552, in -8°, figures, fies 
ouvrages contiennent plufieurs 
chofes utiles &  curïeufes fur 
la nature, la purification, la fu- 
fion Sc la malléabilité des Aié- 
taux ; avec plufieurs Hiftotres ex
cellentes des Sels fie des Eaux 
fortes.

GEBLER, (N, baron de)cotv 
feiller-privé de l’empereur, vice- 
chancelierpout la Bohême & l’Au
triche , commandeur de l’ordre 
de St ̂ Etienne , mort d’apoplexie 
à Vienne le 9 oélobre 1786, à 62 
ans, s’étoit d’abord fait connoître 
en Allemagne par plufieurs ouvra
ges politiques & dramatiques cf- 
timés* Son mérite le fit connoître 
à la cour 4e Vienne} qui com
mença d’employer fies talents en

E iv
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J754, & qui l ’élcva de grade en 
grade dans l’admini/lration. L’em
pereur qui faifoit de lui un cas 
Infini, lui deitinoit la place de 
directeur-general de la Gallicie. 
le  baron de GchUv ¿toit né dans 
Ja religion , proteAante , qu'il 
avoit quittée pour Ce faire catho
lique,

G ED AT.l AH , fameux Rabbin , 
ïnort en 1448 , a fait une chaîne 
de Ti'adîdon depuis Adam juj\u à l ’ an. 
jCt de J. C., on 2 parties, & une 3 e 
où il traite do la Création du Monde ; 
Venife, 1 5S7 , in-4°, On a encore 
de lui d'au très ¿crus.

GhDÉON , fils du Joas, de la 
tribu de Manj.jfé, & ve juge d’tf- 
rael vers l’an 1245 avant J* C. , 
fut choift par l ’ange du Seigneur 
pour être le libérateur d’Ifracl. 
Gedéon, dont riuimuitc ¿toit ex
trême, eut befoin de voir des mi
racles pour croire la vérité de cette 
million. Ayant fait cuire un che
vreau pour l’oÎTnr , l’ange lui dit 
d'en mettre la chair & du pain fans 
levain dans une corbeille, & le 
jus dans un p o t, de l ’apporter fous 
un chêne, £k de verger ce jus fur 
la chair, qu’il mit fur une pierre. 
L'ange toucha la pierre avec une 
baguette, & il fortit aufli-tôt de 
cette pierre un feu qui confirma la 
chair & le pain. Gedéon ayant en- 
füîre étendu fur le foir la toifon , 
Î1 la trouva le lendemain toute 
mouillée etc la rofee, fans en voir 
fur la terre des environs. Le fur- 
lendemain le contraire arriva , la 
terre étant mouillée & la toifon né 
l ’étant pas. Gedéon commenta fa- 
million par abattre de nuit l’autel 
de Baaf. les habitants de la ville , 
indignés, envoyèrent le demander 
à fon pere. Celui-ci répondit, «.‘ que 

fi Ban! droit un Dieu, ilic ven- 
« geroitbien lui-même, fans le fe* 
u cours des hommes ». Gedéon fit 
former en fuite la trompette } &
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vit au tbhr de lui,en peu de temps,,

1 une aimée de 3 2 mille hommes qu'iï 
réduifit à 300, 11e les armant que 
d’un pot , d’une lampe cachée dans 
cc pot,, & d’une corne de bélier, 
ou d’une trompette. Gedéon alla 
focrettement dans le camp enne
mi * & y entendit des foldars s’en
tretenant fur Jc-fonge d’tm d’en- 
tr’eux. Ce fonge préfageoit leur 
.défaite. Affûté de la viéïoire, Gd- 
déon s’avança pendant la nuit,  à 
la tetc des 300 Hommes, avec or- 
die de cafTcr tour, cnfemble leurs 
pots» L’otHre ayant été exécuté à 
propos , les en ne mis crurent avoir 
une grande armée à combattra, ils 
tournèrent leurs armes les uns 
contre les autres -, & ceux qui 
échappèrent à cette boucherie , fu
rent mis en pièces par les vain
queurs. Gedéon les poiirfuic* tue. 
de fa propre main Z ¿bée & Sa.G 
mana , &  délivre la terre de ces 
hommes féroces. Les ïfraélites 
voulurent lui donner la couron
ne, comme à leur libérateur; mais 
il la refufa. Il gouverna fagement 
Ifraël , fans vouloir accepter le 
titre de Roi, G. mourut dans un 
âge avancé, Tan 1239 2vantJ. C . , 
laiiTant 70 enfantsdepiufieurs fem
mes , outre Abimdcch qu’il eut 
d’une concubine , &  qui tua tous 
les autres.

GEDICCUS , (Simon) dcéicur 
en théologie , & minière ù Magrie- 
bourg, a répondu férieufement au 
traité paradoxal, attribué à A c id a -  
UuS) contre les femmes. Ce dernier 
préterukut que les femmes m’ap
partiennent point à l’efpece humaine. La D ejcn jio  fexûs in ulieiris  
de Gcdlecns, a été imprimée pour 
la fois en 7593 ? & ^  trouve 
avec l’ouvrage de fonantagoniftc, à la Haye , 7 ¿41 , ïn -îi.

 ̂GEDOYN , (Nicolas ) né à Or
léans d’une famille noble en ïd 6 i} 
futjéfuite pcr.deu: dix ans, Ken--
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tré dans le monde avec; tous les 
agréments de l’homme de fodété & 
de l’homme d'cfprit , il y  plut, & 
y  plut beaucoup. On a prétendu 
c|ue la célébré N in on  de Lenclos 
l ’aima éperdument, &  qu’à So ans 
elle en vint aux dernières foiblef- 
les; mais c eft un conte ridicule* 
les amis qu’il acquit dans la focit- 
té de cette nl\c ingenieufe, s’in- 
lérefiercnt à Ton fo r t , 6t le ren
dirent allez brillant pour un hcirt- 
aîie*de-leîtres. Il obtint un.cano* 
nicat de la S’tc-Chapelle en l y a i , 
iut reçu à l'académie des belles- 
lettres en 1 7 1 1 , 3  Tiicndémio Fran* 
çoife en 1719,  & nommé à lYb- 
baye de Notre-Dame de Eeaiigcn- 
c ycnr7;a .  Il mourut au château 
de i'crtt Fcrtuis , ptès de fou ab- 
bave, le 10 août 1744,  à 77 ans. 
CMtoît un homme d’un vrai mé
rite , de l’humeur la plus com- 
plaifame & la plus douce, quoi
que vif dans la difpurc, d’ une pro
bité très ■ exa£re, 6c de la can
deur la plus aimable. Il étoit li 
pxflionné pour les bons auteurs de 
l'antiquité , qu’il auroit voulu 
qu’on eût pardonné à leur reli
gion, en faveur des beautés de leurs 
ouvrages Sc de leur m ythologie, 
qu’il ne confîdcroit que par ion 
beau coté. Il penfoit que l’efprit 
de coures les nation s s’étoit rétré
ci , ■ & que la grande poefie & la 
grande éloquence avoient dîfparu 
du monde avec les fables des Grecs» 
Ces idées montrent que l ’abbé G7 - 
dvyni né avec plus de goût que de 
profondeur dans l’c fp m , n’étolt 
point propre à tenir la balance en
tra les anciens & les modernes. 
Ses principaux ouvrages font : I. 
Ur.e Traduction de Quintilicnt in-40 
&  en 4 vol. m -ia. Ce rFeft qu’une 
vcrf.on ; mais l’auteur en a fait un 
Origi â' t par l'excellente Préface 
dour il Fi ornée, &  fur-tout par 
h  ù îz iï té  i la pureté &  l ’élégancs
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du íHde. L ’abbé Gddoyn a traduit 
Q a in û lU n  , non en affeéianc une 
exactitude fcrupuleufc & littéra
le , à la* maniere d’un efclave ; mais 
en poíTédant fon fujet ,  &  en le 
traitant avec l’aiTurance d’un maî
tre, &  d’un maître qui fe donne 
peut-être quelquefois trop de liber
té. II. Ur.a ’Traduction de P  au fa-* 
*iasf en 2 vol. 111-4° i exaéte, ft- 
deî le,  élégante, 6c ornée de fa- 
vantes notes, lit. i&uvrcs diperfa*, 
Patis, 1745, in-xi. C #eil un recueil 
de petites didertations fur des ma
tières de morale &  de littérature , 
en général très-utiles, écrites 'élé
gamment, mais fans tinefle. rV» 
Plusieurs D ïfe a a ù c n s  eurieufes ,ert 
m anuferit, &  qui, dît-on, feront 
bientôt imprimées. C  cft un exa
men du Paradis perdu de M i fian. Cet 
ouvrage lui paroiffoit ce qu’il a 
paru 41 cércalas littérateurs cmiíti- 
ques ; un poëme fombre, barbare 
¿C dégoûtant, danslequel te Diable 
hurle fans ceñe, en vers durs, con
tre le MeiTie.

GÉHAN-GUIR, roi de, îr.ies,
commença de régner en 1604, êc 
mourut en j<5aS. Deux de fes lilv, 
déjà avancés en Age, dont l ’ainé fe 
nommoit K ofrou  Ôc le cadet K e n *  
rom, ennuyés de la longueur du 
régné de leur p ete, 6reñí tous 
leurs efforts pour monter fut lu 
trône pendant fa vie. Kofrou leva 
une pmirante armée*, mais il fut 
vaincu & fait prifûnnier, avec íes 
feigneurs qui avoient fuiví ferc 
parti* Son pere ne voulant pas le 
faire m ourir, fe contenta de lui 
ôter la vue avec un fer chaud, 
i l  le garda auprès de lui,  dan: le 
deifeiu de laifterle royaume à J?t- 
la k i , hls aîné de ce prince rebelle. 
Cependant K  ou rom , qui emptoyoh 
tout fou crédit pour fe fa ír ím i, 
attira dans fon gouvernement de 
Décan , fon frcrc aîné Kcfron, 
coruuie dans un lieu où U vivrait
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avec plus, de douceur, & trouva 
Je moyen de s’en défaire fecrette- 
nient. Après fa m ort, il forma le 
defièin de détrôner ion pere. Ge- 
Ïiaa-Guir marcha au • devant de ce 
fils rebelle, avec une armée fort 

■ mombreufe ; mais il mourut en che
min, aptes avoir recommandé fon 
petit-fils Bo/aki à Souf-Kdnt géné- 
raliflime de fes armées, & fon pre
mier mtniftre d’état. SouJ-Kan avoir 
donné fa fille à Kourom ; il trahit 
les intérêts de Bo/aki, légitime fuc- 

- ceffeurde la couronne, & mit fon 
gendre fur le trône.

GE1ER * ( Martin ) théologien 
Luthérien , profeiTeur en Hébreu , 
minière de St-Thomas, prédica
teur, confeiïeur , &: membre des 
confeiis eccléfïaftiques de l'élec
teur de Saxe , étoit né à Leipfick 
en 1Î14 , & mourut en 1681 , à 
67 ans. On a de lui : I. D’excel
lents Commentaires, en latin, fur 
V Eccléfi ajbe , les Proverbes, Daniel 
ic les Pfeaumes. II. Un Traité latin 
fur le deuil des Hébreux. III. Plu- 
iieurs autres ouvrages , pleins 
d’érudition. On les a recueillis 
à Amilerdam , 1695, en 3 vol. 
dn-fol.

GE1N O Z, ( François ) membre 
de l’académie des belles-lettres , 
& aumônier de la compagnie gé
nérale des Suifïes, étoit rie H uit, 
petite ville dans le canton de Fri
bourg, & mourut le 23 mai 1752, 
à Paris, à çd ans. C’étoit un hom
me très - effimable par fes vafles 
connoiffances , & fur-tout par fa 
probité : il avoir la candeur de fon 
pays. Oïl a de lui des Dijj'erta- 
tions dans les Mémoires de l’aca
démie des beliesdettres. Elles rou
lent prefque toutes fur Hérodote. 
Ce favant académicien préparait 
une 'nouvelle édition de ce pere 
de rhifloire Grecque, corrigée fur 
les manuferits de la bibliothèque 
du roi, On peut voir uri éloge
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plus étendu de l’abbé Gdno\ dans
VHifioire Militaire des Suijfes au jer- 
ylce de France 3 par M. le baron de 
Zurlauben

GELAIS, (Saint-) Voy. Sa in t- 
 ̂ G e l a i s  (oàavien  & Melin de).

I. GELASE Lr, pape, Romain , 
fucceffeur de Félix I I  le i ef mars 
49a , fut occupé, comme fon pré- 
déceiTeu*, des troubles de l’Egli'fe 
d’Orient, & ne put les terminer. 
Il refufa fa communion à Euphe- 
mius y patriarche de Conflantino- 
ple, qui ne vouloit point con
damner publiquement la mémoire 
d'Acace. Gelafe convoqua a Rome, 
en 494, un concile de 70 évêques. 
On y fit un Catalogue des Ecritu
res-Saintes , conforme à celui que 
l ’églife Catholique reçoit aujour
d’hui, On nomme, avec diflinélion 
dans les aftes du concile, plufieurs 
Peres de TEglife, parmi Jefquels 
on compte St Çypricn, St Athanafé* 
St Grégoire de N  avanie, St Cyrille 
d’Alexandrie y St Jean Ckyfoftbmc , 
St Àmbroife, St Angufiin , St Hilaire% 
St Jerôme 6c St Profper. Le pieux 
pontife mourut le  19 novembre 
491$, laiiTantentr’amres écrits, un 
Traité contre Eutychcs & Nejlorius , 
que nous avons. Il avoit aufïi com- 
pofé des Hymnes, des Préfaces & des 
Oraifons pour le faint facrifice &  
pour l ’adminiRration des Sacre
ments. On lui a attribué un ancien 
Saçvammtaire de PEgtife Romaine , 
qui contient toutes les MefTes de 
l’année, & les formules des Sacre
ments. Il eft le premier qui ait 
fixé les ordinations aux Quatre- 
temps.

II. GELASE II, (JeandeGaëte) 
chancelier de l’Eglife Romaine & 
cardinal, fut élu pape le 25 janvier 
l i i S .  Cencio , conful de Rome, 
marquis de Frangipani, dévoué à 
l ’empereur Henri Y t entre dans le 
conclave l’épée à la main , fai lit
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Îe nouveau pontife à la gorge, Sc 
l’accable de coups, Cette férociré 
brutale met Rome en combufiion ; 
Henri s’y rend, dans le deffetn de 
faire élire un autre pape, &  fait 
donner la couronne pontificale à 
Bourdin, archevêque de Urague, 
qui prit le nom de Grégoire VIII. 
Gclafc ÎIj retire à Cnpous, excom
munie dans un concile cet anti
pape & celui qui Tavoit fait élire. 
Il paiïa enfuite en France , aifem- 
bla un concile à Vienne, 6c mou* 
rut, non pas dans cette ville , 
( comme le dit l’auteur des Annales 
de ¿’Empire) ; mais à l’abbaye de 
Cluny, qu’il édifia par des mœurs 
pures fie une mort filin te* Il expira 
U 19 janvier 1119 ,après une année 
de pontificat.

I1LGELASE d e Cv z iq u e , au
teur Grec du v e fiecle , a écrit 
YHifioire du concile de N ice e , tenu 
en 325. Cette Hifioire n’eit qu’un 
mauvais roman , imaginé par la 
paffion & par l’impofture. On la 
trouve dans la Çolleâion des Conci
les, On l’a suffi imprimée fépure
ment en grec Ût en latin; Paris, 
IJ99, in-4°.
. GELDENHAURa ( Gérard ) hif- 
torien & théologien de Nimegue, 
fut d’abord fecrétaire £t leéïeur de 
l'cvêque d’Utrecht. Il quitta l’é- 
glife Catholique pour le Luthéra- 
îiifme, &: fur-tout pour une fem
me , qui avoir fait plus d’impref- 
lion fur fon cœur, que les opi
nions de Luther fur fon efprit. Il 
profelïa à Worms, à Ausbourg , & 
mourut le 10 janvier 1542,3  50 
ans, Erafme, fon ami* outré de fon 
changement, prit la plume contre 
lui. On doit à cet écrivain : I. Une 
lüfioire de Hollande. II. Une des 
Tays-Jdas, III, Une autre des E ve-  
fats d’ Utrecht, réunies dans un feul 
vol, iu-40; Leyde, 1611. Il y a 
beaucoup de recherches , mais peu 
d’agrément dans les unes & dans
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Iss autres. On ne parlera point 
de quelques Ouvrages de Contro- 
ver[e\ on fait ce que ces fortes 
d’écrits deviennent, lorfque la 
feu de la divifion efi éteint : des 
Almanachs de l’autre année, pour 
nous fervlt de l'exprefïïon de la 
Bruyer*.

GELDÛRP , peintre de Hollan
de, qu’on ne place ici que pour 
faire connokre qu’il y  a des pla
giaires parmi les peintres, ainfi 
que parmi les écrivains. Comme 
il manioit paiTublement bien les 
couleurs, & qu’il deftînoit avec 
peine, il nvoit fait faire, par d'au-* 
très peintres, plufieurs têtes, plu- 
fi eu r s pieds & plusieurs mains fur 
du papier, dont il faifoit des Port
er , pour lui fervir dans les ta
bleaux.

I. GELÉE, (Claude) dit le Lot* 
rain, né en 1600 , dans le dicccfe 
d eT o u l, de parents fort pauvres, 
parut prefque Rapide dans fon en
fance. On l'envoya vainement à 
l’école; il n’y put rien apprendre. 
On le. mit chez un pacifier , & il 
ne profita pas davantage. Sa feule 
reilburce fut de fe meure à la 
fuite de quelques jeunes gens de fa 
profeffion qui allouent à Rome. 
Âugujlin Teifi , peintre célèbre, le 
trouva aii’ez bon pour lui broyer 
fes couleurs, foigner fon cheval 
& faire fa petite cuifine, U le prir 
à fon. fer vice , & lui donna quel
ques leçons de peinture. Gelée n’y  
put d’abord rien comprendre; mais 
les femences de l’art fe dévelop
pèrent peu-à-peu, Sc il devint le 
premier payfagifie de l’Europe. Il 
eft une preuve de ce que peut la 
confiance du travail contre la pe- 
fanteur de 1’efprit, Aucun peintre 
n’a mis plus de fraîcheur dans fes 
teintes, n’a exprimé avec plus de 
vérité les différentes heures du 
jour , & n’a mieux entendu la 
pcrfpeâive aérienne II n*&voit
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point de talent pouf peindre les 
figures. Celles qu'on voit dans ics 
payfages font de Philippe Lauri ou 
de Courtois. Ses Deflins font admi
rables pour le cluir-obfcur; on y 
trouve la couleur & l’effer des 
tableaux* Gelée a gravé plufieurs 
morceaux à l ’eau-forte avec beai>

, coup d'arc. Ce peintre mourut à 
Rome en 1 6 - $  , 3793ns,

II. GELÉE, (Théophile) méde
cin de Dieppe, mort vers ib jo , 
excella dans la théorie & dans la 
pratique de fon art. II eft auteur 
d’un excellent Abrégé (V Anatomie , 
réimprimé avec des augmentations, 
1656, in-S° , ù Paris; & d'une 
Tradudicn des Œuvres ¿'André du 
Jtutrens, imprimée à Rouen en 
1661 t in-f°? avec figures,

G EU MER , Vvyci GuiMER.
GEI.TOT, (Louvan) auteur du 

xvn 6 ficelé, connu parmi ouvrage 
fur l’art héraldique , intitulé : ta  
rrale & parfaite Science des Armoiries# 
Pierre Pallïut l ’augmenta , & le fit 
imprimer à Dijon , in-fol. iddo. 
On en trouve avec des fronrifpices 
de i .56 j &  1664., quoiqu’il n'y ait 
eu qu’une impre/Eon en idéo. Les 
curieux le recherchent encore.

GELLERT , (Chriilian Furch- 
tegott) profeiïeur de philofophie 
;i Leipfick, né à Hay melon, bourg 
entre Freyberg &  Chemnitz , en 
I7M t mourut le 13 décembre 
Ï769, à 54 ans. Cétoit un homme 
plein de douceur & de bonté , qui 
eut un grand nombre de difciples, 
& qui fur leur faire aimer la vertu. 
Il étoit refpeôé même du peuple. 
On vit arriver un jour à Leipfick, 
au commencement d'un hiver 
rude, un payfan Saxon, conduifant 
un chariot de bois de chauffage. Il 
s’arrêta devant la porte de G d le n , 
de parlant à lui'm êm e, il lui 

- demanda : S ’ il n’étoit pas ce monfieur 
fu i  faijoit de fi belles fables, Sur 
la repenfe du fabuliile} le payfan
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plein de joie , & Enfant beaucoup 
d'exeufes delà Hberiéqu'U prenait, 
le pria d’accepter fa voiture de 
bois comme une foible marque 
de fa rcconnoiiTance pour le pîsifir 
que lui avoient fait les Fables. Le 
roi de Pruffe Ta peint ainfi dans une 
lettre particulière : « Ce petit 
77 bourru de G dlen  eiL réellement 
>7 un homme aimable. C ’eil un 
77 hibou que l ’on r.e faurotr arfa- 
>7 cher de fon réduit ; mais le 
7> tenez-vous une fois? c'eft le 
)7 philofophe le plus doux & le 
77 phisgai; un efprit fin, toujours 
77 nouveau , toujours ne refile m- 
77 Liant qu'à IuDmêine, Pour le 
77 coeur , il eft d‘une bonté atten- 
77 driffante, La candeur & la  v é rité  
» s’échappent de fes levres , & 
77 fon front peint la droiture & 
je l’humanité. Avec tout cela , en 
77 eff embarraffé;jdelui)du moment 
77 que l ’on eil quatre perfonnes 
>7 enfemble. Ce babil l ’étourdit ; 
» la timidité le faifit, la mélan- 
77 colle le gagne; il s ’oublie, Ôc 
77 l’on n’en tire pas un mot ». 
Gellcrt effc moins connu en France 
comme profeffeur de philofophie, 
que comme fabuliile &: littérateur. 
Les Allemands le placent au rang 
de leurs meilleurs poëtes. Nous 
avons de lui : I. Des Fables St 
des Contes, traduits en pluiieurs 
langues, ( Voy. * 1 n. Boulanger.) 
On lui reproche d'être quelquefois 
monotone 6c diffus; mais la défi- 
cntéfTe de fes penfées, la pureté, 
de fon flyle , fît les fentiments 
d'humanité qu’il refpire, lui ont 
fait pardonner ces défauts. IL Un 
P,ecueil de Cantiques. III, La Dévore, 
comédie, qu’il fit jouer avec fuccès. 
Ses Fables & fes Lettres , traduites 
en françois, ont paru en 1775 , i 
vol. in - 8° , avec fa Vie. Foy-i 
* T oussaint.

G E L L Ï  ou G a l l ô , (Jean- 
Bapùfte ) poëte Florentin} avoir
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une condition inférieure à fou 
eforit : il étoit tailleur. Il fut un 
des plus grands ornements de Taea- 
demie de gli Umidi de Florence » & 
en fut regardé comme le reÜaura- . 
teur, par la réputation que: fes 
ouvrages donnèrent a cette com
pagnie. Les principaux font1 : L 
Des Dialogua, faits fur le modèle 
de ceux de Lucien, mais moins 
piquants Sc moins agréables , 
quoiqu’ils offrent, dans pîuiieurs 
endroits, de la philofophiç , em
bellie par Tenjouetnent. Il auroit 
été à fouhaiter que Fauteur eût 
fait paroltre la volupté fous une 
gaze moins trasparente. Leur 
titre eli c aprici del Bottaio Fio- 
rcn\a\ 1549 OU 1 5 5 1  ̂ in-S°. Ils 
ont été traduits en fr.ançois , fous 
le titre de DI [cours fantafiiques de 
Jttfiln Tonnelier , par Claude de 
Kcrquifin&n \ Paris, 1575 » in-id- 
IL La Circe ; elle a uuiu été 
traduite en françois afl'cz mal , en 
■ 16B0 , i n - 12. III* Une bonne 
Verjlon Italienne du Traite latin 
des Couleurs, de Perdio ; Florence, 
ï 5 5 ï , in-8c. IV". Deux Comcdies\ 
Tune intitulée la Sporta, qui mérita 
(Tètre attribuée à Machiavel ; fe 
l'autre, l 'Errore. Il tradtuXt aulì! 
quelques pièces du théâtre des 
Grecs. Gelli mourut le 24 juillet 
15Ó3 , âgé de ¿4 ans. Matthieu 
Tojcan fit ces quatre vers k la 
louange de cet auteur :

Qua calamo cctcrnos c en fictif fit det
terà Hbros,

Sape Atte cum gemina f  orfico rcxlt 
acum.

Induit hic hominum peritura corpo ta 
refie ,

Senja tamen Hbris non peritura 
dédit.

Ces vers font allufion à la profef- 
fion dç Gsl/i, Occupé toute la 
fcinaiuç à £¡1 boutique , U ne don-
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noît ù fon cabinet qué leloifir des 
fêtes &  dimanches. Il le dit lui- 
meme dans une lettre à Mdchion r 
où il rejette modeûemçnc les titres 
qu’ort accordoit à fes talcnts.comme 
peu convenables à la médiocrité 
de fon état.

L G E L L I U S ,  (Aulus) V~oye+ 
A'üLTJGEÎXE.

U; GELLIUS , ami de Marc-* 
Antoine le Triumvir , étant allé en 
Judée pour quelques affaires, fut 
charme de la beauté extraordinaire 
de TfTariamne * femme UHdrode  ̂ & L 
¿'Àrifiobule , ■ fort fils. Gc/lius, do 
retour auprès d'Antoine, lui exa
géra leur beauté, & n’cubliarlen 
pour tâcher de lui donner de Ta
in ou r pour Mari amie. Mais le 
Triumvir jugea qu’il ne fe fèroit 
pas honneur d'obliger un roi , fon 
ami. de lui envoyer fa femme: 
fe craignit, d’un autre cote, do 
donner de la jalcufie à CUopktrc. 
Il fc contenta donc de demander 
Ânfivbute ,, qu’/AruA rûi ufa foui 
un honnête prétexte.

GELjVII, ( Jean-Antoine) poète 
do Vérone , ftoriiicit dans le 
XVIe ficelé, lin publié de i Sonnets 
italiens fe d’autres P d f i e r , où Ton 
remarque un goût fin fe délicat. 
On dit qu'il fui foin fes pièces fut- 
le-champ.

G L  L O N , fils do Dir, orner, c „ 
s’empara de l’autorité à Svraeufe, 
Tan 484 avant J. C , , après avoir 
abandonné à  fon frere Hier on , 
G éîa, ville de Sicile, fa patrie. 
Cet ufurpatcur a voit le« qualités 
d’un héros & le?; vertus d’un roi. Il 
remporta une victoire confié érable 
près d’Himere, iur les Carthagi
nois, commandés pat Amilear. La 
fortune , au lieu de l'enorgueillir, 
le rendit plus doux , plus affable, 
plus humain. I! alla fat» armes 
dans Taflèinbiéc des Syrucufains, 
juftifia fa conduite , fe fut du roi 
Tan 4T9 avant Jefu s - Chrift, Il
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pleuré comme, un pere-; Gu lui 
éleva un fuperbeanonument, en
vironné de 9 tours d ’une hauteur 
prodigicule, £c on lui décerna ies 
honneurs qu’on rendoit alors aux 

: demÎ*Dieux.
GEMI5 TE, (Georges) furnoihmé 

Platon, philofophe Platonicien, fe 
retira à la cour de Florence, alors 
Tafile des lettres, après la prife 
de Conftantinople , fa patrie, par 
les Turcs. Il s’étoit trouvé au 
concile de Florence en 1438,- &  
y avoir brillé par l'étendue de 
l'es lumières &  la prudence de fon : 
cafaâere. Il mourut âgé de près . 

, de cent ans , l'aillant plufieurs
o u v ra g e s  : I .  Commentaire fur ¿es 
Oracles magiques de Zoroajlei Paris, 
i f  99* m-Üq , grec & latin : livre 
d’une érudition profonde, mais 
quelquefois frivole. II. Plufieurs 
Traités kifioriques, quidécelent une 
vafte connoifîance de lHiftoire 
Grecque : telle eft une Hijîoire de 
ce qui a fuivi la bataille de Mantinée , 
avec des éclairciffements fur Thu
cydide; Veriife, 1503 ,■ in-folio. 
III. Un Traité de ¿a différence de 
JPlaton & d’Arijloté ; Paris , 1541, 
in-8° : il penche beaucoup pour 
le premier.

GEMMA, (Retnier) dit le Fri fon , 
parce qu’il étolt de Dockum dans 
la Frite, profeffa la médecine avec 
fuccèsà Louvain, fit mourut dans 
cette ville en 1355, à 48 ans. Il 
pafioit pour un des plus habiles 
agronomes de fon temps*, fît il Jaiffa 
un fils, Corneille Gemma } qui hé
rita de fes talents. On a du pere 
plufieurs ouvrages de mathémati
ques, entr’autres : I. Vr\tMappe
monde t bonne pour fon temps. U 
la dédia à Pempereur Charles Quint, 
qui y trouva une faute en la par
courant : l ’auteur profita de cette 
correâion. II. Methodus Arithme- 
tien j in - 8°. I II . De a/u annuü
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ÀjlroriômicL , &c. Corneille , forf 
fils , mort en 1 579 , à 7 5 ans, fur 
auffi célébré afironome. Il co/ft- 
pofa divers Traités ; mi , entre 

.autres, De prodigiofà Comttx fpccie 
anni tçyy ; Anvers , 1578 , in-8°. 
Les ouvrages de cet afironome fout 
écrits avec pureté & avec élégance; 
fie quelques-uns peuvent encore 
être lus avec fruit.

GENCA , Voye\ G EN G A.
I. G E N D R E  , (Louis le) né 

èn 1659 à Rouen, d’une famille 
obfcure  ̂ s’attacha à François dé 
Harlay, alors archevêque de cette 

! ville, fit qui dans la fuite le fut 
de Paris. Ce prélat lui donna un 
canonicat de Notre - Dame en 
1690. L’abbé le Gendre lui dut 
plufieurs autres bienfaits , & n’en 
perdit point le fouvenir. Il mourut 
à Paris le i €r février 17 3 3, à 74 ans. 
II avoît, depuis 1714 , l’abbaye 
de Claire - Fontaine, au diocefe 
de Chartres. Son teftament étoit 
rempli de fondations fingulieres ; 
comme elles excitèrent quelques 
contefiations , l’autorité civile les 
appliqua à runiverliré de Paris, 
pour une diftribution folemnelle' 
de prix, auxquels peuvent concou* 
rîr les écoliers de troifierae, de 
fécondé fit rhétorique des colleges 
de l’uiuvcrfité. La première dlilri- 
bution en a été faite en I747. Oh 
eft redevable à l’abbé le Gendre dé 
plufieurs ouvrages, dont les prin
cipaux font : I. Hijîoire de Francs 
jujqu’à la mort de Louis X I I I , â 
Paris, 171s, en 3 vol. in*fol. & en 
8 vol. in*ia. C’eit un des abrégés 
les plus exaÛs de notre Hifîoite: 
il efi écrit d’un ftyle fimple & un 
peu lâche. Les premiers volumes 
parurent en 1700, & ne furent pas 
beaucoup recherchés. Ce fut moins 
la faute de l’auteur que du fujet. 
Quand on auroit la plume fit la 
liberté du préfident de Thou * i l  
feroit difficile de rendre les pce-



G E
fcnîèrs fieclcs de notre monarchie 
intcreffants, ainfi que le remarque 
nti écrivain célébré. Les derniers 
volumes de celle de l'abbé le 
Gendre furent mieux accuellis. On 
y trouye des chofes curieufes, des 
traités utiles pour la connoiffance 
des droits de l’églife & de l ’état* 
& fur-tout des traits hardis fie 
fmguliers, Son abrégé , quoique 
moins élégant que celui dé Daniel,  
attache davantage. II. Les Meeun 
6* les Coutumes des François dans Us 

-différents temps de la Monarchie : \ 

volume iil-12 qui peut fervir d’in- 
troduâion à l’Hiftoire de France.
I I I .  Vie de François de Harlay , 

in-8° : le ftyle en fut plus goûté 
que le fujet. Ceft la reconnoiffance 
qui mit la plume à la main de 
l'auteur*, raaiste fentiment fl jufte 
&  fi digne des belles âmes * n’em~ 
pêche pas que l'hiftorien, en louant 
ion héros, n’avoue les défauts ; & 
le Gendre l'a fait quelquefois. IV. 
FJfai du regne de Louis U Grand * 

in*4° fit in * il : panégyrique en 
forme d’hiftoire, dont il fe fit 4 
éditions en 18 mois, mats dont il 
n’y en aura pas probablement de 
nouvelle , parce que le public 
n’aime pas les ouvrages où la flat
terie fe montre trop à découvert.
V. Vie da Cardinal d'Amboife, avec 
un Parallèle des Cardinaux qui ont 
gouverné les Etats ; in-40 , Paris* 
1724; fie Rouen, 2 vol. in-12: 
inftrudive, mais peu recherchée, 
peut-être à caufe du ftyle un peu 
traînant &  uniforme. V I. Vie de 
Pierre du Eofc, irj\6 , in-8°.

IL GENDRE, (Gilbert-Charles 
le) marquis de St-Aubin, mort à 
Paris, fapatrie, le 8 mai 1745, 
à y 9 ans, remplit avec honneur la 
charge de conseiller au parlement 
de Paris, fie enfuite celle de maître 
des requêtes. Il eft connu dans la 
république des lettres par deux ouvrages eaimables r  I. Traifi d*
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t  Opinion , en 8 vol. in-12. C’eit 
un tififu d’exemples hiftoriques fur 
l'empire de l’opinion dans les \ 
différentes fciences. L’auteur les\ 
accompagne de quelques réflexions 
pour éclaircir les faits, ou pour 

. difliper les erreurs; mais on fent 
qu’il avoir plus d’érudition que de . 
génie : fit pour un ouvrage tel que 
le fien, il faudroit autant de génie 
que d’érudition. Quoiqu’il ait fallu 
putfer dans bien des fources diffé
rentes , le ftyle en eft allez égal, 
fie il ne manque ni de nobleffe, 
ni d’élégance. IL Antiquités de la 
Mai fon de France, in - 40, Paris, ■ 
1739. Le marquis de St-Aubin, 
forme un nouveau fyftême furies 
commencements de la maifon de 
France; mais, quelque fagaeité fie 
quelque favoir qu’il foiTe paroître t 
fon opinion n’eft pas plus capable 
de fixer les efprits fur cette matière, 
que celles des écrivains qui L’ont 
précédé & qui le fuivront. Il a, 
dit-on, laififé d’autres ouvrages en 
manuferit.

III. G E N D R E , (Nicolas le) 
fculpteur , natif d’Etampcs, mort 
à Paris en 1 ¿70, à 5 2 ans, a laifie 
de beaux morceaux de fculpture.
Il fut l ’illuftre difciple d’un maître 
très médiocre : on remarque dans 
fes ouvrages une fageffe fit un 
repos admirables, On peut voir 
ceux qui embellifTent l’Eglife de
S. NicoIas-du-Chardonnet è Paris.

GENDRON, (Claude-Deshais) 
médecin ordinaire de Monfieur » 

frere de Louis X I V » fit du duc 
d'Orléans fon fils , étoir d’ une 
bonne famille de Beauce. Il prit le 
bonnet de do&eur en médecine à 
Montpellier : il excella fur-tout 
dans l'art de guérir les cancers 6c 
les maladies des yeux. Il ajoutoit 
è toutes les connoiflances qui peu« 
vent rendre un médecin utile à 
l’humanité , les agréments de l’ef- 
prit fie les qualités da coeur qui le
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rendent cher à la fociêté, Les 
premiers hommes clans les lettres 
J’aimerent Ôt l ’efh'merent. Ils lui 
pardonnèrent fon humeur quelque
fois un peu brufque, parce quVlle 
partoit d’un fond de fratichife fie 
de droiture, (j-endron , parvenu à 
i;n âge allez avancé, fe retira à 
Aureuil, près de Paris , dans la 
jnaifon qui avoit appartenu à Bol- 
/eau t fon ilIuRre ami. C’eft dans: 
cette retraite philofophique qu'il 

: mourut le 3 feptembre 1750, à 
.8 7  ans, pleuré des pauvres dont il 
croît le pere , des Chrétiens dont 
il étoit l’exemple, & même des 
médecins, quoiqu’ils eufient en lui 
un concurrent redoutable, L'abbé 
Ladvoeat dit que Voltaire étant allé 
un jour lui préfenter un de fes 
ouvrages , fe trouva tout-à-coup 
faifide refpeft pour un endroit iî 
cher aux Mufes , &  fit cet in- 
promptu :

C&fi là U vrai Parnajfe
Des vrais enfants dyApollon:

Sûus U nom de Boileau, îîj ¿leux 
virent Horace ;

Efcuïape y paraît fous celui de 
Goudron.

(Maiscepcëte a défavoué ces vers). 
On allure que Genâron laifía plu- 
fieurs manuferîts ; un entr’autres 
fur VOrig’rte, le développement & la. 
rêprodudion de tous les Etres vl~ 
vaut s.

GENEERARD (Gilbert), r.é 
vers 1537 ù Riom en Auvergne, 
prûriiahitde béîiédiûin deCluni„
& vint étudier à Paris, où il Et 
des progrès dans Ie$ fciences & 
dans les langues. Il fut reçu doc
teur de la mai fon de Navarre , 5c 
devînt proteiîeur en langue Hé
braïque hu college royal pendant 
¿3 ans} il étudia régulièrement 14 
heures par jour : il avoir, dit-on, 
VJï petit chien qui l'éveillait lorf-
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qu'il s’eftdormoit fur le travail, 12 
eut des difcîples diftingués , & Sr 
François de Sales fe faifoit hon
neur d’avoirétéle fien. Pierre D a
nés ¡ évêque de Lavaur, touché de 
fon mérite , fe démît en fa faveur 
de fon évêché. Génébrardt n'ayai.t 
pas pu obtenir l'expédition de fes 
bulles, parce que le frere du pré- 
lident Pibrac les demandoit en 
même temps , il fut fi piqué con
tre la cour 3 qu’il embrafia le parti 
de îa Ligue. Le duc de Mayenne t 
chef de cette confédération, le fit 
nommer à l ’archevêché d’Alx. Gé
nébrard, animé d'un faux zele, y  
fut malheureufement la trompette 
de la révolte. La ville s’étant fou- 
jnife à Henri I V , malgré fes fer
mons féditieux, Si les efprits cef- 
fant d’être favorables à fon parti, 
il fe retira à Avignon , d’où il dé
cocha des écrits pleins de hardie fié. 
Tel fut un Traité latín, pour foute- 
7tir les élections des Evêques par le 
Clergé & par le Peuple , contre la 
nomination du Roi , în-8°. Le par
lement d’Aix le fit brûler par la 
main du bourreau, bannit l'au
teur du royaume, avec défenie 
d’y  revenir, fous peine de la vie. 
On lui permit pourtant d’aller finir 
fes jours à fon prieuré de Sémur en 
Bourgogne, Il y  mourut le 16 fé
vrier z 5 97 , à 60 ans. On mit ce 
vers fur fou tombeau:

1 Uma capit ciñeres, nomen non 
orbe tenctur.

Des cendres d’un favant cette 
urne efi: la prifon ,

Et l’univers entier ne Teft pas 
de fon nom.

Génébrard étoit certainement un 
des hommes les plus Lavants de 
fon fiecle, mais non pas un des 
plus judicieux. Il pafîa pour 1111 
homme plus fage dans fies mœurs 
que dans fes écrits. Ceux qui ne

font:
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font point infeâés des fureurs de 
la Ligue ; I. Une Chronologie facréc% 
in*8ô; ouvrage qui a été de quel- 
que utilité autrefois. H. Un Com*. 
mentaln fut les Pfeaumes , m-S° , 
aflfez bon » mais écrit d'un ftyle 
dur fit chargé d'épithetes. U y  dé
fend la verfion des Septante , con
tre les parùfans du texte hébreu. 
La meilleure édition de cet ouvrage 
eft celle de Paris, 1588 , in-fol. 
]11. Tro’s Livres delà Trinité , in- 8a.
IV. Une mauvalfe Traduction de Jo- 
fephe, en françois, en 2 vol. in-S°.
V, La Traduction de différents Rab
bins * in-folio ( Voy. Eu e  ,  n°. il) . 
VL Une Edition des Œuvres rf’Ori- 
gene, entièrement effacée par celle 
des Béaédiâins. VII. Quelques 
Ecrits P o ¿émiques.Les injnres étoient 
fes raifons. Il peignoit avec des 
couleurs noires tous ceux qui ne 
penfoient pas comme lui. Si fes 
ouvrages lui acquirent quelque 
gloire, elle fut obfcurcie par i em-, 
portement qu’il fit éclater contre 
les princes &  les auteurs. Cet em
portement eft bien marqué dans 
fon livre intitulé: Excommunication 
dis Ecdéjiajîiques qui ont aJJjJîé du 
Service divin avec Henri de Valois* 
a près l ’ajfaffinât du cardinal de Gui/ey 
publié en 1339 , in-8°, en latin.

GÊNÉS (Saint), comédien de* 
Rome fous Dioclétien, jouon fou- 
vent les myfteres des Chrétiens 
furie théâtre > pour plaire à l’em
pereur & au peuple, Un jour qu’il 
repréfentoit les cérémonies du Bap
tême , il fe fentit vivement tou
ché, fie déclara qu’il étoit Chré
tien. Dès-lors, il quitta 1a fcenc, 
fie fut vivement pourfuivi par les 
ennemis du Chriftianifme. Le pré
fet Plauticn lui lit donner la qnef- 
tion la plus cruelle 3 mais rien 
n’ayant pu vaincre fa confiance, 
il fut condamné à avoir la tête 
tranchée le 15 août 303, Il y  eut 
deux autres comédiens , l ’un nom-

Tom, IV,
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fflé Àrâatéon , fit l’autre Porphyre y 
qui fe convertiicnt de la même 
maniéré , en voulant donner ett 
fpeffcïcle les myfteres du chriftia- 
nifme .... H ne faut pas confondra
S. G eïïès de Rome, avec S. Ge ~sis  
d’Arles , autre martyr, décapité 
vers la fin du m c fiecle ; ni avec 
S. G en âs  , martyr fit évêque de 
Clermont, dans le vu*, fiée le , 
dont l ’hiftoire eft fi remplie de 
fables, qu’il eft inutile d'en rien 
rapporter,

GENESIUS ( Jean ) , hiftorien 
Grec, fous les régné* de Léon Sc 
de Conjîantin Porphyrogcnetc f fort 
fils. Nous avons de lui une Hif- 
toire de ConjiantinupU , depuis J éun. 
l’Arménien , jufqu’à BaftU le Ma
cédonien : elle parut en grec & en 
latin à Venife « in-fol. 1733.

G E N E 5  T ( Charles-Claude ) f 
naquit à Paris en 16363 il eut ce 
trait de reiTemhlance avec Socrate,  
d’être né d’une fage-feinme. Ayant 
perdu fon pere dès fon enfance, 
il s’imagina d’aller aux Indes cher
cher fortune, A peine fut il en 
haute mer, qu’un vaifieau An- 
glois l’enleva & le conduifit à Lon
dres# Sa reiïource en Angleterre 
fur d’enfeigner le françois aux en* 
fams d’un feigneur du pays ; mais 
cette vie ne l ’accommodant point, 
il repaifa en France. 11 fut placé, 
pat la proteéfion du duc de Alevers 
fie de Pelijfon , en qualité de pré
cepteur auprès de Mil*, ât Blois f 
mariée depuis au duc d* Orléans. 
Il fut en fui te nommé à l’abbaye de 
S. Vilm er, devint aumônier de la 
ducheffe dr Orléans fon éîeve, fe- 
ctétaire des commandements du 
duc du Maine , membre de l ’aca
démie fraaçolfe, fie il mourut à 
Pirris ie 19 novembre 1719 , à 
84 ans. L'abbé Gencjl avoit des 
mœurs aimables, & le coeur géné* 
reux. Homme de cour, fimpte fie 
vrai > fane affedation, fans çm*
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preflement , il fut plaire à ce qu’il 
y avoir alors de plus élevé &  de 
plus délicat. Sa vertu fe fait fentir 
dans tous fes ouvrages, & y  plaît 
encore plus que fon génie. Les 
principaux font : I. Principes de 
Phi/ofophic, ou Preuves naturelles 
de l'txiflence de Dieu & de l*immor
talité de Pâme, in 8° , à Paris* 
1716 : ouvrage laborieux, dans 
lequel la philofcphie de Defcartcs 
“eft mile en rimes plutôt qu’en vers, 
fuivant l’expreflion de fauteur du

■ -Siede de Louis X IV , Le veriifica- 
teur n’eut gueres rien de commun 
avec Lucrèce, qubl cherchoit à 
imiter, que de verfifier une phi- 
lofophie erronée prefque en tout 
ce qui ne regarde point rknmor- 

.t.ilité de Pâme &  l’exiftence d’un 
Être fuprême. II. Une belle Epttre 
tn vers à M+ de la Bafiiâe, pour

^’engager à rentrer dans le fein 
del’Eglife : morceau plein de cha-

■ leur & d’éloquence , qui cepen
dant ne produifit aucun effet. III,

1 Des Pièces de Pc'èjie, couronnées à 
paca demie, avant qu’il fût honoré 
du fauteuil. IV, Une petite Dijfer- 
tation fur la Poe fie Pafiorale, in-1 a.
V. Plufieurs Tragédies ; celle de 
Pénélope eft la feule qui fe foit 
confervée au théâtre. Elle attache, 
autant par lecaraélere vertueux de 
fes principaux perfonnages, que 
par la graduation de l’intérêt, &c 
par fon dénouement pathétique. 
Elle refpire le goût de la belle Sc 
fimple antiquité, C'eft dommage 
q u e  les deux premiers aéfces foient 
fi Ianguifiants. La vérification eft 
allez coulante, mais lâche, foible 
& profaïque. Le gtanâBüjfuct, en
nemi du théâtre, fut fi pénétré des 
fentiments de vertu dont la tragé
die de Pénélope eft femée , qu’il té
moigna qu’il ne balanceroit pas à 
approuver les fpeâacles, fi l ’on y  
donnoit toujours des pièces aufli «purées. O a trouve dans les Md»
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moires Hifioriques fir Philologiquej 
de M, Michault, ( tom. I. pag. 1. ) 
une vie plus détaillée de l’abbé 
Genefi, par l’abbé df Olivet.

GENET , ( François ) né à Avi
gnon en 1640 d’un avocat, fut em
ployé par le Camus , évêque de 
Grenoble, & par le cardinal Grl- 
maldi, archevêque d’Aix. Il fe fit 
aimer & eftimer de ces deux pré
lats , par fes vertus & fes lumières. 
Il fut fait chanoine & théologal de 
la cathédrale d’Avignon, par Inno
cent X I  ; &  peu de temps après, 
nommé à l’évêché de Vaifon par 
le même pontife. Le nouvel évê
que veilla avec un foin particulier 
fur fon clergé &  fur fon peuple. 
Dans fes vifites, il prêchoit, con- 
felToit, & s’acquittoit des autres 
devoirs facerdotaux , comme un 
fimple curé. Ses fondions paftora- 
les furent interrompues par les 
perfécutions que lui fufeitèrent les 
ennemis des Pilles de P Enfance de 
Touloufe, qu’il avoir reçues dans 
fon diocefe. 11 fut arrêté en 16S8 , 
conduit d’abord au Pont-St- Efprit, 
enfuite à Nîmes, &  de-là à l ’ile de 
Ré, où il paffa 15 mois. Rendu à 
fon diocefe, à la priere du pape, il 
retournoit d’Avignon à Vaifon, 
lorfqu'il fe noya dans un petit 
torrent, le 17 o&obre 1702, à âi 
ans. On a de ce prélat, la Théolo
gie connue foui le nom de Morale 
de Grenoble, que certains Cafuiftes 
trouvèrent & trouvent encore trop 
févere. La meilleure édition de 
cet ouvrage» bon, mais inférieur 
aux Conférences d’Angers , eft de 
1715, en 8 vol. in-11. Lehuûieme 
volume renferme uneidée générale 
du Droit civil &  canonique, &  un 
abrégé des Inftitutes de Jufiinhn. 
Les deux volumes de Remarques, 
(publiées fous le nom de Jacques 
de Rémonde ) contre la Morale de 
Grenoble, furent cenfurés par le cardinal U Camus, 6c mis à VIndcx
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à Rome. 1*3 Théologie âe ûretto&le a 
t ’té traduite en latin, 1 701 ,  en 7 
vol. in-12 , par l’abbé G e n e t  , fon 
frcre, prieur de Sainte-Gemme , 
mort en 1716,  qui eft auteur des 
Cas de Confcitnct fur Its Sacrements, 
i7io,in-ti>.

G EN EVE, (Robert de ) évêque 
deTérouanne, puis de Cambrai, 
cardinal , fut élu pape fous le nom 
¿e Clément V I I , à Forli, le i l  fep 
timbre 1378, par 15 des cardinaux 
qui avoient nommé Urbain V if  
cinq mois auparavant* Il fut re
connu pour légitime pape en 
France, eu Efpagne, en EcoiTe, 
en Sicile, dans lîle de Chypre, 
tandis que le refle de la Chrétienté 
reconnoififbit Urbain V I . Cette 
double éleéHon caufa un fchifme , 
qui dur3 l’efpace de quarante ans. 
Ce pontife mourut d’apoplexie, lé 

6̂ fepteiTibre 1394, à Avignon , 
pu il avoir établi fon fiége. Voye\ 
Vexait? V if  n°. v u .

GENEVIEVE, (Ste) vierge cé
lébré, née à Nanterre près de Paris, 
vers 422, confacîa à Dieu fa vir
ginité par le confeil de S. Germain, 
évêque d’Auxerre, qui lui lit mê
me la cérémonie de cfette confécra- 
tion. Elle reçut enfuice le voile fa- 
cré des mains de l'évêque de Paris* 
Après la mort de fes parents , elle 
fe retira chez une dame , fa mar
raine, où elle fe livra aux plus 
grandes mortifications ; ne man
geant que deux fois la fsmaine, le 
dimanche & le jeudi, &  ces jours- 
\k même ne fe nourriÎTant que de 
pain d’orge fit de fèves cuites. Elle 
mena ce genre de vie depuis 1 5 ans 
jufqu’à joialors, par le confeitdes 
évêques , elle commença d’ufer 
d’un peu de lait &  de poiflbn. Cet
te fainte fille ayant été accufée 
d'hypocrifie &  de fuperftition , 
l'illuilte prélat confondit la ca
lomnie, & fit connoltre fon inno- 
.cence, Attila , roi des Huns, étant
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entré dans les Gaules avec une 
armée formidable, les Parifien* 
voulurent abandonner leur ville» 
Mais Geneviève les en empêcha» 
leur afîurant que Paris feroit ref- 
peélé par les barbares.L’événement 
juftifîa fa prédiâion , dît les Pari
siens n'eurent plus pour elle que 
des fénriments de vénération €c de 
confiance. Elle mourut Je 3 jan
vier 511,  Agée d’environ 90 ans» 
Ce fut par le confeil de cette Sainte 
que Clovis commença l’eglifede S« 
Pierre &  5 * Paul, où elle ftit enter
rée , &  qui depuis prit fon nom f 
&  le porte encore aujourd’hui* La 
réputation de Ste Geneviève étoit fi 
grande, que 5 , Si ml on Seylite avoir 
coutume d’en demander des nou
velles à ceux qui venoiem des Gau
les. Son tombeau devint célébré 
par plüfieurs miracles. Le P. Lam
bert , Génovéfiiin, a écrit une Vie 
de cette Sainte , in-8° , où l’cfprit 
de critique fe fait un peu defirer-

I. GENGA , ( Jérôme ) Çr non 
G enga , peintre & arclme&e , né 
à Urbiti en 1476, fe diftingua fur- 
tout dans l ’architeâure. Parmi les 
ouvrages qui lui ont fait le plus 
d’honneur, on cite un palais qu’il 
bâtit pour le duc é'Urbin , fur Je 
mont Imfctialè près de Pefaro, fit 
VEgttfc de St, Jean-Baptifie de la 
même ville. Cet artifle mourut en 
i j j i  , à 7 i ans* C’eft de lui que 
l’illufire famille Genghi tire fon 
origine,

U. GENGA, ( Barthélemi ) fils 
du précédent, fe rendit digne de 
la réputation de fon pore, par fon 
habileté dans le même art. Le* 
princes s’en vicient l’avantage de le 
pofféder- Le grand-maître de Malte 
envoya deux chevaliers exprès à 
Urbin , pour le demander au duc » 
qui ne le céda qu’avec peine, Com
me Genga étoit occupé aux fortifi
cations du port &  de la ville de cette Ile, il fut attaqué d’une pieu-

F  .)
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rélie, qui l’emporta en 1558 »à 
l ’age de 40 ans, regretté de tous 
les chevaliers.

GEN GIS-K AN * fils ffun Kan 
des Mogols , naquit à Diloun en 
1193, E n’avoit que 13 ans, lorf- 
qu’il commença à régner. Une con
juration prefque générale de fes 
fujets & de fes voifins, l’obligea 
de fe retirer auprès d’Avenk-kan, 
fouyeraio des Tartares. II mérita 
l ’afile que ce prince lui accorda , 
par des fervices lignalés, non-feu
lement dans les guerres contre fes 
voifins, mais encore dans celles 
qu’il eut à foutenir contre fon frè
re qui lui avoit enlevé fa couron
ne. Gtngis-kan le rétablit fur le 
trône, & époufa fa fille. Le Kan, 
oubliant ce qu’il devoit à fon gen
dre, réfolut fa perte. Gengis-han 
ayant pris la fu ite , fut pourfuivi 
par Avenh-han fit par Schokoun fon 
fils. Il les défit l ’un & l’autre. Cette 
viÛoire irrita fon ambition. Il leva 
une grande armée , avec laquelle 
il conquit, dans moins de 22 ans , 
Je Catai, la Chine, la Corée', & 
prefque toute l’Afie. Jamais, ni 
avant, ni après lui,  aucun con
quérant n’avoit fubjugué plus de 
peuple. Sa domination s’étendoit 
j 8qo lieues de l ’Orient à l’Occi
dent , & plus de mille du Septen
trion au Midi. Ses quatre fils, qu’il 
fit fes quatrelieutenants-généraux, 
mirent prefque toujours leur ja- 
loufie à le bien servir , & furent 
les inftruments de fes viûoires. Il 
fe préparoit à achever la conquête 
du grand royaume de la Chine, 
Jorfqu’une maladie l’enleva au 
milieu de fes triomphes, en 1227, 
à 66 ans. Ce conquérant favoit ré
gner comme vaincre. Il donna des 
lois aux Tartares. L ’adultéré leur 
fut défendu d’autanr plus févére- 
ment, quela polygamie leur étoit 
permife. La difeipune militaire fut 
rigomeufei&ent établie 3 des D ùe-
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jiîérs, des Centeniers, des Milieu 
«aires , des Chefs de dix mille 
hommes fous des Généraux , fu
rent tous aftreints à des devoirs 
journaliers ; &  tous ceux qui n’al- 
ïoient point à la guerre, furent 
obligés à travailler un jour la fe- 
maine pour le fervice du grand 
Can. Malgré tous ces réglements, 
fon empire ne fut prefque qu’une 
fuite de dévaflations. Il ne fit que 
détruire des villes, fans en fonder, 
fi l’on excepte Bocara, &  quelques 
autres qu’il permit qu’on réparât, 
Gengis-kan partagea fes états à fes 
quatre fils. Il déclara grand-Can 
des Tartares , fon troifieme fils 
Otkaif dont la poftérité régna dans 
le Nord de la Chine, jùfque vers 
le milieu du x iv e fiede... Un autre 
fils du célébré conquérant, nom
mé Toufchi^eut le Turqueftan, la 
Baflriane, le royaume d’Afiracan 
& le pays des Usbeks. Le fils de 
celui-ci alla jufqu’en Pologne, en 
Dalmatie, en Hongrie, &  aux por
tes de Conftantinople. Il s’appeloit 
Bûtou-kan. Les princes de la Tarta
ne-Crimée 8z les Kans-Usbeks def- 
cendentdeluî... Touli ou Tuti-kant 
autre fils de Gengis , eut la Perfe 
du vivant de fon pere, le Khora- 
fan & une partie des Indes..., Un 
quatrième fils, nomTré Zagathai, 
régna dans la Tranfoxane , dans 
l ’Inde Septentrionale , & dans Je 
Tibet,.» Si l ’on blâme Charlemagne 
d’avoir divifé fes états, on doit en 
Jouer Gengis-kan, dit un hifiorien 
célébré. Les états du conquérant 
François fe touchoient, & pou- 
voient être gouvernés par un feul 
homme; ceux du Tartare, parta
gés en régions différentes, & beau
coup plus vaftes, demandoient plu- 
fieurs monarques. On a une bonne 
Hifioire de ce conquérant, par le 
P. Gaubil, 1739 » in-40,

GÉNIE ou G e n iu s  , Dieu de la 
Nature 4 qu’on adoroit comme lp
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Divinité qui donnoit l ’être 4c lé 
mouvement à tout. Il étoit fur- 
tout regardé comme l’auteur des 
fcniations agréables & voluptueu- 
fes t d’où eft venue cette efpece de 
proverbe, fi commun chez les an
ciens , Genio ïndulgere, On croyoit 
que chaque lieu avoit un Génie tu
télaire , & que chaque homme avoit 
auffi le lien. Pluiicurs même pré- 
tendolent que les hommes en 
avoient chacun deux, un bon qui 
guidoit vêts le bien, &  un mau
vais qui infpiroit le mal , & qui 
avoit toujours un air terrible , au 
heu que le génie bienfaifant avoit 
toujours un air riant fit agréable : 
il portoit les hommes à U vertu & 
aux plaiiirs honnêtes* Le Génie 
étoit en li grande vénération ch «  
les anciens , que quand on deman- 
doit une grâce , on s’adreffoit au 
génie de la perfonne de qui on 
l ’attendoit ; on juroit parfon génie 
4c par celui des autres pour affir
mer quelque choie. On repréfen- 
toit ¿¡vertement les Génies, tan
tôt fous la figure d’un jeune hom
me nu , tenant une corne d’abon
dance , quelquefois avec une pa
rère d’une main, & un fouet de 
l ’autre. On honoroir auffi le génie 
fous la figure d’un ferpent.

L G E N N A D E ,  patriarche de 
Conftantinople, fuccéda, l’an 458, 
à Anatole* -Il gouverna fon églife 
aveczele &  avec fageffe, 8c mou
rut en 471, Il ne nous refie prefque 
rien de fes écrits, U avoit compofé 

■ des Homélies, 8c un Commentaire 
fur Daniel*

II. GENNADE, Voye\ Schola- 
Elus ( Georges ).

III. GENNADE, prêtre & non 
évêque de MarfeiUe , mort vers 
492 ou 493 , a été accufé d’avoir 
adhéré quelque temps aux erreurs 
des Pélagiens, parce qu’il ne fui- 
yoit point les fentimçais de Saint
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Auguflîn fur la grâce & fur le li« 
bre-arbitre, On a de lui : I. Un li* 
vre Des Hommes illufires , altéré * 
a ce qu’on croit, par une main 
étrangère. II. Un Traité des Dogmes 
EcclIjiafiiques, qu’on trouve parmi 
les Œuvres de 5 . Auguftin, III* Il 
avoit compofé plufieurs autres ou
vrages , qui ne font pas venus juf- 
qu’à nous.

GENNES, ( Julien-René-Benja
min de ) de Vitré en Bretagne , na
quit l’an 1687, entra dans la con
grégation de ¡’Oratoire, &  y fut 
ordonné prêtre en 1736, Il devint 
profefleur de théologie à Soumur, 
à l ’âge de 30 ans. Une The je qu'il 
y  fit fou tenir fur la Grheê  ayant 
été cenfurée par l'évêque & par la 
faculté d’Angers, le P. de Gennes 
publia trois Lettres contre ccs cen
sures. Il fut envoyé par fes fupé- 
rieurs à Montmorency , puis à 
Troyes 4c enfuite à Neverî , avec 
défenfe de prêcher. Ayant protci
té, en 1739 , contre tout ce qui fe 
feroit dans l’aiTemblée des Peres de 
l ’Oratoire, il fut exclus de cette 
congrégation par plufieurs lettrcs- 
de-cachet. Après avoir donné de 
nouvelles feenes, il alla en habit 
de payfan fe cacher dans le vil
lage de Milon, près de Port Royal. 
I lfe  rendit enfuite à Paris, &fut 
renfermé à La Baftille , &  envoyé 
quatre mois après en Hainaut, dans 
un couvent de Bénédictins. Sa li
berté lui ayant été rendue onae 
mois après, à caufe du dérange
ment de fa fanté, il alla voir l’évê
que de Senez à la Chaife-Dieu. 11 
mourut le 18 juin 1748, à 61 ans* 
c< C’étoit( dit l'abbé Ladvot&t) un 
» homme vif, véhément,emporté 
» par unzele impétueux ». Son 
ardeur pour la vérité des prétendus 
miracles du diacre Paris , &  pour 
les prodiges des convuifions, ré
pandit l ’amertume fur fa vie, d’ail
leurs pure 8c aufiere* On a de lui ;
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J. Quelques Ecrits en faveur des 
miracles des Convulfionnaires. II. 
Un Mémoire fur l ’aiTemblée de la 
congrégation de TOratoire en 173 3, 
que l’auteur du Dictionnaire Criti
que appelle un Chef-d'ouvré. III. Un 
autre Mémoire fur l ’a Semblée de 
1729*

I. GENOUILLAC, Voyc{ G a -
UOT.

II. GENOUII L A C , (Made de ) 
Voy. Go u r d o n .

GENSERIC, roi des Vandales en 
Efpagne, fils de Godegifile & d’une 
concubine, commença l'on régné 
en 418 , par une viûoîre fignalée 
fur Utrmenric , roi des Sueves. Le 
comte Boniface , gouverneur d’A
frique , perdu à la cour par les in
trigues d*A‘ècc ion rival , appela 
Genferic dans fou gouvernement, 
pour s’y maintenir par fon fecours; 
mais s’étant enfuite réconcilié avec 
l’empereur, il voulut inutilement 
l ’engager à repaffer en Efpagne. Il 
tenta de le chaÛer les armes à la 
main, & fut battu. Afpar, envoyé 
à fon fecours avec toutes les forces 
de l’empire , fut vaincu dans une 
nouvelle bataille, plus funefte que 
la première. Genferic, relié maître 
de toute l’Afrique , y  établit l ’A* 
rianifme par le fer & par le feu -, 
& , Lavant la penfée Ae Paul Dia
cre, «il fit la guerre à Dieu, après 
» ravoirfaite aux hommes ».Quel
que temps après, Valentinien I I I  
ayant été tué par Maxime, Eudo*

1 fa veuve , appela le héros 
Vandale pour venger ce meurtre. 
Genferic, gagné par tes préfents, & 
ne cherchant qu’à fe fignaler, fait 
voile vers Tltalie avec une puif- 
fante flotte. Entré dans Rome le 15 
juin 4 5 f , il livra cette ville au pil
lage. Ses foldats la faccagercm pen
dant 14 jours avec une fureur 
inouïe. les Romains virent renver
ser leurs maifons, piller & détruire 
leurs églifes, enlever leurs femmes,

G E N
maflacrer leurs enfants. Eudoxie t 
viâime de fa vengeance, fut menée 
en captivité avec fes deux filles £«- 
doxie & Plací die, Le vainqueur, af
fermi en Afrique, devint redou
table a toute l’Europe , dont il dé- 
foloit chaque année les côtes par 
fes flottes. Ce corfaire couronné 
ravagea tour-à-tour la Sicile, la 
Sardaigne, l’Efpagne, la Daim a ne. 
Il n’étoit pas moins barbare chez 
lui que chez les autres. S’étant 
imaginé que fa bru cherchóte à 
l ’einpoifonner pour fe voir reine 
après fa m ort, il lui fit couper le 
nez & les oreilles , & la renvoya 
dans cet état hideux au roi Théo- 
demer, fon pere. Ce monilre étoit 
poflédé de cette mélancolie fbmbre 
qui n’éclate jamais , dans les par
ticuliers & dans les princes, que 
par des forfaits & des barbaries 
atroces. La terre en fut délivrée 
en 477. On ne peut nier que 
Genféric, malgré fa cruauté, n’ait 
été te plus habite politique de fon 
ficelé ; capable de former les plus 
grands projets & de.Íes exécuter; 
vigilant, a ü if, infatigable; par
lant peu, mais à propos ; habile 
à femer la diviûon parmi ceux 
qu’il vouloit affoiblir ; fachant en 
tirer avantage & faiftr adroitement 
les occafions.

I. GENTILIS de Foligno, ou 
G entilis de GentUibus 9 médecin 
dont on a des Commentaires fur 
Avicene, in fol. 11 mourut à-Foli- 
gno , fa patrie, en 1548.

IL GENtlLIS , (Albéric) né 
dans la marche d’A ncone vers 1550, 
abandonna la religion Catholique, 
&  fe retira dans la Camiole. Il 
paila enfuite en Angleterre , & de
vint profefieur en droit à Londres, 
où il mourut le 19 juin 1608, à 
58 ans. Il efi auteur de trois livres 
De Jure hdli * Leyde, 1589, in*4°, 
qui n’ont pas été inutiles à G retins, 
& c. Sa fcicncc étoit très-étendue.
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Sc ît tfettoit tout à profit pour 
l'augmenter. Les conversations 
avec les gens du peuple lui fer- 
voient quelquefois autant que les 
entretiens avec les (avants.

III, G E N T I L I S , (Scipion) 
frere du précédent , homme d’une 
politeffe aimable* naquit en 156$, 
fit quitta ¡’Italie avec fon pere. Il 
étudia à Tubinge, puis à Wittem- 
betg * &  enfin à Leyde , fous 
Hugues Doneau & fous JuJle~Lipfe. 
II enfeigna enfuite le droit, avec 
une réputation extraordinaire, à 
Heidelberg & à A ïto rf, 6c fut 
eonfeiller de Nuremberg. Gentilis 
mourut en 1616, à 53 ans. Sa 
méthode d’enfetgner avec clarté 
& avec précifîon, lui procura des 
difciples qui portèrent fon nom 
en Italie. Le pape Clément V U Î  
voulut même (dit Nicéron d’après 
Michel Picart ) lui donner une 
ehaire de profeffeur à Boulogne, 
en lui promettant la liberté de 
confcience. Mais il préféra toujours 
fa chaire d’Altorf aux places les 
plus avantageufes. Il s’étoit marié, 
quatre ans avant fa m ort, avec 
une demoifeïle originaire de Luc* 
ques , d’une grande beauté, de 
laquelle il eut quatre enfants. Ses 
principaux ouvrages font : I. De 
Jure public* Populi Rcmani , 1602, 
in-8°. IL De Conjurationibus ̂  1602, 
in-8°. III . De Donationihus inter 
yirum & uxorem, 1 ($04 , in-40. IV. 
'De Bonis maternis & feennéis Nuptiis, 
j 6o6 t în 8°. V. De Legationibvs* 
VI, De Juris interpretibus* On voit 
par le ftyle de fes* livres, qu’il 
fa voit mêler les fleurs de la litté
rature avec les épines de la jurif- 
prudence.

IV. GENTILIS, ( Jean-Valentin) 
parent des précédents, né à Cozencc 
dans le royaume de Naples, fut le 
plus célébré de tous, quoique le 
moins favant. Obligé de quitter 
fon pays pour éviter la peine du
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feu dont il était menacé à caufe de 
la hardiefîe de fes opinions , il fe 
réfugia â Geneve. Il trouva quel- 
ques Italiens que le même fujet y 
avoit amenés, & forma avec eux 
un nouvel Arianifme très-rafiné» 
mais non moins dangereux. Leurs 
nouveautés donnèrent lieu au For
mulaire de foi dans le confifloire 
Italien en 155^. Gentilis y  fouf- 
criv it, St ne laiiTa pas de femet 
elandeftinemem fe* erreurs. On les 
réduifoit à ces points principaux: 

ï . Qu’il y  a trois chûfes dans U 
» Trinité; YPfftnce  ̂ qui efl pro* 
» prement le Pere, le F ils, fie le 
» Saint - Efprit. 2. Que le Pere 
» étoit l’unique Dieu d’Ifraël, de 
» de la L o i, des Prophètes , le 
» feul vrai Dieu fit effentiateur ; 
» que le Fils n’écoît qvfeffentiel, 

fit qu’il n’étoit Dieu que par 
» emprunt. 3. Que c’efl une in- 
» ventîon fophirtique , de dire 
» que le Pere eft une perfonne 
n dtflinguée dans l’Effence de la 
» déité. 4. Que ceux qui difent 
» que le Pere efl une perfonne, 
» font une Quatemité, &  non pas 
>3 une Trinité; favoir, rE/Iè/ice 
>3 divine, le Pere, le Fils Sa le 
» St-Efprit ; puifque cette feule 
33 Eflence, avec abftraâion des 
3> per fon nés, étant par foi*mcme 
3> le vrai & Punique Dieu f fi 
» chaque perfonne étoit Dieu , il 
» s’enfuivroii qu’il y  auroit quatre 
» Dieux ou une Quatcrnité, 8c 
33 non pas une Trinité. $, Que le 
» myftere de la Trinité étoit U 
H nouvelle idole, la tour de Babel, 
j) le Dieu fophiftique & les trois 
» perfonnes famaftiques en un 
» feul D ieu, qui eft un iv e Dieu 
» inconnu jufqu'ici, i .  Qu'il y  
D avoit trois Dieux , comme U y  
n avoit trois Efprits. 7. Que le 
» Fils 8c le Saint-Efprit éroient 
yy moindres que le Pere, qui leur 
a avoit donné à chacun uue divi-

F  xv
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» nité differente de la fienftê. 8, 
» Que le Symbole attribué à Stt 
» Àthanafe étoit tout fophiftique , 
» parce qu’on y  introduit un iv* 
» Dieu ; & que ce Saint étoit un 
» énchanteur Ôc un facrilege, dé- 
» chirantJ. C. 9. Quelafubftance 
» du Pere &  du Fils écoient deux 
» fubftances. 10. Enfin il a voit un 
» fi grand refped pour l'Akoran 
» AtMahomet » qu’il !e comparoit 
» fi1 le confondent avec l’ancien 
» fit le nouveau Teftament. ( F a * 
» ERE, Hifi. Eccléf L. 153, n° 

lv. ) » Les magiilrats prirent 
connoiffance de cette affaire, &  le 
mirent en prifon. Convaincu d'a
voir violé fa lignature , Gentilis 
préfenta en vain dîverç écrits pour 
colorer fes opinions. On le con
damna à faire amende-honorable, 
& à jeter lui-même fes écrits au 
feu. Après avoir exécuté cette fen- 
tence, il vécut quelque temps 
tranquille. Mais fe voyant à Ge
nève avec défagrément, à caufe 
de la haine que lui portoit l’impla
cable Calvin , il quitta cette ville, 
contre le ferment qu’il avoit fait 
aux magiflxits de n’en point fortir 
fans leur permiflion, Il voyagea 
dans le Dauphiné, dans la Savoie, 
& retourna dans le canton de 
Berne II fut reconnu & mis eu 
prifon; mais il s’échappa & s’enfuit 
vers Georges Blandratay médecin , 
&  Jean-Paul AÎciat, milanois, fes 
afiociés, qui s’efforçoienr alors de 
répandre l’Arianifme en Pologne. 
Le roi ayant publié, en 1556, un 
édit de banniffement contre ces 
novateurs étrangers, Gentilis palîa 

, en Moravie , puis à Vienne en 
Autriche. Ayant appris la mort de 
Calvin, il retourna dans le canton 
de Berne. Le bailli qui l'avoit 
autrefois emprifonnéj fe Trouvant 
encore en charge, fe faifit deJui 
le J1 juin 15 6 6 . La caufe fut portée 
3 Berne ; 6c Gentilis ayant été cou-
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vaincu d’avoir attaqué le myftere 
de la Trinité , fut condamné à 
perdre la tête. Il mourut avec im
piété , fe glorifiant d*être le premier 
Martyr qui perdait la vie pour la 
gloire du Pere , au lieu , difoit i l , 
que les Apôtres & les autres Martyrs 
notaient morts que pour la gloire dit 
Fils. (Voy. VHiJlvire de fon fup- 
plice en latin, par Bè\e ; Geneve, 
1567, in-4°). Gentilis étoit léger & 
inconfiant dans fes opinions, & en 
changeoit félon les temps Les ter
mes de Trinité, d’EJfctice, d’Hypofia- 
fc* étoient, félon lui, de l’invention 
des théologiens; mais qu'importe, 
pourvu que les idées que ces mots 
renferment n'en foient pas ? Fout* 
parler jufte fur la divinité de Jefus* 
Chrifi, il vouloït qu’on d ît, que 
le Dieu d’Ifraël, qui refie feul vrai 
Lrieu & le Pere de N. S. Jefus- Chrifi, 
avait verfè dans celui ci fa Divinité. 
Il avançoit que Calvin faifoit une 
Quatemité admettant une Eflen- 
ce Divine &  les trois Personnes. 
Le chef des Réformateurs écrivit 
contre lui : mats comme il favoit 
par lui-même que les écrits n’inti
mident gueres un enthoufiafte , il 
chercha à lui faire uneréponfe plus 
décifive; il travailla à le faire brû
ler, &, à fon grand regret, il ne put 
y  réuflir.

GENTILLET, ( Innocent) jurif- 
confulte Proteftant, de Vienne en 
Dauphiné, fut d'abord préfident 
de la Chambre de VEdit de Grenoble , 
établie en 1576 , enfuite fyndic de 
la république de Geneve. On a de 
lui : J. Une Apologie latine de la 
Religion Protejlante, 1587, à Ge
neve, in-8°. II. Le Bureau du Con
cile de Trente ■ Geneve , ijS é  , in- 
8Ü, dans lequel il prétend que ce 
concile eft contraire aux anciens 
canons 6r à l’autorité du roi. IÏI. 
L 'And-Machiavel ; L eyd e, 1547» 
in 11. IV. \lAnti‘ Sacin, 1 6 1 1 , in- 
4°. Ces ouvrages 1 favants *joais mal
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écrits, eurent beaucoup de cours 
dans ion parti : mnis qui suroît la 
patience aujourd’hui de les lire ?

GENTILS, (Philippe de) Voyt\ 
L angalerie.

I, GEOFFJUN, ou JfûFRAiN, 
(Claude) Parifien, d’abord Fran- 
cifcain, enfuite Feuillant, prieur, 
vifiteur Se aflïftanc-général de fon 
ordre, eft plus connu fous le nom 
de Dota Jérôme, Il remplit, avec: 
applaudiiTement, les chaires de la 
cour & de la capitale, &  prêcha 
autant par fes exemples que par 
fesfermons En 1717 , il fut mêlé 
dans les difputes qui déchiroient 
l Eglife, & exilé à Poitiers. Rap
pelé à Paris » il y  mourut le 17 
mars 1721, à S2 ans. Ses Sermons 
ont été publiés en 1737, en 5 vol. 
in 12, par l'abbé Joli de éF/eurl̂  
chanoine de Notre Dame. L'élo
quence de Dom Jérôme étoit celle 
d’un digne mïmftre de l'Evangile ; 
plus folide que fleurie, & plus pro
pre à toucher le cœur qu'à frapper 
l’imagination.

II. GEOFFRIN, (N-., veuvede 
M. ) profita de la fortune confi- 
dérabîe que fon époux lui avoït 
laiffée, pour raflembler chez elle 
les favants de la capitale 8c les 
étrangers que la curioiité y  atti
rent. Parmi ceux auxquels elle ren
dit des fervices importants , le 
comte de Poniatowski, depuis roi de 
Pologne , fut le plus diftingué- 
Dès que ce prince fut fur le trô
ne, il appela auprès de lui Made 
Gtofrin, qu’il oommoit fa mere. 
En pafTant à Vienne en 176S , pour 
fe rendre auprès du monarque Po
lonais, elle reçut de l'empereur 
& de l’impératrice l’accueille plus 
flatteur. Arrivée à Varfovïe, elle 
y  trouva un appartement parfaite* 
mentfctnblaMe à celui qu’elle oc- 
cupoit à Paris, 8t toute la cour de Pologne s’empreiïa de partager,
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avec le roi Stanijlas- Augnfte, le 
plaiftr de la polTdder. Elle revint à 
Paris comblée d’honneurs, &  T  
mourut en 1777, dans un âge très-: 
avancé. Une des chofes qui diftin* 
guoient le plus Made Géoffrin, fut 
le mérite d’avoir unciirîiâereàelle, 
mérite fl rare dans le monde. Elle 
ofa être heureufe à fa maniéré. Pat1 
un contraire flngulier, la fagefle 
de l’efprit fe rrouvoit unie en eilé 
avec la vivacité du czm&ere & la 
fenfibilité du cœur. Elle fut btenfai- 
fante; quand elle avoit fait quel
que bien, elle n’a voit plus de regret 
è la journée qui s’écouloit : En 
voilà encore une employée, difoit elle. 
Tous ceux qui ont vécu avec Ma
dame Géoffrin, favent qu elle ne 
cr?.ïgnoit rien tant que le bruit de 
la reconnotiîance. On l’a entendue 
fouvent faire une apologie plai- 
fante, & prefque un éloge des in
grats, On ne leur rend pas affe\ de jnf- 
tict, difoit-elleen riant ils ne font
point du tout tjiimis et quyih valent, 
Peu de perfonnes ont eu au même 
degré refprit convenable à chaque 
fltuation. Elle eut cependant le fort 
des femmes qui ont ofé avoir de 
l ’efprit & des connoi flan ces. les 
philofophes jugeoient févéremenr 
chez elle leurs ennemis, & ces en
nemis ont porté à leur tour des ju
gements rigoureux fur la protec
trice desphitofophes. MM. d'Àkm* 
bert, Thomas & Morellet ont fait 
chacun en particulier VEloge de 
ce:re dame célébré, dans trois bro
chures publiées en 1777- Voici 
quelques maximes de cette femme 
fpiritueüe, qui méritent d'être re
tenues : I l ne faut pas Ja'/Jfer croître 
Phcrbe fur le chemin de P amitié,,. J.V- 
conomit eflla faune de findépendsnce 
& de I4 libéralité..- Il y a trois chofes 
que los femmes de Paris jettent par la 
fenùtre : leur temps, leur fanté & leur 
argent... Elle difoit des beaux-ef* 
prits faâicey , qui nç biUleac qu?
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parles rémînifcences, quec etoient 
des Bêtes frottées d'ejprit. Cette ex- 
preflîon eft un peu forcée, &  il 
faut avouer que dans fa fociété on 
s'en permertoit quelquefois de pa- 

' milles, & que l’efprit n’y étoitpas 
toujours naturel.

GEOFFROI , ( Etienne -Fran
çois) né à Paris en 1672* d’un 
apothicaire, voyagea on France , 
en Angleterre, en Hollande & en 
Italie, pour fe perfe&ionner dans 
la connoiffance de la médecine, de 
la chimie & de la botanique. De 
retour dans fa patrie, Ü reçut le 
bonnet de docteur, obtint les pla
ces de profeffeur de chimie au Jar
din du roi, de médecine au college 
royal, & fut aflbcié à l'académie 
des fciences de Paris & à la fociété 
royale de Londres. Cethabile hom
me mourut à Paris le 5 janvier 
1731, à 59 ans. Son caradere 
doux, circonfpeét, modéré, & 
peut-être un peu timide, le rendoit 
attentif à écouter la nature & à l’ai
der ù propos. Il ne refufoit fon fe- 
cours à perfonr.e. Une chofe fingu- 
liere, qui lui fît tort dans les com
mencements, c ’eft qu’i! sVÆ&ion- 
noit trop pour fes maladesi leur 
état lui donaoit un air trifte & alar
mé, qui les afHigeoit, On a de ce 
favant médecin : De materih Me- 
dicâ ,five De mcjdlcamentorutn fimpli- 
eïum hijîoril, virtute , dclcdu & uju \ 
in-8°, 3 vol. Cet ouvrage impor
tant , un des plus recherchés, des 
plus certains & des plus complets 
que l'on ait vus jufqu’à préfent.a 
été traduit en françois en 7 vol. in- 
12, par Bergicr, médecin de Paris , 
né à Myon près de Salins, mort 
en 1748,8 44 ans , regretté de fes 
confrères, & encore plus de fes 
malades.il en a paru une continua
tion en 3 vol. par M. de floblenlkt 
qui y  a joint aufli une Hijloire des 
Animaux , 6 v o l., & enfin une Ta
ble générale, ce qui fait en tout 17
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Vol, in-12. Les Thefes de Géoffroï 
étoient beaucoup plus recherchées 
des étrangers, qu’un grand nombre 
d’autres, dont l'élégance du fiyle 
eft le feul mérite.

7 . GEOFROl, abbé de Vendôme 
en 1093, Si cardinal l’année fui- 
vante, étoit d’Angers, 6c mourut 
vers l’an 1130, Louis le Gros, roi 
de France, 8t les papes Urbain I I  f 
Pafckal I I , Calixte l i t  Honorius U  % 
le chargèrent des affaires les plus 
importantes les plus épineufes. 
Nous avons de lui v. livres de Let* 
tres\ onze Sermons, & des Opufeu
les. Tous ces écrits ont été publiés 
en 1610 , par le P. Sirmond. LaXer- 
irt à Robert tTArbrijfd , fondateur 
de Fontevrault, fur fa familiarité 
avec les femmes , ell certainement 
de lut, quoiqu’on en ait contefté 
l’authenticité , entriautres Main- 
ferme. Elle fe trouve dans les ma
nuscrits de fon temps,

JJ. GEOFROl d e  St-Omer , 
fut un des neuf gentilshommes qui 
formèrent l’ordre des Templiers, 
l'an 1 1 18, &  celui qui fe difhngua 
le plus dans cette inilitution. Voy. 
Hvgue  des  Païens.

III.  GEOFROl , Voyei Jou-
FROI , GROSSETESTE & 19 GUIL
LAUME.

GEOFRGY , ( Jean-Baptifle ) 
Jéfuite , né à Charoles le 24 août 
1706, morten 178a, profeffa avec 
diftinâion , pendant pluiîeurs an
nées , la Rhétorique au college de 
louis-le-Grand. Après la deftruc- 
tion de fa fociété, il fut eftimé des 
ennemis mêmes de cette Compa
gnie ; & les meilleures maifons de 
la capitale lui furent ouvertes , 
comme à un homme d’un efprit 
orné, d'un caraétere doux, d’un 
commerce sûr. Il eut autant d’amis 
que de difciples. Le Recueil de plai
doyers & D i f  cour s oratoires du Pere 
Geofroy, 1783, a vol. in-12, eft
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eftîmable par le choix des fu- 
jets, par le brillant des penfées 
par la vivacité de rexpreflîon & 
par les agréments du ftyle ; mais 
l’auteur n’a pas toujours fu éviter 
les jeux de mots , les antithefes 
recherchées, les tours forcés , Sc 
même les termes impropres.

I. GEORGES , ( St.) martyr fous
Dioclétien, fur lequel on ne fait rien de certain. Son nom eft cepen
dant très-célebre chez les Chrétiens 
& même chez les Mahométans i 
ceux-ci lui attribuent plufieurs mu 
racles, entr’autres celui d'avoir 
rendu à la vit le Bauf d’une pauvre 
Veuve , qui Lavoie reçu dans fa 
maifon. >

II. GEORGES , defpote de Ser
vie en 1440 » fui voit la religion 
grecque, aufii bien que fes peu
ples; mais il étoitaceufé d’y  avoir 
mêlé quelques impiétés de l’Alco- 
ran, par le grand commerce qu’il 
avoit avec les Turcs, La Servie 
étant alors la borne commune des 
Turcs & des Hongrois , il s’étoit 
vu réduit, dès fa jeunefTe, à por
ter les armes, tantô t pour les Ot
tomans, tantôt pour les Chrétiens. 
Enfin, Mahomet I I  rechercha fon 
alliance, & époufa la defpoene 
Marie, fa fille. Ce fut tan s’étoit 
propofé d’ufurper un jour la Ser
vie pour la doc de fon époufe ; 
il fit aveugler avec un fer ardent 
Etietme & Georges, fils du defpote. 
Il préparoit le même traitement à 
Lazare, fon troifieme fils ; mats ce 
pere infortuné trouva le moyen de 
le fauver des mains de ce barbare. 
En 1445, Mahomet 11 vint en per- 
fonne aflîéger la ville de Novogra- 
de en Servie ; place d'autant plus 
confidérable, qu‘il y  a dans fon 
territoire des mines d’or & d’ar
gent. S’en étant rendu maître , il 
fe borna à cette conquête, parce 
que la defpœne Marie négocia l’ac
commodement de fon pere, Sc le
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détacha des intérêts d'Huniadèt 
Georges mourut en 1457, d’une 
bleflure qu'il reçut à la main, en 
faifant combattre un petit corps 
d’armée contre les Hongrois, l) 
laifia 1a conduite de fes états à 
Irene Cantacuitne t fon époufe, &  
à Lazare, le plus jeune de fes fils* 
Ceux que Mahomet avoit fait aveu* 
gler, furent privés de la fucceflion, 
& fortirent en même temps de Ser
vie , fur le bruit que le fultan ve- 
noit pour s’en emparer. Georges, 
qui étoit le cadet, fe retira en Hon
grie, 8c Etienne en Albanie* Leur 
ft ere Xu^«fuccéda à la couronne, 
8c mourut la même année, après 
avoir fait périr, par le poifon ,1a 
defpoene, fa raere , pour régner 
feul*

III. GEORGES de \Trébifonde, 
ainfi appelé parce qu’il étoit origi
naire de cette ville, naquit a Can
die, 8c vint à Rome fous le pape 
Eugène IV . Après avoirprofeffé la 
rhétorique 8c la philofophie pen
dant plufieurs années avec fuccès, 
il fut fecrénire de Nicolas V . On 
lui doit : I. Une Rhétorique, dont la 
premiers édition, fans date, efi de 
Wcnddln de Spire, vers 1470, in- 
folio *, réimprimée avec d’autres 
Rhéteurs modernes, Venife, 7523, 
in-folio, IL Plufieurs Traductions 
de livrai Grecs & latins, entr’au- 
tres de la Préparation évangélique 
d*Enftbe} verilon que le favant Èc- 
tau méprifoit avec jufte taifon.Ul, 
Des Ecrits de tontroverfe en faveur 
de l'Eglife Latine contre la Grec
que , dans la Gracia Onhodoxa 
d'Àllatius, grec*latin; Rome, 1551 
8c 1659 , en 2 vol. in-40. IV. Quel
ques Ouvrages , dans lefquels il 
fait paroître un mépris extrême 
pour Platon, Sc un enthoufiafme 
inconsidéré pour Arifiot4,,. Georges 
de Trébifonâe étoit un homme ar
dent, colere t querelleur, bizarre. 
H quitta la cour de Rome, pour
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briller dans celle â'Alphonfc, roî de 
ha pies \ mais il fut bientôt las de 
celle-ci. Il retourna à Rome, où il 
mourut vers Tan 1484 dans une 
extrême vieiUefTe , après avoir ou
blieront ce qu’il avoit appris* Voy.
I. Muller.

GEORGES SYN CELIE, Voyei 
Syncelle.

GEORGES À CR O l’OLITE, Voy.
lOGOTHETE.

GEORGES D O SA, Voy.D o s a .
IV. GEORGES , dit Am ir a  , fa- 

vant Maronite , vint a Rome, fous 
le pontificat de Clément V III , &  y  
mit au jour une Grammaire Syriaque 

' & Chaldaïqac , 1596,111-4°, eftimée 
des favants. De retour en Orient, 
il fut fait patriarche des Maronites, 
fit recevoir la réformation du Ca
lendrier, St mourut vers 1641. 
G tordes Amira fouffrit beaucoup 
avec fen troupeau, durant la guer
re des Turcs contre les Emirs. Ce 
fut lui qui reçut au mont Liban 
Gfi.ia.up de Chafi.cuil.

V. GEORGES, duc de C l a - 
K EN CE , frere d'Edouard, IV ,  toi 
d’Angleterre, fut convaincu d’a
voir eu deffein de fecourir la du- 
cheÎTe de B ou rg og n e  contre le roi 
fon frere* Son procès lai fut fait j 
on le condamna à être ouvert tout 
v if, pour lui arracher les entrail
les , & les jeter au feu , puis à avoir 
la tête tranchée ; après quoi, fon 
corps devoit être mis en quatre 
quartiers: mais fa mere ayant fait 
modérer cette fentence, on le jeta 
dans un tonneau de biere, & on 
l'y laiiTa jufqu’à ce qu’il fût étouf
fé. C’eft ainfi que finît ce prince 
infortuné, l ’an 1478. Edouard I V  
ayant demandé à L o u is  X I , com
ment il devoit traiter fon frere , le 
monarque François, auffi cruel que 
politique, lui répondit par ce vers 
de Lucain ;

T o ile  moras ,/em per nccult differn. 
paratis.
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« On n’a jamais fu , dit M, du 

Radier y « ce qui avoit occafiom. j 
» la mort du duc de Clarente. Les 
» uns prétendent que ce futlaja- 
» loufie ¿'Edouard y fon frere, qui 
» craignoit que le duc n’acquît un 
« trop grand crédit, D’autres pen- 
» fent que ce fut, en effet, le fe- 
» cours qu’il donna à la douairière 
_» de Bourgogne : il y a beau-
» coup d’apparence que ce motif 
» fut le véritable. Enfin, il y  a des 
» hifioriens qui attribuent fa mort 
» à la réponfe d’un devin, qui 
» avoit prédit que, quoique £• 
3) douardeût des enfants , il auroit 
» pour fucceffeur un prince, dont 
» le nom commenceroit par la 
» IfettVe G , fit que le duc de Cla- 
» rence s’appelant Georges, futee- 
» lui fur lequel Edouard jeta fes 
» foupçons ; mais qu’il fe trompa, 
n &  que la prophétie ne laiffa pas 
» que d’être vraie, parce que ce 
» fut le duc de Glocefier qui fuccé- 
» da à Edouard;... n ( Voye\VHifioi- 
rt d'Angleterre, de Polydore-Vigile, 
fous le régné d'Edouard I V , page 
6  $ 1). Le fils de Georges [Edo u ard  
Plantagenet, V oy. ce mot n° Kl ] 
eut une fin digne de fon pete.

VI. G E O R G E S -L O U I S  de 
Brunswick: , Ier du nom , duc & 
éleéleur d’Hanovre, étoit filsd’Er- 
nefi Augufie de Brunfwick, & de U 
princeffe Sophie, petite fille de7 izc- 
ques I. Il naquit le 8 mai 1660. Tl 
commanda avec fuccès l’armée Im- 
périaleen 1708 & 1709. La reine 
Anne étant morte le 11 d’àoût 1714, 
Georges fut proclamé roi d’Angler. 
le même jour, par les intrigues des 
Whlgs. Quelques jours après fon 
couronnement,le roi dit que la quan
tité du monde qu'il avoit vu à cette céré
monie, Vavoitfait penferau jour de la 
rèfurrecpLon des morts. Miladi Copw&r 
répondit : Si r e  , aujfi ce jour-là 
fut-il celui de la réfurreâion dlAngle
terre & de tous ¿ss boas Anglais ta******
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étoit perfuadé que les prîrt- 1717 * après qu’on eut fait verfer 

cipaux miniftres du dernier régné fur les échafauds le fang de quel- 
avoient eu des vues contraires à ques rebelles illuftres. Cependant 
fes intérêts. Il croyoit que , fous le la nation Àngloife profpéra fous le 
prétexte de la paix, ils ne s'étoient fegne de Georges /. En 17 16 , elle 
unis à la France que pour prepa- mit trois flottes en mer ; la i rÉ alla 
rer le rétabliffementdu fils de Jac- en Amérique, & empêcha l ’arrivée 

[ qms IL  Son premier foin fut donc des gallionsen Efpagne : la i^croi- 
d'établir une commifîion pour exa- foit fut les côtes d’Efpagne, fie 
miner, avec la derniere rigueur , obfcrvoit de près les mouvement* 

j radminiftration du comte d’ O*- des Efpagnols : la 3e fit voile pour 
ï fard & du vicomte de Bolyngbrohe, la mer- Baltique où elle empêcha
! Robert Walpoh> nommé 'pour faire les Mofcovites d’exécuter les pro-
f l'examen le plus févere des pa- jets qu'ils a voient formés. Georges t
! piers de ces deux miniftres , les lut ftiourut l’année fu iv ,, le n  juillet
j avec la paillon d’un Whig qui s’é- 1717, à ¿7 ans, à Ofnabrug, d'une
[ toit toujours oppofé à la paix, & apoplexie, en allant d’Angleterre
f  avec ces yeux d’envie qu’a un à Hanovre.., Ce princè avoit de
j homme qui efpere de remplacer grandes qualités (dit M. l'abbé
[ un jour ceux qu’il doit juger. M illot), beaucoup de génie, de
| D’ailleurs, fes intrigues dans les dtfeernement, de politique, de

Communes pourtraverfer la paix, talents pour les négociations. Il
! l ’avoienr fait renfermer, fous le étoit ennemi du fafteâc grave dans
1 précédent miniftere,dans la tour de la conduite, quoiqu’on lui ait re-
î Londres-, & cette raifon ne fervoit proche d’avoir donné à fa maîtrefîe
[ pas peu à l’aigrir. Bolyngbrohe pré' la charge de grand*écuyer. La rê-
| vit ce qu’on lui préparoit, fit pré- putation de fageffe dont il jouif*
j vînt l’orage en quittant l'Angle- foit avant que de parvenir à la
[ terre. Oxford fut arrêté ; mais fa couronne , fut ternie aux yeux
[ conduite paroiffant irréprochable, des Anglois par un gouvernement:
i le roi lui rendit enfin la liberté , peu conforme □ leurs principes tic
[ après lui avoir fait eifuyer le fup- à l’intérêt de la nation. I.es con-
[ plice d’un long procès &  d’une feils de fes imniftres l'entraînerent
 ̂ longue prifon... La naiffance avoit peut être au-delà de fes propres

j mis un trop grand intervalle entre mefures, En devenant maître du
l Georges St le trône \ on difoit qu’il parlement, dont les principaux

y avait quarante-cinq perfonnts qui en membres lui avoieal vendu leur*
i étaient p lu s prés que lu t. Tous les fuffruges, il perdit l'affcèhon de
; Anglais ne croyaient pas avoir en fon peuple : le premier tréfor d’un

lui un fouverain légitime. Agréa- fouverain. Comme particulier, il
| ble aux Wè/gi , i! devint odieux étoit bon & affable. L’abbé FràvU

a uxTorfj, qui parles changements rapporte fur ce prince une anecdotç
faits dans l’adminiftration , fe qui lui fait honneur. Il fe trouva
voyoient privés de toute la faveur, mafqué à un bal, & caufoitavec
Lesefnrits fans paiîion & fans pré- une dame mafquée aufli, Sc qu’il
jugé ne pouvaient, d’un aurre cô- ne çoonolffoit pas. Cette dame lai
té , fe diiîimuler l'injuAice faite à pvopofa d’aller avec elle fe rafraî-
la maifon de Stuart, Ces difpoli- chir au buffet ; le roi y confenth.
tions furent caiife d’une guerre On lui verfa à boire : A la famé du
civile, qui ne fut affoupie que vers Prétendant, dit la dame« —* De tout

\
t
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mon cour, répondit ce monarque ! le  

i h oh volontiers à la fanté des Princes 
malheureux,

VII, GEORGES-AUGUSTE, IIe 
du nom , duc de Brunftvick, fils 
du précédent. naquit en 1683 , &  
fuccéda à Ton pere en, 1727» dans 
fes états d’Angleterre & d'Allema
gne. La même maladie l’emporta. 
Il fut frappe, le matin 25 oftobre 
1760, à 77 ans, d’une apoplexie 
foudroyante, qui termina dans un 
moment fa longue vie & ion heu
reux régné. Georges fon pere, avec 
lequel il fut long-temps brouillé, 
ne lui donna jamais de part au 
gouvernement. Cependant le fils, 
dit M- l’abbé Mulot, a paru plus 
digne de la couronne que te pore. 
'Politique habile, il fut gouverner 
un peuple qui ne fait gueres obéir, 
&  en obtint tout ce qu'il voulut. 
J.es armes des Angîois profpére- 
renr dans la guerre de 1741, que 
Georges I I  foutint avec gloire ; fit 
leur puiffance s’accrut dans celle 
de 175 é , qu’ il ne vit pas terminer. 
Dans la première, il maintint la 
reine de Hongrie dans fes pof- 
feflions, apres la mort de Charles 
VI; fie dans la fécondé, il fit des 
conquêtes dans le Nouveau-Mon
de, & fes vaififeaux firent des prifes 
immenfes,

GERAN, ( S t- ) Voy. G u ich e .
I. G EfiA pD , c’eft le nom de 

quatre faints perfonnages. Le i er 
fut tiré du féminaire des clercs de 
Cologne pour gouverner l’églife 
de Toul en 963 : il occupa ce 
Îiége, avec édification , l’efpace 
de 31 ans > fie mourut le 29 avril 
9 9 4 *

Le ae y d’abord moine de Saint- 
Denys , puis premier abbé de Bro- 
4»ne au diocefe de Namur. Il étoit 
fié de parents diftingués, qui lui 
firent prendre de bonne heure le 
parti des armes. O* l’envoya à la
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cour de Berenger, comte de Flan
dres : il g^gna, par fon heureux 
caraélere, l’amitié fit la confiance 
de ce prince ; & il pouvoit afpirer 
à toutes les faveurs de la fortune, 
lorfqu’il quitta le monde. Il mou
rut le 3 oâobre 959.

le  3e, évêque fit martyr, étoit 
fils d’un noble Vénitien. Après 
avoir pafie quelque temps dans un 
mooafiere, il voulut faire le voya
ge de la Terre-fainte. En paffant 
par la Hongrie, le faint roi £  tienne 
l’arrêta pour travaillera lacoover* 
fion de fes fujets infidèles. Il fut 
ordonné évêque, fit il travailla 
avec tant de zele qu’il fit bâtir un 
grand nombre d'églifes. Après la 
mort de Saint Etienne, il refufa 
généreufement de couronner l*u- 
furpateur de fon trône. Le faint 
évêque continuoit fies millions, 
lorfqu'une troupe de payfansdes 
bords du Danube,1e rencontrèrent 
fie le percerent d’une lance en 
1047.

Le 4e, tnortle 13 juin 113 S, étoit 
Frere de St Bernard & religieux de 
Corbie,

GERARD, Foy. Ge r KJRV*
II. GERARD,(  T om  ou T ung ) 

natif de Pile de Martigues en Pro
vence ÿ fuivant quelques écri
vains , étoit plus vraifemblable- 

✓ mentd’Amalfi. tl futl’inftituteur & 
le premier grand-maître des Freres 
Hofpitaliers de St Jean de Jèrufalcm, 

connus aujourd'hui fous le nom 
de Chevaliers de Malte, Cet ordre 
commença dès le temps où la ville 
de Jérufalem étoit encore en la 
puiffance des infidèles. Des mar
chands d’Amalfi en Italie, obtin
rent la permifiîon de bâtir,, vis-à- 
vis l’églife du faint fépulcre, un 
monaftere de bénédiâins, où les 
pèlerins Latins puffent trouver 
l’hofpitaïité. L’abbé de ce monaf
tere fonda en 1080 un hôpital, 
dont il donna la direction à Gc-



yard, homme recommandable par ligîon Proteftante, &  une haine 
fa piété. Ce faint homme prit un furieufe contre Je* catholiques, U 
habit religieux lfan ï i o o , avec | affiftoù régulièrement aux prie
ure croix de toile blanche à huit tes &  aux inilrudious. On ne 
pointes fur Tefiomac. Il donna le trouvoit jamais fans un Pfeau- 
cet habit à pHificurs perfonnes tier ou un Nouveau-Teftament à 
qui s’engagèrent dans cette focié- la main. Qui auroit pu imagi- 
te , & firent les trois vœux de ner qu’ un extérieur fi pieux ca
cha fteté , de pauvreté & d’obéif- chût le cœur d’un monftre? Tout 
Tance, avec un voeu particulier le monde fut la dupe de fpn hy- 
de foulager les Chrétiens. Ces re- pocrifie. Un jourqueleprince d’ D- 
.ligieux obtinrent de grands pri- range fortoit de fon palais à Delft, 
viieges dès leur naiflfance, Anaf- Gérard le tua d’un coup de piftolet, 
tufs I V  les confirma en 115 4 par chargé de trois balles. Dès que le 
une bulle , dans laquelle il leur meurtrier eut été arrêté, il deman* 
permet de rccevoirdes élevespour da du papier fie une plume pour 
faire l’office divin , & adminiftrer écrire tout ce qu’on vouloir ap- 
les facrements, 8c des laïques de prendre de lui. 11 déclara que f 
condition libre pour le fervice des depuis fix ans , il avoit réfolu de 
pauvres ; telles font les trois fortes donner la mort au prince d* Oranget 
de perfonnes qui compofem l'or* chef des hérétiques rebelles- Et 
dre de S. Jean de Jérufalem ; les pourquoi ? Pour expier jés péchés t 
Frères Chevaliers, les Clercs, & & pour mériter la gloire éternelle.
les Freres Servants. Le faint fonda- 11 accu fa quelques religieux da
teur mourut en 1120, &  eut pour voir applaudi à fon projet, & ofa 
fucceffeur Raymond du Puy, fe donner pour un généreux ath-

IÏI. GERARD le  G r a n d  ou lette de l’égiife Romaine, qui, 
G r o o t  , infiituteur des Clercs-Ré* de toutes les églifes , eft celle qui 
guliers, appelés d'abord les Freres abhorre le plus de tels forfaits* 
de U Vie commune & enfuite les II avoua que li le prince vivoit, 
Chanoines de JFindcsheim, naquit à il le tuercït encore, dût-on lui 
Deventer en 13 4 0 ,8i mourut Je faire foufFrir mille tortures. Après 

août 1384, à 44 ans, célébré »avoir été appliqué à la queftion 9 
par fes vertus , fes écrirs & Tes on prononça la ientence de mort j 
fermons. Sa congrégation, approu- elle portoit qu'on lui brùleroit la 

' véeen 1 3 7 6  par Grégoire X I ,  fub- main droite avec un fer rouge, 
fifte encore, avec honneur, à Co- &  les parties charnues avec des 
logne,à Wefeh& ailleurs. II avoit tenailles ; qu’on couperoit enfuite 
été chanoine d’Aix-1 a Chapelle i Ton corps vivant en quatre quar- 
mais le defir delà folitude lui fit tiers; qu’on lui ouvriroit le ven* 
quitter ce bénéfice, Nous avons tre ; qu’apres lui avoir arraché 
de lui quelques Livres de piété. le cœur , on lui en battroit le vi*

IV. GERARD (Ealthafai ) ,  af- fage ; enfin f qu’on lui couperoit 
' fafiin de Guillaume, prince d’ G- la tête. Cet arrêt fut exécuté le 

range, naquit à Villefansen Ftan-' 14 juillet 1584, & ce fanatique 
che Comté* Ce fcélérat trouva le " mourut comme un martyr, Phi* 
moyen de s’inlinuer dans les bon- lippe I I  ennoblit tous les defeen- 
nes grâces de ce prince, en af> dants de la famille de l’aflaflïR« 
feûant un zele outré pour la re- Quelle étrange maniéré d’acqué-
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tir la nobleffe 1 L ’intendant de la 
Franchc-Comte , M. de Varoles t 
lésa remisa la taille.

V. GERARD ( Jean), théolo
gien Luthérien * né à Quedlim- 
bourg en 158a , enfeigna la théo
logie à lène avec un fuccès diftin- 
gué. On a de lu i un grand nom
bre d’ouvrages. Les principaux 
font : 1. Des Lieux communs de Théo- 
/egie.ILLa ÇonfeJJïon Catholique,. IIL 
L'Harmonie des Quatre Evangéliflcs, 
Geneve, 1646 , 3 vol. in-fol. IV, 
Des Commentaires fur la Genefe , 
fut le Deutéronome* fur les Epî- 
très de 5, Pierre, &  fur l’Apoca- 
lypfe, Ce favant mourut en 1637.

VL GERARD (Jean), autre 
favant Luthérien, profefleur en 
théologie, &  reûeur de l’ncadé- 
irtie d’Iène fa patrie, mourut en 
1668 , à 57 ans. On a de lui : I. 
Une Harmonie de Langues Orientales. 
IL Un Traité de HEglife Cophte, 8c 
d’autres ouvrages eftimés. Jean- 
Erncfi Gérard, fon fils, marcha 
fur les traces de fon pere,

GERARD-DOW* Voy. Dow.
GERAS1ME ( St. ) T foÜtaire de 

Lycie, après avoir mené long
temps la vie érémitique dans fon 
pays, pafia enfuite en Paleirine, 
où il fêla ilia furprendre par Thëo- 
dofi, moine vagabond ,qui lui inf- 
pira les erreurs d Eutyckès. Le faint 
abbé Euthyme lui ouvrit les y e u x , 
& fa faute ne fervit qu’à le rendre 
plus humble, plus vigilant & plus 
pénitent que jamais. U bâtit en- 
fuite une grande laure près du 
Jourdain, dans laquelle il finit 
faintemenc fa v ie , avec un grand 
nombre de folitaires, le 5 mars 
47Ç , dans un âge avancé. 
priere fie la méditation des véri
tés éternelles, remplirent entière
ment fes deruieres années. U pra- 
tiquoit l’abilinence d’une maniéré 
fi parfaite, qu’il paifoit tout le
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carême fans prendre d'autre fiour* 
riture que l’Euchariftie* Ses aérions 
inftruifoiem encore plus fes moi
nes , que fes paroles. A l’exemple 
de leur chef, ils n’avoient que 
l’habit qu’ils portoient. Tous.leurs 
meubles étoient, une natte pour 
fe coucher , une méchante couver
ture faite de plufieurs pièces , & 
une cruche.

I. GERAUD ou G e r a l d  (St.) , 
Geraldus, moine de Corbie , abbé 
de S. Vincent de Laon* puis de 
S. Médard de Soifions, &  enfin 
premier abbé de S. Sauve près 
de Bordeaux, mourut le 5 avril 
106’). Sa vie svoit été frim e, fa 
mort le fut aufiî. li a laiiïe une 
Vie de S. Adalkard, inférée dans
Bollandus.

IL GERAUD (S t.) , comte & 
baron d’Aurillâc , fonda l ’abbaye 
d’Aurillac , ordre de S. Benoît, 
en 894, & mourut le 13 octobre 
909. Il fut le pere des pauvres & 
l’exemple deà folitaires,

GERüAIS (Jean), né en ï6t6 
à Rupois , village du diocefe de 
Reims, doiteur de Sorb.orine en 
1661 , profeilèur d’éloquence au 
college royal en i6 é x , mort le 
14 avril 1699 à 70 ans , étoit un 
efprit vif & pénétrant * il avoit 
une mémoire heureufe &  une éru
dition très-variée. On a de lui 
plufieurs ouvrages en latin & en 
françoîs ; les premiers font mieux 
écrits que les féconds. Les prin
cipaux font ; I. Un traité De cau- 
Jis major.bus , in-40, 1691 , pour 
prouver que les caufes. des évê
ques doivent être jugées en pre
mière infomee par le métropoli
tain oz par les évêques de la pro
vince, Ce Traité déplut à la cour 
de Rome , non-feulement par les 
vérités qu’il contenoit fur les li
bertés de l ’églife Gallicane, mais

par
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par lâ marner dure dont elles 
¿toient exprimées : in n o c e n t X I  le 
condamna en îéS o .L ’aiTemblce du 
clergé de Tannée fuivante , ordon
na à Gtrbai* d'en publier une nou
velle édition corrigée, p o u r donner  

(dit Tarneur du Diéfionnaire Cri
tique )  quelque fa t is fa â io n  à la  cour  

de Rome  ,  Q U I N’EN A U R O IT  D U  
r e c e v o i r  a u c u n e . Qu’en fait-il ? 
ÏI. Un T r a ité  du pouvoir des R o is  

] fu r  U M a r ia g e , in-40. 169 o. Itî, Des 
Lettres fu r  le  p éc u le  des R e lig ie u x  

fa its  Curés ou E v ê q u e s ,  169$ *  in* 12* 
f IV* Une édition des R è g le m e n ts  

l touchant le s  R é g u lie r s  , donnée par 
ordre du clergé de France, qui 
ïe gratifia d’une penfion de 600 1* 
Ces Réglements parurent en i 5 é 5, 
in‘4°, avec les notes du favant 
H aliier.  On les trouve aufii dans 

I les M ém oires du  C le r g é , par le  

| Mere  , tome V I e* V. Quelques 
I E c r its  fur la comédie, fur la pa- 
i rure des femmes, &c. G erb a is  fon- 
! da, par fon teftament, deux bour- 

fes dans le college de Reims, dont 
il étoit principal.

j GERBEL, (Nicolas) Gerbelius, 
jurifconfulte, natif de Pforzhetm ,f 
habile dans les langues & dans la 
jurifprudence, fut profeffeur en 
droit à Strasbourg , où il mourut 
fort vieux en 1560. Le préfident 
de Thon l’appelle virum optimum, 
Ù pariter doârinà ac morunt fuavitate 
excdlentem. Son principal ouvrage 
eft une excellente description de 
la Grece, fous le titre de : Ijdgoge 
in Tabulant Gratclat Nlcolai Sophla- 
ni, imprimée à Bdle en isso,in*P- 
On a encore de lui ; I. Yha Joan- 
nis Cufpinlani, ÏI* De Anabaptljlarutn 
ortu & proguffu j &ç. Ces écrits font 
curieux.

GERBERGE, fille de St Guil. 
laum e, comte de Touloufe, renon
ça de bonne heure au monde pour 
mener une vie retirée à Chutons, 
Elle édidoit cette ville par fes ver-Tom. IV.
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tus, lorfque Lothaire % ufurpateuf 
du trône impérial fur fon pere i 
Louis le Débonnaire, eut la cruauté 
de la faire enfermer dans un ton* 
neau, comme une forcîere 3c unf 
empoifonneufe, fit de la faire pré
cipiter dans la Saône, où elle pé* 
rit. C’étoit pour fe venger de Gau* 
celme Sa du duc Bernard , frétés de 
cette princeffe, quis’écoiem oppoT 
fés à fes deffeitis ambitieux, & qui 
a voient favorifé contre lui le parti 
de l’empereur fon pere. Le F, Du* 
nid prétend dans fon Hiftoirt de 
France, que Gtrberge a voit d'abord 
époufé le comie W da, & embralîé 
enfuite la profcïïion monaftique 
dans le temps que ce feigneur prit 
de fon côté l’habit de religieuse 
dans l'abbaye de Corbie, Mais eft- 
il probable que L othaire  eût voulu 
traiter, avec tant d’inhumanité t 
l’époufe de WàU fon confident* 
qui lui étoit entièrement dévoué , 
& qui avoir embrailé fes intérêts 
avec tant de chaleur ? Il ne faut pas 
la confondre avec G erb erg e , reine 
de France, femme de L o u is  /F \ dit 
à*Outrem er, Elle étoit de la maifotl 
de Saxe, fille de Henri  dit V O lf e - 
le u r , Si feeur d 'O th o n  F, tous deux 
empereurs. Elle avoir epouféten 
premières noces, G ilb e r t , duc de 
Lorraine. Pendant la prifon de 
L o u is  i V , fon fécond époux , elle 
travailla, avec zele, pour fa dé
livrance* Son fils Lothaire ayant 
fuccédé à la couronne en 9^4, 
elle lui donna de bons confeils, 
& gouverna avec fagefTe. Elle vi- 
voit encore en 968.

GERBERON, (Gabriel) né à 
Saïnt-Calalsdansle Maineen i 5a3, 
fut d’abord de TOratoire, 8t fe fit 
enfuite Bénédiâm dans la congré
gation de St Maur, en 1649. Il y  
enfeigna la théologie durant quel
ques années , avec beaucoup de fuc- 
ces. Il s’expliquoit avec fi peu de 
ménagement fur les querelles du
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Janfenjfme » que Louis X lV v o n -  ri que fur U Grâce. VL lettres à MJ 
lut Je faire arrêter dans l’abbaye Boiluet , évêque de Meaux. VU, La 
deCorbie, eu r6 S i ; mais il échap- . Confiance Chrétienne VIII. Le Chrè- 
pa aux pourvûtes de la maréchauf* titndéfabufê. IX, La Réglé des mœurs, 
fée, & fe fauva en Hollande. Sa contre Us faujfes maximes de la Mc-» 
-vivacité & fon enthoufiafme Vy raie corrompue r in-ia. X. La Dé» 
fiiivirent. L ’air de Hollande étant fenfe de VEglifeRomaine, & les Avis 
contraire à fa fanté, il pafla dans falutahes delà Su Vierge à fies Dé- 
les Pays-Bas. L'archevêque de Ma- vots indlfcras, Ce dernier livre eil 
lines le fit faifir en 1703, & le con- - une tradu&ion des Monica falutarig, 
damna comme partifan des nou- d'Adam fVinddfels, junfeonfuite 
velles erreurs fur la grice. Le P. Allemand, Le P* Gerberon avoic 
Gexberon fut enfuite enfermé par dans fies ouvrages, comme dans 
ordre du roi dans la citadelle d’A- fon caraélere, une impétuosité qui 
miens, puis au château de Vincen- faifoit de la peine à fes amis mè
nes, fans que ni les priions, ni mes; mais fes ennemis étoient for* 
les châtiments , puflfeat modérer Ja cés de reconnoître, parmi fes dé- 
tbaleur de fon zele pour ce qui fuuts, des vertus, une grande fé-t 

, lui paroifloit la bonne caufe. En vérité de moeurs & une piété exem- 
1710, il fut remis à fesfupérieurs, plaire, Voye\ dans l'Hijloire iittt- 
qui Penvoycrent à ^abbaye de St- raire de la C on g rég a tion  de St Maur, 
Denys en France, où il mourut le 1770, in-40 , de plus longs détails 
19 mars 1 7 1 1 ,  à 82 ans. On a de fur cet écrivain, 
lui plufieurs ouvrages fur les dif- G E R B E R T ,  Voye  ̂ S i l v e s -  
putes du tem ps, ou fur fes que* t r e  IL
relies particulières. Ceux qui ont GERBILLON, ( Jean-François) 
échappé au naufrage de l’oubli , né en 165 4, à Verdun fur la Meufe, 
font : I. Une Wfioire générale du Jéfuite en 1670, fut envoyé à la 
Janfénifme , en 3 vol. in - 12 , à Chine en 16S5, & arriva à Peckin 
Amfierdam , 1703 , telle qu'on de- en 1688. L’empereur le goûta tel- 
vçit l’attendre d’un apôtre de cette lemer.t, que, trois mois après fon 
doftrine. Il a iaifTé, fur le même arrivée, il eut ordre de fuivre les 
fujet Annales Janjéniatù, qui n'ont ambaffadeurs envoyés en Mofco* 
pas été imprimées , & qui ne doi* vie pour régler les limites de cet 
vent pas l ’être. L’auteur traita fes empire Si de celui de la Chine. Le 
ennemis de Molinifies outrés , de Jéfuite, aidé d’un de fes confrères, 
DiftipUs de Pélage, de Séml-Péla- spplamt toutes les difficultés, & 
giens* Ils ne manquoient pas de lui fut le médiateur d’une paix avan- 
rendre injure pour injure, & ils tageufe. L'empereur Chinois, pé* 
l ’appeloient Calvinijle mafqué, Moi- rtétré de reconnoiÎTance, le. fit re- 
ne apoflat, Réfradaire, Novateur, vêtir de fes habits royaux, & le 
Janfénifie violent. IL Plufieurs Li~ prit pour fon maître de mathéma- 
vns de Piété, écrits avec feu, l l ï .  tiques & de philofophie. Il lui 
Des éditions Marius Mercator *, permit de prêcher Sc de faire pré- 
Bruxelles, 1673 , in-ia ;de St An- cher la religion Chrétienne dans 
felme & de Raïus; Paris, 1675 Sc fes vaftes états, & voulut Lavoir 
réS i, in - fo l. IV. Une Apologie toujours auprès de lui dans fes 
latine de Rupert* abbé de Tuy , promenades,dans fes voyages, Sc 
au fujet de PEuchariftie ; Paris, même dans fes maladies. Le P, Gif* 
ïé é p , in-80. Y. Un Traité hifioz billon. mourut à Pékin en 1707^
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fuperîeur*général de toutes Îcî mif- 
lions de la Chine, II 3 composé 
des 'E lém ents de G éo m étrie  tirés 
à 'E u  c l  ¿de 6 c  d ’A rchim ède ,  S t  u n e  
Géom étrie pratique & S p é cu la tiv e .  Ces 
deux ouvrages, écrits en Chinois 
& en Tattare, furent magnifique
ment imprimés à Pékin. Qn  trou
ve dans la D escrip tion  de ¿ ’ E m p ire  

de la  C h in e  du P. du H a ld e , des Ob~ 

fe> ■ rations hifioriques fur là grande 
Tartnrie, par le P, G e r b i l lo n , ainlî 

R e la tio n s  A es  voyages qu’il 
fit en ce pays* La Relation de fou 
Voyage de S ia m  n’a point é t é  im
primée. On dit que c’eft fur cet 
o u v r a g e  que l ’abbe de C h o i j i  com- 
pofa fa Relation, en y  ajoutant 
quelques ornements, dont les Mé
moires du P. G e r b illo n  avoient 
befoin, t e  fiyle n’étoic pas le 
principal mérite des écrits de ce 
Jéfuite, On peut voir des extraits 
de fon manu fc rit fur Siam dans le 
tome ïcr des M é la n g e s  h ifîorïqu es  de 
M. M ich a u lt.

G E R H A R D , ou G é r a r d , 
( Ephraïm) jurifconfulte A üemand, 
né à Gîersdorf, dans le duché de 
Brierg, en 1682, fut avocat de la 
cour & de la régence à Weimar. Il 

-profeiïa enfuite le droit à Altorf, 
où il mourut en 1718 , à 36 ans. 
On a de lui divers O u v ra g e s  de 
jurifprudenee &  de philofophie. 
Le principal a pour titre :  D d in e a t îo  
Philofophia ra tio n a lis  ; on trouve 
à la fin une excellente diiTertation 
D e pracipitis fa p ie n tiit  im p ed im en tis ,  
&c, Il y a un grand nombre de 
fiivants du nom de G erh a rd  ou 
Gérard, Voy. le s  GERARD,

GERING, (Ulric) Allemand, fut 
un des trois imprimeurs, que les 
docteurs de la maifon de Sorbonne 
firent venir à Paris, vers 1469, 
pour y faire les premiers eftais 
du bel art de rimprimerie. G e t in g  

ayant amaiTé de grands biens, fit 
des fondations très-conlidérables
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aux colleges de Sorbonne &  de 
Montatgu. Il mourut dans celui-ci 
en j ç iû. Les deux imprimeurs qui 
le fuivirent en France, croient 
Martin Crantî  & Michel Friburgcr* ^

GERLAC P é t r i  de D e v e n i r ,  
chanoine de l’ordre de S, Augufiitt 
dans le monaftere de Wihdeshcinv* 
mourut en odeur de fainteté Pan 
1411. Il a labié en latin des Solîl^ 
qucst i n - 12 ou 10*24, qu’on z '  
traduits en françois, in-12.

I. GERMAIN, ( S. ) patriarche 
de Confiantinopîs e n y ïç , s'oppofa 
aveczeie à l’empereur Léon VÎfau- 
rkn , Iconodaiîe , qui Je chafia 
du fiége patriarchal. S , Germain. 
mourut en 753, ûgé de 95 ans, 
avec une grande réputation d’efprit 
& de vertu, Les ouvrages qu’on 
lui attribue, font, pour la plupart, 
de Germain Nauplius, qui occupa 
le fiége de Conftanttnople depuis 
1121 jufqu’en 1239. On les trouve 
dans la Bibliothèque des Pères.

II. GERMAIN , (S.) né
Auxerre en 380 , d une famille 
illufire, fit fes études à Rome * 
& brilla dans le barreau de cette 
ville. Devenu enfuite gouverneur 
de fa patrie fit commandant des 
troupes du pays, il fe fit tellement 
aimer des peuples par fon intégrité, 
qu’après la mort de S. Amateur f 
évêque d’AuXJrrc, le clergé, la 
noblelTe fit le peuple le demandè
rent dJune commune voix pour fon 
fuccefTeur, Auxerre goûta, fous 
fon nouveau pafteur, toutes les 
douceurs de la paix fie de la con
corde* Germain diftrlbua tons fes 
biens aux pauvres 5c à l’églife. Le 
Félagianifme faifoit alors des rava
ges en Angleterre. Les prélats des 
Gaules, ^Semblés en 419, envoyè
rent Germain avec Loup, évêque 
de T royes, pour arrêter la force 
du poifon. Ces médecins fpinmels 
firent en peu de temps beaucoup

Ci)
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de guérifons par l'éloquence de 

.. leurs exhortations &  parla falnteté 
de leur vie* <Î>. G erm a in  y  fit une 
fécondé million en 434. Plufieurs 
miracles éclatants opérèrent la 
çonverfion de ce qui refioit de 
Péiagiens. Au retour de ce fécond 
voyage, il pafla en Italie, & mou
rut à Ravehne le 31 juillet 44S , 
à 69 ans, après avoir gouverné 
fon églife pendant trente ans. Sa 
charité étoit extrême. Un jour en 
-fartant'de'Milan , des pauvres 
l ’abordercnt ; il ordonna tout de 

. fuite a fon diacre de leur donner 
le peu d’argent qui leur refioit. 
Et de quoi v iv r o n s -n o u s , répondit le 
diacre? —  D i e u  aura foin,  (reprit 

,  Germain) de n o u rrir  ceux qui f t  fe r o n t  

rendus p a uvres p o u r  Pamour de l u i .  
En effet, peu de jours après, un 
feigneur du pays le força d’accep
ter une femme d’argent pour la 
¡dépenfe de fon voyage. On a cru 
avoir trouvé en 1717, dans l’abbaye 
de S. Marien d’Auxerre, les reli
ques de S* G e r m a in  ♦, mais les bons 
critiques en ont contefié l’authen
ticité , quoique l'abbé le  B e e n f  

Tait foutenue. Sa V ie  fut écrite 
par le prêtre C onfiance , auteur 
contemporain, à la priere de S .  
Patient 9 archevêque de Lyon : elle 
fe trouve dans S u rin s.  Elte eft 
écrite , félon B a i l l e t , avec une 
exaÛe fincérité.

III. GERMAIN . ( S. ) fuccef- 
feur tfEufebe à l ’évêché de Paris, 
étoit né dans le territoire d’Autun, 
de parents nobles, vers 496. Il 
fut ordonné prêtre par l ’évêque 
d?Autun , &  enfuite abbé du mo- 
nafiere de St-Symphorien de cette 
ville. Un grand nombre de pau
vres lui demandant l’aumône, il 
leur fit donner tout le pain de la 
maifon. Ses religieux murmurè
rent j mais leurs plaintes fe chan
gèrent en admiration , ïorfqu’Üs 
Virent arriver le lendemain deux
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chariots chargés de vivres* ta 
réputation de G erm ain  alla jifqu ’à 
ÇhUdckert I , qui le choifit pour 
fon archi - chapelain : titre qui 
répond à celui de grand aumônier. 
Ce prince cotinoifiant fon amour 
pour les pauvres , lui envoya fix 
mille fous d’or. Le Saint en difiri- 
bua trois mille* Quand il fut revenu 
au palais, le roi lui demanda s'il 
;en avoit encore : il répondit qu’il 
en avoit la moitié, parce qu’il 
n’a voit pas trouvé allez d’indigents. 
D o n n e  ̂ le refie , répartit le roi ; 
nous aurons tou jou rs » D i e u  aidant ,  
de quoi donner  ; St faifant rompre 
fa vaifielle d’or &  d’argent, il 
ordonna qu’on la portât chez l’évê
que. G erm a in  étoit un homme 
apoftolique, tout brûlant de zele 
pour le falut des âmes. Il aflifta à 
plufieurs conciles, & fit paroître 
dans tous fon zele & fa prudence. 
On a encore fa fignature dans le 
4e concile de Paris : G e r m a i n  , 
pécheur  ,  &  quoique in d ig n e ,  évêque 

de r é g life  de P a r is  ,  au nom  de J .Ç .  

C’eft lui qui fonda le monaftere 
de Saint - Germain ■ des - Prés. Tl 
mourut le 28 mai 576. N dus ayons 
de cet évêque une excellente Lettre. 

à la cruelle B ru n eh a u tj.dans laquelle 
il exhorte cette reine , avec beau
coup de force, à empêcher le toi 
Sig eb ert  de faire la guerre au roi 
C fülp êric. Dom B o u i l l a i t , Béné
dictin de S. Maur , a recueilli tout 
ce qu’on peut dire fur ce digne 
pafteur, dans fon H iflo ir e  de l 'A b 

baye de  5.  G erm ain  , publiée en 
1724, in - f° , avec des figures 
relatives au fujet.

GERMAIN de Brie, V o y .  Brî£.
IV. GERM AIN, (D. Michel) 

BénédiÔin de S. M aur, né à Bé
tonne en 1645, fit profeifion en 
1Î93. U aida le favant MabUfan 
dans la compofnion des v i f  & 
v m e Îiecles des A ctes Bénédictins ̂  

&  dans celie d ^  la Diplom atique'*
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il rechargea du Traité fur le s P  n ia it Cet homme célébré fat fait échevin 
des Rois, qui contient environ la de Paris en 1738, & mourut le 14 
çe partie du livre. On a encore de août 1748 , à 74 ans, laiiTant un 
lui VHîfloire de üAbbaye de Notre- Fils digne de lui. Germain donna IeS; 
Dame de S o ijfo n s , 1675 , in - 40. deffins fur lefquçls on conftruiiît 
L ’auteur avoit un grand fonds une fupefbe églife à Livourne, fit 
d'efprit, une imagination vive € t  celle de S. Louis du Louvre à , 
une mémoire heureufe. Ses travaux Paru.
abrégèrent fes jours. Il mourut à GERMANICUS, (Céfar) fils de 
Paris en 1694 , â 49 ans. Drufus & de la vertueufe Antonia,

V* GERMAIN , (Pierre) orfér niece hérita du csraûetâ-
vre du roi* né à Paris en 1^47, Sc des vertus de fa mere. Tibère t 
mort en 1684, à 37 ans, excella fon oncle paternel, l’adopta. Il 
dans le deflin &  dans la gravure, exerça enfuite la queflure, &  fut 
Colbert le chargea de cifeïer des élevé au confulat l ’an 12e. de J. C. 
deflins allégoriques fur les planches Angüße étant mort deux ans après, 
d'or, qui dévoient fervir de cou- pendant que Ge\manltu$ commsn* 
verture aux livres contenant les doit en Allemagne , il refufa l’eitv* 
conquêtes du roi. Ce travail prë- pire que les foldats lui offrolent, 
cieux fut admiré £c dignement & ramena les rebelles à la paix & 
recompenfé. On a encore de ce à la tranquillité. U battit enfuite 
edebre graveur, des Médailles &: les Allemands , défit Âminius , & 
cbs Jetons , où il repréfenta les reprit fur les Maries tme Aigle 
plus fameux événements du regne Romaine qu'ils gardoient depuis 
illuftre fous lequel U vivoi:. 11 la défaite de Varns. Rappelé à 
mourut à la fleur de fon âge ■, mais Rome, il y  triompha , & fut dé« 
fes talents fe perpétuèrent avec lé claré empereur d’Ûrlcnt. Tibere t 
plus grand éclat dans fon fils aîné, qui Ta voit honoré de ce titre*

VI. GERMAIN, ( Thomas ) l'envoya dans fon département pour 
fils du précédent, naquit à Paris y  appaifer les troubles. Gcrmanhus 
en 1674. La mort d'un pere illuftre, vainquit le roi d’Arménie, le dé* 
dJun oncle, fon tuteur, & de trôna, fie donna Ja couronne à ua 
Louvcis t fon proteôeur , quTil autre. Tibère y jaloux de fes fuccès, 
perdit dans un âge foible où Ton a ' le flt empoifonner à Daphné auprès 
befoln de confeils St d’appuis , ne d’Antioche, par P;/on, l’an 29 de 
le découragèrent point. Il fit un J. C . , à 34 ans. Les peuples fit 
féjour en Italie , où il fc  per- les roh varièrent des larmes à fa 
fedhonna dans le deflin & dans mort* Le prince qui Tavoit (dit on) 
l ’ovfévrcrie. Le palais de Florence ordonnée, fut le feul qui l’apprit 
efl enrichi de pluiieurs de fes chefs- avec joie. Il voulut en vain arrêter 
d'œuvres. De retour en France, les pleurs &  les gémiiTements des 
il travailla pour toutes les cours de U&maios. On parla diverfemen t de 
l’Europe. Le roi fut fi fatisfait d’un cette mort , dit Cnvier , dans le 
Sohll donné à l’églife de Reims, temps même,fie la vérité n’a jamais 
le jour de fon facre , qu’il lui été éclaircie : Tant il relie d’obf- 
accorda un logement aux galeries curité* dit Tacite , fur les fa illes  
du Louvre. Le détail de tous les. plus célébrés & les plus importants, 
ouvrages fortis des mains de cet parce que les uns prennent pour 
excellent artille, feroit trop long: fürs les premiers bruits qu'ils en- 
tous refirent le génie 6c le goût, tendent 1 les autres deguiient &
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alitèrent le vrai qu'ils connoiffcnt ; 
& chacune deCestraditionsoppo-
fces s’accrédite dans la poftéritc* U 
eft donc incertain li Germanïcus fut 
empoifonné. Mais ce qui eft bien 
certain & bien c la ir , c’eft que Pifon,

■ qui s’ètoit rendu le mmiftre de la ; 
ünauvaife volonté de Tibère, au : 
moins en fatigant Gemanicus, & ; 
en s’étudiant à chercher routes les 
maniérés de le ntortifier & de le 
vexer, fut puni par le prince même 
flom il avoît fervi la paflioq. (V , 
Jesarticles C e c in a .., & JEANNE, 
il0 IX, vers La fin.) Germant eus 
doux dans la fociété, fidele dans ' 
l ’amitié, prudent &: brave à la tête 
des armées , s’étoit gagné tous les 
cœurs. Les qualités de fon efprit 
ïépondoient à celles de fon ame. 
Au milieu du tumulte des armes & 
de la guerre,il cultiva la littérature 
&  l'éloquence. Il avoir compofé 
des Comédies grecques, une traduc- 

* tion àlÀratuŝ  en vers latins , & des 
Tpigrammes : le temps en a épargné 
quelques-unes, imprimées à Co
bourg, 171$ &  3716, in-8°, &  
dans le Corpus Poztarum de Maitaire, 
Il y .en a d’ingénieufes, il y en a 
defoibles *, mais on ne s'attend pas 
qu'un grand capitaine , chargé des 
armées d’un empereur , verfifïe 
comme un poète de profeflion. : 
Gemanicus avoit époufé Agrippine, 
dont il eut neuf enfants, parmi 
lefquds on compte Caligula , qui 
déshonora le nom de fon illuilre 
pere.

GEÎIMOIN, (Anaftafe) arche
vêque de Tarentaife, & favant 
jurifconfulte „ a écrit un traité D e  
Jnrifdictione EcclejïaJUca , În - fol. 
qui eft peu confuhé. Le duc de 
Savoie l'envoya ambaffadeur en 
Efpagne , où il mourut en 1 6 z j ,  

GERMON, (Barthélemi) Jéfuite, 
né à Orléans en 1665 , mort dans 
cette ville le 2 oûobre 1718 , k  

î j  ato, fut. aux prifes pendant
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quelque temps avec deux célébrés 
Bénédi&ins de St, Maur , dom 
Mabillon. & dom Coujlant. La 
D iplom atique du premier lui paroif* 
foit un ouvrage d'un grand travail, 
mais inexaél k plufiéurs égards : 
il prétendit y trouver plusieurs 
diplômes faux. Il publia quelques 
D iffertaüons latines à ce fujet , 
170 3,170 6, 1707 , en 3 vol. jn- 
1 2 . Comme elles étoient écrites 
avec pureté 6c élégance, quelques 
littérateurs , féduits par les (leurs 
du Jéfuite, prirent parti pour lui; 
mais plufieurs favants fe déclarè
rent pour le BénédtéHn. II eft cer
tain qu'en fait de titres & de ma- 
nufcrlts, il eft facile d'en impofer 
aux plus habiles, parce qu’il y a 
fou vent la plus grande reiTem- 
blance entre un enfant légitime 
& un enfant fuppofé. <t Le Pere 
33 M a b illo n \  l’homme du monde 
>3 qui avoit le plus examiné de 
>3 parchemins (dit le Pere d’j4vh- 
» gni ) , fut trompé par le fameux 
3) titre produit en faveur de la 
» maîfon de Bouillon, qu’une feule 
>3 lettre» différente des autres & 
n tournée à la moderne, rendit 
>3 fufpeâe à d'autres antiquaires, 
» La main Iaffée avoit trahi le 
>3 fauffaire. L'aveu qu'il fit avant 
33 que d’expirer fous la main du 
>3 bourreau pour différents cri- 
» mes, juflifia le jugement porté 
» contre la piece, à laquelle, d’ail- 
33 leurs, Meilleurs de B ou illo n  n’a- 
» voient aucune part », Cette 
anecdote ne prouve pas que le P* 
Germon ait raifon en tout contre 
M abillon; mais elle doit infpirer 
quelque défiance a ceux qui s'ima
ginent que la Diplomatique eP un 
art infaillible. Le P, Germ on s’en
gagea aufS dans les conteftatious 
concernant les 101 proportions de 
Q iicfn el ; il fit '2 gros vol, in*4° fur 
ces propofitions * fous le titre de 
T r a ité  Théolbglqïiet Le cardinal de
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J3iffyy prélat ttcs-oppûfé aux fen-f 
timents de l'Oratorien, adopta 
l'ouvrage du Jéfuite, & le publia 
foui Ton nom.

GERONCE, général des trou*; 
pes du tyran Confiandn, dans le 
iv cfiecle, fe brouilla avec cet xifur- 
patcur, & réfolut de le dépouiller 
de la pourpre impériale , pour en 
revêtir M axim e , une de fes créa
tures. Ilaiïîégea dans Vienne Conf- 
tanün \ mais l'armée de l'empereur 
Tlmorius l’obligea de s'enfuir en 
Efpagne. Ses foldats, remplis de 
mépris pour lu i, réfolurent de s’en 
detaire. Il fut attaque dans fa pro
pre maifon en 41t. Voyant qu’il 
lui étoit itnpoiîible de fe défendre, 
il ôta la vie à un de fes amis , à fa 
femme, & fe la ravit à lui même 
par un coup d’épée qu’il fe plongea 
dans Je cœur.

GERSEN, (Jean) abbé de Ver- 
ceil de l’ordre de St Benoît, flo- 
riiToit au x m e fiecle. Il fut l’ami 
dç St François d,AjfïfeJ & le maî
tre, dans la vie fpirituelïe, de St 
Antoine de Padoue. Quelques la
vants le font auteur de VImitation 
de F C .f de ce livre admirable, 
traduit dans, les langues de? peu
ples même les plus barbares, & 
te plus beau qui foit forti de la 
main d’un homme, dit Fontenelle, 
puifqus rEvangile n'en vient pas. 
l ’opinion la plus générale ï attri
bue néanmoins avec plus de fon
dement à Thomas à Kcmpis„ M. 
l’abbé Vail art a prétendu détruire 
cette opinion dans une diTercation 
mile à la têre de l'édition de cet 
ouvrage, publié chez Barbon , in- 
ï ; » en 1758. II croît prouver : I. 
Que l’Imitation de J. C. eft plus 
ancienne que Thomas à K  cm pis, 
puifqu’on a ce livre dans des ma-, 
nnfcrlts antérieurs à ce pieux cha
noine , ii digne d’ailleurs de l’a
voir compofé. II. Qu'elle étoit 
connue ayant l ’an 1330; car £e-
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dotphe de Saxe, qui vivoït en ce 
temps là , pafîe pour en avoir don
né une rradu&ion* 111. Que Jtait 
Gtrfen doit en être l ’auteur, puif- 
qu’ori voit fon nomjttfqu'à cinq 
fois dans un manuferit ancien , 
& qu’on le retrouve dans-d’autres 
manuferics, Cette preuve n'eil pas 
une démonftration ; car il foudroie 
avant tout prouver l’exiftence de 
Jean Gerfen, qui pâlie, dans l’ef- 
prit de plufieurs favants, pour un 
auteur'imaginaÎre, L'abbé Desbtl* 
Ions a réfuté les autres preuves de , 
l’abbé Vallatt, dans une diiTcrta- 
tion qu’il a mife à la têce de fon 
édition de l’Imitation de J, C. ; 
Mapheim, 1780.

GERSON, Voye\ Ciîa h u e r .
GERTRUDE , (Sainte) née à 

Landen en Brabant l ’an 626 , de 
P é p in , prince de Landen, maire du 
palais, &. miniftre des rois d’Attf- 
traiîe , refufa , à l’âge de 14 ans, 
d’époufer le fils du gouverneur 
d’Auftrafie , en difant que /. C* 
¿toit fo n  feu lép ov *u  Ayant embrafTé 
l'état religieux, elle devintabbeiTe 
de N ivelle, entre IVtons & Bru
xelles, en 647; & mourut le 17 
mars 639 , â 33 ans, après avoir 
donné la démiiTion de fon abbaye. 
Se voyant près de fa fin , elle or- 
donna qu’on l ’enfevelît dans fou 
cilice. Elle difoit que les ornements 
fuperfius d'un tombeau ne ftw en t de 
rien , aux v iv a n ts, ni aux morts. Sa 
y “te a été donnée en italien par 
T a n n u ed  7 in-12; &en français par 
des Efcaeuvres, £¿12 5 in-3n. Elleeft 
édifiante.

I. GEUVAIS & PROTATS, f Sm ) 
fouffritent la mort au i er fi“cte, 
pour la foi de J. C. Leurs cotps fu
rent trouves à Milan en 386 , par 
St Ambroïfc, tandis qu’U fc d‘fpo- 
foit à dédier la grande églife de 
cette ville, connue aujourd’hui 
fous le nom de Bajlique Ambro- 
ficryit* On y  porra ces fuintes rçlU
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ques, & pendant cette translation 
un aveugle nommé Severe recouvra 
la vue* Les Ariens contefterent ce 
miracle ; mais tout Milan en fut 
témoin, &  il contribua à l'extinc
tion de l ’héréfie. Quoiqu'on foit 
sur de l'invention des reliques 
de St Gervais ßc de St Proials, on 
ignore l'hiftoîre &  les circonftan- 
ces de leur v ie  &  de leur martyre*, 
& ce que quelques légendaires en 
ont rapporté, e il fabuleux.

H. GERVAIS de Tilbury, aïnfi 
nommé d’un bourg d'Angleterre 
fur la Tamife , étoit neveu de 
Henri I I , roi d’Angleterre, & flo- 
îilïoit au x m e fiecle. ïl eut un 
grand crédit auprès de l'empereur 
Gthon IV  y auquel il dédia une 
Description du Monde, & une Chro
nique. Gervais de Tilbury compofa 
encore VHifioire d’Angleterre, celle 
delà Terre-Sainte, &  d'autres ou
vrages peu eftimés ; ils manquent 
de critique &  d’exaéîitude.

III. GERVAIS , (Maître) Voye  ̂
C h r é t ie n  , n°. II.

IV. G ER VAIS, ( Charles-Hu
bert) intendant de la mufique du 
duc d'Orléans, régent du royaume, 
& enfuite maître de la mufique de 
la chapelle du ro i, mourut à Paris 
'«n 1744 , à 72 ans. On a de lui : I. 
Un livre de Cantates eflimées. IL 
Trois Opéra ; Médufe, Hypermtuj- . 
trty & les Amours de Protêt, III. PIu- 
fieurs Motets.

I . GERVAISE, ( Nicolas ) Pari- 
lien, fils d’un médecin , s’embar
qua fort jeune pour le royaume de 
Siam, avec quelques millionnaires 
de la congrégation de S. Vincent- 
de-Paule. Le jeune-homme ne fut 
point fpe&ateur oifif dans fes 
voyages ; il ’̂inilruifit parlni-mê- 
me, ou par les livres du pays, de 
tout ce qui concetnoù les moeurs 
& les produirions des contrées qu’il parcourut. De retour en
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France, il devint curé de Vannes 
en Bretagne, puis prévôt de l’é- 
glife de S. Martin de Tourfc. Il alla 
enfuite à Rome f & y  fut facré évê
que d’Horren. Il s’embarqua pour 
exercer ion zeïe dans le lieu de fa 
million ; mais ayant voulu appai- 
fer une révolte qui s’étoit elevée 
parmi les Caraïbes, il fur maffacré 
par eux le 10 novembre 1719, 
avec fes compagnons. Le public 
lui eft redevable de plufieurs ou
vrages : I. Hifioire naturelle & poli
tique du royaume de Siam , in-12 ; 
ouvrage qui lui mérite une place 
dans Fhiftoire des Enfants célé
brés , puifque l’auteur le compofa 
à Page de 10 à 22 ans. IL Descrip
tion hifiorique du royaume de Mae a- 
f j r ,  in-12. C’eft comme une fuite 
du précédent. Quoique l’on fente 
bien que l’un & l ’autre font la pro
duction d’un jeune écrivain, on ne 
laiffe pas d’y  trouver des choies 
curieufes fur les mœurs, les habi
tants, les lois, les coutumes, la 
religion , les révolutions des pays 
qu’il décrit. L ’abbé Gervaife étoit 
revenu en France avec deux fils du 
roi de Macaçar. III. Vie de Saint 
Martin y évêque de Tours, vol. in-40 
plein d’abondantes recherches, de 
digrefiions inutiles,d’opinions peu 
fondées, & de traits de vivacité 
extrêmement déplacés dans une 
hiftoire , &  fur-tout dans celle 
d’un Saint. IV. Hifloire de Boece, 
Sénateur Romain ,  avec Vanalyfe de 
tous fes Ouvrages, in-12, en I7i r  
livre bon &  dirigé par une critique 
plus folide &  plus judicieufe que 
celle qui avoitpréiîdé à la Vie de 
S t Martin,

11. GERVAISE,(Dom-Armand- 
François) frere du précédent, d’a
bord Carme déchaufie, enfuite re
ligieux de la Trappe, plut telle
ment à l’abbé de R a n cè  par fes lu
mières & par fon zele, qu’il le fit 
nommer abbé de fon monade« en
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1696. Üom Gtrvaifi, impétueux; 
bouillant, bizarre * inquiet , iingu- 
lier, n’étoit point fait pour être à 
la tête d'une maifon qui demandoit 
un homme de paix. Il voulut faire 
des changements au-dedans &  au* 
dehors de l'abbaye* Il affeéïa de ne 
point confulter l’abbé de Ranci , à 
qui il devoit fon élévation, & de 
ne point fuivre fa façon de gouver
ner. Le pieux réformateur, voyant 
fon ouvrage prêt a être changé ou 
détruit , engagea adroitement le 
nouvel abbé à donner fa démiiliom 
c'eft fans doute ce qui a fait dire à 
un écrivain, qui fouvent boule- 
verfe les événements pour placer 
un bon-mot, qu'apréj avoir fondé 
% gouverne fon ïnftitnt, il je démit de 
fa. place, & voulut la reprendre. Dom 
Gervaife, dépouillé de fon abbaye, 
fortit de la Trappe, & erra quel
que temps de folitude en folitude. 
Il confervoit par-tout la irtaniere 
de vivre de la Trappe. Mais ayant 
publié fon premier vol. âcVHîJloirt 
générait de Cîteaux, in-40, les Ber
nardins , qui éroient vivement at
taqués dans cet ouvrage, obtinrent 
des ordres de la cour contre lui. Il 
fut arrêté à Paris en fortant du Lu
xembourg , puis conduit fit renfer
mé à l'abbaye de Notre-Dame des 
Reclus, dans le diocefe de Troves. 
Il y  mourut en 1751» âgé de 91 ans, 
regardé comme un de ces hommes, 
qui, malgré plutteurs bonnes qua
lités, font toujours haïs, parce 
qu’ils mêlent à la vertu l'aigreur 5c 
l’amertume de leur cara&ere. On a 
de lui ; I. Les Vies de 5 . Cyprlen , 
in-40;de hénée, i v o l . i n - i i j  
de 5 . IPaul, 3 vol. in-12,' de 5 * 
Paulin , in-40 ; de J?tifin , 2 vol. 
ïn-ia ; de S . Epiphane, in-40. Les 
matériaux ont été pris dans les Mé
moires de Tillemont ; mais le ftyle 
eft de l’auteur. De l'imagination 5 
delà chaleur, de la facilité; mais 
peu de jufteiTe, beaucoup de négii-
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gences St d'idées fingulieres : voilà 
foncaraétere.IH.La Vie d’Abci/ard 
& d'Hêloife, a vol, in-12, 1710, 
Les Lettres P  Ab Cl lard & tFHéloifi , 
traduites en françoisd’une maniéré 
fort libre, 1723. IV . fiifioire de 
Pabbé Sugir, 172!, 3 vo l.in -12 , 
curieufe, maisinexa&e. V. Hijloire 
de VAbbé Joachim , furnommé U 
Prophète , Religieux de P ordre de Ci- 
(CiJüX.;, où P on voit V accomplif$cm ent 
de fes Prophéties fur les Papes, fur 
les Empereurs, fur les Rois, fur Us 
Etats & fur tous les Ordres Reli
gieux, 1745 ,2  vol. in-12. Le titre 
feul montre que l'ouvrage eft pejji 
philofophique, ( Voyt\ iv . Joa
c h i m  ). V f. Hijloire générale de la 
Réforme de P Ordre de Cite aux en 
France , in-40. Le premier volume 
de cet ouvrage peu commun , con
tre lequel les Bernardins portèrent 
des plaintes, n’a pas été fuividu 
fécond. Il eil rare, curieux fit inté- 
reffant. VIL Jugement critique, mais 
équitable , des Vies ât jeu M. P abbé 
de Rancé , Réformateur de PAbbayô 
ddfaTrappe, écrites par les 5 rs Mau- 
peou & Marfollier, in -1 2 ,17 4 4 ,à 
Troyes, fous le titre de Londres, 
L'aureur y  releve plufîeurs fautes* 
que ccs deux écrivains ont com- 
mifes contre la vérité del'hïftoire.
Il faut lire cet écrit , quand on 
veut bien connoître le Réforma* 
teurde la Trappe, un peu flatté 
par fes hiilorlens. Il s’y  jufUfte fur 
plufieurs imputations, d’une ma* 
nicre fatisfalfame. On peut voir 
aufli la longue Apologie qu’il publia 
aufortir de la Trappe. VIII. QucL 
ques autres ouvrages imprimés & 
manuferits-

GÉRION , fils ds Chryfaor & de 
Callirhoé, étoit roi des trois îles 
Baléares, félon quelques-uns, & , 
félon d’autres, des trois royaumes 
en Efpagnc, Il y en a qui difent 
qu’ils étaient trois freres-fi parfai
tement unis, qu'ils fêmbloient n'*



iofi G E S
voir qu’une ame ; c’eft ce qui a: 
donné lieu aux poètes de feindre 
qu’il avoir trois corps* Il fut tué 
dans un combat fingulier par Her- 

^cuïe, parce qu’il nourrifioit des 
bœufs avec de la  chaié humaine. 
'U n  chien à triple tête & un dragon 
qui en a voit f e p t , gardoiem ces 

; bœufs : Hercule tu a auffi fes mon G 
■ très.

G E S L E N  ou G h e l e n  , ( SiglT- 
ynoné de) G tlc n iu s  7 né à Prague 

. fut covreâeur de l ’ imprimerie de 
Perben , &  n’en mourut pas plus ri
che en 1554.11 étoit cependant di
gne d’une meilleure fortune par 

- ion érudition. II a traduit de grec; 
en latin, Jo/ephc, St, Jufi'.a , Denys 
d’Halicamafle, P h l l o n , Appicn, & 1 
d’autres auteurs.

GESNÉR, ( Conrad) furnommé 
U Pline d'Allemagne, né à Zurich 
en 1 j 16 , mort le 0.1 décembre 
156$, à 49 ans , profeffa la méde
cine & la philofophie avec beau
coup de réputation. Après avoir 
employé toute fa vie à la culture 
des lettres , il voulut mourir au 
milieu d’elles. Attaqué de la pefte, 
&  fe fentant près de fon dernier 

' xr.otrcnr, il jfe fît porter dans fon 
cabinet, où il expira. On lui fît 
cette épitaphe :

Jngenio vivats naturam vice rat cm~
neni ;

Jsatyrœ, viclux conditur hoc tumnlo,

la  botanique St rhifloire naturelle 
J’occuperent toute fa vie. Be\e dit:
*( qu’il avoit, lui feu l, toute la 
*> fcience qui avoit été partagée 
?» entre Pline &  V a iro n  >*. Sa probi
té & fon humanité le firent autant 
eftimer,'que fon favoir, L’empe- 
reur Ferdinand 1 , qui confidéroit 
G efn tr , donna à fa famille des ar
moiries, qui marquoient les ma
tières qu’il avoit approfondies. 
C ’étoit un écu écartelé, Dans le
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premier quartier on voyolt urf 
Aigle aux ailes déployées ; dans le 
deuxieme, un Lion armé ; dans le 

, troifieme, un Dauphin couronné ; 
dans le quatrième , un Bafilic en
tortillé. On a de lui : I. Une Bi
bliothèque univerf elle y publiée à Zu
rich, en 1 $ 4 5 , in-fol. une 
efpece de DiéHonnaire d’auteurs & 

;de livres, dont on donna une Epi
tome , en 1583 , in-folio, plusefti- 
mée que l’ouvrage même. U. Hif- 

\toria Animalium, Zurich 1551, 4 
vol* in-foi. Cette compilation offre 
de grandes recherches; mais elle 

l n’efî pas toujours exaéte. III. Un 
Lexicón Grec & Latin , 1 f 60 , in fol, 
Gejncr poïïédoit bien ces deux lan
gues; mais, comme il écrivoitpour 
avoir du.pain, ainfi qu’il l’avoue 
lui même dans fa Bibliothèque, fes 
ouvrages ne font pas exempts de 
fautes. IV* Opera Botánica, à Nü
remberg, in-folio, 1754* Ceftà 
Gefner que nous devons l’ idée d’é* 
tablir les genres des plantes, par 
rapport à leurs fleurs Ôt leurs fe- 
mences, & à leurs fruits. On doit 
regarder comme une perte confi- 
dérable, celle du grand Herbier 
qu’il avoit entrepris, &  dont il 
parle fouvent dans fes différents 
écrits fur la botanique* Voy. le 17* 
vol. des Mémoires du P. Niceront 
qui fait connoître d’autres favaois 
delà même famille.

GESSÉE, ( Jean de la ) né eti 
Gafcogne en 15 51, &  fecrétaire 
du duc d’Alençon, a laiffé des 
P  ce fi es latines & françoifes , a {Tez 
ignorées. Le recueil des premieres 
parut à Anvers en 1580, in-8°; Sc 
celui des fécondés en 1583 , auifi. 
in 8°. —■

GESVRES, V o y ,  IL P o t i e r , 

G ETA, ( Septimius ) fils de l'em
pereur Sévère frere de Caracalla, 
eut l’humeur aigre dans fa premiè
re enfance ; mais, lorfque l’ügeeut 
développé fon çam&ete, il parut
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'doux, tendre* compatiflnnt, fen- 
iible à l'amitié. Un jour que Sévere 
vouloir faire périr tous les parti- 
fans de Niger fit £  Albin , Geta qui 
n’avoit gueres plus de huit ans, 
parut ému. Sévere crut calmer fon 
agitation en lui difsiu : Ce font des 
ennemis dont je vous délivre* —  Geta 
demanda, quel en feroit le nom
bre ? Lorsqu'on l’en eut inflruit, il 
iniifta , fit fit une nouvelle ques
tion : Ces infortunés ont-ils des pa 
rents & des proches ? Comme on fut 
obligé de lui répondre qu'ils en: 
a voient pluiieurs : Hélas Î répliqua- 
t-il, il y aura donc plus de citoyens 
qui s'affligeront de notre victoire, que 
nousn’tn verrons prendre part à notre 
joie, On prétend que Sévere fut 
ébranlé par cette réflexion, auflx 
judicieufe que pleine de douceur* 
Mais les deux préfets du prétoire, 
Plauüen St Juvenal l’enhardirent à 
paflèr outre, parce qu’ils fouhai- 
toient de s’enrichir de la confisca
tion des proferits. Caracalla étoit 
préfent à la converfation dont je 
viens de rendre compte, &  loin 
de l ’avis de Geta, il vouloir que 
l’on fit périr les enfants avec leurs 
peres. Geta fut indigné, & lui dit : 
■ Vous qui n’épargnê  le Jang de per
forine, vous êtes capable de tuer un 
jour votre frere ; 5t c’eft ce qui arri
va réellement. Caracalia ne pou- 
voit le foufFrir. Sa jaîoufie éclata 
après la mort de Sévère f lorfque 
Geta partagea l'empire avec lui. 
Après avoir inutilement effayé de 
s’en défaire par le poifon , il le poi
gnarda entre les bras de Julie , leur 
merccommune , qui voulant parer 
les coups, fut bleiTée à la main, 
l ’an de Jefus-Çhrift- Geta n’a- 
voit pas encore 25 ans j foa goût 
pour les arts, fa modération, pro- 
mettoient au peuple Romain des 
¿ours tranquilles & heureux* 
k GEYER, Voysi GeÏER.
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ï. GETSSOLM (Guillaume), 

de rilluftre famille des barons de 
Cromnes, en Etoffé, fut évêque de 
Dumblane dans le même royau
me. Les hérétiques l’ayant chaÎTe- 

-de fon fiége , Mime Stuart fit Henri 
fon époux l’envoyetent, en qua
lité d’ambaïïadeur , auprès de P H  
V  & de fes fucceffeurs, pour les 
affurer de leur attachement à la; 
foi catholique. Le faîne pontife, 
touché de l ’état déplorable où les 
fureurs des hérétiques avoïent ré
duit cette reine infortunée, lut 
envoya des nonces pour la con- 
foler, &  de l’argent pour la re
courir* Gcyjfolm fe fit effimer 
Pie V  St de S. Charles, qui lui 
donna le vicariat de l’archiprêtré 
de Ste. Marie-majeure. L’évêque 
de Dumblane fut pourvu, quel
que temps après, de l’cvêché d& 
Vaifon en Provence , fuffraganc 
d’Avignon , qu’il défendit contre 
les Calvinifles du Dauphiné. Sixta 
V t connoiffant les grandes qua-* 
lités de Gcyjfolm, & le cas qu’en 
faifoit Jacques V I , roi d’EcoiTe ,  
l’envoya nonce auprès de lui, pou? 
le fortifier dans la foi. Geyfflohn , 
de retour à peine dans fon dio- 
cefe, le quitta pour fe renfermer, 
à l’âge de 50 ans , dans la grande 
Chartreufe, où il fit profefïion. 
Son mérite le fit nommer prieur 

! de Notre-Dame des Anges à Rome- 
Peu après il fut fait procureur- 
général de fon ordre. Ce faint 
homme mourut dans cet emploi 
le 26 feptembre 1W -

11. GEYSSOLM (Guillaume), 
neVeu du précédent, lui fucccdï 
l ’an 1584, dans le fiége de Vai- 
fou. Il eut les vertus de fon on
de. Comme lu i, il fut envoyé à 
Jacques V I  f en qualité de nonce. 
Il ne négligea rien pour rétablir 
la religion Catholique dans fa pa
trie ; Si ne pouvant réuffir j U re-
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vint dans ion évêché* On luì dòn-- 
na le gouvernement du comtat Ve- 
naiÛîn, après la mort de l'évêque 
de Carpentras. I l mourut le 13 
décembre 1629, I/aïeule mater
nelle de ce prélat étoit foeur de 
Jacques V l t roi d ’Ecoffe. 11 eft au
teur d’un livre p eu  connu aujour
d’hui , intitulé : Examen de U Foi 
Calvinlfie.

GH EIN  ( Jacques ) ,  graveur 
Hollandois. Son burin eft extrê
mement net &  p u r, mais un peu 
fec, On a de lu i le Maniement des 
armes j 1607, in-fol.

GHELEN , Voy. G eslen.
L GHÎL1NI (Jérôme), né à 

Monza dans le Milaîiezen 1589, 
fe maria fort je u n e, & partagea 
fon temps entre les foins de fa 
maifon & la littérature* Devenu 
veuf, il reçut l ’ordre de prêtrîfe 
8e le bonnet de docieur en droit- 
canon. Il mourut à Alexandrie de 
la Paille vers l ’an 1Ò70 , membre 
de l’académie des Incogniti de Ve- 
nife, & protonotaire apoftolique. 
On lui doit plufieurs ouvrages en 
vers & en profe. Les plus connus 
des favants, font : I. Mmali diAlef- 
fandria, Milan, 1 666 y in-fol. II. 
Teatro di XIomini letterati t en 2 vol. 
in-40, à Venife , 1547 : livre peu 
eftimé, quoique curieux à cer
tains égards. Ghilini eft très-fou- 
vent inexaét &  peu judicieux. Ses 
éloges ne contiennent que des gé
néralités & des phrafes d’écolier.

II. GHILINI ( Camille ) ,  Voy^ 
Prepose, n°. IL

GHIKLANDENI ( Dominique ), 
peintre Florentin, mort en 1493 , 
eut delà réputation, quoique fa 
maniere fût fecho & gothique ; 
mais fa plus grande gloire eft d’a
voir été le maître du cèlebre Mi- 
/thcl- Ange.

GHISLERI , Voy. G a é t a n .....
£t Pie V ( Saint),
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GIAC ( Pierre de ) ,  fut en gran* 

de conftdération par fes talents, 
fes fervices 8c fes richeffes.il de
vint chancelier de France en 1383, 
s*en démit en 1388 , & mourut 
en 1407. Il avoit été chambellan 
de Charles V . Son petit-fils, Pierre 
de Gia c  , favori de Charles V II , 
s’attira la haine du connétable de 
Richement, qui le fit jeter dans la 
riviere en 1426, pour crime de 
concuiîion.Ilavonété accufé d’a
voir empoifonné fa première fem
me, pour en époufer une autre* 
Il eut de cette première femme 
un fils, louis de Giac , qui mou
rut fous poftérité vers 473. Voy. 
le DidUonnaire de la Nobleffe, 
tom. v u .

GIACOMELLI ( Michel-Ange ), 
fecrétaire des brefs-aux-princes 
fous le pape Clément X I I I , cha
noine du Vatican, &  archevêque 
in pattibus de Chalcédoine, naquit 
en 1695 , &  mourut à Rome en 
1774 , à 79 ans, d’un déborde
ment de bile. Il fut d’abord biblio
thécaire du cardinal Fahroni, & 
enfuite du cardinal Calligola. Il 
avoit tout ce qu’il falloit pour ces 
places : une vafte littérature , & 
la connoiffance des langues. Di
vers écrits en faveur du faint-liège 
lui méritèrent les bienfaitsdes pon
tifes Romains. Il perdit cependant 
fous Clément X I V  la place de fe
crétaire des brefs , peut-être parce 
qu’il avoit montré des fentiments 
trop favorables à*une focièté que 
ce pape vouloir détruiVe. On a de 
lui di vérs ouvrages ; les principaux 
font : I. Une TraduéHon latine du 
Traité de Benoît X IV fa r  les Fêtes 
de J, C. & de la Vierge, & far le 
facrifice de la Méfié , à Padoue, 
1745. II. Une verfionen italien du 
livre de S. Jean-Chryfa/ôme, fur 
le Sacerdoce. IÏI. Prométhée aux 
liens, tragédie à'EJ'ckylc, & fJ>;



G I A
fciïre île Sophocle , traduites, à 
Rome, 1754. IV. Les Amours de 
Chsrêe & de CalUrhoé, traduites 
du grec; Rome, 1755
V. íí a íaiffé pluiieurs autres ou
vrages en manufcrit* Ce prélat 
ctoit un homme très-laborieux» Il 
avoir de la philofophie danv l ’ef- 
prit & dans le caraâere -, 8c quoi- 
que naturellement vif & fenfible 
à l’honneur, il foutenoit les dif- ! 
grâces avec fermeté : fes manieres 
étoient honnêtes , & il étoit éga
lement propre à vivre avec les 
grands & les gens de lettres.

GÍAFAR , Voy. II. Abassa*.*, 
Abdallah.... fi* Joàfh ar.

GÍANNONE (Pierre ) * né dans 
le royaume de Naples vers 1 ¿So , 
mourut en 1748 dans le Piémont, 
ou le roi de Sardaigne lui avoit 
donné un aille. La cour de Rome, 
peu ménagée dans fon Hifoire de 
Naples , n’oublia rien pour anéan
tir l'auteur & l’ouvrage. Giannone9 
que la politique avoit fait chaffer 
de fa patrie , erra long temps fugi
tif, 8c ne trouva fa sûreté que dans 
une efpece d’efclavage honorable 
que lui donna le roi de Sardai
gne, Il fut enfermé en Piémont 
fous la protection du fouverain: 
ce fut un tempérament que ce 
prince trouva, pour ménager à la 
fois Rome iuftemenc offenfée, 8t 
les jours de l ’auteur fatyrique. 
Son K'i(loin de Naples eft écrite 
avec autant de pureté que de li
berté. Elle eft divifée en 40 livres, 
& imprimée à Naples en 4 vol. 
iü'4°, 1713. Les efforts qu’on a 
faits pour la fupprimer, Pont ren
due peu commune. La tradu&ion 
françoife qu’en fit M. Dejmon- 
aaux t attaché à M. le duc d’ O -  
léansi fils du régent (la H aie,
1714,4 vol. in-40.) ,  eft exaéte, 
mais affez mal écrite* On a ex
trait de ce corps d’hiftoire tout ce 
qui regarde la partie eccléfiafti-
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que; c*eft un in la , imprimé en 
Hollande , fous ce titre : Anecdotes ! 
M ccléfiafiiqnes, &c. Il y  a des fen- ! 
Piments hardis fur l’origine de la ; 
puifïance pontificale. On a donné, ■ 
depuis la mort de l ’auteur, un 
volume à'Q&wrcs poJlhum esy 17^0, 
10-4°, qui contient fa profeflîon 
de f o i , 8c 1a défenfe de fon his
toire, Lorfqu’il eutcompofé cette 
hiftoire , il la confia à un de fe$ 
amis pour en favoir fonfentiment. 
L ’ami, enchanté, mais furprïs, de 
la hardiefïe de fa plume, lui dit : 
V o u s alU \ vous mettre fu r  la  èête une 
couronne d*¿pin.es très-piquantes,

GÏATTINI ( Jean-Baptifte), Jéc 
fuite de Palerme en Sicile, mort 
à Rome en 1671, à 72 ans, a fait 
un grand nombre de D ifeo u r s  fit 
de T ra g éd ies  a l’ufage des colle
ges; mais fon principal ouvrage 
eft la Traduction latine de V H  f o i r e  
du C on cile  de Trente , de P a l/a v i*  
c in i , k  Anvers, 1670, 3 volume» 
in*4ü.

G I B E L I N S , (Les) V o y . B i/On"«
DELMONTE; X. BONIFACE ; ///. 
C o n r a d  ; & i v . C olo n n e ,

I. GIBERT ( Jean-Pi erre ) ,  na
quit à Aix en iédo, d’uti référen
daire en la chancellerie , & prit le 
bonnet de doâeur en droit fit en 
théologie dans Tuniverfité de cette 
ville. Après avoir profefTé pendant 
quelque temps la théologie aux fé- 
minaires de Touton &  d’Aix , il 
quitta la province pour fe fixer 
dans la capitale. Ami delà retraite 
&  de l ’étude, il vécut à Paris et* 
véritable anachorerte. Sa nourri
ture étoit fimple & frugale ; toutes 
fes avions refpiroient la candeur 
& la fimplkité évangélique, Il re- 
fufa conftamment tous les béné
fices qu’on lui offrit. Quoiqu’il 
fût le canonifte du royaume le plus 
confujté & le plus laborieux, U 
vécut 8« mourut pauvre k  Paris,
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le 2 décembre 173 6 , à 76 ans. 
le? principaux fruits de fa plume 
fa van te, font : I. C a s de pratique 
concernant Us Sa crem en ts en général 
6 en particulier , Paris , 1709 , in- 
12. II. M ém oire concernant ¿’ E cri
ture fainte, la  T h é o lo g ie  Seolafli-  
quc & IH iflo ire  de V E g lï f e , un vol. 
•n-u, qui n’eut point de fuite.
III. Infiitutions E ccléfia fiiq u es & E é -  
ncficiaks, ju iv a n t  las prhicipes du 
Droit commun &  le s  ufages àeErancet 
la  2eédition, augmentée d’obfer- 
vaûons importantes puifées dans 
les mémoires du clergé, eft de 
1736, 2 vol. in -40. On y trouve 
les ufages particuliers aux diffé
rents parlements du' royaume, IV. 
Ufages àc V E g lt f e  G a llica n e, con
cernant les conjures &  irrégularités , 
Paris, 1714 , in-40. V. C on filia 
tions Canoniques f u r  les Sacrements 
en général &  en p a rticu lier , 172$ , 
12 vol. in-12. L ’auteur y  explique 
ce qu’il y  a de plus important 
dans Tes commandements de Dieu 
& de l’égUfe , fit dans les lois ci
viles qui les font exécuter. Tout 
l'ouvrage eft appuyé fur l’écriture, 
les peres T les conciles, les fia- 
tuts fynodaux, les ordonnances 
royales, & l’ufage. Le premier 
volume eft fur les facremer.ts en 
général; le fécond , fur le baptême 
& la confirmation ; les quatre fui- 
vants fur la pénitence ; deux autres 
roulant fur l’euchariftieSt l’extrê- 
me onftion ; deux fur l’ordre & 
deux fur le mariage. VI. Tradition  
CU Hijloire de l ’E g l i f e  fu r ie  Sacrement 
de M ariage, 1725 , j  vol. in-40. 
Cette hiftoire eft tirée des monu
ments les plus authentiques, tant 
de l’orient que de l ’occident. VIL 
Des Hôtes fur le Traité de l ’ Abus , 
pajFevret, & d’autres furle/^j 
Ecclcjiajîiciim  de V an~ E fpent 'V l l l ,  
Corpus J  ¡iris Canon ¿ci per régulas 
naturall or c i  ne dîjpofttas , 1737,  3 
vol. in-folio. Cette compilation t
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aflez bien digérée, a été recbepi. 
chée , & l’eft encore, Voyz\ Cà- 
BASSUT.

II. GIBERT (Balfhafar), parent 
du précédent, naquit, comme lui, 
à Aix , en 1662. Après avoir pro- 

, fefifé pendant quatre ans la phi* 
lofophieà Beauvais, il obtînt une 
des chaires de rhétorique du col- 
lege Mà{arin9 &  la remplit, pen- 
d3nt ÿoans,avec autant dezeJeque 
d’exattitude. L’univerlité de Paris, 
qu’il houoroit par fes talents, & 
dont il défendoit dans toutes les 
occaficns les droits avec beaucoup 
de chaleur, lui déféra plufieurs 
fois le reâorat. En 162S, le rninif- 
tere lui offrit une chaire d'élo
quence au college-royal, vacante 
par la mort de L’abbé Couture ; mais 
il crut devoir la refufer. En 1740, 
il fut traité bien différemment. La 
cour, mécontente du Réquiftoire, 
par lequel il forma oppofition à 
la révocation de l’appel que l’uni- 
verfité avoit fait de la bulle Uni
genitus au futur concile , l’exila à 
Auxerre. Il mourut à Régennes, 
dans la maifon de l ’évêque , le iS 
oâobre 1741, à 77 ans. Gibcn, 
célébré dans Tuniverfité de Paris, 
ne le fut pas moins dans la répu
blique des lettres, par plufieurs 
ouvrages qui ont fait honneur à 
fon favoir &  à fon efprir : I. La 
Rhétorique ou les Règles de Vclo- 
quenecy in-12, l’un des meilleurs 
livres que nous ayons fur l’art de 
perfuader &  de convaincre. L’au
teur poffede fa matière; les prin
cipes d'Àriftote , d'Hermoglne, de 
Cicéron, de Ojdntilicn, y font bien 
développés; mais il y a quelques 
endroits obfcurs, 6c cette obscu
rité vient du fty le, quelquefois 
embarraiïé & peu châtié. L ’auteur 
du T/ ahé des Etudes eft plus élé
gant, plus doux, plus animé; mais 
il a peu d’ordre, & plus d’imagina
tion que de dialeélique. Pour faire



t

G I B
tone Rhétorique parfaite , îl auroït 
fallu le ftyle de R o ll in } & la pro
fondeur de G ihert. C’eft le fenti- 
ment de l ’abbé des Fon tain es , SC 
celui de tous les gens de goût. U, 
Jugement des Savants fu r  Les A uteurs  
qui ont traité de la  R hétorique, J vol. 
i iw i’. C ’efl un recueil dece qui 
s’ert dit de plus curieux 3c  de plus 
intéreffant fur ^éloquence* depuis 
Ârifiote jufqu'à nos jours, Cet ou
vrage , fort fupérieur aux Juge
ments de B a il le t ,  & pour le fond & 
pour la forme,a pourtant eu moins 
de cours. III. Des O bjerv,liions très- 
;ulies fur le T r a ité  des E tudes de 
Rollin* C ’eil un volume in-y.'z de 
près de 500 pages, écrit avec au
tant de vivacité que de politeiTe. 
R ollin  y  répondit en peu de mots ; 
Gibert répliqua *, mais cette petite 
guerre n’ahéra ni L’amitié, niFefti- 
me dont les deux célèbres antago* 
n-ftes étoient pénétrés l’un pour 
l'autre.

GIBSRTI , ( Jean - Matthieu ) 
pieux & favant évêque de Véro
ne, né à Palerme, fut employé par 
les papes Leon X  & Clément V I I  
dans des affaires importantes. Il 
étoit fils naturel de F ra n çois G i-  
berti, Génois, général de l ’armée 
navale du pape, II mourut en 
154), pleuré de fes ouailles, dont 
il étoit l’exemple par fes vertus, 
& le pere par fes immenfes chari
tés, Les gens-de l̂ettres perdirent 
en lui un ardent prote&eur, G i- 
Icrti avoit une preffe dans fou 
palais pour Fimprefllon des Peres 
Grecs. C ’efl de là que fortit, en 

cette édition grecque des 
Homélies de S t  Jean- Chryfojlom e fu r  
S t  P a u f  fi eftimée pour l’exac
titude & pour la beauté des carac
tères.

GIBIEUF» (Guillaume) do&eur 
dcSorbonne , natif de Bourges, en
tra dans la congrégation de l'Ora
toire* Il fut vicaire-général du car-
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dînai de BeW/i, & fupérieur des 
Carmélites en France. Il mourut à 
St-Mrjgloire, à Paris, le 6 juin 
165c. On a de lui divers ou
vrages , entr’autres ; un Traité 
latin de la liberté de Dieu ù de 
la Créature , , in 4®. Il étoit
ami intime de Defcmtet & du 
Pere Merfenne , 5: étoit digaû ât 
l ’être.

G IÊ , ( le Maréchal de ) Voye\ I; 
Rqhot.

G1EZI, Vvyt\ Élisée,
GIFFEN , (Hubert) G/panh-s ¿ 

jurifconfulte de Burén dans la Gttcl- 
dre.profeffa le droit avec beaucoup 
de réputation à Strasbourg, 3AI- 
torfâr. à Ingolli id, L’empereur R o 
dolphe I I , qui l'appela à la cour,
F  honora des titres de confeiíler Sc 

référendaire de Fe m piro, Gifftn 
mourut dansun âge fort avancé, en 
1604. On a de lui des Commentai
res fur la Morale & la Politique d*A* 
rifóte, in-8°. fur Homtn , fur Lu* 
enee , plusieurs Ouvrages di 
Droit * parmi lefquels on díílingus 
fes Notes fur les ïnjlïtutes de Jufil- 
ni en. Ce Cavane fut accufé plus 
d’une fots de phigiiit, & fur-cour 
par Lambin j m^isc’eff un reproche 
qu'on peut faire à tous les comment 
tateurs , & Fon ne volt pis que 
G if en Fait mérité plus qu’un au
tre,

GIFFORD,( Guillaume ) arche
vêque de Reims, mort en 16^9 à 
7 6 ans . eil auteur du livre intitu
lé : Calvino-T u n ifmtt s , qui parut 
à Anvers, en 1197 T in-S° , fous le 
nom fup iofé de Guillaume Regi- 
nald. IÍ fit beaucoup de bruit,

G IG \U LT, (Bernardin) mar
quis de Reliefand, gouverneur de 
Vincennes , Sc maréchal de France, 
droit fils de Henri-Robert Gigante t 
feigneur de Bellefond, & gouver
neur de V.dognes. Il fe Ugnala en 
(Uverfçs occafipns fous Louis X£Vt
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qui lui donna le  bâton de maréchal 
tn i66%. Il commanda l’armée de 
Catalogne , en 1684 , fit battit les 
efpagnols. Il mourut en 1694, à 
64 ans... G i g a u l T de Bellefond, 
(Jacques-Bonne ) , parent du pré
cédent , fut evêqu e de Bayonne en 
173ç, archevêque d’Arles en 1741, 
& de Paris en 1745. Il mourut de 
la petite-vérole en 1747*

GIGGEIUS , (Antoine) doaeur 
du college Ambrofien à Milan, vi- 
voit au commencement du x v n e 
fiecle. S011 Tltefdurus lingtut Arabi
ca , 1632 y 4 v o l. in-folio, eft fort 
èftimé. Il eft encore auteur de la 
tradu&ion latine d’un Commentaire 
de trois Rabbins fur les Proverbes 
de Salomon , M ilan, 1620, in-40.

I. GILBERT , (Saint) abbé de 
Neufontaînes en Auvergne, ordre 
de Prémomré , étoit un gentil
homme qui te croifa avec le roi 
Louis U hune, qu’il accompagna en 
PalefUne, l ’an 1146. De retour en 
France, il embraû'a la vie monafti- 
que avec P é tr o n ille  fa femme, fit 
fonda l’abbaye de Neufontaines, 
en 15 51. Il y  mourut le 6 juin de; 
l ’année fui van te.

I I . GILBERT, abbé de Cîteaux 
écoit Anglois ; il fe diftingua telle
ment par fon Lavoir & par-fa piété 
dans fon ordre &  dans les univer
sités de l ’Europe, qu’il fut furnom- 
mé le Grand & le Théologien. Il mou- 
rut à Cîteaux en Iï66 , ou 1168, 
laifîam divers Ecrits de Théologie

, fit de Morale, peu connus, malgré 
fon titre de Grand,

III. GILBERT, furnommé V An- 
glotSy eft le premier de fa nation 
qui ait écrit fur la pratique de la" 
médecine. Il avoir beaucoup voya
g é , &  l’avoit fait utilement. Il 
connoiftoit les (impies, leurs ver
tus & leurs propriétés. Son Abrégé 
de Médecine en eft un témoigna
ge. Nous en avons une édition,
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publiée à Genève, idoS , in-40 & 
in-12,

IV. GILBERT de Sempringh am f 
fondateur de V Ordre des Gilhcnins 
en Angleterre, né à Lincoln vers 
1104 t fut pénitencier, fie tint une 
école pour inftruire la jeunette. 
Il mourut très-âgé en 1189 > après 
avoir, outre la fondation de fon 
ordre, 4tabH plufîeut» hôpitaux. 
St. Bernard l ’aimoit &  Peftimoit, 
Gilbert étoit originaire deNorman- 
die.

V. GILBERT , ( Gabriel ) Pari- 
fien, fecrétaîre des commande
ments de la reine Chrifiim de Suede, 
&  fon réttdent en France, amaffa 
peu de biens dans ces emplois, ï! 
feroit mort dans l ’indigence, fi 
Hévrard, Proteftant comme lui , ne 
lui avoit donné un afïle fur la fin 
de fes jours. On a de Gilbert des 
Tragédies , des Opéra fie des Pocfus 
divtrfes, Y Art de plaire, poëme, 
recueillis en 1661, 13-12. On y 
trouve quelques bons vers ; mais 
en général fes productions font au- 
défions du médiocre. 11 mourut en 
1674. \

VI. GILBERT , ( N * * * ) né a 
Fontenoi-le-Château prés d»Nsn- 
cien 1751, mort à Paris le 16 no
vembre 17S0, étoit un jeune poète 
plein de feu fit de verve ; mais cette 
chaleur d’une imagination ardente 
fe Tourna en délire quelques mois 
avant fa mort. II s’imaginoit que, 
l ’univers entier confpiroit contre 
lui ; tout lui faifoit ombrage. In- 
fenfiblement cette terreur inftir- 
montable le conduisit au tombeau. 
Dans fes derniers jours , il eut fan* 
cette à la bouche les paroles cou* 
folantes que fournit la religion, & 
& il ferma les yeux à la lumière, 
avec toute la réfignation d’un 
'Chrétien. On a de lui des Odes fit 
des Satyres, fit une piece qui con
courut pour le prix de l ’académie 
Françoife, fous ce titre: te  Génie

aux



f e r  ttflfcs a rte  la Fortune \ ou t t  
pciiic malheureux- Sa Satyre infituv 
ïcU le  dix-Iuùtiemt ficelé , 8t quîl* 
q«es*unes de íes Odes, annoncent 
un ï ĉnie é l e v é ,  une imagination 
torre, une heureufe tournure dû 
v e r  íi He;« ion v mais ces qualités font 
quelquefois défigurées par des ti* 
jade** de vers durs, ggantefqucsj 
(,if ï'incorreâiofl du ftyleSt Vim* 
propriété des termes. Ce poete a- 
encore traduit Je premier chant du 
pueme alcmand de la M o n  d ’ A beL

G I L  B  & R T  i> £  l a  P o a r í e ,  Voy  ̂
FORRÉt( Gilbert do la ).

G l L D A S  » (Saint) furnommé/i 
S ^ c , né à Dumbriton en Eco lie, 
l'a ri 5 ;o , prêcha en Angleterre fie 
cnlil itiilè, & y  releva la pureté de 
la fot & de la difcipline. Il pafia 
eàfuite dans les Gaules, fit s’établit 
auprès de Vannes , où il bâtit le 
rionaítere de Ruis. Il en fut abbé, 
& y mourut le 29 janvier 570 ou

i. Il rede de lui quelques Canons 
é t  Difcipline, dans le S’picilége de 
«V A ch tri, & un D ifco u rs f u r  la. ruine 
de la Grande-Bretagne , Londres ,  
T568*\n-i2,& dans la Bibliothèque 
des Peres. L’abbaye de Ruis porte 
ïe nom de fon fondateur. Ô ïld a i  
fut un des plus illuflres folitaires 
du v le ficelé. Il s’occupoit unique' 
ment à combattre le vice &  Ter* 
reur,

GiLDOM, fils de N M ,  fei- 
f  ncur nui liant de Mauritanie, dans 
lo IVe ficelé. Flrm us, un de fes fre- 
r « ,s ’étanc révolté contre Théodo- 
fe le Grand, en 373 , Gildoh prit 
les arme ; contre lui « le rçduifit à 
s'étrangler lui-même , & obtint le 
rouvetnement d’Afrique. Après la 
mort de Théodofe,  pendant U vie 
duquel il avoit commencé de re
muer , il fe révolta contre Mono- 
thts,tx\ 373 t favorifa les héréti
ques & ¡es fchifmatiqties, & dé
fendit la traite des blés en Italie t 
pour affamer cette province ; moi«

Tom. IV-

, fon autre freri| qu’il 
avoir contraint de s’enfuir , avec 
Une aiïcî petite armée, tailla cti 
pièces 70 mille hommes de Gîldont 
qui s’étrangla à ion tour en 386*

GILDON, Voy> Blount , u'', v# 
à la fin.

G1LEMME, ( Pierre) prêtre im* 
porteur, fe préfenta pour guérir,' 
par la magie, la démence de Char* 
les VI roi de France. On voulue 
éprouver ce qu’il favoit faire : il 
promit de délivrer doù£e hommes 
li-és de chaînes de fer > mais ayant 
manqué fon. opération, le prcvùt 
de Paris le fit brûler avec fes com
pagnons 1 lG,n 1403,

GIUMER ou Gelimf.R , prince 
de$\ andales -, l'un des defeendants 
du fameux G en ferîe, étoii un capi
taine auifi plein de valeur quft 
d'ambition, llderic , roi des Van
dales, n’ayant point de fils , il 
devoitlui fuccéder mais» impa
tient de régner , il forma une con
juration courre lu i, fit le dépofa  ̂
l ’an % 3 i, Jujiinien , ami d'lld é r ic  t  
l ’envoya fommer plusieurs fois de 
lui rendre la couronne ; mais il n’ert 
reçut d autre réponfe , finon ir que 
O les affûtes de l’Afrique ne Jere-' 
» gardoient point ;&  que s'il vou- 
» loit faire la guerre , on ctoie 
» tout prêt à lui faire face ». JW- 
v.nUn lui ayant vainement repré
senté fon injurtice, fut forcé de 
lui déclarer la guerre. B e llfa ;re9 
envoyé contre lu i, l’obligea d’a
bandonner Carthage en ç 3 7. G ü l*  
niery dcfefpéré, mit à prix les têtes 
des Romains, fit fe prépara à une 
vigoureufe défenfe.11 y eut une 
fanglante baraille dans les »laines 
de Tricameron , à 7 lieues de Car
thage, L’ufurpateur 1a perdit, fie 
fut contraint de prendre la fuite fue 
la montagne de Pnfuca, où il 
éprouva une difette horrible. Phtt* 
r a s , un des capitaines de B elifa ire t  

lui écrivit dam cette extrémité,
H
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.pourrengager à s'abandonnera là 
générolité de Jufiinim. Güitner lui 
répondit, qu'il regardoit Comme 
le dernier des m aux, de devenir 
Vcfclavt d’un ennemi qui P avoit âè~ 
trôné , & qu*U voudrait noyer dans jon 
fang... Il efi homme , il ejl prince , 
«jouta-t il : te ciel vengeur peut lui 
tendre tout le mal qu'il mya fait. II 
finit 'par demander à Fkaras un 
pain, une éponge & un luth . le 
pain, parce qu'il n’en aVoit pas vu 
depuis trois m ois; Véponge, pour 
effuyer fes bleffures*, le luth, pour 
chanter fes malheurs. Cependant, 
vaincu par la faim , il fe rendit en 
j 34, St fut conduit à Conftantino- 
ple, pour orner le triomphe de B l- 
lifaire. La mifere qu’il avoit effuyée 
l’avoit tellement endurci au mal
heur , que lorfqu’on le préfen- 
ta à Bé¿¡faire , il avoit l’air auilï 
riant que s’il eût été dans la prof- 
périté. Sa philofophie ne fut point 
ébranlée, lorfqu’on l’attacha au 
char de fon vainqueur. Le vaincu 
fut conduit jufqu’au Cirque, où 
l’empereur étoit affisfur fon trône. 
Se rappelant alors de ce qu'il avoit 
été, il s'écria : V̂ aniti des vanités , 
& tout ncjl que vanité..,. Juflinien le 
relégua dans laGalatie,oùil lui af- 
(ïgna des terres pour vivre avec 
fa famille ; il l ’eût même fait pa- 
trice, s’il n’avoit été infeété de 
l’héréfîe Arienne, à laquelle il re- 
fufa de renoncer. Il avoit de l’ef- 
prit, de la philofophie, & du cou
rage ; mais U etoit d’ailleurs fier, 
fourbe, amateur de la nouveauté 
& avide d'argent.

I. GILLES » ( S. ) Ægtdius, abbé 
en Languedoc , étoit d’Athenes. 
Ayant perdu de bonne heure fes 
parents, il fe confacra à la foli- 
tude. Ses vertus l’ayant fait con- 
noître, il fe retira en France au
près de St. Céfaire, évêque d’Arles, 
qu'il quitta enfui te pour s’enfon
cer dans un défert; non loin du;
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Rhône, où il bâtit un monafierej 
Des légendaires afifurent qu'une bï* 
che le nourrit quelque temps de 
fon lait i & que Childebert ayant 
chafle dans la forêt où elle étoit, 
Jamais les chiens n'en purent ap
procher. Saint Gilles mourut ver* 
j 50, après avoir fait un pèleri
nage à Rome. Son attachement à 
St. Ccfaire l'avoit obligé de préfen- j 
ter au pape Symmaque une Requête 
en faveur des privilèges de l'égiife 
d'Arles.

GILLES d e  Rome , Voy. Co-
1,0 NNE, n°.IU.

GILLES , Voye\ Æ gidius & 
G ilon.

GILLES de Ch à n to c é , Voyt\
Ce dernier mot.

II. GILLES, ( Pierre ) né à Albi 
en 1490, après s'être rendu habile 
dans les langues Grecque & Lati
ne , dans la philofophie & l’hiftoire 
naturelle , voyagea en France & 
en Italie. Il dédia en 1533 un ou
vrage à François I , &  il exhorta 
ce prince, dans fon é pitre dédi- 
catoire, d'envoyer à fes frais des 
favants voyager dans les pays 
étrangers. Le roi goûta cet avis, 
envoya, quelque temps après, Pier
re Gilles dans le Levant : mais ce
lui-ci n’ayant rien reçu de la cour 
pendant tout fon féjour, fut obligé, 
après la mort de François 1 1 arri
vée en 1547, de s’enrôler dans les 
troupes de Soliman I I ,  pour pou
voir fubfifter.Dans un autre voya
ge, il fut pris par des corfaires,
& mené captif à Alger. Quand il 
eut obtenu fa liberté, par les foins 
généreux du cardinal ¿'Armagnac, 
il fe rendit à Rome auprès de fon 
bienfaiteur, chargé des affaires 
de France, & y  mourut en 1 j 5 S j 
à 6 5 ans. On a de lui : I. Oe ri & 
natura Animaltum f 1533, ^y00 » 
in-40 : ce n'eft proprement qu'un extrait d'Hèliodort, d'Appienf d’i>
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tnn% 8c Ae Porphyre, accompagné 
des obiervations du compilateur,
II. De Bofphoro Thracio libri irest 
10 24. III. De Topographia Confiant 
tinopoleos libri quatuor y in-24 , fit 
dans I*Imperium Orientale de Ban- 
duri. Ces deux derniers ouvrages 
ne font pas inutiles aux géogra
phes,

III, GILLES DE V iterbe  , her- 
jnite de S. Auguftin, profelTeurde 
philofophie fit de théologie, devint 
par fes talents, général de fan or* Son imagination étoit gaie, fit oueL 
dre, en 1507, P«r.arche de Conf.. quefois libertine ; ¡1 réuffiffoi, parJi 
tantmople fie cardjnal. Il fit 1 ou- ticuliérement dans des fujetsobfce* 
venuredu concile de Latran, en nés. Ses Corne; &  f c  Ch an fon, font 
i ; 12, &  fut chargé par I.con X  de remplis d’efprit 8t d’agréinent. La 
plufieurs affaires suffiimportantes plus grande partie de fcs Point,* 
qu’épineufes. Ce favant prélat été imprimée en i  vo l., intitulé -î 
mourut a Rome le 12 novembre la  Muft Moufiuttam, Cette Mufe' 
J534, laiffantdes ouvrages en vers a de l'enjouement, & l’air libre nue 
fit en profe, facrés fie profanes, fon titre annonce; mais peu de
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dulité extrême de Gilles l*a fi fort ; 
décrié, qu’on n*ofe prefquepas le \ 
citer.

V . GILLES*, (N ,., Sa in t-)  
fou$‘brigadier de la première com»/: 
pagnie des Moufquetaires du roi, 
né en ï 680,mourut en i73,..,dans 
un couvent de Capucin, où il s’étoit 
retiré. Ce poete pari oit peu, ayant;: 
fou cfprit fouvent occupé à cornet 
biner de petits morceaux de poé-; 
fie, dont il faifoit part à fes amis.'

Dom Martenne a donné dans fa 
grande Collection d'anciens Monu* 
ment*:, plufieurs Lettres de Gilles 
de Viterbe , intéreffatues pour la

correétion, peu de finefie. Saint- 
Gilles avoit un frère, qui mou
rut en 174s , à 86 ans. Celui- 
ci étoit auteur d'Ariaratht, tragé*

plupart, par les particularités qu’eK die qui ne réufiU point. Il rampe 
les renferment fur l’auteur, ou fur 
les affaires de fon temps. On a en
core de lui des Commentaires fur 
quelques morceaux de l'Ecriture ; 
des Dialogues ; des Epîtrès \ des 
Po'èfier. Mais ces différentes pro
ductions n’ont aucun ledeur au
jourd’hui.

IV. GILLES, ( Nicole ou Nico
las) fecrétaire de Louis XII ,  fie
contrôleur du tréfor , mort en 
1503 , a fait des Annales ou Chro
niques de France, depuis la def-

dans la foule ohlcure &  nombreu- 
fe des »meurs peu favorifés des 
Mu fes,

VI- GILLES t ( Jean) de Tarafcon 
en Provence, né en 1669 f mourut 
en 1704, à 36 ans, à Touîoufe, 
maître de mufique de l'églife St- 
Etieune. U unit à beaucoup de ta
lents de grandes vertus. On Ta vu 
femettre dans un état d’indigence, 
pour en retirer ceux qui y étoient. 
Le lendemain des jours folemnels, 
auxquels il avoit fait exécuter fa

truélion de Troie, jufqu’en *496. mufique, il faifoit dire des mettes 
Cette hifioire n’efi bonne que de- pour demander pardon à Dieu des
puis le régné de Louis XI. Denys 
Sauvage , Bellefortfi fie plufieurs 
anonymes , ont fait des additions 
aux Annales de Gilles ; fit Gabriel

irrévérences auxquelles il craignoit 
d’avoir donné lieu. 11 avoit été en- 
fa nt-de-chœur avec le célébré Cîïhi* 
pray dans la métropolitaine d’Aix;

Ckapuis les a continuées jufqu’à Guillaume Poitevin, prêtre de cette 
l’an 1585 , in-folio. Elles ont été églife , leur enfeigna la mufique. 
traduites en latin, On y  trouve Gilles fe fit bientôt un nom par fes 
des chofes curieufes » mais la cré~ talents. Bertier, évêque de Rieux,

H ij
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F q u i l’e/lî/noit particuliérement, de* 

: manda pour lui la maîtrife de St- 
/Etienne à Touloufe ; mais le cha- 

t pitre avoit difpofé de dette place 
en  faveur de Taiintlli. Celui-ci, in
formé de ce qui fe  paffoit i alla 

: - trouver fon concurrent, & le força 
d ’accepter fa démiflion ; démarche 
'qui leur fait également honneur. 

JNous avons de Gilles ; I. De beaux 
, AlctcU Sc en grand nombre. On en 

, ;;a exécuté plufieurs au concert fpi- 
ftituel de Paru, avec beaucoup 
cTapplaudiiTement, O n effime fur- 
tout fon Diligam te. II. Une Mejfe 

'^des Morts. Cert fon chef-d'œuvre.
X ’origine de ce bel ouvrage eftaffez 

Plangüliere. Deuxconfeillersau par- 
• lement de Touloufe étant morts, 

leurs familles fe réunirent pour leur 
faire faire Unfuperbe fer vice. Gilles 
fu t prié de compofer une méfié de 
Hequkm. Lorfqu’elle fut achevée, 
«eux qui l'a voient engagé d*ÿ tra
vailler, trouvèrent que l'exécu
tion de la meffe &  du fervice feroit 
trop codteufe. Gilles en fut fi pi
qué , qu’il s’écria : JEk bien, elle 
ne fera exécutée pour perfonne, & feu  
veux avoir ? et renne. En effet, elle
fu t chantée, la première fois, pour 
fon auteur. ,

I, GILLET, ( François-Pierre ) 
né à Lyon en 1648 , avocat au 
parlement de Paris en 16 74 , mou
rut dans cette ville le 15 oÛobre 
1710, à ans. Il fit quelque hon
neur au barreau pat fes plaidoyers; 
mais il en fit moins à la républi
que des lettres par fes tradu&ions 
des Catilinaires de Cicéron, & de 
plusieurs de fes Ordifons. Ces ver
rons font non - feulement infé
rieures à l’original, mais même 
inutiles depuis les nouvelles Tra
duirions. Ses Plaidoyers, publiés 
en 2 vol. in-40 , offrent de l’éru
dition, de la folidité, & quel- 

jquefois de la force ; mais le ftyle 
«fl un peu fé e , &  l ’auteur nç fçrfc
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jamais Corhpté parmi nos grands 
orateurs.

II. GILLET, ( Hélene) fille de 
Pierre Gillet, châtelain-royal ‘ de 
Bourg en Breffe, au commence
ment du xV n e fiecle, fur convain
cue de groffeffe & d’avoir fait périC 
fon fruit. Elle fut condamnée à 
perdre la tête, par arrêt du par
lement de Dijon, Le bourreau mal
habile la frappa à l ’épaule gauche, 
&  au fécond coup né lui fit qu'une 
légère bléfftire; cette fécondé faute 
excitant les murmures du peuple, 
il fut obligé d’abandonner fa tâche. 
La femme de l ’exécuteur, voulant 
réparer la mal-adreffe de fon mari, 
fit fés efforts pour étrangler Hé Une 
Gillet, fit ne put y  réuffir. Autres 
plaintes du peuple, qui fe révolte ; 
chacun s’arme de pierres i les jette 
avec fureur fui la femme du bour
reau & fur Ton mari,’ l’un St l’autre, 
prêts d’en être accablés , font 
obligés de fuir. Helene, qui croir 
encore pleine dë v ie , fut menée 
chez un chirurgien , à qui le ma
gistrat permit de la panfer ; & le 
roi ne tarda pas à lui accorder fa 
grâce.

I I I . GILLET, ( Louis-Joachim* 
chanoine • tégulier de Ste-Géne- 
Vieve à Paris & bibliothécaire de 
cette'abbaye jufqu’en 17 17 , fut 
curé de Mahon dans le diocefcde 
Saint-Malo. Après en avoir rempli 
les fondions pendant 2.3 ans, il 
revint prendre fon emploi de bi
bliothécaire. 11 mourut en 1753 * 
à 74 ans. C’étoit un homme très- 
eftimable. Il allioit la modellie au 
favoir , les vertus foetales aux 
exercices fédeotaires du cabinet, 
&  beaucoup de douceur à une lon
gue habitude d’infirmités. Nous 
avons de lui une Nouvelle Traduc
tion de VHijlorien Jofephe > faite 
fur le Grec ; avec des Notes critiques 
& hifiorlques pour en corriger le Texte 
dans les endroits ou il  paraît altère 9
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Impliquer dans ceux où il efi objcur , 
fixer les temps & les cinonjlances de 
quelques événements qui rte font pat 

développés j éclaircir les fcntN 
picnts de l* Auteur, ù en donner une 
jujle idée \ 4 vol. in-4°, 1756 & 
années fuivantes , à Paris » chez 
Chaubert &  Hérijfant* Cette verfion, 
plus fidelle que celle à'Amauld 
éPAndilly, mais moins élégante, n'a 
pas eu tout le fuccès qu'elle me- 
n toit.

GILLI, (David) minière Prctef- 
tant, natif de Languedoc # abjura 
le Calviaifme en 1683, entre les 
mains de Henri Amauld, évêque 
d’Angers, 6ç ramena plufieurs er
rants au bercail* Louis X I V  & le 
clergé de France lut firent une pen- 
fion jufqu’à fa mort, arrivée à An- 
gersin 17 11, à 6$ ans. On a de 
lui un recueil fous le titre de Con- 
ytrfion de GUli » 1683 , in - i l ,  utile 
aux controverfiftes. Ii y  expofe 
les rnifons qu'il eut dç fç réunir 4 
l'Eglife Romaine,

GILLIER, (Jean-Claude) mu
sicien François, auteur de la mu
sique de la plupart des Diver- 
tiiÎements de Dançoun fit de Rt* 
gnard, mourut a Paris en 1737 , 
à 70 ans. Il jouoit très-bien du. 
violon.

I. GILLOT, (Jacques) d'une 
famille noble de Bourgogne, étoit 
chanoine de la Ste- Chapelle de 
Paris, & doyen des confeillers- 
clercs du parlement. Sa maifon 
étoit une cfpece d'académie, ou
verte à tous les {avants. U mou
rut en i d i ç , taillant une belle &  
riche bibliothèque. Ce chanoine 
eut beaucoup de part au CatholN 
ton d’Efpagne, ou Satyre Menippéef 
Ratisbonne (JE/{«wr) 1664, in-ia; 
*c avec les notes de Godefroy, 
Bruxelles, 1709, 3 vol. in - 84# 
Ceft dans fa maifon que fut c om
e t t e  cette Satyre, plus gâte que
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finit très • ingénieufe , iî on  ̂
compare aux productions de fou 
fiecle, 5c aflez médiocre , fi on là; 4 
met en parallèle avec celles du no«« ï  
tre. Cette piece, faite pour tourner 'i 
en ridicule les querelles funeftes 
de la Ligue, ne pouvoir partir f J ' 
que d'un homme d'efprit &  d'un 
bon citoyen. Ce fut Gillot qui 
imagina la proceilion rapporte« ' 
dans cet ouvrage. La harangue du / 4 ; ■} 
légat eft encore de lui. Les autres : 4 4̂ 
harangues font de Elurent Chrétien'̂  : J 
de Nicolas Rapin, & de Pierre P Ni- {■ 
thon y trois beaux efprits amis de " 
Gillot : ih avoient, comme lu i; 
cette gaieté, qui ¿toit autrefois le 
partage des François, 8c qui eft 
aujourd'hui fi rare chez eux com
me chez les autres nations. Nous 
avons encore de Gillot : L Des lnfi 
étudions G Lettres mffîves con cerna ne 
le Concile de Trente, dont la meil
leure édition eft celle de Cramoifif 
1^4,10-4°. Cet ouvrage renferme 
des chofes trèsintéreffantes pour 
l ’HiftoIre duXYic fiecle. IL La Vie 
de Calvin, imprimée in-40, fous Je 
nom de Papyre Majfon.

IL GILLOT, (N...) habile ma
thématicien , fut d'abord domefli- 
que du célébré Defcatus, qui vou
lut bien être auifi fon premier 
maître, Ce qui n’eut pas lieu de 
s'en repentir. Gillot, en quittant 
fon bienfaiteur, palïa en Angle
terre« & de-là en Hollande, où 
il fe mit à enfeigner les mêmes 
fciençes à divers officiers de l'ar
mée du prince d'Orange. Dcfcaf- 
tes l ’envoya enfuite à Paris, com
me un homme capable d’enfeigner 
fa méthode en général, & fa géo- „ 
métrie en particulier £ car Gillot 
entendoit l'une & l'autre * mieux 
qu’aucun des mathématiciens de 
fon temps. Il étoit d'ailleurs d'un 
très-bon cfprit, & d'un naturel fort 
aimable. Quoiqu'il n'eût jamais été 
au college $c n'eût point appris d«

Tir-



i i 8 G  I  L
belles-lettres, il ne laifloit pas d en
tendre un peu de latin & d’Aflglois. 
Il favoit le françois comme s’il ne 
fût jamais forti de fon  pays , &  le 
flamand comme s’ il eût toujours 
demeuré dans les Pays-bas- H pof- 
fédoit parfaitement l ’arithmétique 
&  la géométrie , &  il enfeignoit ces 
fciences avec beaucoup de clarté 
&  de méthode.

III. GILLOT, ( Germain ) d’une 
famille noble de Paris , reçut le 
bonnet de dofleur en Sorbonne, 
&  Ce d.Ûingua dans fa licence par 
fes lumières & fes vertus. II dé- 
penfa plus de cent mille écus à 
faire élever de pauvres jeunes 
gens, & à les rendre capables de 
fervir l’Eglife par leurs talents, ou 
l ’Etat par quelque profefîion hon
nête. Plusieurs de fes élevés bril
lèrent dans le barreau, & dans les 
facultés de médecine, de droit fit 
de théologie. On les appeloit Gil- 
lotlns , & ce nom annonçoît à la 
fois la générofité de leur bienfaic- 
teur & leur propre mérite. Des 
eccléfiaftiques qu’il avoît élevés/ 
donnèrent leurs foins pour que 
fes bienfaits fe perpétuaient. L’ab
bé Gillot mourut en 1688 , à 
66 ans.

IV. GILLOT, ( JLouife - Gene
viève) Parifienne, morte dans fa 
patrie en 1718, à 78 ans, fut ma
riée à de Saintonge, avocat ,  qui 
cultiva fes talents pour la poëfie. 
Ses Œuvres confident : I. En Èpitres, 

£gloguts, Madrigaux , Chanfons. II. 
En deux Comédies ,  Grifddt ,  &  
P  Intrigue des Concerts. III, En deux 
Tragédies-opéra, Circé &  Didony

f^ui fe jouent encore. Le pinceau 
de cette dame étoit foible, mais 
facile. Outre fes Po'èfîcs , recueil
lies en 1714, im ir , on a d’elle 
"Une Nouvelle hîftorique , très- 
romanefque, intitulée : Hijloire de 
Eon Antoine, Roi de Portugal, 
ili-ia,

G I OV. GILIOT, (Claude) pem-
tre & graveur, célébré fous ces 
deux titres, fut l’éleve de Vatcaut 
Sc le maître de Jean- Bapeifie Cor
neille. Il étoit né à Langres, en 
i<$73, 8t il mourut à Paris en 
1712 , membre de l’académie dé 
peinture. Gillot réuffiÎToit à repré. 
fentér des figures grotefques : fes 
deflîns ont de la finette, de l’ef- 
prit & du goût, mais peu de cor- 
reérion.

GILON ou Gilles , diacre de 
l ’églife de Paris , enfuite moine 
de Cluny, enfin évêque de Tuf- 
cülum & cardinal, fut un des meil
leurs poètes du x n c fiecle. Il réu- 
nifibit, dit l’abbé le Boeufs le goût
H. la fécondité. On a de lui : I. Un 
Poème Latin, où il chante lia i f8 
croifade de 1160, II, Une Infime- 
tion en vers, qu’il dédia au prince 
Louis, fils de Philippe-Augufie, pour 
lui infpîrer l’amour de la vertu par 
l’exemple de Charlemagne qu’il y 
célébré : c’eft ce qui a fait appeler 
cet ouvrage., le Carolin. A la fin 
du y* & dernier livre, Gilon don
ne une lifie des favants illuftres 
nés à Paris, pour venger fa patrie 
des injufles reproches que quel
ques détraôeurs lui faifoient d’être 
ftérile en littérateurs; trop heu- 
reufe, difoient-ils, que les étran
gers Sc les favants de provinces du 
royaume fe rafiemblafient dans, 
cette capitale pour la faire fleurir. 
L’auteur eût pu fe citer pour preu
ve de leur calomnie, fi cet aveu 
n’eût pas plus bletté fa modeftie 
que la vérité. Gilon a fait encore 
une Vie de St. Huguc, abbé de 
Cluny.

GINGA, Voy. ZlNGHA.
GIOACHINO G R eg o , plus connu fous le nom de Calabrais, vivoit vers l’an 1640. Oétoit le plus habile joueur d’échecs de fon temps, Il parcQusuttoutesIes cours
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de PEurope , pour chercher fon pa
reil ; mais il ne le trouva point, 
ftous avons de lui les Regles du jeu 
qu’il aimoit tant, petit vol. in 12 , 
dont ou trouve le précis dans 1 A- 
endémie des Jeux, Le duc de Ne
mours , Arnauld le Carabin,  Chau
mont de U Salle y les trois plus 
fameux joueurs de la cour de Fran
ce* voulurent rompre une lance 
avec ce champion, & furent vain
cus. L’un de fes rivaux fut a fiez 
généreux pour cclcbrer fon vain
queur;

A pdne dans la carrière 
Contre moi tu fais un pas f  
Que par ta démarche jiere 
Tous mes projets font à bas.
Je vois, dès que tu t*avances f  
Céder toutes mes dêfenfes,
Tomber tous mes champions ;

Dans ma réjifiance vaine.
Roi, Chevalier, Roc Ô Reine 
Sont moindres que des pions,

GIOCONDO, (Jean)JOCOKDE 
c u  Jucond e , Dominicain, né á 
Vérone vers le milieu du XVe ñecle, 
fe fit un nom par fa capacité dans 
les fciences, dans les arts, St dans 
la connoiffance des antiquités &  
de rarchiteÛure. 11 fut appelé en 
France par Louis XLT, & conftruifit 
à Paris le P ont» au-ch ange St le Pont 

:St-¡Michel. Cette conflruâion lui 
valut, de la part de Sanna\ar, ce 
diftique latin:

Jocundos geminum împofuit tibi, 
Stquana, Pontum ;

Hune m jure potes dicere Pontifican*

Samtaytr ne plaifantott point ,8c 
; écrive ittrès férie u fement ce mauf- 
fade rébus ; &  c’eft ce qui doit pa- 
toltte étrange d’un homme de cette 

■ réputation. Ce fut Giucondo qui* 
pour remédier aux açtetriffements 

' cau/és dans les Lagunes de Venife 
î P ar l’embéuchure de laBrentó, qui
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faifoient craindre qu’un jour cette 
ville ne fe trouvât jointe à lâ ter
re-ferme , imagina de détourner une 
partie des eaux de cette riviere ,fit 
de les faire entrer dans la mer au- > 
près de Chioggia. S’étant retiré à 
Rome, il fut choiii, après la mort ; 
de Bramante, pour un des architec* ■ 
tes de l’églife de St-Pierre : il tta«  ̂
vailla avec Raphaël d’Urbin fit An-* 
toine Pangallo à renforcer les fon
dements de cet immenfe édifice, 
auxquels Bramante n’a voit pas don
né la folidité néceffaire. Giocortdo 
cil auteur de Remarques curieufes 
fur les Commentaires de Cefar, fit il 
fut le premier qui publia le deiTin 
du pont que ce conquérant fit conf- 
truire fur le Rhin, dont la defertp- 
tion jufqu’alors avoit été mal-en
tendue. Il a donné autfï des éditions 
de Vitrttve fit de Fr on tin. Ce fut par 
fon moyen qu’on trouva dans une 
bibliothèque de Paris, la plupart 
des Epitres de Pline, qu'Aide Ma- 
nuce imprima. Son f avoir ne fe 
bornoit pas à l’architeiîure fit aux 
antiquités ; il étoit également verfé 
dans la philofophie fit la théolo
gie, fit il fut le maître de Jules* 
Céfar Scaliger. Dès avant T 5 06 t 
il avoit quitté l ’habit de fon ordre f 
fit vivoit prêtre féculier. Il mourut 
dans un âge très-avancé 1 vers 
* 53°-

GIOENI, Voy. xv. ColoiïtïE.
GIOJA, ou plutôt G i u a , (Fia- 

vio) fameux pilote, né à P a fi ta no, 
château près d’Amalfi , dans le 
royaume de Naples, vers l’an 
1300 , connut 1a vertu delà pierre 
d’Aimant, s’en fervit ( dit-on ) dans 
fes navigations, fie peu à peu, à 
force d’expériences , il inventa la 
Boujfolc. On ajoute que, pour ap
prendre à la poftétité que cei inf- 
trument avoit été inventé par un 
fujet des rois de Naples ( alors ca
dets de la raaifon de France ) ,  il 
marqua le Nord avec une fleur-de-

H iv
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'  ̂ Iis î exemple qui fut fui71 par

■ • ; toutes les nations qui firent ufage 
iü' .  de cette nouvelle de couverte. G/r.
: , cher cite, dans fon Art magnétique ,

OuI0T de Provins, poCte i  rançoiS
■ du xiic fiecle, qui , ap ¿s avoir 
l K parlé du pôle arfhque, foir men-

tion de la bouffpïe en ces termes j 
.?}{('„ qui font a fiez ob feu ts pour qu/on 
Tî( st n’enpuiffe rien conclure:

44̂ 4 Icelle ¿telle ne fe nwet ;
14 ^. V * ctrt onc qui mentir ne putt 
4 4  ¡i Par vertu d e là  marln;tte,

F  ne pierre la id e  & ruArette ,
444 U» I er volontiers fc  joint*

ff;.î
Ceux qui trouvent tout dans les 

\ anciens r prétendent qu’ayant con- . 
¿Aida propriété qu’a l’Aiinant de 
, fe tourner vers le pôle Septentrio
nal, ils ont eu , par confequent, 
Vne aiguille a-îmantée* Mais Pline,

\ qui parle plufWurs fois de l'Aimant 
¿i tic fnn attraûton ne fait aucune, 
mention de fa diredion vers le. 
pôle. L antiquité n’;;yan: point le 
mérîtede l'intentionùelabou(Tôle,

„ on a voulu en gratifier les Chinois. 
Ŵ is ce peuple n’a point connu la , 
ioulToIe proprement dite ; ou du 
moins l’aiguille u’ils mettent dans 
3a boîten'cft point aimantée; elle 

f eft feulement induite d'une em
plâtre qui communique au fer la , 
propriété de fe tourner vers le 
pôle. Il efl probable que les Ara- , 
bes eurent les premiers l’idée de 
Ja boulTole telle que nous la con-,

; ;t unifions. On paffoit d’abord l'ai- 
f guille aimantée dans un brin de 

paille, & on la jetoit dans l’eau» 
En fuite, on fit une bouffole dans 

. les formes. C ’eft fans doute l ’a- 4 
jnélioration d’un infiniment con- 

- * nu, mais greffier , qu’on doit at
tribuer à Flavlo-Gwjat La chofe 

• n*eft pas démontrée, mais elle eft 
vraifemblable. Quoi qu’il en foit ,

; jte l'auteur de cette invention, .
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tVff la bouffole qui ouvrît, poït/- 
ainfi dire , l’univers. Le.; voya
ges , auparavant, étoient loogs 
& pénibles ; on n’«illoit ï>ef- 
que que de côte à còte ; mais, 
grâce à çette invention ,on trouva 
une partie de l’Afie & de l’Afri
que, dont on pç. connoilioit que 
quelques côtes ; 8c l'Amérique, 
dont 00 ne connoiffoit rien du 
tout.

G I O L I T O  del  F e k r a î i i * 
(Gabriel) cèlebre imprimeur de, 
Ven ife dans le xvi* ficelé, titqjt; 
originaire de Frino , ville de 
Momfirrmt, d'cùJtari, fon pere*; 
imprimeur lui-même, étoit veni^ 
s’établir à Venife vers 15?°*
Ititi fe fit une grande réputation 
dans fon art , qu’il mérita plus, 
cependant par. l’élégance de fox; 
earaéleres, fit par la qualité du, 
papier qu’il employoit, qu.e pat 
la correction de fes éditions, qu^. 
n'efi pas toujours aufiî feignée. 
qu on pourroit le defirer. II vécut 
fort efiimc 6c confiderò àVenife*, 
6c rrçut pendant fa vie des m afiosi 
d fl;nguéçs de la faveur de plufieu rs 
princes. Il t:roit fon origine de 
la famille noble dqs Ferrari de. 
Fl ai fin çe, & fa n obi effe lui fut 
confirmée par un diplôme de 
l ’empereur Charles V  en 1547. U 
mourut en 1581 , &  laiffa deu^ 
fils, le an fit Jean-Paul, qui furent 
imprimeurs comme lui,

G I O R D A N I ,  ( Vital), né à 
JBitontpen 1633 , paffa fa jeuneiie 
dans U débauche , £c époufa une 
fille fans biens* Un de fes beaux- 
frères lui ayant reproché fes j 
defordres * il le tua, &  s’enrôla 
dans la flotte que le pope envoyoit 
contre les Turcs* L’amiral lui 
trouva du génie ; il lui donna rem
ploi d'écrivain , qui étoit vacant. 
Giordani, obligé d'apprendre l’a
rithmétique pour remplir fes fonc-! 
lions | dévora celle de Clayiuf,
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8f t>r'r du £(rôt pour tes 
qu«. Ps retour à Rome en i *>%6$ 
ÏJ devint garde du château ft. Ange,, 
&  profita du loïfir que lui donnoiç 
cet emploi pour Te livrer à l'étude 
des mathématiques. i l  y  fit de fi 
prands progrè» , que la reine 
Çhr flint de Suede le choifit pour 
fon mathématicien. Louis X I V 1« 

; nomma pour eofeîgner les mathé-s 
manques à Rome, dans l'académie 
de peinture fit de fçnfpture qu'il y  
avoir établie en 1 666 ; & le pape 
i'Iòmtnt X  Ipt donna la chargq 
¿ ’ingénieur du château St-Ange, 
Ç lordarti tu t , en i é S j , la chaire 
de mathématiques du college de 
la Sapience; fut reçu membre de 
¿'académie dttArçadi le 5 mai 1691, 
&  mourut Je 3 novembre 1711 ,  à 
r8 ans. Il étoit d'un tempérament 
bilieux & violent, mais infatigable. 
Il fit des excès de travail qui lui 
procurèrent desnutladtesfâcheufes; 
irais il fe rétablifToit par un bon 
régime. Ses principaux ouvrages 
font : I. im itâ t rcflltttto, i6 8 i, 
in-fol. II. Dt eomponendis gravium 
momentis , 168$. III. Vundamntum 
doürintt motus graviuwt i68é, IV* 
Jtd H y acint hum Chriflophorum Epif- 
tcia/m-P, 1705, à Rome, comme 
les précédents. Ces écrits eurent 
de la réputation dans leur temps.

G I O R D A N I  BRUNI, Voyê  
Bkuîïus,

GIORGION, (Georges) peintre 
pélebre, né en 1478 an bourg de 
Xafiel-Franco, quitta la mufique 
. pour laquelle il a voit du goût & du 
talent, pour embrafierla peinture. 
Il apprit ce art fous Jean Jittln. 

,1/éïeve pafîa tout-à-coup de la 
maniere de fon maître, à une autre 
qu'il ne dut qu*à lui même. L'étude 
qu'il fit des ouvrages de Léonard 
de Vinci, & fur-tout de la nature, 
acheva de le perfeftionner. Ce fut 

ylui qui introduifit à Venïfe la 
loutumç où étoient les grands, de
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faire pendre les dehors de leurs 
maifons. T.tien, ayant connu U 
fupériorité de fes talents, le vifîtoît 
fréquemment, pour lui dérober 
les fecrets de fou grand art ; mais 
le Giorgion trouva dis prétexte* 
pour lui interdire fa maifon. Cet 

; habile maître mourut en 1511 ,  à 
93 ans, de la douleur que lui caufa 

, l'infidélité de fa maîtrefle. Dan* 
Vefp;x e  d'une vie fi courte , il 
porta la peinture à un point de 
perfection qui furprend tous le* 
çonnoifieurs. II erttendoit parfai
tement l'art fi difficile de bim  
ménager les jours fit 'les ombres f 
St de mettre toutes les parties dans 
Une belle harmonie. Ses tableaux 
font fupérieurs à tous ceux qu'oti 
connoifToit alors, par la force fié 
la fierté. Son deffin efi délicat, 
fes carnations font peintes avec 
une grande vérité; fes figures ont 
beaucoup de rondeur ; fes portraits 
font vivants , Ce fes payfagç* 
touchés avec un goût exquis, U 
eft le fondateur de 1a troificme 
école d'Italie, dite de Lombardie.

GIOSEPIN, Voyt\ AitriNO,
GIOTTINO, (Thomas di Lxpro; 

dit le ) fut ainfi appelé, parce qu'il 
imita parfaitement la maniéré du 
Giotto, fon compatriote. Les Flo
rentins lui firent faire un portrait 
ridicule de Gautier de Britnrtc, duc 
d’Athènes, leur ennemi* Il mourut 
en 1356,  à 33 ans,

GIOTTO, (Le) peintre, naquit 
dans un bourg près de Florence, de 
parents pauvres. Le fameux Cima- 
bué> fondateur de l'école Floren
tine, l’ayant rencontré à la campa
gne qui gardoit le troupeau de fon 
pere, fie qui en regardant paître, 
les deftinou fur une brique, le mit 
au nombre de fes éleves* Giotto 
profita tellement fousfon maître, 
qu’après fa mort il palia pour Je 
premier peintre de i'Liropt. On
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rapporte que le pape Benoit X I ,  
voulant éprouver le mérite des 
peintres Florentins , envoya un 
coimoiffeur pour rapporter un 
deflin de chacun. Le Giono fe con
tenta de faire fur du papier, à la 
pointe du pinceau, St d’un icul 
trait, un cercle parfait. Cette 
hardieffe, &  en même temps cette 
fûretc de main, donna au pape une 
grande idée de fon talent, & Ht 
naître ce proverbe Italien : Tu fei 
jpiii rondo, che l* O del Giotto. . , . 
Benoit l’appela à Rome , d’où il 
pafîa à Avignon dans le temps de 
la translation du St. Siège. Après 
la mort de Clément V , il retourna 
dans fa patrie, &  y  mourut en 
1334, fuivant Monaidini, Les Flo
rentins ont fait élever fur fon 
tombeau une ftatue de marbre. 
Pétrarque & le Dante, amis de ce 
peintre » le célébrèrent dans leurs 
vers. Le grand tableau de Mofaïque 
qui eft fur la porte de l’Eglife de St. 
Pierre de Rome * eft de lui.

GIOVANI, Voyei Poleni.
GIPHANIUS f Voy. GifFEK.
G I P P I U S ,  eft le nom d’un 

citoyen Romain qui feignoit de 
dormir lorfque fa femme recevoit 
la vifite de fes amis. Un jour 
voyant un efclave dérober du vin 
dans le buffet , il lui cria ; Mon 
ami l je tic dors pas pour tout le 
monde , non omnibus dormio* Ces 
paroles pafierent en proverbe à 
Rome.

GIRAC , ( Paul - Thomas fieur 
de) natif d’Angoulême & confeiller 
au préfidial de cette v ille , fut 
l ’imime ami de Bal\ac &  l’adver- 
faire de Voiture♦ II défendit le pre
mier contre Coftar , partifan outré 
du fécond. Cette querelle produifit 
une vive fermentation dans fon 
temps ; mais aujourd'hui les écrits 
&  les injures qu’elle fit vomir, ne 
cauferoient que de l ’ennui. Girac 
parolt fort lavant daos le« liens»

mais encore plus emporte. U mou* 
rut en 1663, C ’éroit un allez plat 
écrivain, qui croyoit fe faire valoir, 
en s’affichant pour le champion 
d’un auteur qui paifoit alors pour 
excellent.

1. GïRALDI, (Tilio Gregorîo) 
favant profond dans les langues , 
dans la connoiifance de l’antiquité 
&  dans les mathématiques > naquit 
à Rome en 1478 , & y mourut en 
1551,  à 74 ans,  dans la mifere.
Il difoit ordinairement » qu’il avoïc 
» eu à combattre contre trois 
» ennemis , la nature, la fortune 
»* Sc Yinjnjlicc n. Il perdit fon bien 
& fa bibliothèque, lorfque l’armée / 
de Charles- Quint pilla fa patrie/ La 
goutte vint fe joindre à la pauvreté«
& il en fut tellement tourmenté 
dans fa vieilleiTe, qu’il ne pouvoir 
pas tourner le feuillet d’un livre.
Il occupa, parmi les littérateurs de 
fon temps, la place qu’a Job parmi 
les patriarches. Dans un des accès 
de fes maux , il écrivit contre les 
lettres & les lettrés une diatribe 
intitulée : Progymnafmata adverfàs 
litteras & litttratos, A ce petit travers 
près, on doit le regarder comme 
une des plus grandes lumières de 
¡’Italie. Les écrits de ce favant ont 
été recueillis a Leyde, en 15 96  .
2 vol. in-fol. Les plus fouvent cités 
font : I. Syntagma de Diis G onium f 
livre excellent pour ce qu’il con
tient , mais qui ne renferme pas 
tout ce qu’on peut faire entrer dan* 
une Mythologie. II. VHiJloire des 
Poètes Grecs & Latins, III. Celle 
des Poètes de fon temps. Ces deux 
ouvrages font moins confultés que 
fon Hifioire des Dieux &  des 
Gentils.

U. G I R A L D I - C I N T H I O ,
 ̂Jean-Baptiüe ) Ghaldus Cinthius t ; 

né à Ferrare d’une famille noble t 
au commencement du x v ic ficelé , ■ 
tint un rang diftingué parmi les _ J»oëte$ & le* littérateurs de fon 1
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tem ps. O n  a de ce t  a u t e u r  : X. N e u f
Tragédies; Venife, 1583, in-8°v
dont la meilleure eft 1* O rbecket 
C r tjc im itn i  eftime G ir a id i  comme, 
tragique. II. Un Poème en x x r i  
chants, intitulé E rco le  , imprimé 
à Modene en 15 57   ̂ in' 4 ° * & q u i, 
félon Ç refc im h e n i,  eft tombé dans 
roubli. H J. Un recueil do roo 
Nouvelles, fous le titre Ü H îc a to m -  
mitî n e l M on te g a la  f apprejfo L ion ardo  

T o rrm tln o , 1565, en 2 vol. in-8°: 
c’eft le plus connu de fes ouvrages* 
G a briel C h a p u is  les traduifit en 
françois; Paris, 1^84, 2 vol.În-S0, 
& les annonça dans le fronrifpice 
comme contenant plufieurs b e a u x  exem 
ples &  n ota b les h ifo ir c s .  I V .  I l  a  
donné en latin des P o é jie s  , fie 
V B f o i r e  d ’A n d r é  D o r ia  ; Le y  de , 
1696 , 2 vol. in-fol, G ir a ld i  avoir 
enfeigné les belles-lettres à Mon- 
do vi & à Turin. Il profeifa enfui te 
avec diftinâion la rhétorique à 
Pavie. La goutte, maladie hérédi
taire dans l'a famille, lui livrant de 
cruels a Hauts , il crut qu’tl en 
adoucirait les douleurs en refpirant 
l’air natal. Il retourna à Ferrarej 
mais il mourut trois mois après t 
en 1573 * à ¿9 ails* Il laiffa un fils, 
C elfo  G i r a l d i , qui recueillit les 
Tragédies de fon pere. Jean-Baptifie 
G iraldi  joignoit à un efprit fleuri 
& cultivé, un caraétere honnête 
& des mœurs décentes,

G IR A R D  DE VlLLETHlERI , 
(Jean) prêtre de Paris, mort dans 
fa patrie en 1709 , à d$ ans, enri
chit l’Eglife d’un grand nombre de 
livres de piété. Ses Traités, recueil
lis , pourroient compofer un Corps 
de Morale -  pratique pour toutes les 
conditions & tous Us états. 11 appuie 
ce qu’il d it, non-feulement par les 
principes <fe la raifoii, mais aulE 
par l’Ecriture-fainte, par les Peres 
le par les conciles. Ses principaux 
ouvrages font : I, Le véritable 
ftottnt. II. U  Chemin du Ciel. UI,
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U  VU des Vierges. IV . Celle ¿et
Gens mariés y des Veuves *, des Rcli* 
gieux ; des Religieufcs j  des Riches 
& des Pauvres. V, Za Vie des 
Saints, VI. La Vu des Cl très, V IL  
Un Traité de la Vocation, VIU. Le 
Chrétien étranger fur la terre, IX. Un 
Traité de La 'flatterie, X. Un autre 
de la Médifancc* X L  La Vie de 
y. C, dans rLucharijiie, XII. Le 
Chrétien dans la tribulation. XIIL 
Un Traité des Eglifts & des Temples J 
XIV. Un autre, Du refpeU qui leur 
cft dû, X V ,  La Vie de Sé Jean de 
Dieu. XVI, Un Traité des Vertus 
théologales, Enfin la Vie des JuJlcs, 
Ces différents ouvrages fontchacun 
en un ou deux vol, in-jz  ; on les a 
fouvent réimprimés. Il feroit à 
fouhaiter que l’aufeur eue écrit 
avec plus de pureté & rie prccifion, 
& qu’il eût rempli fes livres de 
choies moins communes,

I. GIRARD, (Guillaume) archi
diacre d’Àngoulème , a voit été 
fecrétaire du duc d’Epernon, Après 
la mort de ce duc, il donna des 
Mémoires pour fa vie en 4 vol, 
in* 12. Il nous y apprend beaucoup 
de particularités intéreilanres* Sur 
la fin de fes jours, cet auteur fe 
livra à la dévotion. Ce fut alors 
qu’il entreprit la traduction des 
(Euvres du pieux Louis de Grenade* 
Elle parut fur la fin du dernier 
iîede, en 10 vol. in-8°, ou % vol- 
vol, ïn-f°, C’eft la plus exaéte que 
nous ayons \ mais nous pourrions 
en avoir une plus élégante.

II, GIRARD, (Albert) habile 
géomètre Hollandois, publia, vers 
l ’an 1619, un Hvre intitulé ; Inven
tion nouvelle en Algèbre, Il y  traite 
favammeut des racines négatives * 
ou affeftées du ligne moins ; & 
montre que dans certaines équa- 
fions cubiques, ou du 3e degré, 
il y  a toujours trois racines : ou deux poûtives & une négative;



ou dçux négatives & une pofiiivÉ,' 
girard entrevoyoit bien d’autres 
vérités, que D c fta r u s  développa 
peu de temps après.

IK, G IR A R D , (Jean-Baptifle) 
Jéfuite natif de Dole, fe lit un 
¡rom dans fon ordre par fes ta
lents. Après avoir profeiTé les hu- 
inanités &  la philofophie, il fe 
coffrera à la prédication &  à la 
direction * &  il exerçait ces em-

engagia fa pénitente à faire un.tf 
dépofition, dans laquelle elle dé
clara que le Pere Girard, après 
avoir abufé d*ejle, lui avoit fait 
perdre fon fruit; & comme, par 
cette déclaration, elle auroit été 
auflî coupable que lu i, il fallut 
avoir recours à Tunique moyen 
qu’il y  avoit, tout ridicule qu’it 
étoit : ce fut Y enchaAtement & le 
fortilege. Cette miférable étala fa.

plois avec autant de complaifance honte aux yeux de l’univers , pat 
«pie de fuçcès. Un nombre infini l’unique plaifir de la vengeance*
«le femmes du monde furent mifes 
par lui dans le chemin du falut. 
Plufieurs filles entrèrent dans le 
cloître à fa perfuafion, 6c en furent 
l ’exemple. Le P. Girard eut la ré-» 
jwtution de faire des Saintes, & 
cette réputation lui étoit cherç.* 
S’il avoit l ’efprit d'un Jéfuite ha- 
fcile, il en avoit la vanité; mais 
cette vanité étoit cachée fous un 
air pénitent &  mortifié. Ce fa-

L’affaire fut portée au parlement 
d’Aix, & elle mit la combuftion 
dans les familles. Enfin, après des 
cabales, des querelles, des faty- 
res, des ehanfons &  des injure* 
fans nombre, le parlement déchar
gea le pere Girard des accufa fions 
intentées contre lui, La Cadier£ 
fut mife hors de cour & de pro
cès ; mais on la condamna aux; 
dépens faits devant le lieutenant

tneitx direéleur fut envoyé d’Aix de Toulon. Cet arrêt fut prononcé
à Toulon en 1728, pour être di-; 
«vfteur du féminaire royal de la 
marine. Parmi les pénitentes qui 
vinrent à lui, il díftingua Marie* 
Catherine Ç a ile r t , fille de 18 à 20 
ans, née avec un coeur fenfibïe, &  
entêtée de la paffion de faire par-: 
1er de fies vertus. La pénitente, 
échauffée par le plaifir d’avoir un 
directeur qui la prônoit par tout, 
voulut avoir une réputation en
core plus étendue. Elle eut des 
extafes & des vifions, &  reçut des 
Jïigmates à côté du cœur. Son di-

le j 6 décembre 1731. C’étoit le 
parti le plus fiage qu’on pût pren
dre ; &  ceux qui fe font étonnés 
que le parlement n’en prît pas de 
plus violent, font bien peu phi- 
lofophes. L’entêtement fit la pré-î 
vention des deux faéfions tntéref- 
fées dans une telle difpute, ont 
mis un nuage fur cette affaire, 
fit on en raifonne encore diverfè« 
ment aujourd’hui. Les uns veu-, 
lent que le pere Girard ait été un 
forcier;le$ autres, un hypocrite, 
voluptueux. L’accufation de ma-

retfenr fut a fiez imprudent pour gie eft ridicule , &  celle de liber- 
s’enfermer avec elle, dans le def- tinage ne l’eft guere moins. L ’a-
fetn de voir ce prétendu miracle ; 
il le v it, &  fentant qu’il y  avoit 
quelque chofe d’outré dans la con
duite de fa pénitente, il chercha 
a s’en débarraflfer. La Cadicre, pi
quée contre lu i, choifit un autre 
dircôeur. Elle s’adreffa à un Car- 
Jne, fameux Janfénifte, & connu 
far fa haine contre les /¿fuites. U

mour n’étoit pas la foibleffe du 
Jéfuite : il avoit alors plus de 50 
ans ; &  à cet âge le coeur eft ra
rement rempli des feux de l'a
mour. L’ambition ¿toit fa paillon' 
dominante, & cette ambition le 
Jeta dans certe feene rifible & fu- 
aefte, en lut faifant croire trop facilement les prétendus miracles
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ïfifa pénitente, dont la gloire re* 
jdillllToit fur 1e direÛeur. Ses fu- 
périeuTs l’envoyèrent à Dole , 
après que le procès fut terminé. 
Il fut fait refleuri & il y  mou
rut en odeur de fainteté, tx ce que 
difent fes confrères. La fureur d’é
crire eft telle en France, qu’on 
a formé plufïeurs volumes in -n  
des pièces de ce fingulier procès;

IV. G IR  A R D  (Gabriel )* né 
à Clermont en Auvergne, pofféda 
dans fa jeunette un canonicat de 
la collégiale de Notre-Dame de 
Montferrand. Mais il le réligna 
bientôt à un de fes frtres, pour 
aller cultiver la littérature à Pa
ris. U fe fît des amis qui lui pro
curèrent les places d’aumônier 
de Madame la duchette de Berry t 
fille du régent, & d’intet prête 
du roi pour les langues Efcla- 
vonne & Ruffé. En 1744 , il 
fut reçu membre de l ’academie 
françoife, Il mérita cet honneur 
par quelques ouvrages de gram
maire qui refpi rentl a philofophie:
J. Synonymes François,  leurs diffé
rentes fignificaüotts , & le choix qu'il 
en faut faire pour parler avec jufieffe,

io-n . Ce livre, plein de goût, 
de fineffe St de précifion, fubfïf- 
tera autant que la langue, &  fer- 
vira même à la faire fubfifter. Le 
but de l'auteur eA de prouver que 
prefque tous les mots qu’on re
garde comme parfaitement fyno- 
nymes dans notre langue, diffe
rent réellement dans leur fignifi- 
catton* à peu près comme une 
même couleur parolt fous diver- 
fes nuances. Ce grammairien phi- 
lofophe faifit très-bien ces diffé
rences imperceptibles, 5c les fait 
fentir à fon lefleur , en rendant 
ce qu’il apperçoit & ce qu’il fentr 
par des termes propres St clairs. 
Le choix des exemples eft excel
lent, à quelques-uns près, qu’il 
îuiroitpu fe difpenfer de prendre
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dans des matières de galanterie* 
Les autres préfentent prefque tou
jours des penices fines 5c délica
tes, des maximes judicieüfes, fie 
des avis importants pour la con
duite. M. Beaû ée a donné, ea 
17^9 , une nouvelle édition de 
cet ouvrage, augmentée d’un vo
lume &  de quelques articles pofl- 
hurnes de l’abbé Girard, Les AW* 
V e a u »  Synonymes François  ̂ p a r  Ai* 
P Abbé Roubaud, 1786,4 vol. ift- 
8*, font regardés comme un fup* 
plcment à ceux de MM. Girard &  
Beau\ic, IL Une Grammaire, fous 
le titre dé Principes de la Langue 
Françoife f 1 vol* in -n  , 1747, in
férieure aux Synonymes i du moins 
pour la forme \ mais qui offre 
¿’excellentes chofes f & même, 
fuivant fon titre, les vrais prin  ̂
cipes de la langue. L’auteur fub- 
tilife trop fur la théorie du lan
gage , & ne cherche pas affez à 
en expofer clairement 3c nette
ment la pratique. Il n’écrit point 
d’une maniéré convenable à foa 
fujet.il affeÛc ridiculement d’em
ployer des tours de phrafe , qu’oit 
fouffriroit à peine dans ces ro
mans bourgeois fit familiers donc 
nous fommes raffafiés. Il y a d’ail
leurs des chofes peu favorables 
à la religion &  aux moeurs. L ’abbé 
Girard mourut en 1748, à 70 ans. 
C ’étoit un homme d’un efprit fin 
& verfé dans la le&ure des bons 
écrivains.

V . GIRARD (G illes), curé 
d’Hermanville, près Caen, né à 
Campfourdans le diocefe deCou- 
tances * a été un des meilleurs poè
tes latins de fon temps. Il avoit 
perfeÛionné fon talent dans l’u- 
nivçrfité de Caen, où il profetta 
les humanités. Il réuflit fur-tout 
dans l ’Ode Alcaïque, &  il ne te 
cede en ce genre à aucun poëte 
moderne. Nous avons de lui un 
nombre ailés coniidérable de Pvî*
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fies Lyriques, dont la plupart ont 
été couronnées aux palinods de 
Caen & de Rouen , & imprimées 
féparément. O n devroit donner 
au public le Recueil de toutes ces 
pièces. L'auteur mourut en 1762 , 
¿gc de 60 ans.

VI. GIRARD du  Hà illa n » 
Voy, Ha il l a n ,,... &lapag* i i j .

GIRARDET , peintre du roi de 
Pologne > duc de Lorraine * Sta- 
nijlas, & l’un des membres de 
l'académie de peinture de Paris, 
naquit à Lunéville en 1709 , &  
mourut an 178..... Il étoit petit- 
neveu de Charles Mejpn, 8c fut le 
meilleur éleve de Claude Charles. 

Il rendit fer vice à fa patrie, par 
les inftruétions gratuites qu'il don- 
non de fon art , 6c fe fit eftimer 
par les qualités du coeur autant 
que par fes talents.

G1RÀRDIN (Patrice Piers d e ) , 
Anglois , doéfeur de Sorbonne , 
reçu le 1$ avril 1707 , eft mort au 
mois de feptembre 1764, âgé d’en
viron 90 ans. 11 eft auteur de la 
Préface de l*ouvrage du do&eur 
Atttrbury , intitulé : De vera 6- non 
intermpta fucceffione Epifcoporum in 
Anglia, in-40.

GIRARDOM ( François), fculp- 
teur & architeéte, né à Troyes 
en Champagne l’an 1618 t de Ni
colas Girardon , fondeur de mé
taux , eut pour maître Laurent Ma~ 
furc. Aprèss’être perfe&ionrié fous 
François Anguïer, il s’acquit une ü 
grande réputation, que Louis X IV  
l’envoya à Rome pour étudier les 
chefs-d’œuvres anciens & moder
nes, avec une peniïon de mille 
écus. De retour en France, il orna 
de fies ouvrages en marbre ou en 
bronze, les maifions royales* Après 
la mort de le Brun, Louis XL V  lui 
donna la charge d’infpeâeur gé
néral de tous les morceaux de fculp- tare, Tous les fculpteurs fe ré-
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jouirent de ce choix* U n’y eut 
que le célébré Pujet, qui,  pour 
ne pas dépendre de lu i, s'éloigna 
de la capitale , & fe retira à Mar- 
feille. Ces deux rivaux étoient di
gnes l’un de l’autre -, Pujet met- 
toït plus d’expreiïïon dans fes figu
res , & Girardon plus de grâces. 
Les ouvrages de celui-ci font fur- 
tout admirables par ta correftion 
du defiin , & par la beauté de l'or
donnance. Les plus célébrés font : 
I* Le magnifique Maufoiée du car
dinal de Richelieu ,  dans l ’égJife 
de la Sorbonne. ( Voy. L o r r a in  , 
n°. IL ) IL La Statue équeftre de 
Louis X I V ,  où le héros & le che
val font d’un feul jet : c’eft fon 
chef-d’œuvre. Uï. Dans les jar
dins de Verfailles, 1 'Enlèvement de 
Proferpine par Platon t & les ex
cellents Grouppes qui embelliflent 
les bofquets des bains d’Apollon y 
&c. Ce grand artifie, trop occupé 
pour pouvoir travailler lui-même 
fes marbres, abandonna cette par
tie eflentielle de la fculpture à des 
artiftes qui , quoique habiles , 
n'ont pas jeté dans l’exécution tout 
l’efprit &  toute la vérité que la 
main de l’auteur y  imprime or
dinairement. 11 mourut à Paris le 
premier feptembre 1715, à SS ans. 
Il avoir été reçu de l’académie de 
peinture en 1657, profelTeur en 
l659,re&eur en 1674, &  chan
celier en 1695. Catherine du Chemint 
fon époufe , fe fit un nom par 
fon talent de peindre les fieurs ; 
Voy. C h e m in  ( Catherine du ).

G I R A U D  (  S y Ivefire )  G ir a ld u s ,  
né à Mainapir, dans le comté de 
Pembrock , fe diftingua parmi les 
favants de fon temps. Après avoir 
profeffé dans l’univerfité de Pa
ris £c à Oxford, il devint archi
diacre & chanoine de St. David, 
U s’occupa beaucoup des affaires 
d’Angleterre -f mais il fe fit tant 
d'ennemis par fa rigidité, que fon
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¿ÍÉ&ion à l'évêché de S. David ne 
fût pas confirmée par le pape 
même , dont il a voit toujours pris 
les intérêts. Il mourut vers 1220, 
¿gé de 75 ans. On trouve de lui 
plufieurs ouvrages dans VAnglU 
Sacra de Warthon, & dans la Bri- 
tarwia de Cambá en. Sa Deféruption 
du pays de Galles ( Cambia) a 
été imprimée fcparément à Lon
dres , ij8 ç  , in-8°.

GÏRAUDEÀU ( Bonaventure ) , 
Jéfuite , né à S, Vincent-fur-Jard 
en Poitou, en 1697, mourut le 
14 feptembre 1774 » Agé de 77 
uns. C’étoit un homme attaché à 
Tes devoirs, & un excellent huma
nise. On a de lui : 1. Une bonne 
Méthode pour apprendre la langue 
Grecquej 17*1 ,fitfuiv.en $ parties 
in-ia.II- Praxis lingua, Jacrœ, 1757, 
jn-40, III, Les Paraboles du P . Bona- 
ytnture , petit in-12 , où la morale 
eft présentée d’une maniere agréa
ble. IV. VEvangile médité, 1774 , 
r i  vol, in -11, qui a eu du Cue
ces , parce qu'il y  a de Ponc
tion,

I ,G IR O N  (D . Pierre), duc 
d’O/ûrte, iffu d’une famille illuftre 
d’Ei pagne, fut mené à Naples, 
encore enfant, Pan X y 81 , lorfque 
fon grand- pere alla fe mettre en 
poffefliott de la vice-royauté de 
ce royaume. Il fervît enfuite en 
Flandres pendant fix campagnes 
avec beaucoup de valeur. Etant 
retourné en Efpagne, il y  obtint 
la charge de gentilhomme de la 
chambre du r o i, fit l ’ordre de la 

■ Toifon-d or. Le duc d'Ojfone fut 
un de ceux qui s’oppoferent le 
plus à Pexpulfion des Maures : 
expulfion quilui parut, ainfi qu’aux 
ions citoyens, funefte à la pa
trie, Nommé en t 6 n  vice-roi de 
Sicile , il fit relever les fortifi
cations des places-fortes, fie mit 
la marine en fi bon état, que les Turcs n’oferent plus paraître fur
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les côtes de cette île. Apre? avoit; 
été pendant 4 ans gouverneur d« 
la Sicile, il fut nommé vice-rot 
de Naples, En Sicile, fes feuls en
nemis av oient été les Turcs i à 
Naples , ce furent les Vénitien»*
Il réfolut d’abattre leur fierté, fit de 
leurdifputer l’empire de leur golfe- 
Il les fatigua en effet extraordinai
rement par les courtes fie les prt- 
fes que fes vailTeaux firent fur 
eux. En 1 6 2 6  , la vice-royauté de „ 
Naples lui fut continuée pour 
trois ans. Ce fut dans cette année 
qu’on découvrit, par le moyen 
de Jaffier, un des conjurés, h  fa- 
meufe confpirauon contre Venife#
( Vayt\ C uevà ,) Le duc 
eut beaucoup de part aux prépa
ratifs qui fe firent pour l'exécution 
de ce projet exécrable. Les Na
politains ne fe louoient pas plus de 
lu i , que les Vénitiens; il les trai
tait en tyran. Ses ennemis , aides 
par les officiers de l’inquifition * 
qu’il avoit refufé d'établir à Na
ples , y  rendirent bientôt fa fidelité; 
fufpeàe, 11 fe foutlnt pourtant 
q r ’ lque tempscontreles intrigues, 
en mariant fon fils avec la fille du 
duc d’ Uceda , favori du roi d’Efpn- 
gne , & fils du duc de terme. Mais 
enfin le cardinal Borgia fut en
voyé à fa place. La mort de Phi
lippe l i t  mit le comble à fa <lif- 
grâce. Le duc de Lermc, fon protec* 
teur , fut éloigné par le nouveau 
miniftre ; & le duc ii’ Î/ccdj, beau- 
pere de fon fils, fubh le même fort. 
On informa contre lui. Les Na
politains remplirent plus de fept 
rames de papier, de différentes ac- 
eufarions. Le duc leur répondit 
avec la fierté d’un homme qui n’aq- 
Toit rien eu à fe reprocher, & fis 
réponfes fervirem prefque à le 
juftifier* Enfin, après avoir été 
enfermé pendant 3 ans, il mou
rut dans la prifon en t6 i4 , âgé 
d’environ 47 3 48 ans, fans qu’on
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Jtîi eût prononcé fia fenteace.Nmis 
11'exam inerons p a s  l i l e d u c d ’ Of/uMs: 

¿ïoïc in n o c e n t  ou coupable ; mais 
i! dt certain qu'il pouffa trop 
loin l’ambition , l'o rgu eil, U fafte, 
lu cruauté fie te defpotifme. On 
rapporte de lui plüfieurs fades 
p Infanteries , qu’on trouve dans 
tous les infipidés recueils de bons 
mots, Grcgorio L u i  a écrit fa Vit , 
& Va brodée à fa maniéré.
; I l .G tR O N  G A R  CI AS d e  
X oaïsa, archevêque deTolede, 
ne à Talavera en Efpagne, fut ap
pelé à la couf de Philippe I I , qui 
le fit fôn aumônier, lui confia l'é
ducation de l’infant d’Efpagne fou 
fis, ¿déplaça enfuite fur le fiége 
de Tôle Je. 11 ne l'occupa pas long* 
temps ; car il mourut j ou 6 mois 
apres* en 1709. On dit que le 
chagrin qu'il conçut du peu de 
confidératîon que lui témoignoit 
le roi Philippe I I I , fuccéffeut de 
Philippe i l , hâta fa mort. Ce fu
yant prélat avoit publié en 1594* 
în-fol, une nouvelle CoUeBion des 
Conciles d'EJpagne , avec des no
tes & des corredfioûs. Cétoit la 
meilleure qu'on eût avant celle dû 
Cardinal d*Aguirre.

GIROUST (Jacques), Jéfuîte, 
né à Beaufort en Anjqu, en 16a4 , 
mort à Paris, le 19 juillet 1689* 
à fit ans, remplit avec beaucoup 
de di fl in éHon les chaires de la pro
vince & de la capitale. Sa maniéré 
de prêcher étoit, comme fon ame, 
fimple fit fans fard ; mais dans cette 
fimplicité, il étoit ordinairement 
fi plein d’onftion , qu'en éclairant 
les efprits , il gagnoit prefque tou
jours les coeurs. Le P, Bretonneau % 
fon confrère , publia fes Sermons 
en 1704,5 vol. in-ia. On y trouve * 
une éloquence naturelle & forte ; 
mais il n’eft pas difficile de s'ap
ercevoir que le P. Giroufi s'atta- 
choit plus aux chofes qu’aux paroles , qu’il négligeoit un peu trop*
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Pitu-ètre cmyoit-il que la fimpîM 
cité du ftyîe a ¿doit beaucoup le 
pathétique , dotmoita l’éloquence 
un ait plus naturel & plus tou* 
chant, fii prodtiifoit l’on&ion. Son 
Aventeft intitulé : Le Pécheur fans 
excuje. C’étoit l'ufage des prédica-; 
teurs de ce tfemps-là, de chôifie 
un deffein général, auquel ils 
rap por toi eut tous les difeours de 
PAvent, On a fagement réformé 
cette coutume bizarre, qui en- 
traînoit des répétitions faftidieu- 
fes. Le P, Giroufi prêchoit &  agifi* 
foit ; fés mœurs étoient dignes de 
fes fermons.

I. G Ift Ÿ  (L o u is), Parifien ¿ 
avocat au parlement fit au confeil f 
fut l'un dés premiers membres de 
l'académie Françoife. 11 fe fit un 
nom dans le monde par fa pro
bité fit fon défiméreffement, &  dans 
la république des lettres par fe& 
traduirions. On diftingue celles 
de T Apologétique de Tertullien ; de 
VHiJloire fa crée de Sulpice Sc\ ere ; 
de la Cité de Dieu de S. Auguftin v 
des Epîtres choifies de ce pere; du 
Dialogue des Orateurs ; de Cicéron t 
in-40. Elles eurent beaucoup de 
coursen fon temps; maiselles font 
quelquefois obfcures , fouvent 
infideJles, fit d’une diélion trop 
négligée. Ce tradufteur mou ru 5 
à Paris en 166% , à 70 ans. Veyi 
A f eu»

I I . G1RY , (François ) fils du 
précédent, entra dans l'ordre des 
Minimes, &  en devint provincial^ 
Il fut également recommandable 
par fa piété, fon favoir & fa mo
de ftîe. Il avoit une fi grande fa
cilité à s’exprimer fur les matières 
de dévotion qu’il écrivoit fans pré
paration. Son plus grand ouvrage 
eft la Vie des Saints, en 2 vol* 
în-fol. Elle eft écrite avec onélion ¿ 
mais elle n'eft pas entièrement 
purgée de ces fables, qui donnent 
fou vaut une petite idée de l'hifto-

rien,
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fans en donner une plus 

grande du héros- Ce pieux écri
vain mourut à Paris le 20novem
bre xé8B * à $ 3 ans; Le P* Raffron, 
fon confrère, provincial de la 
province de France , a écrit fa 
Vie-, tn- r 2 , 1691-

G1SBERT, ( Blaife ) Jéfuite * 
né a Cahors en 1657 , prêcha 
avec beaucoup de fuccés, Il paffa 
les dernières années de fa vie 
dans le college de Montpellier , 
où il mourut le iS Février 1731 
à 74 ans* On a de lui : I- L'Art 
d’ cüvtr un Prince, in * 40, réim
primé en 16SS, en 2 vol. in- 
12 , fous le titre de Part de for~ 
tn&ri’efprit & h  emur d’un Prince : 
livre rempli de lieux-communs, 
ainli que le fuivant. IL La Phi- 
lojbphie du Prince*, Paris, léSS: 
in-S0. Mais l'ouvrage qui lui fait 
Je plus d’honneur, eft fon Eloquence 
Chrétienne, Lyon , 1714, in-4°; 
réimprimée in-ia à Amfterdam, 
1728, avec les remarques du cé
lébré Lenfant,qui trouvolt ce traité 
du P- Gishert admirable : expreifion 
trop forte pour un ouvrage qui, 
quoique bon, n’eft pas un chef- 
d’œuvre, Il a été traduit en italien f j 
en allemand, &c.

GISCALA, (Jean de ) air.fi nom
mé, parce qu’il droit originaire de 
cette ville en Palefiine, C’étoit un 
irigand, qui exerça les plus hor
ribles cruautés pendant la guerre 
des Juifs contre les Romains, Après 
la prlfc de Gifcaîa, il fe jeta dans 
Jérufalem, ou il fe rendit chef du 
parti. Il appela les Iduméensà fon 
fecours contre Ananust grand-fa* 
crificateur, & contre les bons ci
toyens , qu’il traita avec 1 a derniere 
indignité. Ses plus grands diverti G 
fements étoient de piller, voler & 
maifacrer. Ce fcélérat s’étant joint 
à Simon , fils de Gioras , qui étoit 
un autre chef de parti, ils ne dif- 
toDtinuereht pas leurs brigandages

Tom. IV .
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St leurs maÎTaéres, que la ville ne* 
fût entièrement ruinée* Ils firent 
périr plus de monde par le feu , le 
fer 5c la fütn-i, que les Romains 
qui les afTiégeoienr, avec tontes 
leurs machines de guerre. Mais 
tous ces crimes ne refterent pas 
impunis. Après la ruine de la ville 
&  du temple, Jean de Gifcda fe 
cacha dans des égoûts , où il fut 
trouvé au bout de quelques jours. 
Titus le condamna à rnoutir dans 
une longue prifon : peine trop 
douce pour de fî grands crimes.

GISCON , fils d?Himilcon , capi
taine des Carthaginois, après avoir 
fait la guerre avec beaucoup de 
bonheur, fut banni de fa patrie par 
une cabale, & rappelé enfutre. On 
lui permit de fe venger de fes enne
mis comme il voudroit. Il fe con
tenta de les faireprojlcrncrpar terre f 
& de leur preffer U cou fous un de fes 
pieds  ̂ pour leur marquer que la 
vengeance la plus digned’uo grand- 
homme, efl d’abattre fes ennemis 
par fes vertus, & de leur pardon
ner. Peu de temps après, l'an 309 
avant J. C. il fut général d'une 
armée pour la Sicile, fît la guerre 
aux Corinthiens * & conclut une 
paix avantageufe.

GISLEN, pVyfçBüsUEC*
GISORS T ( le comte de ) Veyeç 

Foucquet, n°. n i ,  a la fin de 
l'article*

GÏUDICE, reyqCELEAMARE.
G1ULAN0  del Majano , fculp- 

teur & architecte Florentin, né 
en 1377» eut beaucoup de répu
tation en fon temps, fur-tout pour 
l'archheiVL Le roi Alfonfe l’ayant 
appelé à Naples, il y conftruifit 
pour lui le magnifique palais de 
Poggio Reale, & embellît cette 
ville de plufieurs autres édifices. 
Il fut aufiï employé à Rome par 
le pape Paul II, Il mourut à Na
ples, âgé de 70 ans, en 1447,
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honoré des regrets du roi Âlfonfe ± 
qui lui fit faire tie fuperbes ob- 
feques*

GlÜNTINO, Voy. Junctin. ;
GIVRE, ( Pierre le ) médecin, 

né emdi8 près deChâteau-Thier- 
r i, mort à Provins , où il exerçoit 
fon art « 116 8 4 , à 68 ans, eft au
teur du Stent des eaux minérales aci
des  ̂ léSa, in-ts : livre qui fut tra
duit en latin la même année. On 
a encore de lui un Traité des Eaux, 
minérales de Provins , 1659 , in- 1 Z. 
Il ¿toit marié*

GIVRI, Voyc[ iv , Mesaies.
GIUSTINIANI, Voyi\ Justi-

mAtn,
GI-ALER, ( Rodolphe) Béné- 

di&in de Cluni, fioriffoit fous les 
, régnés de Robert &  de Henri /, rois 

de France. 11 aima & cultiya la 
poëfie ; mais fes vers n’auroient 
gueres été applaudis de nos jours', 
le  plus confidérable de fes ouvra
ges eft une Chronique t ou Hifloire 
de France, ad reliée à l’abbé Odilon, 
fans ordre &  fans fuite , pleine 
de fables ridicules, mais, malgré 
ccs défauts, très-utile pour les pre
miers temps de notre monarchie. 
On peut confulter fur Glaher un 
Mémoire fort curieux, dont M. la 
Curnt a enrichi le tome v m e des 
Mémoires de l’académie des belles- 
lettres. On trouve la Chronique de 
Glaher dans les Collections de Pi- 
ifiou & de Duche/he.

GLABRIO, Voy. Acm us.
GLA1N , ( N-*.*, de Saint- ) né à 

Limoges vers id a o , fe retira en 
Hollande , pour y profefler avec 
plus de liberté la religion Préten- 
due-Réfotmée , pour laquelle il 
croit fort zélé. Les armes & les let
tres l'occupèrent tour-à-tour. 
Après avoir fervi dans les armées 

„en qualité de capitaine de la ré- > 
publique,il travailla pendanrquel- 
que ternes à la Gazette de HolUn-
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de. La ïefture des livres de Splnofa 
changea enfuite ce Proteftant zélé , 
en Athée opiniâtre. Il s’entêta fï 
fort de la do&rine de ce fubtil in
crédule , qu’il crut rendre fervice 
au public, en le mettant à portée 
de la connoître plus facilement. H 
traduiiîtenfrançois le trop fameux 
Trad a tus Theologico* Politicus. Cet
te traduction parut d’abord fous ce 
titre: ta  Clef du Sanctuaire* L ’ou
vrage ayant fait beaucoup de bruit, 
l ’auteur, pour le répandre encore 
davantage, le fit reparoître avec le 
titre de Eraité des Cérémonies fu - 
perflitieufes des Juifs ; & enfin il l’in- 
tituJa : Réflexions eurieufes d*un Ef* 
prit défintéreffé , fur les matières les 
plus importantes du falot* Il eft diffi
cile de trouver cette traduéKoîi 
avec ces trois titres réunis. Elle 
fut imprimée à Cologne, en 1678, 
in-12.

GLANDORP , ( Matthias ) de 
Cologne , fe confacra à la chirur
gie & à la médecine dans la ville, 
de Brême , dont il étoit originaire» 
Il y mourut en 1650, médecin de 
l ’archevêque , & phyficien de la 
république. Ses Ouvrages ont été 
publiés à Londres en 1729, in-4°,; 
fous ce titre: G/andorpi Optra cm- 
nia j nunc funul collecta & plurimùm 
emendata. Son éloge ell à la tête de 
cet utile recueil. Il renferme plu- 
fieurs Traités curieux fur les Ânti* 
quitês Romaines.

GLANVILL, (Jofeph) né à Pli* 
niouth en Angleterre , en 1636 1 
fut membre de la fociété royale, 
chapelain de Charles I I , & cha
noine de Worcefter. Ï1 fe diftingua 
par une mémoire heureufe & un 
efprit pénétrant. Il mourut en iéSo 
à 44 ans , îaiflanr plufieurs ouvra
ges en anglois, Les principaux font;
I, De la vanité de dogmatifer, livre 
dans lequel il prouve l'incertitude 
de nos connoiflances. II. lu x  Orien- 
ta!is} ou Recherche ftv l’opinipa
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des Sages de l’Orient, touchantïa 
préexistence des âmes» Î1I. Sctpfis 
fdentifica, ou l'Ignorance avouée, 
fervant de chemin à la feience* 
IV, Des Sermons, V. Un Rjfat fur 
l>art de prêcher, VI, Philofophia pin, 
Londres, 1671 ,in-8°, VII. Divers 
Ecrits contre l ’incrédulité, parmi 
lefquels il faut diftinguer une bro
chure curieufe & rare , intitulée : 
Eloge & difenfe de ¿a Rai fon en ma* 
turc de Religion, L’auteur attaque 
dans cet ouvrage l ’incrédulité , le 
fcepticifme, & le fanatifme de tou1* 
tes les efpeces,

I, GLAPHŸRA ( femme dLirtfte- 
laiis, grand-piêtre de Relions à 
Comane en Cappadoce, fe rendit 
fameufe par fa beauté, & par le 
commerce qu’elle eut avec Marc- 

\ Antoine, Elle obtint de ce général 
le royaume de Cappadoce pour fes 
deux fils Sijïnna & Archclaüs , à 
l’exclufion à'Ariavatkt. Comme 
Glaphyra étoit , félon Dior2 , une 
femme de miuvaifes mœurs , il y a 

| apparence qu’Antoine obtint pour 
! ces dons, le prix qu’un voluptueux 
I peut exiger. Le bruit de cette nou-
■ velîe galanterie vint jufqu’à Rome,
J & ftilvit, femme de Marc-Antoine, 
I auroit bien voulu qu'Augnfle la 
j vengeât de l’infidélité de fon époux■
I Ses defirs étoient fi ardents, qu’elle
■ menaçon Augujle d’une déclaration 
j de guerre, s’il ne la traitoit com- 
I me fon mari traitoit Glaphyra, Au- 
! gnfte méprifa cette bravade, &  dé- 
! daigna les avances de FulvU. Ceff 
j  au moins ce qu’il voulut qu’on 
j jugeât de lui \ car il compofa là-* 
j delTus une épigramme fort fuie , 
; que M artial a inférée dans fes poê- 
■| fies» On ne fait par quelle fatalité 
| le mari de Glaphyra  n’avoit pu ob- 
| teQir de Céfar la même faveur que 
j fes fils eurent auprès de Marc- A n *

toine, H étoit grand-prêtre de Bel- 
I bute j c’étoit une dignité conftdé-
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rable : Cèfar la donna à un grand, 
feigneur , nommé Lycomede. On ne? 
fait où étoit alors Glaphyra , qui 
eût plaidé fans doute la caufe de 
fon époux devant Céfar, & qui, 
par fes charmes, auroit vraifem- 
blablement gagné un homme auflî 
galant que ce nrince.

ÎL GLAPHYRA , petite fille de 
la précédente, & fille d'Arthelaüt 
rot de Cappa: o.e , époufa ÂUx,tn* 
dre, fils é'Hérodi 6c de Marianne* 
Elle mit la divifion dans la fa
mille de fon beaupere, &caufa 
par fa fierté la mort de fon mari* 
Hé rode ayant privé de la vie Ale
xandre, renvoya Glaphyra à fort 
pere Archclaüs, & retint les deux: 
enfants que fort fils avoït eus d’elle* 
Àrchelaüs , fils d'Hèrude , devint Jl 
amouteux d’elle, que pour l’t;pou- 
fer il répudia fa femme, Glaphyra 
mourut quelque temps après ce 
deuxieme mariage , effrayée pat 
un fongedans lequel fon premier 
mari 1*i avoit apparu pour lut re
procher fon incontinence. Les deux 
fils qu’elle avoit eus d7 Alexandre é 
abandonnèrent la religion Judaï
que, &  fe retirèrent auprès d’Jr- 
chdaüs, leur aïeul maternel, qui 
prit foin de leur fortune. L’un s’ap- 
peloit Alexandre, &  l ’autre Tîgra-, 
nés,

GLAREANUS, Voyc\Lorxt.
GLASER , ( Chrifiophe) apothi- 

Caire ordinaire de Louis XI du 
duc d’ Orléans y eft connu par un 
Traité de Chimie, Paris, i$88, in- 
8°, & traduit en anglois 5c en alle
mand. Ce livre eft court, mais 
clair & exaét„ L’auteur mourut vers 
Tanx670. « C’étoit ( dit Fontenefle) 
n un vrai chimifte , plein d’idées 
» obfcures, avare de ces idées-l;ï- 
» meme, &: très-peu fociable ». 
Je ne fais s’il étoit parent de Jean* 
Henri GiASEKy profeffeur de mé
decine k Bâle fa patrie, où il mou-,
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rut en J 6y j . O n  3 de c6lui*ci un

■ Traite de Cerebro.
GLASSIUS, ( Salomon ) théolo

gien luthérien , doéleur St profef- 
feur de théologie à lene , St furin- 
„tendant général des églifes &des 
écoles de Saxe-G otha, s’acquit de 
la réputation, 5c mourut à Gotha 
,en 16̂ 6 } à 63 ans. On a de lui 
■ plufieurs ouvrages en latin. Le 
.principal eft fa Philologie fact e'e , 
JLeiplick, 1705, in 40,

GLATIGNY, ( Gabriel de) pre
mier avocat-général de la Cour des 
monnoies, & membre de Tacadé- 
jnie de Lyon , naquit dans cette 
ville en 1690 , &  y  mourut en 
-17J5 à6ç ans. Sa principale occu
pation fut. l’étude des lois j mais 
elle ne l'empêcha point de culti
ver les belles-lettres. On a publié 
en 1757 un Recueil de fes Œuvres , 
lu*Il, qui renferme fes Harangues 
au palais, &  fes Di]cours Acadé
miques, 11 régné dans les uns Sc les 
autres de l’élégance & de l’éru
dition ; on fouhaiteroit feulement 
que les réflexions y fuffent quel
quefois plus fines , &  le flyle plus 
animé.

GLAUBERT, (Jean-Rodolphe) 
Allemand t s’appliqua à la chimie 
dans le x v n e iiecle , & fe fixa à 
Amfierdam , après avoir beaucoup 
voyagé. Il compofa différents Trai
tés .dont quelques-uns ont été tra
duits en latin & en fvançois. Toutes 
fes Œuvres ont été raffemblées dans 
un vol. allemand, intitulé: Glau- 
berus concentrais. Ce livre a depuis 
été traduit en anglois , & imprimé 
in-fol, à Londres en 1689. 11 eft 
utile ;roais il le feroit davantage, 
fi l’auteur n’avoit mêlé fes raifon- 
nements & fes vaines fpéculations 
à fes expériences. On a de lui en 
latin , Furni Philofophici, 1658, 
2 vol, in-8°, traduits en françois en 
2 YüL auiîi iu* 8°, Glaüber aveit le
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défaut de tous le charlatans ; II 
vantoit fes fecrets, & en faifoit un 
VÜ trafic.GLAUCÉ, Voyc  ̂Creuse , n® II,

G L A U C U S , pêcheur célébré 
dans la mythologie. Ayant un jour 
remarqué que les poiffons qu’il po- 
foit fur une certaine herbe, re- 
prenoient de la force, & fe reje* 
-toient dans 1 eau , il s’avifa de man
ger de cette herbe, & fauta aufïï- 
tôt dans la mer -, mais il fut me- 
tamorphofé en Triton, Se regardé 
çomme un Dieu marin. Clrcè l ’aima 
inutilement ; il s’attacha à Scyl/a t 
que la magicienne , par jaloufie , 
changea en monftre marin , après 
avoir empoifonné la fontaine oh 
ces deux époux alloient fe cacher. 
GI'lucus étoit une des divinités 
qu’on nommoit Littorales ; nom 
qui vient de ce que les anciens 
avoient coutume de remplir , auf- 
fi—tôt qu’ils étoient au port , les 
vœux qu’ils avoient faits fur mer. 
La fable parle d’un autre G lau- 
eus , fils de Sifyphe, natif de Pot- 
nie dans la Béotie, qui voulut em
pêcher que fes cavales ne fuffent 
couvertes, pour les rendre légères 
a la courfe, Vénus leur infpira une 
telle fureur,qu*elles fe déchirèrent. 
Sciiic&t ( dit VIRGILE )

Scilicct ante ornnes fur or cjl injignti 
equatum ,

Et mentent Venus ipfa de dit} quo tem- 
pore Glauci

Potniades malts membra abfumpsêrs 
quadriga. (Georg.)

GLE1CHEN , comte Allemand ,  
fut ( dit on ) pris dans un combat 
contre les Turcs , & mené en Tur
quie, où il foufifrir une longue & 
dure captivité. On ajoute qu’il 
plut tellement à la fille du fultan , 
qu’elle promit de le délivrer & de 
le fuivre, pourvu qu’il l ’épousât,
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Quoiqu’elle fût qu’il étoit déjà ma
rié ; qu'ils s’embarquèrent en fe- 
cret, 8c qu’ils arrivèrent à Vernie, 
d'où le comte alla à Rome, 6c ob
tint du pape une permiiîion fo- 
Jemnelle del’époufer, & de garder 
en même temps la comtelTe Glei- 
tkm,{a première époufe, Mais tout 
ce récitparoît une fable débitée par 
Hondorf auteur Luthérien, qui ne 
l’a racontée que pour l'oppoferau 
double mariage du Landgrave de 
HeiTé. Il eft vrai qu’on a (dit-on) 
à Erfur , un monument de cette 
prétendue hiftoire*, mais ce n’ell 
ni fur des in fçrip lions, ni fur d'au
tres relies des temps barbares , que 
les critiques s’appuient, lorfqu’il 
s’agit de chofes aufll extraordinai
res que les aventures du comte de 
GUichen. Ajoutez qu'on ne dit 
point en quel temps ce feigneur 
vivoit.

GLLM, ( Jean de ) imprimeur 
& graveur en bois , né à Liège 
vers le milieu dn xvi« fte d e , a 
donné un livre curieux 6c recher
ché , intitulé î Des habits , moeurs , 
cérémonies ; façons de faire anciennes 
& modernes t in-S° , Liège, jé o i. 
Il eft orné de 103 figures de foa 
invenrion*, de maniéré que ce livre 
lui appartient entièrement comme 
auteur, imprimeur & graveur.Ces 
eftampes four en général d’un def- 
fincorrefl, &: ont beaucoup d’ex- 
prefiions. On a encore de lui : Les 
merveilles de la ville de Rome, avec 
ügures,

GLICAS ou Gl y c a s , (Michel) 
hiftorien. Grec , favant dans la 
théologie & dans l’hiftoire ecclé- 
fiafliqiie & profane, paffa une par
tie de fa vie en Sicile. On ignore 
s’il a vécu dans le monde ou dans 
le cloître j dans le mariage ou dans 
le célibat. Il n’eilconnu particuliè
rement que par des Annales depuis 
Adam jufqtfà Alexis Comnène} mort 
^  i u 3. L'auteur mêle à fou ou-
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vrage, important pour les derniers 
temps , une foule de quellionsthéo  ̂
logiques & phyfiques, qui ne fout 
guère du reÎTott de ThiiloiVe* H eil, 
crédule & exagérateur. Le P- Labbc 
en a donné une édition au Louvre 
en 1660 , in-fol grec &  latin. La 
traduélion eft de Leundavius ; mais 
l’éditeur lTa revue Sc l’a enrichie de 
notes &  d’une cinquième partie* 
Cet ouvrage eit une des pièces 
delà Colleéhon appelée By\antinem

GL1SSON, (François) profef- 
feur royal de médecine à Cambrid
ge , fît plufieurs découvertes ana
tomiques, qui lui acquirent une 
grande réputation. La principale 
cil celle du canal, qui conduit la 
bile du foie dans la véilcule du 
fiel. Il mourut à Londres en 1077, 
dans un âge aiTez avancé, On a de 
lui pluiïeurs écrits eilîmés. Les 
principaux font : I. De morbo pue
rili , £f Leyde ,1671 , in-Ü°. IL De 
vintricalo û* intejlinis , à Londres, 
1677 , itî'4°,lIL Anatomia hcpads T 
à Amfterdara , 1665 , in-12. Ces 
deux derniers livres fe trouvent 
aulii dans la Bibliothèque Anatomi
que de ‘Manget,

GLOCESTER, (duci de) Voye\ 
Ma r g u er ... d’Anjo, & Henri VI, 
roi d’Angleterre.

GLOVER , ( N. ) poète Anglois, 
mort en 1786 , à 74 ans , fe con
fiera au commerce. Un revers de 
fortune le força de s’enfevelir dans 
la retraite. Il avoir cultivé lesMufes 
dès fa jeuneftè *, il revint à elles 
dans fon exil volontaire. Ce fut 
alors qu’il mit la dernier« main à fou 
poème de lêunidas , traduit en 
françois, 1737, i n - n .  Ce n’eft 
pas proprement un Poëme épique. 
11 n'y a ni prodiges , ni enchante
ments , ni divinités, ni allégories  ̂
mais on y trouve des idées qui 
inftruifent, & des fentiments qui 
touchent. Les csraélercs font va-* 
ritb ■, 6c celui du héros principal

n i )
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eftttès'beau. Cependant, comme 
l’ouvrage offre pins d’efprit que 
de génie poétique , il réufiit moins 
en France qu’en Angleterre. On a 
encore de Glover deux tragédies , 
Roadicée & Médée , diftinguées par 
quelques beaux vers, & des fenti- 
ments élevés ; mais qu’on trouve 
lin peu froides dans l’original , 
BÎnfi que dans les tradu&ions, On 
s  inféré U derniere dans le 
IThéâtre A n g la is  , par Mde la ba
ronne de Vajfe. Glover jouiffoit 
d’une grande confédération comme 
Smérateur &  comme citoyen. Ses 
talents le firent appeler dans la 
Chambre des Communes.

I. GLYCÉRE, courtifane deSi- 
tyone, fediftingua tellement dans 
l ’art de faire des couronnes, qu’elle 
en fut regardée comme l’inven
trice... ( Voyt Stylfon  ), 11 y  a eu 
une autre courtifane du même 
nom, <\\\'Harpalus fit venir d’Athè
nes 3 Eabylone, où Alexandre Je 
Grand l ’avait laiffce pour garder 
fes tréfors &  fes revenus. 11 fit 
donner, pour lui plaire, des fêtes 
qui coûtèrent des fommes immen- 
fes.

II. GLYCERE , ( "Flavius* Glyce- 
tins) étoit un homme de qualité , 
qui avoit eu des emplois confidé- 
rablcs dans le palais des empereurs 
¿’Occident. .Dominé par l’ambi
tion, & fécondé par quelqs. grands, 
il fe fit donner le titre d’Augufte à 
Ravenne , au commencement de 
mars473,IIrep©üffa lesÛftrogohts 
à force de préfents. il fe croyoit af
fermi fur le trône, lorfque Léont 
empereur d’Orient, fit élire Julius 
Nipos, qui marcha vers Rome, y  
entra le 24 juin 474, & furprit 
Glyctre fur le port de cette ville. 
Nepos ne voulant pas tremper fes 
mains dons fion fiang, le fit renon
cer à l’empire, &  facrer évêque 
de Salone en Dalmatie. Glycerc 
trouva le repos dans fou nouvel

G N Y
état, feconduïfiten digne pafiehr, 
& mourut vers l’an 480.

GMELÏN 5 ( Samuel Gottlieb } 
de l’Académie de Petersbourg , né 
à Tubinge le 25 juin 174$ » d’un 
: médecin , fe confacra de bonne 
heure à l’hiftoire naturelle. Il fit di
vers voyages pour la perfectionner. 
Dans le dernier, il fut fait prifon- 
nier par te Kan Ufm&y, comme it 
fe rendoit par terre de Derbent à 
Kisliar.Ea dureté de fa prifon , les 
inquiétudes, le mauvais régime &  
l'intempérie du climat achevèrent 
de ruiner un corps , miné depuis 
long-temps-, 8c le 27 juin 1774 fut 
le dernier de fa courte vie. Il avoir 
une grande facilité pour le travail ; 
mais rimpétuofité de fon caractè
re , fon penchant pour les plaifirs 
de Bacchus & de Vénus , produt- 
foient chez lui l’effet de la légè
reté , & l’empêchoient de produire 
rien d’exaét &: de fini. On trouve 
cependant de bonnes obfervations 
dans le Recueil de fes Voyages en 
Rujjïe, pour des Recherches concer
nant les trois règnes de ¿a Nature, 
publiés en allemand à Petersbourg, 
en 4 vol. in-40. Le dernier volu
me renferme fon voyage èlÂflracan 
à Z an-gin , & de là par le dijlrici de 
Cuman , au-delà de Mosdok % avec 

fon fécond voyage de Perfe , en I772 
6c *773» jufqu’au printemps de 1774 ; 
avec la vie de l ’auteur, rédigée 
par M. P  allas. Jean-Georges Gme- 
lin , avanrageufement connu par 
fa Flora Sibérien & par fes Voyages 
en Sibérie, traduits en françois en 
2 vol, in-12, étoit oijcle de celui 
qui fait l’objet de cet article.

GNAPHÉE, Voyc\ E'o u lcn .
GNYPHON , ( Marc-Antoine ) 

Gnypho, grammairien Gaulois, con
temporain de Cicéron , enfeigna la 
rhétorique à Rome dans la maifon 
de Ju/es-Céjar avec fuccès & avec 
définrérefîement. Il mourut ûgc 
d’environ 50 ans.
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G O A R , ( S. ) prêtre , né en 

Aquitaine, quitta fa patrie pour 
aller fervir Dieu dans la folitude, 
il fe fit conftruire une petite cel
lule avec un oratoire fur la rive 
gauche du Rhin , entre Mayence 
& Coblence, L’éclat de fes vertus 
&  de fes miracles engagea Sige- 
hert à lui offrir le gouvernement 
de réglife de Trêves : mais le Saint 
le retufa , &  mourut dans fa foli- 
rude } qui fut bientôt peuplée à 
î ’occafion des fréquents pèlerina
ges qui fe faifoiem à fon tombeau. 
Ceff aujourd’hui une ville qui 
porte fon nom*

GOAR * (Jacques) né à Paris en 
léoi , Dominicain en 1619 , fut 
envoyé dans les millions du Le
vant, &  y  apprit à fond la croyan- 
ce & la coutume des Grecs, De re
tour à Rome, il lia une étroite 
rmitié avec les favants, &  en par
ticulier avec Léon Allatius* Tomes 
les bibliothèques lui furent ouver
tes, Il y  puîfa ce vafte fonds d’é
rudition qui paroît dans tous fes 
écrits. Le principal cft VEucalvge 
des Grecs, publié en 1647, à Pa
ris , in-fol* grec & latin. Cetie édi
tion fut faite fur une foule d’exem
plaires , imprimés & manuferits, 
qu’il rechercha avec beaucoup de 
foins 6c de peines* Il l’enrichie de 
Vivantes remarques , qui font d’u
ne grande utilité pour bien tan- 
flûhre les liturgies & les cérémo
nies eccléiijftiques de l'Eglife 
Grecque. Cet ouvrage, devenu ra
re, a été réimprimé à Venife en 
1730, in-fo!. Le P, Goar tradtiiiit 
auiîi quelques livres grecs de YHlj- 
îolre Byiantlm * qui font partie de 
1?. précieufe colleflton , imprimée 
au {.ouvre. Il mourut en x653 , a 
51 ans.,, Koyc{ Jath e .

GOBELTN, ( Gilles) teinturier 
fous le régné de Fr an fois / ,  trou
va , k ce qu’on d it, le fecret de 
teindre la belle écarlate, qui de là
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s’ e i t  nommée VEcarlatc des Gobe-* 
Uns. Il demeuroit au faubourg St- 
Marcel, à Paris, où fa maifon fie 
la petite riviere qui paffe auprès, 
portent encore aujourd’hui le nom 
de Gobdinstttil. Voyè\ Bu in v u -
L I E U  S*

GÛBIEN, (Charlesle) Jéfuitô 
de Saint-Malo, fut fecrétaire St 
procureur des Miïïions, & mourut 
à Paris en 1708 , à 55 ans* c’éroit 
un homme d’un -efprit plein de 
reiîburces, d’un cara&ere aélif, 
& un allez bon écrivain, Nous 
avons de lui : I. VHlJlulre des ÏUs 
Mariants, 1700, in-i 2. Il, Le com
mencement des Lettres curicufes G 
édifiantes, dont i ly a  trente-quatre 
recueils in-11, Ce livre remplit fon 
titre. ïi offre des détails intdref- 
fants fur Phiftoire naturelle, la 
géographie & la politique des états 
que les Jéfuites ont parcourus -, 
mais on y  a gliffé quelquefois défi 
choies peu croyables , 6c l’on y  
montre trop d’envie de faire valoir 
la Société, fit même les peuples 
qu’elle a convertis ou tâché de 
convertir. Le P. Goblen entra dans 
la trop fameufe querelle entre des 
Millionnaires, fur le culte que les 
Chinois rendent à Confucius & aux 
me rts. Les éclairciiTemcnts qu’il 
a donnés à ce fujet, fe trouvent 
dans les Nouveaux Mémoires fur 
Vétat prfient de la Chine, du 1L h  
CvmtCy en 3 vol. in-n* Le 3“ vol. 
de cet ouvrage elt entièrement de 
lui, U eR compofé des Lettres fur 
¿¿s progrès de la Religion à la Chine,
1 ¡$92 , i n - 8° ; &  de l 'Hifoire de l ’E* 
dît de ¿’Empereur de la Chine, en fa
veur de la Religion Chrétienne, & 
Eclair cijfentent* fur les honneurs 
les Chinois rendent à  Confucius , 

1698, in-12.
GOBINET, (Charles)principal 

du college du Plellis, doéleur de la 
maifon fit fociété de Sorbonne, 
naquit à Saint-Quentin , fit mourut

L ïv
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à Paris le 9 décembre 1ÉÎ90, à 77 
ans, Quoique fa vie eût été très- 
pure, un prêtre imprudent qui 
rafliftoit à la m ort, ïui dit: Qji'U 
tfi terrible de tomber dans les mains 
d'un Dieu vivant ! L’illuftre mou
rant lui répondit : Qu'il ejl doux 
de tomber entre les mains d'un Dieu 
mort en croix pour nous ! Il expira 
un inflant après. Gobinct inilruiiit 
la jeundïe copfiée à fes foins, par 
fes exemples &  par fes ouvrages, 
tes principaux font : ï. Infractions 
de la hunejfe, in -12, 165 5 , & fou- 
ventréimprimées depuis.lt Infîruc- 
tions fur la Pénitence & fur la fainte 
Communion , in-12, l i t  înfruclions 
fur la maniéré d*étudier ̂  in-1 2, &c- 
Tous ces ouvrages font honneur 
a la religion de l’auteur, &: en 
feroient beaucoup plus à fon ef- 
prit, fi quelque homme de goût 
en retouchoit le ftyie, quelquefois 
fiiranné,

GOBRIAS, un des fept feigneurs 
de Ferfe, qui, après la mort de 
Cambyfe, s’unirent pour chaÎTer les 
Mages ufurpaceurs du trône, vers 
l ’an 521 avant J. C.Ilétoît beau- 
pere de Darius, &  il accompagna 
ce prince dans fon expédition con
tre les Scythes. Ces peuples ayant 
envoyé à Darius, un oifeau, un 
rat, une grenouille & cinq flèches, 
Gobrias cnnjettura que ce préfent 
Îignifioit : O Perfesi Jî veus ne vous 
£nvoIt{ comme les oifeaux , ou ji vous 
ne, vous jetez dans les marais comme 
les grenouilleŝ  ou fi vous ne vous ca- 
ihe\ fous la terre comme les rats , 
vous ferez percés de ces flèches. Son 
fils Mardonius devint gendre de 
Darius,

I. GOCtENlUS , ( Conrad ) né 
en 14S6 dans la 'Weftphalie, mort 
en 1539 , à 54 ans, fe fit un nom : 
I, Par de fa van tes Notes fur les Of
fices de Cicéron, II. Par une nou
velle édition de Lucain.lH* Par une 
Traduction latine de VHemotirnt de
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Lucien t OU D e s  Sectes des P  h i lo fo -  
phss.ll enfeigna affez long-temps 
dans le college de Bois-Je-Duc à 
Louvain. Erafme t fon ami intime n 
faìfoit cas de fon carattere & de 
fon érudition.

IL GGCLENIUS , ( Rodolphe ) 
dotteuren médecine, né àWittem- 
berg en 1 57a, mourut en 1621 , à 
49 ans , après avoir été profeiTeur 
de phyfique, puis de mathémati
ques , à Marpourg. On a de lui: I. 
Urano[copia t Çhirofcopia & Métopof- 
copia , 160S ,in-l2. IL Traclatus de 
Magnetica vulntrts curatione , ï d 13, 
in̂  12. On y  trouve le germe de la 
ridicule dottrine du Magnétifme.

TIL GOCLENIUS, ( Rodolphe )
né dons le comtat de Wardeck en 
1547 , fut environ 5oansprofeffeur 
delogique à Marpourg , où il mou
rut en 1628,dans un age avancé. U 
étoit poète & philofophe. On a de 
lui un très-grand nombre d’ouvra
ges , qui ne font lus de perfonne. 
Les principaux font : I. Mijcellama 
Théologien & Pkilofuphica ,, iii-8°. 
IL Conctliator Philofophicus , in S°- 
III, Idea Phîlojophix P Latonicx, in- 
8 o. IV. Lexicon Pkilo]ophorum , in
foi. V . P nifi o gnomi c<z & Chiroman
ti ex fpecialia, in-3°. &ç.

GODARD, ( S, ) archevêque de 
Rouen, né à Snlenci en Picardie, 
étoit frere , à ce qu’on croit, de 
S .  M édard , évêque de Tournai. 
Son zele parut dans la converfion 
d’un grand nombre d’idolâtres à 
Rouen; mais l’attion qui lui fait 
le plus d’honneur, eft d’avoir con
tribué avec S ,  Rem i de Rheims à 
porter le roi C lovis î  au Chrifìia- 
mime. Il mourut vers Fan 350. Il 
y  a eu un autre St. Godard ou G o- 
thard) évêque d’Hüdesheim , mort 
le 4 mai 1039, aufïi faintement 
qu’il avoit vécu. Il avoit été Bé
nédictin , & chargé de la conduite 
de íes freres , comme prieur £c
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vertus propres à chacune état de fa 
vie.

1 . GODEAU , ( Antoine) né à 
Dreux d’une bonne famille, fc déf- 
tîna d’abord au iiecïe-, mais une 
demoifelle qu’il recherchoit ayant 
refufé de l’époufer , parce qu’il 
étoit petit & laid , il vint à Paris, 
& y embrasa l’état ecclé Haiti que. 
Produit à l’hôtel de Rambouillet  ̂ le 
bureau du bel-efprir, & fouveut du 
faux cfprit, il y brilla par fes vers 
& par une converfation aifée. On 
Tappeloit le Nain de Julie : ( Mlle 
de Rambouillet s’appeloit Julie), 11 
fut un de ceux qui , en s’aiîembl.int 
chez Conrart, contribuèrent à i ’é- 
tablifTeme/it de l ’académie fran- 
çoife. Le cardinal de Richelieu  ̂inf- 
truit de fon mérite , lui accorda 
une place dans cette compagnie 
naiiïante. On dit que ce minière 
lui donna l’évêché de Graffe , pour 
faire un jeu de mots, Godeau pré
fente à ce cardinal une Paraphrafe 
en vers du Cantique Bénédicité, & 
il reçoit pour réponfe ; Vous m*a~ 
re\ donn è Bénédicité, & moi je vous 
donne Grade. Plulieurs critiques 
prétendent que le cardinal de Ri* 
chdieu ne fe fervit jamais de ce ca- 
lembourg, & leurs raifons patoif- 
fent plauÎîhtes. ( Voy. les Remarques 
de l’abbé Joly fur le Diélionnaire 
de Bayle, au mot Ba l z a c),C epen
dant, comme cette anecdote eft ré
pandue, nous avons cru devoir la 
rapporter, en la donnant pour un 
bruit populaire. Il ell certain d’ail
leurs qu’il commença fa Traduc
tion des Pfeaumes par la Paraphrafe 
du Benediclte ; & ce poème , très- 
bon pour le temps, le fit connoi* 
tre avantageufemenr. Dès que Go
deau eut été facré* il fe retira 
dans fon diocefe, &  fe dévoua 
entièrement aux fondions épifeo- 
pales.Il y tint plufieurs fynodes, 
inilruLfit fou peuple, réforma fou
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clergé , & fut une leçon vivante 
des vertus qu’il demandoit aux 
autres. Il vécut dans l'étude 
dans la retraite. Il difoit des Prû- 
vença u x , ce qu’il auroit pu dire de 
plulieurs autres provinces : « qu’ils 
U étoîent riches de peu de bien ; 
» glorieux de peu d’honneur ; /j- 
j) vants de peu de fcience ». Les 
états de Provence l’ayant député à 
Anne d'Autriche , pour obtenir la 
diminution d’une fomme demandée 
par cétre princeife, il dit dans fa 
harangue, que « la Provence étoic 
« fort pauvre, 6c que comme elle 
» neportoit que des jafmirts & des 
13 orangers, on pouvoitl’appe!er 
» une Gueufe parfumée,.. » Inno- 
cent X  lui accorda des bulles d’u
nion de réveehé de Vence avec 
celui de Grafie ; mais le clergé de 
Vence s’étant oppofé à cette union, 
il quitta le diocefe de Graffe, St 
mourut à Vence le r i  avril 1672, 
à 67 ans. Ce prélat écrivait avec 
beaucoup de facilité en vers & en 
profe ; mais fes vers ne font le plus 
fou vent que des rimes ; $c fa pro- 
fe , coulante fit aifée, eft quelque
fois trop abondante & trop negli- 
gce. Les principaux fruits de fon 
efprit fécond, font: I, Hijloire de 
r Eglije , depuis te commencement du, 
monde jufqu’à la jïn du 1 Xe Jiecle,
3 vol. in-folio, & 6 vol* in-12. 
Cette hiiloi te , écrite avec noblef* 
fe £c avec majeflé, eft moins exacle 
que celle de l’nbbc Fleury 3 mais 
elle fe fait lire avec plus de plaifir. 
Godeau prend la fubftançe des ori
ginaux, fans s’ailujettir à leurs pa
roles, & fait un corps de divers 
membres épars çà &1 'i. Fleury, au 
contraire, fe pique d’employer les 
propres expreflions des anciens hif- 
toriens , & fouv^ut fe borne à les 
coudre Tuneà l'autre. Il croycit que 
la meilleure méthode étoit de ra
conter les faits fans prcambuP, fans 
traniitians,, fans réflexions; nuis
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il ne faiToit pas afîez d'attention 
qu'il écrivolt pour des hommes , 
& fur-tout pour des François, qui 
abandonnent ordinairement Fu
tile, s’il n'eft pas agréable* Lors
que Godeau travailloit à la fuite 
de Ton Hiftoîre, il eut l’occafion 
de rencontrer le F- U Cointe de 
l'Oratoire chez un libraire, L ’O- 
ratorienne fe doutant pas qu'il par- 
loît devant l'auteur, fe plaignit de 
rinexaâitude des faits & des da
tes. Godeau ne fe fit point connoî- 
ire *, mais le jour même , il fe ren
dit à l'Oratoire , remercia le P* le 
Cointe de fa critique , & profita de 
fes remarques pour une fécondé 
édition. Ce trait de modeftie înfpira 
au P. k  Coince beaucoup d’eftime 
pour Je prélat , qui, à fon tour , 
conçut une amitié vive pour l’O- 
ratorien, I I .  P  araphrafes des Epîtres 
de St Paul <S* des Epitres Canoniques, 
in-4°,dans le goût des Panphra- 
fes du P. Carrières, qui, en prenant 
l'idée de l’évêque de Graffe, l ’a 
perfectionnée. III. Etes de Se Paul, 
in-40; de S t  Au gu f i n , in-40 ; de 
St Charles Botom ée, 1748 , 2 vol. 
in-12, de Denys de Cordes, &c. 
IV. le s  Eloges des Evêques qui, dam 
tous les fi ¿des de P E g lije} ont fleuri 
en doctrine & en fa in u ti, in-40. V , 
Morale Chrétienne ; Paris , 1709, 3 
vol- in-12, pour l’inftruftion des 
curés & des prêtres du diocefe de 
Ver,ce. L'auteur , ennemi de la 
morale relâchée, oppofa cet ou
vrage aux maximes pernicieufes 
de certains cafuiftes. Ce corps de 
Morale, compofé pour l’ufage de 
fon diocefe , eft écrit avec beau
coup de netteté , de précifion & 
de méthode. C ’eft ? félon Nieeron, 
le meilleur ouvrage de Godeau,
VI. Eerjion expliquée du Nouveau• 
Tcftamcnt, ié68 , 2  vol. in - 8n. 
Cette traduélion eft à-peu-près du 
même genre que les Paraphrafes 
de St Paul} dont nous avons parlé ;
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mais elle eft plus concife. Godean  
traduit littéralement les paroles 
du texte , St y  infere feulement 
quelques mots imprimés en itali
que , qui l ’éclairciifent. R ich a rd  
Simon prétend qu’il ne traduit pas 
toujours exaélément, parce que ne 
fachant ni le grec ni l’hebreu, il 
n’avoît pas tout ce qu’il falloit pour 
être un bon traducteur. VII. L e s  
P¡¡'eaumes de 'D a v id , traduits en vers 
fra n ça is, im ii, Les Calviniftes s’en 
fervent dans le particulier, â la 
place de ceux de M a ro t, confacrés 
pour les temples. Quoique le fiyle 
de certe verlion foit en général lâ
che & diffus , cependant la véri
fication a de la nobleife & de la 
douceur. V I I I .  Plufieurs autres 
Pocfies : les E a fles de V E  glifo , qui 
contiennent plus de 15,000 vers; 
le Poèm e de l ’Ajfom ption; ceux de 
S t P a u lf de la M a g d elein e , de S t  
E u (lache ; des E g log u es Chrétiennes. 
& c. Le fécond auteur de tant de 
productions différentes , difoit 
« que le Paradis d'un E crivain était 
de com pofcr, que fo n  Purgatoire 
était de relire & retoucher f e s  com - 
pofitions ; mais que voir les épreuves 
de PIm prim eur, P  était là  fo n  En
fer ». D’autres auteurs, meilleurs 
juges que G o d c a u , ont trouvé leur 
E n fer  à paffer, après la crife de 
l’impreflion , fous les verges de la 
fatyre, ou fous les couleuvres de 
l ’envie... Gorfes, touché des abus 
que la plupart des verfificateurs 
faifoient de la poefie, voulut la 
ramener à fon véritable ufage -, 
mais il mérita plus d’éloges pour 
fon intention, que pour fes fuc- 
cés. Froid dans Jes détails , mé
thodique dans l’ordonnance , uni
forme dans Jes expreflions, il fe 
copie lui-même, & ne connoît 
par l’art de varier fes tours & fes 
figures, de plaire à fefprit &  d'é
chauffer le cœur. On eft forcé de 
fe demander en les Ufan t, comme lq
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Jefuîte Vavajfhit ; Godellus uttuûi 
Pocta ? Et le goût répond prefque 
toujours : N ouf*» Defpréaux n’en 
a pas jugé plus favorablement. 
Voici comme il en parle dans une 
Lettre à l ’abbé de Maucroix : « Je 
» fuis perfuatlé , aufii bien que 
j) vous , que M. Godùau eft un 
» poete fort eftimable. Il me fem- 
» ble pourtant qu’on peut dire de 
3) lui, ce que Ion gin dit d,H'pê~ 
)) rida, qu’il eft toujours à jeun, 6c 
33 qu’il n’a rien qui remue * ni qui 
» échauffe; en un mot, qu’il n’a 
» point cette force de flyle &, cette 
)3 vivacité d’expreffions, qu’on 
» cherche dans les ouvrages, & 
» qui les font durer* Je ne fais 
33 point s’il palfera à la poftérité : 
» mais il faudra pour cela qu’il 
33 reiïufcite; puîfqu'on peut dire 
33 qu’il eft déjà mort,n’étant pref- 
33 que plus maintenant lu de per- 
33 fonne ». Maucroix, en répondant 
à Dc/preaux , lui dit ; « M. Godcaa 
>3 écrivoit avec beaucoup de faci- 
» lîté , difons avec trop de facili- 
33 té. 11 faifoit deux ou trois cents 
» vers ( comme dit Horace ) flans 
» pede in uno. Ce n’eft pas ainu 
33 que fe font les bons vers. Néan* 
33 moins parmi fes vers négligés, il 
d y  en a de beaux qui lui échap- 
)) pent,.. Dès notre jeunefle, nous 
ï) nous fommes apperçus qu’il ne 
33 fe varie pas aifez, La plupart de 
3> fes ouvrages font comme des 
>3 logogriphes. ïl commence tou- 
>3 jours par exprimer les circonf- 
i> tances de la chofe, & puis il 
s y joint le mot. On ne voit point 
» d’autre figure dans fes Canti- 
)3 ques ». Nous fommes bien aifes 
de citer ces autorités, pour nous 
iuftifier auprès de ceux qui avoient 
trouvé notre jugement fur Godcau 
trop févere.

II. GO jDEAU, (M ichel) pro
tecteur de rhétorique au college 
¿es Graffitis, enfuite rçûeur de
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l ’unîveriité 6c curé de St-Côme à 
París, mourut à Corbeil, où des or
dres fupérieurs l’avoíent rélégué# 
le mars 1736, à 80 ans. On a 
de lui un alfez grand nombre d’é
crits, fur‘ tout en vers latins. Lé 
plus connu eft une Traduction 
d’une partie des Œuvres Poétiques 
de Dcfptéaux, imprimée a Paris en 
1737^ in 12. Tous,ceux qui fe 
connoilfent en vers latins, avoue
ront ( dit un célebre critique) que 
ceux dç Godcau ne fonr gueres di
gnes de fon original. C’eft un grand 
maître , travefti en écolier du pays 
Latin; mais en bon écolier. Go* 
dcau fe fert en général d'expref- 
fions propres , St varie fes tours; 
mais il eft diffus , & plutôt para - 
phraffe que tradufteur. D ’ailleurs, 
l'a verfihcation eft» en général, 
alfez dure.

I. GODEFROI d e  Bouillon , 
né avant le millieu du 11e fiede 
à Bafy , village du Brabant Wal
lon , à deux lieues de Nivelle, étoit 
fils d'iLuflachs JJ, comte de Bou
logne & de Lens. En 1 oyó, il fuc- 
céda à fon oncle Godefroi IçBoJfu, 
duc de la Baife-Lorraine, dans Je 
duché de Bouillon. Sa mere, la 
píeufe Ide, le forma à la vertu 
& à la piété. Il fervit, avec autant 
de fidélité que de valeur, l’em
pereur Henri IV  en Allemagne &  
en Italie. La réputation de bra
voure que fes fuccès lui a voient 
acquife, le Et choifu, en 1095 , 
pour un des principaux chefs des 
Croifés, que le pape Urbain I I  
& les autres princes Chrétiens en
voyèrent dans la Terre-fuinte. Il 
partit, pour cette expédition , au 
printemps de 1096* avec fes frè
res i¿q/?¿íWr£ & Baudouin* L*'s Grecs 
s’oppoferent vainement à leur paf- 
fage. Godefroi obligea l ’empereur 
Alexis Comn'cne de lui ouvrir les 
chemins de l’Orient, 6c de <UfîI- 
muler fes juffes inquiétudes. Par
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les traités qu’il fit avec ce prineêi 
il devoit lui rendre les places de 
l ’empire qu’il prendront fur les in
fidèles, à condition qu’il fourni- 
roit à l’armée des vivres & des 
troupes. Mais A l e x i s  craignit pour 
fts propres états, & mécontent , 
d’ailleurs, de ce que les croîfés 
avoient pillé les environs de Cons
tantinople , il ne tint rien de ce 
qu’il avoir promis. Godefroi alia 
mettre le fit.ge devant Nicée, s’en 
rendit maître , & en continuant 
Ta route, il prit un grand nom
bre de places dans la Natolie. 
L’armée croifée étoit alors com- 
pofée de cent mille cavaliers & de 
5 oo mille gens de pied, fans y  com
prendre des religieux, dont plu
sieurs, animés d’un faint enthou- 
iiafme, & dont d’autres, ennuyés 
du cloître, avoient quitté leurs 
cellules; & des femmes, qui, Jaf- 
fées de leurs maris, fuivoient en 
Paleftine l'objet de leurs pallions. 
<( Ce devoit être ( dit leprélident 
to Hefrtault, d’après le judicieux 
to abhé Fleury) un fpeétade affez 
» fingulier, de voir partir un tas 
to d’hommes & de femmes perdus 
» de crimes, parmi lefquels le 
to Chriilianifme étoit aulïï rare 
» que la vertu ; qui étoient dans 
to la bonne foi de croire qu’ils 
j> combattaient pour la globe de 
to Dieu, & q u i, chemin faifant, 
» s'abandonnaient aux plus grands 
to excès ; qui laiftbient fur les 
to lieux de leurs paflages, les tra- 
to ces fcandaleufes de leurs diffo* 
to lutions & de leurs brigandages ; 
» ou qui emportaient dans leur 
to cœur le fouvenir criminel des 
to maîtrefi’es qu’ils avoient laiffées 
w dans, leurs pays». Voilà com
me les hommes, abufant de tout, 
meme des chofes les plus faintes, 
tournent la religion en paillon; 
« Sc comme une entreprise ref- 
to peüable par fou objet, devint
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» un fpeéfacle ridicule & fcanda-l 
» leux», La Croifade , conduite 
par G o d e fr o i, ne fut pas plus 
exempte de corruption Si de dé- 
fordres , que celles qui la fuivi- 
rent; mais elle fut plus heureufe. 
Antioche fut prife par intelligence, 
le 3 juin 1098. Trois jours après, 
il arriva une armée immenfe, qui 
aiïiégea les Croîfés renfermés dans 
la ville. Comme ils étoient fans 
provifions , ils fe virent réduits à 
manger les chevaux Sc les cha
meaux. Dans cette extrémité, ils 
furent délivrés par la prétendue 
découverie de h  Sainte Lance : dé
couverte faîte fur l’indication d’un 
clerc Provençal, qui avoiteu une 
révélation. Cet événement ranima 
tellement le courage des Croîfés t 
qu’ils repoufferent vivement les 
Turcs, & remportèrent fur eux 
une grande viâoire. La ville de 
Jérufalem fut prife l’année fui- 
vante (19 juillet 1099), après 
cinq femalnes de liège. On fit main-i 
baffe fur les infidèles ; le maffacre 
fut horrible , tout nageoit dans le 
fang, 6c les vainqueurs, fatigués 
du carnage, en avoient horreur 
eux-mêmes. Godefroi, dont la piété 
égaloit la valeur, fut fans doute un 
de ceux que ces fureurs fouleve- 
tent. Huit jours après-la conquête 
de Jérufalem , les feigneurs Croi- 
fés l’élurent roi de la ville &  du 
pays. Ce prince ne voulur jamais 
porter une couronne d’or dans une 
ville où Jésus-Christ avoir été 
couronné d’épines. II refufa le titre 
de ro i, & fe contenta de celui de 
Duc & d'avoué du St Sépulcre. Le 
fuhan d’Egypte , apprenendant 
que les Chrétiens, après de fi 
grands avantages, ne pénétraffent 
dans Ion pays , & les voyant tel
lement affoibüs , que de 300 mille 
hommes qui avoient pris Antio
che , il en reftoit à peine 2.0 mille, 
envoya centre eux une armée dç
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400 ittillfi combattants, G odefroi 
les mit en défordre , &  en tua 
(dir on) plus de cent mille. Cette 
vidoire lui donna la poffefiîon de 
toute la Terrefainte, à ta réferve 
de deux ou trois places. Il fon- 
gea moins à étendre fes nouveaux 
états, qu’à les conferver & à y  
mettre une bonne police, II établit 
un patriarche, fonda deux chapi
tres de chanoines, l'un dans fd- 
glife du St Sépulcre, l\mtre dans 
régüfe du Temple, & un monaf- 
tere dans la vallée de Jofaphat. 
Après cela, il donna un Code de 
Lois à fes nouveaux fujets , qui 
eurent la doiileur de le perdre, 
après un an de régné; car il mou
rut le i8 juillet iîo o . Ce nou
veau royaume fublifta 83 ans. ** Ja- 
» mais, dit l’abbé de Choify ( four- 
» nal des Savants  ̂ 1712 , p. 119 ),
» l'antiquité fabuleufe ne s’eft 
» imaginé un héros auffi parfait 
î> en toutes chofes, que la vérité 
» de rhiftoire nous repréfente 
» Godefroi de Bouillon. Sa naif- 
a fance étoit illuftre ; mais ce fut 
» fou mérite qui l'éleva au-deiTus 
» des autres , & Ton peut dire de 
» lui que fa grandeur fut l'ou- 
» vrage de fa vertu n. Son Code 
de Lois j dont on conferve une 
copie dans la bibliothèque du Va
tican, & quelques autres en Fran
ce , a été traduit, mais peu exac
tement, & imprimé à Venife en 
1535. On en trouve une partie 
dans Deliria Pquejlrlum ordinum, de 
François Mennms ; Cologne, 1613, 
in-12, Il y  a une Lettre de Godefroi 
à Boèmond} dans Guillaume de Xy/1, 
lib. z, cap. 1 0 ,  édit, de Bâle, 
*5^4» où il répond à Bo'émond , 
qui lui avoit dit defe défier d\4- 
Uxts Comnene , qu‘‘U connoiffoit ¿j. 
malignité de cet empereur, &  qu 'il 
en éprouvait tous les jo u rs quelque 
choje„ Les exploits de G o d efro i ont 
été célébras dans les L abores Lier*
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tu lls  Chrifiiani G odefrid i BtiUionai, 
Lille, 1674, in-12 , du P.dè W a h a f 
jéfuite ; ouvrage d’une latinité 
pure St nerveufe , fc dans la /eru- 
fa U m  délivrée du Tujfc.

IL GODEFROI, (Sc-) evèque 
d’Amiens, mort au monaftere de 
St-Crépin de Soiffons, l’art i n S ,  
fe rendît recommandable par fes 
vertus Ôtpar fesconnoifïances*

111. GODEFROI de V iter be , 
ainfi nommé du lieu de fa naifTance, 
fut chapelain & fecrétaire des etn* , 
pereurs Conrad I I ! , Frédéric l ,
& H enri V I I o n  fils. Il fouilla, pen
dant 40 ans, dans les archives de 
l ’Europe, pour y recueillir de quoi 
compofer une Chronique % qu’il dé
dia au pape Urbain I I L  Elle com* 
mènee  à A d a m , & finit en 14 36* 
Elle eft écrite en vers & en profe, 
L'auteur affeéle dans fes vers * 
quoique latins, des rimes & des 
jeux de mots ridicules : c’étoienc 
les pointes d’efprît de fon (iecle. 
Il y  traite indifféremment le fa- 
cré &  le profane. Il y  parle de 
tous les princes du monde, Si il 
intitule fa Cronique Panthéon ; 
comme fi ces hommes, vers de 
terre , aînfi que tous les autres, 
étaient des Dieux' Quoique cette 
compilation {'oit marquée au coin 
de la barbarie, on ne peut refufer 
de l’érudition à Fauteur. Son long 
féjour à la cour Impériale , l’a- 
voit mis au fait des affaires de 
fon temps. La meilleure édition 
de fa Chronique eft celle de Ha
novre en 1633, dans le recueil 
des Hifloritns d’Allemagne, par 
Pi/brius,

XV. GODEFROI, ( Denys J 
jurifeon fuite célébré, né en 1549 % 
d’un confeiller au Châtelet de Pa
ris , fe retira à Geneve, & delà 
en Allemagne , où il profeÎTa le 
droit dans quelques uni verfîrés.Oa 
voulut le rappeler en France, pour
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remplir la chaire que la mort de 
Cujas kîiîoit vacante ; mais le Cal» 
vinifme, dont il faifoit profeifion, 
l'empêcha de l'accepter. Il mourut 
loin de fa patrie le 7 feptembre 
1622, à 73 ans. On a de lui un 
grand nombre d'ouvrages de droit, 
parmi lefquels on diftingue : I, Lé 
Corpus Juris Civilis , avec des no
tes, que Ferricre regardoit comme 
un chef-d'œuvre de clarté, de pré- 
cifioti & d’érudition. Les meilleu
res éditions font celles de Vitré, 
1628, & d 'ElTjêvir  ̂ 1683, 2 vol. 
in-fol. II, Nota in quatuor Libros 
Jnfiitutiùnum, III. Opufcula varia 
Juris. IV. Praxis Civilis, c,r and-* 
quh & reâcntioribus Scriptoribus. V. 
Index chronologlcus Legum & N~o- 
ydlarum à Juftiniano imperatort com* 
pofitarum. \  I. Confucmàines Civi- 
tautm & Provin cl arum Gallict, cum 
notis, in-fol, V II. QiiO.fli.ancspoli- 
tic ce. , ex Jure commun1 & Hiflorih de~ 
jumpta. VIII. Dijjcrtatto de Nobi~ 
litatt, IX. Statuta regni G allia cum 
Jure commuai collata , in-f°. X. Sy- 
itopfls fiatutorum municïpalium, XI, 
Une édition en grec & en latin du 
Promptuarium Juris à'Barmenopule. 
XII. Des Conjectures & diva Ih  Le
çons fur Sêneque, avec une défenfe 
de ces Conjectures que 6V/;«er avoit 
attaquées, XIII. Un Recueil des an* 
riens Grammairiens Latins , iî'f. On 
attribue encore à Denys Gode- 
FUOI : I. Avis pour réduire les Mon» 
noies à leur jujle prix & valeur, in» 
8°. IL Maintenue & Défenfe des Em
pereurs , Rois, Princes , Etats & Ré
publiques , contre les Cenflures T Mo* 
nitoires & Excommications des Pa* 
pes, in-40. III. Fragmenta âuodecim 
Tabtiîaritm, fui s nunc primum Tahu- 
Us refthuta , 1616 y 10-4°. Les Opufl- 
eu les de Denys Godeflroi ont été re
cueillis &  imprimés en Hollande, 
ïn*foI.

V. GODEÏ'ROI * (Théodore) 
fils aîné du précédent, naquit à
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Geneve en 1580. II embraflV H  
religion Catholique que fon pere 
avoit quittée, obtint une charge 
de conseiller d'état, &  mourut le  
5 oéfobre 1649, dans fa 70 année „ 
à Munfter, où iî éroit en qualité de 
conseiller de l'ambaÎTade de France 
pour la paix générale, Ce favanc 
foutint parfaitement la réputation 
que fon pere s’étoit acquife, & fit 
de grandes découvertes dans le 
droit, dans rhiftoÎie & dans les 
titrés du royaume. La république 
des lettres lui doit : I. Le Cérémo- 
niai de France , recueil curieux, in- 
4°, & publié enfuite par Denys (oa  
fils, en 2 vol. in-fol. II, Mémoire 
concernant la préfléance des Rots de 
France fur les Rois tPEflpagne, in* 
40. III, Hifloire de Charles VI , 
par Jean Juyenal des U  y fins ; de 
Louis X II t par Scyjfel & par d*An
ton , & c.; de Charles V II I  y par 
Jaligny & autres ; du Chevalier 
Fayard , avec le Supplément, par 
E x p illy , in-S° ; de Jean U M eln» 
g re , dit Boucicault, maréchal de 
France , in-40 j d\4rthus I I I , duc 
de Bretagne y in-40; de Guillaume 
Marefcot, in-40. Godeflroi n'eft que 
l ’éditeur de ces Hiftoires, compo- 
fées par des auteurs • contempo
rains; mais il les a enrichies de 
notes &  de diiîertations. Denys 
Godefroi fon fils (n° v u ) ,  en a 

fait réimprimer la plus grande par
tie avec de nouvelles additions : & 
ce n’eft pas un petit fervice que 
l ’un & l'autre ont rendu aux ar- 
chiteéresderhifioire, en leur dref- 
fant ces utiles échafaudages, IV, 
D e la véritable origine de la M ai-  
flon ¿ ’Autriche, in-40. M Généalogie 
des Ducs de Lorraine. VL X1 Ordre & 
les Cérémonies obflervés aux Maria- 
g ts 'd e  France & d'Efpagne , in 40. 
M L Généalogie des Comtes & Ducs 
de Bar j  in-4°, VIII, Traité touchant 
les Droits du Roi très-Chrétien fur  
g/uj leurs Etats & Seigneuries roi fi -
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fas, in-fol., fous le nom de Pierre 
Dupuy, IX. Généalogies des Rols 
de Portugal, ¿fus, en ligne dircele 
mafcaline , de la Malfan de France
qui régné aujourd'hui, iû'4°- X* En*
tnvüt de Charles I V , empereur, & 
de Charles V , roi de France: p lus,
P entrevue des Charles V I I , roi de 
France, & de Ferdinand , roi d’Ar- 
ragon,&c. ín-40. Godefroi n’écrit ni 
purement, ni poliment *, mais il 
penfe jufte, &  n’avance rien fans 
Je prouver avec autant de fa voit 
que de netteté*

VI. G O D EFR O I, ( Jacques ) 
frere de précédent & aulì! favam 
que lui, perfévéra dans le Calvi- 
nifme. Il fut élevé aux premieres 
charges de la république de Ge- 
neve, fa patrie, & en fut cinq fois 
fyndic. Il y  mourut en 1652 , à 
ans. C'étoit un homme d’une pro
fonde & exaéle érudition. On a de 
lui ; I. Hi foire Eccléjiafiqne de
Philoforge, en grec & en latin, 
1642, ÛV40 , avec une veriion 
peu fidelle ; un Appendi:r & des 
Dijfcnations pour l’intelligence de 
cet hiftorien. II, Le Mercure Jéfui- 
tique* C’eft un recueil de pièces 
concernant les Jéfuites , qui y font 
très-mal traités. La derniere édition 
de cet ouvrage curieux eft de 1631, 
en 2 vol. in-8°. UL Opufeula, va
ria , Jurídica , Politica , Hifioriça , 
Critica, in-40, IV, Fontes Jurïs ci- 
vilis % 1653 T in-40* V . D e diverfs 

, îegiilis Juris, 1653, in-40, VI. D e  
f m o f s  Latronibus invefigandis, in- 
4°, VIL De jure pnzcedenùce , in-4°. 
Vili. De Salario y in-4°* XI, Antm- 
ûdverjiones Juris civili s, X. D e fub* 
urbicariis Regionibus, in-4°, Franc
fort, 1617, XI. D e fiatu Pagano- 
rum fub Imperatoribus Chrifianis ; 
Leïpfick, 1616, in-40. XII, Frag- 
menta Lcgum Juliæ & Fapiæ col- 
leña , fi- nolis illufrata. XIII. Co
dex Theodofanus , 1665 , 4 vol. in- 
£ol, XIV* Vçtu* Orbi s defcripti? f
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Gracl Scriptoris fub Confantio &
C onflante, Imper atoribus 3 grCC & la-' 
tin, avec des notes, in 40.

V II. G O DEF ROI, (Denys) fils 
de Théodore Si neveu du précédent, 
naquit à Paris en iâr 5, & mourut 
à Lille , direfteur &  garde de la 
chambre des comptes, le 9 juia 
1681, à 66 ans. 11 hérita du goût 
de fon pere pour THiftoire de 
France, & fit réimprimer une par
tie des éditions qu’il avoir don
nées, avec de nouveaux éclair— 
cilfements. De ce nombre font des 
Mémoires & Infraclions pour fer vit 
dans les Négociations & les affaires 
concernant les Droits du R o i f 1665 , 
in-fol,, que l’on avoit attribués au 
chancelier Seguier : les Hifioires de 
Charles V I , de Charles V I I , de 
Charles V l l f  magnifiquement im
primées au Louvre, in-foL On a 
encore de lui VHifoire des Offi
ciers de la Couronne, que le Fcroît 
avoit commencée, & qu’il a con
tinuée , corrigée & augmentée- 
Cet ouvrage parut en ié$8, in- 
fol, , fous le titre à'H ifo  ire des Con
nétables , des Chanceliers, Gardes- 
des'Sceaux, Maréchaux , Amiraux* 
Parmi les fautes qu’il a Iaiil’éfub- 
fifier , il y en a qui font de peu 
d’importance, & d'autres qu’ il fal
loir réformer entièrement. Il a don
né des armoiries à tous les officiers 
de la couronne, quoiqu’il n’y en 
ait point eu de particulières avant 
Philippe Ier, Godefroi avoit formé 
le projet de donner une fuite d’hif- 
toricnsfrançois contemporains, £c 
de les faire imprimer dans la langue 
où ils ont écrit. Il devoit commen
cer, en 1285, à Philippe le Bel i  
mais d’autres occupations l’empê- 
cherent d’exécuter fon defifein.

VIII. GODEFROI, (Jean ) fils 
de précédent, eut, comme fon pere, 
Japaffion delà littérature Gauloife, 
Il lui fuccéda. dans la charge de
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direftciit* de la chambre des comp
tes de Lille. Il mourut en 1732, 
dans un âge fort avancé, empor
tant les regrets des bons citoyens 
& des lavants. C ’eft à les foins 
que nous devons : I.TJne édition 
des Mémoires de Philippe de Comines, 
en j vol. in-8° , qui pafToit pour 
la meilleure avant celle de fabbé 
Lcnglet, en 4 vol. in'4û, ÎL Le Jour
nal de Henri J//, a vol. in-8° édi
tion éclipfée encore par celle de 
l’abbé du Frefhoi , en 5 vol. in-8°. 
III, Les Mémoires de la Reine Mar- 
guérite ̂  1713 , iivS0. IV. Un Livre 
fort curieux contre celui du Pere 
Guyardi jacobin, intitulé : La fa
talité de St-Cloud , &c. Ceft ce Jean 
Godfroi qui a le mieux fait con
naître la Ligue , & qui a donné le 
plus de pièces curieufes concer
nant les Ligueurs. L ’abbé Barrai 
le fait mourir en 1719 , & lui at
tribue l’édition de la Satyre Mcnip- 
pce. Il a confondu Jean Godefroi 
avec Denys G o d z f r o i  , I I I e du 
nom, garde des regiftres de la cham
bre des comptes à Paris, mort en 
1719 C’eft à celui-ci que le public 
eft redevable de l’édition de la Sa
tyre Mcnippée. Il eft vrai que fon 
frere en donna une 2e édition en 
1726. Ils étoient animés l’un fie 
l’autre par le même goût.

IX. GODEFROI, (Jacques) né 
àCarentan, mort en 1624, étoit 
contemporain fit rival de Beraule* 
Il avoit une grande connoiilance 
des lois, fit une diale&ique ex
cellente , qui le rendit fouvent 
redoutable à fon illuftre adver- 
faire. Il eft auteur d’un Commen
taire de la  Coutume de Ncn-man* 
d ie , joint à celui de Berault & 
d * A v i r o n , 1684 &: 1776, 2  vol. in* 
folio.

X. G O D EFR O I, V o y e i  G e o -
FROI,

GODEGRAND, V o y c i  Chro-
PEGÀND,

G O D
GODESCALQUE, Voye\ G o i

TESCALC.
GODETS j Voy. D e s g o d e t s ;
I. GODIN, (Louis) né à Paris 

en 1704, montra de bonne heure 
beaucoup de talent pour les mathé
matiques. L’académie des fciences 
lui ouvrit fon fein en 1725. Une 
des époques les plus intéreffantes 
de fa vie, eft d’avoir été comme le 
chef des académiciens qui allèrent 
au-Pérou en 173$, pour la mefure 
du degré de la Terre, Etant entré 
au fervice de LEfpagne, il fut dé
terminé, en 1752, à accepter la 
place de direéleur de l’académie 
des gardes-marine de Cadix, où il 
mourut le 11 juillet 1760, à 56 
ans. On a de lui : I. Cinq années 
de la Connoijjance des Temps. II. 
Table des Mémoires de l 7Académie 
des Sciences, in 40. III. Machines 
approuvées par P Académie, 6 vol. 
in̂  40. M. Godin avoit des qualités 
eftimabies. Il favoit fentir les dou- 

t ceurs de l ’amitié, & les faire goû
ter aux autres.

ILGODÏN d e St e  C r o i x , Voyi 
B r i n v i l l i e r s

GODINOT , ( Jean ) doéieur en 
théologie & chanoine de la cathé
drale de Reims, naquit dans cette 
ville en 1661. Perfuadé qu’il pou- 
voit unir le commerce aux paîli- 
bles fon&ions canonicales , il s’en
richit par celui du vin *, mais fes ri- 
chefîes ne furent que pour les pau
vres 6c pour fes concitoyens, Après 
avoir rendu le double de fon patri
moine à fa famille1, il employa plus 
de 5 00 mille livres à décorer la ca
thédrale, à faire venir de bonne 
eau dans la v ille , à fonder des éco
les gratuites, à ouvrir un aille aux 
malades. Pendant qu’il s’illuftroit 
par des bienfaits, quelques-uns de 
fes compatriotes le cenfuroient 6c 
ïe contrarioient ; fie lorfqu’il eut 
fermé les yeux en 1749, à 87 ans*
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ennemis vouloient lui faire re*- 

fufer la fépukure eccléliafHque, à 
caufede Ton oppoimon k la bulle 
Unigenitus. Mais des citoyens plus 
fages obtinrent qu’il feroit enfcvcli 
honorablement ? & il y  eut un grand 
concours à (es obfeques. Quoi- 
qu’il n’ait fait aucun livre ni 
pour, ni contre le Janfénifme, 
nous croyons qu’il mérite mieux, 
une place dans ce Diûionnaire, 
eue tant d’écrivailleurs fubalter- 
tîes, qu’on a été forcé d’y faire 
entrer.

GODIVE , femme de Léoffrick, 
duc de Mercie, fe iignalu par un 
trait fmgutier, Pour délivrer les ha* 
bkants de Conventry d'une amen* 
de à laquelle fon époux les avoit 
condamnés, elle voulut bien fe 
foumetïre à une condition extraor
dinaire, fous laquelle le duc pro
mit de leur pardonner : c’éioit, 
qu’elle iroit, toute nue , à cheval 
d’un bout de la ville à l ’autre. 
Cette condition Jaiflbit peu d’ef- 
pérance aux bourgeois , d’être 
exempts de l’amende. Mais Co- 
dive trouva le moyen de l’exécuter 
en fe couvrant de fes cheveux 
après avoir fait publier des défen- 
fes aux habitants de paroître dans 
la rue ou aux fenêtres, fous pei
ne de la vie. .Quelque rigoureux 
que fût le châtiment, il fe trouva 
un homme trop curieux ( c’étoit 
un boulanger), qui fut allez té
méraire pour s’y  expofer, &; qui 
fut puni de mort. Pour conferver 
la mémoire de cet événement, en 
porte, à certain jour de l’année, en 
proceiïion, la ftatuede Godive} or
née de fleurs & richement vêtue, 
au milieu d’une foule de peuple i 
&laihtuedu boulanger efl mife 
fur la même fenêtre d’où il regar- 
doit. C’eft Rapin Thairas qui rap
porte ce trait dans le i i( vol. de 
fon Hiftoire à’Angleterre.

GODONNESCBE. ( Nicolas )
Tom. IV.
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garde des médailles du cabinet du 
ro i, perdit cerce place & fut mis à 
la Baflille en *732, pour avoir fait 
les figures qui font dans,le livre de 
M. h o u r f u r ,  intitulé : B x p lic a ü o n  
ahrâgée des principales Q tiejlio n s que, 
ont rapport aux a ffa ire 1; p ré fentes, 
173 7, in-iz. On a enc're de lu it 
Lis Ivléda iU ‘:$ de L o u is  X. V  i in»fol* 
Il mourut en 17ûi*

L GODWLM, (Thomas) lîtté-, 
rateur Anglois, profond dans la 
cotinoifïbnce des langues & d ef an», 
tiquité , étoit né à Sommerfet, 6c 
mourut le to mai 164:1, <155 ar.s , 
après avoir profelîé avec diftuic* 
tion d ms l’univerfité d’Oxford. 
Oïl a de luit I, Mofes & Aaronf 
réimprimés à Ucrecht en 1698 , în- 
8°, avec les favantes notes delhi- 
■ fius. Godwitt explique avec beau
coup d’érudition les rits eccléüaf- 
tiques & politiques des Hébreux. 
IL Un bon abrégé des Antiquités Ro* 
maints, publiés fous le titre A*An* 
tiquitatum Rutnanaruiti compendium t 
in-40.

Il, GODW 1N , (François ) évê
que de Landaff, puis d'Herf )rd , 
mourut en 1633 , à 75 ans , après 
avoir publié plufieurs ouvrages * 
entr’autres: L DePrizfuUbus Anglhê  
iil-40. II. A nnales d ’ Angleterre fo u s  
H enri V I f l ,  E d ou a rd  V I  *  &  M a 

rie  i  en latin, Londres, 1616 , in- 
folio. III, L 'h o m m e dans la  L u n ef 
traduit en françois, in* 11. Son fils 
M org a n  a traduit fes Annales en 
anglois, Londres 1630, in-folio. Il 
y  en a une verfion françoife paf 
L o lg n y  , Parts , té47 T in-4°. Elles 
font dhméesen Angleterre,moins 
à caufe du flyle, que pour la vera* 
cité de rhiftorien.'

GOÉRÉE, ( Guillaume) favant 
libraire d Amflerdam, né à Middel- 
bourg, en 1635, a voit des con- 
noiiTances fur tous les arts, ac
compagnées d'une vafte érudition. 
Il eft d’autant plus furprenaïuqu’il
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eût cultivé fon e fp rit, qui! eut le 
malheur de perdre Ton pere de 
bonne heure , & de tomber entre 
les mains d'un beau-pere rude 8c 
fâcheux. Cet hom m e, au refte, 
n'ayant pas étudié, ne vouloit pas 
permettre à ce jeune homme de 
s’adonner à Vétude, &■  l'obligea 
de s’attacher à quelque proléiïion. 
Goérée choiflt la librairie, comme 
une profeiïion qui ne le priveroit 
pas du commerce des favants, ni 
entièrement de l ’étude. Ses ouvra-1 
ges montrent que s’il avoit chargé 
fa mémoire , il n’avoit pas négii- 
'gé fon efprit : la plupart font in- 
folio. Ils roulent fur l ’hiftoire des 
Juifs, fur la peinture , fur 1’archi- 
teélure. Ils font écrits en flamand. 
Lés principaux font : I, Les Anti
quités Judaïques , Utrecht, 1700, 
2 vol. in-fol,, ornés de belles ef* 
tampes. Il y a de l'érudition, mais 
auffi beaucoup de hors-d'œuvres , 
& il ne paroît pas que l’auteur ait 
puifé dans les fources. Les tailles- 
douces n’y  fervent fouvent que 
d’ornement, &  l ’on peut croire 
qu’une bonne partie de l’ouvrage 
a été faire pour les amener. On doit 
porrer le même jugement du fui- 
vant : II, Hiftoirc de l'PgUfe juive y 
tirée des écrits de Ztloyjc , 1700, 
4 vol. in-fol., ornés d’eflampes. 
III, Hlfioirc Pcdéfiajliqiie, & Civile , 
Amflerdam , 1705 , in 4°,&c. IV. 
Introduction à la pratique de Pein
ture tmiverjelle-, in- 8°. V. De la cqti- 
tiûijfance de £ Homme , par rapport j 

ja  nature & à la Peinture , in-8°. VI, 
Architecture univerfcl’e , <S:c. Il mou
rut à Amflerdanj, le ? mars 1715 , 
à 76 ans. Il é toi t fils de Hugue- 
GuïUaume Go é r é e  , mort à Mid- 
delbourg en Zélande , vers l’an 
1643, qui a donné unetraduéHon 
en flamand du Traité de la Repu* 
Hique des Hébreux de Pierre Cunceus, 
Amllcrdam, 1682 , in-S°, 11 a aufli 
donné une Continuation de ce traité
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en deux vol. , qui a encore été 
augmentée d'un volume par Guil
laume Outran , qui fait Je 4e vol. 
de cette colteélion s Àmfterdam , 
1701 , in-12. Le tout a paru aufli 
en françoïs à Amflerdairt , 17cy. 
Guillaume Goérée eut un fils nom
mé Jean t qui fe fit une grande ré
putation par fon habileté dans le 
deflin. Il deflina les beaux tableaux 
qui font dans la fa lie bourgeoife 
de l’hôtel-de-ville d'Amfterdam. 
II mourut dans cette ville le 4 
janvier 1731.

GOETALS , Voye\ Heîtri de 
G a n d , n°. xxv.

GOERTZ, ( Jean, baron de ) du 
duché de Holilein , fut plaire à 
C h a r le s  X ÎI  par fon cara&ere co
mprenant &  fon audace. Ce que 
.ce prince étoit à la tête d’une ar
mée, il l’étoit dans le cabinet. Em
ployé par fon maître en différen
tes négociations hafardeufes, il fut 
arrêté en Saxe & en Hollande, Il 
échappa la première fois du milieu 
de flx cavaliers : la fécondé , iMtit 
remis en liberté , & fon affaire fut 
affoupîe. ïl s’agiffoit de faire révol
ter l’Angleterre en faveur du Pré
tendant , & d'embrâfer l ’Europe 
par une guerre générale. Il s’agita 
beaucoup , &  ne réufEt point. 
Chargé des finances du royaume 
de Suède , il eut recours à des 
moyens extrêmes & ruineux, pour 
fournir aux depenfes que les folies 
héroïques de V A lexa n d re du N a r d  

exieecient Aufli, à la mort ce ce 
prince , il fut arrêté; 8r pour ap- 
paiferles peuples en leur facriflant 
une viâime du pouvoir arbitraire, 
qui lesavoit fait gémir fous C h a rles  

X II j il fut décollé le 2 mars 1719. 
Jamais homme ( dit V o lt a i r e ) ne 
fut iï fouple, ni fl audacieux a la 
fois ; li plein de reffourees dans les 
difgrâces, fi vafte dans fes defleins, 
ni ii aéHf dans fes démarches. Nul 
projet ne l’çffrayoit, nul moyen
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se lui coûtoit. Il prodiguait les 
dons j les promettes, les ferments*
U vérité & le n:enfonge.

GOËT-ZE , (Georges - Henri ) 
zélé Luthérien de Leipfick , dont 
on a tin très-grand nombre d'ou
vrages finguliers, en latin & en 
allemand* Parmi les latins, on dif» 
tingue; SeUcia ex Hijioria Litteraridy 
Lubeck * 1709, in-40 ; fît MsUtks- 
mata Ànnebcrgenjia , ibid , 1706*
3 vol. in* , lesquels contiennent 
pluiieurs differtations qui avoient 
paru fcparémenr. Il mourut à Lu
beck , le ¿5 mars 1719 , à 6 1 ans , 
fur-intendant des églifes de cette 
ville. On voit dans quelques-uns 
de fes livres , beaucoup de choies 
qui Tentent le controverfifte , (die 
Niceron ) fit même le controveifi&e 
du plus bas étage, Il facrifioit en 
cela à fes préjugés ou à ceux de 
fes difciples, Ce qui prouve ce
pendant qu’il étüit fanatique lui- 
même, c’eft fon traité De riliquïis 
Liithai, à I.eipttck , 1703 , in*4°. 
Cette diflertation roule unique
ment fur les lieux que Luther a ha
bités; minuties très-peu intéref- 
Lan tes pour ceux qui ne fuivent 
pas la bannière de ce patriarche* 
Les autres ouvrages de Goethe font 
chargés de citations tirées ordi
nairement d’auteurs Luthériens f 
¿ont il accompagne toujours les 
noms d'épithetes pompeufes,

GOEZ , ( Damien de )gentilhom
me Portugais, fe fit un nom dans 
le monde, par les emplois qu’il 
occupa, &  dans la république des 
lettres par fes ouvrages. Il fut ca- 
mérier du roi Emmanuel, qui lui 
confia plufieurs négociations im
portantes dans les cours de Polo
gne, de Danemarck ôt de Suède, 
Entraîné par la paiHon de la litté
rature, il fe retira à Louvain pour 
la cultiver plus tranquillement. 
Cette ville ayant été affiégée en 
1 541 par % 5 ,ooo François, Goe\ fe
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mit nia fête des écoliers, fit dés 
prodiges de valeur, St fut enfin 
pris par les afliégeams. Lorfqu’il 
eut fa liberté, il retourna en Por* 
tugal, pour écrire Fhiftoîre de cet 
état; mais il ne put achever ce 
grand ouvrage. Il fe laifia tomber 
dans fon feu en 1596, &  n’en fut 
retiré que mort & à demwbrûlé. Le 
même accident efl: arrivé de nos 
jour.» à Labbé Lenglet du Frefn&y, 
Gce^aimott la poefie fît la mufiqucT 
chanrcit bien , faifoït des vers, fît 
cultivoit l’amitié- Il goûtoit, avec 
des amis inflruits, tout ce que la 
communication des efprits a de 
plus agréable , fît la fociété de 
plus doux. Parmi les ouvrages que 
ce favant & fécond écrivain a mis 
au jo u r, on fe contentera d’indi
quer : L Le gatto magni Indorum Itru 
ptratoris ad Emmanuclem Lu.fua.niG 
Regcm, anno ip j ; Louvain, 1^32, 
in-8°. C’tft un mémoire curieux 
fur l’ambatTade du Prêtât Jean en 
Portugal, IL Fidcs, rcligio, mo~ 
rcfque JEthiapum , in - 40 * Paris, 
1544* I11- Commentarla rentm gef* 
tarum in India à Lufianis anno 
Louvain 1549 , in 8°, IV. Urbis 
Ulyjjtpoms ciijcriptio, Evora 1^54* 
111*4“. V - Hifioirt du Rot Emmanuel, 
en portugais, in- fol. VI. Chronique, 
en portugais, du Prince Don Juan 
I l , in-fol., Grc,

GOFFREDY, éleve de Bartka- 
lomé % peintre & graveur du der
nier ficelé, a égalé fon maître par 
fa touche légère fît fpirnuelle *, 
mais il efl fort au- délions de lui 
pour le coloris. Ses Payfages font 
recherchés.

G O FR ID Y, ( Louis ) curé de la 
paroifie des Acoules de Marfeille, 
avoir beaucoup de goût pour les 
livres de magie, A force de lire ces 
productions , il s’imagina qu’il 
éroit forcier.il crut que le Dinble 
lui avoit donné Fart de fe faire 
aimer de toutes les femmes, en

K ij
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foiiffaht fur elles , &c il fouilla fur 
beaucoup. Une des filles d'un gen
tilhomme nommé la Palud, fut 
celle qu'il choifit'-préférablement 
pour exercer fon pouvoir, m ’ini
tie dans tous les myfteres du Sabbat 
& ded’amour. Cette folle étant re
venue à elle * alla s’enfermer dans 
un couvent d’Urfulities, Son amant 
fâché de ce qu’on lui avoir enlevé 
fa proie , envoya une légion de 
diables dans le monaftere, ou du 
moins il perfuada aux rcligieufes 
qu'il l ’avoit envoyée. Ces bonnes 
filles firent toutes les extravagan
ces d’une femme imbécille qui fe 
croit poffédée. I.e myftere éclata , 
tk Gtfridy, prêtre facrilege & in- 
fenfé , fut condamné au feu par le 
parlement de Provence. l ’arrêt fut 
exécuté le dernier avril 1611. Piu- 
fieurs années après l’exécution de 
ce profanateur , fa maîtreffe repa
rut fur la feene. Dénoncée au par
lent d’Àix commeuneinfigne for- 
ciere , elle fut condamnée en 1633 
à être enfermée pour le refte de 
fes jours.

GOGUET , ( Antoine’Yves) na
quit à Paris en 1716, d’un pere 
avocat. Les fuccès des premieres 
crudes font fouvent équivoques. 
Go guet en fut un exemple. Il fit fes 
humanités & fa philofophie fans 
éclat -, il ne brilla pas davantage 
dans la magiilrature, lorfqu’il eut 
acheté une charge de confeiller au 
parlement. Mais dès qu’il eut pris 
le goût de la littérature, pour la
quelle U étoit propre, fon génie , 
naturellement froid & tardif, s’é
chauffa , &  fut bientôt en état de 
produire d’excellentes cliofes. Il 
mit au jour , en 1758 t fon favant 
ouvrage de l ’ Origine des Lois, des 
Ai'tSy des Sciences , & de leurs pyo- 
pis che\ les anciens Peuples , en 3 
vol. in-44 ; réimprimé depuis en 
6 vol.in-12, Paris, 1778. L ’au
teur CGiifidere la naiüaass & les
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progrès des connoiflances humai
nes depuis Adam jufqu’à Cyru t̂ 
Cette matière intcrefïaftte pour 
Teiprit humain , eff traitée danses 
livre avec autant d’érudition que 
d’exa&itude, S’il çft fuperficiel fur 
quelques points , il eff très*étendu 
fur plufieurs autres ; &r quoique 
cet ouvrage marque plus de tra
vail que de génie , le génie j;e 
laiffe pas de s’y  faire fentir, fur- 
tout dans le 3e volume, Il ferolt à 
fouhairer que l’auteur, fi profond 
pour la partie hiftorîque , fe fi!t 
attaché davantage à faifir l ’efprit 
des cliofes, & fût un peu plus fort 
dans la partie philofophique. Son 
Style, en général, noble & élé
gant , n’eft pas tout-à-fait exempt 
de ces expreffions que la mode in
troduit, & que le goût réprouve, 
Goguetne jouit pas long- temps des 
éloges que le public favant dor- 
noit à fon ouvrage, La petite-vé
role, maladie que perfonne n’avoit 
jamais tant crainte que lu i , l ’em
porta le 2 mai 1758, à 42 ans. Il 
laiffa , par fon tellement, fes ma- 
nuferits & fa bibliothèque à Ah*  
xandre Conrart Fugere , confeiller 
de la cour des aides, fon ami, qui 
Favoit beaucoup fervi dans fes 
études, &  que la douleur de la 
perte précipita, trois jours après, 
dans le tombeau, âgé feulement ce 
37 ans. Ces deux favants étoieut 
dignes l’un de l’autre, par l’efpriî 
& par le coeur. Doux, iîmpîes, 
modefies, religieux, ils avoient 
les mêmes connoiffaiices, fît les 
mêmes vertus. Goguet, malgré fa 
modeftie, étoit très-fenfible aux 
louanges & aux critiques, mais 
fans s’énorgueillirdes unes, & fans 
méprifer les autres. Il avoit com
mencé, lorfqu’il mourut, un grand 
ouvrage fur V Origine & les progrès 
des Lois 1 des Arts & des Sciences en 
irance , depuis le commencement de
¿a ptQiiersIiitjujf u’à îiqs¿ours, Le lue»
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cès tie fa premiere prodü&ion doit 
faire regretter  qu’il n’ait pas eu le 
temps de donner la fécondé.

GOHORRI, (Jacques) prqfef- 
feyr de mathématiques à Paris, 
parent du préiident Fauchet} tra- 
duifit en françois les tomes x , x i , 
M I & X III de VArttadis des Gaules, 
On a encore de lui : L Un. petit 
livre ftnguller , intitulé : Le Livre , 
tk la Fontaine pcr'dtiufle, avec la Char- 
tre d} Amour,,,, Œuvre très*excellent 
de Poefie antique, contenant la Sténo* 
i ra inc des myfieres fcc rets de la felence 
Minérale. Il ne fe donna que pour 
l'éditeur & le commentateur de cet 
ouvrage * imprimé à Paris en i 572* 
in-$0. Il* Traité des Vertus & proprié
tés du Petiot t appelé en France 
Y Herbe* ¡1 la Reine , ou Mcdlcéc : c’effc 
le tabac , récemment alors décou
vert, Gohorri mourut en i$y6.

GOÏ13A U P , Voyc  ̂II, Bûjs,
GOIS, (Les ) bouchers de Paris, 

fous le régné de Charles F i,  vers la 
fia du xivü fiecle & au commence
ment du xvc , étoient trois freres, 
La France étoit alors partagée en 
deux grandes faéiions : celle d’Or
léans, dite des Armagnacs, & celle 
des bourguignons. Ces trois bou
chers, auxquels plufieurs autres 
du même métier fe joignirent, avec 
une troupe d’écorcheucs ¿X d’au
tres artifarts & gens de néant, pri
rent le parti du duc de Boni gagne, 
îx cauferent de grands défurdres 
dans Paris, pillant & tuant ceux 
qu’on foupçounoit de favonferlcs 
Armagnacs.

GOLDAST , ( Mekhior - Hai- 
minsfeld} né à Blfchofs-^ell en 
Suiife, vers 1576 , devint confeil- 
1er du duc de huxe, &: tncurüt 
pauvre le 11 août 1635, ù 59 ans. 
C etoit un homme extrêmement la
borieux , £c un grand compilateur« 
Ses ouvrages lui fervircac plus
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pour fubiiiler, que la qualité de 
gentilhomme qu*il preuoit. La ma
niera dont il trafiquoit {es livres# 
fait affeu connoître fon indigence. 
Quand il en publioit quelqu’un , il 
en envoyoit des exemplaires aux 
magifiriits des villes : on Hii doti- 
noit ordinairement tm peu plus 
que le livre ne comoit, Si ces pe
tites libéralités le faifoient vivre. 
Cependant, quoique le befoin lui 
ait mis fouvent la plume à la main, 
on lui eft redevable d’un grand 
nombre de pièces inconnues , qui 
rendent fes ccîleéHons allez e(ii- 
matdes, les principales font : 1  
Monarchia funài Imper H Romani, 
td n  , ~  13 & — 14 > en 3 vol, 
in-fnl. C ’cil une compilation de 
dhievenrs Traités fur la juridiétioa 
civile & ecdéiìsilique, allez eu- 
tieufe, mais pleine de fdux dtrev. 
I l , Ata matin; a Script or e s , 1720,3 
vol. in-foî,; recueil utile.LL Cum- 
inentarius de Bohemîçz regno, 1 -̂4°.
IV. In formatto de Jlntu Bohemi ¡c 
quand j u s ,  in-40 : traités impor
tants pour rhiiloire de Bohême , 
réimprimés depuis peu à Franc
fort. V* Sybilia Francien , in- 4V 
C eli un recueil de différents mor
ceaux fur la Pucelle d’Orliaas ; il 
efl rare. VI. S cripto res alìquot rerum 
Suivie arum , in- 4*. VIL Coll Ml lo 
Conflit utionum Imperatorum , 2 vol, 
in-fol. V ili, Coliceli o C on fut 
mini Çr legarti lmp-malluth , in-folio, 
FC, Politica Impernila , 1  volumes 
în-fol. Fûycç un Recueil de Lettres 
qui lui furent écrites par divers 
favantsj imprimé cm  6SS, à Frauc- 
fort.

GOLDMAN , ( Nicolas 5 né à 
Breflav en 1623 , Sc mort à Leyde 
en 166$ , k 42 ans, cil auteur de 
pluüeurs ouvrages. Les plus con
nus font : L ìi lem enta Archltetturjt 
militons y Sc un autre traité dVrchi- 
teüure t publié par Sturmius, 31.
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jDe Stylomctricis. III. De ufu propor
tionnant Circuit. Ces ouvrages ont 
quelque mérite.

GOLDSMICH, (Olivier) na
quit à Rofcomiiion en Irlande Tan 
1732, & mourut d’une fièvre ner- 
veufelc 4 avril 1774, à 43 ans. 
Ses parents Tayaut defliné à la mé
decine , il paflfa à Edimbourg pour 
étudier cette feience. Ayant été 
forcé de quitter TEcofle , pour 
avoir répondu d'une fomme con- 
iïdcrable, il parcourut une partie1 
de l'Europe à pied > toujours 
joyeux, bravant la mauvaise for
tune, & fe faifant une reiTo'urce 
de (on talent à jouer de la flûte. Il 
le fit cependant recevoir bachelier 
en médecine à Louvain, & revint 
à Londres en 1758 , trop heureux 
d’y trouver une place chez un apo* 
thicaire , fie enfuite celle de fous- 
maître dans une peniion d'enfants* 
Il ne fut jamais à fon aife : cepen
dant les poèmes du V o y a g e u r , du 
Village iîc je rt, le C u r é  de V  akcfield , 
le$ Lettres f u r  C H ifto i+ c  dJA ngleter
re , Êc la comédie du Bon-H om m e  , 
qui refpircm une touche originale, 
lui procurèrent des honoraires 
confidérafcles ; mais fa facilité à 
prêter * fit fon inclination pour le 
jeu , le privèrent de ces reflources 
paffageres. Il mourut comme ïi 
avoit vécu t dans la pauvreté &  
IWurie. G û td sm ich  éioit, malgré 
fon efprît, d’une grande fimplici- 
té dansia vie privée ,&  d’une can
deur qui Texpofa quelquefois à 
des défagréments. Un jour il fe 
rendit chez le duc de Northum ber- 
larut,  qui, fur fa réputation , avoit 
déliré de le voir. Le dofteur flatté, 
courut chez ce feigneur, & trou
vant deux perfonnes dans fon ap
partement où on Ta voit introduit, 
il fit une méprife allez plaifante, 
en faluant profondément un do- 
meflique qu'il prit pour le duc, &
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en traitant allez cavalier entent le  
duc qu’il prit pour un valet. Il fut 
ü étourdi & fi honteux lorfqu’on 
le détrompa , qu’il ne fut comment 
s’exeufer , &  fe retira fur - le- 
champ. Plufieurs grands feigiieurs 
lui témoignèrent le même empref- 
fement que Je duc de Northumber- 
land ; & fa vanité, ( car il en avoit 
beaucoup ) le fit tomber dans un 
piège qui lui fut tendu peu de 
temps après. Dans le temps où il 
joüilïoit de fa plus haute réputa
tion* il fe ttouva chargé de dettes 
criardes. Un de fes créanciers , un 
peu moins parient que les autres , 
obtint un arrêt de prife-de-corps 
contre lui *, mais on ne pouvoit 
l ’arrêter dans fon appartement, fie 
il n’en fortit plus. On lui écrivit 
une lettre fuppofée fous le nom 
de l'intendant d'un grand fei
gneur , qui étoit très-flatté de le 
voir. Il vint au rendez - vous, Sc 
il fut arrêté par un bailli chargé 
de l’exécution de fon décret. Heu- 
reufement pour le doéleur, fon 
imprimeur le tira de ce mauvais 
pas, en payant pour lui. On con- 
noît en notre langue le poème du 
Village abandonné, par une traduc
tion en vers françois qui parut en 
i77o,in-S°. avec fig.

GOLIATH, géant de la ville de 
Geth. d’environ 9 pieds 6 pouces 
de hauteur, fut tué par David d’un 
coup de pierre , vers l ’an 1063 
avant L C . Ses armes répondoient 
à la grandeur de fa taille. Son caf- 
que étoit d’airain ; fa cuirafle, de 
même métal, pefoit 5000 fi cl es , 
ce qui fait plus de içé  livres de 
notre poids. Il avoit aufli des bot
tes & un bouclier d’airain. Le fût 
de fa hallebarde étoit de la grof- 
feur d'une enfuble de tiflerand-, 
&  le fer dont elle étoit garnie, 
pefoit fix cents ficles , c’eft-à-dire i près de vingt livres, HerJHut
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prétend que tes armes dévoient 
peter au moins 172 livres de no* 
tre poids.

I, GOLIUS, (Jacques) né à la 
Haye en 15 9  ̂> fuccéda au favant 
Erpenius, dans la chaite d’Arabe de 
runiverfïté de Leyde. Il voyagea 
en Afrique Si en Afie, pour fe per- 
feétionner dans la connoiiTance des 
langues Orientales. Les Turcs le 
laiiïérent fouiller dans les biblio
thèques de Conilantinople , Si on 
voulut l’y retenir, en lui procu
rant de grands avantages. U pré
féra le félon r de Leyde , & y mou
rut le 28 fe,-timbre 1667 , 3 7 1  
ans. On a de ce Lavant : I. Une 
édition de PHifloirc de Tamcrlan, 
compotee en Arabe par un des 
meilleurs écrivains Afiatiques. Il* 
Uneautrc de YHiflaire des Sunaflns, 
par Elm&cin. III. Un Dictionnaire 
Ftrfan , qu’on trouve dans le Le- 
xicon-Heptaglotton de Cnfltl. IV. Un 
ZexiconArabe, Leyde, 1653 , in-f°, 
eftimé pour Ion exactitude. V . Les 
Eléments Aflranomiqms d'Alf argua, 
avec de lavants commentaires ,

Amfletdam, 16 6 9 ,ouvra
ge peu commun,

II. GOLIUS, ( Pierre ) ou Ce- 
iestin  d e  St e  Lu d u v in e  , frété 
du précédent, né à Leyde , te üt 
Carme-déchauiTé , & paffa à Alep 
en qualité de millionnaire. Il rem
plit cet emploi avec zele dans tou
te la Syrie , & érigea un monaflerc 
de fon Ordre fur U mont Liban. Il 
allaenfuite à Rome, où ilenteigna 
la langue Arabe , & travailla à l'é
dition de la Bible en cette langue, 
imprimée l’an 1671 par les foins 
de Sergitts Riflus t lavant maronite, 
archevêque de Damas. Ses fupé- 
rieurs l'envoyerent vers ce temps 
vifiter les millions des Indes. Il 
mourut a Surate vers l’an 1673. 
On a de lui : I. Une Traduction en 
langue arabe de VImitation de J. C. , 
par Thomas à Kempis,imprimée à
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refe, en arabe. III. Il a traduit en U- 
tin de l ’arabe, P arabe les St Sentences* 

I. G O LT2IUS, (Hubert) célébré 
antiquaire , ne à Vanloo dans le 
duché de Gueldre en 1525, par* 
courut la France , l’Italie , l’Alle
magne , recherchant des inferip- 
tions, des tableaux anciens* des 
médailles. Son mérite lui ouvrit 
tous les cabinets &  toutes les bi-i 
bliothéques.La vil le de Homel’ho
nora de la qualité de citoyen. De 
retour dans les Pays-Bas, il mit 
fous preiTeun grand nombre d’ou
vrages. Les principaux font: I. 
Eafli Romani ex anvquis numiflnati- 
bus & marmoribus xre e*:prcjjî & Ulufl 
triui, in- fol. Emgis , typis ejufdctn 
Cl. Gûltiji ; &  à Anvers, 1618, 
avec ’es notes àl André Schott Sc de 
Louis Non tu s , vol, iu-foli où l'éru
dition r.’eil pas épargnée, IL Icônes 
lmp crut or um Romano mm f Ct ferles 
Auflnucoriun , Cafp. Gcvarjii,
C’ell un recueil de toutes les mé
daille?; échappées aux injures dit 
temps, ou aux déviations des 
barbares,depuis Jules- Céfar jufqu’à 
Charus-Quint, On a acculé Go U* 
flus, de n'avoir pas toujours fu 
dtfxinguer les médailles fuppofées, 
d’avec les véritables. Cependant, 
Vaillant allure qu'après un exa
men exaâ: , U n’en a pas trou
vé une feule dont ou puifle dou
ter. III. Julius Cxfar1 feu iUiüs vit a 
ex niiinifmatlbus , in fol* IV* Cxfar 
Auguflus ex numifinatibus * in-toho. 
V , Sicilia & magna Gracia , ex prif- 
eis nuntffmatibus, in-folio, ouvrage 
fa vaut & eilimé. VT. Catalogue des 
Confulu, VII. Un Tréfor d Antiqui
tés , plein de recherches. Tousces 
ouvrages font en latin , & forment 
3 vol, in-fol. imprimés à Anvers 
en 163 y &  1708. Ce favant mou
lue à Bruges, le 14 mars 1583, à 
57 ans. U étoit aufTi peintre &  
graveur en bois* Il avoit une im-

K. lv
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yrunerie chez lu i * potlf qu'il fe 
gliffît moins de fautes dans fes 
ouvrages.

ÎI.G O IT Z IU S , (Henri)pein- 
tre & graveur , naquit en 15 5S , 
au village de Mulbracht dans le 
duché de Juliers. Golt\ius avoir 
une mauvaife fanté , dont le dé
rangement étoit caufé par quel
ques affaires domefliqucs. Cepen
dant l’envie d’apprendre le déter- 

: mina à faire un voyage. Il paila 
par les principales villes d’Alle
magne; Sc de fon valet il fit Ton 
maître, afin d'être plus libre & de 
n’être point connu. Il viiitoit, en 
cet état, les cabiners des peintres 
& des curieux. Son prétendu maî
tre faifoit auiïî vo ir de fies ouvra
ges, & Golt\>us mettoit fon plaifir 
a entendre les jugements qu’on en 
portoit devant l u i , pour en profi
ter. L’exercicc du voyage, le plaî- 
fir que lui donnoit Ton déguife- 
ment, & le changement d’air, dif- 
fipetent les inquiétudes de ion ef- 
prît, & rétablirent fa fanté. Î1 alla 
a Rome & à N aples, où il fitheau- 
coup d’études d’après les antiques 
& les produirions des meilleurs ar- 
tifles, Il a peu travaillé en pein
ture; mais il a gravé plufieursfu- 
jets en diverfes maniérés. On a 
beaucoup ^Ejlampes forteftimées, 
faites d’après les Deffins qu’il 
avoit apportés d’Italie. On remar
que dans celles de fon invention, 
un goût de deflïn qui a quelque 
chofc de rude 3c d’aufiere ; mais 
on ne peut trop admirer la légère
té 5e en même temps la fermeté 
de fon burin. Il mourut à Harlem, 
en 1617a 59 ans,

GOMAR , (François) théolo
gien Calvinifie , chef des Gomarif- 
tes ou Contrc-RemonkrantSy naquit à 
Bruges en 156^. Après avoir étu
dié fous les plus habiles tiiéolo- 
giers de la fe&e , il obtint une 
diaire de théologie à Leyde, Sc
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l ’occupa avec diftinéfion. Ârminhw  
profeitoit alors' dans l ’univerfité 
de cette ville ; ce feélaire , trop 
favorable à la nature humaine , 
donnoit à l’homme tout le mérite 
des bonnes œuvres, Gomar, parti- 
fan des opinions de Calvin fur la 
prédefiinaricn * aufii inquiet'que 
cet héréfi-irque & auffi fanarique , 
s’éleva avec force contre un fen- 
timent qui lui paroifloit anéantir 
les droits de la grâce. Il attaqua 
Artnhüus en particulier & en pu
blic. Il y  eut de Icnguèi conféren
ces, qui ,  loin de rapprocher les 
partis, les aigrirent davantage. 
Gomar fou tint dans fes thefes con
tre Àrminius , « qu’il étoit ordon- 
»- ne,  par un décret éternel de 
» Dieu, que parmi les hommes, 
» les uns feroîent fsuvés , & les 
» autres damnés. D ’où il 5’en fui- 
>i v o it , que les uns étoient attirés 
» à la juflice , & qu’étant ainfi 
»  attirés* ils ne pouvoient tom- 
» ber ; mais que Dieu permettoit, 
» que tous les autres refiaffent 
» dans la corruption de la nature 
o humaine & dans leurs iniqui- 
» tés ». Arminius concluoit de 
ces paroles, « que Gomar fâifoic 
s? Dieu auteur du péché & de l ’en- 
» durcîiîement des hommes , en 
» leur infpirant une nécefiité fa- 
» taie », Le public , peu ou point- 
du tout inflmit de ces matières, 
fuivit aveuglément le parti du mi- 
nifire qu’il connoifïbit, ou qu’il 
aimoit le^lus. La mort d'Arminius 
ne termina pas cette difpute. Vorj~ 
tins fut mis à fa place, fans que 
Gcmar pût l’empêcher. Cette que
relle théologique devint alors une 
guerre civile, « Les prédicateurs ne 
» fe bornant pas à infiruîre ; mais 
» foufilant le feu de la fédition ,
( dît M, V abbé Pluqua) « les magif* 
» trats rendirent im édit qui or- 
» donnoit aux deux partis de fe 
)) tolérer. Cet édit fouleva- tous
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3i les G cm a tlflcs  , &  l*on c ra ig n ît  »  p o u r  o b te n ir  la  caiT dtiou de ces 
»  de v o ir  r e n o u v e le r  le s  f é d it io n s . »  fo ld a ts  lev és ir ré g u l iè re m e n t \ 
>3 Le g ra n d -p e n f io n n a ire  B a rn e-  »  q u 'i l  d é p o fé ro it le s  m a g iitra ts  
u  v d d t p ro p o fa  a u x  é ta ts  de d o n -  »  A rm in ie n s  , & q u ’il c h a tfe ro it 
»  ner a u x  m a g if tra ts  de la  p ro v in *  »  le s  tn in iftre s  a tta c h é s  i  ce parti* 
n  ce le p o u v o ir  de le v e r  d e s  t r o u -  U L e  p r in c e  ¿ ’ O range e x é c u ta  le  
»  pes p o u r  ré p r im e r  les f é d i t ie u x , »  d é c re t  des E ta ts -g é n é ra u x  avec! 
» 8c p o u r  la fu re té  de l e u r  v i l le ,  »  to u t e  la  r ig u e u r  p o ffib le , II d é -  
»  D o r d r e c h t} A m fte rd n m  , tro is  »  p o fa  les m ag iftra ts  , cha iïa  le s  
» au rres  v ille s  fa v o ra b le s  a u x  G o -  3? A r m in ie n s , fit e m p r ifo n n e r  to u t ,  
» m a r ijh s , p ro te fte ren c  c o n tr e  ce t »  ce  q u i  n e  p lo y a  pas fo u s  io n  au-i 
» avis ; n é a n m o in s  la p r o p o r t i o n  »  t o r i t é  ty ra n n iq u e  &  fo u s  fa julV 
» da B a rn eveldt paiTa *, &: le s  E ta ts  »  t ic e  m ili ta ire ; il f it  a r rê te r  B a r *  

» d o n n è re n t u n  d é c re t en  c o n fo r-  »  nevcldt>  u n  des p lu s  illu ftre ;; dé- 
» m i té , le  4  a o é t t6 x7, L e  p r in c e ' )) f e n fe u rs  de la l ib e r té  des P ro -  
n M aurice de  N a jfa u  h a i i f o t t  de- »  v in c e s -U n ie s  , & lu i  fît tra n c h e r  
»  puis lo n g -te m p s  E a r n e v e ld t, I l  »  la tê te , Barncve/de a v o r t  aiiIH 
)i c r u t ,  à la f a v e u r  des q u e re lle s  »  b ie n  fe rv i  les P ro v ln c e s -U n ie s  
>3 de r e l i g io n , a n é a n tir  f o u  a u to -  >3 d a n s  io n  c a b in e t , q u e  le  p rin ce  
J3 r ite  ; il p r é te n d i t  q u e  la  ré fo lu -  »  d ’ O ra n g e  à la tê te  des a rm ées ; la 
»  tien  des E ta ts  p o u r  la  le v é e  des 33 l ib e r té  p u b liq u e  n ’a v o t t  rien  à 
w tro u p es  , a y a n t é t é  p r i f e  fan s  3) c r a in d re  de B a m w e ld r ,  c e p e n -  
i) fort c o n fe n te rn e n t t d é g ra d a it  fa 33 d an c  il fu t  im m olé  à la v en g ean - 
>3 d ign ité  de G o u v e rn e u r  & d e  C a- »  ce d u  p r in c e  ¿ 'O ra n g e  , q u i p o u -  
33 p ita ine  - g é n é ra l. D e  p a re i l le s  >3 v o i t  a n é a n tir  la l ib e r té  des P ro -  
ï> p ré te n tio n s  a v a ie n t  b e f o in  d’ê - ; w v i n c e s ,  & qu i p e u t- ê t r e  a v a i t  
J> tre  fo u  ten u es  du  fu ftra g c  d u  p eu - 3) f o rm é  le  p ro je t d ’un e  d i& atü rc  
>3 p ie ‘} le p r in ce  M a u rice  fe  d é c la ra  »  q u i  a u ro î t  t r o u v é  dans B arne*  
>3 pour le s  G o m a r ijie s , q u i  a v o le n t  3> yz/dt u n  o b fta d e  in v in c ib le . L es 
» mis le  p e u p le  dans le u r  p a r t i , 5£ »  G o m a rïfte s , ap p u y és  dit c réd it &  
0 qui é to ie n t en n em is  ju ré s  d e  3> de la  p u iftan ce  d u  p r in c e  d'<7- 
33 B a m cv ôld t. L e p r in c e  M a u rice  »  riirrgtf , f iren t c o n v o q u e r  u n  f y -  
3) d é fen d it a u x  fo ld a ts  d 'o b é i r  a u x  »  n o d e  à D o r d r c u h t , o ù  les Â rm t- 

ï) m ag iftra ts  , &  il  e n g a g e a  le s  33 nïen? fu re n t  c o n d a m n é s , St o u  
3> E ta ts-g én é rau x  à é c r ire  a u x  m a- 33 l ’o n  con firm a la d o c tr in e  do C a l- 
33 g ifirats des v i l le s , p o u r  l e u r  en* )3 vin f u r  la  p réd e ftin a tio n  & fu r  
» jo in d re  de co n g é d ie r  le s  t r o u -  33 la  g râ c e . A p p u y és  de l 'a u to r i té  
>3 pes lev ées  p o u r  la  fû re té  p u b li-  »  du  f y n e d e ,  5c de la pu ifilince du 
33 q u e ; m ais les E ta ts  p a r t ic u l ie r s ,  33 p r in c e  ¿ 'O r a n g e  ,  les  G om arifies  

»  qui fe re g n rd o ie n t co m m e  f o u -  »  f i re n t  b a n n i r ,  c h a f lê r ,  em p ri-  
» v e r a in s , & les v ille s  > q u i  à  c e t  >3 fo rm e r  les Arm iniens, A p res  la 
3) cg".rd n e  c r o y o le n t  d e v o i r  r e c e -  y> m o r t  du  p rin ce  M a u r ic e , ils  fu -  
33 v o ir  des o rd re s  q u e  des E tr; f5 d e  >3 r e n t  tr a ité s  av ec  m o in s  de r i-  
» leurs p ro v in c e s , n ’e u v e u t a u c u n  3? g u e tir  , & ils o b tin re n t  enfin  la 
J) é^ard a u x  le t tre s  des E ta ts-g én é- >3 to lé ra n c e  en  j o 30 >3. G o u tn r , 
3) raux. L e p r in c e  tra ita  c e t te  c o n -  p e n d a n t  to u te s  ces q u e re lle s , n e  ref- 
)) duite d e  r é b e l l io n , &■  c o n v in t  to i t  p a s  o ifif. P iq u é  de ce q u e  
» avec les  E ca ts -g én é rau x  , q u ’il V o r fiiu s  a v o i t  fuccédé  à A tm im u s,  

3ï m n reh ero it lu i-m ê m e  a v e c  le s  i l  a v o i t  q u it té  L ey d e  5c s ’é to i t  r é -  
«  c o u p e s  q u i é to ie n t à  le s  o rd re s j  fu g ié  à  M id tle lb o u rg  e n  î ÿ i i .  U
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remplit dans cette ville les place* 
de mmiftre Sc de profeffeur juf- 
ou'en 1614. Il fut appelé alors à 
Ssuinur a pour remplir une chaire 
de théologie ; mais il ne l’occupa 
;que quatre ans. Le triomphe de 
fon parti lui faifoit defirer le fé- 
jour de la Hollande. Il Ce retira 
donc à Groningue , où il intrigua 
pour fa petite feéte, & où il prcfef* 
fd la théologie & l’hébreu. Il fut 
lame du fynode de Dordrecht, 
dont U diita prefque tomes les 
dédiions. Il mourut à Groningue 
le u  janvier 16 4 1, à 78 ans , te* 
gardé comme un homme favant, 
mais entêté. Ses Ouvrages ont été 
recueillis in-fol. à Amflerdam , en 
1̂ 44. C’eft du papier gâté.

GOMBÀUD ,  Voyei G o n ü e - 
b à u d  , & 1, C h i f f l e t .

GOMBAULD , ( Jean Ogîerde ) 
l’un des premiers membres de l'a
cadémie Françoife, néà St Juft-de- 
lulTac , près de Brouage, étoit d'u
ne fainille diilinguée de Saintonge. 
31 ieproduiiit à la cour de la reine 
Marie rieütédicis, plut a cette prin- 
ceÎTe par fes vers , & en obtint une 
penfion de 1100 liv ,, réduite de
puis à 400. Son état ne fut jamais 
au-deiTus de la médiocrité- Il difoit 
dans fon épitaphe de Malherbe ; Il 
efi mort pauvre , & moi je vis comme 
il eji mort. Il fur cependant gentil
homme ordinaire de la chambre du 
roi. Le duc & la ducheffe de Mon- 
tanjhr l'accueillirent très-favora
blement , & il fut lin des beaux- 
«fprits de l'hôtel de Rambouillet, Il 
a voit la repartie vive. Ayant lu 
une pièce au cardinal de Richelieu, 
ce mini lire lui dit: Voilà des chofes 
que je n entends point, —  Ce n*ejl p a s  

ma faute , répondit le pqëte ; mais 
le cardinal feignir de n'avoir pas 
entendu. Sa fobriété, & une con
duite réglée , fouiÎnrent fa fanté , 
naturellement robufte, & lui don
nèrent de longs jours* Il mourut

g  0 M
en 1666, prefque nonagénaire. Ce 
poète contribua beaucoup à l’éta- 
bliiTement de l’académie Françoife 
& à la pureté du langage. 11 ofa 
propofer un jour aux académi
ciens , <* de s’obliger par ferment 
*» d'employer les mots approuvés 
>» à la pluralité des voix dans l’af- 
5» fen blée Gombau/d , iï zélé 
pour la langue Françoife, ne lui 
a pas rendu de grands fervices , ni 
par fes poëlies foibles & inéga
les, ni par fa profe quelquefois 
légere, mais le plus fouvent lâche. 
Ses Œuvres poétiques font : I. Des 
Tragédies, mal conduites &  mal 
verfifiées, à l’exception de quel
ques tirades. II. Une Pajioralt, in- 
8°, en cinq ôéîes, intitulée Ama
rante) dans laquelle il a répandu 
quelques-uns de ces jolis riens , de 
ces ingénieufes bagatelles qui coû
tent fi peu aux courtifans Fran
çois , mais qui déplaifent dans la 
bouche des bergers & des berge- 
res : il eft vrai que, de temps en 
temps ceux de Gombauld parlent 
avec la fimpheité qui leur con
vient. III. Des Sonnets y 1649,111- 
4% en grand nombre , parmi lef- 
quels Boileau n’en comptoir que 
deux ou trois de paffables, IV. Des 
Epi grammes, 1657,  *n' Ia * préfé
rées à fes Sonnets , quoiqu’elles 
foient l’ouvrage de fa vieilleife. 
On les a mifes à côté de celles de 
Maynard, & en en a retenu quel
ques-unes. V . Enâymion , in-8° , 
roman agréable kîrfqu’il parut , 
aujourd'hui confondu dans la fou
le des frivolités de l'autre iîecle. 
VI. Traité & lettres concernant la 
Religion t Amflerdam, 1669,10-12.

GOMBERVILLE, (Marin l e  
Ro y , fieur de) Pariiîen , fuivant 
les uns, & né, fuivant d’autres, à 
Chevreufe, dans le diocefe de Pa
ris , fut un de ceux qui furent choi- 
fis parmi les beaux - efprits du royaume, lorfque le cardinal de
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Richelieu forma l'académie Fran- font les meilleures pièces de ce re* 
çoife. Il étoit alors avantageuse- cueil. Les produirions du argent* 
ment connu : à l’Age de 14. ans , il font : I, Des Romans : PoUxandrt, 
donna un recueil de cjC Quatrains 5 vol* in‘8°; la Cytkérée , 4 vol. ia* 
à l’honneur delà vieilleiTe: ouvra- 8° ; la Jeune Àladianet in-8° f ou 3 
ge dont on n’auroît pas fait men- vol. in-12, pleins d'aventures peu 
tion, s’il n’eût été prématuré. 11 vraisemblables ôclonguementcou- 
s'appliqua dans la fuite à compo- tees ; ils eurent quelque vogue 
fer des Romans; mais ayant fait avant le temps du bon goût, C'eft 
connoiffance avec les folitaires de dans le roman de Polexandre * que 
Port-Royal, il fe confacra comme GomhervUk , qui avoir u ’e antipa* 
eux à la piété &  aux ouvrages thie invincible pour le mot ( C a r ) ,  

qui pouvoient rinfpirer. Sa fer- fe vantoit un jour de ne l’avoir 
veur s'attiédit un peu fur la fin pas employé une feule fois. On 
de fes jours; mais il n'en fut pas eut la patience de mettre à Pépreu-, 
moins attaché à fes pieux & itluf- ve fon fcrupuleux vétillage , fit 
très amis. Il mourut à P a r is ie n  l ’on trouva , après avoir long* 
juin 1674, à 7$ ans. On trouve temps feuilleté, que le mot prohi- 
dans fes Poëfies VEpitaphe d’un bé avoit échappé trois fois à fa 
homme-de-lettres. Je ne fais fî c’eft plume. Voiture l'en railla plaifaro- 
Ja fienne que le poète a voulu ment dans une de fes lettres , qui 
faire; elle eft modefte, & dit beau- commence ainfi : ** Madll*,.. Car 
coup cependant en peu de vers : n étant d’une !ï grande confidéra*

T a jfa n t^  en peu. de m o i s , v o i c i  m on écrire  , avec Un Traité de V O r ig in e

Cet auteur avoit , fuîvant PUchier  ̂ pour écrire l’hiftoire. Ce petit ou- 
une raifon droite &  éclairée , un vrage etl fort rare ; parmi les ex- 
génie noble & élevé : fa fociété cellentes remarques qu’il renfer- 
étoit douce, & une partie de fa m e, il y  en a plufteuts de fmgu- 
vie fut tranquille &  innocente. Il lieres fit de hardies. IÎL L ’édition 
joignit les réflexions à l’expérien- des Mémoires du Duc de Nevers , 1 
ce, & les vertus chrétiennes aux vol. in-fol., Paris, 1665. Ces Me- 
vertus morales, Ménage prétend moires commencent en 15 7 4 / fie 
qu’il ne favoit pas le latin ; mais finilTenten 1596 ; mais GomhenUU 
il Cil fort difficile de le croire, à les a enrichis de plnfieuts pièces 
caufe de fes imitations d'Horace, curieufes qui vont jufqu'cn 1610, 
& des autres poètes, dont il a in- année de l’afTaffinat du grand Henri, 
féré le texte même dans fa DoRrine IV, Relation de Ai riviere des Amâ a* 
des Mœurs,, On a de lui des ouvra- nés , traduite de I’Efpagnoldu Jé- 
ges en vers &  en profe. Ceux du fuite d’Acuna * avec d’autres Rela- 
premier genre font : I, Des Poéfics tions, fit une Dijfertatiort fur cette 
diverfeŝ  dans le recueil de Zcménie riviere, in-1 2 ,4  vol, id 3z. V, ta  
de R Tienne, Son Sonnet fur le Saint* Doürint des mœurs , tirée delà Philo- 
Sacnment, & celui fur les Solitude, fophit des Stoïques t repréf entée en cent

ït tion en notre langue, &ct** il,

aventure :

Ma naîjjancc fut fort okfcuret 
Et ma mort Veft, encore pfusm

des Prançois , in-40, Paris, 1 6no* 
II eft plaifant que l'auteur, un des 
plus féconds romanciers de fon 
liede, ait donné de fi bonnes leçons
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tâbitâüjt & expliquée, en cent iifeours, 
in-fol. 1646: ouvrage qui fut plus 
recherché pour les planches, que 
pour les paroles. Il y a aufii des 
vers, qui renferment d'utiles mo
ralités , dont quelques-unes font 
plusphilofophiques que chrétien
nes. On y trouve même quelques 
maximes qu’une meta le févere ré- 
prouveroit.

; GOMER , fille de Débélaïm , 
renonça h la proiliturion dans la
quelle elle v iv o it , pour époufer le 
prophète Ojée~, don: elle eut, dit 
l'Ecriture, trois enfants : un fils 8c 
deux filles. Le (aint homme reçut 
ordre du Seigneur de prendre pour 
époufe une femme débauchée $ 
pour marquer la proftitntion & les 
défordres de Samarie , qui a voit 
abandonné le Seigneur , pour fe li
vrera l ’idolâtrie ; & ilépoufa G o- 
mer, Voyc\ O S É E ,

GOMÈS - FERNAND , gentil
homme Efpagnol, difiingué par fa 
noblefie, autant que par fa piété , 
ir.iiùua en 1170 , fous le pontifi
cat d'Alexandre [II  t Tordre des 
chevaliers du Poirier, Cet ordre 
militaire ayant été mis en pofifef- 
fion d’Alcumara dans TEilrama- 
dure, dont la garde leur fut con
fiée à la place des chevaliers de 
Caiatrava, ils prirent le nom de 
cette ville , avec la croix verte 
flourdelifée. Leur maîtrife fut unie 
a la couronne fous le régné de Fer
dinand ôc d’If.ah etle \ & ils obtin
rent la permiifion de fe marier 7 
quoique, par leur infiitut, ilsfuf- 
fent fournis à la réglé de St-Be- 
noit.

I. GOMEZ de  Ciu d ab-Real , 
(Alvarez) poète latin de Guadala- 
xara dans le diccefedeTolede , fut 
mis comme enfant-d’honneur au
près de l'archiduc, (depuis /'em
pereur Charles-Quint). Il fe fit un 
nom en Efpagne par fes Poches
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latines. Les plus connues font ; I, 
Sa Thalie Chrétienne , ou les Pro
verbes de Salomon en vers , in.S°. II. 
Sa Mufe Pauline , ou Us E  pitres 
de St. Paul en vers êlégiaques, 15 7.9 
iû‘ 8°. III. Son Poème jur la Toifon 
d’ O r y 1/40 » in-8°, C’eft le chef- 
d’œuvre de Gomê . Il mourut le 
14 juillet 1538 , a 50 ans. On lui 
reproche de mêler dans fes Poches 
Chrétiennes, les noms des divinités 
payennes, d’être dcciamateur 8c 
de manquer de goût.

I I . GOMEZ , ( Louis ) jurifeon- 
fulte , étoit natif d’Origuela dans 
le royaume de Valence. Il mourut 
en 1543» évêque de Fano, après 
avoir exercé divers emplois dans 
la chancellerie de Rome , où il 
avoit été appelé. Plufieurs auteurs 
ont fait f  éloge, de fa piété & de 
fon érudition. Celui de fes ouvra
ges qui lui a fait le plus d’horv- 
neur , efl: un recueil intitulé : Va
ria refolutiones Juris civilis, com
muni s & régit..,. Il ne faut pas le 
confondre avec François - Vincent 
G o m eZ) prieur des Dominicains 
de Valence, qui donna dans cette 
ville en 1Ó16 , in-40 -, un traité in
titulé Govitrno de Principes ,com* 
pofé par un religieux de fon ordre, 
8c corrigé & augmenté par l'édi
teur. Un moine qui veut appren
dre aux princes à gouverner leurs 
états, dit l’abbé Lenglet, refiembie 
à un prince qui voudroit appren
dre à des moines à conduire des 
novices.

III. GOMEZ de Castro , ( Al
varez) de Ste-Eulalie près de To- 
lede , mort en 1580 à 65 ans , eli

1 auteur de divers ouvrages en vers 
& en profe. Le plus connu eli fon 
Hifioire du cardinal Ximcnss ,1569 , 
in-folio. Ce miniflre y  eli un peu 
flatté,

IV. GOMEZ, (Magdeleine-An
gélique Poisson de ) née à Paris 
en 1684, m o rte  à St-Germain-ea^
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Laye le 2 S décembre 1770, à $6 
ans, étoit fille de Paul Poijfon, co
rn édien. Don Gabriel de Gome{ f 
gentilhomme Efpagnoî, peu favoj 
xifé de la fortune , lui trouva de 
l ’efprit &  des grâces, l'e'poufa, 
dans l’efpérance d’avoir une refi- 
fource dans fes talents. Madame de 
Gomti , qui avoit cru fe marier 
avec une homme riche , fut bien
tôt obligée de chercher dans fa 
plume des fecours contre l’indi
gence. Elle fe confacra entière
ment au genre romanefque. Sa plu
me, plus féconde que correéte, fit 
éclore un grand nombre de pro
ductions galantes, qui furent lues 
avec avidité, mais fur lefquelles 
le public s’eft beaucoup refroidi, 
les principales font : ï* tes Jour
nées amufantes , 2 vol. in-i 2 , qu’on 
réimprime encore, mais qu'on lit 
moins qu’nurrefois, Le ilyleen eft 
un peu diffus. II, Anecdotes Per- 
fanes t 2 vol. in-12. III. Hijloire jc- 
cretU de la conquête de Grenade , in- 
12. IV. Hijloire du comte d1 Oxford , 
avec celle d'EuJiache de S . Pierre au 
fiége de Calais, in-12. V. La Jeune 
Alcidiane) 3 vol. in -zi. VI. Les 
Cent Nouvelles nouvelles , 8 VoLin- 
12. II y  en a quelques-unes d’a
gréables. Madame de Gomc\ eft en- 
coreauteur de pluiîeurs Tragédies, 
Kabis , S émir amis , Clé arque , Mar
di die , dont aucune n’efl refice au 
théâtre, La vérification en eft là- 
che 5c languiffante. Elle écrivoit 
d’une maniéré trop foible, pour 
tracer le caraftere des héros, & 
infpirer la terreur. On lui refufe 
encore l’art de bien conduire une 
intrigue fur le théâtre j mais on lui 
accorde le mérite de l’expofition,

V. GOMEZ , Voye\ Pe r e ir a  , 
( Georges ).

L  GONDEB AUD ou G om baud , 
3e roi de Bourgogne, fils de Gon- 
dîcairet frere & meurtrier de Chîl- 
ferit} s*empara de fon royaume
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aufii tôt après qu’il l’eut maftacré* 
Son régné commença en 491, Il 
porta la meme année JU guerre en. 
Italie , pilla & ravagea l'Emilie Sc 
la Ligurie, fe rendit maître de Tu
rin, répandit la terreur & la dé- 
folatiort, Au retour de cette fan- 
glante expédition, U donna Cb+ 
tilde, fa nicce, à Clovis qui U lui 
avoir demandée; mais cette union 
n’empêcha pas celui ci de fe join
dre à GondéjigUe contre Gonde- 
band. Cet usurpateur fut défait & 
pourfuivi jufqu’à Avignon, où il 
s’enferma l’an 500. Obligé de ra
cheter fa vie & ion royaume, le 
vaincu accepta les conditions que 
le vainqueur voulut lui impofer; 
mais à peine fut-il délivré, qu’il 
reprit les armes. Il alla ufiiéger 
GondéJiglU dans Vienne, le prit Sc 
le fit égorger au pied des autels 
dans une eglife d’Ariens où il s’é- 
toit réfugié, Depuis cette expédi
tion , Gondebaud fut paifible pof- 
fefieur de fon royaume jufqu’ù fa 
mort en 516, apres un régné de 
25 ans. Ce monarque mourut dans 
rÀrianifme qu’il profeiToit en pu
blic, quoiqu’il convînr, en fecret* 
de la faufïeté de cette hcréfie. Gon- 
debaud, tout barbare qu’il étoit ; 
donna des lois très-fages à fon peu
ple. On y remarque, en général, de 
Êéqutté, & beaucoup d’attention 
à prévenir les différents ; mais il 
y  en a quelques unes qu’on pour- 
roit trouver trop féveres. Un Juif 
qui ofoit porter la main fur un 
Chrétien , devoit avoir (e poing 
coupé; s’ilfrappoitun prêtre, on 
le faifoit mourir, L’adultere étoît 
puni de mort. Si une fille libre po
choir avec un efclave, ils étoient 
mis à mort l’un &  l’autre; une 
femme qui abandonnoh fon mari, 
étôit étouffée dans la boue. Il y  
avoit d'autres lois qui parmiToienc 
peu réfléchies. Ceux qui n’avoient 
pas de bois, pouvaient eu aller
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couper dans les forêts des autres. 
Dans les procès civils ou criminels, 
on en étoit quitte prefque toujours 
en jurant qu’on étoit innocent. Si 
¡a partie ne vou lo it pas s’en rap
porter au ferm ent, on ordonnoit 
le duel; & Îï celui qui vouloit faire 
ferment étoit tu é , tous les témoins 
qui avisent juré avec luipayoient 
300 fous. O ncroyoit que celui qui 
étoit mort étoit le coupable, & ou 
Bommoit Jugement de Dieu, cette 
fingulicre maniere de jugertespro- 
cès. Ce quTii y  a de plus furpre- 
nanqc’eft qu’une loi fi bizarre fub- 
fifh en bourgogne pendant plu- 
fieurs fiecles, Toutes celles que 
donna Gondebaud, dont la plupart 
étoient heureufement plus fages, 
forment le recueil qu’on nomme la. 
Loi Gombette*

IL GONDEBAUD ou Gom- 
BAUD, dit Ballomer, fe difo-.t fils 
de Clotaire /, qui refufâ de le re- 
connoître même pour fon bâtard. 
Le roi Gontrand difoit qu’il étoit 
fils d’un meunier, e u , félon Gré
goire de Tours, d’un boulanger, 
qui fe mêloit auflï de carder de la 
laine ; & qu’il avoir ufurpé le nom 
de fils de roi. Quoi qu’il en foie, il 
fe retira , vers l’an i 83 , à Confian* 
rinople, où l’empereur Tîbere le 
traita avec difiinét. Gontrand -3 o- 
fon, feigneur François, ambitieux 
Sc intiigant , ayant fait peu de 
temps après un voyage à la cour 
de l’empereur Grec , perfuada à 
Gondebaud, que les françois defi- 
roient de le voir à leur tête , 5c 
qu’il n’y avoit pas de prince qui 
pût mieux les gouverner que lui. 
Gondebaud flatté de ces efpérances, 
& fecourupar Tiberey partit & ar
riva à Marfeille , où l’évêque Théo
dore & le patrice Mummol t qui s’é- 
toit révolté contre Chilpcric, le re
çurent comme un prince né dufang 
royal. Mais Gdntmnd*3 ofon , qui 
l ’a voit fait venir, lui vola fes tré~
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fors , & fut le premier à pourfuï* 
vre ceux qui le favorîfoîent* Après 
la mort de Chilpcric , les grands du 

| royaume engagèrent Gondebaud à 
prendre le titre de r o i , &: l’éleve- 
rent fur un bouclier à Brive-la- 
Gaillarde en Limoufin. Gontrand 
envoya contre lui des troupes, qui 
raflïégerem dans Lion de Comin- 
ges en 5o5 : quinze jours après, 
ceux qui uvoient pris le parti de 
Gondebaud, livrèrent aux ennemis 
ce malheureux ro i, qui fut afi’om- 
mé d’un coup de pierres , après 
avoir eflfuyé les traitements les 
plus ignominieux. Le fort infor
tuné de Gondebaud rejaillît fur 
deux enfants qu’il avoit eus, d’un 
mariage contraûé en Italie,Ils font 
refles dans l’oubli, & leur nom ne 
peut que fervir de fondement à 
quelque gcnéalogifte, q u i, payé 
pour trouver des aïeux à quelque 
homme obfcur, ne manqueroit 
pas de lui donner pour de l’argent 
une nombreufe & brillante pofté- 
rité.

GONDEBERGE, reinedes Lom
bards, Voy. fon hifioire dans l ’ar
ticle de Rhotaris,

GONDESIGILE, fécond fils de 
Gondioc , roi des Bourguignons , 
partagea en 743 fes états avec fes 
autres freres. Il fc ligua avec Gon
debaud, l’aîné , contre les deux ca
dets , & choifit Geneve pour le fié- 
ge de fon royaume. Craignant en- 
fuite l’ambition de Gondebaud 
fe ligua avec Clovis contre lui. Voy* 
les fuites de cette union, &  la fin 
malheureufe de Gondéjlgile, dans 
la page précédente.

GONDI, Voy.Retz .

I. GONDItIN, (Louis-Henri de 
Pardaillan de ) né au château de 
Gottdrin , diocefe d'Auch , en 
id2o, d’une famille ancienne, fit 
fes études de théologie dans les 
écoles de Sorbonne, Ses vertus fie
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{es talents 1* firent nommer en
l6±$ coadjuteur d’ Octave de Bel* 
legardc, archevêque de Sens * fou 
coufin. Il prit poffefiîon de cet 
archevêché en 1646 , &  le gou-- 
verna avec zele jufqu’à fa mort, 
arrivée le ^o feptembre 1674,4  
54 ans. >* Les anti-Janféniftes ont 
v dit beaucoup de mal de ce pré- 
ji lat, ( dit le P. A'Avvigni ) & les 
* Janfénifles aflez peu de bien , 
» quoiqu'il ne parlât que de réfor* 
** me , de morale févere &  de pé- 
>* niteuce publique.il n’a pas te
jí nu à lui ( qu’on n’ait pouffé 
?» dans fon diocefe les pratiques 
jj d'humiliation aufiî loin qu’elles 
« avoient été  portées dans les pre- 
» miers ñecles de l’églife, & il en 
« feroit venu à bout par fa ferme- 
jj té , fi les paroles feules pou- 
» voient perfuader le cœur des 
h hommes*. Il parut toujours avec 
éclat dans les affemblées du clergé, 
& défendit avec ferm eté les inté
rêts de l’églife & de l’épifcopat, Ce 
fut tin des premiers évêques qui 
eenfu reren t V Apologie des Cafin fies, 
II interdit les Jéfuites dans fon 
diocefe pendant plus de vingr^cinq 
ans , parce qu’ils ne vouloient pas 
fe conformer à fes ordonnances. 
Gondrin ligna en 1 653 , la Lettre de 
l'affemblée du clergé au pape In*, 
nocznt X t où les prélats reconnoif- 
fent u que les Cinq famexifetPropojî*
« dons font dans Janfénius, & con- 
” damnées au fens de Janfénius dans 
” la conftitution de ce pontife 
Il fi?na aufiî le Formulaire fans 
diftindfion, ni explication,' mais il 
crut qu’on devoir avoir quelque 
éfrifd pour ceux qui n’étoient pas 
aufli bien perfuadés que lui de l’o
bligation d’y  foufcrire. Il vouloit 
vu on leu*- paffit la diftiri&ion du 
fan St du droit, s’ils fiiifoienr pro- 
fe'Tion de condamner la dodrine 
ccî cinq Proportions, Il fe joignit 
aax quatre évêques d’A le :, de Fa*
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mief$,d’Angers & deBeauvai^pour 
écrire à Clément I X , w qu’il étoit 
» nécdïaire de féparôr la queftiotl 

. ïj de fa it  d’avec celle de droit f qui 
j» étoit confondue dans le Forma* 
n luire o, On a de lui: I. Des Zctm 
très. It. Plufieurs Ordonnances Paj- 
totales, III* On lui attribue la Tra*■ 
dnfUort des lettres choifits de Saint 
Grégoire le Grande publiées par 
Jacques Boileau, On reconnoît dans 
tous ces ouvrages un homme nour
ri de l’Ecriture & des Peres, Louis* 
Henri de GoN DR IN  de Pardaillant 
marquis de Montefpan, étoit neveu 
de ce prélat, & pere du guerrier 
courtifan qui fuit.

II, GONDRIN, Louis-Antoine 
de Pardaillan dei plus connu fous 
le nom de Duc ¿’A n t ir  t fils dyf 
marquis de Montefpan & de Fran* 
ço'tfe Athenaïsée Rothtchotiart, lieu* 
tenant général des armées du roi t 
&  furintendant des b.lriments, 
époufa, en 16^6, Jutie-Françoifé 
de Crujfolt fille du duc d'I/feç, C ’é- 
toit un courtifan adroit, qui f i  
diflingun par plufieurs traits ingé
nieux de flatterie. Louis X IV  lui 
ayant fait l’honneur de venir cou
cher à Pecitbourg, ce prince trou
va qu’une grande allée de vieux ar* 
bres faifoit un mauvais effet, Le 
duc à'Ântln la fit abattre 5c enle
ver la même nuit ; Si le roi fur pris 
à fon réveil n’ayant plus trouvé 
fon allée , il lui dit : S i RE » corn* 
ment voulie\-votis qu'elle osât paroi- 
tn encore devant vous ? elle vous avait 
déplu.,. Ce fut le même <duc A'An* 
tin, qufr, à Fontainebleau, donna 
au roi & à Madame la duchefle de 
Bourgogne , un fpe&ade plus fin- 
guliet &  im exemple plus frap
pant du rafinement de la flatterie 
la plus délicate. Louis X IV  avoît 
témoigné qu’il fouhaiteroît qu’on 
abattît quelque jour un bois en
tier qui lut ôtoît un peu de vue# 
Le duc A'Antin fit feier tous les



ifio G O N
arbres du bois * près de la racine , 
de façon qu’ils ne tenoient pres
que plus : des cordes étoîent at
tachées à chaque pièce d’arbre, 
& plus de douze cents hommes 
étaient dans ce bois, prêts au moin
dre lignai. Le duc à'Antln fa voit 
le jour que le roi devoir fe pro
mener de ce côté avec toute fa 
cour. Ce prince ne manqua pas 
de dire combien ce morceau de 
forêt lui déplaifoit, 5 iJS£,lui ré
pondit-il, ce bois fera abattu dès 
que Votre Majcjlê Vaura ordonné. — * 
Vraiment, dit le r o i , s’il ne tient qu'à 
cela , je Vordonne& je voudrais déjà 
en être ¿¿fait* —— Eh bieni S T RE ,  
vous alle\ Vitre, Il donna un coup 
de fifHet, on vit tomber la forêt* 
Ah! mes dames, s*écria la duché ffe 
de Bourgogne U Roi avait deman
dé nos tûtes , M. ¿’Antin les ferait 
tomber de mime : bon mot un peu 
'vif, mais qui ne tiroit pas à confé- 
quence,

GONET ( Jean-Baptifte), pro
vincial des dominicains, mort à 
Beziers, fa patrie, le 24 janvier 
1681, à 65 ans , étoit doûeur de 
runivërûté de Bordeaux > où il. 
profeffa long-temps la théologie. 
Sa piéré égaîoit fon favoir, Nous 
avons de lui une Théologie, im
primée Lyon , xdSi, en 5 gros 
vol. in-fol. fous le titre de : Cly- 
ftus Théologien Thomijlicfc j & quel
ques ouvrages de fcolaftique. 
RayU dit que Gonet Êt approuver, 
dans Puniverlïté de Bordeaux, où 
il avoir profeAii , les Lettres Pro- 
vlnciaUs - il ne fait pas attention, 
que (es jacobins, & une bonne 
partie delà dodrine de leur école, 
font attaqués dans ce livre. Les 
autres écrits de Gonet font : Ma- 
nualt Thomiflarum , 6 vol. in-12, 
IL Dijfcrtatio Théologie a de Pro- 
babilitatc.

G O N  G O R A-Y-A RG O R E
( Louis ) ,  furnommé de fon temps
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le Prince des Pactes Efpagnols , nâ  
quit k Cordoue en 1562 , fut cha
pelain du roi d’Efpagne , & mou
rut dans fa patrie Je 23 mars 1616  ̂
à 6y ans, Ce poète a eu des ad
mirateurs zélés, & de grands ad- 
verfaires. On ne peut lui refufer 
la gloire d’avoir étendu les bor
nes de la langue Caftillane , & de 
l ’avoir enrichie de beaucoup de 
chüfes nouvelles*, mais les fervfc 
ces qu’il lui a rendus , auroient 
été plus importants, s’il n’avoit 
pas chargé fon ftyle de figures 
gigantefques , de métaphores ou
trées, d’antithefes, de pointes, 
& de tous ces faux ornements qui 
déplacent tant à ceux qui ont le 
goût de la belle nature. Scs (Eu- 
rres Poétiques ont été imprimées 
pluiieurs fois in-40, à Madrid , à 
Bruxelles & ailleurs. Elles renfer
ment des Sonnets , des Chanfons > 
des Romances, des Dixains, des 
vers Lyriques , quelques-uns d’Hr- 
roïques, une Comédie, divers 
fragments,

GONNELIEU ( Jérôme de ), né 
à Soifîons Pan 1640 , Jéfuite en 
1657, niort ¿Paris en 1715 * r e 
courut avec fuccès la carrière bril
lante delà chaire, fie celle delà 
dire&ion, moins brillante, mais 
auili difficile, Ses mœurs étoient 
une prédication continuelle , & la 
plus efficace. Ses ouvrages , fruits 
de fa piété & de fon Xele , font en 
grand nombre. Le plus connu cÆ 
fon Imitation de J. C. „ in-12 , tra
duite fîdellement& avec on&ion, 
fît augmentée de réflexions & de 
prières.

GONNELLI ( Jean ) , eu G-a s i- 
easius , fur nommé P Aveugle de 
CombaJJï, du nom de fa patrie 0 
lieu proche de Volterre dans la 
Tofcsne, fut l'éleve de Pierre Toc- 
ca , difciple de Jean de Bologne, 
Ses talents donnoient de grandes 
efpérapçes, lorfqu’il perdit la vue



à l ’âge de 10 ans. Cet accident do 
l'empêcha pas d'exercer la fçulp- 
tureiil faifoitdej Figures de terre 
cuite » qu'il conduifoit à leur per- 
fe&ion par le feul fentiment du 
taâ. Il fit plus, il tenta de faire 
de la même maniéré des Portraits t 
&  il en fit de très-refferablants ; 
tels que ceux du pape Urbain V lîl\  
fit de Cofme / , grand-duc de Tof- 
cane. On en a vu plufieurs en 
France. Cet artifie finguücr mou
rut à Rom e, fous le pontificat 
d’ Urbain V IH .

I. GONSALVE-FfcRNÀNDEfc 
d e  Cordoue , fur nommé U Grand 
Capitaine , duc de Terra-Nova , 
prince de Venoufe, d'une des plus 
illuftres maifons d’Efpagne, fe 
figuala d’abord contre les Portu
gais. Il fervit enfuite > fous le ré
gné de Ferdinand &  à’Ifabelte , à la 
conquête du royaume de Grenade, 
où il fe rendit maître de diverfes. 
places. Ferdinand V i roi d’Ara
gon , le mit à la tête des troupes 
qu’il enVoya dans le royaumfc de 
Naples, fous prétexte de fecourir 
Frédéric St Âlphonfe, fes coufins; 
mais, en effet, pour les dépouil
ler, Il pouffa la guerre avec vi
gueur, & fe rendit maître, par 
capitulation, en i $01, deTarenre.' 
Ses troupes, mécontentes de man
quer de tout, ne fourinrent pas 
ce premier fuccès. La plupart des 
foldars vinrent s’offrir a lui en 
ordre de bataille pour exiger leur 
fol de. Un des plus hardis pouffa les 
choies jufqu'à lui préfenter la 
pointe de fa hallebarde. Le géné
ral, fans s’étonner, faifit le bras 
du foldat ; & affeéhnt un air gai 
& riant, comme li ce n'eût été 
qu’un jeu : Prends garde , camarade, 
lui dit-il, au' m foulant badiner avec 
tette arme s tu ne me blcjfesT Un ca
pitaine d'une compagnie de cent 
hommes d’armes > porta l’outrage 
plus loin. Il ofa dire à Gonfalve,
; Tom. IV.
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V|Ot témoignait fon chagrin d’être 
hors d'état de procurer ies chofes 
dont on avoit befoin ; Eh bien i\ 
f t  tu manques d'argent, livre ta 
tu auras de quoi noa^ payer. C o m m e  

ces o dieu fes paroles furent pro- 
noncées parmi les clameurs delà 
féditîon , Gonfalve feignit de ne 
les avoir pas entendues i mais lai ’ 
nuit fuivante, il fit mettre à mort 
le mifétable qui les avoit dites, &; r 
le fit attacher à une fenêtre, où 
toute l'armée le vit expofé le len* 
demain* Cet exemple de févérité 
raffermit l'autorité du général, 
que la fédition avoit un peu ébran
lée, Gonfalve , dont la fituation 
exigeoît un grand événement, af* 
liège Cérignoles , pour détermi
ner les François à hafardtr une 
bataille ; il a le bonheur de l ’en
gager fit de vaincre. Il s'empare 
de NapJes fans coup férir, fit em
porte les châteaux l'épée à )a 
main en ï 503. Les richeffes qu'on 
y avoit amaffées, deviennent la 
proie du vainqueur. Comme quel* 
ques foldats fe plaignoient de n’a* 
voir pas allez de part au butin :
Il fâut réparer votre mauvaife for« 

tune, leur dit Gonfalve; atle\ dans 
mon logis f je vous abandonne tout 
ce que vous y trouverez Cependant 
une nouvelle armée » arrivée en 
France, menaçoit de tomber fur 
les Efpagnols. Gonfalve, quoique 
beaucoup plus foible, fe retran- 
che à la vue des François. Comme 
les officiers Efpagnols trouvoient 
quelque témérité dans la conduite 
de leur général ? il leur dit héroï
quement : J’aime mieux trouver mort 
tombeau en gagnant un pied de terre 
fur L'ennemi, que prolonger ma vie 
de cent années en reculant de quelques 
pas. L’événement juftifia cene te- 
folution, Gonfalve battit les Fran
çois en détail, finit la guerre par 
de favantes manœuvres, & affûta 
à l'Efpagaeia poffeÆondu royap*
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me de Naples , dont il devint rdn- 
nétable. Ses ennemis, jaloux de 
fofl pouvoir j l'acc uferent de vou
loir fe rendre fouvenin de ce 
royaume. Ferdinand, prince en
vieux fie ingrat , ajouta foi à ces 
bruits téméraires : il fe rendit à 
Naples, & obligea le héros qui lui 
avoît conquis ce royaume, à le 
fuivreen Efpsgne. Louis X II , roi 
de France , prince beaucoup plus 
généreux * v it Gonfalvc en paf- 
fant à Savone , le fit manger à 
fa table , 8c s’entretint très-long
temps avec lui. Le héros, de re
tour en Efpagne , fe retira à Gre
nade , & y  mourut en 1515 , à 
72 ans » laiffant une réputation 
immortelle de bravoure, qui lui 
lit donner le nom de Grand Capi
taine. Sa générofité contribua au
tant à fa gloire, que fa valeur. La 
république de Venifelui fit pré- 
fent de vafes d’o r , de, tapifteries 
magnifiques, &  de martres zibeli
nes, avec un parchemin oùétoit 
écrit en lettres d'or le décret du 
grand-confeil , qui le faifoit no
ble Vénitien. Il envoya tout à 
Ferdinand m excepté le parchemin, 
u qu’il ne retint, difoit-il, que 
» pour montrer à fon concurrent, 
» Alon̂ e de Silva , qu’il n’étoit pas 
« moins, gentilhomme que lui ».' 
Gonfaive fut héros, mais quelque
fois à la maniéré d'Amtbal. L’hif— 
toire lui reproche d'avoir violé 
fa p3roîe dans une occafion im
portante. Le guerrier avoît juré 
fur la Ste. EucharifHe à Alfonfe , 
ifilff de Frédéric, roi de Naples , dé
trôné, de lui laiffer la liberté , s’il 
fe rendoit &  mettoît bas les ar- ’ 
mes : cependant il le retint pri- 
fonnier , & l ’envoya fous bonne 
efeorte à fon roi Ferdinand, qui 
lui avoît donné plus d'un .exem
ple d*un tel procédé, Voyc\ aulfi 
■ jCHABANES.

IL GCNSALYE ( Martin ) } na-
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tif deCtiença en Efpsgne, préteiî- 
dit quil étoit l’ange St. Michel f 
à qui Dieu a voit réfer vé la place 
de Lucifer, &  qui devoir combat
tre un jour contre l 'Antechrifl,. L'm- 
quifiteur réfuta les vifions de Mar
tin Gonfaive, en le faifant brûler. 
Il a voit un difciple nommé Nicolas 
le Calabrais , qui voulut le faire 
palier après fa mort pour le fils 
de Dieu , & qui aÎïura que le 5t- 
Efprit devoir fauver, au jour du 
jugement * tous les daumes par fes 
prières. Nicolas le Calabrais prê
cha fes erreurs à Barceionne. Il 
fut condamné par Pinquilucuk, 
& mourut au milieu des flammes. 
Gonfalve p3rutdans le XIVe fiecle.

GON TAU LT, Voyn  B i r o n .
I. GONTHIER , poète latin du 

x m e. fiecle, après avoir été maî
tre d’école, fut moine de l’abbaye 
de Paris, ordre de Cîteaux , dans 
le diocefe de Bâle. On a de lui ; 
I. Hijioria Confiantinopolitana fub 
Balduino circà annum 1203 7 inférée 
dans les Leçons anciennes de Henri 
Canif us. Gonthier compofa cette 
hiflpirefur la relation de fon abbé 
Martin, qui avoit affilié au ilége 
de Conilantinople.il. De Grarione, 
Jejunio & Eleemofyna , lihri X I I I , 
Bâle. On ne fait s'il faut attribuer 
l'ouvrage fuivant au même Gon- 
thier , ou s’il ell d’un autre du 
même nom. Guniheri PoetÆ Ligurl 
nus, jive de Cefis Frcdertci I , pu
blié par les foins de Conrad Peu- 
tinger, à Ausbourg , 1507 , in-fol* 
& plufieurs fois depuis. Ce poème, 
dont la latinité tient plus de la pu- 
reté des premiers fiecles , que de 
la barbarie du douzième, porte 
le titre de Ligurinus, parce que 
l ’auteur y  chante l’expédition de 
Frédéric liarbcroujfe datif* la Ligu
rie, c’eft-àdire, dans le Milarois 
&  dans la Lombardie,..., Il eil dif
férent d’un autre G o n th ie r  * 
moine de S, Arnaud, qui adçnnç;

t

k
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t. Martyrium S . Cyriaei, en vers*1 
IL  Hifiaria, Miraculorum S * Aman* 
Æ, dans les Bollandiftes, févr.tonj, 
ï, Gonthur a flirta à la tranrtatiou 
du corps de S. Àmand en 1 107 » & 
fut témoin des miracles arrivés à 
cette qccafion.

IL  GONT HIER, ( Charles ) était 
comte de Schv.irrzbourg dans la 
Thuringe,Gn l élurentpereur ¿’ Al
lemagne en 1347 , pour l'oppofer 
a Charles I F ,  roi de Bohême, 
qu’un autre parti avoir nommé à 
Tempire, Pendant que ces deux 
concurrents Je difpofoient à la 
guerre pour fe rendre maîtres de 
la couronne impériale , Gauthier 
mourut de poiibn à Francfort, à 
f'àge de 45 ans, 6 mois après fon 
ele&on. Ce fut un médecin qui 
lelui préfenta comme uti remede. 
OnFenterra dans l’églifede S. Bat' 
théieroi, & on lui fit des funé
railles royales, auxquelles a flirt a 
Charles, fon adverfaire. Gonthicr 
étoit un prince courageux & di
gne de l’empire.

IU. GONTHIER ( Jean & Léo
nard) frétés, peintres en verre , 
étoient champenois, îk peut-être 
de Troyes. Ils excellerenr , tant 
pour les figures que pour les or
nements. On en a des preuves 
dans les Vitres de l’égHfe de St. 
Etienne de Troyes, & dans les ca
binets des curieux de la même 
ville. Léonard GomhUr peignit les 
vitres delà chapelle de la paroiffe 
S. Etienne à l ’âge de 18 ans, &  
il mourut âgé feulement de ^S. ïl 
liuTa un fils, qui travailloit à 
Fomentent.

GONTHIER, Voy. Guinth ieh , 
CONTRAN , roi d’Orléans &  

de Bourgogne , fils de Clotaire 1  , 
commença à régoer en 561, & 
établit le fiége de fa domination 
à Châlons-furSaône ou & Lyon. 
ï.es Lombards fe répandirent dans 

états, fit k s  ravagèrent, Mum-
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mol, un des plus heureux gitié* 
raux de fon fiecle , les pourfuivtt 
jufqu’en Italie, &  les tailla en 
pièces. Gomran, délivré de ces 
barbares, tourna fes armes contre 
Récarcde, roi des Goths ; mais elle» 
n’eurent aucun fuccès. Il fut plu» 
heureux dans la guerre contre 
W n r o e , duc de Bretagne, quoi 
qu’en dife Fauteur du Diâionnatre 
Critique. Ce duc fut forcé de lui 
rendre hommage en ces termes : 
Nous /avons , comme vous f que les 
Villes Armoriquaines ( Nantes & 
Rennes) appartiennent de droit nu 
fils de Clotaire, & nous recotwoif* 
font que nous devons être leurs fujets.4m 
Chilpcricy avec lequel il étoit alors 
en guerre, ayant été tué , Gon~ 
Lan , loin de profiter de fit mort w 
fe prépara à la venger. 11 fervit 
de pere à Clotaire fon fils, fit dé* 
fendit Frédsgonde fa veuve courre 
la jufte vengeance que Chîldehert 
& Brunckaut en auroient pu tirer* 
Ce prince mourut après 33 ans 
de régné , le a 8 mars 5 9 3 , à Châ- 
lons fur-Saone, âgé de plus de 6q 
ans , fans laifier d’enfants, Ceft 
le premier de nos rois que J egliffl 
mit au nombre des faitm -, il mé
rita cet honneur par fon amour 
pour la paix, par fon zele pour 1a 
religion fit la jurtice, par fes libé
ralités envers les malheureux. Cei 
vertus (dit le P. Lvngueval ) ne fio 
rent pas fans quelque tache. Il 
aima dans fa jeunette une concu
bine , nommée Vèrtêrande, fie il fit 
mourir les médecins qui aboient 
traité la reine Auftrechilde. Dans 
une autre occafion, la colere le 
rendant cruel, il fit lapider un 
feigneur -accufé d’avoir tué un 
bufledansïa forêt royale deVof- 
ge. Mais il effaça tomes fes fautes 
par la pénitence. Quant à Celles 
que fon efprit borné lui fit quel' 
quefots commettre dans le gou* 
reniement3 il ne put les réparer,
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S’il avoit eu un peu plus de lu
mières» il y  a apparence qu’avec 
des intentions aulii droites que les 
Tiennes, il aurolt fait de plus gran
des chofes, Sc ne fe feroit pas Taillé 
gouverner , ni par Tes généraux, 
ni pat.fes nuniftres. Pour faire 
honneur à l ’état monaflique, quel
ques auteurs, entr’autrcs 5 . Hu~ 

ju t} abbé de C lu n i, aiïurent que 
Gontran l ’avo it embraffé. Mais 
comme ce faint abbé écrivoitlong- 
tëmps après, il vaut mieux s’en 

_ rapporter aux hiftoriens contem
porains qui ne parlent pas du tout 
de ce fait.

I. GONZAGUE (Louis d e ) , 
d’une illuftre maifon d’Italie, qui 
a donné deux impératrices à l ’Al
lemagne , une reine à la Pologne , 
& un grand nombre de cardinaux, 
étoit fils de Gui de Gonzague. Après 
avoir défait P  affanno Bonificala t 
tyran de M antoue, en 1327, U de
vint lui-même feigneur de cette 
ville, fous le titre de Vicaire de 
t  empire , &  mourut en 1360, âgé 
de 93 ans.

JeanPranço/s , un de fes descen
dants , né en 1390, fie fit un nom 
par fon habileté fie fon courage.
Il fut général des troupes de J *4 - 
glife pour la défenfe de Bologne 
fous Jean X X I I I , fit de celles des 
Vénitiens contre les Milanois. Il 
fut créé marquis de Mantoue par 
Tempereur Sigifimond en 1433 , Sc 
mourut en 1444.

Frédéric i l  fut fait duc de Man
toue par l’empereur Charles V, qui 
lui conferva en même temps le 
marquifat de Montferrat ; il mou- 
ruten 1449.

Son petit-fils, Vincent de Gonza
gue , finit la poftérité mafculine 
de la branche aînée t fie mourut en 
1627.

Frédéric I I  avoit un autre fils, 
Çoniiité Zow'j,qui s’étant venu éta-
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bïir en France, fut duc de Ne- 
vers par fon mariage avec Hen
riette de Clives ( Voy. Ne v e r s).

Son fils, Charles de Gonzague, 
étoit duc de Nevers en France, 
lorfqu’il alla prendre poffeflîondu 
duché de Mantoue. Il fut fécondé 
par les armes de Louis X l l I , &  fe 
conduisit avec autant de prudence 
que de valeur. Il mourut en 1637, 
Voyt IX. Cath erin e ,

Son petit-fils, Charles IV , s’étant 
déclaré pour le roi d’Efpagne 
Philippe V ,  fut mis au ban de 
l ’empire, fans avoir été cité ni 
entendu, fie dépofledé de fon duché: 
il mourut à Padoue en 1708 , fans 
poftérité légitime.

Il y avoit d’autres branches de 
cette maifon, qui ne purent entrer 
en pofleflion de Mantoue. Ce duché 
refta à la maifon d9Autriche, La 
branche de Guaftalla étant éteinre 
en 1729 , ce dernier fut réuni à 
celui de Mantoue, &  depuis joinc 
aux duchés de Parme &  Plaifance.,, 
Voyez Ântonii Poffevini junions , 
Gonz^gZTnmtMantu£eSrMùntisferrat( 
Ducum, Hijloria ; Mantoue t 1 6 2 8 ,  
i n - 4 0; les Mémoires du Duc de 
Nevers, 166$ , 2 vol, in -fo l. fie 
Part. Gosselini dans ce Didion- 
naire.

U. GONZAGUE, (Cécile de) 
fille de François I  de Gonzague 4 
marquis de Mantoue, apprit les 
belles-lettres de Victoria de Feltri§
Ôc y  fit des progrès admirables. 
Sa mere , Paule Malatefia , dame 
illuftre par fa vertu, par fon favoir 
&  par fa beauté, lui infpira le 
mépris du monde, fie l’engagea à 
fe faire religieufe. Ses vertus illus
trèrent le cloître autant que fes 
connoifiances. Elle floriffoit au 
xv* fiecle.

III. GONZAGUE, (Eléonore* 
Hippolyte de) fille de François I I , 
marquis de Mantoue, fie femme de 
François*Mariç dç la Rerérc, duc
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S'Vrbln, fît paroître une confiance 
héroïque dans l’adverfité , fit ne' 
quitta pas d’tm feul moment fon 
mari ddns Tes difgraces. Elle: fut un 
modèle de chafteté. Elle ne voulut 
avoir aucune familiarité avec les- 
femmes de mauvaife réputation, 
fit leur défendit l ’entrée de fon 
palais. Elle en chaffa même plu» 
fleurs de fes terres. Cette vettueufe 
dame mourut en 1J70. Elle eut 
% fils & 3 filles. L’aîné fut duc1 
d’Urbin , fit le puîné fut duc dé: 
Sore 5c cardinal : fes trois filles 
furent mariées à des princes , & fe 
montrèrent dignes de leur illuftté, 
mere.

IV, GONZAGUE, (Ifabelle de) 
femme de Guy Ubalde de Monte* 
fdtro t duc d’Urbin, fu t, comme 
ù  niece Eléonore dç Gon^ague '̂utie 
des plus illuftres dames du x v ie 
flede. Quoiqu’elle fiât que fon 
mari étoit incapable d’avoir des 
enfants, elle ne s’en plaignit jamais, 
&ne révéla à perfonne les fecrers 
de la couche nuptiale. Après la 
mort du duc, elle fut inconsolable; 
& pafia le refte de fa vie dans le 
veuvage , entièrement confacrée 
s la retraite & aux bonnes* oeuvres.

V. GONZAGUE, (Julie de) 
de rilluftre famille de ce nom , fut 
un des ornements du x v i*  fiecle. 
Elle époufa Vefpafen Colonne , 
comte de Fondi, fit ne fut pas 
moins célébré par fes attraits, que 
par fes vertus & par fon efprit. La 
réputation de fa beauté enflamma 
lacuriofîté &  peut-être les defïrs 
de Soliman //, empereur des Turcs, 
Il chargea Barberoujfc, roi d’Alger, 
& fon amiral, d’enlever Julie.. Ce 
général arriva la nuit à  Fondi, g u  

elle tenoit fa petite cour, prit la 
ville par efcalade, & ne manqua 
qued ua moment fa proie. Julie, 
su premier bruit, s’évada en che- 
mife par une fenêtre* fie s’étant 
engagée dans le$ montagnes, elle
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nô fauva fon honneur qu’à travers 
mille périls. Cette héroïne, (fi 
conftante en amour, qu’après la' 
mort de fon mari elle refufa le^ 
plus grands fetgneurs) le fut moins 
en matière de religion ; elle fe 
laiiTa entraîner, dit-on , dans les 
erreurs de Luther, Ayant perdu fon 
époux , elle prit pour devife une 
Àmaranthc, que les botanifies ap
pellent Fleur ds Amour , avec CCS 
mots t 'Non montura,

VI* GONZAGUE, (Lucrèce de) 
dame iiiuitre du xvi*  fiecle , fe 
flgnala également par fes vertus 8c 
par les écrits. ffortenfio Lando lut 
dédia fon Dialogue fur la modération 
des Pajffïons. Elle fut malheureufe 
dans fon mariage avec Jean-Paul 
Manfroné, qu’elle époufa à regret, 
à l ’àge de 14 ans. Il étoit brave fie 
altier * mais il fe conduiiu fi mal, 
que le duc de Ferrure le fit mettre 
en prifon, fie le trouva digne du 
dernier fuppîice. Il ufa néanmoins 
de clémence , &  ne le fit point 
mourir,en confi dé ration d eLuerecê  
fon époufe. Cette illuflre dame 
employa tous les moyens qui lui 
parurent les plus propres à procu
rer la liberté à fon mari i mais elle 
ne put rien obtenir; ils pouvoient 
feulement s’écrire. Enfin, fon mari 
étant mort dans h  prifon , elle ne 
voulut point fe remarier, fit mit 
fes deux filles dans des couvents. 
On recueillit fes Lettres , in - r 1 ,  
155», à Venifc , fit on y  inféra 
jufqu’aux billets qu’elle ccrivoit à 
fes domefliques. Ce recueil eft tm 
monument de fa piété 6c de fon 
efprit.

VIL G O N Z A G U E , (Louife- 
Marie de) reine de Pologne, étoit 
fille de Charles de Gon\aguef duc de 
Nevers , puis de Mantoue. Elle 
époufa Ladtjlas-Stgifmond I V , roi 
de Pologne, en 164 ï ,  & fut cou
ronnée l’année d’après à Cracovic. 
Elle fe maria enfuite, par difpenfe

L  iij
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du pape, à fean-CaJïmir, frète de. 
taéijlas. Un grand fonds d’efpritfic, 
de piété , la grandeur de fou cou-v 
rage dans des temps difficiles, les- 
moyens qu’elle prit pour remettre, 
la tranquillité, dans la Pologne 
troublée par les armes des Suédoisr 
8c par la faâion des rebelles, la fi-,, 
rent aimer fit refpcâer. Elle mou-, 
rut d'apoplexie, à Varfovie, le io  
mai 166y. Voy. l ’art. Cig ale* à t 
la fin. ::

GONZALES, Voy. Coques.
GONZALEZ d e  Mendoza  , ' 

Voy. Me n d o z a * '
l  GONZALEZ d e  Ca s t ig l io ,; 

(Jean)Auguftin Efpagnol, célébré 
par fa piété fie par fies prédica
tions , mourut à Salamanque en 
1479, à 49 ans. Il fut empoifonné 
à l’autel par une hoftie confa-, 
crée, qu’une dame , veuve, lui* 
avoit fait donner, tranfportée de 
fureur de ce qu’il avoit converti; 
fon amant. ■

II. GON ZALEZ, (Thyrfê ) Ef- 
pagnol, général des Jéfuites ,morrç 
à Rome le 24 oélobre 1705,3 com .̂ 
battu la doétrine de la probabilité ,• 
foutenue par plufieurs cafuiftes de 
fa compagnie, dans un Traité, im
primé è Rome en 1694, in-fol. Il y  

1 montre que ce n’eft pas une opi
nion généralement reçue dans la 
fociété, en citant quelques auteurs 
Jéfuites qui s'en font éloignés. Il 
la réfute enfuite très-fortement • 
&ns néanmoins obliger les théo
logiens de fon ordre è fuivre fon 
fentiment, déclarant qu’il écrit 
comme impie particulier, & non 
comme général. On a encore de 
lui : I. Un Traité contre les proposi
tions de l’aflemblée du clergé de 
France en idSz ; mais il fut moins 
bien accueilli que fon ouvrage fur 
la Probabilité. II . ManuducHo ad 
converjîonem Jéiahurnetanorum. III. 
Veritas rcligionis chrijlïanct demonf-
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trata* Il y  a encore eu, au milieu 
du x v i ie fiecle, tin Gonzalez-, 
T ellez (Emmanuel), profetfeut 
de droit à Salamanque, qui a laiffé 
un Commentaire fur les Décrétales,; 
en 4 vol. in-fol., 1693,

GONZALEZ, l’un des aflfaflïns 
à'Inis de Caflro. Voy, In ¿S.

GONZALEZ, Voy. G on salve  
d e  CORDOUE*

GOOL , ( Jean Van ) peintre 
hollandois, né à la Haye en 1685 
mort Vers l’an 1757, avoit la tou
che ferme & la composition agréa
ble. Il a donné Théâtre des Peintres 
Flamands, contenant leurs vies & 
leurs ouvrages , en flamand, la. 
ÏL y e , Î750 —  1751, 1 vol. in- 
8°. Ce n’eft qu’une compilation de 
faits & d’obfervations fans juge
ment fur les maniérés différentes 
des peintres.

I. GORDIEN le pere, ( Marcus- 
Aiitonius Gordianus Africanus ) fils 
de Metius Marcellus, qui deficen- 
doit des Gracques, étoit, par fa 
roere Ulpia Gordiana, allié de la fa
mille de. l’empereur Trajan. Pof- 
fédant des terres confi.dérablesdans 
les provinces , logé j* magnifique
ment à Rome dans la maifon de 
Pompée, il rehauffoit les dons de 
la fortune par les vertus & les ta
lents. Dans fa première jeuneiTe , il compcfa plufieurs Poëmes, dont 
le plus mémorable, fie qui par Je 
choix même du fujet fait l’éloge 
de fon auteur, étoit une Antoni- 
niade, en trente livres. Il y  célé- 
broit les vertus de Titt-Âmonin & 
de JWarc Aurele. Il cultiva auffi l'é
loquence , & y  réufiît. Il confier* 
va , jufqu'à la fin , le goût de la 
belle littérature. Ayanr paflfé fa 
vie , pour me fervîr de l'cxpref- 
fi on de Capitolin, avec Platon, A rlfi 
tote, Cicéron &  Virgile, fes moeurs 
furent dignes d’une telle fociété : 
une modération parfaite, une con
duite toujours réglée par la. rai-
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Ton & par U fageffe. Il aimntcmt 
ce qu’il devoir aimer : bon ci
toyen, bon pere, gendre refpec- 
tueux au point que, jufqu’à fa 
préture, il ne s’afitt jamais devant 
fon beau pere Annius Scverus, &  
qu’il ne laiffoit paffer aucun jour 
fans aller lui rendre fes devoirs»; 
Au relie, fa vertu n'étoit point 
aullere. Il vivoit en grand fei- 
gneur ; &  les dépenfes qu’il fit dans 
l ’exercice de fes charges prouvent 
fa munificence. Pendant qu'il étoit 
Quefteur, il donnoit tous les mois, 

f  à fes frais, des jeux d’une depenfe 
prodigieufe. Un jour il permit une 
chaÎTe publique dans fon parc, 
qu’il avoit fait remplir de bêtes 
fauves, raffemblées de tous les 
pays; fit tous ceux qui s’y trou
vèrent eurent la liberté d'empor
ter les animaux qu’ils avoienc tués. 
Gordien , nommé conful l’an 2 3 1 , 
fe diftingua dans cette place , 8c fut 
envoyé , l’année d’après, procon* 
fui en Afrique. Les cruautés de 
Pempereur Maximin , &  les exac
tions tyranniques de fes inten
dants, ayant fait révolter cette" 
province; les légions proclamè
rent, en 237, Gordien empereur 
dans la ville de Thyfdrum, quoi
qu’il eût alors 80 ans. Il refufa 
d’abord ; mais voyant qu’on le me- 
naçoit de le tuer , il accepta, &  
s’affocia fon fils. 'Le fénat, inftruit 
de cette nouvelle, lui décerna le 
titre d’Auguüe , 8c déclara les 
Maximins % pere & fils, ennemis 
publics. Gordien, fe voyant forcé 
d’accepter le trône impérial, affo- 
cia fon fils à fa puiflance , en lui 
donnantla qualité d’empereur. Ces 
deux princes, après avoir fait leur 
entrée à Carthage, où ils s’étoient 
rendus avec tout l’appareil atta
ché à" la dignité fuprême, appri
rent que CapâliUn, gouverneur de 
Mauritanie, très-attaché à MaxU 

benoit les combattre à la
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tête <Tune armée. Ils lèvent, à la 
hâte, des troupes, & Gordien le 
fils fe met à leur tête. I! fallut en 
venir a une bataille qui ne fut pas 
long-temps difputée. L ’armée des, 
Gordiens, compofce de milice ou de 
mauvais foldats, fut détruite pen
dant l’aftion, ou dans la fuite 
qu’elle prit pour venir fo mettre 
à couvert fous les murs de. Car-1 
thage. Gordien le fils fut tué dans 
cette déroute. Son pere , accablé 
par cette funefie nouvelle, & fâ
chant, d’ailleurs, que l’armée vie- 
torieufe approchoir de Carthage / 
fe livra au défefpoir, & s’étran
gla avec fa ceinture. Le Sénat les 
mit l’un &  l’autre au rang des 
Dieux. Le régné de GordUn , au/îî 
court qu’un fonge, fut renfermé 
dans un efpace de moins de fix 
fe mai nés. Il ne goûta du rang fu- 
prême que les inquiétudes & ley 
amertumes. Les bons citoyens le 
regrettèrent autant pour fa magna
nimité St fa douceur, que pour 
Îon courage 8c fon efprit. It ref- 
fembloic parfaitement a Anguflc ; 
il en avoir la voix, le gefle &: la 
taille. Il eut, comme lui, le goûc 
des beaux-arts, & mourut pleuré 
des Romains. Gordien avoir époufé 
Fabia OrefiiUa , petite nîece ■ de 
l ’empereur Àntontn, St filte 4.'An
nius Swertts. Il eut Gordien qui 
fuît, & Meda Fauflina  ̂ mariée à 
JunhiS Baibus, pere de Gordien Pie» 
3e du nom.

IL GORDIEN le F ils , ( Marcus- 
Antonius Gordiartus Africanus) , fils 
du précédent, fut inftruit dans les 
belles*lettres par Scrennus Satnmo- 
ni eus le jeune * qui lui laiiTa fa bi
bliothèque , compofée de 62,000 
vol. Son efprit cultivé, fon carac
tère doux Si complaifant, le firent 
aimer de l’empereur Héiiogabalt, 
qui lui donna la charge de quef- 
teut ou de tréforier des finances. 
Alexandre Sévtre lui confia enfuite

L iv
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la préfeûure de Romel & la ma
niéré dont il remplit cette charge, 
lui mérita le  confulat. Son pere 
étant parti l ’an 130» pour aller 
gouverner l ’A frique, il le fu ivit 
en qualité de lieutenant de cette 
province. En 2 3 7 , l’un & l'autre 
furent reconnus empereurs. Gor
dien le fils marcha a la tête d’une 
armée contre CapellUn, gouver
neur de Mauritanie, qui étoit refié 
fidele à Maximin ; mais il fut vaincu 
Zl tué le 2$ juin de la même année 
13% Son courage étoit digne d’un 
général Romain , quoiqu’il eût un 
penchant extrême pour les fem
mes. Il s’abandonna tellement à 

'-cette paffion, q u e, dans la vigueur 
de l’âge, il ne lui reftoit plus que 
la débilité de la vieillerie. Il n’a- 
'voit que 46 ans lorfqu’il mourut, 
Si n’a voit ¡oui du rang d’empereur 
qu’environ 40 fours.

III. GORDIEN le Jeune, (Mar-,
CuS'Antonius Gordïanus Pius ) fils 
du confiil Junius Balhus% St petit- 
fils par fa mere de Gordien le 
.Vieux, fut honoré du titre de Cé- 
far, âgé feulement de 12 ans, en 
257. A i é ,  il fut proclamé em
pereur, &  tous les peuples de 
l ’empire le reconnurentavec trans
port. Cet enfant eut toute la fa- 
geffe d’un vieillard inftruît par 
Vexpérience. Il époufa, dans fa 
18e année, F  un a Sabina Tt an qui U 
îina, fille de Mijithée, célébré par 
fon favoir &  fon éloquence, & 
par d’autres qualités bien plus im
portantes. Gordien le fit préfet du 
prétoire, auifi-tôt qu’il eut époufé 
fa fille. Ce fut par le confeil de 
est homme fage qu’il fe gouverna, 
tes deux objets de fa politique fu
rent ,1a gloire de fon maître, & 
le bonheur des peuples. Il rétablit 
dans les troupes la difeip line, al
térée par les défordres des temps 
précédents. Ce fervice étoit lucra
tif chez les Romains i &  pluficurs y

G ORpour en percevoirlesémolumemsj 
y  demeuroient ou y  entroient t 
foit au-delà, foit en deçà de l’Age; 
néceffaire pour en fupporter les. 
fatigues. Il renvoya ceux qui 
ééoient ou trop vieux ou trop jeu
nes, & il ne voulut point que 
personne fût payé par l ’état, qu’it 
ne le fervît* Il entroit dans les plus 
grands détails, jufqu’à examiner 
par lui-même les armes des fol- 
dats. Il favoit fç faire en même 
temps craindre & aimer, St le 
refpeéi pour fa vertu faifoit 
éviter plus defautes, que la crainte 
des châtiments. En temps de guer
re , rien n’égaloit fon aéHvité & 
fa vigilance. Dans quelque endroit: 
qu’il campât, il avüit foin que le 
camp fût toujours environné d’un 
foffé. U faifoit fouvent lui-même 
la ronde pendant les nuits , & vi- 
fitoit les corps-de-gardes & les fen- 
tinelles. 11 avoit fi abondamment 
approvifionné toutes les villes fron
tières, qu’il n’y en avoit aucune qui 
nç pût nourrir l ’empereur Sc fon 
armée pendant quinze jours, & 
les plus grandes pendant une an
née entière. Tel étoit 'Mijithée. 
Avant lui, les commandements: 
militaires çtoient donnés fur 
recommandation des eunuques d$ 
la chambre : les ¿Services demeu- 
toient fans réçompenfe ; les abfo- 
lutions & les condamnations, in
dépendantes du mérite des caufes, 
étoient réglées par le caprice ou 
par l'argent ; le tréfor public étoit; 
pillé St réduit à rien par des four
bes qui dreffoient, de concert, les. 
pièges où ils p ré tend oient furpren- 
dre l’empereur, & qui tenoient 
d’avance confeil entreux pour 
convenir du rôle que chacun de- 
voit faire auprès de lui. Par ces 
artifices, ils vendent à bout de- 
chalTer les bons, & de mettre en 
place des hommes pervers. Miji* 
fiée, découvrit tous, ces abuÿ à.

/
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Gordien, qui ne put s’empêcher de cerna le triomphe, fie donna à fotL 
lui dire : Le, fort d'un Prince tjl bien beau-pere le titre de Tuteur de la.) , 
à plaindre! On ¿ni cache la vérité ; 6* République. Tandis qu’il illuftroiM 
comme U ne peut pas tout voir, il le nom Romain par Tes exploits 
eji obligé de P  en rapporter a des hom~ Philippe, préfet du prétoire, b  fe- ; 
mes qui font d'intelligence poûr U coude personne de l'empire , voit*1 
trom per. Quand les défordres des lut être la première, Il fit affaffinet 
règnes précédents furent réformes, le jeune Gordien en 244 , & régna: 
il éleva plufieurs grands édifices, homeufementà la place d'un prin- 
dont le plus magnifique fut celui ce quiauroitfait ta gloire de Rome, 
du champ de Mars, II conrenoit L'armée honora fa mémoire par 
deux vaftes galeries de mille pieds un tombeau où elle dépofa fou 
de longueur éloignées de 500 corps, fur les confins de la Perfe, 
l ’une de l'autre. Entre ces deux avec cette inferiptipn en langues 
galeries étoit, de chaque côté, une grecque , fyriaque, latine fie égyp- 
haute paliiTade de lauriers & de tienne : du divin G o k d zen  ,vain* 
myrthes , &  au milieu une terraiTe qncur des Per fies, des Goths & des 
de la longueur des galeries, fou- Sarmates, qui amis fin aux troubles 
tenue par plufieurs rangs de peti- domefiliqnes de P empire, & fobjuguê< 
tes colonnes; au-deiîus de cette, les Germains..,, mais non les Philip- 
même terraffe s’éîevoit une autre pes. Le fénnt, aufil fenfible à cette 
galerie de 500 pieds de long...,. Il perte que l'armes, fit un décret 
y avoit près de 4 ans que Gor- en l’honneur des Gordiens , par 
dien régnoit paifible, quand Sapor, lequel leur pofiérité étoit exempte 
roi de Perfe, ravagea les provin* de tous les emplois onéreux dé 
ces de l'empire. Le Jeune empe* la république. Il n'eut point d’eu- 
ieur partit bientôt après, pour le fants de Tranquillina , fort époufe/ 
combattre , avec une armée nom- GORDIUS, roi de Phrygie &  
breufe. Au lieu de s'embarquer pere de Midas, étoit un Iabou- 
ivec fes troupes , ce qui étoit le reur qui parvint de 'a charrue au 
plus court, Ü préféra la terre à trône. II n'a voit pourtour bien que* 
la mer, fit traverfa exprès la Mœ- deux a triages de bœufs, l ’un pour 
fie, afin d’y  arrêter les progrès labourer, l'autre pour tramer fou 
des Goths & d’autres peuples du chariot. Les phrygiens ayant ap- 
nord, qui, femblablesà un tor- pris de l ’Oracle, que celui qu’ils 
rent,venoient d’inonder la Thrace. rencontreroient fur un char feroit 
Il y fignala fou entrée par une leur ro i, ils décernèrent la cou- 
célebre viéloire qu'il remporta fur ronne à Gorgius. Midas, fon fils, 
ces barbares; 6c après y  avoir ré- offrit le chariot de fon pere à 
tabli rafiurance fie l ’ordre, il con- Jupiter. Le noeud qui attachoit 
tintia fa route par le détroit de le joug au timon, ctoit fait (dît- 
VHellefpont, Sc enfuite par l’A- on ) avec tant d’adrefie, que le 
fie mineure ; de là il paffa en $y- vulgaire étonné fitcourirle bruit 
tic, où Sapor fit lui en vinrent que l ’empire de l'Afic appartion- 
bientôt aux mains. Gordien fut droit à celui qui le dénoucroit. 
vainqueur, fie reprit fur lui la AltxandrtXt Grand, paffant à Gor- 
ville d'Antioche : il fe rendit auilî dium} capitale delà Phrygie, fut 
maître de Gares fit de Nifible, deux curieux de voir cet ouvrage qu’on 
phees confidérables dont s’étoient difoit être fi merveilleux. Il vit 
o^pirés le» Pertes, Le {¿nas lui dé- le noeud j fit fans s’amufer à le
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défaire méthodiquement, comme 
avoient cherché en vain tant d'au
tres , il brufqua la difficulté en 
le coupant d'un coup d'épée.

I, GORDON (Jacques), con- 
trôveriîfte J ¿ fu ite , d’une des meil
leures msifons d’Eccflc, fe rendit 
habile dans Iaphílofophie,la théo
logie fit les langues. Il enfeigna 
J’hétereu avec réputation à Bor
deaux, à Paris &  à Pont-à-Mouf- 
fon,& voyagea en Allemagne, en

1 Danemarck:, &  dans les lies Bri
tanniques , où il eut beaucoup à 
fouffrir pour la religion Catholi
que. Il mourut à Paris en 1620, 
à 77 ans. On a de lui : Contrp- 
verjiartim Chrijhttnx fidei Epitome , 
Cologne, 1620 , 1 vol. in-8°.

II. GORDON ( Jacques-les-Mo
re ), Jéfuite d’une des plus illuf- 
tres maifons d’Ecoffe, naquit à 
Aberdeen en 1552 , fe distingua 
dans fon ordre , fut confeffeur de 
Louis X H I , &  mourut à Paris en 
1641 à 88 ans. Il ell auteur:!. 
D’un Commentaire latin fur la bible, 
en trois vol. in 'fol. qui eft peu 
recherché. II. D'une Chronologie , 
in-fol,, auiïï en Jatin , depuis la 
création du monde jufqu'à l ’an 
KÍ17. III. D ’une Théologie M o
rale s Sc de quelques autres Ou
vrages en latin.

1LL GORDON ( Thomas), mort : 
au mois de juillet 1750 , à 66 ans, 
avoir le génie de la politique &  de 
la littérature. Son goût poirfr les 
écrivains pepfeursl’engagea adon
ner en 1739 une bonne Traduc
tion angloife de Tacite, Les Ré
flexions dont il l ’accompagna, font 
pour la plupart neuves & judi- 
cieufes. Elles furent traduites en 
françois par Daudé, & parurent à 
Amflerdam en 1742 , 2 vol. m-12, 
& 1751 »en 3. En 1743, il donna 
la Traduction angloife de Sallnjîc, 
Les Difcùurs politiques y  joints, 
furent aufli traduits çp trançou , :
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1759 , 2 vol. in-ia *, & quoique 

-, moinseftimés que fes Réflexions fur 
Tacite t on peut les lire avec fruit.

GORELLI, poëte italien , natif 
d’Arezzo, a écrit en vers ce qui 
s’eft patte de plus remarquable dans 
fa patrie depuis 1310 jufqu’en 
1384. Il a pris’ le Dante pour mo
dèle ; mais la copie e ft fort infé
rieure à l'original. Sort ouvrage eft 
néanmoins utile pour connoître 
Thiftoire de fon temps. C ’eft un 
fort mauvais Poème ; mais c’eft une 
affez bonne chronique. Le favant- 
Muratori l’a inférée dans fa grande 
colle&ion des Ecrivains de CHif- 

, toire d'Italie,
I. GORGIAS, célébré capitaine 

des troupes é ’Andochus Epiphanes, 
fut envoyé par Lyjias en Judée, 
avec Nicanor, à la tête d’une puif- 
fante armée, pour défoler tout le 
pays. Judas Macchabée , s’étant 
avancé contre ces deux généraux, 
attaqua d'abord Nicanor t le vain
quit , & força Gorgias à fe reti
rer. Deux ans après , celui-ci en 
étant encore venu aux mains avec 
Judas , fut vaincu. 11 étoit fur le 
point d’être pris par Dofukét, 
lorfqu’un de fes cavaliers lui don
na moyen de fe fauver.

II, GORGIAS le léontîn, aînfi 
nommé , parce qu’il étoit de Leon- 
tium , ville de Sicile , fophifte & 
orateur célébré: a voit été difei- 
ple d'Empédocie avec Ifocrate St 
beaucoup d’autres, tant philofo- 
phesque rhéteurs, qui furent for
més à fon école, comme Cicéron 
nous l'apprend dans fon Brutus.Scs' 
citoyens qui étoïent en guerre avec 
les Syracufains, le députèrent l’an 
.417 avant J. C , , vers les Athé
niens pour leur demander du fe- 
eours contre Ieursennemis.il char
ma toute l’affemblée, de façon' 
qu’il en obtînt ce qu’il voulut. Il 
alla enfuite faire briller fon élo-' 
queace aux jeux olympiques & p/-’
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thlens * où il reçut de fi grandi 
applaudiffemems de tome la Grèce, 
qu’on lui érigea une ftatue d’or à 
Delphes ; d'autres difent qu’il ga
gna tant d’argent dans fa profef^ 
fion » qu’il fit placer une ftatue 
j ’or dans le temple de Delphes. 
C’eftlui q u i, pour exercer fes au
diteurs , établit cette efpece de dé-, 
damation ou de difeours qui fefaîï 
furie champ &  fans préparation , 
que Quintilien appelle Extempora 
Hs Oratio. GorgUs vécut jufqu’à 
cent fept ans, fans jamais inter
rompre fes études. Voye{ I, Ci- 
MOK.

GORGO v femme de Leonidas, 
roi de Sparte * eft ttès-célebre da ns 
l’antiquité. C cft elle qui difoit que 
Us femmes de Sparte étaient ¿es féalee 
¡¡ütmïfftnt des hommes au monde.

G O R G O N E S  ( Les ) , trois 
fœurs, filles de Phorcus &  de €eta\ 
Elles demeuroient i fuivant Hcfio- 
de, près du jardin des Héfpérides, 
fittransformoient en pierres ceux 
qui les regar dolent. Elles n’avoient 
qu’un feul œ il, dont elles fe fer- 
voieiu tour-à-tour. On iês peint 
coiffées de couleuvres, avec de, 
grandes ailes , des défenfes de fan- 
glier pour d e n t s & des griffes .de 
lion aux pieds & aux mains. Perfée 
délivra la terre de ces trais monf- 
très, connus dans la fable fous les 
noms de Mèdufe , Eu ry ale fit Sthe- 
nyo. Il coupa la têre à Médufet 
avec le fecours de M inerve&  la 
déeffe l'attacha à fon égide ou 
bouclier. ï

GORGONIE (S te), étoit fille 
de S. Grégoire, évêque de Nazianze, 
& de Ste. Nonne, 5c fœur de S. Gré• 
ûiVi-de Nazianze. Elle avoir de la 

beauté, de l’efprit & des lumières, 
mats encore plus de piété. Sa vie 
fut toute confacrée aux bonnes 
œuvres, Laiffant aux comédiennes 
& auxcourtiCiints (ditS, Grégoire
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de VUtJian%e ) le fard &  les couleurs 
empruntées, elle ne voulut d’au
tres ornements que ceux de l'âme«;. 
Elle mourut entre les bras de fa 
mere vers 372,

GORGOFHONE, fille de Pet- 
fée 5c dAndromède, 5c femme de 
Pèriére , roi des MetTéniens , fe re
maria, après la mort de fon époux# 
avec. (Abalust Ceft la première 
femme que Thiftoire profane remar
que s’être engagée en de fécondés 
noces.

GORIN de Sa in t -A m o u r , 
Voye\ A m o ur  (Louis-Gorin de
S t ~ ),

GORÏO (Antoine-François)# 
favanc antiquaire Florentin , du. 
xvin*. fiecle. Nous avons de lui :
I. La defcnption du cabinet du 
grand-duc, fous le titre de Mnfxum 
Florenùnum, publié à Florence, 11 
vol. in fol. 1731 à 1764 , avec un 
grand nombre de figures fie de re
marques curieufes. Voici la divi- 
fion de cet ouvrage : Les Pierres , 
z vol. les Statues, i vol. les Mé* 
daiîks, 3 vol. les Peintres, 5 vol*
II. Mufstum Etrufcum 11737 & fuiv*
3 vol. in-fob IIL Mufaum Corto* 
nenft . Rome 1750 , in fol. IV*. Les
Inscriptions anciennes qui fe trou
vent dans les villes de Tofcane, 
Florence , 1727 & fuiv. 3 vol. 
in-fol. Il a mis au jour d’autres 
écrits fur les antiquités de la Tof* 
cane « dans lefqueïs il a répandu 
une érudition peu commune.

GORION » Vcye\ v u . Joseph.
GORLEÉ ( Abraham ) , né à An

vers en M 4 9 ï mort a Delft en 
Hollande , le 1$ avril t&09, â 60 
ans, étoit extrêmement verfé dans 
la connoiffance des médailles , des 
raonnoies anciennes fit des autres 
antiquités : c’ étoit fa paillon do
minante. On a de lui : I* Daàylio- 
theea , à Leyde , léoo , in-40, &  
réimprimé en 1707, z vol. in-40. 
Ceft un traité fur les anneaux &
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fur leur ufage chez íes anciens : 
il eft favant &  curieux. IL  ,Un 
Trêfor de Médailles (Cor & ¿'argent, 
in-fol. en latin , à Leyde, 1608.
III. Paralipomena Numijtnatum. On 
voit dans ces divers ouvrages un 
homme qui s ’étoit nourri des meil
leurs auteurs de l’antiquité.
: GOROPIUS ( Jean ) ,  médecin , : 
né dans un village du Brabant en 
i j i S , voyagea en Italie, en Efpa- 
gne &  en France , fut médecin de 
la reine Eléonore, époufe de Fran
çois J , & de Marie, reine de Hon
grie. Philippe I I  lui offrit l’emploi 
de fon médecin ; mais Goropius, 
dégoûté de la cour, fe contenta 
d’un préfent confidérable Jque ce 
prince lui fit. Il exerça long-temps 
fa profeflïon à Anvers, ïi l ’aban
donna enfuñe pour fe livrer en
tièrement à l’éuide de l’antiquité , 
jnourutàMaftrichtle 17 juin 1572, 
à s 3 ans.C’étoït un homme bizarre, 
qui foutenoit des opinions ridicu
les. Ses Origines Antuerpiancê  1596, 
in-fol. font pleines de contes fabu
leux fur l ’origine des peuples, & 
feméesde cette efpece d’érudition 
qui n’eftd’aucun ufage. 11 Vefforce 
de prouver ce paradoxe révoltant, 
que ia langue cimbrique ou fla
mande eft celle qu'Adam a parlée. 
Il n’allegue pour fondement de fes 
extravagances, que des étymolo
gies burlefques. Olaüs Rudbeck 
a foutenu à-peu-près un fembla- 
ble fyftême ( Voye\ ce root). On 
a encore de lui : Opera Goropii hac- 
tenàs non edita, Anvers, 15 80, in-f°. 
Ouvrage, comme le précédent , 
plein de paradoxes & de rêveries 
cabalifiiques. Il y  attaque cepen
dant judicieufement les Mafíbretes,, 
qui ont rendu plus difficile l ’intelli
gence du texte hébreu de l’écriture 
par leurs points- voyelles. Goropius 
futfurnommé Becanus , parce qu’il 
vit le jour dans un village de Bra
bant , nommé Hilyerenbçck,

G OR
GORRAN (Nicolas de), reiU 

gieux dominicain de la rue S. Jac
ques à Paris, mort vers 1295. P Ai. 
lippe le Hardi le nomma confeffeut 
de fon fils, depuis roi de France 
fous le nom de PhilippcAe-BeL On 
a de lui : I. Des Commentaires fur 
prefque toute la bible. 11. Des 
Sermons & quelques autres Ou* 
vrages. La plupart ne fe trou
vent qu’en manuferit, & ne mé
ritent pas de fe trouver imprimés,

I. GORRIS ( Jean de ) , Gorreust 
médecin de Paris, étoir proteihnt. 
Il fut retranché deux fois de la fa
culté , à caufe de fa croyance, & 
rétabli autant de fois. Des foidats 
armés ayant arrêté fon carotte, 
lui firent tant de peur, qu’il en 
devint comme perclus de fes fens. 
Il vécut plufieurs années dans cet 
état déplorable, &  mourut en 
1572,'à 72 ans. Il poffédoit alfas 
bien le Grec, &  il donna une tra- 
duélion latine dje Nicandre y Paris, 
15 57» in -4 0. Ses Œuvres furent 
imprimées en 1622, in-fol. Ces 
ouvrages ne font gueres confultcs, 
parce qu’il a paru depuis lui des 
livres meilleurs 8c mieux faits.

IL GORRIS, (Jean de) petit- 
fils du précédent, étoitFarifien& 
médecin ordinaire de Louis XIII 
Il fit imprimer , en 1622, tous les 
Ouvrages de foh aïeul, avec le 
Traité dés Formula remediorunt, de 
Pierre fon bifaïeul. C ’efi un gros 
in-folio ; les Definitiones médita y 
font augmentées à-peu-près de h 
moitié par l’éditeur, qui avoit tra
vaillé pendant 20 ans à fupplé« 
ce qui manquoit au travail de JW 
fon aïeul. Ce grand ouvrage eft un 
véritable Diâionnaite de tous les 
mots grecs qui font en ufage dans 
les écoles de médecine. Il eft ran
gé félon l’ordre de l’alphabet j 8c 
les termes grecs y font expliquas 
eu latin* Non-feulement de Gonii
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donne î a fi unification latine*, mais, 
de plus, il explique affez au long 
les chofes marquées par les ter* 
mes. Le même a donné quelques 
ouvrages François. Le plus connu 
eft ion Difcours de l'origine, des 
mœurs f fraudes & impojlurcs des 
Charlatans , &C.

GORTZ, Voy, GOERTZ,
GOSSELINÏ, (Julien) né à Ni

ce de la Paille dans le Montfer- 
rat en 1525 » fut, dès l’âgede 17 
ans, fecrécaire de Ferdinand de 
Gonzague, viceroi de Sicile. Il con
tinua de l’être, lotfque ce vice- 
roi fut gouverneur de Milan, fit 
eut la même fonéHon fous le duc 
¿'Albckfous le duc de Sejfe, qui 
fiiréntfuccefliveinent gouverneurs 
de cet état après la mort de Gon~ 
âgue. Le duc de Seffe l'emmena 

avec lui à la cour d’Efpagne, où 
Goffelini fe rendit li agréable par 
fon adreffe & par fa prudence, 
qu'il fui employé dans les affai
res que le duc avoit auprès du 
roi. Le marquis de Ptfcaire, fuc- 
ceflfeur du duc de Sefft, eut pour 
Goffelini les mêmes égards. Le duc 
ù1 Albuquerquc , qui lui l'accéda, 
goûta moins fon efpric & fon 
caraffere : il conçut une telle aver- 
lion contre lu i, qu*il voulut lui 
ôter l’honneur fie la vie, Goffelini 
rentra en grâce fous le marquis 
A'Àimonie, &  fous le duc de Ter- 
ranova, gouverneur du Milanois, 
& fut leur fecrétaîre. On dit qu’il 
avoit un talent merveilleux pour 
pacifier les querelles. Il mourut à 
Milan en 1587, à 62 ans. On a 
de lui divers ouvrages : I, La Vie 
de Ferdinand de Gonzague f 15 77 , 
m-40, IL La Conjuration de fean~ 
louis de Fiefque, effacée par celle 
du cardinal de III. V H iff 
loin de la Conjuration des Va\\t*
IV. Un recueil de Poëjies Ita- 
Isttitiss j publiées à Venife, 15 SS *
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in-$°, fie réimprimées pIuGeurl 
fois.

GOTESCALC, célébré Béné- 
diûin, né en Allemagne, prit l'ha* 
bit monaRique à Orbais, diocefe 
de SoilTons, fif y fut élevé au fa- 
cerdoce. Après s’être rempli de U 
do&rine, cm de ce qu’il croyoic 
être la doârime de Saint Augujlin^r 
il palTa à Rome, fie de - U dans 
TOrient, où il répandit fes fen- 
timents fur la prédeftiuation, « U 
» enfeigna (dit M. l’abbé Pluquet) î 
» 1 °. Que Dieu, avant de créer le 
» monde, fit de toute éternité« 
» avoit prédeftiné à la vie ¿ter- 
» nelle ceux qu’il avoit voulu , 
» &  les autres à la mort éter- 
» nelle : ce décret faifoir une dou- 
j) ble prédeftination, l ’une à la 
» vie, l'autre à la mort* 2®. Com- 
n me ceux qui font prédeftinés à lx 
» mort, ne peuvent être fauves,
» ceux que Dieu a prédestinés à 
» la v ie , ne peuvent jamais périr, 
» 3°. Dieu ne veut pas que tous 
» les hommesfoient fauves, mais 
» feulement les Elus. 4°, J* C.n’elt 
» pas mort pour le falut de tous 
» les hommes, mais uniquement 
» pour ceux qui doivent être fau- 
» vés. s°. Depuis la chute«du pre- 
» mier homme, nous ne fouîmes 
i* plus libres pour faire te bien, 
i* mais feulement pour faire le 
» mal ». De retour en Italie, Lan 
847, il s’entretint fur cette ma
tière , qui étoit pour lui aufll fu- 
blime qu’obfcure, avec Norehingue 
évêque de Vérone. Ce prélat, ef
frayé de fes principes, les déféra 
à Rahan , archevêque de Mayence. 
Celui-ci, perfuadé que le Bénédic
tin enfeignoit que Dieu nécefifite 
tous les hommes à fe fauver où à 
fe perdre, l’anathématifa en 84S 
dans unconciie.il écrivit contre lui 
à Hincmttr archevêque de Reims, 
dan$ le diocefe duquel Gotefcalc
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axoitreçu la prêtrife. Hinemar con~ 
vonnaun concile l'année d’aprèSjà 
Quierzy fur-Oife. Le malheureux 
Gotefcalc fut dégradé du facerdoce 
pour des opinions qu'il n'entendoit 
pas, & qu*U croyoit entendre , 
fouétté publiquement en préfence 
de Charles-le Chauve, enfmte enfer
mé dans l'abbaye de Hfiutvilliers, 
Les verges ne le changèrent 
point. Il écrivit deux Confejjïons 
de foi, pour foutenirfa doctrine, 
offrant de la prouver en paffant 
de fuite par 4 tonneaux pleins 
d'eau ,d 'huileou depoixbouillan- 
te, où même un par grand feu. On 
rit de fon faaatifme, & on le laiffa 
enprifon. 5 . Remy, archevêque de 
Lyon , fe déclara pourtant contre 

le  châtiment cruel qu’il avoit ef- 
fuyé. Les hérétiques des fiée les paf- 
jés, difoit-il , ont été condamnés du 
moins par des raifons. Ce prélat v é 
ritablement Chrétien ne fut pas 
écouté. Gotefcalc mourut dans fa 
ptifon, en 868 , viefime de fon 
opiniâtreté. Hincmar lui fit refufer 
Us facremencs St la fépulture. Cet 
archevêque peint le Bénédi&in 
comme un homme ruftique , in
quiet, bizarre fit inconfiant, « C ’eft 
fous ces traits qu'on le connoiffoit, 
dit-U} dans fon monaftere ». On ne 
peut pas nier néanmoits qu’il n'eût 
du favoir , de l ’efprit, de la fubti- 
lité ; mais il avoit encore plus d'en
têtement fit d’amour-propre. Ujfe- 
rius a donné fon Hifioire à Dublin , 
1631, in-40. C'eft le premier livre 
latin imprimé en Irlande : on la 
trouve dans Vindien* prxdeJHnatio- 
71 is & gratiœ, Paris , 1650, 2 vo l/  
in-40 ’ & dans XHifioria Gotefchal- 
chi pTxdcfiinatiani, Paris , 1655, in
fol, j du P, Cellot. On a beaucoup 
difputé fur la réalité de l’hé relie 
des Prédeftinatièns, fit fur les fen- 
timents de Gotefcalc, Il me femble 
( dit M, l ’abbé Pluquet t) qu’il im-
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porte peu de favoir s’il y  avoit eo 
effet des Prédeftinatiens , ou fi l’on 
donnoit ce nom aux difeipies de 
SéÀuguftin ; mais il eft certain quç 
l ’Eglife a condamné les erreurs 
qu’on attribue aux Prédeftinatiens.

GOTH , ( Laurent ) archevêque 
d*Upfal en Suède , au x v ie fiede, 
Le t o i  Jean ', voulant relever le Ca> 
tholicifme dans fes états , l’enga» ■ 
gea à mettre fon nom à une litur
gie , conforme quant au fond à 
une Liturgie Catholique. C ’ctoit 
l’ouvrage du clergé Suédois, qui, 
par ordre de ce prince, s'étoit af- 
femblé plufieurs fois dans cette 
vue. Pour donner plus d’autorité à 
cette L itu rg ie % le prince voulut la 
faire paroître fous un nom refpec- 
table dans l’églife de Suede. Les 
ménagements dont on fut obligé 
d’ufer, en firent déranger l’ordre, 
fit engagèrent à fup primer Y Invo
cation des Sa in ts , les Prières pout 
les M orts , la M émoire du P a p e, le 
mot de Sacrifice, Stc, Elle n’eut pas 
plutôt paru, qu’elle choqua les 
deux partis, fit caufa de grands 
troubles. On fut obligé de la fup- 
primer *, ce qui Ta rendue rare. Elle 
eft intitulée : L itu rg ia  Suecana Pc- 
c le f ix , ficc. cum P  rœfalloue & notis 
Laurentu U pfalenfis archicpifcopi, 
in-fol. Stoclcolm, 1576.

G O T T I, (Vincent ■ Louis ) ¿e 
Bologne en Italie, naquit en 1664. 
De fimple Dominicain, il s’éleva 
au cardinalat par fes vertus &  fon 
favoir. Benoit X iI Z ï ’honora de la 
pourpre en 1728. Il mourut CD 
1742 , à 78 ans. Il ne brilla pas 
moins par fes vertus que p2r fes 
lumières. Sa vie , même lorfqu’il 
eut é té  décoré du titre de cardi
nal , fut fobre , réglée , occupée, 
comme quand il étoit fimple reli
gieux. Son attachement à la doc
trine de fon ordre a éclaté thns 
tous fes ouvrages. Les principaux
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font les fuivants: 1. T h e o lo g la  
Jcholdft'tco - dogm attca. II, V erita s  
Theolog'ut ehrifliana , contra A th cos, 
Po/ytkeos, Idololatra s, M ahom dtanos 
& J u d a o s , in-4°, 12 tom. B on on iet, 
1745 & in-fol. 4 tom., V en etu s  ,
1750. III. £ cciefia C h r iß i  ,
fign'ts &  dogm atlbus demonfirata con
tra Jac, Picenini A p o hg ia m  pro R e- 
fom dtoribus &  R elig io ne reform até , 
Moue ejus R elig io n is  triumphum , in* 
4°,3 vol. B o n o n ix , 1748. IV , Co/* 
loquta théolog ieo - pokm ica  , très 
ela f f  es diftributa : I/i prima, facrorum  
miaißroTum calibatus ■ ’ in Jecu n d a , 
Romano rum Pom ificum  audorttas in 
toncilUs &  definhionibus *, in tertia 
ali a enthalten veritates propu gn an* 
tur, in-40, B o n o n ict, 1727.,,, Le 
cardinal Gew/ traite, dans le pre
mier, de toutes le matières qui ont 
rapport à la théologie dogmatique. 
Il fuit la méthode des fcolalii- 
ques, & il en a quelquefois les. 
défauts-, c’eft-à*dire, qu’il eft dif
fus , & qu’il traite des queftions 
peu intéreiî'antes,... L’objet du fe* 
condouvrage eft d’établir la vérité 
de la religion chrétienne contre 
les Athées, les Polythéiftes , les 
Idolâtres, les IMahométans & les 
Juifs. Son ouvrage eft important, 
ne fûtnre que pour les matériaux. 
Il ne les arrange pas fur-tout d’une 
maniéré fatisfaifante, & on y  admi
re plus fon érudition que l’élégan
ce defon ftyle,.. On trouvera dans 
le troifieme ouvrage un traité com
plet de controverfe... Enfin le qua* 
trieme eft deftinc à la difcuilion de 
pluiieurs points de U théologie po
lémique.

GOTTSCHED, poète Allemand, 
aé è Königsberg, mort à Leipfkk 
le to décembre 1767. Son exemple 
& fes ouvrages ont répandu, dans 
l’Allemagne, l ’étude & le goût de 
la littérature. Il a fait une Poétique, 
à U tête dfc laquelle il a placé une 

r̂uditcUsgi <n vers de l’Art poëîi-
x
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que à*Horace-, & il finit chaque 
chapitre par les préceptes de Ho/- 
U au. On a encore de lui C aton d'Ü- 
tique, tragédie. Une Grammaire Al* 
leman.de, Si un Cours de PkiloJbphU , 
Leipfick , 176.2, in-â°. Made 
Go tt sc h e ù  ; fon époufe , morte  ̂
en 1762 , a traduit dans fa langue 
pluiieurs auteurs étrangers. Elle a 
fait aufii Panthèe, tragédie , & de* 
Comédies qui ont eu du fuccèï. Son 
époux &  elle ont beaucoup con

tribué à réformer le théâtre Alle
mand , & à le purger des oBfcérti- 
tés& des bouffonneries qui l ’in tec- 
toient. Made Gottfched partagea fa 
vie entre la philofophie , les ma- 
thématique , la littérature &  la 
mufique, & elle réufiit dans tous 
ces genres. Le roi de Pruffe , qui 
préféroit Gdletà Gottjehed, a peint 
ainfi le mari & la femme dans une 
lettre particulière : « Le mari dé- 
» couvre tous les jours de plus en 
j» plus les bornes étroites de fon 
» génie, & la femme l'étendue de 
» fon efprit, &  la bonté de fon 
n caraâere, C'eft ce qu’on appelle 
»» un fat profondément infimit, 
m! un vrai magafin defavoir, ou 
j* tout efi rangé alphabétique-*
* ment, mais qui lubmeme n’en- 
n tend pas ce qu’il contient. Elle 
it en revanche écrit avec difccr- 
n nement, & a lu conduite & lu 
ji prudence d’un homme fage,
» avec la douceur d’une femme 
,» aimable. Us ont le cœur bon 
w tous deux. Us font ferviables &
» obligeants; mats ils fentent tou*
» jours la poufiiere de la bibüo- 
» theque &  jamais le grand mon- 
r» de *.

GOUBEAU, (François) peintre 
d’Anvers , élevé de JVirlem^Baur, 
s’efi dift’mgué par fes Bambochades. 
Il mourut en 1640.

GOUDEL1N ou Govbou li , 
(Pierre) le doryphée des poetca
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Gafcofts, naquit à ToulouÉe d’uû 
pere chirurgien. Il fut reçu avo-r 
cat, mais il n’en fit jamais les fonc
tions. 11 plut par fes vers 8c fes 
bons-mots au duc de Montmouncl 
&  aux précisés personnes de fa 

; patrie. Ce poëte au roi: pu s'enri
chir; mais il négligea tellement la 
fortune , qu’il fero it mort dans 
rindigence, fi fes concitoyens ne 
lui euffentaffigné une penfion via
gère. 11 mourut à Toulouie le io 
Septembre 1649 , à 70 ans. Ses Ou
vrages ont été imprimés pluiieurs 
fois in-12 à Toulon fe; &  une fois 
à  Amfterdam en 1700 , % vol. in- 
1 2 , avec les autres poëtes Gaf- 
cons.Leur cara&ere particulier eft 
l ’enjouement & la vivacité » & un 
certain naturel qui déplairoit beau
coup en françois, mais qui enchan
te en gafcon. C e  fl: t comme on l’a 
dit d’un autre poëte , une liqueur 
qui ne doit pas changer de vafe. 
Te P. Vanicrc, Jéfuite, a pourtant 
traduit en latin fou Poème fur la 
mort de Henri I V $ m ais, outre que 
la langue latine fupporte certaines 
images que la langue françoife ré
prouve, cette piece a plus de no- 
bleffe que les autres produirions 
de Goadouli, La plupart font fe- 

\ ruées d’images familières, qui ne 
laliTent pas de plaire , parce qu’on 
fent que dans un Poème en patois 
elles font à leur place. On rapporte 
de Goudôuli beaucoup de faillies , 
dont quelques- unes font plaifanres, 
&lesauttres très-plates, & la plu
part ne font que des répétitions de 
bouffonneries plus anciennes. Les 
Gafcons citent pourtant aufli fou- 
vent Goudouli, que les Grecs ci- 
toient Homère,

GOUDIMEL, ( Claude ) mufi- 
cien de Franche-Comté, fut tué à 
Tyon en 1 57a, par des Catholiques 
qui lui fai loi en c un crime d'avoir 
mis en mufique les Pfeaumes de 
fàarot &c de & qui Ci fai-

G O  Vfoient un mérite de répandre lé fang.
I. G O VE A , (Jacques) Govcànusi 

de Beja dans le Portugal, futprin- 
cipal du college de Ste-Barbe sf 
Paris, Il y  éleva trois neveux, qui 
fe rendirent illuftres par leur fa* 
voir. Martial Go v e a , Paine des 
troïs-freres, devint bon poëte la* 
tin , & publia à Paris une Gram
maire de cette langue. Antoine Go- 
V E A  , le plus jeune des trois, fui 
auflî le plus illuftre, ( Voyt\ fon 
article qui fuit ). André GovEA, le 
fécond , fut nommé principal du 
college de Ste-Barbe, à la place 
de fon oncle. Son mérite le fit ap
peler à Bordeaux, pour exercer un 
pareil emploi dans le college dé 
Guienne. Il y alla en 1534, & y  
demeura jufqu’en 1747* que Jcait 
2I I ,  roi de Portugal, le rappela 
dans fes états, pourl’établiffe/nenf 
d’un College à Conimbre, fembla* 
ble à celui de Guienne. Govea me
na avec lui en Portugal, Buchanan 
Grouchi, Guercnte y Vinet f Fabrice T 
la Cojle y 2 'eviusy & Mende\, Tous 
ces favancs étoient très - capables 
d’infiruire la jeuneffe. Il mourut à 
Conimbre en >1 5 4 8, âgé de y o ans* 
Il ne fit rien imprimer ; mais fes ta
lents pour l’éducation lui firent un 
nom plus célébré, que s'il avoir 
mis des in-fol. fous preffe.

II. GOVEA, (Antoine) fils d'un 
gentilhomme Portugais , fe rendit 
à Paris vers iyoy * auprès de fon 
oncle Jacques G ovea  , principal du 
college de Ste-Barbe. Il profefîa 
avec fuccès la jurifprudence 1 
Touloufe, à Avignon , à Valence, 
à Cahors, à Grenoble, & enfin à 
Turin, où Philibert duc de Savoie 
l ’avoit appelé. Il y  mourut en 
1565 , à 60 ans, confeiHer de ce 
prince, avec la réputation d’un des 
plus habiles jurifconfultes & des 
plus favants littérateurs de fon » 
fie de, Scs Ouvrages de D r o it  ont

dté
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été recueillis par lui-même en un 
vol. in-fol-, 1 5 â Lyon* St# 
üdriîs de belles-Jettres font t L 
D?ux livres él Epi grammes ¿mines, 
à Lyon en 1539- H. Des Editions 
de } irgile &  de Têrtnce, corrigées 
fur d'anciens manuicrits t & enri- 
chies de note$.l£L Un Commentaire 
fur les T opte a de Cicéron, Paiis T r 
1545 , in - 8°. L’abbé d'Ollvet en. 
pnrle avec éloge dans fa JPré
face de la belle édition des Œuvres 
de ce pere de l’éloquence Romai
ne, IV. VaridiumUctionutn libri duor 
in fol. Il IaiiTa un fils ( Mainfrd), 
qui fe difiingua dans lés belles-let
tres & dans l’un &  l'autre droit,
& qui a écrit quelques ouvrages.
Il mourut en 16 r 3 , confeiller d’d* 
tst à h  cour de Turin,

GOUFFIER, ( Guillaume ) plus 
connu fous.le nom de l'Amiral de 
Bo^TvïVEV , droit iîis de Guillau
me Gonfler , chambellan de Charles 
VUX, ddune des plus anciennes 
familles /de Poitou, Après s’être 
fignalé dans diverfes occafions, il 
fut envoyé, par François 7 , am- 
baôadeur extraordinaire en Angle
terre* De retour en France, l’an 
iç ir , il commanda l ’armée defii- 
née au recouvrement de la Na* 
varre, St prit Fontarabie. On par- 
loit alors de paix ; mais la nou
velle de cette prife empêcha Char- 
ks*Quint de ratifier le traité. L’a
miral ayant perfuadé au roi de con
férer cette place  ̂ monument de 
fa' valeur , fut la caufe d’une guer
re funefteû la Franco & à l ’Europe, 
Il ne fit pas une faute moins ccn- 
fidérable, en fe déclarant contrôle 
connétable de Bourbon, par coin* 
phifance pour Foui je de Savoie, fa 
bienfaitrice, oc peut-être par am
bition, dans l ’eipérance d’obtenir 
l’épée de connétable* Bourbon Va- 
voit d’ailleurs indifpofé par des 
airs de mépris qu’un favori ne par
donne point, Bonnivec faifoit conf-

Tom* IV :

G O U t j j
tm ire, à trois lieues de Poitiers 4 
un des plus fuperbes châteaux que 
l’on connût en France. Le roi, 
comme s’il eût pris plaifirà mor
tifier le connétable , l ’y  contluifit 
malgré lui t & lui en demanda fon 
avis* Je n'y connais qu'un défaut s ré
pondit Bourbon; la cage me pardi 
beaucoup trop grande pour Boifeau, —  
Cfc f  apparemment t dit le Roi, U  
¡alon fie qui -fous fait parler de lafr-> 
te. —* Moi jaloux! ( répondit le con
nétable ). Je ne puis jamais le divenir > 
d'un homme dont ¿es pares ten oient à 
honneur' d'être écuyers de ma maijba*
Après la dcfeéfiün du connétable, 
François J envoya Bontttvet com
mander l’armée d’Italie v & y  fit le  
nouvelles fautes. Il aiîiégea Milan,
& le manqua i il fe fortifia enfuite 
dans Eiagrafla , & fut forcé de 
l'abandonner. Il fe retira vers Ta- ; 
rin , &  fut blcfie dans cette rctraî* 
te , mémorable par la mort du che
valier Bayard, Ainjl an prend ( dit 
Tavaimes en parlant de Bonnivet) 
aux généraux élus par faveur de cou*m
Ce général, revenu en France, 
confidila à François I  d’aller en 
perforine en Italie, Cette expédi- 

, tîon fut fa raie à l'état, Le roi don
na la bataille de Pavie à fa perfua- 
fion. L’amiral fut tué dans cette 
trîftc journée* le 24 février 15 21, 
Sa mort n’éteignit pas ta haine de 
Bourbon, q u i, après avoir regardé 
fou cadavre avec une efpece de 
complaifance .s’écria : Ah t malheu
reux ! tu es caiifc de la pera de la 
France & ds la mienne,,,, B tanti ms 
peint avec des couleurs très-favo
rables t la ligure, l’efpm & fe$ 
grâces de Bnnnivet, Courtifart plus 
aimable, que politique habile -3c 
que fage généra! * il eut de la 
bravoure} il ne lui manqua qu’une 
tête pour la diriger. Goufjhr avoir 
un fi grand afcendarvt fur Français 
1 ,  qu’il porti fes vues amoureufes 
fur Margarite de Valois, fleur dece

M
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monarque. Etant entré la nuit dans, 
l'appartement de cectç princeffe, 
au moyen d’une trappe fectette , 
il eût pouffé l ’infolence plus loin, 
ii Marguerite ne fe fût éveillée. Elle 

Ven plaignit à foti frere, qui n’én 
fit que rire ; tant la licence des 
mœursétoit extrême à la cour! Il 
faut le diffinguer de fon frere Àr- 
tus GoVFFiEji de B o i j f y qui fut 
d’abord gouverneur de François I » 
&  enfuite fon favori &  un de fes 
principaux minières: & de Fran- 
$oi$ de B o x K ir E T  , colonel-gé* 
itérai de l'infanterie Françoife en 
Piémont j mort fans alliance en 
décembre i j $îî , d’une bleffure 
qu’il reçut au liège de Wulpian. 
Du Bellay lui fit une épitaphe* 
dans laquelle il dit ;

La France en a le corps qu'elle avait 
élevé ;

X: Piémont a le coeur > qui Favoit
éprouvé \

les deux en ont F ejprit, & les arts 
la mémoire ;

les foldats le regret } & la monde la 
gloire.

GOCJJET, (Claude-Pierre) cha
noine de S. Jacques de l’Hôpital , 
des académies de Marfeille, de 
Rouen, d’Angers St d’Auxerre, na- 
quitàParisen 1 697, d’un tailleur, 
qui s’oppofa en vain à fon goût 
pour l’étude, St mourut dans cette 
ville le 2 {éYT.j'jû'/ ,370305. Les 
travaux immenfes de cet écrivain 
laborieux, avoient beaucoup affoi- 
Eli fa vue, S: il étoit prefque aveu- 
gle,Iorfquela république des lettres 
le perdit. U laiffa une bibliothèque 
compofée de plus de 10,000 vol, 
choifis, Ôc dans tous les genres. 
Outre les corps de livres , qui 
font ordinairement la bafe des 
bibliothèques, elle étoit fur-tout 
recommandable pour la partie 
littéraire. Depuis plus de jo ans>

g °  u
[ cet habile littérateur s’étoit appli

qué a raffembler beaucoup de 
morceaux qu’il n’eft pas aifé de 
réunir. Ses ouvrages feuîsauroient 
formé une bibliothèque. Nous 
nous bornerons aux principaux; 
I. Traité de la vérité de la Religion, 
Chrétienne , traduit du latin de 
G rotius, in-12. II* Vies des Saints, 
en 2 vol. in-40, qu’on relie en un, 
Méjéngui a eu part à ce livre , qui 
n’efi qu’une compilation, mais une 
compilation très - bien faite* IIL 
Abrégé des Vies des Saints , in-12 > 
c ’eft l’ouvrage précédent, réduit à 
tin très-gros vol. in-11. IV. Supplé
ment au 'Di&ionnaire de Moréri f 
1735 , 2 vol. in-folio. L’auteur 3 
corrigé un grand nombre de fautes * 
mais il lui en eit échappé pluiîeurs. 
11 a accordé des articles confidéra- 
fcîes à des hommes aiTez inconnus, 
Si l’efprit philosophique ne l’a pas 
guidé dans fes recherches. Cet écri
vain donna, en 1749 , un nouveau  ̂
Supplément in-fol. en 2 v o l., qui a 
les mêmes défauts que le précédent. 
Au lieu de copier (dit un critique) 

'‘des faits épars çà &  là , ou des 
notes fur des auteurs célébrés 
d’Angleterre, ne falloit-il pas fe 
donner la peine de raffembler des 
Mémoires plus circonftanciés ? Le 
Di&ionnaire de Moréri eft-il fait 
pour louer de fimples curés, des 
chanoines &  des reÜgieufes, qui 
n’ont rien écrit, ni rien fait de 
remarquable ? Convient - il d’y  
placer des Saints dont la vie ne 
fournit pas des événements célé
brés ? N’y avoit-il pas dans Moréri 
allez de généalogies fufpedtes, allez 
de menfonges diélés par la vanité 
à l ’avidité des rcdaéteuis , fans en 
augmenter le nombre? On diroit 
que l ’auteur ait appréhendé de 
manquer de matériaux pourcom- 
pofer 2 vol. in-fol- Mais il faut lui 
pardonner ces irrégularités , en faveur de f  luffeurs articles nouveaux



qu'U a ramalfés, & à\m grand 
¿ombre d'anciens qu’il a corrigés*
V. ’Bibliothèque des Ecrivains E u  Lé* 
fiaftiqueŝ  en 3 vol. in-3° ,  pouf 
fervir de fuite à celle de Dupin„ 
Cette continuation n'a pas rénfiL 
Les analyfes de la plupart des écrits 
dont il parle, font rrop difrmes. 
Un inconvénient encore plus gr<*nd/r 
cil de donner d’amples extraits des 
livres de morale qui font entre les 
mains de tout le monde. Le fiyle 
eft d’ailleurs un peu négl gé & 
trop verbeux. VI. Difcours fur U 
renouvellement des Etudes depuis le 
XlF* fecle, On le trouve dans la 
continuation de VHifioire EccU* 
fiafiigue par le Pere Fabre, que 
l'auteur avoit beaucoup aidé. Il 
eft bon dans cette continuation; 
mais il n’auroit pas pu figurer à 
côté de ceux de Fleury. VII* Dt 
l ’étût des Sciences en France , depuis 
la mort de Charlemagne jufqidà celle 
du Roi Robert, 1737,11^12, Cette 
diiTercation fa vante & curîeufe 
remporta le prix à l'academie des 
belles - lettres. Cette compagnie 
avoit fait, il n’y  avoit pas long
temps, pourM . Gûujetz ce qu’elle 
n’avoit jamais fait pour perfonne,
« Sans follicitation de ma part Sc 
« iacsm’en prévenir, elle députa,
« après la mort de l’abbé de Kértoi,
» fixdefes membres, pour deman*
« der la permifiion de m’élire à la 
» place du défunt. Le cardinal de 

tn Fleury fe jeta fur mes fentïments,
« qui n’ont cependant jamais été 
« autres que ceux de l’Eglife *» : 
(C'eil ce que l’abbé G oujet m’écrï- 
Yoit en 1755). VIII. Bibliothèque  
Françoift, ou F il f o i r e  de la  l à  et ¿ra
ton Françoift, en 18 vol. in-T2, 
C’efi: l’ouvrage le plus célébré de 
l'abbé Gcujet ; mais il le feroit bien 
davantage, f i , fans nous donner 
la Hile de tant de vieux auteurs 6c 
de tant de mauvais ouvrages, il 
pvoit commençé aux beaux jours

du Pstnafie François,* s’il avoit 
marqué les révolutions du goût Si, J 
du génie, & tracé avec un pinceau 
vra i, brillant 6t ferme ,1e carafere 
des grands hommes de notre litté
rature* Enfitivantce pîan,i! auroit 
épargné beaucoup d'ennui -m lec
teur &  beaucoup de peine ù lui- 
même* Son ouvrage feroit fini* 
au lieu qu'il a donné j 8 volumes 
fans pouvoir achever feulement la 
partie des belles lettrés. 2\ .  Une 
nouvelle Edition du Dictionnaire 
de Richclety en 3 vol. in f°, i 756 t 
avec un grand nombre d’additions 
& de torréfions ; vers le même 
temps, il en donna une Abrégé, 
vol. in̂  8°, que M. de WallU a fait 
imprimer en 2 vol. avec un grand 
nombre d’additions &  de correc-. 
tions- X. U  H;foin du Colhgf 
Royal de France, en ï vol, in*4°,
& en 3 vol. in-12 : ouvrage plein 
de recherches curieufes. XL Hif*
taire du Fomlfcat de Faut cil 
2 vol. in - 1 2 ,  1760. C ’eft font 
dernier ouvrage. L’auteur nV eft 
pas favorable aux J ¿fuites * quoi
que élevé par eux. XIZ. Un grand 
nombre de Fies particulières : de 
Nicole, de Daguet, de S In f in  , 
du cardinal Pajflonei , &c. &c.
XIII. 11 fournit plus de deux mille 
comptions pour le DïéHonnaire 
de Morêri , de 1731 : plufieurs 
dififertations au Pere Defmokts 9. 
pour la continuation des Mémoires 
de Littérature j &  un grand nombre 
d’atticles au Pere Nicéron, auteur 
des Mémoires des Hommes illuflrcs. 
L ’ubbé Goujet avoit été quelque 
temps de l’Oratoire, 6c s’y  étoic 
fait aimer par la douceur de fou 
caractère , & eftiiner par la pureté 
de fes moeurs 6c l’étendue ne tes 
lumières. C’étoit peut - être le 
premier de nos {avants uour la 
connoif&nce de la littérature 
Friinçoife,

C Q V JÜ N , (Je&n) fculpteur &
M  ij
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architeâe Parifien, fous François I  délirant de counoître l'auteur quJ 

■ & Henri X I , retraça , par fes fe deguifa fous ienom de Stcpha- 
1 , ouvrages * les beautés fimples &  nus Junius Hruttts pour débiter fa 

:: fublin)es de l'antiquité. Un auteur do&rine républicaine, envoya uri 
r moderne le nom m e, avec ratfon , homme exprès à Simon Goulart 

h Corrége de la Sculpture. Goujony afin de s'en informer; mais Goul  
. atnfi que ce peintre, a quelquefois Jan, qui fa voit en effet tout le 

- péché contre la correction ; mais m yfiere, n'eut garde de le décou* 
il a toujours confulté les grâces, vrir. On a de lui plusieurs ouvra- 
Perftmne n*a été au-deffus de luí ges de bdíes-Iettres, d’hifioire & 
pour les figures de demi-relief, de controverse. Les plus connus 
Rien n’eft plus beau» en ce genre, font fa plate Traduâion de Sene- 
que faFo^d/ie: des Saints-Innocents, que, Paris, 1590, 2 vol. in-fol,* 
rue Saint-D enys , à Paris, Un & tes Petits Mémoires de la Ligue*
ouvrage non moins curieux, eft 
une efpcce de T r ib u n e , foutenue 
par des caryatides gigantefques , 
'qui efl au Louvre dans la falle 
des Cent-Suiffes. Sarrasin, célébré 
fculpteur, n’a cru pouvoir mieux 
faire que d'imiter ces figures, d'un 
goût exquis 6c d'un deflîn admi
rable. Perrault tes a fait graver par 
Sébajticnie C lerc, dans fa Traduâion 
de Vitruve. On croit que Goujon a 
travaillé au deffin des Façades du 
vieux L o u v re , conftruites fous 
Henri I I , à caufe du bel accord 
qui régné entre la iculpture 3c 
Parclii te# u re.

GOU LART, (Simon) de Sentis, 
tlla faire fes études à Geneve, où 
Jl fut fait miniftre : emploi qu’il 
exerça avec diftinflion pendant 
62 ans. Il mourut dans cette ville 
en 163.8, à 85 ans, Cét'oit un 
boni me d’une grande vertu. Il 
blâmoit la manie qu’avoient les 
Protefiants de fon temps, de mul
tiplier les conférions de foi : comme 
Jî celle qui fe trouve dans le Symbole 
des Apôtres n’ était pas fuffifante, 
quoiqu’elle ait paru telle aux trois 

premiers Jiecles de PEglife. Il n’a- 
voit commencé à apprendre les 
langues qu'à l’âge de 28 ans ; ce 
qui ne l’empêcha pas d’écrire aiTez 
bien en latin. Il étoit tellement 
au fait de tout ce qui fe pâfioït en 
îtiadôre de librairie » que B a in  111,

1 <502,6 vol. in 8% affez curieux. 
On les a réimprimés à Paris en 
1758,6 vol. in-40;, avec des notes 
& des pièces originales. La plu- 

, part font intéreüantes ; mais quel
ques-unes n’apprennent prefque 
rien. Quand Goulart n’a pas mis 
fon nom à fes ouvrages, il l ’a dé- 
figné ordinairement par ces trois 
lettres initiales S. G. S. : c’efi-à- 
dire, Simon Gou/ard, Senlijien,,, H 
biffa un fils, appelé comme lui 

- Simon * & que divers fôvants ont 
confondu avec Je pere. Il fut d’a
bord minifire de l’églife Walone’ 
d’Amilerdam , & embraffa, avec 
chaleur, le parti des Remontrants. 
Un fermon qu’il prêcha contre l’o
pinion de ceux qui foutiennent, 
que les Enfants morts fans baptùtr.e 
font damnés éternellement, le fit fuf. 
pendre du mîniftere en 161$ ; & 
peu de temps après, on le chafia 
du pays, avec ceux qui ne voulu
rent pas fouferire au fynode de 
Dordrecht. G oulajit , maudif- 
fant un pays où l’on prêchoit la 
tolérance, &  où l ’on étoit fi in
tolérant, fe retira en France, êt \ 
enfuite dans le Holfieia , où il 3 
mourut. On a de lui quelques ou
vrages.

GOULDMÀN, (François) ha
bile grammairien Angîois du xvn° 
fiée le , eft connu par un £hc- 
tiQ/malre Latin-Anglais 3c Angiok*
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Tatrn. La 3e édition, augmentée 
par RobcrtJbnt in -4% 1 7̂ 4 * efl 
cflimée.  ̂  ̂ !

GOULU, ( Jean ) naquît à Paris 
en 1576, de Nicolas Goulu, pro-, 
feffeur royal. Il embrafla la profef* 
fion d’avocat; mais ayant manqué; 
de mémoire en plaidantfa première; 
cauie , il quitta le barreau pour le| 
cloître. Il fe fit Feuillant à l’âge de/ 
28 ans. Il voulut fe hafirder de 
prêcher ; mais fa mémoire rie le 
fervit pas mieux dans la chaire que 
dans le barreau. Réduit à l’intrigue 
& au cabinet, il fe fuconnoître pat 
fa plume, s’éleva aux premières 
charges de fon ordre, St en devint 
général. Bat\ac était alors le chef 
delà littérature Françoife. Soit ja
louse , ioit relTentiment de ce qu’il 
avoit dit dans un de fes ouvrages, 
qu’// y a quelques Moines, qui font 
dans F Eglife , ce que les rûxs ¿toien t 
dans F Arche, Goulu déchaîna contre 
lui quelques-uns de fes religieux # 
fie fe mit bientôt à leur tête. U pu
blia, en 16 17 , deux volumes de 
lettres de Philarque à Arijlc , dé
nuées d’efprit, de raifon, de La
voir, de bon fens ; mais chargées , 
en revanche, prefqu’à toutes les 
pages, des mots fonores ATnflmc, 
i'¡.fleure , de Néron , de Sardana- 
pü/e, de Démoniaque St d'Athée* 
Ces mve&ives brutales, loin de 
révolter le public contre le fou
gueux Feuillant , lui attirèrent une 
foule de louanges. On ne l’appe- 
loit que Gouffre d'érudition j Her
cule Gaulois, dejlnicletir du Tyran 
¿t Féloquence ; Héros véritable , £* 
futl digne des lauriers arrachés à 
lUfnrpateur. Le prieur Ogier la 
Moue  ̂Aigron furent prefqtie les 
Luis qui oferent faire entendre 
leurs foibles voix. Ils tournèrent 
les armes de Goulu contre lui- 
wêtne* Ils le peignirent comme nun 
» ivrogne, buvant nuit & jour dans 
i> un Yene plus grand que la coupe
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» de Ncjlor-, & comme un gour* 
» mandquifaifoittrès-bonnecherô 
» en gras, quoiqu’il eût le teine 
» zllez frais pour ne pas pouvoir 
» fe difpenfer du maigre ». Cette 
querelle auroît été poufifée plus, 
loin ; mais le général Goulu la ter* 
mina par fa mort, arrivée le 2$ 
janvier 10*9 , à l’âge de 54 ans. 
On a de lui : I. Vindicict Theolo* 
giae Ibero-politicx t ié 2 S , in-80, 
en faveur des droits de la monar- ., 
chie. IL La Vie de St François de 
Sales, 1724, in-4D. III. Des Tra* 
durions, qu’on ne lit plus, IV. Des 
Livres de Controrerfe, qu’on biffe 
dans la poudre. La baÎïefTe, l ’in- 
décence , l’mcorre&ion, carailé* 
rifent le ftyle de ces différents 
ouvrages. Voyei B a l z a c , Ù v n , 
B o u r b o n ,

GOUPILIERES * V&yei Ptm-
L I E R ,

t GOURD AN, (Simon) né à Pa
ris en 1646, fut le confrère de 
Santeul dans Pabbaye de St-ViÛor: 
il imita les Saints que celuvci chan- 
toic. Afpirant à une vie plus par
faite, il voulut entrera la Trappe; 
mais l ’abbé de ÆW/lui confeilla 
de reRer dans le monde pour l ’édi
fier. Le P. Gourdan vécut en foli- 
taire & en Saint dans l’abbaye de 
Si-Viftor, fie mourut le 10 mars 
1729, à S3 ans, biffant I, Des 
Profes Sç des Hymnes, qu’on chante 
dans différentes égUfes de la ca
pitale ¿te des provinces. IL Des 
Ouvrages de Piété, pleins de lu* 
micre St d’onétion. III. Une Hif- 
toirc ma nu ferite des Hommes il lu J- 
très de St Viiïor, en plufieurs voL 
in-£ol* On a publié, en 1756 * à 
Parts, in-12, la Vie de ce pieux 
& Lavant religieux. Cet ouvrage 
édifiant eft fulvi de plufieurs Let
tres , qui roulent principalement 
fur la Confia tu tion Unigenitus, 
pour laquelle il écoit t i l t  prefque 
jufqu’au fanatifme.
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n° ni í 6* Ric h a r d  , n° i .

G0URDOZ>I d e  Genouillac , 
(Galiotte de) ou Li Mere Su. Armei 
réformatrice de Tordre de Saint-; 
Jean dç Jérufalem enFrance, étoit 
prieure du monailere de Beaulieu. 
Elle naquit en 1589, d’une famille 
noble & confidérable de Quercy. 
Elle fut nommée Gallóte » en mé
moire de Jacques Galiôt de Ge* 
nouiüaC) grand écuyer de France. 
Elle mourut Tan t¿ i8 , en odeur 
de faintete. Les religîeufcs de cet 
ordre avoient autrefois la robe 
rouge & le voile blanc ; mais*après 
la prite de Rhodes par Soliman 
en 1522, elles prirent l ’habit & 
le voile noir pour marquer leur 
deuil.

GOURGUES, ( Dominique de ) 
brave gentilhomme , natif du 
Mont*de* Marfan en Gafcognc ,

' voulant fe venger des Efpagnols , 
qui l’avoient maltraité pendant la 
guerre » & qui avoient égorge une 
colonie de François établie fur tes 
côtes de la Floride , équipa trois 
vaUTcaux à fes dépens, & mit à 
la voile en 15^7. Il alla defeen- 
dre à la Floride, enleva trois forts, 
& fit pendre plus de 800 Efpa
gnols à des arbres, fur lesquels il 
fit mettre cette infeription : Non 
comme Efpagnols , mais comme traî
tres , brigands & ajfaffins. Il en ufa 
de la forte, parce que Mélandès , 
ayant fait maffacrer des François, 
avoit fait dreflfer un écriteau qui 
marquait : Que te ndétoit pas com
me François , mais comme Luthc- 
riais, qu’i l  les fiaifoit mourir, 
Gourgitcs, de retour en France, fut 
reçu avec admiration par les ci
toyens, &: avec mépris par la 
cour, qui étoit toute Efpagnole; 
le  roi lui fit défendre de paroitre 
devant lui. La reine Elisabeth le 
demanda dans la fuite pour com-
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mander la flotte Angloïfe. Il mou- 
rut à Tours en 1595, en allant 
prendre le commandement de cette 
flotte.

GOURNAl, ( Marie le Jars de ) 
fille favante, d’une Lmille diftin- 
guce, naquit à Paris en 15 66. Ceft 
dans cette ville qu'elle connut 
Montaigne. Elle avoir, pour ce 
philofophe, une admiration fans 
bornes. Cet écrivain, flatté de fes 
éloges, la nomma fa  fille  d7alliancet 
& la fit héritière de fes écrits. MU* 
de Goumai étoit digne de cette 
adoption. Toutes les langues fa- 
vantes lui étoient familières : elle 
éctivoitmaufTadement dans la fien- 
ne; mais c’étoit beaucoup alors 
pour une femme, que de favoir 
écrire, bien ou mal. Son fty le , 
chargé de vieux mots , n’eft plus 
fupportable à préfent. Lorfque l’a- 
tadémie Françoife voulut épurer 
la langue, MIT de Goumai cria 
beaucoup contre cette réforma
tion. Elle difoit des purifies, </hc 
leur Jlyle étoit un bouillon d'eau clai
re , fans impureté & fans fubfiancet 
Sa prononciation étoit analogue , 
&  elle tenoit pour l’ancien ufage* 
Le cardinal de Richelieu ne pou- 
voit s’empêcher de rire, en l’en
tendant s’énoncer à la maniéré des 
vieux procureurs du temps de
Henri I"F'. —  Monfeigneur,
lui dit un jour l’adroite fiatteufe; 
R ie[ : je  fa is  un grand bien à la  
Frttncel Elle avoit le goût de la 
vieille littérature, des compila
tions , des commentaires ; ce goût, 
joint à fon caraftere v if , impé
tueux, vindicatif, lui fit beau
coup d’ennemis. V And-G oum ai Bt. 
le Rmcrciment des IBturritres, font 
des monuments de leur haine. Les 
noms àl orgueil leufe, de la id e , d *a~ 
cariâtre , de débauchée, de pue elle 
de jy ans,  & d’autres encore plus 
injurieux, ne font point épargnés 
dans cette dernier« fatyre. Ces
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fïbelles ne l’empêchereot point 
¿»avoir des amis illuftres : les car
dinaux du Paran, Êentivoglio, de 
Richelieu , St François - de - Sales , 
Godeau, Dupuy, Bal\ac, Maynard, 
Hein fi us , & c. Elle mourut à Paris 
le 15 juillet 1645 , à 79 ans. Plu- 
fleurs beaux-efprits lui compose- 
rent des Epitaphes fatyriques; le 
plus grand nombre lui en fit d’ho
norables. Quelques-uns lui donnè
rent le nom de Syrene Françoife; 
mais le chant de cette Syrene * dit 
l’abbé Irait , rte ieduit pas long
temps. Ses Ouvrages furent re
cueillis en 1 vol, in-40 , 1634 & 
IÓ41, fous le titre d'Avis auPré- 
ftnts de M it de GoumaL On a en
core d’elle une édition des Jljfats 
de Montaigne > 1635, en 3 v o l., 
dédiée au cardinal de Richelieu 
& enrichie d’une préface plus cu- 
tieufe que bien écrite... Voye\ 
l'article Malh erbe, à la fin & 
le Parnajfe des Dames , par M. Sau- 
viyiy.

GOURVILLE, ( Jean Herauld , 
S’ de) naquit à la Rochefoucauld 
en 1525. Le fameux duc de ce 
nom lui ayant connu de l’e fp m , 
Je prit pour fon valet de-chambte, 
fc en fit bientôt fon ami &  fon 
confident, U plut non-feulement 
à fon maître, mais môme au Grand 
Condé, & au fur-intendant Fouc~ 
fut. Enveloppé dans la difgrâce 
de cet illuftre infortuné , il paffa 
dans les pays étrangers. On a dît, 
pour faire une mauvaîfe antithe- 
fc, qu’il fut en même temps pendu 
à Paris en effigie , &  envoyé du 
roi en Allemagne. Il efl vrai qu’il 
eut cette qualité ; mais ce fut quel
que temps après fon évalîon. Son 
talent pour les affaires le fit pro- 
pofer pour fuccéder au Grand 
Colbert dans le miniftere. Il mourut 
en 1705, à 80 ans. On prétend que 
c’eft pour lui que Boileau fit cette 
Epitaphe :
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C i g î t , jujlem cnt regretté, 1.
U n ja v a n t  homme f a n s  fc ie n c e ,
t fn  Gentilhomme fa n s  naïffance t
U n  tràs~bon homme fa n s  bonté.

Les commentateurs de cette Epita
phe difenc, que G o urville  étolt tel 
que le fatyrlque lé repréfente: par
lant bien , quoiqu’il ne fût pas 
grand’chofe i ayant un caraélere 
&  des maniérés nobles, quoique 
¿’ une naiffrince obfcure *, Si carefd 
faut tout le monde, fans aimer 
perfoone. Cependant, de tous Je$ 
amis de F o n cq u ci, G o u rv ilU  femon-r 
tra le plus généreux. Non coûtent 
d'avoir prêté à Madame Fouequet 
plus de cent mille livres pour fa 
fubfiftance, il fit don de cette fom- 
mc à Fouccjuet de V a u x  fûn fils. 
On a de G o u w ille  des M ém oires , 
depuis 1C4Z ju fq u ’cn iCyS, en 2 vol, 
in - n , 1720. Ils font écrits d’un- 
flyle animé, naturel & fimple , 
mais peu correéh IJ y  peint, d’a
près nature, tous les miniflres g 
depuis M a\arin jufqu'à Colbert J fie 
feme fou récit d'anecdotes Curieu- 
fies fur chacun d’eux, comme fur 
les principaux perfonnages du ré
gné de L o u is  X I V ,  V o y , Ch a r l e s  
I I ,  roi (TEfpagne.

GOUSSET, (Jacques) théolo
gien de la religion Prétendue-Ré- 
formée, né à !3Iois en 163 ç , d’une 
bonne famille , fut fait miniilre à 
Poitiers en 1662. Il refufa trois 
fois d’accepter une chaire de pro- 
feffeut de théologie à Saumur, & 
ne fortit de Poitiers qu’a la ré
vocation de l’édit de Nantes. Il 
mourut en 170 4,âgé de 69 ans, 
profeiïèur en Grec Sc en théolo
gie à Groningue, Ses ouvrages, 
font : 1, Com m entant lingutz l i e - 
braie#, C’eft un bon Di&ionnaire 
Hébreu la meilleure édition eft 
celle de Leipfick , en 1743, in-40- 
II, Une réfutation en latin du Chi- 

J'ouck'Emajmach ou Bouclier de U
M i v
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foi, durabîn ifaacyà. Amfterdâfrt, 
17 1 a  , ift-fol. Cette produéHon e f t  
très-foible, III, Confi de rations Théo-, 
logiques & Critiques contre le Pro
jet d'une nouvelle Verfion, rdçS* 
in-ia, Ce livre. eft contre le Pro
jet de Charles Je Cène : Fqye^ Ç È -  
KE... XV. O f lX É A ïiS .. .  £  S çilU L - 
TENS.

GOUTHIER ou Guthïer, ou 
G u t h ie r e s  , (Jacques j  avocat au 
parlement de Paris, né à Chaumont 
en Baffigny, mort Pan 1638, cul“ . 
tiva le droit êc les belleslettres 
avec un fuccès égal. Ces amateurs 
tfe l’antiquité lui font redevables - 
de plufieurs écrits : I, De vctçrejure 
Pontiftcio urbis Remet , in-40, 1612 : 
ouvrage qui lui mérita lè titrcsde 
citoyen Romain , pour lui & pour 
U poftérité. IL De. Ojficiis domûs 
A u g u s t æ puhliceB & privât, in- 
4°, à Paris en 1628; & in-8°, à 
Leipfick, 1671. Cette matière y eft 
traitée avec beaucoup de lavoir. 
JIL De jure Maniant ; leîpiick, 
1671, in-8°. IV . D eux petits trai
tés, l ’ün , De Orbitale tolerandé , 
& l’autre, Tans cæcitatis, 3te. Gou- 
thUr faifoit aùfii des vers latins, &: 
les faifoit afiez bien. Il y  a du feu1 
&; de l’exprçfîîon dans fa pièce irx- 
titülcç: Rupdla capta. L'auteur l’a- 
drefi’a au cardinal de Richelieu, prê
tre général , qui réutfifïbit dans lçs 
expéditions de gueHe , comme 
dans les affaires les plus épineufes 
de l’état,

GOUYÉ , ( Le ) Voy$\ Le-
G Q U V É .

GOWER, ( le Chevalier John ) 
paÎTe pour, le plus ancien auteur 
qui ait écrit en angîois. Ou a impri
mé de lui un Poème Anglois, de 
Confejjionç Âwanth'yLondres, 1532, 
in-fol.

GOUVEST de  M aubert, (Jean- 
Henri) né à Rouen en 1721, eft 
itûçaiu çofluu par aventures que

g o  u
par fes ouvrages. On le Vit lue- 
cefiivement Capucin, apoftat, Se
crétaire du roi de Pologne Au- 
gnfie III- puis rentrer dans fon 
ordre, en forcir enfuite pour par
courir un nouveau cercle de bi
zarreries & de Angularités ; & finir 
par mourir Proteftant à Aliéna , 
en 1767 , à 41S ans. On a de lui 
divers écrits marqués au coin d’un 
génie fingulier, qui avoit appro
fondi tous les détours de la po
litique , qui obfervoit avec finelTe, 
qui avoit de grandes vues; mais 
qui écrivoit avec plus de vivacité 
&  de force, que de pureté & de 
précifion. Les principaux font ; 
I, Le Tefiament politique du Car
dinal Albctonl , în-iz : livre paré 
évidemment d’un faux titre. L’au
teur ne connoifioit probablement 

■ les vues politiques d'Alberoni que 
paroles Gazettes. II y a néanmoins 
dans fon livre bien des idées utiles 
fur les abus qui ont régné en Efpa- 
gne , &  que le roi aéïuel a fuppri
mes en partie. On prétend que lç 
fonds de cet ouvrage n’efî: point de 
Maubcrt. II. Tefiament politique de 
WalpoU, qui ne vaut pas celui 
à*Alberoni. III. Bifioîrc politique du ‘ 
Siècle, in~4û , 2 voL. 1757 : livre 
qui eut du fuccès , mais dont l’au
teur ne publia que les deux pre
miers vol,IV. Diverfes brochures: 
T Illiifira Payfan; l'Ami de la fortune; 
Ephraïm jufit fié ? &TC. V. Un Mer
cure Hifiorique. Ce grand politique 
n’eut jamais le talent de fe tirer de 
la mifere. Il vouloir enrichir les 
empires par fes fpéculations, & U 
fut longtemps prifonnleren Hol
lande pour dettes.

GOUX d e  l a  B o u l a y e , (Fran
çois le ) fils d’un gentilhomme de 
Baugé en Anjou , parcourut une 
partie du monde. De retour de fort 
premier voyage, il parut fi défigu
ré , que fa mere ne voulut pas le 
rççomioitre ; il fut obligé d’inten-
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ter un procès pour avoir ion droit 
d’alnefle. Quelques années après, 
il fut envoyé en qualité d’ambaf- 
fadeur auprès du grand-Seigneur 
&  du grand-Mogoî ; mais il m ou-! 
rut en Perfe d’une fièvre chaude- 
durant ce voyage , vers l ’an 1669, 
Ou a de lui la RcUtion de J es Voyay 
ges, jufqu’en ï 6^0,. in-4n, qu’il 
publia en 16$ 3, Il y a des cbofcs, 
curîeufes , & quelques - unes de 
faufl’es, Le fiyîe en efl d’ailleurs 
très-incorreét.

GOUTE, (Thomas) Jéfuite, rsé 
à Dieppe en 1650 , habile dans les 
mathématiques, fut reçu d e l’aca-' 
démie des fciences en 1699, Getre 
compagnie faifoir beaucoup de 
cas de fies lumières. Il mourut à 
Paris dans la maifion profeÎTe des 
Jéfuites, le 24 mars 1715 ,<175 ans. 
Son principal ouvrageefi intitulé: 
Obfervations Phyfiques & Mathéma
tiques , pour fcrvlr à la perfection de 
VAgronomie ù de la Géographie, en
voyées de Siam à F académie des 
Sciences de Paris, par les P P , Jé* 
fuites Mijjîannains , avec des réfle
xions & des notes, en 2 vo l., dont 
le premier e{l in-S° , & le fécond 
in-40. Il ne faut pas le confondre 
avec Ton compatriote G cizrz  de 
Longuemare, mort en 17^3 , gref
fier au bailliage de VerfiaiIles, dont 
nous avons plufieurs Mémoires Sc 
Dijfertatipns intéreiïantes fut l’Hif- 
toire de France.

G O ZO N , ( Deo-dat ou Dieu- 
donné, ) grand maître de l’ordre de 
St-3ean de Jérufalem. Ce qui con
tribua beaucoup à lui faire obtenir 
cette dignité, fut le bonheur qu’il 
eut d’exterminer un dragon monfi- 
trueux qui infefloiî Vile de Rho
des. Cet animal étôit, dit-on , de la 
groffeur d’un cheval moyen ; il 
avoit à fa tête de fefperit de lon
gues oreilles, couvertes d’une peau 
écaillée* Ses quatre jambes reflem- 
feloicîit h celles d'un ctecodilte, &
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fa queue faifoit plufieurs plis 6t rem
plis fur fion Corps, Il couroit, 
ajoute-1- on, battant de fies ailes, 8c 
jeMûE le feu parles yeux avec des', 
fifflements horribles, Aucun che-- 
vilier n'avoit pu délivrer l ’île de : 
ce monflre , & tous y  a voient pé
ri ; il étoïr même défendu , fiair$ 
peine de mort, de le tenter duvan- ; 
tage- Gù{on ofa néanmoins rentra- 
prendre, & en vint à bout. ( Voye  ̂f  
L V ïix e ïîe u v e . ) Cette hifloire , 
vraie ou faufle, fie voit encore fut 
de vieilles tapifleries ; mais on y  
voit suffi les contes de l ’archevè- 
que Turpin, Quoi qu’il en foit, 
Go\m tient un rang difliagué dans 
l’hifloire de Malte. Ï1 mourut ea 
13 5 3 > regretté pour fn vertu £t foa 
courage. On mit, diGon, fur fion 
tombeau ; Draconis extinHor, (Utx* 
terminateur du Dragon }, Il était de 
la langue de Provence,

GRAAF ou Gr a e F , ( Remter 
de) médecin Hollandois, naquit à 
Schoonhsvcn en Hollande , l’an 
id q i. Son peres’étoic rendu célé
bré par plufieurs machines hydrau
liques; le fils le fut par quelques 
découvertes anatomiques. Après 
avoir étudié à Lcyde 5c en France, 
il fie retira à D elft, où il mourut 7 
le 17 août 1^73 , à 32 ans. Il s’étoic 
•acquis , dans un âge peu avancé, 
une grande réputation par de fa- 
vants ouvrages : I, De fticco pan* 
creatUa, à Leyde, 166y t În -ia ,
& 1671 , in-8rt. Il De virorutn or ga
nts générâtioni inftwï’rA'bus , à Ro- 
terdam, iGéS & 1072,ÏILU11 trai
té fiemblable fur les organes d:s 
femmes f à'Leyde , 1S72 U
prétend dans ces différents écrits, 
que tous les animaux tirent leur 
origine des ttufs. Avant lu i, St*- 
non ayoît prétendu avoir vu ces 
œufs; Grajflm difputa cet avan
tage ; Swammerdam revendiqua la 
même découverte. Mais il paroît 
q\Tjd n’y avoit pas dç quoi fie que-
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relier. VaUfnieri, en examinant cêS 
prétendus œufs f a reconnu ou cru; 
xeconttOJtre que ce ne font que les 
réfervoirs d’une liqueur fécondan
te. Quoiqu’il en f o i t l e  fyfiême 
«Fc rOvairifmè a eu de grands parti- 
fans, & n'eft pas encore généra
lement abandonné, malgré les dif-> 
fïcultes infurmontabîes qu’on lui 
©ppofe,ainfi qu’à ceux des autres 

1 naturaliftesoccupés à expliquerun 
œyfierequi, au jugement des plus 
grands physiciens , ne fera jamais 
dépouillé des ténèbres dont l'Au
teur de la nature Ta enveloppé. 
Tous les Ouvrages de Graff furent; 
recueillis à Leyde, 16738c 1705,' 

! ïn-8°.
GRABE, ( Jean-Erncft ) né à 

Konisgberg en Prufie , l'an 1666, 
quitta fa patrie pour 1’Angletetre, 
où il fut ordonné prêtre. Il reçut le 
bonnet de doéleur à Oxford, & 
obtint une pçnfion du roi Guillau- 
jnff, qui fut continuée par la reine 
Anne. Il mourut à Londres le 13 
novembre *711, à 55 ans,pref- 
«jue au milieu de fa carrière. Ce 
favant s’eft fait honneur par fes 
tonnoiflances dans l ’antiquité ec- 
cléfiaftique : mais il n’avoit ni af- 
fez de génie, ni afiez de jugement, 
pour bien difcemer les faits fît les 
autorités. II eut plutôt la réputa
tion d’un homme laborieux , que 
celle d’un grand critique. On a de 
lu i : Un Spicifége des écrits des 
Peres & des hérétiques des trois 
premiers fiecles ■ O xford, 1714»
3 vol. In-8°, IL Une édition de 
l ’ Apologie dû St’JujïLn , Martyr, in
fo l. 1700, en grec fît en latin, avec 
des notes, III* Une autre des Sep- 
santé y {ur lemanufcrit Alexandrin, 
O xford, 1707 à 17^0, 4 vol. in- 
fol. ; réimprim. à Zurich en 1730, 
même format ; cette édition eft plus 
ample *, la première efl plus belle. 
IV , Déforma ccnfecradonls Eut ha- 
'àfii* , Londres, 1 7 1 1 ,  in-3°, V*
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Urt£ édition de St-Ircnêe, Oxford  ̂
17 0 1 , in-fol., qui fut effacée par 
celle de D. Majfuet  ̂ Paris, 1710 , 
in-fol. Ce Bénédiéïin reproche Í 
Grabe, i°. D ’avoir ôté du texte 
diverfes leçons qui écoient les meil
leures, pour les renvoyer à la mar
ge. 2°, D ’avoir trop penfé à tirer 
dans fes notes St-J renée du côté de 
réglife Anglicane : ce qui a rendu 
fes remarques trop longues , fît les 
a remplies d’explications forcées. 
30. De n’avoir rien dit fur certains 
endroits difficiles, fe contentant 
d’y  mettre des remarques d’autrui, 
fans choix, & fans confidérer fi 
elles fervoient à l'intelligence de 
St-Irenée, ou non. 40. D ’avoir ôté; 
tronqué ou mal difpofé les titres 
des Chapitres. 50. De n’avoir pas 
bien placé les fragments du texte 
grec, puifqu’on a fouvent delà 
peine à voir à quoi ils fe rappor
tent... Grabe éto\x un petit homme 
ardent , mélancolique , &  ayant 
cette confiance pour le travail que 
donne la mélancolie. Quoique Pro- 
tefiant, il donnoit beaucoup de 
poids à la tradition.

ï. G R A C C H Ü S ,  Tiberîus& 
Caïus ) fils de Semprcntus Grac- 
chus, fît de Corné/Uy fille de S ci pion 
PAfricain , furent très-bien élevés 
par leur mere. Ils fe fignslerent 
l ’un & l ’autre par leur éloquence 
& par leur zele pour les intérêts du 
peuple Romain. Tiberius s’étant 
fait élire tribun du peuple, deman
da : Qu’en exécution ds la loi 
Agraire, quiconque pofiféderoit plus 
de 500 arpents de terre, en fût dé- 
poilédé; que fes terres fuffent re
parties entre les plus pauvres ci
toyens ÿ £c que les propriétaires 
fulient obligés à ne fe point fervir 
d’efclaves pour les cultiver, mais 
de gens de condition libre, pris 
dans le pays. Cette demande éroit 
très-contraire aux intérêts du fénat 
$tde la coblefic.il falloir un homma
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aufïï remuant quel'étoit Gratchusj » prcfquetoujours timide en ap- 
pour faire palier une pareille loi , » parence, la crainte qu’il affedoit
trcs-jufte dans le fond, mais qui » fut un aiguillon pour le peuple î 
Tauroic paru davantage , s'il n’a- « &  U cuiraiTe dont il ¿toit cou- 
voit employé la violence pour pat- » vert* & qu'illui faifott adroite* 
venir à fon but* On le nomma corn* » ment appercevoir, en feignant 
miliaire ou triumvir , avec Appîus+ ,* de la cacher, TavertiiToit conti^ 
Claudia s, fort beau-pere, & Calas ** nuellement des dangers qui lé 
Cratchus, fort frere, pour faire la » preffoîent * & que le moment 
diftribution des terres. Toutcort- ** d’exécuter étoii le moment prfr; 
courut au fuccès de fonentreprife. „  fent. Tout ce que Rome renfer- 
Âttah y roi dePergame , mort fans m moit de citoyens que la loi Tic/*' 
enfant, a voit nommé le peuple Ro- ,* nia offenfou, fe fou leva contre 
main fon héritier : Gracchus fe fat- » Tibcrîus. Le tribun aigri, devint 
fit de fes tréfors au nom du public* *t plus impétueux, & k$ injures de 
& les diftribua à ceux des citoyens H fes ennemis Jaffcrent fa probité, 
qui ne pouvoient pas avoir part à „ ou démafquercnt fa politique ; 
la diltributioti des terres. Son » fes vrais fentiments fe firent 
triomphe fut de courte durée. Il » vo ir, au travers de la modéra? 
fut malTacré au milieu de fes par- „ ùon fous laquelle il fe cachoît 
tifans ,1e même jour qu’ils alloient « également au peuple & au* 
le continuer dans le tribunal pour » grands. L’amour de la patrie , 
Tannée fuivante 133e avant J. C. » fon falut &  l’intérêt public nq 
Caïus Gracchus y fon frere, ¿uili # fervirent plus que d’un prétexte* 
enthoufialle que lui pour les intc- » ou pour confommer fa révolte , 
rets du peuple, ayant donne de n ou pour rendre fa perte plusdif* 
l’ombrage au fétiat, fut tué envi- » fid le , en intérefifant â fon forç 
ton douze ans après, viélime de M un plus grand nombre de ci? 
fon zele &  peut-être de fon ambi- a to y e n s. Ca ï u s  lui fuccéda ; mais 
tion. Il avoir été foupçonné d’a- * il n’zvoit jamais eu les dehorsdç 
voir trempé dans le complot qui w probité qu’on avoit vu*; dans fon 
it périr le jeune Sciplon I?Afri- ** frere. Les efforts qu’il s’étoit faits 
tain. m pour renfermer fon ambition Sc

M. Tabbe de Malli a peint aîniî » fa vengeance, avoient changé 
les deux Gra cq ves . « Tibenus » tous fes fentiments en pafiion fie 
h G racchus avoir toutes les quai U m en fureur. Il regarda U loi Hîsinia 
» tés qu’aimoit le peuple dont il fe » comme l’ouvrage de fa maifon.
» difoit le Libérateury Scquehaïf- » Vafte fie tumultueux dans fes 
« foient les riches qu'il voutoit » defleins,hardi &c violent dans Te* 
a humilier.Son éloquence, douce o xécution, nourri depuis long- 
n & perfuafive*conduifoit à la ter- » temps des idées les plus ambi- 
» reur par la pitié. Jamais homme * tieufes, avec lefqudles ü s’eroit 
» fie fut plus altier , &  n’afïeéte » familiarité, il fut extrême dès 
« tant de modération. Adroit a » qu’il put agir : il vouîoit fran*
« émouvoir les paillons* plus ha- * chir &  non pas lever les obite-
* bile encore a eû nourrir le feu , »* clés qui s’opüofoient à  fes def- 
« il fembloit plutôt laiffer em- » feins. Emporté par fes fuccèsen- 
« porter par les fentiments de la * core plus loin qu’il n’a voit peur- 
v populace , que lui infpirer les » être ofél'efpérer,üneconui\en-* liens. Toujours courageux, mais » ç a, pour ainli dire, à avoir de
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»  rambmoti, que quand celle d’un toit deux ou quatre, maïs pl us- 

■ » autre auroit été  Satisfaite. Il communément trois , Aglaia ou 
) » devint l’arbitre de la répübli- r'Paftthée , Thalie St Euphrofme j 

*> que, & tout changea de f a c e . c ’eflàdire, Brillant, Fleur y Gaieté, 
ï? Le peuple domina , la nobleffe, Elles étoient toujours auprès de 
w fe vit accabler ; elle fit périr le ‘Venus. Ces déeffes étoient repré- 
*> tribun , & repritfon autorité», fentées jeunes, riantes, dansTat-

II, GRACCHUS, ( Scmpronius ) : titudedepcrfonties qui danfent, fe 
fe fit exiler dans TUe de Cerine fur tenant parla main, St couvertes 
la côte d'Afrique, pour fon com- d’un voile léger. L ’antiquité les

; merceavec7«//cfille à'Augujle^lly ^révéroit comme préfidant aux 
: fut aflaffiné après un exil de 14 ans, bienfaits, à la reconnoiffance, à la 
!.parl’ordre de Tlhere, qui fit mourir concorde ,aux féjouifiances, à J’é- 
Suffi Julie dans l’île Pandataire, où loqüence, Si à tout ce qui. peut 

;clle avoit été confinée. L’amour rendre la vie agréable. On n’en- 
Tavoit rendu pôëte. On croit que troit dans l e u r s  Temples que cou* 
c ’efta lui qu’on doit attribuer les ronné de fleurs. La coutume de 
vers inférés dans le Corpus Poeta- peindre les Grâces nues, n’eft pas 
rum de Mattaire. de la première antiquité. Paufamcs

III, GRACCHUS, (Rutilius) for- écrit qu’il n’a pu découvrir quel 
ù  d’une famille de Rome, noble eft le peintre ou le fculpteur qui 
«nais pauvre, fu t la fin du xe fie- a commencé le premier à leur ôter 
c!c, ne laiiTa pas de s’appliquer leurs habits* caries anciens lespeï- 
pendant fajeuneffe à l ’étude, & fit gnoient vêtues. Ceux qui ont fait 
des vers qu’on eût pu comparer à ce changemént, ont voulu fans 

'ceux des plushabiles poètes de fon doute faire entendre que les Grà-
lentps, Mais s’il eut les talents des ces ne plaifent que par leur fim- 
■ verfificateurs, il en eut les travers. pHcîté , & qu’elles n’ont befoin 
Parmi les divers exemples de folie d’aucun ornement qui les cache, 
qu’il donna, on peut remarquer le GRACIAN, ( Balthafar ) Jéfuite 
moyen dont il s’avifa pour faluer Ffpagnol, mort reéîeur du college 
les perfonnes de différenrequalité, de Tarragone , le 6 décemb. 1658, 
en différentes maniérés. Il fit faire fe diftiogua dans fa fociété par fes 
trois chapeaux enchâifés l ’un dans fermons & par fes écrits, La plu- 
Taurre:il en ôtoit un feulement part de fes ouvrages ont été re
devant les moins qualifiés, deux à cueillis en a vol. in-40 , &  fou- 
ceuxqui l’éroient davantage, &  vent réimprimés. Les Efpagnols 
tous les trois aux perfonnes-les les eftiment beaucoup; les Fran- 
plus relevées en dignité. II crut çois en font moins de cas. Il paraît 
avoir rendu un fi grand fer vice (dit l ’abbé des Fontaines ) que cet 
à rétatpar cette rare découverte, écrivain avoit plus de mémoire 6c 
qu’il ofa demander d'être entretenu d'imagination , que de jugement & 
aux dépens du, public. Î1 vécut de bon fens. Il faut lire quantité 
long-temps dans çet égarement de chofes extravagances , avant 
d ’efprit, & mourut malheureux, que d’en rencontrer qui foientun 

GRACES, (Les)ov .peu raifonnables. En cherchant *
Divinités célébrés, étoient filles de . toujours l’énergie & le fublime, il 
Jupiter Si de la belle Eurynomé, fille devient outré, &  fe perd dans les 
de VOccan ; & félon d'autres , de nues. Gracian eft aux bons mora- 
Bacçhus fie de Vénus, On en comp- liftes, ce que Don Quichotte eft aux ’
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vrais héros* Ils ont l ’un & l*autre 
un faux air de grandeur, qui en 
impoftf aux fots , fit qui fait rire 
les fages. Pour continuer le paral
lèle : Don Quichotte, au milieu de 
lés folies, difoit des chofes très- 
fenfées. Graciait, malgré une foule 
de penfées découfues, obfcures, 
impénétrables, a des maximes ren
dues avec vivacité, avec efprit 
qui renferment un grand fens. 
Ceux de fes ouvrages qui ont été 
traduits d'efpagnol en françois, 
font : Z. Le Héros, traduit par le P. 
de CourhevilU, Jéfuite ; Paris 172$, 
&  Roterdam , 1729 , in - 12. ZI. 
UHomme univerfd, iu-12, par le 
même. IÏI. Les Maximes dcBaltha- 
far Gvacian y Paris, 1730, iû-12, 
par le même. Amdot, qui fe croyoit 
un grand politique, avoir traduit 
cet ouvrage fous le titre de V Homme 
de Cour; maislecopifte manqua l'on 
original : où Gracian eil ofcfcur, 
fon interprète l’eil du moins au
tant. IV. Réflexions politiques fur les 
plus grands princes , & particulière
ment fur Ferdinand le Catholique, 
Amfterdam , 1 7 3 1 ,in -12 , tradui
tes par M. de Silhouette, depuis 
contrôleur-général. Ûn an après, 
en 1732, le P. de Courheville en pu* 
blia une fécondé verfion , fous ce 
titre : La Politique de Don Ferdinand 
U Catholique, à Paris, in * 12. V,
11 Homme détrompé, ou le Crïticon, 
traduit par Maunoy , en 3 vol. in-
12 ; beaucoup moins célébré que 
['Homme de Cour. Vï. Il a donné en 
efpsgnol des Méditations fur la Com- 
munion, C ’efi le feul ouvrage au
quel il ait mis fon nom. Je ne recon
nais , dît-il, que celui* ci pour mon fils  
légitime , aimant mieux dans cette oc- 
cajion fatisfaire ma tendrejfe que mon 
amour-propre.

GRADENIGO, (P ierre) doge 
de Venife en 1290, découvrit U 
conjuration de Bajamonte Tiépolo, 
& en prévint les fuites. Il gouver-
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na la république avec ffigefíe, 5e 
mourut en 1303., Cefi: lui qui 
changea en ariflocratie le gouver-v 
ne ment de Venife, qui depuis 
1173 t étoit prefque entièrement 
populaire, & qui donna à çette ré-, 
publique à-peu-près la forme qu’el-i 
le apréfenrement. B a r t h d e m l  
GPwADEtcigo, autre doge de Ve» 
nife , élu en 1339, fournit les Can- ; 
díots révoltés, fit mourut en 134 2, 
Ceft de fon temps qu’arriva l ’a
venture d’un Pêcheur, qui reçut un 
anneau d'or de la main de S* Marc 
FEvangélifte* On la croit à Venife*
& non ailleurs.,. Jean G hadenî- 
G O ,  élu doge de Venife en i 5 3 4  f . 
marcha fur les traces de fes ancê
tres. La guerre contre les Génois 
fe renouvela de fon remps ; elle 
dura peu. On en foutint une plus 
violente contre le roi de Hongrie* 
qui afiîégea Trévife* Le doge alla 
défendre cette place en perfonre ,
& y mourut , n’ayant gouverné 
qu’un an St quelques mois.

GRÆCINUS , Koye{ G ueci-
N U S .

GKAEF t Gr-aajf1.
GRAES, — II, G xim irs.
GRÆVIUS , ( Jean - Georges ) 

né à Nauffibourgen b'axei’an 1532* 
étudia deux ans fous le fa vaut Gra- 
novius. Le difçiple fe félicitoit 
d’avoir un tel maître , 3c le maître 
d’avoir un tel éleve, Gnevius étoit 
un favant poli fit aimahle, fans or
gueil , fans Lifte, fie fans cet air de 
pédanterie qui déshonore fi fou- 
vent íes belles-lettres. Après avoir 
enfeigné àDuisbourg, en 1656* 
& à Do venter ,en *658,1! obtint 
une chaire de politique , d'hifioire 
& d’éloquence à Utrccht, Il l’oc
cupa avec diftin&ion f compta des 
princes parmi fes difeiples, & mou
rut le t i  janvier 1703, à 71 ans* 
On doit à fes recherches ; I. The- 
J'aurus anttyuitatum Romanarum ,
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2694 & années fuivantes, en i l  
gros vol.in-folio. Cette colle&ion 
immfenfe ne renferme pas tous les 
auteurs i ni même les  meilleurs qui 
ont traité cette matière. Le compi- 
lateurefl a oublié plufieurs, & n’a 
pas toujours choifi les bonnes édi
tions de ceux qu’il y  a inférés. On 

; lu i a cependant obligation d’avoir 
réuni un grand nombre de traités 
épars, dont la plupart étoient de
venus rares. II. 'Thefaurus antiqui- 
tatum lutlicarum, en 6 vol. in fol,, 
continué par l’infatigable Burman 
jufqu’au 45e volum e: compilation 
énorme, fans choix &  fans ordre. 
Elle eft pourtant nécefiaire dans 
une grande bibliothèque. ÏII, Des 
Editions deplufieurs auteurs Grecs 
&  Latins ; d'Hèfïodc -, de la plus 
grande partie des Œuvres de Ci
céron ; de Florus, avec une préface 
diâëe par le jugement & par le 
goût; de Céfar; de Suétone, &c. ;
IV . Syntdgma variarum differtatio- 
num rariorum , U trecht, 1702, in- : 
4 0, Centre vingt Lettres en latin,, 
publiées par Jean-Albert Fabricius* 
1707, in-12. Voye\ Niceron, tom. 
2, j &  Mémoires littéraires des Pays- 
JPas, tom 30, in-8°.

GRAFFIO , plus connu fous le 
nom de Jacobus de Grajfiis, cafuif- 
te du xvie fiecle, natif de Capoue, 
fut abbé du Mont-Cafiin, 8c grand- 
pénitencier de Naples- On a de lui, 
en 2 vol. in-40, divers ouvrages jur 
la Morale & les cas de Confidence , 
qui font inconnus.

GRAFIGNY, ( Françoife d’If- 
fembourg d’Happoncourt de) na
quit à Nancy vers la fin du der
nier fiecle, d’un major de la gen
darmerie du duc de Lorraine, & 
d’une petite-niece du fameux Cal- 
lot. Elle fut mariée ou plutôt facri- 
fiée à François Hugot de Grafigny, 
chambellan du duc de Lorraine, 
homme emporté , avec qui elle 
courut plusieurs fois rifque de U
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vie. Après bien des années d'un# 

' patience héroïque, elle en fut fé- 
parée juridiquement. Cet époux 
indigne d’elle, finit fes jours dans 
uneprifon,oùravoient fait renier- 
mer fon caraâere violent &  la 
mauvaife conduite, Made de Gra
figny » libre de fes chaînes j vint à 
Paris avec Mademoifelle de Gulfe , 
deftinée à M. le maréchal de Riche- 
lieu. Elle ne prévoyoit pas la ré
putation qui l’attendoit dans la 
capitale. Sa converfation n’annon- 
çoit pas tout fon efprit. Les bons 
juges de Paris découvrirent bien
tôt tout ce qu’elle étoit. Plulîeurs 
gens d’efprit, réunis dans une fo- 
ciété où elle avoit été admife, la 
forcèrent de fournir quelque chofe 
pour le Recueil de ces MeJJzeurst- 
vol. in-12 , publié en 1745. La 
Nouvelle Efpagnole j intitulée; 
l e  mauvais exemple produit autant 
de vices que de vertus, eft d’elle. 
Le titre meme, comme l’on voit, 
eft une maxime. Il y  en a beau
coup dans ce roman, ou l’on ap- 
perçoit néanmoins à travers une 
diéhon recherchée, des lueurs de 
fenriment, de raifon & d’humanité. 
Cette bagatelle efîuya des criti
ques. Made de Grafigny y prépara 
la meilleure de toutes les répon- 
fes ; elle fit mieux. Ses Lettres d'une . 
Péruvienne, 1 vol. in -ï2 , parurent, 
& eurent le plus grand fuccès. On 
y  trouva quelques beaux détails ; 
des images vives,tendres,ingénieu- 
fe s , riches, fortes, légères; des 
fentiments délicats, naïfs, pafiton- 
nés. Ces accélérations de ftyle , fi 
bien ménagées ; ces mots accumu
lés de temps en temps ; ces phrafes 
q u i, en fe précipitant les unes fur 
les autres, expriment fi heureufe- 
ment l ’abondance &  la rapidité des 
mouvements de l ame , parurent 
exprimer très - bien le langage des 
pa fiions. On fut touché de ce grand 
morceau plein d’art, de feu & d’in-
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terêt, où la Péruvienne fe trouve 
plus que jamais preflee entre fou 
cher A\a &  le plus généreux des 
bienfaiteurs. Voilà les beautés de 
cet ouvrage. Voici les défauts. Le 
dénouement ne fatisfait pas. Les 
Lettres 30 & 31 refroidi fient la 
feene. Le ftyle eft fouvent alam
biqué, fie d’autres fois trop peigné, 
L’auteur y  prend un ton métaphy- 
fique , eïrenriellement froid en 
amour. ( Voyc\ l’article Marche- 
Courmont ). On donna à-peu^près 
les mêmes éloges à Cénle, pièce en 
cinq a&es en profe , &  or. en fit la 
même critique. C ’eft un de ces pe
tits romans dialogues, qu’on ap- 
pelle Comédies larmoyantes, 11 eit 
écrit avec délicateiTc, & plein de 
traits finement rendus & de chofes: 
bien fenties. Après MéUnide , ce 
feroit la meilleure piece que nous 
eu filons dans le genre attend ri fiant, 
c’eff-à-dire, dans le fécond genre, 
fi l’auteur nedonnoit trop fouvent 
dans le néologique & le précieux ; 
& fi on n’y  voyoit une imitation 
trop marquée de la Gouvernante de 
la Chauffée. La Fille à'Arijlidc , au- , 
tte piece en cinq ailes, en profe , 
dans le genre de Cénie, fut moins 
applaudie , & méritoient moins de 
l’être. L'auteur mourut k Paris en 
J758 , à 64 ans. Un jugement fo- 
lide, un efprit modefte fie docile, 
un cœur fenfible fit bienfaifant, 
un commerce doux , égal fie sûr, 
lui avoient fait des amis, long
temps avant qu’elle pensât à fe fai
re des lcdeurs. Quoique modefte, 
clleavoit cet amour-propre loua
ble, pere de tous les talents. Une 
critique t une épigramme lui eau- 
foient un véritable chagrin, ficelle 
Pavouoit de bonne foi. Comme 
elle s’étoit livrée aux lettres fort 
tard, elle avoit beaucoup de nos 
opinions modernes fur les diffé
rents genres de littératures. Elle 

, n'aim&it point les vers, L'académie
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de Florence fe l ’étoit affociée  ̂
l'empereur & l’impératrice , qui 
l ’honoroient d’une eilime particu
lière , lui faifoient fouvent de* 
préfents. Les Lettres d'une PéruvUnng 
&  Cénit ont été traduites en italien  ̂
mais, depuis la mort de Made de, 
Grafigny , elles font moins lues en 
Fra nce. L’auteur du Colporteur pré*1 
tend que Made de Grafigny n’efi pas 
l’auteur de ces deux ouvrages. Eli« 
acheta, dit-il, le premier d’un ab
bé, & un autre abbé plus généreux 
lui donna le fécond, C’eft une af- 
fertion qu'il feroit difficile de prou
ver. Zilia & Cénle font deux fœur* 
qui fe reffemblent trop, pour n'a
voir pas été enfantées par la moins 
roere.

GRAHAM , Voyt M ûntross. ;
L GRAILLY, ( Archambaudde). 

Fqyq FoiX , n° IL
IL GRAILLY, (Jean de) ou 

plutôt de G rêlv , captai de ilu ch ,, 
un des plus grands capitaines de 
fon fiecle,étojt d'une maifon ori
ginaire du pays de G ex , établie 
dans le Bordelois , fit attaché aux 
Angloîs, Il donna de bonne heure 
des preuves de fa valeur. Reve
nant de FruiTe en 135S, avec le 
comre de F o ix , fon parent, il en
tra courageufemer.rdansMe;iux,ûà 
s’étoient réfugiés le duc à* Orléans % 
frere du roi de France, & pluficurs 
autres feigneurs. Employé fuccef- 
fivemeot au fervice des rois det 
Navarre fie d’Angleterre , U fe 
fignala contre les généraux Fran
çois -, mais fon courage ne le ga
rantit pas d’être deux fois leur pri- 
fonnier, la première * en 1364 , à 
la bataille de Cocherel, gagnée par 
le célébré du Guefclin\ la fécondé , 
en 1372, durant le fiége deSou- 
bife, La perte de ce général, dit 
LUnaukt fut plus fatale aux Anglois 
que celle d'une bataille. Le roi 
d’Angleterre ce put obtenir fa U-
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$erté qu*avec beaucoup 4e peines, 
& â  condition qu’ il ne porter oit 
plus les armes contre la France; 

mais cette condition parut fi dure 
au captai de Buch , qu’il aima 

mieux refter prifonnier dans la 
tour duTemple à Paris, où il mou* 
tut l’an 1377, fans pofiérité. Ï1 
n’avoit jamais été marié, quoique 
Morin lui fafife époufer Anne de 
Sujfolck. Voyez ce qu’en dit l’aü- ; 
teur des Variétés Hordelolfes-1 tom. 
£>P' 10.

GRAIN eu G r i n , ( Jean le ) 
d’une ancienne famille originaire 
des Pays-Bas, naquit en 1565,fut 
tonfciller St maître des requêtes de 
•Marie de Medicis , & mourut dans 
fa maifon de Montgeron proche 
Paris, le 0. juillet 1642, à 77 ans, 
avec la réputation d’un lavant 
plein de probité. Il défendit par 
Jon teflament à fes defeendents de 
confier auxjéfuites l ’éducation de 
leurs enfants. On lui doit : I. Deux 
-Décades : la i cre , contenant VHif- 
toire û'Henri I V  ; &: la 2e , celle de 
Louis X III  jufqu’à la mort du 
maréchal d* A n c r e  en 1Î17 . L’une 
fut imprimée en 1614, & l’autre 
en ifii8 in-folio. Ces Hiftoires*, 
pleines de candeur, &  curicufes à 
bien des égards , fouleverent les 
fanatiques & les imbécilles ; c’eft le 
fort de tous les hifioriens impar
tiaux- On les dénonça à la Sorbon
ne, qui ne jugea pas à-propos de 
fe déshonorer en les cenfurant. 
Les motifs des plaintes portées 
contre le Grain , étoient : Qu’il 
avoit parlé avantngeufement du 
doéteur Richer $c de fes ouvrages ; 
qu’il avoit foutenu avec force les 
libertés del’Eglife Gallicane contre 
les opinions Ultramontaines; qu’ il 
s’étoit révolté contre ceux qui 
vouloient faire recevoir quelques 
articles du concile deTrenterprof- 
crits en France 3 qu’il avoit parlé
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i avec liberté contre rétabliffemerii 

des nouveaux ordres , & fur-tout 
: contre l’introduâion de celui des 
: Jéfuites ; qu’il ne paroilloit pas 
L approuver qu’on perfécutât les 
■; hérétiques pour les convertir.Tout 
le crime de U Grain étoît d’être 
bon François & bon citoyen : fes 
perfécuteurs n’étoient ni l'un ni 
l ’autre. II. Recueil des plus fignolées 
batailles, journées & rencontres s de• 
puis Mérouèt j  11 fqu'à Louis X I I I  , 
in-folio, 3 vol. : colïeâion afilz 

-mal digérée. Les Hiftoires de le 
Grain font plus recherchées pour 
les faits que pour le langage. Il 
narre dcfagréablemem; il s’écarte 
à tout moment de fon fujet, pour 
dire ce qu’il fait fur la phitofophie, 
l ’hifioire , & c. Il fe permet des' 
déclamations emportées & des 
inepties puériles. Il d it, par exem
ple , que li Henri III  e it  îaiité le 
duc de Guife en Hongrie, pour 
combattre les Turcs , il eût rendu 
le monarque François le Roi des 
■ Turbans, é  le Turban des Rots de la 
Terre,

I. GRAINDOKGE, ( André ) de 
Caen en Normandie , fit Je premier 
dans le x v ie fiecle, des figures fur 
les toiles ouvrées. Richard, fon fite, 
perfeéïionna fon invention. Le 
pere ne repréfentoit fur la toile 
que des carreaux & des fleurs ; le 
fils y  repréfenta des animaux & 
toutes fortes d’auttes figures , 
& donna à cet ouvrage le rem 
de Haute-lice, peut être à caufe 
des lices ou fils entrelacés dans la 
trame. C'eft ce que nous appelons 
Toiles damaffées, à caufe de leur 
reflemblance avec le Damas blanc. 
Cet habile ouvrier donna le pre
mier la méthode d’en faire des fer- 
vices de table. On rapporte cette 
anecdote à fon fujet : La ville de 
Caen fit préfent à la reine Marie 
de Medicis , de toiles de haute-lice,repréfentaut
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rep en tan t des lièges &: des com
bats, Graindorgc étoit du nombre 
de ceux qui les lui préfenterent. 
Pendant que le roi Henri I V  admi
rent la beauté de l’ouvrage , il ré* 
pétoit à tout inftant*, Ce font~là mes 
navres, Sire Roi. Un des députés 
luí ayant marché fur le pied pour 
le faire taire, il lui échappa une 
impatience, qui fit bien rire le roi 
& toute la cour* Son fils Michel 
éleva plufieurs manufactures en 
divers endroits de la France, où 
ces Toiles damaffées font devenues 
fort communes.

IL GRAÏNDOKGE, (André ) né 
a Caen, dodeur en médecine de la 
faculté de Montpellier, étoit un 
favant philofophe , & fuivoit les 
principes é'Epicurc fit de GaJfendL 
Il mourut le 13 janvier 1676,460 
ans. On a de lui : I. Un Traité de 
U nature du Feu , de la Lamiere &  
des Couleurs, in-40. II. Un autre 
Traité, peu commun, de l ’origine 
des Macreufes , Caen, ié8o, in-l 2 ;
& d’autres ouvrages. Fendant la 
dernière année de fa v ie , il tom-" 
boit toutes les nuits dans une ef- 
pece de délire affez fingulier. On 
l'cutendoit parler à haute voix : fes 
domeftiques accûuroient; il leur 
lèpondoit fans s'éveiller, & leur 

_ faifoit plufieurs quefiions différen
tes. Ce délire ceffoit pendant le 
jour, fit il agiffoit alors en homme 
raifcranable.

III. GRAINDORGE, ( Jacques ) 
parent du précédent , religieux 
Bénédiftin de l’abbaye de Fonte- 
nù, 8c prieur de Culey, fe diftin- 
gua dans l'étude de l ’aitronomie; 
mais il déshonora fon efprit en y  
joignant celle de l ’afirologie, Il 
crut avoir trouvé le fecret fi re
cherché des longitudes, fil il an* 
îionça fa prétendue découverte 
dans des programmes qu’il fit im
primer. Il en fit myftete jufquVn

qu’il eut ordre de venir à
Tota, i v :
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Paris* On lui promit une récom- 
penfe convenable, fi fa découver
te étoit réelle. On en fit juge l'aca
démie des feiences, qui , après un 
examen férieux, trouva que cette 
découverte n’étoic fondée que fué 
l’afirologie judiciaire, pour laquel
le Graindorgc avoit beaucoup dfe 
paflion, St qu’elle n’a voit pas plu* 
de folidité que cette vaine fcience* 
H voulut cependant la foutenit 
par un liv re , qui ne fervit qu'à 
donner plus d’éclat à fes délires. It 
mourut quelque temps après , en 
ié$ o , à 78 ans.

GRAIN VILLE, ( CharlesJoÎcph 
de Lcfpine de ) confeiller au par* 
lement de Paris, favant, labo
rieux 8c bon juge, mort en 1754, 
a donné : I. Un Recueil d*Arrêts 
rendus à la i v e chambre des en
quêtes, 1750, in-40. IL Mémoires 
fur la vie de Ptbract 1758 ( in - i i ,  
curieux &  exaéls.

GRAM, (Jean ) m hivifte , hif- 
totiographe, bibliothécaire & con- 
ieiller du roi de Danematck , né 
dans le Jutland en 168 $, mourut à 
Copenhague en 1748, à 63 ans. Il 
laiffa un Corpus âiptematum dû res , 
Danicas attinentiumf qui efi encore 
manuferit, en plufieurs vol. in-fJ. 
Ce favant contribua beaucoup à 
rétablilfement de l’académie de 
Copenhague.

G RAM AYE, ( Jean - Baptîfie ) 
d’Anvers , devint prévôt d’Ar- 
nheim,$c hiftoriographe des Pays- 
Bas. Il parcourut l’Allemagne &  
l’Italie , d’eù il alloit paffer en 
Efpagr.e ; mais des corfaires d’Afri
que l’emmenerent à Alger. Il ob
tint fa liberté, revint dans les Pays- 
Bas, fit divers voyages, &  mou
rut à  Lubeck en 1635. On a de lui : 
I. Africat illuflrdtat Lihti x  , 111-4“. 
j  622. C'efl i’Hifloire de l’Afrique, 
depuis l ’antiquité la plus reculée 
jufqu^u 31 VIIe fiecle. Quoique
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rhiftorique y  domine, il y a de 
tïès-bons détails pour U géogra
phie. II. Diarium Algérien/* » Ath $ 
j 622 j in-8°. L ’auteur avoit été 
malheureufement à portée de bien 
connoître cette partie ; fes infor
tunes ont été utiles aux géogra
phes. III. Peregrinacio Bdgica , in- 
8°, livre curieux & exa&. IV. 
Antiquitates Belgicct, 1708 , in-t0, 
ouvrage fa van t. V . Hiftoria Namur- 
tenfis, 1607, 2 vol. in-40. Gramaye 
étoiiaulîi bon poète ; mais Tes vers 
bq valent pas fes recherches.

GRAMOND ou Gram m okd ,
. (Gabriel feigneurde) dont le nom 

¿toit BarthéUmi, préfident au par
lement de T o u lo u fe , étoit fils du 
doyen des confeillers de ce même 
parlement, d’ une ancienne maifon 
de Rouergue, très- bien alliée. Il fe 
diftingua, comme magiflrat, par 
ion 2de &  fon intégrité ; mais 
il fut moins recommandable tom
me écrivain. On a de lui une 
Hifloire de Louis X III, depuis la 
mort de Henri IV  jufqu’en 1619; 
in-folio, 1643 : elleeftintitulée : 
Ludovicus X II  /, Jîv£ annales G alliée 
0b txccjfu Henri ci } V.,, Sarrau, Gui- 
Patin t Arnaud d'Andilly en parlent 
aiTez mal ♦ & avec raifon. L’auteur 
la compofa en latin , pour qu’elle 
pût être regardée comme une con-' 
tmuation de celle dp préfident de : 
Thou\ mais Gramond, n'ayant ni 1 
le cœur ni l'efprit de cet illuftre 
hiflorien , a écrit avec moins d'é
légance & moins de liberté. II 
flatte le cardinal de Richelieu f dont 
il attendoic des grâces j & il déchire 
Arnaud d'Andilly & d’autres dont il 
n’avoit rien à attendre. Son fiyle 
eft guindé, &  fa latinité* n’eft pas 
pure. Cette hiftoire a cependant 
fon utilité, parce qu’il y a des faits 
curieux & bien détaillés, non-feu
lement fur la France, mais fur le 
refle de l’Europe. II. Une Hifloirc 
des guerres de Louis A7 /7contre fes
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fujets Proteftanzs, 1621, in-4** 
eurieufe, întéreiTante, mais par
tiale. Il prend le ton d'un contro- 
Verfifïe ardent, & non ^un hiflo- 
rien. Le titre eft : Hifiorla proftra* 
tac à Ludovico X l l l  , feefariorum in 
G allia Rcligionis. Il mourut en 
1654. Il avoit époufé» vers l'an 
1620, Mlle de Malecolle , dont il 
eut plufieurs enfants; l’un d'eux 
fut évêque de St Fapoul. L’alné fo 
maria, &  eut poftérité.

I. GRAM ONT, (Gabriel de) I 
cardinal , de l’illuilre mai fon de 
Gramont dans la Navarre, s'acquit 
l'eftime & l'amitié de François I. 
Ce prince l'employa dàns des né
gociations importantes » & le com
bla de biens fit d'honneurs. 11 eut 
fuccelüvement les évêchés de C011- 
ferans, de Tarbes & de Poitiers, 
puis les archevêchés de Bordeaux 
&  de Touloufe, & Clément Vil 
lui donna la pourpre Romaine en 
1530. Il mourut au château de 
Balma, près de Touloufe, en 15 34, 
avec la réputation d'un prélat cour- 
ttfan, d'un négociateur habile, & 
d'un miniftre fidele. Peut-être que
fa fidélité outre-paffa les devoirs 
d’un évêque, (dit le P. Bertier) 
lorfqu’étant envoyé par la courde 
France en Angleterre, il confeilla 
en plein parlement à Henri VIII , 
de répudier Catherine dïArragûni 
pourépoufer Made d'Alençon-, pro- 
jet qui n’eut point de fuite, mais 
dont Gramont parla comme d’une 
chofe aifée, honnête & conforme 
aux réglés de la confluence. Une 
telle dé ci fi on étoit plutôt d’un po
litique crue d'un ecciéfiaftique.

II. GRAM ONT, ( Antoine duc 
de) de la même famille que le pré
cédent , fils P  Antoine I I , comte, 
puis duc de Gramont, porta les ar
mes des l'âge le plus tendre, & f« 
fignala en 1630, à la défenfe de | 
Mamoue , où il fut bleiTé. Le car
dinal de Richelieu lui fit èÿo^U
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«ne de fes parentes, & fe chargea prudence avec Madame fît exiler * 
de Ta fortune. U fervit avec dif- mourut, fans poftérité, en 1673* 
tinûion en Allemagne en 1635, en à  34 ans* Son frere, Antoine I F  9 
Flandre Sten Alface les deux an- duc de Gramotit, mort en 1720  é\ 
nées fui van tes, & commanda en fut pere d'Antoine F ,  duc de Gta~ 
Piémont fous le cardinal de U Va* mont 6£ maréchal de France en 
hticen 1633 . Il fecourut Verceil 1724. 11 mourut Tannée d'après, 
l ’année d’après, & prit Chivas. Ses laifiant des enfants, 
exploits aux lièges d’Arras» de 111. GR AMONT, (Phifîbeft, 
Bnpaume 5c de la Bafiféc, lui méri* comte de ) fils d'Antoine J/* comté 
terent en 1641 le bâton de mare- deGramont fit frere d'Antoine l i t ,  
chai de France. Au commencement fe difiingua de bonne heure com- 
de 1642 , il fut défait en Flandre, me militaire. Il fuivit Louis X I V  
près de l'abbaye d’Honnecourr. On dans la conquête de la Franche- 
prétendit que c’étoic par ordre du Comté en i6d8, 3c de la Hollande 
cardinal de Richelieu qu’il s’étoit en 1671. 11 fe fignala dans d’au- 
laifio battre, afin que le roi, qui très occaitons &  obtint difFérente* 
vouloît le difgracier, le confervât grâces , lé cordon bleu , le gou- 
dans cette conjontturc fâcheufe* vernement du pays d’Aunis à  ¡d 
Cette anecdote fut adoptée avec lieutenance générale du Béarn. Il 
plaifir par les ennemis du miniflre; mourut le 10 janvier 1707,0 S£ 
mais ceux qui favotent que Gra- ans. I! a voit époufé Mit* Hamil* 
mont a voit été forcé dansfon camp, toit,{Foyt\ Hamh.TOîî ). On lui 
la rejetèrent. Quoi qu’il en fo it, fit une Epitaphe, dont nous rap* 
le maréchal de Gramont répat3 fa porterons les traits principaux ; 
faute à la prife de Philisbourg, en
1644, & à la bataille de L cns, en Rallier, fans être mldifant j
1645. Il fut chef de Tarobaffade F taira ̂  fans faire le platfaut %
qu'on envoya à Francfort, en Garder toujours fan car aiderc y
1657, pourT’éledion de Tempe- Vieillard  ̂¿poux, galant & pettj
reur &  il alla à Madrid , deux C'cjl le méritt du héros „
ans après, faire la demande de Tin- Que je te peins en peu de,mots,
(ante. En 1663 , il fut reçu duc Sc
pair, & mourut à Bayonne en Son efprit orné, plein de fel & 
1678, à 74 ans. C ’étoit un des de grâces * plut beaucoup à Louis 
hommes les plus aimables de la X IV , Ou cite plusieurs de fes 
cour de Louis X IV , poli, magni* bons-mots. Un marquis ,de nou-

lenterment les négociations en a i- quis , im reponau lur ie cuamp 
lemagne &  enEfpagae, lorfqu’U Gramont,.. Quoique naturellement 
y fut envoyé pour le mariage de cauftique, il favoit Batter à pro- 
l'infante avec Louis XIV*  C efi le pos. On parloit devant Louis X IV  
duc de G ;amant, fon fils, qui donna d’un vieil officier qui avoit, en 
tes Mémoires au public. Armand 1662 , défendu habilement une 
de Gramont, comte de Guiche, fils place pendant quatre mois. Le 
aîné du maréchal, ftigneur aima- comte de Gramont, qui étoit aufE ble? mais avantageux, que fea im* âgé que w t officier, dit fanfibi

i
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rement a Louis X I V , qui étoit à- 
peu-près du même âge : Sire , U

* n'y a que nous autres cadets qui veil
lions quelque chofe... Cela eji vrai,

( dit le Roi; mais, à notre âgf, vn 
rda pas long - temps à jouir de la 

r gloire. —  SlRE , reprit Gramont, 
on ne compte pas l*âge des Roisi & 

rMfq u’ils font comme vous, on ne 
compte leurs années que par leurs belles 

_ actions.
G R A M O N T  , Voye\ Gran-

. MONT.
GRANCEY , Vüyc\ Haute* 

- mer.
1 G R A N C E Y , ( Jacques de 
' Rouxebde Medavy , comte de) 
d’une ancienne maifon de Norman
die, ayant fervi avec diftinftion 
fous Louis X I I I t en Piémont, en 
Flandre, en Lorraine 8c ailleurs, 
obtint le bâton de maréchal de 
France en ié $ i .  Il gagna depuis 
une bataille, en Italie, contre le 
comte de Caracene ; mais Tes ifré- 
folutions l’empêcherent d’en pro
fiter. Il mourut en 1680, à 78 
ans. Le pere du maréchal de Gran- 
cey ¿toit doué d’une force égale 
à fa valeur. On dit qu’ayant percé 
d’un coup d’épée le fieur de 2W- 
pigni, gendarme , il le porta, tout 
armé & enferré dans fon épée, 
plus de quatre pas en l ’air. Son 
petit-fils, JacquesZéonor, fut ma
réchal de France en 1724, & mou
rut en 172$ , ne laiffant qu’une 
fille. Il avoit été employé dans 
prefque toutes les guerres de Louis 

' X IV j & s’étoit difiingué par fa 
prudence & fon courage.

GRANCOLAS, (Jean) Pariiien, 
doÛeur de Sorbonne, chapelain de 
Monjieur, frere de Louis X I V y en- 
fuite chapelain de St-Benoît, mou
rut en 1732, dans un âge avancé, 
avec la réputation d’un homme 
/avant, mais rude, aufiere & fw- 
gulier, Il ¿toit la terreur des jeu*
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nés bacheliers qui vouloient pren
dre le bonnet de doâeur. Ceft le 
dernier, fuivant le bénin auteur 
du Dictionnaire Critique , qui ait fu 
parler latin dans les afiemblées de 
la faculté. S’il parloit bien latin* 
il a eu depuis de dignes imitateurs 
en Sorbonne ; mais il écrivoit très- 
mal en françois. Ses ouvrages ne 
font qu’une compilation indigefie 
de pairages des Peres, de Canons, 
d’extraits de liturgie &  d'autres, 
monuments eccléliaftiques ; mais 
ils ne méritent pas moins d’être lus 
par ceux qui voudroienr avoir des 
matériaux pour travailler. On a 
de lui : I. Traité des Liturgies , in- 
1 2 , i6q8. L’auteur y  décrit la ma
niéré dont on a dit la Mefleen cha- 

: que fiecle, dans les églifes d'Orient 
&  d’Occident. IL L'Ancien Sacta- 
mentaire de l'Eglifc, en 1699. On 
y  trouve toutes les anciennes pra
tiques obfervées dans Padminifira- 
tion des facrements chez les Grecs 
&  chez les Latins, III* Commentaire 

. hifiorique j ’ur le Bréviaire Romain , 
a, vol. in-11, 1727 ; un des meil
leurs ouvrages de Grancolas. Il a 
été traduit en latin, & imprimé 
à Venife, in-40, 1734. IV. Critique 
des Auteurs Vcdèjiaji ï que s f 2 vol. 
in-8°. V . De t  antiquité des cérémc*

; nies des Sacrements. VI. Hifioire abre- 
t gée de fEglife de Paris, 2 vol. iil- 
12 ; fupprimée par le miniftere pu
blic, à la priere du cardinal de 
Noailles, qui n’y  étoit pas ménagé. 
VII, Des Traductions de quelques 
Fetes ( Voye\ I. C y r i l l e ) , & des 
Traités fur des matières théologi
ques,

I. GRAND, (Antoine le ) philo
sophe Cartéfien, appelé par quel
ques-uns V Abréviateur de Dejcartes , 
étoit de Douai, & vivoit dans le 
dernier liecle* Ses principaux ou- 

, vrages font : I. înfi'uuûo Pkilcfo- 
phia fecunâüm princïpia Ren. Defcar- 
tés, m*4°, II, Curiofus Naturet area-
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nontm pcrfcmtatot, in*8tf. Ces écrits 
ne peuvent être que d’une utilité 
médiocre. III. Hijloriafacra à mundo 
condlto ¿¿Conftantinum Magnum , 
Londini, in-8°* C eft fon meilleur 
ouvrage*

II. GRAND, (Pierrele) célé
bré corfaire de Dieppe, fe ren
dit redoutable dans les mers de 
l'Amérique. Ayant découvert un 
gros vaiffeau Espagnol vers la par
tie occidentale de l'île de St-Do- 
mingue , il fit force de voiles pour 
lui donnerla chafTe, quoiqu’il n’eût 
qu’un rrès foible vaiffeau, monté 
de quatre petites pièces de canons 
& de vingt huit hommes. Lorfqu’il 
eut abordé ce bâtiment, il y enrra 
avec fes gens, armé de deux pis
tolets & d’un coutelas, fie paffa 
dans la chambre du capitaine, où 
il lui mit le piflolet fur la gorge, 
& lui commanda de fe rendre» 
C’eft ainfi que cet homme intré
pide fe fit maître de ce navire, 
monté de cinquante-quatre pièces 
de canon, avec quantité de vivres 
&de richeffes, C’ctoit le vice-ami
ral des gallions d’Efpagne, lequel 
avoit perdu fa flotte par un coup 
de vent. Cet heureux aventurier 
conduifitfa prife en Europe, vers 
l’an 1640, fit en profita fans fe 
foucier de retourner en Amé
rique.

III* G R AN D , (Joachim le ) né 
en 1^53 , à Thorigny en Norman
die, prêtre de l’Oratoire en léy i , 
quitta cette congrégation cinq ans 
après. L’éducation du marquis de 
Vins , celle du duc A’FJlrées, dont 
il fut chargé, ne i’empêcherent 
point de fe livrer à l'étude de 
l’Hiftoire, pour laquelle le célé
bré P. U Coime. lui avoit donné du 
goût. Il lut tous les hifioriens, & 
les lut avec réflexion, talent affezi 
tare-, fit ce qui eft plus rare en
core , U appliqua aux affaires les 
cùanoiffanccs qu’il avoit puifées
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dans les livres. Il fut fecrétaire 
d’ambaffade en Portugal & en Efj  
pagne* Il n’y  eut point d'affaires 
de conféquence, auxquelles l’abbé 
h  Grand n’eût part* Le marquis 
de Torcy lui donna des marques 
d’effime & de confiance; & il fut 
fous Louis X I V , ce que l’abbé du 
la Ville a été fous Louis X V , J| 
mourut à Paris le rer mai 1733 , à 
80 ans. L’abbé U Grand laîffa plu
sieurs ouvrages, qui firent beau* 
coup de fenfntion dans leur temps:
I. Mémoire touchant la fuectflion à là 
Couronne d’Lfpagne  ̂ 1 7 1 1 , in-8®, 
IL L*Allemagne menacée d’être blet* 
tôt réduite en Monarchie abfoluc. en 
17 11 , in-40. III. Traité de la fuc- 
cejjjon à la Couronne de France par 
les Âgnats, c’eft-à-dire, pour Ja 
fucceflïon mafruline direSeiiyzS, 
hw2* Cet ouvrage , favant 
cutieux, cft très-utile pour con* 
noître une partie du droit public 
de France. IV, Hiftoirc du divorce 
de Henri V III , en 3 vol. in-11 : 
ouvrage qui renferme des pièces1 
curieufes, la défenfe de Sandems 
& la réfutation de Fumet. V , La 
Traduction f de Portugais en Fran
çois, de la Relation hifloriqut de VA* 
hyjfiwt du P* Jerome Lobo , jé- 
fuite , qu’il a ornée de quinze dif. 
fertations fa vantes*, les huit der
nières regardent la religion des 
Ethiopiens; Paris, 1718, in-4** 
V L Traduction de YHijioirc de MU 
de Ccylan , par Ribcyro , 1701 i 
in-12*

IV. GRAND, (Henri le ) dit 
BellevillCy adeur de la troupe du 
Marais , mort en 1634 , jouoit le 
rôle de Turlupin fous le mafquc.

V . G R AN D , ( Marc - Antoine 
le) aéleur & poëce François > mort 
à Paris en 1728 , à 5 é ans, étoît né 
dans cette ville le jour que Molière 
mourut. Son pereéioit chirurgien- 
major des Invalides. Le fils fut en
core plus applaudi fur le théâtre
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qu’à la ïeéture. Il a fait au moins 
Une trentaine de pièces pour les 
comédiens François , ou pour les 
Italiens- Celles qui ont été con
servées fur la fcene ,  font : Le R oi 
Ac Cocagne ; T tutus % le ‘Triomphe du
temps x comédies . en 3 aâes . L ' A 
mour Diable ; la F c i r e  S t  * Lau
rent ; la T am itié extravagante ; la 
Nfétamorphofe am ou r eu f c  ; l'Ufuriet 
Gentilhomme ; V  A v e u g le  clairvoyant \ 
VAmi de tout le  M o n d e  ; la N ou
veauté : pièces en un aûe, II fit 
aufïi une comédie de Cartouche , 
qui fut jouée le jour que ce mal
heureux fut roué. L e Grand a de 
la gaieté, des faillies, mais trop 
de licence. Ses pièces devroient 
«tre au nombre de celles qu’on 
jjoue fur les tréteaux des remparts. 
Son comique eil très-ionvent aufH 
bas, quel’aftion efl invraifembla- 
hle. Il excelloit fur le théâtre dans 
les rôles de ro i, de héros , & dans 
celui de payfan. Sa figure étoit 
défagréable, St le public la trou* 
voit relie. L e  G r a n d  qui le faveit, 
finit une de fes harangues au par
terre par ces mots : Mcjfieurs , i l  
vous ejl plus a ifé  de vous accoutu
mer a ma fig u r e , gu*a m oi d'en chan
ger.,. Ses Œuvres ont paru en 1770, 
4 vol, in n . Ou y  trouve toutes 
les pièces de théâtre, à l ’exception 
du Luxurieux qui a été imprimé fé- 
parément,

VI. GRAND, (Louis le) né à 
Troyes en 1588 , mort en 1664 , 
à 76 ans, dans cette ville où il 
étoit confeiller, a laifie un Com
mentaire efiimé fur la Coutume 
de fa patrie, réimprimé, pour la 
troifieme fois, à Paris en 1737, 
in-fol,

VII. GRAND , ( Louis le) fut- 
picien, doéteur de Sorbonne, né 
à luzigni, dans le diocefe d’Au- 
tun, mort en 1780 , étoit un hom
me fludieux, uniquement occupé 
de fes travaux & de fes exercices)
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£c comptant tout le refie pour 
rien. On a de lui ; I. Pralcdioncs  
T h éo lo g ieæ de D e o ,  2 vol. in 12.
II. De Lncarnatione Verbe Divine , 
2 vol. in - 12, I II . De Ecclefih 
ChriJlL, in 3°. il publia la Cenfure 
de la Sorbonne, contre les ouvra
ges du P. Berruyev & contre Béli- 
jairc. Ses livres théologiques font 
eilimés pour U clarté & l’ordre 
qui y régnent.

GRANDET, ( Jofeph) pieux & 
favant curé de Ste - Croix d’An
gers , dont la mémoire cft en bé- 
uédiélion dans cette v ille , pour 
les biens fpirituels & temporels 
qu’il a procurés à fa pareille, 6c 
même dans tout le diocefe, elt 
mort en 1724. à 78 ans. Il eft au
teur : I. Des Vies de AL Crêtey, Curé 
ett Normandie : II. —  de Ma de- 
moi f  elle de Melun , P  rincefe d'Epi- 
noy, inftitutrice des Hofpitalieres 
de Baugé & de Baufort en Anjou :
III. -—  Du Com te de M o r e tt fils 
naturel de Henri i v  : IV. — - De 
Af. D u b o is de la  F e n è t chevalier 
de Malte : V. —  De M . L ou is G ri
gnon de M ontfort , millionnaire.
V I. D ’une D lffertation fu r  P  Appa
rition  de J, Ç. au S t  S a crem en t, en 
la paroifTe des UUnes de S t  F lo ren t, 
près Saumur, le 3 juin i 6 ô8 , Tous 
ces livres ont chacun 1 vol. in-12.
VII. Grandet a encore laiiTé une 
H ifioire Eccléjiajèique d'Angersyq\x'otl 
garde, en manufent, au féminaire 
de cette ville.

GRANDIER, (Urbain) curé & 
chanoine de St-Pierre de Loudun, 
étoit fils d’un notaire de Sablé. Il 
réunifîoit aux agréments de la fi
gure les talents de l’efprit, & fur- 
tout celui de la chaire. Ses fuccès 
excitèrent l’envie de-quelques reli
gieux de Loudun} cette envie fe 
changea en haine , lorfqu’îl eut 
prêché fur Vobligation de fc coït- 
fcjfer à fort Curé au temps pafehah
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'Granài£Tt applaudi d'abord par l<t 
plupart des hommes, recherché 
par les femmes auxquelles il ne 
plaifoit que trop., brava fes en
nemis & les traita avec hauteur* 
leur vengeance couva quelque 
temps, pour éclater avec plus de 
force. 11 avoit été dire&eur des 
Uriïilines de Loudun, & , s’il faut 
en croire le Mercure François9 il 
n’avoit brigue cet emploi, que 
pour faire de cet aille de la pu
deur le centre de fes plaifirs. On 
dénonça fes galanteries à l'official 
de Poitiers, qui le priva, en 1629 , 
de fes bénéfices, & le condamna 
à expier fes fautes dans un fémi- 
naire. Grandier, en ayant appelé 
comme d'abus, fut déclaré inno
cent au préfidial de Poitiers« Ses 
ennemis, toujours acharnés à le 
perdre, lui fufeiterent, trois ans 
après, une affaire qui lui fut plus 
funeffe. Le bruit fe répandit par
mi le peuple, que les Vrfuîmes de 
loudun et oient pojfédtes. Cette pré- 

! tendue poffefiion éclata vers la fin 
| de 1632. ce Quelques religieufes 

P (dit le P. à'Avrigny) eurent d'a- 
» bord des vifions la nuit; elles 
)) en eurent bientôt le jour. Ce 
» n’étoit dans leurs maifons que 
» fpefrres 3c fantômes- Grandier 
ï> fe préfentoit à elles, fous les 
» plus horribles figures, &  elles 
» tomboient dans d’étranges con- 
» vulfions. Le curé de Loudun 
» fe plaignit qu'on vouloit le per- 
» dte, 8c prit des mefurcs pour 
» fe défendre ». En effet, fes en
nemis ne manquèrent pas de pu
blier, que c’étoit lui qui avoit 
caufé la poffefiion par fes malé
fices. La magie étoit alors le crime 
de ceux qu’on ne pouvoit accufer 
d’aucun autre crime. Pour perdre 
plus fûrement Grandier, on le noir
cit auprès du cardinal de Richelieu,

| laubardement, confeiller d’état , ! s’étant trouvé à Loudun, Mignon t
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dire&eur des Urfulines, l’entretint, 
fore au long des troubles que 
Grandier, de concert avec le Dé
mon , excitoit dans le couvent. IL 
fut fécondé dans fes accumulons 
par les principaux habitants de 
Loudun. Pour mieux prouver la 
méchanceté de Grandier, ils l ’ac* 
euferent d'être l’auteur de la mi-, 
férable & plate Satyre publiée de
puis peu contre lui, fous le titra 
de la Cordonnière de Loudun, Le car
dinal de Richelieu , plus fentiblô- 
aux libelles que u’auroit dû l'être 
un grand homme, faifit avidement 
cette occafion de fe défaire de Gran- 
dur. Laubardemont fa créature, ÔC 
douze juges des fiéges voifins de 
Loudun , rous gens de hîen , mais 
d’une crédulité extrême, furent 
chargés de lui faire fon procès* 
Grandier fut arrêté le 7 décembre 
1633 , Su conduit à Angers. On 
lui fit fouffrir une queftion fi 
cruelle, qu’elle lui fracaffa les 
jambes au point que la moelle for- 
toit des os. Après avoir entendu 
Afiaroth , de l ’ordre des Séraphins, 
chef des Diables qui poffédoient 
les Urfulines; Eafas, Cetfus, Ac aos9 
Cedort, Afmodèe, de l ’ordre des 
Trônes ; A lex , Zabnlon, Ncphtha- 
Hm , Chant, U r i e f  Achas , de l ’or
dre des Principautés ; on* le con
damna à être brûlé v i f , comme 
coupable du crime de Magie & de 
pojfejpon, U eft bien extraordinaire, 
fans doute, qu’on ait reçu en juf- 
tice la dipofîtion des Diables, St 
que leur témoignage ait fervi de 
preuve dans un procès criminel, 
où les juges opinèrent pour le pei
ne du feu ; mais ce fa it, quoi
que étrange, n’en eft pas moins 
vrai. « Grandier (dit ¿'Avrigni) 
» fut condamné fur le témoignage 
» confiant $c uniforme du pere du 
» menfonge. On le conduisit au 
» lieu du fiippiicc, & il aima 
» mieux mourir fan« confelTion,

N ÎV
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» que de fe confeflfef à un des 
» religieux de St François qu’on 
» avoit nommé pour l’affiiler , 
» prétendant q u 'ils étoient fes par- 
» fies. On affure qu’on lui refufa 
» le gardien des Cordeliers de 
» Loudun, en qui il avoit con- 
» fiance : dureté * ou plutôt bar
il barie fans exemple en Francs, 
» fi le fait eft certain». Grandier 
fut brûlé v if  le  18 avril 1634. On 
prétend qû’il endura ce cruel fup- 
plice avec autant de confiance que 
de réfignation. Comme il étoit fur 
le bûcher, on apperçut une greffe 
mouche qui vo lo it en bourdon
nant fur fa tête. Un moine, pré- 
fent à  cette cruelle exécution, & 
qui avoit ouï dj.ro que Bed\ebut en 
hébreu fignifis Dieu des Mouches y 
s'écria auiîi tôt : « Que c’étoit le 
s» Diable ~Becl\cbut qui voloit au 
» tour de Grandier, pour empor- 
» ter fon ame aux enfers ». Si l’on 
demande comment une vingtaine 
de religieufes ont pu fe croire ou 
fe dire poffédées , la réponfe eft 
facile. L’éfprit, les grâces, la fi
gure de GrandUr avoient fait une 
forte imprelfion fur ces bonnes 
filles j honteufes de leurs foi- 
bleffes , elles s’imaginèrent que 
ces foibleffes étoient furnaturel- 
ïes. Cette penfée ( dit un hom
me d’efprit qui nous fournit ces 
réflexions ) épargnoit à l’amour- 
propre l ’aveu humiliant de leur 
fragilité. On fe crut donc enfor- 
celé, & on le dit tout haut. Mais 
cette idée, qui efl plaufible, pour- 
toit bien n’être pas vraie. Il eft 
certain que la mort de GrandUr ne 
rétablit pas le calme dans le cou
vent de Loudun. et II fallut( dit le 
» F. d'Àvrigny ) continuer long- 
» temps les exorcifmes: car, quoi' 
» que Ajmodée, Aman, &  G refis, fe 
>3 fuflent retirés au premier ordre 
p qu’on leur en avoit donné, il 
» en reftoit afTe* d’autres qui dif-
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» puterent le terrain tant qu’ils 
)> purent. Le Fere Surin, Jéfuite, 
» homme confommé dans les 
>3 voies deDieu, avoitété mis aux 
» prifes avec les Diables, après la 
» mort de GrandUr. On voit par la 
» relation qu’il en fit, combien ils 
» lui donnèrent de peine. Jamais 
» ennemi ne s’eft mieux défendu 
ï> dans fes retranchements. La 

prieure logeoit heviatan , qui 
>3 avoit choifi pour demeure la tête 
>J de cette fille. Il s’y défendit juf- 
33 qu’au 5 novembre 1635* Ce n’efi 
>3 pas ( comme il le dit lui-même ) 
» qu’il ne fe fût repenti plus d’une 
>3 fois d’être venu faire la reli- 
» gieufe à Loudun , où U avoit eu 
>3 beaucoup à fouffrir ; mais il n'a- 
y> voit pas été le maître de s’en 
>3 aller comme il étoit venu. Fa- 
>3 laam. prit congé de la compa- 
33 gnie le 29 du même mois *, îfaa* 
>3 carum,le jour des Rois 1636. Fe- 
)3 hemot fut celui qui fe maintint le 
3> plus long-temps dans fon pofte. 
*> II tint bon jufqu’au d’oÛobre 
» 1037; mais il quitta la place 
>3 après un voeu que fit la prieure, 
33 d’aller en pèlerinage au tom- 
>3 beau de St François-te-Sales, 
>3 Voilà en abrégé l ’hifioire de la 
>3 pofieflion de Loudun, que bien 
» des gens ont regardée comme
>> une pure momerie, St une affaire 
13 préparée de loin par Mignon St 
» jBarri fon adjoint, pour perdre 
» GrandUr, faire parler d’eux, & 
)3 attirer des aumônes au couvent,
33 qui étoit très-pauvre. llsavan- 
33 cent que les Diables fe contre- 
» difoient fouvent, qu’ils man- 
> 3  quoient de parole , qu’ils fa- 
>3 voient fi peu le latin, q u ’ i l s  r é -

33 pondoient tout de travers aux 
» interrogations qu’on leur fai- 
13 fpit, faute de les entendrejqu'ils 
b faifoient même un grand nom- 
3> bre de folécifmes,tant ils avoient 
» mal retenu leur leçon! On ajoute
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» que quelques filles féculieres, 
» qui a voient fait les poffédéesj 
» avouèrent la friponnerie, quand 
» elles virent qu’on ne parloir 
yy plus de leur donner des maris , 
» ainfi qu’on Je leur avoit fait ef- 
» perern... Le P. ¿’Àvrigni ajoute 
cependant que lespoffcjfions ne font 
point quelque choie d'impolïlble, 
puifqu’on en a des exemples dans 
l’Evangile & dans les premiers 
temps de l'Eglife. Mais 11 croit de
voir fufpendre fon jugement , 
« d’autant plus qu'il fe pâffa bien 
» des chofes dans cette affaire, 
» qu’on a affez de peine à expli- 
« quer », Il eft facile pourtant 
de juger par le ton plaifant qu’il 
prend en parlant des Diables de 
Loudun , qu’il ajoutoit peu de foi 
à la réalité de cette poffejfwn. Ceux 
qui feront curieux d’en favoir da
vantage fur cette aventure où le 
comique fe mêla au tragique, peu
vent confulter deux ouvrages in* 
téreffants , en obfervant que le 
premier eft plein d’idées fauffes 8c 
de préjugés : I. VHifioire des Via- 
blés de Loudun , in-12, à Amfter- 
damt 1^93, réimprimée plufieurs 
fois, & compofée par Aubin, Cal- 
vinifte de Loudun , réfugié en 
Hollande. Il, Examen 6* dijcuffion 
critique de ¿’Hijloire des Diables de 
Iffudun, de la pojfcjpon des Religicu- 
fes Urfulines , & de la. condamnation 
d’Urbain Granditr\ par M, de la Me- 
nerdaye, prêtre, 1719,15*12, On peut 
y ajouter l’ouvrage de Marc-Dun- 
tan $ & Part. GrànDIER, du Dic
tionnaire critique de Bayle, Les 
gens fenfés jugeront d’après cet 
article, que le curé Granàier de
voir être enfermé à Bicêtre, mais 
non pas être traîné au fupplice, Il 
y avoit quelques années , ( dit le 
VA’Avrigni ) qu’il çntretenoit une 
fille i & ce fut pour-calmer fes 
ftrupules qu’il compofa un Traité 
contre le célibat des prêtres ,
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trouvé parmi fes papiers * lorfqu’iL 
fut arrêté, & qu’il avoua être de,
lui‘ 1

GRANDIN, (Martin) doûeur 
& piofeffeur de Sorbonne , né  ̂
St-Quentin, en 1604, mort à Pari» 
le 16 novembre 1691 , à 87 answ 
Nous avons de luí un Cours de 
Théologie, en 6 vol* in-40, publi^ 
après fa m ort, par l’abbé ¿’Argent 
trê , en 17 ï o 8c 1711, & bien reçy 
du public, II eft intitulé : Optra 
Theologica„ L’abbé G r andin joi- 
gnoit à une grande piété , beau
coup d’efprit & de favoir. Il par- 
loit aifément, purement, & écri- 
voit de même.

GRANDMONT, Voy. Etiek ke  
n* XL

I. GRANDVAL, ( Nicolas Ra- 
cot) mort à Paris fa patrie en 175 ¿  
à 772ns , eft auteur : L Du Tué mie 
de Cartouche, in-S ,̂ fig. qui rcuiTî  
beaucoup dans le temps. Il paro
dia, pour ce fujet ignoble, le,; plus 
beaux vers de la flcnriadet il. De 
quelques Comédies ̂  comme le Camp 
de Pdre hé-Font a ine le Quartier d*hi
ver ; Agathe ; le Mariage fait par Ut- 
tre-de-change, &c.

IL GRANDVAL , ( Charles ) co
médien François# mort à Paris Je 
24 feptembre 1784 , à 74 ans , re- 
préfentapendant 35 ansies petits* 
maîtres , plus lupérieurement que 
B a ron  fit que Dufrefne. Il rcmplif- 
foit dans la tragédie certains rôles 
où Ü approchoit de ces grands ac
teurs, Lorfqu’íl fe fut retire du 
théâtre , il continua de jouir,,au
près de quelques anciens ami s, de 
l'attachement que la gaietc de fon 
cara¿lere, &  fon ame bonne & 
indulgente leur avoient infpiré. La 
conformité des talents , & le même 
goût pour la retraue,le lièrent avec 
Mad* D um efniLGrandv al) oí gnoit 
au talent de la comédie celui de la 
poëfie. On a de lu) quelques Opéra 
comiques, pétillants d’efprit ¿c de
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loniie plaifanterie , mais dont les g» Vacîté de fes lumières , il ne fé 
fituâ tiens & les expreflîons font 33 montra jamais opiniâtre dans Tes 
tfouvent rougir la pudeur, On a » Sentiments. Son efprit orné & 
fait tes quatre vers fuivants pour » fon humeur gaie rendoient fa 
le portrait de ce célébré a âear: » convention amufante & en-

» jouée », Ses principales pro* 
'Prince, amant, p e t it - m a îtr e  ,on a vu  dudions font : I. La Traduction  de 

touf à-tcur la Chronologie de Newton , 172$,
Grandval des fpeelateurs mériter les 10 4°, II. Un Recueil de remarques 

fujjrag:s \ fur les Tragédies de Corneille 6* Ra-
%uifeul a fu donner à ces troisperfon- cine, 2 vol.,in-i2. III. Pluiieurs 

nages volumes du Journal intitulé : Bi-
Des leçons de grandeur, de fagejfc bliothcque Françoife. IV. Plufieurs 

j & df amour, articles du Nouvellifit du Parnajfe,
6t des O b fer rations fur les Ecrits 

GRANET , (François ) diacre de mùdernes ; feuilles périodiques aux- 
Jtrignole en P roven ce, vint aiTez quelles l'abbé des Fontaine s l ’avoit 
jeune à Paris. Son érudition variée, afîbcié. Les défauts &  les qualités 
&  fon goût pour la littérature & la des deux critiques étoient les mê- 
critique, le firent connottre avan- mes : du favoir, du goût, mais 
tageufement.il travailla aux Jour- , peu de finette, peu d'impartialité, 
Baux, & donna des éditions de dt- 6t trop d’humeur &  de paflion, 
vers ouvrages jufqu’à fa mort, ar- L ’abbé Granet y plus critique par 
fivéele 1 avril 1741 , à 49 ans. Il intérêt que par caradere, ne tra- 
avoit des amis dans la littérature , vailloit qu'à contre-cœur à ces ou- 
a la cour & à la ville*, il en avoit vrages hebdomadaires , qui font 
même d’illuflres. Quoiqu'il fût fort fouvent beaucoup d'ennemis, fans 
attaché à fon cabinet, il ne laiflbit acquérir beaucoup de gloire : mais 
pas de les cultiver, Affez répandu il falloir vivre ; pour vivre , il fal- 
dans le monde, il joignoit la qua- loit médire , & il médifoit. Il fe 
lité d’hommefavant à celle d’hom- confoloit, dans l’efpérance qu’on 
tne poli & fociable. Voici le por- le mettroit dans un état, où il 
trait, un peu flatté , qu’en a tracé pourroic fuivre avec plus de liber- 
l ’abbides Fontaines fon ami. wL’ab- té fon goût entièrement déterminé 
33 bé Granet étoit un homme de pour les recherches & pour Féru- 
» probité &  d’honneur, modefte, dû ion, V. Recueil de Pièces de lit- 
>3 de moeurs douces, & d'un efprit térature, ( Voye\ ATTERBURY ). VL 
33 égal. Philofophe dans fes fenti- L ’édition des CŒuvres de Launoi, â 
>3 ments & dans fa conduite, il fut Geneve 1731, en 10 vol, in-folio, 
» exempt d’ambition ; fon ame éle- avec la Préfacé, la V ie  de l’auteur 
» vée ne s'abnifla jamais à follici- &  un Launoiana : morceaux cu- 
33 ter des bienfaits & des titres. Il rieux, & dont le flylç montre que 
» avoit une droiture qui rendoit l ’auteur étoit bon humanifte......
» fo n  c o m m e r c e  sû r .  Il aimoit la  Voy. B r u n  , n ° .  III.
>3 vérité en toutes choies; 5c la J7.GRANET, ( Jean - Jofeph) 
>3 même chaleur d’imagination qui cenfeur royal, & ancien avocat au 
>3 l’en éloignoit quelquefois, l*y confeil, étoit d’A ix, & mourut à 
» ramenoitaufîi-tôtqu’onlemet- Paris en 1759, à 74 ans. Il a fait 
3> toit fur la voie de Papperce- VHifioire de PHùttfy-Royal des Jnva~ 
» voir. Malgré l’étendue & la vi* lidcs, Paris 1736, in*fol. avec fig* i
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fredonnée par Fabbé Pérou en 17 y 6* 
II avoit de la littérature, & Tes lu- 
inieres en ce genre n’avoient point 
nui aux études propres à fon 
état*

I* GRANGE, (Jean de la) d’une 
ancienne famille du Beaujolois, fe' 
fît Jicncdiftin , & fe rendit habile 
dans Ja jurifprudence civile &  ca
nonique. Devenu abbé de Fccamp, 
il fut employé par le pape Innocent 
VI dans des affaires importantes. 
Charles le Sage, inftruit de fa capa
cité, le fit imnîflre d'état & furr 
intendant de fes finances, lui don
na Pévêché d’Amiens, & lui pro
cura la pourpre Romaine en 1375. 
On remarque de lui une chofe afi- 
foz iînguliere , c’eft qu’étant préfi- 
dent à la cour des Aides, puis con
cilier au parlement ,il jugea pîu- 
fieurs procès, même étant cardinal. 
Après la mort de Charks V, arri- 
véeen 1380 , U craignit le refïenti- 
pientde Charles VJ, auquel il 2 voit 
parlé durement, du vivant du roi 
fon pete, & il quitta la cour. Lorf- 
que Charles V I  eut appris fon dé
part , il dit à un de fes favoris : 
Di tu merci t nous voilà délivrés de ta 
tyrannie de ce Capellán* Il fe retira à 
Avignon , où il mourut dans un 
âge avancé , en 1402, peu regret
té. Urbain V I , dans un moment 
d’humeur , lui reprocha fon ava
rice & fa perfidie. Ce fut à l’oc- 
cafion de la guerre entre les An- 
glois & les François, que le pape 
l’accufa de prolonger pour s’enri
chir , en faifant durer fa commif- 
fion de légat. tJn jour le pontife 
s’échappa jufqu’à dire , qu’il n’y 
cvoit point de mal au monde que le 
cardinal £ Amiens n’eût fait. C’étoit 
fans doute exagérer. Maïs on ne 
peut nier que ce prélat ne fût avide 
& ambitieux. Dans le conclave où 
Clément VJ fut é lu , il fe fervit 
¿’artifices peu honorables pour fe 
procurer la tiare*
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III. GRANGE , ( Jofeph de Chan-i 
etl de la ) né en 16 7 d’une famille 
ancienne, à Antonia t près de Péri- 
gueux, lifoit dès fes plus tendret 
années les poètes St les romanciers* 
Son pere , vieux guerrier , crut! 
corriger fa manie, en jetant au feu 
fa petite bibliothèque, ¿c ne fit que 
l'augmenter. Le jeune la Grange 
paffa de Périgueux à Bordeaux, où 
il continua fies études chez les Jé- 
fuites. Ce fut en cette ville qu’il fit 
une petite comédie en 3 aéles, qui 
fut repréfentée plufieurs jours de 
fuite par les écoliers. Cette fingu- 
larité d’un enfant de 9 ans lui fit 
un nom, Made de la Grange, deve* 
nue veuve, & efpéram bien des 
talents de fon fils , le mena à Paris, 
& !e fit placer dans les pages de 
Madc la princelle de Coati. 11 avoir 
apporté de Bordeaux fa tragédie de5 
Jugurtha* Il la lut à la princeffe t 
qui la communiqua à Racine, Ce 
grand maître donna des confiais S£ 
des encouragements au jeune éleve 
de Melpomene, Jugmtha fut enfin 
repréfenté ; &  cette rragédie, fans 
être bonne , fir honneur à la jeu- 
neffe du poète , qui n’avoit que 16 
ans- De nouvelles pièces lui pro
curèrent de nouveaux lauriers. 
Mais ce qui le fit le plus connoi- 
tre , fut un libelle affreux contre 
Philippe duc d'Orléans , intitulé l 
PhUîppiques, La Orange paffa pour 
Fauteur de ces Odes, où ,à travers 
plufieurs morceaux profaïques & 
beaucoup de vêts lâches, on trou
ve des Rances admirables. Il fut 
obligé de fe fauver à Avignon. Il 
y avoit dans cette ville un officier 
François, qui s’y  étoit réfugié 
pour un meurtre. On lui promit 
fa grâce , s’il en pouvoit faire for- 
tir Fauteur des Philippiques, Il Fat- 
tirs , fous le prétexte d’une partie 
depîaiür, hors de limites du com-
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iat,6^1e liv ra  lâchement à des 
gens apoftcs pour le prendre. La 
Grange ̂  conduit aux Îles de Ste- 
Marguerite , y  fut enfermé très- 
étroitemenr. Ses talents fit fa gaieté 

. le rendirent agréable au gouver
neur, qui lu i donna quelque Jt-, 
ber té dans le château. Le poète 
fit une épigramme contre ce gé
néreux gouverneur, qui le ren- 

; voya dans fon cachot. Extrême-, 
: ment refferré dans cette prifon , il 
trouva le moyen de faire parve
nir une Ode au duc d'Orléans, 
contre lequel il avoit écrit fes 
Philipplqucs.il y  avouoitfoncrime* 
2c peignoir fon repentir. Ce prince 
eut la bonté de lui accorder la per- 
mifiîon de fe promener quelque
fois *, il en profita pour recouvrer 
entièrement fa liberté. 11 gagna les 

, foldats qui l ’efcortoient dans fes 
heures de promenade -, ils lui pro
curèrent une barque , qui le con
duit au port de VilleFranche, La 
Grange, fe flattant d'obtenir de 
l'emploi en Efpagne , fe rendit à 
Madrid, L'ambaflkdeur de France 
lui ayant eqle vé  par fes plaintes la 
proteéfion du roi d'Efpagne , la 
Grange pafla en Hollande. Dés 
qu'il fut arrivé à Amflerdam , les 
Etats-généraux, dont il réclama 
l ’appui, le firent recevoir bour
geois de cette v ille , pour le met
tre à l'abri des repréfentations de 
notre, ambaffadeur. Le roi de Po
logne , Augujle , éleéleur dé Saxe , 
lui fit donner une montre d'or d’un 
très-grand prix , en l’invitant de fe 
rendre auprès de lu i.. Il eût fans 
doute accepté cette offre , fans la 
mort du duc ,d’ Orléans, qui ap
porta un changement heureux dans 
fa fituation.il obtint fon rappel en 
France, où il a toujours vécu de
puis. Il mourut au château d'An- 
toniat, le x j  décembre 1758 , à 82 
ans. Sa figure n'annonçoit point 
ce qu'il ¿toit i mais dès qu’il par-
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lo it , on voyoit l'homme d’efptit; 
Il racomoit avec feu , &  mettoit 
prefque toujours du fiel dans fes 
difeours. Ses concitoyens 8t fes pa
rents étoient l'objet de fes épi- 
grammes & de fes chanfons, & il 
ne les épargnoit pas plus que fes 
ennemis. A ce défaut, il joignoit 
la vantré d’un Gzfcon & l’orgueil 
d'un Poëte ; mais cet orgueil étoit 
plat & mauffade : il faifoit fans fa
çon l ’éloge de fes talents, & dîfoit 
de lui même ce que les autres en 
auroient dû dire , ou peut être ce 
qu'ils n’auroient jamais dit, La 
Grange travaiiloit depuis long
temps à une Hfioire du Périgord. 
Son grand âge ne lui ayant pas per
mis de continuer ce travail il don
na fes manuferits aux Chanoines- 
réguliers de Chancellade. On a 
publié les (Œuvres de la Grange- 
ChanccL, corrigées par lui-méme, 
à Paris, en 1759 , en 5 vol. in-12. 
On y  trouve les pièces dramatiques 
de l ’auteur, plufieurs Opéra fit des 
Poefies diverfes. Les Tragédies font 
ce qui mérite le plus l'attention du 
public. Les principales font,: I. Ju- 
gunha, roman affezbien tiffu ; mais 
point de caraéleres marqués-, un 
dialogue froid, dénué de poefie & 
du jeu des pallions, II, Orcjle & Pi* 
Inde , piece qui fut jouée avec ap- 
ploudiffement en 1697. Elle offva 
beaucoup moins de fimplicité, mais 
plus d’aâion fit de chaleur quel’/- 
phi génie en Tauride de Guymond de 
la Touche. Le dénouement efi ridi
cule dans l ’une fit dans l'autre piè
ce -, fit pour tout dire , lçs deux 
poètes n’ont pas fu tirer parti de 
leur fujet. III. Àthénaïs , autre tra
gédie pleine d’art'Ôt d'intelligence 
mais qui ne.refpire point cette no
ble fimplictté, Si lé câraélere de la 
vraie tragédie, IV. Amajis , jouée 
en 1701. Nous n’avons point de 
piece mieux intriguée ; mais «lie 
eft fort au-deflbus, .pour le ftylê ».
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delà Mérope de Vvitaire* C ’efl le 
même fujet, fous des noms diffé
rents* La première eft une produc
tion de l’art ; la fécondé eil la belle 
nature elle-même. V. Ino &  Meli- 
arte parut pour la première fois 
au théâtre en 1715. Cette tragédie 
eft une des plus intéreiTantes que 
nous ayons : il ne lui manque que 
de la fimplicité &,du coloris. Les 
principaux Opéra de ¿a G rangs 
font ; I. Mtdus t repréfenté en 170a; 
lï. Cajfandret jouce, en 1706 : III. 
Orphée y pièce très-médiocre & mal 
yerfifiée : IV . Trois autres Opéra 
non repréfetités. Ceux qui l’ont 
¿té ne le feront plus. Ces 6 Opéra 
occupent les iv a 8c v e vol. des Œu
vres de ¡a Grange, Si ce poète avoir 
eu plus de goût, Ü les auroic fup- 
primés abfolumoot, ainfl que fes 
Poëfîes diverf :s, ppëfes fans cha
leur & fans grâces. Il y a pourtant 
quelques Cantates qqi mériteroient 
d’être confervées , quoique bien 
éloignées de celles dûRouffeau, Le 
poëte lyrique dans La Grange étoit 
fort au deffous du poète tragique. 
Si on le confidere fous ce dernier 
point-de-vue , on ne peut lui réfu
ter de l’invention dans fes plans, 
quelquefois même un art qui tient 
du génie 7 de l’entente dans les 
fanes, de l’intelligence , de la juf- 
teffe dans la dialogue ; mais il a 
toujours bâti fur des fonds rama- 
nefqnes. Nulle force dans fes ca- 
vaderesjnul coloris; une verixJi- 
catloalâche, entortillée ; des lieux- 
communs en vers, un fentimcnt 
froid. Petfonne n’a plus approché 
que lui de Th, Corneille,

IV. GRANGE, (N... de la) d’u
ne bonne famille de Montpellier * 
reçut une excellente éducation ; 
mais l’inquiétude & la bizarrerie 
dpfonefprit ne lui permirent pas 
de fc fixer à un état. IL difïipa fes 
Liens, & n’eut que la foible ref- 
iource de fa plume. Il donna au
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théâtre italien diverfes C o m é d ie s  V. 
dont quelques-unes fu r e n t  applau
dies , telles que les Contre-Temps  ̂
VïtaLicn marié â P ¡iris 7 &  la Gao 
genre. Il mit aufTi en versÎ’ Iicq̂ Tbx/iff 
de Voltaire, Nous devons e n c o r e  à  
Cet auteur plufieurs Traductions t- 
L Celle du roman d'Àdriennt7 en - 
% vol. iii*i 2, qui eut quelque Tue*: 
cès : II, Celle d’un mauvais roman 
Anglois, intitulé:Lt Coche, 1767,
1 vol, În-12, III. Enfin il mit en 
vers de huit fyllabes U JPhaêtott 
rmvtrfè'i poème allemand, où ï ly  
a des grâces & de la gaieté. Lit 
Gange ttavailloit facilement; mais 
les malheurs qui troublèrent £1 
v ie , Pobligerent trop fouvent <Pé*- 
crire à la hâte, II mourut â l'hôpi
tal de la Charité à Paris en 176-,

V.GR AN G E, (N... delà) né à 
Paris en 173S , parvint â faire fes 
études, malgré les obflacîes de la 
pauvreté de fes parents, & les fit 
avec riiftin&ion au college de Beau
vais. Un peu de pain qu’il empor- 
toit le matin, étoit fa feule nourri
ture jufqu’au foir. Comme il étoit 
éloigné de la maifon paternelle, iï 
paifoit les intervalles des claBes 
dans une allée ou dans le veAibule 
d’une égllfc. Un profeifeur Tayant 
apperçu deux ou trois fois, lui fit 
avouer avec peine l’ indigence de 
fa mere, 8c lui procura une bour- 
fe. Etant devenu capable de gou
verner le fils de M. le baron d'Hol
bach , il alloit recueillir les fruits 
de cette éducation, lorfque la mort 
l’enleva en 177 5 ,0 3 7  ans, 11 cft 
connu : I. Par une édition des^rt- 
tiquîtés de La Grèce , de Lambert Boj, 
Paris, 1769, in -iï, H. Par une 
Traduction de ÏMcrècc, Paris^avec 
le latin 5c de lavantes noies, 17 ¿3, 
en 2 vol. in-8û , ou 2 vol, in~i2 , 
avec des remarques favantes, & 
d’uné critique faine. III. Et par. 
une autre de Senèqne, qui n’a paru 
qu’aprèsfa mort, en 6 vol. in*ïi:
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elle eft, à quelques endroits près » 

’fidelle, élégante & précife. Dide- 
W , ami de l’auteur , a orné cette 
verfion d’un 7 e v o l., qui eft un ta
bleau éloquent de U vie de Sénk- 
que y St des régnés de Claude & de 
Néron. Un goût perfeélionné par 
la M ure des auteurs anciens fie 
modernes* dne critique judicieufe, 
un caraûere doux Si honnête, dif- 
tliiguoient ¿a Grange,

GRANGER , ( N-) célébré voya
geur, natif de D ijon , mort en re
venant d’un voyage de Perfe, à 
deux journées de.JBaffora, vers 
l’an 173J, a laiffé , ( dit* on ) des 
Rcludcns exaâes fir curieufes de 
fes courfes dans différentes parties 
du Levant ; mais on n’a encore mis 

: au jour que fon Voyage d’Egypte, 
f quieftinftru&if & intéreffant. On 

y voit ce qu’il y  a de plus remar
quable principalement Air l’Hif- 
toire naturelle. Cette Relation ,

, publiée en 174Ï t à Paris, chez 
Vincent, eff précédée d’une pré
face hiftorique , dans laquelle on 
lit plufieurs particularités fur l’au
teur,

GRANGES, (D es) Vey* MAS
SON des Granges,

GRANIER , Voyei Mauleon .
GRANJON , (Robert) célébré 

graveur & fondeur de caraûeres 
¿¡’imprimerie, floriffoit vers le mi** 
lieu du x v ic fiecle.

GRANM ONT, ii célébré dans 
l'hifloire des Flibuftiers, droit 
gentilhomme , & n é à Paris dans 
le fiecle dernier,. Il perdit fon pere 
dès fa plus tendre enfance : fa mere 

.fe.remaria , &  un officier devint 
amoureux de. fa fœur, Granmont, 
choqué de fes afîïduités, mit l’épée 
à la main contre lui, quoique en
core enfant, & lui fit trois bteffu- 
res. Cet amant infortuné en mou
rut, peu de temps apres avoir ob
tenu la grâce ;de fon meurtrier.
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Granmont entra enfuite ap fervlcG 
& fit plufieurs campagnes fur mer, 
oit il acquit une grande réputa
tion. Enfin ayant eu le commande
ment d’une frégate armée en cour- 
fc , avec un cinquième de profit, il 
prit aupiès de la Martinique une 
flûte Hollandoife qui valoir quatre 
cents mille livres , la mena à $t- 
Domingue, où il perdit au jeu, St 
où il confomma en débauches, 
non’ feulement fa part, mais enco
re celle de fes affociés, N’ofant 
retourner en France, il fe fit FU- 
buftier. Sa bonne grâce, fes ma
niérés honnêtes , beaucoup de de* 

, fintéreffement, joints à toutes les 
parties d’un grand capitaine, le 
diftinguerent bientôt des autres 
chefs de ce corps, qui ¿¿oit alors 
dans fa plus gran<te réputation, 
Mais , avec des qualités qui l’au- 
roient pu élever aux premiers hon- 

, neurs de Ja guerre , il avoit tous 
les vices d'un corfaire. Il porta 
la débauche des femmes & du vin 
aux plus grands excès , &  l'irréli
gion jufqu’où elle peut aller. Une 
de fes plus confidérables expédi
tions, futlaprifede Campêche en 
jd Sj. Cette ville étott aux Efp> 
gnols, & Granm ont ne leur fit au
cun quartier. Detfx de fes gcr.s 
ayant été pris en cette occa- 
fion par un détachement que com-
m.indoit le gouverneur de Merida, 
Granm ont les envoya redemander 
au gouverneur, promettant de lui 
renvoyer tous les prifonniers qu’il 
avoit faits jufque-là, fans en ex
cepter le gouverneur de Campé- 
che & les autres officiers. Sa de
mande lui ayant été refufée , il ré* 
duifit toute la ville eu cendres, fit 
fauter la forterefl’e , & brûla, le 
jour de St L o u is  , dans un feu de 
jo ie, pour aoo,coo écus de bois de 
Campêche. On croit que ce héros 
mourut l’année fuivante 1686. H 
fut fait cette année-là lieuteaant*
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de-roi, &  l'on conçut le defltin de 
lui donner le commandement delà 
côte du Sud. Pour fe rendre enco
re plus digne de cet honneur, il 
voulut faire une derniere courfe 
en qualité de Flibuftier. Après 
avoir armé un navire, où il mit 
environ 180 hommes , il partit 
dans lemoisd’oûobre i¿86 , & Ton 
n'a jamais pu favoir ce que ni 
lui ni fou équipage étoieflt deve
nus,

GRÀNVELLE, Voyt\ PERRE**îOT.
GRAPHÆyS o u  Schrïver , 

(Corneille) imprimeur fit bon lit
térateur, né à Aloft, fut fecré- 
taire de la ville d'Anvers; il donna 
beaucoup de petits Poèmes au pu
blic » à l ’eccaiion des événements 
memorabas arrivés de fon temps, 
fit des EglogueJ [ticrées. Il mourut 
en 1558, à l âge de 77 ans. Jean 
Servillas a donné dçs notes fur les 
Eg/ûgues fuertes de ( ïr a p h tt u s , An
vers , 1536 , in-ii.

I. GRAS, (Louife de Marillac 
veuve de M. le) fonda avec Saint 
Vincent- di-Piiulc les Sur;RS de là 
Charité , connues fous le nom de 
Saurs Grifes, Elle naquit à París le 

août 1591, fit elle étoit fille uni
que de Marguerite Camus & de 
Louis de Marillac, feîgneur de Fer- 
riere, qui étoit frere de Michel de 
Marillac, garde - des - fceaux. Elle 
époufa ,en 1613, Antoine le Gras t 
de Montferrand en Auvergne, fe- 
crétaire des commandements de la 
reine Marie de Médicis, Son mari 
étant mort en 1625 , elle fe con- 
facra entièrement à la piété, Jean- 
Pierre Camur, évêque de Relley, 
qui avoit été fon directeur, la con
fia à St Vincent-de-Paulef qui s’en 
fervir utilement pour fes divers 
établiffements. Il l'envoya en 1629 
dans les villages, vifiter les con
fréries de Charité, qu'il y  avoir 
éubltes pour le fççours des pau-
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vres malades ; fit comme on ajouta 
à ces confréries, qui s'établirent 
dans plufîeurs paroiiTes de Paris* 
des fervantes pour foulager le* 
dames qui fe dévouoient à ces cha
ritables exercices, il jugea à pro
pos d’en former une efpece d$ 
communauté fous le nom de S&ur* 
Grifes, Ces filles, deAinecsà avoir 
foin des pauvres malades ,fe mul
tiplièrent beaucoup en peu de 
temps. Elles ont plus de 300 éta- 
blifîemems, tant en France, qu'en 
Pologne fit dans les Pays - Bas» 
« Peut-être n’eiFil rien de plus 
» grand fur la terre, {dit Voltaire} 
» que le facrifke que fait un fexe 
» délicat, de la beauté fit de ta jeu- 
» nelTe, fouvent de la haute naif- 
>3 fance, pour foulager dans les 
» hôpitaux ce ramas de toutes les 
» miferes humaines, dont la vue 
» eft li humiliante pour notre or- 
» güeil,5t fi révoltante pour notre 
» délicateiTe ». On ne peut que 
louer cette réflexion; mais l'au
teur fe trompe , en ajoutant que 
cette Congrégation fi utile ejl la moins 
nomhrcufe, f.e détail dans lequel 
nous femmes entrés , prouve le 
contraire, Les enfants-trouvés fc 
fentircm aufii des effets delà cha
rité de Made le Gras, Elle loua une 
maifon dans le faubourg St Vtc- 
to r, pour fervir de retraite à cet 
infortunés. Ses foins s’étendirent 
jufque fur lesfoux fit fur les ga
lériens. Cette généreufe bienfai
trice de l'humanité mourut faiutc* 
ment le x 5 mars 1662, à 71 ans. 
On peut cofifulter fa Vit écrite 
par Gobillon, în-12.

II, GRAS , ( Antoine le ) Pari- 
fien , entra dans la congrégation 
de l'Oratoire , où il fe fit temar- 
quet par fes talents & fes mœurs* 
Étant rentré dans lemdnde, il cul
tiva les lettres, fie s’attacha fur- 
tout à l’étude de l'Ecriture fit des 
Perej, Nous avons de lui : 1, Les
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pies des grands Capitaines y tradul- 
tes en français du latin de Cornélius 

'Ncpôs, 1729 , in -12. II. Ouvrages; 
des SS. Pfrcj o/if véctt î&î temps

" ¿fej Apùtres, traduit? avec des notes 
1717,111-12, ôt réimprimés eh 

‘ 5729 fous le même format. Ces 
deux verrons font exa&es & fidel- 
les-, mais la première eft froide &  
diffufe. L’auteur mourut en 176 r 
à$é d’environ 70 ans.... Il ne faut 
pas le confondre avec Jacques le 
G r a s , avocat à Rouen fa patrie,

( mort vers 1600, dont on a en vers 
français la Traduction de l’ouvrage 
d'Hêfwde qui a pour titre: Les Œu
vres & les Jours.

, LGKASSIS, (P ansde) maître 
des cérémonies fous le pipe Léon 
X j enfuite évêque de Pezaro, a 

.laiffé un Cérémonial qui eil eftimé, 

.11 fit une Epitaphe , qu’il fuppofa 
que Publias Crajffus avoit compofée 
pour fa mule. lÆs antiquaires ,

, trompés, lui prodiguèrent dés élo
ges, parce qu’ils la croyoient an
cienne; ils l’auroient mife au-def- 
fous du médiocre, s’ils l’avoient 
fue moderne.

IL GRASSIS * (Faduanus de) 
Francifcain , natif de JBarlette, 
floriflbit au x v i e fîecle. Il prêcha 
&  il écrivit avec un fuccès égal. 
On a de lui : De Republica Eccle- 
jiafika , & Enchiridion JEccLejiaJU- 
■ cumy à Venife , 1583,  in’ 40, & 
-d’autres ouvrages bons pour leur 
temps.

GRASWINCKEL , (Théodore) 
natif de Délit , avocat fifcal des 
domaines de Hollande, greffier &  
fècrétaire de la chambre mi-partie 
de la part des Etats-généraux à la 
H aye, mourut à Malines le 12 oc
tobre 1666 y à 66  ans.Il étoit verfé 
dans les matières de droit, dans les 

‘belles-lettres &  dans la poëfie lati
ne. Ses principaux ouvrages font :
I. Un livre De jure. MajejlatLs,
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1641, în-40. II. De fide H&rethis & 
Rebdlibus fervandâ , 1660, lïï, Zi- 

j bereas Veneta , feu Venetorttm in Je 
r ac fuos imperandi ju s , 1 634,111-4°, 
q ui lui procura le titre de cheva
lier de S. Marc, IV. Pfalmorum Da■ 
vidis paraphrajin , en yers héroï
ques, la Haye, 1643, in-40, V, 
Thomœ à Kempls de Imitations Chrïjli 
libritrès, carmins exprejjîy Roterdam 
1661. On n’a pas de peine à devi
ner la raifon qui l’a empêché de 
mettre en vers le 4e livre de ce pré
cieux ouvrage. Grafwinckd étoit 

1 parent & grand ami de Grotius ; il 
accompagna cet homme célébré 
lorfqu’il fut obligé de fe retirer en 
France, pour fe fouftraire aux 
pourfuites des GomariRes, &  pu
blia plusieurs ouvrages ponj *a dé- 
fenfe de ceux de fon p^ent, 

GRATAROLE , ( Guillaume ) 
médecin de Bergame, profefla fon 
art à Padoue arec beaucoup de dif* 
tin&ion. Mai* s’étant laifTé féduire 
par les nouveaux hérétiques, il fe 
retira àBâie, où il mourut le 16 
avril 1568, à 52 ans, dans un état 
qui approchoit de l ’indigence. II 
étoït riche à Padoue , il facrifia fa 
fortune au Calvinifme. C ’étoit un 
homme d’une probité rigide. Les 
ouvrages qui ont fait le plus d’hon
neur à fon favoir , font : I. Un 
Traité de la maniéré de çonfen’er & 
d'augmenter la mémoire \ en latin, à 
Francfort, in-12; traduit en fran
çais par Etienne Cape, Lyon, 15 86, 
in-16. IL Un autre Traité de la, 
confervation de la famé des Magif- 
trats, des Voyageurs y des Hommes- 
d*étude, en latin, à Francfort 1591, 
in-12. III. Deprcediçlione morum na- 
turarumque Hominum , facili ex in- 
fpeclione panium corporis , in-8°. IV. 
De vini natura „ Cologne, 1671 , 
in«8°. V. Il fut l ’éditeur d’un re
cueil de divers ouvrages de Pompo- 
nacey Bêle, 156$ , in-8°. Il avoit 
été difciple de cet homme célébré,

&



umporum mutaùone, Bâle , x s $ 7., pat le même, à Paris, 1671 , in- 
in-8°, GrutaroU voulut au/Ti fe 40. II. De bello Cyprh, publié à 
mêler de controverfe. Il écrivit un Rome en 1614,10-4°, Cet ouvra* 
mauvais livre fur les marques de ge, écrit avec autant d’élégance & 
l'Ante-Chrift. Bon médecin , pï- de pureté que le précédent, a été 
toyable controverfifte , il remplît traduit en françois avec moins 
cet ouvrage du plus sbfurde fana- de fuccès par le Pelletier d’An* 
tifme. Tour ce qu’il a compofé eft gers, à Paris, 168 y, in-40, II/; 
Cil latin- De cafibus adverfîs lilufinam Vi~

Bonjean Gr a t a r o l e  , fon pa* rorum f a  * v i , imprimé par les 
rent, vivoît à-peu-près dans le fomos de Flcchier en î68o, à Paris, 
même temps, S  Requît quelque ' " f -
renom par une Topographie (en , GKAHAINL, (Jerome) le*
italien) de la riviere deSalo, dans cr t̂31re & confeiller-d'état du duc 
le BreiTan , fa patrie ; & par quel* *\c ^°dene > etoit un auteur Im- 
ques bonnes tragédies, Poli- ^endu dernier fiecle. On lut doit 
xenc, Âfa maie w Le marquis Mafaei plusieurs ouvrages en proie 8c en 
a jugé cette demicre digne d’entrer êi,s* Le principal, dans ce dernter

L GRATIANI, ( Antoine - Ma- celui du Tnjfe, quoique la verfï* 
rie) naquit en 1537, dans la petite iication en l'oit allez douce, On 
villeidBorgofan Sépulcrê  enTof- fait quelque cas d’une Tragédie 
cane. Le cardinal Commctidon, qui de cet auteur, intitulée : î l  Crom- 
voulut bien erre fon maître ,&  qui vele. Elle fut dédiée â Louis X I Vt 
trouva dans fon difciple les difpo- 8c imprimée à Paris, On trou* 
fitions les plusheureufes, lefitfon ve, dans le recueil de Les Varie 
fecrétaire. Gratiani le fuiviten Al- Profe, quelques morceaux agréa* 
Icmagiie , en Pologne & ailleurs, blés.
Ce cardinal le traita plutôt en ami 7/1 , GRÀTlANr, ( Jean ) pro- 
qu'en homme de fa fuite, lui con- feifeur en philofophie à Padoue, 
fiant toutes fes affaires , prenant a donné une Hifaire de Venlfe, en 
confeil de lu i, & cherchant les oc- latin), 3 vol# «1-4°; Padoue, 17^5* 
calions de l’employer pour faire Elle commence à l’an 1615, &  fi* 
valoir fon mérite : il le récompenfa nit à i’an 1714. Elle eff trè$-pro» 
de les fervices par une riche ah* ïixe, £c ne renferme pas feule» 
baye. Après la mort de fon bien- ment ce qui s’eft paffé de mémo- 
faiseur, Gratiani fut fecrétaire de rablc dans Pétat de Venife, mais 
Sixte P", nonce à Venife fit évêque un grand nombre d’événements 
d’Amelia, Il mourut dans cette ville qui nfont jamais eu le moindre 
en 1 6 1 1 ,à 75 ans , avec laréputa- rapport avec cette république. On 
tion d'un très-bel efprit & d'un auroit pu l'intituler î Hifaîre de 
faint évêque. Les ouvrages qui l ’Europe*
l ’ont fait plus connoître, font : I. I. GRATIEN, pere de l'empe- 
De viea Joannis FrancifciCoMMEK- reur Valentinien /, étoit de Cibale 
POIïi, CarâinaTtSy Libri quatuor-, en Pannonie (aujourd’hui Hon* 
publiés par FléchUrt fous le nom gne), Il fut fumomroé & Corditr

dans fon recueil.
GRATIAN , Ÿoyei GRACIAI,

genre, eft un Poème épique, fous 
Ce titre : I l  Conqutfa di Gratiâtam 
On ne le mettra jamais à côté de

Tom. IV", O
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parce qu’un jour comme il poïtoit, 
<tàns fa première jeunette, une cor
de pour U ven d re, cinq foldats 
qui voulurent la lu i arracher, ne 
purent jamais en venir à bout. 
Cette force extraordinaire le fit 
connoître. Il entra dans l ’état mi- • 
litaire, parvint, par degrés, à la 
dignité de tribun, Sc obtint le com
mandement de l'armée d’Afrique. 
Des envieux l'aecufant de con- 
cufïion, il quitta œ  pofte , & fe 
retira dans la Grande - Bretagne , 
où il commanda, quelque temps 
après, les groupes qui s’y trou- 
voient, Enfin, après avoir obtenu 
la pernûflion de fe démettre de fes. 
emplois, il finit fes jours dans une 
retraite honorable.

II. GRATIEN, empereur Ro
main, naquit à Sirmich le 18 avril - 
359. Son pere Va ¿en d nien lui don
na le titre d’Augufle dès l’âge de 
huit ans, en 367, Gratien lui fuc- 
céda le 17 novembre 375, à l’âge 
de 16 ans &  demi. A une figure 
impofante,iI joignait un maintien 
modefte, un caraftere modéré, & 
un cœur humain & fenfible. Brave 
capitaine, fage empereur,philo
sophe fur le trône, il fit des lois, 
protégea les lettres & fauva l’étar. 
Pour foutenir le fardeau de l’em
pire, il s’aiTocia Théodofe , &  lui 
donna Conflantinople avec la 
Thrace fit toutes les provinces de 
l'Orient. Son courage éclata bien
tôt après contre les Goths &  con
tre les Allemands. La guerre avec 
ceux-ci lui fut très heureufe ; il fit 
cefTer le ravage- qu'ils faifoient 
dans les Gaules, en les taillant 
en pièces, & en leur tuant 30,000 
hommes. Son zele pour le Girif- 
tiàriifme égala fon courage,* mais 
ce ïe lé lui fut funefte. Une ctuelle 
famine ayant défolé Rome, le peu
ple murmura , &  l'accufa d’avoir 
attiré ce malheur fur l’empire par. 
fes édits contre le Paganifiae,.C,,e/?l
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difoient-iis , Veffet ¿t la vengeance 
du. Ciel qui afflige un peuple , dont 
le Prince s'eft déclaré Vennemi des 
Dieux & de leurs Pontifes. Il y avoic 
à Rome dans le fénat un autel de 
la Victoire y démoli en 357, par 
ordre de l’empereur Confiance > fie 
rétabli enfuite par Julien. Gratien 
le fit non-feulementdétruire i mais 
il fe failtt des revenus , deftinés 
pour entretenir les facrifices te les 
prêtres des idoles, fit attribua ces 
fonds à l’épargne. Il fuppnma les 
privilèges & les immunités de ces 
facrificateurs idolâtres. Il abolit 
également celles que les Payens 
a voient accordées à leurs Veftales, 
& ordonna que le fife fe faifiroit 

, des terres que l’on donneroir par 
teftament, ou à ces vierges, ou 
aux temples, ou aux prêtres des 
idoles. Il leur permit feulement 
de recevoir les legs des chofes mo
bilières. Tous ces changements ir
ritèrent le peuple. Maxime, géné
ral des troupes Romaines dans la 
Bretagne, profitant de ces difpo- 

. fitions, promit de relever les tem
ples & les autels des Dieux, fi on 
lui donnoit la couronne impériale. 
Prefque tout l'empire le reconnut, 
Gratien marcha contre lu i, le joi
gnit à Paris ; mais U fut lâchement 
abandonné par fes troupes. Obligé 
de fe fauver, il tourna fes pas vers 
l ’Italie -y &  en arrivant à Lyon, il 
fut arreté, livré .aux rebelles & 
mafîacréle 25 août 383. Ce prince, 
auiïi grand qu'infortuné , n’avoït 
alors que 24 ans, dont il en avoit 
régné fept ficneuf mois. St Ambroife 
verfa des pleurs fur fon tombeau, 
qu’il regardoir comme celui d’un 
martyr. Voye^nA usONE.

III. GRATIEN, iimple foldat, 
fut couronné empereur paries lé
gions Romaines révoltées dans la 
Grande-Bretagne, pour l’oppofer 

, à Honorius, vers l ’an 407-, mais' il 
fut mis à mort quatre mois apres 3
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par ceux mêmes qui l’a voient élevé 
àVempire.

IV* GRATIEN, de Chiüfi dans 
la Toteane, Bénédiâin dans le mo
no Rere de St-Félix & Nabor, à Bo* 
logne. Il eft auteur d’une célébré 
cûlle&îon des Décrets des papes 
&  des conciles t qui compote la 
première partie du Droit Canonique, 
II acheva ce recueil vers l’an 
i x 5 x, peu de temps avant fa mort. 
Il intitula ce recueil : La Concorda 
dis Canons difcordams, parce qu’il 
y rapporte plufieurs autorités qui 
paroiffent oppofées, 3c qu’il con
cilie bien ou mal. *< Graticn a di- 
» vifé fon recueil en trois parties* 
» La iere comprend cent-unc dite 
« tin&ions » & il y  traite, pre- 
it miérement, du Droit en géné* 
il ral &  de tes parties. Enfuitc, 
» il traite des minières de l’Eglife, 
» depuis le pape jufqu’aux raoin- 
>1 dres clercs, ta IIe partie eft di- 
11 vifée en trente* fix caules , qui 
« font autant d'efpeces ou cas par
ti ticuliers, fur chacun defquels 
r> il propofe pluiïeurs queftions v 
)t & à la 33e , il inféré par digrete 
» fion fept queftions fur la péni- 
n tence. La IIIe partie eft intitu- 
n lée de la Confécration, & traite 
» des trois facrements, d’Eucha- 
» riftie,Baptême & Confirmation, 
ti & de quelques cérémonies. Dans 
» tout l'ouvrage, Fauteur traite, 
» par occafion, quelques quef- 
» tions de théologie. On dit que 
1» le pape Eugcne III  l’approuva, 
ü & ordonna de l’enfeigner pu- 
ü bliquement ù Bologne. Ce qui 
i» eft certain, c'eft que depuis ce 
» temps, on ne connut prefque 
* plus d'autre Droit Canonique 
» que celui qui étoit compris dans 
» ce livre, & on le nomma fimple- 
« ment le Décret ». L’extrême né
gligence dans l’étude des faits, 
qu’on abandonnoit au fiecle de 
ÙratUrif pour la vaine étude des
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mots, faifoit adopter, fans exa
men, des pièces dépourvues d’au* 
torité. Le compilateur inféra donc 
dans ce recueil toutes les faillies 
décrétales d'îjïdorc le Marchand p 
& de quelques autres ignorants 
qui J'avoient précédé. Dans ces 
pièces apocryphes, on autorife 
les tranfiations des évêques d’un 
fiége à un autre; «inflations fi, 
févérement défendues par les con
ciles des premiers ficelés de l’E- 
glife ; on attribue au pape l'érec
tion des nouveaux évêchés , droit 
qui,fuivant l’ancienne diteipîine, 
n’appartencit qu’au concile de la 
province ; on ne veut pas que les 
conciles te tiennent fans l ’ordre, 
ou la permifiion du pape; on veut 
que toutes les caufes reiîbrcilTent 
à lut ; de-lâ , la cefîanon des con- 
ciles provinciaux, la diminution 
de l’autorité des métropolitains f 
Si une foule d’autres maux que le 
judicieux Fleury a détaillés dans 
tes excellents Difcours fur VHif- 
toire Ecdcjiajiiquc. Les plaies que 
fit la compilation du Bénédidin, 
faignerent long temps. Pendant les 
trois fiedes qui fuivirent le XIIe* 
on ne connut point d’autres ca
nons que ceux du recueil de Gra- 
tien ; on n’en fuivit point d'autres 
dans les écoles $c même dans Je? 
tribunaux. Ces faufîes décrétales 
abuferent les hommes * même les 
plus éclairés, jufqu’aux temps de 
la tenaifiance de la faine cri
tique ; &  enfin, quand l’erreur fut 
reconnue, les ufages établis par 
elles, les changements qu’elles 
avoient occafiemnés dans l’ancien
ne diteipîine, fubfifterent dans une 
partie de l'Eglife, Plufieurs au
teurs ont travaillé à corriger les 
défauts de la volle&ion de Gra* 
tien, entr’autres Ant. Augujlmusi 
Son traité De cmendatione Graiianl 
eft nécelïaire à ceux qui litent 
l ’ouvrage du Bénédittin* Nous
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avons une excellente édition de 
ce Traité, publiée par les foins 
de Bahi\e. Le Décret de Graticn, 
imprimé à Mayence, in-fol., 1472 , 
fait une dés principales parties du 
corps du Droit Canon, dont nous 
avons plusieurs éditions. Celles de 
Home,1^82,4 v o l. in-fol.i&de 
Lyon, 1671, 3 v o l. in-fol,, font 
xecherchées. Voyç\ les articles de
I .  G ilber t  & I I .  P it h o u  ; 3c 
pour les autres parties du Droit 
Canon, confultez les articles de 
Clèmtni V , B  ont face V I1 1 , Gré
goire X III , qui travaillèrent à 
l'augmenter ou à le perfeftion- 
ner.

/.GRATIUS FALISCUS, poète 
Latin, contemporain éf Ovide, au
teur d’un Poeme fur la Manière de 
chajftr avec ¿es chiens, dont la meil
leure édition eft celle de Leipiick, 
1659, *n ‘ 4°i avec les notes du 
favant J a n u s  Ulitïus, 11 y  en a une 
antre d’ü/qiwY, 16451 in-12. On 
le trouve aufii dans les Voua. La- 
tini minores', Leyde, 1731, a vol, 
ïn-4°,‘ dans le Corpus Voetarum de. 
Maittairc; & dans le Recueil des 
Poètes qui traitent de la chalTe, 
Leyde, 172 8 ,in-40.

IL GRATIUS, ( Onuïnus) fu- 
périeur d’un college à Cologne, 
où il mourut le 22 mai 1542, 
¿toit né à H o lv ick , diocefe de 
Munfier. On a de lui ; I. Triumphus 
JB. Job, en vers élégiaques, & en 
3 livres-, Cologne, 1537, in-fol.
II. Fafdculus rcrum expetendarum & 
fugiendammCologne, 1535, in- 
fol.*, réimprimé par les foins d’£- 
deuard Brown ; Londres, 1690, a 
vol. in-fol. C^eft un recueil de 
pièces concernant le concile de 
Bile, Son attachement à la reli
gion Catholique lui attira l’inimi
tié de Reuchlïn , d'Hutteti &  de plu- 
üeurs autres profefîeurs. Ceux-ci, 
pour tourner en ridicule le lan
gage barbaie des théologiens feo^
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Iaftiques, & quelques-unes de leurs 
opinions , firent imprimer, en 
1516 &  1517, in-40 , 2 parties,
Lépifiohz obfcurorum Virorum al 
Dominum Magifirum Ortuinum G ra
dium , réimprimées fouvent depuis* 
entr’autres à Londres, i7 lo ,in -  
12. Léon X  condamna, le 15 mars 
1 5 1 7 , ce livre, où la plaifante- 
rie préparoit les efprits aux nou
veautés du Luthéranifme. Gratius 
y  opppfa Lamentationcs obfcuro- 
rum Virorum non prohibïta per fe- 
dem Âpoftolicam ; Cologne ,1518 , 
in 8°, réimprimées en 1649, Le 
vrai nom de ce favant étoit 
G k a è s ,

GRATUS, diacre de l ’Eglife ca
tholique dans le v e fiecle, vivoit 
dans quelque retraite de Proven
ce , peu éloignée du célébré me
na fieve de Lérins. Il y  pratiquoit 
de grandes auftérités t &  s’y ap- 
pliquoit beaucoup à la leélure, Ce 
genre de vie étant fans doute au- 
defïus de fes forces, afifoiblit fon 
efprit & enfla Cou coeur; il s’ima
gina avoir des révélations. Il étoit 
dans cette illufion, lorfquM com- 
pofa un petit Traité, dans lequel il 
prétendoit montrer qu’il n’y aveu 
en Jésus-Ch r ist , Dieu & Hom
me, qu'une feule nature, qui étoit 
la divine *, d’où il fuivoit qu’on ne 
devoit pas dire que Dieu fût le 
pere de l’homme , ni la femme 
mere de Dieu. C 1étoit-là propre
ment VFutichianifme. Gratus en
voya ion écrit à F  au f i e , alor.< abbé 
de Lérins, depuis évêque de Riez, 
qui, trouvant cet écrit, aufli mal 
digéré que mal penfé, héfita d’a
bord de répondre. Il répondit ce
pendant après un certain temps, 
fif réfuta fortement les erreurs de 
Gratus, à qui il donna aufli de fort 
bons avis fur la conduite qu'il de
voir tenir peur ne pas s’eipofer à 
abandonner la vériré.

GRAYELOT, ^KeoriT.aoçcu
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Bourguignon) naquit à Paris le 1.6 
mars 1699 , & y  mourut le 20 
avril 1773 » à 74 ans, après avoir 
été marié deux fols. Son peu de 
progrès dans les études ordinaires, 
lui fît préférer le crayon. H ac
compagna M. de la Rochalardt 
nommé gouverneur général de St-r 
Domingue. Il trouva dans cette 
île M. Premier , qui l’employa à U 
levée de la carte du pays. Sa fa
mille lui fit paffer une pacotille 
d’environ 14,000 liv ., qui fut la 
proie des flots. Gravtlot repaffa 
en France , où il s’appliqua Lérieu- 
fement au deflîn. Entouré d’un 
grand nombre d’artirtes célébrés, 
il craignit de ne pouvoir fe faire 
jour. Il paiTa à Londres, ou il fut 
bien accueilli, &  ou H refta 13 
ans, C ’eft depuis fon retour en 
*745, que font fortis de fon crayon 
tous ces beaux deflïns qui ont 
enrichi nos meilleurs livres , £c 
dont il choififfoit lui - même les 
fituations; Corneille , Racine, Vol
taire, Boeace , YAriofie, les Contes 
moraux de Marmontef YAtmanaçh 
Iconologique, les 9o petites figu
ras pour la Loterie de FEcole Mi
litaire , à chacune desquelles il 
mit un madrigal. Aux talents de 
la main , il joignoit les lumières 
de refprit. Il avoit étudié fon art, 
& l'avoît éclairé de toutes les con- 
noiftances qui pouvoient y  avoir 
rapport.

GïlAVEROL, (François) avp* 
est, né à Nîmes en 1635, & mort 
dans cette ville en 1694,à 69 ans, 
étoît membre de l’académie des 
Ricovrati de Paaoue, Il 1 ailla : I. 
Plufieurs Dijjertations fur diverfes 
médailles. IL Le médiocre Recueil 
intitulé; Sortcriana , iu-12.11L Do 
Lavantes Qbfervations fur les Arrêts 
du Parlement de Tculoufe, recueil
lis par la Rochef a v în  ; Touloufe, 
1720 , in-40. IV. Notice ou Abrégé 
h ¿/torique de vingt-deux Villes chefs
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Se D io t e f is  de la Provin ce de L an
guedoc t in-fol. j ouvrage fuperfî- 
ciel & inexaét. Ce jurifconfulte 
eut une grande réputation de fon 
temps, par fon érudition , &  par 
la connolffance des monuments de 
l'antiquité. Jean GRArEKOt, fon 
frere puîné, minifhe de Londres, 
mort en 1718, eft auteur de di
vers ouvrages de controverfe peu 
connus. Le principal eft fon M ojes  
yindicaîus ■ Amflerdam , 1694 » in- 
12, oii il donne les preuves de la 
Création & de la narration de 
M o y fe t contre le livre de Burnct f 
intitulé : A rchéologie P hilo fop h iea  , 

■ fîve D octrine critiqua de tenon OÙ- 
g i r j i b u s .

S’GRAVESANDE ( Guillaume- 
Jacques de ), mathématicien célé
bré , naquit â Boivle-Duc en 168 3. 
Sesheureufcs djfpofitions pour les 
fciences lui firent un grand nom 
dans un âge peu avancé. A iS ans, 
il avoit commencé fon B/fai de Perf- 
pcctive* Affocié en 1713 au Journal 
Littéraire , il remplit cet ouvrage 
d’extraits & de différencions , qui 
le firent rechercher.il paffa deux 
ans après en Angleterre , en qualité 
de fecrctai-e d’urobaflade i y vit 
Newton, s’en fit aimer fit eftimer, & 
obtint une place dans la focîétc 
royfl" de Londres.Oe retour en Hol
lande , on lui offrit une chaire de 
profeffeur on aftronomie fit en 
mathématiques à Leyde , Scîtl’aC“ 
ceota, La phyiîque etoit alors affez 
mal enfeignée dans cette académie# 
s'G.ravefande ouvrit un cours Com
plet de phyfique experimentale, & 
le remplit avec la plus grande dif- 
tin&ion. Le landgrave de Heffe 
l ’ayant appelé en 1721 à Caffd, 
pour porter fon Jugement fur la 
fameufe machine tfOrphireus , qui 
préteitdoit avoir trouvé le mou
vement perpétuel, il l’admira. Mais 
ne pouvant rien décider, parce que 
l ’artiite en cachoit l’intérieur, il

O  iij
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engagé le prince à la faire déplacer, 
pour voir fi elle n ’avoit aucune 

- communication avec quelque mo
bile extérieur. Orphireus , homme 
bizarre, ne voulut donner cette 
iatisfadion, ni au prince, ni au 
¡mathématicien : il aima mieux met
tre fa machine en pièces, & fe 
priva parce caprice d’une fortune 
confidérable. s'Gravefande, de re
tour en Hollande, fut nommé pro- 
tfeiTeur de philofophie à Leyde en 
J734, & y  mourut en 1741 d’un 
excès de travail à 54 ans. Lesfa- 
vants de fa patrie , &  meme les f3- 
“vants étrangers , le pleurerent.il 
tnérltoit bien leurs regrets ; fon 
cœur étoit aufii bien fait que fon 
efprit. Généreux, bienfaifant, cha
ritable , il aimoit à faire du bien 
aux hommes, lui fufient-ils in
connus , & il accompagnoit fes 
bienfaits d’un air de bonté qui y 
ajoutoit un nouveau prix. Outre 
cette philofophie qui dévoile les 
iecrets de la nature, il poffédoit 
cette autre philofophie bien plus 
néceffaire au bonheur , qui va ju£- 
q u ’à Taine , & qui y  établit ce cal
me , cette tranquillité qui changent 
cette vallée de larmes en un lieu 
de délices. Ses moeurs étoient dou
ces Si faciles, mais pures. Quoi
q u ’il fût d’un tempérament .fort 
v i f ,  il fut en être le mâitre ; & fa 
Vivacité ajouta aux agréments de 
fon efptit, fans altérer la bonté 
de fon cœur. Ses principales pro- 
diuTHons font : I, Effai fur la perf- 
pcclivc, peut-être le meilleur qui ait 
.paru fur cette matière, avec un 

T̂raité de Vu[age de la Chambre obf~ 
cure pour le deiïln. II- Phyfices Ek* 
orienta Maîhematica, Experimentls con

firme ta y five Introdudio ad Vhïlofo- 
phlam Newtonianam : ouvrage ex
cellent , compofé en partie dans 
les barques publiques , fans que 
le  bruit & le babil des voyageurs 
püiTent le tirer de fçs profondes
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méditations , & le diftrairedes cal
culs les plus compliqués, Alkmann  ̂
digne difciple d’un tel maître , la
vant profefleur de Leyde, en a doa- 
né une bonne édition en 1743. 
Joncourt , pafteur &  profeiTeur 
à Bois-le-Duc, l'a traduit en fran- 
çois, 1746, en 2 volumes in 8°. 
Quoique zélé newtonien, s ’ Gravi- 
fande y  donne de fages avis tou
chant le peu de folidité des opéra* 
tïons algébriques , fondées fou- 
vent fur des fuppofitions gratui
tes , & les erreurs où Ton peut 
tomber en s’appuyant fur des cal
culs dirigés par l’opinion même 
qu’ils doivent établir. III. Mathe» 
feos univcrfalis EUmenta , Leyde , 
1727, in-8Q. Ceft un cours d’al- 
gebre à l’ufage de ceux qui fré
quentent les colleges. Tout abrégé 
qu’eft cet ouvrage, il le fit placer 
au rang des premiers mathémati
ciens de l’Europe. IV. Philofophiet 
JSfemonianœ InfUtutlonçi, 1744 in-8°, 
dans lefquelles l’auteur abrégea fes 
Eléments en phyfique. V . Intro- 
du Ri o ad Philofophiam , kîetaphyfi* 
cam , & Loglcam contimns. Cet ou
vrage fut fi goûté , qu’on l’impri
ma tout de fuite à Venife, avec 
l ’approbation desinquifiteurs. Il fut 
aufiî traduit en franç. , 1757, in *2- 

GRAVESON (Ignace-Hyacinthe* 
Amat de), Dominicain, dofleur 
de Sorbonne , né à Gravefon, vil
lage près d’Avignon , fut appelé à 
Rome par fon général. Il fut un des 
théologiens du concile de cette 
ville ; mais l ’air de Rome lui étanr 
contraire, il fe retira à Arles , où 
il mourut en 1733 , à 63 ans.Ses 
Ouvrages, publiés à Venife en 
1740 , en 7 volumes in - 40 » 
renferment : I. Une Hiftoire de L'Àn- 
cicn-Tcjlament t & une Hifioire Ec- 
clefiajlique jufqueti 1730 , a fiez peu 
lues l’une & l’autre , & dans lef- 
quelles dominent les idées ultra
montaines, La derniere a néan*
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moins dié réimprimée Séparément, 
à Ausbourg en 1751, 2 tom. in
foi. II. Un Traité de la  V ie  &  des 
fdyjîéres di Jm C, I II, Une mauvaise 
TUf lo h e  du brave C n llo n  , in-I 2 , IV. 
plusieurs O  pu feules fu r  la  Grâce ef
ficace &' lu  Prédejh'nation, Le Pere 
.de Gravej'ûn étûit d’un cara&ere 
doux & conciliant. Il eut beaucoup 
de p r̂r à la négociation entamée 
entre le Saint iiége & le cardinal de 
N ouilles. On peut voir le détail de 
cette affaire dans le cinquième vol. 
du journal de l'abbé D o rfa n n e , édi
tion de 1756, Le P. Gravefun s’y  
montre un homme doux &  fagc> 
ami de la paix &  cherchant à la 
procurer aux autres.

I. GRAVINA, (P ierre) poete 
Italien de Gravina, ville du royau
me de Naples , mourut eu 152$ 
à 75 ans. On a fes JPo'èjlcs t in-40, à 
Naples, en 1532. La douceur des 
vers, la délicateÎTe des expreiîions, 
& la fîneife des penfées , les firent 
goûter des connoiiïcurs t entrf3Utres : 
de o annasar.

II. GRAVINA , ( Dominique; ) 
Dominicain, parvint aux premiè
res charges de fon ordre par fon 
mérite, & mourut à Rome le 26 
août 1643 , à 70 ans. On a de lui;
I, Stato della R eligione di S a n  D o -  ■ 
nimico , Rome 1604, in -ix  IL De 
Çatholicis pncjcripticnibifs , Naples 
1627, 3 torneiti-fot. & d'autresou- 
vrages de théologie eflimés.

III. GRAVINA , ( Jean-Vincent ) 
naquit en 1664 è Rogliano, dans la 
Calabre ultérieure. Il lit éclater de 
bonne heure fon xele pour le réta- 
biiiieinent des bonnes études & de 
la faine morale. Plufieurs favants 
entrèrent dans fes vues. Sa mai- 
fon étoit le lien des aiTeiribtées(* y, 
d’abord fecrettes* mais que le nom' 
tre des afïociés, qulgrofiUTcm tous 
les jours, ne permit bientôt plus de

(/) Vêye\ M E T A S T A S E .
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; tenir cachées. De-là naquit à Rome 
la fociété des Arcades , à laquelle 
Gravina donna des lois, promul
guées le i*-r Juin 1716. Ce fut cette 
même année que parurent fes 
Opufcules, dont le 4e roule fur le 
mépris de la mon. Innocent X II  lut 
donna une chaire de droit 3 ans 
après ; fit le premier abus qu'il cor
rigea , fut Targumentsdon fcolsf- 
tique. Cet illuftre Tarant mourut 
à Rome le 6 janvier 1718,3 54 
ans, avec la réputation d’un poé;e 
fit d’un orateur médiocre, mais 
d’un excellent littérateur, Son hu
meur emportée, fit fatyrique lui fit 
beaucoup ¿‘ennemis. Ils tâchèrent 
en vain de déprimer fes écrits, 
fur-tout les fuivants : l. Orlginum 
Jurii Ltbri très't l’ouvrage le plus 
fiivant qui ait paru fur cette ma
tière. II. Vc Romano Jtnpeno liber 
jingularis. L'auteur le dédia au peu
ple Romain.Quoique ce traité four
mille d’erreurs il prouve fou pro
fond favoir dans l’antiquité Grec
que &  Romaine. 111. Delta Ragionc 
PottUa , en 2 livres, femés d'une 

'critique fine, d’ùne érudition très- 
rare, &  d'une grande connoiffance 
de la poétique. M. Reculer les t  
traduits en françois , à Paris 1735 , 
en % petits vol. in-12, fous ce titre: 
Raifon ou Idée de la Pocjic, IV. înfîi- 

futiones Canonicec , ouvrage poft* 
hume , imprimé à Turin en *741 , 
in-8*. V . Cinq tragédies fPnIamcd^ 
’Andromède , Appius-Claudius T P **■ 

'pinien, Scrvius'TttUius, faites fur 
le rnbdele de celles des Gtecs j Ve* 
nife 1740* in-Ss. VI. Un Difconrs
fur les fables ancienne* , fit un autre 
fur U Tragédie.... On a une bonut: 
■ édition des Œuvres de Grarina , 3 
Leipiick, en 1737, in-40 , avec les 
notes de Mafcovius. On Z publié fa 
Vie à Rome en 1762 , fous ce titre ; 
De ri ta & feriptis Vinctntil G ravin te 
Commtnturius. M. Serrey. prêtre Hié- 
ronymite, auteur de cet ouvrage,

O  iv-
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l ’a rendu doublement intérefTant, 
par la pureté du llyle & par les dé* 
tails hifloriques.

GKAVIUS (H enri) ou plutôt 
Yemolanus , prit le nom de Gt4- 
t/us, parce qu’ il étoit de Grave , 
dominicain, enfeigna la théologie * 
fut prieur à Nitnegue, & mourut 
dans fa patrie le 23 oûobre 15 
avec la réputation d’un homme fa- 
vant, fur*tout dans les langues. 
Nous avons de lui : I. Annotation.es 
in #• Cyprianum f Cologne, 1544* 
Jacques Pamélius s’elt fervide ces 
notes pour fon édition de S. CyprUn.
II, Sclwlia & annotations in Uiero- 
nymi Epifiolas, Anvers 1 5 6S » & 
Cologne, 1 ¿18. Elles font plus 
propres à faire remarquer les beau
tés du ftyle de S. Jérôme, qu'à 
fervir d'explication. III. Une Édi
tion des Œuvres de S. Jean Damaf- 
cene, Cologne , 1560, conférées 
avec pluficurs exemplaires grecs.
IV. Une Edition des Œuvres de S, 
Paulin, corrigée , Cologne, 1560, 
în-80. Vayt\ le P. Echafd, tom. 2.

II, GRAVIUS , ( Henri ) natif de 
J^ouvain, fils d’un imprimeur , 
enfeigna la théologie avec beau

coup de réputation pendant 20 
ans. II fut appeic à Rome par le 
.pape Sixte-Quint, pour foigner l’é
dition de la Vulgate. Grégoire XIV* 
l ’admit à fa cour » les cardinaux 
Carajfa , Borromée , Colonne , & füf- 
tom Baronlüs, l’honorerent d’une 
affeûion toute particulière. Il mou
rut à Rome en 15 9 1 , 5 mois après 
ion arrivée, 3 5 5  ans. Baronius 
Æt fon épitaphe, &  écrivit une let
tre à la faculté de théologie de Lou
vain , ou il déploie tous les fen- 
riments de la plus vive douleur , 
d ’avoir perdu fon meilleur ami. 
Les notes du feptieme tome des 
4Œuvres de S, Augufiln, Anvers , 
X jySjfont de Gravtus.

III. GRAVIUS, Voy. Greàves. 
h GRAU N T (Edouard), çcri-
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vain Ànglois, fut maître de l'école 

* de Weftminfter , & mourut l’an 
lüOt, On a de lui : I. Grues, Un- 
gus, Spicilegium. Il, Infiitutio Graat 
Grammatico.. Ces ouvrages furent 
eflîmés dans leur temps,

IL GRAUNT (Jean), membre 
delà fociété royale de Londres, 
fe fit un nom ,par fen ouvrage , 
intitulé : Ohfcrvations naturelles & 
politiques fur les Hills de mort alité4 
II embralfa la religion Catholique* 
Romaine fur la fin de fa vie, 
après avoir été Puritain & Som
m e i l .  La fociété royale le perdit 
en 1674.

GRAVER (A lbert), théologien 
Luthérien, né ù M efecow, village 
de la Marche de Brandebourg, en 
1575, s’acquit une grande réputa
tion dans fon parti par fes écrits 
contre les Sociniens, contre l’églife 
Romaine & contre les CalviniÆes. 
Son fiyîe étoit très-emporté. On a 
de lui : I. Abfurda abfurdomm abfur- 
difjttna Calvintjllca y Iène , lé r i ',  
îfl*4°. II. Anti-I.ubinus de naturel malt % 
Magdebourg , 1606 , in*4°. Ce li
vre eft contre Eilhars Lubin. IIL 
Bellum Cahtni & }cfu- Ch ri JH , ibid. 
l i e 5 , 111-4°. Il mourut en 1617* 
342 ans, fur-intendant des églifes 
du pays de Weimar.

I. GRAY (Jeanne) , épeufe de 
Gilfost, fils de Jean Dudley, duc 
de Northumberland, étoit petite- 
fille de Marie, feeur de Henri VIII. 
Marie, étant reftée veuve de Louis 
X ï ï , roi de France, fit n’en ayant 
point eu d’enfants , aveit époufé 
Brandon , duc de Suffolk , dont elle 
avoit eu une fUle, mariée à Henri 
Gray, duc de SufFolck, pere de 
Jeanne. Le duc de Northumberland 
ayant fuccédé à la faveur du duc 
deSommerfet auprès déEdouard V lt 
craignit que ce prince ne fuccom- 
bât en peu de temps à la foibkffe 
de fa complexion : il ne trouva 
d’autre moyen de maintenir fon
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autorité, que d'éloigner du trône 
les princcvTes Marie & Elisabeth, & 
de foire proclamer reine Jeanne fa 
bru, princefleaimable , vemieufc 
& éclairée. Edouard V I , zélé Pro- 
teflaat, fe prêta aux vues de fou 
minièrej dérogea à l'ordre defuc- 
ceïïion établi par Henri V I I I , & 
tlcfigna pour lui faccéderles filles 
de Henri Gray f dont Jeanne ctoit 
l’aînée. Cette princelTe fut procla
mée à Londres ; mais le parti &  le 
droit de Marie l'emportèrent. Marie 
enferma fa rivale dans la tour de 
Londres , avec Elisabeth, qui régna 
depuis avec tamde gloire. On lui 
fît fon procès ; fie le beau-perô & 
l’époux de cette infortunée eurent 
la iê:e tranchée avec elle en 1554. 
C’eft la troifieme reine qui expi- 
roit en Angleterre par le dernier 
fupplice. Cette princefle étoit fa- 
vante, le  feplaifou à lire Platon, 
La langue grecque lut étoit û fa
milier e , que la veille de fa mort 
elle écrivit à fa feeur, la comtefte 
de Pembrock , une Lettre en grec1# 
dent la. tradu&ion fe trouve dans 
THiftoire d’Angleterre de Larrey* 
Son mari a voit ob tenu de lui dire 
te dernier adieu ; mais elle s*y re- 
fufa, dans la crainte de témoigner 
de la foibleflfe. Chacun plaignit le 
fort de Jeanne, qui n’ayant rien 
fait contre la reine , périiïbit au 
printemps de fon âge, vi&ime de 
l'ambition de fon beau-pere. Elle 
n'avoit que ans. Tout parloir 
en fa faveur. On l ’avoit forcée 
à recevoir la couronne ; fie Afdric 
devoir craindre d’ailleurs l’exem
ple trop fréquent de palier du trône 
a l’échafaud.

II. GRAY ( Catherine ) ,  fœur de 
ïaprécédente , fut mariée au comte 
de Pembrock, q u i, n’ayant pu vi
vre avec e lle , s’en fit féparer par 
an aâe judiciaire. Elle é pou fa en- 
fuite le comte de Hartford t qui , 
¿tint allé voyagea en Fiance, la
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laiffa enceinte, La reine Marie % in
formée de ce mariage clandeftin, pu
nit Catherine par la prifon ; le comte 
à fon retour fubit la même peine % 
&  le mariage fut déclaré nul par feu* 
tence de l'archevêque de Cantorb«- 
ri* Le comte s’irritant contre les obs
tacles, trouva moyen de voir celte 
qu’il regardou, malgré le jugement, 
comme fon époufe : Cathcrine offrit 
biencôt des preuves non équivo
ques de leur tend relie & de leur 
intelligence. Le comte fut pour- 
fuivi alors par la reine. On l ’ac
cu foie de trois crimes capitaux i i Q, 
D ’avoir violé la prifon : i° . D'a
voir corrompu une princeite du 
fang royal ; 30, D’avoir eu com
merce avec une femme dont il ctoit 
féparépar les lois; fie pour chacun 
de ces c. tmes, il fut condamné i  
une amende de 5000 liv. fterlings, 
fie obligé d’abandonner Catherine 
par aéle authentique. Il fit enfin 
ce facrifice après avoir eftuyé une 
longue détention, durant laquelle 
il tenta en vain défaire révoquer cet 
arrêt. Pour Catherine, elle mourut 
en i.f 6z dans fa prifon ; fie en mou
rant , elle donna allez à connoître 
qu’elle avoit regardé le comte de 
Hartford comme fon véritable 
époux« par les exeufes qu’elle fit 
demander, avant d’expirer, à U 
reine , de s’être mariée fans fa per- 
million.

GRAZZINl(Antoine François), 
poète Italien , furnommé i l  Ï  asca f 
laitfa fix Comédies , Venife, 15Sa * 
in-8° i des Stances 6i des Poëfttt 
diverfes , à Florence , 1741 , 1  vol. 
in-8°.t qui ont quelque agrément; 
la Guerra. de Mojlri, Potma giocofo, 
ibid. i584>ia-4°.ïl mourut ofilogé- 
naire en 1583 à Florence fa patrie, 
où il fut un des fondateurs de l'aca
démie de U Crufca. L’ouvrage qui 
a le plus fait de réputation au 
Lafcat eft un recueil de Nouvelle* ou de Contes y imprimés à Paris en
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* 17$$, m-S° , &  in*4fl fous le titre 
de Londres ; &  traduits en françois 
en 177J, deux vol. in-80. Le tra- 
duâeur prétend avoir inféré les 
neuf hiftoires qui manquoicnt dans 
la troifieme fo iré e , d’après une an
cienne Traduélion françoife ma
nuscrite. Le Lafca ell regardé en 
Italie*comme un digne émule de 
Bocact : non qu’il en ait la gaîté 
& la naïveté '»¿nais il en a i’clcgance 
Zt la pureté. 31 conte avec efprit, 
&  il eftmis pour la di&ion au rang 

'des auteurs clafiïques. Toutes fes 
Nouve les ne font pas gaies ; il y  
en a de très-tragiques, dans lef- 
quelles il a l ’art d’ÎntéreiTer. Le 
Lafca a été l’éditeur du i e livre de 
~&Mni à Florence 15 55 » in-8° : De 
tutti tri on fi ̂  car ri , mafekerote o cantl 
Camafcialcfchi , del tempo di Loren̂ o 

'de Medtci-, à quejlo attno /jr;9 » in - 8°. 
Cet ouvrage a été réimprimé, Cof- 
mopoli ( nom imaginaire pour le 
véritable lieu de l’impreflion ) 
3750, en 2 volumes iri-8°; mais 
cette réimpreilion n’efl pas recher
chée.

GREATERï CK, , ou Greate- 
kaciî;, ( Valentin ) impofteur Ir
landais, qui fit beaucoup de bruit 
en Angleterre au fiede dernier, 
principalement en 1664 & 1665. 
C’étoit un homme d’une afiez bon
ne maïfon , qui avoit été lieutenant 
d’une compagnie pendant la guerre 
d’Irlande, & qui avoit exercé en
duite quelques charges dans le 
comté de Corck. Il avoit une 
grande apparence de fimplicité dans 
fes mœurs. 31 fembloit avoir le don 
de guérir Jes écrouelles; &  dans 
cetfe perfuafion, il toucha plulieurs 
malades qu’il prétendoit guérir. 
Trois ans après , il crut, ou vou
lut faire croire, qu’il guérifibit 
facilement une fievre épidémique 
qui erïievoit beaucoup de monde 
en Irlande. Tout le peuple courut 
à m i, & il en ùnpofa à la multi-;
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tude. A mefure que fa réputation 
augmentoit, il fe yantoit que fou 
pouvoir augmentoit aufli. Il pouiLi 
la folie jufqu’a prétendre qu’il 
n*y avoit aucune maladie dont il 
ne pût guérir par fon feul attou
chement. Cet impoileur, moitié 
prophète» moitié médecin, attri- 
buott toutes les maladiesauxefprlts. 
Toutes les infirmités étoient pour 
lui des poffeflions démoniaques. A 
proportion qu’il s’avançoit dans 
les provinces de la Grande-Breta
gne , les magiftrats des villes & 
des bourgs voifins le prioient de 
paffer chez eux. Le toi lui lit or
donner de fe rendre à Witceal, cti 
la cour ne fut pas trop perfuadée 
de fon don des miracles. Ce fou 
n’ayant point réuffi à la cour,pa
rut à la v ille , St y  fut plus goûté. 

'On le voyoit tous les jours à Lon
dres, entouré d’un nombre incroya
ble de perfonnes de toute condi
tion, de tout fexe & de tout âge» 
qui lui demandoient le rétabliffe- 
ment de leur fanté. Cependant il 
ne put pas perfuader les philofo- 
phes. On écrivit contre lui avec 
force ; mais il eut auffi fes défen
deurs, même parmi les médecins. 
Il publia lui-même une Lettre adref- 
fée au célébré Boi/e, dans laquelle 
il fait une hiftoire abrégée de fa 
vie. il joignit à cet écrit un très- 
grand nombre de certificats fignés 
par des théologiens, qui atteftotent 
la réalité des cures qu’il avoit 
faites. Malgré ces atteftatiens, fa 
réputation ne fe fou tint guère plus 
long-temps en Angleterre, que celle 
de Jacques Aymar en France. Il fe 
trouva enfin qu’il n'étoit redeva
ble de tant de guérifons prétendues 
mïraaileufes , qu’à la crédulité du 
public. On remarqua même qu’il 
toueboit les femmes avec plus ¿’at
tention que les hommes, & il fut 
obligé de difparoître* Voye\ la Vù 
de St-Eyrçmont} par des
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îe toffl. ÏI. des Œuvres du 4nême
St-Evremont, dans la piece intitu
lée : Le Prophète Irlandois ; piece 
qu'on trouve encore dans VÈfprit 
«le cet auteur, publié en 1761, 
jn-11. par M, de Leyre.

GREAVES ( Jean ) > Graphe , de 
Calmoor, dans le comté de Haut 
en Angleterre, fit de grands progrès 
dans l’étude de la philofophie j des 
mathématiques , & fur-tout des lan
gues orientales. Son mérite lui pro
cura une chaire de géométrie dan3 
je college fondé par Gresham. L’a
vidité de tout favoir, & de Lavoir 
par lui-même , lui fit entreprendre 
plusieurs voyages en Italie # en 
Turquie Sc en Egypte, 11 fit un 
affez long féjour â Coniiuntino- 
ple, à Rhodes & à Alexandrie, 
examinant tout ce qui pouvoit le 
mener à la connoiffance de la na
ture &  de l’antiquité. Il mefura 
eu géomètre les fameufes pyrami
des d’Egypte , ÔC en rendit comte 
ea favant. l i  repaffa en Angle
terre l ’an 1640, avec une abon
dante moiiTon de manuferits, de 
pierres, gravées , de médailles & 
de monnoies. On le choilit alors 
pourprofeffeur d’Àfuonomie à Ox
ford-,, mais foa attachement à la 
famille royale , le fit, châtier de 
l’tiniverilté par les parlementaires. 
Gré ave j , retiré à Londres , y tra
vailla fans relâche jufqu’à fa mort, 
arrivée en 1652 , à- jo ans. Parmi 
les favanrs ouvrages ddnt il enri
chit la république des lettres, on 
dtfjingue ; L Elcmetita Lin vu & Perjicjt, 
Londres t 1649 , 111-4°., II. De Cy* 
dis Arahum & Perfan/m Ajîronomïcist 
2648 , in*4°. III. Epoch<z ceUbriores 
Ulug-Bei, 16^0 , in-40, IV. AJiro- 
mmia Schah~Cholgu Perfat ü S ji ,  
ïn-40. V, Une excellenteDfijcription 
dij Pyramides d'Eg/pU , Cil Rnglois , 
în-S0, traduite en François par The* 
kk>£} qui l’inféra dans le premier
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recueil de fes voyages, in folio.
VI. Traité de ¿a manten dt faire 
éclore Us Poulets dans les fours ¡félon 
¿a méthode des Egyptiens. VIL Urt 
favant Difcours fur le Pied St le 
Denier Romains, pour fervir de 
principe auxmefures & aux poids 
des anciens, en anglots , 10-8°; 
VTIL 11 a publié une Differeation 
très cu rie ufe du Sérail de Kob, Wi* 
thets j çn anglois,

GREBAN ( Arnoul & Simon ) t 
poètes François du XVe fiecle, tous 
deux nés a Compiegne ; le pre
mier , chanoine du Mans; le fé
cond , dofteur en théologie , & 
fccrétairc de Charles dfAnjou¡ comte 
du Maine, fous U roi Charles V II  # 
ont compofé, vers 1430, U Myf* 
ten des Aàss des Api tres à pcrjon~ 
nages, dont il y  a deux éditions 
différentes pour lis changements ; 
la première f de 1 5 3 7 , ou 1540; 
la fécondé, de 1541, in-folío , 
toutes de Paris.

GRÈCINUS, {Julius), fénateu r 
Romain , & homme-de-lettres, qui 
viypit fous l'empereur Caius Cali- 
gula, étoit de Fréjus, Il cultiva 
les belles-lettres avec fuccès, & il 
fut un des hommes les plus élo
quents de fon temps. Séneque le 
phUofophs n’en parle qu’avec ad
miration, Il s’appliqua beaucoup â 
la philofophie , êî il paroît, par 
Çûlumtllç r qq’il avoir écrit fur l'a- 
gricultüre Ôe les vignes. On Jut 
accorda une place dans le fénat, 
& il la remplit avec beaucoup 
d’honneur. Ennemi du vice , il en 
fuyoit jufqu’à l’ombre , autant que 
ceue fuite étQÎc pofiible à un 
homme qui vlvoit dans les ténè
bres, du Ffiganifme. C¿lígula vou
lut l’obliger à aceufer Marcua 
SHanus, que ce prince hai'tibit, 
quoiqu'il fut innocent; Gnclaus le 
tefufa, 5c l’emoereitr irrité lui fitr *1
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ôter la vie, vers Tan 4 0  de notre
Ere vulgaire,

GRECOURT , ( Jean * Baptifte- 
Jofeph Villar t de) chanoine de Yé- 
gíife de S. M artin de Tours, na
quit dans cette ville vers 16S3 * 
tTune f5mille bien alliée. Il débuta 
dans le monde par quelques Ser- 
w<7«,plus fa iy tiques que moraux. 
II en prêcha un plein d'allufions 
malignes fur la plupart des dames 
de Tours ; mais il abandonna bien
tôt cette occupation, qui deman
dent un homme plus grave & plus 
exemplaire. Etant venu de bonne 
heure à Parts, illia  amitié avec le 
maréchal à ’ E jlr é c s , qui le mena 
avec lui aux états de Bretagne. Il 
pafia une partie de fa vie à faire 
des vers t &  à fe divertir au château 
de Véret, qu’il appeloît fon Para- 
Ms tcrrejîrc. Sa frivolité, fon goût 
pour les plaiíirs, fon imagination 
fans frein , le rendoipnt incapable 
de toute étude férieufe & fuivie. Il 
fit des Contes & des Epigrammcs % 
if les lifoit dans toutes tes fociétés, 
& il les lifoit de façon à féduire 
les juges les plus féveres. Ses Poë- 
lîes perdoïent leur prix daus toute 
autre bouche. L ’abbé de Grêcoun 
étoit un des meilleurs lefteurs de 
fon temps. Ce talent, fon enjoue
ment & fes faillies, le faifoient re
chercher ; mais fon humeur faty- 
rlquele faifoit craindre. Il fe pi- 
quoit d’érudition. Il poffédoit af- 
fez bien les auteurs Latins, & vou
loir qu’on crût qu’il connoiffoit 
encore mieux le Grec, quoi qu’il 
n’en fût pas un mot. On fe plai- 
Toit fouvent à confondre fon igno
rance ; mais il payoit d’effronterie. 
Il mourut à Tours le 2 avril 1743* 
à ïd ans. Ses Poëfics ont été pu
bliées en 174 7, en a vol. ; & réim
primées è Luxembourg en x7 6 t * 
mats en fl ces de diverfes Pietés du même genre par différents auteurs.
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4 voî. ifl-16. Elles renferment: T; 
Le poème de Phllotanus , qui n’eft 
pas de lu i, à ce que prétendent les 
auteurs du quatrième volume de la 
France littéraire. (Voyez Joüin) Il 
ne fit, dit-on, que le revoir & 
l'embellir de quelques tirades. Quoi 
qu’il en fo it , ce poëme eut un fnc- 
cès prodigieux : ( Voy. l’art, Lar. 
chant ). « Le mérite de ces fortes 
» d’ouvrages, ( dit fenfémentl’au- 
U tcur du SiecU de Louis XIV) 
w n’eff d’ordinaire que dans 1s 
» choix du fujet, & dans la mali- 
» gnité humaine. Ce n’eft pas qu’il 
g) n’y  ait quelques vers bien faits 
» dans ce poëme : le commence- 
» ment en eil très-heureux; mais 
» la fuite n’y répond pas. Le Dia- 
» ble n’y  parle pas aufiî plaifam- 
» ment qu’il efl amené. Le fiyle 
» eft bas T uniforme , fans diale- 
» gue ,,fans grâces y fins finefTe, 
» fans pureté , fans imagination 
» dans i’exprefiion ; & ce n’efi en- 
» fin qu’une hiftoire fatyriquede 
» la bulle Unigenitus , en versbur- 
» lefques, parmi lefquels il s'eû 
» trouve de très plaifants n. Quel* 
que mécontente que dût être la 
Compagnie de Je fus , d’un ouvrais 
où fon efprit eil dévoilé, l’abbé de 
Grkourt, qui paffoît pour en être 
l ’auteur, voyoit fouvent des Jé- 
fuîtes à Tours , viyoit & msngeoit 
avec eux. Il préparoit, dit-on 1 un 

' autre Poème ou le parti opp^ 
n’auroit pas été plus épargné. H. 
Des Contes, quelquefois plaîfanw» 
mais toujours obfcenes. III. D« 
Epigrammes 5 des, Chanfons ; des Fa*

’ hks, qui offrent quelquefois de la 
douceur, mais qui font en général 
affez médiocres, & d’une poëfie 
foible... Nous avons peint l’abbe 
Grecovrt, dans Cet article, d’aptes 
ce qu’en dit l ’abbé d e s  F o n t a in e s , 
qui l’avoit beaucoup connu. Ce critique dit expreiTémeflt(dansk
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tome i er de Tes Jugements) t* que fa 
» langue 8t fa plume l’avoient ex- 
» dus de la plupart des maifons 
n de Tours » C’efî ce -que nous 
ont confirmé quelques-uns de fes 
compatriotes. N eft naturel que 
fes parents aient fait imprimer 
que le portrait n’étoit pas reffem-* 
biant; nous aurions voulu n’avoir 
à le peindre qu’en beau. Nous n’a
vons eu aucune raifon particulière 
di dénigrer ce poète ; nous avons 
cru feulement pouvoir détourner 
les jeunes gens de la le&ure de fes 
Poëjïes t en faifiant connoître l’ef- 
prit qui les a didées. Au refte, nous 
fuppofons que la plupart des ou
vrages publiés fous le nom de l’ab
bé de Grécourt font de lui. S’ils n’en 
font pas, le blâme retombe fur fes 
éditeurs. Il eft très* vrai que les en
nemis du chanoine de Tours lui at
tribuèrent des pièces licencicufcs, 
imprimées avant fa naiffancc; mais 
il n’eft pas moins vrai auflï qu’il 
it  des contes &  des épigrammes 
où la pudeur étoit très-peu mé
nagée.

I, GREGOIRE (St. ), furnommé 
U Grand , naquit à Rome d'une fa
mille patricienne. II fut d’abord fé- 
nateur. L’empereur Jujiin le jeune,

* iallruit de fon équité & de fes lu
mières , le nomma préfet de R o
me en 573. Le mépris des gran
deurs humaines l’engagea de qutt- 
ter cette place & de fe retirer dans 
un monaftere, qu’il avoir fait bâ
tit fous l’invocation de St André* 
Le pape Benoît l  le tira de cette 
rerraite » pour le faire un des Sept 
Diacres de Rome. Pelage I I , fuc- 
ceiTeur de Benoît, l’envoya quel
que temps après à Conftantinople, 
eu qualité de nonce » pour implo
rer le fecours de Tibère I I  contre 
les Lombards. De retour à Rome 
en 584, il fut fecrétaire de Pélaget 
& après la mort de ce pape , le 
clergé &  le peuple l’éluiexu pour
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lui fuccédcr, Grégoire fe croyant 
incapable de foutenir un fardeau 
dont tout le monde l ’avoit jugé 
digne , fe  cacha , mais en vain: il 
fut ordonné le 3 feptembre 590, La 
pefle ravageoit Rome alors ; il fit 
faire une proceffion généra le, d’où 
l’on croit qu’efl venue celle du 
jour de St Marc, appelée encore 
la grande Litanie, La plus impor
tante affaire qui occupoic l ’Eglife 
dans ce temps-là, étoit la querelle 
des Trois Chapitres. Lefaint pontife 
n'oublia rien pour éteindre ce 
fchifme. Son sele s’étendoit à tour. 
Il envoya en Sardaigne des évê
ques pour convertir les idolâtres ; 
il en envoya en Angleterre > ex
hortant les millionnaires à fe fer- 
vir à propos de la douceur & des 
récompenfes. St Àugujiln, chef de 
la million d'Anglcrerre, fit de 
grands fruirs, Sr convertit le roi de 
Kent. St Grégoire tenoit de temps 
en temps des conciles à Rome, 
pour maintenir la difcipline ecclé- 
fiaftique , 8c réprimer l ’incontï* 
nence du clergé. Il s'éleva avec 
force contre le titre de Patriarche 
univerfd , que prenoït Jean  ̂ pa~ 
triarche de Conftantinople. Gri~ 
goire lui en écrivit le i tr janvier 
595 1 pour lui remontrer combien 
fes prétentions étoient contraires 
à fa maniéré de vivre Seaux réglés 
de l ’antiquité. « îe ne fais ( lui di- 
foit-il) » par quel motif vous vou* 
» lez ufurper un nouveau titre 
» qui fcandaltfe tous vos confre- 
» res. Lorfque vous paroifliez 
» fuir Tépifcopat par des fenti- 
» mentsd’humilité, auroit-on cru 
» que vous en uferiez dans la 
» fuite comme fi vous l’aviez re* 
» cherché avec ambition ? Vous 
» vous reconnoiffiez indigne du 
t> nom d’évêque, & à préfent vous 
» prétendez être le premier &  le 
n feul évêque. Je vous prie, je 
9 vous conjure, 8c je voiw de-.
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» mande avec toute la douceur 
» pofiible , de réfifter à ceux qui 
u vous flattent, eu vous attribuant 
i) ce nom piein d’orgueil &  
» d’extravagance. Vous n'ignorez 
).î point que le concile de Calcé- 
jj doine offrit cet honneur aux 
a évêques de R o m e, en les nom- 
» niant Urdverfiels j mais qu’il ne 
»s'en eft trouvé aucun qui ait 
» voulu l’accepter , de peur qu’il 
p nefemblât s’attribuer feul le -  
n pifcopat, &  Tôter à tous fes 
p freres *>. Grégoire en écrivit en
core plus fortement à l ’empereur 
Maurice. Après lui avoir dit que 
l ’ambition des évêques étoit la 
principale caufe des calamités pu
bliques , il ajoute contre le pa
triarche: « Nous détruifons par 
» nos exemples tous les fruits que 
» poürroient faire nos paroles. 
n Nos os font con fumés de jeû- 
» nés, fie notre efpric eft enflé 
» d’orgueil. Nous fommes fiers & 
» hautains , fous des habits vils &  
» méprifables. Sur la cendre où 
» nous fommes couchés, nous 
» regardons avec des yeux jaloux 
j> le faite des grandeurshumaines;
i) Sc non contents des honneurs 
)y réels auxquels la Providence 
« nous a élevés, nous portons 
» nos r̂egards fur de vains titres, 
» Pour moi, je fuis le ferviteur

des évêques, tant qu’ils vivent 
iy en évêques : &  fi Jean veut m’é- 
» coûter, il trouvera en moi un 
;> frere , entièrement dévoué à fes 
» intérêts ; mais s’il perfifte dans 
» fa prétention , il aiira pour ad-
j) verfaire celui qui réfifte aux 
» fuperbes j>. Un autre fer vice 
qu’il rendit à l ’ jBglife, fut la ré
forme de l ’Office divin. Il fon
da à Rome une école pour le 
chant de l’Églife. Le moine St Au- 
gujl!nt en partant pour l ’Angle- 
terre » errmtna des chantres de 
cens école?qui payèrent eu F rance
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- &inftfüifirent les Gaulois. St, Gréé 

goire termina faintementfa vie le u  
mars 604 , confirmé par les tra
vaux de l’épifcopat &  du cabinet- 
Il fut enterré fans pompe, comme 
il l ’avoit ordonné. St, Grégoire-
I e-Grand travailla avec zele à réu
nir les fehifmatiques, &  à con
vertir les hérétiques > mais il vou- 
loit qu’on employât, à leur égard , 
la perfuafton, & non la violence*
II s’oppofa aux vexations qu’on 
exerçoit contre les Juifs , pour les 
attirer au Chriftianifme. C'eft, di- 
foit-il , par la douceur > la bonté, 
Vinjlruéiion, qu'il faut appeler 1er 
Infidèles à la religion Chrétienne, ù 
non par les menaces & par la terreuré 
Ce fut lui qui procura les premiers 
millionnaires à l’Angleterre. U n’é- 
toit pas encore pape , lorfqu’un, 
jour , en paffant par le marché 
de Romfc, il vit des efclaves, d’une 
belle taille, expofés en vente. C’é- 
toient des Anglois, *<Quel dommage 
>y ( s’écria-1 il) que des hommes, 
u fi bien faits & d’une fi belle fi- 
» gure, foient fi difformes aux 
» yeux de Dieu » ! Auffi-tôt il 
alla trouver le pape & le pria inf- 
tamment d’envoyer dans l ’ile de 
Bretagne des imniftres pleins rie 
zele &  de lumières. Lorfqu’il fut 
parvenu au fouverain pontificat, 
il foutint cette miflïon de tout 
fon pouvoir. Quoique St Grégoire 
fût d’une fi grande humilité, qu’il 
fe donna lui-meme le titre de Ser
viteur des Serviteurs de J. C. ( titre 
adopté par fes fucceffeurs), il fou- 
tenoit avec chaleur l’autorité du 
faintfiége, &ménageoità l’Eglife 
la faveur des princes. On lui £ 
même reproché d’avoir trop loué 
la cruelle Brunehaud*, mais cette 
pricceffe, qui lui fui vécut plu
sieurs années, étoit de fon temps 
moins digne de blâme. Peut-être 
crut-il devoir louer fes bonnes 
œuvres, en diflimulaot fes vices.
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S'il écrivit à Childeben I I : « Vo- 
,i tre trône eft autant au * deffus . 
m des autres peuples, que les rois 
,1 font au-deffus des autres hom- 

mes 7», ce font de ces exagéra
tions qui échappent en écrivant 
à un roi puiflant. D ’ailleurs , l’E- 
glife romaine poffédant en France 
des fonds très-confidérables, puif- 
qu’elle en tira 400 écus d'or en 
593 , St Grégoire devoit écrire 
avec quelque complaifance aux 
princes qui la laiffoient jouir de 
ces biens. Malgré les richeíTes de 
fon Eglife ( Grégoire eut le train 
le plus modefte & la table la plus 
frugale. Dans une lettre au fou- 
diacre Pierre, re&eur du patri
moine de Sicile, il lui dit : Vous 
m'tîvti envoyé un mauvais cheval & 
cinq bons ânes ; je ne puis monter le 
cheval ) parce qu il ne vaut rien, nt les 
toes, parce que ce font des ânes. Ces 
paroles font une preuve que récu
rie de ce grand pape n’étoit pas bien 
magnifique: on peut les regarder 
encore comme un trait pour le ta
bleau de fon fiede , &  comme un 
fujet de confufion pour le nôtre. 
De tous les papes, St Grégoire- le- 
Qtand eft celui dont il nous refte 
le plus d’écrits. Les principaux 
font : I. Son Pafloral ; c’eft un 
traité des devoirs des pafteurs. On 
ne fauroit trop leur en recom
mander la le&ure. II, Des Homé
lies, III, Des Commentaires fur Icbj 
pleins de leçons propres à former 
les mœurs; ce qui les a fait ap
peler les Morales de St Grégoire. 
IV. Des Dialogues, compofés, en 
partie, pour célébrer les miracles 
de plufieurs Saints d’Italie. Le faint 
poüdfe s’y  eft un peu trop livré 
eu goût de fon fiecle pour le mer
veilleux. V . Doute Livres de Let
tres, qui offrent quelques parti
cularités fur Vhiftoire de fon temps, 
t  des dédiions fur divers points 
de difdpline, Cet illuftre pape
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avoit le génie tourné du côté de 
la morale , &  il s’étoit un fait fonds 
incpuifable de penfées fpirituelles*
Il les exprimoit d’une maniéré 
aflez noble, & les renfermoit plu
tôt dans des périodes que dans de* 
fentences. Ses termes ne font pas 
fort choifis, &  fa compofitioa1 
n’eft pas beaucoup travaillée-, mais ; 
elle eft facile, bien fui vie, & fe 
foutient toujours également. Il n’a 
rien de bien élevé, ni de bien vif i 
mais ce qu’il dit eft vrai &  foliée* 
On ne lui reproche que d'être trop 
diffus dans fes explications de mo
rale, fie trop recherché dans fes 
allégories. On ne voit dans fes 
Lettres, ni dans fes autres livres, 
aucune raifon de l’accufer (com
me ont fait plufieurs moderne* 
d’après Jean de Sarisbery, écrivain 
du x u e fiecle), d’avoir fait brû
ler les livres des auteurs Payeni#
Il confeiîie feulement à Didier , ' 
archevêque de Vienne, de ne pa* 
s’amufer û enfeigner U grammai- ■ 
re, parce qu'un évêque à des oc
cupations plus importantes. ( Voym 
ce que dit M. Lundi, dans fou 
Hlfioire de la Littérature de l'Ita
lie, T. ï , pour juftifïer St Gré
goire de l’ imputation qui a été 
faite à fa mémoire par les ama
teurs de ¡’antiquité). De toutes 
les éditions des Ouvrages de ce 
Pere, la plus ample & la plus cor- 
refie, eft celle que Dom de Ste- 
Marthe, général des Bénédiûins 
de St-Maur, publia en 1707 , en 4 
vol. in-fol. Sa Pie avoir été écrite 
par le même, & imprimée à Rouen, 
10*4°, en 1697. Elle eft préféra
ble à VHtJioire de fon Pontificat, 
par Maimbourg... On date commu
nément du pontificat de St Gré- 
goirc-Xe-Grand, l’ufage de faire des 
fouhaics en faveur de ceux qui 
éternuent. On prétend que, du 
temps de ce faint pape, il régna 
dans l'air une malignité fi contai
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gieufe, que ceu x  qui avoîent le 
mallieut d'éternuer , expitoient 
fur-lc-champ. Mais c'eft une fa
ble, puifque cette coutume étoit 
en vogue chez prefque toutes les 
nations du inonde , long * temps 
avant J. C.-, &  que les Grecs fit les 
Romains a voient des formules de 
compliments pour ces fortes d’oc- 
cafions-, telles étoient celles-ci: 
Vivt\! Portez-vous bien ! Jupiter vous 
C o n fcrv t ! &C*

II. GREGOIRE II, (St) pape 
en 715, après Confiantin * mérita 
la double clef par le fuccès avec 
lequel il avoit rempli dcscommif- 
fious importantes. 11 étoit Romain, 
fit fignala fou pontificat par fon 
zele, Il rétablit le monafUre du 
Mont-Cafîin , convoqua deux con
ciles i l'un en 7 2 1 , contre les ma
riages illicites*, fie l'autre en 729, 

contre les Iconoclaftcs-, envoya 
StPaniface prêcher en Allemagne \ 
& mourut le 12 février 731, re
gretté pour fes vertus fit fes lu
mières. On a de ce pape x v  X«- 
tres\ fie un Mémoire donné à fes 
envoyés en Bavière , fur di
vers points de difeipline. On les 
trouve dans les Collections des Cou- 
tilts.

IH. GREGOIRE I ïï , natif de' 
Syrie, fuccéda à Grégoire IX le 
18 mars 731. Un de fes premiers 
foins fut d’écrire à l’empereur 
Lion, pour lui faire de vifs re
proches de ce qu’il perfifloit à fou- 
tenir les Iconoclaftes ; mais fa let
tre ne produifït rien. Il affembîa 
un concile en 732, dans lequel il 
excommunia ces hérétiques. Les 
Lombards faifoient tous les jours 
de nouvelles entreprifes contre les 
Romains ; le pape, preffé par ces 
barbares, implora le fecours de 
Charles-Martel. Ses légats envoyés 
à ce prince , lui promirent, de la 
parc de ce pontife, que s’il le fe-
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COüroit, il fe fouftrairoit à Fo* 
béiffance de l'empereur qui aban* 
donnoit l'Italie , & lui donneroit 
le confulat de Rome, Cette léga
tion , qu’on regarde comme l'ori
gine des nonces apoftoliques en 
France, ne produifît rien. Charles* 
M artel la reçut avec honneur , ic 
la renvoya avec des préfems; mais 
il étoit trop occupé en France 
contre les Sarafins, pour aller fe 
battre en Italie contre les Lom
bards. Grégoire I I I  mourut peu 
de temps après, le 28 novembre 
741, regardé comme un pontife 
magnifique &  charitable, C ’eft le 
premier pape qui gouverna , en 
fouverain, l’exarcat deRavenue; 
non qu’on lui en eût fait une do
nation cxprefTe, mais par l’efpece 
d’abandon où les Grecs l'avoieat 
laiifé , & le confenrement de fait 
qu’on donne à l'aliénation d’une 
chofe qu en ne veut ni conferm, 
ni réclamer.. Son pontificat cft 
une des époques de U grandeur 
temporelle des papes. On a de lui 
deux Lettres dans les Collections des 
Conciles,

IV. GREGOIRE I V , Romain, 
recommandable par fon favoir au
tant que par fa piété, obtînt la 
couronne pontificale le 5 janvier 
827 ou 28. Ce fut lui qui entre
prit de rebâtir la ville d’Oihe, 
pour défendre l’embouchure du 
Tibre contre les incuriîons des 
Mufulmans qui s’étoient emparés 
de toute la Sicile : il la nomma Grc* 
goriopolis. Dans le temps des trou
bles entre Louis-\e-Débonnaire fit 
fes fils, Grégoire vint en France, 
à la priere de Lothaire, pour tâ
cher de mettre la paix. Le bruit 
couroit qu’il vouloit excommu
nier les évêques fidèles à l’empe
reur \ mais ces prélats dirent qu 
s'en retournerait excommunié lui-me* 
me , s'il entreprenait de les exeommu• 
nier contre les Canons : Si ExcOM* 

3VIUNICATURUS



G R E
MÜNICàTURUS V EN IET, ExCONt- 
MUfilCATUS ABIBIT. Ce n’étoit' 
point l'intention du pape, il vou- 
loît feulement être l’arbitre d’une 
malheureufe querelle, S a c h e s  dit- 
il à l’empereur, que je  ne fu is  venu 
que pour procurer la  p a ix  que U  S a u veu r  
nous a tant recommandée. Il fe retira 
à Rome, mécontent des deux par
tis, & y  mourut le a 5 janvier 
844. C’eft Grégoire Ï V  qui fit 
célébrer la fête de T o u s Us S a in t*  
dans l'univers Chrétien. On a de lui 
trois Lettres dans les Collections des 
Conciles.

V. GREGOIRE V ,  Allemand» 
nommé auparavant B m n o n , parent 
de l’empereur'Or/iürt, fut élu pape 
apres-Jeun X V I , en mai 99'6. Cnf* 
centius, conful de Rome, qu'il 
avoir protégé auprès de l’empe
reur, eut l’ingratitude de lui op- 
pofer Philagatht, évêque de Plat- 
fance , & d’obliger le vrai pon
tife à chercher un afile en Fran- 
conie; mais cet antipape, qui prit 
le nom de Jean X V I I * fut chatte 
pat Othon, &  excommunié dans 
le concile de Pavie , en 997 » pat 
Grégoire, qui ne jouit pas long
temps du pontificat. Il mourut le 
iS février 999 , à 17 ans, après 
avoir gouverné avec autant de vi
gilance que de fermeté. On a de lui 
iv Lettres dans les ÇollecHons des 
Onciles,

VI. GREGOIRE VI, Romain & 
archiprêtre de i’églife Romaine, 
nommé auparavant Jean G raùen  , 
fut ordonoé pape en 1044, après 
que Benoît IX  lui eut cédé le pon
tificat ( dit le Pere Longucval ) , 
moyennant une fomme d’argent. 
Le motif qui engagea le nouveau 
pontife &  le clergé de Rome à 
payer Renoir I X  pour abdiquer , 
c’eft qu’il étoit réellement indigne 
de la papauté ; & que fa démif* 
fion fatfoit ceffer un grand fean- 
Ôale dans l’égliie. Grégoire trouva
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le temporel de fou églife telle* 
ment diminué , qu’il fut obligé 
d’excommunier, avec éclat, ceux 
qui l’avoient ufurpé. Cet anathè
me ne fit qu’irriter les coupables, 
qui vinrent en armes jufqu’â Ro
me. Mais Grégoire les chaflai, re
tira plulieurs terres de l’églife, 5C ‘ 
rétablit la fûrecc des chemins, tel
lement remplis de voleurs » que le* 
pèlerins éioient obligés de s’affeni- 
bler en grandes troupes pour fis , 
défendre contre eux. Cette fag£ 
conduite déplut aux Romains, ac- ; 
coutumes au brigandage. JLe feu 
de la fédition alloit fe rallumer, 
lorfquc l ’empereur Henri I I I  vint 
en Italie, fit célébrer un concile 
à Sutri, près de Rome, en 104^, 
où Grégoire V I abdiqua le pontifi
cat. Clément I I  fut mis à fa place. 
Grégoire fe retira enfuite dans le 
monaftere de Cl uni, où il ter
mina fes jours dans les exercices 
de la vie religieufe. On a dans la 
Collection des Conciles une Lettre. 
circulaire de Grégoire V I  à tous 
les fidèles, pour leur demandée, 
des aumônes (dit le P. Longucval), * 
« afin de foutenir l’éclat d'un*
» dignité qu’il avoir achetée. Ccr 
» nVtoit pas un motif bien propre 
jj à exciter leur charité o*

VII- GREGOIRE VU , appelé 
auparavant Hildebrand, fils d’un 
charpentier de Soano en Tcfcane , 
fut élevé à Rome, & fe mit moine 
de Cluni, fous l'abbé Qdilon. De
venu prieur de cet ordre, Ü pafia 
à Rome avec Brunony évêque de 
Tout, qui avoit été dcftgne pape 
pur l’empereur Henri I V , & qu’il 
eut le crédit de faire élite fous le 
nom de Léon IX . Ce pontife lui 
laifTa la principale autorité, & ilia  
confierva fous Alexandre IL  Après 
la mort de ce pape, eu X073 , la 
voix publique le défigna pour fon 
fuccefTeur. Il fut élu ; mais il ne 
fut facré que deux mois après fon
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voit être long temps ami de Henrd 
IV* Ils fe brouillèrent dès le com
mencement de fon pontificat, fe 
raccommodèrent bientôt après, &: 
fe brouillèrent de nouveau en 
1075. lé  pape, à qui Henri avoit 
été dénoncé comme un fimoniaque, 
lui fit ordonner par fes légats * 
fous peine d'anathême, dé fe ren
dre à Rome à un jour marqué. Le 
prince irrité chaffa ignominieu- 
fement les légats, & fe vengea , 
en fufcitant contre le pape un bri
gand nommé Cencius, fils du pré
fet de Rome, qui faifit le pon
tife dans Sainte-Marie-majeure, 
au moment où il difoit la Meffe. 
Des fa tel lires le menèrent pri- 
fonnier dans une tour , d'où 
Cenclus de voit l’envoyer en Ai

les autres parties du monde, à lemagne. Le peuple Romain , of* 
» peine trouve-je des évêques dont fenfé d’une telle violence, ef-

. .  ' - i -  ' I JT— ' . Î ___J _____
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éleâion, parce qu’il voulût atten
dre le confentement de l'empereur 
Henri IV  Ceft, fuivant le (avant 
P agi y le dernier pape, dont le dé-; 
cret d’éleélion ait été envoyé à 
l’empereur pour être confirmé, le  
nouveau pape, animé d’un zele 
intrépide, forma de vailes projets 
touchant la réformation de l’églife. 
ce J’ai fou vent prié Notre - Sei- 
>} gneur (écrivoitil à St Hague ̂  
v abbé de Cluni), ou de m’oter de 
» cette vie, ou de me rendre utile 
>3 à fon églife ; car je fuis envi- 
» ronné d’une douleur excefiîve 
>3 & d’une triftefle univerfejle*
» L’églife Orientale abandonne la 
» foi Catholique, fit les Chré- 
» tiens y font par-tout mis à mort. 

Quand je regarde l'O^ident &

» l’entrée ait été légitime, dont la 
>3 vie foit pure, &  qui gouvernent 
» leur troupeau, plutôt parcha- 
>3 rîté que par ambition-, & entre 
» tous les princes féculiers, je 
a n’en connois point qui préfè

rent l’honneur de Dieu au leur, 
& la juftice à l'intércr. Quant

»
&
Ü
3)
»
b

»

calada la tour & délivra le pon
tife. Henri I V  convoquoit en mê
me temps (en 1076) un concile à 
Worms, qui dépofa Grégoire ur 
l'exhibition d’une hiffoire fean- 
daleufe de la vie du pape, dans 
laquelle on Je chargeoit de crimes 
inouïs & incroyables. Grégoire , de 

aux peuples entre lefauels je de- . fon côté , tenoit un fynode à Ko- 
meure, les Romains, les Loin- me; Henri y  fut dépofé 5t excom

munié. La fenteoce étoit conçue 
en ces termes : D e  la  part de D ie u  
tout*purjfant, Perc , F ils  &  Saint*  
E fp r it , &  par f  autorité de 5 . P ierre, 
prince des Apôtres, je  défends à Hen
ri , f i l s  de Üempereur Henri, de gou
verner le  royaume ITchtonique £■  /V- 
ta lic , J'* ah fo u s tous les Chrétiens du

bards & les Normands, je leur 
dis fouvent que je les trouve, 
en quelque façon, pires que des 
Juifs & des Payens », Voulant 

remédier efficacement à tant de 
maux, Grégoire crut pouvoir fe 
conduire félon les droits que lui 
attribuoit la jurifprudence cano
nique d’alors. Il fe crut le maître ferments quyils  lu i ont prêté ou p r ê u -
J* Q, J .  ____ _ Q . ‘ f ' f . .  1 1 . .spirituel & temporel de toute la 
ferre, le juge & l’arbitre fouverain 
de toutes les affaires eccléfiafti- 
ques & civiles, le diftributeur de 
toutes les grâces, de quelque na
ture qu’elles fuffent, &  le difpen- 
fateur, non - feulement des béné
fices, mais aufli des royaumes, 
Avec de telles idées, il ne pou-

ront & je  défends à toutes perjbnnes 
de le fervir comme R o i , le  chargeant 
i f  anathème , fitc. Cette fenfence 
n’auroit été que vaine, fi Henri I V  
eût été affuré de l’Allemagne 8c 
de ritalie ; mais f l  mauvaife con
duite & fes injuftices lui avoient 
fait des ennemis, & elle lui fut 
funeito. Les feigneurs Allemand^
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jpïiïént Ce prétexte pour fe donnér 
un autre empereur. Henri I V crut 
parer ce coup en allant en Italie 
déformer colère de Grégoire, 
Lorfqu’il fut arrivé à CanulTe,for- 
terelTe où le pape s’étoit retiré, il 
Fut obligé de demeurer 3 jours, 
nus pieds & couvert d’un cifice, 
dans l’enceinte de cette forterefie. 
Enfin, le 4* jour, le pape permit 
qu'il parût en fa préfence, Grégoire 
conferttit( par un aûe du 18 jan
vier 1077 ) à lui donner l’abfolu- 
tion, à condiuon qu’il fe jufiifie-' 
roit en Allemagne , dans une 
diète générale , de tous les crimes 
dont on l ’accufoit ; que le pape 
qui feroit préfent * le jugerôit ; &  
que jufqu’age temps-là il ne porte- 
roit aucune marque de la dignité 
royale ; qu’il feroit à Favenir 
parfaitement fournis au faint-fiége, 
&  qu'il laifferoit au chef de l’églife 
iine entier e liberté de faire en 
Allemagne par fes légats toutes 
les réformations qu'il jugeroit né- 
ceffaires. /itoypronutavec ferment, 
fur l ’Evangile, de faire tout ce 
que Grégoire exigeoit de lui. Le 
pontife lui ayant donné l’abfolu- 
tio n , célébra la méfie en fo pré
sence. Aptes la confecration, il 
fit approcher l’empereur de l’autel ; 
&  tenant l’hoftie entre fes mains, 
il lui rappela les lettres injqrieufes 
où il l’accufoit de fimonié Si de 
divers autres crimes. « Pour ôter 
* ( ajouta-1-il) toute ombre de 
9» icandale, je veux que le corps 
Z» de Notre-Seigneur , que je vais 
» prendre, foit aujourd’hui une 
m preuve de mon innocence, & 
m que, fi je fuis coupable, Dieu me 
» faffe mourir fubitement «. Gré
goire prit eiifuite la moitié de 
l’hofiie &  la confuma; & ayant 
préfenté à Henri Vautre moitié, U 
lui dit: *  Faites, mon fils, ce 
« que vous m’avez vu faire* 
i) Prenez cette autre partie de
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y> Vhoftie, afin que cette ptçuve de 
» votreinnocence ferme la bouche 
» à vos ennemis », L'empereur, fè 
rappelant dans ce moment les mal-  ̂
verlationscommifes en Allemagne» 
pria le pontife de remettre l’affaire 
à la décifion d’un concile, fie reçut 
la communion de fes mains, mais 
fans faite ferment. On auroit de 
la peine , dit Hat dion, à croire un 
fi étrange événement, fi le papê 
lui*meme ne l'avoit publié dans 
fes lettres avec une forte de com-, 
pl ai fan ce. Les feigneuts de Lom
bardie , ( ajoute le même auteur, ) 
indignés qu’il fe fût fournis avec 
tant de baffeffe à un fi indigne 
traitement, vouloient le rejeter, 
pour donner la couronne à fou 
fils encore enfant. Henri ne les 
appaifa qu'fefl promettant de fe 
venger, &  en rompant fon traité ■** 
avec le pape. Grégoire l ’excom
munie de nouveau, Ôc engage 
les feigneurs Çt les évêques ¿’A l
lemagne d’élire l’empereur Rodol* 
p h e , duc de Souabe, le 17 mars 
1077. II encourage ce prince & fon 
parti, & leur promet que Henri 
mourra bientôt; mais dans la fa- 
meufe bataille de Mersbourg, 
Henri I V  fait retomber la prédic
tion fur Rodolphe, fon compéti
teur, bletfé à mort. Après cette 
viéioirc, il marcha vers Rome, 
avec Guibert, archevêque de Ra- 
yenne , qu'il avoit fait élire fous 
le nom de Clément l i t .  Il affiégea 
Grégoire dans le château St-Ange »
£c alloit le prendre prisonnier, 
lorfque Robert Guifchardt prince 
de la Fouille, fe préfenta pour 
le fecourir, Henri repaffa en A l
lemagne, biffant l ’Italie dans le 
trouble. Le pape étoit regardé 
par les Romains , comme la caufe 
de leurs malheurs &  de leur mi- 
fere.Las de leurs murmures, Gré
gaire fe retira à Salerne , ou iî 
mourut le 24 inat io^5 ï aveu

P i]
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îin e  gande réputation de vertu* y. písceles vertus dont il étott animé? 
Rattachement de la comtefle Ma-  Si les ténèbres de fon fiecle lut 
THILDE ( Voye\ ce mot ) pour euffent permis de diftinguer la 
ce pontife, donna lieu aux clercs puiflance temporelle de la fpiri- 
dont il avoit condamné les ma- . tuelle, il auroit épargné à l'Eu-* 
riages facrileges , de femer des rope le fpeéhcle fanglant &  ri- 
brutts caiomnteux contre fa répu- dicule de tant de guerres, qui#; 
tatioii: mais ces impofiures, diâées loin de produire aucun bien, ne 
parla méchanceté &  la vengeance, firent qu'augmenter les maux qu’il 
tombèrent d'elles-mêmes» parce que vouloir guérir. On pourroit appli-
la conduite de G régoire V I I  , de- 
puis fon enfance , l ’avoit mis au* 
defiui de l'ombre même du foup* 
çon* D’ailleurs , les éloges que les 
plus faints perfonnages de fon temps 
firent de ce pontife, le juftifient 
aifez. Ses dernieres paroles furent: 
T  ai aimé la ju jlU e  &  haï Viniquité: 
c ’ejl pour ceU que je  meurs en exil. 
On ne peut guère lui reprocher 
que d’avoir voulu étendre fur le 
temporel des princes le pouvoir 
qu’il n’a voit reçu que pour le fpi- 
rituel, L’empereur Henri I V  ne fut 
pas le feul qu’il traita én vaflal. 
Il étendit fes prétentions ambi- 
tieufes fur la France, l'Angleterre, 
la Hongrie, le Danemarck, la 
Pologne, la Nortrege, la Dalmatie. 
11 envoya des légats dans la plu
part des royaumes de l'Europe, 
pour y tenir des conciles & y* 
établir fon autçrité. Quelque ex
traordinaires que paroifient au
jourd’hui ces entreprifes , elles 
étoient en partie la fuite des opi
nions de ce temps-là. Il Falloir bien 
quel’ignotance eût mis alors dans 
beaucoup de têtes , que l’églife Ro
maine étoitla maîtreffe des royau
mes» puifque Grégoire le répétoit 
dans toutes fes lettres* A ces chi
mériques prétentions près, on ne 
peut que louer Grégoire V I L  Né 
avec un grand courage, & élevé 
dans la difeipline roonaftique la 
plus régulière , il avoit un deûr 
ardent de purger l’Eglife des vi
ces’ dont il la voyoit infeélée. Il 
aptoit voulu foitç régnsj £ Jeuj

quer à ce fujet ( dit le président 
HeÇnault ) le mot de Fhiftoire 
Grecque : F ren ei garde, difoit'Ott 
un jour aux Athéniens qui fe 
ruinoient à bâtir des temples, que 
le  fo in  du C iel ne vous fa jfe  perdre la  
terre. On auroit pu dire alors aux 
papes : n Frene\ garde que la pafftort 

acquérir là  terre ne vous fa jfe  per* 
dre le C iel. « On vous difpurera 
» la puiifance fur le fpirituel, lï 
» vous vous obftinez à vouloir 

la puifiance fur le temporel»; 
Les temps ont changé heureufe- 
ment; les chofes font éclaircies » 
6c chacun jouit en paix de fes do
maines & de fon pouvoir. Ce qu'il 
y  a de fingulier, c’eft que l ’em
pereur lui-même ignoroit fes vé
ritables droits, &  étoit dans l ’er
reur de fon fiecle. Un fouveraîn  4 
( dit-il dans une lettre adrelTée à 
Grégoire , ) n'a que D ieu  pour ju g e t  
&  ne peut être dépofé pour aucun cri
me ,J i  ce n’ efi qu’ i l  abandonne la  f o i  t 
comme fi des fujets pouvoîent être 
déliés du ferment de fidélité, par
ce qu'un roi feroit ou deviendroic 
hérétique! En 1584, le nom de 
G régoire V U  fut inféré dans le 
Martyrologe Romain, corrigé par 
ordre de GrégoireX II/, Enfin, fous 
le pontificat de B en o ît X I I I , on 
l ’a placé dans le Bréviaire, avec . 
une légende, où l'oncanpnife tou
te fa conduite à l'égard de Henri 
I V i  mais cette légende » digne du 
fiecle de Grégoire V II , a été fup- 
primée parles parlements en Fran
ce* & par l'empereur dan$ tpu$ £
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états ¿ ’Allemagne & ¿ ’Italie. Oit 
la récite cependant dans divers en
droits de l’Allemagne \ Si , après 
avoir é té  profcrite en Portugal , 
on l ’a rétablie en 1777- On a de 
Grégoire V i l , neuf livres de Lettres, 
écrites depuis I07$jufqu’en 1082# 
Il y  a parmi ces Lettres * inférées 
dans les Conciles, un Traité intitu
lé : D id a tu s  P a p a  , qui lui a été 
fauiTement attribué, li l ’on en croit 
les meilleurs critiques, entre autres 
P a g i  &  le P. Alexandre, Il y  a ap
parence que cette piece , finguliere 
par les prétentions exorbitantes 
qu’elle renferme, a été compofée, 
ou par un ennemi, qui vouloit le 
rendre odieux, en lui prêtant les 
vues les plus ambitieufes ; ou par 
un imbécille, emêcé des maximes 
de ce pape ; ou par un lâche flat
teur , qui vouloit aller à la fortune 
par cette baflèfle.

VIIL GRÉGOIRE V III, appelé 
auparavant Albert de M ora  , étoit 
de Sénévent. Il fuccéda au pape 
Urbain I I I f le 20 o â o b t ç  1187 
mourut le 17 décembre fuivant, 
apres avoir exhorté les princes 
Chrétiens à entreprendre une nou
velle croifade. C ’étoit un pontife 
favant, éloquent, de moeurs exem
plaires St d’un zde vif. Ona de lui 
trdis Lettres dans les Collerions 
des Conciles... II ne faut pas le 
confondre avec l’antipape Bour
din f qui avoir pris le  nom de 
Grégoire V I I I .  Voy Bo u r d in ,

IX. GRÉGOIRE IX , ( V g otîn  ) 
cardinal évêque d’Oftie, pape le 
19 mars 1217 , & non pas en 1271, 
Comme le dit le D ictionnaire Cri
tique. [ L’auteur de cet ouvrage 
inexaû met Téleûion de Grégoire 
V I I I en 1227 ; il ne fe trompe pas 
moins. II a confondu G régoire V I I I  
avec Grégoire I X  , &  Grégoire I X  
avec Grégoire X . Faute fur faute ! ] 
Grégoire I X  étoit neveu d*Innocent 

ÏH t  de la famille des comtes de
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Segnt, 8t natif d'Anagnie. Le trifte 
état de la Terre-fainte l’engagea à 
faire prêcher une nouvelle croi
fade. L’empereur Frédéric I I  ren- 
voyoit le voyage de Faleftine,au
tant qu'il pouvoit : pour l'y en
courager, Grégoire lui écrivit une 
lettre d'un llyle finguller , dont je 
rapporterai le commencement , 
pour faire voir le mauvais goût de 
ce temps-là. « Le Seigneur vous a 
u mis dans ce monde comme u|i 
» chérubin armé d’un glaive tour- 
» noyant, pour montrer à ceux 
» qui s’égarent le chemin de l’ar̂  
)? bre de vie* Car, confidérant en 
» vous la raifon illuminée parle 
» don de l’intelligence naturelle, 
» & 1 ’imagination nette pour la 
» compréhenlïon des chofes fen- 
î> fibles, on voit manifefleinent en 
» vous une vertu motrice, pour 
n diflinguer le convenable de ce 
d qui ne l’eft pas , & une vertu 
» compréhenftve,parlaqueÎIe vous 
n pouvezfacilertient obrenir ce qui 
» eft licite & convenable«. Le pape 
s’étendoit enfuite fur les figniiica- 
tions myflérjesffes des ornements 
impériaux : la Croix où il y avoit 
de la vraie Croix ; la Lance or
née d’un des doux de la Paflion , 
que l'on portoit l ’une & l ’autre 
devant l’empereur aux procédions; 
la Couronne qu’il avoit en tète -, le 
Sceptre qu’il tenoit de la main 
droite ; la Pomme-d'Or de la gau
che : tout cela renfermoit des myf- 
teres qu'iln’eft pas aifé d’entendre, 
même après l’explication qu’on en 
trouve dans cette lettre, Frédéric, 
lincérement déterminé à s’embar
quer pour la Paleftine , fe rendit à 
Blindes, où étoit l’armée des Croi- 
fés. Il tomba malade, fit ce fut un 
fujet de différer. Le pape ne pou
vant fe perfuader que cette mala
die fût férieufe , l'excommunia* 
L’empereur part pour la Terre- 
faintç / nonobftant fou excommii'

P iij
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nication • à fou retour, il futab- 
fous. Les deux partis defiroient 
également la paix ; Frédéric , à 
caufedes fuites que cet anathème 
pouvoit avoir » Grégoire, à caufe 
des maux que ces querelles entrai-, 
nent aptes elles. La guerre fe ral
luma en 1139. L ’empereur ayant 
donné à un de fes fils naturels le 
royaume de Sardaigne, le pape , 
qui prétertdoit que cette île lui ap- 
partenoit, l’excommunia folem- 
nellement à Rome le jour des Ra
meaux. Il fit plus : il ofa offrir 
l’empiré a St Fouis pour Robert fon 
frere, comte d’Artois. Comment t 
répondit ce faint ro i, kPapea*t- 
il ofé dépofcr un Ji grand Prince, 
qui nfapoint été convaincu des crimes 
dont on Vaccufe ? S'il avait mérité 
d'être dcpofé , ce ne pourrait être que 
par un Concile général. Ces paroles 
prouvent que, dans les temps les 
plus barbares * les bons yeux 
voient la vérité à travers les nua
ges de la barbarie, mais ne la 
voient pas toute entière : car le 
concile général n’a pas plus de 
droit fur les couronnes, que le 
pape. Frédéric I I  brûloit d’envie 
de fe venger de Grégoire, lorfqu’îl 
apprit fa mort arrivée le 21 août 
JÎ41. Ce pontife ayoit du zele; 
mais il étoit fi mal réglé , que le 
peu de lumières du fiecle où il vi- 
voit, peut à peine l’exeufer. Il 
avoir témoigné beaucoup d’ardeur 
pour la réunion des Grecs & la 
conversion des Mahométsns.ll en
voya même à plufieurs princes Mu
sulmans de longues inftruâions, 
par Iefquelles il les menaçoit , s’ils 
ne fe convertiffoient, de fouftraire 
à leur obéiffance les Chrétiens qui 
vivoient fous leur domination. 
Cette menace, fi peu conforme à 
l’efprit de l’Evangile & à la con
duite des Apôtres , ne produifit 
que de nouvelles perfçcutions, 
fans opérer une feule conyeriion.
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On a des Lettres de ce pape dons les. 
Conciles. Il condamne, dans une 
de ces lettres, les hérétiques nom
més Stadingues. , qui parurent en. 
Allemagne fous fon pontificat. 
Voici les abominations qu’il leur 
reproche. « On dit que quand; 
)> ils reçoivent unProfélyte,
» qu’il entre pour la premiers 
» fois dans leur affemblée., il voit 
» un crapaud d’unegrandeurénor- 
» me, que les uns baifent à la 
» bouche, les autres au derrière. 
» le Profélyte rencontre enfuite, 
» un homme pâle avec les yeux  ̂
» très-noirs , fi maigre qu’il n’a 
» que la peau & les os *, il le baife, 
» à  le fent froid comme la glace, 
» & après ce bai 1er, il oublie en- 
» fièrement la foi catholique. En- 
>1 fuite ils font ensemble un feftin, 
» après lequel defeend un chat
» noir derrière une fia tue, qui eit 
» ordinairement dans ce lieu. Le 
» Profélyte baife le premier ce 
» chat au derrière, &  après lu i' 
» celui qui préfide à l ’affemblée , 

& les autres qui en font dignes. 
» Les imparfaits reçoivent feule- 
» ment le baife? du maître, £tils 
» ne baifent le chat que lorfqu’on 
» eft content de leur conduite \ ils 
>3 promettent obéiffance ; après, 

quoi ils éteignent toutes les lu- 
» mieres, & ils commettent entre 
» eux toutes fortes d’impuretés».

X. GREGOIRE X , ( Thibaud) 
né à Plaifance, de l’illuftre famille 
des Vifconti, devint archidiacre de 
Liège. Il étoit dans la Terre-fainte 
avec Edouard roi d’Angleterre  ̂
lôrfqu’il apprit qu’il avoit été élu 
pape par compromis, le 1 "  fep- 
tembre 1271, Il indiqua , l’année 
fuivante, un concile général. La 
lettre de convocation marquoifr 
trois principales raifons de le te
nir ; le fehifine des Grecs, le mau
vais état de la Terre-fainte, & les 
viçcs &  erreurs qui fc multipUoiem
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¿ans í ’Eglífe. Ce concile Ce tînt à 
Lyon en 1274 , & fut très - nom-, 
breux. On y  compta 500 évêques, 
70 abbés, des ambaffadeurs de 
prefque tous les princes Chré- 
tiens. Après le concile, Grégoire fît 
faire des préparatifs pour la Croi- 
i'ade -, mais ils furent fans effet : il 
ne fe fit plus aucune entreprife gé
nérale pour la Terre - fainte. l e  
pape mourut peu de temps.après 
à  Arezzo , le 10 janvier 1176. Il 
fe rendît recommandable par fa 
piété , fon fa voir , & fon amour, 
de la difeiplinc. Il a voit été élu à la 
perfuafion de St Bonavtnture, qui 
connoiíToit fon mérite. Ce fut lui 
qui ordonna que les cardinaux, 
après la mort du pape, feroienc 
renfermés dans un conclave , & 
qu’ils y feroient jufqu’à ce que 
l’éleétion fût faite ; réglement fage, 
qui empêcha que le faint liège ne 
fût trop long-temps vacant, & qui 
arrêta les intrigues &  les féditions. 
Le Jéfuite Botiucci a publié la Vie de 
Grégoire^n i7H,àRomein*4°. On 
a de lui des Lettres dans les Conciles.

XI. GREGOIRE XI , ( Pierre 
Roger) Limouiin, étoit neveu du 
pape Clément V I , &  fils de Guillau
me comte de Beaufort, qui vivoit 
lorfqu’il fut élu pape le %ç décem
bre 1370, âgé feulement de 40 ans. 
Clément V I  l’a voit fait cardinal 
avant l ’âgé de 1R ans, fe luiavoit 
donné un grand nombre de béné
fices : abus qu’on s’efforçoit de 
jufiifier, par la prétendue néceflité 
où étoient les cardinaux de foute* 
nir leur dignité. Son favoir & fon 
mérite lui ayant procuré la tiare, 
fon premier foin fut de réconcilier 
les princes Chrétiens , d’envoyer 
du fecours aux Arméniens attaqués 
par les Turcs, fe de reformer les 
ordres religieux. Le faint liège 
étoit encore à Avignon ; mais la 
préfence du pape étoit très - né- 
cellaue à T Italie, Les Florentins fe
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la plupart des villes de l ’état ecclé*; 
liaftique s’étoient révoltées. La-- 
pape, croyant remédier à ces dé- 
fordres * & fur-tout vivement pref- 
fé par Stc Brigue de Suède fe Sta 
Catherine de Sienne, pafia à Rome 
en 1377 ; & cette ville depuis n%  
point été fans pape, Ii y  mourut ; 
Tannée d’après, ( le 28 mars 1378) 
à 47 ans, peu regretté des Romains 
&  des Florentins , & foupirant 
après le féjour d’Avignon. Ce pon
tife fe rendit recommandable par 
fes vertus, par fa charité, par la 
bonté de fon earaûere , par fort 
favoir dans le droit civil & canoni
que , & par la protection qu’il ac
corda aux gens-de-lettres. Le Pere 
Berthier lui reproche un peu trop 
de tendreffe pour fes parents. U 
eut fans celle auprès de lui fon 
pere, fes freres & fes neveux, la 
plupart déjà enrichis par lesbien- 
faits de Clément VL II n’augmenta 
pas leur fortune ; mais il fit des 
grâces à leur fotlicltaion , fe ces 
grâces ne furent pas dlftribuées 
avec allez de choix. Ce fut Gré
goire, X I  qui proferivit le premier 

' les erreurs de WicUf, On a de luides 
lettres dans ÏVading.tScàzns B̂ ovhts*

XII. GREGOIRE X I I , Véni
tien , connu fous le nom A'doge 
Corario, avoit été honoré de la 
pourpre par le pape Innocent VII* 
L ’efprit de conciliation qu’il avoit 
marqué dans fes nonciatures, lui 
fit donner le fouverain pontificat 
le 30 novembre 1406 , dans le 
temps malheureux du fchifmc 
¿ ’Occident. On eut la précaution 
de lui faire ligner un compromis, 
par lequel il s’engageoit à renon
cer à la tiare , en cas que l’autre 
contendant cédât de fon côté. Les 
deux papes s’épuiferent en lettre» 
&  en promeffes. Ils dévoient aban
donner leurs droits refpeâifs : 
Grégoire X l l  ne cefloit de l’écrire, 
Benoît X ïU  de le dire -, fe tous les*

P iv



deux ¿t'oient fort éloignés de l’exé
cuter. Les cardinaux, voyant qu’ils 
ji’agiiToient pas de bonne foi, con
voquèrent un concile général à 
Pife, dans lequel ils les déposè
rent, & élurent Alexandre V, Pour 
contrebalancer ce concile, Gré-, 
foire en tint un à Udine dans le 
inouï ; niais, craignant à tout mo
ment d’étre arrêté, il fe retira à 
Gaëte, fous la proteéfion de La
dislas roi de Naples. Ce prince 
l ’ay-mt abandonné, ii fe réfugia à 
ïtimini, d’où il envoya fa rénon
ciation au concile de Confiance, 
‘Grégoire, inftruit qu’elle avoit été 
acceptée, quitta la tiare & toutes 
les autres marques de la dignité 
pontificale. Le concile , en reçoit-: 
noifiance de fa foumifiion, lui don- 
*ia les titres de Doyen des Cardi
naux , fit de Légat perpétuel dans la 
Marche d’Ancone. Il mourutà Rç- 
canati, le 18 odobre 1417 , à 92 
ans, pénétré du néant delà gran
deur, & détrompé fur ces fublimes 
mi fer es qui a voient fente fa vie 
d’amertumes.

XIII. GREGOIRE XIII, (Hu- 
£iie Buoncompagno ) Boloaois î fuc- 
ceffeurde Pie F', le 13 mai 1572, 
Oétoit un des hommes les plus pro
fonds de fou lïecle dans la juris
prudence civile &  canonique. Il 
l ’avoit profeflee'avac difiinéhon , 
&  avoit paru avec non moins d’é
clat au concile de Trente , en qua
lité de jurifconfulte. Pie  ï^recom- 
penfa fe$ fervices , & le fit cardi- _ 
nal après fa légation d’Efpagne. Il 
avoit 70 ans iorfqu’il fut élu pape. 
Les principaux événements de fon 
pontificat fout rerabellififement de 
la ville de Rome , qu’il orna d’é- 
glifes, de palais, de portiques, de 
ponts, de fontaines ; la condamna
tion de Baïus ; le rétabliiïement de 
l ’ordre de St Bafile ; les fecours de 
troupes 3c d’argent qu'il envoya à 
fim i I I I  contre les Cal vinifies,

Mats il s’eft principalement rend# 
célébré par la réformation du Ca
lendrier. 11 s’y  étoit gliifé des er
reurs fi confidérables, qu’on ne 
célébroit plus les fêtes dans leur 
temps, St que celle de Pâque , au 
lieu de demeurer entre la pleine 
lune & le dernier quartier de la 
lune de mars, fe feroic trouvée in- 
fcnfiblemepc au folftice d’été, puis 
en automne, & enfin en hiver* Il 
s’agifToit de mettre ordre à cette 
confufion , & il en avoit été ques
tion dans les conciles de Confian
ce , de Bâle, dans le cinquième de 
Latran, &c. Sixte JK  y employa 
Kcgiomontan, qui mourut avant 
d’avoir exécuté fou projet. Enfin, 
Grégoire XIII s’en étant occupé 
férieufement , un mathématicien 
Romain ( Louis L i l i o ) fournit la 
maniéré la plus iimple & la plus 
facile de rétablir l’ordre de l’année* 
tel qu’on le voit dans le nouveau 
Calendrier. Il ne falloit que re
trancher dix jours à l ’année 1582 
où l ’on étoît pour lors, & préve
nir le dérangement dans les fiecles 
à venir. Grégoire X III  jouit de la 
gléire de cette réforme ; mais il 
eut plus de peine à la faire rece
voir par les nations, qu’à la faire 
rédiger par les mathématiciens# 
Elle fut rejetée par les Proteftancs 
d’Allemagne, de Suède, de Dane- 
marck, d’Angleterre, uniquement 
parce qu’elle venoît du pape; Ils 
craignirent que les peuples , en re
cevant des lois dans l ’aftronomie, 
n’en reçurent bientôt dans la reli
gion. Ils s'opiniâtrèrent à fuivre 
l'ancien Calendrier ; & c’eft de-là 
qu’eft veau l’ufage d’ajouter aux 
dates les termes de vieux Jlylt pour 
ceux qui retenoient l’année Ju
lienne , & de nouveau Jlyle pour 
l ’année Grégorienne. En France, 
dans les Pays Bas, dans la Grece, 
on refufa d’abord ; mais on reçut 
enfuite cette vérité utile, qu’il au-
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toït fallu recevoir des Turcs , dît 
un homme d’efprit, s’ ils l’avoient 
propofée, Les Angïois , les Pro- 
teftants d’Allemagne &  du Nord, 
l ’on t reçue depuis quelques années. 
Il n’y a que les RufieS qui aiment 
mieux, dit un homme d’efprit, 
être brouillés avec tout le ciel, 
que de fe rencontrer avec l’Eglife 
Romaine. G régoire X I I I  mit en 
même* temps la derniere main à un 
ouvrage non moins deiiré par les 
juriiconfulres , que la réformation 
du Calendrier l’étoit par les agro
nomes. C'eft le D é cre t  de G raticn. 
Il le publia, enrichi de favantes 
notes. Le pape avoit beaucoup 
travaillé lui-même à cette correc
tion , dans le temps qu’il profef- 
foii à Bologne, 11 aimoit les feien- 
ces, & s’en occupoit quand les af
faires lui laifToient quelque loifir. 
U n P a p e , difoitril, devrait tout fa- 
voir.  Les derniers jours de ion pon
tificat furent marqués par une am- 
b a il a de , envoyée du Japon de la 
part des rois de Bungo &  d’Arima , 
& du prince d’Omura , pour re- 
connoître l ’autorité du faint-iîége. 
C’étoit le fruit des millions des Je- 
fuites. G régoire  mourut peu de 
temps après, le io  avril 1585» à 
83 ans. Le peuple eût été très- 
heureux fous ce pontife, doux 
jufqu’à la mollcffe, fi la tranquil
lité publique de fes états n’avoit 
pas été quelquefois troublée par 
des bandits,C'efi: fous fon pontificat 
qu’arriva en France le terrible maf- 
facre de la S t  B a rth é U m i. On pré
tend qu’il exifte une médaille que 
ce pape fit frapper fur cet événe
ment , avec cette légende d’un, 
côté : G rxgo&i v s  X I I I . PotfT* 
Ma x . àtï. I ,  fit le portrait de ce 
pape; & de l’autre, l’ Ange exter
minateur , armé d’une croix & 
d’une épée, qui maffacre les Hu
guenots , 8: ces mots ; Hu g ex o* 
IUSRVM  S T B A G E S f .  I 37*. ( Voya-
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ges de MiJfonf tom. i er, p. 158 
Cependant, fi l’on en croit B ra n 
tô m e ,  ce même pape, qui donna 
toutes les marques extérieures de 
la plus grande joie à la nouvelle du 
mafîaere, verfa des larmes furie 
fort de ces infortunés, en difant: 
J e  pleure te fo r t  de tan t d'innocents qui 
n ’ auront pas manqué d ’ être con fon d u s .  
a v ec  le s  coupables  ;  &  poffible qu'a  
p lu fieu rs  de ces m orts D ie u  ait f a i t  la  

g râ ce de f e  repentir. Il ne voulut ja
mais jo u ter le cardinal de P d U v é ,  
qui le prelïbit d’afiîfler la Ligue de 
troupes fie d'argent, perfuadéque 
les vices fecrets de H enri I I I  n’é- 
toient pas une raifonde fe révolter 
contre lui. a G régoire X I I I  (dit le
* P. F a b r e )  réunifîoit en fa per- 
« fonne beaucoup de vertus dignes 
» d’un fouverain pontife. On a 
>* toujours fait l'éloge de fa piété 
» St de fa fageiïe, Il fut d’ailleurs
* d'un caraélere doux & modéré, 
>» d’une grande fobriéié , généreux 
» 5t bienfaifant. On ne luirepro- 
» che que deux chofes: d’avoir eu 
« trop de complaifance pour fa fa- 
m mille ; St trop peu de fermeté 
« pour arrêter St punir les défor- 
» dres, fit fur tout ceux des ban- 
« d its, qui, fous fon pontificat,
*» couroient impunément la cam*
* pagne de Rome, fit oferent mê-
* me porter leurs fureurs en plein 
n jour jufque dans cette capi- 
h taie ».

XIV. GREGOIREXIV, (Nico
las S fo n d r a te , pape après U rbain  
F i l  le 5 décembre 1590, étoitfils 
d’un fénateur de Milan. G régoire  

X I I I  l’avoit fait cardinal. Dès 
qu’il eut été placé fur le trône pon
tifical , il fe déclara contre le roj 
H en ri I V , à la perfuafion de P h i 
lip p e I I ,  Une armée d’Italiens fut 
levée pour aller ravager la France, 
aux dépens du tréfor que Sixte- 
Q u in t  avoit laiÉTé pour défendre 
l’ItaHe ; fie cette armée ayant été
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battue & diflipée, ii ne lui refis 
que le regret de s’être appauvri 
pour le monarque Efpagnol&de 
s’en être laiffé dominer. Bien dif
férent de Sixte- Quint t il ne parut 
propre à commander , que tant 
qu’il demeura dans un état privé'. 
Ï1 avoit d’ailleurs d’excellentes 
qualités. La prierel la ch a rte té , le 
jeûne, furent fes vertus favorites ; 
fit fa fobriété étoit fi grande, qu’il 

, n’ufa d’un peu de vin que fur la fin 
de fa vie. Ï1 donna le chape&i rou
ge aux cardinaux - réguliers, en
voya des millionnaires au Japon 
pour conibler les Chrétiens qui y
ctoient perfécu tés, & tacha défaire
exécuter les décrets du concile de 
Trente. Il mourut de la pierre le 15 
oôobre 1591, à 57 ans, n’ayant 
occupé la chaire de St Pierre que 
dix mois.

XV. GREGOIRE XV, ( Alexan
dre hndüvifio j Bolonois, d’une fa
mille ancienne , fut fait archevê
que de Bologne , fit honoré de la 
pourpre par Paul V. Sa fçience dans 
le droit canon, fa douceur & fes 
autres vertus, Je firent élire pape 
le 9 février 16 2 1, à 6j ans* Sa 
complexion était foible, fon zele 
ardent, &  il mourut le S juillet 
1623. Ce pontife érigea l ’évêché 
de Paris en métropole, fonda la 
Propagande, approuva la réforme 
desBénédi&ins de St*Maur; donna 
des fecours considérables à l’em
pereur & au roi de Pologne, qui 
foutenoient une rude guerre, l’un 
contre les hérétiques, l’autre con
tre les Turcs. II aima les pauvres 
fit afiifta les malades. On a des 
preuves de fa fcience dans plufieurs 
ouvrages qu’il laiffa, entr’autres : 
Epifiola ad. Regem Ptrfarum Schah 
Ab bas, tum notis Hegalfoniy 1627, 
in-8° j fie les Décijions de la Rote.

XVI. GREGOIRE de Néocés\- 
RÉe , ( Saint ) furnomtné U Thau-
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maturge, difciple d10 figent , fut 
élevé fur le fiége deNéocéfarée, fa 
patrie,vers l’an 240. Grégoire évita 
cet honneur par la fuite ; mais il  
fallut qu’il fe rendît à la vocation 
divine & aux follicitations du peu
ple. Son épifeopat fut une fuite 
non interrompuede prodiges, opé
rés fur les êtres fenlibles fit fur les 
infenfibles : il fut le dieu de la na
ture fit le maître des cœurs. Lorf- 
qu’il monta fur le fiége de Néocé- 
farée, il ne trouva dans cette ville 
que dix-fept Chrétiens : fe voyant 
près, de mourir, il n’y avoit pluiv 
qu’un pareil nombre d’idolâtres,,

, Je dçis à Dieu de grandes allions de 
grâces, s’écria-t-il plein de joie! Je 
ne laijfe a mon fuccejfeur qu* autant. 
tVInfideles que j'ai trouvé de. Chré
tiens. II expira peu après, le 1-7 no
vembre 265. Les Peres parlent de 
lui comme d’un nouveau Moïfef 
d’un nouveau Paul. . . .  Ruffin fie 
Ufuard le nomment Martyr, fui- 
vant la coutume des Grecs, qui 
donnolent ce nom à ceux qui 
avoient beaucoup fouftert pour la 
caufe de l’Evangile. Parmi les ou
vrages de cet illuflre défenfeur de 
la fo i, il y en a plufieurs qui ne- 
font pas de lui -, maïs le Remercie
ment à Origene, morceau de la plut 
fublime éloquence, YEpître Cano
nique fit la Paraphrafe de CE celé- 
JiaJie, que nous avons fous fon. 
nom , font certainement de lui. 
Tous ces écrits ont été recueillis 
en un volume in-fol., grec <k latin, 
en 1626,à Paris.

XVII. GREGOIRE de N àzian- 
ze  , ( St ) dit le Théologien, naquit 
vers l’an 328, à Àrianze, petit 
bourg du territoire de Nazianze en 
Cappadocè. Il étoit fils de St Gré
goire , évêque de Nazianze, & de 
Ste Nonne ; l’un & l’autre également 
îlluftres par leur piété. Leur pre
mier foin fut d’élever leur fils dans, 
la vertu fit dans les lettres, A Cé*
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fa fée * à Alexandrie, à Athènes* 
où on l'envoya étudier fous les 
plus habiles maîtres, il brilla par 
fes moeurs Qc par fou efprit. C’eft 
dans cette ville qu’il connut le far 
meus JulUti , qui} depuis, voulut 
l ’approcher de fon trône, mais 
inutilement. Grégoire n'aimoit pas 
le grand monde* qu’il regardoit 
comme l ’écueil de la vertu. Dès 
qu’il eut fini fes études, il s'en
fonça dans un défert avec Bafile  ̂
fdnilluftre ami, & nTen fortitque 
pour aller foulager fon pere, qui, 
accablé fous le poids des années * 
ne pouvoit plus porter le fardeau 
de l'épifcopat, Cç refpe ¿table vieil
lard , affoiblt par 1’a.ge * a voit ligné 
le Formulant de Rimini\ fon fils 
l ’engagea à retraiter fa fignature, 
inftruifit les fideles , &  réfîfia aux 
hérétiques. Elevé au facerdoce par 
fon pere, 5c enfui te facré évêque 
de Sazime enCappadoce parStBu- 
f i lt , il abandonna ce fiége à un 
autre évêque, pour fe retirer de 
nouveau dans la folitude. Son pe
re, prêt à defcendre dans le tom
beau , le pria une fécondé fois de 
venir gouverner fon églife. Gré- 
goire fe rendît à fes inftances ; il 
fit toutes les fon£tioos d’cvêque* 
mais fans en vouloir prendre le 
titre. On voulut le forcer d’accep
ter l ’épifcopat, & il s’alla cacher 
encore une fois dans fon défert. 
Ses amis l’engagèrent è en fortir, 
pour aller, l’an 379* à Conftanti- 
nople, combattre les Ariens. Dès 
qu’il parut, les hérétiques furent 
terraiTés & confondus. En vain s'ar
mèrent-Us de la calomnie &  de Tint* 
pofture ; l’empereur TfeiWti/e-l/e- 
Grand rendit juftice au faint évê
que , &  fe déclara pour la foi* Les 
prélats d’Orient, affemblés par or
dre de ce prince, l ’élurent évêque 
de Conflaatïnople; mais voyant 
que fon éleéHon caufoit du trou
ble, il s’en démit* retourna à Na*
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zîanze, gouverna encore cette églbi 
fe pendant quelque temps, y fit éta
blir un évêque, & enfin retourna 
dans fa retraite, où il mourutlê 
9 mai 3S9 , félon les uns j mais 
avec plus de vraifemblance, feloii 
Baillet, en 391. L’abbé Du guet a 
fait un beau parallèle de St Bafitc 
&  de St Grégoire de Nâ ian̂ e. Mais 
ces deux Saints, fi conformes par 
l’amitié, l’innocence, le goût de la 
folitude, la pénitence, l’amour des 
lettres, l’éloquence, rattachement 
à la vérité, l’épifcopat » les travaux 
pour î ’Eglife, ne l ’ont pas été en 
tout, St Bajik avoit plus de capa
cité pour les affaires * &  plus de 
douceur dans la fociété.« L’ardente 
» paillon de Grégoire de îd ayante 
» pour la folitude ( dit l’abbé Lad- 
» vocat ) le rendoit d’une humeur 
» trille, chagrine , & un peu fa- 
» tytique ». Son corps étoit cour
bé par les années, fa tête chauve, 
fon vifage deflcché par les larmes. 
C!cft lui-même qui fe peint ainfi* 
Sa nourriture étoit très-frugale ; 
c’croit, comme il le dit * celle des 
bêtes & des oifeaux. Il n’avoït 
qu’un feul habit, ne portoit point 
de fouliers, paffoit l’hiver fans feu 
&  ne couchoit que fur la paille. 11 
fortoittrès-peu, & ne faifoit que 
les viiites indifpcnfables. Sa cha
rité étoit vive. « Comme les oi- 
» féaux ne peu vent voler fans air > 
>3 ni les poiffons nager fans eau > 

» ainfi l'homme ne peut faire un 
» pas fans J* C. Sans lui, nous 
3) forâmes des cadavres vivants ». 
Il nous refie de lui beaucoup d’ou
vrages , dont les principaux font ; 
I, l v  Sermons. Il, Un grand nom
bre de Lettres. III. Des Po'èfies, Ces 
différentes produirons ont été re
cueillies à Paris en 1609 &  id n  t 
a vol. in foh , avec des notes, & la 
verfion de l’abbé de BUlyi tres- 
verfé dans la langue grecque. On 
trouvé dail$ Tollii infignia Itincrarit
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hûlicia à Utrecht, j695 v 10-4* ] 
des Po'èfies de St Grégoire de Na- 
\ian\e , qui n’avoient pas encore 
été imprimées. On eft forcé, en 
lifant les écrits de ce Pere, d'a
vouer qu’ il a remporté le prix de 
l'éloquence fur tous les orateurs 
deficmfiecle, pour la pureté de fa 
di&ion, pour la noMeffe de fes ex- 
prefïions, pour l’élégance du ftyle, 
pour la variété des figures, pour 
lajufteffe des comparaifons, pour 
h  force des raisonnements, pour 
l’élévation des penfées : malgré 
cette élévation, il eft naturel, cou
lant, agréable. Ses périodes font 
pleines, & fe foutiennent jufqu’à 
la fin. C ’eft Vlfocrate des Peres 
Grecs. On peut néanmoins lui re
procher qu’il affe&e trop de fe fer- 
vir des antithefes, des allufions , 
des comparaïfons, & de certains 
autres ornements, qui, prodigués, 
rendent le ftyle. précieux & effé
miné. Ses penfées & fes taifonne- 
ments ont quelquefois du faux i 
mais il eft couvert fous le brillant 
de fes expreftions. Ses Sermons font 
mêlés d’un grand nombre de pen
fées philofophiques , & femés de 
traits d’hiftoire & même de mytho
logie, Quoiqu’il enfeigncla morale 
d ure maniéré qui eft plus pour les 
gens d’efpritque pour le vulgaire, 
il eft aufli exaél que fublime dans 
l ’explication des myfteres ; qua
lité qui lui mérita le rom de Théo
logien par excellence. Ses Po'èfies 
furent, prefque toutes, le fruit 
de fa retraite fie de fa vieil lefle ; 
mais on ne laiffe pas d’y trouver 
le feu & la vigueur d’un jeune 
poète. M. Hermant a écrit fa Vie, 
jn 40, avec exa&itude & avec élo
quence.

XVIII. GREGOIRE de N ysse ,
( St ) évêque de cette ville, naquit 
en Cappadoce vers l'an 331. Frere 
puîné de StB&jile le-Grand 1 il étoit 
digne de lui par fes talents & fes
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vêrtus. Il s’appliqua de bonne heu
re aux belles-lettres, & acquit une 
profonde érudition. Il profeffa la 
rhétorique avec beaucoup de dif- 
tinâion. St Grégoire de Na\ian\c 
l ’engagea à quitter cet emploi, pour 
entrer dans le clergé : il abandonna 
dès-lors la littérature profane, fc 
donna tout entier à l'étude des fain» 
tes-Ecritures, & fe fit autant ad
mirer dans l’églife qu’il l’avoit été 
dans le fiecle. Ses fuccès le firent 
élever fur le trône cpifcopal rie 
Nyffeen 372, Son zele pour la foi 
lui attira la haine des hérétiques, 
qui vinrent à bout de le faire exi
ler, en 374, par l’empereur Valent. 
Du fond de fa retraite, il ne cefla 
de combattre les errants fit d’inf- 
truire les orthodoxes. U s’expofa 
à toutes fortes de dangers pour al
ler confoler fon peuple. L'empe
reur Théodofe ayant rappelé les 
exilés, à fon avènement à l ’empire, 
Grégoire retourna à Nyffe en 378. 
L ’année fuivante,il affifta au grand 
concile d’Antioche, qui le chargea 
de vifiter les églifes d’Arabie fit de 
Paleftine, déchirées par le fchifme 
6r infeâées de l’Arianifime. Gré
goire travailla envain à procurer 
la paix & la vérité. 11 alla enfuite 
à Jérufalem, fie il reçut une grande 
confolation de voir les lieux hono
res par la préfence de J% C. 3 mais 
Ï1 fut très-fcandalifé des mœurs des 
habitants. L’imprçfilon défavora
ble qu’il en rapporta, la diftipation, 
fuite des grands voyages, dégoû
tèrent Grégoire de cette pratique 
de dévotion, dès-lors très-com
mune parmi les Chrétiens. Àufiî 
un de fes amis ayant été confulté 
par quelques moines qui vouloient 
faire le pèlerinage de la Terre- 
fainte : Confeille l̂eur, lui répondit 
Grégoire, de for tir de leur corps pour 
s'élèvera J e s V$*Cr h i s t  , plutôt que 
de for tir de leurs cellules pour aller â
Jérufalem, L’églife de cette ville
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dtoït défolée par les ravages des 
Ariens; St Cyrille , fon évêque, 
n’y  écoit reconnu que par un très- 
petit nombre. St Grégoire fit tout 
ce qu’il put pour ramener les fchif- 
maciques à runîté; mais il né put 
réü/îiï» Il eut plus de fuccès, en 
3Si , au grand concile de Cooftan- 
tinople, qui eft le fécond œcumé- 
nique. Il y prononça VOmifon fa- 
nebrt de S. Mélécê  évêque d’Anrio- 
che. Les Peres du concile lui don
nèrent les plus grands éloges * St 
le chargèrent des commiilions les 
plus importantes. Cet illuAre Saint 
mourut le 9 mars 39 6 f dans un 
âge fort avancé , avec le furnom 
de Perç des Pères. Ses Ouvrages 
ont été recueillis en 1605, à Paris* 
en a vol. in-fol,, par Fronton du 
Duc, Claude Manet en fît une autre 
édition en 1615, fitl’on y ajouta 
encore quelque chofe en 163 S, 
Cette derniere édition f en 3 vo l,, 
n’eft pas corre&e, 8c l’on préféré 
celle de r6ty, Scsprincipaux écrits 
font : I. Des Oraifons funèbres, IL 
Des Sermons, III. Des Panégyriques 
des Saints. IV. Des Commentaires fur 
l ’Ecriture. V. Des Traités Dogma
tiques ( Voye\ v il. Dents ). Quoi
que St Grégoire eût enfeigné l’é-, 
loquance, & que Photius loue les 
agréments fie la noblefïe de fon fty- 
le , il Rapproche ni de St Bafde, 
ni de St Grégoire de Na \ianu, U 
parle plutôt en déclamateur qu’en 
orateur. Toujours enfoncé dans 
rallégorie ou dans les raifonne- 
jnents abftraits, il mêle la philofo- 
phie avec la théologie, & fe fert 
des principes des philofophes dans 
Implication des myfleres* Auffî fes 
ouvrages reffemblent plus aux trai
tés de Platon &  d'Ariftott , qu’à 
ceux des autres Peres de l’égllfe. 
Il a futvi & imité Origine dans l’al
légorie. Dans fon Difcours fur la 
Mort * il paroît admettre cette pur- 
galion générale qu’on attribue aux
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Orîgéniftes : ce qui l’a fait aeeufet 
d’avoir partagé leurs erreurs* 
Plufieurs auteurs l’oat lavé de 
cette calomnie ; ils prétendent 
que ce qu’on trouve dans fes écrits 
de trop favorable à l’Origénif-* 
me, y  a été ajouté par les héréti
ques.

XIX. GREGOIRE de Tûvns^ 
(St) évêque de cette ville, d’unç 
famille illuftre d’Auvergne, naquit 
vers l’an 544* G allas f évêque dft 
Clermont, fon oncle, le fit ¿le-* 
ver dans les fcîences 5c dans U 
vertu. Devenu évêque de Tours 
en ,573 , il aflifta à plufieurs coa* 
ciles , montra beaucoup de fermeté 
en diverfes occaiîons, fur-tout 
contre Chiipericèt Ftèdegonde, qu’it 
reprit fouvçnt de leurs défordres. 
Cette princeffe ayant étéaccufce, 
par le bruit public, d?adulrere avec 
lin évêque , Grégoire de Tours fut 
dénoncé comme répandant ce bruit. 
Chilperie le fît citer dans un con
cile, où il protefta qu’il n’étoît 
poîqt l’auteur des propos contre 
ïa reine ; mais qu*il les avoir en
tendus tenir. On lui ordonna de 
fe purger par ferment ; il le fît, fie 
fut abfous. Sur la fin de fes jours-, 
il fe rendit à Rome , fit il fur reçu, 
comme il le méritoit, par le pape 
Grégoire, qui lui accorda fon ami
tié &  fon eflime, fie mourut le 17 
novembre f 9 5, à 51 ans. On a de 
lui : î. Une Hijloire Eccléjidjïiqut 
fî* Profane , depuis l’ctabliiTement 
du Chriftianifme dans les Gaules, 
par Phvtin, évêque de Lyon, juf- 
qu’en 535. Grégoire de Tours effc le 
pere de notre Hifiotre; mais il nTef$ 
pas le modèle des hiftorisns, Sim
ple, crédule, il n’a mis du choix 
ni dans les faits,, ni dans le ftyle ; 
le fien eil auiîi rude fit aufll groG 
fier, que le fiede où il vivoit. Il 
ne fe fait pas un fcrupule de met
tre un cas pour un autre. II ne marque ÿ  les dates des jours, ni
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celles de Tannée où font arrivés 
les événements* Animé, en écrivant, 
du même zele qiTinfpiroieot feS 
difcours, il n’épargne pas fes enne
mis, parce qu’il les croyoit en 
même temps ennemis Dieu ;Ôt Chif 
perte n’eft à fes ye u x  que « le Né- 
)> ton de fon temps ? &  Frédegcnde, 
» qu’une femme abominable» en* 
ï> nemiede Dieu &  des hommes »i 
Quelques critiques ont cru qu’il 
ayoit un peu exagéré les vices de 
l ’un 6c de l'autre* Quoi qu’il en 
foit, nous ne fa Von s gneres fur 
nos premiers rois que ce que cet 
hiflorien nous en a appris. La meil
leure édition de fon ouvrage efl 
telle dtPom 1luinart, en 1699 , â 
Paris, in fol. Dom Bouquet Y a infé
rée dans fa grande Colle ¿lion des 
Hiftoriénsde France, aprèsl’avoir 
revuçfur des àtanuferits inconnus 
à fon confrère* L’abbé de M a t6Ues,  
lé plus infatigable &  le plus mauf- 
fade de nos traducteurs, en a don
né unevetfion, 16 3 8 ,1 vol.in-S0, 
qui eft, comme toutes les autres, 
foniede la même main, rampan
te, înfidelle, &c. II. H uit Livres fur' 
les  venus & Us m iracles des Saints * 
Ils font remplis de tant de prodi
ges d extraordinaires, qu’il efl dif
ficile qu’on y  ait ajouté foi, mê
me dans fon fiecle, quelque goût 
qu’on eûtpour le merveilleux. Gré
goire ¿t Tours n’a pas fans doute 
voulu tromper; mais il a été quel
quefois trompé par des récits in
fidèles. La liberté que fe font don
née les copifles , d’ajouter ou de 
retrancher à fes écrits, a pu aug
menter (dit le Pere Lçngueval) le 
nombre des fautes cu ’on lui re
proche : la différence qui fe trouve 
dans les manuferits &  dans les édi
tions de fes écrits, prouve effec
tivement que quelques - uns ont 
été altérés. On peut confulter, fur 
cet hiflorien , le tome m e de Vffif* 
toirt Littéraire de la France, par Puni
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R ivet : on y  trouvera une notïcA; 
exaâe de tous les ouvrages de C ri^  
go ire de Tours * 8cim détail circons
tancié dé toutes les éditions» tant 
générales que particulières qu'ott 
en a faites, avec le jugement qu'on 
doit en porter. «

. XX. GREGOIRE tfÂ rim in i, ou 
de R im in i% général des Àuguftins1 
en 1357» fttrnommé le Docteur au
thentique , efl auteur d’un Commen
taire fur le Maître des Sentences 4 
à Valence, 1560, in-folio; d’un 
Traité de VUfute, & d’autres ou
vrages peu eflifnés ; Rirnini, 15 2% 
in-fol. 11 combattit les théologiens 
qui foutenoient, qüe « Dieu peut 
ri permettre que deujt propofi-

tions contradiéloires fur un mê- 
» me fujet, foient v raies-en mêmé 
» temps».

XXI* GREGOIRE d e  ST. V i n 
c e n t  , né à Bruges en 1 5 84 , fe fit 
Jéfuite à Rome à l’âge de 20 ans. 
Difciple de Clavius pour les mathé
matiques , il les pTofeffa aVec ré* 
putation, & fut appelé à Pragué 
par l’empereur Ferdinand. IL  Phi
lippe I V y roi d’Efpagne, le vou
lut avoir pour enfeigner cette feien- 
ce au jeune prince Jean d'Autriche 
fou fils. Le Pere Grégoire de Si Vin
cent n’étoit pas moins recomman
dable par fon zele que par fa feien- 
ce. Il fulvit l’armée dé Flandre 
pendant une campagne, & y  re
çut pluiïeurs bleffures en conféf- 
fant les foldats bleflfés ou mou* 
ranis. Il mourut d’apoplexie a Pra
gue le 17 janvier 1667, à 83 ans. 
On a de lui i en latin * trois fa- 
vants ouvrages de mathématique, 
dont le principal, & le plus con
nu , efl intitulé : I. Opus Geome- 
iricum quadrature circuli , 6* feâio- 
num coni y decem I.ibris comprthcn- 
fum } Anvers, 1647, en 2 vol. in- 
loi. Quoiqu’il ne démontre pas 
«Ms «et ouvrage la Quadrature du

»
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Cercle, fon livre contient un grande 
nombre de vérités & de décou* ' 
vertes importantes. Le Pere Léo- 
tâud, } ¿fuite, a publié une Criti
que de cet ouvragé ; L yon , 1654, 
in-40, IL Thiormata. Mathematica’, 
Louvain, 1614, in-40. III. Opus 
Geometricúm pofihnmutn * Gand, 
ï6d8 * in-fol* Le P. Grégoire a en
richi la géométrie d'un grand nom
bre de vérités nouvelles, de vues 
profondes , de recherches éten
dues. TMbriit£ l’éleve ai>defl~us dé 
Galilée &  de -Cavalitri du côté de 
l ’invention. Auteur v a ile , péné
trant , original, il a réfolu la plu
part des problèmes qui a voient 
arrêté les anciens géomètres; &  
ceux qu’il n’a pu téfoudre, il en a 
porté la folution au point* où les 
calculs modernes les Îaiffent en
core aujourd’hui, Le P. Cafld, 
qui étoit un peu exagéra teur, di- 
foit qu’en poffédarit bien les ou
vrages de Grégaire de St Vincent, 
on favoit tout Newton, &  que le 
géomètre angloiss’étoir enrichi des 
dépouilles du géomètre flamand. 
Tout ce qu’on peut dire * c’eil que 
le Jefuite ne fut pas inutile à 
Newton.

XXII. GREGOIRE, (Pierre) 
Touloufam, cèlebre profefleur en 
droit, mourut en 1597* à Pont-à- 
Mouflon. On a de lui : I. Syntag
me Juris univerfi, in-fol. H. De Re
pública, in*8% fit d’autres ouvra
ges pleins d’une érudition mal 
dirigée.

GREGORAS, Vàyei N icm ro -
RE, n° IX,
' 7 . GREGORY, (Jean) écri
vain Anglois, mort en 1646 * étoit 
habile dans les langues &  dans la 
théologie. Où a de lui : I. Des 
Notej fur te Droit civil fie cano
nique. II. Des Remarques en an
glois fur quelques paíTages de 
Micmure-íaime, Oxford, îéqd ,
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irt-4ft ; 8c en latin, Londres* 1 6 6 0 ,. 
iii-40. Ces ouvrages font très*mé- 
diocres.

ÎI.  GREGORY, (Jacques) Eco G 
fois, voyagea en divers pays, fut 
profefleur de mathématiques à St- 
André en Ecofle, Sc mourut vers,
I ¿7 $. 11 a publié ï I. Optica pro- 
Tîtota. IL  Rittrcita doues Geotnctricct,
&  un grand nombre d’autres écrits,
II en compofa uq pour prouver 
que la Quadrature du Cercle ejl Îm- 
pojfible, & qu’on ne peut déterminer que 
par approximation le rapport du dia
mètre du cercle à la circonférence* G’é- 
toit un homme de mérite dans fou 
genre.

III. GREGORY, (David) d*A- 
berden, neveu du précédent, en- 
feigna l,es mathématiques & i’af- 
tronomie à Edimbourg, puis à Ox
ford , ou il mourut en 1708. On a 
de lui : I. Afranomiiz, Phyjictc & 
Geometrist eltmtnta ; Oxford, 170;* 
in-fol. II, Exercitatio Geometrica de 
dimenfior.efigurarum ; & d’autres ou
vrages eflimés.

GRENADE, (Louisde) né l*an 
1^04, en Efpagne, dans la ville 
de ce nom, prit l’habit de St Do
minique* &  filluiira par fes ver
tus & fes écrits. Les rois de Portu
gal & de Caftille le confldéroicnt 
beaucoup, La reine Catherine, fœuc 
de ÇharlefQuint, voulut le placer 
fur le flége de Brague*, mais il le 
refufa , & y fit nommer ù fa place 
le pieux Dom RarthUemi des Mar
tyrs. Ce faint religieux mourut le 
31 décembre 1588, ù 84 ans. Ses 
ouvrages feroient une des meil
leures nourritures qu’on pût four-* 
nir aux âmes pieufes, ii l ’on en 
retraïuhoic quelques y ‘fions 8c des 
légendes abfurdes. Le pape Gré
goire X I I I , fous le pontificat du
quel Grenade les compofa, témoi
gna plufieurs fois que cet écri- 
» vain faifoit plus de bien à TE- 
u g life, que s’il eût tendu la vie
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» aux morts fît la  vue aux aveu- 
7t glcsrt. Les principaux fruits dé 
fa plume, font : l. La Guide des 
Pécheurs, l vo l. IL Le Mémorial 
de la vit Chrétienne, 3 vol. 1ÏI. Un 
Catéchifmc, 4 vol. , *709* IV. Un 
Traite de f  Or a: fon , 2 vol. *. ces 
écrits font en efpagnol. V. Un 
Traité du devoir des Evêques ; une 
Inflitutïm pour les Prédicateurs. VI, 
Des Sermons latins, en 6 vol. in- 
8°; Anvers, 160 4, &c. Girard a 
traduit, en fraoçois, la plus grande 
partie des ouvrages de Grenade, 
Cette veriion , en 2 vol. in-fol. Sc 
en 10 in'8°, efl enrichie de la vie 
de hauteur, le modèle des religieux. 
Un journalise nous a vivement 
reproché d’avoir prodigué des élo
ges à Louis de Grenade, quoique 
nous en euÆons dit beaucoup 
moins que les hiftoriens & les bi
bliographes eccléfiaftiques* qui le 
peignent comme un excellent au
teur afcérîque* Ses écrits ont été 
célébrés par St Charles Boromée , 
qui y puifoit les inftruâums qu'il 
faiibit à fon peuple ; & par St 
Prançois~de- Sales, qui ne fe laf» 
foit point de les étudier, & d’en 
confeiller la JeÛure. Il eil vrai 
que, depuis Grenade , on a mieux 
écrit; mais a-t-on mieuxpenfé?

GRLNAN , ( Bénigne ) poète 
Latin, de Noyer en Bourgogne, 
prefeffeur de rhétorique au col
lege d’Harcourt, mort à Paris le 
13 mai 1725, à 42 ans,aJaifle 
des Harangues 6c des Poïjies lati
nes- On remarque dans les unes 
& dans les autres un ftyle pur Sc 
élégant, des pe niées nobles & dé
licates, fie une imagination vive 
Sc fage. Ses Vers font en partie 
dans le Selecla Carmina quorumdam 
in Univerjitate. Parifier.fi Projêffo- 
ruth.\ &  fes Dijcours fe trouvent 
dans un Recueil de harangues dans 
le goût du précédent. Comme 
poète & comme orateur, il fut le
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rival du célébré Cojfin. Ces deu& 
profeiTeurs, rivaux & amis , ^  
rent, à la gloire de leur patrie* 
l’un pour le vin de Bourgogne , 
l ’autre pour le vin de Champa
gne, des pièces charmantes. Les 
vers de Grenan, font d’une expref* 
Îïon excellente & d’un goût ex* 
quis. Parmi fes harangues latines, 
on remarque un Dijcours fur les 
caufes de là corruption du goût, Sc 
fur les remedes qu’on peut y  ap- 
porter. Les fourecsdu mal font, la 
dépravation Mes mœurs, la lec
ture des écrits frivoles, le mé
pris des anciens : les remedes fe- 
roient une éducation févere , l ’a
mour & le goût du vrai, la con- 
noifiance fit l’eftime de l'antiquité*’ 
On a encore de lui une Paraphrafie 
en vers Latins des Lamentations 
de Jérémie... Pierre GRENAN , frere 
aîné de Bénigne t mort en 1722, 
à 62 ans, provincial de la Doc
trine Chrétienne , efl connu par 
une Satyre de 22 pages, fous le 
titre d’Apologie de PEquivoque. C’eft 
une continuation de celle de Défi- 
préaux fur le même fujet. Celle-ci 
n’étoit pas affez bonne pour de
mander une fuite.

GRE5HAM, (Thomas) d’une 
famille noble de Norfolck, exerça 
le négoce, à l’exemple de plufieurs 
gentilshommes de fon pays. Il Ht 
un u fage magnifique des riche fies 
qde fon induflrie lui avoit procu
rées ; il fit bâtir, à fes dépens, la 
Bourfie de Londres en 1565, Le feu 
la confuma cent ans après, & on l'a 
rebâtie depuis, mais aux dépens 
des deniers publics. On lui doit 
aufli la fondation de cinq Hôpitaux $ 
d’un College qui porte fon nom : 
la moitié des profeffeurs, qui tous 
doivent garder le célibat, efl nom
mée par le lord • maire &  par 
les aldermans de Londres, & ¡’au* 
tre moitié par les marchands de 
foie,

GRESSET,
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G R E S  S E T ,  ( Jean-Baptifte-

Louis) écuyer, chevalier de St- 
M ichel, hifioriographe de l’ordre 
de St-Lazare, l’ün des Quarante de 
l ’académie Françoife, naquit à 
Amiens en 1709. Il fe fit Jéfuiteà 
l ’âge de 16 ans, & il fortit de cet 
ordre à' zd, à caufe de Féclat que 
fît dans le monde fon Vertven. An
noncé à Paris par la voix de la 
renommée, il foutint la réputation 
qu’il s'étoit faite au fond du cloî
tre , & fut reçu à l’académie Fran
çoife en 1748* Il eut des fuccès 
au théâtre, auquel il renonça fo- 
îemnellement peu de temps après, 
dans une Lettre où il montroit les 

“ dangers des fpeÛades. Les nou
veaux philofophes prétendirent 
qu’il y  avoir autant d’oftentation 
que d’hypocrifie dans cette démar
che ■. mais fa confiance à tenir fa 
véfolution , fa conduite pofiérieu- 
re , fes difpofhiorts chrétiennes à 
fa mort, prouvent qu’il pârloit du 
fond du cœur, Grejfet étoit alors 
retiré h Amiens , où il a voit un 
excellent emploi de finance , & où 
il avoitépouféune femme riche. II 
y vécu taimé ôteonfidéré, loin des 
inquiétudes de la vanité littéraire^ 
& des petiteiïes tracafiîeres des fec- 
tes & des partis. La campagne, où il 
avoit prefque toujours pris fes ima
ges, devint fon féjour favori. Il im
plora quelquefois les fecouts des 
grands pour foulager les malheu
reux; il les foulagea fou vent lui-mê
me. Ala mortdeXcvijXí^il vint à 
Paris, Ce fut lui qui eut l’honneur 
de complimenter Louis X V I  à fon 
avènement au trône, au nom de 
l’académie. Son retour lui procura 
beaucoup de vifites, La cour & 
la ville voulurent voir un homme 
qui les avoit fi bien peintes. Mais 
il ne parut plus le même à ceux 
qui l’avpient connu, foit qu’il eut 
pris un ton plus grave que dans 
fu jçuneffe, foit que l’âge eut di-

Tom. IV.

ihînue en lui l ’efprit de faillies*’ 
Ce qui acheva d’affoiblir l’idée 
que fes premières productions 
avoient donnée de lui aux parti- 
fans de la phüofophie moderne* 
ce fut fon Difcours en réponfe i  
celui de M. Suarâ* Il y  épancha 
fa bile fur les vices &  les ridicu
les qui l’avoient révolté dans la 
capitale .* les intérefifés n’y  virent 
plus le peintre du Méchant* Ses ta
bleaux leur parurent des caricatu
res , & non des portraits* Ils l’in* 
filmèrent même à l ’auteur pou< 
l’empêcher d’imprimer fon Dif- 
cours; mais ils ne purent perfua- 
derun homme, qui croyoit n’avoif 
dit que ce que tout le monde 
voyoit* De retour à Amiens, il le 
fit réimprimer avec une Lettre mê
lée de profe 6c de vers, où il 
donne un cours encore plus libre 
à fa plume. Il furvécut peu à fon 
retour dans fa patrie. 11 y mourut 
le j  6 juin 1777, dans fa 6 S i  an
née , fans laiffer d’enfants do fon 
mariage avec une demoifefle de 
cette ville. Les agréments de fon 
commerce, la folidiré de fes prin- 
ctpes, l'honnêreté de fê ' mœurs* 
lui firent des amis (bilingues r 
& lui méritèrent les grâces de 
la cour, Louis X V I  lui accorda 
des lettres de noblefie en 1775, 
5c Monjhur le nomma hiiloriogra- 
phe de l’ordre de Saint-Lazare. Le 
maire d’Amiens & le corps muni
cipal afiifterent à fes obfeques,’ 
On fit ce diftique fur la mort de 
cet homme illuftre i

Hune lépidique Sales lurent, Verte* 
refque pudicee ;

Sed prohibent mores ingeniumqut. 
morU

Vert-Vert , fon premier poemes 
juftifie cet éloge, C’efi un ouvra* 
ge plein de fe l, de facilite & de 
grâces, & dont le mérite parut 
d’autant plus grand, que le fujet 
offrait moins de refïV'urces. « CtJ

Q
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„ poeme ( dit M. d 'Alembtrt ) n’eût 
53 été entre les mains d’un autre, 
„ qu'une plaifanterîe infipide & 
„ monotone , deftinée à mourir 
» dans l'enceinte du cloître qui 
m Tavoit enfantée. Greffet eut l’art 
» de deviner dans fa retraite la 
» jufte mefure de badinage, qui 
,t pouvoit rendre piquant, pour 
» les'gens du inonde, un ouvrage 
» dont le fujet devoir leurparoître 
» fi futile». On conte, au ïujet de 
*e poëme , une anecdote d’autant 
plus piquante qu’elle fe paffa dans 
un parloir de vifitandines, Une 
leligieufe, fille d’efprit, lefollicitoit 
de lui lire Vert-vert dans fa nou
veauté*, Grejfct, après s’être fait long
temps prier, y confeniit enfin , à 
condition qu’elle feroit feule au 
parloir. Il arrive & commence fa 
le&lire, A un endroit plaifant on 
entend un éclat de rire, Tout-à- 
coup on tire un rideau , & le 
leûeur futpris apperçoit toutes 
les religieufes rangées en cercle, 
& la prieure qui ¿toit ù la tête 
de la communauté. Après s’être 
amufé de fort étonnement, on le 
pria de continuer la k£ïure de 
fon pocme. Il l ’a voit augmenté 
d'un nouveau chant, intitulé VOa- 
vroir des Noues, où l ’on retreuvoit, 
dit-on, des traces de fon talent; 
mais il le brûla dans fa derniere 
maladie. Ven-Vert fut fuivi delà 
Chartreufe. Cette Epître annonce 
un caraéîere original , une philo* 
fophie libre , mais exa&e , qui 
apprécie tout fans rien braver ; 
une harmonie douce, & une fé
condité d'expreflions qui dégénéré 
quelquefois en luxe. L* Epître au 
jPere Bougeant, & les Ombres y qui 
lui fout fort inférieures , roulent 
fur le même fonds d'idées, trop 
fouventrépétées en phrafes longues 
& traînantes, VEpîtrt à fa Saur fur  

fa  convalefcence * vaut beaucoup 
mieux» Le ftyle en eft plus fort,
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plus foigné, &  il y  régné une har
monie, dont le charme entraîne 
doucement l’oreille. L’auteur vou
lut s’élever de la poefie légère 3 
la tragédie ; mais fon Edouard J/T, 
joué en 1740, n’a plus reparu fur 
le théâtre. L’intrigue en eft froide > 
& le ftyle plus froid encore. A quel* 
ques vers près, la diâion eft péni
ble , ampoulée & incorrecte. Siintty 
repréfentéen 1745, n’offre qu’une 
intrigue petite &  un roman aflez ■ 
commun ; mais cette comédie eft 
écrite avec une élégance foutenue ; 
il y  a de très-beaux vers. Les gens 
fages trouvèrent que l’auteur a voit 
trop fait valoir certaines maximes 
de cette philofophie qu'on a placée „ 
par-tout, & qu’on n’étoitpas ac
coutumé d’entendre au théâtre. 
Les raifonnements vigoureux dont 
le poète appuie fa défenfe du fui- 
eide, ne firentdans le temps qu’une 
impreflion médiocre ; cette folie 
épidémique étoit alors moins com
mune ; mais la piece paroîtroït 
aujourd’hui très - dangereufe. Le 
Méchant j joué avec grand fucces 
en 1747, eft une de nos meilleu
res comédies, par la facilité, la 
variété & les agréments de la vér
ification , par la vivacité &  l’a
bondance des faillies, par la vé
rité des portraits. Si elle eft en 
quelques endroits, une copie du 
Flatteur de Roujfeau4 elle eft très- 
fupérieure à cette derniere piece , 
p3r le ftyle & les détails. Ceft 
dommage que la force comique 
n’y foit pas portée au même degré ,
&  ne couronne pas ces diverfes 
qualités : tant il faut de parties pour 
conftituer le fouverain poète co
mique ! Le Méchant, qui eft peut- 
être le plus beau titre littéraire de 
fon auteur, fut févérement criti
qué dans fa nouveauté. Un homme 
de goût dit à l'un de fes cenfeurs : 
Vous ferei peut-être vingt ans, fans 
fiVùîr U pendant de cette piece, fit
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cela s’efl; trouvé vrai. On a encore 
de Greffes des Odes, dont quelques* 
unes offrent de belles images ; une 
Traduction des Eglogues de Virgile, 
en vers affez doux, affez harmo
nieux : on la lit avec quelque plai- 
fir, quoiqu’elle ne reïpire pas ce 
bon goût d'antique , qu’offrent les 
z Eglogues imitées du poëte la
tin par le lyrique Roujfeau \ enfin, 
il y  a un Discours fur Ly harmonie, 
en profe , qui n’eft qu’une décla
mation de college, pleine d’em- 
phafe 5c vide de chofes. Ses Œu
vres ont été plufieurs fois reim- 
primées en 2 vol.in-iz.O n efpert 
qu’à la prochaine édition de ces 
Œuvres , on y ajoutera les % pe
tits poèmes intitulés le Ga%etin fie 
le Tamin magnifiquê  qu’on a trou
vés parmi fes papiers- Il a paru 
en 1779 une VU d e  Greffes % Paris, 
in*iz, dans laquelle le biographe 
a inféré un petit Voyage à la Flèche, 
dans le goût de celui de Chapelle, 
auquel il eft très-inférieur- On a 
fouvent comparé ce poète , ainfi 
que Chaulica, avec Greffes ; mais 
on auroit pu obferver les diffé
rences qui font entr’eux. Chapelle, 
né dans un temps où la liberté, 
dégénérée en licence, plaçoit la 
débauche à côté du plaifîr, prend 
dans fes poëlie« le ton de fes con
temporains. Chaulieu parut, iorf- 
que les pallions ayoïent encore 
quelque refforc, lorfque la cour 
polie de Louis X IV  avoir rendu 
la gaîté françoife, légère avec 
grâce, fpintuelle fans recherche 
& fans pédanterie. Greffes arriva 
dans un temps où l ’enjouement 
¿toit remplacé par la philofophie, 
cii les paillon s avalent perdu leur 
force en fe multipliant- Ilyavoit 
moins de liberté, plus de conven
tions dans la fociété, plus de pré
tentions chez les hommes & chez 
les femmes, 11 ne peut avoir ni la 
liberté franche de Chapelle, ni le
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ton paiîîonné de ChwdUu. Il orna 
donc des charmes de la poëfie les 
peintures de nos mœurs, les maxi
mes de notre philofophie', fit fa 
mufe , plus parée que celle de 
prédéceffeurs, ayant un air de co* 
quetterie, & cherchant à plaire 
par des ornements quelquefois pro- 
dignes, fe relient de l’influence 
de l ’age qui la vit naître. Voye% 
i n ,  Rousseau.

GRETSER (Jacques), jefuite de 
Marckdorf en Allemagne, pro- 
feffa long-temps avec dilhnàion 
dans l'univerfité d’Ingolftadt, fit 
mourut dans cette ville le 29 jan
vier 1625, à 63 ans. Egalement 
verfé dans les langues anciennes fit 
modernes, dans l’hiftoire 3t dans 
la théologie, il a beaucoup com
pilé fur Pantiquité cccléfiaÛique 
&  profane. Il feroit au rang des 
favants du premier ordre, ii le 
flambeau de la critique eût éclairé 
fes recherches, fie s’il eût écarté 
de fes livres tant de pièces & d’hif- 
toires fabuleufes, Ce qu’on doit 
le plus effimer dans fes écrits # 
eft la variété prodigieufe des ma
tériaux qu’il a amaffés pour ceux 
qui voudront travailler aptes lui 
fur les fujets qu’il a traités. Gret* 

fer  étoit non-feulement recomman
dable comme érudit, mais encor« 
comme controveriîfte, Richard Si
mon ne parle pas néanmoins trop 
favorablement de fes ouvrages de 
controverfe. Il dit qu’il n’a pas 
toujours cette liaifon de princi
pes, dont on ne doit jamais s’u* 
carter dans les difputes de reli
gion ; qu’il ne fait pas parokre 
allez de jugement*, qu’à l ’exem
ple de quelques autres controver- 
fiftes, il s'eft plus appliqué à ré
pondre à fes adverfaires, qu’à 
établir folidement la vérité , fie 
qu’il n’a pas imité la méthode de 
Rellamin, qui a accordé plufieurs 
chofes aux proteilattts ,po«r avoir
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Îleu de les réfuter plus ibÎldemèni, 
J1 eût ¿té à fouhaxter ( dît Nlcéron)-
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{"affina en 1628 , &  fe tua ïur- 
même tout de fuite.

G RE V IN  ( Jacques), pocsequ’il eût fu auiîî retenir ion im- 
pétuofuc naturelle, & quefonfty le 
fût moins aigre 6c moins violent. 
Cctoit bailleurs un homme pieux 
& modefie. Il ne fouffroit qu’a
vec peine les louanges, & il ne 
voulut jamais accorder aux habi
tants de M arckdorf, fa patrie * 
fon portrait. II leur fît dire avec 
plus de naïveté que de pobteife : 
Si Vous voiiLc\ avoir mon portrait, 
vous tt'avei qu’ à fa ire peindre un fine. 
Les ouvrages qu’il a compofés ou 
traduits, forment un Recueil de 7 
vcl. in-fol. imprimés à Ratisbonne 
en 1734 & années fuivantes. Plu
sieurs font contre les hérétiques, 
d'autres pour les Jéfuites, & quel
ques-uns fur des matières d’érudi
tion. le plus connu eft un traité 
favant, mais diffus, De Cruce, 3 
tom. in-40, &  un vol.in-fol, Dans 
cette colle£Hon curieufe, il faut 
avouer qu’il y  a pluiieurs chofes 
qui n’ont pas toujours un rapport 
direÛ avec fon fujet.

GREVENJ3RO ECK, peintre Fla
mand , excelloit dans les Marines. 
I! feiîgnala fur-tout dans Part de 
faire des figures en petit, en ob- 
fervant exactement la perfpeftive 
& la gradation des différents plans, 
les jours 8c les ombres, en un 
mot, la vérité des objets. Il vi- 
voit dans le x v n e. fiede.

GREVIL (Foulques), né dans 
le comté de Warwick en 1554, 
étoitchevalier du bain & baron du 
royaume. Il ajouta à ces titres ce
lui d’écrivain. Poli en proie & en 
vers, il contribua à la senaifiance 
du bon goût en Angleterre, Ses 
deux tragédies, Alsham  &  ffîuf- 
îapha, faites fur le modèle des 
anciens, en iont unepreuve, ainfi 
que fon H ijloire dtt règne Je Jac
ques /. Un de fes domeftiquesl’af-

françois 8c latin , naquit à Cler
mont en Beauvoifis , l’an i 53^r 
Dès l ’âge de 73 ans, il mit au jour 
une Tragédie , deux Comédies & 
une P a jh r a U , imprimées en 1 56.G 
in-8°. par Robert Etienne , fous le 
titre de Théâtre de Jacques Grevm„ 
On admira ces pièces, moins pour 
leur mérite, qu’à came de la jeu- 
neiTe de l’auteur. La bonté de l'on 
cœur ne fervit pas peu à faire ap
plaudir les talents de fon cfprit. 
Marguerite de France , duchelfe de 
Savoie , qui l’avoit mené en Pié
mont avec elle , le fit fon mé
decin & fon confeiiler. Il mourue 
à Turin, le 5 novembre 1570* 
n’ayant pas encore 32 ans. Les 
JPvëfies de Grevin ont eu le fort de 
la plupart de nos ouvrages Gau
lois }on ne leslit plus, parce qu’oit 
a eu du bon en ce genre, & que 
les fîennes font mauvaifes, Une 
grande partie fe trouve dans 
le volume de fes A m o u r s , qui a 
pour titre VO/ympe, & imprimé 
chez Robert Etienncy e n  1 5 6 1 , in-S0» 
II étoit Caivinifie , &  il fe joignit 
à ¿a' Roche-Chandieu & à Florent 
Chrétien , pour travailler à la pièce 
ïngénieufe, intitulée le Tem ple , 
fatyre contre Ronj'ard , qui avois 
fort maltraité les Calvinifies dans 
fon D  i f  cours fur les miferes du 
temps. Grevin fe mêloit auÆ de 
médecine ; 8t. un de fes ouvrages 
contre F A ntim oin e, publié eu 1 5 do, 
iii'4° t fit proferire ce remede par 
la faculté. Cette défenfe fut con
firmée par un arrêt du parlement*. 
P a u lm k r , médecin de Paris, con
vaincu d’en avoir fait ufage,fut 
diafie en 1609 de fon corps, com
me un homme qui ne favpit pas 
tuer les hommes a la maniéré ufi- 
tée* On a encore de lui un Traire 
des Venins , in-40, qu’on a traduit
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«Ti kit In \ Si une Defenption du Beau- 
voijîs, Paris, 1558, in-8°.

GREW^ Nehémie ) 3 médecin de 
Londres,mort fubircînentcn 1711, 
eft connu par plufieurs écrits : L 
Anatomie des Plantes , en angloÎs, 
Londres , 1 681, in-folio, traduite 
en françois , Paris, 1765, iu - iï.
II. Deferiptiem du Cabinet de la So* 
ciêté royale de Londres , en ûnglois, 
Londres, 1681, in-foL fig. III* 
■ Cofmolagie facrée, Londres, 1701, 
in-fol. Il fait dans celui-ci de bon
nes réflexions fur la Providence, 
fur le gouvernement divin du 
monde matériel, animal & raifon- 
nable , & fur l'excellence de l'é
criture-fainte. En qualité de mé
decin t il exerça ion art avec au
tant d’intelligence que de bon- 
heur»

GRIBNER (Michel-Henri )i na
quit à Leipflck en 1 ¿82. Il fut fait 
profefleur en droit à Wittemberg , 
d’où il pafla à Drefde, & enfla à 
Leipflck, où il avoit été appelé 
pour fuccéder au célébré Metiéke, 
fou beau-pere. Il mourut en 1734, 
à 46 ans. Cétoit un hommede 
bien , un favaru charitable &  
laborieux , qui rendit de grands 
fevvtces à i’univerfité. Outre plu
sieurs Dijfcotations académiques , on 
a de lui des Ouvrages de Jurijpru- 
■ de.ieâ, eu latin-Il avoit travaillé 
au Journal de LdpficK

GRIFFET (Henri ) , ¡¿fuite, 
prédicateur du ro i, né à Moulins 
en Bourbonnois, le 9 offobre 
1698 , mourut d’une colique né
phrétique, le 22 février 1775, à 
77 ans, à Bruxelles , où il s’é- 
toit retiré après la dedruiHon de 
fa fociété eu France» II s’y fit des 
amis &  des partifans, par un ca
ractère officieux & honnête qui 
relsvoit fort mérite. Une mémoire 
heureufe , un efprit facile , joints à beaucoup d'amour pour le tra*
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v a iî, lui avoient donné les moyens 
de fe livrer avec fuccès à pluiieurs 
genres de littérature. Nous avons 
de lui : I. Une nouvelle édition 
de YH ijloite de France du Pcre 
Daniel, Paris, 175d , 17 vol. 
in-40. , avec des Dijfertatiotts la
vantes St curieules. Les tomes x t u f 
x iv  &  xv  contiennent une R '.f-  
toirc du règne de Louis X H I s qui 
appartient entièrement à l ’éditeur t 
&  qui efl écrite avec autant de fa- 
gelîe que d’exaélitude. II.. Traité 
des différentes fortes de preuves qui 
fervent à établir U vérité de Chif* 
toire, Liege, 1769, \n-t2t livre 
fenfé, judicieux, foltde, fur les 
moyens de connoitre la vérité , 
quand on écrit ou qu’on étudie 
PhÎfloire. III» Des Sermons, à 
Liege, 17 6 7 ,4  vol. in«8° &in-i2. 
Us offrent un plan bien préfenté t 
des preuves folitles , de la clarté 
6c du naturel ; mais l’ éloquence du 
pere Griffét manque un peu decha- 
leur 6c de coloris, 6c il y  a du vicie 
&  de la féchcreffc dans certains 
difcours, IV* Divers ouvrages de 
pieté, parmi lefquels on difHngus 
fon Année Chrétienne, on ï8 vol. 
in-12, V.Des P défies Latines, irvSfTi 
qu’il auroit pu laiffcr dans les col
leges pour lefquels il les avoit 
faites. Il avoit profeffé avec dif- 
tinérion au college de Louis U 
Grand* VI. Une bonne édition des 
Trié moires du P. d’Avrigny, pour 
PRifloire profane, 17571 $ vol, 
irw-2 , avec des augmentations 
&: des corrélions utiles. VII. tu* 
fuffifance de la Religion naturelle f 
Liege , 2 vol. in-12. Sous ce titre ; 
il a donné tout ce qu'il avoit dans 
fon porte-teuille fur les matières 
de religion, St même fur celles 
qui n’y  ont aucun rapport. VIH# 
Une édition des Délices des Pays* 
B a s ,  avec des augmentations , 
L iege, 17^9, 5 vol. iiw a. 

GÇIFFIÈR (Jean), peintre ,

Q üj
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connu fous le nom de Gentilhomme 
d'I/trechtf naquit à Amfterdam en 
id j8, & mourut à Londres. Il 
s'attacha particul iérement à repré
senter les plus belles Vues de la  
Tamfe, & y réuffit. Il exceîloit 
dans le payfage. Robert Grljjîer 
fon fils, Soutint avec honneur la 
gloire de fon pere.

GRIFFITH (M ichel), connu 
auiîi fous les noms d\4lford 5t de 
Jean Flood , naquit à Londres en 
1587, étudia la philofophie à Sé
ville y entra dans la Société des 
Jëfuites aux Pays-Bas, de-là paiïa 
fuccefliveraent à Ndpîes & à Bonte, 
retourna vers 1625 eu Angleterre, 
où il exerça les fondions de mif- 
fionnaire pendant 33 ans,& mou
rut à Saint-Omer en idp.N ous 
avons de lui : I. Annales Ectlcfiæ 
Britannica , & c. Liege , 1663 , 4 
vol. in-folro. L'auteur a fuivi la 
méthode de Barcnius, Ces annales 
font le fruit de bien des recherches ; 
elles ont beaucoup fervi au P, Se
rein Crejfy , bénédiÛin anglois, 
pour fon Hiftoire Eccléfiaftique. 
IL Britannia îllajlrata , Anvers 9 
1641, in-40, enrichie de difTer- 
tations fur la pâque des Bretons, 
te mariage des Clercs f &c.

GRIGNAN (Françoife-Margue
rite de Sévigné , comtelle de ) ,  
étoit fille de Henri, marquis de 
Sévigné t d’uae très-ancienne mai- 
fen de Bretagne, Si de Marie de Ra- 
Imtin, dame de Chantal &  de Bour- 
Jbilli, &c. Elle fut aufiï connue 
par fa beauté , que diftinguée par 
fa naiffance & par les autres dons 
de la nature. Le bruit de fes char
mes , de fa fageffie & de fon efprit 
l ’avoit déjà précédée à la cour, 
lorfque madame de Sévigné , fa 
m ere,l’y mena en 1663 pour la 
première fols. La cour de Louis  
X I V  étoit alors le centre des pîai- 
iirs. Mademoifèlle de Sévigné y 
plut* & repréfenta divers per fon-
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nages dans plufieurs ballets qui 
furent donnés en préfence du roi 
&  par fon ordre, en 1663 » ¿4 
&  éy. Sa vertu autant que fes char
mes la firent rechercher. Elle fut 
mariée le 27 janvier 1669, à Fran
çois Âdhemar de Monte!I, comte 
de Grignan, chevalier des ordres 
du roi, Jieutenant-général au gou
vernement de Provence & des ar
mées de fa majefté. Peu de temps 
après, le fervice du roi appela fon 
époux en Provence , où il com
manda prefque toujours en Tab- 
fence du duc de Vendôme, qui en 
étoit gouverheur, Madame de Gri~ 
gnan fut obligée de l’y fuivre & 
d’y faire de fréquents voyages , 
qui ont donné lieu en partie aux 
Lettres fi fpirituelles & fi délicate
ment écrites, de fon illuftre mère. 
Madame de Grignan mourut ea 
1705 , avec la douleur d’avoir 
vu defeendre au tombeau fon fils 
un an auparavant. Elle avoit beau
coup d’efprit, mais un efprit moins 
naturel que celui de fa mere. Son 
mari mourut en 1714,8 85 ans; 
elle en avoit eu, outre fon fils, 
deux filles, dont la cadette, morte 
en 1737, avoit épouféM. de Si- 
miane , marquis d’Efparon : c’eft 
celle dont il eft fait mention dans 
les Lettres de Madame de Sévigné, 
fous le nom de F  auline,EA\ç. fe dif- 
tingua par fes vertus , fon efprit 
&  fes lumières. Vcye\ Sévigné.

GRIMALDI ( Jean-François ) ( 
furr.ommé le Bologtïese , parce 
qu’il étoit de Boulogne , naquit en 
1 606. Eleve & parent des Caraches, 
il s'acquit une réputation aufii 
étendue que la leur. Les papes 
Innocent X , Alexandre V U  &: Clé
ment IX  l’hünorerent de leur pro
tection & de leur familiarité. Le 
cardinal Mâ arin , l’ayant fait ve
nir en France , employa fon pin
ceau à embellir le Louvre &: fon 
palais. De retour à Rome, il fut
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€lu prince de l’académie de S. Luc; 
Ses manières nobles & Ton cœur 
bientaifant lui a voient fait autant 
d’amis, que fes talents lui avoient 
donné* d'admirateurs* Touché de 
l ’état d’indigence d’un gentilhom- 
me Sicilien, logé près de lui, il 
alla jeter plulieurs fois de l ’argent 
dans fa chambre fans fie laiflef 
appercevoir* Le gentilhomme, 
ayant enfin furpris fon bienfai
teur, tomba à fes pieds , pénétré 
d’admiration fit de reconnoiffance. 
Le Bolûgnèfe le prit alors dans fa 
maifon , fie en fit fon meilleur ami. 
Cet homme célébré excelloit dans 
le payfage : le fouiller en eft ad
mirable ; fes lites font très-heu- 
reufement choiiis ; fon pinceau 
eft moelleux , fon coloris agréa
ble. Ses Deffîns, ainfi que fes Gra
vures , font très'goûtés des artif- 
tes. Il mourut à Rome en ié8o , 
à 74 an s,

GRIMANT ( Dominique ) ,  car
dinal célébré par fon favoir èc 
fur-tout par fa piété filiale , étoit 
né â Venife en 1463. Employé 
fort jeune par la république , il fut 
honoré de la pourpre par Alexan
dre V I , en 1493. Son pere, An
toine G r i  m a n j  , procurateur de 
S. Marc , & général de l’armée na
vale de la république , ayant été 
défait par les Turcs, & ayant per
du la ville de Lépante, fut mis 
en prifon & traité avec beaucoup 
de rigueur. Son fils s’offrit pour 
être mis en fa place, fie n’ayant 
pu obtenir cette gtâce des juges, 
il rendit tous les devoirs imagi
nables à fon pere; foutenant les 
chaînes pendant qn’il montoit en 
prifon, fit fuppHant qu’on lui per
mît de lefervir, quoiqu’il fût alors 
revêtu de la pourpre. Ce pere in
fortuné ayant été banni, fie retira 
à Rome, où fon fils le reçut fir eut 
pour lui les foins les plus tendres , 
jufqu’à ce que la haine qu’on lui
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pôftoit dans Venife étant ralentie t 
il y  retourna* Apres la mort du 
doge Loredano, il fut choifi pour 
être fon fut ce fleur, d’un commun 
confentement, étant âgé de prés de 
90 ans : il jouit de cette dignité pen
dant vingt mois, Le cardinal de GrU 
manit fon fils, fervittrès-Utilement 
la république de Venife, St mourut 
le 2,7e d’août 1513 , dans la même 
année que fon pere , à l’âge de 6% 
ans.

G R IM A R E S T , (Léônor le 
Ga l l o is , fieur de) maître de lan
gues à Paris, mort en Î7I0 , dans 
im âge afiezavancé, ne manquoit 
pas d’efprit ; mais il avoit encore 
plus de vanité. Comme les Sué** 
dois, les Danois ou Allemands, 
quivenoient en France, s’adref- 
foient ordinairement à lui pour 
apprendre à écrire des lettres en 
françois ; il difoit fans façon de lui- 
même , qu'il avoit donné de l efpnt à 
tout le Nord, C’eft Nemcît ,̂ philo-* 
logue Allemand, qui rapporte cette 
anecdote* Suivant lui, lorfqu’il pa* 
roiffoit quelque livre nouveau, 
Grimarejl avoir encore coutume de 
dire : Ce livre efl aJfc\ bien écrit ; ce 
n'eft pourtant pas G rimareft qui !<*■  

fait. Nous avons de lui : I* Une 
HÎJloire de Charles X I I , qu’on ne 
lit plus , quoiqu’elle foit de Gri- 
marefi, H. Une Vie de Molière t 
qu’on trouve à la tête des ancien
nes éditions de ce poëte comique. 
Voltaire dit qu’elle eft pleine de 
contes faux fur Molière £c fes amis. 
Grimarejl prétendoit cependant 
qu’elle étoit très-vraie, St qu’il 
l’avoit écrite en partie fur les Mé
moires du fameux comédien Ba
ron. I I I .  Eclàircijftments fur la 
langue Erançoife, 1 7 1 a , oû l’on 
trouve quelques bonnes observa
tions.

GRIMAUDET, (François) avo
cat à Anvers fa patrie, puis ton- 

Q iv
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feiller au préiidial de cette ville, 
mourut en 15S0 , à 60 ans. Ses 
(Sjwcj, imprimées à Amiens, 1669, 
in-f°, font coniultées& citées par 
les jtirifconfultes.

GRIMBERGHEN, Foy. Albert 
(Jofeph d’ ) n° x i i ,

GRIMOALD , fils de Pépin de 
Landen ou le Vieux, eut après lui 
la place de maire-du-palais d’Auf- 
trafie en 639 ; mais ayant voulu 
mettre fon fils fur le trône en 6 5 6 , 
le roi Clovis / / le  fit mourir, ou le 
condamna, fuivant d'autres hifio- 
riens, à une prifon perpétuelle... 
Il ne faut pas le confondre avec 
Ge im o a li?  ̂ fils de Pepin-le-Gros 
oude HénJleljSa maire-du-palaïs du 
roi Dagobert I I  ; il fut afiaifiné en
714... ni avec <?iï Jüî cmid , duc de 
Bénévent, & roi des Lombards 
vers ¿63, Godebert & Perthantc, fils 
é'Arièeit dernier roi de Lombar-. 
die, fe difputoient la couronne, 
Gr'moatâ profita de leurs divifxons 
pour la leur enlever. Il fe foutint 
fur le trône par fon efprit, fa 
fageffe & fon courage. Il mourut 
en ¿71,

GR1MOUX, (N .) peintre Fran
çois, mort vers l ’an 1740, excel- 
ïoit dans le Portrait. Ennemi de la 
contrainte, il netravailloitquepar 
caprice : la nuit 5c le jour lui étoient 
indifférants. On remarque de la fï- 
nelîe 8c de la légéreté dans fon 
pinceau, de la force & de la beauté 
dans fon coloris.

CRIN, Voyci Grain . 
GRINGONNEUR , ( Jacquemîn) 

Farifien, peintre du xiv* fiecle, 
inventa, dit-on, les Cartes à jouer t 
versl’an 139?.. Il imagina, ajoute* 
t on, ces peintures pour dîflraire 
Charles VI de fa trille fituatîon , 5c 
pour charmer fes chagrins dans les 
intervalles de fa démence : four- 
niffant par-là une reiïburce au dé- 
fœuvrement des oiiîfs,& un ali* 
JBeatfutiefie à la palfion ruineufe
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des joueurs. Mais M. Tabbé ÆV# 
a prouvé dans une Diflertation fa- 
vante & bien écrite, publiée en 
1780, in-ia, que î’invenrion des 
Cartes eft antérieure à la frénéfie 
de Charles VI, L’abbé de Longue—
rue parle d’un concile de Cologne,
où elles font défendues aux ec- 
cléfiafliques. Apparemment que 
Gringonneur perfectionna les pein
tures qui font fur ces petits cartons* 
& on l’en aura dit l’inventeur* 
Voye{-en d’ailleurs une autre preu
ve à l’article du roi Ch a r l e s  V 9 
anecdote de S a in tré .

GRINGORE, (Pierre) héraut- 
d’armes du duc de L o rra in e, mort 
après 1 y 44, efï auteur de plufieurs 
Moralités en vers, qui ne font pas 
communes. Les plus rares font : 
I. La Chajfe du C er f des C e r fs , fans 
date, in-id, gothique; c’eil une 
allégorie touchantles différents des 
papes & des fouverains. II.Le/ew 
du Prince des S o ts  , joué en I ÿ 1 1 , 
in~i6, gothique. III. Contredits de 
Songe-Creux, 1530, ïn-8% IV. Les 
Menus-propos de Mere-Sotte» 153y 9 
in-16. V, Les Fantaifies de M cre- 
Sotte i dont la meilleure édition effc 
de 1538, in-id. VI. S o tt ife s , en 
rimes françoifes ( in-8°, gothique. 
VIL Le Nouveau M onde , in-8 °, 
gothique. On ne peut gueres fou- 
tenir la leéhire d’aucune de ces pla
titudes poudreufes. Il y a cepen
dant des curieux qui les recher
chent, foit pour fatisfaire la manie 
de chofes rares, foit pour fuivre 
les progrès de Pefprit humain dans 
la carrière du théâtre. On y  trou
ve quelques détails payables; té
moin celui-ci:

Q ui bien f e  m ire, bien f e  voit ;
Q ui bien fe  v o it , hîfn Je Connoît $
Q u i bien fe  connoît, peu f e  prife j 1
P t  qui bien f e  prife , fag e eft,

Voy, auifi l'article I. Movliw
à la fin»
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GRIS , ( Jacques le ) écuyer &  

favori de Pierre TI, comté d'Alen
çon , devint amoureux de la fem
me de Jean de Carouge , officier du 
même prince* Le mari étant allé 
faire un voyage à la Terre-fainte*, 
Te Grîs rendit vifite à fon époufe, 
qui le reçut comme un ami de fort 
époux. Ce perfide tâcha d'abord de 
la féduire ; mais n’ayant pu y  
îêuffir , il la força dans fa cham
bre, Cette dame, pour tirer ven
geance de cet outrage , le déclara 
à fon mari lorfqu’il fut de retour, 
Carouge cita le corrupteur au par
lement de Paris, q u i, faute de 
preuves convaincantes, ordonna 
que les deux parties videroient 
leur querelle dans un champ de 
bataille, feul à feul. Le roi & tou
te la cour furent préfems à ce 
duel, qui fe fit à Paris en 138 .̂ 
La viétoire que Jean de Carouge y 
remporta, perfuada tout le monde 
de la juftice de fa caufe & de l'in
nocence de fa femme. Son adver- 
faire fut livré mort au bourreau , 
qui, après l’avoir traîné comme 
un fcélérat, le pendit à Montfau- 
con. Voilà comme le plus grand 
nombre des hîüoriens racontent 
cette aventure. Cependant Juvenat 
des Urjïns, 8t le Moine de St Denys, 
difeut que le Gûs étoit innocent. 
Le véritable coupable , étant ptèt 
de périr, avoua fon crime, &dif- 
culpa U Gris.

GRIVE, (Jean de la) géographe 
delà ville de Paris, né à Sedan, fut 
pendant quelque temps membre de 
la congrégation de St Lazare, Il la 
quitta pour fe livrer entièrement 
à la géométrie &: aux mathémati
ques. Il mourut à Paris au mois 
d’avril 1757,3  éS ans, avant que 
d’avoir mis la dernier« m ain à une 
Topographie de Paris, ij bien cir* 
conilanciée , qu’on devoit avoir , 
par ce m oyen, toutes les dimen* 
fions a&uelles de ce petit univers.
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M. Hugnin, digne éîeve de l’abbé 
de U Grive, a publi^ quelques 
Feuilles de ce vâfle Plan. On a en
core de ce célébré géographe : I* 
Un Plan de Paris, 1718, bon, 
mais mal gravé, IL Les environs 
de Paris» Ilf, Le Plan de Ver [ailles» 
IV. Les Jardins de Marly. V. Le 
Terrier du Domaine du Rôt aux en- 
virons de Paris. VI. Un Manuel di 
Trigonométrie Sphérique > publié en,
1 754*

GRIVEL, (Jean ) concilier d'é
tat des archiducs Albert & Ijabtlle, 
étoit né à Lons-le-Saunier en Fran
che-Comté , & mourut h Bruxelles 
en 1624 , Ègé d’environ 6q ans. Il 
donna des Dédiions du parlement 
de Dol , dont il avoit éré confeÎl- 
ler , fous ce titre : Decijiones Senn- 
tûs Dolani ? in-fol,, Dijon, 1731. 
L’édition que nom citons 1 a été 
dirigée par fon petit-fils. Cet ou
vrage eft eftimé pour le fty le , 
l’ordre & la clarté,

GRODIC1US , ( Stanislas) Je- 
fuite Polonois, reffeeur du college 
de Cracovie, mourut en j Sjj , â 
7Z ans. Nous avens de lui 8 voL 
de Sermons Latins , pour tous les 
dimanches 5c toutes les fêtes de 
l’année’, &  divers écrits polémi
ques Stafcénques en Poloncis,

GRÜLLIER d e Se u v ie r e , Ni
colas ) favant ingénieur , mort à 
Lyon en 1689, à 63 ans , avoit 
formé dans cette ville un Cabinet 
de Machines très-curieufes , dont 
la Defcription paru: à Lyon, 1719, 
in 4 °,

1. GRONOVIUS, ( J«sn-Frc<îc- 
rie ) né à Hambourg en ié i 1, pro- 
feiïeur de belles-lettres à Déven- 
ter, puis à Levée, mourut d;:r,$ 
cette ville eu 1671 , à 6/ ans. ïi a 
donné des éditions eftimées de plu- 
fleurs auteurs latins, de Plants, de 
Sallujîe , de TiU-livc , de Sacque 
le philcfophe , de Pline, de Çuln- 
tillim , â'Aulugdife) H s ref >



G  R  O
tué quantité de pacages, St en a 
corrigé ¿‘autres avec beaucoup de 
fuccès. On a encore de lui un in- 
4°, Leyde 1 69 t  , fous ce titre : De 
ftjfcrciU, feu fubfecLVorum pétunia 
ycttns & romance , lib. IV 3 & une 
édition du traité De '¡are Pelli & 
Pafi'jde Grotius , avec des notes, 
Amfterdam, 1 6 3 o , in 8Mln’étoit 
pas feulement favant dans les bel
les-lettres ; il étoit aufli habile ju- 
rifconfulte.

H. GRONOVIUS , (Jacques) 
ils du precedent, auffi favant que 
fou pere, naquit à Déventer en 
.3645, Il voyagea en Angleterre & 
en Italie, fie s 'y  fît des amis & des 
proteâcurs. Le grand-duc de Tof- 
cane lui donna une chaire à Pife , 
qu’il quitta en 1679 , pour aller 
occuper celle de fon pere à Leyde. 
31 mourut dans cette ville le 21 
oftobre 17i é ,  à 71 ans, avec le 
titre de géographe de la ville, &  
la réputation d’un homme favant, 
mais cauilique. On ne pouvoit le 
contredire, même fur des points 
indifférents , fans être expofé à 
tout ce que la bile dhm pédant 
orgueilleux a de plus amer. Son 
caraftere le fît plus haïr, que fes 
ouvrages ne le firent efiimer. Les 
principaux font : I, Le Thcfaurus 
Amiquitatum Greecarum, compila
tion allez bonne , en 13 vol.În-f0. 
Toutes les pièces ne font pas éga  ̂
lenient curieufes , mais plufieurs 
fonr eftimables. f  On accompagne 
ordinairement ce recueil, des An- 
tifuites Romaines de Grotvius, x 2. 
vol, iii-fol. ; de celles de Sa/lcngrc%
3 vol. in-fol. ; du Dictionnaire de 
Phi feus, 3 vol j des Suppléments de 
Volenui, Venife, 1757,5 vol. in- 
fol, ; des Inscriptions de Gruteri 4 
VOÎ. in-foL; des Antiquités d9Italie 
de Gr&vius5c de Hnrmann , 45 vol.] 
IL Une verfion latine des Pierres 
antiques d’Agofilni» ÏIL Une infinité 
d'éditions d’auteurs Grecs & La-
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tins t  de Macrobc , de Poliht ,  ¿0 
Tacite, de Sencque le tragique, 
prefque achevée par fon pere j de 
Pomponius-Mêla , d'Àulugellc, de 
Cicéron, àlAmmlen - Marcellin , de 
Quinte- Curce , de Phedre, de Ma
net h on , Scc, La meilleure de toutes 
eft celle 6!Hérodote, publiée en 
371$, in-fol. avec des correûions 
& des notes. Il y  a cependant des 
fautes groiîieres , félon Niceron* 
D'ailleurs, il femble que Grono- 
vius y  ait répandu tout le fiel dont 
il étoit rempli. Il prodigue les in
jures les plusgroffieres auxfavants 
les plus célébrés, tels que Valu  t 
Henri Etienne 7 Holfientus , Gale , 
Spanheim , Voffius , Saumaife t le 
Clerc , Bockart, le Pevre, Gravius, 
&c. &c. On lui a appliqué ces pa
roles de Seneque : Hrc fibi induiget, 
ex libidine ju Aient, & audire non yulty 
& eripi judicium fuum , etiamfi pra- 
vum non finit, IV. Géographe 
antiqui, Leyde , 1694 &  1699 , a 
vol. in-40 ; rec. eftimé. V* Diffena- 
rions fur différents fujets , chargées 
d’érudition. VI. Plufieurs Ecrits po
lémiques , monuments de fa bile au
tant que de fon érudition.

GROPPER, ( Jean ) favant con- 
troverfifte, né à Soefl enWeftpha- 
lie en 1502 , fut fuccefiivement 
prévôt & official de Santen , pré
vôt de Soeft, écolâtte de S. Géréon 
à Cologne, & enfin Chanoine de 
la Métropole. Pdu//î/',fatisfaitdu 
zele qu’il montroit contre les nou
velles feétes, voulut l’élever à la 
pourpre romaine ; mais il eut l’hu
milité de la refufer. Il fe rendit ce
pendant à Rome, à la follicitation 
de ce pontife, & y  mourut le 14 
mars 15 y 9. Paul I V prononça lui- 
même fon oraifon funèbre. Grop~ 
per étoit favant dans l’hifloire &  la 
difcipline de l’églîfe, dans la théo
logie dogmatique, &dans la feien- 
ce de la tradition. Il fu tl’ame des 
cQOcilesprgvmfciirtix de Cologne,
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ternis l’an 1536 èc 1549* On a de
lui : I. Enchirïdion Chriflians. reli- 
giortis , imprimé à la fuite du con
cile de 15 3 ¿i. C ’eft lin excellent 
abrégé de la théologie dogmatique, 
ïl, De la préfcncs véritable du corps 
& du fang de J. C, ,  Cologne 15 46, 
în-fol, en allemand. Surins en a 
donné une bonne traduction en la» 
tin, Cologne, 1560, in-40, Cet 
ouvrage, l*un des meilleurs que 
nous ayons fur la controverfe, eft 
le premier où la matière de l’Eu- 
çhoriftie foit traitée à fond. Son 
amour pour la pureté étoit ex
trême, &  alloit jufqu’à des Angu
larités ridicules ; ayant trouvé une 
fervante occupée à faire fon Ht, il 
la réprimanda vivement, &  jeta le 
Üt par la fenêtre dans la rue,

I, GROS, (Pierrele) fculpt£ur, 
né à Paris en 1 <566 , envoyé à 
Rome par Louvois , mérita la pro* 
tcôion de ce mimftre par fon aiîi- 
duité au travail 6c par fes talents. 
De retour en France , il embellit 
Paris des fruits de fon génie. Après 
avoir montré ce que pouvoit fon 
cifeau, quand il travaxlloît d'ima
gination , il copia la Vénus de Ri
chelieu y 8t l'Antinous du Belvcder, & 
rendit, avec une fidélité peu com
mune, beauté pour beauté, &  ex- 
preiEon pour exprefficn. Ces mor
ceaux devinrent originaux, par les 
beautés qu’il fut y faire entrer. On 
a de lui plufieurs modelés & def- 
fms, que les curieux confervenr 
précieufement. Ce célébré artifte 
retourna à Rome , 6c y  mourut en 
1719, à 53 ans.

II. GROS j ( Nicolas le ) do&eur 
en théologie de l’uiiiveriké de 
Reims, né dans cette ville eni 67 5, 
de parents obfcurs , s’eft fait un 
nom par le rôle qu’il a joué dans le 
parti des Anti-Conftitutionnaires, 
Après avoir brillé par fa mémoire 
St par fa pénétration en philofo- 
phie 3c en théologie, il fut chargé

G R O 2<; i
par l ’archevêque de Reims , h Tel- 
lier, du petit feminaire de St Jac
ques. 11 obtint enfuite un canoni- 
car de la cathédrale ; mais fon op- 
polition à la bulle Unigenitus ayant 
déplu au fuccefléur de le Tellicr«, 
( Mftilli ) ce prélat l ’excommunia 
6c obtint une leure^de cachetcon- 
tre lui. Le chanoine, obligé de fe 
cacher, parcourut différente« pro
vinces de France, pafifa en Italie# 
en Hollande , en Angleterre, &  
enfin fe fixa à UtreCht. L’archevê
que lui confia la chaire de théolo
gie de fon feminaire d’Amersfcrr ; 
emploi quîil remplit avec autant 
de zele que de lumières jufqu’à fa 
m ort, arrivée à Rhinv/ik près d’U- 
tresht, le 4 décembre 1751, ky$ 
ans. On a de lui plufieurs ouvra
ges, la plupart fur les affaires du 
temps, ovi fur quelques difputCû 
particulières, qui y  avoient rap
port, Les principaux font : I. La. 
fain.ee Bible traduite fur les textes 
originaux, avec les différentes delà
Vulgau y 1739, in-8°. La même a 
été publiée par M. Rondet, en 6 
petits vol. in-ï2 ; mais cette édi
tion , dans laquelle on a fait quel
ques changements, eft moins re
cherchée. II. Manuel du Chrétien , 
contenant l ’ordinaire de la Méfié, 
les Pfeaumes, le Nouveau Tcita- 
ment 6c l’Imitation de J. C ,, tra
duits par le même. Ce recueil utile 
a été plufieurs fois imprimé in-iS 
&  in-12. III. Méditations fur la con
corde des Evangiles, 3 vol. in-t2 , 
Paris, 1730. Méditations fur P Epi- 
trt aux Romains y 1735 , 1  vol. in- 
12. Méditations fur les Ephres Cano
niques. Ces trois ouvrages eftimam
bles font le fruit des conférences 
que î ’abbé h gros fai foit au ferai- 
naire d’Amersfort. IV, Motifs in* 
y incil Us d1 attachement à VEglifc 
Romaine pour Us Catholiques s ou de 
réunion pour Us Prêt endos-Réforme s. 
V\D'ifcours fur les Neuf elles



afi G R O
fhfîiquts, in-40 & in- U , 173ï * VI. 
Les Entretiens du Prêtre Eüfece & de 
V avocat Théophile , fur la part que 
Ici Laitues doivent prendre à L'affaire 
delà Conflitution , in-12, VIL Let- 
très Théo Logiques contre le traité des 
Prêts* de-commerce t & en général 
contre toute Vfuvc , VIII. Dog
me EecUJiiZ cite a Ujttram expofitwn 
& vindicatum , avec divers autres 
Ecrits en latin fur la même ma
tière , 8t des Ohfervadom touchant 
une Lettre attribué ûr à feu AJ. de I*au- 
noy j fur l’Ufure , in-40. Le Gros 
fut un des principaux foutiens des 
Eglifes Lanféniiles -de Hollande; 
troupeau foible , qui dépérit tous 
les jours,

GROS - GUILLAUME, Voyt\ 
in. Gu érin .

GROSLEY, (Pierre-Jean) avo
cat , affine ié de l ’académie des inf- 
crtptions & belles-lettres de Paris , 
né à Troy es le 19 novembre 1718, 
mort dans la même ville le 4 no
vembre 1785 , à 673ns, fe deftina 
d’abord au barreau, Mais un goût 
décidé pour J a Littérature & pour 
les recherches d’érudition, le tour* 
na entièrement vers ces deux ob
jets. Ce ne fut pas cependant un 
favant de cabinet, étranger au 
refte du monde. II fit deux voya
ges en Italie, deux en Angleterre, 
un en Hollande, U fe montroit aufli 
prefque toutes les années à Paris , 
& étois reçu dans les premières fo- 
ciétes de cette ville; mais il ne 
voulut jamais s’y fixer. Le féjour 
de h capitale convenoit peu à un 
homme d’une famé délicate & d’un carafîere ferme, qui aimoit à vivre 
fans façon, & à parler fans con
trainte. Sa fortune, qui étoithon
nête , avoit été augmentée par une 
économie confiante, mais modé
rée , & qu: ne empêcha pas de 
faire des ades de générofité. En
core jeune > il remit volontaire
ment à fa fœur un legs uni ver fel
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de 40 mille livres. Vers le mêfllÈ 
temps fa patrie dut à fes libéralités 
les buifïes en marbre des hommes 
iliuftres qu’elle a produits. Ses prin* 
cipaux ouvrages font : L Rocher* 
cher pour l ’hîfloire du D r o it  fra ti-  
çois , 17J2, in-12, livre eftimé» 
plein d'une érudition folide & d’u
ne critique faine. II. V ie  des frères 
P itk o u  , Paris, 1756 , 2 vol, in-12. 
111, Objervations de deux gentils-hom
mes Suédois fur L 'Ita lie  , 1774 » 4 
vol. in-12. Ce voyage eft eftimé à 
caufe des recherches originales 6c 
des traits piquants dont il efi femé. 
Le ftylc reffemble à celui de fa 
convocation fouvent enjouée , 
quelquefois faillante, & prefque 
toujours féconde eu anecdotes. 
On délirerait feulement dansplu- 
fieurs morceaux plus de netteté, 
d’élégance 6c de coloris. IV. Lon
dres, 1770,3 vol. in-i 2, On peut 
appliquer à ce voyage d’Angleter
re , ce que nous avons dit du voya
ge d’Italie, Les obfervations de 
l ’auteur paroltroient plus intéref- 
fantes, fi fes fréquentes digreffions 
ne dégénéroienten longueurs, &iz 
les tirades de vers &  de latin, dont 
l ’auteur charge fon livre, ne fai- 
foient languir la narration.V.£#hi> 
hifioriqu.es fur la Champagne. VI. E - 
phêmèrid. Troye/mfjjContinuées pen
dant plufieurs années, £t remplies 
de mémoires inftru&ifs fur la ville 
de Troyes. VIL II eut part aux 
Mémoires de t  Académie de Troyes, 
&  à la derniere Traduâion de 
Davila. VIII. Un grand nombre de 
Lettres inflruâives , d’opufcules 
polémiques, d’éloges littéraires, 
publiés en partie dans le Journal 
£ncydopédiquc,Azp\i\si']']i jufqu’en. 
1785. Il faut avouer que les der
niers morceaux, que nous avons 
vus de lu i, étoient écrits incorrec
tement ; 0c qu’en vieilliiTant, fon 
fiy le , toujours plein &: arrondi» 
étoit fouvent louche, obfcur, emq
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îjapraÎTéjioit qu'il développât plus 
difficilement fes idées, foit qu’il 
eût gâté fa diéHon par la lecture 
de Rabelais, de Montaigne &  des 
vieux auteurs françois, dont il ai
mait beaucoup la naïveté & le 
franc-parler, 11 nous avoir fourni 
différentes remarques pour ce dic
tionnaire hiftorique. Il en a iaiffié 
encore quelques-unes; mais nous 
n'avons pu faire üfage de toutes,

GROSSEN , ( Chrétien ) théo
logien Luthérien, né a Wittem- 
berg en 1602 t mort en 1675, fut 
fait profeffeur à Stettin en 1634, 
& furintendant général des Egli- 
fes de la Poméranie , en 1 6 6 3  , à 
61 ans. On a de lui un Traité con
tre la primauté du Pape , & d’autreî 
ouvrages de controveife qu’on ne 
litplus.

GROSSE - TESTE , ( Robert ) 
Voy, R o b e r t , n ° x v .

GROSTESTE, (Marin) feigneur 
des Mahis , né à Parts en décembre 
1646, fut élevé dans la religion 
prétendue Réformée : mais il en fit 
abjuration à Paris l’an ié S i , entre 
les mains de Coîslin, évêque d’Or
léans , depuis cardinal. Peu de 
temps après il alla à Orléans, où 
il eut le bonheur de convenir à 
la foi Catholique un grand nom
bre de perfonnes, entr’autres fon 
pere, fa mere, & un de fes freres. 
D 6 Mahis devint enfuite chanoi
ne de la cathédrale d’Orléans. Il 
mourut dans cette ville le 6 o&q- 
bre 1694 , à 45 ans* n’étant que 
diacre, ôc n'ayant jamais voulu, 
par humilité, recevoir l’ordre de 
prêtrife. On a de lui : I. Confiera- 
dons jur le Schifme des Proufl.ati.ts, 
II, Traité de la préfence réelle du 
Corps de Jejus-Chrifl dans PKucha- 
riflie, Ces deux Traités ont paru a 
Orléans en 1685, III. La vérité de 
la Religion Catholique prouvée par 
P Ecriture fainte\ Paris 1097, in-12, 
Cet ouvrage a été réimprimé à
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Pans en J713 , 3 vol# in-12, avec 
des augmentations conffdérables 
de l ’abbé Geoffroy, mort à Pariseo 

, 1715. Des Mahis avoir unfrere, 
Claude Gr o s t e s t e  , Leur de la 
Mothe, qui fe retira à Londres ctt 
ié8 ÿ , après la révocation de l ’édit 
de Nantes* Il y  fut miniffre de J'Iv* 
giife de la Savoie, St y  mourut en
1773,, à 66 ans, membre de la fa* 
ciété de Berlin. Il était favantdans 
le Cabinet, éloquent en chaire* 
d’une prudence rare, Sc d'une cha
rité confommée. On a de 1 ui ; L Un 
Traité de Pinfpiration des Livres fa- 
crês , Amfterdam. 1695, IL Blu
ffe urs Sermons, III, D ’autres ou
vrages , qui eurent autant de fuc- 
cès dans les pays Proteffamts, que 
ceux de fon frere dans les pays 
Catholiques*

GROTIUS * ( Hugue ) né à Delft 
le 10 avril 1583, d’une famille il- 
luffre , eut une excellente édu- 

* cation, & y  répondit d’une ma
niéré diflinguée. Dès H ge de 8 
ans, il fai foit des vers latins, qu’un 
vieux poète n’autoit pas défa- 
voués. Aquinzeans, en 1597, il 
foutint des thefes fur la philofo- 
phte, les mathématiques & laju* 
rifpmdence, avec un appUudifte- 
ment général. L ’année d’après , il 
vint eu France avec Barnevddt f 
ambaffadeut de Hollande , & y mé
rita, par fon efprït & par fa con
duite , les éloges de Henri IV, De 
retour dans fa patrie , il plaida fa 
première caufe à 77 ans, & fut fait 
avocat - général à 14# Roterdam 
fouhaitoit de jouir de fes talents : 
il s’y  établit en î 6 i  3 , & y fur fait 
fyndic. Les impertinentes & funef- 
tes querelles des Remontrants St des 
Contre-Remontrants agit oient alors 
la Hollande, liarnevddt écoit le 
p rote ¿leur des premiers, G rôti;; t 
s’étant déclaré pour le parti de ce 
grand homme, fon ami, le fou- 
tint par fm écrits Sc par foit cré-
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dit. Leurs ennemis fe fervirent de 
ce prétexte pour ïes perdre i’un &  
l’autre. Rarncveldt eut la tête tran
chée en 1619 , &  Grotius fut enfer
mé à vie dans le château de Lou- 
veiiein. Sa femme ayant eu la per- 
miffion de lui faire pafTer des li
vres, les lui envoya dans un grand 
coffre i l’Üluftre prifonnier fe mit 
dans ce coffre, &  échappa par cet
te rufe à fes perfécuteurs. Après 
avoir roulé quelque temps dans 
les Pays-Bas Catholiques, il cher
cha un aille en France , & l’y  
trouva. On Tac eu fa alors dans fon 
pays de vouloir fe faire Catholi
que j mais il répondit à un de fes 
amis, que quelque avantage qu’il eût 
de p a fier d’an parti faible qui V avoit 
maltraité, à un parti fort qui le rece
vrait à bras ouverts , il n’ètoït pas 
tenté de U faire,.. E t  puifque j'ai eu, 
ajoutoit-il , ajfei de courage pour 
fupporter la prifon , je n’en manque
rai point yj ’efpere, pour foutenir l ’exil 
& la pauvreté,.. L es  proteifeurs que 
Grotius trouva en France, le pré- 
fenterent à Louis X I I I , qui lui 
donna une penfion de mille écus. 
Les ambafladeurs de Hollande tra- 
vaillerenten vain pour donner au 
roi des impreflïons défavorables j 
ce prince ne voulut point les écou
ter. Il rendit même à Grotius un 
témoignageavantageux.parcequ’il 
le voyoit, avec un étonnement 
mêlé d'eftime, conferver toujours 
de l’amour pour fon ingrate pa
trie, Cependant fes ennemis re- 
doubLoientleurs efforts pour le per
dre ; & le cardinal de Richelieu t 
qu’il ne flattoitpas fur fes produc
tions, l’obligea enfin, à force de 
dégoûts, de fe retirer. Sa penfion 
fut même fupprimée en 163 r, Cet 
illuflre réfugié prit alors le parti 
de retourner en Hollande.il efpé- 
roit beaucoup des bontés du prince 
d’Orange, Frédéric-Henri, qui lui 
avoit écrit une lettre confolante;
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mais fes ennemis repréfenterenf 
au prince, qu’il y auroit du dan
ger à le rétablir, &  le firent même 
condamner de nouveau à un ban- 
niffenient perpétuel. Ce nouvel 
orage obligea Grotius de quitter 
une fécondé fois fa patrie. On le 
defiroit en Suède, Il fe rendit donc 
à Hambourg , pour s'informer de 
ce qu'il avoit à efpérer de la cour 
de Stockholm. Fendant le féjour 
qu’il fit dans cette ville, plufieurs 
princes, tels que les rois de Dane
m ark, de Pologne, d’Efpagne, 
firent des tentatives pour l’attirer 
dans leurs états m7 mais la protec
tion que lui accordoit le chance
lier d’Oxenfiiern, & le goût que la 
reine Chrifiine avoit pour les fa- 
vants , le déterminèrent à s’atta
cher à cette princelfe. Il partit 
donc en 1634 pour Stockholm, 
où on l’accueillit comme il mért- 
toit ; fie peu de temps après fon 
arrivée , il fut nommé confeiher 
d’état & ambafladeur en France. 
Ce choix déplut au cardinal de 
Richelieu, qui le voyoit avec pei
ne revenir dans un royaume où 
on lui avoit refufé la fubfiftance , 
après l ’avoir reçu avec la plus 
grande bonté. Oxenfiiern ne vou
lut pas nommer d’autre miniftre ; 
& Grotius fit fon entrée à Paris , 
au commencement de mars 163 j. 
Du Maurier prétend que l’ambaf- 
fadeur de Chrifiine T pendant fon 
féjour en France, ne vit point le 
cardinal de Richelieu , fous pré
texte qu’il ne donnoit pas la main 
aux ambafladeurs ; mais dans la 
vérité , parce qu’il confervoit de 
Tanimofité contre ce mimfire. Mais 
ce fa it, qui n’eft qu’un ouï-dire, 
paroît fans vraifemblance. Après 
un féjour d’onze mois à Paris, 
où il jouit des hommages des fa- 
vants , il revint en Suède. Il pafi'a 
par la Hollande. Leschofes étoient 
bien changé*^ La plupart de fçÿ
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çn&emis étoient morts -, &  l'on fe 
repentoît d'avoir forcé de quitter 
la patrie , un homme qui lui fai- 
folt tant d'honneur, Aufli fu t-il 
reçu à Amfterdam avec une gran
de diftinâion, Arrivé en Suede * il 
ne fut pas accueilli moins favora- 
hlerdent par Chrifiint, à laquelle il 
demanda ion congé -, mais il Tob* 
tint avec peine. Grotius t en retour
nant dans fa patrie, mourut à Rof- 
tock, le 28 avril 1645 , à 60. ans. 
Cet homme célébré étoit d’une fi
gure agréable; il avoit des yeux 
vifs, un vifage ferein & riant. Son 
ambition étoit très - modérée. Il 
écrivoit à fon pere, tandis qu'H 
étoit ambalTadeur : Je fuis raJfajU 
d'honneurs, J7aune la vie tranquille f 
& je ferais fort aife de ne plus m.1 oc
cuper que de Dieu & d’ouvrages utiles 
à La poJUrhé. Il étoit à la fois bon 
miniftre , excellent jurifconfulte, 
théologien, hiftorien, poë;e &  bel 
efprit. S'il s’eft illuftré par la gloire 
d’avoir été l'ami de Barmveldt &. 
le défenfeur de la liberté de fon 
pays, U ne s’eft pas fait moins 
d'honneur par fes ouvrages. Ç ’a 
été fans contredir un des plus 
grands hommes de fon temps, foit 
pour fon érudition profonde, foie 
pour la beauté de fon efprlt, foit 
pour la pureté de fa diétion. Il 
polfédoit parfaitement les langues , 
la fable ôr Phiftoiro , l’antiquité ec- 
cléfiaftique St profane, 8c fur-tout 
la feience du droit public. Ses 
écrits font une fource où tous les 
jurifeonfukes ont puifé. Les prin
cipaux font : I. Un excellent traité 
De jureBelM & Paris, cum notls Va - 
riorum% 17 12 , in-S°. Il a été tra
duit en françois par Barbe y rue, 
X729,2  vol. in-40; mais on le lit 
moins utilement dans la vetfîon 
que dans l’original latin , quoique 
le ftyle en foit un peu dur. Cet 
ouvrage a pafifé autrefois pour un 
chef-d’œuvre; &  malgré la foule
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de livres publiés fur cette ma
tière , il mérite encore aujourd’hui 
Une place diftinguée parmi les pro* 
dudtions de ce genre. Il y  a pour-* 
tant un trop grand étalage d’éru
dition ; les pajTages y  étouffent; 
les raifonnements. La meilleure 
édition du texte eft celle en 3 vol. 
in-folio, 1695, 1700 & 17*4* 
avec des commentaires* La traduc
tion eft accompâgn, de remarquer, 
elle paife pour fort exaâe. U. 
Traité de la vérité de ta Religion 
Chrétienne, traduit du latin en 
françois par l’abbé Goujetr in-ï2* 
Cet ouvrage , compofé d’abord 
par Grotius en vers flamands, pour 
fortifier dans le Chriftianifme les 
matelots qui font le voyage 
des Indes , a été traduit en grec, 
en arabe, en anglois, en perf.m , 
en allemand, en flamand. Saint* 
Evremond l’appelle Je Vaüz /u e - 
cuùt des Chrétiens. 'Voltaire Va 
fort déprimé, & Ton en fent aflez 
les raifons, lll.Desüïüvrffj Théolo~ 
glijucx, qui renferment des Commen
taires fur f  Ecriture-fainte; & d’au
tres fruités , recueillis a Amftef- 
dnm en t ¿79 , en 4 vol, in-fol. On. 
a zeeufé l ’auteur d’avoir donné 
quelquefois dans le Péïagianifme 
& le îbcinianifme ; d’avoir prodi
gué l ’érudition profane dans des 
matières lactées; d'avoir cherché 
dans ïe texte de l’Ecriture, moins 
ce "qui y  eft , que ce que le 
commentateur vouloir y  vo ir, &c. 
La plupart de ccs reproches fon: 
fondé«, & il faut avouer que plu- 
fleurs endroits de fes Commentai
res paroiffent favorables aux nou
veaux Ariens. Il eft vrai qu’il a 
combattu le fentimenr de Sorin, 
en foutenant la prcexiitep.ee du 
Verbe; mais il fe rapprochoh de 
lui dans plufleurs autres points, 
Grorius étoit un des plus modéré?; 
Ptoteftants. S’il ne mourut pas Ca
tholique* il avoit eu beaucoup de
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penchant a l'être ; mais il eft a 
craindre que ceue modération ne 
vînt plutôt d’une indifférence pour 
toutes les religions, que de la con« 
noiiTance qu'il avoir des foibles 
fondements du Proteftantifme. On 
trouve dans la BibUotJtéque Polo- 
noift une de fes Lettres au fameux 
Socinien CrelLius , qui donne de 
violents foupçons fur fa religion* 
Cependant il pourroit fe faire , 
qu’ayant flotré d'erreurs en erreurs, 
ileûcdefiré fur Ja fin de fes jours 
de fixer fa doilrine en fe réunif
iant au centre de l’unité & de la 
vérité, On trouve dans le Mena* 
giana, que quand on fut à Paris 
ii que Grotius étoit mort à Rof- 
» tock , le Fere Petau} perfuadé 
» qu’il étoit Catholique dans l’a* 
jt me, dit la mefte pour lui. On 
jt difoït même , en ce temps * là , 
h que Grotius avoir voulu fe dé- 
j) clarer Catholique , avant que 
» d’aller en Suede rendre compte 
» de fon ambafíade ; mais qu’il 
» avoit fuivi le confeil du P. Pe- 
» tau, qui étoit de faire ce voya
it ge de Suede, & de retourner à 
« Paris pour s’y  établir, & exé- 
jt cúter la réfolution qu’il avoit 
» prife ». Avant fon départ, Gro- 
dus avoit, dit~on, donné la même 
parole à M. Bignon, Il eft fûr que, 
** quand il mourut, dit le Pere 
m Oudin, U y  avoit long-temps 
« qu'U s’étoit féparé de la corn
il munion des prétendus Réfor- 
ï> mes. Dès l’an 16 4 1 , dans fon 
» livre De Antichrijlo, Í1 leur avoit 
» enlevé leur Palladium : (c'eft 
x zinft que Saumaife appeloit la 
” f°He idée où ils font, ou du 
» moins cù ils font femblantd'ê- 
» tre, que le pape eft VAntechñfi ). 
x Pour jufhfier la bonne opinion 
m du Pere Petau , fur la religion 
>t de fon ami , je trenferirai quel- 
» ques lignes de la le ttré e s  du 
?> do fleur Amauld^ü fujet de Gro-
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» tivs. I l  paroît clairement, dít-íí * » par Jes derniers Livres, qu’ il étoiè 
a tout■ à ■fait entré T à la fin de fa  vie% » dans Us fentiments de PEglifie Ca- » tholique. I l  établit tres-fortement » dans fon Livre pofihume , que Us » dogmes de la Foi fe doivent décider » par la tradition & P autorité de VJE * » glije, & non. par la feule JEcriture: » ce qui renverfe toutes les hérefies. )> 
( voy. la Vie du P. Petau par le Pa 
Oudin, dans les Mém, de Niceron,
T. 37, ) C’eft apparemment cette 
idée , que Grotius penchoit pour la 
véritable églife, qui a fait dire au 
miniftre Juricu ( dans YEfprit d ’Ar- 
nauld ) que « Grotius étoit mort 
» fans vouloir faire profelRon d’au») 
>3 cune religion & né répondant à 
» celui qui Fexhortoit à la mort , 
» que par un N oñ inteixigo . » 
Au refte,le Livre pofthume indi
qué par Arnauld eft intitulé : Rive- 
tianl apologetici dificujfio. IV. Des 
Poe f e s  * ÎÔ17 & IÓ12 , in-S0. Il y* 
en a quelques-unes d’heureufes » 
mais fa vafte littérature éteint fou* 
vent fon feu poétique. Les Hol- 
Jandois en font un grand cas j mais 
le goût François eft bien différent, 
ou, pour mieux dire, le préjugé 
national ne ferme point les yeux 
en France fur leurs défauts, V. De 
imperio fummarum P ote fatum circa 
Sacrâ  la Haie 16¿ 1 , in* 12 ; traduit 
en françois, en 1 7 5 1 .in-12, fous 
ce titre : Traité du pouvoir du ma- 
gißrat politique fu r les chafes j  aeré es. 
VL Annales & Hiß o ña de rebus B el-  
gicis , ab obitu régis Philíppi, ufique 
ad inducías anni 1609, Lenteur-a 
parfaitement imité Tacite dans fes 
annales ; il eft comme lui énergi
que & concis ; mais cette préclfioa 
le rend quelquefois obfcur : com
me lu i, il a développé toutes les 
intrigues, tous les reftorts , tous 
les motifs des événements dont il 
a été ïe témoin. VII. Hifioria Go- 
thorum, in-8° ,  inférieure 3 la pré

cédente
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cédente pour le fly le, maïs très- Paris; 1*54* 111-4°. H. Un traité 
utile pour les recherches fur THif- De Comitiis Romanorum t & d<bf , 
toire d’Efpagñe , & fur celle de la Ecrits contre Sigonius , in-t’ol. Ce 
décadence de l’empire Roip- VÏIÏ* favanit craignoit Grouchi, & né 
V e  antiqultate Reipubtica. Batavíaz, paría contre lui que torfqu'il eu t, 
în-24 *, ouvrage plein d’crudition« appris fa mort; lâcheté urtpardon* 
IX. Des Tragédies peu théâtrales, nable !
& dont le fujet ell mal choifi. Elles GîtOUMBACH, gentilhommé 
parurent fous le titre de Tragcedia, Saxon, chaíTé de fon pays pour 
&ct 16% 5 t in-40. X. De origine gen* quelques crimes, fe retira en 1 j 5 ¡S 
tium Americanaram , Díjfenationts â Gotha , aves fes complices, au* 
du a [ 1 6 ^  &  i  vol. in S°. près 'de Jean-Frédéric, fiiç de ce
XI. Excerpta ex Tragadlis & Coma- Jtan-Fréihric ^uc l'empereur Char- 
dits Gratis, Paris t 1626 , in-40. les-Quint avoir dépouillé de l’élecr
XII. P hilofphorum [entendez de Fa.- torat de Saxe. Groumbach avoit
to f Paris ,*.1648 > in-40. XIII. Des principalement en vue de fe ven- 
Lettres, publiées en 1687 , in-fol. ger du nouvel éleâeur Augufte ,
XIV. Une édition de Cafjella, chargé de faire exécuter contre lui 
( Voyt\ ce mót). XV. Un Commet l’arrêt de fa próferíption. Il sétoit 
taire fur les Annales de Hollande -, aiTocié à píuííeurs brigands ; il 
par Doû a. On peut confuher fur forma avec eux une confpiratioti 
cet homme célebre fa F ii,p a rM . pour afifaiïîner l ’éleéleur, Un des 
deBurigny, en a vol.in-iZ j 1752* conjurés, prisaDrefde, avoua lé 
L’hiftorien ÿ  entre dans de grands complot. L’élcétcur Augujle, ayant 
détails fur fon héros & fur Ces né- une commilîion de l'empereur, 
gociations. Lecara&ere de Grotius fait marcher fes troupes à Gotha, 
reffembloit à fon ïlylej c’eit-à-di- Groumbach, que le duc foutenoit* 
re , qu’il étoit noble, ferm e, ÔC étoit dans la ville avec plufieurs 
quelquefois dur. On voit dans foldâts déterminés, attachés à fa 
VRifioire métallique de la Hollande ¡Fortune, tes  troupes du duc & les 
une médaille fur laquelle Grotius bourgeois défendirent là ville ; 
eft appelé le Phénix de la patrie , mais enfin il fallut fe rendre.Le duc 
VOracle de Delft, le grand ejptii f la Jean Frédéric , auili malheureux 
lamiere qui éclaire la terre, Il laiHa que fon perë, fut arrêté St conduit 
un fils , mort à 70 ans , qui fe dif- .à Vienne dans une charrette, avec 
tingua dans les ambaiTades* & daas un bonnet de paille attaché fur la 
le miniflere de fa religion. tête : & fes états furent donnés à

GROÜAÎS, Voy. DeSGROUAIS. Jean Guillaume, fon frere, Grcum*
GROUCHI, Gruchius t ( Nicolas bach & fes complices, pris en même 

de) d’une famille noble deRouen, temps , finirent leurs jours par le 
fut le premier qui expliqua Arîjlote dernier fupplice, en 1567« Voy* 1. 
en grec. Il enfeigna avec réputa- L ax g u et . 
tion , a  Paris * à Bordeaux Sc à Co- GKOZELLIER 3 ( Nicolas ) prê- 
üinrbre. De retour en France,.il tre de POrtltoire , né û Beaunc le 
alla à la Rochelle, où l’on vouloir 29 août 1692, mort U 19 juin 
établir un college.il y mourut en 1778 , eli auteur de quelques ou-’ 
1 572, On a de lui un grand nom* vrager, dont le plus connu efl un 
bre d’ouvrages. Les principaux R ecueil de F a b le s , in-12 , 1768. 
font : I. Une Traduction deVHiJïoire GHUDIUS, (Nicolas Everard¿ 
des Indes % par F. L. de Cajlanedo 9 dit ) tréfotier du Brabant ¿ & ftis

Tom. ÏV m R
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d’un préfideüt du confeil fouve- 
tB[ü de Hollande & de Zélande, 
mourut en 1*7 1. On a de lui des 
' Fccfus profanes, Leyde, 1612 , in- 
8°, en latin ; fie des Poéjics facrécs, 
Anvers, 15 66,in^S°. Il avoir pour 
freres, Jean Second & Adrien M a- 
rins, qui fe diftinguerent auiïi dans 
la verfification. Voye\ S e c o n d  
(Jean). ,

GRUE, (Thomas) littérateur 
François, mort vers la fin du fic
elé paffé, à qui nous devons des 
tra du ¿lions de quelques ouvrages 
Anglois. Les principales font : ï. 
Xij Religions du Monde, traduites 
del’anglois deRoff, 10-4". IL La 
Porte ouverte pour parvenir à la con- 
noiffance du Pagatiifme, traduite 
aufii de Langlois d'Abraham Roger, 
in-4°. On l’eilime pour la connoif- 
fance qu’il donne des moeurs des 
Brames Afiatiques.

GRUET , ( J acques ) Genevois ? 
fameux libertin , débitoit fes im
piétés vers le milieu du x v ie iie- 
cle *, il étoit auffi. oppofé à Calvin 
&à fes partifans, qu’aux défen- 
feurs de la véritable religion, par
ce qu’il n’en profeffoit aucune, H 
ne manquoit d’ailleurs ni d’efprit 
ni d'érudition , & il fouiïroir im
patiemment ïes hauteurs des Cal- 
viniftes fit leur prétendue réforme. 
Üeutlahardieûe d’afBcherenij47 
des placards, dans lefquels il ac- 
eufoit les Réformés de cene ville 
d’ètrç des efprits remuants, qui, 
après avoir renoncé à la vérité, 
& U plupart à leur premier état, 
vouloient dominer fur toutes les 
confciences. Sa témérité lui attira 
les affaires les plus fâcheufes. On 
faifit fes papiers : on y  trouva des 
preuves d’irréligion, &.onfe fer- 
vit de ce prétexte pour le con
damner à perdre 1a tête. Cette fen- 
tence fut exécutée en 1549. Son 
plus grand crime, aux yeux des 
Genevois, cioit d’avoir dévoilé
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leur patriarche Jean Calvin, dont 
il avoir peint le caradere & la 
conduite fous fes> véritables cou
leurs*

GRUGET , ( Claude ) Parifien , 
vivoit au x v ie fiecte* Il s’eft fait 
connoître par des Traductions qu’il 
a données de Titalien &  de l ’efpa- 
gnol j & par l'édition de VHeptame- 
ron de la reine de Navarre, 1560,
in-4°.

GRUTER, ( Jean ) né à Anvers 
en 1560, reçut au baptême le nom 
de Jean, qu’il changea, pour fe 
conformer à la mode pédantefque 
de fon temps , en celui de Janus* 
Dès l’âge de 7 ans, il pafih en An
gleterre avec fon pere 6c fa mere, 
qui étoit Angloife. Le Protefian- 
tifme les avoit fait chafier d’An
vers. La ir.ere de Gruter, femme 
d’efprit & de favoir, fut le pre
mier maître de fon fils. Après avoir 
étudié dans plufieurs univerikés, 
il profefîa avec réputation a Wit- 
temberg , où le d,uc de Saxe lui 
avoit donné une chaire d’hifioire, 
& à Heidelberg, où il eut la direc
tion de cette magnifique biblio
thèque } tranfportée à Rome quel
que temps après. Ce favant mou
rut le io feptembre r 6 17 , à 66 ans. 
Son nom eft célébré par plufieurs 
ouvrages utiles. Les principaux 
font: I. Un Recueil d'infcriptions, 
en un gros vol. in-fol. à Heidel
berg, 1601, L’auteur avoit beau
coup touillé dons les ruines de 
l ’antiquité > cet ouvrage en eft 
une preuve. Il le dédia à l ’empe
reur Rodolphe, qui l ’en remercia 
en lui accordant un privilège gé
néral pour tous fes livres , avec 
pouvoir d’accorder lui-même des 
privilèges aux autres auteurs. Ce 
monarque lui deftmoit auiîi la di
gnité de comte de l’empire; mais 
il mourut avant d’en avoir été re
vêtu, Gravius a coniidérablement 
augmenté le recueil de Gruter t &



èrn a fait 4 gros vol. in-fol. imprim. 
à Amfterdam 1707. II. Zampasse# 
Fax Artium : hoceft, Thefaurus cri« 
ticus, en 6 vol.îu-8°. 111. Delicîd 
Pçëtarum Gallorum, 3 vol. in-12; 
Xtalorum31 vol. ; Bclganim, 3 vol. j 
(7crmanomm, 6 vol. ; liungarico* 
rum, r vol.» «Scoiorum , 1 vol.; 
Danomm , 2 vol. IV. Hijlûria Au-
£'///# S crip tores, in-fol. & cumnotis 
Varionim? Leyde, 1671 * a vol* 
in-80. V . Chronicon Chronicorum , 
Francfort, 1Ó14 , 2 vol. in-8** 
Cette Chronique commence à la 
naiffance de J. C .,&  finit en 1613* 
Elle eft pleine d'inexaûitudes t 
d’inutilités, tandis que bien des 
chofes remarquables font omifes.
VI. M. T . Ciceroni s opera cum noti st 
Hambourg, 3 vol. in-fol. Jean Al
bert Fabricius eftimoit beaucoup 
cette édition. Gruter a encore 
donné des éditions avec des notes, 
d’Ovide, de Plaute, de Florus, 
de Séneque le poëte, de Séneqite 
le philofophe, de Tite Live , de 
Velleius-Paterculus, de Sallufte, 
& quantité d'autres ouvrages, 
Gruter étoit un homme fort labo* 
rieux, qui étudioit tout le jour &t 
une grande partie de la n uit, & 
toujours debout. Son défintérefFe- 
ment étoit extrême, St outre d'a* 
boudantes aumônes , ü exerçoit 
une autre efpece de charité : U prê- 
toit de l’argent, fans s’informer ii 
l’on étoit en état de le lui rendre. 
Ses ennemis l'aceuferent d'Athéif* 
me; mais fou attachement au Pro* 
teftantifme ne s’accorde point avec 
l’imputation d'irréligion. Il fut 
marié quatre fois ; & lorfqu’il per
dait fes femmes, il étoit bientôt 
confale ; fait qu'elles méritalleot 
peu fes regrets ; foie plutôt que fon 
caraâere, naturellement indiffé
rent , ne lui permît pas des afflic* 
fions longues St vives.Il étoit plein 
de fuffifance, 8c ne répondoit à 
fes critiques , que par un langage

qui le déshonoroit , comme l'ort 
peut s'en convaincre par ce qu'il 
a écrit contre Jtan-PhUippe Panus♦  
L’érudition dont il fit parade,ne lui 
appartenoit pas toute en propre $ 
il fut aidé dans fes recherches patf 
Marc Vdfer & d’autres favantj.

GRUYER, Voyt\ 1. D vfré*
GRYLLUS, Voy. Xenophost*

ft° 1.
GRŸNÉE, (Simon) ami de Lu*

ther & de Melanchton % naquit en 
Souabe l’an 1493, & mourut à 
Bâle en 1341, à 48 ans, C ’eft lui 
qui publia le premier VÀlmagtjU 
dcPtolomée en grec,,, U y  a eu de 
la même famille Jean Jacques Gnr* 
?fÉ£ , profeiTeur à Heidelberg, 
mort en 16 t7, Onade lui plufieurt 
favants Ecrits, principalement fur 
l'Ecriture - fainte. Voye^eti Je ca* 
taîogue dans le tome 37 des Mi* 
moires du P, Uiceron. La néphréti
que, la mort de fes enfants, & 
d'un de fes gendres qu'il aimoi« 
comme fon fils, éprouvèrent fa 
patience & hâtèrent fa mort,

I. GRYPH1US, (Sébaftien) d<4 
Reuthlingen en Souabe , vint s’é* 
tablir à Lyon , où il exerça l’art de 
¡’imprimerie avec beaucoup de 
fuccès. C ’elt à fon occafion que 
Je au Voûté de Reims difoit « que 
» Robert Etienne corrigeoit patfai- 
» teinent les livres, que Çolims 
» les imprimoit très * bien ; mais 
n que Gryph 'ms téuniiToit le dou- 
» bie talent de corriger&d’impri* 
o mer >r.

Inter tôt nùruttt ttbroi qui tudert, 
m s Junt

Itifignes ; languit cdttrâ tnrba fam^
Cajligat btephanus ,fculpfit Coi F 

næus; utrumqut
Gryphius edvcifc mente manuque fa* 

<it•

• Grypkiui méritent cet éloge ; ti 
rechercha avec emprelTement Iw
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plus habiles corre&eurs, veilla fur 
eux, & fut lui-même un excellent 
correfteur. XI mourut le 7 feptem- 
bre 1556, à £3 ans. Parmi les 
belles éditions dont il a enrichi la 
littérature, on diftingue fa Bible 
latine de 15 5 0 , in*fol. H y em
ploya le plus gros caraûere qu'on 
eut vu jufqu’alors. Ceft un chef- 
d’ceuvre de typographie. ( Voye\ 
Dolet, n° i er de fes ouvrages ). 
On fait cas de toutes les Bibles Hé
braïques qu’il a publiées*, &<m Par- 
ticulier de l’édition du Trèfor de- la 
Langue fainta de Pagnin... Antoine 
CKYvniVSy fon fils, foutint di
gnement la réputation de fon pere. 
Ils avoient pour enfeigne un ,G ty
phon t & c’eR la marque ordinaire 
<le leurs livres.

IL GRYPHÏUS, (André) né à 
Glogaw en id id ,  mort en 1664, 
à 48 ans, devint fyndic des états 
de Glogaw. II s’acquit une fi gran
de réputation par fes Picces de 
Théâtre, qu’on peut l’appeler le 
Corneille des Allemands, Il tient le 
premier ou du moins l’un des pre
miers rangs dans le tragique parmi 
les poeres de fa nation. Il a aufii 
compofé quelques petites Farces, 
& une Critique allez fine du ridi
cule des anciennes comédies Alle
mandes.

U l GRYPHÏUS, (Chrétien) 
fils du précédent, né à Fraulladtea 
1649, devint profeffeur d’éloquen
ce à Breflaw , puis principal du 
college de la Magdeleine dans la 
même ville, &: (enfin bibliothécai
re. Il mourut le 6 mars 1706, à 5 7 
ans, après s’être fait jouer, dans fa 
chambre, une excellente Piece de 
poëjïe de fa façon qu’il avoir fait 
mettre en muûque : il y exprlmoit 
admirablement tesconfolations que 
la mort du Sauveur fournit aux 
mourants. Ses ouvrages font : I* 
VHifiûire des Ordres de Chevalerie, 
en allemand, 1709 , ïn-30, II,
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fies Allemandes , eritr’auifés de# 
P  af orales, in - 8°. III. La. Langue 
Allemande formée peu-à-peut OU Traité 
de Porigine & des progrès de cette Lan
gue , in-8°, en allemand. IV. Dif~ 
jèrtatio de Scriptoribus Hforiam Je- 
culi x v i i  illufirantlbusi in-8°, V. 
Il a aufli travaillé au Journal de 
Leipfich. C’étoit un homme d’une 
vafie littérature. Ses Poëfies Alle
mandes font très-eftimées, &  fa 
langue doit beaucoup à fes ouvra
ges & à fes recherches*

GUAD AGNOLI, ( Philippe ) né 
vers l’an 1596, à Magliano dans 
l'Abruzze ultérieure, occupa avec 
honneur une chaire de profeffeur 
en Arabe & en Chaldéen dans le 
college de la Sapience. La congré* 
gaiion de la Propagande l'employa 
à traduire l’Ecriture-faime en Ara
be, fous le pontificatd’ Uvbain V I//■  
Il mourut à Rome, en âgé
d’environ 60 ans -, taillant une bon
ne Réponfe aux objeélïons à*Ahmed 
ben-Zin. Ulabcden, doiieur Maho- 
métan, 1631, in-40. On a encore 
de lui une Grammaire Arabe, im
primée in-fol., à Rome, 1642 ; & 
la Bible traduite en Arabe, qui pa
rut aufïi à Rome, en 1671 , 3 vol. 
in-fol.

GUAGNIN , ( Alexandre ) né, 
en 1 y 38 ? à Vérone, mort à 76 ans 
à Cr acovie, après avoir été natu- 
ralifé Polonois, eft auteur d’un 
livre fort rare & fort eflimé. Il eft 
intitulé : Sarmatia Europæa Def- 
criptio, à Spire , 15S i , in-fol. On 
a encore de lui : Rerum Poloniea- 
rum Scriptores y 1584, 3 vol. in-8° i 
Francfort: & un Compendium Chro- 
nicorum Polonia. ; cet abrégé forme 
le premier vol. de l’ouvra se pré
cédent. ;

GUAGUIN, Voy. Gag u in .
GUALBERT, (S. Jean) naquit 

vers le commencement du x i c fie- 
d e , d’un gentilhomme Florentin, 
qui fui voit la profefiîon militaire.
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A l’exempte de fon pere, Il em- 
Ibraffa d’abord le parti des armes* 
Son frere ayant été afiaffiné dans 
des temps de troubles par un de 
fe$ ennemis, il résolut de tenter 
rimpoflible pour venger fa mort* 
L’occafion s’en préfcnta bientôt* 
Gualbert bien armé rencontra fa 
proie dans un chemin, ou l'un 8c 
l'autre ne pouvoient s’éviter. Le 
meurtrier fe voyant perdu, fe prof 
terne les bras en croix, 6c con
jure fon ennemi, au nom de J. C, 
mourant fut la croix, & qu'il re~ 
préfentoit en cette pofture, de lui 
fauver la vie. Gualbert, touché de 
ce fpeéfcaçle, lui pardonne, l’em- 
brafie, St va faire fa priere devant 
un crucifix dans une égtife voiline* 
Dès ce moment* il quitta fes habits 
militaires, renonça au monde, fe 
fit religieux, &  fonda un ordre 
célébré dans l ’Eglife, fous le nom 
de congrégation de Vallombreufe. 
Outre dés moines, il reçut des 
laïques, qui menoient la même vie 
que ceux-là, & ne différoient que 
par Thabit: c’eft le premier exem
ple que Ton trouve de Frères-lais 
ou convers, diftingués par état des 
Moines de chœur, qui, dès-lors, 
étoient clercs, ou propres à le de
venir. Gualbert jeta les premiers 
fondements de fon infïitut à Ca- 
maldoli, 5t fe retira enfuite à Val- 
ïombreufe. C’étoit uns folitude 
dans l’Appenin, à fept lieues de 
Florence. C’eft là qu’il bâtit un 
monaftere , formé de bois &  de 
terre; Sc c’efi là qu’il mourut le 
i l  juillet 1073 , à 74 ans. Parmi 
les vertus qui le diflinguerent, on 
admira fur-tout fon défintéreffe- 
.ment. Le prieur d’un de fes mo- 
naileres ayant fait faire, à un no
vice , la donation de tous fes biens 
en faveur de la communauté, 
Gualbert fe fit donner le contrat 
&  le déchira > en difant qu’# #<?/£
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indigne d'acquérir des biens, en dé~ 
fouillant Us légitimes héritiers.

GUALBES, Voy, C A tvo. 
GUALDO-PRIORATO, (Gn- 

le'azzo ) mort à Vicence fa patrie 
en 1678 , à 72 ans, hiftoriographe 
de l ’empereur, a laiiTé plufîeurA 
ouvrages hiftoriques , écrits en 
italien d’une maniéré afiez agréa* 
ble. Les principaux font i I. Vfhf- 
toire des guenes de Ferdinand XX Ù 
de Ferdinand l i t ,  depuis 3630 juf* 
qu’en 1640, in-fol. IL Celle des 
Troubles delà France, depuis ¿643 
jufqu’en 1 ^ 4 , & continuée, 1IIJ. 
Celle du MiniJleTe du Cardinal Ma* 
\arin, 1^71, 3 vol* in-12* Elle a 
été traduite en françoïs. IV. VHif* 
toire de l'Empereur Léopold, à Ve- 
nife, 1670, 3 vol. in-fol., avec 
figures. Tous ces écrirs font en ita
lien, & ce dernier cft le plus re
cherché*

GUALTERUS, ( Rodol phe ) gett̂  
dre de ZuingU, né à Zurich en 
1529 , fuccéda à Ballinger, & mou
rut en 15 86, à 67 ans* On a de lut 
des Commentaires fur la Bible, &  
d'autres ouvrages. Gerhard Meyer 
a fibre dans Flaccius, que GuaUsrus 
efl auteur de la Vcrfion de la Bible 
attribuée à Fatable-, mais rien de 
plusfaux. L'ouvrage le plus connu 
& le plus rare de cet auteur, eft 
une déclamation contre le Pape, 
Jous ce titre : Anri-Chrijlus , id eft . 
Homiiiœ quibus probatur Pontijïcem 
Romannm yerè ejjfe And• Chrifium, in- 
8°, Tiguri, 3546*

GUALTHER ou Gauthier ue 
C iî At h l o n , natif de Lille en Flan
dre, vivoit au commencement du 
x m e hecle. Il efi auteur d’un Poè
me latin, intitulé Alexnndreîda ou. 
Hifioire d'Alexandre *, Ulro ,1559, 
in-i2*, Lyon, 155S, i n ^ ,  en ca
ractères italiques. Quelquesuns,en- 
tr’autres V¡tlçrc*André, difent quo

R Üj
*
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cet auteur a été évêque deMague* 
tonne. (Ce fiége épifcopal a été, 
transféré à Montpellier par Paul 
Ifi, en 1536) , &  ils rappellent 
Philippe Gualtcr de Châtillon ; mais. 
Cafmir Oudin a prouvé qu’il n’a 
point été évêque &  qu’on ne le 
nommoit pas Philippe.

GUAR1N* ( Pierre) Bénédic
tin de St-Maur , né dans le dio- 
cefe de Rouen en t 678, & mort 
bibliothécaire de St-Germain-des- 
Prés à Paris le 29 décembre 1729 , 
à îi ans, profefTa , avec diflinc- 
tion, les langues Grecque & Hé
braïque dans fon ordre. Il fit des 
élevés, auxquels il favoit infpi- 
rer l’amour & le refpeû pour leur 
maître, On a de lui : Une Gram- 
maire Hébraïque , en latin , l  yol. 
in-40, 17 24 &  17 id. II. Un Lexi* 
son Hébreu , publié en 1746, auffi 
en % vol. in - 40. fauteur avoit 
laiffé cet ouvrage imparfait , il 
n’en a fait que jufqu’à la lettre 
Ai1, mais il a été achevé par M. le 
Tournois. Dom Çuarin étoit un 
adversaire de Mafclef\ il attaqua, 
dans fa Grammaire, la méthode 
de ce novateur. L'abbé de la BleN 
tétiez alors de l'Oratoire, difei- 
pledu célébré hébraïfant, lui ré
pondit * dans la nouvelle édition, 
de la Grammaire de fon maître > 
publiée à Paris en 1730, 2 vol* 
in-jî.

I. GUARINI, étoit d’une il- 
lüftre famille de Vérone. Ayant 
appris la langue latine, il fit le 
voyage de Conftantinople pour 
prendre, fous Chryfoloras, des le
çons de grec , qu'il revint enfei- 
gner à Venife , à Florence ^¿Vé
rone & à Ferrare, On prétend 
qu’à fon départ de Conftantinople, 
Guarini ayant acheté deux grandes 
çaiffes de manüfcrits grecs , qui 
éroient uniques, les chargea fur 
dçux vaille aux. Il arriva heutcu-
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fement avec l'une en Italie; mais 
l ’autre périt dans la route. Cet ac
cident lui donna tant de chagrin , 
que fes cheveux devinrent tout 
blancs dans une nuit. Il mourut 
en 1460, dans un âge fort avancé , 
laiiTant, outre un Compendium 
Grammaticx Gr&ca ab P mm. Chry- 
folorà digejhz, Ferrare, 1509, in- 
8° * diverses TraduBions &  Notes 
fur des auteurs anciens. L’un de 
fes fils, Haptijle G vJR iiïi, pro- 
fefîcit les belles-lettres à Ferrare 
depuis 33 ans, eu 1494. Il a pu
blié des Po'éjies latines à Modene, 
1496, inf° ; De jcàa Epicuri \ De 
or dîne àoeendi & jludendi 9 le ne , 
1704, in*8p. Il étoit grand* onde 
du fuivant,

II. GUARINI, ( Jean Baptifie ) 
naquit à Ferrare en x 5 37. C’étoif 
alors les beaux jours de la littéra
ture en Italie. Les Guarini y fes 
aïeux, avoient contribué à la faire 
renaître pat leurs foins & par leurs 
écrits. Les talents du jeune Gua- 
ritù lui frayèrent la voie de la for
tune. Il futfecrétaire d'Aïfonfe //, 
duc de Ferrare, qui le chargea de. 
plufieurs commifiions dans les dif
férentes cours de l ’Europe. Après 
la mort de ce prince, il pafifa au 
fervicede Vincent de Gonzague, de 
Ferdinand de Me ¿ici s , grand-duc de 
Tofcsne, & du duc àdVrbïn. Les 
épines des cours , & la fervitude 
du métier de courtifan , le dégoût 
terent plufieurs fois 9 mais trop 
peu philofophe pour renoncer aux 
grands* il promena fon inconflan- 
ce d’efclavage en efclavagc. Il n’a- 
voit pas plutôt quitté un prince a 
qu’il revoloit en fervir un autre.
Il mourut à Venife en 161a * à 74 
ans, très-efUmé comme poète," 
mais peu regretté comme pere , 
comme ami, comme citoyen. Ses 
produdions poétiques font en 
grand nombre, L’eiprit, lçs grâ-
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ces, la délicateife, les images, U 
douceur, la facilité , les c ara ¿le- 
rîfent ; mais elles manquent fou- 
vent de naturel & de décence. On 
peut fur-tout faire ce reproche à 
fou Pajîor Fido ; Venife, u io a, ln- 
4° j Amfterdam Elzevir, 1678 , in- 1 
*4 , figures de le Clerc-, Vérone, I 
1735 ;Sc Amfterdam, 173(5, in-40*, 
Glafgou, 1763, in-8D; Edimbourg, 
1724 , in-12 ; &  Paris, 1768 , in-
11... Les beautés de cette Pafto- 
rale fermèrent les yeux de prefque 
tous les leâeurs fur les défauts, 
fur les longueurs, les jeux-de- 
mots, les penfées fauffes, les com- 
paraifons outrées, les faillies froi
des, les peintures trop voluptiteu- 
fes, dont elle eft remplie. M. Pfc- 
qust en a donné une élégante tra- 
duâion , dont il a paru une jolie 
édition Italienne 5c Françoife, en . 
2 vol, in-i2. On a encore de lui 
VIdropica Comedia , 1614, in-S°. 
Rime, à la fuite de plufieurs édi
tions du Paflor Fido t Si féparé- 
ment. Toutes fes Œuvres font im
primées à Vérone, en 1737,4  vol, 
in-40. Voy. Ñ o r e s ,

IIL GUARINI, (Guarino)Théa- 
tin, néà Modene en 1624, mort en 
1683,3 59 ans , étoit architecte de 
Charles-Emmanuel, duc de Savoie ; 
Turin renferme plufieurs palais Sa 
égliies, élevés fur fesdeffins.C’eft 
dans le genre des édifices facrés 
qu’ila le plus exercé fes talents: 
on en voit à Modene fa patrie , 
à Verone, à Vicence, &  meme 
hors de l'halie, à Lisbonne, à 
Prague, à Paris. Quelque vogue 
qu’ait eu Guarini, il s’en faut bien- 
tependantque fon. architeéhire re
cueille les fufirages des connoif* 
feurs. Avec moins de génie que 
le Borromini, il a beaucoup ren
chéri fur tous les défauts qu’on 
lui reproche. Ses compofitions font 
pleines d’irrégularités, de capri
ces & de bizarreries , tant dans
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les plans , que dans les élévations; 
& les ornements. Cet artifte, au 
refte , avoît étudié les meilleurs , 
auteurs d’archi te dure , Vitruvet_ 
Albetti, Palladio , &c, : on peut 
s’en convaincre en lifant fon Ar~ 
chittclute Civile, ouvrage pofihume 
publié à Turin, 1747 , iû-folio. 
Comment, avec tant de lumières 
fur fou art, a - t - i l  pu prendre 
une route fi oppofee au bon 
goût ?

GUÀRNERUS, Füy.IitNERius#
GUÀSCO ( Oâavien de ) , cha

noine de Tournai, de la focidté 
royale de Londres, de l ’académie 
des inferiptions de Paris, naquit 
à Turin d'une famille noble, & 
mourut à Verone en 1783 , dans 
un âge atfez avancé. Il vint en 
France vers 1738,11 y plût par 
la vivacité de fon cfprit, par fon 
langage moitié françois, moitié 
italien , foutenu d'une pantomime 
expreflïve , qui donnoic plus d’in
térêt à fon récit. & qui animoit 
les chofes agréables Sc fiatteufes 
dont il n’étoit point avare. Lié 
avec le préfident de Montefquicu, 
il en parloit, long temps après 
fa mort, avec tout rattendrilTe- 
nient de l’amitié, Son coeur, fuf- 
ceptible d’impre(fions profondes , 
n'oublioit ni les bienfaits, ni les 
outrages. Ayant eu à fe plaindre 
de madame Geoffrin, il fe vengea 
d’elle avec peu dedélicateÎTe. Plu
sieurs bonnes oeuvres, faites long
temps avant fa mort , lui firent 
pardonner ce caraítere vindica- 
tif.La variété de fes connoilfances 
paroîtdansquelques ouvrages quM 
a donnés au public* Les plus efti- 
mésfont: I, Le Traitlíut les afiles, 
tant facrés que politiques, II. Des 
Diffenations hiftoriques & Httcrdircs, 
175(1 , 2 vol. hvé0. III. Effaihifi- 
torique fur tufage des Statues che{l¿s 
Anciens , in- 4°, 1769. On voit dans 
cct ouvrage une érudition choi-

R ir
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iîe, unecfïtiquc faille»&ufl iïyli GÜAY (Pierre le)» Voy. Pk ï»-
clair &  n e t .  H  publia e n c o r e  d e s  m o n v à l .
Lettres familières de JMontefqulcu , GU A Y-TROUlN ( René du) j,
avec des notes , dont quelques- lieutenant-général des armées na-- 
unes font fatyriques, Il avoit tra- vales de France , commandeur de 
duit en italien fon Efprit des Lois > Tordre royal &  militaire de St- 
& en françois , VEeQnomie de la Louis» & l’un des plus grands. 
VU humaine , 175 5, in-8e , & les hommes de mer de fon fiecle, 
Satyres àu Prince eù Cantemir ¡1750, naquit à Saint-Malo, le 10 Juin, 
2 vol. in-ia. 1673. Son pere étoit un riche né*

GUASPRE DUGHET, éleve & gociant de cette ville & un habile 
beau-frere du Poufjin, naquit à marin. Le jeune du. Guay-Trouin fi 
Rome en 1613. Son goût & fes ta- entraîné par fon exemple * fit fa 
lentspouf le payfage éclatèrent de première campagne en 16S9. Il 
bonne heure. Il loua quatre mai- obtint de fa famille la permiffion 
fonsdans les quartiers les plus éle- de s’embarquer en qualité de vo- 
yés de Rome, pour y  étudier la lontairefur une frégate de 10 ca- 
nature, La chaffe, qu'il aimoitpaf- nons. Pendant cette campagne, 
fionnémeut , lui fournit des Sites iï fut continuellement incommodé 
d’un effet piquant. Ses ouvrages du mal de mer -, une tempête af- 
font recommandables par un air freufe lui montra de près le dan- 
deliberté admirable, par la déli- ger, & bientôt après il fut té* 
cateffe de la touche, par la frai- moin <J’un abordage fanglant. Ces 
cheur du coloris , par un art par-; fpettacles d’horreur ne purent le 
ticulier à exprimer les vents, à détourner de la guerre fur mer. Sa 
donner de l’agitation aux feuilles famille , étonnée de fon courage , 
des arbres , à représenter desora- lui confia en 1691 une frégate de 
ges & des bourafques. Il mourut 14 canons. II n’avoit alors que 18, 
à Rome, en 167? , à 62 ans, re- ans. Il fut jeté parla tempête fur 
gretté par les artiftes , & pleuré dç les côtes d’Irlande ; il s’y empara 
fesamis. Son caraélsre liant, uni, d’un château, & brûla deux na- 
enj'oüé , lui en avoit fait un grand vires , malgré l’oppofition d’un, 
nombre. Le fameux Pouffa veuoit nombre de troupes affez confidé- 
fouvent le voir t &  s’amufoit quel- râbles qu’il fallut combattre. En 
fois à peindre des figures dans fes 1694, il fit une defeente dans la 
payfages. Le Guafprc s’étoit fait rivicre deLimerick, où il prit un 
uné telle pratique , qu’il finifl’oit, brûlot, 5 bâtiments, & enleva 2 
en un jour, un grand tableau avec vaiffeaux Anglois , qu’il attaqua 
les figures. On difiingue trois ma- avec une frégate, dont lç roi lui 
nieres dans les ouvrages de ce pein- avoit confié le commandements 
tre -, la première eft feche ; la fe- Le combat qu'il foutint avec la 
coude, qui cft la meilleure , ap- meme fregate pendant 4 heures 
proche de celle du Lorrain ; elle contre 4 vaiffeaux Anglois, fit 
eft fimple, vraie & très-piquante : briller fon courage ; mais il fut; 
fa derniere maniéré eil vague, fans enlevé, pris prifonnier, & enfer- 
étre défagréable. méàPlimomh, Sa prifon ne fut

GUAST ( D u ) ,  Voy. IL A v a- pas longue. Du Guay-Trouin étoit

gloife; ce fut elle qui brtfa (e^
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férs , &  l ’amour rendit un héros 
à la France- Peu de jours après 
ion r e to u r il  alla croifer fur les 
côtes d’Angleterre, où il prit i  
vaifleaux de guerre. Du Guay•* 
Troubi n’a voit alors que 21 ans j 
il commençoit à fixer l’attention 
du gouvernement : Louis X I V  , 
après cette a&ion, lui envoya 
une épée. En 1695, il prit fur les 
côtes d'Irlande 3 vaifleaux Angloîs, 
coniîd érables par leurs forces * fit 
encore plus par leurs richeffes. 
l ’année d’après, monté fur Je 
Sans-Pareil, vaifleau Angloisqu’il 
avoit pris , il alla croifer fur les 
côtes d’Efpagne,& s’y  rendit maî
tre, par ilratagême, de 2 vaifleaux 
Hollandois. En 1596, le baron de 
Wafnaèr, depuis vice-amiral de 
Hollande, efeortantune flotte mar
chande avec 3 vaifleaux, fut ren- 
contréparde Guay-Trouin » qui le 
combattit avec des forces inégales, 
&  enleva le vaifleau qu’il com* 
mandoit, avec une partie de la 
flotte. Son premier foin, en arri
vant au Port-Louis, fut de s’infor
mer de l ’état du baron de JPaf- 
Jiaër; & , dès qu’il fut guéri , il 
le préfenta lui-même à Louis ICIV. 
Ce monarque fe plaifoit à enten
dre de fja bouche le récit de fes 
¿¿lions. Un jour qu’il racontent un 
combat où il coramandoit un vaif- 
feau nommé la Gloire : fordon
nai , dit-il, à la Gloire de me fuhre* 

Elle vous fut fidelle, reprit 
Louis JCJpT.cDu Guay-Trouin pafla, 
en 1697 , de la marine marchande, 
à la marine royale : ce fut à la 
fuite de foa fameux combat con
tre le baron de Wafnaér. Il eut 
d’abord le titre de capitaine de 
frégate légère*, en 1704, il fut 
nommé capitaine en fécond fur 
le vaifleau du roi la. Dauphine, 
commandé par le comte de Haute- 
fort. La guerre pour la fuccefiîoti 
¿^fpagne s’étant allumée, du Guay■
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Trouïft attaqua un vaifleau de 
guerre Hollandois de 38 canons, 
qui fut enlevé en moins d’une 
demi-heure, L’année 1704 fut mar
quée parla prife d’un vaifTeau An
glois de 72 canons, quoique celui 
qu’il montoit n’en eût que y 4- H 
joignit, en 1707,4 vaifleaux qu’il 
commandait, à une efcatfre du rot 
armée à Dunkerque, qui enleva 
une flotte Angloife, efeortee de ÿ 
vaifleaux de guerre, Le roi récom* 
penfa fes exploits par des lettres; 
de nohleffe, dans lefquelles il efl; 
d it, « qu’il avoit pris plus de 
M^oonaviresmarchands&io vaif- 
»féaux de guerre »* De toutes fes 
expéditions * la plus connue efl la 
prife de Rio-Janeiro , une des plus 
riches colonies du Bréfil* En 11 
jours , il fut maître de la place fie 
de tous les forts qui l ’environ- 
noient *. la perte dçs Portugaisfur 
de plus de 3.5 millions. A fou 
retour de cette expédition, qui 
efl de 1 7 1 1 , tout le monde s’em* 
preflbit de le voir. Une penlîon 
de 2000 liv. fut la récompcnfe de 
fa valeur. Le roi lui en avoit 
déjà accordé une de 1000 liv. en 
1707. Vu Guay- Trouin écriviralors 
au míniílre, pour le prier de faire 
tomber cette penflon fur Saint- 
Aubati, fon capitaine en fécond , 
qui avoit eu une cuifle empor
tée : Je fuis trop récçmpenjé, ajou- 
toit-il, ft f  obtiens ¿'avancement de 
mes officiers * Après la mort de 
Louis X I V , le duc d' Orléans % qui 
s’intérefloit à la compagnie (les In
des , crut ne pouvoir mieux en af- 
furer le fuccès , qu’en fe réglant 
parles avis de du Guay-TrouinAl 
lut accorda une place honorable 
dans le confeil de cette compa
gnie. Le guerrier donna de ires- 
bons confetis au prince, tant fur 
l ’adminiUration générale, que fur 
les details , qu’il ne faut jamais 
négliger. Louis X V , înflruit des
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ferWce$ de du Guay-Trouiti, le fît i J 
en 1728, commandeur de l’ordre 
de St-Louis St lieutenant-général. 
Il lui confia, en 1 7 3 i ,Iecomman- 
dément d’une efcadfe defîinée à 
féuternr l ’éclat de la nation Fran
çoise dans le Levant & dans toute 
la méditerranée. Elle fit rentrer 
les corfaires de Tunis dans le 
devoir, raffermit la bonne intel
ligence entre notre nation & le 
Dey de Tripoly , &  régla les in
térêts du commerce à Smyrne fie 
dans d’autres villes. Après tant 
de triomphes, du Guay-Trouin vint 
terminer fa carrière à Paris, le 27 
Septembre 173 5 , à 64 ans. Du 
Guay-Trouin avoit une phyiiono- 
mienoble,une taille avantageufe, 
beaucoup d’adrefîè pour tous les 
exercices du corps. Porté naturel
lement à la mélancolie, fit s’oc
cupant de grands projets, il ne 
montrait pas dans la fociété toute 
l ’étendue de fon génie. Souvent, 
après lui avoir parlé long-temps, 
on s’appercevoit qu’il n’avoit ni 
écouté, ni entendu. Son efprit 
était cependant vif & jufîe; il 
voyoit bien , &  voyoit de loin* 
I.oriqu’il formoit quelque projet, 
il {emhloit qu’il 11e comproit pour 
rien fa valeur, tant il combinoic 
avec fageffe ; fie lorfqu’U exécu
tait > on auroit dit qu’il avoit ou
blié fa prudence, tant il agiffoit 
avec hardieffe , fit même avec té
mérité. Ses Mémoires ont été im
primés en 1740, à Paris, 1 vol* 
in-40 ( par les foins de M, de la 
Garde, fou neveu, qui les a con
tinués depuis 171 $ , où du Guay- 
Trouin les avoit finis. On en avoit 
donné auparavant une édition in- 
fidelle en Hollande, in-ta,

T. GUAZZI ( Etienne),bel cf- 
prit Italien , & fîecrctaire de la du- 
cheflfe de Mantoue, étoir de Ca- 
fal., Ôc mourut à Pavie en 156ç* 
On a de lui : I. Des Jsoafas4 II,
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Un Tfiûté en italien\ qui a pour 
titre : La-civile Convcrfacione, Bref- 
cia , 1 j 74 , itï-4c’. III. Dialoghe pia
cevoli i Veneria, 1586. în-40. Ils 
eurent beaucoup de cours dans 
leur temps.

I L  G U A Z Z I ou GU AZZO, 
(Marc) natif de Padoue, fe fignala 
dans les armes aulii bien que dans 
les lettres, &  mourut en *556* 
Ses ouvrages font : I. Une Hif- 
toire de Charles V I I I , Venife, 
1547, in-i2. U. Une Difioire. de 
fon temps, j $ $ 3 , in-fol. UL Un 
Abrégé de la. Guerre des Turcs con
tre les Vénitiens, in-8°. IV* Diver

ses Poëfes t entr’autres , Aftolfo 
boriofo , in-4°. ùc.

GUE AU, ( Jacques-Etienne ) né 
à Chartres d’une famille noble en 
1706, fe defîina par goût à la pro- 
felfion d’avocat. Sa plus forte paf- 
fion étant celle de s’y diftinguer, 
il fut bientôt placé, foir dans le 
barreau, foit dans le confeil, au 
rang des plus célébrés orateurs & 
des plus grands jurifeonfuites. Le 
duc d’Orléans l ’honora d’une place 
de confeilkr dans tous fes con- 
feils. Il mourut en 1753 , à 47 
ans. Il relie de lui un grand nom
bre de Mémoires imprimés, qui 
mérûeroient d’être recueillis. Cet 
avocat avoit une bibliothèque 
bien fournie, fit il connoiÛoit 
toutes les pièces de ce tréfor lit
téraire.

Gl/EBRES. Voyez Z o r o as- 
t r e .

I* GUÉBRIANT, ( Jean Baptifîe 
Budes , comte de) maréchal de 
France, & gouverneur d’Auxonne, 
naquit au château du Pieifîs-Bu- 
des en Bretagne , l’an 1602, Il 
fit fes premières armes en Hol
lande; & après s’être fignalé en 
diverfes occafions importantes , U 
fut créé maréchal-de-camp. Char
gé de conduire l’armée de U Val-
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teline clans la Franche - Comté, 
pour Punir à celle que le duc de 
Longueville y commandoit , il S’en 
acquitta avec gloire, Il fut en- 
fuite envoyé en Allemagne auprès 
du duc de Weimar, 8c il contri
bua beaucoup à la victoire rem
portée fur les impériaux en 16%8. 
Le duc de Weimar ayant été tué, 
la fortune fembla avoir abandon
né les Suédois & les François, com
mandés par Bannier, Les hauteurs 
de ce général à l’égard de Guébriant̂  
rendirent le commencement de la 
campagne, de 1641 , fi malheu
reux , qu’on fut obligé de fe répa
rer quelque temps après. Le gé
néral François fit des marches for
cées à travers des pays très- diffici
les , pour voler à fon fecours. A  
DUuneplaife, ditii à ceux qui vou- 
Joient le détourner d’une réfolu- 
tion fi généreufe , que je me venge 
d'un particulier aux dépens de la caufe 
commune ! Quand même U ne s'agi
rait que de Jdtiver Phonneur que Ban- 
nier a Ji jujlemmt acquis , je ferais 
prêt à tout entreprendre. L'indigna* 
tion que m'a caufée fon injujle pro- 
cédé y fera pleinement jatîs faite , ji je 
puis lui donner une preuve couvain* 
cante de ma générojité, Bannier ne 
voulut pas céder à fon ennemi en 
grandeur d’ame -, en mouranr peu 
de mois après, il légua fes armes 
à Guêbrianc, qui avoit déjà reçu 
le même honneur du duc de Wd* 
mar, Cette môme année le
général François fut vainqueur à 
Wolfembutel & au combat de Cio- 
pétillai. L’année d’après, il gagna 
la bataille d’Ordingen, près de Co
logne. Lamhoi, général des Impé
riaux, y  fut fait prifonnier avec 
Merci, Le comte de Guébriant cueil
lit de nouveaux lauriers à Ordin- 
gen , à Nuits, à Quimpen, qu’il 
afliégea & qu’il prit, Louis XISI 
révompenfa fes exploits par le bâ
ton de maréchal de France. Il con-
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tinuott de foutenir 8c d’étendre la 
gloire du nom François en Alle-i 
magne , lorfqu’ilfut mortellement 
bleiTé au fiége de Rottveil, petite, 
ville de Suabe.Tandis qu’on le porrf = 
toit delà tranchée dans fa tente, il 
dit aux foldats: Compagnons , mrt'f- 
bhjfurt efl peu de chofe ; maisj'ap* 
préhende quitte ne m'empêche Aemt' 
trouver à fa faut que vous alle\ livrerm ' 
Je ne iboute pas que vous ne fajjie  ̂
vaillamment, comme je vous ai tou- 
jours vu faire, Je me ferai rendra 
compte de ceux que fe feront dijUn* 
gués f & je reconnaîtrai le fcrvîCe 
qu'ils auront rendu à la patrie dans 
une occafion ji brillante, Son capi* 
taine des gardes, homme naturel
lement v if, fedonnoit des mouve
ments extraordinaires pour trou
ver un chirurgien. Guébriant t’ap
pelle, & lui dit avec un fang- 
froid admirable * Alk\ plus douce- 
ment, Gauville ; U ne faut jamais 
effrayer le fvidât. Les aifiégés ne 
voulant pas s’expofer à être em
portés de vive force , prirent le 
parti de fe rendre. Ce héros, en 
mourant, fe fit porter dans la 
place, Sc y  expira tranquillement, 
au milieu des foins qu’il fe don- 
noie pour fon falut & pour la con- 
fervation de fa conquête. Ce fur 
le 7 novembre 1643 , dans la 41° 
année de ion âge, Guébriant, un 
des plus grands hommes de guerre 
de fon temps, mourut fans pof- 
térité. Le roi le fit enterrer avec 
pompe à Notre-Dame, On peut 
confuher fa Vie écrite par le La- 
boureuravec affezpeu d’agrément, 
mais avec afièz d’exaftitude,

IL GUEBRIANT), Renée du 
Bec-Crefpin, maréchale de) fille 
du marquis de V a r d e s , &c femme 
du précédent, fut chargée de mener 
au roi de Pologne la prince fie Ma- 
rie de Gonyigue, qu’il avoit épou- 
fée à Paris par procuration. On la 
revêtit à cette occafion d’un carac-
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tere nouveau, de celui é'Ambaffà- 
¿riceM\t le fou tint avec beaucoup 
de dignité, C’étoit une femme in
trigante, qui joignoit au talent de 
perfuader, propre à fon fexe, la 
fermeté d'un homme* Elle mourut 
à Périgueux, en x 6 5 9 , avec le ti
tre de première femme-d’honneur 
de la reine. Elle avoit d’abord été 
mariée à un homme fans mérite  ̂
mais elle trouva moyen de faire 
rjomprece mariage , pourépoufer 
Guèbriant, à qui la capacité tenoit 
lieu de fortune ; &  elle ne lui fut 
pas inutile, « Le titre de maré- 
» chai de France ( dit Fhiflorien 
» du héros d’Ordingen ) spparte- 
» noit autant à fa femme qu’à Iui- 
» même».

GUED1ER d e  St -A ubin , ( Hen
ri-Michel ) dofteur & bibliothécai-L 
xe de Sorbonne, né à Gouruai-en- 
Brai, diocefe de Rouen, Fan 169$, 
mott le 25 feptembre 1742. à 47 

: ans, fe diftingua par fes vertus &  
par fes lumières. Il favoitle Grec, 
l’Hébreu, l’Anglois, l’Italien, & 
toutes les fciences qui ont du rap
port à la théologie &  à la morale. 
On lui doit : I. L ’Hiftoire fainte des 
¿eux Alliances, 7 vol. in-12, 1741 : 
ouvrage inférieur au roman de 
Bem/yer, pour Je coloris, la dou
ceur , le brillant du flyle -, mais in
finiment plus utile , &  écrit d’une 
maniéré plus digne de la fublime 
fimplicité des livres faints* Ceft 
une efpece de concorde de l’ancien 
&  du nouveau Teftament, enri
chie de réflexions fages & de dif- 
fertations favantes, & dirigée par 
l'intelligence des langues & par 
une critique judicieufe. II. Plu
sieurs Traités de Théologie , manuf- 
crits. III. Un grand nombre de üé~ 
¿'fions de Cas de . Confidence, L’au
teur les avoit réfolus pendant 14 
ans, avec cette fagefie qui fait te
nir le milieu entre l’extrême févé- 
rité & le relâchement.

g u  E
. GUELFES, (Les) Voy. Euoti- 
D E L M O N T E  ; X .  B O N IF A C E  j I I I .
C o n rad  -, & iv . Colonne.
. GUENEBAUD, (Jean) méde
cin de Dijon, efl connu par un li
vre flngulîer, intitulé : te  Réveil de 
Chindonax , prince des Va des , 
Druides , Celtiques f Dijon » 1621 , 
in-4°;c’eft l’explication d’un mo
nument relatif à la religion des 
Gaulois. Guenebaud l’avoit trouvé 
dans fon vignoble ; il ne voulut 
s’en deilaifir qu’en faveur du car
dinal de Richelieu y qui lui donna 
en échange la charge de bailli de 
l ’abbaye de Cîteaux, Cet écrivain 
mourut vers 1630.

GUEN01S,( Pierre) lieutenant- 
particulier à Iffoudun , dans le- 
X V I e flecle, a donné : I. Une Con
férence des Ordonnances , 1578 , en 
3 vol. in-fol,II.Une Conférence des 
Coutumes 1 1596 , 2 tom. en 1 vol, 
in-fol. Il y  en a des exemplaires , 
avec le titre de 1620, mais c’eft la 
même édition.

GUERARD, (D. Robert ) Béné- 
di&in de St-Maur, né en 1641 à 
Rouen , rélégué à Ambournay en 
Eugey, pour avoir eu part au livre 

' intitulé Vabbé Commendataire , fut 
mettre à profit fon exil. Il recher
cha avec foin les manuferits an
ciens \ il eut le bonheur de trou
ver l’ouvrage de 5 . Au gu fi in, con
tre Julien, intitulé : Opus imperfee- 
tum, dont on ne connoifloit alors 
que deux exemplaires dans l’Eu
rope. U l’envoya aux éditeurs des 
Œuvres de ce Pere, avec lefquelx 
il avoit travaillé avant fon exil. 
D ’Ambournay Dont Gucrard fut 
envoyé à Fefcamp , &  en fuite à 
Rouen , où il mourut en 1 7 1 5 ,à 

j 54 ans. On a de lui un Abrégé de la. 
Bible, en 2 vol. in-12 , publié en 
1707, &  compofé avec foin. H eiL 
en forme de queflions & de répon- 
fes familières -, avec des éclaircif-* 
fements tirés des Saints Feres. ^
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des meilleurs interprétés, Len
teur avoit beaucoup* de favoir & 
de pièce,

GUERCHEVILLE j (Antoinette 
de Pons , marquife de ) épouÎg 
Charles du Plejfïs, feigneur de 
Liancourt; mais elle ne voulut ja
mais porter le nom de fou mari, 
pour rÙêtre pas confondue, diioit-elle, 
avec la C...n d’Henri IV \  GabrklU 
d'E/hées^quiCenommoitalors Mde 
de Liancourt. Ce prince , qui avoit 
voulu prendre quelques libertés 
avec elle, lorfqu’elle étoit encore 
fille, en fut hautement refufé. Si
je ne fuis pas d’ajf:;j bonne maifon pour- 
être votre femme , lui dit-elle, feti 
fuis de trop bonne pour être votre mat* 
treffe. Henri n’oubîta pas ce trait de 
vertu ; <Sc après Ton mariage avec 
Marie de Médicis, i! nomma la mar
quife de Guerchevilte dame d’hon
neur de cette princeffe. Puifque 
vous êtes dame d'honneur, lui dit-il, 
vous le fere\ de la reine ma femme. 
Ce fut la marquife de GuerchevUte 
qui introduilït l’abbé,depins cardi
nal , de Richelieu , auprès de cette 
princeffe ; 8c ellecommença la for
tune de ce prélat, dont les fermons 
l ’avoient charmée,

GUERCHI, ( Claude-Louis de 
Régniery comte de ) chevalier Jcs 
ordres du roi, & lieutenant-géné
ral de fes armées, d’une famille 
illuftre & très bien alliée, fit fes 
premières armes fous le marquis 
de Guerchi , fon pere , en 17^4, II 
paffa en Italie où étoit le théâtre 
de la guerre, en qualité de capi
taine de cavalerie : il fut bleffé à la 
bataille de Guaftalle. Bientôt après, 
ïe roi lui donna le régiment de 
Royal-Vaiffeaux qui étoit en Bo
hême : il s’ empara d’Eims , y  fou- 
tint un fiége ; & fur le point de 
voir donner le dernier affaut à la 
place, il s'ouvrit un paiîage à tra
vers l’ennemi, bien fupérïeur en 
nombre, joignit l’armée &  entra
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dans Liutz, qui fut bientôt affiégé* 
Après quelques jours de défenfe* 
ayant entendu parler de rendre 
cette place, le comte de Guerchi 
pfopofa des forties qu’il fit, 6t ga
gna une barrière dont l'ennemi / 
s’étoic empâté; enfin, on capitulé 
malgré fon avis, mais il tefufade ' 
ligner la capitulation. Ayant été 
enfuite employé en Flandre dans 
l'armée que commandoit le mare*, 
chai de Saxe, il donna trois fois 
à la tête de fon régiment, fur une 
formidable colonne , 8c trois fois 
ilfucrepouffé* Mauricer admirant fa 
conduite dans le fort de l’aâion, 
lui crie: courage, Guerchi! le Roi 
vous voit. Son habit fut criblé debal-f 
les,prefque tous les officiers de foa 
régiment périrent a cette journée. 
S’étant rendu après TaiHon au 
quartier du rot, ce prince lui dit, 
fans lui donner le temps de parler* 
Guerchi, vous venê  me demander mon. 
régiment, je vous le donne. Dans la 
guerre de 1756, tout le monde fait 
combien il contribua à la vi&oirc 
d'Haftembec-, comment il fe cou- 
duifit à Corbach, où il conur.&ndoit 
la brigade de Navarre. On fait en
core qu’à la maiheureufe affaire 
de Minden, le comte de Guerc/u , 
voyant iesFrançois cétlerle terrain, 
gagna la tète de l’armée, l’arrêta, 
jeta fa cuiraffe f découvrit fon 
fein 8c dit aux foldats qu’il s’éffor- 
çoit de ramener i Amis, vous voye\ 
que je ne fuis pas plus enjureté que 
vous ; allons , François ! fuiv&\' moi, 
vene\ combattre des gens que vous avê  
vaincus plus d'une fois. Peu de temps 
après 1a paix, il fur nommé am- 
ballade ur à la cour de Londres ; il 
y arriva dans le temps le plus ora
geux, où l’ancien miniftere tra- 
verfoit le nouveau, Éc dans un 
moment où la haine des Anglots 
contre les François étoit dans toute 
fon effervefcence. Les prélimi
naires de la paucétoient arrêtés v il
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fut chargé de mettre la derniers 
main au traité, 5t il eut cette 
gloire, Sa fanté ayant beaucoup; 
fouffert du féjour é' Angleterre, il  
revint en France &  mourut en; 
Î76S, honoré des regrets des deux 
cours,

GÜERCHîN , ( François Bar- 
beri de Cemo , die le  ) ainfi nom
mé parce qu’il étott louche, naquit 
à. Cen.to, près de Bologne, en 

; 1590. Il peignit dès l’âge de S uns;
■ il -tira de fon génie les premiers' 

principes de fon art, Scilfe per- 
feÛionna en fuite à l ’école des Ca- 

; ; racket. Une académie, qu’il éta
blit ea 1616 , lui attira un grand 
nombre d’élevés de toutes les par* 
ties de l’Europe, La reine Chrifine 
de Suède l’honora d’une vifite, 
& lui tendit la main , pour toucher, 
difoit-elle celle qui avoit produit 

n tant de chefs-d'œuvres, Le roi de: 
Erance lui offrit la place de fon 
premier peintre ; mais il aima 
mieux accepter un appartement 
dans le palais du duc de Modène, 
Ï1 ne fortoit jamais de fon atelier , 
fans être accompagné de plufieurs 
peintres, qui le fui voient comme 
leur maître & le refpe&oient com
me leur pere. Le Guevchin les affif- 
io it, dans le befoin , de fes con
fiais, de fon crédit &  de fon argent. 
Doux, fincere, poli, charitable, 
pieux, il fut un modèle pour les j 
chrétiens comme pour les peintres. 
U mourut en 166 7, à 77 ans,, 
fans avoir été marié. Ses prin- 
cipzuxouvrages font àRome,¿Bo
logne , à Panne , à Plaifance , à 
Modène, à Reggio, à Milan. U 
rendoit certains objets avec beau
coup de vérité; maislacorreélion, 
la nobleffe & l’expreiEün, qui font 
le& fruits d’un travail réfléchi, lui 
ont manqué pour l’ordinaire. Cet 
artifte aima mieux fe livrer à la 
nature, 8c donner plus de force & 
de fierté à fes tableaux, que de
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mettre fon génie dans les entrave# 
de Limitation. Il s’éloigna fur-tout 
du -Guide ôc de l ’Àlbane, dont la 
maniéré lui parut foible. Perfonne 
n’a travaillé avec plus de facilite 
& de promptitude. Des religieux 
l’ayant prié, la veille de leur tête, 
de représenter un Pere Eternel au ; 
maitre-autel, U Guerchin le pei
gnit aux flambeaux en une nuit.

GUERCHOIS . ( N. d'Agueffeau, 
époufe de M. le ) étoit fœur du 
célèbre chancelier d'Âgueffcau, 
dont elle eut les vertus & une partie 
des talents. De fa plume auffi fo
nde que chrétienne, font fortis les 
livres fuivants ; Réflexions fur lei 
livres hifioriques de P ancien Te f u 
ment \ Avis d9une Mere à fon fils ; 
Infractions pour les Sacrements de 
Pénitence & (TEucharifU ; Pratique 
pour fe difpofer à la mort. Elle pro
fita des leçons qu’elle donne dans 
ce dernier livrej elle mourut chré
tiennement en 1740, Elle étoit née 
en 1679.

GUERET, Jéf. Voyei CHATEt,
ï. GUERET, ( Gabriel ) né à 

Paris en 1641T fut reçu avocat en 
1660. Il fe diflingua dans le bar
reau, moins par fes plaidoyers, 
que par fes confultations ; & dans 
la république des lettres, par fon 
érudition, la jufteffe de fa critique 
5t les agréments de fon efprit. Il 
avoit fait beaucoup de fers dans , 
fa jeuneflfe j mais il fut affez Lige 
pour ne pas les livrer à l’impref* 
lion. Il mourut à Paris le 22 avril 
1688 , à 47 ans, laiflant plufieurs 
ouvrages qui font honneur à fa 
mémoire : I. LeParnaffc réformé. IL 
La Guerre des Auteurs ; c’eft ure 
fuite de l’ouvrage precedent. L’un 
fit l ’autre renferment de très-bon
nes plaifantenes, deTenfOuement,
& une ironie communément afiéz 
fine* Cette gaieté etoit produite 
par une humeur toujours égale;
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les occupations du cabinet ne pu* 
reat famais l’altérer. III. Entretiens 
fut P éloquence de la Chaire G* du. 
Barreau, feitiés de réflexions judi* 
cîeufes & de leçons utiles. IV. La 
Carte de la Cour, 1663 , in* 12 : c’eft 
une allégorie ingénieüfe , mais 
moins piquante que fon Pamaffe 
Réformé. V» La Promenade de Saitu- 
Clqud, ou Dialogues fur les Auteurs; 
ils font très-bien niïaifonnés. VI* 
Le Journal du Palais, conjointe
ment avec Blondeau, C’efl un re
cueil bien digéré dès Arrêts des 
parlements de France, publié d’a
bord en 2 vol. in-4ô, & enfuite en 
2 vol. 1737. VII. Une édition des 
Arrêts notables du Parlement, re
cueillis par le Prêtre, & réimpr. en 
1679 , augmentés de notes lavan
tes &  de pièces curieufes. Voye{ 
B e o n d e a t j .

IL  GUERET , (Louis-Gabriel) 
doéteur de Sorbonne , ancien vi
caire-général de Rhodez, né à Pa
ris , mort le 9 feprembre 1759, âgé 
de 80 ans, écoit fils du ptécédent. 
Il s’efl fait connoître par quelques 
Brochures fur les affaires du temps* 
I. Lettres dfun Théologien fur Pexac*. 
titude des Certificats de Confcjjion, 
1751, în-t2. IL Droits qufont les 
Curés de commettre leurs Vicaires & 
les Confejfeurs dans leurs Paroijfes , 
17y9 , in-ta. III. Quelques Livres 
dans le même goût, qui font dans 
l'oubli. Il a voit un frere, curé de 
St-Paul, qui mourut en 1773.

G U E R 1K E  ou G u e r i c k e  , 
(Othonde) confeiller de l’élec
teur de Brandebourg, &  hourgue- 
meflre de Magdebourg, naquit en 
1602, Sc mourut en 1686 à Ham
bourg, à 84 ans. C ’étoit un des 
plus grands phyfîcièns de fou 
temps. Ce fut lui qui inventa la 
Machine Pneumatique ; les deux B a f i  
fins de cuivre appliqués l’un contre 
l’autre , que féize che /aux ne 
pouvoient féparer en tirant *
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le Matmonfet de verre, qui defeeti* , 
doit dans un tuyau quand le temps 
écoit pluvieux, & en fortuit quand 7 
il dévoie être ferein. Cette défi 
nïere machine difparut à la vue dut 
Baromètre, fur-tout depuis qùè : 
Buygens & Àmontons eurent donné 
les leurs. Guerike fe fervoit de fon 
Marmoufet pour annoncer les ora-1  ̂
gès *, le peuple le croyoit forcier.
La foudre étant tombée un jour 
fur fa*maifon, fk ayant pulvérifié 
pluiîeurs machines dont il fe fer- 
voit pour fes expériences, on ne 
manqua pas de dire que c’étoit une 
punition du ciel irrité. Les Expé
riences de Guerike Ç\xt le vide ont 
été imprimées en 1672, in-foL ,  ■ : 
en latin, fous le titre dlExpirimenia 
Magdehnrgica, Il fut marié deux 
fois: il eut , de fa première femme*
O thon Guerike, confeiller-privc du 
roi de Prude, qui foutint la répu
tation de fon pere.

I, GUERIK, ( Guillaume ) avo
cat-général du parlement de Pro
vence, fut revêtu de cette chargé , 
la même année que cette cour don-' 
na un arrêt terrible contre les Van- 
dois. II fe chargea de le faire exé- ; 
curer, &  il porta la cruauté aufii 
loin qu’il le put. Il fit tuer tout ce 
qu’il rencontra. Un jeune homme 
de Mérindol tâchant de fe fauver,
5c les foldats favorifant fa fuite, 
l ’avocat-général cria de toutes fes 
forces : Polie! Poüe\ St ce malheu
reux fut arquebufé. On compta 
vingt-deux bourgs détruits, ou 
mis en cendres. Henri J I ,  don; 
le pere a voit toléré cette exécu
tion , permit aux feîgneurs ruinés 
de ces villages détruits & de ces 
peuples égorgés, de porter leurs 
plaintes au parlement de Paris. On 
chercha des crimes pour faire périr 
Guérin , 6c l’on n’eut pas de peine 
à lui en trouver. Il fut condamné 
à être pendu, non pour lemdïa- 
cre de Cabrieres & de Mérindol,
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comme plufieurshiftoriedii &.eri-|rcifeau tàillôit le marbré avee bietf 

r « ’autres Voltaire» Tout avancé de l’intelligence ; partie qu’on ci-.W-:
* parce^

■ 'à-

j p .
mais pour plusieurs faujfetés , ; ca-jfi timoit beaucoup alors 
lemïûts , prévarications, abus 6* tnal^Squ'elle étoit peu connue.

; y¿rjouons es deniers du Roi & Tau-if V . GUÉRIN, Voy. T enCIN.
! très particuliers, fous couleur ù 'ïïtre:fi VI. GUERIN , ( François) pro«t 

de foti état de Procureur du Roi : &  . fefleur au college de Beauvais ày 
1a fentence fut exécutée à Paris ,1  Paris, mort le 29 mai 1751 , âgé-! 
en 3554, Tous les bons citoyens/,:de 70 ans, étoit de Loches enç 
fe réjouirent fte fa  mort. « C'é-/ Toutraine. Ona de luii I. Les An- 
„  toittàït NofîfadaMust unJaomme haies de Tacite , traduites en fran~, 

auffinôir de corps que d’ame :/ y çois ; en 3 Vol. in 12, Si Tacitê ,

IC'«

autant froid orateur qüe perfé-: 
cuteur ardent &  calomniateur 
effronté t». , ;

£. '

II,GUERIN, du Flechelles/  
(Hugue) aéteur du théâtre dû  
Marais, avoitépoufé la fille de Ta/. 
iarin» & réuiÏÏlToir dans tous les 
rôles, même dans celui de Gautier-\ 
GarguilU, qu’il jouoit fous le maf- 
que. Il mourut en 1633, l*a farce; 
delà Querelle de Gautier-GarguUU 
& de Perrine fa femme, eft impri
mée fans date à Vaugirard, chez 
a , £ , 1, o , zrt à l’enfeigne des; 
Trois Raves, j

IB. GUERIN, (Robert) dit t k \ 
F l e u r ,  aûeur du Marais, jouoit  ̂
fans mafque 3 contre l’ufage de fou 
temps, même les rôles de Gros- 
Guillaume. Son cara&ere écoit de 
mêler fon jeu de fentences. Un 
jour s’étant avifé de contrefaire 
un homme de robe qui a voit une 
grimace d’habitude fort ridicule, 
le magiftrat le fit mettre au ca
chot; Guérin en mourut de fai- 
fiïïement en £¿34. Huit jours 
après, fes camarades Turlupin & 
Gautier - Garguille en mouru
rent de douleur... Un autre ac
teur de ce nom époufa la veuve 
de Molière, & mourut en 1728 , à 1 
.92 ans.

IV. GUERIN (Gilles), fculp- 
teur , mort en 1678 , à 72 ans , 
eft auteur de divers morceaux qui 
n’ont rien de féduifant ; mais fon

s’eft peint dans fon hiftoire, on 
peut dire là même choie de GuJ- _ 

: rin. L’hiftorien latin va quelque-/ 
fois au-delà dufublimé , &  le tra-/ 
du&eür tâche toujours de s'en ¿loi-;, 
gner. Le premier nVft pas affez  ̂
naturel; le fécond eft trop fa mi-j 
lier, L*un eft trop court, trop: 
ferré ; l’autre trop long , trop dif
fus. L’un ne peut dire d’une ma
niéré iimple les chofes commu-L 
nés; l’autre raconte trop Ample
ment les grandes chofes. On trouvé 
trop d’art, trop d’efprit, trop dé 

! finefiedans Tacite, &trop peu dans 
fon traducteur. II. Une Traduction 
de Tite-Live, plus exa&e, plus 
fideîle & plus élégance que celle, 
de Tacite, & qu’on a réimprimée , 
avec des cotreéiions, chei Bar* 
bou, à Paris', en 10 vol. in-12.

GUERIN1ERE, ( François Ro- 
bichon de la ) écuyer du ro i, fé 
diftingua dans cette place par fon 
âffiduité & fes cônnoiifances. Nous 
avons de lui deux ouvrages efti-
mes : I. ïlE cole de Cavalerie, plu**
fieurs fois imprimée, & dont la 
plus belle édition eft de 17 3 3 , in
fol. avec fig. Elle fut réimpri
mée en 1735 , 1 vol. in-S*’ ; mais 
les figures font inférieures à celles 
de l’in-fol. II. Des Eléments de Ca
valerie , en 2 vol, in-12. Ces deux 
livres font confultés tous les jour’s/ 
L ’auteur, honoré des bienfaits de 
la cour, mourut le 2 juillet 17 j< f 
dans un âgeaffez avancé.

GUERNIER,



GÜERNIER, {Louis du) ex
cellent peintre en émail i s’appli
qua avec ardeur à la miniature 
dans le fiecle dernier , &  y  réuf- 
fit. Il trouva diverfes teintes de 
carnations f inconnues avant lui; 
& il auroit porté cet art beau
coup plus loin, fi la mort ne l ’eût 
pas enlevé à la fleur de fon âge* 

GUEROAND , (Guillaume ) vL 
voit au commencement du xvi* 
liecle. Il étudia la médecine à 
Caen , fous Jean Contif 6c Noël 
Etienne, maîtres es arts St en mé* 
decine. C ’eft dans cette ville qu’il 
publia un Commentaire peu favaot 
fur l’ouvrage fuppofé d Æmilius 
Mactr, orné de 77 planches èti 
bois, très-mauvaifes, fans date , 
in-8° & in-40 s pour TinAruéLon 
des jeunes médecins. Il s’appliqua 
dans la fuite à pratiquer fon art* 
L’auteur a vécu après 1501, temps 
des conquêtes de Louis X I1 en Ita
lie, dont il parle comme d’une 
chofe récente. La diftin&ion qu’il 
fait du Mentagra , &  du Mal Vé
nérien , prouve aflez qu’on ne fe 
trompoit point fur la caufe de cette 
derniere maladie*

GUERRE, Voy. Ja c q u e t . 
GUERRE, ( Martin ) né à An- 

daye, dans le pays des Bafques, 
fameux par l’impofture d'Arnaud 
du Thil, fon ami. Martin ayant 
époufé Bertrande de Rols, du bourg 
d’Artigat, au diocefe de Rieux en 
Languedoc, &  ayant demeuré 
environ to ans avec elle , pafla 
en Efpagne , où il prit les armes* 
Huit ans après, Arnaud du Thil, 
fon ami , fe préfenta à Bertrande, 
& lui dit qu’il étoit fon mari ; 
il donna à cette femme tant d’in
dices , qu’elle le prit en effet pour 
fon époux. Cet impofteur, peu 
content de la première fédu&ion, 
voulut encore avoir 1er biens de 
Bertrande, fit fon avarice le dé
couvrit. Pierre Guerre , onde de

Tonu IV.

Martin t qui avoit intérêt à ne 
point laitier patier ces biens dans 
une famille étrangère, fit qui 
cfoyoit avoir des preuves ailes 
fortes pour démontrer fiitipof* 
ture de du Thiît l ’appela en jus
tice , & réfolüt de le pourfüîvrd 
comme féduéteur. Bertrande, qui 
avoit auffi de fortes préfomp- 
tions depuis quelque temps , pour 
croire que du Thil n’étoit pas fon 
mari, fortifia , par fes dépofitions, 
les preuves de Pierre Guerre. Le 
juge de Rieux commença ce fin* 
gulier procès , & condamna le 
fourbe à être pendu* Du T/ul^p* 
pela de cette fentence au parle
ment deTouloufe , qui étoit très- 
indécis , lorfque le vrai mari re
vint d’Efpagne, où il avoit tou
jours demeuré. Quoiqu’il eût une 
jambe de bois, parcequ’il en avoir 
perdu une à la fameufe bataille de 
$t-Quentin, on ne laitia pas de 
le reconnaître pour le véritable 
époux de Bertrande. Du Thil ayant 
été convaincu d’impoflure, d’a- 
dultere &: de facrilegc, fut con
damné à être pendu Ôt brûlé $ ce 
qui fut exécuté à Arcigar, devant 
la mâiion de Martin Guerre , au 
mois de feptembre j 56o. Ses biens 
furent donnes à une fille, qu’il 
avoit eue de Bertrande , pendant 
qu’elle avoit habité avec lui de 
bonne foi.

GUERRY, (N...) appelé com
munément te capitaine GuERKY , 
a rendu fon nom célébré dans 
rhifloire par fa valeur intrépide 
& par fon zde pour fon roi, dont 
il donna des preuves ftgnalées dans 
la guerre de la religion en 1567. 
Les Huguenots, irrités d’avoir 
perdu la bataille de Saint Denys, 
vinrent attaquer un moulin d« 
pierrev-de taille , environné de 
foliés profonds, fie bien percé de 
toutes parts -, ils rinveftirent avec 
toute leur infanterie, commun-

s
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■ dée par leurs plus vaillants chefs : 

mais ils furent toujours repouffés
' par le brave Guerry, qui défendott 
ce moulin avec peu de monde y 
& l’armée Proteftante » apres avoir

■ perdu fes meilleurs foldats, fur
■ obligée de regagner Saint Denys , 

avec la honte d’avoir échoué de
vant un fimple moulin. Ce théâ
tre de la gloire de notre ¡Huître 
capitaine , fut depuh appelé Irlou- 
tin~Guerryt du nom de fon géné
reux défendeur; & le roi Charles 
IX j en récompenfe de cette belle 
atfion, l’éleva à de plus hauts em
plois dans fes armées.

G U E R S A N S  ou GuersenS, 
(Jules ou Julien) poere & jurif- 
confülte , né à Gifors en Norman- 

. die,T an 1543 , fut avocat, puis 
* . fénéchal de Rennes en Bretagne. 

Il mourut de la peile dans cette 
ville en 1583 » âgé de 40 ans. Il 
a laiffé quelques Pièces de Théâtre, 
& diverfes Pc'êjies , les unes en 
latin, les autres en françois. Les 
vers de Guerfans font mauvais j . 
le ton, l’air , l’accent qu’il leur 

L donnoit en les prononçant, leur 
prêtoient un mérite qu’ils per- 
doient à la leélure.

G UE S C L IN  , (Bertrand du) 
connétable de France , né en Bre-.

- tagne , l ’an 13 11 , s’efi immorta- 
lifé par une valeur héroïque , ac-

- cotupagnée d’une prudence con- 
fommée. Ses parents négligèrent 
extrêmement fon éducation ; il ne 
fut jamais ni lire, ni écrire, à 
l ’exemple de prefque tous les no
bles de fon temps. Dès fa plus 
tendre enfance , il ne refpiroit que 
les combats. I l  nyy a pas de plus 
mauvais garçon eu monde, difoit

* fa roere ; il efl toujours blejfé, le 
vif âge déchiré , toujours battant ou 
battu. On l’a dépeint d’une taille 
fort épaiffe, les épaules larges, 
Jçs bras nerveux. Ses yeux croient
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^petits, mais vifs fit pleins dé'feu; 
Sa phyfionomîe n’avoitrîen d’a
gréable. Je fuis fort laid, difoit-il 
étant jeune : jamais je ne ferai bien 
venu des dames \ maïs du moins je 
fautai me faire craindre des ennemis 
sde mon toi. Il ne dut fa fortune 
qu’à fon génie. Dès l ’âge de ï$ 
ans, il reçut le prix dans un tour
noi donné à Rennes. Il y  étoit 
a’!é inconnu, & contre la volonté 
de fonpere »après avoir emprunté 
le cheval d’un meunier. Depuis il 
ne celîa de porter les armes , & 
toujours avec fuccès. Après lafu- 
nefie journée de Poitiers, en 13 56f 
pendant la captivité du roi Jean , 
il vint au fecours de Charles, fils 
aîné de ce prince , & régent du 
royaume : Melun fe rendit, la ri
vière de Seine fut libre, plufieurs 
places fe fournirent. Charles V  
ayant fuccédé à fen pere en 1364, 
récompenfa fes fervices comme ils 
le méritoient, ( & n’en fut qhe 
mieux fervi. Cette même année, 
du Guej'ciin , à qui Charles avôît 
confié le commandement de fes 
armées, remporta fur le roi de 
Navarre la bataille de Cocherel, 
près du village dece nom. Le Cap
tai deBuch, qui commandoit les 
troupes du Navarrois , fut fait 
prifonnier par du Gucfdin même. 
Un moment avant la bataille , no
tre héros courant de rang en rang, 
infpira à tous fes foldats le cou
rage qui l’snimoit. Pour Dieu, , 
amis, clifoit-il, fouvene -̂vous que 
nous avons un nouveau roi de France ; 
que fa couronne fuit aujourd’hui étren- 
née par vous ! Les vi&oires dé du 
Guefdin accélérèrent la paix en
tre le roi de France &  celui de 
Navarre. Il porta alors du fecours 
à Henri, comte de Tranftamatre, 
qui svoit pris le titre de roi de 
Caftille, contre Pierre\ç Cruel y fon 
frere, poflèfTeur de ce royaumd : 
il fie diverfçs conquêtes fur cç
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prince » lui ravit la couronne * & 
l’aflura à Henri. Ce monarque lut 
donna 100,000 écus d’or , avec le 
titre de connétable de Caftiile. Ber
trand retourna bientôt en Vrance, 
pour défendreia pameconfrel'Aa- 
glcterre, Les Angîois, auparavant 
vi&orieux dans tous les combats*
( Voy. CiïANDOS ) furent battus 
partout. Du Guefdin, devenu con
nétable de France, {Voy. Fieîï- 
KE) tomba dans le Maine fie dans 
l’Anjou fur les quartiers des trou- 
pes Angloifes , les défit toutes les 
unes après les autres , & prit de fa 
main leur général Grandfon. Il ran
gea le Poitou & la Saintonge fous 
robéiiïance de la France. Il ne relia 
aux Anglais que Bordeaux, Calais, 
Cherbourg, Breft & Bayonne. Le 
connétable mourut au milieu de fes 
triomphes devant Chuteauneuf-de' 
Rendon , le 13 juillet 5380 , à ¿9 
ans. Il fut enterré à St-Denys , 
auprès du tombeau que Charles V  
s’étoit fait préparer. Son corps 
fut porté avec les mêmes céré
monies que ceux des fouverains. 
On a fait depuis Je même honneur 
à Turenne. « S i , parmi cette foule 
» de héros connus dans nos an- 
» nales , ( dit M, Vidant) il étoit 
» permis d’en chohïr un pour le 
» placer à côté de lut ; le grand 
» Tarmne feroit peut-être celui 
» qui paroîtroit le plus propre à 
» être mis en parallèle avec le 
>j bon Connétable ; (car c’eft rie 
» ce nom que nos aïeux appe- 
» loient du Guefditt, long-temps 
>j après fa mort.) Turenne, aidé 
i), des çonnoififances d’un fiecîe 
J) plus éejairé > étoit fans doute 
» plus habile capitaine que Ber- 
» trand. Mais on peut dire, à la 
to gloire de, ce dernier, qu’il lira 
» de fon propre fonds tout ce qu’il 
» fit voir de génie militaire, dans 
» un temps où l’art de la guerre 
a étoit encore dans fon enfance»
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11 eft peut-être le premier de 

u rtos généraux, qui ait découvert 
jî &  mis en pratique l'avantage 
» des campements, des marches 
» favantes , des difpofjtions ré-* 
n fléchies, des manoeuvres négli* 
u gées par nos aïeux , & que mê- 
» me ils faifoient gloire d’igno*
» rer, Avant fit long-temps après 
» lui , on ne favoit que foudre 
» avec impétuofité fur l'ennemi ; 
ï> on fe battoit, fans prefqueob- 
» ferver l’ordre : la fortune déci- 
u doit de l'événement. Bravoure*
» modeftie, généroiité, tout fe 
o trouve égal entre nos deux hé- 
»* ros. Turenne fit dÎRribuer fa vaif*
» Telle d’argent à fes fioldacs *, du 
» Guefdin vendit fes terres pour
i) payer fon armée. La plus belle 
» campagne d tdu G ne [clin & celle
j) de Turenne fe reflemblem* 11$ 
u aimeront tous deux également 
D leur patrie & leur fouvemin -r 
» ils les fer virent également, fit 
d furent ilUifkûs par les mêmes 
j> vertus Ils étoient l’ un & l’au
tre le modèle des hommes &  des 
guerriers- Il n’y  a point d’hifioire 
qui fott plus remplie, que la leur» 
de ces traits de ju/Hce t de pru
dence , d’humanité, de génétofité, 
qui élevem le grand-homme fi 
fort au-deü’us du conquérant En 
difant adieu aux vieux capitaines 
qui l’avoient fuivi depuis qua
rante ans, du Guifdin les pria dt 
ne point oublier ce qidil leur avoit 
dit mille fois , qn’i/i quelque pays 
qu’ ils fifent la guerre , les gens d E* 
glîfs , les femmes , les enfants & U 
pauvre peuple n’étoUtit point leurs 
ennemis. Les étrangers ne le ref- 
peâoient pas moins que les Fran
çois. Le gouverneur de Rendon 
avoit capitulé avec le connétable ; 
il de voit rendre la place te 12 
juillet » en cas qu’on ne lui appor
tât pas du fe cours, Le lendemain , jour de la mort de du Guefdin,

S  ij
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on le fomma de fe rendre. Il ne fit 
aucune difficulté de lui tenir pa
role , même après fa mort. Il for- 
tit avec les officiers les plus dif- 
tingués de fa garnifon, & vint 
mettre fur le cercueil du conné,- 
table les clefs de la ville , eu lui 
rendant les mêmes refpeüs que 
s’il eût été vivant* Les généraux 
qui avaient fervi fous lui, refu- 
ferent l’épée du connétable, com
me ne fe Tentant pas dignes de la 
porter après lui. ,On peut conful- 
ter, fur. cet illuftre capitaine, 
Monflrdet, du TiHct, & fur-tout 
Châtelet, qui publia en 1666 , in-f0, 
YHiJloire de ce grand-homme , d’a
près Ménard, qui Pavoit écrite en 
1387, Du Gucfciin , quoique ma
rié deux fois , n’eut point de pof- 
térité. 11 ne laifia qu’un fils natu
rel , nommé Michel du Gucfdin.... 
Voy. YHiJloire de Bertrand du Guef
clin , par M. Guyard de Bervillc, 
Paris, 1767, 2 vol. în-12; & 
encore les Mémoires de M* de la 
Curac * fur Y ancienne Chevalerie.

I, GUESLE, ( Jean de la ) pré- 
fident au parlement de Paris, 
d’une bonne famille d'Auvergne, 
a été un des plus illuftres magif- 
trats du x v l e liede. Son efprit 
brillant &  jutte, fon exaâe pro
bité , lui méritèrent les grâces de 
la cour. La reine Catherine de Mé- 
dicis lui donna la charge de pre
mier préfident au parlement de 
Bourgogne. Le roi Charles JXl’em- 
ploya enfuitedans plufîeurs négo
ciations aüffi importantes qu’épi- 
neufes. La Guejle s’en acquitta fi 
bien , que ce monarque le nom
ma fon procureur-général au par
lement de Paris, en 1570* Henri 
J7/, non moins content de fes 
Services que Charles I X , le fit 
préfident-à-mortier en 1583* Ce 
bon magiftrst, vivement affligé 
des troubles des guerres civiles, 
fe déroba aux horreurs de ces
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querelles lunettes. Il fe retira dans 
fa maifon de Laureau en Beauce, 
oùil mourut en 1 çS8>loin des ora
ges qui bouleverfoient le royaux 
me. Il laitta de Mil* Point, dame 
de taureau, fon époufe, cinq fils, 
qui eurent tous du mérite,

II. GUESLE, ( Jacques de la ) 
fils du précédent, 8c procureur- 
général comme lu i, marcha fur les 
traces de fon pere. Il eut la dou
leur d’être en quelque forte l’inf- 
trument de la mort de Henri I I I , 
en introduifant dans fa chambre 
Jacques Clément qui le poignarda. 
Le forfait de ce moine parricide 
lui troubla tellement l ’efprit, qu’il 
le tua dans l ’inftant. ta  Guejle , 
quoique très-attaché à la religion 
Catholique , fervit Henri IV* avec 
beaucoup de zele. Grand magif- 
trat, bon citoyen , il mourut trop- 
tôt pour l’honneur de fa patrie ; 
ce fut le 3 janvier 1612. On a lui : 
I. Des Remontrances„ gros in-40. U, 
Un Traité in- 40. fur le comté de St- 
PoL, III. Une Relation curieufe du 
procès fait an maréchal de Biron.

GUET, ( Du ) Voye\ D u g u et .
GUETTARD, ( Jean Etienne ) 

médecin, né aux environsd’Etam- 
pes,le 22 feptembre 1715,acquit de 
bonne heure fous les yeux d’un 
aïeul très-inftruit dans la botani
que, les premiers principes des 
fciences naturelles. Il vint jeune 
à Paris, & s ’y  fit bientôt une ré
putation qui lui mérita une place 
dans l ’académie des fciences , & 
celles de médecin botanifte & de 
garde du cabinet d’hittoire natu
relle de M. le duc dé Orléans, De 
longues infirmités, fruit de fes 
études, le conduifirent au tombeau 
le 6 janvier 1785. Ses Mémoires 

fur différentes parties des Sciences 
& des Arts, en 3 vol. in-40. font 
très-utiles aux progrès des unes & 
des autres, & rédigés d’ailleurs



G U E
avec mechode & clarté, On a en
core de lui des Obftrvations fur les 
Plantes, en i  vol. in -iz . Ce mé
decin étoit un homme d’ une pro
bité d’autant plus exade, qu’elle 
étoit fondée fur la religion. Diffi
cile à vivre avec ceux qui affec- 
toient de la fupérlorité, il étoit 
humain , même doux fie facile, 
avec fes inférieurs. Les pauvres 
les gens du peuple , fes dotnef- 
tiques le refpe&oient fie le bénif- 
foient. D'un carattere originaire
ment irafcible , il n’étoit pas tou
jours le maître de retenir fa co
lere & de mefurer fes expreifions. 
Mais averti par fa bonté naturelle, 
fit rappelé à lui même par fa piété, 
il calmoit bientôt fes mouvements. 
Eleve tour-à-tour des Jéfuites fit 
de leurs ennemis, il s’étoit en
tièrement dévoué à ceux-ci. Ce
pendant les préventions qu’il 
avoit comme homme de parti, 8c 
même comme médecin, ne l'écar- 
toient point de lajuftice. Un de fes 
confrères le remerciant un jour 
de lui avoir donné fa v o ix , il 
lui répondit : Si vous ne la merititi 
pas, vous ne Faurici Pas eut î car 
je ne vous aime pas,

I. GUE VARA, ( Louis Velez 
de Duegnas &  de ) dramatise 
&  romancier Efpagnol au XVIIe 
fede, natif d’icija en Andaloufie, 
mort en 16^6 f avoit une imagi
nation qui ne lui préfentoit que 
des idées Singulières. 11 donnoit 
un caradere de gaieté aux fujets 
même les plus graves. On peut le 
nommer le Searron de PEfpagne, 
"en coniidérant ce dernier comme 
auteur du Roman comique. Guévara% 
a lai fié plulicurs Comédies, im
primées en dîvêrfes villes d’Efpa- 
gne ; maïs l'ouvrage qui a le 
plus contribué à répandre fon 
nom, eft une piece facétïeufe, 
intitulée : El Diablo cojuelo, No- 
velia de U atra vida,,, Èaillct} qui

r . !
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apparemment ne fa voit pas l ’ef- 
pagnol, a étrangement défiguré 
ce titre dans fes Jugements, en 
fubftituant aux trois premiers 
mots : El Diabolo cojudo * ce der
nier terme répond en mauvais 
latin à Pefliculofus, ou Ttfiium 
immanitate laborans. Cette balour- 
dife a été relevée par la Monnaie f 
quiareilim é le titre comme l'a- 
voit écrit Guévara fie comme il 
doit être, La Nouvelle de Vautre 
vie a fervi de canevas au célébré 

: le Sage, pour compofer fon Dia
ble boiteux i ( fignifié par et Via 
blo cojuelo); mais l’écrivain Fran
çois l’a tellement embellie, que 
Guévara ne fe reconnoît qu’à peine 
dans cette copie, fupérieure à l’o
riginal. L'auteur des LeBures amu- 

fautes a traduit de nouveau cet 
ouvrage, mais moins librement * 
& l'a inféré, dans fa 1 re partie , à- 
peu-près tel qu’il fe lit en efpagnol.

IL GUEVARA, (Antoine de) 
évêque de Mondonedo, naquit dans 
la petite province d’Alava, fit fut 
élevé à la cour de la reine Ifabelle de 
CajHlla. Après la mort de cette prin- 
ceife , il entra dans l’ordre de St 
François, &  s’y  diilingua par fa 
piété fie par fes talents. Charles- 
Quint le choilic pour fon prédica
teur ordinaire, & enfuite pour fou 
hiftoriographe ; mais on peut ’jf- 
furer qu’il n’étoit gueres dignfj dç 
remplir ce dernier emploi. Quant 
à l’autre, on rapporte que Guévaraf 
pour donner du relief à Os fer
mons , ne balançoit pas de les fur- 
charger de citations ¡i& fon propre 
fonds, qu'il débitait avec emphafe 
comme tirées dfis^neiUeurs auteurs, 
tant facré sque profanes -, 6c il abu- 
foit ainfi de la crédulité pieufe de 
fes auditeur?!, & de la fervile imi
tation de s jeunes orateurs qui ci
taient d'après luit Guévara mourut 
en 1 544, Oo a de lui : I. VHorloge 
des Prinç ou la Vie de Marc-



8°: ouvrage romanefque, où l’on miniftre, II. Critique générale du Te- 
trouve quelques utiles moralités* lémaque, in-12, en i  parties. La i re
II. Des Epîtres dorées , in 8°. 1IL eft moins mauvaife que la fécondé; 
Vus des Empereurs Romains. IV» mais l’une & l ’autre ne méritent 
Le Mont du Calvaire, 2 vol, in-8°* guetes d’être lues, que par ceux
V. Du mépris de U Cour , in*8° ; qui aiment les écarts d’une imagi- 
6t plufîeurs autres livres qui ont nation fans frein, &  de l'emporte- 
été traduits avec empreffement, ment fans goût & fans correéïion. 
quoique la plupart ne meri raflent HL L’ Utopie de Morusy in-12, tra- 
pas de l’être. Il y  altéré impudem- duite du latin, longuement & pla- 
rnent les faits les plus connus, & tement. IV. La Traduchon de VE- 
les revêt des mauvaifes couleurs éoge de laFolicy in i 2, marquée au 
de h rhétorique la plus ampou- même coin que la précédente. V, 
lée. L’antithefe étoit fa figure CeUedel&Vanitédcs&c/enccsd'A- 
favorite. C ’eft le Maimbourg ¿eVE(* grippait n 3 vol. in-12. V L Celle.

GUEUDEVILLE, (Nicolas) fils des platitudes & des infamies. VII. 
d’un médecin de Rouen, Bénédie- Un Atlas lvfioviqut, en 7 vol, in- 
tin de St-Maur en 16 7 1, quitta fa fol. »compilé parla faim &  la foif, 
religion, fon ordre & la France, avec autant d’inexa&itude que de 
pour vivre indépendant en Hol- précipitation. Il mourut miférable 
lande, où il Ce maria. 11 enfeigna à la Haye , vers 1720. C ’étoit un 
d’abord le Latin à Rotterdam , &  crapuleux, qu i, las du v in , s*en- 
tint des penfionnaires; mais ce dou- ivroit d’eau-de-vie dans fes der- 
ble emploi affujettiffant ttop fon nieres années. Il s’etoit alTocié un 
génie bouillant &  impétueux, il autre religieux apoftat, nommé 
s’érigea en écrivain. Les principaux Carillon, qui, comme lu i, mou- 
fruits de la plume de cei apoftat, t u t , ainfi qu’il avolt vécu, 
font : L L'Efprit des Cours de FEu- GUEULLETTE, ( Thomas-Si*
râpe, ouvrage périodique qui pa- mon) avocat au ' parlement , &  
rut en 1Î99, &  que le comte fubftitut du procureur du roi au 
A'Jvauxfitfupprimer »parce que la châtelet, naquit à Paris en 16S3 , 
France y étoit fouvenr outragée. & mourut doyen de la compagnie 
Après le départ de ce miniftre, le le 22 décembre 1766, dans fa S4* 
gazetier reprit fon ouvrage , Sc le année. Son cataûere étoit doux & 
pouffa jufqu'à 1710, fous le titre de gai, & fa fociété plaifoit à tous 
Nouvelles des Cours de l'Europe, par fes amis. Il a vo it, d’ailleurs , des 
ü a  hom m e q u i n ’a v o i t  jam ais V u  q u a lité s  e x e l ie m e s ,  A  U  m o r t  d ç

III. GUEVARA , ( Antoine de ) 
prieur de St-Miguel d’Efcahda, & 
aumônier de Philippe XJ, roi d*Ef- 
pagne , étoit neveu du précédent. 
Il abandonna la cour pour fe li* 
vrer à l’étude. On a de lui des Com
mentaires latins fur Habacuc & fur 
les Pfeaumes, in-40 & in-fol. , 
•vec un »Traite de P autorité de la 
Vulgate*

pagne. des Comédies de Plaute, avec des 
remarques, en 10 vol. in -12. Le 
ftyle du traducteur eft traînant, 
ampoulé, bas, hériffé de phrafes 
de halle, obfcene, & en tout fens 
digne de la plus vile populace. Les 
remarques ne valent pas mieux 
le texte y eft noyé dans un tas 
d’ordures fans efprit, de plaifàn- 
teries fans fel, & de réflexions fans 
jufteffe. Elles affommeroient le 
leûeur le plus aguerri aux leftures
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fa/$rnme , il fit remettre à fes hé
ritiers tout le bien qu’elle avoir 
laiffé, Ôc dont il devoit jouir en 
propriété p*r leur contrat de ma
riage. I. Il eft auteur des Mille & 
un. Quarts d'heure, en 3 voh imi2 ; 
des Suhan.es de Gu^arate, 3 vol. in- 
12; des Aventures merveilleuses du 
Mandarin Fum ■ Ho - Hum , Conte 
Chinois , 1 vol. in t i  j des Mémoi
res de Mademoiftlle de Bontems* II. 
Il a donné pîuiieurs pièces au théâ
tre Italien : emr’autres * VAmour 
Précepteur, & 1 Hurofcope accompli,
III. Il a préfidé à l'édition de VHif- 
toire & Chronique du Petit Jean de 
Saintrè ; à celle de YHiJloirc de très- 
noble & très valeureux Pr nce Gérard, 
Comte de Neycrs  ̂des Comtes & Fa
bles de Pilpay & de Lokmam des 
Œuvres de Rabelais,

GUGLIELMINl, (Dominique) 
naquit à Bologne en 165 f. Ses ta
lents pour les mathématiques fu
rent reconnus dans ion pays mô
me. Le fénat de Bologne le fit 
premier profeffeur de mathémati
ques, & lui donna en idS6 l'in
tendance générale des eaux de cet 
état. Cinq ans après, il publia un 
excellent ouvrage fur la Mtfurc des 
Eaux courantes. Ce Traité , fort net 
&: fort méthodique , lui valut en 
1694 une chaire de profefifeur en 
HyirumetrU, Le nom de cette chai
re étoit nouveau-, mais la fcience 
qui y  avoit donné lieu, ne l’étoit 
pas moins en Italie. Güglielmmi fit 
voir qu’ il a voit porté cette fcience 
plus loin qu’elle n’avoit encore 
été , en mettant au jour fon grand 
ouvrage de la Nature des Rivières, 
dans lequel il fut allier les idées 
les plus fimples de la géomé
trie , avec la phyfique la plus 
compliquée. L'académie des feien* 
ces de Paris fe l’étoit affocié en 
i6$q avant la publication de cet 
écrit, qui paffe pour fon chef- d’eeime* Cet homme célébré ter*.
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miqa fa vie en 1710 , dans,fa 55* 
année. Il avoit cet extérieur que 
le cabinet donne ordinairement, 
quelque chofe d’un peu rude Sc 
d’un peu fiuvage. Il rnéprifoit 
cette politeffe fuperikielîc dont le 
monde fe contente* & s’en étoit 
fiit une autre qui droit tente dans 
fon cœur. II eut part aux bienfaits 
de Louis X IF , 11 bâtit une maifon 
de l'argent que ce monarque lui 
avoit fait palier, & mit le nom de 
fon bienfaiteur fur le frontifpicc. 
On a de lui : I. Le Traité délia Na* 
tara de Fiumi, dont nous venons 
de parler, & dont la meilleure édi
tion eft de Bologne, 17^6, in*4% 
avec los notes de Manfredlt On y 
trouve tout ce qui a r apport aux 
nouvelles communications des ri
vières , aux canaux que l’on tire 
pour arrofer, aux écluses* au def- 
féchement des mirais. IL De Corne- 
tarum natura & ortu , 168 t , in-11. 
C’eft un nouveau fyftêiue fur les 
cometes, qui n’eft ni vrai, ni 
vraifcmblabte. III. De SangulnU 
natura & çonjlltutione , in-ta , 1701«' 
L’auteur étoit auffi habile méde
cin , que bon mathématicien. IV 4 
Deux Lettres Hydroftaiiques , fur 
une dtfpuic qu’il eut ave; Papln f 
au fuiet de fon Hydre fi a tique. Tous 
fes Ouvrages furent imprimé* à 
Genève en 1719, a vol. in-40.

ï. G U I, fils, non de Lambert  ̂
mais d'un autre Gui, duc de Spo- 
lette , fe fit déclarer rot d’Italie en 
8S9, couronner empereur d’Al
lemagne en 831 , après la monde 
Chartes III , dit le Gros. Berenger p 
duc de Ftioul, pteroh alors le 
même titre. Les deux compétiteurs 
s’accordèrent. Ils convinrent que 
Gui auroit la France , & Blrenger 
Fltalie : mais Gui ayant différé 
trop long-temps de fe rendre en 
France , y  trouva les affaires chan
gées, il ne tarda pes à fe brouiller 
SVÇÇ pérçhger, auquel il ççde?$
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Pavie, après avoir remporté en 
490 deux viéloires fanglantës* 
Cependant fon régné ne fut pas 
heureux, Arnouldy fils de CarR- 
man, auquel on avozt décerné la 
couronne impériale , le chafla de 
la Lombardie en 893 , & l’obligea 
de fe retirer à Spolette. Gui tra- 
vailloit à raflémbler une armée, 
lorsqu'une hémorrhagie l’enleva 
à Ses projets, en 894, 11 montra 
quelques talents , mais encore 
plus d'ambition.

GUI de  CRÈME * cardinal, fut 
élu antipape Tan 1164, par la 
faéhon d'OdavUn, auquel il fuc-* 
céda fous le nom de Pafcal III. 
Appuyé de l'autorité de l’empe
reur Frédéric I  , il continua le 
fchifme contre le pape légitime 
Alexandre I I I  : mais, après beau-, 
coup de traverses, il moutut mi- 
férablement l ’an 1168. Le fehif- 
jne ne finit pas à fa mort.

ÏU QUI d e  Sie n n e  , fameux 
pçintre du 5ciiïe fiecle, dont on 
a un excellent tabjeau de la Su  
Vierge tenant IEnfant Jefus entre 

fe* m a in Ce tableau eft de l’an 
1221,

IV. GUI D E  PERPIGNAN, fut
ainfî nommé, parce qu’il étoit de 
cette ville. Il fut général des 
Carmes en 13 18 , évêque dç 
Majorques en 13 2 1, puis d’Elne 
vers 1330 ; & mourut à Avignon 
en 1342. Ses principaux ouvrages 
font tj. De Concordia Ev an gélifia- 
tum t 163 r , in-fol. II. CorreHo- 
rium Durai, III. y  ne Somme des 
Héréfics , avec leur réfutation ; Paris 
1528. IV, Des Statuts Synodaux , . 
publiés parBalu\e à la fin du Marca 
Jitfpaniea, fife. Ses mœurs le firent 
autant refpeé^er que fes écrits.

GUI, Templier , Voy. Molày, 
GUI d’Arezzo, Voye\ L Are-

TIN.
GÜIpçLUÎIÇNAN, Fny,Lu- 

ÿiiiNAN, *
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GUI de Foulques, Voy* Cle-

MENT-IV.
GUI, Voy. Mead  , à la fin.
GUI, fils du comte de Leicefler t 

Voy. Le ic e s t e R , vers la fin.
GUI-PAPE, confeiller au parle

ment de Dauphiné, mort en 1487 » 
à 73 ans , fut employé par Louis 
X I  dans des négociations impor
tantes. 11 s’illuftra par fes ouvra
ges. Le plus connu eft intitulé $ 
Decifiones G ratio no polit an. La meil
leure édition de ce livre, eftimé 
pour la jufteffe , la clarté St la mé
thode, eft de Genève, en 1643, 
in-fol., avec les notes de plufieurs 
jurifconfultes. Choriertn a donné 
un abrégé en françois, fous le ti
tre de Jurifptudence de Gui-Pape , 
Lyon, 1692 , in-4°, On a d’autres 
livres de Droit de cet écrivain ; 
mais ils font inférieurs à celui-ci.

I, GUIARD , fanatique qui ré
pandit fes rêveries fous Philippe- 
le-Br/. Il fe difoit Y Ange de Phila
delphie , dont il cft parlé dans PA- 
pocalypfe. Il fut pris, & répondit 
en extravagant. On le condamna 
au feu ; il devint plus fage, abjura 
fon fanatifme, & fut enfermé vers 
l ’an 1310 dans une étroite prifon , 
où l’on croit qu’il mourut.

II. GUIARD, ( Antoine) Béné-, 
di&in de la congrégation de Saint- 
Maur, né à Saulieu, diocefe d’Au- 
tun , en 1692, mort en 1760, à 
68 ans, étoit aufii pieux qu’éclai
ré, On a de lui : I, Entretiens d*une 
Dame avec fon DireSeur, fur les Mo
des du fiecle t in-12, II. Réflexions 
politiques fur la régie des Bénéfices* 
III. Dijferiations fur l'honoraire des 
Méfiés , 1757 , in-12 , qui a paru 
févere à ceux qui re^piyent cet 
honoraire.

GUIARD, Voy. Gu YARD.
I, ÇU1BERT, antipape , natif 

de Parme, chancelier de l’empereur Henri J Y ? qui le Ütpiema
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fur le trône archiépifcopai de Ra- 
venne , enfuite fur le faim-fiége 
de Rome en 1080 , quoiqu’il eût 
été excommunié pour avoir dé
pouillé fon églife. Il prit le nom 
de Clément l l l y &  fe rendit maî- 
rre de Rome par les armes. Après 
une fortune diverfe &  une vie 
fcandaleufe, il mourut mitorable- 
ment en n o o . Ce;te mort n’étei
gnit pas le ichifme -, on élut pape 
fur pape. Les os de l’antipape Gui- 

l isrt furent déterrés dès que la paix 
eut été rendue à l’Eglife, & furent 
jetés dans la riviere,

II. GUIBERT, abbé deNogent- 
fous-Coucy , né d'une famille dif- 
tinguée à Clermont en Beauvoifis, 
a voit embraiïé la vie monaftiqueà 
St Germer, & il mourut dans fon 
abbaye en 1124. Sa vie avoit été 
entièrement confacrée à la piété & 
au travail. Dom Luc d'Achcry a pu
blié fes ouvrages en 1651 , in-fol* 
Les principaux font : I. Une Hif- 
toire des premières Croifades, connue 
fous le titre de Gefta Dti per Fran
co*. On y  trouve des faits curieux 
&  vrais, mêlés avec des faits mi
nutieux ou fabuleux. II. Un Traité 
des Reliques des Saints, dans lequel 
il rejette une dent de J. C -, confer- 
vée à Saint-Médard de SoiÎTons, 
comme une faulTe relique. 11 pré
tend que tous les relies qu’on peut 
avoir du fauveur , font contrai
res à la foi de la réfurreâtion , qui 
nous apprend qu’il a pris fon corps 
tout entier. III, Plufieurs autres 
Traités utiles & curieux , dont on 
peut voir une notice exaâe dans 
le tome X  de VHifioire Littéraire 
de France. On voir dans une lettre 
de Guiben à l’abbé Sigefroi, ce 
palTage remarquable fur la pré- 
fence réelle : « Si l’Euchariflie n’eft 
qu’une ombre & qu’une figure, 
» nous fommes tombés des om- 
» bres de lfancienne loi en des 
ï> ombres encore plu« vides* On
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» trouve (dit lePere Longueval) 
» plus d'efprit que de llyle dans 
» les ouvrages de Guibertt & plus 
» de piété que de difeernement & 
» de vraie critique. Du relie f 
» c ’ell un auteur habile, & fenfé * 
» mais quelquefois trop pré- 
» venu ».

G U I  B O U R S ,  (Pierre) plus 
Connu fous le nom de Pere 
SELM.E , Voyt\ A n s e l m e  6* 
Fo u r n i

I GUICHARD DEAGEANT f 
Voye\ Deageant.

IL GUICHARD , (Claude de) 
feigneur d’Àrand ŝ & de Tenay, 
vit le jour à Saint-Rambert en J3u- 
gey, où ils’illuiïra par la fonda
tion du college du Saint-Efprir, 
Ses talent; l’ayant fait connoître 
au duc de Savoie ̂  ce prince le nom
ma fon hilïoriographe, & l’éleva 
enfuite aux places de fècrétatre- 
d’état & de grand-référendaire, Il 
mourut en 1607, après avoir pu
blié une tradu&ion de Tite-Live t 
fit un ouvrage curieux &  recher
ché des antiquaires, malgré fon 
ftyle furanne ; en voici le titre; 
Funérailles, & diverfes maniérés des 
Anciens Pcnjcvclir, in-40, Lyon , 
¿c Tournes y iç8i.

GUICHARD, ( Eléonore ) fille 
d’un receveur des tailles de Nor
mandie , morte d’une maladie de 
poitrine en 1747, à 18 ans, joi* 
gnoit aux attraits & aux agré
ments de ton fexe , des lumières 
fie de l'efprit. C’eil pour elle que 
fut faîte la chanfon qui commence 
par ces mots :

Le connais-tu , ma chere F  Honore, 
Elle efi auteur de plufieurs chan
tons , non imprimées, & des Mé
moires de Cécile y roman dont M. 
de la Place n’a été que l'éditeur*

I. GUICHARDIN , en italien 
Gu icciar d in i , (François) na
quit à Florence le 6  mars 1482, 
d'une famille noble & ancienne*
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Après avoir profeffé le droit, il 
parut au barreau, &  avec un tel 
éclat, qu’on l'envoya arabafla- 
deur à la cour de Ferdinand, roi 
d’Aragon, Trois ans après, en 
l jij , Léon X  le prit à l'on fer“ 
vice, 6t lui donna le gouverne
ment de Modene &c de Reggio. 
Parme ayant été aiïîégée, il la dé
fendit avec beaucoup de valeur 
& de prudence. C e ft ainfi du moins 
qu’il en parle dans fon hiftoire ; 
car, s'il en faut croire AngéU, au
teur d'une Hiftoire de Parme, im- 
priméecn 1591 » perfonnc ne mon
tra pendant le liège moins de ré- 
folution que lui. II ténoit toujours 
fes chevaux tout prêts pour s'en
fuir; & il l'auroit fa it, ii les ha
bitants ne s’étoient efforcés de le 
rsfiiirer, fitn'eulfent repoufievi- 
goureufement l'ennemi. L’hifto- 
rien cué ajoute que lorsqu’il écri- 
voit, il exiftoit à Parme quantiré 
detémoins oculaires qui pouvoient 
dépoferdece fait. Quoi qu’il en 
foit, après la mort de Léon X , 
& celle i*Adrien V I , fon fuccef- 
feur, Guichardîn devint gouver
neur de Bologne, fous Clément 
V U  le  pape P a u l I I I , trompé 

par les ennemis que fon zeïe pour 
l ’exafte obfervation de la juftice 
lui avoit faits , le priva de cè 
gouvernement. Guichardîn, obligé 
de retourner dams fa patrie, y  vé
cut en phtlofophe, en homnie-de- 
lettres & en citoyen , après s’être 
lignalé dans les armes & dans les 
négociations. Sa mémoire eft chere 
3ux gens-de-lettres, par une Hift 
toire en italien des principaux événe
ments arrivés depuis 1404 jufquen 1 y32. 
Son premier deffein avoit été d’i
miter Cèfar T &  de compofer les 
Mémoires de fa vie ; mais Jac
ques Hardi lui conseilla d'étendre 
fon plan ; & le croyant incapable 
d’être intimidé par les cenfures, 
ou corrompu p a r l’eipok
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c&mpenfes, il lui propofa défaire 
l ’hiftoire univerfelle de fon temps* 
C ’eft ce que Guichardîn exécuta 
avec l'applaudiiïement de la plu
part des littérateurs.Les fe:ze pre
miers livres de fon hiftoire font 
d’une beauté achevée; mais les-■ 
aucres n en approchent pas. Ses 
harangues, d’une longueur qui* 
aiïomme, font d ailleurs écrites 
comme l’hifioire , d’un ôyle pur ; 
& fleuri. On lui reproche d être 
trop attentifs remarquerjuiqu’aux. 
minuties; de prê er tiop facile-- 
ment des motifs honteux &  in» , 
juftes; d'être trop prévenu potfr 
fon pays. La vérité ne conduit 
pas fa plume , lorfqu il parle des. 
François, contre lefquels il eft, trop 
paflionné* Le ftyle trop diffbs de 
Guichardîn donna occafion à une 
plaifanterie de Boccalini. Dans fes 
Ragguagli del Parnajffo, il feint 
qu’un citoyen de Lacédémone,., 
ayant dit en trois mots ce qu’it 
pouvoit dire en deux, (ce qui 
étoit un crime capital dans cette 
v ille , où l’on épargnoit avec plus, 
de foin les paroles, que les ava
res leur argent) fut condamné à 
lire une fois la Guerre de Pife 
écrite par Guichardîn. Le criminel 
lu t , avec une fueur mortelle y 
quelques pages de cette hiftoire; 
mais la peine que lui caufa la pro
lixité de cet récit, fut fi grande , 
qu’il courut fe jeter aux pied* 
des juges , Sc les pria de l'envoyer 
aux galères , plutôt que de l ’o
bliger à la leéture fatigante de ces. 
difeours fans fin , de ces confeils t 
fi ennuyeux, & des froides ha
rangues qu’on y  fait pour des fu- 
jets fort minces , comme fur la 
prîfe d’un colombier. « Ces ha- 
» rangues diffufes, qui revien- 
» nent à tout moment, font écri- 
>3 tes, ( dit Hicéron ) pour la pl u- 
» part, d’un ftyle languifiant , 
a &  iftont pas toujours aflez de
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» rapport au fujet dont ¡1 s’agit 
» dansPHiftoirc, Il y  en a cepen- 
» dant qui ont leur m érite, & 
» l ’on a remarqué que lesmeiilcu- 
» res font celle que fit Gaflon de 
» Foix au camp de Ravcnne, êc 
» celle que le duc d’Albe pro- 
» nonça devant Charles - Quint, 
» pour l ’empêcher de mettre eü 
» liberté François ». Les édi
tions les plus belles qui aient cté 
faîtes de l’hiflolre de Guichardin fur 
l'original, font celles de Venife, 
1738 } en 1 vol, in-fol, &de Lon
dres , z vol. in-40. On en publia 
la même année une traduÀiou à 
Paris, fous le titre de Londres, en 
3 vol, in-40 , par Favre, 8t re
vue avec foin pat M. Georgon, 
avocat au parlement, qui l'enri
chit de beaucoup de notes, & d’une 
préface, dans laquelle il trace en 
abrégé les principaux traits de la 
vie & du cara&ere de Guichardln. 
L ’édition originale de fon Hifoire, 
imprimée à Florence en 1561, 
in-fol. & en 2 voL in-S° , eft fort 
chere. En 175 j ,  il a paru une 
nouvelle édition Me cet ouvrage à 
Fribourg en Brifgaw, en 4 vol, 
ia-40, faite fur le Mamiftrit au
tographe de la bibliothèque Ma- 
gliab&cçhi de Florence, qui répare 
les lacunes que les éditeurs avoient 
été obligés de faire en cédant aux 
circonftances Jean-Baptifte Aâria- 
ni, ami de Guichardin > & fon con
citoyen , en a donné la Continua
tion , en 1 vol. in-40. Cet homme 
il lu lire mourut au mois de mai 
154° • à 58 ans. 11 aimoit fi fort 
l ’étude, qu’il paÎToit des jours en
tiers fans manger & fans dormir. 
Quoiqu’il fût naturellement em
porté , il parloit avec beaucoup de 
circonfpefHon , & il ne fe per- 
mertoit jamais la plaifantene , 
lorfqu’on traitoit devant lui de 
chofes importantes. Il avoir un 
Çrand fond* de religion , de prth
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bïté, de zeïe pour le bien public* 
Chartes-Quint lui donna des mar
ques d’une eftime particulière, Lei 
oiìiciers de fa cour s’étant plaints 
de ce qu’i! leur refufoit audience , 
tandis qu’il entretenoii Guichardin 
pendant desheures entières : Dans 
un infant, leur répondit le prince, 
je puis créer cent Grands\ mais dans 
vingt ans, je ne f,aurais fait e un
Guichardin,.,. 11 eft encore auteur 
à* A vis & Confci/s en matière d'Etat t 
i f  15, Anvers, in-4°i traduits en 
françois, Paris, 3577 , in-S0.

IL  GUICHARDIN , (Lotus) 
neveu du précédent, naquit à Flo
rence vers 1523» & alla fe fixer 
dans les Pays-Bas, Ayant conseillé 
au duc d*Albe, d’abolir le carême, 
pour ramener plus facilement les 
Proteftams , ce feignetir le fit met
tre en prifon , non à caiife de 
cette opinion , mais parce qu’il 
l’avoit mife pat écrit, C ’eft à An
vers que Guichardin mourut en 
1589 , à 66 ans. Nous avons de 
lui ; Une Defcdption des Pays lias f 
in-folio , i 5 87, en italien, 3c tra
duite en françois par BclIcfor£tf 
avec un grand nombre de figures. 
Elle eft favame & cnrieufc. I.’¡tu
teur n’avoit rum oublié pour s’mf- 
truire , il s’étoit tranfporté fur 
tous les lieux qu’il ùétiit, La vçr- 
fioitfrançQifcfut publiée “ü l 6 u % 
in-fo!, II. Raccolta ¿1 Detti e Catti 
notabili, r jS r , in-S°, III. Flore di 
rtcrea\ìone , ióoo, in~/2; cc der
nier a été traduit en françois par 
Jhlkfartt, iy j6  , in-id } fous le 
titre d’Heures de ricreati on ̂ bc Apres- 
Dindes de X. Guichardin. IV . Des 
Mémoires fur ce qui s’eft pafle en 
Europe , depuis 1530 jufqu’en 
i Séo * Anvers ,1 5 6 5 , in*i°. Il y  
bl ime les Împofi dons du duc d'Albe* 
Il fut aiguillonné par U gloire 
qu'avoit acquife fon oncle-, fle 
s’il n’eut pas fes talents, il l’é
gala pat fes connoiiTanccs#
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h  GUICHE, ( Jean-François de 

Ja ) comte de la Palice, feignent 
de Saint'Géran, &  maréchal-de- 
Fraoce, d'une famille noble &  
ancienne , fe lignais en diverfes 
occafions fous les rois Henri I V  
ît Louis X III . 11 eut beaucoup 
de part aux affaires de fon temps , 
& mourut à la Palice en Bourbon
nais en 163-2 , à dj ans. Il étoit 
neveu de Philibert d e  l a  G u i c h e  ,  
maître de l'artillerie fous Henri 
I V , qui, à la jour^ce d’Ivri , fit 
faire 4 décharges , avant que les 
ennemis eufTent pu tirer un coup 
de canon. Le maréchal de U Gui- 
ckt obtint le bâton par le crédit, 
du duc de Luynes, Il fervit avec 
diftinâion aux iïéges qui fe firent 
en 1621 & 1612. Il paffoit pour 
avoir plus de bravoure que de 
salent. Le petit - fils de ce maré
chal , Bernard de L A  GuiCH E , fut 
fou lirait au moment de fa naiffan- 
c e , & eut un procès fameux à 
foutenir pour être réintégré dans 
fon état, par arrêts de 16 3̂ & 
1666. Il mourut en 1696, ne Iaîf- 
fant qu’une fille religieufe. Il 
étoit lieutenant-général, & avoit 
été chargé de plufieurs ambafiades.

IL  GUICHE , (Diane, diteCo- 
jrisanded’An d o u in s , veuve de 
Philibert de Grammont, dît le comte 
de ) étoit fille d'un gentilhomme, 
nommé àlAndouins , connu par fa 
bravoure. Ses charmes lui firent 
donner le nom de Belle Corifande. 
Elle étoit encore fort jeune , lorf- 
qu’elle époufa, en 15 67, le comte 
de Guiche, gouverneur de Bayon
ne, mort au fiége de la Fére en 
1580. Demeurée veuve à l’âge de 
26 ans, & ayant toute fa beauté, 
elle plut à Henri, roi de Navarre, 
fi connu depuis fous le nom de 
Henri IV , qui l'aima éperduement 
pendantquelques années. En 1586, 
il fe déroba de fon camp pour al
ler offrir à C e r i f a r té c , eu chevalier
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errant, quelques drapeaux pris de* 
vanr Cartels, dont le maréchal de 
Matignon fut obligé de lever le 
fiége. La paillon du roi de Na
varre s’enflammant tous les jours, 
il réfolut d’époufer la comteffe 
de la Guiche. 11 demanda à à*Au* 
Ligné fon fentiment fur ce ma
riage, en lui citant l'exemple de, 
plufieurs princes, qui avoientdon* 
né l a  main à  leurs fujettes. « S i r e ,  
» lui répondit à'Aubigné, les prin* 
» ces que vous citez jouiffoient 
» tranquillement de leurs états i 
» & vous combattez pour avoir 
» le vôtre. Le duc d'Alençon eft 
» mort; vous n'avez plus qu'un 
» pas pour monter fur le trône# 
» Si vous devenez l'époux de 
» votre maîtreJTe, vous vous le 
» fermez pour jamais. Vous de- 
» vez aux François de grandes 
w vertus 8c de belles aÛions. Ce 
» n’eft qu'après avoir fubjugué 
» leur cœur & gagné leur efli- 
» me , que vous pourrez former 
» un hymen qui aujourd’hui ne 
» feroit que vous avilir à leurs 
» yeux». Henri profita du con- 
feii de ce fidele & fincere fervî- 
teur, & fe dégoûta peu-à'peu 
de fa maîcrelTe. Elle mourut en 
162* , laiflant, du comte de Gui• 
chet Antoine de Grammont, 11e du 
nom , & une fille, nommée Ca- 
therinet qui époufa le comte de 
Lau\un , François-Nompar de Gau
mont. Sa figure ne s'étoît pas fon- 
tenue : & Sully dit : « Qu'elle avoit 
» honte qu'on dît que le roi l'a- 
» voit aimée, fur-tout depuis que 
» fa laideur éloignoit ceux qui 
ï> anroient pu la confoler de l ’in- 
» confiance de Henri »,

GUICHENON, (Samuel ) avo
cat à Bourg-en-BrefTe , natif de 
M âcon, mourut le 8 feptembre 
1664 , à 57 ans, après avoir été 
marié troisfois. Sa première fem- &§ élpit unç ric^e veuve, qui
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lai donna le moyen de cultiver 
la fcience qui lui plairoit le plus. 
Il s'attacha à l'hiiloire & aux re
cherches généalogiques, 8c il de
vint l ’un des hiftoriens les plus 
judicieux du x v iie fiecle. Le duc 
de Savoie lui donna le titre de fou 
hifloriographe, avec une penfïon. 
On a de Guichenon : I, UHtfioire 
Généalogique de la Maìfon de S avole t 
in fo l. , lòdo, Lyon , x v o l., Ca
vante 6c exaâe, La duchefie de 
Savoie, Chrijline de France, à la
quelle il préfentacet ouvrage, lui 
fit préfent d’une croix 8c d’une ba
gue, eftimces chacune fix mille 
livres. Elle récompenfoit le tra
vail de l'auteur, fie non fon fiyle, 
qui eft lourd fie peu corrett. IL 
ÜlHifioirc de Brejfe 6* de Bugcy, in
foi. ; Lyon, ifijo. Cet ouvrage, 
devenu rare, mérite le même éloge 
que le précédent, 11 y en a un 
exemplaire dansla bibliothèque des 
Âuguftins du faubourg de la Guil- 
1 otiere à Lyon, où l’on trouve, 
en manuferit, des chofes curieu- 
fes fur les familles. III. Bibliotheea 
Sehufiaaa, iti'4a » i6éo. C ’efl un re
cueil des a des 6c des titres les plus 
curieux de la province de Breffe & 
de Bugei.

GU IDE, ( Le ) ou Gu id o  Reni , 
peintre Bolonois, né en 1575, 
étoit fils d’un jouer de flûte. Son 

. pere lui fit apprendre à toucher 
du clavecin ; mais la mufique avoic 
moins de charmes pour lui que le 
defftn On le mit chez Denys Cal- 
van, peintre Flamand ; il pafla en- 
fuite fous la difeipline de Cara- 
thés, 8c ne fut pas long temps fans 
fe diftinguer par fes ouvrages, La 
jaloufw que les meilleurs peintres 
conçurent contre lu i, étoit une 
preuve de l'excellence de fes ta
lents, Le Caravage s'oublia même au 
point dele frapper au vifage. Si fon 
pinceau lui fit des envieux, il lui 
procura suffi des protecteurs. Le
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pape Paul V t qui prenoit un plai- 
fir fingulicr à le voir peindre, lui 
donaa un carrofTe avec une forte* 
p en (ion. Le prince Jean-Charles de 
Tofeane lui fit préfent d'une chaîne 
d'ot, de fa médaille, fit de do pif- 
totes , pour une tête à.'Hercule qu'il 
a voit peinte en moins de deux heu
res. Sa facilité étoit prodigieufe* 
11 auroit fini fes jours , comblé de 
biens & d’honneurs, mais le jeu 
le détournait du travail, fit lui 
enlevoit dans un infiant tous les 
fruits de fon application. Réduit à 
l ’indigence par cette folle fie mal- 
heureufepailion, il ne peignit plus 
que pour vivre, Se peignit mal, 
parce qu'il le fît avec trop de ra
pidité- Il eut la douleur de voir 
dans fa vieillefTe fes tableaux né- 
gligés par les connoiffeurs. Pour- 
fuîvi par fes créanciers , fie aban
donné par fes prétendus amis, il  
mourut de chagrin en 1 £41,3 ¿7 
ans. Le Guide étoit jaloux qu'on 
lui rendît beaucoup d'honneurs 
comme peintre i en cette qualité, 
il étoit fier fit fuperbe. Il travailloic 
avec un certain cérémonial : il 
étoit pour lors habillé magnifi
quement; fes élèves, rangés au
tour de lui en filence, prépa- 
roient fa palette, nettoyoienc fes 
pinceaux, fie le fervoient. Il ne 
met toit point de prix à fes ta
bleaux ; c'étott un honoraire, fie 
non une técompeofe qu’il tece- 
voit. Hors de fon atelier , il étoit 
modefte, homme de fociété, ami 
tendre & généreux. Ses princi
paux ouvrages font en Italie; il 
y  en a plufieurs en France, dans 
le cabinet du roi, fie au palais 
royal. On remarque dans tous un 
pinceau léger fit coulant, une 
touche grâeieufe fie fpiritueUe, 
un defltn correft, des carnations 
fi fraîches, qu’on fem bleyvoir 
circuler le fang. Ses têtes fur-tour 
font admirables. Ce peintre allia
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la douceur & la force. Ses deff us 
font marqués au même coin que 
fes tableau*. On a beaucoup gra
vé d’après lui.

I, GUIDI, ( Charles-Alexandre ) 
néàPavieen 1650, mort à Fref- 
cati en 1712, à 63 ans, eft regardé 
eu Italie comme le reibmrareur 
de la poëfie lyrique. Le duc de 
Panne, le pape Clément XI, la 
reine Chriftine de Suède, applau
dirent à fes talents & les employé* 
refit, Cette princeffe, voulant cé
lébrer Ta vertement de Jacques l î  
au . trône d’Angleterre , le char
gea de*compofer la pièce qu’elle 
vouloit faire mettre en mufique. 
Chrifline fournit L’idée de ce mor
ceau, qui, fans être un chef- 
d’œuvre, offre des beautés, & y  
ajouta même quelques vers de fa 
façon, qui ne furenr pas les plus 
applaudis. La nature n’avoit pas 
favorifé Guidi des avantages ex
térieurs de la figure ; mais fa 
laideur ctoit compenfée par les 
qualités de fon efprit & par les 
charmes de fon cara&ere. Il étoit 
ennemi de la fatyre, & Je juge
ment préiidoit à fes difeours. On 
a de lui : I, Les Homélies de Clé
ment X I , fon bienfaiteur, imi
tées en vers. Cette traduiüon eil 
fort libre, &: il falîoit qu’elle le 
fût pour fe faire lire. Elle parut 
en 17x2. II, PlufieurS Po'èfies Ly
riques', Rome, 1704, in-4.0 : très- 
eftimées peur la douceur & la fa
cilité de la verfificaiion. III. La 
pafiorde d’Endymion, publiée en 
j 726, avec fa Vie par Crefcimbenit 
in-12. Ce fut la reine Chrijline 
qui donna le deffein de cette 
:efpece paftorale, fît qui en four
nit meme quelques vers qu’on 
a diflingués par des guillemets.

IT. GUIDI, ( Louis ) prêtre fa- 
vant 8c vertueux, mort le 7 
janvier 1779, s'étoit confacré 
pendant 30 an» à haftru&ion
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de la jeuneffe dans la congrégs* 
tion de l’Oratoire. Ayant quitté 
ce corps, il compofa divers ou- . 
vrages dont les plus connus font: 
I. Entretiens philosophiques fur la. 
Religion, 3 voL IL L*Ame des 
Bêtes, in-12 , 1783. Ces deux 
ouvrages, qui font en forme de 
dialogue, prouvent que l’au
teur étoit né avec beaucoup 
d'efprit, &  que l’étude lut avoit 
procuré des connoiffances va
riées. Le flyle en eft v if, preffé 
St naturel. III. Il traduifit de l’Ita
lien le traité de la véritable Dé
votion de Muratori. IV. Lettres 
contenant le Journal d’un Voyage 
fait à Rome en 1773 ; Paris , 
1783 , 2 vol, in ü .  Elles offrent 
quelques obfer varions nouvelles , 
& l’auteur juge en général avec 
impartialité.

GUIDICCÏONE, (Jean) né à 
Lucques, s’attacha au cardinal 
Famcfe, qui prit la tiare, fous le 
nom de Clément V H ,  en 1524. 
Guidiccione étoit déjà évêque de 
Foffombrone ; mais le pape le fit 
gouverneur de Rome, nonce au
près de Charles V , & fuccefîive
ntent gouverneur de la Romagne 
fît de la Marche-d’Ancone. Il 
mourut au mois d’Août 15 4 1, 
dans fa 61e année. On a de lui : 
I. OrajJone alla Republiât diLvcca, 
in-S*. ï ’ireoze, 1568. II, iî/Tne-, 
Bergame, 17 j 3, in-8° ; ces poëfies’ 
font eftimées.

GUIDON, Voye\ Le iC£STER,
vers la fin.

GUÎDOTTI, ( Paul ) bon pein
tre , fculpteur paffable, & médio
cre architeéle, né à Lucques en 
1569, & mort en 1629, à 60 ans, 
avoit reçu de la nature un génie 
ardent & infatiable de connoif- 
Tances, Tout étoit de fon refforr, 
mufique-, poëfie, mathématiques* 
sftrologie, jurifprudence. Sa cu- riofité pour l'anatomie étoit plus
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’raiïbrtnable, puifque cette étude 
peut contribuer à la perfection dû 
deiHn; mais, extrême en tout ,11 la 
portoit à l ’excès. Il allolt la nuit 
exhumer des cadavres > pour les 
tranfporterdans des lieux écartés, 
Sc étudier ce qui pouvoit lui être 
utile* Il fe dîftingua par une Angu
larité d’un autre genre , &  qui mit 
le fceau à fa réputation d’homme 
extraordinaire en tout. Il imagina 
de fe faire des ailes 5c de voler; 
ces siles étolent fabriquées de ba
leine , recouvertes de plumes, St 
adaptées au corps par-deffous les 
bras. Après quelques expérien
ces fecrettes, il voulut en faire 
TeiTai public à Lucqucs. Il prit ion 
vol d’un lieu élevé de la ville, &  
fe foutint allez bien jufqu’à la dis
tance d’un quart de mille, au bout 
de laquelle fes ailes le laiiTerent 
tomber fur un toit qu’il enfonça, 
& de-là dans une chambre , avec 
une cuiiTe caiïee,

GUIELME GUILI.ELME , 
{ Jean ) jeune homme d’une pro
fonde érudition, natif deLubec, 
mourut en I5&4, à Bourges, oii 
il étoit allé pour entendre Cujas. 
On a de lui \ Qu&jlionci Plauriruz , 
&: d’autres ouvrages, dont JuJlc* 
Zip fe , de Thon & les autres favants 
font de grands éloges.

GUIENNE, (Ducs de) Vaye* 
Louis X , n° xv... & v i. GUIL
HAUME.

GUIET, F î̂ G u y e t .
GUIGNARD , (Jean) Jéfuite, 

natif de Chartres, bibliothécaire 
du college de Clermont, lorfque 
Jean C h la d , élevé des Jéfuites , 
porta fes mamsparricides fur Henri
I V .  Ce malheureux ayant avoué 
qu’il avoit fouvent entendu dire 
chez ces religieux, qu’il étoit per
mis de tuer un prince hérétique, 
le parlement envoya des commif- 
faires pour faire la vilite de leurs
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papiers. On trouva dans un pa
pier de Guignard ces propres pa
roles , écrites de fa main : « N t 
Henri III , ni Henri TV, ni la Heine 
El ¡zabeth, ut le Uct de Suede , ni
P Electeur de Saxe , ne font de véri- 
tables Rois... Henri J î l  ejl un Car* 
danapale, le Béarnais un Renard 9 
Elizabeth une louve , le lioi de Sttcdi 
un Grifón , l'Electeur de Saxe un 
Forctlf Jacques Clément a fait un 
acte héroïque, infpird par le St-Ej-  
prit... Si on peut guerroyer le Béat* 
nots, qu'on le guerroyé ; ft on ne peut 
le guerroyer , qu on U fajfe mourir >», 
Î| eit bien étrange que Guignard 
n’eût pas brillé cet écrit, dans le 
moment qu’il apprit l ’attentat de 
Cliatel. Les troubles avoient en
fanté des libelles & une curiofué 
indiferere, où un /elle de fanatif- 
n e  les confervoit. Quoi qu’il ert 
foit , on arrêta Guignard*, on tra
vailla avec chaleur à fon procès, 
& il fut condamné à être pendu 
&  brûlé. Cette fentencç fut exé
cutée le 7 janvier 1595. Quand il 
fît amende-honorable, U ne voulut 
jamais convenir qu’il fe fût renda 
coupable envers le roh « Com
ment auroit il donc pu l’cfïcs&r 
davantage (dit tm homme dVf- 
prit) qu’en écrivant quM fallcîs 
le tuer, à moins qu'il ue l’eût tué 
lui-même » ? G’/i/£rf,ird s’exeufoir, 
en difant que l ’écrit, pour lequel 
on l’ avoit arrêté, étoit compofé 
avant la réduilion de Paris, St 
avant te pardon général accordé 
pir U roi i que depuis ce pardon, 
il a voit Toujours penfé qu’il falloir; 
prier Dieu pour lui, & quM no 
l’avoic jamais oublié au Merwnto 
de la MeÎTe, Il eft certain qu’ça 
condamnant ce Jéfuite au feu, ou 
le traita avec toute la rigueur de 
la j uñí ce; mais ceue rigueur étoit- 
elle néceíTaíre? Plufieurs écrivains 
ont penfé que ouï ; qu’il falloir un 
exemple pour intimider Us imbs-
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cilles (lui auroient pu abufer de !a ■ folitaïrês, elle étoitbîen plus am- 
doÛttne abominable du régicide, tere autrefois. Comme il prouve 
trop en vogue alors. Un écrivain que les chartreux netoient pas 
exdéfuire ( D u Port du Tertre ) dit anciennement exempts de l’ordt- 
que les Jéfuites n ’étoient pas plus naire, ils fuppriment tous les exem- 
les auteurs de cette do&rine, que plaires qui tombent fous leurs 
d’autres eccléiîaftiques du royau- mains; c’eft ce qui rend ce livre 
me; & il a taifon. Mais les Je- B cher &  fi peu commun. Gui- 
funes paroiffoient plus dangereux gue a encore compofé des Mê- 
que les autres , parce qu'ils étoient dtiations , Munich , 1685, in-12, 
plus fou pies , plus favants, plus & dans la Bibliothèque des PP, 
hommes d’efprit ; parce qu’ils é!e- GUIJON, ( Jacques ) avocat au 
voient la jeunefle, & qu’ils diri- parlement de Dijon , né à Autun 
geoientles consciences. Voycivi. en 1541, morîdans la même ville 
C h a tel . en 1625, à 82 ans,cultiva avec

GUIGUE, 5e général des char
treux , naquit dans le XIe. fiecle , 
au château de St-Romainen Dau
phiné, d’où il avoir pris fon fur- 
nom. Il gouverna fou ordre pen
dant près de 30 ans , avec beau
coup d’attention & de vigilance. 
Il s'acquit dans cet emploi une 
autorité St une réputation fupé- 
rieures à celles de fes prédécef- 
feurs. Elles étoient le prix d’une 
grande piété, jointe à la feience 
des lettres, à une mémoire fure, 

à une éloquence forte. Il écri
vit la Vie de S. Hugue, évêque 
de Grenoble, fon contemporain : 
ce n’eft pas le plus célébré de fes 
ouvrages. H profita des lumières 
qu'il a voit pui fées dans l’étude 
des Lettres divines , de l’autorité 
qu’il avoit acquife parmi fes re
ligieux , &  de la condefcendance 
qu'il devoit à S. Hugue , pour 
rédiger les coutumes & les fta- 
tuts de fon ordre. Cet ouvrage , 
imprimé à Bâle en 1510, in-f0. 
réimprimé en 1703 , auiîi in-fol. 
eft extrêmement rare. Il y  a cinq 
parties, dont la cinquième, qui 
renferme les privilèges de l ’ordre, 
manque quelquefois. Il eft intitu
lé : Statuts Ordinis Carthufunfis. 
On voit par cet ouvrage , que , 
quelque édifiante que foit encore 
aujourd'hui la vie de ccs pieux

fuccès la poefie latine. Ses Œuvres 
ont été recueillies avec celles de 
fes trois freres, ( André, Hugue & 
Jean ) par M. de A* Mare , confeil- 
ler au parlement de Dijon , 1658 , 
in-4°. Son frere André étoit mort 
en 1631, Hugue en 1622 , & Jean 
en 1605. On fait cas de fa Tra
duction en vers latins de l'ouvrage 
de Denys de Carax> ( Foy, DENYS, 
n°. x i i i ) Elle eft aufii exade 
qu’une verfion en vers peut l’être.

GUILBERT, ( Pierre)clerc ton- 
furé, ancien précepteur des pages 
du roi, publia les Mémoires hy/icri
ques & chronologiques de Pore- Royal, 
3epartie de 1668 à 1752, Ütrecht» 
17 5 5, 7 vol. in-i a *» & la i ere par
tie du même, depuis l’origine juf- 
qu’en 1632, 2 vol. 1758 :1a 2e 
n’a pas été imprimée. Ouvrage mi
nutieux , dans lequel les chofes in- 
téreflantes fe trouvent noyées dans 
un amas de circonllances inutiles. 
I! y a pourtant quelques faits bien 
difeutés. On a encore de lui : I. Je- 
Jus au Calvaire, , in-id.IÏ.
La Traduction de VAmour Pénitent f 
3 Vol. irvn . III. Une Defcription 
de Fontainebleau , 1731 , 2 vol. 
in-i2. Il mourut le 20 oftobre 
1759 , à 62 ans. C ’étoitun hom
me qui faifoit fes délices de la 
retraite, de la prière &  de l ’é
tude,

G U I U A I N  ,
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GUï LLAIN  , (Simon ) fcülp  ̂ île eh io 66 , avec une flotte nom- 

teur parifion, mort dans fa pa- breufe , pour prendre poflefliort 
trie en i6 f8 , ¿77 ans , fut rec- de fon royaume. lorfque routes 
teur de l’académie de peinture & les troupes fureht débarquées, il 
de fculprure. Les bas-reliefs'& les, fit brûler fes vaiflèatix, fie dit à
figures de bronze élevees a la 
mémoire de Louis X ï ï l , dans 
l'angle du Pont - au - Change de 
Paris, les figures des niches du 
portail de la Sorbonne , 6St celles 
qui ornent le maître-autel des mi
nimes de la Place-Royale, feront 
toujours beaucoup d’honneur à fofl: 
cifeau,

GUILLANDTNO, (Melchior) 
médecin, né à Königsberg en 
Prüfte, fit des voyages en Afie 
& en Afrique pour fatïsfaire fa 
cutiofité, & fie perfeélionner dans 
la botanique. Il fut pris dans une 
de fes coufes par des pirates, & 
mené à Alger , où il fervit fur les 
galères. Ayant obtenu fia liberté , 
par le crédit de Pallope , qui paya 
fa rançon, il fe rendit à Padoue 
auprès de fon bîenfiifleur, & fou 
habileté lui procura la place de 
démonstrateur des plantes. Il mou* 
fut dans cette ville en i y 39 t ex
trêmement ugé. On a de lui di
vers ouvrages *, mais il eft: connu 
principalement par un in-40. , im
primé à Venife en r 5 7x * fous 
ce titre : Papyrus. C’eft un com
mentaire , favant & plein de re
cherches , des troii chapitres de 
Pline fur ce fujet. Son traité De 
ßirpium aliquot nominibus vêtu fils ac 
novis, Bâle i6ç 7, m-4a.eft: curieux, 

I. GUILLAUME Ier, le C'an~ 
quêrant̂  fils naturel de Robert I ,  
duc de Normandie, & d1 Ariette, 
fille d’un pelletier de Falaife * na
quit dans cette ville en 1027, Il 
régnoit paiiibîement en Norman
die , après avoir difputé fon héri
tage avec fes parents, lorfque 
Edouard le Confeffeur , roi d’An
gleterre , l’appela au trône par 
fon reftament. Il palfa dans çette

Tom. IV .
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fon armée , en lui montrant l’An
gleterre ; Voltà votre patrie.  Les An- ■ 
glois avouent déféré U  couronne 
à Harold , le plus grand feigneur 
du pays, qui tint tête à Guillaume.
La bataille de HaftÎngs décida du 
fort des deux concurrents, Harold , 
y  fur tué* avec fes deux frères,
& $0,000 Anglois. Le vainqueur v 
fut couronné folemnellement à 
Londres , après quelques autres 
avantages qui lui méritèrent le 
furnom de Conquérant. Guillaume 
fut gouverner comme il avoit 
fu combattre, Plufieurs révoltes 
étouffées > les irruptions des Da* 
nois rendues inutiles, des lois ri- 
goureufes durement exécutées, 
tels furent les événements princi* - 
paux de fou régné, Anciens Bre
tons , Danois , An gin - Saxons # 
tous furent confondus dans le 
même efcla vagî.Les révoltes con
tinu elles de fes fujers lui firent 
psnfcr qu’il valoir mieux les gou- , 
verrier avec l’épée qu’avec le 
feeptre. Il anéantit leurs privi
lèges ; il s’appropria leurs biens, 
pour lui, ou pour ceux qui u voient 
vaincu avec lui *, il leur donna 
non-feulement d’autres lois, mais 
une autre langue. Il ordonna qu'on 
plaidât en Normand ’ 6c depuis 
lui tous les aéies furent expédiés 
en cette langue,jufqu’ù Edouard 
HL Cétoit un idiôme barbare, 
mêlé de François & de Danois , 
qui îi’avoit aucun avantage fur 
celui qu’on parloit en Angleterre, 
On prétend qu’il traita non-feu
lement la nation vaincue , avec 
dureté, mais qu’il affeftoit encore 
des caprices tyranniques. On en 
donne pour exemple la loi du 
Çiiuyn-feu j par laquelle il fallait fc
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au fon de la cloche, éteindre le 
feu dans chaque maifon, à huit, 
heures du ûoir. Mais cette lo i , 
bien loin d'être tyrannique, n’eff 
qu'un ancien réglementée police, 
établi dans toutes les villes du 
ftord; il-a été long temps en ufage 
dans les cloîtres. Les maifons 
étoient bâties de bois & couver
tes de chaume &  la crainte du feu 
étoit un objet des plus !ff.portants 
de la police généra le. Il efi confiant 
que Guillaume fit la gloire & la fu
reté de l’Angleterre par fes armes 
& par fes lois. Des citadelles fu~ 
rem bâties dans différents endroits ; 
la tour de Londres, commencée

Îjarfon ordre, fut achevée eniojü. 
n'confius ou méprifes jufqu’alors 
dans l’Europe, les Anglois com
mencèrent à y  jouer un grand rôle 
par leurs lumières , par leur puif- 

fance, par leur commerce & par 
leurs conquêtes, Guillaume, deve
nu valétudinaire , quitta l’Angle
terre pour aller faire diete en Nor
mandie, Il étoit à Rouen, tâchant 
de fe décharger, par les remedes & 

l ’exercice, de la graiffe qui Tin- 
^cùmmodoit, îorfqu'il apprit que 

Philippe I , roi de France, avoit 
démandé quand il releveroit de fes 
couches. Le Normand lui fit ré
pondre i ** que cela ne tarderont 
» pas , & qu’au jour de fa fortxe, 
ïi il iroit lui rendre vifite avec dix 
» mille lances en forme de chan- 
?» déliés En effet, dès qu’il put 
fe.tenir à cheval, il défola le Vexin 
François , & brûla Mantes; ven
geant ainfi, par des exécutions bar
bares, une mauvaife plaifanrerie,
ÎL vint jufqu’à Paris, ravageant 
tout fur fon paffage; mais étant 
tombé de cheval en fautsntunfolTé 
auprès de Mantes, il mourut à 
Rouen de cette chute, le io fep- 
tembre 1087, à do ans, après avoir 
poffédé la Normandie près de y 2 
ans, &  F Angleterre 2 1 ,  regardé
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comme un grand capitaine , un bon 
politique, un roi vigilant, mais 
trop févere* 11 ne travailla pas â 
fe faire aimer des Anglois : c’eft à 
quoi un conquérant ne réufiît gue- 
res. o Guillaume. ( dît le P. Lon~ 
» guevai) 'éroit d’une fort grande 
» taille&fortgros, 11 avoit le vi- 
» fage plein & rouge, le regard 
» farouche & terrible, fur-tout 
« Iorfqu’il éteit en colere, Mai* 
» tre abfolu de tout, excepté de 
» fes pafiions, il ne pouvoit fe 
» contrefaire, &  Iorfqu’il étoit 
» irrité contre quelqu’un , fon vi- 
» fage étoit le fidele interprété de 
j* fon cœur. Quant à la religion , 
« quoiqu'il n’en fuivît pas toujours
* les maximes, il l’honora & la 
ï> protégea toujours. Il étoit grand 
« amateur de la juftice, & il en
* faifoit exa&ement obferver les 
>» réglés. Il puniffoit, avec tant 
» de féverité, les brigands, qu’il 
» les extermina de fes états ; mais 
« il aimoir l'argent plus qu’il ne 
« convenoit à un prince 53. II 
laiffa de Mathilde, fille du comte 
de Flandre, trois fils : Robert, qui 
étoit l’aîné, eut le duché de Nor
mandie avec le Maine ; Guillaume. 
eut le royaume d’Angleterre; &  
Henri, Je plus jeune, hérita de fes 
tréfors, avec une penfion confi- 
dérable ; & il lui dit pour le con- 
foler de ce que fon lot n’étoit 
qu'en argent, q u ’i l  aurait un jour 
les jEtats de fes deux Jrercs, Guil
laume n’eut pas plutôt les yeux fer
més , que tous les feigneurs de fa 
cour difparurenr. Ses officiers ne 
penfetent qu’à piller fon palais» 
Guillaume, archevêque de Rouen,& Hélium de ContevUle, furent les 
feuls qui s’occupèrent des foins de 
fa fépulture. Son corps fut trans
porte a Caen, &  inhumé dans l ’é- 
glife du monaftere St-Etienne qu'il 
avoit fondé : ( V̂ oyeç ce qui arriva 
lors de fou inhumation } au mot
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JÏssZHF) n°ir.) Avant fa conquê
te d'Angleterre , on le iumommQÎt
■ Guillatinu le Jïktard, à caufe du dé
faut de fa naîiïance. L’abbé U Pré
vôt Sc Baudot de hdlly ont donné 
chacun une Hijloiu de fes 
ploits.

IL GUILLAUME II, le R on*, 
'fils de Guillaume le Conquérait, dut* 
&  fier comme lui, fut defliné par 
fon pere à régner en Angleterre, 
pour raffermir un tïônc chance
lant , que la modération & la clé- 
jnence auroient renverfc. U fut 
’-couronné le 17 feptembre 10S7; 
i l s ’épuifa en belles promeffes en 
recevant le fceptre, & il n'en tint 
aucune,'La religion , qui adoucît 
fi hiureufement les moeurs les plus 
féroces , n’étoit pour lui qu'un fan
tôme. il perfécuta le clergé fécu- 
îicr Sc régulier; il exila le cèle* 
fore Lanfrancy archevêque dcCün- 
torberi, pour avoir ofé lut faire 
des remontrances ; il ne traita pas 
mieux Anfelme , fon fucceffeur. 
Les avantages qu'il eut à la guer
re , le mirent en état d’appef.in* 
tir le joug des Ânglois. Il Vain* 
quit Malcolme, roi tFEcoffe, & le 
tua avec fon fils Edouard ; il piffa 
en France au fecours du château 
du Mans , affegé par le comte de 
la Eliche , fie il le fit prifonnier en 
1099. L ’année d'après. Guillaume 
chaînant dans une forêt de Nor
mandie , y  fut bleffé d’un coup 
de fléché , tiré fans deffein par 
Gantier Tiref, l'un de fes coarti- 
fans. Il mourut de cette bleffurc le 
% août ï i c c , à 44 ans, avec la 
réputation d’ un tyran, &  d’un 
tyran avare, 11 n’avoit point été 
marié*

HL GUILLAUME III , d e  Nas
s a u , prince d'Orange v roi d'An
gleterre, naquit à Îa Haye le 14 
novembre 1650, de Guillaume de 
Najfatt, prince d’Orange, & de
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JAnnette-Marie t fille de Charles 
roi d’Angleterre, Il étoit arriéré* 
petit-fils de ce Guillaume, afïd/fl,- 
né par le perfide Gérard \ ( Voy+ 
ce mot ). Elu Stathouder en Hol
lande, l’an 1677, il fut nommé gé
néral des troupes de la république, 
alors en guerre avec louis X I Fl 
Ce prince, dit un hifiorien cé;e- 
bre, nourriffoit, fou* le flegme 
Hollandois, une ardeurd'ambition 
& de gloirej qui éclata toujours 
depuis dans {g conduite , fans s’é
chapper jamais dans fes difeours. 
Son humeur étoic froide &  Lve- 
te ; fon génie aftif St perç ne. Soft 
courage,qui nefc rebutoh ramais* 
fit fupporter à fon corps foible & 
languifihnc, des fatigues au-de (Tus 
de fes forcer, il ¿toit valeureux 
fans ofiemition , -ambitieux, mais 
ennemi du fafle ; né avec une opi
niâtreté flegmatique, faite pouï* 
combattre i’adverfiré ; aimant les 
affaires Sc la guerre ; ne connoli
fant ni les plaifirs attachés a la gran
deur, ni ceux de l’humanitc. Tel' 
étoit le prince que les Hollandois 
oppoferent à Louis X lV t La réptt* 
blique craignoit alors beaucoup 
pour fa liberté, Les armées Fran
çaises croient en Hollande, Guil
laume offrit le revenu de fes char-* 
gçs & tout i*Jd bien pour fecou- 
rirl’état; il fit percer 'es digues, 
& couvrir d’eau les chemins par 
où les François pouvaient péné
trer dans le pays ; réfohi de ne 
pas furvivre à la perte de fa pag
ine, & de mourir, tiifoir-ii, dans 
h  dernier retranchement. Quand !e 
danger fut paiTé, il ligua une par
tie des puiffancesde l’Europe con- 
tr’eux* Ses négociations promptes 
& fecrettes ré veillèrent de leur 
affoupifièir,ent l’Empire, le confeil 
d’Efpagne, le gouverneur de Flan
dre, l’ékéleur de Brandebourg, La 
campagne de 1674 ne fut pas pour* 
tant hcureüfc pour lui. 11 fut battu
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à Senef pat le prince de Coniè t 
après avoir fait des prodiges de 
valeur & de prudence. En 1677, 

•il fut obligé 'de lever te fiége de 
’ Çharleroi, qu’il avoit attaqué une 
i re fois quelques années aupara
vant. C’efi à cette occaficn qu’un 
feigneur Anglois dit : Le Prince 

' <fOrange peut fe  vanter d'une chofei 
c’efi qu’aucun général à jon âge n ’ a 
levé mm defiéges & perdu tant de ba- 
taillis.1 les fuccès divers de cette 
guerre amenèrent la paix de Ni- 
rnègue. On venoit de ligner le 
traité le io août 1678. Le prince 
d’Orunge , fans y  avoir égard, 
•fond fur le maréchal de Luxem- 
:bourg, tranquille dans fou quar
tier , engage im combat fangîanr , 
long & opiniâtre , qui le couvrit 
de honte, fans produire aucun 
fruit » que la mort de 2000 Hol- 
landois & d’autant de François. 
Guillaume favoit certainement que 
la paix étoit fignée, ou qu’elle al- 
loit l’être : il fa voit que cette paix 
étoit avantager!fe à fon pays -, ce
pendant il expofa fa vie, & pro
digua celle de pluiieurs milliers 
d’hommes, pour prémices d’une 
paix générale. Lorfqu’on lui re
procha cette infra dion , il répon- 
dir froidement, qu '/7 n* avoit pu fe  

■ refufer cette dernière leçon de fon mé
tier, Cette paix , entièrement con
clue en 1678 , fut fuivie d’une 
guerre plus glorieufc, mais bien 

' plus injufte. Le prince d’Orange 
avoit epoufé Marie Stuart, fille de 
Jacques Ï I . L’ardeur du zelede ce 
monarque pour la religion Catho
lique , irrita fes fujets contre lui. 
Son gendre réfolut de profiter de 
ce fou le ventent : il paffa en An
gleterre en i688~,chafifa fon beau- 
pere de fon palais & de fon trône, 
& s’y mit à fa place. Reconnu roi 
par toute l’Angleterre, fous le 
titre de Guillaume , il ligua une 
partie de l’Europe contre L g u t i
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X I V ,  pour qu’il ne put pas fe* 
courir le roi détrôné. Il gagna la 
bataille de la Boine en 1690 , qui 
obligea Jacques 11 à quitter l ’Ir
lande. Cette journée montra dans 
le vainqueur tout ce qu’il faut à 
la guerre, un cœur chaud &  une 
tête froide. Dans la chaleur du 
combat, Henri Hubdar, l ’un des 
officiers de Guillaume, entendant 
un boulet de canon fi filer à fes 
oreilles, plia les épaules comme 
un homme qui craint. Le roi fou- 
r i t , &  donnant un petit coup fur 
l ’épaule de ce gentilhomme : Cou- 
rage , M. le Chevalier t lui dit-il r 
je vous crois à t  ¿preuve du canonm 
Les partifans de Jacques ayant re
marqué , durant la bataille, l ’en
droit où étoit Guillaume , traînè
rent vis-à-vis de lui deux pièces 
de campagne, & le blefferent à 
l ’épaule d’un boulet de iïx livres. 
Le coup effraya tous ceux qui en- 
touroient le prince: lui feul, con- 
fervant fon fang-froid , fe fît 
panfer à la tête de fes troupes, & 
demeura à cheval jufqu’à ce qu’il 
eût gagné la bataille. Après l’ac
tion , on demanda à quelques Ir- 
landois qui avoient été faits pri
sonniers fous les drapeaux de Jac
ques t s’ils étoient encore tentés 
d’en venir aux mains: Changeons 
de Roi y rép on dirent-ils, nous vous 
livrons demain bataille y & nous fem
mes affurés devons battrê  Cela n ’é- 
,toit pas ii certain; car dans les an
nées fui vantes Guillaume fut battu 
à Steinkerque &  à Nenyinde, fans 
que ces défaites le décourageaf- 
fent. On difoit de lui qu’avec da 
grandes armées, il faifoit admira
blement la petite guerre ; comme Tu- 
renne avoit fait fupérieurement la. 
grande , avec de petites armées. Il fit 
des retraites qui valoient des vic
toires, prit Namur en 1695, & 
tint toujours la campagne. ( Voy, Alïjlone Cf I, Bouflers, ) Louit
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X IV  l ’ayant reconnu raid* Angle* 
terre, la paix fut rendue à l’Eu
rope. Le traité en fut ligné à 
Ryfwick en 1697. Le tefoment 
de Charles l i ,  roi d’Efpagae, en 
faveur des Bourbons , ralluma la 
guerre. Le roi Guillaume, plus 
agiiTant que jamais dans un corps 
fans force 3c prefque fans vie, re- 
muoit toute l'Europe pour donner 
de nouvelles peines à Louis XIV. 
II devoit, au commencement de 
1702 , fe mettre à la tête des ar
mées. La mort le prévint dans ce 
deiTein; une chute de cheval, fur- 
vie d'une petite fîevre, l ’emporta 
le ï6  mars de la même année, à 
52 ans. Guillaume y en ufurpantle 
trône, conferva la place de S ta-, 
tîiouder. Il fe déplaifoit en Angle
terre , où il elTuyoit continuelle
ment des dégoûts. On le força de 
renvoyer fa garde Hollandoife, & 
de congédier les régiments formés 
de réfugiés François, qu’il s’étoit 
attachés. Il pafîoit très-fouvent à 
la Haye, pour fe confoler des cha
grins qu’on luidonnoità Londres. 
On a dit, pour juflifier fes fré
quents voyages, qu’*7 ndètoit que 
Statlwuder en Angleterre, 6* qu'il 
éîoit Roi en Hollande. Les Anglois 
ceiTerent de l’aimer, dès qu'ils 
retirent pris pour maître. Ses ma
niérés ne prévenoient pas en fa 
faveur : elles étoîent fiercs, auf- 
teres, rebutantes. Quoiqu'il fût 
toutes les langues de l’Europe, U 
parloit peu Êt fans agrément. Sa 
diiTïmulation tenoit trop de la dé- 
fiance. Toujours fombve St rêveur, 
il avoir plus de jugement que 
¿’imagination. Malheureux à la tê
te des armées, il le fut autant fur 
le trône. Il y  montra ime grande 
inapplication , beaucoup d’hu
meur, & très-peu de capacité. Sa 
haine contre la France lui tînt lieu 
de tous les talents. Elle le fit l ’ame 
d’une puiffante ligue, lui attacha
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tous les ennemis de Fouis X I V  ̂  
Ô£ Iifi donna tous les réfugiés pour 
panégyriftes* Ses flatteurs, qui 
étoient prefque tous des gens de 
lettres ou des gens qui croyoient 
l'être, le louèrent d’autant plus 
mal-à-propos pour eux, qu’il ne 
montra jamais de goût pour les 
beaux arts, ni d’eftime pour ceux 
qui les cultivoient, Elevé ¿ans le 
bruit des armes, fort oreille ne fut 
fenfible qu'à l’harmonie des tam
bours & des trompettes. Vêtant 
encore queStathouder, il fe trou
va » dit Ducloŝ  à la repréfentatïoti 
d’un opéra, dont le prologue 
étoit à fa louange, Qu’on me chajj'e 
ce coquin, dit-il : me prend-il pour 
h Roi de Francê  en faifant aUufïon 
aux prologues où Quimnh p-'odi- 
guoit l’encens à Louis XI F ?Quoi
qu’il n’aimât pas ce prince, il f:i- 
voic en impofer à ceux qui en par
le ienr indécemment en fpréfence« 
Un jeune Milord lui difanr un jour 
que ce qu’il avoir trouvé de plai- 
faut à la cour de France , c’eiï que 
le Roi eùc une vieille msîirtjfe & un 
jeune minîjlre ( Barbez:eux Cela 
doit vous apprendre j jeune homme, lui. 
répondit Guillaume, qu*il ne fait 
ufage ni de ¿’une ni de ¿’autre* Le rüi 
d'Angleterre n’ctolt point traite 
avec cette équité en Lrance, La 
cour ne piit point le deuil à fa 
mort; & Louis X I V défendît aux 
Bouillons & aux la Tr¿mouille, al
liés de la maifon ¿’Orange, de le 
porter. Je ne fais où tmçlos a pris 
que la haine de ce prince pour 
Guillaume, venoit de ce qu’il avoït 
refufc d’époufer une de fes filles 3c 
de la duché fie de la Vallicn, Yoy. 
un portrait détaillé de Guillaume, 
d^ns le tome iv  de VHlJloîrt tTAn
gleterre de M, Smollct, pag, 1^9, 
in‘ 40, à Londres, 1758.

IV, GUILLAUME, rot des Ro
mains j comte de Hollande, IIetic 
ce no m, étoit ils  de Florent I V }
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comte dé Hollande, 6c de Mathilde* 
de iïrabant. Le pape Innocent I V  
& les Romains, oppofés à Tempe* 
leur Frédéric Î I , firent fi bien, qu’a- 
près ia mort de Henri de Thuringe, 
xoi des Romains, le comte Guillau- 
¿ttcluifut i'ubrogé , par l'éleéhon 
des fepe grands officiers de l’em
pire , à Veringen, près de Cologne, 
en 1247, L'année fuivante, Guil
laume afilégea Cologne , la prit 
après iix mois de liège, & y  fut 
couronné le jour de la Touflaint : 
il étoit alors âgé de vingt ans. Il 
choilit pour fes miniftres , Othon , 
évêque d'Uurecht, & Henri duc de 
Brabant, foa oncle. Après la mort 
de Frédéric, arrivée en 1250, Hu- 
gue, légat du faint-fiége, le con
firma dans la pofiefiion de Tempè
re, qu’on continua néanmoins de 
lui difputer 11 défit les Flamands , 
& lit la guerre aux Friions Occi
dentaux , qui s’éroient révoltés 
contre lui; mais cette guerre lui 
fut fatale. 11 fut aiTommé en 12 5 6t 
par des payfans cachés dans les 
jofesux d’un marais , où ion che
val s’enfonça dans la glace. Guil
laume droit âgé de 28 ans. Ses gran
des qualités Favolent rendu digne 
du trône , & il Cy feroit maintenu 
avec gloire, s’il n’avoit régné 
dans un temps de troubles & de 
difeordes fufeitées avant lui. Ou
tre les avantages de la figure , il 
avoir du courage , de l'applica
tion aux affaires, de la juftice, de 
)fl générofité, & un véritable defîr 
de rendre l'es peuples heureux. Si 
une élcftion illégitime le fit par
venir à Tempire , fes vertus recon
nues par les princes Allemands , 
lut afîurerent cette couronne, 
après la mort de Conrad. Il ne lui 
manqua que d’être élu dans des cir- 
confiances plus favorables; mais 
il eff probable qu’il ne l’auroit ja
mais ¿té, fi TAlIemagne eût joui d'une ihuaâcn plus tranquille,
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Les Friions le traitèrent beaucoup 
mieux après fa mort qu’ils ne 
l ’avoient fai: de fon vivant; car 
ils Tenterrerent magnifiquement 
dans un ancien tombeau , élevé 
dans la Frife pour un empereur 
Romain. IJ lai fia un fils * appelé 
Florent, qui fuccéda à fon oncle 
dans le comté de Hollande.

GUILf AUME d e  Na s s a u , 
prince df O range , Voy. GeB-Aüï> 
& IWBVSE.

V. GUILLAUME , ( S. ) duc 
d’Aquitaine, étoit fils du comte 
Thierri. IL commanda les armées 
de Charlemagne contre les Sarafitis, 
les cliafla d’Orange, & remporta 
fur eux des viéîoires déciiives. 
Il fit fleurir enfuite la juftice &. les 
lettres dans fa province , & finit 
fes jours dans le monaffete de 
Gel Ion , diocefe de Lodeve , en 
8 12. Lorfqu’il voulut quitter le 
monde, il en fit part à l’empereur 
Charlemagne : t* Prince , lui dit-il t 
aptes avoir fervi fi long-temps fo u s  
vos étendards , permette  ̂ -  moi de 
fervir déformais fous ceux de J. C . ?t ; 
& après avoir fait un trophée de 
fes armes à St. Julien de Brioude, 
il prit Thabit monaftique en 806, 
& mourut le 28 mai 812. Tandis 
qu’il avoir vécu dans le fîede, il 
avoh fu foutenir fon rang fans 
fierté ; il fut encore mieux l’ou
blier dans le cloître. II travailloit 
à la boulangerie , & faifoit la 
cuifine à ion tour-: on le vit 
fouvent chaflfant fon âne devant 
lu i , ou monté deffus, portant du 
vin ou d’aurres rafraîchiflfements 
aux moines occupés à la moifibn. 
Ces traits font petits ; mais s’ils 
peignent les vertus &  les moeurs 
du temps , on ne doit pas les 
oublier.

VI. GUILLAUME IX , dernier 
des ducs de Guienne &  des comtes 
de Poitou j fut dans fa jcuncife
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abandonné à tous ies vices. Sa 
naiffance, fonpouvoir, fes richef- 
Les, fon efpHt, fa force corporelle, 
tout fembîoit lui promettre l'im
punité. Lorfque l’antipape Ànaclet 
I l  fut oppofé, par un parti, au 
pape Innocent I I  en 1130 , GuiU 
laumc. fe déclara contre le vrai 
pontife.. Innocent n’ayant pu le 
gagner , lui envoya S . Bernard , 
qui fe rendit auprès de lui à Par- 
thenai en Poitou, & qui le trouva 
très-opiniâtre. Les moyens hu
mains étant inutiles , le Saint eut 
recours à Dieu. Un jour que le 
duc étoit à la porte d’une églife ou 
Bernard difoit la méfié , le faint 
abbé vint à lui, les yeux enflam
més de zele, tenant en main le 
Corps de Jésus-Christ : Voici, 
dit-il à Guillaume, votre Dieu & 
votre Juge , ojcre{-vous le méprifer? 
Le duc fut étonné & attendri : 
il reconnut Innocent //, fut récon- 
cilié à régiife > & le fchifme finit 
dans la Guicnne. U vécut depuis 
lors plus chrétiennement. Etant 
allé en pèlerinage à S, Jacques en 
Galice, il mourut à Compofielie 
■ en i i ^û. Il iaiffa , en mourant, 
Les états au roi Louis le Gros , en 
le pliant de marier fa fille unique 
Eléonore fui vaut fa condition. Elle 
époufa lo u is V ÏI j  dit le Jeune ; 
Voye{ Eléonore.

VII. GUILLAUME L o n g u e -  
É p é e ,  fils & fucceffeur de R a lb n ,  
premier duc de Normandie , ne 
fut ni moins ferme ni moins cou
rageux que fon perc. Les Bretons 
n’ayant pas voulu reconnoître fa 
Luzeraineté , il les contraignit pat 
la force des armes à lui faire 
hommage. Il le fit peu de temps 
après lui-même au toi Raoul, qui 
ajouta à fon duché la terre des 
Bretons, c’eft-à-dire, TAvranchin 
&  le Cotentin. Riulfe, comte de 
Cotentin , ayant voulu imiter la 
ïévoltc des Bretons, n’eut pas un
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meilleur fuccès. Guillaume aida 
L o u is  d*Outremer , l’an 936 , à 
monter fur le trône à la place de 
RaouL II força enfuite Àmonl, 
comte de Flandre, à rendre à 
Hdtuin de Montreuil la foneieffe 
qu’il lui avoit enlevée. L’an 942, 
s’étant rendu , fous la foi du fer
ment, à Pequigny- fur - Somme , 
pour une entrevue que ce comte 
lui avoit demandée, il fut afiaflïné 
par les gens de ce dernier. Comme 
on le déshabilloit pour yifiter les 
plaies , on trouva fur lui une 
petite clef d'argent, qu’on crut 
être celle de fon tréfer. Son cham
bellan dit que c'étoit la clef 
r> d'une cafiette où étoit l'habit de 
» moine qu’il avoir rcfoht de 
» prendre à Jumiége, après cette 
« malheureufe conférence

V III. GUILLAUME d e  M a -  
l a v a l ,  (Saint) gentilhomme 
François, apres avoir mené une 
vie liccncieufe t fe renferma en- 
fuite dansl’hermitagede Malaval, 
au territoire de Sienne. Il y fonda 
les Guilhmins ou Guil/emltes, & y 
mourut le ro févr, 1157. ün croit 
qu’il fut canonifé vers l’an 1202» 
par Innocent II, Pie IJ , en l.j.éo, 
transféra fa principale fête au i'-r 
de mai, fans cependant dérogera 
celle du 10 de février , que la 
faifon de l’hiver rendoit plus dif
ficile à célébrer. Sa nouvelle fa
mille s’étendit beaucoup enFrartce, 
en Bohême Si en Saxe.... Il ne faut 
pas le confondre avec Saint G u i l 

l a u m e  , né de parents nobles, à 
Verccil en Piémont, & fondateur 
delà congrégation du Mont-Vierge. 
Il inftitua cet ordre en 1119 fur 
une montagne du royaume de 
Naples, appelée le Mom-VirgUien, 
à caufe de Virgile , St qui fut 
nommée en fuite le Mont-Vierge , 
depuis qu’il y eut édifié une églife 
en l’honneur de la Sainte Vierge, Les premiers compagnons de fes

T iv
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àuftérités Payant quitté, il Te retira 
à Salerne,où il fonda un monaftere. 
Se voyant près de la mort, il fe 
retira dans le monailere qu’il avoit 
fait bâtir à G olete , petite ville vers 
l’Apennin. Il y  termina fa faiute 
carrière le a5 juin 1142. Roger, 
roi de Sicile , l ’avoit appelé à fa 
cour, & avoit favorifé ion ordre 
naiffant.

IX. G U IL L A U M E , (Saint) 
pieux & favant archevêque de 
Bourges en 1199 , de la maifon 
des anciens comtes de Nevers , 
gouverna cetre cglife en pafteur 
des premiers fiecles du Chriftianif- 
Fie. Il avoit été d’abord religieux 
de Grandmont , enfuite de Cî- 
teaux, & il avoit gouverné diver- 
fes maifons comme prieur ou 
comme abbé. Elevé fur le liège 
de Bourges , il tâcha de déraciner 
tous les abus. On obligeoit alors 
les excommuniés de payer une 
amende quand on leur donnoic 
l’abiolütion. Le motif de cette 
esa&ion étoit de les préferver des 
rechutes, par une crainte pécu
niaire, Saint Guillaume exîpeoît<7
des excommunies une caution de 
payer l'amende; Si pour les retenir 
dans le devoir , il les menaçoit 
fouvent de l ’exiger, & ne l’exi- 
geoit point. Jamais il ne voulut 
pourfuivre par les armes les mé
chants que la crainte des cenfures 
de l’églife ne pouvoit retenir , 
quoique ce fût l’ufage de fon 
üecle : il n’employoit que les 
voies de la douceur & de la per- 
fuafïon , & il réufîîfloir, Il mourut 
le 10 janvier 1209 , biiffant une 
mémoire chere au clergé de France 
dont il avoit été l’ornement, 6t 
aux pauvres dont il avoit été le 
pere. Ses reliques furent brûlées 
par les Cal vinifies en 1562 , & fes 
cendres jetées au vent.

X. GUILLAUME d ’Hiïisàuge,
<St.) fut tiré en 1069 de l'abbaye
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de St, Emmeran de Ratisbonné^ 
pour être abbé d’Hirfauge. Il fonda 
un grand nombre de monafteres, 
fît fleurir dans fon abbaye la piété* 
la fcience & les arts, & mourut 
en 1091. On a de lui quelques 
Ouvrages de Phïlofophie & Agro
nomie ; Bâle, i f 3 i ,  irv4°, dont 
le mérite eft très-mince.

XL GUILLAUME d e  T n t , 
archevêque de cette ville , dreiïa 
les ailes du concile de Latran ; 
prononça Foration funebre de 
l’empereur Barbercuffe, quanti fon 
fils Frédéric lui fit rendre les der
niers honneurs ; & vint à Rome * 
où il mourut vers 1194. On a de 
lui une Üifioirc des Croi/ades , en 
32 livres, qui finit à l’an 1184* 
Son flyle eft fitnple & naturel j 
l ’auteur eft prudent, judicieux, 
modefte, &  favant pour le temps 
auquel il écrivoxt. Cette Hifioirc a 
été publiée à Bâle en 1^49 , in-f0a 
Elle fe trouve dans Gcfta Del per 
Francos, de Bongars. Il y  en a 
une Continuation jufqu’en 1275 , 
que l’on trouve dans V Am pli (Jim a 
Coliedio de Martenne. Jean Mcrold 
en avoit fait une 2e Continuation 
jufqu’en 1 p i  ,.qui a été imprimée 
avec VHifioire ; Bâle, 1564 , in f°. 
Gabriel du Préau l ’a traduite en 
françois; Paris, 1573, in-fol,,.,. 
Il ne faut pas le confondre avec un 
autre G u i l l a u m e  , évêque de 
T y r , mort en 1129, dont il nous 
refte des Epî très à Bernard, pa
triarche d’Antioche.

XII. GUILLAUME, furnommé 
Çalcutus, moine de Jumiége, vivoit 
dans le x i e iiecle, fous Guillaume: 
le Conquérant. On a de lui une 
Hijloire de Normandie, divifée en 
huit livres, dans le recueil de 
Cambdm, 1603, & dans celui de 
du Chcfne, 1619 t tous deuxin-P. 
Lè flyle de cet auteur eft paftable pour le ûecle où il vivoit » mais
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il manque de critique ; défaut 
commun à prefque tous les anciens 
écrivains*

XIII. GUILLAUME l e  B r e 
t o n  f ainfi nommé , ’ parce qu'il 
étoir de Bretagne , naquit vers 
l'an i l j o .  Il fut chapelain de 
Philippe-Au gu fie, qu’il accompagna 
dans fes expéditions militaires $ 
Si dont il mérita l ’eftime, On a dé 
lui : I, Une B'Jlühc en proie de 
ce monarque, pour fervir de fuite 
à celle de fon médecin , nommé 
JUgord. 11, Un poëme intitulé 
Ph ¿ippide, qui eil une gazette lon
gue & rampante. Ces deux ouvra
ges de Guillaume le Breton font 
utiles pour l ’hiftoire de fort temps, 
& l’on y trouve des faits qu’on 
chercherait vainement ailleurs. 
Ils ont été imprimés à Zwickau en 
ïdJ7 » & dans la colle&ion
des Historiens de France*

XIV. GUILLAUME d ’ A u x e r 
r e  , é v ê q u e  de c e tte  ville , tranf-

* féré enfuite fur le liège de Paris, 
mourut en 1223. II n’eft point 
auteur, comme on le croit com
munément , d’une Somme ds Théo- 
logle, in-fo1. 1500, qui porte le 
nom de Guillaume d’Auxerre. Le 
Guillaume, auteur de cette Somme, 
vivoit dans le même temps que lui, 
31 mourut en 12.30, après avoir 
profetLe la théologie à Paris avec 
beaucoup de fuccès* Il avoît été 
archidiacre de Beauvais,*.. U y a 
eu un 3e G u i l l a u m e  d’Auxerre,

‘ Dominicain , mort provincial de 
ion oHre en 1294 , que l’on dit 
avoir été également profeiïeur à 
23aris, & dont il refie, parmi les 
manuferits de Sorbonne quelques 
Sermons : ( Voyez les Mémoires 
de littérature du Pere des Mokts , 
tom. 3 , part. 2 , pag, 317 , & c.)

XV. GUILLAUME d ’Au ver
gne , évêque de Paris, gouverna 
fagement cette églife, fonda des
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irtonailerés, opéra des coftverfionV 
par fes fermons, fit condamner la
pluralité des bénéfices par les plus 
habiles théologiens de fon diocefe* 
& mourut en 124?, On a de lui 
des Sermons, & des Traités fur di* 
vers points dedifcipline & de ino* 
raie. Le Féron les a recueillis &  
publiés en 1674, % vol. in-folio* 
Les T)idlogues des fept Sacrements,  
les Sermons durant tannée, &plti- 
fîeurs autres Traités qu’on lui at
tribue dans cette édition, ne font 
pas de lui. Le ftyle de ce prélat, 
fans avoir rien d’élégant, ni de dé
licat, eft fimple, intelligible, na
turel , & bien moins barbare que 
celui des fcolafiïques de fon 
temps* Il traite beaucoup moins de 
questions métaphyfiques qu'eux, 
&  s’attache fur-tout à la morale & 
à la difeipline. Il réfute quelque
fois Arifiote ; ce qui n’étoit pas 
une petite témérité dans fon fic
elé. Il favoit très - bien l’Ecri
ture - fainte &  les écrivains pro
fanes ; mais H avoir peu lu les 
Peres.

GUILLAUME d e  St -Am o u r ,’ 
Voyê  I. A m o u r  ( S t - ) ,

XVI. GUILLAUME de L in iv  
w Oo d e , jurifconfultc Anglois, 6c 
évêque de St-Davtd, dont on a un 
recueil des Confiitütious de x iv  
Archevêques de Cantorbery, fous 
ce titre : Provinciale, feu Conjlitu- 
tiones Angliæ ; Oxford ,1633, în f3; 
mais l’cdition de Londres, 1679, 
in f° f eft plus ample. L’auteur mou
rut en 1446.

X V I Ï .  GUILLAUME d e  M a l -  
mesbury , Bénédictin Angloîs, St 
célébré hiftorîen du xn* fiecte; 
Henri S avili fit imprimer à Lon
dres , en 1 $ 9 6 , ïfl-fol, , les ouvra
ges, de cet écrivain. Ils font efti- 
més, quoique le ftyle foie fans or
nements,

XVIII. GUILLAUME d e  V o-



298 G U I
uilong, fameux théologien fco- 
Isftique du XVe fiecle, de l’ordre 
des Freres Mineurs , mort en 1464 ; 
lraifa un Commentaire fur le Maître 
¿es Sentences-, &  un Abrégé des 
Qucjtions de Théologie, intitulé : VA• 
JVE XIECVM y ill'fol.

XÎX. GUILLAUME de Char
tres, religieux Dominicain, cha
pelain de St Louis, mort vers le 
milieu du x m c fiecle, a continué 
VHifioire de ce prince, commen
cée par Géofroi de Beaulieu. Il re
cueillit, avec foin, tout ce qui 
avoit pu échapper aux recher
ches de celui - c i , & l’ajouta à 
foîi ouvrage* Cette continuation, 
inférée dans Je 5 e tome delà CoJ- 
Jeéhon de du Ckefne , contient 
plufieurs faits qui méritent d’être 
fus •, mais elle eft écrite d’un ftyle 
guindé.

GUILLAUME de Neubridge, 
Voyc\ LlTEE.

XX. GUILLAUME de N an - 
gis, BénédiéHn de l’abbaye de St- 
Dcnys en France, mourut vers 
1302. Ï1 eft auteur des Vies de St 
Louis, de fon fils Philippe le Hardi ; 
& de deux Chroniques, dont les 
hiiîoriens eccclélîuÛiques & profa
nes 0 ne fait ufage, La principale 
s’étend jufqu’en 1301, & elle ell 
éct'te avec clarté & d’un Latin 
paffable. On la trouve dans le v e 
volume de la colîeélion de du 
Chefne, Elle a eu deux continua
teurs , qui l’ont pouÎTée , l’um juf- 
qu’en 1540, l’autre jufqu’en 1368. 
Le premier paroit homme d’ef- 
prit; l’autre eft un moine agrefie 
& groifier* Sans le fecours de 
ces deux continuations , nous 
n’aurions prefque rien de fdr 
touchant les événements écoulés 
dans cet efpace de temps. Voye  ̂
Melgt.

XXI. GUILLAUME, né à Con
tres en 1080^ doûaa des leçons

g u î
de grammaire & de philofophie â 
Paris, &  mourut au milieu du 
XIIe fiecle. On a de lui un ouvrage 
intitulé : Philofophia de Naturis  ̂
1474,2 vol. in fol., auffi rare qu’i- 
ïiutilc. Son fyèême eil celui des 
atômes.

XXII. GUILLAUME d e  Pas- 
t r i n g o  , Véronois, fut employé 
par les l ’Efcale, fes fouverains. Il 
obtint de Benoît X II  leur abfolu- 
tion pour avoir tué l’évêque de 
Vérone, & une autre fois la con
firmation de la feigneurie de Par
me, Il connut beaucoup Pétrarque, 
& lui communiquoit les livres de 
fa riche bibliothèque. Nous avons 
de lui un livre : De originibus rç- 
rum\ Venife, 1547» in fol., bien 
moins connu que le manuferit in
titulé : De Vivís illuflribus : c’efi 
uncefpecede Bibliothèque unîver- 
felle, dans la i rC partie; &  dans la 
2e, un DiéHonnaire géographique. 
11 écoit fyndic de Vérone en
n i?*

X X III. GUILLAUME, ( Jac- 
quette ) auteur d’un livre intitulé : 
L es DAMES  Illu flres , ou , par bon
nes & fortes raiforts , i l  f e  prouve que 
le fexe fém inin Jurpajfe , en toute fu rie  
de genres, le  fe x e  m afculin , in-12, 
Pans, 167 y , dédiées à Mil® ù*A~ 
lençon. Ceit un fatras de rationne
ments en vers £t en profe, mal 
dirigés & mal conçus ; on y  trouve 
cependant le porrrait pfeudonyme 
de quelques perfonnes illufires de 
fon fexe ; les Conférences catho
liques de la reine C hrïfline, pour 
répondre aux obje&ions des mi
nières ; & un Eloge de Mil* Schur- 
man. Elle compte parmi les fem
mes célebres , la ducheife 
guyen , les marquifes de Lanon- 
co u rt, à fH ar au court, de R o fa y , la 
baronne de Changy., la vicomteffe 
d'A u c h y , de St B a lm o n t, îes de- 
moifelles des A rm o ife s , à lO rfa-

dçs Rechtt, Elle nous ap-
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prend que le libraire de Mlle Scu- 
4m fdifoit payer une demi-pif- 
tôle pour lire une hiíloire de fes 
ouvrages*

GUILLAUME de Ru rem o w d e , 
Voyt\ Ru r e m o n d e .

GUILLEBAUD, Voyt\ Pie r r e  
de St Ro m u a l d .

GUILLELME, Voy. G uielm ê.
GU1LLEMEAU, (Jacques) na

tif d'Orléans, chirurgien ordinaire 
des rois Charles IX  fit Henri I V  % 
fut un des plus célebres difciples 
$  Ambrai f i  Pare, il porta dans l'é
tude de la chirurgie, un efprit cul
tivé par les belles-lettres. í es lan
gues Ovantes lui étoient familiè
res ; elles lui ouvroient los ouvra
ges des anciens. Ces guides , aidés 
de celui de l ’expérience, en firent 
un des plus habiles hommes de fon 
temps. Ses ouvrages ont été recueil
lis à Rouen, en i6¿y , ín-fo!. Les 
principaux font : I. La Chirurgie 
â'Âmbroifi Parc , traduite de frail
eóla en latin, avec autant de fidélité 
que d’élégance. II. Des Tables Ana* 
tvmlqnes, avec figures. III. Un 
Traité des Opérations, écrit avec 
beaucoup de préciiion & dejuftef- 
fe, Il mourut à Paris en ifii 2 , dans 
un âĉ e avancé.

GUILLEMETTE, de Bohême, 
fanatique du x in *  ñecle, qui fe fit 
des feihteurs par fon hypocrifie. 
Elle fut fi bien fe contrefaire, que, 
malgré fon fanatifme, elle mourut 
en odeur de faiuteté l’an 1281. Ses 
fourberies ayant été dévoilées 
après fa mort, on déterra fon 
corps & on le brûla. Ses difciples 
foutenoîent qu’elle étoit le St P  f i  
pu incarné fous le fexe féminin ; 
qu'elle n’étoit morte que félon la 
chair, qu’elle reHufeiteroit avant 
le jugement univerfel ; qu’elle 
monter oit au4ciel à la vue de íes 
profélytes; enfin, qu’elle avoir
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laifTé pour fon vicaire fur la terre 
Maifieda , religieufe de l ’ordre des 
Humiliés. Celle-ci devoir occu
per , à Home , le fiége Pontifical, 
en chalTer les cardinaux, 6t leur 
fubfiituer quatre doéleurs qui 
feroient quatre nouveaux Evan
giles.

GUILLEM 1 TES > Voy. G uit-
tAUME,na v m .

GUiLLERT, nom de trois freres 
d’une mai fou noble de Bretagne, 
qui, après s’ètre fîgualés dans les 
guerres de la Ligue, fe firent vo
leurs de grand-chemin, lorfque la 
paix eut été rendue à la France* 
Ils firent bâtir une forterefTe fur 
le chemin de Bretagne en Poitou , 
pour leur fervir de retraite. Ils 
faifoient des courfes jufqu’cn Nor
mandie &  à Lyon , affichant fur 
les arbres de leur route * ces mots 
en gros caraéteres : Puise aux Gcn~ 
tilshommes , la murt aux Prévôts & 
aux Archers , & la bourfi aux Mar* 
chands. On envoya 5000 hom
mes pour afficher la forterefîe de 
ces brigands. On la foudroya à 
coups de canon-, & les Îcélérati 
qui l ’habnoient furent rompus en 
ifioS,

GUILLET de St -Georges , 
(Georges ) premier htfioriographe 
de l’académie de peinture Ôc de 
fculpture à Paris, où il fut reçu en 
1682, naquit à Thiers en Auver
gne vêts 1625 , èc mourut à Paris 
le 6 avril 1705 , à So ans. Il fe 
fit connohrc par plufieurs ouvra
ges, qu’il donna fous le nom de fon 
frere Gui Uct de la GuîllctUre, ï, 
Hijlo'm: de Mahomet Î I , /i  voï.în- 
12; il ne rend pas une exaéte î:if- 
tice à ce héros. II. La VU de Caf- 
traclni, in-t2, curieufe. III. Les 
Arts de P Homme d'épée , 2 vol. ïn- 
12. IV. Lacédémone ancienne & nou
rdie , in-12, V . Athènes ancienne ù 
nouvelle, in-11* GuUiet eut de grands



recherches. fe fît religieux dans le monaftero
GUILLEVILLE , ( Guillaume de la Croix de St-Leuffroi. Pour 

de) Bernardin de l’abbaye de Cha- fe délivrer des ennemis que fou 
lis, vivait encore en *3 $3, & avoir mérite lui avoir faits, il demanda 
alors 63 ans. Il eft auteur d'un ro* à fou abbé la permiftion de fe re- 
man en vers, intitulé : Les trois Pé~ tirer en Italie. L’abbé qui avoit 
¡(ripages y celui de la fie humaine t peu de lumières, &  qui ne con- 
cefui de lame f¿parée du corps, & ce- noiffoit point le tréfor qu’il poiTé- 
lui de JefusChriJl  ̂ à Paris, in-40, doit, le laifîa partir. Guimonâ fe 
fans date \ mais il eft de la fin dü fit bientôt connoitre. Grégoire 
XVe iiecle, le fit cardinal, St Urbain II  lui

GUILLIÀUD, (Claude) doc- donna l’archevêché d’Averfe. Gn
mur delà mai fon &  fociétéde Sor- ^  doit un Traité dc la véritèd* 
bonne, né à VÎIlefranche en Beau- Corps & du Sang de JefusCkrifi, 
jcîois, enfeigna l'Ecriture■ iainte Cûntre Venger, qu’il publia vers 
avec réputation devînt chanoi- *6n I07°> ^  fut imprimé 
ne & théologal d’Autun, vers le avec d’autres ouvrages furlemê- 
milieu du x v i e iîeçle. On a de lui : me fujet, 15^1, Louvain* in-fi * 
LDes Commentaires fur St Matthieû  Truhetnc &  Yves de Chartres (ont un 
in-f° ; fur St Jean, in-f° ; & fur les graj-d dloge de foïl füvoir & de fa 
Epines de St Paul, in-8°. Le Pere pidtd*
Yerthier dit que ce font des chefs- GUINTIER, (Jean) ne en *4^7 » 
d’oeuvres en ce genre. Il eft court, à Anrernach, fut d’abord médecin 
& ,fans s'éloigner de la Vulgate , il de François I, S’etant retiré à 
marque les différences du texte Strasbourg, pour fe dérober aux 
grec. Il tâche de concilier les paf- troubles de religion, il y  profefla 
fages qui lui femblent oppofés à Grec qu’il avoit déjà enfeîgné 
d'autres.: II éclaircit ce qui a rap- ^ Louvain, &  y exerça la méde- 
port aux dogmes dePEglife. Enfin, cînÇ* U fut obligé de renoncer à la 
on voit par toute la méthode de cet chaire Grecque, & mourut en 
auteur un fa vaut interprété, un ef- I ï74* C’eft lui qui a donné le nom 
prit îudicieux, & un très-honnête ' de Pancréas gu corps glanduleux 
homme. II* Des Homélies pour le attaché au Péritoine; qui a décou-

GU1MIER, Voy* Gvym xer* qu’il emploie* L’empereur Fer-

G U IL L ÏM A N , on 'Wuille- 
JlATNN, ( François ) du Canton de 
Fribourg , mort vers 1575 , eft cé
lébré en Allemagne : I. Par fon li
vre des Antiquités de la Suiffe. II. 
Par fon Hifioire des Evoques de 
Strasbourg, III. Par une Hifioire 
des Comtes de Hapshourg. IV. Par 
des Poèfics Latines,,, Voy. MAR
CHE.

Carême,

GULYIENIUS, Voy, M o l a .

vert l’union de la veine & de l’ar- 
tere fpermatique, des deux con
duits qui répondent de la matrice 
aux mamelles. Il a traduitbeaucoup 
d’écrits de Galien & d'autres au
teurs. Il a auffi donné quelques 
Traités latins fur la  P efie, in-$°; 
fur les Femmes grojfes & les Enfantsi 
in-8° , &c. Les traduéfions &  les 
autres ouvrages de Guintiez au- 
voient été plus utiles , fans la 
dureté de fon ftyle , & le grand 
nombre d’expreflions barbares



dînand lut donna des lettres dé 
nobleffe , fans qu’il les eût deman- 
dées.

GÜION, Voy, Gurotî.
GUIOT de Provins, Voy. l’art. 

Gio ja .
GUIRLANDAIO, (Dominique), 

Voy, GîIIRLANDENt.
GUISARD, (Pierre) naquit à 

la Salle dans les Cevennes, d?un 
médecin Protefiant. Le fils embraf- 
fa la profefïion de fon pere ; rmis 
ne pouvant enfeign^r dans lea éco
les publiques, à caufe du Calvinif- 
me, il l’abandonna pour la reli
gion Catholique. ïl vint à Paris en 
J741, & s’y  fit eftîmer ; mais l'a- 
jnour de la patrie le rappela à 
Montpellier. Il fit-, dans cette vil
le, un cours gratuit Sç public de 
Fhyfique expérimentale, qui reçut 
beaucoup d’applaudiffemcnts. On 
a de lui plufieurs ouvrages, efii- 
més des perfonnes de Part. I. Pra
tique de Chirurgie, ou Hijioire des 
Plaies, réimprimée pour la trot- 
fieme fois en 1747, en 1 vol. in-
12., avec de nouvelles obferva- 
tîons & un recueil de thefes de 
l’auteur. Cet ouvragecontîent une 
méthode iimple, courte St aifée 
pour fe conduire fûrement dans 
les cas les plus difficiles. II. EJfai 
fur les M a la d ies Vénériennes , in-3°, 
à Avignon, fous le titre de la 
Haye, en 1741. L’auteur proferit 
les méthodes violentes, & ert pro- 
pofe une beaucoup plus douce, 
plus fimple & infiniment plus af
fûtée. Il mourut à Montpellier 
le 13 feptembre 1746 , à 46 ans.

I.GUISCARD, oiîGuischàiud, 
(Robert) duc de la Pouille &  de 
la Calabre, étoit Normand, fie fils 
de P  ancre de de HauuvUh , qui, 
chargé d’une nombreufe famille * 
envoya fes deux aînés en Italie, 
pour réparer les uîjuftices de la 
fortune. Ces héro* ayant réutfi t

appelleront leurs cadets , parmi 
lefquels Robert Guifchard fe lignais# 
Devenu duc de la Fouille & de ïat 
Calabre, il paiîa en Sicile avec 
fon frere Roger  ̂ & fit la conquête 
de cette île fur les St fur
les Arabes, qui la partageaient 
alors en t c’en x. Il fa II oit achever 
la conquête de tout ce qui com
pose aujourd'hui le royaume de 
Naples. Il reftoît encore des prin
ces de Salerne, defeendants de 
ceux qui avoient les premiers at
tiré les Normands dans ce paysï 
Robert les chafia & leur prit Sa- 
lcrne, Ils fe réfugièrent dans la 
Campagne de Rome , & fe mirent 
fous la proteÛion de Grégoire V lît 
qui excommunia le vainqueur. Le 
fruit de l’excommunication fut la; 
conquête de tout le Bénéventîn, 
que fit Robert après la mort du 
dernier duc de Bénévenr, de la 
race Lombarde. Grégoire V II  don
na alors rabfolution i  Robert, & 
en reçut la ville de Bénévent, qui, 
depuis ce temps-là, efî toujours 
demeurée au faine • fiége. Robert 
Gu'fchard maria "enfuite fa fille à 
Conflantin y fils de l’empereur de 
Confiantinople, Michel Duc as. Ce 
mariage ne fut pas heureux. Gvif 
chard ayant fa fille & fon gendre 
à venger, réfohit d'aller détrôner 
l ’empereur ¿'Orient, après avoir 
humilié celui ¿’Occident, Lu cour 
de Confiantinopîe n'oflroir en ce 
temps-là qu'un continuel orage, 
Michel Duc as avoir été chslTé du 
trône par Ntcephore * furnnmmé 
Rotoniate, & Confiantin, gendre de 
Robert # a volt été fait eunuque; 
enfin, Alexis Camnene avoit pris le 
feeptre impérial. Robert, pendant 
ces révolutions > s’avançoit vers 
Çonftantinople. Pour avoir un 
prétexte de faire la guerre à l’em
pereur Grec , il prit un moine dans 
un couvent, rengagea à fe dire 
Michel dépofé par Niftphçre, Il
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affiégea Durazzo , le 17 juin 10S1. 
Les Vénitiens , engagés par le* 
promettes &  par les préCents d'A- 

■ )exis, fecoururent cette place. La 
famine fe mit dans l’armée de Ro
bert, 6c fi AUxis eût temporifé t 
elle auroit péri 5 mais il donna ba
taille le 18 o&obre, fut vaincu, 
& Robert G uifchard prît la ville. 
Le vainqueur fut obligé de paffer 
eh Occident, l’année d’après, pour 
combattre Henri I V , empereur 
d'Allemagne, qui avoit porté la 

1 guerre dans fes états, Ï1 laiffa Boé-- 
moud, fon fils, dans la Grece ; mais 
ce prince ayant été vaincu , fon 
pere repaffa en Orienr. .Après des 
viftoircs &  des échecs, il mourut 
en 1085, à 80 ans. Guïfchard avoit 
de grandes qualités : vafte dans 
fes projets , ferme dans fes réfo- 
lutions, v if  dans fes entreprîtes, 
il tenta beaucoup , & réufiit pref- 
que toujours j mais il ternit l’éclat 
de fes exploits par une ambition 
effrénée, à laquelle il facrifioit 
tout.

IL GUISCARD , V o y e i  Bour-
IÏE.

GÜISCHARD, (Charles) co
lonel au fervice du roi de Frutte , 
manioit également bien l’épée St la 
plume. Cet officier, dont le nom 
militaire était Quintus Iciliusy a voit 
fervi avec difhnéïion dans la der
nière guerre. 11 profita du loifir que 
la paix lui laiffoit, pour mettre au 
net fes Mémoires militaires fur les 
Grecs & Us Romains , dont la der
nière édition eft de Berlin, 1774,
4 vol. in- 3°, ou a vol, in 40. Quoi
qu’il y  ait quelques idées particu
lières dans cet ouvrage, & qu’il 
déprime trop le célébré cheva
lier Follard, on ne peut qu’efti- 
mer la fagacité & l’érudition de 
l ’autepr,

I, GUISE, ( Claude de Lorrai
n e , du« de) étoit cinquième fils
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de Réné I I , duc de Lorraine , & dé 
Philippe de Gutldre , fa fécondé 
femme. Après avoir contetté inu
tilement la fucceifion du duché de 
Lorraine à Antoine de Vaudemonty 
fon frere aîné , il vint s’établir en 

; France , & y  époufa Antoinette de
I Bourbony princeffe dufang , le 18 
; avril J 5 1 3 .  Sa valeur, fon gcnie 
;hardi, fes grandes qualités, 6c la
faveur du cardinal Jean de Lorraine 
fon frere, cimentèrent fa puiffance,
II fonda une maifon, qui fit trem
bler les fucceffeurs légitimes de la 
couronne. C efi en fa faveur que 
le comté de Guife fut érigé en du
ché-pairie au mois de janvier 1 5 ^ 7 .  
Il mourut en 1550, après s’être fi- 
gnalé en plufieurs oecafions, & 
fur-tout à la bataille de Marignan* 
Il n’étoit alors âgé que de 22 ans. 
Il y reçut plus de vingt bleffurcs , 
6c auroit péri très-certainement, fi 
Adam de Nuremberg„ fon écuyer, 
ne lui eût fauvé la vie aux dépens 
de la tienne, en lui faifant uh bou
clier de fon corps. Claude de Guife 
laiffa fix fils & quatre filles, dont 
l ’aînée époufa Jacques Stuart F ,  
roi d’Ecoffe.

De fes fix fils, l ’un fut I. Fran
çois: ( Voy. ci-deffous JJ. Gu ise)... 

■ JL Charlesy cardinal: ( Voy. Lor
r a i n e  , o° J. )... III. Claude , duc 
d'Aumale: ( Voy. A u m a l e ).,, IV. 
Louis y cardinal; (Voy, ci-après, 
au n° v i.) ...  V. François y grand- 
prieur & général des galeres, mort 
en 1563... VI. Réné y marquis d'Ef- 
bœuf: ( V o y , E leœ uf).

F r a n ç o i s  de Lorraine , l’aî
né de tous, eut trois fils : le fécond, 
Charles y fut duc de Mayenne:
( Voy. Ma y e n n e ). Le troiûeme, 
Louis : ( Voy. ci-a près, n° V I). 
L’aîné étoit Henri, qui cft l'objet 
de l’article III. G u ise ... Parmi les 
fils d’Henri, deux méritent une 
place dans cfe Diftionoaire, L’un 
fut cardinal : (V o y , le n° V I ).L ’au-i
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tre étott Charles : ( Voy. len° IV* 
G u i s e  %

le  fils aîné de Charles fat Henri, 
qui mourut fans laifTer de pofié- 
rité : ( V oy . v .  G u i s e ) .

Son frere puîné . nommé Louis, 
fut duc de Joyeufe, & mourut en 
1654, avant foti frere*, mais il 
lai fia de la fille du duc d'Angou* 
lème , qu’il avoit époufée ,■ Louis- 
Jofeph de Lorraine, duc de Guife 
mort en 1671 : fon fils unique, 
français-Jofeph, mourut au berceau 
à Tâge de 5 ans, en 1675,

Cette famille fubfifte encore 
dans les branches collatérales des 
ducs à'Mlbeuf ; Voyez II. Ha r 
co u r t .

II. GUISE, (François de Lor
raine duc de) &  d'Aumale, fils 
aîné de Claude de Lorraine duc de 
Guife, né au château de Bar. le 17 
février 1519 , fut appelé le  Ba 
l a f r é , àcaufe d’une bleiTure qu’il 
reçut au fiége de Boulogne , en 
1545. Son courage fe montra d’une 
maniéré plus éclatante en r 5 J 3 , à 
Metz, qu’il défendit vaillamment 
contre Charles-Quint* Lés troupes 
de l’empereur, engourdies par le 
froid, laifferent plufiVurs foldats 
après elles: Le duc de Guife , loin 
,de les faire affommer, comme fai* 
foient quelques généraux de ces 
temps malheureux, les reçut avec 
humanité. Pendant le fiége de 
Metz, un officier Efpagnol lui écri
vit pour lut demander un de fes 
efclaves , fauve dans la ville avec 
fin chfeval de prix qu’il avoit dé
robé. Guife renvoya le cheval, 
après l’avoir payé à celui chez qui 
il fe trouvoit. Mais quant à  lef- 
clave , il répondit qu’il.ne contri- 
bueroit pas à remettre dans les fers 
lin homme devenu libre en met
tant les pieds fur les terres de 
France. Ce ferait, ajouta-t-il, vio- 
1er les privilèges de ce royaume, qui 
xonfijlznt à rendre la liberté a tous
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ceux qui la viennent chercher* Aütani 
fa valeur avoit paru dimfit le 
fiége , autant fa générofité éclatai 
t-eüe après... Perfonfle ne connoifc 
foit mieux les réglés de l'honneur* 
&  ne fa voit m eux réparer uné 
offenfe. A la bataille de ftcnti ( lÿ  
août 1554) où il fit des prodiges 
de valeur, St-Fai, un de fes lieu
tenants, s'avançant avec trop da 
précipitation , il l'arrêta en lut 
donnant un coup d'épée fur le ca£ 
que. On lui dit, après la bataille, 
que cet officier écoît blefie de cô 
traitement; Mon fieu r de S: - Fol t 
( lui dit le duc , en préfenec da 
tous les officiers, & dans la tenté 
même du roi i ) Vous êtes offeafù du 
coup que je vous ai donné, parce que 
vous avanciez trop. Mais il vaut 
mieux que je vous F aie donné pour 
vous arrêter, que pour voua faire 
avancer. Ce coup efl plus glorieux 
qu humiliant pour vous. Alors il 
prit pour juges tous les capitaines, 
qui convinrent qu’un coup reçu 
pour arrêter l ’excès d’ardeur fit 
de courage, faifoit plus dTlonneur 
que de tort; & 5 i 'frJï/futfatisfnit„, 
Pîuiieurs autres avantages en Flan* 
dre de en Italie, firent propo&f a 
cmeïques-uns de faire le duc de 
Guife Viceroi de ld Francs ; mais ce 
titre pntoiffant trop dangereux 
dans un fujet puiffant & belli
queux, on fe contenta de lui don
ner celui de Lieutenant-général des 
armées du Roi aû dedans & an-ne- 
hors.Les malheursdela Francecef* 
feront, dès qu’il fut à la ic;e des 
troupes. En 8 jours il prit Calais H 
tout fon territoire, au milieu dû 
l'hiver. II chafTa pour toujours de 
cetre ville les Anglais, qui l’a
vaient pofiedée 210 ans. Cette 
conquête, fuivie de celle de Thion- 
ville, prife fur les Efpagncfis, mit 
le duc de Guife au-dclîus de toute 
les capitaines de fon temps. Il 
prouva que le bonheur ou le mal»
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Kcurdes états dépend fouventd’un 
feul homme, Maître de la France 
Xo\xsHenri I I ,  dont il avoit époufé 
la fœur f il le fut plus encore fous 
François II, La confpiration d’Ara- 
faoife , tramée en 1560 par les 
JProrelÎaflts , pour le perdre, ne fit 
qu’augmenter fon crédit. Le par
lement lui donna le titre de Con- 
ftrvateur de la patrie, Son autorité 
étoit telle, qu’il recevoir aftîs & 
couvert Antoine y roi de Navarre , 
qui fe tenoit debout & tête nue. 
Le connétable de Montmorenci lui 
donnoit du Monjèignenr & du Vo
tre très-humble & très-obéiffont fer- 
yiteuts tandis que Guifc lui écriveit 
Amplement , Monjieur le Conné
table , & au bas Votre bien bon ami, 
Après la mort de François 1 I> cette 
autorité bailla , mais fans être 
entièrement abattue. Dès-lors fe 
formèrent les factions des Condés 
& des Guifes, Du coté de ceux-ci, .  
étoient le connétable de Montmo- \ 
rend Sc le maréchal de St-André *} 
de T autre , étoient les Proteftants 
& les Colignis. Le duc de Guife, 
auffi siélé Catholique qu’ennemi' 
des Proteftan ts , avoit réfolu de 
les pourfuivre les armes à la main. 
Paliant ( Ier mars 1562 ) auprès 
deVafîi, fur les frontières de là 
Champagne, il trouva des Calvi- 
niftes qui chantoientles Pfeaumes 
de Marat dans une grange. Ses 
domeftiques les iüfulterent. On 
en vint aux mains; & il y eut 
.près de 60 de ces malheureux tués, 
& 2û0 de blefles. Cet événement 
imprévu, que les Proteftants ap
pellent le Mcjfacrede Vajjîy alluma 
la guerre civile dans toutle royau
me. Le duc de Guzyè prit Rouen-, 

Æonrges, & gagna la bataille de 
.Dreux, le Æ9 décembre 1562. Le 
foir de cette glorieufe journée, il 
s'enferme, fa ns défiance dans la mê
me tente avec le prince de Condc * 
il partage avec %  fon lit, & dort
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d’un profond fommeil à côté 
fon rival, dans lequel il ne voyoit 
plus, après la vi&oire, qu’ un pa
rent & un ami. Le duc de Gnîfe fut 
alors au comble de fa gloire. Vain
queur par*tout où il s’étoit trouvé, 
il étoit l’idole des Catholiques, 8c 
le maître de la cour; affable, gé
néreux , & en tout fens le premier 
homme de l'état. Il fe préparoit à 
afliéger Orléans, le centre de la 
fanion Proteftame , St leur place 
d'armes , lorsqu'il fut tué d’un 
coup de piftolet, le 24 février 
1563 , par Poltrot de Mère , gen
tilhomme Huguenot. Les Calvi- 
niftes , qui r fous Henri I I  & Fran
çois I I , n’avolent fu que prier 6c 
fouffrir ce qu’ils appeloient le mar- 
tyre , étoient devenus ( dit un hif- 
torien) des enthoufiaftes furieux; 
ils ne lifoient plus l’Ecriture , que 
pour y  chercher des exemples d’sf- 
faflînats* Poltrot fe crut un Aod , 
envoyé de Dieu pour tuer un Chef 
Phiiifiin, Le parti, aufti fanatique 
que lui » fit des vers à fon hon
neur ; & il refte encore deseftam- 
pcsavec des inferipttons , qui élè
vent fon meurtre jufqu?au cie l, 
quoique ce ne fût que le crime 
d’un furieux, auiE lâche qu'imbé’ 
cille... Valincourt a écrit fa Vie ; 
in-12; Il parut en 1576 une fatyre 
fanglante, contre lui , le cardinal 
fon frere , &  les autres Guifes, 
fous le titre de Légende de Char
les , Cardinal de Lorraine, &c., par 
François de P ïfley in-S°. On la 
trouve dans le tome v i des Mémoi
res de Condé\ in*4°. Le nom de 
l’auteur eft fu ppofé ; on la croit de 
Régnier de la Planche. Aux traits 
flétriffants que renferme cette fa
tyre , nous fubftituerons ceux-ci ; 
ils font trop d’honneur à ce héros* 
pour les laifïer dans l’oubli. Un 
jour qu’il vifitoit fon camp, le 
baron de Lunebotirg, un des prin
cipaux chefs des Hciftres, trouva

mauvais
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mauvais qu’il voulût examiner fa 
troupe , fie s’emporta jufqu’à lui 
préfenter le bout de ion piftolet. 
Le duc de Guife tira froidemerit 
l'épée, éloigna le piftolet & le lit 
tomber. Montpe\at, lieutenant des 
gardes de ce prince, choqué de 
j’infolence de l’officier Allemand , 
alloit lui ôter ta v ie , lorfque Guife 
lui crie: A r r ê té Montpezat; vous 
ne favt\pas mieux tuât un homme que 
moi. Et fe tournant vers l’emporté 
Zunebourg: Je te pardonne, lit dit»il ,
1‘injure que tu m as faite ; il ri*a tenu 
quà moi de m*en venger. Mais pour 
celle que tu as faite au Roi , dont je 
repréfente ici ¿a perfonne , c'efl â lui 
d en faire la juflice qu'il lui plaira. 
Auffi-tôt il l’envoya en prifon, & 
acheva de vifîter le camp, fans que 
les Reiftres ofaflent murmurer, 
quoiqu’ils fuiTent naturellement 
féditieux... On a voit averti le duc 
de Guifty qu’un gentilhomme Hu
guenot était venu dans fon camp 
à deffein de le tuer * il le fit arrê
ter- Ce Proteflant lui avoua fa ré- 
foiution. Alors le duc lui deman
da : EJl-ce à çaufe de quelque déplaifir 
que tu aies repu de moi ? —  Non, lui 
répondit le Proteftant c'efl. parce 
que vous êtes Le plus grand ennemi de 
ma Religion. —  Eh bien ! répliqua 
Guife , Jï ta. Religion te porte â m'af- 
fajfiner, la mienne veut que je te par
donne , & il le renvoya. Réponfe 
fublime ! &  dont l’auteur A'Attire 
a fait un ufage admirable dans la 
derniere feeue de cette tragédie..... 
Le duc de Guife avoir une intré
pidité qui l’accompagnoit même 
dans les accidents où fa perfonne 
étoitintéreffée. On lui montra un 
jour un liomme qui s’étoit vanté 
de le tuer; il le fit venir, le re
garda entre les deux yeux , & lui 
trouvant un air embarrafTé & ti
mide : Cet homme-là , dit-il en le
vant les épaules, ne me tuera ja
mais*. et ri cil pas La peine de Car-

T o m l V .
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rêter... Henri 11  le créa duc d’Au
male , en 1547 t &  érigea en 1 5 5 2 , 
fa terre de Joinville en principau
té,.. Voye\ l'art* Cû u g n ï  , n° II, 
à la fin.

UI. GUISE , (Henri de Lor
raine  , duc de ) fils aîné du pré
cédent , naquit le 31 décembre 
1$$o. Son courage commença a 
fe déployer à la bataille de Jarnac 
en 1569 t &  fe fouttnt toujours 
avec le même éclat. Un coup de 
feu qu’il reçut à la joue , dans unt 
rencontre près de Château-Thierri, 
le fit furnommer le B a î a f r é  , 

ainfi que fon pere François de Lor
raine ; mais cette bleiTure ne lui 
ôta rien des charmes de fa figure*
( Voye\ ix . Marguerite  ). Sa 
bonne mine, fon air noble, fes 
m?iuieres engageantes lui conci- 
lioient tous les coeurs, Idole du 
peuple & des foldats, il voulut 
fe procurer les avantages que le 
fuffrage public lui promettoit. Il 
fe mit à la tête d’une armée , fous 
prétexte de défendre la foi Catho
lique contre les Procédants. Ce fut 
le commencement de la Ligue, 
confédération d’abord projetée par 
fon oncle le Cardinal do Lorraine. 
La première proportion de cette 
alTociarton funeff" fut fai te à Paris. 
On iit courir, chez les bourgeois les 
plus zélés, un Projet A* Union pour 
la défirtfe de la Religion du Roi , fie 
delà liberté de F Etat ; c’efl-à-dire * 
pour opprimera la fois le roi &  
l’état- Le due de Guife, qui vou- 
loit s’élever fur les ruines de la 
France, anime les fadlieux, rem
porte plusieurs vîftoires fur les 
'Cal vinifies, fit fe voit bientôt en 
état de preferire des lois à fon fou- 
verain. Il force Henri l l l  à publier 
un édit qui anéantiflfoit tous les 
privilèges des Huguenots, 11 de
manda impérienfeinem la publi
cation du concile de Trente, l’c- 
tabliflfemeni de ¥Inqnifttion, la ccf-

v
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ion de plusieurs places de sûreté » 
le changement des gouverneurs t 
& plufieürs autres choies qu’il ra
voir que le roi ne pouvùit ni ne 
devoit accorder. Henri III, fatigué 
de fes infolences ♦ Un défend de 
paroître à Paris : le duc y vient 
malgré fa défenfe, le 9 mai 1538. 
De-liV la journée des Barnc&dcs % 
qui lui donna un nouveau crédit, 
eu fai fa ut éclater fa puifïance aux 
yeux des Rigueurs & des Roya- 
Jiftés. Son autorité étoir fi grande, 
que les corps-de-garde de la capi
tale refuferent de recevoir le mot- 
du-guet, que le prévôt des mar
chands vouloir leur donner de la 
part du r o i, &: ne voulurent rece
voir l’ordre que du duc de Guife. 
Henri III  fut forcé de quitter Pa
ns, fuyant devant fon fujet, &  
obligé de faire la paix avec lui* 
« Les entreprîtes contre l’autorité 
» royale firent enfin réfoudre le 
» roi, ( dit l'abbé de Choiji ) à fe 
» défaire du duc de Guife, qui 
» les animoit toutes, même affez 
»  ouvertement. 11 avoit été averti 
» que la ducheiTc douairière de 
» Montptnftr, foeur du duc de 
» Guife, avoit eu l’infolence de 
y dire qu’elle efpéroîr qu’avec 
» des cifeaux d’or qu'elle portoit 
» toujours à fon côté , elle lui 
» couperoit les cheveux pour le 
» confiner dans un monaftere. II 
» reçut en même temps un billet 
» qui ni contenoit que ces mots : 
j) La mort de COJVRADITI cjî la vie 
y de Ch a r l e s  ; ( faîfant allufion 
» à la conduite de Charles d’Afi- 
» jou , frere de St Louis , qui 
y avoit fait mourir Conradin de 
» Suabe , fon compétiteur au 
» royaume de Naples). Le roi, 
» iur tant d’avis qu’on lui don- 
» noit de prendre garde à lu i, 
» confuha le ma réchai çLriuï?;on*, 
>3 Rambouillet & Beauvais-Nangis , 
» qui tous trois conclurent que,
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» n’étant pas poffible de faire le 
» procès dans les formes au duc 
» de Guifes convaincu de tant de 
» crimes de lefe-majefté, il fal- 
» loit fe refoudre à l^aflailinat ; 
» feule voie sûre & irr. manqua* 
» ble, par la confiance aveugle où 
» étoit le duc. Les ordres furent 
» donnés pour l’exécution, Cril- 
» lon} mefire-de-camp des Gardes 
y Françoifes, ne s’en voulut pas 
» charger, « Je me battrai contre 
» , hù y dit Crillon ; U me tuera, je 
» ne parerai point : mais en même 
» temps je le tuerai. Quand on veut 
y bien donner fa vie, efi maître 
y de celle d*autrui *, Lognac , pre- 
y mier gentilhomme de la cham- 
» bre, & capitaine de 4$ gentils* 
« hommes Gateons de la nouvelle 
» garde du roi , en prit la com- 
y  miffion ; il en choifit neuf des 
», plus déterminés, & les fit ca- 
» cher dans un cabinet du roi, 
» Le duc de Guife reçut plufieurs 
» avis qu’on en vouloir à fa vie, 
» La veille du jour de fa mort, il 
y trouva en dîn an tfous fa fer- 
» viette, un billet qui lui mar- 
» quoit que fon dernier moment 
» apprpchoit. 11 dit feulement : 
y II  R 'o se r o jt  l & acheva de 
y dîner tranquillement. Néan- 
y moins l’après-dîné, fur des avis 
y réitérés , il tint confeii, avec 
y le cardinal de Guife , fon frere, 
» & l’archevêque de Lyon, fur le 
y parti qu’il devoit prendre. Le 
» cardinal fut d’avis qu’il s’en al- 
» lât à Paris ; mais , l ’archêveqilc 
» lui ayant repréfenté, que s’il 
» abandonnoit les Etats ( de Blois 
y où il étoit alors, ) tpus fes amis 
y perdroient courage, & qu’il ne 
y retrouveront jamais une fi belle 
» cccafion d’établir fon autorité, 
y il fe réfol ut à tout hafarder. Le 
y lendemain 23 Décembre , 
» il alla chez le roi. Il fut un peu 
» furpris de voir la garde renter*



» cée , les Cûnc-SaiiTes rangés fur 
» les degrés* Dès qu’ii fût entré 
» dans lu première falie, on en 
» ferma la porte. Il ne. laiffa pas 
» de faire bûtme mine, falti.i cous 
*> ceux du confbil avec fes grâces 
>y ordinaires; & dans le temps qu'il 
V> vouloir entrer dans le cabinet,. 
i> il fut percé de plusieurs coups 
h de poignard, fans pouvoir met- 
2) tre l’épée à la main * Sc expira 
» en difant : Mon. Dieu , a y e \  pitié 
» dû moi! . . . . . .  Dès qu’il fut :
» mort, le roi defcendtt dans U 
» chambre de la reine-mere, qui 
» étoit malade, & lui dit ce qui 
» venoit d’être fait. Je ne fais , lui 
?> dit-elle}Ji vous en &ve\ bien prevu 
» Us juites i\ Le duc de Guife a voit 
alors trente huit ans. A la nou
velle de fa mort, le généreux 
Henri de Navarre , depuis fi cher 
à la France fous le nom de Henri 
IV )  dit : Si Guife fût tombé entre 
mes mains , je C aurois traité autre
ment. Pourquoi , ajouta t-il, nes'ejl 
il pas uni avec moi ? HafernbU nous 
euffons pu conquérir toute VItalie. 
Cét éloge efi. le plus beau qu’on 
ait fait d* Henri de Gai je. Mais 
fon ambition étoit ii connue, que 
Henri I I  ayant demandé ù Mar
guerite de Valois , fa fille , âgée- 
alors de 7 ans feulement, lequel 
elle aim croit le mieux, du marquis 
de Beaupréau , ou du Prince de 
Joinville, (c’étoit ainfi qu’on nom
ma d’abord Henri de Guife ) ,  qui 
s’amufoient avec elle; Beaupréau, 
répondit la pr’mcefTe ; Joinville 
fait toujours du mal, ù y eut être U 
maître par-tout,... Le cardinal de 
Guife, Louis fon frere , fut maf- 
facré le lendemain, {Voy. ci-après, 
n° V I .)  Leurs cadavres furent 
mis dans de la chaux vive > pour 
être promptement confwr.és ; les 
os furent brûlés dans une falle du 
château , 6c les cendres, jetées au 
vent. On prit ces précautions,

pour empêcher le peuple d’hbnb- 
ter leurs reliques. L'enthoufiafme 
étoit fi violent, que la Sorbonne, 
après avoir décidé « qu’on pou-* 
ïï voit 6ter le gouvernement aux 
u princes qu’on ne rroüvoit pas 
» tels qu’il falloir, comme l’ad- 
» miniflration au tuteur qu’on 
» nvoit pour fufpefl » , délibéra, 
après la mort de Henri J//, de 
demander à Rome h canouifation 
de Jacques Clément. Le meurtre da 
ces deux frcivs n’éretgnit point 
les feux de \â guerre civile : l’af- 
fiiîinat d’un héros & d’un prêtre 

'tendirent Henri J i l  exécrable aux 
yeux de tous les Catholiques , 
fans le rendre plus rcfpeiïable- 
Les lois font une chcfe H fainte, 
que Îî ce monarque en avoir feu*' 
lement conferve l’apparence; fi f 
quand il eut en fon pouvoir le 
Duc & le Cardinal, il eûr mis dans 
fa vengeance, comme il le pou
voir j quelque formalité de iuiUce, 
fa gloire, & peut-être fa vie , 
euifent été fauvées. Les hommes 
qu’il venoit de faire mourir étoient 
adorés, le D u c  fur-tout. Auprès 
de lu i , tous les autres princes 
paroLToieftt peuple. On vantoit 
non-feulcmenr la noblefie de fi 
figure , mais encore la générofité' 
de fon cœur, quoiqu’il n'en eût 
pas dorme un grand exemple , 
quand U foula aux pieds , dans la 
rue Bétlfi , le corps de l ’amiral de 
Colignl, jeté à fes yeux par les 
fenêtres, Mais il croit magnifique 
& libéra! ; & ces deux qualités 
éhlouiiïbnt toujours le peuple. 
Ayant gagné au jeu cent mille 
livres ù d’O , furintendanr des 
finances , c? minifire lui envoya 
le lendemain 70 mille livres en 
argent, Sc 10 mille écus en or, 
renfermés dans un lac. Le Duc 
croyant qu'il n'y avoir que de 
l'argent dans ce fac , le donna au 
commis qui lui apportent la fom*



/

308 G U I
me. Cet homme ignoroit ce quq 
ce fac pou voit contenir ; mais 
ayant vu par les efpeces en or que 
Guifc s’étoit m épris, il lui rap
porta fur-le-champ le don que ce 
¿Vigueur avoir voulu lui faire. 
Fuifqut la fortune , lui dit le D uc, 
vous a été aujji favorable , chercheç 
un autre que le dite de Guife pour 

fous envier votre bonheur. Ce n’eft 
pas le feul trait de générofiré qu’on 
pourroit rapporter. D’ailleurs ,
Vambition avoît corrompu toutes fis  
vertus j  dit l'abbé de Choiji. Nous 
cirons cethiftorien de préférence; 
parce que quelques ex-Jéfuites,
- 1---- *----__________ ».
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Quifes fe fût paffé, fans que leurs 
partifans euiîent'vu dans le ciel 
des lignes de cette cataflrophe. Us 
virent donc un flambeau tomber 
fur la ville de Blois , deux gendar
mes blancs, tenant dans la main 
droite une épée fanglante, &  enfin 
des armées entières qui combat* 
toient tant fur Blois qu’ailleurs, 
II. Hifioire au vrac du Martyre, &C. 
pour être conftdêré par les Gens-de- 
bien ; à laquelle il faut ajouter le 
Martyre des deux Freres. Le premier 
eft un éloge, précédé d'une eftam- 
pe , aflez mal faits l’un &  l*aurre. 
Le fécond eft un libelle fanglant, 

fous prétexteque les Guijes étoient dans lequel le nom de Henri de 
«étés pour la religion Catholique, Valois eft changé en cette ana-

*nous ont fait un crime d’avoir dit 
dans un Dictionnaire Hifioriqus, ce 
qu’on trouve par tout, & même 
dans UHiftoire Eccléfiaftique : 
Comment peut* on louer le zele 
d’un homme, lorfquece prétendu 
zele n’a été que rinftruraent de 
l'ambition * &  n’a abouti qu’à 
troubler fon pays, & à lui faire 
manquer de fidélité à fon fouve- 
rain ? Ce n’écoît point une terreur 
panique dans Henri / / / , dit le 
prélidenr Henauh , que la crainte 
des entreprifes que Gui fi  pouvoit 
former : il étoit dans des circonf- 
tances pareilles à celles dont Pépin , 
profita pour s’approprier la cou
ronne, Henri I I I  ne reffembloit 
pas mai aux derniers rois de la 
première race ; & le prétexte de 
la religion eût fort bien pu fufeiter 
quelque 'pape de l’humeur de 
Zacharie. Mais nous répéterons 
que l’aiTaifinat étoit une voie aufli 
violente qu’odieufe. A Foccafion 
de cet étrange événement , on 
publia différents libelles. Les plus 
curieux font : I. Les Signes mer-

gramme* vilain Hérodes. L ’auteur, 
dans fa fureur , ne fait à qui s’em 
prendre. Parce que ce meurtre a 
été commis à Blois, il tombe fur 
cette pauvre ville : il dit que les 
trois quarts jont Hérétiques ù Aihétfi 
tes, Ù le refte Fayen ; & que trois 
mots auparavant t on y a furprîs & 
brûlé un vilain..... & fin  ânejfe ; de 
que le roi a marché fur le vifage 
du duc ; qu’il lui a donné un coup 
d’épée , tout mort qu’il étoit, 
&c. Dans un moment de fermen
tation , tout fert, menfonges &
vérités....  Voye\ III. COLIGNï;
V. M a t t h i e u , à la fin ; & Molàc.

IV. GUISE , (Charles de L or
r a in e , duc de) fils aîné de Henri, 
du c de Gu ; fe t f  ur n o ni m é 1 e B a 'afréy 
naquit le zo août 1^71. Il fut 
arrêté le jour de l’exécution de 
Blois , & renfermé au château de 
Tours, d’où il fe fauva en 1591.
Il fut reçu à Paris avec de grandes 
acclamations de joie. Les Ligueurs 
I’auroient élu roi» fans le duc de 
Mayenne, fou oncle , jaloux de

reitkax apparus fur U ville & château l ’empire ' qu’il acquéroit fur les 
de Blois, en préfinct du Roi ; Paris, efprits & fur les cœurs. On pré- 
1589. Il feroit bien étonnant (dit tend que la fameufe ducheiïe de 
M, Anquetil) que le meurtre des Mompenfur, f3 tante, étoitamou*
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reufe de lut. Ceft ce jeune prince 
qui cua de fa main le brave St-Pol» 
11 fe fournir à  Henri I V  en 1594» 
& obtint le gouvernement de Pro
vence, ( Voye\ CîULLÜN, à la fin)/ 
Il fut employé fous I.ouis. X l t i i  
mais le cardinal de Richelieu , re* 
doutant la puiiTrtnce de cette mai- 
fon , le contraignit de fortir de 
France. Charles fe retira à FJo- : 
rence , Si alla mourir a Cu a dans 
Jeiiennois, le 40 feptembre 1640*: 
à 69 ans. Il laiflTa plufieurs enfants 
de Henritne-Catherine de Joyeufe ,  

fon époufe, veuve du duc de 
Montptnfitr , St fille unique du 
maréchal de Joyeufe. Son fils aîné 
fut Henri , qui fuit.

V .  G U I b E , f Henri de L o r 

r a i n e ,  duc de) petit-fils du 
Balafré, naquit à Blois le 4 avril 
1614. Après la mort de fon frere 
aîné, il quitta le petit-collet &  
l’archevêché de Reims, auquel il 
avoit été nommé, pour époufer 
la princeffe Anne de Marnant. Le 
Cardinal de Richelieu s’étant op- 
poféàce mariage, il paffa à Co
logne, s’y  fit fuivre par fa maî- 
treiTe, & l’abandonna bientôt pour 
la comtefTe de Bojfut, qu’il épou- 
fa, & qu'il laifTa peu de temps 
après pour revenir en France. I l  

auroit pu vivre tranquille ; mais 
fon génie ardent & incapable de 
repos, l’envie de faire revivre la 
fortune de fes ancêtres dont il 
avoit le courage, le fit entrer dans 
la révolte du comte de Soijfon* , 
uni avec l’Efpagne contre Riche
lieu & la France. Le parlement lui 
fit fon procès, & il fut condamné 
par contumace en 1641. Après 
s’être ligué avec 1’Efpagne, il fe 
ligua contre elle. Les Napolitains, 
révoltés en 1647 contre Philippe 
I V , l’élurent pour leur chef, Ôc 
le déclarèrent généraliflime des 
armées & défenfeur de la liberté. 
L’Europe > LAfie U i1 Afrique i€-
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tentifioient alors des cris de la ré-i 
voire & de la fédifon ; les An- ! 
glois faifoient coiiper la tête de 
leur toi Charles /; les François fe 
lévoUoiem contre louis X i V  ; les 
Turs maffacroientleur fultan Ihra« 
hm\ les Algériens leur Dey ; les 
Mogols déchiroient l’Indouflan pac 
nés guerres civiles*, les Chinois 
étoient conquis par les Tartares i 
enfin, on confpiroitcontre les jours 
du roi d’Efpagne, Le duc de Guife 
éroit à Rome, torfque les Napoîw 
tains le preiferent de venir fe met" 
tre à leur tête; il ne balança pas 
unmoment. U s’embarqua feul fur 
une felouque, patTe à travers la 
flotte Efpagnole, & defcend furie 
port de Naples, au milieu des cris 
de îoie de la ville, 11 fit des pro
diges de valeur; mais les efforts 
de fon courage, mal fécondés par
la France, ne prodnifirent rien:
( Voyc{ C erisantfs ). Le duc de 
Guife, fait pnCormier , fut conduit 
en Efpagtie , où il demeura juf- 
quVn 1652. De retour ù Paris, il 
fe confolrt par les plaifirs , du 
malheur d’avoir perdu une cou
ronne. U brilla beaucoup dans le 
fameux caroufel de tdtfiï. On le 
mit à têre du quadrille des Mau
res; le prince de Candi étoit chef 
des Turcs. Les courtifans difoient, 
en voyant ces deux hommes: Voilà 
les Héros de l'Hijlutre ô1 di la Fa
ble. Le duc de Guife rcfiembloit 
eft*e ¿Vivement beaucoup à un hé
ros de mythologie, ou à un aven
turier des liecks de chevalerie. 
Scs duels, fes amours romanti
ques, fes profufions, fes aventu
res, le rendoient fmgulier en tout. 
Il mourut à Paris le z juin 166^, 
350 ans. Ses Mémoires fur fon en- 
treprife de Naples ont été publics 
en un voh in 4° 3t in-12. Phifieurs 
perfonnes ont cru qu*ils étoient 
de ton fecretaire Saint^Yon. Cette 
penfée a été combattue per plu-
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/leurs autres , &  particuliére
ment par les Journaliftes de Tré
voux , au volum e de décembre
I7°3*

VI. GUISE, (Louis de Lor
r a i n e  , cardinal de) avoir les in
clinations plus militaires qu’ecclé- 
fiaftiques. 11 étoit fils de Henri de 
Lorraine, duc de G u i f e tué à 
Bloisi 8t comme fon pere, il ne 
refpiroit que les armes. Quciqu’ar- 
chevêque de Reims & honoré de 
la pourpre Romaine, il fuivitLoWj 
XIII dans l’expédition du Poitou 
en 1621, A l'attaque d'un fau
bourg au liège de St-Jean d’An- 
geli,il fe fignala , comme les plus 
braves officiers. II mourut quel
ques jours après a Saintes, le 2.1 
juin 1621, n’étant que foudiacre. 
Il avoit eu un procès avec le duc 
de Ncvers au fujet d’un bénéfice, 
& il auroit voulu le vider l'épée 
à la main. 11 lui fit faire des ex~ 
cufes en mourant, & fc repentit 
de fa vie difilpée Se guerriere. Il 
laiffa plüiieurs enfants (entr’au- 
tres Achille de Lorraine, comte de 
Romorantin ) qu’il avoit eu de 
Charlotte des EJfans, comte fie de 
Romorantin , à laquelle Martin 
donne le nom de fon amie, & qui 
fut une des maître lies de Henri î 
Charlotte-Chrifine, fille d'Achille, 
£t veuve du marquis dlAJfy, intenta, 
en 1688, un procès pour avoir la 
fncceffion de la maifon de Guife* 
Elle prétendît que Je cardinal de ce 
rom avoit éponfé la conueffe de 
Romoramin fon aïeule , le 4 fé
vrier 1611, & elle produifit diffé
rents papiers pour appuyer (es pré
tentions. L’affaire ne fut point ju
gée... Il ne faut pas le confondre 
avec deux autres cardinaux de ce 
nom. Le premier éroit frere de 
irançois de Lorraine, duc de Guife, 
& fils de Claudt de Lorraine. Il na
quit ea 1527, & fut évêque de 
Troyes, eufuite d’AIby j puis de
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Sens, & enfin de Metz. U eutbeau^ 
coup de part aux affaires de fon 
temps, & mourut à Paris le 18 
mars 1578, à 56 ans... Le fécond 
étoit neveu du précédent, & fils de 
François, duc de G u ife ,  tué au liège 
d'Orléans par Polcrot* II fucceda 
au cardinal Charles de Lorraine ion 
grand-oncle, dans l’archevêché de 
Reims, 6t fut l ’un des principaux 
partifans de la Ligue : mais Henri 
l î l  le fit tuer à J31ois, le 24 dé
cembre 1588. Son frere, le duc de 
G u ife , avoit été mnlTacré le veille. 
( V o y . ci-dejfus, n° I I I  Ort con- 
duifit le cardinal dans une falle 
obfcure, où quelques foldais le 
maflacrerent à coups de hallebar
de. Ses cendres furent jetées au 
ven t, de peur que les Ligueurs 
n’en fiffent des reliques. Henri III  
n'avoit jamais pu pardonner à ce 
cardinal piufieurs traits de fatyre 
lancés contre lui. Il avoit fur-tout 
irrité le rci par une épigramme 
qti’il citoit à tout propos. Elle 
étoit faite fur la devifie du ro i, 
dent le corps étoït trois couronnes* 
avec ces mots : Mau  e t  v l t i m a  
cælo . « La troifieme m’attend dans 

.» le Ciel ». Les deux premières re- 
préfentoient celles de Pologne fie 
de France. L’épigramme étoit ren
fermée dans ce diflique;

Qui dederat binas, unam abfiidit; 
altéra nutat 1

Tertio tonforis nunc facunâa manu*

(f De ces ttoïs couronnes, Dieu 
» lui en a déjà ôté une, (celle de 
» Pologne); l’autre, chancelle; 
» la troifieme fera l'ouvrage d’un 
» barbier ». Le cardinal de Guife 
ajoutoit ) qu’il auroît beaucoup 
de joie de tenir la tête du roi, 
fi on lui faifoit cette treifiemecou
ronne chez les Capucins... Voyt\h 
B o u c h ï r .

VIL GUISE, (Dom Claude de)



duc de Guift, fut abbé de St-NÏ- la fin. Un jour qu'uti de fes amis 
caife 5c enfuice de Guni, &  mou- lui montra une perfonne de façon- 
rut en 1612. On auroit de lui une noiflance , tellement exténuée par 
idée bien défa vantageufe, fi on s*eri la faim, qu’elle n’avoit plus qu’un 
rapportent à une fatyre aufli grofv foufHe de vie : Etes-vous furprU de 
iîere que maligne, intitulée i Lé* cela,lui dit-il? U faudra bien que 
gende de D . Claude de Gui je , 1574, nous cn v&n‘loTî  Ai * vous & moi, fi 
in*8°, Ce libelle étoit très-rare, nous ne fommes pas ficourus* Un au* 
avant que d’avoir été réimprimé tre citoyen lui difarït que la faim 
dans le tome v ie des Mémoires de faifoic périr tout 1$ monde, & que 
Coadé, On l’attribue à Dagonntau, bientôt la mort achcveroit d’env* 
Calvinifts, juge de Cluni ; ou à porter tous les habitants : Eh bienl 
Gilbert Regnaut, juge mage de Clu- répondit froidement Guiton , U 
n i, au fit Calyinifte. Le cardinal fuffii qu'il en refit un pour fermer 
de Gui f i  avoit voulu le dépofer, les portes. Son intrépidité fut en- 
àTinfligation de D. Claude il fin fübjuguce par ta famine ert 
s;étoit fait maintenir par arrêt j 1628 ; il fe vit forcé de céder 
& le lendemain, après avoir tenu à Tentreprife heureufe de Mets* 
audience, il jeta fes provifionsdans \cau, Seau génie de Tito mortel fii- 
le parquet, & alla faire les fondions ckelUu,
d'avocat à Maçon. G U f T T O N  rfAiiEzzo , un

GUITOH , (Jean) fe fignala à in-8°. 
la Rochelle , lorfque le cardinal GULPHILAS , Voye  ̂ U lïm - 
de Richelieu afliégea , en 1627,0e tA$,
boulevard duCalvinifmc. Les Ro- GUNDLING , ( Nicolas- Jérô- 
chelois, animés par la religion fie me) naquir près de Nuremberg, 
par la liberté, voulurent avoir un en i 6 j j  , d’un pere minifire, au- 
chef aufii déterminé qu'eux. Ils tenr d*une JDijfertatiou fur le con
clurent pour leur maître, leur ca- cilede Gangrcs, Le fils devint fuc- 
pitaine & leur gouverneur * l’in- cetîivement proie fieur en phllofe* 
trépide G u iton . Avant d’accepter phîc, en éloquence & en droit na
rine place qui lui donnoit la ma- turel, a Hall, Sa capacité étoit fi 
giftrature & le commandement des connue à la cour de Berlm, qu’on 
armées, il prit un poignard, & l*y con luttait fou vent fur les af- 
dit, en préfence de fes principaux faires publiques. Ses fervices lui 
compatriotes : Je ferai M a ire, p u if-  valu reut le titre de concilier privé, 
que vous h  \>auk\, é condition q u 'il I! mourut reéteur de l’univerfité 
me fera permis d*enfoncer ce poignard  de H a î l l e  iG décembre 1729 , à 
dans le f i i n  du premier qui parlera de 59 ans, laiffant un grand nombre 
f i  rendre. J e  cçnfens quJon en u f i  de de bons ouvrages de littérature , 
même envers m o i, dès que je  propojé- de jurifprudenec f d’biftoiie fit de 
rai decapituler f  & je  demande que ce politique. ïl étoit laborieux ; U 
poignard demeure tout exprès fu r  A* avoit une excellente mémoire 5c 
table de la  chambre ou nous nous a f iL deJ l ’efprît i mais on fouheitertut 
foncions dans la maïfan-dwitU,l% dtuis îc: c?tu$ plus tic

M O N D ,

VIIL GUISE, Voyei G uYSE. 

GUITMOND , Voyei G u i

des premiers poètes Italiens, fio- 
riiîoit vers 1250, On trouve fea 
P oc fi es dans un Recueil d'anciens 
Pvties Italiens \ Florence, 1527,

V iv



:jiz G U N
tion* C’était cependant un fa vaut 
d’im commerce agréable, parce 
qu’il avoit du feu , de t'imaginas 
tioo fit des counoiffances très-va
riées. Ses principaux ouvrages 
font : I, Nouveaux Entretiens y in-S 
II. Projet d un Cours d'Hiftoire Litté
raire. III, Hifioria PhUofophia Mo-, 
raüsy i d - 8°. IV . O t i â  ; OU Recueil 
de Difcours fifiji divers fujets de Phy- 
fique, de Morale, de Politique & 
iPHifioirty 3 vo l. in-8°. V. De Jurt 
oppignorati Territorii , in-40. VI. 
Status naturalis Hobbefù, in corport, 
Jurb civilis defenjus Cf defendendus , 
in-40* VII. Défi a tu Relpublicit Ger- 
maniaty fub Conrado I * in-4°. Lu* 
dtwig a réfuté cet ouvrage dans fa 
G crm a ni a princep s„ VIII. Gurtdlin- 
glana, en allemand. IX. Comment 
tatio de Renrico Aucupe , in-40. X. 
Via adveritatem , ou Cours de Phi- 
lofophie t 3 vol- in-8°. XI. lia  eu 
beaucoup de part aux Obfervatio- 
nés Hallenfts t excellent recueil en 
Xi vol, in-d°. XII. Mémoire Hifio- 
riqut fur la Comté de NeufchîtteL

GUNIMOND, Voyc[ Alboin.
I. G U N T H E R ,  (Edmond) 

profeffeur d’aftronomieau college 
de Gresham en Angleterre, mou
rut en 1626, avec une grande ré
putation : fes leçons &  fes écrits 
la lui a voient acquife. On a de 
lui Canon triangulorum, feu Tabula 
tangentium & fecantium , Londres, 
1620 y in-8°. 6cc.

II. GUNTHER , poëtte Alle
mand, fe dirtingua de bonne heure. 
Ses talents firent ion malheur. Un 
poète jaloux mêla ¿ans la boifïbn 
de Gunther, des drogues qui l’eni- 
vrerent au moment qu’on devoit 
le présenter à Augujle I I  , roi de 
Pologne. Au milieu du compliment 
qu’il débita à ce monarque , il fit 
une chute honteufe. Cet accident 
lui caufa un chagrin fi amer , qu’il 
çn mourut à Page de 2S ans.- Il
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laiffa plufîeurs morceaux de poli* 
fie y dans lefquels on remarque du 
génie naturel &  des grâces , mais 
peu de correilion. Ce poète fio- 
riffoit au" commencement de ce 
fiecle. On a , entre autres ouvra
ges de fa façon, une Ode fur 
la vifloire que le prince Eugène 
remporta fur les Turcs : viéloire 
qui a aufli été célébrée par le 
grand Roujfeau.

GUNTHER , Voy. G o nTh iek ,
GURTLER, (Nicolas) , né à 

Bâle en 16 5 4. Après avoir profeffé 
en différentes villes d’Allemagne, 
il occupa la chaire de théologie de 
Franeker en 1707, & mourut en 
1711 , à 57 ans. Ses principaux 
ouvrages font : I. Lcxlcon Lingna 
Latin a , Germana , Graca & G al
lient , 1701. II. Hifioria Temptario- 
rum y . 1702, in-40. III. Origines 
Mundi y in-40 , 1708 : ouvrage 
d’une prodigieufe érudition; mais 
dans lequel l’auteur adopte beau
coup d’étymologies incertaines, 5è 
d’idées ridicules fur U mytholo
gie. IV. Infiitutiones Théologie a , 
1711,10-4°. Les écrits de Gurt-> 
1er font eftimés des théologiens- 
Proteftants.

GUSSANVILLAN , (Pierre) na
tif de Chartres, embraffa l’état 
eccléiiaftique , & s’appliqua à la 
critique facrée. Un des fruits de 
fon étude eft une bonne édition 
des (Euvresde St. Grégoire le Grand,  

Paris, 167$» 3 vol. in-fol, C ’é- 
toit la meilleure avant celle des 
Bénédiûins de la congrégation de 
Saint-Maur, donnée en 1705, 4 
volumes.

I. GUSTAVE Ier , roi de Suède, 
connu fous le nom de G u stAv e - 
W asa , étoit fils d'Eric-Wafa* 
duc de Gripsholm. Chrifiiem I I ,  

roi de Danemarck , s’étant em
paré de la Suède en 1520, le fit 
enfermer dans les .prifons de Co
penhague, Gufiave j échappé de la
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prifon, erra long-temps dans les 
montagnes de la Dalecarlie, fut 
volé par fon guide, & fe vit ré
duit à travailler aux mines de cui
vre, Après diverfes aventures , il 
vint à bout de foulever les Da* 
lecarliens, fe mit à leur tète, 
chaiTa le barbare Chrifiiem, reprit 
Stockolm , fut élu roi par les Sué* 
dois en 1 513 , &  fit le premier con* ; 
noître aux nations étrangères , de 
quel poids la Suede pou voit être 
en Europe* Le Luthéraniime fut 
établi dans fes états fous fon régné 
&  par fes foins,{Voy, H, A nder
son, ) Il s’empara d’une partie des 
biens du clergé ; mais pour que 
le peuple adoptât plus facilement 
ce changement, il lui laiffa des 
évêques t en diminuant leurs re
tenus & leur pouvoir. Quelques 
mouvements que firent les Dale- 
carltens , pour s’oppofer à ces m* 
novations, prefque toujours dan* 
gereufes.ne furent pas heureux. 
Gufiave étouffa adroitement leurs 
murmures. Il fit enfuite déclarer 
la couronne de Suede héréditaire , 
aux états de \Tefteras en 1344 , 
& mourut en 1560, âgé de 70 
ans. C’étoit ( dit M. l’abb'é Ray- 
nal ), unhomme fupérîeur, né pour 
l’honneur de fa nation & de fon 
fiecle ; qui n’eu t point d e v: ces, peu 
de défauts, mais qui eut de grandes 
vertus, &  encore de plus grands 
talents. La conÎHération dont la 
Suede jouiffoic en Europe fous le 
prince qui l’avoit délivrée de la 
tyrannie dtChrifiïern II ,  diminua 
fi fort fous fes fucceffeurs, que 
Pibrac , chancelier de Henri I F , 
encore fimple roi de Navarre, fe 
plaignant des procédés de la cour 
de France, difoit « qu’elle n’a voit 
» pas plus d’égard pour ce mo- 
» narque , que pour un Roi de 
» Suède ou de Chypre ». Gujlave- 
Adolphe redonna à cette nation le 
luftre qu’elle avoit perdu.
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II. GUSTAVE- ADOLPHE 11, 

dit Le G r a n d , roi de Suede, né à 
Stockholm en 1594, fuccéda âfott 
pere Chartes IX  en t 6 u .  Il fut 
nommé G u s t a v e  , e n  mémoire 
de fon aïeul paternel , Gufiave* 
ÏPafa, & ÀDOIPHE, à caufo de 
fon aïeul maternel. On l’éleva 
d’une maniéré digne de fa naif- 
fance, Sa valeur éclata d’abordl 
contre les rois de Danemarck , de 
Mofcovte St de Pologne , qui l*a- 
voient attaqué en même temps* 
Il fit la paix avec les deux pre
miers , &  obligea le dernier à 
quitter la Livonie. Après avoir ter
miné heureufement cetre guerre, 
il fit alliance avec les Proteft^nts 
¿’Allemagne contre l’empereur 3c 
la L ig u e  Catholique, La France ac
céda à ce traitéen Ï631. Lcsétats 
Proteftancs , encouragés , préfen- 
tent des requêtes à l’empereur, 
lovent des troupes * tandis que 
Gufiave avanceen augmentant tou
jours fon armée. Ses minières vou
lurent le détourner de cette guerre, 
fous prétexte qu’il manquoït d’ar*' 
gent. L e s  gens du pape que je  vais 
attaquer, leur répondit-il , fiant 
riches &  efféminés. M es armées ont 
du courage &  de l'intelligence ; elles 
arboreront mon étendard ehe% ten u  c* 
mi j qui payera mes treupçs, Il com
mença fes conquêtes en Allema
gne , par File de Rugen fit par U 
Poméranie, pour être aiïurc de 
fesderrieres.il défendit , fous les 
plus grieves peines, de faire, ic 
moindre tort aux habitants. Ce 
héros fenfible diftribua du pain 
aux pauvres.Sa maxime était, que 
pour fie rendre maîtres des places t la  
clémence ne vaut pas moins que la. 
fo r c e .,,, Gufiave parcourut, dans 
moins de deux ans 8c demi, les 
deux tiers de l ’Allemagne, depuis 
la Viffule jufqu’au Danube & ¡us 
Rhin. Toutfe fournit à lu i, toutes 
les places lui ouvrirentlcurs portes*
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li força, lös armes á la main, l ’é- 
le&eur rie Brandebourg à fe joindre 
à lui; l'éie&eurde Saxe lui donna 
fes propres troupes à commander % 
rélefteur palatin dépoiîédé vint 
combattre avec fon prote&eur, 
Ferdinand I I  luí êcrivoit une lettre, 
dans laquelle il le metiaçoie d'en
voyer contre lui toutes íes forces 
de l’empire, s’ il pejfiftoit dans 
fes defletrvs. Le monarque Sué
dois dit dhin ton railleur au gen
tilhomme qui Ta lui avoir portée : 
Je ne. manquera/ p a s  d’y répondre 
dès que je J eral guéri d'une b kflore  
qu'un aigle tnya fa ite  au bras, La 
repon fe de G u ß  ave fut celle d'un 
héros. Il remporta une victoire 
compiette devant Leipfick , le 7 
feprembre 163 1 , fur' T ù li ,  géné
ral de l’empereur. Les troupes de 
Saxe, nouvellement levées, pri
rent la fuite dans cette journée ; 
mais la difeipîîne Suédoise répara 
ce malheur. Le rolde Suede charge 
l ’éleéteur de Saxe , qui a combattu 
avec lui f de porter la guerre dans 
la Siléfie & dans la Bohême, St 
il entre lui-même dans la Fran- 
conie, dans le Palatinat, 5t dans 
l ’évêché de Mayence. Son chan
celier, O x e n fiie m , l 'y  joint, &  
lui dit : S J îîf , f  aurais é/é plus con- 
tent de vous fU :citer  de vos conque-* 
t¿s à Panne qu'à Jtfayence. Le hé
ros, qui fent très-bien la juflice 
du reproche que ces mots ren- 
ferrcert, ranime ion ardeur. Il 
commendo: t à f^ire de la guerre 
un art nouveau. Il avoir accou
tumé fon armée à un ordre &  à 
des manœuvres qui n’étoient pas 

■ connues ailleurs. T i l l i , vaincu de
viar Léîpiic s le fut encore au paf- 
f-ge du Le ch. G ufiave médîtoit 
alors le liège d’Ingolftad. Il va 
recqnnoître une fortification qu’il 
veut faire attaquer : les canonniers 
de la pisce tirèrent fur lui & fi 
Juñe i qu'un te n ie : empcita- la
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Croupe de fou cheval. Il tombe 
deffous, enfeveli dans ïa boue, 
& couvert de fang; mais il fe re
levé promptement, fauté fur un 
autrecheval, & continue de donner 
fes ordres. Gajp.ua fut un des pre
miers qui accoururent au roi , & 
cet empreffement lui valut un ré
giment. Gufiave  ̂ qui avoh le ta
lent heureux de relever le prix 
de tous les grades qu’il donnoit, 
dit à Gajfton : Ce fera un régiment 
de Chevet, & on pourra, dormir au
près dans une entiers fècurité. L’an
née fuivante ( 16 novembre 163a), 
Gujlave donna, dans la grande 
plaine de Lutzcn, la fameufe ba
taille contre Walfiein, autre gé
néral de l’empereur. Quelques- 
uns de fes régiments plièrent d’a
bord. Gujlave leur dit : S i , apres 
avoir ttsrerfê tant de fleuves, efcatadê 
tant de murailles , & forcé tant de 
places , vous nyàve\ pas le courage 
de vous défendre ; tenê  ferme , au 
moins, pour me voir mourir ! &  ces 
mots ranimèrent leur courage. La 
vidoire fut long-temps difputée. 
Les Suédois la remportent, mais 
ils perdent Gufiave, dontle corps 
fut trouvé parmi les morts, percé 
de deux balles &  de deux coups 
d’épee. Il n’avoit que 3S ans. Guf 
tave paroiffoit avoir quelque pref- 
fcntimenr de fon malheur , ïorf- 
que voyant, peu de jours aupa
ravant, les peuples accourir en 
foule au-devant de lui avec de 
grandes démontra tiens de joie, 
de refpeél & d’admiration, il dit 
qu'il craignait bien que Dieu , ojfcnfe 
de leurs acclamations, ne leur apprît 
bientôt que celui qu'ils révéraient com
me un Dieuy nétoit qu'un homme 
mortel. Ont a dit de lui qu'il ¿toit 
mort l'épée à la main , le comman
dement à la bouche , & la victoire 
dans l'imagination,,,. Gufiave difoit 
ordinairement, qu'iln'y avoitpoint 
£hmm*s plut ¥*%
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tnourohnt en fai fiant leur métier : il 
futcet avantage. Ce héros emporta 
dans le tombeau le nom de Grande 
les regrets du Nord , & l ’elïimé 
de les ennemis, Il dÎfoit quV/n*/ 
avait de rang entre ¿es rois, que 
et lui que leur donnait le mérite. Les 
vertus de Gujlave répondoient à 
fes talents. Deux défauts , l’em
portement & la témérité, le ter* 
ntffoiem un peu. Il fe jufiifioit par 
deux maximes, moins vraies qu'il 
ne penfoit : Fuifque je fupportc pa
tiemment les travers de ceux auxquels 
je commande, ils doivent aufijî txeufer 
la promptitude & la vivacité de mon 
tempérament. C’eftamfi qu’il répon- 
doit au reproche qu’on lui faifoit 
du premier défaut. Voici comment 
il fe jufiifîoit fur le fécond : Un 
Roi fe déclare indigne de la couronne 
qu'il porte , lorfquc , dans un enga
gement f U fait difficulté de fe battre 
comme un fimple foldat.... Revenant 
un jour d’une attaque , où il avoit 
été expofé $ heures de fuite à un 
feu terrible, Gaffion lui dit que 
les François verroient avec dé- 
plaiilr leur fou verain courir d’aufll 
grands rifque?. Les rois de France , 
répondit Gu (lave , font de grands 
Monarques , & je fuis un foldat de 
fortune.... GujLive , qui donnoir des 
foins très-fuivis aux exercices mi
litaires , donna auill de bonnes 
lois à fon peuple , & les fit exé
cuter, Il corrigea beaucoup d’a- 
bus dans la forme du gouverne
ment. Il anima , il éclaira Tinduf- 
trie de fes fujets, Le mérite St les 
talents utiles trouvèrent toujours 
près de lui un accueil (bilingue. 
Il cultiva l’étude de Fhiftoire , 
de la caéfiqne , & des arts qui 
avoient rapport au grand arr de 
la guerre. Il ne négligea point 
la politique. Le traité du Droit de 
Ja guerre & de la p a i x , de G r o t iu s  t 
ttoii une de fes le&ures favorites-
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Naturellement éloquent * il aimoit 
à haranguer , Ôc le faifoit avec 
beaucoup de feu. Il parloit plu- 
fieurs langues, & il avoit encore 
plus étudié les hommes que les 
mots. Le caraélere de fes ennemis, 
les projets de fes alliés, les reifour- 
ces de fes amis, rien n'échappoit 
à fon coup-d’œil perçant. Sachant 
que la religion eft le plus folide 
fondement des états, il montra 
beaucoup de zele pour tout ce 
qui l’intéreiToit. Il compofa lui- 
même des prières , qu'on récitoûf 
tous les jours dans fon camp à des 
heures marquées. Ce prince avoit 
Coutume de dire qu'au bon chrétien 
ne ponvoit pas être un mauvais fiol- 
dat. Sous fi tente, au milieu des 
armes , il donnoit quelque temps 
à la leélure de la parole de Dieu* 
Je cherche à me fortifier contre les 
tentations, en méditant nos livres fa- 
crés , dit-il un jour à quelqu'un 
de fes officiers qui le furpritdans 
ce pieux exercice *, les perfonnes de 
mort rang ne font refponfables de 
leurs actions qu a. Dieu ; <5* cette in
dépendance donne occafton a l'ennemi 
de notre jalnt de nous tendre des piè
ges dangereux, contre te f  quels nous 
ne pouvons être ajffï̂  fur nos gardes.,. 
On n'a pas vu chez les Grecs, ni 
chez les Romains,d’armée mieux 
difcipîinée que celte des .Suédois, 
durant une guerre de 50 ans. Tous 
les enfants qu’ils avoient eus de
puis l'entrée de G ufi ave-Adolphe en 
Allemagne , écoient accoutumés 
aux coups de fufils, St portoïenr, 
dès l’iigc de 6 ans, de quoi man
ger à leurs peres, qui étoîent dans 
les tranchées, ou en foôion, Guf- 
tave alloit porter la guerre au- 
delà du Danube, Ci peut-être dé
trôner l’empereur, lorfqn’tl fut 
tué. Que u’a-t-cn pn$ débite fur 
la mort de ce grand homme ? On 
accufa François Alber4, duc de
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Lawmbourg, un de fes generaux, 
gagné par Ferdinand II s de l’a voir 
aflafliné. Puffendcrf petite que ce 
fut le duc de Saxe , Lawsmbourg , 
qui le fit tuer à la follicitation 
des impériaux. D'autres difent 
que ce même Duc vengeoit une 
injure perfonnelIe;c’eftà dire, un 
foufflet que lui avoir donné Guf- 
tave, irrité de la maniéré trop libre 
dontilvivoitavecla reine fa mere. 
Enfin , on imputa fa mort au car
dinal de Richelieu , qui avoir befoin 
de fa vie. N’eft-il donc pas naturel 
qu’un roi qui s'expofoît en foldat, 
foit mort en foldat? Ce nom lui 
plaifoit ; & fe livrant au feu com
me les derniers de tes troupes ,J1 
fut de bonne heure tout couvert 
de blefiures. Ce héros avoir une 
phyfionomie majeftueute & mar
tiale, de grands traits fans être 
durs, un air riant & familier. Il 
étoit d'une taille moyenne, mais 
d’une groffeur prodigieufe, qui 
ne l’empêchoit pas d’être très-vif 
& très-agile. Il aimoit à railler, & 
exerçoit trop fouvent ce dange
reux talent. On lui a encore re
proché de s’être trop livré à fon 
penchant pour les femmes, &,d’a- 
voir quelquefois facrifié au vice 
de fon temps & de fon pays, où 
le goût du vin étoit une paillon. 
Lorfque fon corps fut ouvert, on 
lui trouva un cœur beaucoup plus 
'grand qu’il ne devoit l’être fuivant 
les lois de la nature. Pujfetidorf a 
écrit fa Vie en latin, in-folio. Il en 
en a paru une nouvelle Hijloire à 
Amfierdam, 1764 ,in-4°,ou4 vol, 
in-12. Il laiffa de HfariC'Eléonore , 
Hile de Sigifmond , éledeur de 
brandebourg , une fille unique, 
qui lui fuccéda à l'âge de 5 ans : 
c’eft cette lavante couronnée, fi 
connue fous le nom de Ch r is t i- 
y £ ,(V o y . ce mot ) qui appela du 
haut de fon trône les fdences &
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les arts, & qui en defceridit pour 
les cultiver elle-même avec plus 
de liberté.GUTHIER, Voy. Gouthier.

GUTTiiMBERG, ( Jean ) na
quit à ÎVïayence d’une famille no
ble,du nom de Sorgcniock, dontles 
différentes branches avoient des 
furnoms pris des enfeignes qui 
diftinguoient les maifons qu elles 
hubitoient, tel que celui de Gut- 
temberg) qui étoit le furnom de la 
lienne. C ’eft: ce gentilhomme Al
lemand qui doit être regardé com
me ¿’inventeur de l’imprimerie, 
ou du moins comme le premier 
qui ait conçu Si exécuté l’idée 
d’imprimer un livre,d abord avec 
des planches de bois gravées, & 
enfuite avec des caraéleres de bois 
fculptés & mobiles ; car on ne 
contefte point à Scjicejffer la gloire 
d’avoir imaginé les caraderes de 
fonte. 11 eft conftaté aujourd’hui, 
par des documents authentiques, 
tirés des archives de la ville de 
Strasbourg, & publiés , en 1760 , 
par M. uchapflin, dans un ouvrage 
intitulé V indiciel Typographies , 
qu'avant 1440 Guticmberg avoir 
commencé dans cette ville fes pre
miers effais de typographie. Ces 
effais furent-ils faits avec des ca- 
raâeres de bois mobiles , corame 
prétend le prouver M. Schapflin} 
Eurent-ils faits avec des planches 
gravées, comme le veut le fieur 
Fournier t célébré fondeur de ca- 
raÛeres ? Voilà le feul point fur 
lequel il refie des doutes. Ce ne 
fut^qu'après 1444 ? qu’obéré Far 
les dépenfes que ces eflais lui 
avoient coûtées, il vint s’aflbeier à 
Mayence avec Jean Fujlh , orfè
vre, qui lui fournit des fonds pour 
continuer & perfectionner fon en- 
treprite. Schajfer, écrivain , Ôt 
homme induftrieux, fut auffi ad
mis dans cette fociété. Us travail-
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îerent enfemble jufqu'en 1455» & 
il eil très-probable qu une Bible 
fans date, & fans aucune indica
tion du nouvel art qui Pavoit 
produite, dont le 2e volume feu
lement , imprimé fur velm , exifte 
dans la bibliothèque Ma\arinc, fie 
dont le caraélere, fcuïpté en bois 
& mobile * attelle une antiquité 
plus reculée que la Bible connue 
que Fufih & Schaffer imprimèrent 
J’an 1462 en caradere de fonte; 
il eft très-probable, dis-je, que 
cette Bible fut un des premiers 
fruits de leurs travaux, Il eft en
core affez vraifemblable que cette 
même Bible, dont tous les fom- 
maires 8c les lettres initiales font 
ajoutés à la main, eil celte dont 
on a tant parlé, pour avoir été 
vendue à Paris par Fufih, comme 
manufcrite; plutôt que la Bible 
de 1462,  annoncée dans la fuf- 
cription , comme une produétion 
du nouvel art d'imprimer. Il faut 
pourtant convenir que cette rat
ion , fouvent alléguée par quel
ques-uns de ceux qui ont écrit fur 
l ’origine de l’imprimerie, n’eil pas 
auiü déctiîve qu'elle le paroît au 
premier coup-d’œil ; car la fuf- 
cription n’eft pas la même dans 
tous les exemplaires de cette Bi
ble de 14ÎÎ2, fans qu’on foit d ac
cord fur la caufe de cette variété.
Il y en a deux différentes : l'une 
annonce clairement la nouvelle 
invention d’imprimer, abfque cala- 
mi exarationt : l’autre porte finale
ment que l’ouvrage a été achevé 
par Fufih 8c Schaffer, tel jour en 
1462, induftr'e finitum , completum 
& eonfmtmatum efi. Or , on ne voit 
pas ce qui autoit pu empêcher de 
vendre ces derniers exemplaires 
comme manufcrits.., Gutumberg fe 
fépara de tes affociés vers 1455. 
Les dix années de fa vie quis'écou- 
Ierent entre cette époque & l'an
née 1465 ,font remplies différent-
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ment par les auteurs qui ont parlé 
de lui. Les uns le font revenir à 
Strasbourg, pour y  exercer l’im- 
primerie, ce qui eft peu vraifem» 
blable ; les autres le font relier à 
Mayence ; quelques-uns veulent 
qu’il ait paffé à Harlem en Hol
lande. Mais, comme on ne peut ci
ter aucun ouvrage imprime qui 
porte fon nom , il n’y a là-deffus 
que desconjeélures plus ou moins 
arbitraires. Ce que les monument* 
du temps nous apprennent, c'eft 
qu'en 146$ ii fut reçu au nombre 
des gentilshommes à'Adolphe de 
Naffau, électeur de Mayence, avec 
desappointementsannuels; & qu’il 
mourut en 1468, âgé de plus de 
60 ans* Un plus long détail fur 
l’origine de l'imprimerie, devien- 
droit une diffcrtacitm , fit excède-* 
roit les bornes que la forme de cet 
ouvrage nous preferit. Nous avons 
réfumé le plus brièvement qu’il 
nous a été poffible, ce qui nous a 
paru de plus confiant & de moins 
hafurdé dans les auteurs les plus 
accrédités parmi ceux qui ont traité 
cette matière ; fit nous croyons en 
avoir dit affez pour fatïsfairele 
le&eur, qui ¿’ailleurs trouvera en
core dans les articles CosTEft , 
F u s  T h & M e » T e l ,,quelques 
éclairciffements fur le même fu- 
jet,

G U Y, Voye\Gui.
I* GUYAKD, ( Bernard) né à 

Craon dans l'Anjou en 1601, Do
minicain , doûeui en théologie , 
mourutà l aris le 19 uillet 16741 
a 73 ans. Il eft auteur, L D c la  
Vie de St Virictnt*Ferrier r 1634, 
in-8°. 11. Oïfcrimina inter doBrinasn 
Thomifilcam & J anjenianam , 165f , 
m-40' HL F a Fatalité de St-Clcad % 
in-folio & in-12, où U rilche de 
prouver que ce n’eft pas un Do
minicain qui a tué Henri XII-, il 
a été réfuté par La véritable Fata* 
litéde St-Clôud, qui fe trouve dans
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le Journal de Henri I I I , avec l'ou
vrage du Pere Guyard,
' II, GUYARD, (Dom Antoine) 
Bénédiâin de St Maur, né à Sau- 
Jieu dans le diocefe d’Autun, mort 
à Dijon en 176 0 , étoit pieux & 
lavant. On a de lui quelquesécrits,

' parmi lefquels on doit difiinguer 
 ̂fa Dijfertation fur Vhonoraire des 
JW"*/«, in - 8° , 1748. Ce livre, 
plein de recherches, déplut à quel
ques journaliftes, parce que l’au
teur ramenoit tout à l’antiquité. 
Voyez l’Bijloire de la Congrégation 
de St Maur, p. 730.

III. GUYARD de Berville , 
'(N... ) né à Paris en 1697 , ne fut 
pas favorifé de la fortune, 6c il 
traîna une vie obfcure, qu’il finit 
à 75 ans, en 1770, à Bicêtre, où la 
jnifere Pavoit forcé de fe retirer. 
ÏNous avons de lui : ï. Hijloire de 
'BertrandD u g n tfclin , Paris, 1767 , 
in-12, 1 vol. Le fujet efi; intéref- 
fanr, mais le ftyle de l ’hiftorien 
ne l’eft point: il eft diffus, peu 
heureux dans le choix des détails , 
& encore moins dans celui des ré
flexions, qui font la plupart très- 
communes. II. Hijloire du Chevalier 
"Bayard 1 Paris, 1760, in-12. On y  
trouve des faits curieux ; mais la 
«Mon eff plutôt celle d’un com
pilateur, que d’un écrivain élé
gant*

GUYARD, TVy.GuiÀim.
GUYAUX , ( Jean-Jofeph) né 

l ’an 1684 à Wamfercée, village 
du Brabant Wallon,futprofeffeur 
de PEcriture^Sainte en 1723, doc
teur en théologie, & chanoine de 
S. Pierre en 1727 *, & enfin doyen 
& prévôt de cette églife. Il ne dut 
tous fes emplois qu’à fes vertus & 
ii fa fcience , rien n’étant plus 
éloigné de fon caraftere que l ’am
bition. Il mourut le 8 janvier 
1774, à Louvain, après avoir fait 
des legs confié érables aux pim-
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rres. On a de lui : I. Commenta- 
rius in ApoealypJimt Louvain 1781* 
, in-8°, où il combat le fyflême que 
Kevkherâer établit dans fa Menar- 
chia Roms, pagana. Le il y le de cet 
ouvrage n’eff ni pur ni agréable, 
IL Qutffiio monaflico* théologien de 
carniumàfu, Louvain, 1749, in-40,
III. Vmleâiones de S, Je fu Chrîjli 
Evangelio y deque Acîis & Epifiolis 
Apojlolorum. M. Gerard, chanoine 
de l’églife de Gand , & ci-devant 
profeffeur en philcfophie à Lou
vain , a donné l’édition de cet ou
vrage en 7 vol. in-8°.

GUYET, (Charles) Jéfuite à 
Tours, né en 1 601, mort en 1664, 
à 63 ans, travailla fur les cérémo
nies del’Eglife ; le fruit de fes tra
vaux fut un gros in-folio , inti
tulé : Heortologia , five De Eejlis 
propras locorum. Ce livre, plein 
d’érudition, eft curieux. Foycj 
G u i l l e t .

GUYMIER, (Còme) confeiller- 
clerc au parlement de Paris, fa 
patrie , & préfident aux enquêtes, 
étoit un magiffrat plein d’intégrité 
& de lumières. Il compofa , vers 
l ’an 248^, un Commentaire fur II 
Vragmatlque fanclion de Charles V II  
roi de France, plufieurs fois réim
primé. La meilleure édition eft 
celle qu’en donna Pinjfon, avocat 
au parlement de Paris, en 1666, 
in-folio. Il orna cette édition d’u
ne Hi/lelre y aulii utile que çu- 
rieufe, de la Pragmatique-Sanc- 
tion, & de plufieurs pièces fer- 
vant de preuves.

GUYMONT, Voy. T ouche, 
(ClaudeGuymoiudela).., & Gui-
M OND,

I. GUYON, ( Sÿmphorîen ) né 
à Orléans, entra dans l'Oratoire 
en 2625. fut envoyé quelque 
temps après avec le Pere Bour- 
going à Malines , pour y établir 
une maifon de fa congrégation# 
Nommé cuvé de St Vi&or d’Ov-
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ïcâns, en i 5g8 , il gouverna eette 
paroifte avec édification , & s’en 
démit en faveur de fon frere, trois 
mois avant fa mort, arrivée en 
1657. On a de lui: E H ifio ir e d e  
P E g lifc  &  D io ca fe , V ille  &  l/rii- 
vtrfité d 'O rléans , 1647 , in-fûl. La 
fécondé partie de cet ouvrage eu* 
«eux , tpais mal écrit, ne parut 
qu’en avec une préface de
Jacques GirroV , fon frere. Celui* 
ci eft auteur d’un petit ouvrage, 
intitulé : Entrée fo lem n d le  des évè* 
ques d 'O r lé a n s , 1666 , in*S*, com- 
pofé à l ’occafion de l’entrée de 
d'Elbène...l\ y  a voit eu auparavant 
un autre Guvotï, ( Louis ) dont les 
Leçons diverfesy imprimées à Lyon 
1625 , 3 vol* in-8° , font au nom
bre des livres peu communs & cu
rieux.

II. GUYON , ( Jeanne - Marie 
Bouvières de ïa Mothe-) née à 
Montargis en 1648 » époufa, à l’â
ge de 18 ans , le fils de l'entrepre
neur du canal de Briare , appelé 
Guyon* Devenue veuve à 25 ans, 
nvec de la beauté, du bien, de la 
xiaiffance tic un efprit fait pour le 
monde, elle s’entêta de cette ef- 
pece de fpintualité, qui eft le dé
lire de la dévotion, du Q uiétîfm c. 
Un voyage qu’elle fît à .Paris, lui 
donna le moyen de fe lier avec 
d'Arenthon f évêque de Genève, 
qui, touché de fa piété , l’appela 
dans fon dtocefe. Elle s’y  rendit en 
i é 8 i , & paffa enfui te dans le pays 
de Gex.U y  avoir alors dans cette 
contrée un ta Combe , Barnabire 
Savoyard , d’une phyîionomie li* 
niftre , homme ardent pour les 
plaifirs dans & jeuneffe, &  pour la 
dévotion dans l ’âge mûr. Devenu 
le direéfceur de Mad5 Guy on , le P. 
la Combe communiqua toutes fes 
rêveries à fa pénitenre. Dieu m'a. 

fait la grâce de m'obombrer par le P. 
Ja Combe, difoic la myfhque ; tic 
te Earnabite répondoit : j'ai abem-
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bre Mad* Guyon* Ces deux enthou* 
flattes prêchèrent chez les Urfu- 
lmes de Gex, le renoncement en
tiers foi même, le fllence de Pa-' 
me , ranéantiÎTement de toutes le* 
puiifances, une indifférence totale 
pour la vie ou la m ort, pour le 
Paradis ou l'EnGr. Cette vie n’é- 
to it, en fuivanr la nouvelle doc
trine , qu’uni anticipation 'de l'autre r 
qu'une extafe fans réveil* L'evêque 
de Genève, inftruit du progrès 
que faifoientcesdeuxapûtresd’utt 
nouveau Quiétifme , cefla de les 
favorifer. Us quittèrent G ex, 8c 
pafferentà Tunn, de Turin à Gre
noble , de Grenoble à Verceil, tic 
enfin à Paris; & partout ils fe fi
rent des profélytes. Les jeûnes, Je* 
courfes, laperfécunon achevèrent 
d’affoiblir leur cerveau. Madame 
Guyon fe donnoit des titres aufli 
pompeux qu’infenfés : elle fe qua
lifient de Femme enceinte de l'Apo- 
calypfe , de Fondatrice d'une nou
velle Evlife* Elle prophétifa que 
tout CEnfer fe banderait contre elle i 
que la Femme ferait enceinte de P Ef- 
prit intérieur ; mais que le Dragon 
je tiendroit debout devant elle.Sa pré
diction ne tarda pas de s’accom* 
plir. Elle fut enfermée en i6S3f 
par ordre du roi, dans le couvent 
de la Vtfuatian de la rue St An
toine à Paris. Libre de cet cfcla- 
vage, par le crédit de Madame de 
Maintenons elle parut â VerfaiHes 
8c à St-Cyr. Les ducheffes de Cita- 
îojl y de Chevreufe y de MeauvilUers, 
de Mottemart, touchées de Ponc
tion de fon éloquence & de la cha
leur de fa piété douce tic tendre, 
la regardèrent comme une Sainte, 
faite pour amener le ciel fur la 
terre. ï/abhé de Fénelon f alors 
précepteur des Enfants de France, 
le fit un plsiflr de former avec 
elle un commerce d'amitié , de 
dévotion tic de fpuitualité, inf- 
piré ¿c conduit par la vertu, & :ï
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fatal depuis à tous les deux. Un 
rapport d'humeurs, une fympa- 
thie invincible , un je ne fais quoi 
de touchant &  d'élevé dans le 
caraÛere de l'un &  de l'autre, 
les Ha bientôt étroitement. Ma
dame Guyon f sûre & fiere de 
fon illuftre d ifcip le, fe fervit de 
lui pour donner de la vogue à 
fes idées myftiques ; elle les ré
pandit fur-tout dans la maifon 
de St Cyr. L'évêque de Chartres, 
Goâct-Defmarêts T s'éleva contre la 
nouvelle dodrine. Un orage fefor* 
rcoit i Made Guyon crut le difliper, 
en confiant tous fes écrits à Bof- 
/«ci. Ce prélat, l ’ évêque de Châ- 
lons, depuis cardinal de Nouilles, 
l'abbé Tronçon , fupérieur de St- 
Sulpice, & Fénelon , afTemblés à I f  
fy, drefferent 34 articles. On vou
loir , par ces articles, proferire les 
maximes pernicieufes de la faulTe 
fpiritualité, &  mettre à couvert 
les faines maximes de la vraie. 
Made Guyon , retirée à Meaux, 
les fouferivit , &: promit de ne 
plus dogmatifer. Une femme en- 
thoufiafte pou voit-elle tenir fa pa
role ? Deux jours après, elle cher
cha à faire de nouveaux difciples. 
La cour , fatiguée des plaintes 
qu’on portoit contre elle, la fît 
enfermer d'abord à Vincennes, 
puis h Vaugirard, &  enfin à la 
Baftille. Libre au milieu de fes 
chaînes ,-elIe compofoit des canti
ques, où elle fe Hvroit aux trans
ports que lui infpiroit l’amour pur. 
L’affaire de Mads Guyon produifît 
la querelle du Quiétifme entre Fé
nelon &  Bojfuet. Cette difpute 
ayant été terminée par la condam
nation du livre des Maximes des 
Saints , & par la fouirifïion de Til- 
hiftre auteut de cet ouvrage, Made 
Guyon fortit de la Baftille en 1702 : 
elle mourut à Blois le 9 juin 1717, 
à ¿9 ans, dans les tranfports de la 
piété la plusafFeâueufe. « Tous les
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» jours du dernier âge de fa v ie \ 
m dit un de fes panégyriftes , fe 
» payèrent dans la confommation 
» defon amour pour fon Dieu. Ce- 
» n’étoit pas feulement plénitude; 
** elle en étoit enivrée. Ses tables, 
»» les lambris de fa chambre , tout 
» ce qui tomboit fous fa main , 
« lui fervoit à y  écrirelesheureu- 
« fes faillies d’ un génie fécond fie 
» plein de fon unique objer f>. 
Après fa fortie de la Baftille , elle 
vécut dans un oubli entier, fit me
na la vie la plus retirée & la plus 
uniforme. L'illuftre archevêque 
de Cambrai conferva pour elle 
la plus finguliere vénération. Sur 
le point de mourir, elle fit fon 
teftament, à la tête duquel elle 
mit fa Profeflion-de fo i, fur la
quelle ( dit le P. à'Avrigni ) je laiffe 
au lecteur à faire fes réfi exions. 

Je protefte, dit- elle, que je 
« meurs fille de l’Eglife Catho- 
*• Jique, Anoftolique & Romai- 
« ne; quejen’aijamais voulu m’é- 
*t carter de fes fentiments ; que de- 
» puis que j’ai eu l’ufsge parfait de 
» la raifon , je n’ai pas été un mo- 
« ment fans être prête, au moins 
« de volonté, de répandre pour 
» elle jufqu'à la derniere goutte de 
» mon fan g, comme je l'ai tou jours 
» protefte en toute occafion; ayant 
»» toujours fournis, & en tout 
« temps , les livres fie écrits que 
« j*ai faits, à la fainte Eglife ma 
>* mere, pour laquelle j'ai tou- 
« jours eu Si aurai, avec la grâce 
>* de Dieu, un attachement invio-
* labié fit une obéiffance aveu- 
» gle; n'ayant point d'autres fen- 
•»"timents, ne voulant point ad- 
»» mettre aucuns autres que les 
« fiens; condamnant, fans nulle 
» reftrichon» tout ce qu'elle con-
* damne, ainfi que je l'ai toujours 
>* fait, Jedoisà la vérité, fie pour 
» ma juftification , protefter avec
* ferment qu’on a rendu rie faux

?? témoignages
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b ténioignages contre inox, ajou- 
» tant à mes dettes, me faifant dire 
i> & penfer ce à quoi je n’avois 
» jamais penfé* & dont j'étois in- 
» finiment éloignée; qu*on a cou* 

trefait mon écriture di verfes fois; 
» qu'on a joint la calomnie à la 
» faufferé, me faifant des interro- 

gatoires captieux, né voulant 
to point écrire ce qui me juftifioit, 
» fie ajoutant âmes réponfes; met- 
» tant ce que je ne difois pas; 
*> Supprimant les faits véritables. 
» Je ne dis rien des autres chofes, 

parce que je pardonne tout fit 
» de tout mon coeur >3, Tout ce 
iqu’on peut conclure de cette pro- 
teftàtion , c’eft que fi les expref- 
fions dont fie fervit Made Guyoït 
dans fés livres, étoient mauvaises, 
fon intention étoit bonne &  fon 
cœur droit ; mais que la condam
nation de fiés erreurs lui avoit 
laifTé des impreifions iojuftes & 
défavorables contre ceux qui 
avoient contribué à les faire prof- 
crire* L ’abbé de la 'Bleturic a écrit 
trois Lettres efiïmées & rares , dans 
lefquelles il la juftîfie des impof- 
tures que fies ennemis avoient 
inventées pour noircir fà vertu. 
Malgré des lettres interceptées du 
barnabite/j Combe à fon éleve, & 
de l’élevé à fon maître, très-tendres 
iSc très ’  vives , les gens fenfés 
regardèrent toujours là Combe 
& Madame Gayon, comme deux 
perfonnes d’un efprit peu réglé, 
mais de moeurs pures. Les princi
paux ouvrages de cette femme 
célébré font i I. Les.Torrents fpi- 
rituels, oit l’on trouve le Moyen 
court & très-facile de faire Or al fon, 
fie le Cantique des Cantiques expli
qué > i n - 8°, 1 1. Sa Via écrite 
par elle-même, en 3 vol. in-12, 
Cologne , 1720. De toutes le* 
produirions de Madç Guy oh , c’eft 
la moins commune, « Comme elle 
fr fe croyoit favoriféç de toutes 

fonu  jfiq
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» les grâces qui ont fi fort diftifl-
i> gué Su. Thérefc) elle voulue 
» bien , à l'exemple.de cette Ste  ̂
u ( dit Je P* A* Avrigni ) écrire fx 
>3 V ie . Les nouvelles révélations* 
)i Ou plutôt nouvelles folies. Elle 
>j dit qu’elle voyoit clair dans lé 
» fond des âmes, fur lefiquelles 
» elle recevoit une autorité mi- 
>> raculeufe; suffi-bien que fur 
jj les corps ; que Dieu La voit 
» choifie pour détruire la raifoit 
» humaine & rétablir la fiagelfe 
>1 Divine. C  e que je lierai, fajoutc- 
» t- elle) fera lié j ce qui je délierai 3 
>3 fera délié. Je fuis cette pierre fichée 
>3 par la Croix fa in te , rejetée par 
» les architeâes. Elle étoit venue 
j> à un tel point de perfeétion, 
» qu’elle ne pouvoir plus prier les 
» Saints, ni meme la fainte Vicrgé, 
» La rkifion de cette impuiftance* 
33 C*cfl que ce n*efl pas à Pèpoufe  ̂
)> mais aux domefliques de prier les 
>3 autns de prier pour eux.,,. », jll, 
Dijcours Chrétiens , i  vol. IV , 
VAncien & le Nouveau - Teflatheni, 
<njec des explications & des réflexionŝ  
10 vol. in-8°. « Dans fon Expli - 
it cation de PApoca/ypjé , (dit le Pi 
» tEÀvàgrti) elle fait la prophé* 
j* teflfe; elle raconte des vifions; 
n & fi y  en a qu on ne pourrait 
1* rapporter fans falir l'imagina* 
» tîon la plus pure, quoiqu’elle 
« dife, après cela, qu’elle avoit 
* l’efprit fi net, qu’il ne lui refioit 
ï» nul les penfées que celles que 
ri Notre-Seigneur lui donnoit >*,
V .  Des Lettres fpirituillcs, en 4 
vol. m*$°. VI. Des Cantiques jpfc 
rituels fie des Vers myfiiquts, dont 
plufieurs font parodiés des Opéra; 
en î vol. On remarque dans tons 
ces écrits, de l’imagination, dù 
fe u , mais encore plus d'extravû-  ̂
gances ; un fiyle emphatique ; 
des applications indécentes dtf 
l’Ecriture-Sainte, ficc. Cependant 
je Rçdixois point, comme Yviufrî}
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d que Made G u y  o u  faifoit dés 
jt vers comme Cotin , & de la 
» profe comme Polichinelle »  ̂ : 
cela eft trop fort &  trop dur, 

lit. GUYON , (Claude-Marie) 
né à Lons-le-Saunier en Franche- ; 
Comté, entra dans la congrégation 
de l'Oratoire , qu’il quitta enfuite, 
11 vint à Paris * où fa plume 
s'exerça fur divers fujets.^II fit 
quelques extraits pour les feuilles 
de l’abbé des Fontaines , qui, en 
reconnoiflance, retoucha le ftyle de. 
quelques-uns de fes écrits. Il mou
rut à Paris en 17 7 1, âgé d’environ 
70 ans. L'abbé Guyon étoit d’un 
caraftere enjoué : il avoii des 
mœurs & des connoiffances; mais 
fon favoir lui donnoit un peu de 
morgue. Ses principaux ouvrages 
font ; I. La continuation de VHif* 
toire Humaine de Laurent Fifiard , 
depuis Conflnntin jufqu’à la prife 
de Confiant! no pie a par Mahomet 
77, 10 vol. in - ia . C’eft une ef- 
pece d’Hiftoire du Bas-Empire, 
écrite ( dit Voltaire ) ’d’un ftyle 
digne du titre. Cette faillie eft 
doublement injufte : en ce que 
l ’ouvrage de l ’abbé Guyon n’eft pas 
intitule Hifioive du J3 as-Empire 3 & 
que le ftyle eft convenable au li
vre ,8t affez pur. Les faits ne font 
pas toujours ex3sls , mais iis font 
aiïes bien rapprochés; & en géné
ral , cet abrégé eft eftimable. H. 
Hijioin des Empires ù  des Ré publia 
quts, xi vol. in-ia, 1753 , & an
nées fuiv. Quoique ce livre fe foie 
moins vendu que celui de RolUn, 
parce qu’il eft écrit avec moins de 
douceur & ¿’élégance, il a dû plus 
coûter à fon auteur. L’abbé Guyon 
a travaillé fur les anciens, au Heu 
que Radin a trop fouvent copié 
les modernes. Il y  a d’ailleurs plus 
d’enfemble, &  moins d e réflexions 
& de liors-d’œuvres. Iïl. Hifioire
des Ama{ones , 2. vol. iil-12, CU- 
îkufe* IV. Hifioirt des Indes , 3
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vol. i n - i l ,  telle qu'oit pouvoir 
l ’ attendre d’un homme qui n’avoit 
voyagé que de fon cabinet, & qui 
rfavoit pas toujours confulté les 
meilleurs auteurs. V . Oracle des 
nouveaux Pjfilo/ophes y 2 vol. itl- 
S0. La fiéfion qui fert de cadre à 
ce livre eft mal-adroite 6c odieufe, 
le ftyle pefant, les plaifanteries 
lourdes : mais il y a de la force, 
dans lès réfutations; Si en raf- 
femblant les principes épars de 
Voltaire, il le met fouvent en con
tradiction avec lui-même. Cet in
crédule fe voyant démafqué,op- 
pofa à l’abbé Guyon , pour toute 
réponfe, des injures, auxquelles 
celui ci fut d’autant moins fenfi- 
ble, que fon livre eut Je plus grand 
fuccès. VI. JBibliothéque F  celé/a/* 
tique en forme d’inftru¿lions fur 
toute la religion , 1772, 8 vol. 
in-12. C ’efUe dernier ouvrage de 
l ’abbé Guyon , & ce n’eil pas celui 
qui a le plus réuflî. V il, Ejfai rri- 
tlque jur l'établi[fentent de P empira 
d*Occident, 1752' in 8°; afiez, bon, 
quoiqu'un peu fuperficiel. l/àbbé 
Guyon avoit une penfion du clergé 
de France,

I, GUYOT, ( Germain-Antoine) 
avocat au parlement de Paris* fa 
patrie, né en 1694, mort eti 
175 o,à $ 6 ans, a taille pluiieurs ou
vrages de droit. Le principal eft un 
Traité OU Dijfertation fur plu fi cuti 
matières Féodales , tant pour le 
pays de droit-écrit , que pour le 
pays coutumier , e n i  vol. in-^p. 
Ce livre embraife toute la matière 
des fiefs; elle y  eft traitée avec 
beaucoup d’étendue, mais avec 
a fiez peu d’ordre. On y  a joint 
des Observations fur U droit des 
Patrons & des Seigneurs de Pafoîjfe, 
aux honneurs dans PEglife , <5v# 
in-40.

IL GUYOT ue  Merville#
Voyi Ms r y u l e *
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III.G U YO T des F o n ta in e s , 

iFov. Fon tain es, n° IL
I . G U YSE , (Jacques de) né à 

ÏWons,fe fit Cordelier, 5c mourut 
en 1398. Il avoit travaillé fur VHis
toire du Humain en latin, dont on 
a donné un extrait en François, 
fous ce titre : Illufir allons de la 
Gaule Belgique, ou Annales du Hat- 
naui) jufqu’cn 1244; Paris, 1531* 
3 vol. in~foL

/LG U YSE ,ou  Gu ise , { Guil
laume) théologien Anglois, né au
près de Glocefter en 1653, d’une 
bonne famille, fe rendit habile 
dans les langues Orientales.il mou
rut de la petite-vérole en 1682 , 
comme il préparoit une édition de 
la Géographie d1 Abulfeda, On a de 
lui une Traduâioit latine du com
mencement de la M ifchne, avec de 
fa vantes remarques > Oxford, 169 o, 
ïn-40.

1. GUZMAN, (AiphonfePeréz 
de ) fameux capitaine Efpagttol 
vers l’an 1293 * avoir fervi long
temps en qualité de lieutenant-gé
néral dans les armées des princes 
de Maroc. Après y avoir acquis 
beaucoup de réputation & de ri- 
chelfes , il pafia en ECpagne, où 
il donna commencement à la mai- 
fon des ducs de Medina-S idonia. Il 
croît gouverneur de T arife , lorf- 
que cette ville fut aifiégée par 
Juan infant de CajlïlU, Ce prince, 
qui avoit en fa puilLince ùn des 
fils de Guzman , menaça le pere 
de lui couper la gorge à fes yeux, 
s’il ne rendoit la place qu’il dé* 
fendoit, Mais Guynan, meprifaut 
fes menaces, lui répondit, ;« que 
» plutôt que de commettre une 
» trahîfon, il lui donneroir lui- 
» même de quoi égorger fon fils » \ 
& en môme temps lui jetant fon 
poignard par-deiTus les murailles, 
il alla fe mettre à table avec fa fem
me, Cette fermeté héroïque irrit*
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la cruauté de Finfant, qui fait cou*; 
per la tête au jeune Guynan* Un 
fpe&acle fi, barbare fit jeter des 
cris aux foldats affiégés qui en 
étoient les témoins* Guimanqui les 
entendit, craignant qu’ils ne fuf* 
fient caufcs par quelque aifauc, 
quitta fon dîner pour courir aux 
remparts *, mais ayant appris de 
quoi ils ’agiiToitî Cejl peu de chof&%- 
dit-il veilU\ feulement à la garde 'de
là place, Alors il retourna fe mettre 
à table avec la même confiance^ 
fans marquer aucun trouble,& fans 
en rien témoigner à Marie CorotieL 
fa femme- Lope{àt Vega a confa- 
cré, par de beaux vers, l'action 
généreufe de Guynan. Les défen
dants de ce héros ont pris pour 
cimier de leurs armes-, une Tour, 
au haut de laquellè paroit un Ca
valier armé qui jette un poignard, 
avec ces mots pour devife; Mas 
pefa. cl Bel que ta fangre ; « Je pré- 
» fere l’incevèt du Roi à celui du 
» fang ».

IL G U Z M A N , Vcycï*QLU
VA Ï1È5.

G Y É , ( le Maréchal de ) Voyê  I. 
R o h a n .

GYGÈSf officier & favori de 
Candaule t roi de Lydie, qui lut 
fit voir les charmes de fa femme 
toute nue, La reine apperçut Gy- 
gks> 6c foit amour, foit vengean
ce-, elle ordonna ù cet officier de 
tuer ibu mari, lui offrant à ce 
prix fa main St la couronne, Gy- 
gis devint roi de Lydie par ce 
meurtre ,/vers l'an 7 1S avant J, C* 
Platon raconte différemment cette 
ufurpation : il dit que la terre s’é
tant entrouverte, Gygls, berger 
du ro i, defcendit dans* cet abyme ; 
que là, il vit un grand cheval, 
dans les flancs duquel étoit un 
homme qui avoir, à fon doigt, im 
anneau magique, doué de la vertu 
de rendre invilible; qu’il le prit 6c 
$*en fervit pour ôter, fans- péril ̂
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la vie, k C a n d a u fc, &  pour monter 
fur fon trône. Mais ce récit mer- 
■ veiÜeux n’eft qu ’une greffe de la 
fable, mal entée fur la fouche hif- 
torique... ( V o y e^  Aglaüs). La 
Mythologie vante un Géant de ce 

r nom, qui avoit cent bras, comme 
Briarée fon frere.

\ GYLIPPE, capitaine Lacédémo
nien , envoyé en Sicile pour por
ter du fecours aux Syracufains 
contre les Athéniens. Après avoir 
été vaincu dans le premier com
bat, il remporta des viftoires li- 
gnalées fur N  ici a s  &  Demofihenes, 
Ces généraux fe rendirent avec 
leurs troupes » à condition qu’on 
leur laifferoit la v ie , Ôc qu’on ne 
les reiiendroit point dans une prt- 
fon perpétuelle ; mais on ne leur 
tint pas parole. Ils furent mis à 
mort, & leurs foldats tourmentés 
avec une cruauté inouïe. G ylippe  
accompagna enfuite I.yfandre à la 
prife d'Athenes , vers l’an 414 
avant J. C. Ce général le chargea 
de porter à Sparte l’argent qu’il 
avoit recueilli dans fies glorieufes 
campagnes. Cet argent montoit à 
1500 talents, fans compter les 
couronnes d’or dont les villes lui 
avoient fait préfent. L’avarice de 
Gylippe  lui fit commettre une lâ
cheté déteftabie ; il ouvrît les facs 
pardefibus, & après en avoir tiré 
300 talents, il les recoulit fort 
adroitement j mais les borderaux 
renfermes dans chaquefac dévoile-
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rent fa friponnerie. Pour éviter le 
fupplice, il fe bannit lui-même de 
Îa patrie, emportant par-tout la 
honte, dit R o / l in , d’avoir terni, 
par cette baifeffe, la gloire de fes 
belles ¿¿lions.

GYMNOSOPHISTES, philofo- 
phes Indiens, ainii appelés,  parce 
qu’ils fe promenoient tout nus en 
regardant fixement le foleit pen
dant tout le jour. Ils fupportoient * 
fans douleur, 1# plus grand froid 
&  le plus grand chaud, s’abfte- 
nant de tous les plaiiîrs, & fe li
vrant, tout entiers, à la contem
plation de la nature, fans fe fou- 
cier ni d’habits, ni de mets déli
cats. Lorfqu’îls étoient las de 1» 
vie , ils fe jetoient dans un brafier 
ardent. On leur attribue l ’inven
tion des caraûeres Hiéroglyphi
ques. Cicéron rapporte qu*Alexanm 
drt-U -G rttnâ  étant allèles vifiter, 
il leur fit offre de fer vices eii 
les invitant à lui demander ce 
qu’ils jugeroient à propos. L’un 
d’eux prenant la parole, lui dît, 
de leur accorder l ’immortalité 
qu’ils defiroient uniquement, h  

f u i s  m o rte l, leur répondit le Roi, 
je  ne p u is  donner V im m o rta lité .  — .  
P ou rq uoi d o n c , répliqua le philo- 
fophe, p u ifqu e v o u s n 'è te s  qu*un  mor- 
« / ,  ne refte\~vous p a s  d a n s le r o y  a u -  

jn e  de vos peres  ,  &  ven e{-vous  ,  com 
me P  ennemi du genre h u m a in ,  ravager 

l funivers ? A le x a n d r e  fe retira con
fus &  piqué de cette réponfe,

r'
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HA BA C U C , le 8e des Don\t 
petits Prophètes , commença à 
prophétifer, fuivaiit l ’opinion la 
plus commune , en meme temps 
que Jérémie , quoiqu’il fût plus 

jeune que lui. Ce prophète fâchant 
que Nabuchodcnofor s’approchoit 
de Jérufalem , & prévoyant la 
prife de cette ville , fe fauva dans 
l ’Arabie , & y  vécut quelque 
temps ; mais il revint en Judée, 
Iorfque les Chaldéens furent re
tournés dans leur pays t & il s’oc- 
cupoit à cultiver fes champs. Un 
jour qu’il portoit à dîner a fes 
moiffonneurs, l’Ange du Seigneur 
le tranfporta par Iss cheveux dans 
BabyJone , & lui fît donner ä 
Daniel t qui étoit enfermé dans- 
la folfe aux lions, ce qu’il avoit 
préparé pour fes ouvriers. La 
même main le rapporta en Judée, 
ou il mourut, & fut enterré deux 
ans avant la fin de la captivité ; 
c’eft le fentiment de faint Jérôme. 
Quelques autres atrribuent cet 
événement à un autre Habacuc, 
différent du Prophète, qu'ils font 
aufli auteur des hiiloiresde.Vü^ni, 
de Bel &  du Dragon. Quoi qu’il 
en fo it , les Prophéties A'Habacue 
ne renferment que 3 chapitres* 
Il prédit à fa nation la captivité , 
le renverfement de l’empire des 
Chaldéens, la délivrance des Juifs 
par Çyrus , & celle du genre hu
main par J. C. Les Grecs font la 
fête à?Habacuc,HABERKORN, (Pierre) né en 1 £04 à Butzbach en Vétéravîe, fut furintendant & profeffeut en théologie à Gießen, où ü mourut 3U mois d’avril 1676 j à 72 ans.

Il parut avec éclat à divers collo  ̂
ques tenus au fujetde la religion* 
Son principal ouvrage eft intitulé 1 
Hep ta s difputationum anti-Wallern* 
burgtearum. Ce livre , dans lequel 
il s’efforce de renverfer les princi
pes de MM. de Wal/embcurg, cft 
eftimé des Luthériens ; maisill’eft 
moins des Catholiques.

I. HABERT * (François) poëre 
François du fécond âge de notre 
poëfie, natif du Berry, vivoit 
dans le x v i 5 fiecle. il fleurit 
depuis 1540 jufqu’après 15¿9, On 
fait encore un peu de cas de fe* 
Trois nouvelles Dé&jJes, peiir poërfiô 
imprimé à Pans en 1546 , in-ié^ 
paflablement bon pour fon temps* 
La manie de cette vaine Se folle 
philofophie qui veut faire de l'or, 
gagna cet auteur, & lui fit traduire 
quelques mauvais ouvrages fur 
cette matière. Il prit pour mot, 
fuivant l ’ufage des rimailleurs de 
fon temps, le Banni de licjfe, Sc 
il rend raifun lui * même de ce 
fobtiquet :

Puifque Fortune incejfamment nie 
bUJfe ,

Nommé je fuis le Banni de lieffe,

On a encore de lui quelques 
Tables, dont plufîeurs fe trouvent 
dans le 5e volume des Annales 
Poétiques, La morale en eft juifs 
& ingénieufe *, mais le flyle eft 
froid , monotone , fans couleur, 
fans harmonie.

II. H A B E R T  d e  C e r i s i ; 
(Germain) abbé de St. Vigor de 
Cérifi au diocefe de Bayeux, l’un 
des ornements de l'académie

X  iij
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çoife dans fa naiiîance , étoit de 
Paris* Il mourut dans cette ville 
en 1655, avec la réputation d’un 
des plus beaux efprits de fon temps. 
C'étoit un homme d'une fociété ; 
douce & d’un çara&ere modéré. 
Lorfque lejeardinal de Richelieu 
voulut foumettre le Cm de Cor
neille à l'examen de l’académie, il 
dit à.ceux qui critiquoient dure
ment cette tragédie : Je voudrois 
F avoir faite.,... On a de lui'des 
Pocfies galantes &  chrétiennes. Sa 
Metamqrphofc 4 e* Yeux, de Philis en 
'ÀJlrtSi,1639 , in- 8 ° ,que quelques 
flatteurs mirent au deflus de toutes 
le$'Métamorphofes d'Ovide, fut 
vantée par eux comme un chef- 
d’œuvre , & a ceflfé de le paroître , 
dès que le bon goût a commencé à 
luire en France. Ce 11’eft pas qu’il 
n’y ait quelques jolis vers, dans ce 
q>oëme ; mais il y  a encore plus de 
foncitti & dç mauvaifes pointes. 
Cettepieceparoît délicate à l'abbé 
Taivocat, ou à fon éditeur; de 
bons juges n’en ont pas penfé de 
même. Ce poëme eil d’ailleurs 
trop long. Qu’attendre d’un ou
vrage de 700 vers fur les yeux de 
Philis ? On a encore de ce poète 
line Vie du Cardinal de. Hé mile , 
qpin’eft qu’un panégyrique bour- 
fouflé, in-40 , Paris, 1646',

III. HABERT, (Philippe) frere 
du précédent, patifien & académi
cien comme lui, mourut en 11537, 
à 32 ans, au flége d’Emmcrick, 
fous les ruines d’une muraille 
qu'un tonneau de poudre fît fau
ter , par la négligence d’un foldat 
quiylaiffa tomber fa meche. Son 
poëme , intiruié le Temple de la 
'Mûrt, offre quelques beaux vers 
Si quelques belles idées ; maïs il ne 
fe füutient pas. Cependant, les 
faifeurs de pointes dirent que ce 
ITempk de la Mort avoit été du 
goût de tous les vivants , &  qu’il 
çdut tant à la Mort même, qu’elle
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ênleva l ’auteur à la fleur de fort! 
â g e , de peur qu’il n’élevât un 
aufli beau Temple à la Vie,

IV. HABERT , ( Ifaac ) dofteur 
de la fociété de Sorbonne , théo
logal de Paris, fut nommé évêque 
de Vabres en 1645, & mourut le 
11 janvier ré<58: H fe fit un nom 
par fes Sermons, par fon érudition, 
ik fur-tout par la vivacité avec 
laquelle il s'éleva contre Ârnauld 
& les autres difciples de Janfenius. 
C'étoit un homme aufli eftimable 
par fes vertus que par fes connolf- 
fances. On a de lui : I. Une Tn*« 
ducHoii latine du Pontifical des 
Grecs, in - fol. Paris, 1643., Cet 
ouvragé eft enrichi dé favantes 
remarques , qui ont fait regarder 
fon auteur comme un des théolor 
giens qui aient le mieux connu les 
vrais principes de la liturgie & des 
cérémonies eccléfiaftiques. II. Des 
Vers latins, & des Hymnes eu la 
même langue pour la fête de St. 
Louis, dans le Bréviaire de Paris, 
Les Mufes latines lui étoient favo
rables. III, De ôonfenju Hiérarchisé 
& Monarchie , adycrfiis Optatum 
Gdllum\ Paris, 1640, in-40. IV, 
P lu fleurs pevits contre Janfenius 
& contre Amauld. Quoiqu’il leur 
fût fore oppofé, il ne l’étoit pas 
moins à leurs adverfaires, à Mo- 
lina , à Lcjfhis , à Vafque  ̂, &c.

V. HABERT, (Henri-Louis) 
feigneur de M o n t m o r t  , con- 
feiller au parlement, depuis doven 
des maîtres-des-requêtes, mort 
dans un âge avancé , le 21 janv. 
16,79, étoit membre de l'académie 
Françoife. C’eft lui qui donna en 
1658, en 6 vol. in-f°, les (Ouvres. 
du philofophe Gajfendl, dont il 
avoit été Tami & le proteéïeur. 
Il onia cette édition d’une Préface 
latine, bien écrite. On a encorç 
de Montmort trois ou quatre Epi? 
grammes , ( Voy. CHAPELAIN.) fiq 
quelques autres petites Pièces tfc
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Poéfte , imprimées dans les Re
cueils de ion temps, Huet, dans 
fes Mémoires latins , dit de Ment- 
mort , qu'il ¿toit Vir omnis doclrin<z 
ù jublimions & huma nions amantlj• 
fimus, C’eft dans fa maifon que 
mourut Gajfendt, quTil a voit retiré' 
chez lu i, depuis plusieurs années / 
& à qui U fit éprouver qu'un bon 
ami peut tenir Heu de tout. Ce 
mag'tftrat érigea au philosophe un 
tnauiblcs dans l’églife de Sainf 
Kicolas-des-Champs à Paris*

V I . HABERT, ( Louis) douleur 
de la fociété de Sorbonne, natif de 
Blois, fut fucceffivement grand- 
vicaire de X*uçon d’Auxerre, de 
Verdun & de Châlons-fur-Marne, 
Il fefit généralement eftimer dans 
tous ces diocefes par fa vertu, par 
fon favoir, & par fou zele à main
tenir la difcipline eccléiiaftxque* 
Il fe retira.enfuite en Sorbonne, 
où il paiTa le reite de fes jours à 
décider les cas de confcience, C ’eft 
en vain que le Jéfuite, auteur du 
Diâionnaire des Livres Junfdnißcs , 
a cherché à le déprimer, en ne 
l'appelant qu’un Janfénlfie radouciy 
qui, par des routes obliques , revient 
toujours au fyfième Janfénim, Quoi 
qu’en dife ce lexicographe E l ’abbé 
Habert étoit un homme ttrès-ref- 
peéfoble par fa piété &  par fes 
lumières. On a de lui ; I, Un 
Corps complet de Théologie, en 7 
vol. itv ic. La partie dogmatique 
& la partie morale y font rrairées 
avec autant de folitlité que de 
précision. IL  La Pratique de la 
Pénitence , connue fous le nom de 
¿a Pratique de Verdun. Le lexico
graphe ami - Janfeuille traite ce 
livre de Prdtique impraticable. O u i, 
fans doute , U  le feroit pour les 
confefleurs qui fuîvroient Efcobar. 
H devoit dire feulement qu'il effc 
quelquefois trop rigoureux. Ha
ben mourut en Sorbonne le 7 avril 
171$, à ans*
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VIL HABERT, (Suzanne) tante 

àTfaut Habert, évêque de Vabres* 
& femme de Charles du Jfardin , 
officier dn roi Henri L U , demeura 
veuve k l’age de 24 ans. Elle 
fa voit l’hébreu, le grec , lelaùa* 
l'italiçn , l’efpagnol, la philofo* 
phie , & même la théologie. Elle 
mourut en , dans le monaf- 
te?e de Notrc-Damc-de-Gràce à la 
Vilie-TEvêque, proche Paris, où 
elle s'étoit retirée depuis près de 
20 ans. Elle laifla un grand nom
bre d'ouvrages manuferits entre 
les mains du prélat, fon neveu / 
qui n'en , suroit pas fans, doute 
privé le public , s’ils avoîent 
mérité les éloges que quelques 
auteurs leur ont donnés.

H ASICO T, (Nicolas) chirur* 
gîen de Bonny en Gatinois, fut 
employé à la fuite des armées 8c 
à rHùtel Dieu de Paris. Il mourut 
en 3 ¡524, laiiTant plufieurs ouvra
ges , monuments de fon habileté. 
On eflime fur-tout fon Traité de ta 
Pejlt. Qn trouva en prèi
le château Langon en Dauphiné* 
le corps du prétendu Teuthobocus f 
roi des Tendions, d’utte grandeur 
énorme. Cette découverte donna 
lieu â Habitat de compofer fa 
GigantoJïéagle, ou Dijciurs des os 
d,ua Géant , écrit de éo pages, 
qu’ïl dédia la même année à Louis 
X I I I . Ce livre fit naître une foule 
d’écrits pour & contre , remplis 
de vivacité, Sc qui n’ont lailfé 
que des doutes fur cette queflion,

HAIHNGTON, (Guillaume) 
né dans le comté de Worchefler 
ctiî6q$ , Ht fes études a St-Omcr 
& à Paris , fit retourna en fa 
patrie, où il s’appliqua à rhifloire. 
On a de lui celle d'Edopard 7, rui 
à*Angleterrej Londres, 1640, in
foi, éc d'Edouard 64S : Tune 
& l’autre en Anglois , & aflez 
eftimées. On a encore de lui de«

' ‘  ■ X iv
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Poèfus; Londres , 1^35, în-89. 
Il mourut en 1654 , à 49 ans.

HACHETTE , (Jeanne) femme 
illuftre de Beauvais en Picardie t 
fe qiit à ia tête des autres femmes, 
en 1471» pour combattre lesÇour- 
guigaons qui renoient cette ville 
èiïjégée. Le jour de l’aflaut, cette 
bérpïne parut fur la brèche, arra* 
çha le drapeau qu’on y  vouloir 
arborer, & jeta le foldat qui le 
portoit en-bas de la muraille. Le 
nom de cette amazone eft cher à 
Peauvais. Ses defcendants font 
exempts de taille ; $ç en mémoire 
de cette belle a ¿lion , il fe fait 
tous les ans, le 10 juillet, une 
procefïion , où les femmes mar- 
çhentles premières.

HACKEMHACH, Voye\ Ha-
ÇOIBACH,

H A C K E T , ou H a g u e t , 
(Guillaume) fanatique Anglois , 
au xvie iiecle. Après avoir été 
valet d’un gentilhomme nommé 
Uj£û 1 & avoir vengé fon maître 
paruneaâion tout-à-fait brutale, 
en coupant le nez , a vçc fes dents, 
à une perfonne qui l ’avoit oflfen- 
fd, il époufa une veuve riche, & 
mena une vie fort déréglée : on 
dit même qu’il vola fur les grands 
chemins. Mais, enfin, il s’érigea 
en prophète. 11 prédit que l’An
gleterre rçffentiroit les fléaux de 
la faim, de la pelle St de la guer
re , fi elle n’établiiToit la difei- 
plineconfifloriale. Lechâtimentdu 
fouet qu'il fouifrit, ne l’empêcha 
pas de continuer de dogmatiser; i l . 
attira, dans fon parti, deux per
sonnes qui avoient quelque fa- 
voir, Edmond Copinger 8t Henri 
Artington, Ces deux fanatiques fu
rent les hérauts de Hacket. Ils vou
lurent le faire païïer pour un grand 
prophète, comparable à Hfus- 
Ç hrifi, Ils entreprirent même, le 
4P jpillet 15191, de le publier tftu*
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tement dans les rues de la vtlïfi 
de Londres ; ils furent arrê
tés , &  on leur fit leur procès. 
Hacket fu t condamné à être pendu \ 
Coppmgcr fe laiffa mourir dans U 
prifon, & Artington obtint fa grâ* 
ce. Hacket étant fur l ’échafaud, de
manda un miracle à Pieu pour le 
juftifier ; mais il n*en obtint point, 
& mourut convaincu de fanatifmç 
&; de rébellion.

H A C K S P A N , (Théodore) 
théologien Luthérien , né à Wei
mar en 1607, fe rendit habile dans 
les langues Orientales , 3t en fut le 
premier profefîeur à Àltorf. Il ob
tint aufli la chaire de théologie, &  
mourut le 19 janvier 1659 , à 54 
ans. On a de lui un grand nom
bre d’ouvrages fur la Bible, efti- 
mes en Allemagne. Les principaux
font ; L M ifcellaneorum  facrorum. 
L ib r i duo. II, N o ta  P h ilo  logico  
'Théologie*. in rariora &  difficiliora  
v et cris & novi T cjï amenai Loca , 3 
vol.in-8 0. III. Obfervationes A r a -  
bicQ-Syrtacee in queedam loca  ve- 
teris &  novi T efiam en ti, in-40. IV* 
Spécimen Théo logiez Thalm udicæ . V. 
SylLoge difputationum TheoIogicaitiW; 
&  P h ilo lo g ie  arum ; Altorf, 1 ¿63, in- 
4°. VI. Lucubrationes... in d ijf ic illi-  
ma utHufque Tefiam enti lo ca  ; Altorf, 
1685 , in-8°.

HÀCMEON, prince G rec, fut 
tourmenté des Furies comme Oref- 
tey pour avoir tué fa mere, qui 
avoit égorgé fon, ma ri à l'exemple
de Clyttmneflrc.

HADRIEN , Voyei A d riçn  -t  

Cependant il faut obferver que 
Hadrien efi la véritable orthogra
phe , ce mot\ étant écrit par un H 
dans les médailles.

HÆMUS, Voy. He m v s ,
HAEN, (Antoine de) confeil- 

ler-aulique &  médecin de Timpé- 
ratricç Marie-Thérejè f exerça fon 
art avçç fuccès  ̂0t écrivit fur l ’arç
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¿é guérir, avec prolixité , thaïs 
avec fageffe. Ennemi de l'empi- 
rifme , il s’attachoit à l’expérience 
&  aux principes reçus* Les Trai
tés qu'il a fucceflivement publiés 
fous le titre de Ratio medendi, for
ment 17 vol. in 8° , dont le der
nier parut à Vienne en 1774. Dans 
quelques-uns, il paroît plutôt Com
piler les obfervations des méde
cins fcs prédécefleurs , qu’il n'ob- 
ferve lui-même; mais dans d'au
tres , il joint fes propres réflexions 
à celles des autres. On a encore de 
lui pluiieurs autres DilTertaticms 
fur des fujets particuliers , tels 
que fon Traité De Magia ; Vem- 
fe , 1775 t in-Sft,où il foutientla 
poflibilité 6c la réalité de la ma
gie, L’auteur mourut l'année fui-> 
vante ( 3 feptembre 1776 ) ,  dans 
un âge affez avancé, & jouiflant 
d’une confidération méritée , foit 
comme médecin, foit comme ci
toyen.

HAER, ( Florent Vander ) cha
noine & tréforier de la collégiale 
de St-Pierre à L ille, né à Lou- 
vain en 1547 , mort en 1(534 , fit 
une étude particulière de l’hilioire 
de fon pays & des antiquités ec- 
cïéfiaftiques, & donna au public : 
I. De initiis tumuhuum belgicorntn ; 
Louvain , 15 87 , in-1 z. C'eft l 'hif- 
taire de ce qui eft arrivé aux Pays- 
Bas du temps du duc d'Albe-, elle 
eft écrite avec élégance, IL An~ 
tiqnhatum Liturgie arum arcana ; 
Douai, 160$, ïn-8*. Il y  donne 
deux explications de chaque Mef* 
fe de Tempo™, La première, moi
tié littérale, moitié a fcc tique , 
renferme l’enchaînement des par
ties qui corapofentle texte. La fé
condé eft une fuite de recher
ches fur l'origine des cérémonies 
de la Méfié. Quoiqu’il y  ait beau
coup d’érudition pour le temps où 
il vivoit, cependant il a été effacé 
jarlç cardinal par D t Mau
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tmnt & par le P, lt Rrun, III. Leà 
Chu ftdains âe Lille , leur ancien ¿fat, 
office & famille, det Comtes anciens 
de f l  an drt, & une defcrlption de 
Vancien Etat de la Ville de Lille + 
fiée, Lit le , ï6 u . Ouvrage écrit 
fur de bons mémoires , avec exac
titude 6c difeernement *, il eft 
d’une grande utilité pour l’hiftoire 
& la généalogie des princes de ce 
pays.

HAGAKOM, Foy. C harlesIX,
n* n i ,

HAGEDORN, poète Allemand, 
a fleuri dans ce fiecle. Ses vers 
font recommandables par la pu
reté de l ’expreflion fie par la défi- 
catefle des penfées. Il célébré tour- 
à-tour l’amour &  la vertu , le 
vin 6c la fagefTe. Ce poète a imi
té pluiieurs Fables Çc pluiieurs 
Contes du célébré la Fontaine. Il 
en a compofé lui-mème qui font 
eftimés,

HAGEMBACH, (Pierre de) 
chevalier, confeiller Si maîcre- 
d’hôtel de Charles, duc de Bourgo
gne , fut nommé par ce prince, en 
1469 , gouverneur des comtés de 
Ferrete, de Sundgaw, de Brifgav 
6c d’Àïface. Il fe conduifit d’une 
maniéré fi tyrannique dans fes 
gouvernements, que Sigîfmoni9 
archiduc d’Autriche, lit une ligue 
avec les Suifies, le Palatinat, les 
villes de Strasbourg & de Bâle * 
& même avec Louis X i ,  5rc. pour 
chiflér Charles, dur de Bourgo
gne. On voulut d'abord engager 
ce duc à fe retirer , Sc à rendre 
ce qu’on lui avoir accordé; il ne 
le voulut point, & fur fon refus , 
la guerre fut déclarée. On érigea 
suffi un tribunal, cù Pierre Jîa~ 
gembach fut entendu, convaincu 
de concuffions & de mavetf nions, 
& condamné à perdre la tète. Cette 
featence fut exécutée le 9 mai 
*^74 * apres ¿vpir été dégrade df
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fa chevalerie. Cette exécution , 
loin de terminer la guerre j l ’anima 
davantage, parce que le düc de' 
Bourgogne voulut venger la mort de 

: ion favori. Cette querelle dura 
long temps, 6c les peuples en furent 
les vittimes, comme dans toutes les 
ciifputes des rois.
- HAGUENBOT, ( Jean ) on Co r - 
'raî!JU$ , médecin Allemand , de 
Zwickau, chercha avec grand foin 
les écrits des meilleurs médecins 
Crées , & employa environ quinze 
ans à les traduire en latin. II s’atta
cha fur tout à ceux & Hippocrate , 
é ’À'éthis, d’jEginhe, fit à une partie 
de ceux de Galien. Ces verfions 

; font fott i mparfaites, Cornarlus con- 
: noiiïoit médiocrement la langue 
grecque , fie il ignoroit lesfinefTes 
de la langue latine. Ses travaux 
littéraires ne Fempêchcrent point 
de pratiquer la médecine avec ré
putation à Zwickau , ¿Francfort , 
à Matpurg, à Northimfen St à 
ïcne , où il mourut d’apoplexie en 
1558 , k aS ans. Son précepteur 
lui avoit fait changer fon nom de 
Màguenbot en celui de Cornarlus , 

'fous lequel il éfl plus connu. Ou
tre fes TraducHons, on a de lui,: I, 
Quelques Traites de Médecine. JL 
Des Editions de quelques Poèmes 
des anciens fur la médecine & fur 
la botanique. IÏL Des Poèfes Pa
tines. IV. Des’ Traductions de quel
ques écrits des Peres de l’Eglife, 
èntr'autres du Sacerdoce de S- Chty- 
Jb/iôme , des (Euvres de S. Bafile , &  
d’une partie de celles de 5 , Epi- 
phane, V.. Theologia vitis vinifent ,
Heidelberg, 1614, in-8°. VI. Pra- 
ceptiotîes de r& rufiica  , Bâle , 1538, 
In - 8°.

HAGUENIER, ( Jean ) né en 
Bourgogne , mort en 1738 , âgé de 
¿g ans, poëre François. Hqguenier 
'ctoir un de ces hommes de table, 
qui font l’amufement & les délices 
d’un repas 3 par leurs faillies Sç
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-leur facilité à produire de petites 
châtiions agréables, qui animentlo 
convive le plus dlftraic, & le for
cent de prendre part à la joie qui 
retentit autour de lui. On a plu
sieurs Chanfons de ce poète, dont 
quelques-unes refpirent l'enjoue
ment; mais il faut moins le re
garder comme un auteur, que 
comme un homme de bonne com
pagnie , qui veriifioit le verre à U 
inain.

HAHN, ( Simon - Frédéric ) fit 
dès fon enfance des progrès ii ra
pides  ̂ qu’on peut le mettre’ au 
nombre des favants précoces, A 
l ’âge de xo ans , il favoit plufieurs 
longues vivantes.il publia en 1708 
la Continuation de ’a Chronique de 
Bergen̂  par Mdbûtnitts, A près a voir 
donné pendant quelques années, 
des leçons publiques à Hall, il de-i 
vint à l’âge,dç 24 ans profeflèur 
d’hiftoire à Belmftadt. Son mérite 
fut enfuite récompenfé » par les 
titres de confeiller, d’hiftoriogra- 
phe, & de bibliothécaire du roi 
de la Grande-Bretagne, à Hano
vre. Ce favànt njourut en 1729; 
à 37 ans. Ses principaux ouvra
ges font : I. Les 4 premiers vo
lumes d’une Hifioire de VEmpire, 
exade , mais pefamment écrite, 
IL Colleciio Monumentorum veterum 
& veceniiorum, ineditorum , 1 vol, 
in'8°,

HAIIXAN, (Bernard de Girard,, 
fetgneur du ) né à Bordeaux en 
ij  3 5 , commença par la poefie* 
fît s’adonna enfuite entièrement à, 
lliifioirë, Charles IX  l ’honora du 
titre de fon hifiorïographe. Il 
étcît Calvinifie; mais il fe fit Ca
tholique , quand il parut à îa cour* 
Henri III le fit généalogifte de 
l’ordre du Saint-Efprit. 11 .mourut 
à Paris le 23 novembre iéro, dans 
fa 76e année. Cétoic un homme 
d’une imagination vive St d’un ca* 
raéîere bouillant* La roaniete doni
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il parle de lui-même dans quel
ques-uns de les livres, prouve 
que la gloire & la fortune étoient 
deux divinités auxquelles il tenoft 
beaucoup. Il fait étalage de fes tra
vaux , du fuccès de fes ouvrages, 
de leurs diverfes éditions. Il té
moigne trop vilîblement qu’il vou- 
droit être récompenfé ; &c comme 
Jes cenfeurs empêchent quelque
fois à un écrivain de recevoir le 
prix de fes peines, il traite les 
liens avec aigreur. Il écrivit au 
maréchal de Biron, que*« f ie n n ll l  
.» ne l’avoit pas feulement remer- 
3» cié de l’hommage qu’il lui avoit 
jt fait de fon JH floue de France, 
« quoique ce fût Je plus beau pré- 
33 fent de livre qu’on lui eût ja* 
?» mais fait... Il lifott &  récom- 
v penfoit, (ajoute-t-il) bien de 
33 petites Œuvres, pleines devi- 
33 lainies : il donnoit des abbayes 
33 à leurs auteurs ; & ne fit cas de 
i3 ce qui fervoit a la gloire des 
it tiens & à la tienne 33. On a de 
lui : I. Une Htfloire de France , de
puis Pharamand jufqu’à la mort de 
Charles F U I ,  en plufieurs vol. 
in-8°, &: 1 627 ,2  vol. in- fo l. C ’cft 
le premier corps d'Hiftoire de 
France , cornpofé en françois ; 
mais ce n’eft pas le meilleur. L ’au
teur n’adopte pas , à la vérité, 
toutes les fables qui étoient en vo
gue de fon temps. Il rejette même 
diverfes traditions qu’un zcle in- 
diferet pour la gloire de la France 
avoit,répandues, & s’explique af- 
fez librement fur la Pucelle d'Or
léans & fur d’autres objets. Mais il 
reçoit encore un aÆez bon nombre 
de faits incertains , pour devoir 
pafter quelquefois pour crédule. 
Son ftyle efl: celui de fon pays, 
vif & fanfaron. lia  furchargé fon 
Hiftoire de plufieurs harangues, 
pnnuyeufes pour ceux qui ne cher
chent que des faits, & mille fois
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plus ïntipides pour ceux qui àfc 
ment le ftyle timple &  naturel, Cei 
harangues font prefqué traduites 
mot-à-mot de Paul Emile -, il l*â 
encore fulvi dans plulicqrs de fe$ 
narrations, en y ajoutant quel-*' 
ques remarques tirées d’ailleurs. 
Mais ce qu’il n’a copié n^illeparr, 
c’eti le commencement de fon His
toire , qui eft entièrement de fou 
invention. Il fait tenir un con? 
feil entre Pharamand & fes plus 
fidèles confeiller ? auxquels il don
ne des noms imaginaires. Il s’agit 
de fa voir s’il doit réduire les Fran
çois au gouvernement ariftocratî- 
que ou au monarchique : chaque 
confeiller fait une harangue pout* 
foutenir le pour ou le contre. Son 
ouvrage eut cependant un cours 
extraordinaire, malgré fes éoor- 
mes défauts. Du Halllan , parlant 
fans ménagement du pjipe , des 
évêques & des maiions les plus il- 
JuÛres, plut infiniment îj ceux qui 
ne cherchent dans la leêlure que 
Je plaifir delà fatyre.IL Ve l'état 
& fuccès des affaires de France, ïn-S0f 
1613 : livre qui offre des ctofes 
fidgulieres, &  quelques -  unes de 
hafardées. Il contient, ( dit I.ett* 
glet) dans un détail afTez exaél, ce 
qui regarde l’état de la France. I l 
peut même fervir pour commen
cer l’étude de notre Hifloite, Dans 
la première édition in-4°, 1 $70 r il 
y  a un petit Abrégé de l ’Hifioire 
des comtes A* Anjou, qu’on ne trou
ve po$ dans les éditions poférieu- 
res j qui font meilleures a quelques 
égards. III, Reçum Gallotum Icônes 
verfibtiS exprcffiZ , irt-40, IV . JH fl vire 
des Ducs d'Anjou, 1 5S0, ifv8a. V* 
Un Poeme intitulé: le  Tombeau 
du Roi très-Chrétien Henri I I ,  in-H3. 
V I. 1/ Union des Princes , autre 
pocmcin-ii". DuHaillan fecroyoît 
un politique , &  il avoit fiiivi l’c- 
vêque df Acqs ( Fouillis) à l'ambaf-

x
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fade d’Angleterre &  de Venifë#

HAIS, Voye^HAYS*
HAIVARD * Voy. Ha t v ARD.
HAKEM - B AMRILL AH, troi- 

fieme calife de là race desFatimi- 
tes, commença à régner à l’âge de 
ônze ans, fous la tutelle d'un gou
verneur ( l’an de J .C , 996. Son 
régné ne fut célébré que par des 
extravagances. Il ordonna que, 
toutes les nuits , les maifons & 
boutiques du Caire fuffent ouver
tes & éclairées ; que les femmes 
ne fortifient jamais de leur logis T 
& défendit aux ouvriers de faire 
aucune chauflure à leur ufage, II 
vouloit paffer pour Dieu, &  fit 
faire un catalogue de 16,000 per- 
fonnesqui le reconnoifioientpour 
tel. Il fit brûler la moitié de la ville 
du Caire , &  piller l’autre par fes 
foldats. Il obligea les Juifs & les 
Chrétiens de porter des marques 
fur leurs habits , pour les difiin- 
guer des Mufulmansril en con
traignit plufïeurs à renoncer à la 
religion, puis il leur permit d’en 
faire une profefilon ouverte, II fit 
démolir l’égîife de la Réfurreéhon 
Ou du Calvaire de Jérufalem, &c la 
fit rebâtir eniuite. Il interdit le pè
lerinage de la Mecque , fupprima 
le jeûne du R madhan & les cinq 
prières par jour. Ses fujers s’ima
ginèrent qu’il a voit deiTein d’abolir 
le Mahométifme , &  de s’ériger en 
nouveau législateur: on confpira 
contre lui, & on Iefitmourir.Il 
fut tué l’an 1021, par ordre, à ce 
qu’on croit f de fa fœur.

HALBAUER, ( Frédéric ) théo
logien Luthérien , naquit à Alftad 
en Thuringe, l’an 1692, Il devint 
profelTeur d’éloquence &  de poë- 
fie en 1713 , puis de théologie 
dans la meme académie en 1738. 
On a de lui des livres théologi
ques ; un grand nombre de Dif-
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fcitations académiques ; des len
tres \ des Recueils-7 de nouvelles 
éditions d’auteurs célébrés, &c* 
Ce favant n’étoit guere au-deffus 
d’un compilateur. Il mourut l ’an 
1750, à f8 ans.

HALDE, ( Jean-Baptifle du ) Jé- 
fuite, né à Patis en 1674, mort 
dans cette ville le 18 août 1743 , à 
70 ans, avoit été fecrétaire, pen
dant quelque temps, du fougueux 
P, le TcllUr. Il étoit aufli doux que 
celui-ci étoit emporté. Les ouvra
ges que nous avons de ce pieux 
& favant religieux , font : I. Défi- 
cription Hifiorique, Géographique Ù 
Phyfique de VEmpire de la Chine, 
& de la Tartane Chinoifit, en 4 vol. 
in-fol. 1735. Cette date dément ce 
que dit l’abbé Barrai t que cet ou
vrage n’a paru qu’après la mort 
de fon auteur. On en a fait une 
édition à la Haye, en 1736, en 4 
vol. in-40, avec quelques addi
tions ; & en anglois , à Londres * 
1 $ 3 9 , en 4 vol. io- 8°, avec divers 
retranchements. Cette defeription 
eft la plus ample &  la meilleure 
qui ait été faîte , dans aucune lan
gue du vafle empire de la Chine, 
la  curiofité y eft pleinement fatis- 
faite fur tous les points intéreffants, 
fur la religion, les lois, les mœurs 
des Chinois. Le Style fimple , uni, 
judicieux, femble toujours dirigé 
par la vérité & par la raifon. 
Peut - être que le Pere du Halde 
flatte un peu trop la nation dont 
il parle mais, s’il trompe en cela 
quelquefois fes leâeurs, on voit 
que c ’efl: bien malgré lui , & 
qu’il a été trompé le premier. IL 
Lettres édifiantes & curieuj'es, in-12, 
écrites des millions étrangères, de
puis le neuvième recueil jufqu’au 
vingt-fixieme. Cette colleéHon, 
digne de fou titre t offre quelques 
faits incroyables, fit plufieurs remarques utiles fur les fciences Sc
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les arts , fur le moral &  le phyfî- 
que des pays que ces miflîonnai- 
res ont parcourus, III. Des Harart* 
gucs èc des Pùïjïes latines , in-4°,

HALE, ( Matrhieu ) naquit à Al- 
dem y, dans le comté de Glocefte^ 
en 1609, d’un marchand drapier* 
Il exerça la charge de chef-de-juf 
tice du banc du roi, fous Charles 
I l  y avec autant d’intégrité que de 
2umieres.il étoit à la fois jurifcom 
fuite, théologien St philofofophe* 
Ses mœurs étoient encore plus ef- 
timables que fes connoiflances. Sa 
vie étoit réglée* Il avoir été élevé 
dans la feâe des Puritains ; mais 
fa /implicite &  fa douceur lui ga
gnèrent l’amitié St i’eftiine du par
ti oppofé. On a de lui : L La pre
mière origine des Hommes , in- fol. 
II. Contemplations morales & théo lo
giques  ̂ in-8°. III. Observations fur 
les Expériences de Torricelli. IV. 
Ejfai fur la gravitation des Corps 
fiu/des. V. Obfervatîons fur les pria* 
cipes des Mouvements naturels. VI. 
Hijloire des Ordonnances Royales, 
On peut confulter fur ce favant* 
fa Vie , par Burnet, évêque de 
SalisburL Il mourut en 1676, à 
67 ans,

HALES, (Jean) profe/Teur en 
langue Grecque à Oxford , étoit 
né à Bath en Sommerfet, l’an ij  34, 
d’une famille honnête. H accom
pagna* en 1618, l’ambafladeur de 
Jacques I  en Hollande , & s’y fit 
aimer &  eftimcr des lavants de 
Ce pays. Les révolutions arrivées 
en Angleterre , fous Chartes T, 
bouleverferent la fortune de Hahsy 
fidele à fon prince, Sc zélé pour 
l’Eglife Anglicane. N’ayant Jamais 
voulu fe foumettre au parti do
minant, il fut privé de fes bénéfi
ces, contraint de vendre fa biblio
thèque pour avoir du pain , & de 
fe retirer dans la maifon d’une 
pauvre veuve, donc le mari avoit 
fté autrefois fon domifiique, Il y
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On a de lui des Sermons fit des 
Opttfcules théologiques , 1716 , in*, 
12. Le principal eft font Traité du 
Schïjme & des Schifmatiques , dont 
les principes déplurent aux reli
gions dominantes , autant qu’ils 
plurent aux perfonnesfages & mo
dérées* Haies étoit dans le com
merce de la vie , un modèle de 
juftice & de véracité, de douceur, 
d’humilité fit de charité* Si le 
principal but de l’Evangile eft de 
nous porter à la vertu St à la 
bienfaifance, peu de perfonne* 
l'ont aufîi bien rempli que lui* *. « 
Voy* Halles*

HALÉS, Voy.A l è s ,

HALI-BACHA, gendre de Sé~ 
lim 1 1 , Si général de la Botte def 
Turcs en 1570 &  1571 , après 
avoir ravagé plufieurs îles de la 
république de Venife * combattît 
dans le golfe de Lépante contre, 
l'armée Chrétienne , qui venoit à 
pleines voiles fur fa flotte. Don 
Juan d’Autriche ayant vigoureufe- 
ment attaqué la capitane, Hall 
tomba mort dfun coup de mouf- 
quet; fit les Efpagnols y  montè
rent auifi'tôt, en arrachèrent Té- 
tendard, 5c s’en rendirent les maî
tres. Don Juan fit en même temps 
crier Vidoire ! Les Chrétiens ayant 
gagne la bataille, firent priionmera 
les deux fils de Hall, 5c les condui- 
firent à Home, où l’un d’eux mou
rut, fie l’autre fut renvoyé à i* 
princstTe fa mere , qui avoit fait 
de magnifiques prêtent* à Don 
Juan , pour obtenir fa liberté.

H ALÏ-BEIG, premier dragomaa 
ou interprête du grand- fultan, fut 
amené de Pologne à Confiantiuo- 
plepar les Tartares qui l’a voient 
fait efcUve. Il fut élevé dans le 
fétail. Il favori dix-fept langues? 
le français f l’anglois, l’allemand , 
lui étehenî aufâ familiers que f«
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langue maternelle. Son principal 
ouvrage eft un Traité de la Liturgie 
des Turcs , de leurs Pèlerinages à la  
Mecque, de leur Circoncîjîon t Ùde la  
maniéré dont ils  yijitent les malades. 
Ce traité curieux fut inféré par 
^fliiiftjqui le traduifit en latin,

; dans les Appendix de Ÿltinera 
ïnuTidi d'Abraham Peritfol, à Ox
ford, 1691 , in-4a. Hali-Beigpetl- 
foit férieufement à quitter le Ma- 
hométifme pour le Ch ri ilia ni fine, 
dans lequel il avoir été élevé, lorf-i 
qu'il mou rut,en 1675* Voy. 1. Da 
vid , à la fin,

HAL1TGARIUS, Voy, R AB a n ,
HALLî ( Jofeph ) furnommé U 

■■ Scncque d’Angleterre, naquit à Ash* 
bilans le comré de Leicefier, en 
1574- Après avoir profeffé l’élo
quence avec fuceès , il fut doyen 
de Vorcefter , enfuite évêque 
d’Excefler, &  enfin de Norrich. 
Il eut beaucoup à fouffrir dans les 
orages des guerres civiles de Crom- 
wtl j il fut emprifonné,  dépouillé 
de fes biens, & mourut la plume à 
la main en 1656, à 81 ans. C’étoit 
un philofophe, quanta la*théorie 
& à la pratique. On remarque dans 
tous fes Ouvrages imprimés in fol. 
â Londres, 166-1 , un flyle pur, 
ïïmple & clair, &  une modération 
qui venoir peut être de fon indif
férence pour les différentes reli
gions. On l’accufa de pencher vers 
le toîérantifme. Il auroit voulu 
iéunir toutes les fe&es divifées. 
n Nous femmes tous freres, ( dit- . 
« il un jour dans un de fes Ser- 
» mons : ) pourquoi donc em- 
» ployons'ûous les termes inju- 
s> rieux de CalviniJîesSt H Arminiens* 
j» Nous fommes tous Chrétiens ;
« n’ayons donc qu’un même fen- 
3) tintent », Il difoit que le livre 
le,plus utile feroit, De paucitate 
credendonmt„ ,  Fuller dit de lui dans 
les opufcules, a qu’il ne traîtoit 
?> pas mal la coatroyerfe ; qu’il
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» étoît plusheureuxdans íes Ccm¿ 
3» OTe/ríí«/,£.í,fupérieurdans fes Ca~ 
» ractcres , encore meilleur dans 
» fes Sermons, & enfin parfait 
9* dans fes Méditations » i mais il 
ne faut pas prendre cette grada
tion antithétique à la lettre. Son 
livre Mundus aller & idemt in - i l  j 
efl une peinture des mœurs de 
plufieurs natíons. Quelques - uns 
des écrits de ce prélat ont été tra
duits en françois par Jaquc'mot  ̂en- 
tr’autres fes Lettres, Genève 1617 , 
in - il.

I. H A L L É , (Pierre) né à 
Bayeux en 1611, acheva fes études 
à Caen. Il s’y difHngua tellement 
par fes Poèftes, qu’il fut nommé 
profefieur de rhétorique, &  rec
teur de l’univerfité de cette ville; 
Le chancelier Séguier étant allé à 
Caen pour appaifer les troubles 
de Normandie , conçut pour lui 
beaucoup d’efiime , &  l’amena à 
Paris : Huilé y  devint régent de 
rhétorique au college d’Harcourr, 
puis lefteur en grec au college 
royal, &  enfin profefTeur en droit 
canon. Il mourut à Paris le 27 
décembre 1689, à 78 ans. C’étoit 
un homme exempt d’ambition, dé 
mœurs exaéles ,  & uniquement 
occupé des devoirs de fon état* 
On a de lui t I. Des Poëjies & des 
Harangues Latines , recueillies en- 
femble en 1655, in-8°. IL Des 
Ouvrages de Juri[prudence, l\ a bien 
écrit dans'ces différents genres.

II. HALLÉ, (Antoine) profef- 
feur d’éloquence dans Tuniverfité 
de Caen , & l ’un des meilleurs 
poètes Latins de fon iiecle, étoit 
de Bazanville près de Bayeux. U 
mourut à Paris le 3 juin 1675,3 
l ’âge de 83 ans. On a de lui plu
sieurs Pièces de Poëfte , in-8°, & 
quelques Traités fur la Grammaire 
Latine... Son frere Henri Hallé , 
mortenitíSS , profeiTeur de droir 
dans la même úníveriUé » n*avoit
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'point d’égal dans la manier« aifee 
& pleine d'agrément avec laquelle 
il expliquent les noeuds de la ju- 
rifprudence.

III* HAIXÉ , (C laude-G uy) 
peintre, né en 1651, mort en 173é, 
à Paris l’a patrie, à 85 ans, dut fa 
fupénoricé dans fon art à l’étude 
confiante de la nature* Il devint 
direéleur de l’académie de peintu
r e , & fe concilia l ’eftime des cou- 
noiffeurs , par fes talents , &  leur 
amitié par l’enjouement de fon 
cara&ere. Jîalli ne vit jamais l ’I
talie, & il peignit cependant dans 
le bon goût Italien, en étudiant 
affiduement les tableaux des grands 
maîtres qui font dans les cabinets 
des amateurs à París. Ce peintre 
avoit une douceur de moeurs fin- 
guliere. On le nomma un jour 
arbitre au fujet d’un tableau qu’on 
ne vouloir pas recevoir, parce 
que le jeune peintre a qui on l’a- 
voit commandé s’en étoit fort mal 
acquitté. Hallé retoucha le ta
bleau , & termina le différent au 
contentement de toutes les par
ties. Ce maître dîfpofoit heureu- 
fement fon fujet : fes compofitions 
font riches, fes têtes grâcieufes;- 
fon deffin efi corre# , fon colo
ris agréable, fa touche facile , ëc 
le clair-obfcur eíl ménagé dans fes 
ouvrages avec beaucoup d’intelli
gence. Ô a voit de fes tableaux 
dans l’égHfe de Notre-Dame , en- 
tr’autres une Annonciation , peinte 
avec tant d’agrément 6c de véri
té , qu’elle femble forcir de l ’éco
le du Guide y à St Jacques de la bou- 
che ríe i k St Germain* des-Prcs ; 
dans la chapelle du college des Jé- 
füites ;dans l’églife de la Charité ", 
à St André-dts-Arcs ; à St Paul-, 
dans Pégïife & dans la chapelle 
du Séminaire de St Sulpice, aux 
Filles du Saint - Sacrement ; dans 
les falles de l ’académie. On a gra
vé d’après lui. Il laifia un fils

h a r; jjf.
flVoel), qui s’eil rendu digne dô;, 
ion pere, 6c une fille mariée au; 
fameux Rejlotu*

HALLER, (Albert) célébré 
decin de Berne fa patrie, mort 
dans cette ville le 13 décembre 
bre^i7 7 7 f dans un âge avancé/, 
devant mesnbre du confeil fouve* 
raiu de cette république , & che-4 
valier de l’Etoile polaire. U fut dètf‘; 
l ’âge de neuf ans un prodige defa- 
voir. Son génie & fon amour pouf 
l’étude ne purent être étouffés patf 
la dureté d’un pédant qu’on lut 
donna pour précepteur; Je naturel 
heureux de l’éleve eqt encore plus 
de fore® que la fottife du péda-* 
gogue. Il commença par être poè
te. Il eut le courage de s^expofer 
au feu pour fauver fes vers ; Sz : 
Pansée fuivame, il eür le courage 
plus grand de jeter au feu ces mà* 
mes productions qu’il en avoit 
tirées, le s  fpeûades touchants 5c 
magnifiques que la nature offre 
dans le-î Alpes, ranimèrent fa îim- 
fe j & de temps en temps , il donna 
des preuves de fies talents poéti
ques, en cultivant des fciences 
moins agréables, mais plus utiles* 
Sa réputation le fit appeler à Got* 
tingue, où il fut fait pnéiident de 
l ’académie. Celle des fciences de 
Paris fie l’agrégea en 1755 , k l’I
mitation d’une partie des foclétés 
favantes de l’Europe, H aller, de 
retour dans fa patrie, qui le mit 
au nombre de fies magtftrats, y  
fît, ainfi qu’à Gouingue, les ¿ta- 
bliflfements les plus avantageux 
aux fciences, 6c fur-tout à la mé
decine & à l ’anatomie. Membre 
d’un état libre, il refufia le titre 
de Jlaron de 1*Empire, qui auroit 
flatté fa vanité, fins ajouter à fa 
gloire. Il fu t, jufqu’ù fes derniers 
moments, homme de cabinet & 
homme d’état. Son «¿Uvïté & fort 
ardeur pour le travail étaient it 
grandes, qu’ayant eu le bras droit
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apprit en une nuit à écrire 

paffablement de la main gauche* Il 
-étoit fans ceffe en aêfiü n ,& ily  

mèttoit tout ce qui étoit autour dé 
lui. Lorfqu’il fentit fa fin appro
cher , il obferva ee fpe^acle avec 
tranquillité ; le  tâtant le pouls 
dans fes derniers inftants , & difant 
à fon médecin > au moment même 
OÙ il expira ; Mon ami , Vantre tie 
bat plus. Il avoit eu trois femmes , 
les avoit rendues heuréufes , & 
avott été heureux avec elles. Il 
avoît laiiTé un fils , qui n'a gueres 
furvécu à fon illuilre pere ; il eft 
mort en 1786, après avoir publié 

: une Chirographie littéraire de ¿a 
eftimée ; &  s'être fait con- 

noître comme botanifie & littéra
teur. La vie de Haller avoit été 
très - réglée. Entraîné dans fa jeu* 
neffe dans une partie de débau
che, il conçut une telle horreur 
des excès dont il fut témoin , que 
dès ce moment il fut d’une févé- 
rité extrême. L ’impie la Metiric 
voulut l’affocier par des louanges 
înfidieufes, à fes principes de ma- 
térialîfme ; mais il rejeta avec 
horreur les éloges de cet incré
dule infenfé. 11 fe montra toujours 
également ennemi de l’impiéré & 
du fanatifme. Sa phiîofophie étoit 
douce St fage. Il avoir eu dans fa 
jeuneffe le raient de la fatyre, & y 
avoit renoncé. Il difoir quela tran
quillité vaut mieux que la gloire , 
& il fe félicîtoïc d’être caché dans 
un coin du monde , & d’avoir peu 
de liaifons & peu d’influences. Sa 
charité aûive &  tendre lui fit 
trouver des moyens & des reiTour- 
ces pour le foulagement des mal
heureux. M. Biamjiahl , dans fes 
Lettres durant le cours de fes v o y a g e s , 

fait le parallèle fuivant de Haller 
&  de Valtairc, qu’il avoit connus 
tous deux ; « L’un eft fuperficiel 
» & l’autre folide ; l’un fait des £ V6i$ fur toutai fortes de fujets,
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»» & ver fe fur-tout les couleurs dé 
»* fes fixions *, loutre, poète & phi- 
» lofophe, aime fur toutes cho- 
» fes la vérité & la vertu. L’un 
» ne parle que de tolérance , &  ne 
» peut rien fouffrir ni de Dieu 
>* ni des hommes ; l ’autre pratique 
î* la morale &  l ’évangile ; l’un 
*» détruit, l’autre édifie>». Halleré 
ayant des principes fi différents 
de Voltaire , eflimoit médiocre
ment fés ouvrages f & ne fuivoit 
en rien fa philofophie. il eft vrai 
que Voltaire, de fon côté , faifoit 
afiez peu de cas de Haller, comme 
poète. Cependant les ouvrages 
poétiques du médecin Suiffe font 
pleins d'imagination fit de phi
lofophie ; mais on leur reproche 
une imitation , quelquefois trop 
marquée, du ftÿle oriental, des 
détails peu piquants fit des lon
gueurs. La plupart de fes produc
tions en ee genre, traduites en 
françois, parurent en 1775 , in- 
8°. On diftingue l’Ode intitu
lée les Alpes, fit une autre fott 
touchante que Haller fit fur la 
mort de fort époufe. Ses ouvra* 
ges fur la médecine & fur lbif- 
toire naturelle, &  ceux dont il 
a été l’éditeur, font les fuivants; 
La Formation du Poulet, traduite 
en françois , in - iu ;&  Virritahi* 
litè des nerfs, aufii traduite, 2 vol* 
in-12. Ce dernier livre eft très* 
eftimé. L’auteur a eu des vues nou
velles fur l’irritabilité , qu’il a le 
premier bien connue , &  qui feule 
fufiiroit pour rendre fon nom im
mortel. Il a eu auffi des idées neu
ves fur la génération de l’homme *
&  fur la formation des os, con- 
fignées dans fa Phyfiologie, Ses au
tres écrits font en latin. : I» Stir* 
pes Helvet'nt, Gottingue , 1741, 
in-folio. IL Opufeula minord, $ 
vol. in-40. III. Difputatiofics Ana* 
tomicet, 8 vol. in-40, IV. Difpu- 
tationts de Morbh,  7 vol* in-4°*

v .
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V. Difputationcs Chirurgicœ , 5 vol* 
in-40. VI* Bibliothcca Medicincc tlteü’ 
riae & praclic& , 4 vol. in-40. VIL 
F lem en ta P hyftolog ite  , 8 vol. in-40* 
abrégés en notre langue par Ta« 
rin, 1752 > in-8°. Cet ouvrage eft 
plein d'expériences curieufes ÔC 
d’obfervations nouvelles. On y  
reconnoît un auteur qui ne Te 
bomoit pas à compiler fur la na
ture, mais qui fa voit l’interroget 
&  la bien voir. VIH. Hippotratis 
Opéra genuîna, 1770, 4 vol. in-S1*» 
&C. ( V o y . M a CQUà RT ; &  XXIV. 
Ale x a n d r e  Trallien). Tous fes 
écrits renferment des vérités bien 
développées, &  quelques erreurs.
II avouoit lui-même qu’il s’étoit 
quelquefois trompé , & il avoir 
pris pour devife à la tête d'un de 
fes ouvrages une bouffole avec 
ces mots ; F  idem non abjlulit error. 
IX. Des liéHons ingénieufes, telles 
que A lfr e d , Fabius, Ufong. Celle- 
ci a été traduite en françois, in- 
12. Ces romans moraux renfer- 
ment des vérités utiles aux gou
vernements. Haller, appelé à l’ad- 
miniftration de fa patrie , y avoir 
déployé autant de fens que de , 
modération, & de connoilTance 
des droits de la juftice.

HALLES, ( Etienne ) do&eur en 
théologie, re&eur de Thedding- 
thon , chapelain du prince de 
Galles, membre de la fociété 
royale de Londres , naquit en 
1677. Il afpira de bonne heure à 
l’avantage d’être utile à fa patrie, 
& eut le bonheur de le trouver. 
Son Ventilateur -, fa Statique des 
A nim a ux, traduite en françois par 
Sauvages ,  Geneve , L 1744 ,  in-40. 
fa Statique des V é g é ta u x , font tout 
autant de découvertes qui l’ îra- 

} mortaliferont. 11 donna, fur cha
cune , des livres iméreffants, rem
plis d’idées neuves &  profondes. 
Son ouvrage D e  la  Statique des 
V cgètaux &  de £ Ânalyfe de l ' A i r ,

Tom. IV.
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fut traduit en 1755 , m-40* pai£ 
M. de Buffbn* Il obtint en 1739Y 
le prix fondé par le chevalier Co«d 
ptey% & ce furent fes expériences^ 
fur la maniéré de difloudre la ; 
pierre dans la veffie, qui le lui 
méritèrent. Nous avons encore de 
lut Y A rt de rendre l ’ E a u  de la  Mer ; 
potable »traduit en françois» in*ii‘
& plufieurs Dljfertations fur l’eau 
de goudron ; fur les inje&ioné 
utiles aux hydropiques ; fur les 
tremblements de terre ; fur l’élec* 
tricité; fur la manière de faire 
palier de l ’air à travers une l i 
queur qu’on diftille ; fur le moyen 
de conferver les approvifionnec 
ments dans les vailïeaux; fur les 
abus des liqueurs fortes, & c. Ces 
divers ouvrages prouvent autant 
de favoir que de zeie pour le bienh 
public. Ce naturalifte ingénieux 
eft mort en 1761, à 85 ans, gé
néralement regretté des geas-de-' 
lettres & de fes concitoyens, qui 
viennent de lui élever un tom
beau parmi ceux des rois d’An
gleterre , dans l’abbaye de Weft- 
minfter. Voy. Ha ie s .

HALLEY, ( Edmond ) né à Lon« 
dres en 165 6 } s’adonna d’abord 
à la littérature &  aux langues, 
&  fe confacraenfuite entièrement 
à l ’ailronomie, pour laquelle la 
nature l ’a voit fait naître. Ayant 
réfolu, dès l\\ge de 19 ans, un 
problème très-difficile, par lequel 
il détermina les aphélies & l'ex
centricité des planettes , le gou
vernement l’envoya en 1676 à 
l’île de Ste-H êlene, Ce voyage 
fut la fource de plufieurs decou
vertes agronomiques. De retour 
dans fa patrie , il fuccéda à Wal* 
Us, en 1703, dans la place de 
profefieur de géométrie à Oxford, 
St à F ia m jîeed , dans celle d’afirr- 
nome du roi» La fociété royale 
de Londres St l ’académie des feien* 
ces de Paris fe l’alToderent : la

Y
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première le fit fon fecrétaire, place 
qu’il remplit avec diftinâion. Çet 
habile homme mourut à l'obier- ; 
vatoire de Greenw ich, le 25 (an- ; 
vier 1742 , à 86 a n s, chargé d'an
nées & de gloire. A un efprit 
Vif & pénétrant; il joignit une - 
imagination féconde 6c fleurie. Il l 
s’amufa même quelquefois à la ' 
poëfie, Il poffédoit tous les talents 
hécefiaires pour plaire aux prin- ; 
•ces qui veulent s’inftruire, une 
grande étendue de connoiffances, j 

V& beaucoup de préfence d’efprir. 
Ses réponfes étoient promptes , 
& cependant mefurées, judicieu
ses & toujours finceres. Lorfque 

czar Pierre le Grand vint en An
gleterre, il y  v it  Ualley. Il l'in
terrogea fur la flotte qu’il a voit 
■ deffein déformer , Ôt fur les facti
ces & les arts qu'il vouïoit in
troduire dans fes états. Sa curio- 
fité ingénieufe, fut tellement fa- 
tisfaite de fes réponfes & de fon 

„ entretien , qu'il l ’admît familière-> 
ment à fa table , & qu’il en fit; 
fon ami. Halley raffembloit encore" 
plus de qualités effentielles pour; 
fe faire aimer de fes égaux : la' 
première de toutes , il les aimoit; 
fon efprit & foa cœur fe mon- 
troient animés , en leur préfence, 
de la douce chaleur de l’amitié.
Il étoit franc 6c décidé dans fes 
jugements , égal 6t réglé dans fes 
mœurs, doux & affable , toujours 
prêt à fe communiquer, & fur* 
tout défintéreflé. Il a ouvert le 
chemin des richefles par fes tra
vaux en faveur de la navigation ;
& il a ajouté à cette gloire,celle 
de n’avoir jamais rien fait pour 
s'enrichir. Il a vécu & il eft mort 
dans cette médiocrité , dont le 
choix libre fuppofe tant de ref- 
fources dans l’ame & de hunier es 
dans l’efprit. Quand le roi Guil
laume ordonna le grand renouvel
lement des efpeces ü’Angleterre en
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2 6 9 9 , & qu’il fit cdnflfüire cinq 

i monnoies hors de Londres, Halley 
■ fut nommé contrôleur de celle dé 

î Chefler. C’efl le feul emploi de 
cette nature qu'il ait jamais eu ou 
Voulu avoir, & il ne le confer- 
;ya que pendant les deux années 

i 'que dura la refonte. Il étoit géné
reux, & fa généroiité n’étoit point 
faftueufe. Ennemi de l ’envie & des 
préjugés, il ignoroit ces préven- 

t rions outrées en faveur d’une na
tion, injurîeufesau reftè du genre 
humain. Ami, compatriote & fec- 
itateur de Newton, il a parlé de 
DeJcartes avec refped ; fucceffeur 

; de Wallis, il a fu rendre juftice à 
nos anciens géomètres. Des qua
lités fi rares & fi efiimablcs étoient 
aflaifonnées d'un fonds de gaieté 
admirable ; ni fes recherches abs
traites , ni la vieilleffe, ni la pa

yai y  fie dont il fut attaqué quelques 
années avant fa mort, ne purent 
jamais l’altérer. Les ouvrages qui 
font le plus d’honneur à fa mé
moire, font : I. Catalogus Stella- 
mm aufiraliorum, Londini , 1678, 
in-40. Cet ouvrage fut donné la 
même année à Paris in-ia , par 
Royer y avec la tradu&ion françoife 
à côté, & un Planifphere cëlefte 
del’hémifphere auftral, pour faire 
une fécondé partie à fes Canes du 
CyeL 6c à fon Catalogue des Etoiles* 
Celui de Halley avoit été dreffé 
d’après les obfervations que l'au
teur avoit faites en 1677 à l’ile de 
Sre-Hélene , pays le plus méridio
nal que les Anglois enflent alors 
fous leur domination. IL Apollonii 
Pcrgeti de fedione rationi's , Librl 
duo y ex Arabico manuferipto latine 
yerfty Oxonii , 1706, in-8°. ; & 
Apollonii Pergeû Conicorum Libre 
odoy & Sereni Antijfenjis, de fcc- 

, tione Cylindri & Coni, Libri duo y 
Gxonii, 1710 , in-folio : éditions 
magnifiques, St qui font le fruit 
d’un travail immeniè* Htâey y a



»établi les textes traduits, &  a 
Îuppléé, Ôcc. HI. Une autre édition 
des Sphériques de Mendaus , Oxford 
1758 * ia-8°* IV Tabula Âflronotni« 
ex j fort exa&es, à Londres en 
1749 , tn-40. Elles ont été tradui
tes en françois par l’abbé Chappe 
¿'Auteroche, in-8° , 1754; & par 
M* de la Lande t 1759, in- 8 0 : cette 
demiere tradufrion eft la plus ef- 
timée. V , Abrégé de V AJlronomlt des 
Cometes; C’eft par une prédiûionde 
Halley, qu’on a cru démontrer lé 
cours des cometes; mais les aftro- 
nomes ne font pas encore d’ac
cord fur l’apparition fixe &  régu
lière de ces aftres caudataires. VL
Théorie fur ¿es variations de ia Bouf
fe U , dans les Mémoires de la fo- 
çiété royale. 11 dreffa une carte 
pour ces variations , qui eft d'un 
grand ufage. On la trouve dans 
ïEffai de Phyfique de Mufchenbro'ék̂  
publié à Leyde en 1739. VIL Mé
thode directe & géométrique, pouf 
trotiver les aphélies Si les excen* 
tricités des Planètes. VIH. Un Mé
moire fur un Té/efcope de fon inven
tion , qui fit beaucoup de bruit 
dans le monde favant, IX, Plu- 
lieurs autres Mémoires fur diffé- ( 
rents points de phyrique &  d’af- 
tronomie* X. Quelques Vers la*» 
tins.

H A L L IE R , ( François ) né à 
Chartres , doéleur & profetfeur de 
Sorbonne , fut fuccefiivement ar
chidiacre de Dinan, théologal de 
Chartres, fyndic delà faculté de 
théologie de Paris , St enfin évê
que de Cavaillon en Il ne
garda pas long temps ce liège ^

* étant mort en 165 9 , à 64 ans, d’u
ne paralyfie qui lui rit oublier 
tout ce qu’il avoir fu , jufqu’à I O- 
raifon dominicale. Hallier rit plu- 
rieurs voyages dans la Grece , en 
Angleterre, en Italie, $c par-tout 
il rit admirer fes talents, Urbain 
T l l l  l’aurpu fait cardinal, ri une

forte brigue & des ration* d’état 
n’avoieut fait paffer Je chapeau; 
qui lui ¿toit deftine fur le tête du 
commandeur de Valencty* Dans 
fon fécond voyage de Rome, eu 
163a t il Ht éclater beaucoup de 
zele contre les cinq proposions 
de Jpnfenius, dont il follicita 
dont il obtint la condamnation# 
De-là le bien & le mal que le* 
deux partis ont dit de lui, Nous 
qui ne le confidérons que comme ' 
favant, nous fommes forcés de 
reconnoitre dans fes ouvrages, de 
la force dans les rationnements » 
& de rérudition dans les recher
ches. Les principaux lont : L Un 
lavant Traité de la Hierarchic, II* 
Des Commentaires fur ¿es Réglements 
du Clergé de France touchant les Ré
guliers , qui rexpoferem a une 
grêle d’écrits de la part des Jéfui- 
tes Cdlot, Banni , Pintereau , ôte.
III. Un Traité des élections & des 
ordinations , 163d, in-foL Cen’eft 
pas un chef-d’œuvre, comme le 
dit l ’abbé Ladvoeat, qui devoit 
fe contente» de l’appeler le chef- 
d’œuvre de l ’auteur. Cet ouvragé 
lui valut une penrion de la part du 
clergé de France ; il eri hon & mé
thodique. IV. Des Bcrits Polémi*' 
ques contre les Janféniries & con
tre les réguliers, fur-tout contre 
les Jéfuites. Tous fes ouvrage* 
font en latin.

HALLIER, Voyci m . Hospi
t a l .

H A L LIfA X , ( le Comte de )
Voyt Mo n ta g u e .

HALLMAîîN, (Jean, Chrétien ) 
renonça nu Luthéranifuie pour 
embraffer la religion Catholique f 
8c mourut à Breslav dans une ex
trême milere ta  1704, U a laiiTé 
diverfes Pieces de Théâtre, en al
lemand,

HALLUIN, ( le duc d* ) Voyt Ut 
SCEOM«EB,G.

y . ü
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HALYATES, Foyq. AlYATES. 
HAMAYDE, (Ignace-François) 

do&eur & profeffeur en droit à 
Louvain, mort dans cette ville le 
21 mars 1 7 1 2 ,à 64 ans i fut l*o- 
Tilde des PaysB as. On le conful- 
toitde toutes parts & fur toutes 
Iss matières. Sh piété égaloit fon 
favoir. De tous fes écrits, le plus 
utile eft le traité De reeufationibus 
Judicum. On s’en fert fouvent 
dans les tribunaux , & avec avan
tage.

HAMBERGER, ( Georges-Al- 
brecht) né à Beyerberg eu Fran- 
conie, l'an 1662. % mourut le 13 
février 1726 , à 63 ans, à Iene , 
ou il profefToit la phyfique & les 
mathématiques. On a de lui divers 
traités fur ces deux fciences, fort 
eftimés. Les plus connus font : L 
De bide diluvii. H. De opûcis oculo- 
Tumyaris. ïïï. De Hydraulka, de 
frigore, IV. De bafi Compati ccclc* 
fiafiUi i &c*

H A M D A M ,  (le Baron de) 
iVoy. CàPEU

I. HAMEL, ( Jean-Baptifte du) 
naquit en 1624 , à Vire en Nor" ; 
mandie, d'un pere avocat, qui, 
malgré le caraâere attribué à Ton 
pays, &  même malgré fon inté
rêt particulier , ne fongeoit qu’à 
accommoder les procès. Son fils 
fut auteur dès l'âge de 18 ans. 11 
entra chez les Peres de l’Oratoire 
à 19 ans, &en fortit dix ans après 
pour être curé de Neuitli-fur-Mar- 
ne. Son inclination pour les fclen- ; 
ces, pour la phyûque & les mathé
matiques étoit d’autant plus forte, 
qu’elle étoit foutenue par le ta
lent. En 1663, il quitta fa cure 
pour la dignité de chancelier de 
i ’Eglife de Bayeux. Alors il fe li
vra entièrement à fon penchant. 
Sa réputation commença à s'éten
dre. Le grand Colbert le çhoiiit en 
1666 , pour être fecrétaire de l'a-
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académie des fciences , l’ouvrage de 

; fes foins & de fon zeie pour la 
gloire de la France. Deux ans 
après , Colbert de Croiffy , pléni
potentiaire pour la paix d’Aix-la- 
Chapelle, l'y  mena avec lui. Du. 
Hamel l’accompagnaencoreen An
gleterre, Il fit ce voyage en phi- 
lofophe : fa principale curiolîté 
fut de voir les favants , fur-tout 
l ’illuftre Boyle, qui lui ouvrit ( dit 
JFontenelle ) tous les trefors de la 
phylique expérimentale. De Lon * 
dres il pafla à Amfterdam, &  y 
porta le même efprit. Il recueillit 
dans ces deux voyages des riche f- 
fes dont il orna fes livres. De re
tour en France, il ne ceffa de tra
vailler jufqu’à fa mort, arrivée le 
6  août 1706 , à 82 ans. Peindre les 
moeurs de ce favant, ce feroit, dit 

JFontendlê  faire le panégyrique 
d’ün Saint. « Pendant qu’il fut en 
» Angleterre;, (ajoute-t-il) les Ca* 
!» tholiques Anglois, qui alloient 
!» entendre fa meiTe chezl'ambaf- 
» fadeur de France, dîfoientcom- 
>» munément : Allons à la Mejfc du.
?» Saint Prêtre, Ces étrangers n'a- 
»» voient pas eu befoin d’un long 
»» temps pour prendre de lui l ’idée 
» qu'il méritoit.Un extérieur très- 
!» lîmpie, & qu’on ne pouvoit ja- 
)» mais foupçonner d’être compo- 
» fé , annonçoitles vertus du de- 
m dans , & trahiiïoit, l ’envie qu'il 
>» avoit de les cacher. On voyoit 
» aifément que fon humilité étoit,
» non pas un difeours, mais un 
!» fentiment fondé fur fa fcience 
!» même; &  fa charité agifîoittrop 
i» fouvent, pour n'avoir pas quel- 
» quefois, malgré toutes fes pré- 
?» cautions, le déplaifir d’être dé- 
» couverte. Le defir d’être utile 
» aux autres étoit fi connu en lui, 
h que les témoignages favorables 
»» qu’il rendoit, en perdoient une 
»» partie du poids qu’ils dévoient « avoir par eux-mêmes », Il fut
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pfeûdant toute fa vie dans une ex
trême confédération auprès de nos 
plus grands prélats ; cependant il 
n'a jamais pofTédé que de très- 
petits bénéfices, & ü n'en a poin£ 
poffédé, dont il ne fe (bit dépouil
lé en faveur de quelqu'un. Les 
principaux fruits de fa plume font** 
I. Ajlronomia Phyfica, &  Un traité 
ne Mettons & Fûffilibus , imprimés 
l'un & l'autre en lé é o , itî-40, A 
la forme de dialogue qu’ont ces 
deux ouvrages, & à cette maniéré 
de traiter la philofophie, on re- 
connoit, AhFontendle, que CW- 
ron a fervi de modèle *, mais on le 
reconnoît encore à une latinité 
pure , & à un grand nombre d’ex* 
prefilons ingémeufes & fines* Son 
imagination fleurie & ornée a ré- 
pandu fes agréments fur la féche- 
refie de la matière. Il, Dt corparum 
affeâionihus. III. D t mente Humana* 
IV". De corporc animato : ouvrage 
dans lequel tout eft appuyé fur 
l ’expérience & fur l'anatomie* 
Dans ce livre, il fait entendre 
qu’on lui reprochoit de ne point 
décider les queftions , &  d’être 
trop indéterminé entre les diffé
rents partis -f mais ce reproche elt 
une preuve de fa fageiTe. V . Dt 
confenfu veteris & noya Philafophiiz} 
în'4°, Rouen, 1675, C’efi l ’écrit le 
plus fameux de du Hamel, On y  
trouve une efpecc de Phyfique gé- 
nérale, ou plutôt un traité des 
premiers principes. Ce que le titre 
promet, dit l ’ingénieux fecrétaire 
de l’académie, eft pleinement exé
cuté. L'efprît de conciliation que 
l’auteur avoit pris de fon pere, 
tout Normand &  tout praticien 
qu’il étoit, triomphe dans cet ou
vrage. Il y  examine les fublimes & 
inintelligibles rêveries de Platon , 
& ces grands mots des autres phi- 
lofophes anciens , qu’on n’em- 
ployoit que parce qu'on n’en 
avoit pas d’autres. Le fage mo-
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derne rapporté tout à la phyfi
que expérimentale, & fur-tout 
k la chimie , pour laquelle il 
avoit un goût décidé, VI. VHif* 
taire de t  Académie des Sciences ,en 
latin, dont la derniere édirioneft 
celle de 1701, ¡0*4°. VIL Optra 
Philofophie a , & Ajlronomîca  ̂Nu- :! 
remberg, i é8i ,  4 tom. in - 40* 
VIII. FhUofophia vêtus & nova f 
ad ufum Scholet accommodai a, 170O,
6 vol. în-ia* Cours de philofo
phie, compofé fuivantles princi
pes répandus dans l'ouvrage pré
cédent, à l’ufage de l'abbé Colbert 
qui enfeignoit au college de Bour
gogne, C ’efi le premier livre de 
ce genre, où l'on ait combiné 
avec impattialitclcs idées ancien
nes avec les nouvelles , &  où l'on 
ait fubfiitué les rationnements, 
les expériences, aux vaines Ail>- 
tilités de l’école. Cet ouvrage f 
très-fouvent réimprimé uuteefois a 
ne pourroît être diélé à prêtent 
dans les écoles, qu’apres avoir 
été retouché & augmenté par une 
main habile. La phyfique efl bien 
différente de ce qu'elle étoit dans 
le temps auquel du Hamel écri- 
Voît. IX. Theologia fpeculan'ix & 
pratUca, 1691, 7 voh ïn-8p, en 
beau latin. La théologie (dit Fon- 
tendit) a été long temps remplie 
de fubtilités, ingénieufes à la vé
rité , mais afiéz fouvent excefii- 
vcs. On négligeoit alors un peu 
trop la connoiiîance des Pères,des 
Conciles, de l ’hiiloire eccl diadi
que, enfin tout ce qu'on appelle 
aujourd’hui Théologiepofitivt* Mais 
enfin des vues plus faines & plus 
nettes firent donner une enticre 
préférence à cette derniere théo
logie, ntt Hamel Vu réunie dans ion 
ouvrage avec la fcolafUque, CVft 
la pofidve qui donne du corps Si 
de U folidité à cclie-cij & il fit 
pour la théologiece qu’il avoit ibit 
pour la philofophie. On voit de
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part & d’autre ( ajoute Fonttnel- 
U) la même étendue de conpoîf- 

_ faaces, le même défit fit Iç même, 
art de concilier les opinions, le 
même jugement pour çhoifir, en-, 
fin le même efprit qui agit fur dif
férentes matières. Cependant fon 
ouvrage çft peu confulté aujour
d’hui T foit que l*élégance du ftyle 
ait perfuadé qu’il n’y avoit pas mis 
affez de profondeur, foit que les 

f théologiens fcolaftiques n’y aient 
pas trouvé diverfes queftions * 
qu’ils auroient voulu y trouver.

' X. Tkcologlte Clerieorum Scminariis 
accommodai# Summarium , 5 vol* 
C ’eft un abrégé du Cours précé
dent, augmenté St corrigé. XI. 
'Injîhutioncs Bihlicœ y feu Scriptum 
facra Prolcgotnena , unà cum fe/ec- 
tis annotaùonibus in Pentatcuchum. 
Cet ouvrage fut l ’avant-coureur 
d'une grande Bible , 1706, in-fo
lio , enrichie de notes pleines de 
favoir, de piété & d’élégance fur 
tous les endroits qui en dcman- 
doicm. Dans ces différentes pro
duirons , un Jugement droit Ôt 
fût (pour me fervir de l’expreifiou 
de fon panégyriile ) eft l’archi- 
teéle qui choifit 8c difpofe les ma
tériaux que fournit une vâfte éru- 
dition.

II. HAMEL d u  Monceau , 
(Henri-Louis du) infpcâéur de la 
Marine, étoit membre de Facadé- 
mie des feiences de Paris, fa patrie, 
de la fociété royale de Londres, 
& de plusieurs ¿litres académies. 
Il confaçra toute fa vie à étendre 
fit à perfectionner les connoiffacces 
quiorit rapport à l ’agriculture, au 
commerce, à la marine, aux arts 
mécaniques. Il fit un grand nom
bre d’obfervations nouvelles, fit 
plufieurs expériences utiles. Nul
lement avare de fon favoir, il 
répandit fes inftruâions dans nos 
provinces & dans les pays étran
gers j 6c répondit avec la plus gran-
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de exaéfitude à tous ceux qui eu
rent recours à fes lumières. Sa 
modefiie égaloit fon favoir. Dans 

! le temps qu’il étoit infpeÛeur de la 
marine, un jeune officier cherchant 
peut-être à l’emharraifer, lui fit un 
jour une quefiion, La réponfedu 
philofophe fut dans cette circonf- 
tance, comme dans bien d’autres ; 
Je n’en fais rien» —  A quoi fert-il, 
donc d’être de l ’Académie , lui dit le 
jeune homme? Un moment après , 
interrogé lui-même , il fe* perdit 
dans des réponfes vagues, qui dé- 

; celoient font ignorance.j Monficnr 
(lui dit alors du Hamel) vous voyê  
à quoi il fert d’etre de VAcadémie j 
c’efi à ne parler que de ce qu’on fait* 
Ses ouvrages font : I. Traité de la 
fabrique des Manœuvres pour les P̂ aif- 
féaux ; ou V Art de la Cordcric per
fectionné , in-4p* IL Eléments d?Ar
chitecture Navale ; ou Traité pratique- 
delà confiruciion des KaijfeauXy 17 sS, 
in-40. III. Moyens de, conferver la 
fantè aux équipages des JPaijfeaux ; 
avec la Maniéré de purifier Pair des 
[allés des Hôpitaux, in-12, 1759. 
IV, Traité général des Pêches mari
times, des Rivières & des Etangs, 
grand in-fol., partagé en plufieurs 
ferions, avec un grand nombre 
de figures. V . Eléments ¿PAgricultu
re, 2 vol. in-12 , plufieurs fois 
réimprimés. VI. Traité de la culture 
des Terres, fuivan; les principes 
de M. 7V /, 6 vol. in-12. VIL 
Traité des Arbres & Arbufi.es■ qui fit 
Cultivant en France en pleine terre %
2 vol. in - 40 , 17$$. VIII. La 
P hyfi que des Arbres , 2 vol. in- 4°, 
1758. L’auteur traite, dans cet 
excellent ouvrage , de l’anatomie 
des plantes, de l’économie végé
tale, & de divers objets qui ont 
rapport à la Botanique. IX. Des 
femis & plantations des Arèresylj6 o y 
in-40. Il y  expofe une méthode 
pour multiplier fiç élever les ar
bres, pour les planter eu
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&  fin avenues ; pour former le* 
forêts & les bois, les entretenir , ‘ 
&  rétablir ceux qui font dégradés. : 
X. De F exploitation des Mois , ou 
Moyen de tirer un parti a vanta- : 
geux des taillis, demi-futaies &  / 
haute-futaies, & d’en faire une 
Jufte eiUmation , avec la deferip- 
tîon des Arts qui fe pratiquent 
dans les forêts, 1764, 2 vol. 
in-40, figures. XL Du Tranfport 
de la confervation & de ta force des 
Mois , in-40. On trouve dans ce 
livre les moyens d’attendrir les 
bois , de leur donner diveifes 
courbures, fur-tout pour la confc 
truâion des vaiiTeauy &  de for
mer des pièces d’affemblage pour 
fuppléer au défaut des pièces 
iimples, XII* Traité complet des 
Arbres à fruit, 2 vol, grand in-40, 
orné de près de 200 planches en . 
taille-douce, deflînées & gravées, 
d’après nature, par les meilleurs 
artifies. XIII. Traité de la confer- 
vation des Grains, Ù en particulier 
du Froment, 1 vol. in-11 , avec 
un Supplément publié auiE in-11. 
XIV. Traité de ta Garance & de fa 
culture, in-11. XV. Ht foire d*un 
Infecte qui dévore les grains de VÂn* 
goumois , avec les moyens que 
l ’on peut employer pour le dé
truire ; in - 12 , figures. On a 
encore de cet infatigable aca
démicien , les Arts de VEplnglitr, 
par RéaumuT , avec des addi
tions , 1761 , in -4 0 ; du Cirier, 
du Cartier , 1763 J de la Forge 
des Enclumes , avec ÏArt ¿’d-- 
doucir It Fer fondu de Réaumur , 
1753 , in-f° \ de rafiner le Sucre» 
1764, in-folio \ de la Draperie , 
1764 , in-folio t de frifer & rafiner 
les Etoffes de Laine , 1765 , in-f° ; 
du Couvreur, 1765 ; de faire des 
Tapis, façon de Turquie, 176 j , 
in folio -y de la Forge des Ancres ; 
du Serrurier, 1767* VArt du Potier 
de terre y F é b r ifu i de VAmidon \
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VÀrt du Savonnier \ V Art défaire dit 
Pipes a fumer ; de faire de la Celle 
forte, du Charbonnier , OU Manière', 
de faire te Charbon de Bois , l'jôGy 
in-foj. &c. &c. dans les Defcrip- 
tions des arts , données par l’aca
démie des fciences. Ces différents 
ouvrages font écrits avec clarté* 
avec méthode, fans déclamation1; 
& fans lieux-communs étrangers 
à Ton fujet. L’auteur mourut 
doyen de l’académie des fciervçe* 
le 23 août 1782, dans fa 8 2e année* 
juflement regretté,

HAMELMANN, (Herman) né 
à Qfnabrug en 1525 , commença 
à y  prêcher la doârine de Luther: 
Chaffé de cette ville * il fut reçu 
à Bilefeld par les chanoines, &  
il infiruiiït la jeunefie félon le 
çatéchifme de fou patriarche. U 
fut nommé enfuite futiqtendant 
des égüfes du duché de Brunswick* 
peur les régler félon la confeiîion 
d’Ausbotirg. Enfin , il devin* 
fur-intendant general du comté 

! d’Oldenbourg en 15 9 3-, 5t mouruc 
en 15 9 $, à 70 ans. Ses principaux 
ouvrages font : I. Commcntarius 
inPentateüçhum # 1563, iiî-fol. IJ, 
Hijlona Wejîphalorum fecuü X FI* 
JIL Chronicum Oldcmburgicum, &e* 
On y  trouve des recherches, mais 
peu de méthode & d’agrément,

HAMERSLE1N , Voye\ Bkvw*
VER.

HÀMÏLTON, (Antoine) comte! 
d’ ) de l’ancienne maifon de ce 

~ nom, en EcoiTe, (Voÿ* Murhat.) 
naquit en Irlande , & pafla ea 
France avec fa famille, qui avoit 
fuivi Charles î l , lorfqu’il vint y  
chercher un aille après la mortdç 
fon pere. Ce prince ayant été 
rétabli fur le trône de fes ancêtres, 
Hamîlton le fui vit en Angle terre. 
Ce fut alors que le comte de Gramont connut fa fasur, une des 
plus aimables per fon nés de fou

y  îv
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fexe. Il lui fit afîî dûment fa cour,; 
&lui promit de l ’époufer. Mais* 
ioit inconftance , foit pour quel-; 
que autre rai fon , il partit de Lon-: 
dres fans remplir fa promeffe; 
Hamilton, fen fiole à cet affront,- 
court fur fes pas , réfolu à lui 
prépofer de fe battre, s’il refufe 
de remplir fes engagements. I l 
atteint le comte de Gramont à 
quelques milles de Londres. Après 
les premiers complimenta, il lui 
demanda froidement s’il n’avoit 
rien oublié dans cette capitale. 
Oui, (dit le comte qui pénétrat 
fon deffein) j ’ai oublié d’époujér 
votrefutur, St il retourna à Londres 
pour faire ce mariage. Le nouvel 
époux emmena fa femme en Fran
ce. Le comte d'Hamilton pafToit 
fouvem la mer pour la voir. Il fut 
obligé enfin de s’y  fixer pour 
toujours, lorfque Jacques II, après 
la perte de fes états, vint s’y  
réfugier. Il mourut à St. Germain* 
en-Laye le 6 août 172.0, à 74 ans, 
après avoir fait les délices deà 
perfonncs du premier rang, par 
les agréments de fon caradere, 
& celles du public, par les char
mes de fes vers & de fa prefe. Il 
avoir Tefprir aifé &  délicat, l'ima
gination vive &  brillante , un 
jugement fûr &  beaucoup de goûq 
& , ce qui eft fupérieur à tous 
les talents de i’efprît, il étoitdoué 
des qualités du cœur les plus eifi- 
mables. On ne lui reproche que 
fon penchant pour la fatyre, que 
ni le grand monde , ni la philo- 
fophie, ne purent corriger. Ses 
Ouvrages recueillis en 1749 , en 
6 petits vol. in - ii  , renferment :
1. Des Poefies* Le plus joli mor
ceau dans ce genre, eft fon Epître 
au comte de Gramont, mêK'e de 
profe & de vers. Chapelle & Ch au* 
lieu n’ont rien de plus naïf, de 
plus élégant, de plus délicat. Les 
autres pièces de cet écrivain n’ont
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ni la même beauté, ni la même 
fi ne î le , ni la même correûion. 
La totalité du plus petit de fes 
ouvrages, dit l’abbé des Fontaines , 
eft prefque toujours affez mau- 
vaife. Il en eft peu cependant où 
l ’on ne découvre cette légéreté de 
ftyle, ce ton aifé d’un homme de 
qualité, plus courtifan que poète. 
IL Des Contes de féerie : i. Zé- 
nèide} mélange monftrueux de 
faits hiftoriques & d’aventures 
fabuleufes, ni inftruéfives , ni 
agréables : 2. Les Quatre Facar- 
âins \ enchaînement infipide d’hlf- 
toires qui fe croifent les unes les 
autres , fans qu'on voie la fia 
d’aucune 13 . Xe Bélier \ conte 
moins inftruftif qu’amufant, qui 
offre des faillies heureufes, des 
defetiptions brillantes , des pein
tures de mœurs , finement enve
loppées fous le déguifement ingé
nieux de la fable : 4. Fleur d’épine, 
inférieur au précédent pour le 
fonds & pour la forme. III. Les 
Mémoires du Comte de Gramont , 
( Philibert) qui occupent 2 vol. 
de cette édition, & qu’on a im
primés féparément en un vol. in- 
12. Ces Mémoires fon t, de tous 
les livres, celui où le fonds le plus 
mince eft paré du ftyle le plus 
gai, le plus vif & le plus agréa
ble. C’eft le modèle d’une conver- 
fation enjouée, plus que le mo
dèle d’un livre. Son héros n’a gue- 
res d’autre rôle, dit M. de Vol
taire, que celui de friponner fes 
amis au jeu , d’être volé par fon 
valet-de-chambre, & de dire quel
ques prétendus bons-mots fur les 
aventures des autres. Une chofe 
remarquable, c’eft qu’Hamileon, 
qui eft fi gai dans les Mémoires de 
Gramont, étoit férieux dans la f0- 
ciété. On a publié, en 1776, un 
7e vol, des Œuvres d’Hamilton, à 
Paris, chez le Jai, qui peut fervir de fupplcmcm aux fix autres*
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H A MM O N , Vvyti àm m ôn*
HAMMOND» (Henri) doâeur 

en théologie d'Oxford, naquit à 
Cherfey dans la province de Sur- 
rey, 6c mourut le 15 avril 1660, à 
55 ans, chargé de la conduire 
du diocefe dè Worceller, dont 
il devoit être évêque. Ses Ou
vrages ont été recueillis à Lon
dres en 1684 1 en 4 vol, ifl'foh Îl 
y  en a quelques-uns en la tin; mais le 
plus grand nombre eil en anglois. 
On difttngue ceux-ci :I. Un Catèchif 
me Pratique, c’eft un abrégé de la 
morale Chrétienne. II. Un Commun 
taire fur U Nouveau - Te fument, 
traduit en latin par Jean le Clerc f 
1 ¿98 , 2 vol. in-fol. Cette traduc
tion vaut mieux que l'original. 
Le ftyle anglois d'Hammond eft 
fort négligé* dur 6t embarraÎTé i 
le Clerc lui ôta ces défauts ; & fon 
travail fut fort eilimé en Angle
terre. Cependant, comme il cri
tique fon auteur en divers en
droits , quoique avec beaucoup 
de retenue , quelques perfonnes, 
jalcufes de l'honneur de leur com
patriote , furent choquées de la 
liberté que le traduéleur avoir 
prife. On vit même paroître deux 
petits livres contre lui à ce fujet ; 
mais il les méprifa. Le Clercfe con
tenta de faire voir en peu de mots 
qu’il étoit facile de les réfuter , 
lorfqu’on réimprima à Francfort, 
en 1714 , fa traduûion en % vol. 
in-fol. Cette fécondé édition eft 
augmentée d’un grand nombre 
dénotés tirées, pour la plupart, 
de celles de fa tradu&ion fran- 
çoife du Nouveau - Teftament.
III. Un Commentaire fur les Pfcau- 
mes , &c.

ï. HAMON , natif de Elois T 
écrivain de profeffion , montra à 
écrire à Charles I X , dont il de
vint enfuite fecrétaire. Il entre
prit de donner au public quelques 
effaïs des différentes maniérés d’é-
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crire, dont on s’étoit fervi dans 
les fiecles précédents, & même 
dans les plus éloignés. Il réuifit 
heureufementdans ce projet, qu’il 
exécuta vers l ’an 1566, avec le fe; 
cours des manuferits de la biblio
thèque du ro i, & de ceux des 
abbayes de St-Denys & de St-Geiv 
main-des-Vrés à Paris ; mais Ît 
abufa de fon talent *, St ayant été 
convaincu d’avoir fuppofé des ' 
pièces fauffes, il fut pendu à Pa* 
ris le 7 mars X569. Ce malheu
reux étoit Huguenot, &  Thiftoire 
des prétendus martyrs du Calvi- 
nifme fuppofe qu’il fut exécuté 
pour caufe rie religion.

IL HAMON, (Jean) dofleur 
en médecine de la faculté de Pa
ris , né à Cherbourg en Norman
die , mourut à Port - Royal - de.sv 
Champs le 11 février 1^87, à 
¿9 ans. Il étoit depuis trente 
ans daus cette retraite , à la
quelle il fe confacra, après avoir 
donné fon bien aux pauvres ,
&  vendu fa bibliothèque. Sa vie 
fut une pénitence continuelle. Ce 
pieux folifaire mir au jour pîu- 
fieurs ouvrages , écrits de ceiïyle 
ferme * éléganr, arrondi, qui étoit 
propre à tous les auteurs du Port- 
Royal. Les principaux font : I. Des 
Soliloques en latin, traduits en 
françois par M. l’abbé Goujet, , 
fous ce titre ï Gémiffements d'un 
C(Éitr Chrétien , exprimés dans les pa- 
roles du Pjccumt c x r î l i  ; Paris, 
1731 , in-11. II, Un Recueil de 
divers Traités de piété t Paris * 167 5,
2 vol. in-12 , & deux autres Re
cueils en 1689 1 1 vol. in-8rt. III.
La Pratique de la Prière continuelle, 
ou Sentiments ¿'une Ame vivement 
touchée de Dieu , i n - i l , traduite 
par dom Duret. VI. Explication du 
Cantique des Cantiques, avec une 
longue préface de Nicole, Paris,
1708,4 vol. in -u , V. Quelques 
autres ouvrages marqués au coia



ÎeW t-Royal, c ’eft-à-diré > écrits 
autant de folidité que d’élé*

; gance» Boileau a fait ces vers en 
ïoa honneur.

; Tout brillant de Javoir , éCefprit Gr
d éloquence ,

‘.■ ‘Jl courut au de fart chercher Vobfcurité ;
: ' fax Pauvres confacra fon bien & fa  

fcience ;
■ Et trente ans dans le jeûne £ dans 

VaujUrité y
Fit fon unique volupté 
Des travaux de la pénitence,

HAMSÀ, doéîeur Mahométan, 
vîvoit vers Tan 1020, fous le ca
life Hakcn. Mécontent du gouver
nement , il ne craignit pas d’ofer 
entreprendre d’abolir le Mahomé- 
tifme. Pour ôter à rAlcoran toute 
îa confidérarion qu’on lui portoit f 
ïl jugea habilement qu’il falloit op- 
pofer un nouveau plan de teligion 
â celui du faux prophète. Il com- 
pefaun livreplus élégant & d’une 
auili grande pureté de ftyie que 
FAIcoran , & il l’intitula : Le Livre 
¿es témoignages des Myjlcres de VU- 
ni té. Les connoiffeurs prétendent 
que cet ouvrage égalé, pour le 
moins, FAIcoran. Fetis de la Croix, 
qui le traduifit de l’arabe en Fran
çois, par l’ordre de M. de Font- 
chartraîn̂  dit qu’on peut l'appe
ler U crème de Vélégance Arabique. 
Mais, tout élégant qu’il étoit, 
il ne produiiît rien *, & l’éloquence 
Barbare de l’AIcoran fit toujours 
la même impreflion fur les bar
bares qui profcfToiem le Maho- 
médfine*

HAN, ( Du ) Voye\ D uhaîc.
HANBALITES , Voy, l'article

ÀSCAftI.
HANCKIUS , Voy. Ha n k iu s .
HANDEL, ( Georges-Fréderic) 

tnuiîcien célébré, né à Hall en 
Saxe, l’an 1684 , d’un Ytàet-dç-

ehambre du dernier archevêque 
de Magdebourg ( Angüße, duc de 
Saxe ), fit le voyage d’Italie pour 
cultiver fes talents. S’étant trouvé 
à Vetiife dans le temps du car
naval fans fe faire cotinqitre , il 
joua de la harpe dans une maf- 
1 carade. Dominique Scarlatti , le plus 
habile muficien fur cet inftrument, 
l ’entendit fie s’écria : Il n’y a que 
le Saxon ou le Diable qui puijfent 
jouer Handel ayant reçu,
'en 1710 , des invitations très- 
prelTantes d’aller en Angleterre , 
S’y rendit Sc s’y  enrichit. Ses Opéra 
enchantèrent la nation Britanni
que , qui le combla de biens Sc 
d’honneurs pendant fa vie,  fit lui 
érigea unmonument après fa mort, 
arrivée en 1759 à Londres à 75 
ans. Il laîfTa une fuccefîîon de 20 
mille livres fterlings. Ce muficien 
a ccmpofé des Opéra , des Or*z- 
torlo , des Sonates*. La mufique de 
Handel eft noble , expreffive , 
pleine d’harmonie &  d’images. Ce 
maître , fi fupérieur pour la com- 
pofitiou j^offédoit encore le ta
lent de jouer dé plufieurs' inflru- 
ments dans une rare perfe&ion. 
L’eflime qu’il avoit pour fon arr, 
&  un femiment trop profond de 
fa propre fupériorité , lui infpi- 
roient une forte de fierté , dont 
il ne fut pas réprimer les mouve
ments ; mais cettè fierté fut tou
jours franche & uniforme. Il n’é- 
toit pas tour^à'tour tyran &  ef- 
clave , frondeur dans un lieu & 
flatteur dans un autre. Il n’afîfu- , 
jettit jamais fes talents aux capri
ces de ces prote&eurs à la mode 
& de ces pédants du beau monde, 
qui croient qu’on acheté le don 
de fentir les arts , Sc qui glacent 
le génie en prétendant régler fon 
eflor, Handel conferva fa liberté 
dans un temps où d’autres fe fc- 
roient enorgueillis de la dépen
dance, 11 fut généreux dans lapau-
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vreté, Sf n’oublk pas íes ancien*' 
amis dans l'opulence. Voye\ Sgar- 
l a t t i .

HANGEST (Jérôme de) doc
teur de la maifon de Sorbonne , 
natif de Compiégne * d’une famille 
noble Sí ancienne , fut chanoine , 
écolâtre & grand-vicaire de l ’é- 
glife du Mans, fous le cardinal 
de Bourbon , évêque de cette ville* 
Il y mourut le S feptembre 1538. 
Ce favant fe figliala contre les 
Luthériens, & enfanta quantité 
d’ouvrages de morale & de con- 
troverfe. Le plus connu dans ce 
dernier genre , eft fon Traité des 
Académies , contre Luther. IJ dé
fend les univerfitéi, & J'ufage d’y  

rendre des degrés, Sí juftifie la 
onne théologie fcolaftiqué ; mais 

celle de fon temps n’étoit pas la 
meilleure , & cette feience n’a re
pris fon luilre que fous Louis X IV , 
avec toutes les autres. On a encore 
de lui : I, Un traité de controverfe, 
intitulé : Lumiere Evangélique fut 
la fainte Eucharìfiie. II. Un autre , 
De ¿ibero arbitrio , Sic*

HANITAH, Voy. Ajbou-H a n i-
FAH.

HANKIUS, (Martin) né à Bref- 
law , en 1633. II fut nommé pro- 
feííeur en hiftoire, en politique Ô£ 
en éloquence, l’an 1661, biblio
thécaire de la bibliothèque d'Eli- 
\abethH dansla même ville en 1670, 
prote&eur du college de cette 
princeife en 1681, enfin refèeur & 
infpe&eur de toutes les écoles de 
la confefüon d’Ausbourg dans ce 
pays en 1688* Il mourut à Bref- 
law en 1709 , à 76 ans , dont il en 
avoit employé 50 a profèfler. Voi
ci les meilleurs ouvrages de ce fa
vant eftimable :ï. DeBy\anùnarum 
rerum Scriptoribus liber, Ín-40, 1677; 
ouvrage recherché pour l’érudi
tion , mais trop diffus, quoique 
méthodique* II. De Romanarum re- 
rum ScriptoribusM i66y Sc 1675, a
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vol* ïn-4ft. Dans l’ouvrage précé
dent , l’auteur rend compte des 
écrivains de l’hiftoire Byzantine \ 
dans celui-ci, de ceux de l'hiiloire 
Romàine- Il compile les diffé ;̂ : 
rents jugements qu’on en 3 portés. 
IIL Plufieurs ouvrages fur 1*HifL 
toire Si les Antiquités de la Siléfie t:V 
tels que Anttquîtates SUefîaece ad 
annum nyo , 2 voÎ. in-4'î , 1707; St 
De SileJUs indigents eruâîtis , depuis 
1165 jufqu’en 1550, 10-4°, 1701 
& 1705. IV. Des Harangues, des 
Comédies &  des Poèjies. Ces divers, 
écrits lui acquirent tant de réputa
tion en Allemagne, que l'empe
reur Léopold, l’appela pour ranger 
certaines parties de fa bibliothè
que.

HÀNNEKEN, ( Mcnnon ) théo
logien Luthérien * né à Blaxen dans 
le pays d’Oldenbourg en 1595, 
devint profefleurde morale, puis 
de théologie & des langues orien
tales à Marpurg, & enfin furin- 
tendant des églifcsdeLubeclc, où il 
mourut le 17 février *671, à 76 
ans. Ses principaux ouvrages rou
lent fur la controverfe. On a en
core de lui : ï. Une Grammaire //*/-, 
braique, lï. Expofitio Epi/iclæ Pauli 
ad Epheftos , Marp. 1631,10-4°.,,/ 
Philippe - Louis Hanneîcen , fon 
fils, mort profefieut de théologie 
à ’Wutemberg en 1706, ci! aufïï 
auteur de divers ouvrages peu 
connus fur VEcriture, in-4° ôt in- 
12*

HANNIBAL, Fo>'. Aknibai..
HANNIBALIEN, ( Flavius Clan, 

iius Hannibalianus ) né à 'Toulonfe 
& élevé à Narbonne, étoit neveu 
de Ccnflantin, Ce prince l’ayant 
formé à l’art militaire , te déclara 
roi de Pont, de Cappadoce &  
d’Arménie, £c lui fit ¿poufer en 
335 fa fille aînée Conflanttne. Il 
ne régna pas long-temps. Les fol- 
dats, excités par Conjlance , fon 
coufixi, le poignardèrent en 338,
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fous prétexte qu ’ il ne devoit y ‘ 
avoir d’autres Auguftes que les 

: fils de Confiantin. Hannïbalim pérît 
! à la fleur des fon âge, dans une 

ville de fîîthynie où étoit la (é- 
; pulture du fam eux Annibal. Il 

aimoit le fa ite , &  l’on prétend 
qu’à l'exemple des Rois de Perfe , 
il prenoit le titre de Rois des 
Rûist

I. HANNON , fils de Haas, roi 
des Ammonites. Ses courtifans lui 
ayant inlinuéqueles ambafladeurs 
envoyés par David  pour' le com
plimenter fut fon avènement à la 
couronne, n’étoient que des ef- 
pions ; il leur fit rafer la barbe & 
couper les habits jufqu’à la moitié. 
Cette cruauté lui coûta la vie & fou 
royaume, David lui ayant ôté Tu
ne & l’autre*

II. H A N N O N , l’un des plus 
puiffants citoyens de Carthage, 
voulant fe rendre maître de la ré
publique , avoït invité aux noces 
de fa fille les fénateurs, pour les 
faire empoifonner. Son projet1 fut 
découvert ; maïs le fénat, appré
hendant le crédit du coupable, fe 
contenta de le prévenir par un 
décret, qui défendoit en général 
la trop grande magnificence des 
noces. Hannon. n’ayant point réufli 
par la rufe, eut recours à la force 
ouverte. Il fe retira j à la tête de
20,000 efclaves armés, dans un 
château extrêmement fortifié, d’où 
il tâcha d’engager en fa révolte 
les Africains &  le roi des Maures; 
mais il fut pris 6c conduit à Car
thage, On enveloppa fa famille 
dans fon malheur ,* quoiqu’elle 
n’eût point de part à fa conjura
tion y & elle fut exterminée avec 
lui*

IIÏ. HANNON, général Cartha
ginois , fut chargé par fa républi
que de faire le tour de l'Afrique, 
vers l’an 570 avant Tere chrétien-
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ne. Il entra dans l’Océan par le 
détroit de Gibraltar , découvrit 
plufieurs pays, &  ne fut arrêté 
dans fes courfes que par le dé
faut des vivres. Quelques favants 
ont prétendu qu’il étoit parvenu 
jufqu’à Textrémité de l ’Arabie; 
mais ce fentiment n’eft pas fondé. 
Pline & Plutarque rapportent à fon 
fujet une. anecdote , qui montre 
combien fes compatriotes étoient 
jaloux de leur liberté. Il avoit tel
lement adouci la férocité d’un 
lion , qu’il s’en fervoit pour por
ter une partie de fon bagage. Les 
Carthaginois s’imaginèrent que cet 
homme , après avoir apprivoifé 
un animal fi farouche, viendrott 
à bout de tout ce qu’il entre- 
prendroit, &  qu’ainfi ils avoient 

, lieu de craindre qu’il r.e fe ren
dît maître de leur état. C ’eft pour
quoi ils l’exilerent pour le relie 
de fes jours... On a, fous fon nom, 
des Voyages qui ne font pas de lui, 
Henri Beklcr en donna une favante 
édition en grec & en latin , avec 
des notes utiles, à Leyde , 1674 , 
in-i 2. On les trouve aufii dans les 
Petits Géographes , de l’édit. ¿’Ox
ford ,1698.

HANNSACHS, poëte Allemand, 
natif de Nuremberg, Il fe forma en 
Allemagne un corps de Poètes, 
fous le nom de Merfier Sauger, 
ou Maîtres Poètes. C’étoient des 
gens de métier, qui imaginèrent 
d’alTujettir le talent des Mufes aux 
ftatuts de leur communautés, Cetie 
confrérie de poliçons accordoit la 
permiffion de faire des vers, & 
pour rimer en paix, il falloir fe 
faire inferire fur les regiflres du 
corps, qui étoit divifé en Garçons 
Poètes , Compagnons Poètes , & 
Maîtres Poètes. Les licences s’ex- 
pédioient dans ce bureau des Mu
fes , au nom des compagnons & 
des maîtres. Hannfachs, mauvais 
cordonnier, mais poëte patfabte ,

/



H À R
en ¿toit le doyen* Il a laiffé $ 
gros vol. in-folio de fort mauvais 
vers , où Ton voit cependant 
briller quelques étincelles de gé- 
nie-, à travers de cent batte lies 8c 
cent grofiiéretés.

HANTËVÏLLE, Voy. Haute- 
v il le .

HARALD, Voye\ Ha r o l d .
HARBARD, (Burchard) pro-- 

feffeur de théologie à Leipfick, 
mort en 1614 , à 68 ans, dut le 
jour à une famille noble Sc diffin* 
guée de Conitz enPruffe. Ses écrits, 
faits principalement pour la défen- 
fe du Luthéranifme, attellent fon 
érudition, I. Doctrina de conjunto*. 
De Confejpone : De Magijlratu polí
tico. II. The fes de Smalkaldlnoz Con- 
fejjionis articulis : De lege divina, 

íce. On s’attend bien qu’ils doi
vent êtte imbus des préjugés de fa 
feâe.

L HARCOURT , ( Marie de ) 
femme d’Antoine de Lorrainê  comte 
de Vaudemont, eut part à prefqiie 
toutes les expéditions de guerre 
qu’entreprit le prince fon mari* 
On dit qu’un jour cette coura- 
geufe princeffe étant nouvelle
ment relevée de couches, monta 
à cheval, & fit prendre les armes 
àpiufieurs feigneurs, &  par une 
valeur inouïe , contraignit les 
ennemis de lever le fiége de de
vant Vaudemont, Cette héroïne 
mourut en 1476, dans fa yZc an
née.

II. HARCOURT , C Henri d e  
Lo r r a in e , comte de) dT Armagnac 
& de Brionne , vicomte de Mar- 
fan , chevalier des ordres du ro i* 
grand-écuyer de France , étoit fils 
de Charles de Lorraine, duc d’El- 
boeuf. Après s’être fignaté à la ba
taille de Prague, en 1 6t.o , il fer- 
vit en qüalité de volontaire dans 
les guerres contre les Huguenot«,
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Il fe diffingua aux lièges de Saint- ; 
Jean d’Angeli, de Montauban, de \ 
l ’île de R é , & de la Rochelle. En; 
lôit) , il fe ftgnala à l ’attaque du 
Pas de Suze. Honoré par Louis _ 
X III  du collier de fes ordres en 
ié j3  , il le paya par des fervices :i 
importants* Un des plus confidé«1 
râbles fut de reprendre en 1637, 
les îles de Lérins, occupéesdepuis 
deux ans par les Efpagnols, con
tre lefquels il commandoit une 
armée navale. l e  combat de 
Quiers en Piémont , l’ an 1639 , , 
le troiiîeme fecours de Cafal f Je 
fiége de Turin en 1*54,0 , & la 
piife de Coni en 1641 , ne lui 
acquirent pas moins de gloire. 
Dans la journée de Quiers, il bat
tit, avec huit mille hommes, vingt 
mille Efpagnols, Légancs, générai 
des ennemis, en lui demandant 
l’échange de quelques prifenniers, 
lui fit dire que s’il étoit Roi de 
France , il lui fer oit couper la tète, 
pour avoir hafards une bataille contre 
une armée beaucoup plus forte que 
la penne. —  Et moi , répondit 
Harcourt, fi j ’étais Roi d’Efpagne t 
le .Marquis de Léganès perdrait la 
tète y pour avoir cédé la vîcloirc à 
une armée beaucoup pins faible que la 
penne, Les particularités du fiége 
de Turin ont été décrites avec 
complaifance par divers auteurs. 
Les allégeants ayant affamé les 
afiïégés, le furent eux - mêmes 
dans leurs retranchements. M iis, 
quelque grande que fût la difette, 
le comte de Harcourt ne fe rebuta 
jamais* IL répondit à ceux qui lui 
parloient de quelque rreve : Que 
quand fes chevaux auraient manpfi 
toute l’herbe qui était autour de Tu
rin , & fes foldats tous les chevaux 
de fi armée, il lèverait le fi ¿ge. Ser- 
domefiiques lui ayant procure 
quelques Jbarils de vin pour fa 
table, U n’en voulut point faire
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iifage, & lës en voya aux maïar 
des 6c aux bleiîes. Enfin ïa ville 
fut contrainte de capitule** le 17 
Septembre. Le roi voulant réco'mf- 
penfet les fer vices du comte de 
Harcourt, lui donna le gouverne
ment de Guienne en 164!, &  la 
charge de gradd-écuyer de Frati- 
ceen iii43. Il alla la même année 
en qualité d’ambafïadeur en An

gleterre , pour y  pacifier les trou- 
blesde cet état orageux. En 164 s , 

.;>■ il fut fait vice-roi de Catalogne, 
& défît à la bataille de Liorens les 
Efpagnols. Peu de temps après il 
prit Balaguer, &  remporta d'au
tres avantages. Mais le fiége de 
lérida, en 1646 , fût moins heu
reux pour lui -, il y perdit foii ca
non & fon bagage. En 1649,  ̂
fut envoyé dans les Pays-Bas * où 
il prit Condé, Maubeuge,le châ
teau de l’E d u fe , Scc. Il fervit en- 
fuite avec beaucoup de fidélité en 
Guienne, pendant la guerre civile 
qui défola cette province en 1 <£5 i 
& 16 5 a. Il fe procura fur la fin de 
fes jours une retraite honorable 
dans l'Anjou, dont il obtint le 
gouvernement. Le comte de Har
court mourut fubitement dans l’ab
baye de Royaumont, le 25 juillet 
1666 y à 6^ans, avec la réputa
tion d’un général brave, géné
reux , intrépide &  toujours victo
rieux , excepté devant Lérida, 
don! il fut obligé de lever le fiége.
II difoit que , s'il y a des malheurs 
imprévus à la guerre , il y a aujji 
des fucces inattendus. Il ¿toit le pere 
des foldats. Jean de Wett difoit 
après la prife de Turin , quV/ ai- 
ma oit mieux être le Général de Har
court , qu’Empereur. Ce général eut 
quelquefois le malheur d’être trop 
courtifan, Lorfque le prince de 
Condè fut transféré au Havre, Te 
comte de Harcourt fe chargea de le 
conduire* Tous les honnêtes
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i gens trouvaient cette a&ion indi* 

gne d’un héros *, &  Condé fit dans 
fon carolTe cette chanfon; pendant 

, ; qu’on le transféroit :

y  . Cet homme gros &  court e 
Si àpnnu dans PHiftoirc ,
Ce grand comte d’Harcourt t 

: Tout couronné de gloire .¡J *
Qui fecourut Cafal f ù qui reprît 

Turin i
Efi maintenant,
H fi maintenant,

Retors de Jules Maïarin,

Le comte Harcourt avoit d’au
tant plus de tort * que |ors de fa 
défaite devant Lérida t le prince 
de Condé avoit répété plufieurs 
fois- en plein confeil, que quel
que habile &  quelque heureux que fait 
un général, on ne doit pas s'attend 
.dre de le voir invincible. Sa pofierité 
fubfifte dans M< le prince de 
lambefc , duc à'Elbœuf

1X1. HARCOURT, ( Henri duc 
;de) né en iéç4 , d’une ancienne 
maifon de Normandie, féconde en 
perfonnes illuflres, porta les armes 
dès l’âge de 18 ans. Après s’être 
difiingué dans plusieurs fiége s Si 
combats, i! fut envoyé, en 1697 , 
ambaiîadeur en Efpagne. Il s’y  
conduifit avec tant d’efprit & de 
fageffe , qu’à fon retour le roi 
érigea fon marquifat de Thury 
en duché, fous le titre de Harcourt, 
en novembre 1700 , puis en pairie 
l ’an 1709. Il méritoit cette récom- 
penfe ; il fut le premier qui, par 
fa magnificence, par fa dextérité 
& par le grand art de plaire, fit 
changer en bienveillance cette an
tipathie que la nation Espagnole 
nourriffoif contre la Françoife de
puis Ferdinand le Catholique. Sa 
prudence prépara les temps où la 
France & l’Éfpagne ont renoué les anciens noeuds qui les avoient
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Unies avant ce Ferdinand, de cou* 
tonne à couronne, de peuple à 
peuple, & d’homme à homme* Il 
accoutuma la cour Êfpagnole à 
aimer la maifon de France, fes 
miniftres à ne plus s’effrayer des 
renonciations de Maru-Thérefe fie 
A*Anne d'Autriche, & Charles I I  lui- 
même à balancer entre fa propre 
maifon fit celle de Bourbon* Il 
mourut le *9 o&obre ,1718 , à ¿4 
ans, après avoir reçu le bâton de 
maréchal de France, en 1703 , & 
le collier des ordres du r o i, eft 
1705. L ’abbé de St-Pierre dit qu’il 
étoit excellent officier, bon négocia* 
teur , peu court}fan & bon citoyen* II, 
eut entr’autres enfants, de Marie- 
Anne* Claude de Brulard, fon épou- 
fe : I. François, duc de Harcourt, 
pair &  maréchal de France, ca
pitaine des Gardes-dü'Corps, mort 
en 1750, à 61 ans; II. Louis- ; 
Abraham, doyen honoraire de l’é- 
glife de Paris, & abbé de Signy 
& de Preuilly, mort en 1750, 
3 5 6  ans ; III. Henri-Claude , lieu-' 
tenant*général des armées du roi , 
mort en 1769, à 62 ans, à qui 
fa veuve a fait élever, en 1776, 
un magnifique tombeau dans l ’é- 
gfife de Notre - Dame à Paris ; 
IV, & Anne*Pterre, mort mare-: 
chai de France en 1784, & gou
verneur de la province de Nor
mandie*, il étoit de la promotion 
de 777?.

HARDION, (Jacques) né à 
Tours en ié86, vint à Paris en 
1704, & fe dévoua à l’étude des 
belles-lettres. Il fit un cours de 
langue grecque fous Boivin &  
Uafjieu, profeffeurs au college- 
royal. Admis,en 17 11 ,3  l’acadé
mie des inferiptions en qualité 
d’éleve, il futaffocié en 1713, & 
penfionnaire en 1728. Il donna 
plufieurs Diffemtiotis intéreffan* 
tes, qui ont été recueillie?, fit que Von peut çoafulwr dans les
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moires de cette compagnie. Étic 
1730 , il fut élu de l ’académie 
Ftançoife ; & l’année fuivanté*~ ■ 
il commença YHiJloire de l'origine 
& des progrès de la Rhétorique dans ■ 
la Grèce. Il a voit publié, fur cettè 
matière, douzeDiffertations, lorf* 
que le Roi, ayant fait revenir de ' 
FontevrauîtMade Fifloiretn 174S/ 
le chargea de lui enfeigner la fa
ble, la géographie fit Pniftoire*' 
Dans la même année, Mefdames 
Henriette & Adélaïde lui proposè
rent de leur donner les mêmes inf* 
truéhons ; & Mefdames Sophie &  
Louife étant revenues de Fonte* 
vrault, il eut aufii l'honneur de leur 
fervir de maître. Ce fut pour l’u* 
fage de fes illuftres élevés qu’il 
compofa fa nouvelle HifioircPoe- 
tique, avec un Traité de la Poëfie 
Françoife & delà Rhétorique , 3 vol* 
in t2 ; fon Hifioire Univerjèlk, donc 
il adonné 18vol. in *ïi, auxquels 
M. Linguet en a ajouté deux autres* 
Ces ovivrages font recommanda
bles par tmftylepur & élégant,fan* 
avoir l’apprêt académique 3 pat 
des recherches exa&es, & par une 
littérature faine fie puifée dans les 
meilleures fources. Cet académi
cien mourut à Paris au mois de 
Septembre 1766 , a 80 ans. M* 
Thomas , fon fucceffeur à l'aca
démie , le peint comme un homme 
vertueux, A la cour, où l’homme 
de lettres eft quelquefois fi déplacé, 
il fut toujours ce qu’il dut être* 
Renfermé dans fes travaux, il 
vécut fans intrigue. Il fc tint à 
une égale difiance, &  de la fierté 
qui peut nuire» & de la baffcÎTe 
qui avilit,

H A R D O U I N , (Jean) né à 
Quibtper , d’un libraire de cette 
v ille , entra fort jeune chez les 
Jéfuites. Il s’ y diftingua beaucoup 
par une pénétration prompte, 
une mémoire heureufe , mais en
core plus par le goût des para-
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tioxes 8c des opinions fingulierCSè 
Selon lui, tous les écrits anciens 
éioient fuppofés, à l’exception des 
ouvrages de Cicéron , de l'Hiftoire 
naturelle de Pline , des Satyres & 
des Epîtres d'Horace, & des Geor*

! giques de Virgile, Son Enéide a 
été viiiblement cotnpofée par un 
üénédiéïin du x m *  fîécle , qui a 
voulu décrire allégoriquement le 
voyage de S. Pierre à Rome , le- 
quel cependant, fuivant le favant 
rêveur, n’y  a jamais été. Il n'eft 
pas moins clair que les Odes d'Ho- 
race , fonr forties de la même fa
brique , & que la Lalagé de ce 
poète n'elt autre chofe que la 
religion Chrétienne. Aucune mé- 

.daille ancienne n’eft authentique, 
ou du moins il y  en a très peu, 
&en expliquant celles-ci, il faut 
prendre chaque lettre pour un 
mot entier: par ce moyen on dé
couvre un nouvel ordre de cho
ies dans l'Hiftoire. Cette bizarre 
façon d’interpréter lui attira une 
plaifanterie finguliere. Un anti
quaire, outré de tant d’extrava
gances , voulut les pouiTer encore 
plus loin. Non , mon Pere, lui 
dit-il un jour , i l  n'y a pas une feule 
médaille ancienne qui n'ait été frap
pée par les Bénédictins, Je le prouve : 
Ces lettres CONm OB,qui fe trouvent 
fur plujleurs médailles f & que les 
antiquaires ont la lêtife d’expliquer 

.par CONSTANTINOPOLI OBSIGNA- 
TUM, fi gn fient évidemment : Cusi 
O m n e s  N u m m i  O f f i c i n à  B e t î e - 
DICTINA. Cette interprétation iro
nique ébranla le P. Hardouint mais 
elle ne le changea pas. Il s*étoit 
fait une méthode fmguliere pour 
donner le change, à ce qu’ il 

, croyoit, aux Athées. Il calquoit 
les faits de l ’hîftoire profane ou 

, eedéfiadique fur I’hificire fainte , 
-fur la vie de David, fur le Ju 
daifme charnel, ou bien fur les 
caractères de h  C. &  defen Eglise.
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Ainli, l1 jEnéide étoit une fable in
ventée d’aprèsles événements qui 
¡avoient confommé le triomphe de 
la religion Chrétienne fur ta fy- 

¡nagogue. Troie en cendres étoît 
l'incendie de Jérufalem ; Ence, 
¡portant fes dieux en Italie , re- 
préfentoit l’Evangile annoncé aux 
Romains, &c. apport
de mots grecs ou latins lui fuffi- 
foit pour expliquer les faits an
ciens par des traits d’hiftoire mo
derne. Ainfi, la bataille de Bovi
nes , où l’empereur , quia l’aigle 
dans fes drapeaux , combattit le 
roi Philippe - Augufie , furnommé 
Dieu Donné * repréfentoit les trois 
tradu&eurs de la Bible, Aqu la , 
Symmaque , Xkéodofien. Il Croyoit 
auffi que les divers officiers de la 
cour de Philippe-Augufie, ou détour 
autre prince qui régnoit du temps 
des fauflaires , donnoit la clef des 
noms des évêques,des papes, des 
faints dont il eft parlé dans l ’hif- 
toire. Ainfi , Januarius étoit le ca
pitaine des gardes de la porte du 
ro i, Cetctlianus fon organise , 
Trophimus fa nourrice , &c. On 

allure qu’un Jéfuite fon ami, lui 
repréfentant un jour que le pu
blic étoit fort choqué de fes pa
radoxes & de fes abfurdités , Je 
P. Hardouin lui répondit brufque* 
ment : Hé! croye\ vous donc que je 
me ferai levé toute ma vie à quatre 
heures du matin , pour ne dire que 
ce que d'autres avoient déjà dit avant 
moi. ? Son ami lui répliqua : Mais 
il arrive quelquefois qu en fe levant fi 
matin , on compvje fans être bien 
éveillé, & qu'on déb te les rêveries 
d'une mauyaife nuit pour des vérités 
démontrées. Le favant Huet difoit : 
Le P. Hardouin a travaillé pendant 
40 ans a ruiner J a réputation » fans 
en pouvoir venir à bout, Ses fupé- 
rieurs l ’obligerent de donner une 
rétractation de fes délires ; il la 
donna , & n y  fut pas moins at-
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taché* Ses fentimeats mènent à ün 
pyrrhonifme univerfel & à l'in
crédulité; cependant il étoit plein 
de vertus 5i de religion. Il dtfoit 
que Dieu lui avait oté La foi humaine t 
pour donner plus de forée à La foi 
divine* Il mourut à Paris le 3 fep- 
tembre 1719, à 83 ans , laiiTant 
quelques difciples dans fa fociété* 
tntr’autres le fameux P* Berruyet 
Ses autres confrères n’ayant pas 
adopté fes opinions, il en pat- 
¿oit avec trop peu d’éftimé* Il di- 
Ibit : Dans cette maifon ( le collegé 
de Louls-lc Grand ) je trouve à qui 
parler % mais je ne trouve pas avec qui 
parler. C^étoit aiTurémcnt une 
grande injuftice; car cette maifon 
¿toit remplie alors de gens du pre
mier mérite. Ses principaux ou- 
vrages font : I. Une édition de 
Pline le Naturalijh, à l ’ufage du 
î)auphin , en 1685, en 5 voJ* 
în-4°, réimprimée, en 1723, en 
3 vol.in-folio* Les notes font aug
mentées dans cette derniere édi
tion , & lès paradoxes y  font un 
peu moins mulripliés. L ’ouvrage 
eft exécuté d’ailleurs avec beau
coup de fagaciié & d’exaélirude. 
Huet difoit à ce fujéc que « le P. 
» Hardouin avoit fait dans 5 ans, 
» ce que 5 favants du premier 
» ordre n'auroient pas fait dans 
» 50». lï. La Chronologie rétablie 
parles Médailles, en 2 vol. in-^. 
Paris, 1697, en latin, C’eftdans 
ce livre, fupptimé dès qu’il pa
rut, que l'auteur débite foh fyf- 
tème infenfé fur la fuppofition des 
écrits de l’antiquité. III. Une édi
tion des Conciles *, travail auquel 
le cletgé de France l’avoit enga
g é, & pour lequel il lui faifoit 
une peniion. Il eft d'autant plus 
Cngulier que l’auteur fe fût chargé 
de cette entreprifë, qu’il penfoit 
que tous les conciles tenus avant 
celui de Trente étoient tout autant 
de chimères. Si cela cjl 3 mon Pere ,

Tom. IV ,
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dit un jour le P, le Brun de l’CK 
ratoire au Jéfuîte, élou vient què[ 
vous ayei donné une édition des 
Conciles ? XI n*y a que Dieu & 
moi qui le fâchions , ré pond ir Ham 
douin. Cette édition , imprimée au 
Louvre à grands frais en 12 voù 
iü-fol* & dont on eiîime la Table, 
eft une réimpreiîion augmentée de 
l'édition précédente du Louvre , 
1644* 37 vol. in-fol* Le débit 
en fut arrêté par le parlement, 
fur le rapport des dodeurs TPi- 
tajfe, Pirot , Dupin, Bénin t An*. 
quetil, le Ment i nommés pour 
l’examiner* Le réfultarde cet exa
men fu t, que cetre compilation 
renfetmoit plu lieurs maximes cort* 
traîres à celles de TEglîfe Galli
cane ; & que le compilateur avoir 
écarté plulïeurs pièces eiTemïelies 
&  authentiques, pour mettre à 
leur place des pièces futiles & 
faüiTes. L’auteurfut obligé de faire 
beaucoup de changements , qui 
produifirent plufieurs cartons # 
qu’on ne trouve pas facilement. 
Cette cülle&ion eft moins eftimcé 
que celle du P, tabtc , quoiqu’elle 
renferme plus de 23 conciles qui 
n’avoient pas encore été imprimés. 
La raifon en eft que le Perc Har
douin en a écarté beaucoup de 
pièces qui fe trouvent dans celle 
du Pere Lahbe. IV. Un Commen
taire fur le Nouveau- 'Teflamtnt f in- 
folio, publié à Amfterdam & à la 
Haye, en 1741 r ouvrage rempli 
de vifiors 5c d’érudition, comme 
tous ceux de l’auteur, Il y  pré
tend que J. C  & les Apôtres prê- 
choient en latin. V. Une fhvante 
édition des Harangues de Tkemîf- 
tlus, VL 0pu feula felecta f impri
més en Hollande en 1709 f in-fol, 
VU. Optifcula varia f plus recher
chés que les précédents. Ils furent 
publiés après fa mort en 1733, in
fo l., à Amfterdam, chez du Sau- 

par un littérateur très-connu,
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à qui le P. Hardouin, fon ami ; 
avoit confié pluiieurs manüfcrits. 
t ’écrit le plus confidérable de ce 
Recueil, tant par fa fingularité 
que par fa longueur, a pour titre: 
Athei dcudï ; « Les Athées déçoit- 
» verts». Ces athées font:J<i«- 
foiius, ThomaJJîn , Makbranche , 
Qiiefncl, Arnauld, Nicole, Pafcal, 
Uefcartcsy le Grande Régit. Ses 
preuves font fans réplique ; tous 
ces gcns-là étoient Cartéfiens : o r , 
l’Athéifme & le Cartéfianifme font 
deux chofes parfaitement les mê
mes, & qui ne different que par 
le nom. D’ailleurs, ils ont ofé 
dire, conformément à récriture, 
non feulement que Dieu étoit la 
vérité, mais que la vérité étoit 
Dieu. VIII. Quelques autres ou
vrages imprimés : Sur la derniers 
Pâques de J. C. , 1693, in-4û : Con
tre la Validité des ordinations An
glicanes , par le Cou rayer, a vol. 
in-12 ; & plufieurs Manuscrits, dé- 
pofés à la bibliothèque du roi par 
l'abbé â'OUvet, à qui l'auteur les 
avoît confiés. On y  trouve des 
chofes auifi extraordinaires que 
dans fes autres productions. En 
1760, il a paru à Londres un vo 
lume in-8° , intitulé : /. Hardui- 
ni y ad cenfuram v stemm Script orum , 
Prokgomena. H fortifie dans cet 
ouvrage fou fyftême fur les An
ciens, malgré la rétraétetion qu’il 
avoit été contraint d’en faire en 
1707. Onnefauroit s’égarer plus 
ingénieufement, ni plus favam- 
inent. Toutes ces étranges idées 
lui ont mérité cette Epitaphe, qui 
peint allez bien cet homme à la 
fois dévot &  Fyrrhonien, adora
teur & deftruéleur de l’antiquité t 
prodige d’érudition, en anéantif- 
fant tous les monuments des con- 
nniffances humaines.

Jy exp ridât ione Judicii,
HH jacet
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Hominum paradoxotatos i 

N  a tic ne G allas, Rdiglotte Romands, 
Or bis Uttetati portentum. ; 

VtnetartdÆ dntiqaitatis cultot & de- 
pradator;

Dode febrtcitatis ,
Somnia &tnaudita commentavigilàns 

edidtt.
Scepticum pib e g it,

\'Credulitate puer , nudaciâ juvenis f 
deliriis fenex,

XJ no verbo dicam :
H  te ja cet H a r d v i W VS.

Cette piece eft de M. Vemet, 
profeiTeur de théologie a Ge
nève.

HARDY, (Alexandre) Parifien, 
mort vers 1630, eft l’auteur le 
plus fécond qui ait jamais travaillé 
en France pour le théâtre. Nous 
difons en France, car il n’a fait 
que 600 pièces, 5c les Efpagnols le 
terrafleroient parles 2000 de Lo- 
pe\ de Vega. Dès qu’on lit Hardy, 
dit Fontanelle, fa fécondité ceiTe 
d’être merveilleufe. Les vers ne lui 
ont pas beaucoup coûté, ni la dif- 
pofition de fes pièces non plus* 
Toutfujetluieft bon. Lamortd’vi- 
chillss, & celle d’une bourgeoife 
que fon mari furprend dans le cri
me , tout cela eft également tra
gédie chez lui. Nul fcrupule fur 
les mœurs T ni fur les bienféances. 
Tantôt on trouve une courtifane 
au Ut, qui, par fes difeours, fou- 
tient allez bien fon caraâere. Tan
tôt l’hcroine de la piece eft vio
lée. Tantôt une femme mariée don
ne des rendez-vous à fon galanr: 
les premières carefles fe font fur 
la feene, & , de ce qui fe pafife en
tre les deux amants, on n’en fait 
perdre aux fpeéfateurs que le 
moins qu’il fe peut. Hardy fuivoit 
une troupe errante de comédiens , 
qu’il fournilïbit de pièces. Quand 
il leur en falloir une nouvelle, 
elle étoit prête au bout de huit
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jours; & le fertile Hardy fuffifoit à 
tous les befoins de ce théâtre am
bulant. Ses Ouvrages forment 6 
gros vol. in-8°,

HARÉE, ou V e r h a e r , (Fraa* 
fois ) Hanus , né à Utrecht vers 
1550, enfeigna la rhétorique à 
Douay ■ puis voyagea en Allema
gne t en Italie 6c en Mofcovie, 
où il accompagna le P, Poffevin, 
que le pape y  envoyoit en qualité 
de nonce. A fon retour f il fut 
chanoine de Boisle-Duc, puis de 
Namur St de Louvain, où il mou» 
rut le i i  janvier 1632, âgé d’en
viron 72 ans. Ses principaux ou
vrages font : I. Blhlla facra expo- 

Julonibus prifco.rum Patrum l'Utirali- 
bus & myjlicis illufîrata; à Anvers, 
16 3 0 ,1v o l. in-fûlMpeu eftiroée. 
IL CaUîta aurai in quatuor îévan- 
geHn, 162.5 ï in -8°. III. Annales 
Duçum. Brabantia , ae tumultuum 
Bdgicorum ; Anvers, 1623 , 2 vol, 
in-fol. C efi la meilleure hiiloire 
du Brabant. IV . Un Abrégé des 
Vies des Saints, de Sur lus , in-fol., 
1605. V . Une Chronologie, à An
vers, 1614, in-fol., publiée fous 
le titre de Concotdia Hlfioria. Sa- 
erre. & Profana , per Olimpiades & 
Fajios, depuis la fondation de Ro
me jufqu’à la mort de J. C. VL 
D'autres ouvrages dans lefquels 
on découvre le favant , mais 
prefque jamais l’écrivain élé- 
gant.

HARIOT , ou H a k r i o t  , ( Tho
mas) mathématicien Anglais, né 
à Oxford en 15 5 0, mort à Londres 
en 1621, à 70 ans, fit un voyage 
à la Virginie en 1585, Outre la 
Relation de ce voyage , traduite 
de l’angloisen latin , avec figures, 
à Francfort, 1590, in-fol.; on a 
de lui la Pratique de Part analyti
que* pour réduire les Equations al
gébriques , publiée en latin , Lon
dres, 1631* Cet ouvrage efi plein 
de découvertes inteteffantes. Xi ap-
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pténd à dégager les termes algé* 
briques; il donne aux équations 
une forme plus commode pour 
les opérations; il montre combien 
une équation peut contenir de ra
cines faufies fie de racines véri* 
tables. C’elt dans ce livre que les 
Anglois prétendent que Defcarus 
a copié ce qu’il a écrit furl Àlge  ̂
bre. Us donnent l ’honneur de l'in
vention à leur compatriote ; mais 
prefque tous les étrangers la lui 
refufent* Cette difpute fur Hanoi 
fit fur Defcartes, au fujet de l'Al- 
gebre, eft affez femblable à celle 
que nous avens vue de nos jours 
entre Ldènit\6t Newton, au Lijet 
du calcul différentiel & intégral. 
On peut voir, fur ce different, les 
ouvrages de JVallis.

HARISCON, Foyei iv . A a*
R O N .

I. HÂRLAY, ( Achille* de) né 
à Paris en 1536, de Chriflùphtàe 
Harlay, prtildent à mortier, fut 
confeilîer au parlement à 22 ans* 
préfident à 36 , fit premier prefi- 
dent après la raorc de Cftrifiophe de 
Thou.i fon beaupere. Il montra, 
dans cette charge, l'intégrité êc la 
fermeté des anciens magiftrats Ro
mains. La Ligue eiuramoit alors,* 
dans fes fureurs, les grands & les 
petits; Harlay fut inébranlable. Il 
vit que la religion fer voit de mnf- 
que , dans ces querelles fatales, à 
Vambition St à l'emportement, Il 
répondit courageufement au duc 
de Gurfc, chef de la révolte: Ctjl 
une honte , Monjieur , que U y alu 
mette U maître hors de la maifon« 
Au rcjie, mon ame eji à Dieu , mon 
cœur au Roi ; & quant à mon corps f 
je ¿'abandonne , s'il le faut) aux 
méchants qui défolent ce royaume.̂  
Bujft -le  - Clerct ce fa&ieux info- 
lenr, le retint quelque temps pri- 
fonnier à  la Baftillc. (  V o yc{  B r i s -  

SON). Le premier jour de Tan 
jï JÿSÿ, Cuincefire, curé dç St-

Z ij
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» Gervais, prêchant dansl’Eglife 
» deSt-BartheJemi à Paris» cxi- 
» gea de tous les auditeurs le fer- 
» tuent Réemployer tous leurs biens 
» fi* de répandre jufqu’à la dernière 
» goutte de leur fang pour venger la 
» mondes deux Princes Lorrains Ca- 
r% tkoliqües » majfacrés aux Etats de 
» Blois, & leur fit lever la main à 
?» tous comme un ligne de leur 
j* confententent ; ce qu'on-Ht, Le 
» premier préiident^tA. de Harlaŷ  

qui étoit à ce fermon, n'ayant 
i> pas levé la m ain , le prédica- 
« teur l’apollropha, & lui ordon- 
» 'na d’imiter l ’exemple des autres, 
î> On dit que ce magiftrat le fit 
)» aufii'tùt, pour ne pas s’expofer 
M àTinfolence d’une populace ir- 
w ritée,qui le foupçonnoitd’avoir 

confenti à la mort des deux 
» Gnifes, que tout Paris regardoit 
» comme fes Dieux tutélaires,...*.
rt ( F A B R E ,  Hifioire eccléjiajliquc)  j*. 

Henri le Grand ayant rendu la paix 
à fon royaume , Harlay profita de 
ces heureux moments pour réta
blir la fuitice , &  faire fleurir les 
fois. Il mourut le 23 oélobre l6i6% 
-à 80 ans.

IL HA.RLA.Y d e  San cy , (Nico* 
Jas de) né en 1546, fut fucceiîive- 
mentconfeiller au parlement, maî
tre des requêtes , ambafiadeur en 
Angleterre & en Allemagne, colo
nel-général des Cent-SuifTes, pre
mier maître-d’hôtel & fur-inten
dant des finances. Il réunit ainfi le 
mînifiere, la magiflrature & les 
grades militaires. N’étant encore 
que maître - des - requêtes , il fe 
trouva dans leconfeil de Henri III. 
Lo rfqu’on délibéroit fur les moyens 
de foutenir la guerre contre la l i 
gue, il propofa de lever une armée 
de SuifTes, Le confeil, qui favoit 
que le roi n’avait pas un fou, fe 
moqua de lui. Mejjieurs , dit Sancy, 
puifque de tous ceux qui ont reçu du 
Roi tant de bienfaits, il ne PentTW*
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ve pas un qui veuille Le fecourlr, je 
vous ¿éclate que ce fera moi qui lève
rai cette armée. On lui donna fur le 
champ la commifliou fît point d’ar
gent,, & il partit pour la Suifiè, 
Jamais négociation ne fut fi fingu- 
liere : d’abord il periuada aux Ge
nevois & aux SuifTes de faire la 
guerre au duc de Savoie , conjoin
tement avec la France ; il leur pro
mit de la cavalerie , qu’il ne leur 
donna point. Il leur fit lever dix 
mille hommes d’infanterie , &  les 
engagea de plus à donner cent mil
le écus. Quand il fe vit à la tête de 
cette armée, il prit quelques pla
ces au duc de Savoie ; enfuite il 
fut tellement gagner les SuifTes, 
qu’il engagea l’armée à marcher au 
fecoursdu roi. Ainfi, l’on vit, pour 
la première fois, les SuifTes donner 
des hommes & de l’argent. Après 
l’affafîinat de Henri I I I , Henri IV  
étant reconnu roi par la plus grande 
partie des feigneurs de fon royau
me , manquoit néanmoins d’argent. 
Ce fut Sancy, qui engagea de nou
veau les SuifTes à relier au fervice 
de ce monarque , au moyen d’un 
très-beau diamant, qu’il alla met
tre en gage chez les Juifs de Metz, 
C ’efi ce même diamant qui, après 
avoir paffé par différentes mains , 
fut enfin racheté par le duc d’ Or
léans t régent, qui le joignit aux 
bijoux de la couronne, fous le 
nom du Sancy... Sancy fe fit Ca
tholique quelque temps après Hen
ri IV , difant qu’il falîoit être de 
la même religion que fon prince* 
C ’efi fur ce changement que d’Au~ 
bigné compofa l ’ingénieufe & fan- 
glante faiyre intitulée : La Confej- 
fon  Catholique de Sancy , qu’on 
trouve dans le Journal de Henri III . 
Gabriel/e dyEjïrées\ qui ne l ’aimoit 
point, lui fit oter la furintendance 
des finances, dont Sulli fut revê

tu. II mourut le 13 ofilobre 1^29, 
à. 84 Ûn a dç lui un Difcours
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fiir P occurrence de fes affaires, in- 4*; 
On y  voit bien des particularités 
fur les régnés de Henri I I I  &  Henri
IV . Les Mémoires de Vilicroï ren
ferment pluiieurs de fes remon
trances à la reine Marie de Mi- 
àicis.

III. HARLAY, ( François de j ar
chevêque de Rouen , puis de Pa
ris, naquit dans cette ville en 
1 ¿2$ ? à'Achlllcs de Harlay, mar
quis de Champvallon.il fefitcon- 
noître par fes talents fous Anne 
d’Autriche. Vincent de Paule. qui 
favoit que fes moeurs ne répon
daient pas à fon état ayant été 
confuhé par la reine dans le con- 
feil de confeience, l’avoit formel
lement exclus de la coadjutorerie 
de Rouen. Pérefixe prit le temps où 
une indifpofition éloignoitdu con- 
feîl ce faint homme, pour la lui 
obtenir, Une phyiionomie heureu- 
f e , une polîteife exuême, le ta
lent de parler fur tout &  de par
ler bien, le goût des fciences & 
des belles-lettres , une mémoire 
prodigieufe , lui gagnoient les 
coeurs & les efprits. On lui appli
qua ce vers de Virgile :

, Forme fi pécaris cujîos fformofior ipfe*
Son zele pour la converiion des 

Proteilants, fes fuccès, fes fer
mons , la prudence avec laquelle 
il gouverna l’archevêché de Rouen, 
lui valurent en 1671 celui de 
Paris , après la mort de Pérê* 
fixe. Il n’édifia pas fon diocefe ; 
mais il rinllruifit. Il tint des con
férences .de morale , convoqua 
des fynodes , donna des régle
ments falutaires , publia des man
dements , & préfida en chef à plus 
de dix afTemblées du clergé. Per- 
fonne ne parloir avec plus de gra* 
ce , St n’avoit plus de préfence 
d’efprit. Louis X IV  devant affifter 
à la bénédiâion des drapeaux à 
Notre-Dame, lui a voit défendu
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de le haranguer. Il fe contenta 
de lui dire à la porte de l’églife 
où il le reçut ï S i r e  , vous m* 
fiejTnê  la bouche} pendant que voué 
Pauvrê  à la joie publique, Ce prin
ce lui préparoit un chapeau de car
dinal , lorfqu’il mourut d’apo-i. 
plexie le 6 août 1695; à 70 ans* 
AToccafionde la faveur qu’il al- 
loit recevoir , le P, de la Raa, jé- 
fu ite, fit une devife qui avoit 
pour corps un bouton de rofe vertt 
éclairé par un foleil ( qui défi- 
gnoit Louis XI V) t & , pour amet 
ces paroles : Le Soleil le fera rougir* 
Son éloge fut prononcé dans l’af- 
femblée du clergé do cette année* 
mats fon oraifon funèbre parut, 
à bien des orateurs, un ouvrage 
plus embarrafïant, « Deux cho~ 
)> fes (dit Madame de Shignëy 
y> le rendoient difficile , la vie 5c 
» la mort ». Le P. Gaillard l'ayant 
entrepris * fut obligé de fe jeter 
fur les lieux-communs. Mafcara/i 
avoit refufé de faire cette oraifon 
funebre, fous prétexte qu’il étoît 
incommodé. MonJicurt lui dit CUt~ 
mont-Tcnnerre, évêque de Noyon * 
vous ne dites pas tout ; Vcfl que la 
matière ejl incommode. L ’abbé U Gen
dre a écrit fa Vie, in-4°, en latin:
( Voye\ l ’article de cet hiftorien), 
II avoit fuccédé, dans le liège de 
Rouen, à François de H a r l a y  , fon 
oncle , qui mourut eu 16 5 3 * St de 
qui on a  des Obfervations fur Y Epi * 
t r t  m x  Romains, qu’il fit imprimer 
au chûteau d,e Caillou en 1641, 
in-8«

IV. HARLAY, (Achille* de) 
C o n f e i l l e r ,  procureurgénéral, puis 
premier préfident au parlement <k 
Paris, exerça ces charges avec 
applaudilkmem. Il f e  démit de la 
derniere en 17 0 7 ,6c mourut le 13 
juillet 1712,3  73 ans* C'était un 
magiftrat attaché à fes devoirs;mais 
trop porté à cette raillerie, quel
quefois innocente dans un parti-,
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cülief, mais toujours cruelle dans 
un homme en place. On cite en
core aujourd’hui plufieurs de fes 
bons-mots. Une vieille marquife 
qui avoit un procès important , 
craignant que le premier préfident 
ne Itii fût pas favorable, ne l’ap- 
peloitquele Vieux Singe, Cepen
dant elle gagna fon procès , 8c 
vint remercier le magiftrat, à qui 
l'on avoit répété fon épithete of- 
fenfantè. Harlay fe contenta de lui 
répondre : Ÿ ou* ne me deve\ point 
de remerciement ;  ce que j'ai fait pour 
vous, tji très-naturel. Les vieux Sin
ges aiment à  obliger lés Guenons,.,
Les Comédiens du roi étant venus 
lui demander une grâce, le fer- 
virent, en parlant d’eux-mêmes, 
du mot de Compagnie. Le premier 
préfident répondit à leur député: 
Je délibérerai avec ma Tr o u p e  ,pour 
favoir et que je dois faire pour votre 
CoxfpAQïfiE, Dans le temps qu’il 
fut nommé premier préfident, les 
procureurs en corps vinrent lui de
mander fa proteâion : Ma protec
tion , leur dit-il ? Les fripons ne Vau
ront pas ; les honnêtes gens n'en ont 
pas befoin, Un fameux architeéle, 
honoré de la faveur & des grâces 
de Louis X I V , afpiroit t dit-on , 
à une place de préfident-à-mor
tier pour fon fils. Il fonda là delfuS 
le premier préfident, qui lui ré
pondit : M, Manfard, ne veuil- 
th\ pas mêler votre mortier avec le 
notre... U étoit fils d'Achilles de Har- 
/ay , IIe du nom, procureur-géné- ’ 
ral au parlement de Paris.

HARO, (Don Louis de) héri
tier du célébré comte-duc d'Qli- 
■ varbs, fon oncle maternel, minif- 
tre d’état de Philippe I V , lui fuc- 
céda dans te miniftere, & gou
verna l ’Efpagne, fous le nom de 
ce monarque. Ce fut lui qui con
clut la paix des Pays-Bas, & celle 
de France, en 1659, avec le car
dinal Ma{arm. Les deux minifires
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ftf riftïüreflt à Tîle des FaifaM, 6Ê 
y  déployèrent l’un & l’autre toute 
leur politique. Celle du cardinal f 
die l’auteur du Siècle de Louis XL Vy 
étoit la fineffe*, celle de Don Louisf 
la lenteur. C elui-ci ne donnoit 
prefque jamais de paroles, fit ce
lui-là en donnoit toujours d’équi
voques. Le génie du mimfire Ita
lien étoit de vouloir furprendre; 
celui de l’Efpagnol étoit d’empê
cher qu’on ne le furprît. On pré
tend qu’il difoit du cardinal : Il a 
un grand défaut en politique, Ce fl 
qu'il veut toujours tromper. Pour le 
prix de la paix que Don Louis 
avoit conclue, le roi d’Efpagne 
érigea , en 1660, fon marquifat 
de Carpio en duché-grandelfe de 
la première claiTe , & lui donna le 
furnom de la Paix. Ce miniflre 
mourut le 17 novembre i £6i , à 
63 ans. C ’étoit un homme d’un 
efprit conciliant, d’un caraâere 
doux fie fans ambition. Il parvint 
à la faveur de fon maître par fon 
feul mérite. Il avoir époufé Ca
therine de Cordouty dont il eut, en- 
tr’autres enfants, Gafpard & Jean- 
Dominique de fiaro, Celui-ci mou
rut fans poftérité. Gafpard fut vi
ce-roi de Naples , fit mourut le 16 
novembre 1687, laiflant d'Antoi
nette de la Cerda une fille unique, 
nommée Catherine de Haro de Guz
man, laquelle époufa , en 16S8 , 
François de Polcde, duc d’Albe... 
On connoît encore, de la même 
famille, Don Lope{ de Ha r o , 
prince de Bifcaye» qui bâtit, en 
1300, la ville de Bilbao*

I. HAROLD I, ou Ha r a l d  , roi 
d’Angleterre, fils naturel de Canut 
/ , lui fuccéda en 1036, au pré
judice de Canut I I , fils légitime 
de ce prince. Les Anglots voulu
rent mettre la couronne fur la 
tête de Canut \ mais Harold fut le 
plus fort, & l’emporta. L ’année 
fuivante, il écrivit une lettre fous
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Je. nom de la reine Emme i pour 
inviter Alfred &  Edouard , les fils 
de cette reine & d'Ethdred //, à 
venir en Angleterre pour recou
vrer la couronne* Les deux jeunes 
princes donnèrent dans le piege: 
Alfred fut arrête, on lui creva les 
yeux, &  il mourut peu de temps 
après. Edouard repafla en Nor
mandie, & la reine Emmc fie retira 
en Flandre , chez; le comte Bau
doin. Harold fe fit déteiler par fes 
crimes, fie mourut fans enfants en

IL HAROLD II, fils du comte 
Codwin, fe fit élire roi après la 
jnorr de St-Edouard I I I , en 1066 : 
au préjudicedt£rf£ard,àqui la cou
ronne d’Angleterreappartenoit par 
La naifiance. Toflon fon frere & 
Guillaume le Conquérant lui difpu- 
terent la couronne -, il vainquit le 
premier, Sc fut tué par le fécond 
à la célébré bataille d’Hailîngs. On 
avoit vainement repréfenté à Ha- 
irold qu’il agiroit plus fagemeiu en 
tirant la guerre en longueur, que 
de hafarder une aûion décifive. 
Enorgueilli de quelques profpéri- 
tés paiîées, fie aiguillonné par fon 
courage naturel, il voulut rifquer 
tout, & il perdit tout. Deux de 
Les frères furent tués avec lui. A fa 
mort, finit la domination des Roi.j 
Anglo-S axons, qui rég noient depuis 
plus de doo ans fur la Grande-Bre* 
tagne.

HAROUL, Voy. Rollon,
HARPAGES, feigneur M ède, 

l ’un des principaux officiers à’Af- 
tyage.f, ayant reçu ordre de faire 
mourir Cyrus, le confia à un ber
ger, lui apprit fa naifiance, & le 
porta à détrôner As t f a g e s -, Voy. 
ce mot.

HARPALICE, la plus belle fille 
d’Argos, fut aimée éperdument de 
Clymenus fon pere, qui affouvit fa 
fième incefUieufc, après avoir
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gnu fa nourrice. Il la maria avec 
beaucoup de peine, fit fit enfuîtei 
mourir fon gendre pour R epren
dre ; mais Harpalice* outrée de ce 
double crime, lui fit manger fon 
propre fils, à l'exemple de Proené, 
Elle fut changée en olfeau, félon 
la fable. Clymenus fe tua de défef- 
poir... ï l y  a eu deux autres Hah- 
r A t ic E S ,  La première aima avec 
paflîon Iphicus, fit mourut de cha
grin de s*en voir mépriféer c’efi: 
d’elle qu'un certain cantique fut 
àpçéléHarpalict, L’autre efi l'objet 
de l’article fuivant.

HARPALICUS, roi des Amym- 
néens dans la T race, eut une 
fille nommée Harpalice , qu’il 
nourrit de lait de vache & de ju
ment , & qu’il accoutuma de bon
ne heure au maniement des armes. 
Elle le fecourut comte Néoptûlentt, 
fils à'Achille* f qu’elle mit en fuite. 
Harpalicu* ayant été tué quelque 
temps apres par fes fujecs, Harpa- 
lice fe retira dans les bots* d’où 
elle fondoit fur les beftiaux du 
canton, Scies enlevoit. Elle fuc 
prife dans des vêts qu’on lui avoit 
tendus,- Sc après La mort, les 
pavfans fe firent la guerre , pour 
avoir les troupeaux qu’elle avoit 
volés* C ’cfi; ce qui fit établir des 
afiemblées 5c des tournois au tom
beau de cette fille, pour expier fit 
morr.

I. ÎÏÀRPALUS, célébré agro
nome Grec , vers l’an 480 avant 
J. C ., corrigea le Cycle de huit an
nées , que Clàcflratc avoit inven
té. Il ptopefa celui de neuf ans*, 
mais ce nouveau Cycle à'Harpalus 
eut befoin lui*même d’être cor
rigé pztMctton. (V o yezYHiJloira 
des Mathématiques, par M. de Mon- 
iuclat

IL HARPALUS, feigneur Ma
cédonien , &  l’un des capitaines 
^Mtüundr^l^Grand^ ¿’attacha à

Z iv
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ce prince durant fes démêlés avec 
Philippe , qui l'exila ; mais, dès que 
ce roi fut mort , Alexandre rappela 
Earpdlus, & lui donna la charge de 
grand - tréforier , en fuite le gou
vernement de Babyîone. Le con
quérant Macédonien ayant entre
pris fon expédition des Irfdes , 
Harptilus, perfuadé qu’il ne re
viendrait plus, accabla le peuple 
de vexations inouïes, & difiipa le 
tréfor confié à fes foins par fes 
prodigalités: ( V̂ oyĉ  G l y c é r e  * 
n° i ). Le héros revint j & le gou
verneur , pour échapper à fa co
lère, raroaffa çooo talents, leva 
6000 hommes, &  fe fauva dans 
l ’Attique, ChaiTé d’Athènes, qui 
ne vouloir point attirer fur elle 
les armes d'Alexandre , il fe retira, 
vers l’an 317 avant J. C ., en Crè
te , où il fut tué en trahifon par 
tm de fes amis* Alexandre ajou- 
toit une foi fi aveugle à la pro
bité d'Harpalus , qu’ il fit mettre 
aux fers, comme des calomnia
teurs, ceux qui lui portèrent la 
première nouvelle de la fuite de ce 
perfide.

HARPIES, monftres, filles de 
Ntptunefk. de la Terre , aveient un 
vifagede femme, le corps de vau
tour , avec des ailes, des griffes aux 
pieds & aux mains , & des oreilles 
d’ours. Les principales éioitntJël- 
¿0, Ocypctc&L Çe/ano. J ¡¿non envoya 
ces monftres pour infeâer de leurs 
ordures & enlever les viandes de 
defifus la table de Phinée. Zettiès &  
Câlaïs les chafferent ; mais Iris, 
pat Tordre de Junon, les fit reve
nir dans la Thrace. Les Troyens 
de la fuite dlEnèe , ayant tué des 
troupeaux qui appartenoient aux 
Harpies  ̂ ils eurent une efpecede' 
guerre à foutenir contre elles , 
&  Cd&no j dans fa fureur, fit à 
Mnde les plus terribles prédirions.

HARPOCRATE, le Dieu du
[p h n eç, çtoît fils d 'I jfh , Qa lç rç*
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préfentoîtfous la figure d'un jeûné 
homme demi - nu , avec un man
teau parfeméd’yeux & d’oreilles, 
&  une rcfitre Egyptienne fur la 
tête. Il avoir un doigt ppfé fur fa 
bouche , St terroir une corne dé 
l'autre main. Le pêcher lai étoit 
confacré, parce que la feuille de 
cet arbre a la forme d'une lan
gue. On 3 imprimé à Lyon, en 
i d o ; , in-8° ; Harpocratts , fivc Ve 
rc v a fl Iciïâi 777 [ion e.

HARPOCRATIÛN, {Fnlmus} 
rhéteur d’Alexandrie , lai fia un 
Lexicon Curieux fur dix Orateurs dç, 
la Grcce. Il s’y  montre un auteur 
très-poli, On y  trouve des détails 
utiles fur les magiftrats, fur les 
plaidoyers , fur le barreau tTA* 
thenes* Philippe de Matijfac donna 
une édition grecque &  latine de 
cet ouvrage, avec de favantes no
tes, à Paris, 1614 , in ^ .  Valoix 
l'aîné a fait fur le même livre des 
obfervations importances, infé
rées dans les éditions de Leyde, 
in-40,1683 & 1696. Ces éditions 
font les meilleures.

T .H A R R IN G T O N , (Jean) 
poète A n g lo is fo u s  Elisabeth  & 
Jacques I , s’eft fait un nom pat? 
fon livre, d’E p i grammes , & par 
une bonne traduction en anglors 
du R oland le fu rieu x  de \y A rle  fie  t 
Mais il a malheureufement imité 
les Italiens dans leurs fiances,.dont 
la prolixe uniformité endort dans, 
un long ouvrage.,.* On rapporte 
qu’étant à Batb dans une auberge, 
il remarqua qu'une fille le fervoit 
à table avec plus d’attention que 
les autres, quoiqu’il fût au-defir 
fous d’eux. Harrington lui en ayant 
demandé la raifon , elle répondit : 
Que le connoiffant pour un homme 
d’efprit, elle tàchoit de ne pas 
lui déplaire, de peur qu’il ne fît 
contr’elle quelque épigramme,

IL HARRINGTON, ( Jacques) 
¿çrivain politique d'Anglcteriéa
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né en i d n  , d’une ancienne fa* 
mille de Rutland , voyagea en 
France , en Hollande , en Dane- 
marck, en Allemagne &  en Ita
lie. Il ne voulue point baifer les 
pieds du pape j le roi d'Angleterre 
lui en ayant demandé la raifon * 
il répondit : Qu'un homme qui avait 
baifé la main de Sa Majejlé , m 
devait baifer les pieds de qui que ce 
fût, Cette réponie ingénieufe lui 
valut la charge de gentilhomme 
privé delà chambre, que Charles 
I  lui donna. Ce fut en cette qua
lité quJil accompagna ce prince 
dans fa première expédition d’E, 
coÎTe. Après la mort déplorable 
de ce bon & malheureux monar
que , il s'enferma dans ion cabi
net t éloigné des hommes qui 
commettoient de telles horreurs, 
& ne convenant qu’avec fes H* 
vres. Ses ennemis l’ayant peint 
comme un homme dangereux , il 
fut conduit en id ôi à la tour de 
Londres avec le comte de Bath, 
enfuite a FÎIe de St-Nicolas, & 
delà à Flimouth. Un médecin, 
gagné ( dit-on ) par fes perfécu- 
teurs, lui confeillal'ufage du gayao 
mêlé avec le café. Il en prit une 
fl forte dofe, qu’il en perdit l’ef- 
prit. Le comte de Bath. obtint fa 
liberté ; mais Harrington n'étoit 
plus qu’une machine. Il mourut 
à Weftminfter , le 17 feptembre 
ïà‘77, à 66 ans. Ses Ouviages, 
raffemblés par Jean Toland , ont 
été magnifiquement imprimés à 
Londres en 1700,m fol. Le prin
cipal eft celui qui eft intitulé : 
Occatia. C ’eft un plan de républi
que , où Fon trouve du génie , de 
l’invention &  des projets chiméri
ques. Son ftyle n’eft ni facile, ni 
coulant; mais la matière qu’il trai
te eft importante. Cet ouvrage ne 
plut niv à Cromwd, ni à fes créa
tures. Une foule de critiques s’é- 
feverent tiamniton leur répon^
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dit# On trouve ces réponfes à la 
fuite de fon ouvrage. Montefquieù. 
a dit de ce politique , qu'il n"a 
cherché la liberté au'après Bavoir me- 
connue t £* qu'il a bâti Calcédoine f 
ayant h  rivage dç Byzance devant les 
yeux*

HARRIOT, Voy. Ha r io t .
HARRIS , (Gauthier ) Angtois* 

étoit médecin 5c membre du colle
ge-royal de Londres. Il cxerçoi't 
fa profeffion avec beaucoup de ré- 
putation vers l’an i6So, & vivoit 
encore en 1710. II fut médecin de 
Guillaume, prince d’Ürange , de
puis roi de la Grande-Bretagne, 
Nous avons de lui un Traite fort 
eftimé : Dcmorbis acutis Infantiam * 
qu’il mit au jour à la priere dé 
Thomas Sydenham , fameux méde- ' 
cin de Londres. Ce traité lui fît 
donner le nom de Médecin des En- 
fants,

I. HARRISON, général des Par
lementa ires, 3t complice delà con
damnation du roi d’Angleterre * 
Charles / , fut pendu publiquement 
l ’an t ¿70. Enfuite on lui arracha 
Jes entrailles, que l ’on brûla, & 
on lui coupa la tête, qui fut ex- 
pofée fur la tour de Londres* Soji 
corps fut mis en quatre quar
tiers, que l’onexpofa fur les portes 
des quatre principales villes du 
royaume.

IL HARUISON , (Jean) habile 
mécanicien Anglois, né, en 1693, 
à Fonlby dans le comté d’Yorck, 
mort à Londres le 14 mars 1776, 
dans fa 83e année, s’eft rendu 
célébré par l’invention & la fa
brication du pendule à gril fit par 
fon TîmC‘Kéejfert montre marine, 
dont l'objet eft de fixer la longi
tude en mer. Cette machine lui 
value des récompenfes confîdéra- 
bles j mais les efforts qu’il fit toute 
fa vie pour l ’inventer ou la per
fectionner , affaiblirent fa famé 
&  même fon efprit. Sa vie reti-

t
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tée, & lès mortifications qu'il ef- 
fuya en follicirant Je prix de fes 
travaux, difpoferent peu fon ca- 
raâerenatiirellementdur& mélan
colique à la complaifance, à l’af
fabilité, à la fbcfabilité. Sembla
ble à la plupart des mécaniciens, 
toujours confinés dans un ate
lier, il avoit peine à rendre fes 
idées par écrit, avec méthode Sc 
avec grâces* Ce défaut de clarté 
& d’élégance eft très - fenfible 
dans fa Defcriptlon du Mécânifme 
propre à donner une mefure prccife du 
temps, Londres, in-8°, 1775. Har* 
ri/on avoir é té , dans fa jeunette , 
a la tête d’une troupe de mufi- 
tiens d’églif# y &: il s’étoit diftin- 
£ué parmi eux par la jufteffe de 
fon oreille*

I. HARTMAN, (Jean-Adolphe ) 
naquit à Mira fier en 1680, de pa
rents Catholiques* Après avoir été 
Jéfuite pendant plufieurs années , 
ilfefit Calvïniile à Caftel en 1715, 
Sc devint, peu après, prûfeffeur 
de philofophie &  de poèfie. 11 fut 
fait, en 1712, profeffeur d’hiftoire 
Sc d’éloquence à Marpurg, où il 
mourut en 1744, à 64 ans. Ses ou
vrages les plus efiimés font : I. 
Jiiftorid Hajfîaco. , 3 vol. II. Vit ce 
JPonüficum Romanorum Viéloris m t 
Urbani I I ,  Pafchalis //, GelaJii 
11 , Califti 1 1 , Honorîi III. 
F,tat des Sciences dans la Hcjfc, en 
allemand. IV. Pracepta eloqucntiæ 
Tationalis, &c. On a aufli de lui plus 
de 80 Harangues, ou Dljfenations 
académiques*

II. HARTMAN, ( Georges ) ma* 
thémaucien Allemand, inventa, en 
1540 » le Bâton de l’artillerie, 3 a~ 
€ulus Somhardicus, Il eft aufli auteur 
d’une Perfpedrve, réimprimée à Pa
lis en i j 56, in-40*

III. HARTMAN, (Volfgang) 
compofa, en 1596, les Annales 
4rAutbourg : compilation plus fa- 
vante qu’agréable.
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HARTZEIN, ( Jofeph ) jéfmte ; 

naquit à Cologne en 1694, d’une 
famille patricienne* Après avoir 
enfeigné les belles-lettres, il patta 
à Milan pour y  étudier U théo
logie, & eu t, en même temps , la 
chaire de grec &  d’hébreu* Pen
dant le féjour qu’il fit à Rome, 
& dans les principales villes d'Ita
lie, il lia amttté avec des fayants 
célébrés, Ûc particuliérement avec 
MuratorU De retour dans fa pa
trie, il dirigea , il prêcha, il en- 
feigna la philofophie &  la théo
logie, & fut dix ans interprété de 
l’Ecriture, fur laquelle il donna, 
chaque année, des dittertations 
cftimées & recherchées des fa- 
vants. Schannat, favant eccléfiaf- 
tlque , auteur de VHifloire de 
Worms, ayant formé le dettein 
de donner la Colieâion des Conciles 
de l’églffe d’Allemagne , amatta 
des matériaux, qui le conduiraient 
depuis le IVe fiecle jufqu’au xm®' 
La mort l’ayant empêché de les 
mettre en oeuvre, le P. Hartieim, 

"à la follicitation de M. de Man- 
der/chdt, archevêque de Prague ( 
fe chargea de le mettre en état de 
paroître. Par fes connoittances & 
fes correfpondances avec les fa- 
vsnts d’Allemagne, il les aug
menta du double* Il mit au jour les 
quatre premiers volumes, & avoit 
achevé le cinquième, lorfqu’il fut 
frappé d'un coup d’apoplexie , 
dont il mourut trois jours après, 
en 1763. Le P. Hcrman-Scholl, fon 
confrère, fe chargea de continuer, 
& publia les 5 , 6 , 7 & 8e vol. 
Sa fanté, qui étoit fort délicate, 
ne fe foutint pas. IL tomba dans 
une langueur, qui l’enleva au bout 
de trois mois, en 1768. Le P. Gil
les Neiffen lui fuccéda, & a pu
blié les 9 & 10e vol. Il travaille 
actuellement à Vindex de cette col
lis io n  , qui finit en 1747, On voit 
k la tête du I er. vol* une carte de
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FAlïémagne, de la Pologne & de 
la Ruftie, divifées en provinces ec- 
cléfiaftiques* L’édition , qui eft in- 
fo l., eft de Cologne, en beau pa
pier &  beaux caraderes. On trou
ve , au commencement du 5e vol.* 
la lifte des ouvrages du P. Hart- 
%eim. Les principaux font ; I. Sun*- 
ma hijloricz otnnis ab exordio rcrum 
ad annum à Chrijlo nato 1718 ; 
Luxembourg, in-iS. II.D e initia 
Afeeropoleos Colonie, difquifi- 
tio’, Cologne, 1731» in -4 0. HL 
Xnfcriptionis Hôrfdlcnjis Urbis Ro- 
manat̂  Cologne, 1745 » in-8°* IV. 
JBibliotheca Scriptorum Colonunftum\ 
Cologne, 1747, in fol. V . Dijfcr* 
tationes X  hiflorico-entica in faérant 
Seripturam, in-fol* 

HART2 GEKER, (Nicolas) né 
à Goude en Hollande, l*an 1655, 
d’unminiftre Remontrant,s’appli
qua aux belles-lettres, aux lan
gues , & s’attacha fur-tout à la phy
sique Sc aux mathématiques. L ’a
cadémie des fciences de Paris &  
celle de Berlin fe Faiïbcierent. Le 
czar Pierre, paiHonnc pour toutes 
les efpeces de mérite, voulut l ’em
mener avec lui; mais Hart\oeker 
préféra le féjour d’Amfterdam à 
celui de Mofcou. Pour reconnoî- 
tre cette préférence, on lui fit 
dreiïer, aux dépens du public, une 
efpece d’obfervatoire fur un des 
baillons de la ville. Ceft-là qu’il 
entreprit un grand miroir ardent, 
compofé de pièces rapportées, pa
reil à celui dont on prétend qu’yfr- 
thimçde fe fervit. Jean- Guillaume, 
éle&eur Palatin* lui ayant donné 
les titres de fon premier mathéma
ticien , & de profefteur honoraire 
en philofophie dans runiverfité 
d’Heidelberg, il quitta Amfterdam. 
Après la mort de ce prince, il fe 
retira à Utrecht, où U mourut le 
jo  décembre 172$ , à l’âge de 69 
ans. Il était v if, enjoué, d'une 
bonté & d'une facilité, dont de
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faux amis, dit FontenelUy abufe- 
ferent fouvent. On fent néan
moins dans fes critiques ( ajoute 
le même écrivain ) plus de plaifir 
que de befoin de critiquer* Il aima 
mieux ramener les tourbillons de 
Dcfcart.es, que d’adopter le vide 
de Newton., On a de lui ; I, U11 
Cours de P hyfi que, accompagné de 
plufieurs Pièces fur cette feienec f 
à la Haye, tn*4a , 1730* II. Une 
foule d*OpufeuU.ty parmi lefquel* 
il y  en a quelques - uns d’inté- 
relïants.

HARTUNG, (Jean) né à Mif- 
temberg en 1 yoy, mort en 1 579V 
enfeigna le grec à Fribourg dans 
le Brifgaw, avec répuration. On 
a de lui de favantes Notes en la
tin fur les trois premiers livres de 
VOdyjfée % &  une Verfion latine des 
Ârgonautiques À'Apollonius, qui eft 
peu exaéîe.

I. HARVÉE 0« Harvei , ( Guil
laume) Harveus, né à Folkfton * 
dans le comté de Kent en 1578, 
mort en 16 y 7 , à $0 ans, fut mé
decin de Jacques I  & de Chartes 1 ; 
& profefleur d’anatomie & de chi
rurgie dans le college des méde
cins à Londres, fur lequel il ré
pandit fes bienfaits. C’eft à lui 
qu’on fait honneur de la décou
verte de la circulation du fang, 
quoiqu’on ait prétendu que C<- 
fatpin & le jéfüite P abri en a voient 
parlé avant lui. Ce qu’il y  a de 
vra i, c’eft que Harvée eft le pre
mier qui l’enfeigna publiquement 
dans fes leçons 3c qui la démon
tra par des expériences. Il la dé
veloppa enfuite dans un ouvrage 
intitulé : ExercUatlo Ànatomlca de 
motu Cor dis & Sanguinis ; Leyde, 
1737, in-40. Les médecins s’op- 
poferent vigoureufement à cette 
opinion , & traitèrent Harvée de 
vifionnaire* Iis voulurent le perdre auprès des rois J a c q u e s fie Char*
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k s  L II fe défendit , il répli
qua, il répéta les expériences; 
& la vérité fe fit jour. Mais on 
le persécuta d’une autre maniéré, 
lorfqu’il eut communiqué fon 
idée à fes confrères , ils dirent d’a
bord qu’elle étoit abfurde & nou
velle ; & lorsqu’ils ne purent s’em
pêcher d’applaudir & de la rece
voir , ils prétendirent qu’elle étoit 
très ■ ancienne. Les envieux au- 
roîent dû avouer qu’elle étoit du 
moins enfeignée avant lui d’une 
maniéré très-obfcurc; '& l’on ne 
peut lui contefter la gloire d’avoir 
été le premier qui l'a mife dans 
tout fon jour, &  qui l’a prouvée 
par des expériences incomeftables. 
D’ailleurs , dit M. Hume , fon 
Traité de la circu la tio n  du Sang  eil 
embelli par cette chaleur & cette 
rtobielTe, qui accompagnent fi na
turellement le génie de l’invention. 
Charles honora ce grand-homme 
d’une faveur diflinguée, & lui ac
corda la liberté de faire fervir les 
daims des forêts royales, pour per
fectionner fes découvertes fur la 
génération des animaux. On a de 
cet illuflre médecin, d’autres ou
vrages eflimables. Les principaux 
font, outre celui dont nous avons 
parlé : I. Le traité D e  circulatione 
Sanguinis, à Roter dam , 1649. Il, 
Un autre D e generatione Anlmalium , 
à Londres, 1651, in-4°. III. Un au
tre De O vo. IV. Un livre en an- 
gîois, intitulé : N o uv ea ux Princi
pes de P h ilo fo p h ie , &c. Ces divers 
écrits ont été réunis à Londres, 
1 566, in 40.

IL HARVÉE, ( Gédéon ) habile 
médecin du dernier fiecle, eft con
nu principalement par deux Traités 
curieux, & qui ne font pas com
muns : I, Âts curandi morhos expec
tation e î bonne idée , qui fourni- 
roit la matière d’un excellent li
vre ; celui de Harvécy fans être 
mauvais, pourroit être meilleur*
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11. De vanttatihus, do Us & mendaeu-j- 
Medicorum, in 12, à Amfterdam/ 
1695. Ces deux ouvrages, fort re
cherchés, font ordinairement joints 
enfemble,

HASE, (Théodore de)naquit à 
Brême en iéS i, Après avoir reçu 
de fon pere une excellente éduca
tion, il parcourut l’Allemagne & la 
Hollande, & devint profefTeur de 
belles lettres à Hanau. L’année fui- 
vante, il fut rappelé à Brême, pour 
y être miniftre &  profefieur dihé- 
breu. Il fut reçu, quoique abfenc, 
doéleur en théologie à Francfort- 
fur l’Oder en 1712 , & membre de 
la fociété royale de Berlin en 
1718. Enfin, il devint, en 1723 a 
profeiTeur de théologie à Brême, 
où il mourut le 2Ç avril i j$ i  , à 
49 ans. On a de lui un vol. iti-8Q 
de Dijfertations, pleines d’érudi
tion. Il travailloit avec Lampe à 
un Journal, commencé fous le 
titre de Bibiiotjieca Hlfionco Phi-* 
lologico - Théologien ; & continué 
fous celui de Mufetum Hijlorico*Phi** 
lologico-Theologicum.

HASENMULLER, V o y e\ L y s e - 
r u s , n° I.

HASTINGS, (Guillaume) cham
bellan d'Edouard I V , roi d’Angle
terre, jouit d’une grande faveur 
auprès de ce prince, qui, dès fa 
première année de fon régné, le 
créa baron d'HaJîings t fît I’honora 
de l’ordre de la jarretière l’année 
fuivante. Lorfqu’en 1470 Edouard 
fut obligé de chercher un afile en 
Hollande, Hafiings le fui vit par
tout, fît contribua beaucoup au 
gain de la bataille qui fe donna près 
de Barnet, & qui fit remonter le 
roi fur le trône. Il ne fut pas moins 
fidele à fon fils Edouard V*. II étoit 
d’abord entré dans les vues de Ri* 
chardt duc de Glocefter, onde pa
ternel de ce prince f proteéleur fît régent du royaume: mais lorfqu’Ü
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’̂apperçut que Richard cherchoît à 

enlever la couronne à  Con neveu , 
il lui fut très-contraire« Ce prince 
n’ayant pu féduire cet excellent 
citoyen, réfolut de s’en délivrer 
par un crime« Il demanda en plein 
confeii, quel châtiment méritoient 
ceux qui a voient attenté fur la vie 
du Proteéleur? Haflings répondit, 
qu’ils dévoient ótre punis comme 
des traîtres. Eh bien, ces traîtres ̂  
réplique le Proteffeur,/t«7/ la Rei
ne, veuve de mon frere, coupable di 
magie , &  fù s complices, Voye\ tu 
quel état ils m'ont réduit par leurs 
fonileges. En même temps, il dé
couvre fon bras tout deflTéché. Per- 
fonne n’ignoroît que Richard , né 
auflt contrefait de corps que d’ef- 
prit, avoit cette infirmité dès l’en
fance. Ajfurémcnt , dit H-iilings, 
Us ne peuvent être trop punis, s*ili 
fo n t coupables de ce crime. —  Q u o i,  
s’écrie le Protecteur, vous réponde( 
p a r des fi & par des mais ! V ous  
êtes U  premier coupable , vous êtes 
un tra îtr e , &  je  jure par St-Paul de 
ne pas dîner , qu'on ne nt a h  apporté 
votre tête. En achevant ces mots, 
il frappe fur la table. Des fa rel
ûtes entrent, on faifit H a jlìn g s , 
on l’entraîne Sc on lui tranche la 
tête une heure après, le 13 juin 
1483. R ich a rd , pour fe juftifier 
auprès du peuple , publia un ma- 
nifsfte où il accufoit l’infortuné 
H afdngs d’avoir voi l̂u lui ôter la 
vie ^ s ’emparer du gouvernement. 
Il lui teprochoit, eivmême temps, 
d’avoir entretenu, après la mort 
A*Edouard I V , un commerce de 
galanterie avec Jeanne S h o r e , maî- 
trofie de ce monarque. Cette der- 
niere accufation étolt fondée ; mais 
ce n’ë'oit pas une raifon pour don
ner la mort à un fujet fideîe, qu i, 
dans tous les temps, avoit bien 
fervi fa patrie.

I. HATTON ou HETTON,abbé 
de Richcaou, puis évêque de 134le
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vers S o t , fut envoyé en ambaïïadei 
par Charlemagne , vers Nicephore  ̂
empereur de Conftantinople, l ’an 
811, Il publia uns Relation de et 
Voyage, qu’il nomma Itinéraire. 
Hatton fc demit de fort évêché en 
822 y St fe retira dans !e m0113fiers 
de Richenou , où il mourut fairt* 
tement l’ an S36. On a de lui un 
Capitulaire pour l’inftruâion de fçs 
prêtres., Cet ouvrage curieux efi: 
inféré dans le Spicilege de dom Luc 
â'Achéri,

II. HATTON 1 Voiei vi. 0 t +
T O N .

H A U D IC Q U E R  de Elav- 
c o u r t , (François)s’occupa, d a n s  
le dernier fiecle, de recherchés gé
néalogiques. Nous avons de lui ; 
I. L’Art dej la Verrerie, Paris 166"% 
in-ia. II. Recherches f u r  l ’ Ordre du 
S a in t-E fp r it , 1695, ou 1710, eu 
2 vol, in-rs. III, Le N obiliaire d i 
P ica rd ie , 1693, & avec des ftontif- 
pices de 1695, in-40. Ce livre cil 
recherché des curieux à caufc de 
fa rareté , mais non pas à caufe 
de fa fidélité : l’auteur fut con
damné aux galères, pour avoir 
fuppofé de faux titres contre 
l'honneur de quelques maifons, 3t 
eft allez difficile de le trouver 
complet -, car il y a ordinairement 
11 familles fupprimées entre celle 
de Paguct, pag. 13 5 % Sc celle de h  
Ecran. Ce Nobiliaire a été effacé 
par celui que M. Pignon a fait 
dre fier en 1717, en 427 feuilles, 
forme û'Atlas $ on en trouve plus 
ou moins, fuivatit le temps où 
elles ont été retirées, parce que 
plufieurs familles n’ont apporté 
leurs preuves qu’après fa confec
tion.

HAVENSÏUS, ( Arnaud) favant 
Jcfuite, né à lîais*le-Duc en 1540, 
enfeigna la théologie avec applau- 
difiement. Le defir d’une plus 
grande Solitude 4 l ’engagea de fa
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faire Chartreux à 46 ans. II fut 
prieur , vifiteur ,  fie mourut à 
Garni en 16 11, à 71 ans. Il eft au
teur de divers ouvrages , dont les 
plus connus font : L De Automate 
£S. JPatrum in decemendis Pidti dog- 
ynatiiuŝ  1600 , in-8°. II. De erec- 
$lqm novoTum JEpifcopatuum in Bel- 
p ot Cologne , 1607 , in-8°. III.
j)t tndulitate moribufquc prifeorum 
ac reetntiorum Juereticorum, 1608, 
în-8° ; ouvrage écrit avec une for
te d'éloquence.

HAVERCAMP, (Sigebert ) pro- 
feffeuren hiftoire , en éloquence 
fit en langue grecque à Leyde, Ôc 
membre de l'académie de Cortone 
en Italie , s’acquit une grande ré
putation par ion fa voir. Il poffé- 
¿oît fupérieurement la fcience des 
médailles. Entr’autres fruits de fa 
labotieufe application , on a de 
lui plufîeurs éditions d'auteurs 
Grecs fie Latins : d'Eutrope, in-80, 
3729» de Lucrèce, in-40, 2 v o l., 
1725 i de Jofephe, 1726, in-fol. % 
vol. Amftcrdam ,  avec des notes 
irès-favantes, mais trop étendues ; 
de VApologétique de Tertulîen. On 
lui doit encore: I. Les Médailles 
de grand & moyen Bronze t du Cabi
net de la Reine Chriftine de Suède, 
en latin 1740 5 à la Haye, in-fol. 
avec des Commentaires, fie en fran- 
çois dans le même format. II. Les 
Médailles du Duc de Croy, Amfter- 
dam, 1738, in-4°.lll. Un bon ou
vrage intitulé : Sylioge Scriptorum 
qui de Grœca lin guet reela pronumia- 
tione feripferunt, Leyde, 1736, 2 
vol.in-40... Voy, v . M orel , & 11. 
Pa r u ta . Il mourut à Leyde, le a$ 
Avril 1742, à 58 ans.

HAVERMANS, (Macaire) Fla
mand , chanoine-régulier de l’ordre 
de Prémontré , étoit né avec un 
génie prématuré, v i f , pénétrant ; 
mais avec une fanté extrêmement 
délicate, qu’il acheva de ruiner 
parfon application continuelle à
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l ’étude. Il mourut le î6  février 
1680 à Angers, âgé feulement de 
36 ans. Son principal ouvrage eit 
intitulé: Tytocinium Theologiamo- 
rails, en 2 vol. in-S°.ÏÏ. la Défenfe 
de ce livre contre les Thefes des 
Jéfuites , où le Tyrocinium étoit 
attaqué. III. Lettre apologétique au 
pape Innocent X. IV. Difquijîtïon 
Théologiquei fur tamour du Pra- 
chu in.Y. Difquijition, où il examine, 
quel amour efi nécejfaire & fuffifant, 
pour la jufiification dans Le Sacre
ment de Pénitence. Tous ces ouvra
ges font en latin. Sa doÛrine fut 
approuvée par le pape Innocent 
XL  II reçut, quelques heures 
avant fa m ort, des Lettres d’ap
probation de ce pontife, princi
palement fur la néceflité d’aimer 
Dieu en tout temps.

HA VERS, ( Clopton ) médecin 
Anglois, qui publia en 1691 un 
Traité dy O fit ologie. L ’année fui- 
vante, il fut traduit de l ’anglois en 
latin. La derniere impreiTion eft 
celle de Leyde, en 1734, fous ce 
titre : Nova qurndam Obftrvationes 
de Ojftbus , in- 8°. Havers a bien 
écrit fur les os*, il a fait quelques 
découvertes fur le périofte & fur 
la moelle. Il apperçut le premier, 
dans cette articulation , des glan
des particulières, d’où fort une 
fubftance mucilagineufe, dont il 
a conilaté la nature par un grand 
nombre d’expériences.

HAVIEL, ( Thomas ) chevalier 
Anglois, forma un parti contre 
Marie d’Angleterre, en 15 » .  « 
étoit fort attaché au Calvinifme, 
&  ne pouvoitfouffrir que la reine 
l ’abolît dansfon royaume. Comme 
il ne vouloit point paroître chef 
de la confpiration, il engagea dans 
fon parti la princefle ElifaUtk, 
feeur paternelle de la reine Marie, 
avec le prince de Courtenai, petit- 
fils Edouard I V .  Il fe mit à la 
tête de 1200 chevaux fie de 8gQû
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Sommés de pied , s'approcha de la 
ville de Rochefter, & la prit par 
intelligence au mois de janvier 
1554, Il s’y  empara en même 
temps de deux grands vaiffeaux* 
deftinés pour porter en Angleter- 
re le prince d’Efpagne ; puis il s’a* 
vança vers Londres, La reine lui 
fit dire, que fi fort alliance avec 
le prince d’Efpagne déplaifoit aux 
Anglois, elle choiliroit un autre 
mari, qui fût à leur gré, 8t lui 
promit des gratifications confidé- 
râbles , s'il mettoit les armes bas.. 
havhl, comptant d’être introduit 
dans Londres par les complices de 
fa révolte, refufa toutes ces of
fres; mais lorfqu’tl penfoit à fe 
faire ouvrir une des portes de la 
ville, il fut invefiipar les troupes 
de la reine , 8c pris avec environ 
200 des conjurés, qui raccompa
gnèrent au fupplice.

HAVINGE, Voy. Ph ilippe  de 
lionne* Efpérance  ̂n^ .xxvi,

H A U  L T  IN  , (Jean-Baptifte) 
confeiller au châtelet, prçparoit 
un Recueil de Médailles qui îl’a- 
voient pas encore été données par 
les antiquaires, lorfque la mort le 
furprit en 1^40. On conferve à la, 
bibliothèque du roi ce qu’il y  en 
avoit de gravé, en un vol, in-fol., 
compofé de x 57 feuillets defiinés 
3 recevoir des médailles. On ne 
fauroit affez regretter qu’il n’ait 
pas eu le temps d’achever fon Re
cueil , Sc de faire le commentaire 
qu’il fe propofoit d’en donner. On 
a de lui les Figures des Monnoies de 
France, 1619, in-40 , rare.

HAUTEFEUILLE, ( Jean ) ha
bile mécanicien , né à Orléans en 
*1647 d’un boulanger , connut Ma
dame de Bouillon dans cette v ille , 
où elle étoit exilée, la fuivit en 
Italie, en Angleterre , fit obtint 
plusieurs bénéfices par fon crédit, 
& une penfiçm par feu tefiament.
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L^abbé Hdütsfcüille avoit un goût 
8c un talent particulier pour l'hor
logerie. Ccft lui qui trouva, dit- 
on , le fecret de modérer les vibra* 
tions du balancier des montres, 
par le moyen d’un petit reffort 
d’acier,dont on a fait depuis ufage- 
( Voy, Hook. ) L’académie des 
fcicnces, à laquelle il fit part de 
cette découverte, la trouva très- 
propre adonner une grande jufif 
telle aux montres. Les montres 
dans lefquelles on a employé ce 
petit reffort, s’appellent par ex
cellence Montres à pendule. Le célé
bré Huyghens a depuis perfection
né cette heureufe invention. L’ab
bé Hauttfeuillt n’excelloit paï 
moins dans les autres parties de lat 
mécanique. Il mourut à Orléans,' 
le 18 oiâobre 1724, à 77 ans. C’é- 
toit uft homme exempt de toute 
ambition, &  plus attentif â culti
ver les fciences que la fortune. On 
a de lui un grand nombre de 
chures courtes, mais curieufes, Sc 
femées d’obfervations utiles , qui 
en font un témoignage. Les prin
cipales roulent fur des confîruc- 
tîons nouvelles de trois montres 
portatives; d’un mouvement en 
forme de croix , qui fait les ofcil- 
lations des pendules très - petites ; 
d’un Gnomon fpcculaire, pour 
régler jufte au foleil les pendules 
& les montres ; 8i d’un infiniment 
qui devoit donner lieu aux pein
tres de faire leurs ouvrages plus 
parfaits, &e,

HAUTEFORT, (Marie de) née 
en 16lé  , de Charles marquis de 
Hautefore( fut élevée dans la rtaifon 
de la reine Anne d ’ A utriche, dont 
elle devint dame-d’atours. Sa ver
tu , fes grâces 8c la douceur de fon 
cara&ere, lui acquirent de l’em
pire fur l’efprit de certe princcffe * 
& fa beauté fit impreffion (ut Louis 
X I I I ; mais la fageiîe de l ’un 8c 
de l ’autre ne fe démentit jamais.
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Cependant le cardinal de Rlcheîteii 
en conçut de la jaloufie , parce 
qu'elle étoit dans les intérêts de la 
reine, & ce miniftre impérieux la 
fit renvoyer de la cour. Louis X IÎI  
qui ne i’aimoit que comme un 
prince dévot &  peu voluptueux 
peut aimer, confentità cet éloi
gnement* Lorfqu’ î/irte d'Autriche 
fut déclarée régente , elle la fit re- 
veniravec les plus grandes déroonf- 
tratioos d’amitié ; mais ion oppo
sition au cardinal Mâ arîn lui fit 
perdre les bonnes grâces de fa maî- 
trefle, Le maréchal de Schomberg 
étant devenu v e u f, l'époufa en 
1646. Elle n’en eut pas d’enfants , 
& elle mourut en 1691 , à 75 ans* 

HAUTE - M ER de G a a k c e y  , 
( Guillaume de ) feigneur de Fcr- 
yaque*, étoit le plus vieux guer
rier qu’il y eue du temps de Henri 
I V Il s’étoit fait connoîrre dès 
la bataille de Renti en 1554, &  
depuis il s’étoit trouvé à celles de 
St - Quentin , de Gravelines ; de 
Dreux, de St-Denys, & de Mont- 
contour* François de France, duc 
ù'Alençon y le fit grand-maître de 
fa roaifon , premier gentilhomme 
de fa chambre , général de fes ar
mées en Flandre , & chef de tous 
fesconfeils. Fervaques n’en fût gue- 
res plus eftimé. Le duc, ni fes fa
voris, ne paiïbientpas pour gens 
de bien ; fit d’ailleurs il engagea 
ce prince dans des enrreprifes in- 
jufte$,qui le forcèrent à fottir de 
Flandre, couvert dc^coafufion & 
méprifé de tout le monde. C’eft 
Fervaques qui le détermina à ten
ter de furprendre &  de piller An
vers , en 15 S3 : journée qui fut 
aufii glorieufe aux habitants, que 
funefte aux François *, ils y perdi
rent plus de 300 gentilshommes & 
raoo foldats, maflfacrés par les 
bourgeois. Après la mort de fon 
protecteur , il fe donna à Henri /K, 
qui le fit maréchal de France, en
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1 5 9 ÿ, autant par amitié, que pouf 
lui donner une jufte récompenfe. 
Ce maréchal fe fignala au fiége 
d’Amiens eu 1 5 9 7 ,5c mourut en 
*dl3, âgé de 75 ans.

RAUTERÔCHE à (Noël le Bre
ton , fieur de ) auteur St poète dra
matique François, mort à Parisen 
1707,390  ans, fe diftingua fur 
le théâtre dans les rôles comiques, 
& fe fit aimer par fa probité Sc 
par fa droiture. On a de lui urt 
Recueil de Comédies i imprimé à Pa
ris en 3 vol. in-12. Quelques-unes 
font conduites avec art, vivement 
dialoguées, pleines de bon comi
que; mais il ne faut chercher che2 
lui ni peintures des moeurs , ni au
cun des détails propres à les cor
riger* On joue encore U Deuil $ 
Crifpîn Médecin ; le Cocher fuppofé; 
le Souper mal - apprêté ; & VEjprit 
follet.... Hauteroche écrivoit facile
ment en profe & en vers. On a en
core de lui plufieurs Hifiotkttes, 
allez iûfipides à préfent, mais qui 
furent bien reçues dans leur naif- 
fance par ceux qui perdent leur 
temps à la leélurtf de ces frivoîi* 
tés, Hautcroche aimoit tellement la 
profefîïon d’aéteur , qu’il jouoit la 
comédie à l’âge de 90 ans.

HAUTESERRE, (Antoine Da- 
dine de ( proiéfieur en droit à Tou- 
loufe , naquit dans le diocefe de 
Cahors ,&  mourut en 1682 à l’âge 
de 80 ans, regardé comme un des 
plus habiles jurifconfultes de Fran
ce. On a de lui : I. Un Traité dk 
A f c  étiques , ou De ¿'origine de Iétat 
M onafiique. II. Des Notes, pleines 
d’érudition, fur les Vies d e s  Papes 
par Anajiajé. IIL Un Commentaire 
fur les Décrétales d'Innocent ÎJf*
1 666 , in-fol, IV. Un. traité De Du* 
cibus & ComitibiLs Galliet Provïncïa* 
libus , en 3 livres ; réimprimé à 
Francfort, in-i2 , en 1731, avec 
une longue préface de Ptdîtcuçi

J e a n -
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fcan-GeorgesEsTon.V. GefiaRe* U , H A Y , ( Jean ) Jéfuite E co i
gum & vucum Âquitaniot, 1648,1 fois, enfeigna la théologie, le* 
vol. in-40. VI. Fecleflafllca jurij* mathématiques & la langue fainte  ̂
¿iâionis Vindicte, Orléans, 1701 * en Pologne, en France &  dans le* 
sn-40. Ceft une réfutation du Pays-Bas. Il mourut chancelier de 
Traité de 1 4 bu% t par Févret. L’au- l’uni Verfitc de Pont - à - Mouflon * 
leur l’entreprit a l’Age de 70 ans* en 1607 , avec une réputation de 
par ordre du clergé *, mais il traite piété & de fuvoit\ On a de lui di* 
ia matière, plutôt en hiflorien vçrs ouvrages, fur-tout plufieur* 
Ultramontain, qu’en jurifconfulte livres de Cuntroverje contre les Cal* 
Franç. VII. Un Traité en latin des vinifies.
Origines des Fiefs, que Schilteriantti HAYE , ( jean de la ) Cotdelîetf 
fit réimprimer dans (orX'ommentaire Pariiien , prédicateur ordinaire d<S 
fur le D r o i t  féodal d'Allemagne. Peu la reine Anne d7 Autriche, naquit e* 
d’hommes ont poffédé le droite *593, & mourut en 1661 , k 6& 
canon, la discipline de l’églife Sc ans. Il efi fort connu par deux ou* 
Iss libertés Gallicanes plus à fond vrsges, iun intitulé : Biblia Mag* 
que lu i, & peu ont enfeigné avec na, 1643 , $ vol, in-fol, Ce recueil 
autant de méthode. contient les Commentaires de Ga*

T. H A U T E V i r t E  . Vov. T a * -  n(Cus » à'Mflius, de Tirin & de plu*

H A Y , Koyex u h e r o h  C t i i z a -  l a  H a y e , v a l e t  * de - c h a m b re  de 
beth -Sop h ie  C h â t e l e t . Marguerite de V^alois, é d ite u r  d e  

I. H A Y *  ( A l e x a n d r e )  jéfuite fes  Poèfies... Phy. M a r g u e r i t e  # 
fan atiq u e  , f u t  ban n i à p e r p é t u i t é  n°. v u .
par arrêt du 10 janvier 1595, pour I, HAYER D v îErron (Pier- 
avoir prêché la fédition en public re k) né à Alençon en 1603 , dit 
& en fecret. Plufieurs témoins dé- procureur du roi au préfidial de 
poferent qu’il a voit dit ibuvent, cette ville ; charge dont il fut lui* 
depuis la réduâicm de Paris, qu’/V même pourvu après la mort de fort 
èefiroît, f i  Henri I V  pajfoit devant pere , il fe fit en fon temps quel- 
kur College t tomber de la fenêtre queréputarion par fes Pcëfies.Son 
fur lui, tète première , pour lui rom- ouvrage le plus confiderable en ce 
pre le cou. Il lui fut enjoint de ne genre , eft intitulé : les Palmes de 
pas rentrer dans le royaume« fous L q v is  le jwj?«, Poème Htflariquedï*
peine d’être pendu.

Tom. I V
yifé en I X  l i n ù , o ù , p n r  t o r d r e  dt<

Aa
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années, font continues ¿¿s immortel- 
hs actions du très- Chrétien, & très- 
viHorieux Monarque L ouisX IIIj &C. 
à Paris 163$ ¥ in-40. Ce poëme 
préfentéau roi par Fauteur, lorf- 
que ce prince paiTa à Alençon pour 
aller en Bretagne, fut bien'accueilli, 
& lui valut fur-tout la proteÛion 
du cardinal dont les louanges n’y  
croient pas oubliées. Les effets de 
cette proteilion ̂ u ’il ne tarda pas 
à reffentir, furent d’abord des let
tres de réhabilitation de nobleffe 
pour fon pere, &  d’ennobliffement, 
entant que befoin ferait. Il obtinten- 
fuite le cordon de S. Michel, & 
enfin un brevet de confeiller- 
d’état, Le Bayer fut un des premiers 
membres de l'académie naiflante 
de Caen. Nous ignorons l’année 
de fa mort 5 mais nous favons 
qu’il rimoit encore en 1678.Outre 
le poëme dont venons de parler. 
& quantité d’autres poëfies fugi
tives , telles , Odes ,
Sonnets, &c- ; il a traduit quelques 
ouvrages de l’efpagnoi, ficentr’au- 
tres VHijîoire de l* Empereur Charles- 
Quint par /. A n t. de Ecra, Paris 

1 6 6 2 ,, m* û ° .

II. HÂYÈR , (Jean-Nicolas-Hu- 
hert) Récollet, ancien profeiTeur 
de philofophie &  de théologie 
dans fon ordre, né à Sarlouis le 

Juin 1718 , mourut à Paris 
le 16 Juillet 1680, dans fa 69e. 
année. Eleve du célébré P. Cha- 
lippc, il en imita les vertus & le 
zele. Il fut un dés athlètes facrés, 
qui fe mefurerent le plusfouvent 
avec les incrédules modernes. Il 
compofa pendant quelques années, 
en fociété avec M. Sont, un ou
vrage périodique intitulé : La- 
Religion vengée. Ce journal leur 
procura à l’un & à l ’autre un 
torrent d’injures ; fie le public in- 
confiant , ceiïant de l'accueillir 
malgré fon utilité, les deux ail
leurs furent forcés de le difeon-

h a  r
tinuér; On a encore du P. Bayer 
divers ouvrages en faveur de la 
religion* Les principaux font :
I. La jpiritttdüté & Uimmortalité de 
P Ame , 1757» 3 vol. in-12. où 
cette importante matière eft dlf, 
cutéé avec folidité fit appuyée de 
tout ce que la religion fit la rat
ion fournirent de plus lumi
neux. IL La Réglé de foi vengéê  
des calomnies des Prote/iants, 1761, 
3 vol, in-12. III. L\Apoftolicltê du 
tnittijlere de VEglift Romaine, 1765, 
in-12. IV. Traité de l'extfience de 
jDieu, in-12. V* L'Utilité temporelle 
de la Religion Chrétienne, 1774, 
in-12, VI. La Charlatantrie des 
incrédules, 1780, in-12. C ’étoit 
un religieux très-attaché à fon 
état , & qui puifoir dans fou 
cœur tout ce qu'il difoit en fa
veur de la , religion..... Voye\
Boullier .

. I. HAYS, (Jean de) poëte Fran
çois du x v ie iiecle , étoit confeil- 
1er & avocat du roi au bailliage 
6c fiége préfidial de Rouen. Il a 
fait quelques P iè c e s  de Théâtre, 
dont l’une intitulée Cam m ate, eft 
en 7 a îles. Ainiî Crébillon  , qui 
vouloir faire fa tragédie de Cati
lina en fept a&es , n’eil pas l’in
venteur de cette idée. Du relie, il 
fut un de ces rimailleurs obfcurs, 
qui barbotent toute leur vie dans 
les marais du Parnaffe. Cammate 
fe trouve dans les premières P en- 
fées  de Jean de H a y s , Rouen 
1598 , in-12- On a encore de lui 
AtnaryLle , Rouen 1595 , in-12.

II. HAYS, fieur dex^ F o s s e ,
( Gilles le ) poète latin f natif du 
village d’Am ayé, à 2 lieues de 
Caen, fut profeiTeur de rhétorique 
à Caen , 8c reâeur de T université 
de cette ville. Il vint enfuite à 
Paris , &  il ÿ  enfeigna la rhétori
que avec beaucoup de réputation, 
dans les colleges du Pieffis , du
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¡cardinal U Moine fie de Beauvais > 
jufqu’en 1666, qu’il devint curé 
de Gentilly , où il mourut en 
1679. Ses P o è fu i  latines fontefti- 
mées, mais trop fatyriques, par 
conféquent peu dignes d’être lues*

III. HAY5 , (Jean-Baptifte des) 
Voye\ D eSHAYS,*.. &  G eNDROÏÎ*

HAYWARD (Jean) hifiorien 
Anglois du x v a e fiecle , écrivoit 
avec une liberté qui tenoit de la 
licence. On a de lui en anglois * 
le s  V ie s  des trois R o is N orm ands, , 
in-40 ; celle du roi Henri I V  : 
in-40 : le régné d 'E doua rd  V I , lïl- 
40 , &c. Ses écrits lut attirèrent 
des inquiétudes, Voye\ v in .  E li* 
z a b e t h  , à la fin.

HAZAEL, officier de Bcnadad 
Î I  , roi de Syrie, étouffa ce prince 
fous une couverture , &  régna 
en fa place, vers l’an 889 avant 
J. C. Il tourna enfuite fes armes 
contre les Juifs , ravagea leur 

ays , 3c entreprit le liège de 
érufalem. J o a s , voulant empê- 

cher la ruine de cette ville , en
voya à i’ufurpateur tout l’or 5c 
tout l’argent du temple & de fes 
coffres, félon la prcdiâîon du 
prophète EUfée. Il fe retira & 
mourut, laiffant la couronne à 
fon fils Bènadad I I I .

HÉARNE, (Thomas) écrivain 
Anglois , diftingué par fes ouvra
ges , fit par les fervices qu’il a 
tendus à la bibliothèque Bodleen* 
ne, mourut en 1735» à 57 ans* 
Il vouloit qu’on ne mît fur fa 
tombe que cette épitaphe 1 Cl gît 
T h om a s H È A R F Ë  , qui pajfa f a  
vie à étudier & à confirmer ¿es anti
quités. On a de lui quelques écrits. 
Voyt\ L lT L E .

HE AU V IL L E , Voyt\ Bou r
g e o is  , (Louis le) n°. IL

HÉBÉ , fille de Jupiter & de 
Ju tisn , fie déeffe de la jeuneffe.
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Lés Postes difenr qu’Apollon 

Invita Junon à un fouper où il 
fit fervir, entre autres chofes $ 
une efpece de laitue fauvage* 
dont la Déeffe ayant mangé avec 
appétit , de (Utile qu’elle étoit 
auparavant , devint féconde fie 
enfanta Hébé. D’autres difent que 
Junon piquée de ce que Jupiter 
avoit tiré Minerve de foo cerveau, 
elle tira du fien la jeune Hébé# 
Quoi qu’il en foit, le maître des 
Dieux prit la jeune Déeffc àcatifg 
de (4 beauté, pour lui fervir le 
neéhr. Elle s’acquitta de ceice 
fonélion avec grâces, jufqu’â ce 
qu’étant tombée un jour en cou
rant lui préfenter à boire, 
Dieu lui défendît de le fervic 
davantage > & mit Ganymede à fa 
place, Homère dit qu’en prenant 
Ganymede pont échanfon f ¡1 per
mit à. Hébé de verfer le ne£hc 
aux autres Dieux- Cette Déeffa 
avoit auffi le foin d’atteler la 
char de Junon. Dans la fuite elle* 
époufa Hercule, lorfqu’il fut mis 
au rang des Dieux , fit rajeunie 
le vieux îolas, cocher de fon nou-, 
vel époux. On l ’appeloit au Ht; 
Inventa.

HEBED-JESI7 , Voye\ Ebe&J
HEBER , fils de Salé 8c pera 

de Phaleg, naquît l'an 1281 avarie 
J, C, &  mourut âgé de 464 ans- 
Jofeph , Eufehe , Saint Jerùme , lo 
vénérable Bede t Saint Ifidore  ̂ 5c 
prefque tous les interprétés affû
tent que les Hébreux ont tiré 
leur nom de Heber t quiconfervi 
la véritable religion 5c la pre
mière langue , nommée de foti 
nom Hébraïque , depuis la confu- 
fion de ces mêmes langues. D’au
tres favants les contredirent, Huct§ 
dans fa Démonfiratton Evangélique t 
U voulu démontrer que le nom 
Hébreu vient du mot Heber + 
c’eiL à-dire, de~ddàt parce qu’iU
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étoient vertus d’au-delà de l’Eu* 
phrate. C’eft en effet le fenii- 
ment Je plus probable.
, HEBERT , Yoye\ Ebektüs.

HEBERT, (François) curé de 
Veuilles * mérita l’eftime de 
'Louis X î V  par Tes vertus & par 
fes talents. Il d e v in t, à la fin de 
l ’année 1703 , évêque d’Agen j &  
mourut à Paris le  21 Août en 
1728, après avoir fait beaucoup 
de bien dans ce dioccfe. Nous avons 
de lui : I. Des P rô n es pour tous 

- les Dimanches de P an née, à Paris 
37IJ, en 4 vo l. in -n . On y 
voit les devoirs du Chriftianif- 
me tracés avec beaucoup d'exac
titude ; les principes de la mo
rale fagement développés ;VEcri- 
criture & les Peres y paroif- 
fent cités à*propos* Le ftyle en 
eft Ample , comme il convient 
à ces fortes d'mftru&ions, fans 
cependant être négligé. II. D e s  
Mémoires manuferirs , fur Us 
événements dont il avoit été 
témoin à la cour , tandis qu’il 
étoir curé de Verfaiiles. L a  
H eaum dle, qui en a profité pour 
compofer fes M ém oires de A la in -  
tenon , dit <\\i H éb ert écrivit avec 
Texaâituded’un homme qui avoit 
tout vu , & avec la liberté d’un 
homme quin’écrivoit que pour lui- 
même, On dît dans ce dernier ou
vrage que Madame de Maintenon 
ayant voulu engager Hébert d’af- 
Îifter à la repréfentation de VEfiker  
de Racine, cet homme, vraiment 
rempli de l’efprit de fon état, l’en 
remercia par cette obfervation ju- 
dicieufe : M adam e , lui dit-il, V in
nocence ¿es V ie r g e s  e f  un attrait p lu s  
dangereux que le  libertinage des P r o f  
xi tuées : le vice profane tout.

HEBRON , chef de la famille 
des H ibronites, donna fon nom à 
la ville d’Hébton, appelée aufli Atbée, Abraham avoit acheté une

h e  c
caverne dans cet endroit, pour eu 
faire le fépulcre de Sa ra  & le lien. 
Ce fut dans cette même ville qu*Ab+ 
Jalon, fe fit facrer ro i, du vivant 
de D a v id  fon pere.

HECATE , fille de Jupiter & de 
Latone. C’eft ainfi qu5on nommoit 
Diane dans les enfers. Elle tenoit 
au-delà du Styx, pendant cent ans, 
les ombres de ceux qui avoient 
été privés de la fépulcure. Hécate 
étoit regardée comme la déeffe de 
la nuit, des ombres , des enfers & 
des fonges : elle préfidoit aux en
chantements 8c à la magie* Elle s’ap* 
peloit Hécate , ou parce qu’on ne 
Tappaifoitque par des facrifices de 
cent yidimes , ou parce qu’elle 
faifoit errer cent ans fur les bords 
du Styx, les morts fans fépul- 
ture. Elle avoit encore les noms 
de Tergemina &  de Triceps, parce 
qu’on la repréfentoit tantôt avec 
un feul corps à trois têtes & à 
quatre bras, tellement difpofés, 
que, de quelque côté qu’on fe 
tournât , chaque tête avoit fes 
deux bras ; tantôt avec trois figu
res adoflees les unes aux autres* 
Dans une main, on lui mettoit 
un flambeau j dans les deux au
tres mains, on lui donnoit un 
fouet & un glaive, comme gar
dienne de l’enfer ; dans la qua
trième , on lui faifoit tenir un 
ferpent, fymbole de la famé, 
à laquelle elle préfidoit.... H é c a t e  

eft auflî le nom d’une magicienne 
de l’antiquité, qui, après en avoir 
empoifonnéplufiexirs qu’elle haif- 
fo it, & même fon pere, chercha 
un alile chez Æetes, fon oncle, 
roi de Colchos , qu’elle époufa ,
& dont elle eut la fameufe Médée, 

H E C T , ( Chrétien ) narif de 
Hall, mtniftre d’Eflen en Oflfrife, 
mort en 1748, âgé de 52 ans, 
a laififé des ouvrages qui lui ont 
fait un nom parmi les favants*
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Lés principaux font : I# Cammen- 
tatio-philologico-cnt:co^exegeticai de 
feda Sctibarvm. Il* Antiquitas Ha- 
rxorum inter Jttd&os in Polonia & 
Tarder, lmp. regionibusflorentis S cela, 
adferta & vîndicata* IU* Plufieurs 
Ecrits en Allemand * Scc.,.. Il eft 
different de Godefr, H é c t  , rec
teur de Lucatv en Bafle-Luface, 
auteur de lavantes Differtâtions la
tines , ôcc. en aflez grand nom
bre : il mourut en 1721* 

HECQUET, (Philippe) méde
cin, né à Abbeville en 1661 t 
exerça d’abord fon art dans fa pa
trie , enfuite à Port'Royal, & en
fin à Paris , après avoir reçu le 
bonnet de do&eur en 1697, Dès 
1698,1! ne pouvoir fuffire â ceux 
qui demandoient fes foins. Mal
gré fon goût pour la fimplicité, 
il fut obligé de prendre un car- 
rolfe , qui lui tint lieu de cabi
net* Il s’y  livroit à l’étude avec 
autant d’application, que s’il eût 
été chez lui. Nommé doyen de 
la faculté de médecine en 1712, 
il fit travailler au nouveau Code 
de Pharmacie, publié dans la fuite. 
Les infirmités que fes travaux lui 
cauferent, Ôt l ’efprit de pénitence 
dont il étoit animé, rengagèrent 
à fe retirer en 1727 chez les carmé
lites du faubourg St-Jaeques. Sa 
retraite en cefla d’être ouverte aux 
pauvres dont il fut l’am i, le con- 
folateur & le pere* Il faifoit tou
jours maigre, &  ne buvoit que 
de l’eau. Le Sage Ta peint dans 
Gilblas , fous le nom du do&eur 
Sangrado. Ce pieux &  habile mé
decin mourut le 11 avril 1737 , 
à 76 ans. Il vouloit que la pra
tique de fon art fût étayée d'une 
étude réfléchie, &  d’une théo
rie profonde; Ôt félon lui, un mé- 
decin qui voyait beaucoup de mala
des , voyoit peu de maladies» On ra
conte qu’en vifitant fes malades 
opulents, U alloit fouvent dans la
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cuifine embrafler les cuifmiers Ôc 
les chefs d’office. Mes amis , leur 
difoit-il, je vous dois de la recon- 
noijfance , pour tous les bons fervi* 
ces que vous nous rende\ à nous au* 
très médecins ; fans vous, fans votre 
art empûifonneur , la faculté irait 
bientôt à L'htpitaL Tous fes ouvra
ges prouvent une leélurc immenfç 
Ôt un favoir profond ; tuais un 
favoir quelquefois mal digéré. Ou
tre les anciens médecins, dont il 
avoit fait des extraits étendus, 
accompagnés de fes réflexions , 
il avoit lu , avec la même applica
tion , tout ce que les médecins mo
dernes ont pu écrire fur leur art T 
en latin ou en françois. 11 ne pa-> 
roifioit rien d’eflimabïe en ce 
genre, qu’il n'en enrichît fa bi
bliothèque , & il donnoit au ca
binet tout le temps qu’ il pouvoit 
dérober à fes autres occupations. 
Il avoit toujours beaucoup pris 
fur fon fommeil, pour faire de 
plus grands progrès dans fes étu
des : on l’a vu pafler jufqu’à 14. 
nuits de fuite fans fe coucher , 
pour approfondir des queftions 
particulières qui dévoient entrer 
dans fes ouvrages. On ne pouvoît 
lui parler d’aucun livre de méde
cine , qu’on ne le trouvûtprêt d'en 
rendre un compte exaél, & le ju
gement qu’il en portoït éicif pref- 
que toujours jufte. Il avoir mis 
à profit toutes fes leftures. C’eft 
dommage qu’il fe trouve dans la 
plupart de fes ouvrages peu d'or
dre & de méthode , & qu’il ait 
fi fort négligé fon fiyle quand il 
a écrit en françois. On lui a auffi 
reproché d’avoir été trop vif dans 
fes écrits, & trop attaché à fes 
propres fentiments. Il avouoit 
quelquefois qu’i/ craignait de don
ner à Chômeur , ce que la vérité feule 
ejî en droit d’exiger ; mais ce qui 
peut l ’excufer, c’efi qu’il n’a ja
mais défendu un fentitnent j ua
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foutetiti un fy ftê m e , qu'il n’ait 
cru que c’étoit ce lu i qu’il falloir 
défendre & foutenir. 11 étoit tou
jours difpofé à fe  retracer, fi on 
lui eût montré évidemment qu’il 
fetrompoit; &  c’ eft ce qu’il con
cevoir allez difficilement* Il n’étoit 
jamais confulté fu r  les maladies 
dont les fymptôroes paroiffoient 
obfcurs, qu’il n’eût recours à la 
priere avant de donner fa décilïon 
ou fes conje&ures. Il ne ceftbit 
d’exhorter fes confrères à fe con- 

. duire avec la même attention St la 
même vigilance, toutes les fois 
qu'ils vifitoient un malade, &  à 
donner les premiers en toute oc- 
caiion l’exemple de la niodefiie & 
de l ’amour pour la religion. Il 
voyüit avec peine que les défauts 
contraires prenoientle deffusj &  
c’eft ce qu’il déplore dans un ma* 
nuferit intitulé : Z e  T ombeav de 
la Médecine. On a de lui : I. D e  
l'indécence aux hommes d*accoucher 
les femmes, & de P obligation aux 
femmes de nourrir leurs en fants, 1708, 
in -ii. Ouvrage appuyé de raifons 
morales & phylïques. En général, 
cer auteur, éleve de Port-Royal, a été toujours m oralise , &  quel
quefois rigoureux dans fes déd
iions : ce qui n’empêche pas que 
l'indécence dont il parle ne foit 
très-réelle. II. Traite des difpenfes. 
de Carême, 1  vol. in-12', 1708 3c 
1715, Il auroic accordé d’autant 
plus difficilement ces difpenfes, 
qu’il croyoit les aliments maigres 
auifi bons que les gras. Il pen- 
fei: même qu’ils étaient plus fa
vorables à la fenfualité. III, D e  
la àïgcflion des Alim ents, & des ma
ladies de CfLfiomaç, 2 vol. in-12, 
Ouvrage fa vaut fur un vifcere 
trop peu connu. M ais, dans fes 
livres les plus u tiles, l ’auteur 
porte fon efprit fyHématique, qui 
j ’éloigne quelquefois de la vérité. 
%V, Trmé de la P fie  ; in-ia, V.

H E C
No vu s Médicinal confpeclus, 2 voï,’ 
in 12. VI. La Médecine Théologie 

! que y % vol. in-12, VII. La Médc 
cine Naturelle, 2 vol* in-12. VIII. 
De purganda Médecin a à eut arum for• 
dibus, in- la. IX. Obferv. fur la fai- 
g née du pied, in- II. X. Vertus de 
VTau commune, 2 vol,in I 2 . I 1  en fait 
prefque une médecine univerfelle. 
En général, il étoit grand parti fan 
des délayants chauds & de la fai- 
gnée j en quoi il ne s’accordoit 
guere avec quelques médecins mo
dernes. XL Abus des Purgatifs , 
in-12. Hecquet étoit perfuadé que 
beaucoup de maux fe guériiïent, 
fans qu’il faille continuellement 
tourmenter la nature. La méde
cine s’appeloit autrefois la fcience 
de peu de remedes , P avcaruaï. 
He r b a r v m  S c ie n t ia . Ces her
bes même étoient plutôt des ali
ments que des remedes; la meil
leure médecine étoit de nourrir à 
propos, & d’affujettir à la dietre 
quand on avoit trop nourri. Si 
Hecquet avoit pu rappeler fes con
frères à cette fimplicité primitive3 
il auroit été à mes yeux le pre
mier des médecins, XII. Le Bri
gandage de la Médecine, &C. 3 part, 
in-12. XIII. La Médecine, la Chi
rurgie & la Pharmacie des pauvres %
3 vol. in-12, dont la meilleure 
édition eft de 1742 , en 4 vol. 
XIV, Le Naturalifme des ConvuU 
fo n s , 1733 , trois parties, in-12. 
Il ne voÿoit dans cette folie épi
démique & éphémère, que les ef
fets de la fourberie dans les uns., 
une imagination déréglée dans les 
autres, & dans quelques-uns les 
fuites d’une maladie cachée..., M. 
le Pcvre-àÿ, St-Marc a écrit la Vie 
de cet illuftre médecin. Elle eft 
suffi édifiante pour les Chrétiens, 
qu’inft ru clive pour les gens de l’art, 

HECTOR, fils de Priam & d'Hé- 
cube , époufa Anâromaque , ( Voy. 
ce mot) & en twAflyitnaxnU£vxU
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terreur des Grecs > & fit de grands 
ravages dans leur armée. Sa force 
étoit prodigieufe j il leva feul très* 
facilement une pierre , que deux 
hommes des plus rbbuîtes n’au- 
roîenr foulevée de terre qu’avec 
peine * & la jeta contre le milieu 
de la porte du camp des Grecs , 
qu’il enfonça avec un fracas hor
rible. Suivant les oracles, tant que 
le redoutable Hector vivroit, l’em
pire de Priant ne pouvolt être dé
truit : il porta le feu jufque dans 
les vaiiTeaux ennemis, 6c tua Fa- 
trocle, qui vouloir s’oppofer â les 
progrès. Il fut enfin vaincu , & mis’ 
à mort par AchilU , qui exerça fur 
ion corps une balte vengeance. 
.( Voy. cet Aciiiîxe ).

HECUJBE , fille de Dimas , roi 
de Thrace, 6c femme de Frinm , 
roi de Troie. Ap rès la prife de 
cette ville infortunée , elle échut 
en partage à VLyffe, Elle eut tant 
de douleur de voir immoler fa fille 
Polixene fur le tombeau ¿'Achille, 
fit de trouver fon fils Pclydore tué 
par la trahifon de Polymnejlur , à 
qui elle l ’avoit confié , qu'elle 
fe creva les yeux: enfuite, v o -r 
miffant mille imprécations contre 
les Grecs, elle fut métaiaorphofce 
en chienne.

HEDELIN , (François) abbé 
d’Aubignac & de Meimac, d’abord 
avocat, enfuiteeccléiiafiique, na-, 
qùit à Paris en 1604. Le cardinal 
de Richelieu lui connu l’éducation 
du duc de Fronfac , fon neveu, 
& récompensa fes foins par deux 
abbayes. La protedionj dont ce: 
mniiftre l ’honoroit, & fon pro
pre mérite lui firent jouer un tôle 
dans le inonde dans la répu
blique des lettres. Il fut tour à- 
tour grammairien , humanifie, 
poëte, antiquaire , prédicateur & 
romancier. Il avoit beaucoup de 
feu dans l’imagination j mais en-

I l  E  D  p i
to it  plus dans le caraflcre. Hau-
tain , préfomptueux , difficile, bw 
zarre , il fe brouilla avec une par* 
tie des gens de lettres. Sesquetel- 
les avec. Corneille , Ménage t Mil0, 
de Scudéri 5c iilchdet, font celles 
qui ont le plus éclaté. Il rompit 
avec le premier, parce qu'il n’a- 
voit pas cité fa Pratique du Théà-■  
tre dans l’examen de fes Tragé
dies ; avec le fécond, parce qu’il; 
n’efiimoic pas alTez Tétenct \ avec 
lV]ile. de Scudéri, parce qu’elle fe 
plaignit que l’abbé , dans fon 
Royat/nte de Coquetterie , n'a voit 
faitque copier 5c étendre les idées 
de fa Curte de tendre ; enfin ? avec 
RtchcUt, parce qu’il n’avoit pas 
allez loué fon infipyie roman de 
Matarife, Celui-ci lui fit cette re
pon fe ;

Hé de lin , F ejl à tort que tu te pleins 
de moi ; *

N'di-j c pas loué ton ouvrage ? 
Fùtivois~\e plus faire pour toi y 
Que de rendre un faux témoignage ?

Cependant, malgré fa caufiicité, 
l ’abbé ¿‘‘Aubignaç avoit un fonds 
de philofophie , que la vie delà 
cour ne lui fit pas perdre. Il fe 
renferma de bonne heure dans fon 
cabinet , fe bornant à la conver- 
fatioa de quelques amis , éloi
gnés , comme lui T de toute am
bition. Auffi dit-il dans fa qua
trième Dijfertatlon fur le poème 
drama tiqué 1 Que depuis ¡y ans f U 
n'avoit pas vu feulement la porte du 
lo  uvre t ù  qu’il n'avoit japtais voulu 
demander des pcnjions au Cardinal 
de Richelieu. « Il me fuffit, ajoiue- 
îj t-îi, d’un grand don que le roi 

me fait, & pour lequel je me 
» fens fort obligé à fes bontés* 
» Il me donne la liberté de vi- 
» vre félon mon plaifir, de phi- 
n lofopher en repos , de jouir de 
p Ja paix de mon cabinet, com* 
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» me de celle du royaume ,d ’é- 
» tudier les v e rtu s , & d’écrire 
3> mes fantaifies pour me diver-
jj tir.....«Je ne f u is  pas propre,
( dit-il dans fa troiiîeme Di fer ta
lion ) « à faire de grands voyages ; 
» & l’on ne peut me conter de 
» la Chine ou de V Amérique d’af- 
» fez grandes merveilles, pour 
>5 me donner envie de les aller 
» voir. Ma mauvaife famé nç 
» me permet pas de prendre au- 
» cun emploi laborieux ; fit ceux 
s» que j’avois pris autrefois vo- 

lontairement dans la chaire 
» & dans le barreau, avec un 
a» allez favorable fuccès, me font 
» maintenant (en 166$ ) interdits 
« fuis retour. La promenade eft 
» un divertiflement trop proche 
» de la JaiEtude , &  pour moi trop 
5) pénible : l ’applicationdelapen
sa fée aux ouvrages qui demandent 
7> une forte méditation , ne raan- 
» que jamais à me rendre malade. 
» Je n’aime pas le jeu, & quoi- 
» que je le fâch e, je n’y trouve 
j> aucun charme capable de m’y 
3j faire perdre du temps j il y a 
« trop de violence pour la foi- 
» bleiîe de ràon corps, ou trop s» d’oiiivetépourl’aélivité démon
» efprit......... L’abbé A'Aubignac
mourut à Nemours le juillet 
1676, à 72 ans. On a de lui : L 
Pratiqua du Théâtre , Am fier dam , 
1717 , a vol. in-8° , St Paris, in-40. 
pleine d’érudition , mais qui ne 
donnera jamais le génie. 11. TV- 
rence jujlifié ; livre femé de recher
ches fur le théâtre ancien. Il fe 
trouve dans l’édition de fa Brati- 

qut A faite en Hollande en 1715. 
ï  IL  Une mauvaife Apologie des 
¿Spectacles. IV. Zénobte , 1647 , in- 
4°., tragédie en profe , compofée 
fuivaot les réglés prefcrites dans 
fa Pratique du Théâtre i elle fut fif- 
flée. jamais piece n’ennuya plus 
méthodiquement* Cette irifte

H E D
pérîence, dit un auteur, dut api 

. prendre à l’abbé d'Aubignac que le 
génie fait tout, que du moins fans 
lui les réglés ne font rien. Il dut 
voir qu’il n’étoit pas plus initié 
dans le grand art d’exciter for
tement les padîons, que ne L’eft, 
dans les fccrets de i’architedure, 
un manoeuvre fer vile St fans ta
lent. Le prince de Coudé difoit : 
« Je fais bon gré à l’abbé d'AubU 
>3 gnac d’avoir ii bien fuivi les 
» réglés A'Anflote ; mais je ne par- 
» donne point aux réglés d*Arif* 
» toie d’avoir fait faire à l’abbé 
» A'Aubignac une iï méchante Trai 
» gédie». Il a encore laiilé les 
tragédies de la Pucdie d* Orléans, 
t66j   ̂ in -ia; de Cymindey 1642,, 
in*i2, en profe ( d’autres l’attri
buent à ColUttt ) ■, & le Martyre de 
Ste Catherine, en vers, a650, 
in-40. Elles font plus mauvaifes, 
s’il fe peut, que fa Zênobie. V. 
Mac art fe , ou la Reine des Iles for- 
tunées , Paris, 1666 , 2 volumes 
in- 8°. VI. Confeils tVÂriJle à Cèli~ 
mene , in-12. VII. ITijloire du temps, OU Relation, du Royaume de Coquet
terie , in-12. L’auteur duDiÛion- 
naire Typographique, & le con
tinuateur de L advocat, lui attri
buent encore un Traité curieux Sc 
peu commun Des Satyres , Brutes, 
Monfrts, &c. Paris, 1627, in-8° ; 
mais il n’eft pas fûr qu’il foit de 
lui. L’auteur de ce livre fmgulier 
s’appeloit bien Hedelin  ; mais 
on n’a aucune preuve qu’il fût le 
même que l’abbé A'Aubignac. Ce 
livre n’eft point non plus de Claude 
Hedelik fon pere, dont on a des 
Poéfies latines & françoifes, dans 
un recueil intitulé i LesMufes Fran
çoifes , & féparément, les Mèroï- 
des d'Ovide.

HEDERIC, (Benjamin) auteur 
d’un excellent Lexicon manuale 
Grxcum : Patrick & Guillaume 
Zoung ont donné une bonne édi?’

\
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tïon de cet ouvrage , à Londres,
175 5 & 1766 , in-40.

HEDIBIË, Voy. A l g a sie .
HEDINGER , ( Jean Reinhard ) 

né à Stugard en 1684, voyagea 
avec deux princes de fPicumberg, 
en qualité de leur chapelain f fut 
profelîeur de jurifprudence civile 
& canonique à GieiTen , enfuiifc 
prédicateur de la cour, & con
seiller confiftorial. On a de lui des 
Remarques fur les Pfeaumes St fut 
le Nouveau- Tejl¿ment. Il a donné 
suffi une Edition de la Bible, avec 
des changements qui ont etc défap- 
prouvés. Ce Savant mourut en 
*754 '

HEDLINGER, (N ,....) habile 
deffinateur Suiffe » fe fit un goût 
exquis de deffin, par une étude 
très-appliquée des chefs-d’œuvre* 
de l’antique &c du moderne. CarU 
Maratti fit Bufceni , furent fes 
guides & fes modèles. Les lettres 
qu’il avoir étudiées avec foin , ne 
lui fervirent pas peu pour la corn- 
pofition des infcriptions &  des 
revers de fes médailles. Les pre
mières font d’un laconique fubli- 
mc ï il en a renfermé toute la no- 
bleffe dans une penfée courte. Ses 
revers remarquent l’inventeur de 
génie. Les amateurs des beaux arts 
couroient avec ardeur après fes 
médailles. Elles font fort rares , St 
on eftime des pièces féparées d'Hed- 
linger, plus que des fuites entières 
demédaillifies communs. On jouira 
bientôt de la fuite complette de 
fes ouvrages en ce genre t &  de 
fes deffins en médailles. M. Fufiin t 
à qui on doit une Hijlolre curieufe 
des Peintres Sut(fes , & qui * après 
la mort d'Hedlinger , arrivée de
puis quelques années, en a ra- 
maiTé toute la colleûion f fe pro- 
pofe &  promet de la donner, def- 
finée par lut-même, fit gravée par un artifie habile* •
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HEDWÎGE , ( Sainte ) nommée 

auffi Ste J v o i e , fille du duc de 
Cartnthie, époufa Henri * duc de 
Siléiîe Ût de Pologne, dont elle 
eut 3 fils & 5 filles. Elle fe re
tira enfuite , du confentement de 
fon mari, dans un monafterc 4 
Ttebnicz, ou elle mit des reli- 
gieufes de l'ordre de Citcaux. Elle 
y  finit faintement fa vie en 1743, 
La charité St la réfignation à la 
volonté de Dieu étaient fes deux 
grandes vertus. Elle avait autant 
de foin des pauvres que de fes pro- 
près enfants 5 ôc Jorfqu’iJ lui arri
vait quelque afîliclion, St qu’on 
cherchait à lui donner des cou- 
folâtrons : « Cenejl une ajfeç grandê  
répondoit elle, que de /avoir que le 
Créateur fait tout ce qu*il veut de fa 
créature m Clément 1 V  la canonifa 
en 1266. Il y  a eu une autre 
Hedu>igef fille de Louis , roi de 
Hongrie, devenue, par élcéfion t 
reine de Pologne en 13S4, qui 
époufa JagdLvn , grand-duc de 
Lithuanie, en 1386, à condition 
que ce prince recevront le baptême* 
Elle mourut à Cracovie en 1399, 
regrettée des pauvres , dont elle 
étoit la mere , & admirée de fes 
fujets , qui lui donneront le nom 
de Sainte t qu’elle mérita par fes 
vertus, &  fur - tout par une 
charité tendre & une modeftie 
peu commune dans un fi haut 
rang*

HÉEM « (Jean-David de) né i  
Utrccfit en 1^04, mort à Anvers 
en 1674, à 70 ans,confacra fon 
pinceau aux tieurs, aux fruits, 
aux vafes, aux inftruments de mu- 
fique, & aux tapis de Turquie* 
11 rendoit, dit M. la Combe, ccs 
divers objets d’une manière fi fe- 
duifante, que le premier mouve
ment étoit d’y  porter la main. Son 
colons eil d’une fraîcheur agréa
ble, fa touche d’une légère té fin- 
^uüere. Les infeÛes paroi lien terre
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animés dans fes tableaux. Il tailla 
un fils (Corn, de U L b m .) qui hérita 
d’une partie de fes talents. Voyt\ 
M i g n o n .

HÉEMSKERK , ( Martin de) fur- 
nommé, de ion temps , le Raphaël 
de Hollande, naquît ( en 1498 , au 
village de Héem skerk, dont il 
prit le nom , &  mourut à Harlem 
en 1574, à 76 ans. Son deiïin eft 
correit; il a de la facilité ¿k de la 
fécondité dans l'invention; mais il 
a trop négligé le clair obfcur. Ses 
draperies manquent de légèreté,, 
& fes têtes de noblelTe. Ce pein
tre laiffa beaucoup de biens- Il fit 
un teflaraent, par lequel il légua 
une fûmme conlidérable, pour 
marier, chaque année, un certain 
nombre de filles : leur iinpofant, 
pour toute condition , de venir ¿an- 
fer, à un jour marqué , autour de la 
Croix qui ferait mi je fur fon tombeau* 
On remarque que c’eft la feule 
Croix qui ait été confervée par 
les Proteftants dans le lieu de 
fa fépulture , pour feryir de titre 
à fa fondation. Les principaux 
ouvrages de ce maître font dans 
les Pays-Bas. On a gravé d’a
près lui.

HÉEREBOORD, (Adrien)pro- 
feffeur de philofophie à Leyde , 
adopta, des premiers, les prin
cipes du réformateur de cette 
fcience en Europe, de Defeartest 
& ofa les enfeigner. Ses princU 
paux écrits en ce genre fout: I. Me- 
iethemata philofophiça. II. Philofo- 
phia naturalis , morales , & rationa- 
î/i, &c.

I. HEGESILOQÜE , l’un des 
fouverains magiftrats de l’île de 
Rhodes, ufa fi infolemment de fon 
autorité, qu’il fat dégradé comme 
un infâme. Les autres fénateurs , à fon exemple, jouèrent des fem
mes au dez. Le perdant étoit obli
gé de fe fervir. de toutes fortes
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d'artifices > & même de violence^ 
pour amener la femme iouée à 
celui qui l'a voit gagnée, HégéjïLo- 
que fut celui qui fignala le plus 
fa licence en ce genre. Il vivoic 
fous Philippe t pere d’Alex an dre-U* 
Grand.

IL HEGESILOQÜE, autre ma- 
gifirat Rhodien, l’an 171 avant 
J, C . , engagea fes concitoyens à 
équiper une flotte de quarante 
vaiffeaux, pour fe joindre aux Ro
mains contre Perfée, roi de Macé
doine, Cefecours leur fervit beau
coup.

HEGESIPPE, Juif, quitta la re
ligion de fes peres pour embraf- 
fcrle Chrifiianifme, & mourut l’an 
181. Il eil le premier auteur, après 
les Apôtres, qui ai: laifie un corps 
d*Hïflaire JLcdéfxaflique , depuis la 
mort de J. C. jufqu’à fon temps, li
ne nous en refie que quelques frag
ments dans Euslbe. Cet ouvrage 
étoit écrit avec beaucoup de fira- 
plicité, « parce qu’il vouloit, ( dit 
» St Jérôme) imiter leflyle de ceux 
» dont il écrivoit la vie *. Les V 
livres de la guerre des Juifs, qu’on 
trouve dans la Bibliothèque des 
Peres , & féparément, Cologne, 
i f  59, in-40 , ou Geneve 1614 , in- 
S °,en  Grec 5c en Latin, lui ont 
été attribués mal - à - propos ; ils 
font d’un autre tiégéfippt, qui vi- 
voit avant la chute de l’empire 
d’Occident, mais après le régné de 
Confiantin le Grandi

HEIDANUS, ( Abraham ) pro- 
fefîeur de théologie à Leyde , na
quit à Frankenthal, dans le Palari- 
nat, en 1 f 97. Il s’acquit un grande 
réputation par fes écrits & par fes 
fermons. Il lia une étroite amitié 
avec Bejcartes, & mourut â Leyde 
en 1 ¿78 , à' 81 ans. Ôn a de lui un 
Corps de Théologie , en 2 vol in*4°» 
168 6» $c VExamen du Çatéchifn& 
des Remontrants y in-40* 4



H E IHEIDEGGER, ( Jean - Henri )
théologien Proteilant, naquit à 
Urfivellon, village voilin de Zu
rich, en 1633* Il enfeigna l’Hé
breu & la philosophie à Heidel
berg, puis la théologie & l'hifloi- 
re eccléfiaftique à Steinfurt, & en
fin la morale & la théologie a Zu
rich t où il mourut le 18 janvier 
1698, à 65 ans. On a de lui plu- 
fleurs ouvrages ; les principaux 
font: fuira Patriarchamtn%
1729,2 vol. in-‘4c’. II. m peregri- 
Tiiitionihus religiojïs , 1670, in-S0* 
ïlï, l'umulus ConclUi Tridcnttni , 
Tiguri, 1690, 2 vol. in-40* IV. 
Une Théologie, 1700, in-fol.

HEIDMAN , ( Chriftophe ) Lu
thérien, natif d’Helmfladt, mort 
profelTeur d'éloquence en 1617, 
til auteur de divers ouvrages. Le 
plus Connu eft : PaUfiina , Jive Ter
ra fancta. 11 y a de l ’érudition,

HEIN ( ( Pierre ) amiral de Hol
lande , d’une naiflance obfcure, 
s'éleva par fa valeur à cette digni
té. Il fut d’abord vice-amiral de la 
flotte des Indes Orientales , & 3 
ans après il eut le commandement 
de cette flotte. Il défit celle d’Ef- 
pagne en 1 ¿26 fur le côtes duBré- 
fil, prit pluiieurs vaiflfeaux, & fit 
un butin confidérable, qu'il em
mena , L’en 16'i'j, en Hollande, où 
il reçut de très-grands honneurs. 
L’année fuivante il fe rendit maî
tre de la flotte d’Efpagne , chargée 
d’argent, dont la valeur montoit 
à près de 12 millions , outre le 
mufc, l’ambre gris, le bézoar, 
quantité de marchandifes de foie 
très-précieufes. Pour récompenfer 
de lt grands exploits, on lui don
na la charge de grand amiral de 
Hollande , l’an 1629 -, mais quel
que temps après il fut tué fur mer, 
dans un combat contre deux vaif- 
féaux de Dunkerque.

HEÏNECCIUS , ( Jean-Gotlieb ) 
né à Eifemberg, dans la principau-
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téd'Altembourg, en 1681, devint 
profelTeur de philofophie à Hall, 
en 1710, puis profelTeur de droit 
€01721, avec le titre de confeiller 
de cour. Sa réputation le fit appe
ler à Franeker en 1724, par les 
Etats de Frife. Trois ans après , le 
roi de PrulTe le détermina à ac- 
cepter une chaire de droit à Franc- 
fort fur l ’Oder, Il la remplit avec 
diftin&ion , jufqu'en 173 3, que le 
roi de Prüfte le força en quelque 
forte , d'aller profefïer à Hall f où 
il mourut en 1741, à 60 ans. On a 
de lui un grand nombre d’ouvra
ges , dont la colleélion a été im
primée à Geneve, 1744 , S vol. 
in-40. Les principaux font ; L An- 
tiquitatum Roman arum Jurifpruâen- 
tiatn iUtifirantinm fymagma. Cet ex
cellent abrégé commença à lui 
donner de la réputation dans les 
pays étrangers. II. Elements Juris 
Civilis fcc un dum ordinem Inßitutiu- 
num & PandeBarum, en 2 vol, 1IÎ, 
Fundaments ßyli cuit tort s, Il y  a peu 
d’ouvrages aufli utiles pour for
mer le ityle latin. IV. EUmcnta 
Philvfophiœ rationalis & moralis , 
qui b us pramijjfa efl Hiß a ri a Philufo• 
phica. C ’eft un bon abrégé de lo
gique Sc de morale, V. Hlfloria 
Juris civilis Romani ai Germani- 
ci. VI, Elements Juris natura ù 
Gentium. V il. Plusieurs ni f  ¿sta
tions Académiques fur divers fujcts. 
Ces différents ouvrages font paf
fer , avec raifon Heincccius pour 
un des plus favants hommes du 
Nord*

HEINECKEN, (Chrétien-Hen
ri) enfant célébré par fon génie 
prématuré , né à Lubeck en t ? 1 1 , 
& mort en 172$ , fut le prodige 
de fon âge. A 10 mois, U parloït ; 
à un an , il fa voit les principaux 
événements du Pentateuque -, 3 13 
mois t l’hîftcire de l'ancien Telia- 
ment ; & à 14 , celle du nouveau: 
à deux ans & demi, il répondait
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aux principales queftions de là 
géographie, &  de l'hiftoire an
cienne & moderne. Bientôt il parla 
le latin 6c le francois avec affez de 
de facilité. A vant le commence
ment de la quatrième année, il 
connoiffoit les généalogies des 
principales mailbns de l’Europe. 
Il alla en Danemarck, & fut pré
senté au roi &  à toute fa cou r, 
qui admirèrent tant d’éloquence 
& tant de jugement dans un âge fi 
tendre. De retour de ce voyage , 
©à il avoit recueilli de grands élo
ges, il fe préparoit à commencer 
nue carrière ilïuftre, & apprenoit 
à écrire, quand il tomba malade. 
Cet enfant merveilleux, plus éton. 
liant encore que P ic  de la Miran- 
dole t ug fut que montré au mon
de. Il étoir d'un tempérament dé
licat & infirme , &  haïffoit tout 
autre aliment que le lait de la 
nourrice. 11 ne fut févré que peu 
de mois avant fa m ort, occafion- 
née par une complication de ma
ladies. Voye\ la Diffcitation de M. 
Martini, publiée à Lubeck en 17 5o, 
où il tâche d’expliquer par des 
tarifes naturelles, la capacité éton
nante de ce grand-homme manqué.

I. HEINS1U S , (Daniel) né à 
GandeniÿSo, d’une famille dis
tinguée, fut difciple de Scaliger, 
pour îors profeffeur d’hiftoire 6c 
de politique à Leyde, Il lui fuccé- 
da dans fa chaite , après avoir 
rempli, dès l’âge de 18 ans, çelle 
de U langue grecque ; &  mourut 
le 25 février 165 5, ¿75 ans. On a 
de lui : I. Des Traductions affez fi- 
déliés, en particulier de Maxime 
deTyr; de la Poétique à'Arijlou, 
a laquelle il a joint un Traité de 
la tragédie; d’Hèfiode, auquel il a 
ajoute des Notes ; de Théocritemt dé 
Mo]chus ; de Biott... 11. Des Re
marques fur le Nouveau-Teftament, 
3639,¿11-4°. m. Laus Afmi, & alla 
tjufdan generis ; Leyde , El\tvir,
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1629, ïfl*i4. IV . Un recueil de 
Harangues, imprimé à Leyde en 
1609, in-4®. V, Des Vers grecs Ôc 
latins, dans Iefqueîs l’auteur a mis 
plus d’érudition que de poëfie.ll 
avoit en effet beaucoup de fa voir; 
&  il ne paroiffoit rien d’iotéref- 
fant fur l’étude de l’antiquité, 
qu’il ne fe hâtât d’en enrichir fa 
bibliothèque. La république de 
Venife le fit chevalier de Saint- 
Marc; G ujlave-Adolphe fit Urbain 
V III  lui donnèrent des marques 
d’eftime.

U. HEINSIUS , ( Nicolas) fils du 
précédent, aufli favant que fou 
pere, naquit â Leyde en 1610, 
mourut à la Haye le 7 octobre 
168 r , à 61 ans. Il fut nommé réfi- 
dent à la cour de Suede, fit y plut 
beaucoup à Chrifline, princefie paf- 
fionnée pour l’érudition. Il avoit 
d’ailleurs un cara&ere doux & 
honnête, propre à lui faire des 
partifans. On a de lui plufieurs 
ouvrages : I. Des Poéfies latines, 
imprimées plufieurs fois ; la meil
leure édition eft celle d’Amfter- 
dam en 1666, in-11. II. Des Xer- 
tres, affez curieufes & purement 
écrites , publiées par Burman dans 
fa colleéHonen 5 vol. des Lettres 
de Savants illujîres. III. XJne bonne 
édition de Virgile. IV. De favantes 
Notes fur Ovide, Valerius- Placeur, 
Claudien fie Prudence. Il avoit une 
leéhire immenfe; & , pour que fa 
mémoire, qui étoit d’ailleurs fi- 
delle , ne le trompât point , il 
étoit dans l’ufage de faire des ex
traits.

HEISS , (N..,) eft connu par une 
Hifioire de l'Empire d'Allemagne, 
qu’il publia en 1684, en 2 vol, in- 
40, & dont la meilleure édition eft 
celle de Paris 1731 , 10 vol. in-12. 
*t Ce livre, dit l ’abbé Lenglet, qui 
» eft peu eftimé des gens habiles, 
»» eft lu par les ignorants. 11 feroit 
n bon, fi la première partie qui
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n contient Fhiftoire de FEmpire * 
n étoit plus exafte & plus éten- 
i» due ; iî la deuxieme contenoit 
w un état plus jufte fit plus précis 
»» de l'Allemagne ; fit fi la troifie- 
» me, qui comprend les aéïes & 
» les preuves , n’étoit pas aufli im- 
» parfaite ». La dernière édition 
qui a été fort augmentée, n’eft 
point de l*abbé de Vertut, comme 
on l’avoit publié par une rufe ty
pographique trop commune ; elle 
cil d’un écrivain lourd, fit qui 
Evoit une médiocre teinture des 
affaires de l'Empire. Hdjf ne valoit 
pas mieux que fon continuateur, 
&  il joignoit le menfonge à l'igno
rance fit à l ’impudence. II a farci 
fon hiftoire d’une foule de parti
cularités &  d’anecdotes, qui lui 
ont fourni des ëpifodes agréables, 
mais qu’on ne trouve malheureu- 
fernent que chez lui. ( Voye\ VI, 
Henri le Jeune, à la fin, & Othon 
ÎV .)

HEISTER , ( Laurent ) célébré 
médecin, né à Francfort-fur-le- 
Meta , en 1683 , fut profeffeur 
à Altorf en 1710 ; il pafîs à Helm- 
fladt en 1720, où U s’acquit une 
grande réputation par les leçons 
qu’il donna fur la chirurgie, l'a
natomie, la théorie 6c la pratique 
de la médeçine, 6c fur la botani
que. Il y  pratiqua avec le plus 
grand fuccès. Pierre I voulut l'at
tirer en Ruiîle, mais Heißer ne put 
fe réfoudre à quitter l’Allemagne, 
où il avoir acquis l’eftime de plu- 
fieurs fouverains. Il mourut à 
Helmttadt en 17^8 » à 75 ans. Ses 
principales productions font : I, 
Compendium Anatomlcum , dont On 
a fait grand nombre d’éditions , fie 
qui a été traduit en françois par 
Scnac : U a paru aufli en anglais 6t 
en allemand. L’anatomie de Ver- 
heycn , qui étoit généralement 
adoptée dans les facultés de méde-
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cîne, efi tombée dans l’oubli de
puis que Hdfl.it a publie la tienne,*
II. Ve Medicamcntis Germania tridî* 
gents fnjflcienttbus , Helmftadt f 
1730, in -4 ° , publié enfuite en 
françois à Paris, llï, Inflitudontà 
chirurgien , Amfietdam , 1 7 5 0 ,  2 
vol. in-40, avec figures. Il a été 
traduit en Efpagnol, en angloîs» 
en françois , par Paul, Paris 1771* 
l  vol. in^o, IV. Compendium infli* 
tutionum midicurum, Amfterctam, 
1764 , in-8°, eftimé, Il a donné 
un grand nombre de Differtmion* 
fur des matières Très'intéreflfantcsj 
il en a fait pfufieurs pour foutc- 
nir que le Îiégc de la catarafle eft 
dans Je crydallin; c’eft le pre
mier médecin allemand qui ait été 
de ce fertttmeru... Son fils Htlt 
Frédéric , né à Altorf en 1715, more 
à Leyde en 1740 , comniençoit à 
fe diffinguer par fon favoir. On 
lui doit : I. Une, Traduction en la
tin , du traité en anglois deDtntglc*f 
fur le Péritoine, ÎI. Apotopa pr<* 
meilcis athdfml aceufatls, Am fier- 
dam , 1736,

HELCIAS , grand - prêtre des 
Juifs, fous le régné de Jojias, roi 
deJuda, trouva dans le temple 
quelques livres de Moyjle, qu’ça 
croit être te Deutéronome, écrits 
( dit*on ) de la propre main de ce 
législateur du peuple de Dieu,

HELDING, (Michel ) furnom- 
mé Sidonius , parce qu’tl fe fit Ca- 
crer évêque de Sidon pour être 
fuffrzgant de l’archevêque de 
Mayence T travailla Vl/ucrim de 
Charles-Qjiintt Ce prince lui donna 
en récompenfe l’évêché de Mers- 
bourg, Hdding fut employé dans 
diverfes négociations importantes 
par V empereur Ferdinand, Il parut 
avec éclat au concile de Trente, 
fit mourut en 1561T à 55 ans* Oa 
a de lui quelques ouvrages, en- 
tr’amres des Sermons, uo Catéchif*
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tncf &c. C’étoît un prélat favant 
& fludieux, qui donnoit à fon ca
binet le temps q u ’il pouvoir jus
tement eolever h fes fondions paf- 
torales.

HÉLE, ( Thomas d’ ) gentilhom
me Anglois, mort à Paris d’une 
maladie de poitrine le 27 Décem
bre 1780, étoit né vers l’an 1740, 
dans le comté de Glocefier, d’une 
famille diilinguée. Il commença 
de fervir dans les troupes Angloi- 
fes r 8t fut envoyé à la Jamaïque, 
où il reña jufqu’á la fin de la der
nière guerre. Curieux de connoî- 
tre les nations de l ’Europe les plus 
diftinguées, il quitta bientôt fa 
famille & fon pays , & fe rendit 
en Italie.La beauté du climat, & 
la réunion des merveilles que tous 
les arts y ont rafïemblées, ne pou- 
yoient que captiver un homme 
qui vouloir s*inftruïre à la fource 
du vrai beau : M. d’ifele y relia 
plusieurs années. Enfin le defir de 
voir la France , le conduifit à Pa
ris vers l’année 1770. Après avoir 
examiné nos arts avec beaucoup 
de curiofité , il fit une étude par
ticulière de nos fpe&acles : la co
médie Italienne fixa fes regards ; 
•St il réfolur de travailler pour 
elle. Le Jugement de Midas fut fon 
premier ouvrage. Cette comédie, 
relative à la révolution que notre 
anufique venoit d’éprouver, eut 
beaucoup de fuccès \ mais VAmant 
Jafoux̂  qui lui fuccida, en eut
davantage. Les Evénements impré
vus efluyerent quelques critiques. 
Docile &  de bonne fo i, M. d'Hèle 
les retira , répondit à fes cenfeurs 
en profitant de leurs avis, fit repa- 
roître fon ouvrage, &  eut le plai- 
fir d’en être applaudi. En général, 
les Comédies de cet auteur font 
fortement intriguées, l’aâion en 
eft vive & chaude , &  l’intérêt en 
eft agréable. Se s vers font un peu
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lâches : le ftyle de fa profe n’eft 
pas toujours pur, mais fon dialo
gue eil naturel & preffé.

HELENE, fille de Jupiter & de 
Léda , femme de Tindare, roi de 
Laconie , furpafifa en beauté tou
tes les femmes de fon temps. Ayant 
été enlevée dès fa plus tendre jeu
ne (Te par Thé fée , fes f  reres Cajtor 
&  PoUux la lui arrachèrent, & la 
marièrent à Ménélas , roi de Micè- 
ne, dont elle eut Hermione. Pâris, 
fils de Prlam , roi de Troie , fur Je 
bruit de la beauté àHUltne, vint à 
la cour de MènéLas , qui Je reçut 
avec de grands honneurs, & le 
logea dans fon palais. Ce nouvel 
hôte ne tarda pas à infpiret à ïa , 
reine une pafiion fi violente pour 
lu i, qu’elle confentit à le fuivre à 
Troie, où elle l ’époufa. Ménélas t 
outré de cette perfidie, envoya des 
ambafiadeurs à Priam,pour le prier 
de lui rendre fa femme ; mais ils 
ne furent point écoutés. Alors le 
roi de Mycène, indigné d’un tel 
procédé, follicita vivement tous 
les princes de la Grèce à fe join
dre à lu i, pour venger un outrage 
dont la honte réjailliffoit fur toute 
la nation. La ligue s'étant formée, 
on s’affembla dans le port d'EIide 
en Béotie , St on mit à la voile 
avec une flotte de mille vaiffeaux, 
pour fe rendre devant Troie. Le 
fiége dura dix ans, avec de gran
des pertes de part & d’autre. Pi* 
ris ayant été tué dans un combat 
fingulier, Hélène époufa Diiphobe% 
autre fils de Priam. Peu après ce 
nouveau mariage, la princefle 
voyant la ville fur le point d’être 
prife, fongea à regagner les bon
nes grâces de fon premier mari, 
en trahîûant les Troyens, Elle fit 
allumer de torches pendant la nuit 
au haut de la citadelle, pour aver
tir les Grecs d’approcher , tandis 
que tout le inonde étoit plongé
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¡¿taiis le iommeil -, fit Iorfqu’ils sTed 
furent rendus maîtres, elle intro- 
duifit Ménélas dans la chambre où 
dormoît profondément fon nouvel 
époux, qui fut égorgé dans fon lit, 

II. HELENE, ( Ste. ) native du 
bourg de Drépane en Bithynie, 
d’une nailTance obfcure, fe tira de 
fon obfeurité pat les charmes de 
fon efprit & de fa figure. Sa pre- 
miere condition , félon S . Ambrai- 
/è,fu t d’être hôtelière. Confiance- 
Chlore l ’époufa « mais ayant été af- 
focié à l’empire par Dioclétien T il 
la répudia en 292, pour époufer 1a 
fille de Maximhn- Hercule, L'hiftoi- 
re ne nous apprend pas ce qu’elle 
devint depuis ce temps, jufqu’à re 
que Conjlantin fon fils, ayant été 
couronné empereur, la rappela 
a la cour, lui donna le titre d’Au- 
gufie, &  lui fit rendre tous les 
honneurs dus à la mere de l'empe
reur. Non content de la faire ref- 
peâer dans fa cour & dans fes ar
mées, il voulut qu’elle difpofât, 
comme il lui plairoit, de l’argent 
de fon épargne. Elle ne fe fervit 
de ce crédit, que pour le bien de 
l ’Eglife & pour le foulagement des 
miférables. Vers l’an 326 , elle vi- 
iita les Lieux*f?ints, ÔC y  bâtit di- 
verfeséglifes. Ce fut vers ce temps 
que l’on trouva la vraie Croix. Elle 
en envoya une partie à Conftanti- 
nople, & laiffa l’autre à îérufa- 
lem. St'Cyùlh, évêque de cette 
derniere v ille , dit qu'il s’y  fit une 
li grande diflribution de ce pré
cieux Tréfor , que l'univers fe 
trouva, en peu de temps, rempli 
de morceaux de la vraie Croix* 
Cependant cette partie delà Croix, 
par un miracle continuel, ne di- 
minuoit point, félon St Paul de 
JNoie, Les Perfes l’enleverent Tan 
614, U&rddius la retira de leurs 
mains en 62.8, ( Vàyt\ I. Herà- 
c l iu s) 6c la tranfporta à Conf- 
tantinoole. Les empereur» en fi-.
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tin t de nouvelles dÎfiribiitions* 
Le dernier morceau, porté à Ve- 
n ife, fut racheté par St Louis, qui 
le m it, en 1241, avec la couron
ne d’épines dans la Sainte - Cha* 
pelle, ( C’eft dans Paillet que nous 
avons pris ces détails* Peu aprèa 
l ’heureufe découverte de la Croix, 
Hdtnz mourut entre les bras de 
Conjlantin , auquel elle donna d’ex* 
ceiientes inftru&ions, le 18 août 
3 2 7 ou 31s* Agée de So an*.
« Cette princeffe (dit Crevier) fuc 
» recommandable par fa prudence 

- & par l ’habileté de fa conduite :
» c’eft ce qui paroît par l’autorité 
» qu’elle eonferva toujours fui 
» foa fi]$ ; & l'attention qu’elle 
» eut a retenir les freres de Confia 
» tantin, en eft encore une preu- 
» ve. Ils étoienc trois, Jules « 
yy Confiance & Hannibalien, & ils 
0 a voient, fur leur frere aîné ,1’a- 
» vamage de la nobleffe du côté 
» de leur mere , qui étoit belle- 
» fille de Maximlcn+Jferettlc, D’aiî- 
» leurs, il étoit fans exemple qui 
» des fils d’empereur fuffem reftéÿ 
î> dansîa condition privée. Ils n’a- 
» voient pourtant pas un droit ac- 
» quis à l ’empire, puifqu’U étoit 
J) élcélif-, &c le bas âge ou leur pera 
» les laiffa en mourant, l’inconvc- 
» nient de partager le domaine d®
» Confiance - Chiot e t qui ne fai— 
5) foit déjà qtie la quatrième par- 
» tie de l’empire Romain , c’é- 
n toient-là des raifort» légitimes 
w pour réunir toute la fucceifion 
» paternelle fur la tête du feul 
» Conjlantin , qui fe trou voit en 
Y) état de la défendre contre l’avi- 
» dite &  Einjuftice de Galtnus. 
» Il ne paroît point qu'Hélène ait 
» pu avoir aucune partàcepre- 
» mier arrangement, puifqu’elle 
» ne devoit point être à la cour 
>7 de Confiance- Chlore, qui Lavoir 
» répudiée: mais elle fut le main- 
» tenir par des précautions dé
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» prudence.Craignant qte les jeu-, 
» «es princes, ou par eux-mêmes, 
h ou par de m auvais confeils, 
m ne fe portaffent à des intri- 
j> gués contraires à leur devoir, 
» & à la tranquillité dé l’état,

 ̂ 4» elle les tint toujours éloignés 
j> de la coût &  des emplois , 
»  tantôt à Touloufe , tantôt en 
j> quelque autre v i l l e , & enfin 
» à Corinthe , où elle fixa leur 
» iejouf. Julien l ’Apofiat, fil3 
ï> de Jules Confiance , taxe Cette 
*  conduite de ruie artificieuse 

: ij d’une betle-mere. M. de Tille- 
jj TO017/ n’y  voit qu’une fage 
b politique, en fuppofant,com- 
7t me il eft vrai, que le droit d’hé- 
» redite dans les fils d’empeteur 
»» n’avoit, de force , qu’autant 
» qu'il étoit reconnu &  appuyé 
** des fuffrages du fénat & des 
** armées«.

III. HELENE , ( FlavU Julia
Helena) fille de Hetnpereur Conf- 
tandn , qui la donna en mariage 
â Julien, à la follicitation de l’im
pératrice Eufcbie. O n ne fait rien 
de la vie, ni des mœurs d’^ -  
lene ; elle mourut peu de temps 
après que l ’armée des Gaules eut 
proclamé Julien A ugufte. C’étoit 
à la fin de l’année 360 , & la j e 

’de fon mariage. Ses médailles la 
repréfentent avec des trairs qui 
ont de la dignité* Il y  a appa
rence qu'elle fut d’une con
duite régulière , p'iifqu’elle 
étoit la compagne d’un prince 
aufiî réglé dans fes mœurs que 
Julien. Elle devint, un an après 
fon mariage, mere d’un fils qui 
mourut ennaiffant, parla faute 
de la fage femme qui lui coupa 
le  nombril de trop près, foît 
par inadvertance , foit qu’elle 
eût été corrompue par Eufébie t 
femme de Confiance , laquelle 
craignoit que Julien n’eût des 
fucceiTeurs,
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HELfcNÜS, fameux devin, fils 

de Priant & â'tiécubei Outré de 
dépit de n’avoir pu obtenir île-1 
Unes n mariage., il quitta Troie, 
& fut fait prifonnier de guerre 
par les Grecs. Poufifé par fon 
reffentiment , il leur découvrit 
(dit-on) un moyen sûr pour fur* 
prendre cette ville. Il prédit de* 
puis à Pyrrhus une navigation 
heureufe & reçut dè lui la 
Chaonie , où il bâtit beaucoup de 
villes. Le fils d’Achille lui céda 
aulli Anrirotnac/ue , veuve ¿'Hector, 
qu’il avoitépoufée parvioîence$ 
& il en eut un fils nommé Moîcjftig*

HELIADÉS , filles du S o le il &c 
de Ciytnene f &  foeurs de P h a à o n 4 
de la mort duquel elles furent fi 
fenfiblement touchées, que les 
Dieux les métamorphoferent en 
peupliers, &  leurs larmes en am
bre. Leurs noms éroient Lampé- 
tu J e  , Lampêtie & P ha ètu fe.

HÉLTCÉ , Vùye\ Ç a l is t o ,
HEL1NAND , V oye\  ElinanïL
I. HELIODGRE , l’un des cou* 

tifans de Sdeuéus Phi/opator, rot 
de Syrie , eut ordre de ce prince 
d’entrer dans le temple dé Jéru- 
falem , l ’an 17 6 avant J. C* 
pour en enlever lès tréfors. Pen~ 
dam que les prêtres invoqu oient lè 
fecours du Seigneur contre ce 
facrilege, Hèlioiore voulut entrer 
dans le tréfor du temple. Il en 
fut chafifé par des Anges, qui 
le frappèrent fi rudement,  ̂ qu'il 
tomba comme mort. Le grand 
prêtre Gnias ayant offert Je facri- 
fice pour lu i , Dieu lui rendit 
la famé , &: lui fit dire par les mê
mes Anges qui l’a voient châtié, 
d’annoncer par-tout la puiflance 
de Dieu* Hèliodorc obéit à cet 
ordre , & rendit témoignage à 
la vérité.

f IL HELIODORE , bel efprit, 
d’Eraéfe en Phénicie , çompofat

dans
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£ans fa jeunefife le roman des 
Am ours du Thé agate &  de Charte léc, 
publié en gtec ôc en latin , à 
Paris, 16 19, in-B°. Cet ouvrage, 
par la maniéré dont les paillons 
y  font traitées, la variété des 
épifodesSt les agréments du fiyle, 
a mérité de fervir de modèle aux 
produirions de ce genre. H éiio- 
dore avoir publié cet écrit, lcrf- 
qu'il fut évêque de Trica en 
ThclTalie ; te il eft faux qu’on 
l ’ait dépofé, parce qu'il n’a voit 
voulu ni le fupprimer, ni le dé- 
favouer. Socrate^ Phutius^  ni les 
autres auteurs, à l'exception du 
crédule Nicéphore , ne parient 
point de cette prétendue dépo
li tion. Le roman d'H cliodore  cil 
en grec ; il a été traduit dans 
prefque tontes les langues , & 
dans la nôtre par Amyot & par 
M ondyard . Ce prélat floriffoit 
fous T héodoje U G rand. Il ne 
faut pas le confondre avec S. 
UéUodort , évêque d’AItino en 
Italie. (1 étoit ami de S. ]evümt% 
qui dit de lui , qu’il conferva 
dans l ’epiieopar, toute l’auflérité 
du cloître. Il fuivit ce faint 
doiïeur dans fon genre de vie t 
dans fes études & dans fes voya
ges , jufque dans le défert de 
Cholcide, d’où il revint en Dal- 
matie, fon pays. Il fut élu évê
que d fA lü n o i diocefe fuffrngant 
d’Aquilée , &  y afïiita à un 
concile en 3Si.

III. HELIODORE p e  Lartsse, 
mathématicien grec , a laiiTé 
deux livres d’ Üpi/ij'üe.Erafme liar- 
tolin les fit imprimer en grec & 
latin. Paris, 1657 , in-40.

HELIOGAJ3ALE , ou E l i q g a -  
B a l e  , empereur Romain , fur- 
nommé le Sardanapale de Rome, 
fils de V~arius Marcelin* &  de 
Seemlas, naquit dans cette ville 
en 204. Il fut établi pontife duTom. 1V%
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Soieil par les Phéniciens, & c’eft 
de-là que lui vint le nom à’Héiio-* 
gabalei Après la mort de Macriny: 
l'an 218 , il fut élevé à rem-* 
pire, le  fénat, quoique mécon
tent de fe voir fournis à un ert-i 
faut de ans» le reconnut em
pereur & lui donna le titre d'Au- 
gu île. Mœfa fon aïeule , & A’«* 
mias fa mere, furent honorée* 
du même titre. HdiogabaU joî- 
guoit à l’humeur defpotique d;ua 
vieillard emporté, tous les capri
ces d'un jeune étourdi. U vou
lut que fon aïeule fut admiffi 
dans les afVemblces du fcn.it ; 
& qu’elle eût fa place auprès 
des' confuls. Il établit fur le 
mont Quirinal un Sénat de jim- 
mes , où fa mere , monftre d'im
pudicité , bien digne d’un tel 
fils , donnoit des arrêts fur :es 
habits & les modes. Le palais 
Impérial ne fut plus qu#un lieu 
de profUtution, habité par tout 
ce qu’il y avoit de plus infâme dans 
Rome, pour la naitfance ôc pouf 
les mœurs. Les cochers, les comé
diens , compofoient la cour d£. 
ce feulera t imbécille qu’on appe- 
loit empereur J1 tua de fa pro
pre main Gafu:ysy fon précepteur, 
qui lui reprochou fes débau
chés. Ur.edes îo\\tsd*HéaogabaU 
étoit de faire adorer le dieu 
Elagabal , qu’il avoit appor
té de Phénicie. Ce dieu n'étoit 
autre chofe qu’une grofiê pierre 
noire , ronde par îe bas, pointue 
par îe haut, en forme de cône, 
avec des figures bizarres. Hclto* 
gabak fit bûtir un temple à ce;te 
ridicule divinité, & il le para des 
dépouilles de tous les autre* tem
ples, il fit apporter de Carthage 
toutes les richelTcs du te rplede 
la l u n e , fit enlever la flatue de 
cette déefie, & h  plaça dans le 
temple de fon dieu qu’il maria 
avec elle, Leurs noces furent c
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lébrées à Rome , &c dans toute 
Tltalie, Ï1 fe fit circoncire en 
Thonneur des nouveaux époux t 

leur facrifia des enfants de la 
première diftinélion. Ceux qui ne 
voulurent pas leur rendre hom
mage , périrent par les derniers 
Supplices.,. (V'oyez P a u l a , & III. 
ÏAUSTIKE.) Héliogabale époufa 5 
femmes » pendant les 4 années 
qu’il régna. Une de ces femmes 
fut une Veftale 9 & comme c’é- 
toit un facrilege parmi les Ro
mains , il répondoit à ceux qui 
lui le reprochoient : Rien ne con- 
Tient mieux » que le mariage d'un 
Prêtre & d'une Vcflah, Il lui prit 
bientôt une envie plus^étrange : il 
déclara publiquement qu’il étoit 
femme. Il époufa, en cette qualité, 
ün de fes officiers, enfuite un de 
fes efclaves. Une académie établie 
dans Ion palais , donnoit des déci
dons fut les rafinements de la plus 
honteufe lubricité. On a dit de lui, 
ce qu’ondifoit de Céfar avec moins 
de juftice; qu’il étoit l'homme de 
toutes les femmes , & la femme de tous 
les hommes, et Son. mari 'die Crevier) 
j> étoit un certain H ié r o c l è s  t 
s» efclave Carïen d’origine, fie con- 
» dufteur de chariots dans le cir- 
>3 que. Ce miférabie acquit un 
d pouvoir qui furpafioit celui de 
» l’empereur même. Il vendoit 
» toutes les grâces : il promettoit 
» aux uns , menaçoit les autres , 33 & droit de l ’argent de tous en 
» les trompant. J'ai parlé de vous 
>3 à l'empereur, difoit-il aux avi- 
jd des courtifans .* vous obtiendrez 
33 telle charge ; ou au contraire, 
a yous avezbeauceupà craindre, Sou- 
x> vent il n’étoit rien de tout cela ;
» & néanmoins Hiéroclès ne laif- 
» foit pas de fe faire bien payer.
» 11 vendoit de la fumée, pour 
>3 me fervir de Texpreflîon ufiiée 
33 alors parmi les Romains 5 il fe 
A faifoit un gros revenu de fon
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» crédit : artifice qui réufïît, dit 
>3 un hifiorien , non - feulement 
3> auprès des mauvais princes, mais >3 auifi auprès de ceux qui, ayant 
33 de bonnes intentions, négligent 33 les affaires. Sa mere, qui étoit 33 encore efclave à la naifiance de 
?» fa faveur, fut amenée à Rome 
>3 en pompes, avec un cortège de 
» foldat^&mifeaurangdesdames 
» dont les maris avoient été con- 33 fuis. Héliogabale étoit tellement 
» fournis à Hiéroclès, qu’il felaif- 
33 foit battre par lu i, & frapper 33 au vifage. jufqu’à en porter 33 les marques, &  il tiroit vanité 
« de ces mauvais traitements, 33 comme de témoignages d’un 
33 amour paiïionné. Il voulut en 33 récompenfer l’auteur, en le fai- 
» fant Céfar ,* &  fon attachement 33 pour cette infamie fut une des 
>3 principales caufes de fa ruine.
33 Hiéroclès craignoit pourtant un 33 rival. Aurelius Zoticus, natîfde 33 Smyrne , fils d’un cuifinier,33 plut à Héliogabale. Mais fon >3 crédit fut de peu de durée. Hié- 
33 rodés le lui fit perdre p a r  une 
>3 voie que l a  pudeur ne permet 
33 point de rapporter. Zoticus fut >3 chaifé de Rome & de lltalie,33 fit fa difgrâce lui fut avanta- 33 geufe : elle lui fauva la vie,
33 au lieu que Hiéroclès périt dans 33 la révolution qui mit fur le 33 trône Alexandre Sévere,.,*, y>. Si 
Héliogabale égala en impudicité 
les empereurs les plus débordés, 
il les furpalTa tous en profufion. 
Ceft le premier Romain qui ait 
porté un habit tout de foie. Pour 
fatir.faire à fes dépenfes exceffives, 
il accabla le peuple d împôts : il 
le regsrdoit, comme les enfants 
regardent un petit oifeau qui leur 
fert de jouet. Il fe plaifoit à in
viter à fouper des gens de la lie 
du peuple -, il les faifoit aifeoirfur 
de grands foufflets enflés de vent s
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qu î,fe  vidant tou à coup,les ren- 
vcrfoient par terre, pour être la pâ
ture des ours & des bêtes féroces. 
Ces fcenes fa notantes le divertif- 
foicnr. Quelquefois il invitoit à 
manger S vieillards, 8 chauves , 8 
borgnes , 8 boiteux. Ce monfire 
avoit laiîé tout le monde par fes 
caprices & par fes cruautés; fes 
foldats fe fouleverent : il voulut 
les appaifer ; mais no pouvant en 
venir à bout, il fut Te cacher dans 
les latrines du camp. On le décou
vrit avec fa mere Satmias , qui le 
tenoit embraiïe , & on leur ctau- 
cha la tête le n  mars iz?., Hé- 
liogobaU avoit i S ans, dont il en 
avoit régné 3 , 9 mois &  4 jours. 
Il étoit d’une très-belle figure, 
& c’étoic tout fou mérite , û c'en 
eit un.

HELTSENNE de Crenne , de- 
moifelle de Picardie, dédia à Frai1- 
fots 1 les 4 premiers livres de 
VEnéide de Virgile qu’elle avoit 
traduits. On a imprime d’elle les 
Àngoijfes douloureuses qui procèdent 
d'amour, fes Epitres & invectives , 
Paris, 15^0, in-16.

HELIU5 , affranchi de l’empe
reur Claude , acquit un très grand 
pouvoir fur l efprit de Néron , fon 
ïucceffeur. Ce prince, dans un 
voyage d’une année qu’il fit en 
Grèce, l'an de J, C. 67 , le laiffa 
à Rome comme régent de l’em
pire , avec autorité abfolue fur 
toutes fortes de perfonnes , & la 
puiffance de faire mourir les fé- 
nateurs , même fans lui en écrire, 
Hèlius exerça les dernieres violen
ces , fécondé de Polyclete , autre 
affranchi, auffi digne que lui de 
fervir Néron. Mais, comme leurs 
cruautés tyranniques fembioient 
préparer un foulevement, il écri
vit à l'empeieur pour le prefftr 
de paffer en Italie, fie alla lui- 
même en Grece pour hâter fou

H E L  387
retour. H¿Fus fut puni depuis par 
Qalba,

KELLANICUS > de Mythilene,* 
célebre hi(lorien Grec , ne îc ans 
avant Hérodote , l ’an 494 avant 
J- C. , «voit écrit YHijloire dts an
ciens Rois du Afonde & des premiers 
Fondateurs des Villes, Elle fi’eft 
polnr parvenue jufqu’à nous.

KELLÉ, fille d'Atkatnas, roi de 
Thcbes &  de Neplulé, fuyant, 
avec fon frere Phryxus, la fureur 
& les embêches de fa marâtre , 
voulut traverfer le détroit qui 
efl entre la Propontidc & la mec 
Egée , fur le dos d’un bélier à toi* 
fon d'or, que fon pere lui avoir 
donné. Mais elle fut fi effrayée 
quand elle fe vit au mi'ieu des 
(lots , qu’cüc $'y noya , & donna 
fou nom à ce dutroít iim f"t ap
pelé mer d’Mélle ou Hvilefpont* 
Les pcèies ont placé te belier au 
rang des lignes du /oûbique.

HELLOT (Jean), mort è Pa
ris le îj  février 171,6, à 80 ans, 
fe difimguu dans la chimie. Il 
étoit de l’académie des fçicuces <!& 
Paris, £c de la iociété royale do 
Londres. Zi a retouché &  enrichi 
de fes remarques la tr.uluélion, 
faite par ordr« du miniftere, du 
Traité de la Fonte des Afines & des 
Fonderies, écrit en allemand par 
Schlntter; elle a été imprimée à 
Paris en 1750 fie 175,.., en 2 vol- 
m-40. On a encore de lui ; t. tdA.-t 
de ¿a Teinture des laines &  étoffes de 
laine t I75O, irt-l;, IL Des ITtf- 
jenations recueillies dans les Mé~ 
moires de l'académie des feienees.
III. Quelques autres ouvrages, 
faits avec foin , ainíi que les pré
cédents. Hellvt avoit d’abord été 
deffiné à l’état eccléfiaflique î mais 
un livre de chimie, qu’il trouva 
par hafard , le décida entièrement 
pour cette étude. Son humeur

B *  ij
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gaie, & fon caraéterè obligeant!«! 
firent des amis tendres & iinceres. 
Il travailla avec fuccès, depuis 
1718 jufqu’en 1732 , à la rédac
tion de la Guerre de France.

HELMBREKER ( Théodore ) ,  
peintre, fils d’un muficien, na- 
quir à Harlem en 1624 , & mou
rut dans la même ville en 1694. 
Dans le voyage qu ’il fit à Rome 
pour fe perfectionner, les Mcdd 
cî'j le reçurent dans leur palais. 
Ses moeurs, fa religion, & fa chari
té cümpatiÎTante. relevoient beau
coup fes talents. Ce maître excel- 
3oit à peindre en petit des fujets 
de caprice.

HELMHARD, Voy. Hoee&g.
HELMINGE » Voyt\ I. Rose-

JVIONDE.
I, HELMONT, ( Jean Bapîifie 

van-) gentilhomme de Bruxelles, 
naquiten 1577.Il porta fi loin fes 
connoifiances dans la phylique, 
la médecine &  l’ hiftoire-naturelle, 
qu’il fut foupçonné de les tirer de 
la magie. L’inquîfition, adoptant 
cette idée ridicule, le fit renfer
mer dans fe* priions. Van-Helmont 
ayant eu le bonheur d’en fortir, 
alla chercher la liberté en Hol
lande, & y  mourut en 1644 , à 
67 ans. Van-Helmont n’étoit guere 
au-deiïus d’un em^jyrique. Son 
Remede univerfel étoit une chimere , 
qui ne put l’arracher à la mort. Il 
opéra pourtant des cures extraor
dinaires , en employant dans les 
maladies chroniques des remedes 
violents, qui lui réunirent avec 
les hommes d'une conftitution 
forte. Il avoît d’ailleurs la vanité 
d’un noble Allemand : croyant 
avoir dérogé en cultivant la mé
decine , il quitta fa patrie , & n’y 
reparut que dix ans après. Ses 
Ouvrages ont été recueillis in-fol. 
Leyde, 1 £67 * & Francfort, 1707, 
Les productions de ce chi mille
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fo n t, pour la plupart, pofthu-* 
mes , 6c l’on n’eftime guere celles- 
ci ; mais on fait beaucoup de cas 
de celles qu’il publia lui-même. 
Ses écrits roulent tous fur la phyfi- 
que ou fur la médecine. Lês princi
paux font : I. D i M agneuca  cor- 
porum curatione. II. Febrlum doctri- 
na in audita. III. H ottus M ’edicina» 
IV. Paradoxa de A quis S p a d a n is, 
&C. On trouve dans ces divers 
écrits p lu (leurs idées bizarres 6c 
extravagantes.

II. H E L M O N T , (François- 
Mercure van-) fils du précédent, 
né en idi8 , fut moins célébré 
que fon pere ( quoi qu’en dife 
fon épitaphe, parce qu’ayant vol
tigé fur toutes les fcieuces , il ne 
put fe faire un nom dans aucune. 
Né avec un cara&ere bouillant, 
il s’enrôla dans fa jeunelTe avec 
une troupe de Bohémiens, avec 
lefquels il avoit parcouru diver- 
fes provinces ; mais lorfque l’âge 
l ’eut mûri, il eut une conduite 
plus régulière. On le foupçonna 
d’avoir trouvé la Pierre PhUofo- 
phalc • ce foupçon vint de ce qu’a
vec peu de revenus, il faifoit beau
coup de dépenfes. Il a laiiTé des 
livres fur des matières théologi
ques *. I. Alphabcti ver'e nattirails He* 
braïci deliacatio. IL Cogîtationes f i t  » 
per quatuor priora capita Genefeos , 
Amfterdani, 1697, in-8°. III. De 
attnhuiis Divinis. IV, De lu f e r  no, 
8tc. On voit par ces ouvrages que 
c’étoit un efprit fingulier & pa
radoxal. Il croyoit à la méiemp- 
fycofe. Il mourut à Cologne en 
1699 , à 81 ans. Le célébré Leib~ 
nui lui cette épitaphe honor 
rable :

Ntl pâtre inferior , jacet kîc Helmott* 
iius alter,

Qui junxii varias mentis & artîÿ. 
opes ^
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Per qutm Pythagoras ù Cabbala fa-

cra revixit,
E/tçuJquc , parut qui fua cunâa

f ibL

ïdkniti en parle ailleurs (Tune ma
nie reavanrageufe -, il dit qu'il étoit 
plein de charité , & qu’à quel
ques chimères près, fa converfa- 
tion droit très-inftru£Hve. Il y a 
eu un baron de Van-HELuo^T , 
qui étoit un vrai illuminé. Celui- 
ci finit par fe faire Quaker.

HÉLOÏSE , ahbeiTe du Parader, 
célébré par fon efprit ÿc par fes 
amours avec Af a il a r v  , ( Voy. 
ce mot), fefit religieuse au prieuré 
d'Argenteuil, après la funefte aven
ture de fon amant, & devint fu- 
périeure de ce monaftere. Sa vo
cation n'ayant été qu’un dépit 
amoureux, elle ne mena pas d'a
bord une vie fort régulière. Elle 
s’appliquoit plus a l ’étude qu’au 
gouvernement de fes religieufes, 
qui vivoient dans le plus grand 
relâchement. La foiblefîe quelle 
confervoit toujours pour Abailard^ 
fembloit les autorifer ( dit le Pere 
Zongucva/ ) dans le défordre qu’on 
leur reprochoit. Les fcandales 
qu'elles donnèrent, les firent chaf- 
fer d'Argenteuil en 1129, pour 
y  mettre des moines à leur place. 
Ce fut alors qu'A baila rd  offrit à 
Héloïfcl’oratoire du Paracîet, qu'il 
avoit fait bâtir près de Troycs* 
Elle s'y retira avec quelques-unes 
de fes religieufes , & eUe*y établit 
un nouveau monaftere, qui fut 
bientôt doté par les feigneurs des 
environs. Héioïfc y vécut plus ré
gulièrement. Si nous en croyons 
Abailard , les Vvêques f  aimaient 
comme ¿sur fille , les Abbés comme 
leur fixur j & Us laïques comme leur 
Mere. Elle écrivit à Abailard pour 
lui demander une réglé propor
tionnée à la foiblefTe de fon fexe. 
Elle lui marquoitque celle de S,
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Benoît n'ayant été faite que poux 
les hommes, renfermoit pluiieurs 
chofes , telles que le maigre St la 
privation du linge , trop dures 
pour des filles. La réglé des cha
noines, qui portoient du linge, & 
qui Tnsngeoieiit de Jü chair, lui 
paroiiloit plus convenable. Abai* 
la rd  compofa donc pour le Para
der une réglé tirée des divers fta-* 
tuis monaftiques qui lui avoient 
paru les plus Pages, Pour taire le 
portrait d’une parfaite religieufe, 
il avoir (difoit-il ) « itràtéZitrxïS, 

qui, en peignant fa V en u s , avoit 
» emprunte les traits des plus bel- 
» les femmes de la Grece ». Abai
la rd  qui, dans l’état où l’a voient 
mis fes ennemis* croyoit n’avoir 
plus rien à craindre de la médi- 
lance, s'appliqua à faire obfcrver 
cette réglé à Hr/oïj 'e k fes relL
gteufes, Mais il fe trompa. La ma
lignité prétendit que la dtrechon 
lui ferveur dévoile pour cacher fort 
ancienne paflion. Ces difeours l’o
bligèrent f ainfi qu'Mèivife, de srob- 
ferver davantage. Cependant il eut 
Je crédit de faire approuver !e nou
vel étabïiiTemem du Parndcc, par 
Innoftnt II. Hé loi je furvécut plus 
de vingt ans à A bailard. Elle nô 
mourut qu’en 1163, Elle fut inhu
mée à côté de fon amant, & dans, 
le même tombeau. La vie de l'un 
6c de l’autre avoit été remplie d'é
vénements extraordinaires; on vou
lut que le merveilleux fût de la par
tie jufqn’iiu bout: on fuppofa qu'jf- 
b ali dvd ouvrit les bras dans la tombe 
pour recevoir Hïloïje.... Les au
teurs du temps parlent avantagent 
fement del’efpnt ¿'Heloïfet U étoic 
fupérieur à fa beauté. Etle favoit 
le latin , le grec, l ’hébreu ; elle 
poffédoit les auteurs anciens, la 
phüofophie, & beaucoup plus de 
théologie qu’il ne lui étoit permis 
d'en favoir. Nous ayons trois de 
fçs Lettres s toutes de feu , pleine«

B b iij
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d‘ame & d’imagination , parmi 
celles ftAbailard, On y  voit un 
mélange bien fihguher du langage 
& des firntiments de la tendreffe , 
avec le langage fîc les fentimenis 
de la vertu. Qu'elle confultut Abai- 

: ¿ard en maître ou en dire&eur, 
: (dit le P,Fontenaz) c'eft toujours 

ion époux, & un époux psiTion- 
nément aimé , qu'elle entretient. 
Les ¿.pitres de ces deux amants, 
publiées en i6 ï 6 , in-40, par d'Am- 
boifi , l’ont été de nouveau à Lon
dres , ; 5c à Paris , en latin
&  en frnnçoifc, par dom Gcrvaifc, 
ancien abbé de la Trappe, en 2 
vol. in-12. Elles ont été imitées 
par Pope par différents poètes 
François , qui fe font difputé à 
l ’envi la gloire de leur donner en 
notre langue les charmes qu’elles 
ont en latin.

HEtSSAM , ( Richard ) profef- 
leur de médecine &  de phyfique 
dans i’univerfité de Dublin,eftau
teur d’un Cours de Phyfique expé
rimentale  ̂ imprimé après f.i mort. 
Cet ouvrage efl efiimé en Angle
terre,

L HELVETIUS (Adrien ), mé
decin Hollandois, vint à Paris fans 
aucun deiïein de sTy  fixer , feule
ment pour voir les curioiités de 
ce petit monde, ou plutôt pour 
dé bit ci' des poudres de la compo- 
iiticn de fon pere. Ce remede 
n’ayant pas en beaucoup de débir, 
un droguée lui fit préfent de y 
ou 6 livres de la racine du Bréfü, 
qu’il lui donna comme un fpécifi- 
que contre la dyfTenterie. ¿e jeu
ne I f  (venus court à l’hôpital faire 
GX-perimtntum in anima v ili, & après 
avoir éprouvé l’efficacité d- (’on 
remede , il le fit afficher. Tons jes 
malades attaqués de la dysenterie 
sbidrefloicnt à lu i, 6c il les gué- 
riiToit tous. Louis X I V lui ordon
na de rendre public le remede qui
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produifoîtdes effets fi merveilleux: 
il déclara que c’étoit VIpetacuanha, 
& reçut mille louis d’or de grati
fication, Son mérite étant recon
nu de plus en plus, il devint inf- 
peéteur-général des hôpitaux de 
Flandre, & médecin de M. le duc 
à 'O rléa ns, régent du royaume. 11 
mourut le 20 février 1727,^ 65 
ans, laiífant quelques ouvrages. 
Le plus eflimé eft fon T r a ité  des 
M aladies les p lu s fréquentes, 6' des 
Remedes fp écïfq u cs pour les guérir, 
1724, 2 vol. ir-8°, dont il s’eft 
fait plufieurs éditions. La théorie 
de cet ouvrage n’eft pas toujours 
bonne; mais on y  voit un efprit 
net & méthodique, & on y trouve 
d’excellentes recettes.

IL HELVETIUS, (Jean-Clau
de-Adrien) confeiller-d état, pre
mier médecin de la reine, infpec- 
teur - général des hôpitaux mili
taires, membre des académies des 
fciences de France, d’Angleterre, 
de Pruffe, de Florence & de Bo
logne , naquit en 1685. Il futre- 
cherché , comme fon pere, par la 
cour & par la ville. Il guérit Louis 
X V  d’une maladie dartgereufe, 
dont ce prince fut attaqué à l’âge 
de fept ans. Il mérita Fcfiime St 
la confiance de la reine fon épou- 
fe , fît fut à Verfaiîîcs Pami de tou
tes les maifons dont il étoit le 
médecin. H mourut en x75 5 , à 
70 ans. Ce médecin étoit suffi ref- 
peÛable par fa probité, que p2r 
fon fa voir. La douceur de fes 
moeursSf la tranquillité de fon ame, 
étoient peintes fur fon vífage, ÏI 
rependoir, avec un plaîfir égal, 
fes lumières & fes revenus. 11 re- 
cevoit chez lui un grand nombre 
de pauvres, & aîloit voir affidue- 
ment ceux que leurs infirmités rete
naient chez eux. Il légua en mou
rant, à la faculté de médecine de 
Paris , tous les livres de fa biblio
thèque, que cette compagnie a ’k-
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voit pas dans la Tienne. Nous avons Toit une penfioa de deux mille Îi* 
de lui : X, Idée générale, de FCLto* vres à Marivaux , 8c une de trois 
nomic a n i m a l e P & t i t i  iji? - . mille à M. Sauritt de l ’acadéittiâ
Cet ouvrage eflimable eft enri
chi ¿’observations très-¿tendues 
fur le traitement de la petite-vé* 
rôle. II. Principla Phyfico'Mcdîca, 
in lyroriutn Medldna. grattant cotifcrip* 
ta, en 2 vol. irvS0 : livre compo
sé pour les ¿loves de la médecine , 
& qui ne feroit pas inutile aux 
maîtres.

III. HELVETIUS, (Claude- 
Adrien ) né à Paris on 171 ç , ¿toit 
fils du précédent, XI fit fes études 
au college de Louisde- Grand, fous 
le fameux P, Force, qui, trouvant 
dans les compofitlons de fon jeu
ne éleve plus d’idées &z ¿’images 
que dans celles de fes autres dif, 
ciples, lui donna ur.e éducation 
particulière. Lié de bonne heure 
avec les philofophes les plus célè
bres de la France, & fur-tout avec 
Voltaire, qui lui infpira fes dan
gereux principes , il voulut mar
cher fur leurs traces. Il donna, en 
175$, fon livre de VEfprit, qui 
fut justement profcrlt par le par
lement de Paris , comme bornant 
les facultés de l’homme à la fenfi- 
bilité phylique, 8c comme encou
rageant au vice, en donnant des 
motifs trop peu nobles à la vertu. 
L’auteur, depuis les défagrémems 
quM eiîuya à roccaficn de cet ou
vrage, fît un voyage en Angleterre 
en 17Î4, & un autre en Pruiie 
en 1765. Frédéric voulut le loger 
dans fon palais, & Pa voit toujours 
à fa table. Revenu en France, il 
pafta la plus grarde partie de l’an
née à fa terre de Voré. Bon mari, 
bon pere, content de fa femme & 
de fes enfants, il y goûtoi: tous 
les pîaifirs de îa vie domeftique, 
Ï1 s’v llvroit fur tout à fon incli
nation dominante, à la bienfaifcn- 
ce. Il chevchoit par tout le mérite 
pour l’aimer & le fecourîr ; il fui-

Françoife. Il ¿toit dans fes terres 
trop jaloux de la chiffe & de quel
ques autres droits féodaux j mais 
fi fes vaiïaux ou fes fermiers ef* 
fuyoient quelque perte,il leur fai- 
foie des remîtes, 6t fou vent leur 
dormoit de l’argent. Ce philofo- 
phe doux & humain prolongea fort 
féjout à la campagne pendant les 
dernières années de fa viç, n Le 
« fpefljde d’une miiere qu’il ne 

pouvoir fouîagcr (dit l’auteur 
» de fon Eloge ) , lui rendent trille 
» îe féjour de Paris. Ilfaifoitcc- 
3> pendant de grands biens. Tous 
» les jours on introdijifoit chez 
J) lu i, avec beaucoup de myitere, 

quelques nouveaux objets de fa 
» gcncrofité. Souvent en le ;r pré*
>3 fence , il difoit à fon valet de- 
J3 chambre : Chevalier, je vous dé~
» fins de parler de es que vous voyt\t 
» mùme après ma mort. Il lui arri- 
» voit quelquefois d’étendre fes 
33 libéralités fur d’aftei mîiuvais 
» fujets , & on lui er, faifott des 
» reproches. Si j'étais Koi, difoit*
>ï i l , je les corrigerais ; mais je ne 
33 fuis que riche, & Us font pruvrts :
» je dois les fccourlr,Sabote conte 
» titucicn 5c une fanté a fiez rare- 
>> ment altérée, fembloientlut pro-i 
» mettre une longue vie. Cepcn- 

dant, de jour en jour, il fentolt 
x> qu’il perdoit de fes forces. Une 
)ï attaque de goutte qui fe por- 
>3 toit à la tête & â la poitrine, 
j> lui 6ta d’abord la cüïitioiiTEïncts 
j? Se bientôt la vie. Le 26 déccm- 
>3 bre i 7 j i  , U fut enlevé à fa fa* 
)3 mût?, à fes amis, aux infor- 
i) tunes & à la philofophie. Peu 
3 3  d’hommes ont ¿te traites par î a  
» nature au fil bien que M. Hein* 
yï tius, il  eu avoir reçu la beauté, 
» la faute & le génie. Dans fa jeu- 
» neifb, U ccoit tres-bie:* Lu*. Sts
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: » traitsétoient nobles & réguliers. 

33 Ses yeux exprimoient ce qui 
u dominent d^ns Ton caractère, 
33 c’eû-à* dire , la douceur h  la 
>3 bienveillance. 11 avoit Pâme 
» courageufe , 6c naturellement 

; 33 révoltée contre Pinjuftice & 
33 l’oppreflion. Personne n’a dû 
» être plus convaincu que Jtii » 
»  q u e , pour réuftîr, il ne faut que 
w vouloir fortement. Il avoit été 
33 bon danfeur, habile A Pefcri' 
» me * tireur adroit t financier 

. » éclairé , bon poète , grand phi- 
>3 lofophe,dès qu’il avoit voulu 
33 l'être. Il avoit aimé beaucoup 
» les femmes; mais fans paillon » 
» & entraîné par les fens. Il n’a- 
3> voit pas dans l ’amitié de pré- 
>3 férence exclufive ; il y portoit 
>3 plus de procédés que de ten- 
>3 dreffe. Ses amis, dans leurs pei- 
33 nés, le trouvaient feniible , 
33 parce qu'il étoit bon : dans le 
>3 cours ordinaire de la vie, ils 
>3 lui étoient peu néceffaires. Sa 
33 converfation étoit fouvent celle 
33 d’un homme rempli de fesidées, 
33 &il les portoit q uel cf uefeis dans 
33 le inonde. Il aimoit affez la dif- 
>3 pure; il avançoû des paradoxes 
33 pour Jes voir combattre. Il ai- 

moità faire penfer ceux qu'il en 
>3 croyoit capables ; il difoit qu’il 
3j aïloit avec eux à la ekajfe des 
>> idées,, U avoit les plus grands 
>3 égards pour l’amour propre des 

autres; & il fe parolt ii peu de 
» fa fupériorîté , que plufieurs 
» hommes d’efprit qui le voyoient 
3> beaucoup, ont été long temps 
>3 fans le deviner. Il craignoit le 
>3 commerce des Grands; il avoir 
ï> d’abord avec eux l ’air de l ’em- 
ï> barras &  de l’ennui. Il a aimé 
>o la gloire avec pafïion, & c’eft 
>3 la feule paillon qu’il aitéprou- 
jj vée». Ses Ouvrages font: L 
£tc i ’Ejprit, 1758, in-40 &3 voL

Ondifpute encore aujour**
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dThui fur le mérite littéraire de ci 
livre. Voltaire le trouvoit rempli 

; de vérités triviales débitées avec 
emph:fe( dénué de méthode, 64 
gâté par des contes indignes d’une 
produéfion philofophique, Cette 
critique, qui efi ailé?. jufic,n’a pas 
été adoptée par quelques philofo- 
phes. L’ouvrage d/fe/m/wjleur pa* 
roît écrit avec beauooup de net
teté , avec de la pureté & fou vent 
delVlégance, conçu & rédigé avec 
une méthode fupérieure. Cepen
dant ils font forcés d’avouer qu’il 
manque de rapidité dans la mar
che , & d’éloquence dans le flyle ; 
qu’il peche Couvent par des figu
res recherchées, par une fautfe 
chaleur, &de froids ornements. Il 
y  a peu de livres, où l’art de dé
velopper un va fie fyfième d’idées 
abftraites ait été porté plus loin. 
Mais ce fyfiême eft dangereux en 
métaphyfique&pernicieuxen mo
rale. En voulant prouver que J’ef- 
prit de l’homme fe rapproche de 
celui des animaux, & que les hom
mes , dans les devoirs les plus fa- 
crés &  dans les fentiments les plus 
tendres, ne font dirigés que par 
leur intérêt, il avilit la vertu & 
ébranle les fondements furlefqttels 
repofenrla religion, les mœurs, 
l ’amour paternel &  l'amitié. Son 
sffedation de rappeler des coutu
mes fcandaleufes, des ufages vi
cieux dont il prétend expliquer les 
principes, peut encore être très- 
dangereufe , puifqu’elle tend à 
prouver que les idées de vice 8c 
de venu dépendent du climat. L’au
teur , qui paroît pénétré du dciîr 
du bonheur des hommes, auroit 
dû rechercher, avec plus de foin, 
les véritables moyens de Je leur 
procurer. IL Le Bonheur, Poëme en 
fix chants, in*i2 , 1772, avec des 
fragments de quelques Épîtres. La 
poëiie A'Helvettus eft plus empha
tique que fa proie, & bien moins
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claire, bien moins coulante. Son 
Pueme du Bonheur offre quelques 
beaux vers-, mais le fond de l'ou
vrage efl: une déclamation , écrite 
tTun fiyle quelquefois brillant, fie 
plus fou vent dur & forcé. L’efprît 
fyilérnatique , qui dominoit l’au
teur , ne Ta pas abandonné, môme 
en rimant. Au lieu de placer le 
bonheur entre la vertu & l'ami
tié , il le fait confifter exclufive- 
ment dans la culture des lettres 
& des arts. On a publié ce Poème 
avec un E lo g e  de l’auteur, dont 
nous avons profité dans cet arti
cle. III. De VH om m e, 2 vol, in-S° ; 
ouvrage non moins hardi que 
le livre de V E fprît. L’auteur veut 
peindre l’homme tel que la nature 
£c la fociété l ’ont fait dans tous les 
temps & dans tous les lieux. S’il ne 
Îaiiit pas toujours bien fon objet, 
on voit, au moins, qu’il l’a bien 
étudié. Le paradoxe j que les hom
mes naijfcnt avec ¿es mcm.es ta len ts, Gf 
qu’ i ls  doivent tout leur efprit à Ve* 
éducation , y  eft prefente fous toutes 
les faces pofiibles, Les conféquen- 
ces qu’on peut tirer de ce livre, 
feroient encore plus funeftes que 
celles qui réfultcnt du livre de 
3'Efprit y parce que l’auteur écrit 
d’une maniéré plusnaturelle, fit s'y 
explique avec encore moins de 
ménagement, 11 y  paroît d’ailleurs 
une aigreur & un emportement 
contre les ennemis de la philofo- 
phie, qui s’accordent peu avec la 
douceur qui caraûérifoit Helvétius* 
Cet écrivain étoic maître-d’hôtel 
de la reine, fit il avoit été fermier- 
général , place qu’il quitta pour euL- 
tiver» fans diftraéfion, les lettres St 
la philofophie.

HELVICUS, (Chriftophe) né 
en 1581, mourut à la fleur de fou 
$ge. Il n’avoit que 35 ans lorf- 
qu’il fut enlevé aux lettres , le 10 
feptembre 1616. 11 remplit, avec 
honneur, une chaire de langues
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Orientales dans l’academie de Gtef- 
fen, & laifTa quelques ouvrages* 
Les plus connus font : î. Théâtre, 
hijîortque & chronologique, in-fol., 
Francfort, 16 66, C ’eft un recueil 
de Tables de chronologie affez 
exaûes, quoique non exemptes 
de fautes, fit défigurées par urt 
attachement peu rcfiéchi aux rê
veries à'Ànnius de Yiterbe fit du 
faux Bérofe. IL Synopjis Htfiorhe 
umverfalls ad annum t6tz , in-^j 
1637,

HELVIDIUS , fameux Arien , 
difciple d ’ Attxence , proferivoit lit 
virginité de M arie, fit foutenoU, 
qu’après la naifîance de J, C ,, la 
S te Vierge avoit eu des enfants de 
St Jojeph, C’éroit un enthoufiafle» 
Il vivoitdans le iv^iîecle, St Jéro
me l'a réfuté,

H ELYOT, (Pierre) religieux 
Picpus, né à Paris en 1660, d’une 
bonne famille originaire d’Angle
terre , fit deux voyages à Rome , St 
parcourut toute [’Italie. Ce fut là 
q»’ il recueillit les principaux mé
moires pour ion H i s t o i r e  des 
Ordres Monnjliques , Religieux ù Mi
litaires ,  & des Congrégations fèeulie- 
rcs de l'un & de Vautre J'cxe ,  qui ont 
été établies jufqu’ à prefint ; contenant 
leur origine , fondation , progrès T évé
nements evnjidérables, leur décadence, 

ftipprejfion ou réforme, les Vies de 
leurs Fondateurs ou Réformateurs , 

avec des figures affe\fuldlcs de leurs 
habillements j  en 8 vol. in-4°, Cet 
ouvrage, fruit d’un travail de 25 
ans, eft plein de favantes recher
ches, 8t efi plus exaft , quoiqu’il 
ne le foit pas toujours, que ceux 
des écrivains qui l’avoient pré
cédé, Son fiy le , fans être élégant, 
a du naturel fie de la netteté. On 
imprimoii le 5” vol, de cette HÎfloi- 
re, lorfque l’auteur mourut à Pic- 
pus, près Paris, le 5 janvier 1716, 

ans, après ayq ir occupé dif-
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férents emplois Hans fort ordré. Il 
a paru uneefpece à'Abrégé, AmiIçr- 
dam, de fon ouvrage , 1721, 4 
vol. in-S°, pour les Religieux, & 
autant pour les Militaires. Cet 
Abrégé eft fort in exaft, & n’eft 

*' recherché que pour les figures. Le 
P. Hdyot étoit aufli pieux que fa- 
vant, On a de lu i quelques livres 
de dévotion, dont le plus connu
eft Le Chrétien mourant, in -12.....
Voy. El i o t  & E l y o t .

HÉMELAR , ( Jean ) chanoine 
d’Anvers, publia divers ouvrages 
dans le fiecle dernier , dont les 
principaux font : I. Expofîtio nu- 
mifmatum Imperatorum Komanomm 
à Julio Cæfare ad Heraclium, c 
Mufeo Ârfchatano ,■ Am fier dam » 
1638, 117-4°. Ce livre n’cfi pas 
commun. U. Poémata malta fpar~ 
fim édita: recueil de Poêles éparfes 
çà & là, &c, HêmUar vivch encore 
en 1639,

HEMERÉ, (Claude) bibliothé
caire de Sorbonne, laiffa divers 
écrits. Les plus connus ont pour 
titre: I, De Academïa Parifenjî , 
quali s primo fu it in Infula & Epif- 
eoporum fcholis , 7637 , in* 4°, ÏI. 
De Scholis publicLs , 1633 t ia-
S°. III- Au gu fia Peromandiiomm ; 
Paris, 16431 iu - 4 0. Il mourut 
à Saint Quentin, dont il ¿toit cha
noine , vers le milieu du x v n e 
fiecle.

HÉMITHÉE, Marfevlloife, ma
riée à Marfidius, citoyen de la mê
me ville, eut le malheur d’inf- 
pirer la plus violente pafiion à un 
jeune homme qui l’avoit vue dans 
une fête publique *, il faifit le mo
ment favorable où cette femme fe 
trouvoit feule, &  voulut fatis fa ire 
fes defirs criminels. Hêmithée s’é
lança fur Pépée qu’il portoit, & 
expira en difant qu’elle aimoit 
mieux s’arracher la v ie, que de 
manquer à la foi conjugale, Marz
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fidius, arrivé fur ces entrefaites 
& informé de cette horrible catas
trophe, courut fe percer delà mê
me épée fur le corps fanglant de 
fon époufe.

HEMMERLINUS, (Félix Mal- 
le0lus) chanoine Sc chantre de Zu
rich en 1428, fut mis en prifon 
pour des affaires d’état. Ses Opuf- 
culcs, en 2 parties, font très-rares ; 
l'une & l’autre in-fol., fans indica
tion de lieu & d'année , en carac
tères gothiques. La 1re eft plus rare 
que la 2e. Dans celle-là, on trou
ve : Dialogua de nobilitate & rujiict- 
tate, &e. Dans l ’autre: TraHatus 
contra validas mendicantes 7 Beghctr- 
dos & Beghinos 7 Monachos, &ct 
Ceux qui aiment les facéties, fans 
fe foucier de la finefie de la plai- 
famerie, recherchent ces opuf- 
cuîes.

H E M M IN G A  > Voyei vu . 
S i x t e ,

HEMMINGIU5 , (Nicolas) na
quit en 1513 , dans l’île de La- 
land, d'un forgeron. Après avoir 
étudié fous MéLanchthon, dont il 
acquit Tefprit & l’amitié, il fut fait 
miniftre, puis prefeffeur d’hébreu 
& de théologie à Copenhague, S£ 
enfuite chanoine de Rofchild. Il 
elfuya quelques difgrâcesde la part 
des Luthériens, qui le foupçon- 
noient de pencher au Calvinifme ; 
&  devint aveugle quelques années 
avant fa mort, arrivée en idoo. 
On a de lui plufieurs ouvrages 
peu efiimés , excepté fes Opufcu- 
les Théologiques , dont on fait cas 
chez les Calvinifles, & qui fu
rent imprimés à Geneve en 1564, 
in-fol.

HEM ON, prince Thébain, zi-- 
ma tellement Antigone , fille d‘(£- 
dipe & de Jocajîe , qu’il fe tua lui- 
même fur le tombeau de cetteprin- 
ceife,

HEMUS , roi de Thrace, fils de 
Borée & d’ Orythie } avoit époufé
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R h o â o p t, fille du fleuve Strymon. 
Ils étoient Tun &  l’autre fi orgueil
leux de leur origine * qu’ils voulu
rent fe faire rendre les honneurs di-, 
vi n$,ffemus fous le nom d e Jupiter, $c 
FJiodops fous celui de éunon. Alors 
le pere des Dieux, indigné de leur 
infolence, les changea en monta- 
gnes de‘ leur nom. H em us eft la 
plus haute montagne de Thrace, 
il la d ivife , prefque toute entière, 
en deux parties, d’orient en occi
dent, & fc prolonge jufqu’au Pont' 
Euxln ou mer noire* Le Rhodopc 
efi: aitffi une montagne de Thrace; 
ïa plus haute après VHemus : elle 
s’étend vers l ’occident jufqu’en 
Pannonie.

HEMAO , ( Gabriel de ) j¿fuite, 
dc&eur de Salamanque , enfeigna 
en Efpagne avec réputation , & 
mourut en 1704, à 93 ans* Ses 
ouvrages font en i t  vol, in-fol,, 
en latin. Les 2 premiers rrsitent 
du C ie l empirée. ; le 3e, de lE u c h a -  
riftie ; les trois fui va nts , du Sa cri
fic e  de la  M effs ; les 7 , 8 8c 9°% 
de la  Science Moyenne ; fit les deux 
derniers, des antiquités de Bif- 
cayç, fous ce titre : B ifc â ia  i l l u f  
tratn, Celui-ci eft le plus confulte. 
On a encore quelques autres petits 
ouvrages de ce Jéfuite , qui ttoit 
plutôt compilateur paiîsbie que 
bon écrivain,

I. HEMAULT, ou K éskault  , 
(Jean) fils d’un boulanger de Pa
ris, voyagea dans les Pays-lias, 
en Hollande, en Angleterre, De 
retour dans fa patrie, il fe lit con - 
noitre du fur-intendant E oucquet, 
par fes Poefies. Son proteéleur 
ayant été difgrâcîc, Sr C v lh e n  vSis 
à fa place, Je poste lança contre 
celui-ci le Sonnet fuivant ;

M in ijîrc avare &  lâche , tfc la v e  m al
heureux ,

Q ui gém is fo u s  le poids des affaire s 
publiques t
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T fidïm t dévouée aux châgnns p o li

tiques ,
Fantôme révéré fous un titre oné

reux ;

Jr ois combien des grandeurs te comble 
cfl dangereux ;

Contemple de Poucquet les funefies 
reliques j

Et tandis quà fa perte en fccrct tu 
Rappliques,

Crains qu'on ne te prépare un défia 
plus affreux.

Sx chute quelque jour te peut être com
mune.

Crains ton pofle, ton rang, tu Cour 
6' la fortune*

Nul ne tombe innocent d’ou Von te 
voit monté*

Ceffe donc d’animer ton Prince à fon 
fnpplice S

E t près d'avoir befein de toute fa  
bonté t

Ne le fais pas ufer de toute fa jnftlce.

On fait ce que ce grand mmifircdit 
tà cette occafion ; ( Eoyc  ̂fon arti* 
cle ). H tn u n ît, ayant reconnu fa 
faute, chercha à fupprimer tous 
les exemplaires de fon Sonnet; 
mais la fztyie fe répandait trop 
facilement alors, comme aujour
d’hui , pour qu'il pût en venir à 
bout, Ik n a n lt  eft non - feulement 
connu comme pcëie, il I'efi en
core comme Epicurien, Il le fut; 
6c en fir parade. On ne croit pas 
pourtant qu’il ait fait un voyyqe 
exprès en Hollande pour voir S p i-  
n o f i , & encore moins que celui- 
ci l’ait méprifé: les feâaires, en 
tout genre, aiment trop les pro- 
ici y  tes. H cn a u lt, fans ¿tre Athée 
comme on l’a dit, étoitun hom
me de platfir , qui cherchent h cal
mer les remords de fa confcience 
par les délires de fon cfprit. Il 
paiToit de l'irréligion à la dévo
tion j s&sis cette dévotion, née
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Subitement, fc difîipoit de même. 
Ï1 mourut dans des dlipofitions 
très • chrétiennes , à Paris , en 
j6$i . Il laiffa une fille. Ses Poë- 
Jîcs, recueillies en 1670, in-12 , 
renferment : I, Plufieurs Sonnas t 
parmi lefquels on diilingue celui 
de VAvorton, com pofé à l’ocCafion 
de l’aventure arrivée à Madlle de 
GuerchL II fit beaucoup de bruit 
dans fou temps , quoiqu’il ne foit 
ni régulier ni correét, & quoiqu’il 
n’ait d’autre mérite, que celui de 
renfermer deux ou trois antithefes 
gjEez bonnes. Le voici;

Toi qui meurs avant tfiit de naître ; 
'Afeuillage, confus de. l ’être & du 

néant ,
Tri fie Avorton, informe enfant, 
Jlcbut du néant & de ¿'être!

Toi que P amour fit par un crime , 
Ht que Vamour défait par un crime 

à fon tour ;
Îiméfie ouvrage de P amour,
De rhonneur fuHefie vicéime !

Donne fin aux remords par qui tu P es 
vengé :

Et du fond du néant où je t’ai re
plongé ;

A1entretiens point Phorreur ¿'ont ma 
faute cfi fuivie.

Deux Tyrans oppofés ont décidé ton 
fort ;

E*amour t malgré Phonneury t'a fait 
donner ¿a vie ;

L'honneur, malgré P amour , te fait 
donner ¿a mort.

IL Des Lettres en vers & en pro
ie, Les vers ne font pas toujours 
faciles, & la profe manque fou- 
vent de légèreté. III. Une Imita
tion en vers des ailes 11e & ivù de 
la Troade de Séncque : il avoit quel
que talent pour ce genre de tra
vail, IV, On a encore de lui 
Traduction eu vers du commence*
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ment du poè'me de Lucrèce , qu’ori 
trouve dans le Fureteriana, Si ail« 
leurs. Il avoit pouffé cet ouvrage 
plus loin; mais fon confeffeur le 
lui fie brûler : aélion qui a Aura 
peut-être le fai ut de Hénaut „ mais 
qui le priva du plus beau rayon 
de fa gloire, fur-tout ii la fuite 
répondoit au commencement. Ce 
poète avoir du goût ; ce fut lui 
qui donna les premières leçons 
de la vérification à Made des Hou- 
lieres, qui fût plus loin que fou 
maître.

II. HÉNAUT, 0« Hesnaoit, 
(Charles-JeamFrançois) de l’aca
démie Françoife, de celle des inf- 
criptions, préiident honoraire aux 
enquêtes, & fur-intendant des fi
nances de la maifon de la reine, né 
à Paris en ï 63 5 , mourut dans 
cette ville le 24 novembre 1770, 
à 8 5 ans. Il étoît fils d’un fermier- 
général. Il avoit été quelque 
temps de l’Oratoire; congrégation 
qui a donné plus d’un homme cé
lébré à la république des lettres. 
Le préiident Hénaut y  ayant cueilli 
les fleurs de la littérature, rentra 
dans le monde , & remporta le prix 
de l’académie Frsnçoife en 1707, 
par fon poème intitulé PHo mms 
inutile. Cette compagnie fe l ’affo- 
cia en 1723 , apr ès la mort du car
dinal du Huis. D'autres fociétés 
littéraires fe firent un honneur de 
Pavoirpour membre. Ses talents 8c 
fes connoiffances ét oient fou tenus 
fie embellis par des qualités plus 
précieufes encore ; la douceur des 
moeurs, la fûreté du commerce, 
la folidité de l ’amitié. Il confer- 
va , prefque jufqu’au dernier âge, 
tout ce qui fait aimer, tout ce qui 
fait rechercher. A 1’efprit de con
ciliation, il joignoit une pénétra
tion vive & réfléchie, une élo
quence douce & infïnuante.

Les femmes Pont pris fort foavait 
Four un ignorant agréable ;
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Les gens en. us pour un favant ;
£t le Dieu joufiu de ta table,
Pour un connoijfcur Ji gourmand) &'c.

(Voltaire ).

On a de lui : T. Abrégé Chronologique 
de VHiJloire de France, 1768 , 2 vol, 
ïn-40 , & 3 În-S°. C’efl l’ouvrage le 
plus plein Su le plus court que 
nous ayons fur notre Hiftoire. 
L’auteur a l ’art d’approfondir bien 
des objets, en paroiffant les effleu
rer, Cet abrégé a fait quelques 
bonnes copies, & beaucoup de 
mauvaifes. Ce livre cependant 
commence à décroître ( dit M. P a* 
iijfot) dans l’opinion publique, SC 
parce qu’il a été trop loué du vî- 
vant de l’auteur, à qui fa bril- 
Jante fortune proeufoit les fuff ra
ges de tous ceux qui afpirolent à 
fa fociété ou à fa table , & parce 
qu’on y  trouve beaucoup de fau
tes eflentielles. M. Pa'ijfot cite 
le régné de François 1 1 , qui n’a 
pas duré plus de dix-fept mois, 
mais qui a donné lieu à des évé
nements très - importants * quel
quefois mal préfentés par l’iiif- 
rorien. D ’ailleurs, cette métho
de des Abrégés chronologiques 
eft plus facile pour l’auteur , 
qu’agréable pour les leéleurs ; 
& vraifemblablcment le prési
dent Hénaut aurolt été plus em- 
barralTé de faire une Hiltoire fui- 
vie fur le modèle des Abrogés que 
les anciens nous ont laiÎTés. 11 
faut avouer toutefois que le fieo 
offre les portraits de plulieurs 
hommes célébrés, très- bien peints i 
des differtations courtes , mats 
nettes , fur plufieurs points im
portants de notre Hiftoire , Sc une 
foule de remarques curieufes qu’on 
chercheroit vainement aitieurs. H. 
François //, tragédie hiiiorique en 
profe. C’eft un tableau de ce régné 
orageux , entièrement manque' , 
fuiv^nt les uns, fait de nuiU de
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maître , fuivant d’autres. Ce qtfïl 
y a de vrai, c’eft que plufîeurs ca~ 
raâsres y font bien rendus , &  
que cette pièce donne une idée 
vraie de ces temps funeftes. On 
lui a reproché d’y avoir introduit 
des perfonnages inutiles , d’en 
avoir écarté dVÎTentiels , d’avoir 
commis des anachronismes • mais 
ces cenfures n’empêchent pas 
qu’on ne défi mit d’avoir plufieurs 
feenes hittoriques traitées ainfi „ 
pour donner aux jeunes gens 6c 
aux femmes le goût de d’hiftoire, 

■ III. t e  Ré veit d" Epi me ni de, corné-' 
die non repréfentée , & digne de 
l’être , par l’agrément 6c la finette 
qui y  régnent. Elle cil imprimée 
avec François I I , & d’autres piè
ces , 17éS , 2 vol. in- J1, IV, Les 
Chimères , diveriifTemeiU en utr 
aâe , repréfenté en fociété , 6c 
& donr la raufïque efl de M, le duc 
de Nivernais. ( Foyc  ̂C aux  £' b v- 
2ELIER, ) Le président Hénaut ett 
connu encore par quelques Poéfies 
fugitives, qui refpirent les grâces; 
mais il n’y  en a que très-peu d'im* 
primées. Il a eu part à VAtnégé 
Chronologique de PHlJioire d’Efpa- 
gne , par M. Matquerr

HENICHIUS , (Jean) profef- 
feurdethéologie, à Rintclau pays 
de Heife, naquiten 16t6,  & mou
rut le 15 juin x6yi, à 55 ans. C'c- 
toit un homme d’une candeurchar- 
mante , un théologien modéré. Il 
fouhaita pafiionnément la réunion 
des Luthériens avec les Calvinif- 
tes ; mais fer efforts pour cette 
réunion , auffl difficile que celle 
des Janfénittes & des Molinittes, 
ne lui attirèrent, de la part des fa
natiques des deux partis, que des 
injures & de mauvais procédés, 
on a de lui divers ouvrages de 
théologie & de controverfe, in- 40, 
& in-S0, eftimabïes pour la modé
ration qu’ils refpirenr, Les prin
cipaux font ; I. Compendium 6'ad et
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Tkeologî*, iii-8°. 11 . jDe venta* 
Rdigionis Çhriftiana: , in - 12. III* 
Jnjîitutiones Theologictz , in-40. IV* 
Mijlàriâ hcckjïajlica & Civilis , 
in-40*

HëNNÏNGES , ( Jérôme ) labo
rieux hiftorien Allemand du x v ie 
iiede. Nous avons de lui pluiieurs 
o u v r a g e s  affez eilimés , concernant 
les généalogies de quantité de 
maifons ¿’Allemagne* Le principal 
cft Theatmm G en ea lo g icu m , 6 vol. 
in-fol. 1598 , à Magdebourg. La 6e 
partie de cet ouvrage eft la plus 
rare, Elle eft intitulée : Généalogie 
ali guet Familiarum nob ilium in ¿la- 
xon ia , in-fol. à Hambourg , 159<5. 
II eft différent de Jean Hennin- 
GES,morten 1 6 4 6 ,  à 78 ans,au
teur de 3 vol. de Dijfertatiuns fur 
divers pafîages des Livres faints, 
&  d’une Verfion en vers latins du 
prophète Jon as. Il étoit pafteur 
&  profeffeur de théologie à Helm- 
ftadt.

HENNUYER, ( Jean ) évêque de 
Liûeux,mort en 1577, avoit été 
confeffeur de Henri I I  y & évêque 
de Lodeve. Il shmmortalifa par 
fort humanité dans le temps des 
fureurs de la St - BanhckmL Le 
lieutenant-de-roi de fa province 
vint lui communiquer Tordre qu’il 
avoit reçu de maffatrer tous les 
Huguenots de Lilieux. L’illuftre 
prélat s’y  oppofa, &  donna aûe 
de fon oppofttion. Le ro i, loin de 
le blâmer, rendit à fa fermeté les 
éloges qu’elle méritoit; & fa clé
mence, plus efficace que fes fer
mons , les livres St les foldats , 
changea le cœur St Tefprit de tous 
les Calviniftes. Ils firent tous ab
juration entre fes mains. 

HENOCH, Voyt^ E n o c h *

[ E  M  R  E  R  Z  V  R  S . ]

I. HENRI Ier, fut fumommé 
VOtfdatry parce que les députés 
qui lui annoncèrent fon élcélion
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â Tempère, le trouvèrent occupé 
à la chaffe des oifeaux. Il naquit 
en 876, é'Othon duc de Saxe. Les 
trois états de la Germanie le con
firmèrent empereur en 919, à 43 
ans. Ce fut un des rois les plus di
gnes de porter la couronne. Sous 
lui les feigneurs de l’Allemagne, 
fi divifés entre eux, furent réunis. 
Pour les entretenir dans le goût 
des armes, il inftitua les tournois, 
& en fut le premier inventeur. 
L ’AUemagrie& laSaxemanquoient 
de villes fortifiées: ni la nobleffe, 
ni le peuple, n’aimçient à s’enfer
mer : de-là cette facilité qu’a- 
voient les barbares de pouffer 
leurs conquêtes jufqu’au Rhin; 
Henri fit ccnftruire des villes, & 
environner de murailles les gros 
bourgs de la Saxe & des provinces 
voifines. Pour peupler ces nouvel
les fortereffes , il obligea la neu
vième partie des habitants de la 
campagne à s’établir dans les vil
les* Il ordonna que les affemblées 
publiques & les fêtes ne pour- 
roient être célébrées que dans les 
villes. Il donna aux nouveaux ci
toyens des privilèges & des pré
rogatives confidérables , jufqu’à 
obliger ceux qui refterent à la cam
pagne, de les nourrir, &àtranf- 
poner la troiiieme partie de leur 
récolte dans les magafins des vil
les. Telle fut l’origine des villes, 
des communautés & des ccrps-de- 
métiers : de là les familles Patri
ciennes iffues des nobles, qui paf- 
ferent dans les villes. Les autres 
gentilshommes conçurent contre 
ceux-ci une haine qui régné en
core , qui va jufqu’à leur dlfputer 
la nobleffe, parce qu’ils avoient 
accepté les magiftratures. On leur 
donna le fobriquet de Villani, 
Villains... Henri fui héros aû ûque 
légiflateur. Il réprima Arnould le 
Mauvais t duc de Bavière ; vainquit 
les Bohémiens, les Efclavons , les
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Danois. Il envahit le royaume de 
Lorraine fur Charles te Simple , Sc 
remporta une viéfoire fignalée â 
Mersbourg fur les Hongrois, en 
934. Ces peuples barbares lut 
avoient demandé le tribut ordi- 
naire. Henri i réfolu de l ’abolir, 
fît préfenter à leurs députés urt 
chien galeux, auquel on avoit 
coupé la queue 51 les oreilles, en 
leur ordonnant de dire *\ leurs 
maîtres , que s'ils avoient un au
tre tribut exiger de lui, ils vinf* 
fent le chercher eux mêmes. Cet 
affront 3c cette réponfe furent I' ori
gine de la guerre. Les fuccès d'Henri 
ne lui enflèrent point le cœur: 
modefte fous fes lauriers, il ne 
prit jamais le titre d'empereur 
dans fes diplômes, ni même celui 
de roi de Germanie. Il mourut à 
Quedlimbourg , le 2 juillet 936,3 
60 ans. Othon , fort fils aîné, lui 
fuccéda. Henri, duc de .Bavière i 
&  Brunon, archevêque de Colo
gne , étoient fes deux autres en
fants. La bonté &  la douceur de 
Henri, ( dit M. de Montlgni) ne fu
rent pas exemptes de l'emporte
ment , de la colere, ni fa fageffe du 
goût pour le plaifir •, mais fes gran
des qualités couvrirent tous fes 
défauts. Foy&\ l. Mathii/de.

IL HEMRI II , (Saint) dit le 
Boiteux % arriere-pcïit-fîls du pré
cédent, & fils de Henri le jeune , 
duc de Bavière, naquit en 972, & 
fut élu empereur le 6 juin 100,2. Il 
fonda l'évêché de Bamberg, battit 
He\efont duc de Bavière, rétablit 
le pape Benoît F U I  fur fon ficge, 
fut couronné empereur par ce 
pontife, en 1014, à Rome,chaffa 
les Grecs 8t les Sarrafins de la Ca
labre <3c de laPouiUe, calma les 
troubles de 1 Italie , parcourut 
I*Allemagne , laifïant par-tout des 
marques de gdnérofité 6c de juf- 
tice. Il mourut faintemem le 13 
juillet 1024 > à 47 ans* C ’eftpeut-
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être * de tou:i les princes, celui 
qui a fait aux cglifes les plus gran
des hrg?ffes; auifi les annalifies 
eedéfiaftiques ou réguliers l’ont, 
comblé d éloges. Il avoit voulu fe 
faire Bénédiéitn à Verdun , ¿c en* 
faite chanoine à Strasbourg; fa 
libéralité envers le* religieux, ÊC 
les p'ivileges qu’il leur accorda le 
firent iurnom:uer h  Pere des Mol-* 
nés. Ce prince avoit un fonds de 
trifieffe & de mélancolie , qui ns 
contàbuciit pas peu ù lut faire ai
mer la foîîuuie des cîo.cres. On 
prétend que fon élévation lui 
avoit été prédite par S. Volfand  ̂
évêque de K ans bonne* Etant allé 
un jour, dit-cn, prier à fon tom
beau , le.Saint lui apparut, & lui 
dit: << Regardetc en?, ventru te qni 
ejl écrit fur la uiurnUU n, H mû nV 
put lire que ces deux mets : à *>r£$ 
s î x . Il t’iniigina qu'il mourrolt 
apres 6 jours Au bout fe 6 jeurc,, 
voyant qu’U fe portait bien, il 
crm devoir mour:r âpre. fix ans -, 
mais la fep-deme année , avant 
été élu roi il comprit le fens de la 
prédiéïiofi. Lorfquhl voulut fe (si
re moine, il s’adreffa à Richard* 
abbé de S. Vannes du Verdun, hom
me de bon fem,qui préféra le bien 
de l'état à la gloire de voir un 
empereur fournis à fa req’e. )<J- 
chard feigrur d'entrer dans les vues 
de Henri : Vouh\ vous , dit - il au 
prince, voulc\-vous, fui van: la Re* 
gU & à P exemple de Jcfus Chrijj ( 
être ûkéijfant jufqtPà la mort ? Il à': 
qu'Ot/j , & de tout fon cecur. —* Ht 
bien, dit l’abbé , je roui reçois peut 
Moine , & dès ce jour je me chargeait 
foin de votre ante. C'ejc pourquoi je 
veux que vous tout ce que je
vu ts ordonnerai. —  Henri le prornir, 
& Tabbé Richard continua : Je veux 
donc que vous retoumîe\ gouverner 
tEmpire que Dieu vous a confié , & 
que par votre fermeté à rendre la jnf- 
tics } vous proçvfU\ , fe/on votre pou -
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voir , U faut de tout Vétat. Ott pre* 
tend que* dans fon couronnement 
à Rome* on fe fe rv it , pour la pre
mière fois du globe impérial. Le 
pape Benoît V I I I , avant que de le 
coutonner, lui demanda : Vouie  ̂
vous garder , à moi <5* à mes fuccef- 
Jeurs , la fidelité en toutes chef es ? 
C ’étoit une efpece d’hommage , 
que l’adrcfi'e du pape extorquoit 
de la funplicité de Henri -, & c’eft 
le premier veilige de l/obcifiance 
que quelques empereurs ont pro- 
mife aux papes. ( Voye\l’article 
de Cunégonde, fon époufe. ) Ils 
ont été canoniiës l ’un & l’au- 
tre.

IIL HENRI l l l . le Noir, fils de 
l ’empereur Conrad J J , naquit en 
1017, & fuccéda à fon pere en 
iû39,àl’â£e de 22, ans. Les pre
mières années de fon régné furent 
marquées par des guerres contre 
la Pologne, la Bohême , la Hon
grie ; mais elles ne produifirent au
cun grand événement. La confu- 
fion régnoit à Rome comme dans 
toute l’Italie. L ’empereur pafia les 
monts pour y  penrrer la paix. Il 
fitdépofer, dans un concile, Benoît 
IX  , Sylvsjlre I I I , Grégoire FJ, &  
fit mettre à leur place Clément II, 
Les Romains jurèrent à l’empereur 
de ne plus élire de pape fans fon 
çonfentement. Henri & fon époufe 
reçurent enfuite la couronne impé
riale du nouveau pontife. Après 
quelques expéditions contre les re
belles d’Italie * de Hollande & de 
Frife, ce prince mourut à Botfeld 
en Saxe, le 5 o&obre 1056, à 39 
ans, & fut enterré à Spire. Quel
que temps avant fa m ort, il avoit 
eu une entrevue avec Henri / , roi 
de France, Celui-ci lui ayant fait 
des reproches de ce qu’il poffé- 
doit injuftement pluûeurs provin
ces démembrées de la couronne de 
France, l’empereur lui propofa de 
vider ce différent par un duel;
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mais le monarque François le t&i 
fufa,

IV. HENRI I V , le VUil & le 
Grand, fils de Henri I I I , eut la 
couronne impériale après lu i, en 
,1056, à l'âge de 6 ans. Agnès , fa 
mere, femme habile & courageufe, 
gouvernal'empire pendanties pre
mières années* Dès l’âge de 13 ans* 
Henri régna par lui-même, fit fe 
montra digne du trône par fa va
leur contre les princes rebelles de 
.FAllemagne, 6t fur-tout contre les 
Saxons. Tout étoit alors dans la 
plus horrible confulion. Qu’on en 
juge par le droit de rançonner les 
Voyageurs : droit que tous les fel- 
gneurs, depuis le Mein fie le We- 
fer jufqu’au pays des Sclaves, 
comptoient parmi les prérogati
ves féodales. L’empereur, quoi
que jeune, &  livré à tous les plai- 
iirs, parcourut l’Allemagne, pour 
y mettre quelque ordre; mais tan
dis qu’il régloit l’AHemagae, Ufe 
formoit un orage en Italie. Alex an* 
dre I I  étant mort en 107  ̂, les Ro
mains élurent Hildebtand f qui prit 
le nom de Grégoire V i l : homme de 
mœurs pures , mais d’un efprit 
vaffe & zélé jufqu’à l’impétuo- 
firé. Le nouveau pape ne voulut 
pas être confacré, que l’empereur 
n’eût confirmé fon éle&ion. Henri 
I V  lui porta des plaintes contré 
les Saxons, toujours domptés & 
toujours rebelles. Ces barbares, 
perfiftant dans leur révolte, avoient 
fait menacer l’empereur de donner 
fon feeptre impérial à un autre, 
s’il ne chaffoit fes confeiliers & 
fes maîtreiTes, s’il ne rélidoit avec 
fa femme , & s’il ne quitroit de 
temps en temps la Saxe pour par
courir les autres provinces de fon 
empire. Henri I V , penfant que les 
foudres du Vatican produiroient 
un effet plus prompt que fes ar
mes, s’adreffa à Grégoire* Les Sa
xons j  de leur côté* accuferent 
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l ’empereur de fimonie & de plus
ieurs autres crimes. Ces accufa- 
tions n'étoient pas fans fondement» 
Les empereurs jouifïbient depuis 
long temps en Allemagne du droit 
d’invefiirure, fondés fur ce qu’ils 
avoîent doté les évêchés & les ab
bayes , ou en avoîent augmenté 
les revenus par leurs libéralités. 
Mais Henri I V  prétendit diftribucr 
ces bénéfices à prix d’argent. ** Les 
» empereurs, dit Voltaire , nom  ̂

moient aux évêchés, & Henri 
» I V  les vendoit, Grégoire s’op- 
î> pofa à cet abus ». ( Annales de 
P  Empire, tom, t, ann. 1076) Pour 
y  remédier plus efficacement , le 
pape affembla deux conciles à Ro
me en 1078 & 1080 , où il abolit 
la formule des invefiiture^qui pa- 
roiiïoit fuppofer dans l’empereur 
une ptùflance fpirituelle. Henri 
fait aufii-tôc afîembler une diete à 
Worms en 1076; fait dépofer le 
pape, en publiant contre lui un 
libelle rempli de forfaits imaginai
res & ridicules ; le fait faifir par 
un brigand, au moment où il cé
lébrait la me/Te* & enfermer dans 
une tour , d’où le peuple Romain 
le retire. Ce fut alors que les que
relles entre l’empire &  le Licer- 
doce éclatèrent avec le plus de 
violence. Le pape lança contre 
Henri l'anathême dont U ravoir 
déjà menacé , Sc délia fes fujets du 
ferment de fidélité. Les princes 
d’Allemagne, excités par fes let
tres aufli efficaces que fes bulles, 
penfoient à tîépofer Henri Ce mo
narque, pour parer le coupjp ififa 
les Alpes , & alla trouver le fou- 
verain pontife à Canofe, forteref- 
fe appartenante à la comteiTe Ma
thilde. Henri, après une pénitence 
de trois jours dans la cour du 
château , & fous les fenêtres du 
pape , expofé en plein hiver 
aux injures de l ’air, pieds nus & 
couvert d’un cilice , reçut enfin

Tom. IV m
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fon abfolution , mais fous les 
conditions les plus humiliantes* 
Les Lombards , indignés de ce 
qu’ il avoit avili la dignité impé-* 
riale , veulent élire à fa place fort 
jeune fils Conrad, Henri, ranimé 
par la crainte de perdre fes états 
d’Italie , comme il avoit perdu 
ceux d’Allemagne,Ce prépara à tirer 
vengeance de Grégoire VII* Ce pa
pe le fit dépofer en 1077 par les 
princes fes partifans, dans la dicte 
de îorscheim , & fit donner fon , 
feeptre à Rodolphe-, duc deSoua* 
he. L'empereur dépofé battit fon 
compéritctir dans plufieurs ren
contres , & enfin lui donna ln
mort à la journée de Volchneim. 
Henri fit dépoter en même temps 
le pontife fon ennemi* dans un 
fynode de Lrfien , & fit mettre 
à fa place , Gnibert, archevêque 
de R a vernie , qu’il affermit fur 
le fiége pontifical par fes armes.
Il s'empara de Rome aptes un 
fiêge de 2 ans, & fe fit cou
ronner empereur par fon anti
pape. Peu de temps après , Gré* 
gûirc meurt à Salerne ; mais la 
guerre ne s’éteignit pus avec lui. 
Conmd. fils de Henri I V t couronné 
roi d’Italie , par Urbain I I , le 
révolta contre fon pere, Henri, 
autre fils de l’empereur , exci
té par Pafcal II , le fit donner 
la couronne impériale l’an nad. 
Les feigneuts, ennemis de ce perc 
infortuné rejoignirent au fils re
belle, On ménagea une entrevue 
entre Henri IV  & fon fils*, elle 
devott fe paiTerà Mayence, L em
pereur , après avoir congédié fon 
armée , fe mit en chemin pour fe 
rendre à Mayence ; mais le bar
bare & dénaturé Henri , foutenu 
par toutes les forces de fon parti, 
le fit arrêter prifonnlcr à lnget- 
heim , & l’obligea , après l ’avoir 
dépouillé avec violence de toui 
les ornements impériaux, de re-

C  c
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jioncer à l’empire. L e malheureux 
Henri ïV  , réfugié à Cologne, &  
de-îà à Liege , aiïembla une ar
mée ; mais après quelques fucccs, 
fes troupes furent battues par 
celles de Henri V , Réduit aux der
nières extrémités, pauvre, errant, 
fans fecours, il fupplia l’évêque 
de Spire, de lui accorder une pré
bende de laïque en fon églife , 
lui repréfentant , qu'ayant étudié 
& fâchant chanter , il y feroit 
l'office de leéteur, ou dç fous- 
chantre : elle lui fut 'refufée. 
Qnelfiecle, où un empereur d’Al
lemagne, qui avoit fi long-temps 
tenu.les yeux de l'Europe ou
verts fur fes victoires & fa magni
ficence , ne peut obtenir la der
nière place d’un chapitre! Enfin, 
cbandonné de tout le monde, il 
écrivit à fon fils , pour le con
jurer de fouffrir que l'évêque de 
Liege lui donnât un afile. Laijfe*- 
moi, lui difoit-il dans cette lettre, 
refier à Liege, fin on en empereur , 
du moins en réfugié ï Qu’il ne foit 
pas dit h ma honte, ou plutôt à la, 
votre ) que je fu is obligé de cher
cher de nouveaux ajiles dans le
tempi de Pâques. Il mourut dans 
cette ville le 7 août iro<5 , à 56 
ans, dont il en avoit régné 50, 
après avoit envoyé à fon fils Ion 
épée & fon diadème. Il fut enterré 
à Liege, déterré par ordre du 
pape/ & privé de la fépulture 
pendant 5 années entières, juf- 
qu’à ce que Henri V  fon fils le 
fit inhumer à Spire , dans le tom
beau des empereurs. Ce prince 
fit quelques lois pour maintenir 
la paix & la tranquillité de l’ A l
lemagne , & fe tint toujours prêt 
à îa défendre par fon épée. Il fe 
trouva en perfonne à 66 batailles. 
Une confiance aveugle pour des 
minifires incapables , une pafiion 
extrême pour les plaififs, l’abus 
iHtoîçrable de conférer à prix d’ar-

H E N
gent les bénéfices à des fujeti 
indignes , ternirent fon régné, 
fie furent en partie la fource de 
fes malheuts. Quelques hifioriens 
le repréfentent comme un prince 
fage, modéré, affable , libéral, 
occupé du bien public. Seion 
d’autres écrivains il étoit dur, 
injufie, cruel, habile à déguiftr 
fes fentiments fous le mafque de 
l'amitié , jufqu'â pleurer ceux 
qu'il faifoit fecretement mourir. 
On peut prendre un milieu en
tre ces portraits contradidoires; 
mais on ne peut nier qwe Henri ne 
pouiTât la libéralité jufqu’à la pro- 
fufion , Si que pour fubvenir à 
fes difiipations , il ne fit un hon
teux trafic des biens eccléfiafii- 
ques. Ceux qui louent fa fermeté 
&  l’élévation de fon ame, n’au
raient pas dû oublier que, dans 
la crainte d’être renverfé du trô
n e, il fe fournir aux traitements 
les plus humiliants. (Voyeç GnH> 
G O X R E  V i l .  )

V, HENRI V  , le Jeune , né en 
1081 , dépofa fon pere Henri le 
Vieil en u o d , fit lui fuccéda à 

l ’âge de 3 j ans. Son premier foin, 
dès qu’il fut couronné 5 fut de 
maintenir ce même droit des in- 
vefiitures, contre lequel il s’étoit 
élevé pour détrôner fon perç,
Il pafifa en Italie en 1110, fe fai- 
üt du pape Va féal JT, & leforça 
à lui accorder le droit dénommer 
aux bénéfices. A peine ce nouvel 
empereur fut-il hors de l’Italie, 
que le pontife caifa dans un 
concile la conceifion qu'il avoit 
faite, renouvela les decrets con
tre les inveftitnres eccltftEfii« 
ques données par des laïques,
&  excommunia Henri, Ce prince 
alla s'emparer de Rome j & après 
la mort de Pafcal //, il oppofa 
à fon fucceffeur l'antipape Gré* 
goire VILI. Frappé d’un nouvel 
anathème & craignant le fort de



H Ë N
fon pere, il affembla une dicte 
à Worms , pour fe réconcilier 
avec le pape. L’empereur> clu cort̂  
Lentement des étais* renonça à la 
nomination des évêques Ôc des 
abbés , & lallTant aux chapitres 
la liberté des éledions , il promit 
de ne plus invertir les eccléfîartÎ- 
ques, de leur temporel, par la 
croiTe & l’anneau ; mais de fubili- 
tuer à ces fymboles Je feeptre , 
lorfqu’il feroit la cérémonie de 
les invertir* Les terres du faint 
iiége furent affranchies abfolu- 
ment de la fuzeraîneté de l’em
pire* Par ce concordat, il ne rerta 
plus aux empereurs que le droit 
ds décider en Allemagne dans le 
cas d'une élection douteufe, celui 
des premières prières , & le droit 
de main-morte, qu’ ÜfjW I V  fut 
obligé d’abandonner. Après avoir 
(igné ce traité , Henri V  fur 
abious de fon excommunication 
par les légats. L’empereur ne fur- 
vécut gueres à cet événement; 
une maladie contagieufe defo- 
loit l ’Europe : il en mourut à 
Uirecht le 23 mai i i z y ,  à 44 
ans, fans pofférité , avec la ré
putation d’un fils dénaturé , d’un, 
hypocrite fans religion, d’un voi- 
fin inquiet £c d’un mauvais maî
tre* C ’ert fous ce prince que les 
felgneurs des grands fiefs com
mencèrent à s’affermir dans le 
droit de fouverainetc, Cette indé
pendance qu’ils cherchoient à s*af* 
furet, & que les empereurs vou- 
ïoient empêcher, contribua pour 
le moins autant que les prétentions 
des papes , aux troubles qui divi- 
ferent l’empire. Les fucceffeurs de 
Henri V  réclamèrent contre les 
renonciations faites par ce prince 
dans la dicte de Worms. Mais 
Nicolas V prévint les nouvelles 
difputes que leurs plaintes pou
vaient occalionner, par le concor-
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dat gérmartique, qu'il fit ea 144$ 
avec Frédéric.

VI. HENRI V t , le Sévère 9 
fils dû Frédéric Barberoujfe , fuccé-t 
da à fon pere en 1190 , âgé de 2 5 
ans, (Huyn Celestik III.) Il 
a voit été élu & couronné roi des 
Romains dès l ’âge de deux ans f 
en 1 i6g. Ilyavoit plus d’un fic
elé que la coutume ctoit établie 
de donner le titre de Roi des 
Romains avant que de donner la 
couronne impériale. La caufe de 
la difiinéïion de ces deux titres, 
pou voit erre le defir qu’avoient 
les empereurs de perpétuer l'em
pire dans leur maifon ; & comme 
fous le bas-cmp:re les empereurs 
faifoiem, dans cette vue, décla
rer leur fils aîné Ccfar * de même 
les empereurs ¿'Occident , ne 
voulant point employer le mot 
de Ce far qui droit dans l’oubli, 
fe fervirent de celui de Roi des 
Romains ; imitant peut être en 
cela ce qui étoit en effet arrivé à 
Charlemagne, qui avoit été couron
né roi d'Italie, avant que d’être 
nommé empereur* Ce qui ert fingu* 
lier, c’ert qu’après que l'Italie leur 
eut échappé, ils confervcrent en
core le nom de Roi des Romains z 
toujours dans le même cfprit de 
rendre l’empire héréditaire, de dé* 
ligner par un titre qu'ils favoient 
n’avoir plus rien de réel, leurs en* 
finis pour remplir leur place , fit 
de préparer ainfi les peuples a les 
y  voir fuccéder. Henri HX % déjà 
deux fois reconnu & couronné 
du vivant de fon pete , ne re
nouvela point ect appareil , fie 
régna de plein droit* Apres quel
ques expéditions en Allemagne, 
ce prince pat fa dans la Fouille, 
pour faire valoir les droits que 
Confiance f fort époufe, fille pof- 
thume de Roger, roi de Naples fie 
de Sicile, avoit fur ces royaumes,



dont Tancùdc * bâtard de Roger , 
s’étoit rendu maître. Une des plus 
grandes lâchetés q u ’un fouverain 
puiffe commettre , facilita cette 
conquête à l’empereur. L’intré
pide roi d’Angleterre , Richard 
.jfour-dt'Lion , en revenant de fa 
tiroifade * fit naufrage près delà 
Dalmatie, Il paffe fur les terres 
èe Léopold ̂  duc d'Autriche ; ce duc 
viole l’hofpitalité, charge de fers 
le roi d’Angleterre, le vend à l’em
pereur Henri V I , comme les Ara
bes vendent leurs efclaves. Henri 
en tire une greffe rançon, &avec 
cet argent, va conquérir les deux 
Siciles. Il fait exhumer le corps du 
roi Tarttféde, S t , par une barbarie 
aufîiatroce qu’ inutile, le bourreau 
coupa la tête au cadavre. On creve 
les yfiux au jeune roi fon fils, on 
le fait eunuque, on le confine dans 
une prifon à Coire, chez les Gri- 
fons. On enferme fes fœurs en Al- 
face avec leur mere; & les parti- 
fans de cette famille infortunée, 
foit barons, foie évêques, périf* 
fent dans les fupplices. Tous les 
rréfors font enlevés & tranfportés 
en Allemagne. Ces atrocités le fi
rent furnommer le Sévere&ü Cruel. 
Sa cruauté le perdit ; fa propre 
femme Confiance , dont il avoit ex
terminé la famille , confpira con
tre ce tyran , & enfin, dit-on , le 
fit empoifonner le a8 fepiembre 
1197, à l’âge de 3 a ans. Henri VI 
a été mis, avec raifea au nombre 
des plus méchants princes: mais la 
nature lui avoit accordé les qua
lités extérieures. Il étoit , dit 
le plus grand nombre des écri
vains, bien fait de fa perfonne, 
d’une taille bien proportionnée, 
quoique d’une médiocre hauteur, 
&  d’une complexion très délicate. 
L’agilité & la foupleffe de fes mem
bres le rendoient propre à toutes 
fortes d ’e x e r c i c e s , à pied 6c à che

val. Il aîmoit exceflivement Îî  
chaffe & la promenade ; ce qui lui 
faifoit préférer le féjour de la cam
pagne à celui de la ville , où il ne 
venoit le plus fouvent que pour 
faire éclater une faftueufe magni
ficence dans les jeux publics, & 
p our s’y donner lui- même en fpec- 
tacle. Son efprit étoit v if , péné
trant , cultivé par l’étude, & fou- 
tenu par une éloquence naturelle, 
par un jugement folide, & une 
grande hardieffe. Mais toutes ces 
qualités furent fouillées par une 
avaricefordide, par fon irréligion, 
par fes injuffees & fes violences, 
par fon humeur féroce & fangui- 
naire, par fon infatiable defir de 
vengeance. 7e ne comtois qqaeHdjf 
qui releve dans ce méchant prince 
les qualités du coeur. Il aimoit, fé
lon lu i, particuliérement la jufiiee, 
& il donnoit des audiences publi
ques à fes fujets, pour entendre 
leurs, plaintes. Un de fes favori» 
lui ayant repréfenté que fes au« 
dlences le fariguoient trop, & dé- 
rangeoient les heures de fes repas: 
Un particulier , répondit-il , peut 
manger quand U veut ; mais un Prince 
ne doit le faire, quv après avoir donné 
ordre aux affaires publiques. Cela 
eft-il croyable du prince le plus 
fourbe, le plus iniufte, le plus 
cruel &  le plus avare qui fât ja
mais? Je ne fais où Heijf prend 
toutes les fables qu’il a femées 
dans fon livre; mais aucun hifto- 
rien ancien ne fait mention de la 
belle réponfe d’Henri, qui, après 
tout, auroit pu, à l’exemple de 
Héron , dire quelquefois des cho- 
fes qui marquoienr une fageiTe & 
une humanité étrangères à fon 
cœur.

VII. HENRI R ASP ON , land
grave de Thuringe , élevé à la 
dignité d’empereur , n’en eut, à 
proprement p a r le r ,  que le titre,
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Si même fort peu de temps. Le
pape Innocent I V  ayant dépofé 
Frédéric I I ,  dans le concile géné
ral de Lyon, qui ne l’approuva 
pas ; les archevêques de Mayence, 
de Cologne & de Trêves , avec 
quelques princes d’Allemagne, 
élurent à fa place, Pan 1246,1e 
Landgrave de Thuringe ; mais ce 
nouvel empereur, que Ton appela 
par dérifion le Roi des Prêtres, 
mourut l'snne'e d’après d’une blef- 
fure , ou plutôt du déplaifir d’a
voir perdu une bataille contre les 
troupes de Frédéric.

VIIL HENRI VH , fils aîné de 
Henri , comte de Luxembourg, fut 
élu empereur en 1308 , & couron
né en 1309 à 46 ans. Ce prince , 
eft le premier qui fut nommé par 
fix éleéïeurs feulement, tous fix 
grands-officiers de la couronne : 
les archevêques de Mayence, de 
Trêves & de Cologne , chanceliers1, 
le comte Palatin , de la maifon de 
liaviere d’aujourd’hui, grand-maî
tre i le duc de Saxe , de la maifon 
d’Afcanie , grand écuyer \ le mar
quis de Brandebourg , de la même 
maifon, grand chambellan. Ce fut 
le comte Palarin qui nomma, en 
vertu du pouvoir qui lui avoit été 
accordé par les autres éleéleurs , 
fiiTCRi comte de Luxembourgt Roi 
des Romains , futur Empereur ; pro
tecteur de VFgllfe Romaine ù  univer
selle, & déjenfeur des veuves & des 
orphelins,.H enri V IL  paiTe en Ita
lie , après avoir créé vicaire en 
Allemagne fon fils Jean, roi de 
Bohème. L’Italie étoit alors déchi
rée par les faéhons des Guelfes & 
des Gibelins, Il lui fallut affieger 
une partie des villes, &  Rome 
même. Elle étoit pareillement di- 
vifée en deux partis : les Orftni * 
foutenuspar le roi de Naples , te- 
noient prefque toure la ville ; les 
Colonnes, quiétoient Gibelins, n’a- 
voient pu conferver que le Capi-
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tôle. Htnri V H  y  fut couronné 
dans l’tglife de Latran , en i $ ï t , 
après avoir fait de vains efforts 
pour fe rendre maître de la ville 
entière. Il fe préparoit à foumet- 
tre l’Italie, lorfqu'il mourut à 
Buoiiconvento près de Sienne, le 
i j  août 1313, à 51 ans, d’une 
apoftume à la cuifTc, Le bruit cou
rut qu’un Dominicain , nommé 
Bernard de Monttpulciunc , lui avoit 
donne la mort ‘ en le communiant 
avec du vin empoifonné , le jour 
de l ’Affomption. Plufieurs auteurs 
ont foutenu cette opinion ; cepen
dant, on fait que la maladie de 
lrempereur s’étoit formée peu-à- 
peu , 5c que fon fils Jean, roi de 
Bohême, donna des lettres-paten
tes à l’ordre de St Dominique,par 
lefquïlles il déclara le frere Ber
nard, innocent du crime dont utl 
l’accufoit, La méchanceté des hom
mes avoit tendu ces lettres nccef- 
faires. Henri emporta dans le tom
beau les regrets de toute l'Allema
gne, & même d’une partie de l’ita- 
Ue. II avoit fu allier les vertus 
chrétiennes avec la prudence des 
plus habiles politiques, l'autorité 
d’un maître, & la valeur d'un con
quérant. Ses fujets l'aimoient tom- 
meun pere, & le refpedoientcom- 
me le foutien des lois & de la iufti- 
ce. Son régné, quoique très-court, 
fut plus glorieux queceluidestrois 
empereurs qui l’avoient précédé. 
Jean de Luxembourg, roi de Bohê
me , fut le feul fils de Henri, Il eut 
suffi trois filles, Beatrix , Marie 
Agnès, Beatrix fut mariée à Ckara- 
bert, roi de Hongrie\ Marie fyoxifa 
Charles IV, roi de France; H Agnès 
fut la femme de Rodolphe, com
te Palatin. On ne peut pas repro
cher à Henri de ne s’être occupé 
qu’à agrandir fa maifon, Illalaif- 
fa suffi pauvre qu’elle étoit avant 
fon élévation au trône impérial, Îi 
l ’on excepte la Bohême, qui y  en*
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ira , par fiéleétion libre des peuples 
de ce royaume , &  non par voie 
d’ufutpation. Dans les dernieres 
années de fon régné, Jes Chevaliers 
Teutoniques s’agrandiiïoient , & 
faifoient des conquêtes fur les ido
lâtres & les chrétiens des bords de 
la mer Baltique ; ils fe rendirent 
même maîtres de Dantzick, quhls 
cédèrent après. Ils achetèrent la 
contrée de la Pruffe nommée JPo- 
mérefie, d’un margrave de Brande
bourg, qui la pofiedoit. Pendant 
que les chevaliers Teutoniques de- 
venoient des conquérants, les Tem
pliers furent détruits en Allemagne 
comme ailleurs ; & quoiqu’ils fe 
foutinffent encore quelquesannées 
vers le Rfîm, leur ordre fut entiè
rement aboli. Clément V , qui n’a- 
voit ofé s’élever contre Henri v i
vant, condamna fa mémoire après 
fa mort. Il déclara que le ferment 
que cet empereur avoit fait à fon 
couronnement dans Rome, étoit 
un ferment de fidélité, & par con- 
féquent d’un vafial qui rend hom
mage. . . .  Muffati, miniffre de cet 
empereur, a donné fon Hijloive en 
latin.

[Ho/s v e  France. ]

IX. HENRI Ier, roi de France 
en 1031 , étoit fils aîné du roi Ro
bert 8r de Confiance de Provence. 
Monté fur le trône malgré fa mere, 
il eut une guerre civile à effuyer. 
Confiance , appuyée par Eudes, 
comte de Champagne , & par Bau
douin  ̂ comte de Flandre , excita 
une révolte pour faire donner la 
couronne à Robert , fon fécond 
fils. Robert le Magnifique, duc de 
Normandie > lui aida à foumettre 
Jes rebelles. Les troupes de la reine 
furent battues, &  le frere de Henri 
obligé de lui demander la paix. Il 
la lui accorda , fie fit en fa faveur 
une ce/fion du duché de Bourgo
gne , d’où eft fortie la première
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race des ducs de Bourgogne, da 
fang royal. Le duc Robert étant 
m ort, 5c la poifeflion du duché 
de Normandie étant difputée à 
Caillaume, fon fils naturel , Henri 
fe joignit à lui pour l’aider à con
quérir ion héritage. Tous deux 
réunis livrèrent bataille aux re
belles , dans le lieu appelé le 
Val des Dunes, près de Caen. Hen
ri y  fut abattu d’un coup de lance 
par un gentilhomme du Cotentin; 
mais il fe releva fans bleiTure. 
Guillaume , depuis furnommé le 
Conquérant, vainqueur de fes enne
mis dans cette journée, jouit pai- 
fiblement de fon duché. Un nou
veau pt étendant,couiîn de fon per et 
s’étant préfenté , Henri le fouttnt 
contre le même Guillaume, dont il 
commençoit d’être jaloux. II tenta 
la conquête de la Normandie, mais 
fans fuccès; & mourut à Vitri en 
Brie,k 4 août 1060, à 5 $ ans,d’une 
médecine prife mal-à-propos. On 
a dit de lui : B e lle  P a c isq u e  
n i tv  s.
Que fon bras fe repçfe , ou lance 

le tonnerre,
Tl fait faire la paix aufîï bien que 

la guerre.

En effet, H enri, malgré quelques 
échecs , obtint la réputation de 
grand capitaine , ainfi que celle de 
roi jufte & pieux : ( Voy. I. Beren* 
g er .) Mais fon équité ne s’éten- 
doit point à des ètablifTements uti
les , à la réforme des abus ; le fiecle 
de Henri T ne fe prêtoit pas à ces 
fortes de changements qui afiiirent 
le bonheur public. Après la mort 
de fa première femme, Henri en 
envoya chercher une fécondé juf- 
qu’àM ofcow , Annet fille de Ja~ 
roslaiVy duc de Rufiie. On prétend 
que la crainte d’efluyer des que
relles eeelefiaftiques le détermina 
à ce mariage : on ne pouvoit alors 
époufer fa parente au 7* degré. La
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%rçuvc de Henri Ce remaria au com
te de Crépi ; & après la mort de fon 
fécond époux , elle alla mourir 
dans ion pays. Elle avoit eu du 
ro i, Philippe fit Hugues, Henri , qui 
fans doute la conr.oiiToit bien, ne 
l ’avoit pas nommée tutrice de fes 
fils en bas-âge ; ce fur fan beau- 
frerc, le comte de Flandre, qui 
eut la tutelle, Henri n’a volt point 
eu d'enfants de fa première femme, 
nommée Mathilde t fille de l’em- 
pereur Conrad l î * Philippe,, qu’il 
avoit fait proclamer roi avant fa 
mort, occupa le trône apres lui. 
Voyc  ̂ H e n r i  111, empereur, à 

la fin,
X. HENRI II, roi de France , 

tië àSc Germain-en-Laye le 31 mars 
1518, de François 1  & de la reine 
Claude, fuccéda à fon pere en 15 47, 
La France étoit alors en guerre 
avec TA ngleterre i Henri I I ,  qui 
s'étoir fignalc fous fon pere en 
Piémont & en Rouiïillon, la con
tinua avec fuccès, la finit en 
1550, par une paix aiïcz avanta- 
geufe, Les Angîois lui rendirent 
Boulogne, moyennant quatrecent 
mille écus, payables en deux ter  ̂
mes. L ’année fuivante efl célébré 
parla Ligue, pour la défenfe de 
la liberté Germanique, entre Henri 
I l , Maurice , élc&cur de Saxe -, & 
Albert, marquis de Brandebourg, 
tous trois réunis dbntre l’empe
reur Charks-Quinn îl marcha con- 
tre les troupes Impériales, prit, en 
1 5 52 , Metz, Toul Sc Verdun, qui 
font toujours reliés à la France 
pour prix de la liberté qu’elle avoit 
aifarée à l’Allemagne. Charks-Qulnt 
ayant donné aux Luthériens entière 
fureté pour leur religion, & con
clu la paix avec les princes Alle
mands ligués contre lut, Henri I I  
reila feul de la Ligue contre l'em
pereur. Pour fubvenïr aux frais 
d’une guerre fi ruineufe , il aliéna 
une partie de fon domaine, mil
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Un impôt de 15 livres fur chaque 
clocher , un attire fur l’argente
rie des cglifes, Charks-Quint parut 
devant Me-.z , avec une armée de 
cent mille hommes. Le duc ne Gui- 
f e , fécondé par toute la haute no- 
blefTe de France , défendit fi vail
lamment cette ville, que l’empe
reur, obligé de fe retirer, détruï- 
f i t , de dépit, Térousnc de fond en 
comble. Le monarque François fe 
venge de cette barbarie, çn rava
geant le Brabant, le Hainaut, le 
Cambrefis, Il défair les Impériaux 
en 1Î54 ô bataille de Bcmi, 
dont cependant il fut obligé dû 
lever le fiégc.fifcnri chercha à cette 
Journée l’occalion de combattre 
Charlcs'Qtiittt de perfonne à por- 
fortne ; mais Charles l’évita. Les 
François furent moins heureux à 
la bataille de Marciano en Tof- 
cane, perdue la meme année par 
Sirv\\t, commandant des troupes 
de France , fit gagnée par le mar
quis de M.irignan* L’dpuifemeuc 
des puiil'ances belligérantes ra
lentit la guerre, fit fit conclure 
une trçve de cinq ans à Vau- 
cellcs le 5 février i$5d. Cet évé
nement fut fuivi de l'abdication 
de l'empire par Chartes - Quint , 
& d’une nouvelle guerre. Philippe 
J/, uni avec l’Angleterre, marcha 
avec 40 mille hommes en Picar
die , ayant ¿1 leur tête Emmanuel* 
Philibert, duc de Savoie, l ’un des 
plus grands capitaines de fon ficelé. 
L’armce Françoife fur tellement 
défaite à la journée de Saint-Quen
tin, le 10 août 1557,  qu’il 11e refis 
rien de l’infanterie. Tout fut ou 
tué ou pris : les vainqueurs ne per
dirent que 80 hommes ; le connéta
ble de Montmorenci & prefquc tous 
les officiers-généraux furent pri- 
fonnlers; lu duc à'Engukrt blcfTé 
à mort ; la fleur de la noblcife 
détruite , la France dans le deuil 
fit dans l'alarme* Le duc de ,

Ce  iv
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rappelé d’Ita lie , raffemble une 
armée, Sc rafïure le royaume par 
la prife de Calais , qu’il enleva 
aux Anglois le 8 janvier 15 58 *, ils 
la poiTédoient depuis 1347 , qu’E* 
douard III  l ’a voit prife fur Philippe 
de Valois. Le duc de Guife prit en
core Guines &  Thionville. Le duc 
de Mevers prenoit en même temps 
Charlemont ; le maréchal de 'Hier* 
mesi Dunkerque & Saint-Venox ; 
& le maréchal de Brijfac, ne pou
vant vaincre en Piémont à caufe 
du petit nombre de fes troupes, 
tâchoit de s’y foutenir fans être 
vaincu, Ces fuccès faifoient efpé- 
ftr une paix avantageufe : Henri , 
mal confeillé , en conclut une le 
g avril 1*59,  qui fut nommée de* 
puis la Malheureuse Paix. Il per
dit par ce traité ce que les armes 
Efpagnoles n’auroient pu lui en
lever , dit le prélident Hénault, 
après 30 années de fuccès. Calais 
refta à la F rance ; mais ce ne de voit 
être que pour 8 ans : après ce 
temps , cette ville devoir retour
ner aux Anglois. On remit nu duc 
de Savoie une partie de fes états. 
Tout fut rendu de part & d’autre, 
foit en Italie, foit en France , ex
cepté les trois importantes villes 
de Metz, Tèul & Verdun qui nous 
rdlerent, mais que l’Empire avoit 
la liberté de redemander. Par la 
même paix furent conclus les ma
riages à'Elijabcth, fille du roi, avec 
Philippe I I , &  de fa ioeur Mar
guerite avec le duc de Savoie. Les 
fêtes qu'il donna à l’occafion de 
ce fécond mariage, furent funef- 
tes à la France, Henri, dans un 
tournoi qu’il avoit ordonné , fut 
bleÎTé en joûtant dans la rue Saint- 
Antoire contre Gabriel, comte de 
Montgommeri, capitaine de la garde 
Ecoiïbife.Ce champion ayant rom
pu fa lance, oublia de jeter, fuî- 
vant la coutume, le ttonçon qui 
lui ctoit demeuré dans la main,
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& le tint toujours baiffé ; de forte 
qu’en courant, il rencontra la tête 
du roi, &  lui donna dans la vî- 
lîere un Îi furieux coup , qu’il lui 
creva l ’œil droit. Le monarque 
mourut de fa bleifure le 10 juil
let 15 59 , dans la 41e année de fon 
âge, & la 13e de fon régné. Les 
prédi&ions qu’on débita après 
coup fur cette malheureufe aven
ture , ont fait impreflion fur des 
écrivains d’ailleurs fenfés. Ce qui 
prouve ( dit le P, Berthier ) que la 
crédulité on la fuppofition fur- 
prennent quelquefois les meilleurs 
efprits. Le funefte genre de fa mort 
fit dire à Forcadel, auteur d’une de 
fes épitaphes , « Que celui que 
» Mars même n’eût pas vaincu , 
>3 le fut par l’image de Mars ».

Quern Mars non rapuit , Martîs 
imago rapit,

( Voye\  CHATEIGNERATE ). Henri 
auroit été fans défauts , fi fa con
duite eût répondu à fa bonne mine; 
mais fa riche taille , fon vifage 
doux & ferein , fon efprit agréa
ble, fon adrelTe dans toutes fortes 
d’exercices , fon agilité & fa force 
corporelle ne furent pas accom- 
pagnéesde la fermeté d’efprit, de 
l ’application, de la prudence & du 
discernement nécelïaires pour bien 
commander, Ilétoit naturellement 
bon, & avoit les inclinations por
tées à la juflice; mais n’ofant ou 
ne pouvant rien faire de lui-même, 
ilfut caufe de tout le malque com
mirent ceux qui le gouvernoient.
( Vcyt{ I. Cessé ). Ils lui firent 
faire des dépenfes fi exceffives, 
qu’il furchargea le royaume d’im
pôts. Charles I X , à fon avène
ment à la couronne , trouva l’état 
endetté d’environ 43 raillions joo 
mille livres. Il eft vrai qu’on avoit 
augmenté un peu les dettes de l’é
tat, fous le régné courr, mais ora
geux de François II, Henri I I  avoit
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- une mervellleufe facilité à s*ex- 

primer en public & en particulier. 
On auroir pu aufiî le louer fur fon 
amour pour les belles lettres, & 
fur fes libéralités envers les fa- 
vants , lî la corruption de fa cour, 
aiitorifée par fon exemple , n’eût 
invité les plus beaux efprits de 
fon temps à fe fignaler plutôt par 
des poelies lafeives, que par des 
ouvrages folides. La galanterie 
étoitl’emploi le plus ordinaire des 
courtifans; & la paflion du prince 
pour Diane, de Poitiers, ducheffe de 
Valentinois, étoit ie premier mo
bile de tout ce qui fe paffoit dans 
le gouvernement. Les minières & 
lesfavoris plioient également fous 
elle ; & le connétable Anne de Mont■ 
morenci lui même , tout aimé du 
prince, tour grave qu’il étoit, ne 
pouvoit fe difpenfer d'avoir re
cours à fa faveur. Ce prince,félon 
Bodin, fit de la polygamie unteas 
pendable, & commença à la fou- 
mettre au dernier fupplice. Ce fut 
lui qui le premier mit fon portrait 
fur la monnoie. Il fit des ordon
nances très-féveres contre les Cal- 
vinifies , quoique le fond de fon 
cara&ere fût la bonté. Des 4 fils 
qu’il avoit eus de Catherine de Mi
di ci s , François, Charles & Henri 
lui fuccéderent l’un après l’autre. 
Le dernier, François, duc d’Alen
çon , fut dans la fuite créé duc de 
Brabant-, 5t fa fille Marguerite épou- 
fa Henri IfF. ( Voyc{ n i. D ia n e), 
MUe de Lu (fan a donné les Anna
les de Rend I I , 1749,2 vol. in-12; 
& l'abbé Lambert, fon Hifioire, 
f  755 , 2 vol. in-12 , mal digérée 
fit mal écrite. Cette hiftoire eft 
encore à faire.

XI. HENRI III, roi de Pologne, 
puis de France, 3e. fils de Henri II  
fie de Catherine de Médicis , naquit 
à Fontainebleau le 19 feptembre 
15 ç 1, II eutpour gouverneur Fran
çois de Carnavalet , qui cultiva
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avec foin les germes de género- 
fité , de Valeur 6c d'cfprit qu’il 
montroit alors. Catherine de Midi* 
cis fuvotifa d’autant plus cette édu
cation, qu’elle le voyoit éloigné 
de la couronne, St qu’elle prévit 
que li Charles X I  étoit contraire 
à fes defïcins , elle pourroit lui 
oppofer fon frere, Henri porta le 
nom de duc àl Anjou , qu’il quitta 
pour prendre celui de roi de Po
logne , lorfque cette couronne lui 
eut été décernée après la mort de 
Sigifmôjtd-Augujle en 1573* La ré
putation qu’il s'étoit acquife dès 
l ’âge de 18 ans par les viéloircs 
de Jarnac & de Montcontotir , 
remportées en 15 éç ( Voy* Chàr- 
I es IX , n*\ vi i t . ) ,  réputation 
qu’il perdit en montant fur le 
trône, avoir déterminé les Polo- 
nois à l’élire. Il fut couronné à 
Cracovie , au milieu des trans
ports de l'alégrefle publique. Un 
gentilhomme Polonois fe piqua 
la main en fa préfence, & lui dit 
à la Sarmate î Malheur à quiconque 
de nous nefi pas prit à verjer tout fort 
fang pour votre fiervice \ Aufü a/oti-* 
ta-t il : Je ne veux rien perdre du mien j 
& il but le fang qui droit fur fa 
main. ( Voye\ C H A S O C K i , &  L  
Fa u r+) Henri avoit pris poiTefiîon 
du trône de Pologne depuis 3 mots 
lorfqu’il apprit la mort funefie de 
Charles IX , fon frère; il l’aban
donna, pour venir régner en France 
au milieu des troubles & des fac
tions. Un feigneur Polonois, (le 
comte de Tcneÿn) qui n’approu- 
voîtpas qu’il abandonnât un pays 
tranquille pour un royaume ora
geux , lui dit les larmes aux yeux: 
Ah 1 S i il B  , fi ce fi vraiment régner 
que de pojfrder le cœur de tous fies 
fiujets -, où regnerê  vous jamais plus 
abfulurhent qu en Pologne ? N'efpè- 
re\ point trouver en France, dans la 
Jhuadon où font les c ho fes, ce que 
vous abandonn<\ parmi nous, Cette
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prophétie ne tarda pas de s’accom
plir. (Voy, v i n .  M a r g u er ite), 
Sacré fit couronné à Reims par 
louis ̂  cardinal de G u ife i le 15 fé
vrier 1575 , H enri foutint d’abord 
la réputation de valeur qu’il s’é- 
toit faite. Il gagna, la même an
née, la bataille de Dormons, 6c 
conclut la guerre contre les Hu
guenots, dans l ’aflëniblée des états 
tenue à Blois en 1576; mais ce 
parti ¿tant trop puiiTant, onlui ac
corda la paix à Nérac, Cette paix , 
la plus favorable qu’euÎTent obte
nue les Calviniiîes, fut fum e, 
l ’an 1 580, d’un édit de pacification, 
pat lequel on leur permit l’exercice 
public de leur religion. On leur ac
corda des chambres mi-parties dans 
les huit parlements du royaume. 
On défendit d'inquiéter les prêtres 
ou les moines qui s’étoient mariés, 
& on déclara leurs enfants légiti
mes, Le royaume fut un peu plus 
tranquille -, mais la licence, le luxe, 
la difiblution s’y introduifireut 
avec la paix. Henri I I I , au lieu 
de travailler utilement pour l’état, 
pour la religion , pour lui-même, 
fie livroit, avec fies favoris , à des 
débauches obfcures. Quélus, Mau* 
giron, St-Malgrin parurent les pre
miers furies rangs; St-Luc vint en- 
fuite , Joyeufe le jeune , la Valette , 
connu fous le nom de duc â'Eper- 
non, & quelques autres, qui * pro
fitant de fa foiblefife, achevèrent 
d’énerver le peu de vigueur que 
fon ame pouvoit avoir. ( Voy, les 
menées de ces différents favoris , 
fous les articles Jo y e u s e , nDS // , 
2X1 & IV ,., d ’ O... Espin a y ... 
Q uelus... & l. V a l e t t e ). Henri 
J H , loin de maîtrifer fies favoris, 
fouffroit qu’ils maltrifaffent fes 
minières. Il rr.êloit avec eux les 
pratiques extérieures de la reli
gion à des plaifirs infâmes. Il fai- 
foit avec eux des retraites, des pè
lerinages» il fe donnait la clifd-
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pline. Ilinftitua, en 1 $83, descoil 
fréries de Pénitents, fit fe donnoit 
en fpefbcle fous leur habit: on 
ne l’appeloiî que Frere Henri. On 
fit contre lui cette Epigramme :

Après avoir p illé  la France, 
h t  tout le peuple dépouillé ,
N 'e fl-ce pas belle pénitence 
De fe  couvrir d'un fa c  mouillé ?

Les momertes facrileges de Henri 
I I I , loin de trafiquer fes vices, ne 
faifcieat que leur donner plus d’é
clat. Il vivoit dans la mollette & 
dans l'afféterie d’une femme co
quette; il couchoit avec des gants 
d’une peau particulière pour con- 
ferver fies belles mains; il mettoit 
fur fon vifage une pâte préparée, 
& une efpece de mafque par-def- 
fus. Cett fous fon régné qu’on vit 
paroîrre les premiers éventails, Le 
feu de la guerre civile , couvoit 
toujours en France. L'édit de pa
cification avoir révolté les Catho
liques. Cn craignoit que le Cslvi- 
nifme ne devînt la religion domi
nante ; on craignit davantage , 
après la mort de François, duc d'A
lençon , frere unique du roi, arri
vée à Château * Thierri le 10 juin 
1584: par cette mort, le roi de 
Navarre, chef des Huguenots, de- 
venoit l’héritier préfomptif de la 
couronne. Les Catholiques nevou- 
loient point qu’il régnât. Il fe for
ma trois partis dansl’état, que fon 
appela la Guerre des trois Ilenris : 
celui des Ligueurs 7 conduit par 
Henri, duc de Guife ; celui des Hu
guenots, dont Henri, roi de Na
varre , qui régna depuis fous le 
nom de Henri I V , droit le chef ; 
& celui du roi Henri I II% qu'on ap
pela le parti des Politiques, ou des 
Foyaliftcs. C ’cft airïfi que le roi de
vînt chef de parti, de pere com
mun qu’il de voit être. Henri, duc 
de Guife, homme d'un génie au$
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grand que dangereux, conçut dès- 
lors le projet de s’unir aux Pro- 
tenants pour enlever la couronne 
à ion foüverain. Le zele apparent 
de cet ambitieux étranger, pour la 
religion Catholique, lui gagna le 
clergé; Tes libéralités , le peuple; 
& fes carefles, le parlement, Le 
nom de Sainte-Ligue, (‘r.iToctation 
qu’il avoir formée contre les Pro- 
tcilants pour la fureté du C:ihoIi» 
ci fine ) fut le fignal de la révoke. 
Les rebelles éioent appuyés par 
le pape & parle roi d'Efpagpe. Le 
roi le favoir. Intimidé par les fe- 
cours qu’ils promettoient, & ef* 
frayé par les prompts fuccès du 
duc de Gtiifc , qui venoît de pren
dre Toul Si Verdun , il dévoila fes 
craintes & fon découragement dans 
une Apologie, où il fe rcconnoif- 
foit coupable , & où il conjuroit 
les fi ¿lieux de mettre bas les an 
mes. Il fe mit lui-même à la tc:e 
de la Sainte-Ligue, dans l'efpé- 
rnnee de s’en rendre maître. Il s'u
nit avec Guife y fon fujet rebelle , 
contre le roi de Navarre, fon fuc- 
ceiTeur Si fon beau frere , que la 
nature te la politique lui défi- 
gnoient pour fon allié. Tous les 
privilèges des Proteftants furent 
révoqués par un édit donné en 
j  fS5- L’année fui vante , fe ferma 
la faéHon des Sct\c} qui entreprit 
d’ôter au roi la couronne. Les 
Proteftants reprennent les armes 
en Guienne Si en Languedoc, fous 
la conduite du roi de Navarre & 
du prince de Cundé. Sixte. - Quint 
fignaloit en même temps fon exal
tation au fouverain pontificat, 
par une bulle terrible contre ces 
deux princes, & par la confirma
tion de la Ligne, Henri I I I  en- 
voyoit contr’eux loycufc , fon fa- 
x'ori, avec la fleur de la noblefTe 
Françoife, & une puilTante armée. 
Henri de Navarre l'ayant défaite 
entièrement à C<?utras U iso&o^
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i t)o r] j ne fe fervit de fa vic

toire , que pour offrir une paix iu
re au royaume & fon fecours au 
roi ; mais il fut refufé , tout vain
queur qu’il écoit. Le duc de Guift 
droit plus ii craindre 5c plus puif- 
fant que jamais : ilvenolt de bat
tre , ù Vimori Se k Auneau, les Al
lemands 5c les SuifTcs qui alloienf 
renforcerl’arméedu Navarrois.Dô 
retour à Paris, il y fut reçu com
me le fauveur de la nation* Henri 
II1 1 follicité de toutes parts, for
ti t , mais trop tard , de fu profonde 
léthargie, Il avoitdir d’aberd, que 
les entrepvifiis contre fon autorité 
croient des Châteaux de carte, cli
vés , avec lien de la peine, par dés en* 
faut s-, & qu'il ne fallait qu’un foufU  
pour rtnvcrjcï !  édifie, IVI,iis ces ch.i- 
rcaux de cartes avaient plus de 
coniiilaricc qu’il ne penfoit. Il ef- 
faya d'abatrre la Ligue; il voulut 
s’aftùrcr de quelques bourgeois les 
plus fedmeux ; il ofu détendre à 
Gutfc l’entrée de Paris; mais il 
éprouva, à fesdépens, ccqucc'efi 
que de commander fans pouvoir. 
Guìfs , bu mépris de fes ordres, 
vint à Paris. En vain Henri y  fit 
entrer, le n  mai 1 5BS, dej trou
pes pour fe faifir des carrefours, 
l e peuple prit auJîi-tùr l'alarme , 
fe barricada, & chafïh ces troupes. 
C’efi: ce qu’on appela la journée de.r 
Barricades, Eût rendit le duc dô 
Gutfc maître de la capitalo* Le rot 
fut obligé de le retirer à Chartres, 
& de - là à Rouen , où Catherine dv 
Medici s , fa mere, lui fit ligner Le
dit de réunion, fait a la honte da 
la royauté. Rarement { dit un hîf- 
torien cèlebre) les hommes font 
allez bons ou affez méchants. Si 
Gutfc avoir entrepris t le jour des 
Barricades, fur la liberté ou fur la 
vie du roif 11 aurott été le itiaitrï 
de la France; mais il le luiiTaéchrip- 
per. Henri III  fc rendit à Blois, où
il convoqua les états* généraux sü
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royaume en 1588, Guife t apres 
avoir chafle fon fouverain de la 
capitale, ofa venir le braver à 
Blois, en préfence d’un corps qui 
repréientoitla nation* Henri & lui 
fe réconcilièrent folemnellement; 
ils allèrent au même autel, ils y  
communièrent enfemble : l ’un, 
promit par ferment d’oublier tou* 
tes les injures pafTées*, l’autre, 
d’être obéilfant &  fidele à l'ave
nir : mais dans le même temps le 
roi projetoit de faire mourir 
Guife ; & Guife* de faire détrôner 
îe roi. Henri le prévint : fur la 
fin de la même année 1588, il 
lit aflafliner le duc de Guife, & 
le cardinal fon frere , qui par- 
tageoît fes projets ambitieux. 
(Voyei iv* G ujse.) Le fang de ces 
deux chefs fortifia la Ligue, com
me la mort de Coligni avoit forti
fié les Proteflants. Le fameux duc 
de Mayenne, cadet du <1uc affaf- 
fine , aufiî grand-homme que lui 
& non moins remuant, fut décla
ré en 1589 Lieutenant-général de 
¿’Eut Royal & Couronne de France, 
par le confeil de l'Union. Les 
villes les plus importantes du 
royaume , Paris , Rouen , Dijon, 
Lyon , Touloufe, ( Voye\ Dü- 
RANTt) foulevées comme de con
cert , fe donnent à lui , & fe 
révoltent ouvertement contre le 
roi. On ne le regardoit plus que 
comme un affafHn 8? un parjure. 
Soixante & dix doreurs affemblés 
«n Sorbonne , le déclarent déchu 
du trône, 8c fes fujets déliés du 
ferment de fidélité* Les prêtres 
refufent l'abfolution aux péni
tents qui le reconnoiiïoient pour ' 
roi. Le pape l’excommunie -, la 
bulle dans laquelle Sixte-Quint lan- 
çoït fes anathèmes , mit le com
ble à tous les maux. Henri I I I  le 
fe/ltit très-bien. I l  y en a , difoit- 
i l , qui fe jouent des foudres du Va
tican j mais pour moi je les ai tou-
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jours craints , & je les redoute encore 
plus que ¿¿Us les canons de la Ligue. „ 
La fa&ion des Sci{c, toujours 
plus audacieufe , emprifonne à la 
BafiiJIe , les membres du parle
ment affe&ionnés à la monarchie* 
La veuve du duc de Guife, vient 
demander juftice du meurtre de 
fon époux & de fon beau-frere. 
Le parlement, à la requête du 
procureur-général , nomme deux 
confeillers, Courtin. & Michon, qui 
inflruifentle procès criminel con
tre Hbttri de V a l o is  , ci-devant 
Roi de France & de Pologne. Ce 
roi s’étoit conduit avec tant d'a
veuglement, qu’il n’avoit point 
encore d’armée: il envoyoit Sancy 
négocier des foldats chez les Suif- 
fes, & il avoit la baffeiTe d’écrire 
au duc de Mayenne , déjà chef de 
la Ligue, pour Je prier d’oublier 
raffafîinat de fon frere* Il en
voyoit en même temps à Rome, 
demander l’abfolution des cenfu- 
res qu’il croyoit avoir encourues 
par la mort du cardinal de Guife* 
Ne pouvant calmer ni le pontife 

. Romain , ni les faétieux de Paris, 
il a recours à Henri de Navarre, 
fon vainqueur. Ce prince mena 
fon armée à Henri I I I , & avant 
que fes troupes fuflent arrivées, 
il eut la générofité de le venir 
trouver accompagné d’un feul pa
ge. L’armée Proteftante le dégagea 
des mains du duc de Mayenne qui 
le tenoit aiïiégé dans Tours. Henri 
I I I  donna dans cette ville des 
exemples de cette bravoure qui 
l ’avoit autrefois diftingué. Mayen
ne avoit dreffé une attaque con
tre les faubourgs de Tours. Henri 
s’avança jufqu’aux gabions, qui 
formoient une partie de la bar
ricade, 8c ayant pouffé du pied 
8c renverfé un de ces gabions, il 
fe mit devant , donnant fes 
ordres avec le plus grand fang- 
froid a>u milieu d’une grêle de
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Coups* Le roi de Navarre, tavi 
<Fun tel fpeâacle , lui dit ; le ne 
m'étonne plus , après ce que je viens 
de voir , fi nos gens perdirent Us 
batailles de Jarnac & de Moncontour. 
Mon frere, répondit He$ iu  , il 
faut faire par-tout ce qu'on efl obligé 
de fa ir e . Les Hois ne font pas plus 
expofés que Us autres , & les balles 
ne viennent par plutôt les chercher 
qu'un fimple foldat, Les deux rois 
ayant repouffé le duc de Mayenne, 
vinrent mettre le fiége à Paris. 
La ville n’étoit point en état de 
fe défendre ; la Ligue touchoit à 
fa ruine , lorfqu’un Dominicain, 
nommé Jacques Clément t changea 
toute la face des affaires. Ce moi
ne fanatique* encouragé par fon 
prieur Bourgoing  ̂ par l’efprit de 
la Ligue * préparé à fon parri
cide par des jeûnes fit des prières, 
muni des facrements, &  croyant 
courir au martyre , alla à St, 
Cloud, où étoit le quartier du 
roi. Ayant été conduit devant 
Henri , fous prétexte de lui révé
ler un fecret important, il lui 
remit une lettre, qu’il difoit 
être écrite , par Achille de Har- 
lai y premier préfident. Tandis que 
le roi l i t , le malheureux le frappe 
dans le bas-ventre, &  laiffe fon 
couteau dans la plaie. Henri le 
retire lui même , &: en donne un 
coup au front du meurtrier , en 
s’écriant ; Ah ! mlférable, que t1 ai- 
je fa it , pour m'afajjiner ainji ? Les 
courtifans (Voye{ L o g n à c  ù II. 
G u e s l e  ) tuerent fur-le-champ 
J’afTafîin v & cette précipitation les 
fit foupçonner d'avoir été trop 
inllruits de fon deffein. On pré 
tend que Mde de Momptnfer , 
foeur du duc de Guife, eut beau
coup de part à ce forfait , & 
qu’elle avoit perfuadé au monftte 
imbéciile, que le pape le feroit 
cardinal pour réçompenfc de fon 
parricide ; ou que s’il périffoit, il
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auroît une place honorable daos 
le martyrologe. Henri III mourut 
le lendemain 1 août 1589, à 39 
ans , après en avoir régné i$* 
Il fit dire, le jour même de fa 
m ort, la meiTe dans fa chambre; 
£c pendant qu'on la célébroit, 
il dit â haute voix * les lar
mes aux yeux : Seigneur, mon Dicur 
fi tu connais que ma vie fait utile à 
mon peuple , conjerve- moi & pro- 
longe mes jours ; Jinon , mon Dieu w 
prends mon corps ¿V mon aine t & 
la mets en ton Paradis. Que ta 
volonté fait faite! {Voy, ce qui 
arriva le même iour, article 1. Ma - 
ROLLES... ) C’effc par le meurtre 
de Henri 2IJ que périt la branche 
de V dois , qui avoit régné :6t 
ans, pendant lefquels elle donna 
x i i i  rois à la France. Il ne relia 
de mâles que Charles duc d’An- 
goulùme , fils naturel de Charles 
IX . C'eft fous les rois de cette 
race , que la France acquit le 
Dauphiné , la Bourgogne , la 
Provence 5c la Bretagne, & que 
les Anglois furent entièrement 
çhaffés de la France; c’efi fous 
eux aufli , que les peuples 
ont commencé à être charges 
d’impôts , que les domaines de 
la couronne ont été aliénés, les 
roturiers mis en poffefiion des 
Fiefs , Féleélion canonique des 
bénéfices fupprimée * la vénalité 
des charges introduite, les offi
ciers de juilice &  de finance mul
tipliés, l’ancienne milice du royau
me changée , les femmes appelées 
à la Cour: Chofis ¡ dit Mc {eral T 
dont il faut la'tffer aux Sages le 
jugement, fi elles jont utiles ou rfom- 
mageables à CEtat. Au cas que 
tous ces changements foient des 
maux , Henri ÏIÏ les augmenta. 
Le luxe & la paffion du jeu fu
rent , en particulier , portés k 
leur comble fous fon régné. On 
employa t dans la fabrication d; i



4i4 H E N
étoffes tant de matières d’or &  
d'argent, que les hôtels des mon- 
noies en manquèrent. Ce prince 
fut plus occupé à donner de 
pieufes comédies en public & à 
outrager la nature en fecret, qu’à 
foulager fon peuple, & à fe mettre 
aU'deilus de toutes les factions 
qui déchiroient la France. «La 
» ligue , dont il fut la viilime, 
» eft peut-être ( dit le préfident 
Hénault )rt l ’événement le plus 
» fingulier qu’on ait jamais lu 
« dans l’Hiftoire ; & Henri I I I  le
» prince le plus mal-habile, de n’a- 
» voir pas prévu qu’il fe mettoit 
» dans la dépendance de ce parti, 
» en s'en rendant le chef. Les Fro- 
>3 tenants lui avoient fait la guer- 
>j re, comme à l ’ennemi de leur 
>3 fefte ; &des ligueurs raifailine*- 
)3 reut à caufe de fon union avec 
» le roi de N avarre, chef des Hu- 
ï> guenots. Sufped aux Catholi- 
» ques & aux Huguenots par fa 
» légéreté, &  devenu mépriiable 
» à tous par une vie également 
« fuperftitieufe & libertine , il 
33 parut cligne de l ’empire tant 
» qu’il ne régna pas. Caractère d’ef- 
>3 prit incompréhenjibU, dit de Thon, 
>3 en certaines chofes au-dejjus de fa  
>3 dignité, en d'antres au-dsjfous mê- 
33 me de P enfance C’eli fous 
fon régné, en 1588, que le duc de 
Savoie s'empara du marquiiat de 
Salaces , &; qu’un ingénieur de 
Venlo inventa les bombes. Henri 
1ÎI n’eut point d'enfants ( Yoye\ 
I. JoxJBEïtT Gr I. Loujsiï) de fa 
femme louîfe de lorraine, fille 
d'Antoinet comte de Vaudemont ; 
piinceffe d’une rare beauté , que 
Henri I I I n’aima pas long-temps. 
Il avoit eu un amour pafïionné 
pour la prînceiTe de Condè , morte 
en 74. Pendant les deux jours 
qui fuivirent cette mort, il éprou
va des défaillances continuelles. Il 
voulut même porter fur fes habits

H E N
des marques de fa douleur , eh les 
garniflfant de petites tétesde-mort, 
au lieu de boutons. Il en mit juf-. 
qu’aux aiguillettes de fes fouliers. 
Henri III  avoit toutes les grâces 
extérieures qui peuvent captiver 
les femmes; les traits du vifage 
doux: labouche agréable, les yeux
vifs, de belles mains, une taille 
bien prife, beaucoup d’adreiTe 
dans tous les exercices du corps. 
Dans les occalïons de repréfenta- 
tion, il favoit parfaitement faire ¿e 
Roi. Il poffedoit Y étiquette mieux 
qu’aucun courtifan, & c’étoit lui 
que l’on conful toit toujours furie 
cérémonial. Il compofa un Etat des 
Officiers de la Couronne & de fa 
Mal fon , où il régla leurs habits f 
leurs fonctions,leurs fervices.Cefl 
lui qui donna au chancelier féant 
au ccnfeil, la longue robe de ve
lours cramoiiï. C ’eft encore à ce 
prince que l ’ordre du Saint-Efprit 
doit fon inftiturion en 1578. On 
prétend qu’il en drefTa les ftatuts 
fur ceux d’un ordre à-peu-près 
femblable, inlHtué par Louis I , 
roi de Sicile, en 1352. Le collier 
de St-Michel étoit fi avili, qu’on 
l’appeloit te Collier à toutes bêtes* 
Il falloit un nouvel ordre pour les 
princes & les grands. J&HríI’infti- 
tua à l’honneur du St-Ejprlt, par
ce que c’étoit le jour de la Pente
côte qu’il avoit été élu roi de Po
logne , & appelé à la couronne de 
France. Le nombre des chevaliers 
fut limité à 100, qui deveient pof- 
féder chacun une abbaye en com- 
mende ; mais le . pape ne voulut 
pas confentir à ce dernier arran
gement. Cependant les chevaliers 
ont toujours confervé le titre ¿e 
commandeurs. Duelos , dans fon 
Mémorial, prétend que « le motif 
>3 public de Henri I I I , en iniU- 
33 tuant l’ordre du St-Efprit, fut 
33 la défeufe de la Catholicité, par 
33 une aiTociaùon de ftigneurs qui
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î> ambitionneroient d’y  entrer. Lô 
»  vœu fecret f u r  d ’ e n  faire hom- 
» mage à fa lueur Marguerite de 
» Valois, Le St-EfprU eil le fym- 
» bole de l'amour. Les orae- 
>; ments du collier étoient les mo 
» nogrammes de Marguerite & de 
jj Henri, réparés alternativement 
» par un autre monogramme fym- 
» bolique, compofe d’un phi &
» d'un delta joints enfemble, au- 
ï> quel on fai foit fignificr fideha 
» pour jedefta en italien , & fi dé- 
» lité en françois. Henri IV  , inf- 
» truit du myfiere , changea le 
» collier , par délibération du 7 
» janvier 1597, & remplaça par 
;» deux trophées d'armes le phi & le 
n monogramme de Marguerite* J’en 
3> ai vu, ajoute Duclos, le;, preu- 
« ves non fufpeftes m II n'auroit 
peut-être pas été inutile de les 
porter. Car, quoiqu on fâche que 
Henri I I l  ailioit l’extérieur de la 
dévotion avec le débordement des 
moeurs, il paroîtun peu extraor
dinaire qu'il ait fait entrer les fe- 
crets d’un amour qu’on peint 
comme fufpeft, dans l’inftitution 
d’un ordre qui devoir être le pre
mier de foa royaume. Cela ne fie 
trouve dans aucun des nombreux 
libelles publiés contre ce prince. 
Parmi ces fatyres groiïïeres , il y 
en a une qui eft peu commune. 
Elle fut publiée fous ce titre ; Les 
Sorcelleries de Henri de Valois, <S* 
les Oblations qui il fatjoit au Diable 
dans le bois de Vincennes, avec la 
figure des Démons d*argent doré au 
quels il Jdifoit offrande , fy lefquels 
Je voient encore dans cette ville : Pa
ris , Didier Milht, 15891 avec per- 
mifiion. Dans ce libelle, où la mé
chanceté la plus noire fe trouve 
jointe à l ’indécence & à la grof- 
fiéreté , on lit pag. 8 : « On a trou- 
55 vé chez d'Epemon un cofFre 
33 plein de papiers de forcelîeries, 
« auxquels il y  avait divers mots
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« h éb reu x , chaldaïques, latins,
5» or plufieurs caraéteres incog* 
iï neus, des rondeaux ou cernes »
» efquels alentour y  avoit diver- 
51 fes écritures & figures, même 
» des miroirSiOnguents & drogues,
)> avec des verges blanches , lef- 
)> quelles fembloienr être de cou- 
55 dre , que l'on a incontinent brû*
55 lées, pour l’horreur qu’on en 
55 avo it55, (Pages 3 & 9,) t* An 
55 bois de Vincennes , on a trouvé 
55 nouvellement deux Satyres d’ar- 
55 geut doré, s’appuyant definis 
5» une force maiTue. Les politiques 
5» difem que c'étoientdes chande- 
>5 liers. Ces montres diaboliques 
55 font en cette v ille , entre les 
>5 mains d’un perfonnage d'hon- 
55 neur 3c bon catholique, qui les 
5* a fait voir à une infinité de per- 
)i fonnesîj. On voit par ces im- 
pofiures comment on abufoit nos 
aïeux, 3c comment on nous abu- 
fero it , ( dit M* A nquetil ) fi nous 
étions dans les mêmes circoüf- 
tances.

XII, H EN RI I V , U G r a m >; 
roi de France & de Navarre, na
quit le 13 décembre 1557, dans le 
château dePau , capitale de Béarn. 
Antoine de Bourbon, fon pere, 
prince foible, plutôt indolent que 
paifible, étoit chef de la branche 
de Bourbon, ainfi appelée d’un fief 
de ce nom , qui tomba dans leur 
maifon par un mariage avec fhé- 
ritiere de Bourbon. Il defeendaie 
de Robert de France, comte de 
Clermont, cinquième fils de Saint- 
Louis, & fçigneur de Bourbon. 
Jeanne d’Albret, mçti àc Henri 
étoit fille de Henri d’Albret  ̂ roi de 
de Navarre. Elle étoit prête à le 
mettre au monde , lorfque le roi 
fon pere, lui montrant une belle 
boîte d’or , avec une chaîne pareil
le, lui dit,dans lelangagcfimpie6t 
familier de fon temps : Ma fi Je, 
cette boîte , avec ce qultlU renjérme ,
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cji à toi y fi en accouchant tu me 
chantes une chanfon Gafconne. Elle 
accoucha peu après, & dans les 
premières douleurs, elle chanta un 
couplet en langue Béarnoife. Le 
roi de Navarre mit aulïî-tôt la 
chaîne au cou de fa fille> & lui 
donna enfuite la boîte, en lui di- 
fant: Voilà qui ejl àvous, ma fille... 
Mais, ajouta-1"il, en prenant l’en
fant dans fa robe , ceci ejî à moi, Il 
remporta en effet dans fa cham
bre* Henri étoit venu au monde 
fans crier, & fon premier mets fut 
une gouffe d’ail , dont fon aïeul 
lui frotta les levres ; il y ajouta 
une goutte de vin qu’il lui fit ava
ler. la  fuite de fon éducation ré
pondit à ces commencements. Il 
fut élevé à la cour de France, fous 
la conduite d’un fage précepteur , 
nommé la Gaucherie , jufqu’en 
i jé^.Desmaximesqu’ifinr/ apprit 
de lui, celle qui lui plaifoit le 
plus, étoit I l  faut vain cre  ou 
MOURIR. Il aimoit beaucoup Plu
tarque , St en a vo it, pour ainfi dire, 
exprimé toute la fubfiance. Je lui 
al les plus grandes obligations , 
avoua-t-il depuis fur le trône ? j'y 
ai puifé à'excellentes maximes pour 
ma conduite & pour le gouvernement. 
Il étudia la politique à la cour des 
Valois, comme il apprit enfuite 
le grand art de la guerre fous le 
prince de Condé &  fous l’s mirai de 
*Coligni. Il avoit accompagné Char
les I X dans les voyages que ce roi 
fit en 1564 & 1565 dans différen
tes provinces de France : Si bîeny 
( dit Cayet ) qu'on ne pouvait le vain
cre d'honnêteté , ni Vemporter de bra
vade. Dans la fameufe entrevue de 
Bayonne, où Ton prétend que fut 
réfolue la perte des Froteftants, 
le duc de Médina ne put s’empê
cher de dire : Ce jeune prince a tout 
l'air d'un grand roi , ou d'un homme 
qui doit le devenir. En I y 66 , Jeanne
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brafie ouve* tement le Calvinifme ;
voulut l’avoir à Pau auprès d’elle, 
Sc lui donna pourprécept. Florent 
Chrétien. Cette princeffe avoit tout 
ce qui fait un grand-homme & un 
excellent politique. Henri apporta 
en naiffant toutes les qualités de fa 
mere , & n’hérita de fon pere que 
d’une certaine facilité de çaraéiere, 
qui dans Antoine dégénéra en in
certitude &  en foibleÎTe, mais qui 
dans Henri fut bienveillance & bon 
naturel. 11 ne fut pas élevé dans la 
molieiïe. Sa nourriture étoit grof- 
fiere, & fes habits fimples &  unis, 
Il alloit toujours tête nue. On l’en- 
voyoit à l’école avec des jeunes- 
gens de meute âge; il grimpoit 
avec eux fur les rochers & fur le 
fommet des montagnes voifines, 
fuivant la coutume du pays & des 
temps. En 15 68 , la cour de Fran
ce envoya la Mothe-Fènelon à Jean
ne d'Albret, pour la détourner de 
prendre part à la troifieme guerre 
civile. Le jeune Henri, qui n’avoit 
que 15 ans, paroiffoit ne pas en
trer dans les vues de l’ambafia- 
deur, qui lui en marquoit fa fur- 
prife, en exagérant les malheurs 
dont le volcan de cette guerre al- 
loit inonder le royaume. Bony dit 
Henri, c'efi un feu à éteindre avec 
un fea.il d'eau... Çommenr cela , de
manda Fénelon ?... JEn faifiant boire, 
répondit le prince , cejeau à'eau au 
cardinal de Lorraine , vrai & princi
pal boutefeu de la France, Il lui dit 
en même temps, que les ennemis 
du prince de Condé fonJ oncle, Si 
des Proteftants que ce prince fou- 
tenoit, ne l ’accufoient de rébel
lion , que dans la vue d’exterminer 
toute 1a branche royale de Bout* 
bon. Mais nous voulons, ajoura-t-il, 
mourir tous enfemblc , pour éviter les 

J rai s de deuil 1 qu' autrement nous au
rions a porter les uns des autres. 
Elevé dans le Calvimfme , il fut 

d ’Albrçt fa mere, qui avoit ent- . deflind à la défenfe de cette feiie
par
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par f;a iflere : on l ’en déclara le 
chef à la Rochelle * en 15 69, &  
le prince de Cùndé fut fon lieu
tenant, C ’étoit fur cette côte de la 
Rochelle , que Bourbon, l ’année 
précédente, avoit couru un grand 
danger. Se promettant un jour fur 
la mer * en jeune* homme ardent 
& ennemi du repos > il tomba dans 
l'eau, 3c difparut, entraîné parle 
courant. L'état, affaibli par les 
guerres civiles , auroit infaillible
ment péri avec lui t lorfqu’un ca
pitaine de marine, nommé Jacques : 
Bardeau, plongeant à l’inftant, fît 
le falur de la France , &: le rame
na. Henri fe trouva, à 16 ans, 
à la bataille de Jarnac, le 13 mars 
1569, Les forces de V ennemi font j'upé- 
rieurest dir il : combattre à prêfcntt 
c 't f  expo fer  des hommes à crédit. 
J'avais bien vu que nous nous amtt- 
fions trop à jouevdes Comédies à Niortf 
au Lieu à' affemb 1er nos troupes , tan
dis que £ ennemi a ffemb luit ¿es fermes* 
Ce que le jeune prince avoit prévu 
arriva. Les Proteilams perdirent la 
bataille, &avec elle, le valeureux 
prince de Condè, qui fut tué de 
fang froid. Cette journée fut fui- 
vic de celle de Montcontour. La 
bataille fut perdue le 3 oétobre 
de la même année, parce qu’on ne 
fuivit point le confeil qu’il avoit 
donné, de féconder l'amiral de Co- 
Hgni, qui avoit enfoncé l’avant- 
garde du duc à'Anjeu. Après la 
paix de St-Germain, conclue le 1 1 
août 1570, Henri fut attiré à la 
cour avec les plus puifTants fei- 
gneurs de fon parti. On le maria 
deux ans après, avec la princeiTe 
Marguerite de V a lo is , foeur de 
Charles IX *  Ce fur au milieu des 
réjoui fiances de ces noces, qu’on 
prépara l’horrible maffucre de la 
St-Banhclem l, l'opprobre du nom 
François. Henri, réduit à l’alterna
tive delà mort ou fie la religion, fe 
fait Catholique, 6c refte près de

Tom. IV.
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trois ans prifonnier d’état. S’étant 
évadé en 1576, &  s’étant retiré 
à Alençon, il fe mit à la tête du 
parti Huguenot, expofé à toutes 
les fatigues fit à tous les rifques / 
d’une guerre civile Ô£ d’une guerre 
de religion, manquant fouvent du 
néceffaire , n’ayant jamais de re
pos, St fe haf.ird.mt co,nme le der
nier des füldats. Ouïe vie tuuvent 
dans les camps fe confondre parmi 
eux, fe coucher fur la paille corn- ■ 
me eux, fouir avec eux la terre ¡3c 
fe nourrir du même pain. Lors
qu'il adîégeoit une place, il vilï- 
toit les travaux jour 6c nuit; il 
difpofoit lui-meme les batteries, 
il traçoit les tranchées, & fouvenc 
corrigeant les fautes de fes ingé
nieurs, il diminuent les périls de 
abrégeoit les travaux. Au fiégede 
Cahors en 1580, il reçut plulieurs 
bleiTures. Ses principaux officiers 
s’étant afïemblés autour de lui , 
le conjuroient de fe retirer. Non, 
dir le roi avec un vifage riant ; U 
éfi écrit là-haut ce qui doit lire fait de 
moi dans cette occajiûti„ Souvenez* 
vous que ma retraite hors de cette 
ville , fans lavoir affûtée au parti, 
fera la retraite di ma vie hors de mott 
corps. Il y va trop de mort honneurm 
Ainjî, qu'on ne ms parle plus que de 
combattre, de vaincre ou de mourir* 
Parmi les avantages qu'il rempor
ta, on ne doit pas oublier la vic
toire de Coutras en 1587, due 
principalement à fes foins. Avant 
le commencement de l ’aéHon, le 
rot de Navarre fe tourne vers le 
prince de Condé 6c le ducdeSu//^ 
Jons, & leur dit, avec cette con
fiance qui précédé la viéfoirfi ; 
Souvenez-vous que vous êtes du fôftg 
de BourDou; v/vc Dieu. \ je vous 
ferai voir qui je juis votre aîné. —  
ht nom, lut répondent-ils, nous 
vous montrerons que vous avê  de bons 
cadets... Henri s apercevant, dans 
la  chaleur de l ’aétion , que quel-
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ques-uns des fîens fe mettent d«- 
vaut lui , à deiîein de défendre &  
de couvrir fa perfonne , leur crie : 
A quartier, je vous.prie ! ne m'offuf- 
qtieipas, je veux paraître. Il enfonce 
les premiers rangs des Catholi
ques, & fait des prifonniers de 
fa main. Après ta viéioire, on lui 
préfente les bijoux &  les autres 
magnifiques bagatelles de Joyenfe, 
tué dans cette journée; il les dé
daigne , en difam  : II ne convient 

..qu'à des Comédiens de tirer vanité 
[des riches habits qu'ils portent. Le 
>véritable ornement dfun Général, ejl 
le courage , ¿a préfence à’efprit dans 
une bataille , & la clémence apres la 

'.viâoirt. On peut voir dans l’arti- 
cîe précédent, comment il unit fa 
caufe avec celle de Henri I I I . U 
portoit le titre de Roi de Navarre f 
depuis la mort de fa mere, arrivée 
le 9 juin ï J72* Celle de Henri I I I  
le fit Roi de Francet en 1589, Ce 
prince, en mourant, le fit appe
ler auprès de ion Ht, & lui dit : 
Mon frere, vous voye\ ¿'état auquel 
je fuis! Puifqu'il plaît à Dieu de 
m'appeler, je meurs content en vous 
voyant auprès de moi. Je vous laijfe 
mon royaume dans un grand trouble, 
la  couronne vous appartient : je prie 
Dieu qilil vous fajfe la grâce dfen 
jouir plus paijibltment que moi. Plut 
à Dieu que je vous la remijfe m/JJi 
brillante qu’elle Va été fur la tête de 
Ch arlem agne  ! Les vœux de 
Henri I I I  ne furent pas exaucés. 
La religion fervit de prétexte à la 
moitié des chefs de l’armée pour 
abandonner Henri I V , &à la Ligue 
pour ne pas le teconnoître. Pres
que tous fes officiers l’auroient 
quitté, fi l'un d’eux * auffi pru
dent que généreux , 11e les avoir 
retenus en difanrhautementà Hcn~ 
ri; Si r e , vous êtes le Roi des braveŝ  
& vous ne Jèrc{ abandonné que des pol
trons, Les Ligueurs lui oppoferent 
tin fantôme* 1$ CMfifoal de £oyp+
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bon. Henri , avec peu d'amis, peu 
de places importantes, point d'ar
gent, Sc Une petite armée, fup- 
plée â tout par fon aéüvité & fon 
courage. Il reftoit moins au lit, 
que le duc de Mayenne, chef des 
rebelles, ne reftoit à table. Il gs, 
gna plufieurs batailles fur ce duc: 
celle d'Àrques, le 22 feptembre 
1589 celle d’Iv ri, le 14 mars 
1590. Dans la première journée, 
Henri foupçotmant que les Ligueurs 
tourneroient leurs principaux ef
forts contre fon artillerie, y plaça 

‘ le régiment Suiffe de Glaris, fur 
lequel il comptoit beaucoup, & 
leur colonel Galati, fur lequel il 
comptoit davantage. Ce qu’il avoit 
prévu, arriva. Henri vola, fuivant 
fon ufage, où le danger étoit le 
plus grand. Mon compere, dît il à G a* 
latï en arrivant, je viens mourir, ou 
acquérir de l'honneur avec vous. Quel
ques moments avant le combat, 
on amena au roi un prifonnier de 
diftinéïion, q u i, cherchant par
tout des yeux une armée , témoi
gna fa furprife au prince de voir 
û peu de foldats autour de lui. 
Vous ne Us voye^pas tous, dit Henri 
I V  avec gaieté; car vous n’y comp* 
te^pas Dieu & le bon droit qui m'af 
fijlent, 11 remporta la viéioire â 
I v r i , comme il l’avoit rempor* 
tée à Coutras, en fe jetant dans 
les rangs ennemis au milieu d’une 
forêt de lances. Les François fe 
fouviendront éternellement des 
paroles qu'il dit à fes foldats dans 
ce jour mémorable : Si vous per- 
de% vos en feignes , ralliê - vous à mort 
panache blanc ; vous le trouverez tou
jours au chemin de 1  honneur Sf de la 
gloire. Et lorfque les vainqueurs 
s’acharnoient furies vaincus > Sau* 
V£{ les François , leur crioit-il î Le 
maréchal de Biron eut part à l’hon
neur de cette journée ; mais Henri 
en eut la principale gloire, pat 
l'héroïfme avec lequel il combat-
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\Tt. Le maréchal rendit finement 
l'idée qu'il avoir de cette ailion , 
Ibrfqts'il fit ce compliment à fort 
maître : StHE , dit-il, vous 
fait aujourd'hui te devoir dit marê- 
chai de Biron , ù le maréchal de 
Biron a fait ce que devoit faire le tou 
Le foir, le maréchal d 'Aumontsdé- 
tant préfenté au fouper du ra i, ce 
hon prince fe  leva aufla-tôt, alla 
au-devant de lu i, 5c le fit aftéoir 
à fa table, avec ces paroles obli
geantes ; Q fil ëtoitbicn raifonnablè 
qu'il fût du fc/iln , p aifqu'il C avait jï  
lien fervi à fes noces,..,, Henri COTt̂  
tînua la guerre , 5c fes fuccès ne 
répondant pas toujours à foncou- 
rage, il difoït quelquefois : Je fuis 
toi fans çauronnê gênéralfans foldats% 
¿y très-fouvent fans argent, ainfi que 
inari jans femme. Plus fes ennemis 
étoient acharnés, plus il redoubla 
de courage 5c d’aétivné. Au fiege 
de Kouen, en 1592, il s'expofa 
tomme un grenadier, fut ren- 
verfé deux fois, 5c eut fes armes 
détachées & mifes en pièces. Sutti 
lui porta le lendemain la plainte 
commune de toute l'armée. Henri 
I V  l'interrompit par ces paroles : 
Mon ami, je ne puis faire autrement \ 
car, puîfque défi pour ma gloire & 
pour ma couronne que je combats , 
ma vie & toutes chofes ne me doi+ 
yent rîeti fembler au prix. Les me* 
mes fentiments de bravoure le fui' 
virent au fiége de Paris *, fit ils de
vinrent plus touchants par la ten
dre humanité qui les accompagna. 
31 prit d’affaut tous les faubourgs 
dans un feul jour. Il eft confiant 
qu’il eût pris la ville par famine, 
s’il n’avoit permis lui-même , par 
tine pitié héroïque , que les aifié- 
geants nourriffent les aiïiégés, fe 
fuis , difoit-il, le ïrai pire de mon 
peuple. Je reffemble a la vraie mere 
qui fepréfenta devant Salomon. JTai- 
merois autant n’avoir point de Pans, 
que de Pavoir tout ruiné & tout dé*
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foU par lamen de tant de perfonnes± 
On a dit que, pendant qu'il pref- 
foitParisi les moines faifoient uné 
efpece de revue militaire, mar
chamen proceiîïon la robe retrouf* 
fée , le cafque en tête , la cuíraíTe 
fur le dos , le moufquir& le cru* 
cifix à la main ; mais on a pris trop 
à la lettre une plaifamerie des au
teurs delà ôïifyrc Me nippée. Ce qu'il 
y  a de vrai, c'efi qu  ̂ plufieurs ci
toyens conlidérables faifoienr fer
ment fur l'évangile, en préfence 
du légat & de l ’ambaiTadeur d’Ef- 
pagne, de mourir plutôt de fa tnt 
que de fe rendre. Le duc de Parme, 
envoyé par Philippe J t , venoitfe* 
courir Paris ; mais Henri le fit ren
trer en Flandre. Cependant la di- 
fertedégenéroit en famine univer- 
felle, Le pain fe vendoit un écu 
la livre ; on avoir été obligé d'ea 
faire avec des os du charnier des 
5 ts. Innocents: on l'appela le paire 
de Madame de Montpcnfier, parce 
qu'elle en avoit loué l'invention, 
La chair humaine devint la nourrie 
turc des obfiinés Pariiïens, On alia 
à la chafife des enfants * il y en 
eut plufieurs de dévorés par les 
faméliques , & l'on vit des metes 
fe nourrir des cadavres de leurs 
propres enfants. Le duc de Mayenne 
voyant que ni l'Elpagne T ni la 
Ligue ne lui donneraient jamais 
la couronne de France, rélblut 
de faire reconnoître celui à qui 
elle appartenoit ; il engagea les 
Etats à une conférence entre les 
catholiques des deux parfis. Cotte 
conférence fut fuivie de l'abjura
tion de Henri à Saint-Denis ( 
Juillet 1593) , 5c de foa facre à 
Chartres. L’année d'aptès( 22 mari 
1 $ 9 4 ), Paris lui ouvrit fes portes, 
Henri renvoya tous les étrangers 
qu’il pouvoit retenir prifonniers j 
il pardonna à tous les ligueurs. 
Dés qu’il fe vit au Louvre, il 
dit nu chancelier : Dots-jc croit 1

Dd ij
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; que je. fais oit je fuis  ? JP lus fyptnfe f 

moins je U conçois. I l  n'y a rien de 
l ’Homme dans tout ceci y c'efl un ou- 
y rage du ciel. Comme il femettoità 
table pour fouper à lhôrel-de-ville, 
il dit en riant &  en regardant fes 
pieds : Je me fuis bien crotté en venant à 
Paris > mais je n’ai pas perdu mes pas. 
Cette gaieté franche, naïve üt fpï- 
rituelle ne l'abandonnait jamais* 
Un de fes courtifans lui difant, 
« qu’on avoit rendu à Céfar ce 
& qui appartient à Céfar » ,en lui 
.ouvrant ies portes de fa capitale* 
Ventre-faint-gris ,  répondit le roi, 
on ne m’a pas fait comme à Céfar ; 
on mm'a pas rendu, mais vendu Paris,
( Voy. I. L a n g l o is). Après avoir 
été forcé de faire la guerre à fes 
fujets, il fallut la  faire en 159$ 
a l'Efpagne. Cette même année 
fut célébré par l ’abfolution que 
Clément V I I I  lui conféra par 
procuration. L ’année fuivante , 
j  596, il convoqua à Rouen une 
efpece d’états- généraux , fous 
le nom 6' Ajfemblée des Notables. Ce 
fut dans cette affemblée qu’il pro
nonça ce difeours célébré, dont 
la mémoire fubiïftera autant que 
celle de Henri : Je viens, dit-il, 
5» demander vos confeils , les 
* croire &  les fu ivre , me mettre 
» en tutelle entre vos-mains, C'efi 
a> une envie qui ne prend guere 

aux rois , aux barbes grifes &  
)> auxviélorieux;mais monamour 
a pour mes fumets me fait trouver 
s* tout poffible &  tout honora- 
« bleu. Après la féance, le roi 
demanda à la ducheiTe de Beau* 

fort, fa mairrefiTe , qui avoit en
tendu fon difeours, cachée der
rière une tapifferie , ce qu’elle en 
penfoit : Je n’ai jamais , dit-elle , 
ouï mieux parler y j ’ai feulement été 
furprife que Votre Majtjlé ait parlé 
de je mettre en tutelle —- Ventre- 
faint-gris , lui répondit le roi , il 
tjj vrai y mais je .¿’entends avec mon
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épée au coté, En effet , il ne quitta 
pas cette épée. H avoit battu, en 
1595, l’armée Efpagnole à la ren
contre de Fontaine-Françoife ; il 
la chaffa d’Amiens en 1597 à 1* 
vue de l’archiduc Albert, contraint 
de fe retirer. Le duc de Mayenne 
avoit fait fon accommodement en 
1596; le duc de Mercotur fe fou
rnit en 1598, avec la Bretagne, 
dont il s’étoit emparé. 11 ne ref- 
toit plus qu’à faire la paix avec 
l ’Efpagne *, elle fut conclue le 2 
mai de la même année, à Vervins* 
Depuis ce jour jufqu’à fa mort, 
le royaume fut exempt de guer- 
t es civiles &  étrangères, fi l’on 
en excepte l’expédition de idoo 
contre le duc de Savoie, qui fut 
glorieufe à la France, & fui vie 
d'un traité avantageux* Les con- 
vuliions du fanatîfme étoient cal
mées ; mais le levain n’étoic pas 
entièrement détruit. Il n’y  eut 
prefque point d’année où Fon n’at
tentât fur la vie de Henri, Un mal
heureux de la lie du peuple, nom
mé Pierre B arrière 3 ayant porté fes 
mains parricides fur le roi, fut 
arrêté & mis à mort en 1593. ?ean 
Châtel 3 jeune homme né d’une 
honnête famille, le frappa d’un 
coup de couteau à la bouche, en 
159 j j fous prétexte qu’il n’étoit 
pas encore abfous par le pape. 
Un chartreux, nommé Pierre (Juin, 
un vicaire de Saint-Nicolas-des- 
Champs, pendu en 159$, un ta- 
piffict en 1596, un malheureux 
qui étoit ou qui contrefaifoit l’in- 
fenfé j méditèrent le même aflàf- 
finat, ( Voye% au fil 11. Biron)- En* 
fin , il fallut, pour le malheur de 
la France, qu’un monfirefurieux 
&  imbécille , nommé Ravaillac t 
l'exécutât le 14 mai 1610. Le 
carrofîe de Henri I V  ayant'été /ar
rêté par un embarras de charrettes, 
dans la rue de la Ferronnerie, 
en allant ù FArfenal 3 ce malheih
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ceux profita de ce moment pour le 
poignarder. Ce grand homme mou
rut dans le milieu de la 77e année 
de fon âge , dans la 12 e de fon ré
gné , laiilant trois fils 6c trois filles* 
de Marie de Médicis , fa fécondé 
femme * ou plutôt fon unique 
époufe, puifque fon premier ma
riage avec Marguerite de Valait 
fut déclaré mil. Henri IV  ne fut 
bien connu de la nation, que quand 
il eut été afTaflîné. La fauffeidée 
qu’il tenoitencore du Calvinifme, 
fouleva contre lui beaucoup de 
Catholiques ; fon changement né- 
ceiTaire de religion aliéna unepartîe 
des Réformés. Cependant, les uns & 
les autres auraient dû trouver un 
trvotif de reconnoittance comme de 
réunion dans le fameux Ldit de 
Nantes (donné en avril 1598),; 
di&é par une fage tolérance, & 
chérir le prince jufte & bienfai- 
fant qui les portoit également 
dans fou coeur. Sa fécondé femme, 
qui ne l'aimoit pas , & qui ne s'en 
croyoit pas aimée, l'accabla de 
chagrins domeftiques, & plus en
core la première. Sa roaîtreiïe mê
me, la mzr<{'iiïteàiEntrague$ y conf- 
pira contre lui. La plus cruelle 
Satyre , qui attaqua fe$ mœurs & 
fa probité, fut l’ouvrage d’une 
princeffe de Conti, fa proche pa
rente, Cependant il avoit mis le 
royaume dans un état floulTant v 
il l'avoit policé, après l’avoir con
quis; Les troupes inutiles furent 
licenciées; l’ordre dans les finan
ces fuccéda au plus odieux brigan
dage; il paya, peu à-peu, toutes 
les dettes de la couronne, fans fou
ler les peuples. Les payfans répè
tent encore aujourd’hui qu’i7 voit— 
loit quüs ijfcrîturîc POUIE AV POT 
tous les Dimanches : expreflion tri
viale , mais fentiment paternel, 
qui a di&é à un jeune poète ce 
beau vers ; S é v i  R o i t>e qui le 
P ï U ï l E  d J T  GdRÜÉ LA M ÉNQI*
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KB î Pendant une maladie danger 
reufe qu’il eut après le traité de 
Vetvlns, il difoit fouvent à Sully : 
Mon amiT je n'appréhende nullement 
la mort; vous me Vave\ vu bravtr- 
dans tant dWcaJionspéril/eufcs! Mais 
fa i  regret de fortir de cette vief fan* 
avoir témoigné à mes peuples r en la  
gouvernant bien, & en les Soulageant 
de tant de fubfides, que je Us aime 
comme mes propres enfants. La juf- 
tice fut réformée, &. il fu t, mal
gré fon indulgence naturelle , 
maintenir les jugement* qu’elle 
prononçoit* Un courtifan lui de
mandant la grâce de fon neveu, 
coupable d’un meurtre ; Il vous 
fted èienf lui dit le ro i, de faire P on- 
de en implorant ma clémence ; n moi t 
de faire le roi en écoutant la juJUce, 
Texcufe votre demande , exetife' mort 
refus. Il répondit à quelqu'un qui 
demandoir l’abolition de quelques 
excès commis contre des tnngif- 
trats : Je nui que deux yeux , deu# 
mains & deux pieds, En quoi dilfé* 
rsrois jt  de mes autres jujtts , Ji je 
71'avais la force de la jufUce en met 
difpofttion ?... Je ne dejlrc vivre , dit* 
il une autre fois, que pour allerp 
comme Louis XII t une fois la je- 
maint au Parlement & à la charnu 
Ire des Comptes, pour abréger les pro- 
ccs & arranger, pour toujours , les ji*  
nances. Ce dévoient être fes der
nières promenades, s’il avoit vécu 
plus long-temps. Il eue la confo- 
lation , avant que de mourir, de 
voir les deux religions vivre en 
paix , au moins en apparence. 11 
enrichit, lui feul, le domaine de 
la couronne. ( Voyez la Table de 
la réunion des grands Fiefs dans les 
T a u l e s  Ch r o x o l c g î q u l s .. .. > 
de plus de terres, que n’avoienr 
fait enfemble Philippe de Valois t 
Louis X II  & François I , parve
nus , comme lu i, au trône en li
gne collatérale. L'agriculture, le 
premier dej arts, fut chere à Henri

Dd iij
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JV% ainfique ceux quiTexerçoÎent- 
ÏI fit gourer, à un ambafifadeurd’Ef- 
p3gQe,du vin de fies vignes. Il lui 
dit.:,r<tî une vigne , des vaches, & au
tres ckofes qui me font propres-, & je 
fais fi bîw ménage de la campagne 
que, comme homme particulier , je 
pourrais encore vivre commodément. 
Le commerce, la navigation furent 
en honneur. Les étoffes d’or & 
«Targent, profcrites d’abord par un 
édit fotnptijaire * dans le commen
cement d’un régné difficile, & dans 
un temps d’épuifement & depau--, 
vreté, reparurent avec plus d’é
clat, & enrichirent Lyon & la 
France. Il établit des, manufaâures 
de tapiiTeries de haute-Iüfe, en 

, laine & en foie* rehau fiées d’or. 
On commença à faire de petites 
glaces dans le goût decell.es de Ve- 
nife. C’eff à lui feul qu’on doit les 
vers à foie Ôt les plantations de 
mûriers. Ce fut fous fon régné que 
fut formé le projet du canal de 
Briare, par lequel la Seine & la 
Loire furent jointes : projet qui 
fut exécuté fous fon fucceffeur» 
On lui doit, en partie, le jardin 
royal des plantes dç Montpellier, 
iî utile aux médecins. Paris fut 
agrandi & embelli ; il forma la place 
royale-,il reftaura tous les ponts. 
Le faubourg St-Germain ne te- 
noit point à 1a ville ; il n’étoit 
point pavé : Henri fe chargea de 
tour. H fît achever ce beau Pont, 
où les peuples regardent aujour-; 
d’hui fa ffatue avec attendriffe- 
ment. Lorfqu'on éleva cette fta- 
xue, un poète fit ces quatre vers 
qu’on auroit pu mettre au bas :
Ce bron\e étant du Grand HENRI

l'image ,
Qui fut fans pair en armes comme

en lois ,
Reçoit ici de fon peuple Vhommage,
Ët ftrt lui feul d'êxemple à tous les

Rois.
5VGermain-en-Laye, Monceaux,
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Fontainebleau, & furtoutle Lou
v re , furent augmentés par Henri 
X V , &  prefque entièrement bâ
tis. Il logeoit au Louvre, fous cette 
longue galerie, qui eft fon o u *f 
vrage, des aniftes en tout genre,

, qu’il encouragea fou vent de fes rer 
gards, comme de fes récompenfes. 
S’il ne fut point le fondateur de la 
bibliothèque royale, il contribua 
beaucoup à l’enrichir. Il droit aufli 
favant qu’un roi doit l’être , c’eft* 
àrdire, affez pour djftioguer le vrai 
mérite. Il donna une chaîne d’or 
&  fon portrait, &  fit beaucoup 
d’autres libéralités à Grotius., qui 
lui préfenta fon traité De jure helli 
ac patis, L© préfident de Thon , 
Jacques Bongars, du Perron, d'Of- 
fa t , S ponde, Jofi.ph Scaliger, If. 
Cafauhon, Malherbe, l ’abbé d'El- 
bcne:y & beaucoup d’autres, reçu
rent de lui des marques de confi- 
dérationou des bienfaits,.. Quand 
Don Pedro de Tolede fut envoyé * 
par Philippe I H , en ambaffade au
près de Henri, il ne reconnut plus 
cette v ille , qu’il avoit vue autre
fois fi malhenreufe &  fi languif- 
fante : C'efi qu'alors le Pcve de fa* 
mille n'y était pas, lut dit Henri* 
& aujourd'hui qu'il a foin de fes en

fants, ils.profperent. En faifant fleu
rir fon état au dedans, il le faifoit 
tefpeéler au*dehors. Le même Don 
Pedro faifant valoir avec trop de 
hauteur la puiffance de fon maître : 
Tout cela rtc m'en impofe pas , lus, 
répondit Henri : Si le Roi votre, 
maître continue fes attentats , je porte
rai le feu, jufque dans VE[curial, & 
on me verra bientôt à Madrid. —  
François I  y fut bien , répondit fiè
rement l’Efpagnol. —  C'efi pour 
cela, répliqua le Roî, que j ’y veux 
aller, venger fon injure , celles de la 
France ù les tniennes,.. Henri fut mé
diateur encre le pape & la répu
blique de Venife. Il protégea les 
Hollaudois contre les Espagnols 4
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& né fervit pas peu à les fgîré re* 
connoître libres 6c indépendants; 
Il étoit fur le point <ic palier en 
Allemagne avec une puiiïante ar
mée, lorfque le fcélérat, qui lui 
donna la mort, l'enleva à la France 
& à l'Europe» Nous n’avons ja
mais eu de meilleur, ni de plus 
grand roi. Il fut (dit le préfidem 
Hénault ) ion général 6t fon mi- 
niftre. Il unit, à une extrême fran- 
chife, la plus adroite politique; 
aux fentiments les plus élevés, une 
fïmplicité de moeurs charmante; & : 
au courage d'un foldat, un fond : 
d’humanité inépuifabïe. Je nepuis t 
difoit - il après une vi&oire, je ne 

{puis me réjouir de voir mes jujets ¿ten
dus morts fur ¿a placer je perds, îors 
mime que je gagne. Quelques trou
pes, qu’il envoyoit en Allemagne, 
ayant fait du défordre en Campa
gne , Henri I V dit aux capitaines, 
qui étoient encore- à Paris : Parte\ 
en diligence ; donneigy ordre ; vous 

■ m'en répondreVive Dieu ! s* en pren- 
dre à mon peuple , Ce fi s'en prendre ù 
moi... Il employoit la patience , les 
bienfaits & i’adreffe pour ramener 
lesefprits que les fanions avoienc 
égarés. Un Roi fage, éifojt-il, efi 
comme un habile Apothicaire , quides 
poifons hs, plus dangereux compofe 
d'excellents antidotes , & fait de la 
thériaque avec des vipères.... Henri 
rencontra ce qui forme & ce qui 
déclare les grands hommes, des 
obilacles à vaincre , des périls à 
efifuyer , & fur tout des adver- 
faires dignes de lui- Enfin , com
me l’a dît un de nos plus grands 
poètes,
Il fu t  d e  ses Su jets ee V ain

q u eu r  et  le  Pe r e . 
L ’a&ivité étoit fa qualité domi
nante. Le duc de Parme difoit f 
que k s  autres Généraux falfoicnt 
la guerre en lions ou en [anglhrst 
mais que Henri la fa t fo i t en aigle. 
Sa devife étoit ua Hcrcvlç t qu*
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d o m p t o î t  le s  m o n f t r e s *  a v e c  c e s  
m o t s ;  I r t Y ï A  V i r t u t ï  n u t L A  
é s t  v i a  ; &  i l  l ’a v o i t  p r i f e  à  
j u i l e  t i t r e .  Les grands mangeurs t 
d i f o i t - i l  , £‘ les grands buveurs , 
cnfeyelis dans la chair , ns font 
capables de rien de grand,.. Si j'ai~ 
me , a j o u t o i t - i l , la table & ¿a bonne 
chère, c ¿fi uniquement pour m'égayer 
Vefprit* A j o u t o n s  e n c o r e  a u x  t r a i t s  
q u i  c a r a é t é r i f e n t  c e  g r a n d  p r i n c e *  
f o u  d i f e e r n e m e n t  d a n s  l e  c h o i x  derf 
p e r f o n n e s  q u ’ i l  e m p l o y o i t  a u x  
a f f a i r e s  de T é t â t  ; l e  c h a n c e l i e r  
SUlerl, l e  p r é s i d e n t  Jeannin, Sully, 
'Bdlievre Y  il 1er o i  f f o n t  a u  ta  a  c
d e  n o m s  q u i  r o p e l l e n t  d e  g r a n d i  
t a l e n t s  &  d es  v e r t u s  é m i n e n t e s  
L e s  g r a n d e s  q u a l i t é s  d e  Hemi I V  
f u r e n t  o b f c u r c i e s  p a r  q u e l q u e s  
défauts. 11 eut une paillon ex
trême pour le jeu 5c pour k s  
femmes. On ne peut gueres ex* 
enfer la première, parce qu’elle 
bt nahre quantité de brelans dans 
Paris , & que d’ailleurs il étoit 
joueur iipte 6c impatient ; & en
core moins la fécondé , parce 
que fes amours furent fi publi
ques & fi univerfelks depuis fA 
.jeunette, jufqu’au dernier de fes 
jours, «qu'on ne fauroit ¡même t 
« dit Mi\erait leur donner k  nom 
?» de galanteries^. Cette «paillon 
l ’entraîna même à pcrfécuter le 
prince de Condé fon parent , dont 
il vouloit féduire la femme* Le 
nombre de fes enfants naturels 
furpatta de beaucoup celui des 
légitimes. Outre ceux qu’il ne pur, 
ou ne voulut pas avouer, il en 
reconnut huit, trois de Gahriel/e 
d'Ëfirées ; deux de Henriette de B itf- 

à1 Entra gués ; un de Jacqueline de 
JHâuil’j deux de Charlotte des*Ejfans. 
Ses maîtrettes ne le dominoient 
pourtant pas toujours , & U leur 
répétoit Couvent a qu’il aïmeroit 
iimieux perdre dix amantes, qu’un 
Sully». Il fëntoit que fes foibldî'-S
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faifoient tort à f* gloire; mais 
il n’étoit pas maître de fou 
cœur: ( J^oyei Ix. C A T H £ R iy £ ,  
II. G u iC H E  &  P À R T H L lïA r  , 
x M o N T M O R E i ï c i ^ U & i t  un jour 
au nonce du pape, avec qui il 
regardoit danfer le plus belles 
dames de la cour : M onfeur le  
P i once, j e  n* a i  ja m a is vu de p lu s  
b d  efçadron , n i de plus périlleux± 
« La timidité , le  découragement, 
» la bafieflé , la jaloufie , les fu- 
» reurs , &  même la faulfeté &  le 
» menfonge : oui le menfonge fie 
» la faulfeté ! H en ri, par-tout ail— 
» leurs cet homme fi droit, fi vrai, 
5) fi franc, les a connus dès qu'il 
» s’eft livré a l'am our, An S u lly .  
» Je me fuis fouvent apperçu, 

ajoute-t-il, qu ’il me trompoit 
» par de fauiïes confidences, lorf- 
» que tien ne I’obUgeoit de m’en 
» faire de véritables * qu’il feignoit 
» des retours à la raifon &  des 
» résolutions que ion coeur défa- 
» vouoit;enfin, qu’ilaffedoitjuf» 
» qu’à la honte même de fa chaî- 
» ne, lorfque , intérieurement, 
» il faifoit ferment de ne jamais 
j> la rompre , &  qu’il en ferroit 

plus étroitement les noeuds 
Il difoit quelquefois : « qu’on de- 
» voit exeufer fa licence en tels 
» divertîflemen ts qui n’apportoient 
» nui dommages fes peuples, par 
» forme de compensation de tant 
» d’amertumes qu’il avoit goû- 
» t é e s , de tant d’ennuis, déplai- 
» firs, fatigues, périls & dangers,
» par lesquels il avoir paffé de- 
» puis fon enfance jufqu’à cin- 
ù  quante ans «* On lui a repro
ché encore des lois trop dures con
tre les braconniers ; tant l ’ardeur 
pour la chafife lu i faifoit oublier 
fes propres principes ; quelques 
traits d’ingratitude &  de parci
monie envers fes anciens &  braves 
ferviteurs ; enfin , on l ’a blâmé 
d’avoir trop aimé à plaisanter, II
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doitnoit quelquefois dans les poin* 
tes qui n'ont qu?un jeu de mots 
pour mérite, telles que celle-ci:
Le meilleur canon que j'a i employé 
dans ma.'vit, efi celui de la Méfie 
i l  a feryi à me faire Roi. Il n'eu 
faut pasconclure cependant, com
me ont fait quelques hiftoriens, 
qu’il n’étoitpas catholique au fond 
du cœur. Il le fut de très bonne 
foi depuis la conférence de Fon
tainebleau , en 1600, entre du Per* 
ron & M orn ay,où  celui c i, con
vaincu d'avoir tronqué certains 
pacages, fit penfer au roi que fa 
caufe étoit mauvaiié, puifqu’il 
altéroit les pièces du procès. Henri 
} V étoit très-fâché du foupçon que 
répandoient les Frotefiants, qu’il 
n’a voit renié Dieu  (c’eft à-dire dans 
leur langage fait abjuration) que. 
des levres. Àufia , dit-il, à l’occa- 
fion de la mort de la reine Eli
sabeth : I l  y  a trois ckofes trçs-vé- 
r¿tables, & que le monde ne veut pas 
croire : qu'Elizabeth fait morte vier- 
g e , que /’Archiduc fo it un grand Ca
pitaine , & le R o i de France un bon 
Catholique. Un jour qu’il s’étoit 
mis à genoux devant un prêtre qui 
portoit le St-Sacrement, Sully lui 
dit : Efi- i l  pojfible y S i r e  , que vous 
croye\ à cela , apres les ch efs  que 

j 'a i v u e s ? ..,  O u iy lui répondit le 
ro i, j'y  crois v & il  faut hre fou pour 
ne pas y croire. Je voudrois qulil 
m'en eût coûté un doigt de la main, 
& que vous y crujjie  ̂ comme moi. II 
fut très-offenfé du propos d’un 
marchand qui ne le connoifToit 
point, & qu i, parlant de fa con- 
verfion , dit : La caque fent toujours 
le hareng... Oui , mon amiy dit Henri 
en fe faifant connoître; mais c'efi 
à votre égard 3 & non . au mien. Je 
f u is , Dieu- merci, bon Catholique , 
& vous gardes encore du vieux levain 
de la Ligue... Si quelques fanati
ques le déteftoient encore, tous 
les bous citoyens lui rendirent jui*
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tlcc. Plufieurs tombèrent malades 
en apprenant fa mort ; quelques* 
uns même, tels que de V ie , gou
verneur de Paris, en moururent de 
douleur. On prononça fon oraifon 
fimebre dans toutes les grandes 
villes, dans les petites même, *< Ï1 
» fe brûla plus de cire, St Ton fit 
* plus de prières ( dit Flapin) pour 
» I'ame de HEtîRi-le-Grand feul, 
i* que pour les cinq rois fes pré- 
» décefifeurs AufTi Anne d'Au- 
triche j mere de Louis XIV^  exhor
te it fon fils à vivre de fiiçon quï/ 
fut autant regretté q u e  fon aïeul, 51 
plus pleuré que Lous JKUL, fon 
pere. On a demandé , plufieurs 
foie , comment Henri I V ,  avec des 
défauts & même des vices que 
ri’eurent ni Charles V ,  ni Louis 
X I I t eft cependant, aux yeux des 
François, le premier de nos rois? 
M. aChomas a répondu à cette quef- 
tion, dans fon Ejfai fur les Elo
ges : u C’eft qu’il fut véritable* 
» ment le héros de la ] 'rance* 
» Quand le mérite du grand*hom* 
>» me feconcilie parfaitement avec 
si les préjuges , le caraÛere & les 
» penchants d’un peuple -, alors fa 
s» célébrité doit augmenter , parce 
»s que rarr.our-propre de chaque 
s» citoyen protégé, pour ainfi dire, 
s» la réputation du prince : 5: c’eft 
s» ce qui eft arnvé à Hznri IV. 
s> Ses talents, fes vertus & jufqu’à 
>t fes défauts, tout, pour a*nfi 
» dire, nous appartient. Mornai 
ss & Suit* purent blâmer l’excès 
st de fa valeur *, mais la nation 
ss aimoit à s’y  reconnoître, La po* 
»t litique même' le juftîfioit* Pour 
ss raffurer fes amis, pour étonner 
”  fes ennemis, il falloir des pro- 
s* diges ; il n’avoit prefque que 
*> des vertus à oppofer à des ar- 
*» mées *, & ce grand-homme ap- 
» puyoit le peu de forces qu’il 
s» avoit» des forces réelles de l’ad- 
» miration 6c de rçathoufiairae.
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» Sa gaieté au milieu des com* 
s> bats , fes bons-mots dans la paû- 
s* vreté &: le malheur; toutes ces 
*t faillies d’une ame vive 8c d’un 
st cara&erc généreux, cette foule 
»t de traits que l’on cite, & qui 

 ̂ font, à la fois, d’un homme, 
d’efpritfit d’un héros,fcmbloient 

« peindre ,en même temps, rima
it gination Françoife & le genre 
*t d’efprit, ainfi que le caraélero 

national t», Ses amours mêmes, 
qui I’entraînerent dans de fi gran* 
des fautes, le rendirent plus in* 
téreifant aux yeux d’un peuple* 
dontlecaraélere fut,en tout temps, 
d’allier là valeur à la galanterie* 
Mais ce qui l’a réellement fait 
mettre au-deiTus de tous les mo
narques François» c’eft fa bonté* 
Cette vertu ne permit jamais à la 
haine d’entrer dans fon coeur. C ’çft 
elle « qui fit que , fans politique 
» & fans effort, ajoute M. Tho- 
i» mas, ¡1 pardonna toujours, £c 
)* fe feroit cru malheureux de pu- 
»» nir -, qui , avec fes amis, lui 
»* donnoit la familiarité la plus 
» douce; envers fes peuples, la 
t* bienveillance la plus tendre ; 
» avec fa noblefie, la plus tou- 
» chante égalité. Ce fentiment fi 
« précieux, qui, quelquefois dans 
” des moments d’amertume Si de 
■» malheur, lui faifolt verfer les
* larmes d’un grantUhomtnc au

fein de ramifié : ce feufimenc
* qui aimoit à voir la cabane 
»» d‘un payfan , à partager fon

pain , à fourire à une famille 
>» ruftique qui l’entouroit, & ne 
*> craignoit jamais que les larmes 
» &  le défcfuoir fecret de la mi* 
’» fere vinffent lui reprocher des 
« malheurs ou des fautes m Voilà 
ce qui lui a concilié à jamais le 
coeur des François, & meme des 
étrangers, L’abbé Lenglet du Fref- 
noy a publié cinquante-neuf Let
trés de ce bon roi 5 dans le tome
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ive de fa nou velle édition du lent* 
nal de Henri X II . On y remarque 
du feu, de l ’e fp rit, de l'imagi
nation , & fur tout cette éloquence 
du coeur qui plaît tant .dans un 
monarque- Il a paru un recueil 
non moins intéreflant & non moins 

, agréable, dès bons-mots & des ac
tions de clémence de ce héros fen~ 
Îible, fous le titre tIEfprit de Henri 
IF , in-i2( Paris, 1769 ; on y  trou
ve celle-ci* On l ’exhortoit à traiter 
avec rigueur quelques places de la 
Ligue qu’il a voit réduites par la 
force, ia  fiatisfaction gu*on tire de 
la vengeance rie dure quun. moment -, 
répondit ce prince généreux ; mais'* 
celle qu’on tire, de la démence ef éter
nelle, (Foye{ A ubign é). On lui 
parloir d’un, brave officier qui 
avoit été de la Ligue, & dont 
il n’étoit pas aimé: Je veux , dit- 
il , lui faire tant de bieny que je le 
forcerai, de m’aimer malgré lui. , . .  
Il eft à fouhaiter (dit un hiflo- 
rien qui a chanté Henri ̂  & qui nous 
a beaucoup fervi à le peindre), 
il eft à fouhaiter , pour l’exemple 
ries rois & pour la confolation des 
peuples, qu’on life dans la grande 
Hiftoire de Mènerai, dans Péréfixe, 
& dans les Mémoires de Sully , ce 
qui concerne les temps de ce bon 
prince. Plus on connoîtra Henri, 
plus on l’aimera , plus on l ’admi
rera. Cafaubon dit dans le recueil 
de fes Lettres , que Henri IV  avoit 
traduit les Commentaires de Céfart 
®£ qu’il avoit commencé d'écrire fes 
Mémoires , avec dejfein de les finir, 
fi les foins de VEtat lui permettaient 
de refpirer. Il tenoit cette anecdote 
delà bouche même de ce prince. 
On prétend qu’il avoit engagé le 
préfident Jeannin à écrire l7hif~ 
toire de fon régné, T entends, lui 
d it-il, laijfer à la vérité toute fa 
franehife, & je vous donne la liberté 
de la dire fans artifice & fans 
fard,
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XIÏL HSNRI Ier,.roi d’Anglai 
terre, & duc de Normandie, 5*, 
fils de (Juiliaumt le Conquérant t {q 

: fit.couTonner roi d’Angleterre l’an 
1100, après la mort de fon frété 
Ouilîàutne le Poux , au préjudice de 
Robert Courte-Cuijj'e , fon aîné, qui 
étoit pour lors en Italie , arrivé 
récemment de l'expédition de la 
Terre-Sainte, Cette ufurpation 
donna lieu à Robert de palier en 
Angleterre pour réclamer fon droit 
par les armes ; mais il le lui aban
donna pour une: peniÎQîi de 3000 ■ 
marcs. Peu de temps après, une 
nouvelle brouiUçrie furvint entre 
les deux freres , dont la fin fut 
funefle à Rohcn. Il fut battu & faic- 
prifonnier à la bataille de Tin- 
chebray en Normandie, l’a a 11 oéa 
Henri eut quelques avantages fur ' 
le roi louis le Groj-, ( Voy. Louis 
VI , n°- xi. ) & de grands démê
lés avec S. An fc im e , touchant les 
invefUtures. Il mourut d’un excès 
de lamproies, l'an 1155, à 6S ans, 
regardé comme un guerrier cou
rageux , un politique habile, & 
un roi jufte, à fon ufurpation 
près. Quoique jaloux de l’auto
rité abfolue , il foulagea fes peu
ples , & réprima les abus du droit 
de pourvoyante, qui confiftoit à 
fournir à la cour des provisions 
& des voitures, quand le roi voya- 
geoit. Il fut à la fois ménager la 
cour de Rome , & foutenir les li
bertés de l’églife nationale. Il pro
tégea la littérature & lesfeiences,
& fut aufil (avant qu’un prince 
pouvoit l’être alors : c’eft ce qui 
le fit furnommer B ea u-C lerc. Il 
exerça févérement la juiüce, & 
cette févérité étoit nécefiaire dans 
un temps de brigandage. Le vol 
&: la faillie monnoie furent punis 
de morr.il abolit la loi du Courte* 
feu  ; il fixa dans fes éta# Iss saê*.
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mes poids 5c les niâmes mefures; 
si figna tout fur une charte rem
plie de privilèges : c’eft la pre
mière origine des libertés de l’An
gleterre, Il promic, par cette char
te , de ne point toucher aux re
venus eccléfiaftiques pendant la 
vacance des abbayes ou des évê
chés ; de renoncer au droit en vertu 
duquel la couronne jouiffoit des 
biens de mineurs ; de modérer les 
impôts-, de décharger les débiteurs 
de la couronne ; de faire jouir les 
arriéré - vaffaux des droits donc 
jouiiToient les grands feigneurs; 
enfin , de maintenir les lois de 
St. Edouard T fi cheres à la nation* 
V o y .  i n .  D o u v r e s *

XIV* HENRI II , roi d’Angle
terre , fils de Ctoffrol Planta genêt, 
comte d’Anjou, & de Mathilde, 
fille de Henri J , monta fur le trône 
le 20 décembre 1154 * après la 
mort d'htiennt. Maître de l’An
jou , de la Tourraine , du Poitou* 
de la Saintonge, de la Guienne, 
de la Gafcogne, il ajouta à fcs 
états la Bretagne, qu’il conquit 
fur C a n a r i  I V , & l ’Irlande , dont 
il fe rendit maître, à la faveur 
d’une bulle à*Adrien IV  ̂  que ce 
prince ambitieux avoit foîlicitée 
pour pallier fon entreprife, Le 
commencement de fon régné fut 
figmalé par desréformes utiles* Les 
troupes mercenaires furent ren
voyées, les vols St les violences 
réprimés , les lois remifes en vi
gueur , lesnouvelles forcereffes dé
molies* l’altération des monnoies 
corrigée , &: les mécontents fou
rnis au devoir. Il porta en 1159 
la guerre dans le comté de Tou- 
Ioufe f fur lequel il avoit des 
prétentions par fon mariage avec 
Eléonore de G menue. Déjà il af- 
fiégeoit la capitale ; mais le roi 
de France étant venu au fecours 
de cette v il le , il leva le ficge 
par rcfpeft pour le fouverain.
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Parmi les abus que Henri vou-' 
loit réformer, celui du pouvoir 
exceiîif du clergé lui tenoit le 
plus au cœur* Les tentatives qu’il 
fit pour les réprimer , occafionne- 
rent le meurtre de St, Thomas 
de Cctttorberi en i l 70 : ( Voy, fon 
article. ) Henri sut de grandes guet- 
res à foutenir au-dedans &  au- 
dehors de fes états * & fes armes 
eurent d’heureux fuccès* Après 
avoir conquis l’Irlande, il força 
Guillaume, roi d’Etoffe , à fe re
connaître fon vaffal- Mais, quoi
que bon pere, il ne pouvoir con
tenir dans le devoir trois fils in
grats, toujours prêts ù fe révol
ter. Louis le Jeune s'étoit déclaré 
pour eux en 1173. Henri avoit 
levé une armée pour les fou- 
mettre , & il avoit réuifi après 
la mort de louis : ilç fe  révoltè
rent de nouveau , favonfés par 
la politique de Philippe* Au gujlew 
Il fallut qu’il fubît l'humiliation 
d’un traité, tel que l ’exigeoit le 
roi de France, en faveur du re
belle Richard, fon fils aîné & fon 
fucceilenr. Il en mourut de cha
grin à Chinon , le 6 j u iliet 11B9 , 
après 94 ans de régné. Son cadavre 
ayant jeté du fang, lorfque Ri
chard vint lui rendre les derniers 
devoirs, le jeune prince en fut 
fi frappé,qu’ils’accufa publique
ment d’être le meurtrier de fon 
pere* Mais ces remords paffagers 
ne le renditent pas meilleur. Va
leur , prudence , générofiré , élé
vation de génie, étendue decon- 
noiffanccs, habileté pour le gou
vernement, orgueil excefiif, am
bition démefurée, luxure fans bor
nes : telles furent les bonnes & les 
mauvaises qualités de Htnri 11. Son 
mariage avec Eléonore de Gutcnnt 
fut un événement aufli heureux 
pour l ’Angleterre , que fâcheux 
pour la France. V»y. ELÉGJfO- 
K £  , G'  11. E o s e n o n d e .
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XV. H EN RI III, roi d’A ngle-

terre, fils de Jean Sans-Terre fit 
àTj'abdlc dfAngoulùme, monta fur 
le trône après fon pere , le 28 oc
tobre 1216. Il fit de vaines ten
tatives pour recouvrer la Norman
die. St. L ouis  le battit 2 fo is, & 
fur-tout à la journée de Tail- 
ïebourg en P oitou , & l’obligea de 
ligner un traité, par lequel il ne 
lui reliait que la partie de l a , 
Guienr.e, qui eft au-delà de la 
Garonne. Il ne fut pas plus heu
reux au* dedans qu'au-dehors. Les 
barons d’Angleterre, révoltés con
tre lu i, ayant à leur tête Simon de 
Montfort, fils d’un autre Simon » 
le fléau des Albigeois, fe foule^ 
verent contre Henri, & gagnèrent 
furlui la fameufe bataille de Létves 
en 12 64. U y  fut fait prifenmer avec 
Richard fon frere , & Edouard fon 
fils, qui avoit d’abord battu les 
milices de Londres. Les barons dref- 
ferent alors un nouveau plan de 
gouvernement, qu’ils firent figner 
au roi , & approuver au parle
ment. Telles font proprement l’épo
que & l’origine des Communes , &  
de la puiffance du parlement en 
Angleterre, fi on le regarde comme 
une aifemblée compoiée des trois 
corps du royaume. Cependant Lei-  
cefitr, maître du royaume , rete- 
uoir le ro i, fon bitnfaicïeur, pri
sonnier, difpofoit des charges; &  
des finances , & amaiToit des tré- 
fo rs pour affermir fa domination. 
Le pouvoir fouverain qu’il exer
çait à fon gré , excita l’envie de 
quelques grands. L ’année fuivante, 
1265, le comte de Glocefier forma 
un parti contre lui , & fit évader 
le prince Edouard , qui fe mit à 
la tête des partifans de fon pere. 
Les affaires changèrent aufiitôt de
face : Leicefier, le Catilina Anglois, 
fut obligé de livrer bataille à Tar
ifée royale à Evesham, dans le 
comté de Worcefier;, en 1265. Le
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rebelle apperçut d’abord la fup^ 
riorité des royaliftes. Ils ont appris 
cela de m o i, dit-il en voyant leurs 
difpoiîtions. Dieu ait pitié de nos 
âmes ; car je  vois que nos corps font 
à Edouard. Son armée , fort affoi- 
blie par la difette de pain, fit peu 
de réfiftance; les Gallois prirent 
la fuite, &  Leicefier fut tué dans 
l ’aélion. ( Voy. L eicester.) Henri 
I I I  fie fon fils Richard recouvre  ̂
rent la liberté , & les rebelles fe 
fournirent entièrement en 1267, 
Henri mourut en paix à Londres, 
le 15 novembre 1572, à 65 ans, 
après en avoir régné 5 5 dans les 
orages, C ’étoit, dit du Tertre, un 
prince d’un petit génie, fans ha
bileté pour le gouvernement, ef- 
clave de fies miniftres, ruinant fes 
peuples pour enrichir fes favoris; 
ne fachant jamais prendre fon parti 
félon les circonfiances , montrant 
de la foîblefïe, lorfqu’il falloit de 
la fermeté, fie de la hauteur, lors
qu'il étoit néceffaire de plier & 
de s’accommoder au temps. Il étoit 
d’ailleurs pieux, charitable, en
nemi de la cruauté , irréprocha
ble dans fes mœurs': en un mot, 
ce prince eut les vertus qu’on loue 
dans un particulier, & ne pofféda 
prefque aucune des qualités qu’on 
admire dans un fouverain. On loue 
beaucoup fa dévotion , & l'on cite 
ces paroles qu’il dit un jour à Su 
lo u is , en foutenant que les fer
mons ne valoient pas la méfié: 
J'aime mieux mfentretenir une heure 
avec un ami , que d ’entendre vingt dif- 
courshien travaillés à j'a louange.Vne 
ufure énorme fut exercée fous fon 
régné par des marchands chrétiens, 
mais fur-tout par les juifs, qui fe 
dédommageoient aiofi des exa- 
¿lions qu’ils effuyoient. Henri IJI 
exigea d’eux vingt mille marcs en 
1241, trente mille d’un feut en 
1250 , huit mille en 1275, Londres 
&  la cour même regorgeoient de
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voleurs. D iux marchands de I.ort; 
dres fe plaignirent au ro i, en 1249* 
d’avoir été entièrement dépouillés 
par des brigands, qu’ils connoîf * 
foient bien, dirent-ils, parce qu’ils 
les vovoient journellement auprès 
de lui. Voyt\ I. Ed m o n b .

XVI. HENRIIV, roi d’Angleterre, 
(fils de Jean, de Gand , duc de Lan-* 
caftre, 3e. fils ¿'Edouard I I I  ) com
mença à régner le 20 décembre 
1399 , après que Richard II eut 
été dépoté juridiquement. { Yoy. 
M agdaeen  & C haucer.)  La 
couronue appartenoit , par les 
droits du fang, à Edmond de Mor
timer ̂  duc de Clarence , petit-fil* 
à'Edouard XII. L’Angleterre fut di- 
vifée dès-lof s entre la maifon 
d’Forci; &  celle de Lanca/ire. C ’eit 
l ’origine des querelles de la Rofe 
blanche 5c de la Rojc rouge. L’ufur- 
pateur mourut de la lepre le 20 
mars 1413 , à 46 ans, après avoir 
foutenu une guerre civile 5c une 
étrangère contre les Ecofïbis & 
contre la France. Il n’eut ni des 
vices éclatants , ni de grandes ver
tus, Pendant fa derniere maladie , 
qui dura plus de deux mois, il 
voulut toujours avoir fa  couronne 
auprès du chevet de fon ¿ il, de crainte 
qu’ on ne la lui enlevù-t.

XVII. HENRI V , fils du précé
dent , fie de Marie de Hereford, fut 
couronné en 1413. Il forma le pro
jet de conquérir la France, & 
l’exécuta en partie. Il defeendit 
en Normandie avec une armée de 
50 mille hommes, prit 6c facca- 
gea Harfleur, gagna la bataille d’A- 
zincourt fur Charles V I  eu *413 , 
6c retourna en Angleterre, avec 
plufieurs princes & près de 1400 
gentils-hommes qu’il avoir fait 
prîfonniers. Trois ans après, il re- 
pafita en France, prit Rouen en 
1419 , £c fe rendit maître de toute 
la Normandie. Les divisons de la 
çour de France fer virent beaucoup
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à fes conquêtes. La maifon d’Or- 
Uans 6c celle de Bourgogne rem- 
pliffoient Paris de fa&ions. La reine 
XjabetU de Bavière , mere dénatu
rée du dauphin , depuis Charles 
V U ,  prit le parti du monarque 
Anglois. La guerre finit par un 
traité honteux, conclu à Troyes ! 
le 20 juin 1410. Les articles de 
ce traité portoient; Que Henri Y  
épouferoir Catherine de France t 
qu’il feroit roi après la mort de 
Chartes VI que dès-lots il pren
dront le titre de Régent & d'Héritier 
du Royaume, Le dauphin fut con
traint de fe retirer dans l’Anjou j 
& quoique le Dauphiné , Je Lan
guedoc , le Berri, l'Auvergne , la 
Touraine & le Poitou lui four- 
niffent des troupes, il y a appa- 
rence qu’il auroit perdu fon rrône 
pour toujours , fi une fiftule n’eut 
emporté le roi d’Angleterre le 31 
août 142a, à 3<$ ans. Il expira au 
château de Vinccnnes * & fut ex
po ie à Saînt-Denys comme un roi 
de France. A de grands talents pour 
le métier de U guerre, Henri Y  
joignit des vertus. Il fur fobre , 
tempérant, amateur de la jufiiee, 
5c fort exaft à remplir les devoirs 
de la religion. On auroit fouhaité 
dans lui plus d’humaniio, fi: moins 
d’avarice. Car on ne le jufiifiera 
jamais de Fordre barbare qu’il 
donna d’égorger les prîfonniers 
après la fanglante bataille d’Aziu- 
court, ni des traitements qu’il fit 
éprouver aux bourgeois de plu
fieurs places dont il fe rendit maî
tre,,.....Yoyt\ Game & in , Ca 
t h e r in e .

XVÏll. HENRI V I, fils 5c fuc- 
ceiîeur de Henri Y  à l’ûge de 10 
mois feulement, en 1412, n'eut 
ni fon bonheur, ni fon mérite. U 
régna , comme fon pere, en Fran
ce , fous la tutelle du duc de BcJ- 
/ord, &en Angleterre, fous celle 
du duc de GioaRer, U remporta
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même * par fes généraux, più~ 

; fleurs vi& oires, à Crevant, à 
i Verneuil, à Rouvroi ; ( Voyo\ iv . 

Luxembourg. ) Mais les victoi
res delà TPucelÎt d* Orléans, & leâ 
fuccès qui les fuivirent, mirent 
in aux triomphes de ce roi ufur- 
pateur, êc le  chaînèrent prefque 
entièrement de la France ( Voyt\ 
Îëannë d ’A r c  & Charges v u . ).* 
les querelles qui s’élevèrent dans 
la Grande-Bretagne , finirent par 
lui faire perdre la couronne. iîf- 
èhard, duc d’Yorc , parent, par fa 
mère, A'Edoiutrd I I I , déclara la 
guerre à Henri V I , fils d’un prince 
qu’il ne regardoit pas comme pôf- 
feiTeur légitime du trône * le vain
quit & le fit prifonnier. Marguerite 
â'Anjou, femme du roi captif , Ôc 
femme bien fup érieure àfon époux, 
défit & tua le duc A'Yorck à la ba
taille de Vakéfeld en 1460,6c dé
livra ion marî. Edouard i fils du 
duc, Vengea fon pere, défit les 
troupes de la reine , & la fit pri- 
fonniereàlabatailledeTewksburî, 
donnée en 1471. Henri avoir fui 
en France ; de retour en Angle
terre, il fut pris & enfermé à la 
tour de Londres, où il fut poignar
dé , cette même année, à 52 ans, 
par le duc de <rlocefier. C’éroit un 
prince foible, mais vertueux, 6c 

«digne de compaffion pour fes mal- 
' heurs.

XIX. HENRI V II , fils A'Edouard, 
comte de Richemom, & de M ar
guerite de la maifon de lancafire, 
aidé par le duc de Bretagne & par 
Charles V I I I , roideFrance, pafia 
de Bretagne en Angleterre, défit 
6c tua l ’ufurpateur Eichard I I I , à 
Bofworth, le 2 août 148 5 , 6c fe fit 
infialler, le 3c fept. fuivant fur le 
trône de la Grande-Bretagne, qu’il 
prétendoitlui appartenir, comme 
à l’aîné de la maifon de Lancafire* 
Ï1 étoit en effet de cette maifon , 
mais du côté maternel, 6c dans un

... H K tf
degré bien éloigné. Il réunît lès 
droits de Lancafire & d’Yorck eu 
fa perfoune, par ion mariage avec 
Eli\abeth, fille A'Edouard IV . Ses 
ennemis firent jouer inutilement 
des refibtes pour le détrôner. Un 
garçon boulanger, appelé Lambert 
Simndy & le fils d’un juif conver
t i,  nommé Perkin Vaérbeck, l’un 
neveu, à ce qu’il difoit, d'Edouard 
I V ,  l’autre fon fils, lui difputc- 

: rent la couronne j après avoir ap
pris à jouer le rôle de princes, 
( Voye\ x i. Edouard Plantagmet, 
Ôt x i i . M a r g u e r it e  d’YiwAj. Lé
premier finit fa vie dans la cuifi- 
fte de Henri V lï\  & le fécond, un 
peu plus redoutable , fur un 
échafaud. Le monarque Anglois 
b voit fu vaincre fes ennemis & 
dompter les rebelles ; il fut gou
verner. Son régné, qui fut de 24 
ans, & prefque toujours paifible, 
humanifa un peu les moeurs de la 
nation. Les parlements qu’il af- 
fembla & qu’il ménagea , firent de 
fages lois -, la juflicé difiributive 
rentra dans fous fes droits le droit 
d’afile dans les égltfes, qui étoit la 
fource dé tant d’abus, fut ref- 
freint, à fa demande, par urté 
bulle A'Innocent V IH ; l’agricul
ture fur-tout fut protégée -, & le 
commerce qui avoit commencé à 
fleurir fous le grand Edouard III, 
ruiné pendant les guerres civiles, 
fe rétablit peu-à-peu fous Henri 
V II , qui fut fur nommé U Salomon 
de V'Angleterre, Ce royaume en 
avoit befoin. On voit combien il 
étoit pauvre , parla difficulté ex
trême qu’eut Henri V II  à tirer de 
la ville de Londres un prêt de 
2000 liv. fterlings, qui ne reve* 
noit pas à 50 mille livres de notre 
monnoie d’aujourd’hui. Son goût 
8t la néceffité le rendirent avare- 
11  eut été fage, s'il n ’e û t  été qu’é
conome ; mais une lézine homeu- 
fe &  des rapines fifeaks ternirent
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fa g'oïre. Ï1 t en oit un régi fi re dé
cret de tout ce que lui valoient 
les confifcauons, Ou rapporte un 
trait remarquable de fa rapacité 
en ce genre, U a voit défendu 
aux feigneurs (Temretcnir cette 
foule de partifans, qui s’enga- 
geoïent à leur fer vice, de qui pre- 
noient leur livrée. Le comte d’ thr- 
ford, général & favori de Henri , 
devant le recevoir un jour dans 
fon château t aiTembla tous fes 
clients, pour rendre cette récep
tion plus magnifique. Le roi les 
trouva rangés en haie. Il témoi
gna fou étonnement, de voir cette 
multitude de gens au férvice du 
Comte: celui-ci avoua que la plu
part ne lui appartenoient que pour 
«epréfentet1 dans les grandes occa- 
fions. « En vérité, Aiylordt dit alors 
Henri, je vous remercie de votre bonne 
chere ; mais je ne puis confentir que 
P on enfreigne mes ¿ois fous mes yeux. 
Mon Procureur-général en conférera 
avec vous ». Oxford n’en fut pas 
quitte , dit - on , pout moins de 
quinze mille marcs d’argent. ( Voy. 
aufll ï. Stanley.) Deux minières, 
animés des fentiments de Henri, 
( Empfon fit Dudeley) devinrent le  ̂
fléaux de la nation. Les jugements 
arbitraires, les amendes, les com* 
palliions en argent, les taxes odieu- 
fes & inutiles groiïiieni tellement 
le tréfor, qu’on le fait monter à 
2 millions 750 mille livres ilcrl. 
Aux approches de la mort, il tacha 
d’expier fes injufilces par des au
mônes &  des fondations, Il mou
rut le 11 avril 1506' t à jz  ans, 
après un régné de 24. La protec
tion qu’il accorda aux {avants, lui 
mérita le titre d'Ami des lettres. 
Son aéHvité, fa vigueur, fa pru
dence, fon amour de la paix , fon 
courage à la guerre, ont honoré fa 
mémoire, Î1 eut pour fyftêraed’a- 
baiiTer les grands, fit de les tenir 
dans une étroite fujétion, En ac-
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cordsrjtà la nobleffe le pouvoir 
d’aliéner les terres, ¿t dé rompre 
les anciennes fubfiitutions , il pro
cura au peuple le moyen d’augmen
ter fa propriété, &  de diminuer 
celle des barons. Ses minifircs fu
rent des gens'de-robe, qui tenant 
de lui toute leur fortune , furent 
efcïaves de fes volontés. Il elt le 
premier dos rois d’Angleterre qut 
ait eu des gardes. Pour réunir les 
droits des deux maifons de Lan- 
caftre 3c d'Yrorck , il avoit époufé, 
en i4 8 6, Elisabeth d'Angleterre 3 
fille Sc principale héritière d’ L-. 
dùuardîV, roi d’Angleterre Fdout 
il eut plu/icLirs enfants. Nous ne 
citerons qu'Anus Tudot, prince de 
Galles, mort en 15 0 2 , fans poflé- 
rité de fon mariage avec Catherinet 
fille de Ferdinand le Catholiquê  toi 
d’Efpagne ; fie Henri V l l l  t qui 
epoufa la veuve de fon frere & la 
répudia enfui te, Tous les malheurs 
qui, fous le régné de celui - c i , af
fligèrent l'Angleterre * tirent peut- 
être ( dit un écrivain ) leur fource 
de la baffe avarice dont Henri V if  
fut dévoré : la crainte de rendre la, 
dot de Catherine y lui fit garder cet
te princeife, pour la faire époufer 
à fon i* fils. Sa Vie a été écrite 
par le chancelier Bacon : ( Voye* 
fon article) & par l'abbé Metfjbl-* 
lier.

XX, HENRI V llt , fils fie ftte- 
cciTeur de Henri V H , monta lur 
le trône en i^cq. Les coffres ce 
fon pere fe trouvèrent remplis à f i  
mort de 2 millions 750 liv, fier- 
lingS: Comme immenfo, qui eût 
été plus utile en circulant dans le 
commerce. Henri V U I  s’en fervic 
pour faire la guerre. L’empereur 
Maximilien. & le pape Jutes f l  
3 voient fait une ligue contre Louis 
X II } le monarque Anglais y  en
tra à la foUicitation de ce pontife,' 
( V o y ei Jules IL n °  i v , &  I. M à- 
xiMiUStf. ) Il fît une irrupùoû
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éii France en 1 5 1 3 , remporta une nous nous-mêmes , & laïffons la. fol 
viÔoire compîette à la journée des fe défendre feule. Il ne mérita pas 
JEpcrons, prit Térouane & Tour- long-temps ce beau titre. Iî y avoit 
nai t & repafîa en Angleterre avec alors à la cour de Londres une fille 
plufieurs prilonniers François , pleine d’efprit & de grâces, donc 
parmi lefquels on comptoir le che- Henri devint éperdument amou* 
yalierBayard* Dans lemême temps reux ( 1 ). Elle s’appeloit Anne de 
Jacques X V s to i d’Ecoilë, entroit Boukti. Cette fille s’attacha à ir~ 
en Angleterre*, Henri le défit & le riter les deiîrs du roi, & à lui ôter 
tuaàlabataille deFloddenfield.La toute eipérance de les fatisfaire, 
paix fe conclut enfuite avec la tant qu’elle ne feroit pas fa fem- 
France, Louis X I I ,  alors veuf me.(Foy. Ba r t o n ) Henri était 
A'Anne de Bretagne , ne put l'avoir marié depuis 18 ans à Catherine 
avec Henri , qu’en époufant fa d'Arragon , fille de Ferdinand Sc 
fœur Marie,* tuais, au lieu dë re- à'ifabellc , &  tante de Charles■* 
cevoir une dot de fa femme f Quint. Comment obtenir un di- 
comme font les trois aulîi bien que vorce ? 11 faut favoit que Cache- 
les particuliers , Louis X II  en rine avoit d’abord époufé le prince 
paya une : il lui en coûta un mil* Anus Tudor, frere aîné de Henri 
liond’écus, pour époufer la fœur V II I  ̂  qui lui avoit donné fa main 
de fon vainqueur. Henri V III  enfuite, avec la difpenfe de Jules 
ayant terminé heureufement cette II ,  On ne penfoit pas qu’un tel 
guerre, entra bientôt après dans mariage pût être iüceftueux ; mais 
celles qui commençoientà divifer dès que le monarque anglois eut 
l’Eglife. Les erreurs de Luther ve- réfohi d’époufer fa maitreiîe, il 
noient d’éclater. Le monarque , Je trouva nul ; il follicita le pape 
plein de St-Thomas & des autres Clémènt V II I  de le déclarer con- 
fcolaftiques , &  aidé par Wolfei, traire aux lois divines & humai- 
Gttrdiflût, M o r u s  &  f u r - t o u t n é s .  Le cardinal Wolfei , ce mi- 
réfuta l’héréfîarque, dans un ou- niftre fi vain , qu’il difoit ordi- 
vrage qu’il préfenta & qu’il dédia nairement le R o i £■  m o i  » entra 
à le'on X, Cttpape l ’hooora , lui &  dans les vues de Henri. On paya 
fies fucceiieurs, du titre de Défen- des théologiens, pour leur arra- 
ftrtr de la Foi : titre qu’il fioilicitcit cher des décidons conformes aux 
depuis 5 ans, & à l ’occafion du- deiîrs du prince. Le pape, vive- 
qucl Patch  ̂ le fou de la cour, lui ment follicité decaifer cette union, 
dit \Àh ! mon cher Henri, défendons- refufa de fe prêter aux vues dû

(1) 11 avoit déjà eu pour maîtreffe Eli%. Blo u n t , & de cet amour na
quit un fils. Satidents prétend qu’il avoit vécu avec la merc d’Anne de Bon-* 
len , & qu’il avoit ainfi e'poufé fa propre fille. Anne avoit une autre fouir 
nommée Marie , dont Henri V I I I  avoit été auffi amoureux , félon le Me- 
rén de Hollande, 1740. a On prétend que ce prince ayant un jour d e m a n d é  

j> à François Brian , chevalier de l’ordre, fi c’étoit un grand crime d’en- 
?> tretenîr la mere & la fille. C'ejl (répondit Brian) comme fi Von man- 
5> geoit la poule & le poulet ». Le roi ayant trouvé cette réponte plai- 
fiante , lui dit qu’il le prenoit pour fon Vicaire infernal ; & , d e p u i s ,  i l  

fut connu fous ce nom. Mais il eft bon d’avertir que ces contes fatyriques 
font puifés dans des Hiftonens controveriiiies, qui croyoïent faulfement 
fervir la religion en les rapportant ; comme fi une religion vraie fie faint® 
avoit befoin de telles relfaurces,

Henri,
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Henri, qui fit décider l’affaíré paf 
T h o m a s  Cram m ert archevêque de 
Canrorberi -, 6c époufu fa maitrefle 
en 1533. Clément ayant prononcé 
Centre lui une fentence cTexcom- 
ihunication , certe bulle fervit à 
Henri VIIX de prétexte pour cott* 
fommer un fchîfme, qui affligea 
toute régüfe, Il fe lirdéçlarer P ro* 
teneur &  c h e f  f u  prim e de P E g / ije  
¿'Angleterre. Le parlement lui con
firma ce titre, abolit toute l ’auto- 
ri é du pontife Rpmain , les pré* 
trices , les décimes , les annates, 
ï e  D m îe r  de S a in t P ie r r e ,  les pro
visions des bénéfices. Son nom fut 
effacé de tous les livres *, on ne 
l 'appela plus que l’EVé '̂e de R om e ,  
Lej peuples prêtèrent au roi un 
nouveau ferment * qu'on appela 
l t  f e r m e n t  d e  f u p r é m a t i e .  (  V o y c{  
A j í l e  , &  ï .  C R O M t v t x  ) . . ♦  L e  c a r - ;  
d i n a l  Jea n F ife h e r  ,  T h o m a s  A foras  1 
&  p l u s i e u r s  a u t r e s  p e r f o n n a g e s  i l -  
J u f t r e s ,  e n n e m i s  d e  c e s  n o u v e a u -  

p e r d i r e n t  l a  t ê t e  f u r  u n  é c h a -  
f ¿ u d ,  H e n r i , p o u f f a n t  p l u s  l o i n  f e s  
v i o l e n c e s  T  o u v r i t  l e s  m a i f o n s  r e l i -  
g i e u f e s ,  s ' a p p r o p r i a  l e s  b i e n s  m o 
ñ a  f h q u e s ,  d o n t  J e  r e v e n u  r e n d o i t  
( f u i v a n t  l e  c a l c u l  e x a g é r é  d e  S a l 
món ) ,  1 6 3 7 0 7  l i v r e s ,  D e s  d é p o u i l 
l e s  d e s  c o u v e n t s ,  i l  f o n d a  f i x  n o u 
v e a u x  é v ê c h é s  :  W e f t m e i n f t e r  ,  
O x f o r d ,  P e t e r s b o r o u g h  ,  B r i f t o l ,  
C h e f i e r  &  G l o c c f i e r .  O n  a v o i r  d é 
j à  p r o p o f é  d a n s  l e s  a f i c m h î é e s  d u  
c l e r g é  ,  d e  f u p p r i m e r  l e s  p e t i t s  
j n o n a f t e r e s  -, m a i s  l ' é v ê q u e  F i s 
c h e r  ,  (  V o y .  c c  m o t . )  s ' y  é t o i t  
o p p o f é  ,  parce (¡na ,  d i t - i l  à  f e s  c o n 
f r è r e s ,  c c jl fo u rn ir  an m anche à la  
coign ée du. R o t , pour détruire en fuite  
tous le s  eedres de notre l i b a n .  L a  
f u p p r e f f i o n  d e s  m a i f o n s r e l i g i e u f e s  
d é p l u t  à  b e a u c o u p  d ’ A n g l o i s »  L e s  
g r a n d s  &  l e s  g e n t i l s h o m m e s  * ‘ î j  o ü -  
x> v e r e n t  m a u v a i s  (  d i t  I V ! .  P lu q m t)  
»  q u ' o n  e û t  d o n n é  a u  R o i  l e s  b i e n s  
y  d e s  m o n a f i e r c s  í u p p r i j t f é s ,  d o n t

Tom. IV.
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w l a  p lu p a r t  avoient é t é  fondé» 
» pur leurs ancêtres. D'ailleurs,
>y ils fe voyaient privés de la 
n commodité de fe décharger de 
» leurs enfanrs, -quand ils en, 
î? avoient un trop grand nombre,
» & d'aller, en voyageant, loger 
» dans ces maifons où ils croient 
» bien reçus. Les pauvres mmîtiu- 
» rotent encore plus fortement,
« parce que pluiieurs d’entr’eux 
» v!voient des aunv-nes qui fe 
» diftribuoienrjournellerrer t cans 
» ces m-liions. Enfin beaucoup de 
» Catholiques regardoient cette 
» fiupprefiton, comme une attem- 
n te portée h leur rehgton jt, . , .  
Quoique Henri V I H  le déclarât 
contre cette religion à certain* 
égards, il ne voulut être ni luthé
rien > ni Calvinifte. La tranflub- 
ftantiation futerue comme aupara
vant ; lu néceffité de la confeilioit 
an rielila ire & de la communion 
fous une feule efpece, confirmées, 
Le eél ibat des prêtres, St les voeux 
de chafieté furent déclarés irrévo
cables- L'invocation des Saints ne 
fut point abolie, mats refhetnte. 
Les méfiés privées furent conler- 
vées. Il déclara qu’il ne préten- 
doit point s’éloigner des arncîes 
de foi reçus par l'Eylile catholi
que ; c’étoit bien s en éloigner af* 
ft z, que de rompre l ’urûté. Son 
amour pour une femme produifit 
tous ces changements % mais cet 
amour ne dura pas. Touché de la 
beauté de Jeanne Seymour , il fit 
trancher la tête , en 1 >̂36, i\ Anne 
de houlen  * fui des foupçons d’in- 
fid clh t, légers félon les uns, & 
graves félon d’autres; 6c le tende* 
main du fupptice de cenc infortu
née, dent le fmo fumoit encore* 
il dp o u fa fa nouvelle m eh refie. 
Jeanne étant morte en Couches, il 
la remplaça p<ir Anne de Elevés. Il 
avoir été leduit par le portiait de 
cet^ ptiugefie ; mais il le trouva il
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différent de V original, qu’il ïa tè* 
pudia au bout de fix  mois. A celle- 
ci fuccéda Catherine Howard , fille 
du duc de Nortfolck , décapitée en 
154a, fous prétexte qu'elle avoit 
eu des amants avant fon mariage. 
C ’eft à cette occaiîon que le par
lement d'Angleterre donna une loi 
aufîiabfurde que cruelle. Il déclara: 
4i Que tout homme qui feroit inf- 
» iruit d’une galanterie de la rei- 
ti ne, doit l’accufer, fous peine de 
w haute trahifon... Et; Que toute 
» fille qui époufe un roi d’Angle- 
» terre, £c qui n*eft pas vierge, 
v doit le déclarer, fousla même 
>1 peine ». Catherine Parr , jeune 
veuve d'une beauté ravivante , 
époufe de Henri après Catherine 
ïiowardy fut prête à fubîr le même 
fort quecette infortunée, non pour 
fies galanteries , mais pour fes opi
nions conformes à celles de Luther:
( Voyê\ Parr . ) Les dernieres an
nées de Henri H I I I  furent remar

quables par fes démêlés avec la 
France. Bizarre dans fes guerres 
comme dans fes amours , il s'étoit 
ligué avec Charles - Quint contre 
Pragois J, ( Hoy. IL Bellay ) ; 
enfuito avec François I  contre 
Çharlcs-Qiiint ; St enfin de rechef 
avec celui-ci contre le monarque 
François.II prItBouIogueeni544, 
<& promit de le rendre par le 
traité de paix de 1546. Il mou
rut l’année fui vante , le 28 ou iq 
■ janvier, dans fa 57* année, apres 
en avoir régné 33. On a dit que, 
/ur le point de mourir, ils ’éîoit 
écrié , on regardant ceux qui 
croient autour de fon lit ; Mes' 
amis, nous avons tout perdu, l ’état, 
la renommée . la confcicnce St le Ciel, 
Quelques critiques ont traité cette 
anecdote de fabuleufe ; mais s'il 
r.e dit point ce qu’on lui prête , il 
eft certain qu’il aitroit pu le dire, 
Henri laifia trois enfants :7*Îarie , 
¡§$1$ dq Catherine i ’Arra^on $ £11-

fl e  n
zAïETtf* fille d’Anne de Houlette 
5c Edouard V I , fils de Jeanne 
Seymour. Il avoit réglé la fuccef- 
lion de fies enfants à la couronne, 
félon le pouvoir que lui en avoit 
accordéle parlement. Il mit dam le 
premier rang Edouard V Ii fon fils, 
&  toute fa pofiériré ; en fécond 
lieu , la princefTe Marie, fie entrol- 
fîeme, Eli\dhetht à condition qu’el
les fe marieraient du confente- 
ment des exécureurs de fon teffa- 
ïTient. Après fes filles, il appe- 
loit à la couronne Françoife 'Bran
don t fille ainée de fa fœur & du 
duc de Suffolek , à Pexclufion des 
enfants de Marguerite, reine d’E- 
coile, fa fœur aînée. C’eft depuis 
lui, que le pays de Galles a été 
réuni à l ’Angleterre , que l'Ir
lande efl devenue un royaume, 
& que les monarques Angîois 
ont pris le titre de MajzstI, 
Tous ceux qui ont étudié Henri 
avec quelque foin , ( dit l’abbé 
Reyripl, ) n’ont vu en lui qu’un* 
ami foible , un allié inccufiant, 
un amant greffier, un mari ja
loux , en pere barbare , un maî
tre impérieux , un roi defpoiiqtie 
& cruel. Four le peindre d’an 
feu! trait, il fuffit de répéter ce. 
qu’il dit à fa m ort, qu7/ n’avait 
jamais refufé la vie d'un homme à 
fa haine j ni P honneur d’une femme, 
à fes defrs. L ’attachement 2 fes 
opinions , &  Fopiniâtretéj puifies 
dans l’étude de la fcclaflique , 
le rendirent ¿’abord controver- 
fifie , & enfin tyran. Il perdit dans 
les plaifirs , ou d3ns de vaincs 
occupations , le temps qu’il au- 
roit pu employer à approfondir 
les principes du gouvernement. 
Une confiance aveugle en fesmi- 
siilres le réduifit à èrre, durant 
la moitié de fon régné, le jouet 
de leurs payions, ou la viéumû 
de leurs intérêts * l’autre parue 
fut employée à troubler 1s repos
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Èü toyàurne , à l'inonder de fartg 
fit à l'appauvrir. U le bouleverfa 
&  le prefTura, (d i t ^ ) au 
point qu'il ne refloit plus que 
de vendre l'air aux vivants &la 
Aepulrure aux morts. Fils d’un 
pere avare , il ruina fes fujets 
par des profilions criminelles & 
extravagantes, & ce fut encore 
le moindre des maux qiFilfit à 
l'Angleterre. En s’emparant d'une 
partie des biens du clergé , il 
n'en fut pas plus riche. Dans 
tous les befoins de l ’é ta t, TE* , 
gltfe avoit plus contribué que les. 
laiqdes. Aufiî Charles-Quint difoit 
au fujet de la fuppreiTion des mo- 
nafteres, dont Henri prodiguoit les 
revenus à fes courtifans ; qu *il 
avait tué la Poule qui lui donnait des 
tzufs d’or. C’eft fous le régné 
de ce prince, que la Suette, ma
ladie dangereufe , infefta toute 
l’Angleterre. L’hiftoîre de Henri 
V III  a cté écrite par le lord 
IPrben, in-folio, ouvrage eflirrié 
.des Angîois. M, l’abbé lieynal a 
publié Cn î/dS VHiJloh-e de foti 
divorce , en i vol. ic-12.

XXI, HENRI IV , dit VTmpuif. 
faut Scie Libéral, & qu’on devoit 
appeler plutôt le Prudiguc , étoit 
fils de Jean III roi de CaÜüle, 
auquel il fuccéda en 1454 , à 
Fage de 30 ans. Son règne fut 
le triomphe du vice. Jeanne de 
Portugal , qu’il avoir épouféc 
après Ta répudiation de Blanche de 
Navarre fa première femme, ne 
touvroit fes galanteries d’aucun 
voile. Henri, qui vouloir avoir 
des enfants à quelque prix que ce 
fût, introduifit lui-même (rf/r-o/î), 
dans le lit de fa femme, Bertrand 
de U Cueva, jeune feigneur, dont 
le fort étoit d’être à la fois le mi
gnon du roi & l'amant de la rei
ne, De ce commerce naquit une 
fille, nommée Jeanne. Bertrand 
eut pour récompense les charges

H E N 43 f
les plus importantes du royaume* 
Les grands murmurèrent & fe ré
voltèrent» Les rebelles ■, devenus 
puiifants, ayant un archevêque de 
Tolcde de pluiîeurs autre* évê-* 
ques a leur tête, depoferent leur 
roi etiefHgie l'an 1465. On dreliât 
un vafte théâtre dans la plaine 
d’Avila. Une (Lttue coloffaîe, af
file fur un trône couvert de longs 
voiles de deuil, avec tous les at
tributs de la Régence, fut élevée 
fur ce théâtre. La fcnier.ee de dé- 
poitcion fut prononcée â la iU- 
tue. L’archevêque de Tolede lui 
ôta la couronne, un autre l'épée, 
un autre le feeptre-, &  un jeune, 
frere de Henri , nommé Âlfnnft t 
fut déclaré rci fur ce même écha
faud, ( Vay. pACHEca), Cecte co
médie fut accompagnée de toutes 
les horreurs des guerres civiles, 
La mort du jeune prince, à qui les 
conjurés avoient donné le royau
me, ne mit pas fin à ces troubles. 
L'archevêque & fon parti décla
rèrent le roi impviiffant , dans le 
temps qu'il étoit cîftouré de mai- 
trèfles ; & par une procédure 
inouïe dans tous les érats, its pro
noncèrent que fa fille Jeanne étoit 
bâtarde Be néed’adîjltere, Llufiturs 
grands pretendoient à la royauté ; 
mais les rebelles rcfolureat de tç- 
connoitre IfabeUe, fœur du roi, 
ngée de 17 ans, plutôt quedefe 
foumetre 5  un de leurs égaux *, ai
mant mieux déchirer Fuiat au 
nom d'une jeune princefTe encore 
fans crédit, que de fc donner un 
maître. L’archevêqye ayant donc 
fait la guerre â fon roi au nom 
de l'infant, la continua au nom 
de L'infante. Le roi ne put enfin 
fortir de tant de troubles 5c de
meurer fur le trône, que par un 
des plus honteux traités que ja
mais fouverain air (ignés. Il re
connut fa fœur IfabelU pour fa 
feule héritière légitime, au mé-

Ee ij
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p-is des droits de la malheufeufe 
Jeanne *, & les révoltés lui laiiTe- 
rent le nom de R oi à ce prix. En- 
vain à fa m ort, arrivée en 1474 , 
il réclama contre ce traité ; le trône 
ttûnkl/abclle^ La vie de ce prin
ce, dit Ferréras , c il  un grand mi
roir où les fou versins peuvent ap
prendre ce qu'ils doivent éviter 
pour régner glorieufement.

HENRI d e  T r a n s t a m a r e  ,
ÿoy, Traits t a m a r e ,

HENRÎ d e  L o r r a i n e , duc d e  
Bary Voy. x x ,  C a t h e r i n e *

HENRI d e  L o r r a i n e , duc d e  
-Guij'ê  V o y .  G u i s e , n °  v.

HENRI d e  L o r r a i n e  , comte 
de Harcourt , V o yez n i ,  Ha r - 
COÜRT.

XXII, HENRI le Lion, duc de 
Bavière & de Saxe, étendit fa do
mination en Allemagne, depuis 
l ’Elbe jufqu’au R hin , & depuis la 
mer Baltique jufqu’aux frontières 
de l'Italie. Il fit conftruire des 
ponts fur le Danube, à Ratisbonne 
& à Lawembourg ; détruifit pref* 
qu’entiérement les Henetes-, & dé
roba Fréderie-Rarbcrouffe, foncou- 
fin-germain, à la fureur du peu
ple de Rome qui s’étoit foule vé. 
Cependant cer empereur, jaloux 
de la puiftance de Henri, le déclara 
criminel de-Icfe-majeflé en 1180, 
ît le dépouilla de fes états, fou  ̂
divers prétextes. Henri fut con- 
tiaint de senfuir vers le roi d’An
gleterre, ion beau-pere, qui lui 
fit rendre Brunfwick St Lune- 
bourg. Il mourut en 1195 , avec 
une grande réputation de bra
voure.

XXIIL HENRI de Huntington, 
ï r t f t o n e n  À n g l o i s  d u  X I I e f i e c l e ,  
f u t  c h a n o i n e  de L i n c o l n , p u is  a r 
c h i d i a c r e  d e  H u n t i n g t o n .  O n  a d e  
l u i  L Une Hijloire d’Angleterre , 
q u i  f i n i t  à  l ’a n  1 1 5 4 ,  &  q u i  f u t  p u -
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bliée par SaviU en 1576 , in-folio ? 
dans les Rerum Anglicarmn Scripto
res, II. Un petit traité Du mépris du 
Monde, &x. ces productions font 
en latin, &  affez maulfademenc 
écrites*

XXIV. HENRI d e  S u z e  , fur- 
nommé dans fon temps ¿a Source 
la fplmdeur du Droit, étoit cardi
nal & évêque d'Oftie, d’où lui eft 
venu le nomd’Oy&en/z.i.Il avoit été 
archevêque d’Embrun, & il mou- 
ruten 1271* On a de lui uneSom- 
me du Droit canonique fit civil, 
connue fous le nom de Somme 
Dorée ; elle eft de fer pour Je fty-Je ; 
mais on ne cherche dans ces for
tes d’ouvrages que des chofes, & 
les canonises y  en trouvent. On 
en a trois éditions i à Rome 1473 , 
2 tom. in-fol., en un feùl vol. ) à 
Bâle 1576, &  Lyon 1597..* U ne ■ 
faut pas le confondre avec Heïïjii 
Suion , Dominicain du xive fiecle, 
dont nous avons divers Ouvrages 
Myjliques t traduits en françois en 
2 vol. in-12. C ’étoit un homme 
pieux, qui mourut l’an 1366,

X,XV. HENRI d e  Gan d , étoit 
de cette v ille , & fon nom de fa
mille étoit Goetha/s. Il fut doéteur 
& profeffeur de Sorbonne, puis ar
chidiacre de Tournai, où il mourut 
en 1295 , à 76 ans. On a de lui: 
I. Un Traité des hommes ilhifires, 
pour fervir de fuite à ceux de St- 
Jérùme &  de Sigebert, &  imprimé 
avec une Somme de Théologie, in- 
fol. IL Une Théologie (jUodlîbétipiet 
iii-fol. Ce dernier ouvrage eft affez 
bon , & l’emporte infiniment fur 
tous les ouvrages des théologiens 
du temps de Henri de Gand Comme 
dans fon fiecle on étoit dans Tu- 
fage de donner des titres ou des 
fobriquets , ou l’ajfpeloit- le Doc* 
teur folemntL

XXVI. HENRI Boich , jurif- 
eonfulte du x iv c fiecie, natif de 
S4ru-pQi;de~Léon en Bretagne 3
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auteur d’un Commentaire fur 

Its Décrétales  ̂ imprimé à Veruft 
«n 1576, in-folio, Ôc très * peii' 
conful té*

XXVII. H E N R I d'UrlmmUt 
théologien du xîvc ficelé, mtif 
de Thuringe, de l’ordre des Hcr- 
znltes de S t - A u g t / f t ' t n , laiiTi) divers 
ouvrages de piété,, dont les uns 
font imprimés fans que perfonne 
en fâche rien, & les autres ma
nuscrits.

HENRI de  B r u ï s  , K o j . B r u v s , 
n°. II.

HENRI d ’Ecosse* Voy, Scr im -
GER.

XXVIII. HENRI H a r p h i u s  , 
pieux Corddier , ainfi nommé , 
parce qu’il étoit de Herps * villa
ge de Brabant, fit paroître un zele 
éminent dans U direétion des am«, 
&  mourut à Malines en 1478. On 
a de lui un grand nombre d’ouvra
ges de piécé } écrits en flamand , 
te traduits en latin &  en français. 
Ils font efliraés, du moins dans 
fon ordre. Sa Théologie Myfi que 
a été traduite en (rançois par Lt 
Motte - Romancour, Paris, 1617 , 
i n - 4 0 .

X X I X .  HEXRI , (François) 
patrice de Lyon 6c avocat au par
lement de Paris , naquit dans la 
première ville en 1615 , & mourut 
dans la derniere en 1686, à 71 
ans. Ses eonnoiflances mathéma
tiques , agronomiques , 6c phyfi- 
ques l’avoient lié avec le célébré 
Gajfendi. Nous lui devons l’édi
tion des Ouvrages de ce phi ïofo* 
phe , publiée à Lyon en 16 5 8 , en 
* vol. in-fol.

XXX. HENRI de  St -Ignace  , 
Carme de la ville d’Ath en Flan
dre , enfeigna la théologie avec 
réputation, & pafia par les charge« 
Jes plus conlidérabies de fon oj- 
dre. Il fit un long féjour à Rome, 
au commencement du poiui£cat
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de Clément X I , qui l ’eftimoit beau
coup j & mourut à la Cavée , maî- 
fon des Carmes dans le diocefe de 
Liege, vers 1710, dans un âge 
très avancé. Sa principale produc
tion eft un corps complet de Théo
logie morale, a fie 7 . méthodique, 
fous le titre A’Ethiea amorir, à Lcy- 
deT 1709, en 3 vol. in-fol. Cet ou* 
vrage devient rare. II cfl défiguré 
par les fer.rimants Ultramontains 
que l'auteur foutient avec feu. On- 
a encore de lut ; I. Un autre livre 
de théologie aufli peu commun : 
Theolugia vêtus , fund am en ¡a Us , ad 
meat cm refoluti daiivris J, de Hue ho* 
ne , Liege, 1677 , in fol. Il, Mvii~ 
nif/nus prvjligatus , 2 Vol, in-8° , 
Liege , 171 5. HL At tes Je fuit/etc irt 
fujlinendis novitatibus , laxitacbuf- 
que Sociorum , Strasbourg, 1 7 1 7 .  

IV . Tuba magna m-tum clou gens fo- 
num.it T>e necefitate refurtnandi &o~ 
aeiatcm Je SU, per l.iberiutn Can-> 
didum. C’efl un recueil de pieces f 
où J’efprit de charité brille moins 
que dans fon JLthica amans. La 
meilleure édition eA de 1 7 1 7  , en 
2 gros vol. in-ii. Henri de Sainf- 
Ignace fe déclara hautemerit dans 
fes écrits peur lacaufe & les Ccn- 
ttments de M. Arnaud, 6c du P. 
QuefneL

X X X I .  HENRI, (Nicolas) né 
u Verdun en 169 p r of c fleur d'hé  ̂
bieu au college royal en 1723 , 
mort à Paris de la chute d’un en
tablement, le 4 février 1752 , k 
6v ans, a donné une édition ef- 
timée de la Ihble de Valable , en 
2 vol. in-fol. CVtou un homme 
qui, à une profonde cor. noi Rance 
de la langue Hébraïque , joignait 
le talent de la bien enfeigoer. Son 
favoir ne fe bornoit pas aux lan
gues il poflédoit parfaitement 
1 Hifioite de Trance. Ses écoliers 
le regrettèrent beaucoup ; il leur 
prêtoit des livres, leur donnoit 
des éclaircÜTcmeots ; & quoique

Ee iij
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avare de fon tem ps * il ne règret* 
toit jamais celui q u ’il paffoÎt avec 
eux*

HENRICIBNS3 r o j q  B r u t s ,
4 °. i. & ii.

H E N R IE T , (Protais) favant 
Recollet François , mort en 168S , 
eft auteur d’une Harmonie Evangé
lique t avec des Hôtes littérales & 
morales, Sc d’autres écrits peu 
connus,

r. He n r i e t t e  - m a r ie  de
France, reine d'Angleterre, fille 
de Hehrl I V  &  de Marie de Médi- 
ris, naquit en 1609 , & fut mariée 
en 1625 à Charles 1 , roi d’Angle
terre-Elle n’avoit pas encore 16 
ans, & elle étoit douée de toutes 
les grâces de la figure. Son carac
tère reffembloit beaucoup à celui 
de Henri IV  fon pere. Son cœur 
¿toit noble, ferm e, tendre & com
patira ru ; ion efprit, v if, doux & 
agréable. Les premières années de 
fou mariage furent fort heureufes*, 
maïs fa profpérité fut interrom
pue par les troubles de l’EcofCe , 
£t par la révolte des Anglois mê
mes contre fort epoux. Les amer
tumes qui fuivirent les premières 
douceurs de fon état, furent fi cin
fantes, qu’elle fe donna elle-même 
la qualité de Reine malkeareufe, On 
rejeta fur elle le penchant qq’on 
attribuoit à Charles I  pour la reli
gion Catholique , &  on fe déchaî
na avec fureur; mais elle ne ré
pondit à ces outrages que par des 
bienfaits. Quelques - uns de fes 
Courrifans lui propofant de faire 
un exemple fur les plus furieux : 
I l  faut, difoit-elle, que fen /sn'i 
aujji. Peut-on mieux faire fen tir fon 
autorité, qu en fat faut du bien à ceux 
qui nous perfi citant ? Elle ne vouloir 
pas même qu’on lui dît les noms 
de quelques perfonnes qui la ren- 
doientodieufe aux principaux de la 
Cour: Je yçus U défends t dKoit-eüe.
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S'ils me haljfent leur haine ne <furA 
ta peut-être pas toujours ; & s'il Uur 
refit quelque fentiment d'honneur, iU 
auront honte de tourmenter une femme 
qui prend Ji peu de précaution pour fe 
défendre, Cependant le feu de la 
guerre civile embrafoit toute l’An
gleterre. Le roi, toute la famille 
royale , avoient été obligés de 
quitter Londres. La reine pafieen 
Hollande, vend fes meubles & fes 
pierreries, & acheté des vivres & 
des munitions , dont elle chargea 
pluiieurs vaiffeaux. Après avoir 
étonné les Hollandois par fon in
trépidité &fon aâ iv ité , elle partit 
pour l ’Angleterre. Une furieufe 
tempête vint l’aiTailIir, mais fans 
la décourager. Elle fe tint, autant 
qu’elle put, fur le tillac du vaif- 
feau, au milieu de l ’orage , pour 
animer fes troupes , difant agréa
blement , que les Reines ne fi 
noyaient pas. Enfin , après avoir 
elfuyé une foule de traverfes & 
de périls, elle pafifa en France, 
l ’an 1644. Le mauvais état des af
faires de la reine Anne àf Autriche 
ne lui permit pas de donner à fa 
belle-fœur, dans les troubles de la 
Fronde, les fecours qu’elleauroit 
accordés à fes infortunes; & la fille 
d’un roi de France, époufe d’uu 
roi d’Angleterre, fe vit contrainte, 
comme elle le difoit elle - même, 
de demander une aumône au Parle
ment pour pouvoir fubffier. La mort 
funefle de fon mari , exécuté en 
1649 , fut un nouveau furcroît de 
douleur ; mais elle eut la confo- 
lation avant fa mort de voir ré
tablir Charles I I , fon fils, fur le 
trône de fes peres. Elle fît deux 
voyages en Angleterre ; & après 
avoifï demeuré quelques jours à la 
cour de France, elle fe retira à 
la Vifitation de Chaillot. Elle y 
mourut fubitement en 1^69, à 60 
ans. Vûye\ fa VU , Paris, 1693 ï 
in- S°*
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U. HENRIETTE-ANNE d’Àfcv 

GLLTEU.B.E, duchefi’e d’ Orléans , 
étoit 1a derniers des enfants de 
Charles X & de Henriette de France. 
Elle naquit à Exceller en 1644, 
dans le temps que le roi fon pere 
droit aux prifesavee fes fujets in
grats & rebelles, La reine fa merc 
accoucha d’elle dans un camp , au 
milieu des ennemis qui la pourfui- 
voient. Obligée de fuir * elle laiilu 
fa E lle, qui demeura prifonnicre 
quinze jours aprèsfa’naiffartce. Au 
bout d’environ deux ans , clic fut 
heureufement délivrée de cetec 
captivité par l ’adrdTc ¿c fa gou
vernance, Elevécen France fous les 
yeux de fa merci elle cconna bien
tô t, par les agréments qu'on dé
couvrit dans fon efprit & dan̂  fes 
manières, Philippe de France , duc 
d'Orléans t frei-e de Louis -Y/K, 
l ’époufa en ié fii;  mais ce ma
riage ne fut pas heureux. Le 
roi t qui fe plaifoit beaucoup 
avec elle , lia un commerce étroit 
d’amitié &de bel efprit. Il lui don- 
noit fouvent des fêtes \ il lui en- 
vopoit des vers. Elle lut répon- 
doit ; &  Il arriva , dit Vobaire, que 
le même homme fut à la fois le 
confident du roi Sc de Madame dans 
ce commerce ingénieux. C ’étoit le 
marquis de rungeau : le roi le char* 
geoit d’écrire pour lu i, & la pria- 
celle l’cngageoit à répondre pour 
clic. Il les fervît tous deux* fims 
laiiier foupçonnerà l’un qu’il fê: 
employé par l’autre, St ce fut une 
des caufes de fa fortune. Cette in
telligence fi intime jeta des alar
mer dans la famille royale. Le roi 
fe vît obligé de réduire l'éclat de 
ce commerce à un fonds d’eftime 
& d’amitié* qui ne s’altéra jamais. 
Louis X IV  te fervit depuis de Ma- 
dams , pour faire un traité avec 
l’Angleterre contre la Hollande. La 
p rincette, qui a voit fur Charles II  

frété, le pouvoir que donnent
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Tefprit le plus infinuant & lecccur 
le plus tendre, s’embarqua à Dun
kerque* chargée du fecret de l ’é
tat, Elle alla voir Charles à Can- 
torbeïi * Ô£ revint avec la gloire 
du fuccès, Elle en ¡outftbit, lcrf- 
qu’unc mort fubîte l’enleva à l’Age 
de z6 ans, à Üt-Clcud , en i6jo* 
La cour fut dans une douleur 
une confia ma tien que le genre de 
mort augmentent i car Ibnrkite 
s’éteit crue cmpoifonnéc. La divi- 
iion qui étoit depuis iong-rCmps 
entre elle Sc ion mari* fortifie;: ce ■ 
foupçon , qui n’efi pas encore dé
truit. Duelos a fi tire, dans fon Mé- 
norUt% que ce fut le chevalier ne 
Lorraine, favori d? McTiSttVji * 
qui la fit empoironner dans uri 
verre d’eau tic chicorée. Voltaire 
prétend au contraire que cette 
princefië * qui étoit s fiez mal-f.finc, 
mourut d’une colique b-îieufe ; ce 
qu’il y  a de certain , c’efi que 
Monjlèur n’eut aucune part A ce 
crime * s’il fut réellement contmi"* 
îî Madame nvoit l’efprit foîide Ht 
» délicat, du bon - feus , le tait 
3} des choies fines 5 l'ame grande 
>y 6c jutte, éclairée fur ce qu’il 
» faudroit faire; mats quelque- 
w fois ne le faifanc pas, ou par 
u une narefTe naturelle, ou par 
» une certaine hauteur d’ame , 
îj qui fe reïïentoit de fon origine , 
» 6c qui lui faifoit er.vifagcr fou 
» devoir comme une baiTe/fe, Elle 
» mtfioit dans toute fa convcifa- 
» tton une douceur, qu’on ne 
» trouvait point dans les autres 
» perfonnes royales, Ûn ciit dit 
» qu’elles’approptioitles coeurs; 
» au lieu de les luifTer en com- 
s  mun , par ce je ne fais çko/ mue 
» rebattu, qui fut que l’on plaît# 
jï Les délicats convcnoicr.t que 
?> chez les autres U croît copié * 
» qu’il n’étoit original qu’en Ma- 
» dame n. C’efi ainfi que la peint 
Cctfhcc> archevêque d’Aix j qui

E c  iv
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Tavoitbeaucoup connue* Ÿoy. fôn
Hifioin par M ade. de la Fayette ,
in-i:. Voye\ B o s s u e t .

III, HENRIETTE-CATHERI
NE, ducheife de J o y e u s e  , fille 
& héritière de Henri de Joyeufic, 
comte du Jbouchagc , maréch d d e  
France , mort capucin , fous le 
nom de P, Ange , &  de Catherine 
de la Valette , avoir époufé en 
1597 Henri de Bourbon y duc de 
Montpitifitr, dernier prince de cette 
branche , mort le 27 février 1608. 
Tout ce que Henri qui l’aimoit, 
put obtenir , fut d’engager cette 
princelTe de venir à  l a  cour, o ù  il 
connut que la  vertu de certe belle 
veuveétoù i n é b r a n l  ¡ b l e . E i l e é p o u *  
fa , après la mort du rot, Charles 
de Lorraine duc de Guife ; & mou
rut en 1656 , à 1 âge de 71 ans.

HENR1C N , ( Nicolas ) membre 
de l’academie des inicriptions & 
belles-lettres , naquit à Troyesen 
Champagne, Pan ï 60 3 , d’un mar
chand de cette ville. Il fut d’abord 
Dodrinaire mais ayant quitté 
cette congrégation , où il n’étoit 
çntré que par complaifance pour 
un defes oncles, qui en étoit mem
bre, il fe maria. Pour avoir un 
état qui lui aifurût une fubfiilance 
honnête, il choiiit la profefficn 
d'avocat, & fit une efpece de com
merce de médaineSiqu’ilconnoiiToit 
fort bien. Son favoir en ce genre 
le ha avec plufieurs favants de P̂ - 
ris, & lui ouvrit les portes de l'a
cadémie des belles - lettres. U tra
vail loir à un Traité des Poids & des 
Mefiures des Anciens , lorfqu’Ü 
mourut en 1720, 3 50 ans. Vou
lant donner à fa compagnie un 
avant-goût d*j l ’ouvrage qu’il pré- 
paroit, il y  avoir apporté, en 
3718 , une efpece de Table ou 
tPTchelle chronologique de la diffé
rence des tailles humaines 5 depuis la 
création du monde , jufirju7à la na/fi-
fanct dtJ&svs-Çji&isT, Pans cet-
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te table ,ilaflxgneà Adam 13a pleéfâ 
neuf pouces de haut, fit à Eve 1 ig 
pieds neuf pouces trois quarts ; 
d’où il établit une réglé de pro
portion entre les taillesmafcuHnes 
&  les tailles féminines, en raifon 
de 25 à 24. Mais il ôte bientôt à 
la nature cette grandeur majef- 
tueufe: félon lu i, Noé avoit déjà 
20 pieds de moins qu’Adam ; Âbra- 

,ham n’en avoit plus que 17 à 28; 
Moïfe fut réduit ¿ 2 3 ,  Hercule à 
10, Alexandre le Grand n’en avoit 
gueres que 6 , Jules - Céfar n’en 
avoit pas 5. La Géographie tient 
e Hernie lie ment à la taille des 
hommes; leurs pas ont toujours 
été & feront toujours la pre
mière mefure des efpeces de lon
gueurs qui fe trouvent fous leurs 
pieds ; c’eft pour cela que M. Hen- 
rion joignit une nouvelle Table 
des dimeniions géographiques des 
premiers arpenteurs de l’univers, 
à celle des tailles humaines ; & ces 
deux Tables, un peu romanef- 
ques, font probablement tout ce 
qu’on verra jamais de 3 ou 4 vol. 
in-fol. qu’il faîfoit efpérer.

HENRIQUEZ, f Henri) Jéfutte 
Portugais , quitta fa fociété pour 
fe faire Dominicain , & reprit en- 
fuite l’habir de Sr-Ignace. Ayant 
fait un voyage à Rome, il mourut 
à Tivoli le 28 janvier 1608,372 
ans , laiiTant I. Une Somme de Théo
logie moraley en latin, Venife ïdoo, 
in-fol. II. Un traité De clavibus 
Eeclcfiuz y De fine homlnis, dans le
quel i) paroît tantôt favorable, 
tantôt contraire a Moiina.

HENRYS, (Claude) avocat du 
roi au bailliage de Forez, fa pa
trie, mort en 1062 dans un âge 
allez avancé, étoit très-verfé dans 
le droit canon & civil, dans l’hif- 
toire , dans le droit public & les 
intérêts des princes. Il étoit fou vent 
confulté fur les affaires d’état par 
piufieufs minières * foit en Fran-
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ce , foït des pays étrangers. Sa pro- 
bité, fa politeffe, fa prudence, 
fon définréreiTement* égalotentfes 
lumières. On a de lui : I. Un ex- 
cellent Recueil d'Arrêts , en deux 
volumes in*folÎo, 1708, avec les 
obfervations de Btetonnicr* Hentys 
accompagna fa colleâion . de no
tes utiles & agréables« Dans les 
unes« il éclaircit les principe* de 
droit; &  dans les autres , il feme 
des traits de littérature Ôt d'éru
dition. Le célébré avocat Matthieu 
Tcrrajfon a fait auifi des Additions 
&. des Notes pourfervirà une nou
velle édition de Henry s. Ces Addi- 
dons & ces Notes ont été impri
mées dans l'édition de 1738 , en 4 
vol. in-fol. ÎI. L'Homme Dieu, ou 
le parallèle des actions divines & hu~ 
maints de J, C,

HENSCHENIUS , ( Godefroi ) 
Jéfuite Flamand , florifloit à la fin 

.du xvii^ fiecle. Il travailla pen
dant long-temps* avec fuccès, à 
rimmenfe compilation des Actes 
des Saims j commencée par Roi* 
Landus ; & ne fervit pas peu à épu
rer les légendes des abfurdîtes dont 
les moines des fiecles d'ignorance 
Les avoient remplies.

HENTEN , (Jean) de Naline, 
près de Thuin, dansi'Entre-Saro- 
bre-Meufe , alla , étant encore en
fant , en Portugal, où il fe fit hié- 
ronymite, & entra enfuite dans 
l ’ordre de S. Dominique à Lou
vain, où il fe difiingna par fes 
travaux & par fa piété. Il fut fait 
dofteur en théologie en 1551, puis 
-prieur & préfet des études. La fa
culté de théologie le chargea par 
ordre de Chartes- Quint, de corri
ger la Bible , & de lui rendre la 
pureté de l'ancien texte. Il y  tra
vailla avec affidüité , & montra 
qu’il étott digne de la confiance 
qu’on avoir en les lumière*. C’eft 
principalement par fes foins que 
parut la premiers Z?#/e nomia^e

HE R  441
de Louvain, tû 1547 1 Anvers, 
r ç 70, avec des figures. ( Voyei ld 
P. le Long, tom, 1 ,  p. 263 ). Hett* 
ten mourut à Louvain en 1566* à 
67 ans. On a encore de lui : L Les 
Commentaires û'Euthymius , fur les 
Evangiles. IL Ceux ¿.'(Scumenius 
fur S. Paul. [II. —  d'Aretas fur 
VApocalypse, &C.

HE^HÊSTION, Voyt\ Ernts-
T1ÛTÏ.

HEPHESTION, grammairien 
Grec d’Alexandrie , du temps de 
l’empereur Vtrus ; dont il nous 
relie Enchiridion de Met ri s & Poe* 
mate , grec «t latin , donné par 
Paw, Utrccht , 17^6 , in*40.

HERACLAS, frere du martyr 
Plutarque, fe convertit avec lui 
durant la perfécution de S t vers. U 
fut catéchiftc d'Alexandrie, con
jointement avec Origene , & en- 
fuite feul. Son mérite le fit élever 
fur le fiége d’Alexandrie, fa pa
trie , en 131. Il mourur fur la 
fin de l'année 247 , de la more 
des j u fies*

HEKACLÉON , hérétique du 
ni* fiecle, adopta le fyilème de 
Valentin. Il y fit pourtant quelques 
changements, & fe donna beau
coup de peine pour ajuficr h ce 
fyftême la doctrine do 1 Evangile, 
dans des Commentaires très-étendus 
fur les Evangiles de s . Jean & de 
S, Lue. Ces Commentaires ne font 
que des explications allégoriques , 
deiliruées de vraifembîance , tou
jours arbitraires & fou vent ridi
cules. Hlraction, à la faveur de 
ces explicitions, fit recevoir par 
beaucoup de Chrétiens lefyficme 
de Valentin , & forma la feéfe des 
HèracUonltes. Oiigene a réfuté ÎCS 
Commentaires6?Héradéon, £c c’eft 
ddOrigem que Grahbe a extrait les 
fragments que nous avons des 
écrits de ce vifionnaire. 

HERà CLEGNAS , c fib de
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l'empereur Héradius & de Mar tin e% 
fécondé femme de ce prince , na
quit en 626. Son pere le nomma , 
en ¿41 * fon fucceïfeur à l’empiré, 
avec Hé radius Confiantin ,-fon fré
té aîné. Ainiï il occupa, dèsl’ûge 
de 15 ans, J a fécondé placé du 
trône de Confia ntinople, Martine 
ayant fait empoifonner, 4 mois 
après , Héraclius-Confiantin , Hem- 
ckonas demeura feul empereur, 
fous l ’autorité de fa mere. La hai
ne que les forfaits de cette prin- 
ceffe avoient i^ipirée, devint fu- 
nefteà l’un êc à l ’autre. Une ca
bale, formée par un courtifan ha
bile, les contraignit d’aflbeier à 
l’empire le prince David, furnom* 
mé Tibère , frere d’Heracleonas , &  
Confiant , fils Héraclius-Conjlan-
tin, On vit donc trois empereurs à 
Conftantinople , à la tête defquels 
étoit une femme ambitieufe, Mais 
ce gouvernement monftrueux ne 
dura pas long-temps. Le fénat 
ayant fait arrêter Heracleonas St 
Martine, on coupa le nez au fils , 
&la langue à la mere, afin que la 
beauté de l ’un & l’éloquence de 
l ’autre ne fiflent aucune impref- 
fion fur le peuple. On les condut- 
fit en e x il, ou ils finirent leurs 
jours. Heracleonas avoit régné en
viron émois depuis le meurtre de 
fon frere.

HERACLEOTÈS, (Denys' phi- 
lofophe d’Héraclée ; d’abord Stoï
cien * penfoit, comme Zenon fon 
maître , que la. douleur rdefi point 
un mal. Mais une maladie cruelle, 
accompagnée de douleurs aigues, 
le fit changer de fentiment, vers 
l ’an 164 avant J. C. Il quitta les 
Stoïciens pour les Cyrenaïques , 
qui plnçoient le bonheur dans le 
plaifir. Héracleotes compofa divers 
Traités de Hhilofophie, & quelques 
Tieccs de pocile : Diogene - Ldèrce 
en cite une de lu i , qui était a;tri- 
buée à Sophoclim
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KERACLIDE le Fornique, p1-,i- 

lofophe d ’Hë raclée dans le Pont, 
difciple de Spsufippe $c d’Arifiote, 
efl moins connu par fes ouvrages 
que par un trait de vanité- Il veu- 
lut faire accroire qu’au moment de 
fa mort il étoit monté au ciel, 11 
pria un de fes amis de mettre ua 
Serpent dans fon Ut, à la place de 
fon corps, afin que Ton crût que 
les Dieux l’avoicr.t enlevé, Le fer- 
pent n’attendit pas l’inftant de fa 
mort; quelqu’un ayant fait du 
bruit, il fortit & découvrit ainfi la 
fourberie ÙIH¿radiâe,Il vivoitverî 
l ’an 335 avant Jefus- Chrift, On 
trouve quelque chofe fous fon 
nom dans YEfope d Aide, 1505, 
in-fol.

HERACLIEN, l’un des géné
raux de l ’empereur Eonorius, f.r 
mourir Stllicvn à Ravenne, l’an 
408. Pour le récompenfer de ce 
fervice, Honorius\\xx donna le gou
vernement d’Afrique. Dans la ré
volte àyAualus, il demeura fideie 
à l’empereur , & défendit la pro
vince contre les troupes que le re
belle avoit envoyées ; il tua même 
un certaia Çorifiantïn, qui les coa- 
duifoit. Sa fidélité ne tarda pas à 
fe démentir ; élevé au confulst eu 
413, il s’abandonna auxeoflfeils 
violents de Sablnus , qui, dé fon 
domeftique, étoit devenu fon gen
dre, fie qui lui perfuada d’ufurpcr 
l ’empire. Pour exécuter fon def- 
fein, il retint la flotte qui avoit 
coutume de porter du blé en Ita
lie , &  en prit le chemin avec une 
armée navale, compofée de 3700 
navires. Le comte Marin s’oppofa 
à fon débarquement, & le mit en 
fuite. Alors Hêraclien monra fur 
un feul vaifiéau qui lui refloit, 
&  pafia à Carthage , où il fut tué.

L HERACLITE, célébré phi- 
lofophe Grec , natif d’Ephefe, flo- 
rifibit vers l ’an 500 avant J. C.Il 
étoit mélancolique, &  pleuiQtf
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ï a n s  e e f T e  f u r  l e s f o t u f e s  h u m a i n e s ,  
p l u s  d i g n e s  q u e l q u e f o i s  d ' e x c i t e r  
l e  r i r e  q u e  J a  p i t i é -  C e t «  t r i l l e  h a 

b i t u d e ,  j o i n t e  à  f o u  f l y l e  é n i g m a 
t i q u e  *  l e  f i t  a p p e l e r  l e  P h ilo fo p h t  
ténébreux S i h  Pleureur. (X Q u ' e f l - C C  
»  q u e  l ’ h o m m e ,  d i f o i t i l  , q u ’ e f l - c e  
»  q u e  t o u t  l ' h o m m e  ?  S o n  l a v o i r  
»  n ’ e f t  q u h g n o r a n c e - ,  f a  g r a n d e u r  
m  q u e  b s i T c f l c  ;  f a  f o r c e  q u ’ i n f i r -  
»  m i t é  ;  c e  q u ’ i l  a p p e l l e  p l a î i i r * ,  
*  q u e  d o u l e u r  > 1 *  C e p e n d a n t  i !  d i -  

f o î t  q u e l q u e f o i s  q u e  l u  v i e  e f t  u n  
p r é f e n t  d u  c i e l ,  q u ’ o n  d o i t  c o n f e r ^ -  
v e r  a v e c  f o i n  ,  ô c  d o n t  o n  n e  d o i t  
p a s  t l i f p o f e r  f é l o n  f o u  c a p r i c e .  1 1  

f a u t  a t t e n d r e  q u e  l e s  d i e u x  n o u s  
d e m a n d e n t e e  q u ’ i l s  o n t f c i e n  v o u l u  
n o u s  a c c o r d e r ,  I I  c o m p o f a  d i v e r s  
T ru ités f e n t r ’ a u t r e s  u n  f u r  Lu N a 
ture^  d a n s  l e q u e l  i l  e n f e î g n o i t  q u e  
tout efl anime par unefprir; qu’il 
n’y a qu’ un monde , qui eft fini j 
qu’il a été formé par le feu ; 8c 
qu’après divers changements, il 
retournerott en feu. E uripide  ayant 
envoyé une copie de cette produc
tion à S o cra te , celui-ci, en la lui 
renvoyant, lui dît ; <i Que ce qu’il 
*t avoit compris de ce livre , lui 
« avoir paru bon; &  qu’il ne dou- 
» toit point que ce qu’il n'avoit 
» pas pu entendre, ne fût de 
» même o- V a ria s  , roi de Perfe, 
ayant vu cet ouvrage, écrivit une 
lettre fort obligeante a Pauteur, 
pour le prier de venir à fa cour, 
ou fa vertu feroit plus confidérée 
qu’en Grece.Le phiîofophele re- 
fufa brufquement, 8c répondit en 
ruftre aux politelTes prévenantes 
de ce monarque. On dit que la 
converfation des hommes ne fai- 
faut qu’irriter fon humeur chagri
ne, il prit une ii grande a ver fi on 
pour eux, qu’il fe retira fur une 
montagne, pour y vivre d'her
bes avec une focieté digne de lut, 
avec les bêtes fsuvages. Cette vie 
lui ayant caufé une hydrûpifie,
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it descendit à la ville, & tonfultaf 
par énigmes , les médecins , leur 
demandant : S 'ils  pouvaient rendre 
ferein un temps pluvieux ? Les méde
cins n’entendant rien à fes deman
des , il s’enferma dans du fumier,  
croyant dlifiper, par cette chaleur 
empruntée, l'humeur qui étoit chez 
lui en trop grande abondance y  
mais Gomme ce remede ne le gué- 
ïilToit point, il fe îaifTa mourir, 
ûgé de 6q ans. On rapporte de lui 
quelques bons mots 8c quelques 
fentences. li répondit aux Ephé- 
fiens , qui s’étonnoietit de le voir 
jouer aux oiTelets avec des enfants: 
** Qu’il aimoit encore mieux s’a- 
» mu fer ainfi, que de fe mêler de 
» leurs affaires jj. 11 avait pour 
j> maximes , qu’ /7 fa lla it  étouffer U* 
querelles dans leur net1ffur.ee ,  çu n m t  
on étouffé un incendie ;  é c  q u e f o *  peu- 
pUs doivent combattre pour leurs lois 
comme pour leurs murailles. 11 C r o y o i t  
« que la nature de l ’ame étolt une 
>3 chofe impénétrable.... mII nous 
refte quelques fragments de ce 
phïlofophe, que Henri Etienne im
prima avec ceux de Dêmocrue, de 
Timon , & de pl ufieurs autres, fous 
ce titre : P oéfs Phiiofopkica, 1573, 
in-S°.

I L  H ERACLITE, Sicyonien.’ 
C ’eff fous fon nom que I c o  A l la *  
dus a donné au public le livre De 
Incredibilibus. 11 l’avoÎt tiré de la bi
bliothèque du Vatican. Cet ouvra
gé, imprimé à Rome en 1641 , 
l ’a été depuis à Londres 8c à Amf- 
terdam. La derntete édition cil la 
plus belle,

T, HERACLIUS, empereur Ro-* 
main, né vers l’an $7 5 d'Hérac/rus, 
gouverneur d’Afrique * détrôna 
P h o ca s  , qui tyrannifolt fes fujets, 
Sc fe fit couronner a fa place en 
610 , après lui avoir fait trancher 
la tête* Q u a i ! lui dit-il * tu n* avais 
vfurpé P empire, que pour fa it i  tint de
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maux au, Peup/e î —■>■ Phoeas lut fe- 
yondit : Gouverne*U mieux, Le nou
vel empereur profita de cet avis. 
Il fît fa revpe des troupes , les dif- 
ciplina , Éc mit un nouvel ordre 
dans l’état. Chofroes I I ,  roi de 
Perfe , étoit en guerre avec Pho- 
tas ; Heradius lui fit demander la 
paix, & ne put l’obtenir, te mo
narque Per fan envoya une armée 
formidable dans la Paleffine en 
614. Jérufalem fut pùfe, les égli- 
fes brûlées , les clercs maffacrés, 
les Chrétiens vendus aux Juifs, 
lesVafes facrés, en.tr’autrès le bois 
de la vraie croix , enlevés. Le 
vainqueur jure ** qu’il n’accordera 
» la paix à Pémpereur& à fes peu- >3 pfes, qu’à condition qu’ils re- 
» nonceront à Jefus- Chrift, & 
■» qu’ils adoreront le foleil, la di- 
w vinité des Perfes». Heracltus , 
outré de ces infolences , marcha 
contre Chofroes t le défit en plu- 
fieurs rencontres, depuis 622, juf- 
qu’en 62.7. Le roi barbare, pour<- 
futvi jufquedans fes états, y  trou- 
va Syroès ton fils aîné, qu’ils  voit 
voulu déshériter, les armes à la 
main, Syroès Payant fait enfermer 
dans une dure prifon , fit la paix 
avec Heraciius, 5c lui rendit le 
bois de la vraie croix en 62S. On 
célébra , comme un jour de fête, 
celui où cet infiniment du falut 
avoir été remis à fa place. C’ ;ft l’o- 
rigine de lu fête de Y Exaltation de 
la Croîx, célébrée par les Grecs 
& tes Latins le 14 feptembre. Les 
difputes théologiques qui avoient 
agité l'empire ¿ ’Orient > fe renou
velèrent, quoique le Neftorianifi 
Pte & PEutychéifme eutfent été 
proferits. On avoit établi, fous les 
régnés précédents, dans différentes 
affemhlées eccléfiaftiques, la réa
lité des deux natures en J, C. On 
chercha à expliquer, fous l’empire 
¿'Htradlus , comment deux natu
res ne compofoient qu’une per-
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fonne , quoiqu’elles fuffent difli^ 
guées. o On crut réfoudre certe 
» difficulté, ( dit M. l’abbé P/ü- 
» guet) en fuppofant que la na- 

ture étoit réellement diffinguée
» delà nature divine;mais qu’elle 
» lui étoit tellement unie, qu’elle 
» n’avoit point d’aélion propre; 
« que le Verbe étoit le feut prin- 
» cipe aélif dans Jefus-Chrlft-,

.. » la volonté humaine étoit abfo- 
» Iument paffive , comme un inf- 
» trument dans les mains d’un ar- 
» tifie », Cette explication parut 
lever les difficultés des Nefioriens 
& des Eutychéerts. Hcradius U 
regarda comme un moyen d’étein
dre les reftes de ces hérétiques, 
qui avoient réfîfié aux anathèmes 
des conciles 5c à la puifTance des 
empereurs. Epris de cette idée, il 
afifembla un concile & donna un 
édit, qui faifoit du Monotélifme, 
ou de l’erreur qui ne fuppofe 
qu’une volonté dans Jefus Chrift, 
une réglé de foi & une loi de l’em
pire. Cet édit, qu’on nomma l'fr- 
thefe, c'eft-à-dire expoiitlon, com
me fi ce n’eùt été qu’une fimple 
expofiuon de fo i, fut condamné 
à Rome l’année fuivante 640, par 
le pape Jean I V , dans un concile. 
L’empereur fentit fa faute* il écri
vit au fouverain pontife : u Que 
» cer édit n’éroit point de lui \
>* que le patriarche Sergîus l’a voit 
» compofé, & Tavoit engagé à le 
» publier fous fon nom ; mais 
» qu’il le défavouoit, puifqu'il 
» caufoit tant de troubles 1*. Pen
dant ces difputes, les Sarrafins 
s’emparoient de l’Egypte, de la 
Syrie & de toutes les pins belles 
parties de l’empire, Htradius étoit 
hors d’état de s’oppofer à leurs 
conquêtes. Il fut attaqué d’une hy* 
dropifie, qui le mit au tombeau te 11 février 641 , à 66 ans, après 
30 ans de régné....... On ne fat*
( dit l ’abbé Guyon) quel rang tel
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aligner parmi les princes. Sur la 
fin de <bn régné, il donna plutôt 
des marques dé timidité que dp 
courage La fageflfe , Paiitvité , la 
valeur qu*U avoit fait éclater pen
dant la guerre Perfique , font di
gnes d’admiration ; mais dans les 
derniers temps, on ne trouve plus 
le vainqueur de Çhvfroh. C*eil urt 
controverfiftc , qui paroîr aufll 
peu touché des affaires de l’em
pire , qu’il eft emprelfé de déci
der celies de la religion. Il aban
donna les devoirs d’un monarque, 
pour faire les fonctions d’un évê- 
qne.

I L  HERACLlUS-CÛtfSTAN- 
TIN , fils Heraçltus & de Fiavta. 
Eudüda , naquit à Confiantinopîe 
en 612 , & fuccéda à fou pere 
en 641, 11 partagea le trône impé
rial avec Heracltonas fon frCre , fils 
de l’impératrice Martine, confor
mément aux dernières volo/ués 
à' Heracltus. Confiantrn aimoit fon 
peuple, & en étoii a'mc : il ne 
cherchoit qu’à le foulager- Avant 
appris que fon pere avoit dcpofc 
un tréfor considérable chez Pyr* 
rlms,patriarche de Conftantinople, 
&  qu’il devoir être remis à l ’impé
ratrice Martine , dans le cas de 
quelque difgràce , il fit enlever 
cet argent. Martine, fe vengea en 
l’empoifonnant ; ce fut du moins 
le bruit général. Comme il fe vit 
frappé à mort * il difirtbua le tré- 
for de fon pere aux foïdais , pour 
qu’ils fuflfent favorables à fon fils 
Confiant. Xi expira le a 5 mai 641, 
après avoir porté le feeptre trois 
mois & 23 jours. Ses maniérés af
fables lui avolent gsgné tous les 
cœurs,

I. HERAULT ou Htrauld , (D i
dier) Dejiderius Herald us, avocat 
au parlement de Pans, célébré par 
phifioi'rs ouvrages pleins d’érudi
tion* Les principaux (ont ; 2. Pes
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Notes cftîmées fur YÀpolo^ètiq^t 
de Tertullien , fur Àfinuttus Félix ,  
fur Àmohe, fur Martial* IL Ufes 
Advcrfaria \ Paris, lô£9, ifl - S0* 
IÎL PIuheurs Livres de Droit, Ce 
favant mourut en 1649, L ’étude 
des belles-lettres occupa la plus’ 
grande partie de fon temps; Ôt ce 
fut fur tout dans les écrits des an
ciens , qu il puifa ce fonds de fa- 
voir qui le difiiriguoit*.. Hérault, 
fon fils, fut minifire de l’églife 
Wallone à Londres, puis chanoine 
de Canrorberi, On a de lui f£ Pa
cifique Royal en deuil , contre 1a 
mort de Charles / , roi d'Angle
terre, C'efi un recueil de Sermons, 
qui fut fuivi, après le rérablif- 
femetu de Charles II  fur le trône, 
de vingt autres Sermons, pubJîéÿ 
fous te titre de Pacifique Royale «a 
joie.

il. HERAULT, (Magdeleine) 
fille «Tint peintre de même nom, 
excellent à copier les tableaux des 
grands maures, & réuffiiToit dans 
Je portrait. Elle époufa, en 166o% 
Noël Coypel, dont elle eut le célé
bré Antoine Coypel.

HERBELOT, (Earthélemi d’ ) 
né à Paris en 162.5, montra , dès 
fon enfance, beaucoup de goût 
& de talent pour leslangnes orien
tales, Il les fortifia dans pïmictirs 
voyages â Rome, où étoient alors 
Luc Holfienhts &  Léo Âll&tms 1 qui 
i Violèrent & Veftimertnt. Legrand 
duc de Tofcane, Ferdinand//, lui 
fit prefont d’une bibliothèque des 
manuferits Orientaux, expofée ea 
vente lorsqu'il pafla à Florence, 
Legrand Colbert l’ayant invité de 
revenir dans fa patrie, il ne put 
partir de Florence qu’^près avoir 
montré les ordres précis du ml- 
nifti-e qui le rappeloit. Quand il 
parue u la cour de France, le roi 
l'entretint plufieurs fois, & lui 
accorda une penfion de içco li
vres* Le chancelier de
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jtrain lui obtint enfuïte la chairôde 
jprofefleur royal en langue Syria
q u e . 11 mourut à Paris le io  dé
cem bre 169s, à 70 ans. C ’étoit un 
Homme d'une vafte littérature, 
&  d un caraâere Supérieur à tou
te s  l’es connoiiTances; fans hau
t e u r ,  fans opiniâtreté , fans cette 
ïaorgue qui eftle partage du pé- 
dantifme. Il ne parloit jamais de 
fc îe n c e , qu’il n’y fût invité par 
fe s  amis. Sa probité égaloit ion 
fh v o ir  , & elle fut d’autant plus 
sû re , qu'elle étoit étayée fur un 
gran d fonds de religion. Les ou
vrages qui font le plus d’honneur 
à fa mémoire, font ; I. La Biblio
thèque Orientale ; Paris, 1697, in
fo l, ; compofée d’abord en arabe, 
jtiife enfuite en françois pour la 
rendre d’un plus grand ufage. C'efl 
tin livre nécefîaire à ceux qui veu
le n t connoître les langues, le gé
nie , l’hiftoire & les coutumes des 
peuples de l’Orient. II. Un Dic
tionnaire Turc, & d’autres Traites 
curieux qui n’ont pas vu  le jour. 
Sa Bibliothèque Orientale devenant 
tous les jours plus rare & plus 
chere, a été réimprimée à Maef- 
trichc, 1776, in-fol.; &  â Paris, 
17 8 a , 6vol. in 8°. A» refie, cette 

colfeélioti, n'étant qu'un amas de 
matériaux indigefle, eil fouvent 
très-défeflueufe.

HEEBERA1 des Es s a r t s ( Ni
colas de) commiflaire d'artillerie, 
jraort vers 1552 , fortoit d’une fa
m ille noble de Picardie. Il avoit 
pris pour fa devife deux mots 
Efpagnols, qui lignifient s o u r s-  
jiïiR  & oirBLT. La Croix-du-Maine 
dît que c’étoït le gentilhomme de 
fon temps, le plus eftime pour la 
pureté de la langue franç. &. pour 
l'art oratoire. Mais Dnverdier dit 
qu'on trou voit de l’affeilationdans 
fon flyle, femé de mots nouveaux 
&  étrangers, & d'expreflïons ru
des &: défagréables. Herberai ell
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Connu principalement par la tra* 
duétion des huit premiers livres 
d'Amadis de Gaule, qu’il avoit en* 
treprife par ordre de François I , 
Ce roman efl en 24 livres, qui 
forment autant de volumes, Les 
21 premiers font in -id , fit les 
3 derniers in - 8°, Il y a des v o 
lumes doubles, fit qui font fortis 
de la tête des prétendus traduc
teurs; ce font lê  7 , 1 5 , 16,
.fit 20” . Gabriel Chapuls ell celui 
qui a eu Je plus de part à cet ou- , 
vrage. ( Voye\ Chapuis & Lobeï- 
r a  ). On trouve dans les Mémoi
res de Niceron ( tom. 3 9 , art. Her+ 
ber ai ) ,  des détails fur les autres 
traducteurs. Les curieux qui raf- 
femblent les Àmadis, y  joignent le 
Trcfor de tous les livres d'Amadis, 
contenant les Harangues, Lettres t Sic,
Lyon ,15 8 2 ,2  vol, in-1 6. Le fiyle 
de ces anciens écrivains efl gref
fier & licencieux, Mil6 de Lubart 
en a donné, de nos jours, un ex
trait épuré en 8 vol, in-12; mais 
le choix en ell mieux fait, fit pré- 
fenté d’une maniéré plus intéref- 
fante, dans la traduéHon libre dVI- 
madis de Gaule, par M. le comte 
de Treffan j Amflerdam (Paris ) ,
2 vol, in-12 t 1779. Herherai a en
core traduit le premier livre de la 
Chronique de D . Florès de Grèces , 
in-fol., Paris, 15555 ou in-8° , 
1573 , fitc.

I. HERBERT, Voye\ V ermàn-
DOIS.

II. HERBERT , (Edouard ) plus 
connu fous le nom de Lord Her
bert de Cherburiy naquit au château 
de Montgommery dans le pays de 
Galles en 1581, fit fut envoyé, 
par Jacques / , en ambaffade vers 
Louis X IIL  II réunit les qualités 
de miniftre d'état, d'homme de 
guerre & de favant. Nous avons 
de lui : I. Une Hijloire eftimée de - 
Henri F I II ,  in-fol. IL De reli- 
gione Gentilium, error unique apud

\
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fès.Cdkfu; Amftcrdanïi 1700, ïd- 
S° : ouvrage plein d’érüditiod t 
mais écrit avec hardieffe. III. De 
taufia erronm] ouvrage dangereux, 
qu’on trouve, aiflfi que le fui- 
v a n t, dans l'édition du livre que 
nous indiquons, n ° v , . .  IV* De 
religion* Laid. V , De Ver hâte ; 
Londres, 1645, 10-4°, Cette édi
tion efl la plus recherchéeT parce, 
qu’on y trouve les deux traités 
précédents* L’auteur a répondu, 
dans différents écrits, des prin
cipes de Déifme & de Naturalis
me. On prétend que c ’eft dans cette 
fource empoifonnée que puife- 
rein S pi no fa , Hobber Sf Ch. Blount. 
Il avoit fait imprimer en 1639 , 
in-40, une Traduliion de fonTraité 
de la Vérité, fous ce titre : De la.
Vérité , en. tant qu'elle efl dijlincht de 
Iç. révélation , dit vraificmblable , du 
poffibU & du faux* VI. De expeditio- 
ne in Rheam infulam , Londres, 
16 5 S , in-S°* Le lord Herbert mou
rut en 164S# à ô j  ans, Iaiffant 
deux fils & une fille. Un favant 
Allemand , nommé Kortholt, fit 
imprimer en i é 3o , in-40, une 
Dijfcrtation furies trois impûiïeurs. 
de fon fiecle ; Spinofa, Hobbes & 
Herbert,

III. HERBERT, ( Georges ) cé
lébré poëte Anglois, de la même 
famille, né en 179 7, laiflh des 
Poëfies eftimées, Elles ont pour 
titre : Le Temple & U Mlnijlre de ¿a 
Campagne. Il mourut curé de Bem- 
tnerfoa, près Salisbury, en 1635.

HERBERT, (Thomas) V o y . I.
WlCQUEFORT, à la fin.

H E R B I N I U S ,(  Jean ) né en 
1633 , à BItfdien, dans la Siléfie , 
fut député en 1664 par les Egîifcs 
Polonoifes de laconfeflion d’Aus- 
bourg, pour aller folliciter en leur 
faveur auprès des Eglifes Luthé
riennes d’Allemagne , de Suiffe & 
¿e Hollande, Il mit, à profit fe*
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vôyag&s, & rechercha principal^- 
ment ce qui pouvoir avoir rapport 
aux cararaites ou chutes des fleü- 
ves. Il a laíífé un favant traité fut 
cette matière , publié à Copenha
gue , fous ce titre ; Dijfertationes, 
de Paradifio , de admirandis mundi 
CataracUs fuprà & fiubmraneis f eo* 
rumqite principio ; à Amflerd. t 6 j S t  
in-40. Ce livre n’efi pas commun. 
&  eft recherché. On a. de lui d'au
tres ouvrages. Les principaux font: 
L  Kiovia fuhterranea , 1671 , in^S°* 
Iï. De faut Ecclcfiarum Âugujlanes 
conjcflonis in Polonia, Hafniæ t  
1670, in-40* III. Tenez motûs & quie* 
tis Examen, in-12. IV, Tragicomœ* 
dia & ludí innocui de Juliano Itnpc* 
rutare Apo/latà Ecclefiarum & fichóla* 
Titm everfibre 1 10-4°. Julien n*y efl 
pas flatté. Il mourut en 1676 , à 
44 ans.

HERCULE, efl le nom que les 
anciens ont donnés quelques hom
mes d’une force Ce d’une valeur 
extraordinaires, Dlodore, Lt 4 crt 
compte trois, Cicéron en nomme 
fix clans le quatrième livre de U  
nature des Dieux , &  Varton qua- 
ranre-troís, dont piuficurs, à la 
vérité, font fymboïiques , car cha
que pays vouloir r.voír fon Hcr* 
ente. Mais le plus fameux de tou* 
eft le Thébain, c’efLà-dire, celui 
que les Poetes font fils de Jupiter 8c 
à'Alcmcne femme d’Amphitrion. Les 
auteurs Grecs, pour ïc rendre plus 
merveilleux , lui ont attribué le» 
belles aéHons fit les grands exploits 
de tous les autres ; en quoi iis ont 
été fuivis des Latins, Tous racon
tent que Junont pour fc venger 
des infidélités de Jupiter, & empê
cher l’accomplilTement des hautes 
defiinéespromifes au jeune Herculê  
le tranfporta d’un tel accès de 
fureur, qu’ il en perdit la raifon. 
Etant revenu ù fou bon fens , il 
alla confulter l ’oracle, qui lui ré
pondit que, pour guérir de acete ma*
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'lahi r U d&voit fe foumettré à fon 
frcrt Eurtfhée , <S* faire tout ce qtpil 
lui ordonnerait. Alors Eurifhée, qui 
vouloit régner feul & faire périr 

Jferculc, lui commanda des choies 
qui paroiffoieftt impofîibles à un 
mortel : c’eft ce qu’on appelle les 
.travaux ¿'Hercule. Il y  en a douze 
que l'imagination des poètes araf- 
ferablés fans doute fur un feul. 
Etant encoreaii berceau, il étouffa 
deuxferpents, que Junon avoit en
voyés contre lui. Il tua dans la 
forêt ou dans le marais de Lernc , 
une Hydre épouvantable, qui avoit 
pîuiïeurs têtes, lefquelles renaif- 
foient à mefure qu’on les coupoît. 
Il prit &  tua à la courfe une biche, 
qui avoit des cornes d’or & des 
pieds d’airain. Il étrangla dans la 
forêt de Nemée un lion extraordi- 
naire , dont il porta depuis la peau 
pourfe couvrir. Il mit à mort Bu- 

: fris roi d’Egypte, qui faifoit im- 
jnolertous les voyageurs* II punit 
Viomede, roi de Thrace , qui nour 
ridoit fes chevaux de chair humai
ne , en le faifant manger par fes 
propres chevaux. Il prit, fur la 
montagne d’Erimanthe en Arca
die, un fanglierqui défoloit Toute 
la contrée , 6t qu’il mena à Eurif- 
théc. Il tua à coups de fléchés tous 
les horribles oifeaux du lac de 
Stymphale ; dompta un taureau 
furieux qui defoloitïa Crère-, vain
quit le fleuve Archeloüs , auquel il 
arracha une corne, qu’il hù rendit 
néanmoins en recevanr celle de la 
chevre Amaltkéc. Il combattit avec 
gloire Erix, les géants Albion & 
Bergion, & étouffa dans fes bras le 
géant Antkée. Il déroba les pommes 
d’or du jardin des Hefpérides , 
après avoir tué le dragon qui tes 
gardoit. II foulagea A tlas , en fou- 
tenant fort longtemps le ciel fur 
fon dos. Il mafïhcra plufieurs monf- 
tres , comme Gérion , Cacus , Tyr- 
rfcne d'autres. Il dompta les
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Centaures, &  nettoya les étables 
à'Augias. Il tua un monllre marin, 
auquel nêfone, fille de Laontédoti, 
étoit expofée; & pour punir Lao- 
tnéion, qui lui refufa les chevaux 
qu’il lui avoit promis, il renverfa 
les murailles de Troie, & donna 
Héfone à Télamon ; il défît les Ama- 
¿onnes, & donna leur reine Hyp* 
polite à Thèfée, Il defeendit aux en* 
fers, enchaîna lé chien Cerhere, fie 
en retira Afcefle, qu’il rendit à fon 
mari Admetè. Il tua le vautour qui 
mangeoit le foie de Promithée, at
taché au mont Caucafe. Il fépara 
les deux montagnes Calpé 3c Abyla> 
& joignit par ce moyen l’Océan 
à la Méditerranée. Croyant que 
c’étoit-là le bout du monde , il y 
éleva deux colonnes, qu’on ap
pela depuis Colonnes d'Hercule, fur 
lefquelles ou dit qu’il grava Une 
inferiprion, dont le fens eft : V otf 
plus u ltr a . Ce héros avoit épou* 
fé Dèjanire , qu’il avoit enlevée à 
Achcloiis 5 peu après il s’attacha fi 
follement à la jeune OtnphaU, rei
ne de Lydie , qu’il s’habilloit en 
femme pour lui plaire, & filoit 
avec elle. Il aima aufîi Joie, fille 
à'Eurite, &  oublia entièrement Dé* 
janire. Cetre derniere infidélité dé
termina fa, femme à lui envoyer, 
par un efclave appelé Lychas^la 
lunique du centaure Ncfus^ com
me un préfent qu'elle lui faifoir. 
Hercule ne l’eut pas fur le corps , 
qu’il fentit fes entrailles déchirées 
par un feu dévorant ; qui le mit. 
dans une fureur fi épouvanta
ble, qu’ayant faifi le malheureux 
Lychas, il lç lança dans la mer. 
Enfin, ne pouvant foutenir plus 
lodg-temps les douleurs aiguës qui 
le dévoroient , il dreffa prompte
ment un bûcher , fur lequel il s'é
tendit , en nriant fon ami Pkiloc-  
tete d’y  mettre le feu. Aii-ifi mou
rut ce héros. Les £>ieux l’immor- 
taliferent, £c il fut reçu dans îe
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tie! 1 où il ëpoufa H éb4 , déefie dé 
-5 a jeunelTe. On le repré fente ordU 
lïtairementfous la figure d’unhom* 
ime fort &  fobuile, la maffue eh 
«nain, &  couvert de la peâu du 
Si on de Némée. Il a quelquefois 
l'are & la troufie, ou la corne d'a< 
.tendance fous le bras*, forr fou- 
■ vent on le trouve couronné de 
¿/euilksde peuplier blanc. 11 paffoitf 
¿pour être l'inventeur des jeus( ; 
Olym piques, 3c de ceux du Cir-v 
q u e: on lui atrribuoit suffi le*; 
combats des Athletes & des Gla-* 
diateurs. Il étoit invoqué par les 
voyageurs, parce qu’il avoit par-j 
couru l'üiùvers pour le purger dê  
tous les brigands : c’eil pour cela 
qu’on lui dreiïoit des autels fur les 
grands chemins, 3t qu'on y  faifoit 
des facrifices. On donne à Hercule 
plufieurs femmes 3c plusieurs mal-, 
treffes : entr'autrcs AjUdamie  ̂Af+: 
liachc , Auge t Epicafle , Mc gare , 
Tarthénope , Pyrene , Déjanife , les ; 
50 filles de Thtfpias , qu’il, tendit 
meres dans une feule n u it, 3c d’au* 
très que nous avons citées dans le 
courant de cet article. ( Voy. D ia * 
GORAS,) Le nom &'He r c v l e  
(fuivant M. Bailly ) fsmbîe déri* 
ver de deux mots Suédois, h e r  
& cu ll, qui iîgntfient un Chef de ' 
faidais*

HERDTRICH, (Chrétien) Jé* 
fuite Flamand , favant dans l’hif- 
toîre 3c les coutumes de la Chinç , 
publia, dans le fiecle palTé , con
jointement avec plufieurs de fes 
confreres, 3c par ordre de Louis 
X i V ) le livre intitulé : Confucius 
S in arum Phitafophus , feu Scient la 
Sinenfs. Il fut imprimé à Paris , 
in fol. en 1687. On accufe Taucecr 
3c fes aifociés, de n’etre pas tout’ 
à ’fait exaflsj & de montrer Confu
cius 3c fa dourine, fous un jour 
trop avantageux. L’ouvrage cfi ce
pendant fort curieux , fie rempli

Tom, IV.
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d’unô érudition qui étonna les la
vants mêmes.

HERENNIEN, fils aîné de f  em
pereur Odtnat & de ZenobiaT fut. 
honoré du nom d’Augufie , Tan 
264 , lorfque Gdllien donna le mé*. 
me rang à Odénat &  à fa famille. 
ZénabU lui conferva cette qualité 
après la mort de fon époux. Ella 
revêtit alors fea trob fils de la 
pourpre impériale, pour gouver
ner l ’empire d’Orient fous leur 
nom, Hérmnltn, élevé dans le* 
mœurs 3c les ufages des Romains 
par le philofophe Longin, ne p a r- 
loit que Latin en public & dnns les 
c o n c is , afin d'imiter en tout les 
empereurs de Rome. Il régna ainiî 
en Orient avec fes freres pen
dant quelques années. On ignore 
quel fut leur fort, lorfque l'em
pereur AuréUen\s$ eut faitprifon- 
niers , après avoir détrôné Zénoblt 
leur mere.

' HERENTAIS , (Pierre de ) cha- 
uoine.régulier de l ’ordre de Pré- 
montré, ainfi nommé, parce qu’il 
étoit natif de Hérentals dans Ifc 
Brabant, naquit vers 1320, 
mourut le 13 janvier 1390, Il eft 
auteur t L Des Vies des Papes Jean 
X X I I , Benoît X I J  , C lé m e n t  v t  » 
Innocent v i , Urbain v  , G ré go ire. 
X i  St Clément r u ,  qu'on trouve 
dans les Vies des Papes d'Avignon ,  
par Baiu\e ; Raris , 1^93,
Ces Vies font tirées d’urt ouvrage 
mnnuferit de Herencnls, intitulé 
Ch roñica ab orbis inicio.

HEREíiRACH, ( Courard) ne ù 
Heresbach, village du duché ds 
Clèves, fut gouverneur, puis cou- 
feiüer du duc île JulUrs , qui le 
chargea des affaires les plus impor
tantes. Il lia une étroite amitié 
avec EVajine* Stamiius fie Meianck** 
thon, fit mourut en t %yS, à 6y ans. 
Ou a de lui; 1, VBIîïqtc de U prîjk
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de Munfler -, p a r  le s  Ànabapiljlei, 
jufqu’à leur Supplice, en 1536; 

- AmÛerdam , 1650, in-8°. ÎL Rei 
mfiim librt quatuor ; à Spire, 15 9  5 , 
in-8°. Cet auteur poffédoÎt les 
langues mortes & les vivantes* 
Sa probité rehaufioit fon érudi
tion.

HERÏ * ( Thierri de ) chirurgien 
de Paris, puifa les principes de fon 
art dans les écoles de médecine 
& de chirurgie de fa patrie. Ses tra
vaux anatomiques, 8c fespremiers 
fuccès dans la pratique, répandi
rent fon nom* Frarifohl, inftruit 
de fon mérite , l’envoya en Italie, 
où il 2voit alors des troupes, Heri 
s’y appliqua fur-tout aux maladies 
vénériennes qu’il a voit étudiées à 
fond. Devenu inutile dans cette 
armée , après la batailléde Pavie, 
il alla à Rome ; il s’y  enferma dans 
l’hôpital de St-Jacques le majeur, 
dans lequel il trouva beaucoupde 
perfonnes attaquées de la maladie 
qui avoit fait le principal objet de 
fes attentions. Il s’y  fervît de la 
méthode des friûions, qu'il a au 
moins perfectionnée, Revenu à Pa
ris, il émploya fes lumières & fon 
expérience au foulagement de fes 
tompatriotes, fit fe confacra à la, 
guérifon des maladies qu’il avoit 
traitées, avec fuccès, en Italie. Il 
mourut en 1599, dans un âge fort 
avancé. On a de lui un Traité, in
titulé : Méthode enratoire de la. Ma
ladie Vénérienne, vulgairement appe
lée GrûJfe-Vaîro/e ; imprimée à Pa
ris d’abord en 155a, & enfuite 
en 1569, in S°. Cet ouvrage fut 
eftimé de fon temps, & eft encore 
recherché dans le nôtre. On afTure 
que Tîeri gagna plus de 50,000 écus 
dans le traitement de cette maladie 
cruelle, la terreur de la débauche 
& la honte de l’humanité.

HERIBERT, clerc d’Orléans,
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hérétique ManithéCn, fut Entraî
né dans l’erreur par une femme 
qui venoit ¿ ’Italie, & qui étoit 
imbue des rêveries de cette feûe. 
I l fe joignit à un de fes compa
gnons, nommé Lifdius*, & comme 
ils étoieru totis deux des plus no
bles & des plus favams du cler
gé, ils pervertirent un grand nom
bre d’autres perfonnes de diverfes 
conditions. Le roi Robert aiîembla 
un concile en 1017, pour les faire 

: rétraéier *, mais cômme on ne put 
jamais les délabufer, on fit allumer 
dans urt champ, près de la v ille , 
un bûcher, où plufieurs furent 
brûlés.

HERICOURT, (Louis de ) né à 
SoiRbns en 1687,avocat au parle
ment de Paris en 171a, fut choiiî* 
l’année d’après, pour travailler au 
Journal des Savants, Ses extraits, 
faits avec beaucoup d’ordre & de 
netteté, embellirent cet ouvrage 
périodique , & firent un nom à 
l’auteur. Ses Lois eccléfiafiîques de 
France, mifes dans leur ordre natu
rel , publiées, pour la première 
fois, en 17295 &  réimprimées à 
Paris en 17 7 1 , in-foh , lui ont en
core fait plus d’honneur, par la 
méthode &  la clarté qui y  régnent, 
Ôn a encore de lui : I. Un Traité 
de la vente des Immeubles par dé
cret , in-40, 1727. II. Un Abrégé 
de la discipline de CFglife t du P, 
Thomaffin , in-40. UÏ* Ues Œuvres 
pojlhumes , 1759 ,4  vol. in-40. Cet 
habile homme mourut en 1753 , 
à 66 ans, aufîi regretté pour fon fa- 
voir que pour fa probité. La droi
ture de fon cœur &: la bonté de 
fon ame étoienr égales à fa mo- 
deftie, Julien de He r ic o u r t  , fou 
grand-pere, mort en 1704? occa- 
fionna l’établiffement de l’acadé
mie de SoifTons, par les conféren
ces qu’il tenoit chez lui. Il a publié 
YHifioin de cette fociété littéraire f
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fcn latin élégant, en idé^ àM ou* 
lauban, in-8°. 1

HERILLE, philôfophe de la 
Ville de Calcédoine » fut difeiplé 
de Zénoh. Ayant entendu Ariftott &  
Théüphrajlt donner Couvent les plus 
grands éloges à l’étude des fciences 
&  de la philofopKie, il y  fît coû* 
¿fier le fouvetairt bien, ',

HEftlSSAlE, Foy, Fà iL ;■
I, HERISSANT, ( François £>â-; 

Vïd) né à Rouen en 1724, fut doc
teur en médecine de U faculté dé 
Paris, iUalgré fes parents qui le  
Vouloient dans la robe, Il devint 
ftiembre dé l'académie des fciea- 
ces , &  inourût eh 1773 , à 5* 
ans- On trouve beaucoup de fes 
Mémoires dans ceux de l’aca- 
demie.
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poëte tragique, étoït neveu dû 
célébré garde-des-fccaux du r
Il fut d'abord moufquctaire; mais,"i 
Obligé de quitter lè fervice à caufe 
d^une bleffure, il acheta une chat* 
ge de tréforier du régiment des ; 
Gardes Françoïf., & obtint un bre* 
vet d'Hijloriographe de France, Ses : 
poèmes dramatiques font : HercuU ! 
furieux, II, Clovis. Ces pièces font; 
foibles, U a fait aufii quelques pe-̂  
tites poefies fugitives, telles que 
Je Portrait d’Amaramhe, Ce mor
ceau , d'environ 70 vers, eft écrit 
avec affez de noblefTe, 111. TahUatt 
'hifioriquè des principaux événements de 
la Monarchie Trançoife\ ouvrage 
diffus, qui prouve qu’il étoit auÉÎ 
mauvais htflorien que poëte mé
diocre, Il mourut à Paris, fa pa
trie, en 1680.

II, HEÎUSSÂNT ,(Louis-Àntoinè 
Profper ) naquit à Paris en 174$, 
de Jean Thomas Heriffant, célebre 
Imprimeur. Il s'appliqua , avec 
fuccès, aux belles-lettres & à Pé- 
tude de la médecine, pour laquelle 
il avoit beaucoup de penchant. Il 
mourut le 10 août 1769 , âgé de 
24 ans, emportant avec lui les 
regrets de tous ceux qui Favoient 
connu, & la fatisfaérion que donne 
un attachement fîneere à la vertu. 
On a de lut : I. h* B  loge de Gon- 
thier d'Andernack , couronné par la 
faculté de médecine. II, VEloge 
de Ducangt, qui a eu Ÿacceffit. III, 
Poème fur P Imprimerie,. IV. Jardin 
des Curieux , ou Catalogue raifonné 
des Plantes Us plus belles & les plus 
rares, fait Indigènes , fait étrangères , 
publié après fa mort en T771, in- 
12. V, Bibliothèque Phyfique de la 
France, ou Life de tous Us ou
vrages qui traitent de Phijloire na
turelle de ce royaume , 1771 , in*- 
8°. Elle a été achevée & publiée 
par undocleur-régent de la faculté 
de Paris.

I. H E R IT IE R , (Nicolas I’ )

' IL HERITIER de  V illàndok  f 
( Marie* Jeanne 1* ) néqÿ Paris en 
1664 , du précédent, hérita dti

foflt de font pore pour la poëûe, 
’académie des jeux Floraux fe  

l'aiîbcïa en 1696, & celle des R î- 
eovrati de Padoue en *697. Cetto 
Mufe illuftra fon fexe, autant par 
fes talents, que par la douceur de 
fes mœurs 6t par la nobleiTe de fe* 
fentiments. Ses ouvrages font la 
plupart mêlés de profe & de vers* 
On a d’elle ; I. Une Traduction des 
Ëpîtres amoureufes d’ Ovide, dont il 
y  en a feize en vers. II. Le Tom- 
beau de Ai. le Duc de Bourgogne* 
III. Le Triomphe de Madame des- 
HouHeres, reçue dixième Mufe au 
Pamaffe, en vers- IV, La Pompe. 
Dauphine, en profe 6c en vers, V . 
V  Av are puni, nouvelle en vers. V I, 
La T out ténébreuft  ̂conte Angtois, 
in-12, VII, Les Caprices du De(lin, 
in-ta. Le ftyle des différents écrits 
de MUC /*Héritier a ouelque élé
gance, mais peu de coloris. Son 
portrait, gravé p^r Dejrocherx t 
très-refifemblant. Elle mourut à Pa* 
xis en 1734 , à 60 ans. Elleauroicy  f ¡j



; Wcu dans une efpece d'Indî^enci, 
fans une penfion de 400 hv, quë 
lui faifoit le garde - des- fcéauX 
ÇhdHYÈÜn, Des forges -‘Maillard fit 
çes vers pour ion portrait;

Zts neuf Savantes immortelles 
' La combleront de leurs faveurs.

Mais , hélas ! ô dons infidèles ,
; Dont la pojfejjîon fit languir mille 

Auteurs ï >
: 'Elle- vécut, ô temps ! u mœurs {

Ddlti vierge & pauvre comme elles,,

; HERLICÏUS , ( David ) méde
cin & aftrologue , célébré fous ces 
deux titres , naquit â Zeitz en M if-
nie l’an 1557, &, courut à Stut- 
gard en .16^6, k 79 ans, après; 

\¡avoir enfeigné les mathématiques 
& la médecine dans dtyerfes uni- 
verfités diAllemagné. II fe mêloit 
de tirer doshorofeopes; mais, con* 
noiffant l'incertitude de fon art, 
il ne prononçoît fes Oracles, qu’a- 
près avoir profondément réfléchi 
fur le caracïere de ceux qui lui 
diinandoient des prédictions. Il 
prcdic néanmoins que l’empire des 
Turcs feroit bientôt détruit, dans 
forr' AntL-Turcicus miles ; mais on 
attend encore l'effet de fa prédic
tion. On a de lui : I. Des Poëjles, 
II. Des Harangues. Les unes & les 
autres font dans la pouffere, fît 
ne méritent pas d’en être tirées. 
C’étoit un faifeur ¿’Almanachs,
& ce genre d’ouvrage l’a occupé 
51 ans.

I. HERMAN, môme de Riche™ 
nou en Souabe, furnomme Con- 
raSus , parce que, dès fon enfan- 

ce , il a voit eu les membres rétré
cis, mourut à Àleshufen en 1054, 
avec la réputation d’un favant 
profond dans l ’hiftoire & dans les 
langues. Outre une Chronique qu’il 
nous a iaifîee, on luî a.t$ribue le 
Salve t Kegina, VA cm a RfJhmptoris, 
Scffau^çs ouvrages myftiqu es, qui

font plus d’honneur à fa piété qu’à 
fon génie.
n; ï  A HERMAN de  Rtsttick: t 
Hoilandois , fut mis en prifon l ’an 

11499, d’où il fortit après avoir 
fait abjuration ; mais, ayant pu

blié une fécondé fois fes erreurs*
: il fut brûlé v if  à la Haye en 1912.

Il enfeignoit qüe les anges n’ont 
’ point été créés par Dieu , &  que 
1 l ’amc n’eft point, Immortelle -> il
1 nioit qu’il y eût un. enfer, & vou- 

loit que la matière des éléments 
fût éternelle. A ces erreurs il en

^ajoutait de plus criminelles, en 
¡rejetant, avec une pareille audace, 
TÉcriture-Sainte Ôc Ta loi ancienne 
& nouvelle.

IIî. HERMAN , ( Paul ) célébré 
botanifle du x v i ïe fiecle, natif de 
Hall en Saxe, exerça la médecine 
(dans l.'ile de Ceylan , & fut en- 
fuite profefleur en botanique à 

; Leyde. Il mourut en 1695, laif* 
fant plufieurs ouvrages, I. Catalo
gue des Plantes du Jardin public de 

:ïeydet 1687, iu*8°. II. Cynàfura 
materiæ medicee , Argentinac 1726,
2 vol, in-40, Boeder donna une 
Continuation de cct ouvrage , pu
bliée en 17x9 , in-40. ÏII. Pugduno- 
JBatavœ Ploresf .1690, ân-S0, IV# 
Paradifus Batavus ,170 5 , in-40, 
V, Mu fatum . Éeylarûçum » 3 7 1 7 , 
in-S°, Son favoir étoic générale
ment reconnu en Europe j mais il 
n'empêcha pas qu’il ne fût atfez 
malheureux.

JI V ,, HÉÏIMAN , peintre, Voy. 
Suanéfeii?.

HERMANN , ( Jacques) profef- 
feur en droit naturel & en morale 
à Bile , fa patrie, naquit en 1678, 
Il fut au nombre des académiciens 
étrangers de EerHn , & de celle 
des faïences de Paris. Dès fon en- , 
fance, il avoit montré beaucoup 
de goût pour les mathématiques, 
Ses voyages en Allemagne, eh 
Hollande,en Angleterre, en Frau-
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ce y ne firent que l'augmenter, Le 
célébré Uihnlti * fon ami, lui fit 
donner une chaire de mathématU 
ques dans l’uûiveriïté de Padoue, 
l i  la garda 6 ans , quoique Luthé- 
rien , &  emporta , en la quittant* 
les regrets auflî vifs que finceres 
des citoyens & des écoliers* Ap
pelé à Pétetsbourg , en 1724, par 
le estât Pierre I ,  pour y  former une 
académie des fciences, il y  pm -1 
feiTa les mathématiques jufqu’en 
1727 , qu’il fut rappelé dans fa 
patrie pour profefler la morale* 
Il y* mourut le 11 juillet 1733* 
à Sj ans. On a de lui : I. Refpon~_ 
fio ad CohJidcratîoaes cire a
principia Calculi diffsrenttalis t im
primée en 1700. C ’efi: une défenfe 
des principes du calcul différen
tiel contre Nieutvcntyt. IL De fho- 
ronomia , În-40. 1724. L’auteur a 
donné fous ce titre un Traité des 
forces & des mouvements des corps 
folides &  fluides. Il a voit projeté 
de mettre à la fin de fon ouvrage 
la Dinamiqut\ ou les Penfées de 
Leibnit{ , fur la Science des Forces $ 
mais la mort de cet illüftre philo- 
fophe l’empêcha d7exécuter ce def- 
fein. On aimprimé en 1743 , ift-4°, 
à Paris, un Traité fur cette ma
tière } par M, à'Alembert, qui * 
quoique Agé feulement de 25 ans, 
étoit dès-lors très-profond dans 
les mathématiques. Cet ouvrage e fl 
bien capable de calmer les regrets 
qu’on pourroit avoir fur la petto 
de celui d’Hermann. III. Un traité, 
Ve nova acctler adonis Lege t quà 
gravi a verfûs Terrant fernhtur , fup- 
pojitis motu Dlurno Term & vi gra
vitatif confiant!, IV. Difqu'/fitlo de 
vihraùoiùbuj chordafum tenfarum, V . 
Sotutioproblematls de trajecloriis Cur- 
y arum invenUniis, VI. Une Diffère 
ration particulière fur les Lois de 
la nature 1 touchant Us forces des 
Corps ù leur vraie mefurc, &C,

I. KÜRMALT, ÇcdeÎrci) fa-
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vafil & pieux doftèür de la maté; 
fon Ôc fociété de Sorbonne, né âf 
Beauvais en 1617 , obtint un 
nontcat dans fa patrie, fut rec* 
teur de l'univetfité de Parts eii 
1546, & mourutle 11 juillet 
A 74 ans, après nvoif été exclus 
de la Sorbonne & de fon chapitre 
pour l'affaire du formulaire* Ses 
vertus & fon profond favoir au- 
retient dû faire fermer les yeux fur 

-Jes’ opinions* Hermant avoit les 
qualités &  les défauts qu’on coût 
tra&e dans le filence du cabinet : 
une ardeur incroyable pour l ’é
tude ; use fermeté de caradere , 
qui plioit d’autant moins, qu’elle 
étoit ipfpirée parla vertu ; la timi
dité d’un enfant, Sc une ignorance 

.totale desüfages du monde, quf 
n’étoientpasnéceiTaires à fon bon
heur. Sa façon de penfer, fa pié
té , fes talents, le lièrent intime
ment avec Sainte-Beuve, TilU nontf 
5 c les antres folitaires de Pott- 
RoyaL II prit leur flyle noble * 
majeflueux, arrondi, &  quelque
fois un peu enflé* Ce défaut fe re
marque fur-tout dans les ouvrages 

, d*Hermant, Les principaux font ï 
ï ,  Les Vies de S . Athanafe, 2 voL 
iii'4°. ; de S* BajUe £c de S, Grd* 
goire de Na\iaitie , 2 vol* ;

* de S. Chryfoftùmc, in-40 , fous le 
nom de Menant de S ♦ Ambraife t 
in-40. Elles ne contiennent pas feu
lement ce qui regarde ces grands 
êvêques, mais toute l ’hifloire ec- 
cléfiaflique de leur temps. IL Une 
traduiVton en françois du Traita 
delà Providence 1 de S, ChryffOme\ 
in-12, ï ci 5 8. 111. Une autre des 
À  fcc S (¡ucs de S. B a f i e , m-S°, 1673* 
IV, Index urilvcrfaits totlus J mis t>e. 
clefiüfiïcf in̂  fol. à Lille en 1693 , 
avec des notes peu dignes de fau 
teur* V, Divers P  crics Polémiques 
contre les J ¿fuites. VI. Défenfe de 
la pieté & de la foi de V îlg lif, con *
' uc Us i r f  lUs de Jean Labadie, ap of:

ri
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:jat , par lé fieut de S t-Julien, doc- 
:-tfUr en Théologie \ Paris* 16$ I,

nom le fignifie ; -car les Grecs apr- 
pebient Mercure Ermes  ̂ 6c Vé*

;i(i-40. Hermant emprunta un autre nus Aphrodite, Etant venu fe bai-> 
i)om que Je lien pour publier cet gnerdans la fontaine de la nym- 

: ouvrage, parce qu'bn lui refüfa phe Salyiacis, , elle le trouva fi 
le privilège du roi- fl y combat ce beau, qu’elle voulut l'engager à 
que Labadie nv oit avancé, qu'ayant y  demeurer avec elle; mais fier* 
.été bon difçiple de S, Àugùftin, fur- maphrodite ré lift a à toutes fes folli- 
$èüt depuis qu’il étoit forti des citations. Alors la uympbe fe jeta 
Jéfuites, il n’avoit point changé elle-même dans l ’eau; 8c le te- 
de fçntiraent en fe faifant Cslvi- -nant embralTé , elle demanda aux 
nifte »comme s’il avoit trouvé tout Dieux qu’ils demçuraffent toujours. 
S. Aupifiin. dans Calvin. VII. Dif~ unis, & ne fiffent plus qu’un- On 

. cours chrétien fur Cétabiijfement du les appela depuis Andr.ogync , c’eft- 
ÎBureuu des. Pauvres 4c Beauvais , à-dire hornme 8t femme».. Voym 
paris, id 5 j » in-8°; & Rouen , fart, Hildebeut. 
j6y6 , avec les titres del’éreûton HERMAS, écrivain eccléfiaftir-
8t autres pièces. Ces deux derniers que du premier fiecle, le même 
ouvrages ne font pas communs, que S. Paul falue dans fon Epître 
Voy. fa Vie , in-12 , par Paillet ; aux Romains , eft auteur d’un ou-t 
$ c  l’art. M a &c e i , n°. V II t dans vrage regardé par quelques anciens 
ce diéHonnaire. comme un livre canonique, mais

11. HERMANT, ( Jean ) curé de rejeté par tous les modernes. Ceux-* 
Maltot,dans lediocefe deRayeux, ci l’ont coniidéré feulement com- 
naquit à Caen en 1650 , 81 mou- me up ouvrage propre à l’édifica* 
rut en 1725,37$ ans. Il eft princi- *ion desfidèles, quoiqu’ilfoit écrit 
paiement connu par cinq ouvra- avec plus de fimplicité que de dif- 
ges très-médiocres : 1. Hijloire des cernement. Ce livre t intitulé le 
■ Conciles , 4 vol. in-12. II. Hijloire Pajlcur , parce que c’eft un ange 
des Ordres Religieux, 2 vol. in-12. qui y  parle fous la figure d’un 
III, Hijloire-des Ordres militaires ù paûeur , a été traduit en françois, 
des Ordres de Chevalerie, 2 vol., .dans les livres apocryphes de la 
in -il, IV. IJiJloire des Héréfies, 4 Bible de Sacy, 1742, 2 vol. in-12« 
vol, in-12. Ce dernier ouvrage II eft divifç en 3 parties : I. Les 
fouffrit quelque difficulté pour Vifions, II, Les Préceptes. III. Les 
J'impreflion, parce quel’auteurn’y  Similitudes. On a pçrdu l ’original 
avoir pas parié des opinions er- grec, 6c il n’en refte qu’une ver- 
ronées de Janfénius & de Qiiefnel. fion latine, imprimée dans la Bi-, 
V. Hijloire du Diacefe de Bayeux , bliothéque des PP. 
qui devoit avoir trois parties; mais HERMENFjROI , roi de Thu- 
il n’y a eu que la première d’im- ringe , ayant fait affa/ïïner un de 
primée à Caen , 1705, in-40: elle fes freres , partagea le royaume 
traite des Evêques, & fourmille dç avec l'autre- Almabcrge f a  femme, 
fautes. Les erreurs & les inexac- princeiTe d'une ambirion déroefu- 
titudes ne font pas le feul défaut rée, ne pouvant fouffrir ce par
ties livres de l’abbé Hermant ; il tagé, commanda qu’on ne couvrît

HERMAPHRODITE, étoit fils fon, Puifquevous nfàve\ que la moitié 
de Mercure &  de Venusf commefon d*un,s couronne, répondit la reine^
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votre table ne doit être fervie qu'à 
moitié,.,,, Htttr.cnfroi, animé par ce 
reproche, fit la guerre à Bertkier, 
fon frere, qui perdit la bataille fie 
ïa vie. Mais l’ufurpateur ne jouit 
pas long’ temps de fa conquête *■  
car jChieny t roi de Metz, le fit 
précipiter du haut des murailles de,r 
Tolbiac , l ’an.530, & contraignît 
Almabergt à fe fauver auprès à* A* 
thnlaric , roi des Oftvogoths » où 
elle finit fes jours , réduite à ’ là: 
condition de perfonne privée fid 
de fujette , elle qui n’avoit pas 
voulu connoître d’égal*

HERMENEGILDE, ou HïüRïtfl- 
kigxlde  , prince Vifigoth , Voy* 
Z E V r i G I L D E *

HERMÈS, ou Mercu re-Tris- 
MEGISTe , c'eft-â-dire, Trois fois 
Grand, philofophe Egyptien, réu* 
nit le facerdoce 5c la royauté, fé
lon les uns* & fut feulement con- 
feiller d'Ijis, femme du roi Oji- 
rUf félon d'autres. Il RorifiToît vers 
Tan 1900 avant Jefus-Chrift. Le’ 
préfident d'Efpagnet a donné le 
Traité de l'ouvrage fecrefc de la 
philofophie d'Hermes 9 dans fa Phi~ 
lofophU naturelle > 1651 , in-8°. On 
attribue à cet ancien philofophe, 
ou à fon fils Thot, l ’invention de 
l'écriture., des premières lois Egyp
tiennes , des facrifices , de la mufi- 
que , de la lutte. Ce fut lui qui le 
premier divifa le jour en 12 heu
res , & la nuit de même , par l’ob- 
fervation d’un animal confacré à 
Serapis, appelé Cynocéphale, qui 
jetoit fon urine douze fois le jour , 
&  autant la nuit * dans des inter
valles égaux. Mais il eft difficile 
de croire que le même homme ait 
inventé tant de chofes différentes. 
Les deux dialogues intitulés P i- 
mander &  Afdepuis, qui parurent 
à Trevife en 1471, in-fol., fous 
le nom d'Hermès* font d’un au
teur qui vivoit au plutôt dans le 
deuxieme fiecle de l'Eglife* L’au-
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tehr reco&noît un feul Dieu » créa* 
teur de toutes chofes, & gémit 
fur l’aveuglement des Égyptiens  ̂
qui avoient inventé le culte des 
idoles.

I. HERMIAS, Voyei l'art* Ar is* TOTE, vers le commencement,
I l  HERMIAS , étoit de Galaue ,  

& vtvoit dans le deuxieme iiecle. 
il adopta l’erreur â'Jîermogene (ut 
î ’éternité du monde, & crut que 
Dieu lui-même étoit matériel -, mais 
qu’il étoit une matière animée w 
plus défiée que les éléments des 
corps. Le ientiinent d'Hermine n’é- 
toit que le fyfiéme métaphyfique 
des Stoïciens, avec lequel il tâ- 
cha d'allier les dogmes du chrif* 
tianilme. Htrmias croyoit, comme 
les Stoïciens, qnq les âmes hu
maines étoient compofèes de feu 
&  d’efprit. Il rejetoit le baptême 
de l'Egîife, fondé fur ce que S- 
Jean dit que Jtfus Chriji buptifa 
dans le feu fie par l’efprit. Le monde 
éto it, félon Htrmias, l’enfer, St 
la naiffance continuelle des en
fants, étoit la réfurreclion. C’eflt 
aiafi qu’il prétendait concilier les 
dogmes delà religion avec leiprin- 
cipes du Stoïcifme. Hermas eut 
des difciples, qui prirent le nom 
d1 Hcrmitaitcs. Us étoient dans la 
G alatie, où ils avoient l’adrefie 
de faire des profélytes*

IIL H E R M I A S , philofophe 
chrétien , que l ’on croit plus an
cien que TerttilUen. Il nous refie 
de lui une Raillerie des Philofo-* 
plies Payens : ouvrage utile à ceux 
qui défendent la religion Chré
tienne. Guillaume Won en a donné 
î ne bonne édition à O xford, 
iç-8°, en 1700. Elle eft jointe à 
l ’ O ratio Tatiani ad Gr.ccos.

HERM1LLY . (N,.. Vaquetted*) 
çenfeur ro yal, né à Paris 1710 , 
tnort dans la même ville le 59 jan
vier 1778, à 71 ans, a traduit dà

F f  iv
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l ’efpagnol ; I. LT-Ufioirt générait 
d’Bfpape, de. Ferreras, 1742 & an
nées buvantes, 10 vol, 10-4°. II, 
LèThé&re Critique , 174$ , la voh 
in-12 : ce livre , compofé par un 

; bénédiâin Espagnol, à-peu-près 
- dans le goût du Spectateur Anglais ,
. réuiEt plus à Madrid qu’à Paris, 
Il efl plein de choies triviales, lon
guement exprimées, III, Les Nou~

. y elles de Quévcdo* On a encore de 
lui .* VHififtire de Majorque & de 
Miner que , 1777 , tn-40, qu'il Com- 

f pofe peur fervir dé fuite à l’hif- 
toire de Ferreras ; &  la Bibliogra- 

: phie Parijienne : catalogue des diffé- 
; rents ouvrages imprimés en 1769,
: 3770, &c/en plufieurs volumes 

qu’il rédigea avecM. K ut~\
tàüt.

HJERMINIER, ( Nicolas I* ) doc
teur de Sorbonne, théologal &  
archidiacre du Mans, né dans le 
Perche en 16 5 7 , mort à Paris le 
6 mai 173 5 , à 77  ans , fe lit ref- 
péÛet par fes vertus &: (es lumiè
res, Il eft auteur d'une Théologie 
Scolaftiqut en latin, en 7 volumes 
in-S°, x 709. Cette théologie , qui 
efl des plus fuperficieUes , fui vaut 
le Lexicographe Janfénifie, ren
ferme , félon le même écrivain, 
un demUJanfénifme. L'auteur ï'a- 
voit long temps di£tée en particu
lier avec beaucoup de fruit. Le 
Trahi de ¿a Grâce fut cenfuré par 
quelques évêques. On a encore de 
lui 3 vol. in-la fur Us Sacrements.

HERMINIUS , un de ces braves 
Romains, qui fe joignirent à Ho
race , furnommé Codes , pour faire 
tore aux Etruriens fur le pont de 
Rome tandis qu’on le rompou 
derrière eux, Van 507 avant J, C, 
Quelques hiftoriens confondent ce 
nom avec celui é'Aminius, qui 
foutint li vaillamment la gloire 
des Allemands contre les Ro
mains ; mais ce fentiment ne nous 

^parcît pas fondé fur de bonnes
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raifoas. C'eft auflî le nom d*uti. 
brave Romain qui foutint, con* 

\j jointement avec Horatius C o d é s  p 
l ’effort de l'armée des Etrufques 

J. iu r le pont Sublicius, tandis qu'on 
le coupott derrière lui,
• HERMÏONE, fille de Mênélas ; 
foi de Micene, & delà belle 
lene , que Tyndarc, fon aïeul ma
ternel , promit à Orcfie, en Fab-i 

i fence de fòm pere , qui étoit alors 
au üége de Troie. Ménélas, qui 

* ignoroitee qu'a voit fait fon beau- 
;pere , promit au/ïï fa fille à Fyr- 
rAiw, fils àl Achille, & la lui donna 
lorfqu’il fut de retour en Grece, 
Orcfie , outré de dépit de fe voir 
enlever une princeffe qu’il aimoit, 
alla chercher Pyrrhus ; & l ’ayant 
trouvé dans un temple d'Apollon , 
il le tua, & cramtena Hcrmione*

H E R M IT E  ,  Voyei P i e r r e . 
l ' H e r m i t e . ..** ^ T r i s t a n  l ’H e r -  
m i t e .  ÿ

I. HERMOGENE, architele ; 
né à Abbanda * ville de Carie f 
bâtit un temple de Diane à Magné- 
E e, & un autre de Bacchus, Vi- 
truvt. lui attribue tout ce qu'il y  
a de plus beau dans l’archueâure»

, Il avoit compofé, fur ce bel art, 
un Livre j  qui n’eft pas venu juf- 
qu'à nous.

II. HERMOGENE, celebre rhé
teur , enfeignà dès l’âge de iÿ  
ans, & écrivit avec fuccès dans 
le deuxieme fiecle de l ’Eglife. Nous 
avons de lui des Livres en grec 
fur la Rhétorique , avec les autres 
rhéteurs Grecs, à Venife , 150$ 
& 1509,2  vol. in-fol., auxquels 
on joint les rhéteurs Latins, 15*3, 
in-fol. On dit qu’à 24 ans, il ou
blia tout ce qu’il favoit, Sc que 
fon corps ayant été ouvert après 
fa m ort, on lui trouva le cccur 
velu 8c d’une grandeur extraor
dinaire. Anthiochus le Sophifte di* 
fpiî de lui, qu'U avait été vid Ilari
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dans*fa jeuneffe, enfant dans fit
vieillefe. '

III. HERMOGENË, hérétique 
du i* fîeçle, réfuté par Temllien St- 
Origine , répandit Tes erreurs eiï 

Afrique* Il avoit quitté le Chrif-i 
tiamfme pour le Stoïciime. Il pré-̂  
tendoit que la matière était coïter» 
ne tic à ¿tien, & que te Créateur en 
avait tiré toutes les créatures. C’étoif 
à cette matière qu'il attribuoit 
toutes les perfections de cet uni
vers, Tous les maux physiques  ̂
toutes les fenfations qui nous; 
affligent t toutes les pafflons qui 
nous tyrannifent, tous ces monf- 
très font des effets de.l'indocilité 
de la matière, & de la réfiftance 
inflexible aux lois que l ’Être fu- 
prême a établies, »» Si la matière 
» n’eft pas éternelle &  incrcée, 
» difoit Hermogene, il faut que 
» Dieu ait tiré le monde de fa 
» propre fubftance j ce qui eli 
» abfurde, parce qu’alors Dieu 
» feroit divifible ; ou qu’il l ’ait 
» tiré du néant *, ou qu’il l’ait 
o formé d’une matière coéter- 
» nelle â lui. On ne peut dire 
n que Dieu ait tiré le monde du 
» néant i car Dieu étant eÎTen- 
vt tiellçment bon , il n’eût point 
» tiré du néant un monde plein 
» de malheurs & de défordres* 
» Il eût pu les empêcher s’il l’a- 
» voit tiré du néant : &  fa bonté 
» ne les eût pas foufferts dans le 
« monde. Il faut donc que Dieu 
« ait formé le monde avec une 
» matière coéternelle à lu i , fie 
>» qu’il ne l’ait formé qu’en tra- 
» vaillant fur-un fonds indépen- 
» dant de lui. L’Ecriture, félon 
» Hermogene, ne difoit nulle part 
» que Dieu eût fait la matière 
» de rien ; Au contraire , difoit- 
» i l , elle nous repréfente Dieu 
» formant le monde &  tous les 
ït corps d’une matière préexiflan- 
« te , informe, invifible, Elle dit ;
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D Dieu fit U Ciel & ta Terre dans 
r> teur principe,  au dans un principe 
» ÏN PlUNcrf io . Ce principe dans 
ï> lequel Dieu forma le Ciel SCj 
» la terre, n’étoit que la matière 
» préexiftante, fie éternelle com4 
» me Dieu. L’idée de la création! 
» de la matière n’eft exprimée 
» nulle part dans l ’Ecriture. Cette 
» matière informe étoit agitée 
n par un mouvement vague 
n fans deflèin & fans objet •, Diett 
» nous eft repréfenté dans l ’Ecri-r 
» ture, comme dirigeant ce mou- 
» veraenr, fit le modifiant de la 
» maniéré nécefTaire pour pro* 
» duire les corps, les plantes fie 
» les animaux* La matière étant 
» éternelle fie incréée, & fou 
» mouvement étant une force 
» aveugle* elle ne fuit pas feru- 
» puleufemeftt les lois que Dieu 
» lui preferit ; &  fa réflftance, 
)> produit des défordres dans Je

monde. L'imagination d'IIemo* 
» gene fut fa ris fri te de cette hy-* 
>* pothefe -, il crut que pour ex
il pliquer l'origine du mal , il 
» faUoit réunir les principes des 
» Stoïciens fur la nature de la 
« matière, &  ceux des Chrétiens 
» fur la puiflance produttrice du 
» mondes (M. P lvq u et  , D if- 
tionnairc des Hcréfiest) Mais Ter- 
tu llien , qui le réfuta , lui prouva 
les inconféquences St les abfur- 
dites de fon fyiième, On peut 
voir un précis des raifons de cet 
auteur célébré dans l’ouvrage de 
M* P  taquet, déjà cité , arc, Hek* 
m o g en e .

HERMOGENIEN, jurifconfuL 
te du iv* iiecle , auteur d’un 
Abrégé de Droit en 6 livres , 5c 
d’un Recueil des Droits de t'Fjn~ 
pire , fous Honorius fit Théodofe, 
Il rendit fetvice par ces deux 
ouvrages , à la jurifpruder.ee / 
tombée dans la décadence} com
ice tous les autres arts,
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I. HERMOLAUS , jeune Macé

donien t l’un des pages ¿'Alexan
dre , eonfpira contre ce prince 
.'l’an 325 avant Jefus-ChriiL Un 
jour qu’il fui voit ce conquérant 
à  la chatte, il apperçut un fan- 

■ glier qui venoit à ,eux, lui lança 
fou  javelot & le tua. Alexandre, 
■ piqué d’avoir été prévenu, le fit 
fouetter. Hermolaüs voulant ven
ger cet affront, complota avec 
quelques-uns de fes camarades, 
de poignarder le roi de Macé
doine. L’un d’eux agité par les 
xemords que lui caufoit ce crime, 
ayant révélé leur fecret, Alexan
dre les fit arrêter, &  leur deman
da quelle raifon ils avoient eue 
de ctmfpirer contre la vie de leur 
prince. Hermolaüs lui dit : «qu’ils

étoient las d’être traités comme 
s» des efcJaves St cj£ le voir ver- 
« fer dans fes fureurs le fang de 
» fes amis les plus chers fie 
» de fes fervîteurs les plus fide- ; 
» les.« Il lui reprocha en même 
temps la manie qu’il a voit de vou
loir paffer pour iàls de Jupiter. 
Alexandre écouta patiemment ces 
différents reproches , le fit appli
quer à la queftion &  condamner 
à mort. Le philofophe Catlijihe- 
nes , ami dfHermolaüs , fut artêté 
dans le même temps, Voyei Cal-
LISTHENES.

IL HERMOLAUS BARBARUS. 
.Voye\ Barbaro , n° II,

HERMONDANVILLE (Henri 
de) premier chirurgien de JPhi- 
iippeAe-Bel , profefifa fon art à 
Montpellier &  à Paris, fit laiffa 
en manuicrit un Cours de Chirur
gie , compofé de cinq Traités, 
Il y  en a plufieurs exemplaires à 
la bibliothèque du roi , dans 
celle de Sorbonne , & dans d’au
tres bibliothèques , ainfi que de 
la Traduction Angloife qu’on en 
ûu C’efi un monument précieux
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pour ceux qui cultivent ce* ar& 
On voit qu’il étoit alors bien- 

( loin de ce qu’il eft aujourd’hui. 
Cet ouvrage, qui eft de 1306, a 
pour titre: Chirurgia & Antidata-’ 
rium.

HERNANDEZ , (François) mé
decin de Philippe I I , a publié une 
Mifioire des Plantes , des Animaux 
& des Minéraux du Mexique , en 
latin , Rome 1651, in-folio , efii-. 
mée &  rare. Il avoit été envoyé 
dans cette partie du inonde par 
le roi d’Efpagne , pout y  faire 
des obfervations fur l’hiftoire 
naturelle. Fahio Colonne l ’aida 
dans la composition de fon ou
vrage*

HERO , fameufe prêtreffe de 
Vénus , demeuroic prés de l ’Hel- 
îefpont, Léandre , jeune-homme 
d’Àbydos, qui Taimoir , pafiToit 
tous les foirs, à la nage , le bras 
de cette mer, pour aller voir fa 
.maîtreffe, qui allumoit au haut 
d’une tour un fanal, pour le diri
ger dans les ténèbres de la nuit ; 
mais fon amant s’étant noyé 
dans le trajet, Héro fe jeta de 
défefpoir dans la mer fit y  périt,

I. HERODE le G r a n d  , ou 
VAfcalonite , ainfi nommé, parce 
qu’il étoit d’Aicalon , ville de 
Judée *, naquit l’an 68 avant l’ere 
Chrétienne à'Antipater , Iduméen , 
profélyte juif, qui eut du crédit 
auprès de Cefar. Le jeune Herode 
marqua de bonne heure de l’ef- 
prit fie du penchant à la cruauté. 
Un Effenien , appelé Manahem, 
lui prédit, lorfqu’il étoit encore 
aux études > qu’il feroit un jour 
roi *, mais que fa férocité fit fon 
impiété lui cauferoient bien des 
malheurs. Son pere obtint pour 
lui le gouvernement ds Galilée , 
la 48e année avant J, C ., quoi
qu’il n’eût alors qu’environ 20 
ans, il montra de la dextérité Sc 
du courage, Cette province étoit
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infeélée de brigands. Herodt la 
purgea de ce fléau. Ces malheu-f; 
reux s’étoicut fortifiés dans des 
cavernes inacceiïïbles, facilement 
défendues du côté feul par où 
elles étoient praticables ; 
rode fît faire des coffres remplis 
de foldats, qu’on fit defcendré 
avec des machines du haut de 
la montagne, jufqu’à rentrée de 
leurs retraites. On pénétra ainfi 
dans les cavernes des brigands,; 
&  on les xnaiïacra tous. Comme: 
Hcrode les avoit fait mourir dé 
fa propre autorité, on s’en plaignit 
à Jiircan , grand facrificateur , qui 
lui ordonna de venir rendre compte 
de fa conduite. lïerode fou tenu par 
Sexcus Cefar, gouverneur de Syrie, 
comparut à Jérufalem devant le 
Saftthédrin , vêtu de pourpre & 
entouré de fes gardes , moins en 
coupable, qui craignoit le juge
ment > qu’en homme qui bravoit 
fes juges ; perfonne n’ofa ouvrir 
la bouche , excepté Sameast qui 
Vêtant élevé contre l'audace d'/fe- 
rode, prédit aux autres juges, 
que cet homme qu’ils épargnoienr, 
ne les épargnerait pas un jour. 
En effet, dès qu’il fut forti de 
Jérufalem, il fe rendit à Damas, 
où étoit Sextus Cefar ; & tant 
par fa foupleffe que par fes pré
sents , il obtint le gouvernement 
de la Coclefyrie. Après que Jules 
Cefar eut été affaiïïné l’an 44 
avant J. C. il fuivit le parti de 
Brutus €c de CaJJîus ; mais, après 
leur m ort, ilembraflfa celui 
toiru , qui le fit nommer tétrar- 
que, & enfuite roi de la Judée. 
Antigom , fon compétiteur, ayant 
été mis à mort trois ans après par 
ordre du fénat, il demeura pai- 
flble poÎTeffeur de fon royaume. 
(Voy.IIÏ.AtfTiGOtfE.) Ce fut alors 
qu’il époufa Marianne, fille d’^* 
lexandre, fils d*Ariftobule* Un autre 
Arifiebuk , frçre de cette pria-
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ceflfe, obtînt la grande-factifica^; 
ture ; mais Ucrodc ayant conçut 
de la jaloufie contre lui , le fie 
noyer, l’an 3$ avant Je fus-Ch ri Û1 
Cinq ans après , ce barbare fiÇ 
mourir Hyrcan, aïeul de la reine 
fans que fon âge de 80 ans, fa 
naiffance & fa dignité le pufiènt 
garantir. Après la bataille d’Ac- 
tium , dans laquelle Ântointy foil 
proteéleiir fut défait, il alla trou-- 
ver Augujîe qui ¿toit alors à Rho
des. Il fut fl bien lui faite la cour, 
que ce prince le reçut au nom
bre de fes amis, 5t lui conferva 
le royaume des Juifs. A fon re
tour en Judée, il fit mourir $ohe- 
mc, pour avoir révélé à Marianne , 
qxx'Hérodc lui avoit donné ordre 
delà tuer, fi Àugujle l’eût condam
né ; ( Voy. VI. J Oseph ) & l’an 28, 
il fit mourir Marianne même, qu’il 
avoit aimée avec une paflïon ex
trême. Après fa mort, kl eut de 
violents remords de fon crime. 11 
en devint comme frénétique*, juf-* 
que-là que fouvent il commandoit 
à fes gens d’appeler la reine, com
me fi elle eût été encore en vie. 
Ce défefpoir lui caufa une longue 
maladie, & il ne recouvra la fanté 
que pour faire mourir Alexandra , 
mere de Marianne, Le mari de fa 
fœur Sahmâ, tous ceux de la race 
des Afmonéens, tous fes amis, 
tous les grands, dès qu’ils lui don- 
noient quelque ombrage , per- 
doient la vie fans aucune forme 
de juftice. Ce tyran montra pour
tant quelque humanité dans les 
horreurs de la pefie & de la fa
mine qui ravagèrent alors la Ju
dée. 11 fit fondre toute fa vaiiTeHe 
d’argent; »1 vendit les meubles les 
plus rares & les plus précieux de 
fon cabinet, pour foulager la mi- 
fere publique. Il ajouta à ces bel
les aâions, celle de faire rebâtir 
le temple, l’an 19 avant J. C. ; 
mais il ternie la gloire de celle-,
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t î f parta conffru £Uon d’un théâtre 

d’un amphithéâtre * où de 5 
; ça 5 ans, il fit célébrer des com

bats en l'honneur é'Àziguftt, Cet 
' empereur fut fi fenfiblc à ces 

hommages, que , dans fon fé
cond voyage de Syrie , il lui don*' 
na la fouverainêté de trois nou-

■ vdles provinces. La fecontioif- 
fance à’Hïrode fut pouflee alors
jufqn’à l'impiété ; il fit bâtir une : 
ville &un temple à fon bienfaic- 

.xeur, comme à un Dieu. Âugaftc: 
V lu i accorda tout ï &  quelque temps 

'sp-ès, ayant accu fié auprès de lui ; 
fies deux fils , Alexandre & Atijîo- 1 
huit ■ ( Voy» JucuKDUs) il eut la 
pcrmifiion de les punir , s'ils 
étoient coupables. Ce monfire,al
téré dufang de fies propres enfants,

■ les fit étrangler l'un & l'autre. 
Cefi à cette occafîon qu'AugaJlc 
dit, à ce qu'on prétend, qu’/ï va- 
lois mieux être le pourceau y que le fils 
ÆMérode* Ce barbare ligna la fia 
cruauté par une exécution non 
moins horrible. Le Meflie venoit 
de naître à Bethléem ; il envoya 
des ibldats dans le territoire de 

, cette ville & de fies confins, avec 
ordre de pafier au fil de l'épée 
tous les enfants mâles qui feroient 
su-deffous de deux ans. La me- 
Aue étoit au comble : il fut affligé 
d’une maladie cruelle, que les 
gens de bien regardèrent comme 
un effet da la vengeance divine; 
Une chaleur intefline le ccnfu- 
moit ; il éprouvait une faim vio
lente, qu'il ne pouvoir rafifafier. 
Ses inteffins . altérés & gangre
nés , lui faifoîent reffentir des co
liques & des douleurs d’entrailles 
infupportables. Ses aines étoient 
enflées & livides ■, des parties du 
corps, qu’on cache avec le plus 
de foin , fiortoient une fourmil- 
lierede vers qui le rougeoient tout 
vîvanr. Ses nerfs étoient tousreti- 
siz. Il ns leipiroit qu'avec peine #
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&  fon haleine étoir fi mauvaïfe; 
que perforine ne pouvoit la fiup- 

 ̂ porter. 11 fuccomba à tant de 
maux, & mourut 5 ans après la 

; naiflance de Jefus - Chrift , à 71 
ans, dont il en avoit régné en- 

' viron 37. Comme il fia voit que le 
jour de fia mort devoit être une 
fête pour les Juifs, il ordonna 
qu'on enfermât dans le cirque les 
principaux de la nation, pour les 
faire mourir au moment qu’il ex- 
pireroit, afin que chaque famille 

;jeût des larmes à verfer ; mais cet 
Ordre, aufli affreux qu'extrava
gan t, ne fut pas exécuté* Croï- 
roit-on que ce fcélérat eut des 
flatteurs & des emhoufiaftes? Sa 
grandeur éblouit tellement quel
ques imbécilles, qu’ils le pri
rent pour le Mefiie ; c’efl ce qui 
donna Heu à la feâe des Héro~ 
dlerts. Il eff vrai qu'un petit nom
bre de favants doute que ces fiec- 
taires aient tire leur nom à'Hêrode 
le grand, Mais quand on penfeque 
les dogmes qu'on leur attribue, 
fie réduifant à ces deux chefs t 
qu’i/ fallait fit foumtttre à la domi
nation des Romains, & qu’on pou* 
voit en confidence 3 dans les çïrconf* 
tances pré fentes, fuiyre plufieurs uja* 
ges des Rayens , il efl vîfible qu'ils 
les a voient reçus dlHérode le grand, 
q u i, pendant tout fon régné, agît 
fieion ces maximes , quoiqu'il fît 
profefïion de la religion des Juifs, 
Hérode fut le premier qui ébranla 
les fondements de la république 
Judaïque. Il confondit à fon gré la 
fuccefiiûfi des pontifes, affaiblit 
le pontificat, qu'il rendit arbi
traire , & énerva l’autorité du con- 
feil de h  nation , qui ce fut plus 
rien- Cependant cette même na
tion eut de fon temps un certain 
éclat, par le crédit qu’Bèrodc avoit 
auprès à'Augufle, par la magnifi
cence de fa cour &: des bâtiments 
qu’il éleva* Son hilloire a fourni
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quelques fujets dedifputé aux fa- 
vants. Ils ont fur-tout cherché à 
déterminer de quelle nation il 
droit, ta  plus commune opinion 
eft fondée fur un grand nombre 
dePeris & d’auteurs anciens , SC 
particulièrement tfur l ’autorité dé 
Jofephe, qui le fait Iduméen & lé' 
nomme étranger* Pîufieurs mo* 
dCrnes foutiennent que , quoiqu'il 
fût originaire d’Idumée, il étoifc 
Juif de naiffance, parce que foCr 
pere & ion grand-pere a voient, 
embraffe la religion Judaïque. 
D ’ailleurs, les Iduméens , plus 
d’un liecle avant Hérode, avoient 
embraffé la même croyance* Com
me fouvent, par le nom de Juifs, 
on entendoit ceux feulement qui 
étoient nés dans la province de 
Judée, &  que les autres étoient 
nommés étrangers , on peut croire: 
que Jofephe parle par rapport a, 
la première lignification. Puifqué 
les Hérodiens prenoient Héradé 
pour le Meflie Î on ne peut pas 
douter qu’il ne fût Juif de naif4 
fance, rien n’étant plus clair par-j 
mi cette nation, que rextraftioa. 
juive de leur libérateur. Cette 
queftion eft amplement traitée 
dans Torniel fit dans Salîan, qui 
font de fentiment contraire. Le 
premier fondent qu'Hérode étoit 
Juif, 5c le fécond qu’il étoit 
étranger.

U. K ERODE ANTIPAS, fils 
é'IIérode-le- Grand t fut tétrarqne de 
Galilée après la mort de fon pere. 
Il avoit époufé la fille d'Areîas, roi 
des Arabes; mais étant devenu 
amoureux d'Hcrodiade, femme de 
fon frere , il la lui ravit, &  répu
dia fa femme légitime. Aretas , 
pour venger cet affront, lut fit 
la guerre ; & les troupes àdHêrode 
furent fouvent battues. Les Juifs 
crurent que cette défaite étoit une 
punition du cie l, à caufe de la 
mo-t de St Jean-Bdpûjïe* V oyez
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H eiIODî ABE, Hcr O d e , accufé d’A . 
voir voulu exciter quelques ré - ’ 
voltes en Judée , & ne pouvant;' 
fe juffifier auprès do CdliguU, qoà: 
d’ailleurs ne l’aintoît p a s fu t  rèk>: 
légué à Lyon avec Hérodiade *4 
ou ils moururent tous deux mt~ 
férahlemenc, Cec Hlrùdt efi le aiê-J 
me à qui J. C. fut envoyé par 
Pilate,

HERODE AGRIPPA, Voy^
ÀGRI2PA , n° I.

HERODE ÀTTICUS , Voyv>
A t t ic u s , II. ;

HEROD1ADE, au He r o d ia s ,,  
fille 61 Ariflehult &  de Bérénice y pé- 
tite-iiïledrHérûde-\(t G rand , épouf^ 
en premières nôces , Hèrodc Phï- 
lippe, fon oncle, dont elle eut Sa-* 1 
tomé. Quelque temps après, elle 
quitta fon mari, pour s’attacher 
à Hérode Ântipas, fon beouffrexe* 
técrarque de Galilée, & vivoit pu», 
bltquement avec lui, Jca /t-B a p *  
ùjlc, qui étoit alors à la cour de ; 
ce ptince, ne ceffant de eriei ĉnm-; 
tre ce mariage ïnceffueux, Hcrofc 
le fit arrêter &  mettre en prifcn,/ 
Rirçdiadt, animée contre ce faint, 
ne cherchoit que l’occafion de le; 
faire périr. Elle fc préfeata un jour 
que Hérode donnent un grand repas, 
à la fête de fa naiffaiice* Salami, 
fille d'Hcrodîadc &  de Philippe, 
danfa avec tant de grâce devant 
le rot, qu’il promit, avec ferment, 
deîui accorder tout ce qu’elle lui de
mandèrent. La jeune fille t inflruîte 
par fa mere, demanda la tète de 
Jectn*B(tptifle, & le roi faertfia , à 
la fureur de fa itiaîtreiîe, lefaint 
précurfeur. Dieu vengea cette 
mort; car H érodiade, fouffrant im
patiemment de voir fon mari fitn- 
pie Tétrarque, pendant que fon 
propre frété Agrippa étoit honoré 
du titre de R o i, entra dans fes 
projets ambitieux- Elle fut exilée 
à Lyon avec fon epoux, & y mou
rut vers l ’an 40 de J. C* On ptîi^
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tend que l’empereur CalîgulaH ayant 

’ appris qu’elle étoit fœur â’Âgrip- 
jm , lui lit offrir fou rappelj 6c 

: qu’elle répondit généreufement, 
Ique paifqitelle avoit tu part à la 

i  projpérlté d’Hérode , dit ne vqu- 
loit pas rabandonner dans fort Infor- 

1 note*
h  HÉRODÏËN * fils aîné d'Ode- 

! nos, fouverain de Palm ire. Sort 
• pere ayant pris le titre de Roi en 

2.60, lui donna le même titre v. & 
l ’empereur Gallien y  ajouta celui 

: d’Augufte. Hérodlen étoit d’un ca- 
raâere doux & humain , mais li- 

, yré à la moll'cffe &  à la volupté* 
Son pere, qui l ’aimoit paffionné- 
ment, lui donna ce qu’il avoit 
trouvé de plus précieux dans les 
tréibfs de Sapor, &  plaça dans ion 
férail les plus belles femmes de 
ce roi de Perfe. Zcnobie , marâtre 
d'HêrodUrt, ne pouvant foutenïr 
l ’idée qu’il fuccéderoit à Odenatf 
aü préjudice des trois fils qu’elle 
avoit eus de, ce prince, enga
gea , dit-on , M&onius à affa limer 
le pere & le fils, Hérodien avoit 
porté le titre de roi pendant quatre 
ans, & celui d’empereur pendant 
trois.

II. HERODIEN, hifforien G rec * 
p a fia la plus grande partie de fa 
vie à Rome , où il fut employé 
à divers minifferes de la cour 6c 
de la police. Il vécur depuis le ré
gné de Commode, jufqu’à celui du 
3iie Gordien. Nous avons de lui 
une Hifloire en huit livres , depuis 
la mort de M arc-Aurele, jufqu'à 
celles de Maxime 3t de Balbin, Son 
flyle eff élégant ; mais il manque 
quelquefois d’exaûitude dans les 
faits, & fur-tout dans ceux qui con
cernent la géographie. 11 ne date 
point les événements *, il ne fait 
point fentir la liaifon qu’ils ont 
entre eux. Nulle élévation dans la 
façon de penfer, nulle connoiffan- 
ce des profondeurs du cœur hu-

. H E R
£ main. On l’accufe d'avoir été trop 
; favorable à Maximin., & trop peu 
1 à Alexandre-Scvere. J. Capitolin ne 
fait ordinairement que copier fon 

i Hiffoire. Ange Polititn fut le pre
mier qui traduiftt cet ouvrage en 

, latin. L ’abbé Mongault nous en a 
¿¿donné une verfiort élégante en 
^françois, publiée en 1700, & réim

primée en 1745, ih-12. L ’édition 
< la plus eftimée de cet auteur efl 
celled’Oxford, T699, i704,in-8°; 
ou d'Edimbourg, 172.4, in* 12: 
elle eft grecque & latine, &  en- 

. richie de notes,; On a encore de 
: lui une efpece de grammaire De 
Numéris, que l ’on trouve avec celle 
de Théodore, chez Aide y 1461* 
ïn-fol.

HERODOTE , hifforÎen célé
bré, naquit à Halicarnaffe, dans 
la Carie, l’an 4S4 avant Ji C. Son 
pays étoit en proie à la tyrannie : 
il le quitta pour aller chercher la 
liberté dans l ’île de Samos, d’où 
il voyagea en Egypte , en Italie 6c 
dans toute la Grèce. Pour s*y faire 
connoitre, il fe préfenta aux Jeux 
Olympiques, 6c y  lut fon Hifioire* 
Elle fut fi applaudie, qu’on donna 
le nom des neuf Mufes aux i x  li
vres qui la compofent. Etant re
tourné dans fa patrie, il exhorta 
fes concitoyens à chaffer le tyran 
qui les opprimoit* Ses follicita- 
tions eurent tout le fuccès poflï- 
bie*, mais elles furent malheureu* 
fes pour lui, car il fut obligé de 
quitter une fécondé fois fon pays, 
&  de fe retirer à Thurium en Ita
lie , qui étoit une colonie des Athé
niens , où il mourut peu après, 
dans un âge fort avancé. Comme 
Hérodote eft le plus ancien des hif- 
toriens Grecs , dont les écrits 
foient parvenus jufqu’à nous. Ci
céron l’appelle le Pere de CHifloirea 
Cet ouvrage contient, outre l’Hif- 
toire des guerres des Perles contre 
les Grecs ? depuis le régné de Cyras
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}ttfqufà celui de Xerccs, celle dé 
la plupart des autres nations. On 
y trouve tout ce qui s’étoit paffé 
de mémorable dans trois parties 
du monde connu pendant 140 
ans. Hérodote l ’acheva du temps 
de la guerre du Péloponefe, &  
décrivit en diale&e ionique. Ott 
a dit de lui qu’il étoit entre les 
hiftoriens, ce q\x'Homere eft entre 
les poetes & Démojihene entre les 
orateurs. Comme Homere t dont il 
eft le fidele imitateur, il entré-, 
laça les faits les uns dans les au- 
très, de maniéré qu’ils ne fiffent 
qu’un tout bien aiïorti. En va
riant fans ceffe fes récits &  en 
promenant fes le&eurs fur diffé
rents objets, il réveille continuel
lement leur attention. D ’ailleurs, 
fon Ryle eft plein de grâces, de 
douceur &  de nobleffej mais les 
faits ne font pas toujours vrais. 
Il rapporte des fables ridicules, 
qu’il ne donne, à la vérité, que 
comme des ouï dire, mais qu’il au
rait peut-être mieux fait de ne pas 
rapporter. Il efl;, aux yeux de cer
tains phüofophes f autant le pere 
du menfonge que celui de l’hif- 
toire. Les meilleures éditions de 
la tienne ont été données par lac- 
ftfi Gronovius, 17 15 , in-fol ; par 
Thomas Gale, Londres, 1679, 
in-fol.j par Weffelingius, Amfter- 
dam, 1763, in fo l,, Ôc Glafgou, 
1761, 9 vol. in*8°. Du Ry&r l ’a 
traduite en François, 3 vol. in-12. 
Le favant M. Larcher en a donné 
une traduâion plus fideile en 1786, 
7 vol. in-8°.

HEROET ou Herou et  , ( An
toine parent du chancelier Oli
vier  ̂ étoit né à Paris. Ses talents 
pour la poefie françoife le firent 
connoître de François / ,  qui lui 
donna l ’évêché de Digne en 154... 
Il mourut en 1568, non exempt 
du foupçon de Cri vitrifia e, On a 
de lui ; 1, La traduction de l ’An-
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ërogyfte de Platon* IL La Parfaite ■
Ame* III. Complainte et une Dameh’{ * 
nouvellement, furprinfe d*amour,Paris*;
I $4!; & avec les Poëfîes de Bor
dent G* autres *, L y o n , 1647, - f
La maniéré dont il y  traite de Pa» 
mour, a donné lieu à Joachim dtC 
Bellay d’exercer fa verve épigtatttf 
matique.

HEROLD, (Jean) né àHochfteA 
en i d i ï ,  fe mafia à Eafk, où il 
fut aux gages des libraires. Com
me il fe conduiût en homme fagc f  
lesmagiftrats lui donnèrent le titre 
de citoyen, Depuis, il prit le nom , 
de Bujilitis. Il mourut après 15 <56* 
On a de lui : I. Hxrefeologta, feu 
ColURio Theotogorum ad confuta- 
tionem H&refeon j Rafle, 1556, in- 
foL IL Une Continuation de l’tttf-- 
toire de Guillaume de Tyfy imprl* , 
mée à la fuite. III, De Germama f  : 
dans Schardius, IV. Des Notes fur 
Eugippius.

HERON, nom de deux mathé* 
maticiens Grecs \ Tun furnommé 
VAncien , St l'autre le Jeune. Le 
premier Eoriffoit vers l ’an \o& 
avant J. C . , Se étoit difciple de 
Ctejihius. il ne fe borna pas à la 
théorie des mécaniques -, il en fit 
l'application düns la conffru&toit 
des machines. Il fit même des au- ; 
tomates. Nous avons de lui un li
vre, traduit en latin , fous ce titre î 
S phi ta Hum Liber , 1 5 7 5 ,  i ü  -  4 0 .  
B E fio u  le Jeune eft auteur d’ un 
Traité de P  A r t  &  des Machines Mili
taires , traduit en latin, en 1572* 
par Barocius, On trouve ces ou
vrages parmi les Anciens Mathéma
ticiens ¡imprimés au Louvre,1693* 
ïn-f°. Nous ignorons en quel temps 
il vivoit.

I* HEROPHÏLE, célébré médc* 
cin G rec, obtint la liberté de dif- 
féquer les corps, encore vivants * 
des criminels condamnés à mort. 
Il pouffa 1a fcience de i ’anatu-
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ttiie fort loin. Il  v lvo it vêr$ l’an 
570 avant J* C* Cicéron, P/fec 
ét Plutarque parlent de lui avec 
¿loge.

IL  HEROPH1LE , maréchal-fer
rant, fut un impofteur qui parut à 
Rome du temps de Jules Céfar, Il fe 
ciiroit petit-fils de C* Marius} &  
il fut fi bien le perfuader, que la 
plupart des communautés &: des 
corps de la ville le  reconnurent 
pour tel ; mais Céfar le chafia de 
Rome. Il y revint après la mort 
de cet empereur , & fut allez 
hardi pour entreprendre d>xter- 
imincr le fénat, qui le fit tuer 
dans la prifon où on Tavoit en* 
fermé.

HEROS, tes anciens donnoient 
ce nom à des hommes illufires qui, 
après s'être lignâtes pendant leur 
vie par de belles a&ions & de 
grands exploits, étoîent mis- au 
rang des Dieux après leur mort. 
Tels ont été la plupart de ceux qui 
étoient fils d'un Dieu & d’une mor- 

. telle, comme Hercule , Théfée, fit 
tant d’autres , ou d’une DéeiTe &  
d’un mortel qu’on r  appelés demi-, 
Vieux j tel qu’étoît Enée, fils de 
Vénus 8c d’Anchife. Il y  eiitaufîr 
des héroïnes, telles que Coronls, 
Alcmme, Cajfandrc , Andromaque t 
&  beaucoup d’autres dont nous 
avons parlé dans ce Diéiion- 
naire.

I* HERRERA T ordesitxas ,
( Antoine ) d’ahotd fecrétaire de 
Vefpafitn de Gonzague viceroi de 
Naples, puis grand-hiftoriographe 
des Indes, fous Philippe 1 7 , qu i, 
en lui donnant ce titre, l’accom
pagna d’une forte penfion. Herrera 
ne fut pas de ces hiftoriographes 
qui font payés &  qui n’écrivent 
rien, Il publia , en 4 vol. in-fol., 
une Hlfoire générale des Indes, en 
efpagnol, depuis 1492 iufqu’ea 

54, Cec ouvrage, très : détaillé
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Sc trè$*curieux, eft affez vraî, S.t 
quelques endroits près, dans lef- 

' quels on fent que l’auteur aimoit 
le merveilleux &  l ’extraordinaire. 
Il flatte trop fa nation, & ion flyle 
efl; bourfoufllé, Herrera mourut le 
27 mars 172*5, âgé d'environ 66 
ans, après avoir obtenu de Phi* 
lippe I V ) le brevet de la premier« 
charge de fecrétaire d’état qui 
viendroit à vaquer. L'édition Es
pagnole de cette Hiftoire n’efl pas 
bien commune en France. Nice- 

, las de la. Cojle, Ta traduite en Fran
çois, en 3 vol. in-4°. Herrera a fait 
aufli en efpagnol une H foire géné
rale de fon temps, depuis 1554 ï^f" 
qu’en x j^g.Elleefl en 3 vol. in-F* - 
On l’efliroe moins que l'Hiftoire 
des Indes.

II,HERRERA, (Ferdinand de) 
poète de Séville, fut joindre l ’é
légance dit ftyle à la facilité de la' 
vérification dans fes Po'eftes Lyri
ques & Héroïques, publiées en l 582 t 
&  réimprimées en 1619, à Séville, 
¡n-40. On a de lui quelques 'ou
vrages en profe i l , 'La Vie de Tho
mas Morus, II. Une Relation delà 
guerre de Chypre fit de la bataille 
de Lépante. III. Des Notes fur 
Gardas I.ajfa de la Vega.

HERSAN, (Marc-Antoine) pto- 
feffeur des humanités & de rhé
torique au college du Pleflïs , fit 
enfuite d’éloquence au college- 
royal. Après s’être fignalé dans 
ces places par le talent de fentir 
les beaux endroits des auteurs &  
de les faire fentir aux autres , ¡1 
fe retira à Compiegne, fa patrie, 
où il fonda un college, auquel il 
préfidoit fouvent lui-même. Il y 
mourut en 1724 » âgé de 72 ans, 
Sa mort ravit à la fois, à la pa
trie un citoyen, aux arts un 
ami, aux pauvtes un pere, aux 
maîtres un modèle, aux écoliers 
un guide, un confblateur & un 
rémunérateur, On a de lui: I* V O i

r a i f o u
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fai/bti funèbre du Cfranceltèr h  T d - 
lie r  j en beau latin ,  traduite en 
françois par l’abbc T îofqu illoti, de 
l ’academie de Solfions, IL Der 
Pie.ces 4 e pocjie * dans lefqucilës 
on remarque beaucoup de goût 
& u n e latinité pure* III- Des Pm~ 
fé e s  édifiantes ju r  la  M ort, IV- Le 
Cantique de Moyfe , apres le paffiagt 
de la  M er R o u g e , exp liqu é fé lo n  
le s  règles d e là  R h é to r iq u e ; inféré 
par R o ll in , un des meilleurs dif- 
ctples de ce maître , dans fou
Traité des Etudes,

HERSÉ , fille de Cccrops & foeut, 
d’A g la u re, fur fort aimée de Mer
cure. Ce Dieu fit préfent à Aglaure  
d’une forome d’argent pour lui 
faciliter par fon moyen l ’entrée 
chez fa fœur. Mais Pallas ayant 
ordonné à l ’envie de rendre 
A glaure  ja loufc, elle refufa la 
porte au Dieu lorfqu’iî fe pré
senta, & Mercure , pour la punir 
de fa perfidie , la changea en 
pierre,

HERSENT oa He r sa îî, (Char
les) Partfien , doéïeu? de Sor
bonne , d’aberd prefre de l ’Ora
toire , enfuite chancelier de Pé- 
gHf& de Metz , efl principalement 
connu par l ’ouvrage fameux St 
peu commun , intitulé : O ptatus  
G a llu s de cavenâo fc h ifn a te  , 1640, 
in'S°o Ce libelle f.mglant contre 
le cardinal de R ichelieu  , adreffé 
aux prélats de l’égïife Gallicane, 
fut condamné par eux & par le 
parlement. On avoir répandu le 
bruit que ce minière vouloir créer 
ün patriarche en France*, ce fu
rent ces bruits qui produifireni 
le livre tfH evfent. L ’auteur y  
étabinToit d’abord la nccefïité d’ê
tre uni à un feu! chef , qui cil 
le fouverain pontife, II avançoit 
que tour fe préparoït en France 
à s'en féparer *, que PafFection des 
François pour le faim-Siége, inal
térable dans les temps les plus

Tom. IV.
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difficiles, alloit être anéantie, fï 
le clergé ne temédioit pas à un 
fî grand mal ; St que 1 Egiife Gai-* 
licane alloit bientôt reffembler â 
celle d’Angleterre, Cette crainte 
étoit fondée fur l ’édition d’un 
livre qui parut alors , fur Jes 
Libertés G allicanes % lequel, mal
gré la cenfure des prélats de 
fia n ce *  fedébitoit ouvertement; 
fur la propofirion de quelques 
évêques * de modérer les animes ; 
enfin fur la déclaration que le 
roi a voit donnée touchant les 
mariages, pour la validité def- 
quels il exigeoit des conditions 
que l ’Eglife ne demandoit point# 
Le cardinal de R ichelieu  1 outré 
de ce qu’un écrivain inconnu , 
travailloit à répandre une terreur 
panique dans Téglife de France; 
chargea quatre écrivains de le 
réfuter, avec ordre de foutenir, 
que le roi pouvoir prendre des 
contributions du clergé. L’édition 
originale du livre d H erfint cfl 
fort rare ; on la diflingue de IA 
conrrefadlion, ù la page 7 , lig , 
i )  £c 16  , où on lir juperiors  
pour fip m o r u m  j &  à l'arrêt du 
parlement qui a 1 a pages t & feu
lement j i  dans la contrefaétion# 
La vivacité avec laquelle U étoit 
écrit * croit réellement capable 
d’ébranler les cerveaux foibles* 
S im o n  en trouve d’ailleurs le flyîe 
fort mauvais. Parmi les écrits 
qu’on oppofa à T h r fit t t , le meil
leur cil celui d 'J fiu ic  H a t f î i t  : 
D e  cou fienfin H ’Ctarchice &  M cnar*  
c h ia ,w Hcrj'cnt paila ù Rome , ¿c 
ion génie bouillant &  emporté 
n’y  plut pas davantage qu’à Pa
ris. Ayant prêché le Panégyrique 
de S , L o u is  , & y  ayant mé’é 

indiferetement les queftions de la 
grâce , il fut décrété d’ajoume- 
ment perfonncl par l’mquiiîtion; 
&  comme il refufa de compa- 
roître , il fut cxcomnjuiüé» De

G ê



466 H E R
retour en France , il mourut au 
Château de Largoue en Bretagne , 
en 1660. On a de lui des Or ai- 
font funèbres, des Sermons, quel
ques Libelles contre la congréga
tion qu’il avoît quittée ; une T w . 
du dion françoife du Marcus Galf.U 
eus de l’évêque d’Ypres, 1638, 
în-8° ; un Traité de la fouverainctc 
de Met{, Pays-Mejfin , & autres 
Villes & Pays cireonvoifins y 1633, 
in-S0.

HERSILIE , fille de Tatius t 
roi des Sabins. Komulus la prit 
pour lui , lorfque les Romains 
enlevèrent les Sabines, Son pere 
ayant déclaré la guerre à ce 
prince, elle fit enforte que ces 
¡deux rois firent la paix, & elle 
époufa Komulus. Celui-ci ayant 
difparu , elle crut qu’il étoit 
mort, & en eut une fi grande 
douleur, que Junany pour la con- 
foler, la fit auflî monter au ciel , 
où cette princelTe retrouva fon 
mari. Les Romains leut dreffe- 
rent des autels fons les noms de 
Quirinus & dT Ora.

HERTïUS, (Jean-Nicolas) pro- 
feffeur en droit &  chancelier de 
lHiniverfite de Giefîen, naquit dans 
le voifinage de cette ville, & mou
rut en 1710, à 59 ans. On a de 
lui plufieurs ouvrages, utiles pour 
l ’Hifioîre des premiers fiecles de 
l ’Allemagne. Les principaux font: 
X, Notitia yeterîs Francorum regni, 
1710, in-40. C ’ eft une notice des 
premiers temps du royaume de 
France, jufqu’à la mort de Louis- le- 
Pieux. IL Comment a do nas & Opuf- 
vida ad Hißoriam & Geograpkiam Ger- 
Tnanïct antiques, Jpedantza, 1713, in- 
4 °, &c-

H E K V A R T , ( Barthélemi ) 
d’une famille noble d’Ausbourg en 
Allemagne, vint en France, & dut 
fa fortune au cardinal Afia^ri», 
dont il étoit le banquier, JU fut env-
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ployé dans les finances fous Louis 
X I V ,  & en devint intendant de 
contrôleur-général, quoiqu’il fut 
Protefiant. Il avança plufieurs fois 
au roi desfommes d argent confi- 
dérables, dans les néeeflïtés pref- 
fantes de l’é tat, & dans des temps 
où ce prince n’étoit pas en état 
de lui en affurerlerembourfement. 
Louis X IV , revenant de Bretagne» 
où il avoit fait arrêter Foucquct% 
fur-intendant des finances, & fe 
trouvant fans argent: Je compte fur 
votre crédit t dit-il à Hervart, qui 
lui fournît incontinent deux mil
lions. Hervart eût pouffé fa fortune 
jufqu'à obtenir la fur ■ intendan
ce , s’il eût été moins attaché à fa 
religion & moins paflàoiiné pour 
le jeu. Il perdoit fouvenr cent mille 
écus dans une féance. Cette pro- 
fufion détourna Louis X I V  de l ’i
dée de lui donner la première 
place dans l ’adminiffration des re
venus du royaume. Il mourut con- 
feiller d’état ordinaire , l’an 1676, 
à T ours. Sa famille quitta le roy au* 
me après la révocation de l ’é
dit de Nantes, & fe retira à Ge
nève , où elle porta des biens im- 
menfes,

HERVART, Voy< He r w à r t ,
I. HERVÉ, parifien, fe fignala 

fur la fin du I X e fiecle, fous Char* 
lcs-\ç-Gros , par un trait héroïque 
de patriotifme, qui lui mérite une 
place dans rhiiïoire. Les Nor
mands, dans leurs incurfions, étant 
venus a30iéger Péris en 887 ; & le 
duc Henri, qui commandoit dans 
la ville pour le ro i, ayant été tué 
en la défendant, Hervé , avec onze 
braves citoyens comme lu i , en
treprit, quoi qu’il lui en coûtât, 
de la fauve“ du pillage de ces bar
bares. Il fit des prodiges de va
leur , lui & fes compagnons , St 
repouffa quelque temps les allé
geants} ceux c i , étonnés d’ une fi 
vi&oureufe rqfiftancejleur offrirent
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i*i]s voulojent fe rendre ; mais II. Des Commentaires fur le Maître 
ces héros, méprifant de telles pro* des Sentences. IIL Un Traité de ¿a 
pointions, redoublèrent d'efforts puijfance du Pape. IV. Une Apulo* 
&  de courage, à  mefure qu’on gk pour ¿es Frères Prêcheursf &c. 
preflfoit les affams. Voyant enfin HERVET, ( Gentien) doéfeuf 
qu’ils feroient forcés de fuccom- de Sorbonne, né à Oiivet, prèâ 
b e r, s’ils n’étoient promptement Orléans, en 1499, fut appelé à 
fecourus, Hervé̂  préférant la mort Rome par le cardinal Palus, pour 
au fpe&acle déchirant de fa patrie travailler à la traduction latine des 
dévafiée, fit une fortîe à la tête auteurs Grecs* Son rare favoir * 
de 50 hommes d'élite, pénétra & la douceur de fa converfation , 
dans les bataillons ennemis, tua lut acquirent l ’amité de ce cardi* 
{dit-on) 52 hommes defa main, SC, nal, & de tous les nommes ilîuf- 
fans vouloir de quartier, termina, très d’Italie. Après avoir paru avec 
fur fes trophées, une vie qu’il n'a* éclat au concile de Trente, il re
voit prodiguée , que par le défeG vint enFrance, profefia plufieurs 
poir de ne pouvoir la rendre plus annéesà Bordeaux & futfaitgrand- 
utile k l’état. vicaire de Noyon & d'Orléans*

II. H E R V É ,  archevêque de & enfuite nommé à  un canonicat 
Reims au commencement du Xe de Reims. Il mourut dans ectta 
fieele, fe fit efiimer par fa cha* ville le 12 fept. 1584,9 Ss ans* 
rite , par fa douceur, & par fon Hcrvct avoit plus d'application que 
zele pour la difcipline eccléfiaf* de talent, &  plus de favoir que 
tique. Il tint divers conciles, 5t de gofit. On a de lui une foule 
mourut l’an922 en odeur de fain* d’ouvrages, dont aucun ne peut 
teté. orner une bibliothèque bien choi-

U ï .  H E R V É ,  Bénédi£Kn du fie: I. Deux Difcours prononcée 
Bourg-Dieu, vers i i j o , dont on au concile de Trente; lun , fujc 
a un Commentaire fur /yiiï£? dans le rétabliiTement de la difcipline 
le recueil du Pere Pe\\ &  un au- ecdéfiafttque ; l 'autre,fur les ma
ire fur les Epitres de St. Pau£f riages elandeftins. II. Des Litre* 
imprimé avec les Œuvres de St. de controvçrfe &  des Traduction* 
Anfe/mc^àansYéâiùon de Cologne- des Peres. III. Une roaufiade Tm- 
Il fe fent de la barbarie de fon duâion du Concile de Trente. Ses 
fieele, veriionsfrançoTescnt vieilli; mais

IV. HERVÉ h  Pnton^ iifu d’une les latines peuvent encore être 
famille noble, fut Je 14e général utiles.
de l’ordre de S t Dominique en 131$, ‘ H ER VEY, ( James ) fils d’uft 
&  i’un des plus zélés défenfeurs curé & curé lui-même dans la pro- 
de la dofîrine de S t  7 7 tomes, 11 vince de Northampton en Angle- 
mourût à Narbonne, en 1323. C ’é- térre, mort en 17^9 , à l’ ige de 45 
toit un homme d’une vertu rare v ans, n’efi pas moins connu en 
fe  ¿ ’une prudence confommée. Il France que dans fa patrie, par fon 
fît plufieurs ftatuts pour emrete- Poème des Tombeaux fe fes M id i- 
nir dans fou ordre la paix , que tâtions, qui ont paru en 1 7 7 1 , in* 
quelques faux myfiiques vouloient J 2 , traduits par MM. Peyron & le  
troubler. Ses ouvrages font en la- Tourneur. Ces écrits moins forte- 
tin peu correft; mais ils étaient ment penfés &  moins énergiques 
bons pour fon i^mps, Qu a de lu i: tjue les N u its  du do&eur F e u n g t

G  g  i j
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dont il iV.it les traces, & même 
qu’il copie quelquefois, refpirent 
auffi une mélancolie plus douce , 
oi font aimer leur auteur & ia ver
tu qui les lui a d iâés, Us ont eu 
un jfuccès prodigieux en Angle
terre, & les éditions Ven étoicnt 
multipliées au nombre de plus de 
quinze avant la traduéHon françoi- 
fe. chantre & ami de la
fcienfalfancc, fut adoré de fes pa- 
roilnerts* pour lefquels il fe dé
pouilla de fonte propriété. Il verfa 
dans le foin des pou vves i4,ocoÎiv. 
qu'il retira de fes M éd ita tion s, 6c 

' même jiifqu’aux revenus de fes bé
néfices, qu'il a voit fuis avec autant 
'd'ardeur que d’autres les briguent 
pour l’ordinaire. Sa L7 c > très-dé
taillée, èit à la tête de la traduc
tion citée,

HERY/AKT* (Jean-Georges) 
chancelier de B avière, au commen
cement du x v i e_fieclc , étoit iffu 
d’une famille patricienne d’Auf- 
bourgi c’étett un Cuvant bizarre , 
qui adopte:* les fy  Bernes les plus 
iingnliers, &  qui les fôutenoît 
avec plus d’érudition que de rai- 
fcn. On a de. lu i': I. ChronoLgia  
noya 6’ vera T id 2 a£c 3 6 : 6 , 2  part. 
i : 7 ' 4 ° .  Î L  A d m ira n d i? E t h nient T h to-  
1 a gîte inyjhiici ¡M op ala to., i  6 l d ,  in- * 

4°, ïl y foutient que les vents, 
l'aiguille aim antée, &c, ont été 
les premiers D ieux des E gyp
tiens, êc qu’on les adorait fous, 
des noms myftérieux.lïX.Unc A p o 
lo g ie  pour Tempereur L o u is  de 

a r ie n , contre les fauRètés de 
Ts^ovius,

HERY, V oytîi H e r i .

HESBURN , ( Jacques ) comte 
de B oiiw el en Ecoffe, L’opinion la 
plus générale a été qu’il eut part 
au meurtre de Henri lord D arnhi% 
qui avait époufé M arie % reine d’E- 
c o lié , Sc que les hiftoriens Ecof- 
fois nomment le R o i H z n  ju >
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‘B o th w d  jouiiToit, auprès de cc-ttï 
princeiîe, du plus grand crédir, 
îî Sa faveur (dit M. l ’abbé M il lo t t 
» dans fes JiU m cm s de V  H ijlo ire  
)> d* Angleterre ) paiToit pour un 
» effie: de l’amour, & le$ evéne- 
3> ments accréditèrent ces foup- 
>3 çons. Tout-à-coup Marie parok 
» fe réconcilier avec fon époux 
» qui étoit lombé malade. Elle 
33 l ’engage à revenir auprès d’e lle , 
» lui donne un logement fcparé 
*> de fon palais , y polie même 

quelques nuits, & l ’avertit un 
>3 jour qu’elle ne viendra point 
» la nuit Lovante , parce qu’elle 
>3 doit affilier au mariage d’un de 
» fes officiers. Le lendemain, on 
» apperçoit que le roi a été aîïaf- 
« ftné. aue fa niaifon a fauté en

J x

l ’air par uri effet de la poudre, 
)> B o th w d zÇ igénéralement accufé 

de cet attentat. Quelques-uns 
y> étendent leurs foupçons jufque 
»> fur la reine. Le comte deL en o x ^
33 peie de D a m le i , implore fa juf- 
»  tice contre les meurtriers , 5r 
» nomme le favori avec fept au- 
» très perfonnes. Aucun d’eux 
» n’efl arrêté- On ne donne que 
» quinze jours à l ’examen d’une 
)> affiiire A importante. En vain ,
» J ir iu x  demande du temps* les 
»  informations fe précipitent, &
» l ’accufateur ni les témoins ne 
»"paroifîem. jBotkwel eff pîeine- 
j> ment déchargé. Cet infigne fcé- 
>3 lérat fe préparoit à d'autres cri- 
» mes. 11 enlove la reine , qui 
» étoit ailée voir fon fis  * il l ’en- 
>3 traîne à Dunbar * dans le def- 
J3 fem de i’époufer. Bientôt il re- 
» çoit le pardon, nomfeuïcment 
» de cette violence , mais de tout 
o autre crime, par conféquent du 
» régicide dont on l’accufoit, Une 
» telle grâce fut regardée comme 
» une preuve de connivence ,
>3 d’autant plus certaine} que AU- 
& rk demsuroit volontairemeuc
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*  entre les mains du raviiTeur 
i» apres avoir déclaré que Botkwd 
a l'avoir enlevée de force* Celui* 
n ci étolt marié depuis fix mois

avec une femme de mérité & 
» d’une haute naiffance, Il s’agif- 
« foit de faire annullor fon ma* 
»» riage. L’affaire fut phidée avec 
« fuccès dans deux tribunaux , 
« l ’un Catholique , l’autre Protef- 
« tant. Le premier décida fur la 
» raifort de parenté alléguée par 
»> Boütwd : l'autre * fur la raifon 
« d’adukere alléguée par fa fem- 
» me ; &  l ’on prononça la “fen- 
« tence de divorce quatre jours 
** aprèsk commencement des pro- 
» cédures. La reine s’étant ren- 
*’ due à Edimbourg, le minière 
”  Craig reçut ordre de publier les 
”  bans de fon mariage : il refufa
* courageufement de prêter fon 
5t miniffere à ce feandalc. Un évê- 
ïT que Protefrsnr confcntit à faire 
”  la cérémonie. Très-peu de fei- 
J* gneurs y  affifterent, quoique' 
5t plufieurs euffent, dans le corn* 
”  mencement, propefe Je mariage 
*» avec Bothwd. L ’ambaffadeur de 
** France ne Voulut point y paroi- 
« ire. Marie, qui avoir toujours eu 
>» tant de déférence pour les cou* 
”  feils des Gai] es, s’étoit obffinée 
” ù ne les point fuivre dans uns 
« affaire fi critique où la paffion 
” l'aveugloit. Cet événement la 
« couvrit d’opprobre aux yeux de 
« fon peuple $c de toure i’Euro- 
» pe. tes foupçons fur l’affiaffinat 
« du roi acquirent de la vraifem- 
»» blance. Une Haifon intime avec 
» celui que la voix publique ac- 
*'» eufoie, un emporte ment mar- 
» qué à le faire a fc fou dre , un ma- 
» riage fi contraire aux bienféan- 
» ces, ménage par des moyens fi 
«'odieux : tout donnoic lieu de 
« penfer que M ont, efclave de fa 
« paiîion pour Bothwd, avoit eu 
a part à fou crime. Sans lui im*
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rt pilier cette barbarie, on ne potf- 
» voit s’empêcher delà croire cou* 
» pable d’une honteufe foibkf* 
» fe «, Les Ecofïois indignés le
vèrent des troupes , fous prétexte 
d’empêcher que le jeune prince f 
fils de Mariâ^ depuis roi d’A ngle
terre, fous le nom de Jacques / , 
ne tombât entre les mains de B o th *  
w d t La reine Si fon amant leve* 
rent des troupes contre la r.obîef- 
fe , la déclarèrent rebelle &  cou* 
pable de confpiration. Les armées 
étant fur pied, B o th w d  offrit de 
terminer le different par un com
bat fingulier , qui fut accepté; 
mais la reine l’empêcha , lorfqu’on 
étoit fur le point d‘en venir aux: 
mains. Cette princefiè comptant 
très peu fur la fidélité des troupes * 
confeilla à fon époux de fe et- 
cher, &  fe remit entre tes mains 
de la nobkffe. B o th w d , ainfi aban
donné, s’enfuit en Dancmarck, où 
il iut découvert par quelques inar* 
chauds Ecoffovs, &  enfermé dans 
une étroite prifon. Il y  demeura 
dix ans, y  perditlkfprir, 8c  mou
rut miférable en 1 577. B o th w d ^
( dit M. l ’abbé de C o n d u ire  ) av&c 
une grande nalffancejétoit fans ta
lents, Il n’avoit acquis de la coofi- 
dération qukn le déclarant ou* 
vertement pour les Catholiques. 
Sans mœurs , fans conduite , ac
cablé de dettes , les entreprifes dé- 
fefpcrécs étoient fon unique ref- 
fource,

HESHUSIUS , ( Tilemannus ) 
théologien de la eonfeffion d’Auf* 
bourg, plus connu fous le nom 
de Tilcm annus, naquit à W efeï, au 
pays de C leves, en 1526. II eu- 
feigna la théologie dans un grand 
nombre de villes d’ÀÎkm sqnc, 6ct îr J
fe fit exiler profane de toutes pour 
fon cfprit inquiet, turbulent & fié- 
ditieux. Il mourut en x^SS, à 6z 
ans.' On a de lui : I. Des Comment 
¿aires fur Us Vfemmes, in-f°, II, —

G g iij
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ÏUTÎfaïe, in-f°.ïlL  —  fur toutes
Jes Epîtrésde St P a u l, in-80, IV. Un 

T̂raité de la Cène &  de la JuJVjua- 
ticn, in-fol. V. JErrores quos Roma~ 
n a EccUfia fur enter défendit. Ce trai
té d'un forcené ne fe trouve pas 
facilement; il fut imprimé à Franc
fort en is 77, in-8°. VI. D’autres 
ouvrages, dans lefquels on re
marque peu d’ordre &  de ju
gement.

HE5ICHIUS, V j> y , H e s y c h i u s .
HESIODE, poete Grec, né à 

Cimics en Eolide, elevé à Afcra 
en Üeotie , étoit contemporain 
d ’Homre, fuivant l’opinion com
mune. Vülûus Paterculus le pla
ce cependant cent vingt ans après 
J’auteur de Vjliade. Héjiode fut le 
premier qui écrivit en vers fur l’a
griculture, Il intitula fon Poeme : 
Jtes ouvrages &  ¿es Jours, parce qtle 
l ’art & ta culture de la terre de- 

. mandent qu’on obferveexaélement 
les temps & les faifons. Hèfioâe, 
plus poète que philofophe, y mar
que, comme nos faifeurs ¿’Alma
nachs, les jours heureux & mal
heureux. Il mêle aux préceptesde 
l ’agriculture , des leçons pour la 
conduite de la vie. Ce poeme afer- 
Vi de modèle à Virgile pour com- 
pofer fes Géorgiques, ainfi qu’il le 
lémoigne lui-même. Les autres ou
vrages A'Hefiode font, la Théogonie 
ou la Généalogie des pieux ; & le 
Bouclier d1 Hercule, La première de 
ces produirions n’a rien de grand , 
que fon fujet. C ’eft une efpçce de 
Poème fans art, fans invention , & 
fans autre agrément, que celui 
qui peut convenir au genre d’é
crire médiocre ; ca r, en ce genre- 
là, Héjiode tenoit le premier rang: 
Datur ei paîma in medio diçeçdi ge- 
ttere, ( Quintiï. lib. i , cap. 5 ), Cet 
ouvrage, joint à ceux d'Romcw > 
doit être regarde comme les archi
ves & le monument le plus fûr de Sa théologie de« anciens 3 & de
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l'opinion qu’ils avoient de léurs 
Dieux. Les Grecs le faifoient ap
prendre par cœur à leurà enfants» 
Le fécond ouvrage du poète Grec 
eft un morceau détaché d’un plus 
grand, où l'on prétend quHéftode 
cclébroir Jes héroïnes de l ’antiqui
té. On La appelé le Bouclier dfHer
cule , parce qu i! roule tout entier 
fur la deferiprion de ce bouclier t 
dont le poète rapporte une aven
ture particulière. Héjiode eft moins 
élevé > moins fublime qu’Homerei 
mais fa poëfte eft ornée dans les 
endroits fufceptibles d’ornement» 
Les éditions d’Héjiode, Amfter- 
dam, 1667, in-S°, & 1701,2 vol» 
in-8°, qui fe joignent aux Auteurs 
cum notis Variommy font eftima- 
bles; mais la meilleure eft celle 
d’Oxford, 1737, in-40. On trouve 
auflî ce poète dans les Poetœ Graci 
minoreŝ  Cambridge, 1684, in S°. M. 
Bergler en a donné, dans fon Ori
gine des vieux  ̂ 1768, 2 vol, in-12 , 
une tradu&ion fidelle. Celle que 
M. Gin a publiée en 1 7S4 , mérite 
le même éloge.

HESIONE, fille de Laomédon , 
roi de Troye, qu'Hercule délivra 
de la fureur d’un monftre marin, 
auquel elle étoit expofée par or
dre de l’oracle. Mais Laomédon 
ayant refufé de lui donner les che
vaux qu’il lui avoir promis pour 
récompenfe de ce ferviçe, le Hé
ros enleva Hejione, Sx la donna à 
fon ami Palemon,

HESNAULT, Voye\ H e n a u t .
KESPER ou H e s f e r u s  , fils de 

Japhet &  frere d'Atlas, Il eut trois 
filles, qu’on nomme lesHefpêrides $ 
&  fut changé en une étoile, appe
lée Phofpkorus, quand elle précé
dé le lever du foleil, & Hefperus% 
quand elle paroît après fon cou
cher.

HESPERIDES, filles dfHefper„ 
Elles étoient trois fœurs, & leur 
nom étoit Eglé 9 Aréthujt & Hefp\-
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rhhuje. Elles poifédoient un beaiî 
jardin rempli de pommes d’or, de 
ga rdé par un dragon, qui Hercule tua 
pour en aller cueillir.

I. HESSE-CASSEL, (Amélie- 
Elizabeth de Hanau , veuve d£ 
Guillaume V  le Confiant, landgra
ve de ) Ce ligua avec la France 
Contre la maifon d’Autriche, fît 
rentrer Guillaume JrI , ion fils , 
dans les biens de Ces ancêtres, & 
fut un modelé de vertu ainii que 
de courage, Elle conduiiir Ces af
fairés avec tant de Cagefîe, que le 
landgrave lui ayant laiiTé en mou* 
rant l ’état chargé de dettes, avec 
une guerre onéreufe, non-feule
ment elle les acquitta, mais elle 
augmenta encore les domaines de 
la HefTe. Cette femme illuflre mou* 
rut en 1651» Elle était née, dit un 
auteur %pour la gloire & Vornement 
de fort fexe\ & jamais U n’y eut un tel 
ajfemblage de vertus*

II. HESSE-CASSEL, Foy.FRÉ* 
dexiic , nû x ii.

I. HESSELS, (Jean ) profeffeur 
de théologie dans l’univerfîté de 
Louvain, dont il fut l’ornement 
né en 1522, mort d’apoplexie en 
1566 , h 44 ans , eft célébré , 
L Par un grand nombre d’ Oü- 
yrages de Controvcrfe.. II. Par des 
Commentaires fur 5 . Matthieu, i l -  
S° : la i/* à Timothée, la i e de 
£* Pierre t & les Epîtres canoni
ques de S , Jean, in-8°. III. Par un 
excellent Catéchïfme , Louvain 
1695, in-4°, qui n’eft pas une 
impie expofition fu c A d e  des 
dogmes Catholiques ; mais un 
çorps de théologie dogmatique fie 
morale , puifé avec beaucoup de 
difeernement dans les Peres, 5c 
principalement dans 5 . Auguflin. 
L ’auteur ne brilloit pas par l’élo
quence; mais ion jugement étoit 
folide, & il étudioit avec foin 
fes matières qu’il traitoit.
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IL RESSELS, (Jacques) fut ua 

des 12 Juges du confeil fouverain 
établi en Flandre , par le duc 
d'A lbc, pour juger les criminels, 
11 dormoic toujours à l ’audience # 
&  quand on l ’éveilloit pour don
ner fon avis, il difoit tout en
dormi , St en Ce frottant les yeux : 
ad pattbulum ! ad paùbulum ! Il fut 
lui-même pendu à un arbre, fans 
aucun« forme de procès , par 
Imbife & Richwe , alors gouver^ 
neurs du peuple de Gand, qu’il  
avoit Couvent menacés de faire 
pendre , en jurant par fa barbe 
grife.

•  HESYCHIUS, grammairien Grec, 
eft le même , fuîvant quelques 
auteurs , qWHefyckius , patriarche 
de Jerufalem, mort en ¿09. On 
a de lui un excellent DicHonnaire 
Grec, dont Jean Albcrti a donné 
une bonne édition en 1749 Sc 
i j 6 6 , 2 vol. in-folio , dont le 2* 
a été dirigé par Runckenlns, C eft, 
au jugement de Cafaubon , le plus 
favant & le plus utile de tous 
les ouvrages de l’antiquité en ce 
genre... Il ne faut pas le con
fondre avecHESiGHius de M ilet, 
dont on a une Hifioire de ceux 
qui fe font dijlingués par leur cru- 
ditïon, en grec 5c en latin, An
vers 1572, in-12-, & de originibus 
Confiantinopolitanis , publiée pat 
Mcurjius , 161g.

HETZER, (Louis) fameux So- 
cinien du x v i c Eecle, qui tra- 
duiiît la Bible en allemand. I l 
s’aida dans ce travail, de Jean 
Dcmck , Socinien comme lui, La 
Cuppreilïon exaéïe qui fut faite 
de cette verfion t à caule des 
erreurs qu’elle contient, l ’a ren
due très-rare. Elle fut imprimée- 
à Worms en 1519* , in-folio.

HEVELKE , (Jean( Hevcliut, 
échevin 5c fénateur de Dantzîck, 
né dans cette ville en 1611 t 
mort le ¿8 janvier 1688 à éy

G g  iv
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ans , cultiva l ’aflronomîe avec 
beaucoup de fuccès. Il découvrit 
le premier une efpece de libration 
dans le mouvement de la Lune, 
& plufieurs étoiles fixes , qu’il 
nomma U Firmament de Soèieski, 
çn l'honneur de Jean I I I , roi 
de Pologne. Son mérite fut connu 
dans l’Europe. Gajfendi} JBotdllaud% 
le Pere Mcrfcnnc , Vallis , furent 
fes amis, & Louis X I y  St Colbert, 
fes bienfaiteurs. Ce monarque lui 
fit patfer une gratification confi- 
dérable, St lui donna enfuite une 
penfton. On a de cet illufire 
aftroflome : 1. Sténographia  ̂ 1673, 
in-fol. C’eft une defcription ingé-( 
pieufe de la Lune , où il a divifié 
cette planette en provinces, On 
admire dans cette efpece de carte 
d’un monde inconnu, l'exacK- 
tude de l ’ouvrage & la fugacité 
de l’auteur. II. Machina caleJUs, 
in-fol. 3647. Hevdke a donné 
fous ce titre la defcription des 
inftrtiroents dont il fe fervit dans 
fes obfervations. La fécondé par
tie de cet ouvrage, Gedani, 1679, 
in fol. efi: rare III* Traâatus de 
Cornais 166$ , in-fol. IV. Urano- 
graphia , 1690 ,■ in- fol. V. De na
turel Saturai, 1 (558. On a frappé 
des médailles à fon honneur, & 
deux tois de Pologne , hono
rèrent ion obfervatoire de leur 
préfence, Hevelke vouloit donner 
aux taches de la Lune , les noms 
des philofophes les plus célébrés ; 
mais craignant une guerre civile 
parmi les favants , qui auraient 
été oubliés, il fie contenta d’y 
appliquer les noms de notre géo
graphie.

HEVIN , ( Pierre ) avocat au 
parlement de Bretagne , né à 
.Sennes en i d x i  , mort 1692, 
brilla dans le barreau Sc dans le 
cabinet* On a de lui quelques 
ouvrages : L Ccnfultativns & Ob- 
feryniions fur U Çgütumç dç
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tagne , irt-40 , à Rennes 1745* 
II, Qiufiiorts & obfervations con
cernant ¿es matières Féodales , par 
rapport à la même coutume, &c~

HEURES , .........Déeiïes , qui
étoient trois foeurs filles de Ju
piter & de Thémis. On les appe- 
loit Emonde , Dicé St Tréne. Ho- 
mere les fait naître au printemps, 
&  leur donne la fonftion d’ou
vrir les portes du ciel  ̂ Ovide 
celle d’atteler les chevaux du 
Soleil. Ce font elles qui cou
vrent le ciel de nuages, &  le 
rendent fereîn comme il leur 
plaît \ Thêocritc leur donne des 
pieds délicats & une marche fort 
lente, & leur fait apporter tou
jours quelque chofe de nouveau, 
Les peintres & les fculpteurs les1 
repréfentent tenant des* horloges 
&  des cadrans.

HEURNIUS , ( Jean ) médecin 
célébré, né à Utrecht en 1543 , 
d’ une famille pauvre, fe tira de 
l'obfcurité par fes talents. Après 
avoir puifé les connoifl'ances de 
fion art à Louvain , à Paris , à 
Fadoue, à Turin, il fut appelé 
à Leydepour y  profeiïer. Il le fit 
avec le plus grand fuccès. I le ft le  
premier qui ait démontré dans 
cette ville j l'anatomie fur les 
cadavres. Cet habile homme mou
rut le 11 août 160 1, de la pierre, 
à jS ans. 11 a beaucoup écrit. Le 
meilleur de fes ouvrages efi: le 
T r a ité  des m a la d ies de la  T û tc  }  
en latin, en 1602, in-40. Ilfiur- 
pafîe autant fies autres livres, que 
la tête «R au-defius des autres 
membres du corps. C’efi du moins 
le jugement qu’en porte J u les  
S c a l i g e t ,  très-fou vent outré dans 
fies éloges , ain.fi que dans fes 
critiques. Les autres produirions 
de ce favant médecin , font : 
I. P r a x is  À fed i cime nova,  m - 4 0  ,  à 
Leyde 1690. II. Des In JU tutions  

dç Mçdçcittc 3 en lutin , Leyde
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h'Soq , in-12. lix. Traites liés 
Eievres , in-40, à Leyde 1598. 
IV* Tr-ùtà de ¿a V efie  , ifl-40 *
Leyde ftoo. V. Commentaires fur 
Hyppocrate , in-4P. V I, Dijfcrta- 
tivti fur ¿’épreuve de l ’Eau , pour 
les foi-difants Sorciers , qui lit 
nl oUr cet ufage par la cour de 
Hollande* Htumtus avoir lu fi fou- 
vent Hippocrate , qu’il le favoit 
tout par coeur. Il pafioit pour un 
homme également lavant St poli, 
qui joignoit à une connoiflante 
esaéïe de la médecine, celle de 
la belle littérature* Le recueil de 
les Ouvrages fut publié à Lyon 
en 2658 , in-fol. Son fils Othon t 
profeiîcur de médecine à Leyde, 
a donné un allez mauvais ou
vrage intitulé : Philofophia bar- 
bar.'ca, Leyde 1600, in -12. C ’cft 
ur.e compilation de futirages re
latifs à l'hlftoire de la phiîofo- 
phie ancienne. Ce médecin avoir 
pris pour devife : Cxrb , r u r b , 
j v c v f d e  Mojim cifRAinn.  Le 
tutb eft encore beaucoup , dit un 
homme d’efprît.

 ̂ HEUTERUS , ( Pontus) htfio- 
rten, né à Delft en 1535 , fut 
pourvu d'un canonicat de Gor- 
cum, U fut jeté par les héréti
ques dans un cachot en 1572 , 
avec la plupart des religieux fie 
des eecléfïaftiques de cette ville. 
Interrogé fur fa religion f il 
parut chanceler , & il échappa 
par ce moyen à la fureur des 
ennemis de FEglife, Remis en 
liberté, il fe déclara hautement 
catholique, &  perfévém dans la 
foi de fes perps jufqu’à la fin 
de fes jours- 11 fut enfui te cha
noine de Déventer , puis curé 
de l’hôpital-S. Jean , à Bruxelles, 
&  enfin curé & chanoine de 
Sftint-Trond , où il mourut le 6 
août 1601, On a de lui : I* Ki- 
rutu Eurgundicantm. , lib. v i , An- 
yer  ̂ 1583 , in-fol, La fidélité de
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cette . hiiloire & le fiyle aîfé &  
coulant, la font efiimer. L'au
teur a répandu beaucoup de jour 
fur les généalogies de la maifotl 
de Bourgogne , & de quelques 
autres : IL Rerum Belgtcarum , 
lîb* x r ,  Anvers 15 oS , irt-40- 
Cette hifioire , où l’on trouve 
des recherches, commence à 1477, 
8c finit à l’an 1564, Il a encore 
donné d'autres ouvrages, entre 
lefquels on difiingue des traités 
fur la fituation fie les limites des 
colonies romaines dans les Pays- 
Bas ; fur les mon noies des Hé- 
bre u x , des Grecs &  des Latins, 
fur les mefures itinéraires des me* 
mes peuples -, 8c enfin une efpece 
d’apologie des bâtards , qui ne 
lui a pas fait honneur ; fa naif- 
fance pourroit bien avoir été 
l ’occafion de ce traité. La plupart 
de fes ouvrages ont été donné« 
au public , fous le titre de Optra 
Hiflorica | &c. Louvain * x 6 5 ï , 
in-foh

HEYDEN , Voyci V a n d e R. 
He ii îe n *

HEYLLEN, (Pierre) chanoine 
8c fous-doyen de Vefim infier, né 
à Burford dans le comté d’Oxford 
en ifioo, d’une famille noble, fe 
rendit habile dans la géographie, 
dans Thifioire fit dans la théolo
gie, Il devint chapelain ordinaire 
du roi, chanoine de^efim infier, 
& curé d’Aîresfovdi mais il fut dé
pouillé de toutes fes charges du
rant les guerres civiles, Hcyllcn 
vécut néanmoins jufqu’au rdtabliG 
fement de Charles 7/ ,  fie accom-' 
pagna ce prince à fon couronne
ment, comme fous-doyen de'Wefl-* 
mmfter. U mourut le 3 mai 1663, 
dans la 63e année de fon Age. Il a 
lai fie : I. Une CofmograpMc 1 1703 , 
in-fol. II. Une Expoftion hiftoriqua 
du Symbole des Apôtres, 1654, in
fol. HI- La Vie de PEvêque Laud , 
in fol, IV , La EéformütUa ds
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gtifi $ Angleterre, 16 7 4 , ïfl-fûï. V. 
JL'Blfioire du Sabbat, in * 4*. VI. 
Celle des Presbytériens, in-fol, VII. 
UBiftoïn des Dîmes , in-40 ; Si d’au
tres ouvrages en anglois. Le génie 
¿.'BeylUn étoit propre à Phiftoire 
Sc à ia géographie,

HIACINTHE , Voyei Hyàc,... 
&c.

HIÀHBAS, roi de Gétulie, étoit 
fils de Jupiter 8c de la nymphe Ga* 
tamanthe. Ce prince, irrité du re
fus que Didon faifoit de l’époufer, 
déclara la guerre aux Carthaginois, 
qui, pour avoir la paix, obligè
rent leur reine à confentir à ce 
mari ne. Cette princeffe, voyant 
qu’elle ne pouvoit fe difpenfer de 
Litisfitire fes fujets, feignit de vou
loir appaifer , par un facrifice, les 
mânes de Sichée, fon premier mari; 
& après s’être enfoncé un poignard 
dans le fein f elle fe jeta dans un 

, bûcher qu'elle avoit allumé. Vir
gile , pour égayer l ’aéiion de fon 
poëme, feint que ce fut Enée qui 
cauface défefpoir par fa fuite.

HICETAS, philofophe Syracu- 
fain, penfoit que le ciel, le foleil 
& les étoiles étoient en repos * &  
quec'étoit la terre qui étoit mo
bile, ainfi que nous l’apprenons 
de Cicéron. Copemiclui doit la pre
mière idée de fon fyüême.

HICKESIUS, (Georges) favant 
Anglois, né en 1642 à Y orck, 
mort à Worcefîer en 1715,  cil 
connu principalement par un livre 
eftimé, fous ce titre : Linguarum 
reterum Septentrionalium Thejautus. 
Il a été imprimé à Oxford , avec 
les Antiquités S axones , de Fontaine; 
&  dans le recueil intitulé : Ântiqwz 
Littératures. Septentrionalis} libri duof 
à Oxford, 1703 & 1705 i a vol. 
in-fol. fort rares & fort chers.

HIDULPHE, ( Saint ) d’une maî- 
fon noble de Bavière, fut évêque 
de T r ê v e s .  I I  q u it ta  c e tte  églife,

h  1 E
pour fe retirer dans les deferts dtÿ 
pays des Vofges en Lorraine. C’elt- 
lâ qu’il fonda le montffere de 
Moyen-Monder, dont il fut le pre
mier abbé. Il mourut vers 707. Sa 
V U,  par le pape Léon I X , fe 
trouve dans le Thefaurus de M a t- 
tenue. Ce Saint a donné fon nom 
à une favante congrégation de Bé- 
nédifîins , dont le chef-lieu eil à 
Verdun. Voye\ C o u r .

H1ERAT , (Antoine) célébré 
imprimeur de Cologne, s’eil ac
quis dans le x v i e fiecle beaucoup 
de gloire en réimprimant la plu
part desouvrages des Saints Pcres, 
dont les premières éditions étoient 
devenues allez rares. Maliinkrot 
dit qu’il en a mis un iï grand nom
bre au jour, qu’il eft difficile de 
concevoir comment un homme 
feul peut avoir eu allez de réfo- 
lution pour en venir à bout, Sc 
allez de fortune & de capacité 
pour n’avoir emprunté aucune 
fomme, ni employé le fecours de 
perfonne.

I. HIERAX, homme jufte, que 
Neptune changea en épervier, pour 
le punir d’avoir envoyé du blé 
aux Troyens, contre qui il étoit 
irrité.

Il, HIERAX, philofophe Egyp- . 
tien , mis au nombre des héréti
ques du 111e fiecle. Il proferivoit Je 
mariage, l’ufage du v in , les ri- 
cheffes. Il foutenoit que le Para
dis n’étoit pas fenlible, &  que 
Melchifédech étoit le Saim-Efprit. 
Il diftinguoit aulïi la fubilancedu 
Verbe & celle duEere , & lescom- 
paroit à unelampe à deux meches, 
comme s’il y eût eu une nature 
mitoyenne d’où l’une & l’autre 
priiTentleur clarté. Sa piété appa
rente lui Et beaucoup de feéta- 
teurs.

J. HIEROCLÉS, président de 
Bithynie, St gouverneur d’Alexaa^
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drîe j piffécuta les Chrétiens, 8c 
écrivit contr’eux fous le règne de 
Diodédtn. Il ofa mettre les pré' 
tendus miracles d'Ariftéc St tTA p o l
lonius de Tyanc au delTus de ceux 
de Jefus^Chrift ; mais Laciancc &  
E u ftb t  firent voir le ridicule de 
cetre comparaison.

IL  HIEROCJLÈS, célébré phi- 
Jofophe Platonicien au v e. fiecle, 
enfeigna avec beaucoup de répu
tation à Alexandrie. Il compofa 
v u  livres fur la providence & fur 
le D e fi in , dont Photius nous n con- 
fervé des extraits. On y  voit que 
H iérod es penfoit que D im  a tiré U  
matière du néant &  ¿’ a créée de rîent 
Les extraits de fon Livre du D cjU n t 
furent imprimés à Londres 1673, 
2 vol. m~8°. avec fon Commentaire 
fur Pythagore ; ce dernier a été 
publié Séparément à Cambridge, 
1709 , &  à Londres, 1742 , in-80.

ÎU , H1EROCLÈ5 , Foy. Helio- 
GABALE , vers Le milieu de Part, 

HIEROME, Voyt\ J e r o m e * 

ï. HIERON Ier, roi de Syra- 
eufe, monta fur le trône après fon 
frere Gdon , l'an 478 avant J. C* 
Autant celui-ci s’étoît fait aimer 
por fon équité & par fa modéra* 
tion » autant Hiéron fe fit haïr par 
fes violences 8c par fon avarice. Il 
voulut envoyer PoLy^dc,fon frere, 
au Secours des Sybarites contre 
les Crotoniates, afin qu’il pérît 
dans le combat. Mais Palyide3 qui 
prévit ce delTein, n'accepta pas 
cet emploi ; fit voyant que ce re
fus irrhoit fon frere t il fe retira 
auprès de Theron} roi d’Agrigente, 
Hiéron fe prépara à faire la guerre 
à Theron. Les habitants de la ville 
d’Himera , dans laquelle comman- 
doit Trafidée^ fils de Theron, lui en
voyèrent des députés pour fe join
dre à lui ; mais Hiéron aima mieux 
iaire fa paix avec Theron , qui ré
concilia les deux freres. Après la 

de Therçn, Trafidçe £u;rcp;i;
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la guerre contre les Syracufains* 
Hiéron encra avec ane forte armée 
dans le pays des Agrigentins, défie 
Trajîdée, fit lui ôta fa couronne« 
Le poë-e Pindare a chanté les vic
toires d'Hiéron aux jeux Olympi
ques & aux jeux Pythîens. Il rem* 
porta 3 fois le prix aux jeux Olim- 
piques, % fois a la courfe du che
val f &  une fois à la courfe du 
chariot. Sur la fin de fes jours* 
fon goftt pour les arts, fit fes 
entretiens avec Simonide , Pin- 
dare T Hacchyltàe , Epicharme & 
quelques autres favants qu’il avoir 
appelés à fa cour , adoucirent 
fes mœurs. ( Vcyci une belle pa
role de ce roi, art. X enoyHA- 
NES, ) Il mourut l’an 461 avant 
J. C ., &  eut pour fucceffeur ion 
frere ThrafibuLe, qui montra tous 
fes défauts, & pas une de fes 
vertus.

IL HIERON II, roi de Syra- 
eufe , defeendoit de Gelon, qui 
avoit autrefois régné dans cette 
ville. Comme fa mere étoit decon- 
dition fervile, Hiérodes fon pere 
le fit expofer, croyant que ecc 
enfant déshonoreroit fa famille- 
Mais , fi l’on en croît lufiin , des 
abeilles le nourrirent pendant 
plufieurs jours dans les bois. Hìà- 
r o d e s  y inftruît de cet événement 
finguUer , eor.fulta rotitele, qui 
répondit que c’étoit un préfage 
de U grandeur future de cet en
fant, Alors Ü le fit apporter chez lui, 
& le fit élever avec foin. H ié r o n  

profita de cette éducation pour 
fe difiinguer par fon adreiTe dans 
tous les exercices militaires, 6c 
par fa valeur dans les combats, 
Ses talents touchèrent tellement fés 
compatriotes, qu’ils lui décernè
rent la couronne de concert, fiele 
nommèrent capitaine général con
tre les Carthaginois. Ce fut en cette 
qualité qu*Ü continua de faire la 
gu«çre aux M au cn ias, 8t p?o-



4?6 H r  E
pofa de les faire chafier de fa 
ville de Meiïxne. Les Mamertins 
eurent recours aux Romains, 
auxquels ils livrèrent Meifine , 
Lan 26o avant X  C, Les Cartha
ginois, appelés par le parti con
traire , mirent le fiége devant 
jîefiïne, firent un traité dballiancë 
avec Hieron, qui joignit fes trou
pes aux leurs. Le conful Romain, 
Appins Claudius , leur donna ba
taille* & attaqua premièrement 
les Syracufains. Le combat fut 
tttde : Hiérûn y  fit des prodiges 
de valeur; cependant il fut battu, 
& obligé de retourner à Syracufe. 
Lé fort des Carthaginois ne fut 
pas plus heureux ; ils furent aufîi 
défaits par les Romains, & Appius 
vainqueur vint affiéger S'yracufe. 
Biiron , voyant les forces des 
Carthaginois affoihlies, fit fa paix 
avec les Romains dont les con
ditions furent, qu’il rendroit tous 
les prifonniers , 6c qu’il payeroit 
cent talents d'argent. Il la con- 
ferva, avec une fidélité inviolable, 
pendant yo années qu’il régna, 
ne celîanr de leur donner des 
marques fenfibles de fon amitié* 
dans toutes les guerres qu’ils eu
rent avec Carthage, Ce grand roi 
mourut Pan ni y avant Jef. C h r., 
âgé de plus de 94 ans. Ses fujets 
étoient fes enfants, & l’état était 
fa famille. Il fut pleuré comme un 
pere. Ses vertus, fon amour pour 
le bien ppblic, fon goût pour les 
iciences & les arts utiles, &  i ’at- 
lention qu’il eut d’employer les 
talents du fameux Archimède, fon 
parent, le placent au rang des 
grands-hommes. Il avoit compofé 
-des Livres dJAgriculture , que nous 
n'avons plus. Hiéron eut pour fuc- 
ceilëur fon petit-fils Hyéronytm, 
fils de Gdon ; mais ce prince, à 
peine âgé de ïj  ans quand il 
monta fur le trône, changea tout 
ce qu’avoir fait £oa prcdéceiTeur,
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& rompit l ’alliance & ï’ami.tié 
que fon aïeul avoit cenifervées 
toute fa vie avec les Romains , 
pour prendre celle des Carthagi
nois. D’ailleurs, ayant pris pour 
modèle Denis le Tyran , il fe fit 
tellement haïr par fon orgueil 
fa cruauté & fes débauches, que 
des conjurés l ’exterminerent avec 
tous ceux de fa famille.

HiERONYME- Voyei l'article 
précédent. 1

HïEROPHILE, médecin Grec, 
connu par les leçons qu’iJ donna 
à une fille nommée Agnodice : fon 
éîeve fe déguifa eu homme pour 
exercer cet art h Athènes, parce 
que chez les Athéniens il étoit 
défendu aux enfants <k aux fem
mes de s’y  adonner. Elle fe mé
lo; t d'accoucher , contre l ’ufage 
d’Athènes , qui permettoit aux 
femmes feules d’exercer cette 
fon&ïon. Elle fut citée par les 
médecins'devant l ’Aréopage. Les 
juges alloient la condamner, fup- 
pofant qu’elle étoit homme*, mais 
elle découvrit fon fe x e , &  ob
tint fa grâce.

HIGDEN, (Raoul de) Béné- 
diélin Anglois , mort en 1363 , 
lüiiTa un ouvrage fouvent con- 
fulté par les hifloriens d'Angle
terre. La meilleure édition ef! 
celle de Londres , 1642, in-fol. 
fous ce titre ; Radulphi Higdeni, 
polychronici, libri V II  ̂  ex angllcot 
in latinum convarji à Joannc Tre- 
vifa , & ed ti curti Guillelmi. Cax- 
toni... Cette Hiftoire n'efi: eom- 
pofée que de longs fragments *, 
l ’auteur n’a mis du fien que dans 
le dernier livre. Cependant cette 
compilation efi faite avec tant de 
jugement & de bonne fo i, qu'on 
la cite comme un ouvrage ori
ginal. Les cinq premiers livres 
vont depuis Adam, jufqu’à l’ir
ruption des Danois en Angleterre,
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$c les deux autres s'étendent }uf- 
qu’en 1357,

HIGMORE , (N..,*) habile ana- 
îomifte , né à Oxford darts le 
$cvne flecle fît des découvertes 
dans l'anatomie , qui l'ont im- 
mortaliféi Quelques parties du 
corps humain portent ion nom; 
On appelle An.trà d'Igmort  ̂ le iînus 
maxillaire. Cet auteur ¿toit d’une 
application &  (funé intelligence 
extraordinaires : Dans Ta Difqui- 
fuio anatomie a , in- fol. » il a fuivi 
la circulation du fang , jufque 
dcns les plus petites parties du 
dédale de nos corps.

L HILAIRE, (Saint) originaire 
de Elle de Sardaigne, élu pape 
le iq novembre 46x., avqit été 
archidiacre de l ’égllfe Romaine 
fous St Léon , qui l 'employa 
dans les afraires les plus imper* 
tantes. Lajoie que fou élévation 
à la papauté caufa à tous les évê
ques, prouve qu’il en étoit digne. 
Le zele qu’il eut pour la foi , 8c 
le foin qu’il prit de faire obfer* 
ver la difdpline ecdéfiaflique, 
réparèrent la perte que l ’Eglife 
ht à la mort de St Léon. Il 
mourut le 21 février 468, après 
avoir anathématifé Eutychès & 
Neftorius , confirmé les conciles 
généraux de Nicée , d’Êphefe 8c 
de Calcédoine, &  tenu un con
cile à Rome en 455. On a de 
lui onze Epîtres fk quelques Dé
crûs. C’efl le premier pape qui 
défendit aux éveques de choÛïr 
leurs fucceftêurs.

II. HILAIRE, (St) évêque de 
Poitiers, doéleui* de l’Eglife, étoit 
né dans cette ville d'une famille 
noble. Ses parents , qui étoient 
païens, ne négligèrent rien pour 
ion éducation. Lorfqu’il eut fini 
fes études , il s’appliqua à la 
ic&ure, & voulut connoître tous
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les auteurs Juifs , Chrétiens 2c 
Païens : par là il acquir une li 
grande érudition , qu’il étoit re
gardé , dans un âge peu avancé, 
comme un des plus favatus hora- 
mes de fon temps. F.n lifant les 
livres de Moïfc, il fut frappé de 
l’idée que cet auteur donne de 
la Divinité. A fon étonnement 
fuccéda l'envie de s’inllruire, fe 
de connoitre cette puifïance in
finie, dont il avoit trouvé urte 
fi belle peinture dans l'écrivain 
facré. Il lut les Evangiles, & fut 
faifl d’admiration , lorlqu’il y vit 
que Dieu s'etoit fait homme,, 
qu’il croit venu lui-même s’offrir 
pour viéHmc , qu’il avoit lavé 
dans fon fang les péchés des 
hommes- Il commença à l ’adorer, 
s’inAruifit des myfteres de la 
religion Chrétienne • fe de fes 
pratiques, fe fit baptifer, & de
vint le plus zélé paftifan de la 
Foi. Le peuple rie Poitiers, tou
ché de fes vertus , voulut l’a- 
Voir pour évêque , quoiqu’il fût 
laïque & même marié ; mais il pa- 
roifToit poiféder d’avance les ver
tus du facerdoce. Il fut un des plus 
grands défenfeurs de la foi contre 
les Ariens. Au concile de Milan en 
35 î , dans celui de Beziers en 
356, il fît luire le flambeau de 
la vérité* Saturnin d'Arles, Arien, 
craignant l ’éloquence de ce grand- 
homme, le fit reléguer dans le 
fond de la Phrygie, Appelé au 
concile de Seteücie en 359, la 
quatrième année de fon exil , U 
parla fl éloquemment pour la 
doéhine Catholique , fit .dévoila 
fl bien les artifices 6c la fourberie 
des hérétiques , qu’ils le firent 
renvoyer en France , £our fe dé- 
livrer d’uft fl pmdhnt adverfairc. 
Les peuples des Gaules accouru
rent au-devant de .leur pafleur 
6c de leur pere, HUrir& } rétabli



for ion fiége, profita de l’état des 
affaires de l'empire , pour remé
dier aux maux de l’églife. Il fît 
aflembler plufîeurs conciles, où 
la plupart des évêques qui a voient 
foufcrit au formulaire Arien dans 
le concile de Rimîni , reconnu- 
Tent leur faute. 11 paffa enfuite 
en Italie pour aller au fecours de 
l’églife de M ilan , opprimée par 
Auxtnce > évêque Arien. Hilaire. 
tâcha de le démafqucr aux yeux 
de l’empereur Valentinien \ mais 
Anxence cacha les erreurs avec 
tant d’artifice f que ce prince ren
voya St Hilaire dans fon dîoeefe. 
Le faint prélat vit mourir avant 
lui fa femme & fa fille , qui 
avoient marché l’une & l’autre 

; dans les voies de la perfedion. Il 
avoir vécu avec fon époufe avant 
î’épifeopat , dit Baillée, d’une 
maniéré irrépréhcnfible, & il gar* 
doit dans fa famille une difciplme 
fi régulière qu’on l’auroit pris 
moins pour un homme marié , 
que pour un religieux. Enfin 
après avoir fermé toutes les plaies 
que fon abfence avoit faites à 
fon troupeau, il finit une vie pure 
& traverfée, par une mort fainte 
& tranquille, le 13 janvier 367 ou 
3<j8. N ous avons de ce Pere ; I. 
Doû e livres de la Trinité , fruit 
de fon féj our en Phrygie, Il y  
combat toutes les héréfies contre 
le Fils & le Saint-Efprit. II. Un 
Traité des Synodes , dans lequel 
il éclaircit les principales difficul
tés de la foi, III. Un Commen- 
taire fur St Matthieu & fur une 
partie des Pfeaumes. IV. Trois 
Ecrits à l’empereur Confiance , 
dans lefquels il ofe lui donner 
des avis Èe blâmer fa conduite. 
Son ftyle eft véhément, impé
tueux» ce qui le faifoit appeler 
par St Jérôme f le Rhône de l y élo
quence Ratine* (Latinx eloquentia RJi<3‘

âarms). Il eft àufîî quelquefois tía 
peu enflé &  obfcur. Four biert 
l ’entendre, il faut avoir beaucoup 
d’ufage des termes théologiques 
des Grecs : Í1 fut un des premiers 
qui les iranfporta dans la langue 
Latine. La meilleure édition de feÿ 
Œuvres efi celle de Dom Confiant, 
en 1693 j Publiée de nouveau à Vé
rone en 1730 , par le marquis 
Maffû, qui l’a enrichie de quelques 
fragments qu’on ne connoifibit 
pas, &  de beaucoup de variantes. 
Le culte rendu à St Hilaire com
mença prcfque après fa mort. Son 
nom fut inféré dans le canon de 
la MeiTe avec celui des Apôtres &  
des Martyrs. La concurrence du 
jour de l’ofía ve de l’Epiphanie fit 
remettre fa fête au 14 janvier, 
quoiqu’il fut mort le jour précé
dent. Les honneurs que l’églife de 
France lui rendît défi lionne heure, 
augmentèrent par la viétoircqufi 
Clovis remporra, en 507 , fur AU* 
rie : victoire dont il attribua le fuc- 
cès à l ’imerceffion de St Hilaire* 
Quant à fes reliques, on fait men
tion de diverfes tranfiations de ce 
trefor*, mais l’églife de Poitiers 
s’efi toujours flattée de les avoir, 
jufqu’à la diffipntion qu’en firent 
les Calvinifies au x v i6 fiecle. On 
trouve une belle Lettre de ce St 
Pere fur La Divinité de J, C., avec 
trois Difièrtations de l’abbé Trom
betti, dans la collection imprimée 
à Bologne en Italie, en 1751, fous 
le titre De Vcterum Patrum lati
norum opufcula nurtquaftt antehac 
edita,

111. HILAIRE, (Saint) d’Arles, 
né en 401 , de parents nobles 8c 
riches, fut élevé à Lérins par St 
Honorât} abbé de ce monafiere, 
fon ami, fon parent , qui l ’avoir 
arraché aux prefiiges du monde 
pour lui faire goûter les douceurs 
¿te la folitudç, Le faint abbé dç
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Vérins ayant été élevé fur le fiégê 
d’Arles, emmefta avec lut Hilaire, 
qui fut le coopérateur de fes tra
vaux , fon fuccefleur & l’ imitateur 
de fes vertus. Le troupeau ne crut 
pas avoir changé de pafteur* Hl~ 
laite affembla pîufieurs conciles, 
& préfida à celui ¿’Orange en 
441, où Cdldoint, évêque Gau
lois, fut dépofé. Certe dépofnion 
renouvela la difpute fur la pré* 
féance entre l’églife d’Arles & celle 
de Vienne. Cdidoine en ayant ap
pelé au pape St Léon, ce pontife 
aflembla un concile à Home , qui 
le jugea innocent de Pirrégula- 
rite pour laquelle il avoît été con
damné , fit le rétablit dans fon liè
ge. Le cpncile alla plus loin; car, 
furies accufations formées contre 
St Hilaire lui-même, il le priva de 
l'autorité qu’il avoit fur la pro
vince de Vienne, lui défendit d’af- 
lifier à aucune ordination, & le 
déclara retranché de la commu
nion du faint-fiége. On l'accufoît 
d’aller par les provinces , accom
pagné d’une troupe de gens ar
més , pour donner des évêques aux 
égîifes vacantes, & de troubler 
les droits des métropolitains. St 
Léon, à qui certains évêques des 
Gaules a voient écrit pour fe plain
dre à9HUaire, craignant que ce 
prélat ne fe fournît point à fa dé- 
cilion , eut recours à l’autorité de 
l ’empereur Valentinien I I I , qui 
donna une conftitution en faveur 
du faint-fiége. St Hilaire prit des 
mefures pour regagner les bonnes 
grâces de St Léon, & mourut bien
tôt après en 449 , épuifé par fes 
travaux apoftoliques, Parmi les 
vertus qui brillèrent en lu i , on 
doit remarquer fa fermeté & fon 
ïeie. S’il réfifta avec une efpece 
d’opiniâtreté aux décrets de Su 
léon, c’eft qu’il croyoit fa caufe 
jufte, & il ne s’agîfloit nullement 
de la foi. Il y  a d'ailleurs des fan-
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té s , dit le P. lotigueval, où Dictf 
permet quelquefois que les faints 
tombent pour les humilier, 3c les 
rendre plus circonfpeûs. Il prê- 
choit la vérité dans toute fa pure
té , fans flatter les grands. Un des 
premiers officiers n’obfcrvoit pas 
la juftice dans fes jugements, iftv 
laire, qui l’avoit repris plufieurs 
fois en fecret, le voyant un jour 
entrer dans l’égtife pendant qu’il 
prêchoit, ceffa auifl tôtde parler- 
Voyant tous fes auditeurs furpris 
de fon fi'.ence ; E fl-U  jufte, leur 
dit-il, que celui qui 4 fi fouvmtmé- 
prifè mes aven;.jfemems, participe à la 
nourriture fpirimdlt que je vous ¿ifin- 
but ? Le préfet n’ofant rien répli
quer, fortit de l’églife, & iaîfla 
ce généreux évêque continuer fon 
fermon. U s’appliquoit fans celte 
à la méditation de l ’Ecriture, à la 
prédication de la parole de Dieu* 
à la priere, aux veilles & aux jeiU ! 
nés. Se contentant du Ample né- 
« flaire, fe bornant à un feul ha
bit en hiver comme en été, il tra* 
vaillent des mains pour n’être à 
charge à perfonne , & pour avoir 
de quoi affilier les pauvres plus 
abondamment. Il fe difoit à lui- 
même & aux liens r Semons, pur J* 
qu'il faut manger du pain j cultivons 
la vigne, puîfqu'il faut boite du vin. Il 
s’occupoit volontiers à faire des 
bas, parce qu’il le pouvoir faire en 
lifsnt. Il faifoit tous fes voyages 
à pied.,. On a de lui : I. Des Ho
mélies, fous le nom à'Eufebc d’i i -  
mefe , dans la Bibliothèque des Pe- 
res, IL La Vie de St Honorai , fon 
prédéceiTeur; à Paris, 1578, in- 
8°, & dans Surius, III. D ’autres 
Opufculcs, avec Vincent de Lérins ; 
à Rome, 173 1, in-4° , St dans le 
StLcoit du P. Qvtfnel, Son Expofi- 
tlon du Symbole fit fes autres ou
vrages font perdus, &  on ne peut 
trop les regretter, fi Ton juge de 
leur beauté par la VU de St Hong*
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rat. On y remarque du choix & de 
la vivacité dans les penfces, de la 
douceur & de l'élégance dans le 
ifyle. On pourroit lui reprocher 
des pointes & quelques métaphores 
un peu outrées ; mais c'étoit moins 
fon défaut, que celui de fon iiecle. 
Il avoit un talent particulier pour 
la chaire. Un poète de fon temps, 
nommé Livius , Payant entendu , 
s'écria publiquement: Si Auguftin 
étoit venu apres vous , on L’efiimeroit 
moins que vous. .

IV. HILAIRE , diacre de Téglife 
Romaine ? foufFrit beaucoup pour 
la foi vers l’an 3 54, par ordre de 
l'empereur Confiance ; mais, dans 
la fuite, il s’engagea dans le fehif- 
Éne des Lucifériens, fît tomba en 
diverfes erreurs. On lui attribue 
Jes Commentaires fur les Epîtres de 
St Faulf qui fe trouvent dans les 
(Havres de St~Ambroifc\ & les Qptf* 
lions fur Vancien &  le nouveau Tef- 
iamenti qui font dans St Augufiin... 
i l  y a eu auiii un HxiAIRE , difei- 
pîe 6'Abailard, dont on conferve 
une Elégie fur fon départ du Pa
rader.

HÏLARET, Voy. K y l a r e t .

HÎLARION, (Saint) inilituteur 
de la vie monaftique dans la Palef 
tine, naquit vers 261, à Tabathe, 
près de Gaza, d’une famille Païen-- 
,ne. Il quitta les erreurs de fes po
res, fît embraiîa le Chriftianifme. 
Le nom de St Antoine étoit venu 
jufqu’à lui : il alla le trouver en 
Egypte ; & après avoir dçmeuré 
quelque temps auprès de cet illuf- 
tre cénobite , il devint un parfait 
imitateur de fa vie pénirente ôc re
tirée. 11 retourna en Paleiliue , & 
y fonda un grand nombre de mo* 
nafteres. Le bruit de fes vertus at
tirant auprès de lui une multitude 
d'admirateurs, il fe retira dans l ’île 
de Giypre, où il termina fa vie par 
une mort faitue, en 371, à 80 ans.

M I L
Dieu avoit opéré, à fon interceft 
iîon, un grand nombre de guéri- 
fons. Lorfqu’on venoit lui faire 
quelque préfent pour reconnoitre 
les grâces qu'on avoit reçues , iL 
le refufoic conflamment, & con- 
feilloit de réferver le produit de 
ces dons pour les pauvres qui ne 
pou voient pas travailler* PrefTé un 
jour par ua homme riche d’accep
ter ce qu’il lui préfemoit, il lui dit: 
Gardai cela pour U donner vous-même 
aux indigents’y vous les connoiffeç 
mieux que moi , vous qui habite  ̂les 
villes. Pourquoi defircrois-je le bien 
dl autrui 3 apres avoir renoncé au mien ? 
Il exhortoit fur-tout les infirmes 
qu’il foulageoitjàdemanderàDieu 
la guérifon des maladies de Lame, 
bien plus dangereufes que celles du 
corps.

HILDAN, Voy. n i. Fabr ice .
H1LDKBEKT, de La varcliu dans 

le Vendomois, fut difciple de Bé
renger &c enfuite de St Hugue, abbé 
de Cluni. Il fut placé fur le fiége 
du Mans en 109S, (Vpye^ IL  
Bru vs) , &  transféré ¿ l ’archevê
ché de Tours en 1125. Le Pere 
Beau gendre , bénédiélm, a publié 
en 1708, in-f°a les Œuvres de ce 
prélat, jointes à celles de Marbode. 
Elles renferment : I, Des Sermons, 
dont la morale eft quelquefois 
touchante. IL Des Pocfies , affez 
bonnes pour fon temps. On con- 
noîr fon Enigme fur un Herma
phrodite t

Càm mca me genltnx gravidà gefia- 
rtt in alvo,

Quid parer et y fertur confuiulfje 
Deos.

ce Mas e f i y  Phcebus ait ,  —  Mars, 

famina , —  Juno - que , nc«- 
trutn y ,

Càm que forem hatus, Hermaphro- 
dîtus eram.

Qu ter en ti lethum, Dea fie ait : « CL- 
eidçt armis * _

Mars3
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Mars ,crtice\ --*]P-hœbus ¡pâqult 

Sors rata quoique fuit. .
$rbor obtimbrât aqtias : àfcendo» De* 

cidti enjîs
* Quem tuhrarîii cafti Lob or & ipfe 

fupet.
P  es kccjft ramis ; cap ut incidîi amne j 

tulique
Fœmtna, tir , neutrutü, flumina ( 

ttla , crucm»

Cette épigramme, qu'un Italien * 
nomme Palet de Çofiùtga voulut 
depuis s'attribuer , a été traduite 
en vers François par plulieurs au* 
teurs ; entr’autres, par Jean Dou- 
blu , de Dieppe» fit par Mllfi dé 
Goumay. Voici la traduÛion de 
Ménage ;

Ma mereenceinte * fie ne fachant de quoi,
S’adreiTe aux Dieux: là-delïus 

grand bisbille.
Apollon dit : « c’efi un fils Félon 

moi ;Er félon moi, dit f a ,  c’eft une fille.
Point, dit Junon9 ce n’eft fille, ni 

fils.
Hermaphrodite enfuite je naquis. 
Quant à mon fort : c< C’efi, dit 

Mars, le naufrage ;
Junon, le glaive ; Apollon , le gi

bet ».
Qu’arrive - t - il ? Un jour fur le 

rivage,Je vois un arbre, & je grimpe au 
fommet ;

Mon pied fe prend \ la tête en Peau 
je tombe . ( ■

Sur mon épée, Aiofi-, trop malheu
reux !A l’onde* au glaive> au gibet je 
fuccombe,

Fille fit garçon-fans être Euh des 
■ deux.

,4 ‘‘V; ’ . , k  ̂  ̂ 1

Ï I Î .  Les Vies de S te Radcgondc &  de 
Si Hugite, abbé de Ctuni

T  o u i. I V .
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fîambe.iu de la critique uya paV 
toujours éclairées, IV. Un grand 
nombre de Lettres 9 écrites d'tta-'t 
flyle poli fît élégant, & où Ton 
trouve de férudition , de refpriç 
fit du fentïment. Elles intérefient 
ceux qui veulent connoître la mo- r 
raie * la difcipline fie l ’hiftohe dit 
liocle d'ffildéert, V* On a encore 
de lui deux Pièces que Baluze pu** 
blia en 1715, dans le v n e volumeL 
Actes Mifcdlanea. Hlldcbcrtmourût - 
en 1131, âgé d’environ So ans, eft 
odeur de fainteté.

/, HîLDEBRAND, Voy. Gr£-
C O IR E  V U .

I L  HÏLDEBRAND, (Joachim ) 
théologien Allemand, né à Walc* 
kenried en 16:23, devint profef- 
feur en théologie fie en antiquités 
eccléfiafiiques à Helmfiad , puis 
funntendant général à Zc.ll, où il 
mourut le ij oélobre 16$ 1. On 
a de lui divers Ecrits cccléiiaÎli- 
ques, peu connus & même ignorés 
en France. Ûn y trouve plus de 
favoir , que de pfécifion fit dq 
goût.

HILDEFONSE, Voye\ ItDE-
FONSE.

HILDEGARDE, (Sainte) pre* 
cûere abbdTe du mont St-Rupert 
près de Binghen fur le Fhtn, morte 
en odeur de fainteté l’an 1180, 
laiiîa : I, Des Lettres &  d*autres 
ouvrages, dans la Bibliothèque des 
PP. II. Libri quatuor Elementorum ; 
àSrasboufg, If3j,irv£0. III. Trois 
livres de Révélations *7 à Cologne ,
15 66, in-40. Là'réputation de fes 
.vertus parvint aux papes, aux em
pereurs fie aux princes, qui lui 
donnèrent des preuves de leur 
eftime. Le pape Eugène I I I  convo
qua , en n  4 6 , ù Trêves, un con
cile , où il permît à cette pîeufe ab* 
beffe du publier fe$ Révélations.

HILDEGONDE, (SwJ vierge 
que le de l'ordre de Clteaüx, au xu \

H b
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. fiecle, naquit jumelle près de 
Kuitz, au dioceie de Cologne* 
Son pere voulant remmener avec 
lui en Paleftine , pour acquitter un 
voeu , & craignant pour fa pudeur, 
la fit travertir en garçon , &  lui lit 
prendre le nom de Jofeph. Ils s'cm- 
¿arquereùt en Provence avec les 
Croifés. Son pere étant mort fur 
mer, Ste Hildegonde continua fon 
voyage fous fon nom emprunté* 
Elle demeura quelque temps à Jé- 
rufalem, & revint enfuitedans fon 
pays. Elle fe retira dans l'abbaye 
de Schonaug, de l ’ordre Cîteaux, 
pires d’Heidelberg, 8c y  fut reçue 
fous le même nom de Jofeph. Elle ne 
!aïfia pas, dit B a illa , de fouffrir 
de grandes tentations ; tuais elle 
en triompha. Elle y  vécut d’une 
maniere fi fainte & fi prudente, 
qu’on ne s’apperçut qu’à fa mort 
qu’elle étoit fille. Les Cifterciens 
l ’honorent du titre de Sainte, 
quoique fon culte ne paroifie au
torisé par aucun décret du faint- 
fiége, Son nom fe trouve cepen
dant dans plufieurs martyrologes, 
fous le £Q avril. On raconte fur 
Ste Marine, quelque chofe qui a du 
rapport à cette hiftoire. Voy. Ma- 
jtiTfE (Ste).

HÎLDU1N , abbé de St-Denys 
en France, fous Je régné de Louis 
le Débonnairey eil auteur d’une Vie 
de St-Denys, intitulée Anopagedca, 
( Paris, 15dy, &  dans Surins ) dans 
laquelle il confond le iaint évêque 
de Paris avec l ’Aréopagice. On ne 
çonnoiffoit pas cette erreur avant 
lui ; & elle n’a été détruite que 
tlans le dernier fiecle. Si Hilâuin fit 
peu d’honneur à fon efprit par 
cette identité fantaflique & mal
fondée , il enfit encore moins à fon 
cœur par fon attachement mépri- 
fable au rebelle Xor/ihi/v, fur-tout 
après avoir juré fidélité à l ’empe
reur Louis folt pere , dont cet 
abbé prit 5 quitta , reprit le parti,

H I I
a -inefure. que ce pere infortuné 
fe  brouilloit & fe réconcilioit 
avec fes enfants. Voye\ I. Hinc- 
îhar.

I. HILL, (Jofeph ) minîftre An- 
glois, fe remplit de bonne heure 
des tréfors d’Athenes & de Rome. 
I l donna, en 1676, in-4°, une bon
ne édition du Dictionnaire Grec de 
Schrevdius , augmenté de 8000 
mots, &  purgé d’autant de fautes 
pour le moins.

II. HILL, (Aaron) poète Àn- 
gloîsdu x v m eiiede, auteur d’un 
poème, intitulé : VEtoile du Nord, 
qu’il dédia au czar Pierre I . L ’au
teur mêloit à l ’éloge de ce fou- 
verain, des louanges pour la cza- 
rine, Catherine ; cette prmcefïe 
l ’en remercia, & lui envoya une 
médaille d’o r, du poids de quinze 
guinées.

J. HILLEL, \9Ancien, Juif natif 
de Babylooe, d’une illuftre famille, 
fut fait président du Sanhédrin de 
Jérufalem, & fa poflérité eut cette 
dignité pendant dix générations. 
Hiüd forma une école fameufe, 
&  eut un grand nombre de dîfci- 
ples. Il foutint avec zele les tra
ditions orales des Juifs, contre 
Schammaï fon collègue , qui vou- 
loit qu’on s’en tînt littéralement 
au texte de l’Ecriture-fainte, fans 
s’embarraffer de ce qui n’étoit que 
tranfmis verbalement. Cette dif- 
pute fit un très grand bruit, & fut, 
félon Se Jérôme, l’origine des Scri
bes & des Pharijtens, Hîlld ert un 
des doâeurs de la Mifchne. Il en 
peut même être regardé comme le 
premier auteur, puifque , félon les 
do&eurs Juifs, il rangea le premier 
les Traditions Judaïques en v i  5e- 
darim ou Traités. Il travailla beau
coup à donner une édition cor- 
reéle du texte facré ; & on lui at
tribue une ancieneBiè/cmanufcrue 
qui porte,fon nom, fie quiçft
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partie avec les manufcrits de Sot* 
bonne, H illd , que Jofephe nomme 
Paillon, florifToit environ l’an 
avant J. C ,  ficmourut dans un âge 
très-avancé,

IL  HÏLLEL, le Naß ou le Prin
ce , autre fameux Juif, artiere-pe- 
tit-Els de Judas Hakkaiosh ou U 
Saint , auteur de la Mifchne, com
posa un Cycle vers l’an 360 de 
notre ère. 11 fut un des principaux 
tlofifceurs de U Gémarc, Le plus 
grand nombre des écrivains Juifs 
lui attribue l’édition çorreâe 
du Texte hébreu, qui porte le 
nom d * Hilld f & dont nous avons 
déjà parlé dans Taructe précé* 
dent.

HILPERT, ( Jean) natif de Co
burg, profeffeur d’hébreu à Helm- 
flarlt, &c furintendant de Hildef- 
heîm, mourut le 10 mai 1680, 
â 53 ans. On a de lui : I, Dif- 
(¡uifitio de Pnt - Adamitis , contre 
la Pcyrere, r 6$6f in-40. ïï. Trac* 
tdtus de Potfiltentla % & d’autres ou
vrages,

HlMERÊ, ou Me me u r. » fils dô 
lacédémon, fut il pénétré de dou- - 
leur d'un incelfe qu’il avoit com
mis fans le favoir, qu’il fe jeta 
dans le Marathon, fleuve de la 
Laconie , auquel il donna fon 
nom St qui fut depuis appelé Eu-
rotaSi

I. HINCMARi religieux de St- 
Denys en France , écoit d’une fa
mille noble. Elevé, dès fa jeunefle, 
dans le monaftere de St-Denys, il 
s’attacha à l’abbé Hilduin, qui le 
produifit à la cour. Il travailla avec 
lut à rétablir la difeipiine à $t- 
Denys, &  de peur qu’on ne lui 
reprochât d’impofer aux autres ua 
fardeau qu’il ne vouloit pas porter, 
il embtaiTa lui-même la téforme. 
Hilduin ayant été exilé ù la nou  ̂
velle Corbie, Hincmar l’y  fuivît 
& obtînt fou rappel, Aprèsia mort
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de cet abbé, il plut à Louis, fit* 
illégitime de la prirtcefTe Rotrudét , 
qui, ayant été nommé abbé de St* 
Denys » lui fit donner deux ab
bayes confidérables, Hinomar ne 
fongeoi* qü’à jouir de ces deux bé* 
ncfices , quand il fut élu archfcvê* 
que de Reims l’an 84 5, Le nouveau 
prélat fut extrêmement zélé pour 
les droits de l’églife Gallicane. Oit 
l’accufe néanmoins d’avoir agi avec 
trop d’emportement dans l'affaire 
du moine Gottfealc , au fynode dé 
Qmerzi fur t'Oife. ( G g tes* 
calc & II* Hîn cm are  ). Outre le 
Prédeilinatianifme, il s’étoit élevé 
une difpute incidente entre Hinc* 
tîiar,$L Gattsfcdc* Le premier foti* 
tenoit qu’il falloir proferire d’une 
hymne de PEglife, ces mots: tb  
T r in à  D e it a s  -, le fécond foute* 
noit que ces expreiBons étoient 
orthodoxes* Hincmar compofa un 
gros ouvrage à ce fujet* Mais il me 
paroit ( dit le P. Longueval ) qu’on 
ne difputa là-deflus avec tant de 
chaleur , que parce qu’on ne vou
loit pas s’entendre. La divinité 
n’eft pas trine m effencey mais elle 
eft trint tu ptrfonncs ; & l’expref* 
lion réprouvée par l ’archevêque 
de Reims , fut depuis adoptée par 
St Thomas dfÀquirt, Les courfes 
des Normands inquiécoieqt alors 
beaucoup plus que ces difputes, 
Hincmar s’étant retiré de fa ville ,

' menacée par ces barbares, mou
rut à Epernci l’an 8S2, accable 
d’années & de douleur de voir la 
France livrée au pillage. Il laififa 
l ’églife Gallicane prefque entière
ment dépourvue de prélats qui en- 
tendiffent fes droits, & quieuiTenc 
foin de fa difeipiine. Nous avons 
diyerfes éditious de fes Ouvrages* 
une de Mayence, de ; une au
tre de Paris, de 1615; Ôc ta der
nière, que nous devons au P. Slt* 
mond, 1645, 1 vol. in foL » eft la 
meilleure. Ce que Hitrcmar a écrit
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de Èt Rmï de Reims & de S'e De-

■ nys ¿e P r̂is , fe trouve dans $«- 
■ rï«»&n*eft pas dans cette édition. 
On trouve encore quelque chofe 
¿{'Hincmtr dans la colledion du P> 
JLabbc, & dans les Ades du con
cile de D ouzi, 165$, ia*4e. San 
fiyle fe refirent beaucoup du fiecle 
cnjil vivoitt il eft dur, embarrafifé, 
diffus, coupé par des citation^mal 
amenées & par des parenthefesfans 
tio'mbre. On vo it pourtant, à tra
vers la barbarie de fon langage , 
qu’il poiTédoit rEcriture , les Ee- 
res, Je droit canon 6c civil, & fur- 
tout qu’il connoiffoit la difcipline 
tlel’Eglife, dont il fut un des plus 
zélés défenfeurs. Il fut confulîépar 
les rois de France de fon temps, 8c 
il compofa des traités pour leur 
infirudton. Il y  en a trois adrefies 
à CharlesAe.-Chauve,. I. De Regis 
perfûna & Rcglo minifterio. IL De 
c ¿vendis vhiis & exercendis vïrtutïhus. 
III. De divsrfà & multipliai animez 
rationt. Ce dernier ouvrage n’ell 
proprement qu'un traité phylique 
de la nature de l ’ame Sc de la ma
niéré dont elle fe meut', & il faut 
avouer qu’il ne traita pas ces ques
tions en homme qui s’entend & q u i, 
veut fe faire entendre* Voye\ I. 
Chiffleï.

II. HINCM AR, neveu par fa 
merc du précédent, fût fait évêque 
-de Laon avant devoir l’âge pref- 
crit par les canons. Sa conduite 
peu régulière,. fes injufiieesSc 
fès violences contre fon clergé, 
cccaiionnerent le concile de Ver- 
berie, ou Charles-lt-Chauve le fit ac- 
eufer. On pppél au pape fit fufpen- 
dre les procédures. Il ne fut pas li 
heureux dans le concile de Doüzi 
en 871. Il y  étoit accufé de fédi- 
upn, de calomnie, de défobéiffaa- 
ce au roi à main armée. Sa fentence 
de condamnation lui fut prononcée 
par fon oncle. Il fut envoyé en 
eajl j. quelquefois mis aux fçr$ ? & '
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aveuglé. Un autre évêque fut mfe 
à fa place : H fut cependant réhabi
lité en 878» Sc mourut peu de 
temps après. Le pape lui avoit per
mis de dire la méfié, tout aveugle 
qu’il était. On trouve fes défenfes 
dans VHiJioire du concile de Douzi, 
ié58,in~4°.

HIPAC1E, &  autres mots fem- 
blables, Voye{ Hït a c ie , &c.

. HIPATIUS, neveu de l ’empe
reur Ânafiafty eut beaucoup de part 
au commandement , fous le régné 
de fon oncle. Après la mort de 
Jufiin , il voulut fe mettre fur le 
trône , & fut déclaré chef d'une 
faélion redoutable*, mais Jvfiinim 
dompta ce parti, 6c fit mourir JK- 
patius avec fes confins Procope £c 
Probus, l’an 5 27 de J. C.

HÎPPARCHIE, femme de Cr^  
tesy philofoplie Cynique, née à 
Maroné , florifibit fous Alexandre» 
le-Grand. Charmée des difeours de 
ce phiiofophe, elle voulut i*epou- 
fer à quelque prixque ce fût. Sa fa
mille eut recours à Crates pour la 
détoura«* de ce defifein*. Le Cyni
que repréfenta fa pauvreté lui 
montta fa bofie, fon bâton, fa be~ 
face & fon manteau*, 6c lui dit î 
Voilà C homme que vous aure¡ç, & les 
meubles que vous trouverez che\ lui* 
Songc\-y bien f vous ne pouvc\ pas 
devenir ma femme y fans mener la vie 
que notre Secie prcfcrit. Tout fut inu
tile. Ce Cynique dégoûtant lui 
plaifoit *, elle l’époufa , prit l ’habit 
des Cyniques, &  s’attacha telle
ment à h ii, qu’elle le fuiyoit par
tout, & n’avoit point de home, 
fi l ’on en croit des auteurs , de 
faire publiquement les aélions fur 
lefquelles la pudeur met un voi
le. Hipparch'u avoit fait des Livres t 
qui ne font pas venus jufqu'à. 
cous.

LH IPPA R Q U E, fils de Piftfi 
trate, tyran d’Àîlienç?,.lui fuccéôa



H I P
Avec fon frère Hippie : On vît re
naître en lui Tamour de fon. pere 
pour les lettres. Anacréàk, Simonide 
êc plusieurs favants furent attiras 
à fa cour. Tandis que ceux ci inf- 
piroient dans Athènes le goût de 
fa vertu 8c des fciences par leur 
exemple, Hipparque faifoit ériger, 
au milieu des campagnes Ô£ dans 
les chemins publics, des flatues 
de pierre, appelées Mcrcuus, où 
étoient inferites des fentences fiç 
des maximes pour rinflruÛion des 
voyageurs, Harmodius & Arijlogi- 
ton j deux citoyens d’Athènes, ou
trés d’un affront public qu’il avoit 
fait à la fœur du premier, confpi- 
rerenc contre Hipparque pour s’en 
venger. Ce prince , qui avoit 
conçu une paillon honteufe pour 
Harmodius, n’en avoit reçu que 
des mépris. Il s’en étoit vengé 
en faifant retirer fa feeur d’une 
cérémonie où elle devoit porter 
une corbeille de fleurs* Il fut 
aiTaiïïné par les conjurés, l’an 
513 avant J. C. Voye\ A îusto-
G ITO N »

II* HIPPARQUE , mathémati
cien 8c aftronome de Nicée , flo» 
riiToitran 159 avant J. C . , fous 
.PtoloméePhilometor, II laiifa diver* 
fes Obftry allons fur les a Pires, & 
un Commentaire fur Aratus , traduit 
en latin par le P. Petau, qui en a 
donné une excellente édition dans 
fon Uranologia, Paris, 16 yo , in-f°, 
P Une parle fou vent à1 Hipparque , 
&  prefque toujours avec éloge. 
Il remarque qu’il fut le premier, 
après Thaïes 8c Sulpicius Gallus y 
qui trouva le moyen de prédire 
juile les cclipfes, qu’il calcula 
pour 600 ans* Il dit qu’il eft auflî 
îe premier qui a imaginé l ’Aflro- 
îabe, & qu’il entreprit, en quel
que forte , fur les droits de la 
Divinité, en voulant faire con- 
noitreà la poftérité le nombre des 
£ti>Ue$, &  leurâifigneri çhaçu-

«  1 p  485.
ne un nom. îdcmque, ditdl, au fus 
rem edam Deo improbam, annumera
re pofieris fidi as , ac fiderà ad nomsft 

■ espungere. 11 loue fofl ex&fititude, 
Strabott néanmoins accufe cet af
tronome d’avoir trop aimé àcriti- 
quer, fie de s’étre fervi sifez fou- 
vect d’ une maniere de cenfure, 
qui fentoit plus la chicane qu’mt 
efprit exaft, Ce défaut ne l’empê
cha pas de faire des découver
tes dansTafironomie* Il determini 
avec aflez de précifion les révo
lutions du Soleil : il calcula la 
durée de celle de la Lune, Si 
fixa Tinclinaifon de fon orbite 
fur l’Ecliptique j il forma une Pé
riode lunaire , qui porte fon nom* 

HIPPOCRATE, le plus cèlebre 
médecin de l’antiquité , exerça 
fon art à titre de fucceflîon* Ne* 
brus t fon trifaïetil, invité par les 
Amphitryons , qui alîîégeoicnt la 
ville de Griffa, vint à leur camp 
infcâé d'une maladie peffilen- 
tielle, &  y  porta la fante. Son 
arriéré-petit-fils naquit dans 111e 
de Coôs , Tune des Cyclades , 
vers l ’an 460 avant J. C, Ce qui 
avoit il lu tiré Nebrus , fit coan ol
tre Hyppocratc. Ce grand-homme 
inflruit par des exemples domef- 

" tiques , par l’étude de ia nature, 
&  fur-tout par celle du corps 
humain , délivra les Athéniens 
de Taffreufe pelle qui les aiHigea 
2ü commencement de la guerre 
du PèlopQnefe, Le droit de bour
geoise , une couronne d’or, TinL- 
tiation dans les grands myiltîes ; 
furent la técotnpenfe de cé bien- 
faic. Ses vertus , fon défiatéret- 
fement, fa modeftie , égaloient 
fon habileté, II a conferve dans 
fes ouvrages, la mémoire d’une 
faute qu’il avoit comtnife en pan

sant une hlefïure de tête i car 
on fait que , dans ces temps 
reculés, la médecine , la chirur
gie ,8c la pharmacie n'ctoknt point

H  h üj
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1 féperées, II n?a pas rougi de con
férer , aux dépens en quelque 
forte de fa propre gloire, qu’il 
¡s’étoit trompé , de peur que d’au
tres après lui , &  à fon exemple, 
jre tombaient dans la même er
reur. Il fait encore un autre aveu, 
qui marque en lui un grand ca- 
ta&ere de candeur & d'ingénuité. 
De 42 malades qu’il avoit traités, 
dont il décrit les maladies dans 
le premier &  le troifieme livres 
des Maladies E p ’ dcmiques, il avoue 
qu’il n’en guéri: que dix-fept, & 
que tous les autres étoient morts 
entre fes mains. Dans le même 
livre , il dit T en parlant d’une 
certaine efquinancie qui étoit ac
compagnée de grands accidents , 
que tous en échappèrent. S 'ils  
étaient morts 7 ajoute-t- il, ye le dirois 
de même, Dans tin autre endroit, 
il fe plaint fort modeftement de 
rinjuftice de ceux qui décrient 
la médecine, fous prétexte que 
l ’on meurt fouvent entre les 
mains des médecins : Comme f i  , 
dit-il , on ne pouvait pas imputer 
la more du m alade, à la violence 
ïnjurmontable de la maladie, aiijfi- 
bicn qu'au médecin qui Va traitée. Il 
déclare qu’un médecinne doit pas 
avoir honte* dans certains cas diffi
ciles , d’appeler d’autres méde
cins , afin de confulter avec eux 
fur la maniere de traiter le mala
de. On voit p,ar-là que les conful- 
tations font d1un ancien ufage, 
Gn reconnoît dans l’ancien fer
ment àiHippocrate, qu’on trouve 
à la tête de fes ouvrages, le carac
tère d’un véritablement honnête 
homme. Il prend les Dieux qui 
piéfident à la médecine, à témoins 
du defir fîncere qu'il a de rem
plir exactement tous les devoirs 
de fon état. Il fait paroître une 
vive & refpeâueufe reconnoif- 
fance pour celui qui lui a en- 
ftigné l'art de la roédseme, &
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déclare qu’il le regardera toujours 
comme fon pere , & fes enfants 
comme fes freres. Aufïi bon ci
toyen que grand médecin, il ré- 
ferva fes talents pour fes com
patriotes, Artaxercès Longuemain 
lui offrit des fotnmes confidéra- 
bles, & les honneurs qu’on dé
cerne aux princes , s’il vouloit 
fe rendre à fa cour : le médecin 
répondit au monarque, qu’i/ de- 
voit tout à fa  Patrie , & rien aux 
Etrangers. Le roi , outré de ce 
refus, fomma la ville de Coos, 
de lui livrer leur citoyen. La 
réponfe hardie des habitants de 
cette ville lui fit connoître leur 
générofité, & le cas qu’ils faifoient 
de leur compatriote. Hippocrate 
méritoit affurément ces atten
tions. Né dans les beaux jours de 
la Grèce , avec un génie fupé- 
rieur pour la médecine , il pré- 
v o y o it, fans fe tromper, le cours 
& la condufion des maladies. Il 
avoir fur-tout un talent rare pour 
difcerner les fymptômes du mal* 
la nature de Pair , le tempéra
ment du malade. Tous les méde
cins admirent encore aujourd’hui 
fa pratique ; il y  en a peu qui 
l ’égalent. Le moyen qu’il em- 
ployoitle plus fouvent, foitpour 
Ja confetvation de la fanté , foit 
pour la guértfon des maladies, 
étoit les fri&ions de la peau ; 
méthode fi recommandée par lés 
anciens , & fi négligée par les 
modernes. Hippocrate diverfifioit 
ce remede avec une fagefîe admi
rable , félon les différents tem
péraments. Cet habile homme 
recueillit les fruits de fonfavoir: 
il prolongea fa vie jufqu’à 109 
ans. Il mourut à Larifia dans la 
Theffalie, après avoir vécu plus 
d’un fietle , fain de corps & d’ef- 
prit. ( Vcyei D exvuïcrite. ) Les 
Grecs lui déférèrent les mêmes 
honneurs qu'fis a voient rendus à
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JïtrcuU* Sa mémoire eft encore en 
vénération à Coos , & on y  mon
tre une petite maifon où l'on dit 
qu’il a habité* Les médecins lui 
donnent le titre de Divin : il eft 
pour eux ce qu’Eucltde eft pour les 
géomètres* Ses deux fils Theffalus 
&  Dracoti f &  fon gendre Polibc, 
fe rendirent célébrés parmi les 
médecins de leur temps. Il nous 
refte pluiienrs écrits de ce grand- 
homme : I, Des Aphonfmes , re
gardés comme des oracles : Ga{a 
les a traduits en latin, & Luyfi- 
nus les a mis envers hexamètres* 
II. Des PronoJU.es. IIL Un Traité 
des Vents, qu’on peut appeler fon 
chef d’œuvre. Les éditions les plus 
eftimées de fou ouvrage, font 
celle de Foïfius , en grec 6c en la
tin; Geneve, 1657, z vol. in fol, ; 
celle de Vanderlinden ; Leyde , 
166$ t 2 vol* in-$° , qui fe joint à 
la colle&ion des Auteurs cum no- 
ti* Variorum ; & celle que Chartier 
a donnée avec le Galien, 1639, 
13 tom, en 9 vol. in»fol. ( Voy. 
I# D u r e t  ), On imprima à Bâle, 
en 1579 , x x i i  de fes Traités, 
avec la tradu&ion de Comarius, 
des cables Ôc des notes, in-fol. Ce 
recueil eft fort rare. Les favants 
ont publié une foule de commen
taires 6c de traduâions dans tou
tes les langues , des Œuvres du 
médecin Grec. O11 fe contentera 
de citer la verfionfrançoîfe de De* 
vaux, fameux chirurgien , &  le 
commentaire latin d'Hecquet, ha
bile médecin. Devaux a aufii tra
duit ce Commentaire, M.le Fevrcdc* 
Vilkbïunc a traduit en françois les 
Aphoripnc î Paris, ljS 6  , in-18. 
Voy. v u  M o r i n  (Louis). 
HIPPODAMIE, fille d’ (Enomaüs, 

roi d’Elide. Ce prince, ayant ap
pris de l’Oracle que fon gendre 
lui ôreroir le trône & la vie, ne la 
voulut donner en mariage qu’à ce
lui qui le yaincroit à la courte,
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parce qu'il étoir alluré que per
forine ne pouvoir le furpaffer en 
cet exercice. (Enomaüs maiTacroit 
tous ceux qui en fortoient vain-* 
eus : il tua jufqu’à treize princes* 
Pour les vaincre plus facilementy 
il faifoit placer Hippodamie fur le  
char de fes amants , afin que fa» 
beauté, qui les occupoU, les em
pêchât* encourant, d’être atten
tifs à leurs chevaux. Mais Pélops 
entra dans la lice, St le vainquit 
par adrelïb ; ( Voye\ Myrtile )j 
(£nomaü$ fe tua de défefpoir, laif- 
fant Hippodamie 8c fon royaume, 
à Pétops, qui donna fon nom k 
tout le Pèloponeft. It y  a eu une 
autre Hippodamie , que Plutarque- 
appelle Déidamic. Elle étoit fem
me de Piriihons. Les Centaures 5C 
les Lapithes ayant été invités à fes 
noces avec les princes de Thelü- 
lie; lorfqu’on fe fut échauffé 
tête à boire, les Centaures entre
prirent d’enlever non-feulement 
la jeune époufe à fon mari, mai» 
auiïï toutes les femmes qui étoienc 
du feftin. Alors, il fe livra un 
combat furieux, où Tes Centaures 
furent maffacrés par Hercule, Thé- 
fée & Pirithous. Voy ci les articles 
BRisÉis,quifenommoitaufti Hip- 
podamie... I. CiIRYSiPPE*., & PlRI- 
THOÜS.

I* HIPPOLYTE , fils de Théfée 
&  tfAntiùpe, reine des Amazones. 
Phèdre, fa bellc-mere, devint éper
dument amoureufe de ce jeune 
prince, & elle ofa lui déclarer la 
paflîon dont elle btûloit. Comme 
elle vit qu’elle ne lui infpirûtt que 
de l ’horreur, fa fureur jaloufe la 
porta à l'accufcr auprès de Théféc. 
d’avoir voulu attenter à fon hon-, 
neur. Ce malheureux roi la crut , 
8c dans un mouvement de colere , 
il pria Neptune de yenger ce crime 
prétendu. Le Dieu l ’exauça &  
Hippollte, fe promenant dans un 
char fur les bords du rivage au-
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près de T rézen e, rencontra lin 
mürtftre affreux qui iortoitde la 
mer, & qui effraya tellement fes 
Chevaux, qu’ils le  traînèrent avec 
furie à travers les rochers. Efcu~ 
lape le reffufeita* Phèdre, déchi
rée par les remords, découvrit fon 
crime à Théfée , &  fe donna la 
mort.

IL HÏPPOLYTE, (St) évêque 
Zc martyr. On ne fait quelle cglife 
il goüyçrnoit , ni en quel temps i l  
verfâ fon fang pour l’Evangile, 
On croit que ce fut vers 230, fous 
Alexandre Sévere. Il efl: principale
ment célébré par fon Cycle Paf- 
chaly dont nous avons encore la 
fécondé partie* Elle roule fur un 
nouveau calcul * qù’11 avoir in
venté pour trouver Je jour de Pâ
ques par le moyen d’un cycle de 
16 ans. C eil le plus ancien canon 
que nous ayons. Nous avons en
core decet illuftre évêque : I. Une 
partie confidérable d’une Homélie 
contre Noël, hérétique du i j ie lie— 
de, où il prouve clairement la 
diftin&ion des perfonnes dans la 
Trinité, la divinité du Fils de Dieu, 
&  la diftin&ion de natures en J.. 
C. IL Des fragments de fes Com
mentaires fur C Ecriture. III. Homé
lie fur la Théophanie ou l'Epipha
nie. IV, De F Antechrifl, découvert 
&  publié en 1661 -, Eufeh, St. 
'Jérome, Photius en font mention. 
Il efl différent du livre intitulé 
De la fin du Monde & de VÂnttchrijl, 
qu’on lui a fauffement attribué , 
Ôî quieft une produélion moderne 
peu eftimable. Il avoit encore fait 
plnfieurs autres ouvrages, dont 
on regrette la perte, & on lui en 
attribué un grand nombre qui ne 
font pas de lui. Fabriclus a re
cueilli les authentiques &  les apo
cryphes >& en a donné une belle 
édition en grec & en latin , 2 vol. 
inffol, i le premier, publié en iyzdj
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&  le fécond, en 1718* On rêetm- 
noît dans les écrits de St Hippolyte 
la douceur qui formoit fon carac
tère. Son ftyle, noble & élégant, 
n’eft pas toujours pur, ni fes in
terprétations de l'Ecriture-fainte 
toujours naturelles, parce que 
fon goût pour le fens myfti- 
que,réloignefoüventdufens lit
téral.

HIPPOMAQUE, fameux joueur 
de flûte, qui, voyant un dé fes éle
vés applaudi par le peuple ,1e frap
pa de fon bâton pour l’avertir qu’il 
jouoit mal, puifqu’il s'attiroit les 
applaudiffements de la multitude 
ignorante.

HIPFOMENE, fils ie  Maearêt 
8c de Mêrope, aimoit éperdument 
Atalante, fille de Schcnêe ; mais 
cette jeune princeffe ayant réfo- 
lu de ne fe point marier, avoit 
déclaré qu'elle ne doçneroit fa 
main qu’à celui qui la vaincroit 
à la courfe, & qu’elle perceroit 
du trait qu’elle portoit, celulqui 
feroit vaincu. Pluiîeurs jeunes 
princes avoient déjà été punis de 
leur témérité , \oti({xF Hippomene 
fe mit fur les rangs. Mais comme 
il fedéfioitde fes forces, il implora 
le fecours de Héntts t qui lui donna 
trois pommes d’or, &  lui apprit 
l ’ ufage qu'il en devoir faire* Raf- 
furé par ce firatagême, Hippomene 
entra dans la lice, & lorfqu’il vit 
Atalante prête à l ’atteindre pour 
le percer, il jeja tort loin les 
pommes d’or à droite & à gau
che. La jeune princeffe éblouie 
de l’éclat de ces pommes , fe dé
tourna pour les ramaffer; & tan-, 
dis qu'elle en admiroit la beauté, 
elle donna la viéloire à Hippomene. 
Ovide dit que dans la fuite ils fu
rent changés en lion & en lionne,, 
pour avoir profané le temple, de 
Cybele,
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.KIPPONAX, poète Gteci né 

èEphefevers Tan 540 avant J, C ., 
fe fit chaffer de-fa patrie à caufe 
de fon humeur fatyrique. Il s’exer- 
ça dans le mêaie genre de poë- 
fie qu 'Archiloque  ̂ ôt ne fe fendit 
pas moins redoutable que lui. 
Hipponnx avoit le corps & la fi
gure difformes. Deux frétés fculp- 
teurs, nommés BupaLus & Athenls  ̂
s’égayèrent à fon fu je t , en le 
repréfentant d’une maniéré ridi
cule, Mais le pùëte , piqué de 
cette iniulte , lança contre eux des 
traits de fatyre fi mordants & fi 
envenimés, qu’ils vouloient fe 
pendre de dépit. Hipponax paffe 
pour l ’auteur du vers Sca\on , qù 
le fpondée , qui a pris la place 
del’ïambe , fe ttouve toujours au 
fixîeme pied du vers qui porte ce 
nom.

J. HIRAM, roi de T y r , fils d'Â- 
bïbal7 monta furie trône après lui, 
fit alliance avec David & avec Sa
lomon fon fils. Il fournît à celui-ci 
des cèdres, de l'or fit de l ’argent 
pour Iaconffruéfion du Temple de 
Jérufalem, Ces deux monarques 
s’écrivoient Tun & l’autre des let
tres pleines de raifon, de politefle 
6c d’efprir. Himm mourut vers Tan 
1000 avant J. C., après un régné de 
60 ans.

II. HIR&M, excellent ouvrier , 
que Dieu avoit doué du talent de 
faire toute forte d’ouvrages de cui
vre ou de bronze, étoit fils d’un 
Tyrien fit d’une Juive, de la tribu 
de Nephthali. Salomon fe fervoit 
de lui pour travailler aux Chéru
bins , & aux autres ornements du 
Temple. Il fit, outre cela, les deux 
groffes colonnes de bronze , qui 
furent mifes à l'entrée du veftibule 
du Temple, dont l ’une s’appeloit 
Joachim, &  l ’autre Boost U fit en
core le grand vaiffeau, nommé ¿a
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Mery où l'on confervoit l’eau pour 
l ’ufage du Temple.

I. HIRE, (L a )  fameux capi
taine; Voye\ [ V ignoles Etien
ne de ].

II. HIRE, (Laurent de h ) né à 
Paris en ï 6ù6 , mort dans la memtf 
ville en i/5$6 , à 50 ans, étoit pein
tre ordinaire du roi, & profeffeur 
de l ’académie de peinture. 11 était 
parvenu à ces titres, & , ce qui effc 
encore plus, à une grande répu
tation , fans avoir jamais eu d’au
tre maître que fon pere, peintre 
a fiez médiocre. Zaurent fut le pre
mier , dit M, la Combe, qui o fi 
s’éloigner du goût de l’école de 
Vouée. Certe fingularité, foutenue 
par de grands talents, frappa le pu* 
blic. Son coloris eff d’une ftai- 
cheur admirable; les teintes des 
fonds de, fes tableaux font noyées 
dans une forte de vapeur qui fem- 
ble envelopper tout l'ouvrage. Il 
avoit une touche légère & affez 
correéte. Son fiyle eft grâcieux, ôc 
fa compofition fage & bien enten- v 
due. Il finiffoit extrêmement ; mais 
on lui reproche de n’avoir point 
affez conftilté.la nature. Il étoit 
habile dans l'atchiteéture & dans 
la perfpe&ive. Ce peintre a fait des 
payfages, des portraits* fie beau
coup de tableaux de chevalet, qui 
font précieux par le grand fini. 
On ne peut voir aufii rien de mieux 
terminé que fes defiins. Plusieurs 
églifes de Paris, celles de« Carmé
lites, des Capucins, des Minimes t 
du Sépulcre, offrent des tableaux 
qui donnent une idée avançagetifiÿ , 
de cet artifte. Ses premières pro
duirions n’offrent ni cara&eres no
bles T ni belles formes , ri pro
portions élégantes ; mais il acquit 
dans la fuite une nobleffe de 
deifin , une force d’expreiTton t 
une vigueur de coloris admira
bles. T d  efi;, entr’autres, fon Ta-
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"bltau des E n fa n ts de Btthel dévo
rés par des O urs  , ( Voyi\ I. ELI
SÉE ) , chef-d’oe.u vre coûter vé dans 
le cabinet de M . le marquis de
Man gnu

111. HIRE, ( Philippe de la ) fils 
&  éleve du précédent, naquit à 
Paris le iS mars 1640. Il quitta 
la peinture pour s’attacher à la 
géométrie &  aux mathématiques. 
Son goût pour les teiences te dé- 

■ cida en Italie , quoiqu’il n'y eût 
été que pour fe perfeéfionner dans 
la peinture. D e retour à Paris, il 
fut envoyé , l ’an 1669, par le grand 
Colbert t en Bretagne Ô£ en Guien- 
ne. Ce miniftre avoir conçu le 
deffcin d’une Carte générale du 
royaume, plus éxade que les pré
cédentes. Il falloir des hommes 
pour chercher les matériaux de 
ce grand ouvrage, 8t il en trouva 
un dans la Mire. Ce géomètre fa- 
tîsfh tellement, qu’on l’envoya, 
un an après , déterminer la pofi- 
tion de Calais & de Dunkerque. 
Il mefura enfuite la largeur du 
Pas-de-Calais, depuis la pointe du 
ballion de Risban jufqu’au châ
teau de Douvres en Angleterre, 
En 1693 » il continua, du côté du 
îsford de Paris , la Méridienne 
commencée par Vicard en 1669 , 
tandis que Caffmi la poufioit du 
côté du Sud, Si ces différents tra
vaux lui méritèrent l’effime 
lavants, fes vertus le firent ai
mer des citoyens. Ï1 a voir, dit l ’in
génieux fecrétaire de l’académie, 
la politeffe extérieure, la circonf- 
peftion, la prudente timidité de ce 
pays qu’il aimoir tant ( de l’Italie): 
& par-là, il pouvoir paroître à des 
yeux François un peu réfervé, un 
peu retiré en lui-même. Il étoit 
équitable fie défintéreffé* non-feu
lement en vrai philofophe, mais 
en Chrétien. Sa raifon, accoutu
mée à examiner tant d'objets dif*
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férents, & à les difeuter aretf L 
curiofité, s’arrêtoit à la vue de 
ceux de la religion ; & une piété 
folide, exempte d’inégalités & de 
fingularités, a régné fur tout le 
cours de fa vie. Les principaux ou
vrages de la Mire font 11 . Les nou- 
veaux Eléments des Sellions coniques^ 
volume in -ix , qui renferme deux 
autres morceaux întéreffantsfur les 
Lieux géométriques & fur la Conf- 
trudion des Equations, II, Un grand 
Traité des Scdions coniques, 1685 f 
in £° f en latin. III. Des Tables du 
Soleil & de la Lune, êc dès Métho- 
des plus faciles pour le calcul des 
Eclipfes, IV. Des Tables Afirono~ 
miques, en latin, 1702, in-4°. V . 
L ’Ecole des Arpenteurs, 1692, în- 
12. VI. Un Traité de Mécanique , 
l ¿6$ , in-12. V IL Un Traité de 
Gnàmonique, 1698, in-12. VUÎ. 
Plufieurs ouvrages imprimés dans 
les Mémoires de l’académie des 
Sciences. IX. L’édition du Traité 
des Nivellements de P ica rd , avec 
des additions ; &  celle du Traité 
du mouvement des Eaux , ouvrage 
pofihume de Mariotte, qu’il mit 
au net. Dans tous fes ouvrages de 
mathématique , la Mire ( dit Fon- 
ttnelle) ne s’eftprefque jamais fervi 
que de la fynthefe, ou de la ma
niéré de démontrer des anciens, 
par des lignes &  des proportions 
de lignes , fouvent difficiles à fui- 
vre , à caufe de leur multitude & 
de leur complication. Ce n’eff pas 
qu’il ne fût ranalyfemoderne,plus 
expéditive & moins em barra fiée; 
mais il avoit pris l’autre pli dès fa 
jeunefle. U necroyoitpasque, dans 
les matières de pure phyfique, le 
fecret de la nature fût aïfé à de
viner. Dans fes explications, il 
s’arrêroit au fyftême qui lui pa- 
roifioit le plus vraifemblable. Son 
principe pofé, tout le refte s’en 
d é d u ifo it  a l le z  bien. M a is  fi on
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lui conteftoit ce principe, il n*ert 
preno'ir point là défenfe î il fe cou- 
tentoit d'être un raifonneut con- 
féquent, fans vouloir être un de
vin. Son eftime pour la méde
cine, étoit médiocre î depuis qu’il 
avoir été guéri des infirmités de fa 
jeune/fe& des palpitations de co&ur 
qui i’avoient long-temps fatigué, 
par une fievre quarte, il avoit plus 
de confiance k la nature, qu’à Part 
de guérir. Il avoit une grande con- 
noiiTance du détail des arts &  mé
tiers , Sc on s’en appercevoit allez 
d^ns les leçons qu'il donnoit com
me profeffeur de l’académie d’Ar- 
chfteûure, Il fut encore un des 
premiers qui cultivèrent la phyfi- 
que expérimentale, &  qui firent 
fentir la néceffité de la cultiver. Il 
mourut à Paris le 28 avril 171S ,à  
7S ans.

IV. HIRE, (Philippe delà) fils 
du précédent, mort un an après 
fou pere en 1719, à 42 ans. 11 
exerça la profeflion de médecin 
avec fuccci, & fut membre, cpm- 
me fon pere f de l ’académie des 
fciences. Son goût le portoit à U 
peinture; il en faifoit fon amufe- 
ment. Il 'pe\%ino\t à gouache des pay- 
fages & des figures, dans la manière 
de Vattîau,

HIRNHAYM, (Jérome) cha
noine de l'ordre de Prémontré & 
abbé de Strahowen en Bohême 7 
dans le x v ic fiede , attaqua tou
tes les counoiflances humaines, £t 
renouvela le Sccpticifme le plus 
extravagant. Rien n’efi sûr, félon 
ce pieux Pyrrhonien , rien n’eft 
v ra i, que par l'autorité infaillible 
de l’Eglife. Il oppofa par-tout la 
foi St la révélation aux axiomes les 
plus inconteftables de la philofo1- 
phie, au témoignage le plus af- 
furé des fens. Les apôtres mêmes 
ne font furs d'avoir vu , entendu ,touché J. C. v que per la foi, Qa
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peut voir la preuve de toutes ces 
folies dans fon traité, intitulé J 
De Typho generis humant ,Jïvt feien* 
tiamrn humanarum inani de vento/ù 
humore > &ç.

HIRRIUS , (Caïus) édile, fut 
le premier qui inventa les viviers » 
ou réfervoirs pour garderie poif- 
fon. U en fourniifoit la table de 
Céfar dans les feftïns'*, & quoiqu’il 
n'eût qu’une fort petite métairie f 
il en tira , par cette invention, urt 
très-gros revenu.

H1RTIUS, ( Aulus ) ami & mê
me difciple de Cicerón , étoit at
taché au parti de Jules-Céfar, fous 
lequel il fervit avec courage, C’eft 
deluiqu’eft une Relation des guerres 
drEgypte & d* Afrique, qui fe trouve 
à la fuite des Commentaires de ce 
grand homme. Hi k t î v s  fut élu 
confuí avec Panfa l’an 44 avant 
J. C ., Ôt fut tué en combattant 
vaillamment contre Antoine auprès 
de Modene.

HISCAM, XVe calife de la race 
des Ommiades, & quatrième fils 
d ‘Abdalmaleckt fuccéda à fon frere 
Jé{id II, C'étoit un prince qui fai
foit des dépenfes prodigieufes, 
qui s’emparoir du bien de fes fu- 
jets pour y fournir. Il avoit, dit- 
on , jufqu’à 700 garde robes, rem- 
plies des plu« riches habillements 
du monde. Quand il marchoit^ il 
faifoit toujours fuivre dans fon 
équipage dco chameaux , chargés 
de fes habits & de fon linge. Après 
fa mort, on trouva* dans fa prin
cipale garde-robe, 12,000 chemî- 
fes très ■ fines ; mais Valiâ, fon 
fuccefieur, ne voulut pas permet
tre qu’on en tirât une feule, mê
me un drap , pour Tenfevelir; de 
forte qu’un valet-de-chambre en
veloppa cet homme fi faflueux 
dans un méchant morceau de lin
ge. Ce calife avoit vaincu Kha* 
cant , roi de Turquefian, Z ü 4
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proclamé C a l i f e  dans la v i l l e  dé 
Coufad, &  avoir fait la guerre a u x  
empereurs Léon VIfaurien & Conf-J 
tantkt Copronyme. Il mourut apres 
un régné de 19 a n s, Tan 743. C’efl; 
lui que les hiiloriens Grecs nom* 
ment Ifam.

HOBBES , ( Thomas ) en latin 
Hobbtfius Sc Hobbius, né à Malmes- 
bury le 5 avril 1588, d’un pere 
minière, qui le fit élever avec 
foin, fut chargé, dès l’âge de 5.0 
ans, de l’éducation du jeune comte 
de Dèvonshire. Après avoir voya
gé avec fon éleve en France & 
en Italie, il fe confacra entière
ment aux belles-lettres & à l'an
tiquité. Un fécond voyage en 
France lui ayant infpiré du goût 
pour les mathématiques ,& ce goût 
ayant pris de nouvelles forces en 
Italie, où U vit Galilée, il joignit 
cette fcience à celles qui Foccu* 
poient déjà. Le feu de la guerre 
civile couvoit en Angleterre, lorf- 
qu’il y retourna ; il éclata en effet 
quelque temps après. Hobbes x înt. 
chercher la tranquillité à Paris , 
& ne l’y trouva point. Son traité 
De Cive fit fon Leviathan qu’il pu
blia dans cette ville , ayant fou- 
ïevé tous les gens fages contre 
lu i, il fe retira à Londres, où le 
foulevement contre fes opinions 
n'étoit pas moins violent.Contraint 
de fe cacher chez fon éleve, il y  
travailla à  plufïeurs ouvrages juf- 
qu’en 1660. Ce fut^dans cette an
née que Charles I I  fut rétabli fur 
le trône dé fes ancêtres. Il ac
cueillit très-favorablement Hobbes, 
qui avoit été fon maître de ma
thématiques à Paris, & lui donna 
une peafion. Ce fophifte mourut 
le 4 décembre 1679, à  91 ans, à  

Hard^ick , chez le comte de Dé» 
yonshirc, avec autant de pufilla- 
îiimité qu’il avoit montré de har- 
diefiè en attaquant les dogmes les 
^lus façrés, O n  a peint Hobbes
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comme lin bon citoyen , un ami 
fidele, un homme officieux, un 
philofophe humain ; mais toutes 
ces quaîirés ne s'accordent gueres 
avec la réputation d’Athéifme qu’il 
s’étoit faite, fie la qualité d’impie 
qu’on ne peut lui refufer. Il vécut 
dans le célibat, & n’en aima pas 
moins le commerce desfemmes. Sa 
converfation étoit agréable ; mais, 

;dè$ qu’il étoit contredit, elle de- 
.venoit caufliqne. Il lifoit très-peu 
fur la fin de fies jours, per.fuadé 
que, lorfque i’efprit eft plein, il 

.n’a plus qu’à digérer les choies 
dont il s’eil rempli. Il n’aimoic 
pas les coüriifans ; mais il fe mé- 
nageoit toujours un ami ou deux à 
la cour, parce que, difoit4 l , Il étoit 
permis de fe  fervir de mauvais infini- 
jnents pour je faire du bietu\. Si Pûn 
me jetoity ajoutoit-il , dans un puits 
profond ,6- que te Viable me pré]entât 
fon pied fourchu pour en for tir, je le 
faijiroisà Üinjlant, Quant aux pritlr 
cipes qu’il a coüfignésdans fies dan
gereux ouvrages , en voici l ’ana- 
lyfe , telle que M. Fomiey l ’a faite 
dans fon Hijloire abrégée de la Phi- 
lôfophit. o Nos idées tirent toutes 
» leur origine des fens, & les 
)> corps placés hors de nous , 
» font la caufe de nos fenfations, 
>3 Les qualités fenfibles ne con- 
>3 fiftent que dans la diverfité des 
» mouvements de la matière. II 
» n’y  a aucune des a&ions hu- 
33 maines , qui foit l'effet d’une 
>3 difpofition naturelle ou.efîen- 
)3 tielle* Tout ce que nous pou- 
?» vons imaginer eft fini *, ainfi , 
»  le nom de D i e u  ne répond à 
>3 aucune de nos idées : c’eft 
33 feulement un titre d’honneur, 
33 donné à l’Être que nous con- 
» cevons au-deifus de tous les 
33 autres. Nos réflexions les plus 
>3 approfondies ne fauroient fran- 
33 chir les bornes du fini fie du 
23 lieu, Le vrai & le faux ne
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j> font que des exprefiiens , dont 
» nous ne pouvons conftater la 
î> réalité* La raifon naît artîfi- 
n cieliementen nous. Nous aimons 
» ce que nous defirons, St notre 
j> volonté n’efl autre chofe que 
j> le dernier objet de notre appé- 
» tit, L’acquiiition des objets de- 
» lires produit le bonheur : pour 
)> la vertu, elle mérite des égards 
» par ion excellence ; mais elle 
» ne confifie que dans Part de 
» bien choifir entre les divers 
3a objets de nos defirs, Jorfque 
?> nous les comparons entr’eux.
» La puiffance eil l’agrégat des 
» moyens propres à acquérir 
j* les biens \ & la plus grande 
« puiffance réfulte du plus grand 
î» agrégat de femblables moyens 
>t qui fe trouvent dépendre d'une 
» feule Ôt même perfonne, Les 
» agitations & les inquiétudes 
» viennent de l’ignorance des 
» caufes ; & la Religion eft
-« l’effet de 1a crainte qu’on 

a pour des puiffacces irtvifi* 
» blés. L’égalité naturelle des 
» hommes fert de fondement 
*t à l’efpérance d’obtenir les cb-' 
» jets de nos defirs , fût-ce au 
» préjudice des autres : & dedû 
» vient l’acquifition du domaine 
» par la force* L’état naturel de 
» l’homme eft un état de guerre, 
t> qui ne peut ceffer que par la 
?> puiffance coercitive, 11 n’y  a 
» aucune propriété légitime, ni 
» rien de juite ou d’injufie na- 
» turellement. Le droit naturel 
» û’eft autre chofe, que la liberté 
» d’ufer de fa puiffance à fon 
» gré, pour la confervation de 
» fa nature, La liberté confifte 
3> dans l’ahfence des obffacles 
» externes* Tous ont naturelle- 
» ment droit fur tout ; mais les 
w vrais intérêts de l’homme doi- 
j) vent le porter à rechercher 

pai£ 7 &  à établir des droits,
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ï> dont l'obfervation tend à la 
» fureté & à la tranquillité publia 
» ques », Lés principaux ouvrai 
ges, dans lefquels ce profond fit 
bizarre philofophe à établi fes fy f- 
têmes , font : Elementa philof<y 
phica , [eu política , DE Cl VE , à 
Amilerdam, 1647,10-32. Sorbiere 
le iraduifit en françois , & fit 
imprimer cette traduction à Ams
terdam en 1649 , in-12. L’auteur 
y  pouffe trop loin l’autorité du 
monarque. lien  fait undefpotc* 
par reffentimenq contre les par
lementaires d’Angleterre, qui vod- 
loient anéantir tout gouverne
ment ; à l’exception du républi
cain. 11 y  fuppofe tous les hom
mes méchants. C ’eff les inviter 
à l’être, aiaii que l’a dit un hom
me d’efprit , d’après Defcams* 
(Voyez I. CumbeulaIî b ). II. Le* 
yiathàn, ftve de República , à Amf- 
terdam chez Blaeu, en 16Ó8; Sc 
dans fes CEuvres philofophíques, 
Amfterdam 1663 , en 2 vol, in- 
4°,- UL II a fait une craduélioti 
d*Homcre en vers anglois, 1675 
& 1677, in-S° ; mais bien infé
rieure à celle du célebre Pope*
IV. Un autre de Thucydide, fcn 
anglois, 1676 , Londres , in-fol-
V, Uéciiméron Rhllo/ophiquèf ou 3C 
Dialogues fur la Pkllofophie natu
relle , eu anglois, 1678 , in-12.. 
Cet ouvrage eft une nouvelle 
preuve que l’auteur étoit plus 
grand fophifle que grand philo- 
fophe. Oa peut le regarder com
me le précurfeur de Spinofa, Çc 
de quelques impies modernes. 
VL Des Vers Anglois & Latins* 
V II. Plufieurs Ecrits de Phyjl- 
que , &c* Voye\ AVBREY.

KOBERG , (Wolfgang Helm- 
hard, feigneur de ) né en Autri
che Pan 1Ó12, mort à.Ratïsbon- 
ne en i<5S3 à 76 ans, s’eil Lfic 
un nom par fes ouvrages , St fiu> tout par fes Geórgica turbfa,
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HOCHST E  T T  ER , (André-

Adam) doéieur Luthérien, né à 
Tubinge en 1668 , devint fuccef- 
fivemem profeiTeur (^éloquence, 
de rqoraîe &  de théologie à Tu- 
Linge, pafteur, fur-intendant 8c 
rciteuf de ¡’académie de cette 
ville , où il mourut en avril 
1717* Ses principaux ouvrages 
font: L Collegium Puffiindorjianum* 
IL De feflo expiationis & Hirto 
AipifL HL De Conradîno , ultî - 
mo ex Suev-is Duce. IV. De rebus 
SLÏbingenfibus, Ses écrits hiftori- 
ques ont leur utilité j il n’en eft 
pas de même de fes autres livres, 
peu connus hors de fon pays,

HOCHSTRAT, (Jacques) ainfï 
nommé, parce qu’il étoit natif 
de Hoogfiraten , village de Bra
bant, entre Anvers &  Berg-op- 
fccont, fut profeiTeur de théolo
gie à Cologne , prieur du cou
vent des Dominicains de cettd 
ville, 6e inquifitéur dans les trois 
éle&orats eccléiiaftiques. Il eut 
un grand démêlé avec ReucMîn , 
dans lequel il fit moins éclater fou 
érudition t que fon cara&ere vio
lent & impétueux, Jitafme & tous 
les favants font un portrait 
très-défavantageux de fon cœur. 
I l  exhortait le Pape, (dit Maim- 
hourgy) de n*employer contre Lu
ther , pie le fer & le feu , pour en 
délivrer au plutôt le monde. 11 mou
rut à Cologne en 1527, On a de 
lui un grand nombre d’ouvrages 
de controverfe, fruits d’un zele 
amer.

H O C Q U IN  C O U R T , Voye{ 
M o n c h y .

HQCWà R T , (Laurent) qu’on 
croit avoir pris fa naîffance à 
Ratisbonue , ville peu féconde en 
favants, compofa dans Je xvi^ 
fiecle une Chronique de l ’Evêché 
de fa patrie. Cet ouvrage qu’on 
regarde comme aûêz çxaéh avoit
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été oublié depuis fanaifiance; nraïa 
M, (Sfel, bibliothécaire éclaira 
&  laborieux de l’éle&euf de Ba
vière , l'a publié en 1763, dans 
le premier tome des Scriptorcs 
rerum Boicarnm , en 1 vol- in-fol* 

HODY, (Humfrei) archidiacre 
d’Oxford, 3c profeiTeur royal en 
langue Grecque dans l ’univer- 
fité de cette ville * mourut en 
1706 , à 47 ans, avec la répu
tation d’un lavant confommé. On 
a de lui : I, De Gratis illufiribus9 
lin guet, Grœcæ, Litterarumqua huma- 
niorutn Infiauratoribtis : ouvrage 
curieux, publié de nouveau à 
Londres en 1742, in-8° , avec la 
vie de. l’auteur : IL De Bibliorum 
textibus originalibus in-foL Ox
ford 1705. III. Une Dijfcnatiatt 
latine contre rHiftoire d'Arïjlote*
IV . Une Differtation latine , cu- 
rieufe & favante, Car Jean d'An
tioche , furnommé Malala, (Voy- 
Phranzà ) Elle elT jointe à la 
Chronique de cet ‘auteur, impri-i 
mée à Oxford , par les foins &  
avec les notes de Chiltnéad.

HOÉ , (Matthias) né à Vienne 
en iç 8 o , fut confeiller eccléfiafti- 
que , premier prédicateur & prin
cipal minifire 4 e la cour de Saxe. 
C ’éfoic un efprit emporté , qui fe 
déchaînoit également contre les 
Catholiques &  contre les Calvi- 
nifies. Il mourut en 1645, On a 
de lui un Commentaire fur l ’ApO- 
calypfe , Leipfick , 1671, in-fol.
& d’ autres ouvrages peu eftimés, 

HŒFEN, Voye\Curixs (Jean de).
HOESCHEL1US, (David) bi

bliothécaire d’Ausbourg fa patrie,, 
mort dans certe ville le ïo oélo- 
bre idry , à 62 ans, enrichit la 
bibliothèque confiée à fes foins, 
de quantité de manuferits grecs.
Il en publia en 1606 le Ca
talogue , qui eft jugement eili- 
mé. Il fut réimprimé à Ausbourg, 
l é j ÿ ,  iu-40 , avec des augmen^
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Rations. Ce favant n’étoït pas 
moins recommandable, par les 
políteíTes dont il combloit les lit* 
térateursv qui avoient beibin de 
.íes livres ou de fes lumières* Il 
favorifoit fur-tout les jeunes gens, 
&  il en forma plufieurs. Pour 
que les manufcrits de la biblio
thèque qu’il dirigeoit, ne fuffent 
pas un tréfor enfoui pour le 
public , il faifoit imprimer les 
plus précieux* Outre fon Cata
logue , oo a de lui des Notes 
fur Origcne , fur Photius, fur 
Protope , dont il donna une ver- 
fion, fur Philoa , &c* * une édi
tion de Margunio , &c.

I. HOFFMANN , (Frédéric) né 
à H all, près de Magdebourg, en 
i66o> prît le bonnet de doûeur 
en médecine l’an i68r* Nommé 
profefîeur de cette fcience dans 
Puniveriité de Hall , fondée en 
i6ÿA , il remplit cet emploi avec 
beaucoup de diftirtâion jufqu’à fa 
m ort, arrivée le ta oélobre 174*. 
Il étoit âgé de 83 ans. Ses Ou* 
vrages ont été recueillis par les 
freres de T ou rn es  , imprimeurs de 
Geneve en 1748 , 6 tom. in-fol* 
Il y a un premier Supplément, 
i e édition de 1754, en 2 parties* 
un fécond en 3 vol. : le tout fe 
relie en 6 ou 7 vol, On trouve 
de bonnes chofes dans cette énor
me compilation ; mats le ftyle de 
Fauteur eft lâche &  diffus* IL 
raconte longuement des chofes 
triviales * il fe répété fans ccfTe , 
&  fur-tout dans fes (Euvres poft- 
toumes. Malgré ces défauts, Hoff
mann mérite d’être mis au nom
bre des meilleurs auteurs de mé
decine. Il connoiffoit cette fcience 
à fond , & il étoit d’ailleurs grand 
praticien* On doit lui fa voir beau
coup de gré des aveux qu’il fait 
en faveur des remedes limpies Se 
domeíliques : « J’affirme avec » ferment, qu’il a été un
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« temps où je cou rois avçc at4 
>* deur après les remedes chimï- 
» ques. Mais avec l’âge, j’a iétí/  
» perfuadé q«e très-peu de reme- 
>* des, bien choifis , tirés même 
» des choies les plus limpies 
» les plus viles en apparence # 
» foulagent & plus promptement 
» & plus efficacement les mala- 
j) dies, que toutes les prépara- 
j* tions chimiques les plus rare* 
» &les plus recherchées ». Lotf- 
qu’il étoit confulté par ces gens 
qui ie confirment malades en 
pleine famé, fie qui fe médica
mentent pour éviter des maladies, 
il leur difoic : Avc\-vaus votrt 
fa n tê  à azur? Juye{ ¿es médecins Ù  
le s  remedes. ( V  oye\ BRUHîER ). 
Il ne faut pas le confondre 
avec Ga/pard Ho fpm aUTS , au
tre profefièur de médecine à  
AltdoriF, mort en 1 64S, âgé de 77 
ans, qui a laiíTé plufieurs ouvrages 
fur fa profeiïion*

II. HOFFMANN, ( Maurice) 
né à Furfiemberg en 1 ¿22, pro- 
felTeur en médecine à AltdoriFf 
mourut en 1698 , à 76 ans* fies 
ouvrages font : I. Altdarfi joülcía 
hortenfçs , 1677, in*4°, II, Appui-* 
dise ad Catalogum Plant arum h or* 
nnjititn, 1691, m-40. 111* Delicia 
Jilvsflrcs f *¿77 , in - 40. IV. Plorï* 
Ugium Altdorjinum, l6 jS ,  vol. In« 
40 , &c. t

III* HOFFMANN, (Jean-Mau-; 
rice) fils du précédent, médecin 
du marquis à'Ânfpfcht &  profef- 
feur en médecine à AltdofF, mou
rut à Aofpach en *727. â 74 ans. 
Il a continué les JO dictât hortenfes 
Altdorfina de fon pere, 1703, in- 
40. Il a donné Aña labûratovii dit- 
tnici Altdorfini , 1719 , in-40 ; Ô£ 
J}£ diffeunùis allmcntorum, 1677 , 
in-40*

/. HOFMAN, (Daniel) mînif- 
txe Luthérien, profdlçqr dç thep*
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logîe à Helmftad , chef d’une fe&e
qùi foutenoit quV/y avoir deschofes 
véritables en T h é o lo g ie , qui font 

.Jaujfes en P h ilo fop h ie  , débitoit 
fes délires vers la fin du x v ie 
fiecle. Il a écrit contre Bï\e, IL 
eft différent ■ de Melchior Jîo f-  
M -ty  »autre fanatique du XVIe fic
elé, qui mourut en prifon à Stras
bourg , après avo ir fait beaucoup 
de bruit. ^

IJ. HOFMAN, (JeanJacques) 
profeffeur en langue grecque à 
Bâte, avoit une mémoire prodi- 
gieufe. Il ne s’y  fioit pourtant pas, 
&  il étoit dans l'ufage de confier 
au papier les faits curieux que fes 
leéhires lui qffroient. Il fit part 
aux favants de fes collerions, en 
publiant, l'àn 166% , uu DilUon- 
naîre Rijlorique TJnlyzrfct, en latin ) 
réimprimé à Leyde en 1 ¿98, en 4 
vol. inL°, Il y a quelques articles 
curieux, fur-tout les articles d'é
rudition) mais ils font écrits pres
que tous d’une maniéré peu agréa
ble, & la plupart fourmillent de 
fautes. Il y  a eu plofieurs autres 
lavants qui ont porté -le nom de 
Hofman.

HOFMAFJSWÀLDAU, (Jean- 
Chrétien de) confeiller impérial, 
& prélMent du cortfeil de la ville 
de Breflaw, où il étoit né en 16 j 7 , 
s’acquit une grande réputation par 
fes Poèjîcs allemandes très-effimées. 
On a auffi de lu i, en vers allemands, 
le Pafior fido de Guarini , & le 5 o- 
crhte mourant de Théophile. Il mou
rut en 1 ¿79, à 63 ans, aimé & con- 
fidéré.

HOGARTH, (Guillaume) pein
tre Anglois, né à Londres en 1698* 
mourut en oûobre 1764, à Leicef- 
terfields, à 66 ans. Il fut nommé 
peintre du roi d’Angleterre en 
1747, Ses compoiitions font mal 
deflinées & faiblement coloriées; 
ïn£;$ cc font des îajDlsgyts parlants
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de dïverfes feenes comiques ou ituE 
raies de la vie. Il avoit négligé le 
mécanifrae de fon art, c’efLà-dire, 
les traits- du pinceau, le rapport 
des parties entr’elles, l'effet du 
clair-obfcur* l'harmonie du colo
ris, &c. pour s’élever jufqu’à la 
perfeâion de ce mécanifme, c’eft- 
à'dire , au poétique & au moral de 
la peinture. Je rcconnoîs, difoit-il, 
tout le monde pour juge compétent de 
mes Tableaux, excepté les connoij- 
Jeurs de profejjîon. Un feul exem
ple prouvera combien il réuiïït. 
Il avoit fait graver une efiampe , 

'dans laquelle il avoit exprimé t 
avec énergie , les différents tour
ments qu’on fait éprouver aux ani
maux. Un chartier fouettoit un 
jour fes chevaux avec beaucoup 
de dureté; un bon-homme, tou
ché de pitié, lui dit: Miférablel 
tu rfias donc pas vu P Efiampe de 
Hogarth ? * . .  Il n'étoit pas feu
lement peintre, il fut écrivais 
Il publia, en 1750, un Traité en 
anglois , intitulé : Analyfe de la 
beauté„ L’auteur prétend que les for
mes arrondies confiituentla beauté 
du corps : principe vrai à certains 
égards , faux à plufieurs autres. 
Voye\ fur cet artifie, le i e vo
lume du Mercure de France, jan
vier 1770.

H O L B E N eu Holbein , (Jean ) 
.peintre, né à Bâle en 1498 , mort 
de la pefie à Londres en 1^54* à 
56 ans, mania* avec une égale fa
cilité , le burin 6c le pinceau.. Eraf* 
me, fon ami, l’envoya en Angle
terre au chancelier Morus, qui 
le reçut très-bien , & qui le pré- 
fenta à Henri 'V III. Monts ayant 
un jour invité ce prince àunfef- 
tin , expofa à fes yeux les chefs- 
d'œuvres du peintre, en Je priant 
de les accepter. Henri, charmé des 
talents & de l ’artifte, demanda s’il 
ne feroit pas poiEble d’avoir Kol- 
bm à fou fe^yiee* fflbw  alors la
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STt appeler pour faire fa révérence 
su roi, qui, en le nommant ion 
peintre * dit k Morus ; Je vous laïjje 
<ivcc pliiijîr les préfeûts que vous von- 
¿k{ me faire, puifqne vous m'en céde{ 
l'auteur* Ce monarque pafîionné 
pour la peinture, le fixa auprès 
cie lui par fa proteéHon 6t par fes 
bienfaits. Hoiben lui devint ii cher, 
qu’ayant ofé repoullér rudement 
un comte qui vouloir entrer dans 
¿bn cabinet contre l ’ordre du roi * 
& le comte s’en plaignant, le roi 
lui répondit: Qu'il feroit plus facile 
de faire fept Comtes de fept Puyfans , 
qu'un fcul HoJben d'autant de Corn- 
tes. ( Voye\ D u r e r  ). Ce maître 
¿voit un bon goût de peinture, qui 
n’avoit rien des défauts du goût 
Allemand, On remarque beaucoup 
de vérité dans fes Portraits, une 
imagination vive Sc élevée dans 
fes compofitions, un beau fini dans 
l ’exécution î fon Coloris eft vigou
reux, fes carnations font vives, 6t 
fes figures ont un relief qui féduit 
agréablement les yeux. On lui re
proche d’avoir fort mal jeté fes 
draperies, Hoiben travaiiloit, avec 
im égal fuccès, en miniature, à 
gouache , en détrempe & à l ’huile. 
Il peîgnoit de la main gauche. Tl 
atteignit prefque la perfection de 
fon art, dans les premiers ouvra
ges qu’il produiiït. 11 fit, à Bâle, 
une zanfc de Payfans dans le mar
ché au poilTon- fît fur Jes murs du 
cimetiere de St-Pierre de Bâle, la 
Danf&dela Mon ,qm attaque tou
tes les conditions de la vie. Rubens 
faifoit un cas particulier de ce der
nier morceau, traité avec une forte 
d’enthoufiafme. La Defcriptlon en 
a été publiée à Bâle, ï 744, in-4°t 
fig. On vante fes Portraits de l'em
pereur Charles V , de Froben, d’E* 
rafme, & de Hoiben lui*même. Ses 
principaux ouvrages font à Bâle &  
à Londres. Ûn peut en voir la liRc 
dans l’édition de YFncomium -Mb-
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net éJErafmc, avec les commentai* 
res de Lijirius, On y  trouve auffi 
fa V ie; c'eft celle d'un prodigue Ôc 
d’un débauché.

HOLBERG, ( Louis de ) né en 
ï684,àBergueen Nortvege,d’une 
famille noble , mais pauvre, fut 
obligé de fervir de précepteur. U 
parcourut enfuite la Hollande , la 
France, l’Italie &; l’Angleterre , 6c 
recueillit des connoiiTances en tout 
genre. De retour à Copenhague, 
il devînt affelTeur du confiftoire. 
Cette place le mit en état de tra
vailler fuivant fon goût : on le vit 
tour à-tour poète fatvrique, comi
que, hiflotien , moralirfe-, & s'il 
n’eût pas des fuccès dans cesgenres, 
il pafifa pour un des plus célébrés 
littérateurs du Nord. Un volume de 
fes Comédies a été traduit en fran- 
V’ois, 1713. On y trouve une pièce 
intitulée : Henri & Pctrine, qui pro
bablement a fervi de modèle à Ma* 
rivaux pour fa comédie des Jeux de 
P Amour ù du Hafard, Nous ne le 
coniidéierons ici que comme hif- 
rorien 6c moralise. Son Hfoirl d& 
Danetnarck, en 3 vol. in-40, eft la: 
meilleure qu’on ait donnée, quoi
que pleine de faits minutieux 6c 
dénuée d’agrément. Comme rocra- 
lifte , il eh Connu par 2 v o l., inti
tulés : Pet fées Morales , oü , parmi 
un grand nombre de paradoxes & 
de trivialités, on rencontre quel
ques réflexions juiles , ÎSt rendues 
d’une maniéré neuve & piquante : 
*t L'avarice e& fcmblrible à Fat- 
n traéHon générale découverte par 
» Newton : l’or attire les avares en 
>* raifon de fa maiTe... C 11 regarde 
» le génie comme héréditaire: cVil 
» un des travers qui croient réfer- 
» vés â nos jours », Elles ont été 
traduites en notre langue par M. /. 
B r D . R. de Parthcrwy, Ce fa vaut 
mourut en xj)  4, à 70 ans, lallVant 
des richciTescciifîdérabids, que fes 
livre-, L- pièce d*Jîefieuf, is. ¿ru-

Totn* IP". ' l i
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galîié & fon économie Uii avoi?nt 
procurées. Comme il devoir pref- 
que tout aux lettres, il voulut 
leur rendre la plus grande partie 
de fon bien. Il donna 70,000 écus 
à l'académie de Zélande, fondée 
pour l'éducation de la jeune no- 
blcfléj 6c ce don lui valut le titre 
de Bâton, tl lailTa auiîî un fonds de 
jôjoco écus pour les dots de quel
ques jeunes demoifeîîes, choiiîes 
dans les familles bourgeoises de 
Copenhague.

HOLCOLT , ou Holkot , ( Ro
bert) Dominicain , natif de Nor- 
ihampton , mourut en 1349. On 
3 de lui un Commentaire fù? le 
Maître des Sentences, 1497, in- 
folio.

HOLDA , femme de Settum, 
prophéteffe à Jérufalem, futcon 
fultée par le roi Jojîas fur le Livre 
de la Loi , trouvé dans le tréfor du 
Temple, en travaillant aux répa
rations de cet édifice. La prophé- 
tefTc annonça aux envoyés du roi 
tous les maux que la colere de Dieu 
alloit faire fondre furie peuple-, 
mais elle ajouta que, puisque /ofias 
s’étoit humilié devant le Seigneur, 
ces maux n’arriveroient point fous 
fon régné.

HOLDEN , (Henri) théologien 
Anglois, vint recevoir le bonnet 
de dofteur à P aris, & y  mourut 
en 1662 , aufli regretté pour fou 
exaéîe probité, que pour fa pro
fonde érudition. On lui doit: I. 
Ànslyfis f id e i, petit ouvrage réim
primé par Barbou en 1766. Il com
prend toute l'économie de la reli
gion, les principes & les motifs 
de la foi, &  l’application de ces 
principes aux queftions de contro- 
verfe. Ce théologien raifonnoit 
plus qu'il ne compiloit. Ses défini
tions & fes divifions font nettes , 
exafles, précifes, & n'ont rien de 
la barbarie fcglaitiquç. IL Des
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Notes marginales, très-clairésquoï« 
qu'un peu courtes, fur le Nouveau- 
Teftament. 11 les publia en 1660, 
a vol. in-12 , &c.

HOLL, (François-Xavier) jé~ 
fuite, né à Schwandorf, dans le 
Haut-Palatinat ; après avoir enfeî- 
gné les belles-lettres, fe confacra 
entièrement à l’étude du droit ec- 
cléliafiique de l’Alleinagne , & fut 
profefîeur pendant %6 ans dans les 
plus célebres univerfités de l'em
pire. 11 mourut à Heidelberg, le 
6 mars 1784, à l'âge de 64 ans. 
On adeluiplufieursouvrages, en- 
tr’autres Statifiica Ecc lefia Germa- 
nica ; Heidelberg, 1779, in -8 ° , 
plein de recherches, fur la difei- 
pline ancienne & moderne de l'É- 
gh fe , fur fes ufagts &  fes lo is , 
avec des obfervations utiles & in- 
térefiantes. Il étoit occupé à met
tre en ordre les matériaux pour 
le fécond volum e, lorfque la mort 
l’enleva.

HOIXARD , ( Venceflas ) gra
veur, né à Prague en 1607. L’œu
vre de ce maître eft des plus confi- 
dérablés : il excelloit particuliére
ment à graver des Payfages, des 
Animaux, des lnfto.es fit des Fourra« 
res. Lorfqu’îl a voulu fortir de ce 
genre, il efi; devenu un graveur 
médiocre. Il deffincit mal fes fi
gures les fujets de grande compo- 
fition qu’il a exécutés, même d’a
près les meilleurs maîtres, man
quent de goût , d’effet & d’intelli
gence. Nous ignorons l ’année de fa 
mort.

HOLLERIÜS, Voyei H oia*
L I E R .

HOLOFFRNE, général des ar
mées de Nahuchó donofor, roi d’Af- 
fyrie, marcha avec une armée de
120.000 hommes d’infanterie , &
12.000 de cavalerie, contre les If* 
maélites, les Madianîtes, fit les au
tres peuples cireouvoifins, Après



M O t
k s  avoir réduits par la terreur dé 
fan nom &z la force de fes armes j 
il fe difpofa à attaquer Ôéthulie, 
Vers l ’an ¿34 avant J. C* ( Voyc\ 
A cfiior)* La fttuaticn avantageufe 
de cette ville ne lui permit pas 
d’en faire le fiége. Il voulut l ’obli
ger de fe rendre , en coupant l*a- 
queilüc qui fourniffoit de l ’eau à 
fes habita ms* Les aflicgés étoieüt 
réduits à là derniefe extrémité* 
ïorfque Dieu fitfcita une jeune 
V euve, très-riche 6c très-belle, 
pour les délivrer* Parée de fes plus 
beaux habits, elle paifii dans le 
camp dfH v lo jcrn t, qu i , charmé de 
fa beauté & de fbn efprit, la reçut 
avec tranfport, 8c lui permit de 
faire tout ce qu elle voudront, Qua
tre jours après, le général Aflyrien 
fit un grand feftin , & invita Judith  
à paiTer la nuit avec lui. Tous les 
officiers s'étant rentés, & la fainte 
veuve fe trouvant feule avec H q~ 
iofzrn e, profondément endormi par 
le vin qu’il avoit bu, elle lui cou
pa la tête, H  vint la pendre aux 
murs de Béthulic* Les afliégés pro
fitent de la frayeur que cet événe
ment avoir jetée dans le camp des 
allégeants, les pourfuïvent , les 
taillent en pièces, & s‘enrichi fient 
de leurs dépouilles. Le grand prê
tre de Jérufalem v»ht pour voir 
Judith $ il la bénît, &  lui don
na toute la dépouille d 'B o fa -  

ftw è . Cette fainte veuve célébra 
fa vi ¿foire pat un Cantique, Voye\  
J u d i t h .

HOLSTEIN-WTTORP, Voy, 
ïv . A d o lph e .

KOLSTENIUS, (Luc) favant 
né à Hambourg, quitta la France 
où fon érudition lui avoir fait un 
nom, pour fe rendre à Rome au
près du cardinal Barherln. 11 obtint, 
parle crédit de fon protecteur, un 
canonisai de St-Pierre, & la place 
de garde de la bibliothèque du Va*
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tican* On l'envoya , en 1655, au- 
devant de la reine Chrifiinc de Suè
de, dont il reçut la profeffion de 
foi à Infpruck. Un jugement foli
ée, un fa voir profond, une criti
que judicicufe, un fiyle pur Se 
net ; voilà les qualités des écrits 
de ce favant, qui pofTcdoit par- 
fuitemetula philofophic de Platon , 
& qui réunifiait beaucoup de mo- 
deflie à nn mérite reconnu- La 
plupart ne confident qu’en Notes 
St en Bijfertatio?u, répandues dans 
les ouvrages de fes amis, 1! mourut 
le 2 février id d i, à 05 ans* Lé 
cardinal Barherin lui fit élever un 
tombeau* On a imprimé do lai # 
Codex Regulamnt lïtonajlicarum & 
Canonie arum ; Ausboürg# 1759, en 
6 vol. in-fol. JUckiits trouva, dan# 
les papiers de Huljlenius, des notes 
8c des correélions favantes & con
fi d érables fur la Géographie d'£+ 
tienne de Eyzince* II en orna l'édi
tion qufil donna de cet ancien géa* 
graphe en Hollande, in-fol., j 6^41 * 
Hoiftenius traduifit auffi la Vìe de 
Pythagon, écrite par Porphyre; Ro
me, j ¿30,grec Ôc latin, in*817; Tor
na de Notes & d'une t îffertaùôn af- 
fei curieufe fur U vie & les écrit* 
de ce dernier*

HOLYWOOD, Voye\ Sacho-
BOSCO*

HOMBERG, (Guillaume) fils 
d’un gentilhomme -Saxon, retiré 
à Batavia, naquit dans cette ville 
en 1652, Après avoir étudié dans 
les principales univerfités d’Alle
magne & d’Italie, il vinteti Fran
ce , pafia en Angleterre, & retour
na en France, où il fut arrêté par 
les offres avantageuses du grand 
Çolbeu. ïl fe fit Catholique eni<58i, 
&  fut déshérité par fon pere pour 
avoir changé de religion. Il entra 
alors en grande liaifon avec l'abbé 
’de Chalucet) depuis évêque de Tou
lon , fort curieux de chimie, Hem* 
berg croît trop habile pour croire

ü  ij
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3 la pierre phiJofophale-, & trop 
Îïncere pour v o u lo ir entêter per- 
fonfle de cette vaine idée. Mais un 
autre chimifte, avec qui il travail
lent chez l’abbé de Chalucet, vou
lut rirer fon affocié de fou incré
dulité. U donna en pur don à Rom* 
èergi un lingot d'or prétendu phi— 
lofophique ; mais réellement de 
bon or, qui valoit environ quatre 
cents francs, Cette tromperie, com
me il l'avouait depuis, lui vint fort 
à propos: mais il eut bientôt de 
plus grands fecotirs. Ses Pkofphores, 
fon Pyrophore , une Machine Pneu
matique ùt fon invention , plus par
faite que celle de Guenchc ; fes Mi- 
cro/copes, très iimples, très-com
modes, très-exa£ts ; plufieurs dé
couvertes en chimie, lui ouvri
rent les portes de l ’Académie des 
feiences: il y  fut reçu en 1691. Le 
duc d*Orléans , depuis régent du 
royaume, inftruit de fon mérite , 
le fit fon premier médecin, &  le 
prit auprès de lui en qualité de 
phyftcten. Ce prince, paflionné 
pour la chimie, lui donna une 
penfion, & un laboratoire trèsbien 
fourni. Homberg mourut le 24 fep- 
temhre 1715 , à 63 ans, laiffant 
plufieurs écrits dans les Mémoires 
de l’académie, mais fans avoir pu
blié aucun corps d’ouvrage. « Son 
» c ara itéré d’efprit, dit Fontencile,
» eft marqué dans tout ce qu’on a 
» de lui-, une attention ingénieufe 
m fur tout, qui lui failbit naître 
s> des obfervations où les autres 
î> ne voient rien ; une adrefte ex- 
it trcme pour démêler lés routes 

qui mènent aux découvertes; 
s, une exa&itude qui, quoique 
î» fcrupuîeufe, favoit écarter tout 
3» l'inutile : toujours un génie de 
3ï nouveauté, pour qui les fujets 
3» les plus ufés ne l ’étoient point; 
j> Sa maniéré de s’expliquer étoit 
îv tout-à*faitlimple, maisméthodi- 
îi quCjprccife, St fans fuperflui'
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y> té... Jamais on n'a eu des mœurs 
» plus douces ni plus fociables ; 
» il étoit même homme de plaifir : 
v car c’eft un mérite de l’être , 
v  pourvu qu’on foit en même 
» temps quelque chofe d’oppofé. 
m Une philofophie faine &  paifi- 
» ble Je difpofoit à recevoir, fans 
jj trouble , les différents événe- 
jj mènes de la v ie , & le rendoit în- 
jj capable de ces agitations, dont 
» on a , quand on veut, tant de 
>j fujets. A cette tranquillité d’a- 
» me, tiennr.enr néceiTïùrement la 
j» probité & la droiture », Il a voit 
époufé une file  du cèlebre Dudart, 
fon confrère. Quoiqu’il fût d’une 
complexion foible, il étoit fort la
borieux; &  fon a£Hvite lui tenoit 
lieu de force. Voye  ̂ le tom. x iv c 
des Mémoires du P. Niccron, qui a 
donné une lifte des différents mor
ceaux de phyfique fît de chimie „ 
dont il orna les Journaux, fît les 
Mémoires de l’académie.

HOME, (David) miniftre Pro- 
teftant, d’une famille dîftinguée 
d’Ecofle , fut d’abord attaché à VE- 
gïlfe réformée de Duras dans la 
Bafte-Guienne, puis à celle de Ger- 
geau dans POrléanois. Jacques 7 , 
roi d’Angleterre, le chargea de pa
cifier les différents enne Tilenus & 
du Moulin, touchant la Purification  ̂
&  même, s’il étoit pofftble , de 
réunir tous les théologiens Protef- 
tants de l’Europe, en une feule 
& même doctrine, & fous une uni
que confeftion de foi : mais ce pro
jet étoit trop fage aeur réuftir. On 
a de Home divers ow^rages. Le plus 
conüdérable eft Davidi* Humii apo* 
Logia Bajilica, feu Machiavelli in* 
genium ex ambiatura , 1626* in-40. 
On lui attribue deux Satyres con
tre les Jéfuites : I. Le contr* Jjfajfin, 
ou Réponfe à P Apologie des Jéfuites ; 
Genove, 161z , in-3Q , de 391 pa
ges. II, TJÂJfaJJïnat du Roi, ou 
Maximes du KieU de La Montagne
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Vaucane £* de fes Affajfins, prati
quées en la perforine de défunt Henri» 
h-Grand) ï 617, in-S°. de Si pa
ges, Onaauiïï de lui pluüeurs Pic* 
ces de poëfie latine ? dans les Deli
ria P  oetarunt Scotorum , d’AftUS 
JonJlon \ Amfterdam, 1^37, 2 voL 
imt2.

HOMEBOH, (St) marchand de 
Crémone en Lombardie* quitta le 
commerce pour s’appliquer uni* 
quement aux bonnes œuvres, Un 
jour que, après avoir paiTé la huit 
dans l’églife, il afliiloit à la méf
i é , il fe proilerna au Gloria ln 
exceljis , les mains étendues en 
croix. Comme on vit qu’il ne 
fe levoit point à l’évangile, on 
crut qu’il s’éroit endormi .* il étoit 
mort. Ce fut le 13 novembre 
U97.

HOMELIUS, (Jean) né à Mem- 
mingen l’an 151$, profdfa, avec 
fuccès, les mathématiques à Leip* 
lick 8c dansplufieurs villes d’Alle
magne. Il inventa un grand nom
bre d’inftruments de cette fcience, 
& s’acquit l’eftime de Mtlanchthon

de l'empereur Charles-Quint, Il 
mourut en 1562, à 44 ans, re
gretté des favants. Il n’eut pas le 
temps de faire imprimer fes ou
vrages.

HOMERE , 1e pere de la poefie 
Grecque , florifïoit vers l’an 300, 
après la prïfe de Troie, & 980 
avant J. C. Il fut d’abord appelé 
M èU fgene, parce qu’il étoit né au
près du fleuve Mêlés ; mais on ne 
connoît pas le lieu de fa naifTance* 
Sept villes fedifputerent l ’honneur 
de lui avoir donné le jour :

Smyma, R jiodos, Colophon, Sala*  
m is, C hios, Argos ,  Athen&$ 

Orbis de patrià cenat, Hûjuere ,
tUil,

L’opinion la plus commune eft
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que ce patriardie de la littérature 
errait dans ces fept villes, récitant 
fes ouvrages , & trouvant, pat 
ce moyen, celui de fubiiiier. On 
l ’a Comparé aux Troubadours, poë* 
tes des fiecles d’ignorance , & aux 
Chatifunnlcrs ambulants de nos 
jours, La fugacité avec laquelle il 
décrit tout ce qui concerne l ’are 
de la guerre, les mœurs & les cou
tumes des peuples étrangers, les 
lois & la religion des différentes 
contrées de la Grèce ,1a iituation 
des villes & des pays, prouve qu’il 
avoit beaucoup voyagé- Quelques 
fuvants prétendent que,fur la fin de 
fes jours é'il leva une éccie à Chio, 
oc qu’on vottencoré à quatre mil
les de cette ville, les fiéges des dif- 
ciplçs 3c la chaire du maître, creti- 
fes dans le roc- Us ajoutent qu’il 
s’y  maria t & qu’il y ccmpofa fort 
Odyjfée. C ’eft un poème épique , 
dans lequel il chante les voyages & 
les aventures d’U/j^après la prife 
de Troie, Il avoit enfanté aupara
vant V Iliade t laquelle a pour ob
jet la colcre d'Achille, fi pernicieufe 
aux Grecs t qui mirent le feu à cette 
ville. Ces deux Poèmes font la pre
mière & la plus ancienne hifloire 
des Grecs,& le tableau le plus vrai 
des moeurs antiques, Ld Grece, re- 
connoiiTante envers le poète qui 
l ’avoit imtnortaliféc , lui ¿leva des 
Ratues & des temples, comme aux 
Dieux & aux héros. Il en aveit 
un à Smyrne, un autre à Alexan
drie, Les anciens croyoient avoir 
aiTeï bien prouvé unechofe, quand 
ils produifoient le momdre^palTage 
de cet auteur, pour appuyer leurs 
opinions, ou pour réfoudre leurs 
doutes. Si Hcmere a eu des tem
ples (dit un homme d’efprit), il 
s’eft trouvé bien des infidèles qui 
fe font moqués de fa divinité. Zoile9 
il y  a près de 2000 ans, n’oublia 
rien pour renverfer l'idole. Per- 
Tnult 1 dans le fiecle paffé, &  h
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fflottt dans celui-ci, l ’un $r l’autre 
ignorant le Grec , firent des efforts" 
aufli vains & encore plus ridicules* 
Il paroit que, malgré leurs cris* 
les gens de goût conviennent gé
néralement qu ’Homere étoit un 
grand génie, le premier & le plus 
beau peintre de la nature* Ses dé
tracteurs ont bien peu d’ame & de 
goût, s’ils ne font animés par fa 
poélievive, noble, pleine de for
ce, d'harmonie, &  embellie parle 
coloris le plus brillant* Mais fes 
plus zélés admirateurs auroienc 
aufîi fur les yeux un bandeau bien 
épais, s’ils ne voyoient dans 1*/- 
liade, & fur-tout dans YOdyjjfêe, 
des harangues d’un fublime en* 
nuyeux , des defetiptions trop 
chargées, des épitheces mal pla
cées, des comparaifons trop peu 
variées, des longueurs , des en
droits fbibles* Nous ne parlons 
point du reproche qu’on lui fait, 
de n’être pas allez noble dans fes 
peintures* Ses D ieu x, dit-on, font 
extravagants, & fes héros gref
fiers jufqu’à la rufticité. C’eft re
procher à un peintre {dit un hom
me de goût) d’avoir donnéà fes fi
gures leshabillements de fon temps* 
Homere a peint les Dieux tels qu’on 
les croyoît, Si les hommes tels 
qu’ ils écoient : ainfî , ceux qui le 
regardent comme une de ces mé* 
«failles rouillées, qui ne peuvent 
être de commerce , montrent une 
délicateiTe bien faillie & bien pué
rile, D’autres littérateurs, moins 
dédaigneux, reconnoiffeot fon mé
rite; mais ils lui préfèrent Vir
gile. On pourra juger s’ils onr rat
ion , par ce parallèle ingénieux 
des deux poètes : ce Homere eft plus 
» poète , Virgile eft un poète plus  ̂
» parfait. premier poflede ,
» dans un degré plus éminent, 

quelques-unes des qualités que 
$> demande la poefie ; le fécond 
53 ïémut un plus grand nombre de
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» ces qualités, & elles fe trou- 
» vent toutes chez lut dans la 
» proportion la plus exa&e. L’ un 
» caufe un plaifir plus vif , l’autre 
» un plaifir plus doux* Il eft en- 
» core plus vrai, de la beauté de 
>J l ’efprit, que de celle du vifage , 
» q u W  forte d*irrégularité rend
» pins piquante* L ’homme de génie 
>J eft plus frappé âlHomere \ l’hom- 
jj me de goût eft pins touché de 
» Virgile. On admire plus le pre- 
>J n ie r , on eftime plus le fécond* 
« Il y  a plus d’or dans Homere ; 
» ce qu’il y  en a dans Virgile, eft 
» plus pur & plus poli- Celui-ci 
JJ a voulu être poète, & il l ’a pu ; 
» celui là n’auroit pas pu ne le 
» point être. Si Virgile ne s’étoit 

pas adonné a la poefie , on n’au- 
jj roit peut-être point foupçomié 
>J qu’il étoit très-capable d’y  réuG 
J> fir. S i, par ïmpofiible, Hom&re% 

méconnoifîant fon talent pour 
» la poëfie , eût d’abord travaillé. 
» dans un autre genre, la voix; 
jj publique l’auroit bientôt averti 
>j de fa méprife, ou peut-être 
jj feulement de fa modeftie : on 
>j lui eût dit, qu’ il étoit capable de 
>J quelque chofe de plus* Homere 
jj eft un des plus grands génies qui 
» aient jamais été; VrigiU eft un 
» des plus accomplis. Il*Enéide vaut 
jj mieux que Vlliade ; mais Homere 
jj valoit mieux que Virgile. Une 
» grande partit des défauts de l’Z- 
» Haie font ceux du fiecle dlHo- 
» mere ; les défauts de VEnéide font 
» ceux de Virgile. Il y a plus de 
» fautes dans VIliade, & plus de 
» défauts dans l ’Enéide. Ecrivant 
» aujourd’hui, Homere ne feroit 
>j pas les fautes qu’il a faites ; Vir- 
jj gïle auroit peut-être encore fes: 
» défauts. On doit Virgile à Ho- 
jj mere. On ignore fi celui-ci a eu 
» des modèles ; mais on fent qu’il 
» pouvoit s’en paffer. Il y  a plus 
i> de talent & d’abondance dans
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« Homere, plus d’art S: de choix 
» dans V irgi’e. L’un & l ’autre font 
» peintres ; ils peignent toute la 
» nature , & le choix e{l admira
it ble dans tous les deux ; mais il 
» eft plus gracieux dans Virgile s 
fl & plus vif dans Homcre. Homere 
fl s’cfl plus attaché que Virgile à 
y> peindre lcscaraéîeres, les mœurs 

' » des hommes ; il eft plus moral : 
» & c’eft là , à mon g ré , le prin- 
)> cipal avantage du poète Grec 
îi fur le poe;e Latin. La morale de 
«  Virgile ePt meilleure : c’efl lemé- 
« rite de (on fiecle , &c l'effet des 
» lumières acquîtes d’àge en âge; 
«  mais Homere a plus de morale : 

» c’eft en lui un mérite propre 8c 
» perfonnel , l'effet de fon tour 
«. d’efprit particulier. Virgile a 
» furpaffd Homere dans le de/ün 
» 5: dans l ’ordonnance. 11 vien- 
fl dra plutôt un Virgile qu’un Ha- 
fl mere. Nous ne devons point 
fl craindre que les fautes d'Homere 
” fe renouvellent, un écolier les 
a évitèrent $ mais qui nous ren- 
a dra fes beautés«?.. (T r u b ie t , 
Ejfais de Littérature, Tom, IV ). 
Alexandre faifoit fes déiiees de la 
le&ure du poète Grec. Il le met- 
toit ordinairement fous ion chevet 
avec fon épée. 11 renferma VIliade 
dans la précieufs caiTette de Da
rius : afin, dit ce prince à fes cour- 
tifans , que / ’ ouvrage le plus parfait 
de tefiprit humain , fut renfermé dans 
la eajfuvz la plus précicufe du monde. 
Il appeloiï Homerer fes provijions 
de Hart militaire. Voyant un jour 
le tombeau d*Achille dans le Sigéa : 
O fortuné Héros, s’écria-t U, d'avoir 
tu un Homere pour chanter tes vic
toires !... Outre 1’Iliade SiVOdyf* 
fée, on a attribué encore à Ho
mere , un poème burlcfque, inti
tulé HatrachomyomachU , que
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belles éditions à'Homere en grec / 
avec des notes: L celle de Flo
rence, 1488, a vol. in-fol. II- 
celles de Rome, 1542 &  1550, 
avec les commentaires àlEuftache^
4 vol. in-folio, in. celle de Giaf- 
gotv , 1756* 2 vol. in-folio. Les 
belles éditions grecques 8c lati
nes , font : I. celle de Schnvdiu* $
1 656 , 2 vol. in*40. Il, celle de 
B ames , t y i l ,  2 vbl, in-4°. III. 
celle de Clarke, 1754 , 4 vol. in- 
4°. Made Dachr en a donné une 
tradudHcn françoife , 1711 5c
17 16 , Paris , Rigaud , 6 vol. 
in -12. On les orne quelquefois 
des figures de Pican , qui ont 
été faites pour l’édition de Hol
lande. 11 y  en a une édition pof- 
térieure , de Paris , en 8 vol. M. 
Bïtaubé a donné une tradnftioti 
en profe de Y Iliade , en 3 vol* 
in~S°. j 1780. Il en a paru une 
nouvelle très-bien écrite par M. 
le Bnm j en 1777, 3 vol. in-8° 
ou in-ta* M. de Rochcfort 3 tra* 
doit en vers VIliade & i*Odyfféct 
4 vol. in-80 , Paris, 1772. La 
veriion du poème a entière
ment fait oublier l’ouvrage de 
la Motte f dont nous parlerons 
ailleurs. ( Voye\ HoüDAit ). M* 
Gin a donné une fuperbe Edition 
grecque & françoife des (Euvres 
d'Homerc  ̂ traduction nouvelle, 1786* 
en S vol. in-4°, £r 7 vol. in-8% 
chez Diâot. 'tnfin  on poffede 
depuis quelques années deux ver
rons en beaux vers latins, des 
deux poèmes d*Homere, & elles 
mériteroient d’entrer dans la col
le ¿Hon de Mis Barbon ; en voici 
les titres : Homeri Ilia s latlnis 
vtrjïbus cxprejfat a Raimundo Cu- 
nichio Ragujîno , Roma; , 17 7 7 , 
— Homeri Odyjfxa. . . .  à Bernardo 
Zamagnâ. , Ragujîno ç Senis , 1*773. 
Quoiqu’il n*y ait rien de conf
iant fur Phiftoire d'Homere, nous

plusieurs de nos poètes , entre 
autres Boivin , ont traduite envers françois* Nous avons de croyons devoir ajouter à fon

Ii iv
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article , quelques ciréonfiances 
rapportées par divers favatns,

; Ils lui donnent pour mere Cti- 
tkcis , & pour maître , Phemi.ua 
ou Pronapfde , qui enfeignoit à 

/Smyrne les belles-lettres & la 
muiique. Phemius , charmé de la 
bonne conduite de Crithtis , l ’é- 

' pou fa & adopta fou fils. Ap rès 
la mprt de Phemius & de Cùtheis , 
Homère hérita de leurs biens &  
de l’école de jfon pere. Un maître 
de vaififeau , nommé Mentes , qui 
etoit allé à Sipy^ne pour fon trafic , 
enchanté èPHomere , lui propofa de 
quitter fon école &  de le fuivre 
dans fes vpvages. Homere, qui 
penfoit déjà à fon Iliade t s’em
barqua avec lui. Il paroît confiant 
qu’il parepurut toute la Grece , 
l ’Afie mineure , la mer Méditerra
née , l’Egypte &  pluiîcurs autres 
pays*,Après diverfes courfes, il fe 
retira à Cumes , où il fut reçu 
avec tranfport. Il profita de cet 
enthoulîafme , pour demander 
d’être nourri aux dépens du tré- 
for public ; mais ayant été rcfufé, 
il fortit pour aller à Phocée , en 
faifant cette imprécation : i f  Pii 
ne naife jamais à Cumes de Poète 
pour la célébrer l U erra enfui te 
en diverslieux, &  s’arrêta à Chio. 
Quelque temps, après, ayant ajou
té à fes Poèmes , beaucoup dé vers 
'à la louange des villes Grecques ? 
fur-tout d’Athenes & d’Argos , il 
alla à Samos , où il pafîa l’hiver. 
De Samos , il arriva à Io , l’une 
des Sporades , dans le delïein de 
continuer fa route vers Athènes ; 
mais il tomba malade, & y  mou
rut vers Uan 920 avant J. C. 
dans l’indigence. On auroit pu 
mettre fur fon tombeau cette épi
taphe , qu’on peut appliquer à 
d’autres favoris des Mufes :

Cl gît un homme, dont la gloire 
Des jiecles atteindra la fin ^
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Mata qui courant au temple â$ fTiàl 

moire 1 .
Sur la route mourut de faim.

Un officier Hollandois , au fer- 
vice de la Ruffie, découvrit en 
1772, un tombeau prétendu d’Hn- 
mere , à Nio ( anciennement Io. ) 
C ’eft un faxophage , de quatre 
pieds de large , fur fept de long. 
Voye\ Aristarque. v, Apollo
nius i VI. ArCHELAUS J 1. AtCI- 
NOÜS & Calaber.

HOMMEY , (Jacques ) reli
gieux de l ’ordre de S. AuguiHn, 
né à Sées , mort à Angers en 
1713 , âgé de 69 ans , étoit très- 
infiruit dans les langues latine, 
grecque de hébraïque. On a de lui; 
I. Milleloquium SancH Grcgorii, 
Lyon 16S3 , in-fol. II. Supplementum 
Patrum, Paris, 1684, in-8°. Ces 
deux ouvrages furent bien reçus.
III. Diariiim Europæum : compila
tion de Gazettes, de,ce qui s’efi 
paffé au commencement du x v iii* 
fîecle , peu goûtée , & qui fit 
exiler fon auteur. Ce religieux 
joignoit à un caraétere obligeant, 
une grande régularité’ dans tous 
fes devoirs.

HOMODEI, (.Signoreîlo ) fa
meux jurifconfulte du x i v e fie- 
cle, natif de M ilan, eft auteur 
d’un ouvrage eftimé dans fon 
temps , intitulé : Repctiticncs J uns 
eiyilis , Lugd, 1533,. in-.fol. Deux 
cardinaux, Louis Homodeî, mort 
en 1685 , & un autre Louis Ha* 
modeij neveu de celui-ci, mors 
en 1706 , ont illuflré cette fa
mille.

HOMTORST, ou Hontorst, 
(Gérard) peintre, éleve de Blo'é- 
maèn, naquit à Utrecht en 1592, 
&  mourut en j 66o , à 68 ans, 
avec la réputation d’un excellent 
artifie & d’un honnête homme, 
Il excelioit à repréfenter des
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'Sujets de Nuit , & i\ paÎTè pOuf 
le premier de fon art dans ce 
genre de peinture.

HÛNAM, Arabe, traduifit tous 
les ouvrages à'AriJlote , parotdre 
d'Almamoun, 7e calife AbbaiBde» 
Il obtint, dit-on , pour chaque 
livre de ce philofophe , autant 
d'or que l ’ouvrage peibit. Ho- 
nam étoit Chrétien , & floriiïbif 
dans le  IX e iîed e.

HONDERKOOTER, (Mekhior) 
peintre né à Utrecht en t¡536, 
mort dans la même ville en 1695, 
à 61 ans, excelloit à peindre les 
Animaux, fit fur-tout les O ifeaux, 
dont il repréfentoit parfaitement 
la plume. Sa touche eft ferme & 
large, fon pinceau gras & onc
tueux, Ses tableaux font peu 
connus en France, parce que les 
Hollandois en font fort curieux, 
& qu’ils les vendent fort chè
rement.

HOND1US, (J&ffe) né à Wac- 
kerne, petit bourg de Flandre, 
en 1563 , mort en i d n  à 48 
ans , apprit fans maître à graver 
&  à deffiner furie cuivre & fur 
l'ivoire , Sc à fondre les carac
tères d’imprimerie. Il excelloit 
dans tous ces genres. Il s’adonna 
aulB à la géographie, St publia 
une Defcriptio geo graphie a Orhis 
terrarum, 1Ü07, in-folio*

HONE , (Georges-Paul) jurif- 
confulte , né à Nuremberg en 
1 662 , fut confeiller du duc de 
Meinungen , & bailli de Coburg, 
où il mourut en 1747 à 85 ans. 
On a de lui divers ouvrages en 
latin , dont les plus connus, font;
I, lier jurldicum per JBdgium T An* 
gliam , G al U am , Italiam. II, Lcxi- 
con topographicum Franconiat, &c.
III. YHiJloire du. duché de Saxe- 
Cohurg. IV. Des P en féej fur la
fipprcjfus.i de la Mendicité t &c.
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Ces deux derniers écrits font en 
allemand.

HONERT (Jean Vantlen) né 
en 1 ¿93 , dans un village près de 
Dordrecht , étudioic régulière
ment 14 heures par jour* Il de
vint pafteur & profeÎTeur en théo
logie , en hiftoire eccléfiaftique 
&  en éloquence facrée, à Leyde , 
où il mourut l ’an 1758, ù 6j 
ans. On a de lui un très-grand 
nombre d’ouvrages , la plupart 
Polémiques , par conféquent très- 
peu lus aujourd’hui.

HONEST1S , ( Pierre d e ) qu’il 
faut diftinguer du cardinal Pierre 
Damien. , étoit abbé de Sainte- 
Marie-du-Port, près de Ra venne. 
Il écrivit les Réglés de cette ab
ba y e , & mourut en 1119 , re
gardé comme un homme auiU 
pieux que favant.

HONGRE, ( Etienne le ) fcuïp* 
teur Parifien , reçu h l'académie 
royale de peinture & de fcuîpcurê 
en 1668, mort en i d ç o ,  âgé de 
62 ans. Ce maître , célébré parmi 
les artiftes du iiecle de Louis XIV*  
embellit les jardins de Verfiilles 
de plufieurs ouvrages ; tels font 
une figure repréfentant VA/r-, Ver* 
tumm en therme \ Pomone , autr# 
therme. C’eft d’après fon raodeîû 
qu’a été fondue la ftatue équelVre 
de Louis X IV , érigée à Dijon...*

On connoît un autre Hotighe ,
( Jacques le ) Dominicain & grand- 
vicaire de Rouen , mort en cette 
ville en 1575 , à 75 ans. Il prêcha 
avec fucccs , & laiffa des Homélies 
qu’on ne lit plus*

I* H O N O R A T  ou H onoré i  
(Saint) archevêque d’Arles, &c 
fondateur du monaftere de Lé- 
rins , étoit d’une famille ilïuftre 
des Gaules, fans qu'on fâche pré- 
cifément de quel pays* Son pere 
étoit païen: il voulut infpircr à



i o  6 n o n
ton fils le goût du monde ; mais il 
ne put réuffir. Honorât embraiTa 
le Chriflianifme * &: paffa dans la 
Grèce, où il fe confacraàla toli- 
tude & aux bonnes œuvres* Saint- 
Vcnance y fon frere , le compagnon 
de Ton voyage &  de fa retraite , 
étant mort à Métonnc, Honorât 
retourna en France. Il choiiit l'île 
de Lérirts, pour y  vivre loin des 
créatures, & uniquement occupé 
du Créateur* Ses vertus ne purent 
lefter long - temps cachées : une 
foule de perfonnes vinrent fe met
tre fous fa conduite. Il leur fit bâ
tir un monaftere vers 410, les édi- 
fia, les inftruifit > &  les quitta 
malgré lui pour occuper le fiége 
d’ArUs. Il s’y diflingua autant par 
fes vertus vraiment épifcopales, 
que par fes lumières ; & y  mou
rut en 4C9. Le préfet & d’autres 
penbrmes de diftinétion étant ve
nus le vifiter dans fes derniers mo
ments , il leur dit : « Vous voyez 
)jj combien la maifon que nous 
» habitons ell fragile. A quelque 
» 'rang que vous foyez montés , 
» la mort vous en fera bientôt 
v defeendre, V ivez donc de façon 
j> que vous ne regardiez la der- 
» niere heure que comme un paf- 
» fage : elle n ’eit point une peine, 
7} lorfqu’elle ne conduit pas aux 
î> fupplices », Voye\ H i t a i r e  
d’Arles.

II. HONORAT,'évêque de-Mar- 
feille, vers 594 , futcérfa à Subi- 
flie/i, & fe difiîngua par fa piété, 
fa prudence , fon éloquence, & fa 
facilité à parier fur-le-champ fur 
les matteres de la foi. Il compofoit 
des difeours en forme d’homélies » 
pour confondre les hérétiques, 
non-feulement dans fa ville épif- 
copale, mais dans plufieurs autres 
égîifes où il étoit appelé. Le pape 
.Gelaß rendit un témoignage avan
tageux à fa dourine, &  Gsnnade
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«n fait un grand éloge, Nous avotii 
de lui la Tie de S . Hilaire d  ̂Arles , 
qui fe trouve dans le Su Léon du 
P. Quefnel, &  avec le 5 , Frofper, 
imprimé à Rome, 1732, in-8°.

HONORATOS, Voyt{ A nto- 
NtUS , 6 II. Servitjs.

HONORÉ, (les Papes) Voye\ 
Honorius I. & fuiv.

I. HONORÉ le Solitaire , ou 
d’Autan, parce qu'il étoit théolo
gal de l'églife d’Àutun , fe rendit 
célebre par fes ouvrages , fous le 
régné de l ’empereur Henri K , vers 
Pan lizo . Nous avons de lui : I. 
Ve pra.de/Unatrone & gratia , dont 
l ’édition la plus exaâe eft de 1 621.
II. D e  luminaribus Eccle/ia. C ’eft un 
recueil d’écrivains eccléfiailiques*
III. Un Traité de l’office & des cé
rémonies de la MefTe, intitulé : De 
Gemma anima, IV. Et d’autres 
écrits. La plupart ont été imprimés 
féparément. Il s’en trouve quel
ques-uns dans la Bibliothèque des 
Peres.

IL HONORÉ, de Cannes t petite 
ville de Provence auprès d’ Anti
bes , étoit un célebre Capucin du 
dernier iiecle. Il prêcha avec fuccès 
à la cour &  à la ville. Son élo
quence étoit celle d’un Apôtre, 
fans vains ornements, & fans tout 
ce fa'rd fous lequel quelques prédi
cateurs couvrent l’Evangile. Le Pl 
Bourdaloue étoit un de fes admira
teurs* Il difoit, que ¿e P ere Honoré 
faijoit rendre à jes fermons ce que Coa 
avoit volé aux fiens.

III. HONORÉ d e Ste-Marie  , 
appelé dans le monde Pierre Va v- 
z e l l e  , né à Limoges en 1651 , 
prit l’habit de Carme-déchauffé en 
1671 mourut à Lille en 1719 3 
à 78 ans, après avoir occupé tou
tes les places de fon ordre. Ce reli
gieux , aulR vertueux que fa vaut s 
a publié divers écrits, dont les
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principaux font : I. Réflexions fut 
les règles & fur Fujâge de La Critique, 
touchant THijlaire de CLgàft^ les 
Ouvrages des Peres , Les acies des an
ciens Martyrs , les Vies des Saints , 
& C .  avec des notes iüflorlqnes , chro
nologiques t en 3 vûL in*4°, Cet ou
vrage eft rempli de recherches &  
de diiïercations curieufes, fa van
tes , & la plupart fur des points 
importants; mais l’auteur manque 
quelquefois lui-même de cr;t;que, 
quoiqu’il donne de bonnes réglés 
fur cela, principalement dans fon 
premier vol. qui eft le plus eftimé. 
II, La Tradition des Peres & des Au
teurs Eccléjiajiiqites fur la Contem
plation: avec un Traita fut les mo
tifs St la pratique de l ’amour di
vin , 3 vol, in-12 : ouvrage tra
duit en Italien & en EfpagnoL III, 
Un Traité des Indulgences du Jubilé, 
iil-12, IV", Des Differtations hijluri- 
ques & critiques des Ordres Militaires, 
1JI$ , m~4°\ V . Une Dénonciation 
de l'ai ¡luire T  Cçléji ajUqtiC de Fleury t 
au clergé de France f qui n’y fit au
cune attention* Ce livre , où l ’on 
ntéconnoic les droits de l ’hifioire, 
& qui renferme une critique mi- 
nutieufe , parut à Malines en 
1727,

HONORIA , ( Jutla-Grata) fille 
de Confiance TU  & de PlacidU , na
quît à Ravenue en 4 17 ou 4 13 . Sa 
mere réleva avec beaucoup de 
foin. Elle reçut, à l ’êge de 16 ans, 
le titre d’Augufte-, mats elle désho
nora peu de temps après cette di
gnité , en s’abandonnant à linge?je, 
intendant de fa maifon, dont elle 
devint enceinte. Chaffee du palais 
impérial, elle futenvoyéeà Conf- 
tantinople, où on la garda très- 
étroitement jufqu’à la mort de 
Théodofe le Jeune, arrivée en 450. 
Marcien lui ayant rendu la liberté, 
elle revint en Italie, &  voulut par
tager l'empire ¿’Occident avec fon 
frçre Valwlntyt' Mais cepriacene
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s’étant point prêté à fies vues, elle 
fit propofer à Attila , roi dis Htin$» 
de la demander en mariage , ic  
pour fa dot U moitié de l’empire. 
On répondit aux ambaiïhdeurs du 
prince Hun , qu’elle croit mariée t 
& que quand meme elle ne le fe~ 
roit point, fon fexe l’excluoir de 
toute prétention au gouvernement* 
La guerre funcfle qui fuivit ce re
fus ayant été terminée, Honoria 
pafla le telle de fes jours en Italie, 
où elle mourut , on ne fait ea 
quelle année,

I.HONOR1US, empereurd’Oc  ̂
cident, naquit à Conftanrinople le 
9 feptembre 384, fils de l'empe
reur ThéodofeU de Flacille. Il étoit 
Je fécond héritier de l’empire ; il 
le partagea avec Ârcaiius , fon ité
ré , après la mort de leur pore , en 
395, Stilicon, à qui Tltcodofe aveît 
confié la régence , forma le deiïéin 
de détrôner fon pupille, Après 
avoir vaincu Radagaijé , qui étoit 
entré en Italie avec 400,000 hom
mes, il réfol ut de fe ferviir des 
Barbares, & fut tour des Goths, 
conduits par Alaric , pour exécu
ter ce projet, L'empereur, informé 
des trahifons de Stilicon , le fit 
tuer par Hêraclkny en 408, Dès la 
même année , Alaric, général des 
Goths , aiîiégea Rome , de devant 
laquelle il fe retira, dansl’efpé- 
rarce d’un accommodement', mais 
cette négociation n’ayant pas eu la 
fuccès qu'on en attendent, Alaric 
revint l’afiiégcr l’année fuïvams, 
& obligea les habitants de cette 
ville à recevoir Anale., préfet de 
Rome, pour empereur. Le peuple 
Romain fut réduit â une telleextré- 
mité, que les prêtres des faux 
dieux profitant de U confitmatlon 
générale, fe vantèrent de chalTer 
les allégeants par le fecours de 
leurs divinités. Il y  a voit encore 
des magifirats dans le fénat, qui 
tenoient à  l’ancienne religion. On
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permit donc de faire des facrifices 

. aux dieux des Gentils , foit dans la 
capitale, fo it dans les endroits 
principaux de la ville. Mais ces 
divinités de marbre St de métal 
n’écouterent pas les prieresde leurs 
prêtres* Cependant il falloir de 
l’argent pour renvoyer lesbatba* 
rcs* Les Goths demandoient dix 
mille marcs d 'o r ,&  foixante mille 
marcs d’argent* On fondit donc ce 
qui refioit d’idoles compofées de 
ces deux métaux. Alark ayant fait 
une troifieme incurfion , quelque 
temps après, Rome fut encore pil
lée, & les idoles entièrement dé
truites ; & leur culte fut prefque 
entièrement négligé. Tandis que 
j ’empire étoit ainfi ravagé , Hono- 
tîns refioit tranquille à Ravenne ,* 
& manquant, ou de courage , ou 
de force, pours’oppofer à ces Bar
bares, il languiffoit dans une oifi- 
veté déplorable. Ce malheur ne 
fut pas Tunique. Divers tyrans s’é
levèrent dans l ’empire,* Honorius 
s’en défit par fes capitaines: car 
pourlai, il étoit incapable d’agir* 
II mourut d’hydropifie à Ravenne, 
«1423, à 39 ans, fans avoir eq 
d’enfants, quoiqu’il eût été marié 
deux fois, à Marie £c a Thcrmancict 
filles de <Sn7/con... Cet empereur, 
d«M. Rie hcr, fut exempt de vices ; 
mais iï eut tous les défauts.Cefut 
un prince timide, qui n’ofa rien 
entreprendre ; qui ne vit le dan
ger qu’avec effroi, & l’évita tou
jours , qui fe laiffa conduire &  
tromper; qui ne commanda jamais 
au peuple que pour obéir à fes 
minifires. II ne fut former aucun 
deiTein, & n’en put comprendre ni 
exécuter aucun. L ’empire enfin 
croula, parce que le chef ne put le 
fou tenir. Les hiftoriens catholi
ques ont loué fa piété, fa foi, fes 
mœurs &: fur-tout fa charité. Mais 
ces vertus ne fuififent pas dans un 
monarque chargé du bonheur de
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fou peuple & de la confervatîon dé 
fes états.

II. HONORIUSI, ou H o n o r é  
I, pape après Boniface V , en 616, 
mortle 11 odtobre 63S , fit ceffer 
le fchifme des évêques dTftrie, 
engagés à la défenfe des Trois Cha
pitres , depuis plus de 70 ans. Il 
prit un foin particulier des églifes 
d’Angleterre & d’Ecoffe , &  gou
verna TEglife univerfelle avec au
tant de zele que de prudence. Sa 
gloire eût été fans tache, s’il ne 
s’étoitlaiffé furprendre 
patriarche de Conftanttnople, chef 
du Monothélifme. Cet hérétique 
lui écrivit une Lettre pleine de dé- 
guifement, dans laquelle il lui di- 
foit qu’on étoit convenu de garder 
le filence fur la difpute des deux 
opérations en J. C. Il lui infinuoit 
en même temps, que quelques Pe- 
res avoient enfeigué une feule opé-' 
ration. Hvnorîus, ne fe défiant pas 
de ces refus , lui écrivit une Lettre 
dans laquelle il lui difoit : Nous 
con fion s une feule volonté en J. C.p 
parce que la divinité a pris ̂  non pas 
notre péché , mais notre nature, telle 
qx* elle a été créée avant que le péché 
Leût corrompue. Et plus bas : Nous 
devons rejeter ces mots nouveaux qui 
fcandaUjent les LLglijcs y de peur que 
les (impies, choqués de l ’exprejjïon des 
deux opérations, ne nous croient Nef* 
toriens , ou Luty chiens , j i  nous ne 
reconnoijfons en J. C. qufune feulé 
opération. Cette Lettre, qui favo- 
rifoit Terreur & lés vues artificieu- 
fes de Sergius, n’efi; point adreifée 
à tous les fidèles, comme le font 
la plupart des Lettres dogmatiques 
des papes, mais feulement à ce pa
triarche de Confiantinopîe. Orf 
trouve de lui des Lettres dans 
les Conciles du P, Labbe, & une 
Epîgramme dans la Bibliothèque 
des PP.

III. HONORIUSII, appelé au
paravant l& CardinaULambcn, évê*
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tjuè d’Oftie, ou de Vélétrï, fut 
creé pape le 1 1 décembre 1124* 
«Tune maniere aflea extraordinai
re. Après la mort de Calïxte //, 
les cardinaux élurent Tkibauiâ, 
cardinal du titre de St-Athanafe, 
qui prit le nom de Cèleftïn ; mais 
tandis qu'on chantoit le Te Deum 
en a¿Kon de grâce de cette éle&ion, 
Lambert fut proclamé par le parti 
île Robert Frangipani, qui étoit ex
trêmement pmiîant. Cclefiin , pour 
épargner un fchifme  ̂ à l’Eglife, 
-renonça volontairement au ponti
ficat* Honorais  ̂ connoifiant l'irré
gularité de fon éleâion, voulut en 
faire autant fept jours après; mais 
les cardinaux 3c les prélats Ro
mains la confirmèrent. Il confirma 
à fon tour Téleélion de Lothaire à 
l ’empire, fie condamna les abbés 
de Cluni & du Mont-Caffin, ac- 
eufés de divers crimes. Il mourut 
le 14 février 1130, On a de lui 
quelques Lettres, qui ne contien
nent rien de remarquable.

IV.. HONORIUS III, ( Cenfio 
Savelli) Romain, fut pape après 
Innocent I I I , le 17 juillet 1216* 
Il confirma V Ordre dz St Domi
nique, St celui des Carmes, Ces der
niers religieux tirèrent leur nom 
du Mont - Carmel en Syrie, Xts 
étoient originairement des efpeces 
d’hermites, auxquels A lbert, pa- 
marche de Jérufalem , donna une 
Regle en 1209. Elle fut approu
ve  ̂par Honorius I II  en 1224, Ho* 
norius fit prêcher inutilement des 
croifades pour le recouvrement de 
la Terre-fainte, Ce pape , mort le 
18 mars 1217, étoit lavant pour 
fon ñecle: il a laiflé plulieurs ou
vrages. C’eft le premier pontife qui 
ait accordé des Indulgences dans 
la canonifation des Saints- C'eft 
lui aufii qui, vers 1220, défendit 
d'enfeigner le droit civil à Paris ; 
défenfe qui fubfifta jufqu’en 1679 , 
que l’on y  établit une chaire pour
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ctttù faculté- Ûn a pubîiéj fous fou 
nom, Conjuraciones adversas Pria-* 
cipem tenebratum & Angelo s ejus *
à Rome ( 1629 , in-S°, peu conw . 
mun*

V . HONORIUS I V , ( Jacques 
Sa velli ) Romain , monta fur le trô
ne pontifical le 2 avril 1285, 
mourut le 3 avril 1287, après 
avoir purgé l'Etat eccléfiaflique 
des voleurs qui l’infedoient, 11 fe 
fignala par fon zele pour les droits 
de l ’Eglife Romaine Sc pour le re
couvrement delà Terre^fainte. Il 
conçut l’idée de quelques établif- 
fements utiles pour accélérer le 
progrès des lettres, très-négligées 
dans fon fiecle. Il avoit fondé à 
Paris un c o lle g e o ù  l ’on pût ap
prendre les langues Orientales* 
mais cette fondation n’eut pas Heu* 
Quoique très - incommodé de la 
goutte, il gouverna avec fermeté, 
H difoiî que, quoique fes membres 
fiJfcnt malades, J on tfprit je  portait 
bien,.. Voy. ApON*

VI, H O N O R IU S , antipape, 
V o y , Ca d a LOÜS,

HONTAN, (N\,. Baron delà) 
gentilhomme Oafcon , vivoic dans 
le x v i f  liecíe. Il fut d^bord fol- 
dat en Canada , enfuite officier. En
voyé à Terre-Neuve en qualité de 
lieutenant’ de. ro i, Ü fé brouilla 
avec le gouverneur, futcafié,Sc 
fe retira en Portugal, £c dc-Ià en 
Danemarck. Il efi principalement 
connu par fés Voyages dans CAmé
rique Septentrion (fie, dans lefquels 
il fait connoître les différents peu* 
pies qui y  habitoient, leur gou
vernement, leur commerce, leurs 
coutumes , leur religion , Sic. Ils 
font en 2 vol. in-12, imprimés à 
Amfierdam en 1705 ,St écrits d’un 
flyle embarrafi*é & barbare. Le vrai 
y  eft totalement confondu avec le 
faux, les norm-propres eftropiés , 
la plupart des faits défigurés. On y
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trouve des épifodes entiers qui 
font de pures fixions : tel eft le 
Voyage fur ¿a Rivière-Longue, aufli 
fabuleufe que F ile  de Barataria, 
dont Sancho Pança fut fait gouver
neur* L'auteur s’ymontred’ailîeurs 
auiTi mauvais François que mau
vais Chrétien.

HGNTIVEUOS , ( Dom Ber
nard) bénédi&in Efpagnol , pro* 
fçflfeur de théologie dans rumver- 
fité d’Oviédo, puis général de fa 
(congrégation en Efpagne, & enfin 
évêque de Calahorra , mourut en 
1662. On a de lui un livre intitulé t 
Lacrytna militaritis EccleJiÆ, C'eft 
un traité contre les cafuiftes relâ
chés; il eft eftimé*

KONTORST, (Gérard) Voy<i 
H o m t o r s t .

H O O F T , ( Pierre -Corneille 
Van ) regardé par les Flamands 
comme leur Tacite & leur Homere, 
naquit à Amfterdam en 1581 , & 
mourut à la H aye le 11 mai 1647, 
à 66 ans, après avoir été honoré 
par Louis X I I I  du cordon de l’or
dre de Saint-Michel. On a de ce 
favanr : I. Des Comédies, des Epi- 
grammes & d'autres Pocfi.es, moins 
lues que fes ouvrages hiftoriques. 
IL Hifloire des Pays-Bas , depuis 
l ’abdication de Charles Quint} jtif- 
qu'en 1598 , dont on a donné une 
bonne édition en 1703 , en 2 vol. 
in-folio. Cet ouvrage eft interef- 
fant, par un détail clrconftancié 
des intrigues du cabinet & du mou
vement des armées. III, Une Hifi- 
toïte d'Henri I V ,  roi de France, 
en latin , in-folio 5t in-40.

HOOGUE, ( Romain de ) defiî- 
nareur & graveur Hollandois, fio- 
riftoit à la tin. du dernier fiede. Il 
avoit une imagination vive, qui P a 
quelquefois égaré. Il faut être in
dulgent avec lui fur la correârion 
du deffin & fur le chois de fes fu- 
jets, qui font la plupart allégori-
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* 5c d’unè fatyre triviale & 

exagérée. Ses principales Êfiampts 
font : I* Les figures de VHifloire du 
vieux & du nouveau Tcjlamént de 
B a finage, I704 , in-fol. II. Celles 
de P Académie de Van de la Lutte , 
1574, en hollandois; & 1712., 
in-40.en françois. 111. Celles de la 
Bible avec des explications hollan-* 
doifes , 1721. IV, Celles des Hié* 
roglyphes des Egyptiens , A mile r* 
dam 1 7 petit in-fol. V. Celles 
des Contes de la Fontaine , tâSç , 1 
vol. in-8°.VI. De Bocacet 1695, 
2 vol. in-8°. VII. De la Peine de 
Navarre, 1698 » 2 vol, in- 8°. VIIL’ 
Des Cent Nouvelles t 1701, 2 vol* 
in-8°. Quand les figures font déta
chées de Vimpreiïion, elles font 
plus recherchées.

HOOGSTRATTEN , ( David 
Van) né à Roterdam en i<5f 8 , 
enfeigna les humanités à Amfter* 
dam , & y fut correcteur du col
lege. Il fe noya le 15 novembre 
1724 à 66 ans ; ou plutôt il mou
rut au bout de 8 jours , des fuires 
d’une chute dans le canal du quai 
de Gueldre , où il tomba , aveuglé 
par un brouillard épais qui sJétoit 
élevé fur les fix heures du foîr. On 
a de lui : I. Des Poëfies Latines, en 
2 voI.in-80, qui furent peu con
nues hors de foo college. II. Des 
P  oëfies Flamandes, en un vol. in-40. 
III, Un Dictionnaire Flamand ù  La
tin. IV. Des Notes fur Cornélius- 
Nepos & {urTérence. V. Une édition 
de Phèdre, Amfterdam 1701, in-40. 
à l’ufage du prince de Naifau, dans 
laquelle il a imité les ad ufium D el
phine VI, Une bonne édition des 
Poejies dé Janus Broukhufius, 10-4°. 
Amfterdam, i r n .

HGOK ou H OOKE, (Robert) 
mathématicien Anglais, né dans 
Pîle de Wight en 1655, fur mem
bre de la fociété royale de Lon
dres , & profefleur de géométrie 
en cette ville. Il perfeéSonna les'
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mïcrofcopes, inventa les montres 
de poche, & fit plufieurs antres 
découvertes dans la phyiîque,l’hif- 
toire naturelle & les mathémati
ques. Il prétendit avoir eu la pre
mière idée du reffort fpiral. L ’ab
bé de Haute-Feuille en France , Sc 
Huyghens en Hollande , s’en attri- 
buoîent l’invention *, mais il prou
va que ce fecret avoit été divul
gué par Oldembourg , fecrétaîre de 
la fociété royale, auquel il intenta 
un procès. Hook montra fans don» 
te trop de chaleur dans cette que
relle ; mais ayant prouvé qu’il 
avoit fait fa découverte en 
ié6o , au lieu qu'Huyghens ne pu
blia la fienne qu’en 1674 , la pré
emption eff entièrement pour lui. 
Cet habile homme prèfetua en 
i <566 , à la fociété royale, un plan 
fur la manière de rebâtir la ville 
de Londres , qui avoit été détruite 
par le feu -, il plut extrêmement à 
cette compagnie : le lord maire Sc 
les atderm.ins le préférèrent à celui 
des intendants de la ville , ôc c’eil 
en grande partie fur ce plan que 
Londres fut rebâtie, Robert Hook 
fut enfuite l’un de fes intendants, 
par aéïe du parlement ; charge dans 
laquelle il amaffa de grands biens, 
I! déclaroi: de temps en temps qu’il 
avoit formé un projet capable de 
pouffer rhiftoice naturelle à une 
grande perfeéUon, Sc qu’il y  em- 
ploieroit la plus grande partie de 
fon bienjmais il mourut ,fan$ a voir 
rien effe&ué» le 3 mars 1703 , à 
tS8 ans. Il étoit aufli bon citoyen , 
qu’excellent mathématicien. On a 
de lut plufieurs ouvrages en an- 
glois. Les principaux font : I. La 
Microfcopie ou la Difcriptlcn d;s 
Corpuscules ohjervés avec le TEicrc/-
cope , in-fol. â Londres 1667. IL 
Ejfais de Mécanique , in-40, On a 
imprimé après fa mort un volume 
in-fol, , d’autres Œuvres de cet au
tour, Sa V ;e l q u i  e ft  à  la  tê te  d e
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ce recueil, eft extrêmement inté* 
reliante, par le nombre prefque 
infini de découvertes phyfiques 3c 
mathématiques, & par un pareil 
nombre de machines qu’il inven- 
ta,...,U faut le difiinguer de Nf 
H o o k . , auteur d’une très-bonne 
Hifloire Romaine en angïois, Le fiU 
de ce dernier, doâeur de la mai« 
fon Si fociété de Sorbonne, fou-* 
tient avec honneur la réputation 
de fon perc *, il eft auteur d’un ex
cellent cours de Théologie , dirigé 
particuliérement vers la défenfe 
des dogmes chrétiens contre les 
erreurs modernes : JRdJgêonîs na-* 
tutalis ù rzvdauz principe a in ufnm 
academica juventutis \ Paris 1774 * 
3 vol. m-8°,

HOOKER, ( Richard ) théolo
gien Ànglois , natif d’Excefter, eflt 
auteur d’un ouvrage intitulé : La 
Police E  c défi ajli que, dans lequel il 
défend les droits de l’èglife Angli- 
cane. Il mourut en 1600, âgé de 
46 ans. On a de lui des Sermons 8c 
d'autres Ecrits eftimés en Angles 
terre.

HOOPER, ( Georges ) écrivain 
Anglois, habile dans les mathé
matiques , dans les langues & les 
fciences Orientales, devint évê
que de Hath &: de Wells , Sc re- 
fufa l’évêché de Londres. Il étoic 
chapelain du roi Charles ï î  f en 
1685.Son Traité duCarùme ên An- 
glois , in-S°, eft curieux. Celui 
des Mefures des Anciens , in*S° , ne 
l ’eft pas moins ; Si l ’un & l’autre 
font remplis d’érudition. L’auteur 
avoit beaucoup lu , Sc avoit fu 
mettre toutes fes leéltires à profit»

HOORNEBEEK , (Jean ) pto- 
feffeur de théologie dans les uni- 
vcîiités d’Utrecht Si de Leyde, na
quit h Harlem en 1^17, & mourut 
en 166(5 T à 49 ans. Il a laiffé pln- 
lïeurs ouvrages de théologie, ¿Sc 
des Traités contre les Sociniens,
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les Juifs & les Idolâtres *, écrits eii 
latin, d’un R yle obfcur & diffus, 
les princip. font: I, Une Réfutation 
duSoci&îanifme, fous ce titre i Ap~ 
parûtes ad controverjiam Sodtüanam, 
1650 à 1664 , en 3 vol. in^0. IL  
Un Traité de la. conviction des Ju ifs , 
itfji', in-8° ; & des Gentils^ 1669 1 
in-4 111. Une Théologie pratique ;
Leyde, 1663 , 2. vol. 111-4* : com
pilation de quelques auteurs An
glicans. C'étoit un homme encore 
plus recommandable par les qua
lités de fon cœ u r, que par les lu
mières de fon efprit *, car on voit 
dans fes livres des préjugés de 
lefte *, Sa en attaquant les Socï- 
fliens , il tombe fouvent très- 
mal - à - propos fur les Catholi
ques.

HOPHRA , ( Pharaon ) Voy&\ 
A i*r i è s .

HOPITAL, Voy. HosriTAi.
I, HORACE, furnommé Codes, 

parce qu’il avoit perdu un œil dans 
un combat, defeendoit d’un de ces 
trois guerriers ( Voyt\ les Hg r a- 
Ces) quife battirent contre les Ch- 
riaces, Porfenna ayant mis le lïége 
devant Rome l ’an 507 avant J. C ., 
chaffa les Romains du Janicule, 
& les pourfuivic jufqu’à un pont 
de bois dont la prife entraînoit cel
le de la ville même. Ce pont n’é- 
toit défendu que par trois hom
mes : Horace Codés 3 ou le Bor
gne , T. Herminius, Sp. Largius» 
Comme ils prévirent qu’ils fe- 
roient accablés par le nombre, 
Horace confeiila à fes compa
gnons de rompre Je pont der
nière lui , tandis qu’il en défen- 
droit l’enrrée. Ils fuivirent fon 
confeil, malgré Je péril où ils 
l ’expofoient. Horace, de fon côté, 
exécuta ce qu’il avoit promis. 
Confervant la préfence d’efprit 
dans le plus grand danger : dès 
qu’il fentit le pont rompu , il 
s’élança tout anuc dans le fleuve»
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Un coup de pique qu’il avoir 
reçu à la cuiffe en combattant, 
&  le poids de fes armes , ne l’em- 
pêcherent pas de gagner l’autre 
bord du Tibre* Puhlicola fie 
ériger à ce héros une iiatue dans 
le temple de Vulcainf

IX. HORACE, (Q. FUccus) na
quit à Venule dans la Pouille, 
l ’an 6\ avant J. C. d'un affranchi. 
Son pere lui connut des talents \ 
&  quoique d’une fortune mé
diocre , il n’oublia rien pour les 
cultiver. H l ’envoya à Rome, 
où fon efprit & fes fuccès le 
lièrent avec les jeunes gens de 
la premiere diilin&ion. A l ’âge 
de 22 ans , il alla étudier la phi* 
lofophie à Athènes. Brutus , l’un 
des meurtriers de Céjar, paffant 
par cette ville , l’emmena avec 
lu i, & lui donna une place de 
tribun des foldats dans fon armée. 
Le jeune philofophe s’étant trou
vé peu de temps après à la ba
taille de Philippes , prit la fuite, 
jeta fon bouclier , & promit de 
ne plus remanier les armes. Les 
lettres depuis l’occuperent tout 
entier. De retour à Rome, la 
mifere fut fon Apollon :

..... . Paupertas impulit auâax
Ut verjus facerem.,

L’indigence eft le Dieu qui m’inf-
pira des vers. V olt.

Virgile &  Varius , charmés des 
ouvrages de ce poète naiffant, 
en montrèrent quelques-uns à 
Mécene. Ce protecteur , cet ami 
des gens-de-lettres, voulut voir 
Horace, le prit en afFe&ion , 5c 
le préfenta à Augujle , qui le 
combla de bienfaits & de careffes. 
Le poète vécut depuis à la cour 
du miniftre 5c à celle de l ’em
pereur , comme dans fa propre 
maiiûfli Comçjsî de cultiver quel

ques
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ques amis choifis , places à la 

* tête du gouvernement ou de la 
littérature , il dédaigna la popu
lace des auteurs & les immola à 
la rifée publique, Ni le démon des 
vers, ni celui de l'ambition, ne 
le poiTéderent : il fu y o it , lorf- 
qu'il le pouvoir, à Tes campagnes. 
L à , exempt de tout fouci , ba- 
dînant avec les Mufes St les 
Grâces , il fe livroit à une vo
luptueuse indolence. Sa philoso
phie ctoit celle à'Eplcure ; mais 
la doélrine de ce phil.ofophe fut 
funefte à fes mœurs* Il eut des 
pallions déréglées fit des goûts* 
dépravés, qu’il fatisfir avec fureur, 
5c il en fît vanité- U aimoit le 
vin , & , pour nous fervir de fon 
çxpreflîon, plus d’une fois fes 
pieds fe refuferent au poids de fon 
corps chancelant. Quoiqu’il fe mo
que des préceptes que donnoient 
fur l’art delacuifîne certains gour
mets, quoiqu’il nous allure qu’il 
fe nourriffoit quelquefois avec des 
olives 5t de la chicorée , il n’en re- 
cherchoit pas moins la table fomp- 
tueufe fie délicate de Mêcene. Au 
relie, il ne difilmuloit pas fes dé
fauts , fit fouvenc il tournoie fur 
lui-même les traits piquants de fa 
cenfure. Les femmes qui ne t’ap- 
» pamenoem pas , irritent tes de- 
» iirs. A Rome, tu ne ceifes de 
» vanter les agréments de la cam- 
» pagne-, à la campagne, tu portes 
» jufques aux cieux les plaifirs de 
» la ville. Inconftantque tu es ! tu 
» ne faurois vivre une heure en' 
». tiereavec toi-même; tu te crains, 
» tu te fuis. Ton loiiir t’embarraf- 
» fe ; vainement, pour te dérober 
» à l’ennui, tu as recours, tantôt 
» au vin 8c tantôt au fommeil: 
» l’ennui te pourfuit & t’accable 
Cependant la vie tranquille étoit 
plus de fon goût que la vie tumui- 
tueufe, Augufte lui offrit la place 
de iecrér-'ùre du cabinet; mais Hq*

Tarn. I F .
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face refufa un emploi qui l ’auroit 
gêné , fie l’empereur n’en fut point 
offenfé. « Septimius ( lui écrivit ce 
» prince quelque temps après)
>y vous dira de quelle maniéré j’ai 
» parlé de vous ; car û vous avez 
» été aiîcz fier pour dédaigner 
» mon amitié, ne croyez pas que 
» je me pique de fierté à votre 
» égard ». Horace étoit néceiïuire ' 
à Augujlct « Dans ces temps de 
» e n fe , où les gouvernements 
» changent, dit M. 2 'homas ,
» l ’homme d’étata befoinderhom- 
» me d’efprir, Horace, par le genre 
» du fien, étoit un infiniment utile 
» à Octave. Ses chanfons volup*
» tueufes adouciiïbient des efprits 
» rendus féroces par les guerres 
» de liberté. Ses fdtyres détour- 
» noient fur les ridicules, des re- 
» gards qui auparavant fe por- 
» toient fur le gouvernement 5c 
» l'état. Sa phUofophie tenant 
» à un efprit moins ardent que 
)> fa g e , prenant le milieu de tout, 
n calmoit l’impétuciué des carac- 
» teres , fie plaçoir la fageife à cô- 
» té du repos ». Si Horace redou- 
toit les aiïujectifiemencs des cours, 
il fe plioit avec le plus grand plai-' 
fir à tous les devoirs de l'amitié. 
Lui échappoit-ii un bon mot fur 
un am i, qui fit une imprefiion un 
peu fâcheufe ? il fe mettoit à fes 
pieds, & s’accufoitlui-même. Ega
lement éloigné de l'adulation & de 
l'arrogance, il ne loua jamais des
fottlfes; jamaisil n’infulta à l’igno
rante {implicite. Ses traits ne tom- 
boient que fur les demi-favatus, 
qu’il regardoic avec ration comme 
la partie la plus ridicule fie la plus 
incommode de la fociété. Il ne H- 
foit fes ouvrages qu’à ceux qui 
l’en prioieutiaâamment, Perfonne 
ne fut mieux que lui badiner avec 
les grands,™ tiierunmeïlleur parti 
des plaifanteries qu’ils aiment fou- 
veat à faire. Il eut le fens auifi

v  r t
i v k
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droit , que Tefprit fin & pénétrant* 
La prudente adreffe de fa conduite 
fut fupérreùre à celle qu’on attend 
ordinairement des poètes. TI n*ou- 
yroit fon cœ ur à qui que ce fût, 
qu’il ne l’eût connu à fond. Pour 
n’avoir Jamais à répondre des fau
tes d’autrui , il ne recommandoit à 
fes amis que les perfonnes dont il 
avoit éprouvé le caradlere. Quoi
qu'il vécût avec des hommes d’é
tat, il ne fç mêla pojnt des affaires 
d’état. Il favoic qu’il étoit toujours 
dangereux dq vouloir pénétrer ou 
cenfurer les deffeins des hommes 
puiffants, Ôc d'écrire, comme difoit 
Polliony contre ceux qui peuvent prof- 
■ crin. Ge poète courtifan, épicurien 
& philosophe,mourur1^07* a vant 
J. C. à 5 7 any, après avoir fait An
güße fon héritier. Horace & Virgile 
m3ügeoient fcuvent à la table de 
cet empereur, placés à fes cô
tés : le premier avoit une filiale 
lacrymale, &c l ’autre l'haleine fort 
courte. Angüße , eti plaifantant lù- 
deffus , dtfoit quelquefois : Ego 
fum inter fufpiria & lacrymas,,,. Me 
voilà entre les fcupirs & les larmes., 
Horace fut enterré à l’extrémité des 
Eftjiuiies , près du tombeau de 
Mécene , auquel il avoit fouhaité 
de ne pas furvivre. Il lui devoir 
ces tendres fenttments -, car on peut 
juger de la v ive amitié de Mécene 
pour Horace, par ce peu de paroles 
qu’Ü écrivit à Augufic dans for tef- 
tament : Je vous conjure de vous jou- 
venir d’Horace , comme de moi~mê~ 
me,.. Hora c e  étoit maigre & fort 
mince;quoiq ue Suétone ait inféré de 
ces paroles : Je fuis un vrai pourceau 
àu troupeau d’jEp/cwre,qu’i1 étoit gras. 
Ces expreiHonspeignent plutôt fies 
mœurs, que fa figure : cellesàlHo
race étoient telles que nous les 
avons peintes. Ses poèïies font 
pleines d’images qui bleffent la pu
deur , & qu’on n’a pu voiler qu’en 
les effaçant entièrement. Il efl
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étrange qu’un homme qui devoit 
connaître le langage poli &rcfér- t 
vé de la cour , fe ferve fi fouvent 
de celui des lieux confacrés à la 
débauche, &  à la débauche grof- 
fjere. Les ouvrages qui nous ref- 
tent de lu i, font : I. Des O d e s , 
Æürdrcfemble s’être fait un carac
tère particulier , compofé de celui 
de Pindare &  d * Anacréon, On ne 
peut nier qu’il n’égale, qu’il ne 
furpâiïe même ce dernier , par la 
volupié de fon pinceau ,’par cette 
ingénienfe naïveté, par ces traits 
fins ci délicats, & par cette molle 
facilité que l ’amour infipire. Mais 
il fe recohnoît lui-même fort infé
rieur au premier. On peut dire 
néanmoins qu’il marche à côté de 
P in d a r e , dans cette même Ode où 
il fe met au-deffous de lui. C ’cft lù 
qu’il le compare à un torrent im
pétueux, qui, gonflé par les pluies, 
franchitfesbords, & précipite avec 
fureur fes eaux immenfes &. pro
fondes -, tandis que pour lui, il fe 
regarde comme une abeille mati
nale, qui, avec beaucoup de pei
ne , cueille le thim autour des bois 
& des humides rivages de Tibur.
Il ferendoit en partie jufiiee ; Sien 
général, il n’a pas cette pompe & 
cette magnificence qui diftinguent 
le poète Grec. Pin dare  frappe l’i
magination decequ’il y a de grand; 
H o ra ce, de ce qu’il y  a de beau. 
Pindare cil incomparable, lorfqu’il 
célébré les dieux, les rois 8c les 
vainqueurs couverts d’une ncble 
poufiiere dans les ieux de la Grè
ce : H orace ne fait jamais mieux 
éclater fen génie, que ïorfqu’il 
folâtre avec P a cch n sà t les Amours, 
qu’il deffine un agréable payiage, 
ou qu’il décrit les charmes de fa 
Gïycere, 8c les agréments de fa mai- 
fon de Tivoli. Les idées de Pin- 
dare portent toujours une emprein
te de fublime : celles ¿'H ora ce  fiouc 
marquées au coin de la nature,
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de te nature la plus aimable* II* 
Des S a t y r e s  Stades Ep i t î w s . 
Elles n’ont rien au dehors qui frap
pe le leéteur i les vers en font négli
gés , & dépouillés de tout l'éclat fie 
de toute la douceur de l'harmonie 
poétique. On diroit que c'eft de 
Ja profe; mais c’eft une prûfe af- 
faifonnéfi de cette findïe dtexpref- 
fîon, de cette fleur de plaifante- 
rie, de cette aimable négligence 
qui plaît plus que tous les orne
ments. Son flyle eft , dans le latin, 
ce que le ftyle de U Fontaine eft 
dans le fraoçois; c’eil une flmpît- 
cité qui charme, une familiarité 
piquante, plus difficile à faiiîr que 
îa correéhon & l’élégance. Borate 
eût peut*ê:re mieux feie de s’en te
nir aux tableaux vrais & touchants, 
qu'il trace dans fes Epîtres , de la 
vertu &  de la juilice, de l’amitié 
& de la modération , que de tour
ner fes traits contre cette foule 
de vérificateurs qu’il ridiculife 
dans fes Satyres. ( Voy. Ju ven a l)* 
Il auroit mérité avec plus de juf- 
tice le titre de pocte de la raifon* 
tes leçons de fa phÎlofophie font 
d’autant plus utiles, qu'étant ref- 
ferrées dans des vers énergiques, 
elles fe graventpour toujours dans 
la mémoire. Les penfeurs fe plai- 
fent, comme Ta dît l ’un de nos 
poètes,

A lire fes Ecrits pleins de grâce Ù 
de fens ,

Comme on boit d’un Fin vieux qui 
rajeunit les fens ;

Avec lui ton apprend à foujfrir ¿’in
digence t

À jouir fagement d'une honnête opu<- 
knee ,

A forcir d'une vie ou trijle ou for- 
tunée ,

En rendant grâce aux Dieux de nous 
f  avoir donnée.

III. VAr  ̂ Poétique. réçole
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du goût. Horace fît pour les Ro
mains , ce qyfAA.Jloîe avoir fait 
pour les Grecs. Il abrégea les pré
ceptes de ce philofophe, & les mit 
h la portée des grands feigneurs de 
Rome qui fe mêloienc alors de 
faire des vers. On trouve, dans 
fon ouvrage , les principes fonda
mentaux de l’art d'écrire & de l’arc 
de ver fl fier. Il eft fâcheux que l’or
dre Ôt la liaifon des idées ne s’y 
teffeut pasfenrir davantage; ileÆ 
abfoîument fans méthode, On doit 
le regarder plutôt comme une Epî- 
tre légère > que comme un Poème 
didaéhqus,.* Parmi la foule d’édi
tions qu’on a données des (Ouvres 
de ce p o ë ti, on, citera : L Celle 
d’ir/^av/r, 1629* in-12. II doit y  
avoir un titre gravé & un titre im* 
primé : les notes A'Heinfus avec 
un titre, & De Satyra Horatiana 
avec un faux titre. IL —  De Bondt 
lÔJÔj 10-12. 111. —  Cn-rtt
notis Varionuit  ̂ 1670, in-Srt, IV. 
—  Ad ujum Ddphinl, 1695,10-4*** 
V, Une édition gravée par de Fine, 
1733 Sc 173 7 ,1  vol. in VI. 
Celte du Louvre 1642 , in-fol.; fie 
1733 , ïn-16, petit caraélere, com
me le Phèdre, VIL —  De $andbyr 
Londres, 1749, 1 vol. În-Sû, fig* 
VIIL Les édirïons de Barbon, ï 746 
& *763, iiv 12, font élégantes ï de 
même que celles dcGfafcosv, 1760, 
& de Baskervllh, 1770, in-40.,* 
Pluficurs auteurs, MarolUs, Mat* 
tignetc , Daciery Tarterun , Sanadonr 
fe font exercés à les traduire en 
françois, ainfi queM. t’abbé Ras- 
¿eux, dont te trndu&ion cfl en 2 
vol. in -12. Ceux qui feront cu
rieux de concoure le mérite de 
leurs variions , peuvent confuïter 
leurs articles dans ce DIcHonnairer 
Voy&i suffi IL FoîîTaik es  (Itebbé 
d e s  ).

HORACES (Les) : C ’efi le nom 
de trois freres Romains qui con- 
battîrent contre les trois Cudaees.

I t k i j
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Aîbains, fous le régné de Tullus 
BoJlîliusj l’an 669 avant J. C. Deux 
des Hornces furent tués : celui qui 
relia contre les trois Curiaces, joi
gnant FadrefTe à la valeur, aflfura 
¿’avantage aux Romains, Comme 
les différentes blefifuresque les CV- 
riacesavaient reçues, ne leurjaif- 
foient que dés forces inégales, il 
fe mit à fuir ; les ayant fëparés: 
par cet artifice , il retomba fur 
eux, & les terraiTa facilement l'un 
après l’autre. On trouve dansl’Hif- 
toire Grecque un événement fi 
femblable à ce lu i-c i, que l’on a 
foupçonné, avec raifon, que les 
Romains ou les Grecs ont été ja
loux d’orner leurKifioire d’un trait 
qui appartenoi: à celle d’un autre 
peuple. Quand les Romains n’au- 
roieat fait que l ’adopter, il n’en 
prouvera pas moins jufqu’oü ils 
portèrent le fanatifme de la gloire. 
Horace rentrant à Rome, tua l’a 
foeur, qui lui reprochoit le meur
tre d’un des Curiaces, auquel elle 
svoit été fiancée. 11 fut condamné 
a mort par les deux commiflaires 
que Tullus a voit nommés pour le 
juger; il en appela au peuple: on 
commua fa peine. 11 fut condamné 
à pafferfous le joug ; mais, en mê
me temps, on lui érigea un tro
phée dans la place publique, &  
l ’on y fufpendit les dépouilles des 
trois Curiaces. Le joug étoît une 
porte, compofée de deux fourches 
qui en fouttnoient une troifieir.e. 
On y faifoit paffer, par ignominie,
les prifonniers faits en guerre......
Vûy. C & I T O L A I Î S .

HORAFQLLON, (.H orus-Jpotio) 
grammairien, profeifa les belles- 
lettres à Alexandrie & à Conffan- 
tinople > fous Théodofe-\t-Grand ; 
ou plutôt a fervi de roafque à un 
favant du x v e fiecle, qui vouloir 
exercer la patiente fagacité des 
commentateurs. On a,fous fon npm, 
une E xp lica tio n  des Hiéroglyphes }
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publiée en grec & en latin, 1727; 
in'4°, avec des*Notes par Jean Cor
neille de Paw.

HORATI, (Charles) religieux 
obfervantin, miifiomiaire à la Chi
ne, depuis 1698 jufqu’en 1 7 3 3 * a 
donné :I. Une Relation de fes Voya
ges ; Rome, 1759, en indien, ef- 
timée. Il, Grammaire Ù D:Hionnaire 
de la langue C h in d je , avec une Re
lation des coutumes & des céré
monies chinoife s. III. Explication de 
la  Philofophie & des Livres J'acres 
des Chinois\ Rome , 1759, Ce der
nier ouvrage offre beaucoup d’éru
dition , ou peut même dire qu’elle 
eft quelquefois prodiguée à expli
quer des chofes qui ne méri
tent pas qu’on y  emploie tant de 
fcience.

I. HORMISDAS , (Saint) né à 
Frufinone en Campanie, fut élu 
pape après Synénaque , en juillet 
514. Il eut la confolation d’étein
dre le fchifme caufé par les erreurs 
des Eurycliéens, & tint un concile 
à Rome en 51 S. Il fut un modèle 
de modefiit, de patience, de cha
rité, &  mourut en 2oût 523. Ce 
pontife veilla avec une attention 
infatigable fur toutes les égîifes, 
inftruifit le clergé fur les vertus 
propres à cet état 3c fur la pfalmo- 
die. Nous avons de lui plufieurs 
Lettres,

II. HORM ISDAsrr, fils de Sa- 
por, roi des Perlés, fuccéda à fen 
pere en 273. Il n’aut aucune guerre 
à Contenir avec les Romains, & 
ne voulut point emrerdans le com
plot que les Palmiréniens avoient 
fait pour enlever la couronne à 
l ’empereur Aurelicn. Sa générofité 
égaloit fon amour pour la paix. 
Le gouverneur d’une de fes pro
vinces lui propofoit de faire l’ac- 
quifitiou d’une quantité de beaux 
diamants, parce qu’il y  a voit à ga
gne r-fur ce marché,une fomme cort-
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fîdérable. Ah ! lui répondit H om ifi 
Àas avec indignation, fi je- devenais 
Marchand y qui fera, le métier de R oi?  
ou que deviendront Us Négociants de 
mon Empire, f i  je me fers de mon or 
& de mon crédit pour enlever les pro ; 
fu s les plus avantageux G  les plus 
légitimes? Malheureusement ce bon 
prince mourut un an & quel
ques mois après fon avènement aü 
trône.

ÏII. HORMISDA.S, IIIe roi de 
Perfe, monta fur le trône en 580» 
après la mort de Chofrocs-le Grand, 
fon pere. S’il hérita de fon i'cep- 
tre, il n’hérita point de fes talents. 
Il perdit fon armée, fon bagage 
&  fes éléphants j en combattant 
contre les Romains. Depuis l’an 
58 £ jufqu’en 589, il n’eut que des 
échecs. Il mit alors use puilTante 
armée fur pied, & en donna la con
duite à Varanes, qui fut encore 
battu. Hormifdas, irrité $£ hon
teux, envoya à ce général mal
heureux un habit de femme ; in
jure irréparable parmi les Perfes* 
J^aranes s’en vengea en excitant 
une révolte. Il fe faifit à'Horm/fi 
âas, lui arracha les yeux* & ht 
maffacrer fa femme en fa préfence. 
Il mitenfuite Chofroès II  t fon fils, 
fur le trône impérial. Le nouveau 
roi fit aflfom mer Hormifdas , fon 
pere, à coup de bâton : traitement 
horrible! mais que ce prince avoir 
mérité par les cruautés qu’il avoit 
exercées contre fes fujets. Ce fut 
l’an 590.

HORNEIUS , ( Conrad ) né à 
Brunfwick en 15 90 , fut profefieur 
de phtlofophie & de théologie à 
Helmftadr, & y  mourut en 1649, 
à 59 ans. Son principal ouvrage 
eft : Philofopkix moralis , five ci- 
yilis âoétrïnce de moribus, librl qua
tuor, in - 8°. C’eft moins l ’ou
vrage d’un profond méditateur,
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que celui d’un compilateur labo« 
rieux.

HORN, (le comte de) Poy, Eo*MONT.
HORNIUS, (Georges) né dans 

le Palatinat, profefièur d’hiftoire, 
de politique &  de géographie â 
Harderv/ick, enfuitc profdfcur 
d’hiftoire à Leyde , mourut dans 
cette ville en 1670. C'étoit un 
homme d’une vafte leéhire; mais 
il fe repofoit trop, en écrivant fur 
fa mémoire qui n’étoi t pas toujours 
fidelle. Sur la fin de fes jours, fon 
efpritavoit des accès de folie, 6c 
cet accident venoit, dit-on, d’une 
perte de éooo florins qu’il fit à 
Haye, avec un aJchimifW, On a de 
ce fa va nr : I. Une Hijloire Ecclèfiaf* 
tique, en latin, jufqu’en x6C6 \ tra
duite en franç. à Rotterdam, 1699 , 
imra, Cet ouvrage eft allez bien 
fait, & même fort impartial , exr 
cepté dans les endroits où Ü eil 
qüeflion du Proteftanttfme.‘Elle a 
été continuée par I.eydccker* II. 
UHifioirc d1 Angleterre y fom les an
nées 1645 & 1646$ img*, à Leyde, 
ld,4S. III. De origmibits Americanisr 
in‘ S °t 1(55 2. IV. Geographia vêtus 
& nova ; ouvrage fa van t , mais 
confus. V. Or bis politieus, in-u. 
VI, Hifioria Philojophix, en 7 lïv. r 
i6 ï5 ,in '4 ° , VIL Une Édition de 
Sulpicc-Sévere , avec des Notes , in- 
6°. VIII. Area No'é , ou Hijloire des 
Monarchies. Cet ouvrage eft plein 
de recherches curieufes furl'origi* 
ne de chaque monarchie , &c* Voyt 
Gr a a f , *

HORREBOW, (Pierre) célébré 
aftronome Danois, mort en 3 964, 
âgé de 85 ans. Il eut, dans le cours 
d’une fi longue vie, vingt enfants 
&  trente - quatre petits enfants. Il 
prafeÎTa avec diftinétion, pendant 
plufieurs années, la philofophie, 
les mathématiques & Raftronomie, 
On a de lui un ouvrage , intitulé :

K  k iij
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Coptrmcus trîumjphans, ou il mon
tre beaucoup «Tenthoufîafme pour 
ïefyilême de Copernic*

HORROX , ( Jérémie ) habile 
agronome A nglois, né à Texteh , 
pxç3 de Lxverpoole , en 1619 , 
mourut à l ’âge de '23 ans, après 
avoir achevé fon traité intitulé : 
Venus in Sole, v if  a ; Gedani, 16 6%, 
in-folio. Ses mœurs & fes ta
lents excitèrent des regrets uni- 
ver fds.

I. HORST1US, (Jacques) né à 
Torgatv en 1 5 3 7 ,mort en *600 , 
à 63 ans , fut nommé médecin or
dinaire de^archiduc d’ Autriche en 
1580, profefïeur de médecine à 
Heltnftadt, &  dire&eur de l ’uni- 
verfité en 1595. Il a laiffé beau
coup décrits fur la fcience qu’il 
a voit profeflëe ; I. Compendium Me~ 
¿¡canon injlitutionum, II. Herbarium̂  
1630, in S°. III. Un Commentaire 
fur le livre d’Hippocrate, De Corder
IV. De noBambuionibus. V. De dente 
aureo.puçri S ilefi , 111*8°. VI. Difpu- 
tationes CathoLiçee de rebus fecundàm 
C' prêter naturam. VIL Epijiohz Phi- 
ldfophic& & Médicinales, in-8° j & 
divers autres Traités oü l’on trouve 
de bonnes chofes.

II. HORSTIUS, (Grégoire) fur- 
nommé VEfculape diAllemagne, ne
veu du précédent , naquit à Tor- 
gav en 15 7 8 , Sc mourut en 1635, 
à 58 ans, après avoir exercé & 
er.feïgné la médecine avec un fuc- 
ccs égal. On a de lui pîufieurs 
ouvrages fur cette fcience , re
cueillis par Grégoire Horfiius f fon 
fils, en 2 vol. 111-4°, à Goude, 
t6ér.

III. HORSTIUS, (Daniel) fils 
du précédent, né à GieiTen , pro- 
feileur de médecine à Mârpourg , 
&  médecin du landgrave de Heife- 
d’Armfladt, mourut en 1685 , à 6% 
ajis, C’efi lui qui procura l'édition
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de Zacckite Qjutfliones ntedicô lega* 
¿es , & celle de Riverii Opéra medica. 
Gr é g o i r e  , fon frere, devint 
médecin fie profefîeur de phyfi- 
que à Ulm fa. patrie, & mourut 
en 1 é6i. Il recueillit la plupart 
des ouvrages de médecine com- 
pofés par Grégoire Horjl'ms, fon 
pere, & les fit imprimer : ( Voyê  
n° ïï ). Cette famille a produit 
plufieurs autres favants méde- 
dns.

I V .  HORSTIUS, V o y c i  M e r 
t o n .

HORTA , ( Garde d’ ) où nu 
' J a r d i n , profeffeur d e  philofo- 
phie à Lisbonne en 15 34 , & pre
mier médecin d u  corn t e  d e  Redondof 
vice-roi des Indes, p u b l i a  d e s  Dia* 
logues en efpagnol, f u r  les Sim
ples que l ’on trouve en Orient , 
1574 , in-8° & ïn-fol. ÏU ont été 
traduits en latin par Charles Clu- 
fus  , iéo$ , 36 figures -, & en 
françois par Antoine Colin , apo
thicaire d e  Lyon, 1619, in- 8°. 
L’original & les verfions font r e 

cherchés.
HORTENSIA, dame Romaine, 

fille du célébré orateur Hortenfius, 
& héritière des talents de fon pere, 
plaida, Tan 64 avant J. C ., la caufe 
des dames Romaines devant les 
Triumvirs , qui en avoient con
damné 1400 à déclarer les biens 
qu’elles poilédoient, afin de le$, 
taxer pour les frais de la guerre. 
Le difecuts àl h*jrtenf a fut il tou
chant, que les Triumvirs rf obligè
rent que 400 femmes à déclarer 
leurs biens.

I. HORTENSIUS, {Qmmus) 
orateur Romain, plaida dès l’age 
de 19 ans, ayec le fuccès qu’il su
roît pu attendre à 40. Cicéron , fen 
émule, parle de fon éloquence avec 
éloge , & de fa mémoire comme 
d’un prodige. Son gefie auroit été 
parfait, Cil nç l’eût gâté quelque-
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fois par des mouvements affe&és. 
Ses ennemis lui donnoient, par de- 
rifion, le nom de Dionyfia, célébré 
dan feu Te de ce temps-là. Hon&nfms 
.tint le premier rang dans le bat- 
.reau » jufqu’à ce que CiC£,Vo/^p;irût, 
II le quitta pour prendre les armes* 
devint tribun militaire, préteur, 
&: enfin conful Tan 70 avant J. C, 
ÏI mourut environ 21 ans après, 
avec la réputation d*un bon ci
toyen, d’un fage fenateur & d’un 
homme magnifique. Il a voit amaiïe 
de grands biens, dont il favoit fe 
faire honneur. On dit qu’à fa mort 
on trouva 10,000 muids de vin 
dans fes caves. Les Plaidoyers de cet 
homme illuftre ne font pas parve
nus jufqu’à nous; ils ne fotite- 
noient pas, au jugement de Quitta 
tïlun , le nom qu’il s’étoit fait. On 
avoit encore de lui des Pocjtes ga~ 
lames & des Annales,,. Voyez I, 
ATTicus.

IL HORTENSIU5 , (Lambert) 
ainfi nommé, parce qu’il étoit fils 
d'un jardinier, fut préfet du college 
du NaercÎen en Hollande*. Il faillit 
périr dans la prife de cette ville en 
1572 , & vit égorger, fous fes yeux,, 
fon fils naturel. Il mourut en 1 574, 
flottant entre le Luihéranifme fit 
la religion Catholique. On a de lui 
des Satyres , des Èpithalames , fif 
d’autres ouvrages en latin, dont 
les plus connus font : 1, Sept livres 
De bdlo Germanico, fous Charles- 
Quint, in '8°. II, De tumultu Àna- 
haptifiarum , in-fol. III, De feccjjio  ̂
■ nibus ULtrajeB.inis, in-fol, IV. Des 
Commentaires fur .les 6 premiers 
livres de VEnéide de Virgile , 5c 
fur la PharfaU de Lucain, V. Des 
Notes fur quatre Comédies d*ArÎfto- 
phane,

HOSIER, Véy. Hc z ie r .
HOSI17S, o/î "Ositjs, (Stamf- 

I2S) cardinal, né à Cracovie en Po* 
îogne, Ik élevé en Italie s devint
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fectétaire du roi de Pologne, cha
noine de Cracovie , évêque do 
Culm, & enfin évêque de Warmie. 
Le pape Pie XV  l’envoya vers 
l’empereur Perâinànd, qui fut fl 
charmé de fon efprit & de fes ver
tus, qu’il lui dit, en i’embr.iiTant * 
qu 'Une pour oit pas rcfjlcr à un homme* 
dont la bouche étoit le tcfnplty & la- 
langue l'oracle du St-Efprlt,., Hofius
étoit chargé d’engager ce prince à 
faire continuer le concile de Tren
te ; il obtint tout te qu’il voulut. 
Pie TV  Ven récompenfa en 1^61 * 
par le chapeau de cardinal, qu’il 
n’accepta que malgré lui. Ce pon
tife lui ordonna enfuite d’aller ou
vrir le concile de Trente , comme 
fon légat : com'miïîlon 'qu'il rem
plie avec beaucoup de fneeès. Hn-> 
jius pafla en Pologne , d’où il fut 
rappelé par Grégoire A7 //, qui le 
fît pénitencier de Péglife Romaine* 
H mourût de la mort desjufles, à 
Capravolo , près de Rome, le $ 
août 1579, à 76 ans. Les écrivains 
Catholiques lui donnèrent à l’envi 
les noms de Colonne ds PEgUfe Sc 
d’ An guft in de fon temps. Les Pro- 
tefiants n’earenr point d'adver- 
faire plus redoutable. ïl écrivît 
plufieurs ouvrages contre eux \ re
cueillis à Cologne, *584, en 2 
voLin-f^imprïrnésjufqu’ù trente- 
deux fois du vivant de Eau leur , & 
traduits dans prefque toutes les 
langues de EEurope. Les princi
paux font : I. Confcjjio Catholica: 
fidei Ckfifilana. IL De communions 
fub utraque fpecie,IIL ne Saeerdotum, 
conjugio. IV- P-’ Miffa, vulgari l/n-m 
gu à edehrandh , &ç, Ri ¡dus a écrit
fa Vie.

HOSPINÎEN, (Rodolphe) mi- 
hiflre Zu'nglien, né à Altorf, vil-, 
lage de SuilTe dans le canton de 
Zurich, en 1547, ni0rt Ie 11 niar  ̂
i6%6, à 79 ans, étoit tombé en 
enfance depuis près de trois ans. 
Ses prc'ÉÇnuons contre les dogmes

Kk iv
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& la difcipline de l’Eglife Catholi
que, lui firent enfanter plulieurs 
ouvrages, recueillis à Geneve en 
1681, en 7 v o l. in-fûl. Les prin
cipaux font ; I. De TempUs, hoc 

origine t ufu & dbufu Tem- 
plorutn, 1603 , în-fol. IL De Mo- 
nach s\ à Zurich , 1609, in fol. lïï. 
De fejiis Judœcrum & Etknicorum ; 
Zurich, 16 t i , in-fol. IV. Fe/fa 
Chriflianorum \ Zurich, 1612, in
fol. V. ÏJifîoria Saçratnimaria, Zu
rich, ïççïS ,  in -fo l.—  impartie, 
1601, in-fol. VI. Hifioria Jefui- 
tien \ Zurich , 1619 , in fol. On y  
trouve raiTemhlé tout ce qu’on a 
dit fur les réglés, les conilitu lions, 
les progrès &c la politique de cet 
ordrecélebre. On ne peut difeou- 
venir qu'Hofpinîen n’ait fait plu
lieurs recherches curîeufes, & que 
fes ouvrages n'aient leur utilité. 
Le grand nombre de paiTages qui’il 
y  entafie les uns fur les autres , 
prouvent fon application à étu
dier certaines matières. 11 auroit 
été a fouhaiter qu’il eût eu plus 
de critique : car il cite ibuvent 
rie faulTes décrétales &  des pièces 
fuppofées , comme des monuments 
véritables. Quoiqu’il y  ait afiez 
d’ordre dans les titres de les cha
pitres, il n’y  en a pas tant dr:ns 
îe corps du chapitre. Il cite allez 
confufement les anciens auteurs &: 
les modernes , &  fait des applica
tions de leurs paffages à contre
sens. Il eft foible dans la contro- 
verfe. Quand il réfute Bdlartnin 
fur les faits, il réufiit;mais quand 
c ’eft fur le dogme, il n’eft pas, à 
beaucoup près, fi fort. Perfonnen’a 
mieuxdéinêié ni détaillé, que lui, 
l ’hiftoire des différents, élevésen- 
tre les feâes féparées de l’Eglife 
Romaine; 8c en cela, fans y p'enfer, 
il a rendu fervice à l’Eglife Catho
lique. Hofpinicn étoit outré Sacra- 
mentaire, & grand ennemi des Lu-
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thériens & des Ubiquitaires , avec 
lefquels il croyoit que l’on ne 
devoit point avoir de fociété, ni 
de communion. Le fiyle de cet 
auteur eff fimple , mais très-in
telligible, & compofé de termes 
ordinaires aficz latins. C’eil le ju
gement que Üupin porte de cet 
écrivain, & ce jugement eft très-» 
juffe.

I. HOSPITAL, (Michel de 1’ ) 
ou plutôt d e  LosriTAL, comme 
il fignoit, -chancelier de France, 
naquit en 15.05, à Aigueperfe en 
Auvergne, d’un médecin , fils, à 
ce que prétendoient l’es ennemis, 
d’un Juif d’Avignon. Son pere 
ayant quitté la médecine , s’atta
cha à Charles de Bourbon, conné
table de France, dont il dirigea 
les affaires avec chaleur & intégri
té. Le connétable récompenfa fon 
zele en le faifznr bailli de Mont- 
peniier, auditeur de fes comptes 
à Moulins, & en lui donnant la 
terre delaBufiiere en Auvergne, 
& deux autres villages dans ïe 
comté de Montpenfier. Jean de 
YJSofpUalavoit un caraûere noble, 
des mœurs fève res , une ame feii- 
fible & courageufe : il tûcha d’inf- 
pirer les mêmes vertus à fon fils, 
qu’il fu élever avec beaucoup de 
foin. Il l ’envoya étudier dans les 
plus célébrés uoiverÊtés de France 
& d’Italie. Michel de VHofpital s’y 
diftingua également par le double 
efprit de la littérature & des affai
res. Sorti des écoles de la jurif- 
prudence , il occupa des charges 
honorables. Il fut fuccefiivement 
auditeur de rote à Rome, confeillèr 
au parlement de Paris, amfcafia- 
deurau concile de Trente transféré 
à Bologne, enfin fur-intendant des 
finances en 1554. Le tréfor roy3l 
fe trouvoit épuifé par les prodi
galités du ro i, par l ’avidité de 
fes favoris, de fes minifires, de fa
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ftiakreiTe par les dépenfes de la 
guerre, par les plaifirs faftueux de 
la cour, par les maiverfations des 
financiers. VHofpital fit des exem
ples de févérité qui effrayèrent les 
coupabIes;iIrefufacourageufement 
les femmes qu’on lui demandoit, 
& ne fe laiffa corrompre ni par les 
menaces, ni par les flatteries. Je 

me rends désagréable ( écrivoit- 
j> il à Olivier ) par mon exaâî- 
» tude à veil!er furies deniers du 
» roi. Les vols ne fe font plus im- 
$i punément; j'établis de l’ordre 
7t dans la recette & la dépenfe; je 
» refufe de payer des dons trop Ié+ 
» gerement accordés, ou j'en ren- 
?» voie le payement à des temps 
?» plus heureux-, on voit tout cela 
» avec un dépit amer... Dois - je 
>i préférer l’amitié déshonorante 
j» de certains courtifans, à ce que 
» me preferivent mes obligations 
vi envers mon roi , mon amour 
v> pour ma patrie ? Eh bien donc! 
» qu’ils engloutiffent tout , & le 
?» foldat fans paye ravagera nos 
st provinces pour fubiïfier, & l ’on 
st foulera le peuple par de nou- 
s» veaux impôts ». JS Bofpltal ̂  en 
fe Enfant redouter des fangfues de 
î ’ètat, leur donnoît l’exemple du 
plus noble défuitércffe/uenr, Quoi
qu'il eût été près de douze ans 
dans le parlement , cinq ou fix 
dans la place de furintendant, fa 
fortune croit fi bornée, que le roi 
fut obligé de doter fa fille. Henri I I  
étant mort eu 1 5 59 , le cardinal de 
Lorraine , qui étoit à la tête du 
gouvernement, fous François I I , 
fit entrer Yllofpital dans le coefeil 
d’état. 11 n’y  fut pas longtemps, 
Marguerite de Valois, deftinée 3ü 
duc de Savoie, l’emmena avec elle 
pour être fon chancelier. Mais à 
peine eut-il paffé fix mois auprès 
de fa bienfaitrice, qu’on le rappe
la en France, où l’on efpéroit de 
remédier aux maux qui défoîoient
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ce royaume , en l’élevant à la place 
de chancelier. JSHofphal, devenu 
chef de la jufiiee , au milieu des 
faisions delà cour, & du boule- 
vetferaent général du royaume # 
parut un philofophe intrépide i 
dans un temps d’enthouiiafme Sc 
de fureur. Lorfque la malheureufe 
Confpirauon d'Amboife éclata en 
15 60 , il fut d’avis que, pour ap- 
paifer le foulevemcnt des efprits, 
on pardonnât à ceux que te faux 
zelc de la religion avoir égarés, Il 
donna , la même année de ctute 
conjuration, Y Edit de Romorandn i 
pour empêcher Fétabliffcment de 
l ’inquifition. _ Il vit avec douleur 
le feu de la guerre civile s’allumer 
en France: il fit tous fes efforts 
pour l'éteindre avant l’embrafe- 
ment général ; & , lorfque tout le 
royaume étoit en feu , il tacha 
d’adou::ir le mal qu’ii n’avo-t pu 
guérir, C’efi conformément à ces 
principes, diftés, félon les uns, 
par l'humanité & la fiigefiè; félon 
d'autres, par fon penchant au Cal- 
vinifme , qu’il parla aux états af- 
femblés à Orléans , au comment 
cernent du rtgne de Charles SX ; à 
ceux de Saint Germain-eu-L^ye, 
en 1561;  au colloque de Poi/fi, 
tenu la même année -, à l'aflemblce 
de M oulins, en 1566. Après l af
faire de V aifi, voyant qu’on fc 
préparoit , de part &; d’autre , à 
prendre les armes, il s’y  oppofi 
de toutes fes forces } & le conné
table de MontmvnnciWi ayant dit f 
que ce h*étoit à gens de Robe - longue 
if opiner fur h fait de la guerre. —  
Bien que telles gens , lui réporduùî, 
ne fichcni conduire les arme 5 ̂ f. ne lai f  
J entriis de connaître quand U en faut 
uf r.r.Il eut part à toutes les grandes 
affaires de ces temps malheureux , 
6c fe conduifn toujours de même. 
Son difeours aux états aflemblés 
à Orléans , eft un monument de 
fa fagciïe, « Il ne faut point', dit
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î> il, écouter ceux qui prétendent 
?y qu’il n’efl: pas delà dignité d’un 
» toi de convoquer des états ; car 
îî qu’y a-t-il de plus digne d’un rot, 
» que de donner à tous les fujets 
» la pevmifïïon d’expofer leurs 
» plaintes avec liberté,publique- 
» ment, & dans un lieu où rim* 
» pofture ôt [’artifice ne peuvent 
» fe glilfer? Dans ces aiîemblées, 
» les fouverains font inflruits de 
î> leurs devoirs. On les engage à 
» diminuer les anciennes impofi- 
x> fions, Sc à n ’en pas mettre de 
» nouvelles ; à retrancher les dé- 
» peufcs fuperilues , qui ruinent 
)> Tétât -, à ne plus vendre les 
» charges ; a n’élever à l’épifcô- 
» pat & aux autres dignités de 
» l’égliie, que des fujets capables. 
» de les remplir -, devoirs aujour- 
» d’hui négligés, parce que les rois 
î> ne voient &  n ’entendent que par 
» les oreilles d’autrui ». Ennemi 
des confeîls violents, il en donna 
an roi de très-modérés, pour le 
porter à rétablir la paix.dans fon 
état. La reine Catherine de Medicis, 
qui avoir contribué à l'élévation 
du chancelier, trop emportée pour 
approuver des vues fi pacifiques , 
le fit exclure du confeil de guerre. 
VHofpltal, voyant que fa préfen- 
ce étoit importune , fe retira de 
ïtfi-même en r 5 6S, dans fa maifon 
de campagne de Vignai près d’Ef- 
tampes. Quelques jours après , on 
lui fit demander les fceaux il les 
rendit fans regrec, difant que les 
affaires du monde étaient trop corrom
pues pour quil pût encore s'en mû fer. 
UKofpual goûta , dans fa retraite, 
un bonheur inefpéré. Les amufe- 
metits de la campagne, la poëfie 
latine, qui faifoit fes délices , la 
converfation de fes amis, fuccé- 
doîentaux foins qu’il donnoit à fes 
enfants, ce J’îgnorois, ( dit-il dans 
3> une de fes lettres, ) que la vie 
H & lesplaiiîrs champêtres eufTent
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» autant de charmes. J’ai vu bîan- 
» chir mes cheveux, avant quede 
y> connoître l ’état dans lequel je 
» pouvois rencontrer le bonheur, 
» En vain, ta nature m’aveit fiât 
ïi aime? le repos & l’oifiveté*, ja- 
» mais je n’aurois pu me livrer a 
» ce penchant li doux , fi le ciel 
» me regardant d’un œil de pitié, 
» ne m’eût débarraiie des fers, que 
» peut-être fans lui je n’aurois pu 
* brifer. Que fi quelqu'un s’ima- 
» gine que je me croyois heureux 
» dans ce temps, où la fortuné 
n fembloits’être fixée contre moi... 
» & qu’à prefeut je me crois mal- 
t* heureux , d’avoir perdu tous ces 
» brillants avantages : ah! que cet 

homme ignore bien le fond dé 
« mon cœur » ! L’iiluftre chance
lier vit les beaux jours de fa re
traite troublés par le mafincre de 
la Saint-Barrhélemi, en 1572., 11 
penfa fur cette funefie journée, 
comme nous penfens aujourd’hui : 
:Ex c i d j t  i l i a  j>ies ! Ses amis 
-craignant qu’il ne fût enveloppé 
dans cette horrible exécution, l’a
vertirent de prendre garde à lui, 
IlUn , rien t répOndit-il *, ce fera ce 
qu'il plaira à D U u , quand mon heure 

fera venue. Le lendemain , on vint 
lui dire , qu’on voyoit une troupe 
de cavaliers armés , qui s’a va n- 
çoient vei;s fa maifon. On lui de
manda fi l ’on devoit fermer les 
portes, & tirer fur eux, en cas 
qu’ils voulufient les forcer. Non, 
non , répartit-il ; mais f i  fa petite ne 
fuffit pas pour ¿es faire entrer , que 
¿'oh ouvre fa grande. C’étoient en 
-effet des furieux, qu i, fans ordre 
de la cour , venaient pour le tuer* 
mais, avant que d’exécuter leur 
deffein, ils furent atteints par d’au
tres cavaliers, envoyés par le roi 
même, pour leur dire , que \*Hof- 
pital n’avolt pas été compris dans 
le nombre des proferits , & que 
ceux qui en aYotent fait la lifte ;
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lui pardonnaient les oppofîttons 
qu’il avoit toujours fondées à l'e
xécution de leurs projets. J ’igno- 
rois , répondit * il froidement, & 
fans changer de vifage , qui j'enjfe 
jamais mérité ¿a mort} ni U pardon. 
Sa devife étoit ;

S i TRACTVS ILLA3 ATVR Or - 
B I S  ,

ÎMBArXDUM BBRÎER T RU1RÆ.

L'univers écroulé tomberait en
éclats,

Le choc de fes débris ne m'é- 
branle;cit pas.

M a r m o n te e .

Il mourut le 13 mars 1573 » âge 
de 68 ans. On croyoit quTil étoit 
Huguenot dans l’ame , quoiqu'il 
fût Catholique au-dehors. De là ce 
proverbe, ou plutôt cette raillerie 
qui étoit de fon temps dans la bou
che de tout le monde ; Uieu nous 
garde de la PrPejfe du Chancelier ! par
ce qu’on étoit perfusdé qu'il n’y 
croyoit pas trop, Quelques perfon- 
nés jugeoient qu’avec fa m.ine auf- 
tere , fcn vifage de S. Jérome , com
me on l’appeloit à la cour , & fa 
morale extrêmement fc v e r e ,i l  
n’étoi:, à proprement parler, ni 
Huguenot, ni Catholique, ou que 
du moinsil penchoitbeaucoup plus 
pour le Calvimfme. Ceux qui fou- 
tiennent ce dernier fentiment, 
l ’appuient fur plufieurs raifons. 
Kous rapporterons les principa:es3 
d’après une lettre qu’on trouve 
dans l ’Année Littéraire, ( 1 7 7 7 , 
n° 28. ) ji^L-^L’époufe , la fille , 
» le gerfdre de Yffofpîtal profcf- 
» foient publiquement la doélrine 
» de Calvin. i°. Dans fon teila- 
» ment, le chancelier ne fait au- 
» cune mention , ni de MeÎîe , ni 
)> de Purgatoire, ni de Prêtres. 
» Ce fil en ce efl éloquent; mais ce 
» r/eft pas tout, Il dit qu’il ne re-
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» gle rien fur fes funérailles, par- 
î> ce que les Chrétiens r. e les ont pas 
» en grande ejïlmc. OÙ avoit-il pui~ 
î> fé ce langage? N’eft-cepas à 
» l ’école des feétaires ? Car les Ca- 
» tholiques font le plus grand cas 
» des funérailles, & des prières 
» qu’on y fait pour les morts. 3*, 
» Une autre dépofition bien ter- 
» ribîe contre la foi de YHofpha/, 
» c ’eil la déclaration de MM, Ha- 
>3 raultâç VHofpital t fes petits- fils» 
a qui ont attelle qu’il les avoit 
>3 élevés & inilrtîits avec le plus 
>3 grand foin dans la religion fro* 
» tenante. 4d. Si l'on joint à tou-* 
)> tes ces preuves t la fameufe ha- 
» rangue du colloque de PoiiTy , 
» que tous les prélats Catholiques 
» ¿ l e  pape Pie f K  jugèrent héré- 
j> tique , &  qui l’étoit en effet; ü 
» l’on joint encore le règlement 
>3 fait par fes ordres dans l'aifein- 
>3 bîéé de St-Germain , où le culte 
» des images eû proferit, où l’on 
jf décide que les Images ¡fur* tout eel- 
ï> les de la S te- Trinité f̂ont une inno- 
îj ration contraire a P Ecriture- Sain* 
)j te , à P autorité des Conciles & des. 
» /oints Pscr£j; fi l'on fe rapp*{« 
» le que, foit au concile de Trente, 
>y foit dans tout le cours de fon 
ü miniftere, YHofpUal ne coffa 
» d’appuyer les demandes de&C.i!- 
» vinifies, on fera porté ù quoi- 
» que mouvement d’indulgence 
<t envers ceux qui ont foupçonné 
» la foi du chancelier Quel
ques hiüoriens ajoutent que, s’il 
avoit été le maître de fa croyance t 
il auroit prcfeflê le Judùifmc, 
comme le Juif qu’on lui donnoit 
pour aïeul. Quoi qu’i! en foit de 
cqtte imputation , formée fans 
doute par la haine , il eut les ver
tus que la religion infpire, ainiï 
que les qualités qui accompagnent 
le génie. Le fien eut le caraflere de 
la véritable grandeur ; il fut iimple 
& élevé* S’il avoit vécu de'nos
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jours, il auroit exécuté fes vues 
grandes &  nobles; il auroit mis 
un ordre dans le labyrinthe delà 
jurifprudence ; il auroit paru tout 
ce qu’il étoit, un homme. C’eft lui 
qui eft l’auteur de l'Edit de Mou- 
Uns, Il brilla beaucoup dans l’af- 
femblée tenue dans cette ville en 
j$6ô: il y  propofa d'excellents 
réglements, pour que la juftice 
fût rendue avec plus d’exaftitude. 
Ii vouloit réduire les chambres du 
parlement, donner des gages rai- 
Yonnables aux juges, fupprimer 
les-épices les préfents. Il vou- 
loitque les magiftrats ne ferviffent 
que trois ans de fuite dans chaque 
parlement, &  qu’avant que de 
quitter, ils rendirent compte de 
leur conduite devant des censeurs 
nommés par le roi : belles propo
sions, qui furent applaudies, &  
qui n’ont jamais été  exécutées, 
Ceft encore à ce chancelier qu’on 
eft redevable de riid/i qui ordonne 
qu’on fuivroit le cours du foleil 
dans le dénombrement des mois ; 
& que l ’année civile commence
rait au Ier janvier. Il projeta auffi 
de réduire tous les religieux à 4 
ordres & à 4 habits différents, & de 

'les charger des hôpitaux & des 
colleges. On a remarqué que fon 
portrait reffemble affez bien aux 
médailles que nous avons d’’Arîjîo- 
re. I! nous refte encore du chance
lier de l ’Hofpîtal : I. Des Poéjies 
latines , Amfterdam , 1732 , in-8° , 
qui ne font pas fans mérite; mais 
que Chapelain a trop louées en les 
mettant immédiatement après cel
les ¿ ‘’Horace, U H ofpitpl n’a point 
ce ftyle précis Sc ferré, cette abon
dance d’idées , cette déiicareffe 
énergique qui diftinguentle poète 
Romain. Il eft fouvent diffus. Ses 
tableaux, quoique peints en grand, 
ne font pas toujours bien ordonnés. 
Enfin, il eft moins poète qu%Hora~ 
^.Cependant il eft poète. Son ftyle
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eft facile , mâle & plein de vie, fur- 
tout dans fes dernieres compor
tions , lorfque l'atrocité des crimes 
commis fous fes yeux eut don
né à fon caraélere un nouveau de
gré d’énergie. II. Des Harangues 
prononcées ante Etats d* O rléans, 
1561, in~4° : éprîtes fans go û t, & 
qui ne font qu’un tiffu de méta
phores prifes de la médecine. Le 
poète valoit mieux en lui que l ’o
rateur, III. Des Mémoires, conte
nant pluiîeurs Traités de F a ixy Apa
nages , Mariages , Reconnoijfan- 
ces} Fois & Hommages, &c. de
puis l ’an 1228 , jufqu'en 15 5 7 “, 3 
vol. in-11, Cologne, 1572. Ce 
petit volume n’eft proprement 
qu’un recueil de notes faites par 
un homme qui étudioit l ’hiftoire 
de France. Dans un Recueil de Pie- 
ces fewant à VHi(loire , { Paris, 
1623, in’4°. ) on trouve de lui un 
Difcours des raifons & perfuafions 
de la paix en 15 68 , & fon Tcjiament 
qui eft curieux. Cette derniere piè
ce fe trouve aufîi dans la Biblio
thèque choifie de CoLomle\ , dans 
la Bibliothèque du Droit François 
de Bouchet, dans Cajlelnau, & dans 
Brantôme , article du connétable de 
Montmorenci. Le chancelier de 
YHofpital avoit projeté , dit-on, 
dans fa retraite, unûHificire de fon 
temps en latin. IL s’éroit propofé 
Sallufie y Plutarque y Tite-Ltve, pour 
modèles; mais la crainte d’être en
levé à tout moment par fes enne
mis , l’empêcha d’exécuter cet ou
vrage. En 1777, l’académie Fran- 
çoil'e a couronné l’éloge de ce 
grand-homme par M. l’abbé Remi\ 
& cette même année, Louis X V I  
lui a fait ériger une ftatue en mar
bre blanc , par M. de Gois. On a 
publie' fa Vie à Paris, fous le titre 
de Londres , in-12 , 1764. UHof* 
pital ne laiffa qu’une fille , qu’il 
maria à Robert Humait j & la ligne 
ir.afculinç de cette ir.aifon de Ht>
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ràulc-VHofpltal finit en 170^, Voy. 
l’art, fuivant,

II. HOSPITAL, fieur DU Fa y , 
( Michel Hurauh de 1' ) petit-fils & 
filleul du chancelier, qui Payant 
fait élever fous fes yeux, lui avoît 
légué fa bibliothèque, & le regar- 
doit comme celui de fes petits-fils 
qui promettoit le plus. Il ne trom
pa pas les efpérances de fou aïeul. 
Il fut fucceilivement chancelier de 
Henri, roi de Navarre , &  enfuite 
de France *, fcn ambafTadeur en 
Hollande 8c en Allemagne, où il 
lui ménagea des fecours &  des 
alliances i maître des requêtes, &  
gouverneur de Quillebüeuf : car il 
réuniiïbit, ainfi que la plupart des 
grands-hommes de ce fiecle, les 
qualités militaires aux lumières & 
aux vertus de la magittrature , à, 
laquelle iltenoit, & paria famil
le , & par celle de fa femme, fille 
de Filluttre Pibrac. Nousconnoif- 
fons deux Difcours de lu i, faifant 
partie des iv  excellents Difcours 
fur F état prdfctit de la France , im
primés en 1593. Ils offrent le ta
bleau de la France , depuis 1585 
jufqu’en 1591, Tout y  ett tracé de 
main de maître, avec la chaleur 
que l’indignation allumoit dans 
tous les coeurs François mais cet
te chaleur eft contenue dans les 
bornes fixées par les maîtres de 
Fart, Ces difcours offrent encore 
une leéture agréable 5c intéreffan- 
te. L’auteur étolt mort en 1592. 
On a auflï de lui une Réponfe en 
latin au Difcours du pape Sixte Vt 
fur la mort du roi Henri I I I , fous 
le titre de Sixtus & Ànti+Sixtus y 
1 ÿço, in-40 5c in-8°. On. lut donne 
auiîi VAnti-Efpagnol, qui fe trou
ve dans les Mémoires de la Ligue, 
& féparément * mais Arnauld à’An- 
dUly, dans fes Mémoires , attribue 
ce livre à fon pete Antoine Ar~ 
nauld.

1IL KOSFITAL, ( Nicolas &

n o s  w
François de F) : Louis de VHos* 
p i  T al leur pere, d’une famille il* 
luttre , differente de celle du chan
celier , commandoit dans Meaui 
pour la Ligue. Il o ffrit, en 1591 , 
au duc de Mayenne , ¿’arrêter les 
Seiqs qui avoient fait pendre le 
préfident Brijfon & deux confeil- 
lers au parlement de Paris, & qui 
afpiroient ù fe défaire aufii du duc 
pour fecouer tout frein 6c toute 
fuboi'dinarion. Louis fut le premier 
gouverneur qui reconnut Henri IV  m 
Ceft lui qui arrêta le maréchal de 
Biron, en i6oz. Ses fils lui fuccé- 
derent dans la charge de capitaine 
aux Gardes-du-corps, 8c fe dittirt- 
guerent l’un & l ’autre par leur va
leur. Ils furent tous deux honores 
du collier des ordres, le 31 dé
cembre i6 iç  ; 8c du bâton de ma
réchal de France , Fun le 4 avril 
1617 , l ’autre le 13 avril 1543. lis 
furent connus, dans leur temps t 
fousles noms de maréchaux de Fï- 
tri Sc de VHofpital. Ils obtinrent 
l’un & l ’autre, en 1^41 8c en août 
1644 , des brevets portant pro
mette d’ériger en duchés - pairies 
les comtés de Château-Villain & 
de Rofnay en Champagne, qu’ils 
poffédoient. En juin 165^, la pro- 
meffe fut effectuée par rapport k 
la première de ces deux terres * qui 
fut érigée fous le nom de Vî t r i + 
en faveur de François - Marie de 
VHofpital, fils de Nicolas, alors 
capitaine de cent hommes-d’armes 
des ordonnances, &  mettre * de- 
camp-lieutenrint du régimenr de la 
reine, infanterie, puis umbaiTadeur 
pour la paix deNimegue en 1675 p 
5c le dernier de fa branche. Le maré
chal de Vitri avoir gagné le bâton 
en arrêtant & faifant tuer le maré
chal d1 Ancre. Etant gouverneur de 
Provence, il eut unedifpute vive 
avec Sourdis , archevêque de Bor
deaux f nommé pour commander 
les troupes de mer qui devoienr



6 H O S
reprendre les îles1 d’Hieres 8c de 
térins. L'emportement de Vitri 
alla fi loin, qu'il donna quelques 
coups de canne au prélat guerrier. 
Cette violence le fit enfermer à la 
BalliHe , où il demeura prifonnier 
Jufqtden janvier 1644. Il mourût 
l ’année d’après, le 2.8 feptembre 
1645, à 63 ans. Son petit * fils , 
louis-Marie-Charles , tué à Paris 
en T674 , termina fa poftérité maf- 
çiiline. Prançois de Y Hofpital t frere 
du même Vitri, fcrvir long“ temps 
& très-bien, fous le nom de Du 
JÎallizr. 11 commanda l’aile gau
che à la bataille de Rocroî, & eut 
beaucoup de part à la vi&oire. 
Ayant négligé de faire fa cour au 
cardinal de Richelieu, il n’eut le 
bâton de maréchal qu’en 1643 1 
après la mort de ce minîilre impé
rieux. Peu de guerriers avoient 
autant travaillé pour le mériter. 
Le cardinal Ma^arin, plus fenfible 
à fes talents que Richelieu, eut avec 
lui les liaifons les plus étroites * & 
Je nomma gouverneur de Paris en 
1649.11 mourut le 2 0  avril 16601 
âgé de 77 ans. Il avoit époufé en 
premières noces Charlotte des Ef- 
fars, Voye\ I I .  E S S A R S .

IV. HOSPITAL , ( Guillaume. 
François-Antoine de P) marquis 
de Sic Mefme, naquit en i <56i . Il 
¿toit de la même famille que ceux 
qui font l’objet de l ’article précé
dent, mais d’une autre branche. 
Toutes les deux avoient pour tige 
commune Adrien de Y H ofpital, 
chambellan de Charles V I I I , ca
pitaine de cent hommes d’armes, 
& lieutenant’ général en Bretagne, 
qui commanda l ’avant - garde de 
l ’armée royale à la bataille de 
St- Aubin , en 1488. Le marquis de 
lH ofpital, dontiJ eil quefiion dans 
cct article , e u t, dès fon enfance , 
une paillon extrême pour les ma
thématiques- & cette paillon de
vint d’autant plus forte, qu’elle

h °  s
étoit foutenue par beaucoup de 
talent. Il étonna les plus habiles 
géomètres de fon temps, entr’nu- 
tres , 1e grand Amaulfi par fa facilité 
à réfoudre les problèmes les plus 
difficiles. Après avoir fervi quel
que temps en qualité de capitaine 
de cavalerie, il fut obligé de quit
ter le fervice, à caufe de la foi- 
bleffe de fa vue , fi courte , qu'il 
n’y voyoitpas à ig pas. Les mathé
matiques le pcfïederent tout en
tier. L'académie des feiences de Pa
ris lui ouvrit fes portes en 1693 > 
&  il jeftifia çé choix par fon livre 
de VAtialyfc des Infiniment-P et Us , 
publié en 1696, in-q0. Cet ouvrage 
dans lequel il dévoile fi bien tous 
les iècrets de l ’infini géométrique, 
& de l'infini de l’infini, le fit regar
der comme un des premiers ma
thématiciens de fon iiecle. Ce livre 
eft aufli bien fait que bon. L’auteur 
3 eu l’art ( dit Fc mendie) de ne 
faire, d'une infinité de chofes , 
qu’un afTez petit volume ; il y  a 
mis cette netteté & cette brièveté 
d’un homme qui ne veut que faire 
penfer, & plus foigneux d’exciter 
les découvertes d’autrui, que ja
loux d’étaîcr les liennes. Le mar
quis de VHofpital, ayant vu l'uti
lité de l'on ouvrage, s’engagea, dit 
fon panégyrifte, dans un travail 
auiïi propre à faire de nouveaux 
géomètres. Il embraffoit les fec- 
tions coniques , les lieux géomé
triques, la confiruâion des équa
tions , & une théorie des courbes 
mécaniques. C’étoit proprement le 
plan de la géométrie de Dcfcartes t 
mais plus étendu & plus complet. 
Il mettoit la derniere main à cet 
ouvrage, lorfqu'il fut maîheureu- 
fement emporté par une apople
xie, en 1704» âgé feulement de 
43 ans. Quoique profondément at
taché aux fciences abfiraites, il 
n’étoit nullement fombre ni rê
veur i il étoit au contraire allez
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porte à la joie, &  il femhibit n’a
voir payé par rien ce grandi génie 
mathématique, Ï1 étoit dans le 
commerce du monde, 6c il y vi- 
yoir, à-peu-prés comme ceux dont 
cette occupation oifive eû la feule 
occupation. Il n’écoit pas même 
ennemi des plaifirs -, mais on fen- 
toit dans les fociétés les plus frivo
les & dans fes difcours les plus 
ordinaires, la jufieife , la folidité , 
en un mot , la géométrie de fon 
efprir. Il éroit d’un commerce fa
cile , & d’une probité parfaite ; 
ouvert Sc fincere -, convenant de 
de ce qu’il étoit, parce qu’il Té- 
toit, & n’en tirant nul avantage; 
prompt à déclarer ce qu’il ignoroit, 
&  à recevoir des inft ru ¿lions mê
me en matière de géométrie, s’il 
lui eût été poiîîble d'en recevoir. 
Depuis fa mort > on publia de lui 
en 1707 un Traité des Sections C o  
niques , in-40. Il avoit époufé M a
rie-Charlotte de Rom 'Uley de la Chef- 
ndayti d’une ancienne nobleife de 
Bretagne, dont il eut de grands 
biens, &  qui lui donna un fils & 
trois filles, Leur union fut fi heu- 
reufe, qu’ il lui fit partager tous fes 
goûts, jufqif au génie pour les ma
thématiques.

HOSSCH, (Sidronïus) jéfutte, 
né à Merckhem , village voiiin de 
Dixmude en Flandre, en 1596, 
mort à Tongres le 4 feptemore 
1653, à 57 ans, s’eft iiiuftré par 
fes Poëfies latines, recueillies en 
ié 0 ,in -8 ° . Sites onr été impri
mées plus de trente fois depuis, 
entr’autres chez Barbou , à Paris, 
1713, ïi a fu allier deux chofes 
qui ne vont guère enfemble , l’élé
vation ik l’élégance dn ftyle , Te- 
xaclicude 6c la richefie de la poë- 
iis. Le pape Alexandre T X f, qui 
euhivoie auiu les ivlufes latines, 
faifoit un grand cas des fruits de 
la veine d'¡iojfch, M. D es-Landes, 
avocat au parlement de Paris, en

n o s  s n
a donné une Traduction libre eif 
vers françois, imprimée avec le 
texte latin , à Paris, 1756. *»C'e{t 
» par nécefîité , dit Baillet^ plutôt 
» que par bienféance, que j ai cm 
» devoir marquer le temps de !at 
1» naîfîance & de la mort, aufii- 
» bien que la qualité Si le pays de 
» 1Sidronias Hojfchius , de peur 
j» qu’on ne s’y trompât , en le 
« croyant né aux fiecles les plus 
>» heureux de Rome fioriiûmte,
» fous prétexte qu'il égale les pre- 
« miers d'entre les anciens poetes 
» latins qu’elle a produits-, & qui 
» fes écrirs fcmb’ent nous porter 
* à le confondre avec eux »,

HOSTASIUS , de Ravenne en 
Italie, étoit un foldut de Tarmée 
commandée par Ode: de Tautrec , 
au fiége de Pavie , que les Fran
çois prirent l'an 17 iy r II fignafa 
ion courage eu entrant le premier 
dans cette ville, 6c demanda pour 
récompenfeàfon général ,utiû 5m* 
tue équeftre de cuivre , qui étoit 
élevée dans la place. On dit que 
c’étoit la Rame de l’empereur An-* 
tonin̂  qui avoit été autrefois traef- 
portee de Revenue à Ravie, pour 
la fan ver du pillage des Lombards, 
Le général lui accorda fa demande; 
mais les bourgeois de Ravie refu* 
ferent nbfelurnetit de Inififer enle
ver cette figure ,6c aimèrent mieux 
donner à ce foldat une couronne 
d'or majjîf. Il Taccepta , &  la ht 
attacher dans Tégîife de Raverme, 
pour être à la poficticé un témoi
gnage de fa valeur,

L HOSTE eu l ’Hosye , ( Jean ) 
né à Nancy, enfeigna le droit i  
les mathématiques à Pont-à-Mouf- 
fon ,fur la fin du x v ic fiecle. Henri 
duc de Lorraine , charmé de fou cf- 
prit vafie fît pénétrant, le fit in
tendant des fortifications, & con- 
feiller de guerre. $es principaux 
quvrages font : I, Le Sommaire ù
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fufags de la fphere artificielle , in- 
4°1IL La Pratique de Géométrie t in- 
40. III. Defcription & ufitgc des prin

cipaux Infirumants de Géométrie. IV , 
Du Cadran & du Carré. V, Rayon a f-  
trcnomiqtie. V I, Dâcon de Jacob. VII. 
Interprétation du grand An de Ray
mond Luilc, & c . On defireroit dans 
quelques-uns plus d’ordre & de 
méthode; 8c depuis lui, on a mieux 
fait & mieux écrit. 11 mourut en 
1631.

II, K O S T E , (P aulD Jéfu ite, 
né à Ponrde-VeÀe dans la Breffe, 
en i i p ,  mort profeiTeur de ma
thématiques à Toulon,le 13 fé
vrier 1700 , à 49 ans, eft princi
palement connu : I. Par un Traité 
des Evolutions navales , in - folio, 
i<$97 ; réimprimé à Lyon, 1727, 
in-folio, avec des corrections & 
des augmentations. Cet ouvrage 
ïfefi pas moins hifiorique que 
dogmatique, &  contient ce qui s’eft 
paffé de plus confidérable fur mer 
pendant les cinquante ans qui l ’ont 
précédé. Le Pere l ’ HoJle le préfenta 
à Louis X I V , qui le reçut avec 
bonté, & donna à l ’auteur cent 
pifioles&: une penfion de 600 liv. 
On trouve à la fuite de ce livre un 
Traité de la conflntcHon des t u f 
feauxfruit des conférences de Tau- 
teur avec le maréchal de Tourville. 
ILUnrecueil des Traités de Mathé
matiques Us plus necejj'aires à un offi
cier, 3 vol. in -12.

III H O S T E , (Nicolas T ) fa
meux dans notre hiftoire pat fes 
trahifons , étoit fils.d’un demefh- 
que de N icolas de N euf ville, de VU - 
¿erof fecrétaire d’état. Il avoic'été 
élevé dans la maifon de ce fei- 
gneur , qui i’aimoit beaucoup , & 
qui lui donna toute fa confiance ; 
mais il en abufa , &  le trahit, lui 
& la France- Lorfque Antoine de 
Silly  partit pour l’ambaiTade d’Ef- 
pagne, Vilhroi l’envoya avec lui 
pour apprendre la langue du pays.

H °  T
M ais, au lieu d’y  demeurer fideîe 
â fa patrie, il fe vendit aux Efpa- 
gnoîs pour une penfion de 1200 
écus. De retour en France , fou 
maître l’employa fouvent à écrire 
des lettres en chiffres. Le traître 
ne manqua pas de communiquer 
à rambaifadeur de Philippe, rot 
d’Efpagne, tout ce qu’il y  avoit de 
fecrct.Sa trahifon fut enfin décou
verte en 1604, L̂ NoJle ayant été 
averti que l’on devoit fe failîr de 
lu i, difparut roüt-à-coup, prit la 
route de la Champagne avec un 
Flamand , & fut atteint à la Faye , 
dans l’endroit où l’on paffeia Mar
ne, Comme la nuit éroit fort obf- 
cure, &  qu’il cherchoit un gué 
pour gagner l’autre bord, il tomba 
dans une fofie & s’y  noya , le 24 
avril. On prétend que ce fut fan 
compagnon qui le noya, par ordre 
de fes complices, de peur qu’étant 
appliqué à la queftion, il ne les dé
couvrît. Le corps fut tiré de l ’eau 
& apporté à Paris, & après lui 
avoir fait fon procès, il fut tiré à 
quatre chevaux.

H O£TUN , Voyei T a l l a r d .

HOSTUS , ( Matthieu ) anti
quaire Allemand, né en 1509 , fut 
profeiTeur de la langue grecque , 
& mourut à Francfort fur l’Oder, 
en 1587, à 79 ans. Ses ouvrages 
font : I. De numerationc emendath, 
veteribus Latinis& Gracis ufitath. II. 
De re numerarui veterum Grœcorum 
Romanorum & Hebræorum ; Franc
fort , 1 ç 8o, in- 8°. III. De monoma- 
chi'à David!s & Goliot. IV. De tnul- 
tiplici Affis ufu. V . De ftx  Hydria- 
rum capacitau. VI. Inquifitio in fa
bricant Area No’é , Londres, 1660, 
in-fol.

I, HOTMAN , ( François ) Ho- 
tomanus, j'urifconfulte célébré , né 
à Paris en. 1524, d’un confeiller 
au parlement , profeffa le droit 
avec diftinétion à Laufanne, h Va

lence
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ÎÉTice St à Bourse* Ses écoliers ïe 
ff du verent, dans cette derftiere ville* 
du maiTacre de la 5 . Banhelemi , en 
2572, Lerifqueque fon goût pour 
le Calvjnifme lui faifoit courir en 
France , l ’obligea de fe retirer 3 
Geneve, &  de - là à Bâle, où il 
mourut le 12. février 1590 , à 65 
ans, TciJJÎer attribue fon change- 
ment'de religion à rimpreûïon que 
fit furluila confiance avec laquelle 
les Proteilants fupportoient les 
plus cruels füpplices, Il joignait à 
une vafte littérature & à une pro
fonde connoilTance de toutes les 
parties du droit , des mœurs pures 
& a Lifter es. On l’accufe pourtant 
d’avoir été trop avide d’argent, & 
trop enclin ù faire valoir fa pré
tendue indigence* C’eft une char* 
latanerie qui lui a été commune 
avec quelques philofophes de notre 
iiecle. Ses Ouvrages ont été recueil
lis en 1599 , in-fol* en 3 volumes , 
par Jacques Lcctius, qui a orné ce 
recueil de la Vie de l ’auteur , conv 
pofte par NeveUt. Les écrits 1 es plus 
connus de cette compilation font : 
I, Brutnm fulmen, en faveur du roi 
de Navarre , excommunié à Rome, 
Cefl une fatyre allez lourde , im- 
primée féparémenten 15 86, in-S0* 
& en françois 15 S ç T in - S°* II. 
Franco Gallia, 1573 , in'8°. , ( en 
françois , 1574. ) Dans cet ouvra
ge, réimprimé avec des augmen
tations , à Francfort, 15 SB, in-8°, 
il ofe aÎTurer que notre monarchie 
eft éle&ive, &  non héréditaire. Les 
principes dangereux qu’il établit 
dans ce traité , compofé tandis 
qu’il étoit en colere contre fa pa
trie, lui ont fait attribuer le Vin- 
¿icice contra Tyrannos , de Junius 
Brutus. III, Oe furoribus Gallicis & 
cxdc Aâmiralls , Edimbourg, 1573, 
iû"4°,rV\ Confolationesfacra,hyont 
1593,10-8°, V. Commentarius in IV", 
ïfijlitut, juris civilis HbtQs, Lyon , 
150S.

H 0 T po
ÎL HOTMAN* ( Antoine ) frè

re du précédent, avocat-général 
au parlement de Pans, du temp$ 
de la Ligue, auteur de quelque# 
livres de droit, fut le pere de Jean 
Ho t m a n , lieur de Vi lll&rs, con
nu par pluiieurs ouvrages, Le# 
principaux fonti L Un Traité du 
devoir de CAmbaffadeur% Dulïeldorp, 
1603, St Piîris, t 604, in-S .̂ IL La 
Vie de Gafpard de Colîgny , de 
Châtillon, Amiral de F rance, tué en 
1$71; compofée en latin, & im
primée en J 575, in-B*. O trehif- 
toive, qui fem le panégyrique, fut 
traduite 'en françois, Ilî, AntU 
Ckopintts. ( Vuyc\ CHOPIN,.,) On 
imprima à Paris, chez Guillemot  ̂

' en 1616, in-8°, des O pu feules en 
françois, de François , Antoine 
Jean HoTMdy ,

lïï , HOTMAN, Voyti Roche- 
blo n d .

I.HOTTTNGER, (Jean-Henri) 
naquit à Zurich en Suifie., l’an i6zo. 
Il montra d?s difpofiticns fi heu
re ufes , qH’on l’envoya étudier 
dans les pays étrangers aux dé
pens du public : ii alla d’abord à 
Geneve, puis en France, en Hoi* 
lande ôt en Angleterre, De retous 
dans fa patrie, il y  profelTa l ’hif- 
toire eccléfiiûiqm;, la théologie, 
& les langues Orientales. L’élec
teur Palatin, voulant ranimer Pu- 
ni verdi té d’Heidelberg, l ’y appela' 
en 1655, Houinger en changes la 
face , y  ht revivre toutes lés étu
des , & gagna l’amitié & l’eftime 
de Péleéteur. On le rappela à Zu
rich en iôîji , & on le chargea dos 
affaires les plus importantes. L’a
cadémie de Leyde le demanda en 
1667,pour ê:re profefleur de théo
logie, & l’obtint enfin par la fa
veur des Etats de Hollande. Hot- 
tinger fe préparoit à partir, lorf- 
qu’il fe noya malheureufeweuti, 
avec une partie de Lt famille, dans

Tenu IV *
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Ja rivière de Limât , qui pa#e a 
Zurich, le 5 Juin 1667, 11 étoit 
dans Ta 48e*année. On a de lui: 
|t Hijloria Orientait s de Mukamme- 
tijmO) Sa;acenifmo% Chaldaifmot &c. 
j660i in-40. II* JBibliotkecarius qua- 
dripartitus > 10-4°. III. Dijfenatio- 

■: nés mifcâllanctx. , in-8°. IV. H ifo
nd. Ecchjïafiica , 9 partiel in-8°. 
Ce livre n’eft pas dégagé, à beau** 
eoup près , des préjugés de feûe, 
1p. Promptuarium ; Jîve Bibliotkcca 
: Orientalis  ̂ in-40. l ’émdition ne 
manque pas dans fes ouvrages , 
mais quelquefois l’ordre &  le 
goût. Le fty le  en eft obfcur &  
embarraifé. 11 corivenoit avec un 
libraire pour l ’impreflion d’un li
vre, & travailloît à mefure qu’où 
imprimait. A vec cette méthode, 
on fait beaucoup d’ouvrages ; 
mais il eft difficile que tous foient 
bons.

II. H O TTIN GER, (  Jean-Jac
ques ) fils du précédent, profeffeut 
de théologie à Zurich, fa patrie, 
exerça cet emploi avec autant de 
zele que de fuccès. Il mourut en 
1795 , regardé comme un favant 
infatigable. Les ouvrages que ce 
fécond écrivain a enfantés, ont de 
quoi étonner par leur multitude. 
On peut en voir la liffe dans Mo- 
téri. Ils roulent prefque tous fur 
l ’écriture- fainte , ou fur des ma
tières de théologie & de contro- 
verfe,

HOUBIGANT, ( Charles-Fran- 
: çoîs ) prêtre de l ’Oratoire, égale
ment pieux & favant, naquit à 
Paris.en 168 6 ,St raourutdans cette 
ville le 31 oâobre 1783 , dans fa 
98e année. Il avoir reçu de la na
ture un caraûere bienfaifant, une 
ame ferme St un grand fonds de 
bonté, de politeffe & d’aménité. 
Quoique fa fortune fût bornée & 
ion âge avancé, il confacra une 
partis 4 e ton i^yçüu à formel: un$
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école près de Chantillî. P rivé, par 
ïa furdité, d’une partie des agré
ments de la fociété, il ne vécut 
prefque plus qu’avec fes livres *, & 
fon heureufe mémoire & fon juge
ment épuré* lui donnèrent le moyen 
de travailler jufqu’à l ’extrême 
yieilleÎTe. Une chute ayant affai
bli , dans fes dernieres années , les 
organes de fon cerveau , on cal- 
moit fes inquiétudes paftageres, 
en lui préfentant un livre : la feule 
vue de ces fideles confolateurs de 
fa furdité &  de fa vieiUefTe, lui 
rendoitla paix & prefque laiaifon. 
Noué avons de lui pluiieurs ouvra
ges , dont quelques-uns font effi- 
més par les étrangers, autant que 

I dans fa patrie. Les principaux fout : 
1. Une bonne édition de la Bible 
r,Hébraïque, avec des notes & une 
verfion latine , claire , élégante,

. énergique * Paris , 1753 , 4 volu
mes in-fol. Ce livre, le plus im- 

; portant de ceux du P. Houbigantr 
■ offre le texte hébreu réformé, d’a- 

près la critique la plus faine, & la 
1 ■ tradudion latine de ce texte. Quant 

aux livres qui ne font point dans 
le canon des Hébreux, il les a tra
duits d’après le Grec. Chaque livre 
de récriture eft précédé d’une pré
face favante, St accompagné de 
notes coficifes & judicieufes. Be* 
r.oît x î r ,  qui connoiiToit tout le 
mérite &  toute la difficulté de cet 
ouvrage, honora l’auteur d’un 
bref & d’une médaille. Le clergé 
de France lui accorda , peu de 
temps après, une penfion, d’autant 
plus flatteufe qu’elle ne fut pas de
mandée. II* Une Traduction latine 
du Pfeautier, faite fur l ’hébreu, 
1746, in-12.. III. Celle de Y An
cien Tefiamer.t, 1753 , S vol. in- 
8°. IY. Racines Hébraïques, 1732, 
iîi-8°, C’eft un Diéh hébreu-fran- 
çois, V* Examen eu Pfeantier des 
Capucins, in-12. VI. Une Verfion 
françoifç 4fs Menffa <k ÏÏQibcs:%
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Écrivain Ànglois fur la Religion, Maïs le célebre abbé de Raneé, le 
naturelle, iü-8 °* VIL ProlegomtnâiA trouvant trop jeune pour foüte^ 
feripturam facratn s 1747* in - 4 <\ cir Ies auftérités de la regle, lut 
Vcyt{ i l .  L e s í í ?. Le P. Houbi- refufa l'habit fit le renvoya deux ' 
gant a laiiTo , en maflufem, un ou trois mpis aprè*-. Revenu & 
Traité des Etudeswint traduôion Paris, il fe livra de nouveau au 
du Traité à'Origwe, contre Celfey théâtre , auquel il confacra une 
une Vit du Cardinal de BérulU\ partie de fa vie, quoiqu'il pensât 
fit une Traduction frauçoife de l’att- fur le danger de cet amufemeru 
cien &  du nouveau Tÿlament faite comme la plupart des bons caiiiif- 
d’après fes propres correéhons. tes. Il travailla d’abord pour l ’O- 
Quelques critiques ont prétendu péra , fit c’eft peut-être en ce genre 
quil pouffoit quelquefois trop qu’il a le plus réufiL II eft du 
loin fes concilions, fur-tout par moins plus poëte fit meilleur ver- 
rapport au texte hébreu; qu’Ü ne fifïcateur daos fes ouvrages lyri- 
montroit pas afiefcde refpeû pour ques , que dans fes tragédies; fa 
les anciennes verfions authenti- poëfîs a plus d’images &  de fen- 
ques, PAais le fuffrage de Benoît tintent , fa vérification plus de 
X IV  fit celui du clergé de France douceur Sc d’harmonie, fir fou piu- 
prouventquefacritíquefacréeaété ceau eft plus moelleux. De tous 
renfermée dans de juftes bornes, les ouvrages qu’il donna enfuite,

HOUDANCOURÎ, Voye\ M o. fa " adu£l!on de V Iliade d'Hamtrc ,
pubhee en 1714, fut celui qui 

tHE-Hout>ANCOURT. enfanta le plus de critiques. Otf
HOUDAR DE LA M O TTE , ne conçoit pas comment un hem- 

(Antoine) né à Paris le 17 jan- me d’efprit, fans entendre un feul 
vier 1672, d’un riche marchand mot de Grec * fit le projet de met- 
chapelier* étudia d’abord en droit, tre ce poème épiquo en notre lan  ̂V 
fie quitta enfuite le barreau pour gue, L?Iliade eft un corps plein“ 1 
la poëfie. Son goût pour la décîa- d’embonpoint & de vie ; la Moite 
matîon fit pour les fpettacles l ’en- a ’en fit qu'un fqueîette aride fit 
traîna vers le théâtre. Dès fia pre- défagréable. Il énerve tout ce qu’il 
m i ë r e  jfeuneffe, il s’étoit plu à  re- y  a de grand &  de fubîime dtms 
preffinter les comédies de Moliera r fon original; il fuhfiicue les an-1 
avec d’autres perfonnes de fon tithefës aux grandes images, les 
âge. U joignoit dans le plus haut tours délicats aux beautés de Ti- 
degTé, à la plus beureufe mémoi- magination & la miniature au ta
re , le talent de bien lire, ou plu- bleau. Le Difcours dont il accom- 
tôt de réciter par coeur fes ouvra- pagna fa verfion , eft écrit avec 
ges. Nous difons réciter; car, dès autant de finefie que d’élégance, 
l ’âge de 3 ç à 40 ans, U éioit pref- & raifonné fupérieurement; mai* 
que aveugle. 11 n'avoit encore que Homère y  eft bien petit. On y  con- 
¿ians, lorfqu’en 1693 *on repté- damne le delftn de fon poème, la 
fenta fa première pièce au théâtre multiplicité de fes Dieux 3t de fes 
Italien, C ’ eft une farce en trois ac- héros fi vains St fi babillards, la 
tes, mêlée de profe fit de vers , in- baiTefie de fes defcrintloru, la Ion- 
titulé« les Originaux ou Vltalien* gueur fit U monotonie de fes té*
A peine fa réputation commen- cits, fitc* Ce Difcours fit naître 
çoit-elle à fe former dans le mon- le traité de Mad* Sttcîtr t D u  
de, qu’il retira à la Trappe, çaufu de U (torruptíon d* Ge&u
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Cet ouvrage, d i£ é parla pédan
terie, la prévention & la haine, 
efi fetné, à chaque page, de grof- 
fiérctés & d'injures. Quelle ven- 
geance la Motte ert tira-til? Fas'i 
d'autre , que celle de donner à fa1 
lavante adverfaire l ’exomplè de 
la modération &  de la politeflfe- 
Il lui répondit par fes Réflexions 
fur la Critique , ouvrage plein de 
fe! & de ration » d'agrément & de 

’ philofophie. Cette réponfe parut 
peur la première fois en 171^, & 
partagea tous les gens de lettres. 
La querelle s'échauffa tellement, 
& devint fi plaifante, qu’on en 
joua les auteurs fur plufieursthéâ
tres de Paris, V allincourt, ami des 
arts & des arfifies, vit ceux qui 
étoient l'objet des plaifantefies , 
les rapprocha & leur fit ligner la 
paix. L’opinion de ¿a Mette, que 
tous les genres d'écrire traités jufqu’ a- 
lors en vers , & même la Tragédie, 
pouvcicntl'ctre heuretifemept en proft, 
fut le liguai d’uue nouvelle guerre. 
Ce poëte, après avoir paffé toute 
fa vie à faite des vers , finit par les 
décrier ; il traita la verfification 
de folie, ingénieufe à la vérité , 
mais qui n’en écoit pas moins fo
lie. Il compara les plus grands vér
ificateurs « à des faifeurs d’Acrof- 
» fiches, & à un Charlatan, qui 
s» fait palier des grains de millet 
si par le trou d’une aiguille , fans 
» avoir d’autre mérite que celui 
» de la difficulté vaincue ». (Foy. 
n i. Faye ). Pour fanviliaçifer le 
public avec fes idées, il fit un (Mdîpe 
en profe , qu’il fit contrarier avec 
fon (Edipe en vers ; mais fes tenta
tives ne fsrvirent qu’à faire naître 
des Epigrammes, La Motte fe con- 
foloit de tous ces traits de fatyte > 
en philcfophe, qui préféré la paix 
& l’amitié à la brillante fumée de 
la réputation. Il fut recherchéjuf- 
qu’à la fin de fes jours , pour ion 
efprit agréable &  folide , pour fa
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w convérfatïon pleine d’enjdueîren 

Ôt de grâces i pour fes moeurs dou
ces, & pour ce mérite de caraélere 
qui influe fouvent fur celui de nos 
écrits. Os pourroit dire qu’il ne 

+fortit de fa plume aucun ouvrage 
fatyfiqne ni malin , pas même une 
feule Epigramme, quoiqu’on en 
ait fait plufiears contre lu i , fi l ’on 
ne connoiffoic ces belles fiances : 
On nefe chotfit point fon pere , qu’il 
fit contre le poëte Rouf eau. La ca
lomnie qui impute à U Motte les 
affreux Couplets attribués à ce cé
lébré lyrique, efi une abfurdité 
ideflituée de toute vraiferublance. 
11, oppofoit fon inaltérable dou
ceur, non-feulement aux injures 
littéraires, mais aux plus cruels 
outrages. Un jeune homme 3 qui , 
par mëgarde, il marcha fur le pied 
dans une foule, lui ayant donné 
un fouffiet, Monfttur » lui dit-il, 
vous alle\ être bien fâché1, je fuis 
aveugle. Cet homme effimable mou
rut à Paris le 26 décembre 1731, à 
y 9 ans, d’une fiuxion de poitrine.
( Voyei le Lèvre  au n° x m  ). 
Nous ferons connoitre ce que la 
Motte étoit dans la fociétc , en rap
portant le parallèle queM. à'Âlem.* 
ben en a fait avec un autre phüofo- 
p h e, avec F entendit, ami de la 
Motte & fon rival en agréments, 
tt Fontenelle & La Motte t toujours 
» mefurés, &  par conféquent tou- 
» jours nobles avec les grands, ne 
>5 leur montrant d'efprit que ce 
5) quhl falloir pour leur plaire , & 
î» jamais pour gêner leur arnour- 
>ï propre , fe fauraient, comme dit 
j» Montagne, de fubir de leur part 
» la tyrannie ejfecluelle, par le foin 
» qu’ils avoient de ne leur point 
» faire éprouver la tyrannieparliere. 
ïï Us allaient quelquefois cepen- 
>y dant, dans cette fociété, comme 
» dans leur fiy le , jufqu'à une ef- 
î> pece de familiarité mais avec 
h cette différence 3 quelafamUia*
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w fité de la Motu étoit plus réfer* 
» vée & plusrefpe£kueufe,& celle 
» de fon ami plus aifée & plus li- 
» bre , quoique toujours alïefc cir- 
« confpede, pour qu'on ne fût 
>? jamais tenté d’en abufer, Leur 
» conduite avec les fots étoit en- 
** core plus raifonnée , plus fage , 
» & d'autant plus attentive, qu’ils 
» favoient très bien que cette ef- 
» pece d'hommes, intérieurement 
» & profondément jaloufe de l’é- 
w cl*t des talents qui les humilie, 
» ne pardonne aux hommes fu- 
» périeurs, qu’à proportion de 
» l'indulgence qu’elleen éprouve, 
» & du foin môme qu’ils ont de 
>3 leur cacher cette indulgence, 
» FontcntlU 5c la Motte , lorfqu’ils 
» fe trouvoient dans des fociétés 
i» peu faites pour eux, n’avoient 
n ni la diftraélion ni le dédain que 
» la converfation pouvoît méri- 
» ter. Ils laiflbient aux prétentions 
» de la fottife en tout genre, la 
» plus libre carrière, &  la plus 
» grande facilité de fe montrer 
». avec confiance, fans lui faire 
« jamais craindre d’être réprimée, 
» fans lui faire meme foupçonner 
» qu’ils la jugeaient. Mais Fonte- 
j* tiel/ej toujours peupreifé de par- 
» 1er, même avec fes pareils , fe 
» contemoit d’écouter ceux qui 
)> n’étoient pas dignes de Tenten- 
» dre, & fongeoitfeulement à leur 
« montrer une apparence d’appro- 
w bation , qui les empêchoit de 
» prendre fon filence pour du më- 
» pris ou de l ’ennui, La Motte plus 
>i complaifant encore, ou même 
» plus philofophe, fefouvenant 
» de ce proverbe Efpagnol : Qu'il 
» n’y a pas de fots de qui le Saga ne 
» puljfe apprendre quelque chofcj s'ap- 
h pliquoit à chercher dans les 
» hommes les plus dépourvus 
)y d’efprit, le côté favorable, par 
» lequel il pouvoit les faifir, foit 

pour fa propre inÎi;ruiUün? fuit
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» pour la confolation de leur va-. 
» nité. Il lesmetroit fur ce qu’ili 
n avoient le mieux v u , fur ce 
)> qu’ils favoient le mieux, & leur, 
» procuroit fans a ffe c tio n , le: 
» plaifir d'étaler au dehors le peu 
)> de bien qu'ils poffédoient* Il en 
j> tiroit le double avantage de 
» ne s’ennuyer jamais avec eux, 
i» &  fur-tout de les rendre hein 
» reux au-delà de leurs cfpéran- 
» ces* S'ils fortoient contents d’a*, 
» veç Ÿontenelk  ̂ ils fortoient cn- 
» chantés d’avec la Motte : flattés 
» que le premier leur eût trouvé 
» de l ’efprit -, mais ravis de s’en 
u être trouvé bien plus qu’au fe- 
» coud* ( Voye{ auflî le Parallèle 
littéraire de ces deux écrivains à 
Part, Fontanelle ). Ses Œuvres 
ont été recueillies à Pari* en ¿754, 
en 11 -vol. h w 2* Les principaux 
ouvrages de cette colleélion font : 
L Quatre Tragédies  îles Maccha
bées , Romulu* , Inès de Cajlro , 5C 
<2îdipe, La xcre n’eff , fuivant un 
critique , qu’un recueil de pieux 
madrigaux, & de lieux communs 
de morale , rendus avec plus d'ef- 
prit, que de force, d'élévation & 
de chaleur. On a dit de la a* , que 
le principal perfonnage n’étoïc 
qu’un héros d’Opéra, un Céladon 
iniipide.La 3% quoique écrite fans 
pureté & fans élégance , offre des 
iitustions touchantes, & des fee- 
nes qui firent couler bien des lar
mes. ( Voy* 1, D uclos)* Elle fut 
beaucoup critiquée , mais en 
pleurant, comme répondit l’auteur 
à l*un de fes cenfeurs ; Allons (dit- 
il à un ami en préfence de quel
ques autres Zoites qui la dépri- 
moient ) , allons nous ennuyer a ta 
cinquantième repréfentatiort de cette 
mauvalfe piece.lL Des COMEDIES î 
( Voy- Bo ivd iis). L'Amante diffi* 
elle ; MinOtùlo \ le Calendrier des 
Vieillards ¿le T  ali fin an ;la Matrone 
d'Êphefea ¿c te Magnifique. Le grand

L1 üj
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fuccès que cette dernïefé pîecô 
eut dans fa nouveauté , & qu’elle 
dut à l’efprit, à la  vérité i  aux 
grâces qui la cara&érifent, s’eft 
toujours foutenu, &  oft la redon- „ 
ne affcz fouvenjt* ^II. Des Oi>£> 
jus  : Ceux qu’on reprend encore 
avec fuccès , fou t VEurope Ga
lante \ IJjé ; l 1 Am a dis de Grèce: ; 
Omphale \ le Carnaval & la Folie } 
Alcyone 4 &c. Le feul reproche 

, qu’on frfle à ces ouvrages, c’eft 
d’avoir un air d’uniformité qui; 
■ déplaît ; on trouve dans chacune 
deux rivaux & deux rivales ¡mais, 
malgré cette uniformité , ils du
reront autant que le théâtre ly r i
que. « C’eft , dit M* Freron, pere, 
-a le plus beau fleuron de la cou- 

renne poétique de la Motte, De- 
X> puis Quittant * per forme n’a por- 
» té plus loin l'intelligence de ce 
» fpeéhcle. Il a dans fes vers cette 
» noble élégance , cette douceur 
d d’expreflion ii effentielle à ce 
w genre* Ces petites penfées fines,
» ces petits riens tournés en ma*
» drigaux , que nous aimons tant ; 
» à l’Opéra, &  qui nous déplai- 
« voient ailleurs , font répandus 
» dans toutes fes feenes, fans trop 

deprofuiion. Si j ’avois à donner 
» ia palme , elle feroit pour ljje\
13 cette paftoraie n’eft, d’un bout 
5» à l’autre, qu’un tifio de beautés 
» en ce genre >»* IV* Des O d e s  , 
impriméespour la j refoisen 1707. 
On ks a trouvées plus philofophi- 
ques que poétique*.* On a dit que 
ce n’étoit que de froides amplifœa- 
tions. Mus fl l'on y  trouve moins 
de feu dans le ftyle, moins de 
choix dans les exprefîions , moins 
d harmonie dans les vers ; enfin 
moins de génie que dans celîes de 
Moujfeau ; i j  y  a plus de raifon % 
plus de profondeur & de flneffe. 
Files offrent cent penfées dignes 
de Socrate & de Montaigne ; & ces 
penfées valent bien affurément,
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aux ÿêuxd’un philofophe,les ima
ges poétiques* Parmi fes Odes ga
lantes , beaucoup mnins critiquées 
que fes Odes morales, il y  en a 
quelques-unes que Catulle n’au- 
roit pas défavouées. La nature 
s’y  montre avec toutes les finef- 
fesde l’art. V . Vingt E glogves  ; 
1« plupart avoient remporté le prix 
aux jeux floraux* Ses bergers font 
un peu trop ingénieux, mais moins 
que ceux de Fontendle \ &: ils n’en 
valent que mieux. Les délices & 
l ’innocence de la vie champêtre 
y  font peintes avec plus de vérité 
&: avec autant d’agrément. La 4e 
Eglogue, où deux pafteurs dis
putent le prix aux pieds de leur 
bergere , eft , fuivant M. Freron , 
un chef-d’œuvre & un modèle dans 
le gepre paftoral. V ï. Des Fables, 
imprimées in-40 avec de belles 
eftampes, 6c in-12, , en 1719. Elles 
ne l’égalent pas plus à l ’inimitable 
la Fontaine, que Fomulus & Inès de 
Cafiro à Corneille & à Racine. EUej 
furent écoutées avec tranfport aux 
aflemblées de l’académie Françoi
se , parce que l ’auteur étoit l’hom
me de France qÿi lifoit le mieux : 
le mauvaisparoifloit excellent dans 
fa bouche -, mais lorfqu’elles virent 
le grand jour, elles furent criti
quées trèsfféverement. Cette naï
veté fublime qui fait le charme de 
celles de la Fontaine , ne s’y trouve 
nulle part. On fent que celui ci 
écrivoit dans fon propre caraélere; 
la Motte veut être iimple & naïf 
comme lu t , 8c il n’y réuffit pref- 
que jamais. Ses Fables font peu
plées d’êtres métaphyfiques, Dont 
Jugement, Dame Mémoire , 8iC. Le 
ftyle en général eft forcé , peu na
turel , & femé d’expreffions alam
biquées , préçieufes & ridicules. 
Le mérite de la Motte eft d’avoir 
tracé* avec autant d’efprit que 
de jufteffe, le fonds & le deflîn 
de fes Fables. 11 en a voit invente
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une partie, &  heiiréufement ter 
formé celles qui ft’étoient pas de 
fon invention, VILPUifieurs D i s 
c o u r s  en profe : fur la Pocfu en
général & fur l1 Odt en particulier :
fur VEglogue ; fur la Fable i fur la 
Tragédie* On recotinoît dans tous 
ïe philofophe & l’homme d’efnrit, 
quoique ces Difcours ne füient 
que l’apologie déguiiee de fes dif
férents ouvrages, Sa profe précieu- 
fe , épigrammatïqtie, & quelque-; 
fois forcée , eft cependant fort fu- 
périeure à fes vers. Elle eft pleine 
de raifon, de traits ingénieux, d’i- ; 
mages agréables , d’idées délicates, 
VIU. Des Difeours Académiques , 
&  un Eloge funebr» de LQUXS le 
Grand, plus eftimable pour la for
me que pour le fond : première^ 
ment , parce qu’un Panégyrique 
trop flatteur eft prefque toujours 
un ouvrage futile t plus digne d’un 
vain rhéteur que d’un philofophe ; 
en fecon ilieu , parce qu® la. Motte 
non - fetffèment lotie trop Fouis 
X I E  y mais le loue fur des chofes 
qui ne demandoient peut-être que 
Je filence. IX. Plan des preuves de la 
Religion , écrit excellent. La Motie 
étoit très - capable de remplir ce 
plan -, il avoit beaucoup médité fur 
la religion , quoiqu’on l ’accusât 
d’incrédulité. On connoît J’Epi- 
gramme qui finie par ces vers :

pt priant Dieu tout comme un autre, , 
I l  y cray oit fans doute ?—■ Oh non.

Mais peut'on juger un homme fa- 
ge fur la faillie d’un fou ? X. Un 
petit Roman intitulé : Salnelâ & 
Garaldiy nouvelle Orientale, en pro
ie. Le fentiment &  l’efprit carac- 
térifent cette bagatelle. XI. Des 
Pfeaumes , des Hymnes ( des Canta- 
tes & des Profes en vers. Il y a de 
l ’efprit dans tous ces ouvrages, &c 
beaucoup plus que ces genres n’en comportent. Ceft en partie ce qui

. H O U  MSles rend inférieurs aux Cantiques 
factés des deux Ratines , de Rouf-* 
feati 8c de M, U Franc de Pompî* 
gnan. XII. Des Requêtes , des Fac- 
tums, des Mandements d'évêques* 
que l ’auteur avoir compofés à la, 
prière de fes amis , mais dont on 
n’a pas voulu charger la nouvelle 
édition de fes Œuvres. Tous ces 
différents ouvrages ne font pas de 
la même force, & la pofterité n’en 
mettra aucun parmi ces livres claf- 
Itques , qui doivent être la biblio
thèque du genre humain. Il y  a , 
dans la foule, quelques beautés 
& des traits fort ingénieux i mais 
on n’y  remarque jamais cette cha
leur , cette élégance , ce beau na
turel qui caraûérifent l’homme 
d’un vrai génie* Peu d’auteurs ont 
eu plus de partîfans t &  cela de
voir être ; illouoit, onlelouoit. 
Les cris d’un ami intérefie à nous 
prôner i peuvent retarder le juge
ment du public *, mais l’arrêt vient 
tôt ou tard. Celui de la Motte eft 
prononcé : on ne le mettra point 
au dernier rang 5 mais il ne fera 
point placé au premier. Il auroit 
pu obtenir celui-ci, s’ il ne fe fût 
pas corrompu le goût par une 
faufile métaphyfique. Il fe perfua- 
doit que l’harmonie , la peinture 
& le choix des mots étoient inuti
les k la poëfie , & que pourvu que 
l ’on cousit enfemble quelques 
traits de morale ou quelques fail
lies ingénieufes, on étoit au ni* 
veau des plus grands poètes. La 
véritable philofophie auroit dû lui 
apprendre au contraire , que cha
que art a fa nature'propre, & qu’on 
ne plaît au public,qu’aucantqu’oa 
a étudié celui auquel on s’attache. 
Nous avons profité, dans cet arti
cle , des différents écrits qui ont 
paru fur la Motte, St fut-tout de 
fon Eloge hiflorîque qu’on trouve 
à la fuite des Mémoires pour fervït à 
IHifioirc de M, de Fontcnellet in - n ,

LI îv
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à  A m f ie r d a m .  Cet o u v r a g é  a  v u  l e  
j o u r  en 1 7 6 1 »  U  e i l  d e  l ’a b b é  T iu -  
b U t  , q u i  a  v o l t  d ’a u t a n t  m i e u x ;  
c o n n u  U Motte f q u e  c e t  é c r i v a i n  
p o u  v o it  f e  l i v r e r  a v e c  lu i  à  t o u t e
l à  fineCfe de Ton efprir.... Ceux
q u i , fans  f e  c h a r g e r  d e  la  v o l u m i -  
r ie u fe  c o l l e â i o i i  d e s  (Sjtvres de  la, 

.-Motte i v o u d r o n t  c o n f l o î t r e  f o u  
ta le n t  p o é t i q u e  ,  p e u v e n t  c o n f u l -  
te r  V È f y r i t  d e  c e t  a u t e u r ,  p e t i t  

i n - 1 2 ,  1 7 7 3 . . . . * .  V o y z\  G a c o n  fit 
P o î î s .

HOUDRY f ( Vincent) Jéfuîte * 
né à Tours le 22, janvier 1631 »

I mort à Paris l e  29 mars 1729, à 99 
ans & 3 mois , avec la douleur de 
n’avoîr pas accompli le iiecle,

■ ctoit d’un tempérament excellent.
II paffole fa vie à lire & à écrire; 
il n’eut cependant pas befom de fe

H O U
I- HOULIERES , ( Antoinette 

du Ligier deLagarde, veuve de 
Guillaume de Ldfbn, feigneur des ) 
naquit à Paris en 1638- La nature 
avoit rafTemblé en elle les talents 
delVfprît fit les grâces de la figure. 
Le poeLe Befnault lui donna les pre
mieres leçons de Part des vers; l ’é- 
leve fit honneur à fon maître. Des 
Houlieres , fou époux, lieutenant- 
de-roi à Douriens en Picardie , vi
vement touché des charmes de fa 
femme , fut pour elle un tendre 
amant. Cette dame fut arrêtée pri- 
fonniere à. Bruxelles , au mois de 

i février 1657, & conduite en cri
minelle d’Etat au château de \Ftl- 
-vorden. Elle avort tout à craindre, 
même pour fa vie , de la part des 
■ Efpagr.olsj mais des Houlieres ex- 
pofant fes jours pour fauver fou

fervirde lunettes, même dans Page! 
le plus avancé. Il avoit beaucoup 
de facilité pour la chaire, pour la 
compofition &  pour la poëfiev 
quoiqu'il fût médiocre dans ces 
trois genres. Ses ouvrages les plus 
connus font : I. La Bibliothèque des 
Prédicateurs , L yo n , 1 7 3 3 . ,  22  vol. 
ïrt-40* La Morale a 8 vol. & le Sup
plément 2, ; les Panégyriques, 4 vol. 
& le Supplément 1 ; les Myfieres, 3 
vol, & le Supplément 1 ; IksTahles, 
l vol. ; les Cérémonies de CEglîfe , 

I vo!.; VEloquence Chrétienne , 1 
vol, Il y  a , dans cette vaite com
pilation , du bon, & encore plus de 
mauvais.L’auteur y cite les prédi
cateurs anciens & modernes; mais 
il n’a pas fait ufage desmeilleurs. Il 
copie trop fouvent des livres de 
dévoiïon , dont les uns font efti- 
més, mais trop répandus pour qu’il 
eûr dû les dépecer , & les autres 
ont, vieilli. IL Ars Type graphie a ,  

Carmen, & d’autres Pcëlies. III. Un 
Traité de la maniéré d'imiter les bons
Prédicateurs, in-12. IV. Des Ser* 
fnnns en 20 vol. écrits d'un ffyle 
lâche & languifTqat,

époufe, s’introduilit, fous un faux 
prétexte, dans fa prifon, la déli
vra , fie prit la route de France avec 
elle, Mde des Houlieres fie fît une pe
tite cour à X^ris , qui ne fut pas 
toujours celle du bon goût. Elle 
protégea Pradon contre Racine„ 
Lorfque la Phedre de ce dernier 
parut j elle fit* au fortir de la pre
mière repréfentacion , le Sonnet fi 
connu :

i

Dans un fauteuil doré, Phedre , 
tremblante &  blême ,

Dit des vers ,  eù d*abord perfonne 
n'entend /¿en,.* Voy, N  E V E  RS.

On fait la vengeance que Racine 
fie Boileau tirèrent de ce Sonnet. 
Mai* des Houlieres mourut le 17 
février 1694 , à 5 6 ans. L’académie 
d’Arles, Ôc celle des Ricovrati, s'é
talent fait une gloire de fe l’affo- 
cier.Elle joignoit à unebeanré peu 
commune , des maniérés nobles & 
prévenantes; St à un enjouement 
plein de vivacité, cette mélanco
lie douce que quelques-uns de fes 
fes ouvrages refpirent. Elle dsn*
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frît avec jufteÎTe, montoit bien âi 
cheval, & ne faifoit tien ;qu’avec 
grâce. Le grand Coudé fut au nom
bre de les adorateurs ; mais elle 
réfifta à ce héros * comme à tous 
ceux qui lui adrefferemleurs hom* 
mages* Si, elle rebuta les amants, 
elle tâcha de s'acquérir des protec
teurs. Elle prodigua trop fouvent 
ion encens à des divinités four des; 
une modique peniion fut tout ce 
qu’elle put obtenir. Lorfqu’elle en
tra dans le monde , les Romans 
étoient regardes comme l'école de 
l ’efprit & de la politeffe. Elle s’y 
livra, pour fuivre la mode; mais 
elle ne borna pas là fon applica
tion : avide de s’ioftruire* elle étu
dia Je latin , l ’italien , & I’efpagnol; 
les auteurs les plus eftimés de ces 
trois langues lui devinrent auÎS fa
miliers que les écrivains François. 
L’étude qu’elle fit en même temps 
de la philoïophie , ne fut point ré
parée de celle de la religion ; elle 
eut befoin d’éprouver les coufola- 
txons de l’une & de l’autre , dans 
les longues maladies qu’elle eiTuya 
fur la fin de fies jours : c’eft à ce 
temps JI trifte pour elle, que nous 
fortunes redevables de fes plus 
beaux ouvrages. Lorfqu’elle fie fen- 
toit un peu moins de penchant à la 
gaieté, elle compofoit fes Idylles. 
Si fies maux laportoient à des ira- 
prefiions de triflefîe, & à des pen- 
fées plus férieufes , elle produifoit 
fes Réflexions morales. De tous les 
éloges qu’on lui a donnés,il n’en 
eft aucun plus ingénieux que ces 
quatre vers qu’on voit au bas de 
fon portrait ;

Si Corinne en beauté fut célébré au
trefois ;

Si des vers de Pindare elle effaça, la 
gloire :

Quel rang doivent tenir au temple de 
mémoirê

HOU *37
L e s  vers que tu vas lire ,  & les traits .

que m vois ?

Ses Po'éjîes ont été raflemblés en 
2 vol. in-8°., en 1724 ; £c réim
primées en i 747 , en 2 petits vol.’ 
in-i 2. On trouve dans ce Recueil : ; 
I. Des Idylles, les meilleures que ■ 
nous ayons dans notre langue. El
les offrent des images champêtres, 
une poëfie douce & facile, le tort 
delà nature, des badinages ingé
nieux, une morale utile, le ftyle 
du cœur ¡S toutes les grâces de la 
naïveté. C’eft dommage que Fau
teur ne foit pas exempte du repro
che de plagiat : l'Idylle des Mou- 
tons , par exemple, une de fes plus 
belles, eft, pour ainfi dire, copiée 
mot pour mot d’un ancien poète ; 
Madc des Houlieres en a été quitte 
pour changer quelques mots & 
quelques tours furannés. IL Des 
Eglogtios t inférieures à fes Idylles*
111. Des Odes, encore plusfolbles 
que les Eglogues.lV, Genfaie tra 
gédie , qui peche par le plan, 8c 
par le ftyle , traînant, fade &  in
correct, Made des Houtieres dut voit, 
qu’il étoit bien plus facile de caba- 
ler contre Racine, que de l’égaler*
V. Des Epigrammeŝ  des Chanfons f 
des Madrigaux, On voit par le 
compte que nous venons de ren
dre, qu’on pourroir réduire toutes 
les Poéfies de Made des Houlieres à 
50 pages; encore il nefaudroitpas 
être extrêmement difficile. Elle eft 
pourtant, de toutes les Dames qui 
ont cultivé les Mufe.s, celle dont 
on a retenu le plus de vers. On 
cite tous les jours fes maximes ;

Sur le jeu:

O l f  C O M M E N C E  P A R  Ê T R E  

D V J P E ,

O t f  E S T f I T  P A S .  E T R E  T R I -  

P O N t ,<,
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7  fur l'amour-propre :

R u i t s ’ e s t  CWtfTENT RE SA 
' FORTUITE ,

- $h M écO T ÏT E lfT  RE SON ES~ 
FR IT t

ILH0 UL1ERES, (Antoinette- 
Uiétefe des ) fille de la précéden
te t membre de l'académie d’Arles 
it  de celle des Ricovrati, remporta 
le prix à l'académie Françoife en 
i6$ j t £c mourut en 1718 à 55 
an?, d’une efpece de cancer fous 

, Îe fein ; maladie qui a voit emporté 
fa mere au même âge, On a d'elle 
quelques Po 'èjies, à la fuite de cel
les de Madame des Houlitns ; mais 
plus foibles, &  en général au-déf
ions du médiocre. On peut voir 
dans l'édition de *747* des Mé
moires hiftoriquex fur la vie de Fune 
& de l ’autre.

HQULTER , ou plutôt Ho lu e r  , 
(Jacques) médecin de Paris, natif 
d’Etampes, eft auteur de plufieurs 
Ouvrages, Geneve, 1635 ,.in-4°, 
¿ont de Thou, fon ami, fait l ’é- 
Toge. C ’eft lui qui forma le cé
lébré Louis Duret, Il mourut en 
ijd2 , & eft très-peu connu au
jourd’hui.

HOUSSAIE, F cyq  Am elot .
HOUSTA, (Bau'douîh de ) Au- 

guftin,né à Toubife, Lourg du 
Hainaut, occupa les premiers em
plois rie fôn ordre , & mourut à 
Enguien en 1760. On a de lui un 
ouvrage intitulé : Mauvaifcfoi de 
SA- Fleury , prouvée par plufieurs paf~ 
figes des SS. JP ères } des conciles ù  
¿f auteurs eccléfiafilques qu’ il a omis , 
tronqués ou infidellement traduits dans 
fm  hifoire ; Malines, 1733,1 vol. 
in-Sa. Ce livre ,peu agréable pour 
la forme Ôc la maniéré d'écrire, ne 
l ’eft gueres davantage pour la juf- 
tcÎTe de la critique. À un petit 
nombre d’obfervations près » tout

H O U
le relie a été di&é par un efprit 
étroit & minutieux. L’auteur chi
cane le célébré historien fur fa vé
racité, & le peint comme un enne
mi de l’églife % parce qu'avec Ie$ 
hommes les plus fages 8t les plus 
religieux , il a peint avec fimpli- 
cité les abus dont elle a gémi, & 
qu’elle a voulu réformer, 

H O U TE V aLE , (Qaude.Fran- 
çois ) Pariiien, membre de l'aca
démie Fraçoife, demeura environ 
18 ans dans la congrégation de 
l ’Oratoire , 3t fut enfuite fecrétai- 
re du cardinal Dubois, qui l'aima 

, & l’eftima. L’académie françoife 
lui donna la place de fon fecrétal- 
té perpétuel en 1742 ; mais il n’en 
jouit Jpas long-temps, étant mort 
le 8 novembre de la même année, 
âgé d’environ 54 ans. Il étoit abbé 
de St-Vinceat du Bourg-fur-mer, 
Son ouvrage le plus connu porte 
ce titre : La vérité de la Religion 
Chrétienne prouvée par les faits, pré

cédée d’un Dlfcûurs lüjlonque & cri- 
tique fur la méthode des principaux 
Auteurs qui ont écrit pour & contre le 
ChriJUanifme t depuis fon origine t 
in*40, 17x2 ; & réimprimé en 3 
vol. xn-40 ( &  en 4 vol. ïn-12 , en 
1741. La première édition étok 
très-inférieure aux fui vantes; on y 
voyoit par - tout l’écrivain ingé
nieux , mais moins fou vent le phi- 
lofophe, le théologien & l ’homme 
de goût. L ’abbé Houteville, vou
lant paroître neuf dans un fujet 
u fé , s’étoit paré du clinquant des 
précieufes-ridicules de Paris , des 
exprefiions nouvelles, des chutes 
épigrammatiques du liecle. On crut 
au premier coup-d’œ iï, que fon 
ouvrage étoit plus propre à faire 
des incrédules, qu’à les convertir. 
L'abbé des Fontaines, ce redoutable 
critique, conûgna les plaintes du 
public dans des Lettres très*bien 
écrites. L'abbé HotumUe crut qu’il



ttevoît refondre l'on ouvrage f it  
Je retoucha avec foin 5 & quoiqu’il 
ait paru depuis fa derniere édition 
beaucoup de livres impies, il fe- 
roit difficile d’y trouver quelque 
objc£ion importante, à laquelle 
il n’ait pas répondu. L’auteur avoir 
approfondi cette matière avec les 
plus célèbres incrédules de fofl 
temps -, &  connoifTant les livres fie 
les hommes, il a voit eu plus de fa* 
ciliré qu’un autre à les ramener ou 
à  les ébranler*

HO\XrA R D , Voy. IL ARUNDEt. 
I. Cromtvel... &  Henri V III, nû 
x x .

HOWEL f ( Jacques ) laborieux 
écrivain Àngïois, mort en ï666, à 
72 ans, fut fecrétaire d'ambaffade 
& fecrétaire dû confeil pendant 
les guerres civiles. Ses dépenfes 
exceffives le firent enfermer dans 
une prifon, où il fut obligé de trâ  
vaillerpour vivre. Ses ouvrages en 
anglois fo n t. I, L 'Hiftoirc de L ouis  
X I I I . IL L a  Forêt de D o d o n e i tra
duite en françois, Paris, 1652, in- 
4°. III. De la. prééminence des R ots  
de France , d ’ F/pagne ù  d 'A n gleter
re , ttad. en latin , Londres, 1664, 
in-8°. IV". Des P o ë jle s , 1 , in-S°,
&c. Après avoir été zélé Roya- 
lifte , il embraffa le parti de Crom~ 
welf & fut néanmoins H lfioriogra- 
pkt du R ai après fon rétablifTement 
fur le trône.

H O Y» ( André ) Hoyus , profef- 
feur royal en Grec à D ouai, na~ 
tif de Bruges , s’acquit une grande 
réputation par fes Poëfies latines, 
ï587î in-8°, & par fon M êchiel 
Paraphra.fi po'èticct illuftratus, 1598, 
in-40. On a encore de lui : De pra- 
nunciatione Grctca , 1610 , in-S°, & 
d’autres ouvrages. Il mourut au 
commencement du x v ii*  fiecle, 
âgé de plus de So ans.

I. HOZIER, ( Etienne d’) gen
tilhomme Provençal, capitaine de

la ville de Salon, né en 1547, e*;; 
auteur de pîufieurs Pièces de Vers 
imprimées, tant en françois qu’en" : 
provençal. Il travailla beaucoup 
fur les anciennes chartes. Ce goût : 
a paffié fucceffivement à fes defr ; 
cendants, Il a compofé des Chroni- 

afifez bien faites pour le temps 
où il vivoit, Céjar Nofiradamus 9 
fon cou fin, gentilhomme ordinal* 
te de la chambre du roi > le cite 
la derniere page de fon Hifioirt je  
P r o v e n c e , imprimée à Lyon en' 
1^14, comme un de ceux à qui 
il étoit redevable de différents M é 
moires qui luiavoient fervi pouf 
la compofition de fon ouvrage* Il 
mourut à AÎx en i t fn . On a de 
I ai un Journal de fa vie en ma- 
nuferit, dans lequel il conte une 
chofe finguliere, Dans fa4^c an
née , fa barbe de noire devint 
blanche en moins de huit jours* 
de façon que fes amis le mécon- 
notiToiem.

II. HOZIER, (Pierre d’ ) fils du 
précédent, chevalier , feigneur de 
la Garde en Provence, juge-d’ar- 
tnfis de la nohîeffe de France, che
valier de l'ordre du roi, & conftil- 
1er d’étar d’épée, né à Marfeille 
en 1592 , fervit, étant jeune, dans 
la compagnie des chevaux - légers 
deM. de Créqui. Enfuite s’étant li
vré tout entier à l’étude de Thiftot- 
re généalogique, il fut employé 
par beaucoup de gentils-hommes 
quiehsrehoient des aliments à leur 
vanité. Les lumières & la probité 
ûlHoiUr, lui méritèrent la confian- 
fmnee des rois L ouis X I I I  &  L ou is  
XIV, Le premier voulant fe l’atta
cher particuliérement , le fit, en 
3 ¿20,1’ufl des cent gentilshommes 
de Tancienne bande de fa maifon ; 
le décora, en 1618, de l’ordre de 
St-Mtchel ; lui accorda , en idag , 
une penfion de douze cents livres* 
& le pourvut, en 1641, de.la char*, 
ge de juge d’armes de France, fur
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jladémiffion du vicomte de Saint* 
: Afwris, qui l'indiqua lui-même au 

foi pour fon fuccefieur, [ Cette 
charge , qui a voit été créée à la 
folîicitatiotï des états -généraux, 
par édit du mois de juin 161$, fut 
conférée la même année à François 
de Cftéyritrs de St-Mauris, feigneur 
deSahgny* d'une ancienne mai- 

;. /cm da Mâconnois, chevalier de 
j Tordre du roi * êc gentilhomme or

dinaire de fa chambre ]. la réputa
tion d'Monter augmentant chaque 
jour, le roi Je fit, en 1642, l’un de 
fe» maîtres-d'hôtel, le commit, en 
164$, pour lui certifier la nobleiTe 
des écuyers &  des pages de fes 
gmcde 8c  petite écuries , &  l'admit 
enfin dans fon confeil - d'état en 
1654. Cfcft aux correfpondances 
qu'il s'étoit établies, qu’on eft 
parncuíiétemeiu redevable de la 
Gazette de F rance, commencée en 
ï 6$i- Comme il étoit intime ami 
de Tkéophra/ie Kenaudot, il lui com* 
jnuciqnoît toutes fes nouvelles. A 
l'égard de fes ouvrages, il y en a 
eu beaucoup d'imprimés, indépen
damment de ceux qui font demeu
rés irtamtfcrirs. Il ell auteur d’une 
Mijlozrtde Bretagne, in-fol., &  de 
plufiettrs Généalogies. II mourut à 
Taris íe Ier décembre 1660, à 68 
ans. On Ta peint comme un hom
me qui artioit les vertus morales 
avec íes vertus chrétiennes, ami 
ideïcî h  officieux, d'une fociété 
douce St tTune converfation agréa* 
b h . Boileau fit ces vers pour met
tre au bas de fon portrait :

Des Uhijlrts Malfons il publia là
gloire ;

Se* talents furprendront tous Us âges 
fahants :

I l  tendit tous les morts vivants dans 
la mémoire ;

I l  ne mourra jamais dans celle des 
vivants.

W, KOZIER, ( Charles - René

H TJ 13
(T) fils dli précédent., juge d'armes 
de la nobleiTe de France à Paris, 6c 

. chevalier de l ’ordre de S. Maurice 
rie Savoie , né en 1640, s’elfaufli 
diftingué par l ’étendue de fescon- 
noiifances dans Part héraldique, 
ainfi que par plufieurs ouvrages 
; qu'il fit par ordre de Louis X lV . 
■ Il mourut à Paris le 13 février 
11732. On a de lui le Nobiliaire de 
i. Champagne, Châlons, 1673 , in-f°, 
qu’il drefia fous la direÛion de 

l Çaumartm. Il eut pour fucceifeur 
r dans fa charge de juge - d’armes, 

Louis-Pierre d’ÜoziER., fon neveu, 
confeiller du roi en fos confeils, 
&  chevalier-doyen de fon ordre, 
mort à Paris au mois de feptembre 
1767 , âgé de 82 ans.C’efl: pendant 
fon exercice qu’ont paru les dix 
vol. in folio de VArmorial, ou Ré- 
gifires de la NobUJfe de France*.. M. 
à'HoziER de Sèrigny, fon fils, che
valier , grand'eroix honoraire de 
Tordre de Saint Maurice , &  ac
tuellement juge d’armes , eft au
teur de la fuite de cet ouvrage, 
qu’il a discontinué, pour ne pas 
¿’expofer à mortifier la vanité de 
certains nobles, ou à trahir la vé
rité.

H U A R T ,  (N ,) n'eil gueres 
connu que par la Traduction fran- 
çoife des Hypothefes de Sextus Em- 
piricus y 172$ i in-ia, Il l’accom
pagna de notes,dans lefquellesiltâ- 
che de fortifier les fentiments de ce 
fameux Pyrrhonien.

HUARTE , ( Jean ) natif de St- 
Jean, dans la Navarre Françoife, 
s’acquit a u x v lie fiecle delà réputa
tion, par un ouvrage efp3gnot, 
intitulé : L'Examen des Efprits. Ce 
livre a été traduit en latin & en 
françois. On eftime l'édition de 
Cologne, 1610 , in-11,

I. HUBER , ( Samuel ) étoit ori
ginaire de Berne , £c profefTeuren 
théologie à Wittemberg, versl,a3
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Ï592* Luther avoit enfeîgné que 
Dieu détermînoit les hommes au 
mal comme au bien. Aiotfî , Dieu 
feul pfécîeiUnoit l’homme au falut 
ou à la damnation-, Sc tandis qu’il 
produifoit la juilice dans un petit 
nombre de iîdeles t il déterminoit 
les autres au crime &  a l ’impéni- 
tetice, H uhcr, ne put s’accommoder 
de ces principes? il les trouva con
traires à i'idée de la juÛice, de la 
bonté & de la miféricorde divine # 
&  il donna dans un excès oppüfé. 
Il enfeigna, non-feulement, que 
Dieu vouloir le falut de tous lés 
hommes ; mais encore que Jefus~ 
Chnfi les avoit en effet tous rache
tés, & qu’il n’y, en avoit pr.s un 
pour lequel Jefus-Chrift n’eût ratif
iait réellement &  de fait. De forte 
que les hommes n’étoient damnes, 
que parce qu’ils tomboient de cet 
état de juftice dam le péché, par 
leur propre volonté, & en abufant 
de leur liberté. Cette do&rine fit 
chaff&r H u b crd c  fon univerfité. On 
a de lui : V E x p lica tio n  des chapitres 
IX, X & x i de VE p in e  aux R om ains $ 
in-8°.

II. HUBER, ( U!rîc) né à Doc- 
kum,en 1636, devînt profeffeur 
en droit à Franeker, & mourut en 
1694 , après avoir eu de grands 
démêlés avec le célébré P ériron t us* 
On a de lui : I. Un traité D e  Jure 
civuatis, II. Jurifprudtntla F rijJ ça , 
ÏII. Specimen P hilo fop h iit ç iv itïs . IV. 
JnjUtutiones Hiftoricz c iv llis  j fit plu- 
fieurs autres ouvrages eftimes des 
favants.

I I I . HUBER, ( Marie ) née k Ge
nève, morte à Lyon le 13 juin 
1753 , âgée d'environ 56 ans, eft 
connue par quelques ouvrages qui 
ont eu quelque cours. Les prin
cipaux font : I, Le Monde fou , pré
féré au Monde fage , 173 1— 1744, 
in-il. II. Le Syjlême des 'Thêoio■» 
giens anciens Ù modernes , fur Cétat 
dà$ 4pies fépar&s des corps , 1731—
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1739,1012.111, Suite du tnéae Q** 
y rage t fervan t de R ép on fe à AL jRs* 
chat, 1733— I739 , în-12. IV.Ël*  
du (lion du S p id it  eu r A n g h h  \ Ctt 
abrégé, qui n’a pas réuiîï, parut 
en *753 * en 6 parties in -n . V* 
Lettres fu r  ta religion effcntitlU  A; 
P hom m e, 1739 & 1754,  ̂ partît*) 
in-12. Cet ouvrage a effuyé d«L 
con traditions & d e ju ftes cenfutes* 
L’auteur fe borne au pur déifraç,; 
3HUû Hub.tr i toit ProteÛame. E lle- 
avoit des connoiiîances &  de l’ef- 
prit ; mais elle ne favoiî pas rcot*' 
jours développer fes idées, «Sdeur 
donner cet éclat lumineux qui 
diflipe robfcurité de la méraphy* 
fique.

L  HUBERT, ( Saint) évêque 
de MaëÛncht , fut l ’Apôtre àe$

■ Ardennes. Il étoit né dans l ’Aqm- 
taine, d’une famille noble , qui 14 
piaçu à la cour de Thlcrri IIX•** Oïl 
« ne peut douter, dît B a i  ¿ ¡et , qu'il 
» ne fe fait marié , & que FlorBert 
« n'ait été ïe fruit de fon union 
» avec Floribant. fille de la pre* 
h ir.icre qualité. Après avoir vécu 
ï* dans le monde, il en conçut un 
« dégoût, qui fut le commence« 
j* ment de fa converfion, On a 
w voulu que l’apparition dejefus- 
« Chriff en croix, fur la tête d’ua 
n cerf qu il pourfuivoit, en ait été 
» Toccafion. De quelque tnftro- 
* ment que Dieu fe foït fervi, Ü,
« quitta tout pour fe fanélifer 
« fous la difcipline de S. Lambert* 
« évêque de Mieûricht , dont il 
« fut le fucce fleur. 11 imita fes 
» vertus, & perfeftionna fes ou* 
» vrages ». Son corps fut transfère 
à l'abbaye* d’Aindain t qui porte 
aujoutdi’Hui fon nom. C'efl dans 
ce monaftere que l’on mene ceuï 
qui ont été mordus de chiens en
ragés. On leur fait un inciüon au 
fron t, dans laquelle on enferme 
un petit morceau de l’étole de ce 
faipt prélat, Se$ defceadaats pré«
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tinrent guérir du même mal, en 
faifant quelques prières *, mais l’E- 
gUfe n’ayant pas encore décidé 
¡qu’ils euflent ce d ro it, oü n’eft pas 
plus obligé d’ajourer foi £ ces gué- 
tifoos, que de croire que ceux qui 
fedifent de la race de St-Martin , 
guériffent de l ’épilepfie, que les 
defcendants de St* Roch peuvent 
demeurer fans danger au milieu 
des peftiférés , fie quelquefois mê
me les guérir. S. Hubert mourut le 
30 mai 727.

//. HUBERT, ( Matthieu ) prê
tre de TOratoire., né à Châtiüon 
dans le Maine, mort à Paris le 22 
mars 1717, à 77 ans, remplit les 
chaires les plus brillantes Hç$ pro
vinces, de la capitale Sc de la cour 
avec beaucoup de fuccès, Le P, 
Routdalque l ’entendoit ' lorfqu’il 
pouvoit ; & le Jéfuite mettoit l’O- ■ 
ratorien au nombre des premiers 
prédicateurs de ion temps. Le P. 
Hubert métitoit encore fon eltime' 
par fa tendre p iété, &  fur-tout par 
fa profonde humilité. 11 difoit que 
t< Majjillon, fon confrère, devoit 
» prêcher aux maîtres, & lui aux 
» domeiliques ». Une perfonne 
de diflméhon lui ayant rappelé , 
dans une grande compagnie, qu’ils 
a voient fait leurs études enfemfale: 
Je n'ai garde de Coublier , lui répon
dit Hubert : J ôus aviejj alors la bon
té de me fournir des livres, & de me 
donner de vos habits.... Ses Sermons , 
publiés à Paris en 172$ , en 6 vol* 
in-12, ont fatisfait les gens de goût 
& les personnes pieufes. « Sa ma- 
* niere de rationner ( dit le P. de 
s> Monteuif éditeur de ce recueil )
*î n’avoitpoint cette féchareflfe qui 
» fait perdre quelquefois l’onéHon 
« du difeours -, .& fa façon de s’ex- 
ï» primer ne, tenoit rien de cette 
« élocution trop étudiée, qui i’af- 
» foiblit à force de la polir ». L’ O- 
raifoa funèbre de la reine Marie 
déAupc-he, n’eft pas ht ntfilleure
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pîece de cette colledion. Le P. tiü- 
ben  étoit plus propre pour Félo* 
quence chrétienne, quepour l’élo
quence académique,

HUBNER, ( Jean ) profefTeur de 
géographie à Leipiîck , & re&eur 
de l'école de Hambourg , mourut 
dans cette ville , le 21 mai 1732 , 
à 64 ans. On a de lui une G éogra* 
p h ie  universelle, ou l'o n  donne une 
id ée abrégée, des quatre P a rties du 
M on d e. C’eft le titre de la traduc
tion qu’on en a faite de Pallernaud 
en françois * à Bâle, 1757, d vol, 
in-ra. La méthode de l’auteur eil, 
en général, claire & facile. L’ou
vrage eft affez exait pour la partie 
de l'Allemagne *, mais il l’eft beau
coup moins pour les autres pays. 
Trop attaché aux anciens géogra
phes , il érige en villes une foule 
d’endroits , qui font aujourd’hui 
de petits villages. Il Ce trompe 
fouvenc fur la poiition'des villes, 
fur les dîftances £c l’étendue des 
royaumes & des provinces. Il laiffe 
ignorer de quelle efpece de lieues 
il entend parler , lorfqu’il marque 
cette étendue. Il y  a tel endroit de 
fon ouvrage, dit D. V a iffeu è  , qui 
pourront faire douter s’il connoît 
les premiers principes de la fphere. 
U manque de critique dans plu- 
Leurs endroits , donne dans la mi
nutie , & adopte, quoique Protef* 
tant, des erreurs populaires.

HUDDE, ( Jean ) bourguemeihe 
d’Amflerdam, grand politique, fa - 
vant mathématicien, mort à Amf- 
terdam en 1704, efi auteur de quel
ques Opufcules eftimés, Franç. Scko* 
ten les a inférés dans fon Commen
taire fur la  Géom étrie de Dejtartes*

HUDEKIN, nom d’un Efpnt 
fo llet, que la tradition dit avoir 
.paru autrefois au diccefe de Hil- 
desheim , dans la Saxe. On en ra
conte des chofes merveilleufes# 
Tantôt il paroiiToit en habits de
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jàyfdn, &  fe plaifoît fur-toüt dans 
la converfation des hommes ; & 
tantôt il les eniretenoit fans fa 
faire voir. Il donnoit fouvent des 
avis aux grands feigneurs de ce 
^ui leur de voit arriver, & semioit 
Service aux uns & aux autres. Sa 
retraite ordinaire «toit la cuiiine 
de l'évêque.* où il fe famtlîarifoit 
avec les cuifiniers , & il les ai doit 
en tout ce qui regardoit leur mé
tier. Il ne miifoit à perfonne, à 
moins qu’on ne l’attaquât *, mais 
il pardonnoit rarement. C’eft ce 
qu’éprouva un garçon de cuifine 
de l’évêque qui l’avoit accablé d’in- 
jures. Hudekia en avertit le chef 
de cuifine ; & voyant qu’il ne lui 
faifoit point fatisfaéHon, il étouffa 
fon ennemi lotfqu’il dortnoit, le 
Coupa en motceaux, & le mit 
cuire fur le feu. Non content de 
cette vengeance, il s’attacha de
puis à tourmenter les officiers dé 
cuifine , fit les feigneurs même de 
1a cour de l’évêque, qui , par la 
force de fes exorcifines, le con
traignit de fortir de fon diocefe, 
Voilà ce que rapporte Trithéme j 
voilà ce qu’on croyoit dans fou 
fiecle. Il eft bon de rappeler ces 
faits au nôtre, pour détromper 
les imbécilles qui pourroient pen* 
fer comme on penfoit dans ces 
temps d’ignorance , de groffiéreté 
& de menfouge.

I. HUDSON, (Henri) pilote 
Anglois. Ses compatriotes ont don
né fon nom à un détroit & à une 
haie qui font au Nord du Canada, 
pour prouver qu’ils ont les pre  ̂
miers dceou vert & poffédé ce pays- 
là ; mais U eft certain que lï Hud~ 
fond, été, en 1610 , dans le Nord 
du Canada, & a donné fon nom 
au détroit j il n’y  a fait aucun éta- 
bliffement, n’a point été dans la 
baie, & n’a laiffé aucune marque 
de prife de poÎTefiion. Des Cartes angloifes marquent vfi, voyage
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dans la Baie ÿHuâfon en ié é j ^ 
mais les François y  avdient arboqf 
les armes du roi de France dès 
l’année 1656,

n . H U D S O N , ( Jean) né à  
"Wedhop dans la province de Cum
berland vers l ’an 1652 » profeffa 
avec heaucoup d’applaudiffement-' 
la philofophie &les belles'lettr«* 
à Oxford. Son mérite le fit choi- 
Îïr en 170! , pour fuccédera Tha-* 
mas Myde dans la charge dê biblitn 
thécaire de la bibliothèque Bod- 
kienne , St en 17ï2 , pour occu
per lu place de principal du college 
de la Ste. Vierge à Oxford. Il reia  ̂
plit ces deux emplois avec diftino
tion jufqu’à fa mort, arrivée l t  
2.7 novembre 1719 , 3 5 7  ans. Ses 
travaux multipliés abrégèrent fes 
jours. La république des lettres lut 
doit de favantes éditions de VeU 
¿¿¿'u s'Pa. ter eu lu s \ de Thucididc % d« 
Denys d'Halicarnaffe ; de Zongin4 
A’ Ejope % de Ipfephe j des Betas 
Géographes Grecs, Oxford 1698 à
1 7 1 2 ,4  vol. in-'S0. Toutes les au
tres éditions d’&udfon font m-foL 
fit'impriméesà Oxforden différen
tes années.

HUEHGA, (Cyprlen de la) 
religieux Efpagnol de Tordre de 
Cîreaux , enfeigna PEcriture- 
fainte dans funiverfité d‘Alcala, St 
mourut en 1560. On a de lui des 
Commentaires \ I, Sur Job* II, Sur ¿es 
Pfenumcs. Ill, Sur U Cantique des 
Cantiques , &c. Ils font favaQts.

HUET , ( Pierre-Daniel ) né à 
Caen en 1 630, fit fes études au col
leges des Jéfuites, fie fe préparoit 
à étudier en droit, lorfqu’il prie 
du goût pour la phüoiophic dans 
les Principes de Defcartes, &  pour 
l ’érudition dans la Géographie fa- 
crée de Bochart* Il accompagna ce 
dernier en Suede, où Çhrijitae Irnfit 
le même accueil dont elle bonoro.it 
lys fava&ts çonfommys. £ e  tuteur



544 H U E  H U E
dans fa patrie , il inftitua unô aca- converfaiion aifée & agréable , ïï 
déroie de phyiique , dont il fut le inftruifoit les lavants, & favoit
chef, & à laquelle Louis X ïV  fit 
fentirles efFets.de fa libéralité. En 
3670 , le grand Hojfuet ayant été 
nommé précepteur du Dauphin , 
Huet fut choifi pour fous-précep
teur. Ceft alors qu ’il forma le plan 
des éditions a-d ufum Dtlphini : édi
tions qu’il dirigea en partie. Ses 
feryiees furent récompenfés par 
l'abbaye d'Aunai en 1678 , & en 
i 63 i par l'évêché de Solfions, qu’il 
permuta avec JBrulart de Sillery % 
nommé à celui d ’Avranches. Les 
travaux de l ’épifeopat ne purent 
ralentir fes travaux littéraires. 
Continuellementenfermé dans fou 
cabinet & dans fa bibliothèque, il 
faifoit répondre à ceux qui ve- 
noiecit lui parler d’affaires, qu’il 
étudioit. Eh ! pourquoi, difoit-on , 
Je Roi ne nous a t îl pas donné un 
Evêque qui ait fait f&s études ? Les 
fendions du miniftere abforbant 
une partie du temps qu’il vouloit 
donner au tra v a il, il fe démit de 
cet évêché , it  obtint à la place 
l ’abbaye de Fontenai près de 
Caën. C’eft-là qu’il s'étoit propofé 
de fe fixer. Sa patrie lui avoitparu 
très-aimable, tant qu’il n’y  avoit 
eu que des amis : mais du moment; 
qu’il y pofféda des terres, les pro
cès Fafiaillitent ds tous les côtés , 
& l’en chafferent , quoiqu'il eut 
suffi, grâces à fort air natal, quel
que ouverture pour le jargon de 
la chicane. Il fe retira donc peu de 
temps après chez les Jéfuires de la ‘ 
maifon profeffe à Paris , auxquels 
il légua fa bibliothèque. Il vécu t, 
partageant fes jours entre l’étude 
& la fociété des favanrs , jufqu’à 
fa mort, arrivée le ad janvier 
3721 , à 91 ans. Il étoit de l’aca
démie Françoife. L’érudition chez 
Huet n'étoit ni fauvage , ni rebu
tante, Humain , affable, préve
nant; d’une humeur égalet d’ufig

plaire aux ignorants même. Mais 
fa politeffe tenoit plus de la dou
ceur d'un littérateur indulgent, 
que des agréments d’un courtifan 
poli. On trouve à la fin des Afé- 
moires de Mil* de Montpenfur y un 
portrait de Huety adrefifé à lui- 
même par une dame de fes amies. 
En voici les traits principaux. 

Vous êtes commode, pointeri- 
» tique, & fi peu porté à juger 
>* mal , que je croîs que votre 
» bonté pourrait même quelque- 
*> fois duper vorre efprit. Vous 
» eftimez .plus légèrement que 
« vous ne méprîfez. Vous êtes 

franc & fincere , & vous avez 
u la franchise d’un vrai homme 
» d’honneur, qui ce fenr rien dans 
>» fon ame qu'il ait intérêt de ca- 
» cher, ni qu’ il puîfie avoir honte 
ft de dire. Ainfi vous parlez de vos 
» fentiments fort franchement.1 
» Mais, autant que vous ê:es franc 
»? fur ce qui ne regarde que vous,
» autant êtes-vous réfervé furie 
» fecret des autres : vous y  êtes 
» même ua peu trop forupuleux.

Voux êtes incapable de vous 
» venger, en rendant malice pour 
» malice, &  vous êtes fi peu mé- 
» difant, que même le reffenti- 
>j ment ne vous arracherait pas 
» une médifançe de la bouche 
>* Contre vos ennemis. Je trouve 
» que vous ne les ménagez que 
» trop félon le monde : je n’en- 
» tends pas dire pourtant que 
» vous manquiez de fenlibilité 
m pour la gloire & pour l’honneur;
>» au contraire, vous y  êtes déli- 
» car jufqu’à l’excès. Vous êtes 
» fagfc, fidele & fûr, autant qu’on 
» le peut être. Vous avez beau- 
» coup de modeftie, &  jufqu’à 
u avoir honte &: être déconcerté 
» quand on vous loue. Je me fou- 
& qu’hA j our que vous m’a-

?) VÎ£2
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* viei lâchée » pour m'en venger, 
» je vous fis rougir devant M. dé 
if Longueville, en vous reprochant 
„  votre doôrine, Mais vorre md  ̂
„  deftie eft plus dans les fenti- 

ments que vous avez de Vous- 
,, môme , que dans votre air; car 
„  vous êtes ftiodefie fans être 
(, doux, & vous êtes docile, 

quoique vous ayez Pair rude, 
„  Vous êtes fi prompt, vfic vous 
,, foutenez vos opinions avec une 

impétuofité fi grande, qu’il fem- 
„  ble qu’elles vous deviennent 
,, une pafiion. Votre humeur n’d l 
„  ni trop enjouée , ni trop mélan- 
„ colique. Vous n'êtes pas incivil ; 
„  mais votre civilité manque un 
„  peudepoliteffe, Vous êtes pieux 
,, Tans être dévot, 6: vous avez 

fu vous fervir de la fcience , 
,, qui gâre les autres , pour vous 
„ affermir dans la f o i C e  prélat 
'a beaucoup écrie, en vers & en 
profe , en latin &en françois, Ses 
principaux ouvrages font: I, De- 
'monflratio Evàngelica , Paris 1679 t 
in-fol. : c’eftlà l'époque de la i erÂ 
édition de cet ouvrage fameux. 
Elle renferme plusieurs paflages 
particuliers , que Huit retrancha 
dans la fécondé, donnée aufii à Pa
ris en 1690 > in-fol. Celle-ci efice
pendant plus ample malgré les re
tranchements ; & c'eft pourquoi 
les curieux raifemblent les deux 
éditions pou? avoir tout. Celle de 
Naples en 1731 ,  en 2 vol. in-4° , 
a été faite fur celle de Paris 1Û90. 
Ce livre efi chargé d’érudition, 
mais foibîe en rationnement ; ce 
qui fit dite à beaucoup de perfon- 
nes, ( dit Hiecron) qu’i/ n'y avait 
de démontré que la grande leciure de 
¿’ auteur. Il auroit fallu , pour un 
pareil ouvrage , le génie de Paf* 
chai ou de Bojfuet ; St l ’auteur ne 
l’avoit pas. En général , tout ce 
qui nous reftede lui, même ce qui 
regarde les matières philofophi-

‘Tom. IV.\

H U E  J 4 Í
qhes, eil peu penfé. C'eft aïùfi 
qu'en jugéoit l'abbé Tmblety très- 
capable’ d’apprécier les écrivains 
penfeurs. II. DecLaris lnterprcdèus % 
&  de O ptim o genere in terp reta n  d i ; là
Haye *683 , in-8°, IV , Une édition 
des Commentaires Â*Qr/%me fur l ’E- 
Cfiture-fainte; Rouen rô6$, 2 vol* 
in-fol. en grec & en latin',Cologne 
i <58 s , 3 vol. in-fol, IV, Un fa vane 
traité de f  Origine des Romans , in« 
I2 , à la tête de celui de Zaide, V , 
QuatJHoñes Ahutanet de concordia ta* 
tionis &  jidei\ â Caën *¿9 0 ,10-4°*
VI. Traité de la folblijj'c de P E  [prit 
humain , Amftérdam tjz%  , in -ti ; 
traduit en latin ;Amfierdüm, 17385 
& en Allemand , par Chrijîian 
Grojf; Francfort, 1714, avec des 
notes où le commentateur prétend 
réfuter le texte. Ce Traité efi une 
traduction de la première partie 
de Qmæ/L Ainttanœ, Quelques fa- 
Vants ont cru y voir une efpecô 
de plagiat des Hypothefes Pyrrho- 
niennes de Ss>;cüs Empyricus; 
mais les deux ouvrages font très- 
différents. Voltaire ( Siècle de Louis 
X I V )  dit que ce Traité a fait 
beaucoup de bruit, & a paru dé
mentir fa Démonfiradon Evangéli* 
que \ mais un critique moderne re
marque qu'on trouve les même* 
principes dans les préliminairÿÿ 
de la Déittonfiracion. Le déficiti 
d'Huet eft de montrer que le fy f. 
tême des anciens feepeiques* ré
duit i  de certaines bornes, n'eft 
pas fi dérnifonnable qu'on le cfoie 
communément; qu'il n'eiî point 
oppofé aux preuves de U reli
gion , qui refteroient démontrées 
quand même le doute fe répan- 
droit fur la plupart des feiences 
humaines. VIL D e  La Jhuatiûn du 
P a ra d is  Tcmjlrc ; Àmfterdam  ̂
1701 j in-jz. Il prétend dans ce 
livre que le jardin de nos pre
miers parents étoit fur le canal 
que fondent le Tigre &  l’Euphra-

Mm
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te, après leur jonÆHon , entre l*ef- 
,pace où ils fe  joignent, & celui 
où ils fe divifent de nouveau avant 
que d’entrer dans le Golfe Perfi- 
que. Selon le texte de l'Ecriture , 
il fortoit de ce lieu de volupté 
un fleuve qui fe partageoit en qua
tre têtes : ce fon t les quatre ca- 
.naux que les deux fleuves font, 
deux avant leur jon&ion, l 'E u 
phrate €f U T i g r e , & deux lorf- 
qu’ils fe divifent*, U Fhifon qui 
coule tout a u to u r de la  terre d 'H év i-  
la th , c’eft le canal formé vers l ’oc
cident par le fleuve lorfqu’il fort 
du paradis terreflre, 8c qu’il arrofe 
.le pays habité par C hiv a la th , fils 
de Chus ; &  le Gehon qui parcourt 
tout le pays de V E th io p ie , c’eft le 
bras oriental du fleuve qui fe dé
charge dans le Golfe Perfique. 
Cette opinion n’eft pas fans 
difficulté , Sc il eft à préfu- 
mer que les favants ne feront 
jamais de découverte certaine 
fur un lieu fl éloigné de nous. 
VIII. H ifioire du Commerce & de la  
Navigation des A n c ie n s , in * 12 ; 
réimpi^mée à *  Lyon, chez Du- 
plain, in -8°, en 1763. Ces deux 
,derniers ouvrages renferment une 
érudition immenfe. Le premier 
fatisflt les curieu x, &  le fécond 
les citoyens. IX . Commentarius de 
rebus ad eum pertinentibus, 1718 , 
in-12. X. Des F o ëfies  latines fie 
grecques, des O d e s ,  des E lé g ie s ,  
des E g lo g u e s , des I d y lle s , des P i è 
ces héroïques , &  fon Voyage en 

. Suède i Utrecht, 1700, in-12. Les 
vers de ce prélat refpirent l ’anti
quité \ la latinité en eft auflî pure 
qu’élégante ; mais l’imagination 
poétique y  domine peu. XI. Cm- 
fura Philofophia Cartejiatuz, in-12 : 
critique qui détruit quelques er
reurs de Defca n es  j mais qui prou
ve , lprfqu’on la compare aux 
écrits’ de ce grand-homme, com
bien Huet étoxt au-deffous de lui.
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Quand Huet entreprit cette cen- 
fu re, il étoit piqué contre les Car- 
tefiens. Il trouvoit mauvais que 
ces philofophes préférafTent ceux 
qui cultivent leur raifon à ceux 
qui ne font que cultiver leur mé
moire , 5c qu’ils exigeaient qu’on 
travaillât plutôt à fe connoître, 
qu’à connoître ce qui s’étoit palle 
dans les fiecles reculés. XII. Ori- 
gines de Caen; Rouen, 1706,, in- 
S°. XIII. Diane de Cajtro, 1728, 
in-12. XIV. Il orna de Notes le 
Maniiius ad ufum Delphiai, donné 
par du F a y % L’abbé de TilLaAct fît 
imprimer, après la mort de Huet} 
2 vol. in-12 de Differtations &  dç 
Lettres, prefque toutes de ce pré* 
lat... V o y . fon Eloge au-devant de 
VHuuiana, in-12, recueil qui ren
ferme des Penfées diverfes & des 
Poëfies : il a été publié par l’abbé 
d'Olivtt, fon ami, à qui le favant 
évêque l ’avoit confié. Sa mémoire 
s’étoit fort affaiblie à la fuite d’une 
maladie qu’il eut en 1712. Ainfi, 
n’étant plus capable d’aucun ou
vrage fu iv i, il jeta fur le pa
pier des penfées détachées ; & 
c’eft ce qu’on a fous le titre dlHue* 
tiana ,

HUFNAGEL, (Georges) naquit 
à Anvers en 15 4 5, & mourut dans 
cette ville en 1600, à 55 ans. Ses 
parents voulurent en faire un ar- 
chitede ; mais la nature en fit un 
peintre. L ’empereur Rodolphe em
ploya fon pinceau à représenter 
toutes fortes dramma ux, genre 
dans lequel il excelloit. Cet ar- 
tifle s’eft encore acquis quelque 
réputation dans la Poëfie alleman
de fit latine. Il eut un fils, qui 
fe diflingua comme lui dans 1? 
peinture.

HUGHES, ( Jean ) né dans le 
Wiltshirs en 1677, fut d’un tem
pérament valétudinaire, qui l’obli
gea à ne s’occuper que des arts
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agréables, tels que le deftîn, h  
poefie & la mufique. 11 termina fa 
vie en 1719» à 42 ans* ^  fe" 
gardé par les Anglois, comme un 
de leurs plus agréables écrivains. 
Ses P o e fie s  ont été publiées en 
1739, 1 vol. in-ïi. On y  trouve 
une Ode au créateur de l ’univers , 
qui paiTe pour un des plus beaux 
morceaux lyriques Anglois; & le 
Siège de D a r n e s , tragédie , pleine 
de génie» de détails touchants, & de 
fituations intéreiïantes. Cet auteur, 
ami & compatriote d 'Â d d iffo n  , eut 
beaucoup de part au Spectateur An- 
glois , &C.

I. H U G O , V o y . Hu g o n .
Iï. HUGO , ( Charles * Louis ) 

chanoine Prémontré, doéleur en 
théologie, abbé d’Etival, évêque 
de Ftolémaïde, mourut à Erival le 
2 feptembre 1739, à 74 ans. Ce 
prélat avoit de l ’érudition ; mais 
il fe LaiiToit emporter quelquefois 
par fa vivacité en écrivant &  en 
agiflant. On a de lui : I. Les Anna- 
Us des P rém o n trés, en 2 vol. in-f0, 
en latin; elles font pleines de re* 
cherches. On y  trouve la defcrip- 
tion & le plan des monafteres , & 
Thiftoire de l ’ordre. Quelques 
inexaélitudes font tort à cet ou
vrage, dont les deux tomes fe re
lient ordinairement en un feul vo 
lume. II. L a  P ie  de S t N orbert > 
Fondateur des P  remontrés 3 in - 40 , 
1704. HL Sacrx. anüquitads M o -  
numenta h ijlorico-d ogm a û ca , 172$ , 
2 vol. in-fol. IV. T ra ité  hifiorique  
& critique de ¿a M aifb n  de Lorraine, 
in-S°, à Nanci, fous le titre de 
Berlin ,1 7 1 1 .  Dom H ugo fe cacha 
fous le nom de B a le ie o u r t, pour 
donner un plus libre cours à fa 
plume. Cet ouvrage eft plein de 
traits hardis, qui déplurent à la 

I France : il fut flétri par arrêt du 
parlement en 1712, L ’année d’a
près, il fit imprimer un autre 

I ouvrage fur la même matière, in-
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titillé ; Réflexions fur les deux Ou
vrages concernant la Maifon de Lor
raine , in~S° ; ces deux ouvrages 
ne fe trouvent pas communé
ment raiTemblés, On peut voir 
le Jugement de M. Hugo, Evêque 
de Ftolémaïde y en 1736» in-8% 
par X>om Blanpin, un de fes con
frères. Cet ouvrage eft folldemcnt 
écrit,

HUGO LIN , ( Barthelemi ) ca
nonise de Lombardie , mort en 
i é i S ,e f l  auteur de plufieurs ou
vrages en latin, qui font eftirrtés. 
Il préfenta fon T r a ité  des Sacre
ments y ( Rimini, 1587, in-fol. ) au 
pape S ix te  V , qui le récompenfa 
en pontife libéral.

HUGON', (Herman) Téfuite; 
né à Bruxelles, en 15§S , mort de 
la pefte à Rhimborg en 1629 , à qr 
ans , eft auteur d’un traité favant 
& curieux : De miütia cqueflri anti- 
qua & ffovrt , à Anvers, 1630, in- 
fo l., avec des planches entaille- 
douce- Il s’eft ciuffl diflingué fur îe 
Parnalïe latin, par fes Fia dejideria, 
Paris, 1654, in-32, a Linftar des 
El\èvirs, avec des figures d’un go£t 
Jfîngulier. Ce recueil , contenant 
45 pièces, eft divifé en 3 livres, 
Le Ier a pour titre : Gemitus animât 
pxnitentis-y le 2e, Vota animai fane- 
îæ; le 3e , Sufpiria animez amantis. 
Ce font de longues pâraphrafes „ 
en vers élégiaques , de pafîages 
choifls de l’Ecriture-fainte. Le but 
de l’auteur étoit de nourrir la 
piété chez: les jeunes gens; il ne 
l ’atteigait pas toujours, & il n’a 
gueres d’autre mérite que d’avoir 
noyé dans une foixantaine de vers 
chaque verfet qu’il a pris pour 
texte. Il a fubftitué à Fon&ion &: 
à la lîiîiplicité fublime de fes di
vins modèles, de froides amplifi
cations ; il verfifte aflfez bien, il 
eft même quelquefois poète; mais 
il «’eft pas infpiré de la mute de
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Ibavid. On a en core de lui ; I. O h - 

fidio Bredana-, A n vers 1629 
Î1 qvoit é té  préfent à ce fiége. 
Cet ouvrage a é t é  traduit en Efpa- 
gnol. Il* O e  Véra fi.de. cap ejfen da.lll. 
jOcprimà fc r ih c n d ï origine 6* untitrjat 
n i  Utterariæ a n tiq u ïta te  ; Anvers, 
1617, in-S0.

I  HUGUE , ( St. ) évêque de 
Grenoble en 10S0 , reçut St, Bruno  
& compagnons, &  les conduifit 
lui-même à la Grande-Charrreufe. 
îl mourut le I er. avril 1132, avec 
la joie d’avoir donné à l’Egïife 
une pépinière de Saints* Au com* 
jnencement de fon épifcopat, 
S t . Hugue a v o it  quitté fon évê^ 
cîié pour fe  faire moine à la 
C'haife-Dieu. Le pape lui ordonna 
de reprendre la conduite de fon 
troupeau, Il fit de nouvelles ten
tatives , quelque temps avant fa 
*nort ;mais H on orin e I I  lui répon
dit : Quo les bons évêques étant fi 
rares, c’ëtoit une raifon de plus 
pour l ’exhorrer à foutenir le far
deau de l’épifcopat. Où a de lui un 
Cartulaire^ dont on trouve des frag
ments dans les <Euvre$ potthumes 
de M ahilloîi ; &  dans les Mémoires 
du Dauphiné, d ’ A l la r d , 1711 &  
17 17 , 1  vol. in-fol.

IL H UGUE’, (S t.) de Cl u n i , 
¿toit d’une maifon difùnguée, qui 
defcendoit des anciens ducs de 
Bourgogne. A yant rejeté les vues 
d’ambition que fa naiffance pou- 
voit lui infptrer, il fe confacra à 
Dieu dans Tordre de Cluni. Son 
mérite & fa piété l ’en firent élire 
abbé après la mort de S t. O d ilo n . 
il gouverna cette grande famille 
avec autant de zele que de pru
dence. Il étendit la réforme de Cluni 
¿un fi grand nombre de monafte- 
res, qu'un ancien auteur a écrit 
qubï avait f o u s  f a  juridiction p lu s  
de dix m ille m oines. Une mort fam- 
¿e vint terminer fe$ travaux en
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1 109 , à 8 $ ans, après avoir gou
verné près de 60 ans. 11 fit bâtir, 
par les libéralités à'Â lphon fe Î V t 
roi de Cafiille, l'Eglife qui fub* 
fifie encore à Cluni, On fut 20 
ans à bâtir cèt édifice immenfe. 
Ce qu'il y  a de particulier, c’eft 
qu’if n?y  a aucune charpente, 
& les tuiles font pofées immé
diatement fur la voûte, S t . Hu~ 
gue étoit un homme aufTi modé
ré que pieux. H enri iK , empereur 
d'Allemagne, étoit fon fiiieu l, & 
il lui étoit fort attaché. Quoi
qu'il fût excommunié, H ugue dit, 
à la méfie du Vendredi faint 1087, 
l ’uraifon qui eft dans le miiTel 
pour l’empereur* L’archevêque de 
Lyon le trouva mauvais. L’abbé 
de Cluni répondit, qu’il avait dit 
en général cette priere pour quel
que empereur que ce fût. Mais 
cette réponfe ne fatisfit point le 
prélat, qui lui fufeita d’autres 
querelles. H ugue fe contenta de 
faire le b ie n , fans chercher , ce 
qui eft impoffible, à fe concilier 
tous les fuffrsges. L'ordre de Clu
ni fut, de fon temps, au plus haut 
point de fa fplendeur *, mais il 
commença à déchoir après fa mort, 
On trouve quelques ouvrages de 
lui dans la B ibliothèque de Chini* 

III. H UGUE-CAPET, chef de 
la 3e race des rois de France , étoit 
comte de Paris &  d’Orléans. { Voy. 
I, C h ifflet ... I. D a n t e ,..1 . \Vi- 
T I K i n d . ) Son courage & fes au
tres qualités le firent proclamer 
roi de France à Noyon , en 987* 
Il fut facré a Rheims par l’arche
vêque Adalberon  , le 3 juillet de 11 
même année. Charles 1 , duc de 
la BalTe Lorraine, fils de louis 
d 'Outre-mer3 qui avoit feul, par 
fa naifTance , droit à la couronne, 
en fut exclu par plusieurs eir- 
conftances. Il voulut défendre fou 
droit ; mats ^ fut’ pris &  enfer
mé à Orléans, H uguç s’étoit déjà
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aiTotié fon fils Robert, pour lui 
afïurer la couronne. C e lt au ré
gné à'Hugue-Capet t qu’on fixe or
dinairement le commencement de 
la pairie de France. Depuis I’ufur- 
pation des fiefs , la pairie ( dit 
le préfident Hefnault ) devint plus 
ou moins dfcnfidérable , fuivantle 
plus ou moins de pu'fiance du fei- 
gneur fuzerain des pairs : enibrte 
que les pairs du roi de France 
étoient de plus grands feigneurs 
que les pairs du comte de Cham
pagne; &c que , par la môme rat
ion , la mouvance de la couron* 
ne caraÛérifoit 1er. premiers pairs* 
Ainfi , le duc de Bretagne , qui, 
par fa naifiance, pouvoir traiter 
d’égal à égal avec le duc de Nor
mandie, lui étoit inferieur en di
gnité*, parce qu’originairement ce
lui-ci ne relevoit pas de la cou- 
ronnne , mais du roi feulement, 
comme duc de Normandie, & que 
la Normandie ayant été aliénée , 
il n’en fut plus que l'arriéra-vafiaj. 
De-la vient qu’ençore aujourd’hui 
une feigneurie relevant d’un fei- 
gneur particulier, ou bien rele
vant du roi à caufe de tel ou tel 
domaine fpécial, eft difirair de 
cette mouvance , pour ne plus re
lever que de la couronne, quand 
la même feigneurie eft érigée eu 
duché-pairie. Cette imr-oducHcn 
d’une digniténouveUe^valut lacou- 
xonne à Hugue* Capet, Il y avoit 
alors fept pairs laïques de France, 
c ’eft-à-aire , fept feigr.eurs donc 
les ieigneuries relevoient iminé- 
diatement du roi. Ils choifirent 
celui d’entr?eux , qui pouvoir 
joindre le plus de provinces k la 
royauté. Ce prince mourut le 14 
oélobre 996 , à $7 aps , après en 
avoir régné dix. Pour parvenir 
au trône, il falloir de la valeur &: 
de la polL;que: Hague - Capcr avoir 
l‘une & Pautre, H prit prefque 
Êpujpurs la voie de lq douceur &
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des ménagements. On Tavoit qua
lifié d’ufurpateur ; on s’étoit ligué 
contre lui ; on lui avoit contef- 
té fa defeendance, Hague * Capet 
ayant triomphé , déclara à ceux 
qui lui infpiroient des delleins de 
vengeance , que ce n*éioit pas au 
Roi de France à venger les inimitiés 
des Comtes de Paris & d'Anjou, Il 
fubjugua, en partie, fes ennemis 
en les flattant, & regardoit com
me fes amis, ceux qui ne fe décla- 
roieot point ouvertement contre 
lui. Ayant voulu ( dit M. du Ra
dier , réprimer les entreprifes d’du* 
debert, comte de la Marche, fil* 
de Rofon / ,  qui afiïégeoit Tours 
fans fa permifïîon & à foninfu, 
il dépura vers le comte de la Mnr_- 
che, & lui fit demander , qui Pa
vait fait Comte. —  Ce font, répon
dit Audcbert, ceux - ¿à mi me qui 
vous ont fait Rvi, vous & Votre f is  
Robert* Le procédé diAudikert fut 
conforme à fa réponlé j il continua 
le fiége ; & prit Tours malgré /lu* 
gus - Capet, qui aima mieux difîi-r 
muler que d’avoir à fe venger par 
les armes. Le nom de Capet lui fut 
donné » félon les uns, à caufe de I4 
groffeurdefa tête* félon d’autrçs, 
à caufe de fii prudence. On a dif 
de lui;

Si je donne à la France une race nou
velle ,

Roi nouveau ,je la rends plus brillante 
¿y plus belle*

Cette trotiieme race, qui a produit 
trente-deux rois, a eu cinq bran
ches différentes, La première , ftir- 
nommée des Capétiens, qui a donné 
quatorze rois-, U fécondé, qui efl 
la première des Valois, dont il y  
a eu fept rois ; la troifieme , de la 
maifon d'Orléans , qui ne produi- 
fit qu’un fouverain ; la quatrième, ' 
qui efi la faconde des Valois % la
quelle nous en donna cinq ; ea-
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f in ,  la c i n q u i è m e ,  d e  la m a ifo n  
de Bourbon, q u i  e n  a produit l e  
même n o m b r e  , e n  y  Com prenant 
L oi/J s X V I  ,  h e u r e u fe r t ie n t  r é 
gnant.

IV. HUGUÇ le  G r a n d , comte de 
Paris, appelé auiE Hague B A b b é , 
ou Hague le B la n c  , prince plein de 
courage &  de hardielTe, étoit fils 
de Robert, roi de France, & de 
Bêatrix de Vermandois. 11 fut fur- 
nommé le G r a n d , à caufe de fa 
taille & de fes belles aûions ; le  
B la n cy à caufe de fon teint; &  
l'A bbé, parce qu*il s’étoit mis en 
poifelTion des abbayes de St - De- 
nys, de St-Germain-des-Prés, & 
de St-Martin de Tours. Il fit facrer 
roi à Laon , Louis dlOutre - m e r , 
( Vcy?x ce mot ) en 936, prit 
Reims, donna du fecours à Richard 
J, duc de Normandie, contre le 
même Louis I V ; lui fit en fon pro
pre nom une guerre opiniâtre pour 
le comté de L a o n , qu’il fallut en
fin céder à ce roi ; & fut créé par 
Lothaire, fon fuccefleur, duc de 
Bourgogne &  cTAquitaine.il mou
rut le 16 juin 95 <5.

V. HUGUE d e s  P a ï e n s  , ( D e  
B agonis ) de la maifon des comtes 
de Champagne , uni avec Géofroi 
de St-Omer &  fept autres gentils
hommes , inftitua l ’ordre des Tem
pliers , le modèle de tous les ordres 
militaires, St en fut le premier 
grand-maître. Ces neuf chevaliers 
fe confacrerent au fervice de la re
ligion, Tan m 8  , entre les mains 
de Govmond, patriarche de Jérufa- 
lem, promettant de vivre dans la 
chafteté , Tobéifiance St la pauvre
té , à l’exemple des chanoines de 
leur fieçle. Le premier devoir, qui 
leur fut impofé par les évêques 
étoit de garder les chemins contre 
les voleurs, pour la fûreté des pè
lerins. Comme cette nouvelle mi
lice n’aveit ni églife, ni logemenj,
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B a u d o u in I I , roi de Jérufalem, leur 
accorda un appartement dans le pa
lais qu’il avoit auprès du temple ; 
de-tà leur vint le nom de Templiers. 
On leur donna une réglé en xia8 , 
dans le concile de Troyes : elle leur 
prefcrivoitla récitation de Toffice- 
divin, l’abftinence les lundis & 
mercredis, & prefque toutes les 
obfervances monaftiques. Mais 
cette réglé fut fi mal remplie dans la 
fuite, que, deux fiecles après leur 
fondation, ces chevaliers , quifai- 
foient vœu de combattre pour Je- 
f u s 'C h r l j î , furent accufés de le re
nier , d’adorer une tête de cuivre, 
&  de n’avoir pour cérémonies fe- 
crettes de leur réception dans Tor
dre, que les plus horribles débau
ches. Nous fommes bien éloignée 
de croire que ces imputations ab- 
furdes fufient fondées, mais elles 
prouvent du moins que Tordre 
étoit tombé dans le relâchement. 
Il y  a grande apparence que le li
bertinage de quelques jeunes che
valiers retomba fur tous les Tem
pliers , qui furent abolis en 1312.
( V oye{ MOLAY ). H ugue des Païens 
mourut en 1136 , regretté de tout 
ce qu’il y avoit de Chrétiens zélés 
en Paleftine,

VI. HUGUE, né en io é $ , abbé 
de FJavigni au commencement du 
X I I e fiecîe, s'étant v u  enlever fa 
crofiTe par l’évêque d’Autun, qui la 
fit donner à un autre , fupplanta, 
à  fon tour, à Tinftigation de l’évê
que de Verdun , S t-L a u r e n t, abbé 
du ir.onaftere de St-Vannes , dont 
il avoit été moine , & garda cette 
dignité jufqu’en m  depuis ce 
temps fon exifienceeft ignorée. Il 
eft auteur d’une Chronique en deux 
parties. La i ere eft peu intérelïan- 
re, &  remplie de fautes ; la 2e efi 
très-importante peur Thifioire de 
l ’églife de France de fon temps. 
Elle eft connue fous ce nom, Chro
nique de Verdun, On la couve dans
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la Bibltotheca. manufcriptorum du P, 
Labbc,

VII. HUGUE d e  Fle u r y , moi
ne de cette abbaye, vers la fin du 
x iefiede, a iaiifé ; I. Deux livres
D t la puïjfancc Royale & de la digni
té Sacerdotale, dans lefquels il s'é* 
leve au-defïus des préjugés de fou 
temps. C e il un monument pré
cieux de la véritable doctrine de 
rE g liie ,lï obfcurcie alors parles 
funeites démêlés des papes & des 
empereurs. On le trouve dans le 
tome iv e des Mtfcellanea. de Balu\e. 
II* Une petite Chronique, depuis 
995 jufqu’en 1109 ; publiée par 
Duchéfne , à Munfier, 1638, in*4^ 
Elle efteourte, mais bien digérée, 
fît contient en peu de mots beau* 
coup de chofes. Ce moine eft en
core furnommé de Ste-M arie, du 
nom d’un village dont fon pere 
croit feignent*.

VIII. HUGUE ¿'Am iens , ar
chevêque de Rouen, un des plus 
grands &  des plus favants prélats 
de fon fiecle , mourut en 1164. On 
a de lui x i i  Livres pour prému
nir fon clergé contre les erreurs 
de fon temps , &  quelques autres 
ouvrages. On trouve les premiers 
à la fin des Œuvres de Guïèertdv 
Nogent, publiées parDom d'Ache- 
ry, & les autres dans les collerions 
de Dom Martenne fît Durand.

IX. HUGUE, chanoine-régulier 
de la maifon de ce nom à Paris , 
mourut le n  février 1142, à 44 
ans. Il «profefia la théologie avec 
tant d’applaudififement,qu’on l'ap
pela un fetond AuguJUti. Ce pere fut 
le rnodole qu’il fuivit pour la for
me & pour le fonds de fes ouvra
ges, Le plus cônfidcrable efi; un 
grand Traité des Sacrements. Les 
queftions y  font traitées d’une ma
niéré forC laire , & dégagée dès 
termes de l’école , de la méthode 
diakéHque , &  fur * tout de ces

H U G  î ï i
queltions obfcures & inutiles, qui 
font de la plus belle des fciences, la:5 
plus dégoûtante Sc la plus futile.* 
Ses Ouvrages ont été recueillis à 
Rouen en 1648,6113 vol. in-folio. 
C'eft la bonne édition. On en trou
ve quelques-uns dans le Thtfanruï 
de Martenne.

X. HUGUE DE St - C h e r  , Do
minicain du x m e fiecle, dofteur 
de Sorbonne , cardinal-prêtre du 
titre de Ste-Sabinc, reçut la pour* 
pre des mains d'innocent IV , 1144. 
Ce pape, fit AlexandreIV fon fuc* 
cefieur, le chargèrent des affaires 
les plus epineufes : ce fut pour lui 
une occafion de faire éclater fa fa- 
gefie, fa modération , fon efprit, 
fa fermeté. IJ mourut à Orvlettc, 
le 19 mars 1263. On lui fit une 
Epitaphe , dans laquelle on difoit, 
qu’d fa mort la Sagejfc avait f  ouffen 
une lelipfi. On a de lui plufieurs 
ouvrages de l'Ecriture, qui ne font 
gueres que des compilations. Le 
plus important eft une Concordance 
de la Bible, Cologne, 1684,10-8°. 
Iluguz de St-Cher a au moins la 
gloire d’avoir imaginé le premier 
ce genre de travail. On a encore 
de lui : I. Spéculum EcclejiiZ, Paris, 
1480, in*40. II, CorreSorium BiblîÆt 
non imprimé, &  dans la bibliothè
que de la Sorbonne : c ’eft un re
cueil de variantes des manuferits 
hébreux, grecs, latins, delà Bible.

XI. HUGUE de Prato  , d'une 
ville de ce nom en Tofcane * fe 
fit Dominicain en 1-7 6 , &  mou- 
tütàP ratoIe4  décembre *312, Il 
fe fit une réputation par fes Ser
mons , imprimes éfl p.lftic ( à ce 
que l'on croit) à Louvain , en 
1484, fît partie à Heidelberg X4S 5, 
réimprimés à Anvers en 16X4. Ils 
fe reCfentent de lâ groiüéreté du 
fiecle de l’auteur.

HUGUÊT , ( François-Armand) 
plus connu feus ïe nom d’ARK and , 
naquit à Fùchüiièù en ¿679, d’une 
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bourgeoise honnête du Poitou. Il 
fiut l'honneur d’être tenu fur les 
fonts de haptême au nom de M. le 
maréchal de R i c h e l i e u  , qui n’çtoit 
alors gueres plus âgé que fon fil
leul. L’enfant fu t élevé fous le 
nom d’A rm a n d  < qu ’il a porté toute 
fa vie, par un fentiment de ref- 
pe&pour fon parrain. L’abbé N a -  
d a l , Poitevin comme lui, le plaça 

^hez un notaire à Paris \ mais un 
penchant invincible pour les plai* 
firs & pour le théâtre , lui fit aban
donner la chicane. Après diverfes 
aventures , dignes de G ïib la s  de 

ScntilUnc, il joua la comédie en 
Languedoc, revint enfuite à 
Paris, où il débuta fur le théâ
tre de la comédie Françolfe en 
3723. La nature lui avoit donné 
le mafque le plus propre à carac- 
térifer les talents d’un valet adroit 
& fourbe, 6c c ’eft principalement 
dans ce rôle qu’il excelloit- Ce co
médien mourut à Paris en 1765 » 
à 66 ans. Il voyoit tout gaiement, 
Ü£ dans les affaires les plus fçrieu- 
fes, il qe pouvoir fe refufer quel
que platfanterte. Il narroit d’unç 
façon à faire dtftinguer les diffé
rents interlocuteurs .̂ qu’il mettoi: 
en a&ion dans fes récits ; il imï- 
toit leurs voix 8c moindres geftes, 
Ses amis étoient quelquefois les 
viûimes de fes facéties. On eût 
dit que S c a r r o n  l ’avoit deviné 
dans fon perfonnage de A? Rm* 
cane.

HULDRIC, (Jean-Jacques) mi- 
niftre Proceftant* né à Zurich en 
1683, mort en 173 1, à 48 ans, 
étoirun homme très-fa vaut. Il pu
blia en 1705 , in-$°, à Leyde, un 
ouvrage recherché &  peu com
mun : c’eü VHiJloire de Jé su s- 
C h r i s t  , telle que les Juifs la ra
content. H u ld r ic  la tira d’un vieux 
manüfcrit héftreu, la traduifu en
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inventés par la haine Judaïqutf* 
touchant le divin fondateur du 
chriftiarûfme.

HÜLSEMANN, (Jean ) favant 
théologien Luthérien , naquit à 
Efens en Frife l ’an 1602. Après 
avoir voyagé en Allemagne, en 
France* en Hollande, il devint 
profeffeur de théologie * puis fur- 
intendant â Leipfick, & mourut en 
i6 6 t ,à  59 ans. Son principal ou
vrage eft une Relation en allemand 
du Colloque de Thorn , où il avoir 
été envoyé, en 164s * û la tète 
des Luthériens, & où il s’étoit 
diftingué, On s’imagine bien qu’il 
donne la vi&oire à lut & aux 
fiens.

I. HULSIUS, (Antoine ) théolo
gien Proteftânt, naquit à Hilde, 
petit village du duché de Bergue, 
en 1615. Après avoir étudié avec 
fuccès à Wefcl & à Deventer, où 
lçs langues Orientales furent l’ob
jet de fes veilles, il voyagea en 
Angleterre , en Franco & en Hol
lande. Il fut miniflre pendant 2j 
ansàBreda, jufqu’en 1676,qu’on 
lui donna une chaire de théologie 
&  des langues, à Leyde, où il mou
rut en 16S5 , à 70 ans* Il eft au
teur d’un ouvrage favant, inti
tulé ; Tfreo/agia Judaïca, publié en 
1653, irt-40. Son fils Henri Hui* 
si-us , mort en 1723 , a laifie aufH 
quelques produirions , entr’au- 
tres une Somme latine de Théo- 
Icgie.,,

IL HULSIJJS, ( Levinus) natif 
de Gand, vivoit encore àu com- 
niencemenfdu x v i ie ficelé. Il s’eft 
rendu célébré par fes cqnnoiftan- 
ces dans la géographie, les mathé
matiques, & dans la feieqee des 
médailles. On a de lui : I. x n  
Cxfarum ac IX IV  ipforum uxovum,
ac parentum effigies tx antlquis nur

latin, & l’enrichit de notes, qui . mifmatibus\ Francfort, 1596, in- 
p̂ ouvent la faufile te des comtes 40. II, Séries Humifmxtuiu impp*



I

H U M
Rom. a ju lio  Ceffate ad Rudolphunt 
XI, Francfort, 1603. Ces recueils 
font rares. III. Tranjtlv attise, Mol* 
devia & TP'ala chia defcrlptio, IV, 
Cnronologia Hungariœ , &c* uf-
que ad annusi, tjyj.  V* D e ufu 
quadrati & quadranti s geòmetri cl f 
$cc.

H U M B E R T  II, dauphin de 
Viennois, né en 13x2, fuccéda, 
en 1333, à Gulguc V i l i * fon fre- 
re, & non Guigue VT, comme l’a
vance le Dictionnaire de Ladrocat* 
Il époufa, en 13 3 e , Marie de Baux, 
alliée à la mai fon de France, donc 
il n’eut qu'un dis unique. On dit 
que, jouaiuaveccetenfanc â Lyon, 
il le laiffa tomber d'une fenêtre 
dans le Rhône, où il fe noya. D ’au
tres placent certe feene tragique 
ailleurs. Livre depuis à la dou
leur, Scconfervanr unrelTenriment 
vif des affronts qu'il avoit effuyés 

* de la part de la maifon de Savoie, 
il réfolut de donner fes états à 
celle de France. Cette donation , 
faite, en 1343, au roi Philippe dé 
Valois, fut confirmée en 1349, â 
condition que les fils amés de nos 
rois porteroient le titre de D au
phins. C'eft ainfi que le Dauphiné 
fut réuni à la couronne. Philippe 
donna à Humbcft, en reconnoif- 
fance de ce bienfait, 4c mille ccuï 
d’or, &  une penfïon de dix mille 
livres. Ce prince entra enfuite dans 
l'ordre des Dominicains. Le jour 
de Hoel 1351s il réélit tous les 
ordres facrés fuccelliv'ement aux 
trois mettes, des mains du pape 
Clément VT- Ce pontife le créa pa
triarche d’Alexandrie, fit lui donna 
radmmiftration de l’archevêché de 
Keims, Humbert palla le refte de fes 
jours dans le repos &  dans les 
Exercices de piété, & mourut à 
Clermont en Auvergne le 22 mars 
1^55,343 ans. Guerrier pufilla- 
jume 6c prince Indolent , U fut bon 
religieux & bon évêque. S'il ne
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montra pas affez de vigueur dans 
le gouvernement de fon ¿tat, if  
montra du moins de la bienfaifan- 
Cê: privilèges accordés aux villes ÔC 
aux particuliers, fondations d’é* 
glifes & de monafteres, entreprï- 
fes pour la défenfë de la chré
tienté. Matthieu V iila n i  die que f 
dans fa jeunette, il aima trop le 
plailir; mais fa régularité dans le 
Cloître, & fes travaux dans t’¿pif- 
copat, réparèrent bien les égare
ments du premier ige.

HUMBERT DE ROMANS, 
cinquième général des Domini
cains, fuccéda, en 1254» au P: 
Jean le Teutonique, St mourut le 
14 juillet 1277, On a de lui une 
Lettre fur les vœux de religion , im
primée en Allemagne dès le x v c 
iïecie, & à Haguenau l’an 150?. 
Or, lui attribue suffi D r  cruditiona 
rd'ig'oforum  ; mais ce traité cflfc 
du I7, Pcralilus t dominicain. Pq/l 
fevin croit qu’il cil l ’auteur du 
D ic s  ir&*

HUME, ( David ) ne le 26 avril 
1711, à Edimbourg eu Ecoffe, d'u
ne famille noble, mais peu riche, 
fut d'abord deBiné au barreau. Le 
talent de la parole ne lui ayant etc 
accordé que dans un degré médio
cre, il quitta h  junfpTudence pour 
cultiver la littérature St la philo- 
fopbie. Il ne négligea point la po
litique ; Si fes cormoiffances en 
ce genre lui valurent, eu 17461 
la place de feerctaîrc * d’arnbaffatle 
du général S tM la lr , qu’il accom
pagna à Vienne 6c à Turin, Il fut 
attaché au lord Herford peodmt 
fon ambaffade à la cour de France 
en 1765 -, 6c, fous le mmiffere du 
général Cba/ra/, il obtînt, en 1767, 
l’emploi de fous-fccrétaire. Enfin, 
il renonça enciéremetu aux affaires 
publiques * pour fe livrer à une 
vie douce & tranquille. Il mourut 
le 25 août 1776* k l'age de 6$ ans,-
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Ce pUilofophe étoit d'un carac
tère doux, d'une humeur gaie fie 
fociabîe, capable d’amitié, peu 
fufceptible de h a ia e , & modéré 
dans fes pallions. Il avoit l'air 
froid, fit paroiffoit avoir peu fa* 
crifié aux grâces. Le  defir de la re
nommée littéraire, qui le donru- 
noit, n’altéra point fa tranquillité* 
Sa probité étoit sûre; & , quoi
que naturellement économe, il fit 
des aÔtons de générofité : [ Poy. 
Bousseau, Jean-Jacques, n° n i] . 
g Ma converfation ( dit-il dans le 
jd Portrait qu'il a fait de lui même ) 
» n'étoit défagréable ni aux jeu- 
» nés gens, ni aux oiiifs, ni aux 
» hommes iludieux &  inftruits; 
» & comme je trouvois un pîai- 
» fir particulier dans la fociété 
» des femmes honnêtes, je n'ai 
» pas eu lieu d'être mécontent de 
» la maniéré dont j’en ai été trai* 
» té. En un m o t, quoiqu’il n'y 
» ait gueres eu d’homme diftin- 
» gué, en quelque genre que ce 
» foit, qui n’ait eu à fe plaindre 
» de la calomnie, je n'ai jamais 
» fenti l'atteinte de fa dent enve- 
)> nimée ; &  quoique je me fois 
» expofé affez légèrement à la 
» rage des faéHons politiques & 
» religïeufes, elles ont paru fe 
» dépouiller en ma faveur de leur 
» férocité ordinaire. Mes amis 
b n'ont jamais eu befoin de juf- 
» tifier aucune circonftance de ma 
» conduite, ni de mon cara&ere.
» Ce n'efi: pas que les fanatiques 
» n'euflent été difpofés, comme 
» on peut bien le croire, à fabrî- 
» quet fit à répandre des fables â 
>3 mon défavantage ; mais ils n'ont 
>> jamais pu en inventer une feule 
» qui eût quelque apparence de 
j> probabilité ». On a de lui : 1. 
Des Recherches fur F entendement hu
main ; foire naturelle de la Re
ligion , des B  fa is  de mer ale & de 
politique ; des Difcours politiques t
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Ces differents ouvrages, traduits 
en françois, Amfierdam, 1764, 
6 vol, in-S0, qu'on peut relier en 
3 ,  font pleins de réflexions pro
fondes, mais quelquefois obitu- 
res, & peu favorables aux véri
tés fondamentales de la religion. 
II creufe les fondements de la mé* 
taphyfique, mais fouvent ü va 
trop loin ; fit il n'a ni la clarté de 
L o c k e , ni l ’agrément de M alUhran- 
che> Ce font cependant ces E jfa îs  
qui lui procurèrent des prôneurs 
parmi les philosophes du jour. II. 
Une H  f o i r e  dl A n g leterre, qui eff 
remarquable, en général, par fou 
impartialité fit par la fagefle des 
réflexions ; mais le ftyïe effdur, 
roide, &  l'on y  deflre fouvent 
cette éloquence doûce, qui anime 
les ouvrages hifloriques des an
ciens , &  qui entrai ne le leôetirfans 
l'égarer. Comme cette Hiffoire 
parut favorable aux Stuarts ; com
me Hume traitoit, avec une juftice 
rigoureufe, les fanatiques de la li
berté &  du patriotifm e, die ne 
réuflît pas d’abord dans un pays 
rempli de faûions &  de partis.
<* J'étois, dit-il, plein de confiante 
*» fur le fuceès de cet Ouvrage.
» Je crcyois être le feul hifloriea 
** qui eût dédaigné â la fois le pou- 
» v o ir , le crédit, la fortune, &
» les clameurs des préjugés; &
» comme le fujet étoit à la po**
»' tée de tout le monde , je comp- 
» tois fur l'approbation uni ver*
»* felie. Mais je fus inhumain-- 
» ment fruffré dans ces efpér^n- 
?» ces ; il s’éleva Contre moi un 
« cri général de cenfure, d’im- 
« probation, fie même de detef- 
** tation : Ariglois, ËcclTois, &
»* ïrlandois; 'W'îgs &  Torys; An- 
*» giicans fit Scalaires; Efprics.forii 
>» & D évots; Patriotes 6c  Cour- 
** tifans, tous fe réunirent dans 
J» leur fureur contre un homme 
» qui avoit eu l'audace de répia*



H U M
*■> dre une larme généreuse fur le 
» fort de Charles I er, & fur celui 
** du comte de Strafford  n. Dans 
les premiers mouvements de fenfi- 
bilité, l ’auteur prit la réfolution de 
fe retirer dans quelque ville  de 
province en France , de changer 
de nom , & de renoncer T pour ja* 
niais, à la gloire littéraire : fes 
amis Fempêcherent d’exécuter ce 
defiein, Son H ijtoire eft divifée en 
trois périodes : des msifons de 
T la n ta g tn e t, de Tudor & d e Stuart. 
Made B en o ît a traduit, en françois, 
les a premiers périodes, St l'ab
bé P rév ôt le dernier. Chaque pé
riode, 2 vol. in-40 & 6 vol. in- 
12. ( V o y c i  Pr é v ô t ). Il a laiiTé 
quelques ouvrages pofihumes : 
tels font des D ialogues fu r  la  na* 
ture des D ieux  ; & fa V ie  com pofee 
par lui-m êm e. Ce dernier livre eft 
écrit du ftyle de la converfation 
b  plus familière ; & l'on y  décou
vre , malgré une forte teinture 
d’cgoïfm c, une ame honnête & 
vraie f la vanité naïve d’un en
fant , l'indépendance d'un philo- 
fophe, & la fermeté d'un mou
rant qui aimoit la vie fans la re
gretter. « Au printemps de 1775 ,
» ( dit-il ) je fus attaqué d’un mal 
» d’entrailles qui d’abord ne me 
>3 donna aucune inquiétude; mais 
w qui depuis eft devenu, à ce que 
» je crois, mortel & incurable. Je 
» compte maintenant fur une pro- 
» chaîne diiTolution. Cette mal*- 
» die a été accompagnée de très- 
» peu de douleur; & ,  ce qui eil 
» plus’étrange , je n’ai jamais fen- 
i> t i , malgré le dépériffement de 
» toute ma perfonne, un feul inf- 
to tant l'abattement de Tarne; en- 
.a forte que s’il me falloir dire 
u quel eft le temps de ma vie où 
>3 j'aimerols le mieux reven ir, je 
>3 ferois tenté d’indiquer ce det- 
i) nier période. Je n’ai jamais eu 
n en e ffet p lu s  d ’a z u r  p o u r  l ’ é -
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)> tude, ni plus de gaieté en fo* 
» ctété. Je conftdere , d’ailleurs , 
î3 qu’un homme de foixante*cinq 
u ans ne fait, en m ourant, quefe 
>3 dérober à quelques années d la- 
>3 firmices; &  quoique plufieur* 
33 cireûnftances puiÎTent me faire 
>3 efpérer de voir ma réputation 
i> littéraire acquérir enfin un peu 
)3 plus d’éclat, je fais que je n*ao- 
» rois que peu d’années à en jouir* 
0 II eft difficile d’être plus détaché 
j> de la v ie , que je le fuis a prt> 
» fenr». Le dofleur D u n d a s  lui 
difoit un jour : le  dirai a votre ami 
le C o lo n e lEdmondftone, que je  voua 
ai la ijfé  beaucoup mieux , &  en bon 
train de guéri fan* —  D o c te u r , lui 
répondit Hume , comme j e  crois qut 
vous r ia v t\  envie de dire que la  vé
rité , vous f ir h {  mieux de lu i  dire 
que je  m'en vais a u fi  v ite  que met 
ennemis , Ji j ’ en a i ,  peuvent Catien* 
dret ù  aujft doucement que mes m eil
leurs am is peuvent le dcfirer. On a im
primé une Traduction françoife de 
fa V ie  à Paris en 1777*

HUAflERES, (Louis de Crevant 
d*) maréchal de France , d’une 
ancienne maifon originaire de 
T ou r, ie  diftingua p a r  fa valeur 
auxprifes des villes d’Aire, du fort 
de L in ck, de Sc-Guillain , de Cour- 
trai, de Dixmude, & à la bataille 
deCalîel, Il fut fait lieutenant gé
néral en 1657, &  maréchal de 
France en 1 66%, Il avoit époufé, 
en iés 3 1 T o u ifc  de la  C hhtre, qui 
ne contribua pas peu à le faire par
venir à la dignité de maréchal de 
France. Le bâton lui fut accordé 
à la prière du vicomte de T urenne, 
qui ne put réfifter aux charmes êe 
à i ’efprit de la marquife d'H um ie- 
n s ,  tPeft à cette occafion que 
L o u is X I V  ayant demandé au 
chevalier de G ram on t, s’il favoit 
qui il venoit de faire maréchal de 
France- Celui - ci répondit : O u i , 
S i  ME S **ef i  M adam e d'Humitres* II
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mourut à Versailles en 1694^116 
îaiifant que des filles. Il avoir été 
nommé grand-maître de l'artillerie 
en 15S 5 j & chevalier des ordres 
du Roi en 1688. Sa terre de Mou- 
chi, érigée en duché fous le nom 
é'Bumkrts , pafià à Anne-Louîfe~ 
Julie, fa fille, qui 3voit époufé 
Iunis-François Autnont, due ÜHlf r 
MiBRiLSi, à caufe de fa femme.

HUMILIES * Voyei J e a n  de 
M e d a  , n° x y  ; &  P i e  V .

HUMILITÉ f ( Ste) née à Faënza 
en 17.26, d’ une bonne famille, 
ayant engagé fon mari à vivre 
dans la continence, fonda, neuf 
ans après fon mariage, les Rdi- 
giaifes de Vailombrtuft ; & mou
rut le 31 décembre 1310, à 84 
ans. Elle étoit parvenue à cet 
¿ge, malgré Jes auftérités ex
traordinaires dont fa vie avoir été  
fs mce.„

HUMPHREY, (Laurent) théo
logien Anglois , né dans le duché 
de Buckingham en 1519, mourut 
doyen de Vrinchefler en 1590, à 
71 ans. Il étoît fort verfé dans les 
matières théologiques, & il feroit 
parvenu aux premières dignités 
par fes moeurs Sc par fon favoir, ii 
fon attachement au Calvinifme ne 
Ten avoit fait èlpigner. On a de 
ce favaot plusieurs ouvrages de 
controverfe de littérature. Oa 
trouve dans les premiers bien des 
calomnies contre l’EgHfeRomaine; 
dans les autres, il y  a peu de goût 
& peu de philofophie. Les princi
paux font : I. Epijiola de Qræcis 
Utteris , & de Homeri lecliunc & ïmi- 
tationc, à la tète d’un livre d’A
drien Junius , Cophtxornu ÿ Bafileae , 
r$iî8 , in-fol. II. DePdigionis con- 

fervatione & reformatione, deque pri- 
matu Rcgum% à Bâle, 1559, in- 
8°. III. De rezdprze iaterpretandi Auc- 
toresy In-8°. ÏV . Optimales, five Utf 
n'àbilitztz ejufque origine, in-8e. V»
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Jefuitiftnl pars prima & fecunda , in- 
8°, VI. Pharifm frnus vêtus & noms , 
in-8°.

HUNAÜD ou Hu n a ld e  , duc 
d’Aquitaine, fils d'Eudes , promit 
foi & hommage à Pépin \ mais dès 
que ce prince fut occupé contre 
les rebelles d'Allemagne, il fe ré-* 
volta en 743 j entra fur les terres 
des François, fit s’avança jufqu'à 
Chartres, qu’il prit fit brûla. Mais 
l’année Suivante, il fut contraint 
de mettre bas les armes, fit de don
ner des ôtages de fa fidélité. Alors 
tournant fa fureur contre fes pro
ches, il attira auprès do lui fon 

Trere Hatton , dont il étoit mécon
tent, & lui fit crever les yeux. Les 
remords de ce crime l'obligerent de 
fe faire moine dans le monafiere de 
l ’île de Rhé. En 769, il voulut re
prendre le gouvernement de fes 
états. Charlemagne marcha contre 
lu i, & obligea le duc de Gafcogne, 
auprès de qui FArtduds’étoit retiré, 
de le lui livrer: mais il ufa,avec mo
dération, de la viâoire,&  permit à 
ce prince in confiant de fe retirer 
à Rome. Hunaud ayant démeuré 
quelque remps dans cette ville, paf- 
fa chez les Lombards, où il périt 
miférablement fous une grêle de 
pierres.

HUNGARIA , (Bernardin d') 
ainfi nommé , parce qu'il étoit du 
royaume de Hongrie , fe fit capu
cin , & pafia en qualité de million
naire en Afrique. Il en remplit les 
fondions avec beaucoup de zeie 
dans le royaume deLoango, St eut 
la fatisfafiion de baptifer le roi & 
la reine de cette vafte contrée. Ses 
minions ne fe bornèrent pas à cette 
province , il pénétra fort avant 
dans l'intérieur de l’Afrique, pour 
gagner des arnes à J. G. Revenu à 
Loango , il y mourut immédiate
ment après avoir célébré la meife, 
le i 3 juin 1664* On a de cet ho#-*
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•âve apoftolique, VHiftoirt de fôn 
V'oyage & de fa Mijfion f avec une 
Relation des meeurs des habitants du 
LoatJgo. L'abbé Proyart a donne 
une Hifioirt de ce pays, Paris 
'177 5 , in 12.

HUNIADE, (Jean Cotvin)vai- 
vode de Transylvanie, &  général 
des années de Ladt(lasy roi deHon* 
grie , fut un des plus grands ca
pitaines de fon fiecle. Il combat* 
fit en héros contre les Turcs» Sc 
gagna des batailles importantes en 
1442 ik 1443 , contre lesgénéraux 
d'Am urat, qu'il obligea de fe re
tirer de devant Belgrade , après un 
fiége de 7 mois. Il ne fignala pas 
moins fon courage Tannée d'après 
à la bataille de Varnes , où Ladîf- 
tas fut tué , 5c qui fur fi fatale à 
la chrétienté. Nommé gouverneur 
de la Hongrie , il rendit fon nom 
fi redoutable aux Turcs , que les 
enfants mêmes de ces infidèles ne 
Tentendoient prononcer qu’avec 
frayeur , & qu’ils Tappeloient J a* 
mus Laûn i c’eft-à-dire, Jean, le ¿’ré- 
lêrat. Il fut néanmoins vaincu par 
lesTurcsen 144S ; mais il eut plus 
de bonheur dans la fuite. Il empê
cha Mahomet I I de prendre Belgra
de , que ce fultan avoit aifiégé l ’an 
145 6 ; & il mourut à Zeimpîenj le 
10 Septembre de la même année. 
Mahomet II  témoigna une douleur 
extrême de la perte de ce hcro* , 
qu il appeloit it plus grand homme 
oui tut porté les armes. Il s’eftima. 
même malheureux, dït-on , « de 
,, n’avoir plus de tête allez illul’tre 
„  dans Tunivers , contre laquelle 
,, il pût tourner fes armes, & ven* 
„ ger l ’affront qu’il avoir efïùyé 
;, devant Belgrade, Le pape Cal 
lifie I I I  vesfa des larmes, ïorfqu’il 
apprit la mort de ce général, & 
tous Jes Chrétiens en furent afBi- 
gés.

HUNNERIC , roi de« Vandales

H U N  f*/
en Afrique t fuccéda à fon pere 
Genfetic en 477, Ce prince ¿toit 
infeété des erreurs de ï ’Arianifme* 
Il permit d’abord aux Catholique* 
le libre exercice de leur religion % 
mais il les perfécuta dans la fuite 
de la maniéré la plus emportée 
& la  plus barbare, 31 bannit 496& 
eccléfiaffiques, publia divers édits 
contr’eux , 6c en fit mourir jufqu’à
40,000 par des tourments inouis 
à la perfuafion des évêques Ariens* 
Theodoric fon frere fie fes enfants 
le patriarche des Ariens, & cous 
ceux contrclefquels il avoit conçu 
quelques foupçons,furent lec vic
times de fa cruauté } il employoifi 
indifféremment le fer 8c (c feu peut 
la famfaire, Ce furieux mourut la 
8e année rie fon régné , Tan 44S* 
Viâor de Vite dit * qu'ilfutmangé 
des vers qui fortoient de toutes le* 
parties de fon corps. Grégoire de 
'leurs écrit , qu’étant entré en fré- 
néiïe il fe mangea les mains. I/ï- 
dore ajoute, que fes entrailles for* 
toienc de fon corps, &  qu’il eue 
1a même fin q u 'A riu s  , dont il avoir 
voulu établir ta feéïe par tant de 
maffaciÿ»s. On ne peut nier que ce 
prince ne méritât de mourir d’une 
mort violente j mais il eff difficile 
de concilier tant de récits diffé
rents, faits par des hifforiens, donc 
le difceniementefi fou vent en dé
faut,

HUNNïUS , (Gilles) mmiftre de 
Wittémberg, & théologien Luthé
rien, mon en 1403 „ â $3 ans , a 
beaucoup écrit contre les Calvi- 
niftes. On cite fut*tout fon Calvi* 
nus J ad aï fan s , Wittemberg 1595,
in-8°. Il y  charge le réformateur 
de Geneve , de toutes les héréjk's 
pofiibles , & avec la violence la 
plus outrée. On a de lui d’autre* 
Ou vrages de contreverfe, en 5 vol. 
in-fol. où il attaque également les 
Csiholiqucs 8t les Calvimfks, ÎU
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prouvent plus fa  bile que fes lu
mières.

HVNNOLD, (François) né dans 
Te pays de NaiTau , entra che2 les 
Jéfuites, & fe diftingua par fes 
Semons, qui fon t peut-être les 
meilleurs parmi c e u x  qui ont été 
faits en Allemagne , vers le com
mencement de ce fiecle. Ils font 
en 6 vol. in-fol. , d’abord impri
més à Cologne St à  Ausbourg. Les 
éditions en ont été multipliées 
dans différentes provinces d’Alle
magne. On lui reproche de s'écar
ter quelquefois des plans qu'il an
nonce, & de ne choifir pas tou
jours bien les exemples qu’il ap
porte en preuve des vérités qu'il 
avance. II mourut à Treves en 
1746.

HÜNTINGTHON, T . H e n r i ,  

n°. 23.
HUR , fils de Cahb , petit-fils 

â'Efrott t étoit epoux de Marie ,  

fœur de Moïje , lï l’on en croit 
Jofcphc, Lorfque Moïje envoya Jo- 
fué combattre contre les Amaléci- 
tes, il monta fur la montagne 
avec Âarûrt St Hurn Pendant qu'il 
élevoit les mains en haut # priant 
le Seigneur, Aaron & Hur lui 
foutinrent les bras , afin qu’ils ne 
retombaient p o in t, & que Dieu 
ne ceffât d'être favorable aux If- 
ra élites.

HURAULT , r .  n. H o s î i t a l .

HURAULT , ( Philippe ) comte 
de ClUvernl, confeiller au parle
ment de Paris, enfuite maître-des- 
requêtes de l'h ô te l, fit fa fortune 
en époufant une fille du préfixent 
de Thon, Ce magiftrat lui céda la 
charge de chancelier du duc d'An
jou , qui étant monté fur le trône 
de France fous le nom d'Henri I I î , 
le nomma garde des fceaux en 
1578. Ses liaifons avec les Li

gueurs le firent difgracier dix ans
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après ; maïs Henri I V le rappela* 
Ce mmifire mourut le 30 juillet 
je 5 99 , à 71 ans , avec la réputa
tion d'un courtifan adroit & d’un 
homme vain. Le titre de comte le 
fiattott plus que celui de chance
lier, Il a laiffé des Mémoires , où 
l'on trouve bien peu de particula
rités curieufes. Ils font connus 
fous le nom des Mémoires d'Etat 
de Chiyerni. La meilleure édition 
eft celle de, 1636, in-^. On lit 
dans le même vol. des lnjbuâiçns 
politiques & morales , qui font plus 
eftitnées que les Mémoires.

HURÉ, ( Charles) d’abord pro- 
fefieur d'humanités dans l ’univer- 
fité de Paris, enfuite principal du 
college de Boncourt, naquit à 
Champigny-fur-Yone, d’un la
boureur, en 1639, & mourut à 
Paris le 17 novembre 17 17 , à 78 
ans , avec la réputation d’un bon 
humanifte & d'un eccléfiafiique 
fervent. Il s’étoit propofé de ne 
rien ignorer de ce qui peut faire 
l'objet des connoiflances théologi
ques , & il cultiva avec fuccès les 
champs arides des langues Orien
tales. Ilavoit puifé auprès desSo- 
litaires de Port-Royal le goût de la 
piété & des lettres. Nous avons de 
lui : I. Un D ictionnaire de la  Bible , 
en 2 vol. in-fol. 171 f , beaucoup 
moins parfait fit moins étendu que 
celui du favant Dom Calmet. II. 
Une édition latine du Nouveau- 
X ejia m cn t, avec de c o u r t e s  Notes 
efiimées, en 2 vol. in-12. III. La 
traduélion françoife du Natveew- 
Tejiamwt, & de fes Notes latines 
augmentées; Paris 1702, 4 vo!. 
in-12. Cette traduélion eft celle 
de Mons un peu retouchée. IV. 
Gram m aire fa  crée, ou R églés pour 
entendre le Cens littéral de l’Ecri
ture- fainte ; Paris 1707, in ■ 12. 
H ure étoit un Q uefttel un peu mitigé, 
fuivant l'auteur du Dictionnaire des
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T. ivres Jan.finift.es ; mais ofl fait quel 
cas on doit faire des jugements 
d’un homme prévenu,

I. HÜRTADO , (Thomas) célé
bré théologien de Tolede, ensei
gna à Rome , à Alcala , & à Sala* 
manque , avec beaucoup de répu
tation , & mourut en 1659» On a 
de lui une Philofophie félon la 
doftrine de St-Thomas, produc
tion très-mauvaife, On fait plus 
de cas de fes Rcfulutiones orthodoxo- 
morales , Colonise , i ¿5 5 3 , in-fol. 
Il eft encore auteur d’un traité De 
nnica Martyrio , contre celui De 
Martyrio per peftem ? du Jéfuite 
Théophile Raynaud  , qui lui répon
dit d'une maniéré victorieufe,

II. H Ü R T A D O , Foyei m . 
M e n d o z a .

HUS, ( Jean ) naquit à Hus , 
petit bourg de Bohême, de parents 
de la lie du peuple. Ses talents le 
tirèrent de l'obfcurité dans laquel
le il étou né ; il devint teneur de 
Vuniverlité de Prague, 6c confef- 
feur de Sophie de B avière f époufe 
de Fcncejlas y roi de Bohême, fur 
laquelle il eut beaucoup d’afeen- 
dant. L’héréiîarque W Uhf avoit 
débité depuis peu fes erreurs ; 
Jean Hus lut fes livres , & en prit 
tout le poifon , en adoptant une 
partie des opinions du rêveur An- 
glois contre l’églife Romaine, Il 
n’attaqua , d’abord, ni le pouvoir 
que les Prêtres ont d’abfoudre, ni 
la néceiftté du Sacrement de Pé
nitence , ni même le dogme des 
indulgences, pris en lui-même, 
mais il en condamna l ’abus \ il 
croyoit qu’on l ’expliquoit mal 
aux Fidqles, &  qu’ils comptoient 
trop fur ces indulgences ; il 
iroyoit, par exemple , qu’on ne 

* pouvoit accorder des indulgences 
pour une contribution aux Croifa- 
des. Il prérendit qu’on n'abufoit 
pas moins du pouvoir de pardon-
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ner , & que le Pape excommu- 
nioit pour des eau fes trop légè
res ; pour fes intérêts perfonnels. 
Il foutint qu’une pareille excom - 
mumeation ne féparoit point le; 
Fidèles du corps de l ’égïife ; èc 
que puifque le Pape pouvoic abu- 
ftr de fon pouvoir, lorfqu’il in* 
fligeoît des peines > c’étoit aux 
Fidèles à voir fit à juger fi l’ex
communication étoit jufte ou in* 
jufïe, & que s’ils vovoient clai
rement qu’elle étoit injufte, ils ne 
dévoient point la craindre. Ce 
principe portoir un coup mort:l 
à l ’autorité des Papes & à celle 
du C lergé-, autorité que Jean Hus 
regardoit comme un obilacle in* 
vlncibîe à la réforme qu’il fou- 
baitoit qu’on établit. Il tourna 
donc tons fes efforts vers cet ob
jet, & pour ralïurer les confcten* 
ces contre la crainte de l'excom
munication , il entreprit de faire 
voir que l ’excommunication în- 
jufie ne féparoit, en effet, per- 
fonne de l’Eglife. C’eft ce qti’il fe 
propofa d’établir dans fon traité 
de rEgUfc. ( * La bafe de ce traité, 
ff c ’eft que l’Eglife eft un corps 
,, royftique , dont Jefus - ChriR 
„  eftle Chef, &  dont Ifs jufles 
„  & les prédeflinés font les mern- 
)t bres : comme aucun des prédv f- 
„  tinés ne peut périr , aucun des 
,, membres de l’Eglife n’en peut 
„  être féparé par aucuns puif- 
„  fance ; ainii rexcoramunicatioo 
,, ne peut exclure du faîut éter- 
„  net Les réprouvés n’apparticr- 
,, neuc point à cette Egiife; ils 
,, n’en font point de vrais mem- 
„  bres : ils font dans le corps de 
,, f  Eglifç » parce qu'ils partiel* 
>, pent à fon culte fit à fes Sacre- 
,, ments ornais ils ne font pas pour 
„  cela ducorps del’Eglife*, comme 
,, les humeurs vicieufes font dans 
„  le corps humain , fit ne font 
„  point des parties du corps ha*
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main; le  Pape &  les Cardinaux
compofent donc le corps de l'E- 

„  glife, & le Pape n'en eft point 
,, Je Chef. Cependant le Pape & 

- ,, les Evêques 7 qui font les fuc- 
,, ceffeurs des Apôtres dans le mi- 
3, niflere , ont le  pouvoir de lier 
„  &. de délier ; mais ce pouvoir 
„  n’efi, félon Jean Hu$> qu'un 
j, pouvoir m im llériel, qui ne lie 
,, point par lui-même : car lepou- 
„  voir de lier n ’a point plus d'é- 
„  tendue que le pouvoir de délier; 
3, & il eft certain que le pouvoir 
„'de délier n’efï dans les Evêques 
ir & dans les Prêtres t qu'un pou- 
„  voir miniftériel, & que c'eft 
i, J. C, qui délie en effet, puifque 
„  pour juftifier un pécheur , il 
,t faut une puififancc infinie qui 
ti s'appartient qu’à Dieu : de-là 
,, Jean Bus conclut que la contri- 
,, tion fuffit pour la rémifïïon des 
„  péchés » 5 c que rabfcluticn ne 
„ remet pas nos péchés , mais les 
„  déclare remis. Le Pape & les 
„ Evêques abufent , félon Jean 
„  Bus, de ce pouvoir purement 
Tl. miniftériel ; &  l ’Eglife ne fub- 
„ fifteroû pas moins quand il n'y 
„ auroit ni P ape, ni Cardinaux. 
„  Les Chrétiens ont dans l’Ecri- 
„ ture un guide sûr pour fe cort-r 
,, duire : il ne faut pourtant pas 
„ croire que les Evcques n'aient 

aucun droit à Fobéivfance des 
„  Fidèles -, fans doute , les Fide- 
„  les doivent leur obéir ; mais 
„ cette obéifTance ne doit pas 
„  s’étendre jufqu'aux ordres ma* 
,, nifeftement injuftes, & contrai' 
,, res à l'Ecriture : car l’obéif- 
3, fiince que les Fidèles doivent 
,, eft une obéififance raifonnablev 
3, Tous ces fumets font traités 
,, avec aiTez d’ordre & de mé' 
j, thode par Jean Bus ; on y trou- 
v ve des inveéHves groffieres ; 
„  c'éroit le ton du iiecle , &  les 
„  livres de Jean Bus ont fervide
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i* répertoire aux Reforma fe ufs 
»* Pont fuivi ü». ( Pluquct, did. de$ 
héréftes. On annonça ces opinions 
au pape Jean X X II I  ± &  on cita 
l ’auteur à compatoître vers l’an 
1411. Il ne comparut point. On 
affembia cependant le concile de 
Confiance. L’empereur Sigiffnonds 
frère de V en cefla s , roi de Bohê
me , l’engagea è aller fe défendre 
dans ce concile. L ’héréfiarque Bo
hémien y  vînt en 1414 , avec 
toute la confiance d’un homme 
qui n’auroit eu rien à fe repro- 
cher. Dès qu'il fut arrivé, les Pe* 
res l'entendirent. Après lui avoir 
fait laleâure de x x v i articles er
ronés tirés de fon ouvrage fur l’E- 
gfiie, le cardinal de Cambrai lui 
dit : « Vous Voyez de combien de 
» crimes atroces vous êtes acctt- 
» fé ! c'eft à vous de bien exami- 
» ner ce que vous devez faire, 
» Vous avez à choifir entre deux 
» partis : ou de vous foumettre 
» humblement à la fentence & au 
» jugement du concile, ou de vous 
» réfoudre à fubir la peine que mé- 
» rite votre obftination. Répon- 
» dez. —  Jean JFfus répondit : Je 
» fuis prêt à recevoir du concile 
» toutes les lumières qu'il voudra 
» bien me donner} mais je vous 
» conjure, au nom de Dieu, notre 
» pere commun , de ne pas me 
» forcer à blefter ma confcience,
» . & à mettre en danger mon fa lut.

éternel : je le ferois en abjurant 
» les articles qu’on vient de me 
» propofer. Si quelqu’un m'enfei- 
» gne quelque chofe de meilleur,
» je fuis prêt à faire fincerement 
» ce qu’on exigera de moi. Quant 
» aux articles qu’on m’impute, je 
w ne dois ni ne puis les abjurer,
» fans donner à encendre que j'en 
ï) fuis l’auteur ». —  Mais ( ré
pliqua l'empereur) « quelle répu- 
» gnancetrouvez-vous à renoncer 
» aux articles qui vous foncattri-

n  b.ués?
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>* hués? Pour moi, je fuis dans la 
» difpoiîtion ¿ ’abjurer toute forte 
» d’erreurs: s'enfuit-il, de-là, que 
« je les* aie défendues jt? Comme 
Jean H u s  perfiftoit dans fon opi
niâtreté, on le reconduiflt en pri- 
fon. L’empereurT les princes, les 
prélats, eurent beau lui demander 
une rétradatïon : carelTes , mena
ces , excommunicp.tion , châti- 
mènes, rien ne put l'engager à fe 
Soumettre. Il fut enfin condamné 
dans la x,v® feflion à être dégradé» 
3c fes livres à être brûlés. Après la 
cérémonie de la dégradation, ûrt 
mit fur fa tête une mitre de papier, 
haute d’une coudee, en forme py
ramidale , fur laquelle on avoit 
peint trois Diables, avec cette inf- 
cription : VHé r é sia r q u e . Dès 
ce moment, l’Egüfe fe deiTàifit de 
lui &  le livra au bras féculier. Le 
magiftrat de Confiance, à qui l’em
pereur La voit remis, le condamna 
à expirer dans les flammes. Les va
lets-de-ville fe faillirent aufii-tôt 
de lui*, & après Lavoir fait palfer 
devantle palais épifcopal pour voir 
brûler fes livres, iis le conduilirent 
au lieu du fupplice. Son obliga
tion Ly fuivit : il crioit au peuple 
que s 'i l  ¿toit condamne , ce n* était 
pas pour fe s  erreurs , mais par ¿>in~ 
ju fiiee de f e s  ennemis,. Enfin , après 
qu’on Leur attaché au pôteau , & 
qu’on eut préparé le bois, l’élec
teur Palatin & le maréchal de l’em
pire l ’exhorcoieni encore à fe re
tracer : il perlifta ; St ré!e3 eur s’é
tant retiré, on alluma le feu* Un 
gros tourbillon de fumée , pouffé 
par le vent contre fon vifage, l'é
touffa dans Linftant, en 1415. Ses 
cendres furent foigneufemenr ra- 
maitées , &: on les jeta dans le 
Rhin, de peur que les feâateurs 
de ce fou ne les recueiliifTent pour 
en faire des reliques, Ænt.a$ S y i-  
vh<i dit quêtes Bufiues raclèrent 
la terre dans l ’endroit cù leur mai-

Tom. IV .

h  u  s  ï Î i
tre avoit été brûlé, &  qu'ils Rem
portèrent préeieufement à Prague, 
Cet auteur ajoute, que jamais les 
Sages de l'antiquité ne fouiïrirenç 
la mort avec plus de confiance, 
Jean H u s  laififa des Commentaires fur 
divers morceaux de l'Ecriture- 
fainte, fit plufieurs T ra ités dogtna- 
tiques &  moraux j dont quelques-uns 
furent écrits pendant fa prifon. La 
conduite du concile â l ’égard dccct 
enthoufiafte, muni d’un faufeon* 
duit de l’empereur, fit beaucoup 
murmurer dans le temps. Bien des 
gens en font encore étonnés au
jourd’hui-, mais il faut faire at:cn- 
tion, r°. Que ce fauf-conduit ne 
lui avoit été donné que pour vente 
fe juAifier au concile ; il n’v  a donc 
point d'apparence, que l ’intention 
de S ip ifm ojid  ait éré de prendre 
Jean H us fous fa protection en cas 
qu’il fût condamné par le concile* 
ï° . Le faufconduit ne dit point 
que Ton r.e pourra arrêter Jsatt 
H u s , quelque jugement que le con
cile porte fur fa doctrine fit fur fa 
perfonne : il n’efi donné que pour 
la route, depuis Prague jufqu'à 
Confiance, dans laquelle il étoit 
difficile de voyager, fur-tout pour 
Jean H u s , qui avoir un grand nom
bre d’ennemis en Allemagne, de
puis qu’il avoit fait ocer au# A l e- 
mands les privilèges dont Us jou f* 
foient dans Lur.ivcrfitc de Prague, 
de laquelle tous les Allemands s’u- 
toient retirés. 3°, Jean H us l.m. 
même ne croyait point que lefaut- 
conduit qu’ il avoit demandé & cb- 
tenii , lui affurut 1 impunité de u  
réflfiance au concile , quel que Lu 
te jugement du concile; on l j  voit 
par le* lettres qu’il écrit avant que 
de partir pour Prague* Il dit danr 
une de ces lettres, quV7  s'attend à
trouver dans le  Concile p lu s T e in s *  
mis qui J . C. ri*m trouva dans Jé- 
rufaUm, Dans cette meme ierne, 
Jean H us dcituade à tes amis te {4*

M n
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cours de leurs prières, afin que 
¿’il eft condamné, il glorifie Dieu 
par une fin chrétienne. Il y parle 
de ion retour comme d’une chofe 
fort incertaine. Eft-ce-là le langag e 
d'un homme qui croit avoir un 
faufconduit, q u i le met à l’abri 
des fuites du jugement du con
cile? On temarquera» avant de 
finir cet a rtic le , que le concile 
condamna les propofitions de Jean  
Îfr/j, fans les qualifier chacune en 
particulier. C ’eft la première & Tu
nique fois qu’un concile général 
ait fuivi cette méthode ; mais on 
crut devoir en ufer ainfi, parce 
qu’il s’agilïbit de propofitions ré
voltantes , &  manifeflement con
traires à la doctrine catholique. 
Des cendres de cet héréfiarque, 
fortit une guerre civile. Ses fec- 
tateurs, au nombre de 40 mille , 
remplirent la Bohême de fang & 
de carnage. Tous les prêtres qu’ils 
tencoiittoient , payoient de leur 
tête la rigueur des magiftrats de 
Confiance, L’édition des Ouvrages 
de cet héréfiarque, faite à Nurem
berg, en % v o l. in-fol., 155S, re
donnée en 1715 , &  qui comprend 
fa V ie & celle de Jérôme de Prague , 
eft recherchée par ceux qui s’inté- 
refient à la mémoire de ces deux 
hérétiques,

HUSSEIN, favori $ Ibrahim, em
pereur des Turcs , avoit été ber
ger. Comme il faifoît paître fon 
troupeau près de la prifon de ce 
prince, il l ’avoit diverti par fe$ 
chantons ruiïiques, &  par les airs 
qu’il jouoit fur ton flageolet. Ibra
him ne fut pas plutôt torti de ton 
cachot & élevé fur le trône, qu’il 
fit Hujftin ton confident. Ce favori 
abufa des faveurs de ton prince, 
&  fit même étrangler le grand vifir 
Méhémet, Cette barbarie lui attira 
la haine du peuple, qui le mit en 
picces l ’an 1648.

JiUSCTI, (André ) fut long-
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temps profefleur des belles-îetttéa 
à Colofwar ou CJaufenbourg en 
Tranfylvanie ; mais ayant été cité 
par le fÿnode de la contoffion 
helvétique, à caufe de fa mau- 
vaife vie ; &  ri’ayant point com
paru, il fut privé de fon emploi 
&  excommunié par ce fynode, Tan 
1742. U mena pendant quelque 

, temps Une vie errante embrafia 
enfin la religion catholique ; ce qui 
lui procura un emploi honorable 
à Alba-Julia, aujourd’hui Caris* 

.bourg. La fainteté de cette religion 
. ne réforma point {es moeurs; il 

continua à vivre dans la crapule ; 
on le chafifa, &  il erra de nouveau 
jufqu’à fa mort,arrivée Tan 1755. 
On a de lui : I. Jurifprudemia Htm*' 
garico-TranJylvamca, Hermanftadt, 
1742, in-40 ,très-eilimé. Il, Dada, 
vêtus & nova. OeA une hifioire de 
la Tranfilvanie, appuyée fur des 
monuments peu authentiques. III* 
Commentant de rebus Hunnorum. Ces 
deux derniers ouvrages font manuf- 
crits. Le P. Pray, favant Jéfmte,

, fait un grand éloge de ces Commen
taires , & dit en avoir beaucoup 
profité pour fes A nnales Hunnorum: 

HUTCHESON, ( François ) ori
ginaire d’E co iie , né en 3 694 dans 
le nord de l'Irlande, fut appelé eu 
1729, à Glafcow pour y  profeffer 
la philotophie, Il^rempiitcepofie 
avec diftin&ion, jufqu’en 1747» 
qu’il mourut à 53 ans. On a de lui.'
I. Un Syfiêm e de Philofophie morale, 
publié après fa mort à Glafeov» 
en 1755 , in-40, p ar François But- 
chefon , fon fils, doéleuren méde
cine; &: traduit en François par M. 
B id o u s  , k  L yon , 1770 ) 2 vc  ̂
in-12. II, Recherches fu r  les idées ¿e 
¿a Beauté & de la  V e n u , &c. && 
chefott établit dans cet ouvrage’e 

fe n s  m ora l, par lequel nous difiin- 
guons le bien du mal. III-
la nature & fur la conduite des Fey 
fions & des affections, avec ces êaaiti
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olffements fur le fats moral, 172,8. 
Cet ouvrage fournit la réputation 
de l ’auteur, qui aveut du talent 
pour la niétaphyfique. Cétoit un 
philofophe chrétien, qui joîgnoità 
un génie plein de fagacité , les ver
tus que la religion infpirô. Il don-̂  
noit chaque dimanchtTun Difcours 
fur l'excellence & la vérité du 
Chriftianifme.

HUTTNOT, ( Louis ) fcuîpteur 
de Paris , mort en 167g , âgé de 
50 ans. Cet artifte avoit du talent i 
mais il vint dans un iîecîe trop fé
cond en grands - hommes , pour 
pouvoir primer. Il y  a de lui, dans 
les jardins de Vcrfailles, une figure 
repréfentant Cires,

I. HUTTEN, ( Ulric de ) poëte 
Latin, né dans le château de Stec* 
kelberg, en 1488, fervit en Italie 
dans l'armée de l’empereur Maxi
milien , qui lui conféra la cou
ronne poétique. L ’impétuoiité de 
fon caractère lui fit des ennemis 
prefque par-tout. Il mourut d'une 
maladie honteufe, le 23 août 1 5 23, 
à 3 6 ans, après avoir mené une vie 
inquierte & agitée. Il publia le pre
mier , en 1518 , 2, livres de The- 
Z ive , qui n’a voient point encore 
vu le jour. Il a aufK travaillé aux 
Zpijîolx obfcurorum Virorum -, ( Voy, 
G R A T U T S .  ) On a encore de lui : I. 
De Guaiaci medicina , in-S0* réim
primé dans le recueil des Traités 
de la maladie Vénérienne, Leyde, 
1 7 2 8 , 2  volumes in-fol. L ’auteur, 
dans fon Epître dédicatoire, avoue 
qu’il a eu long-temps à fouiïrit de 
cette maladie. IL Des Foïjies qui 
parurent à Francfort, en 1538,

1 In-12.HL Des Ecrits contre Je duc 
de Wittemberg, très-rares, 8c im
primés à Steckelberg, 1 5 r 9, in- 40* 
Ils roulent fur VaiTaflinat ‘de,fon 
couûn Jean Huttm, grand-maré
chal de fa cour, dont la femme 
¿toit aimée du duc. On a de lui
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deux autres P  ¿eres en vers fur cette 
m ort, publiées dans les Vhat fum- 
morum Virorum , à Cologne, 1735 t 
in-40. IV. Des Dialogues en latin 
fur le Luthcranifme, 1520, 10-4°* 
qui font au nombre des livres rares« 
Après avoir long-temps balancé, 
il fe déclara entièrement pour cette 
fcéle, On peut voir fa Vie par Bar- , 
chará, Woifembutel, 1717, in-12 ;
& dans le tome x v e des M'êm. dt 
Niceron , un article curieux fur 
Hutt en,

IL H U TTEN ,( Jacob ) enthou- ; 
fiaile Siléfien du x v ie iiecleJdif- 
cip’e de Storck , fut après lui l ’un 
des chefs des Anabapttftes. Il ache
ta dans la Moravie un te m ía  afTeî 
étendu & dans un canton fertile , 
mais inculte-, & après avoir raf- 
femblé deifreres>il leur propoik 
un fymboie & des lois. Ce fym* 
bole p o n o it,(  dit M. l ’abbé P/ü- 
quet, que nous fuivons dans tout 
cet article): ï°. Que D i e u , dan«
?» tous les fíceles , s’étoitchoifi une 
»» nation fainte,dépofitaire du vrai 
i) culte : c Sc ce peuple chéri croît 
» fans doute celuíque///^rínavoít 
n réuni en Moravie. ) 20. Qu'il faut 
» regarder comme impies toutes 
?» les fociétés qui ne mettent pas 
« leurs biens en commun ; qu’on 
» ne peut pas être riche en parti- 
?» culier, &  chrétien tout enfem- 
n ble. 3°. Que Jesus-Crist  n’eífc 
» pas Dieu , mais prophète. 40* ,, 
î> Que des Chrétiens ne dom nt 
?» pas reconnaître d’autres magif- 
» trats que les payeurs eccléfiaf- 
» tiques- Que toutes les mar- 
h ques extérieures de religion font 
»» contraires à li pureté du chrifria- 
»» nifme, dont le culte doit être 
» dans le cœur -, & qu’on ne do:t; 
?» point confeivcr d’image-., ptùf* 
n que Dieu Va défendu. 6e*. Que 
?» tous ceux qui nefont pas rebap- 
?» tifés, font de véritables inride- 
?> les j ¿  que les mariages coatrsct
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» tés avant la nouvelle régénéra
it tion, font annuités par Tenga- 
?> gementque Don prend avec Je- 

fus-Chrift. 7°* Que le Baptême 
» n’effaçoit pas le  péché originel, 
5) ni ne conféroït la grâce ; qu’il 
?> n’étoit qu'un ligne par lequel 
» tout Chrétien fe livroit à l’Egli- 
» fe, S\ Que la M elle eft une in- 
» vention de Satan , le Purgatoi- 
jf re une rêverie,, &  l’invocation 
y) des Saints une injure faite à 
» Dieu-, que le corps de Jé su s- 
» Chu. n’cfl pas réellement pré- 
 ̂ fentdans rEuchariflie», Les Fre- 

ns de Moravia.( car c’eft amli qu’ils 
s’appeloient ) n’accot doient le bap
tême qu’aux adultes, Ils recevoient 
la cène deux fois Tannée. C’étpit 
prefqueleur feul exercice de reli
gion. Ils s’afîembloient cependant 
tous les mercredis & tous les di
manches dans des maîions parti
culières, pour entendre de mau
vais fermons prêchés fans ordre 
&  fans préparation. Ils habitoient 
toujours la campagne, fit expiai* 
toient les terres des gentilshom
mes, qui les prenoient de préfé
rence pour leurs fermiers, parce 
qu’ils étoient remplis de probité, 
&  excellents travailleurs. Lorf- 
qu’une colonie s’étoit chargée de 
faire valoirundomaine,eile vivoit 
en commun ; ne fouffrant parmi, 
elle aucun homme oiiif. Dès Je ma
tin, après une prière que chacun 
faifoit en fecret, les uns fe répan- 
doientà la campagne pour la cul
tiver, d’autres exerçoient dans des 
ateliers les métiers qu’on leur 
avoir appris. Perfonne n’étoit 
exempt du travail : ainii, lorfqu’un 
homme de condition s’étoit fait 
Frere , on le réduifoit, félon Par- 

, rêt du Seigneur , à manger fon pain 
à la fueur de fon front. Tous les 
travaux fe faifoient en iilence i 
c’étoit un crime de le rompre au 
réfeéloiiç, Avant que de toucher
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aux viandes, chaque frere prïoic 
en fecret, & demeuroit près d’un 
quart-d’heure les mains jointes fur 
la bouche , dans une efpece d’ex- 
tafe, On ne fortoït point de table, 
qu’onn'eûtpriéen fecret un qtiart- 
d’heure. Après le repas, chacun 
reprenoit fon travail. Le lilence 
étoit obfervé rîgoureufement aux 
écoles parmi les enfants. On les 
auroit pris pour des flalues, qui 
avoient la même parure ; car tous 
les freres & toutes les Coeurs avoient 
deshabitsdeîa même étoffe, & tail
lés fur le même modèle. Les moria- 
ges n’étoient point l ’ouvrage de la 
paiïion ou de l’intérêt. Le fupérieur 
tenoit un regiflre des jeunes per- 
fonnes des deux fexes qui étoient 
a marier : le plus âgé des garçons 
étoit donné à tour de rôle pour 
mari à la plus âgée des filles. Celle 
des deux parues qui refufoît de 
s’allier avec l ’aurre, paiToit au der
nier rang de ceux qui dévoient 
être mariés *, alors on artendoit que 
le ha fard aflortît ces perfonnes. 
Le jour des nôces étoit célébré 
avec peu d’appareil, feulement l’é
conome commun augmentoit de 
quelques mets le repas des nou
veaux époux , & ce. feul jour-là 
étoit pour eux un jour de fête.On 
les exemptoit de travail. Alors on 
leur a/îignoit une hutte féparée 
dans l’enclos , à condition que la 
femme fe trouveroit tous les jours 
à fon pofte dans la falle des tra
vaux , & que le mari fe tranfpcr- 
teroit à l ’ordinaire à la campagne 
ou dans fes ateliers, pour s’ac
quitter de fes emplois. Le vicen’a- 
voît point corrompu ces fociétés; 
on n’y voyoit aucune trace des dé
règlements qu’on reprochoit aux 
autres Anabaptiftes. Cependant iis 
furent perfécutés. L’empereur Fer
dinand envoya des foldats pour les 
chaffer de leur défert, Hutun don
na lieu à cette perfécuûon par fa
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déclamations contre les magifhats, 
&  par la manie qu'il avoit d’éta
blir une parfaite égalité parmi les 
hommes. On prétend qu’il fut 
brûlé à Infpruck; mais ce fait 
contcfté. Quoi qu’il en fo it, après 
fa mort le luxe s'introduisît par
mi fes difciples, & y  attira tous 
les vices.

HUTTERUS, (Elle) théologien 
Proteftant, né à U!m vers l ’année 
i î 54 , &  mort à Nuremberg vers 
1602, à 4S ans , confacra fes jours 
à l’étude des langues, il parvint à 
apprendre prefque toutes celles de 
l ’Occident & de l’Orient, Les fruits 
de cette étude furent les ouvra* 
ges fuivams : I. Une édition de la 
Bible en hébreu, intitulée: Via 
Sancta , fîve Blblla facra Hebraa 
yctcris ujlammti, &c„ in-fol, Eüeeft 
remarquable par le Pfeaumc ï i j  , 
qui fe trouve à la En en 30 lan
gues différentes ; elle l’eft encore 
en ce que les lettres radicales font 
imprimées en caraéleres noirs & 
pleins, les ferviîes en caraéteres 
creux & pleins, & les quiefcentes 
& déficientes en petits caraéteres 
en-defTus de la ligne. Cette métho
de fut approuvée des uns Sc blâ
mée des autres. II, Deux Polyglot
tes. La première, en quatre Lin- 
gués; elle parut à Himbourg en 
1596, en 3 vol. in-foL La 2e , en 
6 langues; elle parut à Nuremberg 
en IÇ99. Ces Polyglottes font au
jourd’hui prefque oubliées. Les - 
favants n’y ont pas trouvé aÎïèz 
de choix pour les variions , &  l'é
diteur a corrigé trop hardiment le 
travail des autres. Il ne faut pas le 
confondre avez Léonard Hu t t e - 
rus  , mon profefieur de théolo
gie à Wittemberg en 1616, dont 
on a : Ilias matorum Régis Pontifico* 
Romani, 1609 , in-40.

ï. HUYGJENS, (,Chrétien) Hu 
ghenlus , vit le jour à la Haye en 
1629, de Conftmtin Huyghms7 gen*
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tîlhomme Hollandois, Connu par 
de mauvaifes Poëfies latines * qu’íí 
a très bien intitulées : Momento, 
défait or La , 1655 , in- 1 2, Chrétien 
montra , dès fon enfance, les plus 
heureufes difpofitions pour íes ma
thématiques , & fit de grandes dé
couvertes dans cettefctence. Après 
avoir parcouru le Danemarck t 
l’Allemagne ^’Angleterre, la Fran
ce , il fut fixé à Paris par une forte 
penfion que Colbert lui fit donner, 
& par une place à l'académie des 
fcierices, Il avoit déjà été reçu de 
la fociété royale de Londres, il 
méritoit de Tetre de tomes les fo- 
ciérés confacrées â la phylique 5t 
aux mathématiques. Il découvrit 
le premier un Anneau & un 4e Sa
tellite autour de Saturne. On lui eft 
redevable des horloges h pendule; 
maïs c’eft à tort quhî prétendit 
avoir trouvé le premier la Cicloi
de , inventée pour eu rendre tou
tes les vibrations égales. Le Traité 
qu’il donna fur cette découverte, 
que l’abbé de Hauitfmtlle lui a dif- 
putte, v id e  jour â Paris, en 1^73, 
in-fol, fous le titre d’ iteralogiam 
ofcillatorium. ( Voy. HAtlTEFEUlL- 
le & Hooke  ). On lui doit encore 
des Télefcopes , plus parfaits que 
ceux qu’on avoir vu.1; avant lui*
( V oy, D ivinzL Cet habite homme 
mourut à b  H^ye le S Juin 1595 , 
à 66 ans. Son carattere étoit aulii 
fimple que fon génie étoic fupé- 
rieur. Quoique pafiionné pour le 
cabinet & pour la vìe méditative , 
il n’avoit point cette humeur fau- 
vage que les livres infpirent, lorf- 
qu’on ne volt qu’eux. U n’ambi- 
tior.noit qu’une vie palfiblepaf« 
fion d’un vrai phïlofophe, quine 
conr.oît de bien dans ce monde que 
la tranquillité d’efprir.Ses ouvra
ges ont été rafTembïés dans deux 
recueils ; le Ier intitulé : Opera va
ria , 17 1 4 ,2  vol, in-40. à Ley de; 
5c le IIB ; Optra refiqna , 17 ao , en

N n  Üj
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i  vol. îh*4 à Àmfteiciatii. C’eft 
Je célébré $* G r a v e.fa .tiit qui dirigea 
rédition de ces d eu x recueils ; fie 
il fit plufieurs additions tirées des 
manufcîits de l ’auteur. C’eftàtort 
que les D ictio n n a ir es  Hift.oriqv.es d e  
Zadvotat & de B a r r a i  difent , que 
fou Traité de la  p lu ra lité  des M o n 
des a fervi de canevas à l’ouvra
ge de Fontenelle fu r  le même fujet. 
Celui-ci avoir vu  le jour en 16S 0  > 
& Ie livre dbffuy5*e/wneparutqu*en 
1698, c’efl à-dire , 12 ans apiès. 
Quoiqu’il ne fo it point écrit avec 
élégance, il fut traduit en fran- 
çois par D u f o u r , ordinaire de la 
auufique du ro i, 1702 ,in-î2. V o y . 
T ontenelle.

n. H U YG H EN S, ( Gommsre ) 
lié à Lier , dans le Brabant en 
1631  ,-profeflfa la philofophie avec 
diftinftion à L o u vain , & mourut 
dans cette ville  le ^ oéfebre 1702 , à 71 ans, préfident du college du 
pape Adrien F X  C ’étoit un homme 
d ’un fcele ardent, de mœurs très- 
pures , intimement lié avec Ar
naud & Quzfnet , dont il défendit la 
caufe avec feu. I l refis fa d’écrire 
contre les iv  articles du Clergé de 
France ; refus qui indifpofa contre 
lui la cour de Rome. On a de H uy-  
ghens : I. Msthodus retnhtcndipcccatat 
i($74 & i6£6 , in -j2 . Cet ouvra
ge a été traduit en françois, aufli 
,n-i2.Le Janféiïifme y  eft répandu 
Jà pleines mains , à ce que dit l’au
teur du Dictionnaire des Livres Jan- 
fénifies ; d’autres ont penfé que ce 
réétoit que l’Anti - Jéfuitifme. II. 
Conferenùx Théologien t 3 vol. in- 
îa. ÎII. Des Thefes fur la Grâce , 
in-40. IV . Un Cours de Théologie , 
publié fous le titre de Brèves obfer- 
vationes $ il eft pourtant en 15 vol. 
ïn-ja.

HUYSUM, (Jean) Voye? V an» 
H u y s u m .

I. HYACINTHE, fils d’Ami cl es 
roi de Sparte * d’autres difent d’Æ-
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balüâ, roi d’Amycle en taconiê^ 
fut aimé d’Apollon & de Zéphire, 
Comme il montroit plus d’inclina
tion pour le premier, l ’autre en 
conçut de lajalouiie; & pour s’en 
venger, un jour qu’Apolton jouoit 
au difque ou au palet avec Hya
cinthe , il pouffa violemment con
tre la tête de celui-ci le palet qu’A- 
pollon venoir de lancer, & le tua. 
l e  Dieu , incoofoiable de la mort 
de fon am i, changea ion fang en 
une fleur qui porte fon nom.

II. H YACIN TH E, (St) reli
gieux dé l’ordre de St- Dominique, 
n é  à Saffe en Siléfie, l*an 118 3 ,de 
Tancienne famille des Oldrovanski, 
prit l’habit des mains de ce faint 
fondateur à Rom e, en 1218. De 
retour dans fon pays , il y fonda 
divers monafteres de fon ordre ; 
alla prêcher la foi dans le Nord, 
où il convertit un nombre infini 
d'infidèles &  de fehifmatiques; & 
mourut le 15 août 1257, à 74 ans, 
à Cracovie , dont fon oncle avoit 
été évêque. Clément y m  le cano- 
nifa en 1594.

III. HYACINTHE de l ’Affcmp* 
tion, Voye\ Mo NT ARGON.

HYACINTHÏDES.Lesfillesd’Æ
t&tiée ou JEricUe, roi d’Athènes, s’é
tant généreusement dévouées pour 
le falut de leur patrie , reçurent ce 
furnom , à caufe du lieu où elles 
furent immolées ; cet endroit étant 
appelé H yacinthe.

HYAGNIS , pere de Maffias,  
vaincu par A p o llo n  , inventa, fé
lon Plutarque , la flûte & l ’hariuo- 
nie Phrygienne, environ 1500 ans 
avant J, C.

R YAR BAS, V o ye\  HlAREAS.
H YA S, fille à 'E th r a , fu t dévo

rée par un lion. Elle avoit fept 
foeurs i qui en moururent de dou
leur ; mais Jupiter les changea en 
fept étoiles , qu’il plaça fur le front 
du taureau, où elles continuèrent
de pleurer, C’eft pour cela qu’on
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les appela Hyadcs, d’un nom grec 
lignifiant pleuvoir, fies latins leur 
donnerenrle nom de G ueules, D ’au* 
très difent que les Hyades étoïent 
les nourrices de Baechus , &  les 
mettent au nombre des Nymphes' 
appelées Dodonide* , de Dodone, 
ville d’Epîre ; ils ajoutent que Ju
piter » pour les fouiiraire à la co
lère de -Junon , les changea en 
étoiles.

1 . HYDE, (Edouard) comte de 
Clarendon , né en 1608 dans le 
Vits'hire , fut chancelier d’Angle
terre fous Charles II, fia guerre rui- 
neufe avec la Hollande, terminée 
en 1667 d’une maniéré peu avan
tageais, a voit aigri l’humeur in
quiété des Anglois, Charles, pour 
les calmer, leurfacrifîa Clarendon, 
dont la vertu lui étoit devenue im
portune. Dans une cour diiToIue, 
ce mtniflre avoir confervé des 
moeurs auileres. Il n’avoit aucune* 
complaisance pour les maitrefies 
du ro i: il gênoit fes plaiûrs, & 
s’oppofoit à fies prodigalités. Le 
peuple cependant n’étoit pas favo
rable à ce chancelier , qui parloir 
fouvent pour lui. Clarendon avoit 
même, ( ce qui arrive ordinaire
ment aux gens en place) tous les 
partis contre lui. Les Presbytériens 
lui reprochoient la peifécution , 
& ce reproche étoit fondé. Les 
Catholiques connoiiTant fon zele 
pour l’églife nationale , 6c défef- 
pérant d’obtenir la tolérance, fe 
plaignoîent de fon inflexibilité. 
Quoique la guerre de Hollande eût 
été entreprise contre fon avis * on 
lui en attribuoit le peu de fuccès, 
parce qu’on vouloit le trouver 
coupable. Les fceaux lui furent 
donc ôtés. Aufli-tôt un membre des 
communes fe déclara fon accufa- 
teur. L’accufation rouloit fur dix- 
fept articles , dont le plus grave 
étoit la vente de Dunkerque, con
ciliée à Charles I I f ou plutôt non-
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désapprouvée par le chancelier# 
La chambre haute fachant qu'un 
confeilou une approbation ne font 
pas des crimes capitaux , refufa de 
faire arrêter Clarendon , qui aima 
mieux fe retirer que de fe défen
dre- Le parlement le bannit, & le 
roi donna fon confentemem au . 
foill- Le chancelier paffa en France 
fît fe fixa à Rouen , où il mourut le 
10 décembre 1 ¿74 » ù 66 ans , avec 
la réputation d’un fage homme- 
d’état fît d’un illuflre citoyen. U 
avoit paffé fa jeuneÎTe dans l’étude 
des lois , & peu de jurifeonfuïtes 
connoifToient autfi-bien celles de 
fa patrie. Son pere l’exhortoit fou- 
vent a ne point relever l’autorité 
royale aux dépens de la liberté 
publique, & il mourut d’apople
xie , un jour qu’il lui répétait cette 
leçon. Un accident fi terrible s’im
prima profondément dans le coeur 
du fils. Son zele pour fon fouve- 
raïn fut toujours celui d'un An- 
glois attaché aux principes de la 
conftitution nationale &  c’d l 
peut-être cette façon de penfer qui 
contribua à fa difgrâce auprès de 
Charles I I .  On a de lui 1 I, IlB lf-  
toire des guerres civiles d'Angleterre ,
depuis Ï64Ï jufqu’en 1660, 3 vol. 
in-fol.à Oxford, 1704, enangtoïs; 
fît à la Haye , en 6 vol. in-\ 2 , en 
fiançois, C ’eft un des meilleurs 
morceaux d’hiftoire que l’Angle
terre ait produits. IL Divers Dif- 
cours au Parlement, fît d’autres ou
vrages, dans lcfquels il fait paraî
tre les fentiments d’un honnête 
homme fît d’un bon patriote. Ueut 
beaucoup de part à la Polyglotte 
d’Angleterre.

II. HYDE, (Thomas) né à BU- 
lingflei en Angleterre , l ’an t 636  ̂
fut profelfeur d’Arabe à Oxford, 
fit bibliothécaire de la bibliothèque 
Iîodleienne , dont il donna le Ca
talogue in-fol# imprimé à Oxford 
en 1674, Il s’eft (ait un nom pat 
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fon Traité de la Religion des anciens. 
Perfes% in-4° , à  O xford 1700. C et‘ 
ouvrage efl en latin  , & renferme 
une érudition étonnante. Je ne, 
voudrois pourtant pas dire quhY 
n’y a point de Per fan qui ait connu la 
religion de Z oroaftre  comme ce fa~ 
rd?3i,ainli que raffû te  l’auteur du-. 
Siècle de Louis JCIV. Son ouvrage 
eil écrit d’ailleurs d'une maniéré 
conftife. Ï1 eil rare de la première, 
édition; mais on l ’a réimprimé en1 
I 7 <5ûtin'4°* Hyde mourut en 1703, 
à ¿7 ans, chanoine d’Oxford, Il 
étoit extrêmement laborieux : la- 
feu le M e des ouvrages qu'il laiffY 
enmanufcrit ; ou qu ’il compila fur 
d'autres livres , formerait un cata
logue conftdérable. ÏI poffédoir le 
Chinois prefqu’auiïî bien que le' 
F’erfan. Ôn a encore de lui : I. De
lu dis O rientalibus y Oxonii, 1694 , 
cl volumes in-8°, It. La traduc- 
tion ïstir.e d elà  Cofm ographied'A- 
braham P c r i t f o l , imprimé en hé
breu & en la tin , à Oxford , 1691 , 
in-4rt. in . D e  harbx C h a  Colleclio-
se, cum Epi/iolt de menftiris Chincn- 
Jîum, Oxonii, t68S, in-S°,,. Grég, 
Sharpe a donné le recueil de fes 
DiJJcrcations avec fa Vie ? Oxford * 
J767.2  vol. În~4°.

HYDULPHE , (St) V oy . Hï-
ÜULH/E.

HYGIE, Voy. S a w s .
I. HYGIN , (S t)  fut chargé du 

gouvernement de FEglife après la 
mort du pape S t  T é le fp h o r e , l ’an 
1 3 9 ,6r mourut en 14a. Ce fut de 
fen temps que V a len tin  & Cerdon 
allèrent à Rome. Les deux D ê c r ê -  , 
taies qu’on îui attribue font fuppo- 
fées, fit ce qu’on dît de fou marty
re n'eil nullement certain.

IL HYGIN, ( C, Jules Igrammai- 
rien célébré , affranchi d'Àugufie ^
&  ami d ' O v i d e ,  étoit d’Efpagne, 
fclon les uns , ot , félon d'autres ÿ 
d’Alexandrie , d'où Jules Céfar l’a- 
.vpi* amené à 'Rome après la prjfe
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de Cette ville, On lui attribue : L 

■ Des Fables y cum notîs Variorum, à 
Hambourg , 1674 , in-8° ; &  dans 
les Myàtogr.aphi ladni , Amfterd. 
î d S i , 2 vol. in*8°, qui rejoignent 
aux Auteurs cum notis Variorum 
& qui ont été réimprimés à Leyde, 
1742 , en 2 vol. in-4rt, H. djlrono* 
mise Poeticce libre i r ,  à Venife, 
1482 , iû'4°. Mais ces ouvrages 
font de quelque écrivain du bas- 
empire : la barbarie du fiyie en eft 
la preuve.

HYLARET, ( ManricpJ né 3 

Angoulême en 1539» prui’habit 
de Cordelier en 15 5 r , &  fe dif- 
tingua comme théologien &com- 
me prédicateur. Pendant les trou
bles qui agitèrent la France, il fe 
Jaîffa entraîner par l ’efprit de fac
tion qui animoir alors la plupart 
des religieux. U fut même un des 
plus ardents promoteurs de la Li
gue, par fes fermons fédnieux, 
& par les confréries du Nom de 
Je fus, & du Cordon de S ¿'François, 
A fa mort, arrivée en 1591,352 
ans, les Ligueurs en firent un. au* 
tre S. Paul, & pouffèrent la fot- 
tife & l'impiété jufqu’à dire*« qu’il 
» faifoit dans le Ciel la Seconde 
n Trinité avec les Guijes ». On a 
de lui des Homélies en latin, pu
bliées en différents temps à Paris 
&  à Lyon , en 5 vol. in 8°. Elles 
donnent une très mauvaife idée 
du goût, du jugement & des lumiè
res de' Fauteur. Le fanatisme y 
perce à chaque page. On y  trouve 
beaucoup de traits d’indécence & 
mille fables ridicules.

KYLAS , fils de Théodamas,roi 
de Myfie , fut enlevé par Hercule, 
Ce héros s'étant enfui de Calydon, 
avec Bêjanire &  fou fils Hillus, en
voya demander en paffant au roi 
Théodamas, de quoi donner à man
ger au jeune Hillus, qui avoir faim. 
Le roi Payant refufé, Hercule lui 
prit un dé fes bœ ufs, l ’égorgea &
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le lit cuire. Tklodamas, irrité de 
cetee violence , fit prendre les ar
mes à fes fujefs , & marcha contre 
H ercule.  Le héros les mit en fuite* 
tua Théodamas, & emmena fou fils 
Hylas, qu'il aima ji tendrement, 
qu'il fut de tous fes voyages, & 
meme de celui des Argonautes t 
ptmrla conquête delà Toifon d’or. 
Hirculc ayant cafté fa rame,fortit 
du vaiiTeau avec Hylas , pour en 
couper une dans les forêts de la 
M-iie, La chaleur étoit extrême , 
& le héros, tourmenté de la fo if, 
envoya Hylas avec un vafe, pui- 
fer de l'eau dans le fleuve Afca- 
ni us, qui étoit proche , mais dont 
les rives étoient efeurpées. Hylas, 
en fe baiÎTanr, tomba dans le fieu* 
ve & fe noya. C eii ce qui a donné 
lieu aux Poètes de dire que tes 
Nymphes l'avoient enlevé. Her
cule  le voyant point revenir, 
fut fi touché de l'avoir perdu , que 
laiiTant les Argonautes continue? 
leur route, il parcourut toute la 
Mylie pour le chercher.

HYLÉE, nom d'un Centaure 
quePirithous avoit invite é fes no
ces. On dit qu'étant échauffé par 
les fumées du vin, il voulut faire 
violence à une des Nymphes qui 
étoit du feftin, & qu’il futaffom- 
mé par les Lapirhes,

HYLLUS, fils ¿'Hercule & de 
J>t]attire. Après la mort de fon pere* 
il époufa Iole ; maïs Eurifihée le 
chaffa , auiîi bien que le refte des 
Héracîides. 11 fe fauva à Athènes, 
où il fit bâtir un temple à la Mifé- 
riccrde , dans lequel les Athéniens 
voulurent que les criminels trou- 
vaffent un refuge affuré-

I. HYMENÉE ou Hymen , D i
vinité qui prélïdoir aux noces ; il 
étoit fils de Bacchus & de Vénus, 
Catulle &  d’airres difenr d'U ran ie, 
Comme on croyoit qu’il avoir inf- thué le mariage, on l’invoquoit
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dans ces circonfhnces, &  on lui 
adreiToir des prières dans les Epi- 
thalames , comme on le voit dans 
Catulle &  ailleurs. Quelques aû  
tours ont écrit qu'Hymen étbir un 
jeune homme, qui fut écrafc le 
jour de fes noces, dans fa malfon, 
& que pour expier ce malheur » 
lesdrec.ç avoient établi qu’on l'in* 
voqueroit dans ces fortes de céré
monies, commeoniüvoqüoit Tha- 
tapis à Rome. Les Peintres & les 
fculpteurs repféfentoicnt le dieu 
Hymen fous la figure d’un jeune 
homme couronné de rofes, avec 
un flambeau à la main. On appe- 
Ioit aufiï de ce nom les vers qu’ça 
chontoir pouf les noces.

il. HYMENÉE d’Ephefe , con
verti aux premières prédications 
de S . Paul,  embroffa depuis l’er
reur de ceux qui nioier.t la réfur- 
re£îion de la chair, 6c fut excom
munié par cet Apôtre , l’an 63 de 
J* C- On ne fait ce qu’il devine 
depuis.

HYPACE ou Hyeatïus , neveu 
d’Anajlafc, empereur d'Orienr, eut 
beaucoup de partàl’edmÎniffratioil 
de l’empire , fous le régné de fon 
onde. Après la mort de JttJiin , la 
faéHon des Blancs 5c des Verds ex
cita une révolte à Confiantmopie, 
Un parti des fadlîeux traîna //y- 
pace à la place de Conjlanûn , & le 
proclama empereur en 531, mal
gré les pleurs de fa femme, qui 
leur reprefentoit qu’au lieu de lui 
faire honneur, ils le conduifoïent 
à la morr. Les fédirieux n'ayant 
pointée diadème, lui mirent un 
collier d:cr fur la tête. La révolte 
ayant été appaifée , Jufhn en fit ar
rêter Hypace, fit le condamna au 
dernier fupplice. Cet infortuné, 
revêtu de la pourpre malgré lu i, 
montra beaucoup de courage dans 
fes derniers moments. Il dit à ceux 
qui le plaignoient, quV/ étoit hon
teux de gémir & de pi tarer , far/pon
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Çoujftoit la mort /ans Cavoir mérite i„ 
Son corps fut jeté dans la mer ; fes 
biens furent confifqués , mais Juf- 
tlrüen les rendit à fes enfants.

HYMCIE , fille de Thêon, phi
losophe & mathématicien célébré 

. d’Alexandrie, eut fon pere poür 
maître. Elle le furpaffa dans la 
connoifiance des mathématiques, 
& fur-tout dans la géométrie, dont 
elle avoit fait fon  étude principale. 
Pour fe perfectionner dans les 
fciences, elle alla à Athènes, & y  
fit de il grands progrès, qu’on lui 
donna la chaire de profefieur que 
le célébré Photïn avoit occupée à 
Alexandrie. Sa réputation fe ré
pandit par-tout, &  on vint de tou
te part l’entendre. Elle étoir d’une 
rare beauté, &  tous ceux qui la 
voyoient en étoient épris. Tou
jours tentée,elle fut toujours fage. 
Un de fes écoliers conçut pour elle 
un amour ii v io le n t, qu’il mit tout 
en ufage’ pour avoir fes faveurs ; 
mats elle ne répondit jamais aux 
ittflances de fon amant, que par 
des raifonnements philofophïques. 
Tous les préfets d’Egypte recher
chèrent fou amitié, Orefie fur-tout 
fur lié très-étroitement avec elle. 
Comme Saint Cyrille & ce préfet 
étoient brouillés, & que celui-ci 
ne vouloit pas fe raccommoder 
avec le faint évêque, le peuple 
crut que c’étoit par le confeil 
é'MypacU , qui étoit païenne com
me lui. La populace conçut contre 
elle une haine implacable , qui 
amaigrit de plus en plus. « Une trou- 
n pe de gens emportés , ( dit Fieu- 

ry ) conduits par un le&eur 
x  nommé Pierre , la guettèrent, 
» comme elle entroit chez elle /  
x  la tirèrent de fa chaife, & la 
x  traînèrent à l’églife nommée 
x Céfaréef Ils la dépouillèrent, la 
» tuèrent à coups de pots cafies, 
x la mirent en pièces, & brûle- 
» reut fes membres au lieu nommé
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» êinarion. Cette aélion, dit l'hif. 
» torte n Socrate , attira un grand 
» reproche à Cyrille & à l’Eglife, 
» d’Alexandrie : car ces violences 
» font to u t-à-fa it éloignées dti 
» Chrifiianifme ». Puis il ajoute ; 
» Cela fe paffa là quatrième sn- 
» née de Cyrille , fous le Xe con- 
» fulat àlHonorius, & le v ie de 
» Thêodofc, au mois de mars, 
» pendant les jeûnes, c’eft-a-dìre, 
» le Carême de Lan 415 x.Hypack 
avoit compofé plufieurs ouvrages, 
qui ne font pas venus jufqu’à 
nous. Voye\ fa Fïe, par l’abbé 
Goujet, dans le tome cinquième 
des Mémoires de littérature du Pere 
DeJmol*$s *

HYFARCHIE, Voye\ Hiffae*
CHIE.

HYPATIUS, Voyei Htfàce.
HYPER1DE j Athénien, orateur 

difciple de Platon & diIfocraui 
gouverna avec fûgeiTe la républi
que d’Athènfes, &: défendit avec 
courage la liberté de fa patrie. 
Des députés àéAmipater, admis à 
l ’audience de l’Aréopage, parlè
rent de ce prince comme du plus 
honnête homme du monde. Nous 
/avons , répondit Hypcride , que 
votre Monarque efi un honnête homm\ 
mais nous f  avons aujji que nous ne 
voulons pas d*un Maître, qutlquehon- 
nête homme qu*il foitt Après la mal- 
heureufe iftïie du combat de Cra- 
non, il fut pris & mené à Ânùpa* 
ter, qui le fit mourir. Cet éloquent 
républicain , que Fon compte par
mi les dix célébrés orateurs Grecs, 
avoit compofé un grand nombre 
de Harangues f qui ne font pas par
venues jufqu’à nous, à l ’exception 
d’une feule, qui donne une idée 
avantageufe de la douceur & d« 
l ’élégance de fonfiyle.

HYPERÎON , Titan, fils de C *  
lu s . Il fut chargé, dit-on , de con
duire le chat du S o U U  : ce qui 1%
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{"ait regarder par quelques - uns , 
comme pere du Soleil, £c par d’au
tres , comme le Soleil lui-même,

HYPERIUS, ( Gérard - André ) 
profefieur de théologiéà Marpurg, 
naquit à Ypres en 15x1,6: mourut 
en 1564 , à 53 ans. C’étoit un hom
me qui joignoit le talent de la pa
role à des connoifiances très-éten
dues; mais il Te laiiTa furprendre 
par les nouvelles erreurs. Il avoir 
(Tailleurs les qualités Tociales, Sa 
douceur dans la conversation éga- 
loit Ta modefiie dans les feftins. 
Autant il haïiToit ( dit le Moréri de 
Hollande) les verres énormes qu’on 
fait vider à nos convives, 8c les 
vaines plaifarueries de nos entre* 
tiens, autant Te plaifoit-it dans les 
repas bien réglés &  afiaifonnés de 
railleries honnêtes & agréables. On 
a de lui deux traités , ia-8°, Tun 
De re'àl formando Theologlæ Jludio ; 
loutre, De farmandi? Conclonibus 
facrls. Us furent eftimés dans leur 
temps. Il y  a affeélé de Te taire fur 
les matières controverfées par les 
hérétiques. Le P. Laurent de Villa- 
Viçentio, auguftin efpagnol, 8c 
doéleur de Louvain , a donné une 
édition de ces ouvrages corrigés. 
On a encore de lui des Traités 
Théologîques f en u. vol, in -8 °, 
Baie, 1570 & I 5 7 I ;  & des C#w- 
mtntairzs fur St Paul, Zurich, 1581 
& 15 8 4,3 vol. in-fol. rem plis d’in- 
vetHves contre Téglife catholique.

HYPERMNESTRE, eft celle des 
50 filles de vanaüsy roi d’Argos, 
qui ne voulut point obéir à l’ordre 
Cruel que Danaüs a voit donné à 
toutes Tes filles, de tuer leurs maris 
la première nuit de leur noces. 
Cette princefTe Tauv?. la vie à Lyn- 
céc fon époux , après quelle lui 
eut fait promettre de ne point 
violer Ta virginité. Voye\ II. Lin-
CÉF„

HYPSIFILE , fille de Thons, roi 
de Lerauos* fauva la vie à Ton pere*
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lorfque les femmes de cette île fi
rent un mafiacre général de toup
ies hommes qui l'habitoi^nt. Hyp̂ , 
fipîlc cacha Ton pere avec Toin , Sc 
fit accroire qu’elle s’ en étoit défai
te : alors les femmes l’élurent pour 
leur reine. Quelque temps après, 
les Argonautes abordèrent dans 
l ’île de Lemnos, où trouvant tou-; 
tes les femmes Tans maris , ils eu
rent commerce avec elles, tiypfi* 
pile s’attacha hJafon leur chef, & 
en eut deux enfants gémeaux, dont 
l ’un fut nommé Thons, comme Ton 
grand-pere, & l’autre Enneus, \ç 
même qui conduifit les troupes des 
Lemniens au fiége de Troie. Ja/on' 
l’abandonna avec Tes enfants, &  
continua Ton voyage. Après Ton 
départ, les Lemnicnnes ayant dé
couvert qu’elle avoir épargné Ton 
pere Thoas , la chafTcrent de Tile , 
&  elle Te retira dans le Pcloponnefe.

I. HYRCAN I , ( Jean) fouverain 
TacrificxHeur Sc prince des Juifs, 
Tuccéda à Ton pere Simon Maccha-* 
bée t tué en trahifon par Ptola îét 
Ton -gendre. Ce traître avoir été 
gagné par Antiackus Sidhes % rci do 
Syrie. Apres avoir mafiacré Ton 
beau-pere, il voulut faire égorger 
Ton beau-frerc Jean Hyrcan\ mais 
ce héros fit arrêter Sí punir de morr 
les afihilïns. Ce fut alors que le 
perfide Ptolutnée appela Antiochis 
dans la Judée. Hyrcan, enferme 
dans JeruTalem , y fut aiîU'gé par 
le roi de Syrie. Aptes un fiége 
long & opiniâtre, durant lequel 
Antiochus donna du fccours aux 
afiiégés que ta famine tourmentait, 
& fournit même des vafes pré
cieux , des parfums & des vîâïm cs 
pour la fête des tabernacles ; la paix 
fut conclue. Les conditions fu
rent, que les Juifs lui remettroîent 
leurs armes avec les tributs qu’ils 
recevoient de Joppé & des autres 
villes hors de la Judée. Après la 
mort # Antiochus , Hyrcan profita
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des troubles de la Syrie pour ven -HYRÉE , payfan de la Béotîe
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gerfûnpays. Il prît plusieurs vil- enG rece,eut l ’honneur de loger 
lès en Judée , fubjugua les Idu- dans fa cabane Jupiter, Neptune & 
méens, démolit le temple de Ga- Mercure. Ce's Dieux voulant le ré- 
rizim, s’empara de Samarle, £¿ compenfer du bon accueil qu’il 
mourut Tan loó  avant Jefus- leur avoit fa it , lui donnèrent le 
Chrift. choix de demander qu’il vo u -

II. HY&CAN II, fils aîné à’Â* droit, avec alTurance del’obtepir, 
lexandreï , fuccéda à ion pere au II borna fes fouhaits à avoir un 
pontificat chez les Juifs, l ’an 78e fils, fans néanmoins prendre de 
ayant J* C,; &  félon le droit d’aî- feihme. Les D ieux, pour fatisfaire 
neffe, il devoir lui fuccéder à la à leur promeife, urinerent fur la 
couronne. Son frere ArifiobuU la peau d’une genifie , fon feul bien, 
lui difputa après la mort d'Ah%an- qu’ilavoit facriflée génércufement 
¿ta leur mere, qui avoit gouverné au repas de fes hôtes ; & dix mpis 
9 ou 10 ans , &  la lui ravit, les après il en vînt un enfant, qui fut 
armes à la main» Par un traité qui nommé Vüon }. à caufe de l’urine 
fuivit cette viéloire, l ’an 66 avant dont il étoît né. Dans la fuite , la 
J, C., Hyrcan fe contenta de la di- première lettre de fon nom fut 
gnité de grand-prêtre ; mais de- , changée en O  , & il fut appelé 
puis il eut l ’imprudence d’aller Orion.
mendier le fecours à?Antas , roi HYSTASPES, fils d’Arfame, de 
des Arabes, qui afhégea 'Arifiobule la famille des Achéménides , fut 
dans le temple. Ce dernier ayant pere de Darius, qui régna dans la 
gagné Scaurus, lieutenant dePom- Perfe, après avoir tué le mage 
pée 9 fit lever le fiége , & défit Smerdis. Il étoit gouverneur de la 
Aretas & Hywan , â qui Pompée , Perfe propre, quand fon fils eut la 
Gabinius , & enfuîte Cêfar 3 lai (Te- . couronne. Cicfias ajoute qu’il fur- 
rent la grande-facrificature. Hyr- vécut peu à cet événement ; & 
can tomba enfuite entre les mains qu’ayant voulu qu’on le portât au 
de fon neveu Antigone, qui lui lit tombeau que fon fils s’étoit fait 
couper les oreilles. Enfin, s’étant faire entre deux montagnes, les 
laliTé petfuader par Alexandra, la prêtres qui étoiem chargés de Ty 
fille , mere de Mariamnt, femme monter avec fa femme, ÎaiiTeren: 
dlHérode , de fe retirer vers les échapper les cordes qui le fufpen- 
Àrabes; ce dernier prince le fit doient , & tpfHyfiafpes mourut de 
mourir à l’âge de So ans, l’an 30 cette chute i niais ce récit a l ’air
avant J. C, d’un conte.
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I *

ÏA , fille d* Atlas , couvrit de laine 
Achille j étant à {’extrémité. La 

fable rapporte qu'elle fut changée 
en violette.
ÏACCHUS, fils de Cér'es. Cette 

déeíTe, en cherchant fa fille profer- 
pine, arriva à Eleufis chez la vieille 
Baiihoy où lacckus confola fa mere 
&  lui fit oublier, pour un peu de 
temps , fa douleur, en lui faifant 
boire dWelîqueur appelée éVrcéort, 
qu’il avoir compofée , fie que c’eft 
pour cela que dans les facrifices 

' qu’on faifoit à Eleufis, on in v o  
quoit lucchus avec Cér'es Si'Proftr- 
plue, C ’efi aufli un des noms de 
Bacchus. Les Bacchantes pronon- 
çoient ce mot parmi les cris quel
les pouffoient en célébrant Us Or
gies; ce quia donné lieuatixPoëtes 
de l ’attribuer à ce Dieu.

IAM 3 E, fille de Pan $ç d'Echo, 
fut fervante de Metanire f femme 
de Celeüs , roi d’Eleufiae. Perfonne 
ne pouvant confolet Cérès , affli
gée de la perte de fa fille Proferpine, 
elle fut la faire rire par fes bons- 
mots , & adoucir fa douleur par 
des contes plaifants dont elle l’en- 
tretenoit, On lui attribue l ’inven
tion des Vers Iambiques,

IAPIX , fils de D  édale, conquit 
une partie de la Fouille ou A.pulie -, 
ce qui fit donner le nom èélapigU 
à cette contrée d’Italie.

IARBE, F V ^ H ia r ba s ,
IASIU5 , fils de Cérue , roi de 

Tofcane ou Ecrurie, difputa, après 
la mort de fon pere, avec fon frere 
Darâanusy pour la fucceflion du 
trône , 8c fut la viéfinje de cette 
querelle juloufe. Le pereàf Atalas

te, laquelle fe fignala à la chaffe du 
fanglier de Calydon , s’appeloit
suffi lafms,

IBARRA, ( Joachim)imprimeur 
de la chambre du rot d’Efpagne, 
naquit à Saragofle , & mourut le 
23 novembre 178 51 à tfo ans. Il 
porta la perfeéiion de fon art à 
un point qui ¿toit inconnu en Ef- 
pagne. Ses prefles ont produit les 
belles éditions de la Bible , du 
Mifiel Mozarabe , du Sallujlt E s 
pagnol , de PHiftoirc d'Efpagne 
par Marianne t & du D. Quichotte.. 
Il écoit inventeur d’une encre, 
dont il augmentoit ou diminuait 
à l ’infiant l ’cpaiiTeur. C’efi lui 
q u i, le premier, a fait connoître 
à fes compatriotes le moyen de 
lifter le papier imprimé pour en 
faire difparoître les plis & lui don-* 
ner un coup-d’aeîl plus agréable* 
Il dut prefque tous ces fecrets à 
lui-même ; car il n’aveit pas voya
gé hors de fou pays.

IB AS , évêque d’Etiefife, dans le 
v E. fieclej fut d’abord Neftorien, & 
enfuite orthodoxe. Il écrivit, dans 
le temps qu’il étoit infe&é par l’er
reur i à un Perfan nommé Afyris f 
une Lettre j qui fur quelque temps 
après une fource de difputes. Il 
bhlmoit dans cette lettre ¡tabulas , 
fonprédecefleur, d’avoir condam
né injufiement Théodore de 7Avp+ 
fuefle, auquel il prodiguoit les 
louanges. Dans le fiecle fuivant, 
Théodore, évêque de Céfarée en 
Cappadoce , conieilia à JujUaien , 
pour donner la paix ù l’églife , de 
condamner les écrits de Théodore 
de Mop/uejle , les anathèmes que 
Théodore de Cyv a voit oppofés aux
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anathêmés de S t .  C y rille  , & la le t 
tre tflbas. Ce prince les fit con
damner dans le v e concile général, 

¿tenu à Conffcantinople l’an *53. 
C ’efl ce qu’on appela l'A ffaire des 
trois Chapitres 1 q ui caufa un fchif- 
medansrEglife pendant plus d'un 
fiecle. Ibas avoir eu beaucoup à 
fouffrir de la part de fon clergé. On 
intenta contre,lui pluiieurs accu
sations i mais divers conciles le 
lavèrent, particuliérement le con
cile général de Calcédoine , en 
4 5 1, qui reconnut l’orthodoxie 
perfonnelle de cet auteur ,&  non 
celle de fa lettre.

I B A T Z È S  , V o y c {  DafhNO-
MELE.

I. IBRAHIM , favori d'Amurat 
X I I , & gouverneur delà province 
de Romelie » caufa des chagrins 
au fultan fon maatre. l e  parvenu 
s'attira , par fon trop grand cré
dit , l’envie & la haine de tous les 

, minières Ottomans, qui conjurè
rent fa perte: c a r , outre le mal
heureux penchant qu’il avoit pour 
s'emparer du bien d’autrui, il avoit 
encore trouvé Tinvention de ro 
gner & d'altérer les monnoîes ; ce 
qui diminuoit coniidérabïement la 
folde des troupes &  les appointe
ments des officiers. Ses ennemis 
failîrent cette occaiion pour fou- 
lever contre lui les Janiifaires f 
qui s’attroupèrent au nombre de 
5000, & vinrent invellirle férail 

le 22 Avril 1590, demandant qu’on 
leur livrât Ib ra h im  pour en faire 
juftice , & qu’on réformât la mon- 
noie. Amurat parut pour tâcher de 
les appaifer % m ais, quoi qu’il pût 
leur dire, tous fes djfcours ne pu
rent contenir cette foldatefqueim- 
périeufe & courroucée. Ils étoienr 
même prêts d’en venir aux der
nières extrémités , lorfque le ful
tan » par le  confeil de fes minif- 
tres, fe fit violence , &  leur aban-
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tïortna à regret fon favori, qui 
eut auffi-tôr la tête tranchée en 
préfence d’une foule innombrable 
de peuple *, &  le calme fut rétabli.

II. IBRAHIM > empereur des 
T urcs, fut lire de prifon le S fé
vrier 1640 , pour être mis fur le 
trône après la mort de fon frere 
Amurat I V , dont il eut tous les 
v ices, avec plus de foibleffe 6c nul 
courage. ( Voyt  ̂ H u s s e i n  ). C e  
fut cependant fous fon régné que 
les Turcs conquirent Candie. Une 
aventure finguliere attira les armes 
Ottomanes fur cette île. Dix gale- 
res de Malte s’emparèrent d‘un 
grand vaiffeau Turc , &  vinrent 
avec leur prife mouiller dans un 
petit port de t’île nommée Ca- 
lifmene. On prétendit que le va if
feau Turc portoit un fils du grand- 
feigneur ; ce qui le fit croire, c’eft 
que le Kiflar-Aga , chef des eunu
ques noirs, avec plufieurs officiers 
du férail, étoient dans le navire ;

que cet enfant étoit élevé par 
lui avec des foins Sc des refpeéts. 
Cet eunuque ayant été tué dans le 
combat, les officiers afîurerent 
q u el’erûint appartenoità Ibrahim, 
S z  que fa mere Lenvoyoit en E ?yp - 
te. Il fut long- temps traité à M alte 
comme fils du fultan , dans l ’e f- 
poir d’une rançon proportionnée 
a fa nsiffance. Le fultan dédaigna 
de leur en faire propofer une. Ce 
prétendu prince , négligé enfin 
par les M altois, fe fît Dominicain. 
On Va connu long-temps fous le 
nom de Pere Ottoman ; &  les FF# 
Prêcheurs fe font toujours vantés 
d'avoir eu le fils d'un Sultan dans 
leur ordre. La Porte ne pouvant fe 
venger fur Malte , qui de fon ro
cher inacceiiîbîebrave la puiifance 
Turque, fit tomber fa coïere fur 
les Vénitiens. Elle leur reprochoît 
d’avoir, malgré ’ es traités de paix, 
reçu dans leur por: la prife faire 
par les galeres de Malte. La Batte
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Turque aborda en Candie. On prie 
la Canée en 1645, &  peu aprèà 
toute nie. Ibrahim , livré à lit 
tnolJeffe 5c aux plaiiirs du férail, 
n’eut aucune part a cette conquê
te. Les Janiffaires ne pouvant plus 
foufifr ir un maître fi foible , le dé- 
poferent > & le firent même étran
g le r , à ce que prétendent nos 
hiftoriens, le 17 août 1648.

HL IBRAHIM , Voye  ̂ Abra
ham  n° IL

IBYCUS , poète lyrique Grec , 
florififoit vers l ’an 5 40 avant J. C* 
On dit qu’il fut a fia flirté par des 
voleurs, & qu’en mourant, il prit 
à témoins une troupe de grues 
qu’il vit volér. Quelque temps 
après, un des voleurs ayant vu des 
grues , dit à fes compagnons ; 
Voilà Us témoins de la mon d’Ibicus. 
Ces paroles ayant été rapportées 
auxmagifirats, tes voleurs furent 
mis à la que fl ion* avoueront le 
fait &  furent pendus ; d‘où vient 
le proverbe : ïbycl Gruej. Ce poète 
avoir laifie des ouvrages, dont il 
ne nous refie que des fragments , 
recueillis avec ceux d’Alcée par H. 
Etienne,

I. ICARE, fils de Dédale, prit 
la fuite avec fon pere , de l’ile 
de Crete où Minas les perfécutoit. 
On prétend que, pour fe fauver 
plus promptement, ils inventèrent 
les voiles de vaîfîeau. Ce fait a 
donné Heu aux poëtes de feindre 
que Dédale avoit ajufté des ailes de 
cire à Icare fon fils. Les hiftoriens 
ajoutent que ce jeune-homme fit 
naufrage. Les poëtes ont imaginé 
que le Soleil avoit fondu fes ailes, 
& qu’il étoit tombé dans la mer , 
qui depuis fut nommée la Mer 
Û'Icare ou Iearienne pour éternifer 
fon infortune*

IL  ICARE, fils d'Oebalus % & 
pere u’Erigane, Ayant fait boire du 
vin à des payfans qui ne çonnoif-
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foientpas cette liqueur, ilsènfu- 
rent enivrés jufqu’à perdre la rai-* 

t fon. D’autres payfans les croyant 
empo ifonnés, fe je te rent fur har&± 
le tuerent &  le jetèrent dans üzt 
puits. Les femmes des aflaiïîns fu
rent faifies aulîî-tôt d'une fureur, 
qui dura jufqu’à ce que l ’oracle 
eût ordonné des fêtes en l'hon
neur dVciirc j de U vinrent les 
Jeux IcarienSiCes jeux confiftoiens 
à fe balancer fur une corde atta
chée à deux arbres ; ce que nous 
appelons YE/carpolette. Lorfqu’Ica* 
re fut tué, il y  avoit près de lui 
une-chienne appelée Mêra, qui- 
retourna promptement à la maifoa 
trouver Engoue, fille d’Icare; SC 
prenant te bas de fa robe avec tes 
denrs , elle la tira malgré elle juf- 
qu’au puits où l ’on avoit jeté le 
cadavre de fon maître. Erigone à 
ce fpeéfocle entra dans une telle 
fureur, qu’après avoir vomi mille 
imprécations contre les meurtriers 
de fon pere, elle fe pendit de dé- 
fefpoir, La chienne demeura confia 
tamment auprès du puits, & y  fé- 
cha de douleur & de regret. Jupi
ter , touché de compafiioa pouc 
fes maîtres &  pour elle , les trans
porta au ciel, fit les mit au rang 
des confiellations. Icare eft ieboo- 
tés ou bouvier; Erigone, 1e figne 
de la Vierge dans le Zodiaque ; 3c 
la chienne , la canicule.

III, ICARE, autre roi de La
conie , fut pere de Pénélope. He 
pouvant fe réfoudre à fe féparer 
de fa fille, il conjura Ultffe de fixer 
fa demeure à Sparre; mais iniuite- 
ment. Ulyjfe étant parti avec fa 
femme , Icare monta fur fon char ; 
ÔC fie fi grande diligence , qu'il 
revit fa chere fille, & redoubla 
fes ^Jpances auprès d'UHJfe pour 
l’engager à retourner à Spane* 
VUJfc ayant alors laiiTé à fa tern
ir e te choix, ou de retourner chez 
fon pere, ou de le fuivre ù Itha-
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que, Pénélope ne répondit rien ; 
mats baillant les yeux, elle fe cou
vrit de fon voile* Icare n’Înliila 
plys, il la laiÆa partir, & fit dreffer 
en cet endroit un autel à la Pu
deur,

ICTÏNUS s célébré archîteéie 
Grec, l’an 430 avant J. C. , bâtit 
pluiieurs Temples magnifiques , 
entr’autres celui de Minerve à Athè
nes, & celui d* Apollon fecourable 
dans le Féloponaefe. Ce dernier 
édifice paffoit pour tin des plus 
beaux de l'antiquité.

IDACIUS , évêque Efpaguol 
dans le v eiie c le , Uifia une Chro
niquê  qui commence à la i ere an
née de l 7empire de Théoâofe, & 
qui finit à la 11e celui de Léon , 
en 467. On lui attribue encore des 
Fafles Confuiaires , imprimés plu
iieurs fois. Le Fere Sirmond a pu
blié ces deux ouvrages en 1619 , 
in-8°, à Paris.

IDATHYR5E, ou Indathvrse, 
roi des Scythes Européens, fuc- 
céda à fon pere Saulie , & refufa 
fa fille en mariage à Darius , fils 
d’Byjtafpes , roi de Perfe. Ce refus 
caufa une guerre très-vive entre 
ces deux princes. Darius marcha 
contre Idathyrfe, avec une armée 
de 700,000 hommes ; mais fes 
troupes ayant été défaites, i! fur 
obligé de repaffer dans la Perfe. 
îâathyrfe eft nommé Janclrs par 
Jufiln, t . II, c. 6.

IDE, (Sainte) comtefTe de Bou
logne en Picardie, néeranio4o, 
de Godcfroi le, D arbu , duc de Lor
raine , époufa Euftacht I I , comte 
de Boulogne, Elip en eut lufîadie 
III , comte de cette ville ; le fa
meux Godefroi de Bouillon , duc de 
Lorraine ; 6c Baudouin, qui ftic- 
céda à fon frerç au royaume de 
Jérufalem : outre plulieurifl les, 
dont Tune époufa l ’empereur 
Henri ÎV . Elle mourut faintement 
le 13 Avril 1113.

I D O
ID IO T, ou le Sa v a u t  Iv î O t  , 

auteur que Fon a fouvent cité 
ninfi , avant que le Pere Théophile 
Raynaud eût découvert que Ray* 
mond Jordan , prévôt d’Uzez en 
13Si , puisabbé de Celles au dio- 
cefe de Bourges, cil le véritable 
auteur des ouvrages qui fe trou
vent dans la Bibliothèque des Pè
res , fous le nom d’Idiot. ( Voyez 
Théoph, Raynaud, Opufc. Tom. II),

I D IO T S , Voy, Acheus & 11. 
A ttîcus,

IDMON , fameux devin parmi 
les Argunautes, étoit fils d’ Apollon 
& tfAftérie. Il mourut dans fon 
voyage, comme ilfavo it prédit,

IDOMBNÉE , roi de Crète # 
étoit Ris de Deucallon, 8z petit-fils 
de Minos; U fe lignais au fiége 
de Troie. En retournant dans fes 
états, fon vaiffeau fut battu par 
une tempête violente. Il s ’adreflfa 
aux Dieux pour la calmer , & 
fit vœu à Ueptune de facrifier la 
première chofe qui fe préfenteroït 
à lu i, s’il en échappoit. Ce Prince 
fe repentit bientôt d’avoir fait un 
tel vœu ; car il rencontra fon fils 
dès qu’il arriva à terre, & l’im
mola. Ce facrifice fut caufe d’une 
pelle fi cruelle, que fes fujets in
dignés le ch2ÎTcrent. Il alla fonder 
un nouvel empire dans la Calabre, 
y  b'Arit la ville de Salente, & ren
dit fon peuple heureux. L’aven
ture d'Idoménée a fourni le fujet 
d’une tragédie à CtébiLion, Ec d’un 
bel épifode à JŸénçlon dans fon XV- 
lêmaque.

IDOTHÉE, fille de Prothée, en- 
feigna à Ménèlas le moyen d’obli
ger fon pere de lui découvrir un 
expédient pour fortir de l ’îîe où 
il étoit retenu avec fes compa
gnons à fon retour de Troie, St ce 
qui devoît lui arriver... Idothée 
eft auiïi le nom d’une des Nym
phes qui prirent foin de l ’enfance 
de Jupiter,

i ' ‘I G N A C E ,
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I. IGNACE, ( Saint ) dîfcïple de

$t Pierre ëc de $£ Jean , futordoü- 
né évêque d’Antioche , Tan , 
après St Evode, fucceffeur immé
diat de St Pierre en ce liège, U gou
verna fottéglife avec le zele qu’on 
devoir attendre d’un éîeve & d’un 
imitateur des Apôtres. Rien n’égala 
l’arJeur de fa charité, la vivacité 
de fa foi, & la profondeur de fon 
humilité* Toutes ces vertus pam> 
xent avec éclat dans la m e per- 
jfécution qu’éprouva le Chriftia- 
nifme* Ignace parut , &c parla de
vant Trajant avec toute la grandeur 
d’âme d*un héros Chrétien. Tra
duit d’Antioche à Rome , pour y 
être martyrifé, il vit StPolycarpt 
à Smyrne, parcourut différentes 
églifes , écrivit à celles qu’il ne 
put viiïter, encourageant les forts, 
& fortifiant les foibles. Lorfqu’tL 
fut arrivé à Rome, il s’oppofa aux 
fideles, qui vonl oient l’arracher à 
la mort. Expofè à deux lions, il 
les vit venir fans trembler, leur 
fervit de pâture * & rendit fon ame 
à D ieu , le io décembre 107 de J. C. Les fideles eurent foin de re
cueillir fes offements pour les por
ter à  Antioche, Nous avons de lui 
V U  Epîtres, qu’on regatdc comme 
un des plus précieux monuments 
de la foi & de la difcipline de la 
primitive églife. Elles font écrites 
avec beaucoup de chaleur, de force 
& d’élévation. Elles font adref- 
fées aux Smyrnéensf à St Poly- 
carpe, aux Ephéfiens , aux Ma* 
gnéfiens, aux Philadelphiens, aux 
Tralîiens , & aux Romains. Les 
meilleures éditions que nous en 
ayons, font : celle de Cotelier dans 
fes Patres Apojlolici en grec & en 
latin, Amfterdam, in folio , ï d98, 
avec les Differtations d'Ufferius & 
de Péarfon ; Si celle de 1724 don
née par le Clerc, & augmentée des 
remarques de ce favant. Outre ces 
fept Eoîtres, il y  eu a quelques

Tom. IV.
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autres fous le nom de St Ignace ; 
mais elles font fuppofées*

IL I G N A C E , (Saint) fils de 
l ’empereur Michel Curopaicte , mon*; 
ta fur la chaire pacriarchaîe de 
Confiantînople, en S46. Il y  brilla 
par fes lumières & fes vertus. Le 
zele avec lequel il reprenoit les 
defordres de Parlas , tout - puii- 
fant à la cour d’Orient, irrita tel
lement es couttîfan , qu’il fit met- t 
treàfa place Photiusf ordonné con
tre totr.es les lots en 857. Cet in
digne f'icçeiîeur du faint patriar
che, affembla un concile à Cpnf- 
tantinople , en 8dï,  pour le con
damner. H s’y  trouva 318 évêques, ‘ 
parmi lefquels on comptoit % ld- 

: gats du pape , qui demandèrent 
qu’on fit venir Ignace. L ’empereui 
hîUhtl, d’h Y Ivrogne} le liêron de 
l’empire d’Orient, le perféctueuv 
de l’homme apofiolique, Scie pro- 
teéïeur de l’eunuque intrus , ne 
confentitqu’lg / ï^  vînt,qu’à con
dition qu’il paroîtroit en h, bit de 
moine. Il eut à y  fouffrir les inful- 
tes Si les outrages les plus cruels} 
tant de la part du prince, que de 
celle des* légats & du refie de l’ai'- 
femblée, qui, n'ayant pu obtenir 
qu’il donnât fa démifiiûn, le dé
pouilla de fes habits t & le ren
voya couvert de haillons. La 
cruauté de Michel ne fut pas fa- 
tisfaite de cet i.ffront public. J1 le 
fit enfermer d̂ .ns le tombeau de 
Coptonyme, Si le livra à trois hom
mes barbares pour le tourmenter. 
Apres l ’avoir défiguré à force de 
coups, ils le laiiîerent longtemps 
couché, prffiiue tout nu, fur le 
marbre, au plus fort de l’hiver. 
Pendant les quinze jours qu’il y 
.fut, dont L1 pafi'a la moitié fans 
manger, ils imaginèrent mille fup- 
plices différents pour vaincre fa 
confiance. N ’ayant pu y  réu/Hr , 
l ’un d’eux lui prit la main de ror- 
<c, fit lui fit faire une croix fur le 

Ü O
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' ; papier? qu’il porta eniuite à Pho~ Teln Je îq confacret à Dieu, ta  

dus. Celui-ci y  ¡ajouta ces mots: galanterie, &  la galanterie roma- 
<Igwac js> Indigne Patriarche de Conf- inefque l ’avoit occupé jufqu’alors. 
■ tandnople, je conjejfe que je fuis enf Né avec cette imagination vive & 
trê irrégulièrement dans le Siège Pa* ; difpoféeàl,lenthouiiafme,iï la por- 

 ̂ marchai, & que j'ai gouverné tyran- ta dans ta religion. Les mœurs de 
niquementi ■ L?empereur le fit relâ* fort pays & de fon temps jeterenc, 
cher fur ce prétendu aveu T & lui fur les commencements de fa dé- 
permit de fe retirer au palais de votion,une apparente Angularité, 
ïo fe, que l Jimpératrice fa mere Quand il fut guéri, il fe rendit à 

; avoit fait bâtir. L ’illufire perfécuté Notre-Dame de Monferrat, fit la 
en appela au pape, qui déclara veille des armes, s'arma chevalier 
■ nulle fa dépoiition 6c l’ordination , de la V ierge, & voulut fe battre 
defon perfécuteur.Lefaintévêque avec un Maure qui avoît concerté 
ne vécut pas moins dans l ’exil.. la virginité perpétuelle de Marie. 

.Mais lorfque JBaJile le Macédonien Ignace étant parti de Montfer- 
fut monté fur le trône impérial, il » rat le jour de l'Annonciation de 
rappela Ignace &  relégua Phcrins u la Vierge en habit de pèlerin, 
l ’an 867. Le IVe concile général h pourfuivit (dit le continuateur 
de-Conrtantinopïe, affernblé deux )> de Fleury) fon chemin jufqu’à 
ans après, à cette occafion, ana- h : Manrefe, à trois lieues de Mont- 
thematifa celui-ci, & avec lui tous » ferrât. 11 s’y  retira dans l’hôpi- 
ceux qui ne voulurent pas aban- » ral, en attendant qu’il pût aller 
donner fa caufe. Ignace ne fur vé- , » s’embarquera Barcelone, pour 
eut pas long-temps à fon triom-' n faire fon voyage de la Terre* 
phe. Cetillurtre vieillard mourut >* Sainte : là, il eut tout le temps 
le 23 c&obre S 7 7 , à 78 ans. Trois » qu'il delîroit pour faire péni- 
jours après, Phorius, quiavoit fé-: » tence fans être connu. Il jeûna 
duïtBafrie par une fauffe généalo- ; u toute la femaine au pain & à 
gie, reprit pofî’eiïîon delà chaire u l ’eau, excepté les Dimanches, 
patriarchale. » qu’il mangeoiî un peu d’herbes

III. I G N A C E  d e  Loyoea  , »cuites. Il fe ferra les reins d’une 
(Saint) nommé Inigoen efpagnol, » chaîne de fer; il prît un rude ci
ré l'an 1491, d’un pere feigneur » lice fous fon habit de toile 5 il 
d’Ognez & de L oyola , au château »> châuoit fon corps trois fois le 
de ce dernier nom en Bifcaye, » jour, couchoit fur la terre, & 
fut d’abord page de Ferdinand V, » dormoit peu. Outre cela, il al- 
îl porta enfuire les armes fous le » loit mendier fon pain de porte 
duc de contre les François, »* en porte, sffeéhnt un air gtof-
qui voulurent en vain retirer la » fier, &  toutes les maniérés d’un 
Navarre des mains des Kfpagnols. » gueux. Son vifage tout couvert 
Le fiége ayant été mis devant Pam- ?> de crafTe, & fes cheveux faîes 
pelune en 15x1, le chevalier Bif- » & jamais peignés, fa barbe & 
cayen, qui montra dans cette occa- » fes ongles qu’il laifToit croître, 
fion plus de courage que de pru- » rendirent’ fa figure aiïreufe 6c 
dence, fut bleffé d’un éclat de pier- » ridicule à tout le monde. Auilî, 
re à la jambe gauche & d’un boulet « quand il paroifïoit, les enfants 
de canon à la droite. Une Fie des » ■ Je jmontroïent au d o igt,!u ije- 
Saints qu'on lui donna pendant fit » teient des pierres, & le fui voient 
ccnvalefcence, Juifit naîtrele def- a par les rues avec de grandes
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huées. Cependant le bruit ayant 

» couru dans Manrefe, qu’il pou* 
a voit bien être un homme de 
» qualité qui faifoit pénitence, il 
» alla fe cacher dans une caverne 
tí fous une montagne déferte, à 
m un quart de lieue de Maarefé*
» Les mortifications excefiiveé 
» qu’il y  pratiqua , affaiblirent 
tí extrêmement fa fanté* & lui 
« cauferent des foibleiïes conu- 

nuelles. Quelques perfonnes qüï 
tí avoient découvert fa retraite t 
» l ’y  trouvèrent évanoui *, le fi*. 
tí rent revenir de fa défaillance, 
tí 6c le ramenèrent, malgré lut, à 
« l ’hôpital de Manrefe, où il fut 
w attaqué de la tentation de quit*
¿t ter le genre de vie qu’il menoit* 
tí 6c de s’en retourner chez lui. Il*
« fe retira cependant chez íes re
tí ügieux Dominicains de Maure- 
‘tí fe -, mais, loin d’y  trouver du 
tí foulagement, il fe fentit encore 
tí plus tourmenté qu’à l’hôpital: membres de la fociété fe lièrent 
« il y  tomba dans une noire mé- par des vœux en 1554, dans l’é- 
tí lancolie \ &  étant un jour dansr^glife de Montmartre. Ils pafTerent 
« fa cellule, il eut la penfée de " énfuite à Rome, 6c dedùà Venife, 

fe jeter par la fenêtre pour fi*, où ils furent ordonnés prêtres. Jl$ 
« nir fes maux* Il revint néan- prêchoient dans la place pubir- 
« moins de cet état, en implorant que. c< Comme ils avoient la mine 
» la grâce de celui en qui il a voit; x> étrangère ( dît le F. Fabre après 
» mis fa confiance. Mais, paflant à jj le P. Bonheurs ) , $t qu’ils par- 
33 une autre extrémité , il réfolut » loient mal Italien , le peuple qui 

. » de ne prendre aucune nourri- » les prenoit pour des Tabarins 6c 
» ture, qu’il n’eût rétabli la paix » des Saltimbanques venus des 
» de fon ame. Il jeûna feptjours x> pays éloignés, s’afFembloit ett 
s» entiers fans boire ni manger, » foule autour d’eux. Mais quel* 
tí St, qui plus eft, fans rien relû- » quefois ceux qui ne s’étoient 
ï» cher de fes exercices accouru- » arrêtés que pour rire, s’en re
tí mes*, & fans doute auroit-íl été >? tournoient en pleurant leurs pé* 
» plus loin, fi fon confeiTeur ne » ches Ignace retourna à Ro- 
» lui eût ordonné de prendre quel- me en 1537, & préfenta au pape 
« que nourriture. Üteu récompen- Paul 111 un projet,de fon inftinit. 
« facette obéiiïance, en lui ren- Le fondateur en efpéroit de fl 
« dant fa première tranquillité >*. grands avantages pour l’Eglife t 
Dès que le calme eût été rétabli qu’il ne voulut jamais entrer dans 
dans fon efprit, il partit pour la l’ordre des Thàitins, quelquesinf- 
Terre-Mainte, où il arriva en 1513. tances que lui fît le cardinal Ca- 
Le pieux pèlerin, de retour en Eu* jetan. Le pape fir d’abord quelques
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tope , étudia , quoique âgé de 3 £ 
ans, dans les univerfités d’Efpa-; 
gne. Mais les traverfes que foht 
génie ardent lui occafionna, &  la 
confufion que les études de la laii^ 
gue latine, de l ’éloquence, de la" 
métaphyiique, de la phyiique S& 
fur-tout de la théologie fcolafli^ 
que, jeterent dans fa tête, le déter-v 
minèrent de palier à Paris en 1518*: 
tl recommença fes humanités au 
college de Montaigu,mendiant foa 
pain de porte en porte pour fub- 
lifter, & montrant un efprît plu* 
iingulier que folide & pénétrant* 
II fit enfuite fa phîlofophie au col
lege de Ste- Barbe , & fa théologté 
aux Dominicains. Ce fut à Ste- 
Barbe qu’il s’alïocîa, pour l ’éta-* 
blifiément d’un nouvel ordre de 
religieux, François Xavier %Pierre 
ie Fèvrc, Jacques Laine\% 4 lfanfë 
Saltncrûît, Nicolas Alfonfe Babadit- 
ta , Simon Rodrigue .̂ Les premiers
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difficultés d’approuver fon ordre-, ; » 

; mais Ignace ayant ajouté aux trois 
yvceux, de pauvreté, de chafteté 
& d’obéifiance , un quatrième 
vœu d'obéiiîance abfolue au 
pontife Romain, Paul ÎII  cqnfir-r 

: ma fon inftitut en 1540 , fous 
lç titre de Compagnie de Jésus, 
Ignace avoir donné ce nom à fa 
'nouvelle milice, pour marquer que 
feh deifein étoit de combattre les 
Infidèles fous la bannière de J. C./
Ses enfants prirent enfuite le nom 
ûe j¿fuitest du nom de YEgUfe de 
''Jésus qu’on leur donna à Rome, 
Ignace, élu (le 22 avril 1541) gé- , 
néralde la famille dont il étoit le 
pere , eut la fatisfaélion de la 
voir fe répandre, en Efpsgne, en 
Portugal, en Allemagne, dans les 
Pays-Bas, dans le Japon, dans la 
Chine, en Amérique. François Xa- 
yier& quelques autres millionnai
res fortis de fa fociété, portèrent 
fon nom jufqu’aux extrémités de 
la terre. Sa compagnie, qui n’avoit
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fer qu’ils deviennent membres 
d’une Société , qui n’eft éta
blie que pour la défenfe & la 
propagation de la Foi * pour l’a
vancement des âmes dans la vie  
Chrétienne, pour prêcher ot 
infiruire en public, & remplir 
tous les exercices , fpirltueis ; 
pour enfeigner les éléments de 

» la Religion aux enfants &  aux 
» peuples; écouter les fidèles en 

»  confeiSon , leur adminiftrer les 
'■■■»* facrements ; confcîer les afüi- 
« gés, réconcilier ceux qui font 
» divifés ; vifiter les prifonniers 
w & les pauvres dans les hôpitaux; 
?» & exercer toutes les oeuvres de 
» chanté, qui concourent à la 
>» gloire de Dieu & ati bien public,
»♦ en fuifaat tout gratuitement &
» fans recevoir aucune récempen- 
*t fe ’t. Malgré ce s éloges , le nou
vel iniHtut efluya en France de 
grandes traverfes. Le parlementde 
Paris, la Sorbonne , l’univeriîté, 
alarmés de la fïngularité de fes

pas encore pu pénétrer en Fran- privilèges & de fes Confntutions,
ce, y  eut unétabliflTcment en 1550, 
l ’année même que Jules I I I  donna 
une nouvelle bulle de confirma
tion. Le pape dit dans cette bulle, 
datée du ai ju illet : « Qu’ayant 
U appris par Paul I II  fon prédé- 
>3 ceileur, le ĝ rand avantage qu’X- 
$3 gnace de Loyala & fes compa- 
t> gnons procuroient à FEglife, 
3) par leurs prédications, leur vie 
>3 exemplaire, leur charité, & leur 
33 dévouement entier aux fuccef- 
» feurs de St Pierre, il confirme 
33 leur inftitut, & avertit que tous 
:» ceux qui voudront entrer dans 
» cette compagnie, à laquelle il 
>3 donne le nom de Société de Je ~ 
>3 sus y doivent y  combattre fous 
>3 Vétendard de la croix de J. C ., 
i> obéir au fouverain pontife fon 
» vicaire en terre, après les vœux 
1» folemnels de chafteté, de pau- 
» vreté $c d’obéifiance ; fe propo-

s’éleverent contreïui. La Sorbon
ne donna un décret en 15 54 , par 
lequel elle le jugea plutôt né pour 
la ruine que pour l'édification des 

-fidèles. Ce décret ayant éré en
voyé à Rome, les principaux Jé- 
iuites voulurent répondre dans les 
formes , pour faire connoître aux 
doéleurs qu’ils jugecienr mal de 
Einftitut de la fociété. Ignace, plus 
prudent que fes ccofreres, crut 
que la meilleure réponfe étoit un 
profond iilence. *« Dans certaines 

caufes,( difoit-il à fesp eres,) 
il vaut mieux fe taire que de 
parler ; & l’orr n’a pas befoiii 
de fe venger ou de fe défendre 
parla plume, quand la vérité 
fe venge & fe défend elle-mê
me. Quelque grande que foit 
l'autorité des théologiens qui 
nous condamnent, elle ne doit 
point nous faire peur ; Dieu e&
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i> notre défcnfc ; mettons notre 
o caufe entre fes mains, & nous 
» triompherons de la calomnie », 
On ajoute qu’il les affura que , 
malgré tous ces obfiacles, la fo~ 
ciété feroit reçue en France , & 
que le college qu’elle auroit à 
Paris» feroit un des plus célébrés 
de l ’Europe. 11 fut prophète, La 
patience fit la politique diiïïperent 
peu-à peu ces orages. Le parlement 
de Paris confentit enfin à l’établif- 
fement des Jéfuites en France, 
parce qu’ils lui parurent propres à 
combattre les Protefiants, Lefaint 
fondateur mourut content » le 31 
juillet t556, à 65 ans. Il e'toit» 
fuiyant fes hifioriens , d’une taille 
moyenne , plus petite que grande* 
Il avoit le teint olivâtre, la tête 
chauve, les yeux enfoncés, mais 
pleins de feu, le front large, & le 
nés aquilin. Il étoit refié boiteux » 
de la blefîure qu’il avoit reçue au
trefois au fiége de Pampelune 3 &: 
quoiqu’il fe fût fait recaffer la 
jambe , pour en cacher la difformi
té , elle demeura plus courte que 
l ’autre. Mais le foin qu’il prenoit 
de cacher ce défaut en marchant, 
faifoit qu’on ne s’en appercevoit. 
prefque point. Il avoit vu ï ’ ĉ- 
complifiement des trois chofes 
qu’il defiroit le plus: fon livre des 
Exercices fpirltuels , approuvé par 
le faint-fiége : la Société confir
mée ; & fes Confiltutïons rendues 
publiques. Sa compagnie avoit dé
jà douze provinces, qui avoient 
au moins cent colleges, fans les 
maifons profelTes. On comptoir au 
commencement de ce fiecle, envi
ron 20,00c Jéfuites, tous fournis 
à un général perpétuel & abfolu -, 
mais léur nombre diminue tous les 
Jours, depuis qu’ils ont été entiè
rement fupprimés par le pape Clé- 
ment X I V t ( Voy. fon article.) Ce 
fut dans le temps de cette füppref-
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fion , que Pafquin dit : E t  d t v î
t e s  Ü X M Î S Î T  UTAlfES* Er, effet* 
ces religieux avoient joui jufqu’a- 
lors de l’éclat le plus brillant, &  
des plus grandes richeffes, ou du 
moins de la réputation d'être très-*, 
riches. On les a vu gouverner dans 
les cours de l’Europe , fe faire un 
grand nom p.it leurs études & par 
l'éducation qu’ils ont donnée à la 
jeuneffe; aller réformer les feiences 
à la Chine , rendre pour un temps 
le Japon Chrétien » & donner des 
lois aux peuples du Parsguai. Le 
zele afaitentreprendre à la fociécé 
des chofes étonnantes. Il efi glo
rieux pour elle d’avoir été la pre* 
miere qui ait montré dans les con
trées de l'Amérique , l'idée de la 
religion , jointe à celle de l’huma
nité. Il feroit à fouhaher que la re- 
connoifiance que lui devoir le gen
re-humain , pour avoir tiré des 
hommes fauvages des bois & les 
avoir civilifés, n’eût pas été affoi* 
blie par la cupidité &  la paillon de 
dominer, qui animèrent quelques* 
uns de fes membres. Nous difons 
quelques-uns ; car , félon le PerO 
d*Avrtgny, « dans toutes les com- 
» pagaies, ce n’eft pas la pluralité 
jj des fuffrages qui l'emporte. Peu 
» de refforts remuent quelquefois 
î> ces grandes machines, D’ordi- 
ïj maire, cinq ou fis hommes 
» adroits ou ardents trouvent le 
» fecrer de fe mettre à la tête des 
» affaires. Tout paffe par leurs 
» mains» &  ils décident fouve- 
» rainement. La réputation du 
u corps eft en leur difpofition » il 
» leureftobligé,sTilsnelaruïnent 
» pas Cet efprit d’intrigue St 
d’intérêt, qu’on reproche à quel* 
ques-uns des fuccefieurs de Saint 
Ignace, n’étoit point celui qui ani
mait ce fondateur, Si fa jcuneiTe 
eut des défauts &  desfingularités t 
fa vieilleffe fut un modèle de tou-

Oo iij
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tes les vertus. O n peut voir le ta
bleau des principales , dans les 
'Vus de cet illuftre fondateur, par 
Maffti St, par Bonheurs, deux de 
fes e'nfants. Ils lui ont attribué à 
la vérité, trop de vificms, d’extâ- 
fes, de miracles j m îs il faur par
donner quelque chofe à la ten- 
dreiTe filiale. Les louanges que 
Bonheurs donne à fon patriarche , 
( Voy&\ Bo u h o u r s  ) font très-mo- 
déréesjen comparaifon de celles 
qui lui furent prodiguées en Ef- 
pagne dans le temps de fa béatifi
cation. Le Jéfuice Sottltr a donné 
la traduélioH de 3 Difcours prê
ches alors, dans léfquels on trou
ve : « I. Qu’Ig n a ce , avec fon nom 
« écrit fur un billet, avoit opéré 
s> plus de miracles, que Moïfe n’ ea 
s» avoir faits au nom de Dieu avec 
3» fa baguette. IL  Que la fainteté 
s» d'Ignace étqit fi relevée, même 
v àl’égayddes Bienheureux & des' 
5.» Intelligences céleftes, qu’il n’y, 
s» avoit que les papes, comme St 
>t Pierre, les impératrices , comme 
st la Mere de D ieu, quelques mo- 
s> narques, comme Dieu le Pere 
st & fon fils , qui euftent l ’avança
it ge d’avoir fur lui la prééminen- 
?» ce. HT. Que les autres fondateurs 
st religieux avoient été fans doute 
st envoyés en faveur de l’Eglife -, 
st mais que Dieu nous a parlé en 
st ces derniers temps par fon fils 
st Ignace , qu’il a établi héritier de 
st toutes choies. I V .  Enfin qu’Ignii- 
st ce affeâionnoit particuliérement 
st le pape de Rome, le regardant 
st comme le légitime fuccefieur de 
st J. C. & fon vicaire furla terre tu 
(  V°ye\ s u f f i  C a je t à n . )  Ignace, 
laifia à fes difciples : I, Les Excr* 
dee s fpi rituels, au Louvre, 1644, 
in-fol. Us ont été traduits en fran
çais par l ’abbé Maupertuis , & dans 
prefque toutes les langues de l’Eû  
?ope, On prétend que cet ouvrage
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exiftoit 1 ÿo ans avant lu i, dans la 
bibliothèque du Mont-Giifin , où 
lé faint Efpagnol avoit eu occafion 
de le voir. II. Des Confiitutlons. 
Plufieurs écrivains les attribuent, 
peut-être mal-à-propos, à L ain e^  
fécond général des Jê fui tes. Il y  
a, félon eux , trop de pénétration, 
de force d’efprit, de fine politi
que, pour qu’elles puiiTènt être de 
S t Ignace , qui étoît, à la vérité 
un grand Saint, mais qui, félon les 
mêmes auteurs, n’avoh pas autant 
d’étendue de génie que Laine^ 
Cel  ̂ pourroitêtre, mais il eft vrai- 
femblableque St Ignace, en rédi
geant les Conftitutions, confulta 
les premiers membres de la fociété ; 
& il y  avoit alors de bonnes têtes, 
pleines d’idées faines, & capables 
de diriger celles dés autres. Quoi 
qu’il en foit, ces Conftitutions pa
rurent pour la première fois en 5 
parties, à Rome, c n i$ ;S & 'i$ 5 9 , 
in-8°, La derniere édition eft de 
Prague , 1 7 5 7 , 1  vol. petit in-foi. 
il y a fur le même objet : Regulq. 
Soçietatis Je SU , 1582, in-i^ ; & 
le Patio fliidiorum T 3586, in-8° * 
rare. Ce dernier a été imprimé 
avec des changements , en 1591 , 
in-S°. Le Bénédiéfin Conftantin Ca- 
jetan , ( le même qui avoit revendi
qué les Exercices fpirituels, comme 
un ouvrage de Gardas Cifneros fon 
confrete , ) prétend dans fon Fïre- 
dex Benediêtinomm, que Saint Ignace 
avoit pris fa regle fur celle de St 
B en oît, & qu’elle avoit été coir- 
pofée au Mont-Caifin par quatre 
Bénédiéfins. Je ne crois pas qu’au
cun enfant de St Benoit s’avife au
jourd’hui de réclamer ce bien, qui 
d’ailleurs ne leur a jamais apparte
nu. Il eft clair que les intérêts des 
particuliers font peu ménagés dans 
Ja Regle du fondateur delà fociété, 
& que tout y eft ramené au defpo- 
tifme d’un feul, &  q. l’avantage
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d'une pmfiance étrangère,,, Voyâ\\ 
i. L a in e z .,. i . E st a m p e s*,. & W  
Ri c c i ;

IGNACE ,& c, d e  G r a v e s o n  , 
Voysi G r a v e s o n .

IGNACE - Joseph de Jésu s* 
Ma k i  a ; Vaye\ S a n s ó n  ( Jac
ques ),

ILDEFONSE, ou HiLDErHûN* 
SE , difciple de St Ijïdore de Sé
ville , d’abord abbé d’Agali, en- 
fulte archevêque de Tolede , fut 
l’ornement de cette églife pendant 
neuf ans qu’il h  gouverna.il mou
rut le 23 février 6ô7 , à 82 ans ,
1 aillant plufieurs ouvrages , dont 
ïe feul qui nous relie efi: un 
Traité de ¿a Virginité perpétuelle de 
Marie. ,

ILDEGARDE, Voyei H i l d e -  
c a r d e ,

ILD ERIC, roi des Vandales , 
etoit petit’fils du fameux Genferic. 
C’étoit un efpritdoux, liant, pro- 
teûeur des Orthodoxes & ennemi 
de la guerre. Son coufin Gilimcr 
profita de fes difpofitions pacifi
ques , pour lui enlever le trône en 
532, & la vie en 533. Voye\ Gil í- 
M E R ,

ILIA , Voye\ Rhea-Sy l v ia .
ILLHARRART d e  l a  C h a m 

b r e  , V o y ei  I I I ,  C H A M E R E .

I lLIERS , ( Milon d’ ) d’une fa
mille diftinguée qui defeendoît en 
ligne direde des anciens comtes de 
Vendóme ¿ fut évêque de Chartres 
depuis 1459 jufqu’en 1480, C’étoit 
un prélat ingénieux ôc qui avoit la 
répartie prompte. LouisXI l’ayant 
rencontré fur une mule magnifi
quement enharnachée : Ce n'cji pas 
en cet équipage , lui dit le prince , 
que mar choient les cvêques des temps 
paffês, —  Cela efi vrai, S i  RE , ré
pondit àélilicrs  ̂ mais c'était dansée 
temps que les Rois avaient la houlette 
6* gardaient Les troupeaux.. 
prince reprochant à ce prélat fa
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pañi on pour les procès: Ah / Sire > t 
lui répondit-il, je  vous fupplïe de 
m'en iaiffer vingt ou trente pour nies 
menus + plaijlrs. Son neveu René 
¿ I I l l i e r s  lui fuccéda, en 1480, 
dans l’évêché de Chartres, 6c mou* 
rut en 1507,

ILEUS, Voyt\ iv . Léonce.
ILIYR 1CÜS, ( Flaccus- ) Voyd̂  

F r a n c o w i t z ,

ILUS, 4e roi des Troyens, fils 
de Tros, & frere de Ganymede Sc 
d’Affaratus t aïeul à'Anchife , reçut 
ordre de l’Oracle de bâtir ur.e ville 
au lieu où fe coucheroit le bœuf 
dont lui avoit fait préfent Byjis , 
roi de Phrygie. C ’efi là ville qui 
fut appelée Ilium de fon nom. lias 
continua, contre Pelups, fils de 
Tantale ,1% guerre que Tros avoit 
déclarée à Tantale, & le chafta de 
fes états. Il régna 54 ans.

L IMBERT, ( Jean ) né à la Ro
chelle , avocat, puis lieutenant- 
criminel à Fontenay - le - Comte , 
mourut à la fin du x v ie liede , 
avec la réputation d’un des plu* 
habiles praticiens de fon temps. 
On a de lui : I. Enthiridion jnrls 
feripti GalHcc, traduit en français 
par Tneveneatit 1577, in‘40. il. Une 
Trafique du Barreau, fous le titre 
de Infiitutîones Forcn/cs , in-8° , 
1541. Guenoys & Automne ont fait 
des remarques fut ces livres, qui 
ont été beaucoup confukés fie ci
tés autrefois.

IL IMBERT, ( Jofeph - Gabriel) 
peintre de Marfeillc, étudia quel
que temps fous Vandex MeuLn & 
fous U Bran, Dégoûté du monde , 
il entra dans l ’ordre de St’i3:uno, 
ù 34 ans, en qualité de frété. Ses 
fupérieurs, ienfibles à l’excdlcnce 
de fes talents, lui permirent de Jc& 
exercer, tk lui en facilitèrent les 
moyens. Parmi pluiieurs ouvrages 
confidérables , qu’ils lui procurè
rent pour U décoration deplufieurç 
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Charti-eufes > on met au premier 
rang les Tableaux qu’il a peints 
pour la Chartreufe de Ville-neuve.. 

, d’Avignon , où il avoit fait pro- 
feiEon, & où il mourut en 1740, 
à 83 ans. Son chef-d'œuvre eft au 
mai tre-autel des Chartreux de Mar- 
feille. C’eft un tableau d’une gran
deur au-deitus du commun , repré- 
fentant le Spectacle du Calvaire, l e  
goût du déifia , le ton de couleur , 
les nuances du pathétique Ôt du'; 
pittorefque, le contrafte , la juf- 
teiTe des exprefiions , y font mé
nagés avec beaucoup d’intelli
gence.

IMBYSE , (Jean d’ ) eft célébré 
dans l’hiftoire de la conjuration des 
Flamands contre l'Efpagne. CVétoit 
un homme fier, avare, ambitieux; 
mais comme Gand lui devoit fes 
fortifications &  plufieurs établif- 
fements, il s’étoit attiré Famoür 6c 
l’efiime du peuple Gantois. On 
le fit conful. Il profita de l’autorité 
que fa charge lui donnoit, pour 
faire révolter les Gantois contre 
ïes Catholiques, en 1579. Non 
contents d'avoir confifqué tous les 
biens du clergé , ils les firent ven
dre a l’encan, démolirent les mo- 
nafieres & les égîifes , &  abolirent 
entièrement l'exercice de la Reli
gion Romaine. Leur but étoit non- 
feulement de fe fouftraire à la do
mination Efpagnole ; mais même à 
celle des Etats, lis engagèrent Bru
ges St Ypres dans leur parti, & y  
mirent des gouverneurs , aulfi- 
bien que dans la ville de Dermon- 
de, d’Oudenarde , d’Alofi, & dans- 
toutes les autres petites places de 
Flandre. Ils rafTemblerent toutes 
ïes cloches des églifes, & en y  joi
gnant du cuivre & de l’airain, fon
dirent un nombre de canons très- 
tonfidérable. IVlais le prince d'O- 
range s’étant rendu maître de Gand, 
en chaffa le brouillon intrigant qui 
Fa voitfaù révolter* Quelque temps
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¡après, tmbyje çabala pour les Ef- 
pagnols, après avoir cabalé con
tre eux : les partifans du prince 
Ù’Orange lui firent fon procès , 6c 
& il fut décapité en 1584.

IMHOFF, ( Jean -Guillaume) 
fameux généaîogiftc,d’unefamille 
noble d’Allemagne , mort en 1728 
dans un âge avancé , avoit une 
profonde connoüïance des intérêts 
des princes, des révolutions des 
états & de l ’hiftoire des grandes 
familles de l ’Europe. On.a de lui 
divers ouvrages : L Ve notitia fVo- 
■ cerum Germanité, à Tubinge, 1732, 
1734, 2 vol. in Fol. II. Hifioria 
Genealûgica Itali&ù Hifpaniæ, Nu
remberg, 170 1, in-fol. —  Fami- 
liarum Xtalise , Amfiierdam , 1 7 1 0 , 
in-foL *—■ Familiarum Hifpan'uz , 
Leipfick, 1712 , in-fol. —  Galliœ, 
1687,in-fol. —  Fortugali<zt Amf- 
terdam, 1708, in fol. —  Magnnc 
iSritannite ycum. appendice , Nurem
berg , 1690 , 1691 , 2 parc, in fo* 
lio. III. Recherches fur les Grands 
d’Efpagne, Amfterdam, 1707 , in- 
8°.... Voye\ les titres de ces diffé
rents ouvrages , plus détaillés dans 
les tomes x  &  x iv  de la Mé
thode pour étudier VHifioire, de Len~ 
gleu

IMOLA , Voy. JEAK d’iMOEA... 
& T a r t a g n i .

I. IMPERIALÏ , ( Jean-Bapt(ile) 
né à Vicence en Italie, l’an 1568, 
mort en 1623, exerça la médecine 
dans fa patrie avec beaucoup de 
fuccés. La république de Venife, 
la ville de Meiîine &  plufieurs au
tres , s’efforcèrent de l'enlever à 
Vicence ; mais il préféra toujours 
fes citoyens aux étrangers. Ce mé
decin cultiva aûffi la poëfïe : il 
tâchoit d'imiter Catulle? & n’en ap- 
prochoit que de fort loin* Nous 
avons de lui : Exoticarum exer- 
citationum libri duo ; Veûife ? 1603, 
in-40.



I  N  A
II. IM PER U LI, ( Jean). fils du 

précèdent, né eü 1602, eil plus 
connu dans les facultés de méde
cine que fon pere , ôt ne l ’eft pas 
moins dans la république des let
tres- On a de lui : I* Mufaum Hif b 
toricnm , in- 40, V enife, 1 640. C’eft 
un recueil d’Eloges hiiïoriques. II. 
Mufiziim Phyjïctim, iïve De hum.ûn.0 
ingenio , imprimé avec le précé
dent.

III. IMPERIALI, ( Jofeph-René) 
cardinal, né à Genes en 1651, 
mort à Rome en 173 7, à 86 ans, 
fur employé par les papes dans di
verses affaires, & les termina tou
jours avec fucces. Dans le concla
ve de 1730, il ne lui manqua que 
une voix pour être pape. Sa mé
moire eif précieufe aux gens-de- 
Iettres, par le préfent qu’il fit au 
public , en mourant, de fa riche 
bibliothèque. C’efl: un des orne
ments de Rome.

IM P R IM E R IE , ( les Inven
teurs de V ) Voy, F U S T H  fi* Gu t- 
T E M B E R G  ? C O S T E R  &  M E îÎTEL.

INA, roi de V efifex  en Angle
terre , fe rendit célébré par fes dif
férentes expéditions contrela plu
part de fes voifms qui troubloient 
fa tranquillité. En 726, après un 
régné glorieux de 37 ans, il alla 
à Rome en pèlerinage , y bâtit 
un College An gicle , &  aflîgna , 
pour fon entretien , un fou par 
année fur chaque- malfon de fon 
royaume. Cette taxe , appelée Ro- 
mefcot) fut étendue depuis, par 
Offa , roi de Mercie, fur toutes 
les maifons de la Mercie & de 
TERanglie ; & comme l ’argent 
qu’elle produifoit, fe délivroit à 
Rome le jour même de St. Pierre, 
on nomma cette taxe le Denier St- 
Picrre. Les papes prétendirent dans 
la fuite , que c’étoit un tribut que 
les À; gl ois de voient payera Saint- 
Pierre , &  à fe$ fuccefleurs. Voye\ 
E t u i t h e .

I N C 58?:
INACHU5 , xei roi des Àrgiens 

dans le Pcloponnefe , vers Tau 
18 5S avant Jefus-ChriR , fut pere; 
de Phroronée, qui lui fuccéda, fie 
d*l o , qui fut aimée de Jupiter.

INCARNATION, (Marie deV)
V o y e i  A U R J L E O T .

INCHOPER, ( Melchior ) î é -  
fuite Allemand, né à Vienneetf 
ï  584, profeflh long-temps à Mef- 
fine la philofophie, les mathéma* 
tiques & la théologie. En 7630,1! 
publia un livre în-fol. fous ce ti
tre : Epiftols. JB. Mj  Hiæ  VirgÎnls 
ad Mejjînenfes Veritas Viadicata.CGt 
ouvrage, réimprimé à Viterbç * 
in-foi. i6 } i  , & dans lequel il 
croycit avoir démontré que la Ste 
Vierge avoir écrit aux citoyens de 
Mefitne,lui attira quelques traçai* 
fériés. On trouva mauvais à Rome 
quM eût parlé fi affirmativement 
d’un fait fi douteux. La congréga
tion de Ylndeic l ’obligea de couv 
parohre : il en fut quitte en refor-: 
mant le titre de fon livre , fie en y  
faifant quelques changements peu 
confidérabie>. Il p^fia quelques; 
années à Rome, Mais les délais & 
les chicanes qu'il efiuyoît de la 
part des examinateurs de fes livrer  ̂
le  dégoûtèrent de cette vil le. Deux 
raifons y  contribuèrent encore. 
Zacharie Pafqualigo , dans fes Dé
cidons morales , a voit juilifié l’ufa- 
ge d'avoir des muficiers à voix de 
femme, connus fous le nom de 
CafiratU ïnchefer ayant réfute ica  
opinion j déplut û tous les ama
teurs de la mufique 5 & comme 
ils ttoicnt en grand nombre, il 
avoit une partis de Rome contre 
lui. D ailleurs, on l’avoit fait en
trer dans les congrégations do 
Vl/tâest St du St-Cffice. 31 f.tîîoït 
qu’il donnât à la revifion des ou
vrages des autres , un temps qu'il 
vouloir employer à la perfection 
des liens. Il fe retira donc û Macé
ra ta pou: être plus tranquille, &
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ëofuiie à Milan , où la continuité 
du travail lui procura une fievre 
dont il mourut le 28 Septembre 
*648, à 64 ans, Ôn a de lui di-~ 
yerfes produéfiops , entt’autres : 
% Annaltum Ecclèfiafiicorum regni 
■ Hangar la l'omus p ri mu s , 1644, in
fol, , ouvrage plein de recherches :

, îl n’y a que cë tome i er. II. H fio- 
ria trium Tria go ru m , 1659 , in-40. 
L’auteur n’y  paroi t gueres meil- 

; leur critique , que dans l'on Traité 
fur la prétendue lettre de la Ste- " 
Vierge. III, De /sera Latinitate , 
163 IV . On lui attribue Tou-
Yrage traduit en françois, Ô£ im- 
,primé à Amfterdam en 1712, *n- 
î2 , fous le titre de Monarchie des 
Solipfes ; mais d’autres prétendent 
avec plus de raifon, que ce livre 
eil de Jules-Clément Scotti, ex-Jé- 
fuite. Quoi qu’il en fo it, c’eft un 
tableau fatyrique de refprit , 
de la politique & de la fou- 
pleffe, de cette fociété. L’abbé 
Bourgeois .q u i étoit à Rome lorf- 
que l’ouvrage parut pour la pre
mière fois > prétend qu'Inchofer, 
ayant été condamné à mort par le 
général & les affiliants des Jéfui- 
tes, fut enlevé la nuit, & conduit 
allez loin par des chevaux tout- 
prêts au-delà du Tibre ; mais que , 
ayant été ramené par ordre du pa
pe Innocent X , on le vit le lende
main matin au college des Alle
mands. On peut confulter fur cette 
anecdote , que le P. Oudin a tenté 
de réfuter, i ° r le tome xxxv des 
Mémoires de Niceron, depuis la pa
ge 32a jufqu’à 346.,. 20. La Rela
tion de Bourgeois , page 89 jufqu’à
97.., 3°, Le 1er vol, des Mélanges de 
Ai". Mlchaut t depuis la page 349 
jufqu’à 354.,- 4 °. L ’abbé Barrai, 
dans fon Didionn, hijlorique, tome 
3 , page 8S3. Inckofer eftle feul Jé- 
fuite que cet auteur ait loué de 
bon cœur. Il dit, avec fa douceur 
ordinaire : Que le P . Oudin fe dé-

' I N E
■ bat comme un énergumene, pour cnlt- 

r ver Pouvrage cl Inchofer, & le don
ner à Scotti * tin autre de fes confrè
res; Mais qu’importe , après tout f 
que cet ouvrage foit de Pun ou 
de l ’autre ce bien la peine de 
dire des injures à un homme efti- 
mable,pour un livre médiocre? 
Au refte,ce livre fut réimprimé à 
Venife en 16$2, avec le nbm dTn-

■ chofet.,t ( Voye\ SCOTTI.
I N C O R R U P T I B L E S  , Voye^

ÈUTIQUE.
INDAGINE, (Jean d e ) Voycç 

Jean , n°, lx x v i,
INDATHYRSE > Y oyt\  Id a -

THYRSE*
1ND1B T L IS , Voyez M au dû*

N I US,

INÈS d e  C a str o  , dame d’hon
neur de la princeffe Confiance, pre
mière femme de DoaPddre ou Pier
re l ,  roi de Portugal , infpira un 
amour violent à ce' prince, qui 

: n’étoit encore qu’infant. Confiance, 
indignée d’avoir une telle rivale ? 
fuccomba à la jaloufïe que lui aon- 
noit la paffion de fon époux. Sa 
mort ayant donné plus de liberté 
aux deux amants, l’infant D. Pedre 
époufa Inès en fecret. Alfonfe IV *

■ fon pere , fut inftruit de cette ; 
union; & comme il defiroit une 
alliance plus illuftre, il prit leparti 
de factifier Inès à la politique. Il fe 
rendit au palais qu’elle occupoit 
à Conimbre ; mais touché de fa 
beau-té & de celle de fes enfants , 
i! céda aux mouvements delà na
ture , & fe retira fans exécuter foti 
delfein. Alvarès Gonzales, Pacheco, 
&  Coello , trois courtifans qui l’a- 
voient déjà irrité contre Inès 3 le 
firent enfin confentir à fa mort, 
& la poignardèrent en 1344 entre 
les bras de fes femmes. D, P èd re , 
furieux, s’uni: d’intérêr avec Fer
dinand & Alvarès de Cafiro , frères 
de fa maîtrefTe. Il prend les armes 
contre fon pere , É: mer tout à feu
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& à fing dans les provinces où les 
afïaflîns a voient leurs biens. Alfon- 
fç ne put le calmer qu’en les ban- 
mitant de fon royaume. Dès que 
P . Pèdre fut fur le trône , il cher
cha à fe venger des meurtriers de 
fon éponfe. Le roi de Caftille, qui 
avoit befoin de lui , & qui avoir 
d’abord accordé un aille à ces main 
heureux, lui livra Gon\alès St 
Çodlo. D* Pèdn les fît mettre à la. 
qtieftion , & eut la cruauté de les 
tourmenter lui-même. Enfuice on 
les fit monter fur un échafaud , où 
on leur arracha le cœur.pendant 
qu’ils étoient encore vivants, à l’un 
par les épaules, & à l ’autre par la 
poitrine. Ils furent eufuite brûlés, 
& leurs cendres jetées au vent. Pa~ 
chaco , qui avoit prévu ce qui de- 
voit arriver aux complices de fon 
crime , s1 étoit retiré en F rance, où 
il mourut, D. Pèdre ayant fatisfait 
fa vengeance, fît exhumer le corps 
d’Inès, On le revêtit d’habits fü-" 
perbes , on lui mit une couronne 
fur la tête , St les principaux fei- 
gneurs de Portugal vinrent rendre 
hommage à ce cadavre, & recon- 
noure Zrcèjrponr leur fouveraine. 
Après cette cérémonie, le corps 
fut tranfporté à Alcobace, & en
fermé dans un tombeau de marbre 
blanc, que fon époux lui avoit 
fait élever. La mort d'Inès a fourni 
à laMothc un fujet de tragédie très- 
jntéreffant,

ItiGELBERGE f Voyel  Engel-
BERGE.

INGELBURGE ou Tsem eurge, 
fille de Paldemar I , roi de Dane- 
rnarck , époufa Philippe- Augujlç , 
roi de France en 1193. Ce prince 
conçut pour elle, dès le jour même 
de fes noces, une averfion invin
cible : ce qu’on actribua dans le 
temps à un fortilege *, & fous pré
texte de parenté, il fit déclarer 
n u l, dès le quatrième mois , fon 
mariage, dans une affèmblée d’évê*

T N G  . 587.
ques &  de felgneurs, tenue a Com* > 
piégne. Ùrt fi prompt changement , 
marquoit beaucoup de légéretd 
dans le mari, ou quelque défaut 
caché dans l'épottfe, L ero i, fans - 
s'expliquer, relégua la reine à 
Etampes , où elle ne manqttoit.de 
rien, & étoit fervie en reine, fe- 
loti les courtîfans \ mais où elle „ 
fut traitée fort durement* fi nous  ̂
l ’en croyons elle-même, a Sachez 
(dit-elle dans une lettre au pipe) 
y> que je fouffre des mauxinftsp'
»» portables fans lapluslégcrecon- 
« folation. Perfonne ne vient me
* vifiter , fi ce n’eft quelque ame 
» réligieufe. Je ne puis ni enten- 
« dre la parole de Dieu , ni me 
»> confeiTer. Je n’afiifie que rare-
* ment à la méfié. On m’épargne 
» la nourriture & les habits. On 
» m’ôte la liberté de me faire fai— 
j? gner & de prendre le bain. Je 
»1 n’entends que des chofes défa- 
n gréables, par des performes qui 
)* cherchent à me reburern. En 
effet, Philippe vouloît la contrain
dre par cette dureté à fournir elle- 
même des prétextes au divorce ; 
car, trois ans après, il fe remaria 
avec Agnès de Mdranie. Inge/hurge 
fe plaignit au pape ; fie après z 
conciles, l’un tenu à Dijon en 
119 9 , l’autre à Soi ffons en 1201, 
le roi craignant Tcxcommunica- 
tion , fut obligé de recotmoitre fa 
femme. 11 ne la reprit pourtant 
qu’au bout de 12 ans, fie lui biffa
10,000 livres par fon teflaitient. 
Cette princefié mourut à Corbcil 
en 1237, à 60 ans, avec les fen- 
timents de piété qui l'avoicntani- 
mée pendant fa vie. Elle croit 
aufii belle que vertueufe. Etienne, 
évêque de Tournai, dit dar.s une 
lettre qui nous refte ; « Qu’elle 
» égaloît Sara en prudence, Re- 
» becca en fagefle, Rathe[ç\T. grû- 
ï» ces, Anne en dévotion , Hélène 
» en beauté , & que fon port
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' » étoît aufîî noble que celui de fpeâadt nouveau, CkcreBert, fur lé 
>  Volixene. . , . ,  « Oui ( ajoute-1- 'point d’entrer» & appercevant le 
w il ) : fi notre AJfuems connoiffoit ' peie de Miroflede, recula quelques 
*> bien le mérite de {on Ejlher, il !pas. Ehlpourquoi, lui dit Ingoberge,
F lui rendroit fes bonnes grâces , 
» fon amour & {on trône », 

INGENUUS ( Declmus Latlius ) , 
gouverneur de la Pannonie , difi 

1 tingué par fes talents militaires, 
fefit déclarer Auguilî par les trou
pes de la M œlie en 260. Les peu
ples le reconnurent, dans l ‘efpé- 
rance que fon courage les garanti- 

Vroit des incurfions des Sarmates. 
L’empereur Gallien ayant appris 
la reVolte d'ïngenuus , marcha con
tre lui, & le  vainquitprèsdeMurfe, 
Le vainqueur fit palier au fil de 
l ’épée la plus grande partie des 
peuples Si des foldats delà Moefie; 
& il écrivit, 4  cette occafion, à un 
de fes officiers : Tueç, majfacreç, 
pourvu que cela, ne paroiffe pas trop 

, odieux €' que ma colere vous enflam
me !..., On ignore quel fut le fort 
A'Ingentuzs ; les unsdifent qu’il fut 
tué par fes foldats après la viâoire 
de Gallienr, d’autres affurent qu’il 
fe donna lui-mêrae la mort. Il n’a- 
voit porté le dangereux: titre d’em
pereur que pendant quelques mois.

INGOBERGE , princeffe aima
ble & vertueufe , devint femme de 
Chereben, roi de France. Son époux 
s'étant rendu amoureux de deux 
filles de baffe naifîance , l’une ap
pelée Miroflede , l’autre Mircouefve,
& toutes deux filles d’un ouvrier 
en laine , la reine îngoberge fut in
dignée de l'infidélité de fon mari,
St de la baffefife de fon choix. Pour 
la faire fentir plus vivement au 
roi fon époux, elle fit venir le 
pore de Miroflede, fans en avertir 
Cherebert, &  lui ordonna de tra
vailler à des ouvrages de fon mé
tier. Lorfqu’elle le vit occupé, elle 
engagea le roi à entrer dans l'ap
partement où cet artifan rravail- 
loit, Vous alh\ voir, lui dît- elîe  ̂un

'■ '■ nepas vous donner le plaijir de voir 
""fadrejfe avec laquelle votre beau-pere 
démêle fa laine? Le reproche fut 
très-mal reçu, & plus encore la 
maniéré de le faire* Le r o i , ou
tré de colere contre Îngoberge, la 
répudia, &  mit Miroflede a fa place. 
La princeffe détrônée chercha fa 

/confolation dans les oeuvres de 
piété. Les crimes & les intrigues 
de fes rivales lui firent bénir fa 
difgrâce, Elle vécut très - long
temps depuis fa retraite , &  ne 
mourut qu’après Cherel&rt en 589, 
âgée de 70 ans.

IN G ON DE , fille du roi Slge- 
bert, fut mariée à Herminîgilde , 
prince Vifigoth, & Arien. Elle en
treprit la conversion de fon époux, 
qui fut réconcilié à Féglife, & con
damné à la mort par fon pere Leu- 
vigifde ( Voye{ ce dernier mot ). In- 
gonde eut part aux fouffrances & à 
la couronne Û'Herminigtlde ; St elle 
mourut quelque temps après en 
Afrique, comme les Grecs l ’emme- 
noient prifooniere à Conftantino- 
pie. Ce fut vers l'an 580.

INGOULT , ( Nicolas-Louis) 
Jéfuite, né à G ifors, mort en 
1753, à 64 ans, cultiva le talent 
de la chaire. Aprèsavoir été ap* 
plaudi dans la capitale, il prêcha 
le carême â la cour en 1735 , & 
ne reçut pas moins d'éloges qu’à 
Paris. La précifion , la jufteffe des 
plans, la connoiffance des meeur:, 
caraâérifoient fes Sermons ; mais 
on trouvoit un peu d’affeéîation 
dans fon fiyle & dans fes gefies. 
C'cfl lui quia publié le tome v n i  
des Nouveaux Mémoires des Mtfflons 
de la Compagnie de Jé su s  dans h  
Levant, 1745 , m-12. Il y  a quel
ques-uns de fes difeours dans le 
Journal Chrétien,
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INGUÏMBERTI, (Dominique- 

Jofeph-Marie d’ ) né à Carpentras 
le 16 Août 1683, entra dans l’or-: 
dre de S. Dominique , &  s’y ren
dit habile dans les fciehces ecclé- 
fiaftiques. Le deiir d’une plus 
grande perfe&ion, joint à quel
ques mécontentements , l'engagea ; 
à prendre l’habit deCkeaux dans 
la maifon de Buon-Solnzzo , où 
fon mérite le fit parvenir aux pre
mières charges, Envoyé à Rome 
pour les affaires de fou monafiere, 
il s’acquit l ’eftime de Clément XII. 
Ce pontife le nomma archevêque} 
de Théodofie In partibust Ôc évê
que de Carpentras, le 25 Mai 
1733. Son difcemement &fes lu
mières éclatèrent dans cette place, 
autant que fa charité. Il vécut 
eu fïmple religieux ; mats les 
jicheiTes qu’il épargna, ne furent, 
ni pour lui j ni pour fes patents*: 
Il mftitua les pauvres fes légataires 
univerfsls ; il fît bâtir un vafte 
&  magnifique Hôpital ; il recueil- : 
lit la plus riche bibliothèque qui 
fût en province , & la rendit pu- : 
blique. Ce généreux bienfaiâeur 
des lettres & de l’humanité mou
rut à Carpentras en 175 7 , des fui
tes d’ une attaque d’apoplexie, 
dans la 75e année de fon âge. Dès 
fa plus tendre jeuneffe, -on vit en 
lui les prémices d’une piété émi
nente , qui ne fe démentit point. 
Ou lui reprocha quelques fingu- 
lariréîi mais elles ne firent aucun 
tore à fa vertu, fi elles en firent 
à fon cara&ere. M- Piganiol de ¿a 
Fora ( dans fa Defcription de la 
France ) dit en parlant de Carpsn** 
iras : « Qu’il n’a vu de remarqua
it ble dans cette v ille , que YÈvê- 
» que , &  la Bibliothèque que ce 
,, prélat y  a fondée ïngahnberti 
fift connu dans la république des 
le ttres par divers ouvrages. Les 
principaux font : I. Gemùnus cha- 
rççitr Reycrt admodàmin Chrifio Fa*

Ï N N  î 8 ?
tris D . Annandi Johannis ButiUicril 
Rancrti, in-40. Rom #, 1718, IL  ' 
Traduifion en italien de la Théo* 
loglt Religleufc, ou Traité fur les: 
devoirs de la vie monaflique, à 
Rome, in-fol. 3 vol. 1731. f lï. 
Une autre tradufrÎon dans la mêæë 
langue, du Traité du Ptrt Petit* 
Didier, fur l'infaillibilité du pape, 
à Rome, in-fol. 1732. IV.Une édi
tion des Œuvres de Banhêletnî des, -( 
Martyrs , avec fa V ie , 2 vol. inf^J 
V* La Vie jèparée, 1727, d vol* 
in-40. , fies,

INGULFE , Anglois, d’abord 
moiue de l’abbaye de S, Vandrllle 
fin Normandie, fit en fuite abbé de 
Croiland en Anglet., mort vers l’an 
IÎ09 »a voit été fecrétairede GuU* 
laume le Conquérant. Il a laïiTé une 
H ißoirc des Mona ficus d 3Angleterre ,  

depuis 626 jufqu’en 1091* Nous 7 
l ’avons dans le recueil des 
riens de ce:te nation par Savil x 
Londres, 1696, in-fol,

ÏNlGO. Voyt Jones.
INNOCENTS. On appelle de es 

nom , dans l’Eglife, les enfants 
qu'Â/iTûdi fit mourir à Bethléem 
dans les environs , depuis l’âge 
dedeuxans Sc au-defious, Cetyraa 
efpéroit envelopper dans ce mafik- 
cre le nouveau Roi des Ju ifs , dont 
U avoir appris la naifiance parles 
Mages, Le culte des Innocents eïr 
très-ancien dans TEglife, qui les 
a toujours regardés comme les 
fleurs des martyrs. L’hymne qu’elle 
leur a confacrée, eft pleine de grâ’  
ces naïves 3c touchantes, & ferok 
honneur aux poètes les plus célé
brés dans le genre naturel 
tendre.

S  a h  e u ,  flores martyr um f 

Quos vîtne ipfo in limine 

Chrifii infecutùr fluflalit,

S tu turbo ndfc entes refus.
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Vos prima Chrtjli viclitn&,
Grtx immolatorum tenet,
Arm  fùb ipfam  jimpliets
Palmà & côTonïs luditis4

■ Voltaire , qui n’a pas fait difficulté 
d̂ affurcr qu’aucun ancien auteur 
n ’a voit parlé du maffacre des In
nocents , n’avoit qu’à ouvrir M a - 
crobe ; il en parle de la maniéré 
la plus précife. Satura, liv. a , 
ch. 4.

; I.INNOCENT Ier, (S.) natif 
d’Albane , fut élu pape d’un con- 
fortement unanime en 401, après 
Anajlaj'e I. On ne fait rien de fa 
vie,finon qu’il prit la défénfe de, 
S. JeafcChryjijJîômc ; qu’il condam
na lesNovatïens & les Pélagiens , 
& qu’il éclaira le monde Chrétien 
par fes lumières , autant qu’il l ’é
difia par fes vertus. Il vît Rome en 
proie aux barbares, & le paganif- 
me rouvrir fes temples. Ces mal
heurs hâtèrent fa mort, arrivée à 
Ravenne , le 14 février 417. Quel
ques mois auparavant, il avoir écrit 
à S. Jérôme, pour le confoler des 
horribles violences exercées par 
les Pélagiens contre les perfonnes 
pieufes dont il prenoit foin. Nous 
avons de ce faiut pontife plufieurs 
Lettres dans les Epîtres des Papes, de 
D .  Confiant, in-f°. Elles font écrites 
à différents évêques qui le conful- 
toient fur la difcipline ecdéüafti- 
que. On remarque qu’il releve 
beaucoup, 6c avec raifon, la di
gnité du liège de Rome.

II. INNOCENT Ï I , appelé au
paravant Grégoire j de lamaifon des 
Papis ou Paperefcis, chanoine-ré
gulier de Latran, cardinal - diacre 
deSr-Ànge, étoit Romain. 11 mon
ta fur la chaire pontificale le 17 
février 1130 ,après Honorius IL  11 
ne fut élu que par une partie des 
cardinaux; l’autre partie donna la 
tiare à un petit-fils d’un Juif nom
mé Pierre de Léon, qui fe fit a pie-

I N tf
1er Ànaclet II. Celui-ci fut recori4 
nu par les rois d'Ecofie & de Si*

, cile; mais Innocent I I  le fut par Je 
irefie de l ’Europe, Ce pontife, op
primé à Rome par la fa&ion à’Ar*

■ - nauld de firejfe, fe réfugia en Fran
ce , Taille des papes & des rois per
sécutés. Il y  tint plufieurs conci
les à Clermont, à Reims, au Puy* 
&c. De retour à Rome, après la 
mort de l’antipape Ànaclet, & l ’ab- 
dicarion de fon fuccelîeur Victor 
I V , il célébra le fécond concile 
de Latran en 1139 , compofé d’en
viron mille évêques, & y  cou
ronna empereur le toi Lothaire 5 
( Voye\ce m ot, n ° ll ). Un auteur 
contemporain, rapportant la ha-* 
rangue que le pape prononça à 
l ’ouverture de ce concile , lui fait 
dire entr’autres chofes : Vous fa* 
■ Ve\ que Rome efi la Capitale du mon* 
de\ que Von reçoit les dignités ctcle- 
fiafliques par la permijjion du Von* 
tife Romain , comme par d/oit de f i e f  t 
& qu’on ne peut les pcjfiéder légiti*

1 miment fans fa permijfion. On n’a- 
vûit point encore vu cette com* 
pataifon des dignités eccléfitfti* 
quesavec les fiefs. Après le con
cile, le pape marcha contre Ro
ger , roi de Sicile, qui venoit de 
;fubjuguer la mei’leure partie de la 
Pouille. Il fut fait prifonnier par 
ce prince, &  ne recouvra la li
berté qu’en donnant à fon vain
queur l ’tnvefimire de ce royaume. 
A cette guerre en fuccéda une 
autre que les Romains firent aux 
habitants de Tivoli. Elle .fvoit été 
terminée à des conditions raifon- 
nables., lorfque les Romains, af- 
fetnbîés tnniultuairement au Capi
tole , réfolurent de rentrer en cam
pagne. Le chagrin qu’en conçut le 
pape lui caufa une fievre violente, 
dont U mourut le 24 feptembre 
1143. Ce fut un foible honneur 
pour lui que d’avoir * dit(?n , après 
i ’d m ort, la même conque de por-
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phyre qui a voit fervi a Timpereux 
Adrien, Un plus grand honneur fut 
d’avoir eu des moeurs pures & une 
partie des vertus de ion état. Il te 
conduifk, pendant quelque temps* 
par les confeîls de St Bernard , 
mais il fe refroidit eniuite à fon 
égard, & ceffa même de lui écri
re. «Le pape, en générai (dit., 
» le Pere Fontenay ) n’approuvoit 
» pas toujours que St Bernard en- 
>j trât auiü avant êc ardemment 
» qu’il le faifoit dans bien des 
» affaires, où le poids de fa mé~
» diation ne le laiffoit pas quel- 
» quefois entièrement maître d’en 
» ufer comme il auroit voulu ». 
Cependant, comme St. Bernard lui 
avoit rendu des fervices effemids 
& donné des avis fages, Innocent 
I I  lui devoit de la reconnoififance. 
Ce pape veilla à Rome fur la juf- 
tice. On rapporte un ferment qu’il 
faifoit prêter aux avocats , par le
quel il paroît qu’il y avoit alors 
dans cette ville des juges &  des 
avocats gagés par le pape, pour 
exercer leurs fondions gratuite
ment. Voye\ fon Bijloire par D. de 
Lannes\ Paris, 1741, in-12.

III. INNOCENT I I I , ( appelé 
auparavant Lothaire Conû „ ) natif 
d’Anagni, de la maifon des comtes 
de Segni  ̂étoit connu par fon fa- 
voir, qui lui avoit mérité le cha
peau de cardinal. Il fut élevé fur 
la chaire de *S. Pierre t le 8 janvier 
ÏÎ9 S , à 37 ans , après Céhfiin 17/, 
Son premier foin fut d’unir les 
princes Chrétiens pour le recou
vrement de la TerreTaime ; &c adn 
d’y  réuiïïr, il voulut commencer 
par détruire les hérétiques, & fur- 
tout les Albigeois, qui défoloient 
le Languedoc. Il ne ménagea pas 
plus les monarques que les héré
tiques. Philippe-Au gafte ayant fait 
divorce avec Ingeùburgs 3 il mit en 
interdit le royaume de France j il 
excommunia Jean Sans - Terre > roi
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d’Angleterre, qui ménageoit peiâ 
les droits du clergé, déclara fes 
fujetsabfousdu ferment de fidélité* 
fit le dépofa du trône par une bulle,; ; 
( KqyfiçauiRL Edm o n d . ) ll  trait* 
de même Raimond, comte de Tou- 
Ionie. Sous lui la puiffance tem
porelle des papes fut bâtie fur des 
fondements folides, La Romagne, 
rOmbrie , la Marche d’Ancone ,  
Orbitello, Viterbe t reconnurent ’ 
le pape pour fouverain. Il domina' 
en effet d'une mer à l ’autre. La ré
publique romaine n’en avoit pas 
plus conquis dans fes quatre pre- ; 
miers iiecles; & ces pays ne lut 
valurent pas ce qu’ils valoient au 
pape, Innocent I I I  conquit même 
Rome ; le nouveau Sénat plia fous 
lui ; il fut le Sénat du Pape, fit non , 
des Romains. Le titre de confuî 
fut aboli. Innocent donna au pré-* 
fet de Rome l’inveRiture de fu 
charge, qu’il ne rccevoit aupa
ravant que de l’empereur. Le# 
fouverains pontifes commencèrent 
alors a être rois en effet ; 8t la re
ligion les rendoir, fuivantles oc
currences, les maîtres des rois*, 
Innocent I t l  fe iignala encore par 
la convocation du IVe concile gé-, 
néral de Latran, en 1215. Ce con
cile eft compté pour le x n i coecu-' 
ménîque* Ses décrets font fameux 
chez les canonises, & ont fer
v i de fondement à la difcipHne 
obfervée depuis. Le 3e canon dé
fend d’établir ds nouveaux Ordres 

, Religieux , « de peur que la trop 
„  grande diverfitc d’habits fit du 
„  réglés n’apportât de la confuiton, 
„  dans l'Egïife n. Ce fut cepen
dant fous le pontificat d*Innocent 
///, quel’EgUfevit naître les en
fants de S. Dominique Sc de 5 . Fran
çois , les Trinitaires & quelques 
autres. Innocent mourut à Perouiu * 
le 20 juillet ta îü' j avec la répu
tation d’un homme aulÜ vertueux 
que Grégoire K IT } mais ardent Î<
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auffi peu m odéré.« On ne pouvoir i x .  Alex is.)  Ses ûŒuvres ont été 
» lui cotuefter ( dit le P* P'oflifi/ii*/) imprimées ¿C ologne, r 575, iri-f°, 
îj de grandes lum ières, de gràn- ou Venife, 1 ^ S .C 'e fi de lui qu eft 
d des vues, un grand courage ; la Proie Vmi yfanâe Spiritusf que 
» mais on lu i deiiroit quelque des écrivains ont attribuée, fans 
» choie de moins roide & de moins fondement, à Robert I ,  roi de Fran- 
» entier ». Dès fa  jeimefie , il $’é- ce. Innocent I II  a auili pané pour
toit fait admirer par fes talents ; 

- & aufïitot qu’ il fut pape, tí les em- 
ploya,à rétablir le  bon ordre% &  à 

: faire régner la juftice. ïllarendoit 
toujours par lui- même dans les con- 
fifloires publics donc il rétablitTu- 
fage,& qui attirèrent à Rome bien 

. descaufes célebres.Tfo/ü^a publié 
en 16S0 les Lettres de ce pape , en 
2 vol. in-fol. Eües fontintéreiTan- 
tes pour la morale 3t pour la dif 
dpluie;mais le fiyle e£ marqué 
au coin de fon iiede. Dans celle 
qu’il écrivit au roi Jean Sans- Terre, 
en lui envoyant quatre anneaux 
garnis de pierreries, il y  a des 
allufions un peu fingulierës. Il l'in
vite à conûdérer la forme, le nom
bre, la maiiere fit 1& couleur de 
ces anneaux. La forme, qui eft 
ronde , repréfente l'éternité, 6c 
doit le détacher de toutes íes cho
ies temporelles, pour le faire afpi- 
rer aux éternelles. Le nombre, qui 
efi quatre, défigne la fermeté d’u
ne ame fupérieure aux vicisitudes 
de la fortune , fie Fondée fur les 
quatre vertus cardinales. La ma
tière , qui eft l ’o r , le plus précieux 
des métaux, lignifie la fageiîe, que 
Salomon préféroit à tous ¡es biens. 
La couleur n’eft pas moins myfté- 
rieufe que le refíe. Le vert de 
l'émeraude annonce la foî ; le bleu 
du faphir, l’efpérance ; le rouge 
du rubis, la charité; & le brillant 
de la topaze, les bonnes oeuvres. 
On a encore de lui trois livres, 
remplis de piété 6c d’onéfion : 
De conumptu mundi , fivè De mi fe
ria humana cQnditionis t dont on a 
pluíieuts éditions , une entr’au 
i#es de Paris, 1645 > ia-S0, ( Voy%

auteur de VAvê  mundi fpes , M aria; 
6c du Stahat Mater do ¿or 0fa  y quieiï 
de Jacopone da Todit

IV. INNOCE MT IV , ( Sinihal 
de de Fief que ) Génois, fut d'abord 
chancelier de l ’églife Romaine. 
Grégoire I X  l ’honora de la pour
pre en 122.7. U fut pape le 24 
juin 1143 > après la-mort de Cèl&f- 
tin I V. Il obtint le pontificat dans 
le temps des querelles de Frédéric 
II  avec la cour de Rome. Cet em
pereur a voit été fort uni avec 
Innocent y lorfqu il n’éto;t que car
dinal; ils fe brouillèrent irrécon- 
ciliablement, dès qu’il fut pape; 
.parce que Frédéric ménageoit peu 
les droits de l’églife, & qu’i^ o -  
cent croyoit devoir les foutenir. 
Ce pontife, retiré en France,con
voqua , en r24j , le concile gé
néral de Lyon , dans le quel il 
excommunia &  déoofa Frédéric, 
St Louis , à qui I empereur fe plai
gnit, n’approuva pointées démar
ches fi peu modérées. II entreprit 
de réconcilier Frédéric avec le pape, 
&  l'on croit que ce fut le principal 
fujet de la conférence qu’il eut avec 
lui à Clunijà la fin de Fan née. Mais 
il ne put rien obtenir du pontife. 
Cependant 1 empereur menaçoir de 
venir à Lyon , à la tête d’une puif- 
famé armée ; afin, difoiwJ, de plai- 
der lui-même fa c du fe devant le Pape 
Innocent étoit comme prifonnier 
dans Cette ville. On avoir déjà pris 
plufieurs particuliers, qui avoient 
voulu attenter à fa vie. Son palais 
étoit pour lui un cachot ; il s’y  fai- 
foit garder nuit fit jour. S. Louis, 
en paflant par Lyon pour aller à la 
Terre faime, représenta à Innocent

qu?
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que fa dureté envers JFrédéric poil** dencû canonique les trompa ; mais 
voit attirer de fâcheufes affaires à leurs fucceûèurs plus éclairés ont 
Î4 France, pendant qu’ii feroiten renoncé à une partie de leurs pré* 
Crient. Mais le pape répondit :, tentions.

armée contre l’empereur , fut pris VI, INNOCENT V I , ( Etienne 
&  pendu par ordre de ce prince* d'Albert) cardinal évêque d’Oflic 
La mort de Frédéric , arrivée en puis grand - pénitent\er , naquit 
2250, termina ce different. Le près de Pompadour, dans la pa*. 
pape quitta Lÿon l’année fuivante, roiiTe de BeilTac , au dioceife de 
après y avoir demeuré 6 ans 5c 4 Limoges.Sa famille étoit aiïczobf- 
mois. De retour en Italie, il fut cure ; il [’honora par fon favoir 
appelé à Naples pour recouvrer ce &  fes vertus, Il fut d’abord pro
royaume, Ses troupes furent bat- fetfeur en droit à Touloufe, en- 
tues par Mainfîoi7 & cette défaite fuite évêque de Noyon , puis de 
hâta fa mort, arrivée le i^décem- Clermont, enfin cardinal. Il par- 
bre 1254, â Naples même. Ce pape vînt à la papauté, le 1 décembre 
¿toit profond dans La jurifprudeu- ï $ 5a , après Clément V l. li  diminua 
ce; on l’appeloit le Pcredu Droit, beaucoup la dépenfe de la maifon 
Il a laififé Apparatus fuperDécrétais*y du pape , que fon prédéceiTcur 
imfolio , fouvent réimprimé. On avoit portée trop haut. Il renvoya 
prétend que c’eft lui qui adonné les bénéficiers dans leurs bénéfices* 
le Chapeau rouge aux cardinaux, fit une cofl&itution contre les com- 
Quant au cara&ercde ce pontife, mendes-, fonda, 4 ans après fon 
nous avons tâché de le peindre exaltation , la chattreufe de Ville- 
par les faits, dans cet article 5c dans neuve , près d’Avignon -, travailla 
celui de Frédéric, Il fut du nombre avec ardeur à réconcilier les rois 
de ces papes qui, malgré leurs ver- de France & d'Angleterre, & mou> 
tus , s’imaginèrent , fuivant les rut le nfeptam bre 1362*1! eut, 
expreffions d’un écrivain ingé- comme Clément V I  , trop d’enw 
nieux , « que Rome moderne pou- preffement à élever fçs parents ; 
voit difpofer aufli fouveraittemenc mais avec cette différence, que les 
des couronnes avec des huiles, que fions lui firent'honneur , &  que 
l ’ancienne Rome l’avoit fait avec ceux de Clément ne firent pas ton
des am ies» . Une fauife jurifprü- jours honneur à ce pontife. Inno-

Tom. IV ,
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«ni Fieu t d’ailleurs toutes.lcs qua
lités d’un bon pape. Ami de Ujuf- 
tice, il punit dans fa cour les fean- 
dales. Prote&eur des gens-de-let- 
tres, il en avança plufieurs, & 
fit du bien à d’autres. Zélé pour 
les intérêts de Péglife, il en fit ref- 
tîtuer les biens ufurpés. Plein de 
charité, il montra tant d’amour 
pour les pauvres, que lés men
diants fe multiplièrent beaucoup 
fous fon pontificat. Les malheurs 
de la France excitèrent vive
ment fa fenfibiïité. Il la cacha fi 
peu, que les Angloîs , après la ba
taille de Poitiers, en faifoient des 
plaifanteries. Le P. Bertille? cite 
celle-ci, qui n’eft , félon lui, ni 
fpirîtuelle, ni décente, le  Pape , 
difoient-ils , eji devenu François j 
mais /. C. efi tout Anglais .̂ On a 
quelques Lettres de lui dans le 

, Tbefaurus de Aiartenue,

VII. INNOCENT VII, ( Cûme 
'de Miller ad) né à Sulmone dans 
l ’Abruzze , fut élu pape, le 17 oc
tobre 1404 , par les cardinaux de 
l ’obédience de Boniface IX , dans 
le temps du fchifm e, après avoir 
fait ferment d’abdiquer le ponti
ficat , fi Pierre de Lune lui en don- 
jioît l'exemple. Il oublia fa pro
mette, fut chatte de Rcme par 
les armes de Ladijlas, roi de Na
ples , fut rappelé enfuite, & mou
rut le 6 novembre 1406 , regardé 
comme un favant jurifctmiulte.

VIII. INNOCENT VIII, ( Jea n- 
Bapujle Cibo ) noble Génois, Grec 
d’extraftion, naquit en 1432, vé
cut long-temps à la cour de Naples. 
Ayant quitté cette ville, il s’at
tacha au cardinal de Bologne, frere 
du pape Nicolas V. Il s’éleva peu- 
à-peu. Il fut enfin cardinal & évê
que de Melfi. Il mérita & obtint 
la tiare , le 24 août 1484, par le 
fuccès avec lequel il avo;t rempli 
plufieurs com m uons importantes
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fous Sixte I V , dont il étoit datais; 
Il parut fort zélé pour la réunion 
des princes chrétiens contre les 
Turcs, & fe fit remettre, par le 
gt and-maître de Malte, Zi{imet frere 
de Bajâ et II:  adion qui valut à 
Pierre d'Aubuffon le chapeau do 
cardinal, Mais ce zele preneur, dit- 
on , fa fource dans l’envie qu’il 
avoir d’amaffer de l ’argent, &  d’en
richir fes enfants. Avant que d'être 
dans les ordres , il en avoît eu plu
fieurs , dont il ne négligea point la 
fortune durant fon pontificat. A  
ce défaut près , Innocent V IO  fut 
un modèle de douceur & de bien- 
faifance, On le vit toujours fem- 
blable à lui - même , favant fana 
fafie , pontife fans orgueil , poli
tique impénétrable, &  grand paci
ficateur. Il eut cependant des diffé* 
rents avec les Vénitiens, quiaffié- 
gerent inutilement Ferrare pen
dant cinq mois, & qui, malgré 
leurs pertes, obtinrent des princes 
d Italie une paix avantageufe. Le 
chagrin que lui csufa cette paix » 
faite, fans fa participation, &  qui 
lui étoït favorable, redoubla les 
accès de fa goutte , & le réduifit à 
l ’extrémité. Il qtoit tombé en apo
plexie deux ans auparavant, &  U 
refufa de mettre en exécution le 
confeil d’un médecin Juif, qui pré
tendent le guérir, en lui faifant boi
re le fang de trois enfants âgés de. 
dix ans. Il mourut avec beaucoup 
de réfignation , le 28 juillet 1492 , 
à 60 ans, après huit ans de ponti
ficat. Ce pape étoit favant pour foa 
temps. Il donna quelques Traités 
furie  Sang de J, C. ; fur la puif- 
fance de Dieu ■ fur l ’immaculée 
Conception de la Ste Vierge, Il 
ordonna que ce dogme feroit prê
ché pieufement par toute l'cgüfe, 
fans cependant qu’on pût aceufer 
d’hérélie ceux qui foutiendreient 
en particulier l ’opinion contraire,. 
Il avoit enuepris de çonçiUer 1*
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doÛrîne de 5 . Thomas & celle de 
Sc.t \ Ce qu’il etU eu { dit Tabbé de 
Choiji ) de ¿a peine à exécuter, Il fit 
tout ce qu’il pue pour affoupir la 
grande difpute fur les Stigmates 
de Sic Catherine de Sienne. Les Jaco
bins les foutertoieîit réelles , & les 
Erancifcalns 1er, nioieut. Innocent 
V III  eut lafagefife de leur impo- 
fer un lilence, qu’ils ne gardèrent 
point. Enfin ce procès fut jugé par 
Urbain V I I I ,  qui, en réformant 
le bréviaire Romain , y  fit inférer 
une légende, où la Sainte eiJ hono- 
rée des Stigmates, mais non vifi- 
bles., comme celles de S. François... 
Innocent V III  confirma Tordre des 
Minimes, la congrégation des Au* 
guftins ¿échauffés, & Tordre de 
la conception de la Vierge , infa
tué par Beatrix de Silva, Il con
damna plufieurs proportions avan
cées par Jean Pic de la Mirandole, 
comme fufpeétes d héréfie , ou du 
moins de témérité. Il aima la juf- 
tice, & n’éleva à la pourpre Ro
maine t que des personnes de mé
rite.

ÏX. INNOCENT IX , ( Jean-An* 
toine Factkincni ) né à Bologne , 
en 1519, fe fignala au concile de 
Trente. Il fut fait cardinal par Gré
goire X III  y monta fur la chaire 
de S. Pierre, te 29 oâofcrei59i , 
&  mourut deux mois après , fans 
avoir pu exécuter les grands pro
jets qu’il a voit formés- Son deffein 
¿toit ( dit le P- Fabre) de faire net
toyer le port d’Ancône, pour fa
ciliter la navigation ; & de creufcr 
un canal près du château St An
ge , pour mettre la ville de Rome à 
couvert des inondations fréquentes 
du Tibre, Il avoit aufii réfolu de 
délivrer le peuple Romam des im
pôts dont on l’avoit chargé , depuis 
peu, de travailler à la converlîon 
des infidetesjd'cxurpcrleshéréfies, 
& de foulager, par fes libéralités, 
l ’église du Japon affligée fous lu
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tyrannie du prince qui y régnoit ; 
mais la mort vint interrompretoitt 
ces projets, Une fievre l’emporta 
en huit jours, le 30 décembre de 
la même année, après avoir tenu 
le fatnt fiége feulement pendant 
deux mois, Quelque temps avant 
fa mort, la chaleur naturelle Ta
vole tellement abandonné, qu’il 
demeurent prefque toujours au Ht, 
étant même obligé d’y  donner fes 
audiences.

X. INNOCENT X , (fran-Bap- 
tifle PamphUt ) Romain, fucceffeur 
du pape Urbain V I I I , le 4 fep- 
tembre 1644, à ï’fige de 72 ans * 
chafTa de Rome les Barberina, aux
quels il devote fon élévation. Il 
eft principalement cèlebre par fa 
bulle contre les cinq propofitions 
de Jnnfcnius. Elle fut publiée le  ̂1 
mai 1053. t<es propolitions y  font 
qualifiées chacune en particulier. 
Les trois premières font déclarées 
hérétiques ; la quatrième, fauffe 
hérétique -, &  la cinquième, fur la 
mort de J. C ., fauffe, téméraire 6c 
feandateufe, Innocent X mourut le 
6 janvier 5, à Ki ans. L’afcon- 
dant qu’il laiffa prendre fur lui à 
Olympia Maldachini, fa bclle-fceur, 
&c à la pnneeffe de Rafano, fa 
niece, lui fit tore dans Tefpm des 
Romains. Il avoit cependant d'ex- 
cellentes qualités ; fobre, vivant 
de peu , hatÎT nt le luxe,éconô- 
me dans les dépenfes furperflucs, 
magnifique dans les néceffaires ; 
rendant exactement la juface à fes 
fu jets , & jugeant des affaire» 
avec efprit, célérité &  difcerce- 
ment.

XI, INNOCENT X î f ( Btnoh 
Q d efca h h i) naquit à Còme dan? le 
Mi'anez en i 6 ï t .  Après avoir 
paflfé par differentes dignités, iJ fur

* élu pape le 2.1 feutembre \6n6. 
Il avoir porté les armes avant de 
porter la tiare; mais fon carac-

■ . Ppi j
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tefe n’en fut ni moins doux, ni 
moins agréable. Il ne lui reffa, de 
fon ancien métier , qu’une cer
taine.’ fermeté * qui ne fiivcit pas 
s’accommoder au temps. U fe fit 
toujours un honneur de réfifler à 
louis X IV , dans les difputes de 
la régaîe.: il.fauttnt fortement les 
évêques qui diiputoient t e droit à 
ce monarque, ha querelle fut il 
vive, qu’t 1 refufu des bulles à tous 
les François nommés aux bérvéff- 
ces, apiès les aiTembiées du cierge 
de ié8i & 1683 , de façon, qu’à fa 
mort, il y avoit plus de trente 
églifes qui manquoient de , paf- 
teuts. Î1 ne montra pas moins de 
fermeté, dans la difpute fur les 
franchifes du quartier des ambaf- 
fadeurs ; il excommunia ceux qui 
prétendroient les conferver, Il fit 
plus : en 1689 , il s’unit avec les 
alliés contre Jacques i l , parce que 
louis X IV  prorégeoit ce prince. 
C’eil alors qu’un plaifatit dit, à 
ce (jue prétend, un hiftorien , que 
pour mettre fin aux troubles de l  Eu
rope § de Ch glife , Ujcdluit que h  Roi 
Jacques f i  fit  Huguenot i & le Pape 
Catholique. Ce pontife mourut le 
'riëoiit i6Sct ,à y 8 ans, après a voir 
condamné les erreurs de Molinos 
& des Quiétiftes. jHumtt dit qu’H 
entendoit très bien réconomi,e* & 
fon exaltation fut fort utile à la 
"chambre apoftplique, épuifue par 
les prodigalités de fes prédécef- 
feurs. Mats il lui refufe toute au
tre cotmoiiTance. Il prétend qu’il 
ne favoit pas plus de' latin que 
de théologie. Si Innocent, ajoute- 
t-il, haîffoit les Jéfuites, & pa- 
roiffoit faire grand cas des Jan- 
féniffes, ce n’étoit point qu’il eût 
étudié leurs difputes théologiques ; 
c’étQit uniquement parce que les 
premiers exahorent Louis X i  F", & 
que ce prince n'aimoit pas les 
autres. Mais je ne fais fi l’on 
peut s’en rapporter entièrement
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au témoignage d’un homme tèl 
que Burnet, qui avoit fouvent la 
vue éblouie par fes préjugés con
tre l’Eglife Catholique & fes 
pontifes. Voy. Nostre f i  LotnS 
X I V .

XII. INNOCENT X ïl, (Antoine 
PignatclU) Napolitain d’une famil
le cliflinguée, né ie 15 mars 1 61 5 , 
fut employé, par les papes, dans 
plufieurs affaires importantes, & 
élevé aux premières dignités de 
l’Eglife. Enfin, le 12 juillet 1691, 
il fuccéda, dans le feuverain pon
tificat, à Alexandre VIXI. Ce qu’Az* 
nocent XI n’avoit pu faire pour 1 a- 
Jbolirion du Néporifnie, celui-ci 
l ’exécuta par fa bulle de 1692. Il 
uveit toujours joui d’tme haute 
réputation, & fon pontificat ne 
le démentit point. Son éleélion fut 
une fête pour les Romains, &  fa 
mort un deuil public. Son amour 
pour les pauvres étoit fl tendre, 
qu’il les appeloit fis Neveux. Il 
répandit fur eux tous les biens 
que la plupart de fes prédé ce fleurs 
prodiguoier.t à leurs parents. Son 
pontificat fut marque par la con
damnation du livre des Maximes 
des Saints , de l ’iliuffre Fénelon. lt  
mourut le 27 feptembre 1700, à 
86 ans, comblé de bénédiûions. 
L ’Etat de l ’Eghfc lui doit la fonda
tion de plufieurs hôpitaux, & 1,’a- 
grandifletnent des ports d’Anzio Sc 
de Nettuno.

XIII. INNOCENT XIII, (Mi* 
chel-Ànge Conti) Romain, le hui
tième pspe de fa famille, naquit 
le 15 mai 16 5 5. Il fut élii le S mai 
1721 ,&  mourut le 7 mars,1724, 
à 69 ans, fans avoir eu Je temps 
de fignaler fon pontificat par des 
aQions éclatantes. Les maladie« 
dont il fut affligé depuis fon exal
tation, ne lui permirent pas de 
faire tout ce que fon zele lui inf- 
piroit. A fon avénetnent au trône 
pontifical, il fit préfent au prince
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Smart t ¿ils de Jacques XII} d'une 

'pçnfion de Scoo écus Romains, 
Comme on le prcifoit, à l'heure 
delà mort, de remplir les places 
vacantes dans le facré college , 
il répondit : Je ne fuis plus de ce 
monde.

IN O , fille de Cadmus St d'LAr- 
tr.lonc , avoif époufé Âthamas, roi 
de Thebe*, après que Ncphélé , 
fa première femme, l'eut quitté 
pour i'uivre les Bacchantes dans 
les forêts. Ino traita sa marâtre 
les enfants du premier lit , qui 
étoienc Phryxus &; Relié\ elle les 
obligea de s’enfuir St d’implorer 
laprotcdhon de Junon. La DécATe t 
pour punir Ino de fes mauvais 
traitements, rendit Atkamas fu
rieux, de façon que, dans fes ac
cès , prenant Ino pour une lionne 
&: les deuxfîls qu’il avoit eus d’elle 
pour des lionceaux, il les pour- 
fui voit pour les tuer. Il avoit déjà 
écrafé Léarque, l ’aîné de fes fils, 
contre un rocher, &  auroit traite 
de même le plus jeune, fi fa mere 
ne l'eut pris entre fes bras, & , dans 
fa frayeur, ne fe fût précipitée avec 
lui dans la mer. Les poètes difent 
que les Dieux, touchés de compaf- 
fion, changèrent Ino en Nymphe, 
que les Grecs révéroient fous le 
nom de Icucothoé, & les Latins fous 
celui de Matutay 3c que fon fils 
Mclicene fut appelé Palémon ou 
Purcufiusy dieu des ports. ( Voyeç 
Axbunée ). Le romancier tragi
que h  Grange a pülfé, dans cette 
fable , le fujet d’une tragédie inté- 
rellante,

ÏNSTITOR, (Henri) Domini
cain Allemand , nommé par Inno
cent V I U , en 1484, inqmiiteur gé
néral de Mayence, dé Cologne, de 
Treves, &c. compofa, avec Jacques 
Springer fon confrcre , le Traité 
connu fous le titré de Maliens 
maUficiortmt à Lyon, 1484-, &

I N T
réimprime piufieurs fois depuis, 
ni-3° te ir>4°. Cet ouvrage dé- 
cele un homme qui tfétoit pai 
au-deiTus de fon ficelé. On a en
core de lui un Traité De Monur- 
chia , & un :iiïtre Aérer fus errerez 
circa Eu charsjHam  ̂ Lipfïpe, 14^5 , 
in-40.

INTAPHERNES, fut l'un des 
fept principaux feigr-cuis de ferle 
qui confpirerenteufirr.ble, i’nn ¡f:i 
avant J. C ., pour détrôner le faux 
Smcrdis qui avoit ufuvpé la cou
ronne, Ce feigneur, fâché de n’a*. 
voir pas obtenu ïe feeprre, s’é- 
tant foulevé, Darius le condamna 
à la mort avec tous fes parents, 
complices dê  fi révolte. Avant 
l ’exccution, la femme d'ïntaphcr~ 
nés allait tous les jours à la por
te du pilais de Darius, implorer 
fa mifcricorde, Ce rui, touché de 
fes larmes, lui accorda Î-J liberté 
de celui ds fes parents qu’elle ai- 
merott le mieux, Cene dame infor
tunée, ne pouvant obtenir tou: ce 
qu’elle fouhairoit, demanda la vie 
de fon frere; Darius, étonné, vou
lut favoîr. la raifort de ce choix: 
Je puis trouver, lui d:t élis  ̂un au
tre mari & d'autres enfant' j nta'Sy mort 
perc fi* ma mere étant morts f je ne puis 
avoir d'autres frères* Le ro i, admi
rant cette répor.fe , pardonna à 
fon fils aîné et à fon frere, qu'il 
fit mettre en liberté. Intaphemes êc 
les autres complices périrent par 
le dernier fupntiçe.

INTERlAN e>e A vaia  , (Tean ) 
religieux de la Merci, mort z Ma
drid le îo  oftobre 173 a, ù 74 ans, 
t il  principalement connu par un 
JVraîté far les erreurs cü torr.hcnz 
la plupart des peintres lorfqifils 
peignent des fujets pieux, tl leur 
donne des avis pour les éviter. 
Son ouyrage cft intitulé 1 Pifor 
ChriJUanus emdïtus, ïtt- fcf. Madrid, 
1720, On a .encore de lut 4«s
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jies & d’autres écrits. Sa verfifi- 
cation eft facile, naturelle, mais 
trop profaïque.

INTEVILLE, ( Les trois Freres 
I>’ }Voy.  I. M o n t e c u c u i i .

INVEGES , ( Auguftin ) né à 
Siacca en Sicile , fe fit jéfuite, & 
enfeigna la philofophie & la théo
logie. Il quitta er.fuite la fociété, 
&  mourut à Paierme en *¿77, à 
Sa ans. Il eft auteur d’une Hifioire 
de la ville di Palermi y 1649 , —  
$0 & — u  , en 3 vol. in-fol., en 
italien, dont le 3e eft rare; & de 
Y Ht florin Paradtjï terrejiris, ï 6 51 > 
in- 4°, On a encore de cet écrivain 
l ’Hiftoire de la v ille  de Cacale en 
Sicile, aujourd'hui Cacamo y fous 
le  titre de ; La Cartagine Sicilia
na y &c, imprimée à Paierme en 
1661 y in-40 II dit dans cet ou
vrage : (* Que les habitants de Ca- 
»» camo & ceux de Païenne furent 
9» ceux qui chantèrent le premier 
» motet des Vêpres Siciliennes , 
« avec l’applaiidiiTement général 
« de tous les hiftoriens ». Y  Ca- 
camoji coi P  an armitani nel Vefpro 
Siciliano cane afoni i l  primo motetîo , 
con molto applau/b di tutti gli Scrit
tori.

IO ou ISIS , fille Ü’Ina chus &  
à'Ifmeni. Jupiter la roétamorphofa 
*n vache, pour la fouftraire à la, 
vigilance de Junon ; mais cette 
Déeflfelalui remanda, & la donna 
à  garder à Argus. Mercure endor* 
mit cet Argus au fon de fa flûte, & 
le tua par ordre de Jupiter. Junon 
envoya un taon qui piquoît conti
nuellement Ioy &  qui la fit errer 
par-tout. En pafiant auprès de fon 
pere, elle écrivit fon nom fur le 
fable avec fon pied , ce qui la fit 
xeconnoître : mais dans le moment 
qxx’Inachis ailoit fe fatfir d’elle, le 
*«on la piqua fi vivement, qu’elle 
fe jeta dans la mer. Elle palla à

Î O D
la nage toute la Méditerranée * &  
arriva en Egypte, où Jupiter lui 
rendit fa première forme, &  eut 
d’ell eEpaphus. Les Egyptiens dref- 
ferent des autels à cette divinité 
vagabonde, fous le nom dlljis, Ju
piter lui donna l’immortalité, & lui 
fit époufer Ofïris. On repréfente 
Ifis portant fur fa tête, ou de 
grands feuillages bizarrement af- 
femblés , on une cruche, ou des 
tours, ou des créneaux de murail
les , ou un globe , ou un croifîjnt, 
ou enfin une coiffure très baffe. 
Aflez fouvent on la trouve dans 
les anciens monuments avec un 
enfant qu’elle tient furfesgenoux, 
ou à qui elle préfente la mammelle. 
Dans d’autres figures, elle eft 
toute couverte demamme]les;dans 
d’autres , elle eft ferrée d’une 
grande, enveloppe, qui s’étend de
puis les épaules jufqu'aux pieds, 
&  qui eft pleine de figures hiéro
glyphiques. On la voit auffi por
tant à fa main droite, ou la lettre 
T  fufpendue à un anneau ; ou un 
fiftre, inftrument de mufique, qui 
a la forme d’un cerceau ovale j 
ou enfin une faucille, que quel
ques auteurs prennent pour une 
clef. On la confond fouvfcnt avec 
Cylde. Son culte paifa de Grece à 
Rome , où on lui bâtit un temple 
dans le champ de Mars, qui étoit 
le rendez-vous de toutes les fem
mes galantes. Ses prêtres appelés 
Jjiaci y a voient la tête rafée , parce 
qu’I/ij, à la mort de fon mari * 
s’étoit arrachée les cheveux de dé- 
fefpoir. Les femmes feules avoient 
droit de célébrer les fêtes d’Ifis, 
auxquelles elles fe préparoient par 
des facrifices ; le vin leur étoit dé
fendu pendant le temps qu’elles 
duroient. Voyt\ I, Pauline.

IOD AMIE, pTêtrefle dç Minerve, 
Etant entrée pendant la nuit dans 
le fanéhiaire du Temple, la Décile
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la pétrifia en lui montrant la tête
de Méduse,

IOLAS eu IoiAÜS , fils à’ Iphi- 
élus & neveu d'Hercule y fut le com
pagnon des travaux de ce héros. 
On dit qu’il brûloit les têtes de 
l'Hydre à mefure qu1 Hercule les 
coupoit. Hébè , pour récompenfe 
de ce feryiee , le rajeunit à la prière 
à* Hercule, quelle avo-t époufé dans 
le ciel.

IO L E , fille du fécond lit d’Eü- 
ryte , roi d’fEchalie , fut aimée 
à'Hercule, qui la demanda en ma
riage. XoU tui ayant été refufée, 
il l'arracha à fon pere, qu’il tua,
& emmena avec lui fa conquête, 
après avoir précipite du haut d’une 
tour fon frere Ipkite. Déjanin, 
femme d'Hercule fut fi irritée de 
cette pafiion, qu’elle envoya à fon 
volage époux la chemîfe empoï- 
fonnée deNeffus-, don futal qui fit 
périr le héros.

IO N , fils de Xutus &  de Créufe , 
fille d'Ereâkée, époufa Hélice t dont 
il eut plufieurs enfants, &  régna 
dans l’Atcique, qui fut affez long
temps appelée lonic  ̂ de fon nom. 
On cite aufli un I o t f  , poète de 
Chio , dont les Tragédies fe font 
perdues,

IOXUS, petit-fils de Théfêe, fut 
le pere des loxldes en Çarie, qui 
obfervoient des pratiques fingu- 
lieres dans leurs facrifices -, entre 
autres , de n’arracher ni de brûler 
jamais des afperges 8c des rofeaux, 
auxquels ils rendoient une efpece 
de culte.

IPHIANASSE, fille de Pratus , 
toi d'Argos, accompagna fèsfœurs 
Iphïnoè & Lyjïppc, au temple de 
Junon , pour y  iofulter cette Déef- 
fe , en lui foutenant que le palais 
de leur pere étoit plus riche & plus 
brillant que fon temple \ d’autres 
ajoutent quelles oferent préférer 

,■ leur beauté à la fienne* La Déeffe,
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indignée de leur infoïence, les 
changea toutes trois en vaches fu- 
rieufes,

IPHICLUS, fils de Phtlacus fit 
de Périclimenu t &  onde de Jafomt 
fut célébré par fa grande agilité.
Il fut un des Argonautes j & accom
pagna fon neveu à la conquête de 
la Toifon d'or.,. Il y  eut un autre 
ÏPHJCLtrS, fils d’Amphitryon , &  
frere utérin A'Ĥ rcule* Il iflourut 
d’une bleflure qu’il reçut en com
battant avec Hercule, contre les 
Eléens... Un des princes Grecs qui 
allèrent au fiége de Troie, avoit 
aufii ce nom : ce dernier fut pere 
de Protejïlits..t Voyez encore Me- 
LAMFUS.

IPHICRATE, général des Athé
niens, fils d'un cordonnier, naquit 
avec toutes les qualités qui font 
les grands-hommes. Defimplefol- 
d at, il parvint au commandement 
général des armées. Il battit les 
Thraces, rétablit Seuthcs, allié des 
Athéniens, 8c remporta des avan
tages fur les Spartiates l’an 390 
avant J. C. II fe rendit principale
ment recommandable parfonzele 
pour la difeipline militaire. H chan
gea l’armure des foldats, rendit 
les boucliers plus étroits & plus 
léger», aïongea les piques & les 
épées, & fit faire des cnirafiês de 
lin , préparé de façon qu’il fe dur* 
cifToit, & devenoit auifi difficile à 
pénétrer que le fer. La paix étoit 
pour lui l’école de la guerre ; c'é- 
toient tous les jours de nouvelles 
évolutions, Ses foldats, tenus en 
haleine par de fréquents exercices, 
étolent toujours prêts à combattre* 
Ce grand général époufa la fille de 
Cotyjy roi de Thrace, 8c mourut 
l'an 380 avant J. C. Les auteurs 
anciens, qui ont fait des recueils 
de bons mots, en rapportentplu~ 
fieurs à’Jphicrate, Un homme qui 
lui avoit intenté un procès, lui reprochant la baffeflfe de fa flaif* 

P p  iv
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Lance, & faifant extrêmement va- 
Joir la nobleffe de la fietine : Je 
ferai U premier de ma race, lui ré
pondit ce grand - homme, & tùi 
U dernier de la -tienne.».. Un jour > 
faifant fortifier Ton camp dans un 
endroit où il fembloit qu'on n’a- 
voit rien à craindre, il répondit a 
ceux qui s’en étonnoienr : C7efi une 
mauvaife chofc pour un Général, que 
de dire : Je ti y peu fois pas... Un 
orateur lui ayant demandécequ’îl 
étoit, pour avoir tant de vanité: 
Je fuis, répondit Iphicrate, celui qui 
commande aux autres.

IPHIGENIE ou Iphunasse , 
file é'A gamemnon & de Clytetn- 
Tiefife. Son pere ayant eu le mal
heur de tuer, en Auïide, un cerf 
confacré à Diane , la Déefi’e en fup 
Îî irritée, qu’elle fit fouiller des 
vents contraires qui fufpendirenc 
long-temps le départ de îa Hotte des 
Grecs, pour le fiége de Troie. 
Agamtjnnon , au défefpoîr de ce re
tard , & ne fachant comment ap- 
paifer h coîere des Dieux, fit vœu 
de lairimmoler ce qu'il y avoit de 
plus b?au dans ion royaume. Te 
Tort voulut que ce fût fa fille Iphi
génie. On envoya dcnc Ufyffe en 
Grece, pour tirer la jeune prin- 
ce fie des bras de fa mere, q u i, 

,pour y parvenir, feignit que c;c* 
toit pour la marier i\ Achille. Aufii- 
#ôt qu’elle fut arrivée au camp, 
ion pere la livra aux prêtres pour 
l'immoler. Agamcnmcn la livra au 
grand prêtre ; & , dans le moment 
qu’on alloit l ’égorger, Diane en
leva cette princefTe , £î fit paroître 
'Une biche en fa place. Iphigénie 
fut ttanfportée dans la Tauride, 
où Thons  ̂ roi de cette contrée, 
3afit prêtreiTe de Diane, à laquelle 
çe prince cruel faifoit immoler 
tous les étrangers qui abordoien* 
dans fès états. O refis , après le 
yneurtre de fa mere, contraint, par 
3?? fîiWS nui l ’agitoi«!«, 4 errer

1 p  H .de province en province, fut 'ar3 
rêté dans ce pays, & condamné à 
être fa c fi fié. Mais Iphigénie , fa 
feeur, le reconnut dans l ’infÎanr 
qu'elie alloit l'immoler, & le dé
livra , auifi bien que Pytade , qui 
vouloit mourir pour Orefte, Ils s*en 
furent tous trois , tuerent jLhoasn 
&  emportèrent la fiatue de Die» 
ne... Les anciens font partagés fur 
le fa cri fi ce, d'Iphigénie. Lucrèce , 
Cicéron, Virgile & Praperce écrG 
vent qu'elle fut réellement immo
lée; P aufanias , Ovide, Nygin Si 
Jnvcnal fou tiennent le contraire. 
Vvy. I . Crebillgn & Gr a n g e * 
n° in .

IPHÏMEDÏE , femme d'A/oeus, 
quitta fon m ari, & fe jeta dans 
la mer pour époufer Neptune , 
dont elle eut deux fils, nommés 
Aie ides.

I. IPHÏS , jeune fille de Tilt? 
de Crète, Lygde, fon pere , ayant 
été obligé de faire un voyage * 
lai fia Téléth u fe g r o fie d lphis, avec 
ordre d’expofer l'enfant, fi c’étoiî 
une fille. ÀuiS-tôt que 'Télcthufc 
fut accouchée, elle habilla lphis 
en garçon. Lygde de retour fit éle
ver fon prétendu fils, & voulue 
Je marier avec une fille nommée 
Ian thé. TéHihufe, fort çmbarrafiee* 
pria la déefi'e Ijis de la fecourir * 
& I fs  métamorphofa lphis en gar
çon, En reconnoifTance d’un fi 
grand bienfait, fes parents firent 
des offrandes à la DéeiTe , avec, 
cette infçript.ion :

lphis paya garçon, ce qti lphis promit 
fille.

Vota puer fol v i t , quæ femina 
voverat lphis...  , , .

IÏ.,IPHIS t prince de Chypre a 
fe pendit de défefpoir, de n’avoir 
pu toucher le coeur d'Anaxarettc * 
<ju*il ahuoitj $c lç$ pieux %
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punît lït dureté de cette fille, la 
changeront en rocher*

IPHITUS , fils de Praxonides s 
& roi d’Elide dans le Péloponne- 
fe, droit contemporain du fameux 
Icgiflateur Lycurgue, II rétablit les 
Jeux Olympiques 442. ans après 
leur iiiûituuon par Hercule, vers 
Tan 884 avant Jefus-Chrift. Foyq 
I o l e .

I- IRENE, impératrice de Cons
tantinople* célébré par fon efprit, 
fa beauté & fes forfaits, naquit à 
Athènes , & époufa l’empereur 
Léon I V en 769. Après la mort dû 
fon époux, Irène gagna la faveur 
des grands* & fe ht proclamer Au
gure avec fon fils Confianûn V  
Porphyrogcncte.àgéde 9 ans St quel
ques mois. Elle cta-bltt fa pulfïar.ce 
par des meurtres. Les deux freres 
de fon mari ayant forme des cou- 
jurations pour lui ôter le gouver* 
nemeiu» elle les ht mourir l'un 6c 
l'autre. L’empereur Charlemagne 
menaçoit alors l'empire d'G* 
rient : Irène Ram y fa par des pro- 
meifes, & voulut enfui te s’oppo- 
fer à fes progrès par les armes; 
mais fes troupes furent ha trucs 
dans la Calabre en 780. L’année 
d’auparavant * elle avoir fait con
voquer le deuxieme Concile de N i- 
cée, contre les Iconoclafles -, pref- 
que tous ces hérétiques fe rétrac
tèrent, 8c le refpeil dû aux ima
ges fut rétabli. Cependant Conjhm- 
iln, fon hls, grandiffoit-, fAché de 
n’avoîr que le nom d’empereur, il 
ôta le gouvernement à fa tnere, 
qui le reprît bientôt après T & qui, 
pour régner plus sûrement, le fit 
mourir, Cette atrocité ne demeura 
pas impunie : Nicephore s'étant fait 
déclarer empereur, relégua cette 
barbare dans Vile de Lesbos, où 
elle mourut le 9 août 803. Le ca- 
raélere de cette princefle efl aflez 
dithciie à développer: chez elle la 
*vertu $î lç yice fe fuccédoientj
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mais le vice d om inoîr, & fur tout 
l ’ambition* ( Voyc\ J lL  N ic e p h O*- 
re ). Sou Hljlvirc a été élégam
ment écrite par M. l ’abbé Mfinoct - 
t jôq , in-12 ; Sc VBffiolrs du Bas- 
Empire , T. 14, L. 66.

IL  IRENE, jeune prince lie Dy* 
z.iîiEÎne , bruralemen; mtfe à mort 
pqr Leropereur Mahomet I I , apres 
avoir aiïouvi fes de tir s : Voy, Ma
h o m et , nQ n i ,  vers le commen
cement.

I. IRENÎK , ( Saint ) difciple dû 
St Volycarpe & de Papias, qui eux- 
mêmes avoîcnt été dîfciples deûr 
Jean CE van gélifie , naquit dans la 
Grece vers l'an rqo de J, C. Quel
que jeune qu’il ftîi lorfqu’on le mit 
tiupiès de St Polycarpo, ïi rcmar- 
quoi*, avec foin, les allions et les 
paroles de ce faint vieillard, & les 
gra voit non fut les tabhti^ , mais 
dans le plus profond de fon coeur. 0?1 
croit qu’il fut envoyé par lui dans 
les Gaules Tan i p .  Il fut d'abord 
prêtre dans î’égiifc de Lyon , St 
hic céda enfuite à Pothin, marty- 
rîfé fous l’empire de Marc-Àure/et 
l’an 177, Devenu le chef des évê
ques des Gaules, il en fut la lu
mière &  le modèle. la  difputc qui 
s’élevaentreles évêques Afiutîques 
St le pape Victor 1 , donna occaiion 
à Innée de faire briller fes talents 
& fon amour pour la paix : il n’ou
blia rien pour la rétablir. Le fujet 
de la difpute rouloit fut la célé
bration de la Pàque* Les évêques 
d’Afie prétendoient qu'on devoir 
toujours la célébrer te quatorziè
me jour de la lune de mars *, Vic
tor 1 & les évêques d’Occident fou- 
tenoient, au contraire , qu'elle nû 
devoit être célébrée que le Diman
che* Le pape lança les foudres ec- 
cléfiaftiques contre les prélats qui 
ne penfoient pas comme lui. Ire* 
nie défapprouva l'amertume de fon zele, & exhorta» ea même
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temps, les adversaires du fou ve
ndu pontife à fe conformer à la 
coutume de i’églife Romaine. Les 
lettres qu'il écrivit à ce Sujet, étei
gnirent le feu de cette guerre fa* 
crée. La ville de Lyon devint, par 
fus foins, une de celles où le 
Chriftianifme floriÎToît le plus ; 
auffi fut-elle diftinguée des au
tres, lorfque la cinquième perfé- 
cmion s’éleva. Un très-grand nom
bre de Chrétiens > à la tête def- 
quels fut Irenée ,  fouffrirent le 
martyre. Le faine pTélat fcella de 
fon fang la foi de J. C. l'an 202, 
fous l'empire de Sévère. 11 nous 
refte de cet illuftre martyr quel
ques ouvrages, d’un plus grand 
nombre, qu'il avait écrits en grec, 
& donï nous n’avons qu’une mau- 
vaife verfion lâtine. Son fiyle, au
tant qu’on en peut juger, eft ferré » 
net, pWn de force, ruais fans élé
vation. Il dit lui même, qu’on ne 
doit point rechercher dans fes ou
vrages la politefle du difeours, 
parce que, demeurant parmi Les 
Celtes, il eft impoifible qu’il ne 
lui échappe plufieurs mots barba
res, Son érudition étoir profonde. 
Il poiTédoit les poetes &  les philo
sophes , 8t écoit fur tout verfé dans 
I*hiftoire &  dans la difeipline de 
I'Eglife, Il avoit retenu une infi
nité de chofes que les Apôtres 
avoîent enfetgnées de vive v o ix , 
& que les Evangéliftes ont omi- 
fes. Difciplede Papias  ̂il étoir mil
lénaire comme lui. On croit qu’il 
donna cette opinion, en combat
tant les explications allégoriques 
fur lefquelles les hérétiques s’ap- 
puyoîent : il tomba dans l’excès 
conn-aire , & prir à la lettre quel
ques paflages de l ’Ecriture qui dé
crivent, fous diverfes figures,*!a 
gloire de I'Eglife & la félicité éter
nelle. On doit metrre auffi, parmi 
les fauffes traditions qu’il adopta , 
Îopinionjque J. C, avoitvécu fur
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la terre plus de 40 ou même ÿo 
ans. L’hiftoire de l’Evangile fuffic 
pour prouver le contraire* Son 
principal ouvrage eft fon Traité 
contre les Hérétiques, en $ livres, 
C ’eft en même temps une hiftoire 
& une réfutarion des différentes 
erreurs,depuis Simon le Magicien, 
jufqu’à Taiitn. Il établit contre 
eux le grand principe qui fera à ja
mais la terreur de l ’héréfie: C eft 
que Toute maniéré d’expliquer 
a l ’Ecriture fainte, qui ne s’accor- 
>* de point avec la doctrine conf
ît tante de la Tradition, doit être 
r> rejeté© »>. Quoique VEcriture, dit 
ce faint doâeur , fait la réglé im-~ 
muable de notre f o i , néanmoins elle 
ne renferme pas tout. Comme elle ejl 
cbfcure en plujieurs endroits, il efi 
nécejfaire de recourir à la Tradition , 
c'cjl à dire, à la doclrinc que J. C. 
& fes Apôtres nous ont tranfmîje de 
vive voix f & qui fe conferve & en- 
feigne dans les Eglrfes. En attaquant 
les hérétiques, Irenée parloit £c 
écrivoit avec force. Notre charité, 
dit-il, leur paroît dure & févere\ c'ejt 
qu elle perce leurs plaies, pour en 
faire fortir le venin de Porgueil qui 
les enfle. Les éditions les plus re
cherchées des Ouvrages de Saine 
Irenée , font : I, Celle de Grabe, 
habile Proteftant, qui la publia en 
1702 , avec des notes; ( Voye\ 
G r a e e  ). IL Celle du P. Maffuet, 
Bénédi&in de St-Maur , en J 71c , 
in fol.; avec des fragments de St 
Irenée, cirés dans tous les auteurs 
anciens, de favantes differtarions, 
&  des notes pour éclaircir les en
droits difficiles. Depuis cette édi
tion , Pfajf a donné, in-8°, à la 
Haye en 1715,  i v  fragments en 
grec & en latin, qui portent lé 
nom de Sr Irenée. On peut con* 
fuleer fur ce Pere de I'Eglife le 
tome II de VHiJlo'tre des Auteurs 
Eccléjiafitques, de Dom Cellier; & fa 
Vit païD* Geryaifti 2 vol.in-ia*
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II. IRENÉE : c'eft le nom de 

deux faims Martyrs , différents du 
précédent. Le premier, diacre de 
Tofcane , confelfa , au prix de {ou 
fang, la foi de Jefus-Chrift l'an 
^75 * fous l'empire d’^uré/iefl.L’aU* 
tre, évêque de Sirmich dans la 
Pannonie, fut une des viâimes 
de la cruelle perfécution de Dio* 
clètun  &  de Maximien. Il fouffrit 
la mort le msrs 304, avec ui:e 
confiance héroïque: il eut U tête 
tranchée & ion corps fut jeté dans 
la Save.

IRETON, gendre de Cromwd. Il 
commandoit l'aile gauche de la ca
valerie dans la bataille de Nazeby, 
donnée le 14 juin 1 645* Le prince 
Robert, qui lui étoit oppofé , le 
battit. Ireton fut bleifé & fait pri- 
fonnier : mais te roi ayant perdu 
cette bataille, & ayant été obligé 
de fuir & d'abandonner fes prifon- 
niers , Ireton recouvra la liberté. 
Lorfque le parlement d'Angleterre 
rappela Cromwd d'Irlandeen 1650, 
celui-ci laiflfa fon gendre dans ce 
pays-là, avec la qualité de fon 
lieutenant & de lord député. Ireton 
prit, après le départ de Cromwd, 

les villes de Waterford &  de Lim- 
merich. La prife de la derniere lui 
coûta la vie. II y  gagna une maladie 
peftilentielle, dont il mourut en 
165 r. Son corps fut tranfporcé en 
Angleterre, & inhumé dans un 
magnifique maufolée, que fa patrie 
lui fit bâtir à Weftminfter , parmi 
les tombeaux des rois. Ireton, peu 
avant fa mort, ayant fu que le 
parlement venoit de lui affigner 
une penfion de 2000 liv. fterlings, 
la refufa, en difant : Le Parlement 
feroit mieux de payer fe s  dettes,  que 
défaire des préfents, Je U remercie de 
celui qu ï l  me fa it ; mais je  ne veux 
point raccepter, n’en ayant pas be~ 
foin. Je ferai plus content de 2ui voir 
employer fe s  foins pour le foulagement de la Nation y que d& lui vola faire
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des libéralités du bien public, La veu* 
ve d'Ireton fe remaria avec Fhd- 
wood. En 1660, les cadavres d’ Oli
vier Cromwd, d'Ireton, de Brads- 
haw, Ôte. furent tirés de leurs tom
beaux, St traîné?; fur une claie 
au gibet de Tiburnç , où ils fu
rent pendus depuis dix heures 
du matin jufqu’au foleil cou
chant , & enfuite enterrés fous le 
gibefc

IRIS, fille de *Thaumas & dlElec
tre, & feeur des Harpies, fut mef- 
fagere de Junon : cette DéeiTe la 
métamorphofu en Arc, & la plaça 
au Ciel en récompenfc de fes 
fervices. C’eft ce qu’on appelle 
EArc-en-Ciel. Junon l'aimoit beau
coup , parce qu’elle ne Iuiannon- 
çoit jamais de mauvaifes nou
velles.

IPvNERIUS, W erk eu d s, eu 
G xjarnerus , célébré jurifeon- 
fultc (Allemand, fuivant les uns » 
Ôc fuivant d’autres, JVlihnois), 
après avoir étudié à Confiatulno- 
pie , enfeigna à Ravenne, enfuite 
à Bologne rin i n 3 . Il eut beau
coup de difciples, devint le pere 
des Glojfateurs, 8c fut appelé Lu- 
ccrna juris, quoique tes glofTateurs 
aient répandu plus de ténèbres que 
de lumière fur le Droit. On le re
garde comme le reftaurateur du 
Droit Romain. Il eut beaucoup de 
crédit en Italie auprès de la prin
ce fie Mathilde. Il engagea l’empe
reur Lothaift f dont Ü étoit chan
celier , à ordonner que le Droit 
de lu (Uni en reprît fon ancienne au
torité dans le barreau, & que le 
Code 6c le Digefle fufTent lus dans 
les écoles. Imerîus fut le premier 
qui exerça en Italie cette profef- 
fïon. Il mourut avant l'an i i j o f 
à Bologne. Ce jurifconfülre iutro- 
duifit dans les écoles de droit, la 
cérémonie du dotSorac. Cet ufage 
P alfa d»as le refis de l'Europe,
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1 «  écoles de théologie l’adopte- 
renr, On prétend que l ’umver- 
£té de Paris s’en fervit la pre
mière fois à Tégard de Pierre lom- 
bard, quelle créa doreur en théo- 
logie. '

IRÜROSQÜE, ( Pierre ) Domi-
tiïcain du royaume de Navarre , 
doâeur de Sorbonne en 1297, 
Rappliqua tellement à l’étude , 
qu’il en perdit la vue. Son prin
cipal ouvrage efl: une Harmonie 
Evangélique y imprimée en 1557, 
in-fol. , fous ce titre : Stries .Evan* 
gdli. Elle n’eft plus ni lue, ni con- 
fultée,

IRUS, mendia nt du pays d’îtha- 
qtje,faifoitles meifages des amants 
de Pénélope. Ayant in Ail té Ulyjfç t 
qui s’étoit préfenté à la porte du 
palais fous la figure d’un mendiant, 
ce héros, indigne, lui porta un li 
grand coup de poing, qu’il lui 
brifa la mâchoire &  les dents , 
dont il mourut. Sa pauvreté 
étoit paffée en proverbe chez les 
anciens,

I. ISAAC , .fiis d’Abraham & ds 
Sara, naquit l'an 1S96 avant J .C ., 
fa mere étant âgée de 90 ans, 5c 
ion pere de 100. II fut appelé 
Ifaac, parce que Sara avoit rilorf- 
qu’un Ange lui annonça qu’elle 
anroît un fils, Ifaac étoit tendre
ment aimé de fon pere & de fa me
re; il étoit fils unique, &Dieu le 
leur avoit donné dans leur vieillef- 
fe, Le Seigneur voulut éprouver 
la foi à.'Abraham, & lui comman
da de l'immoler, l’an 1871 avant 
J. C. Le faint patriarche étoit fur 
le point d’égorger cet enfant chéri, 
lorfque Pieu , touché de la foi du 
pere & de la foumifîîon du fils, 
arrêta , par un Ange, la main d'A- 
braham. Quand Ifaac eut atteint 
l ’âge de 40 ans, Abraham fongea à 
le marier. Eluder fon intendant, 
envoyé dans la Méfopotamie,pour
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y  chercher une femme de la fa
mille de Laban f o n  beau - pere , 
amena do ce pays Eebecea, qui Ifaac 
épouia l’an 1856 avant J. C. Il en 
eut deux jumeaux, Efaü ££ Jacob. 
Quelques années après, il furvint 
dans le pays une grande famine ? 
qui obligea Ifaac de fe retirer à 
Gérare , où régnoit Àbimdech. Là 
Dieu 1e bénit, & multiplia telle
ment fes troupeaux, que les ha
bitants & le roi lut-même , jaloux 
de fes richeffes , le prièrent de fe 
retirer, ifaac fc retira à Berfabée, 
cù il fixa fa demeure, C’efi: là que 
le Seigneur lut renouvela les pro- 
mefies qu’il avoit fai tes à Abraham, 
Comme il fe vit fort vieux , il 
voulut bénir fon fils Ejaü-, mais 
Jacob , par les confeilsdeKebecca t 
furprit la bénédiction à'Ifaac, qui 
étoit aveugle, '& qui la confirma 
lorfqu’il en fut iniîruit. Ce faint 
patriarche, craignant que Jacob ne 
s’alliât, à l’exemple de fon frere , 
avec une Chananéenne, l’envoya 
en Méfopotamie pour y prendre 
une femme de fa race. Il moutut 
peu de temps après,Tan 1716 avant 
J. C. à 1S0 ans,

IL ISAAC, ( St. ) folitaire de 
Conftantinopleauive fiecle, avoit 
fa cellule auprès de cette v i l le , 
qu’il édifioitpar fes vertus & qu’il 
étonnoit par fes prophéties. L'em
pereur ValtnS) prêt à porter les 
armes contre les Goths, ayant 
paffé devant fa cellule , Ifaac s’é
cria : « Où allez-vous, Seigneur, 
» vous qui avez fait la .guerre con- 
» treDîeu? {Il favorifoit ¿CS Ariens). 
>3 C’eft lui qui a foule vë lesBarba- 
» res contre vous, parce que vous 
» avez armé contre lui la langue 
» des blafphémateurs, & que vous 
» avez chaffé dés maifons Reli- 
» gieufes ceux qui chantoient fes 
» louanges. Ceffez de lui faire la 
» guerre , & il fera ceffer celle» qu’on vous faih Si vous c.ojâ

. #  -  -



I S A ' .
& battez avant de l'avoir appaifé i 
» vous perdrez votre armée , &
» vous périrez, — Je vaincrai, lui 
?? dit Vakns plein de colere j & je 
» re ferai mourir, comme tu le 
i> mérites pour ta fauffe prédic- 
» tion. —  Oui ( lui dit le Saint ) ,  

je confens que vous me con- , 
w damniez à la m ort, ii ce que je 
» vous annonce ne fe trouve pas 
» véritable », Ce prince fe vengea 
en effet de la prcdiâion, en faifant 
enfermer le prophète pour le faire 
mourir à fon retour ; mais il fut 
tué dans une bataille en 378, Ifacc 
fortic de prifon , & rentra dans fa 
cellule ; il ne la quitta que pour 
fe trouver au concile de Confiar.- 
tinopleen 3S1. L'empereur Thco- 
dofe lui douna de grandes marques 
d’eftime, Le faint folitaire raffem- 
bla tous fes difciples dans un mo- 
naftere au bord de la mer, où il eut 
le bonheur & la gloire de guider 
leurs vertus. 11 rendit fon ame à 
Dieu , fur la fin du iv  fiecle.

III. ISAAC C o m n e n e  , empe
reur Grec,étoit fils de Manuel, pré
fet de l’Orient , d’une famille il- 
luftre, originaire de Rome, qui 
avoit paffé à Conflantmople avec 
Confiantin. Il s’étoit confacré aux 
armes dès fa jeuneffe , & il fervoit 
avec diftinftion en Afie , lorfqu'il 
fut proclamé Empereur le 8 juin 
1057, par les officiers généraux de 
Michel Straiiotique , qu’ils chaffe- 
rent du trône. Simple particulier , 
il s’étoit fignalé par pluiieürs ex
ploits guerriers ; monarque , il 
eut les vertus d'un grand prince. Il 
veilla fur fes miniftres , réforma 
une partie des financiers t borna 
les moines au nécetfaire * &  réunit 
le fuperflu à fon domaine* Cette 
aûion irrita le clergé contre lui ; 
&  le mécontentement fut encore 
plus grand , lorfqu’il eut envoyé 
en exil le patriarche MichtL Frappé 
d’un éclair qui le fit tomber de
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cheval à la chaiTe , il fe retira l’an
j o 5 9 dans le monaftere de Stude , 
cù il fit l’office de Portier, aptèi 
avoir cédé l’empire à Conjluntiit 
Dttcas , qu’il croyoit le plus digne 
de gouverner. Il mourut deux ans 
après,

IV. ISAAC l’An g e , Empereur 
Grec , eut pour pere Ándronic , fils 
de Cor.fianùn l’Ange*, & pour mere, 
[Théodora Cumntnt , fille à?Alexis t. 
Né fi près du trône, il fut mis à la 
place íTAndronic Comnene, le iz  
Septembre 1185, après avoir fait 
mourir cruellement fon prédécef- 
feur. 11 fçmbla vouloir répareriez 
maux qu’il avoit faits ■, il rappela 
les exilés , fit les rétablit dans leurs 
biens. Mais cette lueur fe dliTipa 
bientôt : il déshonora le trône# Zc 
tout le monde cOnfpira contre lui, 
Alexis, fon frere , gagna l'efprit 
des officiers, & fe fit proclamer 
empereur, Ifoac, à cette nouvelle* 
fe fauva : mais on l’arrêta, & oa 
lui creva lesyeuxl'an 1195. Apres 
la mort d* Alexis, il fertit de prw 
fon pour remonter fur le trône-, il 
mourut peu de temps après en 
1204, âgé d’en virón 50 ans. C’é- 
toit un prince voluptueux, mou 
& indolent, pufillanime a la tête 
des armées , enfant dans le con-' 
feil , avare , fans foi > fans reîi  ̂
gion fie fans honneur, fi l’on ex
cepte la dévotion qu’il avoit à la 
Sainte Vierge. Il ne fe faifoit pas 
fcrupule de faire fervir fur fa table 
les vafes de Véglife , de boire dans 
des coupes d’or qui avoient été 
confacrées à D ieu, ou fufpendues 
fur le tombeau des empereurs. U 
lavoit fes mains avant le repas 
dans les baffins dont fe fervoient 
les minifires de l’autel t en célé
brant le fíiint facñfice. Il dépouil^ 
Joit les croix fie les livres facrés * 
des pierres précieufes dont ils 
étoient ornés , pour en faire des 
colliers St des braiîdets. Incapable
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de gouverner, il abandonnent tous 
les foins des affaires à des vieil
lards imbécilles, ou à des jeunes 
gens fans expérience. Maimbourg 
dit que ce prince donooit fa con
fiance à quelque favori, « qui étoit 
» tantôt un vieil eunuque, & tan- 
» tôt un jeune garçon à peine forti 
» deFécole, par lequel il fe laifîbit 
s» conduire comme un aveugle o. 
L ’abbé Guyon dit qu’un de ces jeu
nes garçons apprenoit encore à 
écrire, lorfqu’il fut fait, par Ifaac, 
premier minière. Il avoir été ma
rié deux fois. Il eut de fa première 
femme Alexis I V  &  deux princef- 
fes. Il fe maria avec Marguerite,  
fille de Bêla , roi de Hongrie, dont 
il eut le prince Manuel, à qui Boni- 

Jace, marquis de Montferrat, 8c 2e 
époux de M arguerite, fit prendre 
vainement le titre d’empereur.

Vj ISA AC L e  v it e  , ( Jean ) fa- 
vant Juif du x v t c fiecle, fe fit 
Chrétien enfeignalalangueHé- 
braique à Cologne,Il défendit avec 
force l’intégrité du texte Hébreu , 
&  prouva doélement contre Gaz7- 

*  laumc Lin Janus, que. les Juifs ne 
Tour point altéré.

VLISAAC LE RabbîN, Voyez 
N athan, n° II.

ISABEAU, Voyez IL Isabelle , 
& C e e s t .

I.ISABELLE, fille de Philippele 
‘Bel, roi de France , naquit l’an 
1292. Elle fut mariée en 1308 à 
E d o u a r d , prince de Galles, depuis 
rot d’Angleterre fous le nom 
A*Edouard II* C ’éîoit une femme 
ypluptueufe , qui, apres diverfes 
aventures, fut enfermée par ordre 
de fon Bis E d o u a r d  I I I , dans le 
château de Rifing, où elle mourut 
au bout de 2.8 ans de prifon. Elle 
avoit les deux qualités les plus fé- 
duifantes de fon fexe, la beauté 
& Fefprit*, mais elle en avoit aufll 
les plus dangereufes t l'amour fie

I S A
l'ambition. La bizarrerie de 1'^  
poux, & fon attachement à fes 
mignons, contribuèrent beaucoup 
à rendre fa femme galante. Quel
ques hiftoriens ont prétendu qu’£- 
douard I I I  avoit avancé les jour# 
de fa mere. Mais c’eft une calom
nie , puifqu’Ifabelle  ne mourut 
qu’à l’âge de 75 ans. D ’ailleurs, 
fon fils, en la laiffant dans le 
château où il l'avoit confinée , 
lui rendit toujours une ou deux 
vifites chaque année , & la fit 
fervir en princeiTe. Voyez C h a r 

l e s  I V , nô 111.. . , E d c u a r d  

I I . . . .  E d o u a r d  IIÏ '* ,.  fie M o  R- 
TJ MER*II. ISABELLE, OU IsABEÀU t>E 

B a v i e u e  , femme de Charles V I ,  
roi de France , étoit fille d'Etienne 
dit le Jeune » duc de Bavière, & fut 
mariée à Amiens le 17 juillet 138$. 
Les hiftoriens François la peignent 
comme une marâtre, qui avoit 
étouffé tous les fentiments qu’elle 
devoit à fes enfants-, & comme un 
flambeau fatal, qui alluma la guerre 
dans le royaume. Etroitement unie 
avec le duc d'Orléans, qui tiroit à 
lui toutes les finances du royaume, 
elle fut accufée d’en envoyer une 
partie en Allemagne, & d'employer 
l ’autre à fatisfaire fon luxe 8c fe# 
plaifirs ; tandis que le ro i, les prin
ces 8c les princeffes fes enfants 
manquoient de tout. Le connéta
ble d’Armagnac s’étant rendu maî
tre du cœur du roi, infpira à ce 
prince de la jaloufie contre la rei
ne, qui fut envoyée prifonniere 
à Tours. On parloit publiquement 
de fes amours avec un jeune fei
gne ur nommé Louis de Bois 'Bour
don, lequel, fans avoir le rang du 
duc d*Orléans, avoit fuccédé à 
toute fa faveur. La dignité du trône 
8c l’intérêt du dauphin exigeoient 
qu’on écartât un pareil fcandale. 
Le roi étant allé un jour fur le 
chjsrain de Vincennes, où deraeu^
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jo ît  la reine, rencontra, à ion te* 
tour, Bois-Bourdon, qui alloit au 
château,. Au lieu de s’arrêter, il fe 
contenta de faluer le  roi en paf- 
fant, pouffa fon cheval, & conci* 
nua Ton chemin, L ero i, transpor
té de colere, commanda au prévôt 
de Paris, de courir après lu i, &  de 
le conduire au Châtelet. Il fut mis 
dans un cachot, les fers aux pieds, 
&  on lui donna plusieurs fois la 
queftion , fans qu'il avouât rien. 
Ï1 fut étranglé la nuit, & fon corps 
jeté dans la riviere* C ’eft ce que 
les auteurs du temps appellent Juf- 
tice fouveraîne. ÏSASZAtr, captive à 
Tours, ne refpirant que la haine 
&  Javvengeance, vint à bout dé 
brifer fes fers, & s’unit avec le duc 
de Bourgogne* Paris fut pris, & les 
Armagnacs furent, avec tous leurs 
pajftiians, expofés aux fureurs 
(d'une milice fanguinaire , de la 
lie du peuple,que la reine auro- 
rifoit. Le connétable fut maffacré 
le i l  juin 141S, &  Ifabelle en té* 
jnoigna une joie infoleme. Après 
la mort du ro i, arrivée le 2% oc
tobre 1412, cette indigne prin- 
cefie vécut dans l ’opprobre; juge
ment haïe des François, auxquels 
elle avoit caufé tant de malheurs, 
& lueprifée des Anglois qu’elle 
avoit baffement favorifés. Elle 
mourut à Paris dans l’hôtel deSi- 
F aul, en 1435, âgée de 64 ans, M. 
de la Place lui a fait cette Epi-* 
laphe :

Reine , epeufe coupable, & plue cou
pable msrçf

Apres avoir livré le Royaume aux 
Anglais,

.Objet de leur mépris , exécrable aux 
^François,

Ci git Ifabeau de Bavière,

On dit que, pour épargner les frais 
de fes funérailles, on l ’envoya à 

ys dans un petit bateau,

I S A  flb7
ou if n’y avoit que fe confelfeu* 
& un valet qui l’accompagnoiertr, 
&  deux bateliers pour ramer. Elle 
a cependant un tombeau & un* 
flatue de marbre dans l'égüfe de 
St Denys, près de fon époux Char
les V I ,  On prétend , dit Je P, Da
niel , que dans ce monument d'hon
neur, la figure de louve qu’on A 
mife à fes pieds, n’y eil que com
me un fymbole de fa méchancetés 
Bien des gens attribuèrent fa mort 
à un fai fi fument de cœur, que 
lui caufcrent les fanglan-es rail
leries des feigneurs Anglois ; ifs 
lui diToient en face, *f que le rot 
» Charles V II  nVton point fils 
» de fon mari m j injure dont ils ne 
putfoient le motif que dans le plan 
iir malin d’outrager cette prmeeffe* 
Elle avoir été cependant fort ga
lante. Le plus célèbre de fes amants 
fut fon beau*frcre L o u is , duc d’ Or- 
¿âans. Son cceur étoit extrême
ment vindicatif ,&  fonefpritplein 
de travers pernicieux. Je ne fai* 
pourquoi le P. Daniel lui donne 
cependant un grand cjprlt, I es trahs 
qu’on voit d’elle dans touccs Jes 
Hiitoires , ■ ne confirment pas 
cette idée. L’ambition ne fup- 
pofe pas toujours le talent. Pour 
fatisfaire cette paillon, ainfi que 
celle de la vengeance , elle prie 
toujours defauffes mefures; & f i  
politique ne la conduifit qu’à dé
grader fa famille, à ruiner l’état. 
Si k fe procurer une vieilldTe hon- 
teufe* Cette mere dénaturée mit 
tout en oeuvre pour exclure de la 
couronne le fils unique qui lui ref- 
tolt, & pour la faire tomber à Henri 
V ,  roi d’Angleterre, ( Voye\ fon, 
art,) qui avoit époufé Catherine 
fixieme Elle,

III. ISABELLE PE C a s t i u ë ,
reine d’Efpagne, fille de Jean I I ,  
naquit en 145t. Elle époufa, en 
14 ri9, Ferdinand V t rot d’Aragon, 
fc  Hériu t e  £ut$ de CaAÜÎe en
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1474,,. ( Voyci H e n r i  IV  rim - ¿6 mourir, elle fît jurer à ÎferdU 

'puiffants a° XXX1). On lui op- n&nd, dont elle avoit toujours été 
pofa fa niece Jeanne  ̂ qui avoir extrêmement jaloufe, qu’il ne paf- 
dss prétentions fur ce royaume • feroirpasà de fécondés noces. Le 
mais le courage d'îfabdle 8c ies pape Alexandre V î  confirma aux 
srfr.es de fon mari la maintinrent deux époux en 1492 , pour eux

‘iVrle trône , fur-tout après la ba
taille de Toro en 1476, Les états 
de Caftille & d'Aragon étant unis, 
Îenfcffittnf &  ïfahelle prirent en- 
fetnbie le titre de roi cTEfpagne. 
( PbyeïÎEB-DiKANDV ). Aux grâ
ces h  aux agréments de fon fexe , 
dit M. Déformé aux , ïfahelle joi- 
gîioit la grandeur, d’ame d un hé
ros , la politique profonde & adroi
te druii îtmùfire, les vues d’un 
législateur, les qualités brillantes 
dVc conquérant, la probité d'un 
bon citoyen , l 'exactitude du plus 
inrecre magifirat. Elle fe trouvait 
toujours au confeil. Son époux ne 
régaeû point à fa place; dlerégr.oit 
avec fon époux. ïfahelle voulut 
toujours être nommée dans tous 
les ailes publics. La conquête du 
royaume de Grenade fur les Mau
res, & la découverte de l’Amé
rique, furent dues à fes encou
rs geniems. On lui a reproché d’a
voir éré dure, fïere, arnbideufe, 
gc jaloufe à l’excès de fon auto
rité; mais ces défauts mêmes fu
rent aufii utiles à fa patrie, que 
fes vertus & fes talents. U falloir 
une telle princeffe pour humilier 
les grands, fans révolter; pour 
conquérir Grenade, fans attirer 
toute l'Afrique en Efpagne; pour 
détruire les vices & les fcélérats 
de fon royaume , fans expofer la 
vie & la fortune des gens de bien. 
IfEfpagoe la perdit en 1504. Elle 
mourut d’hydropifie , à l’âge de 
54 ans , né laiflant qu’une fille 
nommée Jeanne, mariée avec Phi- 
lippe , archiduc d’Autriche , pere 
de C h a r t e s  - Quint. J [ah clic étoit 
jprefqne toujours à cheval, &: cet 
exercice lui fut fimdle, Avant que

& pour leur fueccffeurs, le titre 
de Rois Catholiques qu'innocent 
V î î l  leur avoit donné. Ils roéri- 
toient ce titre par leur ze!e pour 
la religion Catholique, qui leur fit 
établir en Efpagne, l'an 1480, Vin- 
qu’jizicn. Ce redoutable tribunal, 
aceufé d’être fanguineire dans une 
religion qui abhorre le fang ,ne fut 
pas exempt de ces reproches dans 
íes commencements.Il condamna, 
comme hérétique, dans une feule 
année * plus de 2000 perfonnes * 
qui, la plupart, périrent par le 
feu. La crainte d’être dénonté 
changea Iecaraftere de la nation, 
devenue extrêmement filéncieufe 
& grave, malgré la vivacité que 
donne un climat, chaud & fertile. 
Le monarque qui régné aujour
d’hui fi heureufement &  fi gîo- 
rieufement en Efpagne, a remé
dié à ces rrifies effets; & les in- 
quifiteurs, la plupart plus figes 
& plus modérés qu*on ne les peint 
ordinairement, fe font prêtés à fes 
vues.

ÏSABELLEd e Gon zague , Voy, 
G o n z a g u e , n° iv .

ISABELLE de  D ouvres , Voy». 
D o u v r e s  , n° 111.

ISABELLE d e  Ho n g r ie , Voy. 
G a r a .

ISABELLE d ’A rm agnac, Voy* 
Jean  comte à1 Armagnac, n° Lxxi,

ISABELLE, Voy. Elizabeth , 
n° 11 & v.

ISAÏE, ou Esaïe , le premier 
des i v  Grands Prophètes, étoit fils 
à*Amos y de la famille royale de 
David, Il prophétifa fous les rois 
O fas, Joatham, Acha\ & JE\échia.r%
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depuis l’an 735 jufqu^à 681 avant
J. C Le Seigneur le choiiit dès fon 
enfance pour êire la lumière d'//- 
rael. Un Séraphin prit fur l’autel 
un charbon ardent» &  en toucha 
fes levres pour les purifier. Dieu 
lui ordonna enfuite de fe dépouil
ler du fac donc il étoit couvert, &  
de marcher nu pendant trois ans & 
demi, pour repréfenterplus vive* 
ment Tétât déplorable auquel Na- 
buchodûnàfor de voit réduire le peu
ple de Juda, E\schias étant dange- 
reufement malade, Ifaïe atla, de la 
par^ de Dieu,lui annoncer qu’il 
n’en releveroit pas. D ieu, touché 
par les prières 3c les larmes de ce 
prince » lui renvoya le même pro
phète , qui fit en fa préfence rétro
grader de dix degrés f  ombre du fo- 
leil fur le cadran PAchai, pour 
gage de fa guérifon miraculeufe. 
Le roi Manajfcs, fucceifeur à'E v
eillas , eut moins de vénération 
pour ¡/aie* Choqué des reproches 
que le faint prophète lui faifoit de 
fes impiétés, il le fit fendre par le 
milieu du corps avec une fete de 
bois , Tan 681 avant J. C. IL avoic 
pour lors environ 130 ans. Ifaïe 
parle li clairement de J. C, & de 
î ’Eglife , qu’il a toujours paifé 
pour un évangélifte plutôt que 
pour un prophète. Sa prophétie 
contient 83 chapitres , dont le 
royaume de Juda &. ta ville de Jé
rusalem font principalement l’ob
jet. Il y paroît occupé de trois 
grands événements. Le i cr efl le 
projet que Phacée, roi d'Ifraél &: 
Raiin, roi de Syrie, formèrent , 
fous le régné ùJÂchai, de détrôner 
la maifon de David, La ae eft la 
guerre que Scnnacherib , roi d'Afi» 
fyrie, porta dans la Judée au temps 
d'EVthias, &: la défaite miraculeu- 
fe de fon armée. Le 3e eft la capti
vité de tfabylone, &  le rerour des 
Juifs dans leur pays, I f  aïe paffe 
pou*- le plus éloquent des prophe-

Tom. IV.
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tes. Son flyle eft grand & magni
fique , fes expreffions fortes &  im* 
pétueufes. St. Jerôme dit que fes 
écrits font comme l’abrégé des 
faintes Ecritures, & un précis des 
plus rares comtoiiTaflçes*, qu’on,y 
trouve la philofophie naturelle * 
la morale & la théologie. Parmi 
les commentateurs de ce prophè
te » on difiingue Vïtringua, qui a 
publié fon Commentaire en 2 vol* 
in-folio. M. de Bonneville a mis en 
beaux vers fratiçois plufieuts frag
ments à 'If aïe.

ISAM, Voyt\ Hischam,

ISÀMBERT, ( Nicolas ) célébré 
dotteur & profeiTeurde Sorbonne, 
natif d Orléans , enfeigna long
temps la théologie dans les écoles 
de Sorbonne , & mourut en 1 6^2, 
à 77 ans. On a de lui des Traités de 
Théologie 3f un Commenta: r$ fur la 
Somme de S. Thomas, en 6 voî. in* 
fol, qui prouvent autant de fa voir 
que de patience*

ISAURE, 1 Clémence j fille ,nu0i 
fpirîtuclle que généreufe, tnftituu 
dans le x iv c fieeîe les Jeux Floraux 
à Toulonfe fa patrie. ( Foy. Lov- 
bkhe. ) On les célébré tous les ans 
au mois de mai. On prononce fon 
Eloge, & on couronne de fleurs fa 
fiatue de marbre , qui efi à 1 hôrel- 
de-ville. Cette fille idufire laiiu 
un prix pour ceux qui auroient le 
mieux réufii dms chaque genre do 
poëfte : ccs prix font une violette 
d;o r , une ai glamine d’argent , 3c 
un fouet de même métal, Çatd u 
prérendu que Clémence ccoir im 
perfonnsgc imaginaire -, mais il a 
été réfuté par Jefavant Dom Valf- 
fette... Voyez Y H foire du langue- 
doc de ce Bénédictin, tom. IV, p, 
193 i ôc fur*tout la note xtx \j 
fin du même vol, p* On peuc 
suffi confultet les Annales de Ton- 
loufe t par la Taille \ le Mémoire 
imprimé en 1776,3« nom de cette

Qq
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fociété littéraire contre les entre- 
prifesdu corps-de-ville, où U eft 
foliilement prouvé que i’illuftre 
Toulousaine a non*feülement exif- 
té; mais qu’elle eft l ’inffitutrice 
des Jeux Floraux , fie qu’elle en a 
afin ré à perpétuité la célébration, 
en laiffant de grands biens aux Ca* 
pitouls ou officiers municipaux , à 
condition qu’ils en feraient rem
ploi preferit.

1SB0 SETH, fils de Saiil} régna 
pendant deux ans affez 'paifible- 
ment fur les dix tribus d’ISraël, 
lorfque David régnoit à Hébron , 
fur celle de Juda, Abmr, général 
de Son armée , auquel il étoit re
devable de la couronne, ayant eu 
des Sujets de mécontentement, paf- 
fa au Service de David, & ie fit re- 
connoître pour roi par les dix tri
bus, l’an 1048 avant J- C. Quel
que temps après , deux Benja Etes 
aiTatfinereuc Isbojïth dans fou lit , 
fit portèrent fa tête à David. Ces 
miférables croyoient faire leur 
fortune par ce préfent ; niais le 
généreux monarque fit tuer les 
deux meurtriers , & fît faire de 
magnifiques funérailles à Isbofetk. 
Le régné de ce princefüt en tout de 
y ans & demi.

ISC&RIOT ou Ïscârïote; Voy. 
v .  Ju d a s ,

I S D E G E R D E  Ier ,  roi de Perfe a 

fuccéda à Saper i fen aïeul, dont 
il n’imita pssies vertus, II fut dé
bauché, cruel &: avare. Il la 
guerre aux empereurs d’Orieut, 
qui refufoient de lui payer le tri
but que fds ancêtres exigcoîenc 
d’eux. Théüdûfc le Jeune traita de la 
paix avec ce prince, La religion 
Chrétienne fit de grands progrès 
•enPerfe fous fou régné; mais le 
zele indiscret d’un évêque nommé 
Ahdasy excita une persécution, qui 
commença en 414 dç qui dura près 
de 30 années: ( voy, As d a s . ) Cet
te époque ? célébré dans les faites

1 s E
de PEglife , eft en partie ce qui 
nous a engagés à placer Ifdegerde 
dans ce Didhonnaire. Sa mort ar
riva vers l’an 420. Il éprouva , 
fuivant les hiiiorieus Perfans, les 
effets de la vengeance divine, H 
fut tué, diSentuls, par un coup- 
de pied d’un beau cheval, trouvé 
par haihrd à la porte de fon pa
lais , &  qui difpartiE dès qu'il eut 
rué contre le prince ; mais c’eft un 
conte que pluiieurs écrivains ont 
rejeté,

, I. ISÉE, orateur célébré , né à 
Chalcis dans Î’île d’Subée, pafla à 
Athènes vers l ’an 344 avant J. C, 
& y fut difciple de Lyfias &  maître 
de Démojthene. Ce prince de l’élo
quence Grecque s’attacha à lui 
plutôt qu’à Ifocrate , parce qu’il 
niettoit de la force &de la véhé
mence ou l’autre ne mettoit que 
des fleurs. Un avantage qu’il eut 
encore fur Ifocrate , c’eft qu’il 
tourna l’art de la parole du côté 
de la politique. Nous avons dix 
Harangues de lui dans les anciens 
Orateurs G ra s tP Etienne, en 1575, 
in-foJ.

II. ISÉE , autre orateur G rec; 
vint à Rome à Tige de 60 ans s 
vers Fan 97 de J. C. Il fut Jes dé
lice» &  l’admiration de tous ceux 
qui avoient confcrvé le bon goût 
de l’éloquence. P line  le Jeune dit 
dans les Lettres qu’il ne fe pré- 
paroit jamais, Sc qu’il parîoît tou
jours en homme préparé. Rien n’é- 
galolt, félon le même écrivain, la 
facilité, la variété & l’élégance de 
ii ’spxprefëons. D ’après ces éloges, 
la pertp de les ouvrages eff ua 
malheur pour les lettres,.

15ELÏN, ( Jacques-Chriflophe > 
Z/è/ÛM, né à Bâle en 16811 obtint 
la chaire d’hidoîre & d’antiquités 
de cette v ille , enfuite celle do 
théologie. Il vint à Paris en 17x7 * 
&  s’y  acquit TeiRrae- &, l ’amitié
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&es Lavants, Il avoit deiTeîn d*alïér 
en Angleterte & en Hollande; mais 
runiveriité de Bâte Payant nommé 
tedeur f il fut obligé de retourner 
dans fa patrie. Peu de temps après* 
l'académie des infcriptions & bel
les-lettres de Paris lui donna'le 
titre d1 Académicien honoraire Etran
ger , à la place de Cuper, Jfelirt fut 
aufli 'bibliothécaire de Bâle , & . 
mourut le 14 avril 1737 * à 56 au$. 
On a de lui un grand nombre d’ou» 
vrages ? dont les principaux font : ï. De Gallis Rhenum ttahjtuntibusi 
Carmen hcroïcum ; 1696, in-40. IL 
J)& Hijloricis hatinïs mclioris ezvi
Dijftrtatio  ̂ 1697, in-4°. III. Un 
grand nombïe de Diffcrtations &  
de Harangues t fur différents fujcts.
IV . Plufîeurs ouvrages de comro- 
verfe. hauteur étoit en commerce 
de lettres avec une partie des La
vants de l ’Europe. Il les aidoir de 
fes confcils &  de fes recherches. 
Il fournit beaucoup de pièces au 
célébré Lenfant, pour fon Hijloire 
•du Concile âe Bile. La plus grande 
partie de fon temps étoit emportée 
par fes correfpondt'.nces -7 mais il 
ne le regrettait pas, Iorfiju'il pou
voir être utile.

ISEMEURGE, roy. Inêelbur-GE.
I. ISIDORE de  C k a r a x  , au

teur Grec du temps de Ptolomée- 
%agus, vers Pan ^co avant Jefùs- 
Chrift, a compofé divers Traités 
hiftofiqucs , & une Description de h1 
Pa.nh.ie, qwtPavld Hej'chelius a pu
bliée. Elle peut être utile. On la 
trouve auiïi dans les Petits Geogra- 
■ plus d’Oxford, 1703, 4VoLin-80.

IL ISIDORE d ’ A l e x a n d r i e  ,  

( St ) né en Egypte vers Pan 318, 
paffa plufieurs années dans la fo- 
litude de la Thébaïde 8c du défert 
de Nitrie. -St Athanafe Pordomu 
prêtre, & le chargea de recevoir 
les pauvres & les étrangers. Cette 
fonéhon lui a fait donner le nom

î  S I Sir
d’ ïfidote PHospitalier, U joignît a 
une vie äußere * un travailconti- 
nueL Ï1 défendit avec zele la mé
moire & les écrits de St Athanafe 
contre les Ariens. Jfidon fe brouilla 
dans la fuite avec Théophile â'AU *  
xandrie, & ce patriarche lechafîa 
du défert de Nitne 3c de la P a la 
tino, avec 3c autres folitaires, 11 
fe réfugia à Cenffimincple Pan 
400 , & y mourut en 403 , âgé de
5 s an.s.

III. LÎDORE de Cordoue ; 
( St ) évêque de certe ville fous 
Tempire dUL-rorius fit de Théo dûft 
le Jeune, compoL des Commentaires 
fur les Livres des Rois. Il dédia cet 
ouvrage vers 4i î  à P a u l O roß t 
dîfciple de Saint Augnfthu On le 
nomme auili If: dore P Ancien, cour 
le diffiuguer tVljidv/c le Jaune 1 plus 
connu fous le nem d’ Ifidure de Sé
ville,

IV. ISIDORE d e Pet.u se , (St) 
ainft nommé parce qu’il s’enferma 
dans une folitude auprès de cette 
ville , floriffoit du temps du con
cile général d’Ephefe, tenu en 43
6  mourut le 4 février 440 , avec 
une grande réputation de fciencc 
ât de vertu. S. ChrijofiZmc avoit ¿ré 
fon maure , & il fut un de fes plus 
illußres difciples, Ijldorc en forma 
à  fon tour t &  les conduifit avec 
prudence. Il reprenoit les uns avec 
douceur , les autres avec fermeté* 
On ne gagne pas , dtfoit-il, tout le 
monde par les mimes moyens , tomme 
Us mimes remedes ïic gvériffau pas. 
toutes les maladies* Le courage qu'il 
montra contre les méchants, lui 
attira des perfécunons. Mais, quel
ques calomnies t difoït-il, quron pu
blie contre la vertu , quelques louanges 
qu'on donne au vice , je h*abandonne* 
rai jamais Tun pour fuivre P autre. 
J'aimerai toujours la vertu % quoique 
couverte d'opprobres ■ & je âàujlerdi 
toujours le vice t fùt-U couronné 4 s

Qqij



Su I S I
gloire. Nous avons de lui v Livres 
de Lettres en g r e c , & quelques au
tres Ouvrages, dont la meilleure 
édition eft celle de Paris, donnée 
par André Schot 7 e n  153S, in*fol. 
en grec & en latin. Le ftylo en eft 
p récis, élégant &  allez pur. Plu
sieurs points de morale, de théolo
gie & de difcipÜne eccléfiaftique y  
font éclaircis , ainfi que plufieurs 
pacages de l ’écriture. On y trouve 
beaucoup de folidité & de préci- 
fion* Ce Saint eft connu auffi fous 
le nom d'Ifidore de Damiette,

V. ISIDORE d e  Sbville, (St) 
üls d’un gouverneur de Canhagè- 
ne en Efpagne, fut élevé par fou 
frere léandre, évêque de Séville*

. Après la mort de ce faint prélat, 
il fut choifi pour fou fucceifeur en 
601. Pendant près de 40 ans qu’il 
tint le bâton pontifical, il fut le 
pere des pauvres, la lumière des 
favants, le confolateur des mal
heureux & l’oracle de l’Efpagne. 
Il mourut en Saint, comme il a voit 
vécu, le 4 avril 636, dans un âge 
avancé. Le concile de Tolede, 
tenu en 653 , l ’appelle le DoBeur 
de fon fi te le , Sc le, nouvel ornement 
de l ’Eglife... I s i d o r e  a voit pré
sidé à un grand nombre de con
ciles affemblés de fon temps, & en 
avoir fait faire les réglements les 
plus utiles. On a de lui plufieurs 
compilations qui décelent beau
coup de favoir, mais peu de goût. 
Les principales font : I, x x  Livres 
des Origines OU Etymologies, Elles 
manquent quelquefois de jufteffe. 
II. Des Commentaires fur les livres 
hiftoriques de l’ancien Teftament -, 
ils ne font pas affez littéraux. III, 
Un Traité, affez curieux, des Ecri
vains Eccléfiafiiques. IV . Un Traité 
des Offices Eccléfiafiiques, intéref- 
fant pour les amateurs de l’anti
quité &. de l’ancienne difeipline. 
Ifidore y  marque v u  Frittes du 
Sacrifice, qui fe trouvent encore,
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avec le même ordre, dans la Meffc 
Itfofarabique, qui eft l’ancienne Li
turgie d’Efpagne, dont ce Saint eft 
reconnu pour le principal auteur. 
L ’édition du Miffiel, 1500, in*fol. ; 
&  celle du Bréviaire, 1502, in- 
fo l., imprimées par ordre du car
dinal Ximenès, font fort rares. On 
a fait paroître à Rome , en 1740 , 
in fo l., un Traité fur cette'Litur
gie. V. Une Réglé qu’il donna au 
monaftere d’Honori. Il y  d it, 
« qu’un Moine doit toujours tra- 
» vailler, fuivant le précepte St 
» l’exemple de St Paul & des Pa
ît marches... Il ajoute, que ceux 
?» qui veulent lire fans travailler, 
» montrent qu’ils profitent mal de 
n la ledure, qui leur ordonne le 
>» travail »». VI, Une Chronique de
puis Adam jufquen 6zù, utile pour 
PHiftoire des Goths, des Vandales 
& des Suèves , quoique l’auteur 
montre peu de choiix dans les faits 
&  trop de crédulité. La meilleure 
édition de ces différents ouvrages 
eft celle de D. düSre«/,bénédidîn; 
à Paris, in fol,en  1601 ; & à Colo
gne, 1617.

VI. ISIDORE M e d .c j .t o r  o u  

P e c c a t o r  , auteur d’une Collection 
de Canons, long-temps attribuée à 
Ifidore de Séville} vivoit,à ce qu’on 
cro it, au v i n  fiecle. Ce recueil 
renferme les fauftes Décrétales de 
plus de foixante Papes, depuis St 
Clément jufqu’au pape Sirice ; &  les 
Canons des Conciles convoqués 
jufqu’en 6S3. RicuIfe, archevêque 
de Mayence, l’apporta d’Efpagne, 
& en fit diveries copies, qu’il ré
pandît en France versl’an 790 ou 
800. On y  trouve plufieurs Let
tres décrétales, attribuées aux pa
pes Clément , Anaclet, Evarifie , &  
aux autres jufqu’à St. Sylvefirei 
mais elles contiennent des carac
tères vifibles de fauffeté. On y  
fait parler ces pontifes dans le mau
vais ftyle du v m e fiede j les dates
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îoùt prefque toutes fauiTes ; tout 
y  eft plein de fautes contre l'hif- 
toire , ta géographie &c la chro
nologie ; on y  fuppofe d’anciens 
canons, qui ordonnent qu'ort ne 
tiendra jamais un feul concile pro
vincial fans la permtfïî on du pape,
& que toutes les eau fies reflorti- 
ront à lui. Ce fut aufti depuis la 
publication de la compilation indi- 
gefte du fauflaire Ifikore, que les 
appellations à Rome fe multiplie- 
tent dans toute l ’Eglife latine. Ce 
fut fur ces fauifes décrétales, que 
s’établit une nouvelle jurispru
dence canonique; parce que Ptgno- 
rance & le défaut de critique les 
firent palier pour vraies. L’impof- 
ture qui les avoit fabriquées étoit 
groffiere-, mais c’étoient des hom
mes grofiiers qu’on trompoit. L’ou- 
vrage d'Ifidore abufa les hommes 
pendant 8 fiecles ; Sc enfin , quand 
l ’erreur a été reconnue, les uiages 
&  les changements qu’elle avoit 
introduits dans certains points de 
la difeipline , ont fubfifté dans 
une partie de l’Egîife : l ’antiquité 
leur a tenu lieu de vérité. Les fa- 
vants pourront confulter, furies 
fauifes décrétales, l ’excellent ou
vrage de Blondel, intitulé: Pfeudo- 
Ifidorus & Turrianus vapulantes, 5c 
fur-tout ce qu’a dit le judicieux 
Henri, dans fes Difcours* III, IV  
& V II fur lH.lft.oire Eecléfiaftiquc,

V II. ISIDORE de I solai* i s , 
Dominicain Milanois, dans le x v iü 
iiecle, s’eft rendu célébré par fes 
opinionsfingulieresfit hardies, qui 
font beaucoup rechercher fes ou
vrages. Les principaux font : L 
De imperio militantis Ecchjia, ou
vrage rare &  curieux. IL Difpa- 
tadonam Cathode arum lihri K. 11 y  
traite de l’Enfer, du Purgatoire Si 
des Indulgences, Ce livre eft encore 
plus recherché que le précédent.
III. Ve P  ri ne ¡pis injUmdone, Ces
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trois ouvrages furent imprimés à 
Milan , en i î  i?> in - fol.

ISIS, Voyei IO , q u i, fuivant 
les Grecs, étott la même qu
11 eft probable, cependant, que le 
culte de cette divinité étoit né en 
Egypte*avant que d’être connu 
dans la Grece,

ISLE-ADAM , ( l’ ) Voye\ V ît -
LlJEKS , n0> i & i .

I, ISMAEL , fils ¿'Abraham &  
d*Agart naquit l'an 1910 avant 
Jefus-Chrift. Ayant un jour mal
traité fon frire Ifaac, Sara obligea 
Abraham de le chaftef avec fa mere 
Agar. Ces deux infortunés fe reti
rèrent dans un défert, où ïfmaek 
étoit prêt à mourir de foif, lorfi- 
qu’un Ange du feigneur apparut â 
Agar, Il lui montra un puits plein 
d’eau , dont ils burent. Us conti
nuèrent leur chemin , & s’arrêtè
rent au défert de Pharan, IfmacL 
époufa une Egyptienne , dont il 
eut 12 fils, dcfqueîs fortirent lc^
12 tribus des Arabes, qui fubjlf- 
tent encore au jourd’hui, Ses defeen- 
dants habitèrent le pays qui elt 
depuis Hevila jufqu’a Sur, T/maïf, 
fe  trouva à la mort ¿'Abraham t 
&  le porta avec Ifaac dans la ca
verne du c\\zmp d'Ephron* Enfin il 
mourut en préfence de tous fes 
frétés , Van 1773 avant Jefus- 
Clirift, Ceft de lut que fou: def- 
cendus les Arabes 3t les Agate- 
niens, les Ifmaclites, les Sarrafins 
fie quelques autres peuples. Muho* 
met * dans fon Alcoran , fe fait 
gloire d’etre forti de la famille 
à'Ijmiel.

IL  ISMAEL Ier, fut Je premier 
fophi de Perfe. 11 étoit petit-fils, 
par fa mere , d'Ufum*Caj[ttnm U 
rétablit l ’empire Per fan, Pan 1-1 9 9 * 
en fe difam defeendu à'ÀH T gen
dre du faux'prophêtâ Mahomet  ̂ & 
en donnant une nouvelle explri
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cation à TAlcoran.. CV Æ  ce qui a  
formé deux feétes parmi les Maho- 
mérans, qui le regardent mutuel
lement comme hérétiques, lfmaél 
commença fou régné vers l’an 
j  505,6c mourut en 1533 , après 
avoir remporté diverfes vi&oires 
fur fes ennemis. Pour établir plus 
fondement fon trône, il follictta 
les princes Chrétiens de joindre 
leurs armes aux lïennes contre les 
Ottomans; mais le temps des Croi- 
ihdes étoit paffé. Ses fucceffeurs 
prirent, à fon exemple , le titre de 
SopHii non parce qu’il figaifie 
Sdj-i, en grec , mais parce que ce 
mot, en langue perfienne, veut 
dire laine - c’eft de cette matière 
que les princes Perfans faifoient 
leurturban.il laiffa quatre fils-

III. ISMAEL I I  , ou Schaii- 
IsMA£X,fophi de Perfe , fuccéda à 
Th-amas ) en 1 5 7 5 - On le tira de 
fa prifon pour le mettre fur le trô
ne. Il s'y affermit par la mort de 
8 de fes freres , qu’il fit égorger; 
mais; après un règne de deux ans, 
il fut empoifonné par une de fes 
fœurs, parce qu?ïl paroiffoit avoir 
trop d’inclination pour la religion 
des Turcs, que les Perfans regar
dent comme des hérétiques. Il avoit 
plus de 50 ans.

ï ,  ISMENIAS , excellent mufi- 
cien de Thèbes. On dit qu’ayant 
été fait prifonner par Athcas, roi 
des feythes, il joua de la flûte de
vant ce prince, q u i, fe moquant 
de l’admiration de fes courcifans, 
dit tout haut qu'ilpréfdroit les hen~ 
nijfements de fon cheval, aux forts de 
la flûte d* lfmenïast

IT. ISMENI AS , chef des Béo
tiens , ayant été envoyé par fes 
concitoyens en ambaffade à la cour 
de Perfe , les fervît utilement , 
après avoir évité adroitement une 
difficulté gui fe préfenta à fon
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arrivée. Il fut averti qu’// ne po^  
voit parler au Grand Roi 7 s'il né 
radorait, Quoiqu’il eût réfolu de 
ne pas déshonorer le nom Grec 
par cette baiTéfife, il fe fit préferw 
ter, & en entrant dans la falle où 
le roi l'attendoiü, il laiffa tomber 
fa bagué fur le carreau. L ’incli
nation qu’il fit pour la ramafferp 
paifa pour un afte d’adoratioru Le 
ro i, fatisfaît, écouta favorable
ment Ifmenias ; & il crut ne devoir 
rien refufer à un homme qui lui 
avoit rendu, fans difficulté, un 
honneur que tous les autres Grecs 
s’opiniâtroient à lui refufer.

ISOCRATE, né à Athènes, l ’an 
43 d avant J. C . , étoit fils d’un ar- 
tifle de cette ville ,qui amafla affez 
de bien en faifant des inftruments 
de mufique , pour être en état de 
lui donner une excellente éduca
tion, Jfocrate répondit aux foins dç 
fon pere ; il devint, dans l ’école 
de Gorgias & de Prodicut, un des 
plus grands maîtres d’éloquence > 
mais il ne put jamais parler en pu
blic dans les grandes affaires de 
Tétât: fa timidité &  la foibleffe 
de fa voix l’en empêchèrent. Ne 
pouvant le faire lui-même , il l ’ap
prit aux autres. Il ouvrit à Athènes 
une école d’éloquence, qui fut une 
pépinière d’orateurs pour toutes 
les parties de la Grece. II en for- 
t i t , dit Cicéron, comme du cheval 
de Troie, une foule de perfonna- 
ges iliuffres. 'Si fes leçons furent 
utiles aux difciples , elles ne furent 
pas moins lucratives pour le maî
tre. Ifocrate amafla plus d’argent 
qu’aucun fophifle de fon fiecle, 
quoiqu’il n’exigeât rien des ci
toyens d’Athènes, Le fils d’un roi 
lui donna do,ooo écus pour lia 
difeours, où il prouvoit très-bien 
qu7/ faut obéir au Prince, Mais 
bientôt après il en compofa un 
autre a ou il p r o u v o i t  au Pm të
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quV/ doit faire h  bonheur de fer fnjetS*
On venoit à lui de toutes parts, 
Egalement cloué du talent de bien 
écrire &  de celui de bien ensei
gner , il donnoit à la fois le pré
cepte &  l'exemple. Dans ce qui 
nous refie de lui, on voit un ilyle 
doux j coulant, agréable , plein de 
grâcesj mais de grâces naturelles, 
ni trop iîmpîe, ni trop orné. Ses 
peofées ion: nobles , fes expref» 
Lons fleuries & harmonieufes. Ce
pendant Arijloze, apparemment ja
loux de fes-fuccès, n ’en parloit 
qu’avec mépris. H eji honteux de 
je- taire , difoit il , lorfiju’ lîoc&it 
parle. Cicéron rden penfoit pas 
de même. Ifocrate cil le pre* 
roïer , fuivant lui , qui ait in
troduit dans la langue grecque ce 
nombre, cette cadence, cette har
monie , qui en font la première des 
langues. Ifocrate n’étort pas moins 
bon citoyen qirexcellent rhéteur, 
La nouvelle de lu défaite des Athé
niens par Philippe, à la bataille de 
Chëronée,le pénétra d’une dou
leur fi vive , qu’il ne voulut pas 
furvivre au malheur de fa patrie. 
Il mourut du chagrin que lui eaufa 
cet événement funefle , l ’an 33S 
avant Jefus-Chrift , à 98 ans, après 
avoir pailé quatre jours fans man
ger. On lui érigea deux Aatues * Sc 
fur fou maufolée, on éleva une 
colonne de quarante pieds , au, 
haut de laquelle étoit pincée une 
firene, image &  fymbole de fou 
éloquence.Ce fophiüe défapprou- 
va hautement la condamnation de 
Socrate. Le lendemain de fa mort, 
il parut enhafcit de deuil dans Athè
nes, aux yeux de ce même peu
ple , affafïin d’un philofophe qui 
faifoit fa gloire. Des hommes, qui 
parloient de vertus &  de lois en 
k s  outrageant, ( dit M, Thomas) 
ne manquèrent pas de le traiter de 
féditieux , lorfqu’il n'étoït qu’hu- snain & fenfible. Nous avons de lui
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g i Harangues, traduites de grec en 
latin par Jérôme Wolfius. Toutes 
les Œuvres dTfoCrate furent impri
mées par Henri Etienne  ̂ in-folio* 
1593. Elles contiennent fes Haran
gues & fes Lettres, L ’imprimeur y 
joignit la tmduéHon de JPkIfiusy fes 
remarques propres, & quelques 
fragments de Gorgias 8z d’ÀriJlîde* 
On eilrime auili l ’édition des Aides, 
ie i3 & i5 3 4 ,  tn-folto; & celle de 
Londres, 1748 , in-8°. On a donné 
à Cambridge , pour l ’ufage des 
claiïes de l’univeriïté, une excel
lente édition de 14 harangues choi- 
lics ¿Tfierate, m-fî*. On y  a joint 
des variantes 8t une nouvelle ver- 
fion, avec de favantes remarques* 
Les littérateurs pourront confulter 
les recherches de l’abbé Vatry, fur 
les aurves écrits qoTfocrate avoit 
compofés. On les trouve dans Je 
tome x n ic des Mi-motte?, de VAca* 
demie des Belles-Lettres. M, I’abbc 
Juger a public , en 17S1 , en 3 
volumes in -8 ° , une TraduéHou 
eilimée de tourcs les Œuvres d']fo- 
crtité. IVL ré vécus de Lcfcar, préfar 
auiiî éclairé qu’éloquent, qui con
naît p a rîhiteir;ent la langue de l’o
rateur Grec, a été d’une grande 
refiourcc au traditéleur, dont il 31 
corrigé 3c embelli l’ouvrage*

I3ÜTTA NOGAUCLL 3 Voyei
I. NOG AROLA.

ISS A CH A B , 5e. fis  de l ia ,  &  
le 9e des enfants de Jacob. Ses dçf- 
ccndants fortirent d’Egypte , ait 
nombre de 54,400 combattants. Sa 
tribu s’adonna à l’agriculture* Ce 
patriarche éîtnrné l’an 1749 avant
J. C. ; on ne fait pas la date de fa 
mort.

I T A L U S , ¿toit » au rapport 
à'H y gin, fils de Te ¿¿g on , & , fdoa 
d’autres, un roi de Sicile. Denis 
d’Haîycarnafîe le fahrortir d’Arca
die , pour venir s’établir dnns cette 
partie delTtalic qui étoit voiiïne 
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de la Sicile, &  qui s’appeloit Æno- 
trie j d'autres le font venir d’Afri
que. Quoi qu’il en foit,c ellluiqui 
donna fon nom à ¡’Italie.

ITHACE, Voye\ I. Martin* à h fin.
1TON , roi de TheÎTalie , étoit 

fils de Deuçalion*-OvL dit que c’efl: 
lui qui inventa Fart de fondre le 
cuivre, I*or &  l ’argent, pour en 
faire de la rnonnoxe.

ITTE ou ITTUBERGE, femme 
de Pépin , maire du palais fous D a- 
Robert y étoit fceur de S, Mo do al , 
évêque de Trêves. Après la mort 
de fon époux, elle quitta la cour 
pour vivre dans la retraite. Elle fit 
Mtir le monaftere de Ni velle, pour 
elle Si pour fa fille Ste Gertrude ; 
&  elle y mourut en odeur de fain- 
teté, l’an 552.

ITTIGIUS , ( Thomas ) favant 
profeffeur de théologie à Leipfiek, 
travailla aux Journaux de cette 
ville avec fuccès, & mourut îe 7 
avril 1710, à 67 ans. Il avoit du 
favoir & des vertus , & il eut de 
la réputation dans fon pays. On a 
de lui : I. Un Traitéfur Les incendies 
des Montagnes, "Leiofick, lôjr  , ïn- 
8°. II. Une Differtatton fur Les Héré~ 

Jiarques des temps Apajioligues, 1 703 , 
in-4°îelleefl: très-eftimée, III. Une 
Hlfioire des Synodes nationaux , tenus 
en France par Les prétendus Réformés , 
1705, in-4°, IV . Une H,foire £c- 
tléjlafiique des deux premiers ficelés 
¿e rEglifie, 1709 &  1711 , 2 vol. 
ïn-40. V. Des Œuvres Théologiques. 
Tous fes ouvrages font en latin} 
on les connoît peu en France.

ITTUANFIUS , ( Nicolas ) vice- 
palatin de Hongrie , a laiffé l'Hif- 
toirt de ce royaume, depuis 1490, 
jufqu’en 1612* Elle vit le jour à 
Cologne, in-folio, en 1622 , quel
ques années après la mort de l’au
teur. Cette Hiftoire eil d’autant plus eftimable; qu’ Itthuanfius avoit
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été employé par Maximilien I I  8c 
Rodolphe 11 dansles affaires les plus 
importantes.

1TYLE, Itylus , étoit fils de Ze- 
tîius & d'A'èdone. Sa mere le tua la 
nuit par méprife, croyant que c’é- 
toit Amiclécy fils d'Amphion, à qui 
elle portoit envie de ce qu’il avoit 
fix fils , & qu’elle n’en avoit 
qu’un. Lorfqu’elle eut reconnu 
fon erreur, elle en fécha de dou
leur & de regret. Les Dieux qui 
en eurent pitié, la changèrent en 
oifeau.

ITYS , Oit ÏTyiiE t fils de Téree g 
roi de Thrace, & de Progné, fille 
de Fondions roi d’Aihenes, fut 
maffacré par fa propre mere, qui 
le fit manger à fon mari, pour fe 
venger de ce qu’il avoit violé fa 
fœur Pkilotnele. Tirée ayant re
connu la tête de fon fils, entra 
en fureur, &  l ’épée à la main , 
il pourfuivoit fa femme pour la 
tuer, lorfqu’i! fut changé en Hu- 
pe, Progné en Hirondelle, TAi- 
lomele en RoiTignoI, fie hys en 
Faifan,

IVAN, Vûy, Basilowitz , Iwan
& Y v a n .

IVELLUS, Foy.jEVEt.
ÏVES , ou Y ves de Chartres (St) 

Ivo, né dans le territoire de Beau
vais , d’une famille noble, fut dif- 
ciple de la n fa n c , prieur de l’ah- 
baye du Bec, & fe diftingua tel
lement par fa piété & par fa feien- 
ce, qu’il devint abbé, puis évê
que de Chartres en 1092. II s’é
leva contre le roi Philippe i", qui 
avoit pris Bertrdde de Montfort , 
femme de FoulquesleRechin  ̂comte 
d’Anjou, après avoir quitté la 
lîenne, Berthe de Hollande. Il gou
verna fon diocefe avec zeîe , y  fit 
fleurir la difeipline eccléfiaftique , 
& mourut le 21 décembre ï t i $ , 
à 80 ans. On a de lui quelques Ser- 
mons9 une Chronique abrégée des
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fois-de France, un Recueil de De
crets eccléjiaftiques ; un grand nom-* 
bre d'EpîtrcS) fort utiles pour coa- 
noître les mœurs de fou temps* 
On voir par ces Lettres, « que ce 
» prélat ( dit M. du Radier )ètoit 
» plutôt un miniftre adroit ¿k 
>j opiniâtre de îa politique de Ro- 
» me , qu’un évêque François &  
» ferme dans Jes principes im- 
» muables de l’£gîife Gallicane* 
» Sd fmcêrité eft fouvent en dé- 
» faut*, it n’d t pas toujours d’ac- 
» cord avec lui-même, De tous 
3> les auteurs eccléfiaftiques, U 
» n 'y  en a point qui ait un fyf- 
» tême moins fu iv i, Toit fur les 
» points de difeipline, foit par 
» rapport aux libertés de l’Eglife 
» Gallicane & au pouvoir du Fa- 
» pe : tantôt il les éleve, tantôt 
» il les abaiiTe. C'eft un point- 
» de-vue que n'a point faifi l'au- 
» teur de Efprit ¿'ïves de Chartres, 
» qu'on croit être Varillas, qui 
» ne l'avoir envifngé qu’à la hu- 
» te* Ce n'eft pas par une , deux 
» ou plulîeurs Lettres, c’efi: par 
» la réunion & le corps des Lec- 
» très , qu’il faut juger de ce pré- 
» lat* ( Anecdotes des Reines de Fr an- 
33 c£, T* 2, p, 228 & 219 )>), Ce ju
gement de M* du Radier ne s’ac
corde point avec celui que le P, de 
Eotigucval porte é'Ives de Chartres, 
qu'il peint comme défendant, avec 
courage, les droits de l’Eglife, fans 
donner atteinte à ceux des fonve^ 
rains, IVÎais ce Jéfuite rapporte une 
Lettre de ce prélat au pape, où il 
Juidonnoit des avis fecrets fur les 
démarches que le roi Philippe fai* 
foit pour obtenir fon abfolution. 
« Prenez garde à vous &  à nous, 
s* & tenez toujours ce prince fous 
» les clefs Sa dans les chaînes de St 

Pierre îî* Cette Lettre prouve que 
fi Iver ne donnoit pas atteinte aux 
d ro its  d «  f o u v e r a i n s ,  i l  a v o i t  d u
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moins avec eux une conduite un 
peuéquivoque. Il nousfemblentê-! 
me qu’il leur tnontroit une fierté 
un peu déplacée, quoique le zele 
pût la faire exeufer- Louis- le- Gros 
lui ayant un jour écrit pour exi
ger de lui le préfent de quelques 
pelleteries, Jves lui répondit pat la 
Lettre fuivante : « Il ne fied pas h 
33 la majefté royale de demander 
» aux évêques des ornemeuts qui 
n ne fervent qu'à la vanité *, &  it 
» fied encore moins à un évêque 
r> de les donner a un roi. Je n’ai 
« pu lire, fans rougir, la lettre par 
» laquelle vousmedemandezqua- 
» tre peaux d'hermines *, j'ai eu 
» peine à croire que vous ayea 
» écrit cette lettre. Cependant jo 
>3 ne laifîc pas d’y répondre* afin 
» que vous ne demandiez jamais 
n rien de femblable à un évêque ,  
» fi vous voulez faire rcfpeûer l j  
» mnjeftéroyales*Toutes(a Œu
vres ont été imprimées à Paris ert 
1 £>47, in̂ P*

IV E S , Voye\ Y ves & Sàïnt* 
Y v e s ,

IVETEAUX, (Nicolas Vau- 
quelin, feigneurdes) poëcc Fran
çois, né à la Frefnaye, château 
près deFalaife, d'abord lieutenant- 
général de Caen * charge dans la
quelle il avoit fuccédé à fon pere* 
( Vûyei F r esn à ye) fut nomme 
précepteur du duc de Vendôme T 
fils de Gabridle d'Eflrées * & en- 
fuite de Fouis X I I I , encore dau
phin* Sa vie liccncieufe le fit ren
voyer de la cour avec des béné
fices, dont il fe défit, fur les re
proches que le cardinal de Riche
lieu lui fit de la corruption de fes 
mœurs* Soulagé du poids d’un état 
dont il n’avoit ni le goût, ni Jea 
•vertus, il fe retira dans une belle 
maifon du faubourg St-Gcrmain t 
où il vécut en Epicurien, Comme
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il s’imaginoit que la vie champêtre 
étoit la plus heureufe de toutes, 
ÏI s’habilloit en berger > & fe pro
menant avec une joueufe de har
pe , la maîtreffe de fon cœur & de 
ïabourfe, la houlette à la main, la 
pannetiere au côté , le chapeau de 
paille fur la tête , il couduifoit pai
siblement le long des allées de fon 
jardin fes troupeaux imaginaires-, 
leur difoit des chanfotis & les gar- 
doit du loup. Sa maîtreffe jouoir 
de la harpe ; des rofîigflots dreiTés 
à ce manege fortoient de leur vo 
lière, & venoïent fe pâmer fur 
l ’infirument. Ce poète voluptueux 
rafina tous les jours fur les plaifïrs. 
Ce goût ne le  quitta pas même à 
la mort ; car, fur le point d'expi
rer, il fe fit, dit o n , jouer une fa- 
xabande, a fia que fon ame paffâc 
plus doucement de ce monde à 
l'autre. D’autres difent, d’après 
M. Hua  ̂ qu’il mourut repentant. 
Ce fut en 1649 , à l ’âge de 90 

^ n s, dans une maifon de campa
gne près de Germigny, château 
des évêques de Meaux. On a dé 
lui : I. Infiitution àdtin Prince $ en 
vers *, ouvrage écrit avec jugement 
&  avec énergie, & plein des 
plus belles leçons de la morale 
païenne & chrétienne, quoique 
compofé par un .Epicurien. ïï .  
Des Stances, des Sonnets 6c d’au
tres Poëfies, dans les Délices de 
la Po'éjie Françoife, 1620 , in'8° , 
qui ne font pas celles des gens de 
goût.

IVON, Voy. Y vo n ,
I. IWAN V ,  ou Jean Al e x io - 

v iT z^ zar de Rufîie, fécond fils 
de Michaëlowiti, né en 1661 , fut 
difsrâcié de la nature. Il étoit 
prefque privé de la vue & de la 
parole, Sc fujetàdes convulfions. 
Ji devoit fuccéder à la couronne 
après la mort de fon frere Fadar 
AUxicwith arrivée en j 63i  mais
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comme fon cfprit étoit auflî foU 
ble que fes y e u x , on voulut l ’en
fermer dans un monaftere, &  don
ner le feeptre à Pierre fon frere, 
né d’un fécond mariage. La prin- 
ceÎTe Sophie, leur fœur, cfpérant 
de régner fous le nom d*Iwant 
excita une fédition pour lui con- 
ferverle trône. Après bien du fang 
répandu, on finit par proclamer 
fouverains les deux princes Iwan 
& Pierre, en leur affociant Sophie 
en qualité de co^régeme. Ce gou
vernement partagé ne dura que 
fix ans. L’ambieîeufe Sophie ayant 
projeté , en 16S9 ; de facri- 
fier le czar Pierre à la foif de 
régner feule, la confpiration fut 
découverte, St la princelTe enfer
mée dans un couvent. Dès ce mo
ment, Pierre régna en maître : Iwan 
n’eut d’autre part au gouverne
ment , que celle de voir fon nom 
dans les aftes publics. Il mena une 
vie privée êt tranquille, &  mou
rut en i6 g 6 ,à  3$ ans. Ce prince 
laiffa cinq fiiles, dont la quatrième, 
Anne, mariée, en 1710, au duc de 
Courlande, monta depuis fur le trô
ne de Ruifie.

II. IWAN V I, de Brunfwick-Pe- 
vern9 fut déclaré czar après la mort 
de fa grand’tante Anne Iwanovat 
le 29 octobre 1740. Il defeendoie 
de la fœur de cette princeffe , fille 
comme elle du czar Iwan V ,  frere 
aîné de Pierre-l e-Grand. Frncfi , 
duc de Biren, favori d’Anne, de
voir avoir la régence fous la mi
norité de ce jeune prince, qui n’a- 
voit que trois mois ; mais , quel
ques femaines après, le duc de 
Biren fut deffitué, & la régence 
fut déférée à Anne de Mecklembourgy 
ducheffe de BruniWick - Bevern , 
mere du jeune empereur. Le 6 dé
cembre 1741, Iwan fut détrôné 9 
&  enfermé dans la fortereffe de 
Schlaffelbourg t comme un princç
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jfoîble de corps & d’efprîr. La
princefîe Eliytbeth Pecrowna , fille 
de Pierrc lè-Grand , qui fut décla
rée impératrice , étant morte en 
176î t &  fon neveu Pierre I I I  
ayant été dépofé fix mois après; 
îa princefle Catherine d’An/mlt- 
Zerbfi, fon époufe , monta fur 
le trône, C’eft fous le tegne de 
cette princelfe que le malheu
reux Iwan fut aiTafiîné par fon 
gardien, le 16 juillet 1764. Le 
motif qu’allégua le meunier , 
fut l ’opinion qu’i l ’ eut que des 
rebelles vouloient tirer ce prin
ce de fa prifon, & le mettre 
à leur tête pour opérer une ré
volution. V oy. l 'Art de vérifier ¿es
dates.

I V  A N O V À , Voyc\ xi, 
A n n e .

I X I O N , roi des Lapkhes, étoit 
fils de FhUgias, ou de Léontée. Il 
refufa à DéiorJe les préfents qu’il 
lui avoit promis pour époufer fa 
fille Dia : ce qui obligea ce dernier 
à lui enlever (es chevaux. Ixion

I Z À 6 1 g
dtfliitmlant fon reffentimem, at- 
tira chez lui Dêionée, & le lit tom
ber par une trape dans un fourneau 
ardent. Il eut de fi grands remords 
de cette trahifon, que Jupiter le 
fit mettre à fa table pour le con- 
foler. Ses premières fautes ne le 
corrigèrent pas, Il ofa aimer la- 
non, & tâcha de la corrompre; 
mais cette Décile en avertit fon 
époux, qui, pour éprouver Ixion, 
forma une nuée bien reflèmblante 
à Junon, & la fit paroître dans un 
Heu fecret ou Ixion la trouva. 
Il ne manqua pas alors de fuivre 
les mouvements de fa paillon. J«- 
piteri trop convaincu de fon def- 
fe in , foudroya ce téméraire, &  
le précipita dans les enfers, où 
les Euménides l’attachèrent avec 
des ferpents à une roue qui tour- 
noit fans cefle* Le crime étoit 
héréditaire dans cette malheureufe 
famille* I V ^ P hlegioî* & Pm i-
TttOUS*

I Z  A  B £ A U , V o p i Izà-
B E L L E ,
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JAAPHAR BEN TorHAIL, ou plu
tôt Jo a ph a r  , Voy. ce mot.
JABEL, fils de Lamech & d'Àdaf 

de la famille de C«/i, fut lé pere 
despafleurs qui habhoientla camg 
pagne fous des tentes; c’eft*à- 
dire, qu’il inventa la maniéré de 
faire paître les troupeaux en les 
conduifanc de contrée en con
trée , fans demeure fixe , & fans 
autre habitation que des tentes» 
comme depuis ont fait les Scythes , 
les Nomades, & les Arabes Sé- 
nices* Le nom de Pere fe prend 
fouvent pour maître, chef, inf- 
tiruteur,

JABELLY, ( Barthélemi ) ori
ginaire de la Marche, avocat au 
parlement de Paris dans le x v n e 
iiecle, y  fuivit le barreau avec 
{accès, On a de lui les Coutumes de 
la. Marche expliquées, &c. Cet ou
vrage eftimé a été réimprimé à Pa
ris en 1744, in-12.

JABIN» roi d’Azor, fit, avec 
trois rois fes voiiîns, une ligue 
contre Jcfuêi, Ce général, comp
tant fur la protection du Seigneur, 
alla au-devant de l’armée enne
mie, la tailla en pièces, fit cou
per les jarrets aux chevaux, Sc 
brûler les chariots de guerre. Jo- 
fui alla enfuiie aifiéger Jabin dans 
fa capitale. Elle fut prife, détruite, 
&  le roi avec tout fon peuple paffé 
au fil de l’épée.

Un de fes defeendants, nommé 
Jasiit  comme lui, le vengea deux 
cents,ans après, l’an 128s avant 
J. CM en afïujettiffant les Ifrae- 
lires. Mais Dieu fufeita Barack &c 
Dêbora pour délivrer fon peuple

delà fervitude. Slfaraf lieutenant 
de Jabin, perdît la bataille & la 
vie. Jabin , voulant venger la 
mort de fon général fubit le mê
me fort. Sa ville capitale fut, pour 
la fécondé fois, détruite &  rafée 
entièrement.

I. JABLONSKÏ, ( Daniel-Er- 
neft) théologien Proteftant, né à 
Dantricken ié é o , exerça le mi- 
nifiere dans diverses villes d’Al
lemagne. Il devint enfuite con- 
feiller eccléiiafiique de Berlin, & 
préfident de la fociété des feien- 
ces de cette ville. Il mourut le 16 
mai 1741 * à 81 ans, après avoir 
travaillé long-temps, &  fans fuc- 
cès, à la réunion des Calvinifies 
&  des Luthériens. On a de lui des 
Homélies , des Traités théologi
ques , l ’édition d’une Bible, des 
Réflexions fur P Ecriture - fainte, 
&  des Verflons latines d’auteurs 
Anglois , &c. , . .  Voyei I. Ma -
6IUS.

II. JABLONSKÏ, ( Paul Erneft )
profefTeur en théologie &  pafieur 
de Francfort fur l’Oder , mort le 
14 feptembre 1757, à £4 ans, a 
éclairci divers articles de la lan
gue & des antiquités Egyptiennes. 
Son ouvrage le plus connu en ce 
genre efl intitulé : Panthéon Æg}p~ 
tiacum. C ’eft un traité fur la reli
gion des Egyptiens, publié en 
1750, 3 vol. in -8 °,à  Francfort 
fur i’Oder. On a encore du mê
me auteur : I. De Memnone Gra- 
comm i Francfort, 1753» in-4°j 
avec figures. II, Inflitutiones Hif- 
toraz Ecclejiafticz , 2 vol, in*
SQ, &C.



J A CJACCETIUS, ou D iacetius,
( François-Catanée ) habile phtlo- 
fophe Platonicien, & orateur, né 
à Florence en 1466, fut difciple 
de MarfiU Ficin, II lui fuccéda dans 
fa chaire de philofophie, 6c mou
rut à Florence en 152a. On a de 
lui un Traité du Beau ; un autre 
de F Amour ; des Epitres, & pla
ceurs autres ouvrages imprimés à 
Bâle en 1663, in-f°. Il laiiïa treize 
fils. L ’un d’eux fe mêla de poëiie,
&  s’avifa d’entrer dans une cons
piration contre le cardinal Julien 
de Médieis f qui lui fit trancher 
la tête,

JACKSON, ( Thomas ) théolo
gien Ànglois* préfident du colle
ge de Chrift à Oxford , enfuite 
doyen de Terersborough, naquit 
en 1579, & mourut en ié.... On 
a recueilli fes Ouvrages en 1673 * 
en 3 vol. in-fol. On y  trouve une 
Explication du Symbole, eftimée des 
Anglicans.

I. JACOB, célébré patriarche, 
fils àTfaac & de Rebeccat naquit 
vers l’an 1836 avant J. C. Sa mere 
avoit plus d’inclination pour lui, 
que pour Efaü (on frété , à caufe 
de la douceur de fon caradere, 6c 
de fon attachement aux affaires 
domeiïiques. Efaü lui vendit fon 
droit d’aîneffe pour un plat de 
lentilles , &  Jacob lui enleva en- 
fuite la bénédiction que fon pere 
vouloir lui donner. Obligé de fuir 
la colere de fon frere, il paiTa en 
Méfopotamie, auprès de Laban fon 
oncle. Dans la route, s’étant ar
rêté en un lieu favorable pour fe 
repofer, il vit en fonge une échelle 
myftérieufe, dont le pied touchoit 
à la terre St le haut au ciel. Les 
Anges montoient, defeendoient, 
& Dieu paroiiïoit au haut. Le pa
triarche étant arrivé chez Laban , 
s’engagea à fer vir fept années pour 
avoir Ra.hU fa fille en mariage.

T A C  6 z î
ï l  îa lui promit ; mais il lui donna 
Lia à fa place, ( ¿’¿toit l’aînée de 
fes filles) ; & pour avoir la ca
dette , Jacob s’obligea de fervir 
encore fept autres années. Le Sei
gneur eonfola Lia de l’indifférence 
que fon époux avoit pour elle, 
en la rendant féconde ; elle eut- 
quatre enfants, favoir, Ruben f . 
Siméon, Lêvi & Juda. Raehel étant 
ftérile , 6c Lia ayant ceiîé de pro- 
duire, elles donnèrent leurs fer- 
vantes à Jacob, qui eut des en
fants de chacune d'elles: favoir, 
de Ba/a , fervanre de Raehel, deux 
fils, l’un appelé Dan% & l’autre 
Nephthali ; & de Ztfpha , fervante 
de L > ia y deux autres fils, Gai 6c 
Âfct. [ Lia donna encore à Jacob 
deux fils, IJfachar &  Zabnlon , & 
une fille, nommée Dîna ]. Jacob 
fervoit depuis près de vingt ans 
Laban. fon beaupere. Cet homme 
injuile, après lui avoir promis des 
récompenfes, voulut lui enlever 
le bien acquis à la fueur de fon 
front. Dieu rendit vaines toutes 
ces précautions, & bénit Jacob, 
qui devint très-riche. II lui or
donna de retourner dans la terre 
de Chanaan : il le fit, & partit 
avec fes femmes, fes enfants, 6c 
tous fes troupeaux, fans en avertit 
Laban j celui-ci courut apres lu i , 
& l'atteignit fur les montagnes de 
Galaad. Après plufieurs plaintes 
réciproques, le gendre &  le beau- 
pere firent alliance entr’eux, & 
drefferent un monceau de pierres 
fur les monts de Galaadpouren 
être un monument. Ils fe fépare- 
rent enfuite , ôt Jacob continuant 
fou chemin vers la terre de Cha
naan , arriva fur le torrent de Ja- 
bock , où des Anges vinrent à fa 
rencontre. Le lendemain , il lutta 
toute la nuit avec uu de ces ef- 
prtts célefles, qui,(voyant qu’il 
nepouvoitle vaincre, lui toucha 
le nerf de la cuilïe, le rendit bot-
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teux, &  changea fort nom de Ja
cob en celui A'Ifraël. Cependant, 
£faü, qui demeuroit dans les mon
tagnes de Seir, informé de la v e 
nue de Jacob t vint au-devant de 
lui, & les deux freres s’étant don
né réciproquement des marques 
d’amitié, Jacob vint s'établir d’a
bord à Socoth , & enfuite près de 
Sichem. Pendant le féjour qu’il y  
fo, fa famille fut troublée par l ’ou
trage fait à D îna, & la vengeance 
que fes freres en tirèrent. Dieu lui 
ordonna alors de fe retirer à Bé- 
theî. En étant parti avec toute fa 
famille, &  étant arrivé près d’E- 
phrata , appelée depuis Bethléem, 
Jacob petdit Racket, qui l ’avoit 
faîtpere de Jofcph, & qui mourut 
en accouchant de Benjamin. ïi en 
leffenm une douleur extrême, & 
cette douleur fut augmentée par 
la perte de Jofeph, (le plus chéri 
de fes enfants) qu’il crut m ort, 
&que fes freres avoient vendu à 
des marchands Madianitcs. Ayant 
appris enfui te que ce Jils, fi pleuré, 
étoit premier minière en Egypte * 
il vint l’y trouver Eau 17015 avant 
J. C. II y  vécut 17 ans*, & fen- 
tant approcher la fin de fes jours, 
il fit promettre à Jofeph qu’il por- 
teroit fon corps dans le fépuicre 
de fes peres, Il adopta Manajsh 6c 
Ephrdim, fils du meme Jofeph. Il 
doona auifi à fes enfants une bé- 
nédiÛïou particulière; Sç, perçant 
dans l ’ob.fcurïté des ficelés futurs, 
il prédit à fes fils ce qui devoir 
leur arriver. Le faint vieillard mou
rut de la mort des ] Liftes, l’an 16S9 
avant J. C , , âgé de 147 ans, jofeph 
fit embaumer le corps de fon pe- 
re , &  obtint du roi la permiffion. 
de le porter dans la terre de Cha- 
naan, pour l’enterrer dans le tom
beau de fes peres. On auroit tort 
de reprocher à Jacob & aux autres 
patriarches, ¿’incontinence, de ce 
qu’ils eurent plufieursfemmes: St

J A C
Augufitn remarque fort bien qti’ii 
étoient plus fages avec plufieura 
époufes, que beaucoup de Chré
tiens ne le font avec une feule.

JACOB , chef de la Dynaftie des
Sojfarides. Voy. L A IT H .

II,JACOB,fanatique Hongrois, 
apofiat de l ’ordre de Cîceaux , ex
cita en 1212, fur une prétendue 
vifion, une multitude d’enfants en 
Allemagne &  en France, à fe croi- 
fer pour la Terre-fainte. Ils par
tirent tous avec l'emprefifement de 
leur âge ; mais ils n’ailerent pas 
loin. La plupart s’égarèrent dans 
les forêts &  dans les déferrs, où 
ils périrent de chabd , de faim &  
defoif. Jacob, la trompette de cet
te émigration, étoit alors fort jeu
ne. Devenu vieu x, il ne fut pas 
plus fage. St Louis ayant été pris, 
en 12 5 o ,par les Sarrafins, Jacob fe 

■ mit de nouveau à faire le prophète. 
II cria dans tous les carrefours de 
Paris, « que la Ste Vierge lui a voit 
>+ commandé de prêcher la croifa- 
» de aux bergers & aux payfans, 
« & qu’eïle lui avoir révélé que 
j» c’étoient eux qui dévoient déli- 
» vrer le roi >». Des pâtres & des 
laboureurs commencèrent à le fuï- 
vre à grandes troupes. Il les croi- 
fa , & leur donna le nom de Rafiot* 
reaux. A ces premiers croifés qui 
s’enrôlèrent avec lui par fimplici- 
té & par fanatifme, fe joignirent 
des vagabonds, des voleurs, des 
bannis, des excommuniés, & tous 
ceux qu’on appeloit alors Ribaux, 
La reine Blanche, chargée de la ré- 
gence en l’abfence de fon fils, les 
toléra pendant quelque temps, dans 
l ’efpérance qu’ils pourroîent déli
vrer le roi. Mais lorfqu’elle ap
prit qu’ils prêchoient contre le pa
pe, contre le clergé, & même con
tre la fo i, &: qu’ils commetroient 
des meurtres &  des pillages, elle 
prit la réfolution de les diffipcf*
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Elle y  réuiîit plutôt qu’elle n^u* avec trop d’alTurance fur la bonne 
mit ofé efpérer. Le bruit s’étant foi d'autrui: c’eft ce qui îu? a fait 
répandu que les JPaftourcaux ve- fou vent citer, comme de belles bi- 
noient d'être excommuniés, un bliothéques, des cabinets trèsrné- 
boucher tua d’un coup de coignée diocres. «Le F. Jacob ¿toit (dit 
Jacob , chef de cette multitude, » Niceron) un homme fort labo- 
tomme il prêchoit un jour avec » rieux, & qu’une étude conti- 
fon impudence ordinaire. A fon » nuelie avoit mis allez au fait de» 
exemple, on les pourfuivit par- » livres &  des auteurs, Il avoit 
tout, &  on les alfomma comme des » formé, en ce genre, de grands 
bêtes féroces, » defleins, dont on auroitpu voir

III. JACOB Ben-Ne p h t h a u , éxecution , fi fa vie avoit été 
rabbin du v e iîecle, inventa, dit- w P ^ s longue \ mais il n’en a paru 
on, avec Ben-Afery les points hé- >y petite partie. llluiman-
breux. Us étoient l ’un Sc Fan- }> cependant pluileurs cho-
tre rornemenE de l’école deTibé- w ês * *ïlî* étoient néceiTaires 
tiàdç, » pour réuïïir dans ce travail, <$î

TT7 , « » . . . .  « n’avoit point cette jufteffe de
I\ . JACOB AL'Ba r d a i , difci-  ̂ difeernement, &  ce goût critî- 

pie de Sévère patriarche de Conf- „  que j fans iefquels on ne peut,
tantmople, fut un des principaux „  gueres éviter des fautes. La con- 
apôtres de l’Eutychtanifme dans „ noiffance qu’il a voit des livres 
la Mefopotamie & dans l’Àrmsme, j;> ¿toit fuperficielJe, & fe termî- 
C eftdelui, à ce qu on prétend, }> noit à ce qu’ils ont d’extérieur.,, 
que les Eutychècns prirent le nom n 0 n ne peut gueres i’w ufeif 
de Jacobites y quoique quelques w d'avoir fait pajfer piuficurs Ca- 
favants croient que ce nom leur  ̂ tholiques pour hérétiques, $c 
a été donné d un autre J a c o b ,  )5 d’avoir donné à  des hérétiques 
difciple de Diofcou & d f£uty~  ̂ quelques livres anonymes, qui 
c ês » appartiennent à des Catholi-

V . JA^OB Ben-H a  i-M, rabbin )y On a relevé une faute ries
du x v ie fiecle, publia la Majfore pius ridicules, qu’il a faite4 
dans toute fa pureté, en 1525, à lorfqu’il a mis parmi ceux qui 
Venife, 4 vol. in-fol. Il laccom - >y ont ¿crjt contre Je pape: Àr* 
pagna du rexte de la Bible ̂  des Pu- ticuius Samacaldus, Germanus ± 
raphrafes Chaldaiquas , &  des Com- t) tuilier anus , edidit de primant & 
mmtairts de quelques rabbins fur poceJiatc Pape tibrum, faifanc 
1 Écriture. d*un écrit un homme. Ses

VI. JACOB, (Louis) né à Châ* » fautes n’ont pas éré moins grof- 
lons-fur-Saôneen 160B, entra dans » iiercs , lorfqtfil s’eft avifé de 
l ’ordre des Carmes, fut bibliothé- » cher des auteurs qui ont écrie 
Caire du cardinal de enfuite » en des langues étrangères 
¿'Achille de Harlay, alors procu- Ses principaux écrits fo n t:I , Bi- 
reur-général, &  depuis premier bliotheca Fomïfieia-, à Lyon, 1643, 
préfident.Il mourut chez ce magif- in-40, réimprimée en 1647-, com- 
trat en id^o, après avoir publié pilation mal digérée Si inex2éie v 
pluiieurs ouvrages dans lefquels on fur les papes & les antipapes iuf- 
trouve plus d’érudition que de cri- qu’à Urbain V I I I , avec un catalo- 
tique. Comme il étoit naturelle- gue des écrits publiés pour ou 
méat bon 3î crédule, U fe rcpofo.it contre ux. IL Traité de plus hdla



#24 J  A  C
Bibliothèques, in^S0 , Pans, 1 6 4 4 -, 
auifi favant, mais auffi inexact 
que le recueil précédent. III* Bi~ 
büotkeca Parijina , in-40, pour les 
années 1643, i fi4 4 » 45 » 4 6 &  4 7 *
IV. De Claris Scrlptoribus Cahillo- 
nenfibus, i é y i ,  V . Gabrielis N au- 
dæi Tumulus, in-4^, VI. Biblio- 
theca G allie a univerfalis, pour les 
années 1643 à 1651. Ces Catalo
gues font moins inexaéh que les 
autres ouvrages du P. Jacob, On 
prétend qu’ ils ont donné la pre
mière idée des Journaux,

VII. JACOB-JEAN, Arménien, 
natif de Zulpha , éroit, en 1641 , 
d®ef des menuiiîers du roi de Perfe. 
Ileilauteur de plufieursinventions 
de mécanique, 6c dans un voyage 
qu'il fit en Europe, il conçut fi 
bien tout ce qui regarde l’art de 
l ’imprimerie, qu'il en dreffa une 
à Ifpahan , & qu’il fit lui-même 
les matrices des caraéteres dont il 
s'efi fervi. O n y  imprima, en ar
ménien , les T:pitres de St Faut, 
les Sept JP/eaumes Pénitemiaux , 
& on avoir deflêin d'imprimer 
toute la Bible ; mais on ne put 
trouver le moyen de bien com- 
poiér l'encre. D ’ailleurs, cette 
Imprimerie àtoît le pain à beau
coup d’écrivains , qui faîfoient 
des plaintes continuelles pour em
pêcher l’établiffement de ce nou
vel art qui détruifoit leur mé
tier. La charge de Chef des Me- 
nulficTs ne peut être exercée que 
par un Mahométan, St ce fut par 
un privilège particulier que Jacob- 
Jean fut maintenu dans cet office , 
à caufe de l’excellence de fon gé
nie. Le roi le follicita fouvent 
d’embrafferla religion dt Mahomet ; 
mais cet habile homme ne voulut 
jamais renoncer au Chriftianifme, 
quelques promeffe qu’on pût lui 
faire.

JACOB DE MONTFLEyRI, Vüy, 
M o n t f l e u r y *

J  A  C
JACOBÆ US, ( Olîger ) né à 

Arhus dans la prefqu’ifle du Jut- 
land,en ié$ o , voyagea dans une 
partie de l’Europe, fut nommé pro- 
feiTeut de médecine &  de philofo- 
phie à Copenhague, par le roi de 
Danemarck , & enfuite confeiller 
de juftice. Il mourut en 1 7 0 1 , à 5i 
ans ; regardé comme bon1 mari, 
bon maître , bon ami, mais d’une 
humeur mélancolique. On a de lui 
divers ouvrages de phyfique, de 
médecine & de poëfi«r. Ceux du 
premier genre font : I. Compendium 
Injlitutwnum medicarum , in-8°. II. 
De Ranis & Lacertis Dijfertatio , in- 
8®, III. Mufaum Regium, fivè Cata
logas rerum tàm naturalium quant 
artificlalium , qu<% in B afilie a JBiblio- 
thecœ Chrifiiani Quinti Hafnice afi 
fervantur\ Hafniæ 1Í96 , in-folio t 
livre curieux. 11 avoit époufé une 
fille du célebre 'Thomas Bankotin f 
dont il eut Îîx enfants.

JACOBAT1U S , ( Dominique) 
évêque de Lucera , fut employé, 
en diverfes affaires importantes, 
par Sixte I V ,  St par les papes La
vants. Léon X  le fit cardinal en 
J517. Il mourut en 1 5 2 7 ^  84 
ans. On a de lui un Traité des Con
ciles en latin , fort cher , mais 
incxaÛ, 8t qui n'eft recherché que 
par les bibliomanes. C’eft le der
nier volume de la ColleâÎon des 
Conciles du P. Labbe. La première 
édition eft de Rome ,1538,  in-fol, ; 
mais on n’eftitne que l’édition de 
Paris , faite pour le recueil qu’on 
vient de citer.

JACOBEL, hérétique du xve 
fiecle, natif de Mife en Bohême, 
curé de la paroiffe St.-Michel à 
Prague, & difciple de Jean Jius, 
prétendit que l ’ufage du calice étoit 
abfoîument néceffaire dans la com
munion. Il fut maître du fameux 
Roquejane.

JACO BIN S , Voyti II. D omi
nique  (St).

JA C Q U IT E S ,
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£ALE.
JACGBUS, ( Nagdahus) nommé 

Jacobus Goudanus , parce qu il ctoit 
de Goude , en Hollande , fe lit do
minicain , s'appliqua à l'etude ces 
langues favantes,&  mourut vers 
j  5 20. Ses principaux ouvrages font 
I. Ærarium poedeum ; Cologne , 
1506 t in -4 0, II. Comâorium Bi~ 
b lis, , cutn dijJicUium dicüonum inter- 
pvetadone^ù compendium BibH<st\ Co  ̂
logr.e, 1508, in-40, III* Ftavïi 
Jojcphi liber de impératrice .Huit ont , 
cgrrcco latine verfus% Cologne, ï 5 x 7, 
in-40. La traduébondu.F. François 
Combefis eft préférée à celle-ci.

JACOPONE d a  T o d i  , ancien 
poë:e Italien, ami &  contempo
rain du Dame, naquitâ Todi, d'une 
famille noble : fon vrai nom étoit 
Ja c o p o  de Benedetti, Après avoir 
vécu long-temps dans le monde, 
devenu veuf, il diftribua fes biens 
aux pauvres, & entra dans Tordre 
des f* reres Mineurs, où, par humi
lité ,il voulut toujours reilev frere 
convers. Il a compofé des Canti
ques faerts, pleins de feu & d’onc
tion, qui font encore admirés au
jourd’hui en Italie, maigre la bi
garrure de fon ffcyle , chargé de 
mots Calabrois, Siciliens & Napo
litains. On a de lui quelques autres 
Pocjies du même genre, en latin; 
& il eft auteur de la profe Stabat 
Mater, &c. Ce pcëte mourut fort 
vieux, en 1306, G: la réputation 
de fainteté qu’il s’étoit acquife, 
pendant fa vie, lui mérita, après 
fa mort, le fur nom d eBienheureux  ̂
que les Italiens lui donnent. L’é
dition la plus ample de fes Canti
ques fpirituds, eft celle de Venife, 
id i7 ,  in-4®, avec des notes.
. JAQUELOT, ( ffaac) fils d’un 
miniftre deVafty, naquit en *¿47« 
Il fut donné pour collègue à fon 
pere, dès l ’âge de 11 ans. Après la 
révocation de Ledit de Nantes, il

Tom. ir.
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pafîa à Heidelberg, de-lààla Haye* 
Le roi cîe PruiTe s’étant rendu dans 
cette ville, Si. l’ayant entendu prê
cher, l’appela à Berlin , pour être 
fon miniilrc. Il accompagna ce ti
tre dh;ne ferre penfton , dont Jat« 
qudot jouit jufqu'à la mort, atti- 
vee le 15 oélobre 1708 , à 61 ans. 
On doit à ce vertueux & favant 
miniftre phifïcurs ouvrages bien 
raifonnés, mais qui manquent de 
méthode & de précifton : I. Des 
Dijfcrtations fur Cexijlcnca de Dieu , 
in*40, Amftevdam , 1697. L'auteur 
démontre cette vérité par l’hif-. 
teire univerfeUe , & par la réfuta
tion à'Epicure Sc de Spinoj'a. Les 
caraderes de divinité , marqués 
dans la religion des Juifs & dans 
rtrabliftenienr du Chriftianifine, 
viennent à l’appui de ces première* 
preuve.1:. II y  a beaucoup de ration 
& de littérature dans cette pro- 
du£tion,maispcud’ordrcT 11,Trois 
ouvrages contre le DiÆLonnaire 
de Bayle, avec lequel il eut des 
démêlés fort vifs , terminés par la 
mort du Lexicographe ; le j er a pour
ti tre : Conformité de la Foi avec la rai- 
fan , in-S° ;Ie 2e .Examen de la Théo
logie de M, Bayle, in-t 2 ; &  le 3e, 
Jicponfe aux Entretiens cotnpofés par
M. B ayle, in-12.1JL Des Dijfenc* 
dons fur le Mejftty in-8°, *699- On y  
trouve de bonnes remarques ; mais 
les citations y font trop confufes & 
trop multipliées. IV. Un Traité de 
Pinfpiraticn des Vivres facrés, 1715 , 
in-8° ,en 1 parties ; 1a première eft 
pleine de force* V\ Avis fur le Ta
bleau du Soclnittnifmô : ouvrage de 
Juricu , lequel fufcua une violente 
pcrfécuûon contre fon cenfeur. 
VI- Des Sermons, 7 vol, tu-12, On 
y  remarque, comme dans fes au
tres ouvrages * de Tefprit, de 1& 
pénétration, dufavoir* Son extrê
me vivacité l'empêchent d’y  met
tre toute la méthode néceiT.iire. 
Quoiqu’il n’eût pas la voix belle,
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il fe fit entendre avec platfir, parce 
qu’jl foutenoit l ’attention par la 
folidite des matières & pat la force 
du raisonnement. VII. Des Lettres 
aux Evêques de Uratice, pour les 
porter à ufer , envers les Réfor
més, de la douceur qu’on doit at
tendre des hommes, des Chrétiens, 
& fur-tout des minières d’un Dieu 
de paix, La plupart des prélats 
avoient prévenu fa, demande par 
leur charité &  leur modération. 
Cependant le minière Benoît trou
va les lettres de Jacqudot trop fbi
bles , & publia des Avis finceres à 
MM. les Prélats de France , où il y  
a encore plus de violence que de 
Îïncérité.

JACQUEM OT, V cy ei  H a l l .

I. JACQUES, (St.)U  Maj'êur, 
fils de Zèbédèe &  de Salcmé, fut 
appelé à l ’apoRolat avec fon frere 
JeanPEvangélïfle , par J, C. ; tandis 
qu’ils raccommoti oient leurs filets 
à bethfaïde, leur patrie. Ils furent 
témoins , avec St* Pierre, de la 
transfiguration du Sauveur fur le 
MontHiEbor, Après la réfurrec- 
tion de Jefus-Chrijl, les deux frè
res feretirèrent en 'Galilée, & re
vinrent à Jérufalem avant la Pen
tecôte, où ils reçurent le Saint- 
Efprît avec les Apôtres. On croit 
que S. Jacques fortit de la Judée 
avant les autres Apôtres, pour prê
cher l ’Evangile aux Juifs difper- 
fés. Il revint en Judée, & y  fignaU 
fon zele avec tant d’ardeur, que , 
les Juifs l’ayant dénoncé à Bérode 
Agrippa i ce prince le fit mourir 
par lé glaive , Pan 44 de J. C. St. 
Jacques fut le premier Apôtre qui 
reçut la couronne du martyre. On 
voit à Jérufalem une églife bâùe 
fous fon nom , à 300 pas de la 
porte de Siôn, C ’eft une des plus 
belles & des plus grandes de la 
ville. A main gauche , en entrant 
dans la nef, il y  a une petite cha
pelle, qui eii le lieu çù l ’on cço.it
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que ce S. Apôtre eut la tête tran
chée -, parce que c’étoit autrefois 
la place du marché public. Cette 
églife appartient aux Arméniens 
fchifmatiques, qui y  ont un mo- 
naflerebien bâti, où il y a toujours 
un évêque &  n o m ;  religieux, 
qui y font le fèrvice ordinaire. 
Onditqueréglife &  les logements 
ont été bâtis pat les rois d’.Efpegnc 
poury recevoir les pèlerins de leur 
nation. Le corps de S. Jacques fut 
enterré à Jérufalem ; mais les hif- 
toriens Efpagnols ont prétendu 
que peu de temps apres fes difci- 
ples le portèrent en Ffpagne , fit 
le dépoferentà Iria Flavia, aujour
d’hui El Padron , fur les frontières 
de Galice. On découvrit ces reli
ques fous le régné à'Alphonfe le 
Chafie ; on les tranfpom dans une 
ville voifine, qu’on nomma Guia- 
coma P o fio lo , qu’on a abrégé en 
Ccmopojlulo. Le P. Cuper a rafiem- 
blé ( Acia Sandorum , t. 6 , ju/îi ) un 
grand nombre de témoignages, 
pour prouver la tradition de l ’églife 
d’Efpagne. Les Apôtres n’ayant 
gueres prêché que dans les lieux 
voifins de la Judée pendant les 12 
premieresannées duChriiiîanifme, 
oü conçoit difficilement comment 
S. Jacques auroit pu porter le flam
beau de la foi en Efpagne, ainfî 
que le prétendent quelques hifio- 
riens, ni pourquoi fes difciples 
auroient tranfponé fon corps fi 
loin. Cependant il faut avouer que 
la tradition des Efpagnols eft an
cienne. V oye\  I. M é n a r d .

IL JACQUES , (St) le Mineur% 
frere de S, Simon &  S. Judey fils de 
Cléophas & de Marie t foeur de la 
Ste Vierget fut furnommé le Jujîey 
à caufede fes vertus. Jefus-Chrift 
refîufcité lui apparut en particu
lier. Quelques jours après l ’Afcen- 
fion, il fut choifi pour gouver
ner l’églife de Jérufalem; &  en 
qualité d’évêque, il p a r la  I,e p r ^
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mier après 5 * Pierre, dans le cou* 
cile tenu en cette vilje l ’an 40 ou 
50. S, Paul rappelle une des co
lonnes de l ’églife. Sa vie parut fi 
fainte, même aux ennemis du ehrif- 
tiamfme f que Joftpkc croît que Ja 
ruine deJérufaletn arriva en pu
nition de ce que les Juifs LavoienE 
fait mcuiir. Ananas I I i grand fa- 
crincateur des Juifs, le fit con
damner , & le livra au peuple, Eu- 
fib e , aprèr; Hégcfippe , dit que les 
Juifs l ’ayant preffé de défavouer 
publiquement la dodrine de J. C. 
il l'avoit foutenue avec une mer- 
veilleufe conftance , Si que cette- 
confettion faite fur les degrés du 
Temple, mettant en fureur les 
Pharifiens,fes principaux ennemis, 
ils le précipitèrent en bas. Un fou
lon acheva de le tuer d'un coup de 
levier, l’an 6% deJ,C, ïl nous refte 
de ce faint apôtre une Epître, qui 
eft la première entre les canoni
ques. Elle e# adr-eiïee aux Tribus 
d’îfraë! difperfées*, c’eft-à-direaux 
fîdeles d’entre les juifs, qui étoîent 
répandus en diverfes provinces. Il 
combat principalement l'abus que 
plufieurs perfonnes faifoient du 
principe de S . Paul, qui dit que 
« c’eft la fo i, &  non les oeuvres 
» delà loi, qui nous rend juttes 
st devant Dieu ». St Jacques y éta
blit fortement la nécefiné des- bon
nes oeuvres. Sa maniéré d’écrire , 
(dit l’éditeur de la Bible d'Avignon) 
eil ferrée êt fetuenreufe. Il ne s’as
treint point à fuivre fon fujet, & 
à lier fes fentences les unes aux 
autres. Il enfeigne la morale com
me Salomon dans les Proverbes, & 
comme font le s Orientaux, c’eft- 
à-dire, par maximes réparées, &  
non pas par rsTcnnements. On 
peut lui appliquer ce que St Jé
rôme dit des Epîtres canoniques, 
qu’elles font abrégées dans les pa
roles , mais longues dans le grand feus qu'elles renferment; ÎBhyxs
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tn vérins, longas in / entendis, St 
Jacques ne laide pas d’appuyer ce 
qu’il dit fur 1 Ecriture, & de l ’or
ner par des fuuilirudes & des al-, 
luttons aux pat oies des Livre® 
fuiitts\ lî cite quelques paflages 
qui ne fe trouvent pas en termes 
exprès dans l'Ecriture ; ù ats les 
auteurs facrés du nouveau Telia- 
ment, fur-tout ïorfqu’ils parlent, 
aux Hébreux , qui fi voient les 
écritures, &  qui fentoierit tcut- 
d’tm-coup les aîluttons qu’on y  
faifoit , ne s’aÎTujectilïbiefic pa® 
toujours à citer mot pour mot ; 
ils fe contentoient rte rapporter le 
fens, & de fuivre l’inremion de 
l’écrivain facré. On attribue en* 
core à S i Jacques u ne Liturgie, mais 
qui n’efl: pas de lui, quoique très- 
ancienne, Elle fut traduite en latin 
par Léon Tufchus, qui y  joignit 
celles de St BafUc & de St Jean* 
Chryfojlvmc. Claude de Sain ¿2 a s y  
ajouta des diiîertations & des notes 
favantes. Ce recueil, rire & eu* 
rieux, fut imprimé à Anvers en, 
15do, in-8°. On trouve sufïi la r 
Liturgie de St Jacques dans les Apo
cryphes de Fabricius. La Fête de St 
Jacques {e célébré avec celle de 
St Philippe, le i ïr mû. Le culte 
de ces deux apôtres, die Bu '¿¿et ,  
ne fut point fcpavé pendant ong- 
temps de celui qu’on renooit à tous 
leurs co-opérateurs le 29 juin , à 
l’occaiion de St Pierre &: de St 
Paul. Ce qui a pu déterminer à 
contttcrcr le premier jour de mai 
à *,Vf Jacques & à  St Philippe , a 
été l èglife bâtie par le pape Pe
lage I dans Rome, On croyoit pof- 
fedev leur corps dans cette egUfe, 
Si l’on faifoit une fête annuelle 
de leur îrar.flniion \ fête qui fem- 
Me n’avoir commencé au plutôt 
q«e dans le vit* ttecte. Çuanraux 
reliques de St Jacques que diver- 
fes égïifes fe fiaient de pdfTéder, 
p ^ s  n’en avons pas de_pius pré*

t v  - »
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cieuie, ni de plus certaine de lu i, jnaïne ; 5c il mourut à XatlvA la 
dit Bailla y qüe ion Epîtrecano- 27 juillet 1276, à 70 ans, après en 
pique, avoir régné <23. Avant d’expirer,

ÏIL JACQUES, (St)évêque de il céda la couronne à fon fuccef- 
jijfibe, fa patrie, fe fît un nom feur, & fe revêtit de l’habit de 
immortel par la charité héroïque Tordre ¿e Cîteaux, faifam voeu 
& le zcle éclairé quHl fit éclater , de mourir dans le cloître, fi fa 
loifque les X-erfes affiégerent fanté fe rétabliiToit. Son excefîive 
cette ville en 338 , 347 &  370.. foibîdîé pour le fexe lui caufa de 
Ce faine prélat mourut peu de violenté chagrins , de la honte &

i temps après* Il avoir affilié au 
. concile de N icée. II refie de lui 
plufieurs Ouvrages\ Rome, 1756, 
in-fol., en fyriaque & en armé
nien,

JACQUES ZANZALE, Voyei, 
Z a îïz a l e .

IV. JACQUES, (St) hernfite de 
Simcerre,amfi appelé par les étran
gers, quoique fa folitude fût à 
Saxiacum, fore éloignée de Sancer- 
ré, étoit Grec de naiifance. Après 
divers voyages, il vint en France 
l!an 8 5 9, & mourut dans la folitude 
de Saxiacum vers S<>5.

V. J A C Q U E S , premier pa
triarche des Arméniens, s’eft fait 
un nom principalement par une’ 
Verfwn, en arménien, de la Zfc- 
blà. Elle fut imprimée en Hollan- 
deQiM0* l*an 1666. Elle eft re
cherchée.

VI. JACQUES Ier, roi d’Ara
gon , fur nommé le Guerrier &; le 
Belliqueux , monta fur le trône en 
12.13 » après la mort de ion

fierrela Catholique. Plufieurs 
grands feïgneursavoieot profité de 
fa minorité pour fe fouftraire à 
l’autorité royale ; il les défit. Il 
conquit enfuite les royaumes de 
Majorque fe Minorque, de Valen
ce , & plufieurs autres terres fur 
les Maures qui les avoient ufur- 
pées. Peu de régnés ont été aufli 
glorieux & auiïï agités que Je iïcn. 
11 eut différents démêlés avec les 
.papes-j qui vouloient rendre fon 
royaume tributaire de PEglife Ro

des remords, fans jamais le cor
d e r .

VII. JACQUES i l ,  roi d’Ara^ 
gon , fils de Pierre jXIX & petit-fils 
du précédent, fuccéda à fon frere 
Alphûv.fe IÏJ en 1291. Il fournit la 
Sicile, fur laquelle il avoït des pré
tentions par fa mere Confiance de 
Sicile* Il fut moins heureux dans 
une guerre qu’il entreprit contre 
les Maures & contre les Navarrois. 
A une afTemblée des états du royau
me , il fît ordonner que l’Àragon, 
Valence & la Catalogne fcroient 
irrévocablement unis à la couron
ne. Il mourut à Barcelonne le 3 
novembre 1327, à b S ans, après 
en avoir régné 3 6. Ce prince vi
vra dans la mémoire des hommes, 
par fon courage, fa grandeur d’a- 
nae, fon équité & fa modération. 
On rapporte que, dans une fuc- 
ceffion qui lui étoit échue 5c 
qu’on lui contefioit, au Heu d’eirtr 
ployer Tautorité, il eut recours, 
comme un fimple citoyen , au 
grand-juûicierdu royaume.

JACQUES d e  B o u r b o n  , roi 
de Naples, Voy. v i .Je a r x e ,

JACQUES U , roi de Chypre; 
Voy, les 'Tuiles Chronologiques y ar
ticle Ch y p r e -

VIII. JACQUESIer,roid ’Ecoffe,. 
fils de RubenIII, fut pris, en paf- 
fant en France, par les Anglois , 
qui le tinrent dix-huit ans en pri- 
fon, & ne le mitent en liberté qu’en 
1424 , à condition qu’il épouferoit 
Jeanne, fille du comte de Sommer- 
fetf II fit punir quelques-uns de .

4
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ceux oui avoient gouverné lei r1
royaume durant fa p ri fon \ 8c fut 
affiiffinc dans fon lit, en 1437, Par 

'les parents de ceux qu’il a voit fait 
punir : il fut percé de vingt-fix 
coups d’épce. On allure que ce 
prince fe déguifoit quelquefois en 
hnbit de marchand T pour appren
dre par lui-même comment fe gou- 
vernoient fes officiers, Voye\ II. 
St u a r t .

IX. JACQUES II, roi d’Ecoffie, 
fueccda à Jacques I } fou pere, à 
l ’âge de fept ans. Il donna du fc- 
cours au roi Char Us V U  contre 
les Anglois, punit rigoureufement 
les feigne urs qui s’étoiem révoltés 
contre lu i, & fut tué au liège de 
Roxburg, d'un éclat de canon, le 
3 aoxât 1460, à 29 ans , & le 23e 
de fon régné. Marie de Gueldre, 
femme courageufe , époufe de ce 
ro i, vînt au liège , St fit emporter 
la place. Jacques étoit un prince 
aélif & courageux, ennemi impla
cable des Àngleis, contre lefquels 
il ne c-eifa de faire des tenta
tives.

X. JACQUES III, roi d’Ecoffe, 
monta fur le trône après Jacques 
I l , fon pere. Séduit par quelques 
aftrologues, il fit arrêter fes deux 
frères Jean 8c Alexandre. Le premier 
fut malfacré; & le fécond s’étant 
enfui, arma contre lui t le prît prî- 
fonnier, & le délivraenfuite. Mais 
fes cruautés ayant irrité fes füjets, 
ils fe fouleverent contre lu i, & lui 
livrèrent bataille. Jacques la perdit, 
tomba de cheval malheureufement 
dans la déroute, & s’étant fauvé 
dans un moulin, il y  fut pris & 
tué avec quelques-uns des liens le 
11 juin 148S , dans fa 3 3e année. 
Les EcolTois auffi-ïôt après s’aiTenv 
blerent, & déclareront que le ty 
ran avoit été mis à mort juif ement» 
&  qu’on ne poutfuivroit point 
ceux qv-i avoient pris les armes 
contre lui t ni leurs familles. Mais
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ils reconnurent pour fon AicceiTeur 
Lamé de fes fils, jeune homme, de 
la pari duquel l’exemple récent de 
fon perene leur Îaiifoitgueres d’ap- 
préhOnfton.

XL JACQUES IV , roi d'Ecofîe, 
prince pieux & amateur de la juftb 
ce , fucccda â Jacques Î Ï I , fon pere, 
à l ’âge de feize ans ; def t les grands 
du royaume qùi s'écoient révoltés 
contre lui -, prie le parti de Louis 
KTÏ, roi de France, contre les An- 
gloisv & fut tué à la bataille de 
Floddenfieïd en 1513. On dit que 
fa dévotion l'avoit porté à s’en
tourer d’une chaîné, à laquelle 
Ü ajoutoit un anneau tousAes ans. 
C ’ell un des plus grands rois qu'ait 
eus l ’Ecoffie... ( Voye* l ’art. Per- 
-Kiks ), On lui attribue l’inilitu- 
tion de l’ordre de Sc André ou du 
Chardon ; l'ancienne marque de 
cet ordre de chevalerie éteit un 
collier d’or, forme do fleurs de 
chardon & de feuilles de rue, avec 
cette devife ; N bmo me imuütà 
iaceJJ'et,

XII, JACQUES V , roi d'Ecoife, 
n’avoit qu'un an & demi, iorfque 
Jacques I V , fon pere, mourut. Sa 
mere, Marguerite d7 Angleterre T eut 
part au gouvernement pendant fa 
minorité : ce qui caufa des troubles» 
qui ne futeru appaifes, que quand 
le roi voulut gouverner par lut- 
même, à l'Age de 17 ans- Jacques K, 
ayant amené x 6,ocohûiume$au fe- 
cours de ¥rançois I ,  contre Charhs- 
Çuintj le roi lui donna pur reeen** 
noiiîance Magdeleine, fa fille aînée, 
en mariage, en 1^35, Cette prm- 
ceiTe étant morte deux apres, Jac
ques V  époufa, en fécondes noces, 
Marie de Lorraine* filé  de Claude , 
duc de Guife, 6c veuve de twi* 
d'Orléans , duc de Longueville, Il 
mourut le 13 décembre 1 542, bif
fant Marie Stuart pour héritière , 
dont la reine étoit accouchée feu
lement huit jours auparavant* C$

K r  üj
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pfioce,amidela juftice,dôla paix 
& de la religion, défendit les au
tels contre les réformateurs qui 
vouloient les renverfer. Voyc\ 
MtïRRAir.

XHI. JACQUES V I , roi d’E- 
coffe, dit Ier depuis qu’il fut roi 
d’Angleterre & d’iriande, étoit fils 
de Henri Stuart &  de l’infortunée 
Mark Stuart. Cette reine étoit en
ceinte de cinq m ois, lorfque fon 
muficien Rît^o fut poignardé à fes 
yeux. La vue des épées nues & 
fanglantes fit fur elle une impref- 
fion,quipaiTa jufqu’au fruit qu’elle 
portoit. Jacques I , qui naquit qua
tre mois après cette funefte aven
ture en 1 5 66 , trembla toute fa vie 
à la vue d’une épée nue, quelque 
effort que fit fon efprit pour fur- 
monter cette difpofition de fes or
ganes. ( Voyei D igey,... Foy<q 
auifi à l’art. G a u r i c , le danger 
éminent qu’il courut n’étant en
core que roi d’Ecofie ). Après la 
mort d'Elisabeth qui l’avoit nom
mé fon fucceffeur, il monta fur le 
trône en 1603 , &  régna fur l’E- 
colîe, l’Angleterre &  l’Irlande. A 
fon avénemenr, un Ecoflbis* en
tendant les acclamations extraor
dinaires du peuple, ne put s’em
pêcher de s’écrier : Hé$ jufte Ciel! 
je crois que ces imbécdles gâteront no- 
trebon RoU.„ L’événement fit voir 
qu’il avoir raifon. Ce prince , 
nourri dans les chicanes de la con
troverse , fignala fon avènement à 
la couronne par un édit qui ordon- 
uoitàtousles prêtres Catholiques, 
fous peine de m ort, de forrir d’An
gleterre. Quelques furieux réfolu- 
xent, en ï ¿05 , de fe fouffraire â 
cette profeription, en exterminant 
d ’un feul coup le rov, la famille 
royale &  tous les pairs du royau- 
jne. Ils réfolurent de mettre trente* 
fïx tonneaux de poudre fous la 
chambre où le roi devoit haran
guer le parlement. Tout étoit prêt;
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on n’attendoît que le jourdePaf- 
femblée pour exécuter ce forfait. 
C ’en étoit fait des plus nobles &  
des plus fages têtes de l’î lc , û une 
Lettre anonyme qu’un des conjurés 
écrivit à un de fes amis pour le dé
tourner de Pafîemblée , n’eùt fait 
foupçüiiner la confpiration. On vi- 
iîta tous les foûterrains , & l’on 
trouva à l’entrée de la cavé, qui 
étoit amdeiïbus de la chambre, un 
artificier habile, qui, peu d’heures 
après, devoit faire jouer la mine, 8t 
anéantir le parlement. La crainte 
arracha tout le fecret de la cons
piration à ce malheureux. Quel
ques-uns des conjures furent tués 
en fe défendant ; plufieurs fortirent 
du royaume ; huit furent pris ü£ 
exécutés. ( Vojq. les arr. de Ga r - 
NEL >5* d ’ O e P ïîC O R N ) .  Jacques I , 
pour s’affurer des Catholiques, fit 
dreffer, en 1606, le fameux fer
ment d7Allégeance, par lequel ils 
promettoient d’obéir fidellemenr 
au roi, comme à leur légitime fou- 
verain; & proteftoient contre le 
pouvoir que quelques controver
sées attribuoient alors aux papes , 
de dépofer les monarques & de dé
lier les fujets du ferment de fidéli
té. Ceux qui lignèrent cette formu
le, loin d'être perfécutcs, furent 
protégés comme les autres ci
toyens. Ce ro i, théologien , cen- 
fura vivement les Presbytériens, 
qui enfeigr.oient alors que l’Enfer 
étoit ncceilairement le partage de 
tout Catholique Romain. Son ré
gné fut une paix de vingt-deux an
nées ; le commerce florifîoit, la na
tion vivait dans l'abondance. Ce 
régné fut pourtant méprifé au dé- 
hors & au dedans. Etant à la tête du 
parti Proteilant en Europe, il ne le 
foutint pas contre les Catholiques, 
dans la grande crife de la guerre 
de Bohême. Jacques abandonna fon 
gendre l’éleéleur Palatin ; négo
ciant quand il falloit combattre *



y h ctrompé à la fois par la cour de 
Vienne &• par celle de Madrid; en-» 
voyant toujours de célébrés am- 
fiaifades, & n’ayant jamais d’aihés* 
Son peu de crédit chez les nations 
étrangères contribua beaucoup à le 
priver de celui au’il devoir avoir 
chez Juî. Son autorité en Angle
terre éprouva un grand déchet , 
par Je creufec où il la mit lui-mê
me, en voulant lui donner trop de 
poids Si trop d’éclat. Il ne ceffoit 
de dire à fon parlement, que Dieu 
tavoit fa it maître, ahfolu , que tous 
leurs privilèges h*étaient que des con
cevions de la honte des R ois. Par- 
là, il excitoit les parlements à exa
miner les bornes de l’autorité roya
le & l’étendue des droits de la na
tion, Ce fut dans celui de î 6i i  , 
que fe formèrent les deux partis, 
fi connus, l ’un fous le nom de To- 
ryj, pour le roi-, l’autre fous le 
nom de JVighs, pour le peuple. 
L ’éloquence pédantefque du roi ne 
fiervit qu’à lui attirer des critiques 
féveres* On ne rendit pas à fon 
érudition toute la juftice qu'il 
croyoit mériter. Henri I V  ne rap
pel oit jamais que Maître Jacques , 
&  fes fujets ne lui donnoïent gue- 
res des titres plushonorables.Âuifi 
difoit-il à fon parlement : Je vous 
ai joué de la. flûte t & vous n’avez 
point danfé ; je vous ai chanté des la
mentations , & vous n'avex point été 
attendris, Ce prince aimoit les ca
lembours & les jeux-de*mots. Ses 
courtifans , ou, ce qui revient au 
inême, fes flatteurs, luidonnoient 
le nom de S jlomoth, Henri I V  
qui le tnéprifoit , & qui avoir* 
adopté les bruits que le public ma
lin avoit répandus fur Marie Stuart 
fa mere , difoit « qu’ils a votent 
m raifon, pouvant bien être le 
m fils d’un joueur de harpe*: bon 
mot qu’on ne doit pas prendre à la 
lettre : '  Voye\ II, RizzO). Ce qui aliéna fur-tout le cœur de fes fu-
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Jets, ce fut fon abandonnement à 
fes favoris. Un Ecottois nommé 
Carr le gouverna abfolument; & 
depuis, il quirta ce favori pour 
Georges de V: Hiers, connu fous le 
nom de Duc de Buckingham,, com
me une femme abandonne un amant 
pour un autre. Il mourutie 8 avril 
1625, à 59 ans,après 22 de régné» 
avec laréputation d'un princeplus 
indolent que pacifique, plus foible 
que bon, quoiqu’il eût réellement 
un grand fonds d’humanité , d’un 
roi pédant, fit d’un politique mal
habile. On suroît dit qu’il n’etoit 
que pattager dans le vaitteau dont 
il étoit, ( dit M* l’abbé Raynal) ou 
devoit être le pilote. Ilétoitlibéral, 
mais prodigue. Un de fes favoris 
voyant patter une charge d’argent 
qu’on portoit au tréfor, dit à fon 
voifin : Que cct argent me ren droit 
heureux l Le roi demanda ce qu'il 
difoit; St fur-lc champ, il lui donna 
toute la fournie, qui monroit à 
trois mille livres fterlings. Vont vous 
croye  ̂heureux de pojffédet une pareille 
fomjne\ & je le fuis plus que vous r 
ajouta t il . d'obliger un honnête- 
homme que j'aime. ( Voyez à î .fonse 
V , ti° v m  ). Ses profufioni le je
tèrent dans une forte d’indigence, 
II fut arrêté un jour dans fon Gar
rotte au milieu de Londres, par les 
archers de la juflice. Ses gardes 
vou’oienr écarter ces infolents ; 
mais le roi les ayant écoutés paifi» 
bleruer.i, apprit d’eux qu’ils n'a- 
voient agi ainfi qu’à la prière du 
fcllier de la cour, à qui l’on devoir, 
depuis quelques mois, environ 50 
louis. Le roi le fit payer à 1 huilant, 
en difant : Celui qui fa it  les lois  ̂doit 
les ohferver U premier. Les AngloU 
fe prévalurent du befoin qu’il avoit 
d'argent, pour lui faire la loi. Ses 
revenus montoient, d it-o n , en 
1617,3 quauecent cinquante mille 
livres fterlings, & les fecours extraordinaires qu'il tira du parle-
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ment pendant fon  régné ; à trois' 
millions feulement de livres fler- 
lings. La fournie de chaque fubilde 
étoit bien diminuéé , même du 
temps d'Elisabeth, quoique la na
tion devînt riche de jour en jour. 
C'eil que la répartition fe.faifoït 
fort négligemment , parce qu'on 
taxait les propriétaires fur, l ’ati- 
cietme eftimation de leurs biens , 
dont les uns avoient augmenté Sc 
les autres diminué de prix. Des co
lonies Angloifes s’établirent en 
Amérique, fous le régné de Jacques 
.T, d'une maniéré très-avantageait; ; 
mais toutes les tentatives oeréufîi- 
rempas. ( Voy. Rà w le g ). Les pro
grès de l'agnculture augmentèrent 
fenfiblemeju , parpe typé Eti\absth 
avoit permis l ’exportation des 
grains. Les beaux-arts, les plaifus 
delà fociété attiroient la nohleffe à 
L o n d r e s . v o y a n t  avec peine 
l ’açcr cillement de la capitale, in- 
vitoit les gentilshommes ,à le reti
rer dans leurs provinces. A Londres, 
leur difoit - i l , vous êtes comme dis 
vaiffâdux en tner qui ne paroi ¡fait rien ; 
mais dans vos v illa g es , vous eus com
me des üaijf zaax fu  r une rivière, qui pa« 
roijfcnt quelque chofe de grand... Jac
ques I  eft le premier qui a pris le 
titre de Roi de la Grande-.Breta
gne. On a de lui : I. Quelques ou
vrages de controverfe, intitulés 
bizarrement 5c écrits de même Le 
triple Coin pour U triple nœud’, Tor
tura tord : celui-ci ell contre Bel- 
larmln, qui, dans un de fes ouvra
ges, avoit pris le titre de Matthœus 
tortus. IL Ça vraie Loi des Monar
chies libres. HL Des DiJcours au par
lement, Ses ouvrages prouvent que 
fon génie étoit un peu au-ddïus 
du médiocre : fans être un auteur 
méprifable, ce n'étoit point mi 
homme fublime. Il commenta aufix 
VApocalyp/e, & voulut prouver que 
le Pape eft VAn t e -Ch r i s t * Ses
en nuyeyfes productions fiueçt r -̂
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Cheîîlies à Londres en 16t$\ in-foL 
( Voyei DOMINIS), Jacques /avoit 
époufé* en 1590, Anne de Dane
m a rk , fille de Frédéric I I , roi de 
Danemarck. lie n  eut HenriTrède- 
rie, prince de-Galles, &  Robert t 
l ’un & l'autre morts jeunes; Char
les I ,  qui lui fuccéda ; & Elisabeth, 
mariée à Frédéric V , éleüenr Pala
tin , duc de Bavière , dont la pofté- 
rité fuccéda depuis à la couronne 
d’Angleterre.'

XIV. JACQUES II, roi d’An
gleterre, d’Ecofie ôc d'Irlande, né 
à Londres le 14 oélobre 1633 , de 
l’infortuné Charles /, & de Ben- 
nette de France * fut proclamé duc 
d’Ycrck dès le,moment de fa naif- 
fance ; mais les cérémonies de la 
proclamation furent différées juf- 
qu’en 1643. Les horreurs des guer
res civ:les l 'obligèrent de fe fau- 
ver en 1648-, déguifé'en fillç. Il 
pàffa en Hollande., deda en France, 
où il fe ligna la fous le vicomte de 
Tu renne • & enfujte en Flandre , où 
fa valeur n’éclata pas moins fous 
Don Juan d’Autriche & le prince 
de Çondé. Charles II , fon frere aî
né , ayant été rétabli fur le trône 
de fes peres, Jacques le fuivit eu 
Angleterre, & fut fait grand-amiral 
du royaume, 11 remporta, en 1665, 
une vi&oire fignalée , après un 
combat très-opiniâtre, fUr Opdam, 
amiral de Hollande, quipérit dans 
cette journée, avec quinze ou feize 
vaiffeaux. Généraliiïime des deu;?£ 
armées navales de France & d’An
gleterre en 1672, il fut vaincu par 
l ’amiral JRuyter ; mais il montra 
beaucoup de courage, dans fa dé
faite. Jacques II  parut digne du 
trône, tant qu’il ne régna pas; 
mais dès qu’il y  fut monté, après 
la mort de fon frere en 1685, ce 
ne fut plus le même homme. {Voy* 
I .  C C L O M B I E R E S ,  , . K l R I C E .  , . &  

ÏVIonmouth ). Attaché à la reU- 
gipq Quholique depuis fa jeujaeffe^
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aï joignit à cet attachement le tle- 
£r de la répandre. Ce debr, très- 
louable en lui-même, futfunefîe 
par les moyens dgjit on Te iervit. 
Jacques révoqua I^ermem du Tej'l, 
par lequel on abjuroit la préfence 
réelle de J. C. dans TEucharlille* 
Cette loi , qui excluoir des charges 
& du parlement tous ceux qui ie- 
fuibient de s’y  Soumettre , avoir 
été portée contre les Catholiques 
fous le régné de Charles ZI. Ou 
prévit dèsdors ce qui arriva ; qi:e 
la chambre * haute 6c la chambre- 
halfe , que les armées de terre , que 
les Hottes aîloienr être remplie:; par 
des fujet$ de la religion du monar
que. ^Cependant, dit Purrnt, il 
» condamnoic hautement les per- 
» fccutious, quM difou ê.i'e auiH 
» oppofées aux lois do la religion 

qu:à celles de la politique m. Il 
donna des ailles aux Proteilants 
chaiTés de France parla révocation 
de 1 ’Edit de Nantes* Il St faire des 
quêtes pour eux* & leur accorda1 
des immunités, XI efc nos-pro
bable qu’il vouloir faire triom
pher la religion Catholique , mais 
non détruire la religion Angli
cane. Jacques accorda donc la li
berté de confcience à teus fes fu- 
jets * afin. ( dtfoit-on ) que tous les 
Catholiques puFent en jouir fans 
jaloufie, Le Jefuite Peurs, fou con- 
fefTeur , intrigant , impétueux , 
dévoré ( dit-on ) de l'ambition d’ê
tre cardinal fit primat d’Angleter
re, infpira au roi toutes ces dé
marches , que les ennemis du mo
narque & de l’églife Romaine ne 
manquèrent pas d’envenimer, La 
nation , déjà alarmée, acheva de 
s’aigrir par lefpeâacie inutile d'un 
nonce qui lit fon entrée publique 
à Londres* Guillaume de Naffau  , 
prince d’Orange , Stathouder de 
Hollande, & gendre de Jacques II, 
appelé par les Anglois pour régner 
H fa place, vipt détrôner fou beau-

pere emdS8. L’infortune monar  ̂
que alla chercher un ofi'e en 
France , après s'ètre vu chalTé de 
fa mai fon, arrêté prifounier à Ro
che lier , infulté parla populace J 
& apres avoir reçu les ordres du 
prince d’Orange dans fort propre 
palais. Jacques JJ alla defeendre à 
Paris chez; les Jéfunes : il était* 
dit-on , j ¿fifre lui même -, étant 
encore duc d'Yorck , il s’étoit faitf 
affamer à cet ordre pat quatre Jé- 
fuiifis Angîok , à ce que prétend 
Purnct, dont le témoignage peuc 
être ful'pcû. Jouis JClV lu* donnât 
en jeü8g uue doue & une armée 
pour aller conquérir fon royaume* 
Il paiïh en Irlande, cûmilordTyr  ̂
connel mainte no h encore l’autorité 
royale \ m::is I’ufurpateur Guillau  ̂
me Fon ch.iha bientôt. Jacques IZ  
fut buuu ù la b ur.iil.: delà lioyne 
en icyo. Les François combatti-* 
rent vaillamment durs cette jour
née ; les Irlandais prirent la fuite- 
Quoique Jacques eût toujours mon
tre beaucoup de valeur , il ne pa
rut dans l’engagement de la batail
le , ni à la tête des François, ni U 
la tête des IrlandoiSi & fe retira le 
premier. Le Roi Guillaume, après 
fa viélojre , fit publier un pardon 
général. Le roi Jacques , vaincu,en 
p^Fant par une petite ville, nom
mée Gallowai, fit pendre quelques 
citoyens qui avoient voulu lui 
faire fermer les portes* De deu% 
hommes qui fe conduiraient ainfi, 
die un hiftorien , il étoit bien nife 
de voir qui devait IVmparter. Jac
ques , quoique bon homme , a voit 
traité j>1ufie*rs de fes fujets avec 
barbarie , foit qu’il fût confeilta 
par le cruel Jeffrey* , fon chance
lier , foit qu’il crût agir par tæIc 
pour la juilice v & f-1 cruauté avoir 
autant fervi à indifpûfer fes fujets 
contre lu i, que fes imprudences* 
Le Monarque détrôné, défefpé- 
rant de recouvrer fon royaume».
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pniïa le refie de fes jours à Saint- 
Germain t touchant les écrouelles 
&  converfam avec des Jéfuites.ll 
y  vécût des bienfaits de Louis XI K, 
& (i’imepenfion de 70 mille francs , 
■ que lui f.'ifoii fa fille Marie, reine 
¿ ‘Angleterre, après lui avoir en
levé fa couronne. Il mourut le 1 6 
Septembre l y o r ,  à 6S ans, dé
trompé de toutes les grandeurs 
.humaines. Il dit à fon fils, quel
que;-; heures avant de mourir : 5 / 
jamais vous remonta fur le trône de 
t'es ancêtres, pardonne  ̂ à tous mes 
.ennemis \ aime  ̂votre peuple ; eonjer- 

U Religion Catholique , & pré- 
■ fere{ toujours Vefpêrancc Lun bon- 
heur étemel à un royaume péri fable*,., 
Jacques II, avoir peu de génie pour 
les affaires. On difoit de lu i, en le 
comparant à fou frere :« Charles
» pourvoit tout voir s9 i l  le voulait, & 
ï> Jacques voudrait tout voir s'il le. 
}> pouvait j). Il ne fut pas mieux 
choifir fes maitrefTes, que fes mi- 
uifires Charles 1 f  difoit, qu'il fem- 
bloitqut fon frere reçût fes maîtrejfes 
Le la main de fes Confeffeurs, qui les 
lui donnaient pour pénitence. Elles 
étoient toutes affez laides. ( Voye\ 
I  Fitzjames ), Il expia fesfoiblef- 
fes dans les dernier es années de fa 
v ie, par les exercices delà mor
tification. Quelques Jéfuites Irlan- 
dois prétendirent qu’il fe faifoit 
des miracles à fon tombeau  ̂fit que 
fes reliques a voient guéri l’évêque 
d’Autun de la-fiftule. Nous igno
rons G Jacques I I opéra ou n’opéra 
point des prodiges après fa mort ; 
Jtiais il auroit été' plus heureux 
pour fes defeendants qu'il en eût 
fait pendant fa vie. Il avoit d’ail
leurs de bonnes qualités : ouvert 
dans fes inimitiés , ferme dans fes 
ïlbances , plein d’ honneur dans 
les affaires. Sa vie privée fut un 
fpeéîàcle des principales vertus de 
l ’homme fie du Chrétien. Dépourvu 
d'argent, fe contentant d’une nour ,
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riture frugale, paroiffant fort in
génu , il fe fît beaucoup de parti- 
fans. Ce monarque laiffa un fils , 

! Jacques /17, ^ort à Rome le % 
Janvier 1766 : prince cher à la re
ligion & à l’humanité, pariés ver
tus &  fa piété éclairée. Le prince 
Charles - Edouard - Louis - Philippe 
Caftmir ( l e  P r é t e n d a n t  ) ,  né a 
Rome le 31 décembre 1720, fie 
mort dans la même ville le 31 
janvier 1788 , 8t Henri • Benoît, 
cardinald’Y orck , l ’un &  l’autre, 
fils de Jacques I II , ont foutenu t 
par leur courage fie leurs vertus , 
l’éclat de leurs noms. Le prince 
Edouard voulant remonter fur le 
trône de fes peres , aborda à la fin 
d’Août 1745 , en Ecoffe, & pu
blia un manifefte qui expofoit fes 
droits au royaume d’Angleterre; 
Son nom & fa valeur raifembïe- 
rent dix mille montagnards fous 
un morceau de taffetas apporté de 
France , qui fervit de drapeau. Le 
prince, à la tête de cette troupe , 
s’empara d’Edimbourg &  de plu- 
fieurs autres places. Quatre mille 
Anglois ayant voulu l’ arrêter à 
Preilon, furent taillés en pièces, 
Edouard , profitant de fes premiers 
fuccès, pénétré en Angleterre, 
arrive à Lancaflre, &  s’avance a 
14 lieues de Londres. Le duc de 
Cumberland vient le combattre avec 
une armée ; le Prétendant efl forcé 
de fe replier fur l’Ecoffe. Lu ba
taille de Falkairk , gagnée par 
Edouard le 28 Janvier 1746, re
leva beaucoup fes efpérances : 
mais celle de Cullodin les ruina 
entièrement. Abandonné de fon 
armée , proferit, fugitif, il re
gagna la France *, d’ou il fe rendit, 
à la paix de 1748 , à Bouillon , &  
de-Ià à Rome, où U fe maria avec 
la princeffe de Stolberg-Goudern, 
dont il n’a point en d’enfants. Il 
n’a laiffé qu’une fille légitimée 9 connue fous le nom de prince f e
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Albanie, Ce prince étcit non-feu

lement recommandable par fon 
courage , mais par fes lumières 
&  la générofité, Après fa défaite 
à Cullodin, par le duc de Cumber
land t fa tête fut mifc à prix# & 
il fut obligé de fe cachet dans des 
marais, dans des cavernes & des 
îles déferces. Mais la forte récom- 
penfe promife à fes aifaifins, ne 
put déterminer aucun des liens à 
le trahir -, & lui-même, par un 
contrafte frappant, défendit d’at
tenter à la personne de Georges 11. 
Obligé de quitter la France en 
1748, il fournit ce dernier mal
heur avec la même réJîgnation , 
qu’il vit approcher fa mort. Sa fin 
fut d'un prince Chrétien , pénétré 
des vérités de la Religion , & em- 
prefTé à en remplir les devoirs.

X V . JACQUES de V oragine , 
ainii nomme du lieu de fa naifTance 
dans l ’état de Gènes , v it le jour 
vers r 2 30,, Il fe lit Dominicain, fut 
provincial &  définitcur de fon or
dre , &  enfuite archevêque de Gè
nes en 1292. Il édifia cette cglife 
par fes vertus, &  tâcha de Finf- 
truire par fes ouvrages. Le plus 
connu eft intitulé t Légende dorée. 
On aurolt mieux fait de l'intitu
ler ,fuivant la peufée d’un homme 
vl'efpnt : Légende de fer. C ’eft le 
triomphe de l’imbécillité &  de l'ex
travagance. Le peu de vérités qui 
fe trouvent dans ce recueil, y eft 
défiguré par des contes abfurdes , 
&  par une foule de miracles bi
zarres , qui y  font'donnés comme 
fort édifiants , & q u i, n’etant pas 
authentiques produifent un effet 
tout, contraire. Jacques de Vora- 
gine n’a pas inventé les fables 
qu’il débite. On les voit dans Mé- 
taphrajlc, dans Vincent de Beauvais , 
& c. Mais il a ajouté à ces fables , 
des ornements, des circonfiances * 
des dlilogues , qui prouvent de 
l'imagination fit du talent pour le
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genre romanefque. Le P. Bcrengtt 
de Landore , général des Domini
cains, mort en 1330, défapprotiva 
la Légende dorée, fit chargea le P. 
Bernard G u lion ls  d’en publier une 
autre, fondée fur des afites plus 
fidèles, Jacques de Voragine , pré
la t , plus pieux qu’éclairé , mou
rut en 1298. La première édition 
en latin de fa Légende cil de Colo
gne 1470-,1a traduâion italienne 
deVenife efl de 1476 -, la premier« 
édition de la rrnduéliofl françoife , 
par Jean B a ta ille r , efi de Lyon 
1476. Ces trois éditions font in
fol. & fort rares. On a encore de 
cct écrivain une Chronique de G’è- 
n é s , publiée dans le tome a6 du 
Recueil des Ecrivains d 'h a lle  par 
M uratori ; & un grand nombre de 
S erm o n s, 1 5S9 , 16O2, 2  v* in-S *̂

X V I. JACQUES DE V it r i , na
quit dans un petit bourg de ce 
nem , près de Paris. J1 fut curé 
d’Argentcuil, fuivit les Croifés 
dans la Terre-fainte, obtint l’évê
ché de Ftolémaïde, en fuite le 
chapeau de cardinal 6c l'évêché de 
Frefeati. Employé dans diverfes 
légations, il y  montra beaucoup 
de talent fie encore plus de hau
teur. Il mourut à Rome en T144 # 
lai liant trois livres de Y H îfloire  
O rientale ù  O ccidentale . en latin. 
Les a prem. furent publiés dans le 
G efia  Del per b 'ra n cos, Se dans le 
Recueil de C a n if  us. Le dcriuer a 
vu le jour dans le 3e vol, des Anec
dotes de Dotn M a m n n e ,

JACQUES dr T e r a m o , V o yet  
Pa l l a d ïn o  o u  A nctîarano ,

JACQUES de V a le n c e , V o y ci  
P a h è s .

JACQUES (Frere), V .  ÎADLOt.
I. JACQUET d e  la  G v e j i b m  * 

( EUzlbeth - Claude ) muficienne 
Françoife, née à Paris en i â 6 y ,  
morte dans la même ville en 1719 , 
à do ans , excelloit à toucher le 
clavecin* Elle réulfiiToit fui-tout à
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■ toucher les fantaiiïes. EÜe y met- 
toit fur-Ie-champ des airs fuivi.s , 

; des accords, q u i , par leur variété 
& leur beauté , raviffoient les au
diteurs. Elle a v o it encore un très- 
'beau génie pour la compofition , 
fie beaucoup ù’urt pour conduire 
fa voix qui étoit fort belle ; enfin , 
peu deperfonnes de ion fexe ont 
réuni autant de talents pour la mu- 
fique. Elle a oempofé un Opéra 

- qui a pour titre : Cèphale & ProcrU; 
des Cantates; des Sonates , &c.

II. JACQUET, (Pierre) avocat 
au parlement de Paris , mort à 
Grenoble fi patrie , au mois d’A- 
vril 1765 , fe fit ordonner prêtre 
à Pige de plus de 09 ans. Il donna 
des preuves de ion fa voir ddfis 
differents ouvrages, dent quel
ques-uns n’eurent qu’un fuccès 
médiocre. Nous avons de lui : X. 
Un Commentaire fur la Coutume 
de Touraine, 1761 , 1  vol. in-40; 
auquel il fubffitua le titre de Com
mentaire fur toutes les Coutumes , 
1764, 2 vol. in*8°. IL Traité des 
Tiefs , 1762 , in-1 a. III. Traité des 
3u¡lice.s des Seigneurs & des droits en 
dépendants , 176 4 , in-40. IV. La 
C lef du Paradis , ou Prières Chré
tiennes t 17^4, in-12. Sein-18,

JACQUIER, (le P.) Voy. Sueur 
( Thomas le ) Minime.

JADDUS ou Ja d d o a , fouve- 
rain pontife des Juifs, dont le pon
tificat eft célèbre par un événe
ment finguiier, rapporté par l’hif- 
iorien Jofephe, mais dont on ne 
trouve aucune trace dans la Cible. 
Alexandre le Grand f irrité contre 
ïes Juifs qui n’avoient pas voulu 
fournir des vivres à fon armée 
pendant le fiége de T y r , vint à 
Jérufalem dans le deffein de fe 
yenger de leur refus, Jaddus eut 
recours à Dieu t qui lui ordonna 
d’aller au-devantà.7 Alexandre ̂  re
v ê t u  de fe s  h a b it s  p o n t if ic a u x  ; l u i
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promettant d'adoucir le cœur dis 
foi. En effet, Jaddus étant forti à 
la tête de fes prêtres Ôt de fon peu
ple , Alexandre fe jeta aux pieds 
du grand-prêtre, fie adora le nom 
de Dieu , écrit fur la lame d’or 
qu’il portoit au front. Parmenion, 
lui demanda la raifon d’une telle 
conduite. Ce prince lui avoua que, 
lorfqu’il étoit encore en Macé
doine i plein du projet de la 
guerre contre les Perfes, ce même 
homme devant lequel il s’étoit 
profterné , & revêtu des mêmes 
habits, lui avoir apparu en fan
ge , &  Pavoir exhorté à paffer 
î’Hdlefpont , l ’affurant que fon 
Dieu lui feroit vaincre les Perfes. 
Enfuite ce conquérant étant entré 
dans la v ille , Jaddus lui montra 
les Prophéties de Daniel f qui pré;* 
difoient la defiruéfion de l ’em
pire des Perfes par un roi de Gte- 
ce. Alexandre partit de Jérufalem , 
après -jf avoir facrifié, fif avoir 
comblé les Juifs de fes bienfaits. 
Jaddus tenoïtle pontificat vers l ’an 
333 avant J. C.

JAEL, Voye\ Ja s e l .
JÆGER, ( Jean - Wolfgang ) 

théologien Luthérien, né à Stuc* 
gard en 1647, d’un confeiller du 
duc de ITlttemberg, eut la charge 
de fon pere t & paffa par divers 
emplois jufqu’en 1702, qu’il fut 
nommé profeffeur de théologie T 
chancelier de Tuniverfiré , & pré
vôt dé i’églife de Tubinge. Ce fa- 
vant mourut en 1720 , aprèsavoir 
donné plusieurs ouvrages au pu* 
blic. Les plus connus font : I. Une 
Hifioirc Eccléjiafiique , comparée avec 
PHijèoire Profane , Hairtb. 1706 , 2 
vol. in-fol. ILUnSyftêm e &  un 
Compendium de Théologie. III. Plu* 
fleurs Traités de Théologie myiH- 
que , où il réfute P oin t, Fénelon t 
&c. 2 vol. in‘ S °.lV . Des Obferva- 
dons fur Puffendorf ¿c fur le Traité 
d u  V vqu de, U Guerre & de lu. F  ci*
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«C {J-rotins, V. Un Traité ées ToU  ̂
in* 8°. V I. Examen ¿¿la VU & delà 
Doctrine de Splnofa. V II. Une Théo- 
¿ogie Morale. Tous ces ouvrages 
font en latin , 8c pleins d'érudi
tion,

JAFF.R el Sc a d e c k  , étoit îe 
yi* des Imans, eu deicetidams 
d'AU, à qui les Perfans préten
dent que le califat appartenait lé
gitimement. Ce fut lui qui ordonna 
et que le Chrétien, le J u if, ou 1T- 
dolâtre qui fe feroit Mahométan , 
jouiroit, comme héritier miiver* 
fel , de tout le bien de fa famille, 
à l’exclufion de fes freres 6c de fe$ 
fosurs ; & même qu’il lui feroit 
permis de faire telle parc qu’il lui 
plairoit} a fou pere & à fa mere 
encore vivants». Cette lo i, qui 
fubfifie encore aujourd’h u i, efi- 
caufe que plufieurs Arméniens , 
Géorgiens, & d'autres Chrétiens 
fuj ets du roi de Perfe , fe font Ma- 
hométzns , pour hériter de tout 
le bien de leur maifon *, & fou- 
vent les autres enfants , pour n’ê- 
tre pas privés de leur héritage , 
renient leur foi & embralfentlaloi 
de Mahomet.

JAGELLON, roi de Pologne, 
Voy&i L a d i s l a s  V , n° v u .

JAHEL, héroïne Juive , époufe 
de Heher le Cinien, Sîfara, général 
de l ’armée desChananéenr,, ayant 
été défait par Barach, fe cacha chez 
cette femme, qui le tua en lui en
fonçant un clou dans la tête , Pan 
1285 avant J. C, : a£Hon qu‘on 
ne fauroït juftifier, iï le naître de la vie & de la mort ne l’avoit lui- 
même infpirée. La maniéré dont 
cette femme parla d’abord à Sifa- 
ra , fuppofant qu’elle eût dès-lors 
envie de le tuer , ne feroit pas 
fufceptible de juftificanon , & il 
faudroit la regarder comme un 
menfonge dont elle feroit feule 
coupable 5 mais il fe peut faire que
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DÎéu ne lui infpira la penfée de 
tuer Sîfara , que lorfque ce géné
ral fut endormi.

JAHIA, Fqyq CASSEM*
J A l , Voyt\ J a v .
JAILLOT , ( Alexis - Hubert ) 

géographe ordinaire du roi , s’a
donna d’abord à la fculpture -, mais 
ayant époufé la fille dTun enlumi
neur de cartes , il prit du godt 
pour la géographie. Les Sanfons 
lui cédèrent la plus grande partie 
de leurs déifias, qu’il fit graver 
avec autant de netteté que d’exac
titude. Il ne ceiTa d’augmenter fon 
recueil jufqu’àfa m ort, arrivée en 
1712. Les Cartes qui concernent la 
France entrent dans un grand dé
ta il, & font la plupart exaéles* 
Celle de Lorraine tfi la meilleure 
qui ait été faite jufqu’ici fur ce 
pays. Ses defeendants ont marché 
& marchent encore fur {es traces. 
On peut citer parmi eux Jaillot  ̂
géographe ordinaire du ro i, mort 
le 5 avril 1780, dont nous avons 
des Recherches critiques, hijl criques 
& topographiques fur la ville de Paris , 
avec U plan de chaque quartier, j vol. 
in-S°, 1772.. Ce livre favant 6c 
curieux s’étend depuis le com
mencement de cette capitale , juf- 
qu’au temps préfent.

JAîR , juge des Hébreux , l’an 
Î2C9 avant J. C, Sous lut ce peu
ple fut réduit en fcrvuude par les 
Philiftins & les Ammonite-., en 
punition de fou idolâtrie. J ah ju
gea les Juifs pendant 22 années, 
en comprenant celles de leur efcla- 
v a g e , qui dura dix-huit ans*

JAMBLÎQUE , nom de deux 
philofophes Platoniciens. Le pre
mier , difciple Anatolius & de 
Porphyre  ̂ étoit de Chalcide Ôt a voit 
du mérite. Le ac, né à Apamée en 
Syrie, ne lui fut point inférieur. 
Julien CApoflat lui écrivit plufieurs 
lettres, où il lui parle du ton îc
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plus flatteur. « Je m ’apperçois, lui 
„  dit- U, avec quelle difcrétion 

: » vous reprenez. V os lettres font 
» afifaifonnées de louange & de 
v> critique, & par-là même dou- 
« blemeot inftruéîives. Soyez fûr 
» que fi j’avois manqué en la 
» moindre chofe à ce que je vous 
n dois, je tâcherois de me juftifier, 
» ou je vous avouerois fans détour 
)> que j’ai tort*, car vous excufez 
» facilement vos amis , quand ils 
w ne font que fe méprendre ». Il 
Tappelle dans la même lettre fon 
DIùu tutélaire. Il efl aflez étrange 
que ceux qui ont travaillé fur Jam- 
biiqne, confondent enfemble les 
deuxphilofophes de ce nom. Quoi- 
qu’iîsaient vécu à-peu-près dans 
le même pays, Sc qu’ils aient eu 
tous deux un Scpatrc pour diiciple 
ou pour ami, il étoit néanmoins 
aifé de les diflinguer parles temps : 
l'ua étoit mort fous Confîatitin , 
ÊC l’autre fous Valent. Nous avons 
Une Hifioirt de la vie & de la fede de 
Pytkagorc, fous le nom de Jam- 
bàque; Amfterdam , 1707 , in-40 ; 
mais on ne fait qui en eft l’auteur. 
On eft dans le même embarras par 
rapport à l’écrït contre la Lettre de 
Porphyre , fur les TLyJlcres des Egyp
tiens; Oxford , 1678 , in-folio. Il 
avoit déjà été publié avec d’au
tres Traités Philofophiqucs, à Ve- 
nife, 1407 , in -fol. Cet ouvrage 
eft un traité de rhéologie , dans 
lequel le Platonifxne eff ajufté fur 
le Chrifttarufme : on y  vo it, à tra
vers une foule d’ahfurdités, beau
coup d’efprit & de fagacité, 6c une 
morale fublime. II u’en eii pas de 
même des Remarques fur VArith
métique &  le Traité du Defiin de 
Nicomaque , publiées en latin à 
Arnhcim, 1668 , in-8°. Elles paf- 
lent pour être du Chalcidien.

JAMBIU, dont la famille faifoit 
fa demeure à Medaba , aflaiEna 
Jeani frere de Ju d a s M acchabée £c de
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Jonath/ts, Mais Jonathas en tira vçn̂  
geance : Ioîfqu’il apprit que cette 
famille menoir en grande pompe 
la fille d’un des plus qualifiés des 
Arabes, qu’elle époufoit, il fe ca
cha avec une troupe de foldats, & 
extermina toute cette famille.

JAMÉS, ( Thomas) JameJius  ̂
doéèeur de l ’univerfité d Oxford f 
& premier bibliothécaire de la 
bibliothèque Bodleïenne , né à 
Netvport, en 1 5 7 1 , mort en 1619 f 
à ç8 ans, avec une grande répu
tation de favoir, étoit un homme 
atrabilaire & mélancolique. Il efl 
principalement con ,u par le Cata* 
logus Manufcripcorum ac(idemice Oxo- 
nienfis, 1600 , in-40, qui palTe pour 
exaél;& par un Traité de VCffice 
de Juge cheç les Hébreux & che{ les 
autres Peuples , in-40. James a écrit 
contre PEglife Romaine & contre 
les Jéfuites. Il a voulu prouver 
dans un écrit particulier , 1616 , 
in-40: « Qu’il y  avoit beaucoup 
» de faliifications dans le texte 
» des Saints Peres , donné parles 
» Catholiques » ; mais ces pré
tendues preuves ont fait peu d’im-, 
preifion fur les gens fenfés. C’eit 
danslesmêmes vues qu’il compote, 
en i6co , in-40. le Hélium Papale , 
maïs avec au/E peu de fuccès. Cette 
efpece de faryre, qui fut imprimée 
à Londres, fur faite pour relever 
les différences qu’il y  a-entre l’édi
tion de la Vuïgate, donnée par 
Sixte E , 3c celle donnée par Clé
ment V III. Cette differtation ci! 
allezcurieufe. ( VoyefBiAjïCRtNi, 
à la fin de l ’art, ) L’écrit intitulé : 
Les Jéjuites menacés de leur ruine pat 
les Prêtres fèculiers, pour leur mau- 
vaife vie , leurs mœurs corrompues , 
leur doctrine hérétique & leur politi
que y qui femporte fur celle de Ma
chiavel , ( en anglois ) Oxford, 1612, 
in-40, ne prévient, ni en faveur 
de l ’auteur, ni en faveur de l ’ou
vrage , qui ell un tifîu de caionv»

*
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nies, On croit que Jamès eft au* 
teur d’une autre critique intitulée: 
Fl feus Papaäs -, feu Catalogus ïa- 
dulgmtiarum ô1 Reltquiamm utbîs 
Romxy Londres, 1617 , in -4 0, ; 
plusieurs L'attribuent à Guillaume 
Crashaw de Cambridge.

JAM iN, ( Nicolas ) Bénédi&in 
de Saint-Maur, né à Dinan, en 
Bretagne, mort à Paris , le 9 fé
vrier 17 8 1 , étoit prieur de Saint- 
Germain-des-Prés, lorfqu’il publia 
¿es Pcnfècs théo logiques , relatives 
anx Erreurs du temps , in-12 , ûl\ il 
a rédigé » avec ordre Sc précifion, 
ce qu’on avoir dit de meilleur 
contre les incrédules -, mais comflfte 
il aiïoda les janféniftes aux philo- 
fophes, St que le gouvernement 
craignoit de renouveler des difpu- 
tes affoupies, le livre fut fuppri- 
uié , par un arrêt du confeil du 
4 février 1769. On a encore de D. 
Jamin : I, Le Fruit de mes leäures , 
in-12 ; également un recueil des 
plus beaux paffages des auteurs 
profanes , phüofophes & poètes , 
fur les principaux points de la 
morale. II. Placide a Sckolaßique , 
fur la manière de ft  conduire dans le 
monde, in-12. III. Traité de la Lec~ 
tare Chrétienne, in - ia. IV. Traité 
des Scrupules, in-12. Les ouvrages 
de D. Jamin ne font, proprement, 
que de bonnes compilations -, il 
n’y a de lui que la forme *, Ôc quant 
au ftyle des morceaux qu’il n'a pas 
copiés » il n'eft pas aitez diftingué 
pour lui faire un grand nom.

J AM YN, ( Amadis ) poète Fratt- 
çois, contemporain St ami du poète 
Ronfard, né dans le XVIe iiecle , à 
Chaource en Champagne, mort 
vers l’an 1585 , fut fecrétaire &  
le ¿leur ordinaire du roi Charles IX r 
On trouve dans les ouvrages de 
ce poète de la facilité & du natu
rel. Quelques auteurs l’ont préféré 
Qpiae à Ronfard, quoique celui-ci
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ait une réputation bien plus éteo- 
due. Ses Gtuvrâs Poétiques , imprt— 
méesen 1577 & 1584,1  voU n-t?, 
confident en pièces momies. On m 
encore de lui une Tradutliùa de® 
trois premiers livres de VOdyfle 
¿’ Homère '̂St des x m  derniers de 
V Ili a de j celle des x i  premiers eft 
de Hugpe de Sale/, r 580,111-8** 
Jamyn a voit beaucoup voyagé d^os 
fa jeunette r Sc avoir parcouru la 
Grcce, les îles de l ’Archipel, VAG& 
mineure, &c.

JANCIRE , F'pyrqlDATvtiSE-
JANET , ( François Cloueti dit) 

peintre François, Honiïbit fous it* 
régnés de François I I  , Charles IX  
& Henri I I I . Son talent étoir U 
minLture, Il excellent auili à pein
dre îe portrait, Ronfard en a fait 
l’éloge dans fes poëiîes.

JANIÇON, (François-Michel) 
né à Paris , le 14 décembre 4 T 
d’un avocat au conicil, qui étoit 
Proteilant ,futenvoye en Hollande 
dès Page de neuf ans, pour y étu
dier, Il fufpenditpendant quelque 
temps fes études, & fervic en qua
lité d’enfeigne & d’aide-major. L* 
paix de Ryfwick le rendit à lui- 
même. Il reprit fes travaux litté
raires, &  travailla lor g-temos aux 
Gazettes d’Amfterdam , de Roter- 
dam & d’Uirecht, Un ftyle iimple 
& hiftorique, une attention fiogu- 
liere à fulvrc les intérêts des prin
ces , à débrouiller le fil des evene* 
ments, àchoiûr les faits, lui pro
mettaient un fuccès durable. Mais 
fon imprimerie ayant été iuppn- 
mée à caufc d’un écrit imprime 
chez lu i , auquel cependant il n’a- 
voit aucune part, il fe retira à la 
Haye, où il fut honoré du titre 
d’agent du landgrave de Heftç. Il 
y  mourut le r% août 173a, à 56 
ans, dJune attaque d’apoplexie. Il 
s’étoit iaarié avec Müc de VilU ,
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protdhnte réfugiée, dont il eut 
¿eux filles. O n a de lui : I. Ses Ga
mmes. Elles furent affez recher
chées. L'auteur avoît le goût de 
l’hiitoire; il écrivoit naturellement; 
îlfavoîtles langues, & n'ignoroit 
point la politique. II. La Bibliothè
que des Dames, traduite de Lan
glois, de Richard Stédlef un des 
auteurs du Spectateur v en 2 vol. 
in-12, 17x7 , 1719. Elle eft inf- 
ttuéüve f &  quelquefois agréable. 
C'eft un recueil de réglés géné
rales pour la conduite des femmes 
dans les différents états de la vie. 
ÏII. La Traduâion d'une mauvaife 
Satyre contre les moines & les 
prêtres, publiée fous le titre hvr- 
lefque de : Pa(fe partout de VE- 
piift Romaine , ou Hifloire des 
tromperies des Prttres & des Moi
nes en Efpagne ; à Londres, ( Amf- 
ierdam) 1724, 4 vol. in-12.L’ou
vrage original s voit été écrit en 
angloïs par Antoine G a v i x  , prêtre 
Efpagnol, qui fe fit miniilre Angli
can. On voit que l’auteur a voulu 
à quelque prix que ce fût, flatter 
le parti qu'il avoit cmbvafle , en 
fléchirait t celui qu’il a voit aban
donné. Il met fur le compte des 
moitiés d'Efpagne , toutes les hif- 
roriettes qui fe trouvent dans les 
C o n te s  facétieux & galants, A inii, 
il raconte, comme une chofe nou
vellement arrivée, une hifleriette 
mife en vers par la Fontaine fous 
le titre de la Confidente fans le Ra
voir. Un tel recueil droit bien d i
gne d’un moine apoflat. IV-. Etat 
préfent de la République des Provin- 
cts-Vnies  ̂ & des Pays-Bas qui en 
dépendent, &c. 1729, 1730,2 vol. 
in -ii. C’effc un des ouvrages les 
plusexaâs que Ton ait eu jufqu'à 
préfent fur cet:e matière.. Il n'efl 
cependant pas exempt de défauts, 
fuivant Niceron.

I. JANSENIUS,(Corneille)né

I A N
â Güîfl én Flandre , Lan x  ̂10  ̂
mourut évêque de Gand, le 1.0 
avril 1576, à 66 ans. Il eut cet 
évêché à fon retour du concile de 
Trente , où il avoit fait éclater 
fon favoir & fa modeflie. Il avoit 
été auparavant curé de S. Martin 
de Courtrai, & enfuite profefleur 
de théologie à Louvain , & doyen 
de S. Jacques de la même ville. 
Nous avons de lui : I. Une excel
lente Concorde des EvangUifies , in
fol. IL Des Commentaires fur plu- 
fleurs livres de rEcrimre-faime.
III. Une Paraphrafe des Pfcaurocs. 
Tous ces ouvrages font écrits en. 
latin avec beaucoup de foüdité & 
d'érudition. Ils font entre les mains 
de tous les eccléflaftiques. Le nom 
des deux danferiius étoit Jaïïsex  ; 
mais comme , pour paroître fa- 
vam dans leur fiecle, il falioit 
Jatinifer fon nom , ils le latinife- 
rent.

IL JANSENTUS, (Corneille) 
né en 1585 , dans le village d’Ac- 
coy près de Léerdam en Hollande, 
vint à Paris en 1604.J L ’abbé de 
St Cyran le plaça chez un confdl- 
1er, pour être précepteur de fes 
enfants. La même façon ce penfer, 
la même piété, la même ardeur 
pour les matières théologiques» 
unirent étroitement ces deux hom
mes. St- Cyran appela Janfenius quel
que temps après à Bayonne, où 
ils étudièrent enfemble pendant 
pluheurs annéesJ, cherchant de 
bonne foi dans 5 . Augujlin ce qui 
n’y  étoit point, mais croyant l’y 
trouver. Le jeune théologien, re
venu à Louvain en 1617 , prît le 
bonnet de doéteuren ïéf.g , obtint 
la direéHon du college de Ste-bul- 
chérie, & une chaire ¿’Ecriture- 
fainte. L’tmiverfité de Louvain le 
députa deux fois auprès du roi 
tTEfpagne, pour faire ré voquer la 
permiflion accordée aux Jéfuitc$

de
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de profeffcr les humanités & la 
phïîofophie dans cette ville ; on le 
lui accorda- Pour faire fa cour ail 
monarque Efpagnol, il publia un 
livre contre la France intitulé: 
Mars Galüeus , 1637 , ih 7 1 , trâ- 
dnit en François par C h , Phrfiant , 
163S, in-Sü. Cet ouvrage * écrit 
avec chaleur ,fut compoie à foc- 
cafion de l ’alliance que les Fran** 
çoîs a voient fai re avec les Puifïati' 
tes Proteftantes.On prétend que ce 
livre , peu connu aujourd’hui , fut 
la première origine de la haine du 
cardinal de Richelieu contre Jaufd 
ftiusês: fes difciples. Un an après la 
publication de cette fatyre » il fut 
nommé à l’évêché d’Ypres^ paf 
Philippe I  y* , &  il gouverna cerre 
églife jufqu’au 8 mai 1638 , qu’il 
mourut à 53 ans» frappé de la 
pefte, & viélime de fa follicttude 
paflorale, Ï1 avoir été attaqué de 
cette maladie , en dtfiri huant à fes 
diocéfains, affligés de ce fléau, les 
fecours fpirituels & temporels, Ce 
prélat étoit retiré , fobre * pieu:: , 
charitable* Il prêchoitavec beau
coup de zele» & quelquefois avec 
On&ion, Quoiqu'il n'efltmât pas 
les fcholailïques. parce que la plu
part étoient oppofés h S. Augnfiint 
il ne laifïbit pas de les étudier 
pour les mieux combattre. Ou lui 
reprochoit feulement d’être un peu 
v i f , & il comparoir lui - même 
«ces mouvementsfubits d’une cn- 
» îere paffagere, au faïpêtre qui 
î> s’allume à finflant, U qui s’é- 
U teint le moment d’après , fans 
» jeter ni odeur* ni fumée ». Ses 
ouvrages font : I. Des Commentaires 
furies Evangiles, jq-4° ; fur le 
Peniateuquc , in-40 ; fur les Pfieau- 
mes, les Proverbes , YEcclêfiaflique  ̂
Anvers, 1614 , in-foï. pleins d’é
rudition & écrits avec netteté. II, 
Quelques livres de CantroverfcAlh 
L’ouvrage fi célébré, St trop célé
bré, qui porte pour titre; Augaf*

T o m , I V .
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ùnus Corn, Janseîîix Eplfeopl, feu 
Dùàrïna Saneli Augnftini âekuma- 
nœ. natura fàncHtate  ̂ fcgntudine me* 
dicina , advçfsùs P  elng'utno s & Ma/* 
filienfes \ ù Louvain, 164:, & h 
Rouen, 1652, irvfoi. Cette der
nière édition cil la meilleure , par
ce qu'on y trouve un fient ou 
Janjmius fait le parallèle des'fentî* 
ments & des maximes de quelques 
théologiens Jéfmtcs, avec les er
reurs ¿l les faux principes des Sé~ 
mi-Pélagicns de Marfeiïie. 11 doit 
y avoir à la fio le traite D^fiaut 
Parvnlornm fine fiaptifmo deeeden- 
tîum. L’auteur avoit travaillé zo  
ans à ce livre, que le fa vaut Leib- 
ftit? regardoit comme un ouvragé 
profond. La doclrine de la Grâce 
prit entre les mains de Jdtifienivsun, 
ordre fyftémuùque. Il n’offrit fou 
livre que comme le développement 
des vérités qu’il cro)ioit que Saint 
Àuguflm avoit établies. Pour le 
compofer, il avoir !u dixToistous 
les ouvrages de ce grand docteur, 
& trente fois fes Traités comte les 
Pélagieas, Ce prélat, foie qu’il pré* 
vît Forage que fon ouvrage pou-‘ 
voit former, foit qu’il voulût faire 
éclater fa foumifiion au fainr-iic- 
ge , écrivit, peu de jours avant 
fa mort, au pape Urbain V i f l % 
qu’il foutnectoit finccrsment à fa 
décifion &  ù fon autorité * Y Au* 
gufiinus qu’il yenoit d’achever j 
que fl le faÎiu-Pere jugeoit qu’il y 
fallût faire quelques changements, 
il y acquicfçoit avec une parfaite 
obéi fiance, « Je me trompe aÎTuré- 
j> ment, ( difoit-ü dans cette Lee* 
» tre) iî la plupart de ceux qui 
i> fe fout appliqués à pénétrer les 
» Jfentiments de St. A u g u ftîn , ne 
» fe font étrangement mépris eux- 
» mêmes. Si je parle fol on la véri- 
î> té, ou fi ie me trompe dans 
» mes conjefrures, c’efi ce que 
» fera conr.oitrc cette pierre, l’u- 
}} n iq u e  q u i doive nous fervir d$
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» pierre-de-touche, contre laquel* 
» le fe brife tout ce qui n’a qu’un 
» vain éclat, fans avoir la folidité 
» de la vérité. Q uelle chaire con- 
>j fulterons'noüs, finon celle où 
» la perfidie n’a point d’accès ? A  
» quel juge enfin nous en rappor- 
» terons^nous, finon aulieutenant 
» de celui qui eft la voie, la véri- 
» ’ té& la vie , dont la conduite 
» met à couvert de l ’erreur. Dieu 
» ne permettant jamais qu’on fe 
» trompe en fuivant les pas de fou 
a vicaire, en terre ?... Ainfi, tout 
)> ce que j’ai penfé , dit ou écrit 
» dans ce labyrinthehérifTéde dir 
» putes, pour découvrir les véri- 
» tables fentiments de ce maître 
d très*profond dans fes écrits, &  
» par les autres monuments de 
» l’Eglife-Romaine , je l’apporte 
n aux pieds de Votre Sainteté, 
» approuvant, improuvant,avan- 
>j çsnt, retraitant, fuivant ce qui 
m me fera preferit par cette voix 

de tonnerre qui fort delà nue du 
» liège apoftolique n. Cette lettre, 
quoi qu’écrite d’un ftyle dur & fin- 
gulier,étoit édifiante; mais elle fut 
fupprimée par fes exécuteurs tefta- 
mentaires, Calcnus & Fromond. Se
lon toutes les apparences, on n’en 
auroit jamais eu aucune connoif- 
fance, fi, après la réduérion d’Y- 
pres, elle n’étoit tombée entre les 
mains du grand Candi, qui la ren
dit publique. Janfenlus , quelques 
heures avant de mourir, & dans 
Ion dernier teftament, fournit en
core , & fa perfonne, fié fon livre, 
au jugement &  aux décidons de 
l ’Eglife Romaine. Voici les propres 
termes qu’il diâa une demi-heure 
avant d’expirer : Semlo aliquid dif- 
ficulter mutari poffe ; Jî tamenRomana 
jedes aiiquid mutari velït, fum obe- 
diens fiiius, & HLhis Rcclejîtz in qua 
femper* vixi , ufqut ad hune Udum 
mords obediens fum„ Ità pofltetna me a
vo L u ia * A é iu m fe x tâ  M a il 163$,
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Ainfi , ce favant évêque devint 
chef de parti fans le vouloir. Tout 
fon fyftême fe réduit, ( fuivant un 
auteur^Jéfuite ) à ce point capital; 
« Que depuis la chute d'Adam, îe 
» plaifir eft l ’unique refiort qui 
n remue le cœur de l’homme ; que 
j> ce plaifir eft inévitable quand il 
» vient, &  invincible quand U eft 
>} venu. Si ce plaifir eft célefie, 
>} il porte à la vertu;s’il eft ter- 
» reftre, il détermine au vice ; & 
» la volonté fe trouve nécefiaire- 
jj ment entraînée par celui des 
j> deux qui eft actuellement le 
» plus fort- Ces deux délégations, 
>j (dit l’auteur ) , font comme les 
>0 deux bafîins d’une balance ; Ton 
j> ne peut monter, fans que l’autre 
>j ne defeende. Ainfi , l'homme 
>0 fait invinciblement , quoique 
» volontairement, le bien ou le 
» mal, félon qu’il eft donfiné par 
» la grâce ou la cupidité. De-là il 
jj s’enfuit, qu’il y a certains com~ 
ï» mandements impojjîbles , non-feu- 

lement aux infidèles , aux aveugles, 
s» aux endurcis, mais aux jideles fir 
n aux jujîes, malgré leur volonté & 
» leurs efforts, félon les forets qu'ils 
» ont ; & que la Grâce, qui peut ren~* 
j» dre ces commandements pojjîbles , 
ii Leur manque r>* Cette analyfe n’a 
pas paru exa&e aux partifans de 
Janfenius, Voyons donc celle qu’en 
donne l’abbé Racine , dans fon 
H istoire  Eccléfiaftique. UAugufi 
tinus eft divifé en 3 parties. Dans 
la i ere on expofe, avec un giand 
détail , les fentiments des Péla- 
gîens &: des Serru-Péîagiens....0 
Dans la ae, après quelques ques
tions préliminaires fur l’autorité 
de S, Augufün dans les matières ce 
la prédeftinarion , « il traite de la 
» grâce & du bonheur des Anges* 
» & de l’homme avant fa chute 9 
ï» mettant dans un bel ordre tout 
» ce que St. Àugufiïn en a dit, fie 
»» répondant à tout ce qu’on pou-
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« voit y  oppofer, De là il paiTe 
» à l’état de f  homme criminel &
» miférabîe : expliquant, par St.
» Àugujlin > la nature & les fuîtes 
» funeftes du péché originel -, &
» comment tous les hommes naïf'
« fent criminels, demeurant fous 
» la domination delà concupifcen- 
jv ce & dans les ténèbres de l’igno- 
» rance, ju f iu’à ce que la grâce 
m du Sauveur les éclaire 3t les déli- 
i» vre de ces ténèbres &  de cet 
»» efclavage. Enfin, il parle de l ’é- 
» tat que les théologiens appellent 
» de p u r e  n a tu re  ; & il prouve évi 
» demment que c’eft renverfer 
« tous les principes de la do&rine 
» que St. A u g u j lin  a foutenue juf*
« qu’à fa mort contre les Pela
it giens, St ruiner la néceiïïté de 
» la Grâce » que de reconnoître 
» la poiîibilité de cet état ■ rien 
» n’étant plus oppofé, félon ce 
» faint doéfeur, à la fa^efTe de 
» Dieu , h fa bonté, à fa juttice ,
>i que de donner l’être à une créa- 
» ture raifonnable, en l’abandon- 
» nant à elle même , quoiqu’elle 
» foit innocente ; fans vouloir la 
» faire jouir de fa gloire , fans' 
« lui donner aucun fecours pour 
« y  arriver; ou en iui faîfant fouG 
r» frtr les miferes de cette vie & la 
3» mort, qui ne peuvent être que 
si la peine du péché,., Dans la 3e 
» partie, Janfénius traite de la gué* 
31 rifon de l’homme , 6c de fon ré- 
îi tabliiîement dans la liberté qu’il 
31 a voit perdue par le péché, C ’eft 
»1 là qu’ il rapporte, avec autant 
îi de netteté que d exa¿Etude, tout 
11 ce que Saint Augufiin a écrit fur 
» cette matière «, Quoi qu’il en 
foit delà juüeâédes deux analyfes 
que nous avons données de VAu- 
güflinus, dès que ce livre eut vu 
le jour, ta guerre fut allumée dans 
Tuniverfiré de Louvain, u Janfé- 
» nius, dans le corps de fon ou- 
» vrage, dît M. ‘Piquet, attaque
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1* fouvent Molina, JLeJjius, & tous 
>» ceux qui penfoient comme eux*
>» LeJJîus & Molina étoient mem- 
j* bres d’une focîété féconde en 
» favants , en théologiens pro 
iy fonds , qui avoîem combattu 
», avec gloire les erreurs des Pro*
,, reliants; Ltjjïus fie Molina eu- 
j, rent dans leurs confrères des 
,> défenfeurs ; ils en trouvèrent 
,, même parmi les doreurs de Lou- 
„ vain & de Paris. On vit donc 
„  alors en France deux partis ,
„  dont l’un prétendoit défendre 
,, la doûrine de S. Augujlin, 6c 
„  combattre dans fes adverfaires 
„  les erreurs des Pélagiens Sr des 
ri Semi*-Pélagiens , tandis que I 'au- 
,, tre prétendoit défendre la lib^r- 
,, té de l'homme & la bonté de 
,, Dieu contre les erreurs de Luther 
,, Sc de Calvin Les efprits s’t> 
chauffèrent , & chaque jour on 
vovoit paroître de petites btOvhti
res Sc de gros livres pour St contre, 
Urbain V U I  crut mettre la paix., en 
défendant, l’an 1642 , le hvre de 
Janfénins} comme renouvelant les 
proposions condamnées par fes 
prédéceffeurs ; mais la guerre,loin 
de celTer ,paflfa de I landre en Fran
ce , & elle n’y fut pas moins vive. 
La Sorbonne cenfura cinq propo
rtions extraites de V Augujlinust 
innocent X  les condamna peu après, 
en 1653. Les Jar.fenifies crurent 
éluder la Bulle , en diftinguant en
tre le fens hérétique & le fens 
orthodoxe. Ils prétendirent que 
ces cinq Proportions n’c tourne 
point dans Pouvrage de l’évêque 
Flamand ; ou que h elles y étoient, 
on leur donnoit un mauvais fens. 
Trente-huit évê jUes, alVembtüs à 
Paris, écrivirent à ce fujet une 
lettre au pape, le iS  mars 1654, 
danslaqueUeilsmarquo entii qu’un 
» petit nombre d’êccléfiaAiqties 
« rabaifioienthonteufementla ma* 
Î> jehé du Décret Apoftoliqui,
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5» comme s’il n ’a voit terminé quê 
» des controverfes inventées à 
s» pïaifît* ; qu’ils faifoient bien pro- 
* feffion de condamner les cinq 
» Proportions, mais en un autre 
» feus que celui de Janfénius j 
h qu’ils prétendoienr, parcetarti- 
?» fice,fe iaiiïer un champ ouvert 
?» pour y  rétablir les mêmes dif- 
.» putes: qu’ahn de prévenir ces 
?» inconvénients, les évêques fouf- 
?» figues, aiTemblés à Paris, avoient 
»> déclaré» par une lettre circu- 
?» laire, jointe à celle qu’ils écri- 
w voient au pape, que ces cinq 
?» Proportions font de Janféniuŝ  
,, que Sa Sainteté les avoir con- 
,, damnées en termes exprès &  
5I très-clairs au fens de Janfénius, 
s, & que Pon pourroit poursuivre 
„  comme hérétiques ceux qui les 

fouïiendroient >».
Innocent IC répondit , par un 

Bref du 29 feptembre, dans lequel 
il déclara que dans les cinq Pro
portions de Corneille Janfénius , il 
avoit condamné la doârice conte
nue dans fon livre. Alexandre V I I  
confirma la Décifion $  Innocent J f, 
par une Bulle du 16 oélobre 165 <5.
Il y  déclare que les y Proportions 
font tirées du livre de Janfénius , & 
qu'elles ont été condamnées dans le 
fins de cet auteur. Ce pape agiffoit 
de concert avec le plus grand nom* 
bre des évêques de France. Ces 
évêques, non contents d’un for
mulaire qu’ils avoient déjà fa it, 
en drefferent un fécond. En voici 
les tenues : / x  condamne, de caturCr 
de bouche f la doctrine des y Propo
rtions contenues dans le livre de 
Corn. Janfénius ; laquelle doctrine 
riefi point de S,  Auguftin , que Jan- 
féniusa mal expliqué. Cette formule 
fît une foule de rébelles, £t encore 
plus d’hypocrites. On en exigea 
ïa fignature de tous ceux qui pré- 
tendoient aux ordres &  aux béné
fices* Depuis f la  France a une
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guérie civile dans fon feîn , & ce 
feu couve encore fous la cendre# 
fans que l’attention paternelle du 
fouverain j, le mépris des gens fa- 
ges, l ’autorité des évêques , & le 
ridicule répandu par les beaux 
efprits fur les fanatiques des deux 
partis, aient pu l’éteindre. Il eft 
vrai que, depuis rextinélion des 
Jéfuites, on parle beaucoup moins 
de ces triftes quereller, & il faut 
efpérer que peu-à-peu il n’en fera 
plus queflion en France. Eeydeckev 
a écrit la Vie de Janfénius en latin, 
in-8° , Utrecht, 1695. Voye\ aufli 
VHîfioire eccléjiaftique du X y i i c. 
fiecle , par Dupin \ & YHiJloire des 
y Propofitions de Janfénius , par 
Dumas.

JÀNSON , ou Ja n so n iu s  , (Jac
ques ) né à Amfterdam , en 1547, 
doéleur de Louvain , profeàeur 
en théologie, &  doyen de l’églife 
collégiale de S. Pierre, mourut le 
20 juillet 1625 , à 78 ans. On a 
de lui: I. Des Commentaires peuefti- 
mes fur les Pfeaumes, in-40. fur le 
Cantique des Cantiques  ̂ m-8°. fur 
Job, in-foJ. fu r Y Evangile de S. Jeant 
in-8°. & fur le Canon de la Meffe, 
IL Infiitutio Catholici Ecclefajlx,, 
111. Enarratio Pajfionis. IV . Quel
ques Oraifons funèbres , fans vérité 
&  fans éloquence.

J A N S O N ,  Voyei Ï O U B I N  & 
Jenson .

J A N S O N ,  F V y q B t A E U  & À I *
M ELO VEEN .

JANSSENS, ( Herman ) récolietj 
né à Anvers, l’an 1685, pafTa par 
toutes les charges de fon ordre,
& mourut pieufement à Anvers* 
le 5 avril 1762, On lui doit : I* 
Prodromus facer ; Anvers, 1731* 
in-40. Il y donne des réglés pour 
traduire l’Ecriture-Sainte * & mon
tre les défauts des traduirions fla
mandes, IL, Explanatlo rubnean^ 
M i j f a ü s  R o m a n i  , &c. ? Anvers,
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* 7 5 7 ,2  vol. m -S °, Cet ouvra
ge eft plus eitimé que le précé
dent.

JAN U A, (Jegn-DE)^w Jànuen- 
s i s , ainfi nommé de trônes fa patrie: Voy.'BMAI.

L JANVIER, (St) Evêque de Be- 
nevent» cutía [¿retranchée à Pouz- 
ï o l , fous l ’empereur Diocletien.Son 
corps fut transporté à Naples, où il 
a une magnifique chapelle dans la 
Cathédrale, Ce qui a fervi à don- , 
ner beaucoup décîat à fon culte, 
eil un miracle qui fe renouvelle, 
dît-on, tous les ans, lorfqu’on ap
proche de fon chef une phiole pieu 
ne de fon fang. On prétend que ce 
iarçg parole alors liquide & même 
qu’il bouillonne, & qu’en tout au* 
tre temps il eftdur comme du fang 
caillé, ou mêlé de terre. “  On lui 
ï> attribue encore , dit Paillet , 
?» l ’extinélion d’un horrible embra*
** fement du Vefuve «. Sa fête fe 
célebre avec beaucoup de pompe, 
le 19 feptembre & le premier di* 
manche de m ai, jour où Ton céle
bre la transition de fes reliques de 
Pouzzol à Naples.

, IL JANVIER,(Ambroife) Béné- 
dî&tn, né à Sre*Sufanne dans le 
Maine en 1614 , fe rendit habile 
dans la langue hébraïque. Après 
avoir profefTé pendant plulieurs 
années dans fon ordre avec ré
putation, il mourut à Paris, dans 
î ’abbaye de S. Germain-des-Prés , 
le  25 Avril 1682 , à 68 ans. On 
a de lui ; L  Une Edition des Œu
vres de Pierre de Celles,. La Préface 
de cette édition efl du P. MabUlon. 
II. Une Traduction latine du Com
ment. hébreu de David Kimchi fur 
les Pfeaumes , 1609, in~4°.

JANUS, Ier, roi d’Italie, com~ 
mença d’y  régner avant qu’IïWe 
vînt s’y  établir. Il étoit fils d'A
pollon de Créiifct fille d’J&r$3 hcc , 
roi des Athéniens. Xiyhut, mari
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de Crcufe, 1 Adopta fans le connoî- 
tre. Janus vint avec une puiflante 
flotte aborder en Italie , en poliça 
les peuples, leur apprit la religion, 
&  bâtitfurtinemonragiie une ville 
qu’il appela de fon nom Janiçule. * 
Dans le temps qu’il ftgnsloit fon 
régné parmi les peuples barbares , 
Saturne y chaflé de l’Arcadie par 
Jupiter, abords dans fes états, 3c y  
fut reçu en ami. Janus, après fa 
m ort, fut adoré comme une divi
nité , & c’eft la première de celles 
que ces peuples invoquoîent, i?o- 
mulus lui fit bâtir dans Rome un 
Temple, dont les portes ùoient 
ouvertes en temps de guerre , Sc 
fermée' entemps de pa x, Le Tem
ple avait 1 ? portes) quidefignoient 
les 12 mois de l’année. Les Ro
mains fctoíenr dans l’ufage de met
tre fur les portes une petite flatue 
de Janus, tenant une clef d’une 
main, & un bâton de l’autre. L’Hif- 
toire Romaine , depuis Romulus 
jufqu’à la bataille d'AéHum , ne 
fait mention que de deux circón f- 
tances où le temple de Janus fut 
fermé \ la première, fous fe régné 
de Numa ; & l’autre, après la fe- 
conde guerre Punique. Ou fait 
qu’il le fut trois fois lbus le régné 
d’Augufte, Les anciens ne font 
point d’accord fur la raifon pour 
laquelle le temple de Janus ctoit 
ouvert pendant la guerre, & fermé 
pendant la paix , 8c l ’on ignore ce 
qui donna lieu à cet ufage chez les 
Romains, car les Grecs ne con- 
ftoifibient point Janus, comme le 
dit Ovide. Des médailles qui font 
à la bibliothèque dü Roi, le repré- 
fentent avec quatre vifages , qui 
marquent les 4 faïfons. On le pei
gnoir communément avec deux vw 
fages, comme préfîdant au jour & 
à la n u it, & connoiffant l’avenir 
&  le pafle. Il ten oit un bâton de 
la main droite, fit une clef de la 
gauche*

S s iij
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JAFHET, fils de N oé, éut 7

fils, Gomcr y Magogy Madai, /tf- 
van, Tuhaly Mofoch & Tiras y dont 
la poftérité peupla, fuivant quel
ques lavants, une partie de l’Aiîe 
5 c toute l’Europe, C ’ eft de ce lîls 
de Noé y que les poètes ont fait 
leur Japzt , fils du Ciel & de la 
jTerre, & foi des ThefTaliens, qui 
de la nymphe AJic eut JJefpery At
las , Epimdthée , Promcthéc. C’e II 
du moins le fentiment des auteurs 
du Morêri, & de quelques mytho- 
logiftes; mais ce fentiment efi re
jeté par plufieurs favants éclairés,

JARCHAS , le plus {avant des 
philofophes Indiens, a p pelés-B car ft- 
xianes , & grand afironome fé
lon A. Jérôme , fut trouvé enfei- 
gnam dans une chaire d’or, par 
Apollonius de Tyane , lorfquece- 
3ui-ci alla aux Indes.

JARCHI , ( Salomon ) célébré 
rabbin, connu auiîï fous les noms 
de Rafchiy de Jatki , d'Ifaaki, vit 
le jour à Troyes en Champagne 
l'an 1104., Il voyagea en Europe , 
eu Afie , en Afrique , & devint 
très'habile dans la médecine & 
dans l'ailronomie , dans la Mifchnc 
5c dans la Gémare. Il mourut à 
Troyes en 1180, à 7? ans. On a 
de lui des Commentaires fur la Bi~ 
b le , fur la Mifchne , fur la Gémare y 
fur la Pirke-Avoth , qui fe trou
vent dans la Bible Hébraïque 
d'Amilerdam 1660 , « 1 4  voh in- 
*2. Sa nation les reçut avec ap- 
plaudiflement, &  les efîime en
core beaucoup.

JARD,( François ) prêtre Doc
trinaire , né à Boulene près d'Avi
gnon en j 67 5, mort à Auxerre le 
jû  avril 1768, à 93 ans, étoit 
très-attaché à la DoÛrine de Mrs, 
de Port-Royal, dont il imitoit les 
vertus & étudioit les écrits, Sa 
piété & feslumieres paroilfentfur- 
tout dans fa Religion Chrétienne mé
ditée dans le véritable cfprit de fes
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maximes, 6 vol. in-12. ouvrage 
fait avec le P. Débonnaire, qui a 
eu du fuccès. Ses Sermons, publiés 
en 1768 , 5 vol. in-12 , ont moins 
réuiG , parce que le ftyîe en eft 
froid , &  que le fonds n’a rien de 
neuf.

JARDIN , ( DU ) Voy. D u ïà R- 
d in ........... Ho r t a  Se î-
LIUS.

JARDINS , ( Marie * Catherine 
d e s  ) naquit à Alençon vers Pan 
1640, d’un pere qui étoit prévôt. 
Les pallions Ôî l ’efprit furent pré
coces en elle. Une aventure qu’elle 
eut avec un de fes coulïns, l ’ayant 
obligé de quitter Alençon , elle 
vint à Paris, où elle cultiva le 
genre dramarique , & donna en 
n ême-temps de petits Romans qui 
lui firent un nom. Elle eut bientôt 
des foupîrants , pat-mi lefquels elle 
difiingua un jeune capitaine d’ in
fanterie , plein d’efprit & d’une 
figure aimable , nommé Villedieu, 
Il étoit marié depuis un an : elle 
lui perfuada de faire cafter fon 
mariage. L’idée étoitextravagantey 
mais elle ne cherchent qu’à faire 
exeufer fon attachement pour un 
homme déjà engagé. Villedieu en
treprit cependant de la réalifer ; 
mais il trouva des oppofitiens. Sa 
maîtreiTe ne l’en fuivit pas moins 
à Cambrai, où fon régiment étoit 
en garnifon j & lorfqu’ils revin
rent à Paris, elle y  parut fous le 
nom de Madame de Villedieu. Une 
telle union ne pouvoit être heu- 
reufe. Il y  avoit déjà eu de grandes 
divifions entre les deux amants , 
lorfque Villedieu fut obligé de par
tir pour l’armée, où il perdit la 
vie. Sa prétendue veuve ne fut 
point une Anémife: partagée entre 
l ’amour , les Romans & le théâtre, 
elle vécut comme on doit vivre 
lorfqu’on a de tels amufements* 
La mort fubite d’une de fes amies 
lui ouvrit les yeux y une maifon
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rdïgîeiiic fut fon affle , 5c elle y 
vécut avec fageiTe, jufqu’à ce que 
fes aventures ayant été connues 
de la communauté, elle fut con
gédiée. Mme. de St.-Romain, fa 
fœur, reçut chez elle la nouvelle 
dévote, qui rtc le fut pas long' 
temps. Elle trouva dans cette mai* 
fon un monde choiiî, qui lui fit 
reprendre bientôt fon ton de ga
lanterie. Ce fut là qu’elle connut 
le marquis de Ai Chaffe , qu'elle 
époufa enfuite. Ce marquis droit 
marié; mais il avoît congédié fa 
femme. Quoique Mme. He Ville- 
dieu ne l’ignorât pas, elle ne fit 
pas de difficulté de lui donner fa 
main fecrétement : le fruit de cette 
union fut un fils , qui ne vécut 
qu*un an. Ta Chajfe le fui vit d’affez 
près j & fa veuve, inconfolable , 
époufa bientôt en treifiemes noces 
un de fes couiïns, qui lui per- 
mîtdeprendre Je nom de Villedieu* 
Après a voir paffé encore quelques 
années dans le  monde , elle fe re
tira à CÜnthemare, petit village 
dans le Maine, où elle mourut en 
\683 , à 43 ans. On prétend 
qu’elle abrégea fes jours par l ’ex
cès d'eau-de-vie qu’elle buvoît, 
même dans fes repas. Ses Œuvres, 
en vers & en profe, ont été recueil
lies , 1702 , io vol. in-rz ; 1771 , 
12 vol. in 12 , dont les deux der
niers ne font point de Mad5 de 
Villedieu. On y  trouve pluiieurs 
romans ; Les defordres de R Amour ; 
le Portrait des foibltjjis humaines ; 
Cllonice \ Carmente \ les Galanteries 
Grenadines ; les Amours des Grands- 
hommes ; Lyfan dre ; les Mémoires 
du Sérail ; les Nouvelles Africaines > 
les lExilés de la. Cour drAugujle ; les 
Annales galantes. Tout y eft peint 
avec ce pinceau v if, rapide, animé 
d’une femme *, mais ce pinceau 
o’eft pas toujours affez correct, ni 
allez rélèrvé. Elle emploie quel
quefois des couleurs trop roma-
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neifques; & dans fes Mémoires'du 
Serai/, ü y  a trop d’événements 
tngiques^ & peu vraifemblables. 
On ne volt que des foibleffes dans 
les Romans de Madc de Villedieu , 
& on voudroit y Voir des portraits 
vrais, des caraÛetes St des moeurs 
des hommes. Ses Hiftoriettes ont 
fait perdre le goûtées longs Ro
mans , j’en conviens ; mais elles 
n’ont pas donné, il faut l’avouer t 
le goût des bons ouvrages de ce 
gcr.re. Cette gloire étoit réfervée 
à MM. D u d o s , Marivaux f h  Pré~ 
vojl* Quelle différence des bonnes 
produirons de ceux-ci, à celles de 
Madc de Villedieu ! Les unes plai- 
fent également au phiîofophe Sc 
à l ’homme fenfible ; les autres ne 
peuvent plaire qu’aux amants fa
des & langoureux, ou aux liber
tins. Un autre reproche qu’on peut 
faire à Madc de Villedieu , c’eil 
qu’en prêtant fes Intrigues galan
tes aux plus grands - hommes de 
l’cinriquité , elle a également gâté 
l’hiffüice & le roman. Ce mélange 
dangereux de la vérité & de la fa
ble contribue à répandre de l’in
certitude fur les faits les plus vrais,
& à accréditer les anecdotes les 
plus fauffes, fur-tout dans l’efprit 
des femmes & des jeunes-gens. Les 
ouvrages poétiques de Mad* de 
Villedieu font fort inférieurs à fa 
prefe ; fa vérification eff foible & 
languiflfame, Nous avons fon por
trait par elle même , Sc ce petit 
écrit, dour nous ne donnons ici 
qu’un léger extrait, prouve qu'à 
certains égards, elle n’a voit pas 
profité du préceptedu phiîofophe : 
Nofce te ipfum : ** J’ai (dit-elle) la 
»i phyiumomie heuteufe Sc fpiri- 
v tuelle^ les yeux noirs Sc petit?;, 
» mats pleins de feu ; la bouche 
ii grande, mais les dents affez bel* 
>» les pour ne rendre pas fon on- 
♦» verture dé/agréable ; le teint » aufîi beau* que peut l’être un 
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».veuxchâtains. Mais j’ofe dire remporta le 10 juillet /547  > ^  
>3 que j’aurois bien plus d’avan- la Chât&igneraye t 6c qui a donne 
» tage â montrer mon ame que lieu à ce proverbe: Ccft. un coup 
» mon corps, &  mon efprit que de Jarnac , pour fïgnifier un coup 
» mon vifagej c a r , fans vanité, imprévu & que Ton ne fongeoit 

je n’ai jamais eu d’indinstion pas à parer. On trouve le cartel 
» déréglée. Mon ame n’eft agitée de ces deux combattants dans les 
p  ni par l’ambition, ni par l’en- ËJfais fur Paris, tonie i Ci. Ledé- 
>i vie, & fa tranquillité n'ed ja* tail du combat eft rapporté à Par- 
î> mais troublée que par la ren- ticle ChateignERAYE (la) : [ Voy* 
» dreflé que j ’ai pour mes amis, ce mot]. Mais un trait honorable 
33 J’ai plus de joie des biens qu'ils à Jarnac, qui n’y eft pas, c’eft que 
>3 reçoivent, que s’ils m’étoieut le roi Henri I I , vaincu par la mo- 
33 euvoyés; mais ma teudreffen'eft deftie de ce feigneur , lui dit en 
33 pas aufli générale, qu’elle eft TembraHant : Vous av&\ combattu 
>3 forte : car je ne la donne qu’à en Ce far , & parlé en Cicéron... Ron~ 
33 peu de gens; & ,  pour qu’un fard fit une Ode à fa louaage. 
x> homme foit digne d’ètre mon II avoit époufé, en 1540, Louift 
33 ami, il faut que fes inclinations - de Pijfdcu, dont il eut des en- 
îj foient conformes aux miennes ,, fauts.
13 & qu’il foit le plus diferet hom- JAROPOL , duc de K iovie, 
>3 me de fon iiecle. Ce n’ed pas ville de l’Ukraine, porta, par fes 
>3 que je donne grande matière de mauvais confeils,tous lèsfeigneurs 
>3 difcretîon, car j ’ai de la vertu, de Rufîie à confpirer contre Bo- 
>3 & de cette vertu qui eft égale- leflas I I I , roi de Pologne, vers 
>3 ment éloignée du fcrupule 6c. Tan 1126. Ceux-ci, fous prétexte 
>3 de l’emportement, dont la iim- d’amitié, envoyèrent une ambaf- 
>3 plieité fait la force , & la nudité fade à ce ro i, qui fe trouva tout- 
3> le plus grand ornement. J’ai une à-ccup in vefd de fes ennemis. Le 
»  fort grande fierté ; mais comme Palatin de Cracovie, qui comm3ti- 
» elleneüeu bien, qu’aux belles, doit la plus grande partie de la 
33 & qus je ne fuis pas de ce nom- cavalerie de Pologne, s’étant retiré 
3> bre, je :âcho de mettre en fa au premier bruit de cette furprife ; 
33 place une douceur qui 11e m’eft le roi Boleflasy non moins indigné 
3> pas fi naturelle, mais qui m’eR de cette lâcheté que de la perfidie 
»  plus convenable. J’aime fort à de ces traîtres, lui envoya une peau, 
33 railler, St ne me fâche jamais de lievre, une quenouille 'avec du 
33 qu’on me raille , pourvu que je lin , & une corde. C ’était pour lui

té, il méritoit le dernier fupplice, 
JARNAC , ( Gui Chabot de ) que la corde lui fignifioit. Ce Pa- 

d'une famille illuflre, originaire de latin , au défefpoir de ces repro- 
Poitou; gentilhomme delà cham- ches, fe pendit dans une églife,

fois préfente, &c. &c. >3. faire connoitre par ces fymboles, 
qu^il s’étoit rendu femblable à un 
lievre par fa fnite*, qu’il devoit plu
tôt mapier les armes des femmes, 
que celles des hommes *, & quven- 
fin, pour récompenfe defa lâche-

JARED, fils de Malaléd, fut 
pere à’Hénoch, qu’il engendra dans 
fa  x6ac année. Il mourut âgé de 
962 ans, 2582 ans avant Jefus  ̂
ChrifL
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aux cordes des cloches : &  depuis 
ce temps-là, le Châtelain de CractK 
vie a toujours précédé le Palatin, 
fott pour la dignité , foir pour l'au
torité.

JARRIGE, (Pierre) Jcfuite de 
Tuiï es en Limouiin , allez bon pré
dicateur pour ion temps, quitta 
fon ordre en 1647, & fe fauva en 
Hollande. Les Etats-généraux lui 
firent une peniion. Cet apofiat pu
blia , peu de temps après, un livre 
exécrable, intitulé: Le J ¿fuite fur 
P échafaud, in-12. C ’efi un des plus 
fanglants Ii3;e!lc.v que la vengeance 
ait enfantés. Le P. Ponthdier, con 
frère de ce miférable , ctoir alors 
à la Haye, auprès d'un ambafia- 
deur. 11 fie conduitît avec tant d’a- 
drelîe & de prudence , qu’il enga
gea Jamge à rentrer dans le fein 
de PEglife Catholique. Retire chez 
les Jéfuites d'Anvers en 1650, il 
compofa une ample rétmélation de 
tout ce qu’il avoit avancédans fon 
3 ¿fuite fur Véchafaud. Il le traita 
ù*avortony que ja mauvaijé confcknce 
avait conçu, que la mélancolie avoit 
formé, & que la vengeance avoit pro
duit. Cette rétractation fut impri
mée a An vers en lé ç o , in-12 ,6c 
l ’on y  fit deux réponfes allez ai
gres. Jarrige, de retour en France, 
eut le choix de rentrer dans la 
Compagnie, ou de vivre en prêtre 
féculiev, Il choifit ce dernier parti, 
&  fie retira à Tulles f où il refta juf- 
qu’â fia mort, arrivée le 26 feptem- 
bre 1670, à 65 ans.

JAR R Y, ( Laurent Juillard Du ) 
fié vers 16 $ S , à Jarry, village près 
de Saintes, s’adonna de bonne 
heure à la chaire & à la poëfie. Il 
prêcha avec applaudiffement à Pa
lis & en province ; & quoique 
poète médiocre, il obtint deux 
couronnes de l’académie Françoi
se, en 1679 &  en 1714* L’auteur 
de la H e n r ia d t, alors fort jeune, fojopofia cette derniers année pour
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le prix, èc fut vaincu par l ’abbé dit 
Larry, Le pocrae couronné, au- 
deffous du médiocre du coté de la 
poefîe, ¿toit encore gâté par une 
méprife qui füppofon dans le poë
te une ignorance groiïiere en ma* 
tiere dephyfique,ï£mênie dcflmple 
géographie : un de fies vers com- 
mençoit par Pôles glacés 7 brûlants 
&c. Le vainqueur êc même les ju
ges furent très - plaifaniés dans le 
temps, fur-tout par le vaincu-L’ab* 
bé du J arry avoit encore remporté 
le prix de l'académie en 1683 , ou 
du moins il le partagea avec /j  
Monnaye. Les deux piet-es ayant eu 
un égal nombre de fiuffrages, l’u- 
cadémÎe fit frapper deux médail
les, chacune valant la moitié du 
prix, & elles furent données aux 
deux auteurs. On a de du Jarty\ f* 
Des Sermons, des Panégyriques ÛC 
des Qraijons funèbres , en 4 V o l. 
ïn-Tz, qui, fans être du premier 
mérite , ont des beautés, enu'au- 
tres V Or a'fon funèbre de P là chier. II* 
Un Recueil de divers ouvrages de 
piété , Paris, i 6 3 8 , in-î2.IJI.Des 
Poéfics Chréc crûtes , héroïques & mo
rales -, Paris 1715, itw z  : la ver* 
fification en efl foible, &  le poète 
étoiten lui encore inférieur à l’o
rateur. IV, Le UUniJlere Prangéli
que , ou Réflexions fur Véloquence de 
la Chaire, in-12 , Paris 1 7 :  l'au
teur avoir étudié cette matière 
plutôt en orateur qu’en philofo- 
phe. ( Voy. lïiietteyîlx e). Il mou
rut en *7 3 0 ,dans fon prieuré de 
N. D. du Jarry au diacele de Sain
tes , à l’ûge d’environ 71 ans,

L J A R S , (Marie le) Voyci 
G o u r n a i,

II. JARS , (François de Htirfa* 
chouan, chevalier de) mort Pan 
1670 , chevalier de Malte , com
mandeur de Lagny-le-Sec & abbé 
de S. §atur, étoit un homme d’un 
génie hardi de d’un caiadere terr
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me, Il fut mis à la Baflilie , dans Îe 

: temps de la détention du garde des 
fceauxifc Châteauneuf , en 163 j i  II 
étoit accufé d’avoir voulu faire : 
paller la Reine-Mère & Monfieur en 
Angleterre. 11 n 'y  avoit pas de 
preuve, On l ’interrogea quatre- ; 
vingt fois avec toute la févérité ! 
poifible. Il fe défendit toujours 
avec la même fermeté, fans jamais : 
fe couper , &  fans rien dire qui pftt 
embarraffer fes amis. Le cardinal 
de Richelieu , voulant abfolument 
découvrir le fond del’intrigue pour 
laquelle il l ’avoit fait arrêter , le 
fit, dit'On , condamner à mort en 
donnant parole aux juges qu’il 
auroit fa grâce. Le chevalier de 
Jars fut condamné à être décapité. 
La fentence lui fut lue-, il monta 
fur l’échafaud d’un air héroïque , 
&  lorfqu’il fut en pofhire de re
cevoir le coup de la mort, on cria 
Grâce] Comme il étoit prêt de def- 
cendre de l’échafaud, un des juges 
eut la baffeffe de l ’exhorter à re- 
connoîtreia clémence du roi, en 
découvrant les deffeins de Château- 
neuf j mais il lui répondit, que s 'i l  
y en avait, rien ne jeroit capable de 
lui faire trahir fe s  amis. Ce fut L a f-  
femas t qu’on appeloit le Bourreau 
du cardinal de Richelieu, qui fut 
chargé, avec le préiïdialdeTroyes, 
delà commiiîîon de juger le che- 
valierde Jars. Jugéparuntelhom- 
m e,ilne pouvoir qu’être condam
né. Tout fon crime , fuivant les 
hiiloriens les plus impartiaux, fut 
d’avoir entretenu une étroite cor- 
refpondance avec les ennemis du 
premier miniffre , & d'être inf- 
truitde toutes les intrigues qu’ en 
formoit à la cour contre lui. Le 
chevalier de Jars ayant obtenu fa 
liberté, paffa en Italie, & revint 
en France après la mort de Louis
x m ,

IlL JARS, ( Gabriel) né à Lyon 
en 1732, d’unpere intéreffé dans
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les mines du Lyonnois, montra 
beaucoup de goût pour la métal
lurgie, M. Trudtine, qui en fut in
formé , le fi t entrer dans les ponts 
& chauffées* Il y  prit les con- 
noiffances propres à l’emploi au
q u e l  on le deiÜnok: c’étoit de per
fectionner .¡’exploitation de nos 
mines par rinfpeflion de celles de 
l ’éttauger, &  des différentes ma
nieres de les exploiter. En 1757, 
i l  vííita, avec M .  D u h a m e l¡ les mi
nes de la Saxe, de la Bohême , de 
l’Autriche , de la Hongrie ; & ter
mina, en 1 7 5 9 ,  fa tournée par le 
Tirol, la Stirie, la Carinthie. En 
17*5 5, il fut feul chargé de viiiter 
les mines de l ’Angleterre & d el’E- 
coffe. En 1 7 6 6 , fon frere fut nom
mé pour l ’accompagner dans l’é- 
le£lorat d’Hanovre , le duché de 
Brunftvick, la Heffe, la Norwege, 
la Suede , les pays de Lïege &  de 
Namur , & la Hollande. De retour 
de fes longues St pénibles courfes, 
Jars fut reçu de l ’académie des 
fciences en 1 7 6 8  , & mourut l’an
née fuivante, à  3 7  ans. Son frere 
a publié fes obfervations, fous le 
titre de Voyages Métallurgiques, en 
3  vol./ in-4°, dont le. premier a 
paru à Lyon en 1774. C’eft une 
coileéHon complexe de minéra
logie théorique &  pratique. Elle 
efi à  la fois curieufe &  métho
dique. Les procédés preferits y 
font traités avec clarté, & on y 
trouve des delFns exacts des ma
chines & des fourneaux nécef- 
faires pour l ’exploitation des 
mines,

L JASON, ñh fon Si d'Jl- 
cimede. E/bn, en mourant, le lai h a 
fous la tutelle de Pellas fon frere , 
qui le donna à élever au centaure 
Chiron, Ce prince étant devenu 
grand , gagna tellement l ’affeâiori 
des peuples, que Pélias chercha 
tous les moyens de le perdre, pour 
s’affurer le trône, IÍ perfuadaà J a*
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fon qu’il falloit entreprendre la 
conquête de la Toifon d'or, efpé- 
rant quhl n’en reviendroit pas, Le 
bruit de cette expédition s'étant 
répandu par tout, les princes Grecs 
voulurent y avoir part. Ils parti
rent fous fes drapeaux pour la Col- 
chide, où cette coifon étoit pendue 
à un arbre, & defendue par un 
dragon monfirueux. On les ap* 
pela Argonautes, du nom de leur 
vaiffeau , nommé Argo. Les au
teurs font partagés fur l’éry Biolo
gie du nom à'Àrgo , donné à ce 
fameux vaifieau. Les uns veulent 
que ce fott celui du conflrudeur ; 
les autres dilent qu’ il fut ainfi ap
pelé, parce qu’il portoit des Ar- 
giens : c’efi le fentiment de Cicé
ron. Il y  en a qui tirent fon nom 
de fa vkeiTe, & d’autres de fa pé- 
fanieur. Tous s’accordent à dire 
qu’il étoit fort long, & peut-être 
le premier de cette efpecequi pa
rut fur les mers de la Grece ; car 
Pline aiTure que les Grecs ne fe 
fervoient que de vaiflêaux ronds* 
Ce qu’il avoit de plus merveil
leux j c’eft qu’il étoit confiant 
d’arbres de la forêt de Dodone , 
qui rend oient des oracles m, c’eft 
pour cela que les Poètes ont dit 
qu7il articuloit des fons. Quoi 
qu’il en fo it, Jafon aborda d’abord 
à Pile de Lemnos, où il fut magni
fiquement traité par la reine Afyp- 
Jipile. De là , il fe rendit chez le rot 
Phinée, dont il apprit comment il 
pourroit pénétrer fûrement à Col- 
ehos à travers les rochers Cyanées. 
Y étant heureufement defcendu , 
Màdêe, fille du toi de Colchos, fut 
fi éprife de la beauté de ce jeune 
prince, qu’elle lui promit , s’il 
vouloit l’époufer, de lui donner 
les moyens de dompter les Tau
reaux à pieds d’airain , & d'ailêu- 
pir un monfirueux Dragon qui gat- 
doit la Tv'îfon d’or, Jafon y  con- 
ftmit, & après avoir triomphé de
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tou ? les obfiacles, il enleva la Toi- 
fon ; mais fon amour <§c fon appa
rente reconnoifiance ne furvécut 
gueres au fuccès qui en étoit l’ob
jet. S’étant retiré chez Crèon, roi 
de Corinthe , Il abandonna fa bien- 
faiétrice pour époufdr la fille de 
CO roi ; [ Voy, IL Cr ÉÜSE], Médéc 
irritée, apres avoir confeillé aux 
fillés de Pélias de tuer leur pere, 
& de le faire bouillir dansunecuvé 
d’airain, leur faifant efpérer qu’el
les le rajeuniroient, tmiflacra eiîe- 
mcr.ie enfuite les enfants qu’elle 
avoit eus de Jafon, & les lut fer- 
vit par morceaux dans un fefhn. 
Ayant de plus empoifonné toute 
la famille royale de Crèon, excèpté 
Jafon qu’elle laifîbic vivre pour 
lui fufeiter continue1 H entent de 
nouvelles traverfes, elle fofiuva 
dans les airs fur un char traîné par 
des dragons ailés. Cependant J a» 
fon s’empara de Colchos , où il ré-* 
gn.i tranquillement le refie de fes 
jours.

IL JASON, le CvrLnéen , écri
vit i 'Hîjlvirt des Macchabéeŝ  cri 5 li
vres... Voye{ le Livre IL des Mac* 
chnbcès, a , ^4,

l i t ,  J A S O N , frerc tVOnlast 
grand'prêtrc des Juifs, acheta à' An* 
tinchus Ep'phmcs la grande-facrifi- 
cature, & en dépouilla fon frères 
l’ an 17$ avant J. C. Dès qu’il en 
fut revêtu, il tâcha d'abolir le 
culte du Seigneur dans lérufdem \ 
mais à peine eut-il exercé dsux ans 
le fou vérifia pontificat, que Mc- 
nelnîiS) de la tribu de Benjamin , le 
fuppîanta à fon tour, en gagnant 
Antiochus par une plus grande Com
me. Jafon, forcé de çéder, fe re
tira chez les Ammonites, Il s’y  tinc 
caché, jufqu'à ce que le bruit de la 
mort ù'Ep/phanes s’étant répandu, 
il fortitde fa retraite, entra à main 
armée dans Jérufalcm, d'oü il 
chaiTa Mmdaüsi & exerça toutes
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fortes d'hoftilités contre fes ci
toyens. Le bruit de la prétendue 
¡mort du roi s’étant diiîîpé, il fut 
contraint de fortir de la ville, &  
erra quelque temps chezles Arabes, 
ë ’ou il paÆa en Egypte* Ne s’y  
croyant pas en fureté , il fe retira 
à Lacédémone , comme dans Une 
’ville alliée; mais il y  mourut mi- 
férablement, &  dans un tel aban
don, que perfonne ne voulut pren
dre foin de fa fépulture.

IV. JASON de ThejfaLontque  ̂ lo
gea chez lui l’apôtre St Paul. Les 
Juifs de la ville foule virent le peu
ple, 5t vinrent fondre fbr la maifon 
de fa fon, dans le delïein d’enlever 
Paul & SUas. Ne les ayant pas 
trouvés,ils faifirent Jafon, & le 
menèrent aux msgiftrats, qui le 
renvoyèrent, iconditionderepré- 
fenter les accufés. Il paroît, par 
l ’Epître aux Romains, que Jafon 
¿toit parent de Sr Paul. Les Grecs 
le font évêque de Tharfe en Cili- 
cte, & honorent fa mémoire le 28 
avril,

JATRE, (Matthieu) religieux 
Grec du x m e iiecle , dont on a 
deux ouvrages confidérables en 
vers grecs, d’une mefure qui eii 
plus propre pour la poefîe que 
pour la mufique. I/un roule (ut ¿es 
O ffices de r  hg life  de Conjlanùnople , 
&  l’autre fur les Officiers du P  a— 
lals de la même ville. Le Pere 
Ooar les fit imprimer en 1648, in
fol. , en grec & en latin, avec des 
notes.

J AVAN, iv e fils de Japhet, fut 
pere des Ioniens, ou des Grecs qui 
habitoient l’Afie mineure. Il eut 
pour fils E lifa  , Tharjïs , Cethim, 
t 5t Doâan'm ou Khodanim , qui peu
plèrent l’Elide , la C ilicîe, la Ma
cédoine , 8c le pays de Dodone ou 
de Rhodes.

J Â U C O U R T , (le Chevalier 
Xouis de) de la focieté royale dp

J  A  U
Londres» des académies de Berlin 
6c de Stockolm, mort à Taris le 5 
février 17S0, le diRingua autant 
parfon défintéreffement & fes ver
tus , que par la nobleffe de fon ori
gine. Il préféra la retraite, la vraie 
phiiofophie, le travail infatigable, 
à tous les avantages que pouvoit 
lui procurer fa naiÆance, dans un 
pays où l’on préféré cet avantage 
ii tout le reile, excepté à l’argent. 
Il avoitapprofondi de bonne heure 
tout ce qui regarde la médecine , 
les antiquités, les moeurs des peu
ples , la morale & la littérature. Les 
nombreux articles qu’il a fournis 
à VEncyclopédie dans ces différents 
genres, font traités d’une maniéré 
nette, méthodique, & écrits d’un 
iïyle facile fit agréable, ni trop, ni 
trop-peu chargé d’ornemems. On 
regrette que certains écrivains, qui 
ont rempli ce vsÆe répertoire des 
fciences d’une foule de lieux-com
muns, paraphrafés auffi longue
ment qu’emphatiquement^neraient 
pas pris pour modèle. Le cheva
lier de Jaucoun avoit travaillé à 
la Bibliothèque raifonnée , journal 
rempli de très-bons extraits, de
puis fon origine jufqu’en 1740. Il 
publia, conjointement avec lespro- 
féiTeurs Gaubïus, Mujfchenbroèk & 
le do ¿leur Irfajfuet, le Mufaum Se- 
betanum, 4 vol. in fo l., 1734» & an
nées fuivantes ; livre peu com
mun , curieux St recherché. Il avoit 
compofé un Lexicon Medicum uni- 
verfale. Mais ce manuferit impor
tant, prêt à être imprimé en 6 vol, 
in-fol. à Amflerdam, périt avec le 
vaifîeau qui le porioit en Hollan
de. On a encore de lui quelques 
autres ouvrages moins étendus , 
fur des objets de phyfique ou de 
médecine. Il fut pendant cinq ans 
le difciple du célebte B o crh a a v c .  
« Il me follicita long-temps, die- 
» i l , avant que je quittaffe Faca- a demie de Leyde, d’y prendre le
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» degré de doâeur en médecine;
» & je ne crus pas devoir me re- 
» fufer à ce deiir, quoique réfolu 
» de ne tirer de cette démarche 
» d’autre avantage, que celui dè 
» pouvoirfecourircharitablement 
» de pauvres malheureux», Ce
pendant Botrhaave, charmé de fa 
déférence 8c inftruit de fes talents, 
le fit appeler par le Stathouder, 
aux conditions les plus flatteufes, 
comme gentilhomme &  comme 
médecin. Mais les promeifes de 
cour ne pouvoient gueres toucher 
un homme fans befuin , fans d c fr , 
fans ambition , fans intrigue , aj[e{ 
courageux pour préfentcr fe s  rejpeiis 
aux Grands, affe^prudttit pour ne ¿es 
pas ennuyer, & qui s*¿toit bien, pro
mis d’ a fftirer fon repos par tobfcurirè 
de fa  vie Jludieufe, C’eft aïnfi que 
le chevalier de faucourt fe peint 
lui-même,

JAVEÏXO, (Chryfofiôme) fa- 
vant Dominicain Italien , enfei- 
gna la philofophie & la théologie 
à 13ologne avec beaucoup de fuc- 
jcès, & mourut vers 3J40, On â 
de lui : I. Une Philafopîde. II, Une 
Politique. III. Une (Economie Ciné- 
tienne, IV  Des Notes fur Pompo
nna. V , D'autres Ouvrages im
primés en 3 vol, iii'fo ï.-, Lyon, 
1567,  &  in - 8° , 1574- Toutes 
ces produétions font médiocre
ment bonnes , même pour leur 
temps,

JAUFFR.OY, (Etienne) prêrre 
de la Dourine-Chrétienne, né à 
Olliouîes , diocefe de Toulon t 
mort le 10 mai 1760, étoit plein 
de vertus &  de lumière. On a 
de lui î I. Des Statuts Synodaux 
publics dans le Synode général tenu 
à Mende en i j q S  * T739, in - IX. 
II. Conférence de Mende , 1761 , 
in - 11.

JA U L T , ( Auguftin-François) 
%i à Orgelet en Ersucke Comté ̂

j  a y  61}
fe fit recevoir do&eur en méde
cine &  fut proféiTeur en langue 
Syriaque au college royal. 11 a 
traduit ; I, Les Opérations de Chirur
gie de Scharp, 1742 , in * 12. II. 
B.echcrche Critique fur la Chirurgie 
du même, 1751, in-ï2, llLH if- 
toire des Sanajins, àlOcklcy^ 1748,
1  vol. in -12. IV. Le Traité des 
Maladies Vénériennes , àlÂJlmC % 
1740, 4 vol. in-12, V. Le Traitd 
des Maladies ym uufes, de Combn- 
lufur\ 1754, 2 vol. in-12, VI. Lç 
Traité de PAJlhme, de Vloyers 1761, 
in-12, VII. II a travaillé à la nou
velle édition du Dictionnaire Bty* 
mologique de Ménage. Ce favant 
avoir des connoiiïances très-va
riées , & fes tr&duâions font en gé
néral exuéies. Il mourut en 1757* 
à 50 ans.

MUSSÏN, (Louis-Amand) apo
thicaire à la fuite de l’armée de 
Corfe, fe fit counoître du public 
par des Mémoires fllforiques furies 
principaux événements arrivés 
dans cette Ile, en 1 vol. tn-i2,1759- 
Quoique cet ouvrage ne foit 
qu'une compilation mal digérée, 
il y  a des recherches & des iho- 
fes curieufes. On a encore de lui 
un Traité fur la perle de Cléopi
tre , in-S0 *3 & un Mémoire fu r  le 
Scorbut, in-12. ï^mourut à Paris 
en 1767.

I. JA Y , ( Gui-Michel le) (avant 
avocat au parlement de Paris ,ctoit 
très verfé dans les langues. N’étant 
pas content des Polyglottes qui 
avoient paru jufqu’à fon temps, 
il forma !e projet d'une nouvelle , 
&  fit venir des Maronites de Ro
me , pour le Syriaque fit l'Arabe» 
Sa Polyglotte fut imprimée eu 
1645, par Vitré. Cet ouvr., en ac
quérant delà gloire à U Jay t ruina 
fa fortune. Les Anglais, auxquels 
il voulut le vendre trop cher, 
chargèrent Walton de l’édition 
d'une Polyglotte f bpauctfip plu*
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commode que ce lle  de Paris. Le tionespanegyrica -, ce.font des ha- 
/j^auroit pu gagner encore beau-, mangues , dont la plupart font à 
coup, s’il avoit voulu laiffer pa- . la louange de la nation françoife. 
ro ître la  fienne fous le nom du car- XV. Des Plaidoyers , les uns ça 

t dinal de Richelieu. , jaloux de la ré- latin, les autres en françois, V . 
punition que le cardinal Ximenès Epiflola. VI. Fabalœ. VII. Poética. 
Vétoit faite par un ouvragedece VIII. TragœdJœ, dont quelques unes
genre. Is Jay devenu veuf & pau
vre, embraifa l?é « t  eccléfiaftique, 
f u t  doyen de V ezela i, obtint un 
brevet de confeiller-d'état, & mou
rut,en 1675. Da Polyglotte de Gui- 
Michel le Jay efi en io  vol., très- 
grand in-fol. C e f i  un chef - d’eeu- 
vre de typographie pour le papier 
&  les caraâerçs j mais on ie plaint, 
dit D, Calma, qu 'il y a beaucoup 
de fautes. Elle eft d'ailleurs incom
mode par la grandeur excelEve du 
format & le poids des volumes. Elle 
a, de plus que la Polyglotte de Xi- 
menés,le fyriaque &  l'arabe  ̂Elle pa
rut depuis 162S jufqu'en 3 645, [ Il 

. ne faut pas le confondre avec N i 
colas l i  J a y , baron de Tilly, garde* 
des-iceaux & premier préfident au 
parlement de Paris , mort en 1640, 
après avoir rendu des fervices 
ügnalés à Henri I  V  & à Louis 
X I I I ] .

JAY, ( Gabriel-François le) jé- 
fuite , né à Paris en 1662, régenta 
la rhétorique au college de Louis- 
Je-Grand pendant plus de trente 
ans , Si s'acquit l ’eftime de fes éle
vés par fa fcience & fa pieté. II 
étoit collègue du P. JouvencL, & 
mourut à Paris, l'an 1734,3 72 
ans. On a de lui : I. Une Traduc
tion en françois des Antiquités Ro
maines de Denys d’Halicarnaffe, 
11  ̂ Pibliothcca Rhetorum ■ Paris , 
1725,2 vol. in-40. C ’eft une col- 
leéHon de fes œuvres clafiiques, 
qui contient bien des chofes peu 
analogues au titre. Elle renferme :
I. Rhetorua, divifée en 5 livres. 
Orationes Jacm, d'une latinité pu
re ; mois moins riches en chofes 

idées qu’en paroles. III, Gra-

font traduites par l’auteur même, 
en vers françois. IX.-Des Comédies 
en latin. On a fait un grand nom- 

; bre d’éditions de fa Rhétorique, qui 
a été long-temps un livre ciaffique 
dans bien des colleges.

I. JEAN, furnommé G a d d i s  , 
fils de Mathathias , & frere des 
Macchabées , fut tué en trahifon 
par les enfants de Jambri, comme 
il conduifoit le bagage des Mac
chabées fes frétés, chez les Nabu- 
thçens leurs alliés.

II. JEAN BAPTISTE, prccur- 
Leur de Jé s u s - C h r i s t  , fils de 
Zacharie & d Elisabeth, naquit l'an 
du monde 4004 , environ 6 mois 
avant la naiiTance du fauyeur. Un 
Ange l ’annonça à Zacharie fon pere, 
q u i, nVjcutant pas allez de foi à 
fes paroles, parce qu.\Eli{abcth fa 
femme étoit avancée en âge & 
ilérile , perdit dès le moment Pu- 
Page de la voix. Cependant Elisa
beth devint enceinte. Lorfque la 
Ste Vierge alla la vifiter , Jean- 
Pceptifie trefifaîllit dans les entrail
les de fa mere. Il fe retira dans le 
défert, & y  vécut d’une maniéré 
très-auftere. Son habillement étoit 
fait de poil de chameau , & fa nour
riture n'étoit compofée que de 
fauterelles & de miel fauvage. 
L'an 29 de Jefus-Chrift , i! com
mença à prêcher la pénitence le 
long du Jourdain , Si baptifa tous 
ceux qui vinrent à lui. La faimeié 
de fa vie fit croire aux Juifs qu'il 
étoît le Mcjfie ; mais il leur dit: 
tf qu’il étoit la voix de celui qui 
,, crie dans le défert ) esv$* 
C h r i s t  étant allé fe faire bapii-
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fer, il le montra à tout le monde, 
en difant u que c’étoit l’Agneau 
,, de D ieu ,la  vi&ime par excel- 
„  lence Son zele fut la caufc 
de fa mort. Ayant repris avec 
force Hérode - Antipas , qui avoir 
époufé Hcrodias, femme de foti 
frere, ce prince !e fit mettre en 
priibn au château de Macheronte. 
Quelque temps après, il eut la foi- 
blefie de le facrifier à la fureur 
de cette femme , qui fut profiter 
d’une promefie indifcrette f\\\TAn
tipas avoit faite â Salomé, fille 
d* Hérodias. Sr Jerome dit qu'/féro* 
dias lui perça la langue avec une 
aiguille de tête, pour fe venger 
après fa mort de la liberté de fes 
paroles. Les difciples de Jean ayant 
appris fa décollation, vinrent en
lever fon corps. L’Evangile ne 
marque pas où ils l ’enterrerent ; 
mais il n’y  a nulle apparence qu'ils 
l ’aient enfeveïi à Sébafte , comme 
l ’ont écrit quelques Légendaires, 
fur-tout lovfqu’on penfe à Top- 
poiuion qui étoit entre les Juifs 
& les Samaritains. Quand il feroit 
vrai que le faim corps eût été 
tranfporté de Macheronte à $é- 
bafie , les Payens, fous Julien l’A- 
poftat, ouvrirent le tombeau qui 
étoit dans cette ville , & brûlè
rent les os de S. Jean-Baptifie, vers 
ï ’an 3Ó2 , avec ceux du prophète 
Elifée. Les hiftoriens qui rappor
tent ce fait, n’ont point remar
qué qu’ils en épargnaient aucune 
partie; au contraire, ces idolâtres, 
dans leur fureur autorifée par le 
prince apoftat, brûlèrent avec ces 
faints corps des ofiements de di
vers animaux, ÔC ayant mêlé tou
tes ces cendres, les ieterent au 
vent. 11 eft vrai que Ruffin dit que 

I quelques moines , mêlés parmi les 
payens qui ramafToient ces os pour 
les brûler, en fauverent quelques- 
uns ) qiCiu portèrent à Jérufalem.

J E  A 6tf-
* Mais c’eft un garant peu sûr,
, que Ruffin̂  ( dit le continuateur 
, de filwy  ) lorfque les Grecs 
, gardent un profond filence îà- 
, deiius. Si les reliques de ce faint 
i n’ont pas été tirées de Sébafie 
, avant JW/iarApoftat ,ou fi elles 
, n’ont pas été prifes à Alexan*
, drie, elles ont dû être fuf- 
, peéles La fête de S. Jean efi 

de la plus haute antiquité dans 
l ’Eglife. II a été un temps que l’on 
célébroit trois méfiés ce jour-là, 
comme à la fête de Noël* On faifoit 
aufii Ja fête de fa Conception, le 
24 feptembte. Comme 5 . Jean* 
Rapdfie vécut dans Ja retraite k  
dans Ja mortification , 5 . Jêrùme Sc 
S , Augiïfiijt l’appellent le Maître 
des Solitaires , & le premier des Moi
nes : M o rt ACM OAUM PnfjVCÏipSt 
II laifià des difciples*

III. JEAN l'Evan g éliste , né 
à Lethzaïde , en Galilée , étoit fils 
de Zcbedéc & de S atome , & frété 
cadet de S4 Jacques le Majeur. Leur 
emploi étoit de gagner leur vie à 
la pêche. Jean n’avoit que 25 à 16 
ans, Jorfqu’il fut appelé à l’apof- 
tokt par le Sauveur , qui eut tou
jours pour lui une tendrefie par
ticulière; il fe déligne lui-même 
ordinairement fous le nom du 
Difciph que Jésus aimoit.ll étoit 
vierge, k  c’eftpour cette ration, 
dit S. Jerome, qu’il fut le bitn- 
aimé du Sauveur , qu’à la Ccru; il 
repofa fur fon foin , & que J .fu'>. 
Chrifl fur la Croix le traita comme 
un autre lui-même. Le Sauveur iut 
donna des marques fmguliercs do 
fon amour > en le rendant témoin 
delà plupart de fes miracles, &: 
fur-tout de fa gloire au moment 
delà Transfiguration. Dans le jar
din des Oliviers, U voulut l ’avoir 
auprès de lui pendant le temps 
de fon agonie* Ce difciple fut le 
feu! qui raccompagna jufqu'à la
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Croix f oû J. C , lu i ïaifla en mou- - la iooc année d e  Jefus -Chrifij 
rantle foin de la Ste Vierge. Après âgé d’environ 94 ans. On 1e fur- 
la Réfurreélioti du Sauveur, Jean nomme h Théologien, â caufe de la 
le reconnut le prem ier, Si fut un fublimité de fes connoifiances 3c 
de ceux qui mangèrent avec lui. d e  fes révélations, & fur-tout du 
Il aififta au concile de Jérutelem, commencement de fon Evangile;

. où il parut comme une des colon- Car les autres Evangéliftes ontrap* 
nés de l’Eglife , félon le témoi- porté les allions de la vie mortelle 
gnage de Paul. C e  faint Apôtre de Jefus-Chrifl 5 mais S, Jean s’é- 
àlîaptècher l’Evangile dansTAfie, leve comme un aigle au- deflfus des 
& pénétra jüfquc chez les Partîtes , nues, & va découvrir, jufques 
auxquels il écrivit ïa première dans lefein du Pete , le Verbe de 
■ Epître, qui portoit autrefois ce Dieu égal au Fere, C’efi la raifon 
titre, Il fit fa réfidence ordinaire pour laquelle on le peint ayant à 
à Ephefe , fonda Ôt gouverna plu- fon côté un aigle f l’un des 4 ani* 
lîeurséglifes. Dans la perfécution maux fymboliques marqués dans 
de Domitien t vers l ’an 95 , il fut la vifion à'E{éehitl. « On ne peut 
mené à Rome , &  plongé dans de » ôter à ce Saint t ( dit l ’éditeur 
l ’huile bouillante, fans en recevoir n de la Bible A'Avignon-), la gran- 
aucune incommodité. Il en forttt » deur des choies &  la majefié de 
plus vigoureux * &  fut relégué » Texprefiîon dans bien des en« 
dans la petilc île de Pathmos, où » droits ; mais il y  en a d’autres 
il écrivit fon Apocalypfe, Nerva , » où fon ftyle pavoît fimpie & bas ;
fucceffeur de Domitïen^ ayant rap- ?» pn y  remarque des traits de la 
pelé tous tes exilés, Jean revint ?» langue fyriaque on hébraïque ; 
à Epiîèfe. Ce fut dans cette ville »» on y  voit des répétitions & des 
qu’il compofa fon Evangile > à la » tours de phrafe , qninefentent 
follicitation des évêques d’Aiie , ?» pas la délicatelTe de la langue
pour téfuterles erreurs de Cêtinthc ?» Grecque. Tout le monde fait 
<& A'Ebiott, qui ioutenoient que » que S, /¿æ/î l’évangélifie n’a voit 
Jésus-Christ n’étoit qu’un hom- ?» pas étudié tes lettres , & qu’il 
me. Nous avons encore de lui trois » n’avoit aucune teinture de l ’élo- 
Epîtrcŝ  qui font au nombre des » quence , ni de la rhétorique ar- 
livres canoniques : la i re, citée » tificielle ; êc cela ne lui fait pas 
autrefois fous le nom des Parthes ; » de tort. Ce petit défaut fe trou-
la 11e, adrefiee à EleBe, & la 111e »» ve bien réparé par les lumières
à Caim. Jean vécut jufqu’à une » furnaturelles, parla profondeur 
extrême vieil lefîe ; &  ne pouvant » des myiîeres, par l'excellence 
plus faire de longs dïfcours, il ne »  des chofes, par la folidité des 
difoit aux fideîes que ces paroles: >» penfées 6c par l ’importance des 
Mes petits enfants , aime-{- vous les jj infiruâions. Le S aine-E/prit qui 
uns‘les autres. Ses difcipîes, ennuyés » l ’a choifi & animé ,eft au-deffus 
d’entendre toujours la même cho- j> de la philofophîe & de la rhéto- 
f e , lui en parlèrent ; & il leur » rique. 11 poîfede au fouverain 
répondit: Cejl le précepte du Sel- »> degré le talent de porter la Iu- 
gneur • & fi on le garde, il fuffit » miere dans Fefpnt & le feu dans 
pour êtrefauvé. Enfin ce faint Apô- ?» le coeur. Il infiruit, il convainc, 
tre mourut à Ephefe, d’une mort »♦  il perfuade fans l’aide de l’art & 
paifible, fous le régné AeTrajan, a de l ’éloquence..,. Ce qu’ont pré-

» tend«

*
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têndu quelques nouveaux au- 

» teurs » qu’il avoit puifé dans 
» Platon , ou dans Phllon le Juif, >3 ce qu’il a dit du Verbe y efl une 
» prétention chimérique & fans 
?> fondement. Il a pu apprendre 
»3 de vive voix par fes difciples , 
» ou par les philofophes mêmes, 
» quelque chofe du verbe en gé- 
» néral, &  du principe dont parle 
« Platon ; &  il y  a même beau- 
»t coup d’apparence, qu’il les avoit 
» principalement en vue, dans ce 
» qu’il dit au commencement de 
» fon Evangile : mais c’étoit pour 
u les réfuter*, & dans fon Evan- 
» gile , le Verbe dont il parle eft 
s* fort différent de celui des Plato- 
13 niciens Sc de Phllon. Il eftaifé à 
)3 quiconque a du goût &  du dif- >3 cernement en matière de ftylé 
33 Sc de philofophîe, de reconnoî- 
» tre que S. Jean n'avoit aucune 
ï3 teinture ni de la philofophîe , ni >3 de l’éloquence derï Grecs, ni de 
» celle de Platon en particulier 
On dépeint S. Jean avec un calice, 
d’où fort un ferpent ; parce que des 
hérétiques lui ayant préfenté du 
poifon dans un verre , il fit le li
gne de la croix fur le vafie, Si tout 
le venin fe diffipa fous la forme, 
d’un ferpent. Ce miracle, rapporté 
par le faux Procore , put être fon
dé fur une tradition plus ancienne, 
que l’auteur qui a pris ce nom*

IV. JEAN , furnommé M arc , 
difciple des Apôtres, étoit fils 
d’une femme nommée Marie , qui 
avoit une maifon dans Jérufalem , 
où les fideles & les Apôtres s’af- 
fembloient ordinairement. Jean- 
Marc s’attacha à 5 . Paul & à 5 . Bar
nabe , &  il les accompagna dans le 
cours de leurs prédications, juf- 
qu’à ce qu’ils furent arrivés à Per- 
ges en Pamphylie, où il les quitta 
pour retourner à Jérufalem* Quel- 

. ques années après, Paul 3t Barnabe 
fe difpofant de retourner en Afiç ,

Terni. IF.
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Barnabe voulut prendre avec lui 
7ann-Marc, qui étoit fon parent. 
Mais Paul s’y oppofant, ces deux 
Apôtres fe féparerent, & Marc fiù- 
vit Bamabé dans Hle de Chypre* 
On ignore ce que fit Jean-Marc de
puis ce voyage , jufqu’au temps 
qu’il fe trouva à Rom e, en l’an 
é3 , &" qu’il rendit de grands fer- 
vices à S. Paul dans fa prifon. On 
ne connoît m le genre, ni l’année 
de la mort de ce difciple mais il 
y a allez d’apparence quhl mourut 
à Ephefe, où fon tombeau fut de
puis fort renommé.

V . JEAN , ( Saint ) célébré mar
tyr de Nicomédie, fut rôti fur un 
gnl pour la défenfe de la foi de 
J. C . , durant la perfécution de 
DiocUt.cn t le 24 février 303, On 
croit que c’eil lui qui arracha l ’é* 
dit des empereurs contre les Chré
tiens- Euje.be & Laitance ne difent 
point quel fut le Chrétien qui fit 
cette a&ion. Vfuari & Adon l ’ap
pellent Jean.

Vf. JEAN'Ca iv b it e , ( Saint)' 
qui eft probablement le même que 
S. A l e x i s  , naquit ÜEuirapt 5c 
de Théodora , d’une illüfîre famille 
de Conil".niinople* Ils l’éleveren; 
de bonne heure à l’étude des feien- 
ces. A Tige de douze ans , il fe 
laififa enlever feçrétement delà mai
fon paternelle par un religieux^«- 
mcuf quil’emmena dans fon monaf- 
tere, Six ans après, le deiîr de re
voir fes parents le fit retourner à 
Conftantinoplc. Comme il y  reve* 
noit , ayant rencontré un pauvre 
fort mal vêtu, il lui donna fes 
habits , & fe revêtit des haillons 
dont ce mendiant étoit couvert. En 
cet état, il alla fe coucher devant 
la maifon de fon pere, Si obtînt 
des domeftiques la permifiion de 
fe faire une cabane fous la porte 
de la maifon pour s’y retirer. Il 
y  vécut ainfi, fans être reconnu
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de personne , exp o fé  au mépris fie 
su rebut de tout le inonde. Cepen
dant Je pere, touché de la patience 
avec laquelle ce malheureux fup- 
portoit fa pauvreté, lui envoyait 
tous les jours les chofes néceifrires 
â la vie. Enfin , S . Jean-Calybiu 
étant fur le point de mouvir, Te 
découvrit à fon pere St à fa mere , 
en leur difant : Je fuis ce fils que 
yousaveljfi long-temps cherché, 11 leur 
témoigna en même-temps fa recon- 
jioiffance,& rendit l'esprit uninf- 
tant après , vers Tan 4 5 0. On pré
tend avoir fon corps, au moins en 
partie, à Rome , où fon cuire eft 
devenu célébré depuis qu'on lui a 
bâti une belle ég life  dans l’île du 
Tibre. Son chef fut porté de Cnnf- 
tantinople à Iîefançon , après la 
prife de cette ville par les Latins, 
en 1204.Il fut {umommé Ca/ybite t 
parce qu’il était demeuré long
temps inconnu dans la cabane qu’il 
s’étoit faite dans fa propre maifon. 
Voyezles Vies des Saints} deBail- 
îe t , au 15 janvier.

VU. JEAN-CHRysosTôme, (St) 
né à Antioche en 344 d'une des 
pruniers familles de la ville, y  
ajouta un nouveau luftre par fes 
vertus & fon éloquence qui le fit 
furnommer Chryjbjiùnpe , c’efbà- 
dire , JBouche d’or. Après avoir fait 
fies études avec fuccès fous le fa
meux iibanius , il voulu: fuivre le 
barreau ; mais la grâce ayant parlé 
à fon cœur , il quitta toutes les 
efpérances que le monde lui don
nait , pour s'enfoncer dans un dé- 
fert. R choilît, pour le lieu de fa 
retraite, les montagnes voilines 
d’Antioche. Se trouvant encore 
trop près du monde , il s’enferma 
dans une grotte , où il paffa deux 
ans dans les travaux de l’étude & 
les exercices de la pénitence. Ses 
maladies 1 ayant obligé de revenir 
à Antioche, Mettes, l'ordonna dia
cre , & JElayien, foa fuççefîeur,
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Releva au facerdoce en 383. Il fut 
bientôt chargé du foin de prêcher 
la parole de Dieu. Ce fut alors 
que , fa maniéré n’étant pas en
core affez mure , ni aÎTez popu
laire , une pauvre femme lui dit au 
fortir d’un de fes fermons : Mon 
IPere , nous autres pauvres d’efprit , 
nous ne te comprenons pas. Il profita 
de cer avis, fe corrigea , fit rem* 
plit fon honorable fon&ion avec 
d’autant plus de fruit, qu’à une 
éloquence touchante fit perfuafive, 
il ¡oignon des mœurs cclefiet, Aufli 
le peuple d’Antioche écoutoit fes 
fermons avec une ardeur fit une ad
miration incroyables. On J'inter- 
rompoit fouvent par des acclama
tions 5c des battements de mains 
qui bJefToient fa modefiie; car il 
ne cherchoit point à plaire à fes 
auditeurs , mais à les convertir. 
Us quoi me fervent vos louanges % 
leur difoir-il, puîjquc je ne vois pas 
que vous fajjie£ aucun progrès dans la 
vertu ? Je n’ai befoin ni de ces ap
plaudi ffements , ni de ce tumulte. Uu- 
nique chofe que je âefire, efi qu'après 
m'avoir écouté paifiblcment, & avoir 
finit connaître que vous comprenez ces 
vérités, vous ¿es pratiqueç. Ce fiant 
¿es feuls éloges que j ’ ambitionne. Ses 
talents & fes vertus le firent placer 
fur le liège de Confïantinople , 
après la mort de Nectaire, en 398. 
Son premier foin fut de réformer 
le clergé. Il déracina l ’abus qui s’é
toit introduit parmi les Eccléfiafti- 
qües, de vivre avec des Vierges 
qu’ils traitoient de Soeurs adopti
ves , ou Soeurs Agapetss, c’efi-à- 
d ire, charitables. Ce bon pafteur 
donna l'exemple en tout à fon trou
peau. Il chafia les loups de la ber
gerie , il fonda plusieurs hôpitaux ; 
il envoya des prêtres chez les Scy
thes , pour travailler à leur ccn» 
verfion. Ses millions Sr fes abon
dantes charités exigeoient ou de grands revenus * ou une grande
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¿eonormíe. Le faim patriarche fe 
réduiiit â une vie pauvre. Il ne 
voulue avoir ni meubles précieux, 
ni habits de foie. Il ufotede vian
des fîmpies & légères, & ne buvoit 
point de vin, ñ ce n'eft clans les 
grandes chaleurs. U mangeoir prête 
que toujours feul, à ch ufe de fes 
fréquentes maladies , & pour évi
ter Pinconvénient des compagnies 
& les frais des grands repas. Ces 
îetranchemeuts lui donnèrent le 
moyen de foulager tous ceux qui 
croient dans l’indigence. Sa cha
rité & fon application infatigable 
à remplir fes devoirs, lui gagnè
rent bientôt l'amour St la confian
ce de fon peuple. Conftantinople 
changea de face. Il vint à bout de 
corriger pîuiieurs defordres. Il éta
blit TofEce de la nuit dans les égH- 
fes , inttodu’íi; le chant -les Pfenu- 
rnes dans les maifoas métrés des 
particuliers, endérourna plufieurs 
de i ’oîfiveré & des fptél ¡des, & 
les rappela à une vie férieufe Si 
occupée. Cependant la véhémence 
avec laquelle il parloit contre l'or
gueil , le luxe & la violence des 
grands; fon zele pour la réforma
tion du clergé &  pour la couver- 
ñon des hérétiques, lui amrotent 
une foule dtennemis : Eutrope, fa
vori de l’empereur ; le tyran Gay-* 
na.f , à qui il refufa une églife pour 
les Ariens ; Théophile Auxundrh, 
partifan des Qrigénifie.-, ; les fecla- 
tetirs à'Allas i qu'il ht b.-, unir de 
Conftantinopte ; ces hommes per
vers fe réunirent tous contre le 
teint archevêque. L ’oceaiion de fe 
venger de lui fe préfenta bientôt. 
ChryfojUmc crut que fou mm.ilere 
i’obligeoit de s’é.ever contre les 
Injuilices de l’impératrice EudoxU 
¿c de fou parti. 11 en parla irtdi
rectement dans un Sermon fur le 
luxe des femmes. Ses ennemis ne 
manquèrent pas d’envenimer fes 
paroles auprès de l'impératrice,
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qui, dès-lors, conçut une haine 
morcelle contre le teint prélat, H 
fufHc d’être haï des princes, pour 
¿’être bientôt des courtttens. Quel
ques-uns de ceux-ci inventèrent 
¿escrimes, & préfentorentdes mé
moires. Ëudvxk íes appuya j ede 
ûi tenir le fameux conciliabule du 
Chêne en 403. L'archevêque y tue 
condamné par Tkécphdc 
drii, qui s’ccoit rendu a Confluí- 
tluople, avec un grand nomine 
d'évêques, qu’il avoit appelé1 dis ■ 
In tes mêmes, Le teint prêtât t 
aprc¿ fa condamnation, fut chiffe 
de ion fuge , mais cet exil ne dura 
pas long temps. La nuit qui fuivîc 
fon départ, il arriva un tremble** 
rnent de terre ü y.oient, que le pa
lais en f it  ébranlé, EnJoxk . t e  

frayée, pria l’empereur de rapne* 
1er tearchcvèque, Jc,tn-ChryjùjlE>uie 
revînt donc dans fou é̂ éife* Il y 
fut reçu aux acclamations de tout 
le peuple, & reprit les ton ¿Hou* 
de ion mbuftei'e, malgré la feu* 
tcnco du corxiliahu.e. [ Lyy. l’ar
ticle J o j 7 f t f i T £ S ] .  A  peine avoir* 
il été huit mois en repos depuis fon 
retour , qu’on drefîa, h Coniîanci- 
nopfc , une tenue en l’honneur de 
L’impératrice. Eiie fut elevée dans 
la place, entre le palms où fe te
non le tenar, Sí l’égUfeSuinre-So
phie. A la dédicace de cette fla- 
tne, !e préfet de la ville, Mani
chéen & demi-Païen, excita te peu
ple à des réjouiteances extraordi
naires, me ces de fupertettons, Il 
y eut des dunies, des farceurs qui 
sLutiroie.it de grands applacàiite- 
ments, & des cris dont le 1er vice 
divin étau troublé. Le pontife ne 
rüt foutTrir ces détendre*, ; il cfc 
parla avec fa liberté ordinaire, &  
hlâma tion-feulement ceux qm tes 
faifoieut, mats ceux qui les com- 
mandoient. Eudoxie ofFenfce jura 
de nouveau fa perce. Le zv’e des 
plus grands Saints ( dit it Btau )

T t ij
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n ’eft pas toujours exem pt d ’amer
tum e. Jeatt-ChryfoJlùme monta en 
chaire, & loin de chercher à adou
c ir  la colere dEudoxie , il com
mença un fermon par ces mois: 
V~oiçi encart Hérodiade en furie; elle 
danfe encore. ; UU demande encore la 
tète de Jean«-. Eudoxie fit réellement 
l e  perfonnage que Vintrépide évê
q u e  lui attribuoit. E lle réfolut de 
faire affembler un nouveau con
cile  contre lui- Pluiieurs évêques, 
gagnés pat les libéralités de la cour, 
furent fesaceufateurs. Arcadeycon- 
inoiffancla fainteté du prélat, dit 
à  l’un d’eux que cette affaire lui 
donnoit de grandes inquiétudes* 
Z/évêque dévoué à Eudoxie, lui 
répondit : Seigneur , nous prenons fur 
notre tête la déposition de J F. J N, Le 
Saint fut condamné , chaffé de l’é- 
g life  le lundi 10e juin 404, & en
v o y é  en Bithynie, Son exil fut 
fu ivi d’une horrible persécution 
contre tous ceux qui defendoient 
fo n  innocence. On imagina diffé
rents prétextes pour verfer le fang, 
Comme on avoir fait fous les em
pereurs Païens. Jean - Ckryfojlùme 
iouffrit beaucoup dans fon exil: 
toute fa confolation fut dans les 
lettres que lui ¿envoient le pape 
Innocent /, Scies plus grands évê
ques ¿’Occident » qui prenoient 
part à fon infortune. L ’empereur 
ÜQnorïus écrivit inutilement en fa 
faveur à fon frere Arcade. Enfin , 
après une longue détention à Cu- 
eufe t lieu défert 3c dénué de toutes 
les chofes néceffaires à la vie, on 
le transféra à Arabyffe en Armé
nie, Comme on le menoit à Fy- 
thionte furie Pont-Euxin, il fur fi 
mal-traité des foldats qui le con- 
duifoieat, qu’il mourut en chemin, 
à Comane, le 14 feptembre 407, 
figé d’environ 60 ans, après 9 ans 
&  8 mois d’épifeopat, dont plus de 
5 années d’exil. Ses ennemis, pour
suivant fa mémoire taême après fa
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m ort, refuferent long-temps de 
mettre fon nom dans les dypti
ques. Mais St Cyrille df Alexandrie , 
fucceffeur de Théophile , imita enfin 
l ’exemple des patriarches, Alexan
dre d’Antioche & Attiqut de Conf- 
tam icople, qui avoient marqué 
publiquement leur vénération pour 
Chryjojlume. Son culte prit chaque 
jour des accroiffements. Théodtfc. 
le jeune ayant fait tranfporter fon 
corps de Comane à Constantino
p le , il fut reçu en triomphe par 
le patriarche Vrodés , & par toute 
la v ille , le 27 janvier 438. C ’eft 
le jour de cette translation que 
l ’Eglife a choili pour faire fa fête. 
Quant à l ’Eglife Grecque, elle éri
gea en fête la plupart des événe
ments de fa vie ; mais fur tout fon 
retour à fon églife après fon pre
mier banniffemeitt. Cettefolemnité 
fe célébroit le 13 novembre. St 
Jean-Chiyfojlùme méritoit tous ces 
honneurs; il a été une des plus 
grandes lumières de l’Orient. Ses 
principaux ouvrages font : I. Un 
Traité du Sacerdoce, qu’il compofa 
dans fa folitude. Cet ouvrage eft 
d’autant meilleur * que l’auteur 
donna, durant tout le cours de fa 
v ie , la leçon & l’exemple. II. Un 
Traité de La Providence, traduit en 
françoispar.#é/7«<ï77i. III. \Jn Traité 
de la Divinité de ). C. Il la prouve 
par les merveilles que fa grûce 
opéré. IV. Des Homélies fur P Ecri
ture-fainte, St Jean-Ckryfojlùme l ’a- 
voit étudiée depuis fon enfance 
jufrru’aux derniers jours de fon 
épifeopat. V . Un grand nombre 
d’autres Homélies fur différents fu- 
jets. On peut regarder cet illufire 
Pere comme le Cicéron de l ’Eglife 
Grecque. Son éloquence reffemble 
beaucoup à celle de ce prince des 
orateurs Latins. C ’eft la même fa
cilité, la même clarté, la même 
abondance, la même richefîe d’ex- 
prellions, la même hardieffe dans
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les figures > la même force dans tes 
rationnements, la même élévation 
dans les penfées, Tout porte l’em
preinte , chez l’un &: chez l’autre, 
de ce génie heureux, né pour con
vaincre l’efprit & toucher le cœur. 
Quelque grand-homme que l’oit St 
Angujlin  ̂ on n'a pas allez loué St 
Chryfojlvme en le comparant à lui» 
du moins pour l’éloquence de la 
chaire. Celle du Pere Latin eft défi
gurée quelquefois par les pointes, 
les jeux-de mots, les antithefes qui 
fafoient le goût dominant de fon 
pays £c de fon fietle. Celle du Pere 
Grec auroit pu être entendue à 
Aliénés & à Rome, dans les plus 
beaux jours de ces deux républi
ques. « 11 eft vrai (dit Fleury ) que 
î» St Chryfofiottu, n'eft pas fi ferré 

que DémoJlkenet fit il montre fon 
» art : mais, dans le fond, fa con- 
» duite n’elt pas moindre. 11 fait 

juger quand il faut parler, ou fe 
** taire ; de quoi il faut parler, &  
« quels mouvements U faut appai- 
n fer ou exciter. Voyez comme il 
» agit dans l'affaire des Statues. Il 
» demeure d'abord fept jours en 
s» filence pendant le premier mou* 
s» vement de la fédition t & intér
im rompt la fuite de fes Homélies à 
s» l ’arrivée des commiifaires de 
ît l’empereur. Quand il commence 
5> à parler, il ne fait que compatir 
n à la douleur de ce peuple affii- 

gé,Ê£ attend quelques jours pour 
s» reprendre l’explication ordinaire 
m de l’Ecrirure. Voilà en quoi con- 
« fifte le grand art de l ’orateur, & 
» non pas à faire une tranfition 
« délicate, ou une profopopée *>, 
De toutes les éditions des Ouvra
ges de Jean-Chryf ojlvme, les plus 
exactes & les plus compleues font; 
Celle de Henri SaviLL, en 1613, 
S tom. in-fol. t tout grec ; celle de 
Commelin Sc de Fronton du Duc , en 
grec £j en latin, 10 vol. in foi., &
€cUç de D om de Mostfauton 4 17 iS
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à 1734, en 13 vol. in-fol., en grec 
&  en latin. Cette derniere édition 
eil enrichie de la Vie du faint doc
teur , de Préfaces intéreflantes, de 
notes, de variantes, &c.Quelques 
critiques ont trouvé cependant 
qu’elle n’étoit pas afi’ez exa&e, ni 
dans un ordre commode pour les 
le&eurs. Dom de Montfaucon a 
adopté la traduction latine du Pore 
Fronton du Duc, & n’a traduit que 
les ouvrages qui ne l’avoient point 
été par le Jéfuite. On defireroit 
que ce qui eft de lut, fût d’un ftyle 
plus élégant, & approchât davan
tage de la beauté de l ’original. Plu** 
fieursdcs ouvrages du célebreévê- 
que de Conftantinople, ont été tra
duits en françoîs. Fontaine a tta- 
duit fes Homélies fur la Genefe, % 
vohin-8°; (avec Sacyt celles fur 
St Matthieu, 3 vol.in 40 ou In-Sft)̂  
celles fur St Paul, 7 vol. in -S0, 
Le P. de Bonrecueil a traduit fes 
Lettres t 2 vol. in-3°. Maucroi* a tra
duit fes Homélies au peuple d’An
tioche , in*S0, Beîlegcrdé a traduit 
fes Sermons choifis, 2 vol» in-8” ; 
ceux fur les Àdes des Apôtres, 1 
vol, ; & fes Opufeules, 1 vol. in- 
8° ; en tout, 19 vol. in-8°. Nous 
avons deux excellentes Vies de ce 
Saint; h  première, par Htrpant, 
écrite d’un flyle un peu enfum ais 
d’ailleurs très - eftimabîe ; la fé
condé par TUUmont% écrite plus 
fimplement 8c avec une exaili- 
tude que rien n’égale. Celle-ci fe 
trou ve dans le tome x i  de fes
rrtolres.

v l ï ï .  JEAN le Nain, (St) abbé 
Stfolitaire, ainfi nommé à caufr de 
la petiteiTe de fa taille , fe confi
era dans la folitude de Secte au 
travail, au jeûne, à la prière , aux 
exercices de piété. Un jour on lui 
demanda ce que c’étoit qu’un moi
ne ï C’e/f , répondit-il, un hommt 
de travail, Un autre frere lui de- 
cwndsji: à quoi fervoient 1« \cU:

Xiüj
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les & les jeûnes : I ls  fervent , ré* 
pondit il , à abattre ?s a humilier 
l'âme ; afin que D ie u  la voyant abat
tue & humiliée, en ait compajfion & 
¿a feeoure. St J  B  ATI le Nain avpit 
aufli coutume de d ire , que /d fureté 
élu Moine ejl de garder fa  cellule, de 
Veiller fur fo i , &  d 7avoir toujours 
Dieu prêfent à V cfp rit, Il difoit que 
€ommc la pluie f a i t  pouffer les pal
miers ; ainji Vefprit de P ie u r en def- 
cendant dans les coeurs des Saints , 
les reverdit & les renouvelle„ Il mou 
tut vers le commencement du v e 
fïecle,

IX. JEAN la Silencieux y (St,) 
ainfi nommé à caufe de fon amour 
pour la retraite & pour le f;len- 
cr , naquit à N iccple , ville d’Ar
ménie, en 454 , d’une famille il*- 
luftre. Quand il fut maître de fon 
Lien, il bâtît un monailere, 01VÜ 
fe retira avec dix autres perfonnes, 
ÏI bannit d’abord de fa retraite roi- 
fiveté, comme la mere des vices & 
rennemie des vertus.-Un travail 
utile occupoit les compagnon?; de 
'fa folitude, fans les charger. Jean_ 
les exerça à la tempérance, &  les 
gouverna avec une prudence fie ur.e 
douceur, qui engagèrent l'arche
vêque de Sébàfte à l’ordonner évê
que de Colonie. Cette dignité n’ap
porta aucun changement à fa fa
çon de vivre. Il continua toujours 
de pratiquer la v ie  menaftique, 
Neuf ans après , il quitta fecret- 
tement fon évêché , &  fe retira 
■’dans le monaftere de S t Sabas, 
dont il devint économe,, Il mou
rut vers 558, âgé de cent quatre 
ans.

x . JEAN Clim a q u e  , (St) fur- 
jiommé.aufii le Scholafique & le 
‘S inaite, naquit dans la Paleftine, 
vers J23. A l’âge de feizeans, il fe 
retira dans la folitude, & , malgré 
fa réfîflance, il fut élu abbé du 
Mom-Sioaï. Dans cette place; il
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fit paraître tant de piété fie de fa* 
gefie, qu’il fut aimé &  admiré de 
tous les religieux; m fis il retourna 
dans fa cellule, quelque inftance 
qü’on fît pour le retenir. II mourut 
le 30 mars û c ^ â g é  de 80 ans. 
N ous avons de lui un livre inti
tulé : Clanax, ou VEchelle des Ver
tus, Il le compofa pour la peifec- 
tion des folitaires , &  il peut fer- 
vir A celle de gens du monde. Cet 
ouvrage, plein d’excellents prin
cipes de pieté, renferme quelques 
hifioires édifiantes, qui donnent 
de la force à ces principes. L ’E
chelle eft compofée de trente de
grés , dont chacun comprend une 
vertu. Ambroife le Camfidule , 
l ’abbé Jacques de B illi &  le  Pere 
Rader l ’ont traduit de grec en la
tin. Nous en avons une excellente 
verfion en françois , avec la Vie  du 
Saint, par Arnauldd*AndilLy , 1 vol. 
in 12. La meilleure édition de I V  
ri giual efl celle de Pa ris, en 1633, 
in-foh, avec la traduâion latine 
de Rader,

xr. JEAN, (St) dit V AumCnier  ̂
à caufe de fes chantés extraordi
naires, étqit de Pile de Chypre, 
dont fou pere avoir été gouver
neur. 11 fut élevé. Pan 610, fur 
le iîége patriarchal d’Alexandrie , 
après Théodore„ Les aumônes qu’il 
répandit étoîent fi confidérables > 
que quelques gens mal-intention
nés en prirent occafion de dire au 
gouverneur Nicctas, qu’il falloir 
obliger le patriarche d’employer 
pour les befoins prenants de l'état 
lê  fommes immenfes qu’on lui ap- 
portoît de tous côtés. Nicctas l’alla 
donc trouver, & après lui avoir 
repréfenté les grandes guerres que 
l ’empire a voit à foutenir contre 
tantdepeuples barbares,il leprefi'a 
de donner l ’argent qu’il avoat, 
pour être mis dans le tréfor pu
blic. I l  ne tn\Jl pas permis, lui dit 
le faint Patriarche, de donner au



T E A
Roi de la terre, ce qui a été offert (tu 
Roi àri ciel ; mais voilà le coffre oh 
je mas l*argent de /. C. : faites ce que 
vous voudrez Au fit tôt le gouver
neur ayant appelé tes gens , fit en
lever cet argent* Sc ne laiffa au 
Saint que cent écus. En defeen- 
dant , il rencontra des gens qui 
montoient, portant plufieurs pe
tites cruches pleines d'argent , 
qu’on envoyoir d’Afrique au pa
triarche, Il eut la curiofitéd’en lire 
les étiquettes. Il y a voit fur les 
unes: Miel 'excelhnt\ fur les autres: 
Mie! tiré fans fa .  Comme il favoit 
que le patriarche étoit înéapahlè 
de reffentiment, il !e pria de lui 
envoyer de ce miel. Le Saint* 
averti de ce qui étoit dans ces cru
ches, en envoya une à Nicetas , 
& 1 ni fit dire que toutes les autres, 
aufit-bien que celle là, étoient pîeL 
nés d’argent &  non pas de miel.
H accompagna cepréfent d’un pe
tit billet * conçu en ces termes :
« Dieu, qui nous a promis de ne 
» poinr nous abandonner, ne peut 
» mentir, & un homme mortel ne 
iy fauroit lier les mslns à celui qui 
u donne à toutes choies la nour- 
» mute &  la vie«. Nicetas fut fi 
touché , que, fur Vheure *ii fit rap
porter tout l’argent chez le p-oriar
che , en y ameutant une fomme con-
fidérahle du fien .......Sa tendrefife
compati ffame pour les miférab'es 
éclata fur-tout dans la famine qui 
défola fon peuple en 615, &  dans 
la mortalité qui ta fui vit. La était» :e 
qu’ il eut des malheurs qui mena- 
çoient la ville d'Alexandrie 6c l’E
gypte, lefquelles tombèrent peu 
après fous la domination des Per- 
fes, le fit réfoudre à quitter fa ville 
épifcopale pour fe retirer en Chy
pre. Il mourut àLimifib, que l ’On 
appeloit alors Amathonte, lieu de 
fa naiffance, le 11 novembre 6id * 
à 57 ans. Son teftameot fut aufli 
édifiant que court; le voici : /£
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Vous rends grâces} mon Dieu, de ce 
que vous ave\ exauce ma prière, 5" de 
ce qu il nt me tejlt qu*un tiers de fou , ‘ 
quoiqu a mon ordination fale trouvé, 
dans la mai fon épifcopale d* Alexan
drie environ 4000 liv, d’or, outre les 
Jommes innombrables que j*ai reçues 
des amis de J, C, C'cft pourquoi for-i 
donne que ce peu qui rcjle fait donné & 
vos jerviteurs. Ce teft^rnent nous 
fait voir quelles étoientles ri- 
cheftes de Véglife d'Alexandrie, 
Sc rend plus vraifemblablecequ’on 
dit des aumônes immenfes du pa
triarche Jean, L’ordre dit de St-Jcan 
de JJrufilm, tire fon nom de ce 
Saint.

x ii. JEAN Damascene , (St) 
OU de Damas, f(f vant prêtrè, naquit 
dans cette ville vers Tan 6q6} de 
parents riches, qui lui donnèrent 
une bonneéducation. Jl futinfiruit 
dans les fcieuces par un religieux 
Italien nomme LthjïÉ,qui avoitéré 
fait onfonnter par lesSnr^fins, Jean 
s'acquit de bonne heure l’eftime 
du cal:fe de Damas, quoiqu’il fût 
Chrétien, & 'qubl né fe coluenràt 
pas de l’être de nom. Ce prince le 
fit fon premier minifire, & lui con
fia toutes fe.< vues & tous fes pro
jets, Mais Jean ayant fenti que 
plufieurs lé baïffoieut à caufc de 
fa religion , & craignant de fuc- 
comber fous leurs calomnies * 
qûina des lieux où'le turban in- 
fultoit à la Croix. Il fe retira au 
tuonafiere de St Sabas k lérufa- 
lem » & y  pratiqua toutes fortes 
de vertus. Du fond de fon monaf- 
tere , Il défendit avec zele le culte 
des Images contre les hérétiques 
qui les atmquoient, 11 mourut vers 
rati76c,à$4 ans, aptes avoir édifié 
les freres par fes avions 9c fes pa
roles, Un religieux de fort monaf- 
tere, ayant perdu un de fes pa
rents dont U mort le rempliffoit de 
douleur, demanda à Jean quelques 
vers pour fa confolatoitu Le fatnç 

T t  iv
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Solitaire luì donna réquivaîent de 
ces vers Lançois :

Ce que le temps détruit n'cft rien que 
vanité, :

Nom avons de lui : L Quatre 
livres de la Foi orthodoxe, dans lef- 
queis il a renfermé toute la théo
logie d’une maniere fcholaftique 
fit méthodique. O n y  voit qu'il 
croyoit que le St Efprit procédoit 
du Pere feulement, St non du Fils. 
I L  Piuiieurs 'Traités Théologiques. 
JII. Des Hymnes, IV . Une Dïalûli- 
que St une Phyfique. On lui attribue, 
mais fans fondement, Liber Bar- 
laam & Jofaphat, lndi<z régis, fans 
date ci lieu d’im preffion, mais im
primé vers 1470 , in-foh, rare; il 
y  eu a plufieurs tradudions fran- 
çoifes, anciennes & peu recher
chées. Son zele pour la foi étoit 
fi grand, qu’il adoptoit quelque
fois de pieufës Libi es pour appuyer 
des vérités. C ’eft le premier qui a 
rapporté la délivrance de Trajan, 
par le pape S t  Grégoirede-Grand. 
Jean de Jërufaiem , qui vécut dans 
le xe iïede, l ’óra des ouvrages de 
ce Saint. Je j &  Tamafcme écrivoit 
avec allez de méthode, de clarté fit 
de force. Bellarmin dit que dans 
ces ma de res .théologiques, il a oon- 
feulement furpaffé ceux qui l’a- 
voient précédé, mais qu’il a ou
vert des routes nouvelles à ceux 
qui l ’ont filivi. Âmauld ajoute que 
les Grecs le regardent avec le mê
me refpeél que les Latins regardent 
St Thomas, &  que fes décifiens 
fonrfui vies préférablement à celles 
des autres peres de l ’Eglife Orien
tale. Le munii re Claude cil du mê
me avis qu'Arnauldt fit c’eft peutr 
être la premiere fois que ces deux 
grands adversaires fe font rencon
trés enfemble. La meilleure édition 
de fes Ouvrages eft celle du Pére le 
t  ̂den ,1 7 1 1 , ia fo l , , \ vo!- grec &
tin » .

y e a
JEAN C a f is t r à n , V o y t i  Ca -

P I S T ftA N  (S/ Jean de),
x i i i * JEAN d e  Ma t e r a , (St) 

né à Matera dans la Pouilte vers 
1050, de parentsiiluflres , s’illus
tra lui-même par fes prédications 
fie par fes miracles. Il inftitua fur 
le Mont Gargan, vers 118 , un or
dre particulier qui ne fubfiile plus, 
fit qu’on a appelé l’Ordre de P u lfa - 
no. II mourut le 2 0  juin 1139 , à 
6 9  ans, & fut canonifé par la voix 
du peuple.

x iv , JEAN d e  Math  A , (St) 
n é f en 1160, à Faucon, bourg de 
la vallée de Barcelonette en Pro
vence , reçut le bonnet de dotleur 
à Paris , où il avoir étudié avec 
fuccès. Sa piété Punit avec le St 
Hermite F é l i x  de V a lo is  ; jls fon
dèrent , de concert, l’ordre de la 
S a in te-T rin ité  pour la rédemption 
des captifs./fïrtocintli/l’approuva, 
fit leur donna folemnellement, en 
1199, un habit blanc, fur lequel 
étoit attaché une croix rouge. 
L’inftituteur fit enfuite un voyage 
en Barbarie, d’où il ramena 120 
captifs. Il mourut peu de temps 
après à Rome le 2 2  décembre 
1214, à $4 ans. Le pape Innocent 
I I I  y en lui donnant l’habit de fon 
ordre,avoitconfirmé fa réglé. Elle 
porte entr’autres chofes, que les 
freres réferveront la troifieme par
tie de leurs biens pour la rédemp
tion des captifs. L’ordre des Tri- 
nitaires fit en peu de temps de 
grands progrès en France, en Lom
bardie , en Efpagne, & même au- 
de-là de îa mer. Le moine À lbériey  
qui écrivoit quarante ans après, 
„dit qu’ils a voient déjà jufqu’à fix 
cents maifons , entre lesquelles 
etoit celle de S t  Itâathurin, nom
mée auparavant, T^ium ôneric de S t  
B e n o it , qui leur fut donnée par le 
chapitre del'égbfe de Paris. C’eff 
de cette maifon que leur eft ve- 
iRieii iraow le nom de
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ruts.,, Voyez les Annales de cet or
dre , publiées à Rome en 1683 + 
in fol.

x v .  JEAN d e  M e d a  , (Saint) 
né à Meda auprès de Cóme en Ita
lie , devint Supérieur de l’ordre des 
Humiliés qui n’étoit alors compofé 
que de laïques, &  introduïfit des 
eccléfiaftiques fir des prêtres. U 
mourut faintement le %6 feptem- 
bre 1159. L’ordre-des Humiliés 
ne fubfifte plus, V /, B o b -
B O M É g ,

x v i .  JEAN Co lo m b ie , (Saint) 
noble Siennois, inftituteur de la 

'congregatiou des Jefa a tes, Ce nom 
leurfut donné, parce qu ils a voient 
toujours à la bouche le nom ¿.ç J é * 
$ v s .  Ils s’occupoient à compofer 
&  à distribuer des médicaments 
pour les pauvres; & après leurs 
exercices de piété, ils alloient fet- 
vir dans les hôpitaux* Comme plu* 
lì eurs d’entr’eux difîribuoient fit 
vendoient de l ’eau-de-vie, quel
ques mauvais plaifants s’aviferent 
de les appeler les P cres  de P  E au*  
d e-V le , Leur regie étoit auitere, 
leurs jeûnes fréquents & pénibles, 
leurs cellules petites £c baffes. Cet 
ordre, approuvé par Urbain V  en 
13Ó7, fut fupprimé en j6<£8, par 
Clément I X , qui en ht fervir les 
biens à la guerre contre les Turcs. 
Le faitit inîluteur mourut en 1367. 
Son ordre s’appeloit aufli les Jc~ 
fuates de S t  Jérôme, parce qu’il 
a voit recommandé à fes difciples 
une dévotion particulière à ce 
Saint.

x v ii-  JEAN d e  D i e u , (St)  
naquit, en 1495,  à Monte-major- 
el-Novo, petite ville de Portugal t 
d’une famille H pauvre * qu’il fut 
obligé de fervir de domestique pour 
pourvoir à fa fubfîllance. Un fer- 
mon du bienheureux Jean d’Avila 
le toucha tellement, qu’il réfalut 
de coufacrer U refte de fu vie au
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fervice de Dieu & des malades. 
Le zele du faim homme fuppléa 
à tout, fit vainquit tous les obfta* 
clés qu’on lui oppofa. Il acheta 
une maifon à Grenade; & du fein 
de la pauvreté, on vit fortir cette 
magnifique maifon d’hofpitalitc * 
quifubiiileencore aujourd'hui, fie 
qui a fervi de modèle à toutes les 
autres. C’eft là que Jean jeta les 
premiers fondements de fon inftt- 
tu t, approuvé par le pape Pie V  
en 1572, & répandu depuis dans 
toute l’Europe. Le faim homme 
s’occupoit le jour à fecourir lés 
malades, fit le foir à faire la quête 
pour eux. Sa charité ne fe bornoit 
pas là. Il viiitoit auiïï les pauvres 
honteux, fie procuroit du travail 
à ceux qui n’en avoient pas. Il pré
nom un foin particulier des filles 
qui ne trouvoient point d’appui, 
fie dont la pauvreté cxpofoit U 
vertu à de grands dangers. Il en
treprit même d’aller dans les lieux 
de débauches, pour tâcher d’en re
tirer quelques malheureufes, & iï 
reuffit. Don Guerrerof archevêque 
de Grenade, favorifa tous les def- 
feins de Jean, &  lui donna des 
fommes confidérables pour agran-* 
dit fon hôpital. L’évêque de Thui, 
prciïdem de la chambre- royale de 
Grenade, féconda auÆi fon éta- 
blillement ; il donna au fondateur 
le nom de Jean de Dieu , fit lut 
prefcrivii une forme d’habit pour 
lui fit pour ceux qui deviendroient 
fes compagnons. 11 mourut le 8 
mars 1550, âgé de $$ ans, le mê
me jour qu’il éioit né. Urbain V U l 
le déclara Bienheureux en 163^, 
& Alexandre V U I  le canonifa eu 
1699. LI n’a voit point laifïé d’au
tre réglé à fes difciples, que fon 
exemple ; ce fut Pie V  qui leur 
donna celle de St Augnfiin, Ce pom 
tife y  ajouta quelques autres ré
glements , pour donner la fiabilité 
à cette congrégaiiott appelée V Or*
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dre de lu Charité : congrégation Cjüî 
fecourt l’humanité & qui lui fait 
honneur* Voltaire dit que les Do
minicains , Francifcains, Bernar
dins, Bénédictins , ne reconnoîf- 
fent pas les Frères de la Charité ; 
qu’on ne parle pas feulement d’eux 
dans la continuation de VElfioire 
Ecclêfiaflique de Fleury y &c. Sic, 
Rien plus faux que ces impu
tations calomnieufes : c’eft préci- 
fément dans la continuation de 
Fleury que nous avons pris l’article 
de Jean de Dieu. Tout le monde 
peut y voir fa vie & fon inftitut 
dans le livre 1 4 6  , fous Pannce 
3550. Cet inilitut étant la charité, 
tous les autres religieux Phonorent 
autjnt qu'il mérite de l’être, &  
pluiieurs partagent fes bonnes œu
vres.

xvnr, JEAN d 'Y ei-zz , plus 
connu fous le nom de Jean n e  l a  
Cr o i x  , ( Saint ) né d’une famille 
noble à Ontiveros, bourg de la 
vieille CailiÜe, prit l’habit de Car
me au Couvent de Medinadel-cam- 
p o , & lia une étroite amitié avec 
Ste Thérefe, qui l ’arracha au def- 
fein qu’il avoit formé de fe reti
rer dans la chartreufe de Ségovie. 
Il vint avec cette faînte à Valia- 
doiid ; il y quitta l ’habit qu’il por- 
toit, pour prendre celui de Car
me ¿échauffé, Après avoir travaillé 
à la réforme de pluiieurs couvents 
avec un zele ardent, il fut envoyé 
àAvila,pour être confeffeur des 
Carmélites, &  pour les porter à fe 
réformer. Les religieux de cet or
dre le firent enlever & mener à T o
lède , où ils le renfermèrent dans 
un cachot. Il y  demeura neuf mois, 
& en fut enfin tiré par le crédit de 
Su Thérefe \ mats les fupérieurs de 
la réforme, qui vouloient qu’on 
abandonnât la conduite des Car
mélites , lui fufcùereot de nouvel
les perfécuttons. Il mourut dans le 
couvent d’Ubeda le 14 décembre
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 ̂ x 591 j âgé de 49 ans, après s’être 
frindifié par une fuite non*inter- 
rompue d’aéhens d'humilité, de 
patience & de mortification. Il a 
Iaiffé des livres de fpiritualité en 
efpagnol, traduits en italien 61 en 
latin, intitulés : La Montée du Mont- 
Carmel ; la Nuit cbfcure de VAme ; la 
Flamme vive de CAmour \ le Canti
que du divin Amour. Ces ouvrages 
font écrits d’un ftyle un peu alam
biqué l ’aureur y fuit les prin
cipes d’une myfiicité incompré- 
henfible à beaucoup de perfonnes, 
& qui a paru (dit le P. Faber) ou
trée à pluiieurs. Le P. Maillard, 
jefuite, les traduifit en françois ; 
Paris, 1694, mais après y  avoir 
fait divers retranchements. Point, 
qui étoit fort verfé dans la fpiri
tualité, prétendoit avoir entendu 
parfaitement les fentitnents de St 
JEAN de la Croix j & jufqu’à fa 
Nuit ohfcurif, tout lui paroiffoit 
d’une clarté extrême. Le P. Honoré 
de S te-Marie & le P. Dofthce de St- 
Alexis, religieux du même ordre, 
ont donné la Vie de ce Saint, Celle 
du P, Dofthée a été imprimée à 
Paris en 1727 , a vol. in - 40. M. 
Collet a écrïtaufii la Vie de ce Saint; 
Paris, 1769 , in-12,

x ix . JE AN de  CirEtM, aînfi 
appelé, parce qu’il étoit évêque 
de Chelm en P'ologne, remplirent 
ce fiégè au commencement du x v ie 
fiede, L ’aufiérîté de fa vie s étoit 
répandue fur fon carnéferc, & la 
févérité de fon zele approchoit 
beaucoup deramertume.C’uft pour 
cette raifon qu'on lui attribue un 
traité fingulier &  peu commun , 
imprimé fous ce titre : Onus Ec- 
clefa , feu Excerpta varia ex d¿ver- 
f s  auâorihus .potifimùmque Scriptu- 
rà, de affliélione, fiatu perverfo, & ne• 
cejjiiate reformadonis Eeclcfia. C'eft 
une déclamation pleine de chaleur 
contre les abus qui s’étoient gliffés 
dans ’ l’E glife, & une efpece de
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Satyre contre les mœurs des ecclé- 
litftiques : elle eft recherchée par 
les curieux. Ce livre ayant paru 
en i 1 à Cologne » in fol, ; & en 
1Î20, in-40, fous un titre un peu 
différent, quoique réellement le 
même, quelques bibliographes en 
ont fait deux ouvrages distingués, 
dont ils en ont attribué un à un 
certain Jeat? , évêque de Chiem- 
fée en Bavière, ( fiége attuelle- 
ment réuni à l’archevêché deSaltz- 
bourg ). Ce dernier Jean n’a peut- 
être ‘jamais exifté. Quoi qu’il en 
¿bit, les profita:'ts donnèrent à 
VOnus Ecdefia. une importance que 
cet ouvrage ne rnérîtoit gueres*

[ P a p e s ].
x x . JEAN Ier, Tofcan, monta 

fur la chaire de St Pierre apres Bot- 
îri'fdasi en 523. ‘Théadoric, voyant 
que l’empereur Juftin perfécutoit 
les Ariens , s’en vengea fur les or
thodoxes. Il fit enfermer Jean dans 
une dure prifon à Revenue , où il 
mourut en 516, regardé comme 
un martyr,

X X I ,  JEAN II, furnommé M er
cure , Romain , fut pape après Bo- 
niface I I , en janvier 533. Il ap
prouva cette fameufe proportion * 
qui avoir fait tant de bruit fous 
Horm'fdas : Un  delà Trinité afb of
fert. Il y  ajouta, a Jouffert dans 
fa chair  5 afin que cette proportion 
ne révoltât point les perfonnes 
peu inRruites, Il mourut en mai 
53Ï-

x x i i ,  JEAN ITI, furnommé Ca 
telin , né à Rome , pape après Pe
lage J ,  le 18 juillet 5 60, montra 
beaucoup de zeîe pour la décora
tion des égliies, & mourut le 13 
juillet 573.

x x m . JEAN TV, de Salone en 
Dalmatie, tint un concile ù Rome, 
où il condamna lbEcUfe iVHeracllus, 
qui ne tarda pas de fe rétraéfer î 
( Yoye*x (on article ). Jtan fut élu
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pape en décembre 640 -, & mourut 
en octobre 642,

x x iv , JEAN V  „ Syrien , digné 
d’occuper le faint - iicge par fon 
zeîe , fa douceur & fa prudeûce ,y  
monta en juillet 6S5 , ¡k  mourut eu 
août ¿87,

xxv, JEAN V I, grec de nation \ 
monta fur la chaire pontificale 
après Sergins, le j 8 o&obre 701 *, 
&  mourut le g janvier 705.

x x v i, JEAN V i l ,  g r e c  , p a p e  
aprè le p r é c é d e n t , l e  £  m a r s  705, 
m o r t  l e  t j  o f t o b r e  7 0 7 ,  t e r n i t  f o n  
p o n t t i r c a t p a r  f a  c o m p l a l f a n c c p o u r  
V cm p e t G ur J u jH n i s n ,  C e  p r i n c e  a v o i r  
t o u j o u r s  à  c o e u r  d e  f a i r e  confirmer 
p a r  l e  p a p e ,  l e s  c a n o n s  d u  c o n c i l e  
d e  T r u l l e ,  q u i  s ’ e t e i t  a f T e i r . b l é  p a t  
f o n  o r d r e .  1 1  e n  e n v o y a  l e s  v o l u 
m e s  à R o m e ,  a r e c  u n e  l e t t r e  a d r e f -  
f é e  a u  p ? p e  ,  p a r  l a q u e l l e  II l e  c o n -  
j u r o i t  d ’ a l f e m b l e r  u n  c o n c i l e , d e  
c o n f i r m e r  c e  q u ’ i l  a p p r o u v e r o î t  
d a n s  ç e s  v o l u m e s ,  6 c  d e  r e j e t e r  l e  
t e l l e  - ,  m a i s  l e  p a p e  Jean I N  J ,  ( d i t  
l'abbé Fleuryj ) craignant de déplaire 
à T empereur, lui envoya ces volumes 
fans avoir rien eorr.gé. C e  q u ’ i l  d t  

d e  m i e u x  f u t  l e  r e t a b l i i E . m e n t  d e  
S. W ilfn de , archevêque d’Yorck , 
dans fon iiégej, 6c non pas Jean V/, 
comme le dit Ladvocat.

X K V U .  JEAN YII1 , Romain, 
pape après Adrien //, le 14 dé
cembre 8 7 1  , couronna empereur 
Charles le Chauve en $75. R vint 
en France l ’an 878. U fe rendît k 
Troyes , où il tint un concile, & 
où il reconnut folemnellement 
Louis le Bègue i non comme em
pereur , mais comme roi. La nou
velle qu’il eut des ravages que 
les Sarraiins faifoient en Italie, l'o
bligea de tepaiTer les Alpes i il fut 
même contraint de lui payer un 
tribut annuel de 25,000 marcs 
d’argent. Dam le même temps, 
fe laifLmt fléchir aux prières de 
BafiU empereur tEGnent, & fur^
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prendre aux artifices de Photius , 
il reçut ce patriarche intrus à la 
communion de l ’é g li fe , fit le réta
blit fur le fiége de Conffantmople. 
Cette complaifan ce furprit tous les 
orthodoxes , &  a fait dire au car
dinal Baronlus , que c’eft ce qui a 
Tans doute donné occaiion au vul
gaire de s’imaginer que Jean V II I  
¿toit femme, &  que ç ’eft-Ià le fon
dement de la fable de la papefife 
Jeanne. Photius , par une longue 
trame d’impoftures &  de fourbe
ries , vint à bout de faire tenir un 
concile nombreux à Conftantino- 
ple, en 879 , dont il régla toutes 
les operations félon fes vues. Il y  
préfenta les lettres du pape, qui É 
quelque favorables qu’elles puf- 
fent lui être, ne l ’étoientpasenco- 
re a fiez à fes yeux. Les lettres qu'il 
préfenta, étoient altérées & bien 
differentes des originaux ; les Grecs 
en conviennent eux-mêmes. ( Voy, 
Beveridge, PandeHet, (an. apofl. & 
cône.) Le pape ayant enfuite en
voyé Marin, en qualité de légat, à 
Cnnftantinople , pour s’informer 
exaâement de tout ce qui s’étoit 
paffé au concile de Photius , apprit 
ïemyfiere d’iniquité. Il déctara nul 
ce fynode , oit fes légats intimidés 
ou corrompus par Photiusi avoient 
agi contre les ordres qu’ils avoient 
reçus dans leurs infini étions, fit ex
communia en même temps Photius. 
Ce pontife mourut le 15 décembre 
8S2, après avoir gouverné l ’Eglife 
pendant 10 ans. Nous avons de lui 
520 Lettres , par lefquelles on voit 
qu’il prodiguoit tellement les ex
communications, qu’elles pafioient 
en formules. Il fit une breche à l ’an
cienne difcipline» en commuant les 
pénitences en pèlerinages.

x x v iii .  JEAN ÏX , natif de T i
voli , diacre &  moine de l’ordre de 
St Benoît, fuccefleur du pape Théo- 
dore//, au mois de juillet 89$, 
mourut en novembre 900,
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xxfx. JEAN X , évêque de Bo

logne , puis archevêque de Raven- 
ne fa patrie, fuccéda à Landon. IJ 
monta fur le trône pontifical en 
9 14 , par le crédit de Theodorat 
femme puiffante & fa maîtrefîe. Ce 
pontife étoit plus propre à manier 
les armes que la croffe. Il défit les 
Sarrafins, qui défoloient depuis 
quelque temps lTtalie. Marojie, fille 
de Théodora , crut régner , en fai- 
fant élever l ’amant de fa mere fur 
la chaire de S. Pierre. Mais voyant 
qu’elle s’étoit trompée en fes efpé- 
rances, elle fit enfermer le pape 
dans un cachot, où on l’étouffa le 
2 juillet 928 , en lui preffant un 
oreiller fur la bouche.

xxx, JEAN X I , fils, non du pape 
Sergius, comme Luitprand l’avance 
fur des bruits populaires ; mais 
tPAlberic duc de Spolette, fie de 
Marofte, ( la même qui fit périr 
Jean X. ) fut fait pape 325 ans, par 
le crédit de fa m ere, en mars 931. 
Marojie , monfire de lubricité & 
d’ambition, ayant époufé Huguey 
roi d’Italie , après la mort de G«f, 
duc de Tofçane , fon 2e mari ■ Al* 
beric, fon fils , la fit enfermer , 
avec le pape Jean X I , fon frere 
utérin, dans le château St - Ange. 
Jean X I  mourut dans cette prifon 
en 9 3 6, viÛime de l’ambition de fa 
mere & de la cruauté de fon frere,

xxxi. JEAN X II , Romain, fils 
d'Alheric , patrice de Rome , fuccé
da à la dignité St à l’autorité de fon 
pere , quoique clerc. Il fe fit or
donner pape le 20 août 9 5 6 , & prit 
le nom de Jean X II . C ’eft le pre
mier pape qui ait changé de nom 
à fon avènement au pontificat -, ( il 
s’appeloit Qdavien ). Il n’avoit que 
18 ans » lorfqu’ilfut élu, Btrcnget 
s’étant alors fait couronner roi, 
tyrannifoit Htalie. Jean X II  im
plora le fecours d'Othon I , qui 
paffa les monts fit vengea le ponti
fe, Jean couronna l ’empereur, &
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ÎUi jura fur le corps de 5 , Pierre \ 
une fidélité in violable ; mais cette 
fidélité ne fut pas de longue durée.
Il s’unit avec le fils de JBeranger 
contre fon bienfaiteur. Othcn re
vint à Rome, firaffemblcr un con
cile en 963. L’indigne pontife fut 
accufé de plufieurs crimes , entre 
autres : « d’avoir paru l ’épée au 
» côté, la cuiraffe fur le dos , &
» le cafque en tête -, d’avoir bu à 
» la fanré du Diable ; d’avoir don- 
» né à fes maîtreffes le gouverne*
» ment de plufieurs v illes, les 
» croix & les calices de l’églife de 
» 5 . PUrre ». On le dépofa & on 
mit à fa place I.éon V IIL  Le pape 
dcpofé rentra pourtant dans Rome 
après le départ de l empereur : il fe 
vengea en faifant mutiler les deux 
principaux moteurs de fa dépo- 
fition, en leur faifant couper la 
langue ,, le nez & les doigts; il 
affembla enfui te un concile , 
pour caffer les ailes de celui qu’on 
avoît convoqué contre lui. Ses in
fortunes ne i’avoient pas corrigé : 
il fut aifafîiné peu de temps après, 
en 964, par un mari dont il a voit 
fouillé le lit. Luitpmnd attribue fa 
mort à une autre caufe. Il raconte 
férieufement que « les Démons le 
» frappèrent fi rudement un foir 
» qu’il étoit couché avec une fem*
» me, qu’il en mourut huit jours 
» après». Ces Démons-là enten- 
doient bien mal leurs intérêts.

xxxii. JEAN X III, Romain, fut 
élu pape le i et oftobre 965, par 
l ’autorité de l’empereur, contre le 
gré des Romains. Pierre, préfet de 
Rome, le fit chalïer en 966. Oihon 
fit prendre douze des principaux 
auteurs de la fédition , & livra 
Pierre au pape, qui le fit fouetter 
& promener par la v ille , alfis à 

1 rebours fur un âne, 5c l ’envoya en 
exil. Pendant qu’ Othort étoit à Ro- 
m e, le D^mon s'empara, die - on, 
4'un des feigneurs de fa fuite, On
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eut recours à la Chaîne de S . Pierre, 
qu’on lui mit autour du cou , & il 
fut guéri, Thitrrit évêque de Metz, 
témoin du miracle, fe finfit auifi- 
tôt de la chaîne, protefiant qu’il fe 
feroit plutôt couper la main que de 
lâcher fa prife. Le pape calma fa 
fainte frénéfie * en lui en donnant 
un chaînon. Jean mourut le 6 fep- 
tembre 972, Baronius(e trompe en 
lui attribuant la cérémonie de la 
bénédiéhou des cloches, plus an
cienne que lut de deux ficelés,

xxx, JEAN XIV j évêque de P4- 
vie &  chancelier de l'empereur 
Othon U  , obtint la papauté après 
Benoît V U , en novembre 983. Il 
quitta le nom de Pierre qu’il avoit 
auparavant, par refpeâ pour le 
prince des Apôtres, dont aucun 
des fucceiîeurs n’a porté le nom,
11 fut mis en prifon au château 
Saint-Ange, pur l’antipape Boni* 
face V it  „ ( Voye\ ce mot) & y  
mourut de mifere ou de poifon le 
10 août 984,

xxxiv. JEAN X V , Romain, fils 
de Robert y fut élu pape après Jean 
X I V ) mais, foit qu’il foit mort 
avant fon ordination * ou pour 
d'autres raifons, on ne le compte 
parmi les papes que pour faire nom
bre. Il étoit lavant, 8c avoir com- 
pofé divers ouvrages*

xxxv, JEANXVI. Romain,fut 
mis fur le faint-fîége après la mort 
de l’antipape Boniface VUyfc celle 
de Jean X V ,  l'an 985. Il canonifa 
5 . Udatric, dvêqut d’Àugsbourg , 
le 3 février 993 \ fitc’eftle premier 
exemple decanonifation folemneî- 
le, Jean X VI eut beaucoup à fouf- 
frir du patrice Cnfcentius, qui s’é* 
toit emparé de l'autorité dans Ro
me. 11 n’oublia rien pour main
tenir ou rétablir la paix entre les 
princes Chrétiens , & mourut 
d’une fièvre violente le 30 *vr*̂  
9 9 4 *
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xxxvi. JE A N  X V I I , nommé

auparavant S i e c o n , Romain, d’une 
\ famille iliuftre , fu t élu pape après 

la mort de S y lv e jlr e  I I , le 13 juin 
1003, & mourut te 7 décembre de 
là  même année,.. Il faut le diftm- 
guer de l ’antipape J e a W X V i l ,  
nommé auparavant P hiiagathe, au
quel tes gens de l'empereur G th u n  
I I I  couperscu tes mains & tes 
oreilles, & arrachèrent la langue , 
en 998. V o y e\  les art. O t h o n  I I I  
& G u é g o i h ê  V .

xxxvn. J E A N  X V III, Romain, 
fucceffeur de J ea n  X V l l , le %S 
décembre 1003. On prétend que 
de fon temps l ’éleélion des papes 
fut ôtée au peuple pour ênre trans
portée aü clergé. Sur la fin de fa 
vie, il abdiqua la papauté pour 
fe retirer à l ’abbaye de St-Paul de 
Rome, où il embraiia la vie mo- 
nafiique. Il m ourut le 18 juillet 
1009.

xxxviii. JE A N  X IX , fils de 
Grégoire , comte de Tufculum, &  
frere du pape Benoît: V III  y lui fuc- 
céda en juin 1024. II couronna 
l ’empereur Conrad. I I  en 1027, &  
mourut en mai 1033. Sous fon 
pontificat, tes Grecs corrompirent 
la plupart des prélats de la cour 
Romaine, dans le defièln d’obte
nir le titre d’ Œcuménique pour 
le patriarche de Conftantmople. 
Platine l ’a nommé Jean X X , parce 
qu’adoptant l ’erreur de fon temps, 
il a compté, parmi les pontifes Ro
mains, la prétendue papeffe Jeanne', 
mais ce pape eft réellement Jean  
XIX.

xxxix, JEAN X X I , Portugais, 
fils d’un médecin & médecin lui- 
même, devint archevêque de Bra- 
g u e , cardinal , &  enfin pape le 13 
feptembre 1276. On devoir le nom
mer Jean X X 7 puifque le dernier 
pape du même nom étoit Jean  
X I X ; mais comme quelques-uns 
ont compté pour pape Ju a n  fils de
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R obert, & qu’ils ont auifi inféré 
l ’antipape Phiiagathe, on a nom
mé celui*ci Jean X X I.  Il envoya 
deslégats à Michel PaléoLogue, pour 
l ’exhorter à obferver ce qui avoit 
été réfolu au concile de L yon , 
tenu fous Grégoire X ,  & révoqua 
la conftitutior. de ce pape touchant 
l ’éledion du fouverain pontife. Ce 
pape difoit à fes amis, qiw ï fepro- 
mettvh une longue vie*, mais il fut 
ccrafé , environ huit mois après 
fon éle&ion , pat la chute d’ un bâ
timent qu’il faifoitconilruire à V i- 
terbe. Il expira le 1 6  mai 1277, 
On a de lui des Ouvrages de phi- 
lofophie , de médecine &  de théo
logie.

xt, JEAN XX II, naquit à Ca- 
hors, d’une bonne famille, &: non 
d’un cordonnier, commei'aiTurent 
prefque tous les hifioriens. Son 
nom étoit Jacques dlEufe. Il avoir, 
fous un intérieur peu avantageux, 
beaucoup d’efprir, & il le perfec
tionna par rérude, Charles I I , roi 
de Naples, inftruit de fon mérite, 
le donna pour précepteur à fen 
fils. De dignité en dignité, il par
vint à 1a pourpre, dont Clément V 
le décora en 13 12 , &  enfin à la pa
pauté le 7 août 1326. Les cardi
naux ne pouvant s’accorder après 
la mort de Clément V , réfolurent, 
dit Villanl, de s’en rapporter à lui 
pour le choix d’un nouveau pon
tife. Il fe nomma lui-même, en 
difant : E g o  s v m  P a p a . Mais 
cette anecdote de Villanl, paroît 
détruite par la lettre circulaire du 
nouveau pontife aux évêques fie 
aux princes, 11 y parle de l ’unani
mité des fuffrages des cardinaux, 
ëc de l’état d incertitude où Lavoir 
laifïe la crainte de s’impofer le pe- 
fant fardeau du pontificat. L ’un 
des premiers foins de Jean X X I I , 

fut d’ériger diverfes abbayes en 
évêchés, & de former des métropo
les depluiieurs villes épifcopales.
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Touloufe devint un archevêché ï 
on luì donna pour fufïragants, 
Montauban , Lavaur, Mirepoix * 
Saint-Papoul, R ieux, tombez & 
Pamiers. Les évêchés de St Flour, 
de Vabres , de Caflres, de Tulle, 
de Condom , de Sarlat, de Luçon, 
de Maillezais ( * ) ,  furent érigés. 
Le pontificat de Jean X X II  fut 
troublé par plufieurs querelles, On 
détaillera la premiere dans l ’article 
de l'empereur L ç u i s  de Baviere. 
( V o y ^ l  auiïï C ô r b i e r l ). La fe
conde reiTembioitaffez à la difpute 
de P ile  de L illiput, fur la ma
niere d’ouvrir un œuf. Ce fut vers 
l ’an 1322 qu’elle éclata. Un Béren
ger enfeigaa , d’après ie ne fais 
quél B  è gnard , mis à l’inquifition 
de Touloufe, que J . C. ni U s Apô
tres n*avaient rien pujfédé, ni en com
mun , ni en particulier. C ’éto it, félon 
l u i u n  article de foi. Les Fran- 
cifcains demandèrent à cette occa- 
iion , s'ils pouvaient dire que leur 
potage leur appartînt lorjqityils le 
mangeaient. Les uns foutenoicnt 
l’affirmative, les autres la négati 
ve. L ’affaire fut portée au pape, 
qui voulut bien perdre fon tem p$ à 
l ’examiner. Les Cordeliers aÎTcm- 
blés alors à Péroufe pour leur cha
pitre général, au lieu d’attendre la 
décision du pontife , fe déclarèrent 
contre la non-propriété, & la firent 
enfeigner par leurs doéleurs. Une 
autre querelle, non moins intéref- 
fante, éie&rtfoit depuis quelque 
temps les têtes des premiers hom
mes de l ’ordre. Leur habit devait* 
U être blanc, gris, noir , court ou 
long, de drap ou deterge? Le ca
puchon devoit-il être pointu ou 
rond , large ou étroit ? Ces graves 
impertinences p rod u isen t autant 

’ de chapitres, de congrégations, de 
bulles, de mamfeftes, de livres, 
de fatyres, que s’il eût été quef-

( * ) A u jo u rd ’hui tran sféré  à la  R o 
chelle*
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tion du bouleverfèment de l ’Eu- 
rope,oudelà defiructiondu Chrif- 
tianifme, Toutes ces queftions qui > 
heureufement n’intérelîènt en rien 
ia religion, & dignes de mépris, 
félon D. Calmci, furent décidées , 
après de longs débats, par les doc-* 
teurs du chapitre de Péroufe. Jean 
X X I I , jufiementoffenfé de ce que 
les F reres Mineurs avoient prévenu 
fon jugement, condamna leuis dé-* 
cillons par fesextravagantes, Cim  
interf &c. Les Cordeliers, irrités 
de leur côté, embrafîerent le parti 
de l ’empereur, brouillé alors avec 
le pape. Ils traitèrent celui-ci d’hé
rétique, &  necefterent de décla
mer contre lui. Quelques-uns de 
ces fanatiques périrent dans le bû
cher. /¿a« X YI7 réfolut meme d'a
bolir l ’ordre entier, &: il l ’auroit 
fa it , ii la politique n’eût arrêté le 
bras de la vengeance..... La trot- 
Îitme difpute qui agita fon pon
tificat , fut celle de la Vijiom  
béatifique. Ce fut le jour de la 
ToufTaint de l ’année 1331, qu’il 
développa dans un fermon fes 
femiments fur cette matière, a La 
)> récompense des Saints, dit- 
» i/, avant la venue de Jefus- 
ïj Chrlft, étoit le fein d*Abraham 
» après fon avènement, fa Paffion 
» &  fon afeenfion, leur récom- 
i> penle jufqu’au jour du juge- 
u ment eft d'être fous l’autel de 
>3 D ie u , c’eft-à-dire, fous la pro- 

teéHon & la confolation de riut- 
» manité de J. C. * mais après le 
îi jugement, ils feront fur Lau~ 
î> te l, c ’eft-à^dire, fur l ’humanité 
» de J. C. >3. Le pape répéti la 
même do&rine dans deux autres 
fermons qui firent beaucoup de 
bruit* Ses ennemi? s’en prévalu
rent pour Faccufer d’héréfie -, tes 
partifans prétendirent quM avoir 
plutôt voulu expofer qu’établir 
cette doârine. En effet, dans fa 
derniers maladie , il donna, fur la
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queftion des âmes faintes après la 
mort, une déclaration iolemnelle 
qui ne renfermoit rien que d’or
thodoxe, la maladie qui le mit au 
tombeau, fut une défaillance de 
nature, qui ne de voit pas paroître 
furprenante dans un homme de 
pim de 90 ans. Il mourut le 4 dé
cembre 1334 , après dix-huit ans 
& quelques mois de pontificat. Ce 
pontife avoit Veiprit pénétrant & 
capable des plus grandes affaires, 
L'amour de l’étude avoit nourri 
dans lui l’éloignement du faite » 
des vanités & des plaifirs. La fru
galité de fa table répondoit à fa 
fobriété *, on y  fervoit des mets 
plus grofliers que dclicats. Il étoit 
naturellement très-économe. On 
trouva dans fon tréfor , fuivant 
Vilisni» la valeur de 7 millions 
en vaiffelle ou en bijoux, & celle 
de plus de 18 millions en efpetes ; 
fomme fi exorbitante, qu’il y a 
apparence que cet hiftorien a exa
géré. Il eft vrai que Jean X X II  
avoit employé toutes fortes de 
moyens pour amaffer ce tréfor, 
qu’ildeftinoit, ( dit-on), è la con
quête de la Terre-faintç. U s’étoit 
attribué la réferve de toutes les 
prébendes , de prefque tous les 
évêchés, & le revenu de tous les 
bénéfices vacants. Il avoit trouvé 
par fart des réferves, celui de 
prévenir prefque toutes les élec
tions , & de donner tous les bé
néfices. Jamais il ne nommoit un 
évêque, qu’il n’en déplaçât 7 ou 
8 ; chaque promotion en attiroit 
d’autres , & toutes valoient de 
l’argent. Il fe reprocha , fans dou
te, ces différentes maniérés de 
groffir fon épargne ; car, dans 
ïés derniers moments, il abolît les 
ïéferves. G’eft à lui qu’on attri
bue , félon le di£Honnaire de Lad- 
votât, les Taxa  de la chancellerie 
Romaine. La meilleure édition de 
te livre eft de 15 64 , ia-d°, 6c la
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dermere eft de 1744, in-ia. Ont 
a  de Jean X X II  des lettres & des 
bulles bien écrites pour fon temps* 
& plufieurs ouvrages, fur-tout fur 
la médecine, fcience qu’il poffé- 
doit affez bien pour fon temps : 
I* Tkejaurus Pauperum : c’efi un 
traité de remedes, imprimé à Lyon 
en 1525. II. Un Traité des Maladies 
des Yeux. III, Un autre fur la for~ 
mation du Fcttus. IV. Un autre de la 
Goûte, V, Des Confetis pour eonfer- 
ver la Santé, VI. On lui attribue 
VArt t̂ranfmutatoire des Métaux ,  

qui fe trouve dans un recueil im
primé à Paris 1557, ; mais
il y a grande appareace que 'ce lié 
vre n’eft pas de lui.

XLL JEAN XXIII, (Balthafar 
Colla) napolitain » avoit commen
cé parexercer le métier de corfaire* 
11 avoit été enfuite légat à Bolo
gne , & s’y étoit conduit comme 
fur mer. L’argent qu’il fut répan
dre à propos après la mort du pape 
Alexandre V  » lui procura la tiare 
en 1410. Il promit de renoncer au 
pontificat, li Grégoire X II  & Pitrre 
de Lune , qui fe faifoit appeler Se* 
noit X I I I , fe défiftoient de leurs 
prétentions. Il ratifia cette pro
mette le 1 mars 1415 , dans une 
feffion du concile de Confiance* 
L’empereur l’avoit forcé à cette 
démarche ; il s’en repentit bientôt.' 
II n’étoit venu à Confiance qu’à 
regret ; & en regardant cette ville 
avant que d’arriver, il avoit dit 
à fes compagnons de voyage ï h  
vois bien que c*ejl ici la fojfc où Fon 
attrape les renards. Il avoit fait une 
chute dans une montagne du Tiras \ 
& comme on lui demandoit s'il 
n’étoit point bleffé. Non, répen- 
dit-il ; mais je fuis à bas , & je vois 
bien que j ’au rois mieux fait de refier à 
Sologne. Ayant réfolu de s’évader 
de Confiance, Frédéric, duc d’Au
triche , donna un tournoi pour fa- 
vorifer le deiièm du pontife. Jem

X  X l l t
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s’échappa dans la foule, dé- « hérétique notoire & opiniâtré * 

guifé en palefrenier. Il fu t faifi à » un impie , qui avoit cru que 
Fribourg* &  transféré dans ua >» l ’ame n’eft poinr immortelle* 
château voifin, Le concile com- » qu’il nry  a point d’autre vie après V  
mença à ioftruire fon procès. Selon » celle-ci, Nous ne rapportons (dit 
les dépolirions des témoins qu'on » le PdTe Berthier, que nous co* , 
entendit, et Jean X X IÏ1 avoit été » pions ici) que la moindre partie 
» dès l’enfance fans docilité, fans >> de cette effrayante procédure *•
» pudeur* fans bonne fo i ,  fans Il y  a apparence que Jean X X ÎÏt;  : 
» affedion pour fes proches. II n’étoit pas coupable de tous les- 
n s’étoit rendu habile dans toute crimes dont on l’aceufoit * ou que 
p  efpece de fimonie, pour faire  ̂ du moins les témoins les avoient 
» fon chemin dans l’état ecclé-; un peu exagérés *, maïs il en avoit 
n fiailique. Durant fes légations ,' commis a f e  pour erre dépofé. U 
» il avoit été le fléau des peuples; le fut le 29 mai 1415 , &  la fen- 
ï> qui dépendoient de lui. Pour ar- tence fut fuivie de la' prifon. Après 
» river au pontificat *il avoit hâté y  avoir été retenu pendant 3 ans*
» la mort Alexandre V  par une il n’en fortit que pour reconnoitté 
« potion empoifonnée. Etant pape* M artin  F . Ce pape l'accueillit avec 
» il ne s’étoit point appliqué à au- beaucoup débouté* le ut doyen di*i 
» cun de fes devoirs. Pointd’offiv facré college, fie lui donna une 
» ces* point de jeûnes, point d’a b f place diilinguée dans les aflembléet 
» tinences, Si quelquefois il difoit publiques. C o fa  ne jouît pas long-} 
w Ja meiTe* c’étoit fans décence & temps de ces honneurs. Il mourut 
» fans gravité* plutôt en cavalier à Florence, 6 mois après, le a i- 
n qu’en pontife, plutôt pour con- novembre 14 19 , 8c tut enterré ,
» ferver fon rang que par dévo^ magnifiquement par le« foins de, 
n tion. Ce font les termes de la pto- Cùmc de M eà ieU % fon ami. Quel- 
» cédure. Suivant les mêmes dépo- ques reproches qu’on ait faits à 
» (irions, Jean X X III  étoit l’op- ce pontife* on ne peut lui refuferr 
» preifeur des pauvres, l ’ennemi beaucoup de courage dans l’adver- 
» de la juftice * l ’appui des mé* flté. Loin de fe prévaloir du grand 
» chants, l ’idole des Simoniaques, nombre d'amis qui s’ofFroient à fai- 
)> l ’efclave des voluptés ,  la fen- te un parti pour lui dans les der- 
» tint des v ic e s , le fcandale de niers jours de fa vie , il facrifia fa 
d  régiife. C ’étoit un marchand fortune au repos de l ’églife * &
» public de prélatures, de béné- m o u r u t  en philofophe* après avoir 
» fices, de reliques fit de facre- paffé fa jeuneffe en brigand. Il fit 
» ments. C ’étoit un diifipateur des même des vers dans la prifon où 
» biens de régiife Romaine, un il avoit été enfermé: ils prouvent 
** erapoifonneur, un hom icide, qu’il avoit de l’efprit & du goût 
» un parjure, un fauteur du fehif- pour les lettres il s’y plaint de fes 
» me. C ’étoit un homme entière- amis , q u i, la plupart, le tiahU 
» ment décrié pour les moeurs , rent ou ¡’abandonnèrent :
» qui n’a voit refpe&é ni la pudeur
D des vierges , ni la fainteté du Qwè modà fnmmus eram , gaudens St 
ü mariage , ni la barrière des cloî- nomine p r & fM ,
» très, ni les lois de la nature * ni Triftis &  abjcBus nunc mea fat4
» celles d* la parenté, C’étoit un £¿*»0.
M endurci, un incorrigible, UH E x c ê lfu *  fo l ia  nupsT verfahat iü ait?  ̂

Tom. IV . V v
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- Çundnqut gens pedibus ofeula, 

prona dabaL
ffunc ego peznarum fundo devolvof

pïmO)
Yultum deformem quemque vi-  

dire piger*
Omnibus in terris nutum mlhi fpontt 

/créant,

Sed née ga\a juvat, née qui* 
amicus adeft*

Sic varions fortuna vices ,  adverfa 
fecundes

Subdit,  &  ambiguo nomine lu* 
dit atrox*

XLÏl.JEAN d'Antioche, patriar-; 
$he de cette ville en 429 , tint' un / 
conciliabule en 431 , dans lequel il 
dépofa S . Cyrille d'Alexandrie & 
Memnon d’Ephefe. Dieu lui ouvrit 
les yeux dans la fuite. Il fe ré-

J E A
voit vers 1470. Ses (Euvres ont pâ  
ru à Venife, in fol*,1497,& réim
primées en 1550,

XLv. JEAN de Bergame, ( Saint) 
fut placé fur le fiége épifcopal de 
cette ville vers l'an 6$6, pour fa 
fcience fit fa vertu confommées, Ô£ 
l'occupa très-fruélueufement l’ef- 
pacede27 ans. Les Ariens déchi- 
roienralorsTEglife: il s'éleva avec 
force contr'eux , Sc en toucha un 
grand nombre, qui, de persécu
teurs, devinrent partifans de la vé
rité. Mais il fut la viûime de fon 
zele : les chefs des Ariens furieux 
& jaloux de voir diminuer leur 
nombre, firent afiaifiner ce faint 
homme en 683.

xlvi. JEAN de Bayeux , évêque 
d'Avranche, puis archevêque de 
Rouen, laiffa un livre des Offices

concilia avec S t  Cyrille, anathéma- Eceléjiûjliques, publié en 1679, Paf 
tifa l’héréfiarque Neftorius f & mou- le Brun des M ar eues, in 8°, avec 
rut en 442.. des notes & des pièces curieufes.

xun. JEAN le Jeûneur , ainfî Ce prélat fe démit de ion archevê- 
nomméàcaufede fes grandes a uf- ’ ché, & mourut en 1079 , dans une 
tentés, patriarche de Conftantino- maifon de campagne, où une atta- 
ple en 582, prit la qualité d'Evèquc que violente de paralyfie l'avoit 
Œcuménique ̂  ou univerfel, contre, obligé de fe retirer, 
laquelle les papes Pelage & Gré- xtvii. JEAN de S j l i s r v r y  ,
£0i«-le-Gr*ftds’éieverentavecfor- ou de Sa r i s r z r y  \ Voyc1 ce der- 
ce. Ce patriarche mourut en 595* nier mot.
regardé comme un homme ver- ■ xtvni. JEAN , premier fecré- 
tueux* mais aigre, hautain & opi- taire de l'empereur j/owcr/i/ĵ s’em- 
niâtie. Il étoit d’une charité apof- para de l'empire après fa mort, ar-
toliqtie, & donnoit tout aux pau
vres. Après fa mort, on ne lui 
trouva qu'une robe ufée & un mé
chant lit de bois : l'empereur M au
rice le prit, 6c ce prince couchoit 
deffus lorfqu'il vouloit faire péni
tence. On trouve le Pènitenciel de

rivee en 423. Secondé par Cafiin, 
général de la milice, il devint maî
tre de l'Italie, des Gaules & de l'Ef- 
pagne. Théodofe le Jeune, à qui 
cette riche fucceifion appartenoit, 
la céda à fon coufin Valentinien ///, 
qu'il envoya en Italie, avec P/a-

Jean le Jeûneur, à la fin du traité De cidie, mere de ce jeune prince, à la 
Panitentià du P .  Morin* tête d’une armée nombreufe. Mais

xliv. JÊAN, fils de Mefua., mé- Jean ayant eu le temps de former 
decin Arabe fur la fin du xm e fie- un corps de troupes, fe défendit 
cle, laiffa des Ouvrages imprimés vigoureusement, & fit même pri- 
¡enlatin à Venife, 1402 , in f°... Il fonnier Ardebure, le plus illuffre 
cft différent de Jean , fils de Sera- des généraux Romains, 11 traita ce ¿»¿on* autre m^decipArabe,quivi- général avec bonté, & lui laifi^

l
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une ïiherté dont il profita pour dé* 
tacher de fon parti fes principaux 
officiers. Ardibure chargea enfuite 
fecrettement^iy/iÆr^ fon fils, de ve- 
nïr aiïiéger Raveane, oû Jean étoit 
enfermé* L e fiége fut form é, 3i Ar~ 
dehurc livra Ravenne fit fe faifit de 
Lyfurpateur. P la ciâ ie  lui in  couper 
la main qui avoit porté le  fceptre; 
fit après l ’avoir fait promener fur 
un âne, couvertde haillons & fuivi 
de farceurs qui lui infultoient, U 
fut conduit à la place du Cirque, 
où on lui trancha la tête , à la vue 
d’une immenfe populace. Cette 
fcene fe pafîavers le milieu de juiL 
let 425. Le tyran avoir environ 
45 ans,

[ E M P E R E U R S  d ' O R I î X T  ].

x l ix . JEAN 1er, furnommé 2 i-  
miscîls , d’une famille Ülufire, étoit 
officier des légions d’Oricnt, 11 dut 
fon élévation à l'impératrice T h é o - 
p h a n o n , femme de N icéphore P ho -  
ca s . Cette prinçeife s’étoit lafiee 
bien-tôt d’un époux, qui étoit 
l ’homme Je plus mal fait &  le plus 
laid de tout l ’empire, ce qui d’ail
leurs n’ai-moit pas les femmes. Il 
couchoit ptefque toujours fe u l, & 
fur la terre. Théophanon  ayant mis 
dans fes intérêts Jean Z t m ïf d s  , ce 
général fe fit defeendre dans une 
corbeille avec quelques conjurés > 
vis-à-vis l ’ appartement de N i d -  
phorc > St il y  entra par une fenêtre, 
O n le trouva profondément endor
m i, couché fur une peau d’ours 
étendue par terre, Z im ifd s  lui don
na un coup de pied pour l’éveiller, 
afin qu'il fentît toute l'horreur de 
fon fort. Les conjurés fe jeterent 
fur lu i, le percerent dé plufieurs 
coups , &  lui tranchèrent la tête, 

' Z i m i f d s  fut alors déclaré empe
reur ; mais le patriarche de Conf- 
rantinople refufa de le couronner, 
jufqu’à ce qu’il eût expié fon crime par U pénitence. On exigea en*

J E A
core de lui que l ’impératrice fût 
chafîce du palais ôt reléguée dans 
line île , &  que les meurtriers de ■ 
l’empereurfuffent bannis. Z/mijcès'; 
confentit à tout. Theophanonixxx en
vo y ée  dans un monafiere d’Àrmé* r 
nie \ châtiment trop doux pour de 
fi grands forfaits. Z im ifù s , pour 
rendre fon ufurpation moins odieu* 
f e , s’afTocia E a jile  fit Conjîanün, fils 
de Rom ain  le jeune &  de Théopha* 
non. 11 fut folecnnellement couron
né le }ourde Noël en 969. Quoi
qu’il fût monté fur le trône par un 
crime, il gouverna non en ufurpa* 
teur, mais en roi. Il remporta des 
vi&oircs ügnalées fur les Rulfes f 
les Bulgares fit les.Sarrafitis.il avoit 
pris plufieurs places fur ceux-ci, 
& f c  préparoh à fe rendre maître 
de Dam as, lorfqiriil fut prévenu 
par la mort. En pafifant par la Ciii- 
cie , il fut frappé d’étonnement à 
la vue de quantité de maifons ma
gnifiques, &  ayant appris qu'elles 
appattenoient à l'eunuque B a ji le 9 
fon grand - chambellan, il pouffe 
un profond foupir, fit dit : I l  efl 
bien trlfle que Us travaux des Grecs 
ne fervent qufà enrichir un Eunuque 
Enfile  ̂ craignant que l ’empereur 
n'en vînt des plaintes aux effets, 
fit ne lui fît rendre compte de fa 
conduite f engagea un échanfon, 
à force de promeffes, à mettre du 
poifon dans le breuvage de l’em
pereur, Ce crime fut exécuté, 8c Zi- 
m lfcès mourut le 10 janvier 976. Il 
fut enterré dans l'églife du Sauveur 
qu’il avoit fait bâtir, C'efi lui qui 
fie graverle premier furla monnoie 
l’image de Jefiis-Chrift avec cette 
infcnption : J e s i/ s -C h R i s t  ,  R o i  
¿es R o is .

u  1 EA.N U , ( C û m n e n e) empe
reur de ConfUiuinople, furnommé 
Ç a lo -Jeu n , à caufe de fa beau ré f 
monta fur le trône après A le x is  
C cm nettei fon pere, en n r 8 ,  2c 
époufa la prinçeife Eene de Hofi*y v îj
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grie, I! combattit les Mahométans ; ¿ fé n t, à' trois différentes reprîtes 5 

: les Serviens, &  plusieurs autres;; mettre le fiége devant Confiant!- 
.barbares,fur le fq u els  il remporta de_;Knople, d’où ils furent chaque foi» 
g ra n d s avantages. 11 voulut reprea- ; TcpouiTés. Après la levée du der~ 
dre Antioche fu r les  François*, m a is ; ;nier de ces ftéges, l ’an 1240, V a -  
il ne put y  réuffir. Ayant échoué; ta ct fut défait par B a u d o u in , qui 
devant cette v i lle  , il vécut à C. P . : l ’obligea à faire la paix. Il aban- 
en bon prince, répandant des bien- donna alors le projet de fe ren* 
faits fur le p e u p le , pardonnant à dre maître de Conftantinople; &

; fes fuj ets re b e lles , même à ceux ayant tourné fes armes dans la 
; qui avoient attenté à fa vie ; ban-_; Theffalie contre Jean Com nène, fuc- 

niffant le luxe de fa cour, &  fe  ■ "cefiéur de Théodore  ,  il le rendit 
montrant en to u t le modelé des fon tributaire. Il conclut enfuite 
rois & des hommes. Il mourut un traité d’alliance avec les T u rcs, 
le  S avril 1143 * à 55 ans, d’unfr &  alla porter la guerre dans la 
blelTure qu’il s ’étoit faite à la; Bulgarie yp o fféd ée  par M ic h e l f 
chaffe par une fléché empoiibn- fils du roi J \ a n . Ce royaume de vint 
née. Un médecin lui ayant fait le théâtre de fa gloire : il y  com- 
efpérer, diton , de conferver fa battit plufieurs années, jufqu’à ce 
vie, s’il vouîoit fe réfoudre à fe qu’il eût repris toutes les villes 
laiffer couper la main : N o n , n o n , que les Bulgares avoientconqutfes 

; dit-il * F  a i  p * s  trop de deux  fur leurs voifins. Te fuccès de cette 
pour manier ¿es rênes de mon v a jle  entreprife l ’engagea de nouveau 
Empire. Le maréchal F a b e n  & le à attaquer les Croifés , ftc il leur 
comédien B a r o n , dans de pareilles ; enleva les îles qu’ils pofîedoient 
occafions , ont fait des réponfes à- fur les côtes maritimes de l ’Afie, 
peu près femblables. , Ces conquêtes l ’ayant rendu for-

ix, JEAN I I I , (  D ucas V a t a -  mîdable, il borna fes foins à ren- 
CE) empereur à N icée , tandis que dre fon peuple heureux; &  pour 
les Latins occupoient le trône im- mieux réuffir, il vécut toujours 
périal de Conftantinople, étoit né avec frugalité. Ce prince fage di- 
à Didimotèque en Thrace , & for-, Toit que les dêpenfes d fun M onarque 
toit de la fam ille impériale des éto ictitle  fa n g  de- fe s  fu j  ets ; que fo n  
D ucas, Il a voit époufe H élène, fille bien étoit le  leu r, & qu’ i l  d&voit Vem- 
unique de T h éo d o re  L a fc a r is , qui ployer pour eu x. Il fut pleuré à fa 
î ’avon déiigné pour fon fucçef- mort, arrivée en Z2$$,à 62 ans. 
feur,en 1222. Il régna en grand Son attachement pour une jeune 
prince. Les Latins ne purent rien Allemande, à laquelle il accorda 
contre lui, St il fit tout contr’eux. les mêmes honneurs qu’à l ’impé* 
Il recula les bornes de fon empire, jratrîce, St qui lui fît commettre 
fit fit des progrès rapides dans les; bien des in ju ftice ste rn it Téclat 
pays qui 1* environ noient, princi-; „ de fes grandes qualités, 
paiement furies C roifés, qu’il rév  l i i . JEAN IV , ( La s c a r is ) fils 
duifit, fous le régné de Robert de de T héodore  le Jeu n e, lui fuccéda 
Ç ourtenai, au feul territoire d e ; dansle mois d’août 1259, à l ’âge 
Conftantinople. A yant conclu fit de 6  ans. Il fit fon entrée, le 14 
enfuite rompu la paix avec cet août 12 6 1 , dans Conftantinople, 
empereur, il fit, fous Baudouin 2 1 , quiavoitété reprifefur les Latins; 
alliance avec A ^ a n , roi des Bu 1- mais le defpote f t l ï c h c F V  a léo lo çiit  

gare? j & ces guerriers via- arracha le feeptre impérial à cet
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itafant empereur, St lui fit crevir 
les yeux le jour de Noël de la mê
me année. Il le fit conduireenfui- 
te en Bithynie, où il traîna une 
vie languiffante jufqu’au temps 
d Ândroitic I I  P aléologuc , fous

Tempîre duquel il mourut.
tni. JEAN V , ( Càntacuzè- 

NE ) miniftre & favori d'Ândronia 
P aléologue le Jeune, fe fer vit de foa 
pouvoir pour ufurper l’empire. 
Ce prince lui ayant recommandé* 
en mourant, Jean & Emmanuel, fei 
deux fils, le perfide Eantacu\ène fe 
fit déclarer empereur, en 1345, à 
la place de fes pupilles. 11 entra à 
Conftantinople l̂esariresàlamain,
&  força le jeune Jean P aléologuc à 
epouferfa fille, & à lui laiiTer le 
titre d'empereur. Cet arrangement 
rétablit la paix pour quelque 
temps. Les Génois, quiformoient 
depuis long-temps une république 
fioriffante, firent le fiége de Conf- 
tantinople , en 1349, fit rempor
tèrent de grands avantages fur la 
Botte impériale. Cantacu è̂ne leur 
offrit la paix, qu’ils acceptèrent. 
Si ce prince avoit tenu feul le 
feeptre, il auroi: rendu de grands 
fer vices à l'état : mais, obligé de 
eonfulter fou collègue, il ne pou- 
voit faire tout le bien qu’il, auroit 
voulu. Les deux empereurs, pour 
comble d’adverfité , fe brouillè
rent tout-à-fait, & prirent les 
armes , dans le deffeîn d’abattre 
chacun fou rival. Cette guerre 
civile dura près de trois ans. Enfin 
la réunion fe fit, mais Cantacu- 
\cne, craignant que la paix ne fut 
p3,3 fincere , prit le parti de renon
cer à la couronne, Il fe fit appor
ter un habit de moine dans le pa
lais même, 5c s’en revêtit en pré- 
fence de toute la cour. Après avoir 
quitté tes marques de la dignité 
impériale, il alla s’enfermer dans 
un m̂ naftere du Mont-Athos, Il 

, s’y retira de bonne grâce, en 1 3 j j ,
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& y  véeutenphilofophe.Ses ftijets
le regrettèrent ; il avoit été plutôt 
leur pere que leur maître. À fa per
fidie près, on ne peut que le louer# 
Il fut grand prince, bon politique, * 
excellent général. Il joignoit à ces 
qualités beaucoup d’efprit. Il fit 
cependant une faute, en donnons 
une de fes filles à O rea n , fultan des , 
Turcs : ce fut un prétexte pour ce 
prince, non*feulemenc de fe falfir 
de tout ce que les Grecs poffé- 
doîent encore en Afie, mais même 
de prendre plufieurs places en Eu
rope. Avant que d’abdiquer , il 
avoit fait proclamer empereur 
M atthieu  fon fils, que Jean P a tc o h -  
gue dépouilla de [a dignité impé
riale. On a de Cantacu{ène une Hifi> 
taire de Vempire d’ O r ie n t , depuis 
1340, jufqu’en 135*4.Elleeil écri
te avec beaucoup d’élégance , mais 
peut-être avec trop peu de vérité, 
du moins dans les événements qui 
le regardent.il y  rappelle à tout 
propos fes fervices. Il fait parade 
d’éloquence , dans de longs dif- 
cours qu’il s’attribue , ou qu’il 
met dans la bouche des autres. 
Quoiqu’un écrivain moderne l ’ait 
accufe « de n’avoir été qu’un co- 
» médien eu matière de religion », 
fon ouvrage dépofe par-tour con
tre cette accufation. Son Hifioîre 
a été imprimée au Louvre , en 
165 5 , 3 vol. in-foî., & traduite 
quelque temps après par le pré-, 
fident Conjîn.

u v .  JEAN VI, (P aieo t .o g v e ) 
fuccéda à fon pere Ândronlc le Jeu
ne, en 134 1} dans l’empire deConf- 
tantinople. Il n'eut d’abord que la 
qualité d’empereur , par l’ufurpa- 
tiou de Jean Cantacu^ène ; mais 
Vufurpateur s’éiant démis » il occu
pa feul le trône. ( Voy&\ IL Mat
t h ie u .) Cantacuyine avoir fu con
tenir ou réprimer les ennemis de 
l’é ta t, tantôt par la force , tantôt 
par la douceur, par des ménage-y v üj



678 J  E  A  ,1
ments, ou par des alliances. Mais | 
dès la première année de ion ab d i-. 
cation , en 13 5 $ , les Turcs fe ren-ÿ 
dirent maîtres de lé  Cherfonèfe 
fie entrèrent dans la Thrace fans < 
trouver aucune réfitlance. P a lé o -^  
logui fut obligé de faire un traité-j1 
de paix avec A t n u r a t , leur em p e-; 
reur:il en o b tin t une trêve de| 
quelques années , pendant laquelle 
il alla à Rome im plorer le feçours 
des princes ¿ ’O ccident. Il paffa 
par Venife , où  plufieurs parti-'i 
culiers lui prêtèrent des fommes^ 

; confidérables. N ’ayant pu rien- 
obtenir des puilTances de la Chré
tienté , il revint à V enife, où on 
le retint pour fes dettes. M an uel - 
fon fils le racheta. De retour à" 
Conflantinople, i l  eut à combattre 
un fils rebelle, A n d r o n ic , à qui il 
avoit laiffé le gouvernement d e; 
l ’état pendant fon abfence. A ndro
ïde , plein d’ambition &  de cruau
té , mit fon pere &  fes frères en:1 
prifon -, ils n’en fortirent que deux y 
ansaprès. P a lé o lo g u e , qui n’aimoit : 
que fon repos, le  jeu , la table,; 
les femmes &  la  chaiTe, effuyar 
bientôt de nouvelles difgrâces.,; 
$ a ja {et, fucceffeur M Â m u ra t, fit; 
de nouvelles conquêtes fur l'em
pire , qu’il mit fur le penchant 
de fa ruine. P a lé o lo g u e  fongea à 
fortifier Confiantihople, dans la 
crainte qu’elle ne fût aflîégée.,; 
Sous prétexte d’embellir la ville , 
il fit élever deux tours de marbre 
blanc, deftinées à la défendre. 
J2aja{et ayant pénétré fes vues, 
ordonna à Paléologue de les abat
tre , & le menaça de faire crever 
les yeux à Manuel fon fils, qu’il 
avoit en ôtage. L ’empereur fe vit 
obligé de démolir les tours ; fie le 
chagrin que lu i caufa cet affront, 
lu i donna la mort peu de temps! 
après, dans la 6 0 e  année de fon 
régn é,l’an 1390. Je ne fais d’où lin hiftorien moderne a pu tirer,
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fi ce n’eft de Ton imagination , l’ad
mirable portrait qu’il fait de c e : 
prince. Rien n’eft plus oppofé à 
la vérité de l ’hiftoire. L ’em pire, 
déjà très-affoibli, n’a voit pas alors > 
plus d’étendue que le tiers d elà  
France: encore, dans ce petit ef- 
pace, les Turcs étoient maîtres 
des principales villes. Il auroït 
fallu un héros pour foutenir le; 
trône chancelant dès Céfars, Pa
léologue fut un fouverain auffi 
négligent que foible. Il ne s’oc
cupa que de plaiürs, iorfqu’il au- 
roit dû fe dévouer entièrement à 
la défenfe de fon empite. I l mou
rut ruiné de débauches , bravé par 
fes ennemis, fie méprifé de fes fu- 
jets,

tv .  JEAN V I I , ( Pa l é o l o g u e  ) 
empereur de Conftantinople, mon
ta furie  trône en 14 25, après 1a 
mort de fon pere Emmanuel, fie ne 
fut pas plus heureux que lui. Les 
Turcs augmentèrent leurs ancien
nes conquêtes par de nouvelles 
vi&oires. Ils prirent Theffaloni- 
q u e , l ’an 1531 , St Jean craignit 
avec raifon que fon empire ne fût 
bientôt leur proie. Il ne pouvoir 
efpérer dufecours que des Latins; 
c ’eft ce qui lui fit fouhaiter l ’union 
de l’églife grecque avec la latine. 
Le pape Eugène I V  le f u t , fit lui 
envoya des légats pour le main
tenir dans ce deffein , fit lui faire 
fa voir qu’il avoit indiqué un con
cile à Ferrare. Jean y  vint Iui- 
roème, l ’an 143S , fu ivi de plu- 
fieurs prélats fit princes G recs, St 
y  fut reçu avec une magnificence 
extraordinaire. Le concile ayant 
été transféré à Florence à caufe 
de la p elle , l ’union des Grecs fit 
des Latins y  fut conclue , l’an 
1439. En conféquence de cette 
u nion, le pape avoit promis à 
l ’empereur : i °  d’entretenir tous 
les ans trois cents foldats fit deux galeres pour la garde de la ville
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üê Confia ntinople : 2P  que lés ga* 
ieres quLporteroient les pelerinf 
jufqu’à Jérusalem, if oient à Conf; 
tantinople ; 30 que quand l ’em
pereur auroic befoin de vingt ga
lères pour fix mois, ou de dix pour/ 
un an , pape les lui fourniroit : 
4 0 que s’il avoit befoin de troupes 
de terre, le pape folüciteroît for-" 
tentent les princes Chrétiens d’Oc- 
cident de lui en fournir. Le dé
cret d’union né contenoit aucune 
erreur. I l ne changeait rien dans 
la discipline des Grecs, ï ln ’altéroit 
en rien Ja morale  ̂ on y  recon- 
noiffoit la primauté du pape , 
qu’aucune églife n’avoit jamais 
conteftéc. L ’ union procuroit d’ail
leurs un iecours de la plus grande 
importance pour l ’empire de Conf- 
tautinople. Cependant le clergé ne 
v o u lu t, ni accéder au décret, ni 
admettre aux fondions eccléikf- 
tiques ceux qui l ’avoient fîgné. 
Bientôt on v it ,  contre les parti- 
fans de l ’union , une conspira
tion générale du clergé » du peu
ple, & fur-tout des moines , qui 
gouvernoient prefque feuls les 
confidences, & qui fouleverent 
tous les citoyens , &  jufqu’à la 
plus vile  populace. Ce fouleve- 
ment général engagea la plupart 
de ceux qui avoient été à Florence, 
à fe rétrader. On attaqua le con
cile tenu dans cette ville , 5c tout 
l ’Orient condamna l’union qui s’y  
étoit faite. L ’empereur voulut fou- 
tenir fon ouvrage : on le menaça 
de l'excommunier, s’il continuoït 
de protéger l ’union, fit de commu
niquer avec les Latins. T el étoit 
l'état d’un fuccefleur de Conjlantin  
le G ra n d , C ’eft au milieu de ces 
diffeofions, que Jean retourna en 
Orient. Il m ourut, le 31 odobre 
1448 , après un régné de 29 ans.. Les chagrins que lui cauferent lés agitations de fon empire, hâtebent fa moit, Ce prince n’eut aucune
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Véitu militaire. La politique fut 
l ’unique arme qu’il put oppofer à 
fies ennemis, 5c il fut en faire ufa* 
ge. Voye\ Eugexe i v .

l v i . JEAN, dit le Hon , fils de 
P hilip p e d t  V a lo is , roi de France^ 
fuccéda à fon pere , le 22 août 
1350 , à 40 ans, II commença fon 
régné par faire couper la tête, fans : 
aucune forme de juÛÎce, au comte 
A* M u , connétable. Cette violence 
au commencement d’un régné , 
(dit le préfident H efn a id t) aliéna 
tous les efprits, & fut, caufe en 
partie des malheurs du roi. Charles 
i fB jp a g n e  de ¿a Cerda t qui avoit 
la charge du comte à 'E u , fut a (raf
finé peu de temps après par le roi 
de Navarre , Charles Je M auvais, 
Ce prince étoit irrité de Ce qu’on 
lui avoit donné le comté d’Angou- 
Jême , qu’il demandoït pour la dot 
de fa femme, fille du roi Jean, Ce 
dernier monarque s’en vengea, en 
faifant trancher la tète à quatre 
feigneufs , amis du Navarrois. Des 
exécutions auilî barbaresne pou- 
voient produire que des cabale?, 
&  ces cabales mirent le royaume 
fur le bord du précipice. Charles 
Dauphin de France , ayant invité 
le roi de Navarre de venir à Rouen 
à la réception du duc de Norman
die , le fit arrêter, le $ avril 1356. 
Cette détention réunit contre la 
France les armes de P h ilip p e, frere 
du roi de Navarre, & celles d*£- 
deuarâ I I I  , roi d’Angleterre. 
Edouard, prince de Galles , fils du 
monarque Angîois, connu fous le 
nom de P rince N o ir , s’avança avec 
une armée redoutable , quoique 
petite , jufqu’à Poitiers , après 
avoir ravagé l’Auvergne, le Limou- 

-fin fie une partie du Poitou* Le roi 
' Jean accourt à la tète d’un corps 
nombreux, l ’atteint à Maupettuis 
à a lieues de Poiticw , dans des

V v iv
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vignes, d’où il ne pouvoù fe fa tt-r O y n iff ie  de France , cc&itîfê rê% 

7 ver * & lui l iv r e  bataille, le 19- levant de celui d'Angleterre, $ 
Septembre 13 5 ^ , malgré les offres lui fit une réponfe auffi ferme que 
quefaifoit Edouard de rendre tout J noble : Les droits de ma couronne f 
te  de mettre bas les armes pour?» 7 lui d it- il, font inaliénables. Val 
fept ans. C ette  journée , connue rtffu de mes aïeux un royaume libre $ 
fous le nom de Bataille de Poitiers, ¡.je laijjérai un royaume librç à mes 

.fut fatale au ro i Jean, Il fut entière-;; idefeendants. Le fort des combats a 
ment défait a v e c  une armée de plus -pu difpofer de ma perfonne, mais non 

/de 40 mille hommes , quoique les des droits / aérés de la Royauté* La 
1 Anglois it'en euflent que 11 mille »ï ¿prifon du roi fut dans Paris le 
: mais ladifciplm e remporta fur la lignai de la guerre civile. L t Vau- 
‘ bravoure &  fu r le nombre. Les» fp h in , déclaré régent du royaum e, 

principaux chevaliers de France le voit prefque entièrement ré
périrent; le reffe prit la fuite. L c f j  volté contre lui. Il eft obligé de 
roî, bleffé au v^fage, fut fait pri- ¿rappeler ce même roi de N avarre, 
fonnier, avec Philippe, un de fes qu’il avoit fait emprifonner. C é- 
fils, par un de fes fujets qu'il avoit 't o it , dit un homme d’e fp rit, dé- 
Banni, & qui fervo it chez les enne- -chaîner fon ennemi. Le Navarrois 
mis. Le Prince Noir donna à fou- n'arrive à Paris qüe pour attifer 
per au roi Jean, qui ne parut point- ¿le feu de la difeorde, Marcel, pro
abattu par fon malheur. Je comptais Îvôt des marchands, à la tête d’une 
{dir-il à Edouard) vous donner à ^faâion de payfans, appelée la 
fouper aujourd'hui ; mais la fortune Jacquerie, fait maffaçrer Robert de 
en a àifpofé autrement » & a voulue7 Clermont, maréchal de Norman- 

* que ce fut vous qui m'en donnaf -  idie , &  Jean de Confiant» maréchal 
Quoique la journée , lui ré- ;de Champagne, en préfence & 

pondît le vainqueur, n'ait pas été dans la chambre même du Vau- 
heureufepour vous, vous avc\ pour- \phin. Les faéfieux s'attroupent de:

; ta n tlk u  de vous en applaudir  ̂p u i f - 7-tous .côtés ; & ,  .dans cette con- 
quevous y a v e i m ontré la plus gran- fu lïon, ils fe jettent fur tous les 
de valeur. On a dit du roi Jean : V i -  gentilshommes qu'ils rencontrent. 
e iT ^ Q ir jy Q ir A ^ i v i c t v s t h t P r in -  IU portent leur fureur brutale juf- 
ce Noir mena fes deuxprifonniers à qu’à faire rôtir un feigneur dans 
Bordeaux &  à Londres, où il les fon château, &  à contraindre fa 
traita avec autant de politeffe que . fille &  fa femme de manger la 
de refpeéh Lorfque Jean arriva chair de leur épous*& de leur pere. 
dans cette v i l le ,  Couard avoit à l M a r c e l, dans la crainte d’être puni 
fa courles rois d3Ecoffe&de C h y - ? de tous fes crimes par le régent , 
pre. Ce qui paroitra aujourd'hui ? qui avoit invefii Paris, alloit y  
Extraordinaire, c ’efi quels maire mettre le comble en livrant Iavilîe 
de Londres, Ample marchand de aux Anglois , lorfqu’il fut affom- 
vin , invita chez lui ces quatre -m é par Jean Maillard d’un coup 
princes, & les reçut avec une ma- .d eh âch e , le Ier. août. 13 ÿS. Bans 

.gnificence dont on n’a pas d'idée, ces convulfions de l ’état, Charlesàt 
Le roi de France fit parokie au- Navarre afpiroit à la couronne. Le 
tant de courage que de réfigna- ¿Dauphin £c lui fe firent une guerre 
tion pendant fa. priforu* Edouard .façsglante, qui ne finit que par une 
lui ayant offert fa liberté ;àeon- ; paixfim ulée.Fnfin, le roi Jean for* 
riition qu’il feroit hommage du tit de fa p rifoa  de Londres, La
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Çate fut conclue à Brétïgni én 
*3<5o ; Edouard exigea pour la ran
çon de fon prifonnier environ trois 

i millions d’écus d'or, le P oitou, la 
Saintonge, l’Àgenois, le Périgord, 
leLtm oufîn, le Q u ercy, l'Angou- 
mois &  le Rouergue. La France 
s'épuifa. On fut obligé de rap- 
peler les ju ifs , & de leur vendre 
le droit de vivre & de commercer. 
Le roi Jean compta 600 mille écus 

. d’or pour le premier payement ; 
mais n’ayant pas de quoi payer 
le reftede fa rançon , il retourna 
fe mettre en otage à Londres , & 
y  mourut le 8 avril 13 6 4 , à 54 
ans, après en avoir régné 14, On 
dît malignement dans le temps, 
&  on l'a répété depuis, que ion 
amour pour la belle com relié de 
Sallsbuvy  fut le principal motif de 
fon retour en Angleterre. C'eft, 
ainfi qu'on ternit, par des motifs 
ridicules les àétions les plus loua
bles*... La variation des monnoies 
fous ce régné, eft la preuve la 
plus forte des malheurs qui le dé- 
folerent. Le roi fut réduit à payer 
ce qu'il achetoir pour fa maifon, 
avec une petite monnoie de cu ir, 
qui avoit au milieu un petit clou 
d'argent. Cette variation étoit l'im
pôt le plus commun de ces temps 
.funeftes, &  fans doute le plus fa- 
. tal au commerce : auifi le peuple 

obtint-il, comme une grâce, qu'il 
fut remplacé par les T a il le s . Les 
états-généraux lui accordèrent une 
A i d e ,  Êc ce prince leur permit de 
nommer les officiers qui dévoient 
faire cette levée, C'eft à ces offi
ciers , qui. ne dévoient fubïiftcr 
qu'autant que l'A id e  deyoït avoir 
cours , que 1-on peut rapporter 
l'origine des Cours des Aides, Ce 
qui eft étrange, c’eft que le luxe 
s ic  fut jamais porté plus loin par 
les grands feigneurs : le roi leur en 
donnoit lui-même l ’exemple. Une 
chefs qu’on ne doit pas o u b lie r,
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c’ eft que dans les états-généraux 
de t 3 5 5 , il ffgna prefque les mê
mes réglements, la même charte 
qui faitles fondements de la li
berté de l'Angleterre, Mais la 
charte des François ne fut qu'un 
réglement paiïager, au lieu que 
celle des Anglois fut une loi per-, 
pétuelîe. Jean étoit certainement 
un preux chevalier , dit S t  F o îx \  
mais d’ailleurs un prince fans gé
nie, fans conduite , fans difeeme-, 
ment *, n'ayant que des idées fauf- 
fesou chimériques, outrant la pro
bité comme la bravoure; d’une 
facilité étonnante avec un ennemi 
qui le flattoit, & d’un entêtement 
orgueilleux avec des miniftree af
fectionnés qui efoient lui donner 
des confeils: impatient, fantaf- 
que , fit ne parlant que trop fou- 
vent avec humeur au foklat. Un 
jour qu'on chantoit la chanfon de 
R o la n d , comme c’étott l’ufage dans 
les marches : î l  y a  long tem ps, 
d it-il, quon ne voit p lu s de Ro- 
Jands parmi les François, —- On y  
verroit encore ¿«Rolands, lui ré
pondit un vieux capitaine, s 'ils  
avaient un Charlemagne à leur tète* 
Ses principales qualités furent la 
bravoure , la générofité & la fran- 
chife. Il difoit que j i  la  f o i  &  la. 
vérité étaient bannies du refle du mon- 
de, elles devraient fe  retrouver dans la  
bouche des rois. Il inftitua en 13 5 * » 
o u , félon d’autres, il rétablit l ’or
dre de V E to ile , qui fut (dît-on) 
inftitué par le roi Robert* Cet or- ■ 
dre reçut pour devife ces mots : 
M o T ï s T R A y r  R z g i e v s  A s t k a  

■ V I  A M ,  L e s  A  (1res dirigent la  courfe  

des R o i s , ( pi,*t alluüon aux rois 
Mages....) J ea n  inftitua cette di
gnité chevalerefque, pour faire 
revenir à fa cou ries feigneurs qu’il 
vouloir en décorer, & pour tâ
cher de regagner leur amitié. “ La 
» devifë^dit un a utçur) étoit d’ su
it tant plus flatteufe pour les août
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>  veaux chevaliers , que lé t ù i , 

v »  e a le s  présentant fbus l’eniblê- 
; »  medesaftres, fem bîoitleur pro' 
; w mettre de les consulter défor- 

»  mais, & de les prendre pour 
»  guides». C e t ordre fut éteint 
en 1450* .

tvn . JEAN S a n s -T e r r e , rot 
¿Angleterre , 4 e fils du roi H enri 
X I y futufurpateur de la couronne 
en 1199 , fur A r t u s  de Bretagne , 
fbnneveu, à qui elle  appartenoiu 
Ce prince ayant v o u lu  le chafier, 
du ttône dont il s ’étoit emparé, 
fu t pris dans un. com bat en. 1202. 
l e  vainqueur fit enfermer le vain
cu  dans la tour de Rouen, & le poi
gnarda, dit*on , de fa main. L ’Eu
rope accula avec ratfon le roi Jean_ 
«Tavoir 6té fa vie à fon neveu. 
Confiance, mere de ce jeune prince, 
demanda juifice à Phî lippe-Augufie 
de ce meurtre, commis dans fes 
terres St fur la perforine defon vaf- 
fal. L’accu fé , ajourné à la cour 
des pairs, ayant refufé de conu 
paroître, fut condamné à m ort, 
&  toutes fes terres fituéesen France 
furent confifquées au profit du 
roi. Philippe fe mit bientôt en de
voir de profiter du crime du roi 
fon vaffal. Jean, endormi dans la 
mollefie 5c dans les plaifirs, fe 
laifia prendre la Norm andie, la 
Guienne, le Poitou , &  fe retira , 
en Angleterre , où il étoic haï &  
méprifé. Son indolence fut fi gran-, 
d e , que, fur le rapport qu’on lui 
£ t des progrès du roi de France.*
$*aiffe\4 e faire, d it-il; fen repren
drai plus en un jour qui il n* en prendra 
dans une campagne. Abandonné de 
tout le monde, il crut regagner 
le  coeur de fes fujets , en fignant 
deux ad.es , le fondement de la lu 
berté, & la fource des guerres ci
viles d’Angleterre. Le premier fut 
Îlommé la Grande Charte , 5c le fe- , 
Cond la Charte des Forêts. Pour 
comble de malheurs, fes préten*

j;:. LE À
ij; lions fur le clergé de fon royaux 
y. m e , fit la maniéré dure dont il 

les faifoit valoir, le brouillèrent,
!; en 1 212, avec le pape Innocent I I IV 

(V o y . eem ot ) Ce pontife mit l’An»
: gleterre en interdit, fit défendit à 
; tous les fujets de Jean de lui obéir. 

Il ne fortit de l ’embarras où les 
foudresdu Vatican l ’avoient je té ,

; qu’en foumettant fa perfonne Ôc 
fa couronne au faictilége. Un lé»

- gat du pape reçut l ’hommage qu’il 
? i lu i en fit à gen o u x, en ces ter-- 

m es: « Mpi / eajv , par la grâce 
m de Dieu » roi d’A ngleterre, fie 
» feigneur d’Hibernie ,  pour l ’ex- 
« piation de mes péchés, de ma 
« pure volonté , &  de l ’avis de 
v* mes barons, Je  donne à l ’églife 
» de R om e, au pape Innocent &
» à fes fucceiïeurs , les royaum es 
» d’Angleterre &  d’Irlande avec 
» tous leurs droits : je les tien- 
»* drai c o m m e  vafial du pape: je  
» ferai fidele à D ieu , à l ’églife 
» Romaine, au pape mon fei- 
» gneur, fie à fes fucceflfeurs lé- 
» gitimement élus. Je m’oblige de 
» lui payer une redevance d e  m ille  
n marcs d ’argent par an, favoir 
» 700 pour le royaume d’Àngle- 
>» terre, & 300 pour l ’Hibernie ». 
Alors on mit de l ’argent entre Tes 
mains du légat, comme premier 
payement de la redevance. O n lu i 
remit la couronne &  le feeptre. 
Le miniftre Italien foula l ’argent 
aux pieds, fit garda la couronne 
&  le feeptre cinq jours ; il ren
dit enfuite ces ornements au r o i , 
comme un bienfait du pape, leur 
commun maître. Cette donation , 
en le faifant peu eftimer de fes. 
fu je ts , produifit bientôt des ré
voltes. Après que Jean  eût été 
battu en plufieurs rencontres, ôc 
que le roi P h ilip p e  A u  gu fie  eut ga
gné la bataille de Bouvines en 1214, 
les barons fe foule verent» Le pri
mat Langton fe mit à la tête des
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fa&ieux, On força le prince â 
figner la grande charte, regardée 
encore aujourd’hui comme le fon
dement de la liberté Angloife. Les 
articles principaux font ceux-ci ;
« Le roi n ’ impofera aucune taxe 
x> fans le consentement d'une af- 
** femblée de la natfpn. On ne fera 
» le procès à perfonne que d’une 
» manière légale, Nul homme li- 
» bre ne fera emprifonné » banni,
» que par le jugement de fes pairs;
» Tous les hommes libres peu- 
vt vent fortir du royaum e, 6c y  
rt‘ rentrer. Londres &  1er» aurres 
» villes âc bourgs conferverorit 
v» leurs anciennes franchifes. Tout 
» homme libre difpofera de fes 
» biens à fa volonté, &  fes hc- 
» ritîers naturels lui fuccéderont,
» s’il meurt fans teftament. Les 
« officiers de la couronne ne pour- 
« ront prendre ni voiture , ni che- 
j> v a u x , ni bois, maigre les pro- 
» priétaires. Les amendes feront 
» proportionnées aux d élits, St 
» n’iront jamais jufqu’à la ruine 
» entière du coupable. U n  villain  
»  ou/?ayyim,s’iIeâ mis àTamcnde,
» ne pourra être dépouillé de fes r 
» inftruraents de labourage, & c.n. 
Les barons ayant mis ce rempart 
à la liberté de la nation, s’empa
rèrent de l ’autorité royale. Ils ap
pelèrent L o u is y fils du même P h i- 
lippe f &  le couronnèrent à Lon
dres, le ao mai I î l 6, Jean en con
çut un fi grand défefpoir , que , 
fi nous en voulons croire M atthieu  
P é tr is , il fut prêt à fuivre M iram o- 
l i n , roi des Sarraiins, 6t k  fe faire 
mahométan , s’il le délivroit de 
fes ennemis. Ce projet ne doit point 
furprendre dans un prince qui ne 
croyoit pas à l’immortalité de 
l ’ame ; qui difoit ( félon M, de 
M o n tig n i)  que «depuis qu’il s’é- 
» toit réconcilié avec Dieu & a vec 
»  le p a p e , il n'avoit efïuyé que 
h  des difgrâçes »> & qui fe per-
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mettolt fur Ies myfieres íes plai- 
fanreries les plus infultautes. Enfin, . 
après avoir erré de ville en ville % 
il efifuya un nouveau malheur, 
qui hâta fa mort, Au paflage de 
l ’O uash, près deLyn , dans la pro* 
vínce de Norfolck , fes joyaux 6c  
fa caille militaire furent englou
tis dans des gouffres. Il prit à fort 
à coeur cet accident, qu’une in- - 
tempérance de table ( un excès de 
pêches ) fe joignant le foir même 
à fon chagrin, il fut fnîfi d’uue 
fievre violente, qui l ’emporra le 
19 cétobre Ce prince, que 
fes inquiétudes, (es crimes <k fes 
malheurs ont rendu célebre , man- 
quoit également des vertus qui 
honorent le diadème &  les con
ditions privées , fit il rcunílfoitles 
vices de tous les états. Son regne 
e{l cependant une grande époque* 
Quoique la grande charte n’abo
lît point les anciennes cours, 8t 
qu’elle n’établît point une non-, 
veîle forme dans l’adminiflratioa 
d elaju ftice, elle changea peu-ít-i 
peu la face du gouvernement, Les 
barons du royaume, en joignant 
l ’intérêt du peuple à leurs pro
pres intérêts , affermirent leur pour 
voir , & affaiblirent celui des mo
narques , q u i, avec le titre de roi, 
ne furent que les premiers nmgif- 
trats d’un peuple libre.

JEAN d e  Erienne , V o y c{  IL  
Brïeniïe.

L v m . JEAN Ï1T, roi de Suède , 
fils du fameux Gufiave IF a fa  , fuc- 
céda, Tan 1568, à Eric X I V # 
fon frere aîné, que ces cruautés 
avoient fait chafier du trône. Les 
premiers foins qui l ’occupcrent, 
furent le rctabliffement delà tran
quillité publique dans fou état, St 
un traité de paix avec le Dane
m a rk . A la foUicitation de fa fem
me C a th erin e, fdle de Sigifmond, 

toi de Pologne, il travailla aufil à 
rétablir dans la Suède la religion
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Catholique , q ue fon pere avoît ■ 
bannie *, les con fetls  des grands du 
royaume, ion propre penchant,
6  U mort de la re in e , le renga- 
gerent dans le Luthéranisme qu'il

■j ayriî abjuré ; &: cet exemple du 
fouverain acheva d’affermir fes 
fu jets dans la n o u v e lle  religion, qui 
avoît déjà jeté de profondes raci
nes. Jean I I I  m ourut fan 1592 
après un régné de a j ans, Voyy  
G a r d i e ,

iix . JEAN I I , fils de Henri I I I r 
fut proclamé ro i de Caffille, en 
1401?, à l'âge de deux ans. Il fut 

1 élevé auprès de fa m ere, qui, par 
la mauvaife éducation qu’elle lui 
donna, îe rendit lâche St effémi
né. Etant parvenu à l ’âge de ma
jorité , il ne fut occupé que de 
fies plaifirs. Il fie déchargea des 
fioins de la ro yau té  fur À lvarks  
de Luna, favori infolent qui aliéna 
tous les grands de Cailille. Dès 
que Jean fut en état de porter les 
armes, il fe v it obligé de les pren
dre contre les rois de Navarre 6c 
d’Arragon. II mit ces princes dans 
la néceffité delui demander la paix, 
qu’il leur accorda : mais il n’en 
jouit pas long-temps ; car il fut 
obligé de tourner fes armes contre 
les Maures de Grenade. Le roi de 
ces infidèles, qui lu i devoit foh 
rérabliffement-, l'attaqua bientôt, 
par «ne ingratitude criante. Jean 
l ’en fit repentir ; il lui tua 12,000 
hommes en 1 4 3 1 ,  &  ravagea les 
environs de Grenade. On dit qu’il 
auroir emporté cette v ille , fi le 
même A lv a r ès , connétable de Caf- 
tille, corrompu par l ’argent des 
Maures, n’eût détourné ce coup. 
Ce favori, qui excita pendant plu
sieurs années des troubles dans la 
Caflille, eut depuis la tête cou
pée, Le roi Jean mourut en 1454 , 
à  50 ans. On dit que fur la fin 
de fes jours, i l  regrettoit amèrement 
$ i t n  r o i , & qu’ôf auroit voulu être
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■ Ujils âa dernier des hommes, Il avoif 

v bien raifon, car il étoit plus fait 
pour la cabane que pour le trône. Il 
avoît tous les vices de la foibleffe. 

■ Ses favoris étoient des defpotes 
fianguinaires &  avides: ce ne fut 
qu’à leurs prières qu’il renonça 
au deffein de fe faire moine.

tx . JEAN II , roi de Navarre , 
fuccéda, l’an 14 5 8 , à fon frere 

< A lp h o n fe, dans l ’Arragon. Il fou- 
tint long-temps la guerre contre 
H en ri I V ,  roi de Caffüle. Ce prince 
mourut à Barcelonne. en 1479 , 
dans fa S 2* année. II avoît con- 
fe rv é , dans un âge fi avancé, une 
partie de la vigueur &  même des 
vices de la jeuneffe; car on rap
porte qu’il avoit encore une maî- 
treffe. Habile guerrier, politique 
éclairé , îl n’e u t , avec ces quali
tés , que de foibles fuccès.Il étoit 
trop inquiet, trop v i f ,  trop pré
cipité dans fes démarches ambî- 
tieufes, pour donner à fes projets 
le  temps de mûrir. Quoique ce 
ptince fût porté à la galanterie, 
&  même à la débauche, il pouffa 
quelquefois la févérité jufqu’à la 
barbarie. Il réuniffoit fur fa tâte 
les couronnes d’A ra g o n  , de Na
varre &  de Sicile. Par fon tefta- 
ment , il laififa l ’Arragon &  la Si- 

’ cile à Ferdinand  &  à fes defcen^ 
dants, foit mâles , foit filles , mê
me du côté des femmes, en cas 

. que ce prince mourût fans pof- 
térité mafculine. A  l ’égard de la 
couronne de N a v a rre , elle étoit 
dévolue, par les anciennes con
ventions, à fa fille D o n a  Léonort f 
çomteffe de F o ix , qui n’en jouit 
pas long temps. Elle mourut à Tu- 
dele le 10 février 1479 , après 
avoir fait un tefiam ent, par le
quel elle inftitua pour fon héri
tier François Ph&bus, fon pétit- 
f i ls , âgé de onze ans , &  mit le 
royaume de Navarre fous la pro
ie £tion de la ^rance*
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JEAN  à 'J L B R E T ,  roi de Na

varre , V o y . C a th e r in e  » n°. iv a 
à la fin; Si I. B o r g ia .

l x i* JE A N , roi de Bohême, 
fils de l'erapereur H enri V I I , de 
la maifon de Luxembourg, fut élu 
à l ’âge de 14 ans, en 1 3 0 9 ,au pré 
judice de H en ri, duc de Carinthie, 
que fes tyrannies rendirent infup- 
portable aux Bohémiens. Il époufa 
E lifa b e tk , fille du roi V en cefias , & 
fut couronné avec elle à Prague.
11 fournit la Siléiie , 8c donna de 
grandes marques de fon courage 
dans la Lombardie en 1330 , — 31 
&  — 32. Il avoit été appelé aupa-, 
ravant en Pologne par le grand- 
maître des porte-croix de PrulTe i 
&  après avoir défait les Lithua
niens païens, il avoit pris le titre 
de roi de Pologne. J e a n e ü uya des 
échecs, &  perdit un œil dans cette 
expédition 5 dans la fuite il vint 
incognito à Montpellier, pour de
mander des remedes aux doâeurs 
de cette célébré univerfité , où un 
médecin Juif lui fit perdre l ’au
tre. Cette perte ne l ’empêcha pas 
d ’aller à la guerre, On rapporte 
que C a fim ir, roi de Pologne, l ’en
voya défier de s ’ enfermer tous deux 
dans une cham bre, Ss de décider leurs 
querelles le  poignard à la  m ain , Le 
rot Jean lui fit réponfe : Q u 'i l  de- 
vo it auparavant f e  fa ire  aufiï crever 
le s  y e u x , afin qu’ ils  pujfent com bat
tre à armes égales»,** Jean mena du 
fecours en France au roi P h ilip p e  
de V a l o i s , &  fe trouva à la bataille 
de C réc i, que les François perdi
rent le 26 août 1346. Tout aveu
gle qu’il étoit, il combattit fort 
vaillam m ent, après avoir fait at
tacher fon cheval par la bride à 
ceux de deux de fes plus braves 
chevaliers ; &  il s’avança fi fort 
dans la m êlée, qu’il y  fut tué.

[ R c rS de Portugal ].

Ejai, JEAN roi de Sorti*
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g a i , furnommé lepere de la  patrie e 
éioit fils naturel de Pierre, dit U 
Sêvere. Il fut élevé fur le trûne 
l ’an 13S4, au préjudice de 
trix  y fille unique de Ferdinand 
fon frère, Jean I , roi de Caftille, 
qui avoit époufé cette princefie# 
lui difputa la couronne ; mais 
fut obligé d’y renoncer après lat 
perte de la bataillé cTAlinbarota, 
Tranquille de ce côté'là, te roi de 
Portugal tourna fes âm es contre 
les Maures d'Afrique, leur prit 
Ceuta & d’autres places. Il mou
rut Je 14 août 1433* à 83 ans* 
Fernand Eryceyra a écrit fon H if*  
toire en Portugais.

l x i i i , JEAN I I , roi de Ponu-, 
gai , dit le Grand &  le P arfa ier  
né le 3 ruai 1455, fuccéda à ibtt 
pere A lfo n fe  V en 148*. Quelques 
feigneurs de fon état Jui donne* 
rent beaucoup de peine au com
mencement de fom egne, mais il 
difiipa leurs deiTeins t & fit mou
rir les ch efs, ^ntr’autres Fttdâ* 
na nd , duc de Bragance, auquel il 
fit couper la tête. Il fe trouva à 
la prife d’Arziîe &  de Tanger eu 
14 71, &  fe fignala à la bataille 
de Toro contre les CaitUlans en 
1476. Ses adions éclatantes lui ac
quirent le nom de Grand \ & l’exac
titude qu’il eut à faire obferver la 
juftice, lui fit donner celui de Par*  
fa it . Il dit un jour à un juge avide 
£e indolent *, Je fa is  que vous te- 
ïiê  vos mains ouvertes &  vus patte* 
ferm ées -, prent  ̂garde àvous Les
auteurs Efpaguols l’ ont ridicule
ment accufé de lâcheté »parce qu’il 
refufa d’entrer dans la ligue du 
pape St de leur r o i» contre Char
les V I I I , roi de France ( fon allié. 
Jean H  eut le malheur de perdre 
fon fils unique , qu’il aimoit ten
drement : Ce quime conf&lc, difoit- 
i l , d éfi q u 'il n'étoxt pas propre à ré- 
gner, &  que D ieu  ,c n  me t  ¿tant t à 
montré q f i i l  veut feeoun r mon peuple]
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^parlant aînil, dit u n  hiffonen Por- ; 
tugáis, parce que io n  fils aimoit 

jjeaucoupîes fem m es. Ce fagemo- 
.7 marque favorifa de to ut fon pou- ■- 

voir íes colonies de Portugal en ;
. Afrique & dans î es In d e s, & mou- . 
irurle a$ offobre 1 4 9 5 , d'une hy- - 
dropifie, à 41 ans. C ’eft en par* 
Jam de luí qu’un Anglois , difoit , 

. à  Henri V I I :  C e  q u e j ’ a i vu dz plus  
rare en P o rtu g a l, c*e/î un prince qui 

, ,(L'commande d tous &  à  qui pet forme 
' iHe comtrmnde, En e f fe t , il ne laiffa 

prendre aucun afcendantfur lui , 
ih parfesmîüiftres, ni parles fa
voris. Il avoit une f i grande af- 
feâion pour fes fu je ts , que quandA 
on lui propofoit de mettre fur eux 
¿es impôts : E x a m in o n s  d'abord^ 
difoit-Í1, s*il cfi néceffaire de lever 
¿eCúrgenulix ce point étant éclair
ci : Voyons à p r é fe n t 3 ajoutoit ce 
bon ro i, quelles f o n t  le s  dépenfcs 
fuperfines,

lx iv . JEAN I I I , toi de Portu
g a l , fucceffeur d’Emmanuel fon , 
pere, commença à régner en 1521. ■ 
Cette année futm erquéepar d’hor- : 
rífales tremblements de terre , dont ¡ 
Lisbonne &  plufieurs autres villes 
voifines furent très-endommagées 
pendant le mois de février. Ces 
tremblements durèrent huit jours, 
&  renverferem beaucoup d’églifes, 
de palais» & plus de quinze cents 
maifons dans la capitale. Trente 

, mille perfonnes périrent fous les 
ruines, Sanétarin, Alméria &: d’au
tres villes, bourgs &  villages s’a- 
hymereat avec leurs habitants dans 
la ierre entrouverte. Le ro i, la 
reine, les infants furent obligés 
de camper en pleine campagnefous 
des tentes. Un débordement af
freux des eaux du Tage inonda 
la  moitié de Portugal , &  mit le 
comble aux calamités de ce royau
me. Jean tâcha de remédier à ces 
maux. Il découvrit le Japon par 
f$$ vaifféaux en 15 4 2 , &  envoya

J E A
F ra n ço ;r-X n v ier  dans les Indes. 

Il mourut d’apoplexie en 1 5 57 * à 
j  j  ans , regardé comme un prince 
heureux & fage.II rendit fon nom 
réfpeâable, par fon amour pour 
la  p a ix , &  par la protection qu’il 
accorda aux fciences &  aux fa- 
vants. 11 fut connoître les hom
mes Sc les employer. Econome 
pour lui-même, il étoit généreux 
dans les avions d’éclat. Son zele 
pour la religion fe manifefta par 
les réformes qu'il lit faire dans 
plufieurs ordres religieux, &  par 
les fondations de divers évêchés 
dàns fes colonies, « II fonda ( dit 
»» M acquer ) des hôpitaux pour les 
» pauvres, un aille pour les veu- 
» ves des officiers &  des foldats 
» morts en combattant les Infide- 
n  les d'Afrique , Sc une retraite 
», honnête pour les filles de con- 
» dition. Il publia des lois fages, 
» diétées par l'équité. Attentif à 
» éloigner les guerres du Poïm - 
» g a i , il étoit toujours prêt à re- 
» p o u ffe r  la v io le n ce , &  il ém
it bellit fes états de plufieurs mo- 
» numents & édifices utiles. Il for- 
» tifia les principales villes de fon 
»  royaume; il fit réparer les grands 
» chemins, confiruire des aque- 
»» ducs ; ce fut lui qui rétablit l'u* 
»  niverfité de Conimbre , &  qui 
»* donna un nouveau luftre à l’or- 
« dre de C k r ifty en réunifiant à la 
» couronne les domaines de celui 
» à 'A v is  &  de S ,  Jacques ».

LXV. JEAN I V ,  dit le  F o r tu n e , 
fils de T héodore  de P o rtu gal, duc 
de Bragance, naquit le 19 mars 
1 ¿04. Les Efpagnols s’éroient ren
dus maîtres du Portugal, après la 
mort du roi don Séhaftien  & du 
cardinal H e n r i, en 158 0 , & l’a-; 
voient gardé fous les règnes de 
F h ilip p e  7 7 , P h ilip p e  I I I , fit P h i 
lippe I V ,  Il fe forma , fous ce der
nier roi, une confpiration contre 
l ’Efpagnç, Les Portugais > la ff^
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«Tune domination étrangère * don
nèrent la Couronne a J e a n d e B r a *  
gance. Il fut proclamé roi en 1630, 
fans le moindre tumulte : un fils rte 
fuccede pas plusp2iiiblement à fon 
pere. Un Caftîllan, témoin du 
triomphe de Bragance & des tranf- 
ports de Lisbonne , ne put s'em
pêcher de s’écrier en foupirant î 
£Jt* i l  pojJibU qu’ un Jî beau royaume 
ne coûte qu’ un fe u  de jo ie  à l ’ ennemi 
de mon m aître ? Cet ennemi ne s’é- 
toit prêté qu’en tremblant à la con
juration : il avoit eu befoin que 
ion  epoufe, L o u ift  de G u\m an  , lui 
infpirât toute fa fermeté &  fa gran
deur d’ame pour l’élever au def- 
fus de lui-même. A ccep te^ , M on- 
fle u r   ̂ a ccep te^  diibit-elle à fon 
époux , la  couronne qu’on vous offvex 
i l  cfl beau de mourir roi , quand on 

ne ra u ra it été qu’ un quart-d'heure. Il 
eft confiant que plufteurs Portu
gais , peu prévenus en faveur du 
courage & des talents de $ ra g a n c c% 
propoferent d’adopter chez eux le 
gouvernement républicain, Cecon- 
feil fut rejetépar quelques uns des 
principaux conjurés * qui déclare* 
rent qu’ils ne fouffriroient point 
qu’on fît une pareille injuftice à 
leur maître légitime. B m g a n ee  tut 
donc roi. M ich el de V a fe o n c c llo s ,  
jniniftre & fecrétaire d’état d’Ef- 
pagne, qui avoit long-temps abufé 
de fou autorité, fut maffacré dans 
fa chambre. ( V oye{ V asconCEI- 
i-OS )• M arguerite ¿e Sa voie  . du- 
ch elfe de Man tou e , vice^reine , 
fut arrêtée dans te palais* Elle vou* 
loit haranguer les conjurés; mais 
Ucrogna ne lut en donna pas le 
temps, &  la fit rentrer dans fon 
appartement : Craigne\ , m adam e, 
lui dit-il 1 qui ee peuple ne vous perde 
le  refpect. —  H é ! que peut on me 
fa ire  , répliqua t elle } —  Jeter v o 
tre alteffe par les fen êtres, lui ré
pondit N c to g n a . Elle rentra dans
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fa chambre, Si fut quelque tempi 
gardée à vue , & enfuite renvoyé* 
à Madrid. Jean Ï V  a voit des droit* 
légitimes à la couronne * comme 
descendant de Catherine, fille de 
l’infant Edouard ; au lieu que Phid\  
lippe I I , qui s’étoit emparé du 
royaume, defcendoit d 'Ij*b e/lat 
feeur d ’ Edouard. Les El'pügnols, 
contre leur politique ordinaire * 
avoient laifTé les ducs de Braganee 
jouir en paix de leurs grandes ter
res 6e de leurs richeffes. Jean tvdae 
de Bragance > ne leur donna au
cun ombrage , tant qu’il fut par
ticulier ; mais, dès qu’il fut furie 
trône, l ’Êfpagrte l ’attaqua par 
conjurations fît par des armées ; 3: 
échappa aux unes & aux autres * 
& mourut à Lisbonne le 6 novem- 
b t e ié 5 6 ,â  31 ans, d’une réten
tion d’urine. La France ce con
tribua pas peu à le maintenir fur 
le trône \ & ce qui n’y  férvit pat 
moins, ce furent fa douceur &  fou 
affabilité. Généreux «bieufaifanc,: 
jufte? il eut des vertus paiiibles; 
& il fut plus politique que guer-
rier..... Foy, PnEiïtE,

t x v ï .  JEAN V ,  fucccffeur de 
Pierre î î , né en 1689, fut pro
clamé roi rîe Portugal Fin 1707.
U prit le parti des Alliés dans 
la guerre de la fucceffion d’Efpa- 
gne ; mais le fort ne favorite pas 
les efforts de fes armes. Depuis la 
pahtd’Utrechten 1713 ,iin e $ ’oc- 
cupa plus que des moyens de faire 
fleurir le commette & les lettre* 
dans fon royaume. Son gouverne
ment tege & prudent, &  les ver
tus généreuses & patriotiques, 
firent le bonheur de tes fujets*. 
Us le perdirent en 1750, à lTige 
de 61 ans. Jofeph de B raga n ce, 
fon fils , monta fur le trône apres 
lui.

JEAN V  St V I , cïars de Rallie, 
Voyt\ Iwaît.
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l x v il  JEAN S a n s - P é v r  , com

te de Neyers, puis duc de Bourgo
gne, né à Dijon en  1 3 7 1 , figna- 
ïa  fa valeur à la b ataille  de Nico- 
polii en 1596, co n tre  Baja\et, 
4jui fut vainqueur en cette jour
née* te comte de Nevers fut fait 
prifoqmer avec p lu s de 600 gen
tilshommes * que le  hétos Maho- 

métan fit tous mafifacrer en fa pré
sence, à l ’exception de quinze, 
pour iefquels i l  exigea 200,000 
ducats de rançon. Le comte de 
Nevers ayant Succédé, en 1404, 
aux états de Philippe le Hardi, fon 

Jpere, vint à la cour de France 
pour y  exciter des troubles, &  
s'emparer du gouvernement. Le 
duc d’ Orléans fu t indigné de fes 
prétentions ÔC de fes cabales. Jean 
Sans-Peur, né fcélérat, le fit. af- 
iaffiner entre les fept & huit heu
res du foir, le 23 novembre 1497. 
Le lendemain il affilia à fes funé
railles , le p laignit &  le pleura ; 
mais, voyant q u 'o n  alloit faire 
des perquifitions exaftes, il s’en- ; 
fuit en Flandre. Revenu enfuite: 
avec mille hom m es, il ofa faire 
trophée de fon crime. Un corde- 
lier, fon orateur, nommé Jean 
P e t i t , foutint, dans une audience 
à laquelle le Dauphin prélidoit, 
que le duc à ’ Orléans s’étoit mon
tré un impie &  un tyran; qu’il 
étoit permis de tuer les tyrans ; 
que par conféquent onn’avottfait 
en le tuant qu’une a&ion juile, 8c 
que le duc de Bourgogne, loin d’ê
tre puni, devoit être récompenfé , 
comme l’archange S. M ich e l l ’avait 
été d’avoir chaffé B ucifer & Phi- 
nées d’avoir tué Z a m b ri, ( V b y e i  I, 
P e t it ). Cette A p o lo g ie  infolente 
&  facrilege n’empêcha pas que 
le duc de Bourgogne n’eut à fou- 
tenir pendant 7 ans une guerre ci
vile contre les frétés 8c les amis 
du duc a fia fîi né. Sa faÛion s’ap- 
peloit des B o u r g u ig n o n s , &  c e l le
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Jà * Orléans étoit nommée des Arma4 
iptacs, du nom du comte à’Arma
gnac, beau:pere du duc à’ Orléans.

; Celle des deux qui dominoit, fai- 
Loit tour*à-tour conduire au gi- 
b e t, aflfaffiner, brûler ceux de la 
faâ io n  contraire. Jea n S a n s -P e u r , 
ayant furpris Paris en 1418, y  fit 
U n maffacre horrible des Arma
g n a cs  .* il s'empara de la perfonne 
du roi & de toute l ’autorité. L ’an
née d’après,il fe réconcilia avec le 
dauphin, depuis C h a rles V î l t après, 
s ’être uni avec le roi d’Angleterre 
contre lui-même 8c le roi Charles 
P T  fon pere. Cette réconciliation , 

infpirée par l’intérêt, eut des fuites 
funeftes. Le D a up hin   ̂gouverné par 
T a n n tg u i du C h a ft e l, ménagea une 
entrevue avec le duc de Bourgo
gne fur le pont de Montereau- 
ïaut* Yonne. Chacun d’eux s’y  ren
dit avec dix chevaliers. Jean Sans-  
P e u r  y  fut alfafiiné par Tanneguit 

-aux yeux du Dauphin, le xofep- 
tembre 1419, A in ij,le  meurtre du 
duc d’ Orléans fut vengé par un 
autre meurtre encore plus odieux, 
s ’il eft vrai qu’il fût médité. Quel
ques hifforiensdoutent qu’il le fût. 
Le leOeur peut voir ce point très- 
bien difeuté dans le 111e vol. des 
EJfais fur Paris. On garde encore 
à  Montereau l ’épée du duc Jean 
fufpendue dans la principale églife: 

t x v m .  JEAN d e  F r a n c e  , duc 
de B erry, comte de P o ito u , né 
l ’an 1340, du roi Jean &  de Bonne 
de Luxembourg, fa première fem
me , fe fignala à la bataille de Poi
tiers , à celle de Rofebec, & en di
vers autres combats. 11 eut part, 
pendant quelque tem ps, à Padmi- 
niftration des affaires, St effuyadés 
revers qu’il foutint avec' fermeté. 
11 fe déclara, l ’an 14x0, pour la 
maifon d’Orléans % contre celle de 
Bourgogne. 11 mourut à Paris le 
1 $ juin 1416 , &  fut enterré 
dans la fainte chapelle de Bour

g s ,
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gés, qu4 l avoit fait bâtir* Voy. Bel
ÏHISAC.

tx ix . JEAN V , duc de Bretâ* 
gne, furnommé le Vaillant. Ôc le 
Conquérant j  relia paifible poffefifeur 
du duché de Bretagne après la ba
taille d’Aurai, en 13154. Charles V  
entreprit de le dépouiller; mais; 
fa nobleffe le défendit, Charles VI 
fe réconcilia avec lu i , & voulut; 
enfuite lui faire la guerre, pour 
avoir donné retraite à Craon , af~ 
faffin du connétable de Cliffon ; mais 
ce monarque tomba en démence en 
marchant vers la Bretagne. Jean V 
mourut à Nantes le i er novembre 
1399. Ce prince étoit extrême en 
tout; aimant jufqü’à la folie, haïf-; 
fant jufqu’à la Fureur , & ne reve
nant jamais de fes préventions, 
C ’eft lui qui inilima l’ordre mili* 
taire de VHermine. Ce qu’il y  a voit 
de particulier dans cet ordre , c’efl : 
que les dames pouvoient en être* 1 
l a  devife étoit ; A m a  vim. Deux ; 
chaînes formoient le collier, où 
pendoit une double couronne. Le 
duc Vouloic marquer par la* devi
fe , qu'il avoit expofé fa vie pour 
confer ver fa dignité ; & par les deux 
couronnes,qu’il avoit conquis deux : 
fois la Bretagne.

l x x . JEAN V I, duc de Breta
gne, pairdeFrance, dit le Bon fit le .. 
Sage* fuccéda à Jean V fon pere, à 
l ’âge de dix ans. Ï1 fe fit tellement 
aimer de fies fujets, que le comte 
de Penthievre l’ayant fait prifon- 
nier, toute la nobleffe de Breta
gne prit les armes, & lui fit rendre 

* la  liberté. Il fervit bien Charles VU9 
roi de France , contre les Ànglols ; 
& mourut en 1442., avec la réputa
tion d’un prince beau , bien fa it, 
magnifique dans fes habits, dans 
Tes meubles & dans fa dépenfe : 
-honnête , jufte 6c charitable , mais 
trop facile & trop bon, il fut le 
pere de fes fujets. Il avoit époufé 
Jeanne, fille dé Charles V I  ? roi de
"  T o m . I V ,t
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France. Feu avant fa mort, il fit 
fupplicier le fameux laval.

JEÀN-FRÉDERÏC I & II, élec
teurs de Saxe, Vûye\ î ’hIUe k ic ^  
n° xv i , au milieu. A - :

txxt. JEAN y ,  le dernier des 1 , 
comtes ¿’A rmagjïac qui ait joui 
des droits régaliens, ¿toit fils dô\ 
Jean X V & d’7{¿belle de Navartel V 
Ayant conçu Une pafiion violente 
pour fa Coeur Ifabdle , il vécut pu- - 
bliquement avec elle dans un com  ̂
merce inceftueux, Le pape l’ex
communia , 6c la cour ¿e France 
îe menaça de féconder les foudres! 
de Rome, Alors ayant recours à te 
ruée, il fit fabriquer un aûe qu’if 
répandit dans le public,comme une! 
difpcnfe que le pontife Romain lut, 
accordoitpour époufer Ifabdle. Lfn 
de feschaôtJuins célébra, en 1455, 
le prétendu mariage avec les cérc* 
montes ordinaires. Charles FT/prit 
d’abord les voies de la douceur *. il 
fie agir Sc parler les plus proches 
parents du comte, qui détermine- 
îent Ifabdle à rompre une liaifoa 
il fcandaïeufe.'Mais fon frere, tou« 
jours paifionné, la retencit capti
ve. Enfin, ayant voulu faire élire 
Jean de Lefcun, fon frere naturel , 
archevêque d’Auch,& l’ayant mis 
en pofieifion à main armée , Char« 
les VU  envoya une petite armée 
contre lui, Jean V  n’eut d’autre 
refifource que dans la fuite , 6c fa 
feeur en profita pour l’e retirer à 
Barcelcnne où elle fe fit rdigieufe. 
Le parlement de Paris l’ajourna » 
fit il vint fe rendre prifonnier. 
Mais s’étant fauve enfuite de fa 
pnfon, il alla à Rome implorer la 
clémence du pape, qui lui impofit 
une pénitence. L'abfolutioû du 
fouverain pontife n’empêcha pas 
le parlement de proftnre le comte 
JH Armagnac, & de déclarer tous fes 
biens confifqués au profit du roi, 
J ea n  V  fut donc réduit à errer hors 
du jpy auuze tout le refte de la viq

X x
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'êSjde Charles V II . Louis X I ,  qui pre- 
f  Snoit à t^he de défaire tout ce que 

; ion pere avoit fa it , rétablit, en 
: ; 1461, lt comte à*Armagnac dans 
< :;;fes états, & lu i donna même la 
; |fdigmté de maréchal de France, t a  
I îbonne intelligence erftre les deux 

: princes ne dura pas longtemps.
' :han V  étant entré dans la Ligue 
- du Bien public, le  ro i, fous de vains 

prétextes, confifqua fesdomaines,
> envoya contre lui le cardinal 
j^iloÿriii, qui l’aÎEégea dans Lec- 

toure. Pendant un pour*parler, la 
;£-place fut prife d’aflaut & le comte 
. iué dans fon palais en 1473... Char

les I  fon fils, q u ’il avoit eu de la 
feeur du comte de Loi* , fut amené 
prifonnier à Paris en 1483« Il fut 

1 Rétabli dans fes droits, mais feule
ment pour Futile, &  fut privé de 
la fouveraifleté, Charles termina. 

: fes jours en 14 9 7 , fans enfants lé- 
gitimes. II in&itua fon héritier le * 
duc i r Alençon, qui mourut fans li
gnée en l é i j  *, fés poflèflions fu
rent réunies à la couronne. L’Ar- 
\msgoac pafla cependant à Henri 
d'Albra, roi de Nayarre, qui avoit 
dpoufé la duchefle d’Alençon. Henri \ 
étoit grand-pere de Henri I V ,  roi - 
;de France, qui réunit l ’Armagnac ; 
à la couronne. 1

JEAN à1 Orléans, comte du Du- 
nois. Voy. D a n o is .

lxxïi. JEAN P h ilopon , dit le 
Grammairien, d’Alexandrie,fut l’un 
dés principaux chefs des Trithéites 
au v iie liécïe. Il avoit obtenu par 
fon crédit auprès A'Amrou, général 
du calife Omar I , que la fameufe- 
bibliothèque d ’Alexandrie feroit 
-fauvée du pillage; mais le barbare r 
Omar tendit fes foins inutiles, fie 
en fit la proie des flammes, Philo- 

-f on étoit ua auteur très-fécond. 
Phoüus dit qu’il efl pur 8c élégant 
dans fon ftyle , mais impie dans fa 
doÛrine. Il rejeton la réfurreéKon 
descorps. O n  a de lui ; J, Un Traité

J E A
^âe la  création du Monde, publié A 
Vienne, parle P. CordUr, 1630 , 
in-40. II. Plulieurs autres Ecrit s , 
Grecs & Latins, fur Arifiotc, re
cueillis à Venife, 1 535, in P,  en 
15 tomes*

; JEAN SCOT, Voy. Sc o t .
JEAN de  V ic en ce  , Domini

cain. Voye\ Ez z e l in ,
l x x i i i . JEAN d ’A n a n i e  , ou 

-d ’A n à g n i e , archidiacre fit pro- 
fefleur en droit «canon à Boulo
gne , dont on a des Commentaires 
fur les Décrétales, in fol. , & un 

: volume de Cçnfultations, aulïï in-f0; 
mourut avec de grands fermments 
de piété en 1455.

ÿ JEAN d e  Br u g e s  , peintre, 
/ Voy. Bru g es,
; txxiv. JEAN d’Imoia , difeî- 

! pie de Halde l’Ancien, enfeigna le 
droit avec beaucoup de réputation,

; & mourut le 18 février 1436. On 
5 a de lui des Commentaires fur les 
; Décrétales fie fur les Clémentines, in*
’ fol., fie d’autres ouvrages autrefois 
eftimés.
; JEAN DE MONTRÉAL. Voy il 
Muller,
■ JEAN d ’An t io c h e  , ou M a l a -  
LA. Voy.Ho&Y.

JEAN C o r v in . Voyc{ Hu- 
NIADE.

l x x v . JEAN d e  Ha g en  , de In- 

dagine, favant Chartreux, mourut 
en 1475, en odeur de fainteté. Il 
avoit pris l’habit à Erfordji i f  ans, 
fie il en pafla environ 35 dans foa 
ordre. Ses Ouvrages roulent fur des 
fujets de piété. Ils font en gtjand * 
nombre fie manuferits.

txxvi. JEAN d eRaguse, na
tif de Bagufe, Dominicain, devint 
doûeur de Sorbonne, préfîdeqt du 
«oncile de Bâle, & fut chargé d’al
ler plulieurs fois à Conftantinoplft 
pour la réunion des Grecs avec les 
Latins, Il futenfuite évêque d’Ar- 
gos dans la M o x ét, §t mourut vêts



3 È A
i4 ÿ o . Ôn a de lui : I. Un Bifcouti 
prononcé au concile de Bâle, dans 
THiftoire de cè concile. 1 1 . Les Actes 
de f a  Légation à Conftaiitinoplë, 
dans lés A  ¿le s du concilie de Bâle. 
IÎI. Uné Relation de fon Voyage 
tfO riént, dans Léo Âllatius,

Lxxvit. JEAN DE CAsteLBU- 
ioçKESE, célébré grayeur, tra
vailla pour lé pape Clément V ÎÎ&  
polir l ’empereür CharUs^Quint, Il 
grava, fût de petites piertes, 
lavement des Sabine,t, des Bacehana* 
tes ,des Combats fur mer, d'autres
grands fujëts.

LXxviii, JEÀN LE MlLANOI^j 
compofa, fuîvant la plus commune 
opiniort à la fin dü XIe fiéclé, ad 
nom des médecins du college dé 
Salerne, un Livre de Médecine, en 
vers latin s.il conte&oit 1239 vers* 
dont U na refte plus q,ue 373. Cé 
livré , tantôt intitulé Madicinâ Sâ~ 
lertîna , tantôt Reglmen fanieatis Sa- 
Îeriince, tantôt FLos Meditinca, eil 
Connu aujourd’hui fous le nom 
d’Ecole de Sdlernet On y  tèouvé 
jplufieursûbfervations faufifes, par? 
mi ün plus grand nombre de vraies:; 
i l  a été publié plufieurs fois. Les 
médecins ont fait différentës rè- ! 
jharqües fur cét ouvrage, Dès qu’il 
p aru t, on le chargea de cominen- , 
tairès -, & ceux qui fe mêloient an- ; 
ciénnëment de médecine, fe firent 
urf devôîr de le Connoître & de 
^expliquer. Lés médecins de Sa* 
lerne le préfenterent t en 1100* 
à Robert, duc de Normandie , lorf* 
qu’U pafTa à Salerne, en revenant 
de la Terre-Sainte, ¿es meilleures 
notes fut LEcole de Salerne font 
celles de René Moreau *, P ans , 1 ¿2 5, 
in-8°. On l’a traduite en françois, 
en profe &  en vers.

lxxi x . JEAN t>E P a r i s , fa* 
tn e u x  D o m in ic a in * d o é le u r  &  p ro *  
fefifeur e n  t h é o lo g ie  à P a r is  > 5t c é 
lé b r é  p r é d ic a te u r  , p r it  la  d é fe n fe  
d u  r o i  PhilippeA c - B e l t c o n t r e  lç

î E..A 691: ;
pZ p tR o n lfa ee  F l/f,dans fon traité 
D e  R eg ia  potcfateSr P a p a li,t. Ayant 
avancé en chaire quélques propo* 
iittons qui né parurent pas exaftes* 
fur lé dogme dé la préfence réelle ■ 
du corps de J. C. dans l ’Eucharif-' / 
tie , il fut déféré à G u illa u m e , évè.-* ; 
que de Paris. Ce prélat lui défend 
dit de prêcher &  d’enfeigner. Il eh: V: 
appela au pape , St alla à Rome * 
pour s 'y  défendre ; mais il mourut 
peu dé temps après, en 1304. On 
a de lui ; I. Dttermlnatio de modo \ 
exijhm di corporïs ChrijH in Sacra-  
mento altaris } hà n â vts , iéStf, in- 
8°, II. CorreBorium doclrinè Sanclï- 
Thomic, Ces écrits font peu eftimés* 

LXXX. JEÀN LE T êUTONIQVÉ* 
Dominicain , natif de 'Wildcshu- 
feu dans la Weilphaîîc, mort en 
1172, fut pénitencier de Rome, 
puis évêque de Bofinie, & iv e gé
néral de l’ordre de St Dominique, 
On lui attribue une ■Somme de Pré- 
dic&teurs 8t une Somme de C o n fe f  
fturs\ imprimées, la première i  
Reutlingen, 1487, in f0* & la  fé
condé à Lyon , 1 5 * 5 ,  aufîi in-f0 r 
mais le P. Lchard  foutiënr que ces 
deux ouvrages font de J e à ï ï  d i  
Fribourg,appelé aufà le Tcutoniquc, 
autre Dominicain , mort en 1313. 
L ’un & l'autre eurent Un nom dans 
leur liccle.

lxxxi. JEAN Dfe t EYJÙèf ain$ 
nommé du lieu de fa naHTance, &; 
dont le véritable nom étoit ¿A- 
COiD, n’eft connu que par fon 
fanarifme. Il étoit taiîlaüi*. I ls ’af- 
focia avec un boulanger, Bz devint 
chef des Anabaptife. Le boulan
ger , appelé Jean-Ma tth ieu  , ou 
M ari f o n ,  (V o y . M v x c e r ) chan
gea fon nom en celui de M oyfc, U 
envoya douze de fes difciples, qu’il 
appela fes Apôtrés, fe vantant d’e* 
tte envoyé du Petê Eternel pour 
établir une nouvelle Jérufalem. Ces 
fanatiques fe rendirent maîtres de
Munitex en 15 34 ♦ & y éxercerent 
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eft accomplie dans la perforine 
de J e a n  le J u f ie ,. affis fur le trô
ne de David. Que tous appren
nent leurs devoirs, 6e obiervenc 
nos lois en général & en particu-

éûi J E  A iî.:. JE A
¿dés indignités 6c des cruautés in* rîté Sc la divine juftiçe, quelle 
"croyables. Les magiftiats s’étant ;4» eft la maniéré dont ils doivent 

f/oppofés à leur fureur / J tan-Mac- combattre fous les étendards de
i'thieuim tué dans une émeute. Jean : | i  Dieu,comme de vrais Ifraëlltes, 

:4e Leyde étant de ven u  y par fa mort, ');p dans le nouveau Temple Ôt fous 
chef des Anabaptiftes ^changea la •; » le  nouveau régné. Depuis long- 

Tormé du gouvernement. Il feignit temps il avoir été prévu, ce re- 
Vtmeextafe de trois jours, après la- gne, & annoncé par les prophe- ' 
/quelle il déclara que Dieu avoit tes. Aujourd’hui la révélation 

ĉommande d’établir douze juges à 
la place de ceux q u i compofoient 

'] fon cb&feil. 11 nomma ceux qui lui 
v t̂oiem les plus attachés, & par-là';,;» 
i l  fut maître abfolu du gouverne- » 
jnent. 11 établit bientôt la polyga-^/» lier, pour la gloire de Dieu, & 
mie, après avoir fait décider par >> l’amplification de fon royaume. 
fe$ prétendus prophètes, qu’elle » Les tranfgrefleurs feront punis 
n ’étoit pas défendue par la parole » févérement. Ainfi foit-il ». L’é- 
deDieu. Mais le gouvernement des/¿dit contient enfuite xxvii régie- 
douze juges né fubfiila pas long- /-ments, qu’il eil aiTezinutile de rap- 
temps. Bécôldfe fit  déclarer roi au porter, ôc finit ainfi : «Tous ces 
bout de deux mois , par celui qui » articles ont été didés par le Sei- 

, paiToit pour le plus grand prophète, ,/v» gneur même, &l déclarés par 
de la fefte. Il fut couronné le 24e />> Jean le Jufie , roi du nouveau 
j o u r j u i n  1334. Il prit auflbtôt » temple, miniftredu Très-Haut, 
les marques de la royauté 8c fît bat- ’V >> la vingt-fixieme année de fon 
tre monnoie. Il étoit vêtu magnih- j/» âge, la première de fon regn« », 
queutent, ma rchoit accompagné de /¿Cet Impofteur infenfé, q u is’inti- 
gardes& d’officiers, &  faifoit por-/1;tuloit i£o/ de Jérufalem & d̂ Ifrael;, 
ter à fon coté droit une couronné ; avoit d’autres impofteurs à fes ga- 
&  une Bible, &  à fon côté gauche ges, qui annonçoient que , comme 
-une épée. Ce ro i, d’une nouvelle . Je Seigneur avoit autrefois établi Saül 
efpece, affis fur un trône au milieu' ùfur Ifraèl, & après lui D avid, quoi- 
de la*place , y  rendoit la juflice à (. qu'il ne fut qu'un fimple berger*, de 
fes iujets. Il y  avoit quelquefois, ; il avoir établi Jean de Leyde 
des repas communs, où le roi Ôc f'fo h  prophète t Roi en Sion* Il efpéroit 
la reine, aidés des officiers de la établir fa puiffance furies débris 
couronne, fervoient eux-mêmes / de celle des potentats de l ’Europe ; 
le peuplé. Le repas étoit fuivi de mais l'évêque de Munfler Tayaat 
dànfes, après lefquelles le monar- / pris avec les principaux minières 
que Anabaptifie montoit fur fon, ¿ de fa frénéfie , il les fit mourir par
trône, faifoit des prières, & ter- 
mjnoit les différents. C ’étoit alors ; 
que les nouveaux prophètes débi-/ 
toient leurs rêveries, que le peur

de rigoureux fupplices en *53** 
après les avoir promenés quelque 
temps daus les payscirconvoiûns, 
pour inftruire les fages par la vue

pie fédüit ccoutoit comme des o r a - d e  ces fous. Jean de Leyde ayant au- 
clés. Le 12e de ju illet, Jean BécoldA torifé la polygamie, ufa indiferet- 
fît publier un édit, dont voici le tement de la permiffion qu’il avoit 
préambule : « Nous faifons fa voir donnée à fes fujets. Il époufa juf* 
v  à tous ceux qui aiment la v é - qu’4 dix-fept femmes, toutes dé;



p«ndantès de la veuve de JeAf - 
M a t t h ie ïJ, qui,feule avoitle nom 
de reine. Il lê  traitoit avec le der
nier defpotifme. Pendant le fiége 
de la ville de M unfter, livrée à 
la plus cruelle famine, une de fes 
femmes ayant ofé déplorer le fort 
de tant de malheureux qui mou- 
roient de faim , tandis que le fôi 
d 'Ifra 'è l avoit d’abondantes provi- 
fions ; B é c o id  la fait mettre à ge
noux , lui tranche la tête , &  force 
fies compagnons à chanter & à dan- 
fer après cette exécution barbare*.

JEAN-GUILLAUME d e  Ruhë- 
m o n d e  , l'un des héritiers du fanâ- 
tifme de J c a n d tL c y d e i  V o y . Rure- 
monde,

JEAN , (Jacob) Voye\  Jacob,, 
u° v i i .

JEAN de  Ga r la n d e  * Voye\ 
G a r e a n d e , n° m .

JE AN-ANDRÉ; V o y i\  A ndré  ,
a° v u  & VIII.

tx x x ii .  JEAN , moine de l’ab
baye de Haute-Selve, eft auteur 
d’un très-ancien roman, intitulé: 
H flo n a  ealum nla novtrcalis qwz - 
S z p t s m  S  a p i s n t v m âicitur\ An* 
tuerpiæ, 1490, in-40: le même, 
traduit en françois; Geneve, 149^, 
in-fol. : l'un & l’autre rares, B o t*  
eace en a imité plufieurs contes, ÔC-., 
Je roman à 1 Eraflas en  a été tiré- Le 
préfident Fauchet croit que le poète 
H tbers l ’a misen vers françois, vers 
i i i o .  Il fe trouve aufii dans la bi
bliothèque du roi, 8l dans celle 
d’Anet* On attribue au même moi
n e , Y À b u fé  en Conr, en vers&  eu 
profe ; V ienne, 1484, in-fol. rare *, 
mais d’autres l ’attribuent,avec plus 
de vraifiembiance , à R t n é , roi de 
Sicile.

t x x x i i i .  JEAN d e  ea  C oncep
t io n , (le Pere) réformateur des 
Trinitaires déchauffés d’Efpagne, 
naquit à Alm odovar, dans le dio- 
fe fe  de Tolède > en 15 61  •, &  mou-.

ruten odeur de fainteté è Cordùuèff
le ï  4 février 1 6 13 , à 5 2 ans, après! 
avoir fondé dix-huit couvents 4e 
fa réforme, fit les avoir édifiés pari 
fes vertu*.

Lxxxiv. JEAN d 'U d in e , ville- 
capitale du Ffioul, naquit en 1494, 
Son goût pour la peinture fc per- 
feélicnna fous le Giorgicn à Ve-i 
nife , & à Rome fous Raphaël. U 
excdloit à peindre les animaux, 
les fruits, les fleurs Sc les orne* 
ments : c’eft aufli le genre daps 
lequel Raphaël remployait, Il a 
très-bien réufll dans les ouvragé 
de Stuc : c’eftà lui qu’on attribue: ! 
la découverte de la véritable ma
tière dont les anciens fe fervoient 
pour ce travail. Jean d'Udine fut 
beaucoup occupé à Rome, où il 
mourut l’an 1 j ¿4, à 70 ans} en fi- 
raflant de peindre une loge pour 
le pape R ie  IV *  Ses deflins font 
très-recherchés par ceux qui ai
ment les ornements d’un grand 
goût.

JEAN de Jesüs-Marte , carme- 
déchauffé, né à Caïaruega au dio- 
cefe d’OfmaettEfpagne., J’an 1564, 
paffa par toutes les charges de foa 
ordre, & mourut le 28 mai 1 61 $ , 
avec Ja réputation d’un religieux 
plein de mérite & de vertus. S t*  
F ra n çois de S a îts  , lîeUntmLtt, R ù f*  
fu et en ont parle avec éloge. On 
a de lui : U lfciphn a Clavflralis -, Co
logne , ï 650,4 voLin-foLIls ren
ferment des commentaires fur lT£- 
criture-Saintc , & un grand nom
bre d’ouvrages afcétiques,

JEAN * &c. Vcyei Broûny..: 
Eu d e m o n . , .  M aître  - Jean . . * 
Manozzi... G iscala ... Neïom u-
CE N E .

I. JEANNE, époufe de Chufa;
intendant d1 Hérode-Antipas 1 tétrar- 
que de Galilée, étoit une des fem
mes qui fuivoient Jt/us-Chrlfl dans 
fes voyages, & qui l’aidoient de 
leurs biens. C ’étoit un ufage par*

Xx iij
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fïii les Juifs, que le s  femmes four-C; 1303 , à 33 ans. On accufa fort in* 

i  î i  : niffoient la table &  les Vêtements æ utilement G u u h a r d  , évêque de 
ceux qu'ils regdrdoient com m e, / T royC s, (le l’avoir fait périr par 
leurs maîtres dans la  religion & la ; un maléfice : fèn innocence fut re
piété. Jeanne fu iv it  J. C. au eaivai-*; | connue. Il n’y  eut pas moins d’in- 
— a*£.„>.±— jufi i ce dans les bruits défavanta»:

m k
■ < MSP V

f e

:-J!v

-

geux qu on répandit fur la con» v 
duite de la reine de Navarre. On 
l ’accufa d’entreteniï des liaifons; 
égalenienthonteufes pour e lle , 8t 
injurieutes à la perfonne du rof 
fon époux. Ces calomnies, répé-

x e , & fut témoin de ce qui s’y  paffa.
Elle aiïifh auffi à fa  fépülture, &  
fut une de celles qui allèrent au ; 
tombeau porter des aromates, &>- 
à  qui N, S. apparut comme elles 

v en reveaoient. ^
IL JEANNE , reine de France

de Navarre, fem m e de Philippe lë̂ S, tées par quelques auteurs moder
ne/, tille unique &  héritière d éton es, ont été démontrées faüÆes 
Henri I ,  roi de N avarre , ’comte de|  ̂par des écrivains voifios des temps 
Champagne , étoit une princefle^ de Jeanne. Elle avoit fondé,quel que 
auffi fpirituelie que courageuie^tem ps avant fa m ort, le college de 
Le comte de B a r  étant venu fon»; : N avarre  cet a£le de bienfaifance 
dre en Champagne l ’an 1197, elle}; fer vit à accréditer les bruits femés. 
y  courut à la tête d ’une petite ar-}£ par la malignité. On prétendit 
jtiée : ce qui épouvanta tellement^ ; qu’elle fe fervoit des écoliers 
le  comte,qu’il fe  rendit fans coups} ;pour fatiifaire fies penchants, vo* 
férir. Il ne fortit de prifon qu’à des: v luptueux, Mais les apologies qu’on 
conditions très-dures, entr’autres: H a faites de cette princeffe, doivent 
de rendre à la^reine , comme com-P fuffire aux bons efprits* autant que 
teffe de Champagne , hommage: 
pourlecomté d e B a r ,q ü ’il croyoit" 
indépendant. Jeanne aimoit l’éclati 
extérieur de la royau té, & pouf

fa fondation doit les rendre recon- 
noiiîants, La itiaifon de Navarre 
préfenta,pendant plufieurs tiecles^ 
une fuite d’éleves illuflres : le«:

les D a n b s  , les B o jfu ets  , 

d’Aragon , V o y t\

fo it le penchant à la  magnificence■ ;/ O refm es , les D a i l l i s , les G erfon s-, 
jufqu’à la jaloufie. Ayant accom-l les Clem engis les B u d ê s , les D ef~  
pagné, en 1299, P h ilip p e  le B e l  
à Bruges, elle v it ,  avec chagrin , 
que les bourgeoifes de cette ville, 
la  plupart femmes de marchands , - 
parurent devant elle avec des, ha
bits &  des ajufteroents fi riches,

■ qu ’à peine les fiens, à elle reine, 
en égaloient-ils l ’éclat. Ce n’é- 
f  oient qu’étoffes d’or & pierreries.
-On ne voit, d it-elle, que des K si - 
J?ES a Bruges. Je croyois qu’i l  nry 
nvoit que MOI qui dût repréfenter cet 
é ta t. Pour punir la v ille  & les bour
geois de leur fade, elle engagea le 
vo ifo n  mari à les maltraiter, & il 
eut la foibleffe de fe livrer à des

p tn ees ,
& c .

} JEANNE 
A r a g o n .

III. JEANNE d e  Bo u r g o g n e , 
reine de France, fille A 'O thon  / F ,  
comte Palatin de Bourgogne , &  
femme de P h ilip p e  le £ o n g ,  mourut 
à Roye en Picardie, le ax janvier 
1 325,  après avoir fondé à Paris le 

- college de Bourgogne ,y où éfi ac- : 
tuellement l ’école de chirurgie. 
E lîefutaecuféed ’adultere «11313, 
&  condamnée,peu de temps après, 
à finir fes jours eu prifon , dans le 
château de Dourdan ; mais fon

idées^qu’ilétoitdela grandeur d’un époux la reprit un an après, per- 
xoi de condamner. Cette princefie fua dé de fon innocence, ou fei-* 
inogrut à Vincennes, le a avril gnant de PêtïG. Un écrivain mo«;

O
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dertte, dit M. du R adier, parott ac-: 
cufer cette princefie des défordrei 
qu'on avoit imputés à Jeanne dé 
Navarre. ( Voye\ l’atdcle précé
dent ) : « Jeanne de B o u t go gne, dit* 
» il,dem eura à l’hôtel de Nefle, 
» après la mort de Philippe le Long: 
» Cet hôtel eft indiqué par-tout 
» comme le théâtre des fcenes de 
» libertinage dont il s’agit. La- 
» princeflfe, jeune à la mort de 
» Philippe, fut près de huit an 
>5 veuve ». Mais On peut être, 
veuve &  femme honnête. Les au
tres hilloriensne l’accufant point, 
i l  eft prudent de né pas condamner 
ia  mémoire i ou du moins, fi l'on 
ne veut pas l ’abfoudre, il ne faut 
pas lut attribuer toutes les infa- 
•mies dont l hiftorien, cité par M/ 
du R a d ie r , voudroit la charger/ 

/Quoi qu’il en foit, Jeanne eut de 
jPhilippe le Long un prince &  quatre ! 
princefïes.

IV. JEANNE de F r a n c e , (la 
Bienheureufe ) inflitutrice de l ’or
dre de l ’Annouciade, fille du roi 
 ̂L o u is  X I ,  naquit en 1 4 6 4 , Avec 

;les qualités du coeur & d erefp rit, 
elle n’eut aucun des charmes de 
la figure. Elle étoit petite, contre
faite , & un peu boffue. Louis X I ,  
defpotique dans fa famille comme 
dans fon royaum e, força Louis, 
duc d’ Orléans , fon coufin ( connu 
depuis fous le nom de Louis X U ), 
a l’épouferen 1476, Lejeune prin
ce étoit aufiî aimable, que fou 
époufe l ’étoit peu. Pendant la vie 
de Louis X I , le duc d'Orléans n'ofa 
déclarer trop ouvertement fon 
averfion.il étoit obligé de vivre 
avec elle en époux , & de donner 
à la crainte ce que l’amour n’au- 
roit pas obtenu de lui. Cependant 
il neputs’empêcher un jour delaif- 
fer tranfpirer fou mécontentement. 
Parlant de Jeanne au roi lui-même, 
il fit de fon mérite & même de 
fa  beauté un éloge fi ironique,

J e a 69̂
que Louis X I, pour lui impofer 
filence, lui dit malignement qu’il 

¡ en difoit beaucoup, mais qu’il/ 
’ ne difoit pas tout encore. V o u s f  

oublie ,̂ ajouta le roi, de dire quâ: 
la princefft efi non - feulement ver-y 

■; tusftfe & fage ; maïs qu'elle efi: fille}' 
d'une mete dont la fageffe ti1 a jamais i 
été fottpçonnée, La réponfe étoit un/;

. reproche que le roi faifoit à fon 
/gendre, dont la mere ( Marte de 
/ Çleves ) avoit contraâé , depuis la ; ! 
. mort de fon mari, un mariage fe- 

cret avec Rabondan-ges, fon mal-:
: rré-d’hôte1. Ce mariage avoit dés

honoré la duchefle d 'O r lé a n s ,  &  
j il fuppofoit des liaifons fort équU; 
voques pendant la vie de Charles, 
duc d* O rléa n s , fon époux. Après 
la mort de L ûu/j X I , le duc fon 
gendre garda moins de mefure avec; 
Jea n n e-, i l  n’ofa néanmoins s’en 
féparer , par refpeft pour le roi 

. Charles V I l l , fon beau-frere, &  
■ dans la crainte de trouver, de 
"fa part, &  de celle de Madame 
;de Beanjeu &  du duc de Bourbon, 
des obftacJes qu'il n’eût pu vain
cre. Mais il ne fe contraignit 
plus dès qu’il fut fur le trône.
Il fit dîftoudre fon mariage en 
7498, par Je pape Alexandre V I . 
Jeanne fouffrit cette mortification 
fans fe plaindre, Lorfqu’on l’in
terrogea fur les moyens de caf- 
fa don qu’on devoit fournir, elle 
répondit aver. la dignité d’une reine 
& 1a vérité d’une chrétienne. Elle 
dit qu’elle ignoroit la parenté /pi-  
rituelle qu’on mettait en avant ; 
qu’elle tfavoit apperçu aucune vio- 
lence, &  quV/e rejpe&oit affe\ la mé
moire du rot fo n  p ire , pour p enfer qu’ i l  
n’avait employé que des voies légiti
mes -, &  que quant au défaut de con* 
fanimation , l* honnêteté ne lui permet
tait pas de s'expliquer nettement ç 
mais que f a  confciencù tem pêchait 
d'en demeurer d ’accord. Elle fe retira 
à Bourges » où elle fonda l’ordri 

X  X i v
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dç {'Annonciation, ou de VÀnneff^mòtty felle a voit donné à fon còni 

¿ ï  cialt. La regie a  été formée fur!; feffeur un écrit, qu’elle intitula 
3çs dix vertus de la Su Vierge : p  T e s t â m e s  T. C'xiii. un tiiTu d’e x -/ 

ÿvft chaûeté , prudence, humilité, v é |ÿ  çellents avis. Elle lui confeilie d’é-c 
* ' dévotion, obéiffance, pau-" vitçr les emplois à la cour, leiute

tures, &c, &c. Elle lui recommande 
de mener fes filles de l'Annonciade

yïc é̂ f patience, charité & com- foins pour former des mariages, 
///  paiiion. L’habit en e# fingulier les fol licitations pour offices ou 
/Vlëvoileefi: noir ,1e  manteau blanc, bénéfices, les intrigues d’affaires 

fçapvlaitë tojuge , la robe grilcT féculieres , l ’ambition des prêta- 
la ceinture de corde. Il y '  en/

/  //;i plufieurs monafteres en France
&  dans les P ays - Bas. Le papeppar une route moins longue que 
'¡Alexandre V l  en 1501, & LiWjJ celle qu’elle avoir prife ; car 1  carnet \ 

^ f r i  ^  en 1 5 1 7  , confirmèrent, par/joignoità fes autres vertus une hu- ; 
•M/: leurs brefs, cet infiitut. Jeanne de. '; milité profonde. Le pape Benoîù 

[¿r ]france fonda a u #  un cpllege dans X I V  Vu béatifiée en 1745. Le P. 
h;'/ l ’univerfité de Bourges , & mou.-;/ ¿.'Attlchi publia fa Vie en 1625 , 

.'-///■  Tut faîntement dans cette ville le//in-i 2 , fort mal écrite , & qui eu 
’ / '4 février 1504, à 40 ans»“-Il fe-/.; fait defirer une autre. Il s5ctend:
êi V w roit difficile ( dit le P. Bcrthier%%i.trop fur des chofes peu confidé-..
; i sv; d’imaginer une princeffç plus/ râbles/tandis qu’il en oublie d’efr.

/  » illuilre , plus malheureufe &  fentielles.
» plus faime. Elle étoit née dans, V. JEANNE Icre, reine de Jé- 

■ » 'une cour pleine d’intrigues //rufaletn, de Naples fiedeSicile , fille>
j m & laiitnplicité, la candeur firent de Charles de Sicile., naquit vers/

cara&ere. Elle fe trouva//1326. Elle n’avoit que 19 30s,;; 
//.& ïv promife dès l ’enfance au p re / ; lorfqu’elle prit les rênes du gou- 
///■  « mier prince de la maifon royale// ’vernement.Elie étoit mariée alors 
/ / /  s* fit toutes fes inclinations la por- .a André de Hongrie. La haine qu’elle/ 

/■ /»■  totent à la retraite, à la fuite-, a voit pour fou époux étoit fi con-, 
s> des honneurs. Elle fut liée à J  nue, qu’ayant été cruellement af- 
5» un époux qui ne l'aima jamais ;, faffiné, elle fut violemment foup- 

î s * & elle eut des attentions infï- ;:ï çonriée d’être complice de cemeur* 
nies pour lui. Ce prince futem- tre. Devenue veuve par ce crime, 

s> prifonné comme rebelle, & elle elle époufa Louis de Tarante, qui;
« imagina toutes fortes de moyens; _ .çn étoit l’auteur en partie. Ce- 
v> pour procurer fa délivrance ,
« qu’elle obtint enfin par fes lar- 
s> mes &  fes prières. ( Voy, Louis,
5* XII) Elle monta enfuite fur le  
m trône avec ce même époux qui

partie.
pendant Louis de Hongrie, frere- 
d’André, s’avançoît pour venger la, 
mort de fon frere fur Jeanne, qui 
gvoit été jugée innocente dans un 
confiftoire renu à Avignon, au-.

s* lui avait tant d’obligations; &  quel elle a ÎH ft a. Le roi de Hongrie 
ce fut pour être répudiée, ayeo appela de ce jugement, & ne ré-. 

» un éclat dont il n’eft guere d’au- ; pondit à la lettre ’ que Jeanne lui 
s* tre exemple dans l ’hiftoire «, écrivit pour fe jufiàfier, que ces 
Que les femmes qui fe croient mal- mots dignes d’un Spartiate : « Jean- 
heureufes pour quelques petites /»  ne, Votre vie déréglée, l ’auto- 
querelles de ménage , confidercnt »  rite dans le royaume retenue, 
Jeanne, ficelles apprendront à fe » la vengeance négligée, un ma- 
jçoafoler, Quelques jours avant fa » riage précipité, &  vos exeufes*



prouvent que vous êtes coupa- 
» ble ». Ce prince s’avançoit tou
jours, Si Jeanne fut obligée de fuir 
avec fon nouvel époux en Pro
vence , dont elle étoit com reflet 
Ce fut alors quelle vendit au pape 
Clément V î  Avignon & fon terri-, 
toire, pour 80,000 florins d'or, 
De retour à Naples, elle perdit" 
ion fécond mari, fit donna bien
tôt la main à un 3e. mort peu de 
temps après. Enfin, à l ’âge de 4̂ ;, 
ans, elle fè remaria pour la 4* fois 
à un cadet delà maifon deBrunf- 
Tvick» C ’étoit choifîr piurôt un 
mari qui pût lui plaire , qu’un 
prince qui pût la défendre. Comme 
elle n’avoit point d’enfants, elle 
adopta fon parent, Chartes de Du
ras. EllePavoit fait élever avec 
beaucoup de fom , lui avoit fait 
époufer fanicce, t< leregardoit 
çomme fon fils. Cependant ce 
prince ingrat, foulevé parle roi 
de Hongrie, fe révolta contre 
Jeanne. La reine de Naples , à la 
folHcitat&on de Clément V U  qui 
tenoit le pontificat à Avignon, 
dans le temps qu'Urbain V U  le 
tenoit à Rome, transféra fon adop
tion à Louis de France, duC d’An
jo u , fils du roi Jean, Ce change
ment alluma la guerre. Charles de 
Duras, furieux, fe rendit maître 
de Naples &  de Jeanne % après avoir 
remporté une vî&oirc fignalce en 
1381. Ce monftre fit enfermer fa 
bienfaitrice au château de Muro 
dans la Bafilicate, où elle fut 
étouffée , peu de temps après, en
tre deux matelas. On lui fit cette 
épitaphe :
Inclyta Parthenopes jacet hic Reglna

Joanna
Prim a, p riùsfdix, tnox mi fer an da

Tl/it72-L J g
, Quant Carolo gtnïtam muliïavit Ca*

rolus alter
Quh morte ilia yirum fujlulit and 

fuumt
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Cettê prlaccfFe fut infiniment re
grettée par les favants & les gens : 
de lettres; fa cour étoit leur afile. J 
Elle joignoit aux charmes de la 
figure , ceux de l’efprït, fîc prefiní 
que toutes les qualités du cœur* ; 
La poftérité, toujours jufie quandL , 
eîleefi éclairée, la plaignit, parce* , 
que le meurtre de fon premier' 7 
mari fut plutôt l’effet de fa foî- ; 
bíeffe quede fa méchanceté ; parce 
qu'elle n’avoit que Ï9 ans, quand, ' 
d ie confèûtît à cet attentat-, & 
que depuis ce temps, on ne lui 
reprocha ni débauche, ni cruauté, 1 
ni injuffice. En terminant cet ar
ticle , nous croyons devoir rap
porter un fait qui fera connoltre 
les mefeurs du temps, & le tribu* 
nal où l ’affutre du meurtre d'An
dré fut portée. Nous avons dit : 
qu’elle fut jugée d’abord dans un 
confiftoire, dont le roí de Hon
grie appela. Trois ans après, le 
pfôcèsfut revu dans le même tri
bunal. ï l  falloit fauver une reine 
chargée de foupçons, Aménager 
un roi extrêmement prévenu. V01- 
ci le tempérament qu’on imagina.
On fuggéra à la reine de déclarer 
quePamipathiepour fon mari étoit 
l ’effet de quelque maléfice, auquel 
la foibleffe de fon fexe n’avoit 
pu réfiffer, Ellelc prouva par té
moins: elle fut donc déclarée inno
cente de tous les effets qu’il avoir 
pu produire , parce que tout s’ê- 
toit paffé malgré elle &  contre fa 
volonté. Voye\ fon Hlfloire par M* 
l’abbé Mignot  ̂ 17Ô4, în - n , qui 
en fait un portrait un peu flatté.

VI. JEANNE i l , reine de Na
ples, fceür & héritière deLadifae, 
vit le jour en 1371. Cene prin- 
ceffe fans moeurs, livrée d’abord 
à un faveri > excita des murmu
res &  uti mécontentement géné
ral. Jacques de Eovano?î, comte 
de la Marche, vint l’époufer en 
1415, i l  fut reconnu pout roi*



i I l fit exccmer le favori fit enfer-j 
mer la reitie. Peut-être auroitril 

’’y  régné tranquillement , s’il avoit 
y ménagé l’efprit inquiet des Napo*! 
|f|litains ; mais les ayant irrités en 

prodiguant les charges aux Fran- 
y  çois, U fe forma des cabales con- 
y i  tre lui. Jednne ne recouvra fon au-t 
y  torité que pour en ahufer de nou- 

y <• veau, & Jacques , qui l’a voit fait, 
i > enfermer, fut enfermé à fon tour.

Les François furent chaffés , tan- 
y  dis qu’un nouveau favori deve-î; 

noit maître de la reine & du;; 
royaume. Le pape Martin V  ob- 

y; tint la liberté du r o i , comme il; 
■î avoit obtenu la reftitution des pla- 
"y ces conquifes par Ladijlas fur le; 
J  faint-fiége. Jacques, las .de lutter 
, contre des orages continuels, aima 

mieux fe retirer en France, que de 
relier roi impuiffaut, 5c trille fpec- 
tateur des fcandales de fa femme.
II alla fe faire cordelier à Befan- 
çon , où il termina fes jours....*

i Jacques S for ce , connétable de Na-; 
pies, indigné de la faveur de Ca- 

. iraccloli( lroy. Ça r a z z OIe), amant 
mïniflre de Jeanne, excita Louis

I I I  d'Anjou à venir s’emparer d’un 
royaume dont fes peres n’avotent 
eu que le titre. Jeanne ayoit befoin 
d'un ddfenfeur contre ce prince y 
elle adopta en 1420 Alfonft Vy roi 
d ’Arragon & de Sicile. Les deux 
compétiteurs arrivent & fe font 3a guerre. Le monarque Arrago-

. mois s’appercevant que la reine 
changeoit de fentiment à fon 
égard, fait empoifonner fon favo
ri, & fe rend odieux à Jeanne. Sforce 

‘faifit cette occaiïon d’attaquer A l- 
jonfe, qu’il vainquit \ St après s’ê
tre réconcilié avec Caraccioli, il 
engagea la reine à adopter Louis 
d’Anjou. Alfonfe fut contraint de 

,fe retirer. René d’Anjou, adopté 
après la mort de Louis fon frere, 
jouit en France de titres pompeux» 
mais fans réalité* Jeanne, qui ré^

gnoit depuis 1414 d’une maniéré 
■ fi,bigarre, mourut en 1435- La 
première maifon d'Anjou s’étei
gnit Ü^ns fa perfonne. Après fa 

¿mort, les deux prétendants à la 
¿couronne fe la difputerent* Leur 
¿¿guerre finit en 1442 , par la coi>- 

y  quête de Naples , que le roi d’Ari 
ragon emporta d’affaut, & où il fe 
fit reconnoître fouverain. René re* 

¿ tourna en France > où il fe con- 
fola , dans le fein de la littéra- 

y  türe fie des arts, de la perte d’une 
-couronne.i-' -
| JEANNE d e  B o h ê m e , Voyt\
■ N e po m u cen e .

VÎT, JEANNE d ’A ib r e t  , reine 
! de Navarre, naquit en 1531. Fille 

[■’ de Henri IUVAlbret, roi de Navarre, 
prince foible, elle eut encore un 
plus foible époux. Elle fut mariée 

y à Moulins le ao oâobre 1548  ̂ à 
Antoine de Bourbon, duc de Ven

d ô m e ,  prince indolent, inquiet, 
toujours flottantentre le différents 
partis quiagitoient alors la France. 
Jeanne d'Albret était d’un càraftere 
tout oppofé : pleine de courage &  
de réfolution, redoutée de la cour 
de France , chérie des Froteftants, 
eflimée des deux partis, elle avoit 
toutes les qualités qui font les 
grands politiques \ ignorant ce
pendant les petits artifices de l !in- 
trigue & de la cabale. « Elle n’a- 
» voit (dit d'Aubigné) de femme 
» que le fexe , l ’atne entière aux 
» chofes viriles, Fefprit puiffant 
» aux grandes affaires » &  le coeur 

invincible aux grandes adverlï- 
» tés n. Une chofe remarquable, 
c ’ eft qu’elle fe fit Proteftante dans 
le même temps que fon époux 
devint catholique, & fut auffi 
confiamment attachée à la nou
velle religion, qtd Antoine étoit 
chancelant dans la fienne* Jeanne 
embraffa le parti des Huguenots 
par haine con tre le pape » qui avoit
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; enlevé à fon pare le royaume de - cette femme forte , fautant par 

Navarre, par une Bulle appuyée', une poterne à la tête de 300 gen- ; 
des armes de l’Efpagne, Le pape darmes, ne fe fût jetéeàl’impro-, 
Pie I V  donna aufïï une bulle en vifie fur un quartier des afiîé- 
15 62, perfonnellement contre certes géants ; ce qui les obligea , quoi-; 
princeffe  ̂ mais Charles I X  la ré- 1 qu’ils fulTent déjà fur la brèche , 
voqua &Ia fupprima fi bien, qu’oni de quitter pour courir au fecours* 
ne la trouve point aujourd’hui; Pourfuivie à fon tour, elle s’en-; 
dans le recueil des confëtution&i fukpardes défilés, marchant l’s- 
de ce pape. Elle fe difiingua dans: pée à la main , à la tète de fa pe- 
ce parti par une fermeté à toutey: tite troupe, afin d'être la pre-/ 
épreuve, & dans l ’Europe par fon> miere à repouÎTer I& ennemis, 
goût pour les lettres. Elle mourut/ quand ils viendroient l’attaquer,

1 fubitement deux mois avant I’hor/; Un ii grand exploit ne lui coûta 
rible eïëcutioh de la St-Barthé- / que deux hommes, qui ne furent 
lutii, le 9 juin 157 a ,  à 44 ans, faits prifonniers que pour apptent 
après s jours d’une fïevre mali- dreaux aifiégeantsque c’étoit une 
gne. Quoique fa mort eût été na- femme qui venoit de faire une fi 
turelle, les mafiacres qui la fui* belle retraite. Quinze jours après, 
virent, la crainte que fon courage n’ayant que joo chevaux, e lle , 
donnoit à la cou r, enfin fa ma- j força une fécondé fois les lignes 
ladie qui commença après avoir des François ,&  entra comme cît 
acheté des gants & des colletspar- triomphe dans Hennebon , qui te- 
fumés, tout cela fit croire fort mal- noit encore. La v ille , raiTuréc par , 
à-propos qu’elle étoit morte em- le retour de cette héroïne , reprit 
poifonnée. ( Yoyt\ He n r i IV..... de nouvelles forces, 8t continua 
M on tgom m ery,, fi-II. M oulin , à fe défendre avec tant de vigueur, 
initia). On a prétendu que Jeanne que les Anglois eurent le temps 
d 'Albret époufa , après la mort de la fecourir, 
d*Antoine de Navarre, un gentil- : IX. JEANNE D’ESPAGNE , que 
homme, nommé Goyony &  qu’elle les hifioriens Efpagnojs appellent 
en eut un fils qui fut minifire la F c l l e  ̂ étoit fille de Ferdinand 
protefiaot à Bordeaux. C ’efi un Si à'Ijabelle, rois d’Efpagne, Elle 
fait rapporté par plufieurs hifto- fut mariée en 1496 à Philippe  ̂ ar~ 
riens Cal vinifies ; je ne fais fur chiduc d’Autriche, dont elle eut 
quoi ils l ’appuient. l ’empereur Charles - Quint, Son

VIII# JEANNE, fille de Louis époux étant mort en 1506, d’un 
de Flandre, comte de Nevers, verre d’eau empoifonnéc, qu’il 
époufa Jean V I  de Montfon, duc but en jouant à la paume; lecer- 
de Bretagne , mort en 1345. C'é- veau de Jeanne  ̂ déjà trcs-foible,. 
toit une femme au - défias de fe dérangea entièrement, & l ’on“ 
fon fexe pour les talents militai- fut obligé de la tenir ptefque tau
res. Il n’y  a voit point d’homme jours enfermée. Quelque foin 
qui fût plus ferme à cheval, & qu’on prit de cacher fa maladie, il 
qui frappât dans Poccafion déplus fembloit quelle $3appliquât à la 
furieux coups que cette amazone, faire éclater. Le jour de la Touf- 
On raconte d’ elle deux aéïions fa in t, elle voulut aller à la Char- 
qui égalent celles des héros. Hen- treufe de Mîraflorès, où étoit le 
nebon, place afiiogée par les Fran- corps de fon époux en dépôt. Apres 
çois, allpit êtrcpiife d’afifaut, fi y  avoiï fait fes dtvoûur.s * il lui



y i prît «nvîe défaire ouvrir fort tQflir 
beau, pour a v o ir  la trifîe con- 
folation de le voir. On iuiremon- 

y t̂ra là^deffus tout ce qui *étoit ca- 
ypable oe l'en détourner ; mais bien 

J; -loin d'y avoir égard, elle s’em
porta , 6r commanda avec mena- 

v -cesqu’on lui obéît. On ouvrit donc 
le tombeau , St on en tira le cer- 

£ icueil. Le nonce du pape , les am- 
; JbafTaeleurs, de Tempereur & du 

-y roi Catholique , Sc quelques évê
ques , y  furent appelés, & quoique 
le cûrps n'eût prefque plus la 
figure d’homme , la reine le re- 

y',garda, le toucha plufieurs fois fans 
r̂épandre une feule larme; après 
quoi on referma le cercueil, qu'elle 
fit couvrir d’une étoffe dTor & de 

ïfoîe. Pierre d'AngUria., qui étoit 
alorsà là cour d’Efpagne, dit qu'un 
■ Chartreux de, Miràfiorèslui avoir 

y fait efpérer que fon mari reâfufci- 
teroit, comme il avoit vu d'un 
autre roi qui avoit eu ce privi
lège quinze ans après fa mort. La 

, bonne reine le crut ; mais elle at
tendit vainement ce miracle. Cette 

yiprincefTe mourut dans fa démence 
yen 1555 , à 73 ans.

X. JEANNE- &'Akc ou du  L ys  , 
appelée ordinairement IuP ucelle 

. d'Orléans, naquit vers l'an 1412 , : 
à P om remi, près de Vau couleurs 
en Lorraine , d'un payfan appelé 

. Jacques d’Arc. Elle étoit encore à 
la fleyr de l ’âge , quand elle s’i
magina voir S. Michel^ l’ange tu
télaire de la France, qui lui or- 

: donnoit d'aller lever le iiége d’Or
léans , de faire facrer enfuite à 
Rheims le roi Charles EXT. Ses v i
vons engagèrent fes parents à la 
préfenter à Éaudricourt, gouver
neur de Vaucouleurs. Ce gentil
homme fe moqua d’abord de la 
Pucelle, & l’envoya enfuite au roi , 
après avoir cru reconnoître en 
elle quelque chofe d’extra ordi
naire. h Le roi ( dit l ’abbé de Choiji)

y ^toit alors à Chinon, allez em* 
„  barraifé de ce qu'il avoit à 
„  faire , &  prefque défefpérant 

■ y{ty de pouvoir fecourîr Orléans, il 
: „  avoit été averti de l'arrivée de 
j ,  -'la Pucelle. II I3 fit entrer dans fa 
„  chambre, qui étoit toute pleine 
Jti de jeunes féigneurs , dont la 
„  plupart avoient de, plus beaux 
,, habits que lui. Elle s’adreffa 
„  ;d’abord au ro i, fit le falua avec 
„  un air modeile fit refpeûueux; 
,, il vouloit la tromper, fit lut 

; „  dit : Ce n efl pas moi y voilà le 
y Roi, en lui montrant un de fes 

„  courtifans : mais elle l'aUura 
„  ; qu'elle lç connoiffoit bien, quoi* 
„  qu'elle ne l ’eût jamais v u , Sc 
„  ■ lui parla avec tant d’efp rit, de 
j,yhardiefTe&de bonne grâce, que 
„  toute la cour crut voir en elle 
„  quelque chofe de divin. Elle 

1 „  promit hautement de fecourir 
y,,; Orléans , &  de faire facrer le 
„  roi àRheims; & pour fe don- 
,, ner une entière créance, elle: 
,, lui dit, en préfence de fon con- 
,, fefTeur, du duc d'Alençon , fit de 
,, C'hriflophe de Harcourt, des cho«- 
,, fes fecretees, qu'il n'avoit ja- 

y„ mais dites à perfonne : Vous* 
/buviem-U y Si r e , lui dit e lle , 

„  que le jour de la Toujfaint der= 
y„ niere, ayant que de communier * 

„  Vous demandâtes à Dieu deux grâ~ 
„  ces ÿ P une de vous Oter le dejir ù 

; „  le courage de faire la guerre , Jï 
„  vous n*étie\ pas légitime héritier 

, „  du royaume ; & Vautre, de faire 
„  tomber toute fa colere fur vous ,

, „  plutôt que fur votre peuple ? Le roi 
„  fut étonné»* Il crut que, pour 

: s’allurer de la vérité, il falloir, 
.d'abord favoir fielle étoit pucellei 
La belle-mere du roi la fit exa
miner, en fa préfence , par des 
fages-femmes , qui la trouvèrent 
vierge..Il fut même décidé qu'elle 
n’étoit pas encore fujette aux incommodités ordinaires de fon fexe^
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quoiqu’elle eût paffé l*âgé où ces 
incommodités commencent. Aptes 
l'examen des fagesrfemmes, elle 

i iubit celui des dodeurs. Tous coo* 
durent que Dieu pouvoic bien 
confier à des filles les defieins qui 
ordinairement ne font exécutés; 
que par des hommes. Le parlement,; 
à qui le roi renvoya notre inspirée, ; 
fut un peu plus difficile ; il la traita 
de folle  , & ofa lui demander un 
miracle. Jeanne lui répondit qu'elle: 
n'en avoit pas encore fous fa main} 
mais qu'à Orléans elle ne manque
ront pas d'en faire. Les Anglois a f-1 
fiégeoient alors. cette v i l le , &  
éroienc fur le point de la prendre* 
Charles q u i, en la perdant, eût ■ 
perdu fa derniere reiïburce , crut 
devoir profiter du courage d'une 
fille, quiparoiffoit avoirl’enthou- 
iiafme d’une infpirée, & la va
leur d'un héros. Jeanne d>Arc , vê- 
tue en homme, armée en guer
rier, conduite par des capitaines 
habites, entreprit de fecourir Ia:; 
place, parla à l'armée .au nom de 
D ieu, & lui communiqua la con- ; 
fiance dont elle étoit remplie. Elle 
marcha enfuitedu côté d’Orléans, 
y  fit entrer des vivres, &  y  en
tra elle-même en triomphe* Un 
coup de fieche, qui lui perça l’é
paule dans l'attaque d’un des forts, 
ne l’empêcha pas d'avancer. // 
m’en coûtera , dit-elle , un peu de _ 
fang  ; mais ces malheureux Réchap
peront pas à la main de Dieu ! & 
tout de fuite elle monta fur le re
tranchement des ennemis, & plan
ta elle-même fon étendard. Le fiége 
d’Orléans fut bientôt levé; les 
Anglois furent battus dans la Beau- 
ce ; la PucelLe fe montra par-tout 
une héroïne. Le premier article 
de fa million rempli, elle voulut 
accomplir le fécond. Elle marcha 
vers Rheims, y  fit facrer le roi le 
17 juillet 14 3.9 ,8c dififta à la cé
rémonie > fou étendat^ à la main«
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C h a rles, fenfible, comme il le de
voir , aux Services de cette fille 
guerriere, ehnoblit fa fam ille, 
lui donna le n6m du L y s ;  &  y  
ajouta des terres pour pouvoir 
foutenir ce nom* Jeanne d’Arc. 
cefia bientôt d’être heureufe; elle 
fut bleffée à l’atraque de Paris, 8c 
prifeau fiégede Com pïègne, dans 
une forûe. Ce revers fit difparoître 
l'étonnement Sc la vénération dont 
elle avoit pénétré tout le monde 3 
jufqu’à fes ennemis. On s’avifa dé 
l'accufer, fuivant refpritdufieele, 
d’être forcicre. Les prédicateurs le 
prêchèrent p2r-rout, 8t l ’univer- 
fité de Paris , alors autajnfuperfii- 
tieufe qu’elle eil aujourd’hui éclair 
ré e , le confirma. C a u th o n ,  évêque 
de Beauvais, cinq autres prélats f 
François, un évêque A nglois, un 
frere prêcheur, vicaire de i ’inquw 
fition , &  quelque cinquantaine de 
docteurs,la jugerenrà Rouen. On 
lui fit bien des quefiions dignes 
de ce temps. On lui demanda il 
les faints qui lui apparoifïoient 
avotent des cheveux : A  quoi ce la  
ejl U  ban ?  répondit-elle. Et comme 
on infifioir fur la chevelure de 
S. M ic h e l, elle dit ; Pourquoi la  lu i  
aurait-on coupée ? —  M a i s , ajoute- 
rent ces hommes graves, cet A r* 
change ê tû it-il n u }..... Croye\-vous 7 
dit-elle , que D ieu  R  ait p a s de quoi, 
lu i donner un vêtement ?,,*. Cauchon , 
vendu aux Anglois, cherchoit à 
la rendre coupable. Il fupprîma 
même , dans le procès-verbal, la 
demande que fit la P u a l U , d’être 
conduite au pape. Sur quoi Jeanne 
lui dit : V o u s ne v cu le{ écrire que 
ce qui ejl contre m o i} & vous ne veu- 
le i  p a s fa ire  mention de Ce qui ejl 
pour moi* Dès quJon eut fini les 
interrogatoires, on mena la P u *  
celle au cimetiere de S. Üueh de 
R ouen, a la vue du peuple. Un 
prêtre prêcha un mauvais fermon, 
dans lequel il infuL* le roi Char-
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les Si fon héroïne. Jeanne Tinter- 
irompit, & lu i donna un démenti 

; à haute voix. Cette force d’efprit 
dans un fexe foiblê, loin de dé- 
fanuer fes juges » ne fit que les ir- 

: :titer davantage. On la condamna 
Tan 1431, comme forciête, devi- 
vGreffe , facrilegc , idolâtre , blafphê- ■ 
mant le nom de D ieu  & des Saints , 
défirent V effufion du fang humain a, 
ayant du tout dépouillé U-pudeur de 
fin  f i x e , f iâ ü ïfa n t les princes S* les 

'^peuples, &c. Ce n ’efi pasainfi qu'a* 
voit été traitée la comteiïedeiVioTïi- 
/orf, en Bretagne t qui maintint 
■ jfes droits par fes armes 5 ni M ar- 

i-gumtt d'Anjou en Angleterre, qui'1 
; fe mit à la tête des troupes pour 
; conferver la .couronne à Henri ÎŸ*,
, fon époux. Jeanne parut fur le 
bûcher le 30 m a i, avec la meme 
fermeté que fur les murs d'Or
léans. On rentendit feulement in-: 
.voguer Jesxjs. Les Ànglois eux- 
mêmes pleurèrent fa mort. Char- 
les "VH  ne fit rien pour la ven
ger; il fit feulement intervenir fes; 
parents, dix ans après, pour de-:f. 
mander au faint liège la révifionf 
du procès. Calixte l i t  réhabilita: 
fa mémoire, qui , fans cette for- " 
malité, n'en étoît pas moins ref- 
peélable à la pofte'rité : il la dé
clara martyre de fa religion, de fa  
.patrie & de fon roi. Ses juges désho
norèrent leur raifon St leur équité 
par fon fupplice. Ils violèrent le 
droit des gens, en la condamnant, 
tandis qu’elle étoit prifonniere de , 
guerre ; & les réglés du bon fen s, 
en ta brûlant comme magicienne. 
Elle n’étoit certainement pas for- 
ciere ; mais il ne faut pas non plus 
l ’invoquer comme une fainte, fuf- 
citée par la providence pour déli
vrer les François. Une jeune fille 
fe préfente (d it un l'avant); elle 
fe croit infpirée : on profite de 
rinipreffion que fon emhoufiafme 
peut faire fur les feidats, 8c, fans
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rien îttèttre auhafard, lés gene* 
raux qui la eonduifent ont l'aif 
de la fuivre. Elle n'a point de 
commandement, & paroîtordom 

■ ner de tout : fon audace , que lfoti 
cherche à entretenir, fe comxnuni- 

Vque à toute Earmée, & change là 
face des afiaires. II n'v a point 
d’hiiloire où l'on ait fait entrer 
plus de merveilleux , que dans 
celle de Jeanne d'Arc. C/efl: une 
pauvre bergere, que le ciel tiré 

V de l’obfcürité, pour foutenir lé 
• trône de nos rois contre les usur

pations des Ànglois.S. Michel des
cend pour lui annoncer fa roifîîon* 
Elle la prouve aux incrédules, en 
reconnoiffant le roi confondu dans 
la foule des couttifans, & en de
vinant fes plus fecrettes penfees. 
Cette fille de 17 ans fait des pro- < 
diges de valeur, dans l'Age où 
les hommes n’ont pas acquis toute 
leur force. Elle fuccomhe enfuite 
& fubit le plus cruel fupplice;

. mais fa mort efi aufii merveil- 
leufe que fa vie. Tous fes juges 

: meurent d'une mort vilaine, com
me dit l'élégant Me\erai j & fur 
fon bûcher, elle prédit aux An- 
gloisles malheurs qui les accable* 

%rent enfuite. Son cœur fe trouve 
tout entier dans les cendres, & on 
voit s'envoler du milieu des flam
mes une colombe blanche, fyro^ 
bole de fon Innocence Sc de fa 
pureté. Ce n’eft pas. tout : on la 
fait revivre après fa m ort, & oïl 
lui fait époufer un 5ei£»iffr, Lor
rain. 11 ne manquoit plus que de 
la rendre immortelle# pour certi
fier à la poftérité toutes ces mer
veilles étonnantes. Revenons à 
préfent fur chacun de ces prodi
ges , ou du moins de ces conrra- 
dirions. Ne parlons point de l'ap
parition de S. Michel-, perfonne 
Va vu cet archangeparlet à Jeanne, 
Elle dit avoir eu des converfa* 
tions avec lui i il faut la croire
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fur fa parole. Mais oïl peut s’af- - 
furer du moins de l’âge qu’elle, 
avoit, fi on ne peut pas appro-: 
fondir les preuves de fa mi£fiüii. 
Les uns lui donnent 19 ans , les 
autres 29 : Rapin de Thoyras eft de; 
ce dernier fentiment, & il peut 
être appuyé fur quelques cou* 
jeâures. La Pucelle avoua dans 
fon interrogatoire, qu’elle avoit, 
eu un procès en Lorraine a l’ofli- i 
cialité, à l ’occafion d’un mariage, 
Eft -on en état à cet âge de fou-v 
tenir , dit un auteur, un tel pro-: 
cès en fon nom ? On répond que 
cela n’efï point ordinaire ; mais 
une jeune héroïne ( qui a le cou
rage d’affronter les dangers de la 
guerre, peut bien avoir celui de 
paroître devant un juge. Cette 
anecdote a infpiré à quelques ef« 
ptïts des foupçons fur cette fa- 
jnèufe virginité qui augmentoit 
fa gloire ; mais ces foupçons nous 
paroiflent injuftes , ou du moins 
téméraires. On peut plaider con
tre un fourbe qui nous a fait une 
promette de mariage ; & on peut 
avoir confervé avec lui fa vertu, 
Comment d’ailleurs accorder les 
idées favorables à l’honneur de la 
Pucelle y avec la dépolitïon des fa- 
ges femmes ? Dira-t-on que, com
me il y eut des juges payés pour 
la perdre & la flétrit, il y  eut des ' 
femmes gagnées pour l ’honorer ? 
Cette idée eft fine ; mais eft-elle 
aufli vraie? nous ne faurions le 
croire. On ne nmche qu’à tâ
tons dans prefque toutes les Hif- 
toires, &  fur-tout dans celle-ci, 
parce que les hiftoriens n’ont rien 
oublié pour y  répandre des ténè
bres. Q uen’a-t-on  pas dit pouf 
prouver que Jeanne avoit échapé 
au fupplice du feu ? Que ne dit on 
pas encore ? Cette partie de l ’hif- 
Joire de Jeanne d'Arc, eft fur-tout 
fingufiere. Qn la condamne à être 
brûlée v iv e , pour fatisfaire à l’ani-
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inofîtc des Angkpis; mais comme 
elle n’étoit pas aftez; coupable pour 
mériter le fupplice, on lui fubfti- 
tue une malheureufe , qui avoic 
mérité une mort aufli iniame, Voilà 
un récit bien arrangé; mais peut- 
il prévaloir contre les Actes du 
procès, rapportés par du Haillan fie 
par d’ autres hiftoriens; contre le 
Jugement des commiftaires déléguée 

„ par le pape pour la juftificacîon de 
cette illuftre héroïne ; contre VA-* 
pologit que Je chancelier de l'uni-' 
verfité fit de fa mémoire en 145d? 
Tous ces gens-là suroient-ilsignoré 
cette aventure furpreriante ? E t, 
s’ils l’avoient fue, à quoi bon tane 
de foins pour la laver de l'infamie 
du fupplice ?,„ Mais il y a quelque 
familles, dira-t-on, qui prétendent 
venir delà Pucelle d*Orléans, Mais 
n’y en a-t-ïl pas, dans toute l ’Euro
pe , qui ont la bctife de fe faire 
defeendre des héros de la Fable? 
Lescroit on fur leur paroles ? Non 
fans doute. Autrement, il faudroic 
ajouter foi à la généalogie que faic 
Gilles fur le théâtre de la Foire * 
lorfqu’en changeant d-sux lettres de 
fon nom , il fe fait defeendre de 
Jutes Çéfar. Qu'il y  ait des familles 
qui appartiennent à la Pucelle ̂  cela 
peut être en ligne collatérale ; mais 
cela parole évidemment faux, en 
ligne direâe. Il eft Vrai que, quel
ques années après fon fupplice, il 
parut en Lorraine une aventurier« 
qui fe difoit la Pucdlt d'Orléans , 
& q ü i, à la faveur de ce beau nom, 
époufa un feigneur des Amoifes, 
Mais n’a-t-on pas vu des faux/?*:- 
mttrius en Kuifte? Le feigneur des 
Armoifcs aura époufé aufli 1a faufil 
Jeanne, qu’il preuoit pour la véri
table. Il aura, fans doute, décou
vert le menfonge dans la fuite ; 
mais fon amour-propre lui aura 
dit de garder le fecret pour lu i, 
fit il aura toujours-donné à fa fem
me aventurière le nom refpeâabîe
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de la vengerefTe du nom' François. | 

' Voilà l’origine de tous les Ailés 
qu’oa nous produit fous le nom de s ■ 
Armûifcs &  de Jeanne du Lys. C’effi 
,1a,vanité qui les a écrits, Sf une 

- vainecuriofité qui les déterre. A.' 
; l ’égard du cœur de la Pucelle d'Or~ 
:léans% refpeâé par les Ranimes \'- 
fuppofé que le fait foit vrai, i l .  
peut n’être pas merveilleux. On a 
v u ,dît-on, de femblables prodi
ges parmi les Païens, entr’autres - 
dans la perfonne de Germanicus , 
adopté par l’empereur Ttb crô, Son i 
corps fut brûlé félon la Coutume ■

, des Romains * &  fon cœur parût, v 
dinon, tout entier au milieu du 
bûcher. Mais, fans chercher à ex- 

\pliquer des chofes peu vraifem- 
blables, par d’autres faits auiïî 
difficiles à cro ire, il feroit plus 

■ court de refter dans le doute fur 
tout ce qui ne regarde point les .: 
ma tiares facrées. Mais tel efll'hom- 
me ; il faut qu’il bâtiffe des fyilê- 
mes. fur les événements paiTés 8c: 

■ fur les préfents-, fur les globes de > 
luraiere qui roulent fur nos têtes, 
fie fur les infeÛes qui rampent à; 
nos pieds... On a remarqué, avec 
raifon, que Jeanne d’Arc étoitclef- 
tinée à donner lieu à1 toutes les 
fingularités. Ce n ’eff pas une choie 
à oublier, que le fort des deux- 
poètes qui l ’ont chantée parmi 
cous. L’un (Chapelain) s’occupe 
pendant trente années à la celé- ■ 
brer; &  lorfqifaprès un fi long' 
travail il fait paroître fqn Poëme, 
il paffie pour le dernier des vèrfifi- 
cateurs, après avoir été confidéré 
comme l’un des chefs du ParnalTe , 
François. L ’autre poète ( Voltaire): : 
ne perd pas, à la vérité, fa répu-  ̂
ration de brillant verliiicateur ; 
mais il affoiblit fa réputation de 
philofophe , par des tableaux dont 
YJrétin auroit rougi.,. Une mé
daille frapée à l'honneur de la 
Tucelle 9 après qu’elle e û t  fait fit-,

• créi Charles V I I  à Rheims, nous 
; apprend qu’elle avoir pour devife' 

une main portant une épée, avec, 
- ces mots : ConjUlo firmata Del* 
'N o y e z  YWfioire de Jeanne û’Arc $ 

Vierge , Héroïne & Martyre d'btat,

; en a petits vo l. iiv ia  , publiée par 
l ’abbé L en g let du Frefnoy  ,-en 1753* 

... fur un manuferit d* Edm ond R i~  
cher j & réimprimée en 1759 , en 
3 parties  ̂ fous ce titre ; Jiifioire  

; de Jeanne d ’ A R C  % dite la  Pucelle 
d’Orléans. (

r  JEANNE, (L a  PapeÎTè) Voye\ 
Ben o it  U I , n° 6; Jean  V III, n°

■ Leon IV.„ Son Hfjioire fabu- 
leufe a été écrite par Jacques Leu- 
fa u t  : ( V o y . ce mot ).

JEANNE G R A Y , Voyei GRAY3 
&  de même SErMOURS.

JEANN1N , ( Pierre) fimple avo
cat au parlement de D ijon , par
vint , par fes talents & fa probité,

. aux premières’charges de la robe. 
(Les états de Bourgogne le chargè
rent des affaires de la province, & 
eurent à fe féliciter de ce choix. 
Quand on reçut à Dijon les ordres 

’ du maffacre de la S i- E a r th z h m i , il
■ s’oppofa de routes fes forces à leur 
. exécution, fit quelques jours après,

un courr ier vint défendre les meur
tres, Les places de confeiîler , de 
préiîdent, fie enfin de premier pré- 
fident aii parlement de Dijon , fu
ient la récompenfe de fon mérite» 
Jeanninf ébloui par le zele pour 
la religion &  pour l ’é ta t, que les 
Ligueurs affeéloient, entra dans 
cette fa&ion ; mais il ne tarda pas 
d’en découvrir la perfidie &  la mé
chanceté, E nvoyé par le duc de 
Mayenne auprès de Philippe / / , il 
reconnut nue l'intérêt de l ’églife 
n’étoit qu’un p rétexte, dont Je 
monarque Efpagnol fefervoitpour 
enlever la France à fon roi légiti
me. Le combat de Fontaine-Fran- 
çoife a y a n t  d o n n é  le dernier coup

a
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« la lig u e , Henri I V  l ’appela au- à vo îf pas fait a (lez de bien, dît en 
près de lu i, & l ’admit dans fon plufieurs rencontres, qu'./ doroit
confeil. Comme Jeatmitt faifoit quelques-uns de fts Sujets pour ça- 
quelques difficultés, ce bon prince cher leur malice ; mais que pour U 
lui dit : Je fuis bien affurê que celui Président Jeannin, i l  en avait tou~ 
qui a été fidde à un t>uc, le fera à jours dit du bim fans lui en faire, 
un Roi. 11 lui donna en même Dans le temps qu'il étoh iimple 
temps la charge de premier pré- avocat, il s’étoit fignalé par une 
fident au parlement de Bourgogne, éloquence mâle Sc petiuafive. Un 
à condition qu’tl en traiteroit avec riche particulier l'ayant entendu 
un autre. Dès ce moment Jeannin difeourir dans les états de Bour- 
fut le confeil, & ,  fi on l ’ofe dire * gogne , fut fi charmé de fes talents 
l ’ami de Henri I V , qui trouvoit qu’il réfolut de l’avoir pour gen-  ̂
en lui autant de franchise que de dre. Il alla le trouver, & lui de* 
prudence. Il fut chargé de la négo- manda en quoi confiftoit fon bien, 
dation entre les Hollandois &  le l ’avocat porta la main à fa tête 
roi d’Efpagne, une des plus difïicb & lui montra enfuite quelques li- 
les qu’il y  eut jamais. Il en vint vres : Voilà tout mon bien, lui dit** 
à  bout en 1609 „ & fut également i l , & toute mafurtme. On dit qu’un 
eftimé des deux partis. Scaliger^ prince, cherchant à rembarralTer 
témoin de fa prudence, &  Bame- en lui rappelant naifiance, lui 
veldtf Tirn des meilleurs efprits demanda , de qui il ¿toit fils. Il ré- 
de ce temps-là ( protefioxent qu’ils pondit ; De mes venus. Ce refpec- 
fortoient toujours d’avec lui meih table mîaiftre vit , dans l'efpacd 
leurs & plus infiruks. Le cardinal de feize luftres, fept de nos rois 
Bentivo^llo dît, qu’il l’entendit par- occuper fuceefïivement le trône 
1er un jour dans le confeil avec de France. Il mourut le 3* oâo- 
tant de vigueur St tant d’autorité, bre 16^2, à 8z ans. Nous avons 
« qu’il lui fembh que toute la de lui des M émoires & des Négocia*
» mnjefté du roi refpiroit dans fon tiens t publiés à Paris, in-fol. en 
» vifage ». Henri I V fe plaignant 1659 *, chez les Elicvïrs, même 
un jour à fes minillres que l ’un année, 2 vol. in-12; &  en 1695 
d’eux avoit révélé le fecret, il 4 vol. in-ïz. Elles font eftimées* 
ajouta ces paroles, en prenant Se néceffaires à ceux qui veulent 
le président Jeannin par la main: apprendre à traiter les affaires épi* 
Je réponds pour U bonhomme ; défi neufes. Le cardinal de Richelieu, 
à vous autres de vous examiner, Le en faifoit fa lefture Ordinaire dans 
roi lui d it, peu de temps avant fa fa retraite d’Avignon, 3c trouvoit 
m ort, « qu’il fongeât à fe pour- toujours à y  apprendre.
» voir d’une bonne haquenée , JEBUS,filsde Chanaan  ̂peredes 
» pour le  fuivre dans toutes fes Jébuféens, qui donnèrent leur nom 
» entreprîtes ». La reine • m ets, à la ville de Jérufalem, d’où ils £u- 
après la mort de Henri I V \  fe re- ient chafifés par David, 
pofa fur lui des plus grandes affai- JECHONIAS , fils de Joachim ,H 
res du royaum e, &  lui confia l’ad- foi de Juda, aflocié par fon pere 
minifiration des finances : il les à la couronne, régna feul vers 
mania avec une fidélité, dont le l ’an 599 avant J, C. Il ne jouit du 
peu de bien qu’il laiffa à fa famille trône que pendant peu de mois, 
fut unebonne preuve. Le roi Henri Nabuchodonofor ayant pris Jérufa-* 
I V  t q u ife  reprochoit de ne lui lern* le mena en captivité à Saby»

T o m . IV *
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lone* II demeura dans les fers jus
qu’au rçgtLGà'Eviim&odaCj'cpii l ’en 
tira pour le mettre au rang des 
prioces dé fa cour* On ne fait ce 
qu’il devint depuis.

JEFFREYS ou JefferieS. V ûj.
MotfMQVTH & SlDNEY.

I. JEHU, fils d ’Hananîy fut en
voyé vers B a a/ay roi d’Ifraèl, pour 
l ’avertir de tous les maux qui arri- 
veroieflt à fa maifon. Ce prince, 
irrité de cette prédiélion, le fit 
mourir l’an 930 avant J Ĉ.

II. JE H U fils de Jofapîtae & Xe 
roi d’Ifraël, commença à régner 
environ l ’an 88 5 avan t}. C. 11 tua 
Joratn, roi d’ ifrael, d’un coup de 
fléché, & fit mourir Ochofias, roi 
de Juda, Jé±ab&l, femme èCAchab, 
ayant infulté Jêhu, lorfqu’il entra 
dans la ville de Jezrahel, ce prince 
la fit jeter par la fenêtre. Il donna 
©rdreeniïute qu’on fît mourir tous 
les fils & les parents d*Achab\ &  
tous ceux qiii a voient eu quelque 
liaifon avec ce prince. Ayant trou
vé fur le chemin de Samarie qua
rante-deux freres d*OchoJias ,ii les 
fit maffacrer. Il rafifembla enfuite 
tous les prêtres de Baal dans le 
temple de cette fauffe Divinité,, les 
'y fit tous égorger * brîfa la flatue, 
& détruifit le temple. Le Seigneur, 
fatisfait de la vengeance que Jéhu 
avoit exercée contre la maifon 
û'Achab, lui promît que fés en
fants feroient afiis fur le trône 
d’Ifrael jufqu’à la quatrième géné
ration. Cette prédiélion fut accom
plie dans les personnes de J cachai 
Joas, Jéroboam fit Zacharie, Ceprîn-^ 
c e , qui avoit paru fi zélé'à exécu
ter les ordres de Dieu, ne Favoit 
fait que par des vues politiques." 
Dieu l’err punit en le livrant à Ha~

roi ¿Te S y rie , qui défola fon* 
royaume, tailla en pièces tout ce 
qu’il trouva fur ies frontières, &  iules tout le pays de Galaad, que
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pofledûîerit les enfants de Ruben 
de Gad & de Âfdnajfes. Il mouruî 
l ’an 8 5 5 avant J, C ,, après 28 ans 
de régné, qu’il fouilla parla cruau
té &  par l ’idolâtrie.

JENERÊLLI, (Frédéric) Man- 
touan, un des plus habiles ingé
nieurs fit un des plus favants def- 
truéleurs ¿’hommes que fon fiecle 
ait produits, fut envoyé au fecours 
d’Anvers par la reine Er^ahik , 
lorfque le prince de Patine mit le 
fiége devant cette ville en 1585. 
Il inventa plufieurs machines pour 
détruireles travaux des aflïégeants; 
mais les afiiégés, réduits à l'extré
mité , ne purent profiter des avan
tages que leur promettoit î ’art de 
Jentbdlif &  fe fendirent.

JENISCHIUü, (Paul) d’Anvers 
fut pere de dix-neuf enfants, dont 
quatre feulement vécurent. Il don
na le jour à un vingtième , qui lui 
procura plus de renom fit plus de 
foins que tous les autres ; c’eft fou 
livre intitulé : Thefaurus anima- 
rum, qui le fit bannir de fon pays. 
Jcnifchiusttioviruià Sturgard,1e iS  
décembre 1647 , a 89 ans, avec la 
réputation d’un homme également 
verfé dans les langues &  dans les 
fcieoces.

JENSON, (Nicolas) célébré In*3 
primeur fie Graveur en caraéleres 
à Venife, dans le x v e fiecle, étoit 
originairement graveur de la mon- 
noie de Paris. Dans les premières 
années du regrie de' Zottis X 2 , le 
bruit de la découverte de l'impri
merie inventée à Mayence, com
mençant à fe répandre , il fut en
voyé dans cette ville , par ordre du. 
ro i, pour s’infiruire fecrettement 
dans cet art, C’eft ce qu’on lit dans 
un ancien manuferit fur les mon- 
noies de France, qui paroît avoir 
été compofé fit écrit dans ce temps 
même, fit dont Voici le paflage 
original. « Ayant fu qu’il y avoit 
» à Mayence gens adroits à, la tailiv

r'm
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$5 dès poinçons &  caràÔërés; âii 
h moj'en defquels fe pou voient 
o multiplier par impreflion les 
b plus rares manufcrits ; le Êtoi  ̂
b curieux de tontes telles chofes 
b choies 3c autres, manda aux gé- 
u néraux de fes monnoies y dépê- 
s') cher performer entendues à la- 
b dite taille, pour s’informer fc~ 
b erettemene de l’art, St eu enle- 
b ver l'ubtilement l’invention : &
» y  fut envoyé Nicolas Jenfon ; 
b garçon faige, &  Pun ces boni 
t> graveurs de la inonnoie de Pa
in ris», D, ms un autre manufefit 
à*>peu-près femblabie, que polîé- 
doit feu M; Mdnctuy il eft dit cà 
inarge, dans une note qui fe rap
porte à l’année 1458 ; Que Charles 
V I I y informe de ce qui fe falfoit 
â Mayence demanda aux géné
raux de res monnoies une per
forais entendue .pour aller s’eit 
informer; & que ceux * ci lui indi
quèrent Nicolas JtnjoTi  ̂maître de 
la monnoie de Tours, qui fut auift- 
fot dépêché â Mayence*, mais qu’à; 
Îon retour en France, ayant trou
vé Charles V II  mort, il étoic allé 
¿’établir ailleurs,.. Voilà deux le
çons différentes, dont la dernierë 
fcmblë mériter la préférence ; etr 
Ce qu’elle explique au moins «oia*‘ 
fnent Jètifon, après avoir été en
voyé à Mayence aux frais du roi ,■ 
¿’en fut porter à Venifé les fruiti 
de fon induilrië , aù lieu d’en enri
chir fa patrie. Quoi qu’ il èn fôit, 
Jmfon fe fit une grande réputation 
dans les trois parties de la typogra
phie*, c’eft-à-dire, la taille des poin
çons ; la fonte des cara&eres, St 
l’impreillon ; talents que peu d’ar- 
tiftes ont réunis. C ’eftîui qui le pre
mier imagina Si détermina la forme 
&  les proportions du carattere Ro- 
jhdmt tel quhl exifte aujourd’hui 
dans lés imprimeries. Malgré les 
progrès de l’a r t , on admire encore 
it prêtent l’élégauct fc la propreté
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de fès càraàëtes, &  fies éditions 
font recherchées avec emprelfe- 
ment de t£>us les amateurs d’edi-*’ 
tions anciennes. La premiers fortié 
des prettes de J:rjln ; eft celle du 
rare ouvrage mmule : OccorPud- 
¿arum , 111-40 ; datée de iq d i, mais 
par erteur, 6t qUi eft véritablement! 
de 1471 , par.e qu’il y  eft qutfUoa 
d’un aiitre hvre italien , imprimé 
in-40 par lemêine; en 1471, avec 
ce Î tre : LvcLis Chrljliartoruvi 
paffione Chnfb.a.. Jcnfon imprima i 
ta mémo année, un autre petit U** 
vre in-4* en italien ; également in
titulé : Gloria Mul-erarn, qui paroît 
iine fuite naturelle du Décor Putt- 
larum. Pîufieurs éditions ¿['Au
teurs latins & autres fui§irené 
celles-ci jufqu’en 14 8 ;, que l’on 
peut conieélurer être l ’année dé 
fa m ort, puifqu’il parok avoir 
ceiTé d’imprimer vers ce temps-lài 
Voyt\ Ja n s o n ;

J F fiiT É , fuccefteür dé J air 
dans la judicature des Hébreux,’ 
tourna tes armes contre les Am
monites ; vers Tan 11S7 avant J;
G. Pour obtenir la viteoire ; il ftc 
voeu de facrifîer la première têté  ̂
qui fe préfemeroiî à lut après lé 
coihbat. Ce fut fa fille «nique, que 
Phi/on nommé Sêila : il Pimolï 
deux mois après. Les SS* Peres font 
partagé:; fut le droit Sc fut le fait 
de cé vœu £ extraordinaire dé 
Jephts. Fluiîeurs l ’ont Condamné 
comme téméraire, & fon exécu
tion comme impie 3c cruelle -, ils 
prétendent qu’il eft contre la loi 
naturelle & contre la loi divine 5 
d’ immoler un homme comme une 
viftimê. Quelques-unsdifenr, pour 
juftîrier ce vceu , que U maître de 
la vie &: de la m on, l’avoit inf* 
piré à Jephté, & en avoît exigé 
VuccompliiTement , fans qu’oiz 
puiffe Îùï demander raifon de f&, 
conduttSé, 'ni en tirer aucune con-“ 
féqueflçe* l^autres enfin fupp^'

“ V/ ■ ' ’
V  y  n
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fent que l’immolation de la fille de 

ne fut que fpirituelle , que 
Jcphti confacra la virginité de fa 
fille au Seigneur * &  qu’il l'obligea 
de pafiér le relie de fes jours dans 
Ja continence. Cette explication 
paroît conforme au texte facré, 
qui dit : Cum que abiijffet cum f o c i is  
ce fodulibus f u i s  , fle b a t virginatem 

fttam in m o n tibu s, ( Juges , x i. ) 
Jephté mourut l'an 1181 avant J.

. C  I V ^ I O G M E N Î E ,
I. JEREMIE, prophète, fils du 

prêtre Bdcîas, natif d’Ànathoth 
près de Jctufalem , commença à 
prophétîfer fous le régné de lofas 
l'an 629 avant Jefus-Chrifi. Les 
malheurs qu'il prédîfoit aux Juifs, 
fe la Jointe liberté avec laquelle il 
reprenoit leurs défordres, les mi
rent fi fort en colcre contre le 
prophète , qu'ils le jetèrent dans 
une fofie pleine de boue, d’où un 
mimilre du roi Sédéciaslelït reti
rer. On eut bientôt occafion d'ad
mirer l’efpnt de Dieu qui l'ani- 
moit* Il avoit prédit la prîfe de 
Jérufalem : cette ville fe rendit ef- 
feêlivement aux Babyloniens,l'an 
606 avant Jefus-Chrift, Nabu^ar- 
d u n , général de l'armée de Nabu- 
choduüQjuT) donna au prophète la 
liberté , ou d'aller à Babyîone, 
pour y vivre en p a ix , ou de ref- 
ter en Judée. Le prophète préféra 
le féjour de la derniere ,pour con- 
fervsrle peu de Juifs quiyétoient 
demeurés. Il donna de bons avis à 
Godûlias, gouverneur de Judée ; 
mais cet homme imprudent les 
ayant négligés, fut tué avec ceux 
de fa fuite. Les Juifs craignant la 
fureur du roi de Babyîone , voulu
rent chercher leur fûreté en Egyp
te. Jérémie fit tout ce qu’il put pour 
s’eppofer à ce defiern , & fur en
fin contraint de les fuivreavec fon 
difciple Baruch. Là, il ne çeÛa de 
jeur reprocher leurs dîmes avec 
pin zeîe ordinaire » il prophénfa
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contré eux &  contre les Egyp
tiens. L ’écriture ne nous parle 
point de fa mort ; mais on croit 
que les Juifs, irrités de fes mena
ces continuelles , le lapidèrent à 
Taphné, l ’an 590 avant J. C. Les 
Prophéties de Jérémie contiennent 
y 1 chapitres. Ce prophète$ fi nous 
en croyons S . JeiCme, eft limple 
dans fes expreffions, fubîime dans 
fes penfées j mais cette fimplicité 
offre fonVent des termes forts & 
énergiques. Il y  a quelques vifions 
fymboliques faciles à expliquer. 
Le Seigneur montra en viiion à 
Jérémie 2 paniers placés devant le 
temple, dent l'un ércit plein de 
figues exqtiifes, & l’autre de fi
gues fi mauvaife;;, qu’on n'en pou- 
voit manger. Le prophète reçut 
de Dieu même l'explication de cet 
emblème. Il apprit que les excel
lentes figues, que le Seigneur re- 
cevoit comme une offrande très- 
agréable , .défîgnoient la partie du 
peuple de Judo, captive à Babylo- 
ne ; les mauvaifes figues qu'il re- 
jetoit avec horreur, comme un 
préfent indigne de lu i, étoient le 
roi Sédécias &  les Juifs demeurés 
à Jérufaïcm, oii retirés en Egypte. 
M. Arnaud, avaatageufement 
connu par des ouvrages pleins de 
chaleur & de fentiment, a donné 
les Lamentations de Jérémie, tra
duites en vers françois, 1757, in- 
S°* Jérémie eft honoré par les Grecs 
& par les Latins ; il n 'y a point 
d'endroit dans l ’Occident où fa fê
te foit célébrée avec plus de pom
pe qu’à Venife.

i l .  JEREMIE, métropolitain de 
LarifTe , fut élevé Lan 1 572 fur la, 
chaire patriarchale de Ccnftanu- 
nople, à l ’âge de 36 ans. Les Lu
thériens lui préfenrerent la confef- 
fion d’Ausbourg , dans l ’efpérance 
de la lui faire approuver ; mais il 
la combattit de vive voix & par 
écrit. Il ne paroi&eit pas même,.
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éloigné de réunir l’EgUfe Grecque 
à la Romaine, & avoir adopté la 
réfontmion du Calendrier de Gré» 
goire X I I /, Ses envieux en prirent 
occa/ion de l ’accufer d’entretenir 
relation avec le pape f &  le firent 
diafier de fon fiége en 1 579. On a 
imprimé fa Cornfpondancc avec Us 
Luthériens, en grec &  en latin «à 
Wittemberg, 1584, in-foL Un Ca
tholique I’avoit déjà publiée en la
tin, en 1581. Ce prélat mourut 
après158Ç,

L  JEROBOAM I , fils de Na- 
lath , de la tribu d’Ephraïm , plut 
tellement à Salom on  , que ceprmcc 
lui donna l ’intendance des tribus 
d’Lphraïm fit de ManaiTes* Le pro
phète A h ia s  lui prédit qu’il régne- 
roitfur dix tribus. Salomon, pour 
empêcher l ’effet de cette prédic
tion , donna ordre de l ’arrêter ; 
mais il s’enfuit en Egypte , où 5 c- 
fa c k  lui donna un afile, & il y  de
meura jwfqu’à la mort du roi, ja
loux de fa grandeur future, Ho* 
boam  , fuccefifeur de S a lo m on  , fut 
le tyran de fon peuple ; dix tribus 
ie féparerent de la maiibn de D a 
v id  > & firent un royaume à part, à 
la tête duquel elles mirent Jéro
boam vers i’an 972 avant J. C, Ce 
nouveau ro i, craignant que ii le 
peuple continuoit d’aller à Jcrufa- 
lera pour y  fjerifier , il ne rentrât 
peu-à-peu dans l’obéilTance de 
jRûboam , fon prince légitime, fit 
faire deux V e a u x  ¿'or, 11 plaça l ’un 
à 3 éthel, l’autre à D an, ordonna 
à fes fujets de les adorer, 6c leur 
fit défendre d’aller déformais à 
Jdrufalem. Ce prince facrilege éle
va au facerdoce les derniers du 
peuple, qui n’étalent pas de la tri
bu de L é v i , établit des fêtes fo- 
lemneHes à Betheî comme à Jéru- 
faîem , Bz réunit dans fa per forme 
la dignité dit facerdoce à la majef- 
té royale. Un jour qu’il laifcït 
brûler de l ’encens fur l’autel de
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B éthel, un prophète vint lui an
noncer que cet autel feroit dé
truit ; qu’il naltroit un fils de la 
race de D a v id > nommé Jojias, le* 
quel égorgerait fur cet autel tous 
les prêtres qui y  ofFrïroient de 
l’encens. Il ajouta que, pour preu
ve qu’il difoit la vérité, l’autel 
aííoít fe fendre en deux à l’heure 
même. Jéroboam ayant étendu la 
main pour faire Arrêter le pro-; 
phete t fa main fe fecha , &  l’autel' 
fe fendit aufîl-tôt. Alors te roi pria 
l ’homme de Dieu d’obtenir fa gué
ri fo n , & fa main revint a fon pre
mier état. Ce prodige ne chargea 
pas !e coeur de Jéroboam. Il mourut 
dans fon impiété , après 12 ans de 
regne , l’an 954 avant J, C, Sa mai- 
fon fut détruite & exterminée par 
Hdafa , fiston ia prédiction 
de Silo

IL  JEROBOAM ÏI, fils de . W  
& îo i d’Ifrec! comme lu i, rétablit 
le royaume d’îfmel dans fon an
cienne fpiendeur. Il monta fur îe 
trône l’an avant J. C, -, recon
quit les pays que les rois de Syrie 
a voient ufurpés Sc démembrés de 
fes états, & réduifitdans fon obéif- 
fancs toutes les terres de de là le 
Jourdain jufqu’à la mer-Morte, La 
mclJeiîe, la fomptuofitc régnoient 
dans Ifruei#.vcc l ’idolâtrie. Ou 
adora non-feulement les Veau# 
d’or à Eithei, mais on fréquenta 
tous les HauU'lïïux du royaume, 
& l’on y  comir.:: toutes fortes d’a
bominations. Jéroboam  mourut l’ail 
784 avant J .C ., epxkz 41 ans de 
regne,

I, JEROME , ( St ) Hiitonymus , 
naquit à fi’tritionfur les confins do 
la Dalmaiie & de la Pannonie, vers 
l’an 340, 2¿ufiiet fon p ere, y tc- 
noít un rang difiingué. Après avoir 
fait donner ù fon fils une excel
lente éducation ,il l ’envoya à Ro
me , où il fit des progrès rapides 
dans les belles-lettres <& dacsl’éia*
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quenpe. Ses écrits donnèrent lieu 
,jde peafer que fa jeuneffe fut bou- 
leverfée par les paillons* Au retour 
d’un voyage dans les Gaules, il fe 
fit baprifer à Rome : il fut dès ce 

jnomeiitptï homme nouveau. En
tièrement çonfaçré à la priore &c à 
rétude de l’Ecriture , il vécut en 
cénobite, au milieu du tumultéde 
fette ville im m enfe, St en Sain t au 
milieu de la corruption & de la dé-: 
baqçhe. De Rome il palla a A qui- 
Iée , & d’Âquiiçe dans la Thrace* 
■ dans le Pont ; Ja Bithynie, U Ga-, 
larie&la Cappadoce. Après avoir 
parcouru St édifie ces différentes 
provinces, il s’enfonça daos le$ 
déferts brûlants de îa Chalcide en 
Syrie. Les au Ré rites qu’il y prati
qua paroîtroient incroyables, s?i| 
ne Içs rapportoit lui - preme ; Sf 
malgré ces étonnantes mortifica- 
tior;^,il çpro.uvoit desfouvenirs 
qui troubjo/ent fon. repos* qÇonv- 
» bien de fois , dit-il, étant dans. 
>? la plus profonde foiitude , m’i- 

maginois-je néanmoins être au 
5; fpeâsclc des Romains ! Mes 
» membres, fecs Sc décharnésx 
>) étotent couverts d’un fac -, mes 

jours fe paiToient en gémiffe-, 
» meurs ; & fi le fpmmeil m’acca- 
» bloit quelquefois , maigre la 
» terre du re fur laquelle je me cou- 

chois j ç ’étoit moiàs un repos 
s> pourmo 1 qu’uneefpece d? tour* 
» ment. Cependant je ne peuvois 
» arrêter mon imagination vola* 
» ge, Mon vifage étoit défiguré 
» par le jeûne, fk mon cœur brû- 
p loît malgré moi de mauvais de
si firs. Toute tjia confolation croit 
» de me jeter aux pieds de J» C, 
3) fur la croix , &  de les arrofer de 

»  mes larmes ».Il a voit réfoîu de 
confirmer fes jours dans cette af-, 
freufe folitude; mais les moines, 
qui habitoient le même défert 9" 
venant fans celle le tourmenter 
pour lui demander compte de fa
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fo i, 6c le traitant de Sahelllen 
pa ree qu’il fe fervoit du mot 
pojiaje, il paffa à Jérufaiem , & de-, 
là à Antioche. Paulin , évêque de 
çette ville , l’éleva au facerdocej 
mais Jérurne ne çonfentit à fon or
dination, qu’à condition qu’il ne 
feroit attaché à -aucune églife, 
Plufieurs légendaires ont dit qu’il 
n’offnt jamais le facrifkè de l ’au-i 
tel, par humilité, Mais pourquoi 
fe ferole >1 donc fait ordonner? 
Aulii M. Laàvocat, après de bons 
critiquas, reiette ce fait, comme 
dépué de vraifemblsnce. Le defir 
d'entendre l’iRuffte S. Çrégocre de 

.Nazianze, le conduifit à Çonitan-r 
tinople en 581. Il fe rendit l’année 
fttivante à Rome , où le pape Uar 
mafie le chargea de répondre en fon 
nom auxcor.fultations des évêques 
fur l ’Ecriture & fur la morale. Un 
grand nombre de dames Romaines, 
iliuftres par leur efprir & par îeurç 
vertus, Marcali& , Albine , Lesta % 
A felle3 P a n ie , H Ufi Ut , E n fio  chie ,  

recevoient journellement de lui 
des leçons fur les faintes-lettres, 
Ces liaifons éveillèrent l’envie , & 
l ’envie excita bientôt Limpcfiure* 
On imputa au faint folitaire un 
crime contre la pureté, Les accu- 
fateurs, étant mis à la queftionx 
avouèrent leur calomnie , & ren
dirent hommage à fon innocence * 
mais le peuple, prévenu par les 
prêtres que Jérome cenfyiroit avec 
zsîe , &  peut-être avec trop peu 
déménagement, le crut toujours 
coupable. Des amis hypocrites lui 
haijoient les mains , & employaient 
leurs langues de vipere à h  déchirer* 
Voyant qu’il càufoit du trouble & 
de la divilîon à Rome', il fe retira 
à Bethléem. II s’y  appliqua à con
duire les monafieres que StePau/e 
y avoit fait bâtir, à traduire TE“ 
criture St à réfuter les hérétiques,. 
Il écrivit le premier contre Pela
ge, &  fpudroya Vigilance & J or U
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niw» Pelage s’en vengea , en exci
tant une perfécütion contre fon 
t'aînqueur. Cet héréfiarque ctoit 
fourenu par Jean de Jêrufalem , en* 
nemi de St Jérôme, avec lequel il 
s’étoit brouillé au fujet des Origé* 
niftes. Ce Saint avoit rompu pour 
la même difpute avec Rufin, autre
fois fon ami intime 'f Théophile d'A
lexandrie les raccommoda, triais ce 
ne fut pas pour long-temps, Cette 
querelle , portée aux dernieres ex
trémités , caufa bien du fcandale. 
St Jérôme, malgré fes grandes ver
tus, avoir les défauts de Phuma- 
nité. Quiconque fe déclaroit con
tre lui , ou contre fes ouvrages, 
étoit prefque toujours le dernier 
des hommes, 11 mit dans fes dis
putes , & fur-tout dans celle - ci* 
beaucoup d’aigreur ; il traita Rufin 
avec hauteur, pour ne pas dire 
avec emportement. Quand on lit 
les injures dont il l’accabla, on efl 
furptis que des inve&ives fi for
tes foient forfics d’une bouche fi 
pure. Ce Saint n’en eft pas moins 
illufire pour avoir été homme. II 
couvrit fes défauts par l ’éminence 
de fa fainteté ; & à fa m ort, arri
vée le 30 feprembre 420, dans la' 
80e année de fon âge, l ’Egîifeeut 
à pleurer un de fes plus beaux or
nements, 5 c un de fes plus zélés 
défenfeurs, Dans les derniers mo
ments qui précéderont fa m ort, il 
regarda d’un œil ferein ceux qui 
environnoient fon Ut. Mes amis , 
leur dit-il, prenê  part à ma joie. 
Voici Vheureux infiant ou je vais être 
libre pour toujours, Que les hommes 
ont tort de peindre La mort fi afifreu- 
fiel elle ne tefi que pour les méchants, 
Depuis que Jefus-Chrift Ca aimée % 
elle plaît même dans les tortures, 

qu*dleefi toujours accompagnée 
de Cefipérance d'un bonheur étemel. 
Vûule^vQUs éprouver combien il ejl 
doux de mourir * tàche\ de bien vivre* 
Aucun écrivain eccléfiaftique de
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fon fícele ne le furpafia dans l i  
connoiffance de l’Hébreu, & dans 
la variété de l’érudition. Son flyle, 
pur, v i f , élevé, feroit admirable, 
s’il étoit moins inégal 5c moins bi
garré* Detouresles éditions qu’on 
a faites des ouvrages de ce Pore , 
la meilleure cil celle de Dom Mar~ 
tïanay, Bénédidin de la congrega* 
tion deStMaur, en 5 voLin-foL 
publiés depuis 1693 jufqu’en ï706# 
Quoique cette édition ait quelques 
défauts ( Voy, Part. Ma r tià n a v) 
elle n*a pas été édipfée par celle 
de MM. Vallarfit, Vérone , 1734, 
onze vol. in-foî. Les principales 
productions renfermées dans cfit 
excellent recueil , font : 1. Une 
Verfiion latine de l'Ecriture fur l’hé
breu , que l’Ëglife a depuis dé
clarée authentique fous le nom de 
Vulgate. La Verjion latine des P fie au- 
mes, telle que nous t'avons dans 
les Bréviaires , a été retenue pref
que en entier tic l’ancienne ver- 
fion, qui eft la plus refpeftable par 
fon antiquité, mais qui n’eft p-s la 
plus claire. IL Une Verjion latine 
du Traité du Saint-Bjprit, par Dt- 

' dyme, III, Des Commentaires fur plü* 
fleurs livres de l’ancien & du nou
veau Teflament. IV* Des Traités 
polémiques contre Montan , Hdvl- 
Alus, Jovinien, Vigilance , Pelage % 
Rufin & les pattïfans d'Orlgene. V , 
Un Traité delà Vie& des Ecrits des 
Auteurs Eecléfiafiiques: ouvrage qui 
a été d’un grand fecours aux Bi
bliographes modernes* VI. Une 
Suite de la Chronique d’Enfiche : elle 
va jufqu’à l’année 379 , Si a été 
continuée par St Marcellin. V lî; 
Des Lettres écrites avec chaleur & 
avec nobleíTe. Elles contiennent 
les vies de quelques faints Solitai
res * des éloges, des inftruéfions 
morales , des réflexions ou desdif- 
eufiions critiques fur ta Bible. 
VIII. Hifioire des Peres du Déjen, 
Anvers* i6 iS  , in-folio. IX* Ua

Y  y  iv;
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Martyrologe qui lui eit attribué , 
lucques, 166$, in-folio. On a tra
duit ksLettres t 3 vol. in-8*, 1713. 
On fie parlera point ici du pré
tendu cardinalat de St Jérôme ; on 
fait qu’il faut mettre ce conte avec 
ceux de la Légende dorée*.. Voyez 
la Vie de ce Pere de l’Eglife , à la 
tête de l ’édition cirée de D. Mar- 
mnay , & celle qu’a donnée le P. 
Dolei y Ancône , 1730. Celle-ci cft 
extraite des écrits de St Jérôme.

II, JEROME d e  P r a g u e  , qui 
tiroit fon nom de U ville capitale 
de Bohême, fu t le plus fameux 
difciple de Jean Hus* Il devint bien 
fupérieur á fon maître en efprit 
& en éloquence. Il avoit étudié 
è Paris, à C o logn e, à Heidelberg , 
&  avoit été reçu maitre-ès-arts 
dans ces trois univerfités. La fub- 
tilité de fon génie lui fît embraf- 
fer íes erreurs de Jean Hus. Cet 
hérétique ayant été arrêcé au con
cile de Confiance, Jérôme vint pour 
l ’y défendre , &  fut emprifonné 
comme lui. La crainte du fupplice' 
l’obligea à fe rétrafter ; mais ayant 
appris avec quelle fermeté fon 
maître étoit m ort, il eut honte de 
vivre. Dans une deuxieme audien
ce que le concile lui accorda , il 
défavoua fa rétraÛation , comme 
Je plus grand crime qu’il eût ja
mais pu commettre ; &  déclara 
qu’il étoit refolu d’adhérer, juf- 
qu’à fon dernier foupir, à la doc  ̂
trine de Wiclef &  de Jean B u s , ex-, 
ceptant pourtant les opinions de 
l ’héréfiarque Angloisfur l’Eucha- 
ïïfîie. Le concile ayant tenté vai
nement de le ramener à la vérité * 
condamna cet enthoufî^fîe, St le 
jivra au bras féculier. Parfait imi
tateur de Jean J fu s , Jérôme alla au 
bûcher avec la même fermeté que 
ïui. Il partit en chantant le Symbo~ 
Je des Apotres St les Litanies , fît fe 
vit brûler avec une tranquillité 
d’aisedigne d’une meilleure caufe,

J E RCétie exécution fe fît le 1 juin 
1416. Le Pogge y Florentin, té
moin de ce fupplice , en a fait 
l ’hiftoire dans une lettre à Léonard 
Arétin. Il d it, qu’à voir fon intré
pidité, on l’eût pris pour un autre 
Caton. Mais il lui attribue aufïi un 
défaut, que ce Romain n’avoit 
point, l ’efprit de fatyre & de plai- 
fanterie indécente. « Il piquoit

fouvent (dit-il) fes adverfaires 
» par des railleries fanglantes , ou 
» même il les forçoit quelquefois 
ï» de rire dans un fujet fi trîfîe, en 
» donnant un tour ridicule à leurs 
» objeclions. Quand on lui deman- 
» da quel étoit fon ferttimem fur 
» le facrement de l’EuchariÎEe: 
* Naturellement, répondit-il, c’efi 
m du pain ; pendant fi* apres La conjé- 
» cration , défi, le vrai Corps de J. C. 
» Quelques-uns lui ayant repro- 
*» ché d’avoir dit,qu ’aprèsla cou- 
» fécration le pain demeuroit du 
>> pain ; Oui, dit-il, celui gui eji 
w demeuré che\ le Boulanger. Il dit 
» à un Dominicain qui s’empor- 
» toit contre lui : Tais-toi, hypo- 
» crize ! &  à un autre qui affirmoit 
» avec ferment ce qu’il avoit 
» avancé contre lu i: C'eft làyà it- 
» i l , le meilleur moyen détromper. H 
>» ne traita jamais un de fes prin- 
» cîpaux antagoniftes,que àJAsxE 
» &  de Ch i e n  ». Voy. un extrait 
de l’écrit du Pogge , dans le Dic
tionnaire de IVL Chaufepié. ) De tel
les gentillettes, dignes d’un plai
dant de Bohême , ne pouvoient 
guetes calmer fes ennemis. Ses ou
vrages ont été recueillis avec ceux 
de fon maître. Voy. l ’art, de HUS' 
( Jean U y  a eu un autre Je* 
rom e  de Prague , pieux fo Ut aire , 
qu’il ne faut pas confondre avec le 
difciple de Jean B us, contre lequel 
il s’éleva, & donc il déteftoitles 
erreurs.

Iïl. JEROME de St e -Fo i , Juif 
Efpagnoi , nomme auparavant M



T E S
fu i Larché, reconnut, par ïaléC- 
tare des livres Hébreux, que Je - 
sus-Cm usTeftle vrai Mefiîe, pré* 
dit par les prophètes. Il embraffa 
le  Chriftianifme , 8c reçut à fon 
baptême le nom de Jérome de Ste- 
Foi, Il devint enfuite médecin de 
Pierre de Lune, qui prenoit le nom 
de Benoît X III . Cet antipape étant 
dans le royaume d’Aragon en 1412, 
alors le feul lieu de fon obédience, 
Jérome lui infpira le dellrin de 
fignaler fon zele en attaquant les 
Juifs par une conférence publique 
indiquée à Tortofe en Catalogne. 
Elle commença le 7  février 1413, 
en préfence du pape, de plulieurs 
cardinaux , d*un grand nombre 
d’évêques & de favants théolo
giens. Le N a/ i , ou chef des fyna- 
gogues d'Aragoft, y étoit préfent, 
avec les plus favants rabbins de 
ce royaume, Jérôme de Ste-Foi leur 
prouva que le Meflie étoit venu , 
8c que Jésu s- C h r ist  en avoit 
rempli parfaitement les 2.4 carac
tères. La conférence ne finit que 
le 10 mai 1413- Jérôme de Ste-Foi 
préfenta le ro novembre de la mê
me année, à l’antipape, fon Traité 
fur les erreurs dangereufes qui font 
dans le Talmud, contre la loi de 
Moyfe, contre le Mefiie & contre 
les Chrétiens. Ce livre fit tantd’im- 
preflîon fur les Juifs, qu’il s’en 
convertit au Chriftianifme en vi
ron $000. ( Voy, Joseph A lbo.) 
l e  Traité de Jérôme de Ste-Foi a 
été imprimé à Francfort en 1602, 
&  inféré dans la Bibliothèque des 
Peres,

JÉROME, (Dom) Voy. 1. G eof-
FRIK.

JESABEL, JESID, Voy, Je z a - 
BEL, JEZID,

JESUA Le v i t e , rabbin Efpa- 
gn ol, auteur d’un livre utile pour 
rintelligencedu Talmud, intitulé : 
IJaliehoi Glantj c ’eft-à-dire ; Les 
voies de VEternité, dont Bachuifeu
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a donne une bonne édition à Ha* 
novreen 17 14 , in-40, en hébreu 
&  en latin. Il ftorifibit au x v *  
ñecle.

JESVATES , Voy. Jean  C o -  
lombin , n°. x v i.

J E S U IT E S , Voyt\ Ignace ; 
n°, n i  j La in e z , n°, i\ Cl é 
ment XIV ; v . Kicci t & I. E s
tam pes.

JESU ITESSESy Voy, Ma g n ï;
I. JESUS , fils de Sirach, né à 

Jérufalem. auteur du livre de VEe- 
cléfiafiique, qu’il compofa vers 
l ’an 234 avant J. C. Un autre 
J é s u s  , fon petit-fils, le traduîfit 
eivgrec, & cette verfion nous a 
fait perdre le texte hébreu.

IL JESUS , fils de Joiaâa , Vcyï 
Jcn a th a s  , n°. 111.

JESUS-CHRIST , le Sau
veur du monde , fils de Dieu , &  
Dieu lui-même. Conçu par l ’opé
ration du Saint-Efprit, dans le 
fein de la Vierge Marie , il naquit 
dans une étable à Bethléem. La 
Vierge & Jofeph fon époux s’é* 
toïent rendus dans cette ville , 
pour fe faire inferiré lors du dé
nombrement ordonné par Augufc, 
l ’an du monde 4004 , 3e avant no
tre ere vulgaire. Aufii-tôt après fa 
naiiTance, des Anges l ’annonce* 
rent aux bergers & une étoile ap
parut en Orient, & amena des Ma
ges qui vinrent adorer ce Dieu 
enfant. ( Voye  ̂ B a lth a sa r  ). Il 
fut circoncis le Se jour, & le 40e 
fa mere le porta au Temple. í/é- 
rode, foupçonneux & cruel, fit 
mourir tous les enfants de deux 
ans 8c au-deffous : il comptoir y 
envelopper celui que les Mages 
lui avoient annoncé comme le 
Moi des Juifs ■ mais Jofeph, averti par 
unange^s’étoit retiré avec la mere 
8c l*enfant en E gyp te, d’où il ne 
revint qu’après la mort du tyran. 
Ils demeuroient 3 Nazareth, d’çii
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I ls  allcient tous les 3 ns à Jémla- 

j-em pour célébrer la Pâque, Ils 
y  menèrent Jésus à l ’âge de 12 
iàns; il y tefta à leur infu, & 
s ’en étant apperçus dans le che- 
annin, ils retournèrent à Jérufa- 
le m , où ils le trouvèrent dans le 
temple au milieu des doÛeurs,

; Ĉ’efi tout ce que l ’Evangile nous 
apprend de Jefus-Chrifi jufqu’au 
moment de fa manifeilanon. U 

, croiffoic en fageffe 0 n  âge & en 
grâce, étant fournis à fop perê & 
à fa mere, Comroe ils étoient obli
gés , par leur pauvreté, de tra
vailler en gagnant leur v ie , on 
r e  peut douter que J. C. ne leur 
sfit témoigné fon obéiiTanceen 
travaillant avec eux. C ’étoit fans 
xloitte le métier de charpentier 
qu ’il exerçait» puifque les Juifs 
lui en donnent le nom. L’an 15e 
de Tibère y Jean-Bapt.fie , qui de- 
voit lui préparer des voies, com
mença à prêcher la pénitence. Il 
baptifoit, & J. C. vint à lui pour 
être baptifé. Au fortir de l’eau, le 
St-Efpritdcfcendit fur lui en for
me de colombe ; 6c on entendit 
line voix qui dît : Voici mon fils 
bien-aimé y en qui fa i  mis toutes mes 
complaifanc&s. C ’étoit l’an 30e de 
l ’ère, & J. C, avoit environ 33 
ans. Il fut conduit par le St Efprit 
dans le défert, y  paffa 40 jours 
fans manger , 8c voulut bien y  
être tenté. 11 commença alors à 
prêcher l’évangile. Accompagné, 
de X ii Apôtres qu’il avoir appe
lés, il parcourut toute la Judée, 
&  la remplit de fes bienfaits, con* 
ürmantles vérités qu’ilenfeignoit 
par des miracles. Les Démons &: 
les maladies lui obéifient, les aveu- 
gles voient, les paralytiques mar
chent , les morts reiïufcitent. En 
faifant du bien aux hommes, il 
leur apprend à fe vaincre, à ne 
rien ddirer lur la terre, & par 
confequem à n’y avoir befoin de

T E S; rien. Il ne prêche que la charité," 
que l’humanité, que la douceur. 
Il raffemble autour de lui des 
enfants, & nous propoie pour mo
delé leur innocence. S’il permet 
que l ’on foit prudent comme le 
ferpent dans les ocCafions où l ’on 
a des pièges à craindre, il veut 
que par-tout ailleurs on foit iim» 
pie comme la colombe. Lorfque 
les prêtres & les dodeurs de la 
loi veulent l’embarraffer par des 
fophifines, par des queftions infi- 
dieufes , il les confond par des 
réponfes auifi juftes que fublimes. 
On lui demande ii l ’on doit payer 
le tribut à Céjar ? Il répond en 
demandant une pièce de monnoîe : 
D e  qui efi cette im age, dit-il à fes 
ennemis ?.... De Céjar, lui répon
dent-ils.... Rende\ donc , leur dit-il» 
à Cèfat ce qui efi à Céjar, &  à 
D ieu  ce qui e(l à D ieu . —  Une 
autre fois, on lui amène une fem
me furprife en adultéré \ fes enne
mis lui tendent un piège, en lut 
demandant fon fentiment fur le 
châtiment qu’elle devoîtfubir. Que 
celui d'entre vous , répond JESUS ? 
qui efi fans péché , lui jette la pre
mière pierre.... Un jour qu’il prê- 
choit l’amour du prochain : E t qui 
efi mon prochain, lui demanda un 
dodeur qui feignoit de ne pas le 
fa voir ? Je vais vous /’ apprendre, lut 
répondit notre divin Maître. Un 
m homme avoit été dépouillé Sc 
)* bleiTé par des voleurs, peux. 
» prêtres palîent par l’endroit où 
» était cet infortuné, & ne lut 
n donnent aucun fecours. D eux 
» Lévites y  viennent enfuite, qui 
ï* ne le regardent pas. Mais enfla. 
>* un Samaritain l’ayant apperçu, 
» l ’emporte dans une hôtellerie 
» voifine , panfe fes plaies, lut 
» fait donner tout ce qui lui efi 
» nécefiaire, & donne de l’argent 
« pour qu’il foit foïgné. Lequel, 
3) du Prêtre, des. Lévites ou du
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te m aritain a été le  prochain de te  
n pauvre abandonné, demanda Je-
»» sus ? —* C'efi , répondit le doc- 
s» teur » celui qui a eu foin de lui, 
33 —» AUc^donC) reprit J. C* , & 
i» faites demêmen. Voilà de quelle 
maniéré le divin Maître infiruiioit 
les Amples, &  fermoit la bouche 
aux doéleurs.ll apprenoit auxpre- 
?niers cette excellente priere, dans 
laquelle il nous dje de nous adref- 
ier ù Dieu comme à notre pere, 
&  de lui parler comme fes enfants 
pour lui demander tous nos be» 
foins. Dans les Huit Béatitudes, 
qui font îe précis de toute fa mo
rale , il annonce un bonheur que 
le monde connoît très-peu, & 
qu’il eff bien peu digne de con* 
Moître. Heureux les pauvres d'ejpritl 
Heureux les eaux s purs ! &c, Il fal
loir que îe Ch r i s t  fouffm , & 
farisfit par fes fouffrances à la juf- 
tice de Dieu ; mais pour précau
tionner fes apôtres contrele (cau
dale apparent de la croix & de fes 
humiliations, Jefus- Chrijî parut 
dans un état glorieux fur une mon* 
tagne où il avoit conduit Pierre  ̂
Jacques & Jean fon frere. Son vi- 
fage devint brillant comme le fo- 
leil, & fes vêtements blancs coin? 
me la neige. Les apôtres virent la 
gloire éclatante, dont le fils de 
Dieu éroit revêtu , & apperçurent 
Moite & Elie, qui s’entretenoient 
avec lui de fes fuppUces, &  de 
3a mort qu’ il devoit fouffrir à 
Jérufalem. Alors Pierre prenant la 
parole , propofa à Jefus-Chvift de 
dreiier trois tentes dans cet en
droit, une pour lu i ,  une pour 
Moïfe* & une pourElie. Comme 
il parloit encore, une nuée iumi- 
neufe les couvrit, &  il en for- 
fit une voix qui proféra ces paro
les ; C 3ejl ici mon f i s  bien-aimé , en 
gui f a i  mis toute mon affection : écou- 
PI-le* J es difeipies à ces mots fu- 

frappés d’une grande crainte,
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&  tombèrent te vifage contré 
terre-, mais Jejus s’approchant, 
les toucha , & les raffura. Alors * 
levant les yeux, ils ne virent plus 
que Jefus feul. Moïfe & Elle pa
rurent avec Jefus-Chrif pour nous 
convaincre que la loi repréfentée 
par le premier, fie les prophètes 
figurés par !e fécond , n’avoknt 
pour but que Jefus-Chrlft, ne re- 
gardoient que lui, & que c’eA n’y 
rien entendre que d’y  chercher 
autre chofc que Jefus- Chrijt & fort, 
Egüfe, Il eA conliant, fuivam le 
texte lacré , qua ces deux pro
phètes parurent en perfonnes &  
non en figuress comme le pré
tendent quelques* uns* La Jaloufic 
des Phanfiens & des doéïeurs de 
la lo i, animée par les prodiges 
qu’opsroit le (buveur, le fit con
damner à un funpUce infâme, Un 
de fes difctplcs le trahit , un ou-: 
trele renia, tous l'abandonnèrent. 
Le pontife & le confeil condam
nèrent Jefus-Ckrif parce qu’il s'é- 
toh dit le Fils de Dieu* Il fut livré 
à P once-Pilate, préfident Romain * 
& condamné à mourir attaché à 
la croix ; il offrit le facrifice qui 
dévoie être l ’expiation du genre 
humain. A fa mort le ciel s’obf- 
curcit, la terre trembla, le voile 
du templefedéchira,les tombeaux 
s’ouvrirent, les morts teiïufcite- 
rent, L’Homme^Dieu mis en croix 
expira le foir du vendredi 3 avril» 
le 14 de Nifan, l ’an 33* de I’ère, 
& le de fa vie. Son corps fur 
mis dans le tombeau , où l’on 
pofa des gardes, Le 3e jour, qui 
étoît le dimanche, Jefus- Chriji for- 
tir vivant du fépukre. Il apparut 
d'abord à plufieurs faintes femmes» 
enfuite à fes difciples & à fes apô
tres. Il reAa avec eux pendant 40 
jours , leur apparoiffant fouvent, 
buvant & mangeant, leur faifant 
voir , par beaucoup de preuves , 
qu’il ¿toit vivant, &  leur paris«
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royaume de D ieu. Quarante 

jfcuritaprès fa réfurre&ïon* il mon
ta au ciel en leur préfence, leur 
ordonnant de prêcher l ’Evangile 4 
toutes les nations, & leur pro* 
mettant d’être avec eux jufqu’à la 
fin du monde. Les bornes de cet 
ouvrage ne nous permettent pas 
«ï’expofer les preuves furlefqueî- 
les la religion Chrétienne eft fon
dée ; , P a fch a f  & plufieurs
ffintresgrands écrivains, ont épuifé 
cette matière, ïî ncusTuiErade dire 
«que, dans ce iîecle où l’impiété 
triomphe, il s’efi trouvé ¿es phi- 

. tofipfus qui tTont pu s’empêcher ■ ïe recotmoître la Sublimité de la 
morale de VEvangile, Voici ce que 
«fit Tua d’entr’eux : Je paffage eft 
long; mais iï eiî d’une beauté & 
¿ ’une vérité frappantes. « Lafain- 
** veté de l’Evangile parie à mon 
** cœur. Voyez les livres desphi-
iv lofophes avec toute leur pompe :
v  quTils font petits auprès de ce- 
*  fui là f Se peut-il qu’un livre à 
» la fois ft fublime Sc fi ùmple, 
3> foit l’ouvrage des hommes ? Se

peut il que celui dont il fait 
te l’hiftoire, ne foit qu’un hom- 
» me Iui-même ? Efbce là le ton 
w (Tun enthoufiafîe, ou d’un am- 
** birieux feftaire? Quelle dou
te ceur, quelle pureté dans fes 
*> mœurs 1 Quelle grâce touchante 
te dans fes mftruâiûns î Quelle 
te élévation dans fes maximes f 
te Quelle profonde fageffe dans 
te fes difeours ! Quelle préfence 
te (Tefprit, quelle finelTe & quelle 
te juileflfe dans fes réponfes! Quel 
te empire fur fes paiÉons î Où cfi 
te l ’homme , où eft le fage qui 
te peut agir , fouffrir & mourir 
te fans foiblefîe & fans oflentâ
te tion ? Quand Platon peint fon 
te Julie imaginaire, couvert de 
te tout l’opprobre du crime, & 
te digne de tous les prix delà vertu, 
te il peint* trait pour trait, J. C. :

J E g
te la reffemblance eft iï frappante 
» que tous les Peres l’ont fentie „ 
» St qu’il n’cfl pss pofiible de s’y  
» tromper,... Socrate mourant fans 
** douleur, fans ignominie, fou tint 
» aifément jufqu’au bout fon per- 
» fonnage*, & fi cette facile mort 
» n’eût honoré fa v ie , on dou
te teroit fi S o c r a te , avec tout fon 
» efprit, fut autre chofe qu’un fo- 
« phîfie. Il inventa , dit-on , la 
» morale. D ’autres avant lui l’a- 
» voient mîfe en pratique ; il ne 
» fît que dire ce qu’ils avoient 
te fait ; il ne fît que mettie en le- 
» çons leurs exemples. Arîfiide 
te avoit été jufle avant que 5 o- 
» crate eût dit ce que c’étoit que 
)> juilice ; Zécntdas étûit mort pour 
» fon pays, avant que S o cra te  
» eût fait un devoir d’aimer la 
« patrie; Sparteétoirfobre , avant 
te que Socrate eût loué la febriété ; 
w avant qu’il eût défini la vertu, 
» la Grece abondoir en hommes 
» vertueux. Mais où Je/Lr avoir- 
» il pris chez les fiées cette mo- 
** raie élevée &  pure, dontlui feuï 
te a donné les leçons &  l ’exem- 
» pie ? La mort de Socrate , phi- 
te lofophant tranquillement, avec 
» fes sm is,eilîa plus douce qu’on 
» puiiTe defirer ; celle de Jefus es
te pirant dans les tourments j in- 
» jurïé, raillé * maudit de tout 
te un peuple , eft la plus horrible 
» qu’on puiffe craindre. S o cra te  , 
» prenant la coupe empoifonnée, 
» bénit celui qui la lui préfente * 
te & qui pleure ; Jefu s , au mi
te lieu d’un fuppîice affreux, prie 
» pour fes bourreaux. O u i, fi la 
» vie &  la mort de Socrate font 
te d’un Sage, la vie &  la mort 
» de jefus font d’un Dieu. Di- 
n rons-nous que l’hifloire de l'E- 
* vangüe efl inventée à plaifir ? 
» Non : ce n’eft pas ainfi qu’on 

invente; & les faits de Socra te % 
te dont perfenne ne doute 3 fonç
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b moins atteftés que ceux de Je- 
» fus-Chrijt. Àu fond, c êfi élu- 
» der la difficulté, fans la détruire. 
»> 11 feroit plus inconcevable que 
o plufieurs hommes d'accord euf* 
« fent fabriqué ce liv re , qu’il ne 
» Peft qu’un feul en ait fourni le 
» fujec. Jamais des auteurs Juifs 
» n’eufietu trouvé ni ce ton, ni 
» cette morale & l’Evangile a des 
» caraéleres de vérité fi grands, fi 
» frappants, fi parfaitementini- 
» mitabîes, que l'inventeur en 
*> feroic plus étonnant que le hé- 
» ras ». ( E îæilé de J. /. Rouf* 
feau ). Les nations infidelies , les 
Païens , les Mahométans , ont re
connu les miracles St la fageffe 
divine de Jefus-Chrijî, Un poète 
mufulmau a parlé de fa morale 
dans ces termes :

» Le cœur de l'homme affiigé tire 
toute fa confoîation de vos pa
roles.

i> Idame reprend fa vie Sz. fa v i
gueur en entendant feulement 
prononcer votre nom.

» Si jamais le cœur de l ’homme 
peut s’élever à la contempla
tion des myfteres de la Divi
nité.

» C ’eft de vous qu’il tire fes lu
mières pour les connoître , & 
c'eflt vous qui lui donnez l’at
trait dont il eft pénétré.

Après la mort de leur divin maî
tre , les Chrétiens fe difperferent 
dans toute la Palefiine & dans une 
partie de POrient. L’Evangile fut 
bientôt prêché par les Apôtres à 
toutes les nations. On vit donc 
fur la terre une fociété d’hommes, 
qui actaquoient ouvertement le 
Paganifme *, qui annonçoïent aux 
hommes qu*ïl n*y avait q u u n  D ie u  , 
qui a créé le  c ie l  &  la  terre , dont ¿a 

fd g ejfe  gouverne le  monde \ que 
Vhomme s efi. corrompu p a r V a b u s  

$u*il a f a i t  de la  liberté, q u 'il Avait
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reçue de fou Créateur : que fa  cor- 
ruption s'efl communiquée à fa  pof* 
tin té\  que Dieu , touché du mal-  
heur des hommes , a envoyé fan Fais 

fu r  la terre pour les racheter ; que ce 
F ils  était, en tout, égal à fort Pere % 
qu'il s ’ étoit fa it homme; quU avait 
promis un bonheur étemel à ceux qui 
croyaient fa Doctrine & qui praû** 
quoient fa  Morale j qu 'il avoîtprouvé 
ta vérité de fes profncffes par des ml** 
racles, ôc. Les Apôtres atinon- 
çoient tout ce qu’ils avaient vUî 
ils mouroleat plutôt que de mé- 
connoître les vérités qu’ils croient 
obligés d’enfeigner. Si leur mo
rale éroit fubiime St fimple, leurs 
moeurs étoient irréprochables. Oa  
avoit vu , dans le fein de l’ido
lâtrie, des philofopbes attaquer 
le Polythéifme, mais avec pré
caution, & fans éclairer riiommç 
fur fon origine , fur fa deftina- 
tion. Ils avoient découvert dans 
l ’homme, au milieu de fes éga
rements , des femences de fageÎTs} 
mais Üs avoient cherché vaine
ment un remedeà la corruption» 
un frein aux vices, un motif d'en
couragement à la vertu*, &  ceuï 
d'entr’eux qui s’étokmt élevés au- 
defiusdes paillons ( fe foutenoient 
à ce degré de hameur par le ref- 
fort de l ’orgueil. Mais on n’a- 
voit point vu encore une fociété 
entière d’hommes, groiliers fie 
ignorants pour lu plupart, expli
quer ce que les philofophes 
avoient cherché inutilement fur 
l’origine du monde , fur la nature 
& fur la deftination de l’homme j 
enfeigner une morale, qui tend à 
produire fur la terre une bienveil
lance générale, une amitié conf
iante, une paix perpétuelle-, qui 
met l’homme fans cefie fous les 
yeux d’un Être fuprême & tout- 
pu; fia a t , qui hait le crime, Ôc 
qui aime la vertu ; qui récompenle, 
par un. bonheur infini % lo culie?
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lui ten d , Je -bien qiroiî 

faiti Îaréfignation dans les maux; 
& qui punie, par dés fupplices fans 
iîn , l’impiété qui TofFenfe, le vke 
qui dégrade l ’hbm nie, & le  crime 
qui miîtaü bonheur général de la 
fociété Humaine. Les ters Chrétiens 
ertnrent donc au monde unfpec- 
tncle aüffi nouveau qu’intéreflant:

■ fpetiaçie dont le tableau raccourci 
hedoit pas paroître un hors-d’œu
vre dans l’article du divin auteur 
du Chnflïamfme. Tout ce qui re- 
parde ce Dieu-Sauveur eft fi pré- 
cicui au& Chrétiens j que pluneurs 
églifeà fe flattent d’avoir quel
qu’une des chofes qui lui ont ap
partenu , qü qui contribuèrent à 
fies fouffrûnces. Toutes les reliques 
Ù: les inftrtfïaenrs de la paiîion dé 
Jefus-Chrifi peuvent fe réduire à 
fon fang, au bois de la croix, 
au rofeau, à la colonne, aux 

.doux , à la lance , à la robe fans 
couture, aux linceuls bu fuaires, 
au tombeau. Mais de tous ces pré
cieux refles, les critiques ne con
viennent que de la conférvatiori 
de la croix , trouvée par l ’impé
ratrice Hélène ( Voyance met) , 2c 
de celle du faint fépulcre. Ce tom
beau étoit taillé dans un roc fur 
îa colline du calvaire. C’efl là que 
Ce monument expofé à la vue des- 
fidèles, a reçu leurs hommages 
dans tous les fïecles , quelques op
posions que les princes païens , 
ou hérétiques, où Mahométans , 
aient mifé à la confervanori du 
tombeau, ou à la Vénération des 
peuples. Les Chrétiens s’ÿ ren- 
doient de toutes parts avant la 
paix ren:'ué à l ’Eglife. Mais , fous 
Con/lantdn  ̂ ce fépulcre avant été 
tiré de Pefpece d?humîliatioU cù 
les païens , & fùr-toüt rëmpéreur 
Adrien, avüient voulu I’enfevelir 
Faifluiuce lut bien plus grande/

F m  du

J E T
Ôn  fëhveria les temples dé fiU  

plier & de V énus, qu’on y avoït 
élevés, pour les profaner, Sz l ’em
pereur y fubftitua une fuperbeba- 
iilique. Depuis cette reflauration 4 
les peuplés, félon le témoignage 
de S. Augufiin, y  allouent én foule ,■ 
& en apportoient de la pouifiere , 
préfervative contre les maux de 
l ’arae & du corps. Dans le XIlfl 
liecle, les Croîfés tirèrent des 
mains des Saraiins ce faint lieuj 
ihais le fuccès des croifades en- 
trep ri fes potir en faire la conquête,* 
ne fefoutint point. Les Mahomé- 
tans qui s’en rendirent encore lei 
maîtres, en ont enfin laifféîa garde' 
aux religieux de S. François, donc 
ils exigent un tribut. Le grand-feh 
gneiir, à ce que dit BalUet, prend 
avec oflentation la qualité de pro
tecteur du Saint Sépulcre du Chrijî y 
avec celle d'B fcla ve de Mahomet* 
Voyc\ l’excellente Vie de Je su s-  
C h r i s t , par le Pere M ontreuil, 
Je fuite ; Paris, 1741,3 vol. in-12» 

JETHRO , fur nommé Ragucl *■ 
facrificateur des Madianites , reçut 
M oïjé  dans fa maifon , le garda 
tout le temps qu’il fut obligé dft 
fe cacher , de crainte que Pharaon 
ne Je fit mourir, & lui fit epou- 
fer faillie Sêphora. LorfqueM oïfd  
eut délivté les Ifraëiites, Jétkrti 
alla au-devant de fon gendre, vers 
l’an 1490 avant )cfus■ Chrlfi, & lui 
amena fa femme & fes enfants, Ï1 
lui conféilla de choifir des perfen- 
ries prudentes, capables de former 
un confeil fur lequel il pourroit 
fe décharger d’une partie des af
faires dont il étoit accablé, J1 lut 
enfeigna enfuite l’arrde difcipliner 
ceux qui ctoient deftinés à porter' 
les armes. Arzapan , dans Eujebe, le' 
nomme roi d’Arabie , fans doute’ 
parce que dans cé pays la royaptd 
ctoit jointe au façerdoWv
Vome IV,:


