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·. F 
i. F ABER, (Gilles) Carme. mort iemagne. Î.'évAquê de Condanè~ 
à Bruxelles en1so6, parutavecdif- le fit fon vicaire-gêné.rai enIJI9i 
tintHon dans la chaire, en un tems & Ferlinand; roi des Romains, de ... 
où Je minil\ére de la parole étoi~ puis empereur, le choifit pour Con 
avili par le ridicule & le burlefque confetîeur en 1 s 16. Ce prince le 
que les prédic,ateurs 'mêloien_t aux nomma en 1s 1 ~a l'évêché de Yien• 
myftéres facres. On a de lu1 une ' ne , que fon zele contre l«!s héré-
C/ironique de /on Ordre. une Hijloirc tiques lui avoir mérité. C'cfi de lui 
de Br111'11nt, des Commcntairu & d'au- donr.E:rafmc a dir,à l'occafion de Co" 
treS Ouvrages, . '• , • élévation a l'épifcopat, tJUC J..t/Jcr. 

li. F ABER, {Jean) Donumcain, malgré fa p11u11r11i, trollVoit k ntoyt4 · 
doaeur en rhéologie à Cologne, J'enric/iir fu tnnnni1, Cétoit un 
prêcha & écrivit avec fuccès con• homme impétueux dans la difpurc. 
tre les hérétiques. Il mourut vers C_omme on lui alléguoir l'Evangile 
le milieu du xv1• fiécle. On a de dans la conférence de Zurich • il 
lui , 1. Encliiridion Bibüo'f11171, Auf- s' échapa, dir-on , jufqu'à répon· 
bourg 1 S49, in-4•. II. Fniél!'~ qui- dre qu'on aurait 1'icn pu ifiJ1rc 11i f"i,; 
/Jus dig11ofluntur H11retiti : traite eu- fdn.t l' E111111gil1. Sei. ennemis lui at"' 
rieux, où il y a beaucoup de cho- tribuérent plufieurs aurres propos 
(es finguliétes touchant Luzlur. m. auffi blâmables 1 mais fans doute l 
Er d'autres ouvrages. torr. D mourut en 1s41 • laiftànt 

IIL F ABER, (Jean) appellé, ainû . pluûeurs Ouvragu d'lùflolrc •de con~ 
qu'un de Ces livres , le Marte'"' Ju trorerfi l5c de piui t en 3 vol. in-fol. 
Hlrûipu • furnom qui le diffingue Cologne 1 n1-1 S4'• Celui de fes 
aes aurres Fuer • naquit en Souabe, écrits qui lui fit le plus d'honneur• 
• brilla dms les uaivcrûcés d' Al· cft !on M11/Üll1 HMnitohtni 1 clam 

T~lll.' A. . . 
• 

. : 
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~ F AB . . 
lc<juel les quefüons controver(ees 
{ont rraiu!cs avec beaucoup de cha-
leur. . · 

1 V. F ABER, ( Rafil<;) né en Silé-
fic l'an 1s10. fur reacur du cot-
Jt!he Augufünien à Erforr, & s'eft 
i;.iic connoirrc par fon Thcfaurus eru• 
àitionis fcolaflic.z , qu'il publia en 
H n , & dont la derniérc édition 
cil' de la Haie 173 s , l vol. in-fol. 
Il a donné aufii une TraJuElio" al-
lemande des R.cmi!rqwcs latines de 
Lu:her fur la Genèfe, & fut un des 
di kiples les plus z:~lés de cet hé· 
rétiarquc. 
fAll~R, Yoyc{ FAVRE li-le 

Ff \"Rt. 
FA.!lERT, (Abraham) maréchal 

de fr.111cc, naquit à Metz:. Son pe-
re m~itrc·échc\·in de cette ville, &. 
füs d'un rie be libraire de Nancy, 
avoit ~té annobli par Henri JY. 11 
ddli11a fon filç au barreau, ou à 
l'églifc ; mais le jeune Fahtn , né 
pour la :;uerrc, voulut Cuivre fon 
penchant. Di:s l'âge le plus tendre, 
il s'occupoir à dilférens exercices 
d'infanterie a\·cc des figures de 
carron , qu'il faifoit mouvoir fui-
vant le commandement. 11 fervit 
'fous le duc d' Epernon dans plufieurs 
occJlions importantes. li fe fignala 
fur-rour en 16]S. On commença 
dès-lors à compter mille particula-
ri1~s fabukufcs fur 13 caufe de fes 
fuccès. On les attribua au DiJble 

. ' quoiqu"il 11e ks dût qu'à fon cou-
rat,c h~rolquc, à fon jugement fo-
lidc & profond, & à un fcns droit 
& ttcndu. li fau,·a l'armée du roi 
;i. fa rcrr4itc de Mayence, compa-
rcc par quelques écrivains à celle 
d Ci DiJC mille d~ Xe rio piton. Sa va-
l:ur ne parut pas avec moins d'C:-
cli: ca Italie qu'en Allemlgne. 
.B.lcffé. à l.i cuilTe a~ fiége de Tu-
rin • 11 ne \"oulut 1amais foufl'rir 
qu'on lJ !ui.~oupât: 1! r.efa1lt p.1-S 
W<>~nr f"'' f'"u , clit•il à Turu1114 . ' 

FAB 
& aucardinaldela Yalut1 qui l'é%;; 
horroit à cette opération : la mort 
m'aura tout cntitr, ou elu n' aut11. rien. 
En 16 5 4 il prit Stenai. Ses fervi-
ces furent pllyés par le gouverne-
ment de Sedan IX par le bâton de 
maréchal de France en 16sS. Le 
roi lui offrit aepuis le collier de 
{es ordres ; il le refufa , par une 
modefiie plus glorieu!e pour lui 
que toutes fes dillinélions. Il dit 
à un de fcs amis, que ne pouvant 
produite les titres nécctraires pour 
recevoir cet honneur, il ne 11ou-
loit p11.s que /on mantc.iu fût décoré par 
une Croi" , & /on 11.me déshonorée par 
une impojlure. Il écrivit au roi à-
peu-près dans le même goüt. Louü 
XJV lui répondit, "que le refus 
" qu'il faifoir', lui infpiroit- plus 
" d'cfiime pour lui, que ceux qu'il 
" honoroit du collier ne recueil-
" !croient de gloire dans le monde ... 
€'efi: avec la même grandeur d'a. 
me qu'il répondit au cardinal Ma· 
tarin , qui lui propofoit de lui 
fervir d'efpion clans l'armée : Un 
grand mini/ire comme vous doit 11voir 
touùs fortes de gens à.fonforvicc. Les 
uns doi~·cnt le forvir p11.r leur bras , 
les autres par leurs r11.pports ; trouvq 
bon que ic foi:r dans 111. e!affe des pre-
miers .•• Fabert mourut en t66;i. , à. 
63 ans. On fit des contes fur fa 
mort, qui, quoique dénués de vrai-
f emblanc:e, ne laiiîérent pas de fe 
répandre , & trouYeront encore 
quelques partifilns dans ce ûéclc 
J?hi.lofoph_e. On avoir ~maginé qu'il 
eto1t forc1er ; on pretendit que le 
Diable l'avoit enlevé. Ce .qui put 
donner lieu à ces menfongcs ab-
furdcs, c'cfi: que le maréchal F11.-
hcrt a voit un foible, étonnant dans 
un fi grand capitaine, pour l'aftro-
logie judiciaire. Le l'. Barre, cha-
noine de Ste Gèneviéve ,'a publié 
fa Vic en i7p., en ,_ vol. in-12. 
li y a des clio!cs curiewes ; maïa 
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FAB FAB f 
·aop de minuti~ t!c de d~tails d'offrir à t'a femme une belle ten-
étrangers .au marecbal. Parmi les ture de tapifi'eri,· fu'ils a voient fait 
traits que nous pourrions rappor- venir de Flandre. Le préfent étoit 
ter à l'éloge de ce grand-homme, du gout de mad' Fab~rt; mais elle 
nous choiûrons ceux-ci. Il difoit le refufa , pour ne pas déplaire à 
que, fi, pourempklrer qu'une pldctque Con inari. Quelque rems après Con 
le Roi lui 11uroit confiée ne. tombât au retour, F 11b<rt apprend que cc meu-
pouvoir Je l'ennemi • il fallait met- bic eft à vendre, & que l'on n'en 
"" a une brtdie fa perfonne , fa fa· trouve pas le prix qu'il a coùté. 
mi/U &- tout fon bien , il ne balance· Falurt, qui ne veut pas êrre l'oc-
TOit p11s ••• Il croyoit qu'à la guer- calion d'une perte pour le magif-
re il n'y avoit aucune fonél:ion avi· trac qut a fait cet acquêt, lui en-
Jilrante. Quelques ofiiciers du ré- voie l'argent qu'il a déhourfé , & 
giment des Gardes•Françoifes trou- pour l'achat de la tapifi'erie , &. 
vérent mauvais que Fabert, au fié- pour les frais du tranfport. Deux 
ge de Bapaume, s'occupàt indiff'é- jours après il la fait vendre , & 
.remment des fappes , des mines , ordonne que le produit en foie em-
de l'artillerie, des machines , des ployé aux fortifications.:. Les trou-
ponts & des autres travaux les plus pes de Galas , général de l'empe-
pénibles.Us cbargérent même Gra- _reur , ayant pénétré en Champa-
uloup , (on ami , de lui repréfen- '*gne , manquérent de vivres. Les 
ter qu'il avilifi'oit (a dignité de ca- · généraux François les a;ram obti-
pitaine-aux-gardes & d'officier-gé- gès de fe retirer, ils tuerent dans 
uéral. Je -voudrou bien feai·oir, ré- leur retraite tous ceùx .qui leur en 
pondit Fabert, fi le bien 'fUe m'a fait . refuférent. F11~ert, qui les pourfüi-
û Roi ejl une rai/an de. diminutr lt voit, entra dans un camp abandon-
tiu 'lue j'ai toujours eu pour fan fer- né , &. couvert d'officiers & de Col-
-.ice ; t ofe me flatter. 'fUe ee.r tral'awt dats Autrichiens bletrés & mourans. 
guc l'on troul't /uuniÜ4n1, me condui- Un François qui avoit l'ame féro~ 
rotU "'"' honneurs mililllire.r les pfus ce, dit tout haut : Il f:iut 11clrevcr 
lln-és. LI llllit proelrain1 je ferai la ces m11/heurtu:r , qui ont m11.ffacré nos 
iefeente du fo.ffl, tf1' fans 11l'oir égard camarades tians la retraite tle Maytn-
.i 111 dignttl de mes graJu, j'attaclrt- ec.-- Yoil..i k conjèil d'tm b.zrhart ~ 
r•i h mineur, je trdflaillerai moi-mê- reprit Fabert; cherchons une vengean-
me a la gakri1, à la clrambre Je la ce pfus noblt 6- pius digne d: n"·tre na• 
mine, &- j'y mtttrai le jèu , fi la gar- tion. Auffitôt il fit diftrib~er à ceux 
nifon refufe de fe rendre ••• l\.lalgré la qui purent prendre une nourritu-
Jicence que les guerres civiles de re folide, le peu de provitions que 
Fra~ce avoi~nt ibtroduite parmi fon détachement avoir apportées. 
les gens de guerre, Fahutcontint Les malades furent enfuite tranf-
dans la difcipline la plus exaéte les portés à Meziéres , où , après quel-
troupes qui ètoient en garnifon ques jours de foins , la plûpart . re-
dans (on gouvernement de Sed.an. couvrérent la f.inté. Ils s'attaché-

' Les Sedanois elrayérent à pluûeurs rent prefque . tous au (ervice de 
reprifes de lui faire recevoir quel· la Pu:fi'ance, qui, contre leur c~,,.~. 
ques faibles marques de leur re- rance , les avoic traités fi généreu-
connoïa'ance ; toutes leurs tenta· fenient. Le pere du maréchal Fa-
tives furent inutiles. Un voyage du but efl auteur de' Notes fur la Cou• 
m.aréch. à la cour, leur.fic.haiarder tumc tk.krraine, 16s7, in-fol. 
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4 PAB . 
FABIEN , ( Saint ) Ro!"31ll ou 

Italien, monra for la chaire de S. 
Pierre après .Anrlrirt, en ::z.36. 1! bi-
tit pluûcurs églifcs dans les c1me-
riC:res où repofoienr les corps des 
martyrs. li envoya des évêques 
dans les Gaules pour y annonc~r 
l'Evangile; & mourut pour la de-
fc:n(e de la foi, au commencement 
de la pcrfécution de Dèce, en 1yo. 
On lui attribue des Dùri111/u , qui 
font vifiblcmcnr (uppo(C:es. 

FAB 

1. FABlUS-l\tAXl.lllUS' dit Rut-
li .. n111 ' ea le premier de la famille 
des F11bien1 qui fur honoré du ti-
tre de lrLzximus , pour avoir ôté 
au pcrir peuple la difpoûtion des 
éleétions. Général de la cavalerie, 
l'an ) 14 avanr J. C. , il força Je 
camp des Snmnires & remporta un\ 
viaoire complerre. Le diélareur 
P 11piriu1, fàché qu'il cûr donné la 
bataille contre fon ordre, voulut 
punir fa défobéilfance ; mais le 
peuple Romain&: t'armée obtinrent 
{a grue. F•biu1 fur s fois conful , 
2. fois diélateur & une fois cen-
(eur. Il nfufa ccrre charge une 
(econde fois ,difanr que c' éroir con-
tre la coutume de la république. 
Il rriompha des Apukïens & des 
Luceriens, puis des Samnites, & 
enfin des Gaulois , des Umbriens , 
des Marres & des Tofcans. Ce 
fur lui qui régla que les chevaliers 
Romains, l!Mfl\~M fur des chevaux 
blancs, iroienr le 1 s •de Juillet de-
puis Je remple de !'Honneur jul-
ciu'au Capitole. _ 

le créa di.élateur. ll imagina une 
nouvelle façon de combarrre .A,,.. 
nib11l. Il voulut le fatiguer par des 
marches & des contremarches, fans 
jamais en venir aux mains. Ces ru-
fes lui mérirérent le nom de Ttm-
porifour. Les Romains , méconser:s 
de ces remifes dont ils ne péné-. 
rroient pas la finell'e , le rappellé• 
rent fous prétexte de le faire affi(. 
rer à ud facrüice folemnel , & don-
nérenr la moitié de {on aurorité à 
Con lieutenant Minutius , homme 
auffi ardenr que Fabius éroir réfer-
vé. Ils revinrent bientôt de leur 
erreur. Le téméraire lieutenant s'é-
tant engagé dans une embufcade • 
fon fagc général le tira de ce pé· 
ril. Minutius , pénérré de recon-
noilTance envers Con libérateur • 
lui remir Ces rroupes •content d'ap-
prendre fous lui à vaincre & à com-
mander. F11/Jiu combarrir avec la 
prudence ordinaire. On lu_i décer- · 
na le nom de Boudier tle Rome. 
Après la bataille de Cannes, il la1Ta 
tellc:ment les troupes d'Ânnibal ~ 
qu'elles ne furent plus en état de 
fe défendre conrre les Romains. 
li rcprir Tarenre fur Je général 
Carthaginois. Ayant réglé avec lui 
le rachat des caprifs, & le Cénat re-
fufant de ratifier Con accord, il ven• 
dir rous fes biens pour s'acquitter 
de la parole. On rapporte qu'Ân-
nibal ayant appris la rufe que Fa-
biu.1 avoir employée pour fe ren-
dre maitre de Tarente , il s'écria 
plein d'éronncnrenr: Quoi, les Ro-
"'4Ïtu ont donc aujfi kur .Annibal ! 
Ce dernier renta vain.emcnt d'ar-
rirer le Romain au combat. Il lui 
tir dire un jour : Si Fabius ejl illlj/i 
gr11nd t:11pitainc 9u'il t1cut 9u'on u 
croit , il doit defctntlrc tians la pW• 
11e 6' 11ccept1r la b11taillt. Fabius ré-
pondit froidement : Si Annibal efl 
®jJi grand 1:11pitaint: gu'il k penfo , 
il doit"" jôr'cr ti, /a dofllUI', Cet ho~-

li. FABIUS-MAXIlltVS, ( Quin-
'"') furnommé Cunlùlor ou k 1" t111• 
porift.,, , un des plus grands ca-
pitaines de l'ancienne Rome, fut 
élc:vé s fois ;i la dignité de con• 
fol. Pendanr fon premier confu-
lar , l'an in avant J. C. , il d~r 
les Liguriens. Sa patrie ) réduire 
a l'exrrémiré après la bataille de 
Tratimène, eur recouri; àJui: on 
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111e illuflre mourut quelques an-
aées après • âgé cie près de cent 
ans, fi l'on én croit Yalére-Masùne. 
. Ill. FABlUS.MAXIMUS, ( Q.uin· 
"" ) fils du précédent. Pendant ron 
confulat , (on pere vint à lui fans 
cle(c:endre de cheval ; il lui fit or-
donner de mettre pied à œrre. 
A.lors cet illuR:re Romain , embraf· 
!ant fon fils, lui dit : lt t1oulais 11oir 
fi tu ff a11ois ce 'lue c' efl '1'" d' ûn 
Co11/ul. 

IV. FABIUS-P1CT01l , 'le pre .. 
mier des Romains qui écrivit l'Hif-
1oùe de fa Patru• vivoit vers l'an 
:i16 avanrJ. C. L'ouvrage que nous 
avons fous fon nom , eft une pié-
cc fuppo(ée, & du nombre de cel· 
Jes qui ont été publiées par Àaniu.c 
de Yitube. Ceux de cette famille 
prirent le nom de PiRor , parce 
que celui dont ils de(cendoient, 
avoir fait peindre les murs du tem-· 
pie de la Santé. 
. : V. FABlUS-DosSEJrNUS ou 
l'.>oas.EMUS, compotàdesFarces ap-
p.ellées par les Romains ÀteUanes, 
de la villed'Attl/a dansie pays des 
Ofques , où ~lies prirent naiiTan-
ce. Horace , Sén~q,,. & P.li.ae parlent 
cle ce poëte. On ne fçaia pas e(l 
quel rems il a ·.Wc:u. . . 
- VI. F·A.BIUS-MARCJtLUJrU$, 
.hiflorie.a du 111• ûécle, efl cité par 
Lampride , comme auteur d'une Yie 
d' Â/aanbc Mammk. : 

VII. FA.BlUS-Rusncus, hif. 
torien du rems de Cûwtk · & de Ne-
. ron , fqt · ~: de.Sénifue. T aûte loue 
ton ftyle dans fe~ ..4nnalc$. & dans 
la Vie d'.Agricola ;._ &. cet éloge d'un 
Jûfiorien qui pat\oit ·~Ur fatyri· 
que, efl un préjugé en faveur di;s 
écrits do Miru. . 

FABL,E, divinité allégori~, 
fille du SOJ!m4il (le· de la Nuit. On 
dit gu'ollc époufa. le Maf""I' , & 
ciu'elle s'occupoit continuellement 
4 ~Qli!A'CWr._ l'/l.ij.,vfri •. Q'1 ~ Z:t• 

. FAB f 
pre(entc avec un mafque für le 
vifage,& magnifiquement habillée. 
· . FABRE, ( Jean-Claude) naquit 
à Paris. en 1668', d'un pere chirur• 
gien. Il entra chez les Peres de l'O. 
ratoire , & y profeiTa avec diftin-
tlion. Unt édition du Dil&nnairc 
de Ricliclct, dans laquelle il inféra 
quelques articles fur les Qlatiéres 
d.e théologie conteftécs , & d'au .. 
tres ·morceaux trop fatyriques • 
l'obligérent de fortir de fa congré· 
gation. 11 y rentra en 171 s ,. & y 
mourut en 17 s J , di\115 la maifon 
de S. Honoré à Paris , à S s ans. 
C'étoit un homme .plein de dou. 
ceur , de franchife & de modeR:ie. 
Il avoit prêché aveç quelque fuc.· 
cès ,· & fon efprit {9•plioi~ facile-
ment à tQus les genres d'étude. Oa 
a de lui: 1. L'édition citée du Dic--
tionuirc ik RicllJa , revue , corri· 
gée & augmentée , en 2 vol. in-
fol. à Lyon 1709 • fous le titre 
d'Amaerdam. Il. Un petitDillio1&• 
uirc Luin &. fi' r•n(oi•, in .. S •. dref· 
fé fur les meilleurs auteurs claffi.. 
ques • & dont on a fait pluûeurs 
édit.• W. Une Traduffion des Œ.une, 
ik YU,üc , avec des did'enarions , 
.des noces & le te:r.te latin ;à Lyon, 
en J val. 1721 ; réimprimée eo 
17 41. 4 v.in-12.Cette ver6cm"1àche 
& proli:r.e, n'eft guéres au-deiTus d~ 
celle de Mtinipu. IV. UneComi-
1uuuion tic r Ili.floirc &cUJi.Jüguc tle. 
Fi--, 1 en. 16 v-01. in-4'0 • ~ in-1~. 
On en• une nouv. éditi.00.1777 • 
( Y qy'{ ~uua. Y .• ) Il l'avoir pouftle 

. beaucoup plu.s loin.; mais les.deux 
derniers tomes ayant été.cban,4s. 
en quhuité cl' endroits par~esllWl\S 
Çttangéres .. &: laj. ~t d';tiJleus:s 
été défendu de: do'1Jl~ de nol\~ 
~eaux -v:ollJlll~ • la. fllÏtc ~ rd\é 
manufcti~. Le conciquaccut e.ti 
~ien inférieqr , pou~ l'on~oo du. 
ftyle lit fOlll' le chQix des ~-ri~ .. 
res, à l'c.c;riv.ain qu'il COGCÙl!J!:,l~ 

· Ali ' . . . . 
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ércnd avec excès {on travail"; !ç péramcnt ·qui fut très-foiblë · ju(.· · 
mêle à l'hifioire cccléûalliquetrop qu'à l'âge de 30 ans ,,elle le for. 
d'hifioire civile. Ce n'ctl propre- tifia. · .:i , 
ment qu'une compilation écrire FABRI, Poyet FEVJlE, n•. J. 
d'un fiyle facile, mais fans cor- FABRI, (Honoré) né dans le 
rcaion & fans élégance. V. Entrt· dioc:èfe de Bellai en 1607, Jéfüite 
ti<ns de Chriflin< & J< Pef11gie fur 111 en 1616 , profelreur de philo(o. 
/eaurt i.e i' Eeriturt. Sainte • in-n : phie à Lyon dans (a Coc:iété, mou. 
brochure recherchée. VI. Un Àbri- rut en 1688 à Rome où il fut long• 
gl de i'Hiftoire Eullfiafti'lue en ma- rems pénitencier. C'étoir un hom• 
nufcrir. VII. La Tablt de la rraduc- me cxrrèmement laborieux. Il cm.. 
rion françoifc de l'Hifloirt du pré- braira toutes Cortes de connoir. 
fadent de Thou , in-4•. Il avoir auf. rances ; philofophie , théologie , 
fi commenc:' la Table du Journal morale ; & il laHTa des écrits fur 
,., s,,,vans. dont il re déchargea toutes cesmariér415. La plupart (ont 
~eu aprës fur M. l'abbé de Clauflre, dans l'oubli. On prétend qu'il en. 
a qui oR-ell rede\•able de cet utile fcigna la circulation du fang avane 
OU\'r.J~e en 10 vol. in-4•. · le célèbre Harvù, On a de lui: I;, 

FABRET,TI, ( Raphaël)néà fiotll in 11ot<11 Willelmi Trendrokii, 
Urbin cnOmbtic l'an 1619, mort à fous le nom de Bern11rd Stubroclc • 
Rome ~n l ;oo , fut fccrétaire du inférées dans le Recueil ou /4 gr11n• 
pape Ahrantlre Pl//; chanoine de de .Apologie de 111 Doflrine.Morak tle 
la bafilique du Vatican, & préfet la SocUté Je ltfas, Cologne 1672' 
des archives du châreau Sainr-An- in-fol. & cnfuire .mire à l'lntle:i: a 
ge fous lnnottnt X/l. Il s'adonm1 Rome. II. Summa/11 Tlz1ologi111 ; in-
i l'érude de l'antiquité,&: il ne lui 4°. 111. Un Dialogue en fo11wr 4 
rnanqüa rien de ce qui doit faire /4 Probabiliré, réfuté par l'abbé Gr .. 
un habile homme m ce genre; di, bibliothécaire du Vatican;Ro-
connoilTances de l'hiftoire Grec- me 16f9 , in-s•. Ce dialogue;· & 
que &: Romaine, des langues , des· (es éc:rirs contre les (olitaires de 
critiques , des philofophes ; cor- Port-royal , lui firent donner par 
rcl}>ondanccs :noce les (çavans , ces M" Je titre cl'.A11oe11t dt1 uufu 
&c. On a de lui pluficurs owra- ptrtlues. Le P. Fabri étoitjlus pro-
ges en latin , ellimés des antiquai- pre pour la phyûque & les ~th~ 
rcs. 1. De 11guis 6- 11tpJ1t-daE1ihus i·i- mariques , que pour la théologie. 
ttri1 Rom.e, à Rome 1680, in-12. Se~ écrits dans le premier genre 
JI. De Column4Tr•iani, cum Alphon. (ont : 1. Une Pliy/ifue' en latin • 
fi Ciaconii HiftorU utriufque btlli Lyon , 1669 , 4 vol. in-4 •. II. Di~ 
D.:cici à Tr<1jano gejli , Ge. à Rome lo~i PlzJ'fiei, Lyon·, 1669 • in~s·. 
l 6S3. in-fol. III. lnftriptiorium 11n- Ill. De plantis, de generatione cni-
ti9uarum trplfratio, à Rome 1699 malium, (,.de lronüne , Paris 1666 ,· 
in-fol, Ce IÎ\Te cil regardé corn: in-4°. ~V •. Synopfis Opûea , Lyoq 
111e un tré(or pour les rçavans qui 1667 , 10-4 •. · · ·· 
1'occ;upcnt_dc l'antiquité. Fabrcui FABRICE ou LE FEVU, (FRit.,. 
11.vair u~ ~'f~t vif , une çonc:cp- c;ois") Voytt PABlllClUS, n• III. 
taon facile & une mémoire cxccl- I. FABRICE, (André) profêt. 
l<!l)tc. Il aimoi~ l'étude avec par- feur de Louvain , confeiller dfs 
li~P ; &: cc 'u 11 y a ë!e ûngulaer ducs de Baviére &: prévôt d'6ttia,. 
~l'IJ ~ .. ~ la"' d'i1ft'9ibfir Coq ~em; ~c~ • naµ{ fi,m ''"~~ ch1 ·rr 
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de Liége, mourut en 1sS1. "On a compenfé les foldats , &· reaitué 
de lui , Harmonia Confoj/ionis Àugu- aux citoyens de Rome ce qu'ils 
jiana , à Cologne 1s87, in-fol. & avoient fourni pour la-guerre, il 
d'autres ouvrages où l'oa trouve lui rella 400 talens; qu'il fit por-
de l'érudition.•, ter à l'épargne le jour de fon triom· 
. li. FABRICE , (George) né à phe. Deputé 1 ans aprè~ vers PJr-

Kemnin: dans la Mifnie en I p 6, rhus , il refula les préfcns & les 
mort en 1 s71 , à S s ans. a laüfé honneurs de ce prince, qui vou-

.des Poifies Luinu , imprimées à loit corrompre fa fidélité. Ce roi 
Bâle en :z. vol. in-8°. en 1s67. On eut bientôt un nouveauCujer d'ad· 
y remarque beaucoup de pureté mirarion~-Son médecin vint offrir 
& de naturel. Il a été principale- àFahrit:ius, pourlors conful,d'em· 
ment fort attentif fur le choix des poifonner fon maitre ·, pourvu 
mots. li n'en emploie aucun dans qu'on lui payât ce parricide. Le 
{es poëmes facrés, qui retfente la généreux Romain renvoya le mo11-
fablc & le paganifme. On a encore fire à Pyrrh:u, pour être puni com-
èie lui : 1. Un .Ârt Poët~il4 , en 7 me il le méritoit ••• Les Samnites 
livres en latin , 1 s89 , u1-1l0

• 1 I. lui ayant off'crt· une Comme coufi. 
Une Colkélio11 tks Poitu Chriticns dérable, il répondit à•leurs aiphaf- · 
L11uu. in-S•. à Bâle en I s61. On fadeurs, .en· portant la main à. fes 
lui a reproché d'avoir altéré quel- oreilles, à fes yeux & à fa·bou-
quefois les auteurs qu'il publioir. che : T ont 9u'e je f"UTTllÏ co11U7UU1/l.er 
Ill. Une Defiriptio11 tk Rome. IV. · ô toutes eu parties-là , t'as offres ine 
Oricinu Suoaic• , Leip6ck 1606, fom inutiles • ••• Fabricius fut cen-
en 1 vol. in-fol. compilation ef. feur l'an 177 avant J. C •• avec 
rimée par les fçavans. On y uouve Emilius-P.:pus, homme aufii autté-
les poruaitsdes éleaeurs de Saxe, re .que·lui. ;Le premier avoir pour 
gravés par Trolfg Killi1111. V. Re- toute arg~ntc:rie une petite (aliérc 
n1111 Mifaic1lT11111 lihrifopttm. Ce font dont le .pied n'étoit que de. corne; 
des annales de la ville.de Meüfen, l'autre un petit plat pour préfen-
réimprimées à Leip6ck en 1660, ter Ces offrandes aux Dieux. Les 
in-4•. & remplies de profondes deux cen(eurs cafi'érent de con-
recherches. VI. Buam Gcrm1111i• & cert uo fénateur nommé Conuliru 
Sasoni• "olumina tlao , Leip6ck • Rllfaws , qui avoit été deux fois 
ÏD-fol. 1609 , &c. &c. ; · · ·. conful & di&teur , parce qu"il 

III. FABRICE Hu.DA!l, (Guil- avoit chez lui dix livres d'argent 
laume ) fçavant chirurgien Alle- en vaitrelle de table. "Admire qui 
mand du commencement duxvu• " voudra, dit S.-E.,.rnnoiu, la pau-
fiécle , dont les.0U1'ragcs ont été " vrcté de Fùriciu.f; je Joue fa 
imprimés à Francfort 1681 , in-fol. " prudence, & le trouve fort avi• 
avec fig. " fé de n'•oir eu qu'une Caliére 

1. F ABRIClUS , (. Caiu.r ) fur- ,. d'argen~ -~pour {e donner .le cré· 
nommé LufoNs, confulRomàinl'an ... dit de chaffer d.u fénat un hom .. 
~81avantJ. c. mérita les honneurs " me qui.avoit'ééé deux fois con· 
du triomphe par plûûeurs vitloi- " fui • qui avoir tl'Î411Dphé • ~i. 
res fur les Samnites, les Bruriens " avoit été diaai~. ••Quoi qu'il . 
& les Lucaniem. Le butin qu'il en· !oit.de 1cene''1!cxio11-, & d,es 
remporta dans ces viaoi.res éroit motifs de F.hrit:iu, eer il,l~rc Ro .. 
fi coa6dénblc ,, ciu'après avoir ré, llliÎn vécut Llç mounu:pauvtc...40. 

A. l'i'. 
, 



PAB- FAB :!..1 lut obligé de marier tes fil· ma~rats de ~.ur~ ! P!ut U. 
Jet aus dépens du public. · · · • dens a le .rnerur qu al n eto1r à les 

li. f ABRlClUS· VuEMTO, au- quitter, augmenllérent en 1720 Ces 
te\U' tarin Cous NcN•, vers l'an ~ages de 2.c;>O écus. Cene atten-
49 de J, C., ' ' des libelles ctiff'ama· taon le fixa a H~urg. 11, "f '!'ou. 
roires comre les !éna1eurs l!c les rut en 1736 ,a 68 ans •. c.~to1tun 
pontifes. ac fui chafl"é cl'lralie pour homme modd!e • maigre 1 etendue 
{es crimes. Tocitc remarque, que de !es connodI'ances. Sa douceur 
ce F..bruüuéant préteur, atteloic le faiCoit aimcr,aurantque,fes lu. 
des chiens aux chariots , au lieu miéres in!piroienr l'ettime. Peu de 
de chevaux. Ses livres furent brû· !çavam onr été plus laborie!Œ ;'il 

. Jés par ordre de N bo11 , comme des rulBCoit à tour • le4ions publiques. 
(DY'" atrac:es. .· corrd'poodaoc:es linêraires , c:om-

. Ill. FABRlClUS ou LEFEvaz, pofilion d'ouvrages.Ceuxquil'ont 
f Fnnçois) né àDuren dans le du- fait. coanol.tre le plus avaniageu~ 
cbé de Julien , fut principal du fanent dans la république des let-
collége de Dufi"eldorp au duché de tr~, font: L Coi" Apacryplaus nori 
Cleves , lie mourur en 1 J7J dans Tejbulwui caU1Elu1, c<1flig111111. Jfam. 

· Ca 47• année. On a de lui des c- bourg , ! '°ol. in-8°. 1719. C'eft 
fUNllÎTf.I fur plWieurs auteurs aa- une colleaien cùricufe & e:xa&e 
ciens , lie quelques autres ouvra- de beaucoup de morceaux incon-
ga. I.e plus cftimable efi : Mani nus au commun des Jcéleurs • & 
r iJlü ûW01ù JljJlori• pu Cafl/ulu ma.ne au commun des {çavani. On 
'•foriFU , inférée par l'abbé d'Oli· y trouve une notice cle tous les 
"" à ~ fin de Con ~clition de ç;. faux Evangélifles, des famc A.a~ 
F"· , ' des Apôcres, & des Apoc;ilypCes • 

IV. fABRIClUS,(Jean-AJhm) dont l'Eglü'e fut inondée dans.fà 
· aé à Leipfick en 1668, s'acquit de naüfanœ. Ce recueil eftimé eft ea-
. lionne heure la répumion de lit· ridai de pluûeurs remarques cri-
•rarcur poli &de Cçavant profond. 1iques , pleines de juftdfe &: d'é-
11 avoir un etpric facile , une mé- rudition. IL Bibliotli«• Grieçd , 14 
moire heure11{e & beaucoup de pé· . vol. ia - 4 •. publiés à Hambourg 
"étraùon •. Ai>~ avoir fair {es ~- dcp!"s I70J jufqu'411 17i.8. Cette 
des avec diruoaioa dans fa patne, 110ace de~ ancieas auteurs Grecs 
\1 fe rendit à Hambourg, ôù ~, de leur vie de leurs ouvrage, ~ 
lui GOOm le Coin de Ca bihliorhè- précieufe ai'az hihliographcs. ·ù n'y 
que. I.a. mou de Yitre~Pidccüu a d'~n prefque· auc:un volu-. 

· -ranc fai~, vaquer la chaire de prG- l!le., qui ne contienne quelques 
f'ei"~ d ~l~ence decerrevalle, ecms. enùers ou en partie, dea. 
f druau 1 obsmc. ~ene plac:e le fixa aureun Grecs _anciens & moder-
a lh~urg. & .il ~a le ref\e nes. Il faut que le premier volume 
de fa -ne , chctr1 & honoré. En foitde :r.718 ou au moins de 1708: 
·~19, l~landgravede ~dfe·Cafi"el édirioas pl~ amples que celle de 
llU ~t deux JIC!lles 1111portans; . 170f.1.es "<Il. iuivans Cont rem.: 
la ~h•! de ~·es profdl'eur de lllablcs, quoique réimprimés. Ill. 
théolo.gao d <?1elt"cn , & la place 8i/Jliou1e4LdJinaEukfoijiiu,fbm.. 
de ~~ncl~r des égli(cs de la bourg , in-tôl. 1718. C'cft le re .. 
fon.,.. tl' l'wbourg. F•hruüu cueil des écries larins fur les marié 

. Wt ~de les accepter; mais les rcs eccléG!'ftiquc:s. 1 v. ~~ 

, 
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;A.da,.,nfli, 7 vol. in-8•. augmen.; clüüntlion. La république de Ve:-. 
rés d'un 8' en •?4S , par Ewr•; nife lui donna· une penûon de 
gendre de Fdruüu. On y uouve cent écus d'or, & l'honora d'une 
Ja vie & les éloges des illuftres ftanse & d'une chaine d'or. Ce fça-
Hambourgeois. V.. CotJnç P/tzule[Îr vant médecin mourut en 1603, à 
rrapluu tlUCTU Tefl-Ulli • in-8·. 2 Padoue. laift'ant _Plufieurs o.,,,. •• 
vol. 1722 tic 1723.L'auteUl' a exé. 1u fur la.chirurgie, l'anatomie & 
curé jJ. régarcl. de· l'ancien· Tefta. la médecine, iuftement effimés par 
menr,.ce.qu'iJ avoirpratiqué à l'é- ceux qui s'appliquent à ces ana 
gard du nouveau , dans Con Codi• utiles. Ses Œut1ru ..41111tomÎ91"• ont 
.Apocryplrw. VI. t1ne Cçavante édi- été ~prilpées à Leyde en.1738 • 
àon de Sestu• Empiruiu , grecque in-fol. ll remarqua le premier , en 
& latine , Leipfick 1718, in-fol. IS74, les valvules des '\reines i. ·vu. Un lùtueil a LuJn tlu..4uuur• mais il, ne connut .IÜ leur ftruc-
9ui 011t proavi /Ji t1biti tlu Clri-ijlia- ture , IÜ leur ufage. Fohri'ùu tra• 
ni/ma. 172s • in-4°. VIII. Un ex• vailloit plus pour la gloire· que 
cellent ouvrage en alleman~, tr.i. pour l'intérêt. Ses amis lui firent 
duit enfrançoisiouscet\rre: T&lo- divers préEens, P.our.récompenfer 
b>gie t/1 l'e1111 , i7'4-3 ,. Paris in·S•. Con généreux dé6ntéreft'ement. Il 
avec de nouvelles remarques com- les mit daps ·un .çabiner particu• 
muniquées au traduéleur. IX. LU lier, avec cette iQfcription : J.ugt 
&riva/ru tk f Hifioirc J: Alkrn"F . 114çkai l11mirrr. ; . . . 

· t.. da Nord• publiés par Litukdro- FABRINI, (Jean) grammairien 
pu : aaquels il joignit les Ori- .Florentin, vivoit dansle milieu du 
Jinutk I!~ parl.timh"tùu, & .xv1• fiécle. Nous avons de ~ui des 
les lnfuipti0tt1:d.e certe.meme ville Note• et des Co""'"71'4!iru (14f Yi~ 
par Ânçklm••: le tout orné de no- ·gik, H9ra'c • T bcn~c , &. f\lr que(-
tes Cçavantes & d'appendices, in- ques Ep.itres ~e Ci,/ron. Ils font 

· foL X. Une édition du 7'""""- aft'ez bons pour leur tam. Il ell: 
.Anonymoritm de P~du.s , in-fol. il auteur de quelques a1,,1~ o-.vra. 
y ajoîua une préface, & la.'Vie de ges fur fa langue, . . .: . - . ·, .. 
l'auteur. X 1. Bibliotlucti Luqu, , . .FA B ~ 0 T , t Charles· Anni .. 
J707-1708·172r. in-8°.·3 voJ, bal) éroi~ d'Aùt en Provence • 
réimprimée à VeniCe en J7J.8 1 2 où il vit le jour l'an 1s80. Sa pro-

. vol. in-4•. XII. BiJliotlr«a mttlic fonde ~rudition & Ces ·vaaes con:-
" infou LiuillÎllltis , 1734, in .. s•. · noiffimces dans la jUrü'prudence 

'S vol. réimprimée à Padoue 17f"'• .civile & canonique, lui obtinrent 
6 vol. ÏQ-4•. XllL Bi"1ioy"l'Aüa a· . l'amitié du fameux Pt:ùefo, protec-
sifruuüs , ·à Hambourg 1760 , 2. -yoL teur de tous' les gens de mérite;. 
Cet ouvrage eft une notice des Le préficlent tlu Y 11ir; qui l'effi-
écrivains qui ont travaillé t'ur les moit autli , devenu garde - des:-
antiquités hébraïques, greçques, fceaux en 1617. attira F11brot à 
JOll\aÏnCS 8' eccléûaffiques. , '.! Paris. li n'avoit que 36 ails, llt 

V. FABRICIUS,(Jérôme)plu,s dep~ 8 années il occupoit aveç 
connu fous le nom d' Âfuapentknt~ • diftinélion une chaire de droit dans 
fa patrie., .fuc iifciple & fuccef-. l'univerliré d'Aix. Il rerourna en 
Ceur de F""'-1,e dans l" clWrc cl'a-- cette ville après la mon de fon 
lllltOmie do l>adoue. Il . J'oc:èupa proteéleur. & y reprit ra. fonc-
F;Q• 1-0 W .a.vc;ç b~~~Uf 4e ~Q~ de frof~cur, On le icvit j 

' 
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P.aris en 16j7 , pour y faire int- Je 16 Janvier 16y9. âgé ·de 79 isk; 
primer des Nous fur ûs l~fif~utu On trouva parmi les papiers de ce 
'" Jujlinim. Cer ouvrage, ded1e au Cçavant homme, des· Commentairu 
chancelier Siguiu, fut honorable&. [11.r ûs lnjlitutu tle lujlùuur ; des 
atile à l'éaivaio.·11 fit àFahrot un !Vous fur Âulugtlle; & Je Ruutil 
grand nom dms la république des du Ordonnances o:i Conflirutions Ec-
kmes, & Jui val.ut une penfion de cUftajli9ues, quin'avoient pas en-
2000 livres, qui lui fut accordée core vu le jour en grec. Ce der. 
pour travailler à la Tr11tlu8}on du nier ouvrage a été inféré dans la 
JJafili9uu : c' eft la colleébon des Gi'1üotlzi:que du Droit Canon' , pu;o 
Joix Romaines dont l'ufagc ~étoit bliée en 1661 par Yoël & ]ujiel. . 
confervé dans l'Orient. &decelles FACIO, (Barthélemi) né àSpe-
IJUC les empereurs de Conllanti- cia ou Spezzia. dans l'état de Gè-
nople avoieadâites,. Cet immen• nes, mort vers l'an 14S7 • fut fe. 
{c répertoire, le fruit de dix an- créraire d'.Alplionfo d'Aragon , r'!i 
11écs d'application confiante, mé- de Naples. JE:neas Syl11i1U , pape 
rilil à (on auteur une cha:gc de (ous le nom de Pie Il, fut .très-lié 
con(eiller au parlemeiu de Pro- avec Jui , ainfi que Ja plùpart des 
yence, dont les drc:onllances du érudits de fon ûéclc. On doit aux 
1ems ne lui permirent aas de jouir. -veilles. de ce .profond littérateur : 
Il parur en 1647 à Paris, en 7 vol. I. De B'1ùi Yeneto Clautliao, feu 
in-fol. fous le titre de .Ba/Jicon, i111cr Yui_uos &- GenuU.fes , Lyon 
auquel il faut joindre le. Supplé- lj78 ,.in-S~, &c. 11. ,Une Hijioire 
_..,par Rulmkcniu1 • Leyde, 1765 , ·dt {on tems, jufqu'à Pannée ll4H, 
in·fol. Deu• ans après, en 1649 • en latin. lll. De 1(Ît4C fcüeit11to , 
F~rot publia une édition des Œu- ·Leyde 16018 , in-24. IV. Un Traaé 
'Ytes de Cetlrnre, de Nica.i, d'A· · iu H-.s ülujlres de fo11. u1t1.r , 
•ilfl11fi le Bibliothécaire, de Conf- ·auai en latin , publié à Florence 
111111ù1 Mitn11fiès, &: des InftitutCS en 174S , in·4°. V. Quelques Opuf-
«lc Tli/oplri/1 Simoc11ttt , qu'il enri- r:uks, mis au jour par 'l'relur à .Ha-
chir de nores &: de dilTcrtarions. novrc 1611, in - 4•.· Cc fçavant 
On a encore de lui des 06flr11a- . éroit un ennemi irréconciliable. II 
fions fur qudques titres du Cotie . conferva jufqu'a11 tombeau fa. ·haine 
n1ot1ofic11 ; un Tr11ité fur fU[ur1 pour Lo.ure11t Y Jle. · ... ' ; . : : 
a>ntreS""nuifo;quelquesMasimis FACUNDUS, éVêq1,1e d'Her-
tlc Droit fur Théodore Balfomo11, für -mianc en Afrique. aSilla en S47 
l'Jlijloire E."Ufi11ftifut, fur les Pa- ·à la conférence que le pape Yigile 
1u ; Ck plulicurs Trait/• panicu- tint à Confianrinople.fur.la difpute 
·Jiers (urdiver(es matiéres de droir. Jti troi• Cli11pirres. Il s'agiffi>ic dans 
En 16p ce doéle & 1nfarigablc cette affaire de l'onhodoxie ·de 
icrivain commença la réviûon des Thiodon de Mopfucile, des écrits 
Œuvres de Cujo• , 'l'!'il corrigea de Tltéodor11, &: de la lettre d' 16111. 
f'ur plufieurs ftl3nu(cr1rs , & qu'il Facuntlus les foutint avez un zèle 
donna :ru p_ublic :i Paris l'a!l 16s8 • qui lui mérita l'exil. Nous avons 
~n 1_0-vol. m.if'ol. avec: d'exc:ellcn- encore l'ouvrage qu'il compo{a fur 
tes ~ores a~fii ~uri~ufes qu'inr- cette maciére: il eft écrit d'unftylc 
~~v~s •. L apphcanon exceffiv~ véhément, plein de feu &: avec 
qu al 11m a cc çrand 012.vrage Jau beaucoup d'art; !liais l'auteur fort 
c:iuca une maladie , dont il mouru c lou.v, des bor11cs de la soodéraûoo. 
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te (çavmt P~e Sir!f'rnul publia cet emploi •. qui l'occupoit peu • .& qui 
écrit en 16:1.9 ' in.- s· ' avec des lui Jaifi"a la liberté de s'attacher 
notes; & il fut intéré depuis dans aux belles.lettres. Fagati ;avec une 
l'édition d'OpttU, faite à Paris. .·. partie de l'efprit de la Fontaine • 

F ADUS, ( Cufpius) Yoyq Cus- avoir à-peu-près le même carac-
l'lUS-Î ADUS. : .. -.· • .. , tére,.lamême indolence, la même 

F AERNE, ( Gabric:l) _de Cr~- averû~npour les atJ'aires.Son exté-
mone "en Italie, mit en vers latin~ , rieur négligé, fon air difuait & rimi-
dans le xv1• fu:Cle,-cent Fahus d'E-· de,n'31lllonçoientpointtout.cequ'il 
fopi diflribuées en cinq livres. Pie étoit. Il a voit beauëôüp de talent 
/Y i'•eugagea à ce tra,vail, & n'eut pour. le théât.re. Il tràvailla tour-
pas à s'en repentir. La. ;mo~e ' à;1oiir-pour le François; l'italien. 
cil rendue d'wie ~sucre ange· & pour.celui de la Foire. On re-
nieufe ; le flyle a cecte préciûon • Ulllrque. dans toutes 'ces piéces • un 
c.e naturel. cert.e .variété; qui font ~ajôueuient naïf & fin. Les plus 

_ le principal mérite de ces, fonc~ applaJ,iilies, foit pour -le bon comi-
d'ouvrages. Für11e ne vit pointmet· que, foit pour la conduite , font 
ire au jour le fruj~ dF Con travail : le lfuu!tl,·Yous & la Pupilli.., Celle-
fon &ewldcF.rbkçneparutqu'en ci<>mérice d'être mif!'·a:côré, &û 
is64,environ 3_aa$.après fa mort, i;o{e le dire. au-ddl"us de quel-
àvec une dédicace .. à St. Chark1 ques petites piéccs de MoliErê. P.cf-
Borroméc, archeyàque de Milan~ /cijeiarafi'embléen 1760, en 4 voJ •. 
Ce recueil iAmri~è · à Rome en iri-12~ les diff'étens ouvrages dra-
1 s64, in-4•, & depuis à Londres mati~ues de Fagan. Les orncmcns 
1 "743 , in-4• ,omé de planches 0 dont il a accomp;igné '=erre édition, 
fit connoitre.F•ime-fur le théâtre .f~>11,t un éloge hifiorique de· J'au-
Jittéraire. L~ .ëUrieu:ic-.:~.~echer- .teu~ .•.. ~ une analyfe de · fcs Œu-

. c:hent, & la d~#C! •Qn n'eft vres. .Ea1an mourut à Paris en 
pas conunune.·Pm: ... lt,.cfe.J'acadé~ liU ~à SJ am~ Il étoit marié.··_-
mie.F~îoife,1es.µ-adui6t .en vers : . l: F.4G~ ~ ou B_vcKLlN, (Paul) 
françois , in .. 1:1. •. Amflerd. 1:718_, .Faguu, ne a Rhemzabern· dans le 
-Cet auteur étoit aWli bon critique .Palatinat, d'un maitre d'école , (e 
qu'excellent po,ëte: On a encore :diftirlgua parfes conn~ifi"ances dans 
.de lui : .I. Cenf $ .-,ndationum Li- ta .langue hébraïque~ Â.ppeJlé èn 
,.i41111n1tn Si111fJii. Il. De nrari1 io- Angleterre par Cranimer, ~rchevê
..U:is. Ul •. tJae éditioo-de -Tbenci. -~e de ùntorbed, il fut chargé 
IV. Des Rnurg.e., '{ur C111tr1llc ~ f11r .de fairi: des .leçons publiques à 
pluûeurs01_1vrages. de CKéroa. V. ~~~dge,oµ il mourutCll:-JSfO, 
Dia/Qp •fil~• &-1:. JJ mourut -4gé ~~ ,n ans •. Ce fîavant Prore{-
à Rome en .17.61. Pie l Y & Je car- taQt a b~11coup contribué à ré• 
dinai Clro/4s BorromJe , nevi;.u de · pandre ·la· ·connoiffimce de la lm-
ce pontife, l'honoroient d'une. e{• pie h~l'jlÏque _par fes ouvrages , 
rime particuliére , ou plutôt s'ho- dont voici quelques uns : Tlufpite• 
n0t0ient en i:enclant jùftice à {on EJifl ; ÂJ1,•pllll111mata._ P •trum; Sc11-
snérite. .., ... , · : . •· ... :·, •~ÛJl'morlllu, 1s41, in-4•; T®iii• 

FAGAN,(Chriflopbe-Barthtle- hffrait:u$, 1S42., in-4°; ürfüio 
mi) naquit à Paris, du ~~r Ji8io11umlichraïca,.,., 1s4:1._,1n-4°; 
c0111rnis au P'l!'d .bureau dei con- /iot11inPenuuife'1-,If46,1n-f. ac, 
~111ni?'ll, p. 1 ÇQt .4ai., .-i~ ~ ,l L f A (i ~ , ( R;liinoAd 4e la) 

.. 
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naquit en 1648 à Li.fie en Albi· ou\Ïrage • vrai chef-d'œuwe en ce· 
geois. li s'adonna au deffin fans genre , vaut feule autant que le 
{ecours , llins malrre, malgré tes Commentaire. Ce qu'il y a de plus 
parens, & devint bienrôt un delli- exrraordinaire ~ c'eft qu'un homme 
nareur excellenr. Il mettoir dans aveue-Ie ait pu la drefi'er, & fa 
{es produéli4'nS. lur-tout dans les dreffer fi exaae. Son livre eft très. 
{ujcts libres , un goût , un efprit tàvorable aux Ulrramonrains. 
qui furprcnoicnt les arrilles. Son · FAGON, ( Gui-Crefcent) né à 
arrclier ordinaire éroit le cabaret. Paris en 1638; d'un commifi"aire 
Il s'étoit établi depuis plu6curs des guerres, fur dèftiné de bonne 
jours chez un aubergille. 8t r fai- heure à la médecine. Il prit le 
{oit une dépenfe qui'paroifi"o1t au· bonnet de doéleur en 1664. Etant 
del!"us de là forrune. Lor(qu'il fal- fur les bancs, il Courint dans une 
lur payer , il crayonna au dos du thèfe la circulation du fang : ac-
mémoire qu'on lui préfenra, un rion hardie alors , que- les vieux 
deffin, que l'aubergifle porta à un doéleurs ne pardonnêrent au jeune 
amateur. te curieux en donna ce étudiant, qu'en faveur de l'efprit 
qu'on lui demanda , & fit encqre avec lequet il avoit défendu cc 
remettre de l'argent à /• F•ge: Ce paradoxe • aujourd'hui démontré. 
maitre 111ourur en 1690. U detli- Y•llot , premier médecin du roi , 
noir à la plume & au lavis. Ses ayant entrepris de repeupler le 
defiins dans le premier genre funt Jardin royaJ , Je livre commun de 
fort recherchés. C•rleMJv.u1e faifoir tous les botanilles, F•gon lui off'rit 
beaucoup de cas de (es ouvrages. fes foins. Il parcourut les 'Alpes ; 
Il fut un jo~r rendre vifite à ce les Pyrenées , l'Auvergne, la Pro~ 
peintre, qui l'appercevanr, fe leva · vence , le Languedoc, & n'en rc.-
& lui iuit fes pinceaux entre' les vint qu'a):ee une riche moi1ron. 
mains. L11 F11ge lui répondit, qu'U Son zèle't récompenCé par les 
ne s.'étoir jamais exercé à la pein- places de profefi"eur en. botanique 
turc. !l11e je fui• ""''"'F, répliqua & en chymie au Jardin du roi. Sa 
M"'""' ! Â j111u P"' •o• ûj{uu tlu féputation le fit.choüir ea 1660 • 
protrt• f"' •01U aTie<(foit d4111 ca pour être le premier médecin de 
.,, , je ,.~ 1111TOi1 cidl ""' pbzc.e ma~· I~ dauphine. Quelques mois 
f'" """.' .,.,.~ rmlfhe f~" ~ apr~s il le fut « la reine , & 
flll moi. • · C ... :. !'P'es la mort. de cette princetfe ·;. 
F~~J\NI ou F~G1'A•, (Proi7 il fut ch~rgé par Je roi du foin 

per) celebre canondlc, co'"1dté a de la fantc des enfans de France. 
Rome comme i·oraclede lajurir- .Enfin Lolli1 XIY.:, après l'avoir 
~d~nce , fut P°!1dant 1 y. ans fe. approché de fui paY. dégrés , te 
cretaire. de la ilicree congregarion. nomma fon pNmiCll médecin en 
~et habile homme perdit la "Il! a '691j. _Dès qu'il fut élevé à ce 
1 àgc. d.e +4 an.~ , & ne traV;11Ha pofte , d donna à Ja OOUl' un fpec:-
Jlll mo1n1 .iu.~qu a fa mon, amvée taele rare & ûnguliu.; il diminua 
en. 1678, a 1 age de 80 ans. On lui laeaucoup ~ reYeDus de fa charge. 
tlo1t un lo~g Co,,,lfl4nuirc for h11 Il fc retrancha ce que les aurros 
!Jlcm11lu, a Rome 1661 , J vol. médecins mbaltel'ùès de Ja oour-
1n·fol. réimpr~à Venifeen 16c)7, pay~ent pqur leu• Cesmeut·; il 
JI fut entrepns par ordre du pape a~lit des tribus qu'il es:ouva éta-
~t_$a/r1 Yll, !.;a :f dü de ~~l ~li.5 (ç les, llQm.i11~i,Q~ ~~ Qtai-... 

\ 
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res royales de profetfeur ~n méde- renommé du Vermandois• Ce fi-
cine dans les diver{es un1ver1ites. gnala par une aétion atroce • que 
Devenu furintendant -. du Jardin l'hiftoire nous a conCervée.11 avoit 
royal en 1698 • il infpira à Louis époufé Gabrielk de Vergy, ou plu. 
XIV d'envoyer :f ou~nefor: da~s Je tôt do Lé11ergies ~ ifi"ue d'une des 
Levant ;pour enr1ch1r ce ~ardm de meilleures maiCons du canton, mais 
nouvelles plante~, L'aca~é~ie d~s P!us diflinguée _encore par fa beau-
fciences lui ouvnt fon Cetn 1 illllWe te que par fa nadTance. Cette dame . . , " d'après. Fagon avo1t tou1ours eu , nee avec un coeur tendre• ne put 
une fanté très - foiblc;. Elle ne fe réfitler aux intlances & a la figure 
(ourenoir que par un régime preC~ féduifante de Renault, châtelain de 
que fupertlitieux ; & il pouvo.it C.>ucy • I~ plus. accompli de Con 
donner pour preuve de fon habt· rems. qu1 veno1r fou vent au chà-
leté, dit FonreneUe , qu'il vivoit. teau de Faïel. Il Ce forma enrn:: 
L'art céda enfin , & la France le elle & ce jeune Ceigneur, qui l'ai. 
perdit en 1718, âgé de près de moit auffi éperduement, une fu-
So ans. li avoir épouCé Marie No- netle Haifon. Le mari • homme 
ttrtau , dont il a laitfé -deux fils > violent & emporté , en fut in(-
l'ainé, Àlrloine • êvêque de Lom- truit ; mais comme fcs {oopçons 
bez, puis de Vannes. mort le 16 n'étoicnt pas pleinement confir-
Février 174~; & le Cecond. Louis• més, il n'oCa en venir à un ~clat, 
confeiller d'état .ordinaire & au Sur ces enrrefaires Coucy fut obli.,.é 
conCeil royal • & intendant des de s'em_barquer für un des vaiifea~ 
finances, mort.à Paris le S .Mai deRichardCœur-de·lion, roi d'Angk-
1744, (ans avoir été marié. Ou- terre, pour la croi(ade dans laq. il 
tre un pro.fond Cçavoir cWis Ca pro- s'étoit engagé. Son courage l'ayant 
feffion, Fagon avoit une érudition emporté dans uae aff'aire périlleu(e 
"très-variée , & embellie p~r l'heu• contre les Sarrafins, il reçut une 
reu(e facilité·de bien parler. Son bletfure mohelle d'un javelot. qui 
c:œur éroit encore au - de1Tus de le perça fort avant entre les c:ô-
fon eCprit. Il étoit hùmain, géné- tes. Se voyant -à l'extrémité , il 
reux , défintéreŒ'é. Il eut part au chargea Con écuyer, dès qu'il (e-
Catalo1uc du Jardin Rayal, publié .roit retourné en France , de re- j 
en 166s , Cous le titre d'Hortul mettre àla dame de Faul une let-
Rtgius. li orna ce recueil d'un tre de Ca main. un petit cofti-o 
petit Poimc: ~tin, inCpiré par Con d'argent , av.ec les joyaUK qu'il 
goùt pour la botanique. On a en- avod.reçus d'elle a Con départ: il 
Core de lui ks Qu11lit/s du Q_,,;,,.:.. l'engagea auffi, fous le ferment, à 
guina , Paris 1703 , in-n. --, prendre fou cœur après Ca mort• 

FAGUNDEZ,(Etfonne)Jéfuite, & à porter te funelle préCen• à 
de Viane en Portugal , mourut en celle pour qui feule ce c:Crur 
164s a 68 ~s. regardé comme avoit foupiré. Le metfager étoit 
un homme pieux 8c Cçavanr. On déja dans les avenues du château 
à de lui un Trait/ des Contrats, Lyon de Faïel , lorCqu'il fut rencontré 
1641 , in-folio ; & d'autres ouvra• par le feigneur, qui le reconnut• 
ges de théologie morate Bui ont & l'obligea de lui_ déclarer le fu-
eu de la réputation. ' jet de fon arrivée. Faül Ce {aiût 

FAIDEAU, Poyet FEYDEAU. du fatal dépôt avec une joie mêlée 
F Al.EL , (Eudes de) feigneur de rage; il rentra cWis le château • 
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·14 FA 1 FAI 
F AIUE , ( Guillmm~ de la) né 

à Caftelnaudari en 1616 t avocat 
du roi au préfidial de cerre viUe , 
devinr ryndic de T oulou(e en 16 J f, 
llc (ecretaire perpétuel des Jeull:-
FJoraux en 1694. li mourut en 1711, 
à 96 ans, doyen des anciens capi-
touls. On a de lui , .1. Les Ànna-
1•1 tle Tauloufe , en 2 vol. in-folio , 
1687 &1701. L'auteur de la demié-
re Hijloire de Languedoc a beaucoup 
profité de cet ouvrage curieux & 
intéreil'ant, furtaut pour ·les Tou-
loufains. Le A:yle en dl vif&: con-
cis, mais peu corretl. Il s'etl ar-
rêté à l'année 161ô ; fon amour 
pour la vérité ·ne lui permit point 
de traiter l'hitloire des derniers 
tems , parce qu'il craignoit d'être 
obligé de Ja trahir. Il. Un Trtti.ti 
tle ltt Nablef!e desCttjiinluls, en 1707, 
in-4 • : il eA: rempli de recherches 
curicufes. Indépendamment du mé-
rite de J'éruditio~ Lz Faille écri-
vait facilement en vers &: en pro-
fe, li étoit lié avec pluijeurs gens 
de lettres, dont il ayoit l' eftime &; 
l'amitié. · 

& pouffé par l'excès de (J jaloU: 
fae il 6t {ervir à fa femme dans 
un ;agoût le eœur de C,;ucy, qu'elle 
mang~a fans {e douter de rien . . Ce 
r.w1 , lui dit-il , tt dû vous paraitre 
uallertt, cttr c'cfl le ca:ur de 'l'OlU 
•mafli. En même rems, pour la con-
,·aincre mieux de la vérîré de cet 
horrible repas, ÏI jerra fur la ta-
ble le p~tit coffre &. les bijoux. 
A ce fpeélacle, la dame de Folii:I, 
frapéc comme d'un coup de fou-
dre, dt'meura liupide & fans voix, 
& pa!Ta de cerre infonûbilîté appa-
rente à l'évanouilfemenr; elle ne 
revint que pour jcner les cris 
da défefpoir, lie jurer qu'tlle ne 
prmilroit plu1 de nourriture ; ce ,'lui 
la conduifit en peu de jours au tom-
beau. Cette effrayame catatlrophe 
:irri,·a ver~ l'an 1191 : elle a four:ti 
Je Tujct d'une tragédie à M" de 
Rt!!oy & d'.Arn1111d, Le feigneur de 
F.iUl, dé\•oré par le chagrin & les 
remords , ne furvécut pas long-
1ems à J'a~Hon qui les lui avoir 
caufés. Il mourut avec fa douleur 
d'avoir facrifié d'une maniére fi 
barbare une femme qu'il a voit tou~ 
jours aimée. (Voyez Mlmoire1 hÎJl.a-
ri~:u1 fur fa maîfon de Coucy & fur 
la dame de Faùl, par 1\1. de Belley , 
citoyen de Calais.) 

FAIL, (Noël du) (cigneur de 
la HéritTJyc, gentilhomme Breton, 
& conîeiller au parlement de Ren-
nes, au xvr• liécle, fut amf d'E-
ginarJ B.,ron & de Duttren. On a 
rie lui "ivers ouvra;;es qu'on ne 
li:-' plus , & que l'on ne peut gué-
r~s lire, ti on a le germe du bon 
goût. Les gen$frÏ'Volcs recherchent 
cept'ndant {es Contes & Difoo11r1 
,. Eutrapel, à Rennes 15 S7, in·16 

FALCANDUS, (Hugues) Nor-
mand d'origine , tréforier de S. 
Pierre de Palerme dans le xu• fié-
cle , laitTa uife Hi/loire de Sicile ; 
depuis llf:"jufgu'tn 1169, écrite avec 
fllllplicité 8c exatl:irude. La meil· 
lcure éditjon de cet ouvrage eA: 
celle de Gervais de Tournai, à Paris, 
• 0 • 

. .. . . ' 
tezmprzmes en 1732, 1 vol. in-12; 
& .les J!uf:s Je R.:jat, lfl6, in-16, 
ré1mpr1mcs autli fous le titre de 
Prora1 Rujliques en 1732. Ces li-
Yre1 ne fom recommandables que 
p..r leur naïveré. 

tn-4 , 15 50. , 
F ALCIDIUS, tribun du peuple 

Romain , infütua la loi Fff/kidie 
ainû appellée du nom \(le fon au~ 
tcur. Elle ordonnoit •.que le quart 
des biens de tout teîlateur demeu-
rerait à fos légitimes héritiers. : 
c'eA: ce qu'on nomma Lz. Qu.:ru 
Falddie. On pouvoir· di(pofer d1& 
relie. io ··;-· 

1. FALCONIERI, (J1diennede) 
morte à Florence fa patrie en odeur 
de fainteté l'an i 341 , donna en 
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1; 07 ùne règle aux Oblates oli plus facile. n prêtoit. fes livres 
converfes des Servites, dont elle non feulement avec plaifir , mais 
fut la premiére füpérieure. Jlt!arti11 même avi;c emprdI'ement. Toute 
p l'approuva en 14:J.4. La paeufe fa maifon en étoit pleine ; tout 
fondatrice (e {ignala par les plus refpiroit le fçavoir & la firnplicité 
grandes auftérités. Eli~ ne man- de nos peres. Quoiqu'il n'excel-
geoit point le mercredi & l~ ven· làt pas dans la pratique de la mé-
drcdi. Binoit XIII la canonifa en decine, il connoiff'oit très-bien la 
1719• . . théorie , & brilloic dans la confül· 

11. F ALCONIERI • ( Ofuvio) cation. 
de la même famille que la précé- · FALO A, (Jean -baptifle ) gra-
dente, êtl auteur d'unfçavantDif- veur Iralien duxvu1• fiécle, dont 
couu en Italien for~ Pyramide de on a des Eflampes à l'eau -force. 
Caïus - Sejlius. Nardini l'a inféré d'un très-bon goût. Les curieux: 
dans fa Roma antica. Cet auteur recherchent les Li11r11 des pnl4is. 
était Romain. Il mourut en 1676. des 11ignes & des fontaines de Rome. 

FALCONET,(Camille) néà 'FALETI, (J~rôme) comte de 
Lyon en 1671 d'une famille célè- Trignano, natif de Sa'll'one, s'ap-
bre dans la médecine. augmenta pliqua avec un fuccès cfgal à la 
J:a gloire de fes ancêtres par l'éten- , poëfie & aux affaires. Les ducs de 
due & la varitté de .fon fçavoir. Le Ferrare lui confiérent des commif.. 
Pe:e Mal1'1ranc'u , qui le connut , {ions importantes. Les ouvrages 
lui donna fon eftime & fon ami- fortis de. fa plume fon_t : 1. U11 
tié. L'académie des belles-lettres P oime Italien, en 4 chants. fur les 
le mit ~u nombre de fes membres guerres de Flandres. 11. Douze 
en 1716, & le perdit en 176i. 11 livres de Po'ijies. III. Les Caufo• 
étoit alors igé de 91 ans t &: il de la guerre J' Alkmagnc fous Charle• 
avoit dù ra longue vie autant à Y, en italien , 1Sf~1: in-8°. IV. 
{on tempérament qu'à fa fageff'e. - Le ·Traité tl'Ailrénagorcfur la Ré.for· 
Ce fçavant pofl'édoit une biblio- r1Sian ' traduit en italien' In 6 , 
thèque de 4sooo volumes, de la- in-4•. li eue beaucoup de part à 
quelle il avoit /éparé, dès 174:1., l'immen(e recueil in~lé, Poli•11-
tous les ouvrages qui manquoient tliea. Cet auteur tlorilroit au xv1• 
à la bibliothèque du roi. Nous fiécle. 
avons de cet auteur. 1. Une Tra· 1. F ALIERI , ( Ordelafo) doge 
4'uélion du Nout11au f;yjiême des Pla- de Venife, alla vers l'an 1102 au 
""tes compofé en latin par Yille· fecours de Baudouin, roi de Jéra• 
111ot, publiée en 1767 , in-n. 11. falem, avec une puiffanie flotte. 
Des éditions le la P aflor. de Dapli!lis Après l'avoir aid\\ à reprendre pref-
~ CJ,lo~, traduire par Amyot, 1711, que route la .Syrie, il conquit la 
1n-S0 

, avec des notes curieufes. Dalmatie , la Croatie & plu1ieurs 
III. Du Cymbalum rm111di ~ par Dcf autres provinces. Il rentra en 
peri:rs, avec des notes, 1712, in- triomphe dans fa patrie, mais il 
1.1. _IV. Pluficurs Tl1èfis de méde· ne j911it pas long-tern$ de fa gloire. 
cane. Falconet avoit l'humeur gaie, Zara en Dalmatie s'érant révoltée, 
le caraétére prompt • 1'efprit vif. il mit le fiége devant cette ville • 
1~ aimoi~ à parler? & . parloit fort 8t y périt. 
baen. Q_uaconque aamosc les lettres, II. FALIERI, (Marin) doge de 
rro11vo1t auprès de lui l'act:ès le V caüe en 1 3 s 4 • forma l 'hor~ible 
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complot de s'emparer pour. tou: bt1ient tes m&mes que ceux de 1t41t 
jours du gouvernement qua lut Pttit, autre prédicateur de l'ho.t 
avoit été confié pour quelques micide. 
mois. Il fatloit fe défaire des féoa• FALK.LAND, (Lucius Cary • 
teurs , l!c Je malheureux avoit pris vicomte de ) fecrétaite d'état en 
des mefutes pour leli faire tous af• Anileterre durant les convulGons 
{affiner. La confpiNtion fut dé· dcsguertescivilesdurègnede Cfui,.. 
couverte par un des conjuNs. Le ks l, fut tué à la bataille de New-
fénat veilla fi attcnûvcmcnt fur bury l'an 164~. Ce citoyen éclairé, 
Jes confpirateurs, que 16 d'entre' vertueux l!c ferme, étoit ioqitiet 
eux furent arrêtés avec F11.üeri leur pour fa patrie , l!c {embloit autant 
chef. JI eur la tête tranchée à l'i· redouter la profpérité e&cemYe de 
ge de So ans; les a1;1tt~ ~~ent pCn· foo pani , que celle de la- faétion 
dus, & 400 complices perarent par oppofée. Souvent au milieu de {es 
diff'èrens genres de mon. Le con- intimes amis, après un profond fi .. 
juré qui avoit découvert cet at· lence l!c de fréquens foupirs , il 
rcnrar, obtint des titres de ooblcif~ répétoit triftement le mot de Paix. 
& une penlion de mille écus. Cette Pour fe juffifier de ce qu'il expo;;. 
récompen(e éroit airez confidéra~ foit plus libremenr·-fa per{oone 
bic pour un homme de la lie du aux dangers de la guerre, que fa 
peuple ; mais elle le lui parut ttop place ne femblbit l,e permettre, il 
peu, & il fe plaignit amérement: difoit: qu'il fi croyoit obligi tfêtre 
(es murmures obligérent les féna- plus luzrdi (/u'un autre, Ide peur que 
teurs de l'éxiler dans l'itle d'Au- · fon impatience pour Lt Pai:ir ne ü fit 
gulla. S'étant fauvé _de cette ,ifi~ ; /oupfOnlW J, tinùdité ou Jej9üron-
il périt en pa«ant dans la Dalmà- ncrü. _ ·. · 
rie. . . FALLOPE, (Gabriel) médecin 

FALKEMBERG, (Jnnde) re• .Italien, étoit profondément verfé 
Jigicux Dominicain au commence. dans la botanique , l'atlronomie , 
ment du xv• fiécle , fe tnêla des la philofophie, & Cur-"l:out dans ra .. 
querelles des chevaliers Teuroni· natomie. Il naquit à Modène en 
ques avec 19'.'roi de Pologne. Il I\'l3,l!cmourutàPadoueen1s61, 
écrivit contre ce prince un mau- à 39 ans, fuivaot Je P. Niceron ; 
vais l.ivre, qui le fit mettre en pri· mais M. Eloy place fa naitîan~e en 
fon a Conlhmce , où fe tenoit 1490 1 l!c le fait mourir à 7] ans i 
alors le concile général. Ce libelle ces demiéres dates paroürent moins 
eft 1dre~é à tous l~ , rois , prin- fùres. Quoi qu'il en {oit• ce mé--
ces , prelars , , i;< geoeralemenr à decin parcourdè-une panic de l'Eu• 
tous les Chn:uens. Fa/Jcunhug y rope pour fe perfe4ionner dans 
promet la vie éternelle a tous ceux fon arr. Il éroit méthodique dans 
qui fe ligu~ront pour extermin~r fes leçons. prompt dam {es dif-
les Polonoas & Latl1flas leur roi. Ceétions & heureux dans {es cu-
La c<>ndam!13tion du libelle fut ré· res. Qudiqu'il pafi"e pour avoir dé .. 
(olue '!nanunement dans le .cgnci• couvert cette panic de la matrice 
le. Mais elle ne fut confirmce dans qu'on nomme la uompc Je Fd/Jope. 
aucune: ~cffi:on publique , !"algr~ ~I faut avouer qu'elle n'étoit pas 
1~ f~lhc1~~1ons des Fraoç~as, 41u1 m.co~nue aux anciens. il s'eft at"" 
s croient JO•~ts ~ux Polonoas; par- tnbue quelques autres découver .. 
cc q11e les prancap~ de FIÜÀfMW, ICI, qu'dn l\Ü a COl\teftôes. Sei 
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raombreux Oattragcs ont été recueil-
lis en 4 vol. in-fol. à Venife en 
1ss4-1606. Cdl l~meilleureédi• 
uon. 

F Ai.i.OURS 1 ( Samuel) peintre 
Hollandois , qui a peint les C11ria-
fals ,,..111relûs, poiffons, écrevif-
fes, crabes qui ie trouvent îur les 
côtes des ifies Moluques • & les a 
·{ait imprinÏer à Amflerdam, 1718, 
:r. tomes en 1 vol. in-for., 43 plan-
ches dans le 1 •• , ~ 7 dans le fe-
cond. Ce livre eil rare; mais il ne 
faut fe fier , ni à la vérité des en-
luminures, ni à celle des figures. 

FALS , { Raimond ) né à Stoc-
kholm en t6f8, patra à Paris en 
1683, & s'attacha à Clreron, mé-
dailleur du roi. Les médailles for-
"ties de fes mains lui méritérent une 
penfion de 1:1.00 livres Cet habile 
artifle mourut à Berlin en 1703. 

FANNIA, femme de C.iïas Ti-
tinias , bourgeois de Minturne , 
avoit êté connue pour une fem-
me galante avant {on mariage. Ti-
tinius ne laHfa pas de l'époufer , 
dans le defi'ein de faire divorce 
avec elle, & de ne lui point ren-
dre fa dot. A peine avoit-il eu le 
tems de la connoirre, qu'il l'ac• 
cufa d'adulrére; & il ne manqua 
pas de preuves. L'affaire .fut por-
tée devant Marius, qui pénétrant 
le defi"ein que Tüinius avoir eu en 
époufant Fannia, pronon~a que Ti-
_tinius rendroit la dot , & que F.in· 
nia payeroit u_ne amende de 4 fous 
d'or. Quelque rems après ,' Marius 
ayant été déclaré ennemi-de la ré• 
publique, fut obligé de s'enfuir 
de Rome. ·On le prit dans les ma-
rais de Minrurne , & il fut mis 
che;;: Fannia, qui, loin de le maltrai• 
'ter, lui rendit toutes fonesdc bons 
·offices · · • . ... 

1. F A.NNU:JS , ( Cà1us) (unlom· 
mé Strabon , conful Romain avec 
Y "1crius Mtffala ; l'an 161 avant 

T011M lll. 

·t: AN :17 
). C. Ce fut fous fon conful.u que 
fut publiée la loi FMnia conrre la 

· fompruofité de la table. Cettè loi 
fixoit les foui.mes qu'on pou voie dé• 

. penfer pour les repas. On fut obli· 
gé de la renouveller 10 ans après. 
Le luxe faifoit tous les jours de 
nouve~xravagcs; & cc luxcétoit 
une fuite de la trop grande puiffan. 
ce des Romains ; Scifion le recon• 
noitïoit lui-mëme & l'en plaignoit. 
Il réforma la formule de la priéro 
qu'il éroit d'ufage de prononcer à la 
clôture du lullre 1 par laquelle on 
demandoit aux Dieux, qu'ils aar 
muuoj"U11 la puifi'ance de la répu• 
hlique : il en fubfiirua une autre t 
par laquelle on les prioit de vou-
loir bien la mainttnir toujours danj 
le 111ême état. • 

· Il. FANNIUS, (Caïus) ttutcur 
·Latin fous Trajan , compofa une 
Hijloire, en 3 li vrcs, des cruautés de 
Niran, & des dernié~s heures de 
ceux que ce monilre faifoit exé. 
curer â mort 1 ou envoyoic en 
exil. Les fçavans, & fur-tout les 
philofophes , ne fçauroienr trop 
~eg~etter la perte de cet ouvrage 
llltcrefi"ant. · 
· Ill. F ANNIUS Cf.PION , compli• 
ce d'une conjuration contre .Jlu:u/-
te, qui fut découverte , fe donna 
lui-même la mort. • 

• 
Hafte111 cùm fu1eru , je Fan11iu1 ipje 

pertmit; • 
Rit: , rago , non foror eft, ne 11u>riar1 

mari ,:> Afartial. lib, 11, 

· I V. F ANNIUS , ( Quadratus ) 
· poëte Latin. Ses ouvrages; quoi-
que ridicules, _furent ·placés avec 
(on portrait dans la bibliothèque 
publique, qu'.l.ugufl• avoir fait con-
ftruire dans lé temple d '.Jlp0Uan. 
Horace , {on contemporain , lui 
donne le nom de par.Wce • ~ l• 
raille.cruellement. · 
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/FANSHAW, (Richard )Angt.ois 
envoyé des rois Charles I & li a la 

I cour d'Efpagnc & à celle de Por-
tugal, mourut à Madrid en 1666. 
JI Ce difüngua dans Ces amball'ades, 
ain!i que fur le Pamafi'e. On a de 
lui quelques Ouvrages en vers & 
en profe , Londres , 1646 , in - 4 • , 
qu'on a lus autrefois. 

F ARDELLA , ( Michel-Ange ) 
né à Trapali en Sicile l'an 16so, 
d'abord Francifcain, enfuite prê-
tre féculier, devint profefi'eur d'af-
tronomie & de phyfique dans l'u-
niverfité de Padoue, & mourut à 
Naples en 1718, à 68 ans. On a 
de lui des ouvrages peu connus 
en France, fur les fciences auxquel-
lq il s'é1oit confacré. C'étoit un 
homme d'un .efprit vif & d'une 
imagi na1ion féconde , mais très-
dillrai1. Quoiqu'il eût des appoin-
tcmcns coAlidérables , fa généro-
fité ~nvcrs 41'es amis & Con carac-
tére indolent ne lui permirent ja-
mais d'ètre riche. 

FARE , ( Sre ) vierge d'une fa-
milic noble de Brie, fœur de St 
F.zron évêque de Meaux , & de 
C~.:ngu/fa é,·èque de Laon; bàtit 
ll' monafüire de Farcmoutier, en 
fur abbdfc, & mourut. vers 6s s , 
apri:s une vie de près de 60 ans, 
remplie par la vertu & la morti-
ficaiion. 
a F AltE , P'oyl{ LA FARE. 

F A R E L , ( Guillaume ) né à 
Gap en 1489, vim de bonne heu. 
re à Paris, régenta quelque rems 
au coUége du cardinal le Moine. 
Jacques le FJvrc d'Etaples , {on 
ami, Jui infpira les nouvelles er-
reurs que Lulhu répandoit en Al-
lemagne , & Zuillgle en Suitre. Farel 
fo111lini1lre a Genève avant Calvin 
& y prêcha la Réfonne. Chall'é d~ 
ce:re ville en IJ; 8 , il fe retira à 
.Bâle , puis à Neuf-Cliatel , où il 
mourut en 1565. Cc aovatcur {e 

FAR 
maria à l'âge lie 69 ans. Son {ça-; 
voir, qui étoit médiocre, fut ter-
ni par fon opiniâtreté , & par {on 
penchant pour toutes Cortes d'o-
pinions. On a de lui , 1. Le Glaive 
de r efprit; ouvrage qui • malgré 
la fingularité de fon titre , offre 
d'all'ez bonnes chofes contre Jes 
libertins. II. De la fainte Cène du 
Seigneur. 111. Des Tlilfu. Ce mi-
nillre fut accufé, par ceux de fon 
parti, de renouveller les erreurs de 
Paul de Sœnofate; mais un Cynode 
de Laufanne 1e lava de cette im-
putation. · 

. F A R E T , ( Nicolas ) né vers 
l'an 1600 à Bourg-en-Brell'e, fut 
un des premiers membres de l'a-
cadémie Françoife, & rédigea les 
fiatuts de cette compagnie naif-
fante. li fut fecrétaire du comte 
d'Hareourt ; ami de Y11ugelas , de 
Bai/robert , de Coëffetuu , de St-
.Amand. Il mourut à Paris, en 1649 • 
à 46 ans. On a de lui de mauvaife 
profe , & de plus mauvais vers ; 
l'Hifloire Chronologique des Ouo-
mans; l'Hijloire d'Europe, traduite 
en François; l'Honnête··Homme, ti-
ré de l'italien de Cafligüone; in-12, 
des ~ures qui n'apprennent rien; 
des Poëfies plates, &c. 
· FARGIS, (Charles d'Angen-

nes du ) fut confeiller d'état fous 
Louis XIII, & fon ambafi'adeur 
en Efpagne. Il fut démenti fur le 
traité de Monçon, qu'il avoit con-
clu en 1626, pour n'avoir pasfuivi 
les infiruaions du P. Joftpli, & il 
fut _obligé de faire réform'er ce trai-
té fur les nouvelles inllruéHons 
qu'il reçut. Sa femme , Af:_11de/eiM 
de Silly , comte1fe de Ja , Roche-
pot, fut dame d'atours de. la reine 
Anne d' A11triclie ; ·elle ne put voir 
les chagrins gue le cardinal de Ri-
chelieu caufoft: à Ca maitretl'e, {ans 
entrer dans quelques intrigues con· 
tre lui. Cc mioillre la ç~nuaignit 
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ie fortir de France.· Elle mourut core laifl"é 7 vol. de Poëµ1. . 
4 Louvain, au mois de Septembre FARINA, Voye\ I. BolUlOMfE. 
i6J9· On trou,·e d~ns le Journal_ FARINACCIO, ( Profper) cé·• 
du cudinttl de Riclicl1tt1, &. dans fa lèbre jurifconfulte, naquit à Ro .. 
p;, par k Clerc, 17s 3, S vol. in- me en 1 H4, & y. brilla dans le 
12 des Lcstru en chiffres de Md• barreau. Il fe plut à défendre les 
du' F argis, qui furent intercep7 caufes les moins foutenables. Cette 
tées, & qui la firent condamner a manie, funefle à bien des familles , 
être décapitée par arrêt de la ch:im- jointe à là rigueur &. à la févérité 
bre de juftice de l'arfenal, en1631. excefiive avec Jefquelles il e:iœrça 
Elle eut un fils, tué au fiége d' Ar- la charge de proclireur-fiftal , fit 
ras en 1640, fans avoir été marié'.; naitre des murmures & lui fufcita 
& une fille religieufe à Port-royal, des aftàires. Cet homme, fi rigou-
morte en 1691. reux pour les aunes, étoit très-

F ARIA DE Sou SA, ( Em- indulgentpourlui-même. Le pape 
manuel) gentilhomme Pottugais, CUmcntf.P 111 difoit de lui à ce 
chevalier de l'ordre de Chrifl, mort fujei, en faifant allufion au nom 
à Madrid en 1649 à S9 ans, dàns de Fuinttecio: La. farine 1/1 ucd• 
un état qui n'étoit guéres au-de(. lente , mais le fac 9.U 14 eotUiem nd 
fus de l'indigence. Les lettres lui """' rien. Ce jurifconfulte mourut 
firent trop négliger la fonune. Il à Rome le même jour qu'il étoit 
avoit fait un voyage à Rome, bé, le 30Oélobre1618 ,à 64 ans. 
où il s'acquit la confidération des Ses o,,..ragcs ont été recueillis Cil 
fçavans qui étoient auprès du pape 13 vol. in-folio ~ à Anvers 1620 , 
Vrbain YIIl. Faria étoit un hom- & années fuivantes; ils font re-
me un peu fingulier. li s'habilloit cherchés par les jurifconfultes Uf. 
plutôt comme un philofophe, que tramontains. Voici ce qu'ils ren-
comme un homme qui avoit vecu ferment : Dccifione' Rotte , 2 vol. 
à la cour. Son humeur indépen- --Rot• noviJ!im•, l v,--lot• rcee11• 
dante &: fon abord févére furent, tij{mw, 1 vol. Repcrtoriumjutliciak, 
fans doute , un obftacle à fa fortu· 1 vol. De H.srcfi , 1 vol. Confilia 1 
ne. 11 étoit cependant fort agréa- :1 vol. Pro:ris criminolil, 4 vol. Suc· 
bic & fort enjoué avec (es amis. ciu Pra:ris criminolis , 1 vol. 
On a de lui, I; Une Hijloirc de FARINA TO • (Paul) peintre 
Portuial, conduite jufqu'au règne célèbre & fçavant architetle, mou• 
du cardinal Henri, imprimée plu- rut à Vérone fa patrie en 16o6 , 
fieurs fois. La derniére & la meil- à 84 ans. Le prince de Melfe fai• 
Jeure édition etl de i730 , in-fol. {oit un cas particulier de fes ta• 
avec une continuation , & d'au- bleaux & de fa perfonne. 
tres piéces curieufes: II. L'Europe, · F A RN A B E , ( Thomas );né à 
l'.Afic 6' l'.A{ri9ue Portugaifu, en. Londres en 1S7S, d'un pere char-
6 vol. in-fol. :i pour l'Europe, 3 pentier , fit (es premiéres études 
pour l'Afie, un pour l'Afrique. L'A· à Oxford , enfuite en Efpagne, 
fÏ4 Porrugwf• eM'hifloire des Por- · dans un c:ollége des Jéfuites. Il ac-
tuguais aux ln.des Orientales , de- c:ompagna Franrois Draie & lea11 
puis leur 1•• voyage en 1497, juf- Hawkbu dans Jeurs courfes mari-
qu'e.n 1640. Cet ouvrage exaél &: times. De retour de (es voyages , 
curieux a été traduit en. Italien• en il fc fit foldat dans les Pays-Bas , 
fran,ois ~ ca._Anilois. FMi1& a en- déferta 1 & retourna dans fa patrie. 
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Il ouVrit une école de langue La• qu'au cardinal Àr.toine F.rrnê}ê,lftort 
tine dans le comté de SommerCe!· en 1711. Sa niéce Elitabula Far-
11 alla continuer le marne travail nèfa, époure de Philipp~ Y roi d'Et 
à Londres, forma de bons écoliers • pagne , les tranfmit au (econd de 
& s'acquit la réputation d'u~ mai· Ces fils. . 
tre habile. Son attachement a la fa· II. FARNÈSE, Y o;)'t'{ AtEXAif· 
mille royale lui attira de.; . perfé-; DRE FARNÈSE. 
curions; 111ais-elles ne furent pas FARNSWORTouFAR:NE1P'~RT• 
capables d'ébranler Ca fidélité. 11 (Richard) fut un des premiers diC. 
répondit toujours â ceux q~i le ciples de Georges Fo" • auteur de 
(olliciroienr de fe déclarer p~ur le la fetle des Quakers. 11 ajoûta aui 
parti républicain: J'ai- mituJt n'a- rêveries extravagantes de fonmai. 
t'oir 9u·un roi, 9.,. d'en 1n·ofr cin9 tre • le pr~cepre obfervé {crupu-
~ens. Il mourut exilé en 1647., à leufemenr.dans le Quakfrifme, dë 
71 ant. FarMbe étoi~ aulli fçavan~ ne parler à perfonne' même aux 
humanüle, que bon ciroyen.D nous rois dans les (uppliques, & inêriie 
ic:fie de lui des Editionsdeluvuwl, à Dieu dans la priére, qu'en ru-
de Perfo, de Senègut, de Martùzl, de royant. Il compofa un livre pour 
i.uc.Un, de Yirgilt, de Tuene1, d'O· démontrer cette impertinence. Il 
t'ÙÙ, avec des notes qui font hon- prétend que l'ufage contraire · eft 
lieur â {on érudicion tic à Con di(- une Ratterie indigne des Enfons 04 
ccrnement ; elles ne (ont ni trop lwnilr' : c'étoit le titre que ï1re-
'Jongue5 ni trop courtes ; le Lacin noient les Quakers. FoJt approuva 
en clt un peu dur & qudquefois les idées de cet infenfé ' & quoi-
incorrctl. qu'un peu moi.nS fou que 'lui , il 
. L FARNÈSE, (Pierre-Louis) futlepremier à s'y conformer. Cet· 
premier duc de Parme & de Plai-. te incivilité efl encore aujourd'hui 
Cance, étoit pis ainé du pape Paul un caratiére difünélif du "Quaké-
IIJ, qui l'avoit eu d'un mariage fe· rifme. _ 
crct, conrratlé a\·ant fa promo- ' FAR 0 N • (Saint) évêqûe de 
'tion à la pourpre.· Ce pontife lui Meaux en 617, fonda l'abbaye qui 
conféra les duchés de Parm~ & de porte Con nom , affifta ·au Il con-
l'lailance en 1 s 4 S , fous une reae- . cile de Sens en 65 7 • & mourut le 
vance de 8000 écus au faim-fié- 18 Oélobrc 671, à près de' So êlDS. 
ge. Le nouveau duc éroit aufil or- . FAS, Divinité qu'on regardoit 
sucil~eux que débauché. 11 irrita comme la plm ancienne de tou-
{es fu1ets par Con defpotifme & par tes: Prima ·Deûm Fas. C'efi la mê-
~cs d~firs etîr~nés. 11 fut a[afiiné · me que Thémis ·ou la lufti~•· 
a PlaiCance meme, ou par fes en· F ASCINQ'S, Divinité tutélaire 
nemis particuliers , ou par ceux · de l'.:nfance; On lui attribuoit ie 

. ciue. l'emp.c~eur Charks Q.uùu li.ii pouvoir de gàrantir des maléfices • 

. av~'". fufctres •. Un. ho~e qui r~ Dans les rrio~phcs on fufpendoit 
m~lo1t d~ ma~1e 1~1 av'?ir annonce fa fi~tue au-dejjj~ du char,· com-

. c.~tc: fin. tragique , m~1s on pou- me. ayant la vertu de pré(ervcr 
von la lui pred1r~ fa.ns etr.e forcier. le triomphateur ·des preffiges de 
( l'o)'•\ fa pofier1re dan$ les Ta- l'orgueil. Son culte étoit confié 
bles chronologiques, a l'article de aux Vdlales . 

: ~A.~lE. & PLAISANCE.) Sa.po!\é- FATTORÉ,(Le)
0

Poy•\PE?nn. 
rite JOU1tdc c:c5 deux duchcs 1uf- FAVART. (lY1arie-Juilinc·BC~ 
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F 4V FAU 1J 
noire Cabaret du Roncerai, épouCe rres de S/$-11ingt &o fopt Poitu FrM• 
dè Mr) née à Avignon en 1717, rais. m. Un Tràùl 4v ü'birtés 4c 
fit concevoir dès l'âge le plus ten- tE.glifo Galücane; ·un9autre tÜ tir 
dre de grandes etpérances pour le riginc des Clie11alicrs • AnnOirics, &o~. 
théâtre.Son pere, arraché à la muû· li y a dans ces diftërens traités 
que du roi de Pologne ·, l'ayant mille ~h~f~s c~~eufe~,qu•oo chei-
produire à Paris , elle débuta a~ cherott vainement ailleurs ; mais 
Italiens en 17 49 avec le fucces il y en a iJUffi beauce11p à ajoùtcr', 
le plus flatteur. Elle a joui i:ônf· ou à corriger. Le ftyle dur~ bar-
tamment de ta faveur du public, bare, incorrea, eft ùûupportabtë, 
occupant les premier~ emplois. dans même aux fçavans. Gomknlilk, & 
la parodie, la comédie , les piéce,s après lui le préfident HcMu!t, pré--
à ariettes , enfin dans tous les tendent que l'Hiftoire de France 
genres tlt tous les cara&éres. On de Fauchu dégodta Louis Xlll do 
a donné fous (on nom divers Op"é- la lefuire. Ce préfident étoit un 
ra - Comi9ucs , ~~e}$ elle a eu FTdnc-Gaulois , par Ces maniéres & 
quelque part. Attaqil~e ve~s la .fin par Con langage.La principale choCe 
de 1771 d'u11e maladie ires-dou- qui lui ~nquoit, étoit la nettêié ' 
loureqfe.qu'clle fupporta avec un.e des idées. - • · 
patience& unegaierélncroyables, FAUCHEUR, (Michel le) mi-
elle mourut le l.O Av.ril 177i. Une niftre Protellant 9 lut appellé de 
ame fenfible • 1:1'1e gén~oûté pe:u Montpellier à Charenton. Son élo-
~ommune, un fo_nds d'en)ouemei;it quence ne fut pas moins admir~e 
1naltérable,une philofophiedouce, à Pari;, qu'en province. 'Le ma-
conftituoient Con caratlére. ·réchal ~ la Force dit ; a11 tortir 
· FAUCHET , '(Claude) préûdent d'un de !es fqmons fur le du,,ef: 

à la cour des monnaies de Paris, uque û on lui '!nvoyoit un cartel,. 
Ja patrie, ~t vf!.rs l'an 1 s '-9· Il . ., il le refu(eroit. " Ce célèbre pré-
rechercha ~v.e.c .be~ucoup de Coin dicateur mourut à.Paris ëri 166i, 
& de fucces les antiquités de la également efiimé de& Catholiques 
·Fr~ce. Pendant le fiege de Sien- & des Proteilans. Sa probité ne (e 
.ne en 1 s J s , le cardi~ de T oumo11 cédoit .pas à fon génie.· .On doit 
.l'C!IVOya au roi. pour .Prendre (es . à fa plume, auffi ingénieufé qu'.é-
ordres. Cette .~épuflltion lui ouvrit l~nt.e, L Uni Trait/"' l'aaïà11 
la porte des honneurs , mais non de. l'Oratcur, Leyde 1686, in-1:1. • 
.~elle ~e la iC>rtU~ n mourut en imp~é :d'a!>ord (~us. le nom de 
1 ~01 a 7.i ans , ladl'~nt tant de det- Conrart: ouvrage efüme. li.Dus;,. 
res, qu'il fallut.pour les acquitter mons fur dilfércnr tutu de l'E.cri-

, vendre fa charge, Tous Ces ou- turc, in-s•. IIL Prüru &o Mldi1a• 
vragC\ furent imprimés à Paris en · tions Clirétiennes. IV. Un Ti.iüé iù 
_1610, in-4°. ·Les plus ·curieux l'LclÜirijlie,cont1:e le cardinal..?.. 
,font, L Anû9uitls Gauloifu6' Frin- Peiron, Genève 16n • in-fol. Ïlii· 
foifas ; la 1 •• .panic contient les primé aux dépens des Eglife~ ré-
chofes arrivée.s j1_1fqu'à la venue formées; par orcb:e dll f)'lici,de oil, 
_des Francs ; la 1• comienc les tional. · · · · '. 
. chofes ~venue5.ai Fraiice, ttepuis · . FAVEW,Divinité altégerique .. 
. fliararnpn4 ju(qu'à J!upi, C~pet. tii~~·dél'E.ljmt tlt de la.Fœ.ruü. L~~ 
IL ,.,_, 11q.., .fi µJ'f.IP;irt.A. .tic• .'6.,14- pqc~ ~.r~~~teÎt~cc.ch:s ~-
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Jes , toujours prête à s'envoler: de chi:vre , fans poil à la partie 
aveugle , lu un bandeau fur les fupérieure du corps, &. de la cein-
yeux; au milieu des richdl"es, des rure en bas refi'emblant a un bouc. 
honneurs & des plaiûrs ; ayant un Les poëtes le confondent quelque. 
pied fur une roue , & l'autre c.n fois avec le Dieu Pan. 
l'air. Us difent que J'.fn,,ic la fwt 1. FAVORIN, fophifie célèbre 
cf• " • fous l'empereur Àdricn,étoitd'Ar-aucz prcs •• 

FA VIER DU BovLA Y' , (Henri) les. Quelques auteurs veulent qu'il 
prieur de Sre-Croix de Provins , ait été eunuque , &. d'autres her-
morc eo J7Jl a 83 aos, avoir du maphrodirc. U cnfeigna avec ré-
goùt &de la littérature.Nous lui de- pu cation à Athènes & cnfuitc à 
vons la feule bonne Tr.,luâion que Rome. Àlri~ Ce plaifoit a le con"'. 
nous cuffions de ]ujlin, avant que tredire. ( Yoyl{ f11ni&le de cc prin-
l'abbé p.,,,J eût publié la tienne. cc.) On dit que Fa,,orin s'étonnoit 
Elles font l'une & l'autre en deux de trois chofes : de ce qu'étant 
vol. in-11. On a encore de lui d'au- Gaulois, il parloir û bien Grec ; 
ms ouvrages, mais moins connus de cc qu'étant eunuque, on l'avoit 
que fa vcr1ion. Il s'étoit adonné accufé d'adultérc; & de ce qu'il 
à la chaire , & avoit prêché avec vivoit, étant ennemi de l'empc-
41uelque fuçeès. Son Or1ûfan fun~- reur. 
fr, 4e Louis XIY parut à Metz en 11. FAYORIN, (Varin) né à Ca-
.1716, in-fol. mcrino ,. ville ducale d'Italie, en 

FA UN A ou FAroA, jlle de 1460; entra dans la congrégation 
Pins , fut placée au r.u .. >re des de S. Sil vellrc , ordre de S. Bc-
immorrclles , parce qu'elle avoir noir , & parvint par (on mérite à 
été û fidclle à foe mari, que dès l'évêché de Nocera. Il cft auteur 
qu'il fut mort, elle fe tint enfer- d'un Lukon Gru, qui a été d'un 
roée le rcfte de fa vie fans parler grand ufage autrefois. La meilleure 
à aucun homme. Les dames Ro- édition de ce livre cft celle de 
snain~ inftituérent une fête à Con VeniCe, 1712, chez B11noli, in-fol. 
honneur, & l'imitoicnt en Caifant L'auteur mourut en J S37. On a 
une retraite aufülre pendant Ces encore de lui des Remarques fur 
{ol emnités. la langue Grecque, fous le titre de 

FA.UNE ou FA TtJEI.US, troiûéme Tlie{aurus cornucopùc. 1496. me. 
roi d'Italie, fils de Pkus auquel il in-fol. 
{uccéda , & petit-fils de S4tlmlt , 1. F .AUR, (Gui du) (eigneur de 
régnoit au pays des Latins vers Pibrac, naquit l'an 1s2S à Tou-
J'an 1 JOO n·ant l'ère chrétienne. loufe d'une famille illullre, & pa• 
Cétoit un prince rempli de bra- rut avec éclat dans le barreau de 
'Voure & de fa&elre. Comme il s'ap- cette ville. Il voyagea dans fa 
pliqua durant Con règne à faire jeuncfl"e en Italie , pour (e perfec-
tleurir l'agriculture &. la religion • rionner dans Ja connoürance du 
on le mit après fa mort au rang droit. De retour dans (a patrie, il 
des Divinités champêtres , & on fut élu juge - mage. Député aux 
Jui donna une origine célcfte; états d'Orléans en 1s60, au nom 
adoré comme lils de Mucwc & de de la ville de Touloufe. il pré-
Ja Nuit, il fut repréfenté avec roue · {enta au roi le Cahier des doléao-
J'arrirail· dC$ Satyres, c'cfi-à-dire · ces qu'il avoit compofé lui-même. 
avec de longues orcilJCSidcs çorncs Quelque ccms après, Cwlu /Xlo 
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.choifit pour ~e un de fes am-
.baffadeurs au concile de Trente. 
Il y {outint avec beaucoup d'élo-
quence les intérêts de la couron· 
ne , 8t les libertés de l'Egli{e Gal-
licane. Le chancelier de !'Hopital, 
pénétré de fon mérite, lui fit don-
ner la charge d'avocat-général au 
parlement de Paris en 1s6s. Pi-
brac lir renaitre ta raifon & l'élo-
ql!ence dans le barreau, livré de-
puis long-tems à la barbarie & à 
l'indécence. En 1s70, il fut nom-
mé con{eiller d'état. Deux ans 
après, il compola fa célèbre Apo-
logû dt la St - Bartlilluni ; mais on 
croit qu'il ne Ce prêta à cet aae, 
1i oppofé à la douceur de fon ca-
raüére, qu'après y avoir été con-
traint par des ordres fupérieurs. 
Le duc d'Âlfjou ayant eu la cou-
ronne de Pologne, Pibrac accom-
pagna ce prince , & répondit pour 
lui aux harangues de {es fujers. 
Le nouveau roi ayant appris la 
mort de {on frere , quitta fecret-
tement la Pologne , laitrant à Cra-
covie Pibrac expofé_à la colére 
des Polonois , qùi furent près de 
{e venger de la fuite du roi fur 
la perlonne de fon miniftre. li re-
tourna heureufcment en France, 
d'où on le renvoya en Pologne, 
pour tâcher •e confervcr la cou-
ronne à fon maitre : ce qui ne 
réuflit pas. li fut plus heureux à 
fon retour en France , où il pro-
cura, entre la cour 8t les Protef-
tans, un traité de paix, dont il fut 
l'arbitre, comme il en avoit été l'au, 
teur. Heari III lui donna, pour 
prix de fes fervices • unë charge 
de pré1ident à monier. La reine 
de Na.,,arrt Lit le duc d'Aknfon le 
choüircnt pour leur chancelier. Il 
mourut en 1,84, à l'âge de j6 ans; 
& la France perdit un grand ma-
gifirat & un bon écrivain. Il nous 
icie clc llli phûicura 011vragea cA 
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vers & en profe. I. Des PWtloytrs, 
des Harangues , in-4°. Il. Un Dif-
eàKrs dt ['11mt &> dtS foitnCtS t adrefl'é 
au roi. III. Une belle Lettr• Latine 
fur le maf[acre tft la St·Banli/lcmi. · 
1 S7', in-4°. O~tre ces écrits peu 
connus aujourd'hui, on. a fes Qua-
trains, que tout le monde connolt : 
la premiére édition eft de 1 S74 • · 
& la dcrniére de 1746, in-11 .. La 
matiére de ces petites produélions 
eft la morale; leur caraaére, la 
funplicité & la gravité. Pihraè a 
réuni dan!. les ûens ces deux qua-
lités : l'utile & l'agréable y font 
mêlés avec goût. Ses Quarrainsfu-
rent d'abord-duits en Grec- par 
Florent Cltritll!i , & par Pi•rre du 
Moulin; d'autres écrivains les mi.-
rent en vers Latins; enfin ils paf-
férent dans la langue Turque, dans 
l'Arabe & dans la Perfane. Les 
François leur firent un auffi bo!l' 
accueil que les étrangers. On tes. 
faifoit apprendre par coeur aux en-
fans, &• malgré leur vieilletre 011 
les lit encore aujourd'hui avec 
quelque plaifir, tandis· que ceux 
de Godtau & de DefmàraUfont ron· 
gés de vers; mais ceux-ci n'of-
frent point ce goût des anciens , 
que Pihrt1e avoit faifi en Ce formant 
fur eux. 

II. FAUR DE ST-Joau, (Pier_. 
re du ) premier préfident au parle-
ment de Touloufe , mort d'apo-
plexie en prononçant un arrê< en 
1600 , a laiffé un grand nombre 
d'ouvrages, monumens de fon éru-
dition. Ceux que les {çavans li-
fent avec le plus de fruit· , font : 
1. Dodceazrunoa , five de Dei nomine 
&> aztriDKtis, 1sSS, in-8°: écritefti-
mable , qui renferme quantité de 
patrages des Peres Grecs & Latins ;. 
éclaircis ou corrigés. 11. x :x x :u .1 
livres latins des SetMjlres, ~n 2 vol. 
in-4•. 1s9S & 1630, pluûeurs foi$ 
réimprimés. On y trouve bca1u:up 
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de: recherche. & de queftions éclair· de Vau$elàs & baron de Perogu; 
,ies •. llL Des.jtu11 &- tlu escrcieu naquit a Bourg·en-Br:etre, dupré. 
t!es .Mneni; traité auffi fçavant que 'édent. Son pere éroit confommé 
Je précédent, in-fol. Jf9S· Il>'.. a dans l'étude de la jurifprudence. 
beaucoup i apprendre dans ces dif. Le fils ne fut point indigne de lui ; 
férens ouvrages ; mais il faut y mais (on efprit fut plus jufte. Le 
,hercher l'inftruaion • & non le jeune YaudeltJ, vint à Ja. cour de 
plai6r. li y règne quelquefois de bonne hc~re. D fut gentilhomme 
la confWion, ~ le ftyle n'eft eft ordinaire; puis chambellan de G•f· 
pu agréable. ion duc d'Orléans, qu'il fuivit dans 

J. FA VllE , &- non F AVJlE , en routes (es retraites hors du royau· 
Jatin Fdhu: (Antoine) né à Bourg· me. Il mourut pauvre en 1650; 
en-Breffe l'an .J u 7 , fur fücceffive• à 9 t ans. On peut être furpris que 
ment juge-mage de Brefi'c , préfi· Yaugela• , eftimé à la cour, réglé 
dent du Génevois pour M. le duc dans fa dépenfe , & n'ayant rien 
de NO!IO•'"•premierpréfidentdu fé- négligé pour faforrune, foit pref-
mt de Chamberry ,a gouverneur que mort dans la mifére ; mais les 
de Savoie , & de rais les pays de courfes de G11jlon , & d'autres ac-
deçà les monts : il mourut en 1614. cidens , ôlvoicnt fort dérangé fes 
Ses ouvrages contiennent 10 vol. aftàires. Louis XIII lui donna une 
in-fol. lurifpruJentia Papiniane11 , pcnfion de 2000 liv. en 1619. Cet· 
Lyon 16s8,1 vol. Deuroribus in~ te penfion qu'on ne lui payoit plus, 
prtt-luris, ~vol. Co111111C11t. in p,,,,. fut rétablie par le cardinal de Ri-
dr&s,(011 de urorih11s Pragmatùol'Ulll,, dclit11 , afin de l'engager li travail-
16f9; f vol. Codes Ftthrianus, 1661, Ier au Diffionaaire de l'académie. 
1 vol. Conjt&r• luriscivili1. 1661, Lorfqu'ilalla le remercier de cette 
1 vol, On y join, H. Bo'fÎ~ inrt,f grac:e , Rielulùu lui dît en riant : 
1if111io11u /uris eiflilU in ConpSuru YQus n' oubliere{ pu 4u ~oins tlmra 
.A. Fa6r;, Haplcs,J678, ~vol. in- le Diélio1111aire k mot tk llt:NSION.-
fol. Dans 1'5 Quatrains de Pi6rae, Non, Monfngneru , répondit Y1111-. 
pn en trouve de Favre. U eft auffi gt!.1 ; &> encore moins t:el:ai Je RE .. 
auteur d'une tragédie • intit. UI COXNOISSANCE.... Ce litténteur 
ÇtNJi.in•, ou l'Amhilion, lf96, in- étoit un des académiciens les plus 
s•. Favre a éclairci plWieurs opi· aimables, comme destplus illuftt-esi 
nions obfcurei ; mais il a poufië il avoir une âgure agréable·, &l'ef-
..-op •oiq les fübrilités dans l'en- prit comme fa figure. Y 11Up1'1s étu~ 
men de certaines queflions lie dia tome fa vie Ja·litDp·Françoi .. 
droit: il s'éloigne quelquefois des fe, &: navailla à I'Çpurer, ·Sa :Tr<r1 
principet. C'étoir un efprit vafte, JMRion tle Q.uinu·Curfi, imprimée 
propre aux aftàires comme à l'é- en 1647, in-4• , fut Je fruit d'un 
rude. Ce fut lui qui fut chargé de travail de 30 années. Cette vcrfion. 
négocier le mariage de Mad• Cllrir de laquelle Baltae difoit dans-fcni 
ri~c de ftance avec le priqce de fty~e emp~rique ~ L' Jl.uJçlllUI~ 'lie 
fi'"'°nr , Yillor-A•l4it. L-e roi de Qurnte-Curfe ejl ùtviilcible, &- eeltli 
f rance lui ofliitinutilementla pre• J. Vaugelas<!/l lnimirabk,; patre pour 
miér• préliilence du parlement de le premier bon· livre écrit correc:"'I 
1'.ouloute; il voul~ refter au fer· temenr en François. Qooiq\le le 
TI Ce du duc de Savoie. . ftyle manque~ peu de cette ·fou .. 
~ J'.l VRE • ("Claude) teigneur plefi'e • de cette a_.i~ cle ~ 
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gr.ace lfU'on a donnée depuis à I• 
langue Françoife, il y a peu d'ex-
prellions. qui aient vieilli. Y ""I~ 
ùs ne rendit pas moins de fervi-
c:es aux écrivains de notre nation , 
par (esR-•,f•Ufuru Lucpc Fr•n· 
foifo , dont la_ 1 •• é_ditio~ eft ,in· 
4 • : ouvrage 111osns necefl'aare qu au-
trefois , parce que la plûpart des 
doutes qu'il propofe ne font plus 
des douces aujourd'hui ; mais ou-
vrage toujoun utile , {urtout h on 
Je lit avec les remarques dont 
Tliom1u CoinciU~ & d'autres l'ont 
enrichi , en 3 vol. in-1:i. 

•.'-
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de1iC1', d'une ancienne famille d'An• 
goumois, évfque de Glandèves; 
~uis ~'Amiens, mort d'apoplexie 
a Pans le 11 Mars 1687, âgé de 
76 ans , parvint à l'épifcopat par 
(on talent pour la chaire. C'eft lui 
qui fit cette heureufe application 
du vers de Yirgilc à la reine, lorf· 
qu'il prêchait la paffion à S. Ger• 
main !'Auxerrois : l•fadum, rcgi~ 
11• , juks rcn°""" iolorcm... On a 
de lui plufieurs Oraifons fonè~rc•; 
dont l'une, qui n'eut pas de fuc-
cès à l'imprefiion, liii attira cette 
épigramme: 

Cc Cor,clier mürl 1 gui promctioil 
mt1'1'cill1s , . . 

bcs ltauts - fait• ic /4 lùûu Or'1111r 
cnnuycia 1 ·, • 

Ne s'cfl pas contaul de '4Jlcr nos 
orcillc1 • 

Il '""' encor 14.JTcr nos ycus. 

I. FAURE, (Charles) abbé de 
Ste Gèneviéve &: premier fupé-
rieur général des Chanoines-régu• 
Jiers de la congrégation de:Fran-
ce, vit le jour à Luciennes proche 
S. Germain - en· I.aye , en 1s94 , 
d'une famille noble. li entra dans 
l'abbaye de S. Vmcent de Senlis , 
&: la réforma par fes confeils & 
par (es exemples. Cette réforme Ill. FAURE. Yoyc{VEÙORIS. , 
fut Cuivic de ceHe de l'abbaye de FAUST, Yoyc{ FusTR. 
See Gèneviéve de Paris, & de près FAUST A, ( Fh'llia Muimi•n•) 
de so autres maifons. Le ·réforma- fille de Masimiücn Hucuk, &: fem-
teUr fut nommé général de cette me de l'empereur l:411./Un1in. Dans 
nouvelle congrég.11-navailla avec les premiers tems de fon mariage, 
des peines 8t des fatigues incroya- elle .fut ull modèle de venu; mais 
ble1 à rétablir l'ancienne dilcipline. la fuite ne répondit pas à de û 
Ilmourutfaintementen 1644,à so heureux commencemens; Toutes 
ails , laifi'ant un DircBoir• iu No- les 11affions s'allumérent tout~à
.,,;,u &: d'autres ou::/es. ·Le Di- coup dans (on cœur. Elle s'ahlJl-
rcEloûc a été réimpr" à Paris en donna aux perfonnes les plus vi-
1711. Le:P. Cfw-tonnu a publié la les, iena des Tegards inceftueux 
y;, du P;. ·F1111rc, en 16c)8, in-4•. fur Crifpc Dis de Conflanûn ,• 8c ne' 
Elle l'CDferme l'biftoire des Cha· put l'attendrir. Irritée de fa réM· 
noines-Téguliers de la congréga-· tance, elre joignit la calomnie à 
tion de France, & l'efpritde leur l'incefte, 8c l'accufa auprès de 
fondateur. Elle eftécrite d'une ma- l'empereur d'avoir voulu la. vio-
niére édifiante. On y loue beau-- Ier. Elle .fit mettre à niort, par 
coup, avec raifon , le faint réf or- cette impofture , ·celui qui avoit 
ma teur, Mais l'auteur eft·il loua- refufé de Ce fouiller d'un crime 
b!e, de fail'C mourir tous les reli.,. horrible. Conjlantin, inftruit trop 
gie~ 4Ni furent oppofés a .,, tard de fes débauches & de fa fcé· 
Faure par des ·monsfuneftes? lérateife, vengea la mort de fon 

ll, FAVRE~ .(-FraDfOÎS) Cor. fill , ft Con propre honneur fi 
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uuellemtnt outragé. Il la fit étouf-
fer dans un bain chaud• l'an 327 
de J. c. 

FAUSTE, évêque de Riez, né 
"ftrs l'an 390 , dans la Grande-
l!retagne , quitta le barreau où il 
hrilloit, pour s'en(èvelir dans le 
monafü:1e de Lérins. li en fut ab-
bé vcu l'an 4 H , lorfque S. Maxi-
.,, quim ce pofie pour gouverner 
Féglife de Riez. li lui (uccéda 
~ns cctévêchévers4n, fut exilé 
en 4:;1, & mourut vers ran 485. 
On a de lui un Tr.iiti du librt Âr• 
iitrc 6' de la Gr.:a, où il relève rrop 
les forces de la nature; & d'au-
tres ouvrages, dans la Bibliothè:· 
que des P.:res. Le nom de F aJJ.jlc 
étoit autrefois dans le Martyrolo-
ge; /tfol4n fur Je premier qui s'a-
"l'ifa de l'ôter. Simo11 Bar"l, au-
teur d'une Hijl. Chrono/. dts Es" de 
Rit'{ , a mis â la fin de fon ouvra-
ge une Apologie dt F.:ufte, que les 
curieux pourront confülter. 

1. f AUSTlNE, (Galeria Fau/li-
•") née l'an 104, d'Annius Verus 
préfet de Rome , joignait à la 
fplcndeur d'une origine très-dif-
ringuée , une beauté parfaite, & un 
e(prir fin, délié & inûnuant. Elle 
épou(a ÂJUonia, long-rems avant 
qu'il parvinr à l'empire. L'envie 
cle plaire & le goût pour la vo-
Juprè l'engagérent d'abord dans la 
gal~nrerie, & enfuite dans un li-
bertinage effténé. Elle devint la 
fable de Rome. Àlllonin, inftr11ir de 
(e$ débauches, fe contenta d'en 
p.émir. Elle mourut comme elle 
avoir vécu, dans le déréglemeot, 
l'an ~· • .Antonin lui fit élever des 
autels & des temples. Fauflinc fa 
fille , dont nous allons parler , Ce 
forma fur le dangereux modèle de 
la mere. 

Il .FAUSTINE, ( Ànnia FAUfti-
•a) dite F.,.ufline /4 jeunt, fille d'.An· '°""' le Pieux &: de la fprécédc11~ 
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te, épouCa l'empereur Marc·Âurèl1; 
La nature lui avoit accordé la beau-
té, J'efpritl!t les graces; elle abu· 
fa de fes dons. Du plaiftr elle palîa 
à la débauche, & de la débauche 
aux derniers excès de la lubricité. 
Le fénateur & le chevalier Romain 
étoient confondus chez elle avec 
l'affranchi & le gladiateur. Pour 
mettre ·le comble à fes horreurs • 
elle s'âbandonna à fon gendre, & 
écouta fans rougir les reproches 
que lui en fit fa fille. Il ne lui ref-
ta aucune trace de pudeur. Cette 
fille, cette femme d'un philofo-
phe, âit plufieurs fois paroitre de-
vant elle des gladiateurs &. des 
matelots , dans un état que l'hon-
nêteté .nous ordonne de voiler , 
pour choifir ceux qu'elle jugeroir 
les plus propres 1 fatisfaire fa bru-
tiliré. On a dit que {on mari , inf-
truit de fes déréglemcns, feignit 
de les ignorer ; & ~ue lorfqu'oa 
lui confeilla de la repudier, il ré-
pondit : Il fautlroit donc que je lui 
rendiffe fa dot; c'eft·à-dire~ l'empire. 
Cette répon(e , indigne de Marc-
ÀllrÎu , eft d'autant moins croya• 
ble, qu'elle Juppoîe que la digni-
té impériale étoit héréditaire. 011 
ajoûte que ce prince philofophe 
éleva aux grandes charges de l'em-
pire ceux qui fouilloient Con lit, 
& que le peuple ne manquoit pas 
d'en rire; mais le peuple pouvoit 
être mieux ini\ruit que lui de la 
co?.duite ~e l'impératrice. Quoi 
qu il en fo1t , F aujline, malgré Ces 
débordemens monftrueux , fut ho. 
norée dans les temples comme une 
Divinité. On inftirua en fon hon-
neur l.es fères Faufliaiu11us ; & 
des prctres mercenaires tirent fu-
mer l'encens à l'autel de cette 
prollituée , avec autant de profu-
ûon qu'à celui de Diane , la déeire 
dc:s vierges. Cette impudique cou· 
ronnée. avoic été Cumomméc M.i~ 
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ur taflronmt , à l'occation de 1a qui déplût, d'aucun air de vanité• 
pluie qui romba au fecours de l'ar- d'aucun étalage de fçavoir , d'au-
mée Romaine. Yoyet MAac-Au- cune malignité , ni déclarée, ni 
ùLE. • envelopée. Il fit des recherches 

FAUVEAU, (Pietre)poëteLa· nouvelles fur le Phofphore du ba-
tin , natif du Poitou, ami de Mu- romèrre, fur le Cel de la chaux, 
rer & de Joachim du Bell.4y, mou- inconnu jufqu'à lui aux chymif-
rut à Poitiers , à la fleur de fon tes , fur l'aimant, &: enfin fur l'é-
llge, en J 161. Il ne nous refle de leébi.cité. Ses travaux en ce gen-
lui que de~ Fra~mens. • : . re font confignés dans les Mémoi-

1. FA Y, ( Charles-Jerôme de res de f k41ilmù: des Sciences, où l'on 
Cifi:ernai du) capiraine-aux-gardes, trouve auffi fon éloge par f on-
né â Paris en 1661, eut une jam- tenelle. 
be emportée d'un coup de canon· III. FAY,(Jcan-Gafpard du) 
au bombardement de Bruxelles en Jéfuite , mort depuis quelques an-
169f. Il n'étoit alors que tieutc- nées, prêcha avec un fuccès peu 

· nanr; il obtint une compagnie : commun. Ses Sermons font en 9 
mais il fut obligé d'y renoncer , vol. , qui parurent fucceffivement 
par l'impoffibitité de monter à che- depuis 1738 jufqu'en 1743. Le ca-
vai. Heureufement il aimoit les lent de l'aélion leur donnoir une 
lettres , &: elles furent fa confo- beauté & une force , qu'ils perdi-
lation. Il s'adonna à la recherche rent prefqu'entiérement fur le pa-
dcs livres rares en tous genres , pier. 
des belles éditions de tous les I. FA YDIT, ( Ailfelme ) poëte 
pays, des manufcrirs qui avoienr Provençal, mort vers"J'an J220, 
quelque mérite. Il fe forma une fut,recher~é par tes princes de 

·bibliothèque bien aŒ'ortie, de '-S {on tems. C'étoit un jeune-homme 
mille écus. Le Catal!>gae en fut de beaucoup d'efprit, d'une jolie 
dreft"é en 172J, in-8°, par le li- figure, & d'une fociété agréable. 
braire Martin. Le pofl"efl"eur de ce Il fe mit à répréfenter des Coml-
tréfor littéraire étoit mort deux Jiu, qu'il compofoic lui • mênie. 
ans auparavant en 17:z.J. Elles furent applaudies, &: il de-

. II. FA Y , (Charles-François de vint riche en peu de tems; mais 
Cifternay du ) fils du précédent , {on penchant à la vanité, à la dé-
fervit quelque tems comme fon bauche t!t à la dépenfe , le rédui-
pere; mais ayant quitté l'état mi- fit bientôt à la derniére mifére. Ri-
liraire, il fe confacra entiérement dard Cœur-dc-üon, roi d'Angle-

. à la chymie t!t à la botanique. Re- terre , l'en tira par fes libéralités. 
çu membre de l'académie des fcien- Ce prince ·, marié à · Bérmgire de 
·ces , il eut l'intendance du jardin Barcelone , avoir du goût pour la 
royal, entiérement négligé avant poëfie Provençale, dont JaJangue 
lui, & qu'il rendit en très-peu de approchoit beaucoup alors de la Ca.-
rems un des plus beaux de l'Eu- talane. Après la mort de fon pro-
rope. D éroir né à Paris en 169S, tetleur, Faydit revint à Aix, t!t 
t!t il y mourut en 1739. Cet aca- s'y maria avec une fille pleine 
clémicien avoir des mœurs dou- d'efprir & de beauté , qui fe {en-
ces, une gaieté fort égale, une tit de la vie déréglée de fon époux, 
grande envie d'obliger ; & cês · & mourut peu après. ·Le poëre fc 
IJUalités:n'étoient mêlées_ de rien· retira chez le~_fcigocur d.'.A;°"li • 
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où il finit (es jours. li avoit écrit: 
L Un Poëmc fur /11 mort du roi Ri-
clrarJ, fon bienfaiteur. li. Le P11-
lai1 J"Anwur, autre Poëme, imité 
depuis par Pur11r9uc. Ill. ~lu~eu~s 
ComU/iu , entr'auues une mtatulee 
l'Hcrcgitt Jcls Prcj/rc1, c'eft-à-dire, 
l'Hirific du Prêtre# : il y ftattoit 
l'inclination , que diverfes per-
fonnu diftin guées de fon tems 
avoient pour les fentimens des 
Vaudois&: des Albigeois. 

FAY 
l'auteur fe donne trop de libert,; • 
(on ordinaire. li. La T ilbuçom•nie • 
in-1;:. , criti.que méprifable du chef-
d'œuvre de Finclon, pleine de no-
tes .finguliércs , aufil contra~res à 
la vérité qu'au bon goût. Il fa4t 
en excepter (es réBexions contre 
les roinans. Foytlit avoit attaqué 
/Jojfue1, avant de cenfurer (op illuf-
tre rival. li avoit fait cette épigram-
me conue le difcours de l'évêque 
de Meaux a l'aJl"emblée du clergé 
de 16S:i. Il faut fçavoir que Boffuu 
avoit cité lJaLt4nt dans ce difcours. 

n. FA Y D 1 T, (Pierre) né à 
Riom en Auvergne , d'abord prê-
tre de l'Oratoire , fortit de cette 
congrégation en 1671, pour avoir Un ÂuditQlr un pal C_ynifuc 
publié un ou\·rage Canéficn , con- Dit tout lzttut , en bâil/4.nt d'ennui : 
tre la dé(cnfe de {es fupérieurs. Le propltèu Batµm c~ obfour 12ujour-
Lc CartClianifmc a été prefqu'une . tfliui; 
héréûe dans bien des corps pen- Qu'il foffe p4Fler fa 1'ourri'liu, 
da nt long-tems. F11ytlit, nè avec un Elle s' tzpligucr4 plus cl4ÏronQU que 
e(prir ûngulier &: ardent , fe fir lui. 
bientôt connoitre dans le monde. • 
Dans Je rems que les différends du Il falloit que la démangeailon de 
pape lnlfONIU X 1 avec la France médire en vers &: en profe fût bien 
.éroient daœ la plus grande cha- forte dans l'abbé E11yd.it , pour at-
Jeur, iJ prêcha , à St. Jeao-en-Grè- taquer auai indécemment dewi: pré-
ve de Paris, un fermon contre ce lats ilh~es , l'éternel honneur 
pontife. Il fe réfuta lui • même , .du clérgé de Frani:e. III. Des ;/4é-
dir-on , dans un autre fermon pu. 1110uu contre c~ de TilltnUNU : 
blié à Liége .. auquel il ne manqq,a brochure ~n-4 •. plus comigue cpi,e 
.pas de répliquer en fallant impri- férieufe , lupprimée dans Ca -~
mer l'extrait de {on premier ler- .ûnc:e & qui n'eut ;point .de Cuite. 
mon,avec les preuves des faits qui On y voit .F4y~ cd· qu'il étoit ; 
Y font avancées. Vn T,.itifru '4 unfouquiaqµdquee{prit.etjlu.f9'1-
Trmù/ , dans lequel il paroitI'oir fa. voir , &: qUi prend la pl~e ~ns 
:vorifer le Trithéifme , lui mérita .les <iccès tle ta iolie. IV. Le .TD!fl-
en 16<)6 un appartement à St·La- .6UM th Sttntiuü. in,1 :z. , en vers la-
a.arc à Paris. Ce châtiment ne chan- .tins d'un car&aéee a4"ez 1ingu-
gea ni fon efprit. ni fon caraaé- lier, & en profe~çoife. La pro-
re ; il· eut ordre du roi de fe reti- fc eft une traduai911 ·libre da pié-
rcr dans û patrie , où il mourut .ces latines. On a attribué mal-à-
~ ~ ~09· Oaatre les ouvrages dei- propos lu Moines "'YTllllll~, :z..vôl. 
1a eues , on .a de lui. J. Des R1· in·u. ,.à cet aute~. lls .a.C:;(QOt.NS 
-r9w• f ru .!'_i"lik • /ru 0-m 6-- . de lui , mais ,de /UÎt{• .. 
/urufi1kl'!et141Mtlel'~ritur1·flùnu. . 1. ,AYE, (Jacques) fc:jgnel!f' 
en :i v~I. an~:i.: mélange bizarre d'EfpeiS'es .~é à Paris en 154:;, 
~e penfe~ clül'éreares fur d°" {p. coa{eiller au parlement en '1s67, 

. JCU facrca at profaGcs., diAs ~C:~l de.viot~~C:~~rc'l.utw de l'~Ô· 

............ ----------~~-
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t-el du duc d' .tlnj~ , depuis Henri 
Ill. Il fuivit ce prince en Polo-
gne ; & après la mort de Clrark$ 
IX, il revint en France, pour por-
ter de la part de fon maitre des 
lettres de régente à la reine. li rc--
tourna enfuite en Pologne , où il 
rendit des fervices 6gnalés à Hen· 
ri. Ce prince l'en récompen(a par 
les charges de mairre-d.:s-requê-
tes , d'avocat-général, & enfin de 
préfidenr-â-mortier au parlement 
de Paris. 11 fe montra dans tous 
ces potl:es au-detrus de la crain:e 
& de l'efpérance , ·& uniquement 
occupé du fer.vice du roi & du 
bien de l'état. li mourut à Senlis 
en 159&, à 46 ans, laiffant des 
Harang"" , éloquentes pour fon 
tems. 
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rie , enfwte gentilhomme ordinai• 
re du roi , eut plus de goùt pour 
la littérature agréable , que pour 
les fciences férieufcs qui avoicnr 
été le partage de Con ainé. Son 
goût & fes talens lui procuréreat 
une place à l'académie Françoifc 
en 1730. Il mourut l'année d'après 
à S7 ans. regretté de tous les gens 
de lettres , qu'il charmoit par Con · 
efprit, fa douceur l5t fa politelfe. 
l\J. de Y. .• q~i ravoi~ beaucoup 
connu, en a fait un portrait avm• 
tageux , mais vrai : 

Il a réuni k mlrilc , 
Et d'Horace 6' tic Pollion•, 
T IUllÛI protiJUIU Apollon , 
L tantût cltantant .i fa fi,ite. 
Il TCfUt deux pri}èn$ dt$ DitlUI , 
Lu pbu cluum4lt$ 'l"'iû p11iffe111 

fllirc: . 
L'un itoit le taktJt tic püiirc, . 
L' ararc k fient d'être liwrcuz. 

. IL FAYE, (Jean-Elie Lériget 
de la) naquit à Vienne en Dauphi-
né l'an 167).. Il prit le parti des 
armes; fut d'abord moufquetaire , 
enfuire capitaine aux gardes ; fe O~ a de lui quelques Poëjies: ot\ 
trouva à la bataille de Ramillies , l'on remarque un efprit délicat l!c 
à celle d'Oudenarde & dans plu- une imagination agréable. Sa piéce 
1ieurs journées , l!c y Ggnala {a va· la plus célèbre eft fon Ode apalo-
leur. Il avoit toujours eu du goût gl1i'fue de la Po'ijic , contre ie fyftè-
& du talent pour les mathémati- me de la Motte-Ho"dard en faveur 
ques. La paix l'ayant 'rendu à fes de la profe. Ce bel-efprit avoit nié 
premiers penchans , il s'appliqua l'harmonie des vers fnnçois ; la 
particuliéremenr, à la méchanique, Faye lui répond par des vers h~ 
_à la phyfique expérimentale. L'a- monieux. 
cadémie des fciences lui ouvrit {es FAYEL • V O.Yt\ FA ÏEt. 
portes.en 1716. & le perdit en • I. FAYETTE, (Gilbert de la) 
1718, a 47 ans. On trouve dans la maréchal de France , Ce dillinçua 
colleâiondecettecompagniedeux ~la bataille de .Bau~é en. A~JOll. 
~'1nuircs. de 1:2 Faye. Cet académi- . ! in 1111, fut .fait pnf'onmer a la 
c~en avoat, dat Fontenelle, une gaie- JO.u!nee de Veme~1l ; l5t après (~ 
te .naturelle , un ton agréable de deln.-rance, cont~bt.la. beaucoup a 
pla1famerie • qui , dans )es pcca- chaft'er les AngloiS du royaume. li 
.fi~ns les plus périlleufes , faifoit mourut en 1463. • 
briller. Con courage, & hC!rs de-là . .II. F~YETTE, (Mane-Made· 
cachoit unfçavoirqu'il ne lui con· leme Pioche de la Vergne• com• 
. venoir pas d'étaler. tetI~ de la ) étoit. fille d' Âpnar de 
_ • III. FAYE , (Jean-François Lé- la '\ ergne , marechal de camp , 
nget d~ la) frere puiné du précé- -~ou".erneur du Havre-de-~r.rce. 
deut, d abord capitaine d'infante• E!Jeepoufa, enX6JJ, Frufcn1 c:om• 
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rc de la Fayu11. Elle Cc diffingua 
encore plus par Con cf prit que par 
fa nailTancc. Protcélricc des beaux· 
arts , elle les cultiva clic - même 
avec Cuccès. Les plus beaux-c{-
prits de fon rems la recherchérent: 
fon hôtel étoit leur rendez-vous. 
Le célèbre duc de la Ro<l1tfoucault 
fut lié avec clic de l'amitié la pl,us 
étroite. Elle fçut lui infpirer de 
Ja ve"u. M. dt la Rod1cfoucau~ m'a 
dannl dt r tfprit 1 difoi•-ellc ; mais 
j'ai r/farmi /on caur. Parmi les gens 
de lettres, Hutt , Mtnagt , la Fon-
1aint, St~rais, étoicnt ceux qu'elle 
voyoit le plus Couvent. Ce dcr-
nin écrivain , obligé de q:iittcr la 
mai(on de madll' de Montptnfor, 
trouva chez; clic une retraite auffi 
utile qu'honorablc. L'cmprclTe-
mcm que témoignoient de fi bons 
juges pour mad• de la Faytttt, ne 
s'o1ccorde guércs avec cc que dit 
d'elle l'auteur des Mlmoirts dt Ma-
J,mlc dt Mainw1on. " Elle n'avoir 
" pas , ( fclon le célèbre /4 Beau-
" mtllt) cc liant qui rend le com-
" mcrcc aimable & folidc ; en 
" trou voit auunt d"agr1.1ncns dans 
" Ces écrits , qu 'clic en avoir 
,, peu clans fcs propos. Elle étoit 
" trop impatiente , tantôt caref-
" {Ointe, tantôt impérieufc , cxi-
" gcanr des égards infinis , & y 
" répondant Couvent par des bau-
" teurs. " Si cc portrait dl ,·rai , 
cc que nous n'oCons alTûrer , il 
faut croire qu'on lui pardonnoit 
ces défauts de caraélérc, en faveur 
de fcs ulcns. Cc n'cll pas fous de 
telles couleurs que ra peinte mad' 
de St.,ip/ ~ qui avoir été plus à 
portée d'étudier fon cœur & fon 
cfprit , que l'aur:-.ir des M/moiru. 
... C'en une femme aimJble, cfti-
" mJblc , (écrit-clic à fa fille), & 
" que vous aimct des. que vous 
" avez le t::ns d'è:rc av.:c: clic , 
.. & de faire ur.igc de fon • cf prit 

/ 
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" & de {a raifon ; plus on la coa.; 
.. noir, plus on s'y attache." Cette! 
illufire bienfaitrice des gens de let· 
rrcs , leur fut enlevée e11 1693. 
Les écrits fonis de fa plume déli-
cate, l'ont fait regarder, avec rai-
fon , comme une des premiércs 
perfonncs de fon fcxe pour l'cf-
prit & pour le goùr. Les princi-
paux fonr: 1. Zaùft , roman impri-
mé & réimprimé, & qui fur lu par 
ceux.mêmes qui haïfi"oient ces for-
tes d'ouvrages. D. L4 Prince.Ife tk 
Cl~ves • 2 vol. in·· 12 , autre roman, 
que Fontenelle dit avoir lu 4 fois 
dans fa nailTance: c'en Je feu! écrie 
de cette nature , à qui il eût ac:• 
cordé une 4• lctlurc. Cf livre, 
quoique plus parfait que tout ce 
qu'on avoit vu jufqu'alors , fut 
attaqué avec beaucoup d'cfprit 
par Y4lincourt , qui en fit la criti-
que , n'ayant pas encore 21 ans. 
Mad• de Li Fayaie négligea û fort 
la gloire , qu'elle mit fous le nom 
de SegrtJiz ces deux produffions 
aimables. Cc bel-cf prit avoir con-
tribué feulement à la difpoûtion 
de ! 'édifice , & la clame ingénieu-
fc l'avoir orné. 111. L4 Princeffe 
de ltlonrptnfor, in-12,digne des pré. 
cédens. Les Romans de mad• de 
Li Faytttt furent les premiers , dit 
l'auteur du Siéck tk Louis XIY 
où l'on vit les mœurs des honn!~ 
tes-gens, & des aventures naturel-
les décrites avec gracc. Avant elle 
on c!crivoit d'un fiyle cmpoulé de; 
chofcs peu vraifcmblablcs. IV. Des 
Mlnroircs de /11 Cour tk France pour · 
les 11nn~u .1688 &- 168? 1 in-12: OU• 
vragc ccrat avec art , avec: grac:e 
& mtme avec chaleur , & fcmé 
de portraits bien frappés & d'anec-
dotes curicufcs. On lui reproche 
feulement d'avoir fair payer à mad9 
de Maintenon , dit fon hifioricn 
la gloire d'avoir été clam fa jeu: 
nctrc plus aimable ciu'clle. V. Hif.. 
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toir1 d'Henriette tl'.A,;glctt"t, in· Il: 
On y trouve peu de particularités 
intérdl"antes. VI. Divers Portr11its 
Je 'JU:l'J11ts Pcrfunnts Je /11. Cour. 
Tous ces ouvrages font encore af· 
fez recherchés • .)'.lad• de 111 Fa_yette 
avoit écrit beaucoup d'autres Mé· 
moires fur l'hiftoire de fon tems. 
Ils fe {ont C:garés par la facilité de 
l'abbé de Li Faytttc (on fils , ·qui 
communiquait à qui les lui deman· 
doit les manu(crits de fon illuf-
tre .:iere. Elle (çavoit le Latin • 
qu'elle apprit dans trois mois. C'eft 
elle qui comparoir les fots traduc· 
teurs à Jes l11'JUAi1 • 'I',; ch11ngcnt en 
foui fis lis complimens dont on les cliar-
C'·' De toutes les louanges qu'on 
lui donna , aucune ne la Ratta au-
tant , que celle d'11roir le jugement 
a:z·dtjfus dt fan t/prit , 6' if 11.Ïmer le 
,.r11i tlt toutes &hofas. 

FÉ, FO ou FOHÉ, nom du prin· 
cipal Dieu des Chinois. Ils l'ado~ 
rent comme le (ouverain du ciel, 
& le repréfenteut tout reCplendif-
fant de lumiére , ayant les mains 
cachées fous fes habits , pour don-
ner à entendre qu'il fait tout d'une 
maniére invifible. A fa droire ell 
le fameux Confucius , & à fa gau-
che L"nta ou Lanc11 , chef de la fe-
conde feéle" de la religion Chinoi-
(e. Plufieurs fçavans pen(ent que 
Fé el} le même que Noë. _ 

FEBOURG, (Jean) fut pre-
mier fecrétaire du roi de Dane-
marck, en 1y:i.+ Se voyant élevé 
à un rang qui n'é~it éf'fa ni à fa 
naiEance , ni à Con mérite, il mé-
prifa la noblefi'e & defi"ervit, les 
grands auprès du prince. U conju-
ra la perte de T or~trn , gouverneur 
de la forrereB"e de Copenhague , 
Je plus puifi"ant feigneur du royau-
me. Le roi '".rifiicrn aimoit paffion-
nément une éourti!ane, appellée 
C~lomhiat. Febo:zrg, connoitrant le 
faible de fo~ maitre , lui perfua· 

FEB Jr 
da que Torbern avoit quelque part 
dans les bonnes-graces de fa mai-
trefl'e. Le gouverneur , averti de 
cc mauvais office, prit le parti de 
s'en venger par une autre rufe de 
même nature. Il fit dire au roi , 
par les efpions qui avoient ordre 
d'obferver ceux qui fréqueutoienc 
Colombine, que le fecrétaire d'état 
n 'étoit point haï. Chrifiitrn , di.f-
fimulant fon chagrin , envoya Fc-
bourg à Copenhague, fous prétexte 
de donner en main propre au gou-
verneur une lettre de fa majcllé. 
Febourg porta à Torbern cette let-
tre , qJi contenait un ordre de le 
punir du dernier fupplice pour peu 
qu'on le trouvàt coupable.Le gou. 
verneur , ravi de (e voir ~n état 
de fe venger , le fit attacher aux 
fourches les plus proches .de Co-
penhague. Quelque tems après ; la 
fcntinelle placée fur le rempart 
de la forterctre de la ville vis-à-
vis du gibet , apperçur la nuit une 
flamme fur la tête de Febourg. L'i-
gnorance des raifons naturelles • 
qui étaient la caufe de cet elfet • 
le fit prendre pour un miracle, Le 
roi voulut être fp.:ébteur de cette 
merveille , qui fe renouvella Cil 
fa préfcnce. La flamme , attirée par 
ce qu'il y avoir d'onlluêùx dans 
la tête du cadavre , parut airez 
long - rems. Clrri/liern fe fervit de 
ce prodige, pour faire croire aux 
principaux de fon royaume , que 
c'écoit un ûgp.e de J'innoct;nce de 
Febo.,rg, injufiement condamné par. 
le gouverneur Torbern.Celui-ci ve-
noit de périr par le dernier fup-
plice , & la noblefi'e outrée médi. 
toit une révolte ; mais le préten· 
ru miracle la calma. FebDMrg parut 
innocent,'& Torbtrn_coupable. C'ctl 
ainfi que juge l'ignorance: , 

FEBVRE DE ST-MA ac, (Char-
les-Hugues le) : Yo)'t\ ST·MAac, 
{Charles-Hugues de ). 

. ' •.. -.. 



jt FE r FEL 
FE D È LE, Yoyq C ASSAM DIU! d'architetlure. Sa probité , aufll 

I ., · ., • V connue que fon (çavoir , le fit ef-... DEL ... , n. • . 
FEDOR, Poyq FŒDOR, rimer & aimer de ce qu'il y avoir 
F El J OO , { Benoit-Jérôme) alors de plus habiles & de plus hon· 

Bénédiélin Efpagnol, mort en t765, nêres-gens en France. Les uns & 
a contribué autant par fes piéces les autres le pleurércnt , lorfqu'il 
critiques â éclairer fes compatrio- mourut en 169s , à 76 ans. Cétoit 
ces fur Jeurs vices & leurs défauts, un homme grave & flirieux. Sa 
queMiclrelCc"'"ntts à corriger ceux converfation ne lailI'oit pas d'être 
de fon fiécle par fon roman de fort agréable, & même enjouée,fui-
Dom Quichorrt. On a de lui le TM~- vant les occafions. li avoit l'ef• 
trc Cri1i.1ueen 14 v. in·4•.Uce partie prit jufte & le coeur droit, & étoit 
de ce recueil a été traduire en Franç. plutôt ami de la vertu qu'efclave 
par M. d' Hcrmilly, 11 vol. in-1 i. de la fortune. li étoit membre de 

FE l TH 1 US, (Everard) d'EI- l'académie des belles•lettres. Il lui 
bourg dans la Gueldre Ce rendit a fair honneur par plufieurs ou-
très-habilc au X\'l' fiécle, dans les vrages élégans , profonds, & qui 
langues Grecque & Hébraïque. refpirent Je goùt. l\iais M. de Yol-
Lcs rr~bles des Pays-Bas l'obli- t4irc lui a reproché avec raifon de 
J.érent de {e retirer en France, où dire trop peu de chofes en trop de 
al s'acquit l'dlime de C.,faubon, de paroles, & de manquer de métho• 
Dupuy, & du préfidenr Je Thou. Il de. Ces defauts fe font fentir dans 
y enfeigna quelque rems la langue tous fes livres. Les principaux 
Grecque. Mais fe promenant un font : 1. Entretiens fur lu Yies 6- ks 
jour :â la Rochelle avec fon va- o,,.,r.,gu des plus ucellens Peintres, 
Jet, il fut prié d'entrer dans ta mai- 2 vol. in-4°. Paris 168s; réimpri-
(on d'un bourgeois; & depuis c:e més àAmfterdam en y vol.in-12,à 
moment on ne put (cavoir ce qu'il Trévoux en 6 , & traduits en An-
éroirdevenu, quelque perquifition glois. 11. Tr.;;ité Je l'origine Je /11 
que les magillrats en fiffenr. On a Peinture, in-4°. Ill. Les Principe1 
de lui un livre curieux&: fçavant, Je r Arcl1ittElur1. Peinture 6- Sculp-
in-12, ùarirulé : An1i9uit4tu Home- turc, Paris 1690, in-4•. On voir 
rie• , Strasbourg, 17 4 l · • que Fclibien a voit médité fur tous 

'!. FELIBIEN, ( André ) fieur ces ans; c:er ouvrage, rempli de ré· 
des Avaux & de Javerci, né à Char- aexions profondes & judicicufes 
tres en 1619, (uivit :â Rome l'am- fur la théorie & la pratique, aida 
bairadeur de France en qualité de les artiftes & éclaira les fçavans. 
fecréraire. Il eut occa~on de voir 1 V. Lu ,Confùcncu Je I' Ac.,Jémit: 
le Po11ffin dans cette patrie des beaux Roy"k dt Peimurt in - 4 °. V. Lei 
ans: 11. lia amitié avec. lui , & per- 9u.,trt EUrntns pti;ts par le Brun, 
feébonna f?us cet arnfte Con goùt 6: mis en T.,pifferies, dierits par Féli-
J!OUr .la pemrure, la {culpture 8c bien , in-4 •. VI. Defcription tle /11 
J archir~élure. Fou~'luu , & Colbert Tr.,ppe, in-12. VII. TratluRion du 
après lua , empl~~cre~r f es talens. Chôtt:iu Je l' Ame de Ste'Thlrè.fc, de la 
Il ~ut la place~ h1ftor1ographe des Yie tlu Papi Pi• Y, de la Difgr4cc 
binmens du roi en 1666 , & celle du Comte d'Olii-4rè.s • 16yo • in-8• • 
de garde. des antiques en 1673. VIII. Le t4bkau tk Z. Famille tic 
Deux .ans aupa!avant il 0avoi~ é!é Darius, Jécrit par le même, in-4•. · 
PQ11111lc fcc:rcmrc de 1 ac:adem1c IX. Lu DiY1rtiffemcn1 tk Yeifaillcs 

1 

don• 
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~1111ù -par k Roi i iollle .f. Coui> ~ ble fanté Eut un· grand obflacle à 
În•tl.. X. Deforlprion fomnuiirc tle {es études. 
Y erfai/ùs ~ a"cc un plan gra"I par · IV. FEL l B 1 EN, (Jacques) 
Sébaftien le Ckrc , in - 12. i Il Jaifi'a frere d'Àntlré, chanoine & archi-
trois fils ; NicoLz.s • Àntlri, mort diacre de Chartres , a compofé : I. 
doyen de l'églife de Bourges en Des In/lruffior:s morales, en fonne 
1711 ; Lie les deux écrivains fui- de Catéchifme, fur les Comman-
vans. , d~e.n~ de Dieu & fur le Symbo- _ 
- - 11. FELIBIEN, (Jean-François) le, nrees de -l'Ecriture-fainte. IL 
fils du précédent, mort en 1733, PentauucluzsHijloricus, Paris 1704 
fuccéda à Con pere dans routes fes in-4 ° • Ce livre a été fnpprimé ; ii 
places, Lie eut comme lui le goût des faut que les cartons retranchés fe 
beaux-arts. On lui doit : 1. &cucil •vent à la fin du volume, pour 
laiflorÏiuC Je la Yu " tlcs 0Ut1ragcs lui donner quelque valeur. n mou-
des plas cllibrcs Ârclaiu&s, Paris rut le 2f Novembre 1716, à 8:1. 
.1687, isi-4• : ouvrage réimprimé .., · · · 
plufieurs fois à Paris & dans les · '·l'ELICIANI, (Porphire) évè-
pays étrangers, avec les Entre- que de Folisno, mort en 1632 à 
tiens de (on pere for ks Peintres, 70 ans, avoiréré fe~taire du pape 
dont il eft le pendant. II. La Ddj! Paul Y. Il écrivoit avec beaucoup 
cription tlc V crfailùs ancienne &: de netteté en Latin & en Italien 
nouvelle, in•12; avec la Defcrip- Il n'eut point de fupérieur eD'fo~ 
rion & l'explication des flanies, ta· rems pour la poëûe Italienne. On 
bleaux, & autres ornemens de cet· a de lui des Ltttrci Lie des Poifos. . 
te maifon royale. III. La Deforip· FELICISSIME, diacre de Car· 
tian Je l' Egüfo des Inralitles, 17o6, thage , (e fépara de Sr CYfTiat avec 
in-Col. réimprimée en 17s6. les Chrétiens tombés dans laper-
- - III •. FELIBIEN ,"(Dom Michel) fécution • vers l'an 2p. Il vou~ 
lrere du précédent, l&nédiain de loir qu'on les reÇ\Ït à la commu• 
la congrégation de Sr. Maur , né nion fur une fimple recommanda. 
à Chartres en 1666, (ourint avec tion des . mar~ , & fans qu'ils 
honneur la réputation que fon pere eufi"enr fatt pérurence. Il (e joignit J 
& fon Crere s'étoielit acquife. Les à Norat & à quelques autres prf. , 
échevins de Paris , informés de {on tres. St Cyprien les excommunia. 
mérite, le .choi6rent pour écrire I. FELICITÉ, ou EUDE.MONIE 
l'hiftoire de cette Yille : il l'avoir Divinité allégorique , à Jaquell~ 
beaucoup avancée , lorfqu'il mou- on fit bâtir un temple à Rome. On 
rut en 1719. Elle fur continuée la repréfentoit" comme une nine 
& publiée par Dom .L.ohincau, en al!ïîe fur fon trône, tenanruaudu· 
S vol. in-fol. à Paris 172s. On a cee d'une main, & une corne d'a· 
encore de Dom Edihiin , l'Hifteirc bondance de l'autre. On la peint 
de ~ .41'bayc de St..D"'Ys, 1 _vol._in· encore debour, tcaant une "pique 
.f~I: ornée de figures, pleine d'éru- eu lieu de corne, -
dinon, de recherches 9 & eprichic ' " IL FELICITÉ, ( Sainte) dame ' 
_de t'çavanres diŒertations. Elle pa- Romaine., Couff'rit le m.anyre avec 
rut à Paris en 17o6. Le Perc Fcliihtn (es 7 fils , fous ,'~larc·kèk .4nto-
étoitun homme d'un jugement fùr nin, vers l'an 164- Les ent'ans, en-
" d'un efprir fa.cil.c.; mais. fa foi- couragés par leutfilluftre mere , 

Tomi III.'.:.· fupponérc~t lcs
1
; .. eo~rm~ns avec 
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PEL · . FEL 34. , . . l L' ' . ~ Il . ...i l"di .., . 11ne conllàoce ad1111rab e. . aUIC ~ut commença par .... ,etter e ta 11-

ftagellé jufqu'â la mort, av" cles nion, pubbé par l'empereur Ze.M:, 
foueu garnis. de plomb ; les deux & anathémarj(a ceux qui le rece-
Cuivans furent atrommés à coups voient. -"'l(Ç' ..!è Coofiantinople 

· de bâ&on , & les autres décoll~ troubloit alors. l'Eglife; il1râcha de 
avec leur mere, qui fw marcyruée le ramener par des lettres pleine,ç 
la derniéte, de douceur; mais apprenant qu'il 

FELlPlQùE BARDA.NES, ne ce1Toit de communiquer avec 
YOJ'l{ PRlLJPPIQUE. . Pùrrt M41ngu$, hérétique anadié-

L FELLX , proconCul & gou· mati{é, il prononça contre lui W\C 
verneur do Judée , frcre de Pal- fenrence de dépofition & d'.ex-
Lu aJi'ranébi d: C/a,,dt, pa1Ta en . communication. Cette lcmence f11t 
Judée vers l'an s J de J. C • .O.· arrachée aù man~eau d'.Acacc · P• 
fiik, fille du vieil Apipp•, gag* · des maines ~cémètes, auxquels 
par {es urc1Tes, l'époula qupqu1 cerre hardicfi'e coilta la vie. 'F,/{,, 

· tcms après. Cc fut devant lui Mflt afi"emhla un concile à Rome· ejl 
$1 Paul comparut. Niron Je fti'p• 487 , pour la réconciliation de ce~ 
pcl~ de la Judée, qu'il pillait & qui s'étoi.ent laitré rcbaptifer en 
ryrannifoir. "· _ Afrique pendant la perféc1uion. U 

11. FE. L Î A J, ( SaiiJt ) pape mourur faintement en 49l.· C'~ 
après Sr D.tny1 en .z.69 , mourut le premier pa11e qui ait emp,_oyé 
martyr l'an i74. ll uous reftc de l'indiaion dans (es lettres. . , .: 
ce pontife un fragment de la Lu· V. FELIX lV,natif de Bene~en~. 
'" qu'il écrivic à M•11i1114 d' ~lexan- monra fur la ch11ire de S. Pi,r.r~',, 
drie, contre St&hliü•1 & Po,,Jd~ Sa· après le pape ltaia l; le 14 Juillet 
rtlllf 41,. E.lle (ut lue dans les CCUl• ~ :i.6 , par la faveur de Th/odQrit:. li 
ciles de Chalcédoiac & d'Eplaê(e. gouverna rE.glifc avec beaucoup de 
Oo lui en aruibue. trois ;iu&rcs 1 vi! zèle • de doarin.e & de 11!été ; & 
fiblcmeot füppofées. . ·. · . : mourut au C'fnamencement d'Ofio-

111. FELIX Il , antipape & iir- bre no , fmYant .A11•Jl.rfi. " ' .. , î 
chidiacrc de l'églife Romaine , iq- FELIX V, Y oyt{ AMEDÉE ~~. 
crus fur le fiége pontifical en 3 u., VI. FELIX, ( Saint ) prêtrë dè • 
par l"cmpercur Con/ù11&•, pen.dant Nole en Campanie, eut beaucoup 
l'exil du pape LiUre • en fur chad"é à (oul&ir pour la foi fous Dêec 1t 
ignominieuf.:menr ;ipr:ès le retour Y .rl/riin. Après ·la mené de· Mif31'p.. 
du véritable pontife. Ct>nfùnt:e au:- .,, , évêque· de· Nole , on· voulût 
roit vouh& que LiJ,b, & F~ gou- le mectte:à lii ·tête-de cette églite:; 
verull'enr tous dclllt l'~lifc, de mais {on humilité s'y, oppo{a. fJ 
Rome.• & iiuc ~c:un fût a la ti;te paft'a le rel\e de fes jours en paix:, 
de {on paru;. mu le pcùple a.yam da°' une rerre qii!il Jabouroit Jui-
cn!~ndu . .eu ordre ~ l' cmp~~~ même. Il Y. mourur vers J1an ·2·s 6. 
qu" m,llrc dans le Cirque t s.ccria Ffib a tOUJOun· été bonoré"â N'o-
touc d'uae voix : Il n'y ai" '"JI DÏf#, ·le, comme un Saint. Son culte-pafTa 
9u'~ Qvj/l, ga'!'n EWfu1 ... F.Jj,,, de l'Italie en Afrique,' · ·. · :: . • ~. 
obligé de Cc rcnrer, molU"ut !1a111 _. VU. F-li:Ll'X, évêque cl'Ur~el•' 
uncdefea terres le J.l. Novb".36f. ;uni d'Elipantl év.aque de Tolodë•1 

.. IV. FELIX~·· Rom~n. bi· foutcnoitdmilne lui que J. C:ea 
(au:ul de G1-f!.e "· ~r.iml • fut fils adoptif. e«ee erreur fiu:éoU.. 
slu p11c iJ>fCI. 'S1"'1fi&üu CP. 4BJ. damaéo ~!Ut C'OllCÜCI de Racilbe>Ào . " ~ . .., . 

. ' 
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Mi eli 792.; de Fraa.cfonea 79~, lét~6;J., mort le: 2.~ ~lars t7i.9 1 
& de Rome en 799. Fc/.zs fut de• a.volt du talent pour la poëfie L:t: 
pofi"édé de l'épi~copat. dan~ c~n~ t!ne •. On connoit fcs poëmes ina 
ècrniére alîemblce, & relegue a t1tulcs: F•ba Ar.ibica; Magnes. Oà 
Lyon; d'où il écrivit à f~n peu- a encore dè lui : I! Oraifens fiml-
ple d'Urgcl 11oe Lmrc qlu conte• lir:s dt Mr k duc de Bourgogne, &- di 
noie l'abjuration de (on erreur. Il Louis XIV. II. Paraplirafa de; Pfaau~ 
mourut vers l'a? 818. · . m:s, I7JI, ip-12. III. L: Traité t!I 

FELL, Yoyct-Fox, n• lt, . · l'amour de Di:u, par S. Fran!ai.t .:• 
FELL, (Jean) évèque d'Oxfârd ~a/:s, abrégé 8t rajeuni , en J · voh 

en 1675; mon en 1686, à 61 1n-1·2 •. : 
ans, fut fmcérement attaché à la · l. Ji EL T Ô N , (Jean) gèntil• 
faillille royale de S1a4rJ. Perfécucé ho~ Angloi~, uès-zèlé pour hl 
par le5 parlementaires; il (e ren• rehg1on Cachohque, afficha publi;. 
ferma ilans fon cabinet, & y acquit fJUCment aux portes de la maifod -
des connoitfancca très - étendues, ~pifl:opale de Londres la bulle dè 
Dans le ccms de la révolution en Pic V, par laquellt ce pontife dé~ 
1660 1 il reparut, & il fut récom- daroit hérétique la reine Eütdhûit, 
peafé de (on z.èle pour (on roi, par Fellan fut condamné à être pendu , 
des bénêfice~ & enfin par l'évêch~ & il Je fur en 1s70; On le déta& 
lll'Oxford. On a de lui.le l•• vol. ~ha. d~la potence.• pendant q~1il 
des Rcrunt Ànglkarûm .Scriptorcs , à ecou eqcore en v1c ; puis· on lui 
OXford 1684 , iA-fol : la mort l'em- coup1 ~es . J>&rtics qaturelles, qui 
pêcha de continuer ·cette (çavante furent. Jcttees dans Je feu : enfui té 
tlt utile colletkion. Il avait.donné, on lui fendit l'eftomac, pour lui 
avec P~11, wie très-belle édi- arracher Jes entrailles & Je coeur; 
tion de S. Cypriu, ·à Oxford 1681. & ap~ès lui avoir coupé la tète 1 
in. fol. avec des remarques (ça• ~n 11llt (on corps en quatre quara 
vantes. Son N01111C111J• T ejlamcnt Grec tiers; · _. - · · · · 
•uc ks Y 4l"Ï4ntµ, imprimé dans la • · ~l: FEL TON • ( Jean ) Àùgiois 1 
même ville• in-1 l., 167J • eft cf... arnce contre Je duc: de B11dingliam. . I 
timé, · -. · -. · qui lui avoit refufé une campa .. 
· FELLER• ( Joaehim ~ Fréderic) gnie d'infanterie 1 forma le dell'ein 
né à Leipûck en 1673,fut(ccrétai• de (c venger à quelque prix que 
te du duc: de W.ey.mar. Il pafi"a la ~e fût.· Comme le duc étoit fut 
plus grande p:irric de (a vie à voya- 1~ po~! ~e panir ; en 1628 , pou\' 
ger, pour vüiwr les (çav~ & les 1 expedmon de la. Rochelle 1 ayant 
bibliothèques, Ce maria en 1708 • trouvé le moyen de l'approcher, il 
& mourut en 172.6. On a de lui ·: . lui donna un coup de coute.au 1 
1. Monunie11111 illcdiUI, par forme de qui alla jufqu'aux poumons. Le 
lournal, en 12. panics., lèae 17141 m;ilhcureux, loin de Ce cacher, Ce 
in-4°. li. Mifodlllitu l.callÏtian11 ; pro!J1Cnoit tranquillement devant 
Leipûck 17t18, in·8°. Ill. La Gé• la mai(on où il avoit ûitle coup. Il 
•ltdogi• Je Ui MAi/011-ü 8r1111fwicTt. 1 fut pris" & s'avoua coupable tâns 
en allemand 4 .. 1.717 ; · in • s•. Ses béfiu:r. Il reconnut pourrant enfill 
livres font ptui .conll\IS en Alle.. l'atrocité de {on crime 1 lk pria 
111agne qu'ell Franc:c. ·· .. , . . qu'on aggravât fou Capplice, en 
· .111iLLON 4 (:Thomaà-Bdnatd) -lui faifant couper la main j niais 
1êCwte 1 M à Avignon le u. Juil• · oa {e c:oiucma de le faire peadte, c ij . 
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J. FENELON, ( Bcrtralld dt 

Salignac, marquis de) a donné_ la 
Jld.uion du filge :le Mer{ , l SS l , an• 
4° ; le Yoya&e dt Henri Il """ 
Pay•·B•s, •H4, in-s•. On a fct 
Nigociation• <n Angleterre, manufcr. 
1 vol. in-folio ; elles étoient dans 
la bibliothèque du chancelier Sl-
guiu. Ce brave militdire Ce lignala 
par fa valeur & par Ces Ccrviccs, 
~ mourur en 1 s 99. li étoit de 
l'illufirc famille qui a produit l'ar-
chevêque de Cambrai, dont nous 
allons parler. 

li.FENELON, (François de 
Salignac de la Motte-) naquit aq 
château de Fénélon en Querci, le 
6 Août 16s1, d'une maifon an-
cienne & dillinguée dans l'état 
& dans J'églife. Des· inclinations 
heureuCes, un naturel doux, joinr 
à une grande vivacité d'efprit, fu-
rtnt les préfages de Ces vertus & 
cle Ces ralens. Le marquis de Fl-
11/!on Con oncle , lieutenant-géné-
ral des armées du roi , homme 
d·une valeur peu commune, d'un 
~Cprir orné & d'une piété exemplai-
re , tr;iira cet enfant comme Con 
propre ttls, & le fit élever fous 
{e~ yeux à Cahors. Le jeune Fl-
11élon fit des progrès rapides ; les 
études les plus difficiles ne furent 
pour lui que des amufcmens. Dès 
l'âge de 19 ans , il prêcha 8t en-
leva tous les fuff'ragcs. Le marquis, 
craignant que le bruit des applau-
difîemens & les cuc!"esdu monde 
ne corrompitrent uae ame û bien 
née , nt prendre à Con neveu la 
réfolution d'aller fc forriner dans la 
retraire &: le filencc. li le mit fous 
J.1 conduire de l'abbé Tronron, fü. 
péricur de S. Sulpice à Paris. A 14 
ans il enua dans les ordres {a-
crés , & exerça les fonaions les 
plus pénibles du minif\ére dans la 
paroifi"c de S. Sulpic.e. Harûy, ar-
chevêque de Paris , lui cow - . 

FEN 
3 :ans après , la direffion des N' oa; 
vclles - Catholiques. Ce fut clans 
cette place qu'il fit les premiers 
cirais du talent de plaire, d'inflrui-
re & de pcrfuadcr. Le roi ayant 
été informé de fes fuccès , Je 
nomma chef d'une miffion fur les 
côtes de Saintonge 8t dans le pays 
d'Aunis. Simple à la fois & pro-
fond, joignant à des maniércs dou-
ces une éloquence forte, il eut le 
bonheur de ramener à la vérité une 
foule d'errans. Flnélon recueillit 
eti 1689 le fruit de fes travaux ; 
Louis XIY lui confia l'éducarion 
de Ces petits-fils , les ducs de Bour-
&ogne , d 'Ânjou & de Berri. Ce 
choix fut {i applaudi ~ que l'aca-
démie d'Angers le propofa pour 
fujet du prix qu'elle adjuge cha-
que année.· Fini/On , dit un hifio-
ricn • dcvil\t l'homme à la mode 
& le Caint de la cour. Simple avec 
le duc de Bourgopt. , fublime avec 
Boff uu , brillant avec les courti• 
fans , il étoit fouhaité par - tour. 
Le duc de Bourgogne devint, {ous 
un tel maitre, tour ce qu'il vou-
lut. Flnélon orna fon efprit; for-
ma Con cœur , & y jena les fc· 
mences du bonheur de l'empire 
François. Ses Ccrvices ne refté• ' 
rcnr point fans récompenfc : il 
fut nommé en ·169s à l'arche-
vêché de Cambrai. En remerciant 
le roi , il lui repréfcnta (dit Ma-
dame !le Sévigné) ~qu'il ne pou-
" voit regarder comme une récom-
" pcn!e, une grace qui l'éloignoit 
" du duc de Bourgoine.,. li ne l'ac-
cepta qu'à condition qu'il donnc-
roit Ceulement 3 mois aux princes, 
& le rcfte de l'année ~ fcs diocé-
fains. Il remit en même tems {on 
ab~aye de,S. Villery,& Con petit 
pncuré, pcrfuadé qu'iJ!nc pouvoir 
potréder aucun bénéûce avec {on 
archevêché. Au milieu de la haute 
faveur dont il jonüfoit1 il_fc formou 
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un orage contre lui. Né avec un 
cœur rendre&. une forte envie d'ai-
mer Dieu pour lui-même , il fe lia 
avec Md' Guyon, dans ~aq~ellc il n.e 
vit qu'une amc pure, eprife du me· 
me goût que lui. Les idées d~ ~piri
rualité de ceue femme , excuerent 
le zèle des théologiens, &. fur-tout 
celui de Bojfutt. Ce prélat voulut 
exiger que l'.archevê.qu_e de Cam· 
brai, autrefois fon di(c1plc, pour 
lors Con rival , condamnât Md• 
Guyon avec lui, & (ou(crivit à {es 
Jn1lruaions Patlorales. Fénélon ne 
vqulut facrificr ni {es {entimens , 
ni {on amie. Il crut reélifier tout 
ce qu'on lui reprochoit, en pu-
bliant fon livre de l'E:cplicaùon tlts 
Ma:cimts tks Sainu, 1697 , in-n .. 
Le ftylc en étok pur , vif , élé-
gant Ile afFetlueux ; les principes 
éroient préfentés avec art, & les 
conrradiaions fauvécs avec adreC-
Cc. On y voyoit , dit un hit\oricn , 
un homme 'qui craignoit également 
d'être accuCé de {uivreMolinos, & 
d'abandonner Stc Tltérèfe ; tant.ôt 
donnant trop à la charité, tantôt 
ne donnant pas aKez à l'efpérance, 
Boffutt, qui vit dans le livre de 
Fénélon bien des maximes qui s'éloi-
gnoient du langage des vrais myfti-
qucs , s'éleva contre cet ouvrage 
avec véhémence. Les noms de Mon-
tan &. de Prifeilk , prodigués à Fi-
ae/011 & à fon amie , parurent indi-
gnes de la modération d'un évê-
que. Boffutt, a dit un bel-cCprit de 
cc ûécle, eut ·raiCon d'une maniére 
révolranre ; & Finélon mit de la 
douceur , même dans Ces torts. 
L'archevêque de Cambrai écrivit 
beaucoup pour Cc défendre , & 
po~ s'expliquer lui- m~me. Mais 
{es hvres ne purent empêcher qu'il 
ne fùt renvoyé dans (on diocèfe 
au mois d'Aoû.t 1697. FénOon re-
çut cc coup fans s'afiliger & {ans 
/e plainclte., Sqn palaii de Cam.-
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brai, (es meubles, {c$ papiers, (es 
livres avoif,!nt été confumés par 
le fou dans le même rems , & il 
l'avoir appris a\•cc 'a tnême tran-
quillité. lnrwctnt XII le condamna 
enfin en 1699, après 9 mois d'exa-
men. Ce pape avoit moins été 
fcandalifé du livre des Ma:cimcs • 
que de la chaleur emportée de Ces 
adverfaires. Il écrivit à quelques 
prélats : Peccai•u uci:ff,. mnoris di· 
'l'ini ; fetl 'l'os p:ccaflis. dcfe3u amoris 
pro:ci111i. Fini/on {e foumit fans ref-
tri4ion & fans réfcrve. Il fit un 
mandement contre fon livre , &. 
annonça lui - même en chaire fa 
condamnation. Pour donner à {on 
diocèfe un monument de Con re-
pentir, il fit faire, pour l'expofi-
tion du S.- Sacrement ,. ùn Sulûl 
parti par deux Anges, dont l'un fou-
loir aux pieds divers livres héréti-
ques, fur un defquels étoit le titre 
du ficn. Après cette-déf:ûte , qui 
fut pour lui une e(pècc de triom. 
phe , il vécut dans fon cliocèfe en 
digne archevêque • en homm: de 
lettres , en philoCophe chrétien. Il 
fut le pere de Con peuple Sc. le mo-
dèle de Con clergé. L3 donceur de 
{es moeurs, répandue dans Ca con-
ver(ation comme d~ns Ces écrits • 
le fit aimer & re{petlcr , m~me 
des ennemis de la France.Le duc de 
MArltborough dans la derniére guer-
re de Louis XI P' , prit Coin qu' 011 
épargnât fes terres. Il fut tou1ours 
cher au duc de Bourgognt; & lorf-
que ce prince vine en Flandres 
dans le cours de la même guerre •. 
il lui dit en le q11ittant : lt frais 
cc gue je vous dois , 'l'Ous H""'t. et: 
9uc je 'l'ous fois. On prétend qu'il 
auroit eu part au gouvernement • 
fi ce prince eût véci:. Le· maitre 
ne {urvécut guéres à Con augufle 
élève. mort en 171~; il fur en-
levé à l'églife ' aux lettres & a la 
P.atric en 11 •s , à 63 ans. Plutieuts . ç ii~ . 
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tcrits de philorophic, de théolo- tangu dans Eueltaris, la ducheR'~ 
gic, de belles-lettres, forcis de {~ de Bo11rgo1ne dans Ântio~ ,' LouJ1oi1 
plume 1 lui oat fair un aom im- dans Proufil11s, le roi }acS'UU dans 
"\Ortel. On ./ voit un homme ldominlt, Loufa XIY dans Slfo/lris. 
uourri de la ftcur de la littérature Les gens de goiit, fans s'arrêter à 
ancienne & moderne , & animé ces allufions , imaginées par le 
par ·une imagination vive , douco défœuvrement & la méchanceté , 
~ r.iante. Son ftylc ell coulant , admirérent d:ms ce roman moral 
gracieux , harmonieux ; le:; hom- toute la pompe d'Homire jointe à 
in es d'un goût délicat voudroient l'élégance de rirgile' tous les agré-
qu'il fût plus rapide, plus ferré , mens de la fable réunis à toute la 
plu; fort, plus lin , plus penfé, force de la vérité. Ils penrérent que 
plus travaillé; mai~ il n'dl pas les princes qui les méditero~ent • 
clonné à l'homme d'1hrc parfair.,Ses apprendraient à être hommes, à 
principaux ou·:rages font : 1. Les faire des heureux & à l'être. Quel-
/fN"'"'u de TiUma'lut, compo(ées, ques gens de lettres , tels que 
{don les uns , à la cour; & fruir , f,,)'dit & GutudeviUi reprochèrent 
f elon d'autres , de fa retraite d;ins à l'auteur des anachroni(mes, des 
fo11 dioci:fr. Un valer-dc-chambre, phrafos négligées, des répétitions 
â qui Finilon donnoit à rran(crire fréquenres , de$ longueurs , des 
ccr ouvrage fingulicr , qui rient détails minutieux , des aventures 
ii I~ fois du roman & du poëme épi- peu liées , des de(criprions trop 
'!UC, en prit une Copie pour lui. Uniformes' de ~a vie champêtre ; 
mémc, JI n'en fit imprimer d'abord mais leurs critique.ç, tombées dans 
q:i 'une petite partie, & il n'y en l'oubli, n'ôrérenr rien dt: {on mé. 
avoir en.:ore que 20S pages forties rite à l'ouvrage critiqué. Elles 
de de{fous pretre , lorfque Lœ.ü n'cmpt:chércnt point qu'on n'en 
XLV, iniuficment prévenu contre fit, & qu'on n'en ait fait depuis 
l'auteur, & qui croyoit voir dans pluficurs éditions. Les meilleures 
le livre une (Jtyrc continuelle de font celles qui ont paru depuis 
{on gou~rncmcnr, lit arrêter 1717,annéedanslaqueUe la famille 
J'impreliion de ce chef-d'œu~e ; de l'archevêque de Cambrai pu-
~ il n'a pas été permis d'y tr:i· blia cc:tc produé!:ion, fur le ma-
vailler enFrance,rant que ce prince nu(crit de l'auteur, en :J. vol. in-
a véçu. Après la more du duc de 1 2 ; & la plus belle efl celle 
.P<>1''fc>g111, le monarque brûla tous d'Amflerdam en 1734, in.fol. avec 
les manufcrits que fon petit • fils des ligures magniliques. Il y en a 
avoit confervés de fon précep., in-4•. qui valent moins. On a fait 
~eur. f<nJlo.n palra toujours , à {es des éditions à Rorrerdam, à Liège .' 
yeu.x, pour un bel-efprit chiméri· & ailleurs , où l'on explique dans 
que & poQr un Cujet ingrat. Son des notes fatyriques toutes les allu· 
Î iftrn"'f'IC acheva de le perdre à fions qui furent faites d'aboM pù 
Ja coui de France; mais ce livre le public malin. 11. ~k?~ 1lis 
~t'en fur que plus répandu dans l'Eu~ !-forts, en deux vol. in-1i, Le Te-
rope. l,es malins cherchérent de!i lim11'l"e, ou, pour m~eux, cl.ire , les 
11llufions , & firent des applications. principales réflexions d~ T élbn11 .. 
~ls virent cc que fini/on n'avoir f"e avoienr été données 

0

po~ th~ .. 
pe\\r-êtrc Ïilmais vu; Mad• de Mon~ me au duc de Bo11rgognc ; celi Dia .. 
4'f~tt dans ~'alyp[o' MU• \le Fo~· logues lui fure~t dolJClÇs. ~ ~'" 
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iil(pirtt quelque YertU , ou pour 
le corriger de quelque défaut. Fi· 
nllon les écrivoit tout de fuite , 
fans préparation , ~ mefure. qu'il 
)es croyoit néceff"a1res au pnnce > 
ainfi on ne doit pas être furpris 
s'ils font quelquefois v.uides de 
penfées. D'ailleurs il vouloit me-
ner {on élève plutôt par le fenti-
ment que par la dialeaiqne. Ill. 
Dialopes fur f E.loqtiet1ce en général 
&-- for celle de /,, Chaire m particu• 
lier , avec: une Lettre for 14 Rlilto-
rique 6' la Poëfie, 1718, in- 11. 
Cette Lettre , adrefl'ée à l'acadé-
mie Françoife , etl un excellent 
morceau qui ne dépare point les 
Dialogues. L'auteur du Til/m4fut 
avoit été reçu dans cette compa-
gnie en 1693 , à la place de Pel· 
li.lfon. li lui fut utile plus d'une 
fois, par fon goût pour lès bellcs-
lettres & par fa grande connoif-
fance de Ja langue. IV. Direélion 
po11r la confcience t!'un Roi, compo-
fée pour Je duc de Bourgogne , bro-
chure in-11, cltimée. On l'a pu-
blié en 17 48 , & elle a été réimpri• 
mée à Paris en 1774, in·8°. V, 
Jlbr.!gl de.r Yiu de.r 4ndens P/ûlo• 
fopliu , aurre ftuit. de l'éducation 
du duc de Bourgogne ;ia-11. Cet 
ouvrage n'eft· pas achevé. VI. Un 
excellent Traité de t Eftcotion des 
Fillc.r , in-11. VJI. fl:attrt.r pliilofo-
pAif11ts, ou Dbrronjlr111itm de èe::if-
tence IÛ Dieu par k:r ptture• de la na· 
"'" , dont Ja meilleure édition ·eft 
tic 1716 , à Paris , in-11. Le duc 
ti'OtliA1u, depuis régenr ·du royau-. 
me , avoir confulté, dir raureur du 
Sikh u Loui.r XIY , l'archevêllle 
de Cambrai Cur des poinu épineux, 
qui inréretrent tous let hommes .. 
&ltauxqiiels peu d'hommes penfenr, 
li di::.masadoi.t , fi on pe.u démon-
trer l 'e:ii!lence de Dieu , fi ce Dieu 
"Veut \Ill culte? U faifoit bea11Coup 
« -i 1l~lliont_ 4k ''~ oan&r'" eu 
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phitofoplie qui cherchoit ~ s'inC-
truire; & l'arc'hevêque répondoit 
en philoCophe & en théologien. 
VIII. Des fl:u1·r~s .fpii'itutllts • en 
4 vol. in 11. IX. Des Sertnotu • 
1744, in·t 1, faits dans la jeunetre 
de l'auteur , l!t qui font au rang 
des produél:ions médiocres en ce 
genre. X. Plufieurs · Oui•rligts en 
f'aveur de Ja Confütution Unige-
nitus & du Formulaire. Les enne-
mis de l'archevêque de Cambrai 
Dnt prétendu qu'il n'avoir pris parti 
contre Je JanCénifme , que parce 
que le cardinal de Noaillt.t s'étoic 
déclaré contre Je Quiétifme. Il y 
eut même un plaifanr qui lui fit 
cette épitaphe : · 

Cy gît fui deu:: fois fi tl4m!ÙI , 
L'une pour Molinos , (autre po11 

Molina. 
Mais nous fommes hifloriens , & 
non pas fcrutareurs des cœurs. XI. 
Quelques autres écrits,& un grand 
nombre de Lettrls qu'on doit don-
ner bientôt au public. · Finllon.. 
avoir fait ' pour les princes rcs 
élèves , une excellente Tradu8io11 
de l'Enéide de Yirgile ;: mais on ne 
Cçait ce qu'ell dev@.u. le manufcrit. 
Quelfe perto • 6 cette \•erfion étoit 
'dans le ftyle du TiUmapr! R11111fay, 
difciple de l'archt!vêqtie de Cam-
brai , a publi4 la Yie de {on illuf-
rre maitre, ift-1 :1, à la Haye 171.f. 
Les curieux qui la confillr.eront • 
ne pourront s'empêcher d'ai111er 
F/111/on 8t de le pleurer. Une de fc!s 
muimes étoit, qu'il f11llol1 plus ai-
"'" fa f .miilü, qu• foi-mlmt ,/11 p.stri~ 
flll fa f 41nilù • 6' le genre lilllDllÎR 'l"' .r:..G.lllTit. Il recevait les étrangers. 

bien qtie les François , & ne 
leur cherchoit pas des ridicules. 
{4 roliujfe eft de toatc• lu ulioru • 
clüoir-il ; U• ttU111i/r1.r dt l' t:tflüj11.tr 
fom, iifflntues, llfau i111liffért/UC.S de 
lcar Ut11Tt. Quoiqu'il e{1t0eaucoup 
à ~plaindre de B<>ffua i il prit i.a 

. ~ i'l 
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jour le parii de cc prélat contre 
Jl4111fay , qui ne rendoir pas aifei 
de juf\ice à fon érudirion. 
. FE.RAULT, (Jean) Ile nonF,,. 
rand , né à Angers , fur procureur 
du roi au Mans vers If Io. On a 
de lui , cntr'autres , un traité latin 
Des droit1 (, prittillgu du '"1"118U de 
France , dedié au roi Loui1 XII, 
Paris 1 f4J, in·S". Cet ouvrage ctl 
curieux & eftimé. 

I. FERDINAND 1, empereur 
d'Allemagne, {econd fils de l'ar-
chiduc PIUlippc &: frere de Cluulu-
Q uint, naquit à Médine en Caffil-
Je l'an lfOJ',futélu roideHongrie 
llc de Bohême en 1 f 2 7 , roi des 
llomains en 1 n•, lie fuccéda à Con 
frerc en 1 J JS, âgé de J f ans. Le 
pape P1111l IY refu(a de le recon-
naitre pour empereur légitime , 
parce que, difoir cc pontiCc, l'ab-
dicarion de Clrarlu-Q.uitU, faite fans 
la permiffion du (aint-liége, étoit 
nulle ; mais Pi1 IY , Con fuccef-
{eur , ne crut pas devoir faire ces 
dirlicultés. Fcrdi11t1114 prea"a ce pape 
de permettre à Ces Cujers d'Autri-
che la communion fous les deux 
ef~èces; le .Pa~c donna une bulle 
qw allo1t reunir les deux partis, 
JorC11ue l'empereur mourut à Vien-
ne en lf64, à 61 ans. Ce prince 
{age tic modéré vouloir donner la 
paix à l'Eglifc Germanique. li s'ef-
força de la conferver dans l'em-
pire, fit une rrève de 8 ans avec 
le Turc, réconcilia plutieurs pria· 
ces ennemis, & termina les que-
relles des rois de Danemarck &: 
de- Suède. Un rcllamenr, qu'il avoir 
fair 10 ans avant fa mort , en. 
1 J41 , & auquel il ne dérogea point 
par (et derniéres volonrés , jerra 
de loin la femence de la guerre 
qui a troublé l'Europe 200 ans 
après. Cc tellamenr appelloit Ces 
fillt's à '3 fucceaion des royaumes 
cfo Bohême & d(Hongrie ,.au dé-
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faut des héritiers de Ces fils. Cettd 
di(pofirion a donné lieu en I 7 40 à 
la prétention que la maifon éleéto-
rale de Baviére a formée fur ces 
royaumes ; l'archiduchefi"e .ÂlltU • 
nllc de Frlderic I, ayant été ma-
riée à .4/hert Y duc de Baviére. 

Il. FERDINAND Il , archiduc: 
d'Autriche , fils de Clrarlu duc de 
Styrie , &: petit fils de Ferdiniuid I. 
né en 1 J7S , roi de Bohême e11 
1617, de Hongrie en 1618 •-fut 
empereur en 1619 à 41 ans. Les 
Bohémiens révoltés venoicnt de 
Ce donner à Frlderic Y, élcc!leur 
Palatin , qu'ils avoienr couronné.· 
L'cmper. attaqua le nouveau roi'. 
& dans Con royaume de Bohême·. 
& dans Con élcélorar. La bataille 
de Prague, gagnée en 1620, décida 
de Con Con. Son élec!lorar fut don-
né à Con vainqueur , Ma:timilim 
duc: de Baviére. Clirijliern. lY, roi 
de Danemarck, s'unit avec d'au-
tres princes , pour recourir le mal-
heureux Palatin. Tilli, un des plus 
grands gé:iéraux de l'empereur, Io 
délit en 1626 , ôta routes les rcf-
fourc:es au Palatin , & força Con dé-
fcnCeur le roi Cluifiiern. à figner la 
paix en 1629. ~es viéloires de Fu-
din11114 donnérent de la jalouGe am: 
princes Protellans d'Allemagne ; 
ils s'unirent contre lui avec Lorü• 
Xlll roi de France , & Gq/11111c-
.ll.dolplr1 roi de Suède. Gufl11111, Io 
héros du Nord, remporta une vic-
toire Ggnalée à Leip1ick fur T'Jli 
en 1631 , fowuir les dCU% tiers 
de l'Allemagne, & perdit la vie,· 
l'année d'après , au milieu de Ces 
qjomphes, à la bataille de Luczen. 
Bonnicr, général du roi mort, con• 
tinua Ces conquêtes, & Coutine i. 
réputation des armes Suédoües. 
L'empereur rompit le cours tle ces 
vi&ires, par le gain de la bataille 
de Nonlingue en 1634- L'année 
!uh"illtc , il . conçlut la paix l"-1 
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Prague; & fut affez heureux. deu."'I: depuis k grand Condé. força l'an-
ans après, pour faire déclarer fon nC:c fuivantc les retranchemens de 
fils roi des Romains. Enfin après Fribourg,&gagn'l- en 1645 la batail-
18 ans d'un règne toujours trou- Je de Nortlinguc, dans cette mê-
blé par des guerres inteftincs & me plaine où les Suédois avoienc 
étrangéres, Futlinantl mourut en été vaincus après la mort de Guf-
1637. Les plus gl'3nds ennemis de tai•e onze ans auparavant. Torflen-
cet empereur n'ont pu refufcr des fan, autre général Suédois, pretToit 
éloges à {a grandeur d'ame, à fa l'Autriche d'un côté , r;mdis que 
prudence, à fa fermeté, à fos au- Condi & Turenne l'affi6geoient de 
cres vertus. Il {embloit êcre au- l'autre. F~rdin.111d, fatigué de tant 
detTus des évC:nemens , dit.'un hif- de r~ers , conclut enfin la paix 
torien, & rrouvoit, jufques dans de Wellphalic en 1648. Les trai-
fes pertes, les moyens de parve- tés tignés, l'un à Ofnabruck, l'au-
uir à fes fins. On pourrait lui re- tre à Munller , font aujourd'hui 
procher une ambition démefurée. le code politique & la principale 
JI eût été le rellaurateur de la re- des loix fondamentales de l'em-
ligion Catholique en Allemagne pire Germanique. Par cette paix• 
& de l'autorité Impériale• s'il eùt les rois de Suède devinrent prin-
eu pour l'une & pour l'autre un ces de l'empire, en fe faifant cé-
zèle plus réglé. . der la plus belle partie de la Po-
. Ill. FERDINAND III, fümom- méranie: Je roi de France devint 
mé Ernefl , fils ainé de Fertlit11tnd landgrave d'Alface. fansttre prin-
Jl, naquit en 1608 , f'ut roi de ce ·de l'empire: les trois religions 
Hongrie en 162J, de Bohême en la Romaine, la Luthérienne & la 
1617, des Romains en 1636 , &: Calvinille, Curent également au-
empereur en 1637. La mort du torifées. Il n'y eat que le faint-
pere ne changea rjen à la face des fiége & le roi d'E(pagne qui eurent 
affaires, & la guerre continua par· à fe plaindre de ces traités. L'em-
touc avec une égale vivacité fous pereur Ferdinand mourut environ 
{on fils. Il eut d'abord quelques dix ans après , en 16s7, moins 
avantages fur les Suédois ; mais craint &plus regretté"que fon pere. 
Btrtl4rd tic Sasc, duc de Weimar, IV.FE RD IN AND 1, roi de 
devint un ennemi aufii dangereux Caffille & de Léon , dit /c Grand, 
pour Ferdinand Ill , que Guflas·e {econd fils de Sanche 111 roi de Na-
..4Jolplae l'avoit été pour F~rdinantl vane ; donna bataille à Alp/ion}• 
11. Ce général remporta 4 vie- roi de Léon & le tua en 1037. 
toires en moins de 4 mois. Bamrier Maitre de ce royaume & par le 
ue fut pal moins heureux fous droit de conquête & par celui de 
ce règne, qu'il l'avoit été fous le {on époufe, il fe fit couronner roi 
précédent. D ofil affiéger Ratisbon- de Léon &: des A.lturies en 1038. 
ne. où l'empereur tenoit fa diète ; 11 tourna enfuite fes armes contre 
il la foudroya de fon canon , &: les .Maures, leur prit beaucoup de 
(ans un dégel il s'en rendolt mai- villes, & pouffa les conquêtes juf-
tre. Les FrançoÏ.$ s'étoient joints qu'au milieu du Portugal, où il 
aux Suédois. Le maréchal de Gui- tixa la riviére de Mondego pour 
~ri11111 enleva Lim~oi & {es rrou- • fervir de bornes aux deux états. 
pes à Ja bataille d'Ordingcn , en Quelque tems après • il déclara la 
J64J, Le duc: d'Enpi'n , • appel.Jé g~etre à fon irere G"''~' JY, roi 
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de Navarre.~n en vint aux main!, un accès de colére il nt jett~ du. 
& G4rc-ia1 perdit (on royaume & haut d'un rocller deux {eigneurs, 
.la vie. Ferdirutn4 rDDurut en 106 f , qui , avant que d'être précipités , 
après avoir régné lO ans en car. l'ajoumércnt à comparoitre devant 
tille & 2S dans Je royaume de Dieu dans JO joun, & qu'il mou• 
Léon. Prince (age , grand capi- rut au hou} de ce tenne. Ce fiécle 
nioe i on ne lui reproche que l<i étoit celui des ajoumemens; eu. 
faute, trop fouvenr répétée dans "'en' Y j3c Pllilippe le Bel avoient 
ces tmis barbares en E(pagne lie éré auffi ajournés par Je grand-
en France , d'avoir partagé (es maitre des Templiers. Quoiqu'il en 

' états entre Ccs trois fils, qui tous foir de ces conte!, F&ràinan4 mou-
devinrent rois: faute qui fut rou· rut îubirement en 1312·, à 27 ans. 
jours la (ource des guerres civiles. JI éroit piirvenu au trône de Caf. 

V. FERDINAND JI , nls puiné rille en 119f , à l'âge de dix ans. 
d'Alpltotr/c Ylll , roi de Léon te . Les pre°!iéres années de ~on rèf?ne 
4e Caftille , rcmporra de grands furent rres-orageufes; mau la reine 
avantages fur les Portugais, fit Al- Marie, fa mere, (e conduifit avec 
1flonfe Hmrir1u'\ leur roi prifonnier, tant de fageffi? & de fenneté, qu'el-
& ura avec modération de fa vie· le atrûra la couronne für la tête 
toire. li mourut en u87, après un ~e fon. fils. Il fe ni;nala par fes 

,fègne de )O ans. · conqueres fur le rot de Grenade 
' VI. FERDINAND 111, (St) llls tlt fur tes Maures, auxquels il en-

d'Alphotr/?IX,né l'an 1100, p;orvint leva Gibraltar , moins fort alors 
à la couronne de Caflille par l'ab· qu'aujourd'hui. C'étoit un prince 
dicarion volontaire de (a mere la violent , emporté & defpotique. 
reine B=r:gùe en 1117, & 3 celle VIII. FERDINAND V , -dit 11 
c!c Léon par fa 1ilon de fon pere Ctttltolique, fils de Je11ii JI roi cl' Ar~ 
en 1130. li prit fur les Maures ragon, vit le jour à Soz fur les 
Cordoue, l\lurcic, Seville, Xerès, frontiéres de la Navarre. Il"épouf.a 
C.rlix, S-Lucar; & mourut en 11f2, en 1469 Ifabtlle de Ct1fli.lk, {œur 
o"upC: du prnjer de conquérir le de Httrri. J'Y dit l'lmpai.lfant. Ce 
royaume de "Maroc. Ce prince , mariage joignit les états de Car-
coufin·gcnnain de St. 4uis , fut tille avec ceux. d'Arragon. Fmü-
aulii faint, & peur-êire plus grand. nanti & Ifabe/(e vécment enfelllble ~ 
homme que lui. li fit des loix rages dit un hillorien, non comme deux 
c~me ce roi de France: il hu- époux dont les biens. font cOll\-
m1ha ks grands qui ryranni(oienr munsfousles ordresdu mari, mais 
Je~ petits ; il purgea (es "états des comme deux monarques étroite-
br1gands & des voleurs ; il établit ment unis pour leQrs ccJmtBùns in• 
Je confeil-fouverain de Caftille ; térêts. Ils formérent Uàe puHTan• 
il fit ralrembl~r les loix de fes ce, relie que l'E(pagM n'en 'ttoit 
prédéc~ffcun en un code : il don- pas encore vu. 'Ftrtli•illflt d~clara 
na une nouvcl~c face il l'Efpagqe. la guerre à .Alphonfc roi ëe.Portu• 
CWmurt X_le ~t ~" .1617 a? nom• gal, le battit à Toro tn 1476, k 
hrc: des Saints; d croit depuis long- termina la guerre pa• une. paix 
tC'ms ~ans la lüle des bons rois l5c avantageufe. Le royaume. do Gre-
dc:s hcros. . nade tentQit Con ambirioa. ; il le 

Vll •. F,E~DINAND IV,fbr. conquit. après une.guerre de 8 
11ow 1 A1oamé, parce que dans ans. Miiu'c c&c Ji1. CaG,i!Jc _par fi. 
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r~mme, de Grenade par fe_~ armes dre rcapable de faire det enfans. 
& de l'Arragon par fa na1fi"ance • Les Juifs furent chafi'és d'Efpagno 
il ne lui manquait que la Navarre, fous fon règne, & ce bannifi"emen' 
qu'il envahit dans la fui~e. Da~ eut de mauvaifes fuites; mais ce 
le même tems que Ftrd11tt1nd fat· fut la feule plaie qu'il fit à l'Efpa-
foit des conquêtes en Europe , gne. Il humilia la haute noblefi"e ; 
Chriflophe Colomb découvroit l'A- il rendit la force aux loix; il ré-
mériquc & le faifoit fouverain d'un forma le clergé ; il diminua les 
nouveau 1\-londe. Ce n'étoit pas impôts; il donna les plus {ages or-
a[ez pour Ferdinand : il envoie en donnances ; il punit les magifiratS 
Italie Gon/11lt1e de Cordoue, dit k prévaricateurs: & ce qui etl: bcau-
Grand Capitaine; qui s'empare d'une coup moins que tout cela aux yeux 
partie du royaume de Naples, tan-· des philofophes, il découvrit un 
dis que les François fe rendoient nouveau Monde; il conquit Gre-
mairrcs de l'autre. Ceux-ci furent nade • Naples, la Navarre, Oran, 
enfuite en~ementchaifés par les les côtes d'Afrique. Ce n'étoit pas 
Efpagnols , qui leur cherchérent fans raifon que Philippe Il difoit: 
,hicane fur les limites. Cette con.. C'efl à lui 'lue nou.r det1on.r tout. Ces 
quête fut fuiviede celle de la}'.la· conquêtes coûtérent beaucoup à 
varre. Henri VIII, roi d'Angleter- fa probité. Un prince Italien, fon 
re , était Con gendre ; il lui pro- contemporain , clifoit de ce monar-
pofa la conquête- de la Guienne. que : Àt1ant que de compter fur fo.r P,.o-
Le jeune roi envoie une année • me Jiu, je t1oudrois qu'il jurai par un 
& fon beau-pere s'en fen pour Dieu en qui il irût ••• Yoye{ fon Rif· 
conquérir la Na\'arre. Après cette taire, en :i vol. in-n., par M. l'abbé 
ufurpation , il chercha des titres Mignot. 
pour la jufiifier: il ne put trouver IX. FERDINAND VI, furnom-
qu'une bulle prétendue., qui ex- mé k Sage, fils de Philippe V, &: 
communiait le roi de Navarre, & de Marir. de Sa,.oie Ca 1 •• femme, 
qui donrioir fon royaume au pre- mQnta fur le trône après la mort 
mier occupant. Fertlitumd, appellé de fon pere, arrivée en 1746. Ce 
Je fage & le prudent en E.fpagne, prince ouvrit foli règne par des 
en Italie le pieux, n'eut en France aéles de bienfaifance. li fit rendre 
& en Angleterre que le titre d'am- la liberté aux prifonniers , il par· 
bitieux & de parfide. Ces défauts donna aux contrebandiers · & aux 
ternirent fes grandes qualités; car d.éfertcurs , & il afiigna deux jours 
on ne peut lui refufer, dit M. De- dans la femaine pour faire rendre 
formuwt, d'avoir été le plus grand jufiice à fes fujets. Il .prit part à 
roi de fan fiécle: fin ' Couple ' la guerre de 1741 ' & fur-tout à 
adroit , laborieux • éclairé, con- la paix fignée en 17 48 • qui prG• 
noifi'anr les hommes l!c les ail'aires, cura à un de fes freres la couronne 
fécond en reft'ources , prévoyant des Deux-Siciles, l!c à l'autre les 
les événemens , faifant la guerre duchés de Parme & de Plaifancc. 
non en paladin , mais en roi. Ce Il profita de ce calme pafi"ager , 
monarque mourut en 1~16,au vil- pour réformer les abus introduits 
lage de Madrigalet. d'une hydro- dans les finances; il rétablit la ma-
pifie, caufée par an breuvage que rine; il abolit le ttibunal de la non-
Gumoinc de f obi, fa feconde fem.. ciature, pnéreux à l'état; il réfor~ 
me , ll!i avoit doruié, po~ le reii• ma le clergé régulier ; & pro .. 

. .. 



.. 
• 

44 FER . 
té«ea le commerce • les am & ra-
griculture. L'Efpagne , fecondée 
par fes bienfaits , vit fortir de Con 
Ccin des manufaûures en tout gen-
re. Par fes foins , les Efpagnols , 
auparavant tributaires de l'indullrie 
cle~ autres nations , virent abon· 
èer chez eux les matiéres premié-
rcs &. les produélions des arts. Des 
canaux pratiqués en différentes par-
ties de l'état, portércnt l'abondan· 
ce dans les campagnes. Charles JI 1, 
fon frere, Coutient dignement fes 
cnt;·eJ>Tifes. Ftrilinantl J'" I mou-
rut fans pollérit6 à Madrid le JO 
Août • ï s 9 , â 46 ans. Il fut tou-
jours d'une (anré faible, qui ne lui 
permit pas de faire tour ce qu'il 
auroit voulu. li avoit époufé, en 
1728, Miirie-MoJûûne-Thlûfe, in-
fante de Porrugal. 

FERDINAND.ALVAREZ, duc 
cr Albe : ,,, OJt{ ToLEDE. 

X. FERDINAND l , gr.ind-due 
de Tofc:ane, Cuccéda à fon frere 
Franfois, mort en J 5 S7. li gouverna 
fonpcrit état avec une fagell"e qui le 
fit aimer de fes fujets & dHmer de 
tous les princes de l'Europe. La 
France lui a l'obligation de l'ar-
gent qu'il prêta génércufement à 
Henri JY, pour fe fourcnir contre 
les fureurs de la Ligue, Fcrtlinantl 
mourut en 1609 , regardé comme 
un bon politique. li avoir renvoyé 
le chapeau de cardinal, pour être 
grand-duc. · 

XL FERDINAND Il, grand-
cluc de Tofcane, fuccefi'c;ur de Co/. 
•e II, ne {e fic pas moins effimer 
par fa prudence que FvdiMnJ 1.11 

·{çut garder une exafle neutralité 
dans lts gucrrC5 Curvenues entre 
la France &. l'Erpagne. Co111111c la 
paix doar il faifoit jouir fcs fujers, 
;iui;mentoit fcs revrnus, il en fir 
un nnble ufage eft défendant !'Ira. 
lie, & en fecourant les Vénitiens 
Ulls la JUtrrc de Ci11111ic, li mou· 

.• 
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nar en 1668, & gouvemoit l'état 
de Tofcane dep11is 1610. En exa. 
minant l'hifioire de ce prince & 
des autres Mt"Jicis , on voit que 
cc n'cf\epas la guerre qui fouticnr 
&. fait profpércr les états. l!s ont 
prefque tout obtenu d'une fage po-
litique : qualité Couvent plus efii. 
mable que tous les talcns mili-
taires. 

Xll. FERDINAND Je Co R· 
Do u E, fçavant Efpagnol du xv• 
ftécle , palfoir pour un· prodige de 
fon rems, lie n'en'feroitpas un dans 
Je nôtre. li poffédoit les (colafii-
ques, Scot , A.lesanJrc de Ha/ès , 
Ariflote ; cc ne feroit pas un fujer 
d'étonnement, ni même d'éloge à 
préfenr. Ce qu'il y eut de plus cfli. 
mablc dans Ferdinand, c'etl qu'il 
peignoit, chantoit, danfoit, jouoit 
des inflrumens auffi-bien qu'aucun 
homme de !on rems. La réunion 
de rant de talens le fir regarder 
par quelques-uns de {es contem-
porains , comme forcier, ou com-
me l'Anrechritl. Il fe inêloit aufu 
de prédite l'avenir; on prétend qu'il 
annonça la mort de Cluuks le Té-
mlraire , duc de Bourgogne. On. 
ajoùte que les {çavans de Paris l'ad-
mirérent beaucoup en 144~ ; mais 
alors il n'y avoit point d'académie 
des fcienc:es dans cette ville. On 
lui attribue un traité De arzijicii> 
onvù1 foihilis ; • &: des Cotm{lentairu 
fur I' Âlmagefie IÙ Ptofumlc , & fur 
une grande partie de la Bible • . · · 
, Xlll. FERDINAND LOPEZ de 
Callaneda , Portugais , accompa. 
gna Con pere dans les Indes , oi& 
il alloit en qualité de juge-royal. 
A Con rerour , il publia l'Hijioire 
tle /on Yoy11ge. Elle a été traduite en 
François par Nic:1l111 de Groudi , 
Paris, 1 H 4 , in-4 •. en Italien & 
en Anglois. Nous ignorons les an-
nées de Ca nai!Taace & de fa mort. 
li tlori1foit au xv1• fiécl.c .. 
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XIV. FERDINAND, (Char• 

les ) natif de Bruge , poëte, mu-
licicn philofophe &: orateur , 
quoiq~ 'aveugle dès l'e11;fanc"... pro· 
felÎa les belles-lettres a Pans , &: 
mourut Bénédiéliu en 1494- li a 
lailfé quelquc~ ouvrages, ~n~:au· 
nes un T r~t: dt la tranquillite t!e 
r Jm< : qualité bien nécell'aire à un 
aveugle:. . · 

' 

XV. FERDlNA.'lliD, (Jean ) Jé-
fuire de Tolède, mort à Palencia 
en 1 S9S , à S9 ans , eft auteur 
d'un ouvrage intitulé: Divinarum 
S;rip1urJTum Thefaurus, in-fol. lf94• 
C'ett une exphcation des paffages 
difficiles de l'Ecrirure-fainre par 
ordre alphabétique. ll devoir en 
donner 2 autres vol ... li ne faut 
pas le confondre avec Jean F:ERDI-
G .A.V D, Dominicain Arragonnois, 
qui a donné 3 ans avant fa mort , 
arrivée en 162f , un Commentaire 
fur l' EccUf<3flt , à Rome, in-fol. 11 
y prouve la conformité de la Vul-
gate avec le texte Hébreu. . 

FERDINAND! , ( Epiphane ) 
médecin célèbre, né à Meffagna 
dans la terre d'Otrante en l s69, 
profeffa la poërique, la géométrie 
& fa philofophie dans Ca patrie. Il 
mourut en 1638, après avoir pu-
blié quelques ouvrJges. Le meil-
leur etl celui qui a pour titre : Oh-
f trVatiotU1 6- · Cafu1 Muliti , à Ve-
niCe, in-folt 16:u. Ce livre a été 
réimprimé plufieurs fois en Alle-
magne &: en Hollande. On a en-
core de lui : 1. Tluorcmata Mulita , 
VeniCe, 1611 , in-fol. 11. De ,,;,,i 
propagandâ, Naples, 1612., in-4°. 
111. De P•fl•, Naples 163 I , in-4•. 
Ftrllin•ndi étoit philoCophe; il Cca-
voit élever Con ame au-dell'us des 
di(graces. tJ n jour , pendant qu'il 
expliquoit Hippoerau , on vint lui 
annoncer la mort d'un de Ces fils , 
jeune-homme de 20 ans, qui doa-
noit des eCpéranc:es ; il fe contenta 

FER 4~ 
de r~pondre c:omme /oh : Dieu me 
l'avait donn/, Dieu nu l'a ûti. Un 
de Ces amis tâchoit de le confo-
ler für la mort de fa femme qu'il 
aimoit tendrement. Je /trois , lui 
répondit-il, indigne du nom t:k phi-
lo{ophe, fi dans de tels malheurs je ne 
ff avois pas nu tonfokr moi-mê111c&· 

FERDOtJSI, le plus célèbre des 
poëtes Perfans , répara l'obfcurité 
de fa naiff'ancc par la beauté de 
fon g;.;nie. DiCciple d'Affedi, il für-
pafià de beau.coup Con maître , & 
fe fit admirer de tout le Levant. 
On a de lui l'Hifloire des Rois, en 
vers : il célèbre dans cet ouvrage 
les anciens Couverains de Pcrfe. 
Ce poëme fut, dit-on, fi goûté du 
prince Cous-lequel vivoir FirJoufi, 
qu'il donna à l'auteur une piéce 
d'or pour chaque diftique, &: l'ou. 1 

vrage étoit compo(é de 60 mille 
diJliques. Il floritroir l'an 1010 de 
Jefus-Chrift. 

FER 1 0 L, Yo.>:-'t Po If T•DE· 
VESLE. 

FER MAT , (Pierre) c:onfeil· 
Ier au parlement de ToulouCe, na-
quit en 1s90, tic mourut en 1664. 
Il cultiva la juriCprudence • la poë· 
ûe , les mathématiques. De/êonu • 
Pafial, Roherral , Haygtn1 8c Car-
eavi, furent liés avec lui. On a de 
Fenntll des OhftrVatiou fur Dioplian• 
te, ~ pluûeurs ùttru dam le re-
cueil de celles de De/tartes. Ses ou-
vrages furent publiés à Toulou(e 
en 1679, Côus le titre d'Opua Ma-
tlaclfltllita, en 2. vol. in-fol. La géo. 
métrie lui a preCque autant d'obli-
gations qu'à Dtfianu_, quoiqu'il 
foit beaucoup moins célëbre. Sa 
Caged"e a nui a Ca réputation. Il fut 
saonCeulement le reilaurareur de la 
géométrie ancienne , mais le pré-
curCeur de la moderne. C'étoit d'ail-leurs un maaïftratautli intègre flll°é: 
cWr~ .• . , 
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FERNAND CORTEZ, Yoyt{ 

CORTEZ (Ferdinand ou Fernand.) 
FERNANDEZ. DE CoaDoVE , 

Yoyl{ GONSALVE. 
FERNANVILLE, (Pierre-Si-

mon Chaperou de St -André de ) 
prêtre du diocère de Meaux , mort 
Je'io oaobre 1n1 • àgé de 68 ans. 
joua un rôle dans le parti des An-
ticonftitutionnaires. On a de lui , 
1. La Pr/face tÛ l.s f econ4t Co/ot111t 
tlts E:tapus. JI. EJtp/üation dt l'A.· 
pocalypft. 111. Lmrµ .l M,u/atTU 
Mol, in-4•. · 

FF.RNEL, ( Jean-Franfois) na-
tif de Mont- Didier en Picardie , 
vint au monde en 1506. Après avoir 
confacré pluûeurs années à la plu-
Jofophie & aux mathématiques , il 
1'appliqua a la médecine, qu'il exer-
ça avec beaucoup de fuccès. On 
prélend qu'il s'avanca à la cour de 
e,,,,; Il. dont il devint le premier 
médecin, pour avoir trouvé le fe-
cret de rendre féconde Catherine de 
Médicis. Cette princdTc lui nt des 
préfens conlidC:rables. Cet habile 
homme mourut en 1 s ~S. Nul d'cn-
rre les modernes , d~uis Galien~ 
n'avoir mieux écrit avant lui fur la 
nature lk la caufc dcg maladies. Sa 
Patliologi6 Cil fair foi; Fcmcl la vit 
Jire de fon vivant dans les écoles 
publiques. On a de lui pluûeurs 
autres ouvrages non moins eftimés; 
les principaux font : 1. ~4icit14 ,,,,;,,,,fa, Utrecht, 1656, in-4•. 
Il. MeJici '"'tifni Gr.ici.pi Je febri• 
bns fcripfcruttt , V enife , 15 94 , in· 
fol. Les MIJuins Litins fur la mê-
me mariére ont été imprimés en 
1547 , in-fol. Ill. Confi/U Mt4ici• 
nali#, Fcanct•ort lJSJ, io-8'. &c, 
Cet illullre roftaurateur de la mé-
decine n'étoit point pour le tlop 
fréquent ufage de la faignée ; & on 
le loue avec raifon de s'être écarté 
de la méthode d'Ht:irtlût.s trop pro~ 
4ÏIOUC du fang. Outre le mérite d'tx• 

... 
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cellent médecill, Fente! avoit cciui 
de bon écrivain. 11 parloir & il écri-
voit la langue Latine avec tant de 
pureté, qu'on l'oppofa Couvent aux 
{çavans Ultramontains 1 qui nous 
reprochaient le Latin barbare de 
nos écoles. L'étude étoit•fa prin-
cipale paillon. Quand il avoir des 
convives chez lui , il ne faifoit pas 
difficulté de les quitter à la fin du 
repas , pour fe retirer dans Con ca. 
binet. 

FERON, ( Jean le ) né à Com-
piégne , avocat au parlement de 
Pàris , publia en If H , le Catalogue 
tlts Connltables, Ch11neeütrs, Àmi-
rauJt , Marécluiux 41 .France, in-fol. 
Cet ouvrage, entiéremènt refondu 
par Denis Gotl1froi,au Louvre I 6 5 S, 
à fait oublier l'édition de Feron, qui 
mourut âgé de 60 ans fous le rè-
gne de Charks IX •. On a encore de 
lui quelques autresécrirs, tant im-
primés que manufcrits. 
· FERONIE , Déctre des bois & 
des vergers , tiroit (on nom de la 
ville de Feronie, tituéeall pied du 
mont Soratle , aujourd'hui St-Sil· 
vellre. Le feu ayant un jour pris 
dans un bois où elle avoit un tem. 
pie , ceux qui voulurent emporter 
la llatue, s'étant. apperçus que le 
bois dont elle était faite reprenait 
fa verdure , la laitrérent. Cétoit 
auffi la déefi'e des afFrcinchit, 

FERRA CINO, ( Bafibêlemi) né 
en 1691 dans le Batran, montra , 
dès fa plus tendre jeunefi'e, ce que 
peut la nature rouie (cule. Réduit 
au métier de fcieur de bois , il in• 
,. enta, au for tir de l'enfance , une 
fcie qui. par le moyen du vent ' fai-
foit très-promptement un travail 
exaél: & conlidérable. li imagina 
enfuite de faire des tonneaux à 
vin fans cerceaux ; 8t il ert fit 1 qui 
étoient plus folides· que ceux qui 
en ont. Ces fuccès aggramlirent 
birn-tot la fphéte de .&1 invrn• 
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• ons 11 tra,•ait!a fur le fer, & il celle d'érudit. Il avoit une c011 .. 
~t d~s horloges de certe matiére_; 'noiifance affez étendue des lan-
ui quoi11ue très·fünples, produi· gues & de l'antiquité; mais cette 

foie.nt beaucoup d'effets di~érens •. connoiif~nce étoit un peu confu-
JI in~ènca même une mach!ne ?Y· ~e.11 accabl? fon Ieéle~r d~ ~ita
draulique auffi peu comphquee , ttons entafi"ees farts choix , il ecrit 
par le moyen de laquelle i~ faifoit en fc~van.t qui n'efi q~e îcava11t , 
de ~ndes roues· 'clentelee~. C:e. & qu~ raifonne de meme. On a 
qui ctonna furtoutles mathemati• de lui. 1. Vn gros Commentaire r..-
ciens, c'eft la machine hydraulique· tin fur.les !'fuumes, in· 4•, 168J. 
faite pour !~ pr~curoite~r Be.~gno. 1!· Réjk:r1ons fur 14. R;U.gio:i Chrl-
Cctte machine ·ét~v.e 1 eau, a 3S tzenne, 1679, 1 vol. ~n-12, qui 
pieds , mefu.re du pay~ : ~ eft ~a otîrent plufieurs 11uetho~5 .cur!cu• 
Tis d' ArrhimeJe. En~li c efl a ce cc- Ces de chronologie &. d h11lo1re, 
lèbre ingénieur que ta ville de &: une explication des prophéties 
Bafl"an doit le fam~ux pont de la .de Jacob & de Daniel fur le Mef· 
Brenta, aufii admi~le pal" la bar-' fie. Ill. Le P/eautier · Latin-Fra.a--
dicfl"e que par la fofi!lité de fa conf- rois, 1686, in -11. IV. Quelqu~ 
rruéHon. · Cet ~bile homme eft Ecrits de controvcrîe , parmi lc(-
morr depuis pe~. '!!fr'Fr11nçois Mun· quels on difiingua dans le tcms 
mo a publié la Yic & les inventions fon Tr:iitl.dc f Eglife conirt les Hir.!· 
de ce méchanicien, à Venife 17641 ligues 6-prindpaltm!l'l! ·contre les Cal-
in-4•. . · · , vinijlu, Paris 1685 , in-11. Le cler-

1. FER~AN~ ~ ( F11lÇ!ntius Fer- gé de Fran ci;. fut fi contenr de 
rantlus) dt acre d~ l'églife de Car,. cet ouvr. , qu 11 augmenta de deux 
thage au v1• fiécle, difciple de S. cens livres la penûon de Seo , 
Fulgente , fut un des. prenilers qui qu'il lui avoir accordée. en 1680. 
(e dédaréreot contre la con!lam- Y.· Une Lettre & un Di/cours pour 
nation des Trois Cliapitrts, & par· prouver le monachifme de S • .Au-
riculiéremerit contre ceUe de la Let· g:ijfin: opinion qui n'ell pas adop· 
rre d'lbas. On a de lui .une Colke- tée par les bons critiques. 
tion ahrlgée t1,;· ·Citn!JÎl1 ... une E:r- ... IV. FERRAND, f Antoine) 
~orta~ion ~ Çomt~ ":e1inui Cu~ les <on.feiller à. la cotir de~ aides de 
devoirs d itn capitaine Chrétien.; Paris fa patrie, mort en 1719 à 4:i 
li.: quelques autre$ morceaux que ans , faifoit joliment de petites 
le Jéfuire Cl:ijl# .~t imprimer à Di- ·chanfons galantes. Il joùta avec 
jon en 1649; in-4° •. _ · ·· ··· ·. Rou.ffeaudans l'épigramme&lema· 
· FERRAND, ( Jéan de ) P'oyt\ drigal. Le premier menoit plus de 
FERAULT, · ". ' · • · · · . . naturel , de grace, de finell'e, de 

li. FERRAND., ( Jacques) na- délicateife dans les fujeu de gal an• 
rif d'Agen , doéleur en médecine terie ; Ile l'autre plus de force~ de 
vers le commencement du dernier recherche , d'imagination & de 
fiécle, a laifi"é un :Tr.a#I for Lo ma· poëfic dans les îujets de déb:iuche. 
ladie d'Ainour, Îllo-S".P.aris, 16:i.3.· La plupart des Ch.uifons de Fu-
. III. FERB.AND; ( Louis ) né rand, recq.eillies in-8°. ont éré mi-
:i Toulon en i6,u; étoit avocat au Ces fur lè:s airs de clavecin de la 
parlement de Paris ; où il mourut compofition «W célèbre Co11perin. · 
tn 1699 ; mais il efl moiµs con· V. FERRAND, (Jacques-Phi.-
nu fo111 cette qualité, que f1>"5 lippe) pcinue Françoi5, â1s d'~ 

' . . . . . . . . . . . . 
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médecin de Louis XIII, n~ir â .r:1u/.ierarraneoncio111111t,Milan161e>; 
Joigni en Bourgogne l'an 165 3. 11 in-4•. lc1111-Gtorge Grcl'fu.r a redon• 
fut valet. de -chambre de Louis né au public ce (çavant ouvrage 
XIV, membre de l'académie de fur les anciennes courumes de l'E. 
peinture. li voyagea dans un~ par- gliCe à l'égard. des

0 
prédications., 

tic de l'Europe, & mourur a Pa- Utrecht 1692, in-4 • Quc-lques b1-
ris en 1731., à 19 ans. li excelloir bliographesontditquelefuccèsde 
dans la peint11re en émail. On a • ce livre excita la jaloufie du cardi-
de lui un Tr1Zi1é curieux fur ceire nal , & qu'il fit tout ce qu'il put 
ma!iére , imprimé a Paris en 1713, pourle faire fupprimer, parce qu'il 
in-n.. On y trouve aulli un petit vit_ que fon .~rai~é Do. concionanu 
Troité Je Miniature. Epi/copo , qu d mit au Jour dans le 

VI. FERRAND DE MONTnE- më~e tems , étoit éclipfê par ce. 
LON , ancien profell'eur de l'aca- lui de Femui; mais cette anecdote 
démie de Saint-Luc à Paris, enCui- etl faufi'e. Le livre de l'archevè-
te profdl'eur de de1nna Reims, né- que ne vit le jour qu'en 1631 , 
à Paris , & mort dans cette ville après fa mort, & l2 ans apri:s fa 
~n 1754, eut beaucoup de mérite publication de celui de Ferrui, im. 
en fon genre. On a de lui un Ml- primé en J 620. Cet ouvrage éroit 
moire.fur fbabliffement de flcok Je.r un des plus. rares. Ambroifiens, 
.Aru. ·. avant qu'on le réimprimât. L'édi-
f" FERRA RE, V'oye\ RENÉE DE tion originale de 1620 etl la plus 
Fll.\'NCE. (;, ALFONSE D'EsT, recherchée. li.Du appLwdiffenuns 
n• XI. &->des accl4m111ions-des .Anciens; OU· 

J. FERRA R l , ( Barthélemi ) vrage diviîe e~ 7 livres, & impri-
Fcrrariu1, gentilhomme Milanois, m~ à Milan en· 1627, in-4•. IU; 
inflirua en 15 3 3 , de concert avec Vn Trtùtl tks fu.nlrtùlles des Clid-
.A11toint-Mllric Zadiarze & lacguu• ûcns.. . . / 
.A11roine Morigia, l'ordre des Barna· IIL FERRARI~ { Jean-baptiae) 
bites, û utiles depuis à l'Italie l!c Jéfuite de Sienne , mort en 16f J, 
à l'Allcmaine. li mourut fupérieur di>nna au public en 1622, un Dic-
àe cette congrégation en 1 5 44 , tionnairc SyritJgia_ , i11-4 •. fous Je 
avec une grande réputation de titre de NomençL!.torSy,itJnus, très-
venu. ·· utile à ceuzii: qui s'appliquent aux 

11. FERRARI, (François-Ber- langues Orientales. L'auteur s'eil 
nardin) doé\eur de Milan fa patrie, principalement attaché à expliquer 
naquit en 1 s 77 , tic mourut en 1669 les mots S~iaques ~e la Bible : rra· 
à 92 ans. Il parcourut , par ordre vail dans lequel il fut aidé par 
du cardinal Frldtric. Borromée~ ar- de fçavans Maronites. On a enco-
~hcv~que de cette ville, l'ECpagne re de lui: De m4lonim aureorum cul· 
& l 'lralie , pour recueillir des li- tura, Rome 1646 , in-fol. & De fia· 
vres & des manuCcrits. Il lit une rum cukara , Rom~ 16J' • in-4•, & 
riche moi11'on; & dès-lors la Bi- en iralien Rome '1638, in-4•. 
hliothè~ue A111hroifim11~ eut un nom IV. FERRARI, (Oaavien) 
dans l'Europelittéraire.<>nluidoit Milanois, né en IpS,profell'a la 
plutieurs ouvrages, pleins d'érudi- philoCophie à Pàdoue ,. & mou• 
tion & de recheri!hes curieufes. rut dans fa patrie· en 1 s86. elli-
11 écrit nettement tic méthodique- mé pour fa vertu & fa vatle lit-
ment. Les principaux font , 1, Dt. tératllre, On lui doit , I. C/4J'is phi· 

' lofo-;, 

-
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te/ofAi" Arijl.ulic11, 1606, in•S•. FERRARI, Yoyr. GAtATEO •. 
Il. Un fçavant traité de l'Origin• FER!'ARlENSlS , Yoyt{ S1t ... 
lks Rolll4ins, en latin; Milan 16o7, VESTkh (François). 
in·S·. Gr11ri•s l'a inféré dans le I.. FERRA RUS , ( Jean-Pierre de) 
volwne de (es Âltli~uités Romaif16s, célèbre doaeur en droit , natif de 
& y a ajoùté les correéhonsmc:· Pavie au x1v• fiéc:le , compofa , 
c:cfi"aires. Le tlyle de Fcrr11ri dl pur dans un àge très-avancé, une Pr.i• 
et atl'ez élégant. tiqu• de Droit , l f 44 , in-S•. pe11 
. V. FERRARI , ( Oélave) naquit connue aujourd'hui. 

à Milan en 16o7 •comme le pré· FERRE, (Vincent) Domini• 
cédent ,. tic ne fut pas moins efti- cain , natif de Valence en Efpa-
mé. /Auis XIV, la reine CAriftinc, gne , enfdgna la théologie avec 
la ville de Milan , lui tirent des tépuration à Burgos &: à Rome , 
préfens tic des pen~o~. Il les. mé;. puis à Salamanque 1 où il mourut: 
ritoit par Con fçavoar; d potredo1t vcl!;,16S3. On a de lui des Com• 
l'antiquité. On a de 119 plufieurs meiilâiru eftirnés en Efpagne fur la 
ouvrages fçavans &: curieux. 1. Sur fomrne de S. Thom111,· en 8 vol. in-
ks Yit-cns du Anci<lns, &. lu !Am· fol. Il réfout toutes les difficultés 
pcs flpukr.US , en latin , in-4 •. à avec beaucoup de netteté &: de pré-
Padoue, 168J. Il. De Mimis &. P .in· cifion. ·· ·. 
to111imi1, 1714 , in-8°. Ill. Origines FERRE l N ; ( Antoine ) né à 
Linp.z ltalle11, in-fol. 1676 : li- ~re.fpcc~ en_ Agenois , l'an 1693, 
vre plein d'érudition, mais dans etoit medecm de Montpe!liCT. Il 
lequel il exalte trop la langue lta• a été, de l'dcadémic des fciences 
Jienne. IV. Opufaula, Helmfiadt , & profetîcur en médecine au cor: 
1710, in-8". Ce fçavant mourut lege•royal. Ses Lerons for !a MéJ~
en 1681, à 74 ans. L"'étoitun hom. cine,& celles fur la mariùe Mldi<al~ 
me d'une humeur douce, fincére ~ publiées dc.-puis fa morr . chacun~ 
afFable, ami de la paix : auffi l'ap- en 3 vol. i11 • u, par M. Ar11411u 
pelloir-on Je PtUiftcateur .&. le Con· d~ Noh~e~il~e, pro.uv<'nt qu'il avoic 
ciliateur. Son i\yle eft elegant &: bten meditt: îur l an de ''llèrir. Il 
chàtié , mais fans aff'eélation i il l'exerça avec fuccch jufqu~ fa more 
fçait prendre le ~on d~ fon fujer,, arrivée°:\ Paris en 1769. 
à quelques endroatS p~es, qu ~.l im1- . FER_REIRA , . ( Antoine ) né à 
te un peu trop Je ton des poetes. Lisbonne , publia dans cette ville 

VI. FERRARI, { Pl}ilippe) reli- c_n ~670 un C?urs de .Chir;.:rgie, ef· 
gieux Service; mort en 1616, eft rame, & pluheurs fois réimprimé 
connu par une Topograp/1ùdu Brl- . in-fol. L'auteur étoit chirurgien 
•iairc Romain ; &: par un Diaio11n11i· de la chambre du roi de Portugal. 
rc G/o.f!raphi9ue , que l'abbé Bau- Il mourut en 1677. 
tlrand fit réimprimer en 1670, aug• FERREOL, (S.) •·ulgô S. For~eot, 
menré de moitié. Il n~ corrigea marryr de Vic•nne dans les Gaules, 
point les ine:kaElirudes de Fur11ri, fut mis à mort, a ce que l'on croit. 
&: il en ajoûta de nouvelles , fui- M>us le règne de Dioclétien & de Ma· 
vanc rurage de ces coiqpilateurs simien. Il faut le dillinguer de $. 
ignorans qui joignent lenrs·rapfo- FEIUlÉOL , évc!que de Limoges en 
dies aux ouvrages des autres. f91 , fou~ le règne de Cliilplri~ ; 

FERRARI, Yoyet GIOLITO D.lt 8t de S. FERRÉOL. ,évêque d'U-
FEaR.A.IU {Gabriel ). · · · · fez en J3 3. On a de· celui-ci Wl• 

Toau Ill. D 
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Rtgk mo1111fiifu•, inférée par Holfle· çols t'ar M. cl' Hcrmilly, 10 vol. in~ 
11iu1 dans foo Codu: RcguLuum. 4°· Paris, 17fl• 

FERRERA, ( Jean ) Efpagnol, FERRET ou F.ERR.En • (Emile) 
entreprit , par ordre du cardinal né a Caftel ·Franco dans le Bolo. 
Ximcnis • un Traité complet d' Agri- n°'5 en 1489 , fecrétaire du pape 
culture. Il ramatîa dans fon ouvra- uo11 X, enfuitc confeiller au par-
.ge ,tout ce que les anciens & les lem!:nt de Paris , mourut à Avi-
moderncs avoieot écrit d'impor- gnon en 1; s ::.. Il cultiva les Mufes 
tant fur ce premier art du genre dans le tumulte de la cour. C'é. 
humain. li y joignit fes obferva- toit un homme modefte, modéré, 
rions particuliéres , fruits d'une libéral , dont tout le plaifir étoit 
longue expérience. Nous a\·ons de de jouer du luth & de fe proine-
meilleurs livres fur cette matiére ; ner. li fit· mettre au-defi"us de la 
mais celui-ci a été très-utile dans chairedejurifprudenced'Avignoa. 
Con rems. ."!". qu'il fit faire à fes dépens , cette 

FERRERAS , ( Don Jean de ) infcription : Pcrüum orno , impcri• 
naquit en 16;::. , à Labaneza en tum dcdecoro. On a de lui OpertJ lu• 
Efpagne. Après avoir fait fes étu- ridica, 1 ;98, in-4°. 
des avec beaucoup de fucci:sdans FERRET!, poëre& hiitorie11 
l'univerlité de Salamanque, il ob- de Vicence , dans le XIV' ûécle 0 
ri nt au concours la cure de S. Jac- fut un de ceux qui chatîérent la 
ques de Talavera , dans le diocèfe barbarie ré~due en Europe &; 
de Tolède. li fut transféré enfuite qui firent renaitre le bon goût. Par-
à celle de S. Pierre de Madrid par mi les produélions de ce fçavant 
fon c:onf ctTeur. Ferrera• refufa quel· en pro{e & en vers , il y a une 
que rems après deux évêchés con· Hifloire de /on unu e11.1 livres, de. 
fidérables , maigre les inftances puis 12so jufqu'en 1318: elle efi 
que lui fit la cour de les accepter. curieufe. MarlltOri l'a publiée dans 
L'académie de Madrid Je choifu, le IX' tome des Ecrivains de l'Hif-

. l'année même de fa foi: dation, en toire d'lralie. On a encore de lui 
J 71; , pour un de fes membres. un Poinu ltJtin {ur les beaux-faits de 
Le roi, en confirmant un choix CtJn de l'EfotJk. , . 
applaudi par tous les gens de let- FERRI , (Paul ) miniilre ProteC. 
rrcs, l'honora de la charge de garde tant .i Metz {a patrie , naquit en 
~e fa bibliothèque.F,neru fut très- 1S91, & mourut de la pierre Cii 
utile à l'académie naHfante , par 1669. On lui en trouva plus de 
Ces lwniércs. Il lui fervit fur-tout 80 dans la veffie. Fmi étoit con-
beaucoup pour la compofition du nu de ton tems par {es écrits & 
DUlionn.iirc E.JiagMl ,' entrepris & · par Ces fermons ; à prélent il ne 
publié par cette illuilre compagnie l'eft plus que par la réfutation que 
en 17;9, en 6 vol. in.fol. Ferreras fi~ ,Boffutt. de fon Catlchifmc, pu-
éroit mort 4 aos auparavant , en bbe en J6J4, in·12. C'eft par cette 
'7'lS· On a de ce fçavant Efpa- réponfe que ce prélat fit fon en-· 
gnol 'plulieurs Ouvrages de tbéo- trée dans la république des le~es. 
logie , de philofophic , de belles- F~rri aimait la paix, quoique mi-
kttres & d'hüloire. Le plus con- mftre & controverûfte. · 
1idaabh: & Je plus connµ eft fon FERRI , ( Ciro ) y o.ret C1ao-
lli.f/oiu J'.Ef f"gnt,féc:;rire en {a ùÙJ. F.E1uu • • • ,Voye\ auffi FER.R. y. 
gue ; elle a écé uaduitc CA fraA· L FERRIER, (Armand du) pro'. 
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fe!Teur en droit à Touloute l'a p:t• 
ttie, eafuite préfident aux enquê· 
tes à Paris, & maitre des requê-
tes• fut choiû pout Cc trouver ~n 
qualité d'ambtil"adeui: au c:o~cil.e 
de Trente. Il y fouttnt les inte-
rêts de la France avec une fC1'-
meté & une vivacité qui déplurent 
aux prélats Italiens. Pour calmer 
leur relfenriment, on envoya Fer-
ritr ambatîadeur à Venife. 11 y 
connut Fra-Paolo, & lui fournit 
des Mémoiru pour Con Hijloire tL. 
Concile Je Tre111e. ·Ferrier mourut 
garde des Cceaux du roi de Na-
varre depuis Huu; IY, en I S 8 S • 
âgé de ·79 ·ans , laitranr quelques 
ouvrages. Il fit ·profe~on du <;at-
viniCme dans Ces dermcres annecs. 

mis à t'inquitition de cette 
pour cette maxime : 

Ji 
ville 

•Il. FERRIER, {Jean) n~ à_ 
Rhodi:s en 1619 , entra chez l~s 
Jéfuites , y profc:tfa, l!t fut enfu1-
te confetreur de Loufa XI Y. Il 
mourut en 167 4, laitl'ant un Traité 

·fur u Science moyellJle, l!t des Ecrits 
contre les difciples de J1112ftniu• 
qu'il n'aimoit pas • ~-qui ne l'ai-
moient pas davanrage. 

Ill. FERRIER, (Jérémie) mi-
nillre Proteftant , & profelfeur en 
thèologic à Nùnes , embratfa la 
religion Catholique , & devint 
confeiller d'état. 'Il mourut l'an 
I (>16. On lui attribue k Catholi'lue 
d'Etat, 16is , in-8° : c'eft une ré-
ponfe a\lx calomnies que les par-
ti fans de l'Efpagne répandaient 
"contre la France. Il eft encore au-
. teur d'un Traité lk l' 4nze-Clarift &-
"le f u mar'liui, in-fol. Paris, 161s. 
Sa fille fut mariée au fameux lieu-
tenant-criminel T artlûu , qui fut 
atfaffiné avec elle par des voleurs, 
en 166+ Son gendre & fa fille 
C::toient connus par l'àvaric!= la 
plus fordide. 
. IV. FERRIER , ( Louis ) natif 
fl'Avignon, poëtc françqis • fut 

L'Âmour pourlu-ruù ejl u/--. 
.. ,,""' hi••· •, ... 

Cc vers Ce trouve dans fes PrJ.; 
ceptu 1alll121 ; Poëme qui courut 
manufcrit avant qu'il le publiât à 
Paris en 1678 , in-11, Ft"ier ayant 
été abCous par le Caint-Office à la 
priércr de Ces amis, fc retira à Pa-
ris , & devint précepteur des fils 
du duc d.e S1-Âi1nan. Il mourut en 
17 .u. à 69 ans, en Normandie, oil 
il avoit acheté la terre de la MU-
tioiére. Outre Ces Prkeptu 1""'1119 
oo a der lui d'autres morceaux, qui 
ne manquent ni d'cfprir, ni. de na-
turel. mais fa verllticarion ca foi-
ble. & Con fiyle iocorrea. Ces 
défauts fe font fcntir Cur -tout dans fes tragédies d'A•n• Je Bre-
tagne 1 d'Àilr11jle & df Monut-· 
Elles furent. toutes les trois rc-
préfenrées , & la 1'" Ce joue en-
core quelquefois. La dernière pié<. 
ce débutoir d'une maniére trop gi-
gantefque, pour pouvoir fe Coure-
nir fur cc ton. L'on voyoit d'abord 
un palais d'un goût barbare, dans le· 
fond duquel éroient des eCclaves 
armés de flèches. Le prince Amé-
ricain , tout couvert d'or l!t do 
diamans, étoit afiis fur Con trô. 
ne, & adrelfoir à 8 Caciques prof-
ternés à fes pieds ces 1 vers• rai>'! 
portés par M. de Y... . ·'. 'c 

'"~~.; '~ 

l.c?et-vou.r : 'i<otre Roi ,.0111 ptmiu., 
jourdlluû • 

Et Je l'cn,.ifager &- Je pMlcr .i W • . 

Cette pompeufe ouverture de fcè.; 
ne ·fur rout ce qui frappa dans la 
piécc:. . . ' 

FERRIER, Yoye\ V11'CEJ!T• 
FERRIER (Saint). 
. FERRIERE,• (Claude de) doc~ 
teur en droit de l'univerücé de 

D ij . 
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Paris fa patrie• naquit en 1639. 
11 profctra la juri(prudence à Paris, 
puis à Reims, où il mourut en l7IJ 
à 77 ans. ~s ouvrages font eih-
més, quoiqu'il ait compo(é la plu· 
part pour (ubvenir aux be(oins 
prdl'ans d'une famille nombreu(e. 
Il enrichit les libraires ; mais ils 
ne l'enrichirent point. Les hono-
raires de (es livres 'f'uffifoienr à 
grand'peine pour le dédommager 
du rems qu'il fücrifioit à lcÙr com-
polition, quoiqu'on ne puiffe pas 
l'ac:cufer d'avoir pouffé ce (acrifi-
ce trop loin. Les principaux font: 
1:91.a 111riJf,,,dcnet Ju Code, 1684 1 

en :i vol. 10-4 •. II. -- du Digt/lt , 
1688, 1. vol. in-4°. III. - des N"-
f'tllu, 1688, :i vol. in-4°. IV. La 
Scicnte tlt1 Nor4iru , 1771 , 1. vol. 
in - 4•. V. Le Jroit 4t P11trondgt 1 

1686, in-4•. VI. lnftilution Coutu• 
mibc, 1 vol. in-11. VU. lntro4uc-
. rion .i la Pr.rtiquc, 17~8, 1. vol. in-
u. VIU. Des Comntrnl11ir11 Cur la 
Coutume de Paris, 2· vol. in-11. · 1x. Un TroiliJu Ficfi, 1680,in-
4•. X. Le Retatil tics Cottrmcnldlcurs 
Je /11 CQldumc Je P11ris, 1714, en 4 
Yol. in-fol. Le Dill.. de Droit, 1771, 
~ vol. in-4•. ctl de Clau4c-lojcph 
{on fils, qui a été doyen des pro-
·fdfeurs en droit dans l'univeriiré 
de Paris. Si le pere ne parvint pas 

·•la fortune, ce n'eft pas qu'il n'eût 
· reçu de la narure les dons de la 
figure & de l'e(prit; maisils éroicnt 
déparés par une hauteur incom-
mode, par une prévention outrée 
pour (es (entimens , & par la ma· 
nie: de critiquer ceux des autres. 

FERRON, ( Arnauld du) con-
{ciller au parlement de Bordeaux, 
(• p;ttric, etl auteur d'une Ca"1inua-
tion en latin de l' Hijloirt Je P11ul-
Lriilc ; de (çavanres Ohf uvatiaru 
fu~ le! loix, & d'autres ouvrages 
4u1 lui ont affùré le (urnom d'.A.1-
lkiu , q1&c llli donna Se.Ji1er. 11 

'FER. . 
fut employé dans les grandes ;if. 
Caires, & mourut en 1563, à 48 
ans. Sa Continuation de Pa.J-Lnï. 
le, imprimée à Paris chez V11f 'l[aa, 
ln s • in-s• • eft ample • (ans être 
trop longue. Elle s'étend. depuis 
le mariage de Ch11rus VIII 1ufqu'au 
règne de Fr11nfois I. Les anecdo. 
ces qu'il rapporte font curieufes , 
& fes détails fort exaéb. Son pe-
re étoit auffi confeiller au parle-
ment. . 

FERRY, (Jean - baptifte) prê-
tre, de la fociété littéraire-milir.ii-
re , né à Be(ançon , mort au mois 
d'Avril 11s6, âgé de plus de 6o 
ans, éroit chanoine-prébendier de 
l'égli(e de Ste Madeleine en cette 
ville. On a de lui plufieurs Livru .r Eglife à l'ufage du diocèfe .de 
Be(ançon. l'oJt{ FEitllI. . · 

FERTE, {Henri de Seneélerre, 
dit le M.uk~l de ld ) donna des 
preuves de fon courage au ûÇge 
de la Rochelle, à l'attaque du Pas. 
de-Suze , au (ecours de Car1l 1 à 
la pri(e de Moyenvic, à celle de 
Trèves, & -à la bataille d'Avefües, 
li n'éroit alors que colonel ; il tùc 
fait maréchal-de-camp fur la brè-
che de Het'din , pour avoir' défait 
le (ecours que les ennemis vou-
loient y jetter. Il (e ûgnala à la 
bataille de Rocroi ,' & fur-tout à 
celle de Lens. Il défit le duc de 
Lo"aine, Sc lui rua près. de 2000 
hommes au combat .de S. Nicolas 
en 16so. Devenu maréchal de Fran-
ce le s Janvier 16s t, il fauva Nan. 
ci peu après, & prit la même an-
née Chafté , Mirecourt & Vau-
drevange. Sa valeur & {on ,expé-
rience éclatérent encore en 16 S J , 
16H, --s1 &--..sS. Il prit dans ces 
deux dernières années Montmidi & 
Gravelines. Le maréchal de la Fer-
'' mourur en 1681, à 81. ans, che-
valier des ordres du roi. Sa fem· 
me, M.adcÜÜlc tl' .An1c..U , mor .. 
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en 1714 à s~ ans, a donné lieu à 
un petit Ro111411 qui porte Con nom, 
& qui fe trouve avec ceux de 
Buffy. Son fils, H•nri- Frttnfois , 
duc de la Ferré , mort eu 1703 , 
n'a pas lailTé de pollérir.! ma.fcu.-
line. Le m~réchal de Lt Ferté etoir 
un homme v.ain & préfomptueux. 
li ne pouvoir fouffrir les fuccè~ de 
Turtnn•, qu'il étoit incapable d'é-
galer, quoiqu"il eût d'ailleurs du 
JDéritc. Malgré la violence de fon 
humeur , il étoit fort emprefi"é à 
faire fa cour, & ce fut en partie 
ce qui contribua à 1'.él.:ver aux 
dignités. , . . · 

FERTÉ·bulAUT, (le maréchal 
de-la) Yoy•\ EsTAMrU, n•. Ill. 

FERVAQUES, Y. HAUT.EM.Ea. 
FERUS, Yoy'{ SAUVAGE. 
I. FESTUS , ( P-pûus-Svmu) 

célèbre grammairien , abrégea le 
traité de Y•rrius FLzccus', De verbo-
rum fignificationt. Cet abrégé, très· 
utile fuivant Scaligtr, a été don-
né au public par Dttcier, tttl. ufum 
Dûplrini, à Paris 1681, in-4°, & 
Amfierdam 1699, in-4°.Cette dern. 
édition ne vaut pas celle de Paris. 

II. FESTUS , ( Porcius) procon· 
fui &: gouverneur de Judée vers 
l'an 61 de J. C., fit citer St. Paul 
à fon tribunal , Jorfqu'il étoit à 
Céfarée. Cet allAlre ayant appellé 
à Céfar , Fejlui'Té lui renvoya ; 
n'ofanr pas Je condamner, quoi-
qu'il eût déja reçu une Comme 
d'argent pour n'être pas favorable 
àfSt. PtUJ. 

FE T 1 , ( Dominique) peintre 
Romain, difciple de Ci11oü, for-
ma fon goût fur les ouvrages de 
J,,U, ROlll4in. Il allia une grande 
maniére 8c un coloris vigoureux , 
à une penfée fuie, à une e:xpref-
1io11 vive, &: à une touche fpiri-
tuelle & piquante. Le ·cardinal 
Fudinad. Gont•l"C • depuis duc 

FEU· Yf 
de Mant~ue , l'employa à orner 
(011 palais, & lui auroit iàit un 
fort heureux 1 1i la débauche ne. 
l'eût enlevé en 1614, à J s ans. 
Les deffins de ce peintre font d'un 
grand goût, & rrès·rares. Il Jaifi".i 
une fœur qui fe fit religieufe. 
Elle peignoit fort bien. Le cou-
vent où elle entra fut orné de {es 
tableaux ; elle en fit auffi pour les 
autres maifons religieufes de Man· 
toue. , , 
~EU , ( François) doaeur de 

Sorbonne , naquit à Maffiaç ·en 
Auvergne l'an 1633. Il fut gra11d-
vicaire de Rouen, fous M. ColDcrt, 
puis curé de S. Gervais à Paris e11 
1686 : dans ces deux- places il {e 
fit généralement eilimer des grands 
& des petits. Il mourut le 26 Dé-
cembre 1699 , à 66 ans. On a de 
lui les 2 prem. 'llol.(in-4°, i69t. tic 
169s) d'un Cours IÛ TA/alogie, qu'il 
n'eut pas le tems d'achever. 

FEU -Al\ DENT, (François) 
Cordelier, né à Courance en 1s41, 
doéleur de Sorbonne en 1 '76 , étoit 
un ligueur furieux. Il déclama e11 
chaire contre Jlurri. 111 & H•nri 
IV. Son zèle contre les novateurs 
tcnoit beaucoup de l'emportement. 
Il mourut en 1610 à Bayeux, l!c 
non à Paris, comme dit Bttyk; laif-
fant, 1. Des Tr11itls Je. cOlllr<Wufa, 
pieins de bile & de turlupinades. 
1 I. Oes Commcntttiru fur pluûcurs 
livres de la Bible. Ill. Des Lli-
tions de quelques Ouvrages des 
Peres & des Scholaft.iques. Ft11-ttr-
tluu prit des Centimens modérés 
fur la fin de fes jours ; & il fut 
auffi ttrtlcnt 4 le concorde ( dit l'E-
toik) qu'il t ttvoit Id 414 tli/corû. 

FEVERSHAM,(Louis de Dœas. 
comte de) chevalier de l'ordre de 
la Jarretiére , commandoit l'armée 
de ]11&91U1 l I , lorfque le pri11ce: 
d'Ortt1111 fit fa defcente en~glc
tcrre, l'an 1688. Le comtC , aban.• J) ... 

. .. L&J 
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do~né de Con armée, liceniia le peu 
de foldats qui lui étoient rdlés .. at-
racbés. Ce fut le motif dont Ce Cer-
vit le prince d'0,11nge, pour faire 
mettre en prifon ce fidèle Cervi-
teur, prétendant qu'il n'avoir pu 
licenticr une armée royale , fans 
{a permifilon. Il obtint pourtant 
{a libené dans la fuite , & mourut 
à Londres, à l'âge de 71 ans, en 
1709, avec une grande réputation 
de bravoure. 

FEUILLADE , Yoyt\ AUBUS-
SON, n•. Il. 

FEUILLÉE , (Louis ) Minime , 
affocié de l'académie des fciences, 
botanifte du roi, naquit à Mane en 
Provence l'an 1660. Il entreprit, 
par ordre de Loui1 XIT', plulieurs 
voyages dans les düf'érenres par-
ties du monde. Il fit honneur au 
choix du monarque. Ce prince le 
gratifia d'une penûon , & lui fit 
conllruire un obfervatoire à Mar-
!eille. Le Pere FcuiUi:, ufé par les 
latigues de (es courfes fçavantes, 
mourut dans cette ville en 17J1. 
Vo air modelle & fimple relevoit 
beaucoup le mérite de fcs connoif· 
1"ances. On il de lui un Journal âu 
O/.fi,.,,111ion1 P~fÔîu11 , Mathémati-
f""' 6- Bo111ni'lw1, faites fur les 
côtes de l'Amérique Méridionale 
& à la Nouvelle-El pagne ; Paris, 
J714 & 171s, 1 vol. in -4•. Ce 
Journal' écrit durement' mais aur-
fi exaa que curieux' peut fervir 
de modèle aux voyageurs, & de 
fiambc:au à ceux qui navigent en 
Amérique. Au retour de la Mer 
du Sud, le Pere Fwiliû préfenta 
au roi 1111 gr1111J Yo/Mme in-folio 
où il avoir deffiné d'après narur~ 
tout ce que ce valle pays contient 
d~ plus curieux. Cet ouvrage in-
t~rc!fan~ eft en original dans la 
b1bhorhcque du roi, c!emèmeque 
Je louT111il Je fan 11oyage """ Ca1111-
riu, pour la fix~tion du premier 

FEU. 
Méridien· ; a la fin , il a ajoGté 
l'Hillooe abrégée de ces ltles. 

FEUILLET, (Nicolas) chanoi-
ne de St - Cloud près de Paris , 
prédicateur apofloliquc & d'une 
morale rigide jufqu'à la févérité, 
mourut à Paris en 16<) 3 , âgé de 
71 ans. On a de lui, ( in-11, 17o:z.) 
l'Hijloirc de la"Con11erfion de Chanteau, 
coufin-germain de C11um4rti11 con-
feiller d'état. Feuilkt en avoir été 
le principal inllrument. Cetr~ Hif-
toire édifiance, & réimprimée plu· 
fieurs fois, ell rrès-répanduc. On a 
encore de lui des Lettres • qui pei-
gnent les fentimens de religion· 
dont il étoit pénétré; & une Orai-
fon fonèbre de Henriette d' Angleter-
re, duchelre d'OrlU.ns. 

FEUQUIERES, Voye{ PAS. 
I. FEVRE, (Jean le) avocat en 

parlement, &: r.ipporteur-référen-
daire en chancellerie , fous Cliarlu 
Y roi de France, cil auteur d'un 
poëme moral, intitulé : Le R.efpi.t d: 
111 Mort, 1S3 3 , in - 8°, gothique. 
Il y en a en"ore une édition de 
Paris, rso6, in·4d. · 

II. FEVRE, (Raoul le) cha-
pelain de Philippe duc de Bourgo-
gne en 1364, cil auteur du Recueil · 
Ju Hijloires Tro"iennes, atrez rare , 
des éditions du xv• fiécle, in-fol. 
Celles du xv1•, quoiqu'aufil bon-
nes , ne font J>l9(echerchées. 

III. FEVRE, (Jacques F11bri, ou 
le ) furnommé d' Et11plu ( St11pukn-
jis) du lieu de fa naitrance au dio-
cèfe d'Amiens, vint au monde vers 
l'an 14H· Il fit fes études dans 
l'univerfité de Paris, & y profef· 
fa enfoite les belles-lettres Lit la 
philofophie. C'écoit encore le rè-
gne de la plus barbare !cholaffi-
que. Le Fine Cçut s'élever au-def-
fus des chicanes de l'école. Il fut 
un des premiers qui in!pirérent Io 
goût des études {olidcs , Lit en par-
ticulier c\e ceUc dC$ la11g1U:S _ aao~ 
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tts. Cuillt1ume Brirotmtl , év~que · FEVRE ( Louis le ) , 
de Meaux, le choiût pour fon CHANTEREAV. 
gtand-vicaire en IS1J ; 'ce prélat · IV. FEVRE, (Gui le) ftaùr de-
avant été accufé de favorifer les la Boderit, né dans la terre de la 
novateurs, li Fbre _fut ~bligé .de Boderie en baffe - Normandie l'an 
le quitter! ~our n'êtr~ po!nt la v,1c- 1S41 , fçavant dans les langues 
time de l'inrufte perfecutton qu on Orientales, eut beaucoup de parr-
lui avoir {ufcirée. li Ce retira à à la f:imeufe P.olyglotte d'Anvm; . 
Strasbourg, & de-là à.Paris, où il confiee aux foins d'Arias Monta-
fut nommé précepteur du 3 • fils nus. Si on le croit, celui - ci n'y 
de Frt1nfois [. La reine Marguerite, contribua pas autant qu'on le pcn-
fœur de cc prince, mena le Flvre {e communément. u Firrt patra 
:i Nérac en UJO: c'efi.:.tà que cet avec un de fes freres à Anvers; 
habile homme finit Ces jours en pour l'exécution de ce grand ou-
1 Sli· Les principaux fruits des vrage. li y travailla long-terns & 
veilles de cc fçavant • font : I. Un revint en France, apportant pour 
Traiti t!ti trois M4ddeincs. II. Un tout fruit de fes travaux, beau-
Pfaautitr en s colonnes. Paris, in-f. coup de fatigues &quelque peu de 
\ so9, avec des notes peu dlimées. réputation. A fon retour , il fut 
111. Des Comment. fur les Pfeaumes, fecréraire ·du duc d'Alinron, frere 
fur l 'Eccléftalle, fur les Evangiles, . du roi Henri 111 ; fut mal payé 
fur St. Paul, &c. fçavants, mais comme à Anvers, & alla mourir à 
mal digérés & mal écrits. IV • .Ago· la Bodcric en 1s98. On a de lui 
nes Martyrum m1nfis lanuarii, in-fol. plufteurs ouvrages en vers &. en 
(fine loco 6- anno, ) mais du com- profc. 11 mêlait aux épines de l'é-
mencement du xv1• iiëcle. V. Une rude des langues, les ftcurs de la 
Vcrfion franroifi dt toute la Bible , poëfic. li eut de fon rems une ;if. 
imprimée à Anvers en 1s30, -34, fez grande réputation dans ce dcr-
·-41 , in-fol. & en 1718, en 4 vol. nier genre; mais à l'exception de 
in-S·. L'édition de 104, revue quelques piéces, où l'on trouve 
par des doaeurs de Louvain , efi une certaine naïveté , qui plait 
la plus correéle, la plus cxaéle t5c malgré la barbarie du langage, tout 
Ja plus rare, parce qu'elle fut ce qui nous rcfie de lui eft du 
fuppriméc. Cette traduaion, (on plus mauvais goût; ftyle empoulé. 
fenriment fur la monogamie de Sti phrafes inintelligibles, comparai. 
Anne , 1& fa diffinaion de$ '[rois Cons forcées , cxprefiions batres , 
Maries, foulevérent beaucoup de alluûom puériles, jeux cle mots ri-
doé\curs contre le Fl11r1; ce qui diculcs, plaifaruerics froides. On 
l'obligea de Ce contredire dans le peut confultcr le P. Nucron, (Mr!-
trait~c t!uplù:i & uniet1 Mdgdttk- moirt1. tome 38•) qui donne le 
nt1, m-4°, pour prouver qu'on catalogue de Ces eruauyeufcs pro-
pouvoit foutcnir qu'il y en avoit duélions. 
deux, ou une feule. A force de V. FEVRE de la Botl,,ic, (An. 
varier & cle tourner cette qucC- toine le ) frcrc du précédent, fut 
tion, il l'a û bien embrouillée • employé par Henri IY & par Loui.s 
qu'on ne fçait point ce qu'il en XIII dans des affaires imponan-
penfoir. On le perfécura vivement res. Il eut la qualité d'ambatra-
alors pour des choCes , qui à pré- deur à Rome, dans les Pays-Bas.&: 
fcnt ne feroieut aucune fcnfillian. en An"'lctcrr.c. J"''l"''f l bù fit, 
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pré(eat d'un baffia de vermeil en• de Condi; & après Ja mort de ce 
richi de pierreries, avec ces mou~ grand roi , la reine lui confia 1' é-
Jacqüu , Roi tk fa Grande·Brtta· ducation de Loui1 XIII. Il mou-
gne , .i Antoine de la Bodp'Ïc. Le rut 16 mois après, en 1612·, à 69 
prince de Galles lui donna un dia- ans. Quoique le Fll'rc eût travail-
mam d'un. grand prix; & les (ci- lé toute fa vie, il n'ambitionnoit 
gneurs d'Angleterre ajoùtérent à point le titre d'auteur, ou peut-
toUll ces préfcas, qo haquenées, être il craignoirlcs écueils de cette 
que u Boderie dillribua à (on re· profeffion. Ses O,ufcuks furent pu. 
tour à (es amis. li n'en réferva bliés à Paris en 1614, in-4° , par 
qu'une feule , que Hu1ri Ir lui le Bègue. On y apperçoit un cri-
demanda. li n' ejl pa• jufle. lui cUr tique exaa. fans être .trop hardi; 
ce bon prince, que je fois le feul judicieux dans {es con1eéhires , & 
de i·o• amù, qui n'ait point de part jufte dall5 fes raifon~ens. Son 
à vos übir•fitù. La Boduie fur très· tlyle etl pur , ncr &. concis. Si 
utile a ce monarque, fur- rout {es ralcns le firent etlimer, fon ca· 
dans l'affaire du maréchal de Biron, raél:C:re ne le fit pas moi~ aimer: 
dont il découvrir les intelligences il éroit humain , doux , commu-
a Bruxelles. Il mourut en 161 ~, à nicatif. li vécut dans la retraite• 
60 ans. Il avoir époufé la fœur avec la politeit'e d'un courtifan, 
du marquis de FeuguUres, gouver- & à la cour avec la fuaplicité d'un. 
ne:.ir de Verdun, dont il eur deux folicaire. 
filles : l'une mourut fort jeune, & VII. FEVRE , ( Tannegui le ) 
l'aurre époufa M. Arnaud tf Andilli né à Caen en 161 S , fe fit de bon-
c.-n 16q, auquel elle apporta la ne heure un nom par fes fuccès 
terre de Pomponne. On a de lui dans l'érude du Grec & du Latin. 
un Traizt Je la Noblcffc, traduit de Le (al'dinal de Rit:lreüt:u le gratifia 
/'Italien tk Jun - Bapt. Nt:nna, im- d'une penûori de 2000 livres, pour 
primé c:n qS3, in-S•. On a pu- avoir l'infpeéüon fur Jes ouwages 
blié en 1749 fes uttres &. {esNJ. imprimés au Louvre. Cet illuftre 
,:oekuions, f v. Ï,D·U. IJ pafi'e auffi. rémunérateur des gens de lettres 
pour l'un des auteurs du C.ulroffron. {e propofoir de le faire principal 

VJ. FEVRE , (Nicolas le) né d'un collége, fqu'il :devoir ériger 
3 Paris en IJ44, fe creva un œil fous Je nom de Riclieüeu. Sa mort 
en raillant une plume. Cet acci- ravit ce nouveau bienfait aux fça-
clent n'interrompit point fes élu- vans, lit à le Fêvre un prote&eur. 
des. Il coUllJlença celle du droit ~ Fî11re , fe voyant fans rea'our-
a Touloufe. Nicobu avoir dès-lors · ces, {e fit Protctlmt, & eut uni:_lf 
le goût de l'antiquité; il entreprit claire d'humanités à Saumur, qUiif' 
le voyage de Rome pour fe per- afi'ûra fa vie dans ce monde, maisf 
feélionner. De retour en France non pas fon falut dans J 'autre.~ 
il fe livra aux douceurs de l'étu~ Plus philofophe que huguenot,dif· 
de, randis que la plupart des gens l'auteur du SUûe de Louü XIY, il 
clc lertres de Paris, furieux corn.. méprifa ceux de {a feéle, & vécue 
me le vulgaire, s'abandonnoicnt à parmi eux. Son mérite fut bien• 
tous lescmporremens dufanatifine. tôt connu. Il avoir non feulement 
Henri IV, étant enfin paiûble pof. l'an d'ôter les épines des études• 
{etrcur de ra couronne, choifit le mais encore le talent d'7 répaa• 
li." J>QW' précepce11r 0d11~princc cire des agtém~ OD lui eavo,a 
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.tes jeunes-gens de toutes les ~ l'enjouement de Poiwrt, & les gâte 
vinces du royaume & des pays tous les deux. Son (çavoir n'étoit 
étrangers. Les théologiens , les pas cc qùi le rendoit le plus clH-
profetfeurs mêmes (e faifoient un -mable; c'étoit (a probité. (a (un-
plaifir & un honneur d 'affifier à plicité , & Con attachement invio-
frs leçons. En 167::1. •il fe prépa· table à fes amis. Dans le tetns que 
roit à quitter Saumur pour pafi"er Pclliffon étoit priConnier d'état. il 
à Heidelberg , lorfqu•une fiévre eut le courage de lui dédier (011 
cominuè l'emporta à S7 ans. Le Lua-èce. Outre mad• Dacier fa fil-
Fis·rt étoit homme de plaifll', & il le , il eut un fils , auteur d'un petit 
n'épargnait rien pour (atisfaire Ces traité paradoxal, fous ce titre: D, 
goûts. Il (e parfumoir comme un fotiüt;.te Poëticcs. 1697, in-1::1.. 
petit-maître. li lui manquait, à la VIJI. FEVRE , (Nicolas le) cé-
vérité, cet air aifé du grand monde0 lèbre chymifie du dernier fiécle , 
mais il réparoit ce défaut par· la démonfirateur de chymie au jar-
délicarefi"e de (on e(prit. Les fruits din royal des plantes de Paris • 
de fa plume font : 1. Des Notu fut appellé en Angleterre pour di-
(ur Anacrlon, Lucrèce, Yirgilc, Ho- riger un labora">ire de chymie que 
""'• Tbcncc,Ph.êdre,Longin, Àrif Ch.arks //avait formé àSt-James, 
1opls1J111. • Elicn , Apollodore , Eutro- l'une de (es maiCons royales. Ce · 
pt, Aurdius Yi&r, Denys d'Alexan- prince l'accueillit avec difiinaion. 
drie , &c. Le Fé.,,rc commente ces On a de lui un Ch1mic 1/iéori'lu 
auteurs , non en pefant érudit • t;. p1atit1uc, en :z. vol. in-s•, dont 
mais en homme qui connoifi"oit la 3• édition parut en 1674: Oa 
routes les délicatefi"es des Jangues, croit que l'auteur mourut peu de 
& qui en potrédoit l'efprit. 11. rems après. Son livre eft un des 
Deux volumes de Luuu. 16~9 & premiers où l'on ait établi des 
166f, in-4°. IJI. Les Yüs des Poires principes & raiTemblé les décou-
Grecs, en français. in-1 :z., dont la vertes faites fur la chymie. 
meilleure édition efi celle qu'en a 1 X. FEVRE • ( Claude le ) 
donnée &land, à laquelle il a ajoû- peintre , né à Fontainebleau en 
té Ces remarques. IV. Des Poi.fics 1633, mon à Londres en 161s , 
Grtc9uu &- Latines, dignes des rneil- fit les premiéres _études de (on arr · 
leurs Géi:les. Son poëme d'Alonis, clans les galeries & les falles da 
& (es Fahks de Loaum • peuvent Fontainebleau. Il (e mit enfuire 
être comparées à ce que l'antiqui- (ous la difcipline de ü Sueur & 
té nous a laï«"é de plus excellent. de le Brun. Ce dernier ayant vu 
Le Latin de le Fl'llrc e4 pur , poli , quelques Ponraiu de fa main , lui 
délicat, mais pas tour-à-fait exemt con(eitla de s'appliquer à ce genre 
de gallicifmes; tant iJ eft diflici- lie peinture. Le Fh-rc acquit en ef-
Je d'Çcrire purement une langue fer un raient fupérieur pour (aifll' 
mone ! V. Des morceaux de PLz- · Ja retremblance , &: Je caraaére, 
ton & de Pfutugue, qu'il a traduiu en quelque Corre. de la per(onne 
&. accompagnés de notes. Son Fran- qu'il repr~fenroir. Sa touche eft 
çois n•a pas les grac:es de {on Latin; vraie &. (piriruelle , fon coloris 
on voit un homme de collégc , qui frais & piquant. 'Le roi ~ la reine 
fait des efi'oru pour prendre le ron voulurent être peintsparcetn:ccl-
d'ua homme du monde. Il veut lent arrifie , qui depuis fut très. 
mêlar le fêrieu de .6td\4& avec; • eaiployé à la cour, 14 Fhn par. 
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fa en Angleterre , & lit dans ce XIIl. FEVRE. (André le } àvo~ 
royaume wufieurs 1 ab/tau" , qui car né à Troyes, étoit neveu d11 
Jui acquirent beaucoup de répu- ci:tè:bre Houdartl de la Motte. Son 
ration & de richcfi'es. Il a traité oncle ayant perdu la vue, l'appcl-
avec fuccès quel9ues fujets d'hif- la auprès de lui, & il fut fon lcc-
toire. On a grave d'après ce mai- teur & fon fecrétaire. 11 s'acquit-
tre. li a lui-même gravé plufieurs ta de ces deux emplois avec une 
Portraits à l'eau-forte. Franrois de afiiduité l5t un zèle • qui lui mé-
Troy a été fon élève. rirércnt les éloges de toutes les 

X. FEVRE , ( Roland le ) au- ames honnêtes. Il mourut à Paris 
tre peintre, natif d'Anjou , mort en 1766, après avoir pafi"é fes der-
cn Angleterre en 1677 , excella à· niéres années dans des infirmités 
faire des charges. continuelles.Nous avons de lui les 

XI. FEVRE, (Jacques le) doc:- Mémoires de l'Acadbnie dts Scitnc:s 
tcur de Sorbonne, grand-vicaire Je Troyts, 1744, in-S•; réimpri-
dc Bourges , né :i Coutances au més en 1756, en :z. parties, in-12. 
milieu du xvu• 1'.!cle, s'd1: fait Cet ouvrage , auquel le fça.vant 
un nom par d'cxr.:ellens ouvrages & ingénieux M. Grojky a eu part, 
qu'il a publiés pour la défenfe de efi dans le goût des Mathanajius. 
l'Eglife. Les principaux font: l . .En· 11 y a des chofes très-agréables , 
trtlitns d' .Eudo:xt & d' .Eucharijlc fur & des recherches curieufcs. 
r Arianifme, &- fur l' Hijloire des Ica- 1. FEVRET, (Charles) né à Se-
noclafles du P. Maimbourg Jéfuitc, mur en JfS3, fut avocat au par-
J 67 4, in-n: cet ouvrage, folide· lement de Dijon dès l'âge de 19 
ment écrit, fit du bruit dans fon ans, & mourut dans cette ville en 
rems. Il MotifsùlJ'inciblu pou~ con- 1661. On a de lui un Traité d1 
t'aincrc ctu" dt Li &liGion Prltcndut· f Abus, compofé à la priérc de Louis 
Rffennit,Pariu6S1, in-11. Ill.Nou· li prince de Conde , &: clont la 
rtlk Conflrcnet arec un Minijlrt, tau- meilleure édition eft de Lyon, 
clr.:n1 les c41J/'cs J, la fépararion des 1736, en :z. vol. in-fol; avec des 
Protcf/ans, 16SJ , in -11: ce livre notc:s -du célèbre Gibtrt & de Bm-
eur un grand (uccès. IV. lnjlruc- ntt avocat.Ftvra a approfondi cette 
1ions pourconfonrults noureau%Con- matiére; & fon ouvrage,néceffaire 
,.,,,;,Jans 14 foit!t f Eglife,V.L'An- aux canonitles, eft le fruit des plus 
1i.Jo1m:al tics ajfcmbUts tl: Sorbonne: longues recherches. On a encore 
c'eil un Ouvrage plein d'efprit & de lui I' Hijloirc de Li /édition arrivit 
à'unc fine critique. &c. Cc fçavanr à Diio11 en 1q1a , in-8°. & d'autres 
cccléfiafüque mourut à Paris l'ao ouvrages en pro(e & en vers latins. 
1716. JI avoir pris pour devife: Confei:n"' 

XII. FEVRE, (N. le) Jéfuite tia.virtu1i fatü amplum rlicatrumcfi. · 
morrcn17n,cllconnudcsthéo- Il. FEVRET DE FONTETE 
Jogiens pa~ dCl!x· ouvrages, où il • (Charles-Marie) arriére-petit-til; 
combat les tncrédules avec Cuccès. du précédent, né à Dijon en 1710 , 
Le.''.' cft fon Traité ~c la "éritable fut reçu confeiller au parlemenrde-
Jù/1g1011, contrt !•s Af"'f3, !'• Déif- cette ~ille en 1736. Après s'être 
1u, &-~ ... & le :z. c\hntttule: Bajle attache pendant une longue fuite 
en peut, ou À11atomic des Ou11ragu d'années à mB'cmbler une nom-
~· i:-c, Philo/ophc. L'un & l'autre font breufe colleaio~ d'ouvrages, & de 
m-1.-, & peuvent être lus avec· morceaux '3Jlt imprimèa quo ma~ 
fruit. · 

' 
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11ufcrits (ur l'hiftoire de France; cardinal Sfo111lrau. Il. Une Ordon-· 
it conçut le projet d~ -~~nner au nonce pour La juri/diaion deJ Evêques 
public une nouvelle ed1rion de la & des Curés. conrre le P. d1.:s ltr.• 
fiihliothèqut Hijloriqut Je La France brieus Jéfuite, Ill. Une Lettre au 
du p. le Lont· C'etl par les aug- Cujet de la Ltttrt .i un Curicuz for 
mentations conûdérablcs qu'ont tfo,'ani:iens Tombi:aus dlcouvtrrs en 
produit les recherches & les rra- . '197· 
vaux de M. Fontête, que cet ouvra· FIACRE , (Saint) étant venu 
ge vraiment important , & dont d'Irlande en France, S. Faron, évè-
l'urilité peut s'étendre à tant d'ob- que de Meaux, lui donna un lieu 
jeu, après être (orti des mains de (olitaire où . il bâtit .un hôpital , 
fun premier auteur en un (cul vo- dans lequel d recevo1t les paffans 
tume in-fol. en 1719, eft devenu . & les étrangers. Il mourut vers 
un répertoire i.nunenfe qui forme l'an 670. · 
aujourd'hui4 vol. in-fol. non com- FICHARD. (Jean) jurifcon-
pris les tables qui en fourniront Culte de Francfort fur le Mein, fa 
un s•. Ce magiftrat, auffi recom- patrie, fyndic de cette ville, y 
mandable par Ces qualités Cociales, mourut en 1s81 , à 70 ans. Il fça-
que par fes lumi~res dans la ju~C- voi! les langues_ & l'hitloire du 
pnidence, Con zele pour Ca patrie, drou. On a de Ju1 : 1. Onomaflicon 
& Con amour pour les lettres,eR: pltilofoplûi:~dii:o-/ynonymum,1574,· 
mort direeleur de .l'académie de in-8•. Il. Confilium marrimonù1Le , · 
Dijon en 1771, fans avoir vu la 1 sSo, in-foL Ill. De i:autdis, tf77 • 
fin d'une enrrepfife qui lui fait in-fol. IV. Yitiz t'ironun l/llÎ ,,.,,_ 
tant d'honneur. 1\.1'. Barbeau des ditioneclaruuunt, in-4•. V. Pit~ lu• 
Bruyeru, auquclil avoit'remis tout rifaonfultorum , 1 s6s , in-4 •. &:c. · 
i'on travail dès 1764 •·a préûdé à . FICHET, Yoyet F1sc11ET. 
l'édition' de cet ouvrage. FICIN, ( Marûle) chanoine 1fe 

1. FEYDEAU , ( Matthieu) né Florence fa patrie , Cçavant dans 
à Paris en 1616, doeleur de Sor- les langues Grecque &Latine, na-' 
bonne, théologal d'Alet, enCuite quit en 1433. li profefi'a la philo-
de Beauvais, mourut en exil ,.à An- Cophie dans l'univertiré de Floren-
nonai dans le Vivarès , en 1694 , ce. Il eut une foule de difciples: 
à 7 S ans, Son attachement au car quoiqu'il adoptât les rêveries 
grand Arnauld lui avoit occafion- de l'atkologie judiciaire, manie qui . 
né beaucoup de tribulations. On lui étoit commune avec les phi-
a de lui: 1, Des Mltlil.uloru fur /A loCophes de Con tems , il avoit 
providence & la miflricorik de Dü11 '\..d'ailleurs du mérite. Il dut à la li-
!ous le nom du Sr de Preffigni , béralité des Mit!Ui$, des_ retraites 
in-n. II.Le Guk/Ufmede 14 Gr1Ue, agréables auprès de Florence. Il y 
in-1 L lit d'autres ouvrages. · ' . paffoit le plus longtems qu'il pou-

11. FE Y DEA U DE Ba ou • voit, avec des amis choiûs qui phi· 
{ Henri) évêque d'Amiens , de la lofophoient , lit qui parrageoient 
même famille· que le. précédent •·.avec lui les charmes de la raifon 
mort en 1 '7o6 , âgé de s 3 ans , fe lit de la folitude. Ficin avoit befoin 
iignala par tir· charité, par Con zèle de l'air de. la campagne. Son tem• 
&. Ces lùmiéres. ôn a de lui : I. pérament étoit mélancolique , Ca 
1Jne Lettre latine à Innocent XII. Canté délic;ite , & il ne la . confer-
conm le Netllu prlfikjl~ll4ÙQllU cm. VQit rpc pu-des aiicntions p~c( .. 
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ciue {uperilitieufe~. Il changeoit Salisbury. Sa dot fut bientôt con• 
jufqu'à 6 ou 7 fois de calote par fumée dans les plaiûrs. Ficldinz 
heure. La nature étoit trop foible_ voulut Cuivre le barreau ; mais la 
chez lui, pour q~'elle ne fuccom- goutte qui l'afraillit tour-à-coup , 
bât point, maigre toures les atten- l'obligea d'abandonner cette carrié-
tions de l'art. li mourut en 1499, re, à laquelle il étoit d'ailleurs peu 
a 66 ans. Ses Ouvrages ont eté re- propre. La compofition de 13 Co-
cucillis à .Bàlc en 1 s ') t , en l vol. médies ou farces & de plufieurs Ro-
in-fol. On y voit des Traduilùnrs nwns , & la place de Juge de paix 
airez p~u fiddle~ d'auteurs ~recs , dans le comté de ~tiddlefex , fu-
de Plato11 , de Plotin, dont il vou· rent (es rcifources contre l'indi. 
Joie faire des Chrétiens: des E.criu. gence. Une maladie de langueur, 
de phyûque, de meraphyliq~e, de qui l'affiigeoit depuis quelque rems, 
morale·, des L<rtrcs c1\ 11 livres, l'engagea d'aller en 17S 3 en Porrn-
Î1J1prim. féparO:~ent, Veniîc.1~~5, gal, pour y rétablir fa Canté; mais 
in-fol. rares, ;unti que ion cdmon ne s'y trouvant pas mieux, il vint 
clc la Philofophi, Pt~;onitienn.e, im· mourir à Londres en 17S 4- La plu. 
primée ;i Florence, in-fol. 14Si. part de fes Romans font traduits 

"flDDES , ( Richard ) écrivain en françois : Tom-Jones, en 4 vol. 
poli & fçavant thi:ologien Anglois Àmélie, en l· Les À11e1Uures d' Àn.· 
du xv111• ûO:dc, e!t auteur d'un drews, l. vol. Rod1ric Randon, J 
Corpsd• Th'41ogic; de la Yiedu Car· vol. in·I:t. Les Comédies de Fielding 
Jùwl TP o/Jt)"; d'une Epitre fur r 1- ne font pas du premier mérite; 
li.zJ• l.'Humùc, adreffce au doél:eur elles offrent poQrtant des fcènes 
5,.;Ji; d'un Tr.iicé de Morale , & agréables, & quelques ridicules 
d'autres ouvrages. nouve.iux,.,,eints avec vérité,avec 

FIDELE CA~SANDRE, Yo.ret énergie & d'une maniére originale. 
CASSA?'llRE, n• ''· Quant à fos Romans, on y trouve 

flDERl, empereur du Japon , de belles iituations, des fentimens 
fils & îuccclîeur de T aicko en 1 s9S. touchans, d'excellens cataéléres , 
011~t1ftlaio fon tuteur lui enleva fa dont quelques-uns font neufs ;mais 
couronne. après l 'avuir obligé d'é- l'auteur prodigue trop les ré-
poufcr fa fille. fidcri leva une puif- flexions , les digreffions, les por-
fante année contre l'u(urpareur ; traits bas & les menus détails. On 
mais celui-ci plus heureux le ré- a corrigé une partie de ces dé-
duiût à ''eof .. "tmer avec fa femme fauts dans les traduél-ions &ançoi-
& les fcigneurs de fon parti dans fes , du 111oi11S dans celle d'Amélie. 
W1 palais, où il fir ml'ure le feu. Tem-loncs a été réduit de 6 vol. à 
. FIDJUS, V")"(\ Dn1s-F101us. 4; encore il y en a deux de trop. 

FIELDING , ( Henri) fils d'un Fielding donna pendant quelq. mois 
Jicutenan.t·général, vit le jour dans une cfpèc:e de /ounuJ J~ nt0rak,qui 
Je ~omre de ~metfer , !e l ~ avoit les mêmes imperfeaions que 
Avril 1707. Ne ;:vec une unag1- fes Romans. C'étoit un ras d'obfer-
nation vive lit même libertine , il . varions faites à la bâte &: dans les 
l'abandonna , à l'àge de io ans , rues ; mal . adroitement c:oufües à 
tellement à la débauche, qu'il al- des lieux - communs Cuyriques l!t 
réra fa Canté & fa médiotte for· moraux. 
tune. A ;o ans i,I ,époufa ~ifs t;rad· FI ~NNE, (Robert de) vi~ 
•&1. •beauté ~bre du_c:omre de guerr1cr,,:qui_futJ1oaoré cle.l'épce 

' 
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de connétable! en 13 ~6 ; mais le elle· Cut "bannie de Gènes "jufqu'à 
roi c~ar!:i V voulant grltilier J11 la f• génération, & Con palai5 füt 
Gut/clin d~ cette charge, tf• Fi<nnc rafé. Le cardinal de Ret{ a donné 
d•>:l:H fa d.lmiffion en 1370. Sa ta- l'Hijlofrt tl: ce:u Cor1j.ir-.ztion, in-s•. 
milh' : f•i!:>liflé jufqu'a nos jours. 1665. Cet ouvrage: n'ell qu'une 

fl~~ \j::;, ( Tnomas) d'Anvers , efpèce d'abrégé de l' HiPoire de la 
11 : ,.., 1 ~~l>, t~t mO:decin du d~c même confpiration, publiée en ita· 
ci . ~ f\'Î1.:re. pins profelfeur en me- lien par .'r'iaj~artfi, & traduite ea 
cl: .:uic a Lnu\l'ain, où il mourut en françois par Fon1<n.U Src-Gén<vi#•e, 
1 6 11 , à 64 ans. On a ~e lui: 1. De 1639, in-8°. 

• .,.;,r!-us ;,,, 1 .,inationü, m-S•. Il. De FlEUBET , ( Gafpard de) fei-
fvrmati.,,,. &, JlanimtUione jlittüs, in- ·gneur de Ligny, contê:iller au par- . 
s·. Ill. A•ologia pro libro prccetl., lement de Touloufe fa pnrie, en-4'f 
in-:>'. 16~g. IV. De cm1teriis, in- fuite chancelier de la reine Mari~ 
s•. V. Libri Cliirurgici, 1649, in- Thé'èfe d.'A11triclit , ISc confeiller 
4 •; & d'autres livres bien reçu~dans d'état, mourut aux Camaldules de 
leur teins. Son pere ·*an Fl.t:NU$. ·Grosbois en 1694; a 67 an,. n a 
mcdecin à Anvers , mort a Dor- lai1Té quelques petites Pilcu ·ia 
drechten 158f, doMa un traité De Poifi•~ répandues dans divers re-
j'4tibus luunttnum corp11s · molejlttnti- c.ueils. On les lit avec plaifir, par 
bus , 168 :i., in-8 • , curieux. la délicate.Ire, la légéreté & le na-
FIESQUE, (Jean·Louis de) comte turel qui y ri:gnent. Sa Fable fur-

de Lavagne,d'une des plus grandes tout intitulée Ulyjfe & lts Syrùus, 
familles de Gènes, naquit avec d~ e1l très-eftimée. · · ~ 
qualités _qui auroiem pu lui pro- FIEUX, (Jacques de) entra de 
curer urie vie heureufo; mais Con bonne heure dJnç l'état eccléfi;1f-
ambition le perdit. La haute for- tiqnc, 8c fut docleur de la maifo11 
tune d'André Doria excitoit fa 1a• de Navarre. Son taletir pour la pré; 
loufte; il fe ligua d'abord avec leS dicarion le rendit célèbre , &. lui 
François qui vou!oienr recouvrer mérita l'évêch.: de Toul ,auqttel il 
Gènes. Un des conjuri!s lui ayant fut nommé en 1676. Il y puhliJ l'an-
fait comprendre que c'étoit l'en- née fuiv. d~s Sututs 5J·rtotfa,,:;ç ,qui 
trcprifc! d'une ame làche, d'aimer' depuis ont forv1 4e rè~le en cette 
mieux afi'ùrer fa patrie a des étran- égtifc ; & fit de tréquentes vifites 
gers , que de la conquér.ir pour dans fotl dfocè('e , touioui's avec 
Jui-même, il travailla â s'e11 ren- grand fruit. Son zèle,· fd douceur• 
dre mairre. A l'entrée de la nuit Con éloqucnc::, lui g:ig01érenr tous 
du 1 .. Janvier 1 f47, 'les conjurés les cœurs. Ce digne p~ltcur fut 
commencércnt d'exécuter leur pro·• reçu par-tout comme il mériroit • · 
jet. lis s'étoient déja rendu maitres avec des témoign:iges unanimes 
de la Dar(cne, lieu où font les d'eftime & de confiance, fur-tout 
galéres, lorfqne la planche fur la- dans la Vofge , où l'on .n'avoit 
quelle le comte paffoit pour entrer point ·vu d'évêque de mémoire 
dans une galére s'étant renverfée, d'homl!le. M. d' Fit"x avoir une fa-
~I tombà dans la Jner & fe noya , gacité lin,;;uliére pour. la déci6oa 
a l'àge de 22 ans. La mort du chef des ca:; de confcience, &. il pu-
rlllenrit l'ardeur des conjurés, & hlia en 1679 un Ecrit fur r Ufure • 
la rél?ublique fut {auvée. On pui\it très-elliiné, qui fut 1•rincipalcmenc 
le crUDe de Fiefiuc {ur fa famille ; utile dans fon diocèfe , oiu:c vice 
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av!it jetté de profondes racine~; che : Chrljlinc , reine de Suède"; 
Il mourut à Paris dans l~~ ~ent1: fçachant qu'il avoit de la peine à 
mens de la plus rendre p1ere, qw faire fubfiftcr fa famille, lui fit d11 
avoir préfidé ;i rous fes travaux. bien ; & Ca générofité fur d'autant 
. FILASTRE, (Guillaume) évê- plus louable, qu'elle.voulut qu'on 
que de Tournai dans le xv1• fié- l'ignorâtentiérement.Yoyctl'C:loge 
cle dont nous a'·ons une efpèce de ce poëte dans les PJcs du .A,. 
~e è1ironi9iu,que l~s ~ur~eux de tout . c4fài Ile Crcfeimbeni. 
cc qui concerne l H1flo1re de F~an- FILLASSIER , (:Marin) prêtre 
ce recherchent encore , quoique Parifien, mort en 173 3 , à s6 ans, 
.f&1rannée. Elle fur imprimée l'an fut curé de campagne, & enfuite 
1p 7 , en 1. vol. in·fol. On a e~- .chapelain des Dames de Miramion. 

iJ core de lui, iA Toi/on a Or, Pans Il eft auteur d'un ouvrage plein 
1 S 30 , 1. vol. in-fol. .d'onaion , intitulé: Senûnun• chrl.-

FILESAC, (Jean) dofleur de tùns,propresau:it Ptrfonnesinjirmu, 
Sorbonne & curé de S. Jean-en- in-u.. . . · 
Grève mourut à Paris fa patrie : . 1. FILL~ U, (Jean) profefi"eur 
doyen de la faculté de théologie , ·en droit & avocat . du roi à Poi-
cn i63s. Il a compofé plWieurs tiers, mort en 1681, et1: princi-
ouvrages fur des roariéres. e~clé- paiement connu par Ca Reluion ju• 
fiafiiques St profanes, remplis dune ridi1ue de cc. qui s' efl pajJë à. Poitiers 
érudition atrommante. Ce n'eft touclrant la nouvelle doélrine du Jan-
qu'un tifi'u de patrages,qu'il joi~t fénij/cs, in-8°. c:'ct1:cette Relatio11 
les uns aux autres par quelques re- connue Cous le nom d,e la Fable 
. .flexions , (ans beaucoup d'ordre ni . de Bourgfonuinc. Filkau .raconte fé. 
de méthode. li pafi"e du faaé au rieu(ement que fix periônnes qu'il 
·profllle, fait de longues digref- n'ofodéûgnerqucparleslettresini· 
fions écrites três-durement, & latrc iiales de leurs noms , s' étoient af-
fon Jcéleur en l'inllruifant. Ses {emblées en 1621, pour délibérer 
principaux ouvrages font: 1. lJn {ur les moyens de renverier lare-
TrJiti 1.c l' automi du Evéîuu, Paris ligion & d'élever le Déiîme fur (es 
i6o6, in.s•. n. Un autre du Carln:e. , .ruines. De telles calomnies méri-
111. De l'ori1itt1 lu Paroiifcs. IV. tent les Petites-maiions,ou un châ· 
Des TrtlÏIU de la ConfiJJion 4uricu- timent exemplaire •. Les Jéfuites 
Laire, de l'Itlol4tric & de l'Ori1mc n'ont pas laiffé de faire imprimer; 
iuancicn1 Stlllllts d~ la Facult~ '4 en 17s6, LJ Rlalill.du projet Je 
P .iris. lis {ont réunis fous le. nue Bourgfonuine, 2 vol. m-1:1 .• Leurs 
d'Opua pur•9u1, Pill'is 1621, m-s•. adverfaires leur répondirent par /4 
& font recherchés. • Yérul 6- r Innocençe t1iél/Jrieufas le 

FILICAIA., (Vincent de) poëte l.i Cdlomnic , ou Huit uuru fur le 
Italien, fénareur de Floren.:e fa pa- projtt de Bourcfoniaine, 17sS , en l. 
rrie,néen164J.&morten1707, fut vol. in-11. La B.Müd avoir été 
membre de l'acad. de la C'!'fia & de condamnée au feu par arrêt du par-
c~lle des Ârcod'!. Ses Poifics, pu- lement de. Paris du 21 Avril 1nS, 
b~!ées ~n 17oz, m-~ol. par Con fils , c~m~e contenant des impofiures 
!c1mpnmées a yen1fe 1747, 3. vol. rCfurees depuis long-tems. On a 
10-11, (onr délu:ates, & refp1rent encore de Fil/eau 1. Les Auéts no-
Jc ton d'un homme .~i. vit da~s 1ahlcs J_u Parkmcnt' tic Paris , 16;1, 
Je gr~nd monde, Il n crou pas n- 2. vol. in-fol, 11. Lu pr11111rs /ùjt()ti~ 
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t~:t Je 14 ,,ie Je Su Radegonde. m. 1 S79 , in· 16. Son Di/cours de 1., 
'fraiié Je l'Uni.,erjité de Poitiers. beauté dts Damu, l'a été par J. Pal. 

Il. FlLLEA.U DE LA CHAISE, le: , Paris 1~7S, in-S•. . · 
J'oye. CHA.ISt:,(Jeandeht}. . FIRMlCUS-MATERNUS~ 

FlNÉ, ( Oronce) né à Bri~nçon (Julius} fit paraitre , Cous les en-
~nDauphiné l'an 1494. futcho1fi p~r fans de Canjl.imin , un excellent 
Fr.infoÎI [ pourp~ofetfer les math~- :raité De la F.iujfcré d~s Rtügio~.r 
matiques au college-royal. li avoir profanes. L'auteur , en mortrant la 
beaucoup de génie pour l~ métha- vanité de l'idolatrie, établit divers 
·nique: il fit un.e horloge d un~ fin- points de la religionChrétiCnne.On 
guliére invenuon. On a de lui plu- _a publié cet ouvrage avec le :Afi-
ûcurs Oul'ragcs de Géométrie, d'Op- '!"•ius Feli;c de Leyde , en 16 72 • 
·riiuc, de Giagr~.Pliie & d'Ajlrolagin 10-s•; & en 1609, avec les notes 
rcunis en 3 v. in·f~ ~ f 3

1
1, 41 &.16. · de Jean l/Touvcr. On lui attribue en-

11 éroit fort attache a 1 afirolog1e, · core .~,, r Livres d' Ajlranomie, im-
l!c plus qu'u!1 géo°!ètr~. n'a.uroir pr.imés par Alde Manuce en 1499 ~ 
dù l'être; mars, on 1 a de1a dtt, la in-folio; mais cette derniére pro-
géométrie lai~e l'efprit c~mmc elle dU:ékion paroit être d'un autre Julius 
J c trouve. Fin• mourut tres-pauvrc Firnûcus, qui vi voit dans le même 
en 1 s s s. Les beallX-efprits char- tems. Elle el\ pleine de rêveries. 
gérent Con to~eau. d! vers & ?'é- FIRMILlEN, évêque de Céfarée 
pitaphes. li avou pris pour devife: en Cappadoce, ami d'Origène , prit 
Yircfait vulnerc 'l'irtus. parti pour S. Cyprien• dans la dif-

FINlGUERRA, Poyet MASO. pute für la r~baptifation de ceux 
· FIORl, (Mario di) peintre , Y. qui avaient été baptifés par les hé-
MARlO. rétiques. Il écrivit fur cette quef-
. FIRENZUOLA, (Ange} poëte tion une Lettre à S. Cypriui, dans 
Florentin, & religieux de la con- laquelle toutes \,es raifons qui pou-
grég. de Vallombreufe, avoitaupa- voient autorifcr la pratique des 
ravant exercé la fonéHon d0avocat à Eglifes d"Afrique font expofées 
Rome, fous le nom de Nannini, qui avec force. Firmilien préûda, en 
éroit celui de {a famille.Il fut connu 164 ~ au premiea4toncile d'Aorio-
& effimé du pape Cl/ment Y II, qùf che • contre P 11ul de Samafatt. Il 
prenait plaifir à la leélu:e de fes étoit près de· (e rendre à un fe-
ouvrages. Il mourut à Rome peu cond fynode, où cet hérétique opi-
après 1S4S· Il a beaucoup écrit niàtre devoir être anathématifé ; 
en vers & en profe. L'édition de mais il mourut en chemin l'an 16i. 
fos Œuvres en ce dernier. genre , à Le Ménologe des Grecs fait men-
Florence 1s48, in-8°; 8t celle de fes tion de lui comme d'un Saint. · 
Poëfics, 1 J49, in-8°, (ont recher- ' FIRMIN, nom de quàtre é,·ê-
chées. Sa traduaion de l'Anc d'Or, ques; le I", évêque d'Amiens & 
Y cnife 1 J67 , in-8° , efi: rare. On marryrifé au 111• tiécle ; Je 1 • , 
trouv~ quelques Capiloli de lui , év~quc de la mème ville au 1v• fté-
:ivec ceux du Berni. li a auffi fair cle ; le 3 • , évêque d'Uaès; & le 
quelques Comédies : ll Lutidi, Fi- 4•. de Mende. ' 
renze 1s49, in-8•. La Trin~~ia , F IR Ml \1 S. (:Afart'us) homme 
1H1, in-S•. Son Di/cours tl~s Âni· puiffant de Séleucie en S)'Tie, îc 
"''~" a. été traduit en françois , fit proclamer empereur en Egypte. 
Lyon 15 J6. in-16; & par la Rive~, pour venger la reine Zinahic, dont 
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il étoit ami. Â•·elien marcha con- publiées en un volume in-totio ;\ 
trc lui, le fit prifonnier, &. après Wim:bourg en 1,97. 
lui avoir fait fouffrir toutc:s fortes li. FISCHER , (Marie) fille cé. 
de tounnens • il s'en délivra tout• lèbre, une des Saintes du Quaké-
à·fait l'an :z. 73." Cétoit un homme rifme , fit une aétion fi Curpre-
d'une taille gigantefque Ile d'une nan:e • qu'elle ne îera crue que par 
force furpren:inte. On l'appelloit ceux qui corinoitfent de quoi le 
Je Cyclope. On frappoit (dit-on) fur tanatifme eft capable. Ayant conçu 
fa poitr,ne , comme fur une en- le detrein de prêcher les dogmes 
clume, fans qu'il en rctrendt a:i- des Quakers jufques dans la cour 
cune douleur. Le commerce im- du grand-Seigneur , elle traverfe 
menfe qu'il faifoit avec les Sarra· feule l'Italie, &. s'embar:que pour 
fins &. les Indiens , lui avoit ac- Smyrne dans un vaia"eau de fa na-
quis une gr.inde confidération dans tion. Le conful Anglois de cette 
l'Orient. ville n'eut rien de plus preft'é, que 

FIRMtJS, général des Maùres de renvoyer cette folle. On la fit 
en Afrique , Ce révolta contre Ya- reconduire à V enife. Défefpérant 
kntinùn /,l'an 37S de J. C. Après de {e rendre par mer à l'endroit 
avoir commis de grands ravages • de fa mifilon , elle s'y rend par 
il fut contraint de s'étrangler lui- terre. Mahomet 1 Y, un des plus 
même • pour ne pas tomber vif barbares empe.reuts qu'aient .eu les 
entre les mains des Romaint. Ottomans , auprès de qui elle fe 

I. FISCHER ou FISHER , (Jean) fraya un accès, fut tenté de Ta 
né au diocè:fe d'Yorck vers 1.4~ s , punir de fa hardiefi'e; mais Ces 
doéleur & chancelier de l'univer- getles, Con ton &. {es expreffions 
füé de Cambridge, enfin précep- lui apprirent bie.ntôt que ce n'étoit 
1eur de Henri YI//, ne voulut pas qu'une extravagante , qu'il falloir 
reconnoitre {on Elève pour chef renvoyer dans Con' pays. Cet ordre . 
de l'Eglife Anglicane, lorCque ce fut exécuté. La miffionnaire de re· 
prince (e (épar.:i de Rome pour une tour fut reçue avèc enthoufiafme 
maitrefi"e. Henrirle fit meure en par ceux de (a feél:e, &mariée à ua 
pri(on , & ayant appris que le-pape .Ge leurs principaux prophètes. 
PaJJl lll lui préparoit un chapeau FISCHET, (Guillaurue)'doél:eur 
de cardinal , il dit en {e moquant de Sorbonne; reéteur de l'univer· 
du pape : Qu'il cn1'oit fan cliapeau lité de Paris en 1467 , appella :z. 
tic Cardinal f11411d il l'oudra ; je forai ans après , ( de concert avec Jean 
~nforte fUt, 9uand il arrivtra , la Ûtt de la Purrc Con ami) Martin Crantt, 
pour Ûfucllt il t/l dcjlinl nt fabjijle ~lrii: Gering, Ile Michel Friburgu, 
plus. En effet Henri fit auffi - tôt imprimeurs Allemands qui mirent 
f~ir.e Je pro.cès à ce vénérable f~IUS preff'e les premiC:S livres qui 
v1e11lard .• qu1 eut la tète;. tranchée aient été imprimés en France. Fi/-
Je 21 Juin 1 J H. Son age de So clitt s'oppofa au defrein de Louis 
ans., & ICJ (ervices qu'il a':oit ren- XI, qui vouloit faire prendre les 
d"!s ~ ce monarque , auro1ent dû armes aux écoliers. li alla à Rome 
lu1 cpargn~r une mort ti cruelle. avec le cardinal Bcjfarion, en 1470. 
fi/cher avoar. un g~and ~ens & un Le pape Sixte iY le combla d'hon· 
iug.ement tres-fohde. C efi un des neurs & Je fit {on camérier. On 
meallcun controvertilles de {o~ a de .Fifohtt.une Rliitorif~ & des 
tems. Toutes _{es Œunu ont étc Epitru , donl: le tlyle eft au·defi'us 
- .. --- de 
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41.e (on· iiéct~; elles filreat impri• 
mées en Sorbonne io-4•. , 1471. 

FITE , (Jean de la) m!niftr~ de 
Ja religio~ Pr~endue-~eformee, 
natif de Bearn d une fam1 lie noble, 
fortir de France pour caufe de re· 
ligion. Après a't'oir achevé fes étu! 
dc:s en Hollande , il devint mi-
nitlre de l'.Eglife Françoife de Hoir· 
uppel , puis de celle de Hanau , 
où il inour11t en 1737. Son OU· 
v rage Je plus connu ell: intitulé : 
Ec!Aircijftmtnt for la rnatiirc Je la 
Grace, ,S. fur ks Jeroirs t!e l'Homme, 
1 vol. in-8° ••• Il ne faut pas le con· 
fondre avec fon aïeul !tan de Ja 
F1TE, minit\re de l'églife de Pau, 
dont on a des Strmons & des Trai· 
tts J, Controv•rfe. 

J. FITZ-JAM.ES, (Jacques de) 
du.c de Berwick , fils naturel de 
Jacques Il & d'.Araklle Cfrurelrill , 
fœur du duc de Marleborough, na-
quit en 1671, à Moulins, où fa 
mere le mit au monde en reve· 
nant des eaux de.Bourbon. Il por· 
ta les armes dès fa plus tendre 
jeunelTe. Il {e tro~a en 1686 au 
tiege de Bude où il fut blefi"é, & à 
la bataille que les Impériaux ga-
gnérent fur les Turcs vers le mê-
me tems. Le jeune Berwick Ggnala 
fa valeur.dans cette journée. Jac-
'J"•s Il ayant été chafi"é de fon rràne 
par fon gendre , Berwick le fuivit 
en France , lieu de fun afyle. Il re-
p~ffa enfuite en Angleterre , pour 
commander en Irlande , pendant 
l'abfence de milord Tirconntl, qui 
en étoit vice-roi.li fe di!tingua l'an 
1690, au Gége de Londonderri, &: 
à la bataille de la Boine , où il eut 
un cheval tué fous lui. Berwick ne 
montra pas moins de· bravoure 
dans le cours de cette guerre , 
& pendant les premiéres campa-
gnes de la fuivante. Louis XIV lui 
donna, en 170J , le commande-
ment général des rroupes qu'il en-

Tome Ill. 

PIT ~ 
voya à Plrilippc P. En une feui · ~ 
campagne, il fe rendit maitre d'une 
foule de places &. de fonereffes, 
Rappellé en France, il fe mit à la 
tète des troupes defiinécs contre 
les fanatiques des Cevènes. Après 
avoir réduit ces rebelles , il alla 
mettre le ûége devant Nice , s"en 
rendit maitre le 14 Novembre 170 s. 
&. foumit tout le comté. Cette cam. 
pagne lui mérita le bàton de ma-

. réchal de France: dignité à laquel-
le il fut élevé Je 1 s Février 1706. 
Le roi l'ayant nommé la même an-
. née pour commander les ttoupes 

· en Efpagne, il arrèta les progrès 
des ennemis viélorieu"'t.11 gagna, 
en 1707 , la bataille importante 
d' Alm.inza fur Gallowai , lui rua 
sooo hommes, fit 9000 prifon-
niers, prit no drapeaux & toute 
! 'artillerie. Cerre journée alft\ra le 
trône à Pliilipp• Y; ce prince ré-
compen(a le vainqueur comme le 
nféritoient de ti grands fervices. Il 
le créa duc de Leria & de Xe-
rica au royaume de Valence ; le 
fit chevalier de la l'oifon d'Or, 
Ile attacha à fon duché une gran-
detfe de la premiére claire. Berwicl 
foutint la gloire qu'il s'étoit acqui-
fe à Almanza , par la prife de Bar-
celone le u, Seprc:mbre 1714; il 
étoit alors généralitlime des armées 
d'Efpagne. La morr du roi de Po-
logne , Auguftc II , ayant rallumé 
fa guerre en 1733 enve l'Empire 
St la France; le maréchal de Ber-
w•ck, nommé général des troupes 
de France en Allemagne, alla me~ 
rrc le fü:ge . devant Philisbourg. 
Un coup de canon termina fa glo-
rieufe carriére le n Juin 173~; 
la place ne f11r prife que le 1 J. 
Juillet fuivanr. La France perdit 
dans le même rems fes deux plus 
grands généraux , Berwfrk &. Yil-
larr; ils avoienr tous les deux,dans 
un dégré éminent, le talent de la 
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guene. C'ell aux maitr~s ·~e l'ar~ à 
décider par quel endroit ils Ce daC-
tinguoient l'un & l'autre. 
• U. FITZ-JAMES, (François 
duc de) fils du précédent , renonça 
aux dignités de Con pere, dont il 
avoit la furvivance , pour ernbraf-
fer l'état ecclé1iafiique , en 1727. 
li fut abbé de S. Viélor • évêque 
deSoilioas en 1739, & mourut en 
1764, dans fa s s' année. Sa régu-
larité, (on /njlruffion pajl1Jr,./e con-
tre le P. BerruJcr,& fon Rituel, dont 
les lnllru~ions fonr imprimées en 
2 & en ; vol. in-1 l., lui ont ac-
quis beaucoup de réputation : fes 
frercs ont laiiTé de la pollérité. · 

FLA 
particulier. Elle reçut le titre d'Atf.O 
gufle quand elle monta avec lui 
fur le trône de Confiantinople. 
EUe contribua beaucoup par fou 
zèle à la defiruéliou de l'idolâtrie 
& à la propagation du Chrifüanif-
mc. Elle avoit toutes les vertus 
que cene religion infpire ; bien-
faifante avec difcernemcnt , 1im-
ple dans Ces maniéres , & modefie 
avec un extérieur plein de digni-
té, Elle portoit Théodofe â l'indul-
gence, à la clémence & au foulage. 
ment de fes fujets. Ses incommo-
dités l'ayant obligée d'aller prendre 
les eaux dans un village de la Thr;i. 
ce , elle y mourut en 3 SS. Elle fut 
mere d'Arcadius & d'Honorius. L'é-
glife .Grecque l'a élevée au rang 
des Bienheureux.S.Gregoire deNyf-
fe prononH Con oraifon funèbre. 

FLACCOURT, (F.de) direéleur 
général de la compagnie Françoi-
fe de l'Orient, avoit commandé, 
en 1648, une expédition dans l'iile 
de Madagafcar: e1pédition malheu. 
reufe , ain1i que toutes celles qui 
l'avoient .précé~ée ; mais qui nous 
a procure une Hijloire très-détail-
lée Je cette Ifo , qu'il avoit bien 
étudiée pendant dix ans de féjour 
fur les lieux. Il la fit imprimer â 
Paris, en un vol. in-4°. avec fi. 
gures , deffinées & gravées par lui-
même ; & la dédia au fur-inten-
dant Foucquet qui avoit le princi-
pal intér~t dans la compagnie dès-
Jors formée pour les Indes Orien-
tales . 

FIZES , (Antoine ) célèbre mé-
decin de Montpellier , fa patrie, 
mourut dans cette ville en 176 S , 
à 75 ans. La faculté de médecine 
le compte parmi les profdfeurs 
qui ont le plus fcrvi a la faire fleu-
rir. Il éclaira la prJtique de fon arc 
par une théorie lumineufe. Nous 
avons de lui pluficurs ouvrages 
qui lui ont fait un nom en Euro-
pe. Les prin~ip~mc font: 1. Opero 
Mctlica , l ':' 4! , in-4 •. Il. Leçons t!e 
C.n~·rnit I.e l'C:nfrcrjitl tle Montpd-
lic;, 1750, in-1z. Ill. Tr.:1a,.tus de 
Fcbribus ; 17 49, in-Il.. Cet excel-
lent ouvrage aéré traduit en fran-
~ois, rn7, in-12. lY. Traa..:ustle 
Phyjiologia, 1750 , in-12. V. Plu-
fieurs Dijferta!ion• fur différentes 
matières deJllédecine, Ccience que 
l'auteur pofi'édoit à un dégré fu-
périeur. C 'éroit l 'Jlippocrizte def 
. Montpellier. Il ioignoit une gran-
de fünplicicé de mœurs , â des con-
11oi iTances- très-écendues & très-
variées: 1' oyci. fa Vic par M. E.jl,ve, 
J76f, m-8'. 

FLACCUS Iunucus. Yoyc\ 
FRANCOWlTZ. 

. FLACCILLE, ( ..tlia Flaccilla) 
fille d'Antoine , préfet des Gaules 
~ e~Cuitc conful Romain, naquit 
en Efpagnc, & fut mariée à TMo-
tlD./i, lorJqu'il n'écoit eacore "lue 

FLACÉ , (René) curé de l'égli-
Ce de la Couture dans un faux-
bo~rg du ~fa~, né â Noyen fur 
la Sarce • a 5 lieues de cette ville; 
en I5)o, vivoit encore en i5S1. 
Il y a de lui, outre plutieurs Pu-
ces t!e th!.'itre • divers autres ouvra· 
ges en profe & e il vers ; & fur tout . ' . 



FLA· 
\Ml Poëmc latin fur l'origine Jc$Man· 
"cuuz, qu'on peur voir 4ans la Cof-
mographü de ~~U~fo~cjl. !-a Cro~x
Ju-Mainc dit qu 11 erou poece, theo-
logicn, philofophe, hillorien, qu'~I 
!çavoit bien la m~fique •. ~ qu'il 
·prêchoit avec fucces ; ~s si faur 
obfcrvcr que la Croix louait un de 
{es compatriotes, dans un rems où 
nous n'avions ri.en de bon. 

FLAMÉEL BAR THOLE.T ' y O.)'l{ 
lJARTIIOLET. , 

FLAMEL , ( Nicolas ) natif de 
Poncoife, exerça la profeffion d'é-
crivain à Paris. li étoit né fans 
biens: on le vit tout-à-coup riche 
pour un homme de fon état. Il 
n"euc de richdfes que pour les mal-
)1curçux. li foulagea la veuve & 
l'orphelin , fonda des hopicaux , 
répara des égli(es. Naudi attribue 
{a fortune, (qui n'étoit pas auffi con-
1idérable qu'on l'a dit) à la con-
noiifance qu'il avoit des affaires 
des Juifs. Il ajoùte, que lorfqu'ils 
furent chalfés de France en 1394, 
& que leurs biens forent acquis au 
roi, Flamel traita avec leurs débi-
teurs pour la moitié de c:e· qu'ils 
devoicnc , & leur promit de ne pas 
Jcs dénoncer. Ce conte efi. très-
bicn réfuté par l'ingénieux M. de· 
S:tint-Foix, dans le 1 .. vol. de (es 
E.JfaisfurParis ... P1111lLucas, le plus 
menteur des voyageurs , raconte 
férieufement qu'un Oervis l'avoit 
al!"ùré que F/ameJn'étoit pas mort, 
qu'on avoit enterré un morceau de 
bois à (a place , & qu'il étoit aux 
lndes dans le rems qu'il .écrivoit. 
Quel roman ! FLzmc/ mourut à Pa-
ris, & fut enterré au cimetiére des 
SS. Innocens. Quant à l'origine de 
fi fortune , on peut croire qu'il 
la dut à la connoifi'ance qu'il avoit 
des principes du commerce, dans 
un tems où tout le monde les igno-
roit. Ilvivoitenc:oreen1399. Yoy. 
~ur cet ho~e ûngulier • l'Hi~irc 

·FLA 61 
criri9ue Je Nicolas Flamc:l & àe Per-
nelle fa jèmmc, recueillie d' Aae• a.n• · 
cicns, qui purifient fflrigine & la mé• 
diocritt de leur fortune; a Paris, chez 
.P•./Pr•t, 1761 , in-1i. Cet ouvrage 
etl de ~1. l'abbé Yillain. On a fau(-
fement attribué à Flamel un Som-
maire Philofophi9uc, en vers ,1s61, 
in-8°. & un traité de la Transfor• 
mation des Métaux, 1628, in-S•. Oa 
joint à ces deux livres !'Explica-
tion des Figures hiirogl1plr1q:.es que 
Flamel mit au Cimctiùc des lnno((tu, 
Paris 1682, in-4'. 

I. FLAMlNlO , ( Marc-Antoi-
ne ) naquit dans Je fein des let-
tres, à Imola , de lcan·Àntoinc Fla- · 
minio dont nous avons divers ou- ' 
vrages en vers & en profe. Le fils 
eut ks goûts du perc, & le furpa(. 
fa. Le cardinal Farni:fe, dont il était 
le bcl-efprit , le fit nommer fo-
créraire du concile de Trente ;; 
mais fa fanté délicate l'empêcha de 
remplir cette commiffion. Il mou-
rut à Rome en 1550, à S7 ans. On 
a de lui des Lettres & des Epigram-
mes, 1 s61, in-8•. traduites en vers 
f~ançois pa_r Anne de Mar911cu, Pa-
ris I 569, m-S•. Sa Paraplm1fl de 
rrcntc Pfiaumes, entreprife à la fol-
licitation du cardinal Pol11s & im-
primèe à Florence en J S s S 'in-12 
olFre d'alfez. beaux vers & 'une la: 
tinité pure. Ses autres écrits ne 
méritent ·pas moins d' -:rre lus. 

II. FLAMlNIO, (Antoine) lit· 
térateur Sicilien , profolfa les hu-
manités dans le collége de Rome, 
vers le commencement du xv1• 
fiécle. Il aimoit avec tant d'ardeur 
la vie retirée , qu'il évitoit C:ga-
lement !a compa•;nie des fçavans 
& des igné>rans. Il lie voyoit per-
(onne , & ne vouloir point être 
vu. Il pouffa fon humeur fauvage 
jufqu'à l'excès , en (e rcfufant le . 
fec:ours d'un domefi.ique. Il ne pou· · 
voit foulfrir ni vak· . 'li fervance. 
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Il s'abai.«a lui-même ju(qu'a aller 
cherche~ (on. manger dan~ fon au-
berge. L'hôte, étonné d'être trois 
jours (ans voir Flaminio , prit le 
parti d'entrer dans fa chambre par 
la fcnèrre d'un jardin , &: le trou-
va mort entre {es livres. 

1. FLAMINIUS, ( Caius) con fui 
Romain, d'un canaêre turbulent 
& emporté, attiré au combat par 
les nifes d'Annibal , perdit la fa-
meufe bataille de Tnfymi:nc , où 
il refia fur la place avec un grand 
nombre de fénateurs , l'an 217 
'1vant J. C. 

li. FLAMINIUS. ( Titus-Quin-
tus ) élevé au confulat par fon mé-
rite , l'an 198 avant J. C., n'avoir 
pas encore ; o ans. Il fe propofa 
Scipion pour modêlc. JI ne lui man-
qua , pour égaler la gloire de ce 
héros • que d'avoir a combattre 
des rivaux auffi redoutables. Com-
me lui , il avoir toutes les vertus 
civiles & militaires. Nommé géné-
ral des troupes Romaines con-
tre Philippt V roi de Macédoine, il 
força l'armée de cc prince dans les 
défilés de l'Epire; il fournit pref-
qu'cnriéremenr cette province, ré-
duifü la Thefi"alic, la Phocide, la 
Locride. li joua dans la Grèce le 
rcile le plus brillant. Il fit publier 
aux Jeux Né:néens par un crieur 
public , que les Grecs étoicnt re-
mis en liberté. Il fut en cKct leur 
libérateur l!t le11r perc. La répu-
blique l'envoya dans la fuite vers 
Pr11fias pour demander la tête d'An-
nibal, fous le vain prétexte qu'il 
rnimoic quelque choCe contre Ro-
me. 11 agit fi adroitement auprès 
de cc prince , que les Ronaains fe 
virent délivr.:S de cet ennemi. 

Ill. FLAMINIUS Noa1uus , 
théologien & critique de Lucques, 
mort en 1s90, à s8 ans, publia en 
1 sss à Rome, in-fol. des Notu fur 
la Bible des Septante, pleines d'ci-

FLA 
rudirion; & un traité De p1'.rl~fl1· 
natio"e, ibid. q81,in-4•. 
FLA~1STÉED, ( Jc:an) allrono• 

me , né ;i Derby en Angfcterre l'an 
1646, prit du goût pour l'allrono• 
mie en voyant une fphére de Sa-
crobof,o. li cultiva cette Ccien.ce 
a\·ec beaucoup de fuccè:s, fut mem-
bre de la fociété royale de Lon-
dres en 1670 , &' la même ann~e 
nommé aftronome du roi , avec une 
penfion de: cenr livres ferlings ~ 
enfuire direéleur de l'obfervatoi-
re de Grécnwick. Il mourut en 
1710 , a 76 ans. Cet aflronomc 
avoir partagé {on tems d'une fa-
çon finguliére : il donnoit le iour 
aux cafCs, & la nuit aux afues. C'é-
toit un petit homme maigre , qui 
n'avoir aucun goùt pour les fem-
mes: auffi mourut-il dans le céli-
bat. On a de lui , 1. Hiftori4 Ctz/ej-
tis Britannica, a Londres 172s , en 
3 vol. in-fol. 11. EphemeriJu.. III. 
La Doélrine âe la Spnùe , imprimé 
en 1681, avec le NouYeau SJfl~me 
dt Mo1tlzbn11ti9111 de Jonas Morus , le 
plus zèlé protcélcur de FlamjUul. 
Newton ayant crouvé plufteurs de 
Ces obfervarions peu juftes , FLtm-
fluJ écrivit contre lui ; mais l'a-
cadémie des fciences de Paris ju-
gea en faveur de Con adverCaire. 

1. FLASSANS, (Tarauder de) 
poëte Provençal , natif de Flaf. 
fans , petit village de Provence 
dans le diocèfe de Fréjus, obtint 
de Fo11l'{uts de Pontn-ès une por-
tion de cctfe terre pour un Poëme 
intitulé : E.nfeignanens pour éYiicr lu 
tr.aliifons Je l'Amour. Le moine dit 
k l'.lon:e tlts lfks-lfOr , a11'ûre que 
cet ouvrage valoir beaucoup plus; 
mais qu'il fut inutile au vendeur 
& à l'acheteur trompés , l'un & l'au-
tre par leurs mairretres. Tar•lllla 
vivoit en 13 S4- La reine Ju1mc Ce 
fervit de lui pour faire des remon-
trances âl'empcreur Cliarks /Y qui 
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pali'oit en.Provence, & il s'en ac· 
quitta très-bien. 

JI. FLASSANS, (Durand de 
Pontevès , fcigneur de ) ge~til· 
homme Provençal du xv1• Ciecle, 
entreprit de défendre la r_eli~ion 
Catholique , comme les d1fc1ples 
de Mahomet avoient prêché la fien· 
ne. L'an 1s61, s'étant mis à la tête 
d'une troupe de jeunes emportés 
comme lui , il courut à Aix. fur 
les Protellans, & immola ceux qui 
eurent le malheur de tomber fous 
(es maini. Cette aaion lui fit don· 
nc:r le furnom de Clinalür Je Lt 
Foi : mais elle l'obligea auffi de 
s'enfuir, pour éviter la peine due 
à fon fanatifme. Après avoir erré 
rn diff'érens lieux , il fe retira aux 
iflçs Ste-Marguerite , où il n'ar-
riva pas fans danger. 
. 1. FLA VIEN , ( S. ) patriarche 

cl' Antioche , d'une n1ürance illuf. 
tre, lie d'une vertu fupérieure à fa 
naill'ance , fut placé fur le trône 
patriarchal du vivant de P.iuli11. 
Cette éleélion. confirmée par le 
concile de Conllantinople en 381; 
fut l'origine d'un fchifme, éteint 
fous le pape /11nocUll /. FLt,,ie11 chaf-
(a de Con diocèfe les hérétiques 
Meft"alicns, qui l'avoient infeélé de 
leurs erreurs. li demanda grace à 
l'empereur Tlilotlofe pour Con peu-
ple, & l'obtint. Les habitans d'An-
tioche avoient renverfé & outra-
gé dans une (édition la tlatue de 
l'impératrice Pri/cilk; Fl11vie11 par· 
la pour eux avec l'élo1111:ence que 
Ciciron déploya autrefoi.S pour Li· 
earius. S, Cliryfojlonu , qu'il avoit. 
ordonné prêtre , avoit ( dit-on ) 
compofé (a haraqgue. Ce . grilf\d 
prélat mourut en 404. après avoir 
gouverné fon églife 23 ans. 

Il. FLA VIEN , { S.) fuccéda à 
'roc/Ju dans le patriarchar de Con-
fiantinople , en 44 7. Cli?faphûû , 
favori de l'empereur_ ~4ofi le I•· 
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ne , voulut le faire chall'er de fon 
fiége; le fainr prélat brava Ces me-
naces. Il ne fe montra pas moins 
ferme contre Eutychès , qui éom-
mença à femer fes erreurs vers le 
même tems. li l'anathématifa dans 
un concile ; mais lc.-s partifans de 
l'héréfiarque condamnérent Flavi~n 
& le dépoférent en 449 , dans le 
le fameux fynode connu fous le 
nom de Brigand .. ge d' Eplièfe. Diof-
core, évêque d'Alexandrie, accom-
pagné d'une foule de foldats &: de 
moines • préfidoit à cette féditieu· 
fe afi'emblée. Flavien appella de 
cette condamnation ; mais Dio/-
con ne répondit à Ces raifonne-
mens , que par des coups de pied 
& des coups de poing : enfin ce 
furieux le maltraita fi cruellement, · 
que le fainr en mourut trois jours 
après , en 449 • 

FLAVIGNI, (Valerien de) doc· 
teur de Sorbonne , chanoine de 
Reims , &: profell'eur en Hébreu au 
collége-royal , naquit dans le dio-
cèfe de Laon , & mourut à Paris 
en 1674, dans un âge airez avan· 
cé. C'étoit un homme plein d• 
feu dans fa conduire & dans fes 
écrits. li déféra à la faculté de théo· 
logie une thèfe fourenue chez les 
Jéfuites du collége de Clermont, 
appellé depuis le collége de Loui.1 
k Grand, On prétendoit dans cette 
thèfe, (qui étoir bonne' à foutenir 
dans le xu1• fiécle , ) que le fyf-
tème de Copernic , contraire à l'E· 
criturc &: foudroyé par le Vati-
can , avoit été anathématü'é par les 
inquifitcurs lcaliens qui condam-
nérent Galilée • l!t que par confé-
quenr on ne pouvoit le défendre 
en France. Flavi/ni voulut démon· 
rrer qu'une pareille afl'errion vio-
lait les droits du ~ume & du 
parlement, ce qui n'eroic pas rrop 
clair ; il l'étoit bien plu qu'elle 
'rioloir let droirs de la faine phi· 
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Jofophie. Ce doéleur (çavoit de en 1631 à Pernes , petité villtl 
!'Hébreu , de la théologie , des du diocèfe de Carpentras, fut éJe. 
belles-lettres ; mais il cherchoit vé dans le fein des lettres & de 
trop à déprimer ceux qui en (ça- la ,•ertu , auprès d'Hercule .ilutfif-. 
voient autant & plus que lui. 11 frtt, fon oncle, général des Pe-

. écri voit d'ailleurs , plutôtavec l'im- res de la Doélrine-Chrérienne. Fit-· 
péruofité d'un jeune Hibernois qui chier, ayant quitté cette congréga-. 
argumente fur les bancç , qu'avec tion après la mort de Con oncle, 
la gravité d'un vieux théologien. parut â Paris comme bel-t.fprit & 
On a de lui la Dtfenfa d'une Tlrèfe comme prédicateur. Il Ce fit un 
qu'il avoir lignée en qualité de gr •. nom célèbre dans ces deux ge~
mairre d'études. 11 y éroit dit que res. li eut part aux bienfaits que 
l'Epifcopatn'cfl pas un Sacrementdif- uuis XJY répandit fur les gens 
tin:l de la Pri.trifa. Cette apologie de lettres. Flcc!iicr, encouragé par 
a été imprimé à Tournai, en 1668, ces récompenfes, fit de nouveaux 
in-4•. li avoit travaillé à la Poty- efforts, &: balança bientôt la répu- · 
rlottc de /c laJ. . tation de Boffuct dans l'Oraifon fu-. 

FLAVJTASouFRAVITA, parriar- nèbre. Celle de Turcnrit, Con chef-
che de Contlanrinople après Acacc, d'œuvre , tir pleurer le héros , & .. 
en 489 , employa la rufe pour fe mit le comble à la gloire de l'ora-
faire élire. L'empereur Zlnon avoir teur. On admira fut-tout le beau pa-
fait mettre fur l'autel de la grande rallèle du maréchal de France avec 
é~life de Conlhntinople , un pa- lut!Ù !tfaclrabie. Il dl vrai qu'il n'é- _ 
p1er blanc & cachete, comptant toit pas le premier qui eût tranfpor-
que Dieu feroit écrire par un té aux gén..!raux modernes, les élo· '. 
ange Je nom du prêtre qu'il def- ges donnés à cet ancien capitai-
tinoit à la chaire patriarchale; Fla- ne. Lingcnt!es évêque de Mâcon, &: 
,,;,.,corrompit l'eunuque qui avoir Frornenliirc• évêque d'Aire, s'en 
la garde de l'églife, & écrivit Con étoient déja fervis; l'un, dans l'o-
nom fur le papier. Quelques hi(- raifon funèbre de Charles - Emnu-
toricn', entr'autres M. de 1": •• ont nut!, duc de Savoie; l'autre, dans 
ré,·oqué en doute ce trait d'impof- celle du duc de Beaufort. Mais F/11• 

turc. On peut voir ce qu'en dit M. elricr fe rendit propre ce lieu-com-
de Till11nront dans (es Mlrnoirts pour mun , par les ornemens dont il 
feri·ir .1 r 11.ijloire F.ccUfiajligu1, où l'embellit dans fon exorde, qui eft 
cc fait cll amplement difcuté. Cet- un· chef.d'œuvre par l'harmonie 
te fupercherie le fit patriarche. & le caraaére majeftueux & fom-
C'étoit le plus fourbe & le plus bre qui y règnent. La cour récom. 
errificieux des hommes. Dans le penfa fcs talcns en 168~ par l'é-
même temç qu'il juroit aux héré· vêché de Lavaur, & en 1687 par 
tiques qu'il ne vouloir avoir au- celui de Nimes. Louis XIP lui dit · 
c.unc communic.ari?n .av~c le pon· en le nominant au premier évê- . 
nfe de Rome , Il .,:crav'?•t fourde- ché: N,, forer. pas forpris fi j'lli ri-
ment au pape Ft!i:s. Sa mon , arri- eornp•nfl fi tard "otre mérite ; j' op• 
vée en 490 , lu~ épargna un ch~- prlltentlois d'être pri"é du p14ijir tic : 
riment exemplaire. · "ous tnundrt. Le diocèfe de Nimes 

FLECHf,LLES, 1'o)'t{ GUER.IN étoit plein d'hérétiques ; il fe con-
( H11gues ). duifit avec eilx en bon palleur. Il . 
, fLf.:CHlf:R, :tErprirJ .. n~ Jcsinfuouiûttous par lafoliclicéllo · . . . 

, 
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~$ di(cours, Ile plus encore par la 
régularité de (~s mœurs. Il z:tou-
rut ;i Montpellier en 1710, a 78 
ans re"rctté de (es diocéfains Ca-
th0Ïiq1~s & Hugue?ors, & lai(-
fant plus de 20,000 ccus aux pau-
vres. L'académie Françoi(e s'était 
alTociè Flahiu, après la mort de 
c;01 ... u. C'cft fur le modèle de 
cette compagnie qu'il forma celle 
de !'limes , dont il fut le Mtntor 
& te pere. On a de lui , I. Des 
fl.111·ru mllùs, in-12, en vers Ile en 
profc. On a loué avec raifon Ces 
vers français & latins. Les pen-
fées en font _délicates, les expref-
1ions hcureu(es, les termes bien 
choilis , la cadence harmonieufe. 
Il. L'édition d'un ouvrage fort cu-
rieux d'AtUoinc-Mitric Gr .. tiani, De 
c..jibus il/ujlrium'Yirorum,in-4•. avec 
une préface en latin. Le ftyle en 
cil autli pur qu'élégant. III. Des 
Panlgyriquts des Saints, mis au rang 
ècs meilleurs ouvrages de ce gen-
re, Paris 1690, en 1 vol. in-4°, 
Ile en ::.tom. in-12. IV. Un recueil 
d'Or .. ifons fun~hrts , en t vol. in-
4 •. & in-12. Il v a moins d'élé-
gance & de ptirett ile langage dans 
celles de Bojfutt; mais on y trouve 
une éloquence plus forte , plus 
mâle , plus ncrveuie. Le ftyle de 
F/echitr cil plus coulant, plus ar-
rondi, plus uniforme. Celui de Bof-
futt , moins égal, moins ioutenu, 
eff plus_ rempli de ces traits bardis, 
de ces figures vives Ile frapantes 
qui caraflérifent le génie. Fluhicr 
cil plus heureux que lui dans le 
choix l!t dans l'arrangement des 
mots; mais ion penchant pour l'an-
tithè{e , répand une Cone de mo-
notonie {ur fon ftyle. 11 devoit 
autant à l'art qu'à la nature ; Bof-
/utt devoit plus à la nature qu'à 
l'art. V. Des ScrmoM, en 3 vol. in-
11, qui ne (ont pas de la même 
forcequc_fes.Oraifom funèbres & 

.. 
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(es Panégyriques. On y troÙve de 
belles périodes , Ile très peu de rai~ 
fonnement. Il avoit cltcrc11é de 
bonne heure dans nos vi~ux pré-
dicateurs, des traits d'éloquence 
& des penfécs ingénieufes , dont 
il faifoit un uCagc plus ingénieux 
encore: auffi lui trou\·c-t-on quel· 
quefois, quant au fonds des chofes, 
un air antique , l'air du commen-
cement de fon tiécle. Il prêchoic' 
avec un vieux goùt Ile un ftyle mo-
derne: delà des traits recherchés, 
des' conttalles peu naturels , des 
penfées plus ingénieufes que Co-
lic!es. F/cclrier avoit un peu gâté 
fon goût, en croyant le former. Il 
liioit Couvent, pour s'amu(cr, les 
Cennonaires Italiens & ECpagnols, . 
qu'il appelloit agréablement fu 
Bouffens ; mais ces hommes, qu'il 
ridiculifoit, lui laifférent quelque 
choie de leur ton. YI. Hijloire tle 
l'Emptrtur Théot!ofo le Grand, Paris 
1679, in-4•. elüméc pour l'élé-
gance du llyle , plutôt que pour 
l'exa&itude des recherches : l'au-
teur flatte un peu Con hb-os. VU. 
La Yie tiu Cardinal Ximtnù , en 2. 
vol. in-12, & un in-4•. On Cent 
à chaque page que l'hiflorien a fait 
des panégyriques & des oraifons ' 
funèbres. Il peint le cardinal Efpa-
gnol comme un Saint: l'llbbé Mar-
follicr en fit un politique; dans une 
Hrftoire de Xime11è$ publiée vers 
le même tems que celle de Fuchitr;. 
l!t fon ouvrage, plus vrai, quoique 
moins élégant, fut plus recherché. 
VIII. Des Lutres, 1 vol. in-12, dont 
le ftyle eft pur, mais peu épiflo- . 
Jaire. IX. La 'Y<c tlu ·C11rtli11al Com-
mcntlon , traduite du latin de Cra-
tiani, in-4•. & 1 vol; in-1;1 .• Le tra-
duB:eur · avoir donné auparavant 
une édition de l'original ·de cette 
Hiftoire, Cous le nom de RogcrAk.z-
lcia. X. Des Œu1•res poflbumu , en 
:i vol, in-12; elles.contiemient Ces 
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l\-landemens & fcs Lettres pa4o-
ra1es , où la philofophie chrétien-
ne & la tendrefi'e épi(copale (e 
(ont (entir avec tous leurs char-
mes. On y a ramafi'é diff'érens dif-
cours , complimens & harangues. 
L'auteur du Diwonnairc Critigue, 
en 6 vol. lui attribue: un Recueil 
manu(cr. formant 6vol. in-f./ur lts 
:Anii'luités tlu Lango:cdoc ; mais il cil 
certain qu'il n'ell pas de lui ; c'eil 
l'ouvr.d'un citoyen de Nimes,apel-
Jé Aulnl Ru/man. M. Mc11•r4 avoit 
commencé la colleéHon complerre 
de (es Œuvrcs; mais il n'en a paru 
que le 1" vol. in-4°. 

FLEETWOOD , ( Guillaume ) 
né dam la Tour de Londres en 
16s6. d'une C;imille noble:, origi-
naire de la province de Lanca(-
tre , fe fit coonoitre , fous le règne 
de Guil!.z11111t III , par (es ouvra· 
gcs. La reine Anne , ioll:ruite de 
fon mérite, lui donna un canoni· 
car de Windfor en 1701 , puis l'é-
'V êché de St-Ma ph en 1708. Fku-
t1ootl fut rraosféré de cet évêché 
à celui d'Ely co 1714, & mourut 
en 171 J à 67 ans. Ses principaux 
ou .-rages foot : J. lnferiptionum •n• 
!i9uarurn S_y/logc, Londres, 1691 , 
Jn·8°. J J. Des Swnons. 11 J. E..ff.Ji 
fur lu Mirulu. IV. Clrronicon prc-
1iofu1W. V. Lpücation du lUU chap. 
de !'Epitre .,...., Jlom,Uns. Sa vie eft 
;i l;i rêre de (es Sermons ; c' ea 
celle d'un homme de bieo qui a 
connu & rempli les obligations de 
(on étu. 
. FLEIX, Yoyt( FoDC, n• 1. 

FLETCHER, (Jean ) poëre rra-
gique Angloi&, morr ii Londres en 
161s à 49 ans , marcha fur les 
rraces de SAa.lcfpur dans la carrié· 
re drilOatlque, & obriat wic des 
prcmiércs places après (on modèle. 
Le cabaret étoit (on Parna«c. Vn 
jour qu'il y réciroit une Tr.zgldu, 
dans laquelle il y . avoit uae COil• 
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jurarion contre la vie d'un Rei ; 
des gens qui pafîoient dans la rue 
le dénoncérent comme un fcélé-
rar. On Je mit en prifon ; mais on 
reconnut bientôt que le conjura-
teur ne ruoit les rois que fur le 
théàrre. [ P"oJ't:\ B.EAUMONT (Fran· 
çois ). 

J. FLEURY, (Claude) originai-
re de Normandie , né à Paris en 
1640, d'un avocat au confcil, fui-
'"it le barreau pendant 9 ans avec: 
füccès. L'amour de la retraire & 
de l'étude lui donnérent du goûc 
pour l'état eccléliafüque. Il l'em. 
braiTa , & il en cur les vertus. Pré-
cepteur du prince de Conti en 1672, 
il le fut eafuite du comte de P"cr-
mamloù. Ses Coins auprès de Con 
élève lui valurent J'abbayeduLoc-
Dieu en 1684, & la place de fous-
précepteur des ducs de Bourgogne• 
d'Anjou & de Berri. Atfocié de Fi-
ni/on dans cc noble emploi , il eut 
comme lui l'an de faire aimer la 
venu à fes élèves par des leçons 
pleines de douceur & d'agrémens , 
& par (es exemples, plus perfuafifs 
que (es leçons. Loui.1 X/Y avoir mis 
en œuvrc fcs talens; il fçut les ré-
compc:nfcr. U lui ·donna en 1706 
le riche prieuré d'Argenteuil. L'ab-
bé Fltury , en l'acceptant , remic 
(on abbaye du Loc-Dieu. S'il avoir 
-.mbitlonné de plus grands biens 
& des dignités plus relevées , il 
les auroit eus >mais Con défiméref-
(ement égaloit fes autres vèrrus. 
IJ vécut (oliraire à la cour. Un 
coeur plein de droiture , des mœurs 
pures, une vie fünple , laborieu-
fe , édifiante • une modcfüe ûncé., 
rc , une candeur admirable , lui ga-
gnércnr les fufi"rages des courrifans 
même les plus corrompus. Le duc: 
d'Orll4ns jena les yellX fur lui en 
1716 , pour la place de confeflèu 
de Louis XY: µr&• gu'ü n'ilait Ili 
Molini.fic ,ai lo/énijù 11" l/4rlllltaA-. 
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fdilf, Cechoixfutappro11véde tout cellence C,ilÏiu du P. P41i, en 4 
le mopde. On n'y nouva, tlir l'abbé tomes in-fol. Dom Ccll.iu , & les 
Dorfallllc, que le.défaut ~e 7S ans. auteurs de l'HijloiTc iU l~Eglife G..Z-
Flauy après avrur forme le cœur licanc,onr relevé dans la fienne plu-
du pe;e , forma celui du ,fils. Sa fieurs erreurs de faits & de dates. 
vieilldfe l'obligea de fc demeure Les Aéles des l\farryrs, qu'il a foia 
de cette place en 1711. li. mour11r de rapporter avec trop de détail , 
d'apoplexie: l'anné~ d'ap~esà7n~s devroienr avoir plus de précifion, 
fa s3• annee. li cto1: del ac . 1e & ne montrer que l'héroïfme de 
françoife. Les ouvrages forns de leurs fouft"rances , fans nous pré-
{J plume font , 1. Maur# des lfraë- fenter un procès-verbal. Son tlylc 
/;ros : livre qui e!l encre les mains eft d'11De fimplicité couchante & 
de tous les fidèles, & qu'on peut d'une onaion qui édifie ; mais il 
regarder comme le tableau le plus eft très-Couvent négligé , languif-
vrai de la vie des Saints de l'ancien faut , moaotone, plein de grécif-
Telbment. li. M!iturs tks ChritiCIU, met 8c de lariniûncs. Les Difcour• 
ouvrage réuni avec le précédent préliminairesrépandusda'nsceto11-
dans un felll vol. in- Il. L'11n peut vrage, & imprimés fép~ément ea 
fervir d'inrroduélion àl'hüloire fa- un vol. in-11, valent feuls fon 
crée, &: l'autre à l'hiftoire ecclé- Hifioire. Ils font écrits avec beau-
fiafiique. L'onélion y règne, avec coup plus d'élégance, de pureté, 
un efprir de candeW' &: de vérité de précifion &: de force. C'eft la 
qui gagne le leéleur Chrétien ; & quinreft'ence de cc qu'on I penfé 
avec un difcernement , des lumié- de plus fenfé & de plus fagc fur 
res lie des vues qui raviŒ'c:ntle fça- l'établiffement & les révolutions 
vant 8c le philofophe. III. Hijloirc de Ja Religion • fur les Croi/aJe# , 
E.i:cl/jiJjii9ue,en 10 v. in-11 & in-4 •. fllr les Moi nu , furies que: relies de 
(ou 13 v. in·4•, 1777.)Lr 1", publié l'Empire &: du Sacerdoce, enfin fur 
en 1691 •commence à rétabllifcm. les matl~res les plus importantes & 
de l'Eglife; & le'dc:rnier, imprimé les plus délicates. L'auteur avoir 
en 17.1..1.. finit a l'an 1414. C'eff: ce creuféprofondément les fujeu qu'il 
que: nous avons de plus complet traire; il découvre les maux avec 
eo1 notre: langue fur l'hiaoire cc- b"!ucoup de liberté , &: iodique 
cleûafilque. Néanmoins • dit l'ab- les remèdes avec aon moins de û-
bé Ltngla du Frcfnoy, ce font plu- ge«e. (Yoyc\ F .A.BILE.) On a donné 
rôt des extraits coufus l'un avec une Table des matiéres pour l'Hif-
l'aurre , qu'une hiftoire exa&e & toire Ec"/Jfoiflù1uc de Fw,ry • & po11r 
bien fuivie. Cet écrivain , û l'on lc:s 16 ou Il vol. de la cominuation; 
CD croit l'abbé de Lon1auue, tta- en 1 vol. in-4• , & 4 vol. in-11. 
vailloir Con livre à mefiarc qu'il .. :IV. In/iitllÛD• au Droit .&dijülfti-
étudioit l'hitloire de la religion. On 9111·, en :i vo1~ iD-11. Bon ouvrilge, 
fent qu'il n'ell pas maitre de {a quoique fore abrégé. M• Boucher 
matiérc ; il ac 1113rc;hct q"'cn trem- tl' .Ârgü en donna une nouvelle 
blant , & prc:fquc toujours fur les édition ea 176.t,, enrichie de plu-
traces de Lübe.& de BtVt>nilu, qui rieurs notes utiles. V. Ca1imif,,,. 
l'ont égaré plus cl'11ne fois. Il en· HijltNifuc , iu-11, le feul qu'oa dût: 
écoit au dernier volume de cet an· faire apprendre aux cofans. Le dif-
nalülc: célèbre , qu.'il ne connoif- COllrs prélimiOllirc de cet ouvrage 
foie "'ore que k~' vol. clc l'a"'. a.'e4 poiac iacligne de. _ceux qui 
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couronnent les diff'érens volumes contribution fut modique. Là vine 
de (on Hilloire Eccléfiafiique. VI. de Fréjus n'éprouva aucun défor-
Trait! tlu choix &- tl• la mlthodt tlu dre, & la campagne des environs 
.Etutlu, in-n.. Les bons livres pu- fut épargnée. Louis XIV, près de 
IJliés depuis Fleury fur cette ma- mourir, le nomma précepteur de 
riére , ont rendu celui.ci inutile. Louü XV. Succefi'eur des Boffu<ts 
Ces deux derniers ouvrages ont été & des Fini/ans , dans l'emploi im. 
waduits en Efpagnol , de m;me que porra.it de former les rois, il s'ar-
Jcs Mœurs tlu Ifraëliru. VII. De· rach;Alomme eux à cultiver l'efprir 
.,airs des Maitru & tlu Dom•/lifucs , & le cœur du jeune monarque , & 
in-n., eftimé. V 111. L11. Yie dt Li en fit de bonne heure notre Bitn· 
l&rt tf Arboufo, réformatrice du V dl· .Aiml. En 1726 il fut fait cardinal , 
de-Grace, in·l 2. IX. L'Hiftoir• tlu & bientôt après fon élève le plaça 
Droit Fr.,nrois, in-11. On la trouve à la téte du minillére.11 avoir alors 
;rufli à la tète de l'ln/litution de M' plus de 70 ans. Le fardeau du gou-
J' Argoa. X. Le Traüi du Droit Pu· vernemenr ne l"efFraya point, &·il 
llic, 2 vol. in-u , 1769 : ouvrage monrra jufqu'à près de 90 ans urie 
pafthume & auquel il ne mit pas tête faine , libre, & capable d'af. 
b derniére main. Yoyt\ (on éloge faires. Depuis 1726 jufqu'à 1740 1 

par Je P. Fabre, à la téte du xx1• ou tout profpéra.11 commença & ter-
.tu x1v•vol. de l'Hijl.EuUf ... jligue. mina glorieufement la guerre con-

11. FloEURY , ( André-Hercule tre Charles YI. Il obtint la Lorraine 
de) naquit à Lodève en 16s;, & pour la France. Cette guerre de 
f'at mené à Paris à l'âge de 6 ans. 1733 fut finie en 1736 , par une 
JI fit fes humanités au collége des paix qui ne donna le calme â l'Eu-
JéC'uites , lie fa philofophie au col- rope que pour quelques années. 
Jége d'Harcourt. Il brilla dans l'un Une nouvelle guerre en 1740 vint 
& dans l'autre. Detliné à l'état ec- troubler les derniers momens du 
défiaftique ' il fut chanoine de cardinal de Fkury. li mourut en 
ltfonrpellier &doaeur de Sorbon- 1743 dans fa90•année, avecladou-· 
ne. Introduit à la cour, il fut au- leur de n'avoir vu en cette dern. 
lllÔnier de la reine & e11C'uire du guerre que des malheurs,& des ma). 
roi. Une figure agréable , un eC'- heurs que le public lui reprochoir. 
prit délicat, une converfation aC'· Il avoir toujours négligé la mari-
{aifonnée d'anecdotes , une plai- ne • le peu qui reftoit à la France 
{aaterie fine , lui gagnérenr les de forces maritimes, fut détruir par 
cœun des hommes & des femme!. les Anglais. L'économie qu'il met-. 
On follicica vivemenr pour lui. toit dans fa maifon , il voulut, au-
Lorus XIY le nomma en 1698 à tant qu'il était poffible, l'introdui-
r~fché de Frejus. Je t'OUI .; fait . re dans l'adminiGration publique. -
.a1tllt!n lo111·ttm1, lui dit ce prin- C'ell pour cette raifon qu'il ne fit 
ce; 1Mi1 t'OU1 ""tt tant d'ami1, gue pas conftruire des vaill'eaux. Son 
j'ai Yo11lu anir fi•l ee miritt •upri1 carallére tranquille lui fit peu effi-
t/e •0111. L'éY~e de Fréjus était me~ & même craindre les efprirs 
dms (on diocèC'e , lorfque l'armée atl1fs l!t profonds . ; il les êcarra 
cte-s alliés fe répandit en Provence. rrop des grandes places. Il (e défiait 
Il plut aux généraux ennemis ; le plus des hommes ; qu'il ne clter-
ctnc de S.i""Yt & le prince EugèM choit à les connaitre. L'élévation, 
Jw_accordérent ce_ qu'il .voulue. w dit un homme_ qui 1' avoic beaucoup-
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C:onnu, manquoit à fon carai!lére. 
Ce défaut tenoit à fes venus, à la 
douceur à l'égalité, à l'amour de 
l'ordre & de la paix. Il laHfa tran-
quillement la France réparer fcs 
pertes tic. s'enrichir pa~ un com-
merce immcnfc, fans faU'e aucune 
innovation. S'il fit trop d'attention 
aux querelles· du Janfé~ifm_e , o.~ 
doit moins s'en prendre a lui, qua 
quelques perfonnes qui l'appro-
choient. n n'étoir pas pQné de luil-
mèmc à faire de la peine ; il n'ai-
moit ni à troubler la tranquillité 
tics autres , ni qu'on troublàt la 
ftcnnc.11 fut heureux, autant qu'un 
minillre peut l'être. Il conferva 
dans l'âge Je plus avancé, & dans 
les embarras des affaires , la fére-
nité &: la gaieté de fes premiéres an· 
nées. Le cardinal de Fûury étoit 
de l'académie Françoife , honorai-
re de celles des fciences & des 
belles-lettres; il ne fit pas pour-
rant , pour Jes 'hommes à talens , 
tout cc qu'il auroit pu faire. Son 
.lige & fon caraaére le ponoient à 
penfer qu'il n'y avoit plus en Fran-
ce d'homme de génie; & que.quand 
même il y en auroit, onpouvoit 
s'en pafi'"er. 

FUNK , ( Godefroi) peintre, né 
à Clèves en 1616 , eut dès fa plus 
tendre jeuneS"e une fone incli· 
nation pour ·Je dcffin. Ses pareµs 
l'ayant mis chez un peintre, il fit 
dans cl"t arc des progrès rapides. 
Lorfqu'il fe vit en état de travail· 
Ier feul , il alla à Amfterdam. Le 
goût général étoit alors pour la ma-
niére de Ronhrdlll; Fünk (e mit pen-
dant un an fous la clirefiion de ce 
fameux peintre.On aS"ùre qu'il ne 
lui fallut pas plus de cems pour que 
l'élève imitât parfaitement le mai--
tre. Il abandonna .enfüite fa ma-
niérc, pour prendre celle des lta-• 
liens qu'il faifit parfaitement. Les 
ouvrages qu'il fit depuis, lui acqui· 

. - . 
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rent une û grande ctlime, que~! 
bourguemeftres d 'Amfterdam le 
choitirent, préférablement à tout 
autre , pour faire S grands Tahl,aus 
liijloriquts , & 4 de moindre gran-
deur. Il mourut au milieu de ce tra-
vail , le 1 Décembre 1660 • âgé 
feulement de 44 ans. 

FLODOARD ou FaoDOAR.D • 
hiflorien , mort dans un inonafté-
re en 966, difciple de Rani d'Au-
:x.ene , chanoine de Reims , & en-
füite c11ré de Cormicy & de Co-
roy, a laifi'é une Chroni~uc & une 
Hifloire Je l' Eflife de Reims. Sa 
Chronique, genéralement eftimée 
des fçavans , commence à l'année 
919 , & finit en 966. Pithou & 
Duche/ne l'ont publiée. Son Hi(-
toire comprend toute la fuite hif-
torique de l'églife de Reims, de-
puis fa fondation jufqu'en 949. La 
meilleure édirion· de cet ouvrage 
curieux & intérelfant pour les Ré-
mois , cil celle de George Co1111enicr 9 
in-8°, 1'>17 • 

FLON CEL, ( Albert-François ) 
né à Luxembourg en 1697, avo-
cat en par~ement • cenfeur royal 
de pluficurs académies d'Italie '• 
s'ell fait un nom par (on amour 
pour la langue lralienne. Nommé 
(ecrétaire d'état de la principauté 
de Monaco en 1731, il joignit à 
cette charge celle de fecrétaire 
des aft'.iires étrangéres en 173 S • 
fous M" Àmc/ot & d 'Àrçenfon. Il 
fut enlevé · aux lettres en 177;. 
Sa bibliothèque • compofée de! 
8ooo articles de liv. Italiens , a été 
vendue après fa mon. Elle a don-
ne lieu d'en faire un C11111logue cu-
rieux, Î77 4 , 1 vol. in-8 •. Ma.: 
dame F/onccl, ( Jeanne-Franç. de 
LA V AV,) morte en 1764, à 49 
ans• avoit traduit les 1 premiers 
aé\es de I' A11ocat Y lnitiui de Gol-
tlrmi , 17 6o , in-n.. • · 

FL.O.RfA, fameufe courcifane, 
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fm: tendrement aimée du grand. 
Pompie, 8c ne voulut jamais ré-
pondre à la pafiion de Gtminiu ... 
If fallut que Po111plt la priât de 
ne point Je rebuter. Elle céd.i à (es 
priéres ; mais (on premier amant , 
fàché ( je ne fçais par quelle bi-
zarrerie) de ce qu'elle s'était ren-
due à fes infiances, ne voulut 
plus la voir. Cette per~e la plon-
gea . dans une telle afiliétion , 
f!U'elle en fut long-rems malade. 
Sur Je déclin de fon âge , elle 

fon état. Dès qu'il pur gouverner 
par lui-même, il fit la guerre aux 
Frifons rebelles. Ayant enlevc à 
un gentilhomme , nommé Glra.•4 
de Yclftn, fon époufe , il fut ar. 
{affiné & percé de 31 coups d'é. 
pée par ce mari jaloux & irrité. 
Le meurtrier ayant été pris, fut 
conduit à Leyde , où on le mit 
dans un tonneau plein de doux. 
On le roula ainû dans route la 
~ille • & il finit fa vie par ce cruel 
(upplice. F!ort.'tr mourut en 1296 , 
après avoir régné 40 ans. Il laiffa 
7 fils & 4 filles, de Blatriz, fille 
de Gui de Dampitrr( comte de Flan-
dres, qu•ït avoir épou(ée après la 
mort de &juu de Chuil/011. 

. prenoit plaifir à compter les fa-
veurs qu'elle avoir reçues de Pom-
pée. Ctciliu1-Mutllu1 la fit peindre, 
& confacra fon ponrait dans le 
temple de Cajlor & Pollux. 

1. FLORE, Déefi"e "des ffeurs, 
nommée chez les L:1tins Flora , & 
chez les Grecs Clrlori .. , époufa le 
Zlfhirc , qui lui donna l'empire 
fur routes l::s fleurs , & la fit 
jouir d'un prin1ems perpétuel. Son 
culte patra des Grecs aux Sabins, 
& des Sabins aux Romains. On la 
repréfentoit ornée de guirlandes 
6: couronnée de fleurs. , 

U. FLORE, (François) ou Fto-
ars ou F1tANc -FtoaE, naquit à 
Anvers en 1 f 20. Ce peintre , le 
Rapha"il dt la FlanJrr, étoit fils d'un 
fculpteur. JI apprit Je deffin fous 
fon pcre , & perfct!lionna fes ta-
Iens à Rome. De retour dans fa 
patrie, il la décora de fes tableaux. 
~ divi(oit la journée en cl.eux par-
11es égales, l'une œnfacrée à pein-
dre, & l'autre à boire. Il aimoit 
mo!ns le jeu que le vin, & le vin 
moins que le travail. Il difoit or· 
dinairemenr : u ua.,,ail tfi ma .,,;, , 
6- u ju. ~.Il ma,,,.,.,. li mourut en 
lJ70, à JO ans. . 

1. FLORENT V, com~ de HoJ. 
lande , ~ls d.e Gui/U,,,,., roi des 
Romains, perdit (on pere de jeu-
ne âge. Livré à divers tuteurs• il 
y eue bcauCoap clc divüioas dans 

Il. FLORENT, (François) 
d' Arnai-le-duc , profefi'eur en droi 1 
à Paris l!c à Orléans, mort dans 
cette derniére ville en 16~0 , a 
laifi'é des Ou11rage.. d( Proit , que 
Doujat publia in-4 •. en 2 parties, 
1679. La vie de cc juril'confultc , 
également recommandable par fa 
probité & fes lumiéres , ell à la 
tête. · 

III. FLORENT -;CHRETJEN, 
YoJ't\ CHRETIEN. . 

FLORENTIN , (S.) nianyr de 
Charollois, qu'on croit avoir fouf. 
ferr la mort pour la foi vers 406. 

FLORIDE• (le marquis de la) 
oflicier Efpagnol , fe difiingua 
dans la guerre de la fucceffion par 
(a bravoure. li étoic commandant 
de la citadelle de Milan en 1706. 
Le prince .Eugtnc , maitre de la 
ville , le fit Commer de capituler , 
menaçant de ne lui point faire de 
quartier , s'il ne (e rendait dans 
24 heures. J'ai tléfintlu • répondit 
cet homme intrépide , Yingt-fuatrc 
Places pour us &is d'.Efiapc "'" 
maittts , ~ j'ai cn11ic tÜ me foire 
tuer fur '4 /Jrùlrc tk 111 l'Ïngt-cia~uil
rnt. Ce difcours hardi , qu'on fça-
voic êcrc .l'expreflioa cl'unc ame 

1 
'l 
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f'orte fir renoncer au projet d'at• mort en 1691 a 87 ans , s'eŒ fair 
t~qu~ le ch;\teau , & l'on Ce con- un n~m par la Morale au PAT ER., 
tenta de le bloquer. gros 1n-4 • , 1709, dans l~quel il 

FLORIDUS, (François) de paraphrafc cer::e belle priére. On 
Donadeo dans la terre de Sabine, a encore de lui des Homili.:s, in. 
mort en 1ç_.7, ell auteur d'un ou- ••; & un Traité Je la Mcjfe de 
,·rJ"C intitulé: uéliones fobt:iji1111, ·P-iffe, io-S•, qu'on peur regar-
Fra~cfort 1602, in·S", qui lui fir der comme un bon ouvrage. ie 
un nom. morale, 1k un médiocre traité de 

FLORIEN , ( Marcus Ântonius- lirurgie. 
Florianus) frere utérin ~e l'empe- · F LOR ~S, (François) Yoye{ 
reur Tacite, (e fit, apres (a mort FLORE, pemttt. . 
en 1-6 proclamer empc-reur par 1. FLORUS, ( L. Ânn1111s lulills} 
l'arm~e de Cilicie; mais celle d'O- hifiorien Latin, de la famille des 
rient ayant ~orcé 1',robas. d'accep- Ànnlens , qui avoit produit Senè-
tcr l'empire, il (e prep~ra ~marcher qae &: L11t:ain , compo(a , environ 
conrre lui. Probas vint a fa ren· :z.cio ans après .Augujle , un .Abdgl 
contre & refufa de compo(er avec Je r Hifloire Romaine, en 4 livres 
Floritn: qui de dé(efpoir Ce fir ou· dont il y a plulieu:-s éditions. Le; 
vrir les veines, l mois après qu'il meilleures font celles d'Elterir • 
eut pris la ~o.urpre~ ~e ~rince 1638, in-12; de Gr.zvi.us, cum no-
avoit de l'ambmon, mal5 point de tis varionim, 17o:z. , :z. vol. in-s•; 
valeur. & de mad' Dacier, ad 1t}um Dcl-

FORIMOND DE REMOND, né plrini, 1674, in-4•. M. le>Y•ytr 
à Agen, fut confeiller au parle- le fils le trariuitit en françois • 
ment de Bordeaux en 1s70. Il (e fous le nom de Monfieur frere de 
difüngua moins comme magifuat, Lo"is XI Y, 16s6, in-s•. Florus 
que comme conrroverfüle. Il avoir écrit d'un fiyle fleuri , élégant • 
eu d'abord du penchant pour les mais quelquefois bourfouffté. Son 
erreurs de Calvin; mais il les ré- ouvrage efi plutôt un panégyri-
futa enfüite avec zèle. Les no- que du peuple Romain , qu'une 
vatcurs, qui ne l'a\moient point. hifl:oire bien fuivie. On ne doit 
difoient qu'il n'étoit que l'écho pas être (urpris que Floras Coit en-. 
du P. Riclieome Jéfuite, auquel il fté dans ~on Hifioire; .il étoit poë-
prêtoit Con nom. C'eft 1111 !tomme, te. Spartien rapporte que l'emper. 
ajoùtoient ·ils, qui rend des a"êu Adrien entra en lice avec lui, & 
fan• con/d<nce, fait des livres fan# qu'ils firent des vers l'un contre 
fei<nce, &- bâtit fans argent. On a de l'autre. L'empereur reprochoit au 
lui : 1. Plufieurs Trait/s, parmi le(- · poëte d'aimCt' le cabaret ; & le 
quels on dillingue celui de l'.Anu- poëtc auroit pu reprocher au prin· 
Cl:rifl. li. De l'Origine des Hlrl(ies, ce d'aimer trop la poëfie. 
l vol. in-4° : livre plein de re- II. FLORUS, ( Drepanius) fa. 
cherches curieu(es, mais qui prou- meux diacre de l'égliCe de Lyo11 
vent plus d'érudition·q11e de criti- a11 1x:• fiécle , dont on a un E.t:rii 
que. Florimond mourut en 16o:z.; fur la PrUJeflin11ti011. Il laifi'a d'au-
c'éto1t un homme d'un caraél~re rres ouvrages , pznni le(quels on 
peu modéré. remarque une EspUcation du Cano11 

FLORIOT , (Pierre) prêtre du de la ~Jf~, où il donne trop di!nt 
diocèfe de Lanl'es • · confell"eur le Cens myftique , "& ne s'attache 
des rcH~ieuf~s d:: Port - Royal , . pas airez au Cens littéral ; & u~ 
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Commtnt4Ût fur S. Paul. On trouve 
fes diffét'cns ouvrages dans qucl-
qués éditions du vénérable Bède, 
& dans la Bibliothèque des Ptre$. 
. FLOUR, ( S. ) premier évêque 
de Lodi:ve, martyrifé en Auver-
gne l'an 389 , donna Con nom à la 
ville de St-Flour. 

FOR -
pofa contre lui. Il ·méditoit ~ 
plus grands changemens, lor!qu'il 
mourut fans en~ans en 1682, à 
la fleur de fon age. Son {econd 
frere Pierre, qui n'étoit âgé que 
de dix ans, & qui faifoit déja con-
cevoir de grandes efpérances, ré-
gna après lui , & acheva ce que 
F«dor avoir commencé. Ce prin-
ce avoit de bons detfcins ; mais il 
n'avoir ni aff'cz de lumiéres , ni 
a1l'cz d'aélivicé, ni même de famé 
pour les faire rêutrir. . 

FOES ou FoE.s1us, (Anurius) 
médecin de Metz , mort en q 9 s 
à 68 ans, étoit très-verfé dans la 
langue Grecque. Son amour pour 
l'étude l'empêcha de s'attacher ;;i 
des princes qui auroient pu faire 
{a fortune. Il efl: auteur d'une Tr.i· 
duaio11 très-fidelle des Œuvrcs tl Hip-
pocr.;tt en latin, accompagnée de 
correttion'i dans le texte , & or-
née de_fcholies;àGenève 1657, 
2 vol. 111-fol. On a encore de lui 
une efpèce de Diélion1111.irc fur Hip-
pou"", à Francfort 1 s SS, in-fol. 

FLUD 011 DE FtucT1sus , (Ro-
bert ) Dominicain Ecoff'ois dans 
le x1v• fiècle , {urnommé le Cher-
cheur parce qu'il fit beaucoup de 
rech~rches dans les mathémari-
ques & dans la philofophie , fut 
mis dans la nombreufc lifle des for-
ciers par quelques ignorans. li lai{. 
fa des ouvrages de médecine, de 
philofophie, d'alchymie, donr la 
collec1ion fur imprimée à Oppen· 
heim & à Goude en 1617 & an-
nées fuiv. s vol. in-fol. Les prin-
cipaux font : Apologi• des Freres dt 
/.1 Rof<·Croü:, Leyde, 1616, in-
8'. lat ••• Tr::.'l"tus Theologo-Philofo-
Flricus de 1·il.1, mort<(,, refurreElione, 
1617 , in-s• •.. Utriufquc Cofmi Me-
1.Jphyfica , Phyfic11. 6- Tcchnic" hijlo-
ric11. • • Veru .. tis Profacnium ... So-
pliUi cum Mori11 cert11n1t11... Summum 
lionorum , quod c{i 11crum M"gi« , C"· 
j.,J.e , Alclrymi•, Fratrum Rofair Cru· 
cü rerorum 'rtr.c fubjcEL.m ••• Philofo· 
plti11. MofoJCÂ ... Amplr ithcatrum Âna-
tomi.c ••• Philofop4i11. facra , &c. 

FOGLlETA, ( Uberto) Cçavant 
Génois , eut part aux troubles qui 
s'élevérent à Gènes , & fut en-
voyé en exil. Pour {e confoler 
des t;·ibularions qu'il avoit ef-
Cuyées dans le monde • il ne vou-
lut avoir de commerce qu'avec les 
lettres. Le cardinal d'E.jl le reçue 
dans fa maifon à Rome. Il y mou-
rut en 1s81 , âgé de 62 ans. Parmi 
les ouvrages fortis de fa plume , 
on dillingue : 1. Son rraité De r.i-
tio11c /cribmde Hi/lori« ; auffi judi-
cieux que bien écrir. II. Hijloria 
~~nue11fi11111 .~ _1s8 s , in - fol. fidelle, 
eleganre & peu commune. Fr11.nçoi$ 
Scrdo11ati en a fair une craduélion 
en Italien : elle cil eflimée. 1 I I. 
Tumultus Ncapoli1A11i, 1 s11, in-4•. 
IV. Elogic e/11.rorum Ligurum, in-
~ 0 • V. De facro ftzdcrt i• Sclimum , 
m-4•. VI. De lûigu.J: Latin• ufu 6-
prz/l4nli4. 1723, in-s•. VU. D' 

FLURA.NCE, Voy<{ R1v AUT, 
. FŒDOR ou FE.DO&, fils ainé 

du czar A/ail, monta fur le trô-
ne de Rufficr en 1676. 11 avoit été 
élevé pour la guerre & pc;>ur le 
cabinet. Dès qu'il eut fournis l'U· 
kraine révoltée, & qu'il eut fait 
la paix avec les Turcs, il s'oc-
cupa du foin de policer {es états. 
Il encouragea plulieurs citoyens. 
de l\fofcou à bâtir des mai Cons de 
pierre, ;; la place des chaumières 
qu'ils habitoienr. JI aggrandir cette 
ca!litale. Il fit des réglemens de 
police générale; mais en voulant 
rUormcr les Boïards, il les indif-

}' 
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ètl•fas ,,,11~;tu4inis Turclfrllm Imprrii, 
in. s •. y 1 Il. De .firtiilituiline nor•. 
m« Pulybian« , d~ns :es Opufcuks, 
à Rome , l ~ 79 , in-~ • ~X. Dcll4. 
Rtpub!ica 4; Genoa ' in-S : o_uvra-
gc in:C:rctrant pour ccu;x: qu~ VCU· 
lent connaitre ce~te rc~u~hque , 
du moins telle quelle etoit dans 
le x n • ûéclc. 

FOHÉ , Y oyet, Ft. 
FOHI , premier roi de l~ C~i

nc , régla les mœurs des Chinois, 
alors barbares, l3t leur donna des 
loix. On prétend qu'il fit plu~ ; 
qu'ai drctra de~ tab_les aflronom1-
qucs. li régnait, dit-on, du tems 
des patriarche~ H~hu I!' Ph,,.,ug ; 
mais on ne fça1t rien d ail'ùre fur 
ce monarque; & Con hiftoire n'eft 
point établie fur des monumens 
;iurhentiques. 

FOI, Divinité allégorique, que 
les pGëtes repréfcntent habillée de 
blanc; ou fous la figure de deux 
jeunes filles fe donnant la main; 
ou fous celle de deux mains feu-
lement , l'une dans l'autre. 

FOIGNI, (Gabriel) Cordelier 
défroqué, fc retira en Suiffe vers 
1667 , & fut chantre de l' églifc de 
Morges. En ayant été chaffé pour 
quelques indécences qu'il y com-
mit a la fuite d'une débauche' il 
alla fe marier à Genève , où il 
ënfeignoit la grammaire & le Fran-
çois, li y nt paraitre. en 1676 ' 
l'Àu/lralic, ou les Âvcnt11rcs de lac· 
~uts 5.Jdcur , in-11 , qui faillirent 
J'en faire chatrer , parce qu'on y 
trouve des. impiétés & des obfcé-
nirés. On l'y toléra cependant ; 
mais au bout de quelque tems , 
il tùr obligé d'en forcir, laiffant à 
fa fervante des marques fcanda-
leufes de leur commerce. Il fe re-
tira en Savoie, & mourut dans un 
couvent en 1692. Son Voyage ro. 
lllilnefque fut très-recherché , cane 
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qu'il fut défendu ; mais il ri afi"ez 
méprifé aujourd'hui. 

FOINARD, ( Frédéric-1\faurice) 
curé de Calais , mort à Paris Cl\ 
1743, àgé de 60 ans, étoit de Con-
ches en Normandie. On a de lui 
quelques ouvrages , dom les plus 
connus font : 1. Projet pour un nou-
veau Bréviaire Ecclifiajliquc , avec 
la critique de tous les nouveaux 
Bréviaires qui ont paru jufqu'à pré-
fent , in-12 , 1720. 11. Breviar;,.,,, 
Eccle{iajlit:um , exécuté Cuivant le 
projet précédent, 1 vol. in-1:1.. Les 
auteurs des nouveaux Bréviaires 
ont profité de celui-ci, 111. Les 
Pfi4.umcs dms fordrc hijlorifue, in-
12, 1742. IV. Deu."'I: vol. ID·l1fur 
l" Gcnèfi. Des idées finguliéres que 
l'auteur bazarda fur le fens fpiri-
tuel, les firent Cupprimer. 

1. F 01 X , ( R1ymond Roger• 
comte de) accompagna le roi Phi-
lipp:-.A.ugujlc à la guerre de la Terre-
fainte en 1190. li prit depuis le 
parti des Albigeois avec feu; mais 
fon ardeur ne le mena qu'à des 
humiliations. Il fui obligé de de-
mander la paix, & de rcconnoitre 
pour comre de Touloufe Simon de 
Montfort. Puylaurens rapporte qu'en. 
une conférence tenue au chàrea11 
de Foix eilfre les Catholiques & les 
Albigeois , b fœur du comte, non 
moins ardente que fon frere, vou-
lut parler en fa,·eur des derniers. 
A!f~t., Madame , lui dJt Etienne da 
Mmea , Jil'î. votre quenouille ; il ne 
vous "-pparticnt pas de parur dans 
une di/p,,t: ile religion. Raymond Ro-
t" mourut en n:n ... L'illullre mai• 
fon c!e 'Foi; dont étoit RoJ·mond, • 
defcendoit de Bernard, 1• fils de 
Roger II , comte de Carcaft'one. 
Btrnard eut le comté de Foix en 
106::., & le pofi"éda pendant µans. 
Sa poftériré fubfüla avec hoAOeur 
jufqu'à Gajfon III, qui vit'inou-
rir fon fils avant lui. ( f"oJ'• GAS • 
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TON Ut.) li mourut lui-même en 
1391 , ayant cédé le comt~ de Foi~ 
à Ch11rk1 1' 1; mais le rot , par ge· 
néro6té, le rendit à fon coufin M11t-
thi<u, qui monrut en:139S fans cn-
fans; & dont la fa:ur lf11bcll• époufa 
Arch11mb11utl de Gr11illy , qui prit le 
nom de Fois. Son petit-fil,, Gllflon 
IV , fe maria avec EUonorc reine 
de Navarre. Sa poflérité mafculine 
fut terminée par Gafion de Foir , 
duc de Némours, tué â la bataille 
de Ravenne en 1 p J., â 14 ans. 
(Voy. GASTON de Fui.r, duc de Ne-
mours.) Mais C11tlurinc de Fois , 
reine de Navarre , petite·. fille de 
Gajlon IV, 3\"0it époufé lc11n tl' Al-
f.rtt, dont 13 petite-fille fut mere 
d'Henri IV ... Archamb11utl de Grailly 
~\"oit eu un fccond fils nommé 
Gajlon, captal de Buch , & dont 
leç defcendans furent comtes de 
Ca:id3le & ducs de Rendan. Cette 
branche avoir été honorée de la 
pairie fous le titre de Ra.tian, par 
con!idération pour Marie-Claire de 
/1ca11{rtmor:t, marquife de Scnecey, 
1fame d'honneur d'Anne d' Autriclit 
oui ~voit époufé ltan-Bapt. Gajlon 
i.:: Foi.r, comte de Flci.r, mé au fié-
r.e de Mardick en 1646. Elle mou-
r .1c ellc-mêftie en 1680. Sc~ trois 
filç n'ont. point lai1Té de 

0

poflémé. 
Le dernier, Henri-Charks, qui por-
tait le nom de Duc J, Fui.r , cil 
mort en 1714. 

II. F 0 loiX , (Pierre de) fils 
d'Ard1amf.autl, captal de Bt!ch, & 
d'JfakUc comrdI'c de Fois, d'abord 
Francifcain, culti\"a avec fuccès les 
lettres filcrécs & profanes. L'anti-
pape Bcno{t Xlll l'honora de la 
pourpre en 1408 , foit pour ré-
.:ompenfer {on mé~ite, foit pour 
:mirer dans fon parti les comtes 
Je Foi:it. Pi'"' n'avoir alors que 
::1 :i15; !I 'abandonna le pontife 
fon b1enfa1reur au concile de Conf· 
tance, préférant les intérêts de l'E-

- ~ . ;t. • 
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gtire à c~ux de l'amitié. Le c"n· 
cile lui confirma la qualité de car. 
dinai. M.trtin Y l'envoya légat en 
Arragon , pour difiiper les refics 
du fchifme. li y réuffir • & mou-
rut en t 464 , dans fa 78• année, 
à Avignon dont il avoir la irice-
légation. Il était _auffi. archevêque 
d"Arlcs. C'dl: lut qm a fondé à 
Touloufe le collége de Foix •.. Il 
faut le diflinguer du car din. Pitrre 
de F o 1 x fon petit • neveu, non 
moins habile négociateur, qui mou-
rut évêque de Vannes à la t1eur de 
fo11 àge •. en 1490. 

Ill. FOIX. (Odet de) (eigncur 
de Lautrec, maréchal de France & 
gouverneur de la Guienne, étoit 
perit-fils d'un frere de Gaflon IY' 
duc de Foix. li porta les armes dès 
l'enfonce. Ayant fuivi Louis XII 
en Italie , il fut dangereufeme:it 
blclré à la bataille de Ravenne en 
1 p J.. Après fa guérifon il contri-
bua beaucoup· au recouvrement du 
duché de Milan. Franrois ! lui en 
donna le gouvernement. Laume 
fçavoit combattre , mais il ne fçJ-
voir pas commanden On le trou-
vait généralement haut, fier & dé-
daign:ux. Egalement incapable de 
manier les efprits & de s'infinuer 
dans les coeurs , il ne pouvoir rien 
obtenir que par la cra.inte ou par 
la violence. Une certaine impê.-
tuofité dé caraélére le jertoit fou· 
vent dans des fautes , que {on or-
gueil ne lui permectoit jamais de 
réparer. Général malheureux, par-
ce qu'il étoit fier & imprudent , il 
for chatré de Milan , de Pavie , de 
Lodi, de Parme & de Plaifance, par 
Profpcr Colonne. Il tâcha .de rentrer 
dans le Milanez par une bataille ; 
mais ayant perdu celle de la Bi-
coque en JSJ.1, il fut obligé de fe 
retirer en Guienne dans une de fes 
terres. Sa difgrace ne fut pas lon-
i:uc. En 1s1S il fut fait lieur.enanr~ 

géné-
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të11éra1 de l'année de ta Ligue ea 
tr.alie concre l'empereur Cfiarl11• 
Quint: Il emporta d'abord Pavie , 
qu'il mit au pillage ; puis s'avan-
ça ven Naples, llt mourut devant 
cen: place le 1 s Août d~ la même 
année , après avoir l~tte quelque 
tc:rns contre l'ennemi , la pefle , 
la mifére & la famine. 11 n·oit 
deux freres lit une {œur: ces deux 
frcres étoient nom•U qui fuit 1 

& AnJrl {eigneur de l 'Efpa"e • 
tué à la bataille de Logrogno en 
1111. La fœur étoit Fr11nroifo com-
teffc: de c1uu111Jri4nJ. maitreffe de 
fra11rois 1. 

IV. FOIX, (Th~ de) dit le 
M,,rt.hal Je Lef cun , avoit plus de 
bravoure que de conduite. Il paf-
foit pour un homme crue~ & ex-
trêmement avare. Ses exaaions fi. 
rent foule\"er le Milancz en 1s11. 
A près la perte de la bataille de la 
Bicoque , où Lefau11 eut un cheval 
tué fous lui , les ennemis l'affié-
gérent dans Crémone. ll n'y tint 
pas aufti long - teim qu'il le pou-
voir; & en rendant la place , il pro-
mit de faire évacuer toutes celles 
du Milanei où il y avoit garnifon 
f rançoife : compofition honteufe , 
qui fur blâmée de tout ·le monde. 
li reçut à la journée de Pavie, en 
lPS, un conp de feu dans le bas-
ventre , dont il mourut 7 jours 
après, prifonnicr de guerre à Milan. 

V. FOIX, (Paul de) archevê-
que de Touloufe, de la même fa. 
mille que Lautrct:", Ce diftingna.dans 
Ces ambatrades Cil Ecoft"e, à Venife, 
en Angleterre, & {cr-tout dans 
celle de Rome auprès du pape 
Grégoire Xlll. ll mourut dans cette 
ville en 1s84, à s6 ans. Miua , 
dont il avoit été le bienfaiteur , 
prononça {on orai<on funèbre. Cc 
préln étoit homme de lettres , 
& IÏlnoit ceax qui les cnlrivpient • 
!ur..coacceasqni brilloicntpar lem 
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éloquence , ou qui pofrédoient les 
écrits d'.Ariflote , dont il étoit ad-
mirateur paffionné. On a de lui des 
uttres, in-4 •, Paris 1628, écrites 
avec ptécifion.Elles prouvent qu'il 
éroit un afi'ez; bon ecrivain & un 
grand homme • d'état. Cefl (ans 
preuve qu'on les a attribuées â d'Of-
fai Con fecrétaire, depuis cardinal. 
· VI. FOIX , (François de ) duc 
de Candale, commandeur des or· 
dres du roi , & évêque d'Aire , 
mort à Bordeaux en 1694 , à 90 
ans• traduifit le Pimandre deMcrcure 
Trif11U1ifle, & les Elinun1 d'Euclit!e, 
qu'il accompagna d'un commentai-
te. Cette verfion eft trop libre. Le 
traduB:eur François s'écarte de Con 
original, & donne très-Couvent Ces 
propres penfées pour celles du géo-
inèt re Grec. 

VII. FOIX, (Louis de) archi-
reéle Parifien, ftoritt'oit fur la fi11 
du :n-1• fiécle. li fut préféré à tous 
les arcliitefks de l'Europe par Plai• 
lippe li, qui le choifit pour élever 
le palais & le monaflére de l'Efcu-
rial. De retour d'Efpagne • il bou:. 
cha l'ancien canal de l'Adour, & 
en creufa un nouveau en 1 f79• 
Ce fut encore lui qui bàtit en isSs 
Je fanal à l'embouchure de la Ga-
ronne , qu•on appelle communé-
ment!.% Tour Je Cordouan. 

Vlll. FOIX , (Marc • Antoine 
de) Jéfuite, né au château de Fa-
bas dans le diocèfe de Couferans • 
mort à Billon en Auvergne en 
1687, fut homme de lettres, théo-
logien , prédicateur , profefl'eur • 
refleur , provincial, & tout ce que 
l'érC11due de ces titres exigeoit. On 
a de lui : I. L'kt u prlcliu J. p•-
rok u Düa, in-1,l. Ceft l'ouvrage 
d'un fçavant lie 9m homllle d'cC-
prit , ioftnût de la littérature ih-
Ctée & profane. II. L' Âr' J' élcy,,-
11il Prince, in-12, attribué d'abord 
au marquis de Y arlu ; bon livre 

F .. 
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dont le fuccès fut rapide ; mt1is 
où l'on trouve trop de cho(cs 

·communes, ainli que dans le pré-
cédent. 

FOIX, (Gallon de) Y. GASTON. 
FOIX, 1'01ci. ST- Foix (Ger-

main Poullain de). 
l. F 0 L A R D , ( le chevalier 

Charlcsdc)néà Avignon en 1669 
avec des inclinations militaires , 
·(cotit augmenter fon penchant à 
·1.1 lcllure des Commentaires de Cé-
jàr. Il s'cng:;gea dès l'âge de 16 
ans·; on le dégagea: il fe renga-
gea encore, 5' fcs parens le laitré-
um Cuivre l'impul lion de: la naru-
·,.e. De cadet dans le régimenr de 
J!crri , devenu fous·licurenant , il 
fit le métier de partifan pendant 
toutle cours de la guerre de i6SS; 
&. ce métier, qui n'eft pour tant 
d'autres qu'une eîpèce de brigan-
dage , fut pour lui une école. Il 
exécuta en petit, tout ce qu'il avoir 
vu faire en grand; il leva des carres, 
il drelt'a des plans .i il parut dès· 
lors un homme rare. La guerre de 
1701 lui fournit de nouvelles oc-
c.ilions de lignaler fon habileté & 
Ces connoilfances. Le duc de Y,n. 
t!&mc Je fit aide-de· camp , & ne le 
céda qu'avec regret à fou frere le 
grand-prieur, qui commandoitalors 
rarmcfe de Lombardie. Le cheva-
licrde Jo/•rJrépondit à l'idée qu'on 
avoit de lui; il contribua beaucoup 
ai la prife d'Hc..fiiglia & à celle de 
la Caffine de la Bouline , qui lui 
mérita fa croix de St - Louis & 
une penlion de 400 liv. BldTé dau-
gcreufcment à la bataille de C;if-
füno en l ';'Of, il réfléchit, au mi-
lieu des douleurs cuifilntcs que lui 
caufoient trois coups de feu , fur 
l'arrangement dac:tte bataille, & 
forma dès-lors 'Ton fyfième des 
_colonnes. Après s'ètre difüngué 
dan~ pluli.:urs tiégcs en Italie, & 
fur·C->ui âceluidc:Modi:ne.; il pail'a 
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en Flandre. fut blefi'é à Malpta.; 
quer, & fait prifoonicr quelque. 
rems après. Le prince E11giM , ja-
loux d'un tel homme , ne put le 
gagner par les offres les plus avan-
rageufes. Folard, auffi bon Fran-
çois qu'excellent capitaine , l'en. 
gagea dans une mauvai(e manœu-
vre , qui tira Yill•u d'une polition 
rrès.dangereufe. De retour en Fran· 
ce ,il eut le commandement de Bour-
bourgqu'il conferva jufqu'à fa mort. 
En 1714, il (e rendit à 1\-lalre,affiégée 
par les Turcs, & s'y montra ce qu'il 
avoir paru partout ailleurs. Le dc-
tir de fervir fous Charles XII, plu-
tôt que l'intérêt, l'attira en Suède. 
li vit ce roi (oldat, & lui fit goû-
ter fc:s nouvelles idées fur la guerre. 
Ch•rus defi:inoit le chevali~r Folar4 
à être un des infirwneos donr il 
vouloir (e fcrvir dans une de(cc:me 
projettee en Ecoffe ; mais la mon 
du héros, rué au liége de Frédé-
rikshall , dérangea tous (es pro-
jets, & obligea Fol•rd à revenir en 
France. Il fervit en 1719 fous le 
duc de Bcrwi'1c , en qualité de mcf-
tre-de·camp, & ce fur fa derniére 
campagne. Il avoir étudié route ia 
vie l'art militaire en philofophc ; 
il l'approfondit encore plus• lorf· 
qu'il fur rendu à lui ·même.· JI 
donna des leçons au comte de 
Sa:r• , & prédit dès-lors (es fuc· 
cès. Vu tel élève dit plus en fa· 
vc:u; d'un maitre, q~ 'un long pané· 
gynque. Le chevalier de Folard ex· 
pofa t'es nouvelles découvertes 
dans fes Commemaircs fur P olJ·he , en 
6 vol. in-4•, 17J.7 .• réduits depuis 
en 3 par un homme du métier. 
L'auteur peur être appellé à jufie 
titre le 1'egtcc moJtrne. En homme 
de lettres , il a (çu' puifer dans les 
fources les plus ~achées tout ce 
qu'il a cru propre à nous inftrui-
re ; & ,en homme jde gut'rre, il l'a 
expo(c. avec heau1:oup d'i,Atelli_gt_a.- . 

' .. 
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·cc Le fonds en eft excellent, mais 
la ·forme n'en eft pas li agréable. 
L'abondance des idées de l'auteur 
enrrainc une profulion de paroles. 
Son ftyle etl négligé, Ces réftcxi.ons 
foni dctachées les unes des autres, 
(es digrcffions ou inutiles ou trop 
longues. On a encore de cet habile 
homme : I. Un li\"re de Nou•·cllu 
Dù"u"mu fur{,. Guerre, in· 11. Les 
id.Ses y font auffi profondes & plus 
méthodiques que dans Con Com-
mentaire. 1 1. Un Tr,.ité tic 14 tlé-
fcnfa iles Plitu. Ill. Un Tr'!ité tlu 
métier dt P ariifan , manufcrtt que 
le maréchal de Bclle-lfle.po!fédoit. 
Le chevalier de FoLml mourut à 
A •·ignon en 17S l. S'il eut de 
grands talcnf, il n'eut pas moins 
de vertus. Il auroit pu faire une for. 
rune alTez: conlidérable ; mais Ces 
liaifons avec les défenfoiurs des 
miradesqu'onattribuoit à M. Paris, 
le firent regarder de mauvais oeil 
par le cardinal de Fleury. Ceux qui 
voudront connoître plus particu-
liércmt-ntcet homme illu'1re, peu-
vent confultcr les Mémoires pour 
fervir à Con hifloirc , imprimés à 
Paris fous le titre de Ratisbonne 
en 17n, În·l1. . 

11. FOLARD, ( François-l'ttet-
chior de ) Jéfuite , frere du pré-
cédent, membre de l'llcadémie de 
Lyon,naquitâAvignon en16S3, 
fi mourut en 1739. On a de lui 
Œdipc & Thuniftot:le , tragédies foi· 
bics ; l!c l'Oraifon funtbre tlu Maré-
,.~,./ dt Yill.zrs, non moins médio.:. 
cr~. Il étoit encore plus recom-
mandable par les charmes de Con 
carai!Ure , que par {es ralens. 
. I. FOLENGO, ( Jean-bapti.fte) 
Bénédiélin Mantouan , mort en 
1 H9, à 60 ans, laift"a un Commin:. 
t11ire fur les Pft4unus, imprimé à 
B:ileen 1ss7, in-fol. & fur les 
Epitru Cathol. in. 8°. écrie noble-
ment & purement. ll çommente 
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en critique & prefque toujours 
avec intelligence. 
· 11. FOLENGO , ( Théophile ) 
plus connu fous le nom de Mer-
lin Coccayc , O:toit de Mantoue & 
Bénédiélin comme le précédent. La 
tournure de leur efprit fut bien 
diff'érenre; l'un (e confacra à l'i!· 
rudition & à la piété, l'autre à la 
bouff'.onnerie & a la turlupinade. 
Tliéophilc étoir fort enjoué, & poë-
te : double titre pour (e faire des 
ennemis. Ses confreres lui (u(cité• 
renr des alfaires fàcheufes ; mais 
il échappa à leurs pourfuites, par 
la prorcétion de plufieur.~ feigneurs. 
Il mourut en t ~44, a p aas;.dans . 
fon prieuré de Ste Croix de Cam. 
pège près de Batrano. De tous (c.-s 
ouvrages le plus connu eft fo .u ... 
caronée , ou Hiftoirc Macaro,7Î,f'l6. 
Ce nom de Macaronique, qu'on a 
donné à toutes les produélions du 
même genre • vient du mor M.z• 
caroni , qui ell le nom d'un. giiteau 
qu'on fait en Italie avec de la fa. 
rine , des œufs Ile. du fromage. Le 
poëme -de Folengo fur reçu avec 
rranfporr dans un liécle , où les 
boufonneries pend;mtefques te-
noient lieu de faillies , les ana• 
grammes de bons-mou, & les lo-
gogriphes de penfées. Il cil dif-
ficile de faire un abus plus étran-
ge de fon efprit. Il· s'abandonne 
enriérement à fon imagination auf· 
fi vive que biz:arrc, fanç refpeél ni 
pour la langue Larine dont il fait 
un mêlange monfirueux avec l'lra-
Iienne, ni pour le bon-fens qu'il 
choque à chaque page. Son ouvra· 
ge produilit des imirareurs, .;om-
me tous les écrits qui ont du fuc• 
cès. f.a contagion pafi'a jufqu'en 
France, &les plus mauvais rimail-
leun s'en mèlerent. Le Poitne Ma-
c11roniqu1 fut traduit en françois en. 
16o6. Cerre verlion barbare a été 
publiée de nouveau , fans aucUD 
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changement, en 1734, 1 voL in- te compagnie. furent les titres q11i 
11.: elle n'étoit ni airez importan• le placérent à fa tête. Les nom-
re, ni alfei. eflimée, pour mm- breux Mémoires qu'il lui préfenta. 
ter une nouvelle édition. L'origi- & qu'on trouve dans les Tranfiic-
nal de la Macaronù , imprimé fous tions Phi/ofoplripes, jutiinent {on 
le nom de Merlin Coccaye,en1~11, choix. Cet auteur tira un grand 
i Frefcati , in-11., el\ rare; l'édi- profit pour la {cience des antiqui-
rion de Venife en 1ss4 , in • u , tés, d'un voyage qu'il fit en lta-
l'ell moins. li y a encore de lui lie ; & celui qu'il fit en France le 
trois poëmes affez: recherchés : 1. lia avec les {çavans de cc royau-
Orl4n4ino da Limerno Pitacco, Vine- me. Ses Mémoires roulent fur le 
gia 1s16, ou 1 B9, 011 1 Ho, in,- poids 8c la valeur des monnoies 
s• ; réimprimé à L;,ndres en t 771 , Romaines; fur les mefurcs des c:o-
in-8•. & in-11. Il. Caos del Tri ptr lonnes Tr11j11nt & Ânto11ine ; fur 
11no, Vittegi.a, t s 17 011 q46 , in- les monno:es d'or d'Angleterre, 
s·. C'ell un poë.me Cur les trois âges depuis le .règne d' &Jouard Ill; fur 
de l'homme, en llyle en partie ma- les polypes d'eau douce ; fur les 
caronique. llL La Humanita del Fi- bouteilles dites de Florence , & 
ilio di Dio 11 in ott•va rima, Vine- fur divers Cujets de phyfique.LorC-
gia , 1s3 3 , in-4 •. Ce qu'il y a de qu'il eut éré admis à l'académie des 
ûngulier, c'ell que l'auteur qui ne Cciences de Paris, il préfenra un 
paiîe que pour un bouffon , {ait en- Mémoire fur la comp'araifon des me-
rrer dans tous Ces ouvrages d'ex- fores & des poids de France & 
c:ellentes réflexions fur les vices d'Angleterre. li finit {a carriére lit• 
des ho111mcs. li tourne en ridicule téraire par un ouvrage etlimé de 
tes vains titres des grands; il at- Ca nation, fur les Monnaies d'-
raque fortemc:nt les pafi"ions,& fur-· gent d'Angleterre, depuis la con-
rour la pareR'e, ! 'envie ,; la vo- quête de cette iQe par les Nor-
lupté, la curiofité frivole. Sembla- mands, jufqu'à Con tems. Les let· 
ble :i Rabelais , l'un de Ces imita- tres remplirent fa vie ; ni les foins 
teurs , il fait paroicre une grande du maria~e , ni les dillraaions des 
connoilfancc des {ciences, des arts voyages, ne purent rallentir fon ar-
& des anriquirés. . . deur pour l'étude. Il avoit ama«é 

FOLIET A , P'oyt\ FOGLIET A. une ample bibliothèque, &: un ca-
FOLKES , (Martin ) antiquaire , biner enrichi d'une colleaion de 

phyficien & mathématicien An- monnoies fupérieurc à rout ce 
glois, né à Wefuninller vers 1690, qu•on c:onnoifi"oit en ce genre. 
IOort à Londres en 17j4, {e dif- 1. FONSECA, (Antoine de) 
tingua dans les académies des {cien- Dominicain , né à Lisbonne, vinr 
ces de France & d'Angleterre, où Caire fes études à Paris , & publia 
il fut admis. Celle..c:i l'avoir reçu dans cette ville en 1s39, des Remar-
dans fon fein à 1'.ige de 14 ans ; 9ucs fur hs Commentaires u la Bi· 
deux ans aptès elle le mir dans {on bk par le cardinal C"jnaia , in - fol. 
conf cil. Le grand NewtDn le nom. Il reçut, 3 ans après , Je bonnet 
ma enfüite Con vice-préfidcm, & de àoéleur de Sorbonne. De re• 
enfin il fuccéda à Slodnc dans la tour en fa patrie , il fut prédioa· 
prélidcnce-même. Ses connoiB'an- teur du roi , & obtiat une chaire 
ces & Ces fucc:ès dans les fciences de théologie en l 'nniverfité de 
4111i font l'objet des travaux de cet- Coïaabrc. 011 lui doit encore quel· 
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~es écrits , cnrr'auttes: De EpiJc- Pari$ en 1S1 S cl'un cOJ11111erçant • 
,.;., Fchrili • in·-4.. &c. . paft"a ra vie à faire cles vers • paffa· 

li. F O N S E C A , ( Pierre de ) bics pour le tems..11 fc fixa à Lyon • 
Jéfuitc né à Conicada en Porru- où il contra& rucceSivement déux 
gal , d~êleur d'Eva.ra , mourut. à mariages , &: mourut dans un âgo 
Lisbonne en 1S99, a 71 ans, apres avancé. Ses princ:ipaJes Poëfics font 
avoir publié une, Jlé!.aplryfi;uc .en recueillies en 1 vol. in - s•. impr. 
4 tom. in-fol. Il s y dtt le premier à Lyon , 1 SS s • fous le titre de 
auteur de la Scic11cc moyc1111c: belle &iff-s le Fo111ai111. On a encore 
découverte ! de lui ü larrlia J' Âmor.r • avec la 

1. FONT, ( Jo(eph de la) poëte J'ollldÙU d'4mour, Lyon 1sSS. in-
françois , & aureur de cinq Cami- 16: cette édition avoic été préc:é-
Jiu, dont les meilleures fout : l' E- dée de deux autres. Y"Uloirc l'Ar-
P'""'c ricipT"9"", & fur-tout les gc11tc0111TcC111ülo, Lyon·1~37, in .. 
Trais fr1tu rivaux. On a encore 16, &c. · . . : . 
do lui plufieurs Of'!a , & l'opé- li. FONT AINE , ( Jean do la ) 
ra-comique intitule le Moadc rU1- naquit à Chlteau • Thierry le 8 
•·tr/é.11 avoit du talent pour le ly- Juillet 16i1 , un an ap!fi:s Mo/U-
rique & pour le comique , qu'il n. A 19 ans il entra par défœuvre. 
rraita d'une maniére ingénicu(e. 1J1ent chez les PP. de l'Oratoire , 
L.a Fo11t étoit né à Paris en 1686 , qu'il quitta 18 mois après par dé· 
& il mourut à Paffy près de ceue goût. La Fo11ui11.C ignorait cncoro 
c.apitale en 17:is • à 39 'lllS· Il étoit à :il. ans Ces talens ûnguliers pour 
encore plus paffionné pour le jeu ~ poi1ie. On lut devant lui la bel• 
que pour la poëûe. · le Ode de Mc/Jau/.c fur l'aff'aaiaat 

ll. FONT , (Pierre de la) né à de &,,,; W, & dès ce moment iJ 
Avignon, devint prieur de Vala- fe reconnut poëte. Un de ft:!' pa~ 
brègue &: ofticial de l'égli(e d'U. rens, ayaat vu Ces pr~miers ell"ai5 , 
zès. Cétoit un homme de Dieu, l'enc:ounr;ea, & lui fitlire les meil· 
plein de zèle & ù charité. li fe leurs auteurs anciens & modernes , 
démit du prio11r~ donr il -oit pour· François & étrangers. Lkl.ais, Ma· 
vu, pour CA fetnder un (é11linaire r111, d'VrfJ firent (es délice8' l'un 
clan$ la ville épüwpale. li en fui par (es plaifanteries, le fec:ond par 
lui-même le premier füpérieur, & fa naïveté• l'autre pu Ces images 
une des fonaions de cet emploi çhamp~tres. L'efprit de 6inplicité , 
pénible nolJl! a procuré cinq vol. de candeur, denaïYetéquilui plai· 
d 'E11trrtim1 LçllfoiJIÏf.uu • impri• (oit taat clans ces écr\vains, c:arac: .. 
nés à Paris • in• 12.. Oil en fait ças • térifa bientôt Ces ouvrai es , l!t le 
ainG que de 4 vol. de Prônu • in- caral\érüoit lui-m&ne. Jamais au• 
1:- Toutes les preuves fPC fo'IU'- tell(' uc s'eii mieux peint clans Ces 
nül'ent l'Ecritur~. les Peres , les livres. Doux , inlJénu • aarurel ; 
Conciles, fur les devoirs des cc;- fincére , crédule,. facile , timide • 
cléf.-iffiques & des il1'tres fidcles • fans ambition , fans fid • prenant 
{oat répandues dans çes deux ou· tout ea boaue part ; il éroit • di( 
vrages nec: beaucoup d'intelligen- un homme d'efprit , aufli fimple 
ce. Le pieu:it auçeur termiœ Ca car- que les héros de fcs ÂWfi. Cé-
riére au coqaJQe~emem de ce wit u11 Térirable cnfaa•, mais ua 
Gécle. · . · cnfallt Cana malice. 11 parlott pell 

J,; FOtrf ~ , ( ~les)~ à 4k parloiupal, à m:i~ q,u'U. oe C• 
• UJ 
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rrouvàt avec des amis intimes. ou de Con ûécle , /4 Fonuzint aTloit 
que la converfation ne roulàt (ur néanmoins tous les ans au mois de 
qut'lque fujet qui pût échauffer (on Septembre rendre vifite à (a fem-
génie. Avec un tel caraaére, il me. A chaque voyage il vendoir 
paroitfoit peu fait pour le joug du une portion de (on bien, fans s'em. 
rnariage; il fe laitra pourtant ma- barraffer de veiller fur ce qui lui 
rier. On lui fit époufer Mttrit Hl- retloit. li ne paffa jamais de bail 
ricard, fille d'une figure Lie d'un de maifon , llt il ne renouvella ia-
caraélérc qui lui gagnoit les cœurs, mais celui d'une ferme. Cette apa-
& d'un cf prit qui la rendoir efli- thie qui coûtoit tant d'efforts aux 
111able aux yeux même de (on ma- anciens philofophes , il l'avoir 
J'Î. La Fonuzne ne lui trouvait fans effort. Elle influait fur toute 
point cette huméur difficile , que fa conduite , Lie le rendoir quel-
tant .d'auteurs fe font plu à lui prê· quefois infentible même aux inju-
ter : il ne compofoit aucun ouvra- res de l'air. Md• de Bouillon. , al-
g<c; qu'il ne la confultât; mais Con lant un matin à Verfailles , le vit 
goût pour la capitale & (on éloi- rêvant (ous un arbre du Cours: le 
gnemenr pour tout ce qui fcnroit foir en revenant, elle le trouva 
Ja gêne , l'arrachérenr d'auprès dans le même endroit & dans la· 
d'elle. La duchem• de Bouillon , même attitude, quoiqu'il fit afi"cz 
exilée à Château - Thierry , avoir froid & qu'il eût plu toute la 
connu ltt Fontaine, & lui avoir mê- journél'. Il avoir quelquefois des 
me (dit-on) fait faire fes premiers diftral\ions, qui lui ôtoient la mé-
Contes. Rappellée à Paris , clic y moire. Il en avoit d'autres qui lui 
mena le poëte. La Fo11tttine •avoir ôtoient le jugement. Il loua beau-
un de fes parcns auprès de Fa11c- coup un jeune-homme qu'il trou-
'1"''· La maiCon du furintencfant lui va dans une afi"emblée : Eli! 1:'1:fl 
fur ouverte, & il en obtint une f'Otrejils,lui dit-on;il réponditfroi-
pcnfion , pour laquelle il faifoit à dement : 'Ah ! i'en fuis bien. aifo. Il 
chaque quartier 11ne quittance poë- avoir fait un Conte, dans lequel , · 
rique. Après b difgrace de (on bien- conduit par {a matiére, il mettoit 
faiteifr (dont le poëre reconnoif- en la bouche d'un moine une allu- · 
f'anr prit fa défenfe dans une élo- ûon fort indécente à ces paroles ' 
CJmmrc Elégie que nous avons ) de l'Evangile : Domine, guingue ta- · 
/.t Fo.,tttit1e entra en qualité de gen- lmttt tratlidifli milû, &oc. & par un 
rilhomme chez la célèbre Henriette tour d'imagination dont la Fontttine 
d'Angleterre , 1 •• femme de Mon- {cul pouvoir être capable, il l'a-· 
Jitur. La mort lui ayant enlevé cetrc voit dédié au doEteur Ârnttultl. Il 
princelre , il trouva de généreux fallut que Raâne & Boikau lui fi(. 
protcéleurs danç M. le Prince , fent fentir , combien la dédicace 
dans le prince de Conti, le duc de d'un Conte licencieux à un hom· · 
l'mt!ôme & !e duc de Baurgo~ne; & me grave & à un homme tel qu' ,A,... 
des prott'llnces dans les ducheft'es nauld, choquait le bon-Cens. On 
«'c Bouillon, de l\f.zt.ttrift, & dans pourroitciterplufieursautresrraits 
l'in~énieufc /11 SaMilre: celle· ci le non moins tinguliers; mais qu~J- · 
ntin ch M. 'c!!I.', & prit foin de {a qul.'s•uns font faux ou exagérés,· 
forrunc. A rrJché à PJris par les & les autres (e trouvent par-rout. 
a~rémcns de la fociété : & par (es L 'efpèce de ftupidiré que ut hom-
JilifollS avec; les plus bcaux-cfpriu me clc.~géaie avoit dam Con· ait• 
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dans (on maintien &: dans ra con.; 
verfation, fit dire à Mad' de la Sa· 
u;tre un ,. our qu'elle avoit con-
... • d 11· J ' . géd ié tous (e~ om::u1ques.: e. n "' 
,_.,di os•tc mot 9ut mts trou bet~s, 
mon tliitn, mon chat & la FotJtilznt. 
Cette illullre bienfaitrice du poëte 
enfanr éranr morte, la ducheffe de 
;.r,..,,,;,,, St-E1•remond Ile quelques 
feigneurs Anglois voul_urent ~'at
tirer en Angleterre; mais les bien-
faits du duc de Bourgogne le retin-
rent en France. La Fontaine aYoit 
toujours vécu da11s une grande În· 
dolence fur la religion, comme fur 
tout Je rel!e. Une maladie qu'il eut 
fur la fin de 1691 , le fit rentrer 
en lui-même. Le P. Pouitt de l'O-
ratoire , alors vicaire de St Roch, 
Jui fit faire une confeffion géné-
ral.:. Prêt à rCCCjlOÎr le viatique , 
il détella (es Contts auxquels il de-
voit une partie de fa gloire ; &: en 
demanda pardon à Dieu, en pré-
fence de quelques membres de l'a· 
cadémie qu'il prit pour témoins de 
{on repentir. Ce repentir fut fin-
cére ; mais les charmes de la poë-
fie. Ile fur-tout de la poëfie badine • 
{ont fi puilTans , que la Fontaine 
laifi'a échapper après fa convcrfton 
encore quelques Contes. Celui de 
la Cloclrettt en eft un. C'eft à quoi 
fait allufion {on Prologue , cité 
dans .ltloreri. . 

0 com~itn r 1ro- e.1· inconjlant • 
t!irtrs • , ..,. · 

Foiblt, lipr, ttnant 'malfo parole ! 
Î'a11oi1 juri , mê111t en afftt beaux 

'Jlers , . 
D: renoncer à tout Co11tc frivole. 
L fUd11d jurl? C cfl " gui me con-

fond, · 
Dtpuis dtu:tt jours j'ai foû cette pro• 

m:f!t. · 
P.Us fitt-"""' d Rimeur g11i rlp~u · 
D'u.1/cul111omau. • • • . · .. -----
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La Fo11t1ii11t rêprima ces faillies· 
d'une imagination long-tems fixée 
à ce genre d'écrire, qui n'ell ni le 
plus noble , ni le plus Cage. Il en-
treprit de traduire les Hymnes de 
l'Eglife ; mais fa Yerve émoulTée 
par l'âge, par les aultérités, & peut· 
être fon génie que la nature n'a-
voir pas fait pour le férieux , ne 
lui permirent pas de fournir lona-

.' 0 tems cette carriere. Il mourut à 
Paris en 169s, à 74 ans, dans les 
plus vifs fentimens de religion.· 
Lorfqu'on lè déshabilla, on le trou· 
va couvert d'un cilice. Il s'était 
fair lui-même cette épiraphc, qui 
le peint parfaitement : , · 

lea11 s' c11 alla comme U /toit ,.,,,,, ; 
Mangc411t /011 fo11ds . après /on rt·. 

t1tnu, 
Croy1111t le ~it11 clrofc ptu nectJ!aire. 
Q u1111t à fi"' tenu, bitn le {;ut tlif-

ptnfar: 
Deus parts c11 fit , Jo11t il fuuloit 

paffer, 
L',,rie à doTfllir, &> l' ilUtrt À "' rien 

faire. 

Parmi Î~ ouvrages immcmels qni 
nous relient de cet homme ini-
mitable , il taut placer au pre-
mier rang fes Co11tts & fes Fables. 
Les premiers font un modèle 
parfai~du ftyle hiftorique dans le 
genre familier. Quelle aifance ! 
quelle vivacité ! quelle finelfe à 
la fois , tic quelle naïveté ! car il 
réu11i6'oit ces 4eux qaalités dans 
un dégré fupérieur, & c'ell ce mè-
lange qui fait li! prodige. Sa fim-
plicité donne de la grace à fa fi-
ne1l'e ~ & fa finelfe •rend· fa fim-
plic'ité p~quante. li faut convenir 
pourraot qu'il a plus de llyle quo 
d'iiwention. Le nœud tic le fonds 
de Ces Contes ont ordinairement 
pefl d'intérêt; les fujets en {ont 
ltas.; le iyle mame' tout en.chu.' 

F iY 
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tc:ur qu'il ell , Courmille de f'autes 
de con1lruélion & de langage, & 
e.G quelquefois négligé & trainant: 
mais peut-être que Ca poëlie (croit 
moins admirable , fi elle étoit pl us 
travaillée , l5t cette molle négli-
gence, dit l\f. Frcro11 , décèle le 
grand maitre & l'écrivain original. 
C'efi véritablement le Poùc Je /4 
n/Uurt • ajoùre le même auteur, for· 
tout dans {es Faldu. " On diroit 
" qu'elles foot tombées de fa plu-
" me. li a Curpatré ringénicux in-
" venteur de l'apologue Ile fon ad. 
,, mirable copille. Aufii élégant , 
., aulli naturel , moins pur à la vé. 
" riré, mais au ai moins froid & 
" moins nud que Phèdre, il a attra-
" pé le point de perfeélion dans 
,. ce genre "· Si ceux qui {ont 
venus après lui comme Li Motte , 
R;,/ic, • d'ArJennt , l'ont furpafi"é 
quelquefois pour l"invenrion des 
{ujers , ils font fort au • defi"ous 
pour rour le refie • pour J'hanno-
nic: variée & légére des vers , pour 
la gracc:, le tour, l'élégance , les 
charmes naïf, des exprefiions Ile du 
badinage:. Il élève , dit Li Bruylre, 
les pcrirs (ujers jufqu'au fublime. 
Sous l'air le plus Gmple , il a du 
génie, & même plus de ce qu'on 
appelle efprit • qu'on n'en trouve 
dans le monde le mieux cultivé. 
On doit à l'amour éclairé de M. 
de Jlo1J1Cll4llll pour les lettres & 
pour les arrs, une magnifique édi-
tion des Fd/u de Li Fo1J1din1 , en 
4 vol. in-fol, dont le premier a 
vu Je jour en 17Jf, & le dernier 
en 17S9; chaque fable efi accom-
pagnée d'une 8c quelquefois de 
plufieurs dbmpa: l'ouvrage d\ 
précédé d'une vie du f'abulifte, pur. 
gée des coqte1 puérils que les pe. 
tirs eCprirs eotalfent Cur Jc:J grands. 
liommes, On a une aune édition 
da F:"lu de ~ Fo•tllÏM par Co~. 
1744.i i voJ, an·ii avec: tgures 1 
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& de courtes notes; & en 11s1; 
l V. Ïn-11. fans fig. 11 en a paru au!li 
une édition peu recherchée en 6 v. 
in-S", toute gravée, difcours & fi-
gures. Les meilleures éditior1;s de 
.fes Co111es (ont celles d'Amfierdam 
16Ss, en 1 vol. in·S·, avec figures 
de Rom4lin dç Hoogue ; -- de Paris , 
1761, avec des figures gravées fur 
les deffins de M' E.ifi11 par les plus 
habiles arrifies. 2 vol. in- s·. fur 
beau papier. L'on a imprimé à Paris 
en 17t8, in -4°. en quatre jolis 
petits vol. in-11, les Œu11res tlinr-
fcs de (41 FomilÙae, c'efi-à-dire tout 
ce qu'on a pu rafi"eombler de fcs 
ouvrages tant en vers qu'en profc, 
à l'exception de {es Fables & de, 
fes Contes. Les meilleures piéces 
de ce recueil font : Je roman des 
"'""'""' de P /yclil., trop allongé ; 
le E/orcmin, comeclie en un aéle 
qu'on joue encore; l'Eunufuc, au-
tre comédie; ùn Poëmefur k Quin· 
1µ1in"'; celui d'Adonis. mis au rang 
de fes chefs·d'œuvres; quelques 
Pilcu ÂnatrU)fllÎfUU, délicieufcs ; 
des Latrcs &. d'autres morceaqx la 
plùpart très-faibles & qu'on n'au-
roit jamais imprimés , fi les édi-
teurs confulroient la gloire des 
morts plutôt que l'intérêt des vi-
vans. Tous les Ouvrages de Li E:_on• 
tdinc f'urent recueillis en 1716 , 
3 vol. in-4•. belle édition el\Ça· 
drée. L. Fo11ttùnc avoir etrayé de 
beaucoup de 1enres, de quelques· 
uns même oppofés à fon génie. 
Voici comcne il peint !on inconf· 
taqce; · 

P11pillo11 du P111714ffe , &- funhLJ/Jk 
IJU~ •icilks 1 

-' f"Î k 6011 flatoa to•p•rc nos ,.,,.. 
f'tilles, 

If /ilis clrofl l/:lr•, · 6io t1ok 4 10/lt 
fuj'et; · 

/1 l'IJÏs tic leur ,. ltllT 6' ",,;;u 'n 
o/Jjtt: . 
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J /."11coap tic püijr je •114 P 1"' 

dt gloire. 
j iroù pliu """1 ,--Juc - T anpk û 

Milnoirc; 
Mais poil je fllÏS roÜft M rus ç-

''" QJ tlllU11lTS. W. /j.ç. • 
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Royal, en 1. "· in-11.; très.détaillés 
& même jufqu'à la minutie. V. 
TruMEüon Ju HonJliu Je S. Chry-
foflûnu fur les Epüru de S. Paul, 
en 7 vol. in-S•. On accu fa l'auteur 
d'être tombé dans le Nef\orianif-
me; le Jéfuite Daniel le dénonçi!; 

Les defcendans de La Ftmt4ine font l'archevêque de Paris Harlay con-
exemts de toute tue & de toute damna Fo11t4Ûlc , qui fe rétraéla • 
impofition: privilége Satteur,qu'on puis s'expliqua, & prétendit avoir 
ne: pouvait rc:fufer à un nom qui traduit fidellement. 
a tant illuf\ré la France. IV. FONT AINE , (Alexis) né 

UL FONT Al NE, (Nicolas) à Clavaifon en Dauphiné, s'occu-
Parifien, fils d'un maitre-écrivain, pa principalement du Cakal inrl-
fut contié à l'âge de :z.o ans aux pal, fut reçu de l'académie des 
célèbres folitaires de Port-royal. fciences, & mourut en 1771 à Cui-
Il fe chargea d'abord d'éveiller les feaux en Franche-Comté. Ses Mé-
autres; mais dans la fuite il eut le moires, qui font dans le recueil de 
foin plus noble des études de quel- . l'académie, ont été imprimésfépa-
ques jeunes-gens qu'on y éleToit rément en un vol. io-4°. 
dans la piété lit dallS les lenres. I. FONT AINES, (Marie· Louife. 
Les heures de loifir qui lui ref- Charlo1te de Pelard· de Givry • 
toient , il les employoit à tranf- époufe de N. comte de) étoit fille 
crire les écrits des hàmmes illuf- du marquis de Gi.-,.,, commandant 
tres qui habitoient cette Colitude. de Mea • qui avoit favorifé l'é-
11 fuivit ÀT1111ul4 & Nicole dans tablift'emeru: des Jéfuites dans cerre 
Jeurs diverfes retraites.Il fut enfer- · ville: ils lui firent par reconnoif-
mé a laBaftille avec Suy en 1664, fance une penfion aŒ'e& confidé-
& en forrit avec lui en 1668. Ces rable, qui paŒ'a à fes enfaas. Cerre 
dewr: amis ne fe quittérent plus, dame, cultivanc les lettres a l'om-
Après la mort de Saçy en 1684 • bre du filence • a cueilli quelques 
Fonzainc changea plufieurs fois de fleurs dans le champ romanefque, 
retraite. Il fe nu enfin à Melun • qui avoir donné de û riches moif· 
où il mourut en 1709, à 84 ans. fons Cous la maïa de Ma.&• La Fa·· 
On a de lui • I. Yi11 du Sainu th yuu. On lui doit plufieurs pro-r M1;it11 - Tc.fùmctU , en 4 vol •. in- dutüons ingénieufes , écrites fans 
S0 :ouvra1ecompofé Couslesyeux prétention & pour le feul plaifir 
de Suy , l!t qui peut être de quel- d'écrire : la plus connue et\ Li 
que utilité pour l'hiftoire. facrée. Comuffe tic S1111oi4, joli roman dans 
IL Lu Yic• tlu Sainu, ia-fol. en legoûtdeZ.WU,imprûaé en17:z.:z.. 
4 vol. ~- s•. C'étoient les plus Cette Mufe modefte âit enlevée · 
cxaaes avant celles de Bailkl. III, à la littérature eo 1710. 
us Fipru tic Li Biiü , attribuées à IL FONT AINES. (Pierre· Fran· 
S11ey qui y eut quelque part. Les çois Guyot des) naquic à Rouen 
meilleures éditions de ce livre û en 168J. d'un pere confeiller au 
fouvenr réimprimé • font celles de parlement. Les Jéfui"5 chez lef. 
Paris 1670, in-4•. &d'Am1lerdam, ~els il nt fa humanités avec 
1680. in-u. avec fig. IV. Ml- eclac, lui donnércnc leur habit en 
IZlQiru /111 lu So/ilwu th Pon- 17!)0. Après a•oir piofdlë is ans 
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dans dilFérens colléges de fa (ocié· vol. 'L'oitvrage fut arrêté par le 
1é , il follicita fa fortie & l'obtint minifléte en 173 2 , !le ce fut au 
fans peine. Son humeur difficile grand regret de quelques linén. i: 
& fon génie indépendant avoienr teurs qui y trouvoienr l'inflruc. 
un peu indifpofé fes fupérieurs , tion, &. des gens du monde qui y 
qui lui avoicnt confcillé eux-mê- cherchoientl'amufement. Enviro11 
mes de ren:rcr dans le fiécle & de 3 ans aprè>, en l 7}S , l'a'lbé dts 
quitter le cloitre pour lequel il ne Fontainu obtil)t un nouveau privi-
paroilfoit pas fait. L'abbé J,. Fon- Jéae pour des f-=uilles périodiques. 
tainu étoit prêtre alors; on lui c~ font celles qa'il intirula 05. 
donn1 la cure de Torigny en Nor- /,:rvationsfor les Ecriu mod:m~s, in. 
mandie ; mais il ne tarda pas de 1 2; commencées comme les précé. 
s'en démettre. Il fut quel.que rems dentes avec l'abbé 'Granet, & con• 
auprèsjdu:cardinal d'.Auvtrgne\'.com-. tinuées jufqu'au n• vol. inclufi-
me bel-efprit & homme de let- vement. On les füpprima encore 
arcs. Quelque5 brochures critiques en 1743. Cependant l'année fui. 
lui firent un nom à Paris. L'abbé vante il publia une aune fouille 
Bitnon lui confia en 1724 le Jour· hebdomadaire , intitulée: luge~11s 
ttal Jes Sras•a1u, mort de la pelle, · for ûs Ouvragu nouveau:t , en onze 
comme on difoir alors, parce que vol. in - 12 , dont les 2 derniers 
les prédécelTeurs de l'abbé Ju Fon- font de Mairaall.L'abbéGranet n'eur 
11iinu dans ce rravail, ne le rem-· point part aux Jugemem, comme 
pfül"oient que d'extraits de livres le dit l'abbé wdvoeat ou fon con-
{ur la pelle de Mar(eille. Le nou- rinuareur; il y avoir :z. ans qu'il 
"c;ru Journalifte ranima ce c:ada- éroir mort. Dans roures ces diff'é- · 
vre. li joaitroir paifib!emenr de (a rentes feuilles , on ne trouve pu 
gloire. lorfqu'on l'accufa de tra- toujours ni le même goût , ni l;r 
v.iiller autant à corrompre la jeu- · m!me impartialité. Les lieux, les 
nesîe qu'à corriger les auteurs. Il · rems, l'occafion, l'amitié, les que-
far enfermé à Bicêtre , & relàc:hé relies, corrompoient (es jugemens; 
par Je cré:tir des amis de M• de & on y voit des éloges pompeux 
,,-.... Ces deux hommes de Ier- & des critiques malignes du même 
rres, ti acharnés depuis l'un con-.' écrivain. Des Font4ines ~ dit l'abbé 
tre l'autre, éroient alors amis. On · Truh/et, n'étoir pas feulement par-
n'avoir pas encore vu, ni le Pré- · rial: il éroir homme d'humeur. & 
.f<rratif, ni la Yoluromanie , libel- de paffion, &: chaque feuille dépen· 
les qui n'onr fait honneur ni à l'un doit beaucoup de fon humeur ac-
ni à l'autre. Quelques plaifanreries ruelle. D'ailleurs fon goût éroir 
~ur _la tragédie de la Mon de Cifar · plus jutle que fin , & dè,·lon il 
md1(poférenr ce poète, & f'urenr n'étoit pas toujours julle. Il a quel-
!' lig~al d'une guerre qui a duré · quefois criti'{ué, faute d'entendre 
J~rfqu'a la mort du critique , ar- · ce qa'il critiquoit. Cette nnell"e 
rrvée en 174t, à 60 ans. L'abbé qui confitle dans la. (agaciré à ap· 
J...,Fo11raine1ellprincipalementcon- percevoir promptement les défauts 
nu par ~es ouvrages périodiques. · & les beautés des ouvrages, il ;ne 
Le prem~er Yir le jour en 1731 , · l'avoir que dans un dégré médiocre; 
fous le titre de No,,,,e0i{l1 da Par· mais il y luppléoir en empruntant 
r::tjf<, ou Réfl•.Yion1 fur k1 O""ra- des fecours. Ce n'étoit pas Ceule-
IU no~"'"""· 11 n'en publia ;que .i m:nr {Ill' le5 matiércs qui n'éc<>l•at 
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point de Con refi'ort, qu'il recou-
roir aux hunié!:cs d'a~rrui : " ~~
" roiffoit-il ( aroûce 1 Âuttur de1~ 
cité) ,. un oui1rage nouveau, qui 
,. fit quelque bruit? Il avoir gTand 
,. foin de s'informer de ce qu'o'! 
" en difoit dans le monde & pamn 
" les gens de let"!e.s. fur-tout d~ 
., recueillir ces critiques e.n quoi 
" l'elj>rir François e~ û fecond , 
,. les critiqu.e~ tournees en. ~ons
,. mors, en ep1granunes : crmques 
., toujours atîez bon'!es, û et.les 
,.font plaifam~ent m~h~nes.nC eft 
ce qui donnott du pnx a _(es Jo~r
naux aux ;yeux du public malm. 
Son llyle clair, vif &. naturel, ren-
doit a\·ec feu les bons-mots qu'on 
lui avoir fournis ; mais c'étoit fou-
\"enr aux dépens de l'équité , de 
1J lincérité Ile de la bonne foi. Il 
f.1u1 'lut jt "i.e, difoit-il :Âlgtr mou,.. 
roit dt faim , s'il itoit tn ptlÎ:Jt a1'tC 
tous f<s tnntmis. Cependant l'abbé 
Ju Fontaints , dit M. Frtron , étoir 
né avec des femimens. " Philo-
" fophe dans fa conduite coinme 
.. dans fes principes, il étoit exemt 
,. d'ambition; il avoir dans l'elprit 
,. une noble fierté, qui ne lui per-
" merroit pas de s'at.Hl"er à fol!i-
" citer des bienfaits & des titres. 
" Le plus grand tort que lui aient 
" fait les injures dont on l'a ac-
,. cablé, cd qu'elles ont quelque-
" fois corrompu (on jugement. 
" L'exatle impartialité, je l'avoue, 
" n'a pas toujours conduit fa plu-
" me , Ile le rell"entiment de fon 
.. cœur fe fait remarquer dans quel-
" ques-unes de fes critiques ••• Si 
" l'abbé Jcs Fontaines étoit quel-
,. quefois dur & piquant dans fes 
" écrits ; dans la fociété , il étoit 
,. doux, aff'ai>le ,. poli, fans aff'ec-
" ration de langage & de manié-
" res. On doit cependant le mer-
" tre au rang de· ceux , dont on 
"_ n'efi curieux que de lire les ou-
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,. ~es. 11 paroift"oit d:ins la con-
" verfation un homme ordinaire , 
" à moins qu"on n'y agitât quel-
,. q\le mariére de littér.:ture & de 
" bel-cf prit. li fomenoit avec cha-
'! leur fes femimcns; mais la mê-
,. me ,·ivacité d'imagination qui 
" l'égaroit quelquefois, le remet• 
,. toit fur la route, pour peu qu'on 
" la lui fit appercevoir "· Outre 
(es feuilles , on a encore de l'ab-
bé Ju Fontaines , 1. Une Tratluc-
tion tft Yirgiù , en 4 vol. in-S" , 
Paris 1743 , avec des figures de 
Cocliin, des difcours bien écrits , 
des difi'ertations utiles, des remar-
ques propres à diriger les jeunes-
gens dans la leéture de Yir:ïle l!c 
des auteurs qui l'ont imité. Cette 
verûon , fort fupérieure aux tra-
duflions collégiales de Fabrt , de 
Catrou & des àutres , eft la meil-
leure; mai~ elle n'ell pas encore 
parfaite. Quelques morceaux font 
écrits du ftyle de TiUrnaqut: c'é-
toit tout ce qu'on pouvoir atten-
dre d'un traduéleur en profe; mais 
dans plufieurs autres fragmens , 
l'auteur de l'Entidt n'a que la moi-
tié de fC$ graces. On trouve des 
endroits rendus avec chaleur, mais 
avec trop peu de fidélité; d'autres 
très-élégans , mais froids, glacés : 
ceux-ci font le plus gTand nom-
bre. Il. Potfits facrlts, traduites ou 
imitées des pfeaumes , ouvrage de 
fa jeunelI'e , & qui n'en cft pas· 
moins froid. Ill. Ltttres fur lt Li-
,,,. d~ la Rtligion Clrrltitnne prou11/t 
par les faits• de l'abbé Houtt:vill:, 
in-11. Elles font au nombre de 18, 
& la plupart très-judicieufes. IV.· 
PdraJoJtts littlraircs/ur l'Tni:s hCaf-
tro de l• ltfottt, in-S•. Cerre cri-
ri,que fut très-recherchée. V. E.n• 
~tic11s fur les Yoyages de Cyrus de 
R..mfay ; autre critique fon fen-
fée •. VI. Ra,int 1'tngi, ou E.xamt• · 
tl•s R'1n•r4ues grammlltkalu de M. . . . 
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Liac, in-u .. Cette brochure prou-
ve que l'abbé do Fontainu con-
noiBDit le génie de (a langue. VII. 
Lu Y oiagu tic Gullivcr • traduiu 
de l'anglois de Swift , in-12. Vlll. 
L4 nouvCllll Gulli11cr, :t vol. in-i 2: 
li ne v2ut pas l'ancien; mais û l'on 
n'eft pas fatisfait de l'invention • 
on y r~coanoit du moins le même 
goùc de ftyle & de critique mo-

. nie , Cf!"i avoit fait la répu•tion 
de cel&u de Swift. IX. Les ÂvClllUf'cs 
de Jof tph Andrews, traduites de l'an· 
glois , 2 vol. ia.-11. X. L' llijloirc 
4~ Don /,,,,,. tk Portugal, in-12: ro-
man hdlnrique dont le Concis eft 
dans l4ori4114. XI. L'abbé lu Fon-
toinu a eu part à la Troluai~ de 
l'Hitloire du préûdent tk Tl• ; à 
I' Hif/oirc dc.1 Rh0Laion1 tk Poloiu; 
à celles des Ducs de Breugiu ; à 
la Trolullion de l'Hitloire llomaine 
d' .Ecb<1rd; a l'Hij1oir1 .lwégû de Z. 
Yilü de P iuis, par d'."1:viJ11i i au 
Diéli011114ir' Niologi'luc , ou1'nge 
eftimable fait pour guérir quelques 
auteun qui écrivaient comme par-
loienr les laquais des Pd&io,fu , 
mais qu'il inîeaa de faryres per-
lo1111Cllcs. M l'abbé de Io PNtc a 
publié C017J7 l'Efprûtk l' .4üJ iu 
Fo11u;,,_., en .f. v. in-12. Oil trouve 

· à la ~ac du 1•• vol. la vie de l'au-
teur , un catalogue de fes ouvra-
ges, & Wl aucre des éctics publiés 
conrre Jui. . . . · 

J. FONTANA t (Publio) pra-
tre ~ Patlw:cion près de Berga-
me • eue le talent de la poëfic la· 
ciac Lit les venus de fon état. Le 
cardinal .IUolra4i11 ne put j~ 
lui ûirc CJUitter (a·folitude. n inou-
nat en 1C1o9, à 6:i ans. Le prinçi. 
pal de Ces Onr"IU, imprimélàBcr-
~ ea lf94. in-folio.~ foa 
Poc:mc de laD1~6i•itlf. Il y a de la 
grandeur , de la aoblelfc , de l'é-
lévation. "'pci.ar-aue ma peu cl'ell•. 
flurc dans Je 8yle. · 

FON· 
U. i'ONTA.N.A , ( l>omiai41Ue) 

aé à Mila fur le lac de Côme tn 
1s4 l , vint à Rome à l'âge de 10 
ans pour y écudier l'arclliteSutt. 
Sâtc Y , qui s'étoit Cervi de lui 
n'étant que cardinal, Je choüit pour 
Con archireae lorfqu'il eut obrcn11 
la tiare. Ce pontife avoir conç11 
le projet de mettre fur pied l'o-
belifquc de Granit d'Egypte, qu'oia 
voit aélucl!CJDenc Cur li1 place do 
S. Pierre à Rome,&: qui alors étoic 
couché par terre près le mur de 
la facriffie de cette églife. Il pro. 
pofa .un concours aux artift~s in. 
génicurs 8c mathématiciens, pout 
im~giner los moyens de redrelfer 
ce précieus refto de la magnifie: en. 
ce Romaine , ba\lt de 107 palmes, 
d'une feule piéce , & du poids d'en· 
viron ua million de livres. Lu 
procédés dont les Egyptiens lit les 
Romains s'étoicnt (ervis foie pour 
tranfporter , foie pour élevor en 
l'air ces mai'es énormes , éroient 
enCévelis dam l'oubli; litndition 
De foumiff'oic rien à cc Cujet, & 
il nlloic néc:eftàire111cat imaginer. 
F°"'"" pri!fenta au pape Je modè-
le d'une machino propre à cett1 
opération , illJ'CC l•clle il exéçu. 
toit eu petit , ce CJ'l.i tlevoit Ce pr• 
tiqutt en graad. L'exécution ré-
pondit à l'attente ; l'obélifque fut 
d'abord cranfponé iur Je place oi& 
il dcvoit hre élevé • diftante de 
Ils can11e1 du lieu où il étoit cou· 
claé ; & le 10 Septembre 1sS6 il 
fut dreft"o fur Con piélldlal, a11 bruit 
des acclamati~ ..t•éos d'une 
multitude .ianolllbrable de fpcéla• 
teun. Oil p.rétcndqu' EeattllUI, me.. 
aacé par Sü;u . Y.d• payer de fa 
t6rc Je aill.lvais·f11~cès de fon en. 
'treprife , ~C)Â.A_it teair des c~. 
vaux tont:.J>rtü.."8x pone1 de Ro~ 
me ; pour Ce foullraïre oil cas de 
l\Whcur 1111 ret\'entiment du pon• 
me, Quoi qll'U Cil Co~. il fv.t JAb 
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tniliquement récoinpenfé. Le pa-

c le créa chevalier de l'Eperon 
~·or t!t iioble R.ocnain ' & fit fra p-
p cr des ftléüilles à fo~ h~neur. 
A ces diainaions f11t aJOÛtee une 
pcnûon de 1000 écus d'or, rév~rfi· 
'bic a (es héritiers; outre soooccus 
de gratification '_& le~ de t<?us 
les marériaux qui ayo1en~ ferVJ . à 
(on cnrreprife , eflimés a plus. de 
10000 écus. c•eft cette éreaion 
àc robélifque de la place de S. ~ier· 
rc • qui a fait la plus gnn~e repu-
tation de fonuna. Il avott beau-
coup de génie pour la méchani-
quc ; mais il a fait de grandes fa~· 
tes en archireélure. Les mauvats 
offices qu'on lui rendit auprès du 
pape Clbttnt Y/li, et peut-êrre des 
torts réels ' le fireitt deffituer de ra 
place de prem. archireat: ~e ra fain-
tcté. li fut appellé • Naples en 
1~9 :1., par le comte 4e Mir41fdt vi-
ceroi , qui le créa architeé\e du 
roi , et ingénieur en châ du royau· 
me. Il conftruiût plufieurs édifices 
dans cette ville , & entr'autres le 
Palais-royal. Il y moiirur riche & 
fort conûdéré, en 1607. On a de 
cet archireélc un vol. in..fol. im-
primé à Rome en 1690 , où font 
décrits les M~nu qu'il employa 
po11r le trtmfion &- l'mtlio11 "' ro-
~IJifguc dont nous aToas parlé. 

FONTANGES, {Mme-Angé-
lique de Scoraillc de Rou&lle , du· 
chetre de) née en 1661 , d'ùne an-
C:enne famille de R-ouergue, étoit 
fille d'honneur de Madame. Belle 
'omrru an 411fC , dit l'abbé de Oroifi , 
1ffJis fo11e ,_ an ptmier, elle n'en 
fubjugua pas moins le cœ11r de 
Louis xrr. las de l'humeur implE-
rieu(e & bifarre de tnad• de Mo11-
ufp .. n. Dès qu'elle connut la pa{-
lion qu'elle avoit itûpitée , elle (e 
livra route entiére à la hauteur 8c 
à la prodigalité qui fai{oient ron 
nratléte. Elle rendit tu -c:eompie 

.. ,' . . 
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i mad' de Monrefp1111 les airs de J_ 
dain qu'elle en avoit reÇus , dé-
penfa cent mille écus par mois , 
fut la difpenfatrice des graces, & 
donna Je ron de routes les modes. 
A une partie de chdi'e , le vent 
ayant dérangé fa coëft'ure , clic 111 
fit attacher avec un aiban dont les 
nœuds lui romboienTfur Je front; 
& cette mode paffaanc (on nom 
dans toute l'Europe. Le roi 11 fit 
ducheil"e ; Jtliis elle ne jouit pas 
long·tems de (a faveur. Elle mou. 
rut des fuites d'une couche, le 1S 
Juin 1681 • à 10 ans, à l'abb~ de 
Pon-royal de Paris. Elle. voulur 
voir le roi dans ra derniére mala-
die. Low XIY s'attendrit, & elle 
lui dit : Je rtltllr• eotUuue, plliff•c ""' 
t!irni1r.1 ngard.r ont "" pkluu -
roi.Elle avoit un frere, dont la po(,. 
térité fubfi!le. 

FONT ANINI, { Jufte) fçavant 
archev!que d'Ancyre, & chanoi-
ne de l'églife de Ste Marie-Majeu-
re, naquit en 1666 dans le duché 
de Frioul , & mourut à Rome en 
1736. Il n'y avoit prefque a11eun 
homme clinftiguédans le moade (a-
vant ,avec lequel il ne fùt encom· 
merce de lettres. On a de lui un 
grand nombre d'ouvrages; dont 
les plus connus (ont: I. Sa Biblio-
tci:4 tk/14 Eloqutll'{4 11.Jùu. C'e!l 
un catalogue rai(onné des bons li-
vres de la langue italienne dans les 
dill'é1 entes claires. Il en fut fair 
ptutieurs éditions du vivant de fau-
teur; mais la meilleure & la plus 
ample eft celle qui a été donnée 
à Venile eu 17~ .... l. vol. in-4•. 
avec: les notd d'Apojlolo-Zcno , 
41ans lefquelles ce Cçavanr & judi. 
cieux bibliographe a rélevé une 
imnmdité d'erreurs t!cd'inexatliru-
des de F0trt41Ü11l. Il. Une Colûllio• 
·lu Ballt~ ·"' Canoni/41ion, dtp11i.1 !""' XY J11fp~il llenolt XIII, 1719, 
m-foL ca latta. Ill. \1 ne Hijlr1ir1 

. .-; , -
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litt/raire il' AquiUc, en latin , 111•4 • 
à Rome 1741: ouvrage pollhume, 
plein d'érudition fac:rée & profa-
ne , & d'une bonne c:ritique , &c. 

FONTAN ON, (Antoine) avo-
cat au parlement de Pa~is , ~at!f 
d'Auvergne, cil le premier qui aat 
rédigé avec: .11.rdre les ordonnan-
ces des roisi!e France. On a de 
lui une Collcâion de1 Ediu de nos 
Rois , depuis 1:7q jufqu'à la Jin du 
x y 1 • fil.clc , tcms auquel ~cr au-
teur ftoriffoit , en 4 vol. tn·fol. 
l'aris i6n. 

FONTE • MODERAT A , dame 
Vénitionne , née en 1 s 5 S , morte 
en 159:., à 17 ans, avoit u!1e.m~
moire li heureu(e, qu'elle repetoat 
mor pour mot un (ermon , après 
l'avoir entendu une fois. On a 
d'elle divers ouvrages en vers & 
en profc. Les plusc:onnu\ (o~t: ~n 
tloge de f"on fCXC C!\ vers., lnt~tu; 
lé : JI meriro delle Donne , 1mprtmc 
à V enife 1600 , in·4 •. & le Flori· 
4oro , poëme en 1 3 chants , impri-
mé dans la même ville en 1581 , 
in-4•. Fonte·Modtrat.zeilun furnom 
qu'elle s'choit donnée. Elle s'appel-
loit Mode/la Pouo, & étoit mariée 
à un gentilhomme Vénitien nom-
m.! Philippe Gcorgi. Sa Yic il éré 
écrire par Nic. Doglioni. 

1. FONTENAY, ( Jean-baptif-
te Blain de ) peintre , né à Caen 
l'a:l 16ç 4, confeiller à l'académie 
de peinture , mérita un logement 
aux galeries du Louvre & une pcn-
tion par (es ralens. Il avoit , dans 
un dégré (upérieur, celui de pein-
dre les fleurs & les fruits. Sa rou-
che cil vraie , (on coloris brillant, 
{es compofitions variées. Les in-
Ceaes paroitfent vivre dans (es ou-
vrages; les fleurs n'y perdent rien 
de leur beauté , & les fruits de leur 
fraicheur. Ce peintre mourut à Pa· 
ri5 en 171s. 

•· .- .. :--

f ON 
II. FONTENAY, Y"Yct Bau.; 

MOY & LONGUEVAL. 
FONTENELLE , ( Bernard le 

Bovier de ) naquit en 16n , a 
Rouen , d'un pere avocat , & d'une 
mere {œur du grand Corneille. Cet 
enfant defüné a vivre près d'un 
fiécle, ( dirl'abbé Trublct, qui nous 
fournir.i une partie de ccr article) 
pcnfa mourir. de foiblen:e le iour 
même de {a nadTancc. Le 1cune Fon-
ttntlle fic fes études a Rouen chez 
les Jéfüires , qu'il a toujours ai. 
.més. En rhétorique à 1 ; ans , il 
coinpofa pour le prix des palinods 
une piécc en vers latins , qui fut 
jugée digne d'être imprim~e, mais 
non d'être couronnée. Fonun:lle 
patfoit dès-lors pour un jeunc-
homme ac:compli : il l'étoit , & du 
côré du cœur , & du côté de l'e(. 
prit. Après (a phyfique, il fit fon 
droit , fur reçu avocat, plaida une 
caufe , la perdit, & promit de: ne 
plus plaider. li renonça au barreau 
pour la littérature & la philofo-
phie , entre Ie(quclles il partagea 
fa vie. En 1674 • a 17 ans, il vine 
à Paris ; fon nom , déja célèbre , 
l'y avoit précédé. Plufieurs piéccs 
de vers , inférées dans le Mtreu• 
re Galant, annoncérent .à la Fran-
ce un poëte auffi délicat que V oi-
ture, mais plus cbàtié & plus pur. 
Fontc11cll~ a voit à peine 20 ans, lorf· 
qu'il fit une gra11de parrie ~es opé• 
ra de PJ;cU & de .Bcll/rophon , qui 
parurent en 1678 & 1679, Cous le 
nom de Thomas Carneilk (on oncle. 
En 16S1 , il fit jouer {a tragédie 
d'AJPar~ Elle ne réullit point; il 
en jugea comme le public , &. jetta 
(on manufcrit au (eu. Ses Dialo-
gues du Moru , publiés en 1683 , 
reçurent un accueil beaucoup plus 
favorable. Ils offfent de la litté-
rature & de la philofophie , mais 
l'une & l'autre parées des charmes 
de: l'eCprit. La morale: y cd ~~ 
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tout :igréable • peut-!tre m!me tu1 ,· e uire. Son hvre a pour 
trop, &: le philofoph~ n'a pas a{- titre: Rtponfe à l'Hijloirt du Or.i• 
fez écarté le bel-efpnt. Cet .ou- clu. Fontendl~ crut devoir • par 
nage commença fa gran~e repu- prudence , laiffer cette réponfe 
r~rion. Les ouvrages fu1vans !a fans replique , quoique fon fen-
contirtnérenr; on rapportera le tl· riment fût celui du P. Tlromajfui • 
ire de\ principaux, fuivant l'ordre homme auffi fçavanr que religieux. 
chronologique. J. Lutru du Ck111a· On prétend que le P. k Tellier• 
li<~ t Her .••• 16St.Elles font p!ein~.s confeifeur de Lo11i.1 XlY, a~nt ha 
d'efprir,mais non pas de ce lut qu al le livre de Fontcnelk, peignit l'au-
faudroit dans t!cs lettres. On Cent teur à fon pénitent comme un im-
troP qu'on a voulu y en mettre, & pic. L:? marquis d'.Argenflm , dc-
qu'cllcs font le fruit d'une imagi- puis garde des fceaux, écarta (dit-
narion froide &: cornpalîée. 11. En· on) la perfécuricn qui alloit ècla-
rwims fur la pluralité des Mondes, ter contre le philofophe. Le J6-
t686. Cel\ l'ouvrage le plus célè- fuite auroit trouvé beaucoup plus 
brc de fontcntllt , & un de ceux à reprendre dans la Rclatio11 Je l' If-
qui mérirenr le plus de l'ètre. On k de Bornto, dans le Tr4iti for '4 li-
l'y trouve tout entier; il y eft tout icné, & dans quelques autres écrits 
ce qu'il étoit, phi~ofophe cl~ir ~ attribués à Fontenelle , & qui ne 
profond , bel•efpnt, fin , enioue, font pas peut-être tous de lui. IV. 
ga!a:u, &c. Cc livre, dit l'auteur Poëjiu Pajlor4l•s , a"'' un Difco:.r1 
du Jiicl< tÜ Louis XIY, fut le pre- foi l' Eglogue, 6' ::n: Dlgrtj/ion for lts 
mier exemple de l'art délicat de .Anciens (;. lts Mod•rn:s, 1688. Les 
répandre des graccs jufques für gens de goût ne veulent pas que 
la philofophie : mais exemple ces Paftorales {oient mifes , pour 
dangere_ux: ' parce que la véri- ' la naïveté & le naturel. à coté de 
table parure de la philofophie ell celles de TMocrite & de Yirgilc. Les 
l'ordre , la clarté , & fur-tout la bergers de Fontenelle , difcrit-ils, 
"·érit~; & que, depuis cet ouvra- font des courrifans. Qu'on les ap-
ge i11génieu:x: , on n'a que trop pelle comme on voudra, ils difcnr 
Couvent cherché à y CubfrituC?r les de très-jolies chofes. Ces Pallora-
pointes, les faillies , les fauic. or- les peuvent être d.emauvaifes Eglo-
ncmens. Cc qui pourra empêcher gues , mais ce font des poëfies 
que la poftérité ne mette lu Mo.1· très-délicates. On convient qu'il 
tles au rang de nos livres claffi- y a plus d 'efprit que de fenti -
ques , c'ell qu'ils font fondés en· ment ; mais fi on n'y trouve pas 
partie fur les chimériques tour- le fiyle du fentiment , on y en 
billons de Defeanes. Ill. Hijloire des trouve la v_érité. Le philofophe il 
Or.du , 1687 : livre inftrué\if & bien connu ce qu'un berger doit 
agréable, tiré de l'ennuyeu{c corn· fentir. CeA: un nouveau genre 
pilatioa de Y4nâak fur le même püftoral, dir un des plus grands ad-
fujer. Cet ouvrage précis, métho- verfaires de Fonttnille, qui tient un 
dique, trés-bien raifonné , & écrit peu du roman , & dont l'A/lrù de 
avec moins de recherche que les d'Or(.!, & les comédiei. de l'Amynt• 
autres produ!Hons de Fonre11~U1 i & du P aflo,.Pido, ont fourni le mo-
i réuni les fu!Frages des philofo- dèle. Il dl vrai que ce genre eft 
p!ies & des gens de goût. Il fut forr éloigné du goùt de l'antiqui-· 
•m~~11é en 1707 pu le Pete B cl- té ; mals tQllt ce qui ne lui ~cirera-

. ,_- ~. 



96 FON FON 
bic poÎ.llt , n•eft pas pour cela di- Yeat, trop de rech~hc dans tes 
gne de mépris. V. Pluûeurs volu- ornemens. Ces défauts, qui font en 
mes des Mémoires de r .Ac,,tlbnU tlu général ceux de toutes les ptoduc. 
Sdnuu. Fonuncllc en fut nommé rions de F01UeMlk, bJeB'ent moins 
{ecrétaire en 1699. Il continua de chez lui qu'ils ne feraient ailleurs· 
l'.!tre pendant 42. ans , .tt. donna nonfeulement par les beautés hl!: 
chilquc année un vol. de l'Hitloi· rôt frappantes , tantôt fines , qui 
re de cette compagnie. La préfa- les effacent, mais parce qu'on fcnr 
cc générale e.11: un de ces morceaux que ces défauts font nawreJs en 
llfUi (uftiroient {culs pour immor- lui. Les écrivains qui ont nnt cher. 
talifer un auteur. Dans l'hilloire, ché à Jui rc11'cmblcr, n'ont pas Rir 
il jette très-Couvent une clarté lu- attention que {on genre d'écrire 
mineufe fur les matiéres les plus lui appartient abfolumcnt , & ne 
obfcures. Faits curieux bien expo- peut pa11'cr, fans y perdre, par une 
fés , réflexions ingénieufes , vues autre plume. VI. L' H1jloirc tlu TM.;. 
nouvelles ajoûtée' à celles des au- tre Frt111rois jufqu'à Comeille, avec 
teurs, {oit par de nouvelles coa- la 7'1c ~c ~e cél~bre dr8!"atique. 
féquences de leurs principes , foie Cette hülo1re trCS-abrégee , nuis 
par des 1pplicatioos de ces prin- avec choix , cft: pleine d'enjouc-
cipcs à d'autres fujets, {oit même ment ; mais de cet enjouement 
~r de nouveaux principes plus philofophique, qui, en faifant fou. 
ctendus &. plus féconds ; il n'y a rire donne , beaucoup à pcnfcr. 
perfonne qui l'ait égalé dans l'art Vll. Rijù:irùms fur 111 Poitifut Ja 
de mettre en œuvre les matériaux Thlôtrc , & tlu n;âtre Tr"Bifut : 
c!e la phyûque &. des marhémati- c'ctl un des ouvrages les plus 
ques. Les Elogu lu Àcatlimicicns, profonds , les plus penfés de 
répandus dans cette Hiftoirc , &. F onl•ntlle , &. celui peut-être où , 
imprimés féparément en 2. vol. ont en paroitrant moins bcl-cfprit , il 
l~ ftngulier mérite de rendre les paroit plus homme d'efprit. Vlll. 
Cciences rcfpcllablcs , &. ont rcn- E.Umens de Géométrie le Iinfi11i , in-
du rel leur auteur. li loue d'autant 4°. 1717 ; livre daas lequel les 
mieu:ii:,qu'àpcinefclllble-r-illouer. géomètres n'ont gUéres recoa 1u 
IJ peint l'homme & l'académicien. que Je mérite de la forme. IX. Une 
Si Ces portraits {ont quelquefois Tragllie en pro{c & fis Comliùs ; 
un peu flattés, ils font toujours af. les unes &. les autres peu théârra-
fez reil'cmblans. ll ne Ratte qu'en les,& dénuées de chaleur & de for· 
adoucilTanr les défauts, non en don· cc comique. Elles font pleines 
nant des qualités qu'on n'avoir d'efprit,maisdccet efprit quin'cft 
plS , ni même en exagérant celles faifi que par peu de pcrfonnes , 
qu'on avoir. Son llylc élégant, pré. & plus propres à être lues par des 
cis, lumineux dans ces Eû>ges,com- pbilo(ophcs, que par des tctleurs 
medansfesautresouvrages,aquel- ordinaires. X. ThbJric tlu Tourbil· 
qucs défauts : trop de négligence, ltm1 C<1néfons; ouvrage qui,s'il n'cft 
trop de familiarité; ici, une Corte pas de {a vicUJctre , méritoit d'en 
d'aft'eélatiot1 à montrer en petit les être. Fonunclh éroit grand admi· 
grandes cho{es; là , quelques dé- racear de DcfotVtu; & • tout fhi• 
rails puérils , indignes de la gravi- lofophe -qu'il étoit, il défendit 1af· 
té philofophiquc; Cf\lelqucfois,rrop qu'à la mort les erreurs doat il s'é· 
de ra~cmeat da~ les idées ; fou. ioit ladfé prévenir dans l'CDÂACC. 
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XI. Des DifCPurs 111or4iis &- pliilo• f1''111te diffin/ti d'Jtre. Aucun hom• 
{oplùq•cs; des Pi«u foti.ti11cs •don! me de lettres n'a joui de plus de 
lapoë6eci\foible;desLurru,panm c:onlidération dans le monde. U la 
lefquelles on en trouve quel~~- devoir à la fagcfi"e de fa conduite 
unes de jolies'· ~c. To~ ~es diffe- &: à la décence de {es mœurs , au-
rens ouvr. onr eterec:ue1lh~ e~ 11 v. tant_qu'à Ces ouvrages. Il portoic 
in-l 1., Cà l'exception des cents de dans la fociété .de la. douceur, de 
géométrie lie de phyfiquc) fous l_c l'enjouement, &:autantdepolite11'e 
titre d'<l.llvresdi11cr/u. On en avoir que d'efprit. Supéricµr aux autres 
fait deux éditions en Hollande , hommes , il ne montroit point la 
l'une en J vol. in-f. 17~8.; l'autre, fupériorité; il fçavoit les fuppot· 
in-.f" , 3 vol. 171.9 , ?rnees toute_s ter , comme s'il ellt été leur égal. 
deux de figures gravc:es par B. p,. Les liommu /ont {ots 6' méchans, di-
c.Jrt, Les curieux les rech~chent; foit·il quelquefois; mais tels qu'ils 
maisclles(ontbeauc:oupmo1nscom- font, j'ai à 11i11re .r11ec eus,&> je me 
plcttes que l'édition en 11 vol. in· u fois dit de bonM heure. Ses amis 
1 :r.. Ce fut aulli Fontenelle qui donna lui reprochéreiu pluficurs fois de 
en 17;:z. la nouv. édition du Die• manquer Je fintim1nt : il eft vrai 
zion1111irt dts Sciences &-- Ârt.1 , par qu'il n'étoit pas bon pour ceux q11i 
TAont4s Cornci/k ••• Ce philo{ophe demandent de la chaleur dans l'a· 
Jinérareur lit bel-cf prit , digne de mitié ; mais il faiCoit par raifon- & 
toures les académies, fut de celles par principe, ce que d'aurres font 
des fcicnces , des belles-lettres , par fcntiment &: par gollt. Si fon 
de l'académie FrançoiCe, l3c de plu- amitié n'étoit pas fort tendre , ni 
ücurs autres compagnies littéraires fort vive, elle n'en éroir que plui 
de France 8t des pays étrangers. égale & plus confi;inte. li mettoit 
Peu de fçavacs ont eu plus de dans le commerce tout ce qu'on 
gloire , ~ en ont joui plus long· peut exiger d'un honnête-homme, 
rems. Malgré un tempérament peu d'un galant - homme , excepté· ce 
robufte en apparence , il n'eut ja.; dégré d'in'térêt qui rend malheu-
mais de maladie con1idérable , pas reux. En amour il étoit plus ga-
même la petite-vérole. li n'eut de lant q11e rendre. Il vouloir paroi-

. Ja vieillclîe, que la Curdité & l'af- rre aimable, mais fans aucun de1ir 
foiblitl"emem de la vue: encore cet féricux ·d'aimer ni d'être aimé. 
afFoiblifl'ement ne fe fit fentir qu'à Quoiqu'il n'ait pàs fenti l'amour , 
l'àge de plus de 90 ans. Les facul· ni même aucune autre paJJion .. il 
tés de fon amc fe fourinrcnc en- les connoifi"oir bien toutes; & c'efi 
c:oremieuxquecellesde foncorps. parce qu'il les connoifi'oit. qu'il 
li y eut toujours de la fineft"c dans cl1ercha ~ s'en défel\dre. L'ambi-
!es penCées • d11 tour clans {es ex- tion n'eut jamais auc:une prifc fur 
preffions , de la vivacité dans fcs · lui ; il en avoir vu les Eunctles cf. 
réparries , même jufqucs clans fcs fers daus le cardinal du Bois , qui 
derniers momcns. 1l mourut le 9 vcnoir quelquefois chercher des 
Janvier I7S7 , avec cette férénité c:onfolations auprès de lui. Qucl-
cl'amlS qu'il avoit monuée pendant qu'un lui parlant un jour de la 
tout le cours de fa vie. Yoiü , dît- grande fortune que cc miniftre 
il, l.r prc•Urc rnon 9~ je 11oi4. Son · avoitfaitc, pendant qi.e lui, quin'é-
médecin lui ayant demandé s'il roit pas moins aimé du princ:e-ré-
fouft'roit? il répondii : 1' m fini 5cni, n'en avoit fair aucune ; Cd• 

Tome 111. · G . ~ -



. ,, 

, 

98 FON FON 
f,/l TlrtÛ, répondit le philo(ophe ; Cet écrivain ingénieux préparoi1 
mail ;, n' 1ii iamais eu hcfoin 'l"' k une Vic complerre de fon illuftre 
ctirtlinal du Bois flint me confoür. ami. Il eut la bonté de revoir cer 
Le duc d'OrUo1ns avoir voulu le article,avanr que nous le livraffions 
nommerpréftdentperpéruel de l'a- à l'imprefiion. 
cadémie des fciences. Lorfque ce FONTETE , Yoyc{ FEVRET DE 
prince parla de ce projet à Fonte- FONTETE. 
neUc : Monfdgntur , répondit-il, ne FONTIUS , ( Barthélenû) natif 
m'ûtt{ p1is la douceur Je t-i11re ""'' de Florence, fe nt cftimer de Pic 
mes égauJr. ~ependanr cette place de la Mir11ntloli, de M11rfille Fi€;,, 
lui convenoit, autant par fon ca- de Jérûrne Donato • & des autre; 
rac'l.!re que par Con efprit. Ami de habiles écrivains de fonûécle. Ma(-
l'ordre, comme d'un moyen de con- 1hi4s Co,,, in, roi de Hongrie, l'ho-
ferver la paix; aimant la paix corn- nora de Con amitié , & lui donna 
me fon premier befoin , il chérif. la direélion de Ja fameufe biblio. 
{oit trop fon repos pour abufer de thèque de Bude. Les écrits de 
l'autorité. Sa modération', en faifant Fontius font : un Co'11111Cntaire fur 
fonbonheur,a{ansdoutcbcaucoup Perfe;des &rançucs; le tout re-
conrribué à fa bonne {anté & à fa cueilli & imprimé à Francfort, in. 
longue vie. La fortune lui fut auffi 8°, 1621. -
favorable que la nature. Né prefque FONTRAILLES', (Louis d'Af. 
fans biens , il devint riche pour tarac, marquis de) fur choili par 
un homme de lettres, par les bien- Monfieur, pour aller négocier en 
faits du roi & par une économie Efpagne un traité , qui lui four. 
fans avarice. li ne fut éconôrne nit les moyens de chatfer le car. 
que pour lui-même. Il donnoit, il dinai de Rühdieu ; mais il eut Je 
pn:toit même à des inconnus. Un bonheur de n'être pas arrêté c:om. 
des points de fa morale étoit, qu'il me M. de CinlJ- Mau. Il revint en 
f alloit fa rtfofir k fopuflù, pour pro- France après la mort du cardinal 
curer duJt autres le néuffaire. S'il man· ·& ne mourut qu'en 1677. • 
qua de religion , comme l'in1inue I.. FORBES , (Jean) EcotTois , 
l'auteur du Ditlio11tulu Critique, il .profefi"eur de théologie & d'hiiloi· 
eut les principales vertus de la rc- re eccléCWlique dans l'univerfité ' 
ligion, (ce qui à la vérité ne fuffit d'Aberden , mon en 1648 , à s J 
pas) il la refpe&; il avouoit que ans , lailîa des ln.ftitutions Hiftori· 
I~ 1Wi1io11 Cliritimnc étoit '4 faule 9ues &> Tlr.tologigucs, qu'on trouve 
qui eût th• P""""· Cc témoignage, dans la colleilion de {es Œuvres, 
&: l'e~afritude avec: laquelle il en 1703 , 2 vol. in-fol. C'eft un vafie 
remphlîoir les devoirs ,. nous cm- recueil , où l'auteur, en traitant 
pêchent de bazarder des foupçons de la doarine chrétienne , remar-
fillelquefois téméraires, & fouvem que les différentes circ:onllances 
~eu (~vorables à la. religion, dans qui , fclon lui, y ont apporté ~'! 
1 efpr~t de ceux qui cherchent des changemens. On a fait un abrege 
a~~orirts" pour ju1lilier leur im- de cet ouvrage , eftimé des Pro-
P•,ct~. On trouvera de plus amples teflans. Son pere, (Patrice) évêque 
cl~alis fur Fontenelle, dans les Ml- d'Aberden, mort en 163 J, donna 
morru pour firflir ,; l'liijloire Je fa unComnulltdire furl'Apocalypfe,in. 
Yie 6'tlefes OuT1r11gcs, par 1\1. l'abbé 4° • i646. -
Tnthla,i.tmactdam,in.-~~,176.i:. li. FO.llBES; (Guil.laume)pre! 
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fait un nom pat' Ces ConfiJlrations l'a~complit cnviTon dix ans après , 
far les Controv~rf u, en latin , impr. prit le nom de &ere Arjèru , & fut 
à Francfort, in-84, ~107. Il mou· envoyé à Buon.Solano en Tofca4 · 
rut dans fa 49• annee en 1634 , ne, pour y établir l'cfprit primi .. 
bitrant un fils qui embratra la rc- tif de Citcaux."ll y mourut faiiue .. 
Jigion Romaine. · ment en 1710. On a publié la &.-

111. FORBES, (N.) lord préûdcnc Lition édifiante de fa t'ic (,, de fia 
des allifcs d'Edimbourg, mort au mari, traduite de l'italien en Fran. 
milieu de cc tiéclc , eft connu en çois, in·n .• 
France par les rraduélions qu'a pu· 111. FORBIN, (Claude cheva-
bliécs Je P.~Houbig11.nt , de Ces Ptn- lier de) commença dès fa premiére 
fus fur '4 Rtligion, de Ca Lc_trre 

0
'1 jeunc!fe à îcrvir fur mer , & il 

•" E•lque , &c. Lyon 1769 , 10·8 • continua avec beaucoup d'intclli-
Ccs écrirs ont eu chez nous un gence, de courage & d'a'1ivité. 
fuccès médiocre. Après avoir été grand-amiral du roi 

1. FORBIN, ( Toutraint de) plus de Siam, a qui il fut laüJ'é en 1686 
connu {ous le nom de C11.rtlit1JJl de par le chevalier de Clr11.umorit, il fe 
J411f 011 , d)lne famille illuftre de 1ignala fur h mer Adriatique. Il 
Provence, fut Cuccefiivcment évê- attaqua en 1706 , près du Texel, 
que de Digne, de Marfcille !'Je de avec i petits v.iiffeaux , une cf. 
Beauvais. Louis XIY, conno1fi"ant corte ennemie , fone de 6 vaiî· 
le raient ûngulier qu'il avoit de (eaux de guerre de so à 60 ca• 
manier les atfaires, le nomma fon nons. Il en enleva un , brûla u11 
ambalTadeur en Pologne. Jun·So- autre, coula bas un 3•, & difperfa 
bics/ci, qui dur en partie à (on cré· le rellc. Devenu chcf-d'efcadre , 
dit le trône de cette république , il difiipa dans les mers du Nord J 
lui en marqua (a reconnoitrance • difl'.lrentes floues Angloifes dcffi· 
en le nommant au cardinalat. En· nées pour la Mofcovie. A fon re• 
voyé à Rome fous lnn~cent XII & tour il battit, avec du Guai-Trouin, 
fous ClémU1t XI, il traita avec tant une autre llorre Angloifc. Ses in-
de fagetfe les aff'aires de la France, firmirés, ou plutôt le méconten• 
qu'il fut honoré en 1706 de la char- tement qu'il avoir des minillres • 
ge de grand-aumônier. 11 mourut l'ayant obligé de quitter le (ervice • 
à Paris en 1713 • à 83 ans. C'étoit il fe retira vers 1710 auprès do 
un homme fpirituel & preftc aux Marfeille. li y mourut en 17 3 3 , â 
réparties vives. Il fut un des plus ;7 .1115. Forbin mérita la confimce 
ardens adverfaires de l '.4pologic des de louis X 1 V &: I' ellirne de {a 
C11.fuiftes. Nous avons une excel- nation , par Ca bravoure & par 
leorc Cenforc qu'il publia contr'elle fon application à remplir Ces de-
érant évêque de Digne. · . voirs. Il s'arrachoit à ceux qui fer-

ll. FORBIN• (François-Touî- voient Cous lui, Sc ne Jaitroir poinc 
faint de) neveu du précédent, plus échapper i•occaûot1 de les faire 
connu fous le nom du Comte de connoirre à la cour. Louis XIY 
Rof ember, • quitta la Fran?e pour rendit. dans une circooftance par-
avoir tue en duel un de fes enne- ticuliére , un Jhommage bien ftat• 
mis. Il y rentra enfuite; mais ayant tcur à la généroûré de Forbin. Ccc 
éré bletré à la bataille de la Mar- officier avoir obtenu en 1689 une 
faille en 1691 , ~ fic _voeu de rc réc:omi>enr~duroipGui{~"ccüruirr 
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gué dam une aaioo d'éclat. For/Jbr rond voyage , l'amiral TUwiUtl 1~ 
alla faire {es remerciemeos au prin- créa chevalier , pour récompenfer 
ce , comme il forroit de la mefl'e. les marques de bravoure qu'il avoit 
Mais cet '·homme illufire, moins données en 1 s SS dans un combat 
occupé de' (a propre gloire, que de entre la flotte Angloi(e & Ja Botte 
celle d'un officier qu"on fembloit Efpagnole. Après s'être lignalé fur 
avoir oublié, ofa rcpréfenter au mer, il fo figoala fur terre. Il dé-
ri>i que cet officier qu'il lui nom- barqua en Bretagne pour afiiéger 
ma • ne l'avoit pas fervi avec Je fort de Gradon. Cette place fe 
moins de valeur & moins de zèle rendit après une vigoureufe rélif-
que lui. Le roi s'arrêta, & s'étant tance ; mais Forbislrtr y fut bleffé, 
tourné vers Lou,,ois , qui étoit à & mourut de fa bletfure à Pli-
(on côté: Le &htt11tlür dt Forbin , mouth en l S94· 
lui dit-il , ,,;,Ill dt fairt une aéüon FORCADEL , (Etienne) Forca-
hitn gin/rt11/ê, 6- 9ui n'a gulres J'tsmi· tulus, profetfeur en droit à Tou-
plts J1ins 1114 cour. Forbin avoit la loufe , étoit de Beziers , & mou-
tEte d'un général & la main d'un \rut en t s S 4. Ses écrits confülent 
{oldat. Oa trouvera plufieurs traits en Poijies Latines 6' Franroifis • 
d'une bravoure finguliére dans fos 1579, in·S· ; les unes & les autres 
Mémoires , publiés en 17 49 , en :z. très-médiocres ; en Li,,ru dt Droit , 
vol. in-t :z., par Rtboulet. uli peu moins mauvais; & en Hi(-

FORBISHER, (Martin) célèbre toires , entr'autres , · De G.illotw11 
navigateur, né a Devonshire , fe imperio 6' Pliilofopliùî , in - 4 • , eu 
frgnala de bonne heure par fes J f 69. Ce traité eft plein d'érudi-
courfcs maritimes. La reine E.lita· tion, mais d'une érudition choiûe 
hcrli l'envoya avec 1 navires en par un (çavant trop crédule & fans 
1~76 , pour chercher le détroit goût. Il avoit pour frere Pierre 
que l'on croyoit être entre les FoacADEL , profefi'eur - royal de 
mers du Nord & du Sud, & qui marhémariques,morten Zf77,dont 
devoir fcrvir à pafl'er de !'Occi- on a une tradut!tion françoife d'Eu-
d~nt en Orient par le Nord. Le clidt&de laG/omitrud'Or011ceFini, 
111 Juin de la m!me année il mit & une Âritlrmltiquc en 4 livres. 
à la voile a Hanvick ; le 9 Août 1. FORCE, ( Jacques-Nompar de 
il trouva un détroit au 63• dégré Caumont, duc de la) fils de Fra11-
de latitude , & il lui donna fon roiz feigneur de la Force, qui fur 
nom. Le froid empêcha Forhislitr tué dans fon lit , avec .A.rmt1ntl Con 
~le pafl"cr J?lus avant. Deux ans .P..ès fils ainé , pendant le mafi'acre de la 
il entrepnt encore. le même voya- St-Banlillemi. lt1c9ue1, qui n'avoir 
ge , da!1s le ~e!fem de Je pou_fi'er que 9 ans , & qui étOit couché 
plus loin; mais d ttouva les maines avec eux, (e cacha fi adroitement 
obftacles. Il rapporta fculemeor de cotre Je corps de Con pere & celui 
foo _voyage ~ne g!iDd~ quantité defon frere, qu'il échapa au glai-
de pierres qu 11 avoir fait nrer des ve des afiàffins. C'efi: lui-m!me qui 
montagnes de ce pays-là.li s'imagi. a écrit cet événement clans des 
noit qu'elles renfcrmcroicnt c!e l'or Mlnioiru con(ervés clans fa mai-
& de l'argent; mais après les avoir fon & cités clans Ja HcnritZtlc Il· 
bien examinées, iln'yrrouva rien poda les armes (ous'R1,,,; JY • &: 
& l'o? s'en fervit pour paver Je~ fervit cnfuite les Réformés co.:trc 
chennns. Peu de tcms après cc Cc- Low1 XIII. fur-tout au fiégc de 

,. 
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J.fontmban en 1611. L'année d'a-
près, üi Forci s'~nt fournis au 
roi , fut fait ma~c~l de F?oc~ • 
&. lieutenant ~ geoeral de l armee 
de Piémont. Comme par. Con. trai-
té il roucha deux cens mille ecus ,. 
les HuguenotS Ce _Plaigni~ent de 
lui , comme d'un !r."'tre, 9u1 les fa-
crilioit à fon ambmon & a fon ava-
rice. Mais Jeu.-s plaintes éroient 
injuftes. Le bâton de maréchal étoit 
dû :i {es fervices , & l'argent étoit 
moins le prix d'un perfide qui fe 
vend qu'un dédommagement des 
charg~s dont le rc;ii ~·avoit dé-
pouillé. Li Foret prit Pignerol, & 
délit les Efpagnols à Carignan en 
i6;o. Quarre ans après il paffa en 
Allemagne, fit lever le fiége de 
Philisbourg ; fecourut Heidelberg , 
& prit Spire en 16; f. Sa terre de 
la force en Périgord fut érigée en 
duché·pairie l'an 1637. Il s'y retira 
après avoir rendu des fcrviccs im-
porrans à l'état, & mourut plein 
de jours & de gloire en 16s 1, à 
97 ans. Ce n'étoit pas. fuivant 
l'abbé k Genire, le général le plus 
renommé de Con fiécle , mais cc 
n'étoit pas auffi le moins habile. 

11. FORCE, (Annand·Nompar 
de Caumont , duc de la) fils du 
précédent. & maréchal de France 
comme lui • fut moins eftimé que 
fon pere. Il obtint le bâton en 
16î1, pour avoir fervi avec: dif-
tinélion contre les Huguenots. Le 
combat de Ravou, où il défit 2000 
Impériaux, & prit prifonnier Collo-
reJo leur génCral, lui fit beaucoup 
d'honneur. llmourut en 161s, à 9S 
ans. 'Une longue vie étoit,ce {emble, 
le panage de cette f.amille illufire. 

Ill. FORCE, ( Cbarlorte-llofe 
de Caumont de la) cle l'académie 
4es Ri.eolft'ati de Padoue , étoit pe-
tite-fille de /11e911u de '4 Fonc • & 
mourut en 1724 à 70 ans. Elle a 
muaré _le PamaiC François par 

- 1 ___ , r • 
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fes vers, & la république des let-
tres par fa pro{e. On a d'elle dans 
le premier genre une Epüre à mad• 
deMaintaion & un Poinu dédié à la 
princ:effe de Conti fous le titre de 
Cltâte1111 en Efrgne , qui ne llWl· 
quent ni d'imagination ni de gé-
nie. On connoit d'elle dans le ft>-
cond genre : L'Hijloirt ficrctte Je 
Bo11"8ogne ; en 2. vol. in-1 2. : ro-
man atrez bien écrit , Paris 1691. 
1 L Celle Je Mtugwrile Je 1' olois , 
4 vol. in-11, Paris 1719. Ul. La 
Yie Je Cothtrine tle Bourbon. IV. 
les Fées • Conu.r tlu Con1es , fans 
nom d•aureur, in-11. V. Mémoi-
res liijlori'l11ts Je 14 Duclreffe de /Jt1r, 
faur t! Henri IY, &c. in-11. V J. 
Guftt1f't Trafo, in-11 • qu'on ne lit 
guéres. Le fonds de prefque tous 
les ouvrages de . mademoifelle de 
la Foret eft hiftorique ; mais la 
broderie en eft romanefque. Elle 
avoit époufé en 1687 Chorks de 
Brion ; mais le mariage fut dé-
claré nul au bout de 10 jours. 

FOREIRO, ( François ) en la-
tin Foreriu.r, Dominicain de Lif-
bonne , mort en 1s87 , fut ul\ 
des J Tlréologuns choiûs pour tra-
vailler au Cotédifme tl11 CotKi/e Je 
Trt11te, où il avoir fait admirer fon 
talent pour la chaire. On a de lui 
un fçavant c-ntoin for lfaie • 
in-fol. qu'on a inféré dans le Re-
cueil Jcs gronds Criti'lllU• 

J. FOREST , (Pierre) fçavant 
médecin, plus connu fous le nom 
de Forejlus, né à Alcmaër en 1s11, 
d'une famille noble, étudia & pra-
tiqua la médecine en Italie , ell 
France & dans les Pays-Bas , où 
il mouru« en 1s97. On a de lui 
des Obf mtotiotu fur u Müeeine , 
6 vol. in-fol. à Francfort, 162J, 
& d'autres ouvrages eftimés de (on 
tcms. · · 
. Il. FOREST. (Jeaa)pein-
tre du roi , né à Paris en i6;6 à 

Güj 
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mort dans Ja même ville en 171~ ~ 
étoit un excellent payfagitle , & 
joignait à ce talent beaucoup d'ef-
prit & un caraaére plaifant. Il fit 
le ,·oyage d'Italie, où Pie"e~Fran
rois Mol4 lui donna des préceptes 
dont il fçut bien profiter; & il 
érudia le coloris dans les ouvra-
ges du Titien , du Giorgion & des 
Baffan. Forefl avoir beaucoup de 
goût pour la leélure. On remar-
que dans fes tableaux des touches 
hardies, de grands coups de lu-
miére , de fçavantes oppofirions 
de clair & d'ombre, un fi y le éle-
vé , de beaux fires & des figures 
bien dellinées. 

FORESTI ou FORESTA, ( Jac· 
qucs-Philippe de) cil plu, con-
11u fous le nom de Philippe de 
Bergame fa patrie. li entra dans 
l'ordre des Auguftins & s'y fit un 
nom. Il mourut en l s 10, âgé de 
S6 ans , après avoir publié une 
Chronigut depuis Adam jufqu'en 
J so3 ' & continuée depuis juf-
qu'cn 1 s H ; Paris 1 n s, in-folio. 
Elle eut beaucoup de cours dans 
Je liécle de l'auteur ; elle ne le 
méritoit guéres. Si l'on excepte 
les événcmens 'llont il a pu être 
!émoin, tout !c r~llc: n'efl qu'une 
anforme comp1ldt1on des hiftoriens 
les plus crédules. On a encore 
de Forejla , Confof!ioMlt ou Inter· 
rogatorlum, Venife 1487, in-folio; 
& un Trait/ du Femrnu ilillflru 
Ferrare, 1497, in-fol. en latin. ' 

FORES.TI ER, (Pierre) fça-
vant chanomc d'Avalon mon 
dans cette ville en 1713 : à 69 ans, eft auteur de 1 vol. d'Homl-
liu ; & de quelques autres ouvra-
ges , dont le meilleur 1 eft J 'Hif-
,oire6 du lwlgcncu 6' t!f6 /uiU.t . 
iU•l1, ' 

FORGEAV, (S.) y°>''t FEa· 
UOt. . 

FOR 
FORGES • y O)'t{ DESFOR.GES• 

MAILLARD. 
FORGET DE FRESNE, (Pierre) 

habile fecrétaire d'état, employé 
dans toutes les aff'aires importan-
tes de.,fon tcms. mourut en 1610. 
C'cfl fui qui drdfa le fameux Edit 
dt Nantes ... Il ne faut pas le confon-
dre avec Germain Forget, avocat au· 
bailliage d'Evreux, dont on a un 
Traité des perfonnes &- des clzoflr te• 
'1ijiafligues &- décimales , à Rouen 
16is , petit in-s•. ' 

FORMOSE , évêque de Porto · 
füccéda au pape Etienne Y en 891: 
C'cll le premier évêque transféré 
d'un autre fiége à celui de Rome. 
For;nofl, déja évêq~e , ne reçut 
po1.nt d~ nouvelle 1mpofition des 
111ams : d fut feulement intronifé. 
Il mo?rut en 8CJ6 , après avoir cou-
ronne Arnoul empereur. Etienne 
P 1, fücceffeur de Formofo f' après le 
cour.t pontificat de Boniface YI • 
fit deterr~ fon corps, & le fit ap. 
porter au milieu d'un concile af-
{emblé pour le condamner. On le 
m~t dans le ftége pontifical , re-
vem de fcs ornemens , & on lui 
donna un avocat pour répondre 
en fon nom. Alors Etienne, parlant 
au cadavre comme s'il eûr été vi-
vant : Pour9uoi , lui dit-il• '"ÎfM' 
~t P ~'"!o • os-tu ponl ton omhûion 
1u!Ju. 11 ufurper le jilge dt Rome ? 
L eveque de Porto , ne parlant que 
par la bouche de fon avocat ne 
put !"anCJuer d'être condamné: On 
Je. dt:pouilla des habirs {acrés • on 
Ju1 coupa_ 3 doigts • enfuite la tête, 
& on le Jetta dans Je Tibre. /u11 
1 X: afi'embla: un concile en 898 1 
qua caifa. les articles du fynode 
convoque par Etienne Yl & rétablit 
la mémoire de Formofl. ' · 
,F<?RN~, ( Marie-Viaoire) 

~ce a Genes en 1 s6:z., fur mariée 
a Ange Strate, de qui elle eut J 
garçons Ge 2. .âlles , qui cous cm~ 
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11ra6'értnt la vie religieure. Après 
la mort dé Con mari • elle infli-
tua l'ordre des Annonciades - Cé-
lcfles , ec mourut en odeur de 
fainteté le l 5 Décembre 1617. Sa 
Yie a été imprimée à Paris, en 
1 ~10 in - n. Son . ordre a une 1 • • 
cenraine de maifons, en Italie , 
en AllCtnagne, en France. Les re-
Jigicufes font habillées d.e blanc, 
avec un fc:apulaire bleu-de-ciel , 
& le manteau de même : c'efl de-
là qu'elles ont tiré leur nom de 
Ciltjl:s. 

l. FORSTER , (Jean) théolo-
gien Protefiant, né à Ausbourg en 
149 5 , ami de Reuchlin, d.e Melancli· 
ton & de Lut!tu, enfeigna !'Hébreu 
avec réputation à Wittemberg, & 
y mourut en 1ss6. On a de lui 
un excellent Diéüonnaire Hihrai-
~u•, Bàle 1 s 64, in-fol .•• Il efl diffé-
rent d'unaurre Jean Fos.STER, mort 
en 1613, qui a laiil'é des Comnien-
111iru for l' Exode, lfaie /;, Jérémie , 
3 vol. in·4 ° ; & De interprttatione 
Scripturarum, in-4 °, Wittemb. 1608. 

Il. FORSTER, (Valentin) efi au· 
teur d'une Hijloire du Droi.J, en la-
tin , avec les Yiei du plus ctlèhres 
Juri/confoues, juCqu'en 1sSo, ttms 
où il éc:rivoit ••• Nous avons eu 
dans ce 1iécle un 4• FORSTER (Na-
1lutn11ël) qui a donné une·B;hle Hi-
lr.ii'9ue, fans points• Oxford 17so, 
2. vol. in-4• : édition efiimée. 

FORSTNER, ( Chriftophe ) né 
en 1 s9S-, mourut en 1667, & pu-
blia dès l'àge de 19 ans un ouvra• 
ge fur la politique. Après avoir 
étudié en Allemagne , il alla en 
Italie , où. Jean CoNlllro, doge de 
Venife, le goûta tellement, qu'il 
l'honora de l'ordre de St. M.rc. 
Forflnu vint cnfüite en France, & 
retourna en Allemagne. Employé 
dans les négociations de la paix de 
Munfier, il fit paroitre tant de pru-
!lkucc. & de capawé , que le colll" 

FOR ioJ· 
te du Trauimant!orf, plénipoten-
tiaire de l'empereur , lui procura 
la qualité de confeiller -aulique. 
Outre fes Hypomnemata politka , 
1623 , in-s•, on a de lui : 1. De 
principatu Tibtrii. Il. Not« polttic.z 
ad Tacitum. Ill. Un recueil de fes 
Ltttru fur la paix de Muo!ler , 
&c. &c. 

FORT, (François le) d'une fa-
mille patricienne de Genève, na. 
quit dans cette ville en 16s6. Une 
forte inclination pour les armes 
lui fit quitter la maifon paternelle 
dèsî'àge de 14 ans. Après avoir 
fervi en Hollande comme volon-
taire , il eut une lieutenance dans 
le régiment d'un colonel Alle-
mand au fervice du Ctar. Le Fort 
étoit d'une phyfionomie heureufe. 
hardi , entreprenant , généreux ; 
il parloir ail'ez bien 4 ou f lan-
gues. Il n'étoit paint fçavant; mais 
il avoit beaucoup vu , avec le 
talent de bien voir. Pie"e le 
Grand, qui avoit formé le defi"ein 
de ranimer fa nation·, te vit & 
l'aima. l.es plaitirs (dit l'auteur de 
fHifioire de cet empereur} com-
mencérent fa faveur , Ile les talens 
la confirmérent. En 1696 , lt Forç 
eut la conduite du tiégc d'Azoph. 
li y montra tant d'habileté dans 
l'art de la guerre , que le Ctar lui 
donna le commandement général 
de (es troupes de terre & de mer, 
& le fit {on premier miniftre d'é-
tat: avec la qualité d'ambafi"adeur 
& de plénipotentiaire dans toutes 
les cours enangéres. Lt Fort eut 
pan à tous les changemens par 
lefquels Pi'"' 1 donna une nou-
velle vie à (on empire. Il mourut 
à l\lofcou en 1699. Le C{ar, péné-
tré de fa pene , lui fit des obfè-
ques magnifiques & y affifb. · 

FORT , ( le ) Y. Moa11'JER..t:. 
FOR TESCUE. (Jean) lord~ 

chef de jufiice ac grand -cbaucc~ 
· ~ ÏT 

' 
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lier d'Angleterre, fous le règne de 
Henri Pl • publia pluûeurs ouvra-
ges dlimés des Anglois fur la Loi 
11aturtlk , & fur les Lois d'.Angle-
""', en 1616, in-S'. 

1. FORTIGUERRA, (Nicolas) 
cardinal, natif de Pitloie , rendit 
de grands fervices aux papes E"-
gi11t IV, Nicolas V, Pit JI & Paul 
JI. li commanda l'armée du faint· 
1iége avec fuccès , & mou~uc à 
Viterbe en 14iJ , à 5 sans. 

li. FORTIG\JERRA , (Nicolas) 
fçavant prélat de la.même famille 
que le précédent , mourut en 17; 5, 
à 61 ans. On a de lui une Vtr-
fion de Tirmce en ,·ers italiens, 
à Urbin", 1;36, fig.avec lctexie 
latin. Sa maifon étoit le rendez-
vous de tout ce que Rome pof-
fédoit alors de plus excellens lit-
térareurs, & leurs converfations 
ne roulaient que fur la littér:i-
ture. Un jour on difputoit fur la 
prééminence entre le Taffe & l'À· 
riojlt : l'un & l'autre trouvérent des 
parti fans dans cette alfemblée. For-
1igutrr.i étoit pour le T11.ffe; & vou. 
fant prouver combien il était fa-
cile , avec de l'imagination , de 
réullir , au moins jufqu 'à un cer-
t01in dégré, dans le genre de l'A· 
riojle , il compofa un poëme en 
30 chants qui fut commencé & fi-
ni en très-peu de tcms. C'cft le 
'RictiarJctto, publié en 173S, in-
~•: ouvrage hêro'ico-burlcfque, où 
l'auteur, :i l'exemple de l'.Âriofle, 
s'etl livré à tout cc que Con ima· 
gination lui préCcntoir. Il y règne 
un défordte & une bizarrerie qui 
jc:rtent le leéleur dans une con-
tention d'efprit continuelle, &qui 
en rendraient la leélurc infoute. 
nable, tans le génie , les plaifan~ 
rerics agréables & la verfüication 
aiféc qu'il re(pire. On l'a imité en 
vers hômçois en 1766 , i vol. În· 
s• ; le uadu~eur a réduit à l ~ 
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chants tes 10 dont ce poème eŒ 
compofé. Il s'etl atruietti à rendre 
les oélavcs de cc poëme par des 
tlances françoifes également de 
huit vers. Cependant fa traduélion 
refpire la liberté, & fcs vers font 
afi'ez coulans. L'auteur ( M. du 
Mourrier), chevalier de S. Louis, 
mourut de confomption en 1768 , 
{oit que fon travail eùt occalion. 
né fa maladie, foit que fa maladie 
eùt déterminé Con travail; 

FORTJUS , ( Joachim) ou pb-
ttlt STERJt , philofophe & mathé-
maticien , plus connu fous Je nom 
de Fortiu1 lùingelbergius, fe 6t ai-
mer d'E.rafnu, d'Opor;n, d'HJpe-
riu1, & de pluûeurs autres fçavans 
de fon tems. Il enfcigna la langue 
Grecque & les mathématiques dans 
tes Pays-Bas, en France & ailleurs. 
Il fut en grande conûdération à 
la cour de Muimilicn I. Fonius 
éroit paffionné pour les langues 
anciennes. On l'entendait Couvent 
dire, qu'il préférait un mot de la p1t· 
rc Luinité à un icu d'or. JI mourut 
vers I n6. On a de lui un grand 
nombre d'ouvrages eftim~s. Celui 
qui paffe pour le meilleur, etl Con 
trait~ De rationc jludendi, Leyde, 
1611 in-8° , dans. lequel il donne 
d'excellentes maximes pour fe 
conduire comme il faut dans fes 
études. 

FQRTUNAT • P"oyq, VEN.ANCE 
fOllTUNAT. 

FORTUNATIANUS, r O)'t{ Cu-
lllUS. 

FORTUNE, Déeife, fille de lu· 
pitcr , qui préûdoit au bien & au · 
mal. On la repréfenroit aveugle & 
chauve , toujours debout , avec 
des ailes a11X deux pieds • l'un fur 
une roue qui tourne avec viteife , 
& l'a~tre en l'air. On l'appelloit 
autrement Sort. . 

FOSCARARI, (Gilles ) Domi· 
aic;ain Bol~11ois • ~rt. év~fl&tC d.e 
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Modèae en 1s64. à fJ ans, fut 
un des théologiens choi6spourtra• 
vailkr au Catéclaif"" du concile de 
Trente. C'était un prélat Cçavant • 
pieux & charitable. Il '!ouva dans 
fa frugalité &. fa modefile un fonds 
{uffifant pour {ubvenir aux néceC-
füés des pauvres, pour.fonderune 
maiion de Filles-repenties,&: pour 
embellir (on églife & le palais 
épiicopal. Da~s ~n t~ de cala-
mité , il vendit 1ufqu a Ca crotl'e 
& fon anneau. 

FOSCARI , (François) d'une il-
lullre famille de Venife, dont il 
augmenta encore le luftre. U fut 
en 141s procurateur de~· Mar~ .. 
& élu doge en 1423 • apres avoir 
gagné ou acheté les {uff'rages. 
Voul:int fe rendre redoutable à fes 
,-oifins. il fit la guerre• & foumit 
;i la république le Brefi"an, le Ber-
gamaique • Crème • Ravenne & 
d'autres places. Ces conquêtes 
coûtérent beaucoup auxVénitlens, 
qui munnuroient hautement con-
tre lui ; il les appaifa en ofFrant 
fa démiflion, qui ne fut pas ac-
ceptée. Ses ennemis Cufcitérent di-
venes ali'aires ~à {on fils • qui fut 
relégué d'abord à Trevife • &: en-
fuitc 2 fois à la Cabée. L'dernier 
exil accabla de douleur le inalheu-
reux doge , & il fut hors d'état 
de gouverner les ali'aires de la ré-
publique. n fut dépoCé à l'âge de 
84 ans, en 14f7 • & Pafool Ma-
ripcrt mis à Ca place. U mourut 2 
jours après. Son fils étoit m1trt 
lui-même dans Ca priCon; on l'a· 
voit acculé d'avoir atrafiiné un fé-
nateur; mais le véritable meurtrier 
déclara a Con confetl'eur, au lit de 
la mort , qu'il étoit innocent. Il 
n'était plus rems : l'infortuné Fof-
cari avoir péri • viaime de la ca-
lomnie. 

FOSCARINI ; ( Michel ) Céna-
teur Véllicien 1 remplit diftërcms . . 

FOS ·tof 
poftes dans Ca république. & mou· 
rut en 1692, à 64 ans. Il a continué 
~· Hifi.oirc ~c ~cnife, par N11ni, 1696, 
in-4 , qui fait le rom. x• de la Col· 
lcélion des llijloricn1 Je Y cniifi 1718 . • Il n· • t in-4 : co e ... 1on airez mal impri-
mée • mais dans laquelle on n'a 
fait entrer que de bons auteurs. 
Fofe11rini avoit écrit par ordre de 
la république, & il eft regardé com. 
me un hülorien qui a eu de bons 
documens. On trouve deux de Ces 
No,,,,cllu dans celles de gli ÂcaJc-
mit:i incopili. 16s1, in-4•. 

FOS CO, (Placide) Italien, mé. 
decin de Pic Y, {e difüngua par 
fa fcience & par fa venu. D mou-
rut à Rome en IS74- On a de lui 
un traité : De ufa &- a!Jufa Âjlrolo-
gia: in artc McJù:a ; ouvrage que 
les lumiéres acquifes depuis ont 
rendu inutile. 

1. FOSSE , ( Charles de la ) fils 
d'un orfèvre • naquit à Paris en 
1640. Il entra dans l'école de le 
Brun • premier peintre du roi , & 
l'imita fi bien, que le maître ne dé-
daigna pas d'employer Con élève 
dans Ces grands ouvrages. Le voya· 
ge d'Italie le perfeéHonna , & à 
Con retour il peignit le dôme de 
l'hôtel royal des Invalides. li fut 
regardé comme un des premiers 
colorifies. 11 excelloit dans le fref-
que , -dans le payfage , & {ur-toilt 
dans 1 'hiftoire. Louis XIV lui ac· 
corda une penfion de mille écus. 11 
fut reçu de l'académie de peinture, 
& en devint retleur & profdl"eur. 
U mourut à Paris en 1716. Cé. 
toit un homme bien fait • d'une 
convet{atlon douce & aiiée • paf-
fionné ponr le coloris, & mépri-
Cant un peu trop les peintres qui 
n'avaient pas dans un dégré {u-
périeur cette belle panic de la 
peinture. Sa rq,uration l'avoir fait 
appeller en Angleterre, où milord 
Montlligu l'occupa à décorer Ca ~ 
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fon de Londres. Les peintures de 
ce grand artifle furent admirées 
de tous les connoifieurs. Le roi 
Guillllume Ill les étant venu voir, 
propofa à la Foffe un. établiff'ement 
très-avantageux; mats vers ce mê: 
me rems le célèbre Marrfard lm 
écrivit de revenir en France, où 
il étoit deliré. 

JI. FOSSE, {Antoine de la) lieur 
d'Aubigny, neveu du précédent., 
naquit à Paris en 16f S d'un orfe· 
Tre, comme fon oncle. Il fut fuc· 
ceffivement (.:créraire du marquis 
tic crt,,ui &. du duc d' Aumont. Lorf-
que le marquis de Créqui fut tué a 
Ja bataille de Luzara, il fut char-
~é de p~rter iÎ ~aris Je cœur du 
1eunc hcros, & 11 chanta (a mort 
clans une piéce de vers que nous 
avons encore. La Foffe parloit tic 
écrivoit purement l'italien. Une 
OJt qu'il fit en cette langue, lui 
mérita une place dans l'académie 
des Ap.1.1ifle1 de Florence. li y 
prononça pour remerciement un 
di(cours en profe, fur cc füjec 
1ingulier: Quds ycuJt {ont ks plus 
bcauJt , du yc~" blc:u , ou des noirs? 
JI a voit encore plus de talent pour 
la poëfie françoife. Ses vers font 
exrrèmemenr rravaillés: il avouoir 
lui-même quç l'expreffion lui coû-
roit plus que la penfée. On a de 
lui plu lieurs Tragédies : Poüsl:nc; 
M.anlius ; Tliéfée ; Corefo1 6' Calli-
rltoi. Les 3 premiércs ont été con-
fcrvées au théâtre ; Manlius eft: la 
meilleure : la demiérc eue moins 
de fuccès. Callirlrol cil pourtant 
bien vcrfifiéc; mais le fujet n'en 
etl pas heureux, & l'auteur, non 
moins modelle qu'Ingénieu:ic , a 
avoué plufieurs fois qu'il n'appcl-
Joit pas du jugement du public. 
La Foffe avoit toutes les qualités 
d'un honnête homme. Dans le 
cours de la vie • il étoir plus phi-
hfophc que poëcc 1 (c 'OAtcllCillt 
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de peu , ~ pr~férant tes lettres i 
la fortune, & l'amitié aux lettres 
On a encore de lui une Tratluc: 
tion, ou plutôt une Paraplrrafc en 
vers français , des Odes d' An4 • 

cdon , fort inférieure à l'original. 
On trouve après cette verfion plu- · 
fieurs autres Pi/eu Je Poëji,. U 
mourut en i70S, à so ans. Son 
Tlréâtrc ell: en l vol. in-11, Paris 
1747. li en a paru une autre édit, 
cnI7H, qu'on a groffie, par je ne 
fçais quel motif, de la Gabinic de 
Bruéys, tic du Dijlrait de Rognard. 

FOSSÉ, {du) f/oy. THOMAS. 
1. FOUCAULT, {Louis) comte 

du Dau gnon , avoir été page du car-
dinal de Richolûu. Il s'atcacha a11 
duc de Fronfac qui commandoit les 
flottes de France. Il fervit fous 
lui avec le rang de vice-amiral , 
au combat donné devant Cadix en 
1640 , & Ce (aif1t après fa mort 
de la force place de Brouage , 
donc le duc écoit gouverneur. Cette 
place fit la fortune de Foucault : 
car en la remettant , on lui donna 
pour récompenfe le bâton de ma-
réchal de France le 20 Mars i6s 3. 
li mourut en Otlobrc 16s9, âgé 
d'environ 4 3 ans , avec la rép11· 
tation d ... n honime avide de gloire 
& d'argenr. 

Il. FOUCAULT, ( Nicolas-Jo-
Ceph) Parifien, honoraire de l'aca• 
démie des belles-lettres, fut (uc. 
ceffivcment intendant de Montau-
ban , de Pau & de Caen , &: tra-
vailla par-cout pour le bien de 
l'état Ile des lettres. 11 découvrit 
en 1704 l'ancienne ville des Vidu-
caffiens à deux lieues de Caen, & 
il en envoya une relation cxaae 
à l'académie des belles - lettres. Il 
avoir fair la découverte , quelque 
tcmS auparavant , du ~icux ou· 
vrage De mortil11u Puf"utonzm, at-
tribué à Laa.nec, &qu'on ne con· 
119itt'oic fiUC pu \UlC ciœcio& i~ 
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S1 !lromt. Ce fut fur ce ma!'ul'crit; 
rrouvé à J'abbavc de Modl'ac en 
Querci , que te" îç~vant Balu\t le 
publia. Foucault mourut ei:i .11u., 
âgé de plus de so.ans. li 101gno1t 
tics moeurs douces a une vertu auf· 
rére, & desagrémens à un fçavoir 
profond. 

1. FOUCQUET , (Nicolas) mar-
quis de B~llc:·lflc '·fils d'un con-
feillcr d'état, naquit en 161 f· Sa 
m;:ore , M.vic de !rLwp<ou , dame 
d'une piété éminente & d'LU1e .cha-
rité extrême , morte en 1681 a 91 
ans fut regardée·comme la mere 
des pauvres , auxq. elle faif'>i~ dif-
tribuer c!c l'argent & de; remedes. 
Elle cil auteur d'un re..:ueil très· 
répandu fous le titre de Rimèdcs 
faciles &- t!omcflifue.t , '.1 vol. i1N 1. 
Nitol.is Fuucgutt, fon fils , donna 
di:s fon enfance des marques non 
équivoques de fon eCprit. Il fut 
reçu maitre des requêtes à '.10 ans, 
& procureur-général du parlement 
de Paris à 3 s. La place de Curin-
tendanr des finances lui fut don· 
née en 160, dans un rems où el-
les avoienr été épuiCées par les dé-
penfcs des guerres civiles & éttan-
géres , & par la cupidité de Ma-
tarin. Foucfutt aurait dû les ména-
ger ; il les diffipa & en ufa comme 
des tiennes propres. li dépenCa près 
de 16 millions d'aujourd'hui à faire 
bâtir Ca maiCon de Vaux. Ses dé-
prédations , les alarmes que don-
noicnt les fortifications de Belle-
ltle, les tentatives qu'il avoit fai-
tes fur le dieur de Mad' ·de Ja 
Yalüért , tout Cervit à irriter Louis 
X/Y contre Con minHùe. On l'at-
tira avec adrefi'e à Nantes , 8t on 
l'arrêta le7 Septembre 1661. Fouc-
fUtt s'étoit défait fort imprudem-
111enr1 quelque tems auparavant , 
de Ca ch~rge de proctireur-général. 
Son procès lui fut fait pa~ des 
'ommül'aires, qui le coadamnércac 
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en 1664 à un bannilfement perpé-
tuel , commué en une prifon per-
pétuelle. Ce fut dans la citadelle 
de Pignerol qu'il fut enfermé, & 
il y mourut, Cuivant le bruit com-: 
mun, en 1680. ,Quelques auteurs 
prétendent qu'il alla mourir dans 
le Cein de fa famille, entiérement 
oublié , _lui qui avoit joué un 6 
grand rôle. De tous les amis que 
Ca fortune lui avait faits , il ne lui 
refia que Gourville, Pcllijfon, madU• 
de Scudcri, ceux qui furent enve-· 
loppés dans fa diCgrace • & quel-
ques gens de lettres qu'il penfion.;, 
noir. Le premier a!füre dans Ces 
Mlmoircs , que Fouc1uu fortit de fa 
priCon quelque tems avant fa mort. 
Le Cecond prit fa défenfe dans plu-
fieurs Mémoires recueillis en If vol. 
qui font des modèles d'éloquence. 
Les déprédation~ de Matarin firent 
en partie les malheurs du Curin-
tendant; ce cardinal s'étoit appro-
prié en fouverain plufieurs bran-
ches des revenus de rétat ; mais, 
comme l'a dit un hommed'eCprit • 
il n'appartient .Pas à tout le monde 
de faire les mêmes fautes. 

Il. FOUCQUET , (Charles-Ar-
mand ) fils du fürintendant des fi-
nances, né à Paris eq,16s7, entra 
dans l'Oratoire en 1681. li devint 
fupérieur de St. Magloire en 1699 • 
& fut quelque tems grand-vicaire 
auprès de Foutfutt <on oncle, évê-
que d'Agde. Les abbés Bi.~non, Du-
per, Bai/tau & Coutt, furent très-
liés avec lui. li eut l'amitié ec hl . 
confiance du cardinal de Noailks. 
Cet homme eilimable mourut à 
Paris dans la maifon de St. Ma-
gloire , en 1734. Après la more 
du P. de Lotour, géoéral de l'Ora-
toire, le P. Fouc9att lui auroit in-
failliblement fuccédé .. fi Con nom, 
inCcrit fur la tille des ".A1fcllmu L!c. 
des Rlappcllw', . ne Vnou fait cx-
clur~. • '· / · 
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Ill. FOUCQUET, (Charles· 1in en 17H• La guerre venoit d'~. 

Louis. Augulle ) comre de Bdle· clater ; il obtint le commandemcnr 
Ijl:, petit-fils de l'infortuné fur- du corps d'armée qui devoir agir 
intendant des finances • naquit à fur la Mo(elle, & s'empara de fa 
Villefranche en Rouergue l'en vil!e de Trèves. Après avoir joué 
1684, de Louis Foucquet , & de Ca· un de$ principaux rolles dc~nr 
thtrine·Agni:s de Levu. Les livres Philisbourg, il eut, le relle de la 
qui traitent de Ja guerre, de la po· campagne, 1~ commandement des 
lirique & de l'hilloire, furent dès ttoupes en Allemagne. Il fe rendit 
(on enfance fes letlures favorites; l'année füivante 173 S à Verfailles, 
il ne les quiuoit que pour fc li- moins pour y être décoré de l'or. 
vrer aux mathématiques, dans lef· dre du Sr-Efprit :iuquel Je roi l'a. 
quelles il fit des progrès fenfi· voir nommé, que pour y être con. 
hies. A peine fur-il forti de l'aca- fulté par le cardinal de Flcury. Les 
ëémie , que Louis XIV lui donna Puifi"ances belligérantes avoicnr 
un régiment de Dragons. Il fe fi. beaucoup négocié pour la paix dès 
f.'nala au û@ge de Lille , y reçut une le commencement de 173 ~. Ce fur 
bldfure , & devint brigadier des Bclle-ljle qui engagea le cardinal~ 
ilrméc• du roi en 1708, & mellre- ne point Ce défiller de fes prércn. 
de-camp général' des Dragons en rions fur la Lorraine. Notre héros, 
1709. Di:s que la paix fur ûgnée, rendu à lui-même, employa le loi. 
le comte de Btlle-Ijle fe rendit à fir de la paix à écrire des Mémo;. 
la cour , fur très-bien accueilli de ros fur les pays qu'il avoit parcou-
1.ouit XLV: & les fervices du pc- rus, & fur les différentes parties 
tir-fil• firent oublier les fautes du du gouvernement. C'eftà lui qu'on 
grand·pere. La monde ce monar- dut prefque routes les ordonnan-
quc ayant changé le fyllême des ces militaires qui parurent en 1737. 
aKaires , la guerre fut déclarée e:t On l'employoit dans toutes les ai-
Efpagne ; le comte de Bdk·I.fk mé- faires. La confiance que le cardi-
rira alors d'être créé maréchal-de· nal de Fleury avoir dans fes ra. 
camp & gouverneur de Hunnin- Jens étoir relie , que le comte 
gue. Il eur (1 1" place en 1718 ; ayant ddiré d'être envoyé en am· 
& la feconde en 1719. Le duc de baffade dans une des premiéres 
.B011rbon ayant fuccédé dans la pla- cours de l'Europe , le cardinal !Ili 
ce de premier minillre au dnc d'Or- répondit : le "" t•rtkrai bün Je 
lian', le comte de Belle-lfk , lié t'Ous éloigner; j'ai trop bef oin 4e IJUd· 
avec M '. le Bunç, fut entrainé qi.'un ..i 'lui ;e puiffe ço11fter tnes in· 
clans la difgrace de ce minillre & 1Jlliitu4es. En 1741 il fut honoré du 

• enfermé â la Ballille .. Il n'en for- titre de maréchal de France , & 
tir que pour êrrc exilé pendant les faifeurs de Vauêvilles ne l'é· 
quelque tems dans fcs terres. Ce pargnérenr pas. Le marécbal de 
fut dans le calme de la(olirudcqu'il Bclk-ljle méprifa leurs plates (ail· 
tnvailla à (on cnriérc juftification. lies ; & quand (es Barreurs vou-
II reparut à 11 cour , & depuis ce !oient l'irriter conrro..les chanfon-
moment, les dignités, la fortune, niers , il r~doir-froidcmenr : 
la faveur & les grac:s volérent au- le r1"!pÜroi1 lû t'ues tic eu ftlifU1r1 
clevant de .lµi. Il fur fait lieutenant· Je ,,.,. , fi j' llVOÏ• '4 puiuffc Ile "" 
genèl'ill en 1 J J J , ac gouverneur {4eher 4e leur• bo111·mou. Le carcli!AI 
de l&_Yilk lie l\lcn lit du paysMef. de FIMuy lui rendit plustlcjufticc, 
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tn lui difant : Mr k Ma"'lutl. le Sa on arriva le 2.6 Décembre à 
;.,;1011 9uc /c Roi yous a remis a~iour- Egn par une route de ;8 lieues. 
d'hui , nt fcra p1u dans 't'as "'.""u un Le même iour les troupes refl:écs 
orncmtlll inatilt. La mort de 1 empc• cl.ans Prague • au nombre de ;ooo 
reur C/iJr/cs Y 1 ayant rallume la hommes dont le tiers étoit malade• 
guerre , il fut nomm~. ambaffadeur firent encore une capitularion glo-
plénipotenriaire à la dicte de Franc- rieuCc par l'intrépidité de c1r.,.,rr t 
fort pour l'éleaion de l'empereur demeuré dans la ville pour y corn· 
Charlu Yll. La magnificence qu'il mander. (Y oyc;: CnEVERT.) Cepen. 
érala dans ccrre occafion, fera long· dant le maréchal de Bcllc-lflc fe 
tenu célèbre; il fembloit être plu- . rendit à Francfort , où l'emp.:reur 
tôt un des eremierS éleéleurs , Clrarle.i Y/I, qui l'avoir déja décla-
qu'un ambafi'aae?=-· Il a.v?i~ ména· ré P,rince du St·Emp~re, le. décora 
gè toutes.le~ voix & d!rtge toutes de 1 ordre de la T.01fon d or. De 
les nénoc1anons. Le roi de Prulîe • retour en France •il partagea fcs 
infor;é de tout ce qu'il avoit fait• momens entre les affaires, & les 
ne put s'empèchcr de s'écrier avec foins qu'il devoir à fa fanté. Il paffa 
admirarion : Il faut conYtnir que le de nouveau e11 Allemagne• & il fut 
,,,,,,id14! de Belle-Ille ejl le Ugijla- fait prifonnier le 10 Déc. 174J, en 
uur dt r .Allcm.ignt. Si Cliarks Yll fut allant prendre des relais à la poile 
élu & couronné , ce fut en partie d'Elbingerode, petit bourg enclavé 
par fes foins. Ce prince e11t q11el- dans le territ. d'Hanovre. Quoique 
qucs fuccès, fui vis de grands mal- cette détention fut contre le droit 
heurs ; les François furent a ban- des gens, il fut conduit en Angle-
donnés des Prutliens , enfuite des terre oit il rella jufqu'au 17 Août 
Suons. Le maréchal de Bûle-ljlc de l'année fuivantc. Revenu en 
fe trouva enfermé dans Prague. Il France. il fùt ~nvoyéen Proven· 
fallut évacuer cette place , & cette ce pour repoufI'er les Autrichiens 
opération n'ciroit pas facile. Il fur. qui l'inondoient. Il les chaff'a peu 
monta tous les obtl:acles , & la re- à peu de cette province , Ile leur 
rraite fe fit à la fin de 1741. A fit repafi'er le Varen Février 1747. 
la ) • marche il fut atteint par le Après quelques fuccès , le vain· 
princedeLobkoritt. qui parut à la queurparritpour concerterà Ver· 
rère d'un corps de cavalerie, au· failles les opératioas de la campa-
delà d'une plaine où l'on pouvoir gne de 1748. Le roi qui l'avoir fait 
donner bataille. Le prince tint un duc: de Gifors en 174:1.. le créa pair 
confeil de guerre , dans lequel il de France , honneur qui fut le i:rix 
fur réfolu de lui couper la retrai- de fes fervices , Ile dont il fe ren-
re , & d'aller rompre les ponts fur dit digne par des fervices nou· 
la riviére d'Egra. par où les Fran- veaux. Il étoir fur le point d'exc· 
çois devoient paff'er. Le maréchal curer un plan qui devoir le renc!r.: 
de Bellt-ljk choifit un chemin qui maitre de Turin , lorfqu'il appric 
c:ùt éré impraticable en route autre la mort de fon frerc, tué à la mal-
faifon : il fit paffer fon armée fur heureufe affaire d'Exiles. Cette nou-
des marais glacés. Le froid fur l'en- velle l'accabla ; mais ayant fçu fur-
ncmi le plus redoutable ; plus de monter fa douleur • il dit à ceux 
800 foldats en périrent ; un des qui lé confoloient : le n'ai plus de 
ôrages , que le maréchal de Belk- frert: ; mais j'ai une patrie, tr.a11ail· 
lfl; avoir amené de Prague avec ions pour la f.JU11cr. Après la paix 
1111, mourut dans fon carroffe. En- de 1748. qui mit fin aux hotliJi-
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tés , fa faveur ne fit qu'augmen.: 
ter ; il devint minitlre principal 
en 17S7· L'affiduité au travail, les 
malheurs de la France , les foins 
qu'il prit pour les réparer , le con· 
{ommérent peu-à-peu , &. il mou-
rut le 16 Janvier l 761 , en chré-
tien & en fage. L'académie Fran-
çoife & celle d~s fciences avoient 
orné leur lifle de (on nom ilhUlre. 
Voici le portrait qu'en trace un 
auteur célebre. " Le maréchal de 
" Bcllc-lfk, fans avoir fait de gran-
" des chofes , avoir une grande 
" réputation. Il n'avoir été ni mi-
" nifire ni général en 1741 , & 
,. palîoit pour l'homme le plus ca-
" pable de conduire un état Ile une 
" armée. Il voyoit tout en grand 
,. &. dans le dernier di±tail ; c'étoit 
,, un des hommes de la cour, qui 
.., fût le mieux inl\tuit du manie-
" rnc:nt dc:s a!f:iirës intérieures du 
,. royaume , & prefquc le foui of· 
.. ficic:r qui établi da difcipline mi-
,. litaire. Amoureux de la gloire, 
,, & du travail fans lequel il n'y 
,. a point de gloire, exaél: , labo-
" rieux: non moins porté par goùt 
,. à la négociation, qu'aux travaux 
,, du cabinet & à la guerre; mais 
" une famé trè:s-foible détruifoit 
,. Couvent en lui le fruit de tant 
... de talc:ns. Toujours en aélion , 
" roujours plein de projets , fon 
" corps plioir fous les eft"orrs de 
k (on ame. On aimoit en lui la 
" politelre d'un courtiian aima. 
" bic , & la franchife d'un (olcbr. 
" li perfuadoit , fans s'exprimer 
" avec éloquence, parce qu'il pa-
" roilroit toujours perfuadé ; il 
n écrivoit d'1me maniére ûmple & 
" commune , & on ne (e fcroir 
,, jamais apperçu, par le fiyle de 
.. fes dépêches , de la force &. de 
" l'affi viré de (es idées. " On a 
reproché au maréchal de Belk-lfk 
de s'attacher trop aux petits déW!s, 
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&'d'entrer dans tous les projets· 
~on efpr_it lyftématique l'engag~ 
a recevoir rous les plans qu'on lui 
préfentoit,& à protéger trop d'aven; 
turiers ; mais il retiroit fes bontés 
dès qu'il s'appercevoitqu'on l'avoit 
furpris. J'ai f .Ut des fautts, difoir il 
quelquefois; m11is jt n' tÜ j'anza;, '" 
l' orgutil ridi&u/i de ne p.ls en com•tnir. 
Haut avec les grands, il ponoit 
dans les cours C:trangéres toure la 
dignité qu'cxigeoit la grandeur du 
maitre qu'il repréfentoit; mais af. 
fable &. prévenant avec ceux qui 
étoient au • deffous de lui , il ne 
leur faifoit point (entir le poich 
de fon autorité. 11 aima les talens 
en homme éclairé ; mais non pas 
en Jninülre qui ne protège les arts 
que par air. Le maréchal de Bellc-
ljù étoit naturellement froid ; fes 
converfations n'étoient p~ gaies, 
mais elles écoient inlir11ilives, & 
il fçavoit parler avec netteté & 
bien raconter un fair. Né fobrc, 
il n'aima jamais ni le jeu , ni la ra-
b!.= ; mais on ne peut diffimulcr 
qu'il eut beaucoup de penchant 
pour le beau fexe. Par Con tella-
ment il donna au roi tous les biens 
qu'il avoit reçus en échange de 
Belle-Ille, a la charge de payer les 
dettes qui étoient contidérables. 
Le marechal de Bellc-ljù avoit été 
marié deux fois. 11 eut de fon fc-
cond mariage avec M.tzrie-Cafimire· 
Tirérèfe-Géne11ièv~Emmanuelle de Bc-
thunt,un fils unique , Louis-hl.irit, 
né le 1.7 Mars i731 , appellé le 
comte de Gifors. rué en 1 ns à 
l'armée du Rhin. Ce feigneur, di-
gne fils d'un illuftre pere, fit fes 
premiéres armes en Provence. 
Apres s'être difünguédans le comté 
de Nice, il fut nommé colonel d11 
régiment de Champagne. 11 fit des 
prodiges de valeur a l'alîaire d'Haf· 
tmbeck. Le roi , qui codllOi«oit 
!011 mérite, le plaça à la rate des 
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Carabinien , corps dillingué de.; ~eurs (entences de "dépolition , & 
puis long-rems par !a bravoure & mourut en 4SS. 
par fcs fuccès .. Cet avantage lui 11. FOULON, (Guillaume )Gn.a.; 
dc\·inr fun elle a la malheurcuîe plr«us, po~re Larin, né à la Haye• 
journéedeCrevel~.Jalo!1"devain- mourut en 1s6S, à Nonlen m 
cre il s'avança a la tere de îon Friîe, àgé de 7S ans. Il fit d'atrez 
cor~s pour ch~r~et l'ennemi; ma!s plates Comédies; mais comme elles 
ccrre altion gc:nereuîe co.ùta la va~ ne font pa' communes, quelques 
au comre de Gifors. Ce 1eune he- curieux les recherchent. On a de 
ros n'avoir pas éré élevé dans cette lui Manyrium loannis Piflorii, Ley-
mollclfe qui fair de nos_ ~cigneurs de , 1649 , in-S•. Hypocrifu, tragi· 
François des femmes dehcates. Il com. 1S 44 , in - s•. J.fi/obarbus • 
{c Ievoit à 4 heures du matin• comœdia.ÀtolaflusJc FiüoProdigo • 
faifoir exercer fon régiment tous comœdia, 1~5 4, in-s•. &c.11 étoit 
les jours , & donnoit le premier Protellanr. · 
exemple du bon ordre & de la di(.. III. FOULON, ou Four.LON ~ 
cipline. · ,,~- ( Jean-Erard ) Jéîuite de Liégc • 

1. FOUILLOUX. (Jacques du) · d'une famille noble, mort à Tour-
genrilhomme Poitevin, mort îous nai en 1666 , cil auteur de plu-
Charles J X, auquel il dédia fon 011- fieurs ouvrages. Le plus ellimé cil 
vrage fur la ClraJT• , Rouen , i!>50 fon Rifloirt dts E>'iques de Liigc • 
ou16~6;Paris,16n; &Poitiers, impr.cn ccue villc,in-fol. ;vol. 
1661, in-4•. l73f, en larin. ·11 y a des rechcr-

11. FOUILLOtnr, (Jacques) li- chcs dans ce livre, mais peu de 
cenriè de Sorbonne , né à la Ro- prédfion. 
chelle & mort à Paris en 1736 • I. FOULQUES J, comte d' An.-
a .66 ans, etruya bien des tra- jou, dit le Rous, mort en 93S • 
vcrfes pour les q11erelles du Jan- réunit & gouverna avec pruden-
(énifmc. Il eut beaucoup de part ce toutes les terres de fon comté. 
à la premiére édition de l'Àéiion II. FOULQUES Il, dit /e Bon• 
Je Dieu fur les Cruturu, in-4•.ou fils du précédent• mort a Tours 
6 vol. Vi-11.; des Quatre GérniJT~ en 958, fit défricher & cultiver 
mmsfur Port·Royal, in-12; des avec îoinlesterréidu comtéd'An-
Gr.inds Hcz11p/es, 1711, 7 vol. in· jou. JI s'appliqua à faire fl.:urir la 
4°. & de l'Hifloirc du Cas de Conf- piété & les fcicnccs dans {es états. 
cie11cc, 1705, en 8 vol. in-12; & On dit que, le roi LoLJis d'011tr~ 
a plutieurs autres produélions po- mer s0étant moqué de ce que Foul· 
lcmiques qu'il e!l inutile de faire 'lues le Bon s'appliquoit à' l'étude & 
connoirre, parce, qu'elles font ou- alloit îouvenr chanter au choeur, 
hliées ou qu'elles doivent l'ètre. Foul'lues lui ~crivit ces mots: Sfa• 

1. FOUL.ON, (Pierre le) ou clrct, Sire, 9u'un Printc f41u lettres 
G•11phé•, né à Cormète , chatré de c.fl un âne couronnl. / 
Con monallére pour îon penchant Ill. F 0 V L Q U ES Ill , comte 
à l'Eurychianiûne, gagna les bon- d'Anjou, di~ Nc"4 ou le Jlrofo/y-
ncs-graces de Zcnon , gendre de mi tain, à ,c;iufc de deux voyages 
l'empereur Lion, & obtint par fon qu'il fit à la Terre-îainte, îuccé-
crédir le fiége d'Antioche. Il ré- da, l'an 987, à Glojfroi fon pere. 
p~ndit toutes fortes d'erreurs, fe Ce prince belliqueux , prudent & 
m•intillt Cur Con tïé&e malgré pl11- rufé , remporta divers avantages 
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fur {es voiûns, & mourut à Mc" 
en J 039. 

IV. FOULQUES IV, dit Rcc/Ws, 
iils du feignc:ur de Ch.Ut@l4ndon ; 
& d'une fille de Foulques 111, ( arti-
cle prééédenr) fuccéda l'an 1060 
à fon oncle maternel Glojfioi M11r· 
tel. li s'empara du Gâtinois & de 
la Touraine, qui étoic:nt le par-
tage de fon frere ainé , & s'aban-
donna au vin & aux femmes. Il en 
époufa; con(écutivemcnt, en les 
répudiant l'une après l'autre. Mais 
enfin la derniére, Bertrade de Mont· 
fort, le quitra pour Plùlippe 1 roi 
de France. li mourut en 1109. li 
a voit compofé une Hifloirc des Cam· 
tts d' .Anjou, dont il (e trouve dans 
le Spiâliçe de d '.Achtry un frag-
ment, que l'abbé de M11rolks a tra· 
duit dans fonHijlofr1I.Anjou,1681 , . . 
IP•4 • · 

V. FOULQUES, archevêque de 
Reims, fuccéda à Hincmar en 883, 
tint un concile contre les ufurpa-
teurs des biens de l'églife, & fur 
alfaffiné en 900. Ce prélat étoit 
recommandable par Ces connoifi'an-
ces l!it fes venus. 

VI. FOULQUES' Oil FOUQUES' 
évêque de Touloufc, narif de Mar-
feille, s'acquit une grande réputa-
tion , & fe fit aimer des princes 
par (es Poifi,s ingénieufes en lan-
gue Provençale. li peut avec éclat 
•Il 1v• concile dèLatranen 121s, 
& s'y intérelfa pour S. Domini-
IJUI, fon intime ami. 11 mourut en 
1131. . 

FOUNT AINE, (André) fçavant 
antiquaire , dont nous avons un 
Traité curieux fur ks Médailks tle 
S.ure. On l'a placé dans le Trifor 
du Àntifuills d11 Nord, imprimé en 
latin à Londres , en ; vol. in-fol. 

FOUQUET , Y11.fet Fovc-
QVET. 
" FOt!~UIÉRES, (Jacques) pcin· 
uo_, ne a Anvcn vers l'an 1 s So , 

.-· -,....._. ~· ' 
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élève doBr1ugel le Payfagi.l\e, & de 
&hens qui l'employoit quelque• 
fois à Ces tableaux , travail~ au 
Louvre fous Louis XIII. Ce.mo-
narque !'ennoblit. Les airs de qua. 
lité qu'il prit depuis, le firenr ap-
peller par dériûon le Baron de Fa,,. 
quUru. Il ne J,>Cignit prefqu.e plus: 
craint~ de ~croger ! lie des qu'il 
preno1t le pmceau, il ne manquait 
pas de ceindre Con épée. U mou-
rut pauvre en 1611. Ce peintre a 
également réufil dans les grands 
morceaux & dans les petits. U éroit 
excellent payfagi.fte. Son coloris 
eft d'une fraicheur admirable. 
.: J. FOUR, ( Dom Thomas du} 
Bénédi'1in de S. Maur , a laifTé une 
Grammitirt Hébraiquc in-S•. fort rné. 
thodique, Paris 16«. Il mourut à 
Jumiégcsen 1647, parvenu à peine 
à fa 34• année. Sa fdcnce & fa 
piété étoient dans un dégré égal. 
Nous avons encore de lui un Tif-
unm:t fPirilutl pour f U11ir de pripa· 
ration à la mort, in-12.; &: quelques 
autres ouvrages de piété. 

II. FOUR , ( Philippe-Sylvdlre 
du) habile antiquaife, &: marchand 
droguiile à Lyon, étoit de Manof-
quc. 11 entretenoit commerce de 
lettres avec tous les {çavans an-
tiquaires de fon tems &: principa-
lement avec lac. Spo11, qui lui com-
muniquoit fes lum1ércs, & auquel il 
ouvroit généreu(ement fa bourîe. 
Du Four étoit riche, &il faiîoit fur· 
tout de grandes libéralités à ceux 
de fa fc'1e. Après la révocation 
de l'édit de Nantes , il (e retira 
dans les pays étrangers. 11 mou-
rut à Vevai en Suiffe, en 168~, à 
63 ans. On a de lui : 1. InjlruSùJn 
morak d'un Pue à fon Fils qui pan 
po11r u11 long 11oyage, in-12. lL Trai· 
tis nou11eaus & curicu• du Cafl , J,, 
TM &- du CliocoLu. in-12. Il approu• 
ve l'ufage de ces boüfons , mais 
avec quelques rdlri~oas. Son fiy· 

· · le 



. '· 
.•.• j'. •. 

FOU. . F'OU trj 
le cil a6'ez mauvais, & ~es rai(on- de fu1 une foule d'ou,·rages inbri-
èemens ne font pas tOUJOUrS COn· més & manufcritS, tèmt•Î,~na~C> de 
cluans. Ces ouvnge~ font effimés, fon érudition & de foii a~,,u; pour' 
& le dernier cil curieux. le travail. I. Réfkxions critiq:ics fur 

Ill. FOVR, (Charles du) curé lcs,HUloires des anciens Pcuplu, jr.:f-
de S. Maclou à Rouen, & en fuite 'I" au ttnrs de Cyrus, t 7; 5, ::i. vol. 
abbé d'Aulnai, mort el'! 1679, s'eft in-4•. chilrgées de citatio11s.ll. Une 
fait connoitre par (es d1fputes a".ec Gr<lmm:lire Cltinuijè , en latin, in-
lc p Brifaâer, & par Con ze!e fol. 1742, fur laquelle on peut 
con~e la mor01le relâchée. li eftau- con Cuiter le Jour,nal d~s Sçavans. 
reur de divers Ecrits tccliJiafliqucs de Mars & Avril 17 4 3. III. J.Ie-
ou po/lmifuu. On ne les ht plus. 1litationcs Sinic.r, 1737, in-fol.: ou-

FOURMONT , (Etienne ) né vrage qui renforme les prdiminai-
en i6S3 à Herbelai, vi!lage .près res de la Grammaire Chinoifo & 
de P3ris, d'un pere ch1rurg1en , l'explication de tout le tech~if
montra dès fa jeunelfe des difpo- me de cette langue. IV. P!u!icurs: 
f:tions furprenantes pour les !an- Differtations dan~ les Mémoires de 
gucs. Il avoir. ta mé'!'oire û. heu- J'académie des belles-1 ... tcr.:s , fe-
rcufe , qu'apres avoir appris par mées d'érudition. Fourmortt avoic 
cœur toutes les Racines Grecques un frere , membre de cette com-
de Port-royal, il les técitoit fou- pagnie comme lui, & profclreur 
Ycnt en rétrogradant. li n'étoit en- en langue Syriaque au collége-
core qu'écolier , lorfqu'il donna royal. Ce dernier, appcllé Michel 
(es Jùcinu de la Lingue Lztine mifu Fourmont, mourut en 1746. 
ni vers Franrois, ouvrage qui eùt FOURNI , P'o:y<\ Fomu1r. 
fait honneur à ùn maitre. Après 1. F 0 UR l'i 1 ER, ( Guillaum'e) 
avoir étudié au collége des Trente- éxcellent critique de Paris , pro-
rrois & à cehii de Montaigu , il fefi"eur en droit à Orléans, mit au 
fut chargé do l'éducation des fils jour en 1s84, in-fol. : Dé "trhorU111 
clu duc d' .Antin. L'académie de:; inf- fignijicatiortihus. 
criptions fe l'atfocia en 171 s , la Il. FOURNIER, (George) no 
fociété royale de Londres en 17 3 8, à Caen, fe fit Jéfuite, &: mourut 
& celle de Berlin en 1741. Il mou- à la Flèche en 16s l , â f 7 ans. Ses 
rut en 1745, à 61 ans. Il avoir principales produél. font, 1. Unes 
joui pendant fa vie de la confi- Hydrograpliic, 1667, in-fol. Il. Afi• 
dération due à fon fçavoir , à la Dcfcriptio, curanre L. M. S. 16s6 • 
droiture, à la modeilie &: a la can- in-fol. : ouvrages bons pour Coll 
dcur qw l'accompagnoienr. Le rems. 
comte de Tolède, minifire d'Efpa- III. FOURNIER , ( Pierre-Si-
gne, lui obtint une penfion de la mon ) graveur & fondeur de c:arac-
cour , qui fut arrêtée lors de la téres, naquit à Paris en 1711. 11 
rupture entre la France &: l'Efpa~ excella dans Con art. Ses caraété-
gne. Le duc d'Orléans le mit au res ont non feulement embelli 
nombre de fes fecrétaires. Les fçt- rtotre typographie ; fes lumiéres 
vans François ISt étrangers le con· , l'ont éclairée. Il publia en I7J7 la 
fultoient comme un oracle, dans Tabl1 du proportions qu'il faut ob-
rout ce qui concerne le Grec , le ferver entre les caraéléres • pour 
Per(an, le Syriaque, l'Arabe, !'Hé- déterminer leurs hauteurs & fixer 
~eu, tic même le Chùlois. 011 a~ lcun rapports. Cette table eft llOO 

. '.J"o11J' III. . · · · · · H · ""-. 
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découverte , non feulement hono~ lellions ont une place dans let 
rable pour Con auteur, mais très- grandes bibliothèques. · 
elTentielle aux progrès de l'art.Cet FOURNY, (Honoré Caille du) 
habile artifte remonta jufqu'à la audi~eur ~c la ch~bre des comp-
nailrance de l'imprimerie , pour.la tes a Par:s • acquit une connoif-
connoître à fond. li donna en d1f- Cance de l'hifioire de France , & 
férens rems divers Traitu hillo- des anciens titres l!tarchivesqu'on 
riques & critiques fur l'origine 8c garde à Paris, qui lui fit un nom. 
]es progrès de la typographie, dans l'tlais fa modefiie 8c fon zèle à obJi. 
lefquels on voit un fçavant 'on- ger fes amis, le rendirent encore 
fommé dans la matiére qu'il trai- plus recommandable. Un de ceux 
te. Ces différentes dilrcrtations ont avec qui il lia amitié. fut le Pcre 
été recueillies en l v.in-8°, divifé Ànfdme de la Pierge-Marie, Auguf-
en 3 parties. La derniére renfer- tin déchaulfé, qui a voit publié en 
me une Hilloirc curicufc des Gra- 1674, l'Hifloire généalogique &chro· 
veurs en bois. Mais l'ouvrage le n_ologiqut de la Mai/on de France, & 
plus important de Fournier, dl {on des Grands-Offeiers de la Couronne, 
!rlanucl TyJ"'graphi'lue, utile aux Gens Du Foumy lui prodigua {es avis 
de kttrcs, & à """ qui exercent lu pour une nouvelle édition , lui lit 
différentes parties de l'art de f lmpri· corriger un très-grand nombre de 
mcric , en :z. vol. in - 8°. L'auteur fautes. 8c lorfque ce religieux fut 
devoir y en joindre deux autres ; mort en 1694 , il continua de tra· 
mais il fut prévenu par la mort vailler à perfeéHonner ce grand 
en 1768. L'homme n'étoit pas ouvrage.Cependant, dans la nouv. 
moins recommandable en lui que édition qui vit le jour en 1711, 
l'artille. Le calme de {on ame, l'ef· il voulut que les correéHons paruf· 
prit de religion dont il éioit ani- fent être toutes du prerilier au-
mé , répandoit autour de lui une teur, & il ne s'attribua que l'hon-
joie dducc & toujours égale. Il ai- ncur d'avoir continué la fuite des 
moit la retraite 8c le travail , & Grands-Officiers jufqu'à cette an-
méme avec excès ; car cc fut fa née. Cc fçavarit homme mourut en 
conllante application qui caufa fa 1731. L'Hijloiredes Grands-Officiers, 
mort. On a des épreuves des dif- ellàprefenten9vol.in~fol.publiés 
férenscaraéléresqu'ilavoitgravés, depuis 1726 jufqu'en 1733, par 
dans {onManutlTypographi'luc.On y les PP • .!Inge & Simpliciuz, Auguf-
en trouvera même pour la mufique: tins déchauff'és·, continuateurs de 
il étoit l'inventeur de ces fortes cette utile compilation. 
de c:araéléres; & ils le difpucent, FOURQUEVAUX ,1( Raimond 
pour la beauu:, à la mufique gra- de Pavie , baron de) é~it d'une 
vée en raille-douce. branche de l'ancienne famille no· 

FOURNlV AL, (Simon ) corn• bic des Bc&cari de Pavie; retirée 
mis au fècrér;n;iat des Tréforiers en France au tems des guerres en· 
de Fra;'lce, a fatt un Recueil des Ti-_ hie les Guclphu & les Gibelins. Il 
~rcs qw le~ concernent, P~i~ 16s.s commença à fervir au fiége de Na· 
1?-fl:!l· qui efi rare. Il a ete con- pics fous La111rec en 1p.8. li corn· 
unue p~ M .. lc.in·Uon du Bourg- mandoit un corpsconfidérabled'in· 
n<uf, trefoner de France à Or- fanterie Grifonne & Italienne à la 
~éans • & imprimé en cette ville bataille de Marciano en Tofcane, 
m-4•, 174s, :i..fiaiùes. Ces col." l'an 1Sf4; il y fut bldl'é & pri~ 
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fonnier, & ga~é .1 J m.ois dans te 
fort de s3n-M1niaro a Florence. 
De retour en France , il obtint le 
gouvern~~nt de ~arb?nne. ~n 
raconte qu 11 (e ~erv1t d un firara-
gème afiez fingulier pour en chaf-
fer plufieurs habita~s mal-inten-
tionnés. Il nr publier qu~ deux 
che,·alicrs Efpagnols devo1en~ fe 
barrre en champ·clos hors la ville. 
Il lit pofer des barriéres pour les 
combattans, & drefi'er des échaf-
fauds pour les juges. Tout le peu-
ple èrant forti de la v_ille pour af-
lificr à ce fpeélacle , 11 en fit fer-
mer les portes, & ne laifi"a rentrer 
que les (ujers fidèles au roi: li CO'}· 
uibua beaucoup en 1 ç6:i a la de-
linancc de Tou loufe, dont les Hu-
guenots s'éroient prefque ~endus 
maitres ; & mourut chevalier de 
r ordre du toi , à Narbonne, en 
1 p 4, à 66 ans , après avoir rendu 
des ti:rvices imporrans aux monar-
ques qui l'employérentdansl;rpro-
vince du Languedoc. Four'l""'""' 
ell auteur d'un liVTe intit. : Yüs tk 
plufi•u" grar:ds Capitaine$ Franroi$, 
imprimé à Paris, en 1643, in-4°. 
Ces Vies font au nombre de 14. 
Elles font compilées forr--exaéle-
mcnt d'après tous les hifioriens du 
tcms; c'eft dqmmage que l'auteur 
n'en ait pas rafi"emblé un plus grand 
nombre. 

FOURRIER, (Pierre) de M11-
1ltincourc, bourg de Lorraine dont 
il étoit curé, éroit d'un autre bourg 
nommé Mirecourt, où il naquit en 
q 6 ! . li entra jeune parmi les cha-
noines-réguliersache:z: lefquels il 
fc difüngua par 'Ton fçavoir & fa 
piété, Il établit deux nouvelles 
congrégations , l'une de Clranoincr 
rigulùrs réfonnù qui enfeignent • 
& l'autre de Rcligieu/u pour l'inf-
truélion des .filles. Le pape Paul 
Y approuva ces établüîemcns en 
16q & 1616. Le P. F11ur~ier mou-

FOX ~. f rr 
n aéié rut faintement en 1640. 

béatifié en 1730. 
FOURSY , Y oyl{ Fuasr. 
l. FOX, (Jean) né à Boffon 

en 1p7. quitta l'Angleterre fous 
le règne de Henri Ylll pour pro• 
fefi'er le Calvinifme ea liberté. 11 
fit quelques voyages dans (a pa-
trie , & s'y fixa enriérement fous 
la reine Elit.ahctli. li mourut dans 
un àge avancé. L'ouvrage par le· 
quel il eft principalement connu 
efi intitulé: A& & monurr.cnt11. Eccko 
fi~, en 3 vol. in-fol. réimprimé ea 
1684. Pi11.rfon lui reproche des er-
reurs, de fauffes citations, de mau-
vais raifonnemens , &c. Dans fa 
jeuncfi"e il avoit cultivé la poëfie 
pour laquelle il avoir quelque ra-
lenr. On a de lui pluûeurs Piécu 
de Théâtre, qui furent efiimées. lac-
IJUCs Bicn11cnu a traduit le Triomphe 
de lcfus·Chrijl, Genève 1s61, in-4•. 
rare. . 

Il. FOX, ( George) né au vil-
lage de Dreron dans le comté de 
Leicefier en 1614, n'avoir que I? 
ans, lorfqu'il fe crut tout d'un coup 
infpiré de Dieu & fe œit à prê-
cher. Céroit un jeune-homme do 
mœurs irreprochables & fainte-
ment fou. Il éroit ,.·êtu de cuir, de-
puis les pieds jufqu'à la tête. li al· 
loir de village en village , crianr 
contre Ja guerre & contre le cler-
gé. Son ignorance dans les lettres 
humaines , ne l'embarrafTa point. 
Quoique füs d'un ouvrier en foie• 
& quoiqu'on ne lui eûr appris d'au• 
ire métier que celui de cordonnier• 
U s'éroir appliqué de .bonne heure 
à parlerle langage de l 'Ecrirure l5t 
de la controverfe. 11 avoir de lai 
mémoire & de l'enthoutiafme. Les 
provinces de Leicefter,de Noning· 
ham & de Darbi, furent les pre-
miers théàtres de ce Combre char· 
Jatan. Quoique fou vent outragé• 
cmprifonné , fouetté pour fon fa~ 
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nari(mc • il ne relàcha riell de (on 
zelc' lie n'en fit même que plus dè 
difciplcs. On compta bientôt à. fa 
luire des pcrionnes du premier 
ring, des fçavans de toute efpèce, 
lie beaucoup de peuple. li donna 
;.ux a\"eugles enthoufialles qui le 
fui voient , le nom d' En fans de la 
lamiùc. Ayant comparu à Darbi de· 
vant'les juges, il les prêcha fi forr 
fur la néceffité de trcmhkr devant 
Je Seigneur , que le commilfairc 
qui l'inrcrrogcoic s'écria qu'il avoir 
affaire a un Quaker, c'eft· a-dire 
Trtmblturen Anglois. Foz s'afi"ocia 
des femmes, lie n'en fur pas plus 
foupçonné d'incontinence. Ayant 
connu dans la prifon de Lancaf-
tre la dame Fcll, veuve d'un illu{-
trc magil\rat de cette province , 
il lui infpira fcs erreurs & l'épou-
{11. Le patriarche du Qualtérifmc 
emmena avec lui fa profélytc en 
Amérique l'an i 661. Elle partagea 
les fonaions de fon miniftére &. 
fit valoir fcs extravagances. L' Ân-
Ff•tcrrc , dit Foz en partant, a itl 
affct arrofle dt mu fotuu ; il faut 
n .,ucr b.,igntr le no"vcau Monde. 
JI v eut Les mèmes fuccès qu'il 
avoir eus dans une parrie l'ancien. 
Cc fuccès lui perfuada que 1i l'Eu· 
ropc, l'Alie & l'Afrique ne s'é-
roient pas encore rangées fous fcs 
étendards , c'cft qu'elles l'igno-
roicnt. li écrivir donc à tous les 
louverai ns des Lettres infenfées, 
CJU'on paya du plus profond mé-. 
pris. Fox , revenu en Angleterre , 
continua fes travaux , qui I' em-
portércnr en 1681. Peu de rems 
avant {a mort il compofa un gros 
volume fur fa Yi< & fesMiffums: 
pour le rendre plus myl\érieux , 
il dé{en::lir par fon tcframenr de 
l'imprimer. On peur voir ce qu'en 
dit le Pcre Ca trou dans Con Hijloirc 
du Tranhkurs , publiée en 17 33, 
Y")"\ B.\RCLA Y ( Robert). 

FltA 
m .. FôX-MORt.ILLO, Faxai 

MoT\illus , ( SC:ballien ) né à Se-
ville en 1 ~ 1S , fit fes études en 
.Efpagne. & dans .les Pays - Bas , 
&. s'acquit de la reputarion par fe5 
ouvrages. Philippe li , roi d'Efpa. 
gne , l'ayant nommé pour être pré-
cepteur de l'infant Don Carlo• , il 
quiua Louvain, & alla s'embar-
quer pour être plutôt auprès du 
prince ; mais il fit malheureufe-
ment naufrage , lie périt à la fleur 
de fon âge. On a de lui des Com-
mentaires fur le Timée li- fur lt Phé· 
don JcPüuon, in-fol. & plufieurs au; 
rres ouvrages remplis d'érudition. 

FRA-BASTIEN, YO)'t\ SE.; 
.BASTIEN. . 

(FRACASTOR, ( Jérôme ) na-
quit à Verone vers l'en 14S 3!1 avec: 
des lèvres û fort attachées l'une 
à l'autre, qu'il fallut qu'un chirur-
gien les féparât avec un rafoir. 011 
dit que, dans ion enfance, fa mere 
fut écrafée de la foudre , tandi5 
qu'elle le tenoit dans fes bras, fan5 
qu'il en fùc atteint. Ses progrès 
dans les fciences & les beaux-arts 
furent rapides. 11 c:ulriva fur-tout 
avec beaucoup de fuccès la poë-
fie & la médecine. Le pape P.iul 
Ill, voulant transférer d'Allema • 
gne en Italie le concile de Trente~ 
fe fervit de lui pour infpirer aux 
Peres la crainte d'une maladie con-
ragieufe; & cc fur alors qu'on le 
transféra à Bologne. Il mourut d'a· 
poplexie à Cali près de Veronc , 
en 1 f B, à 71 ans. Sa patrie lui 
fit élever une fratuc 6 ans après. 
FractJjlor étoit en relation avec 
les meilleurs li'15rareurs de fon 
tems, & en partlêulier avec l'il-
luflre cardinal Bembo. li étoit di-
gne de ce commerce par les qua-
lités de ion coeur. Exempt d'ambi-
tion, content de peu, il mena une 
vie faine & joyeufc, Plus cncli11 
à louer <J.U'à blàmer, il mciAaiei 

.. 
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toujours l'amour-propr~_de~ a~tres. 
li parloir peu ; lor:qu il i:tott en 
{ociété avec (es amis, fa convC'r-
fation étoit auffi gaie qu'animée. 
Dans la médecine, il s'attachoit à la 
guérifon des maladi~ ~xtraoi;dl'
naires. Frac .. jlor dl: principalement 
connu.par l'élég~nce avec l~que~le 
il écri ... oit en latin. Son. poeme in-
titulé :;)·plii/is , jivt dt morbo Gal-
Lico, ouvrage dans le goût de~ Gé?r· 
giques de Yirgilt, n'efl: point in-
digne de _l'auteur qu'~l a imité. La 
vertificauon en cil: riche &: nom-
brcufc, les images vives, les pen-
{écs nobles. On en a donne en 
1;13,in-11, une Traduélion en fran. 
çois avec des noteS. Il nous refl:e 
plulieurs autres ouvrages de ce 
poëte-médecin.On les a recu~illis à 
Padoue en 17 H , en :z. vol. 1n~4 •. 
Les Poëfos avoient été imprimées 
féparément dans la même ville en 
1718, in-8•. · 

FRACHETT A, ( Jérôme ) de 
Rovigo en Italie , fe fit un nom 
par fes ouvrages de politique. Le 
plus conlidérable eft : Il {eminario 
dt Govvni, di St.io t di Giurra• 1648, 
in-4°. li rnourut à Naples, au com. 
menccment du xvu• fiécle. li de-
meura quelque tems à Rome, où il 
fut chargé par ta. cour d'Efpagne 
de diverfes affaires.; mais fon ef-
prit fatyrique l'obligea de quitter 
cette capitale. Nous avons encore 
de lui une Traduélian italienne du 
Poëme de Lucrcçe , avec d'excel-
lentes remarques fur l'Epicuriûn.e. 

FRAGUIER, (Claude-Fran-
çois ) de l'académie i'rançoife 8c 
de celle des bellC11-lettres, naquit 
à Paris en 1666. Les Peres la Bau· 
"', &pin , Jo1111t1Ki , la Riu & Com· 
mire lui infpirércnt I~ ~oût des 
belles-lettres & fur-tout de la poë-
tie. Il prit l'habit ~ Jéfuite .. en 
1681. ~ le quitta en 1694, pour 
tl"llt.1vcr les MuCcs avec phi$ de: 
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liberté. L'abbé Bignon, chargé de 
préfider au Journal des Sçavans. 
engagea l'abbé Fr .. guier à partager 
cc rravail. 11 y choit d'autant plus 
propre, qu'il étoit très-verfé dans 
la littérature ancienne & moder-
ne, dans la Françoife & dans l'é-
trangére. Il écrivait très-poliment 
en François.& en Latin, &: ajoi1-
toit a cc talent la connoilfa11ce du 
Grec , de l'italien , de l'Efpagnol 
& de l'Anglois. Renfermé chez lui 
dans un âge peu avancé par des in-
firmités continuelles , il cherch;z 
des confolations dans la philofo .. 
phie, & les y trouva. Plein de celle 
de Platon ( dont il a\·oit ~ntrepris 
une verfion complctte,quc fa foiblc 
fanté lui fit abandonner , ) il Ja mit 
en vers- latins, des plus beaux qu'on 
ait faits depuis o,,u,. Ce poëme 
intitulé '· Ecoû de PI.uon, & Ces 
autres Poifics, refpirent l'urbanité 
Romaine & les graces de la po• 
Iitciîe Françoife. On les trouve 
avec le Recueil de celles de Huet • 
(on illuftrc ami, publié en 1719 
.in-1:z. parles foins de l'abbé d'O/i-
1'tt, ami de ces. deuxJçavans &: ami 
digne d'eux. On a encore de l'ab-
bé Fraguitr plufieurs Difftrtations • 
qui ne font pas les morceaux les 
moins précieux des Mémoires de 
l'académie des belles - lettres. Il 
mourut d'apoplexie en 1718, !Igé 
de 6:z. ans. Sa candeur , fa droiture• 
fon déûntéreiîement , fa douceur, 
fon égalité d'amc, lui méritérent 
les regrets de tous les gens de let· 
tres. Yoyt{ Con. Eloge dôlnS tcux de 
M. de Bote• · 

FRAIN , ( Jean ) fcignc11r dll 
Trel)1hhù, né à Angers en 1641, 
membre de l'académie de cette 

·ville • ~ourllt en 1714. Sa convcr-
fation étoit celle d'un homme qui 
avoir beaucoup lu. mais trop cn-
caté de (es idées. Sur la firt de fe~ 
jours il devint prefque miWltA(O::-

H iij 
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pe. On ·a de lui plulieurs Traités 
Je Mor11k Colidement écrits , mais 
Templis, comme rant d'autres , de 
trivialités. 

FRANC , {Manin le) prévôt & 
chanoine de Lau(anne, puis (ecré· 
taire de l'antipape F,üs & du pa· 
pe'. Nic0Lz1 Y, étoit d'Aumale en 
Normandie• (clon Faucha. Il pu· 
blia un mauvais livre ( comrc le 
roman de la Rofl) intitulé: Le Cham· 
pion tk1 Damu. li plaide airez mal 
leur caufe; cependant l'édinon de 
Paris 1 s '30, in. s·. dl rcchcr. 
chée des pcr(onncs frivoles, ainû 
que (on Ejlrif Jc L1. Fortun' 6- J, Li 
y,nu, Paris 1 P9, in-4°. 

FRANCESCHINI, (Marc-
Anroinc ) peintre Bolonois , na-
quit en 1648. Il fur !'éléve du Ci-
111ani. 11 Cai6t tellement le 'oût 
Cie (on maitre , que celui • ct lui 
confia l'exécution de fes princi-
paux ouvrages. Ce peintre mou-
rut en 1719, après s'être' fait une 
réputation étendue. 

FRANC-FLORE, Yoyq FtOllE, 
~.ll. -

F R A N C H 1 > ( Nicolas ) ou 
,r..,.:r N1coto F l.A Mc o, poëre 
raryrique • natif de Bénévent • l'a-
mi , enfuite le rival de !'.Arbin , 
;maqua comme lui les vivans &: 
Jcs morts ; mais il en fut récom-
penfé différemment. L'.Arùin mou-
rut tranquille dans fon lit ; Fr11nco 
fut pendu en 1s69 , par ordre du 
pape Pu Y. Si l'on en croit 1, 
Glùliei, il écrivoit avec beaucoup 
de délicatdfe en vers & en pro(e ; 
mais cc jugement cil trop aviJnta-
f:CWC : /c GIUIUU auroit dù fe con-
tenter de dire, que Franco écrivoit 
des inf~es & des ordures avec 
b~ucoup de facilité. Son imagina-
tion était féconde en horreurs. Il 
fe déchaina avec fureur contre le 
pape Paul 111, contre tous les F41'-
1Ùfl1 , contre les Peres du concile 
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de Trente, contre Clutrles - Q,,i11r~ 
On a de lui : J. Pluûeurs Sor:r.a1 
fur l' .Arltin , qui furent imprimés 
avec fa Pri4pei11 , 1s4S, in· s·. de 
11~ pages. 11. Dialogi piacc.,oli , 
Vinegia 1s42, in-S•. li ne faut pas 
1' confondre avec Vincent FR,, . .,_ 
CHI, prétident de Napl~s, fa patrie, 
& célèbre jurifconfulte, mort en 
16o1, à 70 ans, dont on a Deti-
fiones facri Regü Conciüi Neajolil.a· 
ni, in-fol: 

FRANCHINI, (François) de Co-
fence , fuivit Cliarles-Q.ubu à l'ex-
pédition d'Alger, & allia ilfars avec 
les Mufls. Il fur enfuitc évêque t!e 
MdJ"a , puis de Populania , & mou-
rut en ISS4· On lui doit quelques 
Di11/og~s, l!c d'autres petits ou-
vrages écrits avec airez d'agré-
ment. 

FRANCIA, (François le) pein-
tre Bolonois , mort en l J 1 S , à 
68 ans , excelloit :c1ans le deffin , 
& fut un des pre.micrs artilles de 
fon rems dans l'art de graver des 
coins pour les médailles. On pré-
tend que Rap"4ël !ui ayant adreffé 
un ta~leau de Sie Clci/,, pour le 
corriger & le placer dans une égti{e 
de Florence , Francia fut û frappé 
de (a beauté , que la jalouûe dé-
générée en défcfpoir, occaûonna 
fa derniére maladie & fa mort. 

FRANCISQUE, peintt~-. Poj't 
M1u:. 
· FRANCIUS ,(Piene) profeit'tur 
d"éloquence, d'hiftoire l!c de grec à 
Anûlerd. fapatrie,néen 16.u,voya· 
gea en France & en Italie. Il jouiC-
foit d'une réputation alfez étendue 
Jorfqu'il mourut en 1704, à s9ans. 
On a de lui : 1. Un recueil de Poi-
ji", 168::., io-11. Il. Des lUran• 
gu", 169:i, in-S•. Ill. Des Œll•re• 
pofilwmu, 1706, in-S•. 

FRAN c K DE FllAlllJtEJfAV ~ 
(George) médecin, naquit â Nawu. 
bourg en 16 .. tJ. 4 i:àgc de 18 ~ 

• 
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"p ·· '' l' 'I .<-·di '. h I' C' ft~à il fut crce otrt couronne a ene: 1 • ""'u ans• 101t orp e uis. e 

inérira cet honneur, par (a grande elle que la Mij{zo11 Proujlanu 4c. 
t"àciliré ;i faire des vers allemands , Mal.abar doit (es fondateurs. L'il~ 
J.irins , grecs tic hébreux. Dans la luflre auteur de cet établitfement 
foire il devint focceffivement pro- mourut en 1717, à 64 ans, pleurè 
fc!Teur en médecine à Heidelberg comme le bienfaiteur du genre-
& à Wirtemberg , d'où le roi de humain, par tous les malheureux 
Danemarck , Chrifliem P, le fit Ve· que (a charité compatiffanre & (es 
nir à (a cour : il fut honoré , à foins· paternels a voient arrachés à 
(on arrivée, des titres de médecin la mi(éTe, à l'oifiveté & au vice·. 
du roi &. de con(ciller aulique. On a de cet homme de bien : 1. Des 
L"cmpercur Uopold y ajo!ita celui Sem.ons & des Lit1rt.r de dét1otio11, en. 
de comte Palatin en 1691. Ses ou- allemand. 11. Mulrod1U /ludii The,;. 
,·rag~s imprimés font: I. F_lora !ra~- logid. l I 1 •. Introtluélio ad leéliont111 
âa sn-11. ll. Satyric mtdicc, m-4 . Proplz~tllf'llllt, l V. COlllnltntatio de 
111. 'i>tuûeurs Leures. ll 3 auffi laifi"é fiopo Librorum ••Utris é- no1·i Tefla-
un grand nombre de Manu/crits qui menti. V.Manutluélio ad kélionem Strl· 
mériroient de voir le jour. L'aca- pturic /iuric. V 1. ObfiTt1aûonu Bi-
démie Léopoldine , celle des Rico- '1lic11t. Les ouvrages de Franc/ce (ont 
,.,.,,;dePadoue~lltla(ociétéroyale etlimés dans le Nord; mais (es 
de Londres, (e l'étoient atTocié. Il établiiTemens le font dans toute 
mourut en. 1704, à 61 ans. · l'Europe. · 

FRANCIŒ, (Augufte-Herman) .. FRANCKENBERG, (Abraham 
théologien Allemand né à Lubeck de) feigneur de Ludwigfdortr & 
en 1661 , fit une partie de fes éru.:. d~ · Schwirfe, dans la princi;pauté 
des à Leipfick. ll y fonda , avec d'Oels , refu(a des emplois confi-
quelques-uns de fes amis, une er- dérables que l'élelleur de Brande-
pèce de ~o.nférence fur l'Ecriture- bourg~ le duc d'Och lui oft'rirent. 
fainre , qui (ubûfte encore fous le· Il pafl'a la plûs grande partie de 
rirre de ColkgitJm Plailobibücum. De- fa vie dans la retraite à Luchrigr. 
,·enu miniflre à Erford, il fut obli- dortr, où il étoit né en. 1 s9J, & 
gé de (orrir de cette ville en 1691. où il mourut en 16s1. On a de 
Le fanari(me que reCpiroient (es lui un grand nombre ac Li"'u 
Ccrmons , lui attira cette exclufion. · iny./ligiiu , en. latin lie en illemand. 
l'élefleurdeBrandebôurgl'appella 1. 'Une Yic du funeux /11,,.-s 
dans (es érat! : il s'y rendit • & il Bot/am. 11. Yita t1etuU111 St1pie11tûm. 
fut profeffeur de grec & des lan- Tii. Nofce tÎ·ipf um • 6-c. Ses écrit, 
giies orientales à Halle , · puis de ne font guéres connus hors de 
rhéologieen 161)8.C'eftdans cette l'A.Ifemagne. · 
ville qu'il fit la fOndation de la L ~CJŒNSTEIN, ( ChriC-
Maifon de, Orphelins. On y en(ei- tian-Godefroi) né à Leipficlc eu 
gne à la jeunetTe indigente tous 1661 , mort en 171;, après avoir 
les arts & routes les {ciences, & voyagé en France, en Angleterre 
.on l'infiruit dans la venu· & dam & en Suiffe , exerça avec applau-
Ja religion. Cette maifon profpéra ditfement la profefiion d'avocat à 
tellement, .qu'il y avoit, en 17'17, Leipfick. Il avoir une mémoire 
1196 jeunes-gens, & plus de 1 ;o proaigi'eufe. Ses principaù ou-
précepteurs. On y donnoit à man- vrage5 font : 1, Vne Contüuuuiott 
scr à près de 600 pauvres , foir Ç l'/n11otl11/liqn 4 l' H.:f~' , dJ P11~ 
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finaorff. Il. Yic de la Rti11t Cliri/- • Aoàt 176f. Il mourut fübircmenf 
iine. 111. Hiftoire du x Y 1• & du à lnfpr~ck , reg~etté co~mc_ un 
xv 11• Silcles: qui ne font que de des meilleurs princes qua aient 
mauvaifr~ compilations. gouverné l'empire. 

U. FRANCKENSTEIN , ( Jac- li. FRANÇOIS 1; roi de France, 
qucs-Augufie) ï,ls du précéden~, f~rno_mmé le Pcre du Le:~res, P?r-
mort a Leipfick en 1733, apres vint a la couronne le l Janvier 
avoir été profelÎC'Ur de la chaire 1 s 1 s , à 11 ans , après la mort de 
du Droit de 13 namre & des gens, Louis X li fon beau-pere. 11 étoit 
cil a'uteur d"un grand nombre d'ou- né à Cognac en 1494, de Charûs 
,·rages & de dilîertations latines, d'Or/ians, comte d'Angoulême, & 
entr'autrcs : l. De colûuionc bono· de Louifc de Sa•·oic. Petit-fils de Va-
rum. Il. De Juribus ludcorum fingu- lcfllinc de Milan, il prit avec le titre 
laribus in Gtrmoni11. UI. De Tire- de roi de France, celui de duc de 
fauri1, &c. &c. Ce fçavant n'étoir Milan, & fe mit à la tête d'une puif-
qu'un écrivain (ubalrcrne, plus fantearméepourallerferendremai-
propre à çompilcr qu'â imaginer. u·edeccduché.lln'ignoroitpasque 

J, FRANCO, ( Battilla) peintre les Suiffes, mécontens de ce qu'on 
Vénitien, mort en J s61 , égaloit leur avoir préféré les Lanfqueners, 
~es plus habiles arrilles de fon rems s'éroienr emparés du Monc-Genc-
dans le deffin; mais 'il éroir faible vre &: du Mont-Cenis , les deuiç 
\tans le coloris , & peignait d'une portes de l'Italie; mais il efpéroit 
1t1aniére fort (éche. . tout de {on courage & de celui 

li. FRANCO, Yoy. FaANCnt. de fes troupes. On renta de paA'er 
I. FRANÇOIS DE LoallAJNE , les Alpes par (es cols de J'Argen-

~pereur d'Allemagne, naquit en . riére & de Guillef\re, jufqu'alors 
1708 , de Uopol4 duc de Lonaine , impraticables ; on en vint à bout , 
~fut marié en 17)6 avec Mark- .& les Fran;ois· (e virent b~entôc 
Thlrifc fille de l'empcr. Clrarlu Yl. aux plaines de Marignan, où ils 
Apres la mQrt de ce prince, il di(. furent attaqués par les Suiffes. La 
fUta la couroqnc impériale a Clr11r- bataille dura l jours, le IJ & le 14 
~ts YJI, mon à Munich en Jan- de Septembre 1~1~, Franfo_i6 1 ne 
vier J 7 4 J. Il fut élu empereur le perdit point le fang - froid dans 
1 J Septembre de Ill même année. cette aéHon ; auffi longue que 
~e fléau de la guerre défoloÎt alors meurtriére ; il patra une partie de 
fOUte !'.Europe. On peut voir a la nuit a ranger fes troupes ' ~ 
l'article Browsn ( n• iv} un précis une autre partie fur l'ilft\it d'un. 
des expéditions militaires de ce canon, en attendant le jour. L~ 
terns-là. La paix conclue en 1748 à vieux maréchal de Triyu._lcc diCoit, 
.Aix-Ja.Chapelle, rendit la rranquiJ. des 18 batailles oitil s'éroir trouvé, 
Jiré à J'empire d'Allemagne. Une guc c'itoictll dei jeus tfC11f4111; mais 
nouvelle guerre s'étant allumée en 9uc celle de Marig~n lcoir une 6ai11illc 
17 J 6 , fut terminée par le traité t!c gl1U1S. Les Sqiffes fuirent enfin •. 
.!'iiu~ersbQurg en Saxe le 1 J Fé., laifi"ant fur le champ de bataille 
vri~r J76J. L'empereur Franr11i1 plus de dix mille de leurs com-. 
profir.i de l'heureux loiûr de la pagnans, ~ abàndannant l~ Mila., 
paix pour faire fleurir le commer., nez aux vainqueurs. ~asimiüc11, 
(e , .14!s fciences & les arts clan'- Sforcc, ufurpareur de cc duchÇ, I~ 
(çs çcau, q~ le ~efdirent le_ iS çn fit ~a çcfiion~~ fe {Ctm~i~., 
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ff o~ il mourut. Les Gén?ÏS re 
décl3rércnt pour les François : le 
pape Lion X, cff'~a~é de leurs Cuc• 
cès , voit le roi a. Bologne , & 
fair fa paix avec lui. ~e ~ut da~s 
ccrte conférence , qu aprcs avoir 
obtenu J 'abolirion de la Pragmati-
90,.S4n8ion, il conclut le 14 Dé-
cembre 1 s 1 s le Conçordat pour la 
collation des bénéfices, confirmé 
l'année (uivante au concile de La-
tran. Cet accord eut cela de lingu-
Jicr, qu'il donnoit à la puiffance 
temporelle le fpiriruel , & à la puii-
(ancc fpirituelle le temporel. o~ 
dit à cette occaûon , "que le roi 
,, & le pape (e donnoient ce qui 
,. ne leur appanenoit point. "Fra11• 
rois obtint la nomination des béné-
fices , & Léon eut , par un article 
{cerce, le revenu de la I'° année , 
~n rcno11çant aux mandats, aux ré-
!ervcs, aux expeélaùves , à la pré-
vention, droiu q\le Rome s'étoit 
attribués. Les univerûtés & les 
parlemens ne reçurent le Conçor-
Jat qu'après de)ongues rélifbnces. 
Cependant les univerticés n'avoien t 
pas rant à s'en plaindre , puiique 
la rroi/iéme parùe des bénéfices 
leur ea réfervée par le moyen de 
l'impétration; & les parlemens ne 
faifoient pas attention que Fran• 
sois 1, en accordant les annat•s , 
les modéroit , au lieu qu'aupara-
vant elles étoient payées fur un 
pied exorbitant. L'année d'après 
la ·conquête de Milan en Ip6, 
Charlu•Quilll &: Frantoil 1 fignérent 
le traité de Noyon, dont un des 
principaux articles fut la reaitu-
tion de la Navarr~. Ils Ce donné.: 
rent mutuellement, l'un l'ordre 
de la Toifon d'or, &: l'autre celui 
de S, • Michel , après s'être juré 
•me paix éternelle. Cette paix Eut 
de deux jours. Après la mort de 
l'rmpereur M.uimilim, Fr411fois fit 
~ri~ue~ la çouronne impériale,Çh«r-
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lu plus jeune , & moins craint 
par. les éh:ueurs, l'emporta fur lui, 
malgré les 400 mille francs qu'il 
dépcnfa pour avoir des fuffragcs. 
La guerre fur allumée dès - lors, 
& le fut pour long-tcms; &. com-
ment ne l'auroit-clle pas été? Char-
lu, (dit un hifiorien) Cliarlu, (ci· 
gneur des Pays-Bas. a voit l'Artois 
& beaucoup de villes à révcndi-
quer. Roi de Naples & de Sicile, 
il voyoit Franfois 1 prêt à réc:lamcr 
ces états au même titre que Lo:1.ü 
XII. Roi d'Eipagne, il avoit l'u-
fürpation de la Navarre à (ou tenir. 
Empereur, il devoir défendre le 
grand-fief du Milancz contre les 
prétenùons de la France. Que de 
rairons pour défoler l'Europe! Le 
reffentiment de François éclata d'a-
bord fur la Navarre. Il la conquit 
& la perdit prcfqu'au même tenu. 
Il fot plus heureux en Picardie ; il 
en chaffa Charles qui y étoit entré , 
pénétra dans la Flandre , lui prit 
Landrecies , Bouchain , Hefdin & 
plufieurs autres places: roais il per-
doit le .Milanez par les violences 
de Lautru , &: le connétable de 
Bourkm par les injuflices de louijc 
de Savoie (a mcrc. Cc grand géné-
ral Ce jetta dans le parti de l'em-
pereur , & affùra la vitloirc à ies 
troupes. Les François , comman-
dés par Lautrec , forent défairs le 
27 Avril 1 p.l. à la Bicoque, & ie 
virent lâchement abandonnés par 
les Suiffes. Cette funcŒe journée 
fut iuivie de la pene de Cré-
mone & de Gènes. 8ourhon battit, 
l'année d'après, l'arriére-garde de 
l'amiral Bonnivtt à la retraite de Re-
bec ; il marcha vers la Provence, 
prit Toulon & affiégea Marieille. 
Fra11roi• 1 courut au iecours de la 
Provence, & après l'avoir déli. 
vrée , il s'enfonça encore dans le 
Milanez &: affiégea Pavie. On étoit 
dans le cœur de l'hiver. C'étoit uno 
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(aute confi<lérahle,d'avoir C9rmé un e!'clave. Fra11rois l ne recouvn fa li. 
iiége dans une fai(on fi rigoureu- bcrté que.par un trairé onéreux fi. 
{e. Fr1111rois en fit une aune non gné à M:i.d~i~ le 14 J~nvier 1 s ~6. 
J110ins imporr:mte , en détachant 11 renonçoit a fcs pretcntions fur 
111al-à·propos dix mille hommes de Naples, le Milanc:z:, Gènes & AJl. 
{on armée pour les envoyer con- à Ca fouverain.eté fur fa Flandre & 
quérir Naples. Trop foible pour ré- l'Artois. Il devoir céder le duché 
ftller aux Impériaux • il fut battu de Bourgogne ; mais lorfquc Lan-
Je 14 Février 1 f l.f , après avoir eu noi \"Ïnt demander cette province 
deux chevaux tués fous lui, & fait au nom de l'empereur, Franfoi, / 
prifonn:er avec les principaux fci· pour toute réponfe , Je fit afiif!e; 
gneurs de France. Son malheur à une audien_ce des députés de 
vou!ut encore qu'il fiit pris par le Bourgogne ,qui ~~~larérent au roi, 
{cul officier François qui a voit fui- qu'il n'a11oit pas k pouvoir de tlimtm· 
vi le duc de Bourbon , & que ce &rer aucune erovi11ce de fa mo11ar'1:ü. 
duc , fon '"'inqueur , fût pré(ent La1111oi eut encore la mortification 
pour jouir de (on humiliation. Son d'enten#e puhlil!r l; Ligue-fainre. 
courJgc ne l'abandonna pourtant C'étoir une alliance .entre le pape. 
~, & cc fut alors qu'il écrivit à le roi de France • la république de 
fa mcrc : T<>ut ejl perdu , Jumnis Yenife, & routes les puiKanccs 
llro11ncur. Cc prince ne VQUIUt {e d'ltali.e' pour arr~~er. l_es progrès 
rendre qu'au viceroi de Naples. de l'empereur. Frat1fp.is 1, l'ame 
Moufitllr de Lannoi , lui die-il, i·oilà de cette ligue , envoya Lautrtc , 
r ip(c d'un Roi gui ml rite if être loul; qui fe rendit maitre ~·une partie de 
puif9uc .Jva11t gue dt la perdre , il s't11 1.a Lombardie, & ~i auroit pris 
efi fcn·i pour rlpatltlrc le fang Je plu- Nap)es , fi le~ ~~a.4.iei co1rn1gieu-
ficuu du vvtru, & 'lu' il n'c/l pas pri- {es , favora!>!~s a,ux Erpagnols , 
fo1111ier par llcMtl, mais par un revers p'c.ulfent eqlevé Jl!l!! Pa.rti.e de 
Je forrun" .En Palîanr à travers le l'armée· Frapçqi(e :i-v.e.c leur géné-
champ de bataille, dans l'endroit où rai , ·en I ~ 18. C!!s pert)!S avancé-
il devoir être gardé ; les lmpé- rent la pai~ : elle (ùt concl11e à 
riaux lui firent ob(crver que tou~ Cambrai en 1p.9. J..e.r9j de France 
les gardes S1,1ifi"cs s'étaient fait tuer renonça à une partie !I.e {es prè-
~Jns leur rang , &: qu'ils éc0 ient te~tions , ~ ép_ou~a f:f!o~rc, veu-
couchÇs morts Jes uns près des V!! d.u roi de 1'ort,!lgal & fœur de 
autres. Si toutes mes troupes; dit-il, l'empereur. Ses d.eu~ fils. étojent 
~ttoünr f .. it leur de•·oir comme ces &ra• rcft~s en ôµgê à ~ia~~ ~.orfqu'il 
,.u gms ,je nt {crois pa1 ttotre prifori~ (orttt de prifon ; il Jcs ~c~eta 
11ur; mais i·ous /'crict k1 mie111. On moyennant deuX: ~iflions d'or. Le 
Je conduifit â Madrid: Charles avoit cha!lceli.er D~rrat, ~f "fo~è ~ui 
afi'cmblé fon confeil, pour fçàvoir avoit {uggéré a f°'""f~ia.14.e ycn-
commcnt il devoir le traiter : Coin· cire les charr;es, donna dans cette 
;,,, ''"'" frtre (,. t•otrt ami ' répondit occalion • 6 on en crqft ~ ]Jellay • 
l'évêque d'Ofma à il f11ut lui retltlrê une nouvelle pieµve dè la ball'cll'e 
la libertl ~ fans ""'" co11dition g~ de (on caraaérc. lt nt frapper des 
ctlk Je tlereuir "°'" ollil ... Cltarki cfpèces de moindre aloi que cellts 
ne fuivir point ce confeil géné- quiavoientcours,pour~ye~·~tte 
rcux; il Ce comporta avec un roi , fommc. Cette Cupcrchcne , 1omte 
comme Wl corfairc avec un rich~ â)a foihldro qu'~Voit eue ErtUJ.-. 

.... 



FRA 
"';1 f d'Jbandonner Ces alliés à Con 
~ival · lui fit perdre la confiance 
de J'Èurope. A peine la paix étoit 
conclue, qu'il travailla Courdement 
â faire des ennemis à l'empereur. 
Le Milanez , Cource intarüfable 
de guerres l5t t?mbeau des ~!'111-
çois tcntoit tou1ours Con ambanon. 
S'il ~ùt abandonné Ces prétentions 
fur cc duché, comme Cluule.r avoit 
a!iJndonné Ces droits (ur la Bour-
gogne, droits fond~ fur 1~ traité 
clc Madrid, il 1uro1t donne pen-
dant la paix une libre c:arriére à 
routes (es vernis, à (a libéralité , 
à (a bonté , à (a magnificence , à 
Con amour pour les arts. En lf14 
il envoya en Amérique /11ifue.rC11r-
1itr. habile navigateur de s .. Malo. 
pour faire des découvertes; &: en 
cff'et ce marin!découvrit le Canada. 
{ Y. CunEa. )Il fonda le collégè-
royal , il forma la ~ibliothèque 
royale ; il auroit plus fait encore. 
Fr•11roi.r fut grand, pour avoir en-
cour.igé les lettres, protégé les artif.. 
tes , récompenfé les gens d'e(prit ; 
mais la patlion malheureu(e de vou-
loir toujours atre duc de Milan tic 
\•atral de l'empire· inal~ l'empe-
reur , fit tort a (a gloire. Il pafi"e 
encore en Italie, &: s'empare de la 
Savoie en 1 n s. L'empereur de 
(on côté (e jette (ur la Provence, 
affiége Maneille , ·&: eft repouft"é. 
Fra11rois l lui chercboit des enne-
mis par-tout ; il s'.Unir avec Soli• 
"'411 Il; mais cette alliance avec un empereur Mabométan,excita les 
murmures de l'Europe Chrétiennè, 
(ans lui procurer âuèun avmrage. 
Las de la perre ' il è:ônClur enfin 
une trêve de dix am aveê èli11rlt.r ~ 
dans une entrevùc que" le ~po 
Paul li/ leur ménagea à Nice.en 
1 s JO. L'cmp_c.reur·~ya_nt palfé quei-
que rems apres par la France pour 
aller chàtier les Gantois révoltés , 
lui promit l'inv~hU'c: du Milmc:z 
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pour un de res enfans. Il n'eut 
pas plutôt quitté la France, qu'il 
refu(a ce qu'il avoir promis. La 
guerre eft rallumée. Fr1111roi.r en-
voie des troupes en Italie, dans 
Je Roufiillon & dans le Luxem-
bourg. Le comte d'Enguien bat les 
Impériaux à Cérifoles en 1 f 44 1 
&: Ce rend maitre du Montferrat. 
La France, unie avec B11r61rouffe 
&: Gujf11.-e W11fa, Ce promettoit de 
plus grands avantages ,. lorfque 
Cliark.r-Q.uint & Hmri Ylll, ligués 
contre Fr11nroi.r 1, détruü!rcnttou-
tes Ces efpérances , en pénétrant 
dans la Picardie &: la Champagne. 
L'empereur étoir déja à Soiffons. 
&: Je roi d'Angleterre prenoit Bou-
logne. Le Lutbéranifine fit le fa. 
lut de la France. Les princes Lu-
thériens d'Allemagne s'unHl'cnt 
contre l'empereur. Cliarlu, pref-
(ant la France & preS'é dans l'Em-
pire, fit la paix à Cre(pi en Va-
·Jois, le 18 Septembre IS44· Fr•11-
roizl, délivré de l'empereur. s'ac-
commoda bientôt avec le roi d'An-
gieierre Henri YllI. Ce fut le 7 
Septembre 1s46. li mourut l'année 
d'après à Rapabouillct, le dernier 
Mars 1S4 7, de cette maladie alors 
prefqu'incurable , que pa décou-
verte du Nouveau~ Monde a voit 
( dit-on) tranfplantée en Europe. 
Ce prince , paffionné pour les fem-
mes , noit eu autrefois une mai-
tteft"e nommée '4 belle Furonttiére. 
Le mari de cette femme , jaloux 
&: vindicatif , avoir été prendre 
du mal dans un lieu de débauche, 
pour le donner à Con infidelle, 8c 
par· elle à (on rival. Tout lui 
réudit- comme il 'le d~roit , & 
Fritnçoi.r 1 mourut à s 1 ans, après 
avoir {oùff'm pendant 9 années. 
V n long portrillt de Fr11nroi.r I fe-
roit (uperflu; il eft aS'ez peint dans 
le cours de cet article. U fut plus 
~Y&; chevalier ciuc grmd prince. 
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Il eut plutôt t'envie que le pouvoir 
d'abaitîer Charlo-Quint, Con rival de 
gloire ,moins brave, moin~ aimable 
que lui ; mais plus pui(fant , plus 
heureux , & plus politique. Com-
me il avoit beaucoup d'élé\•ation, 
& qu'il réAéchitîoit peu, il négligea 
trop l'intrigue , & Cc fia trop à 
{on courage. Quoiqu'il s'occupàt 
beaucoup du foin d'C:rendre (on 
royaume , il ne le gouverna ja-
mais lui-même. L'état fut fucceffi-
vement abandonné aux caprices de 
la ducltctîe d'.Angoullm•, aux paf· 
fions des miniftres, à l'avidité des 
favoris. La proteélion qu'il accorda 
aux beaux-arts , a couvert auprès 
de la pollérité la plupart de (es dé-
fauts. JI (c trouva précifément 
dans Je tems de la renaitîancc: des 
lettres ; il en recueillit les débris 
échapés aux ravages de la Grèce, & 
il les tranfplanca en France. Son 
règne cil l'époque de plufJ.Curs ré-
volutions dans l'cfprit & dans les 
mœurs des François. li appella à (a 
cour les dames, les cardinaux & les 
prélats les plus dil\ingués de (on 
royaume. La jullicc ,,depuis la fon-
dation de la monarchie, avoit été 
rendue en latin; elle commença l'an 
Jf;6à l'être en franç. Franrois I fut 
déterminé à ce changement par une 
exprefilon barbare, employée dans 
un urèt rendu au parlement de 
Paris. Ce fut lui auffi qui introdui-
tit la mode de porter les cheveux 
courts l5c la barbe longue, pour ca-
cher une blell"ure qu'il reçut dans 
un jeu en l J :u. Tous les courtiCans 
eurent la plus longue barbe qu'ils 
purent ; c'étoie alors un ornement 
de petit-maitre. Les gens graves & 
les naagiflrats n'en portoient point; 
ils ne laHf'érent croitre la leur , 
que lorfque les courtifans Ce furent 
dégoùtés de cette mode. Franrois I 
~ccablil Con peuple d'impôts , & il 
recom.1unù il fQA fils en mol.lraqt 
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de diminuer les tailles. Il Iaitr;i 
dans (es coffres environ 6 millions 
d'à·préfent. Poyt{ Con Hijl1Jire,écr'i, 
te avec vérité & avec énergie, par 
M. Gaillard, S vol. in·l l.. 

Il. FRANÇOIS Il , roi de Fran. 
ce , né a Fontainebleau en 1144 
de Henri Il & de Catherine de MiJi: 
cis , monta fur le trône après la 
mort de Con pcre en 15 59· li avoic 
époufé l'année d'auparavant M.,ric 
Stuart , fille unique de lacqu•• V 
roi d'Ecotîe. Quoique Con règn~ 
ne fût que de 17 mois , il fit éclore 
tous les maux qui depuis défolèrcnt 
la France. Franrois duc de Guijc, & 
le cardinal de Lo""'"', oncles de cc 
roi enfant p:ir (a femme , furent 
mis à la tête du gouvernement . ~ . & commencerent la iubverûon du 
royaume. Â1t1oint de Baur/ion , roi 
de Navarre , & Louis Con frere , 
prince de Condi, fàchés que deux 
étrangers tinfi'ent le roi en.tutelle, 
la nation en efclavage , les prin. 
ces du fang & les officiers de la 
couronne éloignés , réfolurem de 
(ecoucr le joug. lis fe joignirent 
aux Calvinitles pour détruire les 
Guif•s , proteéleurs des Catholi. 
ques. L'ambition fut la cau(e de 
cette guerre , la religion le pré-
texte , & la Co11fpiratioa d' Àmboifa 
le premier fignal. Cette con(pira. 
tioii éclata au mois de Mars 1160, 
Le prince de Condi en étoit l'ame 
inviûble , & z;, RenitlUIU le con-
duéleur. Celui-ci s'étant ouvert à 
Â11oullu, avocat de Paris , la plus 
grande partie des conjurés ell ar-
rêtée , & ils font ex.écu~és. La Re-
n11Utlie fut tué en combattant,& plu· 
lieurs aut~es périrent comme lui les 
armes à la main. La con(piration 
découverte" & pu_nie, le pouvoir 
desGuifi.r n'en fut que plus grand. 
Us firent donner un édit à R..omo. 
rantin , par lequel la connoifl"anc.q 
d11 c;rimc d'héré.lic étoic renvoyée. 
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tux év~ques lie interdites aux parle· 
:iatns. Le chancelier de l'H_ôp_ital 
ne drefi"a cet édit, c;\ue p~u~ ev1ter 
l'érablifi"ement de 1. ·~qu1fit1on. o.n 
défendit aux Calv101fi~s de tenir 
des af{'emblées. On crea dans cha· 
que parlement une chambre q~i ne 
connoifi"oit que de ces cas-la , & 
qu"on appclloit l.i Chambre Â!'tlentt: 
Le prince de Cond~,. chef du pa~t~ 
Cah·initle fut arrcre, condamne a 
perdre la r'ërc , lie allait finir par la 
main du bourreau ; lorrquc Fran· 
foi• 11 , malade depuis long-rems 
& infirme dès (on enfance , mou-
rut à 17 ans le s Décembre 1 s6o, 
d'une apotlume à l'oreille , Jair-
fünr un royaume endetté de 42 mil· 
lions , & en proie aux fureurs des 
guerres civiles. Quoique la Fran-
ce tombât dans I• minorité par fa 
morr , il ne fur pas regretté , par-
ce qu'on aimoit mieux , dit le pré-
fidenr Htnault , une minorité vé-
rirable, qu"unc majoriré imaginai-
re. Les rcrviteurs de Franrois Il 
l'appelloienr le Roi fans t1it:e : on 
peur ajoûter , 6' fans Ycrtu ; & on 
11e rçait guéres ce qu'il auroir 
été , s'il avoir régné plus long-
tems. 

Ill. FRANÇOIS DE FRANCE. 
duc d"Alençon, d'Anjou & de Bra-
bant, & frere de Franfois li, Char· 
lts IX&. Henri Ill , né en 1 H4, 
{c mit ·à la tête des mécontens 

·Jorfquc fon frere Henri III monta 
fur le trône. Catherine de Médicis, 
{a mere , le fit arrêter; mais le roi 
le remit en liberté. Il en profita 
pour exciter. de nouveaux trou-
bles. E.n 1 S7S , il (e mir à la tête 
clcs Reitlres, parce qu'on lui avoir 
refuré la lienrenance-générale du 
royaume. On l'appaira; mais quel-
que rems après ayant été appellé 
~ les Confédérés des Pays-Bas , 
JI alla les commander malgré {on 
ircrc, Ot c, rcadit_ maicrc de quel-: 
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qu~s places. li revint en Francè 
& repaira enfuitc dans les Pays• 
Bas dont il fut reconnu prince. Il. 
fignala fon courage contre le duc 
de Paf111t qui affiégeoit Cambrai,&: 
re rendit mairre de Carcau-Cam-
brefis en 1SS1. Il pafi"a la mêmo 
année en Angleterre pour conclu• 
re {on mariage avec Elit,abttla , qui 
le joua , & qui ne voulut pas 
s'unir avec lui , malgré l'anneau 
qu'elle lui avoir donné pour gage 
de fa foi. De retour dans les Pays-
Bas , il fur couronné duc de Bra-
bant à Anvers , & comte de Flan-
"dres à Gand en I s Si; mais l'année 
fuivante ayant '\-OUiu afi"ervir le 
pays dont il n'éroir que le défen• 
feur, &. fe rendre maitre d'Anvers. 
il fur obligé de retourner en Fran• 
ce. Il y mourut de phthific en 
J J 84 , à 29 ans , fans avoir été ma• 
rié , regardé comme un prince lé-
ger, bizarre , qui mêlait les plus 
grand, di!faurs à quelques bonnes 
qualités. 

IV. FRANÇOIS DE Bou1u1ox \ 
comte de Sainr-Pol & de Chau-
mont ,né en 1491 deFranfoiscom-
te de Ytndûme , fignala ron coura-
ge à la baraille de Marignan en 
I S IS. Le brave Baya,d a;ranr fait 
chevalier FTa11fois I apres cette 
joumée, accorda le même honneur 
à Franfois de BouTbon. Ce général 
recourut Meziéres affiégé par les 
troupes Impériales en I s :t 1 , prit 
Mouzon & Bapaume , & battit les 
Anglais au combat de Pas. A la ba-
taille de Pavie en 1 s l.f , il fut du 
nombre des générawc prifonniers. 
Il re fauva , & fut repris en 1s28 
par Ântoiae de Uve , qui le furprit 
à Lanclriano , à f lieues de Milan. 
Les Lanrquenets & tes lralie11s l'a-
vaient abandonné dans cc péril , 
& {a cavalerie s'éroir fauvée à Pa• 
vie avec l'avant-garde. ll mourut 
à. Çorignan prèi_dcRcims.cn •S4S• 
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V. FRANÇOIS DE. BOURBO!f ~ 

duc de Montpentier, de Chatelle-
raut , prince de Dombes , J?au-
phin d'Auvergne,· fils de Louis de 
Bourbon Il' d11 nom , donna des 
preuves de fa valeur au fiége de 
Rouen en 1s61., aux batailles de 
Jarnac &de Montcontour en 1 s69, 
& au malTacre d'Anvers en I 572. 
Htnri III le fit chevalier de fes 
ordres & l'envoya en Angleterre. 
Après la mort de ce ~onarq~e , 
il fut un des plus fidelcs fu1ets 
de H:nd IV, & un de (es plus bra-
ves généraux. Il (e ditlingua à Ar-
ques & à lvri en 1590. li mourut 
âLifieuxen 1s92,à soans,après 
avoir (oumis Avranches au roi , 
& lui avoir rendu d'autres (ervices 
non moins importans. C'étoit un 
prince généreux , comparilTant ! 
civil , honnête , fimple , &. enneml 
de tout déguifomcnt. Quand on lui 
rappelloit ce qu'il avoit fait dans 
les diff'érentcs affaires où il s'étoit 
trouvé: Oui , difoir-il, je fis off'î. 
'1itrr l.i &> l.i ; mais en d' aldrlS ote11• 
fîo"s je commis 111/c &- telle f lllllc • 

. \'J. FRANÇOIS DE. BOURBON. 
comte d'Enguien , gouverneur de 
Hainaut , de Piémont & de Lan-
guedoc , naquit au chireau de la 
Fère, de Cli11rles de Bourbon duc de 
Vendôme. Son courage (e déve-
loppa de bonne heure. Franfois 1 
lui confia en 1s4 3 la conduite d'u-
ne armée, avec laquelle il fe ren-
dit maitre de Nice. Jeune & vail-
lant , il ne cherchoit qu'à combat-
tre. li s'avança dans le Piémont, 
prit Cre(centin, Deunce , & rem-
porta la fameu(e viêloire de ClTi-
foles , le lundi de la fète de Pâque 
1544. Les François ruérent 10,000 
~nnemis , firent 4000 prifonniers, 
& ~·<!mpzrérent du bagage & de 
l'artillerie (ans qu'il leur en coû-
dt 200 hommes. Cette viéloire fa-
•ilita la conquête du. Montferrat; 
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te comte d' E.nguie" le Coumit toue· 
à l'exception de Cafal. L'année d';. 
près , cc prince (c jouant avec des 
jeunes (eigneurs à défendre un fort 
de neige , il y fut tué en l S41, a 
2 7 ans. Ce fut une perte réelle 
pour la France , à qui fa valeur 
& fes viél:oires avoienr donné les 
plus grandes e(pérances. 

VII. FRANÇOIS DE LORRAI-
NE, duc de Gui(e & d'Aumale, fils 
ainé de CLwdc de Lom1i"' duc de 
Gui(e , né au château de Bar en 
1p9, futappellé ù Baüfré, à eau. 
(e d'une blefi'ure qu'il reçut au fié· 
ge de Boulogne en IS.JS• Son cou· 
rage (e montra d'une maniére plus 
éclatante en 1 s n à Metz, qu'il dé-
fendit vaillamment contre Cliar/cs-
Qui,,t. Les troupes de l'empereur• 
engourdies par Je froid, lai!Térent 
plufieurs foldats après elles.Le duc 
de Guifa • loin de les faire afi'om-
mer , comme faifoient quelques 
généraux de ces tems malheureux, 
les reçut avec humanité. Autant 
(a valeur avoir paru durant le fié-
ge , autant (a générofiré éclata-t-
elle après. Plufieurs aufres avan-
tages en Flandre & en Italie , firent 
propo(cr à quelques-uns de le fai-
re Yiceroi de /li Fr11nce; mais ce ti-
tre paroifi'anr trop dangereux dans 
un fujer puifi'ant & belliqueux, on 
Ce contenta de lui donner celui de 
Licutmo,,t-ginéral tles ormées du Roi· 
11u-àcd11ns &- ou·delaors. Les malheurs 
de la France ce!Térent , dès qu'il 
fut à la tête des troupes. En 8 jours 
il prit Calais & tout fon territoi-
re , tu milieu de l'hiver. Il chair a 
pour toujours de cette ville les 
Anglois,qui l'avoient poff'édée 110 
ans. Cerre conquête,fuivie de cel-
le de Thionville prifc fur les EC-
pagnols , mit le duc de Guifa au-
defi'us de tous les capitaines de 
fon rems. Il prouva que le bon-
heur ou le malheur de5 états dé· 
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pend Couvent d'un {cul homme: 
1\laiue de la France Cous Huzr1 
j 1 il le fut encore fous Fra'!• 

. '11 La con'1piratioo d' Ambo1.;. 
fOIS • · 
{e minée par les Proteflans pour 
le perdre ne fit qu'augmenter Con 
crédit. L~ parlement lui donna ~e 
titre de Confi[rt:ftur Je Li ~atru. 
Son autorité eto1t telle, q~ 11 re: 
cevoit a1TJS & couvert Âlllourc roi 
de Navarre , qui Ce tenoit debout 
& tête nue. Après la mort de Fran-
fois Il, cette autorité baifi"a, mais 
fans être entièrement abattue. Dès-
lors {c formèrent les faéHons des 
Condù & des Guifas. Du côté de 
ceux-ci ètoient le connétable de 
Monzmomrci & le maréchal de Saint· 
.Ar.Jri; de l'autre étoient les Pro-
tdÏJns & les Colignis. Le duc de 
Guft, zi:lé Carholique & l'ame du 
parti oppofè aux Protellans, a\·oit 
réfolu de les pourfuh·re les armes 
à la main. Palfant auprès de Vaffi 
fur les frontiéres de la Champa-
gne , il trouva des Calvi_nifres qui 
d1antoient les Pfeaumes4e Marot 
dans une grange. Ses domcftiques 
I~ in(ultérenr. On en vint aux 
mains ; & il y eut près de 60 de 
ces malheureux tués & 200 de bic(. 
fi:s. Cet événement impré,·u • que 
les Proreflans appellent le Majfa-
'" dt Yajfi , alluma la guerre ci-
vile dans tout le royaume. Le duc 
de 'Cuift prit Rouen, Bourges , & 
gagna la bataille de Dreuxen1s61. 
li fut alors au comble de fa gloi-
re. Vainqueur par-tout où il s'é-. 
toit trou\•é , il étoit l'idole des Ca. 
tholiques & le maitre de la cour , 
affable , générewé, & cri tout fens 
le premier homme de l'état. Il fe 
préparait à affiéger Orléans • le 
centre de la faffioai Proteflante & 
le11r place d'ames , lorfqu'il fut 
r11é d'11n coup de pillolet en l s6J 
par Poltrot de :Meri, gentilhomme 
Hu1ucnot, Le$ Calvinitles , qùi ; 

... ..,, ····· 

FR A ·117 
Cous Frarois II & Hmr; TI. n'a-
voient Cçu que prier , & {oufl'rir 
~e ~u'ils appelloie.nt le _martyre • 
cto1eut devenus (dit un h111orien) 
des enthoufialles furieu.."'I:. Ils ne li-
foienr plus !'Ecriture , que pour 
y chercher des exemples d'alTaf-
finats. Poltrot fe crut un .Aod , en-
voyé de Dieu pour tue:- un Chef 
P!ii/ijlin. Le parti, auffi fanatique 
que lui , fit des vers à fon hon-
neur ; & il relle encore des cllam-
pes a\·ec des in(criptions qui éli:-
,,.cnt fon meurtre jufqu·au ciel• 
quoique ce ne fût qu:: le crime 
d'un furieu..'t auffi lâche qu'imbé-
cille. Valincour a écrit fa Vi<, ia-
12. Il parut en1s76 une Caryre fan-· 
glante contre lui , le cardinal fo11 
frere & les autres Cuifes, fous le 
titre de Llgtnde de Charles , Cardi-
r,3[ t!e Lorraine, &c. par François Je 
l' lfo , in-S•. On la trOU\'C dans le 
tome 6 des Mémoires dt Cunâi, in-
4 •. Le nom de l'auteur ell fuppo-
Cé ; on la croit de Rtgr.icr de ~ 
Plancht. Aux traits llétriffans que 
renferme cette Catyre' nous fubfü-
tuerons ceux-ci ; ils font rrop 
d'honneur à ce héros, pour les lait: 
(cr dans l'oubli. Un jour qu'il vi-
fitoit fon camp , le baron de Lu-
nebourg, un des principaux chefs · 
des Reifhes , trouva mauvais qu'il 
voulût examiner (a troupe. & s'em-
porta jufqu':i lui préfenter le bout 
de fon pilloler. Le duc de Gui/é 
tira froidement l'épée , éloigna le 
pillolet & le fit tomber. Monrpe-
\at , lieutenant des gardes de ce 
prince , choqué de l'infolence de 
l'officier Allemand, alloit lui ôrer 
la vie , lorfquc G,,ifa lui crie : Ar-
r;te\ , Montpezat ; i•o:u· ne J;·a11e{ 
pas mii:us. tuer un homme 'i'" moi, Er 
fe tournant vers l'emporré Lunt• 
bourg : le te pardonne , lui dit-il , .. 
l'injure que tu m'ai faite ; il n'a u: 
nù î"'à moi do: 111'.c•111tnG"· Mais po:il' 
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celle que tu 111 faite au Roi , Jont jt 
tcpréfante ici la pcrfonne, c' ejl à lui 
,J'en faire la jujlice qu'il lui plaira. 
Auffi-tôt il l'envoya en prifon, &: 
acheva c!e viûter le camp , fans 
que les Reifires ofalTent murmu-
rer , quoiqu'ils fu!fent naturelle-
ment féditieux •••. On avoit aver-

- ti le duc de Guifa qu'un gentil-' 
homme Huguenot étoit venu dans 
fon camp à aetfein de le tuer ; il 
le fit arri:ter. Ce Protell:ant lui 
avoua fa réCàlution. Alors le duc 
lui demanda : Ejl - et à caufo de 
IJUclque déplaifir 9uc tu aies TCfU dt 
moi ? --Non , lui répondit le Pro-
telbnt , c 'cjl parce qut Yous êtes le 
plus grand ennemi dt ma Religion. ---
Ela bien , répliqua Guifl , fi ta Re-
ligion tt porte à m'a/JaJJintr, la mien-
ne yeut que je tt pardonne ; & il le 
renvoya. Réponfc fublime , &: dont 
l'auteur d' Al\irt a fait un ufage ad-
mirable dans la derniére fcène de 
cette tragédie ! ..• Le duc.ide Guifo 
avait une intrépidité qui l'accom-
pagnoit même dans les accidens 
où ra perfonne étoir intérelfée. 
On lui montra un jour un homme 
qui s'étoit vanté de le tuer; il le 
fit venir, le regarda entre deux 
yeux , &: 11µ trouvant un ~ir em-
barralié & timide : Ctt lrommc·là , 
dit-il en levant les épaules, nt me 
tuera jamail ; et n'ejl pas Li peine dt 
r arrltcr. 

Vlll. FRANÇOIS D'ASSISE , 
( Saint ) naquit à Affife en Ombrie 
l'an 1182. On le nomma Jean au 
baptême; mais depuis on y ajoû-
ra le furnom de Fra11fois , à caufe 
de fa facilité à parler la langue 
F rançoife, nécetraire alors aux Ita-
liens pour le commerce , auquel 
fon pere le dell:inair. Jean n'avoit 
d'attr.ait que pour la piété. Il quitta 
Ja ma1fon paternelle, vendit le peu 
qu'il avoit, fe revêtit d'une tu-
JÛque ~ rc ceignit d'une ceinture 
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de corde. Son exemple trouva d" 
imitateurs, & il avoir déja un grand 
nombre de difciples , lorfque le 
pape Innocent 111 approuva fa règle 
en 1110. L'année d'après le faine 
fondateur obtint des Bénédiains 
l'églife de Notre-Dame de la Por-
tioncule près d' Affife,Ce fut le ber-
ceau de l'ordre des. Freres Mi-
neurs, répandu bientôt en lralie • en Efpagne & en France. l,'en-
thouliafme qu'infpiroient les ver-
tus de Fr11nfoi1 étoit û vif, que 
lor(qtl'il entrait dans quelque vil! 
le on fannoit les cloches; le cler. 
gé & le peuple venaient au-de. 
vant de lui, chantant des cantiques 
l5t jettanr des rameaux fur le paf-
fage. Sa nouvelle famille fe mul• 
riplia tellement, qu'àll 1 •• chapitre 
général qu'il tint proche ~'Affifc 
en J119, il (e trouva près de sooo 
Freres Mineurs. Peu après ce cha· 
pitre , il obtint du pape Honoriu1 
111 une bulle en faveur de (on 
ordre. Pluûeurs de fes difciples 
vouloient qu'il demandât le pou-
voir de prêclier par·touc où il !eue 
plairoic , même fans la permiffion 
des évêques. Le fage fondateur fc 
contenta de leur répondre: T4chon1 
de gagner les grands par l'!rumiliti &-
par k rcfptél, li- us petits par la p:-
role li- le_ bon e~tmpli. Notre privi-
Uge fingulier doir être dt n'avoir point 
Je priJ'illge. Ce fut vers le m~e 
rems qµe François patfa dans la 
Terre·fainte; il fe rendit auprès du 
fultan MlUdin pour le convertir. 
Il offrit de (e jerter dans un bù-
cher pour prouver la religion chré· 
tienne ; le fultan n'ayant pas vou· 
lu qu'on lui donnât un tel fpec-
tacle , renvoya François avec hon• 
neur, Revenu en Italie , il inllitua 
le Tiers.Ordre. Il voulut par cette 
inll:itution procurer aux laïques le 
moyen de mener une vie fembla-
blca à celle de feJ religieux , fans 
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tll pndquer ccpen.dant toute rau~ 
térité , & fans ~tter l~urs ~
{ons. Après a':o1r régie . ce q~ 11 
croyoit convenir l~.plus a,fe~ dif· 
férens cnfans , l5t '· c:tre demis du 
généralat , il {c reara fur u?e des 
plus hautes mon.~agn~s d~ l Apen-
nin. Cell là qu al vit • a ce 911e 
rapporte ~· .Bon~~enture •m ~era
phin crucifie qui p~r~a {es. pie?s , 
{es mains & (on cote ,dro1.t. Ce~ 
l'origine du nom de Straph•'fU' qui 
3 paffé à cout fon ordre. Le fain~ 
patriarche mourut 2. ans apres a 
.Affifc en 1116 , àgé de 4~ a!1s• 
Dieu commença dès - lors a fa!re 
éclater fa faintcté p:ir pluûeurs mi-
racles: ce n'en éroit pas un petit, 
que la merveilleufe propagation 
de {on ordre. Quoiqu'il eût défen-
du de coucher à fa Règle, à peine 
fut-il mort, qu'on l'interpréta de 
ccnr maniéres. Ce parcage produi-
fü dans la fuite les dift'érentes bran· 
ches des Recollas , des Püpuccs • 
des c .. puâns, des Obforvantins. Ces 
enfans du même pere , différent 
beaucoup enrr'eux par l'habit &: 
par la façon de vivre •. Les chroni-
ques de l'ordre marquent expref-
fêmenr, que le premier qui voulut 
fe fingularifer dans l'habit, quoi-
qu'il ftit un des huit anciens com-
pagnons du faine fondateur • fut 
frappé de lèpre & fe penditde.dé-
fefpoir. Dieu n'a pas jugé à pro• 
pos de rcnouveller ce miracle. 
L'ordre de S. Fransoi.r. malgré {es 
différentes fciŒons, a produit des 
hommes illufires par leur fcience 
& leur vertu , & a donné à l'E· 
glife cinq Papes, & un grand nom-
bre de cardinaux & ~'évêques. La 
meilleure. édition des deus Règlu 
du faint patriarche & de {es Opuf-
culu , dl celle du P. Jean de la 
H~J' , en 1641, in-fol. Elles ont 
éu: réimprimées en Allemagne en 
l"'.'39, in-fol. (Yoytt AI.s121.) 

Tome Ill. 
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IX. FRANÇOIS Dt PAuu, 

fondateur de l'ordre des Minimes. 
naquit à Paule en Calabre l'an 1416. 
Un attrait fingulier pour la folitu• 
de & pour la piété le conduific 
dans un défert au bord de la mer 
où il fe creufa une cellulo d~ 
le roc. La réputation de fa fain-
teté attira auprès de lui une foules 
de difciples , qui bàtîrent autouii 
de fon hermitage un monafiére 
le premier de fon ordre. On nom! 
ma d'abord fcs religieux les Hcr-
mius de S. Franrois; mais Franroi1 
voulut qu'ils portafi"cnt le nom 
m?d.efte de -?Jinùncs. ~I leur pref-
cnvit un careme perpetuel, & leur 
donna une règle, approuvée p11r 
le pape Alu:anJre Yl &: confirmée 
par Jules Il. Le nom du faint fon-
dateur {e répandit en Europe avec 
le bruit de fes venus. Louis XI• 
dangereufcment malade, l'appella 
en France du fond de la Calabre 
e(pérant d'obtenir fa guérifon pa; 
fes priéres. Ce prince, très-jaloux: 
de tenir fon rang, mais petit juf-
qu'à la batretrc avec ceux dont il 
efpéroit du recours , alla au-de• 
vant de lui &. {e profiema à (es 
pieds. Le.Saint l'exhona à finir, 
par une mort repenrantc , une vie 
fouillée de crimes. F1anrois établit 
quelques maifons en France, l!t 
mourut dans celle du Pleffis-du-
Parc en l 507 ; il fut canonifé en 
1f19 , par Lcon X. Les Minimes 
furent appellés en France Bons• 
Hommes, du nom de Bon •Homme 
que les courtifans de Louis Xl 
donnoient à leur pere. 

X.FRANÇOIS XAVJERè 
(Saint) furnommé l'.Ap6rrc<lu ln-
âcs, né au chàteau de Xavier a11 
pied des Pyrenées en t ~ o6 , étoic 
neveu du célèbre doéleur Na"a"•· 
Il enfcignoitla philofophieau col• 
lége de Beauvais à Paris, lorfqu .. &1 
connut lgn.:" de Loyoi4 , fonda.:. 

l 
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reur dei Jéfuites. Il s'unît étroi- XD. FR AN Ç 01 S DE SA ta • 
temenr avec lui, & fut un desftpt (Saint) né au château de Sales• • 
compagnons du Saint Efpagnol,qui diocèfe de Genève, en 1s67, fi; 
firent vœu dans l'églife de Mont- fes premiéres études à Paris , & 
martre en If 14, d'aller travailler Con cours de droit à Padoue. Il 
à la converfion des Infidèles. Je11n édifia ces deux villes par fa piété 
Ill, roi de Portugal, ayant deman· auffi douce <JUe tendre. Il fut d'a· 
dé des millionnaires pour les ln· bord avocat a Chamberi, puis pré. 
des Orientales, Xavier s'embarqua vôr d'Anneci; enfuite évêque de 
à Lisbonne en q41· De Goa où Genève, après la mort de Claude 
~I fe fixa d'abord, il répandit la Garnier {on oncle en 1601. Son zèle 
lumiére de l'Evangile fur la côte pour la converfion des Zuingliens 
de Comorin, à Malaca, dans les & desCalviniftes avoit éclaté avant 
.Moluques, dans le Japon. Un nom- Con épifcopat; il ne fut que plus 
bre infini de Barbares reçurent le ardent apres. Ses fuccès répon-
baptême. Xavier leur infpira le dirent à fes travaux. li avoir gagné 
goût pour le Chrifüanifme, autant à l'Eglife plus de 70 mille héré· 
par fes vertus que par fon élo· tiques, depuis 1591jufqu'en16o:r. 
quence. li mourut en 1ss1 à l'âge qu'il fut évêque. 11 feroit difficile 
de 46 ans , dans une ifie à la vue de faire un détail cxaa de ceux 
du royaume de la Chine , où il qu'il ramena au bercail , depuis 
l,lrûloit de porter la foi. Gregoire 1601 jufqu'à fa mort. Le cardi-
XY le mit au nombre des Sainu nal d11 Pe"on difoit; qu'il n'y 11voit 
fn 16:r.1. Oo a de cet Apôtre des point d'hérétique qu'il ne pût co1u·ain-
lndes, l. Cinq livres d'Epitru , cre, mais qu'il fallait s'adr1Jlui fE. 
Paris 16,1, in-s•. li. Un Catécliij"me. ,,êquc de Gtûvc pour les .-onvertir. Un 
Ill. De' Opu{cuks. Ces ouvrages jour nouveau luîût fur le diocèîe 
rcfpirent Je zèle le plus anime Ile de Genève, dès qu'il en eur pris 
Ja piété la plus tendre. pofi"effion. li fit fleurir la fc1ence 

XI.FRANÇOIS DE BoaGJA,(St) lie la piété dans le clergé (éculier 
duc de Candie & viceroi de Ca- & régulier. Il inftitua l'an 1610 
ulogne , entra chez les Jéfuites l'ordre de la Vifitation , dont la 
après la mort de fon époufe, Be baronne de Clra1Jtt1l, qu'il avoir 
.en fut le 3• général. li mourut à détrompée des faux charmes du 
Rome en I f7:Z. , à 6:z. ans, après monde , fut la 1 •• fupérieure. 11 
avoir rendu les (ervices les. plus voulut qu'on y admit les filles 
~gnatés à fa compagnie. li la pré· d'un tempérament délicat, & même 
féra à tout. fr4nfoisrefufa pluûeurs les infirmes , qui ne peuvent (e 
{ois le cardinalat & d'autres digni- placer dans le monde, ni dans les 
rés ecc:lélialliques , donr il éroit cloitres aulléres. Cerre congréga-
digne p;ir (es venus. Ce Saint fut tion fut érigée en titre d'ordre & 
c:anonifé en 1671 par Clinmu X. Il de religion l'an 161 S , par le pape 
lailfa plutieurs Ouvragu, traduits Paul Y. Sur la tin de cette même 
de l'efpagnol en latin par le Pere année , Franfois fut obligé de fe 
J/.lplronfo D~· Jéfuite; à BruxeUes, rendre à Paris avec Je cardinal de 
16n, in-foL Yoy. fa Yù, publiée S1111oye, pour conclure le mariage 
en françois, in-11 par le P. Yerj11s, dù prince de Piémont avec CArif-
d'après Raiulur1ir4 & 'Lfd>c Nü~ titJc de France. Cette princelfe le 
rcnû1r1. çhoiûc pour fonaumônier; le faiac 
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é,·êqae , qui avoit déja re.fu(é un de Bellai, Con intime ami. Ce der-
!véché en France. & q111 refufa nier livre, inûpidcment prolixe ·a · 
:ers le même tems la coadjutorc- éré réduit par un doélcur d.: So~
rfc de l'évêché de Paris,°,~ vou- bonne a un gros vol. in-11. . . 
lut accepter cette pla~c,q~ a con: Xlll. FRANÇOIS, ou FRANCIS· 
dition qu'elle ne 1 cmpec!1er~1t eus DE V1cTOR1A. ainû no~ 
point de réûder dans fon d1ocefc du lieu de fa naitrance, Doritini-
pour lequel il. fouP.iroit. Il y ~c- cain, profefi'eur de rhéologie a Sa-
rouma Je plutot qu il put , & con- Jamanque, mort en 1s49, dl au-
tinua d'y vivre en pafi_cur des teur d'un grand nombre· d'ouvra-
prcmiers fiéclcs de, l'.Eghfc? , en ges théologiques, meilleurs a con-
Jrc,,U, coAugujlin.L'an 1.612, ayan~ fülter qu'~ lire. lis ont été recueil-

. eu ordre de fe rendre a Lyon, ou lis en un vol. in-S•, fous le cirre 
le duc de Sa..,oye devoir voir Louü de T"uwi:ic.c Pr«l<aionos. · 
XIII, ü y mourut d'apoplexie le XIV. FRANÇOIS DE JEsus-
:iS DC:ccmbre a i6 ans. S. Françoi$ MuuE, Carme r.:torrné, fut pra-
J, 5Jles éroit une de ces ames ten- fcfi'~ur ?c th~~logic a Salama'!que 
drcs &. (ublimcs. nées pour la ver- & defimrcur gcneral de fon ordre •. 
ru & pour la piété , & defiinées par Il mourut en i677 , après avoir 
le ciel a infpircr l'une & l'autre. publié un Cou,. tl.t Théologie m~
On remarque ce caraélére dans tous raie. imprimé a Salamanque & ré-
f es écrits ; la candeur , l'onétion imprimé depuis à Madrid & a Lyon 
qu'ils reîpircnt, les renil d~licicux en 6 vol, in-fol. 
même à ceux que les leétures de XV. FRANÇOIS ROMAIN, dit 
piêré ennuient le plus. Les prin- k Frire Romain , de l'ordre de s_ 
cipaux font , 1. lntrotl.uaion .i la Jlie Domini.quc, naquit a Gand en 1646. 
t!.i~ot~. Le but de cc livre étoit de Il travailla en 1684 a la conflruc-
montrer que la dévotion n'étoit tion d'une arche du pont de Maëf ... 
pas feulement faite pour les cloi• tricht , par ordre de~ érats de Hol-
trcs;mais qu'elle pouvoit être dans lande. Loui.r XIV l'appella quel-

. le monde, & s'y accorder avec les qucs années après en France pour 
obligations de li vie civile l5t fé- achever le Pont-royal , commea-
culiérc. li fit des fruits merveil- cé par 1\1. Gabriel, & qu'on défcf-
lcu.'t à la cour de France & à celle péroit de pouvoir finir. Le fucc:ès 
de Piémont. IL Un Trait/ de fa- de cet ouvrage lui valut t.:s citre.i 
r.:our tl1 Dieu, mis dans un nouvel d'infpeéleur des ponts & chauffées 
ordre par le pcre Fellon Jéfuite t & d'architeéle du roi dans la géné· 
en 3 vol. & abrégé en un feul par ralité de Paris. 11 mourut dans ccr-
l'abbé Trieak1. lll. Des Le11re.r /pi- te ville c:n 173 S , à 89 ans. li éroit 
rituellu , & d'autres .ouvrages de auffi bon J"eligicux que grand ar-
p1éré recueillis en :z. vol, in - fol. · chiteélc. Il donnoit aux devoirs 
S. Françoi.r d1 Sak.r y paroit un des de fon état tous les momcns qu'il 
myfuques les plus déliés de ces pouvoir déro~'r à l'architcüure. 
derniers tems. Les .letkurs qui · XVI.FRAN Ç 0 IS, (Jacques--
voudront connoitrc plus en détail Charles ) graveur des defiins d11 
fcs ouvrages tlt Ces vertus , peu- cabinet du roi, naquit à Nanci éil 
vent lire Ca Yie élégamment écrite 1717 d'une famille honnêre.11 coni-
~ar l'abbé Marfollier en 2 vol. & mcnça par graver la vaift'elle ; mais 
lun Efprit par u C"1111U , évêque il étoit né puur un uavail bien 
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perfeélionné. fon tal~nt. p~ur !a 
taille-douce a Lyon, 11 vint a Paris 
& y trouva des proteéleurs. C'eft 
dans cette ville qu'il inventa la 
Gravure t11 deJJin. C'ell une gravure 
qui imite !e ~efiin au cra}'.on,, au 
point cle faire 11lufion. Quo1qu elle 
n'ait rien de flatteur à l'œil, elle 
peut fervir pour mettre fous les 
yeux des élèves d'cxcellcns mo-
dèles à étudier &. à copier. Cette 
décom1erte, qu'on lui a mal-à-pro-
pos difputée, lui valut une pen-
fion de 600 livres , &. le titre de 
graveur des deffin$ du cabinet du 
roi. Les perfécucions que l'envie 
lui fufcita, hâtérent fa mort, ar-
rivée en 1769. C'étoic un homme 
fimple , plus laborieux qu'intri-
guant, plus occupé de fon travail 
que de {es fuccès , fentiblc à la 
gloire, mais incapable de l'ufur-
per par aucun manège. Ses prin-
cipaux ouvrages font, 1. Un Livre 
.; Jtj/i«r. ll. Le Recueil du Châttaux 
que le roi de Pologne occupoit 
en Lorraine , gravés par ordre de 
ce monarque. 111. Le Corrs-Je-gar-
Je, d'après Yanloo. IV. La Yicrg•, 
d'après Yitn. V. Les Portraits qui 
accompagnent l'Hidoire des Phi-
Jofophes modernes, de Sarcricn. VI. 
V ne Marche de ''a11alcric, d'après 
.Pa"o"I; fupérieurement gravée. 
VII, Le Por1rai1 de M' Q.ucfnay, 
dlampe unique , dans laquelle la 
taille.douce, le burin, la maniére 
noire du crayon , toutes les façons 
de graver font réunies. 

FRANÇOIS, fculpteur, Yoye\ 
QUESNOY , ( François du ). 

FRANÇOIS SONNIUS, Yoyet 
SoNNIVS. . 

l. FRANÇOISE • ( Sainte ) dame 
Romaine,également rcfpeélable par 
fa picté & fa charité , mariée dès 
l'âge de Il. ans à Laurent Pon{lani, 
lllurte en 1440 • à s6 ans; fonda 
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eft I41f le monaftéredesOMdtt/; 
appellées auffi Collatints • ~ caufc 

du quarrier de Rome où elles f11-
rent transférées en 1433· Pdul y 
la canoni{a en 16o8. 

II. FRANÇOISE, femme c!e 
Pierre Il duc de Bretagne, fille de 
Louisd'Amboifa vicomte de Thouars 
eut beaucoup à fou!Frir de l'hu: 
mcur {ombre & chagrine de fon 
mari, qui en vint jufqu'à la frap-
per : outrage dont elle fut fi af-
fligée , qu'elle en tomba malade.· 
Le duc, la voyant à l'extrémité, 
lui demanda pardon, & vécut de· 
puis avec elle dans une grande 
union. Elle fut fa principale garde 
dans tout le tems de fa maladie ; 
mais ni fes priéres, ni fes foins, 
n'empêchérent point qu'il ne mou-
rût. li dit avant d'expirer, qu'il laif-
foit /on époufo aufli pure 'fU' i/ fa-
llOÏl rcJue. Les parens de cette 
princefi'e, & le roi Louis XI, c:m-
ployérent inutilement les priércs, 
la rufe &. la force• pour l'obliger 
à époufcr le duc de Sa11oye , qui la 
defiroit ardemment à caufe de fa 
vertu. Elle {e fit carmelite en 1467, 
&. mourut le 26 Février 14S~, vic-
time de fa charité. Elle gagna fa 
derniérc maladie auprès d'une re-
Jigieufc , qu'elle fccourut jufqu'à 
la mort. L'abbé Barrin a écrit {a 
Pic , Bruxelles 1704 , in-n. 

FRANCOWITZ , ( .Matthias ) 
né à Albona en Illyrie l'an l po, 
cd connu panni les théologiens 
Protefians fous le nom de Flac-
cus Illyricus. Lutlrer eut en lui un 
difciplc zèlé : cc fanarique s'éleva 
avec force contre l' lnterim de a.,,,. 
lu guint, & contre les projets de 
pacification. Il eut beaucoup .de 
pan à la compotirion dcsCenturics Je 
MagdUou1f- Nous avons de lui : 1. 
Le Caulogiu du Témoins de /d l'i-
rité,Francfort 1672, in-4°. (Yoycz 
ElSENGllEIN .) 11. Mifi4 LatiM 41Ui-
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ftt3 , in-S•. à S!rasbo~rg •H7· .La FR AN G 1 PA NI, (François-

. r.irct.! de cc h vre .1 a rend':' tres- Chriaophe , comte de ) beau-frere 
cher. Ccnc liturgie contient la dll: comte de Serin , confpira avec 
foi & ks ufages anciens de l 'E!!life lui contre r empereur UopolJ J, & 
Romaine. Les Proteftans croyo1ent f~t un des principaux chefs de la 
qu"cllc fc:roit ~n témoign_age. ~on- revolte des Hongrois, qui com• 
ue les Cad1ohqucs ; mai~ s etant mença en 166f. Les points capi· 
appcrçus qu'elle fo!lmia:oit ,des taux de l'accufation formée con-
;irmcs a leurs adverfa1res, ils n ou- trc Fr~ngipani , . n'étant que trop 
bliàcnt rien pour en fupprimer prouves, il fut condamné à avoir 
tous ks exemplaires ; & c'etl la le poing droit coupé & la tête 
caufc de leur rareté. On la trouve tranchée. Tous {es biens furent 
cependant en entier dans les Àn- confifqués au profit de l'empe· 
z:.iits du P. /, Cointt, & dans les reur , & fa famill.-: dégradée de 
Lùurgiu du cardinal Bono. Fran• noblefi"e: l'exécution fe fit publi-
co.,-irt a donné un Appfn!J_x à fa qucment dans la ville de N euiladt • 
J.l1ff.i L121in12 dans Con ecliuon de où il étoit prifonnier, le 30 Avril 
Sdpiu.S,.·ùe, Bâle 1 ss6, in- s•. 1671. Frangipanimourut avecheau· 
On a encore de lui 'Une foule de coup de rélignation & de contlance. 
Tr3itù ,·iolcns contre l'Egli(e Ro- FRANGIPANI, Yoy. Il. GELASE. 
maine.11 veut y prouver "que la 
•·papauté eftuneinvention duDia- · FRANTZIUS, (Wolfgang) 
"bic' & que le Pape eft un Diable théologien Luthérien' né en lf6.f 
,. lui-même ... Tous les ouvrages de à Plawen dan$ le Voigtlang; de-
{C zi:latcor furieux font peu com- vint profefi"eur en hifloire , puis 
muns. Voyt{ en le catalogue , fi et1 théologie à 'J.'ittcmherg, où il 
,-ous êrcs curieux des fottifes & mourut en 1610. On a de lui , 1. 
des pauvretés de controverftfte, Ânim4 lium Hijloriafa,ro , 166 ~ , in. 
dan.' le tome xx1v• des Wmoircs n, àDrefde 16S7, 2 vol. in- s•. 
d~ Niaron. Il mourut à Francfort· ouvrage recherché &: curieux. Il. 
fur le Mein en •S7S, à. S s ans. TroElatus tlc inttrprtt41ione facraru111 

1. FRANCUS , prince Troïen , SCTiprurorum, 1634,in-4•.&: un grand 
qu'on croit avoir été fils d'Hiélor. nombre d'autres ouvrages, qui ne 
On dit qu'il paffa dans la Germa- font que des lambeaux de ditfétc:os 
nie après la del\ruaion de Troie, auteurs ajuflés enfemble. 
& que c'eft de lui que les Fran- FRA-PAOLO , Yoyt{ S A a p 1 
çois rirent leur origine. (Paul ). 

Il. FRANCUS, ( Sébaftien ) fa- FRASSE N, ( Claude ) défini-
mcux Anabaptiae du xv1• 6écle , reur ·général de l'Obfervance de 
publia plutieurs écrits remplis d'er- St. Franrois, doéleur de Sorbon-
reurs & de fanatifme. Les théolo- ne & gardien de Paris, mourut en 
gicns de la confeffion d'Ausbourg 1711, à la 91 • année de fon âge. 
atrcmblés à Smalcalde en 1 ~ 40, Ce fçavant religieux a voit paru 
chargérentMc/anclironde leréfuter. avec diffinaion dans le chapitre 
Fr~ncus publia encore un Li11rc très· général de fon ordre, tenu à Tolè-
faryrique co.ntre ks Femmes; il fut de en 1682, & dans celui de Ro-
réfuté par Jean Frelierus & par Lu· me en 1688. A l'exception de ces 
'~", qui fe chargea volo11û.s:,r1 de deux voyages , il vécut rouiolJJ's. 
l~_ çaufc du Ccx.e, GQI wic e.u(lc retraite 1 "cmto 

. lüi 
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de dilTipation, mais non pas de 
travail. Les principaux fruits de 
feç veilles font: I. UnePhilofophie, 
imprimée pluficurs fois, en 1 vol. 
in- 4•. mais qui probablement ne 
fe réimprimera plus, parce que de· 
puis Fraffcn on a beaucoup mieux 
fait. II. Une Théologie en 4 vol. 
in-fol. Paris 1671: Elle vaut mieux 
que fa Philolophie. 111. Difq,,iji-
iionts .Biblic« , Paris 16S1 , en 1 
vol. in-4°. le 1" fur la Bible en 
général, le 1• fur le Pentateuque; 
'réimprimés avec des augmenta-
tions , à Lucques, 1764, en 1 vol. 
in-fol. L'érudition brille dans cet 
oùvrage; maiç on y deftreroit plus 
de méthode & de précifion. 

FRATT A , (Jean) poëtc Italien 
d'une famille noble de Veronc, 
lai«a des Eglogues , une Pajloralc, 
& un poëme héroïque, intitulé 1,, 
Ma/1/iJe , dont le Taffe faifoit cas. 
Cc poëmc fut imprimé à Venifc en 
1 s96, in-4•. du vivant de Con au-
teur. 

FRAUDE , Divinité qu'on re-
préfenroit avec une tête humaine 
d'une phyftonomie agréable, & le 
rclle du corps en forme de {er-
pent , avec la queue d'un fcorpion. 

.. FRAVITA, Yoye{ FtAVITAs. 
FREARD nu CAST.EL, (Raoul-

Adrien) né ·à Bayeux , réunitroit 
aux vertus faciales les qualités 
d'un homme de bien. Ses momens 

: de loilir étaient partagés enrre l'é-
. rude de la géométrie & la culture 
des fleurs. li mourut en 1766 , 
après avoir donné: l. Elémens Je 14 
Glomltrie d' Eudide, Paris 1740, in-
J 1. U. L'Ei:olc du Jardinier Flcurij/c, 
ibid. 1764, in-Il. Ces ouvrages 
font foiblement écrits. 

FREDEGAIRE , le plus ancien 
. hlfioricn François depuis Grégoire 

'1• Tours , cfi appcllé le Scliolafli• 
i"~ , par~ç qu'autrefois on hono. 

FRE 
roit de ce nom qui dl aujourd'hlli 
prefque une injure , ceux qui fe 
mêloienr d'écrire. n compofa (par 
ordre de Cliildebrantl, frere de Ch.ir-
lcs Marttl) une Claroni91« , qu'on 
trouve dans le lùcueil de nos Hif-
toriens, de Duclatfne & de D. Boa-
9uu. Elle va juéqu'en 641. Son fiy. 
le efi barbare ; il manque de c:onf-
truétion & d'arrangement. Il coule 
d'ailleurs trop rapidement fur des 
événemens intérdTans. Cependant 
tout abrégé qu'il efl , il faut ahfo: 
lument recourir à lui pour l'hifioi. 
rc de trois de nos rois. Sa Chroni-
que a eu quelques continuateurs 

1 
qui l'ont conduite jufqu'en 768, 
On lui attribue auffi un ,.Abrlgi dt 
Grégoire dt Tours , où il fe borne à 
copier cet hiflorien. 

FREDEGONDE, femme de 
Chilptric 1 roi de France , née à 
Avancourt en Picardie d'une fa. 
mille obfcure , entra d'abord au 
fervice d' Audouairt 1 '• felllme de cc 
prince. Elle fe (ervit de tour (on 
efprit & de route fa beauté pour la 
lui faire répudier. C!iilptric prir une 
{econde femme ; Frldtgontle la fit 
afi"affiner , l!c obtint le lir & Je trô-
ne qu'elle occupoit. Ce monfire 
d'ambition & de cruauré infpira 
fon mari , & lui fit commettre une 
foule de crimes. Il accabla d'im-
pôts fcs {u jets , il fit la guerre à fes 
freres. Frldcgonde ·reconda fes ar-
mes par le fer & le poifon. Elle 
fit afi"affiner Sigebert , Mcrouét , Clo-
,,.;, , Prcuxtat , &c. Après la mort 
de Chilptric, elle arma contre Chil-
tlc/.ert , défit fes troupes en S 91 , 
ravagea la Champagne , & reprit 
Paris avec les villes voiîtncs qu'on 
lui avoit enlevées. Elle mourut en 
S97 , couverte de gloire par {es 
luccès , & d'opprobre par {es cri-
mes. Nous parlons dans cet arti-
cle d'après · le plus grand nombre 
des hüloriem, · Il y -a çependall' 
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apparence que la haine. publique al prononça ces paroles , voulut 
·exagéra beaucoup les vices & les le lui contefier ; Fridcri.& le ren-
maux ;mrihués à Frct!cr:onde. voya. Àdrien , étonné de èette fer-

1. FREDERIC, (S.)évêq~e meté, lui envoya en 1157à Be-
d'U trc:cht , & fils d'un grand t.e1- fançon où il étoit alors , un légat 
gncur de Fri_fe, gouverna fon d~o: plus prudent.L'emp.lui fit protdler 
cèfc a·:cc zele , ec fut martyr1fe qu~ par le mot de bér:ijiu , il o'a-
cn ~ • S pour la défenfe de la foi. voit entendu. que la bénediélioa 

1i.' FREOERlC 1, dit Barberouf- ou le Caere, & non une invc:!litu-
fa , fils de Frùleric ~uc ~e Souabe. re ; & il fe fauva par ces équivo-
& duc de Souabe lu1-meme,en.u4~ ques. L'année précéd.1156,.Frétleric 
:iprè:s la mort de fon pere, ero1t m: _avoit répudié Atlc/,,idc, pour épou-
cn 1111 , & obtint .la couronne ïi:i- .fer Bé,,tri:r, fille de Renaud comte 
perialc en 11 p. a 'P ans , apres ~e ~ou.rgogne ; ~ par ce mariage• 
Conra.! /II {on oncle. Il paffa en il reumt le comte de Bourgogne à 
Italie l'an 11 s s , pour la recevoir fes états. La mort d'Adritn arrivée 
des mains du pape. Adrien IV le ·en 116o renouvella les querelles: 
{acra Je 11 Juin , après bien des des papes & des empereurs. Àksan· 
difficultés fur le cérémonial. Il tire Ill , élu après lui , ayant dé-
étoir établi que l'empereur devoir plu à Fréduic, il lui oppofa (uc-
fc profic:rn~r deva!lt le. pap,e '·lui ceffivc:menr 3 antipapes. Lc:s .Mila-
baifc:r les p1c:ds, lui temr 1 ctner, nois profitércnr de ces divitions 
& conduire la haquenée blanche en 1161 1 pour lever l'étendard de 
du fainr-pere par la bride. Frldcric la liberté. Milan afpiroit à la do-
{e fournit à cet ufage en grondant, mination Ife la Lombardie & vou-
& comme il fe trompoit d'étrier, loit s'ériger en république. Elle 
il dir qu'il n'a•oit poin,t appris le mé- ·fut prife en 1161, & rafée ju(ques 
1;., de palefrenier. On fçavoit fi dans fes fondemens. On paffa la 
peu à Rome ce que c'étoit que l'em- charrue & on fema du {el fur fon 
pire Romain , & toutes les préten- terrein. ( Y oye{ BEATRIX. ) Breffe , 
tions étaient fi conrradiél:oires , Plaifance furent démantelées , &. 
que rl'un côté le peuple fe fouleva, les ·autres villes, qui avo~ent vou-
parce que le pape avoit couron- lu être libres , perdirenr•non fcu-
11e l'empereur fans l'ordre du fé- lement cet avantage , mais leurs 
nat & du peuple; & de l'autre cô~ priviléges. Le vainqueur fit faire 
ré le pape Adrien écrivoit dans tou- la recherche de tous les droits & 
res fcs lettres , qu'il avoit confé- de tous les fiefs ufurpés. Quarre 
rè à Fréduic Je bénéfice de l'empire doél:eurs de l'univerfiré de Bolo-
Romain. Fréderic , fatigué de l'or- · gne qu'il confuha, plus fçavans que 
gueil d'un peuple alors û mifé- philofophes , imbus des préjugés 
rable , impofa ûlence à fes dépu- de la jurifprudcnce Romaine, lui 
tès : Rome, leur dît·il , n' ejl plu ce attribuérent tous ces droits, & mê· 
gu'elle a ltl; Cluirkmagne & Othon me l'empire du mon Je entier, tel 
font conquife , & je fuis t1otre mai-_ que les empereurs des premiers 
m. Non moins choqué des lettres tiécles l'avoient poffédé.Le fameux 
du pape , il dit 9u'il tenait fon Em- Barthule ne balança pas même â dé-
pi" de Dieu & Je r lkélion Jcs Prin· clarer hérétiques , tous ceux qui, 
<es, & non Je la liblralité des Pon- oferoient douter de la monarchie_ 
•ifl1 Ramiii111. Vn légat.devilJlt 'l,UÏ ulliverCellc des e~pcrcms l\u~ 

l 1Y. 
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J11ains. Le pape Alexandre Ill, qui 
avoit été obligé de fe retirer en 
France , ..excommunia Frlderic en 
J 168. Cet anathême ralluma le feu 
de la guerre en Italie. Les villes 
cl'e Lombardie fe liguent enfem• 
ble la même année pour le main· 
tien de leur liberté. Les Milanois 
1'c6âti1Tcnt leur· ville , malgré !'cm· 
percur. Ils remportent fur lui une 
viétoire fignaléc près de Côme , 
~n 1176; &: cette viél:oire produi-
Üt la paix entre Alexandre & Fri· 
Jtric. Venifc fut le lieu de hr ré-
conciliation. li fallut que le fuper· 
be Frlderic pliât. Il reconnut le pa-
pe , baifa fcs pieds , lui fervit 
cl'huifficr dans l'églife , & condui-
:ût fa mule dans la place S. Marc. 
La paix: fut jurée le l" Août u 77 , 
'fur l'Evangile , par 11 princes de 
l'empire. Tout fut à l'avantage de 
l'Eglife, Frétleric promit de rd\i-
rucr ce qui appartcnQit au faint-
:liégc. Les terres de la comtclre !tfa· 
1hilde ne furent point fpécifiées; & 
ce fut un nouveau fujetde querelle 
entre l'empereur & le pape Urbain 
Ill.Ce ponrifealloitmême fe fervir 
de l'arme ordinaire de l'excommu· 
nicarion, lorfqu'il apprit qu~ Sa· 
/.zdin , le héros de fon pays & de 
fon fiéclc, avoir repris Jcrufalcm 
fur les Chrétiens. <:erre nouvelle 
l'arrêta ; il avoir bcfoin de Fré-
""" pour conquérir la Terre-fain· 
te. Cc prince fe croifa en effet en 
1189. l/aac Lange.empereur de C.p. 
étoit l'allie de Saladin , & du ful-
tan d'lcone. FriJeric fut donc obli-
ge de combanrc les Grecs. li for-
ça les patragcs , remporta deux vic-
t~ir~s fur les T~rcs , prit Icone , 
pcnetra en Syne , & alla mourir 
l'année fui vante 1190, après un rè-
gne de 38 ans, près de Tarfe en 
C!licie, pour s'être baigné dans Je 
C1dnus , de la maladie qu'Alua11-

. dn '' Gr11rut 'ootrada auttef'oÏ$ dans 
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le même t1euve. Il laill'a en mou~ 
rant une réputation célèbre d'iné-
galité 8c. de grandeur. Il couvrit les 
défauts de {on orgueil & de fon am-
bition , par le courage , la fran-
chife, la libéralité, & la confiance 
dans la bonne &: la mauvaife for-
tune. Il avoir une mémoire fur. 
prenante , & même beaucoup de 
fçavoir, pour un tiéclc où la roui[. 
le de l'ignorance étoit .fi épaitTe, 
que ptefque aucun pnnce A!!c-
mand ne fçavoit ni lire , ni ligner 
fon nom. Jamais les revenus des 
empereurs n'avoient été plus con-
fidérablcs que fous Frétleric; il ti-
roir annuellement de l'Italie & de 
l'Allemagne 60 talens d'or, cc qui 
revient à 6 millions d'écus d'Al-
lemagne : fomme prodigicufc pour 
ce rems-là , où le domaine des em-
pereurs avoit déja foufl"ert des per· 
tes immenfcs. C'eft fous Fritl.rid 
que les archevêques de Mayence 
commencérent à prendre le titre 
d'.Archi-chanccliers de l'empire. 

111. FREDERIC II , petit-fils de 
Friduic l, & fils de l'emper. Htori 
YI , né en 1194 , élu roi des Ro-
mains en 1196 , empereur en 1210 
à 19ans, ne fut paifible potretrcur de 
l'empire qu'après la mort d'01ho11 
en I 11 S. Son règne commença par 
la diette d'Egra en 1119. Cc fut 
dans cette diette qu'il fit jurer aux 
grands feigneurs de l'empire, de ne 
plus rançonner les voyageurs qui 
pafi'eroicnt dans leur territoire, & 
de ne pas faire de faulTe monnoie: 
ufages barbares. que les petits prin· 
ces prenoient pour des droits fa. 
crés dans ces tems de brigandage. 
Après avoir mis ordre à tout en 
Allemagne,. il paffa en Italie. Mi· 
Jan lui ferma fes portes, comme à un 
perit·fils de Barberouffe; & il alla 
{c faire couronner à Rome par le 
pape Ho11ori 111, le 11 Novembre 
u.io. 11 fignala fou ço\U'onncmont 
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· des édits fanglans contre les 
\,~~étiques, & par le (ennent.d'al-
1 '"e battre dans la Terre-famte. 
er '' 1· •· ' 1 . Fridcric né en Ita ae' .,.. s y p a1-

fant beaucoup, ne fe preffa ?as de 
ti endre à Jérufalem. Grégatrt IX, 
,.,e crccffcur d'Honoré III• fàché de 
J l1 ' • ce rCtJrdement, 1 excommunt~ en 
ll!-&: i:nS, &menacede.le d.~pof~ 
ti·dcr de l'empire• comme sil lui 
c:t app.1rtenu. Frldcric part pour 
h Tem:-fointe & y arrive en Sep-
tembre 111S. Mllldin , fultan de 
Babvlone • effrayé de l'orage qui 
ail oh fondre fur lui • conclut l'an-
née d'après une trève de dix ans 
avec l'empereur. Grlgaire IX prend 
occafion de cette trève avec un 
prince inlidê:le, pour l'anathémati-
frr. If atfemble une armée• lit s'em. 
pare d"une grande partie de la Pouil-
le, dont il inveftit le beau-pere de 
fri.frric Il, le~n de Brienne. Le jeu-
ne Henri (on fils, roi des Romains• 
(e déclare auffi contre fon pere , 
;\ l'infiigation du pontife• qui fait 
répandre en même tems le bruit 
de fa morr. Cette Rouvelle , quoi-
que faulre, occa6onne la révolte 
générale de la Sicile lit de l'Italie. 
Fri.!cric, inllruit de ces événemens, 
rcpalt'e en Europe. Ayant ramafTé 
une armée à la hàte •il fe rend mai-
tre de la Romagne, de la Marche 
d"Ancone, des duchés de Spolette 
& de Bénévent. Les foldats de la 
croifade papale• appellés GuJfis , 
ponoient le figne des deux cle(s 
fur l'épaule. Les croifés de l'em-
pereur s'appclloient Giheüns • lit 
portoient la croix ; ils furent tou-
jours vainqueurs. Le pape s'étant 
envain fervi de toutes fcs armes , 
de celles de l'excommunication lit 
de celles de l'intrigue, fe réconcilie 
avec l'empereur en 1130, moyen-
nant la fomme de 13 o,ooo marcs 
d'argent & la refiittuion des villes 
«ju'il lm avoit prifc$, Fr'Uriç ne 
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fut 1i facile , que parce que fon 
fils s'étoit révolté en Allemagne. 
Il va afTembler une diette à Mayen-
ce ; & craignant le fort du faible 
Louis le Dlbo11Mire • & du coura-
~eux & trop facile Henri I 1' • 
il condamne en ll.JS le rebelle à 
une prifon perpëtuelle, lit fait éli-
re peu aprè• fon fecond fils, Con· 
rad IY, roi des Romains. L'Alle-
magne pacifiée • il repafTe en Lom-
bardie en 1240 , vainc les Mila-
nois lit en fait un grand carnage. 
Il prend plufieurs aurres villes, 
foumet la Sardaigne, triomphe des 
forces de Venife &: de Gènes, fe 
rend maitre du duché d'Urbin & 
de la Tofcane , & affiége Rome. Ce 
fut alors , dit-on , qu'il fit fendre 
la tête en quarre , ou marquer 
d'un fer chaud fait en croix , les 
prifonniers qu'il faifoit. Il alla en· 
fuite faccager Bénévent , le mont· 
Cafiin, & les terres des Templiers. 
Il ell certain que F rlduic refpeéloit 
trop peu les pofTefiions eccléliall. 
Gri!gaire IX l'a\·oit excommunié 
de nouveau en 1136. C'étoit la dé-
claration de guerre des pontifes 
de ce tems. Il avoit pris pour pré-
texte de cette excommunication, 
que les armées de ce prince avoient 
pillé des églifes ; qu'il avoit fait 
juger par des cours lai<jues les cri-
mes des eccléliafiiques ; & qu'il 
avoit bla{phêmé J. C. dans la dier-
te de Francfort, lit l'avoit mis au 
nombre des impoiieurs qui avoient 
trompé l'univers. Dans fa Lettr•, 
adreffée aux princes & prélats 
contre cet empereur • le 1 :i. des 
calendes de Juin de la 13 • année 
de fon pontificat, ( 1:i.39) Grlgoi-
rt: s'exprime ainfi : Quia ifl• prin-
ceps peflilenti.r. à tribus Bar.:toribus, 
ut ejus vcrhis utamur, faiüût Chrijlo 
/efu , Moifa, & .M~clramcta • totlllfl 
mundumjùif[e decept;,m, &c. [Voy'{ 
Y1GN~s, (Pierre W: J Cette der~ 
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.aiére accu(ation , la plus grave ntt: ù Soui11t1 tic B,.J,ylone. l\.[aj, 
de toutes , fut démonuée fauŒ'e pourquoi le roi titulaire de Jé. 
par l'empereur lui- même • dans rufalcm ne pouvoir - il pas tr;i. 
un manifdle envoyé à toutes les ter a ... ·ec Con voifin ? Et que pcn-
cours. Le p3pe n'en laifi"a pas fer.oit - on aujo~rd'?ui d'un pape 
moins (ubliller l'cxcommunica- qut excommun1ero1t un 1'0Î de 
iion ; il porta fa haine conrre Fri- France , parce qu'il a un ambaf. 
duit: JI, jufqu'à monter en chaire fadeur a la Porte ? Mais de pa. 
pour prêcher une croifade & pour rcilles témérités ne font plus i 
délie1' fe~ füicts du ferment de fi- craindre ; &: les pontifes de Ro-
délité. L'empereur ne lui répond me moderne font auili doux & 
qu'en battant fes troupes, & en auili <ages, que ceux de Rome 
puaill'ant les révolrés.. Grégoire , barbare éroient emportés 15.: jlcu 
toujours plus ardent, ordonne aux politiques. Les peuples ligues de 
princes Allemands d'clire un autre Lombardie battirent Frédtric ; 1c, 
empereur. On lui répond, que le princes ne le regardérent plus que 
pontife Romain a voit à la vérité le comme un impie : pour comble 
droit de couronner les empereurs, de malheur, les Allemands élurent 
mais non pas celui de les faire dépo- contre lui , en 1 :1.46 , Htnri de 
fer à (on gré. Grigoirt voulut foire Thuringe; puis Cuil'4umt , comte 
a«embler un concile contre lui ; Hollande, en 1247. On dit qu'é-
mais les préiats François , Anglois tant dans la Pouille, il découvrit 
& Erpagnols s'étant embarqués à . que Con médecin • féduir par 1'5 
Gènes, furent uits prifonniers par partifans d' lnnocenl 1 J/, vouloir 
Renri roi de Sardaigne, fils naru- l'cmpoifonner, & qu'il fut obligé 
1'CI de l'empCTcur. Le pontife en de prendre des Mahomérans pour 
mourut de doweur. Cileflin 1 Y, fa garde. Ils ne le garantirent pas 
fon fucccfi'cur, n'occupa le trône des furcu1'S parricides de Mainfroy, 
pontifical que 18 jours. Le ûége l'un de {es bjrards , qui , à ce 
vaqua pendant 19 mois. Enfin ln- qu'on prétend , l'empoifonna a 
r.Htnt /Y ayant été élu , ce pa- Fiorcnzuela en 1iso, à S7 ans, 
pc, l'ami de Frlderie quand il étoit & l'étouffa fous une pile de car· 
cardin;iJ , devint nécelfairemcnt rcaux, parce que le poifon n'a-
fon ennemi éès qu'il fut fouverain giffoit pas airez promptement. fri-
ponrife. Après bien des négocia- Jeri& fut, de tous les empereurs, 
tions inutiles , il le clépo{a dans celui qui chercha le plus à éra-
.le fameux concile de Lyon , en blir l'empire en Italie, & qui y 
1:1.~s. Un moine de l'ordre de Ci- réuffir le moins, quoiqu'il eût tout 
teaux • l'accura dans une longue ce qu'il falloir pour réutlir , du 
harangue, auffi plate que calom- courage, de l'efprit, de la géné-
nieufe-. L'Enzpereur, difoit-il, ne rofüé. Les papes vouloic:nr être 
"oit ni ..i Dùu , ni aux Saints. Mais maitres, &: les autres états d'Italie 
. d'où ce Cillercien le fçavoit· il ? Il libres: voilà ce qui empêcha qu'il 
., plufû,,r1 lpoufu .i 111 fois. Mais n'y eût en effet un empereur Ro-
quelles étoient ces époufes ? Er main. Au milieu des troubles qui 
s'il vouloir parler de quelques agitérenr le règne de Frit!eric, il 
~i.rrell'es, é~oit-ce une raifon de poliça, il embellir les roy•U111es 
.dcher des fu1cts du ferment de· de Naples & de Sicile, {es pays 
6dC:lité i Il 4 tlu correlfo1144ti"s favoris. ll déc:<>ra quelq1'Cs vill~ 
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& en bâtit plufie~rs ~utres;. il f'on· 
da des univerlires ; al culnva les 
bNUX·arrs l!t les fit cultiver. Il 
compofa un traité De arte trtn411· 
Ji cum 4r1bus , impr. a~ec Albcrtus 

6nus Dt •alconibus • a Ausbourg, 
~4• • J' d . d 
11 96, in-s•. li fi~ rra uare e ~rec 
c:n latin di\·crs hvres, en. parue~· 
lier ceux d'Arijlate ; tic il auroat 
plus fait encor~, (ans Je~ traver· 
{es qui rroublerent Ca vie a hâ-
rércr:t fa morr. 

JV. FREDERIC III, dit /e Beau, 
fils d' Alb<rt 1 d'Autriche, fut élu 
par quclq. életleurs en I 314; mais 
Je plus grand noi_nbr~ ~voi~ déj~ 
donné lacouronne ampenale alou1s 
de B.ivilre , qui le vainquit l5c le fit 
prifonnier dans une bataiiledécifive 
en 1 p.1. Dès ce jour il n'y eut plus 
qu'un empereur, fi cependant FriJc-
ric en éroit un. Il mourut en 13 30, 
après quelques années de prifon , 
cmpoifonné par un philtre amou-
reux , Celon les uns ; rongé des 
vers , felon les autres. Duclrat Jui 
attribue cette devife : A. E. 1. O. V. 
que M.uiltieu T ympius pré rend fi. 
gnilier, Aquila Ek84 }ujlè Omnùs 
Vincit. L'événement fait voir qu'el· 
le convenait mieux à fon rival. 

V. FREDERIC IV, empereur, 
ou 1 l l , Celon quelques - uns , dit 
lt Pacijique, oé en 141 s, d'Erntfl 
cluc cl 'Autriche , monta fur le 
rrone impérial en 1440, à 2f aas, 
& fut couronné à Rome en 14s2 
de la main du pape Nicolas V. Par 
le ferment qu'il prêra à ce ponti· 
fe, il promit de n'exercer dans 
Rome aucun aae de fouverain , 
fans Con confentement, Le cou-
ronnement de Fr/Jcric eft le der-
nier qui ait été fait à Rome , 8c 
fut un des moins édataos. Frltlc· 
rie appréhendoit tellement de don· 
ner des fujets d'indifpofition à 
Ni,oks Y, que Jes Italiens direnr, 
'l'l'il llYllÙ 11/H -· '1fflrtf daiu .,,. 

,--.... ·- ~·. --1· ; , ...... 
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torp1 t-:vant. Ce pape ne le quitta 
pas d'un moment. 11 craignait que 
les Romains mécontens du gou-
vernement papal, ne trouvafi'ent 
les moyens de l'engager à rcnou-
veller les droits des anciens em-
pereurs. Eléonore de Portugal , 
qu'il avoit demandée en mariage, 
fe rendit à Rome, S. y fut cou-
ronnée impératrice en même tcms 
que fon époux. FrlJeric ne vou. 
Joit pas d'abord confommer le ma-
riage en Italie , de peur que l'en· 
fanr qui en naitroit n'eùt les 
moeurs Italiennes. Il fallut qu'Al-
phonfe aïeul de fa femme. roi d'Ar-
ragon & de Naples , l'y engageâr. 
Le gendre , prince faible & fü-
perflitieux , n'y confentit, qu'a-
près avoir eu grand foin de faire 
écarter toutes les apparences d'en. 
chantemcnt ; car c'était la folie 
de ce fiécle , & en particulier celle 
de Frédtric, d'attribuer tout à la ma-
gie. L'empereur de retour en Al-
lemagne s'abandonna à (on indo· 
lence , & cette indolence produi-
ût des guerres civiles. Les élec-
teurs , afi'cmblés à Francfort , Je 
fommérent de s'appliquer aux af-
faires de l'état , de rétablir la paix 
publique, de faire adminillrer la 
juftice & de punir le crime. On 
le menaça d'élire un roi des Ro-
mains, qui auroit le gouvernement 
de l'empire. Ces menaces furent 
inutiles. La Hongrie Ce donna en 
14sS à Miu1hias , fils cl 'Huniade 
fondéfenfeur. FriJ~ric {c contenta 
de lui refufcr la couronne de S. 
Etienne, qu'il avoir entre les mains: 
refus qui produifit une guerre 
fanglante, Matthias envahit l' Au-
triche , prend Vienne , en chafi'e 
l'empereur , qui, avec une fuite 
de So petfonnes , fe mer à fe pro. 
mener de couvent en couvent , 
en attendant que {on Yainqueur 
fùt mort. U répétoit fans cei"e çu 
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paroles ,' qui doivent être dans le 
coeur d'un philo(ophe , mais non 
dans celui d'un monarque : L'ou-
1'/i tfu 6itn$ '!"'on nt peut ncouvrcr , 
cft la filicité fuprtmc. li fe condui-
'' fuivant ces principes ; il nnit 
la guerre par un ttaité de paix 
honteux en 1487 , & mourut en 
1493, â 7Sens. Cetlaucommc.-n-
cement du règne de cet empereur 
en 1440, qu'on place l'invention 
clc l'imprimerie. Voyt\ FusTH. 

VI. FREDERIC I, roi de Da-
nemarck en 1s13, après l'expul-
f1011 du barbare Clrrijlitrn, fe main-
tint fur le trône par une fage po· 
liriquc & par les armes. Il fit al-
liance avec Gujial'• I, qui s'étoit 
fait rcconnoitrc roi de Suède, & 
{e ligua avec les villes An(éari-
ques. Apres avoir pris Copenha-
gue, capitale de Danemarck , il 
.gagna la noblelfe par (es libérali-
tés , & la nation en introduifant 
le Lurhéranifme dans (es états l'an 
1 p.6. li mourut" en r n ,. 

VII. FREDERIC Il, roi de Da-
nemarck , fils & fuccefi'eur de 
Cl:rijlitrn 111, mort en rsSS, â S4 
ans , augmenta fcs états, favori fa 
!"académie de Copenhague , fit 
fleurir les lettres, aima les fça-
vans;& protégea Ticho-Bralri. Son 
règne ne fut troublé que par une 
guerre pafl'agére avec la Suède ; 
elle fut heureufement terminée 
en l S"10. 

VIII. FREDERIC Ill, d'abord 
archevêque de Bremen , enfüice 
roi de Danemarck en 1648, après 
la mort de Clirijlitrn IV Con pere , 
perdit plufieurs places, que Char-
lu·Gufla.-c roi de Suède lui enle-
va. li mourut en 1670, â 61 ans, 
après avoir obtenu que la cou-
ronne' auparavant cleélive. feroit 
héréditaire dans fa maifon. La no-
blcffe. qui traitoit les autres or-
dres avc:i: ~etc , i>crrili en même 

. -
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terris une partie de (es priviléger; 

IX. FREDERIC IV, roi de Da-
nemarck, fils de Clrrijliun V, mon-
ta fur le trône de fon pere en 
1699. 11 fe ligua, avec le cur Pitrrc 
& le roi de Pologne, contre Char-
i~• XII, qui le contraignit à faire 
la paix. A près une guerre fort 
défavantageufe , le roi de Suède 
ayant été réduit à (e retirer en 
Turquie par le Czar , Fr.Mme fe 
dédommagea de fes pertes & lui 
enleva plufieurs places. 11 mourut 
en 1730, à S9 ans. . · 

X. FREDERIC-AUGUSTE I, 
roi de Pologne , naquit à Drcfde 
en l 670 , de Jean-George Ill, élec-
teur de Saxt'. li eut cet éleélorat 
après la mort de Jean - George IY 
fon frere , en 1694. li fit fcs prc-
miéres campagnes contre les Fran-
çois en 16 89 fur les bords du 
Rhin , & y donna des marques de 
valeur. Choifi en 169~ pour com· 
mander l'armée Chrétienne conrro 
les Turcs, il foutint (a réputation 
de bravoure, & gagna fur eux la 
bataille d'Oltafch en 1696. Ayant 
embrafl'é la religion Catholique 
l'année fui vante, il fut élu roi de 
Pologne le 27 Juin, & couron-
né à Cracovie le 1 ~ Septembre. 
Il avoir acheté la moitié des fuf-
frages de la noblefl'e Polonoife, 
& forcé l'autre par l';ipproche d'u-
ne armée Saxonne, qu'il ne tarda 
pas d'employer contre Charlu XII. 
Il fe jetta d'abord fur la Livonie: 
il y remporta quelques avantages 
fur les Suédois ; mais ils furent 
fuivis de plufieurs échecs. li fut 
obligé de lever le fiége de Riga, 
perdit la bataille deClitfow & celle 
de Frawlladc; & après une guet· 
re où il avoit été aufil malheu-
reux que brave, il tigna la paix en 
1706.Par cc traité il fut dépouillé de 
la couronne de Pologne, que ChJr-
lu Xll avoic Wl doQAcr à.S(IU!ifa 
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7.u unin1T<i en 1704. Après ta ba· 
raille d'°e Pultava, Frlt!cric-Auguf-
1, remonta fur le trône , & s'y 
fourint avec honneur jufqu'à ra 
mort arrivée en 1"1) J· Cc monar-
que avoir une force de corps in-
croyable ; mais il étoit plus con-
nu encore par (a bravoure , & 
fur·tour par (a grandeur d'ame dans 
la bonne & lamauvaife fortune. Sa 
cour éroir la plus brillante de l'Eu-
rope, après celle de Louü XIV. 
Auguft• l'imita dans l'amou~ des 
plaifi.rs, aioû que da~s celu1 des 
arts. li fignala (on regne par un 
nouveau Code , par 1 'ércélion de 
dilf'érenrcs chaires académiques , 
par la fondation d'un gymnaîe 
pour la noblelfe à Drefde , & par 
d'autres ~rabfüTemens qui l'ont im· 
mortalifé dans le cœur de fes îu-
jcrs. 

XI. FREDERIC-AUGUSTE li, 
roi de Pologne, fils du précédent, 
naquit en 1696, & parvint au trô-
ne en 1734. Les derniéres ahnécs 
de ion règne furent très-malhcu-
rcuC.:s. En 17 ~ 6, le roi de Prulfe 
s'.:mparade la Saxe, qu'il gardajuî· 
qu'à la paix conclue àHubersbourg 
le IS fé\Tier 1763. Frldcric-Àug1Jflc 
mourut le s Oélob. de la même an-
nce. C'étoit un prince plein de 
bonté & de générofité ; mais qui 
<Jyant des voitins puilTans, négli-
gea trop le foin de préparer de 
bonne heure les moyens de leur 
réliaer. 

Xll. FREDERIC, princede 
Hetre-Catrel, épouîa, le 4 Avril 
171 s , Ulriquc - EUoMrc , fœur de 
Charles XII roi de Suède. Cette 
princelfe , après la mort funeae du 

· conquérant {on frer~, îuccéda à la 
couronne, le 3 Février 1719. Elle 
abdiqua l'année fuivantc en fa-
\•eur de Frldcrit:, qui fut élu roi 
de Suède le 4 Avril 1710. Il fit 
Li guerre aux Ru1l"e$, qui biittirent 

•• 'I" 
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les troupes en plufieurs rencon• 
trcs; & mourut en 17p, à 7î 
ans , fans poftérité. 

Xlll. FREDERIC - GUILLAU-
ME, le Gr~nd, élelleur de Br.utdc-
bourg , né à Cologne fur b Sprée 
en 16•0 , fit la guerre aux Polo-
nois avec avantage. Elle finir par 
le traité de Braunsberg en 165;. 
Dans la guerre de 16;.i. contre 
Louü XIV , il s'unit avec le roi 
d'Efpagne & les Hollandois. Il mar-
cha dans l' Alfacc avec fon armé~; 
mais il fut bientôt contraint de 
la retirer , pour s'oppoîer aux S•1é-
dois,qui s'étoient emparés des meil-
leures places du Brandebourg. Fr.!-
daic les mit en fuite , fit une def-
ccnte dans l'il1e de Rugen , prir 
Fehrfchantt, Stralfund , Gripfwal-
de , & fit une paix avanugcufo • 
fruit de (es viéloirc:s. Il mounit en 
1688,avec cette indifférence héroï-
que qu'il avoit dans les champs de 
bataille. L'illufirc auteur des Mi-
moircs dt Br11ndthor:rg en fait ce por· 
trait, ou, pour mieux dire, cc pa· 
négyrique : " Fridtric • Gaillaurrte 
" avoittourcs les qualités qui font 
" les grands-hommes ; magnani-
" me, débonnaire , généreux , hu-
" main .... li devint le refiauratcur 
•• & le défenfcur de Ta patrie , le 
" fondateur de la puitI'ancedu Bran· 
" debourg , l'arbitre de fes égaux ..• 
" Avec peu de moyens il fit de 
" grandes chofes , Ce tint lui feu! 
" lieu de minifirc & de général , 
" & rendit Roriffant un etat qu'il 
" avoit trouvé enféveli fous îcs 
" ruines. " On peut voir le paral-
lèle que le mi':me écri,-ain en fait 
avec Louis XI 1'. C'efl un chef-
d'œuvre de force & de findfc. 
Les bornes de cet ouvrage ne noin 
permettent pas de l'orner de· cc 
morceau. 

XIV. FREDERIC l,élctleurdc 
Brandebourg , fih du précédent , 

,• 
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"naquit à Konigsb.erg en 16~?· Le 
titre de Roi tento1t fon ambition : 
il fit négocier en 1700 auprès de 
Léopold, pour l'éreélion du duché 
de llrulfe en royaume. L'empereur 
avoit refu(é, en 1695, de recon· 
noirre la PruŒ'e pour un duché 
féculier; mais en 1700, FriJ<riclui 
ayant promis du (ecours contre la 
France, il ne fit aucune ditliculré 
de le reconnoitre pour un royau-
mê. L'Angleterre &. la Hollande 
furent gagnées par le même motif. 
Les différends entre la Suède lie le 
roi de Pologne, alfûrércnt le con-
fe11temcnt de ces deux couronnes, 
qui avuient un intérêt égal à mé-
nagerFréderic; enfin, à la paix d'U-
trecht , il fut généralement recon-
nu comme roi. On lui confirma 
en même rems la pofl'effion de la 
"ille de Gueldres , & de quelques 
autres de cc duché dont il s'é-
tait emparé en 1703. li augmenta 
encore fes érats, du comté de Tek-
lcnbourg , de la principauté de 
Neufchâtel & de Valcngin. li mou-
rut en 171 J• Cc princ:e éroit ma• 
gnifiquc & généreux, mais c'étoit 
aux dépens de (es fujets: il fouloir 
les pauvres pour engraiŒ'cr les 
riches. Sa cour étoit füperbe , 

. fi:s ambafi'a~s magnifiques , {es 
b;itimens fomptueux , fes fêtes 
brillances. li fonda l'univerfité de 
Hall , la foe1été royale de Berlin, 
tic l'académie des Nobles. Il dépen-
foir ordinairement fans choix l'ar-
gent de {es peuples. li donna un 
fief de 40 mille écus à un chafi'eur, 
qui lui fit tirer un cerf de haute 
ramure ; enfin , pour nous fervir 
de l'expreffion de fon petit-fils, 
" il éroit grand dans les petites cho-
" fe~ , &. petit dans les grandes ... 

XV .. FREDERlC·GUlLLAUME 
Il , roi de Prufi'e , né à Berlin le 
1 s Août 16SS , commença à régner 
en 1713 , fous les aufpices favo-
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rables de la paix. Toute (on atten~ 
tion fe tourna d'abord fur l'inré. 
rieur du gouvernement. li rétablit 
l'ordre dans les finances, la poli-
ce , la jufüce, le militaire. De cent 
cha~bel!ans q':' 'avoir eus fon. pc. 
re. d n en retint que 12. Il rcdui. 
fit fa propre dépenfe à une Comme 
moilique, di(ant qu'un prince Joit 
itre économe du f dl1g & du hi1n t!e f u 
fujeu. La bonne adminitlration de 
îes finances fit l(Ue , dès la 1" an-
née de fon règne, il entretint 50 
mille hommes fous les armes, fans 
qu'aucune puifi'ance lui payàr des 
fubtides. La France & l'Efpagnc 
avaient enfin reconnu (a royau. 
té , & la fouveraineté de la prin· 
cipauré de Neufchâtel. On lui avoir 
garanti le pays de Gueldres & de 
K.eŒ'el , en forme de dédommage· 
ment de la principauté d'Orange 1 
à la<JUelle il rertonça pour lui & 
pour {es de(cendans. Le N or'd éroit 
en feu par les querelles de Charlt1 
XII. Fréderii: ne voulut pas s'en 
mêler, & tandis que ce héros fol-
dat perdoir fes plus riches provin· 
ces, FréJerii: acquéroir la baronnie 
de Limbourg. Il fut enfin obligé c!e 
prendre part à ceue guerre, & de 
fe déclarer contre le roi Jle Sui:· 
de • dont les procédés & les hoffi· 
lités l 'avoient d'autant plus irrité, 
qu'il ne vouloir pas les réparer. 
FréJeric, forcé de {e défendre , ne 
put s'empêcher de s'écrier : Ân ! 
faut-il qu'un Roi que j' ejlime, me con• 
traigne à Jevmir fan ennemi ? Ses ar• 
mes eurent un heureux fuccès; il 
chafi'a les Suédois de ·srralfund ea 
171 s , &. revint vainqueur à Ber-
lin, mais fans vouloir permettre 
qu'on lui élevât un arc de rriom• 
phe. En méprifant les dehors de 
la royauté, il n'en étoit que plus 
attaché à en remplir les véritables 
devoirs. Il abolit en 1717 tous let 
fiefs daJls {es étau , 8t les rendit 
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.,. ,. uv L'année fuivante ; il a11oa12 .~· . • • • 

boma la durée des proces crima-
1 . , mois li repeupla la Pru{-nc s a , ·. .,_ • · 

{c & la Lith.iame, qu~ la pene a' ?lt 
devalkcs. li nt venir des colonies 
de 1.1 Suiffe' de la S?uab.e &. du l'a-
i & les y cr.ibltt a grands ;mnu, . ~ 

f - B •Jucou? d'etrangers 1urent 
TJtS. L C · i!ppc!lcs dans {es états. eux qui 
: b!"ltoicnr des manufaêlures dans <:tJ 1 • • .,, • 
ks villes, 15t ceult qu1 y ta1101cnt 
connoiue des aru no~v~aux , 
étoi~nt excités par de~ bene6ces, 
des privihigcs &. des recompenfes. 
Il parcouroit annuellement r?utcs 
{es pro\·in,es , &.. par·to~t .it e~· 
cour~gcoit l'indutlne &. faiîo1r na1· 
trC rabondance. Dès l'an 1718 fon 
armêc montoir a près de 60 mille 
hommes , qu'il diDribua dans rou-
tes ics provinces ; de forte que 
r argent qu clics payoient a l'ét_:1t. 
leur rc•c:noit îan5':etfe par le mo1en 
des troupes. Les denr~es haufi'é-
rent de prix; &. les laine~ qu'on 
vC"ndoir aux érrangers & qu'on ra-
chcroit après qu'ils les avoient tra~ 
v;iilk:es, ne fortitent plus du pays. 
Toute l'armée fut habillée de neuf 
réguliàcment tous les ans. Frùluit: 
a\'oit é1abli fa réfidence à Potldam, 
m:ûfon de plaifance , dont il fit 
une belle & grande ville oi1 tleuri· 
rcnt tous les arts. On y fal>riq ua 
b1cntcit des velours auffi beaux que 
ceux de Gènes. Le roi de l'ruifc 
fonda dans cette ville un grand 
hopital , où font entretenus an-
nuellement i~oo cnfansde foldats, 
qui peu vent apprendre les profef-
fions auxquelles leur génie les dé-
termine. Il établit de mèmc un hô-
pital de tilles , qui font élevées aux 
ouvrages pTopres à leur fexe. ll 
augmenta la mème année en 1711 
le corps des Cadets, où 300 jeunes 
gentilhommes apprennent l'art de 
la. guerre: Tandis que Frideric W.-
f111t ll~r~ fos érar.s ail dedans f 
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il les (outenoit au dehors. Il figna 
en 17'!.7 le traité de Wuflcrhau-
fen avec l'empereur: il conlifioit 
da~s des garanties réciproques. A 
peine ce traité fut-il conclu, qu'il 
penf.i s'allumer une guerre en Al-
lemagne entre les rois de Prufi'e & 
d'Angleterre. U s'agifi'oit de deux 
petits prés, fitués aux confins de 
la vieille Marche &. du duché de 
Zdl , &. de quelques payfans Ha· 
novriens que des officiers Pruf.-
fiens avaient enrôlés. Cette que~ 
relle fut pacifiée dans le congrès 
de Brunfwick. L'année 1730 efi rc• 
marquable par les brouilleries de 
FriJeric avec fon fils. Le roi de 
Prufi'e , pere cendre, mais févére • 
l'envoya prifonnier à Cullrin fur 
l'Oder , & ne le relàcha qu'après 
les priéres réitérées de l'empereur 
&. du roi d'Angleterre. Vers la tin 
de 1734 , il pJfi'a une convcptio11 
avec la France, dont il obtint fa • 
garantie du duché de Berg. Il fe 
contenta d'autant plus facilement 
du partage qu'on lui fit , ·que la 
foibl~fi'e de fa fanté lui annonçait 
une mort prochaine. Elle arriva le 
11 Mai 1740, & il la reçut avec 
la' fermeté d'un philofophe & la 
réfignation d'un Chrétien. La po• 
litiquc de Frùfcric , (dit fon illu(-
tre fils • ) fut toujours inféparable 
de fa jufüce. Moins occupé à éten. 
dre fcs états qu'à les bien gouver-
ner,. circo11fpeél dans fes engage-
mens , vrai dans (es promefi'es , 
au!l:ére dans fes mœurs , tigourcu~ 
fur celles des autres , (crupulcnx 
obfervateur de la difcipline mili· 
taire , gouvernant fon état par les 
mêmes loix que fon année , il pr~
fumoit fi bien de l'humanité, qu'il 
auroit voulu que fes fujcrs fufi'ent 
auffi tloiques que lui. Il n'aimait 
pas les fçavans , ni les poëtes. 
Ayant apperçu , au retour d'un 
voyage , des caraé\ércs U'llCéS Ill• 
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defi"us de la porte de l'on palais·; 
il demanda à fes· courtiCans ce que 
c'étoit ? On le lui explique : on 
lui dit que c'étoient des vers la· 
tins, compofés par W.:zchter , réfi-
dent à Berlin. Le roi courroucé 
l'envoie chercher fur le champ , 
& lui ordonne de fortir fans délai 
de la ville 6c de Ces états. Il exila 
le célèbre 'Tf"olff, fit un très-mau· 
vais accueil au jeune Barratier, 
qui lui fut préfenté comme un pr~
dige d'érudition. ( VoJti. fon arti-
cle. ) Le prince·royal étoit obligé, 
du vivant de (on pcre , de fc ca-
cher pour étudier & pour s'cntrc· 
tenir avec quelques (çavans. Quelle 
différence de caraélére entre ce 
prince & (on fuccefi'eur Clwrlcs-
Frlâeric ! Socrate fur Je trône , Cl-
far à la tête des armées , tour-à-
tour poëte , hilloricn, philofophe, 
légiflateur & héros. On publia la 
1'ic de Frlâcrie Il en 1 vol. in-11 , 
17 4 t. C'ell un ouvrage très-médio· 
cre , fait en partie îur les ga-
zettes. 

FREDERIC de Holftein, Yoyet 
AooLrt1E·FaEDER1c. 
• FREDOLl , ( Bc:renger ) né à 

Benne en Languedoc , d'une fa-
mille noble , mort à Avignon en 
1 ;1 J , étoit habile dans le droit. Il 
fut choifi en 1298 par Boniface 
Ylll, pour faire la compilation 
du Sczu; c'cft·à-dire , du v1• li-
vre des Décrétales, avec Guillaume 
de Mii11Jaçot & Richard de Sienne. 
ClimctU Yl'bonora du chapeau de 
cardinal en l ; o J • 

1. FREGOSE, (Paul) cardinal, 
archevaque de Gênes , (a patrie , 
doge en 1461 , perdit cette place 
quelque t'ms après,· ·la recouvra 
en 146; ; &: l'occupa encore deux 
fois , malgré (es violences ty-
ranniques. Il mourut à Rome en 
1498. 

ll. FREGOSE , ( Baptifte) ne-- . 
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veu du précédent • fut élu dogl! es 
1478. Il ne conferva que très-pea 
de rems cette dignité. La hauteur 
de (on caraélére & la févérité de 
fon gouvernem. le nren;.'liépofer la 
même année. li fut exile à Trcgui 
mais nous ignorons quand il mou: 
rut. Il égaya fa retraite par la lec. 
ture & le travail. On doit à fa plu. 
me , 1. Vn ouvrage italien en 9 
livres; mais qui n'a paru qu'en la-
tin, Milan 1~09 , in-folio , de la 
traduélion de Camille G/iilini , fur 
les Aélions mânorahlcs , dâns le goût 
de Yaléu·Mazimc. Les meilleures 
éditions de ce traité, fouvent réim-
primC: , font celles de lufl• G.:il-
l.Jrd, avocat au parlement .de Pd-
ris , qui y a fait des additions , des 
corrcélions, & l'a orné d'une pré· 
face. II. La Yie du Pape Martin V. 
Ill. Un Traité latin fur les Femmu 
ffavantcs. IV. Vn autre en italien 
COlltre r Amour. à Milan 1496, in-4'. 
traduit en françois ·, IJSI • in-4•: 
l'original & la verûon font égale-
ment rares. · . 

III. FREGOSE, ( Fréderic) ar-
chevêque de Salerne & cardinal , 
de la même famille que les précé-
dcns , défendit la côte de Gênes 
contre Cortogü,, cor(aire de Barba-
rie , qui la ravageoir. Il furprit cc 
pirate dans le port de Bifcrte, paf-
Ca a Tunis & à l'Hle de Gerbes, & 
revint à Gênes chargé de gloire & 
de butin. Les Efpagnols ayant fur-
pris Gênes en l J 11 , Frlderic cher-
cha un afyle en France. François l 
le reçut avec cliffinaion , & lui 
donna l'abbaye de S. Benigne de 
Dijon. De· retour en Italie, il fuc 
fait cardinal & évêque d'Eugubio, 
où il mourut en 1 J4I. La langue 
Grecque & l'Hébraïque lui étoicnt 
familiéres. Son !çavoir étoit (ou-
tcnu par les vertus épit'copales. On 
a de lui un Traué de fOraifo11 en 
italien. il Veniîe 1 S4", in-8'. , 
' - . - • IV• 
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. · tV. FREGOSE, (Antonio Phi-· I'aVOit 1ccurê • & obtint la i!lace 
teremo) poëte Italien ; du commen· de prcmitt médecin de la p~îrecC• 
cement du xv!• fiéde, dont la CU- · Ce de C.Uu • depuis reine d' An-
"" Bi••t•-, lie autres Poéfiu one glcttTrc.11 mourut à Londres à 1J. 
été rélaies à Milan en :z. vol. ia-s•. ans en 17:z.8• membre de la roci~
le 1•• en 1 p s , le :i.• en 1 s :z.s , af· té royale. Frci.J n'étoit point d'e 
(ez rares. · · · ces. fçavans Combres·& f'aro.1ches·, 

FREGOSE, Y oy~ ~Ut.GOSE. . tO~J~rs étrangers dans le monde";. 
FREHER, Yoy. M:AaQUAaD- c'etoat l'homme le plus poli&. le 

Funi:a. · - · . · ·.~ J.>lu~ aimable. Comme médl!cin , tl 
FRElG , Frcifi111 • (Thomas) na· cto1t aufli heureux dans h prati• 

rif de Fribourg en Brifgaw, enCei- que qu'éclairé daas la théorie. SC:s 
gna le droit avec rêputaâon à Fri· opinions ét~ent reçues en Angle.-
bourg • à Blle lie à Al!orf. 8c mou· terre • comme celles If llipp9~r11~• 
rut de· la pc:fte. vers 1sSJ. On a dans la Grèce. Les· ouvrag~s qu'il 
de lui des P11r.ii1lu far Je DigeC- a laHf~e (ont pas ~u-~efi'ous. d!: 
te in-S•, & d'auues ouwages. ·. la réputation qu'il s'et01t acqu1f~. 
· FanND. (Jean) naquit en 167s Les principaux Cont: L Rijloirc de r. 
à Croton, dans"le comté de Not'* MtdccitU,ikpwsG111it11juJfu.'.iu.x1r'• 
thampton.d'unpereminitlte. Weft. jiltle : livre (çavant • traduit d!= 
minfler fut {a premiére écolè. Dès l'anglois en françois. par M. NO-
l'ilge de:z.l ans4il mit au jour deux l"C\. en :r.'voJ. in-4•. l7l8. rr. 
Dif_,,.grecs, rund'EfiAine. l'au• L'&uunow1ic,ou Trtùtlt!c fl1111cu11~ 
ne de D11t1ojl!aitU , avec une traduc• titm ordilllÙtc t!u. Femmes • traduit 
tion & des remarques qui auroienc en &ançois par Det111Wt • 1730 , iD-
"f;iir honneur à un vieux Cçavant. n. Ill. Lcaïoitu CA,,,Ucc , â A.mf• 
11 Cc con{acra· cnCuite à la méde- terd:lm, "1710, üi-s•.1v. Tr11i1é t!~ 
cine. Le.comte de P1~ro81 l'em- la Ffi11rc. Tous lu écrirs de. Frc:lfil 
mena avec lui ·en t 70'' en :Efj>agne. ont été recueillis i Londres ~ in;. 
alorslerhéàtredeJa~errp.A.près fol. l7JJ • & iParù173s, in-4•. 
y a·•·oir exe~cé Cll. ~fèffi~n pe~- Ils. méritent d'~rr~ ét~diés , Po~ 
dJnr l ans, d pafra a Rome & s y· la Jufteil'e des obfervanons, l'etcn· 
lia avec rous les· Cçavaàs qui cul- due d~ lurniéres, & mame p<>IU' 
rivaient Con art. Frlùetl dè retour leftyle. Sa Yi.: et\ à la tête. ( Yo.)'cl 
en Angleterre fut renlèrmé à Ja l'article· MEAD. ) · 
tour de Londres , po~ s'ètrc op- F~lNSHEMlUS • (Jean) na.:. 
pofé à un projet que l(minülérc quit en 16o8 à VIII\ en Soiaabe. 
avoir fait propoCer au parlemc:nt : MllUAï.u.!11m1ucr, fçavant de Stras:. 
démarche 3'ÙlefitCoupçouâer d'ê· bourg • lui confia '1 bibliothèque 
tre d'intelbgence ·avec les enne- & lui donna fa fille .. L'uoiverfitê 
mis de rétat. On ColliCiœ Cil vaÎll cfUpCatlu~àyanè l\l'opofédi5avan-
(oo élargifl'cment pendant 6 mois; rages confidêrablés , ,il y alla pro! 
m:tis au bout ·de ce tel'Î_ls , le ~:- (efl'er l'éloql.teoce pcndaoc f ilDS~ 
niflre érant tomb6 nµladl!i. M!atl , La reine . Cllrijl;,,, , qui l'eovi~it à 
confrére du priComûer, ~·con i.n• l'univerûté, le choifit ·pour ro; 
rime ami, ~e voulut lui ordonner bibliothécaire & !on hiftori°"~7 aucun remede que Fnùltl; ~c filt phe , avec fa table tic 1000 ecus -
foni de la tour. Cet illWlre infor- d'appointeniens. ll futbientôcobli;. 
tWlé fe purgea du crime donc on se d'abandonner ces honneurs . & 

TWJN lII, K. 
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de. revenir dans (a ~ ; )OUt ·• ea 1640. n Ce rendit auprès de JW • 
réqldir (a Wité, que le èlimat de tic en fut très-bien reçu. Ce monar! 
Suède avoit dérangée. L'életleur que vouloit l'employer au(!.rès des 
Palatin -lui donna, uti an aprês Con princes étrangen ; 'mais. le carac-
départ d'tlpCal. en 16s6,unepla· térelibretlcbolifi'oncleFTJfit,rcm. 
ce de profeft"eur llonoraire de pêcha cle; lui confier un emploi 6. 
l'univedité de Heidelberg, tic une grave. 11 lui otîrit pourtant l'éYê-
clwgede cooCcill' éleaoral.,Fnin.f- ché de ViCeu, qu'il refula ; pré-
laemi.u n-b jouit pu long·temJ, :voyant que 1.e pape , qui ne re-
mnt mort en 166o, à si ans. Ce connoifi"oit pas d'autre roi de Por· 
Cçavant poll'~doit les langues mor- tuga1 que. celui. d'ECpagae , ne lui 
ta & prer~ toutes les langues accordero1t point Ces .bullés. lin: 
'Vivantes. U • joigaoit à une litté.- . """'point, dit-il. au roi en le re-
mure choifie , de l'efprit tic du merci;mt, lm hlf"', ~°"""' lu Co-
goGt. ll s'occupa toute fa vie ~vec m/Ji~nsfo.nt,~ i-air,raqs. ll mou· 
autant de zèle que de f1111fès aré· rut a Lisbonne en 16s7 ~ à 6o 
parer les brèches que le rems avoir ans. Frur1 avoit l'eCprit léger, mais 
faites à quelques auteurs. ll entre- le coeur généreux & plein de fran-
~rit de faire des fupplêmens à ~chlfe. li défendoit fes amis en fe-
.Titt-Li•~ & t (l~·Curfo,_& ~y cret_,& les reprenoit e~.êce. ll 
"réuftit. 11 fut moins heureux dans çultava avec Cuccès la pOêûc & 
.'Ces fupplémensde T1ciu: 1 •. Parce l'hiftoire. Oil a de lui , L La Yic 
'que,pour faire revivre Cet lilllorien . de Don /UllTI ~· C1flr.o. in-Col. tra-
inilllitable , .il faudrait un génie duite eâ latin par ROuo, Jéfüitc Iia-
aul1i fort • aum vigourewt • auai lien. C'eft.Wl dei l,ivres les mieiu: 
_profond que le tien, tic il s'en écrits en P-onugais. ll.De5Poiju 
tro11Ve .à peine un dans~~ .. fié- 'Portug•if'!, Cil petit. Iiomb~cr ,mais 
clcs: 2 • Parce que Fr~ , élégantes. . . · . " ·. , . 
plus rhéteur que pbilofophe ; & FREJUS ~ r") faux ambitfadeur 
plus fçavant que pcnfèur , poù- de France au~ du roide Fci'en 

· voit bien coudre des phrafes épar- 1670, lmit 'ùn IÎlarcband' Proven· 
fes , &: en faire un tia"u élégànt ; . ça!. Arri,,é fur fes côtes du rC>yau· 
mais non pas trouver des penfées, me de Fez• il fit demander au roi. 
& OO•tOUt des penfées telles que UD paft'eportpour aller remplir (on 
~elles de T1eu1. On a encore de ambafl'a4 Le ~ce le rcçnt avec 
cet écrivain e~le, des Cot1111W1- magmficence: .Le fourbe jouit de 
11iru Cur Quüiu-C"'fi• Tttitt, Flo- tous les honneur~ de vétjtable~
_r111,& quJques autres auteurs La- baft'adeur. U fic·vndre.rous nwn 
tins, qu'il a orsaés de Cçavantes une pllrtie de fesmarchùdifes,& 
tables. . · . allou partir de, Fez avec: Wiè lettre 
: FREUŒ Dll AllDJlAPA ,(Hyacin· '-°"' Lo.ûs XJY7mais étant cacorc 
the)abW de Ste·Marie de Chans ,né fur le lieu,il te brouilla avec un gou· 
à Béja en Pctrtugal 1'1111s97, pa- vemeur, ~découvrit fa fourbe· 
rut d'abord avec clii!foaion à la rie. n eui ordre do,rendro la let-
cour d'Efpagaè: ~ fon attache- tre qu'il ·~~it p0ui 'te roi de Fran· 
ment pour la maafon de 'Bragmce ce , & de foràr au plut6t des états 
indifpofa Je minülire conere lui. de Fez. · . · , 
Il s'édipfa jùfqu'.a": te,ms que /e1ra . FREMIJfET, (Manin) ~intre. !Y fut proçlauàé roi de Portupl , nt. à P~ CD 1 s67 • & lo voya5t 

•, 
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Cc Rome , dans. ua tems que les il'uné .. famille noble &. f'"°W. • 

~&oient partïgés enrre
1
Mï- p~es de mérite, cUrgi' d'af• 

dd·ÂltJc ~eCun•f't 8t lof tpft d Ar- Caires unponantes (ous les . rois 
pino dit le Gio/tpiJf. · D s'attacha à B,,,,.; IY 1!t Lo.di XR1; s'4=P ac-
~l.fe cc qu~ ces .rewÇ pc~cres quitta C!1 homme ~tdlig~Sll· ()a 
avoicWt cle .mctll~r. , ~y re~t. a de lu~ un Difoow1 du ..,.f'IU 
Fr~ êtoîr ttès·1nftruirdes fcien- tic t E1lifc -.ntte les bérélies, i610 • 
c:ès relatives à f~n an; iJ fçavoit in-~- ac d'autres ouwage1 ... Ca 
?anatomie, la perlpeaive · & l 'ar- préi;at eftiaW>le mourut à Paris ea 
clt.itcaurc. 11 fut un grand defil- 1641. · - . . . __ : -~ 
11arcur ~ & ron r~c beaucoup 1. FRENICLE, (ficolas) poète 
d'invention clans fes ,tlbleaux; mais Fran~jj; _né à Parii en 16oo, fut 
fa maniérc 6érc • les exprefilons coaCèiller-génénl en la cour des · 
f'onts cle (es figurès; 'des'muf'!es moanoies .• 8t mourut d~yen, 4~.Ja 
& des nerfs durement prononces • mfme cour aprà l'an 1661. n cul-
& les aaions de t'es'pertonna~es riva le~~~·· ain6que0plu1i~ 
trop recherch~· • ~ . (ont point au~ ~~ts du dermer~• • 
du goàr de tour. le m~nd.c. Ses q111 F,fcro1ent les d~ein-. ~e 
deRios (ont terDWI~ ·Hur1 IP"I! la littérature aux d1vertüfemen. 
fit fon primier p,ei~ , lie Loui1 ~.dé, la noblefl'e milicair~ -
XJI!l'honora ducordonde·S. Mi· a la Coaétc des Jemmes. On a de 
tltd. 11 tieignit lé -plalOnd de la lui plufieurs piéces de théltre • L 
cllapclle de FoataincbléaU, & mou- P"'-o11 & Nioll, in-8•, .::i ~· 
rÜt à Paris en 1619~ ; .' ' . les. D. L'Ectrttïm du Bcrpr1, aucrci 

· · ntEMINVILLE . (Edme de la paftorale. UL 'Un poëme intituié • 
Poix de) né en 1-à Verclun en lcfu· ~iJI. IV. Uae Parapitr•fc 
Bourgôgne " du li~nt·géné- du Pfeareu en ven, &c. Tous ces 
ni de cette ville. devine lui·m~- ouvrages {ont mauvais , ou très-
mc baidi de la Pàlil"e. Les marié- médiocres. · ' · " . ' . 
res f'éodales ~ont 1es 'Jlri.ncipales · IL J'RENICLE de B,h; (JleÎo.o 
qui {e préfentent à Ull~ devant nard ) f'rere du précéclenr, mon 'ea. 
un juge de ptles t:eigneuries; 167j • fut l'un des plus •cls 
il en lit une étUde ~culiére. Le arithméticiens de Con tans~ & mé-
f'niit de (es rrnad 6tt ·u ProtÏf'l' rira 1'11mirié de D,fomu. Ce cé-
Ju Tmitr1, en' J .. ...0l~"'in·4"· qui Jèb~ philo(ophe f'ailoit grand eu 
dt un excellent Ù'IÎtê des Fief's. Il de Con arithmétique, qui le con-
fit un 61 volume, Pour les droiu duifoit à des détails où l'analflci 
des habirans. U a extrait • par or- a bien de la peine à parvenu • 
drc a!J>habéâque .• J~ Tr.ritl ,;, 111 mais il s'écon!1oit que (ans le (é-
1"1ite chi commiB'aire /4 Mure , cours de l'algèbre, (donc en efl"et 
fous te titre de' DiSioao~n Ire 111 il ne faif'oit aucun uf'agj\ ) B1Jy 
Polite,en 1 vol. in-4•:oun•ge et- mt d~enu 6 profond dans cette 
timé ·, & réimprüaé en province lcience. On tr011ve pluficurs de 
in-8•. F,.,,,,;i.i/k lllOUi'nc à Lyon (es écrits dans Je V" tome des m-
ie 14 Novembre I77J~ C'étoit un ciem · Mltnoiru de ••académie des 
homme {Çl'Vllllt l!c latiodeux.. Cciences , dont il étoit 111.embrc: 

lllEMIOT, Y o.1't CaAri .u:. . entr'autrcs, une .V/zftoh ~ur trou· 
JJŒMIOT • ( Anclrê) arcbevè- ver la (olution des probl~ Pit' 

4f11e· de Bourges, mût' de Dijon,· les nc1u1iou. · 
K ij 
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~T, ( J(icol~) n6.ê l'aM. 'nie l~~~· Il connoül'oit If, 

en:.~•~ cr"o pro~reQt.a,~ P,afle<!. fil I!( _1 mmgue. de prefque tou~ 
ment "f' fit reccvo'r av.<Klt. Pl!1'. les Pi.#~.r tk.r dijl'~~QS T/ié4nu de 
com~taif;ui,c:~. pou~ Ca fam9ie, ··.ta l'Europc:Sa~ifeétoi~Îmlll~o.' 
1!3t\lrt:,n~ 1~1.~yo1t donn~.aucwa, Ce. I~ C.Ç'l".<H~avec:.n~tcte. ~avec 
g?'dtJ~our le barrn,~, & par c~o:-, ordre; maas !l:~v:ote du ~~nt · 
(c!JllC_rit prefquc point do calent.; pour les opinions. 6,nguliercs. U 
iJ le'<t._~itta~p~ur fe.liv'\er .. à l~hi. f·_ mourut en 1 .• 749·. . • . ~ ' 
tf>i'r~;ec, à la chroqologie .• (espre.. , F~QN_, {_Elie-Cathcr1oc )né_ 
miéres paffions. L'académie de~ ln{· a Qu1111per .c1r 1719 , montn de, 
9•if,ti9~ I~ ~vrit Ces -pot".IC,S clès bonne bct;'f.e. c(cs, talens. D en~ 
l'â~e d~ i.s anl~ Il figna~a. Con .cf!•" <h~ les Jefw~._. IM1Ur les y per ... 
tr~F .J.~t u.ii. Pifoo. ;.,u fllT. !. "(#1g~. feaionnei;:.llpr~fefrapendantqu~l· 
~ff.rf!.,_.t1.1.~1, fcavant , ~s !w"di •. que tCQIS. ,-av~ Juccès au coüe-
q'11'Join( à des propos 1ndifc:ret1. ge de Lmzi.r ~~ Gruel. Les. Peres . 
(u~ l'aflà!i:e des princes. 41YCC le Br.umoi ~ • .Bp111~~ l~. ~g~rent; 
ltegent., Udit renfermer:~Ja.Baf~. dans fes ~udff:, .&; lui 10Cpirereor, 
tille. '-"'"fut preCque Je fev.1 au- le gout de 1a ~lie littérature.Quel·. 
teu.r qu'on ~ui donna pour.éga;rer q_tesméco,te~?.';~rayam~bli· 
t.a r.rif~; Il le lut tant de. fo~, ~e ~e Conar.ao !eCwtes en 1739, 
qu:11 le fÇJvoit preCque par _coeur. il aida .d'~d. 1 abbé .Ju Fonl4inu. 
L_es principes de ce fameux Scep- dans la r~cü;>'!- de fe~ ~eui.1-
tique s'il\culquérent dès-lors.dans les, & do~ ~q(uite l,ID peut 1our-, 
ton efprif. On ne ~·en app~ç~it nal Cous ie. ti~ cle Lutru tk Mil": 
que tr9p, lorfqu'on Jette les yeux Lr C0111tcffei 10-:-1.~ 1746.,Cette c:om-
t'ur fes Lfttru le Thr1t_µulc ti la·· tefre étoit l'~e de la raiCoa_ 
cippe, ·lie fur l'Estllllln tlts Âpologif- & du bon golit.,lkdle s'cxprimoit 
'ru Ju Cliriftioif=e , 1767, in·_S•: · avec autant d.:~Cpnt que de Cel •. 
ouvrage pollhume , non ~oins té· Comme la ré~o .de pluJicurs. 
l!'érai4°c ~ue Io \>réc:édent. F_,.,,,· b~ux"'.'efl'iirs,;~~t~t,- pas méaa •. ' 
ayal)f qJnenu il& liberté, s'adonaa gee dans c:CS.fe~, ils eurent le, 
entiér~~t:à Ces anciennes :étu- crédit dC J~ f~pPÂ.Jller.Ellcs. 
des._ Qn Jw doit: I. PlufieurS Mi- reparurent en 17.of.9 ; fous un au .. 
-ir11. pleins de l'érudition la plus tre titre. C'e4. au ~ncemcnt: 
J?~_fol\de l!r.desdiCc:uffions les plus de cette anijÇC:~e,;.f~.,-on publia:, 
ep~~qfcs. Ils font répandus da~ Ces Lau~ for. ~~~' Eui.u le c• .. 
les di&'érens volumes de la collec· unu, qui re.~t"Cnnallt une critique. 
tiQn a.c:adémi~e des belles~lettrcs. auffi vive qu,~ Piqjïaii~e ~ne plurent; 
Le$ p_lus .cuneux font ceQx, dans pas davaotage..à un .grand nombre, 
J~fqueis .il a éclairci la ~hr~noJo.::, d'écrivaÏQs q~ céUès.ile la t01JUif-.. 
gac Lydaenae & la ChanoiCe. II. fo. Elles furcm:.quelquefois inter• 
La P~/11é1. les N~c.r, & une par-: roinpues ; &. .. ce. fut .prefque. tou• 
rie del~ ~-"fSiois du roman E{. ~o~rs aurcgl'.f:t~:p~,qµi,aimc: 
pagn~l 1nutule ; Tyra• u Blue , 2 as amuîcr. ~critiques 8t .de c~ 
vol. 1n·l2. Ill. QuelcJ.ues ouvra• qui en Coat .l'objec. ~ès avo~ 
ges &ivo\c.s, qui avoaent Cervi à publié 13 voi. ~e ce)ouraal. l'au--_ 
l~ délalTcr des travaux de l'érudi- rcur Je nt paroiQoe CO 17j4 Cous 
t~on, mais quiamuferont °'°insles. Je titre . d'~.Ùt!irllin, & il 
lcdeurs raies. Fruu avoic ~ ea a publié 1réguliéremcnc S "fol. 
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par aaatt, (à l'exception de 17s 4; 
qu'il n'en donna que 7 .. > ju(qu'à f\. 
moriarrivée enM~ 1776.Beau-
c:oup d'efprir nmn'el. éle la gaieré, 
un gour t'ûr ' uà ua . fin' le ta-
lenr de pré(enrer les défauts d'un 
ouvnge avec agrémcnr: rcth:s ru. 
mu les qualités de c:e ,!'é::~~urable 
journali~e. De. la ~11hte, une 
malignite quelquefois t'l'Op mar-
quée, de la précipintion dans les 
j'àgemens: reis furent (es défauts. 
JI avoir des mœurs douces, &: (a 
fociété étoit facile & enjouée ; 
mais le refi"entimenl'des injuffices 
le rendit quelquefois injufte. Ses 
autres ouvrages font, 1. V n recueil 
d'Opufaulu en J vol. in-11 ,. parmi 
lefquets on et0uve des Paëfic.r ~ 
ne font pas fans merite. 'L'O.te p;r 
l• B.it•illc dt Fo11tcitoi eft une des 
meilleures qubût paru depuisRouf 
/""'· li. Lu <nilÙ Pùifir.t , ou k.t 
.A111oar.r ' ' Ynu &o d'..4tlo11i1. in-
11, 17 48 : brochure traduite de l'I-
nlien du cavalics'M.ui.i , & écrite 
avec une molleffe élégailre. Ill. Il 
travailla pendant quelque tems au 
J.,ttnt4/ ltr~IU'abandonna pour 
s'occuper entiéremeilt éle fou1111/c 
L;n/r•irt • dont le privilége a éré 
conrinué à fa veuve & à l'un de 
{es fils , digne de marcher fur fes 
traces. . · : .. : · : 

FRESNAYE., (Jéaft Vauquelin 
de la ) d'abord avocàt "du roi au 
bailliage de Cftil , ëofaite lieute-
mnr-général , 8i pré6drit au pré-
fidial de c:ette ville , y rilourur en 
1606 ; à 72 ans. C'eft lè premier 
poëre FrançOis qui air f.Ut des So-
tyru. Celles de Ill Frè/1191 , plus 
fenfées que plaifilnres , n'ont ni 
l'énergiè, ai le piquant de ~g1'iu; 
& par cooféqneet font inoins lues 
par les François ,. naturellement 
mis du Cel tic de l'épignmme. On 
a encore de t. Fnf ttt1J1, 1. Va Ârt 
Peiûpup'Oll ec lie plu 8t \~'OO 

.FRÊ .· ·i49 
ne doit plus lire,~ 'quê ce 
qu'il y a de bon fe' rrOuvè ailleurs ; 
tic que le refte n'eé qu\in •rftiidl 
de préceptes triviAx, verlifiés foi 
blement. Il. Un poëme intit. :Pour 
14 Mo1111Tt1ûc dt cc Roy~ ï:oiirc l4 
Ji11ifio• , ouvrage d'un zèté pa.;. 
triore. Ill. Deux livres d'ltlyllu ~ 
&rroisaurresd'Epi~.-.i.d'Epit11-
p1iu & de SotU1U1. Toutes ces Poë-
fies ont été recueillies par tùi-m~.:. 
me in.8•. l6o~ à Caen. li étuit pere 
de tlu l11cr.us. ( Y c;.i{ ce mot. ) 

L FRESNE , ( Hennequin , mat.;, 
.quis de) né avec des pallions VW-
lentes, devint éperductlleait~ 
reux de' M.uic-Eüt111'ct!t Girard dia 
Tilky, fille d'un préfident de Ja 
chambre des comptes. n l'enieva; 
& fe fit donner la hén~diétioll 
nuptiale par un de fes •àlcts-de~ 
chambre déguiré. Le pere de Mad• 
de Fnf~ le pourfuivir vivmti!oiu; 
mais fa famille obtint de M.du TJUey~ 
qu'en célébrant le mariage clms let 
formes, il auroit lieu. La métin-
ttlligence ne tarda pas à fe mettre 
clans le ménige ; le marquït, de 
Fnfa1, réfolu de Ce défaire cfe 6 
femme , la conduifir clans l'état cle 
Gènes, pour y rrouver an vai(-
few qui partit pour Conlbntino-
ple. li noir cleffein de l'y embar-
quer, & de la !aire vendre &m.: 
me e(clave : renfermée clans un 

'ferrail , on n'en eût plus ènrendll 
pirler. La marquife, qui s'en dou.; 
toit, confia fes crainres au wi;' 
rurièr , qui lui p-ocura le moyen 
cle (é f1uver - les mrs du duc 
cle SaVoye. lie marquis ne tarda 
pas à la joindre , & fes ~otencet 
clonnétenr des proteéleurs à fil 
femme. Alors ;1 changea· de tort ; 
& parvînt à p~rfuader de !a droi· 
ture de (es inrentioal; Sa femme' 
lui fut reaiifc • à condition d'eo. 
répon*c au rot de France & w 
daC·de Sàvoye. Pour pté• cnir 'llllA 

Ki&j 
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tlemande en Céearaàoa. 'i il imagina · mltll lollf.11 wùlk ti'"" 411 rwe '"•" 
de faire éirire par {a f~e. 24 fan 11iWJ1 llUu••· D. Frrf1111 étoirfi. 
Lauil ~ plas libres les v.ne1 que glori~ • lf'l'il parloir à peine à Ces 
]es aurres, co•e û elle les e4t domeflique511!tlorCqu'il étoit queC-
adreB'ées à Ces amans; mais pendant. àon~ payer un iacre ou ua por-
un momènt d'abCea.ce de {on mari teur de chaüe .. il le contentoit de 
qui écoir allé parler à quèlqu'un • (aire un ûgne • ou de dire d'un air 
elle en cacha deux feuilleu : ce dédaigneux: Q.1t'011 po,• ce -u..,.. 
doa.r Con.mari a.es•apperçut pal.Re- rlllJf. Il eft mon en 1767. 
venus en Fr.ince, elle forma {a de· FRESNE • Y oy. CA!IGE (Du) • 
.mande en {éparation, & J'obànt . FRESNE; Yoyll{ FoaGET •. , = 
par fentence du 17 Mars 167J, & FRESNOY., ( Cbarles-Alphon(e 
par arrats du JO Août 167f & 2.2. du) né à Par~ en 1611, d'un pere 
Août 1680. Gatùnde Courùùa bâti apothicaire,~ detlioé à laméde. 
{ut cette aventure un Ro1'llUI en cine par fes JIÏ!fens, à la poëfie 8c 
wfyol. in-11, qui -a eu du fuccès; à la peinture par la nature. Les 
l{UOiqli'afi"ez mal écrit. ·,-. . . beaux-ans J'emportérent fur la 

II. FRESNE, ( Abraham-4lexis pharmacie, maJ~ les mauvais mi· 
Quinault du) a.aquir d'une famille tentcnsque (a famille ~fit dl'uyet~ 
arrachée au rhéàtre depuis long· D prit d'~rd des leçons 4e def-
tems, 8t qui a fourni d'excellens ûn chez Puri# & chez Yo11u. De 
{ujers à la fcène françOiCe. Son per~ cette école il p;dl'a dans celles d'l-
avoit déb11té avec Cuccès cn 169~ , talie , Cam autre fecours pour vi· 
& s'y étoir retiré en 1717. D,, vre que fou p#aceau. Du Fnfooy 
Frcfni étoit extrêmr-mem jeune , fut obligé. pour fubfifter • de pcin-
C{uand il parut pour la premiéte dre des ruines lt des morceawc 
fois {ur le théàrre. 11 débuta le 7 d'archite&ire. Pim• Mif""'il, avec 
OD:obre 1711 0 par lerôle d'Onjl11, lequel il lia une amitié qui dura 
clanS cette admirable piéce d'E/ce- jufqu'â la mon, Wnt. lc trouver 
tn , oia CrljiJloti a déployé Con. â Rome , & -l'aida à Ce cirer do 
génie vèritablemenc uagique. Une l'indigence. Chaque jour ércndoic 
raille noble & haute , des yeux la fphére de · {e• ~onnoitrances ; 
èloquens , un. organe enchanteur , il étudioic RAp!Ulil & l'antique, & 
n'éroiem ,Pasles(eulsavantagesqui à mefure qu'il mnçoit dans la 
conrribuerenr aux fuccès l!t à la théorie de Con- an, il écriYoit fes 
gloire cle â Frifni: les leçons de remarques en-vers latins pouu'ai-
Pontlllil, l!t Ca propre inrelligen- der dans la pratique. De ces ob-
ce t achevétent de perfet\ionaer Cervations raft'emblées naquit fl>!,I 
4ID lui ce que la. nature avoir poëme D, "'" Gr•pliia1, De l'an 
commencé. Depuis la rerraite du de la Peia~ : produ&ion admi· 
célèbre 8t1r011 • le vni goût de la rable pour les précepw ; mais dé-
dèclamation s'y éroir ablolumenc nuée d'ornemens & de graces, l!c 
perdu.D• Fnfn11 le rétablit ; il étoit très-inférieure , pour la pureté & 
d'un caraaére extrêmement bau- l'élégance du ftyle, au Poëme la· 
tala, comm.e 8uo11. Il difoit mo• tin de l'abbé de M.rh fur le mê· 
deftemenr en . parlant de lui : 011 me Cujer. M. '/Y tlUlu, q1IÎ a cour1t 
"" croit """""' : '""" iH'P"UU" ! la même .carrière ~ a.ocre lall• 
le priflruoü d _,, ulU ç"41i · tl'u gue, a réuni la fo&èlité ·du premier 
~Ulti~fw-toflli awtJfTOil ua11illo: &. les apémcns cm !uoad. D• . . . - . . 
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fflfott! prenoit to\lf·à-tour Jz plu- . tre apparrcmens à la fois-; quand 
me & le pinceau. 11 approche d11 on le fçavoit dans run • il (e ré- · 
Tilitn pour Je coloris, & de Ct1- fugioir dans l'autre •. Reriré à Plris 
rt1d1 pour Je deffin. Ses tableaux il (e mir à rravailler po11r Je théà-
& fes deflins ae font pas communs. cre en (ociété avec R.ti••rtl. 011 
Il mourut en 166s • chez un de a prétendu que la comédie d11 
{es freres , datlS te village de Vil- '"""'' étoit plutôt l'ouvrage du 
Jim-le-Belà4lieaesdeParis.Son premier que du dernier. n faut 
p oitJU for 111 Peinture a éré · traduit connolrre bien peu le génie & les , 
en ffançois par &ger "' Pilû..,La talens des auteurs' pour' avoir Cil 
meiHeureédition de C!! Poëme eft une telle idée. Du Frt/tty donna fa 
celle de Paris 167J , qu'on a or- comédie du Clicvalùr Jouœr, après 
née des figures de /1 Cie«, in.1,i. é:elle de !ùgtuzrJ. Les gens de goût 
Yoytt fon éloge ~la Y-u tk1 qui en firent la comparaifon, n•eu..; . 
Pcinrru par le Piles. . . .. rent pas de peine à en !entir 1' 

FRES!iY,(Charles-Riviéredu) dift'érence. ·Le 1011111r de Rcp'idj 
né à Paris en 164f, paft"oit pour eft repréfenté tous les jours aveé 
petit-fils de Hairi IY 8c lui ref- de no11Veaux applauditfemens , 8c 
{rmbloir. Il joignoit i U1I godt gé- celui de lu Frcf ny ne parolt plus ' • 
nml pour UNS les ans , ~es ra~ fur aucun théâtre. Ce n'efl pas que 
lens parriculies pour la muGque cet ingénioux écrivain n'etlr dii 
tic le defiin. Sans c:rayc>n , fans pin· mérite ; mais ce n'étoit pas le mé· 
ceau, fans plume , il tàüaît iles rite de 1VpD4. n rend les mœurs 
tableaux chmnans. ·• prenott dans tic les ridicules de {on liécle avec 
diff'érenres effampcs, dès parties décence tic avec fiadl"e ; IDais " 
d'hommes, d'animaux. de planteS , n•a ·point cette gatté 8c cette force 
dont il ·formoic un Cujet deftiné comique de l'auteur du U,.illin 
feulement dms (on imagination. 11 & des Ma«fttw1. Ses portraits font 
exceUoit fur-tour dàns ran de dif· vi& • pîquam & légers. D. Fr1f 9 
rrihuer les jardins. Ce talenr lui va· obtint en 1710 Je pririlége llu Mn-' 
lutlebrévet de conu61cur des jar- ,,,,.; C.Z..111, après lamorr de rl{I~ 
.tins du roi , tic IC"privilége d'une Il y mit de renjouemeat a: des Clil· 
manu&aurc de glaces. Du Frt/ny ~ lies : mais il CA céda bienr6t -,rès 
cxaânement prodigue , le céda · le privilége, nsoyenaanr une pen• 
pour nne Comme mMioêre. Il {e Gon. ll mourut à Paris en 1714 • 
fir rembouner en mble tems une à 76 ans. 11 s'étoit marié cieux fois 
rente viagére de 3000 livres • que par intérêt 011 pu diftnaion, &. 
IMil X1Y avoit' ordonné aux en- s'e11 étoû: repenti deux fois. Ses 
m:preneurs de lui &ire. Ce prio- ouvngesoar êtéreaaeiUis e1117i1, 
cc di(oit: Il y il 4n• ·"'-mu f"' j,• en 6 vol. in-1 ~. lb reflf'ernwnt • 
•'nri&lûri1Ïj-.i1, daFrt/ny&Bon- I. Ses J'iû11 tü dl4m. Celles qui 
1au. C'ftoiOllt fes deux valeu-de- ont été cass<er •écS {ur la Ccène • 
chambre, & prefque auffi di(lipa- {onr : La rkouilï.tio• N-tk ;, 
teurs l'un que l'autre. Da '"19 Le tloulh Y ""'•P ; L. COfuuu ü 
quiua la cour, après avoir vendu 'lilhft; Le JIMÜlp fm 6' ,_,,, \ 
routes (es chargci. La contrainte L'Efpril th 101Ur11Jli8ii»I i Le Dltlh. 
de V erfailles ne pouvoir s'accom- lL J>es C"!"111u , qu'il a mi(es lui-. 
moder avec Con Clfteére.11 ~oit mble en muGque. llL Plufieurs 
ullciaeatlaliberW,tu'illTOitqua- '"°/9111, IV, Labntf.CNIU/lriliia 
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I>- caini9uet , petit ouvrage (~uvent des fortifications d'une province · 
réimprimé, ~ plein de pem~res il fut nommé en 1740 à celle d; 
vives & pla1fantès de Ja plupart toutes les places de guerre de la 
des états de la vie. V. Des Noa• Bretagne.Il exerça cet.emploi avec 
.,it/ks Hijioritfius, &c. On remarque difiintlion jufqu'en1764.Alors en 
dan's toutes ces produtlions une confidération de fon âge de 8 3 a:U 
imagination enjouée lit finguliérc. la cour acco1da fal'etraite à cc vieil: 
. FREY, (Jean-Cécile) né à Kci- Jard refpefuble,aYc:c une penfion 

{crstul , profcffa la philofophie au convena~le à un· militaire catré 
collége de Montaigu à Paris, & y plfr les anné~ &: les . travaux. Il 
mourut de la pcfre l'an I6J 1. Ses fc fix:a àBreft. où il fe fit un ;,gréa. 
o1111r11gu latins tle Pliilo/oplrie fu. bic doruicile, au fein de fa fal!'.ille. 
rcnt imprimés en ceue ville, in- li a laiffé deuxfilles,mariéesâdcs 
s· 2. vol. le l•' en 164s , le 2.• en officiers de la Marine. (Cet article 
i646. On n ouve dans celU!·ci quel~ a éré èompo{é en panic d'aptèi 
ques &riu tlt Mltlecin', fc1ence en les Mémoires que ·M. Frct.ür nous 
laqùellc il avoit été pait'é dotleur. envoya en 176s ) •. · . •. 

FREY, YOJ'et NEUVILLE ••. ' FREZ'll,(Fréderic)évêquede 
,, . FREZIER, (Amédée-François) ~oligno fa parrie. avoir été Do-

né a Chamberi en 1681, d'une fa- minicain: il fut décoré de .la miire 
mi ile difiinguée dans la robe, ori- par Boniface IX en 140' • & mou. 
ginaire d'EcolTe, mort en 1772 j rut en 1416 à Condance, pendant 
Breil , vint à Paris pour étudier la fa tenue du concile. li etl auteur 

. juri(prudence. Mais les mathéma- d'uup«;jne.fort dlimé des lraliens 
tiques ayant plus d'attrait pour lui, intitulé: Il Q u11Jriregio, ou lei Q11•· 
il s'y livra' entièrement, & entra tre lUpn tÜ 14 'llÛ tÜ l'Ho-1; le 
dans le corps du génie en 1707. 1 .. règne eft celui de C11PiJ11n.le 1• 
La cour lé chargea d'aller exami- celui de Satan • le J • celui des 
ner les colonies Efpagnoles, au Yices, & le 4-" celui de Mi11uw 
Pérou & au Chili en 1711 , tic cm- ou de la Y mri. ll 1'ut.imprimé pour 
ploya Con raient pour les fortifi- la premiére fois à Foligno en1481, 
carions â Sr-Malo, à St-Domin.; in-fol. & cette édition eft rare & 
gue' en 1719. à Landau en 1728. recherchée. L;i derniére & lameil· 
Ce fur autli cette même anné.e qu'il leure eft celle de Foligno I71J, 
reçut· la croix de S. Louis , & qu'il 2 vol.in-4 •. C'.edmal-à•propos que 
fe maria. Il.parvint enCuite, au gri- quelqlies critiqQCs one voulu en• 
de de lieutenant- colonèl. Nous lever cet ou~ge à Frcni·, pour le 
~'·oils de lui divers ouvrages : I. donner a Niœ1"1 M4lplfÜ_ Bolo-

. Tr11i1l,t/ûF1u:i ifartijk1, 1747, in• nois. Il lui appartient cenaine-
8•. 11. J'o'"'' Je !a A(tr "'6 Sul, ment, Ceil·le (entiment des meil· 
1716, in-4~. ~U. Thlorie ~ Prati- ~eursbibliographesd'ltalie,defo~ 
'1"' (11 û io11pt iles Pier;,1 f JesBois, tanini, de CrtftÏillllaJ.i, d'A10.flobl 
brrasI>Ourg l 769 , 3 vol. in-.4~. 11 Zeno &c. , . . • 
donna 1' llJrlgl !fe ce livre, tous. FR. 1 AR.T -~ FllEAB. • Ji"o:YCt 
Ji tirr~ ~·~bnp,1 de Stlr~tomù • ÙIAMB&AY, n• 111. ~ . . · . 
Paris :11J9. 2 vol. in-s•. Ces ou- FRIBUllGEg, r'!Yet Gum~. 
Trages (ont uri!es & aatls ; le , FRJSC~. (Dom' Jacques) Bé-
êlernier fur-rout eft efiiin~. Ses {cr· neditlin de la conpégarion de s • 

. T.~~ .1~ a;;mc méric_é la ~o~ Maur, àarii de Sècz , doua m 
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i6S6 & 1'90, avec Dom J!i!°Ja 
Je N"""i , une nouvelle ~1non 
de S1 Aidroifo ; accompagnce de 
fçavanres nores • en , vol, in-fol. 
On lui doit a&dli ~ Yic 4~ St Au-
p/li• , à laquelle il ua~I~ avec 
Dom YtUJLlnt {ur les memo1res de 
l'abbé de TillnaoOI. Ce n'eft pas un 
des moind~ ornemens de la nou-
velle édition des Œuvres de ce 
}lere , à la fin defquellcs el!e a. ét:~ 
inférée. Dom Friftlrc travadlo1t a 
une nouvelle édition de S1 Grc-
~oin 4c N11.tiatc , lorfqu'il mourut 
à Paris en 1693 , avec la réputa-
tion d'un fçavant venueux. · 

FRISCHLIN , ( Nicodême ) né 
:i Balingen dans le duché de Wit-
remberg en 1 S47, {e tua en 1s90, 
à 4; ans , en voulait {e fauver 
d'une tour où Ces vers l'avoicnt 
fair enfermer. Il avoir beaucoup 
de raient pour la poëfie. On a de 
lui xv1 livres d!E.Ugùs, {cpt Co-
,.,Uiu , deux Tragldics , &:c. Sa 
comédie de &Ht:c11 lui valur..une 
couronne de laurierd'or •que l'em-
pereur Ra4ofplr1 voulut lui don-
ner folcmnellcmeut .à la dierre de 
Rarisboane. D étoit panifau du cé-
lèbre &-1 : {es üms en ma-
riérc grammaticale -en· font foi. 
Il a ttavaillé aufii {ur. C.allim11fue, 
.4ri/1Dp"4u ~ YiTfik , P ufi , &:c. 
qu'il a ou traduits 1 ou éclair-
cis par des notes~ Ses Œrwres Poi· 
IÎfUU parurent .eu 4 VOi. Ïn • 8° • 
l f98 à •6o1· . . 

FRISCHMUTH, (Jean) né en 
1619 à Wertheim dans la Franco-
nie ' fut rcaeur • puis profefi'eur 
des langues à lène , où il mourut 
en 1687.·0n a de lui, 1. Des Es-
püc11ti011s fort heureu(cs de plu-
1ieurs endroits clilicilcs de l'Ecri-
ture-fainre. Il. Plus de u Differ-
1.uioiu in-4•. philologiques & théo,;, 
logiques, (ur des fujets curieux t 
plcùa~. cl'érudidoa, .. ; .; · . _ ' . 

' . 

FRO t\1 
FRIZON , ( Pierre) du diocèfe 

de Reims , d'abord Jéfuite , en-
faite grancl-maitrc du collége de · 
Navarre, & do&eur de Sorbonne ; 
mort en 16p, laiR"a, 1. Vne Hif-
t6ire des cardinaux François, fous 
le rirre de Gailia P117ar11ta , 163 S , 
in-folio : ouvrage efiimé d'abord ; 
mais qui cefi'a de l'&re , lorfque 
Blllatc en eut dévoilé les bévues 
dans Con Ànti·Fritonius. II. 'Une 
.&lition 4e 14 Bible 4e Loa••in , avec 
les moyens de di( cerner les Bibles 
Françoi(es catholiques, d'ave.: les 
hérétiques; 162.1 , in-fol. 
. FR 0 B EN , ( Jean) cêlèbro 

imprimeur d'Hammelburg dans la 
Fra.conie , alla exercer (a pro· 
fefiion à Bàle. Il fut Je premier eo 
Allemagne qui eut de la délica• 
reft"e dans l'art d'imprimer , & d11 
difcemement dans le choix des 
auœurs. li publia les ouvrages de 
St Jb8me, de St Â11K•Jli11 , d'Er11fo 
me, qui vint lui-même à Bàle lt• 
tiré par Ca réputation. Ce<1 trois 
impredions (ont les plus correc-
tes de toutes celles de Frokn. Il 
Ce propofoit de mettre au jour les 
Peres Grecs , lorfqu'il mourut en 
1s17 d'une chute. Son fils &: (on 
gendre (outinrenr Con nom IYe«: 
honneur. . 

FROBISHER • ( Martin ) pilote 
Anglois , naquit dans le duché 
d'Y orck. La reine Ell{t1bult l'en-
voya en lf76, faire des décou-
vertes. Frobisher découvrit un cap 
& un détroit auquel il donna Con 
nom.; mais il renta vainement de 
s'ouvrir un pafi'age à la Chine en-
tre le Groënland & la nouvellc-
France. U mourut vice. amiral en 
I J9'4, d'un coup de moufquet qu'il 
reçut dans Jc canal , en combat• 
tant contre les Etpagnols. · • · 
· 1. FRŒLICH, ( Guillaume ) n' 

à Soleure en SuiR"e , (crvit ·avec 
bcaucoµp de zèle &, de .gloire 1• 

• 
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niiln••ioh 1, Hnri Il, & Clutr- ment un abr~ de celui crEjl"~; 
lu IX~ & commanda, ea qualité 11. Yi•euuü lah:t'luri11c•, contre~ 
«le colooel , plufieurs régimem Jes PP. Pffllll. & D•foli-p1, Jéfui-
Suift"es au Cemce de ces prin- œs. Cc dernier ouvnge eft polé-
ces. Cc füc en gnnde partie à la mique. On a encore de lui clans 
fenncté lit à la valeur de Con ft. le mhse genre , nec del ~cres bi-
giment , que Fr11nfoil I dut la vie- zarres 8c ridicules : La 1-pc '' St 
roire de Cérifoles. Ce brave hom- A11pjlin; les M#w,_,,, ü Ill 1--
me fbt créé che.alier par Hari H. r ; /loll0f1H •• rinlu atr• St A-
il mourut à Paris en 1~6i, après pjlia&-Sr.bdroifo;cesécri.a Cont 
4~ ans de Cervice. On lui éleva un en Jarin. ' 4 

rnaufotée dans l'égtife des gr. Cor- · I.FROILA, I"' de ce llOtll, roi 
Jiers. Frwlie/I étoir zèlé pour la re.: d'Efpagne • à Oviédo , à Léon 8c 
Jigion Catholique , aurant que pour dans les Afuaries., étoit 6ls d' Al-
le Cervice milifllÏre. Il quitta Ca pa- plu111fc I, & ·commença de régner 
crie, lcrfqu'elle embraB'a les nou- l'an 7S7· 11· fir d'abord de belles 
velles erreurs. ~ ordonnances pour.la police du ro-

ll. FRŒLICH , ( Erafrne ) né· à yaume , & 1'oppoCa aux courCes 
Gra:z en Styrie en 1700 , entra des Maures. ~uis ·il remporra • 
chez les Jéfuite1 en 1716. Il pro- l'an 76o, à celèbre viaoire Cur 
fefri les belles-lenres & les ma- Orur, prince des Sarrafins en Ga-
thématiquea à Vienne, où il eut lice , & tua f 4 mille de ces bar· 
occafion de Cuivre fon indination bares. FroiJ. fouilla fa gloire par 
pour la connoitrance des médail- le meurtre de Con ûere Yi""'{1111 ; 
les. li mouruten17,s. Nous avons meurtre vengé bienrôt après par 
de lui : J. Q1111111or untlllllin• ;,, ,, A11ni6 Con autre &ere, qui lui ôta le 
Jn1mt1111ri11 ; Vienne 1717 • in·.._.. trône 8c la vie en 768. · - · · · :! ,, 

réimprimés ea 17fa. U. D•Jl"r• · lLFROILAU,frerecl'Onfojao;' 
1' cll.ru, Paft'n, s 7f7. in·•·. Ill. roi de Léon en Efpagne. Jui fuccéda 
Atura/u ,_,.&o.Rlganm~.17p, l'an 9'-J, pce que les ëafmade 
in-fol. IV. Des Diffu•11riM1 fur des Con frere n'étoieat pas en état de 
médailles parricuJiéres • parmi le<- régner. Il ne fçut imirer (on pré-
qucllos on difilngue Fœlù Y11· décet'eur que clau ce qu'il noie 
hllllt!U ., si1 üill/lr4t4, 1767.1 in- fair de. mal. A (on exemple il fit 
-4"· &c. mourir les enfans d'un pacl. Cei-
. FROIDMONT ~ ( Libert) Fro- peur de Caftille • nommé Don 

mollda1, né. près de Liége en 1, s, , · Of-rul, Cette aflion acheva de ré· 
inte1 ptèlC royal de l'Ecriture-~te volter les Caftillans. Ils prirem .Je1 
à Louvain; moliràt doyen de la armesou11ertemeat, 1'érigéremen 
collégiale de St Pierre de Cette vil- efpèce de république ' 8c mear 
le Cil 16fJ· Dtfo•rtu 8c J11nfai•1 choix de<ldeux magiB:rau Couve• 
'"oient les amis ; il publia · r Aa- rain1 pour les gouverner. FfDiJA 
pjli111111.du demier: femce donr mourut de la lèpre en ~f .. après 
cm doit lui Cçavoir peu de 1!4·; avoir régné ua peu. plus d!u an.: 
quand on rétlêchir aux troubles - Ill. FR.OILA, Y OJ'~ Fava.A. . 
que ce livre a fait mitre. On a de - FROJSSAR.D, •• faoU•A&T • 
.Froi"-"t; 1. Va bon c-iùrw (Jean) naquit à Valenciames ea . 
latin fur les Epiues de St Pal. IJJ7• Un eCprit 'VÜ &·inqaiet ._ · 
.a soma Ül·fol.1670. C'dl propre-: bai penDÎI paa l&o. ~ U.,.loJI&-: 

• 
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.,fRO 
lelDS au mhles occupations le 
aux mêmes lieux. Il ai;inoit la chal-
(e , la JDUÛqUe , les fates , la pa-
n&re , la boDae chére• le vin, les 
femmes. Ca golÎIS , fortifiés par 
l'habimde, ae moururem qu'avec 

. lui. On croit tr.t'il finit Ces jours 
à Chimay. oil il était chanoine 8c 
tré(oriet". Froil-' étoit poëte,& 
hülorien -; mais il eft plus co1111u 
(ous c~ demiére qualité , que 
(ous la premiére. Sa . CAronipc a 
été imprimée pluûeun fois. La 
meilleure édùion 8c · une des moins 
co111JDuncs, cft celle de Lyon in-
fol. en 4 voL 1 ~ J9· Elle s'étend 
depuis IJ~ juCqu'en 1400. ha 
Sküa l'a abrégée. Moojlrdn l'a 
cominuée ju!qu'en -..67· On y 
uouve, clms UD détail CJ'ès.circoo{,. 
rancié , & mble quelquefois juC-
qu'à la minutie, les événcmens les 
plus conficlérables ..arrivés de Con 
rems en Eurotte· Froi§-1, payé des 
Anglois& gagné par les carefl'esda 
roi E401111r1l, n'en parle pas fj!Ml-
jours avec aucant d'impartialité que 
des Français. On prétend qu'il y 
a un Mllla/ uit de (a Chronique 
à BretaY, plus fidèle que tous les 
imprimés. ·On a encore.de lui plu-
ûeurs Piku tl11 Poijiu , parmi le(-. 
quelles on cliftingue (es P•Jlo•nllu, 
un peu crop ~ pour les pro-
duélions d'Wl chanoine. Froif11rtl 
fut un des premiers qui mit en vo-
gue la B.JJ.a. 1 : • • • • • 

FROUND, (Louis) avocat au 
parlanentdeRouea,morren1746, 
a:erça Ca profdfion .J. Paris 8c y 
fut finguliéremeot. coil(mcé · {ur la 
Coutume cle Non11111die qu'il pol· 
lédoit très-bi~ Oa a de lui quel-
ques oavrages de. Droit, rel.rt• â 
h Coutume de Con pays. L JU.oi-
ru CGM~ U pro/ldiûOtl •.tl'/ro-
1JlU lu Jknu tfi•wv6Ju fita/6 M 

Nom•li• • 1711, ia-4•• U. /t!.bnoi-
ru ~ Hl s ... ,,. 171.f/, a .. .... - .- . 

• 
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· FRO . ·1ff 
vol. in-4•. 111. MJ.:oirt1 fur û $'-
-f-f.Ift Y cllcW., 1711, in-4•. 
IV.-f11rr..;-u-P.;n. tl'E., in·4•. 

. FR.OMAGEAU, (Germain) Pa· 
rifien, dcXleur de Sorbonne, füc-
céda à DW.- dans la décifion des· 
as de coofcience. Son .cléfintéref-
femem le porta à ref'ufer ·mus Jes 
bénéfices, & fa charité à accepter 
l'emploi héroïque d'aaiftcr cewc 
quilont conclamnés au dernier Cup-
plice. ll l'exerça loog·cems avec 
beaucoup de zèle. Il mourut en 
Sorbonne l'an 110.s, lailiint grand 
nomb. de Décifioru de cas de conf-
cieacc,recueilliesavec celles de (011 
prédécefi'eur en l. vol. in-fol. à Pa-
ris 1711. ,. · : , . ·. • 

FROMAGET, ( N.) mort ca 
17s9~poëtemédiocre,doanaquel· 
qua romans: L KM• M.~. IL 
LcCoufi11 ifcMdo•u, l. voL in-11. 
IIL Miri-. Il mit au6i plufieurs 
piéccs au théâtre de l'Opéra-co-
mique: 1. L'E.pratVc 4oi-fc. 011 
u Pot •• •oir• un aae, 1740. Cil 
Cociété avec /c s.,,. IL Le N,,,,. 
f"l'P"fl• un a&e, 17181 avec P•-
urtl. IlL Le YUill.nl ,.,,;,,,,,;. 1 V. 
.Le M111•J11 411 dofu pu"'61. V. 
Lei N-.. ,. •i-e. Il avoir le a. 
raaére enjoué• 8c l'efprit agréable 
& naturel. 
. FROMENTHAL, (Gabriel Ber-
thon de ) juge-mage du Puy-ea-
Velay ~ mon ven 1761, f'Ut l'o-
racle de Con pays par Con Cçavoiliili · 
& u fut pas moins cftimé poù'T 
Con intégrité. S. Dûijiou tic Droâ 
Ci.il, CaOlli911f 6-lrMfoù, 1740. 
in-fol. font confultées de toùs les 
juriCcon<ultes. . 
.. FROMENTIERES• (Jean.Louis 
de) érique d'Airc, étoit Maa-
c~~ll pricbal'AveatdmacW..i• 
X 1 Y en 1671 • 8c le Carime ea 
168o • & roujoun. avoc Cucc:èa. 
Elève. du P. s- de l'Omoire. 
il.mit 'O'Dll'Clui, dua!caCamom; 
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-4le l'élévation 8c de la Colicliré.Quoi· 
~u'il eùr défendu en mouraar de 
les imprimer, on les publia en 168.+. 
4>vol. in·l:L L'illuflreorateur, plus 
ilttcnrif au fonds des chofes qu'à la 
forme• néglige quelquefois l'har-
-monie • l'élégance & la pureté du 

. Jangagl=. {Y oy.FU:CHJER).Cc prélat 
mourut en 16S4. -exrrêmeme11t re-
gretté de Con cliocèfe 1 malgré les 
Tét'ormes qu'il y avoir inrroduiret. 
. FRONSAC, YoyttMA 1 LL É· 
Baa~i •. 

FllONSPERG, {George 
comte de ) d'une maifon illuftre 
:4uTirol, naquit enSouabc à Min-
èla prèsdeMcmminghcn.C'éroit un 
homme d'une valeur & d'une f"orce 
nnaordinaires. Il fcrvit deux fois 
.J'empcreurOwrks Y en lcalie, avce 
bea11coup de gloire , paniculiére-
menr à la bataille de Pavie ; mais 
fcs cmponemcns altérent jufqu'li 
la fureur contre l'égli(c Romaine. 
lmn/l'!'f étoir Luthérien ; & au 
faoac1fmc d'un hérétique , il joi-
gnoit la férocité d'un fold'ar. Lon-
-que l'llt'Chid•c F~li11cll4 lui pro-
poâ , en 1 ' ao , de lever des trou• 
pcs.pour l'cmpcrcurconrrc Je.,._ 
pe; il accepti cette commiffion de 
toat fon cœur, 8c Ce chargea• me. 
me de faire quelques levm à fes 
clépens. Il fit publier qu'il ~nrichi-. 
roit ceux qui le CW.Yroienr, des 
:tlépouille• de Rome. i,es Lurhé-
~ns 11ccoururent en foule pou., 

·s'enr61cr Cous Ces eafeignes ; & 
fur J'efpft'anœ du fac de Rome, ils 
fe conrencérent d'un écu par·tire. 
Fronfl""6 ayant formé une armée 
cl'eaviron 18000 hommes, (e mit 
~marche •u mois d'OOolwe, pour 
-~nrrer en lralie. Ce tut 1tor1 CfU'il 
fit firire an cordeau titfu d'or·&. de 
foie , qu'il porroit en icharpe à 
la vae de tour le monde. Il diloit 
à ceux qui lllÎ en clcmancloient la 
.raifoo. ,,,. e'l#ù. ,_ ,,._ h "'·~ 

;FRO 
pt tOfltllft lu Onomai trt1ÎN>ie111 kld1 
fnru. Ce barbare joignit l'année 
du duc de Boar6àtf flif' la fin du mois 
de Janvier 1 ,~,. Mais il n'alla pu 
jufqu'à Rome·f car pndant qae · 
les troupes éroient .dans 'le BoJo-
nois , il fut frappé \t'ùne ·apople-
sie, dont il mourut à Ft:rrare fur 
la ·fin du mois de Mat'$. 

FRONTEAU , (Jean ) ch1noi. 
ne·régulier Génovefain ·tic chan-
celier de J'univerfit~ ·de Paris, na· 
quit à Angers en r614, a mou-
rut à Momargis dont il éroit cu-
t'é, en 166'1 , à 48 ans. OO a de 
.lui divers ouvnges : 1. De - tlie&tÎI 
ftjlÎ'llÎI, În-fol, dattS Je .JlY11elllt1• 
ri•m Rom•11-, Paris t 6if '1 ~ in·S•. 
l J • .11.ntitlitfi• Àug•flirri 6' Ccl"itû, 
16f 1 , in-r6. Ill. Epijlol.%, 'Liége 
-1674, in-r6. IV. Des Dijfuriltiorrs 
pour prouver que l'lmirarion de 
J. C. dl de 71'omi11 à Kemp:s , a: 
non pas de Gn;f"" ni de Gerfarr. Le 
P. Fro11ucu ne s'attachoit pas à trai-
ter les mariéres ri fond ; mais à 
trouver dei chofes finguliéres, & à 
fournir des conje&ures nouvelles. 
Il étoit pourtant {çavanr. U poffé• 
doit neuf langues , · a: ce fut lui 
qui dred"a la belle bibliothèque clie 
Ste G~,_u.,,. Sa piété étoit aufli 
Colide qu'alfe&ueufe. · · 
- FRONT 1 N , ( Sewt:u-1ulirz6 
Fro11ti11•1) brave guftl'ier 8c fçav. 
iurifcollfulte Romail'l • ftk psitéui' 
l'an 70 de J. C. tic enCuire confnL 
Y if'pcptfl ren'f'Oya Cil 78 COtltre 
les Anglois , &: il les battit pru:. · 
fieurs foh. La le&ure des aureun 
militai.-, Grecs & Romalm. ~ 
f~élionn• bea11eo11p (6 condoif-
fances fur l'art de la guerre. Il a 
laift'é 1 v livres de Strdllflmu ·, · 
écrits , ·â ce qo'on croir, Cous Do-
·miti•• , lie Ïftlprimés avec les aarres 
auœurs qui ont traité le r ..4rl rtri/J-
ttdn, W"e(el -t670; :i vol. ia -r-.. 
8i fépcimem Lefd• l7Jl.ia.r. 
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&·Patis. ra.:1JOcès,1.7~3, i.n-11~ ~"", in..s•. 11S1 0 le (tcoad·,. 
lls Coat ·craciuia..,eo Fnuçois avec, Cffinu O. Rai 4c F'"""' IJSi, ia• 
Po/yen. 177~; •.. J vot. i.n-li. C'e&\ 1r. Ce dernier OU'IRIC ea pleia 
l'oiavragc d'~11 q~~ , .a~c:aac de. fautfetés & d'infamies. '. · · . 
qiae d'un Jpvaar. · L rxpédacaon L fllUCTUli.UX, ( s.) ériquo 
d'An_glecerre l'avoit CJW>te P.lu~ de Tanagone. Coutîrit lemarryre 
i.nftruic que {es letlures. NUJJ.i lul en :Z.f9, par ordre d'Lai/ia, g•u• 
dc.nn.i en 6S l'intmdaace. des eaux verneur de cene ville. · . . .. · 
& des aqueducs de Rome, fur Ier- .. li. FRUCTUEUX, (S.) évêque 
quels il COlll~ ~n ouvra~e en d~ Prague au vn• 6éclc, Cereti ... 
:z. livres, içrimé a Bàle & a Flo- dans une folitude qu'il nomma 
rence. Son. rraicé D1 tulitu1 airo-· Complatf, & il y bàtit 1111.monafté-
r!IR' vie le jour~ Paris par les foins. ~ JI mourur ea 66J ; apres avoil' 
de T11nûk,avec,lesautra auccurs. édifié le monde l5t comme évêque 
qui ont écrit fur lu Lùnitu, . lt .CQtnme religieux. " " " . . •• 

l. Fl\ONTO, ( Mareu1-Comc• · l'RUE.LA.. oa FaOILA, · u{urpa--
lius) rhéteur La&ia., eut ~ur clif: teiu · dPA roya\Ufte de Léon vers· 
c_iples L Ycnuti(. M..rc-A.urik • . qul. le milieu du ax• fiécle, étoit•fila 
fit ériger u~e.ftatue à Con ~rre d11 roi Y-"'· & comce:dc Ga-
& qui le no~ conful. Son clo- li"- L'ambition Je perdit."'U ne par 
quence n'écoit pu ~eUl'ie ; mais voir fans en.vie la couronne fUl' Ja 
eUe étoit noble ~ maJefiueufc, &. tête, Il' Jllp/lonfa Ill• Con neveu, qui 
refpiroit une; cerc;µne ~avité au{- avoit·Cuccédé à Ortlor:_ • & qui ~ 
térc : quelq•s 'uns difent que, Ces belles qualilés etoit: cligne de· 
pour Cette partie, il ~oie ~'émule- rég11,ei:: il fe fit proclamer roi clans. 
cle Ciciron. ·• < • • • ~· ,. ... · • cetre province • .Alplum.fc, ·dont ·Ja. 
· Il. FRONTO, ( Marcus-Juli\1$) pnldence ac s'étendoic·pa jufqu'à 

conCul l'an ')6de J. C, ofa. s'écrier. foupçouct de~lûfon·ceuz qui, 
e.ll plein fénat, e11 ~lant des abus: lui étoient unis par le Cug, n'ap-
qui fc g_lüfojcn' ••· la punitioii· P'ÎC cette révolte q11e par la mar-. 
des délaceufs.~ Jl,jl """'"""' d'J,,.,. che de Fram • qui vea0it Ce pré. 
gourut1é par u ,f riMc fo.111. flli ''°"' renter dcvaat Oviédo aYéc une ar•. 
cft difwlti (il 'l!~uloit parler.de Né- 111" atl'ez forte\ mail bientôt après 
rooj) 6'111t:or'p4r ~1~r111J1 tic l'i· il trouva le moyen de fiüre poi·· 
u1 1"' "" J'rinfc f Ofll f'Ù.IOlll cjl p~r- gnarcler l'ufurpareur • & de fe l'é-
,,u,,. ~ dç~~~r~ paroles tom• til.blir fur le trône vers l'an 866. ' 
boien~ fur la faci~té·cl• Nur•, qllÎ. FRUMENCE , (S.) apotre lie. 
rcmédia.biear!>•auxdéfordres dont· l'Ethiopie, ·émir allé clans .ce pays 
tllc avoi~ été.la,.{0urce, ' · , · ·avec un de fes pareas, plut cant· 

FRONTO D.llC.Aï.US, 1&. Duc. a11roi par fa fai;efi"e & fa fcic:nce ,· 
FROl.!MENl'Ji.AU , ( Nicolaa ) qu'il ea .lit Con favori. FnllllC1lcc fe · 

écrivain du XVI'.. ûécle. Ses ouvl'. fervit de fon d'prit pour érablir la 
fur le tÇc'lbliffCJDenc des· finances religion Chrétienne dans l'.Ethio- · 
fous le. oialheureux règne de Hcari pie • dont il fut ordonné év&(ue · 
III, foot encore recnen:hés mal-. l'an ''Jl par S • ..4tluus.fc. Le Chri!-. 
gré lc:ur fiyle Curanaé • par la can- ri.Jnifme fit de grands ·progrès par. 
deur • la bonhommie & les vues Con moyen dans ce vafte cnppire. t 
utile~ qui y règnenr. Le premier . FRUTER, °" J!latcÎI Fau1nEas. 
efi intiwlé : Suru tlu Fùum"1 de ( Luc) Fru:crüu , critique , né cm 

' 
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1141. i Bruges, vint à Paris eo ta"tucfe. sei Œmuoatité puftl~ 
1166, &ymourut ayantàpeine'l.f en 16o8, in·B". ·oapëutwir clans 
ans. JI étoit ami de Murtt 8c de (es Epitit• combien ·il ·i!toit con-
pluût"Urs autres' (çavans. On a .de 6déré ·de toUi 'IM 'l>liricei ·de (on 
lui quelques o"""'f'1, 1f84, in-B•, rems. Elles {onr-d'aliréuft liien écri-
bicn «nu en Jann , 8c qui pro- tts , & (ur - tout (ofi,' 'âtilês pour 
mettoient beaucoup à la républi· J'hiftoite, la clifcipline' & les Ufages 
que des lettres. Quoique très-jeu- de fon fü!cle. Ses liùti'es ouvrages 
ne, il avoit Je jugement aufli fain forit êles Seiriioiu', m"~u, des 
que les vieillards les plus expéii- Profo1; mm cé ne rcllir pas· tes plus 
mcntét •. " · ·. · ., ... · précicu(espame.·êle·r~Œuvtes• -
· .. FUCHSlUS, Yoyt{ FosCH. · · · FVLG~N~;'~~ tiê',à ·tepté 
.. FVETi'(Louis)·célèbre a\focat dans la Bizacen~ .. , 4iS1_, depa_. 
au parlement de Paris ~ morr en !'CRS nobles• qmrtt-lê1nonde oft il 

· 1719 , âgé d'environ fO ani; 'eft auroit pu briller 'pif'. fes· ialeail.: 
auteur d'un · Trllitl eftimé for k1 pour s'enfenuer' dans un moriafté--u,,. 8âilffeiok1, 172.1; in-4•. re. Il·devint le'përè 'd'un ·grande 
N. Rouj'u,. de Loc-be l'a redonné C:Ommunauté. On le tin· de fa Co-· 
(ous le titre de /urïJ;rutlt11"·c-i· litude, pour l'éleVer fur.le' fi~ge de· 
fi#, in-fot 1771 , après l'avoir rec· Rufpe en Afrique. SOD·tèle-contre 
tifié & augmenté. c .- - · ; ..... • l~Arianume ll~hit'à Trafotioal, roi 
'.'.FUGGER~ (Hulderic) né· à· lies Vandales', qui FèXila en Sar-' 
Ausbourg d'une famille riche, fut daigne. HiUuie 1 fucceB'eur de c:e 
d'abord camérier du pape Poi.l 111; 1trïnce batbare·~ ·le ·npperta._' Son 
lt Ce fic .etd\aire· Proteftant. ·Ami peuple ie reçut comme·ën· ttfom-· 
des ·{çnaQS'& fçavmt lui-ialme, phe. Pendant fon exil il avoi~·com

. il fai{oir deti dé~fes fi conSdé- pi>{é plu(. ouW1p °L~ P. ~il'llfqird 
rüles pour aicqu~es manufcrits en a pllblié quefq;itt •mis •1• Paris 
des aurcun anciens , que ta famille 1684 ,i11-4• : ·car nous 'n'avons 'Pu m. fit ôrer·l'a4miniftrarion de {on · qius ceuz qui:f'ont IOrtis'de fà plu-· 
bien. <'.et illuftre fçavant {e retira ·me. Le principal de -c:nr :qüi nous 
à Heidelbég, où il mourut en reftent tft {on traité De 14 Prldtjü-
•69.1, * y8 ans. li légua A biblio- rr•non &-' tle '4 Gro« ;-$ 1·livre1. 
thàque ·, qui émit très-belle ; à Parmi cÔua les dilciplei de S. -.. 
J'élftleur.Palatin, & laiffil pluticurs pjl;,,, il n'y en a· aueun "qui ait 
fonûtionl qui font honneur à A mieux {ai!i {a doarine'.,"& wtW' l'ait 
mémoire. . ' "' ' . " clévelopée avec plùs . de clàitt. Il 
: • FU L·B ERT; neque de Cher· reçut le même efprit11'inteUigeàte 
nn , chmcelier de· France , fui- pour lire les ouvrages de-c:et apô-
.Yat quelques.uns; avoir été di(- rre.de la Grace, que le Samt a•oit 
ciple de Wd.t , depuis pape fous requ povr les écrire. On lui donna 
l~ noaadeS,11•~ Il.li pa1fad'lta• avec raifon le nom d'.~Jlia tle 
lie en France, & fit des leçons fo11 jilcü. Il mourut en 'f3S, à 6y 
de théologie clam les écoles de ans. après avoir fait des biens in-
l'lglife de Chartres. D mourut en finis en Afrique par une {cience 
1029 , reganlé comme le prélat de profonde , wüe • une venu (u. 
(on rems qui connoi6'oit le mieux blime. ·"' . . . . è .;'i ; : , :,;r · 
l'ancienne clifcipline , & qui la fai- FULGENTIUS-PLANCIADES 
loic obCcrver nec le plus d'exac- (F.ibius) eft auteur dè l Li11ru 't: 

' 
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ltlyiliolojl1 , publia à Ain4erâal de Cidl'Oll ; elle perçà la langue! 
c11 16819--~ Toi. in-8• ; aTec /a- avec un poinçon· d'or • & joignit 
lüu-B,1ÎllÏlll, LJh•ci•i-Pt.cül.6 8t à cet outrage toutes les iadigni-
.Albrküu, par M. 51;dr, fous le atte tés qu'une femme en nweu" pcuc 
cle M1t11oy.,1& Lt1ti.•i- Il étoic, dit- imaginer • .A111oi11e .l'avoir quinée 
on , év~que de Carthage ~ le . poul' CUophrc , donc il étoit éper-,..1· ûécle. Nous avons de lui auai daement amoureu11t : elle Toulut 
un traité curieux D1 prifcû •ou- qu'.A.upffevengeâtcet~nt;mais 
liJi6 ltt•i•i•, Paris 15S6,in..,..•. n'ayant pu l'obtenir, elle prit les 

FVLGOSE ou FaEGOSE, (Ra- armes contre lui, & les fit·prendrê 
pbaël ). eofc:i~ ven l'an l-4JS le àI.u;.1-ÂMoûte, frcre de (on mari. 
clroit avl!f: répmation · à P;avie & à -"11111/lc ayant été Vlinquéur, elle 
Plaifance, puis à Padoue " où il Ce retira en ·Orient, · Nt lrès • mal 
l!IOllfllt, laiffUlt divènouvnges, reçue par Àllloinc, &: en mourut 
peu lus • même par les juriCcon- de douleur l'an 40 av.me J. c. Fal-
!ultes-.. U y a un autre F11lpfl 011 rie. étole une de ces femmes har-
Frigofe , ( Baptitle) qui fut doge dia, ambitieuf'es, entreprenantes, 
cle Gènes â pairie en 1-478. Y ..,.'t qui fous les graces de leur (ne ont 
fuaosa , n•. IL· . . . . : ·· . le cœur & l'et"prir des hommes les 

F V LL ER. , (Nicolas) de Sou- plus ardens. Elle étoit ile la famille 
tbampron , fuc (ucceaivement Ce- Falru, qui donna tant cle coafats 
crétaire de RoNn Hom évaque.tle ~ tant de graads c.apitaiDcs .à la 
W"mcbdler •· pafteur de .l'églife république Romaine.· ....... · ·: 
d'Aldingtoa , chanoine de Sa1il- · L FULVIUS NOBILIO&,(S«· 
bury, 8t retleur de Waldwn. D vius) de l'"iU•e famille F11/ri11 , 
mourut à Aldigton en: 16:1.1. On a donc aous venons ·de parlu, fut 
de lui : L Mifo.tl.,. deolofiu &- tfvé au confular '-'-a :in a\'ant 

· /11a11, Lo11clres i617, m.+·· IL Un J. C. avec E-;n .. PllllLu. Ils Ggna. 
JlppuiJûl à cer 011vrage, à Ley~ lérem.leur admiuülration par des 
16:1.1, ïn.S· •• Ony•cnwebeauzp :viaoires & des malheurs. Ay.iat 
cl'érudiàon.L';rureurpotrédoit · appris l'infortune de &pût1 , fait 
hienleslanguesorientales. ·· . · . prifonnier en Mriqucr, ils y allé· 

FUI.RADE , abbé de S. - Dénys renc pour fouleDir la répuacion 
en F~ce,. lllC?rt en 784, Ce di(. des armes Romaines. Ils chaiîérent 
àngua par ,Ga piécé ~par {es tlleos les Carthaginois qui afiiégeoieot 
& ra capaâré cfaaS les afflüses & les Clupea; 8t après avoirfaic un grand 
négociaàonsimponantesdontilfut, butin , ils périrent clans un nau. 
chargé. li eu~ la qualité d'archi- &age, avec près de 'M>O navires. 
chapelain,&~ûala confiance des Miuc116 F v L v 1 vs N#iüor, petir-
princes 8t do papes. On dit qu'E- fils du coniul , fut envoyé l'an 
tiuvu li lui acçorda divers pçivi-. 189 avanc J. C. en Efpagne·, & 
légesp'ourConabbaya,deSr-l>énys. y rendit de grands Cervices à la 

Ft1LVIE , dame Romaine, ma- république. Il fm au1li honoré du 
riée d'abord au lédiûeWt Clodüu, confulat l'an •.91· Il Ce cliffin-
euluice à c.,.Îllll ' eaûin à Jhn-. pal par Ja pri(e d'Ambracie près 
Â11toiu , eue p;arr à rouces les W.. du golpbe de Lana • & obligea 
curions barbàres du triumvirat. Elle · les Etoliens cle demaoder la p;ai&;. 
étoit auai vindicative. que (oa ma- Il y eut du ctms d' Àltp/l• un féna. 
ii. Lorfciu'on bai. apporta la t6te t~ur ao111111e fVLVlVI 1 qui ayant - . 
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eu la (oibleffe de dire â (a ·femme 
un fcc:ret imporcanc que l'empe-
reur lui avoir confié & qui fut di. 
vulgué fuc le champ, fe donna la 
mort de regret.~ femme fui vit cet 
exemple funefte. · . • · '· ·; 
Il. FUL VlU.S..URSlNUS, ou Fu1.-

v10.Qas11i1, Romain, bàtard (dit· 
on)delamaifondesVrjiJU. Un cha-
noine de Larran l'éleva & lui donna 
fon unonit<1t : il en employa les 
rev.enus à rama«'er des livret. 11 
mourut à ·llome en 16oo, â 70 
ans, tai«ant· des Na111 fur Ci1"°'8, 
Y arron , Co~lû, Fejltu-PolllfHÏMI, 
6-e. & pluûeurs ouvrages fur l'an-
ti:tuité. On diftingue fes traité1,· l. 
DcfuûliU ROt1J1111Drt1111, J66J, in·f. 
JI. 01 Trieli1lioRnuuumlln, 1689. 
ÏD•ll; où il a mis à profit ·cout ce 
que la belle littérature, dirigée par 
le goût, peuc fournir pour éclair-
cir cette matiére. . 

L FUMÉI:., (Adam) premier mé-
decin de C/11rrlu Yll, de Lbuï. XI 
& de C/uJrlu Y Ill , eut les fc:eaux 
par commiOioll en ~1 , conlllljle 
doyen des maitres-des-requêtes·, 
& les eut jufqu'à fa more , qui ar-
riva au mois de Novembre 149~ 
C'écoit un homme univerfel : ma· 
thématiciell", médecin , poëce, hif-
torien.LoaisX/; qui l'eftimoit beau· 
coup, l'avoit {ouvenc employé dans 
des négociations. · . 
·"' li. FUMEE, Y".1-t llEvcRLllf •. 

FUNCH • fUNECC11.1S' ou Î1.11fC-
cn1s ( Jeaa )miniftre Luthérien, né 
à \Verden près de Nucernberg, 
en lfl 8, ·s•amicha à la dotlrine 
d'Ofi-W; donc il époufa la fille~ 
&: excrÇ1 le miniftére dans la 
Prull'e. Sa fin ne fut pas heureufe ; 
car ayant été convaincu de tlonner 
à l.lf/h1n duc de Prutl'e , dont il 
étoit chapelain, cles conf cils défa-
vantageux à fétat de Pologne, il 
fut condamné avec quelques aurres. 
comme perturbateur du repos pu-

Jititt 
blit. U eut la cite mnchéè à· I(oo 
nisbcrg en 1 s66. On a de lui una 
ChrOllÜJIMI tkp1li1 JIO-jafp'ur 116o, 
Wiucmbcrg, 1170, in·fol. &:quel-
ques autres ouvrages aux.q.fon fup-
plice donna de la célébrité autre-
fo~, mais qui n'en ont plus au-
cune aujourd'hui. . . 

FURETIERE, (Antoine) Pari-
fien, abbé de ·chalivoi , de .l'aca-
démie françoifc , fut exclus de 
cecrc compagnie en 168s. L'aca-
démie l'accufoit d'avoir. profité de 
{on travail. pour compoler le Dic-
tionnaire François qui pone fon 
nom. Dfejufti6adansdciF..S-..; 
mais il ajoùta aux raifons , des in-
juces contre pluneurs académi-
ciens, à la véricé écrites avec .feu • 
mais qui n'en ··étaient pas moins 
des injures. On prétend qu'il cher· 
cba à (e raccommoder avec eux 
avant ta more , arriv.ée en 1688 , 
à..68 ans. Son ·DiJliollUirt: ne vit 
lé jour que deux ms après , en 
1690,in-foL2voL, oil'in-4•. J v. 
Bof114p de B,.,,,,tll le recoucha ~ 
l'augmenta,& cil publia u.édition 
b~ucoup meilleure que la 1r•, en 
1791 , J vol: in-fol. réimprimée à 
Amfte..dam 17:z.s , 4.,vol.-in-fol. Cc 
Did:ionnaire femble avoir donni: 
naiiT•nce à celui de Trévoux , 
dont la derniéreédition eft de i171 ~ 
8 vol. in-fol. C'eft du · IDoins le 
fonds fur lequel les éditeUrS ont 
travaillé; mais ils y ont tant aioù-
té, qu'on ne recon11oit plus l'ou.; 
vrage du premier archited:e. Eli 
voulant perfeffionnèr le Did:ion-
naire de Fu;uurc , ils l'ont fl'Op 
enfté de faits hiftoriques , d'éty-
mologies incertaines , de difi"ena-
tions inutiles. n falloir (e borner ,· 
comme cet académicien, à dém!-
ler avec ordre 8c avec darté les 
diff'érentet propriétés , les cliverfes 
fignifications des mots , les termes 
des arcs. F.,.uilrc avoit afi'ez bien 

rempli 
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faDPli fol!' ~jec~ la~,. ~an; "OI. iD--4•; • été réimprimé ftl s eti 
& {oa Daaioaaaue piffa ._.IOR :a,dL J.'iUaflre cbimcelier lui écrie 
pour un répenoft mile. M. IJ1r- Yici cefajecune lettre de Ga llllia ~ · 
,w;.adoàlié 11J!.~Ditliott- 1empli4 •etlïrœ. Après noir-pu• 
..;r, 14 r,.;.,.,. ea · 1 vol. ia-4•. blié cec ouvrage, il commeaça ~ 
Ev«ïJ,-. a'étok &ic coanoltte par Trllill tlu Cwû 1m.;,;µ , &c. ua 
cl'ausraOllY1'ges.LPar ,.s.u,ruen voL in· 4•, 1716, dont l'édiâoa 
•ers, in-1i., &desl'Mtllloluh•P. eft·épuifft:· depiù long-tems. U fe 
1if-1,auaieavers,~,ia-1:a.,les readft à Paris pourpré{encer lui~ 
ùaes&lesauuaéairesfoiblemenr. mflN' G>n Tnùl tk1 T1ft1wrar, &-
JLPartoaa-J/-,..u;abandon- .,,,, .. li/ri"'-"' ûnlHn .,,.1-tl. 
aé à pré{aic àla houipoiûe dttJ>l'O"' Le chancelier parcourut ettouTra-
Yiaace., quoiqu'il ~ beaueo11p de- ge, & dOOilll de juftOlll6logn à l'au. 
c:uur1 dana Coa cea. ·mème parmi reur. U parut en 4 vol. ia-4•, 174f. 
la pm du graad monde. Il ·n'y & tous les exemplaires Ce trOU~ 
a péies ~de la.~. & de la· reac enlnés à meCme que chaque 
(acyre ~ertonndle. ~es ouwagea· yoll.~dejonr.Dfepaépmoitàfaire 
illtma!' prer,- tou.fOUIS ·avec les ampnnaer fe>a C wi•,;,. f• e0r.· 
per!Omla '181 :n (apc l'objet~ III. --.;.,. 11#, SûftjtaliMI, lorCque' 
Paruae.IlJil,;.. 1t1u1;.a11u.,.,;.1. le roi le nomma npitoulea 174h' 

· _,.,_,...w.rE&p111t1,ia-i:i:am!-· l.es occnpariona de cette charge 
gorie .forcée. .IA ftyle· ck cC! aca- J!cmpichtirenr de &ü.r l'édiricra de: 
démiacn écoit preCque tou1oun · ca ouvrage. Il unaalla en attea-' 
fo,ble eai vers, & ·dur ea· proff ; datt à Coa T"llÏli th lA s,J,_,,;.· 
& il n'acquéroir de Ja force ~ ua· F'°"'1• ,,.;,•/.O., 6' tl• Pr..-.b 
peudefinèdrè, queparlèsméchan- 1tt11tml, qui a paru ·en ·mime tents' 
Cecés que lui in(piroit Con humenr· que Con Co_.,. tlu S•JJfi,... 

· Caryriquc. U coaaoia"oit mieux Jes ti0111 f in-12 • 1767. Ce Cçnallt'ju· 
termes de la lasape•qu.'il ne Cça- rifcoaCulte,après.avoirétéletam-· 
'VOicJes employer. Oa pùblia•ès beau de la jurifprudence. l'ezem-· 
fa mort un F,,,,,.._, ncueit'fui pie & Je conCeil .cle Ces coaci-
ne Cerajamais capable deJa'rc re- · toyem., mourut au mois de;·Mai' 
vivre A.mémoire. .. , · · ' 1761 au fein de Ca &mille,"". 

· FUllGOL&. (.Jean-lleptifte) no- perté·da Cçnans. plenré pv fes 
at au ~rl~t d111;011loufe, né amis & grné dam ldua 1ea ~ 
en16c)oaCaftel.Fernaadanslebu- honntcet.' · ·· ' · · 
AnnagnliC ,·joignit à la (tience la ; FVIUVS-BIBACULt1S, ·(Mrr-
plus profonde des loix • de la ju- n1 ) poëte Latin de Camtone • 
rifprudenèe FrançoiCe, des ufages, vers ran 103 avant J. C., écrWit 
des coutumei, la coonoim.nce de des ÂllUÜ• en vers, dont M•croH 
cette F.üe de 1'hifloite, qui eft- rapporte quelques &agmens. C'eft 
rclarift à Ja légida,doa:de tous Je's · de Jui dont parle Hor«c dam Cf; 
temi a: d.ètdus les PIJ*· Le chuc:e· vers : " 
lier cl'Aj..J'nii,~ J!effimoitbeau· · F11Tirt1./iihrul c-4 rûn -.t;.Ja. 
coup , l'enco1ll'lgea à• entiepre. · .Alpu. · " " 
cire un c__,.;n /"' fOr4-u11c• • Ses ouvnges âoient n • det'out 
coruc1JU1111 ici Do11.n.1, â moù de du médiocre.- · : · 
Firrier ·'71'· Ck ouwage, inÎpri- - FURSI oa Fovur , (Saint) Fia• .. 
mé d'altonl à TOQ!ouCe..ca· ua (cul /cù , 4'lrlude _.. vint ea ·Ftaeer • 
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bâtit un .monafiére à Ligni ven t'autfUt' ne -Tit point cette magnlt 
l'an 644, dont il fut-le pmnicr fiqucédiâon.étaatmonle6JuiD 
l\hbé ; & mourut à Mazeroëlles • de l'année précédente, · . ; 
près de Dourleos. , le 16 Janvier . III. FURSTEMBER.G, (Fran~· 
6s o. . - · · " , . . . . , çois Egon , princé de ) fils tl' .fi°" 
,. FURST, (Walter) Furjliu1, Suif- comte de Furilembcrg, naquit cm 

Ce du canron d'Uri, fut.un des fon· 1626. Il fut grand-doyen & grand. 
dareurs de la libercé Helvétique. prévôt de Cologne , & l'un des 
11 fe joil(nit en 1 ;07 à pluûeurs princ:ipaux minülres de l'éle&cur 
de (es compatriotes, aoim.:S du·de· de cette ville. Ayant été élu évê-
fJr de fecouer le joug tyrannique que de Scrubourg en 166y • il 
d'Alb1n d'Autriche. Flll"jl Cedülio- conçut le deŒeia d'y Yoir rétablir 
gua dans c:eae conjuration pour la religion Catholique, & s'arw:ha 
le bien ~lie:. li travailla, de con- à la France, qui s'empara de c:ene-
ccn avec Ces illutlres compagnons, ville en 1681. L'évêque de Stras-
à s'emparer de toutes les citadel- bourg mourut à Cologne le 1 ... 
les bâties pour les contenir. On Avril de la même année. 
les démolit, & ce fut le premier IV. FURSTEMBER.G, (Guil-
1ignal . de la liberté. Y "Y't Mu.- lawne Egon. prince de) frere d11 . 
CRTAL. . • . . . . précédent. lai lucdda clans Cou 

1. FURSTEMBERG, ( Guillau· év!ché. Il 1'anacha aufli à la Fran-
mc de) iiru d'une des plus illuftres ce , devint cardinal & abbé de S. 
maifolis de l'Allemagne, grand·mai· Germain-des-Prés à Paris , où il 
ue de l'ordre de Livo•, ou des IDC?.u.rut le 10 Avril 1704, en fa 7s• 
Poru-Gl.ï11u • défendit cette pro· anoce. · . 
vioce contre les armes des MoC- FUSCHllJS ou FlJSCH, ( Léo-
covites; mais il,fut moins heureux nard) appellé l'Eginèu d'Allema-
co 1s6o. On le prit prifonoier , & gnc , naquit à W embdingen Cil 

~ 011 l'emmena CD Mo(co.vic. où il Baviérc l'an l SOI. n profcfi'a 8t 
mourut. . . · , . exérça la médecine ayec: beaucoup 

li. F lJRST EMBEllG, (Fer- de réputation à Munich, à Ingol-
dinand de) évêque de Paderborn, ftadt,&c. L'empereur Clr111lu·Quid. 
puis de Muoaer, né à BiUlein en l'ennoblit , & Co/"" duc: de 1-of-
16:1.6, fut le pere de Con peuple & cane lui · offrir 6o<1 écus d'ap-
le MJùtU des hommes de lemes. poinJemens pour l'attirer dans Ces . 
Od luÎ eft rede~e de plufieurs états. Il •'attacha lur-iout à La 
monume.ns de l'anri'{Gicé , qui partie la plus eŒenticllc. de lamé-. 
étoienc clans Con dioce(e de Pa- dec:ine, à la botanique. Son exem-
derbom. jj les fir l'èaouvelJer à pie & (es leçons la firent renaitre 
grands frais, Ica embellit de plu- en Allemagne, & excitércnr l'é-
ûeun infc:riptions •. & en publia mularion. en France & en Italie. ' 
de fça-vantes defcriptio• dans Ces Parmi le granil nombre d'ouvra- . 
M.,nu1U11111 P.tluffnw.P., àAmtler- gcs qu'on a de lui, on ne citera 
clam .167J,, in-4•: colle&ioo uti- que Con Hijlori• Surpïam, le meil-
lc & curieufe. On lui doit enco- leur de to\!5, à Bâle lf4i&,; i1;1-fol. 
re des Po•fü• L.uûiu, imprimées Il mourut.Jin 1 J66, à Tubiage, âgé 
au Louvre en 1684, in-fol. & di- de 6s ans. Le facyrique Sellligu dit 
gJlC:S, de Cet hooacur •par la pureté uqueFll{&/Wu n'cft qu"un colleéleur . 
d~ ftyle&lanobldfc despenCées. n~es. ~es des auucs, 8t 'l'i' .. • • .. i • . 
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FU S f: US . · 16~ 
a. lbs Hifloire des PJaaces ea: roa"\ O#çJ.o:- ,. que F.,._1 at. Sll.ffor. 
11vnge d'un enf'aat.tt . , P~ en.14J9.~ qua fut fui· 

FUSEl,ŒR., Y~ Fuut1Ea. ,,, rauee d'après da C..tltoli"'9 
· FUS I, ( Allt0iaae) doaeur de 1-U 1-..•jù. Puur enCuire Ja 
Sorbonne, &: cué de S. &nbé- 8il>k de 1461, 6 recherchée de• 
Jemi &: de S. Leu (oa annexe, fut amateurs de raretés typognphi-
privé de {es bénéfica par fenrcn• CJU.n. Ces trois ouvrages uQienc 
ce de J'ofticialiré, rendue Cur des e~ préc~ de cieux édition,. d1&, 
accu(ations de magic &: de pail- P/uadu par les mêmes aniftes y 
lardiCe. La t'entence ayant été con· la premiéte en l4J7, &: la 1• en · 
ijrmée par Ja priamie,. il fe !etira 14y9; mais exécuréet l'une & l'au-
à Genève en 1619 , s y mana , &: trc avec · des uratléres de boi9 
y mourur. U avoit donné, fous Je fcuJptés. & par. un méchanifme 
nom de larmSoloni&f'"• uae Sa· qui leur éroit commun aYec c,., ... 
ryre concre J'i•W. maitre des com- UIÔUJ. Cca deuz éditions d1& . 
pres , · maiguillier de S. :Leu, inti• Pleautier , cxc:c1Jivemeat rares • 
ruJée: /4 Mafiilopltt>r4. 16o9, ia-8°; Coat ~es ~ef-d0œuvrf!S do- rypo-. 
& depuis (a retrai~ à GenèYel il ~pliae, qua étonnem les gens de. 
y donna k Frt1M-ArdW tÜ k-rlri· 1 art , tant par la hardiea"e 9 .Ja. 
wk E,lifi, 1619 , in·S·. U eut propreté. & la pn!cifion: •ve~. Ja-: 
un ,fils. qui Ce .iit Mahométan à q~el~e l'a_nduftrieu1t S&ft4tjfu. ea •· 
Conftantinople , pour décliner la caille les cara&ércs , qui ûnitent-
juriCdiàion de l'ambaffiideur de la plus beJJc .écriture du rems; que 
Fnnce, qui devoir le juger ,pour par la beauté & l'élégance dès Ier• 
un crime qu'il ayoit commis. tres initialca , imprimées par ren• 
.. FUSTH ou FAVST , (Jean) or• crées de uoil colllears , ( blt>u 9: 
lèvre de Mayence , fut un des rof 

1
:a pourpre, ) à la maniére 

nois arrifies qu'on afi'ocic ordi• · d . y~, .& par ;ta juftd'a 
nairemeor pour l'invention de 8c nettete de l'impreflion. On 
l'imprimerie i les deux autres {ont connoit cependant des livres que 
GuutmhUJ&S"maffv.h o'eft c:epen- l'on juge plus anciens que ceux 
danc pu bien certain qu'il ait eu que nous avont cirés, quoique la· 
part à Ja découvene, autrement date , ni le nom du lieu & de 
qu'en fournifünt des fonds à G111- l'imprimeur n'y fuient . pu. mar• 
ttrabc"I. qui ~n .avoir déja fait les q~~· T~Js Conr, L U~e Bi/Jk de fa 
premiers eifaas a Srrasbourg avec ~abliothcque Mazarine • eo 2 vol. 
des caraéléres-f~Jptés & mobiles, m-fol. IL Le spurm. 11ya '-111•• 
avant que de venir à Mayence. .,. , en sil plmcbes. 1 IL Une 
A l'égard de SiNitffir, qui étoit Hifi~ ül'a&W. "--TcJIA-
écrivain de profeaion. & devint """' ' r~e~cée •a 40 ligure• 
depuis gendre de Ftl14/I , oa ne IJ'ffees ea boas avec des Ccnren•. 
peut lui düputer la gloire d'avoir ces &: des explications latines • 
imaginé les poinçons &les marri· lcuJptées fur les.mèmcs p'-8che,. 
ces, à l'aiitle de{queJs.cer art a~ IV. L'lli/IOU. tic S.lu• l'E.••ttf.I-. 
mir.ible fut porté à fa perfeaioa. liffe., de mime en "'8 plaachl!i. V.· ' · 
Le preinier fruit d' ce. nouveau ,A,. moric114i , en 2:4 pages. i:npri•. 
procédé, qui conflime: l'ori1ine ~ feulement d'un cclté. Cha-
du véritable. an typographique • que page ~ comJ?Ofée ~·11118 c(-
{ut Je D11ratli Ra1ion11k tliriaot'lllll rampe en bms, qua repr.:fc111c wa 

. L ij 

• 
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·11'4 : F t1 s; \ .. .., FU Z . .- . 
exemp16 dts mif'ftel ê la"t'lë 1""' "qa'il hsi a âé dona' par lua T1t11~ 
Jllliae:,a~eic qoeJqaes·esjllfcaticms: ,. à Paris au.moiide Jaillet 1466 ... 
gta•ieJ fm ij; ma.ne plailehe; ·tes On· pem croire que la~ moutut 
~·Alit!eollés·eerembledéa· de la pefte, qui éet:te mfme an-
it deU!f . ;:. 'Ce' li'f'te ·a '&é: -.enda nié· enlen · 4et.OOO llâiuas à la 
1oo0 IW'.·a ·1a ftllte dù cal;iaet capitale pendmt les mois d'A.ollt 
à M~ ~, en 171y. Ces crois &de Septembre;&: d'aumit mieux, 
ckfaiert'liwetS·, qui (ont'toas Ïll• qu'on ne l!'OUYe plui que Je nom 
f6t· pRcêclént mremem l'imprd'- de $4A«ffu {eul clans les {oatcrip-
fibn en ciaraaéres mobilès, &peu- rions des livres impriméspoftérieu-
vent· remonter· 1ri·en 1440. La· rement à Mayence.'( Y o:1ct Gn .. 
lliiU doit a.oir imprimée en- TDIBEao.] · · · ·· ; 
tte 14fo a 14u·. Oa a icrit 81:.. · FVZlmlER, (Louis) Parifaerl; 
pW bien des fois , que F111jl éram cultin les lemes dès {on enfance. 
v-.m à Paris· pour y Teadie uae U fut ~em da JfaTur•,. con-
parrie de {on· êclirioa. de la Biflû joint~enc ·nec LI Btr1in, deeuis 
de 146a , & en ayant venda les Je mots dé Ncnrembre 1744. Ju{-
•easplaires i vil prix; ·ea com- qu1à' fa mon aniwée le 19 Septem·-
plniCoe· de ce qu'on payoit alors· bre 17, ~ ; dans· la so• année do 
les Bibles 1D1111U{critea9 et· à des· fon ige: Cet 111teur ingéaieù &! 
fris: fort. di~ens , · avoit été facile tranilla pour rous nos théà· 
]IOUrf\livi-én juftice par· lei ache- tres : f, Celui de l'Opéra a eu de 
t'etlli's ; qui fe plâgaoient de les lui. depais 171 J , Lu Amouu Jigul• 
llVOir ftlfplyés ; m!me accu(é de fû; Âri11t1; le Bllllu du 41e.r; les 
IDilgie.,. à caufe de ·ra· pèrfaice·rtf- Fm.· Grecpu &> · ROllUincs ; · les 
feaiblance 'cpfon avait ielilarqùée .llttroari du· EJm.s ; les .Arnour.r tlu 
eitte les caraaéres t avoit .,._é Dk.fu; les l1tlu r.Luuu; 1' &o:. 
ébligé'de s'enfuir. Il pemi'e9e ·ü ths ..4nta11.r; le c.,,,.,,,,z 4,. Pu·;/ 

. que Fu~ air vendu à Pif!S;corisme Mffe; les Âlrloars Je T ucpi.; Pluiia!.· 
muurcrm' des exemp,laires ou cle fi ' aae de ballet ; & lapttU' 6' Eu-
~ Bible Oil de eeUe de ·la biblio- ro~, exécuté aux petiu-apparre-
thèq. Mauriae; (Au laquelle roy. mens de V erl'ailles. IL Les piéces 
J•m. Gt1T'RllODO.} qa'll les ait jouées IU théitre François {ont: 
vendut a clitRrna prix, que quel- Corrdlie. aveè le préfident HU.Git; 
ttues achèteur1 k· (oient plaints 11- Füaüjh; les Ârsufanau de 
4ll1190ir·fbracbeN : mail quant à l'Am-.;. Ill. Celles qu'il a don-
l'ac~ de nuigie •' c'eft une . Bées au théitre Italien , {ont en 
'fieilfe.fable «P. •·.mêtite·~cune pl111 grand nomine: l'.A- M11t· 
croyanc:a Quoi qu'il en toit 0 on m Ju 14n1us; le Mtû ; la MJri.-
1'e peut dolltft que·Fu~ ne, (oit Jiaau; la Mwh; l&·F-oa; Mm.-
revenu cte;uis cerre 'Poque à Pa· .fiw; le Y"- -"""; I~ N-.. le 
nt. n· yétoit ea 1466, & ~ preu• G-'c. _IV. ~ il avoit fait 0 
ve ea· ïit\dte d'an exemplaire des Ceul, ou en (ociécé • beaucoup de 
~-th Cleûott., pllbliél cme piécea pour· l"Opm~omique et 
amiie par 1• mtme Fo,1- & Sdèf- Je icu·d• Marionaeuea • · depuis 
fer fbn Seadre· t exi6am dam fa 170L Les principales de ce1 pié-
bi bliothtqae-pultlHlue dé'Genève; ca foac : Â~ 1r11114-!'ifii; la 
i la fia•duflllel le pfemi.er poil'ef~ M.lroM tl'-E;l#Ji:, .Arûfrü• 'ifa jbir 
feur-cle ce livre &Jloré-dc fi IDIÙtt 111.-'n ;kAbliU.. lu Dùu .... 
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GAAL,6Jscl'OW;allaà5ichan, ., .. 9e,GliildemeaN taatleiow~ 
dans le- dc4irin cle idéfcnûe Sur le Coir;il clemandaè -•oir P-Mf.o 

~ d'afFnochir·l•·lnibinn• de che .pk ,.ou.•wd!Ju'ua cle .tft ms~ Phi-
:villc , cle l'opprdioo & de·Ja ty• ·Mun le vuarent tro11Ytt de fa 
ranaic d' .-'binulcr:la ; mais il· Ce vit :f*t. ll ·leur dit: fla'il411GÙ ltl me-
tndigncmcnt ttahi :par . un .certain """"du l;,.for•, pow -ur tùfla 
·zm.t,qui, parles arisqu'ildoana -fc·ûa#.Jiomfu "6Dioui illf..,._ 
à ..4JüuUr:A, fiat.caûe que.Gal fut -·•11S'il -• bHü•fplttr •Hia 
battu, mis en fui&e , & fes:croupes fir:r:è• , li- f"' ,.,,, 4irt111n 41 oc 
raillées en piéccs. Gal étant rea- .p'il '1/eè, ll opüaoët èn 1-r-
cré dans Sichem, Za.l·.l'euchaftà :f"'"•·"FÙ""oir ""-tll'orvln-9u'il 
avec Ces gcas. · · ·· · · · · ...., np. ;JI rendit en efl'et-le dff. 

G.ABALIS, y._,'t ,V:JU:A1U 1 aierf011pir;·mais l~eraeot dt: 
(L'àbé de Mont.Faucon de'). · .c:ene paso.ne lépoaclit pas à Al 

GABA TO, ( Séltaftieo) lurnom- pu f liaioo. Le jeanc P-,û fat U. mé le Nocher • N-lcru• , mérita .fait :i ans apn. , & perdit mtma 
ce-titre par (on 1ulbi1cé dam la .la.vie par osdrede JI_..__, 
naviïatioa .. U.étOit ·•tif" de Veai· :raa J J Uaat .:J. <:. . . r 
Ce; il quitta Ca -patrie , .&· s'établit . . :GABINŒIJ , eéWJre rhéHUr :.-
à• Briftol en Angleterre. Il tenta le .en{eipa avec beaucoup .de .q. ... 
premier de Cuivrc·unerouce diftë. atiOG·•a dlé••ictae dau•lesGat-
rentc de ccll.e que Clui~p/i• Co- la ,pncl-t.eoVVOD ~ w , :(otm . 
~ tcnoit pour.US à l'Amérique. -llempireide 'Y efi-Jctt.-Céaoit. re-
t'.z-J .failoit toujoUn voile ven loo S.~-- , u unrcnt d'éio. 
les Clll8rics, de-là 'Mrl les.Aço- queooe.Ce-.pere renToie aurecueil 
res, 6: arrivoii ·ea •-mique plr 4es·Di{-..:rdeG.6Wc.e, mut f111i · 
le Sud-Oueft. G..Nlo au a.nuai- aüneat·la·délicatde le l'élégaDçe 
re crut IJU'.OD l!l'rÎ9Cl'OÎt plll&6t le G& Ayle. Ca di{coua n'cslteat 
avec mouu de :peine., .fi r~ w- .plus aujourd'hui. . 
foit.,oile .toujours ven le.Nord- . -GABIJUU5..!(Aulus)cont'11JJto. 
Oueft; Ale il ne d"e trosapa poiDr. llllia78 am1WaBCJ. C., apsatol>-
Hari Yll lui clolUla m ·J.t~ trois .ceo11 le gCML.entemcat de Syrie lt 
:vaid'cauxmarclaaacls.,.a•ec iec.ue11 de Judée par les iDtrigues cle ao-
il découvrit la tcne de ..Labrador. rlüw, rédawt Âlrw•'rc fila .r Ari{a 
On pe11t •oir, ·Cur ce célèbee aa- ..U, moi «.Judée , à ,dcmancler 
vigateur •la Yu MS..4 .YI/par Ja~,u~llyrcadans la di· 
Je chaacelier li-. - . gaW de graod•pomü'e • 8t rendit 

GdBBAJ\A • .géaat de .9 pieds ~ ~ à la Judée. Il toar-
8 pouca de haut , doat J'liM Pit u .coCuite les arma contre les 
mention.·· Oa {e mma d'Aftltie à Parthes; mais Ptvlom/c ....,,,,ù lui 
Rome, du tems de l'emper. Cladl. . ayaoc .oKert 1000 taleas • ~ 
. GABIENUS , (oldat de la ,oftoctc àre réubli Cm le uôae d'Egypte., 
à'-"•./I• , étant io.bé acre I• . il marcha ven ce royaame.~Là.cu
mains de S-:P"""1Û•Qsclllgran4 .pitlité..éloicl'..tme de comes {a ea-

, .l'-,;c.~laülë.PM-:e"'-Je .-,ncu. 11po1L~ 1a_gume 
. UJ 

' 
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'1U6 · GAD ·c AB 
ilurani ·qû'il put tAnli/4:1 ~ ënriè:' ünp,unm· djm-cectè .Po1,jloiù. JJ 
mi de Ptolomle , payoit chérement Jes avoit copiées fur des manuf-
ces rerardemens. ÂT&luWU ayant crits • & y avoit ajo6té , par ua 
éré: rué dans un combat ,•Guiniu1 travail inconcevable , les points 
mir· Con rival en poS'eaioa de Con voyelles qüe nous y voyons, avec 

.l'oyaume. De retour à Romé , il une verfion latine. Cer habile hom-

.fur accufé de coacunion & banni me• mourut à Paris en 1648 , pro• 
Cidron, qui l'avoitvo\ilufaire con- fetreur royal dans les langues Sy-
damner. pendant ton abfence, le riaque & Arabe. Les Cçavans de 
défendit alon , & harangua vive- cette capitale Ce perfeflionnérenc. 
ment . pour lui à la priére de Pom- Cous lui dans la connoiftimce de 
·"4· Ga6iniu1 mourut àSalone, ven ces idiomes. Il 1-quelq. o.",,_ 
J'an 40 avant 1. C. :... . f"· li ne dirigea pas juCqu'au bout 
. · GABOR , P Pl· BETLUl•G ABOa. Ja Pol:rtl.tte de le Jay. Cc préûdenc 
~- 1 .. GABRlEL-SEVÉllE, né à s'étant brouillé avec lui, appeUa 
.Moncmbafic, autrcfoi.5 Epidaure, Abraham E.&clatl!enfû· pour Je rem-
•illc du P•loponaé(e , ordonné placer. Gd,.Uf..Sionil• tnduifit en-
évaquc de Philadelphie en 1s77 , corc la Géographie Arabe , intim .. 
4uiuaccrreéglifcoùllyavoit.._ léc: C1agrap/ih N,,Sûnjû, 1619, 
.peu de Grt'cs , pour (e retirer à in-4• •. · - •. . . · . · ·· 
Veni(o. 11 fut évaque des Grec1 . Ill. GABRIEL • (Jacques) pl• 
'répandus clans le territoire de la rent & élève du célèbre M.f anl. 
,-épubJique. On a de Jui cliven Ou- {e rendit digne de (on niaJcre. D 
,_,.,,, . .U nioloJic , publiés en acheva le . B4ûmCM th Clioifi & Je 
.J.671, in-4•. par ~'-•en Po111·R~11l, ouvnges commcncéa 
grec & en latin • 3T9è.. da re- par fon pere , archircftc du roi. 11 
m;irqµcs dao.s lefqueUcs,iJ prouve donna le projer de l'EfOld tk P119 
qu'on ne peut p1$ mettre Cet éva. ru , & Ica plans d'un grand nom. 
que au ranj.! dcs Gtecs· latitû{éa, hre de bltimens publics, parmi let 

· puifqu'il a écrit çontre Je concile ~la on circ ceux de l'H4ul-dt-
dc Florc:ncc. Quoique peu fayo. ,,;fk, de la Co.r 4u PrlfoJial & de 
a-able aux.Latillli ,le prélar Grec ad- Ja TO#rtle tHw1• de Rennes; de 
mcrroir la rranB'ubftantiarion ainG la MMfon•ih·t'iU. de Dijon • de la 
qu'eux.On Je vcrraâairemcnrdana Salle & de la Cll.qn/Jc tle1 Ei.1 • 
(on Trizit~ u1 S11e1rw11.,, un des &c. Son mérite Jui value les pla- · 
plus préciewt morceaux de ce re- ces d'infpe&eur-gé:aéral des biri-
cucil. Les autres écrits qu'il rcn- mens'., jardins,, arts & maautà&u. 
ferme, (one: Une D'fo11fl:du Qllre res ,·de premier archire&c & pre-
ciue Ica Grecs renclsit au pain & mieringénieur des ponts & cbau(. 
au vin que J'on 4*I confacrer , fées du royaume , & le cordon de 
Jorfqu'on le porte au f;mlhiaire; l'ordre de S. Micla.J. Il étoir né à 
un Di/Çoarl de l'ufage 'des Coly-: Paris en. 1661 j il y mourut Cil 
J>es, OU. des légwn•s cuites, &c. 1742. Son fils, premier architeC• . 

Il, GABRIEL· SIONITE, (ça- te du roi , a hérité des talcns de 
vanr Maronite, profetrcur.dcs lan· Con pere. · . · 
gues oricnr.ales à Rome , fur appel- GABRIEL 1 , ( N.) prélat Ro. 
lé à Pari1 pour rravailler'à la p,,. main, d'une famille noble, {elaiil- · 
/)'_glottf de 11 Jay. C'dl lai qui four.. (li féduire par un certai11 de>aeut 
Dii l~J.8ib1es . .S)'IÛ:iuc_ ac.~.. 01iF4 , ,'lui !c sa+J9it ~c f9rcilégo. 

. ' 

/ 
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G A 8 ' "C A B · '1 "'6 
le - ~ .. . . . 1 IJs (urenf amtés (OUS pape ,a./j. ft dC!S ChC!f"s•d'œllVrft de J'ancÎen:. . 

. •n4rc Ylll , ainti que quelques- ne Rome lui donna un goût ext~~ 
ans de leurs adhérens. Ils avoué- me pour la liberté républicaine. Sa 
rent qu'ils 1eaoient des aifcmblées réputation ·Je fit dépurer pa~ les 

. ao&ames , dans lefquclles ils Romains vers Clûnmt J'I à A,•i-
mfroient au Démon.du fang hu- ·1non, pour engager ce pare·dc r., 
main mêlé av~es hoftics & des ve.nir à Ro~e. Pi'!'"'l"' ~ joignit à 

. reliq~es. On leur fit d'ailtres im- 1111 ; le pocre prcfcnra au pnntife 
putations non moins atroces. La un beau poème tarin , & C.obrino 
tonure leur fit déclarer des chofcs lui tir. une harangue doquente. Il 
incroyables, & qu'ileft inutile de y dépcignoit Rome privée de fcs · 
rapponer. La pldpan des malheu- deux yeux , le poniificar l!c l'em. 
reux partifans d'Oür11 furent con· ·pirC'. Son éloqueuce plut au pon-
.tamnés à une prifon perpétuelle. tife • & n• le perfuada paç. Cdr;. 

. Guricü perdit tous Ces bénéfices •o , de retour à Rome , fonnn . le 
& {es dignités , & fut enfermé dans projet de s'en rendre mJitre : il fc 
an château, où il vécut juCqu'à la fit décerner par le peuple Je gou • 

. fin du fiécle demier. -. . · · · vernement de la ville & le titre 
GABRIELI.Ji. Dl: ·Bova•ox , de -t'ribun. li o(a fiir1: crier dans 

fille de Lo.di de Bwrloa 1. comte les rues de Ronic , à fon de ri'om. 
· de Monrpenfier, épôufa en 148s pmes: .. Que chacun eût a (e rro.W. 
Louu de u T"'1tmlilk, tué à la ba- .,. ver fàns armes , la. nuit du 19 

· uille de Pme en 1p.f. Elle en n Mai1,47, dans réglife du châ.:. 
• eut Cluulc1 comte de Tàlmond , ,. teau de SllitU ·Âfllt• " Après y 

tué à la bataille de Marignan en avoir Cai~lébrer, prefque en 
· J JI s. Elle mOllrut au château de mble telf,S ~ trente- meffes du St-
. Thouars en Poitou 9 en Décembre Efprir- amquelles il affifla , il Cor-
. JJ 16. On a d'elle: : L L' lnjlrullion tit de l'églife vers les 9 heures du 'u jltll!U Punllu• ·IL b Tonplc du matin,- lit mena le peuple au Ca-
. Siùu-Ef prit. W. Le Yoy411 du P'é- pitole. li y arbora trois étendards • 
niulu. IV. Les~- tle l' Â· für le(queJs étoient peints les fyni-
- t/J11otc , for lu M1Jlir1S tle l' ln- boles de la liberté , de la jWliçe 

; clUIWioa 6' de ü Plljfu1t1 4 /. C. ;. lit & de la paix ; . & fit lire 1 f régle-
cl'ainles ouvrages. de piété • ma- mens • dtttî~pour parvenir Âo 
nuCcrits. Cette princefi'e avoir au- Hir â111. C'étoir Cous ce nom qu'il 
tant de vertu que d'efprir. .. · cachoitCes projets ambiricwt.Alon 

· GABRIELLE. D'ESl'àÉES, Yoy. voyant {on autorité bien all'ecmie 
. E.STRÉ.11.S • n° JV. ' " :. ' . par 1a Coumüüon des grands lit du 
· CGABRIEI.I E DE VERGl, Poy. peuple, il créa un no11veaa con-
FAÏEt.· ~ · · , • ·· · · · · · feil, qu'il nomma Z. Cho1116re de /uf-
, 1. GABRUifO •(Nicolas) dit lice &oû Paü. 11 purg~ Romel!ll 

Riuiti, né à Rome dans l'obfcuri- ·peu de rems des malfaiteurs, des 
ré, n"eut point les {entimens con- meunriers, des adultércs, des vo-
formes à la· batfetre de fa naitran- leurs & des gens décriés. Son nom 
~e. 1t fit d'excellentes études. U répandit la tcn:cur dans l'Italie, 8t 
poil"édoit ·Ciciroa, Y allrc-Muimc, . il Ce CerJii de ccne terreur pour 

. Tiie-Li!'c • les deux Sé11èg11U, & les l'ai"ervii entiéremear. li leva une 
Commtntaires de Cl/11r , aufii bien année ~ ~o mille h~es, aS'-

"81U: _ lct ·~•JWÏCll't La ... IJ,Ja ~ rrfc11'5Dt sér:. "' ~. 
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yoya.cles 'CCR&rien à cout,w.tci- ~s+ Ce·:tJrJUI éraitd nec * 
gneurs &. à to11tesla républiques, -efpric.vif ,emreprenaat, ·uoe coa-
pour les follicicer d'encrer dam Ja ccprion ·facile , un .génie fùbciJ -& 
Jig11e du Bo• lut.~.qu.!il y ad~- .délié. beaucoup de flcih"té~ •• ·ex. 
toruwlt, c'eftque prefqucipanom :primer·,· un .cœur f'au.x·& olif&nm. 
on le remercia de Con zèle ·pour la . lé. , ~ une ambition fans ·homes. 
parrie. Le Tribun rj!ÇUC ea. même Il é«oit d'une figure naacageu(e, 
rems des ambaBiadeura de l'empe,. {évére obfervateur da loiz , im-
reur Louü de Baviére , de LouU J . pofleur , ·hypocrite ,·&iûnti'enjr 
roi.de Hongrie • & de JUN1< rcia.e Ja nligiog,à {es deS'eim .. n ttant 

,. Ni Naples. Le Tribun, e11~ de{a en œuvre les tévélations·& Jes!ft-
~deur , ofa citer à {on mbanal fions pour :a'a*Orifer ; dFromé 
Louis de Bairiére, Cluuus dcl;uxem- -jufqu'à û: vanter <Cl'aiFermir l'auio-
bOurg • ac les éleaeumde l'empi· . rité du pape. dans Je tems mâae 
re. li donna des fètC$ bizatres, fit qu'il Ja fapoit par les fondemeils 0 
arr&rer plulieun feigncurs , & !c fier da111 Ja profpérité , r.ompc~à 
.a:endit le 'lran de c.ette même pa· s'abattre tians l'aclvcrfit , âOnné 
trie, dont d vouloir être .;difllil-il, des· inoinclrcs· leftrs; ;mais après 
Je libérateur. Le peuple ouftft en- Je pre1llier moment dé· furpnfe 0 
.fin ·in yeux: ce fourbe, aaigmnt capable.de,•r eotreprcncke ·pôilr 
.de ,triAes i:evers , abdiqua fOli au- -fe relever. ~Sim Hifloin·• éti ieriro 
torité. S~étant retiré u commen· '.'.:enltaJien11ar·n-sF~cu,.au· 
ICt'mcnt de 1 J4' :à Napln, il 'Y -ieur coutemparain.Nous·en2v0a.s 
:vécOt :i. ans avee des Henniœs·, . une aâFranîois·, airez ,peu cxac-
~~ui(é fous un babirAlle.pénicenr. · te , mais :cnrieuCe ~ & bien. écâte ~ 
l>egoùté de cette Yie, J.rentra Ce- par le P: ~UICCft"ùi:• ·JéWite •avec 
.crerremenr dau1Bome. & y ayant des add.irions tl!c des notes .-clti1P. 
iexcicé une Cédiiion , il fur obligé B,_;, ·de la même .tociéié. -Oc;tte 
.Sc fe fauver à Prague • Où éroit - Hiftoire a:été. imprimée à Paris ea 
C/wu1 de ·Luxembourg, roi des· 1111.·ia-11, Cous Je'ùite de: 
lwmain•,quil'enf'oy.aà Avignotià Coni~°" d1Ni«Jla1G1t!trw, dit 
.C/11r11111 YI. Ce .pontife le fit en- -1/Ü llilnti, T.tnn th llottu,-àwJ-#7•, 
fermer dans .uac tour• -et.ll()ll!ma · ·• II. GABIUNO- Fll!fDULG ,.a 
.rtoi1 :cardinaux .pAr lui W.. -Con -une. place dans l'biftoi.re .... enie 
procès.:La morr·de -CU.cntarr.at.i ·d'Italie .par fa .per6clie & .par fa 
:Ja.pourfuites.J-YJ,:folituc. cruauté. Après ia mort de Ju,. 
.ceft"eur , ·le tnita avec beaucoup duc de Milan , en 1411 ~ les Ca-
.plu de douceur , lie le re11\lbya a .-aküo , famille . puift'ante de Cré-
.Rome •vec'Je titre .de féliueur. monc. Cerencliremmaittesde cer-
;'Un .nouYel · RY4;Dturicr ·.-·appeUé · te ville. Gahri110 fut d'abotd un de 
.Fr1111Çoil B1U01U1lü , avoir .d'urpé - leurs plui 'zèlés >partifàns ; . mais 
.la qualité de Tribun. G"'1irlu s'~· ayant depuis afpiré lui• mime· à-
Jeva fur les ruines do . ce rival·• l'auroricé louveraine • -il inviu 
mais les nobles excitérent bientôt · Cluuks Carak0o ~ chef' de fa <fa-
une {édition pour.Je:perdre, &il mille, à aller à û maifon de cana-nt de vaim eif'oru PGll' l'appai· pagne, avec neuf à.cliX de Ces 11'-
fer. Un de· Ces parcns le ·tral&it ; rens; ils s'y renclirem, ·&Je ,{cé. 
il fut arrêté & percé. de~toups 111 Jérar leS .fic tous aft"a6iner clam -ùo 

" milieu.du tulnultc, ~8.~ feain.MatrroagoucmaDCDt• .. 

• 
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.Ili ville Çlà cette-exécution 1lar- ' (es 1bm tes SllJl-el • :mais eaco-
bare • il-y aerca· coldeS Cortes -de re plus lie w ùl"es •. i.. plupan: 
craau•, jid'qu'i .ce que PlûJin- ne repnlcnt que .de 'pecics.au-
Y.;fo...U~dtacllleMilm .. llai-fi~tAD- iears,obCcurs.._.leurœms.._ 
cbft' la ·tlœ. icJa.confc4reur ·l'ex- me, aujourd'hui ·amiésewem ia-
hona vai0 cmeor i;!e repentir de connus. 6iUM,quoique fttyrique 
Ces crimes: il lui didiaanent qu'il déclaré, avoir ane Cone 4•~quilé. 
,/noù fi''• """°' _.., i c'i- Infiniment éloigné des·talens 4e 
1ttit di rl ooir .ptu fdcipili da .,,._ Di/prias • (oa •modèle• il avoir 
tlk 14 ,.., û -cn-.c, ( l'Utle .des adi (dit l'abbé .J"ndilu.)1DOias de 
plus éle...ées.W.loi.entenEurope) fiel; & c'étoit an de ces hommes 
u r~ Jean s.1f'*', & l'• "fa àu dont on dit quelquefois qu'ils {ont 
Sigifcnoad ~ "'6/p'ilr ooiat o i. plus foux que méchms ·U n'étoit 
,,.,;ojti tl'y·,,,_,,, de& lui. . · mordant que\par une -cenaine &an-

Ga\BUllET. '(Nicolas) chirm- dùCe, qu'il n'étoit pas le mairre 
giea clu roi 1-ù XIII, ne Ce de retenir. ·Ses .principaux •irs 

. rcaclit·pas moins recoab1111Ddable (ont:I. ü Poiu/•1.fiud, ou Dif-
par la candeur è·(es.mœurs, que eotu1 {.iyrÏf"u /111 -.u. f•nu 41 
par./oahabileœclans & profe8ion.. /aj.u;'i'J. voJ. ia-11, :i696 /Quel· 
l.or(qu'otl fac 4>,h~el: ~ qua ~is Ile prifon1furem Je prix 
des lieux pour y Oil' ceux des ,rraus -de Acyre tlont cet ou--
qui. .. étoient attaqUés 11e 1a pele , · '\-rage, cl'ailleurs.atrez médiocre 0 
Gù11rit-Jfut llOi•.,.: en 1611 ipom eft.par{cmé. li. Une T""'vllio.J' Â• 
lesgowrerau.·:Cet·anploi."o«rir •ni«t •n _,..ruuaçoi•, in-11~ 
tlllC miple.matiae a11zèleû dû- lemeilleur41esouftl(lesdeG.c.,,: 
rurglen. U .ce·-..ipona clans Ces· ibeft -nai que &s cheC-d'œuvres 
foaaioos, 'PfO{que aormt en 1DÜ· Ceroiear, tOllt au plm, la. plus.-
fiolUllire :éclliré:' ·caui ·cherche à ftitt ptoduaion d~aa ··bon écri-
guérir les wa ~ . .qu'ea chirurgien nin. Il cunwaenta Je 'POâe Grec 
expérimemé>-1'Ü1ioanefonitppli- à·fa façon. ·11 aoyaJe ·sate clans 
cation à :la ·guérifoil des corps. ·Il de ,prétendues a1ollot.S ~ Cota 
mourut en·1.66:a ,'dus ma ige llfi'cz aateur, & dam uae Ioule de ré-
avaac:é. . · ; " · · · .. , 1 .. Suions (atyrÏ4WIS , où il s'ana• 

GAGON, :(:François) fils d'ua cbe naoim à expliquer fou origi-
aégoQuic de "'ton ,.né en 1667, ml,.· qu'à inCulter ~ geua 
d'abordrPere- ,de .l'Oraroite, (omit de letttes • .JU •. L·~fl.m.J'ca, 011 
cle cette coagrépci.oa pour falis- Hiftobwfat.Jffl/w"4 lti•Yu 6' 4u o,,.. 
faire la double ·pafiion de la poëûe w"fU'l-Rouft'eau," ""6 f,.,, profl. 
& de la Carpe. li avoir de Ja û- ,.,-111. F •. Guo,., C'eA Ull·pos"ToL 
ci.lité; 1pn dit m6rne CJUe R.p-4 ID•H. , .compofé de rondeaux 8t de 
J'cmploroit,Jo"ru'i.leroitprefi"é, réftexiom Catyriques. Rou.f,.. fe 
1i ~eme en vera ·quelques {cènes vengea de.ce libelle, parphafieura 
de Ces Comédia.; 'IDIÎS cette ûci- • épigrmmes pleines du {el le plus 
lité lui fut funetle: il sae s'ea lervi.t piquant ,- .& moins délicaces qu'é-
que \)OUI' médire. Il Ce fai{oir gloi- aergiquos. IV. 'VB-'n '""'', in• 
re du vil métier 4e Catyrique, & 1:a, conne -J,, Mout. Cette flll)'l'e 
.a'iUUlonçoir tel par-tout. m!me cauû beaucoup.plus d'indignatioft 
à la tête 1le ~es ouvrages. li y a que la précédente , parce que i. 
4ae~ofoia tl'aj'e&. bo~ .dao~ ,.,_ écoit Io plus doux ~ ~ 

. . . 
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mes , ec tpe &.ff ua pa«Oit poûr · 1. GAD, .,- fil• 4e 1•ni p.r 
uès-1DOrdant, L'abbéde Po111, l'a· ZdpA.r,aaquit l'an 17s4 avaatJ.C., 
mi, &: pour ainfi dire le Dorr Qui· ~ &: t'ut chef d'une tribu de Con nom 
~hotte de l'ingénieux académicien , qui produiût de vailtans hommC.: 
Ja dénonça au chancelier, Mad• la Ses enfans Cortirent d'Egypte a11 
duchefi'e du Moûu, à qui l'auteur nombre de 4s6so, tous en âge do 
avoic en l'impudence de la dédier porter les armes. · ·. 
{ans (on aveu, cléfavoua hautement · . 'IL GAD , prophète q\ie D'"i4, 
Ja dédicace. Le Motte feul parut perfécuté par s.iil. • conlulra pour 
tranquille ; il fit ce que devraient fçavoir s'il devoir s'enfermer dans 
faire roudes gnnds écri'Nins, dé- une foneretre. Le prophète .l'en 
chirés par les petits fatyriques ob• ditruada. Il olfrit par l'ordre de 
leurs; il mépri{a l'auteur tic l'ou• DiCll à Dllt1i4, le choix ·de la fo· 
wage. Gua11 ne craignit pas de mine , de la parn ou de la ~/11 , 
Jui dire : "'Vous ne voulez donc pour punir ce prince de ce que 
" point répondre à mon Homt!rt par vanité, &: malgré {a défenfe, 
,. .,tnp? Cel\ que vous craignez il avoitfaitfaire le dénombrement 
" ma réplique. Eh bien, vous ne du peuple. D11t1itl ayant choiti la 
,. l'éviterez pas , 8c je vais faire pefte, C"d lui confeilla d'oft'rW ua 
" une brochure qui aura pour ri· facrific:e à .fieu pow' appaiCer Ca 
" tre : Rlpo1'/c "• jikrr1t dt M. tic :colérl!'. " · ··"' -- i: .. ~ " . . : 
?t k Mone ... V. Lei F"61# 4c lR , · L (;ADDI GADDO, (Ange) 
Motte , ""diù'" "' ycu fr11nrois , •• feintre Florentia f mort "en 13 r :i 
C11fl ilu Pcr1t«lfc, in-8•. De toutes a 73 ans, excella dans la peinture 
les plaifanteries de Guorr, c'eA la .i u Mofaï'I"'· Ses ouvrages font 
moinsmauvaife, VI. Plufieurs Br•• répandus dans pldieurl villa d~
.,,,, ile t. Ccl«tt, dans les Mémoi- talie , &: fur-iour à R.ome ·!c ll!Flo-
res pour (ervir à l'hiftoirede eette rence. n n'avoir point ·d'égal de 
111rpirude,17s \, 4 vol. in-1 :i. VII. (on tcm' pour le cle6ia. G.dili s'oc. 
Plus de ~oo hforiptüms en vers, cupa ·à un genre de travail aft'ez 
pour les Portraiu gravés par_ .du fingulicr; il faiCoit peindre des co• 
Roelttl's ••• G"""' reprit l'habit ec• quilles d'œuf en cliverl'es couleurs. 
c:léfWlique fur la fin de fes jours. &: les cmployoit enfuitcavec bcau-
JI eut le prieuré de Baillon\ près coup de patience &: d'att .• pour 
Benmont·fu...OiCe, où il JDOQn&t rcpréfenter diftëreils füjets. · 
en 172.J • Agé de J8 ans. On fc <li. GADDI, ( Taddeo) fils d11 
leroit moins érendu Cur cet écri- précédent; élève du Giotto , bon 
'Vain, s'il n'avoir acquis une force peintre & bon architctkc • mou-
de célébrité par fes Saryres;JI ne rut en IJJ:l, âgé de so ans. C'el\ 
la méritoit poiat , par fon tiyle Cur Ces deR'ms que fut l:ODftruit 
Jàcbc , lourd &: cliffUs en profe, un des ponu qu'on vo;t à Flo-
dur & rllllpant en vers. Il rem- rencc, appellé POlllc Y1t1hio. U fut 
pom pourtant le prix de l'acadé. ' employe aufti daas la même ville 
mie Françoüe en 1717 ;mais beau- à terminer la c:onftru&ion .de la 
coup d'auteun médiocres ont eu tour de Satt1 Mcrù dJ Fion, com-
cec honacur • {oit que les piécea mcnc~ par le GiOllO. Il refte au4i . 
manquent. (oit que les bons écri- de ce maltre quelques Pcintlll'u, 
vains ne s'embarraft"ent pas d'ajoû- Il s'anachoit fur-tout à bien expri .. 
ter à.l~urs llUricn)a.couroDJP mer les ~QDl,.Or ila'•pa À 
1çadc011<oiaea. . 

• 
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k>"1Gi: on ·renÎarquoit auR\ beau- di6ce. Le but de la nouvelle fon-
coup de génie dans Ca compofi- dation étoit principalement de tra-
cion. · .vailler à infpirer awc eccléfiafti-

GADROIS, (Claude) Pari6cn, qucs l'efprit de leur étar, de com• 
/ àirc&eur de l'bopital de l'année battre les hérélies ttnaiff'antes de 
' d'Allemagne. mourut en 1678, à toutes pans, ~ far-tout d'alfüler 

la fleur de fon àge.; car à peine les malades & d'accompagner les 
avoir-il J6 ans. 11 éroit ami du cé- criminels au fupplice. Un des 
lèbre Àr•1U1Ll. &: mériroir de l'être points de cet inllirur, fonné pour 
par la juJlefi"e de (on efprir tk la Coulager les miferes humaines,&: 
pureté de fes moeurs, par la bonté qui par conféquent honoroir l'hu-
de fun caraéüre &: par la droiture manité, étoit de ne point quêter 
de fon coeur. B,,fot , maitre des & de ne rien demander. Les qua-
rcquêres. &: intendant de l'armée tre fondateurs' Goitdll a la tète • 
d'Allemagne, le prit auprès de lui firent leurs voeu.'C le 14 Septem-
en qualité de Cecrétaire,&: lui don- bre I~ J.4, dans l'égti{e de S. Pierre 
111 J. ans après ta diretlion de l'hô- au Varican. Le pape Clhtw.1 YI/ 
piw de l'armée éubli à Mc". G4· avoir donné, ~ mois auparavant , 
Jroi.s Ce livra alors avec tant d'ar- une bulle approbative de cet or-
dcur & de charité au {enice des dre de Cll!l'a-réguJiers , appellu 
pauvres fohlas &: des oficiers ma- Dituüu, parce que 1:4,•ffe, leur 
Jades, qu'il en conttaaa une ma- 1'~ fupérieur , conferva le riue 
Jadie dont.li mourut. On a de lui -d'archev~que de Théate. C4i1411 
·plufieursouvragesdephiloCophie: - fut wpérieurap~s lui, &mourut 
les plusconnusConc. un petit r,.;. faintement ea .,.7. daas la 67• 
1i Ju lnfl-u6 Jq:,:Ajùu, in-1 ~ ; année de (on àge, lit la :i.3• de la 
&: un. s_,p;., ilM MOlldc. 167s. in- foaclatioa d~fon ordre. Clbric111 X 
1 ,,; Ses écrits ne font plus guéres lc.mic,au nombre des Saints. Y oy~ 
conlulrés, parce que C4Jroi1 étoit fa Yic par le: Pere de Tr•'1, 1774 1 
pafilonné pour la philofophie de in·1 :i.. · . • ·'. • _ , .• _ . 
Dcfiar1u ; & que cette philoCo- . · G AFF A B. EL, ( hcquts) né à 
phic~ fruit de l'imagination de fon ·Mannes en Provence, mon à Si. 
inventeur plutôt que de l'étude de gonce dans le diocèfe de Siftcron 
la nature, n'eft plus regardée que en 1681, à 80 ans, fut bibliothé- -
comme un vieux roman, ingénieux caire.du cardinal de Ridùicu. Ce 
à la vérité, mais dénué de vrai.· miniftre l'envoya en Italie, pour 
femblance. . -~ - y acheter les rneille,.rs livres im-

GAET AN·, (Saint) né à Vicence primés &: manuli:rits. Goffercl en 
en 1480, d'une famille illuftre , ·revint .avec une abond~nre moif-
proronotaire apo1lolique partici- fon. Perfonne n'a pénétré plus 
pailt, exerÇoit cette.charge àRome. avant que.lui dans les fciences auffi 
Jl'rfqu'il forma le ddl'ein d"inffi- myftérieufes que vaincs d.:s Rab-

-tuer un nouvel ordre de Clercs- bins, & dans toutes les ridicules 
réguliers. Jca-Piuu f:4raffe , ar- maniéres d'expliquer l'Ecriture a, 
chevêque de Théatc ou Chiéti , dont Ce fervent les Cabalilles. On 
(depuis pape fous le llOlil de p llMl 1 de lui : J. 'uriofil4IU inoudû~ de 
JY), JlollÏfacc CoUi gentilhomme jgurù Pcrfa"'111 1àüftrUU1iti1, avec 
Nilanois, & P.aal de Gliiflui, fc joi- des notes de Gr1goir~ MicltoëlU, à 
Jn4r~i à lui_ follr ~lllll&Cnçer l'é: lfa11Jbo11rg •. 1'l;6 , i vol. ia .. 1a : 
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.cecre édirioa ,ca:·Ja plus eftimde. -161J nWlioaui.,e-Pbilippinec; 
.J.'aumar y 1DOlllre l'abus clcs ·• li acquic de graad• richdl"a dam 
.Jifman.~ .Ja folies & .les mealoar (es mifilons , & (e refûgia en An· 
-1esdcsCabaliftes;maismalade.lui· ,glecerre pour en ie>W plus cran-
·même eu •oulanr périr lei aucres, -quillcmcmr. J1 palllia en 16s1. en 
il attribue quelques YertUS à ces anglois • une Rd.Uo11 curieu(e du 
talifmans.·Cec ouvrage Cuc-cenfwi .:Jtuiu-Ott~u, que C•/hrr nt 
:par la SorboDDe. U. Abdit11 C"'1cbl -traduire en Crançois.·Cette Yajio11 .M"{;t.' tkfmfo • Paris 161s • ia- :publiée en 1: v •. .in·J~ ·1676, eut au-
40. · Wc:i codicrnn Ct1boü/lort#I tant de (ucces a Paras., malgré plu· 
Mfi. flÛNt1 :11/111 41 J. P«us Mira· .1ieurs reuancàemens, que l'origi-
-.t.J.t, Paria 161-1, in-8°. IV. e.-f ·nal en avoic eu à.Londres. J;,,IC 
bo puij&11 , llÎla RJi1ioaü tliffulù, .éroit le premier ét:raager qllÎ eût 
,., Plriwfoplt- prU.cipü, pu~ ·parlé avec quelque étendue d'un 

· ffUUClari}liAnonmoriottAliurrtiihro1ri- .pays dont les.Upagnols clé(eadent 
11U1Ù1, (;. P" proprÜt.H•raicorum dof-. l'entrée à toureS les ouions. V oiJà 
•M• co11ciliMi poffw? ia-4•. 164s. .ce qui donna du.comsà ce Y0141c, 
On.dit que le .cardinal de Rit:li.U. .qui d'ailleur11 n'a•pa un gmnd.mé-
vouloir l'employer à réunir les Pro- .rite. L'aft'ea.ioa dc:l'1111teur à clé-
.tcftus à la religion Catholique ~ -hiter de-pcciu c011Ce11(ur les moi-
ce fut apPJfemment pour ce .fuier -8es , les ,macïeas . con&eres ; fes 

1111e G.tff .nl av.oit fait ce Tllli# Ga· .mauvaües pkitiacarics. iur les cé-
,gulier. V.lli/loire ruJiru/dûtla Mio.,,_ irémollÎCI e~MS.; la liaino 
'' /êlÎltrni• • ""'""-/.a D1forif~ -q1&'il fait .puoltte. ccmtre.Jes Ef:. 

. lion '41.plu iwur .atru & lu 1'- .pagnols • (es bienfaitt.ura; les Ïnll• 
-m f'Ol#l,·i-, ,,..,,,_,,,__, :rilicésdaasl:'J1ae;: .saasksfairs.: 
· 6' {~ 41 1.. T-. U '8'7 a.j~ -tour cela .a · é la ·P.ilofo-
·111115 eu ·que le Pn>fpe/Jlu de cec :piles .& les geas '1le .pt :CODlre 
.Ollfta&e qui ait TU .le .jaar •il ell l~ameur-& GC>aftele:livre • clant la 
dnoenu r.are. L'auceur en .amoic ~.edion ~· d: ·cCailleun fore 
6ir un,JDOIUllllent de' folle le de .-1-écrite.·OoJ'ntribue.i·BMlla. 
.t9aToir. Il vouloir y traiter les ma· . GAGNIEB. ,'(Jean) célèlqe pro· 
ciéres les phll finguliéres. & de la &tfe.ur des langues Oriemlla4ans 
.âçon la plwl .ridic:aale. &me Ces l'u0 i,.erlitéel'Oxfonl,·illdraû pa· 
..mas ·cout. (e.m6mnorpbafoic, en aie par plufieurs GUvnpa, ,pleins 
..,otte1. D Ce propofoit 1111 âire 4.llDe :mule de r.cmarques 4avan-
.41es de(criptions copographiques lit tes • accompagnées d'une critique 
.aattescles.cavenaes (ul~Cca -crà-ju41icieaCe:k. .tris-éclairée. 
41e J'Eafer , du Purgaco1ro & .des .l.aplas COIUllU C.-:1. Va.eescel-
Limbes. G•ff-' :poà'édoitpre(que .Jenœ l'u de Mé-1. cracluiae ~ 
ttoureslesJmgueamorra& YÎ••· f'raaçois, & publiée.i o4mQerdam 
.tes;; On ne ~lui reful'er la gloi.- en 1730, .ea 'J. irol • .ÏD·l'J.. On y 
-tt de:J'él'UditÎO.ll ; mail il auroit pu verra ·uae purie _:da iaipeniae.a· 
.charger .un peunoins Ca mémoire., «s, que ce prepbàe, conquérant 
,& •'appliquer davaacage à reûe(. .doDDOic .pour .clet iafpimioos dj.. 
fer (on e!prit. trop porté au.GD.. viaes. Les philofop._es pc1avenc 
gulicr .& au .bizarre. · profiter de 1'01WA-e ~ Cçavant, 
. ~AGE , ~Thomas ) ldandois, -pour Camr le véritable efprit .de 
.Miobùl.ca-flpagnc, fuc ~\'O)'é & · GC célèbre ÏD'f sf$1LU• .îr• 
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blfi• latine de la Glof'trplüc d' ,.4. 
Ira/folk, avec l'arabe à côté, in-fol. 
111. Une aucre, aufil larinc • du li-
vre hébreu de Jof~ Bc11-Gorio11 , 
à Oxford 17o6 , in-4• • avec· des 
aotcs u(:s.fçavant~ · 

GAG U 1111, ( Roben) général 
ides Mathurins ' as· à Coliacs dans 
le dioc:è{e d'Amiens , d'une famil-
le afi"ez obkure , mort à Paris ea 
1,01 • pal'oi! JM>!"' !'b~ de 
Ion fiécle qui ccnvoar le maeux 
en latin. li fut employé, par les 
rois Cluirlu Y/li ac ù.U XIl,daas 
plufü:urs négociatioas nl1i impor-
tantes qu'épillCllf'es, ea Italie, en 
Allemagae , en •Angleterre. Ces 
•oyages alc~~rent (a fiuué • ac in-
1e11 ompirent (es-étuda. Au rcroar 
d'une de les amba•des il rnint 
avec la go11tte •. ac ae put obte-
air du roi un feal regard pour le 
..tédommagcr 4c (es mau 8c de (es· 
peines. YoiU, dit-il, e- LI Co,.,. 
ricompttrfe ! li a'PtliÏt: le cœur fen-
fible & reconaroifi'attt. n n'aban-
tlonnoit pas fcs· amis dans i. dif-
grace. li parait p&r Ces lemes qu'il 
écoit un malade·un peu inquiet, t!c, 
qu'il redouroit beaucoup la mon. 
Nous avons detuipluf::ouvngesea 
vers & en pro{e. · Les principaux 
font : 1. Une ·Hijloitt Ile Fraec ,. 
Ltuin, üp•i• n..-tl, j11Jfa'tl 
f4llJliu41,19,in-foLL:r.on 1p.4;1ra-
cluite en mauvais fr.laçois en 1r14 
par D1(,-ey. Les ·auteurs des di«é-
rentes Hiftoires de France Ce fom: 
fervis de ceUe de·Gopin, non pas 
pour les premim tems·dc la mo-
narchie, que l'biAorien a chargés 
4fe mille coates· fabuleux, mais 
pour les ériaemens donc il avoir 
été témoin. Qaoiqn'on ait vanté 
fa Latiiiité, elle n'eft ni pure ni 
élégante •. Il. La Cluottif"' th l" ,4,-
dtrlf114 Tlll'fÎ't, traduite en fran-
çois par ordre de CAule• Y.Ill, 1J i7 
en gothiq_ue,Ïll·4•. Oil Lyon 1583 > 

. c·A R . . ,,,. 
an-s•. ID. Des Epim• cune11fes. 
4es &rnpu , &: des Poifit• ea 
latin, 1498, in-4•. IV, Uncm111-
vaife Hijloirc Ro,,.,.;., , ea J vol. · 
in • fol. en gothique, reclfffchée 
par les hibliomanes , &c. V. Ua 
Poi- latin fur 111 Co1tt1prio11 ;--· 
ttdu tl1 l4 Yicrp, imprimé à Paris 
en 1497 , lit plein d"idécs ftles: 
l'auteur y parle d'une de Ces ,.ai-
treSè:s , en homme moins animé 
par l'IDIOur que par le libertinage. 
L-es leéleurs, curieux de connoi--
tre la conduite , les moeurs, le ci-
raaére de G•pÜt , peuvent coa-
fülter un Mémoire de M. MicA...& 
dans. Je tome 4J 0 de la colleaio" 
lu. P. Niclron. · ·. · 

GAHAGANS, ( N.) poëte An-
glois, pendu à Londres en 1749, 
pogr avoir rogné des guinées. n 
tradui6r dans (a prifo11 à Newgae 
k Tatrpk Ile I• Rc-u du cé-
lèbre Pope , en Ters Imm. 
· GAI, YO]'C{ GAY (Jnn}; 
: GAlADO, Yo,ytt CAJADO 
(Henri). · 
- GAICHfts, (Jeaa) prhre 4le 
l'Oraroire, théologal deSoift'ons 8c 
membrede l'acaclêm. deceue-riJJe_ 
6r honllCUr à cette comp1gnie par 
{es difcours académiques. ac à (a . 
congrégation par Ces raleas pour 
la chaire & par la pureté de Ces ' 
moeurs. Sa façon de penCer n'étant 
pas tout-à-fait la mime que celle 
de l'n.edeSoiifons, (l.afftt) 
il te tWmît de fa théologale, & viat 
fe fixer à Paris·, où il mourut dans 
Ja maifon des Peres de l'Oratoire, 
rue S. Honoré,'en 1731 , à'S] ans. 
~·abbé de w•rtl1 a publié le re-
caeil de Ces Œ,,.,ris en 1719, in· 
1 i. On y rrouve :x Difet111u Ae11-, 
tl'1nif"'• • audi élégans que judi-
cieux ; 8t des Miisilllu far i. llÜ•if-
tm th l• Cltoiri. Cet 011v~e , ( at-
tribué d'abord à /rbJfll-, qlli le 
déCavouacn Io louant) eft psécieux, 

• 
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tant pour la lolidité des p~eptes ; pt>ur la eonftruai~n de ·ca édi6• 
que pour les agrémens du ftyle. , ce, depuii; fi augmenté • des re-
11 y a peu de livres écrits avec cherches dam tous les pays, & fur. 
plus de juftetTe, de précifion & tout dans I• bibliothèque d11 Va. 
d'élégance. tican. Morcri dédia à Con M1Wt1 la 

GAIGNY ou GAN A Y, (Jean de) 1•• édition de {on· Diaïonnaire , 
Gapcu• , doaeur de Sorbonne , entrepris en Provence , & publié 
né à Paris, mourut en 1 f49, & fut à Lyon en 167+ 11 lui doane des 
chanKlier de 1'11niverfitÇ & pre- éloges magnifiques; rèveque d'Apt 
mier: aumônier du roi Franfois 1. les mCriroit , par (on amour éclai• 
On a de lui de (çavans Commtntai• ré pour les arts, & par {es vertUS. · 
ru fur k Nou111au Ttflamcnt, où le La famille de GailLud fubfül:e avec 
{ens littéral cft developpé avec honneurenProvence,Yoy. VENE"4 
beaucoup de juftctrc. On les trou- Ill. GAILLARD , (Honoré) Jé-
ve dans la Biblùi magn" du P. de fuite, né à Aue en 1641, mort à 
'"y,,;,, f vol. in-fol. · . Paris en 17i.7, exer~ avec beau• 

1. GAILLARD, (Michel de) d'u· coup de füccè:s le llliniftére de la 
rie anciennemaifon de Provence,no prédication, & r..c aufli goûté â la 
à Paris en 1449, s'attacha a Louis cour qu'à la ville. Nous n'avons 
X 1, devint Con maitre • d'hôtel , de lui que "' Orllif ou fruùbrcs , 
{cul général des finances , l!t géné- imprimées féparément. Elles prou-
ral desgaléaffesde France en 1480, vent un talent marqué pour l'élo-
Lc duc d'OrUans lui conféra l'or- qucnce brillante & pathétique. Le 
drc du Porc-epic. Il époufa en fe- P. GAillartl avoit ra«emblé (es Scr-
condes noces, l'an 1482 , M.argae- 11101U quelque rems avam fa mon;, 
ri# B011rdin, qui lui apporta en dot mais on ne (çait cc que ce précieux 
les (eigncuries de Lonjumeau, de recueil eft devenu, Ce Jéfuite joi-
Cbilly, du Fayet , & de Puteau- gnit aux · traVlllll de Ja chaire • 
{ur-5eine. Il mo11rur au châtea11 de ceux de la direflion. C'eA lui qui 
Lonjumea11 le 1 Avril lfJJ.. Mi- convertie la fameuCe F-lion. Mo-
t:lul Il de GaiU,,rd, fon iils , fut ru11 • a&rice de l'Opéra , qui épou-
chevalier & paonetier du roi Fran- (a depuis un capitaille-aux-gardes. 
foisl.11 époufa,le10Févr.1p1, Le P. Gaill4r4, {uivant l'abbé de 
au. château d' Amboife , SoUYu•ûu .Lonpcrue,étoit moins Jéfuite qu'u11 
tl' Angoulbnc de Y aloit1 , fille faatu- autte. · 
relie de Cluuu1 duc d'Orléans & · GAILLARD, Yo_y.11. FUGOSE. 
cl'Angoulême: Fronfoi1 I, qui étoit . GAINAS• Goth, devenu géné-
fals du même C/iarks duc d'Orléans, · rai Romai11 par {a valeur, & fur· 
6': par conféquent frcre de 5011111- tout par la foibletre de l'empire, 
!";," J' ÂnPJuÜnu , la légitima à Di- qui n'avoir alors ill&CllD grand-hom-
JOn eo 1J11. · me à mertre à la tête des armées. 
Il. GAILLARD DE LoNJUMEA v, Il fit tuer le perfide · &jn , qui 

t!e la même famille que le précé- vouloit s'emparer du tr6ne impé-
_dent.' évêque d'A~t depuis 1673 rial. L'eunuque .Euuopc,favori d'Ar-
111fqu en 1695 , aoncc de f;i mort, eadiu1 après Rrdin, eut la même am-
forma le premier le projet d'un bition; G•üuis appella les barbares 
grand Diélionnaire hiftorique uni· dans l'empire, & ne les chatra que 
ver(cl , Ile en' confia l'exécution à lorfqu'on lui eut remis l'indigne 
1.lorcri {on awnôn,cr. Il fit faire,, fiivori. Les empereurs llomaim 

' . . 
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•'étaient plus ces fiers&: puill'ans dre awc St G..u., évèqae·cltCler-
monarques de l'univers , qui au. mont, mort vers i J :r.. . . 
premier ordre fai(oicnt venir au ·. GAUDIN• (Mahomet) empe-
picd de leur trône des1ois du bout reur du Mogol dans le XVI' fié. 
du monde. Un particulier_. unéttan-. cle, s'illuilra par Ces belles quali-
ger. s'il .avoir un peu de ~ourag,e • ré~. Il poll'édoir l'arr de régner. Ses 
les faifo1r rrembler •. Ga•11•1 n en Cuiccs pouvoient avoir audience 
continua pas moins de ravager. deux fois par jour ; & afin que les 
l'empire. après la mon d' L.uopt. n perfonnes de baiie conditioa no 
fallut que le làche ti foible Arca- fu1rent pas repouil'ées par fcs gar-
JitU vint le uouver à Cbalcedoine des • il fit mettre une clochcuo 
pour rrairer de la paix. lh fe la à f~n. palais, do~t la ~rde répoa-
jurércar; mais le Gorh n'ayant pas doit a la rue, Des qu'ai enrendoic 
pu obtenir de S1 /1an·Clir;yfojlônr1 le fon de la cloche , il defcendoir. 
une églife pour les Ariens, il rom• ou il faifoit monter celui qui avoit 
ba fur la Thrace & mit tour à feu dei demandes ou des plaiaœs à. 
& i fang. Fl.ritu le repoufi'a juf- lui faire. Il mourut en 16oJ. On 
qu'au-delà du Danube, où. il fur prétend qu'il fe feroitfaitClarétien. 
rué par U/4ùi, roi des Hwas • l'an ~ l'.avanrage dangereux de la plura-
400. Sa tête fut po~ à Àrt•tlûu , · lite des femmes ne l'avoir rcten1& 
qui la 6t promc~cr par toutes les clans le Mahométifme. 
rues de Coaftannnople. · . GALANTHIS , {ervaare ~Alt:• 

T (M . llÙnt, Lorfque cette princcft'e, groC'-
1. GAIO • arc-Anto1ne) na- fe d'Hueu/1, ètoit en travail, /u-

tif d'Annonay • diocèfe de Lyon• non, déguifée fous la figure d'ua13 
prof cireur d'Hébreu à Rome • pu· vieille f.'cmmc , fc tint ailife à la 
blia en cette Yille. en 1647 , in-s•, 'H. porte • & embrall'oit fca genoux 
les Apliori/mu d ippocr41e • '" troi• pour empêcher, par Ces enchanrc-
Za11pu , ô 1roi1 toltmnu ; {çavoiT , 
le Texte grec; uneVcmott latine, mens • la délivrance d'Alani111,. 
où il prétend avoir été plus exaa qu'elle haïiroit morrcllcmenr. c .. 
que Fois; & une Tradueion hébraÏ· l.UUhii s'étant apperçue que tant 
que , faire par des Rabbins. ·. que la décfi"c étoit cil cette pof· 

turc, fa mairreŒe n'accouchoic pu. 
II. GAIOT ~ Picaval , Yo.ret alla lui dire que la reine veaoic 

GA roT. . ~fia de meure au mondce ull bea11 
GAITTE, (Chartes) doâeur de garçon. ],,,,on Ce leva aulli - tor 

Sorbonne & chanoine de Luçon , route en colére , & .iflCfllènc fut dé· 
publia en 1678, in-4• , un TrllÏli livrée dans le même inSanc.J-. 
théologique en latin /111' l'Ufure·, voyant la fourberie de GaLuuAi1, 
qui parut févére aux cafuiftes re- fe jetta fur eHe pour la dnorcr • 
Uchés. n dl intitlalé: De uf UT• &- & la métamorphofa en bélette. 
f 1111on. GAI.ANUS, (Clément) Tbéatna 

GAL, (Saint )natif d'Irlande & Italien, miffionnaire en Arménie• , 
di(ciple de Sc Colonr&1111 , fonda en publia à Con retour àRome en 16fo, 
SuilTe le célèbre. monafté\:e. de St. deux gros volumes iD • folio Cil 
Gal , dont il fut le premier abbé Latin & en Arménien., Cous ce ri-. 
Cii 61+ Il mourut VCI'$ 646. On tre: Conciliation der E.:lift Jfnnhi-
a de lui quel~es ouvrages peu. ne ""'" l' E.glifcRolllllÜCc.,j'âr l« ti•oi •· 
connus. 11 ne .faÎ&~ Pas le '°nfoa.•_. 1na1u 4u Pcr11 li- "" Dolùar1 .Ar-. 
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tlilnia1~ l.'a•teur remarque dans lk en iSi7, à ':"J ans'. li eft auteui de. 
préface, qu'il a çommencé par,.,. ouvrages fuivaati: i:· S;,,, lopigi•; 
porter les hü\oires des Arméniens 1614, in-4•. ll. SuaJ1i4cll_,,. 
avant de di(parer·contr'ewc , parce T wdefc• 1"114 t:itt• ll01r1111to tlcll'-
qae tous les (chiîlÏlariques Orien~ .,,,,. 1480 • m-4• ; l61:i: it n'ott 
aeveulentqu'àectteconditÎ911par• accompagné·Je filS dD roi· à cette 
Ier de la religion avec les Occid~ expédition. ~ De ktllli6u Y Olt• 

nwr; quand ils foor connincus, iùnnn.lV T~'J.E" /ittçrllziS4kruitri. 
ils répondent: fl.•'iu foive.r·l.fo; GALA · ~· Nymphe de la 
di k1111 Puu; f,. IJ"' k1 Lilin1fottt mer, fille de Nlru a: de Dori1, fut 
"' Didhllidm11 , IJlli ll)'OJU l' 1fprit aimée de Polypliâru : elle hù pré-
/ahtil, rne#JI pro11ru, comme Jts ,,,.. féra At:i1, que lè' géant 'écnià avec 
ri1/1,lu pliu y1111Ju fo11Jfuutl11 _,,. un roclier; 
•· Cette r#O•fe prouve aft"ez que · GALATIN, (Picrre)Franci(cain · 
les fuecs font obftinés dans leur tç'avant · dans les lanpes & d~ 
tchifiae , & ·par une opiniâtreté · la r1téologie • Ce fii · un· nom par 
n1tareJle à rous· les hommes , 2!t loa mité De À'rt111Ù1 ClllAolic• .... 
par une haine particuliére pour riuù1 , conrre les Juifs. 1l y a eu 
l'Eglife· Larine,; · · . plWieurs éclitiom"dè·cer ouvrage • 
. GAtAS; (Matthieu) général des qui-, fans être bbll , renfe'rme ·des 

armées impériales-. 116 à Trente en· chofes curieufès. La meilleure eft 
1189 , tül! d'abord en qualité de celle de Francfort 1612 .. in·folio. 
page auprès du baron de Bufe· ~.Uti• vivoit enc~re e111 f Ji. • 
- , chambcllln· du duc de Lor-· GALAVP ~a CsA&T&ylL; né à· 
r•hH. li· Ce 6gaala tellement · en Aix, d'uaefamilJo,uoble. en .1 fSS, 
ltalit k·ea Allenngne. fou te fa- ami du célèbiePcï.-/i-, avoitbeau· 
meux Tilli ·, qu'après fa mort il fat coup de goût. pow les .lmgaes O-
mis i la·têfe'deaumées·de l'emp. riemales, &alla les. culclverdaas 
lr'4uie II. Gclrl1 rendit: desiervt· Io.pays sabie.11.:Ce-raira en 1611 
ca impouans • l'empire,ainû qu'au w le moat Liban, où· iJ. pam~ea 
roi d'Efpegne l'M/Ïppl IY. D voulut (on rems .encre l'~ & la priere. 
mfme s'emparer de la Bourgogne Les cour(es da Turcs trouhiérent 
en 16361.-ït· il fut blnu anc Je fo~vent le re~s ~e; fa folirude ; 
«lue de -LorraiiN; i St .Jeaa"41e-Uae. aws (a ·venu faifon unpaedionlur 
n réutl\t mle\m'Coetre lea Suédois-: l'efprit même des batbares •. n étoit 

• cependaat, fbn lll'IDée ayant été fi; parfaitement. conaa .de· tous les 
cmiéremeatcWâite-plà de Magde- Maroaices , qu'après la mon de 
hourg pa Ttll'/;at/M • il lat difgra- leur patriarche , i11·VOlllllffllt le 
cié de l'empereur. Quelque tems r8"6tir d.e cette dignité. !.le faine 
après Oil . lui rendit le 'CMPmaade- · {oliraire la refuta , Il mo11r11t peu 
mena des uoupes ; mlÏI il n'en de mas après.; ea 16.t-f. dans un· 
jouit · pa . Joag•tems , érant morr monafiére de Carmes-décbad"és. 
à V"aeane ea 

0

A11Cricbe en 1~7, i; Oâ ·Peiac confultel'' A Yu , in-ri. ,s 11111 , nec 1a·. ftpuwion d'un écrite pa Jl<udcai. pcêae de Màr-*' pl~ · grad8 géahau de foa. teille... JI y a ea eacore , de cette 
ICIN. ~": .. • famille,Frcnpù&PianG'""'v'. 
· GAÎJITEO, ( Aaroine ) dont Je· Le- premier , préc:epteaar du· fil• du 

nom éfttit 'uuri • mt lllédec:ill' du duc de s.,,,,;.•., aiorc à V eittil en 
ni d•Nlfilel• k·DIOllrllc à·Le~c• 16,s, à- ,:a. 1111,.cuhiwii la~ 

) 
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Ae, Ja pbiloCopbie 8r la liué""'*e-.; 
JI s'étoit mis d'abord au Cenice 
lie u(urû. gn.ncl-mlltre de Mal-
te ; puis à celui du tnacl c.u; • 
CfUÎ le fit capiaiAe de fa ganta. 
Ce prince ému foni 4u royawne , 
G.ûrtp Ce retira·i Toulon, oà il 
arma un TôliB"eau de guerre, fous 
la banniére de Maire, Après s'être 
fignalé pendant plufieurs années. 1 
il fiat pris par des Algériens & mis 
CD e{cfavage. ll eD forcit RU Mt 
de :a am • & pa6 au fervice du 
duc de S••• .. ~ , pour récom• 
pea{er Con mérite 1 Je gratifia d'u• 
ne peniion de :aooo Jines. D avoit 
traduit lu pcùt6 Proplaùu, 8r mis 
ca vers françoia quelques livres 
de Ja TUNïu de.Sun.., Le Ccconct,, 
mott en 17:&7 , à ·114 ans, faifott 
joliment da ven P~ovençawt, 
& étoit lié avec Farni.bc , la y.,.. 
111ÏU • Boilua & Mll• de Scadui. 
li a Jailë ue B:rplüllliot1, in-fol. 
des .Jbc1 b in-pli• dre4"és à Ais 
polll' J'arrÏYft .. ÙCS de .BOllTp-
U. & de Bmi.. , , 

GilBA, ( s-. ~ s"'f!'1i) em-pereur Jlomain, de la · e da 
s.i,uu t . fécoiade en pands-hom-
mes , aquit dam IÎDe petite ville 
d'lllllie, proch,e Terraciae, le :i4 
Décembre. la s• année avant l'ère 
COllllll1lDC , c'e&·i-di.re , la veille 
de la ui4"aace de J. C. Il enrça 
avec boueur la charge de pré-
teur à Rome, puis cella de gou-
verneur d: A.quinine 1 de proconCul 
d'A&ique, - général des aadlées 
dans la Germanie , ac enfuire dam 
l'Efpagne Tarngonoüe. Dus le 
rems qu'il itoit en Afrique, il ren-
d,it un jugement aon moias ûgc 
que celui de . s."--. Dewt ci-
royens te difpuamt la poB'efiloa 
d'un cheval,· fm lequel les cêmoias 
ne s'accordoient P4JÏDt ; GlllJli or-
donna que l'mi ..... CeroiL conduit 
la yeux bandés à (oa abrcuYoir 

r-111. 
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~ ~qu'enCaiteOD luiateroic 
Con bmduu , & qu'il IJlpartÎen-
droit à celai de Ces . deux maitres 
chcaqui il Ce rcndroitdelui-mhle. 
{S.U-,dans la y-,. de li.IH, ll"XI). 
An milieu de Ces emplois, il te li• 
vra à la (olitude • pour ae poinc 
ionaer prife mxCoupçons iDC(11iea 
de Nlro.. U ne put les ftitcr:· 
Ayant défapprouv& les veurio..= 
cruelles . que les int•aclaas ezer-
çeriem dans toutes les provinces 
de J'empire , N/nni enYoya ordre 
de Je Caire mourir. G.JN mca l• 
CUfplice , en Ce fmuat proclamer 
•percur. Toute la G1iale lere. 
connoit. Nw11cft forcé•Ced00• 
ncr la mort, l'an 68 deJ.C. Quoi. 
que moias a!'ermi Cur le trôoe 
qu'aucun de Ces prédéC:ca'eus 
G"1N ne prie ncune préQI~ 
pour {a Cùrct~. 11 {.: lina au COQ. 
traite à trois bom:Dcs obfcun · 
que les Romains •ppeUoiencfu p/_ 
llcppu. Le 1 •' favori étoic 7'. n. 
IÙlu R.J-1 , mnrefois Con Jieme-
mnt_ en ECpagae , & d'une iat..• 
tiable narice. Uo jour étant à la 
table de rempereur ~ • il ...... 
la une coupe d'or.,,Claü,qui ea 
fut informé , Je fié 'inYiter encore 
le Jendaaaia, & le 6c Cenir leul 
en vaiifclle de terre. C'étoit u11 
homme adroit, hardi. vif & proma 
mais d'u maunis naturel , & ai.. 
pable de donner à u.n prioce l• 
coaCeilS les plus pemiciewt. Le a• 
fayori ésoic CttnwJiJu L.tv • eapi-' 
raine de Ces gardes , que Coa or-
gueil read:oit · inC11ppomble i toac 
le monde • mai,s extrêmement ll-
che ac pareifeu • ""eD.acmi de toQS 
les ms dont il n'étoit ,.. l'au-
ieur , le ayant aurant d'ignonnce 
que de prétompcion. Le J' étoic 
M.nWllu lcc/iu • le premier de 
cou le• aKnnchia de G.JH 1 8c 
qui ne pNtencloic pu moias · IJll• 
la praliérc digDité dina fendre 

M 

........ 
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des cherillers. Ces trois faTont fllccefttvement direaeur de récc;;. 
le gouvem;uu tour-à-t0ur avèc des le de St \>aul 1 membre de la focié· 
vices dif'érens • le ment pa«er té royale de Londres ~ ac enlia 
continuellement d'Wl vice à 1Ul au.1 doyen d'Y orcken 1697, li rempli(· 
rre. A la-vérité, il rappellales.exi· Ci>it avec honneur ce dernier pof-
Jés du· règne précédent ; mllÎ9 ra- te , lonqu'il mourut en 1709. c•é-
varice l'ernpkha d'ache'ftt fon o• tôit un de ces hommes modeftes, 
wage ; il· oublia la reftitution de• doux. ofticieux, qui Com au8i chers 
biens , lit au lieu de· réparer Jes à la fociéré qu'à Ja littérature. Ses 
crimet de Nlron • il s'en rendit Je ouvraies d.Scèlent une profondeur 
complice. Les foldats n'eurent pas d'iiSrudition éconoante. Les princi-
moins à s'eu plaindre que lés ci- paux font : 1. /liftoru Poük• 1111• 
!'?"ens.' Let tr0upes ~e la marine liftd Scriptoru, àParit, in·S·. 167s. 
Jw aymr demaadé Je titre de LI- Ce font les anciens· écrivains de 
JÏOIUUIÎTU, que Nlron leur aYoit .:- la mythologie, accompagnés de fça· 
cordé , il fit fondre fur elles fet Tintes notts , le préc.sdés d'un 
cavaliers , qui en matracrérent unt DiCcoun préliminàre non moins 
grande Pll"!e· Glllb~ • afpirmt aü. fçavant. 11 •. /lilrtbltciu clc M1/lcriù 
ir6ne , avo1t pl'OllUI de grandes Egypti,,,_, &c. à Oxford , ûHol. 
{ommts aux,Préroriem\ il les rt;.; 1678. en grec k en latin , '9\rec 
fu&t.4ès qu'il y füt monœ. U11 • dès éclairciifemeiu qui reafenaent 
pcn•r, l.ur dlt-il fiérénieilt, iloiz on fonds d'érudition immenfe.111. 
dtoJjir /u folüù, & •oit lu IUlrmr! Hijlorilll BrûlUtlliitl , SUOllÏIC.ft. -"•· 
Cette. i!ISpoa{e irrité Ces troupes ; 1lo-Dt1nicte Saiptor" tJtllil'"iM, Ox· 
4!llel ~laméreftr Or/rn ~ atradi- fotd, 1687 & 1691,i. vol. in.(ol•avec 
aérent G111h11, l'an 69 de J. C. Cet une Ptéface ~ flic fea'tir le mé• 

· ei~reur (dit M. l'abbié4e MU1J) rite de cette compilation , lie une 
futdans l'ewipire ce qae S,U.. avolt Table dies màti.étes mrc 1mple. IV. 
été dans la répàblique ; l'ù'll a- .lfntollÎllÎ itef' JlriUli..,_ 1 1709, 
na le premier txemple c1e Ja ·r;- in-4•. ~e édition d'un ollVng• 
nnnie, l'autte de la révolte. Il non (c:Ulemmtutile,maùnécefiü.. 
d~voila un Cecrer fuàtfle aux RO. re pour la géographie ancienne , 
maïas•~ fundlc à lui•mamt·, en eft ornée de IMeS.. V. RA-1fl· 
•. .,prenant qu'àa 'empereur k8i, à ·OXf'Ofd, 16•f6, iil-8• ,d'un 
pouvoar ~élu hors ~ tlome. m6l'iteégalaux·pr~c&tens. VI.Opuf 
B""lpto 1.,,,.ü .;n,,., rJê Pri,;.. c•I• M,rAolofic'll ,Uktr ~ Plr:iffe•. 
~;,_ Jili g""* &.Il fori (Tac. en greè & en latin~• Olmbridge, 
ltift. L. ~·i;:n fut grand. tant 1671, in-s•. ou>\mfterdam lf88: 
qu'il ·ae pa ; IDIÙ Ces ver. recueil manpé 11111' min. des autre• 
eus devinrent des délauts, ·Ion- écrirs dQ mante au1e11t. ' •. 
llJU'il fut empereur. Il Ile {Çnt pas · GALEA:NO, ( Jofeph) fçavant 
s'élever avec la f'ortdne , & gar· m~ecin de Palenne , ·pratiqua Con 
da to•joun le canélére d'un par- art avec benooup de Cuccès, lie 
ticulier , où il outra celuïdc toi. en développa let principes avec 
li avoit 7 J ans lorfqu'il fut tué. · · d'autant plus de Caga'cité , ·qu'il l'a-
~ GALBES , Y oy'{ CALVO. · , · voit exercé pendant JO am. Son 

GALE, (Thomas) fçavant An· génie s'étendoità tout, belles-let-
1lois , f'ort verfé dans la littératii• tres • poëfie , .théologie , marhé· 
rc grecque & dans la chéologie , fuc matiques ; mais· il ac ~t qu'eSeu-
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profondir dnmtage la méd«i-
ne. On a de lui pllmeun ouvn-
ges en italien. Les plus connus 
{ont ~ Mctltoh il ~fcn•r 14 fa· 
•iti1, c li tarP' opl morJo col. folo 
ofo JJl'•gu .,;,,,, ea 16:i2, in-4•; 
Il Caf1 tOll pÜI Jiliilltf.• cf nùlllUo, 
1674\ in-4•. On en a aut1i en la-
tin , parmi le(quels on cliftinguc 
{on llippoeruu rtililfi., .... puaplirc-
Jibas ülujlra111s, en ~6so, 1661 8c 
1701 ; & (a Polùir• .-lie• pro U-
proft1. On lui doic encore un &-
•Meil Ju petite• PU&u des écrivains 
les plus célèbres qui ont cultivé 
les Mules Siciliennes, en s vol. 
Ci1U- mourut en 167s, regretté 
de fa patrie dont il était l'oracle. 
Les pauvres perdirent en lui un 
bienfaiteur généreux. 

1. GALEN, (Matthieu) de Weft· 
capel en Ulande 1 cil{eigna ·1a 
théologie avec réputation à Di-
linghen , puis à Douai , devint 
chancelier de l'univer6té de cette 
ville, y fit Beurir les {cienccs • 
& mourut en IS73· On a de lui: 
J. c---IÛ Clirijliao 6- C4-
11tolk11 S11terJtM, in-.4•. 1 I. De ori• 
1inihs Moujlkis. 111. De Milf• 
f•criftcio. IV. De f Mllli nojlri cho-
nis ; & d'autres écria pleins. d'ë-
r11dition, mais d'une érudition af. 
fez mal digérée. · 

II. GAI.EN, (Jean Van-) ca-
pitaine fameux aui'crvice des Pro-
vinces - Vaiel des Pays-Bu. Né 
d'une bonne famille , mais pau-
vre • il commença par &tre mate-
lot. Ses progrès furent û rapides, 
que dès l'âge de 26 ans, il fut ca-
pitaine dcvaiB"eau. Dfe ûgnala con· 
cre les François, les Aaglois. les 
l'tlaures 8c les Turcs. En 16s:i, il 
bloqua, avec quelques vaiB"eaû 
des états de Hollancle, 6 vai!l'eawc 
Anglois , enfermés clans le port de 
Livourne, D'autres vaüreau ému 

. . . 
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•eaus à leur (ecoms , iJ y eut un . 
combar, dans lequel Y a-G.Ja fuc 
blctré à la jambe. On voului l'ea• 
~ger à (e retirer; mais .il répon-
dit : c-.p _,,,,;, gloria[~. , .. 
IÛ ~rtlrc ù lfÎI 1111 milieu IÛ 111 yic-
toirc pt f Otl rt111portc ptHU fa p.zrù0 

11 fallut lui couper 11 iambe • & il 
mourut 9 jours après à Livourae • 
l'a~ 16s 3~ Son corps fur traa(por-
ré a Amfterdam; les Ems lui firent 
ériger un monument fàperbc. : 

111. GAI.EN, ( Chrülopbe--Ber-
ftard ) d'une des plus anciennes 
familles de W cftphalie • porta d'a-
bord les armes. Il les quitta pow 
un canonicat . de Munfter • mais 
fa!ls pc:rdre Ji: gollr de foa pre-
aucr état. Elu év6que de cette 
ville, & ne pouvant la foumett:1e 
à (on autorité , il l'aŒégea en 
1661, la prit & la coaferva, ea 
faiûnt bàrir une forte· citadelle. 
En 1664, il fur choifi pour fue 
un des dir«leurs de farmée do 
l'Empire 1 conne les Turca, ea 
Hongrie. ll n'eut pas Je rems d'y 
figspler {on courage , la paix 
ayant été conclue d'abord ;iprés 
(on arrivée, L'année {uivaare il 
enclotra encore la cuiraB"c pour la 
Anglois contre les Hollandois, &: 
remporta fur eux divm avansa;. 
ges. La paix (e fit CD 1666, pll' 
la médiation tlc Loais XIY; maïa 
la guerre recommença en 1671 ;, 
pour une feigaeuric que la Hol· 
lande lui rctenoit. "Uni avec les 
Françoî.$, il enleva aurEtats plu-
6eur1 villes & plilces fones. Ln 
armes de !"empereur l'ayant obli· 
gé de faire la paix,il (e ligmavec: 
le roi de Danenmck contre le roi 
de Suède , &: lui enleva quelquea 
places. GllÛll , grand capitaine • 
~uvais évêque, a.,.oit la bravo1&• 
re d'un f'olclat ; mais il en avoic 
au8i mute la cruauté. L'éleOeur 
de . Brandcbo"'i l'ayant forcé cl'O-

. l'tl ij 
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vacuei Groaiag'ué , il ordonna Jofophie; mais la médecine f'ut (Oii · 
qu'on tuâc tous les bleft'és qui ne gollt &: Con talent principal. li par-
donnoient aucune eCpérancé de courut routes les écoles de la Gtè-
guérifon. Il mourut en lf78 ,· à ce &: de l'Egypte, pour Ce per-
7-4 ans, auffi peu regretté de fon fcflionncr Cous les plus habiles 
peuple que de fes troupes. On peut .maitres. Il s'arratl à Alexandrie, le 
voir fa Yu , traduire en françois rendez-vous de tous les fçavans , 
par k Lo"4in, en 1679, ia-u.. &la meilleure école de médecine 
C'eft un ouvrage aira mal fait, qu'on connllt alon. D'Alexandrie 
& encore plus mal écrit; mais il il patra à Rome , tic s'y fit des 
y a des faits. • admirateun & des envieux. Ses 

1. GALEOTI , ( Nicolas) Jéfui- confreres , jaloux de fa gloire 
te Italien, morr en 1748, dl cé- d;ins rarr fi conjctlural , mais r. 
lêbre par la Vic du Glnb•": dcfa utile à l'humanité, de guérir les 
C-r1nu, • .," ü,,u Porrr4its, vol. malades, anribuérenr Ces Cuccès à 
jn.foL Jnin & ilalien, imprimé à Jrun~gie. Toute la magie de G.z-
llomc en 1748. Ses fçavanres No· lien étoit une étude profonde des 
tes fur le Mu/ttum Oûfi.leU1t1, Ro- écrits d'Hippocr11u, & fur-tout de 
me 17f1 ,l :t. tom. in-fol. font un .la nature •. Une pdle cruelle, qui 
ouvrage pOf\hume. . . . . ravagea une partie du monéle , l'o.: 

. Il. GALEOTl-MAllTIO, ( c,,. bligea de retourner dans {a parrie; 
hatiu-Mmi»I), natif de Naini, fut mais il fut rappellé à Rome par les 
lenét. de.!IMtlU111 c,,,.,.i•roideHon- lemes obligeances de M.re·Aurè· 
grie ; llt précepteur de Jun Co,..,i• le. Cet empereur avoit une con-
fon~ls. Umo11r11tâ Lyon en 1478. fiance aveugle en lui •. Après la 
On , • de Jui : L Vn Ru.cil lu mort de..ce prince, Glllim retour· 
B01U·•ot111 MAuliw1 Co"'in , dans na dans Ca parrie , où il mourut 
la Colle&. des Hiftorien1 de Iton· dans une vieilleffe avancée, vers 
grie, 1-6oo, Francfon,in-Colio. IL l'an :a.10 de 1 •. C. Il dur Ca longue 
Vn traité D1 Homn1 ûmriore; 6- vie à Ca frugalité, car il étoit d'ail-
de corpore cj"'• Bâle 1s1S, in-4•; leurs d'un tempéramenttrès-déli-
q~ fit beauçoup de bruit , â cauCe car. Sa maxime , ( t< cc doit hre 
de.quelques Cenrimens peu orrho· celle de quiconque aime fa Canté) 
doxes, qu'il fut obligé de rétrac- éroit th fonir th t.:ibk 11Yc& rm njlc 
ter ... Il y a eu un autre GALEO· d' appl.rit. Ses moeurs, Con caraélé, 
Tl, (Barthélemi) qui donna, dans re , répondoieilt à Con habileté ; 
lezv1• fiécle, uaeHijloir1tl11 Hom- & ajoùroient encore à Ca réputa-
-" Uhjlru d1 Bol.og111, Ca patrie. - tion. Outre les principes de ia 

GALEllE-'IJlMENT A.IRE, em· médecine, Îl avoit approfondi c:euz 
pere11r Romain, Pay. MAXUUEN, -de routes Jes reaes philofopbi-
(G11kri•1 Y lllir. MiZZimion,,•) n•. Ill. ques. Ce grand· homme manqua 

GALIEN, (Claude) célèbre mé· de lumiéres dans les idées qu'il Ce 
decin Cous .Antonin, M.r&-ÂurUe, forma des Chrétiens. Il les con-
& quelques autres empereurs, na· fon!loir avec les Juifs, qu'il accu· 
quit à Pergame d'un habile archi- Coit de croire aveuglément les (a. 
tefle, vers l'an 131 de J. C. On bics les plus abCurdes , & devint 
n'épargnarienpourfoaéducarion. leur c:nn~ déclaré. Une partie 
li cultiva également .Jes belles.Jet· des Ecrits de cet illuftre médecin 
trcs. lés mathém.ariques, la phi· périt dans l'•raCement de ~ 
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lftC fous Nbon •• Ceux qui nous 
rdlcnt ont été publiés â Bàle, co 
1 s JS, 6 vol. qu'on relie en 4-
Cene édition fut füivie d'une au-
tre â Vcnife en 16:is, 6 volumes, 
en grec & eo latin ; & elle a été 
éclipfée par cel_le de Cluniu, avec 
Hippocrai&, Pans 1639, l tomes 
en 9 vol. in - fol. Glliim devoir 
beaucoup à HippocrtllC, & ne 5'en 
gchoic pas. Pluûeurs modernes 
{one redevables de toutes leurs 
c:ooaoill"anccs à ces illutlres an-
ciens , & les ont décrii:s , fem-
blables aux enfans qui déchirent 
le fein qui les nourrit. Mais le 
plus grand nombre des médecins 
s'etl réuni, noo feulement à les 
rcfpctlcr ; mais à prendre leurs 
écncs pour des modèles, & leurs 
déciûons pour des oracles. Les 
philofophcs ont œnu un milieu en· 
tre les détraaeun & les partifans 
outtés de ces peres de la médeci-
ne. lb ont jugé d'eux comme ils 
jugent de leur art, pour lequel il 
ac faut avoir ni trop de confiance, 
ni trop de mépris.- On convient que 
Glliiui a beaucoup contribué aux 
progrès de la médecine par (es ex-
périences; mais qu'il lui a fait aum 
beaucoup de tort par Ces raifon-
aemens trop fubtils, par Ces fu•-
litu &11Ttlia11ü1 • & autres pareilles 
cbimércs. " .• ' 

GALIGAI .• (Eléonore) 611e 
d'un menuiûer & d'une blaochif-
feufe, époufa le célèbre & mal· 
heureux CotUiai, depuis maréchal 
d'Ancre. Elle éroit venue en fran. 
ce avec M.rü de Mitl#u , dont 
elle était fœur de lait, & qui l'aima 
touiours tenclremau. Cette f'em· 
lllC. modèle de wlkur • & (ans 
auCUD autre mérite que celui de 
l'iotri~, obtint pour Con mari 
les pc»les les plus brillllDS., L'a-
bu.s in!olent qu'ils firent de leur 
ûvcur , foulCT& ious. les g~ 
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de fa cour , & Loais XIII en p..-
ticulier. Ce prince étoit fur-tout 
choqué de la hauteur nrogante 
de la Goüiaï. Un jour qu'il s'a-
mufoir à de petits jeux dans fora 
appartement• au-deil'us duquel lo-
geait la. maréchale d'.411crc , celle-
ci lui fit dire qu'il fit moin1 4• 
bruit •P"'" 9u0clh ••où 14 miym~ .• 
Louü lui fit répondre • que Ji· f• 
cluurtbrc ûoit cspofu a bruit , Pa-
rù ûoü alfct f'qd r- f'l'cUc fÛt 
;y ca rrou•u UM 4lllrl. On fçaic 
quelle fuc la fuite de- l'indignarion 
du roi. Concini fut tué , & fa fera-
me conduite à la Baftille. On IÜi 
imputa mille crimes , & fur-toue 
ce lui de la magic ; ( car, dillls ce 
ccms-là , il f'alloit que. les Corciers 
entraffent toujours.. pour quelque 
choCe dans les grandes fortunes 
& dans les mons excraordiaaircs.) 
Tout fon fortilép, comme elle 
i:épondir elle-même à. fa. juges • 
qui lui demandaient comment ello 
avoit enforcclé la reine? étoit la 
pou.W fu'o111 /u _, /ortcc for Ü• 
- foillu. Cette répoafe ne la 
fauva point;. elle perdit la tke ea 
place de Grève l'an 1617, comme 
Corcièrc. On ajoûta à l'accufatiOD 
de la maJie , celle de Juclaifnae. 
Cétoit bien atrcz de 11 premiére • 
pour que Con arrèi de mon panlc 
non feulement injufte • mais ab.-
(urde aux yeux de la polléricé. 
(Y O.)''t Co•cnn.) La relation de fa 
mort Cc rrouve avec celle de fon 
mari, dans l'Hijloirc Jcc F-i1. 
par. û ~On fit auffi fur Ca mort 
une cragédie intitulée : L4 Mati• 
t:ÎllllU Etr11111irc , en + aéb:s &: en. 
vers. llouen 1617, in-s• : facyre 
arrocc & groffiére. La Gllii.f11Ïa\'oit 
eu un fils_ & une fille. Celle ·ci 
mourui peu de tenl$ aprêa Je meur-
tre de Con pere. Le fils für envc-
lopé dans la fentence rendue c:on· 
uc C&..-o • k dégrade de noble{ .. . Müj , 

• 
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{e. U Ce'retira à Florence; o~ il 
jouit de 14000 écus de rente, que 
{on pere , beureu(ement pour lui,· 
avoit placés dans cette. ville. U: 
&ere de la G11lig11i, parvenu à l'ar-
chevêché de Tours &: à )•abbaye 
de Marmoutiers • re démit de ces 
deux bénéfices , fur lefqueb on 
lui donna une bonne penfion, & 
alla finir fcs jours en Italie , loin 
des orages des cours. · · · 

I. GALILtE GALILEI, fils na-
turel de Yinctru GllliW , noble 
Florentin, ( 1' oy'{ (on art.) naquit 
en 1~64. li eut dès {on enfance 
une û forte patlioo pour les ma-
thâoatiques, qu'on peut dire qu'il 
naquit philofopbe. Après avoir 
"1.dié la narure pendant quelque 
tems à Venife , il obtint une 
chaire de philofophie à Padoue , 
& la remplit pendant 18 ans· avec 
Je plus grand . fuccès. Cofrne· 11 , 
grand-duc de ToCcane; l'envia à 
cette vilte , &: le lui enleva pour 
Je fixer à Florence. JI l'y attacha 
par les titres de fon. ,remier pbi-
Jofophe &: Con prenuer mathâoa-
âciea. Lorff(Ue G11lüu étoit à Ve-
aife , il avoat eu occaûon de voir 
une des lun~tes d'approche que 
l11cftN1 Muùu avoir inventées en 
Hollande. Cette découverte le fra. 
pa tellement, qu'il en fit une rem. 
filable •. Muiu avoit al\ cette in· 
vention en partie au baunl ; G11-
liU1 ne la dut qu'à la force de {on 
génie. Aidé de cet intlrument, il 
vit le premier plufieurs étoiles in· 
connues juCqu'afors , le Croifl'am 

. de l'aftre de Ylrnu • les quarre Sii-
tellitts de lupùu , appellés d'a-
llord les A/Ire! tl• Mélicis , les Ta· 
chcs du Soleil l!c de la Lune, lice. 
n aurOit' été i fouhairer Jiour {on 
repoa , · qu'il (e flit borné à faire 
des obfervations dans le Ciel; mais 
il voulut abfolumcrit embnrlrer un 
fyftême : il (c détermina -pow cc-
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lui de· Copmtie, & l'établit. par 
des raifoos très-Colides. Sclrema • 
Jéfuite Allemand • jaloux de l'af., 
tronome Florentin, à qui il avoit 
vainement difputé . Ja découvene 
des Taches du Soleil , Ce vengea 
da (on rival en le déférant à l'in-
quifition de Rome en 16ry. Dè.1 
l'an "1611, cc tribunal avoit fait 
un décret contre l'opinion de Co-
pernic , abfolumenr contraire , Ce-
lon lui, à la {ainte-Ecrirure. G11li• 
U1, dont on refpeaoi.t les taleos 
en attaquant (es idées , en fur 
quitte pour une défenfe de ne plus 
foutenir (on fyllême , ni de vive 
voix , ni par écrit. Le cardinal 
Bellllmûn, chargé de lui faire cette 
défenfe , lui donna un écrit par 
lequel il déclaroit " qu'il n'avoit 
" été ni puni , ni même obligé à 
'' (e rétrafler ; mais qu'on avoir 
" (eulement exigé de lui qu'il 
" abandoonàt ce Ceatiment , & 
" qu'il ne le (oudot plus à l'ave-
" nir. " Gtl/iJJe promit tout ce 
qu'on voulut : il tint fa parole juf. 
qu'en 163, ; mais cette année, 
ayant publié des Dilllopu pour 
établir l'immobilité du Soleil & le 
mouvement de la Terre autour de 
cet aftre, l'iaquiûtio11 le cira de 
no.uveau. Il y parut avec: confian-
ce. On lui nppella Ces promeft'cs; 
on prétend qu'il (e défendit maJ, 
& il tût condamné, le 21. Juin 
16n, par u.n décret iigné de 1 
canlinaux, à &reemprifooné .& à 
réciter les fept PCeàUIDes péniten• 
ciaux une fois chaque {emaine 1 
pendant3 ans, comme relaps. ·Son 
crime éroit d'avoir aCeigné IUl 
fyaênae 1111/urü 4-/es m lo1111c Plri· 
lof op/rie , 6' "'°n' ilan1 Id Foi·, - tr& 

lllnt 9a'il •fl .txpieffbiltrr1 "'1111'11ÎN li 
111 foiMc-E.crÎlrlU ••• G.:rlllé à i'àge de 
10 ans demanda pardon d'avoir 
{outenu une· vérire , & l'abjura , 
lcs·gcaowc à terre &·les saains fur 
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rEnngile, cominc une üfur&I, 
une ,,,,., 8t une /Wéjc. • • Cortlc 
jtituo 6' i"' .. JIU. ujuro. -
ldûo 6' Mu/1111' fyr ... tliSM crroru 
6' ltuc{u. Au moment qu'il Cc re--
lcva , agité par le r::emoz;d d'avoir 
fait un fauS Cermcmt • les yeux 
bailfês vers la terre• il dit en la 
&apanc du pi~ : ~r•".., elle rc-
""'c. ( E. pur fi-••). La cardin;i~ 
inquifücurs, con~as de fa Coumif. 
ûon', le renvoyércnt dam les~rars 
du duc de Florepce , où il eut en 
quelque Corte poµr priton la pe-
tite ville d'Arce~ 8t Con terriroi-
tc. " On voir par .l~"""'ple de G.:i· 
,. lilu, (die Cageme11t l'abbé Li/.· 
•«dl) " jufqu'â qu~ excè1 les 
.. corps le1 plUJ .rc:Cpc~I~ (pAc 
.. capables de li; lai4"~ emporter, 
.. même à l'ég;wd 4e1.plus granqs-
• hommes, !qu'ils C~ aveu-
• glés par leurs préjugés, & qu'il1 
., fc mêlent de déci~er Cur des ma· 
,. tiéres qu'ill a'.encendent pas , 8t 
" qui ne font -~ de leur compé-
'!I tence. " La vieill~ tle G..Ul44 
fut aSligée par ,&ID ~r,c mal~; 
il perdit la vw: r;r~is ;illlS ~~ _.(J 
more, arrivée a JJ~~ e~ ~~ 
à 7S am. n fuc ~~ _dam l'é-
'life de Sec.~·· où pa lui a 
clcvé un .~Coléc en 1737, vil-
à- vis celui 4fe Mî&W • ..... Ce 
grand·hoiqme ,~toit ··~ .playûo-
aomie prévCDilDCe, .& .cl'une con-
vcrfation vive .& .e~ée. Il cul-
tivoic tous les~ agréables. Com-
me philoCo"c, il était Cupérieur 
à Con Géde Oc.à.ion pays. Si cette 
Cupériorité fuc '1(1.e foqrc:e cl'in-
11uiéwdes pendant fa ~ie , elle a 
ëté le principe • fa gloire après 
Ca mon. On le ~de ,comme un 
des pcres de la phy.Gque nouvelle. 
La g4ograpbie ·lui do.it beaucoup, 
p' les obferv'ti~ajros:aollliques r. 
& la méchanique • pour la théorie 
tic l'~léiiciol;l~ Qlr.pr~ad .flll'il 

(;At ·11 · 
puita ue partie de Ces illées ~ 
1-cipr-Peut-êtte ne connue-il jil< 
mais Di 1-&ipµ , ni Ca doarine i 
mais les admirateurs des anciens 
les veulent retrouver , à quelque 
prix que ce Coic , dans les plus il-
luftres modernes. Les o,,.,,,,,u de 
cet homme célèbre ont été recueil-
lis à Florence en 1718, en 3 vol. 
in-4•. li y en a quelques-uns en 
latin , & plufieurs en iralien ; cous 
annoncent un homme capable de 
changer la face de la philofophie , 
& de faire goûter Ces cbangemens, 
no!l _{eulemenc par la force de b1 
vérité, mais par les agtémeos que 
(911 imagination fçavoic lui prêter. 
11 sic.rit aufil élégamment que p14 • 
t011 ; 8t il eut fur le philoCophe 
Gr:.cc, ( dit un homme d'cCpric) 
l'willltilge incomparable de oc dire 
q11c des choCe1 cercaiaies & intel• 
ligibles. Cette éditiœ dl ornée 
~·une. Yic curieuCc et iotérd'anco 
d~ ~ graad.-homme. PIWieurs ~ 
Ces écrilJ ont été lllillhel,d'euCe--
~ pe.i~us pour la poil.érité. Sa 
f~ ·~a-peu phijofophe. quoi· 
IJIC p>ai;iée à uo pbiloCophe, les 
~'11 .à Con confctfeur pour les 
livrer aux ~es. . · , . 

. ~ L ~AIJLÉE , ( Vincent) fili 
cJu. précédent , Counnt avec ho11-
peur .~ répuwion de Con ilhdlre 
perc. C'dl-tui qui a le premier ap-
pliqué le PUltluU aux horloges ; 
invanion à laquelle on doù la pcr· 
feaion àe l'horlogerie. Son pcre 
avoir iovencé le PatlaJ, fUllJIÜ• dont 
il Ce Cervit utilement pour les ob-
Cervatioos aftrooomiquet. Il eut 
même la pcoCée de l'appliquer aux 
horloges; mais il ne l' exécura pas, 
& Cil laüTa l'honneur à Con fils a 

qui en fit l1efi'ai à V enüe en 1649 • 
cccte invention fut perfcaioonée 1 

clalls ..la Cuire , par Hu,guu. 
~, GALILEI ~ ( Vincent) pcre d" 
célèln'~ 'lllilJ4 a gentilhollwe ~ Mi.• . 

. -.. .,.... 

1 

~ 
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rentin, f'çavur dans les mathana· 
tiques. 8c Cyr - rour dam la mufi-
quc , fir infuuire {on fils quoi-
qu'illégùime comme s'il eût été 
{on enfaac propre. Il lui ia(pira 
fqn goùr poul' les mathématiques; 
mais il ne put jamais lui· douer 
celui de la mufique. Ses ouvra-
ge• prouvent (es connoitrances. 
Les plus eftimés font cinq Dï.lo-
1"• en Italien /ur l• Miifi'luc, Flo-
rence, 1sS1 ile 16o:1., in-fol. Il at· 
taque dans le dernier lofopla Zarlûr, 
lie y traite de la rmdique ancienne 
lie moderne. Defoa.nu a confoadu 
plufieurs fois le pere ayec Je fila. 
· GALINDON, plus connu fous 
le nom de Pftli/acc k JaM , cê· 
lèbre évlque de Trayes, amt\a au 
concile de Paria en 846 , ac à ce-
lui de Soitîom en 8y 3. li mourut 
l'an 861, On a de lui quelques O.. "''•fU , dam leCquels il défend la 
clo&riae de St A.pJli• Cur la gnce 
lit la prédeftinarion. On les troUYe 
dam la Bibliothèque da~ P. k 
dans lerecueilintirulé:Y-,..icpr•· 
'11ftitu1tlonû & ""'"', 16io, 2. vol. 
in - .,.. • M. B~er • chanoine de 
Troyes, a écrit Ca Yic, en J72.J , in-
J 2.. Il êroir aum pieux qu'éclairé. 

GALIOTE, Yoyct GovauoJr. 
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remplis de dacaû , & ils engagé. 
rent Galüti" à leur vendre la paix. 
Dans une 1urre espédirion contre 
les mêmes peuples , il fit meme 
Je Ecu au herbes féches d'un dé-
(en, de cent lieues de longueur , 
pour leur ôter tolite etpérance de 
fourrages. Pendant l'incendie , Io 
bruit courut que l'ennemi appro-
choit; on n'étoit pas bien cli(pofé 
à le recevoir, on prit l'alarme : il 
rallut' fuir au uavers même de ce 
feu qui brûloiteaccne, & la Smune 
ou la fumée fit périr plufieurs 
milliers de Coldats. Cette malheu-
reu(e ezpêdicion attira à G.zhtm 
une averfion eztrhse. Quelques 
joun avanr qu'il partit de nouveau 
pour l'année , on trouva le marin 
deY111r fa porte ua cercueil, avec 
un billet où on lui lllllODÇOÎt, que 

.. l.GA.LITZIN ,(Bafile) feigaeur 
d'une des &1: illuirea ac da plus 
puürantes 1Jes de Ldie, gou-
vema prefque Ceul Cous la minoriœ 
des deuz cura 1 ... & p;.,,.,' ac fiat 
vice-roi de Caran. d'Aftncm, ac 
garde-lceau de la Rudie. Son •· 
aâ-e ambitieux lit intrigant dOIUUI 
lieu de le CoupÇonner d'avoir pen-
fé lui-n*ne à monter {ur le trc\ne 
cle MoCcovie; & ce foupçon, joint 
aux échecs que Ca armes eifuJé-
rent , le rendit l'horreur de la 
Rufile. Dans (a premiêre caalpl• 
gnC' contre les Tartara d*<:ri-
inée , ceux-ci vinrent au - devant 
de~ lui avec flUelquea toallC&UJI 

•'il tU rl#ffiff oit JNU --"'" wu 
r-p"f"« f'" tlaru Ill ~e • cc 
rerrwû f eroù fa """'1tre. Le fuccès 
fiat le mâne qu'auparavant ; on ne 
lui ôra pas cependant la vie , mais 
il fut catré: on confifqua tous fa 
biens, & on le relégaa ~iWrie. 
Cet ezil. quelque mu après, fut 
changé en un plus doux; il fiat 
eovo)'é dans une de Cu terres près 
de MoCcow. li Ce'reàra Cur la fin 
de (ea jours dans ua COUYeDt, où 
il s'd'ujettit à toute l'auftérité des 
moiaesGtect.Dymoanarea 11i1• 
Agé de près de · 8o ans. D düoat 
ordinairement, qu'il ru tnnrnil riaa 
th 1hu 1ftï-JI. fU ,., pnulau flu 
.Aflœn'r, 1. jtl/liil flu Twr1_, &o 
"' nlip. du a.ru. 11 faiCoi1 ranr 
de eu delo.ùXIY, qu'il ea fit por-
ter Je JIOi uair à fœ fila à Ja place 
d'une croix de Maire. G./ittia avoir 
préparé les Yoiea 1111 czar P""'. & 
on lui attribue avec raiCon une 
grande panie des heureux cban.:. 
ganena qui Ce loQt faiu CD Mo( .. 
covi~ · . 
· IL GAL1TZ1N .,·(·Michel ~Mi'! - . . 
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chaëlo1riu,ra::de) né en 1674, 
de la même • du précédent ; 
aida le czar Pùrr• 1- Grall clans la 
guerre de .clutrlu JU/. Il (e ll'OU• 
n prelqu'à couta les batailles , & 
ea gagna pluûeun (ur mer & (ur 
terre. Ce fut lai qui cermina heu-
reu(emeat cette JUem: par la paix 
de Neutladc.aprcsavoar comman-
dé plus de dis aas en Fialaade. Ses 
(ervices ne demeuréreut pas (am 
récompeme. D clerinr premier 
welt-aisaréchal en 17~' ; &. après la 
mort du csar, il fut déclue pré-
6dent d11 collége d'étar de guerre. 
Il mourut en 1730, regardé com-
me un boa miniAre & un grmd 
capiiaine. . · · 

GALLA, fille de l'empereur 
Y .Jl/llÏnÜtl & de lujlirti , fut mmée 
l'ID J86 à n/olofo, t!t fut.mere de 
Gll/U p14,;,u,,, (dont on parlera au 
mot PLACIDll!) & de Grw11 • 
mon jeune. Pltiloflorr dit qu'elle 
étoit Arienne ; il eft vrai que (a 
mere l'avoit fait élever dam les 
priacipes del' Ariaaidne. Elle mou; 
rut en couches à Conftantinople ' 
vers le mois de Mai de l'an 394-·· 
Il ne faut pu la confondre avec 
G11U. , femme de /alu Coajlatc • 
qui écoit frerede t:o.j1oûa legrand; 
llt mere de G.UU, frere de /iJUa 
l'Apoftar. · .. 

GALLA·PLAClDtA, Yoy. Pu.-
c1D1L , ' • ... , . 1-.' ' · 
· L GALLAND o. GAU•D • 
( Pierre ) G11kMi•• 0 principal du 
collége de Boncour à Paris & cha-
noine de Notre-Dime, étoic d'Aire 
en Arrois. n lia une âroite llDitié 
nec TuràH, qui fut Con di(ci-
ple, avec lltulJ. Y ..014 ,LM-. 
6-t. & fut eftimé de Frapü /, U 
mouruteo 1Jf9• On a.de lui di-
vers O"""'I" en-latin, qui ne (one 
pu ures' bons pour eo donner le 
catalogue. . . .. • . . ' 
1 U. G4LLAND~ (Auptle) 
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procureur-général du domaine de 
Navant=, & corueiller d'état • écoir 
très • verfé dans la connoilfance 
des droits du roi, &. dans celle de 
nocrc hitloire. Ses ouvrages , pleins 
d'11ne érudition curiC\lfc l!t re-
cherchée , en font un témoigna-
ge. Les principaux (ont : 1. Mi-
moiru P°"' l' Hijloirc Je N11•1UTe ~ 
de F"'1ulrc, 1648 , in· fol. Il. Plu-
BCIUS Trllizi1 for lu E.nfiipu &-
EtcNltlnh Je Fr•11ce , (ur la Cli11ppc 
Je S. Mania, fur l'Offec J,, GriUUl-
Slaltlurl , Cur I' Orifl4nic, &.c. 111. 
DiflOVI "" Roi flU"' wffa.:c &-
ÙcroiffOWJI tlc /JJ t-illc tk Ill Ro-
dtdû. 16%S, in-s•. IV. Un Trllil~ 
lOIUrC k Franc• •k11 , (ans titre , 
dont la meilleure édition eft de 
1637 , in -4°. On a'Oit que G.J-
ÜNl mourut vers l'iln 16.u. . · 

lll. GALLAND, (Antoine) né 
à Rollo dans la Picardie en 1646 , 
de parens pauvtes , mais vertueux, 
{e tira de l'obfcurité par (es calens 
pour les langues Orientales. li ob-
tint une chaire de ptofeil'cW' en 
arabe au collége royal, lie une place 
à l'académie des infcriptions Ile 
belles - lettres. Le grand Colkn 
l'envoya dans l'Orient. li en re-
vint avec une moiffon abondan-
te ; il copia des inferiptions , il 
deffina des monumens , il en Cil· 
leva mèmc i il obtint des andla-
tions (ur la croyance de l'EgliCe 
Grecque couchant l'Eucbaritlie , 
très-favorables à celle de l'EgliCe 
Latine. Ces voyages le perfcaion· 
néren~claas la connoifi'ancede l'A· · 
rabe &. des mœ11rs Mahométanes. 
Les ouvrages qui nous reftent de 
lui , ont éti empruntés en panie 
desOrientaux.Les principaux (ont: 
1. Tr.Ui "4 l'origi11c tlll Ct1fl, 169::> • 
in-12, traduit de l'Arabe. li. JW,;a. 
tÛlfl de. I. -n da S..Juti Oftr11111 • 6t 
"" ,_"' "'Salta• Mufl•pu, uadw .. Turi:, in-12 •. W. &~ 
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Aeil th1~imu 6- 4u 8otU-1110t1 Il• gagea Je régiment qu'il coaunair-
rh tles Orn11ft•ths Orûnu~n.. doit à recoanoltte Hari lY. Cene 
IV • .Lu lllilû &- "'" Nllil1. Ceil an réfolutioo, qu'il prir avec trois au. 
recueil de Comes Arabes, les uns cccs colonels Suil"es, fut le·falur 
piquans , les autres très-iofipides , du nouveau roi. G"°"'Y fe couvrie 
en douze YOI. io-J:i, réimprimés en de gloire à la haniBe d'Arques • 
6. Dans les deux pr~iers volu· 8c fon régiment fut celui de l'in-
me• de ces Contes , l'aorde étoit fanceric qui contribua le plus à 
roujours : Ka elrur f 1111lr, fi l'OIU fixer la viaoire. Il conciaua de 
•c tlomct pu , foitu·•ous 1111 4e eu Cervir julqu'à fa mort avec une 
Contes fUI ffOlll ./f41'1{• Quelques ndé:ifé inviolable. Dans. COuteS Jes 
jeunes. gcns , ennuyés de cette levées des uoupcs Suilîcs, il com-
plate uniformité , allérent , une manda coujoun an régiment de 
11uit qu'il faifoit très-grand froid, cette natioa. Il füc créé premici-
frapper à la porte de l'auteur , colonel de celui des Garde.Sui6'es • . 
qui court en c:hemife f (a fenê· au moï. de Man 1616, 8c mourur 
rre. Après l'avoir fait morfoadl'e à Paris au mois.de Juillet 1619 • 
quelque rems à lui demander s'il avec la double gloire de négoc:ia-
étoit M. Galun4, auteur des Mille teur &;de guerrier. . . 
v une Nuiu, & s'il étoic levé? ils · GALLE, (Servais} Hollandais .. 
finirentlaconvcrfationparluidite~ mort à Campen en 1709, .cft au-
Monfieur GalLuul, fi,.,,.. "' dotme( tcur d'un Tr4Îl1'. lati,n fu lu o,. .. 
pu, faûu-111un"tl11u6t111111.Coa· e.u• ""s,iillu, :i vol..in-4•; le 
tUf11C .,ou• fr""\.· V. La Pl'éfuc de 1"' qui contiear 1e.s Or«lR •Am&. 
la Bibliothèque Orientale de cf Hu- 1689 ; &: le ,.. 11ui .œmient des 
Jdot, qu'il continua après la mort Dijfcrt:ltia111, -16S8. 11 avoit CQm• 

, de ce fçavanr. Gt1lla4 mounac en f;:.r;;
81

une ~elle édition de 
171s ,à69 ans. llétoit mnple clans . . Fdi•. & IYOÜ: pmquo 

. {es mœurs & dans Ces maniéres, °"hevé celle de [.P•11«. , . ·· · 
comme en Ces ouvrages. Il ne Ce GALLET , (N.) mon au meis de 
propofoitdansfcslivresquel'n:aeo; JUÎll li'f?, a donné 11'1 théàtrede 
ritude, (am (e metrre ea pciae des !'Opéra-comique : L La Prtu.,;,,. 
orncmem. Il aimoit l'écude avec ùuaiü, ea un aae, 1716. IL lA 
pafilon ; s'occupant J'.eu des be· tlouhû Tour, ou k Pr& r_,,,, en an 
foins de fa vie. &: dedaigaant (es atle, J.72f1. m. Les Coffru, en un 
<61ftmodités. Y o.Y't foa éloge dlns aae,1716,en Coc:iécé avec MM.. Pr 
le recueil de ceux deM.deB-t'· nin, P.u•nt6'P--.1V.Quclques 
'.· GALLATY, (GaCparcl)colonel P4ll'Otliu. CA poëco.aoit une ex• 
Suitre ; né en G.WU Catholique • trime gaieté Uns lecaraaére; Con 
rendit des iecvices imporraas claas eajouHICSIU ûi<oic Jft délic:a des 
pluficm, llmillea & négociati.om compagnies .oi& il 61 noim>ir.. Oa 
au rois Clwrlu lJl, 8-i 111 , a e.acore de lui· plufinrs peatea 
llari lY & 1-ù xia. 11 fe di(. fik,. • P•~•tP. n{pirem lllUl 
ringua à la hmille de Momcon· imaginMioa riwe.; lL • . . · • · -; 
rour, à la journée des ·Bartjcada , .. · GALLI , Y.lll)M{ .BIJl•u.&. : , · . 1 

ltàcelle.deToars, oil.8-rilU .. ,J. GAllICAN, (&.) c:nn6d 
étoit ~par les rebelles. Ga· llomaiDCous:l'e~reurC..J.uùa, 
hty fut ' cUvalier pas ce .pria• battit les Scythes·, &: Coui'ric Je 
", aptè:a la more d11•cl il .ca· '*'7" i 41"'udrio ~ par ordre 



GA't 
c!e l11üt11 r Apoftat, le 2.J Juin 161. 

Il. GALl.ICAN, tribun de l'ar-
mée de Y1fp11jita. Il Ce 6gnala beau-
coup à la prife de Joapu, & fut 
envoyé à Fl""ùu JoftpM , pour 
l'cxhoner à Ce rendre. 

GALLICZIN, Yoy. GAUTZIW. 
GALLIEN1 (Pa6üa$ Liûniiu Gal· 

/itlUli) fils de l'empereur Y al/,itn , 
fut atrocié à l'empire par Con pere 
l'an 2.fJ de J. C. & lui Cuc:c:éda 
l'an 16o. Le nouvel empereur avoit 
fignalé (on courage contre les Ger-
1113Îns tic les Sarmates; mais la vo-
lupté amollit Con ame , dès qu'il 
fut fur le tr6ne impérial. Pendant 
que tout le monde ganitl'oit fous 
Je poids des guerres tic des cala-
mités publiques , il vivoic tran-
quillement à Rome , toujours en-
vironné de femmes impudiques • 
tantôt couché fur des fleurs , tan· 
tôt plonr· dans des bains délicieux 
ou afiis table, ne refpirant que 
pour le plaifir , tic n'ayant point 
d'autre objet. On dit qu'il ne Tou-
loit kre fer"YÏ qu'en vaiffelle d'ar-
gent garnie de pierreries, & qu'il 
fe faifoitpoudrerlescbeveuxavec 
4e la poudre d'or. Les mimes, les 
bouft'ons formoienr Con c:onége 
ordinaire , & des femmes jeunes 
& jolies l'accompagnaient tous 
les jours lorfqu'il alloit au bain. 
11 étoia devenu infenfible à cour 
ce qui ne regardoit pu la "YOlup-
ré. Quelqu'un étant venu lui dire 
que le royaume· d'Egypte a'éroit 
révolté contre lui : Efa 6icll, répon-
dit-il , • /rllllri011•-n011• ,.. ,,;.,. f tUU 
lt li# tl'EDF.t? Un autre lai ap-
prenant la défeaïon des Gaules , 
il répondit . d'un air indolent : 
Q11'irnpont? ~ftUPE1111 '"P"'I 
fo/Jftfttr fa'" lu lonpu tllf 4f/11tl 6' 
f11n$/t$ ""1p$ .t4'rru?·11 ne reçut 
pas avec: moins · d'indiff'érence la 
nouvelJe quw lui- apporta des dé-
fordscs 'qu'a'ioit · faia en Afie WI 
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Emiem: tremblement de terre , at 
celJe d'une dcrniére innfion de. 
Scythes; il ne dit que ces mou : 
Il f .. ü11 11ou 1affcr tk falfûrc. La 
perte de plu6eurs autres provin-
ces ne le toutha pu davantage, & 
on eût dit à le voir & l'entendre, 
qu'il était un fimple particulier. 
Il fallut enfin qu'il fonit de fa lé-
thargie. Pojllutrlu tic lngcnuu$ (e fi-
rent proclamer empereurs en mente 
terni , l'un dans les Gaules , l'autre 
dans l'lllyrie. G11llianmrcha contre 
celui-ci , le vainquit tic le ma. Il 
fit périr tous les rebelles, (ans dir-
rinaion d'âge ni de fexe' ou par 
lui-mime , ou par {es lieumiam. 
EfOUf t'f. , écrivit - il à l'un d'eux. 
,,,.. tpttrcl/t , 6f t'COflt•lll C'""'1111 ji 
c' boit 14 •8m. Les (oldats tic Io 
peuple de Mœfie , irrités de tanc 
d'exécutions barbares , proclamé-
rent un nouvel empemsr , tué pae 
(es garcles peu de rems après. Mii· 
ai11111U , élu empereur en E!1J>tO 
verslemaine tems, y régna prcsdc 
2. années. T rmtc T1ran$ dans diff'é-
renres parties de l'empire (e mirenr. 
ou (e firent mettre fbr la r!te la 
couronne impériale. Gtlllicn, plon-
gé clans l'aft"oupiffement des plai-
6rs, n'avoit de vivacité que celle 
que lui donnoit fa colére ; dè:s 
qu'elle étoit appaiCée , il retom-
boit dans (on indolence. Son pere 
noit été fait prifonnier par les 
Perfa ; au lieu de l'aller déli-
Trer , il confia le Coin de le ven -
ger à Otluur. Ce général fit ce que 
l'empereur auroit dù faire; il chaffa 
les Barbares des terres de l'empire, 
& porta la terreur clans leur pro-
pre pays. Oüut ayant été rué ~ 
Zoo6ic ta Teuve prit le titre de 
reine de l'Orient , & fit procla-
111er empereurs Ces trois &s. JU-
r•cUt11 , en•oyé conrr'elle, fut bat-
tu , & (on armû taillée en piéc:es~ 
.6ftolt , Dace d'origine ' berger 

' 
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••excraaion, preooirdam lemame 
1ems le cirre d'empereur, & fe ren• 
doit mairre de Milan. GallUn alla 
meure le liége devanr ceue ville. 
Le rebelle, pour fe défaire de lui, 
fir donner de faux avis aux prin· 
cipaux ofticiers, & leur per(uada, 
par (es émiiraires , que Gallic11 
a't'oir réfolu leur perce. On forma 
à l'~nt une conjuraûon c:oncre 
lui , & on l'a&nina l'an 268 de 
J. C. , avec Con fils Y aUrim qu'il 
avoir a1l"ocié à l'empire. Il avoit 
alors s o ans. Cet empereur, cruel 
envers fes fujets, ne le fut point 
envers les Chrétiens, dont il re{. 
peaoic la vertu. Il fit publier des 
édirs de 1pacificarlon en leur (a. 
veur, leur ac:c:orda le libre exerc:i-
ce deleurreligion, ordonnaqu'on 
leur rendit les cimeriéres où ils 
s'a1l"embloieot, & qu'on reftituàt 
aux partic:uliers cous les biens coo-
fif qués pour caufe de religion. 

GALLlGAI • y 0,11{ GALIGAÏ. 
1. GALLION, (Junius) fénareur 

Romain, fut d'avis que les cohor-
tes Précoriennes , après plu1ieun 
campagnes, auroient le droit d'êue 
affifes parmi les quarorze Ordres. 
li en fut rudement repris pai' l'em-
pereur Tibm , qui fur le cbamp 
Je fit fonir du féoac, puis. de l'i· 
catie. Il chowt l'agréable ville de 
Lesbos pour le lieu de fa recraite. 
Tiblr1 Cçut qu'il s'y plaifoit • ac 
il le fit revenir à Rome , où il fut 
obligé de c\emeurer dans la maifon 
des magi4nu. C'etl ro1ucla réc:om• 
penfe qu'il eut pour les bai"efi'ea 
qu'il avoir faites auprès de ce tyran. 

11. GAWON , ( Junius) frere 
de Slnif111 • précepreur de NirM. 
Etant prowoful cl' Achaïe, leaJui& 
lui amenérenc S. P"1 pour Je faire 
condamner i mais GJJUm leur dit. 
ttqu'ilne Ce mêloit point de leurs 
difputea de religion, &. qu'ils euf. 
fçiu à v!Ülb 'lçllf dift'"ead CllUt . . . 
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eux.,. lJ etl cÏaif par c:ette réponte 
que c:e proconlul regardoit ces dé-
mêlés avec incliftëreuce. Cependant 
quelques hifloriens en ont conclu 
que s'il n'éroit pas Chrétien, .J 
avoit quelque penchant au Chri-
tlianifme. Gallio11 , ·condamné à 
mon par Nba11 , · fe sua lui-même. 

GALLO , ( Alonzo) auteur Ef. 
pagnol • à qui nous devons uo 
Traiti fon recherché &. très-rare, 
Cur-tout en Franc:e , écrit dans fa 
langue fous c:e titre: JJl&Lu11cio11 du 
t1alar tl'l Oro, à Madrid 1611,in.12. 
Cet ouvrage a été d'un grand urage 
pour ceux qui travaillent cette ma-
tiére; ou qui la négocient. L'au-
teur vivoic dans le ûécJe pa1l"é •••• 
Il ne faut pas le confondre avec 
Gllllo (Jean-bapt.) Yoy. Guu .. 

GALLOCHE, (Louis) natif de 
Paris, mort en 1761, âgé de 91 
ans , fut élève de BouUo.i111. li 
intlruüit fon difciple, (qui dans la 
fuite fut maitre cle Fr~pù kMeilu) 
en lui dévoilant les principes de la 
peinture d'après les tableau même 
des grands-hommes. Cette façon. 
d'inftruire habitua G11LIM/u à un 
gode de théorie .. qui Cc:mhle avoit 
nui en quelque force au progrès 
des coniioül'"ances qu'on acquiert 
par la pratique, On voit néanmoins 
quancité de beaux tableaux de c:ct 
aniie o. entr'aurrcs la RJ/,,,,,&o• 
111 L.{t1rc , à réglife de la Cba,,iré; 
le Dlp11n tk S. Pal de Milet pour 
.léruCale~ à Notre-Dame; S. Ni· 
UllM • &lfu tk M1,, • à Saim-
Louis clu Louvre ; l 'lnjlùllÛD11. tk~ 
&ftUU tl'Oll11û, à Saim·Lazarc; la 
S-.riuùu, & la G8'rifo11 4MPolitl4 
à Saint·Marrin-cles-Ch~ps; S. N;. 
,o/Ju tk Toh11ei11, • l'églife des 
Petits-Peres ; tk dans la Cacrütie 1 

la Tr11•~• .tlu .(lclipu tl• S. Ar 
pjlia : c eft le chef.d'œune de 
l'auteur, aùW que ~ tableau do 
réceptio11 à l'aœ'émit royale ale-: 

•• 
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pr,~ntant Henalè qui rend Al· 1~y, publia en italien: 1. Une Hif- . 
ct/•à(onépoux..Atlmùc •••• Gallo,Ac loir• tlc11'îcr~t1 1 1s91, in-4•. IL 
fut gratiné '!)31' le roi d'un logement ~es Viu J, fu<l'I"" Martyr1, lf97. 
& d'une penfton. Il mourut reB:eur 111-4•. Ill. La Yic de S. Philippe Je 
& chancelier de l'académie royale.· Neri, in-8°. IV. De Mo~lwtu S. 

GALLOIS , ( Jc:a.-1) abbé de S. Gr•torii, Romz 16o4, in-4•. V, 11 
J\hrun de~ Cores, fecrétairede l'a· mit au jour en 1s91 , in-4•. a.;éc 
cadcmie des fcicnces, profell"eur lcsfigures de Tonp1/la, 11n Trauéea. 
en Grec ~u collégc-royal & iDf• i:aliea., curieux l!c fait avec beau-
pcc1eur du même collége , naquit coup de foin, far lu tlifferttu Sap-
à P.1ns en 1631., & y mourut d'hy· plicu dont les Païens fe fervoient 
dropilie en 1707. Il travailla après pour faire fouft"rir les Marryrs de 
s .. !lo, le perc du Journal des Sça- la primitive Eglife. Cet ouvrage 
vanç , â cet ouvrage périodique, traduit en latin par l'auteur, fut 
& montra plus de modération & imprimé en I f 94, & réimprimé en. 
autant de lumiéres que lui. Les 16s9 à Paris. G.Jloni11• non fe11-
auteurs furent conteas, mais le pu· lcment recueilli ce qui fe rrouve 
blic m11in le fut moins ; on l'ac- des rounnens des Martyrs dans 
cufa de prodicuer les louanges • leurs AB:es, dont pluûeurs pour-
aon feulement aux bons écrivains, roient me fufpeüs aux efprits• 
mlis m!me aux médiocres. Le fom; mais aufii ce qu'on lir dans 
grand Col!Jut , touché de l'utilité les aurcurs anciens, tant profanes 
de ce Jou mal , prit du gtJùt pour qu' cccléliaftiques. Ce Ji,-re cft unti 
l'ouvrage 1 & bi:nwt après pour rëponfe vié}orieufe i cette phra· 
l'auteur. Après avoir épro11vé fc d'un incrédule moderne : .. Il 
Jong·rems Con efprit , fa littéra- " cR difficile de conàlier nec les 
turc , fes mœars, il le prit chez ,. lobi: Romaines, tous ces tour. 
lui en 1674. & lui donna toujours " mens recherchés, toutes ces mu-
•ne place à fa tahle & dans fon " rilarions, ces langues arracltées, 
carrull"e. L'abbé G111Wi1 lui apprit ,. ces membres coupés & grillés, 
un peu de Latin dans fes voyages " &c ... n fepeurqu'aucuneloiRo· 
de V ci-failles à Paris. On n'a de lui maine n'ordonna jamais de tels 
que les extraits de fes Journaux , fuppliccs ; mais la fureur des Ro-
& q11elques petits écrits qui ne for· mains idolirres les invenroit, & 
meroientpasunvol.L'abbéGalloU, &: les juges les laitroient ûire. Le 
dit F011t:Mlû, étoit d'un tempéra- traité de G,.Uoni:u en e.f.l la preuve. 
ment vif, agitI'md!tfort gai; il avoir · GALLOW Al , Yoy. Ruv1Gx1. 
l'efprit couragewr, prompt à ima- . GALL V CC 1, o" pwtôt GAt• 
giner ce qui lui étoit nécell"aire, tuzzx, (Tarquin) Gal/,,tüu, Jé(ui. 
fertile en expédieas, capable d'al- te Italien, mort à Rome en 1649, 
Ier loin par des engagemcns d'ltoa.· à 7J ans , eft a11teur de plufieurs 
neur. Il n'avoir d'autre occupll· ouvrages. Les principaux font: l. 
rion que les livres, ni d'autre plai- Yintiic.nio11e1 YirfiÜ111W , à Rome, 
fir que celui d'en. acheter fllr tou• 1611 • in-4•. li. Contmcnwrii tru de 
tes les fcienees. Il les connoi1I'oit ·Tr.ig«tlül, iU Coma dia &-iUEkfi.i, Pa-
prefque tOlltCS, & en avoit appro• ris 16j I & J64j 1 :i v. in.fol. li étoit 
Condi quelq11es-11nes. paffionné pour Yi11ilc, autant q110. 

GALLONIUS , (Antoine) pr!· . mact• Daci<r fétoit pour H.-lr:. D 
cre Oruorien de Rome , mort ea a tàché de venger le poëte latia 

I 
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de toutes les critiques qu'il 1 et .. 
fuyécs •••• li y à eu encore de c• 
nom• lc1111·P•J GALLÙCCI t Cça-
vant aftronome Italien , du XTl1 

tiécle, dont Jes principaux ouvra• 
sctCont: L lJn traité degli Strot11nû 
lliAftrono1"i.a,-VcniCe1'191, in-4•. 
D. Spce. UrlUIÏelllD , in·fol. III. 
Cakffe- eorpor""' &plie•tio, in• 
fol. l V. Tlif4tf'11111 •undi &- tuipori.r, 
in-fol. &c ... Et Ange GAtt.'UCCI • 
Jéfüite Italien, natif de Maccraca , 
more à Rome en 1674 :celui-cieft 
aureur d'une Hifioin Je 14 G111"1 
4c FU.11tlcu, Rome 1673, :i vol. in-
4•. qui peut Cervir de Cuire à celle 
de Str•t/11 • mais qui eft écrite avec 
moins d'élésance. · · · 

J. GALLUS, (Cornelius) de 
Fréjus en Provence , grand capi· 
taine & bon poëre • étoit cbeva· 
lier Romain. 11 aima Cyrliai1 , •f· 
franchie de Yolumniu.1 , tic la célé· 
bra dans Ces vers ; mais cette cour-
tifanc le quitta pour s'attacher à 
un autre : ce qui donna occ:afiou à 
YiTfik de compofer fla x• Eglogue, 
pour confoler G.Jlus de cette per• 
et. L'empereur Âugo/lc lui donna 
le gouvernement d'Egypte ; Gal· 
lu pilla ce pays, tic, Celon quel-
ques-uns, confpiracontre Co11bien-
faiteur , qui l'cnvo~ en exil. Il 
i'y tua de déCeCpoir l'an :16deJ.C. 
Virgile • qu'on peut croire n'avoir 
eu pour ~s que des gens d'un 
mérité diaingué , fait l'éloge de ce 
poëte en pluficurs endroits de {es 
ouvrages. Glllhu avoir travaillé 
dans le genre élégiaque ; mais il 
ne refteprefque rien de CesPoific.r. 
Les fragmcns que nous en avons 
{e trouvent dans l'édition de C-lk 
&Ti/tulle, 1711,~v. in-s•.ouin-12., 
•vec une élégante uaduaion &an-
-çoife par M. le marquis de Pcttli. 
Il. ( GALL'US), Vibius • natif des 

Gaules, orateurcélèbre fous le rè-
gne d' A#p/I• • parut au "rr~ 

/ 
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ttec uac d'écl•, qu'on lui donu 
un des premiers rangs parml les 
oratedtS ROdlains , •près Cicéron. 
Sitùf111 , Con ami & Con •dnaira· 
teur, a confervé quelques échan• 
tillons de Ces plaidoyers. Gallu.r 
mourut phrénérique. . 
· III. GALLlJS, capitaineRo-. 
main. Après l'afl'aut que les Ro-
mains , commandés par Ycft.•Jicn, 
avoient donné· à Gamala, ou ils fu. 
t'ent repoufu avec perte ._il {e ca-
cha avec 17 foldats dans une mai· 
(on , où il entendit plufieurs Juifs 
s'entretenant pendant leur foupcr 
de cc qu'on devoir faire le len• 
demain contre les ennemis. Il for· 
tit auffi-tôt de fa ·retraite, égor-
gea . tous ceux qui étoient dans 
Ja . maifon , & Ce {auva avel: les 
ficris dans le camp des Romains. 

IV. GALLUS, (Vibius Trebo-
nianus ) proclamé ·empereur Ro· 
main en 2.S 1 , à Il ptac;e de Dèce 
qu'il fit mourir, étoit d'une bonne 
-llè Romaine t donc il foqjlla la 
gloire par des a&ions · llc:hes lie 
honteufes. Oatrelemeurcredefon 
prince , il cooèlut avec les Got111 
une paix fi ignciminieufe, que la 
Romains n'en avoiem: point fait 
de Ccmblable jufqu'alon : le crai· 
té portoit qù'ils Jlayeroient aux 
GochS un tribnt annuel. Dotniû111 
avoir cependant inrroduit amrefois 
là coutume de donner de l'argent 
auz: Barbares, ·pour les empacher 
de ravager les cerrea de l'empire. 
Il ne rarda pas Jong·cems à porter 
la peine de Ces intimes aaions ; 
mais l'empire ta partagea avec lui. 
Les Gotha tic les autre• peuples 
ennemis des Romains , ne Ce con• 
tentant pas du traité av;tncageux 
qu'ils avoient fait , le rompirenr 
prcfqu'au11i-tôt qu'ils l'eurent con-
clU'. Ils vinrent fondre fur la Thra-
ce, la Mcie.fie. Ja Tbe6"alie, tic laMa· 
cêc19ine • qu'iJs ravacér.cac. & oia 



GAL 
ils commirent 1 fans que C11Ilia tê--
moignât s'en !œcier. tous ln dé-: 
fordres ontinaira1ax nationsScp-
ieamonalcs. Les Pertes, d'un au-
ne côté , qui n'ignoroicnt pas les 
progrès des Gorhs, entrércnt fous 
les ordres du fa1MtlJt s.,_. dans les 
proriaces de Méfopmllllie & de 
Syrie; & pouB"mt plus avant , ils 
fubjuguémat l'Arménie. d'où ils 
ch3ft"érent le roi Tiriütc. • G11lla1, 
aufii cranquille que s'il n'et'lt point 
eu d'ennemis , demeuroit à Rome 
plongé dans les plaiGrs. Après 
avoir atrocié à rempire Yolufon foa 
fi1s, qui n'étoit encore qu'un en· 
fmt ; comme s'il e6t dû Je crône 
~CS Cé{an à 6• valeur & au me-
nte de fon aoaveau collègue , il 
fit tlattre des piéées de mcmnoie 
nec cette iafcripcion : Yirriu ,,,._ 
rflon1111. Cependln_t le peuple pa-
t"oifi'oit fi irrité de findolence de 
Cflllu , que ce prince chercha à 
l'appai(er, ea 8doptant un jeune 
ûls .de Dèu ; .mail cnignant qu'il 
ae vengdt la .,,a de {on pere , 
il l'empoilonna depûas (eaette-
-ment. G.0.1 ajotra i tous Ces cri-
111cs, la perfécudondes Chrétiens; 
mais le COUlTOUJt da ciel Ce nwai-
.i:fta .ea mime cems œnrre l'em· 
pire , ~r une pefte épouvanta-
ble. Ce ftma commença en Etbio-
pie , fur IH confins de l'Egypte, 
fe répandit de-là dans toutes les 
·provinces, & 'f'ut•dli funefte par 
.fa durée que par fa violence. G.U-
.U.1 fur fi liche fur le crône , que 
{es foldats le trouvant incapable 
de régner, le maft'acrérent a Ter-
ni ran lf 3. Cétoiuan de ces prin-
ces indolent , qui ; fans avoir ni 
vices ni venus , ont toute forte 
de défauts.Son·fils Yolufl4t1, qu'il 
avoir déco:é de la pourpre, fut 
·tué avec lui. , . • 

V. GALLUS,(FlaviusClaudius 
Coa.tlantius ) fils _de 1.-c~ 
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u & EttrederempereurJalim,fut 
créé Céfar en J SI, par l'empereur 
~onjlacc (OQ couGn • qui l11i fit 
epoufer {a fœur COt1~111. li avoit 
pai"é (a jeuneft"e avec 1.ru. d:am 
une efpèce d'exil • oà ils Eurent 
éJcyés dans la piété. GJJ.1 parue: 
très-attaché au Chrillianü'me · il 
aboli• l'oracle d'Apollon clms 'uu 
fauxbwrg d'Antioche où il faifoit 
Ca demeure , brûla les villes des 
Juifs qui s'étoient révoltés , défir 
les Pertes & s'acquit la réputarioa 
d'un prince courageux. Mais les 
perfides con(eils de Conjlan'l1 le 
perdirent ; & pour latisfaire lev 
avarice. ils s'abaodonnércnt a ro.. 
ICI fones de ventions & de cnaau-
rés. Golb.1 fit mafi'acrer DOllWi• 
préfet d'Orient, T/Jopltiû goaYci--
neur de Syrie & M..tU;,,s miaiftre 
da 6nances. On prétend mbae 
q1i'il forma le projet de détrôner 
COii/iace. Ce prince le fit ll'l'fter;. 
oo procéda contre lui comme coa-
ue un fimple particulier, & il eut 
la tête cranchée en JS-4- U o'avoit 
que 29 ans. C011jlMK1 6t périr les 
principaux complices de (es cri-
mes. YOJ''t Co1'5TAHT1••· . · 
. GALLUZZI, Yoyrt GAU.VCCL -
· · GALVANO, (Antoine) 61tl 
mturel d' Llo1111r4 G11l••n• , rwqWi 
dans les lncles , & fut f.dt gouver-
llCUI' des illcs Moluques. li fign1-
Ja Je cc>mmcacemont de Con goa-
.vttnement , par la vitloire qn'il 
1empona dans l'iac de Tidor fur 
20;000 hommes , n'ni ll]!llDt aycc 

.lui que J f0.11 purgea les lllftl YOÏ-
fina de IOUS les corfaircs. D ne 
.fe rendit pas moins rcéommaaü-
blc par fa bonté pour les naturels 
du pays , & par le Coin qu'il pm 
de les faire inAruire des ftrités de 
la religion. On aff'l\re que , pea-
dam 4 aa1, il dépen(a 70 mille cna-
6des : aufli acquit-il le glorieu: 
tilrc d'.Ap6u1 4u Molllf""· Sa i-
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béralitû l'ayant réduit à an état (eaux charga de richd"es , Je I" 
qui o'âoit guéres au-deifus de la Septembre 1703. Enfin Je roi/"" 
mi(ére, il Ce rendit l'an 1~ 40 en Por· '111 l'rpot nommé vice-roi des ID-
tugal , où iJ ne uouva pas de re- des en 1S14 , l'y renvoya pour la 
connoHfancc auprès du roi /un 3• fois; mais à peine avoit-il éta-
111, dont il av.oit augmenté les re• bli Con 6ége à Cochin , qu'il 1 
venus de soo mille crufades. Il {e mourut Je 24 ~e J J:lJ. Ses 
vit obligé de Ce retirer dans l'hb- lieutenan• veooient de défaire les 
pital de Lisbonne , où il véaut juC- Sottes de c,,/kat 8t de C•naor. On 
qu'en 1 JS7. ll avoit écrit une Nif- dit qu'il publia la IW.ti.011 de (on 
1oir1 IÛ• Moluquc• , qui eft perdue; premier voyage dam les Iodes ;; 
mais on imprima , en 1 J J f à Lis- mais on ne la trouve r.imr. Ce 
bonne , un Traüi de• di11cr1 Clruni111 grand-homme fur hoaore du Dox, 
par leCquels les marchanclües des pour lui 8t pour la poAériré ; 8t 
Iodes ont été apportées en Euro- créé Grand de Portugal. 
pe , 8t dei Di1:oaruu1 faites juC- IL GAMA ( Antoine de ) né à 
qu'en lffO. . LisboDDe en 1,~o,morrdaas cette 

I. GAMA, ( Va(co de) né à Si- ville à 7J ans • fut confeiller d'é· 
nes ville maritime de Portugal, tat 8t grand-chucelier du roi de 
d'une famille illut\re , s'eft immor· Ponugal. Les écrits qu'il D0\11 a 
taliCé par la découverte du paft'a· laiB'és , ·font 1 L D«ijùnw /,,,,.,,,. 
ge aux Indes Orientales par le ap L.Jiumüi SaMÛ , in-fol. IL Tr-
de Bonne-ECpérance. Le roi Do• Uta• 41 S•trorrari1 prc,/laJU llbi-
Emmt111Uel l'envoya en 1497 dam mo /upplicio idttlllMÙ. Ce (çavaac 
les Indes pour les reconnoîtte. D magifttat tiroit Con plus grand lu(-
courut route la c6te Orientale de tre de Con érudition • 8t il le ât re-
l'Afrique , defccndant en diven jaillir fur les dignités qu'il remplit. 
lieux pour tenter de faire alliance 11L GAMA, (Emmanuel de) 
avec les rois. Il (e condui6t de avocat au parlaneàt de Puis , pu-
même fur la côte Orientale de l'ID- blia en 17o6 • in-1~, une D{fcrt41io• 
de; mais il ne trouva de favorables /ar 14 Droù tf .llaJ.m. • droit qui pa-
difpolirions que dans le roi de Me- roltroit barbare , 6 un long u(4-
linde, qui le fit accompagner à Con ge ne l'avoit confaCré. Ce n'd 
retour par un ambatfadeur. c-• proJJ1tment qu'un Faihmt •mais il 
fatisfait de Con premier voyage. fe roule Cur une queftioo imponan-
prépaJ,a à en faire un Cecond avec . · .te. L'auteur prétend que Je droit 
une lbtre de 10 vaüfeaux. Le roi , d'aubaine ~e s'étend que Cur les 
pénétré ·d'eftime pour Con mérite étrangers établis dans le royaume, 
& de reconnoHfance pour {es fer- 8t non pas fur cewc qui n'y font 
vices. le fit comte de Vidiguére • ·que pa«er en voyageant. . 
& amiral des mers des Indes, Per(c . L GA MACHE • ( 1oachint 
& Arabie ; rirre que {es cleCcen- Rouault de) gentilhomme dePoi· 
da!l' conCervent. li .partit le 10 Fé- ·tou, acquit une grande réputacion 
vr1er 1 f01 , 8t .apres s'être vengé Cous Cwlu YI/ & fous 1-u XI. 
des inC~tes qu'il avoit louiFenes li fe trouva à 2. batailles 8t à 17 
la premiére fois • en bombardant fiéges , fans· avoir pourtant com· 
quelques places • & bmaot plu- marndé en chef. Son aaion la plus 
faeurs petites Sottes des princes ·éclatante , etl la défcnfe de Paris 
barbares , il revint avec 13 nif- pendant la guerre du /Jia puli&. 

en 
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·en 1.t61. Su femces, qui lui~ ia-s•. Mais cclm 4c f'c:s livîes qui 
Titérent le blton de maréchal • ne eft le plus connu , · eft. intitulé : 
le garantirent point de Ja malice Lu .,,.1nwu"" Lar•t• retlail •'f~· 
des jalouz , ni des défiances de pri•ipu, 1717, ia-11. Cet ouvra• 
Lo.ù XI, le TJUrcde la France. Ce ge, qu'un homme d'etprit appel• 
prince le 6c lrfftet en 1476 , lk loic le DiBiOllllJIÙ• 44• f',!!fiu fot1$, 
Juger par des coinmift'aires. Gama• a été vainement clépnfé P2 l'ab-
-cllc fut condamné , non feulement bé Gnju. Il eft digne d'ltte lu 
à perdre Ces charges. mais encore par qUiconque veut écrire. L'au• 
à payer an roi 2.0,000 francs d'a· teur mourut en 1716, dam fa 84• 
mende • lk à garder ~ prifon pen· 1UU1ée. · · · 
clant ' ans. Mals le marëchal n'eft · GAMALIEL, dotleur de la loi, 
conf~ pas mo~ Ca libené & fes ditèiplc fecret de/, C., 8c mâl""' , 
biem. On 11e dit point quel éroic à cc qu'on croie, de Sr Pal• fut 
{on crime, ai p«>ur quelle nifoll très-favorable aux Ap6cra dans 
·rarrh 11e fut pomc aécuté. G-- urie afi'emblée que les Juifs tin-
c/u mourut en 1..,S. Il étoit de la rat pour les faire mourit. 11 fut 
promotion de 1461. • fenfiblemeot touché du mauvais 

II. GAMA CHE, (Philippe de ) traitement qu'ils reçurent, & fur-
abbé de St Julien de Tours, de>aeur tour du manyiede St Er;,..., qu'il 
& profcffeui- de Sorbonne • ftê en 6t enfévelir hononblemenc , mail 
15 68, fe cliftingua par le zèle avec fans fe montrtt. Oil dit que ce faint 
lequel il Coutine le do&eur Ric/icr homme fut eofuitc découvert lk 
contre les partiimsde l'tlhramon· manyrifé avec fon fils Miifl• , lgé . 
unüme. Sans l'appcllei- un grand- de 2.0 am ; qu'après fa· mon il ap-
homme, ( comme fait le Luicogra- parut en Conge à un Caine pr6rre 
pAcCrili9111, aulli outré dans fes élo- nommé Z..dcn, à qui il décoi&Yrit 
ges que dans Ces Caiyres , ) on peut l'endroit où repofoit fon corps : 
dire que c-c11 étoit Wl des bom mais ce récit n'a pu de foademC:ns 
fcholaftiques de Con rems. On fait bien folides. · : :. : ' i : · 
encore cas des Co , .. ,.;ru de ce L GAMBARA ·, .( VérOni~e) 
dotleur Cur Ill Somme. de St T.\o- née à Breffe en 1..Sf , 1111riee à 
_,, :a voL in.,. fol. Cet écrivain W. ftigneur Italien, fuc •euve de 
mourut en 1611 , à S7 ans. . ·boftftC heure; & ne Youlut point 

G A MA CH ES , ( Etieasse - Ce remarier• pou" ~ moins gê-
Simon) né à Meulan • CDtra chez née dans fa paffiori pour Ill poë6e 
·leschanoines~C..Oûtdel;(Brc- & poui- la litténmre. Ellf: mou-
tonniére • & s'y dütingua par un i-ut à Corregio en 1 fJO, après 
efprit médit1àf & profond. L'aca- .aoir fair l'admiraâon de l'lalie 
ëmie dea fciaces de Paris lui ou- par Ces talens. Ses Po6jû1 ont été 
wit (es porta. Nous avons de lm: 11111priméè1 plufieun fois, & dcr-
L lJrie..f,,fuuiwic PA,Ji111, ouPrill· ·niérement en 17,9, à Brctl'e, in-
cipu 1•ua11 4'· 14 NMWi: •ppü9.U s•. Le ftyle de fa profe, & fur· 
a Mb"':•ip• ..4.Jlr-'fa ; 1740 , cout de fes ven , eft d'une élé-
ia-4•. IL Syft'- a Ccar, Cous le puce 8c d'une douceur, qui •P" 
aom.. de C'4ripy, 1708, in - 1 :a. . proche un peu de c~ des ~n· 
1 IL S1JU- '""lùülforu CWU.•, nets de.. Phrar9111. . 
17,._, aa-8•. IV. DiltrtMiou Lit- D.GAMBARA,(Laurat) poë.-
lirmu 6'. Plilo/o'*4uu • 1 7 s s , te Latin, de BrcS'e en halie, mort -

TOttN-lll. . N 
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en 1y86~ à 9oam;dt111eara long• brigands qui, Coas le llOID de f"fl 
teats àupra du carclinal ..illallnilrc clût116, ravageoienc 11 .Pro•ence au 
F..,..;Ji 9 foo ami~ (on proteiicut. nombre de plus de n.ooo hom. 
On lui doit : 1. Vo.Tr.U41atiofor mes. Les étau dli pays, tenus à 
la Poiftc• in~4·. Rome 1i86. L'au· Aix c11 1'94 , DO'llUDérent J,.,, ' 
teur vo~it que les poëtes Chré- de Simionû gétléraliaime contre 
riens n'employirifcnt pas dans leurs ces brigands • & ]UU1 de G11/UÙ 
ouvrages les. noms des Divinités fut foo lieutenant· ,général Cq 
«lu Paganifme. La poëfie perclroit, deux généraux défirent totalement 
à la vérité, beaucoup de fesagré- les Th"fii1u. G11111u.~~ le fur. 
mens ; mais elle (eroit peut- C:cre . nom de Br,. .. c , & la place de lieu. 
plus diple des lefleOtj t\ges. Il. tenant- général des "troupe~ de la 
:Vn foëme en 4 chants , intitulé: reine ]Ulllu. Il mourut â Cuers .. 
Coiatdu, ou 14 ColondUulc. Ce fut en 1 JS9 ••• If I a éu un Annih11l 
le cardinal dt Gravdû qui l'enge- GANTÈ~, qui fit.imprimer à Au-
gea à le.compo(er; l'auteur le lui Xen'e l'Enuwûn f-uïtr Ju Ma.fi-
«IUia. C'eft l'hiftoire de Clirijlopltc cun6 , 1641 .•. in-8•. Cet ouvrage , 
Coi-i .mite en yers. Mad' du Bo- rare & fingulicr, eft recherché .des 
,.,, , célèbre par Coll e(prit_. a fait ni.ricux. L'au.te~ étoit de .Mar. 
un Pait. (ur .le mâle (uJet en teille , & dmiolDC de St Euenne 
vers fr.mçois. Elle n'a pas d\k craiu- d'Auxerre. _ _ · . . . . . 
drc .d'aToP' .GllllSNT• pour rival: GANYMÈDE, fils ·•e T~o1 roi 
les Poëjiu 4c cet auteur tom, en des Troïens, ·éêoit û beau 9 que Ja-
génénl , lâches &: foibles. On en a piicr fom la t'ormê d'un aigle l'en. 
pluficun éditions : les meilleures leva, & le traofpom au -ciel, pour 
foot celles de Ro111e en. 1 s81 & lui (ervir d'échan(oo & lui ver-
1s86. ia-4•. 011 etWne tel Eglo- (er le neflar. n fit pr~(ent à (oil 
&~ , intitulées Y nit1torie. . · pere de chevaux très-légers, pour 

GA.NAY;(Jean4e) Y.GAIGXT. le conlolcr. On n'dl point d'ac-
GANIBASIUS, (Jean) Yo;1e{ Côrdtarlcjieu decer .eolèvément. 

Go•.11atl.S. , · .. Les uns le mettent fur le monc-
. GANT~ °" G .umnu, ( Jean Ida , les autres le .placent ailleurs. 
de ) d'une maifoo adcicnnc origi- St1111114ifo repf#lld les peintres qui 
na~ de_Piéllloar,établieenProven· rcpréfent~t G"".1'11""-.• enlevé (ur 
cc. naquit à Cuers en 1 J ~o. Il fc tj. Je dos de J'a,igle ;. il:prouve , par 
-ghila, el1 t(ll8lité de chevalier tous let anciens auteun • que l~gle 
R~m .WSo•, comte de Provenfê-. - .prit. G"'8ynÜJ• par lea cbeYeux en-
.& commanda des cOl'pS con.lidera- crc fcs ferres. . , . .. . . . · 
hies (om 111111iu, 'reine de Nitples-. . GANZ, ·Yo.1.'ll)Avtl> GAJIZ. , . 
cle Sicile 8L de Jérnfalem. U fuivit . , · GA RA, (Nicola) Palatin de 
cette .t»rini:dl"e à Naples• oil .il ap- Hongrie, né, daas l'obfcurité, 1'ea 
pai(aünç·(éditio!l-pc>Pulairc.Upar. tira par (a valeur. J1,parvior aux 
tic enfuitc pour'Rome, & foutinr -plus éminentes dignitês du royau· . 
'llvec holioeùr la caui'e & les iJlté- .me de, Hongrie. :Eütt1WA·, veuv.c 
rits • fa touveraine. De retour du roi Loaù J ·mon·en 1ij8:&·, l•i 
cnProve!lce l'ao 1371_, il lefa uil en confia lc·goJlvernenu:lit;:G.r.i 
corps conlidérabJe de troupes clanS .ne (c terVit iie raii;:pouvoir. a!dc 
la con~ée de 'Cùets', de ·so!'liers !on cr~t, ·qitt ptiilr s.yranoiler 
& _d'jilére, pour s'oppofer a des les ·pcuq & opptun~ les grandi. 



,-

GAI. CAR 19(-
en prit tes armes c1e toutes pam , terre , & .œme ea Hollaade , iW 
& on donna Il couroDne de Hoci- eurent foind'ajolltcr àcbaque DOID 
pie à Cwlu de Daru, roi de du çaraaére , celui de G~ • 
Naples. G11r• , le regardant com- pour les diiioguer de IOQS les .... 
me un Ûfurpareur, le fil: afl':affiner. crcs. Le Pctil·romaüa, par acellen-
/Jors la reine Elit.Nd , accompa- ce, éroit connu cbea eux fom i. 
gnéc de {on minülre & du meW'• fèul nom de Gu-ad. 
trier de Cliulu. parcourut les di- GAllA.SSE , ( Fran~ois) Jélaite 
werCes provinces de l'état pour {e d'Angol&lême prit l'habi.t de la {o-
mre reconnoltte. Le gouverneur ciéié en 16o1, à 1 s ans. Ni.avec 
de Croatie , conDclent du prince du feu, de l'imagination, mais Cam 
1(f2ffiné: • Cc Cervit de cette occa- pilt & fus jugcmem, il fe mit à 
ûon pour acre Con vengeur. Il a{- èaire COlltte Ce!IX qui lui déplu-
{cmbla la noblctre & le peuple , rent. Il iè déchaina fur-tout con-
prit Gu• & Elit•hcd. D tua Je prc- ttc le poêiie ~ & l'avocat 
mier, lit fit jetter ~ Cecondc en- J'tl/gllia. Oil.-doit a ra plume in-
fcrméc clans Wl fac au fond de Ja farigablc : L R.clurdtu û1 ndu-
riviérc. Il ne rdloit que· M.uu, cli11,'.Üi11CMP•fpiu.,·in·8'. Toue 
Jillc d'Eli{a-li ; il l'enferma dans cc que le i:lélire le plllS Jt~ peut 
une aw:llc prüon. SiJi/•oa, mar• infpirer de grotliércté, aft codé 
quis de Brandebourg• au~el cet·· .dans cec oumg!e.Sur cc que le œ, 
te princctrc av oit été promüe, vint lèbre avocat répétoit Cana~drc, pW 
la délivrer, fit périr Con perfécu- •oJoù ârc l«Ulu ,'il ••••toit '"" 
teur par le dernier Cupplice , .& tic f.u.x ; - Olli • lui réplique le Jé-
l'épou{a en{uitc, Cuite, JOGllU f crct 1M4., ~ c'ejl -i 
. GARAMOND, ( CilUde) Pari- gui fe,,,; •ot1:1 6uhi1r. Il l'appelle 
1icn, more dans (a patrie en J s 61. Cam délour : " Sot par nature, for 
étoit un très·célObre graveur lie "pa,rbiicl"ue.Corparbémol,!otà 
fondeur decanaérca. ll grava, F " la t>lua bauce same .• foc à dou-
ordrc de Frarois 1, les uois!orrcs " ble femelle, lot à double rein· 
de f:araaéres Grecs , dom Lkrt " turc , Cor en cnmoüi • (ot cra 
Erï, ... s'eft Cervidans {es éditions. " toutes Cortes de fotiCes." Un en· · 
li n'cxcelloit paS .aDoim pour les droit non moins admirable , c'tdi 
auues · caraafte,s, Cc .fut lui .qui l'adieu de cc déclamateur à 1'41• 
bannit .des .i111prima:ies la barbarie . f•iu. " Adieu , maitre Pt1/i/.W • 
gothique, lie qui dollllil 1â&!mier " adieu, pluiue ûngla11te ; adieu , 
le goût des beau .cara io- " avocat fans confcience,t.Micu, 
mains. Il les porta à un haut c&qré " monopbile fms cervelle; adieu, 
de perfeaion. On ne peut lui re- " b~ fans humanité ; adieu , 
fuCer la gloire d'avoir fiarpa'fé tous " Cuétien Cam religion ' Mica , 
ceux glai étoienc IVilnt lui , lt de " capital ennemi du faint·fiége d'\ 
ne l'avoir~ été par aucun de " Rome; adieu • fils dénaturé, qui 
ceux qu'.i font !Cnus après~ ~· CJ• " publia & augmentez les oppro· 
raaétcs !e .font u:crbicment lllW· " bres de votre mcre, ••• adieu , 
tipliéS ~·Par le gUnd oOmbre qu'il -,, .ju{qu'au grand Parlement, oia 
en a,p~, .& par les .frappes.qui " Y~ ne, plaidttez plus pour l'U· 
en ont été.Caires. Dans les êprCU · " 11:1~.edite, " ~ fils de Ptl{pitr 
ves que les éuaqpn en &resat Cil vengerent leur illuftre pere. IA 
Italie• .en Allaaaè.ne , ca An&le- léfMita avoil adretlë {on fqmÎer . . .r-: . N i}. 
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. ··196_ .. 'GAR . . GAR. ' 
•ouvrage:. Â fouEtienm Pa./futtr, p4r cainArragonois,nommé PafCA•·lu~ 
tolll oilil fora. Les fils de cet habile Q.uint premier évèque de Tlati:a~ 

.bomme,pourpaycrG..rraffede lamê- la au MeJique, fut le pere de fon 
·rne monnoie, lui adrefi'érent la ré- ·peuple. Son humanité ellvers les 
-ponfe en 9tu4ue lieu qu'il f"1. On ·Indiens ,irrita contre lui lesEfpa-
·rrouve dans cette réponfe deux gools conquéraos du Nouveau -
lifics d'injures rangées par ordre Monde, qui les traitoierit comme 
·alphabétique, & tirées des livres ·des bêtes. Il écrivit à ce fujer un 
·de Gaiafic. 11. Doélrinc curitufo du Trait/ en forme de lettre adi'effél: 
Bca11s-Efprits de à tcms , ou préttn- au pape Paul III. P llllilh l'a tra-
· •u• tc/s, 1623, in-4•: ouvrage con- duite, & l'a fait imprimer dans fon 
trc les Déitles, plus rempli de rur- · Hifi:oirc du Mexique. Garcet mou-

· lupinades que de raiCons. 111. R..i- rut en odeur de fainteté , . vers 
-hclais, rlforml, in-12:mauvaislivre ·l'an 1547.' . 
de controverfe contre du Moulin, · · 1. GARCIAS, (Nicolas) jurif-
& qui n'ef!: point du tout, comme confuhe du x1u• fiécle, natif de 
quelques ·uns l'ont cru, une re· Séville, laiffa des C01111tUnitliru fur 
fonte de l'inintelligible livre de les Déêréf!!les ••• ll faut le.ditlinguer 

· Rabcltlis. IV. Somme dt TliéolDgie, de NicoLu Garcias, autre fçavant 
· 162y, in·fol. cenfurée par la Sor- jurifconfulte Efpagnol du xvu•fié. 
bonne. L'auteur y dégrade la ma· · cle, dont on a un Trait/ des Blnl· 
jefté de ta religion, par le fi:yle le ,fo"es, afi"ez bon. 1618, in-fol. . , . 
plus familier l5t le plus bouffon. · li.GA RC 1 AS LASSO DE LA. 
V. Le Banquet du Stpt Sages, tlrcfl VEGA, poëtc Efpagnol, natif de 
cru logis de M. Louis ScT1'in. Ce li- Tolède, eut l'avantage d'êtte élevé 
vre fatyrique, publié fous le aom auprès <te l'empereur c1r.,1c1 Y. n 
d'EJ;ÜllJlil, à Paris 1617 in·S·. cil fuivit cepriace en Allemagne;en 
la plus rare des produaions de G:i· Afrique, en· Barbarie & en ·Pro-
raf!c. Il y a quelques bonnes ptai- vence. IJ fat blefi"é dans cette der-
{anteries. Elle fut fupprimée. Ga· niére expédition. Ayant voulu fai-
raffe , 1i long. rems enfermé dans re étalage de {a bravoure aux yeux 
l'antre de la fatyre, avoit voulu ·de Con maitre, il reçut un énorme 
{aire quelques courfes fur le Par· coup de pierre au pied d'une tour 

· nafi"e. On a de lui des Poipes 14· près lie Fréjus,; l!è mourot à Nice 
· tùtc.r, in-4•. qui ont les memes in- de Ces ·blefl"ures, en 1 J36 ; a 36 
décençes que ~ profe : ia pudeur ans. Gttrt:ia.r eft un de ceux à qui 

. même n'y eft pas toujours refpec- la poëtie Efpagnole a le plus d'o-
. rée. Ce font des E.Ugiu fur le par- bligariori. U la purgea, non feule· 
. ricide de Henri le Grand, & un menr· de {oa aricieOlle barbatie ; 

Poimc fur le factc de Con fils Louis mais il lui prêta diverfes beautés, 
• XIII. L'auteur fut rel~ué à Poi· empruntées des étrangers anciens 
tiers p~ fes Cupérieurs. Il mourut &moderne$.Ses ouvrages, animés 

· en fecourant les pefilférés en 1631, · du feu poëtique ; oftient beau-
. à 46· ans. Ce Jéfuite, 1i amer.dans coup de majefté • · & moins d'en-
. Ces livres , étoit afi"ez doux dans flure que ceux des autres poëtes 

la fociété. Ua (flux zèle lui !nfpira de fa nation. PIZlll Ion pmcnd que 
fes invetlives , plurôt que la mé- fes Otk.r ont la douceur de celles 
-chanc~té. · · · ' . · d'Horace; mais elles n'en onr pas 

GARCEZ, (Julien) Domini· l'énergie. On a -donné plufieurs 
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éditions du Paifiu de G.irci.U. San•_ duc qu"en 1 566. 11 mourut d'hy-
8i111, Jeplus{çavant gr.nnmairien dropifie à So ans en 1s7S, laitrant 
d'Efpagne, les a commentées. li à Ces héritiers plus de gloire que 
rclèl.'e, en boo commentateur, les de richelîcs. . 
moindres beautés de fon original. Il. GARDE, (Philippe Bridard 
Ce qu'il y a de plus utile dam fcs de la) né à l'aris en 1;10, mort 
notcs,ce (ont les comparaifons.<lcs le l Odobre 1767. fur chargé des 
beaux morceaux de G11rcia1, avec fêtes particuliéres que Louis XV 
ceux des- poërcs anciens qu'il a donnoit dans {es appanerucns. If 
imités. Les Ob{uv.uion• de Sanéiiiu avoit un goùt lingulier pour cc 
parurent â Naples en 1664 , io-s•. genre. La m:irquife de Pomp.itlour 

Ill. G ARCIAS LAsso D.E LA •mt fa bienfaitrice; fa mort le je~ 
V.EGA., natif de Cufco , a donné dans une habitude de mélancolie• 
en efpagnol l'Hijloirc tle'la Florù/1 , qu'il ne fut pas maitre de diaipcr. 
& celle du Pbou 6' Ju Incas ,écrites 11 faifoir la partie des fpeaactcs 
d'un fiyle empoulé; & traduites, pour Je J.!1rc11" de France. On a 
rune en latin & l'autre en Cran- de lui : Lu Lettres Je Tlili:èfa, 1 vol. 
çois par BtUUloui• , Amllcrd. l7J7, in-11 ; Ânnales dm11f .::ntci, ia.11 ; 
:i vol. in·4 • avec figures. La RaJe, opéra -corn. &c. 
. GARClAS Dli. LoA.YSA., T'oyt{ L GARDIE, (Pontus de la l 
G1aoN. gentilhomme de Caratt'onne , .:ê-

I. GAllDE, ( A.ntoinc Ircalin des lèbre par ron courage & par Ces 
Aymarcs, baron de la) & marquis avenrures, fcrvir d'abord en Vié-
de Brigançon. connu d'abord fous mont, puis en Ecoll'e •. enfuire Cl\ 
le nom de capitaine Potin, naquit Danemarck. Ayant été folit prifon-
d'ane famille obfcure au village de nier dans un combat conrre les 
la Garde en Dauphiné , dont il Suédois, E.ri& X/P, roi de Suède. 
acheta par la fuite la feigncurie , le prit à fon fcrvice. Cc prince 
tic ne dut foa élévation qu'à fol\ ayant perclu fon tti>ne , la Gardie 
cour-ige & à fon efprit. Parvenu con{etVa {a faveur auprès de Ica• 
de l'état de Gmple {oldat au grade 111, à qui fa valeur avoit c!ré utile. 
de capitaine , GuilÜUU!u dll /Jcl14J"' ll lui confia des commiffiom im-
Lll•gt:Y le fit connoitre ·à Franrou portantes à Rome & à Vienne, & 
1, qui l'envoya en ambafi'ade â le déclara Ca lfik> général des 
Contlantinople vers Solim..n 11, troupes de Sui:de contre les Mof· 
en 1 s41. Il devint cnfuire génc!- covites. Pontus (c rendit maitre de 
rai des galérc:S, & fe 6t une grande la Carélie, & fit d'autres conqu.!-
réputation {ur mer par fes belles tes.avec autant de courage que do 
aaions. Il commandoit cin Proven· bonheur. Ses viaoires furenr fui-
ce comme lieutenant-général ,'lors vies des négociations pour la paix. 
de la Caaglanre exécution qui fe fit. Dans cet iater,valle Ill C11rtlie piriè 
contre les Vaudois de Cabriéres malheureufcment ,, l'ao isss : car-
& Merindol L en 1y4J. li !ut em- voulut entrer daas le pon de Re-
prifosmé à c:eue oc:c:afion, & def. vel, capicale de la Livonie Sué-
titué du généralat des galéres ; cloife ~la pacacbe à la poupe de la-
mais au bout de J ans , ·il fut élar· quelle il êtoit atlis dans an fiu ~ 
gi, déclaré innocent &0 réintégré teuil , ayaac donné contre un ro-: 
clans {a charge. Elle lui fur encore cher • Ja proue fe hada li fort de 
llcéc ca 1u7 1 &St ac lui Jui rca- ce coup,' qu'il tomba dans la mer: 

• . . · • . Nüj, 

· . 

.. . 
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ivec dm de CèS gentilshommes ~ ques Ecriu de coiuro111rfê • in-S-. 
& ne repanit plus. Il avoit époufé GARENGE.OT, (René-Jacques 
une fille naturelle du roi. U en eue Croifi"ant de ) , né à Vitry le ;o 
deux fils. de(quels (olit de(cendus Juillet 1688 • étoit mémbre de la 
les comtes de 14 G11rdie, qui COAt fod&é royale de Londres , & dé-
des plus grands feigneurs de Suède. monftrateur royal en chirurgie à 

11. GAR.~lE, (Magne-Gabriel Paris, où il mourut le 10 Décem-
de la) comte cl'Avensbourg, fut bre 17f9· Il avoit beaucoup de 
füccefiivement con(ciller • ué(o- connoifi"ances dans la tête , & de 
rier, premier maréchal de la cour 1 dextérité dans la main. Ses ouvra· 
chancelier de Suède , enfin pre- ges (ont : J. Lli Mytomie Humaine; 
inierminiflre & dirc:lleur-général •17so, 2 vol. in-12. II. Trait/ du 
etc la jullicc dans tour Je royau- inflrununs de Clûrurgie; 1727 , 2 
me. li f'ut fort avant dans les bon. vol. in-u.. Ill. Des Opér11:ions de 
nes-graces de la reine Clui/liM, Cliirurgie; 17-49, 1 vol. in-u.. IV. 
qu'il empacha d'abdiquer autant J.• Â1141.omie tles Yifelres ; 17 41 , 2 
qu'il fut en lui ; mais ayant été vol. iii • u .• Y. L'Opért1tion de la 
obligé de fe retirer de la cour en Tt1ilh; 1730. in-u .. Ces cliff'érens 
16s4, cene reine fit ce qu'elle écrits font eftimés. 
voulut. D y rentra Cous Cltt1rks- GAR ET , ( D. Jean ) Bénédic-
Gll}lav~ , qui le nomma tré(orier tin de S. Maur, naquit au Havre. 
du royaume, lieutenant du roi , de - Grace en 164'1 , & mourut à 
& généraliflimc dans la Livonie. Juiniéges en 1694 à 77 ans, avec 
En 16s6, il .obtint le gouverne- la réputation d'un (çavant confom-
ment de a Samogitie & de la Li- mé & d'un bon religieux. Il donna 
rbuanie, & défendit Riga avec rant une belle éditibn de C11ffiodor: , à 
cfe vigueur, que les Mo(covitc$ laquelle il a joint une Dilfcrt.2tio11 
lurent obligés de Ce retirer au bout curieu(e fur la profemon mona(-
de fuc mois de fiége. Après la mon rique 'de c:e célèbre féaateur Ro-
clu roi, il fut élu chancelier du main. Cette édition parut à Rouell 
royaume, & eut part à la régeq- en 1679 • in-COI. 2 vol. Les nores 
ce. Il fut enf\aire premier minillre en (ont (çavantcs & judicleufes. 
c!eCMl'luXf, qu'ilamfbutiJcment Yoyl{ l'Hijloire littéraire de 14 C9n-
cle{es conleils.11 mourut en 16S6, grlg.rtio11 tlcS.M11:1r, p. i~S &o1s9. 
également illullre par les qualités · GA R G 0 R 1 S , roi desCynè-
qui formenc le guerrier & l'hom- tes, à qui on attribue ·l'invention 
me cl'étât. . de préparer Je miel. Sa mte ayant 
_ GAR,DINER , (Etienne ) lça. eu un fils d'un mariage clande(-
vaatêvèqùe de Wincheller & chan. tin • Gargoris voulut le Caire pé-
celier d'Angleterre .. foufcrivit à rir ; mais le jeune prince s'étant 
farr~t du divorce de lù11ri P'lll, tiré henreu(ement de tous les dan-
~ le dCfendit par Con traité D• gers oà il avait été expolë , Coll 
,,.,, &-f~[é ~cdi<ntil,Lànires If ;s aïeul plein cfadmiràrion pour fa 
:-...•, l• ac fe (épar.a de l'ëgli(e (ageff'e & Con courage, le défigna 
... o.aiQQ 11u'en ce Ceul point. S'é· pour fon C11cceffour , !(le nOl1Wl5 
t~~ ~poli .à la ré(ornwion , il Nabis. • · 
lUt e.fe>Qilé & dépoCé fous GARIDEL, (Pierre) nê â Ma .. 
Llowd YI , rétabli tous Mi.rie; noCque en Provence • proîelreul' 
~ n âloi&M ca 1 s SS ' ~t é{q~l· de m~deçfüc: Cil l'li.l\ÏVCl'Ût~ d'Aix~ 
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iiublia ~ 171s une Ili/loin tÜ• fdl'eur•e théologie à Moatauban. 
Pl.mru t•i .W/nu ca Pnwc•cc , Il remplir ces ·c1eux plai:es avec 
un vol. in-fol. avec figures. Cer ditlin&ion. Ses principaux ouvra• 
ottvngc , imprimé & gravé aux ges Coat : 1. L' .A'olplùü , poëmc 
clêpt'lls de la province, a fair hon.:. épique en n livres, où il chante • 
neur à ce botallifte. Il mourut en en beaui vers latins, les exploita 
1737 , a 78 ana. de G11I••• .AJolplt~. li. Un autre 

GARIN LE LOHERANS , ,.. Poila latin à la louange des Can-
t.E Loaa.urs. Cdl le nom du plus teas Suifi"cs Proreftans. Ill. Di-
aacien Rom•n que nous ayons en v~es T!iifu de théologie. IV. 'Ua 
langue Romance, ou vulgaire Fran- rra11é De Î"'f'UUtionc ,,;,,.; pcu11ti 
~oife. L'auteur vivoir en 11~0,(oiis AJ.e, & un ••tre De Clirijio ""4i11-
Je règne de Louù le ,_. büaïeuJ lori. n ll!Ourur en 16so. 
de S. Loui~. 11 y chante en vers les l, Gill.ANDE , ( Anfcau de) 
beaux faits de Hcrui1 duc cle Meu , favori du roi Lotu1 k Gro• , d'une 
iils du ducPiun,IJc pere dcGui• ou Jmifon illuJlre qui riroir (on nom 
Gucri11 leLoJicr..,.1, aufil duc de Men: de la terre de Garlandc en Bric , 
& de Brabant, Le poëte Cuppofc .fur lénéchal de .France après 8-
CJUC ces princl!s vivoicnr fous les 1uc• de Rochcfon, autrement nom· 
.règnes de Pepin & de Cltuudtu1J. mé Crcfi. Cc ~pu, àyant furpris 
lit en racont~ beaucoup d'aventures Con frcrc Je comte de Conal, J'a-
fabulcu(cs. La plupart des Jûfto- voit cofcrO!é dlÎls un chitcau voi-
ricns de Lo~ne cirem ccpcn- Jin, appellé bl'erté..Bmidouin. Les 
claar cc poëme comme une hiftoi- ·bourgeois de Corbeil en ment d" 
rc véritable ~ au moins quant au plainres fi lortes au roi • que pàur 
fonds; car il eftimpoffible de fou- les !atisfairc t c.,1 .. ü fur envoyé 
tenir rous les conces qu'il y dêbi- avec <40 .hommes-d'armes pour (e 
te. L'auteur n'a aucune teinture .!ai6r de cc chiteau. Quelques hà-
-cle la véftté de l'hiftoirc , ni des .biram avoicor promis de lui livrer 
vraia généalogies; il pèChc.à roue IU1C annr-porre , & Ja limrcnt 
moment, contre la chronologie & en ef'et : JDais d'autres qui pc Cça-
Ja géographie. ·Il ea éti?ananr que voicatriea de·l'onlrecpt'no4r G.ar-
ranr d'hiftoriens en parlent avec lAaU, cfrayés de le Yoir ~vcr
éloge. Tour l'ufagc que l'on peut . de nuit ac avec iaain-6Jnc , J'u-
faire de cc l\OJDal! , Ie réduit è vclopércnt inco"riaem, 8' le mi-
connoîrrc le go6r, le laagaae &les rco.r dans la r.our où était le comte 
mœurs de ce resm-1.à. de CorHU. C'étoit fair Ile G11rlaü. 

GAlllSSOLES, (Antoine) mi- . û JI.pu de CrcJi "11 ,pu amer 
niftrc de la religion précendac Ré· dans la place •. HcureuCClltCDt JM*r 
formée, né à Monraubanca1sS7, ·les prifoimiers, le ioi le mir Cil 
Ce ~nala d'abord dans .l'étude des Cuire, &força le chàceau à Cc rett• 
hclles·Jetrrcs.&.de la philoCophie, tire. Gtulolû, dcv~ Cénicba1 cl• 
& Cur·tout dans la bogue larine, t.Fr.mcc , rcfiûa a'lcc: hnccur 4e 

. CJU'il parloir.& ,qu'il ~érivoit avec reDllrc ·.hnmiage clc {a chlrJe ':'l 
élégance •. u fit mii !11.c .progrès coraœ'. fl'Aaj-. Le caaue. de (9a 
dans la théologie, qué dès l'âge côté. rcfuCallr.par rdaalÙMJI&~• 
de ~ans il fut nommé JDinülre rcadrc cc tu'i1·4evoü ~~,on. 
de PuyJaurcm· pu le iyaode clo eu Iûr vcma auz -., ~ Air~ 
Ca JhcS , c:ofuite . Jllini&c .& , pro. $1Ur~ÏWS li~ fl:étvic .llOtC • 

Na" 
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en 1118. li fut cué d'un coup de V. Ditlio,,.,Îllln11rtù &!iyeit1, ,_ 
lance par 1"'pu, Ceigoeur du Pui- 1ju[dem anu Compctulio, Bàle 1571, 
fer. pendant le 3• fiége que le roi io-s•. . . 
Louis k Grol avoit mis devant le GARNACHE, (Françoile 4e llo- · 
château -de ce ·nom. · han de la) fille de Rai/ de ILJlu. 

Il. GARLAN DE, (Etienne de) l" clµ nom, & cf lfodk d'Âliru, 
parent du précédent, fut nommé à éroir coufine-geim. de /,,,,,,,, d'..4l-
l'évêché deBeauvais ven l'an 1100; Jrct mere de Henri û Gr1111d. Une 
mais l•u de Cliamés s'oppo(a à Con parenté aufii paifl"anre lie aufii re-
élcllion. 11 devint eo(uite doyen commandable que celle-là , jointe 
de S. Aignan d'Orléans, lie lrchi- à l'ancienneté de la maifon de 
cliacrc de Paris , chancelier de Roluin , ne fur pas capable de la 
France vcn 1108, & fénéchal de garantir de la plus défagréablc in-
la couronne en 1 110. On l'accule juftice qu'on P.u.ül'e faire à une 
d'orgueil, d'ambition & de cruau- pcr(onne de Con lexe. Le duc de 
ré. Après avoir eil J'adminiftrarion Nemours lui ayant promis de l'é-
des affaires les plus importantes du pouler, avoir obtenu d'elle tou-
royaume, il {e révolta contre Con tes les faveurs qu'il en pouvoir 
prince; mais il fur bientôt mis à la efpérer. Elle ponolt ·aans {on fein 
raifon , lie le retira à Orléans, où le fruit de {es foiblefl"es. Le duc, 
il mourut en u ~o. · fommé de tenir Ca parole , s'en 

· IU. GARI ANDE, ( Jean de ) moqua avec d'autant plus de har-
grammairien, né dans le village de cliefl"c, qu'il ne voyoit pas qu'Âll-
Garlandc en Brie , paft'a en An- toine roi de 'Navarre , quoique 
gtererre après la conquête de cc premier prince du filng , rit, ou 
royaume par le duc G•ilùurnc , &. il ail"~ de vigueur , ou afl"ez

0
d'auto-

y enfeigna avec honneur. li vivoit rité pour l'y contraindre. Madll• 
encore en Joli. C'eft Con léjour de Rolia11 mourut , avec: la dou-
en Angleterre, qui a fait croire à leur de {e voir· mcre fans avoir 
plufieurs écrivains qu'il étoit An- été mariée. Toute la confolation 
glois. On a de lui un grand nom- qui lui rella , fut le titre de prince 
bred'ouvragesimprimés &manu{- de GCMYoù, qu'elle fitponer àfon 
crits. Les principaux des imprimés fils; & quant à elle• on la nom-
{ont : 1. Un Ccrit en ven rimés, ma Madame de la G"""""'• ou la 

· intitulé FuUJU , für les devoirs de ducheire de Loudimois. Elle le 
· l'homme envers Dieu , envers le maintint adroirement dans les 
prochain l!c envers foi-même; Co- terres pendant les guerres ciyiJes. 

· Jogne 1,~o, În•4°. II. Un PoÜllc Yarillu parle beaucoup de ceftc 
· fur le . mépris du monde; fauft"e- · ~e illuftre , mais av~c Con 
ment attribué à.S. Bernartl; Lyon . inexaaitude nrdinaire. Ses erreurs 

. 1489,in-4•. On le trouve aufii avec ont été relevées parBayk,qui nous 
Je précédent. Ill. Un autre PoïJM. a fourni cet article. Yo,yct NE-
intirulé Flontru ou Liber Florui, fur . xovas. · .. 
Jesd~esde la foi&:fur.refque . GARNET, (Henri) Jéfuite,. 

· coute la morale Chrétienne ; im- né en I J n , provincial de fa com-
primé ivec les précédens. IV. Un pagnie én A.nglcrcrre, uavailla · 
Trait( tlu Sy•o,,,..,s, lie un autte jufqu'en· 16o6 à y {outenir lare• 
Jû qrù"Of"ts ou termes ambigus; ligion Catholique. Son zèle étoic 
Paris 1494, Ldadres 1 sos, ia-4°. uop ardent pour aire édairé •. U . ' -
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fut convaincu cette année d'avoir fiu; qui ne valenr F. mieus que 
fçu. par la voie de la confeffion. la fon Théâtre. L'abbé le Cltrc, dans 
conjuration des poudres, &. de ne fa BÜlüo1/i~ut du Riel.da , prétend 
l'avoir pas découven:e. On lui fit qu'il faut placer la naifi"anc:e de 
fon procèS , 6c il fur pendu &. G11rniu en IS4S, & fa mon Cil 
écartelé le J Mai en préfence 1601, à s6 ans. . 
cïune multitude incroyable de peu- IL GARNIER, (Jean) Jéfuitc, 
pic , qui vouloir voir mourir le profcil'cur d'hum~ités , de rhé-
Gr1111J Jlfoitc: c'eft ainû que quel- torique , de philofophic &. de 
ques-uns rappelloient. Son ordre rhéologie 1 naquit à Paris en 1612., 
en 6t un manyr. Àitg11111De, bi- & mourut à Bologne en 1681, en 
bliothécaire des Jéfuites , dit que allant à Rome où fa compagnie! 
c'i:oit 11n "°"'1M t(UJU codeur 6> J'u· l'avoir député. C'éroit un homme 
nt f1111plicité 11dmir11blu , 'JUÎ m11rch11 plein de piété & de fçavoir: les 
.; 111 mon """ joie. Yoyl{ 0LDE• ouvrages qui nous rdleat de lui , 
coRJi, 6' JACQUES VI, n•. XIII. en font des témoignages. Les 

1. GARNIER, ( Roben) né à principaux font: 1. Une édition de 
la Ferté-Bernard, ville du Mainè, M4rÛl1 MtrclUOI', 1673 , in-foliof0 
en 1n4, mon au Mans en 1s90, avec quantité de piéces, de no-
fur lieutenant-· général de cette tes , de clifi'crrarions fur le Péla- \ 
ville, & obtint une place de con- giaaifme, d'une gnnde recherche. 
(ciller au grand-confeil fous Henri On les a réimprimées dans 1'.Ap-
JY. Lorfqu'il étuclioit en droit à r111dis dcS. Augujlit1,Anvcrs170J. 
Touloufe, il remporta le prix aux 111-fol. 11. Une édition de Lib1r111, 
Jeux Floraux. La le&ure de SU.è- in-s•, Paris 167s , avec de fça-
9.u le rragique·luiayantdonnéca vans commentaires. Ill. Vac édi-
goùt pour l'art clramatiquc, il tra· tion du louN&11l du Popt1, ( Liber 
vailla , & dès (a Œconde piéce il tliunuu) 16So , in - 4 • , accompa-
clifpura le pas.à /odclû, le pere de gnée de noces biftoriqucs & de 
la tragédie Françoife. Ses amis le di11'crtations rrès-curieufes. IV. 
mirent au-detlüs d' Efolayk , de So- Le Syplimuu aux Œuvres de n;,,. 
pAocl~ & d'E.uripide; mais les gens Jorll , 1684, in - fol. V. S1f/ueo 
de goùt fcntoicnt qu'il éroit beau- Biblioclrtc« Coll~gii P11rif1a1/û Socie-
coup au-ddl"ous d'euz.. Quoiqu'il t.iü ltfu. C'ell un volume in-4•, 
eût un peu plus d'élévation & de ·parfaitement bien difpofé, & uës-
forcc que /oJJu, il ne pofi"édoit utile à ceux qui veulent mettre 
pas mieux que lui l'art de conf- en ordre les grandes bibliothèques. 
rruirc une tragédie. Celles de ces Y o.Y't l'éloge que k P. H .. rJ011i11 a 
deux rivaux (ont tout aufli dé- fait de cc Jéfuite, à la têrc de (on 
nuées d'aaïoa, aufli languiffatnes, s,,,,,u,,,,111 aux Œuvr. de Tltioiloru.: 
aufii ûmples , . & conduites avec Ill. GARNIER, (Dom Julien) 
auJli peu d'an. Les Trog/Jiu d.e de Conncrai au diocèfe du Mans, 
Gllrniu furent recueillies à Lyon BénédiQin de S. Maur en 1690, 
en un vol. in-1~, en IJ97, lie à mort à Paris en 17:z.s, âgé d'en-
Paris, l6o7. Lesper(onnes civïai· viron soans, joignoità une graa-
fes de connoirre les progrès de l'art de .variété de connoilfances , ces 
du théâue, les recherchent. On a · maniéres douces lie prévenantes, 
encore de lui l' Hp•lfle ü U. Monu- ce car•Qérc aimable, qui défannent 
"'4, in-4• 1 1s_6S; ~ ct'aucres PQi- les ellvieus & nou1 font des anûl. 
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Ses (upérieurs. Je éhargéreat de (e vengea d'eux llft UD petit poë. 
Yédirion de S. Bajik , une des me en 6 chams , dans le gollt du 
meilleures qui {oient lotties de la Lrarù1 de Boile1111 , intitulé : Le 
congrégation de S. Maur. La Pré· DifP,nf11ry. C'dl uue bmaille entre 
fou eft un morceau précieux, par les médecins & les apothicaires 
une critique très-judicieule , & Cette fatyre n'eft pas coujours fi: 
1111 difcernement ·fm ~ur diffin. ne; mais elle eft très· piquant"· 
guer les ouvrages veritables des On y trouve de l'imagination,dc.a 1~ 
écries fuppofés. Dom Gamitr n'en variété , de la naïveJé & même 
pur faire paoitre que :z. •oL Dom du fçavoir. 1.'emrde a été traduit 
Nitr .. , chargé de continuer ce ainfi par M. cle Y-: -
travail après la mort de fon con-
frere, mit au jour le 1• en 1110. Jli,fi, r~onu--i lu M111s fa/,,. 

· .- ' Il n'eft point indigne des premiCll's. ' uiru 
Voyez l'Hijl. linlr. de 111 C011grégo.- Des MUccitt1 ~' Lonilreft. iles .4ptt-
tion de S. M.,,,, , p •. 470. · · tlûui~s. . 

G A Il OF A L·O, ( Benvenuto) Contre le pue luuMia fi long-wiu 
,peinrre, natif de Ferrare , mort en r/anis , · · 
169s, âgé de Io ans. Il fUt long- fl111l Dp ,_. N>lufllln'u luru4à 
rems entre les mains de mauvais . c/1JU11Us? · · · - -. 
maitres, qui emp!chérent (a ta- CoT1111Unt LliJ'émrt - ils ~rtfpiru hus 
lcns de (e déveloper ; mais il fit molatlu , · 
un voyage en Italie, où la vue Pour frapper 4IÎ gr/UIÛ ""'f'f"' funs 
des ouvrages des plus célèbres ders c-.ullties ? 
peintres échatdfant (on génie , Je Comment c!tllftllrou·il.s kur <oiJ'.1• 
mit en érar de produire de ·belles • e11 armu ~ . · ' . . · 
cbofea. li escelloit à copier les ta- Li férinfld ,,. Finiaa , La pilluk ai 
hleaiixde ~L Dans cC1UXqu'il· houûi? · · · · • · · · 
ne devoir qa â lui-mhse. il y pei- 1û conaùtent r. "pin; uMnû r. 
gnoir ordinairement un œillct. On for f"""' , · · 
a deux morceaux de lui 1u PaWs· ils protlipDÜlll 1- TH., 6' ""'" 16if 
royal , & une belle copie du ta- fo~Ull lc tt&tre. 
blRu de la Tr111Ufigur111ion, de Rii-
p/ulïl. · · .:, · Comme .c.m aveit moatré beau. 

G AR T·H, (Samuel) poëtc &. coup de zèle pour ,Ja {uccetlion 
médecin Anglois , de la province de 11 couronne dam .Ja àlai(oa 
d'Yorck, cultiva avec un fuccès d'S-0..re,le roiG.or1••·l·lui don-
égal ces deux am cliŒêreas li fut na les titte1 clé •{on médecin ordi-

, fHlmis dans le coUége des médecins oaire • &. de ·preliier médecin de 
de Londres, en 1693. On doit à .{es armées. 
1'oa zèle la fondation du Di/Pui· G ARZ·I, { Léiois) peinrrè de 
Î"'7· Ce& un ~partement du col- t>iftoye llam •Ja!I'oCcane, difciple 
Jége médical de Londres , dans le- d'.4.mlré 6""'1i , ~ émwe de Cule 

• quel on donne aux pauvres les M.r.uû daos cette école , .fut ché-
coafulntions ,,..,,. • ec les méde- ri de {on maitre. àt .(urPaifa (on 
cines à bis prix • .Cet établift'ement, rival. ·llavoit .te' grandes parties, 
qui fait tant ,d'hoaaeur à l'aumaoi• Ull detlin corr«l, UllC belle COID• 
té, excita contre lui la plul\ill't cla poûtioo , un coloris sncieux , uac 
médecins~ des apo~caircs. ·G.r.ls lOUÇhefacile. JAprèS. avoir fail pl11.-
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fiears ouvrages à Rome , il f'ut ap- que le princè g!nir l'homme de 
pellé à Naples·; mais on renta vai- lerrres , tlt fans que l'homme de 
ncmear de l'y rerenir. Il rerour- le.mes eanuyir le grand. G11fpdri• 
ru à Rome , où il peig~ir. à l'Sge 111 , mourur en 14 31 , regrené par 
de So ans , par ordre de CUnauu les uns comme ami, par les au· 
XI, la voure de l'égli(e des Stig- ttes COllllne .un maitre, par rous 
mares. U rermina cer ouvrage , en général comme la gloire de 
Cupérieur à roue ce qu'il avoir fair l'lralie. Nous avons de lui des 
cbns les plus belles années de fa C"""'""'4iru Cur divers livres de 
jeaneff'e. C'eft foa chef-d'œuvre. t:iebot1., des E.piuu imprimées en 
JI mouror peu de rems après. en Sorbonne, 146c), in-4•; des H:1· 
1;:1, :i S1 ans. . r1111pu, & d'autres produaiohs. 

G ARZ 0 N l , (Thomas ) né à Ses !Attru tlt (ea Hu1111pu ont 
Jlagnacavallo • chanoine-régulier éré réimprimées en 1713, avec 
de l.:lrran, mourut ea 1,49, à 40 une préface utile lie curieu(e. Soll 
ans. li cil l'auteur de diftërens ou- traité De E/oque111i11 dl imprimé 
vrages moraux, imprimés à Ve- nec Supuni Füfoi Syt1011pU; Tu· 
nife, 1617, ÎD·4°. 1. Tlri4lrc th tli- rio &- Milan, 14So\ in-folio. Go/-
.-uA c~c- tl. -•th, ~uir ca p11rifli fur un des premiers qui rra-
françois par GôriJ C~11i.t, 1s86, vai114rent à faire revivre en Italie 
in-16. n. L' H$piul 4es l'ora ûu11r11- le goàt de Ja belle Latinité. l!c (es 
/.lu, traduit en Craaçois parFra•r.de foins ne furent pas perdus. 
Cl.trier, ~eur de Loilgwral, 1610 • GASSENDI, (Pierre) prév6t de 
in· s•. IIL Il .Ualiik Conmeop14 co•· la cathédrale de Digne , tlt profe(-
f ol4torio , 16o1 , in·S•. C'eft un ou- feur • royal des mathématiques à 
vragc burle(que, pour contoler un Paris, naquit en 1~91 à Chanrer-
homme qui croyoit la femme in- fier , bourg près Digne. Vn e(prit 
fidelle. · viftltpénérrant, uncmémoireheu-

GASPAR SIMEON!, Y".1tt Si· reule, une envie de rout apprcn• 
MEON!. · · dre, annoncérellt à (es parens 11u'il 

GASPARINI, (urnommé BAR· pourroir acre un jour l'honneur de 
uzro, du lieu de fa naiB'mce Bar- leur famille. Quoiqu'ils ne fuf-
zizia, près de Bergame, y naquit (ent r.s riches , ils eurent foin de 
vers l'an 1370. IOn étoit encore (on ed11Cation. Dès l'âge de 4ans. 
:ilon tlus le chaos de la barbarie ce·t enfant précoce compo(oit 8c 
gothique; Gef,.rw, oéavecbeau· dédamoittles petits rermom. Son 
coup d'eCprit & de' goàt , cher- goàt pollt l'aClronomic Ce dévclo-
cha à s•en tirer. U lur Ciebotl, Yir· pa pe1& de tetns après, & il devint 
çile, CJf or, tous les bons écrivains fi fort, qu'il (e privoit du Commcil 
de l'antiquité , en prit l'eCprit, & pour jouir du Cpe&cle d'un ciel 
le communiqua à (es difciples. eroilé. On l'~nvoya à Digne pour 
L'univerfiré de Padoue l'appella y achever (es émdes. Il y profeB'z 
pour profcft"er les belles-lettres ; la rhétorique pendant une année. 
le duc de Milan , P!Ulippc- 144.rù . D avoir eu cette chaire au con-
Yifeo111i. jaloux d'un tel hoane, coun , .quoiqu'il n'eût que 16 am. 
le lui enleva. C!= prioce Je com. En 1614 il fut nommé théologal 
hla de bienfaits • & l'Jtonora de l'in.· de Digne, & :a. aas après on l'ap-
timiré la plus -.rae. Ils étoient pella à Aix , pour y aller remplir 
prefq11c coujoun CD(qablo , Cm. les chaires de profeil'eur de théo-· 
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Jogie & de philo{ophie dans l'u~ 
nivedité de cette-ville. Gajftadi 
ne garda ces places que S ans. L'a-
mour de la (olirudc le rameaa à 
Digne. Il y ·entreprit un ouvra-
ge contre la philofop~ied'.Arijloie, 
411'il fir imprimer à Grenoble, où 
il fut envoyé pour les afl'aires de 
{on chapitre. Notre phifo(ophe 
eut enCuite occafion d'étudier l'a-
11aromie , pour laquelle Dtfcartu 
avoit eacore plus de' goût que lui. 
11 compora un écrit pour prouver 
que l'Homniè n'4t Jeflinl 4 nu:ngu 
F du ftuit , & que l'u(age de la 
viande étant contraire à fa conf-
tirution, étoit abuJif & dangereux. 
c,.jf mtll (e condui!oit Celon ces 
principes ; & pendant la derniére 
:mnée de fa vie , il ne voulut pas 
rompre l'abffinence du carême, 
quoiqu'il fîtt ttè!-malade. Ses idées 
fur l'ufage de la viande, n'ont pas 
été adoptées; et M. de Bujfo11 , qui 
connoit p~ur le moins auffi. bien 
l'homme&: ce qui convient à l'hom• 
me, que Galf entli , ne. penfe pas 
comme -lui. Un procès· l'ayant ap· 
pellé à Paris • il fc fit des amis 
puifi"ans , th. y,.;r , le cardinal de 
Ricltdicu , le cardinal de Lyon. ·ce 
fut par la proteélion de celui-ci , 
411'il eut en 164~ une chaire de 
mathématiques ·au collége:..royal. 
D1feant1 changeoit alors la face de 
la philofophic; il ouvroit une nou~ 
velle carriére. (;11.Jftntll y entra avec 
Jui; il anaqua (es M/Jittuiotu, dont 
quelques-une• font des raves. &: 
jouit de la gloire de voir partager 
les pbllofopbes de!fon tems en 
Cllrtljieu& en G11/f tlllÜ11U.Les deux 
émules diftëroient beaucoup. Def-
canu , en~1né par Con imagina:. 
rioa , bâtill'oic un Cyfleme de phi-
loîophie, comme on conftr.uit UA 
l'Olllan ; il vouJoit tout prendre 
dans lui-même. ~ajf :ndi , homme' 
~une grande littératlll'c , ennemi -· ' . 

. . G.AS 
~éclaré de tOUt: ce qui avoir quei.. 
que 3Ïr de nouveauté , étoit ex. 
trèmemcnt prévenu en faveur des 
anciens. Clüméres pour chiméres 
il aimoit mieux celles'qui avoicn; 
deux mille ans. Il prit d' Epicurt &. 
de Dbnocriu. ce que ces philofo. 
phes paroifi"oient avoir de pluuai-
fonnable., & en fit la bafe de (a 
phyfique. 1l reno~vella les ato-
mes &: le vuide , mais fans y chan. 
gerbeaucoupi il ne fitpreîqueque 
prater Con tlyle · à Ces modèles. 
Newton & d'autres ont démontré 
depuis • ce qu'il n'avoir expolë 
qu'imparfaitement. G11Jfendi, en Cou. 
tenant l'Epicuri(me, fe fic de~ en. 
nemis, & des ennemis dangereux. 
Malgré la pureté de _(es maeurs 
maJgré"'la plus ezaéle probité. o~ 
ofa attaquer ra religion; mais les 
impof\ures retombérent für les ca-
lomniateurs. ~e fanatique MorÛI ne 
craigait pas de prédire qu'il mour-
roit infailliblement fur la find'Août 
i6 s o; il ne Ce porta jamais micUJ: 
que dans le cours de cène a1111éc. 
Il ne mounst que cinq ans après, 
le 2s Oélobre 16u ,dans la 64• an~ 
née de Con âge. Des incommodités 
fréquentes, jointes à {on applica: 
tion continuelle , avoient ruiné fa 
Canté. Près d'expirer , il mit la main 
de {on (ecrétaire fur Con cœur, en 
lui cli(ant: 'l'oü4 ce 9uc ,·~·fi', ,, 
"" tü. flaomrtU. Ce furent (es dér-
niéres paroles. GaJf cnPï. avolt une 
!'ivacité ~ouce , _q~i s'échappoit 
quelquefou en fadhes. Un igno-
rant v~ulani: lui c:.xpliquer le ryr-
dtrie de la Métemprycofc , il lui 
dit: le /f.1111où hiG' 9Ne, /uivam Py· 
thagQre , lu tl11IU des ho1111ne. apris 
kNr mort entroi1t1t tlatis 'le ~orp1 Jcs 
bêtes ; m-a;, je ,,, cro;yois 1.u 9ut rd• 
Ille 4°111U hlte cnult 41111.s le corp1 4'"4 
lioTfUlll •. Sa morleftie éclata dans plu-
1ieurs occaG. U fit une fois le 
voyase d.c Pans en Provence avec 
. . . .. ~· . . 
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un homme c;Cnâftement habile. que rérudition a de plus profond : . 
Arrivés à Grenoble. ils defcendi- mais cette érudition nuit atres Cou· 
rcnt à la marne hôtellerie. Le com- vent à Ces raifonnemens ; eUe les 
pagoon de G.sffcntli forrit de l'au- atf'oiblit & en cache la liaiCon. lle/-
berge, pour aller vo!r Ces. amis. ~t c.arU# avoit ccrraincment (ur lui 
en rencontra un, qua, apres les ca- la fupériorité du Ryle t!t du génie. 
vilirés ordinaires, lui dit qu'il al- Le philofophc G4ffc•t!i ne Cçut pu 
Joit rendre vifite à l'tf. G.af!culi. toujours Ce défendre des préjugés 
Le Parifien le pria de fouffrirqu'il de (on fiécle. Le comte d'AJ.rù 
t'accompagnât; mais quelle fut fa étant à l\hrCcille • lui dit avoir vu 
!urpriCe, de {e voir ramener à Con pendant la nuit un Cpcftre lumi-
aubcrge. &: de uouvcr cet excel- neux. JI tenta d'expliquer par les 
lent philofophe dans fon compa- voies de la phyfique ce prétendu 
gnon! Il admira {a moddlie • qui• phénomène• qui n'étoit qu'une ru· 
durant tout le voyage , ne lui avoit Ce de Ill comtcfl'e d'.AZ.i6. ennuyée 
laitîé échaper .aucun mot qui rit du féjour de MarCeille. Le P. B""-
pu le faire connoim: ••• G.affe11tli di- ierel de l'Oraroire adonné en 17y7, 
(oit que 1'.Ajlrologic lutlicütin itoi1 à Paris , la Yie tic Piurc G11.ft•th , 
1111 jeu, ruü le jeu du moJi lcmielis gros vol. in-12, quioll're beaucoup 
in-.emi. U avoit appris l'aftronomie de recherches ; mais peu d'agré-
en vue de l'âtttologie; mais il y fut ment • & trop de minuties & de 
trompé tant de fois , qu'il l'ahan· digrcdions étrangéres. à (on fujec. 
donna pour {e donner entiérement Fr1111Çois Bmiicr a abrigé la Pliüo/11-
à la prcmiére. li fe repentit pour- plüc tic Gaffc11tli • en8vol. ia-11. 
tant d'avoir décrié cette Ccience ·· GASSION, (Jean de) maréchal 

. chimérique, parcequ'on négligeoit de France, ne à 'Pau en 1609 • 
d'être 11ftronome. U avoit mis à la ëtoit fils d'un préGdent au. parle. 
tête de (es liVies: s.;cn adc. t•it- ment de cette ville : il (errit d'a-
luftre proreB:eur des lettres, Mont- bord en Piémont , ·lie paftà enf'uite 
JllOT 9 qui· lufavoit donné Un appar• 811 (ervÎCe du grand Ga,l.re • roi 
tcment pcuclaut fa .vie, fit recueil· de Suède , alors la meilleure école 
Jir {es ouvragé$ après {a inorr. lis de l'art de la guerre. Ce- prinèe, 
furent imprimés à Lyon, en 6 vol. c:hllrmé d'une aaion de vigueur 
in-fol •. 16f8, 11vec la vie de Gaf- & d'intelligence qu'il lui a..-oit 'V1l 
ftntli parSonim. lis renferment : 1. faire. lui donaà une grabfication 
La PliilofopAU il' Epicarc. Il. La Plli· confidêrable. Goffeon la pmagea fur 
lofoplilc Je l' Âat:ur. llL Des Œarru le champ à tous ccm: qui a voient 
.AflronotnifUCI· IV.Les Yiu "Pei- eu part au combat. Cet aae de 
rtfa, d' Epicun ~de Copernic, de Tico- générolité augmenra l'dlime de 
Bral:i, de Pcur64c/iius, &c. V. Sa Ri· Cuji.ne. Falflti• éroit campé à 
jùto:io,, des Métlii"'Jou tic Dcfans. Nuremberg a'rec'6o mille hommes; 
L'au!eur du DiEliOlllldirc Crùif=t • 1e roi de Suède, qui c!toit en pré-
( arcaclc Defo11rt1s,) regrette beau- fenc:e, attendoit des recours. li 
coup qu'on ne l'ait pas mis à rr,,. ·c11arg~a Gaffeoa de faciliter leur 

· "'". 5c a1l'ùrè qu'elle n'eft bonne arrivée. Ce brave oftic:icr exécuta 
qu'à faire . dé:s Epicuriens. L'a-t-il éet ordre, & blinir en mme tems 
lue? VI. Divers-autres Trditu. VII. un corps conliélérablc tle troupes. 
Des qiuu~ TollS, ces ouvrages Autrichiennes. Ce (~vice étoitfi 
montrent ua 'tiommc vcné dans ce important 1 que Gz,fl,nc exigea que 

• 
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Je vainqueur lui d~~âtqu~r~e 1647, & mo~lit i jourt aptès ~ 
chofe. Je fo11lra!te, 101 repondat·d , ~r;ras, regarde comme un hein po-
d' itrc u11oyl uit:orc•a-dei11un.tkstrou• lita.que.& mi grand .capitaine, in· rs fUÏ doi•mt uri••r. Le COI t tranf· .fftag~le t a~denr, intrépide. Il avoit 
porté de joie• lui dît en l'embraC· etabb parmi les gens du métier les 
fant : Mtirçl11, je r/poruls tk tout '' plm entendus , la maxime que 
~ t• /aijjt1 fri ; je 1•rtl•r.Ï us pri• la fpl&ulatùm Itou 11ZU11eilkufe '4.. 
formius, 6- je ,'en rwlroi 6o11 '""!P"· Ü .t:116inu; mais gu'il [id/ait nktf. 
Gujl.in, toujours plus cbanu de fouenwu tk ·f1U1dacc &- lk l'aélio• .i 
fa ndélité & de Con courage , lui '4 1uure ••• Il ne trouvoit prefque 
confia le-c:qmmandcment de la cam• rien d'ünpo6ib1e •. Lorf~u'on oppa. 
pagaie deftinée.à {a gar~e. &, au.;. (oit quelques dülicultes au cardi. 
roit récompeofe (es fervaces dune #lai de RiclreUc,, 1 il difoit qu'dle. 
maniére pl us éclatante , s'il n'f!û.~ feroient le~ées pi,t G4)1io11• S'a-
été tué à la bataille de Lutzen 1 en dreBant .un JOU1 à ce héros, il lui 
16 J2. G•Ji"" ayant perdu Con bi~7 dit -~·une. manW-e obligeante: Poar 
faiteur, retourna en France fu1v1 · .mot 1' fau gruul t:d d'zm ofer, 6o je 
de fon régiment ,avec lequel ilJo~. /;ais. tout cc P,'il Ya11t. Vn oftitier 
gnit l'~ d1.1 maréchal de I• r~~éfemant a G.4/lùm les diflicul-
Forec en Lorr;iine. Son nom ré- ies~urmontablesd'unecllofequ'il 
pandit la . terreur dans les amaées all01t enueprendre: F Ili dmis ,,,. rû, 
ennemies; il défit 1400 homma en .6' je pPrte À moia' et.il• répondit ce 
3 colllb:iqi , prit Cbarmcs , Neuf• péral. t'4 qùoi farnioaur teuc pi· 
ChâtclA!td'autresplaces.Lesanaéd ulld:a ~I ••• GafflQ11 n'a. 
fuivanMC ·· l,e v_irenc ,paroitre ~ec v.oit Jamais été }Dlrié : OJ;L veur qu'il 
éclat au combat de lùvon, au 'ege ait 4it, gu'il ,,. {-if"" pas •lfct. û 
de Dole. à la pri(e de Hefdin, aa &tts tfe' 14 i..U fi~ '" ft#r~ pm .; 
colllbatde-Sai1at-Nicolas, à la prife .pdju'1111o C'd: ·~n«= ~onfe qu'o11 
.t'Aire. ~· un des endroits où jJ ;intjbue à d~aurres ... _çu.errien ~ 
fe Ggnala le plus, ceiut à ~oi •. font venus •ès .hii. <;':'fla• Je 
Le prince de Çonll, qui l'avoit con· ~S"ant ~·acc~œr .~~ .riche parti 
lulté avant la bataille, {e fit ua qu on li11 ofiiOat .en All~agne : 
devoir .de ,partager avec lui l'hon· .F ai bU1U:oup tk rcfpcS, zépondir·il, 
neur cle la Vi~'!ire. Bldl'é dange- 10ll!' le f~; ."'4is je ,,•.; poilft tl'•· 
reu(ement à la prife de Thion~. - • .6' -.a ~./IJnU .,P tk :llf-ir 
"ille, il 4!Ut pollt' récompeate de /o/d,u &- ;•rfon ••• L'a~ ile p.,, ·a 
{es exploin Je bâton de maréchal .écrit·l'~oirc du.Mu«IW tÜ G.if-
cle Franœ en 164J •. ll fut déclaré Ji-, en4 vol. in-12. On y trouve 
l'année d'après lieutenant-général .des traits curieux. maiS le ftyle 
de l'armée lit Flandres, c9mman- .en eft bas, rampant.& diflùs. Yo,yl{ 
déc pu G11.fl• duc d'Orléans. G11J• l'article de GusrAVB·ADoLPBE. 
fion continua de ~nner des preu• l • . GAST ALDI • ( J~ôme) vit 
vcs de fa valeur au 1iége de Gra~ Je .jour à Gènes , au commcnct-
velines .• auz prifes du fort de Mar· m.cint du XVII' ~cle ~ d'une mai· 
dick:, & dn viUes de Linclc , de ion· célèbtt • .L'état ecclé&mque 
Bourbourg, de~u.ne • de Saint· qu'il avoit cmbràft'é ,de.bonne b~11-
Venant, de ·Courmt, ~e Furnes re .. l'entraina à .Rome. L'Italie. 
& de Dunkerque •. Il reçur un coup expof~c aux con~gions Jréquenres 
clc moufciuet au Gâgc _de Lais en .éprouva c1116,s6'unepo4c cruelle; 

.• 
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Rorne·en fut bieotAt inreaée. On de grands progrès clans les écoles 
jcrta les )'CUX Wf ~Lfi , pour des proTÏnces 1 l'au~Uf adopte dan 
l'emploi périlleuz de commifi'aire- cet ouvRge, & y explique oet~ 
général des. h~pitaua._Nommé ea- ment cdle de D,feariu. L'ordre. 
fuite committaae-géoeral de fan té, Ja clarté & la mérbode de ce li-
il mérira par û vigilance , foa Yre, le rendent utile aux jeunes 
aéliviré & fes f9ios l'archevêché émclians. II. Plufieurs Q.u4/i4fu 46 
de Bénévent, le cbapau de car- AUüW.c. Les joumalifta de Tré-
clinal 8( la légation de Bologne. Il YOUX les ont analyfées dans le 
mourut en 16Sf. PluG~ monu- tems, & ont loué l'auteur iar le 
mens élevés à Ces &ais à Rome et choix des matiéres & fur fa~
à Bénévent, aneieiu foo déûnté· cüioo. M. G11f/tdtli a laifré un lils 
rcf'emeat & (a bienfaifance. Nous CfUÏ foarieat fa réputation. · , 
avons de lui un ouvrage trOp pee · GAST AUD, (FRoçois) d';sboti 
coianu en France. Il fut imprimé Pen: de l'Oratoire, enfuire prêdi,.. 
à Bologne , in-fol. fous ce titre: nteur à Paris, enfin avocat à Aix 
Tr•S.U ü llPO'UllÜ 6- proflig.uiJ11 CD Proveace fa patriè , mourut en 
P1j11,rlitHo-kfJU.Les expériea- •7J2 à Viviers, où il étoitailé. 
ces multipliées, les précautions né- & fut priYé de la fépultare ecclé-
ccfiàires , les remèdes é1>'on,·és .Gaftique; miccmcnt qu'il dur à (es 
qu'on doit employp: pour prévenir écrits contre l"évêqucde Marfeille. 
ou pour fe délivrer de ce fléau re- C'éroium deceshommes,quiavec · 
cloutable, teat dl détaillé claas ce uoe ame pure mènent une vie 
mité avec aùwat de diné que de .triile, parce qu'ils fe ~oaaem 
méthode. . :. . toujours po111' uo pern , & qu'ils 

II. GA$TALD1, (Jean-baptifte) !ont perfécutês. Il fut un des pl• 
coafeiller-médecin ordinaire du ardeos adnùrateun 411 Pcre <l..•tf-
roi. ~o6eur de la faculté de méde- .1, ac un des plus .grands adver-
cine d'Avipon, aaquità Silleron Caires-du Pere Girrutl & de !a So-
eo 1674, l!c moUrll•tn 1747 à ATi· ciété, contre laquelle il pgna u.e 
t:non, où il s'étoit fixé de bonne fameufe caafe eo 1717. 011. a de 
heure. La faculté·i ·laquelle il fc Gttji-1: 1. Un k•1il CHomllib 
fit aggréger, lui clut beaucoup : il fur CE.pitre t1J1:tt R-nu, :i Toi. in-
cn oce11pa pendant:plus 4e 40 ans . 1 :L, IJ. L.. Politif'" Jt• Jlfaiu• ié-
la premiére chairtt. JI h'oit dans •a/fuit, lkc. llL L'Oroi/oa foMj,. 
(es leçons le rare ealent·dc mêler ·de la·fameufe Mffame n~·": jeu 
l'utile à l'agréable. U n'excella pas d'eCprit, fait par pure plaaû1ucrie. 
moins dam la pratique que dans Le Jacobin CAnmncr, prit.la chofc 
la théorie. La pefle ·qui ravagea ·811 {érieux. & réfuta cet ouvrage 
Avignon en 1710. fit conaoitre bitdin. L'abbé Gafta4 repliqua, ac 
à cene ville combien.un tel hom- .Je Ruwil de ces piéces parur_ eo 
me lui étoit utile. n joignit à une 1699 • in-8•. . . ' . 
probité c.ufie ac à ·dlle conduite GASTINAU, (Nicola). Pari-
.réguliére • beau~ de facilité à .6ea, naquit ea 1611. 'll étoiccurt 
s'éaoaoer&àfecommuniq".1er.Ses d'.Anet. alUDÔaier.·6 roi, & nsi 
principaux écrits '(ont : 1. lt1f1W.- ·des théoJogiCM,cle Pon·Royal. U 
· lionu Mn;,;.-. PA,ffeo-i4aiu.Ut•., .mourut en -1696, à 76 .. ns, laif'am 
in· l 1. Quoique cle (on tems la ., TOI. de Lmttu contr.e· lèmïniflrc 
oou•cUc phyfique •n'eût pu fait ,c'-ik, atdli Cç:.onnc-='que folidci. . ( . 
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\Uie eonvertarion avcc un Protef'- 1Jt2., lit ytennina fa cè>urte, ~ 
.llJlt en f'ut l'occa6on. L'auteur gloricure~e. U n'noitque ~ans. 
avoir brillé dans les conférences ' In_. GASTON D.EFUKCE,(Jean. 
théologiques • qui re tenoient chez baprifte ) duc· d'OrUirn• • fils de 
le doaeur L11.unoi. Henri IY & f'rete de Loù• Xlll 

J. G A ST 0 N 111 , {Phoebus) né à Fontainebleau en 16oS , n'cft 
comte de Fois , &. vicomte de guéres connu dw l'hitloire , que 
Béarn , ,-di illuftré par ra valeur. par Ces cabales contre le cardinal 
par fa générofiré, par les bltimens de Ridclüu. Poutré par Ces favoris 
qu'il éleva' & par ra magnificence. il tenta plufieurs f'ois de le pcfdre: 
i;6 ayant refufé de faire hom- Ce fut lui qui porta· le duc de 
~ de fes terres au roi Je11.11 , · ce . M01U111or111ei, gouverneur du Lan. 
monarque Je rerinr prifonnier ·à guedoc, à t'e foul~r. Il travem 
Paris, & ·lui donna depuis la con- la France pour l'aller joindre, plu-
duire d'une armée en Guienne. Il tôt 'comme un fugitif fuivi de 
mourut rubirement à Ortez 9 en quelques mutins~ que comme un 
1391 • au retour de la cha«e > "prince qili t'e prépare à combattre 
comme on lui verfoit de l'eau un roi. Cette iévokc eut des fuites 
Cur les mains pour Couper. U avoit forttrit\es. MOlltnlOnn&i fut pris,& 
c0111pofé un livre intitulé : Pb«- G11.jloml'abandonnaau refi'enriment 

'lru, du tli4uys Je 14 Ch11ffe', in-4•, de Ridclicu. S.· vie fut un reftm: 
fans dare , réimprimé en 1s19, perpétuel de querelles &: de rac· 
à Paris. Il eut d'.A~rùs de Nn11rre, commodemensavecteroi8tlecar. 
G11jloR prince de Fois , dont ta fin dinai. Il fut ellcore mêlé dans l;i 
fut rrès-funefte. Le comte Con pere confpiration de B ... illon &:de Ci~r 
cntretenoit une maltrefl'e >&: .Aqnù M11n. U {e tira d'aft'aire, en accu. 
û mere fut obligée de {e retirer rant' Ces complices & en s'humi· 
dans li Navarre. Cli11rlu 11, qui en liant. Après ·ta m<irt de {on frere , 
étoit roi , oncle du jeUlle G11/loll, il fut nommé lie\ltenant • général 
lui donna une poudre pour mettre du royaun\é. If ·rétablit ra réputa· 
{ur les viandes qu'on rerviroit à tion par la prife de Gravelines, de 
{on pere , en lui faifant accroire Courtrai & de Mardick ; mais il l;i 
q11"elle le guériroit de fon fol ternit bientôt encore, en cabalant 
·amour~ Cette poudre étoit un poi- contre M41tlli'i.. 11 fu.t relégué à 
i'on. La cbofe fut vérifiu, lit le Blois, où il mourut en t66o, re-
jeune prince mourut d'ennui, ·en ·gardé comme un. prince pufillani. 
1182, dans une prifon où fon pere me &: llcbe. Cliiitfipy écrivoit a11 
J•avoir fait enfermer. . · . · • cardinal de RidelifU : Que 111. pw 
. li. GASTON DE Forx;duc de itoit~esc~Ortl.ttUlr,pour~pa

Nemours , fils de Je1111 de Fois • fu11.tlcr toru ec,g1lo• t1ouloie; 111111 cei· 
<'0611CC d~&ampes, & de Mlll'it â'O,. te crainte n'avoit pour objet que 

· 1'111U, lœur de Louü XII, rendit ra perConne. U traîna prefque tous 
li 21 ans fon nom immortel clans ·fe5 amis à ·ta prifon ou à l'édu-
Ja guerre de fon onde en Italie. faud, fans les plaindre. Maté clans 
11 repouB"a d'abord unë armée de toutes les atîaires • ü·en Cortit to• 
Suiffes • pafl'a rapidement quatre jours en ·. fàcrifiant ceux qui ry 
.riviércs .... '*aft'a le pape de Bolo- avoiënr f'ait entrer. Ce prince étoit 

., gne~~.h;Ja célèbre bataille de extrblemeut,urieuxdemédailles, 
. lla.v_ ; te~i·.Avriljour de Pique &te bijou. de miDiatures, & de 
~ · ·· - · toutes 
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toutes ces brillantes bagatelles qui ,.. Guai.cri Opera crilica; Trajcili 
coûtent tant ll(qui fervent ti peu: ad R.~<n:.rtt, 169S, in-fol. 
il en avoit une riche collea;on. GATlt:~, (S.) premier évêque 
Il laifi'a des Jfimozrcs, depuis 1708 de Tours, fut un de ceux qu'c:n-
jufqu'cn 163f •. ~ev';l;' pa~ ~.:rti- voya le "JP~ F .. bicn l'Jn iso pour 
~n.,c. Ils ?nt. etc rc.1mpr1mc:s en port~r !'Evangile dans les Gaules. 
lïS6 à Pans, IR·ll, a la fu.atc des G.,rim s·arr:::J a Tours, y fü plu-
Mimoitu particuli~rs p<>ur fuvir à lieurs Chr~ticns, & y mourut vers 
l' Hifioirt de France fous Henri III, la fin du Ill' fo!cle. 
&nri IV .S. Luuis Xlll. GATIMOZlN, dcmier roi du 

IV. GASTON ou GAST, gcn- Mexique, fut chaffé de fon trône 
rilhomme du Dauphin.!, barit fur en 1sl3 par les Efpagnols, conduits 
)3 fin du Xl' fiéc:lc • un hôpitJl par C<Jrte;.. Les vainque'lrs le firent 
pour y recevoir les malades qui étendre li.ar un lit de charbons ar-
vcnoient vitirer le corps de S • .An- den1, pour lui faire avouer en quel 
1oine,queloffeü11avoitapportédans, lieu étoient cachéii les tréfors de 
le Viennois. Cc fut le commence- l'empire. Yoye;. CORTEZ (Fernund). 
ment de l'ordre de St· Antoine, On le tin a moitié mort de cette 
approuvé par Urbain 11 au concile altreufc qudlion; trois ans après, 
de Clermont en 109s. en IS 16, il fut pendu publiquement 

GAT A K. ER , (Thomas) né à dans la capitale de f.:s étau •avec 
Londres en 1 S74, mort dan~ ce11e un grand nombre de C1ciqaes, fous 
ville en 16t 4, refufa les dignités prétexte qu'ils avoient conf1>iré 
qu'on lui offrit, pour cultiver les contre les E.fpagnols. Telle fut la 
lettres fans dillrailions. li n'ac· fin Je cc prince , digne d'un meil-
cepta qu"une petite cure près de leur fort , & dont tout le crime 
la capitale. Sa maifon étoic une cf- étoit d'avoir armê îes fuie~ contre 
pèce d'académie; les gens de Ier- des étrangers qui vcnoienr d'un·au-
cres Anglois &. étrangers.y écoicnt tre monde pour les faire efclaves. 
également bien reçus. Les ouvra· GA TTJNARA, ( Mcrcurin Al-
ges qui lui ont fait· un nom parmi borio de ) ainfi nommé du lieu de 
les fçavans , font : l. .4dverf.ma fd naili'ance dan~ le Piémont, de-
mifccllan.:a. 11. Une excellente édi- vint chancelier de lempereur C/i.ir-
tion du livre de l'empereur .Marci lu-Quint, qui l'employa en di\·er-
.Antonini, de Rcbas fllis, à Londres fes négociations imponanJll. Il 
1707, in·4°. 111. \Jne Diffcrtation mourut a lnfpruck en ltJO, à 60 
fur k /lyk du Nou~""' Tcj/~m•lll. ans. Cl!mtnt YII l'avoir fair cardi-
IV. Cin11us: c'eil le titre d'un rc· nal l'année préccdenre , ppur rC:· 
cueil d'obfc:rvations divcrfes, prin- compcnfrr fon mérite. 
ci paiement fur les Livres fac rés. G A V AN TUS , ( Banhélemi ) 
Gatalccr étoit un homme de beau- confulteur de la congrégation des 
coup d'érudition, & d'une criri- Rites , & général des Barnabites, 
que atl'ez exaél:e ; mais la fingula- ètoit de Milan , &. mourut â Rome 
rité de fes (entimens, & la bizarre vers 1610. U dl principalement 
aff'eé\ation de fon flylc , ont dé- connu par (on Com11U11t;1irt fur les 
goûté bien des gens de lettres de Rubriq~sduMifü:I & du Bréviai-
la le&ire de fes ouvrages. On a re Romain , plein d'idées myffi-
publié un recueil des principaux que» & peu littérales. G,,,.atllru , au 
é'rits de Guaktr fous cc âuc: T/i"° lieu de chcn;hcr d.uis les mol\ll• 
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mens ecclélialliques la rai(on de 
cercaines cérémonies, l'a pri(e dans 
de mauvais livres de fpiritualité. 
La meilleure édition de cet ouvra-
ge qui dl: bon pour la pratique, 
cil' celle de Turin , avec les ob(er• 
vations deMcra1i,1736à 1740, Sv. 
in-4•.fi..,arcs. On a:iuffide lui Ma-
nna'~Epfaoporum, 1647, in-4°. & un 
T~aiti d" Synodu Diodfain1, 1639. 

GAU.BIL, (Antoine) Jéfüite né 
à Gaillac en 1708, mort en 1759, 
fut envoyé en qualité de miffion-
uaire à lil Chine , où il palîa 36 
ans , & oil il fc fit aimer par Ces 
mœurs &. refpeétcr par Ces con-
noi fi"anccs allronomiques. 11 étoit 
corrcfpondant de l'académie des 
fcienccs de Paris , membre de celle 
de Pétersb., & interprète à la cour 
de Pekin. Il étoit très-verré dans 
la littérature ChinoiCc; il envoya 
beaucoup de Mémoires au P. Sou-
cict & à Frerc!, qui en ont fait ufa. 
gc dans leurs ouvrages. Nous avons 
de lui une bonne Hifioirc de Gcn-
ghilkan, 17'!9, in-4~; & la T~aduc• 
tion du Cho11ki11g, Pans 1771, m-4°. 
Le P. Gaubil éroit un de ces hom-
mes qui fçavent de tout & qui font 
propres à tout. Les dolleurs Chi-
nois eux - mêmes admirérent fou-
venr comment un étranger avoit 
pu Ce mettre fi bien au fait de leurs 
!cicnces. Il devint, pour ainû dire, 
leur.maitre. li leur dévelopoit les 
cndroiu les- plus difficiles de leur 
King, & leur montroit une connoif.. 
fance de leur hifioirc qui étonnait 
dans un homme venu des extré-
mités du mo:l'le. Voyet l'éloge du 
P. Gar,f>il dans le 31 • vol. dei Lct-
trcu:urit,,fe• &.!Jijianttl,Paris, 1774. 

GAUCHER DE CHATlLLON, 
Yo)''t CnATJLLON, n•. 1. 

GAUD, (Henri )graveur d'U-
trecht, d'une famille illuflre, gra-
va, d'apres les tableaux d'Âdam Elf 
11.Jimcr, fept piéccs d'une )ingulié-

GAV 
re beauté. tlne fille, amourcure de 
cet artifle, lui fit prendre un phi). 
tre , qui au lieu de lui donner de 
l'amour , lui fit perdre la tête. U 
devint ~xtr~me~i;nt hébété , & il 
le paro1ffo1t tou1ours , excepté 
quand on lui parloit de peinture 
fur laquelle il raifonna très·bic~ 
jufqu'ii fa mort, arrivée vers 1630. 

GAUDENCE, (S.) évêque de 
BrelTe en Italie , fut élu , tandis 
qu'.il é_roit ~n Orient ; & quoiqu'il 
a~l-:gu.at fa 1cuneiî~ & fon, incapa-
c1te , il fut ordonne maigre lui. On 
croit qu'il étoit un des trois c\·ê· 
ques, que l'empereur Honorius& le 
concile d'Occident députérenr à 
Arcade , pour obtenir le rétabl ilre-
ment de S. Clzryfoflûmc. Cet illuf-
tre perfécuté écrivit a S. Gaud:n-
ce, le relllerciant des travaux qu'il 
avoit efi'uyés· pour la défenfc de fa 
caufe. Nous ignorons le tems de la 
mort de S. Gaudcncc; mais il paroit 
qu'il vivait encore l'an410. 11 laif. 
fa des Sermons &. des Lettres, dont 
on a donné une édition à Breffe en 
1738 ,in-f. avec ceux de S. Plrilaf-
tr:, par les foins du cardinal Q.uirini. 

GA VESTON , ( Pierre de) fa-
vori d'Edouard JI, roi d'Angleter-
re , en 13 07, étoit fils d'un gentil-
homme GaCcon , qui avoit rendu 
de grands Cervices à EdoU4rtl I. Il 
fut élevé auprès du jeune prince, 
qui. parvenu à la couronne après 
la mort de {on pere , donna à ce 
favori le comté de Cornouaille. Au 
bout de quelque rems , ce prince 
paffa en France pour époufer lfa-
belle, fille de Philippe le Bel; il laif-
fa à Ga,,efion le gouvernement de 
fon royaume, L'élévation & l'or· 
gueil de ce favori excitérent la 
haine & l'envie des grands , qui 
vinrent à bout de le faire exiler; 
mais ce ne fut que pour un rems. 
Le roi ne pouvant foutfrir fon ab· 
fencc 'le nt revenir pour épouît:r 
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f4 niéce, fœur du comte de C!o- que d'érudition 8c de ju~ment. 
ujler : lit engagea les feigncurs du Plus propre ;i briller dans un cer• 
rovaume â approuver ce retour & de_ parmi des_ femmes , des petitî• 
cerre alliance. Gart}1on n'en parur maures & des nou,·elli!lcs , o11'â 
paç plus modéré , & fa mauvaiîe écrire dan~ fon cilhiner pour 

1 
les 

conduite obligea les gran<ls d•l fçavans,il alrembloirungrand nom-
royaumc à le_ liguer en.core une brc d'auditeurs autour de lui au 
fois contre lm. Ils lcvcrent une Luxembourg. Un jour qu'il appcr• 
puilrantc armée, le pour_f~ivirenr çur un dnmdliquc qui l'écouroit, 
à force ouverte, & Ce fJ1hrcnt <le il voulut le faire retirer: l'ttvnfic:ir, 
lui. Lorfquc le roi fçut qu'il éroir lui dit ce domdliqu:: , je ti<ns p!.:c: 
prifonnier, il témoigna vouloir lui ici pour mon ,\!aitre. Son curé avant 
parler; mais le comte de "'.:rll'ick, rciufé de le marier, il d.:clara en 
piqué des outrages qu'il en avoir rc- fo pré fonce , qu'il prenait une relie 
çus en pi!rticulier, lui fü trancher pour fa fl:mme , & vécur depuis 
la rêre en 1311. avec: elle comme fon mJri. Ci:ttc: 

GAUfRlDI, (Jean) fils d'un pré- fingularité donniJ lieu d 'exami-
fidenr ;i mortier au parlemcni de ner fi ces fortes · de mariages 
Pro,·ence, avoir été confeiller dans éroient vaiablcs. On les appclla 
le même parlement. Le rems que des m.:riagu à /4 G.,u/mint, & les 
lui lailfoienr les de,·oirs de fa char· loûc les réprc:iu,•ércnc.G.,u/niin pro• 
ge, il l'employoir aux recherches metroit une foule d'ouvrages, IX 
hifloriques de fa province. La pri- . n'en donnoir que forr peu. Ceux 
vation de la vue, & fa mort arri- que nous avons de lui , confitl<!nt 
vée en 1689 à 60 ans; !'empêché- en Tradu'1ions&: en Poëtic:s. Ni k1 
rc:nt de mettre au jour le fruit de uns ni les autres ne paroilfenr mé• 
fon travail. Son füs , l'abbé G.:u· riccr la réputation que: Gau/min s'é· 
friai, publia fon Hij/oirt at Provtn• toit faire. Ses vers . ne manquent 
cc, à Aix 1694 , i vol:- in-fol. En pas d'un certain feu ; mais cc C.:11 
1;-;3, on l'a fait paroirre avec de auroit eu bcfoin d'èrre dirigé par 
nouveaux titres. Cet ouvrage etl le goùt.llavoiràlavéritédesralc:ns, 
bon pour les derniers rems; mais mais encore l>lus d'orgueil. On a 
l'aureurdébrouilleail"czmall'hilloi- de lui, outre fcs Epi&r.:mffU1, fes 
rc des premiers corn.ces de Pro- Oats, {es HJmnu,& fa tragédie d'/-
'·ence. li ne cite jamais {es aucori· pliigtnit : l. Des Nous & dei Co,.. 
rés: cc qui n'ctl pas pardonnable mtlll4ires fur l'ouvrage de Pfilûu, 
à un hiflorien moderne, qui écrit touchant les opérations des Dé-
(ur des cho(es fi anciennes. Son mons. li. Sur celai de Tl:ioâura 
flyle cil trop laconique & fcs phra· Proaromus,contcnant les Amours de 
fcs trop coupée~; il écrit cependant Rluxlarut 6c de Dojidès. Ill. 'Sur le 
beaucoup mieux que Bouche, dont Trai:i de la \·ie & de la mort de 
l'Hifioirc cil plus elliméc, par rap- lrloifi, par nn Rabbin anonyme, 
porc aux chartres qu'elle renferme. 16:1.9 • in-S". IV. Des Rem.:rq"'' 

GAULl, Voytt BACICI. fur lt fa:a (4lJifll:~. V. li pubii<1 
GAULl\11N, {Gilbert) de Mou- le premier, en 1618, in-S'. le ro· 

lins en Bourbonnois , morr en 166 s. man !d' lfmi:nt & l/minit , arrri.bué 
à 6o ans , confeiller d'état , éroir à Euft.ulriu1 , en grec, avec une 
\'crfé dans les langues anciennes tradl!élion latine. 
IX modernes. Il avoit plus d'cfpr~c GA.ULTlf.R, Vo~. GAuTHu:.a. 
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I. GAURIC, (Luc) aflro!oguè toute l'Europe. revint en Ec~fre· 

de Gifoni dans le royaume de Na- 11 y afi"embla cinq autres de f~ 
plp , faifoit (es prédidions fous freres • &. les engagea de venger 
lulu JI, Lion X, Clim,ni VII, & fur la perfonne du_roi la mort de 
P1111l Ill. Ces pontifes donnérent leur pere- commun. Un d'entr'eux 
;à cet impofieur imbécillc, des mar- fe rendit auprès du roi à Edim-
ques d'e!Hme. L'afuologie , l'op- bourg, le 6 Août 1600. Il lui dit 
probrc de notre fiéclc, étaie d'un en particulier , qu'un homme leur 
grand mérite dans le leur. Paul III avoir promis de leur faire trouver 
lui donna l'évêché de Civita-Du- dans leur château paternel, un rré-
cale. Gauric mourut â Ferrare en for caché, d'une richcfi'e immen-
15 59, à Sz ans. Faux-prophète de Cc; & 4u'il prioit fa majcfüi , de 
prolcffion , il prédit quelquefois la part de tous fes freres , de vou-
vrai par hazard , mais plus fouvcnt loir bien être préfenre à cerce dê-
faux. li avoir promis à Htnri II de couverte. Il lui perfuada en même 
l'alois , qu'il {croit empereur de tcms d'y venir avec le moins de 
quelques rois , qu'il parviendroic perfonnes qu'il pourrait. Ce prin-
à une vieillelfe rrès-heureufe ; il ce, naturellement franc, alla diner 
mourut d'une bleffure reçue dans le lendemain dans leur château 
un tournoi , â 40 ans. On a de Gau- fous prétexte de chatl'e , & il n~ 
rie pluficurs ouvrages où fcs dé- prit avec lui que 7 ou S perfon-
mences font confignées. On peut nes. Après le repas qui fut magni-
en voir la lific dans le 30• volume tique • le co·mte G@ric engagea le 
des Mlmoirts d11 P. Niceron. Gauric monarque d'aller voir pendant que 
ayant prédit que Jean Bentivoglio (es gens dineroient , l'homme qui 
ferait banni de fon pays & prh·é · devoit découvrir le rréfor. Ces fcé. 
de fa fouveraineté , ce prince fut Jérats le firent patter par plufieurs 
fort irrité de· cerce prédiélion. II chambres , dont ils fermaient les 
fit pendre le prophète par le bras portes â mefure qu'ils y entroiem: 
à une corde accachéc à un lieu ·éle- de-la on l'introduifit dans un ca-
vé , & le fit précipiter cinq ou binet , Oll étoit l'afi"afiin qu'ils 
fix fois du haut en bas: Les fecouf- avaient gagné pour le tuer; mais 
{es qu'il efi"uya hâtérent fa morr. ce malheureux n'eut pas plutôt vu 
· - Il. GA\JlUC, ou plut6tGAwn.1, fon fouverain, qu'il devint immo-
( le comte ) l'un des plus grands bile. Cependant le comte Gauri' 
{eigneurs d'EcolTe • fur e.récucé a avoit dé1a commencé à reprocher 
mort pour -pluûeurs crimes , fous au roi, d'une JMniére infolente , 
le ri:gne du roi l.icquts VI, vers la fa mon de fon pere. Dès qu'il s'ap-
~n du .. xv1• fiéclc. Tous fcs biens perçut du faifüfement de l'alfallio, 
furenr· confifqués, fclon la coutu- il lui prit fon épée , & haufi"a le 
n:e; mais le roi, ayant égard a !'in- bras pourfraper fui.même le coup; 
nocence de fes en fans qui étoient mais les forces lui manquérenc auf-
cn grand nombre, les leur rendit. 1i:ôt. Alors le roi mettant l'épée à 
Cette générotié ne fut pourtant la main .; ruà le comce, & appella 
pas capable de les empêcher de du fccours. Ses dornelliques couru• 
nourrir dans leur cœur un efprit rent en toute diligence & enfon~ 
de vengeance contre leur Couve- cérent Jes porres. Quelques-uns 
rain. L'ainé des tils de ce comte , des freres du comte furent rués fur 
ajJTêS avoir yoyagé prefcrue par le champ; lei autres furent pris~ 
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puni~ p;ir les pl~s horribles ~up
pliccs, & leur Chateau fu: rJfc. 

GA l/SSEl\1 , (j. non G .HIS SIN , 
(Jeanne-Catherine) née à Paris en 
1; 11 , d'une ouvreufe de loges , 
mourut dans cerre ville en 1;67. 
Elle d::b'JtJ le :i.S A \·ril «7; t ,par le 
rôle de Jdtt dans Brit.:;m:!<us. Ses 
(uccès Curent extraordinaires ; elle 
réuffi(foic fur - tout dans les rôles 
d'amour : mais elle eut la douleur 
de (e voir édi?fée, dans ceux qui 
exi~coicnr le: grand pathétique de 
radian , par les dcmoifclles Du-
mt{nil & Clairon. Des motifs de re-
ligion l'obli;;ércnt , en 176~, de 
quitter le théàrrc où elle avoir tant 
plu. Dans la pièce du Prljugl l'ain-
cu, qu'elle rcpréfenroit à la cour, 
le roi fut fi fatisfoit de la maniére 
dont elle & la célèbre d'Angevil!e 
rendirent leurs rôles, qu'il augmen-
ta fur le champ de soo livres , la 
pcn1Îon de 1000 liv. que c::s deux 
atlrices avoient déja obtenue com-
me une récompenfe de leur rare 
raknr. Cerre faveur di!linguée a eu 
lieu depuis pour peu de pcrfonnes. 

I. G.A UT Hl ER,furnommé le 
Yieux, excellent joueur de lurh , 
a laifi"é pluûeurs piéccs , ra!rem-
blécs avec celles de D~nys Gautliior 
fon coufin , doué du même talenr, 
dans un volume inti:uté : Livre dt 
tahlature des Pilets dt Lutlr fur dif-
fù,n1 moü1. Les auteurs y ont 
ajoùré quelques règles pour bien 
toucher cet intlrument fi gracieux, 
mais preîque entiércment aban-
donné en France , par la difficulré 
de le bien jouer. Les principales 
pièces du vieux G11u:hitr font: l'lm· 
"7-0rttlle , la Nomparûlk , le Tom-
"'"" de Mq.,ngl<lu. Les piéces de 
Dmys Gauthier, que les lurhiensou 
joueurs de luth c:füment le plus , 
fo nommenr l'Homicù!t, le Canon, 
le Tombeau dt Lenclos. 

Il. GAUTHIER, (Claude) cé-
lèbre avocat au parlement de Pa-

GAU irJ 
r~s , d~n:-; I~ t!~r11i..:r 1iC:cic , ét-:>it 
plus connu par îon carach:re 'au!'· 
tique & rri:>-mordant, que par fon 
éloquence. On a de lui des Pl.Ji-
doJ'trs qu'on ne lit plus guércs, en 
1 -.roi. in-4 •, 1688. 

Ill. GAUTHIER, (Pierre) mu· 
fi den ," de la Ciotat en Provence, 
~toit di.rcdcur d'1;1n Opéra ciui C.!-
1ourno1r altern:mvemcnr a ;'\hr-
féille , à Montpellier & à Lyon. 
S'ér;mr cmbarqu.! au port de Cerce, 
il périr avec le vaiffeau qui le por-
roit , en 1697 , à s ~ ans. li v a de 
lui un recueil de Duo & de· Trio, 
efümés des connoifi"curs. La mufi· 
que infirumcnrale étoit fon prin-
cipal ralcnr. M. de P . ••• prétend, 
dans un .!crit fatyriquc contre J. J. 
Ro:iffeau, q~1·on trOU\"a la mulique 
charmante du D:1·in J:: l'ill11g1 • "" 
dans les papiers de G.t::!hitr , & 
qu'elle fur aju!lée aux paroles p.1r 
le citoyen de GcnÎ:\•c; n1ais ~ett" 
anecdore n'a pas été adoptée. 

IV. GAUTHIER , ( François J 
abbé commcnd•1tJirc d'Olivet IX 
de Savigni , mor: en 17 :1.o, étoit de 
Rabodanges en Norm;mdic. C\:coit 
un homme de gr;:nd ·fcns , & né 
pour la politique. Avant ér.! obli-
gé de palier en .Angleterre pour 
une affaire. pcrfonncllc , il rella a 
Londres quelques années, & y ap-
r-rir l'Anglois parfaitement. Cette 
connoiffance lui procura celle de 
pluficurs feigneurs de la cour. 
L'Angleterre alors éroir l:lffc: de la 
longue & ruineufc guerre qu'c:llc 
foutenoit a\·cc fes alliés contre la 
France, pour la fucceffion de la 
couronne d'Efpagne. L'abbé G.:u· 
thitr mir à profit cette circonllancc, 
dans la ,·ue de forvir 1"..1 patrie. Il 
infinua adroitement le proicr d'u- · 
ne réconciliation a\'CC la France, 
a quelques Anglois c-mp!oyés dans 
le minifiére, & par leur moyen à 
la reine .Ar.ne, qui voulut bien avoit" 
des cnucùc:ns fe..:rcrs avec illi.. 

.. 
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Sûr de leurs di{poûcions. il pafi'a Il, 1746. II. L~ttres TMologiqu~s. :'; 
en France, fe fit pré{enter à Louis contre le fyfltme impie & Suciflicrr 
XIV, auquel il remit un Mémoire des Peres Hardouin & Berru"' 

6 1 . J"'• des démarches qu'il avoit faites à I7S , 3 '\'.O • m·u.: ouvrage potl-
la cour de la Grande-Bretagne, & h~me. écrit. avec force, fcmé de 
obtint de cc prince le titre de fon rcflcx1ons 1ufies , & la meilleure 
agent en cette cour. Etant retour- critique qu'On ait faite des romans 
né en Angleterre , il traita focret- de Berruyer , quoiqu'un peu ou-
tcment avec les minillrcg de la rei· trée. 11 l. Lu Jifuites corr>'aincus 
ne en vertu de Ces pouvoirs • & d' ub/linaûon à p•rmcttre r ldolâtrit .i 
prépara à l'ouverture des con- l.i Clzinc , 1743 , in-12. l V. Plu-
férenccs qui furent indiquées à ticurs Lettres dellinées a prémunir 
Urrccht, & d'où s'en fui vit la paix !es Fidèles contre l'irréligion, 17~6. 
en 171 3. Cc frrvicc important de m-11. V. Critique du Ballet moral 
l'abbé Gauthier ne refta pas fans ré- danfl dans le Collige des Jifuitcs dt 
compcnfe. Ou:rc deux abbayes Rouen, 17s6, in-Il .• Vl. Rifutation 
donr il fut grariiié en France, le d'un libelle intitulé: La voixduSaJ!'t 
roi d'Efpagne lui donna une pen- & d,, Peuple, 1750, in-12. VU. Vit 
:fion de 11000 liv. fur l'archevêché de Soanen, évêque de Seriez, 1750 

,de Tolède, & la reine Anne une in-8° &; in-12. VIU. Les Lu1r,; 
autre penûon de 6000 fü;. avec un Perfa11es convaincuesd'impiiti, 17p 
{crvice complet de vaifi"elle d'ar- in-12, IX. Hijloire abrigée du p.,,: 
gc:nt. li efl étonnant que le pre- ltment de Paris• durant les tro,,hlts 
mier mobile de cette grandepaci· du commcnc.ment du règne de Lou;s 
fi cation foit prefque demeuré dans XIV, 17 S 4, in-12. On pourroit 
l'oubli : Con nom doit être cher à croire , en litant les critiques de 
la patrie & a l'humanité. l'abbé G.iuthitr, que c étoit un hom-

V. GAUTHIER, (Jean-baptif· me plein de fiel; il avoit de la 
te) né à Louvierll dans le diocèfe douceur dans le caraélére, autant 
d'Evreux en 1685 , mort d'une que de pureté dans les mœurs. 
c'hutc en revenant de fa patrie à Mais fon zèle pour la r~ligion , 
Paris en 17 H , à 71 ans , fut le &: fa paffion pour ce qu'il appd-
théologien d_e l'évêque de Boulo- !oit la bonne caufe , le faifoienc 
gne (de Langle ) , & enfüite de l'é- . fortir quelquefois des bornes de 
vêque de Montpellier (Colbert): la modération, fans qu'il s'en ap-
Ce dernier prélat le prit chez lui perçùr. C'était d'ailleurs un hom-
cn apparence pour être fon bihlio- me très-vertueux , ami de la re-
thécai re ; mais réellement pour traite, ennemi de toute fup.erfluité. 
iirre [on confeil &: fon écrivain, cherchant à {e dérober au monde, 
Après la mort de {on bienfaiteur • modcfle dans la converfation, né-
l'ahbé Ga:utlùer {e retira à Paris , gligé dans {es habillemens, &c. 
où il continua de donner au GAUTIER".' STUART , Voy<{ 
public des brochures contre les STUART, (Gautier) n•. II. 
incrédules , ou fur les que- GAWRI, PoyetGAUJUc,n•.II. 
relies clu tcms. On peut en voir GA Y , ( Jean) poëte Anglais, 
une lifie cxaéle dans la France li,.. d'une ancienne famille de la pro-
t!raire de l 7 s.S. Celles qui ont été vince de Devonshire, fut mis de 
)•$ plus répandues {Qnt : I • .Le bonne heure dans le commerce ; 
f.,imt de Pop:, (intitulé l'Effai. fur mais il le quitta bientôt pour la 
l'."iemm~,) ccmi:.U11çu d'imfUté, in~ poijûe. M 171::., il f1.1t fait (c1;ré· 
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taire de la ducheffe de Monrnn:tth. ph11ic11rs rl'om rour heurci•:• S: 
.ln 171~ il accumpagnd a ttano- agréable. G .. y éroir un des hom-
,·rc le comte de Clarc~dc" ; mais mes les plus ai:nablc:s de for. pays ; 
cc fri~ncur s"étant démis de fcs doux, atfable, généreux, il 3\'oit 
emploi~, G.1y revint en Anglcter- les défams qui font les Cuites de 
r~. li y fic les délices des gr~nds ces vertu~. une indoknce exccî-
& des r,cns de lettres, qui fo le U\'e , & une indiff'.:rcncc cmiére 
diiputo1cnt. C'cfi alors qu'il publia pour fcs intêrêrç. C'éro:t, a Ct'C 
une pJrtic de fes ouvrages. Les égard, le la Fo111.iint d'Anglercrrc. 
principaux font : 1 .. Des Trag.!diu Apres divcrfcs viciffitudcs; tan-
& des Cvir.ldiu, qui curent beau- tôc dans l'opulence , tantôt dans la 
coup d'app!audifi'crncns. Il. Des médiocrité, il mourut en 1732 • 
Opir.i, dont le plus couru fuc cc- chez un fcigncur Anglais , qui • 
lui du Mcndi.1nt , rcpréfenré en depuis quelques années , pour-
1728. Gay fic cnriércmcnc tomber voyoit libéralement à tous frs be-
pour cette année !'Opéra ha lien, foins. L'auteur du Diéiionnairc !ts 
cette idole de la nohldic & du B:.au:Jr·Ârts dit , que ks 1aluis d c 
peuple Anglais. Il faut cependant Gay lui fr.tJ'Ù:r.t la voit: des l:onnc:iu 
a\•oucr que dans cette piéce , qui & Je /,. fortune; il falloir ajoûtcr • 
offre des peintures charmantes & que Gay n'cnrra jamais dans cctce 
faites d'après nature , il y en a voie, que fes tal::ns lui avoicnc 
(ouvent de trop libres des vices frayée. 
& des ridicules de la populace. GAYOT DE P1TAVAL, (Fr.m-
Mais cc qui {croit un défaut en çois) naquit à Lyon en 167 3 , 
France, n'en cfi pas un en Angle- d'un pcre confciller au prétidial 
terre, où l'on s'cmbarraffc aifcz de cette ville. li prie le pc1it col-
peu que l'objet foit délicat ou let, qu'il quitta bic mot, pour fui· 
groffier, pourvu qu'il foit peint vre l'exemple de fes deux frercs 
fortement & naturellement. 111. qui étoicnt l'un & l'autre <fans le 
Des F11.bles, imprimées à Londres fervicc. Auffi peu propre à l'état 
en 17S 3, 2 vol. in-a·. fig. & tradui- militaire qu'a l'ér~t cccléliJfàquc, 
res en françois par Madame Ker.a- il fc fit rccçvoir avocat en 1713 • 
Jio. Elles mai,quent d'invention ~ & prit une frmme. Son éloqucn-
dc fel; la chute n'en cfi pas heu- cc n'ayant réuffi que rrès-foible-
reufe, & les réflexions en font ment au barreau , & ne polTédant 
trop longues. Cet ouvrage auroit qu'une fortune médiocre, il fe mie 
été fans doute plus parfait, fi le à publier vo!ume fur volume, juf-
génic de la langue des Anglais qu'à fa mort, arrivëe en 1"43 , 
avoir été plus propre à cc genre après plus de .;o attaques d'apo-
de poëfie. IV. Des P .. jioral~s. On plexic. On peut appliquer à Pit.:· 
les préférc à routes les autres val, cc que l'immortel 1-. Dniyir~ 
produélions de G11.y. Les caraélé- a dit de certains écrivains : •; ll 
rcs & les dialogues en font d'une " y a des efprirs, fi je l'ofe dire. 
1impliciré admirable. Les bergers ,, inférieurs & Cubalrcrncs , qui 
ne font ni pctics-maitrcs • ni cour· ,, ne fcmblent faits que pour être 
rif;ins, comme dans quelque5-uncs " le rcgifire ou le~alin de tou-" 
de nos Eglogues françoifcs. V. ,, tes les produélions des autre:L 
Des Poijks diJ1crfu , publiées en " génies. lls font plagiaires, tra-
1i1 s , en l. vàl. in-1:1 .• Il y en a ,, dutleurs, compilateurs : ils no 
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,. peiûent point. ils airent ce que viateur trop concis. M. de" la PiUi • 
,. les auteurs ont penfé; & com· avocat,adonnéuneSuitcen 4 voJ: 
,. me le choix des penfées efi in- in-11. On publie depuis quelque 

. ,. vention • ils l'ont mauvais , peu tems un nouvel Abrét:é des Caufu 
,. jutie. lis rapportent . beaucoup dli:bre.r; nous le devons à M. Ri-
" de cho{es. plutot que d'excel· chtr avocat, qui en a déja fait Îlll· 
,. lentes chofos. " Cc portrait efl primer plufieurs volumes. 
celui de Pitaval. Ses ouvrages en GAZA, ( Théodore) un de ces 
{ont un témoignage authenriquc. fça,•ans Grecs, qui tranfplantérent 
Les principaux font : 1. Rtlation les arts de la Grèce en Italie après 
Ju Campagnes de 1711 &- 1714, très- la prife de Conftantinople , étoit 
mal rédigée fur le' Mémoires du de ThdTalonique. li trouva dans 
maréchal de Yillars. li. L'Art d'or· le cardinalBcffarion un ardent pro. 
ncr l'tfprit en Camufant, 1 vol. in· telteur, qui lui procura un bé-
11 : recueil de bons-mots• plurot néfice dans la Calabre. L'illufire 
fait pour gâter le goî1t. que pour Grec apprit 1i bien &: 1i promp"-
enrichir la mémoire. 11 I. Biblio- ment le Latin, qu'il fit {entir les 
tfii:qu• Ju Gens dt la Cour • en 6 beautés de cette langue aux Ira-
vol. in·I2 , compilée pour le peu- liens même. Il mourut à Rome en 
pie. V. Les Caufls célèbres, en 20 I47S , à So ans. On dit qu'étant 
vol. in-11: colletl:ion qui intérefi'e allé à Rome pré{erfter à Siztt IV 
par fon objet; mais 'qui dégoùte quelques-uns de fes ouvrages. ce 
par le fiyle fade, rampant• entor- pape ne lui fit qu'un préfent fort 
tillé , loùche , du compilateur ; par modique. Gata le jctta de dépit 
les puérilités, en vers & en profe, dans le Tibre", difant en colére, 
dont il l'a femée ; par des hors- 'lue les SraYans ne doivent pas fi 
d'œuvresfansnombre; parlemau- donner la peine d'alkr à Romt ,· 
'Vais choix des matériaux ; par la puijque le goût y était fi d.!prttt'é ' 
profulion du verbiage le plus vain & 'IU' us Anes les plus gras· y re-
& le plus commun; Pita,,al, le plus· fufoient Le meilkur grain: inveaive 
mauffade des écrivains, fe croyoit plate & groffiére. On a de lui: I. 
Je plus ingénieux, &. ne s'en ca- Une TraJuélion en latin de l'Hif-
choit pas. Il a fali (es &cutils Je toire tks Arùmt1U:11, d' Àrijlotc. C'ell 
1'011s-mot4 , de fes fades plaifante- Ufle des premiéres verfions • dans 
ries • de fes Poëlies & de celles de laquelle on a pu connoître le gé· 
{a femme, & même de plufieurs ré- nie du philofophe Grec, entiére-
fiexions critiques fur nos mcil- ment défiguré par les Arabes & les 
leurs écrivains; mais il étoit aufli fcholaffiques des 1iécles d'igno-
peu à craindre avec la plume qu'a- rance. Il. Une Grammaire Grecque, 
vec l'épée. M. de Garfault a réduit in-4• •en 1 s40. III. La Tratluélion 
les 20 vol. des Cau/es célèbres en un 'de l' Hijloire des Plantes ~ de T/iéo-
feul, fo"' le titre de Faits des Cau- plrrajle. IV. Celle des Àplrorifmu 

• fls clli:bns & intértffantu. L'origi- J'Hippocrau. V. Une Perfion grec-
nal &. la copie fe reffemblent dans · que du Songe de Scipion, & du traÎ·. 
Je fty le alîetlé & bas; mais ils dif- té De flneéfutc , de Ciceron. &c. 
fénnt , en ce que l'un & l'autre ré- - GAZELLJ , prince d' Apamée , · 
datleur ont donné dans les deux & gouverneur de Syrie pour le 
extrémités oppofées. L'infipide fultan d'Egypte, ,s'oppofa d'abord 
Pit"11alcft cropprolixe, fon abbré· aux Turu. Mais voyant que T,. 
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flllfn~ty, {on maittt, avoit été pris 
& mis à mort par Selim en 1p7, 
il implora la clëmenc:e du vain-
queur, & fut continué. dans le gou-
vernement de Syrie. Après la mort 
de ~</;m , Gai.elli tâcha d'engager 
le i:;ouvcrneur d'Egypte, C:zyerh:_v, 
â rétablir la puiffancc des Mamme-
lui. Mais celui-ci fit mourir fcs 
am!iatTadeurs. Gattlli , nonobllanr 
cette nouvelle, livra bataille aux 
Turcs près de Damas, contre le 
balf.i Fcrh.:r. li fut rué en combat-
tant vaillamment l'an IHO. 

G AZET , ( Guillaume ) , cha-
noine d' Aire , & curé à Arras , · 
mourut dans cette derniére ville 
en 16n, a sS ans. On a de lui 
l'Hijl:>ire Ecclifiajlique Ju Pays-Bas, 
1614, in-4°, où le conte de la fa-
crée M1111ne & de la (ainre Cluzn~ 
dûlc d'Arras n'efr pas oublié. L'au-
teur di très-crédule , & fon tlyle 
fort groffier. · 

GAZOLA , ( Jo(eph) médecin 
de Vérone , où il établit l'acadé-
mie Je gli Aleroftli, mort en 171 s, 
à S4 ans, ~né quelques ouvr. 
de médcci tr'aurres : Il Mon· 
t!o ingannato il folfi Metliei ; Pra-
gz • 1716, in - s·. Il y convient 
que les malades meurenr aulli fou. 
vent des remèdes que des mala-
dies , & enfeigne à fe paffer de 
médecins. L'auteur n'étoit pas fù-· 
remcnr payé de la falubre faculté 
pour lui rendre cet office. 

GEBER, (Jean) Grec: (uivant 
l" uns , Efpagnol füivant les 
autres , étoit médecin & altro-
nome. On a de lui plufieurs ou-
vrages , dans le(quels on rrouve 
beaucoup d'expériences chymi-
ques, même de celles que l'on don-
ne aujourd'hui pour nouvelles. Le 
célèbre Bo'irhaavc en parle avec ef-
time dans fes lnjlituti0116 Chymi1uu. 
On ne (ç3Îr en quel tcms il vivoit; 
on croit que c'eft vers ~c 1x• fié- · 

GEB. . 1r7 
cle. L'abbé Le~le1 du Fn/noy art--
cueilli tout cc q\i'on pouvoir di-· 
re fur la perfonne & ks ou,•r;ig::s 
de c:e chymi!ie , dans le 1" ,-01.· 
de fon Hifloirt Jt la Plsifc,[..,phie 
lltrméti'lut. Ceux qui prétend.:nt 
que Ga.,, :i travaillé 1:: premier à 
la rcchcrd1.: cïun R:m!dc .,.-:ivtrfd., 
fo fondent fur certaines exprer-
fions que :·on trou,-e <lan.ç (es 
écri:s: clics font p!us que fuffifan-
rcs, pour faire croire au lclkur 
ignorant qu'il en a eu connoiffan-
ce. Telle cil celle-ci: L'Or, air.fi 
pripari, [!.Utrir la Lf.prt & tourts fJr• 
ru Je maladies. Mais il faut obfc:r-
ver que, dans fon langage, lesmé-· 
taux les plus bas {ont lt6 Uprtuz, 
& l'or, """ rui fi porunt ltitn. Lors 
donc: qu'il dit : Je ... oudroü gr:irir 
fi11 Liprt:iz; il n'entend autre c:ho-
fe , finon qu'il vçudroit les con-· 
vertir en or, capable de fourc:nir 
l'éprc11ve de l'antimoine. Les Tr.ii· 
li$ de Gcbtr furent imprimés a Dant· 
zick, 1681, in-S•. Sa Giomarict, en 
italien, cil: de V enife, l s s ::., in-s•. ng. Ses ouvrages contiennent plfl· 
~icurs chofcs uriies & curieures fur 
la nature, la purincation , la fu-
1ion, &: la malléabiliré des Mlt1111z; 
avec plulieurs Hifioir« excellen-
tes des Sel1 & des E"-uJt-jortu. 

GEDALIAH, fumeux Rabbin• 
mon en 1.~S, a fait une ch~inc 
de Tradilio11 tlrrui1 ÂJam juf<;u'li 
r an 76 1 Je J. c. en 1 parties. lit 
une l', où il traite de la ,.r/ .. rion 
du !tlonJe; Venife, 1s67, in-4•. On 
a encore de lui d'autres écries. 

GÉDÉON, fils ile J,,a1 , ile la 
tribu de M,ma.J!i, & v• juge d'if· 
raël vers l'an 114 s avandé(. Chr. 
fut i:hoifi par l'ange du Seigneur 
pour èrre Je libérateur d'lfraël. 
Gitllon, donr l'humilité étoit ex-
trême, eur bcfoin de voir des mi-
racles pour croire la v&iré de cene 
miJiion. Ay;int fait cuire ~ chc· 
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vrcau pour l'offrir ' l'ange lui dit 'rrraëlites voulurent lui donner la 
d'en mettre la chair&du pain fans couronn~ , .comme à leur libéra. 
levain .dans une corbeille , & le tcur; mais d la rcfufa. Il gouvcr. 
jus dans un pot, de ! 'apporter fous na fagcment lfraël , fans vouloir 
un chêne , & de verfcr cc jus fur accepter le titre de Roi , & mou. 
la chair qu'il mit für une pierre. rut dans un âge avancé , l'an 1239 
L'ange toucha la pierre av~ une avant J. C. , laifi"ant 70 enfans de 
baguette , & il forcit auffi-tôt de pluûeurs femmes., outre Abimû:cla 
cette pierre un feu qui con fuma la qu'il eut d'une concubine, & qui 
chair & le pain. Gédéon ayant en· tua -tous les autres. 
fuite étendu fur le foir la toifon, GEDICCUS, (Simon} dotleur 
il la trouva le lendemain toute en théologie, & minifire à Magde. 
mouillée de la rofée, fans en voir bourg, à répondu féricufemcm 311 
fur la terre des environs. Le fur- traité paradoxal attribué à Acùfa. 
lendemain le contraire arriva, la üus contre les femmes. Ce dernier 
terre étant mouillée & la toifon ne prétcndoit que les femmes n'appar. 

' l'étant pas. GiJéon commença fa tiennent point à fefpèce humaine. 
million par abattre de nuit l'autel La Dejènfio Sezlis muüehris de Gedic. 
de Baal. Les habitans de la ville eus ; 11 été impr. pour la 1'" fois en 
indignés, envoyérent le demancier JS93; & fc trouve 'avec l'ouvrdge 
à fon pere.Celui·ci répondit," que de fon antagonille, à la Haye 1641 
'Baal étoit un Dieu, ilfe venge- in-12. ' 
roit bien lui-même fans le (ecours GEDOYN. (Nicolas) né à Or-
des hommes,.. Gédéon fit {onncr en· léans d'une famille noble en 1661 
fuite de la trompette , & vit au- fut Jéfuite pendant dix ans, Ren: 
tour de lui en peu de rems une tré dans le monde avec tous les 
armée de 32 mille hommes, qu'il agrémens de l'ho~ fociété & 
réduiût à 300 , qu'il n'arma que de l'homme d'efpri y plut, & 
d'un pot, d'une lampe cachée dans y plut beaucoup. prétendu 
cc pot , & d'une corne de bélier que la célèbre Ninon de Ullclos l'ai-
ou d'une trompette. Gédéon alla ma éperduement, & qu'à 80 ans 
{ccrertement dans le camp ennc- elle en vint aux derniéres foiblef-
mi, & y entendit des foldats s'en· fes ; mais c'efi un conte ridicule. 
tretenanr fur le fange d'un d'en· Les amis qu'il acquit dans la focié. 
rre eux. Ce fange préfageoit leur té de cette fille ingénieufe, s'in-
défaite. Affùré de la viaoire , Gé· tércfi"érent à fon fort , & Je ren. 
t!éon s'avança pendant la nuit, avec · dirent affez brillant pour un hom. 
les 300 hommes , avec ordre de me de lettres. 11 obtint un cano-
calTcr tous enfemble leurs pot5. nicat de la Ste-Chapelle en 1701 • 
L'ordre ayant été exécuté à pro-., fut reçu à l'académie des bellcs-
pos, lesenn~mis crurent avoir une lettres en 1711 , à l'académieFran-
grande armée à combattre. Ils tour- çoife en 1719, &: nommé à !'ab. 
nérent leurs armes les uns contre baye de Notre-Dame de Baugcn-
lcs autres;&: ceux qui échapércnt cy en 1732. li mourut au château 
à cette boucherie , furent mis en de Font-Pertuis, près de fon ab-
piéces par les vainqueurs. Gédéon baye, en 1744. C'étoir un homme 
les pourfuit , tue de fa propre main d'un vrai mérite , de l'humeur la 
Zlbée & Salmana , & délivre la plus complaifante & la plus dou-
terrc de ces hommes féroces. Les cc • quoique vif dans }il difpwe. • 
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G'une probité très-ex:iae , & de fa dans lequel le Diable hurle (ans 
candeur la plus .iimable. li étoit ceff.: , en vers durs , contre Je -
1i paffionné pour les bons :iuteurs l\lc:llie. 
de rantiquité , qu'il auroit voulu GEHAN-GUO\, roi des Indes, 
qu"on eût pardonné à leur reJi. commença de régner en 1604 , & 
gion, en faveur des beautés de leurs moµrut en 16:S. Dedt de (es fils 
ou nages & de leur mythologie, déja avancé~ en âge , dont l'ainé (c 
qu'il ne conlidéroit que par fon nommoir Kofrou, & le cadet Kou-
beau côté. Il p~n(oit ,<Ju': l'erpr~t r~m , ennuyés de la longueur du 
de toutes les nations s cton recre- reg ne de leur pere , firent tous 
ci, 6:: que la grande poëûe & la leurs efforts pour monter fur le 
grande éloquence avoient difparu trône pendant fa vie. Kofrou leva 
du monde avec les fables des Grecs. une puiff~nte armée; mais il fat 
Ces idées montrent que l'abbé Ge- vaincu & fair prifonnier, a\"Cc les 
Jovn , né avec plus de goût que de fcigneurs qui avoient (uivi fon 
pr~iondeur dans l'c(prit , n'éroit parti. Son pere ne ,·oulant pas le 
point propre à tenir la balance en- faire mourir , fe contenta de lui 
ne les anciens &: les modernes. ôter la vue avec un fer chand. 
Ses princip:iux ouvrages font: [. Il le garda auprès de lui, dans le . 
Une Tr.:Ju$on tk Quintilien, in-4°. detfoin de laiffer le roy;iume â Bo-
& en 4 vol. in-11. Ce n'ell qu'une l.i/d, fils ainé de ce i>rincc rebelle. 
verfion; mais l'auteur en a fait un Cependant Ko11rom , qui employoit 
original , par l'excellente Prlf.:ce tout fon crédit pour fe faire roi, 
dont il l'a ornée, & für-tout par arrira d:ins (on gouvernement de 
la netteté, la pureté &: l'élégance Decan , (on frcre ainé Kofrou • 
du llyle. L'abbé Gitloyn a traduit comme dans un lieu où il vivroit 
Quinrilicn , non en afFeélant une avec plus de douceur , & tro11va 
cxaélitude fcrupuleufe &: littéra- le moyen de s'en défaire fecrene-
lc , à la maniéred'un efclave; mais ment. Après fa mort • il forma le 
en poffédant Con fujet , & en le deffein de détrôner (on pere. Ge-
traitant avec l'afi'ùrance d'un mai- li.in-Guir marcha au-devant de ce 
tre , & d'un mairre qui (e donne tils rebelle, avec une armée fort 
pcut·êtTe quelquefois trop de li- nombreu(e; mais il mounir en ehe-
bcrré. Il. Une Traduélion de Pau- min, après Jvoir recommandé fon 
fani.is • en l vol. in-4•: exaéle, petit-fils Bolaki à Souf-Kan, géné-
fidelle, élégante, & ornée de (ça. raliffimc de fes armées • & fon pre· 
vantes notes. Ill. Œu.,res di11crfes, miet minillre d'écar. Souf-KJn avoir 
l'aris 174~ , in-11. C'ell un recueil donné fa fille à Kourom ; il rrahit 
tic pcrires ditl'ertarions fur des ma- les intérêts de B.,!.:ki, légirim..- fac· 
riéres de morale & de littérature:, en cclreur de la couronne, & mir Con 
gênéral très-utiles, écrites élégam- gendre (ur le rrône. 
mcnr,mais fans finetl'e.IV.Pluf.Dif. GE 1 ER, ( Martin) théologien 
fm.11ions curieu(es, en manu(crit, . Luthérien, prnfeffeur en Hé!>reu, 
& qui , dit-on, feront bientôt Îm· minillre de St Thomas, prédicateur, 
primsfes. C'eft un examen du Pa- confelTeur. & membre des confcils 
rJdis f'"lu de Mi/1011. Cet ouvra- cccléliafiiq• de l'élei!leur de Saxe, 
ge lui paroiffoit ce qu'il a paru â étoit né à Leipfick en 1614, & mou• 
bien des littérateurs : un poëme rut en 1681 à 67 ans. On a de lui; 
fombre .• barliarc Lk dégoùtant 1 l. D' cxccUc:os CommcntairC' en lil ... 

• 
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tin fur l'Eccléjiajl:, les PrtWer1'u ;· 
D.3n.ûl & les Pjtaumu. Il. Un Traité 
latin for le d&:ûl des Hébreux. III. 
Plufieurs autres ouvnges , pleins 
d'érudition. On les a recueillis à 
Amficrd<tm •s, en 3 vol. in-fol. 

GElNOZ, ( François) membre 
de l'ac;:démic des belles - ienres , 
& aumônier de la compagnie gé-
nérale des Suiffes, éroit de·Hull , 
p'!tite ville dans le canton de F ri-
bourg, lie mourut en 17p. à Pa-
ri~ , à f6 ans. C'étoit un homme 
très-cllimahle par fes vatles con-
noifiànces. & furtout' par ra pro-
bité : il avoit la candeur de fon 
pays. On a de lui des Diffcru • 
tions dans les J.Umoires de l'aca-
démie des belles-lettres. Elles rou-
lent prefque routes fur H:!rodou. 
Ce fçavant académicien préparoit 
une nou~elle édition de ce pcre 
de l'hifi:oirc Grecque, corrigée fur 
les manufcrits de la bibliothèque 
du roi. On peut ,;oir un éloge 
plu.~ étendu de fabbé Gcinot, dans 

, I' Hijloire Militaire des Suijfu au flr-
'1Ù:e tle Fruce , par M. le baron de 
Zurlauf>tn. 

GELAIS (Saint-): VoJetSAINT• 
GE.LAIS C Oéhvicn & Melin de). 

I. GELASE J , pape , Romain , 
f.:cccfi"eur de Felix l l en Mars 
41:. , fut occupé, comme (on pré-
d"•:elreur , des troubles de l'Eglife 
d'Orient, & ne pur les terminer. 
Il refufa contlamment, & peut-:!tte 

' ua peu durement , fa communion 
à E::1l:emius patriarche de Confian-
tinople, qui ne vouloir point con-
damner publiquement la mémoire 
d' Acace. Geiafi convoqua à Rome, 
en 494, un corlcile de 70 évêques. 
On y fit un Catalogue des Ecritu· 
ru-SainLcs , conforme â celui que 
l".!glife Catholique reçoit aujour-
~·hui. On nomme avec dillinilion 
dans les aaes dn concile , plufieurs 
l'ercs. de l'églife , parmi lefquels 
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on compte St c_vprien, St À1Tut114f. · 
St Grigoire de N 11\iatZf,.e , St C.vrill; 
d' Ale:randrie , St lean·Chry/oj1~'1U. , 
St Ambroifl, St Auguflin, St Hilaire 
St Jérôme & St Profper. Le pieux' 
ponr!fe mourut en Novembre 4n,6 
laifi"ant entr'autres écrits, un Tr.zit; 
contre F.utychh & NejlorU.s , que 
nous avons. li avoit auffi compo-
f é des H)·mnts, des Pdfacc, & des 
Oraifons pour le îaint facrifice & 
pour l'adminitlration des Sacrc-
mcns. On lui a attribué un ancien 
Sacramentaire de l'églife Romaine, 
qui contient toutes les McITcs de 
l'année , &. les formules des Sacre-
mens. Il cil le pr~mier qui ait fixé 
les ordinations aux quatre-tems. 

Il. GELASE 11, (Jean de Gaë-
tc) cvncelier de l'églife Romaine 
& cardinal • fut élu pape en 111 S. 
Cencio, conful de R~me, marquis 
de Frangipani, dévoué a l'empereur 
Henri Y , entre dans le conclave 
l'épée à la main, faifitle nouveau 
pontife a la gorge , & l'accable de 
coups. Cette férocité brutale met 
Rome en combufi:ion : Henri s'y 
rend, dans le defi"ein de faire elire 
un autre pape , & fait donner la 
couronne pontificale à Bourdln , 
archevêque de Brague , qui prit le 
nom de Grégoire P'/ll. Gilafa. Il , 
retiré â Capoue, excommunie dans 
un concile cet antipape ; & celui 
qui l'avoit fait élire. Il pall'a en· 
fuite en France, atrembla un con-
cile à Vienne , & mourut, non 
pas dans cette ville, (comme le dit 
l'auteur des Annales Je l'Empire); 
mais â l'abbaye de Cluny , qu'il 
édifia par des mœurs pures & une 
mort fainte.11 expira le 29 Janvier 
1u9, après une année de pontificat. 

Ill. GELASE DE CYZIQUE, 
auccur Grec du v• fiécle • a écrit 
l'Hifloire d" Concile de Nuée, tenu 
en 31 ~. Cette hiftoire n'etl qu'un 
m:iuvais roman • imaginé par. la 
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p3/tion & par l'impollure. On la 
trouve dans la Collcaion tl:s Cond· 
/es. On l'a auffi imprimée féparé-
mcnt en grec & en latin , Paris 
IS99 ' in-8". 

GELDENHA UR, (Gérard) hif-
toricn &. théologien de Nimègue , 
fut 1l'anord (ccrétaire & lcékur de 
l"év.'.:quc d'Utrecht. Il quirra l'é-
glifc Catholique pour le Lurhéra-
nîfme, & fur-tout pour une fem-
me , qui avoit fait plus d'impref-
lion fur Con cœur, que les opinions 
de Lur.li.r fur Con erprit. Il profelI'a 
à \\'orms, à Ausbourg , & mourut 
en 1 5 41 à 50 ans. Erafm: fon ami, 
outré de fon changement, écrivit 
contre lui. On doit à cet écrivain: 
J. Une Hif/oire tle Hollande. D. Une 
tles Pa:ys-Bas. 111. Une autre t!cs 
E.vlques tl'l/tredrt, réunies dans un 
feu! vol. in-4 •. Leyde 161 I. li y 
a beaucoup de recherches , mais 
peu d'agrément daas les uacs & 
dans les autres. On ne parlera point 
de quelques Ouvragu tle controv:r-
fa; on fçair ce que ces fones d'é-
crits deviennent, lorfque le feu de 
la divi6on cft éteint : des Alma-
nachs de l'autre année; pour nous 
fervir de l'expreffion de la Bruylr:. 

GELDORP, peintre de Hollan-
de, qu'on ne place ici que pour 
faire connoiue qu'il y a des pla-
giaires parmi ·les peintres, com-
me parmi les écrivains. Comme il 
manioit pafi"ablement bien les cou-
leurs , Ile. qu'il deffinoit avec pei-
ne , il avoir fait faire par d'autres 
p<'inrres plufteurs têtes , plulieurs 
pieds & pluûeurs mains fur dupa-
pier, donc il faifoit des Poncis, pour 
lui fcrvir dans {es tableaux. 

1. G E L É E , ( Claude ) dit le 
Lorrain, né en 1600, dans le dio-
ci:fe de 

0

Toul , de ,arens fore pau-
vres , parut prefque tlupide dans 
fan entànce. On l'enyoya vaine-
ment à l'école; il n'y put rlen ap-

• 
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prendre. On le mit chez un pâti(-
tier, & il ne profita pas da,·anra-
ge. Sa feule rdfource fut c!e (e 
mcttt'e a la fuite de quelques jeu-
nc_s - gens de c.i profeffion qui <1l-
lo1cn~ ~Rome. Augufiin Taff:, pcin. 
tre cclcbre , le trouva affe:i: bon 
pour lui broyer fcs couleurs , foi-
gner fon che\-al & faire fa petite 
cuiline. Il le prit à fon fcr,·ice 
& lui donna quelques leçons d; 
peinture. Gtlù n'y put d'abord rie11 
ccmprendrc ; mais les femences de 
l':irt ,re dévelopO:renc peu à peu • 
& il devine le: premier payfagifie 
de l'~ropc. li e!l une preuve de 
ce que peut la confiance du tra-
vail contre la pefanteur de l'cfprir. 
Aucun peintre n·a mis plus de frai-
cheur d1ns fes teintes, n'a expri-
mé avec plus de vérité les dilfè-
rentes heures du jour, Ile n'a mieux 
entendu la pcrfpeélivc aëricnne. 
JI n'avoir point de tah:nt pour pein-
dre les figures. Celles qu'on voit 
dans fcs Payl'ages font de Philippe 
Lauri• ou de Courtois. Ses Deffins 
font .admirables pour le clair-ob-
Ccur; on y trouve la couleur &: 
l'effet des tableaux. Gclic a gravé 
plufieurs morceau:t à l'~u - li"ortc 
avec beaucoup d'arr. Ce peintre 
mourut a Rome en 1678 , à '!? 
ans. 

11. GELÉE , (Théophile ) mé-
decin de Dieppe, mort vers 16io , 
excella dans la théorie & d.;ins la 
pratique de fon art. Il eft auteur 
d'un excellent .Abrlgi d'.Anaw111ù, 
réimprimé avec des augme.r.ra-
cions, en 1656, in-S•. à Paris; & 
d'une Tr•tlu.'lion dc:s Œuvres d'An-
dré t!u Laurens, imprimée a Rouc:a 
en 1661 , in-fol. avec figures. ~·f 

GELlOT, ( Louv:in) aureurdu 
xvu• fiéc:le, connu par un ouvra4 
ge fur l'arc hérilldique , intitulé : 
L4 rraû &- p.irf.:iu /i:i1tuc du Ar-
1'llliriu, Pierre P4'lioc l"ausmcnra 

'i 
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& le: fir imprimer ii Dijon , in-foL 
1660. Lei ciuÎellll: le recherchcor 
encore. 

GELllRT, ( Chrilii.in furch-
rcgocr) profdfour de philofophic 
;a J.ciplick , né .i H.aymclen, bourg 
cnrrc frcybcrg & Chcmnin, co 
1: 1 \ , molll'ut le Il D~ccmbre 
r 769. Cécoir un homme plein d:: 
douceur 6t de gncc1 , qni eue un 
ir.ind nombre de difciplc:s , & qui 
f\ul lcurj rendre l.i venu .iinuble. 
Il cil moiin connu en France com-
me profdfcur de philofophie, que 
corrunc (olhulille & lirrèuteur. Lc.1 
Allcm.ind1 le pl~ccnt •u nog de • kun mcallcura pocta. Pl OUI 1von1 
de lui: 1. Du Fo1~:u & de1 (01Uu, 
tr.iduiu en plulicun languc1. On 
lui rcprocheJ'étrc quclqucfoi1mo-
11oroau: & dil1'.a1; nui111 déliurdTc 
de (c1 pcn(ècs, l.i pureté de (on 
f\yle, & Ica fcnrimcn1 d'humanité 
qu'il rcfpire, lui onr fair ~rdon
acr cc1 dcf,.u11: Il. Un ~<uul Je 
C4111lia<•. Ill. La Di~«c , comê-
dic, qu'il fü jouer avec (ucci:1. Ses 
f•J.lu 6t (es Lut"', traduit" c:n 
fr;m~oi1 • one ptru en l 77' , J 
YOI. in-S•. 11'CC '• \'ie. 

GLLLI, "" C .u10,. ( Je.:in-bllp-
tiftc) poëre ,Florc:nrin, avoir une 
c;andirion inierkurc .i fun efprit: 
il ètoir r.-illcur ou cluull'ericr. Il 
fur un de• plu1 grandi ornement 
de l'acadcmie ~ ç/, v,,.,,J; de flo-
rence: , & ct1 (ut rcg~rdc comme le 
rcll~ur.itcur, pu l.i r~pur.irion que 
(c:s ou•·r.:ige1 donnàcnt il cenc 
comp.ignie. Lt>s princip;aux fonr : 
L De• Di,.lopu , faits for le mo-
d(le de ceux de L:.âa ; ih plu-
rcmt bêJucnup p.:ir une nJivetë 
ch1munte. Il auroit été il fouhai· 
ter qut> l'.iureur c.-ûr fair p.:iroirre 
l.:i Yoluptè fous une g.uc moin1 
tnn(parenrc. Leur rirre efl Co1rrici 
Jil Bo11o1io fi"""{•; '1~9 ou IHI, 
ÎA·8", lb on1 éré uaduiu Cil fr.m· 
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çois Cou• le rirrc de Difcnu fa-
11:/hf'"' '' )11jli11 To1U1dhu 1 ~r CL 
de: Kuf•ifi11t11; Paris 1s1 J , in-16. 
Il. L.. C,,ci : elle a aulli érë tn· 
duirc: en funçois ail"ci mal , c:n 
1680, in·11. Ill. llne bonne Pcr-
fion l1.1,,111u du Tr4iti larin 4'1 Coa• 
1c.,,,, de """'"; Florence:, as p , 
in·S'. l\". Dc:uxC..,./Jiu: l'une in-
ti11&1èe L.t Sp.,ru, & l'autre, l'Er-
,,.,.,, Gt/U mourut cn .. IS6J, à 
64 ans. 

1. GELLlUS , ( A.ulllS) YOJtt 
AuLUGt.1.LE. 

JI. CELLlUS, ami de M.iu-
A111.1~ùu le Triumvir, cr.int allé en 
Judèe ~ur quelques aff'aires , for 
charme de l.:i beauté cxtnordin.:iire 
de M.ri""''" femme d' Hirot!t, & 
d' Ari/lobalt fon 6ls. Gdu,,, , de re-
rour auprès d'Jl111oùu, lui è:ugén 
leur bca•iré , & n'oublia rien pour 
clchcr de lui donner de l'amour 
paur &l.rri41111U. Mais le Triumvir 
1ugca qu'il ne (c: fc:roit pu hon-
11cur, d'obliger un l'oi (on ami de 
lui envoyer (a femme ; (< crai-
gnir, d'un autre côté, de donner de 
I• jaloufü: à CUopJltt. li (c conccn• 
r.:i donc de demander AT1jiolt11û , 
qu'HiroJt rcfu(a (ollS un honnèrc 
prërcxtc:. 

Gl::Ll\11, (Jean-Antoine) poëre 
de Véronne, t1oriffoit dans le x v1 • 
liécle. li a publié des So1111c11 iu· 
liens, & d'autres Poifiu, c>Û l'on 
mnarquc un goi'.n tin & délic:it. 
On dit q.a'il f4ifoir ces piéccs fur 
k ch~mp. 

GELON, fils de Di11onr~11t, s'cm. 
pu;i de l'autorité â Syracu(e, l'an 
~S4 3\'.lnt J. C. , après avoir ah;an-
donnë à (on frcrc Hilron , Gëla • 
ville de Sicile (a patrie. Cet ufür• 
pucur ;ivoir les quôllirés d'un hé· 
ros & les venus d'un roi. li rem-
porta une vitloirc contidénble 
près d'Himêl'e fur les Canh1ginois. 
COIDIUAdés pa- .tlwi/u.r, ~ fonu~ 
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ne, au lieu de l'enorgucillir, lc"rcn· 
dit plus doux , plus aff.lblc , plus 
humain. 11 alla (ans armes dans 
l 'alf cmbléc: des Syracu(ains, juftifia 
fa conduite:, &: fut élu roi , l'an 479 
3 ,·ant J. C. Il mourut après 7 ans· 
de rëgne, pleuré comme: un perc. 
On lui éleva un fuperbe monu-
ment, environné de 9 tours d'une 
hauteur prodigieufc , &. on lui 
décerna les honneurs qu'on" rcn-
doit alors aux demi-Dieux. 

GEMISTE, (George) fürnom-
mé Pltton, philofophc: Platonicien, 
{e retira à la cour de Florence , 
alors l'afyle des Jeures , aprè:s la 
prifc de: Conllantinople fa patrie 
par les Turcs. U s'étoit trouvé'au 
concile de Florence en 438, & 
y avoir brillé par l'étendue de (es 
lumiéres &: la prudence de (on ca-
raa:ére. U mourut lgé de près de 
cent ans, lailrant plufieurs ouvra-
ges : 1. Camrncnrllirl for lu Oraclu 
""'tif•ll J1 Zoraojlr' , Paris J s 99 , 
in - s·. grec & larin : livre d'une 
éruditioaiprofonde, mais quelque-
fois frivole. 11. Pluficurs Traitb 
lr.iflori1[u'1, qui décèlent une valle 
connoifi"ancc de: l'Hiftoirc Grec-
que : telle: cil WlC Hijloire Je cc 
'lui a /uiri IJ 1'.zt,.i/k J, lrlantinle, 
avec des C:clairc:üfemens fur Tliu-
cyditu, Venife, 1 fOJ , in-fol. Ill. 
Un Tr11iti tù la di.ffércri&c Je PU.-
ton 6- tl' .Arijlou , Paris 1 S41 , in-
8 • : il penche beaucoup po11r le 
p~cmicr. · ,,. · 

G EMMA , ( Reinier ) die k 
F,,fu,, , parce qu'il étoit de Doc-
kum dans la Frire. profeffa la mé· 
decinc avec fuccès à LouvàÎn, & 
n:ounu dans cette ·ville en 1~~8 , 
a 10 ans. li paŒoit pour un des 
plus habiles afironomes de (on 
rems : & il laifi"a un fils , Cornulû c.,.,,,..., qui hérita de Ces talcns. 
On a du pC're plufieurs ouvrages 
clc m.ihèmatiqncs , entr'aucrca : . . . 

"--. . ,-~- -- ·. ----; --.:::-_,.--. 
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J, Une M11ppemonJc, bonne pour 
(on tems. Il la dédia à l'empereur 
Cli11rlu • Quint , qui y ttouva une 
f'aute en la parcourant : l'auteur 
pronra de cette correlHon. 11. 
Mctltotl1u Jlrit~mttfoc, in-s•. 111. De 
11/u .:nnuli Aflronamit:i. &c. Corneille 
(on fils , mort en 1 y79 à 7f ans~ 
fut aulli célèbre aRronomc. Il com· 
po(;o dh·crs Tr11iti', un cncr'autres 
fur r E.roile qui parur en '177· âgé de 
Anvers , 1f78 , in-8\ 

GENCA. Yoyt{ GENGA. 
1. GENDRE. , ( Louis le) né cil 

1619 à Rouen, d'une famille ob-
(curc, s'attacha à Fr11nroi$ Je H.zr-
/oy, alors archc\·êque de cette vil-
le , & qui dans la fuire le fur de P;1-
ris. Cc prélat lui donna un caoo-
nic;it de Notre - Dame en 1690 • 
l'abbé /c Gcn.fr< lui dut plufieurs 
autres bienfaits , & n'en perdit 
point le fouvenir. Il mourut cil 
17lJ , à 74 ans. Il a\•oit, depuis 
17~, l'abbaye de Claire-Fontaine 
au diocè:fc de Chartres. Son tcfia-
ment étoit rempli de fondations 
finguli~es ; comme elles ~ché
rent quelques conteftations , l'au-
torité ch·ilc les appliqu:i â l'univcr-
fité de Paris , pour une dillribu-
tion Colemnclle-dc prix._ auxquels 
peuvent concourir .les écoliers de 
troiliémc, de (cconde & rhétori-
que des collégesdc l'univcrfüé. La 
1 •• dinribution en a été taire c1f 
1747. On el\ redevable à l'abbé [, 
Gendre de plufieurs ouvrageç, dont 
les principaux font : 1. Hijloir< J~ 
Fr11ue,jufqu'J. la mort Je Louit XI li, 
à Paris, 171S, en J vol. in· fol. 
& cn S vol. in·l 1. C'cfi un des 
abrégés les plus elC3éb de riotrc 
Hilloirc ; il cft écrit d'un fiyle 
fimple & un peu liche. Les pre-
miers volumes parurent cn 1700, 
& ne furent pas beaucoup recher-
chés. Ce fut moins la faute de l'au· 
u:ur, que du fujer. Quand un au• 
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bliquc des lettres par deux ou• 
vr;agcs etlimüles : l. Tr .. iti tû l'O· 
ri11io11, en S vol. in· 11. Ce'1 un 
1ilfu d'exemples hifloriqucs , (ur 
l'rmpire de: l'opinion dJni le\ dif-
fi:rentn (cicnccs. L'auteur les ac-
co:n?:agnc de quelque~ rèllexions 
pou: ccb.ircir les fair\ • ou pour 
ditiipcr de. crreun : m:ais on Cent 
qu'il avoir plus d'crudiriun que de 
génie: ; & pour WI ouvr;igc rel que 
le tien, il foudroir ;iuunt de gC:nic 
que d'érudition. Quoiqu'il ;iir fallu 
puifor ci:ms des fources diffcrcn· 
tes , le fiylc cil airez C:gal • &. il ne 
~nque ni de nubldfc , ni d'élé-
gance. Il. A111i • .U1ù tl• f.t MJ.ifon tic 
France , in-4•, Puia l7J9• Le rrur· 
qui. de S1·.A11bi11 forme un nou>'eau 
fy1lémc fur les commencemens de 
I~ rmi(on de France ; mais qllcl-
que fattacirc: lk quelque (çavoir 
q&1'il f.t1Te p.iroirre , (on opinion 
11' cd p.u plus Cilpable de fixer les 
e(priu für cette ~1iére, que celles 
des écrivains qui l'ont llfjécédé lie 
qui le füivronr.11 :a, dir-on, laül'è 
d'autres ouvrages awiu(criu. 

Ill. CE ND R E. (Nicolas le) 
(culpreur , narif d'Etampes , mort 
à Paris en 1670, â f 1 ans , a laiû'é 
de beaux morceaux de feulprurc. 
li fur l'illutre di(ciplc d'un maitre 
rrès-mC:diocre : on r<'marquc dans 
(es ouvrages une {agdl"e & un re-
potadmir.iblcs. On p~r voir c<'ux: 
qui embdlilJ'en1 1·.:glifo de S. Ni-
colu du Chardonner à Paris. 

roir h1 plume & la liberté du pré. 
fidenc .U TMu • il (croie difficile 
de rC'ndrc: Ici prcmir-n tî6'clc' de 
nom:· :nonuchic inu:rt"IÏan\. ainli 
que le rmurque un ècri•·Jio ci· 
kbrc, Le• dernicn \•oJ.,m.-• r!: •d· 
le: de 1'3bbè r. G.,,J,, fur:n1 mi"ux 
iiccuc:ilfü. On y trouve de~ thu· 
fc1 curit'u(c1, de' 1r~i1.:• 1mlet 
pour I~ connoÎIÎJncc de\ r!roiu 
de: l'igli(c: et de Ier~:, ~ fur·tour 
dc:1 trait~ hardi• 6; !iai;uliet1. 5on 
ahrégC:. quoique n:oinl cleg;inr que 
celui de D .. n::I, :ruche ~\·~nr;i. 
~o:-. t L u. J,f.T,,,, 6' Io c:our...u 
~'' 1·,.,,,;oi1 J<1111 t,, J,ffertta~ ICAll 
Jt l.1 ,\fo•"'""' : •·olumc in - u. , 
qui peur frn·ir cfmnodu'1ion a 
l'Hilloirc de fr-~nce. 111. 1'1c J, 
1:'""("Ît J, 11 .. r:.,_. , in.s·. le tyle 
en for plu' r,CJûtc que le: (ujct. Cet\ 
la rc,on:1oiti4ncc qui mir la plume: 
à la m.tin c!c 1·~u1cur; 11Mi1 cc: (en· 
timrn: 6 jufic & 6 digne des bel· 
IC'I ôlmC'\, n 'emp~chc: pu que l'hif· 
coricn. en louanr Con hèro1, n',. voue 
(es dcfaun; IX!~ Gtr.b• l'a ûir quel· 
çucfoi1. l\". f.f.ti• t!u Ri1u" 1-udi 
14 Guw. in.,.·. ~ in·n : ~négy. 
riquc en forme d'hilloire, donc il 
fc fü <4 édirion• eo 1 S moi'; nuit 
cfonr il it*y en ;aur.a p.a' prob.iblc. 
mmt de nou .. cllc , p.trcc que le 
public n'.1imc pu les ou~T;iges où 
la tùneric (e monrrc rrop a de. 
couven. \'. Yü "" c..,t!ùw/ J' "'-
lo1fa • ll\'cc un p.,,.,,ua, "" c..,J;. 
••1i1'> t111i °"' (••;J•·trr.i I.e~ l::.:.z:J; in-
4 •., P~ri1 1'7l.;; & Rouen,:::. •·ul. 
in-11 : inllru.:"live, rn.ii• peu rc-
chcrC:u:e, p.:ur. hrc à caufo du 
tlyk un p.:u tr.:ain~nl 6; umîurmc. 

GENDRON, (Claude Dcshais) 
médt'cin ordinaire de ."tfo•fi<ur 
(rcre de Louis X/Y, & du duc d'Or. 
11.J.n• fon fils , éroit d'une bonne 
famille de Beau~. Il prie le bon-
net de doéleur en médecine à 
Monrpc!licr; il ezcella fUr· rout 
d:ans l'an de guérir les cancers & 
~c:s maladies des yeux. Il ajoîlcoit 
a touccs les colllloül"mccs qui pcu-

Il. GE.NORE. , (Gilbert-Char· 
'"le) muqui1 de S1-.Aubu1 mon ;à 
Pui' (" p:arrie en 1 i' -46 , à ~ ') ;ins , 
remplit avec honneur L1 ch:argc de 
con(ci!lcr ;ru p•rlcmcnr de l'Jri,; , 
& enfaite celle de ~rrc de• rc· 
qui:tcs, li cd co1111u ùiu u C.:1u· 

'Ytnt 
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<rtnt ~dre un médecin utile à Crere du préfidmt P1br11c loi de• 
fhwnaniré, les agrémens·de l'efprit ma!'doircn même rems , il fu~ fi pi·: 
.ec let qualirk du cœur qui le rcn- que contre lë cour, qu'il embrafJ'a 
dent cher a la fociété. Les pre· le pani de la Ligue. Le duc do 
miers hommes dans les letttes l'ai· M.,,·c1111c, chef de cc fainr brigan-' 
mérenr & rcilimét-ent. P.lrvenu a dage. le lit nommCt' à t'archevê-· 
un &g• aft'ei avancé , .il (e retira ché d'Aix. GU.l!mJt4 y fur la rrom-
a Auteuil près de Pans ~ dans la pctte de la révolte. La ville s'é-· 
mai(on qui avoir appartenu a Boi• tant foumife à llenri /Y malgré fe. 
/u11., fon illut\rc ami. C'ct\ dans .fermons féilirieu:t, & les eiprits 
cette rcttaitc philofophique qu'il cc.-a'ant d'être favorables afon pani, 
mourut en 17so, à S7 ans, pleuré il (c retira à Avignon, d'où il dé-
dcs pauvres dont il étoit le pere, cocha des écrits pleins de h3r• 
des Chrétiens dont il i:roit l'excm- · dieffe. Tc! fut un Tr11ité latin, pour 
pie, & même des médecins, quoi- foutcnir lu ElcE'Jonz du E11l9uu par 
qu'ils eufTent en lui un concur- k Ckrti &> par le PU1ple, co41u /11 • 
~t redoutable. L'abbéLa4roco1 dit nOlllination d.. Ri>i , in-S•. Le par-· 
que M.de YolttJÏrc étant allé un jou·r lenient d'Aix le fit brûler par Ja 
Jui prêfenter un de t'es ouvrages, fe main du bourreau, bannit l'auteur 
rrouva cour-à-coup faifi de refpeél dd'royaumc, avec défenfc d'y re-· 
pour un e~droit fi cher auxMu(es, v~nir, f~us peine de la vie. Ôll 
t!c fit cet impromptu ~ . lw permit poumnt d'aller finir 

.. . (es jours a fon prieuré de Sémur 
C'ejl ici~ rriri P~ffe . . . en Bo~rgogne. li y mourut eo 
Du 11r11u u:fau ·' Âpollot1 • 1 S97, a 6o ans. On mit cc vers 

Sou ~ ,,,,,,, Je Boileau , cc6 liaui fur (en tombeau: 
rucni Horace , '. - · 

&fculape ;y puoûfou tclai .te Gen· Unur i:11pit cincru • "°""" 11011 ork 
dron. t•11ltllr, ·~ 

Mais ce poëtc a dé(avoué ces vers. 
On afl'ùre que Ge114ro11 laiB'a plu(. 

maaufcrits. un emr'autres Cur ro. 
1i:i11e , le dirclopet11cn1 ~ la rlpro-
uElia11 Je -tOUI lu &ru •Ï11 .... 1, 

GENEBRARD. · ( Gilbert) no! 
'-ers H17 :i Riom en·t\uverl!(ne, 
prit l'habit de Bénédiain de Cl uni, 
& vint étudier à Paris , où il fit 
des pro~rè. dans les (cicnccs &. 
dans les lan~ue•. Il fut reçu doc-
teur de la m~ifon de Navarre, l!c 
devint profeffeur en langue Hé-
braïque au : collége - royal. Pierre 
Dilllt• , év~ue de Lanur , tou-
ché de fon mérite. re démit en (a 
faveur de fon. év~ché. Génébrord 
n'ayant ·pas pu obtenir l'expédi-
tion de Ces bulles ; parce que le ,:r- ur. 

" 

GlnlJrMil étoit certainement un des 
h~mmes I~ plus fçav9,5 de fon 
tiecle; mais non pas un des plus 
judicieux. n pa~ pour un hom-
me plus (age dans {es mœurs, que 
dans fes èerirs. Ceux qui. ne,Ci>nt 
point infü&és des fureurs de la Li-
gue, (ont : 1. Une Clironoloeie fa-
crû , in-8° : ouvrage qui a été de 
quelque utilité autrefois. Il. Un 
Comnuntllirc fur lu P fo .. urnu. in·S • , 
airez bon , mais écrit d'un Ayle 
dur l!c chargé d'épithètes. Il y d~ 
fend fa ,,.ertion des Stptanu, contre 
les parti(ans du texte Hébreu. La 
meilleure édition de cet ouvra• 
ge , eft celle de Paris , 1s88 ~ in;.·'. 
fol. 111. Troi•- Lirru ile la Trini1i • · 
in-s•.1v. Une mauvaife Tr.iduaiott 
J, JoftplK CD ûançois, en :J. vol," 

p 
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ia.S•. V. La Tr.Ja8Jon_ de cliKé· taire des coinraaadcm~ du. d~ 
rcïsi R;bbillS, in-(ol. VI. Vac EJi• du MAitU • membre de l aAdcma• 
,;..,. del Cluorrcs d' Oriiiac , carié· Françoi(c ; lit rilounat à Paris en 
rnnent cl&céc par celle des !U· 1719,àS,.aas.L';ibbëCcMftavoir 
r.O:di'1iB'· VU. QuclquC$ E.criu P~ des mœun aimables & le eotur gé• 
,,-,,,;f"''· Lc:sinj~rcséroiear(ct ni· nére~ Homme de. cour, filllplc 
(oiu. 11 pci~nost avec les couleurs lit vrai , (ms aft'«lauon , Caes mi· 
k~ plus ftOlfCI , tous ~ qt:û ne prclf~mt, il fçur plai~e à ~e qu'il 
pcnfoicnr pu comme hu. Si (es y avoat alors de plus elcve & de 
ouvrage' llli •cquU"car quelque phu délic.ir. Sa venu A: fait (en• 
r.toirc , elle Cut cft";ic.!c p;ir J'op- · tir daos tous Ces ouvrages , & y 
probrc donc le couvrir (on em· plaie encore plm que Con gén~. 
poncmebt contre lei princt'I lit les Les pri.Acipaux Coat : L Prwipu 
11u1eun, cnsponcmcnr biea llW'• tic P/WofopAü, ou Prt11ru iuarcllu 
qué dam Coa livre inri~é: &~ tic .r~ft- ~Di!"~ ü. l'm.or-
c-llict11i•• ih• Eullji4fl1f.u pu 1oli114, r ÂJIU, in-S , a Pans, 1716: 
..., 4 /(rJli .. Scnicc t!iria """Henri ouvrage laborieux , dans lequel la 
4, V.iois, "f'u r •Jf.1.lfuw 4. c..,.. plûlofophic: de Dcftutu c4 müc 
Jirul 4, C.Jfi ; publil ca l s 119 , en rimes plutht qu'en vctt, fui. 
ia-S·. c11 Jac&a. it ~nt l'expreflion de l'auteur dr.i 

GENE.51\IS, ( Jean ) hiftoricn Siûlc .ü Lais XJY. Le vcr1ific.a-
Grec:, roua la r~ncs de u,,. & rcllr n'eut guéret rien de commu11 
de 'oaftati• Porplty,.,,._;,cCon fila. avec i.-,icc qu'il cbcrchoit •ïmi· 
Nous 1vons de laù une Hi/loin '44 ccr, que do nrtificr uae phil0Co-
Coa;f..t•1iaopw depuis u. r Almé- pbie etronée prcC~ue CD tour ce 
niea, ju(qu"i BAjih Je Macèdoqicn: qui ne rcpnk po111t l'i.rranortali•. 
clic parut en gw: lit en Win IV C• te de l'amc & l'aiftcace d'un wc-
aife, i11°fol. 1 ?JJ• Cuprbac. U. Une belle Epim ,,. 

GENEST , ( Charlc1 ·Claude) rus J M. Je I. BojliJe, pour l'en• 
tWJUÎI â Paris t'll 1636 • il C:Ut ce pgcr a ren"" dans le fein de l'é-
mu de rctfcmblaace avec S«rMt, &life : morcem plein de chaleur ac 
cfmc ne Ane C.ge·fcmme. Ayac d"éloquence.qui cepeadantnepro-
~ ron pcrc dès foo enfaacc , d11i6r aucun el'er. Des Piku J• 
al •'imagina d'alla IUS Indes cher- Poifu•' couroaaécs a l'académie. 
cher fonuae. A peine Cuc • il cm avant ql"il fùt hoooré du fauteuil. 
haurf mer • qu'un vaiJroau An· lit. Une pcrire Dilcruti• f""' Li 
glois l'cnlcn.etlcconcluifitàLon- Poijic P•J10f'!!, in-1:1.. IV. Plu(. 
drcs. Sa rc«ourct en Anglcrcrrc T,,,w,,: c:eUe de P"""'r dl la 
fur d'cnCeigncr le: Fr;ançois 1ux en- (cule qui fc (oircoufervée au cbéà-
fJU d'un (t'igncur du ~ys; nuis ne. Elle attache autant par le c.i-
~tte vie ne l'accormaodant point, ntlére vertueux de fcs principaux 
il rtpdi en Fnncc. U fut pbcé , per(onmgcs, que par le mcrveil• 
par la prorcaion du duc de Nera• lcux det incidcns, & par fon dé-
& de PcUiJ°'!, eu quiliré de p~- nou~t ~rhétique. Elle re(piro 
ceptcur 1uprcs de madll' Je Bt.H. , Io gout de la belle lit füaplc au-
mariée ~cpuil au duc d'O,fla1. U riquitë. C'eft donunage que les 2 
fa~ et1iu11c ~ommé ;a_l'~b.lyc de S. pn:mieu aélcs Coicnr fi bnguü- -
Valmer, devine .lamoaaer de la du· (3ns. Li vcrfüicaùo'n cft aft"a cou· 
(httîc d'Orfl.:'ll fop ~l~vc, fccré- Uiltc, INis llcbc , foi!>lo & pro- _ · 
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•ique. Le pd Boff•tt, ennemi 110Jlc, furent cmfurés par1e ar:. 
du tbéâue , (ut 6 pénétté des fcn- dinai k c.r,,,., , l!C mis à l' lnJcs à 
rimens de venu, dont la rragédie llomc. La Tlilologic tic Gr~nolllc a 
de Plnllope dt fanée, qu'il rémoi- été mduirc en latin, 1701, 7 vol. 
gna qu'il ne ba1anceroit pat à 3p- in-1 i, par l'abbé GE1'1ET Con &crc. 
prouver les fpetiades , 6 l'on 1 prieur de Src. Gemme, mon cm 
dolllloir toujours des piéces aufli 1716 , qui cil aureur des c.u tic 
épurée~. On uou.ve dans les Mi- ~Ofl{cicncc /ar ks S.:nu1C1U , 171 o • 
•oiru Hiflorif•U &- Pltilolo1iguc1 de 1n-12. , 
M. Micltah, (tom. I. pag. J.) une GENÈVE, ( Robcn de) év~quo 
-vie plus détaillée de l'abbé Guicjl, de Tc rouanne. puis de Cambrai .. 
par M. l'abbé d'Oliru. • cardinal. fut élu pape fous le nom 

GENET, (François) né à Avi- de Climatt YJI à Forli le 11 Sep-
gnon en 1640 d'un avocat, lut cm- tembre t 37S, par IJ des cardinaux 
ployéparkC-.rév!que de Gre- qui avoicnt nommé Ur"4i11 YI 
noble, Ile par le cardinal GrblUllJi cinq mois aupannnt. U fut re-
archev~que d'Aix. n Ce fit aimer connu pour légitime pape en Fran~ 
& dimer de- ces deux prélm, par ce, en ,Efpagne, en Ecod'e, en Si-
( es venus & par (es lumiéres. Il cile, dans l'ific de Chypre, tandis 
fur fair chanoine &: théologal de que le rctle de la Chrétienté re-
la cathédrale ~ A'rignon, par /11- connoilfoit UrNin YI. Cette dou-""''* Xl ; l!c peu de tems après , ble élec!üon caufa un fchifme , qui 
nolflmé i l'évkbé de Vai(on par -dura l'cfpace de 40 ans. Cc pape• 
le mente pontife. Le nC1Uvel év!- f'IWI: ou légirime, mourut d'apo-
que veilla nec un foin particulier plexie le 16 Septembre IJ94 , à 
fur (on clergé&: fur Con peuple. Avignon où il avoit établi (oil 
Ses f'onc!üons paflorales furent in- 1iége. 'Y oyt{ V••At N YI. 
rerrompues par les perCécutions GENEVIEVE, ( Ste)vietge cé• 
que lui (ufcit~t les ennemis Jèbre,néeàNanterreprèsde Paris 
des Fillu th f Enfacc de Toulou- vers 411, confacra à Dieu fa vir· 
fe , qu'il noit reçues dans (on llinîté par Je con(eil 4't S. Gcnui11 
diocH'e. Il fut autté . en 1688 • éYaque cr Auxerre , qal"6t lui-1114-
conduit d'lbord au Pont St-Efprit, die fa cérémonie de cette confé-
cmuire à Nomes• Ill de-là i l'ifte Cl'àtion. Cette fainte fille ayant été 
de Rbé, où il pdâ 11 mois. Jlen. accnfée d'bypocrifie & • faperfti-

. du à fon cliOœfe à ·la priére du tion, l'illldlfe prélat confoiiclit la 
~pe, ilJ'e aoya da.,._ petittor- calOIDDie lit fit connoitre fon in-· 
rent, eà ri:tournaDl ~Avignon à noceace. Aui/.a , roi des Huns ; 
Vairon, rtn 17os. ot a de ce pré- étadt entré daDJ les Gaules avec -
lac laThéologieconnue:rouslenom une armée formidable, les Pari_. • 
de .'tlor11h "• GraulJI•, que les Ca- fieas voulurent abandonner leur 
fuiftes relàchés trOUYérem & ft'01lo ville. Mais Gùaib1 les en empf-' . 
vent cncoré trop f'evére. La meil- cba, leur atrûr.mt que Paris (croit 
!cure édition dê cet ouvrage, boa• rcf'peaé Pl' les bubaaei. L'évéae-
mais wériearau C0nflnncu tf At- ment juftifia fa prédi&ion, · 8' les 
'as, e& de 171s , en 1 vol. in- Plrifiens n'eurent ptus pour elle 
1 ~"Les 1 vol. de R..Urtaci (pu- que des fentimens der. véafution 
ltliécs fous le llOm de '""'" de l!( de confiance. Ce fui par le coa-
Rc-Uc) contre la M.r.lc de Gn• (cil d' RttC Sainte qu~ Clowi.a com-

p IJ 
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menç~ l'Eitlilc de S. Pim1 & S. 
p,,.J, ou elle fur eotcrn:e en fil, 
année de (.a mon ; & qui depuis 
prit (on nom , & le porce encore 
aujourd'hui. u répu1o1tioo de .Stt 
Gà1n1itt ctoir û gra:ide , que S. 
Si,,.iott !i11llu avoic courume d'en 
ckm.indcrdC's nouvcllc~a ceux qui 
vcnoicnt clc1 Gaules. Sun 1ombc.w 
clc\·inr '4:!J~bn: ~r pluûeun rnir"-
cks. 

1. C EN C A , ( Jérome ) f, "°" 
GLliCA, pcinue & ;uchiret.le, né 
à Urbin en r 476, (c dillingua (ur-
1ou1 d.ini l'archi1cllurl'. Panai Ici 
ou\·r.rgn qui lui unr fair le plu• 
d'honneur , on cite un P .ri.a;., qu'il 
blr11 pour le duc d'l/,~itc fur le 
monr J"'i"Ui.11• pré 1 de Pefaro , &: 
l'Er.14< de S. lu11·B.sp1ift• de la mO. 
me vilk. ûr ;mille mourut en 
11 p. Cetl de lw que l'illutlre fi· 
mille G111~Ai rire fon origine. 
· Il. Gf.SCA, (Burhékani) 61s 
du prêci!dco~, fc rcndir digne de 
L1 répuc.uion de (on pttc:, par fon 
habile:é dJnl le m~me ur. Les prin· 
cc• •c11vioien1 l'•v.rni.J8e clc le: 
j>oft'cdcr. Le gr.rnd·ntaitrc de J'el.;ahe 
cn,·oyoi deux chc\' .i.lien exprés à 
lJ rb.lin pour le dcm.riider au duit 
qui ne le c1icb qu'nl'c peine. Coli· 
me C'"G" éioit ocrupc aiu foni· 
6c.1tion• du port & de la ville de 
c&"nc inc:, il fu: arr.iqué d'une plcu-
rêfac:. qui rcmporr.:i Cil 1 H Il ;i l'oigc 
de 40 41111 , rcgremi de tous les 
chcv.ilic:n. 

CENCHISIÙN, til, d'un yn 
.Ici Mogol1 , naquit â Diloun cn 
116J. JI n'avoir que 1 J ;uu, lor(-
qu'il commesaça i regncr. Une con-
juration 11rc(que gènér.ilc de (c:s 
fujcrs & de (c:s \'01ûn', l'oblige.i 
de (c rcriru •upré-s d'ArU1.l-Lui, 
(ouverain de. Tart.irt"s. U méri1a 
l':(ylt< que cc prince lui accordl. 
par da fervica 6gnoalés , non fcu-
kmCO! iUm les gucrr~ concrc fc:s 

GEN 
'\'oilins. mais encore dine ccnet 
qu'il cur â fourc:nir conrre (on &e-
rc qui lui avoir C11levé ra cou-
ronne. G<11cla;.,Lr11 le rérablir fur 
fon trône;&. èpoufa '" fille. Le 
Can, oubliant cc qu'il dC\·oir i. (on 
gendre, ré(olut (a pcrrc.Cc11~.M.. 
ay~nt pri, la fuite, fur pourfuivi 
p;ir Aru:.l-1..vt & p;ir Sdokoi.n (on 
fils. li les délit l'un & l'~urrc. C.cne 
vifloirc irrita (on ambirion. Il lc\'a 
une grande armée, avec laquelle il 
conqwr , dam moim de :.1 ans , 
le ~ui, la Chine , L1 Corée , & 
pr:(que coure l'A1ic. Jmuis, ni 
avant ai après lui, aucun conqué. 
unr n'•voir fubjugué plus de J>CU· 
pics. S. domination s'étcndoir 1800 
lieues de l'Orient à l'Occident, & 
plus de mille du Septentrion au 
Midi. Se5 quarre fils, qu'il 6r (es 
quarre licurenans-génmux,mircnr 
prdque toujours leur jalou6e i 
le bien fcn·ir , l!c furent les inf-
trun1cm de (es viéloircs. Il fc pré-
puoir i "hcvcr l.a conquêrc du 
grand royaume de la Chine , lorf-
qu'unc: m<lladic l'enleva 11u milieu 
de fos rriomphct, en l1l7, à 66 
ans. Cc conquéranr fçavoit régner 
comme YiliPcrc. Il donna des Joix 
aux T.uurcs. L'adultère leur fut 
c!éfcndu d'auranr plus (évércmcnt • 
que la polygamie leur éroit pcr-
mi(e. IA cli(.:ipJiae miliraire fur ri-
gourcufcmcnr édllie ; des Dize-
niers , dCJ c:crucaiers , dCJ Mille-

. nairn , d.:$ Chefs de dix mille 
bollUllc' foll9du Gc!nér1ux, furent 
rous ;it\rc:iDr:s ;i des devoirs jour-
n•licrs: 6' rous ceux qui n'alfoient 
point a l;i guerre. furent o!>ligél à . 
tr;availlcr un jour la (emainc pour 
le (c:rv1cc du grand ùn. l\l~gré 
cous ces réglemcns • foa empire 
ne fut prcfque qu'une Cuite de dé-
vatlariom. U ne fit que détruire 
des villes , C1ns en fonder, fa l'oia 
cuc:prc BoCiln • & qudqucs au ... . . 
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tttt qu'il permit qu'on répar!r: 
CUttliislr411 partagea {es ét:1ts à {es 
quatre fils. Il déclara grand ~an 
des Tardrcs. (on ) 0 fils OA1.ii , 
dont Ill pollérité régna dans le 
Nord de fa Chine, jufques vers Je 
milieu du XI., .. fiéde ..• Un ll.UtTe 

·fils du célèbre conquéTanr, nom-
mé Toufalri , eut le Turqucibn, la 
Baaria:ie, Je royaume d'AflTacan 
& le pays des Usbccs. Le fils de 
celui-ci alla ju{qu'en Pologne, en 
Dalmarie • en Hongrie , & aux 
portes de Conllanrinople. Il s'ap-
pelloit Ba!rnkan. Les princes de la 
Tarrarie - Crimée & les Cans Us-
becs de{cendenr de lui.:. Tauü ou 
Tuülra11, autre fils de Gcngliu , eut 
la Perre du vivant de {on pere, 
le Cot'ilfan & une partie des In-
des. •• Un 4• fils, nol:llllé Zagà1hai, 
régna dans la Tran(oxane , dans 
l'l1de Septentrionale 8c dans le 
Tibet ... Si on a blàmé,Cltarlcmape 
d'avoir divi{é Ce$ états / on doit 
en louer Gc11glti11ca , dit un hi{. 
torien célèbre. Les étau du con-
quérant François {e rouchoient, & 
pouvoient acre gouvernés par un 

. (eul homme ; ceux du Tartare , 
partagés en régions cltfFérentcs & 
beaucoup plus vafle,t, demandoient 
plulieurs monarques. . 
· GENIE 011 G1tl!f1US , Dieu de la 
Nature,· qu'on adoroit comme la 
Divinité qui donnoit l'~tre 8c le 
mouvement à tout •. li étoit Cur-
tout regardé comine l'auteur des 
fenfarions agréables l!t voluptueu-
{es : d'où eft venu cette e(pèce de 
proverbe, 6 commun chez les an-
ciens : Gcnia ùrtlulgcre. On croyoit 
~e chaque lieu avoir un Génie 
rutélaire , & que chaque homme 
avoir aufil le 6ea. Plufieuu lllême 
prétendoient que les hommeS en 
noient chacun deux , un bon qui 
pcnoit au bien, & w m4f#liis qui 
•fpiroû le mal. 

) 
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·. I. G ENN ADE, puriarchedc 
Conflantinople, fuccéda ran '4SS 
à Anatole. U gouverna Con églifc 
avci: zèle & avec fagetre, & mou-. 
rut en 471. Une nous.rcllc pre{-
quc rien de Ces écri~. li avoir com-
poCé des Homiliu , & un Commtn-· 
1.:irc fur D.Jt1id. 
. li. G ENN ADE, Jl"oitt ScnOLA· 

a1vs (Georges). . . . 
111. GENNADE, prêtre & noiÏ 

évêque ~e MarCeiUe , mort vers 
4')1 ou 4?3 • a été accurc: d'avoir 
adhéré quelque rems aux crrçurs 
des Pélagiens, parce qu'il ne fui. 
voir point les (enrimens de S; Au-
gu/lin fur la grace &: fur le libre-
arbitre. On a de lui : L Vn livre 
D,1 Hor.mus illu/lru, altéré, à ce 
qu'on croit, par une main étral\-
gére. Il. Un Tr.:ité Jû Daprus Ec-
cUfi.iflÜJucs , qu'on trouve paoni 
les Œuvrcs de S • .Augujlia. DI. U 
avoit compofé pluficurs autres 
ouvrages , qui ne {ont pas venus 
ju(qu' li nou~. · ·. · 
• GENNES, (Julien-René-Ben-
jamin de) de Vitré en Breragne ~ 
naquit l'an 1687 , entra danç la 
congrégation de l'Oratoire , &: y 
fur ordonné prêtre en 1736. Il de-
vint profclreur de théofogie à Sau-
mur, à l'âge de 30 ans. Une· Tli?fe 
qu'il y 6t l'outenir fur 14 Grace , 
ayant été ~un:epar l'évêque & 
par la facu{ré d' Aogeà , le P. de 
Gen11u pub~a l l.curc• contre ces 
ccnfurcs. 11 fut envoyé p:ir (es fu-
péricurs à Monanorcncy , puis à 
Troyes, & enfuir.: ;i Nevers, avec. 
défenfe de prêcher. Ayant prote(~ 
ré; en 1719, contre tout cc qui fa 
feroit dans l'atrcmbl(c des Peres de 
l'Oratoire , il fiu exclus de cette 
congrégation par· pluGcurs lettres 
de cachet. Après avoir donné de 
nou\·elles (cènes , il alla en habit 
de payfan (e cacher dans le vipage 
•~ Milon , près de Port-rofa!. U {. . e iii . · 

' 
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rcndi1 cn(uirei Paris, 8' (ur renfer· 
nici ;i la ~lie , 8' envoyé 4 mois 
après en Hainaur ûns un couvent 
de ilèoédiairu. Sa liberté lui aymr 
éié rcndue on&e mois après,â au(e 
du dcrmgcmcnr de 1.1 fanré , il 
alw voir l'év~ue de Sénez i la 
Ch~i(e-Oit'tl. Il mourur ea 1748. 
~ C'.:toir (dit l'abb.é w.oe .. ) un 
" homme vif', véhénlcar, cmponé 
" pu un ièle impétueux. " Son 
ardeur pour b vériré des prércnd111 
mincles·du D. p..,;~ l!c p' les prodi· 
gc' dei (Ol\vultions, ~11dit l'&-
mcmwc (ur (a vie, d'ailleurs pure 
6 11ullbc. Oo a de lui: 1. Quelques 
Lriu ce faveur des mincies des 
convulfionaaira. Il. Va Mb.oirc 
(ur l'•G'cmblée de la congréprion 
de l'Or~coircde a;n,que l'auceur 
du Di.'fi4111111,;,, Ct11i1ac appdlc un ,.,.,f l'«11r11. Ill. V ne aurre MJ. 
_,,,fur l'alfcmblée de c 719. 

GENOUILLAC, I'. Govaoos. 
CENSElllC, roi dt'I Vandales en 

Efp&gnc, tib de Go4/iifiû k 4'uae 
<oncubine, c~n~ (on tèpe 
- 41S, par UDC villoirc Ggnalée 
fur Ha.•ffrit roi des Suëvcs. Le 
<omre B011ifM1. IOUYCf neur d'Afri· 
ciue,perdu;Jacourpulnincrigua 
cl'..C'" (oa rival , 1ppella G"fflru 
.!Ans Con gouvernement pGur •) 
miin:eair par (on (ecoun ; .... 
1"é11nr ca(uirc réconcilié 11Yec 
l'cmpercur, il voulue iaurilcmeac 
reng1gcr i 'npal'cr en ECp1pe. 
JI cmn de le cMfrcr ln arma à 
Ja DlaÎD, & fui butu. A/rM , C'D• 
,·oyé i (oa («oaan 1vec coures 
les forcca de l'c:apire, fut vaiAaa 
dan1 llDC nouvelle blnille , plua 
funefte quo Ill praaiére. Gafiric • 
rd\é maia"C de COUIC r Afri111.1e, y 
ér:.hlir l'Ariuiainc par le icr lie 
p4r le (eu ; k,. fuiY~r J.11 pen(ée 
clc P ••' DiMn, .. il fit la guerre i 
•·Dieu, aprè1 l'"oir &ile aux hom· 
"ma.•Qudquc , ... .,es. Y.Je.· 
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1ÎIÛui 111 aymr éié tué par Mal• 
- , Etulo:wic (a Ycuve appella la 
héros Vandale pour venger ces 
ineurue. Gu/bic, ppé par (es 
pré(ens, & ne chcrchanr qu"i (a 
figialer, fait Toile Yen l'Italie IYCC 
une puüfanre donc. Encré cbu 
Rome le 1 J Juin <4H , il livra· 
cenc ville au pillage. Ses Colclars 
la (acagéTc1u peadaat 14 jours 
avec une fureur iaouie. Les Ro-
mains yjrcac reavcrlcr lcun mai· 
(ons, piller & détruire leurs égli· 
(es, enlever leurs fel'lllllcs , matra-
crer lcun cn(ans. L4o:wic, viaime 
de (.11 vengeance , fur menée m 
captivi.C .11vcc Ces deux filles Ea-
t!o:wi• & Pûci.lic. Le niaqucur 
alfcrmi en Afrique , devine rcdou. 
table i toute l'Europe , donc il dé-
(oloir chaque aanée les côrcs par 
(es 8oraa. Ce cor<aire couro1111é 
nv:agca toUr. i - cour la Sicile1 la 
Sucbigne, l'ECpl!gne , la Dalllla· 
tic. U n'érOic pas moins bubaro 
chn lui , eiue chez les ll\lttes. S'é• 
une imaginé que {a bru chcrchoit 
i l'anpoifomaer pour Ce voir reine 
après ra mon. il lW &c couper le 
au & les oreilles • & la renvoya 
dans Cet ém bidcwi: au roi n1o-
'-r Coa pcrc. Ce monftre écoit 
poaëdé de cette mélaocolie fom • 
bre , qui n'éda&e jlnriai• , dlDI les 
paniculien lie tians les princes • 
C{uc- pu da focfaics & des bubll· 
nes acrocn. La rem en fur déli. 
Trée en 477• Osa ne pcw: nier 
que G,.p,;ç, malgré fa cruauté , 
n'aie m le plus habile politique de 
(on Gécle , capable de former Ica 
pl111 grands projeu & de les CU.. 
cutCI', Yigilanc, .ail, infatigable, 
parlant peu, mais à~ •habile 
a (emer la diviGon pamu ceux lf&'il 
vouloir alfoiblÏI' , fpcbanc ea mer 
ar.anugc & W6r ldroi&cmem "-
occafioas. 

L GENTILISùF.Upt,OI& 
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Ct11TfUS 44 Gauiü&ru • inédecin 
& jarifcon{uJte , dont on a des 
C-e1114ÏTU fur .<frinlfJN , in• fol. 
l< d'auues oUTl'llges : l. D11 U,•· 
1iOt1zhu. IL De larù i11u7rail111. 
111. De Uff«MÏOIN lll/junlc11. U 
mourut à Foligao fa pairie , .en 
1;4S. 

11. GENTILIS, ( Albbic) lra-
Jicn , mort prof'etl"cur en droit à 
Londres en 16oS, à f8 1111, au-
stur de trois livres De Jure HlJi • 
Leyde 1,s9, in-4•, qui n'ont pu 
éri: inutiles à Grotiu, 8cc. · · 

111. GENTILIS, (Scipion) 
fTere du précédent, homme d'une 
profonde érudiàoa &: d'wie poli-
tefl"e iimable, naquit ea & J6J , l!t 
41uitta l'Italie llYCC"lon pere. ll 
ecudia à Tubiage , puis à Wittcm. 
llerg ,.& enfin à Leyde, fous Hu-
pu Dot1ta l!t fous l•~ Lipfc. R 
cn{eigna enfaite le clroit ..,ec une 
tépumioa exmordi~ à HeidcJ.. 
llerg & à Alrorf', &: füt confeiller 
etc Nuremberg. Gtlllili1 moun&t e~ 
1616. Ses principaux ounagea 
font: J. De],,,, pablûo PopJi Ro-
""'"', 1662 , in-1i•. li. D11 C011j11-
r11uotûh1, r6oJ., in-f•. lIL De 
Dti114tiotliNI ÜllU •/nia: & •son. , 
16o4, in-4•. IV. De B01111 1114ta-
ni• & JiCllllllu NllJIUU. •• · , 16o6 , in;s•. 

·On ~ir par le ftyle de les livres , 
czu'il (çavoir mfler·Jes fteun è la 
linémure ·avec la épines de Je 
juritprudence. . - · · 
· - IV. GENTILJS~ (Jeaa-Valen-
tin) parent des précêdem , fut le 
plus célêbre de tous , quoique Je 
111c>im fçav;uit. Obligé de quitter 
Con pays pour évitCT la peille du 
leu dont il éeoit menad à caUre 
lie la hardieffe de {es opinions , il 
Ce réfugia à Genève. D trouva 
quelques ltaliens que le. manie· fu-
iet y avoil' ameaéS • et f'oam avec 
eux un n01&vel Ariaaifine uès·ra-
finé t mÏs_ llOD .lllOÎllS âDlereQ. 

G.E .. N' .. ~ . .. . -- . . . •. • . 29i 
I.eurs llOUYeautés donnh~t Ji~ 
au Formulaire de foi dànis le co'n-
fdloire lralien en 1 us. GmniJ.1 1 
{ouf"crivit. & ne laift"à pu de re.:. 
mtt clandeftinement les ertciiirs~ 
Les magiftrats prirent connoiR"ancé 
de cette affaire , & le mirent en 
prifon. Convaincu d'avoir violé fa 
fignarure • il préfent:i en vain di~ 
vers écrits pour colorer {es opi-
nions. On Je condamri:i à Caire 
amende-ihonorable, & à jener lui· 
marne f'es écrits au feu. Aprèsavoi9 
exécuté cette Centence , il vêcuc 
quelque telDS tnn'{uille. l'tfais fè 
voyant à ·Genève avec défagré-
ment 9 à aufe de la haine qù,e lui 
portoit l'implacable C.Dùa , .il quit-
ta cette ville , contre Je fermen, 
qu'il avoit ·rait a'ux magiflrau de 
n'en i>oint fottir fans leur 'Pcr-
miJJicn. Il voyagea dans le Dau;. 
phiné • da~ la Savo~ • & r.crourna 
dans Je cal·1on de Berne. li fut re-
connu *" mis en pri.(on; mais ils'6-
chapa & s'enfuit vers Cn'lu Bl.:a;. 
,,.., .. ,médecin, &Jea·Pi111l .Al&i"' • 
Milanois. (es. afl'oclés, qui s'cft"or-
penhlors de répandre l'Arianitine 
en Pologne. L'e roi ayam publié en 
1 s66 -~dit de bmnifi"ement con-
tre· ces noiaieurs émngen , Gtfl· 
t1U1 paS'a en Monvie , puis à 
Vienne en Autriche. Ayant appris 
la m~ de c.J.,;,1 • il retourna 
daas ·le anton de Betae. Le bailli 
qui r;aVOU autref'oia emprifouné • 
fe rrouvmc éDcore en charge• Co 
faiût de lui ea Juin 1 J66. La CIU{e 
(ur portée à Berne , & Gauili1 
ayant été connincu d'avoir ana-
qUé Je myftére de la Trinité , fut, 
condamnè à pmlre la dre. Il mou:- • 
rut avec impiété t {c glorifianc d'ltrc 
Ü Ffl"ÎCT àl4rtyr flti pudoit J. ffÏC 
Poui- J. gtw. t1a P1p., a lio., di-
foit-il, f'" lu -4/»m• 6o lu Ain• 
Matyr1 •'ltoU. -• fU' poltl" 111 
it.1n• Ftll.CV01~'!JiJ-.'4"'-

lli l'i, 
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(upplicc oil brin pu 8~(. Genève 
q67, io-4•.) Ctuili• noir léger 
& inconftant dans (es opinions , 
& en cMnccoit Celon ICJ 1ems. li 
{outcnoit cette erreur linguliérc : 
Qot ''"" flunJ11t J, tlurcitl, Di"' 
••oil tt/i "" EJ'rril CIU(/ÛJu • 9ai 
Jitoit inu1ni lorlf11' /., jli1Ûll1dt du 
'""' l:vit ""'"'· La ccnnc:s de Tri• 
nill, d' f/u1u, d'HJt"fl"ft , C:toic:nt 
felon lui de l'illvc:ntion des chèo-
iogic:ns; mais qu'importe• pourvu 
que le• id~cs que cc• rnors rcn-
fimnc:nc n'en (oient pu .' Pour pu-
Jrr iul\c: f\ar 1.-a dh·iniré de Jc(us-
Chrid, it vouloic qu'on dlt, que 
Je Dit• J' lfi.;I, f"i rtJlt ft1.l rr11i 
Dit" li-/, p,,, '' N. S. lifu·Clvift, 
•ui1 ..-ufi l•sa.a cdoi·ti fa Dirùu1i. 
JI a\•ançoit que C•fri11 f~iioit une 
(!u4m•11itl, l'll admc:m11t une f.ll'en· 
cc: Divine lie le• trois Pcr(onncs. 
Le chef dti Réf~teurs écrivit 
conne lui ; m11i1 col'lllN il (~voit 
p1r lui-mëme que'lcs ttrln· n'in-
timident gums un enrbouliafle , 
'il chttdu i lui faire une réponfc 
plus décilh·e ; âl in.-aill.-a ~ le f.-airc 
hrulcr • & i (on grand rcgttr il 
n'avoir ~s pu rfuair. 
fr' G E.,.l',lTlLLET , (lnnocc1n) jurif· 
confulre, Prordbm de Vienne 
en DAuphiné , d'abo.rd prêlidcnr 
de l.i ClwVn " l' U1 le Gna#/1, 
émlic en an6, cn(uirc fyndic de 
.la république de Genhe. On'• de 
lui: 1. Une A,-.,ù waoe· Je '4 
.R,1;1;"" PtouJl-•, asss, â Gc-
nè,·e, in-S·. li. Le s..,- 4. c.,.. 
,;/, tft Trc1111, Gellè:Ye 1186, ia-
B • , cbns lequel il prctend que cc 
concile dl conforme: 1ux anciens 

• c;anons & â l'autoritë du roi. Ill. 
l.'n écrit publié foui le cirre de 
J'.Ai11i·.V.,.Ai_. .. ,1, Leyde 1147, in. 
1 :. I\'. L'A•fli.Socic, 161 i, in-4•. 
C Cl 011\'Ut;CI lçaYllllt , lllilÎS nuJ 
écrin , ror~nr beaucoup de cours 
••n Cou pani : IMis ql&i auroic i. 

rG·EO 
patience de: les lire aujourd'hui ~ · 

GEOfFRIN, ..., JoF&AJJf • 
( aaude) Parüien ., d';diord Fran· 
cifcain, en(uice Feuillanr. priCUl', 
vifircur & afiifbnr-général de: fon 
ordre , eA plus connu fous le nom 
de Dorn ]bûtflt. JI remplir a'\·ec ap-
plaudifTemc!nt les chaires Je la cour 
& de la apinle , & prêcM autant 
par (es exemples que p:r.r (es fer· 
mons, En 1717, il fut mêlé dms 
les di(pures qui dëchiroienr l'E-
Jli(e , & exilé .1 Poiciers. Rappc:Ué 
a P•ris, il. y molll'Ut c:n 1711 • à 
S1 ans. Ses s,,..,11 ont èté publiés 
en 1717, cil f vol. in-11, pu l'abbé 
Joli lc.Fl'wy, chanoine de Noae-
Dame. -r. 'éloquence de: Doit. J"'-è 
boit celle d'un digne miniftrc; de 
l'Evaape, plui (olidc que &curie, 
& plus propre a toucher le cœur 
qu' .i (rapper l'ùm1inarioll. • . ,._ . 
· GEOFFROI , ( Etieaoe • Fna~ 

çois ) né .i Paris en 167> , d'un 
apothi«ire, ,,·oyaga cil France, 
en An5letcrrc , en Hollande & ea. 
Italie , po1ir fe pcrfeaiooncr .du. 
la conaoifTance de la médecine , de 
la chymie & de .k botanique. De 
retour daos fa patrie, il reçut le 
bonnet de doacur , obriot les pl-. 
ces de ·prorèll'eur de chymie au )ar- • -
dia du roi, de médecine au coUégc-
royal • & fur odfocié a l'académie. 
dn fcicnces de Paris & à la fo-
ciécé ro;plc de Londres. Cet habile 
homme moururen 17J'· Son Cl• 
r•tlm doux , circoafpetl • moclé~ 
ré , & peut· ~ne un peu riinide 1 
le rcndoit anellcif â écowcr la na-
ture & ;i l'aider a propos. u ne re-
(u(oir (es fecoun à per(oonc. Uae 
cho(c linguliérc, qui lui 6t rort 
d.ins les commcnccmcns, c'eft qu'il 
s'affctliollDoir trop pour (a ma-
bdes. Leur état lui doanoir ua air 
rriftc & a!Anné , qui les Uligeoit. 
On a de ce fçavant médecin : De """";' ..c;,, • 6vc De -'"..,.. 
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1or.:m J-pfitÛlm /üfloriô • ffÎmltt , {çait rien de certain.Son nocn cil cc-
Ji!i!bi 6' ,,fa, in-s•, l vol. Cet pcndanr uès-célèbrcchezl~ Chré-
ouvrage jmpor.rant , un des plus tiens & même che;r; les Mahoméa 
recherchés, des plus certains & des tans : ceux-ci lui attribuent plu-
plus compkrs que l'on air eus iut- fü~urs miracles, cntt'autr~ celui 
qu'.i préfcnt, a été.traduit en fran- d'.,roir rendu à 14 ,,,j, /, Bt1ti.f J'unt 
çoÏ$ en 7 vol. in-n., par B1rgi1r , p.a,,..u Y,1n1, qui l'avoir reçu dans 
m~'Clecin de Paris, né a Myon près {a maifon. 
de Salins , mort en 1748 • à 44 11. GEORGE, defpote de Ser-
an', rc:grcné de (es confrercs, &: vie en 14 40, fuivoit la religion 
encore plus de (es malades. Il en a Grecque , auffi bien que (es peu-
p;iru une conrinuati?n c'! l v. par pics; mais il étoit accu(é d'y avoir 
J\I. de Nvhlnül1, qua y a JOmtaufli mêlé quelques impiétés de l'Alco· 
une Hijloir1 ilu Animaas , 6 vol. ; ran , par le grand commerce qu'il 
& colin une Table générale, cc qui avoir avec les Turcs. La Servie 
f.ii:cn rout 17 v.in-Jl.. LcsT/ièfas étaatalors la home commune des 
de Géoffeoij:roienr beaucoup plus Turcs Ile des Hongrois , il s 'étoit 
recherche!~ des étrangers, qu'un vu réduit dès (a jeuncfl"e à por-
grand nombre d'autres , dont l'é- ter les armes, tantôt pour les Ot-
légance du Jlylc. ell le (cul mérite. romani , ranrot pour les Chrétiens. 

l. GEOFROl , abbé de V cndô- Enfin Ma/toma 11 rechercha (on 
me en 1091 , & ordinal l'année alliance, &: époufa la defpœnc 
fui\'ante, étoir d'Angers, & mou· Mi.rit , (a fille. Le (ulran s'étoit 
rut vers l'an 11 JO. Louis I• Gros, propo(é d'ufurper un jour la Ser-
roi de Franctt •. & les. papes Ur'111În vie pour la dot de (on êpoufc ;, 
II, P•fclwl li, Cllii:ttt Il, Hono- il fic 11vcu1tler avec un kr ardt>nt 
rius Il , le chargétenr des aftàires Eti'•'" & Gcorp ; fils du dcfpote. 
les plus imponanres & les plus u préparoit le mame mùremcnt ;i 
épint>ufes. Nous avons de lui v IAt"'', (on l• fils; mais cc pere 
livres de u~s. onze s'""°'"• & infortuné trouva Je moyen de le 
des 01uftalts. Tous ces écrits ont -(auver des mains de cc barbare. En 

·été publiés en 1610, par le Pcre -•44S , M..homa li vint en pcr(on-
Si,.011J, La.Lutn d /f,ohut tl' Anrif- ne affiéger la ville de Novograde 
ftl, fondateur de Foarevrauld , fur en Servie : place d'autant plus con-
fa timiliariré av~ les femmes, eft fidérable , qu'il y a dans fon rcr-
cenainement de lui , quoiqu'on en riroire des mines d'or & d'argent. 
air conrdlé l'authenticité. Elle fe . S'en étant rendu maitre , il fe bor-
trouve clans les maouCcrits de fon na à cene conquête , parce que 
rems. · · · , · la defpœne Mi.rie négocia l'acconi-

11. GEOFROI DE .ST-0MEll , modemcnt de fon pere , & le dé-
fut un des neuf gentilshommes qui tacha des intérêts d' H11tri.,Jc. G:o"• 
fonnércnt l'o.-dre des Tcmplien mourut en 14s7 , d'une blclTure 
l'an 111 S, & celui qui (e diftin- qu'il reçui: à la main, en faifant 
J11a le plus dam cette inftitution. combattre un petit" corps d'armée 
Yoyct HUGUES DES P.tïus. contre les HenFrois. Il lalft'a la 

Ill. GEOFROI, Y OJ"'t JovF- . condllite de (on crar à-ln11tC11n111ca· 
rao1 .. .' 6' GaoSTESTE. . ·. Jbu, fon époufc,& à LI{"''• le pl~• 

l. GEORGE , ( Saint) martyr Jeune de fer fils. Ceux que M.ùr-
!ous Dioc/Uim, Cur l~el oo oc "'" avoic faic aveugler, furcot pri-
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ya de la Gacédoon, & Conittnt IV. GEORGE, dir AMIRA; 
n ni!me rcma de Senie, Cur le Cçavanr Marooite , .ïat à Rome 
)nait crue Je (ultan venoit pour s'en Cous le poaû6ca de CU.OU Y/Il, 
emparer. c_,, ,qui éroir le cadet, & y mir au jour une er-irt 
Cc rerin en Hongrie , & Lieue en S1•i4IJW 6' O..Uaif•, 1 t9', in-4•. 
Albanie. Leur frere Lituc (uccé- dlimée des (ÇIMlm. De re_rour en 
da à la COUl'OllDe , & mourut la Orienr , il fur fair patriarœ dH 
mme maéc. après avoir Uir pèrir Maroaires , fir ruevQir la réfor-
par le poi(on la de(pame (a mcrc, marion dll Calendrier, & mourut 
pour régner (eul. 'fttl 16-4• • C-,C • """'• fouff'rit 

111. GEORGE de Trtliif ot1l1 , beaucoup avec Cbll troupeau , du-
ainli appeUé parce qu'il éroir ori· ranc la guertt des Turcs contre 
r.inairc de cette ville , naquit â la Emio. Ce f'ut lui qui reçut au 
Cudie , & vinr i Rome fous le mont Liban CM.aq 'de O..jlaùL 
pape E.ii"' /Y. Après avoir pro- V. GEORGE, duc de Cumi11; 
fefi'é la rhétorique & Ja pbilofo- &ere ~EA-4 IY coi d'Aaglcter-
phie peadanr pluGeun unéft avec re. fut œn\'IÎllCU d'90ir eu de(. 
fucci:s , il lue fttrétaire de Nu,,.. (m de !ecourir la duchefl'e de 
lu Y. On Jai cloic : 1. Une lllti#ri- 8*""1f'" contre le roi Con &ere. 
f1tt , doat la 1" édirion Cam da- Soa psocët lui 6ar f'ait; on Je œn-
re , eA de IY u"lclia cle Spire , "en dlmna à ttTe: ouwn tout vif pour 
• 4'.'0, in fol; réimprimée avec d'au- lui arncher les encrailles tlt les 
trcs llhétcun moc!erne1, Veaife. jetcer au leu., puü à avo.ir la t~ce 
1 si1. ia-CoL li. Pl.Weun Tr•l•t· riuchée, aprèlquoi loa corps de-
rlOtU de livrH Greca & Latins , voit etre mis ea quatre quartiers • 
cnrr'aurres cle la P~.. "1.a- llllÏI Ca mere 9J111t- Nit modérer 
t.ilitw d' Lua.: verioa que le fça. anc !earence, Oil le-jtaa dans un 
Ylllf P•• INpriCoit avec iule rai· eoaneaia de bierre, ·ec~ l'y laitl';a 
foa. Ill. Da ûri11 11 eo-•fe jut'qQ'à ce 4JU'll &t ~. C'et\ 
en f•Yeur cle l'Eclilc Latine con- aia6 que finie ce pràlce iafortuaé .. 
in la Grecque, .,._Il Cr•eï. Or- l'an 1478. · · · •. . · >-
•'-'- d'AllMiu,pcc·l•uullo- VL GEORGE~LOVTS ôt 
111:, 16s1 &: 16s9. 2 vol. in-4~. lav•mc&, cluc&éleaeurd'Ha· 
I\'. QuehJUft o.,,..., dw Id- no\Te, éloi•"fill d'&wJ-"'6pjl' 
quela il r.it paroiue UD mépris eJC- de lrua(wick. 0 aaquir le 8 ·M;ai 
1rbtie ~ P"-4, & 1111 ea1bw- 1'6o. ll CCIGllU1IQ 1vec fu«* l'v-
~- mcocdicliW pour llrift-. _ _.Impériale ea 1708 lt 1709. w-,,. de Trllii/'.,,.étoic u bom- l.a reine ..4ut- ._, m01Ce le 1-1 
na• ardem,colétt,quereUeur, bi- d'Aollr 17J4, c,.,,, fur pn>e'amé 
une. li quiaa la '"' cle Rome , roi cl'Aaglcrene le mhle jour. 
ft0:11r briller dam ~U~ d'~..µ Qudqaa joun après Coa COllrOll• 
101 de N1pJt1 ; mas il fut ltiea- DelDCllt, Je roi .Ur fl'le t. p•eti•/ 
cùt lu de celle0 ci. 11 "récounaa à '4 ..- p'il ...u "".i ,,,,. drl-
llome • oit il mourut vcn l'an • .,,;, • r ""°" f.U r-1• - i-r • "' 
•484. rifwn''• luMMu. Nilildi c_,,.. 

GEOllQ.E SYNŒr 'E, Y"J'Wt répoaclic :Sire, •Ji" i....u/111~ 
SlllCULL .- . . jJ tclai."' rif-rli• • l'""'ilc-

GEORGE ACROPOLIT .. , ..,,. 4> fic 10U lu hu ... lm. La ,.O]Wt l.oGO'DŒTI.. • •. lllÙOll AOJfoüe protpéla .... Cozl.. 
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dgne. En i726. elle mir trois Sot• eonqu&tes au i Nouveau. Monde• 
tes en mer: la 1'" alla en Améri- ~ fes ni«'ea~Sfirear dea prifes 
que, ~ em;»êcha l'arrivée des ga- nnmenfes. . 
Jioas en Upagoe : la 2.1 croüoit GEORGEON. Y.GVICBAllDIXo 
fgr les côres d'Efpagoe • k obCer- GERAN (St·), Yo1ct GblCRL · 
voir de. près les mouvemens des 
Efpagnols : la J' fit voile pour la 1. GEIL\llD : c'cA le nom de 
rna•BalriquC\ oti elle empêcha les trois filinis perfonnages , dont Je 
Mo(covites ie mettre à exécurioa 1 '' Cut tiré du Cémiuirè des clercs 
Jcs projea qu'ils noient formés. de Colope .,Our gouverner l'é· 
t;""I' 1 mourut l'année d'après, gliCe de Toul s?D 96J : il occupa 
en 1717, à OCllabrug, d'une apo. ce 6ége avec édi6carion l'efpacct 
plcne. en alllnt d'Angleterre à de Jt w ... Le,,., d'abord moine 
Hinovre. L'abbé Pmot rapporte de S. Denys • puis premier abbé 
{ar ce prince une anecdoce qui lui de Brogoe au diocèfe _de Namur• 
fait honneur. Il (e rrouva maCqué mourut en 9'9··· Le 3•, 11,1ort en 
à un bal, !ranûoit avec une da- llJ8, étoit &ere de S. Bnur4 lie 
•e marquée aum. ec qu'il ne con- religieux de Corbie. . . . . 
noia'oit pu. Cette dame lui pro. GERARD,. Y oyq GURAaD. 
po{a d'aller avec elle fc n&aichir D. GEllARD Tox· oa Tvwo; 
au bulf'ct ; le roi y confentit. Oa natif de l'ülc de Martigues en Pro-
Jui vcrfe à boite: Â t. fo111/ du Pr/. venc:e , fuivaru: quelques écri-
"""'"" , dit la dame.- De 10111 - vains, étoit plusvraifemblablement 
'""', répon& ce monarque : Je cl' Amalfi. Il fut l'inftmueur tic le 
Hû .,.o1o.;.a à "' /ail lu Pr;.. ptelDÏer · gnad-maltre des Frerc1 
eu ~. · ... ·: • Hofpitaliers de S. /un tic JU.f .W., 

VU. GEORGE •AUGUSTE ; CODDUI aujourd'hui fous le nom 
· fecOtld du nom , duc de Bnmt:- de Clw.Jia• tic MMle. Cet ordre 

Tick , fils da préœdnt • naquit cnma1eaça dès le tems où la ville 
en 168J , 8c fuceéda à {on pere , de Jéndüem étoit encore en la 
ft 1717, dam Ces .érats 41'.Aagle- puifl'ance des lnlidèla. Da mat• .ne & d'Allemagne. La mime chmds cl'Amalfi ea Italie obtin· 
wf~e l'ClllpOl'tL D fUt frappé', Je ftDt la permülioa de bltir, vis-à• 
llllbll ~J <>aobre 176o • d'ane apoo •Ù l'églüe du faine ~ulcbre, un 
plaie foadroyante , qui tenDim mom4ére de Bénédiéim, oil la 
dus aa N=ent 6 longue .ïe 8c ~lerins Latins putl'ent trouver 
.OO heureuz rëpe. Politique ha· l'bof'pin•icé L'abbé de ce monafté-
bile, il Cçut pu;raner ma peuple re fonà en 1o80 un Hôpial, dont 
41ai ne fçait guéca. obéir , 8c en il donaa la direaion à Guail, homo · 
obrinc tout ce qu'il YOalar. .ta me rec:ommandahle par (a piété. 
armes des Aaglois pro(pérérent Ce Clint homme prit un habit re-
dus la gu~ de 1741 • que G- ligieaz l'an 1100, avec une croix 
I' li Coulint avec gloire ; 8t leur de toile blanche à huit pointes fur 
puijfnce s'acctut dw celle de ret1amac. u donna cet habit t plu-
11J6 , qu'il ne rit fU terminer. fieun per(onnes qui s'engagèrent 
i>ans 11 prem'h~ , if •incint lae • cette focifté, 8c fireet les rrois 
reine de Hongrie ùm Ces pot- Tœm: de chafteté , de pmvreté k 
fdions , après la mort de 0..,/41 d'obéifl'ance ,. avec un vœu pani-
Y/; ac clam 1- fecoade • il & c1cs culicr c1c foulager Jea Chrétiem. 
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:116 GElt GER· 
Cn religicwc obrinrcnt de grands de (on palais oi Delft, Cu.,/ f~ 
privilégca des lciar nailrancc. MA/- rua d0un coup de pillolet, chargé 
uji /Y les confirma en 11 ~ 4 p:rr de tTois balles. Dès que le mcur-
pnc bulle , dans laquelle il lcur nier cur êré arrèté, il demanda du 
pcrmer cle recevoir des ëlèves pour papier & une plume pour écrire 
faire l'office divin & ad:nini!\rer tout cc qu'on ,.·ouloir apprendre 
les facremcnt, & des laïcs de con- de lui. Il déclara que , depuis füc 
cli:ion libre pour le fen·icc ·des ans, il avoit n:folu de donner la 
pau,·res : telles (o,pr les rrois for- mort au prince d'Or.i11gt , chef de, 
tcs de penonncs qui compofenr hérétiques rebelles. Et pourquoi? 
f01'dre de S. Jean de Jérufakm; Pour ''pit• fu pitAù, 6- pour mùi-
le' f,,,,, O.trt:liu1, les C!uci , & ttr /4 cloirt lurtUllt. li accu(a quel-
les y,.,.., Strr11tt1. Le f.iinr fonda- qucs religieux d'avoir applaudi à 
tcor mourur en 11 io, lie eur pour (on projet, & o(a (e donner pour 
fuc.:d'i-:ur !Lty"''"'" /11 Puy. un généreux athlète de l'Eglifc Ro. 

Ill. GERARD LE GRAllD ou mainc, qui, de toutes les Eglifes, 
C aooT, intlirurcur des Clercs-ré- dl celle qui abhorre le plus de rel.• 
ttu:icu, appcllés d'abord les Furu forfaits. Il avoua , que li le prin-
'' /.i ,.;. ,_,..,,,,, & c:nfuitc: ln C/...s- ce vi'IOir • il le tueroit encore , 
,.;1111 J~ ir<Ï11Jt1lrti.,, naquit i De- dût-on lui faire {ouffrir mille ror-
'"enrer cn 1340, llc moururcn1J84 rurcs. Aprës avoir éré appliqué à 
il « o1ns • cclëbre par (es venus , la qucflion , on prononça b fen-
fe• écrit1 & (e1 (Nrnon.J. Sa con- rc:nce de mort. Elle ponoir qu'on 
srè:glr ion , approu ,·èe c:n 1 J76 par lui hrùJcroit l;i main droite avec 
Grqoirc XJ , Cubtitic cnc:ore avec; un fer rodge, lit les parties char-
honneur, à Cologne, li Wezel l!t nues avec des tenailles ; qu'on 
1illcur1.Jt1voir~céchanoincd·Aix- èouperoit enfnite (on corps vi-
la-CbipcUc:; IMÏ• le deGr de la (o. •ant, en quatre quuâen; qu'on 
lirvdc liai fir quitter ce béncficc, . Jui ouvriroir le ventre , & qu'a-
lloua avo111 de lui quelques Llrr'6 pri!s lui avoir arraché le coeur. 011 
de pitté. lui en banroir le viûge ; e~ll ; 

IV. GERARD, ( BalrlwCar) a(. qu'on lui coupetoit la t!re. Cet r..mn de GlliU- prince d'Or.ri• •rt!tfurexécuté Je ... Juillet IJ84, 
r , ucpait i Ville&nt en Franche· & cc ianaciquc mourut c.'bmme un 
Comté. Ce Ccélérar rrou,-a lc moyen nianyr. Plailipr Jl ennoblit tous 
tic • 'itûinua- cWns let bonnCf-grll• les dcfcendans de la (maille de l'a(-
c:n de cc prince , en alfcaanr un (aaia. Quelle ~tnllge maniére 
aè:le outré pour la religion·Prorel· d'acquérir fa noblefl'e ! L'imen-
lailte , & une baine furicufc con- dmt de la Franche-Comté , M. de 
lie les Catholiques. Il aüafioir ri:- I' no/u , les a remis à la tailll. 
guliércmont IUX priércs l!t ilWt inC- V. GERARD, ( Jean) thiolo-
nu.tliom. On ne l~ crouvoir ia· gicn Luthérien , ni i Quedlim-
lllall (atU un PCe~uher ~u un Nou• bourg en 1 JSi • en(cigna la rhéo-
veau Teflamenr a la nwn. Qui ;iu- logie à lène avec un· (ucc:ès dir-
~ir pu imaginer, qu·ua ex1éricur û ringué. 011 ~de lui grand nombre 
pieux cacbàt Je cœur d'un mon(-• d'ouvrages. Les principaux (onr: 
ITC i Toue_ le monde Cur lo& dupe 1. Des Liell6·-· û n1o101il. 
~e fon cxc:c:rable hypocrilic. Un 11. La CollflJlioa C•ltoligac. 11 J. 
1011r ci11c le: prinçc d" Ur.:nic Cvnoii L'lt:ni11/Ù4 du Q."4111 E~ .. 1'1.iflu 1 

, 
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Cc~ève 1646 , J vol. in-fol. W. S94-, & mourut le IJ Ollob. q09. Il 
Des ,·--.Uru , fur la Gcnèfe , fur le pett des pauvre• 8t l'cxem-
für te Deuréronome , fur les Epi- pic des fo\iraires. -· -
rrcs de S. Pierre, & {ur l'Apoca- GERBAIS, (Jean) né en 1616 
lypfc. Cc fçavant mourut en 16; 7. à Rupois , village du diocèf.: de 

VI. GERARD, (Jean) aurre Reims, doacur de Sorbonne en 
fçavant Luthérien , pro~c!fcu.r c:n 166~ , profcfi"cur d'éloquen~e au 
rhéologie & reélcur de 1 acadcm1e collcgc·royal en 1661 ' mo~r en 
d'lènc: ra patrie, mourut en l66S, 1699 à 70 ans, êtoit un cfprir \"i( 
~ ,~, ~s. On 3 de lui: 1. Une lf.:r- & pénétranr; il avoir une mémoi-• • u rc heurcufc Ile une érudition ul:s· 
r:o•ie t!u Lt1•~s Oricntaks. II. n . . O d l · I ,, " •· d' varice. n a e us p u11curs au-Tr.uti Je l' Egli/e Copliu • .,.. au- 1 • F . dl· és J. Er . n vr01gcs en atm & en ranço1s ~ 
rrcs ouvrages im • """ "'J• les premiers (ont mieux .icrits que 
Ccr.irJ, fon fils, marcha fur les tra· l ,, _._ L . . , es accon...... es pr1nc1paux 1onr : 
ces de fon pcre. • . 1. Un traité De caufis majorib::s • 
GERARD~DOW, Yoy. Do...-. · 6 1 1n-4•. r 91 , pour prouver que es 
GERASIME, (S.) {olitairc de caufc:s des évêques doivent êrre 

Lycie • artè~ ~v~i~ mené long- jugées Cil premiérc inf\an~e par le 
rems la vie cr~mque dans. fon m~tropoli1ain & par Jcs cvêque1 
p~ys , pa{fa cnfutrc en Pal.:lbnc , de la province. Cc Tr.,ili déplut à 
ou il fc lailTa Curprcndre par Théo-. la cour de Rome non (cukmcnt 
Jofa, moine vagabond• qui lui i~(- par les vérités qu:il contenoit (ur 
pira lcscrrcurs d'Eutyc~.r. Le famt les libertés de l'Eglife Gallicane• 
abbé E.utltynu lui ouvnt les yeux• mais par la m;iniérc dure: donr elles 
& (a faute ne fcrv_it qu'~ ~c rcn·~ étoicnt exprimées lr.noc'1U Xl le 
drc plus humble , plus v1gtlant &: condamna en 1680. L'alT.:mbléc du 

, plus pénitent· que jamais. Il bârir clètgé de l'année fuivantc , OJdon-
en(uirc une grande La'!fC ~ ~u na à Gm4is d'en publier une nou-
Jourdain, danslaquelleilliüitfa1n· Telle édition corrigée , pour tloa-_ 
1cment fa vie • avec un grand nom· ner • dir l 'auccur du Diaionnairè 
brc· de foliraircs, le S Mars 47S , Critique , 9"4lfu• fa1i1fa!lio11 .i t. 
dans un âge avancé. La priére Ile Cour Je Rome, QUI lt'E!ll AUltOlT 
la médiranon des vérités éternel- DU BECE:\'01a A UCVNE. Qu'en 
les , remplirent enûércment (es fçait·il ? IL lin Trait/ du pouroir 
dcrniêres années. · d~s /lois fur l• .Vari.,g< , in-4 •. 1690. 

1. GER A V D , ou GEltAltD , lll. Des 'L.ttru fur lt piculc J,. R.r 
(S.) Geri:/Jus , moine de Corbie, - ~igieux fai!s Curis ~::.E_•·<-1ue1, :6,<>S. 
ab~_dc S. Vincent de Laon, puis &n·l 1. IV. Une cdmon_dcs r..~:!•
dc S. Médard de Soill"ons , 8t en· - mens toucli.ant les Rlguü!rs, don-
fin premier abbé de S. Sauve près nec pa~ ordre d.u. cl~rge de Fran-

• de Bordeaux , mourut le f Avril ce , qui .le gratifia dune penfio1t 
10<)1. Sa vie avoir écé fainrc , fa de 600 livres. Ccs.Réglcmens p.l• 
mon le fut aufii. 11 a laitré une rurenr en 166s , in-4 •. avec les 
Y,, û S. ,4ulli4rd • inférée dam notes du fçavant H1i1lier. On les 
Bollad,,1 trouve auffi dans les Mltr1oiru J,, 

U. GÈRAVD, (S.) comre & Cür&i par ü Mtrrc,tome vi: .. v. 
baron d'Aurillac , fonda l'abbaye Quelques &_riu (ur la comcd1c • 
cl' Auri!~, ordre de S. Benoit, en fur la parurl" des fcmm~', &c. Gu--
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i••• (Oftda par (on tdbment dns 
fiourfes dlm le ~lège de Reims, 
dont il ttoit principal. 

GERBE!. , ( N icolu) Gafclia1, 
juri(con(ulre, natif de Pfonheim • 
twbile dam ln langun & dana b 
jurifprudcncc , fut profcCl'eur co 
droit i Snatbourg , où il mourut 
fore vieux en 1 s6o. Le préûctcnt 
de noe l'appelle .;,.. ..,,;- • 
(, f•liluJolJ,i.û M • ..,_f...,ÏUll 
uitcll-. Son principal ouvrage 
cfl uoe escelleore de(criprion de 
la Grèce , fous le tia'e de : If~ 
in T û,,J.,• Cr•ci• Nicol.i .S"f'""1U, 
imprimée i IWc en a no• in..foL 
On 1 encore de lui : 1. Piu l--
•i• C11/pi11ioi. U. De bâ•rifl-•n• (, proptJ• , 6-c. Ca écries foot 
curicu•. 

GEllBERCE, fille~ de S. G,.;1-
1- comte de Touloufc.-, rcaoo-
~a de bonne heure au monde.-• poUI' 
menu wie vie mirée ;i Chiions. 
Elle édifioic cette •illc par Ces vu-
1u1 • lorCIJue Lotwc , uCurpercur 
du nè>ne impérw fur (on pcre 
z..o.., û Di1vtuwin , ftlt la cru.cé 
de 11 {.aire eofenlltt dms uo ton· 
ncau co1S111e une foteiére & une 
~mpoifonnt'U(~, & de la &ire pré-
c:pucr dam la W..., où elle pé-
rir. C'était pour Ce •cngcr de Go:-
ttl.., lk du duc s,,_, . &crcs de 
c:~ru: princdl'e. qui 1'êroicn1 oppo-
(~ ;i (~ ddl'c:ins unbicieux , & qui 
a voient flvori(é c:onttt lul le pani 
de I' crapcr. Coo pcre. Le P. D..Ul 
prétend dlm (on Hifloùc lc Fr•c•, 
que Gcrfatc avo.it d'1bord ipou(é 
le comte Il' .i., 8' embrdé enfuire 
1.1 pro(ellioa mouftique dam le 
rnm que cc (eipcur prit de foo 
c0cé l'hôir de religieux dans l'a&. 
baye de Corbie. Mm cfl.iJ proba-
ble: que l.«4m eût ''oulu mirer 
a\·ec lanr d'inhumanité l'époufe de 
1r .. 1. fon confidenc , qui lui éroir 
cnri~'rrmcor dévoué , & qui 1woir 
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ipouCi tes iarérêu avec nar et. 
chaleur? 

CEllBERON , ( Gabriel ) né à 
s.bnr-Cabis dus Je Mline en 1618, 
fur d'abord de l'Oratoire, 8c (e fit 
cnfuire Bénédiélin dant Ja c:ongrt!· 
garion de S. Maur en 1649. Il y 
cnfeig~ la théologie durmcqucl-
ques années avec beaucoup de fuc· 
c:ès. Il s'a:pliquoit avec: fi peu de 
ménagement fur lcl querelles dll 
Jan(éni(mc, que z...u. X/Yvou• 
lur le (aire arr&cr dant l'abbaye 
de Corbie, en 1681; 111.1is il t!cba-
pa auxpour(uices de Ill maréchau{. 
fée, & (e feuva en Hollande. Sa 
'VÎ\'3Cité & (on cnchoufia(me I'~ (ui· 
vircnr. L'air de Hollande crant 
COllmirc :i (a ûnté , il paCl'a dans 
les Pays-Bas. L'archcv~que de Ma· 
lincs le fit faifir en 1101 , & le coo-
clânaa comme parrifan des aou• 
Telles Crt"eurs fur Ill gnce. Le P. 
Gcrhro• fut cafuire enfermé par 
ordre du·roi dans la citadelle d'A• 
eicos, puis au cbheau de Viaccn· 
ncs , fias que ni lea prifons 1 ai 
les chitimcu, put'cnt modérér la 
chaleur 4e Con xèlc pour cc qui 
lui paroil'oir la bonne c:aufe, En 
17 J o il fur remis :i fcs (upérieun • 
qui l'nwoyéreot à rabbaye de s. 
Denys en France, où il mourut en 
1711 , :i S:a. ans. Oa a dê lui plu· 
fieun ouvrages fur les c!ifputts d11 
tems, ou fur (es quuclles p;mÏ• 
culiërcs. Ccwa qui ont écbapé au 
ruufn1c de l'oubli, {ont: 1. Uae 
H1jloin p11ir•k la lan/l11if- ~ J 
\!'Dl, in • 11 , i Amnerdam 1101 • 
telle qu'on devoir l'attendre d'un 
apOire de ceue doarine. li a lmré 
fur le màac fujct A...U. l•/aU.• 
IÙ, qui o'onr pas éré imprimées. 
tic qui ne doiveru pas l'être, L'au-
teur rraica (es ennemis de MolitlJf-
'" °""u • de Difliplu '• P~ùp, 
de Stmi • PIUfÙIU. lis ae mm· 
quoi~r pas ~ lui fflldrc injure 

• 
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pour injure , tic il~ l'appetloi~ v&tir de (es habits royaux ~ !c le 
CJ/riAiJc-ftpd, MoilM llf10/l4Z, IU• prit pour fon maicq: de mathc!ma-
ft&iWn • NoralGIT • lafhlijl11 rio- tiques & de philo(opbie. Il Jui 
ÛAI 11. Plufiems Lirru clc Piété , petmit de prkher lie de &ire prê-
ëcdrs avec feu. 111. Des éditions cher la religion Chrétienne dans 
de .Marias Mcrir-. Bruselles167J, fes vaftes énrs, l!t Toulut l'avoir 
in· l J. ; de S. bf U.c & de Baü.11, toujoun auprès •e lui dans (es 
pm, 167' lk J6:i 1, in·foL IV. Une promenades, dans (es Toy.ages, et 
.Apo/olü lariae de R.pcrt, abbé de même dans (a maladies. Le P. Gu-
Tuy, au ~ujet 0de l'Eucbari~e •. Pa- 6iU- mourut à Pekin en 1707 
riu66c], m·S. V. U'4Tr4iliAiflo- fupérieur-gméraldetoutcslcsmif. 
rif'" far 14 Grue. VJ. 1Atp't1 4 M. fions de la Chine. Il a compo(é 
Boll'uer, b~a• Je Muas. VIl. La des E.U.UU de G'-iûric, tirés d' Eu-
Confiocc Chrilicn1111. VIU. Le Cliré· cliM l!t d' Â"fiÏlllètlt ; l!t une Glo-
tim Jlfabufi. IX. Lalü1lcJu-11u, •ltrie pr111ÏfH &o J;lc11lt1ti•t. Ces 
c•ntrc le1 foffu ""'"ànu de /,, Mo- deux ouvrages, écrirs en Chinois 
r•l• ,_,,.,, in-11 .. X. La Dé-- tic en Tartare, furent magnifiquc-
ft•/c"' r Eiüfa /lJuuÎM. l!t les Âri11 .ment imprimès à Pckin. ·0n n'ou-
J.':U,,,airu Je 14 St:. Yierçe d (111 Dl- ve dans la Dc/:riptiorr cle l'Empire 
~"'" iMiftrcu. Ce dernier bvre et\ d1 l•·Chin1 du P. Ju H.Uc, des Ob-
unc mduélion des Mottiu/tWll•- f#rt1tion1 hiftoriques fur la grande 
ri11 d' ~d11m 1/TiÛclfJs , jurifconful- Tartaric, par le P. Gcr/Jilloa, ainli 
te Allemanp. Le P. Gcrbc~11 avoir que les Rclt1tio•• des vo1"gcs qu'il 
dans (es ouvrages , comme dans fit en ce pays. La relat1011 de fon 
{on c:amlére, une impétuo6té qui Yoy•tc Je s;.,,. n'a point été im-
faifoit de la peine à (es amis mô- primêe. On dit que c·eft ·rur cet 
mes; mais (es ennemis étaient for- ouTrage que l'abbé de Choifi com-
cés de rcconnolrrc parmi fcs dé- po(a fa Relation , en y ajoûrant 
faurs , des vcrrus, une grande fê- quelques omcmens , dont les l\fé-
vérité de mœursatune piété ex,em- moires du P. Gu6;u,,,, avoicnt be-
plairc. Y oyt{ dans l'Hijloi,. litt/- foin. Le ftylc n'étoir pas le prin-
r11irc th 111 Cot1irl1dlion tic S. M""r, cipal mérite des écrits de cc Jéluite. 
i770, ia0 4•. de plus l~s dérails On peut voir des cr.raits de fon 
fur cet .écriTain. · manufcrit fur Siam , dans le tome 
· GERBILLON, (Jean· François) ,.. des MiUntt• liijlarigau de 1'1 •• 
11éen 16f4, àVerdunfÜrlaMcufe, Mfrlr•uü. 
Jéfuire en 1670, fut envoyé à la GERHARD , 011 GEllAllD • 
Chine en 16Sf • tic arrin a Pekio (Ephraïm) juri(confulre Allemand, 
cnJ{JSS. L'empereur le goCata rel- né ·à Giersdotf, dans le duché de 
lemeat, que, uoia mois après (on Brietg, en i68~, fut avocat de là 
arriv~e, il eut orire de (uivre les cour l!t de la régence à W cimar. Il 
anabalradeurs envoyés en Mofco- profefl"a cnfuite le droit i Altorf, 
Yie pour réglu les limites de cet où il mourut en 1718, à 16 ans. 
empiie & de celui de la Chine. l.e On a de lui diversOar•t" de jurif-
Jéfuite, aidé cl'un de Ces coo&eres, · prudence & cle pbilo(ophic. "Le 
applanit COGtcs les ditBculta , t!c principal a pour titre : Dcli1m:tio 
f11t le médiucar cl'une paix avanw Plülof oplli• r.1tiOt1J1li11 ; on trouve à 
qgcufe. L'empecem- Chinois , pé- 1a:fin un excellente cWl'cnation D, 
aétri ... rcconnoitrance • le-ic _ rc- er111iris f•picntill ïmpetlit11Cttli1 • & c. 
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JJ y 11 un gnnd nombre de (ça· 
vans du nom de Gui"'"' ou Ge· 
tAtJ. Voy. GERARD. , 

GERING, (Ulric) Allemand• 
fur u:i des rro11 imprimeurs, que 
l<'s dollcur1 de la m.ai(on de Sor· 
bonne fuenr ,·cnir il l'w , vers ••"9 , pour y {1irc Ici 1-remiers 
c!fais du bel ;arr de !"imprimerie • 
C c·i111 ;ay.,nuimlTé de gr.,nds biens, 
61 des fond.arions rrc,·confickr.1-
blcs 11ux collér;cs de Sorbonne & 
de l\lonrai~u. Il mourut ûns ce-
lui-ci, en l po. Les dcur impri-
meun qui le füivirent en fnnce, 
itoicni M.u1ù1 Ct"41\ & MiclulFri· ,.,,,,.,. 

GERLAC, ( Pi:n1 de Dcrtt11tr) 
ch.inoine de l'ordre de S. Aupi(-
rin dans le mon~tlére de \i"indcs-
heim, mourur cn odeur de fainreté 
l'an 1.411. Il ;i Liilfé en l.uin des 
SoJilOf"", in-1:;. ou in-14, qu'on 
a rraduin cn fr3nçois in-11. 

l. GERMAIN , (S. ) parriarche 
de Conlbntinoplc en 71 f , s'op· 
pof.a avec zèle à l'empereur Uon 
I' /[...,;,,., konocl;ifte, qui le cbaf-
fa du liége parriarchal. S. Cvt114in 
mourur en 7Jl , Agé de 9f ans, 
avec une grande rc:>ur.:arion d'cf~ 
prir &devcrru. Les ouvrages qu'on 
fui •rmbue, Conr po;ir la plup;irt 
de Gtnr:~ù• N.,,,1,.,,, qui occupa 
le G~c de Conlùnrinople depuis 
'l .1.111u(qu'en 11;9. On les.trouve 
d;ans Ill R1•fiothtq11t tlu Puu. 

JI. GERM AIN, (S.) né à Awctt· 
rc tn 18:>, d'une famille illuftrc, 
fir (es érud•s i Rome, & brillil ûns 
lc barreau de ccrre villc. Devenu 
ca(uirc guuv.:rneur de (., parrie & 
com:nandant des rroupcs du pap , 
il fc fir rcllcmenr •Ïmer des pcu-
Jllet' par (on inrégriré , qu'après 
fa m.:>n de S. ..,...,_, , évëquc 
cf' Auxerre , le clergé , la noblelfe 
& le ?euplc le deiundércm d'une 
'ouw11ne voix pour (on (ucc:(-

GER 
r~r. Awrcrrc goûta, fous Con nou-
veau p:aflcur,rourca les douceurs de 
"' p;iix l5t de la concorde. C.,,.;,. 
diftribua tous (es biens aux pau-
YrH & ;i l'églife. Le Pélagianif-
me filifoit alors des r;wages en An-
gleterre. Les prét..rs des Gau les , 
alfcmblés en 419, envoyérent Ctr-
••i11 avec Loup évëque de Troyes , 
pour arrèrcr J;i force du puifon. 
Ces médecins (pirirucls firent en 
peu de tcms bc;iucoup de guérifons 
par l'C:loquence de leurs cxhona-
cions, par l;i fainrctê do leur vie. 
S. Gtrmllin y fit une fcconde mif-
faon en 4S4· Pluficurs miracles 
écl;iram opérércnt la converfion 
de cc qui rdloit de Pélagiens. 
Au retour de ce (econd voyage • 
il pafra en lr;ilic, 6: mourut à Ra-
venne en -MS. On il cru avoir rrou-
,.é en 1717 , dans l'abbaye de S. 
Marien d'Auxerre, les rcl1ques de 
S. G1nÛi11 ; mais les bons criri-
qucs en onr conrefté l'aurhcnrici-
ré , quoique l'abbé le Btruf l'ilit 
(ourenue. Sa Yie fut écrire par le 
prêtre '°"fûnce, auteur contcm-
ponin , il la priére de S. P .Uuu ar• 
chc-v:èque de Lyon: elle Cc trouve 
ûns s,,,;,,,, .•:.· 

Ill. GERMAIN , (S. ) fuccef-
feur d'E.a/'dc dans l'évêché dcParis, 
éroir né dans le rerritoirc d' Aurun • 
de p;ircru nobles, vers 496. C/Ul-
J1J.m l le choüit pour {on archi-
chapclain , ritre qui répond à ce-
lui de grilnd - aumonicr. Gumai11 
éroir un homme apoftoliquc , cguc 
brûlant de zcleo pour le (alut des 
;mes. Ceft hu qui fonû le rno-
naftérc de S. Geormain des Prés. 
11 mourut en s76. Nous avons de 
cer évêque une cxccllcntc Lc11n 
à fa cruelle a,_,_,,, cians t..quelle 
il exhorte ccuc reine, avec beau-
coup de force, à anpkber le l'C'i 
Si:âvr de faire la guerre au roi 
fiUlfui,, Dom /J.,,;JJ.,,n • Bënédjc-

ùa 
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t~ft de S. Maur , a recueilli tOUt 
ce qu'on ptut dire fur cc digne 
~lh:ur , dans (on Hi/loirt t!t I' .A6-
~)' J1 S. Cmndiit, publiée en 1724, 
in • fol. avec des figures relatives 

· au (11jct. -
tV. GERMAIN, (D. Michct) 

J!énédidin de S. ltlaur, né â Pé-
ronne en 164f, mort â Paris en 
1694, avolt fait profeffion en 1663. 
JI aida le {çavant M•~illon , dans 
b compofirion des vn• & v111• 
fiécles des ARu BU.itliélinJ, & dans 
cell:! de la Dip/011111tique : il fe char-
gn du Traité.fur lu P4Ws tic• Rois, 
çui contient eftviron la f • panic 
du livre. On a encore de lui l'Hif-
toire Je t Abb"Y' Je Notrt·DmM Je 
Soiflo111, r67f, in-4•. L'auteur avoir 
un grand fonds d'e(prit , une ima-
gination vive , &: une mémoire 
hcureu(e. Ses travaux abrégértllt 
fes jours. 
. V. GERMAIN, ( Pierre ) or-
fèvre du roi, né à Paris en 1647, 
mort en 1684, excella dans le der-
1in & dans Ja gravure. Col6ut le 
chlrgca de cifeler des deffins al-
légoriques fur les planches cf or, 
qui devoient {ervir de couverture 
:aux livres contenant les conquêtes 
clu roi. Cc travail précieux fut 
admiré, & dignement récompenfé. 
On a encore de cet illufire gra-
Teur , des MeUilhs & des lutons , 
où il repréfcnta les plus fameux 
èvénrrnens du rè:gne célèbre fous 
lequel il vivoit. Il mourut à la Beur 
de fon âge ~ mais fcs tàlens {e 
perpéruércnt avec le plus grand 
éclat dans (on fils ainé. 
, VI. GERMAIN , (Thomas ) fils 
d11t précédent , naquit a Paris en 
16".' 4- La mort d'un pere illulh'e , 
d'\in oncle fon tuteur, & de Lou• 
•ois (on protelkur , qu'il perdit 
dans un âge faible, où l'on abc-
foin de conCeils & d'appuis , ne 
le découra~éreor point. U fit 110 

Tumt Ill. 
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~éiour en Italie, oû il (e ~erfcc• 
non na dans le deflin & dans : 'or• 
févrerie. Le palais de Florence cil 
enrichi de pluficurs de ~s èhefs• 
d'œu,•rcs. De retour en France • 
il travailla pour toutes les courll 
de l'Europe. Le roi fut fi farisfait 
d'un Sokil donné à l'églifc de 
Reims Je jour de {on (acre, qu'il 
lui accorda un logement aux gale• 
ries du Louvre. Le détail de tous 
les ouvrages Conis des mains de 
cet excellent anillc , (croit trop 
long : tous re(pirent le ~énie l!c 
le goût. Cet homme célebre füt 
fait échevin de l'a ris en 173 S , &: 
mourut en 1748 , laifi"ant un tilt 
digne de lui. G,,.,,,,,;,. donn:a les 
deffins fur le(quels on conthuiût 
une fuperbe églifc à Livourne • 
& celle de S. Louis du Louvre a 
Paris. 

GERMANICUS, ( Cét'ar) fils de 
Dru/us & de la vcrrueu(e Antoni~ 
niéce d'Aupjle, hérita du carac• 
térc & des vertus de fa mcrc. Ti• 
/llrc , (on oncle paternel , l'adopta. 
JI exerça en(uite la crudlure ' & 
fut élevé au confulat l'an 11• de 
Je(. Chr. Auguflc étant mort J. ans 
après , pendant que Gtnt1J1r.ic111 
commandoit en Allemagne, il ré· 
fu(a l'empire que les foldarf lui of· 
froient' & ramena les rebelles a la 
paix & à la !ranc_ uillité.11 battit en.._. 
fuite les Allemands, défir.Anniniz11, 
& reprit fµr les l\larfcs une Aigle. 
Romaine qu'ils gardaient depuis la 
défaite de v .. ,., •. Rappcllé à Rome 
il y triompha, Ile fut déclaré em-
pereur d'Orient. Tiblrc qui l'aToic 
honoré de cc titre , l'envoya en 
Orient pour y appairer les trou• 
bics. Cctnl4nicu1 vainquit Je roi 
d' Armcnie , le dérrôna , & donrul 
la couronne à un aurrc:. Ti/llrt, ia· 
loux de fes fuccès, Je fit cmpoi• 
fonncr à Daphné aupri:' d'Antia.. 
che , par Pi/on, l'• 19 de J, C., 
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;i J4 ans. Lt• peuples & la roas 
\'erférent des larmes a (1 mort. Le 
monflre qui 1 'avo!t ordon'!é~ , f~t 
le (cul qui l'appnt avec; 101e; il 
\'Oulut en\·ain arri:ter les pkurs & 
Ji:s gémifi'cmcns des Ronuins. Cu-
"'"'""". doux dans la (ociéré. n-
dcle cbns l';imitié, prudent lie br;we 
à la ri:cc des armées, s"ëroir g.igné 
tous les tœurs. LC's qu"1i1;s de fon 
cfprir répondoicnr ;i cc:llrs de (on 
1me. Au milieu du rumuhe des 
;irmc:s lie de la guerre , il cultiva 
la lirtér;nure & l 'cloqumce. li 
11\'oir compofë des Cotr1/diu grec· 
ques, uoe craduaion d'Ar.uus ca 
\'en l.Jrins, lie des E.p;~, .. -, ; le 
rems en a épugné quclquc•-une1, 
imprimO:c• a Cobourg 1;1s l!t 1716 
in-S•, f< cbns le Co7us PottUlnll 
de .\f.11t14ùt. li y en a d'ingênieu-
(cs, il y en a de foibla ; mais oa 
ne ù1ncnd pu qu'un grand Qpi-
uin", ch;irgé c!cs anm:c:s d'un em-
pereur, verlific comme un poëce 
de profc1tion. Cmi:.111it411 avoir 
époufé Acri1;i11• , dont il eur 9 m-
f•ns , pJrmi le(quc ls on c:ompre 
C...up.14, qui dcshonon le nom de 
fun illulire pcrc. 

CERMOIN, ( Anafb(c) arc:he-
'"• de Tarenr.ii(e,lk (ç1va1uju-
rifcotdblre , .a écrie un traité Dt 
l111i/"lLMu F..:d~fi.rfii~•, in.fol.qui 
cft peu ean(ulce. Le duc de s,,. 
Poic l'cnvgy;i ambalI"adeur en Ef-
J118ne , oû il 1110urur en 161 i'. 

GERM ON ,(&rrhélcmi),Jé-
Cuirc, nC: a Orléans en 166 J , mon 
dana cerrc: ''illc: en 1718, fur aux 
prifcs p_c:~danr quelq~c ~c:ms il\'C:C 
dc:ux cc:lebr~ Jknçd161ns de S. 
M.aur. Dom M.J;IJ,,,. &. Dom C°"f-
'"'· La lJipl.or-n4iu du prc:mic:r 
lui avoir déplu\ il prércndir y trou-
Y~r plulieun diplomcs {aux. Il p11· 
bha ciuelqac:s Diff m..tioti Luiac:s â 
cc fu1cr, J 70J, 17o6, 1707 , en J 
\'ol. Îll· 11 : pWïnc:a de règles f.Jut. 
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(ca en m.itiérc de critique, mais 
écrites avc:c pureté & .élégance. 
Les linérarcurs Cupcrficieu , (cf. 
duits par les fleurs èu Jéfuite, pri-
rc:nr parti pour lui ; mais le: monde 
C.;av:inr (c déclara pour le Bénédic-
tin. Le P. Ctnnon s'engagea autii 
d;ins ks conrdlations c:oncc:manr 
les JOJ propofirions de Q11t/iicl; il 
fir l gros vol. in-4' fur ces pro-
pofirions , fous le cirre de Tr.>iré 
TAiolo&iî•'· Le cardin;ll de: Biffy, 
un des plus ardcns ;idverfairc:1 de 
l'Oratoncn , adopta l'ouvrage du 
Jéfuite , & le publia fous Con nom. 

GERONCE, général des trou-
pes du tyl'an Conjl.J111in , dans le 
av• fiéd~ Cc brouilJ;i avec: cer ufur· 
puc:ur , & rêfolur de: le: dépouiller 
de la pourpre impéri;tJe , pour c:n 
rC\"ttir M11"i•c , une: de Cc:s crca-
rures. Il aJJiégc:a dans Vienne C•ef-
1.i11tin; miis l'année de l'empcreiu 
H1111ori111 l'obligea de s"c:nfuir en 
Efpagne. Sa foldats , remplis lie 
mépris pour lui, rêfolurent de s'en 
dcfaire. li fur 1tnqué dans fa pro-
pre 111airon en 411. Voyanr qu'il 
lui éroit impofliblc de fe défen-
dre , il ôra 11 vie à un de fc:s amis, 
a (a femme, & (e la nvit à lui m!-
me par un coup d'épée Cjll'il fe 
plongc:;i cbns le cœur. 

GERSEN, (Jean) abbé de Vc:..-
cc:il de l 'ord.rc de S. Benoit, So-
ritroit au xu1• Géde. D fut l'ami 
de S. Fr•11roù J'.4.ffefi, & le rml-
trc, dans la vie Cpirituclle, de S. 
Anraùù·Jc P""""'· Quelques !t-i-
\'ans le font auteur de l"lmi1Mion 
'' J. C. , de cc livre admirable:• 
rr;iduir dan1 les 1angl&cs des .peu-
ples même les plus lw-barcs.,. 8t 
le phu b~u qui foit wrri ü la 
main d'un homme, dit Foruaulü, 
puuque l'E\-angile a'ea vicar pas. 
On l'avoir attribué loag - mm a 
n-•1 .i Xtcpi1; mais M. l';ibbé 
Y .U.,.,, • de l'Kadéaüc cl'Amlc•, 
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1·prétendu démaire cette opinion, 11, roi d'Angleterre. 11 eut ull 
dans une dHl'ertation bien raiCon- grand crédit auprès de l'empereur 
née, mi{e i la tète de {on élégante Dtli0tt 1Y, auquel il dédia une Dcf-
l!c fidclle édirion de cet ouvrage, 'ription Ju Molftl6, & une C/iroai.-
publié chez 8111ho11 , in - l 2 , en guc. Ccnnais de Tilbury, compoCa 
11sS. li croit prouver: 1. Que l'i- encore l'Hijloirctl'.A11gkurr1, celle 
mitation de J. C. eft plus ancien- Je l.a Tcrrt·S .. i11u, & d"aurrcs ou-
nc que no,,...s .i Kempis , puiC- vrages peu cftimés, &. qui man-
qu'on a ~e. livre. dans d_es manu(- quent de critique & d'cxaffitudc. 
crits anrerieurs a cc pieux cha- l 1 l. GERVAIS - CHRETIEN• 
noine, fi digne d'ailleurs de l'a- Yoyq_ CHRÉTIEN, n• 11. . 
voir compofé. 11. Qu'elle étoir IV. GERVAIS , ( Charlcs-Hu-
connue avant l'an 1330; car Lu· ben) inrcndanr de la mutique du 
'olplac de Saxe, qui vivoit en cc. duc d'Orlûn.1 régent du royaume• 
rems ·là, p31Te pour en n·oir don- lie enfüite maitre de la mutique de 
né une rraduelion. III. Que !tan la chapelle du roi , mourut à Paris 
Gtrfcn doit en être l'auteur, puif- en 1744, à 72 ans. Oa a de lui: 
qu'on voit Con nom jufqu"à J fois 1. Un livre de C1111t4tu caimées. 
dans un manuCcrit abcicn, & qu'on 11. Trois Opén : M"'1.ft, Hyper-
le retrouve dans d'aut~ manuf- . mneflrc, & les .A,,,ourz Je Proti6. W. 
crits. Cette preuve n'cll pas une Plufieurs Afouu. 
démonllrarion; car il faudroit avant 1. GER V AISE. (Nicolas) Pa-
toPt prouver l'exillence de Ju11 ri6en, fils d'un médecin, s'embar· 
Gtrjt11, qui paB'e, dans J'efprit de qua fort jeune pour le royaume 

• plu6eurs fçavans, pour un auteur de Siam , avec quelques miffion-
imaginaire. _ naitts de la congrégation de St 

GERSON, Yoyl{ CHARLIE•. Vincent de Paule. Le' jeune-hom-
GERTRUDE , (Sainte) née à me ne fut point Cpeflatnir oilif 

Landen en Brabant , J'an 626 , de dans (es voyages ; il s'inflruüit par 
Ptpin prince de Landen , maire du lui-mème , ou par les livres du 
palais, & miniftre des rois d'AuC- pays, de tour ce qui concernoit 
mfie ; fut abbctre de Nivelle en les mœun tic les produtlions des 
647 , & mourut le 17 Mars 6J9 , contrées qu'il parcourut. De re-
à n ans. Sa Yù a été donnée en tour en France, il devint curé de 
Italien , par BotmMt:t:i, in-11 ; l!c en Vannes en Bretagne • puis prévoc 
françois, parfJu Eft:«11rrts, 1611, de l'égliCe de S. Manin de Tours. 
in-8•. Elle eft éclüiantc. Il alla en{uire à Rome, & y fut 

1. G E Il V Al S 6' PROT AIS , f'acré évêque d'Horren. Il s'embar· 
(Saints) Couft'rirent la mort au 1.. qua pour exercer f'on z:cle dans le 
tiéde, pour la foi de J. C. Leurs lieu de fa miflion; mais ayant vou-
corps Curent trouvls à Milan en lu appaifer une révolte qui s'étoic 
386, par Sr • .Amhroifi. On ignore élevée parmi les Caraïbes , il fut 
l'hiftoire l!c les circonllances de ma1Tacré par eux en 172'), avec Ces 
leur vie lie de leur marryre; & ce compagnons. Le public lui cil re-
flllC quelques légendaires en ont devai>le de pluûeun ouvrages : L 
nponé , ctl fabuleux. Hijloirc 1W11rclk 6'politlîuc Julùy.au-

IL GERVAIS de Tilhry, ainti .., de SÎlllll, in-n. , ouvrage qui 
nommé d'un bourg d'Angleterre · lui mérite une place cbns 1' Hitloire 
l11r la Tamüe • étoit ncveu de Huui · des Enf;in• cèlèbrc s , puüque J'~•&· 
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r eur le compof;a ;. J':igc: de :io ou doute ce qui a fair dire â un éc:ri-
:. ! ans. li. D1fcrip1ion hijlOl'if"' '" vain, qui fouvcnt boulcvttfe les 
R<>)'J""'' J1 /;l11c11r.ar, in-u. Cdl c!véaemens pour placer un bon-
comme une fwrc du précédenr. mot, qu'•pri1 ,,..,,;, fonJi {, 1ou• 
Quoique l'on (enrc:: bien que l'un .-trt1I /on /11jli1ar, il fi J/,,,;, Je A 
& l'autre font l;i produOion d'un pl•cc, {, rouh.r Z. rcprc11Jrc. Dom 
jeune écrivain, on ne bifi'e pu Gur•ifa, dépouillé de fon abbaye. 
rfy rrouvcr dei chofcs curicufcs (onit de la Trappe • erra quelque 
fur les snœurs, lei habirans , les tmis de (olirudc: en folirude. (l 
1oix , 1« courwnes, l.i religion , con(Cl'\·oir par-rour la maniére de 
le:. révo1111ion1 des ~Y' qu'il de- vivre de la Trappe. f.S.is ayant 
crir. L'.1bbé Gtrr-.iijc éroir revenu publié (on premier •ol. de l'H;(-
cn t'rance avec deux fib du roi de roirc tU.ù.Jc Je """"" , ia-4 •, les 
M.Jc:çu. Ill. J'itJcS •• \!.min, Er-l· Bcrnud\ns, qui étoieat vivement 
'i"' J< Tour1, vol. ÎlhJ', pkia d'a· aruqués dans cet ouvrage, obria. 
bond•nics recherches, de digrcf- rc:nt des ordres de la cour contre 
fions inutiles, d'opinion1 peu fon· lui. Il fut arrèré à P;iris ea {or-
c!éc-s , & de tr;ain de vivaciré ex- , tant du Luxembourg , puis con-
rrèmcmeor déplac~ tbM une hi(- duit tic renfermé à l'abbaye do 
roirc , & fur-rour d:m celle d'un Norre-O;ime de Reclus, dans le 
S.!Gr. IV. H.i/IDltt '' Boëce, Sb:.utJ1r diocèfe de Troyes. Il y mourut 
t:-.1.itJ , """ r .. ,,.it,ft '' 101u fi1 en 17ç1 , âgé de 9 r ans , regardé o,,.,,,,,u, in-11, c:n 1711: livre comme un de ces hommes, qui, 
bon, & dirigé par une crhique plu malgré pluficun bonnes qualités • • 
(olidc & plus ju1ticicu(c que cel· font toujours hais , parce qu'ils 
le qui 1voi1 préûdé à Li Yic '' S. mèlent il la venu, l'aigreur & l'a-
JIJNir.. . mcrtume de leur caratlére. On a 

11. GER\' Al S [ , (Dom Ar- de lui : 1. Les Yiu de S. Cyprim, 
rNnd • fr.inçois ) frcre du précli- in-4•; de S. lrtnl', l vol. ia-11 ; 
cknr, d'.ibord ûrme. déchautré, ·de S. P.,,/, J vol. in-11; de S. 
cnfuitc rc:ligie":l' 

0
dc ~a Trappe.• P••lin, in-4'; de RMfA, 1 vol. in· · 

plur 1c1Jcmcnr a J .ibbc de lùnu, 11; de S. Epiplw11t, 10-4 •. Les ma-
p.u fcs lumiétts lit par fon z.èlc , rériaux onr été pris dans les Mé-
quïl le lir ROIMlcr abbé de ron moires de Tillt1110111 • mais le tlyle 
monoaflére en 16')6. Dom Gu..,,ifi, ct'i de l'auteur. De l'imagination, 
impérucu~, bouillant, biurre, in· de Li chaleur, de la f;icalité; mais 
quiet, fiogulicr, n'étoit point fait peu de juficll'e, beaucoup de né-
pour érre i la t.:te d'une in.ï(on gligcoce1 tic d'idées tinguliérC$ : 
c1ui dcm;andoi1 un homme de p.ii.w. voil~ fon caraé}érc. J l. z..· Yü 
Il voulut faire des clwigemcns au .r Ab11ilMtl 6t ~ Hüoift, 1 vol. in-11. 
c!e<!Jns & au deho~. de l'abb.lye. Ill. Les Lu1r,i tl.'Âh.iiLird (,. 4' Hi-
ll a!Tca.1 de ne pomt corûultcr loife. triduircs en français d'une 
l'.ib~ de !'-~', à qui .il d~oit manière fort libre. l\'. "1/loùc Je 
fonclév.inon,&denepomrfw•re 1'"6/Ji s.,,,, 17:u, J vol. in-11, 
I~ façon de gouverner. Le pieux curicu(e, m;iis ineuae. V. Hi/-
rc~reur, YOpDf (oa OU\'RCe ,_ire Û f ÂUi Joachim 9 'f,,,,,_1111i 
prêt à àre. changé ou dêrruit, ea- le Propliù1 • JWip""' tû l'Ortln "' 
ç:a~ci adroatei,nt:!" le nou,vel abbé Cituua •••• oM foa •OÜ f1ucospliJ'c-
;a donner fa dcmdlion. c ea (ans ..,.,, Jtfu ProplilûufoT lu l'JfU, 

• 
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fur lu Empinar1 , for ks Roi1, ftlT en latin , lo{cplu: , St. Ill/lin, Dc-
lu Et.is, (,. fllT IOUI ka Or4r11 Rr .,1 d'Halicarnafi'c, Pl:iloa, Àppiur, 
lifiCJIJf, 174S , ~ vol. in-12. Le ti• lie d'auttes aute\US. 
rrc: (c:ul montre que l'ouvrage dl GESNER, (Co11r.1d) (umommé 
peu philofophique. ( Voy~ JOA• le Pline t!'.lll~nc, né à Zurich 
cH1M.) VI. Hijloirc tinér~k th ù en 1 p6 , mort en 1 s6s , à 49 
Ri/orme 41 f0r4rc th CitC4us 111 ans , profetra la médecine & la 
FraMt, in-4•. Le 1" volume de philo(ophie a\·ec beaucoup deré-
cc:t ouvrage peu commun , con - putation. Après avoir employé 
ire: lequel les Bernardins portérent toute fa vie à la culture des lct-
c!~s plaintes• n'a pas été Cuivi du trcs, il voulut mourir au milieu 
(ccond. Il e!l rare • curieux lie in- d'elles. Attaqué de la pei\c, & (c 
téretrant. VI J. /"'"'"'" i:ritiî'", (entant près de Con dernier mo-
PWis l9uiubk • "'' Vies ik fi• M. ment • il (e nt porter dans (on 
l '.Abbé ik Rancé , RlfortlUltcur 41 cabinet , où il expira. La botanique 
r Abb~yt dt 14 Tr11ppt ·• icritll p11r & l'hiftoire naturelle l'QcCupérl:'nt 
lu fours Maupeou (,. Mar(ollier • route fa vie.Bè{c dit "qu'il avoir lui 
in-u, 1744, à Troyes, Cous Je ,, (eultoutc la lciencequiavoitété 
tiire de Londres. L'auteur y relève ,, partagée entre Pü,., lie Y arron." 
pluJieurs fautes , que ces . ..deux Sa probité lie Con humanité Je fi. 
écrivains ont co01mi(es contre Ja reat autant dlimër, que (on (\."il• 
,·ériré de l'hiftoire. Il (e jui\ifie voir. L'empereur Fcr4i•11n4 1 , q,ui 
'fur pluJicurs imputations, d'une coofidéroit Gcfncr • donna à (a t.i-
maniére Catisfaiûnte. Il faut lire mille des armoiries, qui mar-

~ cet écrit, quand on veut bien con· quoieot Jc:s matiéres qu'il a voit 
noirre le Réformateur de la Trap- approfondies. C'étoic un écu éc:ar-
pc , un peu flatté par Ces hifto- tc:Jé, Dans Je premier qùanicr on 
riens. On peut voir auffi Ja Ion- voyoic une .Ji1k aux ailes dé-
guc .Apologie qu'il publia au forcir ployée•; dans le :z. • un Li•a anné ; 
de la Trappe. Vlll. Quelques au- dans le s•, un Da,lùa couronné;. 
tres ouvrages imprimés & manw. dans le 4•, un 611ffe;c enrorrillc!. 
crirs. On il de lui :. I. Une Bihliotl:tfUC 
. GERYON!. roi des crois mes d9' IUÛrcrfdlc. publiée à Zurich • Cil 
AlùuJrî"c, Majorf"' 8t lvir•, (an- 1 S4S , in-fol. Ccft une eCpèce do 
cienaemeot Jes IBes 6111Ur11 lie Ditlionaaire d'auteurs & de livres, 
F.Jn,fc) avoit crois t6tcs , avec: une dom on donna un E,itMc en 1 s SJ. 
{cule ame. Il fut tué par Hercule, in-t"ol. plus dümé que l'ouvrage 
parce qu'il nourrül"oit des bœufs même. IL Hijlorw .büuli"m, Zu-
iVec de la chair dmmainc. l1n ri.ch 1ss1 , 4 vol. in - fol. Cette 
chien à trois têtes 8t un dragon à . compilation ofl're de grandes .re-
fcpt, gudoient ces bœufl : Hu· cherches ; mais elle n'efl pas rou-
,Jc tua aWii ces monftres. jours exaae. IIL l1n Luico11 Grec 

GESLEN ou GKEUN • ( SigiC· f,. Lu,;11 , 1s60, in - folio. G,fn,,. 
mood de ) Gcu/Ùiu. ._ n~ à Prague , . poilëdoit bien ces deux langues ; 
fat correéUur de l'imprimerie de mais comme il écrivoir pôur avoil' 
Frobm , 8t &l'en mouruc pas plus du pain , ainfi qu'il l'avoue lui-
riche en. IU4- Il éJoit CCPflDdant même dans ra Bibliothèque • Ces 
digne d'une m.eilleure fortWle par ouvr. ne (ont pas cxcmtS de fautes.. 
iuA êru:licion. 11 a uariW.c de ~rec: . IV. Op"• .Bot•ni'~ ~-~urcmber1 ~ 
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in .10 1 , t7f 4. C'cd â Ct/iiu que J. GEYSSOLM, (Gaillamne) de 
noul deYOftS l'idée d'établir Jet l'illuflre f.zmilJe des barons de 
genres de plantt1, par r11ppon i c,.,.,,,,,, en Ec:oR"e, fut évèque de 
kun tkun , à leun (emencn , Dumblanc dans le même ro~me. 
tic ;i leurs fruits. On doit repr- Les hérétiques l':iyant chal'é de 
der comme une perte conlidéra- (on 'c:ge, M11rit Sr1111ri & Ht11ri Con 
bic , celle du Gr1111J Htr6iu qu'il époux l'cnYoyérent , en qualité 
a voit entrepris , 6c dont il parle d'ombaiI'adeur, auprès de Pit Y & 
fou vent dans (es diffërens ccrirs de (es (uccefTcun , pour les a!Tù-
(ur la botanique. Yo1tt le l '7' Yol. rer de leur amchcment â la foi 
des Mitr1oirt1 du JI. Niruon, qui Carholique, Le (aint pontife, tou-
fair connolrre d'aurres (ÇOIYant de c:hé de l'état déplorable oia les fu-
la mêm" fimitle. · rcurs des hérériques a.•oient ré-

GESStE (Jc..n de la) né en Gar- duir cene reine inforrunée, lui 
c~nc en'' ,1, l!t (ecrétaire du duc: enyoya des nonces pour la con(o-
d'Alen\"on • a lii!Té drs Polji11 /,,. Ier, & de l'argent pour la fecou• 
1i1111 & fr1111,oifi1, airez ignorées.Le rir. Gtyjfol111 (c fit _ellimer de Pic 
recueil dei premi&cs parut â An- Y & de S. Clurlt1, qui lui donna 
vcn en 1 fSo, in.s•; & celui des le 'Yicariit de l'archiprhré de Ste 
fcconde1 , en 1f81 , in-8'. Marie-Majeure. L'évêque de Dum· 

G E.'iVRES, Y 01t\ Ponu. · bine fut pourvu quelque tems 
GETA , (Stpti•iu) fils de l'em- après de l'évfclté de Vaifon enPro-

prrcur s.,..1,, tic frere de C-.ic.O., · vence, fufFragant cl' A'Yignon, qu'il 
eut l'humeur fttoce cl.am (on en· défendit contre les Cal'Yiniftes da 
f1nce; llllislonquel'lgeeurdé'Ye- Dauphiné. Sin, Yconnoilfant les 
lopé fon QraQére, il pmar doux, gnndes" qualitét fde C9Jlobn, & le 
rendre, c-panft'ut, (enGble i cas qu'en faifoit /'"f"" YI roi 
l'ami1ié. Un 1oar que Snln You· d'Ecotre, l'enYoya nonce auprès 
loir flire périr rous les plrtÏ(mas de lui , pour le fonifier dam la 
de Nittr & d'A/Jùt, & que Cu11- foi. G9Jfobn; de retour i peine 
... tu lui con(eilfpir d'immoler Jeun dans fon diocêre , le quitta pour 
mfln1 IYl.'C eus , c,,. dit : N1 (e renfermer, i l'âge de 10 am , 
J•i/01t1 roJ111 1J. ; ""! th f'I-• dam la grande Chanreufe , où il 
fi'Oiau fl,lilu 11 I• ri/loin pc fit prof'dlion. Son mérite fie fic 
"°"' r'"""' th myonu /,,,lu ,.J,J. nommer prieur de Ncnre-bame 
111. C.u•t.dl• ne pouYoit le (ouf- des Anges a Rome. Peu après il 
fnr. Sa ploufie éclata après la · fut &it procureur général de fan 
mon de Jn/n, lorfque Ctt• pu- ordrt!. Ce ûint homme mourut 
ugea l'empire 1yec lui. Après dam cet emploi le 16 Sepremhre 
avoir inurilemcnc el'ayé de s'en J 79J· 
défaire par le poifon, il le poi- · Il. GEYSSOLM; (Guillaume) 
~ c-nn-e les bm de JJ;, , ll'Ur neveu du précédent , lui (uccc!cla 
men co11U111U1c ,'qui voulanr parer l'an 1184 dam le fiége de Vaifon. 
IC1 coups. fur blefl"tt â une main, Il eut les vertus de fon oncle. 
r,n :u 1 de J. C. Ctt• n'aYoir pu Comme lui , il fut en'YO'jé i 1.~ 
encore 1 J 1n1 ; (on goût pour les f•U YI , en cpglicé de nonce. JI 
•m, '" modmri~n , p~enoienr · ne. n~lige1 nen pour rétablir la 
an peuple R~n da JOlll'I beu· religion Catholique dus fa P.'lrÎe, · 
Hllll & tranqwllcs.. & ne ,pollTlllt léa&r , il ininc 
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llans Con évêché. On lui donna le 
gouvernement du comcar Venaif-
lin après la mort de l'évêque de 
ear'~ms. Il mourut le 1 J Dé-
cembre 16:1.9. L'aieule marernelle 
de: ce prélar écoir fœur de J111qau 
rV:. roi d'Ec:ofi'e. JI eft aurc:ur d'un 
liv~ peu connu aujomd'hui, inti-
tulé : Es11mt11 Jt U. foi CoJ,.i11ifl1. 

G H El N , ( Jacques ) graveur 
Hollandois. Son burin • excrè-
mernenr nec lit pur, mais un peu 
(cc. On a de lui le ~t Ju 
urnu , s6o7 , in·fol. 

J. GHILINI , ( Jérôme ) né à 
Monza dans le Milanez en I t 89 , 
fe maria fort jeune , lit partagea 
fon cems entre les foins de (a 
mai(on & la littérature. Devenu 
veuf, il reçut l'ordre de prèrrife 
& le: bonnet de doaeur en droit-
canon. li mourut à Alexandrie de 
la Paille, vers l'an 1670, membre 
de l'académie des Inco:niti de V c:-
ni(e, & protonotaire apoftolique. 
On lui doit plufieurs ouvrages en 
vers & en pro(e. Les plus connus 
des {çavans , font : 1. Â11n11li di 
A/1ff1111Jrù, Milan, 1666, in-fol. 
Il. Tliuuro Ji Uomuu lctttr•li , en 
2. vol. in-4•, à Veni{e 1647 : li-
vre peu eftimé , quoique curieux 
à cenaim égards. Gltilini eft rrès-
fouvent ine:u& & peu judicieux. 
Ses éloges ne contiennent que des 
généralités 8c des phrafes d'éco-
lier. 

Il. GHlLINl, (Camille ) 1" oyt{ 
FawosE , n•. li. 

GHIRLANDENI, (Dominique:) 
peinrre Florentin, mort en 1493 , 
eut de la réputation ; mais {a plus 
grande gloire eft d'avoir été le 
maitre du célèbre Mi&lul-Â11ft. 

GHISLERI. Yoyct GAETAN ••• 
6' Pla V ( Saint). 
- G IA.C, (Pierre de) fut en 
grande coniidération par fes ca-
lens 1 {es fer vices 8c Ces richcil"es, 

---· ., • •• '" - <;>. 

G 1 A 147 
Il devint chincelier de Fr:rnce c11 
1383,s'en démit en138S,&mou· 
rut en 1407. li avoic éré cham-
bellan de a.,Ju Y. Son petit-fils. 
Pierre de Gi11t , favori de Cluult6 
Yll, s'anira la haine du coDGéta-
ble de Riw..ant , qui le Ge iettcr 
â la riviére en 1416. Il avoir été 
accufé d'avoir empoiConné (a 1•• 
femme , pour en époufer une au-
tre. li eue de cette prem. femme 
un fils , Loaù de Giat , qui mou-
rut fans pollérité vers 147;. Yowt 
le Diffionaaire de la NoblelI'e, -T. 
'YU. . 

GIA.COMELLl, (Michel-Ange} 
Cecréraire :des bre& aux princes 
fous le pape CU-111 XIII, 'cha-
noine du Vatican, 8c arcbevêq

0

ue ia 
partibus de Chalcedoine • naquit en 
169s , & mourut en 1774 d'un dé-
bordement de bile. Il fut d'abord 
bibliothécaire du cardinal F 11/irOlli, 
& enfuicc: du cardinal Colliiow. Il 
avoir toue cc qu'il falloir pour ces 
places : une vafte littérature & la 
connoifi"ance des langues. Divers 
écriu en faveur du fainr-fiégc: lui 
mérirérc:nc les bienfaits des pon-
tifes Romains. 11 perdit cependant 
Cous CUnum XJY la place de fe-
crétaire des brefs, peur-être parce 
qu'il avoir montré des {entimens 
trop fawm!>les à une fociêté qu'il 
&noir dét:uire. On a de lui di-
vers ouvrages : les principaux (onr. 
I. Une craduélion latine du Tr11i1J 
de Benoit XJY, for Ü• Fius Je/.: C. 
6' dt 111 Yitrgt, 6' fur le facrifi" de 
U. Mcffc, à Padoue, 1;4s.ll. Une 
verûon en italien clu livre de S. 
}c1Jn-Chryfaflônu fur le S.iccrdou. IIL 
pf'O,./tlilc •Ill' liens, 1T11gi4it tf E.f-
cli]lc, 8c 1' E.lc8rc de Sophocle , tra-
duites, à Rome, 17f4· 1 V. Les 
Âmoars dt Chuéc 6' Gilürl:ol, tro• 
thliui11 Grtc, à Rome 17Jf lie 17s~. 
V. li aj laifi'é phweurs ouvrages 
en· manuCcrit, Ce prélat ét0it un 

• Q iv 



' 

, 48 G 1 A 
Jtomrne rrés - laborieux. JI avoir 
de la pbilofophie dans l'e(prir & 
dans le carallérc ; & quoique li.li· 
1Urellemcnr vif&: {.:11Ciblc â l'hon• 
neur , il foutcnoit lu diîgr;scc:s 
a\"cc fcrmC10:: (c~ maniércs ctoient 
hoonèu:', lt il éroir égalcmcm 
propre à vivre avec ln i;rands & 
•vcc let ir"ns de lcrrres. 

GlA!'INONE., (Pierre) né dan• 
Je royaume de N~plc:s vers 16So, 
mounu en 174S d;ins le: Pi.:mont, 
aù le roi de Snëiii;ne lui avoir 
donne un aCyle. u cour de Ro-
me, pc:u mén~géc: d.:in1 (on Hif-
'"''' J• N.1pl11. n'oublia rien pour 
anünrir 1 '.iurcur de: 1 'ouvr.rge. 
Gi••r.ost, que la poliriquc avoir 
{air chalTcr de û p.irrir, cm long· 
rems fugiri(, 6: no trouv.i c!c <u-
rcr~, que dans une e{pêce d"c{cla· 
v;agc honocab!e que lui donna 
k roi de Sarcaii;ne. li fur enfcr-
rm: en Piém<>nt fou, la proreélion 
riu iouvcr•in. Cc fut un rcmpê-
u1111:nr que cc prince habile rrou· 
''.J • pour ménaKcr à 1.;i fois Rome 
jutiemcnr oaTcn(éc , 6: ks jours 
e1c l'.iurcur faryriq:ic. Son H1J!oitc 
.!: J.iplu cil ccritc avec autant de 
purcrè quo de libené. Elle cl\ di· 
vi(ce en ,.o livros , lie imprimée .i 
'1aple1, en " vol. in-4•, 171y. 
L~s c.li'oru qu'on a f•icr.pour J;a 
(upprU1k'r, l'onr rrnd11e peu com. 
munc. L;a rr.;adullion fr1nçoi(e 
qu'en fir M. D:f,,,_ .. :.,, 1ruc:hé a 
~l. lc lfuc: d'O.-u .. ,,,, fils du rÇgc:nr, 
{ I• H1ie 17.41 • 4 vol. in-4•.) cil 
rx;adt- , nwis a4"ci iml ècritc. On 
• exrNit de cc corps d'hif\oirc , 
cour c:~ qui regarde la panic cc-
c:lc:(i.afüquc 1 c't'ft un in-u, ùnpri· 
rnc cn Hollande , fous cc rirre : 
-'nuJor•• JÇullfi6flifll••, &c:. JI y 
1 d~t (enr:mcns hardiJ (ur l'ori. 
t:ino de I• puilÎance ponrificJk. 
~)n J do:1né , d('JIUÎl la mort de 
l •wttu.r, Ut\ vo:l>Cll: d'~s:N• f;;.fl• 

GIA 
"""'", t 760 , in-4 •, qui contit'ft 
fa Profcffion de foi , & la défen!o 
clc fon Hilloirc. 

GIA TTINl, ( Jean-baprillc) Jé. 
fuite de J!alc:nnc Cil Sicile , mon: 
â Rome en 167:1., â 7:1. ans, • fait 
un gn.od nombre de Diftourl' & 
de Tr11i/Jiu à l'u!age des collégcs ; 
mais foa principal .ouvrage cil la 
Tr114uéiio• lariac de 1 'Hijloirc J,. 
Co11cik •. T~, dcP.Uuricin, ;i 
Anvers, 1670, J vol. in.4 • •. 

f. GIBERT, (Jean-Pierce ) Da• 
quit à Aix en 1660 , & prit le 
bonnet de dotleur en droit & en 
rhéologie cbn1 l'univcrûré de 
cerre ville. Aprè.t avoir proEcfl'é 
pcnd.tnt quelque tcms la chèolo• 
gic aux (êminaircs de Toulon & 
d'Aix, il quitta la province pour 
{c fix.a d.tas la apiralc. Ami de 
l.11 rett.îte & de l'écudc , il vécue 
â Paris en vérinblo anachorète. Sa 
nourrirure ~oit fimplc & frugale 0 
rourcs Ces aflioqs rcfpiroieat la 
und~r ~ la 6rnplicirc èvmgéli .. 
que. JI refu'1 confi.immcnr cou 
les bénélii:cs qu'on lui oft"rir. Quoi• 
<1u'il fût le canondle du royaume 
le: plus confulté & le plus labo .. 
ricux, il vécut &. moun&t pauvre 
en 1736 • à 76 aiu. Les princi ... 
p.aux muta de û (çavanrc plutr1e. 
font : 1. Më.oire1 ~•CUIUIK r Lri-
,,,,,.fai111c , /4 Tliiol"tic Sclte/llfli-
f'" ôo l'Hijlain dt r F.,lifc , un vol. 
in-11, qui n'eur poinc de fuite. Il. 
lnjlil,,ticuu Lclijî.zfli911.,. 6' Bbai/-
cùdt1, foi.,ac lu pri11cipcs d11 Droit c- tif /~ 11f•t:t1 dt Frmcc. L;a l.' 
cdi1ion, augmentée d'ob(crvation1 
imporra11res puilées dans les Mé-
moires du Clergci, cil de 1736, 2 
vol. in.4•. Ill. Coaf,,Ju,;ou c,,,,o• 
11i.;:.11 fo, lu Saqcnw1s tn gir.lul 6-
<tt p.:rt1C::liu, 171~, n. v.in·1~ IV. 
Tr.1Ju;,,,, Oil Hi;ioirc de r Eglifi fur 
t. s~crcni:r.: 4~ M11ri1111• , 171l , ) 
vol. in-4 •• Ccuo KiflQirc ~ ü .. 
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liée lies monumens les plus m· . . I B · · 149 
th . d l'Ori Cll!efotS emburaB'é & peu châtié-
~nqu~s' cant c enr que L auteur du Tr.ii,/ Ju EtH-'#• _,.. de 1 01:c1dcnt. V. Corpus luris C.r· 1 • .a_ """ 

r:oiUci pu r,,.,US tUUIUfl/.i ordinc tli.f- P ':'5 él~t • plus dowc, plus ani· 
F"fir.is, 1131, 1 vol. in-fol. Cette ~ 9 ~!la peu d'ordre, & plus 
co.mpilarioa, a!fez b,ien digérée , d •magi~aaon que ,de dialeaique. 
a crc rechcrchee lie J dl encore. Pou_r faire. une Rhétorique parfai-

11. GIBERT, ( Bah~fu) parenc te• d aurore fallu le ftyle de Rol-
du prO:cèdent, naquit comme lu.i à 1111 • lit la profondeur de Cikn 
Aix en 1661. Après avoir profelt'.i Ceft le fcnriment de l'abbé J,; 
p~nd;ia_t 4. am .la philofophie à Folllllb:u • l5t celui de tons les gens 
&311van , 11 obtult une des chai- de goûr. II. luitintns du· SS'"'"'iu 

. , TCJ de rhétorique tlu collége Ma- for lu Al.tau 911.i °'" ulli1i dt t. 
' ~.iri.1, &. la remplit pendant so ans RAlto~if'l' • 1 vol. in-12. Ccü ua 

;i,·cc autant de zèle que d'exac!li- recueil de cc qui s'eft dit de plus 
rude. L'WJiver.tiré de Paris qu'il ~rieux lit de plus intérctranr fur 
honoroir par (es calens , 15c donc l'el09'1encc • depuis .llri./lott jufqu 'à 
il d.!îeadoit d.ins toutes les oc~- a~s. Jours. Cet ouvrage , fort {u. 
lions les ~~rs ,avec beaucoup Je pcrieur aux l"lmrou de BlliJ/u l5t 
chaleur , lw déféra pluûeurs fois pour le fonds l5t pour l1tforme a 
le rcétorar. En 17:L8 le miniftére eu pourtant moins de cours. Ùr. 
lui tir o!Uir une chaire d'éloqucn- Des 06fcn.i1ions rrès-juftcs (ur Io 
cc au collégc. royal. vacante pu- TrllÏli tks Lllllu de Rollùt. Ceft un 
la mort de l'abbé Cou1ur1 ; IUis il vol~c !n-11. de près de s oo pa• 
crut devoir la refü(er. En 1740 ges, ccrat avec auranr de vivac:i. 
il fut traité bien difFéremmcnr ~ t~ que de polite4"e. Rollùt y répon-
cour, méëonrc du Rcquifitoirc , Par dit ca peu de mois ; Gi6cn répli· 
lequel iJ forma oppofition ;i Ja qua: m;Ùs CCHe petite guerre n'a). 
r;;vocuion de l'appel que l'univcr- tén ni l'amitié, ni l'cftime, dont les 
lit.: avoir fair de la bulle v mim- deux télèbres anragoniftcs étaient 
111s au futur concile • l'exila à Au· péaérrés l'un pour l'autre, . 
xcrre, 11 mourur à Régcnncs d.ins · G 1 BERT (, ( Jcan-Mmhieu ) 
b ~{on de l'évêque, en 1741, à pieux & (çavant évlquedeVero· 
77 ans. Cikr1, célèbre dans l'uni- ne, né à Palerme• fut employé par 
vcrûré de P~, ne le fut pas moins les papes UonX l5t CU.OU Yll dans-
dms la république des lettres, par des affaires imponantet, Il étoic-
pluûeurs ouvrages qu.i ont fair bon· · 'ils naturel de Fr.inroïs Gikni, Gé-
neur à fon Cçavoir & à {on e(prit. nois , général de l'armée navzJe du 
1. La lWt_orlf• oulu/l#1lutlcl'E- pape. Il mourut m IS41. pleuré 
lof111n" • ln•l :z. : excellent livre de (es ouailles, dont il était l'e-
t.: l'un des lllcillC\Ui que sao~ xemplc par fcs venus, & le pero 
ayons fur le bel art !fe perfuader par (es immea(es charités. Les gens 
lii de ~!!vaincre. L 'aureur poll'é- de lettres perdirent en lui un ar-
dc:. fupcncuremcot Ca matiére ; les dent proteacur. Gi6uri avoir une 
pnnc~pcs d'.llrijlo1c , d'HurtU1gÙlc , prctTe dans {on palais pour l'imprcf. 
tf~ C1~ûot1 ; de Qiûniiücn, y font Gon des Peres GrfCS, C'cfl de • ü 
cres-b1en développés ; mais il y a que fortit , en 1 J ::.9 , cette édition 
a quelques endroits obfcurs , & grec'lue des Hom/lies Je Sr Ju .. ' 
'çti; obf1:urité vîçot du~lc, ciucl"! 'ï:?fofl.Jmc fur St _PtlUl, fi c!\iméc 

. ' 

,. 
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poll'r raatlicudc ~ pour la bam6 
dr1 c.rrzlltrrr. 

GIBIEUF , (Guillaume) dotleur 
de Sorbo:ine, natif de Bourg~ en• 
m dans li congrégation de l'On· 
roirr. Il fur viuirr-génênl du car• 
dinai de Blnllc , ~ Cupéricur des 
~êlires CD France. Il mo\lrut à 
Sr M~loire , à Paris , après l'an 
16Jo. On 1 dclui divtt1 ouvrages, 
eoh''aurres: ua Tr.UI latin tÜ '4 U-
lerti M Diu 6' Je ÛI C""-r1, 1610, 
in •4 •. li étoit ami infime de Dc/-
c4N~ tic du P. Af6r/euc, lit é!oir di-
1a.: de l'être. . 

G 1 É, (le Maréchal de) Y..,ct 
RoM.\lr. 

GIEl.I , Yo.rt ËuztE. 
GIFFE!'i , ( Hubcrr ) Giplwlhu, 

jurif,on(ulce de Buren dans 11 
Gueldre , profc6:1 le droit avec 
bu11coup de réputation â Srras-
bourg , i Altorf tic à lngollbd. 
L'empereur R.o.lolplit li, qui l'ap-
pclla i la co11r , l'honora des ti• 
rrc~ de con(ciller lit de référeadai. 
re de l'empire. Gi§'t11 moarut clans 
'"' àge fon 1nncé • CD 16o4. On 1 
de liai des C 1 ••;ru f11r l:a Mor•· 
11 & la Pol.tùf'" d' • .fri/lott, in-s•, 
(ur H-U., fur L.u~tt; & plu6eurs 
011rrqu '• Droil , p:anni lcCquels 
cm düliagi&e (u Not:r fur l:r 111/li· 
utH Jt J,,14,,;u,, Cc: (çav.uu fur ac• 
cu(é pkn d'une fois de plagiat, & 
lllr·tout par Lasj;,,; llllls c'cll ua 
reproche qu'on peur f•ire à tous 
Je1 commcnc:arcun, lit on ncvoit 
p11 que G;Ji. ''air mérih! plus qu'ua 
111rre. 
· GIFFORD, (Guilllume) 1rche-
v!que de Reims, mon en 1619 à 
76 ans, ell auceur du livre inricu-
lé : c./rùto-T 11nif 1&1U , qui parllt :i 
Anvers cm l J97, iG-8°,Cous le a!»m 
fu;tpofé de G,,iJJ.,,., R'fÏ4'Û'I. Il 
fit ~ucoup de bruir. 

GIGAULT, ( Bcrlllrdin) nur-
quis de B:lleîo:id , gouverneur 

GIG 
de Vincennes , lk maréch2I de 
Fnnce .i éroir fils de Hori·R#crt 
Git.r.Jt, (eigneurde Bellefond , & 
gouverneur de Valogne. Il (e 6-
pala en divcr<es occaGons fous 
Louis X!Y, qui lui donna le bàron 
de maréchal en 1668. Il comman-· 
d3 l'année de Catalogne en 1684 • 
& barrir lei Efptgnols. Il mourut 
en 169 ... â 64 ans •.. GIGAULT de 
Bcf/,[0114 (Jacques-Bonne), parent 
du pn;cédcnr, fut évêq. de Bayon-
ne en 11H, archCTêqued'A.rles en 
r741 , lit de Paris en 1746. Il etl 
mortdcl2 pcrire'Ytrole en 1747. 

GIGGEIUS, (Antoine) doaenr 
du collêge Ambrolien à Milan , VÎ· 
voir au commenc:cmcnr du xvu• 
fiéc:le. Son Tùfowu Linp.c .Ar11• 
Jic• , 161 :1 , 4 vol. in-fol. dl fort 
cffimé. li dl encore 111ttUr de la 
rraduaion lolrine d'un c-artoire 
de tTois Rabbins fur les P10.,1/lc.r 
dt S.r/""'o"; Milan, 162.o , in-4•. 

1. GILBERT , (Saint ) abbé de 
Ncuff'ontaines CD Auvergne. '.or-
dre de Prémoatri, étoit un gentil-
homme qui Ce croifa avec le roi 
Loai1 k h1111t, qu'il 1ccomp1g111 en 
P.aleftine l'an 1146. De retour en 
Fnncc; il embnfl'a la Tic monaf'· 
rique avec Pmolfilk ~ femme • 
fonda l 'abb.ayc de Nenft'ontainca 
en 11 J 1. li y mourut l'année 
d'aprês. · 
· Il. GILBERT, 1bbé de Circaux ~ 

éroir Anglois ; il (e diffingua rcl-
lemenr par (on (çavoir ac par (a 
piéré , dans (on ordre lk d:ans les 
univcrlités de l'Europe , qu'il fut 
(urnommé k Grllll4 8t k TliloJoiit11. 
11 mourut i Citeaux en r 166 , 011 
1168. laitünt divers &rits de nu. 
lo~it & de Morou • peu connus , 
malgré (on tirre de Gr•u. 

Ill. GILBERT, Curnommé 1'.A11• 
tloi1 , • cil le premltt de (a Dlrion 
qui ait écrit fur la pratique de la 
médecine. ll .avoit beaucoup :Toya• 



GTL CIL 1(1 
,E , & rnoit fait utilement. n ,.,_,Londres 1 y68, in·t 1 ·,&dans 
coanoill'oit les tiU1ples , leun vCT- la Bibliothèque des PP. L'abbaye 
rus & Jeun propriétés. Son Abrlil de Ruis porte le nom de fon fon-
'' MIMci•• en eft un témoignage. dateur. Gi/J.is fut un des plus il-
Nous en avons une édition pu- lullres foliaires du v1• Gécle. Il 
bliée à Genè'f'c en 16o8 , in-4• llt s'o.:cupoit uniquement à combattre 
ia-1 :. le vice & l'erreur. · 

JV. GILBERT de S""prùrp11111 , GlLDON , fils de Nubtl , fci-
fondneur de l'Ortln Ju Gilkni111 gneur puitfant de Mauritanie, dans 
en Angleterre, né à Lincoln vers le 1v• faécle. Firmu.r, un de (es fre. 
1104 , fut pénitencier , & tînt res, s'étant révolté contte Tlt/oJo-
unc école pour ioftruire la jeune(- fi le Grand en J7J , Gildon prit les 
(e. Il mourut très-âgé en 1189, armes contre lui, le réduifüàs'é-
après avoir, outte la fondation de traogler lui-m!me , & obtint le 
Con ordre, établi plufieurs hôpi- gouvernement d'Afrique. Après la 
eaux. S1 Bmurd l'aimoit & l'ctli- mort de nloJofi , pendant la vie 
moit. Gil6cn étoit originaire de duquel il avoit commencé de rc-
Normandie. muer, il fe révolta conrre HOllO- · 

V. GlLBEP.T , {Gabriel) Pari- riru en 191, favori(a les hérétiques 
faen , fecrécaire des commande- & let fchifinariques , & défendit 
111ens de la reine ClirifiiM de Suè- la traite des bleds en Italie pour 
de , & {on réfident en France , · aKamer cette province; mais M11f-
amaffa peu de biens dans ces cm- cctcl, fon aurre &erc , qu'il avoir 
plais. Il {croie mort dans l'indigen- coarrainr de s'enfuir , étant rentré 
ce, li Hc,-,11rd , Proteftant comme en i\frique avec une ;Irez perite 
lai, ac lui avoic donné un afyle armée , uilla en piéces 70 mille 
fur la fia de Ces jours. On a de Gif- hommes de Gi/40,. , qui s'émngla 
kn des Trarldiu; des Oplr11 &. des â {on tour en J98. · . 
P->ijû.rJWtrfu, l'.AnJcplairc • poë- GILEMME ,(Pierre) pratftûn·' 
me• recueillis en 1661 , in-11. On pofteur , {e préfenra pour guérir • 
y rrouYe quelques bons vers; mais par la· magie , la démence de 
en général fes produfüoas {ont au- Cliakr YI roi de France. On vou-
dei"ous du médiocre. n mourut en lut éprouver cc qu'il fçavoit faire; 
167~. il promit de délivrer 11 hommes 

GILBERT DE LA PoRJlÉlt, Y oy. liés de chaines de fer:; mais ayanr 
PoUÉE , ( Gilbert de la ). · · manqué Con opémion , le prévôt . 

GILDAS , (Saint) Cumommé /1 de Paris le fit brûler avec Ces com• 
Soit , né à Dwnbrhon en Ecotre pagnons l'an 1403. . 
l'an y 10, prêcha en Angleterre&. GlLlMER , l'un des dcfcendans 
n Irlande , &. y rétablit la purctë do fameux Gtnfaric , dérrô~ en y JI 
de la foi & de la difciplinc. Il Htvriwic roi des Vandales, (on cou-
pifa ea{uite dans les Gaules , & fan , & Ce mie la couronne fur la 
s'établit auprès de Vannes , où il care. L'empereur Juftini~ l'envoya 
bitit Je moaa4ére de Ruis. Il en Commer pluGcun fois de la lui reo• 
fut abbé , &. y mourut le 19 Jan- dre ; mais il ne reçut point d'au• 
Tier '70 ou y 91. Il refle de lui · tre répon{e, fanon que .. 1cs al{ai• 
quelques C1111oiu tic Difoipliu. dans " resde !',Afrique ne le regardoicnt . 
le Spicilêge de d'.tfc/iui; l!c un Dif ,. point ; & que s'il vouloir faire 
""" {w la naûN 4t la Gratü-Bn: ., la pcrre. 011étoiuouc prk à lui ' 

, 
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Gi/J11, cica de (& pan le due Frn~ 
rou au jugClllCllt de Dieu, pour y 
comparoirre en un cenain jour 
qu'il lui marqua par écrit ; & que 
le duc mourut en effet pc11 de mois 
aprës. Mais on ne ~t phn cas de 
ces ajournemcns alors à la mode , 
qu'on renvoie a y cc les forci ers de 
ces tClllS bub;arcs & ridicules. . 

.. faire f&ec. " Bilifair1 , génénl 
Jlormin , cnwoyé contl'C lui • le 
oninquir c!.ins les pl:ai11c1 cie Tri-
C.Jfl'lero11 , il quelques lieues de 
C.irrb.t,:c, (e rendit mairre de certc 
"iUe, ~ bicnroc de rou:e l'Afrique. 
L'u(urp.ucur, prdlé de roi» CÔ• 
rës , (c rendit. La mi(ére qu'il avoir 
dfuyée J'.n•oir rcllcm=nr endurci 
au ru~bcur , que lorfqu'on le prë-
fc.-n1.1 .t OLli/.Ur1 , il .ivoic l'air aufli 
ri~nr que $'il eut ëu: ci.tns la pro1:. 
périr.!. ~ plillofophie ne (ut point 

' è!>r:anléc , lorl'qu'on l'.trradta au 
ch.u de (on vainqueur. Le vainc1& 
fur conduir ju(qu'lu Cirque, oia 
l'empereur écoit ;itl'ti fur !011 uo-
ac. Sc r.appellilnr alors cc qu'il 
a voie écé, il 1'écria : 1' .uU:i Jci u·· 
•ùu , 6o '°"' 11'1ft f"' H1ti1i! .. Jujli,· 
lliui le rClqua d~ns la Galatie , oit 
i! lui ami: des u:rrcs pour vivre 
avec f• ille ; il I' clic m~mc fair 
pacrice , ''il n';voi1 éré in!ctlé de 
l'hèréfü: Arienne, ~ laquelle il rc• 
fuf;a de renoncer. . 

I\'. GILLES, (Pierre) né à Al-
bi en 1490 , après .1' ê:rre rendu h;i-
bile dans les langues Grccqu: ~ 
urine, cl.a~ la philofophie & l'hi(-
toirc n;arurclle, voy.aica en France 
lie en Italie. U dédi;i en lf l l u11 
ouvrage à Fr•t1foi1 1, & il exhona 
ce prince, clans (on épitre dédi-
catoire, d'envoyer à (ca frais des 
(çav;ins voyager dans les pays 
érrangers. Le roi goura cer avi.1, &: 
envoya , quelque tcaa aprês, Pierre 
Gi/Ju ci.tns le Levant : mais cclui-
ci n'ayanr rien reç11 de la cour pen-
dant tour Con fcjour , fur o!>ligé • 
après la nwn de Fr1111rou 1, arrivée 
en 1 f47, de •'enrôler d.Jns les rrou-
pc1 de SoU- 11, pour pouvoir 
fubûfter. Dans un aurre voyage, il 
fur pris par des corfaircs, & mené 
captif à Alger. Quand il eur obren11 
fa libc:né, par Ica Coins généreux 411 
Cilrd. d'Jr""'I"'"• il (e rcadir .âRome 
auprès de fon bienfaircur, chugé 
des all'.ùrc:s de Frâncc • 6: y mou• 
rur en lfH, à 6y ans. On a de 
lui : 1. De -ri &- """''" Ânùn.li11111 • 
1 Sn, Lyon, in·4•: cc n'cll pro-
prement qu'un cxrrair d'HllûXorc • 
d'JlfpÛll, d'E.liua & de Porplryn .. ac-
compagné des obfervarionsdu com· 
pilareur. II. De BofPliMo Tliruio 
ü6ri uu • Ïll·i+ Ill. De Torgr•· 
fliill C011jf,uuinopolco6 li•ri ftl.U:Jor • 
an-~. llt ÛPS r1,,,,m.. Oric111Jc 
de B1111d1Jri. Ces deux derniers ou-
vrages ne Conr pas illlllilca aux 

GILLES, Yoyc; G1Lo11 •. 
1. GILU.S, (S.) L;W...,abbâ 

en Linpcdoc, \•ivoir fom le pon· 
rinc.ir de u/ .. ir1 d'Arles, & prf:-
rcn:;a OIU p;apc Sy11UfUiw une &. 

T;,iu c:i ii\'Cut de• priviléges de 
'cglifc: d'Arles, li mour. vers 110. 

11. GU.LES ui:. Ro.NE., YOJ''( 
CoLo:uia:. n•. IU. 

UL G Il.LES • feignelU' de Chan. 
IOCé, croit fil1 de lt411 YI duc de 
Breugnc.11 fur éroull'é en 1,.50 en· 
rrc deux 11Urcw, après 11ns llt dùt 
naoia de prifo11 , par ordre dta duc 
Fra.'Oi1 I , !on frerc. On l'accu(oir 
d'c:ntrercnir des intelligences 1vec 
I~ Anglois. & d'avoir violé quan· rire de femmes & de filles. Son 
plus gr1nd crime, i cc ct1&C di(cnr 
quelq11cs hiftoric111 , Ctoar la haine 
implac.able qu'1voir pour lui !on 
frerc ainé. 011 ajoûre • qut· le Cor-
~lier ciui 1voic '1>.aîc4'ii le prin'c 

géographes. · 
\'. GILLES Da V.lT~au, h.cr· 

mii: de S. ".A.ugufti.il , profcD:'cur de . 
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pbilo(ophie & de théologie ; de· · Son im:igination êtoit gaie, l!c qucr-
viot, pâr (es talens , g~néral de qu~on libertine. Il réuffifl"oit p;irtt· 
{on ordre en 1J07 , parnarclae de culiere~r dans des fujers obfcè-
Coothnrinople & cardinal. Il fit nes; (es Co11ru l!t (es Clwnfo1111 (om 
fouverture du concil~· de Larran remplis d'cfprit & d'agrément. La 
en 1 s11, & fuc charge par Uon X plus grande panic de (es flolfù11 a 
de plWieurs aff'aires auffi impor- éré imprimée en un vol. intitulé : 
nnrtt qu'épincu(es. Cc fçavant Lr ltfu.fa Mouf;uttain. Cette P.lu(e 
prêlar mourut à Rome en 1 S 3::. , a de 1' enjouement & l'air b"bre que 
Jaill'mt des ouvrages en vers &: en Con titre annonce ; mais peu de 
profe , (acrés & profanes. Dont correffion & peu de finefi'e. Sai11t· 
]1Lsm1111: a donné dans fa grande Gillû avoir un frcre , qui moUTUt 
Colk!lion d'anciens Monumens , en 174f, à 96 am. Celui-ci iroit 
pluficurs Ltttrcs de Cillu tf: Yittr~t, auteur d'Àriar.u~ , rragédic qui ne 
inrércfl"antcs pour la plupart, par réuffit point. 11 nmp;i dans la foule 
les particularités qu'elles renf~r- ob(curc & nombrcu(e des rimcun 
mcnr fur l'aurcur, ou fur les a!F;ii- peu favorifés des Mures. 
res de fon tcms. On a encore de Ylll. GILLES, (Jean) de Ta-
lui des Comm1n111lru {ur quelques nfcon en Provence, né en 166!) • · 
morceaux de l'Ecrirurc; des Dia· mourut en 17os à Toulou(c, mai-
lo;uu ; des Epitrt1'; des Poifies. tre de mufiqnc de l'églifc S. Erica. 
Mais ces dill'erenrcs produaions ne. li unir à beaucoup de raient de 
n'ont aucun leéleur aujourd'hui. grandes vertus. On l'a vu Cc met· 

VI. GILLES, (Nicole ou Nico- tre dans un érat d'indigence, po•r 
lilS) fccrétaire de Louis X 11, & en retirer ceux qûi y éroienr. n 
conrrôleur du rré(or , mort en fur enfanr-de-chœor nec le céli:-
J soJ, a fait des À11nalu ou Clrro· brc Compra dans la métropofmine 
11ipt1 de France, depuis ta dellruc· d'Aix. Gailkume Poiu,,in, pr~tTe cle 
rion de Troie , jufqu'en 1496. Cette églife , leur mfeigna la mufi.. 
Ccr:e Hilloirc n'ell bonne qué de- que. Ci/Us fc fit bientàr un nom par 
puis le règne de Loais XI. Denys fcs_ta,lcn_s.B~rticr,~v~uedcRieux. 
S1um1ge , Bdleforcjl , & plufieurs qw 1 c!bmoir·p:irncuhéremenr, de-
anonymes , ont fait des additiOns manda pour lui la mahrifc de S. 
aux Annalu de Gillt1, & G.ibriel Erienne à Touloufc; mais Je ch1-
Ctupuis les a continuées jufqu'à pitre avoir difpofé de cette place 
l'an lfSf, in-fol. Elles ont été rra- en faveur de Fari11tlli.Cclui-ci, in-
duites en latin. On y trouve des formé de cc q~ (e paffoit , alla 
chofes curieufcs. Mais ta crédulité trouver fon concurrent , & le f~a 
exrrème de Gillt1l'a1i fort décrié. d'accepter Ca démiflion ; démarche 
qu'on n'ofc prcfque pas le cirer. qui leur fair ég;ilcment honneur. 

Vil. GILLES, (Saint-) Cous- Nous avons de Gilles : I. De 
brigadier de l;i premiérc compagnie beaux !tfot:ts & en grand nombre. 
des l\.loufquct;iires d11 roi , né en On en a exécuté plu6eurs au con-
1680, mo11rut en 173 •••• dans un ccrt fpiritucl de Paris avec bcau-
couvenr de Capucins où il s'était coupd'applaudHTemens. Oncl}ime 
retiré. Cc poëcc parloir peu, ayant fur-rout (on Dili,r:am 11. II. Une 
{on efprit Couvent occupé à com- Mcjfe des Morts. C'dl {on chef. 
biner .de petits morceaux de p:>ë· d'œuvre; clic fur ch3atéc 13 prc--
fic, dont it wfoir part à Ces· a.'?lÏs. miC:rc fois pour (011 auteur. 
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1. GILLET, (François-Pierre) 

aé ~ Lyon en 1648 , a.•otat au 
~rlcmenr de l'.uis en 16j4, mou· 
rut c!ms ceue ville en 17 ~. Il 6t 
quelque honneur au barreau par 
Ces pl.-aidoycn ; mais il en 6r moiu 
à la république des lenrC5 par fes 
rr.aduflions dct C.i:Jin.airc• de Cici-
,.,. , & de plWicun de (a Or•i/0111. 
Ce\ ver(aom fonr non feulement 
wèricura à l"original. mais m.ëmc 
au tr.-adutlions qui onr paru de-
puis. Ses PuiJ01u1 , publiés en a 
vol. in-4•, o!frcnr de l'érudition, de 
b folidiré, & quelqucfoi1 de la for-
ce ; mais le tlyle cil un peu fcc , 
& l';;urcur ne fera i.-amais compté 
p.1mli nos grands or.ncurs. 

GIL 
curé de Mahon dans le diocère de 
S.int•Mllo. A.prés en avoir rempli 
les f'onélion1 pendant l J am , il 
revint prendre (on emploi de bi· 
bliothécaire. Il mourut en lif l , 
à 74 ans. Céroit un homme très. 
cftim.able. li allioir ~ model\ie au 
fç.avoir , les vertus faciales aux 
exercices fédentaircs du cabincr • 
&. beaucoup de douceur a une lon-
gue hilbirude d'infirmités. Nous 
avons de lui UllC Nourclû T1•.luc-
1io• u l' Hijloricn Jofcphe , foitt 
for û Grtc ; ••cc Ju Notu critiflltJ 
6' liifloriguu pour a. corri1cr û tcJttt 
""111 û1 c"'1oiis olÎ il p11roit 11/:bl , 
f l1tpÜ'(UCr ÛU CUIJt OÙ iJ cfl °'1{car t 
jiJtcr lu mru 6' lu circ011jl•11cc1 Je 
f'"if•u irMQllCU gui '" font P"'' 
.jfc\ Jlrclopis, lcuircir lu /cntit11tni 
der Âutazr. 6' '" tlo•tUr une jujlc iJu ; 
4 vol. in-4•, 17s6 & années fui-
v1ntct , a Paris • chez Cli•uhcrt & 
HbiJ.m1. Ceue vcrfion, plus fi. 
delle que celle d' "'"""" 4' ..Cndilli , 
m.'lis moins éléganre, n'a pas eu 
tour le fuccè' qi.a'elle méritait. 

GllLI, (David) miniftre Protef-
rant , n1ri( de Languedoc , abjura 
le CalviniCme en 1683, entre let 
IMins de He11ri An ... U , év~que 
d'Angers , & RIDCtll plufieurs er-
nnsau bercail. louis XJY& le cler-
gé de France lui firent une pea-
fion ju(qu'à fi mort , arrivée à An-
gcn C!n 1711, a 6J aos. On a de 
lui un recueil fous le titre de Con· 
•trJio• tû Gilü, 16SJ , in-11, urile 
aux controverûftcs. U renferme les 
raifons qu'il eur de Cc réunir à l'E· 
gli(e Romaine. · 

Il. GILLET, (Hélène) fille de 
Piar1 Gilu1 , cbàrol.-ain , roy;al de 
&urg on BrelTc: • au commeocc-
lllem du x vu• Gècle , fur conv;ain-
cue de grolrcll'e & d'avoir fait périr 
Con fruir. E.Uc fur condamnée a 
perdre 1.1 rète , -par arrfr du parle-
ment de Dijon. Le bourreau mal 
Jubile la f'r.:appa a l'épaule puche. 
& au fl!COnd coup ne lui fit qu'une 
Jégbc blcll'lrrc: ccrtc fcconde f'aure 
esciwn la murmures du peuple , 
il fut obligé d'.-abandonner fa riche. 
Li r,_c de l'exécurcur. voulanr 
réparer la •~·.'ldn:ITc de fon mari , 
' ' (es clFons pour érrmgler Hll&.c 
Cilût, & ne put y réuflir. Autres 
pbiJarn d11 peuple qui fe révolte : 
cbacuo 1'1rme de eicrrcs ' les ;erre 
avec fureur fur la lemme du bour-
~•u & (ur (on auri ;l'un& l'autre, 
pr~cs d'en èrrc acabJC:s, foot obli· 
gés de fuir. H&.c, qui écoit encore 
plcUac de vie, fut menée chez un 
cbirurgieo, i qui le magitlrar per-
mit de la paufer ; l5t le roi ne tôlrU 
pai i hù accorda (a gr•ce. 

Ill. GILLET, (Louis·Jo1cbim) 
dw\oine • régulier de Sre Gëne-
S'iève a Puis, & bibliothécaire de 
cme ùl»aye ju(qu'ca 1717 , fur 

GILLIER , (Jean-Claude) m11-
ficien François, auteur de la mu6-
que de la plupart des Diveni1I'e-
meos de D"'°"" lie de RlpMJ. 
mollrllC â Paris en 17J7 , à 70 am. n ;ouoit très-biea du violon. 

L GILLOT 1 (Jacques) d'lllle 
flmillc ooblc 4c Bourgope, élait 



GIL 
chanoine de la Ste - Chapelle de 
Paris ec doyeu des con(cillers-
ctercs' du parlemenr. Sa maifoo 
étoit uoe efpècc d'académie , ou-
verrc à tous les f~avans. Il mou-
rut en 1619. lai!Tant une belle ec 
riche bibliorl\èquc. Cc ch<tnoinc 
cur beaucoup de pan au C.itlioli-
c•• J' E.f~g•c '.ou ~ai,rc Mcnjppu • 
R~risboooe ( .El\c..,,) 1664, in-11 • 
& avec les notes deGo.lcfroi,Brwtcl-
11:1 1709, J v. in-S·. C'e1l dans fa 
mai(on que fut compofée cene (a-
ryrc , plus gaie que fine. rrès-ingé-
nieu(c • li on Ja compare aux pro-
duaions de Con tiécle , tic atra mé· 
diocre , li on la mer en parallèle 
avec celles du nôtre. Cene piécc, 
bire pour tourner en ridicule les 
querelles fuoe1\cs de la Ligue • ne 
pouvoir panir que d'un homme 
d'cfprit ec d'un bon citoyen. Cc 
fur Gülor qui imagina la proceffion 
rapportée dans cet ouvrage. La 
haraaguc du légat e1l encore de 
Jui. Les autres harangues (ont de 
Florat O.rhi111 , de Nicolas R.ipia • 
lie de Piun Pi11toa, rrois beaux-
e(pria amis de Gillet : ils avoienr 
co111111e lui cme gaieté • qui éroir 
autrefois le partage des François. 
lie qui e1l aujourd'hui û rare chez 
eux comme chezlesaurresoarions. 
Nousavons encore de Gillot: 1. D'es 
1-ftnSiotU 6- Lutru rai.ffe.,u COIKU-
IUrtl k Concile tic Tn1111 , dont la 
meilleure ~dition eti celle de wa-
t1UJiji, 16y4, in - 4•. Cet ouvrage 
renferme des choCes très-iorércC-
Canrcs pour J'HiAoire tlu XV'l0 fié-
de. li. La Yu tic C.Uvia • impr. in· 
4 •• fous le nom de P.ipyrc Mtzff aa. 

Il. GILLOT , ( N.) habile ma. 
thématicien • fut tl'abord domefti-
que du célèbre V1foanu, qui vou-
lue bien itre auffi Con prealler 
maitre, &: qui n'eut pu Jicu de 
•'en repentir. Gillot, ca quittant 
!oa biclÛIÎceur , paifa ea An&Je· 

CIL 1Jf 
~ , & de-là en Hollande , oil 
il Cc mit à c:afc:igncr les m!mes 
!cienccs à divers officiers de l'ar-
mée du prince d'Orange. D.fo.,.. 
u1 l'envoya enfuite à Paris, com-
me un hon::mc: capable: d'enfcigncr 
Ca méthode en général • tic fa géo-
métrie en particulier : car (,;IJot 
enicndoir rune & l'autre, mieux 
qu'aucun des mathématiciens de 
fon u•ms. Il éroit d'ailleurs d'un 
crès-bon cf prit• & d'un oarurclfort 
aimable. Quoiqu'il n"cût jamais été 
au collégc , ni appris de belles· 
lerrres, il ne laift"oir pas d'c:nrc:n-
dre un peu de latin & d'anglois. l! 
fçavoit le françois comme 1'il DO 
fùr jamais (orri de fon pays,&: Je 
Aamand • comme s'il eût toujours 
demeuré dans Jes Pays-Bu. li pof-
(édoit parfaitement l'arirhmérique 
&: la géomérric , & il enCc:ignoic 
ces fciences avec: beaucoup de 
clarté &: de: mér hode. 

Ill. GILLOT. (Germain) d'uae 
f'amille noble de Paris , reçut le 
bonnet de dofleur en Sorbonne , 
& Ce diftingua daas Ca licence 
par Ces Jumiéres &: fes vertus. D 
dépenfa plus de cent mille écus à 
f'aire',éJevc:r de pauvres jeunes·. 
gens • &: à Jcs rendre capables de 
fcrvir l'EgliCe par leurs taleas. ou 
l'Etat par quelque proCcalon hoa-
nèrc. Plulicurs de Ces élè:ves bril· 
Jérent dans le barreau. & dans Ici 
f'aculrés de médecine , de droit &: 
de rhéologie:. Qn les apjiclloir Gil-
loti111, & cc nom annonçoit ia la 
f'ois la générofiré de leur bic:nfai. 
teur &: leur propre mérire. Des 
eccJéliaffiques qu'il avoit éle\'él 
donnérenr leurs Coins. pour que Ces 
bienfaits fe pcrpéruaB'enr. L'abbé 
Gillot mourut en 1688, à 66 ans. 

IV. GILLOT, ( Louife-Génc-
viève) Parilicnne, mone dans Ca 
patrie en 171 S , à 6S ans. fut ma· 
riée à t'4. S.ailll"I• , avoc~r • qui 
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c11ltiYa (c1 ulens pour la poéfac. 
Sn CJ:uyrcs confiftenr en E.pittt1, 
Eclo:..u, lot..4rif'"'" , Clr11nfo111. JI. 
En deux Comédies, CrifaU1, &'. r 111· 
trif"' Ju Con1uu. 11 J. En dcu:-.: 
Tragédies ·opéra , Circi & DiJ011 , 
qui fe jouent encore. Le pinceau 
de cette cLunc étoir faible , mais 
facile. Outre rcs Poifiu. recueillies 
~n 1714, in-11, on a d"clle une 
l'fou,·c:lle hillorique • rrës • rorna-
ncrque, intitulée : Hijloirt 4t Don 
.lntoi•t, Roi lt Pottut:al, in·n. 

\'. GILLOT , (Claude) pein-
tre &. ftrôl\'CUf , ccli:brc (OUI CCS 
deux turcs, fut J'éli:,·c: de l'atua, 
l5c le maitre dc fun· Ba11i{lt Cor• 
•tillt. Il éroit né .i Lan3rn en 1671 , 
lie il mourur i Vais cn 1711 , 
mcm!>re de l':~d~~ie de peintu-
re. Cil/or réuffi!l"oit i repré(cnrcr 
des fir,u~ grorc(ques. Ses dcffins 
on: de la fin cm.·. de r c:fpri t & d11 
'oùt • m:ris peu de corrcilion. 

GILON oa Gu.Lu , diacre de 
régtifc de Puis , cnfuire moine 
de Cluny. enfin .:,·èque de Tuf-
a1!um & ardirul, fut un des mcil· 
ktars poërn du :r.:u• tiéd<". li réu-
nifroi:. dit !"abbé lt Bhf, le goût 
llr Ji fécondité. On a de lui : J. 
Un Poi- Lt:in, oi1 il chante la 1 .. 
croi fade de 1190. J 1. Une l•P1 ut· 
1iort en ven , qu'il dédia au prince 
l.o•i1, fils de PAilip~Au:uftt, pour 
lai infpil'Ct' l'amour de la verru p;ar 
rcxcmple de Clwrlnruptt qu"il y cé· 
lèbre : c'cft ce qui a fait appcller 
ccr ou•ragc, le ( 0aroli11. A 13 lin 
du J • l5c dcnùcr livre , Gif.,,, don-
ne une lilk dei fçno;ins illuftrcs 
nés ii Paris, pour vcni;cr fa p:nrie 
des injuftc:t reproches que quel-
ques détnaeun lui filifoientd'ttrc 
~le en lirrériteurs; trop hcurcu· 
{~. difoient·il1, que les étnngcn & 
Jft fça,-an• des pro•inces du royau· 
me (e rafl'cmblafl'ent dans cettl! n-
pitilt pou 11 filire ~r. L';u. 

GIO 
teut eâr pu t'e cirer pour prtu~·! 
de leur calomnie, (i cet aveu n· cùt 
pas blelI'é da,•;intagc t'a modellie 
que la vérité. G1lo11 a encore fait 
une \'ic de St Huiut1, abbé de 
Cluny. 

G 1 'NG A , P ")'({ ZutGJfA. 
CJOACHlNO C aaco, pltu 

connu fous le nom de Calabrais , 
viYoit vers l'an 1640. Cchoit le 
plus habile joueur d'échecs de fon 
tems. Il parcourut taures les cours 
de l'Europe, pour chercher Con Jl'I• 
rcil , mais il ne le rrouva point. 
?'lousa,·oru de lui les RêGlu du jeu 
qu"il aimoir unr, petit vol. in-11. 
dont on tto:ive le précis dans l'A-
u4itr1it t!u '"'"·Le duc de Nemours, 
Âm4ud le C.uAbin, Clrauinont de /.r 
Salle, les trois plus fameux joueurs 
de la cour de France , voulurenc 
rompre une lance avec cc cham-
pion , &. furent vaincus. 

GIOCON'DO , (Jean) /ocon4c 011 
lacOlllÛ, Dominicain, né :i \'c. 
rone \•ers Je milieu du xv• tiécle, 
fc fü un nom par t'a capacité dans 
les fcicnccs , d:ms les arrs. &: dans 
la connoiuance des antiquités l!c 
de l'archircElure. 11 fur appellé en 
France par Lo,,;, XII, l!c contlrui-
fü a Paris le Pont·au-change , l!t 
le Pnnr Sr- Michel. CC'ttC conf-
tn1aion lui ,.J!ur, de b part de S.sr.-
n.r;:or ,cc diftiquc latin :. · 

folont!as tt1fJin11m impo/uit tÎJi , 
StguaM , Po11t '"' ; 

Huc tu ji;re potu dictrl Potttif..:t:t:. 

Sanna;.., ne plaifanroit point , & 
écrivoir rrès.f.:rieufcntent ce mau(-
(ade '""" ; & c'c:fr cc: qsi doir pa· 
roirre étrange d'un homme de cette 
réautation. Cc fut Giocotûlo qui • 
pour remédier aux nuerrifi"cmens 
caur~ c!ans I~ Lagunes de: Ycnifd 
p.1r l'embouchure de la Brenfll, qui 
faifoient cr1iacbc qll'11a jour cette 

ville 



GIO 
~lie ne Ce trou rit jointe â la ter• 
rc·fC1'111e , imagina de détourner 
une partie des eaux de ccne ri-
,.iére , & de les faire entrer dans 
b mer ;rnprès de Chioggiil. s·c-
ranr rl!raré a Rome, il fut choiti, 
apri:s h mort de Bram1111te , pour 
11n r'.~s .::chiteétes de l'égti(e de 
S. t'icrre : il travailla avec R.:-
l'h.::! d'llrbin & Anroin' P .. rzg.:l!o a 
renforcer les fondcmcn' <le cet 
immen(c édifice , auxquels Bra· 
llWltc n'avoit pas donné la folidi-
té nécdf.iire. Gio,0111!0 cfi auteur 
de &mdr9ucs curn:ufcs fur les Com· 
•t111.iire• Je Cé/.:r & il fut le pre· 
micr qui pub:1.1 le deffein du pont 
que ce conquérant fit confiruire 
fur le Rhin, dont la de(cription 
ju(qu"alors a voit été mal-entendue. 
Il a donné auffi des O:dicioas de 
J'i:rurt l!t de Frontin. Cc fut par (on 
moyen qu'on trouva dans une bi-
bliothèque de Paris , la plupart des 
Epitres de Pünt, qu' At.k Mi:tnu" im-
prima. Soo (çavoir ne fe borooit 
pas à l'arcbiteaurc & aux antiqui· 
tés ; il étoit également ver(é dans 
b pbilo(ophic & la théologie, & 
fut le maitre de /uÜ6- Clfar Sea• 
litu· Dès avant l so6, il a voit quit· 
r~ l'habit de (od ordre. & vivoit 
en prêtre (éculier. Il mourut dans 
un âge très-avancé, vers l S 30. 

GlOJA. {Flavio) né a Pafita-
no, chârea~ dans le voiûnage d'A-
malli , vers l'an l JOO, connut la 
vertu de la pierre d' Aimant , s'en 
Cervit ( dit-on ) dans (es naviga-
tions, & peu·à-pcu, à force d'cxpé-

. riences, il inventa la Boujfole. On 
ajoûre que , pour appr~ndre à la 
paftérité que cet inflrument avoir 
été inventé par un Cujet des rois 
de Naples, (alors c:adets de la mai· 
Con de France) il marqua le Nord 
avec une tleur-cle-lys: exemple qui 
fur Cuivi par toutes les nations qui 
~cnt ufagc de cerce utile déc:o11-

r- III. 

G IO J.~1 
.verte. On prétend que les Chi· 
nois la connoiffoicnt depuis lona- ' 
rems. Quoi qu'il en foit, c'ell Ïa 
boulfoiequi ouvrir,pour ainti dire 
l'univers. Les voyages auparavan~ 
étoienr longs tic péniblcs;on n'alloit 
pre(que que de cote a côte ; mais 
grace à certe invention, on trouva 
une partie de I' Alie & 1' Afrique • 
dont on ne connoitfoit que quel-
ques côtes, & l'Amérique, dont 
on ne connoiffoir ricn 'lu tout . 
. GIOLITO oi;.' FER&ARJ ,(Ga-
briel ) cClè:bre imprim~ur de Ye-
11tfo dans le xv1• IÏéclc étoit ori-
ginaire de Frino ,·ille de l\font• 
fc:rrat, d'où /tan Con pere, impri-
meur lui-même, .!toit venu s'cta-
blir à VcniCc vers 1 no. G.:hritl fo 
fit une grande réputation dans fon 
art , qu'il rnérira plus cependant 
par l'è:l.:gance de (es caraélùes, & 
par la qualité du papier qu'il em-
ployoit, que par la correétion ,de 
(es éditions, qui n'efl pas roujours 
auffi foignée qu'on pourroir le de-
iirer. li vécu: fort efiimé IX con-
iidéré à V cni(e , & reçut pendanc 
(a vie des marques dillinguées de 
la faveur de plufieurs princes. U 
tiroir (on origine de la famille 
noble des Ft"11ri de Plaifance , &: 
(a nobleff'e lui fut confirmée pu 
un diplome de l'empereur Ch.:rlu 
Y en lf47· 11 mourut en q81 • 
& laiff'a deux fils , hi:tn & Jcan-
p i:tul, qui furent imprimeurs corn• 
me lui. 
. GIORDANI, (Vital) né à Bi-
tonro en 1633 , palîa (a jruncil"e 
dans la débauche, le époufa une 
fille (aiu biens. l1 n de fes beaux• 
frercs lui ayant reproché (es dé-
fordres , il le rua, &.. s'enrôla dans 
Ja flotte que le pape envoyoit con-
tre les Turcs. L'amiral lui trouva 
du génie; il lui donna l'emp!oi d'~. 
ë:rivain, qui étoit ,·acanc. Giordani 1 
obli"é !l'apprendre l'arithméùquc 
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pour remplir (et fon6ioas, dévo-
ra celle de Cl4ri.u, & prit du goi)t 
pour ks mathérnariques. De re· 
rour à Rome, en 16f9, il devinr 
garde du chàren St·Ange, & pro-
fita du loilir que lui donnait cet 
emploi , pour (e livrer à l'érude 
des rnarhématiquc!I. Il y fit de fi 
gnnds progrès , que la reine Cl:rif-
1in1 de Sui:de le choifit pour (on 
•nhémaricien. Lo~i• XIYle oom-
ma pour enfc:igner les marhémari· 
qucs a ROtlle , d.tns l'académie de 
peinture & de fculprure qu'il y 
avoir établie en 1666 ; & le pape 
cu,,,tJU X lui donna la charge d'in· 
gcnieur du cb2ceau St-Ange. Gior-
tl•111 eut, en 16SJ , la chaire de 
~rhém.niques du collége de la Sa-
pience ; fur !eçu membre de ha-
démie dct Arc•Ji, le f ~i 1691; 
6: mourur en 1;rr , à 78 ans. Il 
étoit d'un rempénment bilieux & 
violent, 1111u inf.rigable, li fit des 
cxcèt de mv.til, qui lui procuré· 
renr des maladies f:icheu(es ; il (e 
rétablilToit par un bon régime. Ses 
princi~ulC ouyrages (onr : J. L· 
llil1 n/lmt10, 1696, in-fol. n. D• 
•-ro11tnli1 pa~I- •-nri,, 16Sf. 
111. F1111l.1111uu .. ., l«lriu "'°'" p.t· 
~i-, 1686. I\'. A4 Ry.11intluinr Cliri· 
florlio,_ Epi.Jlol•, in.fol. 110J , à 
Rome , comme les précédeni; Ces 
écri11 curenr de la répucarioa dus 
kur rm11. 

GIORGIO'N, (George) pcin· 
m cèlebrc, né ca , .. ,s, au bourg 
de ~1-Fnoco, quim la muli-
queo pour laquelle il avoir du goùr 
& du calenr, pour b pcinrure. Il 
apprir cer arr fous/,.,, B1Ui-. L'é· 
Jè:Ye pall'.t tour-à-coup, de la 111.t• 
niére de (on mairrc, à une autre 
"11'il ne dut qu'à lui-•mc. L'éru· 
de qu'il fir des OU\'Rges de Uo-
""' Je Yiaci , & (ur • rout celle 
~c la mrure, achen de le pcrfec· 
bOIUICf, ~ fur lui CJ\Ù introdui1it 

CIO 
i Veni(e la courume oû étaient fe<J 
grands , de faire peindre les dehors 
de leurs maifons. Titün ayant con-
nu la (upérioriré de (es ralcns , le 
Tilitoir fréquemment, pour lui dé· 
rober les (ccrers de (on grand art 0 
mail /• Cio11io11 rrouva des pré-
rexres pour lui inrerdire (a mai(on. 
Cer habile mairre mourut en 1 f u , 
i H ans , de la douleur qlle lui 
aura l'infidélité de (a maltrdfe. 
Dans rerpace d'une vie 6 courte. 
il porra la peinrur.e à un point de 
perfcflion qui (utprend tous les 
connoifi"curs. Il entendait parfai-
tement rarr fi difficile de bien mé-
nager les jours & les ombres , & 
de mettre toures les panics dans 
une belle harmonie. Ses able1u11: 
font fupérieurs à tous ceux .qu'on 
connoifi"oit alors; par la force & 
la ficrré. Son delTein cil délicar , 
(es carnations four peintes avec 
une grande vêJ:ité, fes figurc11>nt 
beaucoup de roodeur, (es portnirs 
(ont vivans, & fes pay(ages tOll• 
chés avec un go6t exquis. 
· GlOSEPJ'N, Y01tt Aar1wo. 

GIOTTIJllO, (Thomas di LAP·· 
ro , 4ù le ) fur ainfi appellé, pace 
qu'il imita parfairemcat la maniére 
de Cio110, (on compatriote. Les 
Florenrias lui firent faire un · por• 
trait ridicule de G1U.1tltiu Je BrüNH 
duc d' Athi:nes ; leur cnnClllÏ. U 
mourut en IJJ6, à 3~ am. 

GIOTTO , ( Le) peintre , na-
quir dans un bourg près-de Flo-
rence , de parcms pauvres. Le fa-
meux Ci-6ui. fondateur de l'é-
cole Florentine , l'ayant rencon-
tré i la campagne qui gardoit les 
troupeaux de fon pere_, & qui 
CD regardant patrre, les ddlinoit 
(ur une brique , le mit au nom• 
bre de (es êlèves. Giotto profita 
rdJcmenr fous {on mairn-. qu'a-
près (a mon • il patra pour le pre-
mier pcinm: de l'Europe. Oa rap-



'"' ClP . . G-llt . ,:~·9 
')IOite .e ie pape Beitott XI VOU.· é1las là llÜ(ére. n difoit otdiniire• 
iaat éprouver le mérite des pein• IDCDt "qu'il llVOÎt CU a combattre 
ne• Florentins , envoya un con• tt contre trois ennemis, Ja 11.u"'' • 
noi fetn" pour rapporter ~n deffein ,. . Ja fortlrlU lie l'ù1jujliu, ,. Il per.· ' 
de chacun. L~ Giono Ce conrenta dtt fon bien tic fa bibliothèciue 
de faire für du papier, à la pointe lor(que l'armée de C liarlu • fl..W.: 
do pinceau lit d'un feul '!"it , un pi!I• C. ~ie. La goutte vine f'o 
cercle parf.ric. Cette hard1etre , &. 101ndre a la piuvreté , & il en fuc 
en m.!mc cems cene f\ùeté de main, tellement rourmenrë dans Ca vieil· 
donna au pape une graudc idée de Jeff'c, qu'il ne pou\•oit pas tour-
foii calent , tic fit naitre cc pro• ncr Je feuillet d'un livre. Il occu. 
verbe lulien : Ta /ci pi/, ro,,.fo, cite pa panni les littérateurs de Con 
tO tltl Giotto •• ! B111oii l'appclla à tcms, la place qu'a Jo1' parmi les 
R()Glc d'où il paSà â AYignon dans patriarches. Dans un des accès do 
Je rem~ de la tranflation du St Sié- 'fes maux, il écrivit contre les let• 
ge. Après 11 mort de C~t Y. '!es & les lettrés une diambe i~-
il retourna dans (a•pamc, tic y tttulée: l'ro17'1tM/nu111 11tl.,11rflu IJi.. 
mourut en 1J14 ! fuivan! ~o- ur~ &.- lirnr'!10.1. A cc petit rraven 
,,4 lJiini. Les FJorennns on fait cle- prcs , on don le- regarder co111111e 
ver {ur fon tombeau une ftatue de une des plus grandes lwniêres de 
marbre. Pilrtzr?• l5t /1 o.,.,,, amis l'Icalie. Les écrits de cc Cçavaat 
de CC peintre , le cêtébréreDt dans Ollt été recueillis a Leyde t en. 
Jeun vers. Le gnnd Tableau de 1S96, ~ "-ol. in-fol. Les plus Cou• 
l'ttofaïque qui dl Cur la pone de vent cités f'9nt : 1. s,/IU,_ û 
l'Eglife de Sr Pierre de Rome , Diù Gauiuin ; livre excehcnt pour 
dl de l.U. · cc qu'il contient, mais qui ne rcn-

G IPHANIUS, P'oyct GIFrn. fcnne pas tout cc qu'on peut Caire 
GIRAC, (Paul-Thomas, fieur entrtr dans une Mythologie. JI. 

t!e) natif d'Angoulàne. fut l'inti- L'Hijlouc 41• Poius G'"• 6- z..-
mc ami de Bdlt11t, lit l"adverCaire tilu. 11 L Celll J11 Poi1u û /Oii 
de Y oirun. Il défendit le premier 1u.1. Ces deurouyragcs font moins 
èoocrc Coft•r, pani(an oulft du confutés,que ConHiftoire desl>icu: 
!ccond. Cette querelle produiûc des Gentils. 
une vive fermentation dans f'on U. Gll\ALDt-ClNTIO, (Jean• 
tems ; mais aujourd'hui les écrirs bapùfte ) né à Ferrare d'une fa. 
6: les injures qu'elle fit YOlllÏr, ne mille noble au commencement du . 
caufcroicnt que de l'ennui. Giru xv1• fiécle , tiat un rang diftin-
pa?olt fort Cçavant dans les Gens , gué parmi les poêtcs & les liné-
mais encore plus emponé. li mou· meurs de (on cems. 11 mourut en 
rut en 1663. C'étoit unatrez plat 1,7J, à 69 ;ms. On a de cec au-
icrivain, qui croyoir Ce faite va. teur : 1. Neuf' Tr#illiu • dont la 
loir. en s'affichant pour le chadl- meilleure dl fOIHdlc. IL Ua poë-
pion d'un auteur qui alors pai'oir .me en xvs cb3ts, iacirulé, r ün'4 
pour nc~Uenr. · imprimé à Moüne ea 1n1, in· 

L GlllALDI, (Lillo Gregorio) 4•. llL Vn recueil cle 100 Nouvel· 
(çavant profond duites langues, la.fous le âcre .r lüul ir•i ~ 
dus la collll0i4lance u rauïquité, un1clc Fctre111ûio .1t6t , en :& vol. 
1t daas les matbémat. , naquit à Ro- in'-8° ~ c'dl le plus connu ~ <~• 
me en 1478 ~ tl y mourut eA 1 s 'l., ouvragea '· cloDt AO~ ~yom ua4'. . . ~~ 
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qué les principaux. Ces écriu font 
en lulien. Il a donné en L:arin des 
P<>ijit1 & l'Hijloirt J'AnJrl Dori.r, 
Leyde 1 f1</1 , 1 tomes in-fol. 

. CIRA RD DE VJLLf.TillEal. 
( Jc:•n) pr~1rc: de: Paris, mon clans 
(• puric en 17°'), a 6$ ans , CD· 
richi1 l'Egli(c: d'un grind nombre: 
de: livrc.s de: piété. Ses Tr4itls rc:• 
cueillis, pourroient compofrr un 

. Corp• JtMor•lr·pr4l'i"' pour routts /~ 
conJùion1 (,tous /" ''""· li appuie: 
cc: qu'il cfü , non frukmc:nr par 
lc:s principes ile: b rai(on ; mais 
auffi pu l'Ecrirurc:-fainrc, par lc:t 
l'erc:s & ~r les conciles. Sc:s prin-
cip.1ux oun;iges {onr: L l..t •iri· 

. ,.,,.,, PC,,i11111. li. l..t ChUttin Ju Cit!. 
Jlf. Li l'ù Ju l'icrf"· IV. Celle: 
t!u Ct1u lfUrii:; t!t1 V airu; tlt1 Ri· 
li&iC111; Ju Rrli;icu[u ; Ju Richu 
& Ju P.isrru. \. L.a Pit Ju Sllinu. 
'\'I, L. l'i1 J11 Cluci. \'li. Un Tr.:i· 
11 Je /4 1'oc•tion. VIII. l..t Chtitiln 
'"""t" for '4 Tcrrt. IX. Un Tr•itl 
dt /.a Fl•11"ic. X.Un aurrc: Jt 14 Mi· 
t!1f.ir.".XI. Li l'"Jtl. C.JasfL.· 
#...,;fia. XII. Lt Chrltic11 J411s ù 
,,.hl.:1:011. X 11 l. Un Tr.ri1i tlu 
F4!1fr• (, '" T""JfÛ'· XIV. Un au-
1rc J;.i RcJ;•t.'l ;ai lu:r tft dû, XV. 
'-4 Pic J: S. le•• tlt DiUJ. XVI. 
Vn Tr.,iti Ju Yu1111 thi.,/og.ûu; c:n· 
lin /.r l'it Ju J11jlu. Ces diff'érc:ns 
ouvr.ign (onr ch;icun c:n un ou 1 
\•ol. in-11 ; on les a fouvc:nr ré-
imprimés. Il (croie â fouhilirc:r que 
I' ~urc:ur eût écrie avec plus de: 
pureté &: de prcci1ion, & qu'il c:ùr 
rempli (c:, lincs de: chofc:s moins 
communes. 

1. GIRARD, (Guillaume: ) ar-
chidiacre d' An~oulèmc, avoir été 
(ecrl:C3.Îrc: du duc d'If.rrno11. Après 

. b mon de: cc: duc, 11 donna d~>s 

. Méatoin1 pour (a vie: en 4 vol. in-
1 :. Il oo~s y apprend hc.iucoup 
de panicularités intérc:fi'anrcs. Sur 

.ù tin _de (c:s jours 1 cc:~ ~rcur (e 

,. GIR 
livra à la dévorion. Ce fut alose 
qu'il en1rc:pri1 fa traduélion des 
Œuvrcs du pieux Lou;, â~ Grt11•· 
Je. Elle: parue îur la fin du dernier 
fiC:clc, c:n 10 vol. in-s•. ou ,, \•oL 
i.1- ol. C'dl l;iplusexaélc:quc: nous 
ayons ; mais nous pourrions CD 
a\·oir une: plus élégante:. 

li. GIRARD , ( Albc:rr) habile: 
géomi:rrc: Hollandais, publia , vers 
l'an 1619, un livre: imirulé: ln•ttt-
tion niJt:.,llt tn Algthrt. li y 1rai1c: 
(çavammc:nr dc:s racines négatives, 
ou ;iffc:lléc:s du ûgnc: moiJu ; & 
montre: que: dans c:emincs équa· 
rion.s cubiques, ou du 3• dégré, 
il y a toujours crois racines : ou 
deux pofirives & une négative , 
ou deux négatives & une: polirivc:. 
Gir.rrJ c:nrrc:voyoit bien d'autres 
vérirés , que Dtfcutu développa 
peu de: rems après. 

111. GIRARD , ( Jc:aa-baprifle ) 
Jéfüire nariî de Dole: , Ce fit un 
nom dant Con ordre: par Ces ta• 
lens. A près avoir profc:fi'é les hu-
maniréi & la philo(ophie , il (c: 
confacra à la prédicarion & à la 
dirc:élion ; & il exc:rçoit ces em-
ploiJ avec: au1an1 de c:omplaif;aac:e 
que de fuccès. Un nombre infini 
de: fc:mmc:s du monde furc:nr mifes 
par lui dms le chemin du (alur. 
Plulic:urs filles en1rén:n1 d;int le 
cloitre: â (a pc:r(uaûon, & en furent 
l'exemple. Le: Pc:rc: c;;,.,,,4 c:ur Li 
répurnion de f.iirc: dc:s Saintes , l!t 
cc:nc: réputarion lui é1oi1 c:herc:. 
S'il avoir l'c:(prir d'un Jéfuitc: ha-
bile: , il c:n ;ivoir la vaniré > mais 
cc:nc vaniré é1oi1 cachée: fous un 
air péoircnr & monifié,' Cc: fa-
mcwt dircélc:ur fut envoyé d'Aix 
à Touh;n en 1718, p0ur êrre di-
rc:tlc:ur du fêrnioaire royal de la 
marine. PiU81Ï les pénirc:nrc:s qui 
vinrent à lui. il diftin gua Mule· 
·C.uJuriac C.uibt, nlle de 1 S à 10 
ana, oée avec 1111 cœur fe.~ûblc:,Gt ... 



·c 1 Il 
tetftée de la paaion de faire par· 
Jc:r de {es venus. La pénitente , 
0chauff'ée par le plailir d' .avoir un 
dirt-Beur qui la prônoit par-tout , 
voulut avoir une réputation en-
core plus étendue. .Elle, eut des 
extafcs & des vifions. & reçut des 
fH!:mates à côté du cœur. Son di-· 
rcàc:ur fut afi'cz: imprudent pour 
s'c:nfc:nt1er avec elle , dans le dcf-
{c:in de voir ce prétendu miracle i 
il le: vit, &: {enrant qu'il y avoit 
quelque: cho{c: d'outré dans la con· 
duite de fa péaitenre , il chercha 
à •'en débuTal'u. La Ca4ilrc, pÏ• 
quée contre lui, choifit un autre 
dirc:Qeur. Elle s'adrefi'a à un C;or· 
me, fameux Janfénif\e , & connu 
par fa haine contre &es Jéfuites. Il 
engagea fa pénitente à faire une 
dépofation, dans laquelle elle dé· 
clara que le Pere Girard , apri:s 
avoir abufé d'elle , lui avoir fait 
perdre {on fruit ; & comme par 
cette déclaration elle auroit été 
aulli coupable que lui , il fallut 
avoir recoun à l'unique moyen 
qu'il y avoit , tout ridicule qu'il 
étoit : ce fut l'cnc.\a1Uuient & le 
foniJqc. Cette mi{érable étala fa 
honte aux yeux de l'univers , par 
l'unique plaitir de la vengeance. 
L'all'aire fut ponée au parlement 
d'Aix, & elle mit la combufüon 
dans les familles. Enfin , après des 
abales, des querelles , des fary-
res, des chanfons & des injures 
fans nombre, le parlement déchar· 
g~ le Pere Girard des accufations 
intentées contre lai. La Cadilre 
fur mife hors de cour & de pro-
cèf; mais on la condamna aux dé-
pens faics devant le lieutenant de 
Toulon. Cet arrêt fqr prononcé le 
16Décanbre1731.Cétoit le pani 
le: plus face qu'on pût prendre. & 
ceux qui fe font et.onnés que le 
parlement n'en prit pas de plus 
~= , Com .bica. pc1& pJùlofo. 

GIR' 
phe5. L'entêtement & la préven-
tion des deux faélions iniéreffées · 
dans cene difpute, ont mis un nua-
ge fur cette atîaire , lie on en rai-
fonnc encore diverfemcnt aujour-
d'hui. Les uns veulent que le Pere 
Giror4 ait éré un {orcicr ; les au-
trcs,un hypocrite voluptueux.t'ac- · 
cu{ation de magic eft ridicule. &: 
celle de libcninage ne l'eft guére5 
moins. L'amour n'étoit pas li foi-
blelTe du Jéfuitc; il a voit alors plus 
,de so ans, & à cet àge le: coeur 
eft rarement rempli des feux de 
l'amour. L'ambition étoir fa paflion 
dominante ; & cerce ambition le 
jc:na dans cette (cène riliblc & Cu-
ocfie, en lui faifant croire trop fa-
cilement les prétendus miracles de 
fa pénitente , dont la gloire rejail-
lilroit fur le direélc:ur. Ses fupé-
rieurs l'envoyérent à Dole, après 
que le procès fur terminé. Il y 
fut fait rcéleur; & il y mourur en 
odeur de fainteré , à cc que di{ent 
fcs confrercs. La fureur d'écrire 
cft telle en France, qu'on a formé 
plufieurs volumes in-11 des piéccs 
de cc fingulier proc:ê:s. 

IV. GlRARD,(Gabricl)aumO-
oicr de madame la duchcft'c de 
Btrry fille du régent, lie intcrprèto 
du roi pour les langues Efclavon-
oe & ·Rufi'e , mcil'ira une ploice ;i 
l'acadêmie Françoife, par quelques 
ouvriges de grammaire qui rclpi· 
rent la philofophic : 1. Sy.,,11ynrt• 
Fra11rois, /,.,,. dijfiwitcs jigllijic .. • 
tions, 6' le tisais 9u'il en J-,.11.t j'aire 
pour por/u tnce j11.jl,Jfc, in-n. Cc-
livre, plein de goùc, de finefl'e lie 
de préciûon, fubfillcra autant quc-
la langue , & fervira même il J;a 
faire fubûQer. Le but de l'autCUt' 
etl de prouver que pre{que tour 
les mou qu'on regarde comme par 
faitcmcnc {ynonymes dans notre· 
lmguc, différent réellement dans. 
leur û~oiliçaci.oo, i\-pe.u-prè:s ~: 

"' Rü) 
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me une mlme couleur parolt tous 
clivcrfcs nuances. Cc grammairien 
philo(ophe (ililit adnlirablcmcnc 
ce• diff'érences imper~ptibles, lit 
les fait (entir â fon 1eaeur • en 
rencûnr ce qu'il appcrçoit lit ce 
qu'il (enr, ~r des termes propttt 
& clain. Le choix des exemples 
eft excdlenr , i quelques-uns près, 
qu'il auroir pu (c: difpC11fer de prcn• 
cire clans des nutiéres de galante• 
rie. Les aurres prd"entenr pre(-
que toujoun des penfc~ fines lit 
c1.:1iarn , des maximes judicieu-
{n, 8t da avi~ imporuns pour IJ 
conduire. M. Bu111,.'t , :a donné en 
176<)unc nou\•elle édition de eec 
ou,.,age, augmenté d'un volume, 
& de quelques articles pofihumcs 
clc l'abbé Gir•ri.11. Une c,......;. 
r1 • (o us le rine de Printifu tÜ u 
Lat~ Fr•11ç01/t , 1 vol. UI • 11 • 
J747: inftrieureaux S7•1J•7•u,du 
moint pour la forme ; mais qui 
olfre d'excdknrcs cho(es • & ma-
1110 , (uiv:ant (on rirre , les •rais 
principes de la langue. L'auteur 
{ubtili(e rrop far la théorie du Llo· 
gage, & ne chC1'chc ~s aft"ez i en 
expofcr clairement & netrement 
la pr1rique. Il n'ccrir point d'une 
imniér" convenable à (on fujct. 
JI 11~0e ridiculement d'employer 
des toun tic des phrafes • qu'on 
(ouftTiroit i peine clans ces Romans 
liourgeoi1 lit familiers dont 'ftou1 
(ommca r16"11iët. L'abbé G;,.,J, 
111ouru1 en 1748, à '70 ans. Céroir 
un homme d'un efprit fin, & •erfé 
et.ni la lc:durc des bona écrivains. 

V, G l RAR D, (Gilles) curé 
ll'HenmnYillqtrèsCaea,né iCamp-
{our dans Io diocè(e de Coucan• 
ces , a ésé UA des meilleurs poëtes 
Jarinl de (on 1mu. Il a•ait pcrfec;. 
rionaé fon lllea! dus l'uniYerû· 
té .de ùen, où il pror.aia Ica hu-
pnicés. Il rëudit {ur - tout· clins 
1'04c 4l~e, ~ ac ._ ç(dc ca 

Giil 
ee ~ iaucua poire m~ 
Nous avons de lui un aombre dt'" 
coaûdérable de Poiji11 ~rii.u • 
dont la plupart ont été couronnff. 
aux Palinods de Caen & de Rouen. 
& imprimées fépat"émcn1. Oa doit 
donner inccfi'illllDlent le &nleil de 
toutes !es piéces. L'auteur lllOll• 
rut cri 1761, âgé de 60 ans. . 

V 1. GIRARD DU liAILUlf • 
Y ".Ytt HA 1u..ur. . 

GIRARDIN, (Patrice Piers de) 
Anglois , do6eur de Sorbonne , 
reçu le l f Avrih707, eft mort au 
mois de Sqirembre 1764, Age en-
,,iron de 90 oins. Il cft ~\Heur de 
la Prlfatt de l'ouvrage du de>aeur 
.A11ubur;y , iarirulé : lh "a• 6- ... .,. 
ÏIU'"11fld facttj{UllN qif~ Ïll 
.A11çli• , in-4•. • 

GIRARDON, (François) faû~ 
tcur 8c archiccde , aé à Troyes Cil 
Champagne l'oin 1618 , de Ni~ 
Gir11rJa11 fondeur de métaux. eut 
pour malttc "°"'" M•tilrc. Apm° 
s'être perfetlionaé ibus FrAIJt'JÏ~ 
.Aapiu, il s'KqUit une 6 graade 
réputation , que LoaU XIY ren-
voya à Rome pour étudier Ira 
chc:f-d'œuYces anciens &. anodcr-
ncs , "'' uae pea6on de mille· 
ccus. De retour en France , il oraa 
de (es ouyqges ea macbre ou e11 
bronze les llliÜom royalea. Aprèa 
la morr de le B,.,.. Lo.u X/Y lai 
donna la charge d'Ui.fpctleur gé.. 
aérai de IOUS les morc:eaux da 
fculprure. Tous les {culpreun {a 
réjouirent de ce choi.z. U a~y eut 
que le célèbre P111u, qui. polll' a• 
pas d(pendre de lui , s'éloigna èo. 
la capitale &. fe rccin à Narfeille. 
Cet deux ri vau éioienr dipul'Ullo 
de raucrc : P.,,, m~toit plus 4'a• 
prcaion dam fa ·&gum ~ a. <;;.. 
rvioc plus de graces. Les. ou'Vrll~ 
ges de celui·ci Coat fur~cour adai-
rables par 1.1 corre&ion du tldla 11. 

~ filr ~ '"'WÙ f--~ / 
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Gill 
I.d plus célèbres (ont : L ~ mm; 
gnifiquc /Jaf .U. du cardiaal de 
Rïtl.cliu • dans l'églife de la Sor-
bonne. n. La 5,.,,.. équellrc de 
La1.ï1 XJY, où le héros & le che-
val font d'un (eut jcc; c'd\ fon 
,hef·d'œuvre. Ill. Dans les jar-
dios de Vc:rfailles, l'E.fu,,.,,., Je 
Pro/irpi111 pu P••, l5t les ~ccl
lcms Groappu qui embellifi"c:nt les 
bofqucti des Baias d'.Apollora, &c. 
Cc: grand anifte, t~p occupé pour 
pouvoir mvaillc:r lui- même (es 
marbres , alwoclonna cette partie 
efi'mnellc de la fculprurc à des 

. ani'1es, qui, quoiqu'habiles, n'ont 
pu jeué clms l 'aécuàon tout 
l'c:fprit & route . la vérité que la 
min des auteurs y imprime or-
llinaireraenr.11 mourut à Paris ea 
171 s, à SS am. Il avoit été reçu 
dcl'aca4émie de peinture en 16s7. 

. profclîeur en 16s9,rc(leur en 1674. 
8t ch1ncclier en 169s. C4tllcri,.. da 
CMnii11, (on épou(e , fe fit un nom 
par (on t.i lent de peindre les fteurs. 
YoJlf. C:RDUN (Catherine du). 

GIRAUD, (Sylveftre) Gir4/;bu, 
né à Mainapir dans le comré de 
Pembrock ~ fe diftiagua panai les 
f~avms de {on tam. Après avoir 
profefi"é dans l'uoiveditê de Paris 
& à Od>rd , il devim archidiacre 
& chanoine de s.-Dnid. 11 s'oc-
cupa beaucoup des ûliires d' An-
gleterre ; mais it .f e fit tant d'en-
nemis par fa ri,gidité, que C9n élec-
tion il'évaC:léde S.-David ne fut 
pas coQÛnnéG par le pape même, 
dont il avoic toujours pris la ia-
céiau. Il mourut vers 1 i.:u>, àgé de 
7S ans. On uouve de lui plu1ieura 
ouvrages dans l'Alt1n. s.n. de 
JJ'urM., kdanll' .... Jlù• de C..J-
la. Sa D1f~t111 du pays de GaJ. 
Je• ( "-6tù) • âé impm.ée lépa-
Ri.ent a l..oùn&. aJSJ. in.&• .. 
. G~UDUU. (.Bou•emure} 
~o. '4 à $& V.-r.Cu-Jad 

GtR: s6j 
eo Poitou , mourut en 177 "-âgé de 
77 ans, après avoir donné: I. IJ ne 
excellente MlrlloJc pour •1r*" t. 
laç111Grt19u1•17S 1 & fwv. t par-
àes i11-11. 11. ·Pro.su lint.••facrt1 • 
17S7 • io-4•. 111. Lu P11r•bolu tba 
P. Bon•11m1Mrt1, petit in-Il, amu-
ÛDt. IV. L'E114r:gilc mlditi, 1774• 
11. vol. io-1 ~. qui a eu du fuc:ci:s. 
· 1. GIRON, ( D. Pierre) duc . 
d'Oflon1 , ifi"u d'une famille illufhe 
d'Efpagne, fut mené à Naples éa-
core enfanr • en l t S 1 , lorfque (on 
grand-pere alla fe mettre en pof-
{effion de la vic:c•royauté de ce 
royaume. Il fervir enfuite en Flan· 
cires pendanr fuc campagnes avec 
beaucoup de valeur. Etant retour-
né en Efpagne, il y obànr la char~ 
ge de geotilhoauae de la chambre 
du roi , k l'ordre de la Toi(oh• 
d'or. Le duc d'Off- fur un do 
ceux 4fui s'oppofercnc le plus à 
l'expulûon des Maures : npuUion 
qui lui parut, ain1i qu'aux bons ci-
royens, funcfte à la patrie. Nom-
mé en 1611 vice-roi de Sicile. il 
fit relever les fortifications des 
places forces , & il mie la muUu: 
en fi bon étac , que les Turcs 11'0-
(érem plus parol1rc (ur les côtes 
de cette itle. Aprè& avoir été pa-
dant 4 ans gouverneur de li Sici-
le , il fur nommé vice-roi de Na-
ples. ,i.Sl Slcile • Ces Cculs ennemi& 
avoi&t été les Tura ;à Nàp~ co 
furent les Véoitiena.11 rélolur d'a-
bame leur 6crrê , & de leur diC-
puter l'empire de leur golfe. li la 
&cipa ea d'lcurraordiaairc:mc:nc 
par les courtes k les. pri{C$ fiUO 
(es vaitl'c:aux firent fur euz. En 
1618, la vice-royauté de Naplc:t. 
lui fur continuée pour trois ans. 
Ce fut dam cette aimée cru'on dé-
couvrir , par Je moyen. de l•IW!_ .. 
un des conjurés,. la fameute c:odf'-
pimion contre- V mâfe. (" Y 47'{ 
'1J&i~l.cducd'0'GMCl&l~ 

J. L't: 

• 
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:1.64 ,G 1 R. . GIR 
ge de Tolède. Il ne J'occuita pù 
long-rems ; car il mourut t ou 6 
mois aprë:s , t'n 1 S99· On dit que 
le chagrin qu'il conçut du peu de 
confiderarion que lui rémoignoit 
le roi Pl:ifippc J.11 , füccclfcur de 
Pliilzppt Il , hâ1a (a mon. Cc fça-
\;anr prélat avoir publié en r S94, 
in-fol. une nouvelle CoflcEüon t!u 
Co11tilu d'Efp .. ~11e, avec des nott'S 
& des correélions. C'éroir la meil-
leure qu ·on eût avant celle du caf'o 

coup de parc aux prépar.ui(s qui 
(e fircnc pour l'exccurion de cc 
proirr exccrJblc. Le• Napolir.ùns 
nc le louoicnr pas plus de lui , que 
Je, \\ niti<·1u ; il ks rr:iiroir en 
n·r.m. Scs ennemis, aidés p.ir les 
~ffici~n de l"anquifinon, qu'il a\·oit 
rciufc d'cubhr ;, s-plc•. y rcnd1· 
rcnt hicnrôr (a 6ddirc (u(peélc. 11 · 
fr fourin: pourranr quelque rems 
conire leun inrri~ucs , en mariant 
(on tih a•·ec la fille du duc d'U-
ct/J, fa•·ori du roi d"E(pagnc, & 
fü, du duc de l.umc. Mais enfin le 
c~rdinal Bvrti" fur en,·oyé a fa 
place. Li m.irt de PAilippt 111 mit 
Je comble a fa di(gracc. Le duc de 
'-'"'", (on pro1clleur, fur éloigné 
1'4' le no11\•cau minillre ; & le 
duc d'VttJ.,, beau - perc de Ion 
fils , (uhi1 le même forr. On in-
forma contre lui. Les Napolitain' 
remplirrnr plus de fcpr rames de 
papier , de diff'érentes accuf.iions. 
Le duc leur répondir avec I• fier· 
u d'un homme qui n'auroir rÎt'n 
eu i (e rt>prochcr ; & (es répon· 
{t's fCtTirenr pre(quc ;j lt' juAifitt, 
Enfin, après avoir été cnfttmé pcn· 
d;inr J an1 , il mourut dans la pri· 
{on t'n 1614 , (ans qu'on lui cùt 
prononct fa (cnrt'ncc. Nous n'cxa· 
minerons pu fi le duc d'OjfOIU étoit 
innoccnr ou coupable ; mais il cil 
<t'rtain qu'il pouffa trop loÏf.l'am-
birion, l"or~ucil ,le fane, 11 cruau-
té & le dcfporifmt'. On rappone 
clc lui plulicun fad~ plaifanreries, 
qu'on rrou\•e dans rous les inlipi-
clcs rcnidls de bons-mou. Cu!"" 
rio lai a écrit "1 Y", & l'.i brodét' à 
{a maniért'. 

JI. GIRON GARCIAS DE 
L<H YSA , arche,•éque de Toli:dc, 
né ;i ~1!11\•cra en E(P.1gne , fur ap-
pellé • la cour de Pliiüppt Il, qui 
le fü (on aumonicr, lui confia l'e-
duc3tÎon de l'infonr d'Efpagnc (on 
~ , & le plaç.t cu(uicc fur Je ûé-

dinai d'A,:uinc. · 
CIROUST, (Jacques) Jé(uirc, 

né a ISeaufort en Anjou en 1614, 
mort â Paris t'n 1689 , à 6' ans , 
remplir avt'c beaucoup de diftinc:-
tion les chaires de la province & 
de l.i capitale. Sa 1naniére de pr~
chcr émit comme fon amt', (un pie 
& fan~ fard; mais dans cette fnn-
pliciré il éroit ordinairement fi 
plein d"onllion, qu'en éclairant les 
efpriu, il gJgnoit prefqueroujours 
les cœun. Le P. Breto1111u11 , foa 
confrere ' publia ft'S s-0111 ea 
1704, s vol. in-1 :i. On y trouve 
une éloquence nuurelle &. forte; 
mais il n'eft pu diflicile de s'ap-
pcrccvoir que Je P. Ciroa/l s'ana-
choir plus aux choft's qu'aux pa-
roles , qu'il négligeolt un peu trop. 
Peur-acre croyoir-il que la fimpli-
cité du ftyle aidoir beaucoup le pa.. 
thétique, donnoit a l'éloquence un 
air plus narurel & plus touchant , 
lie produifoir l'onffion. SonAvent 
en intirulé : Le P'dcar fo111 CSQ• 
fa. C'étoit J'ufage dt'S prédicateurs 
de ce rt'lllS-1.1 , de choifir un det-
fein général , auquel ils rappor-
toienr rous lt'S di(cours di: l' Avenr. 
On .i (agemenr réfonné cette cou-
tume bizarre • qui enrrainoir des 
répéririons f.iflidieuCes. Le P. Gi-
roujl prêchoit l!c agiKoit; Ces mœun 
éroienr dignes de (es fermoa1. ; 

1. GIRY, (Louis} PariDea; 
avoçac ail parlcmeac ~au ,oafeil, 
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GIR 
fut r'un deS premi~ ·membres de 
J';iadémie Franço1(e. Il Ce fit un 
aom clans le monde par (a probi· 
té &. (on défü.uércfi"cme• , & dans 
ü république des lettres par fes tril· 
dufüons. On dillingue celles de 
1'.4poloJ!iti9J'• de Tcrrullien ; de 
l'Hijloirt {.lcru de Sulpiu Sirirt; 
de la Citi de Diw de S. Augullin; 
des Epiuts cAoiji's de cc Pc~c .; du 
DiJor:u• du Or11tturs • de '•c<ron , 
in-4•: Elles eurent beaucoup de 
coun de (on tems ; m:iis elles font 
quelquefois ob(cures • fouvenr in-
fidelles, & d'une diébon nop négli· 
gée. Cc tr:i~uaeur mourut à Paris 
en 1661 , a 70 ans. . 

11. GIRY • (François) fils du 
précédent • entra dans 1' ordre des 
Minimes, & en devint provincial. 
Il fut également recommandable 
par fa piété, fon fç;ivoir & fa mo-
dcllie. Il avoir une fi grande faci-
lité à s'exp_rimer fur les matiéres 
de dévorion , qu'il écrivoit fans 
préparation. Son plus grand ouvr:i-
ge dl la Yic du S11üus, en 2 vol. 
iu·fol. Elle eft écrite avec: onflion ; 
mais elle n'cft pas enriérement 
purgée de ces fables , qui donnent 
louvent une petite idée de l'hillo-
rien , {ans en dbnner une plus gran· 
de du héros. Ce pieux éc:riv:iin 
mourut en 1688 •à f3 ans. Le P. 
lùffro11 , fon confrere, provincial 
de la province d~ Françe, a écrie 
û Yic, in-n., 16<)1. . 

GISBERT, ( Bliaifc} Jéfuice ,'né 
à Cahors en 16J7, pr~cha avec 
beaucoup de fuccès. n paffa les der· 
niéres années de ill vie d:ins le 
collége de Montpellier, où il mou· 
rut le 18 Février 1731. On a de 
lui : 1. L'Art tl'llncr 1111 Prince, in· 
4'. réimprimé· en 1688, en 2 vol. 
in-11, fous le titre de l'.Arttlefor-
.,, rcfirit &- le ~.,,..d'un Prince: 
livre rempli de lieux-communs , 
liAliquc le !uivallSi.D. LIJP/lilofo~ 

GIS '16 
•· .... P • · P • s" · · sf. p111c ..,. r111cc , ans 1 119 , tn· • ~ · 

Mais l'ou~Tage qui lui a fait le 
plus d'honneur , dl fon El~uencc 
Cltrilitnnc, Lyon 1714, in-4•. réim-
primée in-n, à Amfierdam 1718, 
avec les remJrqucs du célèbre Lm-
f11n1 , qui rrouvoit cc trairè: du P ~ 
Gùbui admir:ible : cxpreffion trop 
forrepour un ouvrage, qui, quoi-
que bon , n•cfi pa~ un chcf-d0ceu-
vre. Il a éré traduit en italien, en 
illlemand , &c. 

GJSCALA, (Jean de }ainfi nom. 
mé , parce qu'il éroit originaire do 
cette ville en Palcfüne. Cétoit un 
brigand , qui exerça les plus hor -
ribles cruautés pendant la guerre 
des Juifs contre les Rom1ins. 
Après la prifc de Gif cala• il (e jet~ 
ta dans Jérufalem, où il le rendit 
chef de parti. Il appella l~s ldu• 
méens à fon (ccoun conrre ..41111-
nus , grand-(acrifu:arcur, & contre 
les bons citoyens, qu'il traira avec 
la derniére indignité. Ses plus 
grands diverritîemcns éroient de 
piller. voler & maR"acrer. Ce fcélé-
rar s'étant joint à Simo•, fils de Gio-
ras; qui éroit un aurre chef de pani. 
ils ne di(conrinuérent pas leurs 
brigandages & Jeun mafl'acrcs • quo 
la ville ne fùt cntiéremenr ruinée. 
Ils firent plus p~ir d~ monde par 
le fer , le feu & la faim , que les 
Romains qui les afliégeoient, avec 
toureli-lcurs machines de guerre. 
Mais tous ces crimes ne rdlérent 
pas impunis. Après la ruine de la 
ville & du temple , /c11nde Gifc.:I. 
fe cacha dans des égouu , où il fut 
trouvé au bout de quelques jours. 
Tite le condamna à mourir dans une 
horrible prifon : peine trop douce 
pour de fi grands crimes. · 

GISCON , fils d'Himilcon , capi-
taine des Carthaginois, après avoir 
fait la guerre avec beaucoup de 
bonheur • fut banni de fa parrie 
pv wac Clbale 1 ~ ~pcllé caCui~ 

' 
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''· On lui pmnir de (e nng~ de 
(c:s eancaù1 comme il voudroar. li 
(c coare11ra de les filire 1rojlu11u 
pM turc , & de leur prc§u le coti 
fuu1 11n û fa• pitl1; pour leur llW'• 
qu« que la venp:ciinCe la plus digne 
d'un gr;md-hommc , t'ft d'abanre 
(es ennemis par fes venus & ~e 
kurpardonncr. Peu de tcmsiipn:&. 
l'an ;09 av;&nr J. C. il for géacinl 
<l'une amtcie pour la Sicile , fit la 
r;ucrrc aux Corinthiens , & con• 
dut une paix a\'ilnugeufc. 

GISLF.N , Foy~ Bus11c. 
GISORS, ( le comre de) J'l'oyt{ 

fOUCQULT. n". ui. ia ~ 6n de l'u· 
sicle. 

GlVLASO DE MAIAJCO, (cul-
prcur & archi1c6c florcarin , né ca 
l l 77 , eur beaucoup de l'épuration 
en fOA rc1111 , fur·1ou1 pour l'ar· 
<hirclhare. Le roi Alp/IMfc l'ayana 
appellé i N•plcs , il y coadlnaifia 
pour lui le aaagniliqU~ piiliiis ~e 
PoUio Ru],, 8c embellit cerce- val· 
le de pluûcu" autres édifices , il 
fua aulli nnployé a Rome par le 
p;ape PAl li. 11 motuut à Napla 
lgé Ile 70 an& Cil 1447 , hoaoré 
da rcgreH du roi Jl/tl.tM/c , qui h&i 
le faire de fupcrba obCcquu. 

GLABER, (Rodoiphe) Béné-
iiai.ii de Cluoi , ftoriffoit Cous les 
règnes de Jll.kn & de HtlUi 1, rois 
de France. U aima lk culùv• lii 
poêGc 1 lllilÎI (es vers D'nroieaa 
t;uércs été iippLiudis de DOf jours. 
Le plus comidénble de (es ouvra-
ges tft wie OrOllÏfllC , ou Hijloin 
Je Fu,." , lldrdlëc a l'abbé Ollilo• , 
{&111 ordre & <•as füire, pleine de 
(ablc:J ridiClllCI ; mais, malgré «1 
clëfilun , tta-uûle pour les pre-
miett rct111 de DOtrc naoaarcbi&". 
Oa peut comuhu für G/Mu un 
lllémoire fon curiCIUX , doar M. /4 c,,,., a carichi Je romc: vu1• des 
Memoirn Ile l'ilUdéeie des belles· 
lccu4:'. Oa ctollY' la '4rMif~ do 

• CLA 
Ct.ik, dlftl Jea Colleaioas de l'IA 
tlioa & de Dudufac. 

GLAIN , ( N. de Sainr· ) né i 
Limogcs•en 1610,; f'e rerira t'a 
Holland&' , pour y pTofeKtt avec 
plus de libm~ la religion Prércn. 
duc-Rnonnée , pour laquelle il 
éroit fort zèlé. Les armes & lts 
lettres l'occupérenr tour-à• tour. 
Après a..-oir (ervi dans les armérs 
en qualité de capitaine de 13 répu-
blique, il rn,•ailla pendant quel-
que rems à la Gazette de Hollan-
de. La le&urc des livres de Spino-
f• changea ea(uirc cc Protcftant 
ièlé, en Athée opiniirre. JI s'en-
rê:ta fi (on de la doarine de ce 
fubül inc:TUule, qu'il crut rendre 
(cmce au publie en le menant à 
porréc de la connoitre plus faci-
lement. li maduiîit en &a11çois le 
rrop f.amcux Tr•lluri1 T1icolotico-
p oli1icu1. Cette traduftion parut 
d'iibord fous ce ritre ~ L. Clef tl. 
Suéf.•irc. L'ou\Ot'llge ayant (ait 
beaucoup de bruit , l'auteur, pour 
le répandre encore davantage , le 
fir reparoltre avec le ritte de Tr11i• 
11 Ju Cbb.oniu f-,uflitÎilllfu lu 
laifr, & eafin il l'intnula :IUJaioc• 
cannfu l1111Ef prit 4ifottln/I far Ici 
-riiru lu pbu itqort411tU hf.r.t. 
Il dl dillicile de rrou•er cette rra-
4uélion avec ces trois titres réu. 
nu. Elle fua imprimée à Cologne, 
CD 1676 , lll• 11. ' 

GUNDORP, (Mathias) de 
Cologne , (e co'ft(acra a la Chltllr• 
gic & a b médec:inc diillS la ,·me 
de Brbnc, door il éroir originaire. 
Il y mo"rut en 1640, médeciD de 
l'archcvêqu.e , & phyûcien de la 
république. Ses ouvrages oar été 
publiés a Londres C:l l 719, ÏB•4 ° • 
(ous cc rirre : GWit!0tpi Opeca om-
•i• , ••n~ ji111ul colldü '- 1lurim#lfl 
cnuaJ.iu. Son éloge ea ;i la ~ de 
cet ~c rccl&Cil. U rcr:rJ'ccmc pl~-

'· 
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kun 1r.ïlu cllrieux tf~ que ton. fils avait eus d'elle. Ar• 
R,.,..U.u. . ; cltd.:às , fils d' Hbotü , devint 6 

GLANVILL , ( Jo(eph) de Pli- amoureux d'elle, que pour l'épou· 
1110urh ca Angleterre , membre de Cer il répudia (.a femme. Gl<1pl.yr• 
la fociÇté royale• fut chapelain de mourut quelque tcm'\ après cc 'l." 
CA.1rlt1 Il, & chanoine de Wor· mariage. Les deux fils qu'elle avoir 
cdlcr. li Cc cliftingua par une mé- eus d'Alaandrt, fon 1 .. m:iri, aban-
1110irc hcureu(e & un e(prir péné· donnérenr la religion Judaïque, & 
rnnr. Il mourut en 1680, laüJ'ant (crcrimenraupri:sd'ArcA4:/4ü1, leur· 
plutieurs ouvrages en anglais. Les aïeul maternel , qui prit foin de 
principaux fon~ : 1. Dt l.a ,.,,.;~/ leur fortune. L'un s'appelloit Air 
•~ dotr11JJiftr; bvrc dans lequel d siuulrc , & l'aurre Tivt111e1, 
prouve l'incertitude de nos con- GLAREANUS, Yoyc;, Lo11.1T. 
noitT~n'cs. JI. J.s Orientalu, ou GLASER, ( Chriftophc) aporhi-
Rcchcrchcs f•r l'opinion des Sages cairc ordinaire de z.o,,;, XIY Ile du 
de l'Orienr, rouchant la' prèexi(- duc d'Orlian.1, dl connu par un 
rcnce des amcs. Ill. Scepfi• faienti· Tr11ité Je Chymit , publié pour la 
fic ... ou l'ignorance avouée ' (Cr• 1 •• fois a Paris • in-s• • t6SS. & 
,·ant de chemin à la (cience. IV. traduit en anglois & en allemand. 
Dt"S S1nuas. V. Un Eff.ù fur rdn Ce livre cil court, mais clair & 
'• rrld1tr. y1. PliilofoplU_• pill, Lon- exaa. 
dres 1671,an-s•, VIL Divers Ecrits GLASSIUS, (Salomon) théolo-
conrrc l'incrédulité, parmi lefqucls gien Luthérien , clodeur & pro-
il faut diainguer une brochure feti'eur de théologie â Iène , & 
curicufc &. rare , inritulée : E/01• furintendant général des églifes & 
6' dij111f< ü u RAif 0t1 '" nutibc tic des écoles de Saxe-Gotha, s';ic-
lùliiion. L'auteur attaque dans cet quit de la répuration , &. mourut 
ouvrage l'incréduliré, Jefceprici(- à Gotha en t6f6, à 6J an,. Gn a 
me , &. le faoatiCmc de toutes les de lui pluûeun ouvrages en latin. 
apêces. Le principal cil fa P~ilulogi' fa• 

l.GLAPHYRA,fcmmed'.h- cm, Leiplick 1701, in·4•. 
cMûiu. grand-prêrTe de BclloM â GLATIGNY, (Gabriel de) pre-
Comaoc en Cappadoce, Cc rcadit mier avocar-génml de la cour des 
fameufe par Ca beauté lit par le monnaies, & membre de l'acadé-
commcrcc qu'elle eut avec M.ri:- mie de Lyon , naquit dans ccrre 
.bloiM. Elle obtint de ce général ville en 16')0, & •y mourut en 
le royaume de Cappadoce pour 17ç ç â 6ç ans. Sa principJI<: o=cu-
Ccs deux fils Sifotn• & .ArcluLùU, à parion fut l'érude des 101x; mait 
l'esclu6on d'.Arùu'"1:1. elle ne l'cmpèc:h1 point de culri· 

IL GLAPHYRA, petite.fille clc ver les belles-lettres. On a publié 
LI précédente, & fille d'Arelicüiù ~ 17'7 un R1e11til tl<fu <Eu•·ru,in· 
soi de Cappadoce , épouCa 'Al1sa11- l ~ , qui renferme t'es ff,min~1111 a11 
br, fils d'Hbodc & de Marù11t11u, Palais, & (es Difffar• .AcaJln1i-
iUc mit la diviûoa dans la famille 'l"u. Il règne dans tes uns & les 
tic fon beau·pere' & cau(a par (a . autres de rélégancc ec de l'énidi· 
ficrré la mort de (on mari. Hérotl4 tion ; on (ouhaireroit (eulcmenr 
i)'iDt pri.vé de la vi.c Alaa•Jr~ , que les réAmon5 y fufrcnr quel-
renvoya ÇUpJa,rc à Con perc Ar. quefois plUI ÛllCS , & le firlc pllUI 
~ 1 t. i~ le' ~ cnhns aaimÇ. · 
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268 GL A' ' 
G LA traf.R , ( kan ·Rodolphe) 

Allctmnd, Jl'3ppliqllil a 13 chymie 
d,,ns Je: .X\"JI' fiéclc, & (c fixa à 
Amlit"rcLim , apri:s avoir beaucoup 
Toy;igé. Il campof.i dilférens _Tr.>i• 
1'6 , dont quc:lqucs·uns ont eu: 1r.i-
tluiu en urid & en françois. Tou-
us Ccs Œuvrcs on1 c1é ralîemblêcs 

· chns un volume alkmand, inti1ulé: 
Cl.1abcru1 ~onuntr~tu6. Cc line a 
depuis Clé traduit en an&lois , & 
imprime in-fol • .i Londres c:n 161>9. 
JI cil utile ; m~is il le frroit d;i-
Tant.ige , li l';iureur n';woir !"'S 
m<:k (es r:ii(onnc:mcns ~ (es \'ai-
l'IC• (pécul;irion• à fos expériences. 
On a de: lui en l~rin , l uflli Pltilo· 
fo;~ui, 1618, 1 \'ol. in-S', tra-
duit cn (r;ançoÎ• en 1 vol. in-S•. 
Cl .. u/.tr a\'oi1 le dc:Uut de rous les 
charfarans ; il \•oinroi1 (es Cccrcrs, 
& en faifoit un vil trafic. 

CLAlJCE. Yoy. CaEUSE, n•. n. 
GLAliCU.S,pécheur cëli:bredans 

la my1hologic:. Ayant un jour re-
marqué que: les poifTons qu'il pofoit 
{ur une ccruîne herbe reprenaient 
de la force & (c rc:jcttoienc d:ins 
feau, il •avifa de m;ooger de ccue 
herbe , & fauu autii·tùt d:ins la 
mc:r : nuis il fut mér.imorpho(é c:n 
Triron, Ile (ur rt"g3rdc comme un 
Dic:u m;irin. Circi l'o1ima. inutile· 
111cnr; il 1'arracha a S~·//11 , que la 
lftôlgicic:nnc par jalouûc changea c:n 
111onflrc mariG, aprês avoir c:mpoi· 
fonnè I• foanainc: où ces deux époux 
allaient (e cacher. Gl<Dc"6 était 
11nc des divinités qu'on nommoir 
Lilt.,,c/41; nom qui ,·icnr de cc que 
Jrs <1ncicns ll\•oicnr courume de 
re111plir , auffi-ror qu'ils éroienr au 
porr, les vai:ux qu'iu a,·oicnr fairs 
fur mer. . 
'. GLEICHEN, comte allemand 
(ur ( dir-on) pris d<ans un comb.l; 
contre l.:s Turcs, & mené en Tur-
ciuie, où il fouff'rit une longue & 
ciurc captiviri:. 011 ajoùte. qu'il pli.tt 

--:-·-. 

'GLl 
tëllcmmt à laF.Ucdu (uhm;qu'ell~ 
promit de le déli,·rcr & de le: Cui-
vre, pourvu qu'il l'épàusât , quoi-
qu'elle (çùr qu'il étoir déja marié ; 
qu'ils s'cmbarqué~cnr en (t'crt'r, & 
ciu'ils arrivérent à \'cni(c, d'où 
Je comrc alla .i Rome , & ohrint 
du pape une pcnniffion folc:mnclle 
de l'épou(er, & de garder en même 
tcms la comrdfc Glcit~tn, fa ptc• 
mièrc épou(e. !\lais rour cc récit 
puoir une fable débitée par Hon· 
tlorf, auteur Luthérien, qui ne l'a 
r.iconréc, que pour l'oppofcr au 
do:iblc mariage du Lintlgravt de 
HelTc. Il dl vrai qu'on a· ( dir-on) 
â Erfurt un monument de cetre 
pré11:ndue hifioirc; m;iis cc n'cfi 
n~(ur des in(criprions, ni fur d'au-
tres rcfles des tems barbares, que 
les critiques s'appuient , lor(qu'il 
s'agir de cho(cs auffi cxrraordinai· 
rcs que les aventures du comrc de 
Glud1tn. Ajoùtc~qu'on ne die point 
c:n quel tc:ms cc (cigneur vivait. 

GLICAS, ou GLYC.:-'S, (Michel) 
hifioricn Grec , (çav;m1 ûns la 
rhéologie &: d:ins l'hiftoirc ccclé-
Gafiiquc & profane , paffa une par-
tie de (a \'ie en Sicile. L'on ignore 
s'il a vécu dans le monde ou dans 
le cloitre, dans le mariage ou dans 
le célibat. li n'etl connu parriculié· 
rcmenr que par des .Annak .. l1puù 
Adam jufqu'àAlcxis Con:ntnt, mort 
en 1118. L'auteur mi!lc â fon ouvra. 
ge , i111porrant pour les derniers 
tcms,une foule de que Ilions théolo-
giques & phyfiqucs , qui ne font 
guércs du rdforr de l'hitloire. li cil 
crédule & e.x:igérareur. Le P. Libbc 
en a donné une édition au Lou-
vre en 1660, in-fol. grec & tarin. 
La mdu!Hon dl: de Lu.ncuvius • 
mais l'cdireur. l'a revue, & l'a enri-
chie de notes & d'une S' panic. Cet 
ouvrage et\ une des pièces de i. 
Collcüion appellée .Bita1Ui111, 

(.JLISSON, (François) profcf~ 
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leur roy:il de médc~ine à Cambrid-
ge, lit plufi~urs ~kcouv.crtcs ana-
tomiques qui lui acquirent une 
gr~r.dc réput.nion, La. principale 
c1: celle du canal, qm cond:11t la 
bile du foie dan~ la ,•èli.:uie du 
fiel. Il mourut à Londres en l (r77. 
On a de lui pluficurs écrits dli-
rnés. Les principaux font : 1. De 
Mo:!oo puaili,àLcyde t671,_in·S·. 
11. Dt , :~rric,,/o & inuftir.is , a Lon· 
drcs 1677, i:i-4 •. Ill. Àn.ttomia l:e-
fJtis ~ Amlkrdam 166s, in· t 1. 
Ces deux derniers li\'rcs fe trou· 
\•cnt au11i dans la Bibliotht'/U'- Ana• 
tomi'"' de Jrl.ingct. 

1.· G.L Y CERE , courtiCane de 
Sicvonc , Ce diftingua tellement 
dan"s l'art de faire de~ couronnes • 
qu"dlc en fut regardée comme l"in· 
vcntrice ... 11 y a eu auffi une autre 
courtifanc du même nom, qu'Har-
FJl:.s fit \'cnir d'Athènes à BJbylô-
ne, où Jfl<%andrc lc Gr. l'a\'oit lailî.! 
pour garder {es tréfors & fes reve-
nus. li fit donner, pour lui plaire, 
des fêtes qui coûtércnt des fommcs 
immc:nfcs. 

II. G L Y CERE , ( Flaviu1 Gl;ytt· 
rius) étoit un homme de qualité qui 

· a\·oit eu des emplois confidérablcs 
dans le palais des empereurs d'Oc-
cident. Dominé par l'ambition, & 
fccondé par quelques grands , il 
fc fit donner le titre d' Augu1lc à 
Ravenne , au commencement de 
Mus 473. lJ rcpoulîa les Ofiro-
goths à force de préfens. li fc 
croyoi t aft"ermi fur le trône , lorf· 
9~e Lion, empereur ?'Orient , lit 
chrc Julius Nepos, qui marcha vers 
Rome, y entra le 14 Juin 474, 1!c 
_furprir Gl1cir11 fur le port de cette 
ville. Nepoi ne voulant pas trem· 
pcr Ces mains dans foo fang , le lit 
renoncer à l'empire, & facrcr év!-
.11~e de 5_alê11~e en Dalmatie. 'f li-
"" trou va le repos· dans foo nou· 
\'el étiit , qt conduiût en digne 
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pafleur, & .mourm ,.ers l'Jn 4!lo. 

GNAPHE2., r. Foutos, n•. I 
6- li. 

G :-\ l Pli q S , G.~.'~lro, ( :.! ::c-
Antoinc) gr~;-;i1n.1:ri:;'l G::a!ois • 
cont~mpor.1i11 èc l.~:i..Eran. '--n1'c:i·":la 
13 rhétoriqt:c ;, Rùmc dJns i.I .;.'.ti-
fon de }11!:,.Cif.zr a\'CC fuc.;\;s & 
avec détimérdknie::i:. 11 · mourut 
àgé d'en\·iron ; ~ans . .' · 
. GOAR, (Jacqu~s) né à PJris en 
1601, Dominic:1in en 1619, fut 
en\·oyé dans les millions du Le-· 
\'ilnt, &. y apprit à fond la croyan..; 
cc &. la coutume des Grecs. De 
retour à Rome, il lia une étroite 
amitié avec tous les fçavans , &: 
en particulier avec Lcon All4lius. 
Toutes les bibliothèques lui furent 
ouvertes. Il y puifa cc vafic fonds 
d'~rudirion qui paroit dans tous fcs 
écriu. Le principal efl l'Eucolo:i: 
des Grecs, public.\ en 1647, à Paris, 
in-fol. grec &. latin. Cette édition 
fut faite fur une foule d'exemplai-
res imprim.!s & manufcrirs, qu'il 
rechercha avec beaucoup de foins 
& de peines. Il l'enrichit de fça-
vantes remarques, qui (ont d'une 
grande utilité pour bien connoirrc 
les liturgies & les cérémonies ec-
cléûafliqucs de l 'Eglife Grecque. 
Cet ouvrage , devenu rare , a été 
r1!imprimé a Vcnifc en 17;0, in-f. 
Le P. Gaar tradui!Ît auffi quelques 
livres grecs de l'H1J_1oire Bit .. ntine, 
qui font partie de la précicufc col-
lcétion imprimée au Lounc:. 11 
mourut en 1651, à ~ l ans. . 
. GOBELIN, (Gilles) teinturier 

fous le rè~nc de Fa .. 1;ois l, trou\·a, 
'à ce que l'on dit, le fecret de tein· 
dre la belle éc3rlate • qui depuis 
cc rems-là a été nommée l' Lc.Jrl.ui: 
du Gobelins. Il demeuroit au faux-
bourg St-Marcel, :i Paris, où fa mai· 
fon lie la pcrite riviérc qui pail'e 
auprès, ·portent encore aujourd'hui 
le nom de Go!J:lins, 

r 
' 
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GOBIEN, ( Charles le) Jéruite ~ 

de ~inr ·Malo , fur fecrétaire & 
pro~-ureur dei Miffions , & mou-
rur :i Paris en 1708 , a H ans ; 
c'éroir un homme d'un efprir plein 
de rclfourccs, d'un unélëre ac· 
tif, & un ;dfei bon écrivain. Nous 
avons de lui : 1. L' Hifloirt t!u lflc1· 
M.11.iiiu , 17 oo , in· 1 !. 11. Le 
c:ommencc.-lnent des lat ru E.t!iji.in • 
*",dont il y a )4 rt>cucils in-1:., 
qui offrent ries dérails intérc!Eins 
fur l'hilloire 1U:urc!le, la géogr.1· 
phie & 11 poli1ique des é1au que 
Je• Jëfuircs oni parcourus ; mais 
cû l'on a glilîé des chofes peu 
croy.ablt'• , 6c où l'on monrrc: trop 
d'envie de faire valoir la fociéte. 
Lt- P. Cobic11 enrra d:ins la trop 
&mc:ift>querelk cnrre ks Miffion-
11.1ircs,(ur le cuire cpc les Chinois 
nndcnr il Co11f~ciu1 & aux morts. 
Les êcbircifi'cmcns qu'il a donn« 
â cc fujct, fc rrouYcnt dans les 
llo ... UJl11 AIÎnloiru for r U•I prlfu11 
"' La Clri~, du Perc le Comu, cn l 
vol. in-11. Le l' vol. de cet ou-
Vr•ge cil cnriérenit'nr de lui. JI dl 
'comrofc des umufar lu ''OCTtl 
tlt I• Rc!i,io11 .i l.i ''luru , 16<)7 , in-
8'; 6: de l'/lifloirt dt J'Llit tlt 
t C"'f""'' tlt I• Clrint, "' /•"'"' tl~ 
L: &li;ion C!:rllitr.nc , 6' ül.Urciffe-
ru111 for lu A°"""'" 'I"' lu Cltùtoi1 
1011/cnt .i C"r.fwi111, 1(")8, in-11. 

GOBINET, ( ChJrlcs) princi-
p:al du collégc du Pletlis , dollcur 
de l;i miifon & fociéfé de Sorbon. 
nt> , n.l<juir ;i S..inr - Quenrin, & 
mourut a P.tris en 1690, ii i7 ans. 
(!:ioique fa vie cùr été très-pure , 
~1 pr~trc im~rudc:nr qui l';dtilloit 
a J:a mon• lui dJr : Qu'il <JI u"illt 
Jt '°""'" '""' lu ,,,~,.. 4'1111 DiQI 
•iun1 ! 1 'illullr~ mouranrlui répon-
.tit : Qu';/ tjl t!OUJI t/c lonijtr tlUTt 
hs "'""" .r,,,. Ditu m011 tif croiJ< 
f""'' nou1 ! li expira un intl:anr .tprès. 
GoJ.i11:1 infiruiût la jeqncifc confice 

COB 
i (es (oin•, p.tr (es exempTes 8: 
par fes ouvrages. Les principaux 
(ont i 1. lnjlru!lion tic 14 lruncf{t, 
in· n, t6n , & fO\lvcnr réimpri-
mée depuis. Il. J,,fi,.,,Eüon fur 111 
Pinittntt 6- fur I• fllÛlu Co,,,m11fiio111 
in-11. Ill. lnj1T11Riott fur la ,,,..fiitr: 
t!ltut!iu, in-11, &c. Tous ces ou-
vrages fonr honneur il 13 ·religion 
de 1'.turcur, & en feraient beau• 
coup plus à fon cfprir, ti quelque 
homme de goùt en rerouchoit le 
fiyle quelquefois furanné. 

GO BRIAS, un des fept feigncun 
de Pcrfc , qui, après la mort de 
C.im.'Jfa, s'unircn: pour ch:i!I'cr les 
Mages ufurparcurs du trône Vt>rs 
l'an s:it avant J. C. li étoit heau-
pcrc de v.,,;,, •• & il :iccomp3gna 
ce prince dans fon t'xpédirion con-
tre les Scythes. Ces peuples ayant 
en,,·oyéii D11ri111 un oi!c:au, un rat, 
une grenouille, & cinq llè:chcs ; 
Cobritu conjeaura que cc préfcnr 
fignifioit : 0 Pcrfu, fi 110111 nt vous 
t11.,olq tomnu lu oij":ma, 011 fi t'o111 
'" ro111 /t:tq tla1u lt1 marai1 ComstU 
lu trtnouillu , ou Ji rou• ne t'Ou• 
catit~ foui l.r ""' comme lu rt1u , 
ro:u ftrq ptrcls tlu:u flêtlru. Son fils 
M..,tloniu1 devint gendre de Dariiù. 

1. GOCLENIUS , ( Conrard ) né 
en 14Ss dans la Wdlphalie, mon 
en IH? , (c tit un nom: 1. Par 
de fçavanrcs Nott1 fur les Offi,u 
de Cidron. 11. Par une nouvelle 
Llüion de Lucllin. 111. Par une 
Tr.ilu$ott btinc de 1 'HumoritM 
de Lu,i:,, , ou Du ScRt1 tlu Plai-
lofoplrc1. li enfcigna a«n long-
rcms dans le collége de Bois - le-
Duc à Louvain. La/me,' (on ami 
inrimt', fai(oir cas de {on Gnélére 
& de (on érudition. 

Il. GOCLENIVS , ( lloclolphc) 
dotleur en médecine. ne à Wir-
rcmhcrg en 1s71, &-mon en1611, 
après :avoir. été profdfur ~c phy7 
fique , puu de 1116 mat1CJUCS a 
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)hrpOl&r'g. Oo a de lui : 1. Ur11110/- Go.luit préfente à ce cardinal une 
topi• , CIUrofoo1i• &. Muopofcopi• • Paraphrafe en vers du Cmrique 
i6oS , in -1-i. li. Tr•8'atus J~ M11- Buutlicitt • & il reçoit pour ré-
f'"%_ica nl:wu nrr.uiou, 161~, 1n·11. pon(c: Yoas m' 11•ct Jonni Bencdici-

111. GOCLENIUS , (Rodolphe) ae, &. moi je >'oiu Jo111tc Grall'<:. Plu-
né dans le comtat de Wardeck en 6euz:s cririqucs prétendent que le 
q 47, fut environ JO ans p~~fefr~r ~rd~nal de Riclr~üc11 ne pronon? 
de logique à Mupourg • ou 11 mou- Jamau cettl! planrude , & leurs rai· 
rut en 1618. li étoir poërc & phi· Cons paroilI'enr plau6blcs. ( Yo1't lofophe. On a de lui un très-grand J9 Raa.rtau de l'abbé Joly Cur le 
nombre d'ouvrages,_qu~ ne font lus Diélionnaire de B .. ylc, au mot BALi 
de pcrfonne. Les pnn~1paux fo~t: ZAC).Cep~ndant commcceneancc• 
J. Mifcâl.uu TluolDflc• &. Plr1lo- · dote cft rcpandue, nous avons cra 
fopl:ù.i, in·S·. li. ConeiU.:or Plrilo· devoir la rapporter, en la donnant 
jophicas, in-S'. lll. lck11 Pltilofoplii• pour un bru•r popuwrc. li dl cer• 
p/.,:onic.r, in·S·. IV. Luicon PAi· pin d'ailleurs qu'il commcaça û 
lofopltor11111, in-f. V. PlryfiopPmic~ Tr44.Eliot1 Ju Pfuu111u par la Para• 
~ c1r;,,,,,,,.,,1ic• fp1ci4'in, in-8°. &c. phrafe du BarcJicitc ; & ce poëmc • 

G O D A RD • (S.) archevêque très-bon pour le rems• Je fic con• 
de Rouen, né â Salenci en Pic~rdie , noitre avantagcufcmcnt. Dès que 
étoit frcre , â cc qu'on croit, de GolCIUt eur été (acré , il (e retira 
S. MU.irJ, évêque de Tournai. Son dans Con diocè(e, lie (e dévoua en• 
,;èlc parut dans la converfion d'un riéremenr aux fonétions épi(copa• 
grand nombre d'idolâucs à Rouer •. ; les. li tint pluûcurs fynodcs, in(• 
mais l'atlion qui lui fair le plus rruiûr (on peuple , réforma (oil 
d'honneur, cil d'avoir contribué c:lergé , & fur une leçon vivante 
avec S. Remy de Reims à amener des verrus qu'il demaudoit auz au-
Jc roi Cloril l au Chriffianifmc. Il rres. l11110Cau X lui accorda des bul-
111ourur faintcmcnt vers l'an no. les d'union de l'évèché de Vence 

J.GODEA'U, (Antoine) né avec celui de Graft"c; mais Je 
â Dreux d'une bonne famille, (e clergé dt! Vence s'étant oppofC 
dcllina d'abord au fiécle ; mais à cette union , il quitta Je diocè(e 
une demoi(elle qu'il rechcrchoit de ~ralI'e, & mourut à Vence Cil 
ayant rcfufé de l'épou(er , parce 1671., à 67 ans. Ce prélat écrivoit 
qu'il étoit petit & laid , il vinr à avec beaucoup de f•cilité en vers 
l'iris lie y embraŒa J'érar eccléfiaf. & en pro(e; mais (es vcn ne font 
riquc. Produit â J'hocel de R.m- Je plus !011venc que des rimes ; 
J.ouültt , le bureau du bcl-e(pric, & & fa pro(e, coulante & aifée, cil 
fouvent du faux efprir, il y brilla quclquefoisrrop abondante & nop 
par (es vers & par UllC conver(a- négligée. Les principaux fruits de 
tion ai(éc. Il fur un de ceux qui•, (on e(prir fécond, font: 1. Hijlol· 
en s'afl'cmblant chez C011TMI, con- n '4 r Eflifa, üpr,;~ le ~-,-,., 
lrihuércnr à l 'établift"emcar de l'a- "' --'c jll,/f•',; J. J• du 1 x fi"/4. 
cadémie FraaçoiCe. Le cardiaal de in-fol. 3 vol. , lie in-11 6 vol. Cene 
Ricluli111 , inihuic de !on mérite , HiAoire , écrite avec noblcfl'e & 
lui accorda une place dam ccne avec majcfté, cft moins enfle que 
compagnie aaift"ante. On dit que celle de l'abbé Fin?; mais elle Ce 
cc minitre lui donna l'Cdché de fair lire avec plus de plai6r. Go-
Gn.ffe, pour flirc: ma jeu es dmoa. 11#11 proad la Cuhtlancc des origi-

'· 
• 
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n:iux, (ans s'afTujeuir â leun ~
rolcs , & fair un corps de divers 
mcmbrC's C:pars çâ 6c lâ. Fl"'ry , 
;iu 'onrrairc , Cc pique d'employer 
Je~ propres ex prenions des asicic:ns 
Jiillori<'n<, & fouvent fe borne â 
k\ coudre l'un ;i l'~utre. li croyoit 
que la meilleure mérhodC' éroit 
d~ r.iconrc:r lc:s fain (.iM préam· 
bulc1 , (•ni tr.mfüions , (;ins ré-
llcxions ; mais il ne fai(oir pas af-
fcr. cr.:mcmion qu'il écrivoit pour 
des hommes , & for-tout pour des 
François , qui ;ibJndonncnr ordi-
nJirc:ncm l'urik, s'il n'ctl pas agr~· 
blc. 11. P.z•.ip\r.1/" Jo Epiuu o'\ 
.St P.,,,/ .S. do Epitr" c .. no11i~ut1 , 
in·4·; cl.in• k i;uut des Paraphra· 
(c, ~u I'. CJrriir<t, qui ,en prenant 
l'1dcc de l'è•·èquc: de Gralfe , l'a 
p..-rfcCtionnéc. 111. Vill de St P.iul; 
m·4•; de St Âu~ufiù1 , in-4• ; de 
S1 C.\.ufu /Jolfomit, 17 48 , ::. ''ol. 
in·t :i.. 1 \'. L., Elcr.cs dt1 E~!quts 
gui J4n1 '""' '" jiùlti ât r E.gli/< 
Giii flcari en Jo.'lrin• &. cn f.zintul , 
in-4'. \'. Mor.iit CAriti<nnt, ; vol. 
in-1 :i. , pour l'inllruélion des curés 
& des prctres du dioci:fe de V en• 
CC'. L'amcur, ennemi de la mora• 
Je rcl~chc:c, oppof.i cet ouvrage 
0tux m.Jximes pnnicieu(c:s de cer-
tains a(uiAcs. VI. Lu P/t.uz111udt 
DJ1•ùl , ,,,,,,,;,, '" ru1 fr•nioi1 
jr.-n.. Lei Ûl\"iniflc:1 s'en fc:rven; 
d;in, Je p;i'rriculier , à la place de 
ceux de "'""'' conf.crés po11r les 
r.:-mplcs. Quoique le flylc: de cette 
''.c:dion foir en général Jàc:hc: l!c 
d1fl'u1 , cependant la vcrûlicarion 
• de l;i noblefTc: & de la douceur. 
\' 1 1. Lt .\' ""•to1u· T1J1""'"'' u•JMU 
6- ""'"""' , in-s• , en 1 ''ol. 1668. 
VIII. Plulieun aurres Poifiu ; les 
F"JI" ât I' Etüfc, qui contic:onenr 
plus de 1 JOOO vc:n; le Poiw tk r ..4f!..,,,p:io11; celui de St P.uJ de 
b M.it4</~,,, , de S1 Lfl•tlit; des 
J:.;!u;id1 Cliriliur11c1 , &c ••• G11""'6, 

.• ' , • 
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touché des abus que la pldpa~ 
des vc:rûlic:arcurs faifoic:nt de la 
poëlie , voulut la ramener â fon 
véritable ufagc: ; mais il mérita 
plus d'éloge~ pour (on intention , 
que pour fcs (uccès. Froid dans 
les détails , méthodique d;ins l'or-
donnance, uniforme dans les ex. 
preffions, il fo copie lui-même, & 
ne connoit paç I' .irr de varier fcs 
tours l!o: (es ligures , dC' plaire ;i 
l'c:fprir & d'échauffer le ca:ur. On 
cil forcé de: fc dcm~nder en le li-
(anr, comme le JéCuirc Vi11·affcur: 
Godcllu1 utrùm Poù.i? Et le gout ré-
pond prcfque toujours: No~. · 

li. GODE.AU, ( Michel) pro • 
fclfcur de rhêrorique au collégc 
des Graffins , enfüire rcélcur de 
l'univerfüé & curé de: St Côme ;i 
Paris , mourut à Corbeil , oi1 des 
ordres fupérieurs l'avoic:nt relégué, 
le J.î l\lars 1736, â So ans. On a 
de lui un all'cz grand nombre d'é-
crits , fur-tout en vers latins. Le 
plus connu cil une Tr11duffio11 d'u. 
ne pàrtie des Œuvres Poëriqucs de 
D1/p"4us , imprimce â Paris en 
1737 , in-1~. Tous ceux qui fc 
connoifi'cnt en vers latins avoue-
ront , (dit un célèbre critique) que 
ceux du traduélcur ne fonr guércs 
dignes de fon original. Cc:ll un 
gr;md maitre • travcfii en écolier 
du pays Latin. 

1. GODEFROI DE BOUILLON. 
duc de la baffe:· Lorraine: , & filt 
d' E.uf/•tlzt II comte de Boulogne , 
fc:rvit , avec autant de lidl!lite que 
de valeur, l'c:mpc:rc:ur Henri JY en 
Allemagne & en Italie. La répu· 
urion de bravoure que (es fuccès 
lui avoicnr acqu.ife , Je fir choifir 
co lô9f pour un des principaux 
chefs d~s Croi(és , que le pape 
l(Thdic Il &Jesaurresprinces Chré· 
ncns enYoyérent dans la Tc:rrc:-
fainte. Les Grecss'oppofércntni· 
DC.1Dc.ar à ~CW' paffagc. G11atfroi 

obligea 
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ebli11ea fempcreur Alais Cornai• 
ne de lui ouvrir les chemins de 
l'Orient lk de diffimulcr fcs jullcs 
inquiétudes. Par les traités qu'il 
fü avec cc prince , il devait lui 
TCndre les places de l'empire qu'il 
prendrait fur les lotidèlcs •à con-
èition qu'il foumiroit à l'a~éc de:' 
'Vivres~ des troupes. MaisAlau 
craignit pour {es propres états , 
& rnéconrcnr d'ailleurs de cc que 
les Croifés avoicnt pillé les envi-
rons de Confiantinoplc , il ne tint 
rien de ce 41u'il avoit promis. Go-
Jtfroi alla mcrrre Je fiégc devant 
Nic:Cc , s'en rendit maitre, lk en 
conrinuanr fa route, il prit un grand 
nombre dc'places dans la Narolic. 
L'armée croifée émit alors com-
pofée de cent mille cavaliers & de 
s oo mille gCJ1S de pied, fans y com-
prendre les moines , qui , ennuyés 
du clolrre avoient quitté leurs cd· 
Iules ; l!t les femmes , qui , lafi"ées 
de leurs maris , <uivoicnt leurs 
amans. Cc dc\•oit être , dit le pré-
1ident Ht"""lz, d'après le judicieux 
abbé F/111'], un fpc&icleaf'ez ûn-
gulier, de voir partir un us d'hom· 
mes & de femmes perdus de cri-
mes, parmi lefquels le Chrdtianif· 
me étoit aufli rue que la verru ; 
qui étoicnt dans la bonne foi de 
croire qu'ils combattoiear pour la 
gloire de Dieu , & qui • chemin 
faifant, s'abandoanoienc aWL plus 
grands excès ; qui laüroicnt fur les 
lieux de leur paifage , les craccs 
fcandalcufcs de Jeurs diil"olurions 
& de leurs brigandages; ou qui cm-
ponoicnr dans leur cœur le fou-
vcnir criminel des maicrcil"cs qu'ils 
avoicnt laiil"éa dans leur pays. 
Voila comme les hommes , abu· 
f;mr de rour, m!mc des cbofcs les 
plus fainres, roumem la religion 
en paflion ; & c()lllme une carre-
prife refpcaable par fon objet , 
dnint Wl fpcaacle ridicule et ftill• 

r- u1. 
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daJeu. La Croifadc conduite par 
Gotkfroi ne fut pas plus exempt• 
de corruption lk de dé(ordrcs , que 
Celles qui la fuivircnr ; mais elle 
fur plus heurcufe. Antioche fur 
prifc pu incclligcncc , le 3 Juin 
1098. Trois jours après il arriva 
une: ~rméc: immc:n~c,qui afficgca lc:s 
Croafcs renfermes dans la ville:. 
~mmc: ils étoicnr fans pro,· wons, 
lis fe virent rcduits à manger les 
chevaux & les chameaux. D;ins cet• 
re e~rrérnité ils furent délivn:s pal' 
la prcrcnduc: découvcnc de las .. ;,,... 
•~ Lanu : c!écouvcrtc faite fur l'in-
dica_rion d'un clerc Provençal • qui 
avo1,c eu une: révélation. Cet évé-
nement ranima rcllcmenr le cou• 
rage d~s Croitë1 , qu'ils rcpoufi"é-
rc:nr .vavcmcnc lc:s Turcs , lk rem-
poncrcnt fur eux une grande vic-
toire. La ville de Jérufalcm fuc 
prifc l'année fuiv. ( 1099 ) , après 
S fcmainc:s de fiége. On fir main-
baft"c fur les Infidèles ; le matrac:re 
fut horrible , cour nagc:oir dans le 
fang, lie les vainqueurs fatigués 
du carnage: en avoic:nc horreur eux• 
mânes. <ioJ1froi , dont la piété éga-
loit la valeur • fut fans dourc un 
de ceux que ces fureurs foulcvé~ 
rcnr. Huit jours après la conqu~
ce de Jérufalcm, les fcigncurs Croi-
fés l'élurent roi de la ville & d11 
pays. Cc prince ne voulut jamais 
porter une couronne d'or dans une 
ville où Juus-C11a1sT avoir ét9 
couronné d'épines. Le fulun d"E· 
gypcc:. appréhendant que lc:s Chré• 
tieas après de fi grands avantages 
ne pénérratrcnc dans fon pays , & 
les voyant cellcmenc aft'oiblis quo 
de 300 mille hommes qui avoienc 
pris Antioche, il en refloi r à pei-
ne ~o mille , envoya contre ewc 
une année de 400 mille combanans. 
GoJ1froi les mit en défordre, & ea 
rua ( dir • on) plus de cent mille. 
(;eue viaoirc lui donna la poll'tf ~ s 
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lion de toute la Terre-(aiate, i 
Ill r.:Cerve de deux ou trois places ; 
mais il n'en jouir pu long·tcms l 
ar il mourut en 11 oo , a prés un 
an !de règne •.. L'aureur d'un Eff.U 
for l' Hiflaiu Giniraü , bien écrit , 
mais incxafr, prétend que les égli· 
fe> &. ks cloirrcs prolicérent des 
Croi(o1dcs , pour achrter â vil prix 
bco1ucoup de cerres des (cigneur1 
<.:rnifés ; que GoJtfroi de Bouillon 
vcndir a!on (.1 rttre de Bouillon au 
~l~pirre de Liégc. Mais il ne fair 
pu am:ntion que GoJ~froi n'eroit 
pupropriéuircdu duchê de Bouil· 
Ion. Cc duché formoit le parri-
m~inc d'/Jt, (a mcre, qui lui für-
vecur. 

11. GODEFROI , (St) évêque 
d'Amiens , mon au monaftére de 
St Crefpin de Soilt'ons, en 111 S , 
(c rendit recommandable par (es 
verru' & pn (es connoilTances. 

111. GODEFROI DE. V1TE.UE., 
ain6 nommé du lieu de (.a nôlilfancc, 
fut chapelain & frcrétairc des cm· 
pcnun Co"'"' 111 , Fri4uic I & 
Htnri l'i (on fils. Il fouillôl pcnd;.nr 
40 ans dans les archives de l'Eu-
ropc, pour y recucillir de quoi com· 
po(er une Otronif"', qu'il dêdi;a au 
~pe C/rl.W. Ill. Elle commence â 
AJ- , & finir en 1186. Elle dl 
ècrite en vcn & en pro(e. L'au-
teur idl'ctlc dus (es vcn , quoique 
larins , dC'S rimes & des jeux de 
mots ridicules : c'étoient les poin-
res d'cfprir de (on fiéclc, Il y trai-
re indiifércmmmr le (acrè lie le pro-
f.lnc. Il y parle de rous les prin-
ces du monde , & il intitule fa 
Chronique P """''°": comme fi ccs 
hemmes • vcn de rcrrc ainti que 
tous les auttes, étoienr des Dieux! 
Quoique cette compilation (oir 
m:irquée .au coin de l.a bôlrb.arie , 
on ne peur rcfu(cr de l'érudition 
â l'~url"llr. Son long (éjour à Ja 
cour lmpérWc l'avou mis au f.aU 
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des afl'aircs de Con mm. La 111c:if.,: 
Jeure édition de Ca Claro.Ufuc cft 
celle de Hanovre en 161 J, dans Je 
recueil des Hijloriuis d'Allemagne 
par Pijlorius. · 

IV. GODE.FROl ,(Denys) 
juri(confülre célèbre, né en 1,49 • 
d'un con(eillcr au Cbàtelcr de 
P.aris, (c retira â Genève, llt dc-
lâ en Allemagne, où il profcfl"a Je 
droir dans quelques univcrfirés. 
On voulut Je rappcller en Fran-
ce , pour remplir la <-haire que la 
mon de Cuj•s 1.aüt'oit vac:anre; mais 
Je C.alvini(me donr il fai(oir pro-
feffion, l'cmp«ha de l'accepter. li 
mourut loin de Ca patrie, en 1611, 
â 7J ans. On a de lui un grand 
nombre d'ouvrages de droit, par-
mi le(quels on diftingue : 1. Le 
Corpus /uris ciriiù , avec des notes• 
que Furiirc rcgarcloir comme u11 
chef-d'œuvrc dé clarté, de préci-
6on & d'érudition. Les meilleures 
éditions font cclln de Yirrl 1628• 
llt d' Eltcrir 1683 , 1 vol. in -fol. 
Il. Nor.e i11 flUUllDT Lihros lnfli111-
rio,,,.., : Ill. Opafiuü r11Tid luris : 
IV. Prni.r Ci11iüs, es dntiguis S.,.. 
curriorih11s Scriptorihus : V. lrults 
cliTonolo1icus l.cpm &o No111/Unma .i 
lu/ii11idno ûnputUorc compofiunma : 
\1. Cot1fllUIUlinu Cia-Ü4111111 &o Pro-
a-ind.irunr G•l!Ue, ninr 11otis, in·fol. 

. VU. Qujlioau politiut,u Jure co,,,_ 
,..,,.; ~ Hijlori.t Jefi,t11prc : VI 11. 
Dif{trt4lio ile N,,bilitatt: IX. St4tuU 
r~tni G.z//i4 ctmr },,,, colNtfuni col- ' 
'4r.i , in-fol. X. SJnopfu flatulorunr 
llllllliciplûan. XI. Une édition en 
grec l!c en 1.atin du Prot11ptuariu• 
luris d'H•rmct1Dp11l~. XII. Des Con• 
jclfllrts & tÜf'uj~s üro11s für SctÙ-
9ue, avec une défenre de ces Co11-
j«htru que Gr111UT avoit atnquées. 
XIII. Un ll«uàl 4u acu111 Gr4111-
-iriuu Litiu , w: Oa arrrihuo 
encore a 011111 Go41ftoi: J. Arù 
pt111r r"'4rc lu Moaoiu .i üw j,,p. 

•• 
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prlir &- Nlc:ir, in-S•. Il. M.rinun.At · 
6-Jiftr:fa d:s Lnper,un , Rois., Prin· 
•ts , Er.us 6' Rlpu.6/iqucs , contre les 
Ccnfur<• J\folÙtoirts 6' Eltco'l'lmu.-
r.ic.:tions '.tu P11pt1, in-4•. Ill. FrJg-
mt11ta duoi!tcim Ta6ularunr ,foi.1 nunc 
,n-;.m T .. hu.liJ rcflitu.ra, i616, iu-
4•. Les Op~fiulc.1 ~e. Dui7.1 G_od~
froi ont érc recue1lhs &: unpruncs 
en Hollande , in-fol, 

V.GODEFROI,(Théodore) fils 
ainé du précédent , naquit à Ge-
ni:ve en l f So. Il embrafi"a la re-
ligion Catholique que Con pere 
avoir quittée , obtint une charge 
de confeiller d'état, l!c mourut en 
1649 ;i l\funtler , où il érolr en 
ciualiré de con(eiller de l'ambafi"a-
de de France pour la paix généra-
le. Ce (çavanr Coutint parfaitement 
la réputation que (on pere s'étoir 
acquife, & fit de grandes décou-
vertes dans Je droit, dans l'hilloi-
re & dans les titres du royaume. 
La sipublique des lettres lui doit : 
I. Le Cblmonial de France, recueil 
curieux in - 4.. tic publié enruite 
par Denys (on fils, en 1 vol. in-
foL 11. Mimoire concernant l.r puf-
ft.ncc tlu Roi.1 de France fur les Rois 
tl'EJP11111e , in-4 •. Ill. Hijloircs de 
Cluirles YI par lc11n Juvenal des Ur-
fou; de Lo.;.. XII par Si:yjfû &: par 
d'.ifuto•, lk<.; de Cliarks Y/li par 
hli1•J l!t autres; du Clie•alier Ba-
yuJ, avec: uSu.ppUment, par F.:ipil-
ly; in-S•. de /un le ~inirc , dit 
Boucicault ,m11rlclial Je Frantt, in-4 •; 
cl'Arrus Ill, tlu.c tic Brcr•gn• , in-
4'; de Gu.illAumc More/cot, in-4•. 
GoJtfroi n'ell que l'éditeur de ces 
Hitloircs, compofées par des au• 
teurs contemporains; mais il les a 
enrichies de notes tic de dillerta-
'ions. Dtny• Gotlcfrol fon fils, n• 7, 
en a fait réimprimer la plus gran-
de parsie avec de nouvelles addi-
ti~ns; llt ce n'ell pas un petit fer-
:t1cc que l'un ~ l'autre one rendu 
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aux archiceéles de l'hit\oire , cil 
leur drefi"ant ces utiles échafau .. 
dagc:s. 1 V. De /4 .-ùitoblt ori~ine 
ée /4 l\f.ti{on J' Âutrithc, in-4•. V• 
Gt11l.ilogie Ju Ducs de Lo"aint. VI. 
L'OrJn &.. les Ci1<111oniu o/.ftn!u 
dU.2' Mariagu de Fr11nce (,. d' Efp.t-
g•e , in- 4•. V 11. Gir.t.ilo~ie Ju 
Comtes 6' Duc~~ Bor, in-4•. VIII. 
Traité touclianr lu Droits du Roi trt1• 
Clirllicn far plujûu.r.1 Eta li {i, Stir:nttt· 
ries voiji11u, in-fol. Cous le noin de 
Piurt Dupuy. tX. Géniologi• du 
Roi.I dt Portugal, ijfus, •Il lig•e Ji• 
rc!ù mafiulinc •Je l.r Maifan Je Fr.in• 
t< 'I"; risnc 11ujourd'liui, in-4•. X. 
E.tùrc.-uc de Charles IV, '"'P•rtur ••• 
fr Je Charles Y, roi dt France : plu• 
r entr<Vut dt Charles YI/ • roi tl• 
France, 6' dt Ferdinand , roi d" .Ar-
r11gon, 6-t. in-4". Got!tfroi n'écric 
ni purcment, ni poliment ; mais il 
penfe julle • lie n'avance rien fan• 
le prouver avec: autant de (ça\·oir 
que de netteté. 

VI. GODEFROI , ( Jacques ) 
frere du précédent & auffi fçavanc 
que lui, per(évéra dans le Cllvi-
nifme. Il fut élevé aux 'prcmic!res 
charges de la république de Ge• 
nèvc , fa patrie, &: en fut cinq 
fois fyndic. Il y mourut en r6t i. 
à 6~ ans. C'étoit un homme d'une 
profonde & exaéle érudition. Oil 
a de lui : 1. L' Hifloir< EccUJi11/li'{u.e 
de PIUloflo•g•, en grec tic en htin. 
16.p., in-4·. avec une vc:r1ion peu 
fidelle; Ull Apperulilt & des Dijftr· 
ratiottJ pour l'intelligence de cec 
hillorien. 1 I. Le ,\ltr(urc li/:ûtiJ11<• 
'C'c:ft un recueil de piéces con::cr• 
nant les Jé(uites. La dcrniére é:di· 
rion de cet ouvrage curieux el\ 
de 1611, en 1 \•ol. in-8'. lll. Opuf-
cu.la rlll'ia, }u.ridica , Politiç.i, Hif• 
torica, CriticÀ ,in-4°. IV. Fo111u J,,. 
ri.1 cirilis, 16n,in-4 •• VL Dt dirtr• 
fis rt#u.li• luris. 16n • 'tn-4 •• vr. 
De famojis L1Jtro11i!o1.11 i~11.-jliga~if~-

S &j 



176 GOD 
in·4 •. VII. Dt Jurt pr.ccdtntût, Ïd• 
4 •. Ylll. De S.s/.uia, in - 4 •. lX. 
Anilut!rtrfionu }uris ciriü1. X. De 
fo/.urbiarii1 R1gio11ib1u,in·4 •.Franc-
fort 161;. X 1. Dt jldlu P<ljaMrum 
f .. b /,.,pcratorihu1 C.'irifti.inÏJ, Lcip-
Ji,k l 616 , in • 4 •. X Il. Fraçmtnl.t 
~&""' Juliz (, Papiz , coUc!l.i & 
noti1 iU,,jlr.st.i. Xijl. Cot!t" Theo• 
Jofi"""', 166s. 4 vol. in-fol. XIV. 
f'<tu1 Orhi1 t!c{<riptio, Gr11ci Scrip-
1orü fub C011fl-'•:tio (, Confiante lm· 
fU"lot1bu1, grc:c ~ J.u.in , avc:c des 
not..-s , in·-4 •. 

\'li. GODEFROI, (Denys) 6ls 
dcTUot!orc & ncvc:u du précédent, 
naquit ~Paris en 161 f, &. mourut 
:i Li Il~ dircélc.-ur & garde de la 
c:hillllbre des comp:cs en 16S1 , à 
G6 ans. Il hériia du goüt de (on 
pcrc pour l'Hilloirc de France , 
& 6t réimprimer une partie dc5 
éditions qu'il avoir dor>nées, avec: 
de: nouvc:oiux éclaircifi'cmcns. De 
cc: nombre font des Millloiru 6' l•f-
1r~8'01U F""' fcnir J.vc1 lu NigotÎ4• 
110111 (, ü1 •ffeirt1 '"""'"""' lu 
Droiu 4u Rai, 166s , in-fol. que 
l'on .1\'oit anribuês au ch:mcelicr 
s,,,,;u: ki Hilloircsdc CA•rlc1 l'l, 
de Clwrü1 J'll, de Clwrlu J'lll, 
magniliqucmc:nt irnprimécsau Lou-
vre: • in-fol. On a cra&:ore de lui 
l'/11/loiri Jt1 Offeiu1 Je l.t Couron-
lll , que le Ftro• avoit commen-
cée, & qu'il a continuée, corri-
gée & .iugmentée. 

\'Ill GODEFROI, (Jean) fils 
du précédent, eut comme (on pcrc 
b ~ffion de la litréra1urc Gau-
loifc. Il lui fuccéda d;ins. la char-
ge de dircélcur de la chambre des 
comptes de Lille. Il mourut co 
J 7 p. , dans un 3ge fort avancé , 
c1npom111 les r•grets des boni ci· 
roycns & des (çavans. C'cll à (es 
foins que nous devons : 1. Une 
C:~iüun es Mimoir1.1 J1 Philippe dt 
'"~;"",en s vol. lO·S·, qui paf· 

• 
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toit pour la meilleure avanr c:cllc 
de l'abbé u11gk1, en 4 vol. in·4·. 
Il. Le }ourul ilt Htnri Ill, 1 vol. 
in·S'. édition éclipféc encore par 
cc:llc de l'abbé Dufrefnoi, en S vol. 
in·S'. Ill. Les Mùnoiru 4t 111 &ne 
J.1,,rgutritt, lïlJ,Ïn·S". IV.Vn Li•rc 
fort curieux contre celui du Perc 
Gu;ya.rd Jacobin, intitulé :l..i f a.t•lit!. 
dt s .. ClouJ, 6-c. C'cll cc Jci:m Go-
defroi qui a le mieux fait connoi. 
tre la Ligue , &. qui a donné le 
plus de piéccs curicu(es concer-
nant les Ligueurs. L'auteur du 
Diaionrwirt CritilJ"' le fait mourir 
en 1il9 , & lui anribue l'édition 
de la s.ir;yrc Mtnippu. Il a confon· 
du '"'"!Godtfroi avec Dcn;ys Goor.-
TllOI 111' du nom, garde des rc-
~ifires de la chambre des comptes 
a Paris, mort en 1719. C'cll à ce-
lui-ci que le public eft redevable 
de· l'édition. de la S41yrc Maippit. 
Il cil vrai que Con frcre en don-
na une (ccondc en 1716.lls étaient 
animés l"un & l'autre par le même 
goüt. 

IX. GODEFROI , (Jacques) né 
à Carentan , mort en 1614 , étoit 
contc:mponin & rival de Btr~lt. 
Il avoir une grande connoiffimce 
des loix, & un dialcaique exc:el· 
lente , qui le rendit Couvent re-
doutable à (on illullre advc:r(aire. 
li eft auteur d'un CotrmtnltJirt dt l.z 
Coutume dt Nom11J11t!it, joint à ce-
lui de Btr•ult & d'Aviron, 1684, & 
Jï76 , 1 vol. in-fol. 

GODEFROI, y oy. GEOFROJ, 
GODEGRAND , Y ")'C\ CHno-

D.EGANG. 
GODESCALQUE, YoJ''t Go-

T.ESCALc. 
GODIN, (Louis) né à Paris en 

1704 , monrra de bonne heure 
beaucoup de talent pour les ma-
thématiques. L'académie dc:s (cicn· 
ces lui ouvnt {on fcin en 171j. 
Une dc:s époquea les plll5 ~érc(-

l 
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GOD GOD ~n 
(antes de fa vie , cft d'avoÏt' été une place dans cc Diaionnairc • 
comme le chef des académiciens que tant d'écrivailleurs fubalter-
'!lli allérent au PéTou en 173f • nes , qu'on a été forcé d'y faire 
pour la mcfure du dégré de' la tCT- entrer. 
re. Etanr entré au {e~ice de l'Ef- GODONNESCHE , (Nicolas ) 
pagne, il fut dètemuné en 17s1 garde des médailles du cabinet du 
a accepter la place de direlleur de roi , perdit cette place & fut mis 
)'académie des gardes -marine de à la Baflille en 1731, pour avoir 
Cadix où il cft mort le 11 Juil- faitlcs figures qui font dans le !i-
let t ;6;>. On a de lui : 1. Cinq vrc de M. Baurfier, intitulé : E.r-
annécs de /.i Cannoifftlllt:t: tlu Tenu. pli cation dri&ù Ju principale. Qucf-
U. Tahl~ du Mémoires J: l'Acatli- tionz gui Olll rafport auJt ajf.iiru pri-
11ûc au Sciences, in-4•. Dl. M4t:!ai- fU11u, I7J 1, m-11. On l encoro 
110 apprau~iu par f Acatlbnic, 6 vol. de lui, Lu Mitlai/lu tle Louü XV• 
in-4•. M. GaJin avoir des qualités in-fol. li mourut en 1761. 
ellimablcs. Il (cavoit {cntir les 1. GODWIN, (Thomas) litté-
douccurs de l'amitié, lit les faire ratcur Anglois • profond dans la 
goûter aux autres. connoitrance des langues & de 

GODINOT, (Jean) doc!leur en l'antiquité, étoit né à Sommerfet. 
théologie lit chanoine de la cathé- & mourut en 1641 , à 'f ans, 
draie de Reims, naquit èlans cette après avoir profefi"é avec dillinc-
ville en 1661. Perfuadé qu'il pou- tion dans l'univerfitéd'Oxford. On 
voit unir Je commerce aux paiû- a de lui: 1. lla/u (,, Aaron, réim-
blcs fonllions canonicales, il s'en- primés ,à Utrecht en 1698 , in-S•. 
richir par.celui du vin; mais {es ri- avec les (çavanrcs notes de Rti\iu6. 
chcfl'cs ne furent que pour les pau• Godwin explique avec beaucoup 
vrcs , lit pour (es concitoyens. d'érudition les rits eccléfialliqucs 
Après avoir rendu le double de & politiques des Hébreux. li. Un. 
fon patrimoine à (a famille,. il eltl- bon Abrégé dtz Ântifuitii Ramainu • 
ploya plus de soo mille livres à publié fous Je"iitre d'..4ntifui1.i111111 
décorer la cathédrale , à faire Ra,,,"1111111,,, tamptÎtJium, in-4•. 
venir de Ja bonne eau dans la Il. GODWIN, ( François) êvê-
ville, à fonder des écoles grarui- que de Landaff', puis d'Herford , 
tes, à ouvrir un aûle aux mata- mourut en 16n à 71 ans. après 
des. Pendant qu'il s'illuftroit par avoir publié pluficurs ouvrages, 
tics bienfaits• quelques-uns de Ces enrr'autres.1. De Pr11foübuz.A.,gü6, 
compatriotes Je c:cnfuroient & le . in·4 •. Il. A111111/u Il' A11~ln1"' fouz 
contrarioient; & lorfqu'il eut fer- Htnri Y III, E.t!ouard VJ, .S. /.Lirit, 
mé les yem: en 1749, à 87 ans, en latin, Londres 1616, in-fol. Ill, 
(es ennemis vouloicnr lui faire re- L'Hotr111U 411113 Jii Lunt, traduit en 
fu(er la fépulrure eccléûafüque, à françois, in-Il. Son fils Morg1111 a 
caufe de Con oppofition à la bulle traduit (es Annales en anglois , 
Uni;t-1nu. Mais des citoyens plus Londres 1630, in-fol. Il y en 1 une 
Cages"'flbàment qu'il (croit enfeve- verfion françoife par Loipt1 • Paris 
li honorablemcnr .. lit il y eut un 1647, in-4•. Elles font cftûnêes en 
grand coacours à (es obfèques. Angleterre, moins à caufc du ftyle. 
Quoiqu'il n'ait fait aucun livre ni que pour la véracité de l'hiftoricn. 
pour • ni contre Je Janfénifmc , GOERÉE, ( Guilla~) fç1vant 
aous croyons -~ mérite .,.;..,.,. librair• 4'.Am4crdam • mort diAt. 

~- -- i ... UJ. 
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cette ,·illc en 1711, avoit des con-
noHTanccs fur rou• les arcs , ac-
compa~nées d'une va!le érudition. 
JI eft d'autant plus furprenant qu'il 
eüt culti,·é Con c(prit, qu'il eut 
Je malheur de perdre fon pere de 
bonne heure, & de tomber entre 
les mains d'un bcau-pcrc. rude &: 
fâcheux. Cet homme au rcfie n'a-
yant pa1 étudié, ne voulut pas 
permettre :i cc jcune·homme de 
i>'adonner :i l'étude, & l'obligea de 
s'attacher :i quelque profellion.Goc· 
rü choiGt la librairie , comme une 
profcffion, qui ne le priv~roit pas 
du commerce des fça\'ans , ni en-
riéremcnt de l'étude. Ses ouvra-
ges montrent, que s'il avoit char· 
i;é fa mémoire, il n'avoir pas né-
gligé fou e(prit : la pluparc font 
in-fol. lis roulent fur l'hifioire des 
Juifs, fur l;i peinture , fur l';irchi-
rétlurc. lis font écrits en flamand. 
Les principaux font: 1. Lu À11ti-
1J•ii1é• Judoï9ut1, en ~ ,·ol. in-fol. 
J 1. L'Hijloirc dt l'Eglifc Jutloi9nc, 
1irlt tic MOJfc , 4 vol. in-fol. Ill. 
Hijloirt facrü 6' profa11t, in-4•, JV. 
Introtluélio11 .l 111 pr11ti111t tlt Peinture 
,,,.;ttr/tlû, in-S•. V. De l4 co1111aif-
f.z11u tle r Homme , P"' r11ppon .i fa 
nuure 6' .l La Peinture , in-S•. IV. 
Arcltitt!b.n unircrfalk, &:c. 

GOERTZ, (Jean baron de) du 
duché de Holfiein , fçut plaire à 
Cltarlts XII par fon carafiél'e en· 
treprenant & {on audace. Cc que 
cc prince é1oit ii l;i tête d'une ar-
mée, il J'éroit dans le c~binet. im-
ployé par fon maitre en diff'éren-
res négociations baz;irdeu(cs , il 
fut arrêté en ~axe & en Hollan-
t!e, Il échapa la prcm .. fois du mi-
1ieu de 6 ca\•aliers ; la (econde , il 
fut remis en libcné , & fon a/Faire 
fut alToupie, Il s'agilToit de faire 
révolrer l'Angleterre en faveur du 
Prétendant, & d'embrafer l'Euro-
fC p~r Une SUCrre iéoér~ç, lJ $'i~ 

GOE 
gita beaucoup, & ne réullit point; 
Chargé des finances du royaume 
de Suède , il eut recours à dC\ 
moyens extrêmes & ruineux, pour 
fournir aux dépenfes que les fo-
lies héroïques de l'Alc:c1111tlrt du11artl 
cxigeoicnt. Aufii , à la mort de cc 
prince , il fut arrêté ; & pour ap-
paifer les peuples en leur (acrifianr 
une viaime du pouvoir arbitraire 
qui les avoir fait gémir fous C/uz,. 
lei X/l, il fut décollé le 2 Mars 
1719. Jamais homme, (dit M. de 
Y ... ) ne fut fi Couple & fi auda-
cieux à la fois; fi plein de relTour-
ccs dans les diCgraces, fi vafie dans 
(es delTcins , ni fi aélif dans (es dé-
marches. Nul projet ne l'eif'rayoit, 
nul moyen ne lui coûtoit. Il pro-
diguoit les dons, les promelTes , 
les (ermens , la vérité & le men· 
fonge. · 

GOETZE, (George-Henri) 
zèlé Luthérien de Leipûck , donr 
on a un très-grand nombre à'ou· 
vrages ûngulicrs en latin & en al-
lemand. Parmi les latins on ditlin• 
gue: Sckmr es· Hijloria Littir11ri.a • 
Lubec:k 1709 , in-4 •. & Mcluliouz11 
Anubugcnji11 , ibid. 1709., ' vol. 
in-12 , qui contiennent plùtieurs 
dill'emtions qui avoient paru {é-
p;irémenr. Il mourut à Lubcck en 
1729, à 61 ans, furinrendanr des 
églifes de cette ville. 

G 0 E Z , ( Damien de) gentil· 
homme Portugais , (e fit un nom 
dans le monde par les emplois qu'il 
occupa , & dans la république des 
lettres par tes ouvrages. Il fut ca. 
mérier du roi Enuna""d • qui lui 
confia pluûeurs négociations im-
portantes dans les cours de Polo-
gne, de Danemarc:k & de Suède.. 
Entrainé par la paffion de Ja litté· 
rature, il {e retira à Louvain pour 
la cul~ver plus tranquillement. 
Cette ville a~nt été aaiégéc en 
J S +2 '.pas a S ooo Franiois 1 G°'l '• 



. - . "-.. , -

GOF 
.Ut à .la t~e des écoliers , fit des 
prodiges de valeur, 8c fut pris en-'a par les afiiégcans. Lorfqu'il eut 
fa libcné, il retourna en Portu-
gal, pour écrire l'Hifioire de cet 
état ; mais il ne put achever cc 
grand ouvrage. li Ce laiil"a tomber 
dans Con feu en 1 s96. llt n'en fut 
retiré que mort 8c à demi brûlé. 
Le même accident el\ arrivé de 
nos jours a l'abbé Lenglet du Fnf-
noy. G«t aimoit la p_ëfie & la mu-
1iquc , chantait bien • flifoit des 
vers, & cultivoit l'amitié. li goû-
toit, avec des amis irulruits, tout 
cc que la communication des ef-
prits a de plus agTéable & la fo-
ciét~ de plus doux. Parmi les ou-
vrages que cc {çavant & fëcond 
écrivain a mis au jour , on Ce con· 
tentera d'indiquer: I. ugatio ""'gni 
lnJorum Imptrlllori1 111l Lruiuimukm 
Lzfaani• &g1111, t111110 '1'1; Lou-
Tiin ISJ:i., in-8•. C'eft un mémoi-
re curieux fur l'amba«mc du Pré-
'" llllll en PortugaL I 1. Fides, rt-
Jigio , -rtfilut JE.tlaio1.um , in - 4 •. 
Paris 1J44- III. Co,,,.,;ntarùs nrum 
ft/ituum in Ill/Ütl à Lujitanis , tlllllO 

1119. Louvain 1s49,in-8°. IV.Clrbil 
l!Jyf!iponû tkforiptio ,'.Evora 1H4, 
ia·4•. V.Hijioïretlu Roi &musnud, 
en Portugais , in-fol. VI. Clironi-
t•, en Portugais , d11 Priacc Doa 
/11411 II. in-f'ol •. 6-c. . 

GOFFREDY , élève de Bar· 
tlioloml , peintre lie graveur du der. 
nier ûécle,. a é~lé fon mairre par 
fa touche légere &. fpirituclle : 
mais il eft fort a11-deft"ous de lui 
pour le coloris •. Ses P41fogu {ont 
r.echcrchés. . . 

GOFRIDY , (Louis ) curé de 
la paroifi'e des Acoules de Mar-
ûille • avoit beaucoup de goût 
pour les livres de magie; à force 
cle lire ces fortes cle produaions, 

• il s'imagina qu'il étoic {orcier. Le 
J)i.ablo _lai ,cloMa l•. talcm. clc Cc 
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faire aimer de toutes les femmes 
en Coufilant Cur elles , & il Couffla 
fur beaucoup. Une des filles d'un 
gentilhomme nommé l.z Palud , 
fut. celle qu'il choiût préférable-
ment pour exercer fon pouvoir. 
li l'initia dans tous les myftéres du 
Sabb~t ·& de l'amour. La grace 
ayant touché cette folle, elle alla 
s'enfermer dans un couvent d'Ur-
Culines. Son amant, fâché de ce 
qu'on lui avoit enlevé fa proie , 
envoya une légion de Diables dans 
le monafiére, ou du moins il per-
Cuada aux religieufes qu'il l'avait 
envoyée. Ces bonnes filles fire11t 
coutes les extravagances d'une 
femme imbécille qui Ce croit pof-
fédée. Le . myfiére éclata·, & Go-
fridy , prêtre facrilége & infenfé • 
fut condamné au f'cu par le parle-
ment de Provence. L'arrêt fut 
exécuté le dernier, Avril 1611. 
Pluûeurs années après l'exécution 
de ce profanateur, fa maitretîe re-
parut Cur la Ccène. Dénoncée au 
parlement d'Aix comme un intigne 
forciére, elle fut condamnée , en 
1633. a êrre renfermée pour le 
refte de {es jours. 
. · GOGUET, (Antoine-Yves) 
.naquit à Paris en 1716, d'un pere 
avocat. Les fuccès des prcmiéres 
études font fo11vent équivoques. 
Gopu en efi un exemple. li fir 
Ces humanités & fa philofophie 
fans éclat; il ne brilla pas da\'an-
rage dans la magifiraturc, lorfqu'il 
eue acheté une charge de con-
Jeiller au parlement. Mais dès 
qu'il eut pris le goût de la litté-
rature,. pour laquelle il éroir pr~ 
prc, {on.génie naturellement froid 
lie tardif s'échauffa, llt fut bientôt 
en état de produire d'excellente& 
chofes. 11 mit au jour en 1nS fon 
fçavant ouvrage de l'Otigine du 
Loi", du .Aru • du Sû-tn&ef , 6' 4e 
14wpron~ 'Mt lu •MiCIU Pc .. pl" •· •· i ÏY .. 
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er1 ; vol. in-4 • ; réimprimé depuis pie&. lu proirë. Ju Lais, lu AnJ 
en 6 vol. in-12, PJriç 1778. L'au- 6' des Sr:icnr:t6 111 Fr•trtt, d1pu16 1, 
1eur confidére la nailTance & les r:omnienetmtnt dt La Mo111Utltit j11f-
progrès des connoilTances humai- qu'à nos jouu. Le füccè1 de fa 1•• 
11es depuis Adam ju(qu'à . Cyriu. produffion doit faire regrett'r 
Cerre matiére, inrérelranre pour qu'il n'ait pas eu le tcms de don-
J'efprit humain, cil traitée dans ce ner la (cconde. 
livre: avec autant d'érudition que GOHORRI, ( Jacques) profe(. 
cl'ex.iélitude. S'il cil fupcrficiel fur feur de mathématiques à Paris ~ 
quelques points , il c:fi rrës-étcn· parent du préûdent F•utlrtt , tra• 
clu for plufieurs aurrcs ; & ~i- duifit en françois les to.mes x, XI • 
que cet ouvrage marque plus de Xll & x111 de l'Âm•dù dt GtUJe. 
travail que de génie , le génie ne On a encore de lui , 1. Un petit 
lai1Te pas de s'y faire (enrir, fur- livre fingulier , inritulé : Lt /frit 
tout dans le 3• volume. li (croir dt I• Fol'll .. itrtplrilleufo,•vtr: l• Cltdr• 
à fouhaiter que l'auteur, fi pro- ire tl'.Amours •••• Œuvre. tri:.1-e:1utlltnt 
fond pour la partie hifiorique, (e 'dt Polfu "ntiqut, r:ontcndnt 14 Stlno-
{ût arraché davantage à (aifir l'e(. gr•plrie du myjllrts focreu dt ila 
prit des cho(es, & fù: un peu foien:e ,\finirait. JI ne Ce tlonna que 
plus fort dans la partie :philofo- pour l'éditeur & le commentateur 
paique. Son fiyle, en général no- de cet ouvrage, imprimé à Paris 
bic & élégant. n'ell pas tour-à- en 1 n2' in-8°. li. Tr•itl des Vtrtul 
fair exempt de ces cxprcffions que & propriitis du P ttun, appellé en 
la mode introduit, & que le golit France l'Her/I• à/., &ine, ou Mé-
réprouve. Go?utt ne jouit pas long- tlicle : c'e& le tabac , récemment 
tems des éloges que Je public Cça- alors découvert. · ll ·mourut en 
vant donnoit à fon ouvrage. La I s16. ._ _ 
petite vérole , maladie que per- GOIS, (Les) bouchers de Paris 
{onno n'avoir j~m~is tant craint fous Je règne de Clrarks YI, vers la 
que lui, l'emporra le 2 Mai 17~8, nndux1v•Gécle&aucommencc~ 
a 41 ans. Il laifiil. p3r fon tefta- clu xv• , éroient 1 freres. La Fran:. 
mC'nr, C.:s manufcrirs & fa biblio- cc étoit alors paraigée en dcuit 
thèque a A/u,,ntlrt Conr•rt Fu~lrt, grandes Caaions : celle d'Orléans 1 

confeiller de la cour des aides, fon dite des "'""•gn«s ~ & celle d.?I 
ami , qui l'avoit beaucoup fervi Bourguignons. Ces trois bouchers, 
danç fes études, & que la douleur auxquels plutieurs autres du même 
de fa perte précipita 1 jour• après métier Ce joignirent, avec une 
dans le rombeau. Ces ~ux fçavans troupe d'écorcheilrs & d'autres at'-
éroicnr dignes l'un de'faurre, par ti(ans & gens de néanr, prirent 
J'C"fprit & par le cœur. Douir, fim- Je parri du duc de Bourgogne, &: 
pics , modeftcs , religieux , ils caufLTent de grands cléfordres tians 
avoienr les mêmes connoilfances Paris, pillant & ruant ceux qu'on 
& les mfmes venus. Gogutt, mal· foupçonnoit de favarifet (es Âr• 
,:ré fa modefiie ; éroit rrès-(en- "'4gllats. 
f.hle aux louanges & aux criti- GOLDAST, (Melchior Hai-
çues , mais fans s'enorgueillir des minsfeld ) de Bischofs. Zell eli 
unes , & (ans méprifer les autres. Suifi°c • con(eiller du duc de Saxe·, 
li avoir commencé, lorfqu•il mou- mort pauvre en 163 s , étoit ua. 
.r1u. uq grand ouvrag~ fl&f l:Ori· homme: .~ti;Qriicmeiu lib~~ ·1 
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~ un grand cOlllpilateur. Il lai!' a grOfreÙr d'une enfuble de titl'c-
di\'Cl'S ouvrages. Les principaux rand; & Je fer dont elle étoit gar-
font : MoMrclûd fanRi lrnpuii Ro- nie, pefoit 6oo ficles de fer, c'efl-
,,,.,,;, 1611,-·13 &:-14,en3vol.in- à-dire, près de 10 livres. Horj-
fol. C'etl une compilation de dif- riu$ prétend que fes armes de-
férens Traités {ur la jurifdiélion voient pefer au moins 171 liv. do 
civile & eccléfiaftique, atrez eu- notre poids.· 
ricufc, mais pleine de faux titres. G 0L1 US, (Jacques) né à la . 
J). A/11rna11ni.c Scriptorts, t730, 3 Haye en J f96, füccéda au fça,-ant 
'\'Ol. in-fo!. recueil :irile. 111. Corn- Lpcniu$ dans la chaire d' Arabe de 
111cntlll'i11$ ile Bolicrnitt "regno, in-4•. J'univerlité de Leyde. Il voyagea 
JV. Infonruuio de flatu Bolr.uni& en Afrique & en Afie pour fe per-
'!uo.:4 jus , in-4° : traités impor- feélionner dans la connoüTance 
tans pour l'hitloire de Bohême, des Jan~ues Orientales. Les Turcs 
réimprimés depuis peu à Franc- Je laifl'erent fouiller dans les bi-
fon. V. Sybü/11 Fran:it:~, in-4•. bliothèques de ConŒantinople, & 
·cefl un recueil de diftërens mor- on voulut l'y retenir en lui pro• 
ceaux fur la Pucelle d'Orléans ; curant de grands avantages. Il pré-
il eft rare. VI. Striptorts 11.ü~uot féra Je féjour de Leyde, & y mou-
rcrum Suiricanan, in-4•. VII. Col- rut en ·1667, à 71 ans. On a de 
/cf!üo Co11jii11Jtio1111111 lmperatorum, 1 ce fçavant : 1. Une édition dè 
vol. in-fol. VIII. CollcElio Confue- l' Hijioirc tic T an:crLr1t, compofée eit. 
tudinum 6' Lep111 Impcrialmm, in;fol. ,Arabe par un des meilleurs ècri-
IX. Poütica lrnpuiaüa, 2 vol. in-fol. vains Afiatiques. II. Une autre de 
J'o_vq un Recueil de Lettres qui lui l'Hiftoirc iles Sa"afins, par Elmaû11.. · 
furent écrites par divers fçavans: 111. Un DiRionnairc Perfan, qu'oll 
on l'imprima en 1688, à Francfort. trouve dans I~ LezicotÎ Htptaglot-

G 0 L DM AN , ( Nicolas) né à ton de Cajlcl. IV. U 11 Le:1ic01t Ara-
Bretlaw en 161; , !!!: mort à Ley- ~e, Leyde , 16 n , in-fol. etlimé 
tic en 166s , etl auttur de plu- poUI' fon exaélitude. V. Les E.l~ 
neurs ouvrages. Les plus connus mens Ajlrononûqucs d' Alfirtan, avec 
font: 1. Ekmenta Àrclr.itetlur.c mill- de fçavanscommentaires, Am!lerd. 
t:rü; & un autre Traité d'atchi- 1669 , in-4• : ouvrage peu com-
rcllure, publié par Stur111Î1's. D. De mun. . . ' 
Stylomerriûs, Ill. De u{u froportio- I. GOLTZIUS , (Hubert) c:ê-
narii Circ,ili. Ces ouvrages ont Jèbre antiquaire, né à Venloo dans 
quelque ~érite: · le, duché de Gueldre e1U~l.S, par-

GOLIATH, géant de la ville co'ur\lt la France. l'Italie, l'Alle-
tle Geth, d'environ 9 pieds 6 pou-· magne , l'echerchant des infcriP-
ces de hauteur, fut tué par Da,,i4 • lions , des tableaux anciens , des 
d'un coup de pierre vers l'an 106:J médailles. Son mérite lui ouvrit 
avant J. C. Ses armes répondoient tous les cabinets & toutes les bi· 
à la grandeur de fa taille. Son caf- bliothèques: La ville de Rome J'ho-
que étoit d'airain; fa cuirafi"e, de non de la qualité de citoyen. D~ 
même métal, pefoit sooo ficles, retourdanslesPays-Bas,ilmitfous 
cc qui fait pltû de 1s6 livres do prelfe un grand nombre d'ouvra .. 
notre poids. 111 avoir auffi des ges. Les principaux font : I. F11f14 
bottes lit un· bouclier d'airain. Le Rmn4ni, u lllttifuù Nltnifrnatil11u & 
f6c de ~ ballcbatdë écoic de la llliumorihu src dprcj/i 6' illujlrm • . . 

' 1 
i 
1 
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iA fol. Bru1i1 : rypi• tjuf tkm t~. Colt· plaitir à entendre les jugement 

· ·,ii; & à Anvers i6:z.o, v~I. tn·f?l. qu'on en porroit devant lui , pnur 
0e>û l'érudition n'cft pas epargnee. en profiter. L'exercice du voya. 
li. lconts /mperiuorum Ron111norum, & ge, le plaüir que lui donnoit fon 

· farie1 .Aafiriacorum, Cafp. Gtrarfii, déguiCement, & le changemem 
in-fol. C'el} un recueil de toutes d'air , diffipércnr les inquiétude, 
les médailles échapées aux injures de Con efprit , & rétablirent fa 
des rems, ou aux dévaftationsdes Camé. Il alla à Rome & à Naples, 
l>arbares, depuisJuks Cifarjufqu'â où il fit beaucoup d'études d'après 
Clicrk•·~.Unt. On a accufé Golttiu.r les antiques & les produélions 
de n·avoir pas toujours fçu diilin- des meilleurs arriftes. li a peu tra-
guer les médailles fuppoCées,d'avec vaille en peinture; mais il a gra-
1es véritables. Cependant YciJLJnt vé plulieurs fujets en diverfes ma-
afrllre, qu'après un examen exaa, niéres. On a beaucoup d' Eji1Z111pu 
il n'en a pas trouvé une feule dont fort efümées , Caires d'après les 
on puifre douter. lll. lulûu C11tf'!r, Dellins qu'il .avoir apportés d'l-
fau iUi111 Yù11. es numifm.uib111, in- talie. Cil remarque dans celles de 
fol. 1 V. C11tfar Aurufiu• "' numif- fon invention , un goûr de de(-
aitibu.1, in-fol. V. Sicilit1 & ""'#n" tin qui a quelque chofe de rude 8c 
tir.rci11, "' prifciJ numifm4tibus, in· d'aullére ; mais on ne peur trop 
fol. ouvrage fçavanr l!t etlimé. VI. admirer la légéreté & en mêmc-
C11.111loiu1 des Coofaû. VII. Un Tri,. tems la fermeté de fon burin. li 
for d' .Antifuitb , plein de recher- mourut à Harlem en 1617. 
c:hes. Tous ces ouvrage' fonr en GOMAR , (François) théolO-
Ja1in , & forment s vol. in-fol. im- gien Calvinifte, chef des Go11111rif-
primés à Anvers en 164s & 1608, '" ou Co11trc-Rctt10ntr4tls, naquit 
.Ce fçavanr mourut à Bruges eo à Brugesen 1563.Aprèsavoirétu· 
1 sBJ, à S7 ans. li éroit auffi pein- dié fous les plus habiles théolo-
cre , & graveur en bois. Il avoir giens de fa feélc , il obtint une 
llJle imprimerie chez lui , pour chaire de 41léologie à Leyde , 8c 
qu'il fe glüfàt moins de fautes dans l'occupa avec diilinélion. Âmliniw 
les ouvrages. · profeirou alors dans l'univerfüé 
· II. GOLTZIUS, (Henri) peino- de cette ville ; ce feébire, rrop 
tre & graveur, naquit en 1uS, favorable à la nature humaine , 
au village de Mulbracht dans le clonnoit à l'homme tour le mérite 
duché de Juliers. Golttius avoir des bonnes œuvres. Go,,,,,,., pani-
une mauvaiCe Canté, dont le dé· fan des opinions de CJ,,in fur la 
rangement éioir caufé par quel- prédeilination ,auffi inquierquecet 
ques alt'aires domeiliques; cepen- héréûarque & aufii fanatique, s'é-
dant l'envie d'apprendre Je dérer-. leva avec force contre un fenti-
mina à faire un voyage. Il paira ment qui lui paroi!l'oit anéantir 
par les principales villes d'Alle· les droits de la grace. 11 attaqua 
magne ; & de fon valet il lit fon Ânnillills en particulier & en pu· 
mairre , afin d'cltre plus libre & blic. 11 y eut de Jongues confé-
4e n'atre point connu. Il vi1itoit, rences , qui, loin de rapprocher les 
en cet érat, les cabinets des pein~ partis, les aigrire~ davantage. Le 
sr~ & d~s ~urieux. S!>n prétendu pu~lic , peu ou P!>inr du cout inf-
ma1trc fa1fo1t auili voir de fes ou- tru1t de ces matieres fuivir aveu-
Yr.i,es_, 8t G1Jll\ÎI" mctroit fou glé_DJcnt le parti ~Il-~ ~il 
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1011noül'oit ou qu'il aimoit le plus. bergers & des bergéres. Il eft vrai 
J.a inort d'.Anninius ne termina pas que, de tems en rems, ceux: de 
cette guerre théologique. Vorftius Gomb.:iuIJ parlent avec la ûmplicité 
fut mis à Ca place, fans que Gomar qui leur convient. 111. Des Son-
pûr l'empêcher. Piqué de cc que nets, 1646, in-4•. en grand nom-
{cs inrrigues avoient échoué , il hre , parmi lefquels Boiltau n'en 
qwtca Leyde,& alla enfuite à Gro• comproit que deux ou trois pa!fü-
niogue où il mourut en 1641, à bics. 1 V. Des Epigrammts, 16~7 • 
7s ans , regardé comme un hom- in-12, préférées à {es Sonntts, quoi-
me fçavant, mai' entêté. Ses Ou- qu'elles foient l'ouvrage de fa vieil· 

· 7 r.:igu ont été recueillis in - fol. à lefi"e. On les a mifes à côté de celles 
.Anll\crdam en 164+ C'cft du pa- de MaituzrJ, & on en a retenu qucl-
picr gâté. . ques-unes. V. Endymion, in- S•. 

GOMBAUD, Yo,yt{ GON· romanagréablelorfqu'ilparur, au-
D E a A 11 D. jourd'hui confondu dans la foule 

GOMBAULD , ( Jean·- Ogicr; des frivolités de l'autre 1iécle. VI. 
c!e) l'un des premiers membres de Traith & Lutru conctrnant la Rc-
l'académie Fraoçoi(e, né à St-Juil ligion, AmllerdaJ? 1669, in- 12, Il. 
de Lufi"ac, près de Brouage , étoit mourut en 1666 , prefque nonagé-
d'une famille diffinguée de Sain- naire. · · · 
tonge. U fe produiût à la cour de G 0 M BERVILLE , ( Marin 
la reine Marie de MlJicis, plut à Je Roi, ûeur de ) Parifien fuivant 
cette princdfe par fes vers, & en les uns, & né fuivant d'aurres à 
obtint une penfion de 1200 li- Chevreufe dans le diocèfe de Pa-
vres , réduite depuis à 400. Ce ris, fut un de ceux qui furent choi-
poëte contribua beaucoup à l'éta- 1is parmi les beaux - efprirs du 
bliffemcnr de l'académie Françoife royaume , lorfquè le cardinal de 
Lie à la pureté du langage. Il o(a Riclitlieu forma l'académie Fran-
propofcr un jour aux académi- çoife. Il étoit alon anntageu(e- . 
ciens, " de s'obliger par ferment ment connu; à l'âge de 14 aos, il 
,. d'employer les mots , approu- donna un recueil de ex (b1lim1üts 
;, • vés à la pluralité des voix dans à l'honneur de la vieilletfe : ou-
" l'ail"emblée. ,. Gomhtlldd, û z.èlé vrage dont on n'auroit pas fait 
pour la languè Françoife , ne lui mention, s'il n'eût éré prématuré. 
a pu rendu de grands fervices , D s'appliqua dans la fuite à com· 
ni par {es poëûes foibles & iné- pofcr des Rom.ms; mais ayani fait 
gales , ni par fa profe quelque- connoitrance avec les folitaires de 
fois légére , mais plus fou vent là-· Port - royal , il fe confacra comm«t 
che. Ses Œuvres poëtiques foot : eux à la piété & aux ouvrages qui 
L Des TT111lJüs, mal conduites · pouvoient l'infpitèr. Sa ferveur 
& mal verfifiées, à l'exception de s'attiédit un pi:u fur la fin de Ces 
quelques tirades. I J. Une Pajlo- jours ; mais il n'en fut pas moins 
r•ù, in-8°. en J aétcs , inùtulée attaché à fes pieux & illuftres amis • 
...,...,, , dans laquelle il a ré- It mourut en 1674, à 7' ans. On 
pandu quelques - uns de ces jolit . a de lui des ouvrages e~ ven l!c 
riens , de ces ingénieuCes baga- en profe. Ceux du prenner genre 
telles qui colitcnt û peu aux cour- {ont : 1. Des Poifiu l.i11erfu, dans 
ciWls Francois , mais qui «!épiai-· le recueil de Lo111enü de Bric11111. 
{ciu_beaucoup.dw la bo~Gbc dca ; Son. Sonncc fur le Sc-S11""'"111 • !l' 
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ceh1i fur l.i .(ialirulc, (on~ les me1I~ 
Jeures piéces de cc recueil.Les pro-
duélions du 1 • r;es1re font: 1. Des 
Roman•: Polcsantlrc, 1 vol. in-8". 
la CHherù, 4 vol. in-8°. la hune 
.Alàdiar.e, in-s•. ou 3 vol. in-t 1. 
pleins d'aventures peu vraifem-
bfablcs Ile longuement contées ; ils 
~rcnt quelque vogue avant le tems 
du bon goût. 11. Difaours fur les 
"""''" & les ,.;eu de r Hiftoire, & t!t 
'4 "'anUrt Je hien écrire , avec un 
rrairé de !"Origine t!u Franrois, in-
4•. Paris 1610. li eft plaifarit que 
l'auteur, un des plus féconds ro-
manciers de (on fiée le, ait donné 
cle li bonnes leçons pour écrire 
J'hitloire. Ce petit ouvrage etl fort 
rare ; parmi les excellentes rc-
JllJrques qu'il renferme, il y en a 
plulieurs de finguliêrcs Ile de har-
dies. 111. L'.!dirion des Mbnoiru 
du Duc le Ne1·ers, 1. vol. in - fol. 
P:iris, 166f. Ces Mémoires com-
m~cent en lf74, & finifJ'ent en 
1 ~96 ; mais G=f.cn•i//c les a enri• 
cbis de pluficurs piéces curieuCes 
qui vonr jufqu'cn 1610 , année 
èe l"affiûlinat du grand Htnri. IV. 
Rc/.:tion dt la ri~iirc lu ÀflUl\.Olfts ·, 
rr:iduires de l'Efpagnol du Jéfuitc 
d'Acund, evcc d'autres Relations• 
& une Dijf crtation fur cette rivié-
tt, in - Jl, , 4 vol. V. La Dotfrini 
tlu Mirur1 1iric Je /11 Philofoplüc t!u 
StoÏ~rus, rcprlftnric en ttnl 111Me11a:1 
~ t:rpli'[att tn cent t!ifao.,,r1, in-fol. 
en 1646 : ouvrage qui fut plus rc· 
cherché pour les planches,que pour 
les. paroles. Il y a aufii des vers , 
qua renferment d'utiles moralités. 

G 0 MER , fille de Débélaïm, 
rcnonç;i à la protlirudon dans la· 
quelle clic vivoit , pour époufcr 
Je prophète Ofû , dont elle eut , 
Clit !'Ecriture, ; enfaas, un fils & 
:l filles. Le faint homme reçut or-
dre du Seigneur de prendre pour 
épgufcUJlcfC1111Dcdtbaudiêc,pour 
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marquer la proaitution & ks dé. 
(ordres de Samarie, qui avoir ahan. 
donné le Seigneur pour fe livrer 
à l'idolàt1ie; & il époufa G""'"• 
Y Oj"t\ OstE. · · 

1. GOMEZ DE C1trDAD-REAl, 
( Alvarez) poëte Latin de Guada-
laxara dans le diocèfe de Tolède; 
fut mis comme enf'ant d'honncut 
auprès de l'archiduc:, (depuis, l'em-
pereur Ch.irlts·Q.uint.) li fe fit un 
nom en Efpagnc par fes Poëties 
latines. Les plus connues fonr : 1. 
Sa Thttlit Chritienrie, ou les Pro•·erbu 
tic S.:lomori tn 1•crs , in - S'. Il. Sa 
Mu{t P .iulint, ou lts Epitres I.e St 
Paul tn ver1 élégh1guis, lf1.9, in-
80. 111. Son Po~m1 for la Toifon• 
d'Or, q40, in-s•. Cd\ le chef-
d'œuvre de Gomtt. Il mourut en 
t ns, à fO ans. On lui reproche 
de mêler dans fes Poëfies Chrétien-
nes les noms de Divinités Païen-
nes , d'être déclamateur llt de 
manquer de goût. ' . 

Il. G 0 ME 7. , (Louis) jurir-
confulte , étoit natif d'Origuelà 
dans le royaume de Valence. Il 
mourut en 1 S4J, évêque de Fano, 
après avoir c:i:crcé divers emplois 
dans la chancellerie de Rome oû 
il avoir été appellé. Plufieurs au. 
tcors ont fait l'éloge de fa piété 
lit de· fon érudition. Celur de Ces 
ouvrages qui lui a lait le pl ils d'hon-
neur, cil un recueil inrirulé: Y11ri.c 
rt/olutionts luris cwilis a cammunil 
.S. rtgii. 
· Ill. GOMEZ DE .CAS:-'?, (Al· 
varez) de See Eulalie prcs de To-
lède. mort en 1~80, à 6~ ans, cil 
auteur de divers ouvrages en vers 
& en profe. Le plus connu cil foa 
Hiftoirt t!u C11tdi1111l XimctÙ.1, 1s69, 
in-Col. Ce miaiflre y dl Wt peu 
flatté. . . 

IV. GOMEZ • ( Madclènc-An· 
gélique POISSON, de ) néq a Paris 
en 1684 , morte à s, Gvmain-en~ 
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t 3ye en 1770. étoit fille de Poul 
Poiffon comédien. Don Gabriel de 
Gomt{ • gentilhomme Efpagnol , 
peu favorifé de la fortune , lui 
rrou,·ant de l'efprit & des graçes • 
l'époufa, dans l'efpérance d'avoir 
une relrource dans fcs talens. Ma-
dame de Gonrct , qui avoit cru fe 
marier avec un homme riche , fut 
bientôt obligée de chercher dans 
f3 plume des fecours contre .l'.in-
digencc. Elle fe confacra ennere-
mcnt au genre romanefque. Sa 
plume, plus féconde que correc-
te fit éclorre un grand nombre 
de' produélions galantes , qui fu. 
rent lues avec avidité , mais fur 
lefquelles le public s'ell beaucoup 
refroidi. Les prineipales font : 1. 
Les lournûsomuf tllUu ,S vol. in-12. 
qu'on réimprimeencore,maisqu'on 
lit moins qu'autrefois. Le fiyle en 
cil un peu diffus. II. Anecdotes P tr• 
f .. nes, 'l. vol. in·l 'l.. III. llijloirc fa-
crme Je Lz Conquête de Grenade• in· 
11. IV. Hijloire du Comte d'Oxford 
avec cdu d'Eujloclic de St·Pierre"" 
fiige de Calais, in-11. V. La !wne 
.Al:idiane, 3 vol. in-I 'l.. VI. Les Cent 
Nouvelles nou~clles • S vol. in· l :i.. 
Il y en a quelques-unes d'agréa-
bles. Madame de Gomtt cil encore 
auteur de plufieurs Tragédies, Ho· 
lois , Scmirami.I , ClétUIJut, Morfidit , 
dont aucune n'ell rcllée au théà· 
ire. La verfification en cil lâche 
llc. fanguilfante. Elle écrivoit d'une 
maniére trop foible , pour tracer 
le carafrére des héros & infpirer 
fa terreur. On lui refufe encore 
l'art de conduire bien une intri· 
gue fur le théâtre ; mais on lui 
accorde le mérite de l'expofition. 

V. GOl\lEZ , Yoyt\ PE.llElllA 
(Georges). 

GONDEBAUD 01& GOMBAUD. 
3' roi de Bourgogne , fils de Gon-
Jfrairc , frere & meumier de Chil· 
·ttric , 5'e~para de Con royaume 

" 
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aufli-tôt après qu'il reut mafl"acré.. . 
Son règne commença en 491. Il 
po'!a la '!'ème année la guerre en 
Italie, pilla & ravagea l'Emilie & 
la Ligurie •· Ce rendit maître de , 
Turin 9 lie ~pandit la terreur&. la 
défolation. Au retour de cette fan-
glante :expédition , il donna Clo-
ûlJ~, fa niéce, , à C~ut1u qui la lui 
avoat demandee; maas cette union 
n'emp~cha pas celui·ci de fejoindre 
à Gondcfigilt: contre GonJcf.4?ttl. Cet 
ufurpateur fut défait & pourfuivi 
jufqu'à Avignon, où il s'enferma 
l'an soo. Obligé de racheter fa vie 
& fon 'royaume, le vaincu accepta 
les conditions que le vainqueur 
voulut lui impofcr ; mais à peine 
fur-il délivré , qu'il reprit les ar-
mes. Il alla affiégcr GonJcfigik dans 
Vienne , le prit & le lit égorger 
au pied des autels dans une églife 
d' Ariens où il s'étoit réfugié. De-
puis cette expédition,Gondcioa.lfur 
paifible polreiI'eur de Con roya11-
me jufqu'à fa mort en p6, aprj:, 
un règne de '-4 ans. Ce monar-
que mourut dans l'Arianifmc qu'il 
profelroit en public, quoi'Ju'il c;on-
vint en fecret de la. fautl'ete de cerce 
héréfie. Gon.Uboud , tout barbare 
qu'il étoit, donna des loix très-fa-
ges à Con peuple. On y remar-
que en général un grand fonds 
d'équité, beaucoup de pénétration. 
une attention finguliére à prévenir 
le:s moindres différends, une pro-
fonde politique , & une fagclTc di-
gne d'un Chrétien. Ce' loix for-
ment le recu:il qu'on nomme la 
Loi Gambette. 
. GONDE.SIG ILE, fecond fils do 

Gondiocroides Bourguignons, par-
ragea en 471 fes éta~ avec fcs au-
tres freres. Il (e. ligua avec Go11• 
tlcbourl , l'ainé , contre les deux ca-
dets , & choifit Genève pour Io 
fiége de fon royaume. Craigmnt 
cnCuirc: l'=bition !le (ionJUatl • 
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il {e ligua avec clo .. is contre lui. ;, de réparer la queflion Je fof1 
Yoy•\ les lui tes de cette union , " d'avec celle Je droit, qui étoient 
& la fin malheureulc de Gondcfi· " confondues dans le Formulain." 
Ji~, dans l'article précédent. 0n a de lui: 1. Des Lettres. II. Plu. 

GONDI , Voy<\ lq;n.. fiears Ortlonnancu Pajloralcs. Ill. 
GONDRIN , (Louis· Henri de On lui attribue la Trat!uélion des 

Pardaillan de) né au château de Laucs!choificsdeS.GregoirckGrantl, 
Gond:in , diocè{e d' Aulch , en publiée par lacpcs Boikau. On re· 
1610 , d'une famille ancienne, fit connoit dans tous ces ouvrages un 
{es études de rhéologie dans les homme nourri de l'Ecritute & des 
écoles ~e Sorbonne: Ses vertus & Peres. M. de MontefFan étoit nevea 
Ces ralcns le firent nommer en 1644 de cc prélat. 
coadjuteur d '08'r1·c de Bclltg.ir• GONET , { Jean-baptifte) pro-
Je , archevêque de Sens , {on cou- vincial des Dominicains , mort à 
fin. li prit poff'cffion de cet ar- Beziers fa patrie en 16S1,a6~ans, 
i:hcvcché eu 1646, & le gbuver- éroir doélcUT de l'univerfité de 
na ave,: ii:le jufqu'a {a mort arri· Bordeaux, où il profdfa long-rems 
''ee le lO Septembre 167 4 , a s 4 la théofogie. Sa piété égaloit fon · 
ans. Cet illufire prélat parut tou- lçavoir. Nous 11vons de lui une 
jours avec éclat dans les affcmblécs Théo/agie imprimée a Lyon, 16S1 , 
du clergé, & défendit avec ferme- en s gros vol. in-fol. lotis le titre 
u: tes intérëts de l'cglife & de l'é- de Clypcus Thcologi.11 Thomijlic« ; 
pifcopar. Ce fut l'un des premiers & quelques autres ouvrages de 
évêques qui ccnlurérent 1'.Apofo- {cholafüque. Bayle dit, que Gance 
,;, àu Cafoiftu. li interdit les Jé- fit.approuver dans l'univerlité de 
fuites dans {on diocl:le pendant Bordeaux où il avoit profclfé, les 
plusde l~ ans, parce qu'ils ne vou- L.arcs Proi·inciales; il ne fait pas 
loient pas {c conformer â {es or- atrcnrion que les Jacobins, & une 
donnanccs. Gondrin figna en 16 ~ J panic de: la dofuine de leur école , 
la Le11rc de l'affc:mblée du clergé font attaqués dans ce livre. Les 
au p.1pc Innocent X, où les pré· autres écrits de Gontt {ont: 1. Ma· 
Jars reconnoiffc:nr " que les cinî nuak Thomifiarum , 6 vol. in-u. II. 
" famcufc:s Propojitions font dans DiffertatioTheolo1ica Je Probabilitate. 
,. lanfcnius, & cond.unnéesaufin1 . GONGORA·Y-ARGORE, 
" Ji lanfaniu• dans la conftitution (Louis) lurnornmé de {on rems /, 
.. de ce pontife. " Il figna aulli le ~rince des Poitis Efpagnols, naquit 
Formulaire fans diftinéHon , ni ex- a Cordoue en 1 ~62. , fut chape· 
plication; mais il crut qu'on de- Iain du roi d'J::lpagne ; & mourut 
volt avoir quelque égard pour ceux dans {a patrie en 1626 , à 67 ans. 
qui n'étoicnt pas aulli bien pcrfua- Ce poëte a eu des admirateurs zè-
dés que lui de l'obligation d'y loul- · lés , & de grands adver{aires. On 
erire. Il vouloir qu'on leur laiffiit ne peur lui refu{er la gloire d'avoir 
palrcr la diftinaion tlu fou & du é.tendu les bornes de la langue Ca{-
Jroit , s'ils fai{oicnt profcffion de tillane, & de l'avoir enrichie de 
condamner la doélrine des cinî Pro- beai:coup de cho{cs nouvelles; mai.s 
pojitions. Il fe joignit aux quarre les {ervices qu'il lui a rendus au-
évêqucs d'Alet, de Pamiers, d'An· roient été plus impomns s'il n'a-
gcrs & de Beauvais, pour écrire à v?it pas chargé {on ftyle d~ figrrres 
CÜllWu IX," 11u'il étoi.t néccfiàirc gagantcf'lucs, de m~uphorcs ~ 
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tl'tes , d'antithèfcs, de pointes, & 
de tous ces faux omcmens qui d.!· 
plaifent tant à ceux qui ont le goût 
de la belle nature. Ses <l!uvres 
Poiti~uts ont été imprimées plu· 
fieursfois, in-4•, à Madrid, âBruxel· 
les St ailleurs. Elles renferment des 
501111us; des CJrtJn/ons ; des Roman• 
eu; des Di\oins; des vers Lyrigucs, 
quelques-uns d'Héroïgucs; une Co-
miJic, & divers fragmens. · 

GONNELIEU, (Jérôme de) né 
à SoüTons en 1640 , Jéfuite en 
16s1, mort à Paris en 171s, par-
courut avec fuccès la carriére bril-
lante de 

0

la chaire , & celle de la 
direélion , moins éclarante , mais 
aulli difficile. Ses mœurs étaient 
une prédication conrinuelle , & la 

(

fficace. Ses ouvrages, fruits 
piété & de fon zèle • font en 
nombre. Le plus connu efi 

miution Je J. C., in· Il. , tra-
fidellement & avec onB:ion, 

& augmentée de réftexions & de 
priéres. . 

GONNELLI, ( Jea•) furnommé 
l".Avcuçk Je Comho.ffe, du nom de fa. 
patrie , lieu proche de Volterre 
ùns la Tofcane , fut J'élève de 
Pierre Tacca , difciple de !con Je 
Bologne. Ses raleas donnoient de 
grandes efpérances, lorfqu'il per· 
dit la vue à l'âge de :z.o ans. Cet 
accident ne l'empêcha point d'exer· 
c~r la fculprure ; il faifoit des Fi-
g"'" de terre cuite , qu'il condui-
foit à leur perfeélion par le feul 
fcnriment du taél. Il fit plus , il 
tcnra de faire de la même maniére 
des Portraits , &. il en fit de très-
relTemblans : reis que ceux du pape 
Urhllin VIII, & de Co/me 1, grand· 
duc de Tofcane. On en a vu plu-
ficurs en France. Cet artifte ûn-
gulier mourut à Rome, fous le pon-
tificat d'Urbain VIII. • 

1. GONSAL VE- FERNANDEZ 
111. Coa.DOVE, furnommé k Grand 

. GON 1g7 
C4pitaint, duc de Terra - Nova ; 
prince de Venoufo, d"une des plus 
alluilres maifons d'Efpagne , (e fi· 
gnala d'abord contre les Porrugair. 
li fervit enfuite fous le règne de 
Ferdinand & d' lfabclle , à la conquê-
te du royaume de Grenade , où il 
fe rendit maitre de diverfes places. 
~erdi~arrd Y, roid'Arragon, le mir 
a la tete des troupes qu'il envoya 
dans le royaume de Naples, fous 
prérciue de fecourir Frét!eric & ..41-
plronfe fes coufins ; mais en efFet 
pour les dépouiller. Il pouffa la 
guerre avec vigueur • & fe rendit 
maitre par capitulation, en 1 soi • 
de Tarente. Ses troupes • mécon-
tentes de manquer de tour , ne ' 
fourinrent pas ce premier füccès. 
La plûpart des foldats vinrent s•of'-
frir à lui en ordre de bataille pour 
~ger leur folde. Un des plus har• 
das pouffa les chofes ju(qu'à lui pré· 
(enter la pointe de fa hallebarde. 
Le général , fans s'étonner , faifir 
le bras du foldat, & affeB:ant un 
air gai & riant, comme û ce n'eùt 
été qu'un jeu : Prcnd1 g•rtk , ctlllM• 
rode, lui dit-il , 'lu'~n •ouLint bodina 
Avec cute •rme, 111 n• nu bkffes. Vn 
capiraine d'une compagnie de cent 
hommes-d'armes , porta l'outrage 
plus loin. Il ofa dire à Gonfol•c • 
qui témoignoit fon chagrin d'être 
·hors d'état de procurer les chofes 
dont on avoit befoin : Ela bien , fi 
tri m11nqucs d' orçcn1 • fine t.t fille; 
tu a11ros tk guoi nous payer. Comme 
ces odieufes paroles furent pron0t1-
cées parmi les clameurs de la fé. 
dition , Gonfalvc' feignit de ne les 
avoir pas entendues. Mais la nuit 
fuivante il fit mettre à mort le mi-
férable qui les avoir dites , & la 
fit attacher à une fenaue, où rou-
te l'armée le vit expoCé Je lende-
main. Cet exemple de févérité raf-
fermit l'autorité du général , qua 
la féllitioa. avoit un peu ébr•nlée. 

• 



188 GO~ . • . GON) 
Gonfal•e, dont lafituauon~:11geo~t en ISJS. à 71 ans,laüîant une r~ 
un grand événement, afficge Cc- puration immonelle de bravoure , 
ri~noles, pourdécennine~lcsFi:an- qui lui fit donner le nom de GranJ 
çois â bazarder une bataille ; 11 a Capitaine. Sa généroûré contribua 
k bonheur de l'engager& de vain- autant â Ca gloire, que Ca valeur. 
crc. Il s'empare de Naplc:~ (ans LarépubliquedeVeniCe luifir pré-
coup férir, & emporte les chatcau.x Cent de vafc:s d'or,de tapifi'cries ma-
l' épée a· la main en 1s03. Les n- gnifiques, & de martres zibelines, 
cheires qu'on y a~·oit ama~ées, de· avec un parchemin où .étoit écrit 
..-iennenc la proie du vamquc:u~. en lettres d'or, le décret du grand-
~omme quelques (oldacs Ce pla1- conCeil qui le îaifoit noble Véni-
gnoic:nt de n'avoir pas eu ail'ez de tien. 11 envoya tout à Ftrâi11.mri , 
part au butin: Il faut ripartr votr1 excepté le parchemin • "qu'il ne 
1114,,,,aifafortune, leurdit Gonfalve; " retint, <iifoit-il, que pour mon-
""'i. dJns mon logis , je vous aba11-· " trer â Con concurrent , Aloni.• 
Jonnt tout" 9ue vous y trouv~<ï.· C~- " de Silva • qu'il n'étoit pâs moins 
pendant une nouvelle a~mee, arn· " gentilhomme que lui. " 
vée de France, menaço1t de rom- Il. GONSALVE, (Murin) na-
bcr Cur lc:s ECpagools. Gonfalrt , tif de Cueoça en ECpagne, préten-
quoique beaucoup plus faible , fc dit : Qu'il éroit l' Ange St J',licl'" 
retranche à la vue des François. à qui Dieu avoir réfervé la pl· 
Comme lcsofficicrsEfpagnolsrrou- de Lueifar, & qui devoir com 
"\'oient quelque témérité dans la tre un jourconrrc l'Antetfrrijl. L'i · 
conduite de leur général , il leur quifiteur réfuta l~s vifions de M.,,.· · · 
dir héroïquement : l'oimc micus 1i11 Gonfal~e , en le fai(ant briller. 
rrous-.r mon tomlotdu en gagno11t un li avoir un difciplc nommé Nicolas 
fÏtd dt ""' f11r f tnntmi, f"' pro/on- 11 Calabrais ,41t1i voulut le faire paf-
&&' m,. s·i• Je cent 11nn"s en reculant Je fer après fa mon pour le .Fils de 
~·uelquts P"'· L'é,•éncment jufüfia Dieu , & qui afi'ùra que le St-Ef-
ccrtc: réfolution. Gonfalvc battit les prit devoir fauver, au jour du ju-
François en dér:iil, finir la·guerre gcmcnt, tous les damnés par fcs 
par de (ça vantes manœuvrcs, & priércs. NicoLu l• Calabrois prC:cha 
a!Tûr.i â l'Efpagne Ja pofi'cffion du Ces cireurs à Barcelone. Il fut con· 
roya~me de N_aplcs , do~t il ~cvint damné par l'inquifiteur, & mou· 
connctable. S~s e~nem1s., 1aloux ·rut au milieu des flammes. Gonj~l· 
de fon pou,·01r , 1 accuCerenr de ,,, parut ~ns Je x1v• fiécle. 
vouloir Ce renc!re fou\·crain de ce 
royJumc. FerJu:ar.d. prince en- GO?lo'TAULT. r.,,-~ BIRON. 
''icc;.:. & in:::ilt , ajoùra foi à ces I. GONTHIER , furnommé Li· 
bruits téméraires. li (c rt>ndit ;i gurinu4, poëtc Latin , vivoit vers 
Naples , & obligea le héros qui lui u6o. Son Poëme De gefli' FriJeri· 
:.voir conquis ce royaume , à le cil, à Ausbourg l s 07 • in·fol. cft 
fui,•re en Efpagne. Louis XII, roi plus hifiorique que poërique. Il 
clc France, prince beaucoup plus avoir intitulé cet ouvrage lig-~ri· 
génêreux, vit Gonfal .. , en pafi'ant à nu' , parce qu'il y chante l'expé-
~~vone, le fit m:inger à fa rable, & dilion de l'cml!.ereur Friâtru dans 
s:enrrcrint rrès-long-rems a\·ec lui. le l\.!ifaaois • ftt'il appelle la Li· 
Le héros • de rcrour en Efpagne, gurie .•• 11 eft dilfércnt d'un au-
{.: retira à Grenade.• .&.Y mourut ne G ON TKI ~a• moine de Sr·. 
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Antand , qui a mis en vers Jarlns Je ttlill, délivré de ces barbares, tour-
M1trtyre JcSt Cyri1t'{llC: celui-ci lui na (es armes contre Réc-arèdt, rai 
C:toit antérieur, l3t ne patra pas l'an des Goths; mais elles n'eurent au .. 
1112. cun fuccès. li fut plus heureux dan• 

II. GONTHIER, (Ch;trles) étoit la guerre contte lrarot: , duc de 
comte de Schwarr-zbourg da11s la Bretagne , quoi qu'en dife l'auteuil 
Thuri11ge. 011 l'élut empereur d' Al· · du Diélionnairc Critiq11r. Ce duc fut 
Jcm~g11e en 1347, pour l'oppofer à forcé de lui rendre hommage etl 
C>Jrlu 11', roi de Bohcme , qu'un ces termes : Nous ffd,,ons t:omme 
amre parti avoir nommé à l'empi- '10111 , q11t lt1 Yilks Ârmoriquainti • 
rc. Pendant que ces deux concur- ( Nantes & Rennes ) app .. rtienncnt Je 
rc:ns (e difpofoicnt à la guerre pour droit au fils de Clotaire, & nous rt• 
(e rendre m~icrc• de la couronne t:onnoiffCJT1s que nous dt»o1u ltrc l:ut's 
impériale-, Gomhitr mourut de poi- fojtts ... Clrilptric,avec lequel il éroit 
fon à Francfort, a l';ige de 4' ans, alors en guerre,ayanr été tué, Gon~ 
6 mois al)rès fon élelHoo. Ce fut trtrn , loin de protlrer de (a mort• 
un méde~in qui \c lui préfcnta fe prépara à la venger. Il fervir de 
ce1mme un remède. On l'enterra pere à Clotaire fon fils, & dèfendit 
dans l'èglife de S. Barthélemi, & Fréâ!gontlt fa veuve, contre la iufle 
on lui nr des funérailles rovales, vengeance que Chi/Jtbcrt & Bnmr 
auxqu~llcs afiifla Charlu Con ad- liaut en auroient pu tirer. Ce pri11-
verfaire. Gontl:.itr étoit un prince cc mourut en S93, à 60 an•, fJns 
courageux & digne de l'empire. laiffer d'cnfans. L'Eglifc le mit au 

Ill. GONTHIER, (Jean 6- Léo- nombre des Saints ; il mérita cc!t 
nard) freres , peintres en verre; honneur, par fon amour pour la 
éraient Champenois , & peut-être paix , par fon zi:le pour la rcli-
de Troyes. Ils excellérenr , tant gion & la jullice ;par fes libérali-
pour les figures , que pour les or- tés envers les malheureux. S'il 
nemen~. On en a des preuves dans a voit eu un efprit moins borné• 
les Yitrcs de l'églife de St Etienne il y a apparence qu'avec des in-
de Troyes • 8c dans les cabinets tentions auffi droites que les lien. 
dts curieux de Ja même ville. Llo- nes , il auroit fait de plus grandes 
nartl Gonclritr peignit les vitres de chofes , & ne fe (croit pas laitré 
la chapelle de la paroifi'e Sr Erien· gouverner , ni par fes généraux, ni 
ne à l'âge de 18 ans • & il mou- par fes miniftre•. 
rut âgé feulement de 2S. Il laifi'a 1. GONZAGUES, (Louis de) 
un fils , qui travailloit à l'orne- d'une illuftre maifon d'Italie , qui 
menr. a donné deux impérarrices à l'Alle-

GONTHlER, Yoy. Gti1NTIER. magne, une. reine à la Pologne • 
GONTRAN , roi d'Orléans ·& & un grand nombre de cardinaux • 

de Bourgogne , fils de Clotaire I, étoit fils de C1û de Gontagut. Après 
commença à régner en s61 , & avoir défait Paf!arino Bonifia/a • 
établir le ûége de fa domination à tynn de Mantoue, en 13 2 7, il de-
Chàlons-fur-Saône ou à Lyon. Les vint lui-même feigneur de cette 
Lombards fe répandirent dans fes ville , fous le titre de Yieairt Je 
états, & les ravagérent. M,,_l. r Ltrpin, & mourut en 1360; àgé 
un des plus heureux généraux de de 93 ans. · 
fon fiécle , les pourfuivit jufqu'en lun-Fr•nroi,, un de fes de(cen-
lulie, et les taitla en ;piéces. Go11- dam, né en 1390 , fe fit Ill\ noa 
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par (011 habileté & fon courage. 
11 fur général des rroupes de l'E-
glife pour la défcnfe de Bologne 
fous Ju11 XXIII, & de celles des 
'\' éniriens conrre les Milanois. Il 
fut crëé M11rfuil de Mantoue par 
l'empereur Sigifmond en 143 J • & 
mourut en 1444. 

Fridbic li fut fait Duc de Man-
toue par lempereur c:harlu Y, qui 
Jui confc:rva en mame rems le mar-
quüac de Montfc:rrar , & mourut 
en 1s40. 

Son petit-fils , Yinctfll de Go11-
t"P' , finie la pofic:ri1é mafculine 
de J;i brmchc amée , & mourut 
en 1617. n 

Ftidiric 11 avoir un autre fils 
•ommé 1-is , qui , s'étant venu 
éublir en France, fut duc de Ne-
vers par fon mariage avec &nriuu 
de CÜ~u. (Y 0J'{ NEVERS). 

Son fils , Cllarlu de Gont11g111 , 
.&oit duc de Neven en France , 
lorfqu'il alla prendre pofiè:tlion du 
duché de Mantoue:. 11 rut fccondé 
par les annes de Lo.i1 X1 JI, & {e 
œnduüic avec autant de prudenc;e 
'l"e de valeur. li mourut en 1637. 

Son peciMils, Cluuk4 IY', s'é-
ram dédaré pour le roi d'Efpagne 
PIU/ipr Y, fut mis au ban de l'ena-
pire, fms avoir été cilé ni cmc:n-
.iu , & dépofi'édé de (on duché : il 
mourut :i Padoue en 1708, fans 
poftérité légitime. 

Il y avoir d'autres branches de 
cccre maifon, qui ne purent earrer 
en pall'eB"aon de Mantoue. Ce du-
ché rab à la maifon d'.Auuùu. La 
branche de Gu11f"'ll• étant éteinte 
eu 1719 , ce duc:hé fut réuni à 
celui de Manroue • & depuis joint 

· au duchés de Parme & de Plai-
{ance. Voyez. ÂIUollii Po.ff~ini ju-
nioril, Gonzagarum M.uruue (,Mo.· 
til{tmui Ducum , Hijlori•, :i Man-
toue , 1618 , in -4° ; les Mittulirc1 
fi• D'" Je No·111, 166s, :i. vol. 

GON 
in-fol. & 1'1utick GosSELilfI. 

Il. GONZAGUE, (Cécile de) 
fille de Frarois I de Gontague • 
marquis de Mantoue , apprit les 
belles-lettres de Yiélorin de Fe/tri, 
& y fit des progrès admiràblcs. Sa 
merc • P ..U M..Lucjla, dame illuftre 
par fa venu. par Con fçavoir & par 
{;i beauté , lui infpira le mépris du 
monde , & l'engagea :i fe faire re-
ligicufc. Ses vertus illuftrércnt le 
doirre autant que (es connoitI'an· 
ces. Elle ftoriKoit au xv• ûéc:lc. 

Ill. GONZAGUE , ( iléonorc-
Hippolyrc de) filléde Fr1111rois Il, 
marquis de Mantoue, & femme de 
Franroi1-M11rit de La Ro~irc , duc 
d'Urbin, fit paroirre une confiance 
héroïque dans l'advertiré , & ne 
quitta pas d'un {cul moment Con 
mari dans frs difgraccs. Elle fut un 
modèle de chaftcté. Elle ne voulut 
avoir aucune familiarité avec les 
femmes de mauvaife réputation , & 
leur défendid'enrrée de fon palais. 
Elle en chall"a même pluficurs de 
fes terres. Cette vcrrueu{e clame 
mourut en 1 S70. Elle eut 1 tils & 
3 filles. L'ainé fut duc d'Urbio • & 
le puiné fÙt duc de Sore & cardi-
nal : les rrois filles Curent mariées 
à des princ:es , & fe monuérent 
dig11es de leur illuftrc mere, . 

IV. GONZAGUE, (lfabcllc de) 
femme de Gu~ l/NltU de Montcfil-
tro , duc d'Urbin , fut , comme fa 
niéc:e Eüo""'' de Gon\llfUC • l'une 
des plus illu11rcs dames du .x:v1• 
ûécle. Quoiqu'elle fçût que {on 
mari étoit incapable d'avoir des 
enfans, elle ne s'en plaignit jamais, 
& ne révéla à pcrfonne les {ccrct5 
de la couche nupciale. Après la 
mort du duc, elle fut inconlolable, 
& pa1fa le rcfte de fa vie dans le 
veuvage, cntiérement confacrée à 
la rcuaite & awi: bonnes œuvrcs. 

V.GONZAGUE, (Julie cl,e) 
de l'illWùe fmüllc de c:c aom, fut 
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un des ornemens du x v J' fiécle. 
Elle épou{a Yefp11JWr Calaniu, com· 
te de Fondi. & ne fut pas moins 
célèbre par {es attraits que par {es 
'Vertus & par {on efprit. La répu-
tation de (a beauté enflamma la 
curio6té & peut.!tre les defirs de 
S.LitU• Il, empereur des Turcs. 
11 chargea B11rbuoaJc , roi d'Al-
ger & foo amiral , d'enlever Jalie. 
Ce général arrin la nuit à Foodi, 
où elle teooit (a perirc cour, prit 
la ville par e{calaclc, & ne man-
qua que d'un moment (a proie. 
Julie au premier bruit s'évada en 
ithemife par une fenaue. & s'étant 
engagée dans les montagnes, elle 
ne fauva Con honneur CJu'à travers 
mille périls. Cette bcroïnc ~ ( fi 
confiante en amour , qu'après la 
morr de fon mari elle refu{a les 
plus grands fcigncurs) le fut moins 
en matiére de religion. Elle {e laif-
fa entraîner , dit -.on • dans les 
erreurs del.utliu. Ayant perdu (on 
époux, elle prit pour devi{e une 
barlUllM, que les botaniftes ap-
pellentFLu.r J' t11110ID'1avec ces mots: 
Nort •ofÎUll'd, 
.. VL GONZAGUE, (Lucrèce 
de) dame illuftre du xv1• tiécle , 
{e fign;Îla également par (es vertus 
& par {es écrits. HoriuifW Lcntla lui 
dédia {oo D~for La matlir.uio11 
w P11jfU1u. Elle fut malheureu(e 
dans foa mariage avec Jc11n-P""l 
Mil•ftotU; qu'elle ~poufa à regret 
à l'àge de 14 ans. 11 était bravct 
& altier ; mais il {e conduiût û 
mal, que le· duc: de Fe"ae le nt 
mettre en prifon, & l1. trouva di-
gne du dunier Cupplice ; il u(a 
néanmoins de démence & ne le 
fit point mourir, ~n conûdération 
clc Lwrùe (011 épOuf c~ Cette illuf-
rre dame employa t~us Ici moyens 
qui lui parurent les plus propres 
à procurer la libené à (on mari ; 
llliis elle n~ put ric_n obtenir. lls 
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pouvoient feulement s'écrire. En-
fin , fon mari étant mort dans la 
pri(on , elle ne voulut point fe 
remarier , & mit fes deux filles 
dans des couvens. On recueillir 
(esLtnru, in-11, 1n1,àVeniCe. 
& on y in(éra jufqu'aux billets 
qu'elle écrivoit à {es domeftiques. 
Ce recueil eft un monuinent de Ca 
piété & de foa elprit. · · • · 

VlL GONUGVE , (Louife-
Marie de) reine de Pologne , étoit 
fille de Cluulu de Gant11gw , duc 
cle Nevers , puis de Mantoue. Elle 
épou(a udifLu·Sigifrnon4 W, roi 
de Pologne, en 164s , & fut cou-
ronnée l'année d'après à Cracovie;. 
Elle fe maria enfuite • par difpenfe 
du pape , à lc11n·C11fimir • frere de 

.de L11tlifLu. Un grand (onds d'ef-
prit & de piété, la grandeur de Con 
courage dans des .tems düiciles • 
les moyens qu'elleJrit pour re-
mettre la tranquilli dans la Po-
logne:.., troublée par les armes des 
Suédois & par li fadion des re• 
belles, la firent aimer & refpeder. 
Ellemourutd'apoplexieen 1661. 

GONZALES •. Yo;re{ COQvas. 
GONZALES DE MnlDOZA .; 

Yo;ret MENDOZA. . ... .. . . . 
1. GONZALEZ Dl> CASTlGLIO. 

(Jean) Auguffin Efpagnol, célèbre 
par {a piété & par {es prédica-
tions , mourut à Salamanque en 
1479, à 49 ans. Il fut empoi{onné 
à l'autel par une hoftie con(acrée , 
qu'une d~e veuve lui avoit fait 
donner, tranfporréc de fureur de ce 
qu'il avoir converti fon amant, · 

. II. GONZALEZ , ( Thyrfe ) Ef-
.,agnol, général des Jéfuirea, mort 
a Rome en 17os , a combauu la 
dotuine de la probabiliré, Coute• 
11uc par plutieurs c:afüiaes de fa 
compagnie, dans un Tr.i!ii • impri-
mé à Rome en 169.f., ia-foL U y 
montre que ce n'etl pas UAC opi-
_ni~n &énéralcmenTt r~çue .ÙDJ la 
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fociété, en citant quclqun auteurs 
JCfuite5 qui s'en font éloignés. Il 
la réfute cnfuitc très· fortement, 
fans néanrPoins obliger les. théo· 
logiens de {on ordre à fuivrc Con 
fcntiment , déclarant qu'il écrit 
comme lûnplc particulier , & non 
comme général. On a encore de 
h1i un Tr11i1i contre le5 propofi~ 
rions de l'afremblée du clergé de 
France de 1681; mais il fur moins 
bien accueilli que {on ouvrage,,,,. 
Li prob4biü1i ••• li y a encore eu au 
milieu du xvu• fiécle un GonA· 
LEZ TE.LLU , ( Emmanuel) profcf: 
feur de droir ;i Salamanque , q~1 
a hûfré un Commcntaiu fur les De· 
crétalcs , en 4 vol. in.fol· t69J. 

GONZALEZ, Yoy. Gol!liA.LVE 
DE CORDOVE. 

J. GORDIEN le pcre , ( M11uu1 
'An1oniu1 Gortli11nu1 Afrit•nu•) fi~s 
de Mulu1 M"rccUiu , defcendoat 
par Ca mcrc de l'empereur Troi•"· 
Après avoir exercé le confular avec 
difti naion, il fur en .,oyé proconful 
c:n Afrique. Les cruautés de 1' cmpc· 
rcur M.t•imi11 , lie les collions ry· 
ranniques de Ces inrendans , ayant 
.fair rêvolrer cette province, les 
légions proclamérc"nr en 137 Gor-
dim empereur, quoiqu'il eût alors 
llo ans. JI rcfufa d'abord ; mais 
voyant qu'on Je mcnaçoir de le 
tuer , il accepta & s'afi'ocia Con 
fils. Le Cénar inl\ruir de cette nou-
vc.-llc, lui décerna Je titre d'Au-
Jiul\e , & déclara les Moximin1 pere 
& fils , eonncmis publics. Mo:ûmin 
furieux marcha contte le nouvel 
empereur, qui envoya Con fils pour 
le combame. Cc jeune prince ayant 
été rué après un combat Canglanr, 
Gortlittt le pcre s'étrangla de défe(-
poir à Carthage , où il s'étoir re-
tiré. · li fur autant regretté pour 
Ca ma~nanimiré & {a douceur, que 
pour ron courage & Con cCprir. D 
reffembloit parfaitement i AMpj11;. 
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il en avoir la voix , le gelle &: 11 
raille. Il eut comme lui le gollt 
des beaux-arts, & mourut pleuré 
des Romains. 

li. GORDIEN le fils, ( M11rcus 
An1oniu1 Gordionu.r .Afiic•nu1 ) fils 
du prêcédent , fut inftruir dans les 
belles-lettres par Sutnu1 Somnioni· 
cu1 Je jeune , qui lui laitra Ca biblio-
thèque , compoCée de 61000 vol. 
Son efprir cultivé, Con caraélére 
doux & complaifanr , le firent ai-
mer de l'empereur Hl/iogobolc, qui 
lui donna la charge de quefteur 
ou de rréforicr des finances. .Alt-
xontlrc Si11bc lui confia enfuire la 
p•éfeélure de Rome, & la maniére 
c!on~ il remplit cette charge , lui 
mérita' Je confular. Son pcre étant 
pani l'an 1JO pour aller gouverner 
l'Afrique, il Je fuivir en qualité 
de lieutenant de cette province. 
En 237 l'un & l'autre furent re-
connus empereurs. Gortlicn Je fils 
marcha à la t!te d'une armée con-
~c Capelüen, gouverneur de Mau• 
nranie , qui étoit rcl\é fidèle à 
M"•imin ; mais il fut vaincu & tué 
le 2s Juin de la même année 237. 
S~n courage étoir digne d'un gé.-
neral Romain , quoiqu'il .eût un 
penchant exrrame pour les fcm.;. 
mes. Il s'abandonna tellement à 
cerre pafiion , que dans la vigueur 
de l'à~e il ne lui rcftoit plus que 
la Coiblcfi'c de la 'rieillctre. Il n'a-
voir que 46 ans !or( qu'il mourut. 
& n'avoir joui du rang d'empe-
reur qu'environ 40 jours. · 

Ill. GORDIEN le ltun•, (M.,,. 
c111 Àn1onius Gortlionùi Piu1) petit· 
fils de Gortlic1t le 'Yieils , fut hono-
ré du titre dé CéCar, Igé feule-
ment de Il ans, en 237. A i6 il 
fut proclamé empereur·, & tous 
les peuples de l'empire lcrccon· 
nurcnt avec tralifporr. Cet en-
fant eut toute la Cagefl'e d'un vieil-
lard iaftruit par l'apérieace. U 



GOR 
q,oura dans fa is• année Furia 
Sabina Tranquilüna , fille de Mifi· 
tAie, célèbre par fon tÇa\·oir & fon 
éloquence, Ile par d'aurres qualités 
bien plus imporrantcs.Goràitn le fit 
préfet du prétoire , aulli-tôt qu'il 
eut époufé fa fille. Cc fut par le 
confeil de cet homme fage qu'il 
entreprit plufieurs grands édifices, 
dont le plus magnifique fut celui 
du champ de Mau. li contenait 
deux val\es galeries de mille pieds 
de longueur, & éloignées de soo 
l'une de l'autre. Entre ces deux 
galeries étoit de chaque côté une 
haute palHI'ade de laurier & de 
mync , l!c au milieu une ccrra!re 
de la longueur des galeries , {ou. 
tenue par pluficurs rangs de peti-
tes colonnes; au· defi"us de cette 
même terra1l'e s'élevait une ;iuttc 
galerie de f oo pieds de long ... Il y 
avoir près de 4 ans que Gorài•n ré-
gnoit paifible, quand Sapor, roi de 
Perfc,ravagca lcsprovinces de l'em· 
pire.Le jeune empereur partit bien-
tôt après , pour le combaure avec 
une armée nombreufe. Au lieu de 
s'embilrquer avec fes troupes, ce 
qui étoit le plus court , il préféra la 

'· terre à la mer , & traverfa exprès 
Ja Mœfie , afin d'y arrêter les pro· 
grès des Goths &: d'autres peu-
ples du Nord; qui , femblables à 
un torrent , venoient d'inoniier la 
Thrace. Il y ûgnala fon enttée par 
une célèbre viél:oire qu'il rempor-
ta eu·r les Barbares ; &. après y 
avoir établi l'affurance &. J'Qrdre , 
il continua fa route par le déttoit 
de l'Hellefpont, &enfuice par l'A-
1ie mineure ; de-là il pafîa en Sy· 
rie , où Sapor & lui en vinrent 
bientôt aux mains. GOTJiua fut vain· 
queur • & reprit {ur lui la ville 
d'Antioche : il f e rendit aufii maitre 
cle Cares & de Nmbe • deux places 
con1idérables dont s'écoient em-
parés. la Pcrecs. Le Cémt lui dé-
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cerna le triomphe , &: donna à fon 
beau-pere le titre de Tutou tk 111 
Répubüqut. Tandis qu'il illuftroir 
le nom Romain par fes exploits , 
Pliiüppe , préfet du prétoire , la fe-
conde perfonne de l'empire, vou· 
lut être la premiére. li fic atrallincr 
1, jeune Gordien en 244, &. régna 
honteufement à la place d'un prin· 
ce qui auroit fait la gloire de Rome. 
L'armée honora fa mémoire par un 
tombeau oû elle dépofa Con corps. 
fur les confins de la Perfe , avec 
cette infcription en langue grec-
que, fyriaque, latine tic égyprien-
ne : .Au divin G o R D r E N , Yain-
1/Ulur du P ufa1 , de. GotL 6- dei 
Sanntittl , qui a mù fin """ troub/11 
don•Jlique1 del' Empire , & fabjagué les 
Gcrmtiin1, mail non les Philippes ... Lo 
Cénat, auai fenfible à cette perte 
que l'armée, fic un décret en l'hon-
neur des Goràicn1, par lequel .leur 
pollérité éroit exemre de rous les 
emplois onéreux de la république. 

GORDJUS , roi de Phrygie tic 
pere de Miàa1, étoit un laboureur 
qui parvint de la charrue au trône-. 
Il n'avoir pour toue bien que deux 
attelages de bœ~fs, l'un pour la-
bourer , l'autre -pour trainer Con 
chariot. Les Phrygiens, ayanr ap-
pris de l'Oracle,que celui qu'ils rea-
concreroient (ur un char (eroir leur 
roi , ils décernérent la couronne à 
Gordiu1. Midas, (on fils, olfrir le 
chariot de fon pere à lupiter. Le 
nœud 'lui attachait le joug au ti-
mon , ctoit fait ( dir-on) avec tant 
d'adrefi"e, que le vulgaire éronné • 
fit courir le bnait que l'empire de 
l'Afie apparriendroir à celui qui Io 
dénoueroir. .A/a1111dr1 Je Grand 
patfant à Gordiuna , capitale de la 
Phrygie, fuc. curieux de'voir cet 
ouvrage qu'on difoit être û mer-
veilleux. li vît le na:ud , & fans 
s'amufcr à le défaire méthodique-
ment 1 comme avaient chcrcllo 

Tiij 
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• GOR i94 en vain ranr d'aurres , il bru(qua s'eŒ paR'é de plus remarqùable dant 
la difficulté en le coupant d'un (a patrie depuis 1310 ju(qu'en 1384. 
coup d'ipée. li a pris k D1111u pour modèle; mais 

GOR 

1. GORDON , (Jacques) con· la copie efi fort inférieure à l'ori· 
rroverfü1e Jéfüite, d'une des meil- ginal. Son ouvrage cil néanmoins 
Jeures maifons d'Ecoffe, (e rendit utile pour connoitre l'hiftoirc de 
habile dans la philofophie, la rhéo· Con rems. C'ctl un fort mauvais 
Jogie & les langues. Il cnfcigoa Poëmc ; mais c'efi une alTez bonne 
l'Hébreu avec réputation à Bor- Chroniquc. Le fçavant Muratori 
deaux , à Paris &: ~ Pont·a·MouC- l'a inféré dans fa grande Collec-
fon; &: voyagQ en Allemagne, en tion des E<:rivain.r Je l' Hijloirc 4' [. 
Danemarck &: dans les ides Bri- talù. 
tanniques, où il eur beaucoup à -l. GORGIAS, célèbre capitaine 
fouff'rir pour la religion Catholi- des troupes d'.A11tioc/ru1 Epiplranu, 
que. JI mourut a Paris en 1610 , fut env<>yé par Lyf14.1 en Judée 
à 77 ans. On a de lui, Contro11cr- avec Nuanor, a la tête d'une puiC-
jiar11• Clrri/lit111« f.dti Epitomt, à Co- fante armée , pour défoler rout le 
Jogne 1610 , 1 vol. in-S•. pays. lud4.r Macclra6lt , s'étant 

Il. GORDON, (Jacques) Jé(uj. avancé contre ces deux généraux , 
ce, mort â Paris en 1641 , à 88 attaqua d'abord Nica11or, le vain· 
ans, cil auteur : 1· D'un c-n- qmt, &: força Gorgias à fe retirer. 
taire latin fur la Bible , en l ''ol. Deux ans après , celui-ci en étant 
in-fol.quia'efi paseaimé.11.D'une encore venu aux mains avec lu-
Clir011olo8it, ia·f. aufii en larin, de- da.r , fut vaincu. li étoic (ur le point 
puis la création du monde ju(qu'à d'être pris par Dofoliû, lor(qu'un 
l'an 1617. Ill. D'une Tltklotit 1110- de Ces cavaliers lui donna moyen 
r•lt, &.de quelques autres Ou11ragc1 de (e fauver. · · · 
en l•tin. Il. GORGIAS le ÜDlltin, ain6 

Ill. GORDON, (Thomas) mon nommé, parce qu'il étoit de uo11-
au mois de Juillet l 7JO, à 66 ans, tium, ville de Sicile , fophitle & , 
;i\·oir le génie de la politique&: de orateur célèbre , fut envoyé par 
Li littêrarure. Son goût pour les les Léontins à Athènes , pour de-
é.:rivains pen(curs l'engageaàdon- mander du (ecoun contre les Sy. 
11er en 1719 une bonne Tr4Jlu8ion racuwns, l'an 417 avant J. C. , 
angloife de T4ciu. Les Riflurioru &: obtint ce qu'il demandoit. On 
clone il l'accompagna , (ont pour die qu'il vécut au-deü de cent ans. 
la plup;irt neuves &: judicieufes. _ G 0 R G 0 , femme de Ltonüla.r 
Elles furent traduites enfrançois, tic roi de Sparte , e4 crès-c:élèbre clans 
parur~t a Andlerdam 1741, 1 VO• l'anriquité. C'efl eUe qui difoit, 
Jumes ~n-1~. E~ 1741 d donna la que k.r fenm.u de Sparte ltoùn1 lu 
Tra4.Riorz anglo1(c de S•llufic. Les /tulu'luirnilfuuth11Kl-.11111..onde. 
Di/CtH1r1 pè>litiq~es y joints, fil. G 0 R G 0 NES, ( Les ) uois 
rent auSi cradu1cs en français , Coeurs, filles de Pllo~u• !t de ~u. 
l7S9, 2. vol. in.11, & quoique Elles demeuraient, fuivant HJjio~ 
moins eflimés que (es Rijlaiwu dt , près du jarcli~ des ·Hefpérides, 
<ur. T aciu , on peut les lire avec &: transformoienr en pierres ceux 
fnut. , ·· · qui les regardoient. Elles n'avoient 

GORELI.l , poète Italicn , natif qu'un {eul-.oeil , clone ellés fe Cer-
tl'.Areuo , a éair CA YetS l:C qui YoÎCllt tour•â•tour,. Qi 1ea pcÎllC 

• 
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c:oëff'ées de couleuvres avec de 
grandes ailes, des défen(es de (an-
glier pour des dents , & des grif· 
fes de lion aux pieds 8c aux mains. 
Ptrfie délivra la terre de ces crois 
monftres • connus dans la fable 
(ous les noms de Ml®fl,E.uryaù & 
Sthmio. Il coupa la tète à Mid11fi 
avec le fecours de MinUt11, & la 
dédTe l'arracha à Con égide ou bou-
clier. 

GORGOPHONE , fille de Per· 
fit & d'A11tlronùd1. & femme de Pc-
riùu roi des P.letîeniens, fe rema-
ria , après la mort de·fon époux , 
avec '6.bailu. G'eft la prcmiére fem-
me que l'Hiftoire profane remar-
que s'êue engagée en de fecondea 
noces. 

GORIN DE SAINT-AMova., 
Y oy. AMoua (Louis Gorin de St-). 

GORIO , ( Antoine· François ) 
fçavant antiquaire Florentin , dn 
xvru• fiécle. Nous avons de lui : 
L La Defcription du cabinet du 
grand-duc , fous le titre de Mu-
fat8 Florcntin-, Florence 1731 8c 

• Cuiv. 10 vol. in-fol. 1 I. M./11.., 
F.zrufC11111 • .1737 & fuiv. 3 vol. in-
fol. Ill. MufllUrri ConO/faift , Rome 
1; ,o, in-fol. IV. Les l11foripti01U 
11nciautu qui {e trouvent dans les 
villes de Tofcane, Florence 1727 
& fuiv. 3 voL in-fol. Il a mis au 
jollr d'autres écries fllr les anti-
quités de Tofcane , dans lefquels 
il a répandll une ér1&dition peu 
COllllDUne'. 

GORION, J"oyl{JOSE•H BEN 
GOJ.101'. 
· GORLÉE, (Abraham) né à An· 
vers eo 1, 49 , mort à Delft en 
Hollan4e l'an 1609, étoit exttême· 
ment ved'é daas la connoifl'ance 
des m:dailles, des monnoies ata-
c:iennes 6' des autres antiquités. 
C'étoit fa paflion dominante. On 
a de lui; L DMiyliorlm:o, à Leyde 
16oo, in-4•. &: réimpr. en 1707, 

) 
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2. vol. in--4·· Cctl un traité fur 
les anneau." & fur leur ufage chn 
lei( anciens : il ell {çavant &: cu-
rieux. Il. Un Tri/or tic MitlAillu 
tfor 6' tforgcnr, in-fol. en latin, à 
Leyde 16oS. Ill. P11raüpomU1.J Ntt· 
'llti.f-. On voit dans ces difFé-
rens ouvrages un homme qui s"é-
toit nourri des mcillelln auteurs 
de l'antiquité. · 

GOROPIUS , ( Jean ) médecill 
dans un village du Brabant, mou. 
rut à Maftricht en 1, 71 , à s 3 ans. 
Cétoit 1111 homme bizarre, qui fou. 
tenoit des opinions ridicules. Il 
prétendoit que la langue alleman-
de étoit celle de notre premier pe-
re. Si cela eft, la voix d'Aloa ne 
flanoit guéres les oreilla d'E,,~ 
On doit à cet écrivain paradoxal, 
OrifilNs ÂtulwpÏ.ttll , 1 S 69 , in-fol. 
ounage plus fingulier qu'e:saa , 
plein de contes fabulcwt flll' l'ori-
gine des peuples, & (emé de cette 
cfpèce d'érudition qui n'eft d'au-
cun ufage. Goropiu fut furnomm.: 
.Bccaus , parce qu'il vir le jour 
dans un village de Brabant, nom-
mé H;J,,.,.eask~. 

GORRAN , (Nicolas de ) reli-
gieux Domùûcain de la rue S. hc· 
ques à Paris, mort vers 119J. Plù-
lipp• le Rudi le nomma confeft"eur 
de fon fils , depuis roi de France 
Cous le nom de Pliilippc le 811. On 
a de bai: Des C-.uirufür pref· 
que toute la Bible. U. Des Su--s. &: quelques autres o ••. ,.,,,$. 
La plupvt ne Ce trouventqu'ea IDil· 
nufcrit, & ne méritent pas de fe 
uouver imprimés. 

· GORRIS , ( Jean de ) Goruus , 
médecin de Paris, mort en t f7l , 
à 71 ans, étoit Protcftaat. Il fut 
retnndté deux fois de la facuhé • 
à caufe de fa croyance , & rét.1bli 
amant de fois. li pofi'édoit a!fez 
biea le Grec , & il donna une tra· 
duaïo11 laiW: d11 poëte Ni~oad11. 

T iv . 



i96 GOS GOT 
Ses Œu~ru furent imprimées en GOTESCALC , célètbre Béné-
i6i1. , in-fol. Son fils nommé cle diain, né en Allemagne, prit l'ha·· 
même , Ile médecin comme lui , a bit monaftique à Orbais , diocè:fc 
lailTé des Opufculcs 1660, in-4•. de Soitrons, Ile y fut élevé au fa. 
Les ou,·rages du fils l5c du pere ne cerdoce. Après s'èrre rempli de la 
{ont guércs confuhés, parce qu'il doi!trine , ou de ce qu'il croyoit 
a paru depuis eux des livres mcil- être la doi!trine de Saint .Âu!uf-
Jeurs Ile mieux faits, tin , il patr.a à Rome , & de-lâ: dans 

GORTZ, Yoyet GoEan. · l'Orient, ou il répandit (es fen-
GOSSELINI, (Julien) né àNi- timcns fur la prédcftinarion. De 

ce de la Paille dans Je Montfer- retour en ha lie l'an 84 7 , il s' ca-
rat enlf1.f ,fut di:sl'àgcde 17ans rretint fur cette matiére, aufii Cu-
{ecréraire de F"'Jin.ntl de Ganta• blime qu'obfcure , avec Nort/Un-
i"'. viceroi de Sicile. Il continua gut, évêque de Verone, qui, ef-
dc l'ëtre , lorfque cc vice-roi fut frayé de fes principes, les dO:fén 
fait gouverneur de Milu; 8c eut à Raban , archevêque de Mayen. 
la même fonélion fous le duc d'.Al- ce. Ce prélat, pcrfuadé que le Bé-
k 8c fous le duc de Stffe , qui fu- nédiélin enfeignoit que Dieu né-
rent fucceffivcment gouverneurs ceflite IOUS les hommes a fe fau• 
de cet état , aprês la mort de Gon· ver ou à fe perdre , I'anathémati-
~·rw. Le duc deStffr l'emmena avec fa en 84S dans un concile. li écri-
Jui à la cour d'Efpagne, où Goffe- vit conne lui à HincltUlr archevè-
ürri fe rendit fi agréable par fon que de Reims, dans le diocèfe du-
•dreft'e 8c par fa prudence, qu'ilfut quel Gimfoak avoir reçu la prè-
cmployé .dans les affaires que le· trife. Hir.anar convoqua un con- I 
«lue avoir auprès clu roi. Le mar- ci!• l'année d'après, aQuiercy-fur-
cruic de P1fo.U1 , fuccdfcur du duc Oafe. Le. malheureux Gou/ .. alc fut 
"Cie Stf{t, eut pour Goff.lin• les mè- dégradé :tu facerdoce pour des opi· 
mes tgards. Le duc d'Albuf""'f~ nions qu'il n'enrendoit pas , & 
crui lui (uccéda , go.ira moins fon qu'il croyoit entendre , fouerré pu-
efprit & (on nraaére •. Il conçut bliqucment en préfcnce de a..,._ 
une relie averûon contre lui , qu'il /t$ le Clia11111. enfui te enfermé d:ins 
voulut lui 6rer l'honneur & la vie. l'abbaye d'Hautevilliers. Les ver-
Ca.fftlù1i rt-ntra en grace fous Je ~es ne le ehangérent point. Il 
rn:arquit d'Ai-ntt,& (ou1leducde écrivit deux Confaffion1 tlt foi pour 
T ur•noH , gouverneurs du Mila- (outenir fa doi!trine , offrant de la 
nez, & fut leur fccréraire. On dit prouvtt en paffant de fuite par 4 
qu'il avoir un r1lent merveilleux tonneaux pleins d'eau, d'huile 011 
pour pacifier les querelles. Umou- de poix bouillante, ou nième par 
rur à Milan en l t 87, à 61 us. On un grand feu. On rit de {on fana-
• de lui divers ouvragr.s : 1. La ri(me , & . on le laitr.a en prifon. 
'fit tlt Fntlilld•tl ,, .Goll{"I"'• l J79. S: Rony. lrehevèque de Lyon. as 
1n-4 •. Il. La Con1urotion tl• lia• déclara pounant contre te châti-
/.oa/$ "' .Fi1/f11t ; inférieure à celle ment cruel qu'il avoir etl'uyé. Id1 
clu cardinal de Rite. Ill. L'Hijloi· Hlriiig•u 411 jiûlu pajfls , di{oit-
" tl1 14 C011jurt1tio11 tlu Pani. IV. il, 0111 Jtl 10114-nu "" ,.;,,, F' 
lin ttcueil de Poiftt• lt•U-1 , t/11 rdifons, Ce prélat véritablement 
p~blié~s i Vonifo lf88 ? in·8·,.~ Chrétien ne fut pu écouté. Gour 
rt11nprimécs phafie11rs foat. .. : . : '"' QIOQnl( dau ta Fifon~o 86la 
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GOT 
.;aime de (on opiniâtretc!. 11111~ 
- • {on pmécuteur • lui tit refu-
{er les {acremens & la {épulrure. 
Cet archevêque peint Je Bénédic-
tin comme un homme ruftique • 
inquiet• bizarre & inconflant. C'eft 
fous ces traits qu'on le connoi{-
{oit • dit-il • dans {on monaftére. 
On ne peut pas nier néanmoins 
qu'il n'eût du {çavoir •de l'efprit, 
de la fubtilité ; mais il avoit en-
core plus d'entêtement & d'amour-
propre. U Juiu.1 a donné {on Hifloi-
Y< a Dublin.1631.in·4•. C'eft le pre-
mier livre latin • · imprimé en Ir-
lande : on la rrouve dans Yindidc 
prdt/linaûoni.1 6' grati4. Paris J6f o, 
2 vol. in-,.·. & dans l'Hijlori11. Go-
rlrtftllÜhi pr11tkfünt1tiluai, llari516J J, 
in-fol. du P. C1Uot. , 

GOTH , (Laurent) archevêque 
d'UpÎal 'n Suède • au xv1• tiécle. 
Le roi ltt111 , voulant relever le Ca· 
cbolicifme dans Ces états, l'enga-
gea à mcttte {on nom à une Li-
DJf!i< , conforme quant au fonds à 
la Lirurgie Catholique. C 'étoit 
l'ouvrage du dergé Suédois , qui , 
par ordre ~ ce prince, s'étoit aC-
fcmblé plulieurs fois dans cette 
wc. Pour do1111er plus d'autorité 
à cette Linugu , le prince voulut 
la faire paroirre Cous un nom re(-
peéliible dansl'églüedeSuède. Les 
ménagemens dont on fut obligé 
d'urer , en finnr déranger l'ordre, 
& engagérent à Cupprimer l'l11Yo-
c11tioa du SiU111.1 .•les Prilr1.1 JIO'" 
lu Morr.1 , la Miilloin tlu Jt.r • le 
mot de facriffee , &c:. Elle n'eut 
pas plutôt paru • qu'elle choqua 
lts deux partis , &: caufa de grands 
troubles. On fut obligé de la Cup-
primcr ; ce qui l'a rendue r.ue, 
Elle eft intitulée Litargu S111c11u 
Eultp , &:c:. ~ Pf#lf t1tio111 &- ••· 
!" l:.q,uuii OpfalDJjû ""lri1piftopi, 
Ul·fol. Stockholm • J s16. 
· Ci 0 TT I ( Viaçmc-Louis) de: 

. - . . . -., 

GOT, 191 
Bologne en Italie. naquit CD 1664° 
De timple Dominicain, il s'éleva 
au cardinalat par Ces venus & fo11 
fçavoir. Binait Xlll l'honora de 
la pourpre en 1718. li monrut ea 
1741 , à 78 ans, lailrant plufieurs 
ouvrages • parmi lefquels on dif-
üngue {a Tlaeologia Sclrol.ijlico·Do!• 
m11tic11 , fuivant l'cfpric de S. Tlio-
m111 , en pluficurs volumes in-4•. 
Elle eO: peu connue en France ; 
mais elle a eu beaucoup de cours 
en Italie, quoique l'auteur foit dif'-
fus , & qu'il traite des queftions 
qui ne font pas roujours intére(-
fanres. · · 

GOTTSCHED. poët'.! Alle-
mand • né à Konigsberg • morr à 
Leipfick en 1766. Son exemple &: 
fes ouvrages ont répandu , dans 
coure l'Allemagne , l'étude & le 
goût de la belle litr~ature. li a fait 
une Poiùqu1, à 11 rate de laquelle 
il a placé une Tr11.d11llion en vers 
tle 1' An poëtique d' Hor11.c1 ; l!c il 
finir chaque chapirre par l"s pré-
ceptes de Boiua. On a encore de 
lui ClllOll tl'Utipe, rragédie. Mad• 
Gottfalr1tl • Con époufe , · a traduit 
dans (a 1angue plutieurs aureurs 
érrangen- Elle a fait aufli P t1111lrk • 
rragédie , &: des C-"li1.1 qui- ont 
eu du fuccès. · 

GOUBEA.U. (François ) pein-
tre d'Anvers, élève de B,,,.,. s•eft 
diffingué par (es B-"clultlcs. · D 
mourut en 1640. 
· • GOUDELIN , ou Govoouu ·• 
(Pierre ) le coryphée des poërcs 
Gafcons , naquit à Touloufc d'un 
pere chirurgien. li fut rC'ÇU avo-
cat; mais il n'en fit jamais lesfonc-
rions. Il plut par Ces vers &: fcs 
bons-mots au duc de Mommonnci • 
8c allllC premiéres pttfonnes de Ca 
patrie. Ce poëce auroir pu s'enri-
chir ; mais il négligea tellement la 
forrune, qu'il {eroir mon dans l'in· 
digence, û Ces c.acicoyens ne lui 

' 
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eidfent alligné une penGon viagé-
rc. Il mourur à Tou loufe en 1649, 
à 70 ans. Ses Ou,,,age• ont été im· 
primés plufieurs fois in-11 à Tou-
Joufe , & une fois à Amflerdam en 
1700 , :z. vol. in-r :z., avec les au-
tres Poëtes Gafcons. Leur carac-
ré:re particulier cft l'enjouement & 
Ja vivacité , & un cercain naturel 
qui dé:pL1iroit beaucoup en fran-
çois , mais qui enchante en gaf-
con. C'eft , comme on a dir d'un 
aune poëre , une liqueur qui ne 
doi' pas changer de vafe. Le P. 
Y outiire Jt!fuitc a poumnt traduit 
en latin , fon P oëme fur /11 mort tle 
Henri l Y; mais outre que la lan-
gue latine fupporre cercaines ima-
ges que la langue françoife réprou· 
Ye ~ cette piéce a plus de noblelI'e 
que les autres produaion' de Go1 .. 
Jouli. La plupart font femées d'ima-
ges familiéres , 11ui ne lailI'em pas 
de plaire , parce qu'on fent que 
cl.sas un Poëme en patois elles font 
à leur place. On rappotte de Gau• 
éouli beaucoup de faillies , dont 
Cfuclqucs-unes font plaifantcs , l!t 
les aurrcs cri:s-plares ; l!t la plu-

. pan ac font que des répétitions 
de boWFonncrics plus anciennes. 

GOUDlM.EL, ( Claude ) muû-
ricn de Franche-Comté, fut tué à 
Lyon en 1 f7J. , par des Catholi-
flUCS qui lui faifoien t un crime d'a-
'Woir mis en mutique les Pfeaumes 
de J.lorot & de B't•, & qui (e fai-
(oicnt uo mérite de répaa.dre le 

ng. . 
. 1. COVEA, (Jacques) GoW1111111, 

de Bcia dans le Portugal, fut princi-
pal du collégc de Ste Barbe à Paris. 
JI y éleva trois neveu, qui (e ren-
dirent illutlre1 par leur (avoir. M.,,.. 
li.il Govu, l'ainé des uois frcrt.s. 
devint bon poëte latin, l!t publia à 
Paris une GramtlfAÎu de c:ecte lan. 
gue. Âlltoûa.: Gov&A , le plus ieu-
GC des tro~, fut au1li 1~ pll&S ill11'-

GOV 
tre: ( Poyet fon article, qui fuit. l 
..4ntlri GoVEA, le feeond, fut nom-
mé principal du collége de Ste Bar-
be à la place de fon oncle. Son mé. 
rite le fit appeller à Bordeaux , 
pour exercer un pareil emploi dan1 
le collége de Guienne. li y alla 
en 1 SJ4 , tic y demeura jufqu'en 
1 S47, que Je1111 Ill, roi de Por-
tugal , le rappella dans (es états , 
pour l'établiil'cment d'un collége à 
Conimbre , femblable à celui de 
Guienne. Goru mena avec lui en 
Porrugal Buclutn•n , Groue/ri , Gut· 
rerrrc , Vinet , Fobrice, la Coflc, T .. 
t1ûu, tic Menlet. Tous ces fçavans 
étoient très-capables d'inflruire la 
jeunelI'e. li mourut a Conimbre , 
en 1 s4S, ·âgé de so ans. Il ne fit 
rien imprimer ; mais fes taleos pour 
l'éducation lui firent uo nom plus 
célèbre, que s'il avoir mis des ia· 
fol. fous preKe 

IL GOVEA, (Antoine) fils d'un 
genrilhomme Portugais , fe rendi: 
à Paris vers 1 s os , auprès de fon 
oncle locguu G°"" , princi.,al du 
collêge de Ste Barbe. U profelr.i 
avec fuccès la juritprwlence à 1\lu· 
loufe, à Avignon, à Valence, â 
Cahors , à Grenoble , l!t enfin ;i 
Turin , où P•itijerr duc de Savoie 
l'avoit appellé. Il y mourut ca 
1s6s, à 6o ms, coa.feiller de cc 
priace, avec la réputation d'un des 
plus habiles jurifcoa.fukes ~ des 
plus Cçavans littérateurs de fon tié-
cle. Ses Ourrll{IU d• Droit ont été 
recueillis par lui-même ea Ull vol. 
in-fol. I J62, à Lyon. Ses écrits de 
bcllcs-ICttrCs font: 1. Deux livres 
d'Epiir11mmu latine• , à.Lyon en 
1 s 39. 1 L Des Etlûi- de Yirgik 
& de Tirmcc , corrigés fur d'an· 
cieos manufctits , l!t enrichis de 
notes. llL Un c--irc fur les 
.Tupic• de Cicinm.Parit lf4f,in-S'. 
L'abbé d'Olivet eo t*le aveç élo-
ge d•ns c-. Prif •• Ile la belle édi· 
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tio11 des Œuvres de ce pere de l'é-
loquence Romaine. IV. y.,,;.,,,_ 
u3ionam Libri duo • in-fol. li laitra 
un lils ( M.tiAfroi) qui (e dillingua 
èJns les belles-lettres l!t dans l'un 
&: l'Jurre droit,&: qui aécri(quel-
ques ou\'"rages. Il mourut en 1613, 
confciller d'érarà la cour de Turin. 

GOUFFIER, (Guillaume) plus 
ccnnu fous le nom de l' .t,,Ural Je 
BomJiret , étoir fils de Guill4ume 
Gouffer , chambellan de C'4rk1 
1' Il/, d'une des plus anciennes fa. 
milles de Poitou. Après s'~ fi. 
gnalé dans diver(es occafions , il 
fur en\'"oyé, par Frd11çoi1 1, ambaf-
fadeur extraordinaire en Angle-
terre. De retour en France l'an 
1 ( 11 , il commanda l'armée deili-
née au recouvrement de la Na-
varre, & prit Fontarabie. On par-
loir alors de paix ; mais la nou-
velle de cene prife em~cha Claar-
ks·Quint de ratifier le traité. L'a-
miral ayant per(uadé au roi de 
conlerver cette place , monument 
de h Yaleur , fut la caufe d'une 
guerre funetle à la France & à l'&,. 
rope. li ne fit pas une faute moins 
conlidérable , en fe déclarant con-
ue le connétable de B°"""'1t , par 
complaifance pour LOllifa de S.i-
.. oie, h bienfaitrice .; & peut-être 
par 1111birion, dam l'e(péraac:e d'ob-
taiir l'épée de connétable. Fran-
r..;. J I'envoya en 1s2s comman-
der l'année en Italie, 8c il y fit de 
nouvelles fautes. Il aftiégea Milan 
& le manqua ; il fe fortifia enfui-
rc dans Biagra11"a , & fut forcé de 
l';ibandonner; il fe retira vers Tu-
rin , & fut blei'é dans cette retrai-
re , mémorable par- la mort du 
chevalier Ba:yutl. Bo11tlit1tt , reve-
nu en France ~ coa(eilla à Fran-
~i· I d'aller en perfonne en Ita-
lie. Cette expédition fut fatale à 
rênt. Le roi donna la bataille de 
P;ivie à fa pcrwaJion. L'amiral fuc 
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tué 'dans cette triae ioumée. le 
24 Fénier If1f. Sa mort n'étei-
gnit pas la haine de Boarf.oll, qui• . 
après avoir regardé fon cadavre 
avec une efpèce de complaifance • 
s'écria : .Ali t 1114lJteurn.1 , 111 es caufe 
de La perte tle la France 61- tle la mie11· 
tu ••• Brat110m1 peint avec des cou-
leurs très-favorables , la figure • 
l'e(prit & les gr.tees de Bonnit1n. 
Couni(an plus aimable, que poli· 
tique habile & que fage génèral • 
il eut de la bravoure ; il ne lui 
manqua.qu'une cête pour la di-
riger. 

GOUJET, (Claude -Pierre} 
chanoine de S. Jacques de !'Hôpi-
tal , des académies de Marfeille , 
de Rouen, d'Angerstltd'Auxerre, 
naquit à Paris en 1697 , d'un tail-
leur, qui s'oppofa en nin à fon 
go4t pour l'étude, &: mourur dans 
cette ville en 1767. Les travaux 
immenfes de cet écrivain lal>o-
rieux , woieat beaucoup aff'oibli 
(a vue, &: il écoit prefque aveu-
gle, lorfque la république des 
lettres le perdit. Il a laiR'é une 
bibliothèque compofée de plus de 
10,000 volwnes choifis , & dans 
rous les genres. Oub'e les corps 
de livres qui (onr ordinairement 
la ba(e des bibliorhèques, elle éroit 
(ur·tout recommandable pour la 
partie littéraire. Depuis plus de 
yo ans, cet habile littérateur s'é-
toit appliqué à raffembler beau-
coup de morceaux qu'il n'eft pas 
aifé de réunir. Ses ouvrages feuls 
auroient formé une bibliothèque. 
Nous nous bornerons a11x princi-
paux : 1 Trait/ tle la t1lr~ti tle l.z R~
ligion ''ltr'1i1nne , traduit du lann 
de Grocius, in-11. ll. Yictlcs S.iints, 
en 2 vol. in-4•, qu'on relie en 
un. Ml{.1n111i a eu pan à ce livre, 
qui n'eft qu'une compilation, mais 
une compilation très-bien faite. Ill. 
.MrJs• 411 Yiu tks SIÙIUs, În·l:l.ô 
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c'ell l'ouvrage précédent réduit à 1' Hijloirt EuUfiaftifut par Je Pere 
un très-gros vol. in-11. IV. Sup- Fabre, que !"auteur avoit beaucoup 
pümuit au Diaionnaire de Moreri, aidé. li cil bon dans cette conii-
•7H , 1 vol. in-fol. L'aureut a nuation ; mais il n'auroit 'pds pu 
corrigé un grand nombre de fau- figurer a côté de ceux de Fl.:uri. 
&es; mais il lui en ci\ échapé plu· Vil. Dt (état des Sâcncts en FrJr.• 
fieun.11 a accordé des articles con- '', depuis Ui mort dt Ch.:rlcmag"', 
fidérables à des hommes afiez incon- jufqu' à celle du Roi Robert, 17 37, 
nus, :le l'efprit philofophique ne in-11. Cette dilfcrtation Cça\'antc 
fa pas guidé dans (es recherches.· & curieufo remporta le prix à l'a-
Cet écrivain donna, en 1749, un cadémie des belles-lettrc:s. Ccuc 
mouveau Supplinmu in-fol. en 1 compagnie avoir fait • il n"y avoir 
Toi. , qui a ~-peu·pri:s les mêmes pas Jong-tems , pour M. Gaujtt, 
défauts que le précédent. ji.u lieu cc qu'elle n'avoir jamais fair pour 
'5e copier ( dir un critique,} des perfonne. " Sans follicitarion de 
laits épars ça & là, ou des notes .. ma parc & fans m'en prévenir, 
:fiu des auteurs céli:brcs d'Angle- " elle dépura , après la mort de 
terre. &c. ne falloir-il pas (e don· " l'abbé de 1'crtot, fix de Ces mein-
ner la peine de ratfembler des Mé· " brcs , pour demander la permif-
moircs plus circonllanciés ? Le " fion de m'élire à la place du dé-
Diéliollllôlire de Mor1ri cil - il fait " funt. Le cardinal de Fleuri fe 
pour louer de fimplcs curés.des cha· " jcua fur mes Ccntimens , qui 
aoines & des religieu(cs, qui n'ont " n"ont jamais été cependant au-
rien écrit, ni rien fait de remarqua· " tres que ceux de J"EgliCe. " 
Ille ? Convient - il d'y placer des C'eft cc que l'abbé Goujci m'écri-
Saints, dont la vie ne fournit pas vit en J7fS· VIII. Bibliothtî•• 
4lcs événcmens céli:brcs? On diroit F ranroifl , ou Hijloirt tl.t Li Lùtl-
flUC l'auteur appréhendoit de m;in- rature FrtUtfoifc, en 18 vol. in-11. 
flUCr de matériaux pour compo- Cell l'ouvrage le plus célèbre de 
fer 1 vol. in-f. Mais il faut lui par- l'abbé Goujet; mais il le fcroit bien 
tlonner ces irrégularités, en faveur davantage, fi, fans nous donner ta 
tic plufieurs arciclcs nouveaux qu'il lifte de tant de vieux auteurs & 
a ramafTés , & d'un grand nom- de ·tant de mauvais ouvrages , il 
lire d'anciens :qu"il a corrigés. V. avoir commencé aux beaux joun 
llibliotlaèfue tlts Eai.-din1 EuUfoif- du Parna«c François ; s'il avoir 
lifw•, en J vol. iri-8° , pour Ccr- marqué les révolutions du goût & 
Tar de fuite à celle de Dupin. du génie, l!t tracé avec un pin· 
Cene continuation n'a pas réuffi. ceau vrai, brillant & ferme, le ca-
l.es analyfes de la plupart des rallérc des grands-hommes élc no-
écrits dont il parle , (ont trop dif- trc littérarure. En fuivant cc plan, 
fufes. Un inconvénient encore il auroit épargné beaucoup d'en-
plus grand, 'eft de donner d"arn- nui au lctlcur , & beaucoup de 
pies cxrraiu des livres de morale, peine à l'auteur. Son ouvrage (e-
-rui font entre let mains de tout roit fini , au lieu qu'il a donné 18 
le monde. Le llylc cil d'ailleurs vol. fans pouvoir achever feule-
un peu négligé & trop verbeux. ment , la partie des belles-lettres. 
VI. Difcours for le renou11ûlmzc1U IX. Vnc nouvelle Edition du Die-
"" Lutlu tltpuil le XIV' fiùle. On tionnaire de Rielulet , en 1 vol. 
l• crouvc dins la conriu~ùon de iA-fol. 17f6,, ivec un grand nom· 
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lire d'additions & de correêlions: 
yers le même tems il en donna un 
.Ahrigi, vol. in-S._ X. L'Hijloirc 
J• Coliigt·Roy•l tle France , en un 
yo!. in-4•, & en 3 vol. in-11: 
ouvrage plein de recherches cu-
ricufcs. V. Hijloire du Pontificat tle 
p ..,,1 p , en 1 vol. in · 11 , 1766. 
C'cll fon dernier ouvrage. L'au-
rcur n'y cil pas favorable aux Jé-
fui1es, quoiqu'élevé par eux. XII. 
Un grand nombre de Yiu particu-
Eércs, de Nicole , de Duguct , de 
Sintli11, du cardinal Paj/ionei , &c. 
&c: &.c. XIII. JI fournit plus de 
deux mille correélions pour le Die. 
rionnaire de M11reri de 1711 ; plu· 
fcurs DilTer1ations au .Pere Dtf-
mokts 

1 
pour la continuation des 

Mimoires Jt littlr.uure ; & un grand 
nombre d'articles.au Pere Niceron, 
aureur des Mémoires des Hommes il-
/:,ftru. L'abbé Goujtt avoir été quel-
que temsdel'Oratoire, ~s'yétoit 
fdir aimer par la douceur de fon 
caraaére, & éllimer par la pureté 
de (es mœurs & l'étendue de fes 
Jumiéres. C'éroit peut-être le pre-
mitr de nos fçavans·,· pour la con· 
noitrance de la littérature Fran-
çoife. · . 

GOUJON , (Jean) fculpteur 
& architetle Pari6en , fous Frt:n• 
rois 1 & Ht11ri II, retraça, par fes 
ouwages les beautés funples & fu. 
blimcs de l'antiquité. Vn auteur 
moderne Je nomme avec raifon le 
Corrége Je lis Sadptun. Goujon , 
;ùnti que ce peintre , a quelque-
fois péché contre la correélion ; 
mais il a toujours confulté les gra· 
ces, Perfonne R'a été au-ddl'us de 
lui pour les figures.de demi-relief. 
Rica n'eft plus beau en ce geare , 
que fa Fontaine des Saints - Inno-
crns, rue Saint-Denis, à Paris. Vn 
ouvngc non moins curieux , eft 
une cfpèce de Tril111U, foutenue 
pif des caryati4os. gipnccfquca , 
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qui efl au Louvre dan• la falle des 
Cent - Suiffes. S.rrajin , célèbre 
fculpteur, n'a cru pou•oir mieux 
faire que d'imiter ces figures , d'ua 
goût exquis & d'un deffin admira-
ble. Pc"ault les a '&it graver pu 
Sibaflicn le Clue , dans fa Traduc-
tion de Yitr""'· On croit que c-
jon a travaillé au deffin des F.sra4u 
du vieux Louvre, conftruites {0111 
Henri II, à caufe du bel accord qwi 
règne entre la fculpture ac l'an:bi-
teéhire. 
· -GOULART, (Simon) de Sen-
lis, mourut minifire à ~nève ea 
1618, à Sf ans. C'étoit un hom-
me d'une grande vertu. Il blâmoit 
la manie qu'avaient les Protdlam 
de fon rems de multiplier lescon-
fetlions de foi : comme Ji ulk gfli 
fa tto""e dan1 le Symhole Ju Apôrna 
n'ltoit p.s1 foj/ifa1111, lJruN?'tUc •ic 
p1zru telle aux troi1 prt1lfitr1 jiJclc1 4& 
J' ~güfa. Il n'avoir commencé à ap-
prendre Jeg langues qu'à J';}ge de 
28 ans; ce qui ne l'emp!c:ha pu 
d'écrire alfez bien en latin. On • 
de lui plufieurs ouvrages de belles-
Jettres, d'hiftoire & de conrrovtl'-
se. Les plus connus font fa plate 
Trad11Rio11 de Sin~"' , & fes Pmtz 
·Minioir11 dt la Li1u1, 1601, 6 YOL 
in-8•, atrez: curieux. On les a réim-
primés à Paris en 1718, 6 vol. in-
4•, avec des notes &: des piéces 
originales. La plupart font imére<-
fantes; mais quelques-unes n'ap-
prennent prefque rien. · 
· GOULDMAN, (François) h~
bile grammairien Anglois du xvu• 
1iécle ,eft connu par un Diélionnairs 
Ldti11-Âhfloi1 & Âng!ois • Ltûn. La 
;i• édition , augmentée par Rokrr-
fon ;'in-4•, 1674. efl cftimée. · 
- .. GOULU, (•Jean) naquit à Paris 
en:1s76, de Nicoid1 Gouh., pro-
fefi"e1ir royal. Il embrafi'a la pro-
feffion d'avocat; mais ayant man-
qué de mémoire CA plaidant Ca 
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pmniére caufe , il quitta le ~ea~ 
pour le cloirrc. Il Ce lit Fewllanr a 
l'âge de ~ ans. Il voulue Cc haur-
clcr de prêcher ; mais fa mémoire 
ne le Cervit pu mieux dans la chai· 
n que dans le barreau. Réduit à 
J'inttigue l!t au abincc, il Ce lir 
c:onnoiuc par la plume , s'éleva 
aux prCftliéres charge$ de Con or· 
cire, l!t en devine grJléral. B.J{•c 
étoit alon lé chef de la linérarure 
WnnçoiCc. Soit jaloutie , foie re{-
{enriment de ce qu'il avoit dit dans 
un de Ces ouvrages,· qu'il y" ''"'" 
9au Moi nu, '{•i font J111t1 l' E1üfi , 
cc '1'" UI r•IS itoicnt, d•111 r Ârc/ic ; 
CoJ. déchaina conrre lui quel-
ques-uns de Ces religieux , l!t Cc 
mit bientôt â leur tëte. 11 publia 
en 16~7, ~ volumes de .Utuu J~ 
l'liiürtw ci Ariflc , démsée1 d'ef-
prit, de rüfon , de fçavoir , de 
boa-Cens ; mais chargées en rc-
•111che, preCqu'à coutes les pages, 
des mou fonorc• d'/tt{dlc , d'Ep;. 
carc , de Nùo1t , de S111u-..i., de 
~"' l!t d'Alliu. Ca invec-
rivea bruraJes, Joio de moiter le 
public coane le fouguc.'1.IX Feuil-
Jaac , lui anirérent une foule de 
louanges. On ne l'appelloit que 
Ga.ffrc tl'énJiriott ; Herc11le G.,,_ 
üi1; D1ft,,,(/qr"" Tyr" Je rit-
f'I'''"; &roi •lriwlc, " fad tli-
,., Ju UllrÎCU •nMliU • J'uforp.,_ 
_,, Le prieur Otür & la Jlouc-
.Aif'O'I furent prefquc les fcull , 
qui oférenc Wr9 enccodre ll:ur 
foibla voix. lia roumércnt les ar-
me1 de G..Ja contre lui-màne. Ils 
Je peigoirenr cOlllllle "llD ivrogne , 
" buvant nuit l!t jour dam un Terre 
.. pluagnod que la coupe cle Nc.Jor, 
" & comme un gourmand qui faifoit 
.. très-bonne chére en gras, quoi-
,. qu'il eût le teint a1J'ez f'rld pour 
" ne pas pouvoir (e cli(penfer du 
"Dlligre ... Cctte querelle auroit été 
pouil'ée plus loin ; mais le pnCral 
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Gt11Jlu 1a tcrmÏJla par (a mort , arr;. 
vêeen 16~.•l'âge de J-4aas. On 
a de lui : 1. YinJicù:c Tiuo~;,,. 
lbuo-polilic• , 1628, in-S•, en f.i. 
veur des droits de la monarchie. 
11. La Yic 4c S. FranfoÎI tic Salu , 
J6i-4, in-•·· Jll. Des TT114uélio1u, 
qu'on ne lit plus. IV. Des Livres 
de Co11tro•ufa, qu'on ne {çauroit 
lire. La bafîelte, l'indécence, l'in-
corretlion • caraaérifent le ftvle 
de ffes diff'érem ouvrages. P .;1,t 
BALZAC, . 

GOURDAN, (Simon) né à Pd· 
ris en J 6-46 , fut le confrcrc de 
Santtul dans l'abbaye de S. Vic-
tor ; il imita Ica Saints que celui. 
ci chanroit. Afpirant à une vi' 
plus par&itc , il voulut entrer à la 
Trappe; mais l'abbé de R11111:i lui 
con(eilla de rdiFt" dans le monde 
pour l'édifier. Le P. Gour4a>& ,.é. 
eue en folitairc & en Saint dans 
l'abbaye !Je S. Vitlor, & y mouru1 
en 1719 , Jaül'ant : 1. Des Profu 
& des s,..,,c1. qu'on chante dans 
différentes églifes de 11 capitale 
& des prOYinces. JI. Des o,,.,,,. 
1cs Je Pütl, pleins de lumiére & 
d'onaion. III. Une Hi/ioirc ma-
nuCcritc d11 Hommu illujlrcs dt S. 
Yiflor, en plut. "toi. in·fol. On a 
publié en 17'6 à Paria, in-12 , la 
Yic de cc pieux & Cçavant reli-
gieux. Cet ouvrage édi6aat cil Cui-
vi de pluficurs "-"'• , qui roll· 
lent principllcmeat fur la Confii-
cution llmtuiùu, pour laquelle il 
étoir zèlê prefque julqu'm tâni· 
tifme. 

GOURDON DE GUOVILLAC. 
(Galione de) ou la~ '4 S11 Ânn•, 
réformatrice de l'ordre cle Saiac-
J an cle Jénaûlcm en France, étoic 
prieure du moaaGére de Beaulieu. 
Elle mquir ea 1j89, d'une famille 
noble l!t contùlénble de Q1Mr1:y , 
& mourut l'an 1618 ca odeur do 
!aintecé. Les relipt\lfcs de cet or· 
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~re avoiellt autrefois la robe roU• 
ge & le voile'oblllnc ; mais aprê:t 
la priîe de Rhodes par Soli•u li , 
c11 1 pi , elle~ prirent l'~bir & 
le voile noir pour IDilrquer leur 
dc11il. 

GOURGUES, (Dominique de) 
brave geacilbommc, natif du Mont 
de Marfa11 en Gafcognc , voubnt 
îe venger des Eîpagaols qui l'a-
voienc malcrairé pendant la guerre, 
& q11i avoicar égorgé uac colonie 
de François établie fur les côtes 
clc la Floride , équipa crois vaif· 
faux à {es dépeus, & mit à la voile 
en 1i67. ll alla defcendrc à la Flo-
ride, enleva trois forts, & fit pcn· 
drc plus de ioo Efpagnols à des 
arbres • fur lcfquels il nt mcttte 
cerre infcription : Noa comlllc E.f. 
l'•gnols ; us ~ tr.Jucs , hri· 
111~tls 6- llJ'.j/üu. fi CD ufa de Ja 
forrc , puce que Müatlù ayant 
fait maŒacrer des François , avoir 
{ait drcffer un éCritaU qui mar-
quoir : Que cc a'itoi1 pu c-
Frutou, ..;s c- LlltltbiOls f"'il 
ks foifoi• -;, ••• Gowpu, de ~ 
cour en France, fut reçu avec ad-
miratioll par les citoyens, & avec 
snépris par la cOlll' ,. qui étoic tou· 
cc Efpapole. Le roi lui fit défen-
dre de paroicre devant lui. La reine 
Elitdcll le demanda dam la faire 
pour c:omm;mcf-er la Boue Allgloi· 
Cc. ll mourut à 1'.oun Cil IS9J .. 
en allant prendre. le COJ11'11ande• 
111cnt de cette Botte. · 

GOURNAI. (Marie Je Jars de) 
fille (ça.ante 1 d'une famille cliftin-
pée , naquit à Paris, en 1s66. 
Ccll dam c:ene ville qu'elle con-
nut Mu..u, ... Elle avoit pour ce 
philofophe une admiracioa Caus 
bornes. Cet écrivaio, ftatœ de fes 
éloges, la noio.mafa fiJ.U "'""'"'"' lieu fü hèritiére àe Ces écries. Mil" 
de GOIU'Ui étoit digne de cette 
adoptioll. Toutes les lanpes fçil• 

GOU . 30J· 
vantes lui étoieat flmiliére<J: elle 
écrivoit mauaàdemeat dans la fi ca-
ne ; mais c'étoit beaucoup alors 
pour une femme, que de fçavoir _ 
écrire bien ou mal. Son fiyle , 
chargé de vieux mots, n'dl plus 
tupportablc à préfeat. Lorfque l'a-
cadémie Françoife voulut épurer 
la lllngue, MU• deGoum•i cria beau-
coup COlltrecette réformation. Elle 
avoir Je goùt de la vieille lim!ra-
ture, des compilations, des com-
mentaires'.; ce goùr , joint à Con 
caraaére vif, impétueux , vindi-
catif, lui .fit beaucoup d'ennemis.. 
L'Anri·Go11raoi,& le Ra.1ui11#11t tk• 
Baniiru, font des naonumens de 
leur haine. Les noms d'"'fllcilk•-
fo, de L.ùû, d'.acllt'Utrc, de 4.!~.a
die. de paalk " n ,,,,. . & d'au-
tres encore plus injurieux, ne font 
point épargnés dans cette dernié-
re fatyrc. Ces libelles ne l'emp!-
cbérenr pa; d'avoir des amis illuC-
tres, les cardinaux du Puro11, B111-
tit1oglio, de Ridulin. , S. Fr,.11rou 
cle 54/u, Gotltu, Dupu', B•lt•' • 
Miiin.ttl, lüin.fo11, &c. Elle moo-
ru r à Paris, en 16..Js, à 78 ans. 
PJuûeurs bcawt-efpriu lui compo-
fércllt des épitaphes fatyriqucs • 
le plus grand nombre lui en tit 
d'honorables. Quelques - wu lui 
donnéte11r le nom de S,.riac Fr1111· 
roifc;mais le chant de cette Syrè-
ne 1 dir l'abbé 1 r.W , ne fé4uifit pu 
Jong-cems. Ses ouvrages furent rc-
c:ucillis en 2 vol. in·4• , i6J4 &: 
1641 , fous le titre cl'Àt1ù ou Pri-
fe/11 tû ·MJl' "• c..,,,,.;,. On a era-
corc d'elle une édition clcs Ejfau 
tû Mo.,.;pa, 16n ,era J vol dé-
diée av. carcliaal de RJçh:lùu , lit 
enrichie d'une préface plus curieu-
Ce qae bien écrite. YDJ''{ le P•r-
,,.ffe üs D~ par M. de S"""ifai. 
. GOURVILLE, ( Jean·Hctaald, 
s• clc ) aaquit a la Rochefaucauld 
ca 16is. Le fameux duc: cl: ce 
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nom lui ayant reconnu de l'e(prit ; 
Je prir pour Con valet de chambre, 
& en fit bientôt fon ami l!t (on 
conlidcnr. Il plut non feulement 
a fon mairrc , nwis même au grand 
CanJi , &: au fur•inrendant Fouc· 
full. Enveloppé dans la difgrace 
de cet illuflrc infonuné, il pafi'a 
dans les pays ~tranizer\. On a dit , 
p<>ur faire uue mauv.ulc antithèfe, 
qu'il fut en méme tCtllS puiJu il 
Paris en effigie, & urvoyi du roi 
en Allcm .. gnc. Il ei1 vrai qu'il eut 
cette qualité: mais cc fut quclque-
tt"tllt après fon éva6on. Son raient 
pour les aff'aires le lit propofer 
p<>ur (uccédcr au gr.md Lo/but dans 
k minifiér .... li mourut en 17of. 
On prc:rend que c'etl pour lui que 
801/u.u fit cette épitaphe: 

1 

Ci git, jujlmwlt rcpctti, 
lin s,,,,,.,111 homme fan• {çitnce , 
Vn Ctntill:ommt f.itU n.iiff.,nct, 
lin tri1-bo11 hummt fan' honti. 

Les commentateurs de cette épita-
phe di Cent, que Gou,..,ille étoir rel 
1fUe le fatyrique le repréfcnte : 
parlant bien, quoiqu'il ne fçût pas 
grand'chofe; ayanr un caratlére Ile 
des milniéres, quoique d'une nai(-
fance obfcure; Ile c.uelTanr rour le 
monde , (ans aimer perfonne. On 
a de lui ides Nl.oirt1 Jepui1164:: 
ju/9u'1n 11198 , ea 1 vol. in - 12, 
1710. 11.foruécrits d'un flyle ani-
111é , naturel ; mais fimple lit peu 
corretl. Il y s>ftnc d'après nature 
tous les miniftrcs, depuis Mlf\o• 
,;,, iufqu'à Co!lert ; & féme {on re-
cit d'anecdotes curieufes (ur cha· 
cun d'eux , COIDllle fur les princi-
paux pt'rfonaages du règne de 
Lo.;, XIY. 

GOUSSET , (Jacques) théolo-
gien de la religion prétendue Ré-
formée, né à Blois en 161 f , d'une 
bonne fa.'1lille , fut fait minifire i 
Poâsicrs en &66l..llrcfuû trois foia 

cou 
d'accepter une chaire de pr0fctreur 
de théologie à Saumur, & ne for• 
tit de Poiriers qu'il la révocation 
de l'édit de Nantes. il mourur en 
1704 âgé de 69 ans, profrffeur en 
Grec: ISc en rhéologie â Gronin-
gue. Ses ouvrages font : 1. Co.,. 
"''nt4rii lingll'1t Hebroïc.r. Ccft un 
bon DiéHonnaire Hébreu; la mcit. 
leurc édition eft celle de Leipfick 
en 1743, in-4•. Il. Une réfuta· 
tion en latin du Chifoutk-Ernounath 
ou Bouclitr Je Io foi, du rabin lfaac, 
à Amllerdam 171 2 , in-fol. Certe 
produél:ion efl rrès-foible. 111. Cor.-
fiJbotion1 T/ri,,/ofÏq11u 6- critiqut1 
contu le Projet J'unt nourtllt Ytr· 
fion, 16<)8, in.12. Ce livre eft con• 
rrc le Projet Ja Clrttrk1 le Ctnt. 
Yoytt CE N E. : 

GOVTHIER, ou Gvrnu:a, 011 

GUTRIERES , ( Jacques ) avocat 
au parlement de Paris, né à Chau· 
mont en Baffigny, morr l'an 16 3 S. 
culriva le droit et les belles - let-
tres avec: un fücces égal. Les am;i. 
teurs de J'anriquité lui font rede-
vables de pluûeurs écrits : I. De "'" 
11rcj1UePon1ifoioarbi1Rontte, in.4•. 
1612 : ouvrage qui lui mérita le 
ritte de citoyen Romain pour lui 
lit pour (a poftériré. II. De Officii1 
4orni21 Â11pjlll pablie11 6- privot~ , 
in-4•. à Paris en 1628, ec in-8•. 
à Leipfick , 1672. Cette mariére 
y efl mitée avec beaucoup de ffa· 
voir. Ill. De jure Moniznn , Leip· 
tick 1671 , in-8°. IV. Deux perirs 
traités , l'un De orhilott raltr11nJ4 , 
& faucre, Lttu1 c11u:ilttti1 • lite. Gau• 
thier faifnit auffi des vers larins , 
& les fa if oit afi'ez bien. li y a du feu 
& de l'expreffion dans ~ piéce in-
titulée: Rupe/J,, capt11. L'auteur ra-
drelTa au cardinal de Ritlrelin. , prê· 
tre • général , qui réuffifl"oit dans 
les expéditions de guerre, comme 
dans les atraires les plus épineu• 
(es de l'écat. · 

Ge· 
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GO'\VER , ( le cltevalier Jotsn ) gd d'intenter un procès. poil\' avoir 

paire pour le plus ancien auteur Coavoird'aindl'e.Quclquesanaées 
qui ait écrit en Anglois. On a im- après · il fut envoyé . eo.. qualiré 
primé de lui un Poim• Anglois, J• d'ambafi"adeur :iuprès clu grand-
Con/tffwat •-", Londres, 1U1. , Seigneur & dt. grand-Mogol ; mais 
in-fol. _ · il mourur ·en ~crfe . d'une 6é~'l'C 
~OUVEST Dli.MAUBERT, cluude durant c;c voyage, vers 

{Jean-Henri) aé à Rouen ca 1721, l'an 1669. On a d.e lui la &/,,riot1 
cil autant connu ~r (es aventu-, Jcfu Vo;yag:s, jufqu'en 16~0, in-
res que par fes ouvrages. On Je 4°. qu'il publia en 16n. 11 y a dés 
vit fucc:eflivemenr Capucin , apof- c:bofes curieufcs. & quelques-unes 
rat, fec:rémire du roi de Pologne de fau.Œ'cs. Le llyle en. dtl ,d'ail-
.Aug11/lt Ill, p11is rentrer dans fon leurs rrès·incorrclt. ~, . ::, 
ordre.. en fortir e.Cuire pour par• . G 0 U Y E , (Thomas) JéCuitc, 
courir un nouvcàu cercle de bizar• né à Dieppe en 1650, habile dans 
reries & de fingularités, & finir par IC$ mathémàtiques+ fut reçu de 
mourir Protdlant à Altena , cm l'académie des fcien1=es en, 1699. 
1767. On a de lui divers écrits Cette compagnie faifoit beaucoui,> 
marqués au coin d'un génie fi ... de cas de fes lumiéres • .tlsüo'urut a 
gulier qui avoir . approfondi tous Paris. dans la rnaifon prqfèfi°e des 
les détours de la politique , qui Jéfüitesen 111s,à 7f ans. Son prin-
obfervoit aycc: fineffe, qui avoir cipaf ou"!ragc cil inritulé ': Ohfor• 
de grandes Yues ; mais qui écri- v<1t101U Pliyfipu &- /r!4dlautif11u , 
voit avec plus cje vivacité & de p~ fervir à la pufdliot1 "4 l' A/-
force, que de pureté & de· pré- tronomic &- Je Li Gé~gr;•p!iJc., ,,...a-
cïfion. Les principaux font : 1. Le 1kf fic Siai à I' ac.i"!-U ·~ Scieir-
1'1,/iaturt politi9Mc Ja '•rtlin11l .Alhc- eu Je PMis, par lei P.P..• ll{uitÙ · 
rorti, in-ai 1 livre.penfé, & oit il y Miff:o11Mi"s , avec des réflëxions 
a bien des idées utiles für les abus & des nores, en 1 vol;~ dont lè 
41ui ont régné en li!{pa~e & que pre~ier dl in~s·. & le 'Ceé:oâ.il in-
Je roi atluel a f4111Fimés ën partie. 4•. Jl ne faut pas le confooilrê: avec 
On prétend que le fonds de cet ou~ fon .c;ompatriote Coiij·iï1e Lo11-
vrage n'ei point de lrlaim. 1 L 1.u-,,,11rc, mort en . 1763 , greffier 
Tc.Ji-at rlllÎi'" .U 11'alpok , qui au bailliage de Verfailles , dont 
ne vaut pas:c:elui d'.Alhcro11i. 111. nous avons pluûeurs Mlatoiru & 
11J1oin pelilifac '" Sücu, in-4•. :i l)ifutlllio111 1ntéreft'amci fur l'hiC· 
vol! 17S7 : livr.e qui eut du fuc- toire de Jranct. . . · ... 
c:ès , mais dont· l'auteur ne publia G 0 Z 0 N , ( Dco-dat., 0,, Dieu-
que les deux .premiers vol. 1 V. :tonné) grand-malue de l'ordre de 
Diverfes brochures :,l'lllujln P•y- 'St-Jean de JéruCalmi. Ce qui con-
fa•, l' ÂlllÎ Jt L. /01t1111c, Ep/1r1ünr ja· tribua beaucoup à lui faire obte-
Jiiji, &c. V. Ua ~"'"" Hijlor~iu. air cette dignit.é, fut le bonheur 
. GOUX Di LA ~ovu. Ylt, (Fran- qu'ii eut d'exterminer lin dragon 
çois le) ru.. d'ua gentilhomme !le monftrucux qui infcftoit l'ific de 
Beau1é en Anio'1 •. parcourut une Rhodes. Cet animal étoit, dit-on, 
partie du IDOllde. De retour de . de la fro!'eur d'un êheval moyen ; 
Con premier voyage , il parut fi il av0at à fa rête de fccpenc de Jon-
dê&guré,que 9 ~erc même ne vou· · gues oreilles couv'tnes d'âne peau 
lue pas le recôuolcre. Il fllt Ob!i• ,.écaillée, Ses quatrè: 'jambes re(-
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(c:mbloii:at l celles d'un crocodi· quina (• patrie pour l'Angfcter-
Je , & Ill queue fai(oir plu&hn re , où il fur ordonné prêtre. Il re-
plis & !eplis rur (011 corps. n COU· çut le bon~et cle dotleur à Ox . 
roit, 11oùte. t• 011, battant Ile (es . ford l!c obtint une penGon du roi 
ailes,&: jemntle f'e91par-le1yeux G•illart1e, qui lui fut continuée 
a\·ec d~ filll~ens horribles. Au· par la reine Anne. li mourut à Lon-
cun chcnlier n'avoir p11 délivrer dres en 1711, au milieu de (a Qr-
l'lle de ce monllre, &tous y av.péri; riére. Ce fç:avanr s'eft fait h011n"'r 
il écoir méme défendu fous peine de par (es conao(ffaaces dans l'anri-
morc de le reacer davantage~ Goto• fl'Ùté eccléfiaftique. On a de lui , 
ora néaom.l'entreprendre &en vint 1. Un sr:~Up des écrits des Peres 
àf;>oUt.6tte hii\oarc, vraie ouf'au(. l!cdesh 'iquesdestrok premier. 
fe , fe voit encore (ur de vieilles fiécles, Oxfofd 1714, J vol. in-s•. 
capiff'eriet; mais l'on y voit aufli Il. Une éditiolr"de l' Apol.pü St 
les contes de l'archevèquc Turpür; lufli11 Manyr, in· fol. 1700, en 
Quoi qu'il en ft>ir, Goton rient un grec &: en larin avec des notes. 
ring diftingué dans l'hitloire de Ill. Une autre des S1pta11u für le 
~blre. D mourut en 1 J f J , regretté manufcrit -Alexandrin, à Oxford~ 
Jlour (a -vertu l!c (on counge. 011.707 à 1710, 4 vo1. ift-fol. réimpr. 
mit·, dit-on , (ur fo~ tombeau: i Zurich e11 1730, mi!me format• 
Dr«coni• uai""'1r. ( L ·~zt1nrù11atair ceneédirion dt plus ample, la pre-
lu Dr•go11. ) D étoir de la l&ngue miére et\ plllS belle. 1 V. De for• 
de Provence. · · .. nr.i to11f «rtltiotù1 -Lclt•n/lia , Lon• 
. GRAAF 011 GBAE.F. ( lteinier dres. 17J.l. in. s·. On l'accu(e 
é1e ) médecin Hollandais, naquit à d'avoir quelquft'ois manqué de cri· 
Schoonbaven en Hollande , ran tique. GrdJc étoit un-petit homme 
1641. Son pere s'était ttndu cé- ardent , mélancolique·, & ayant 
1èbre par plufieun machines hy- i::etteconftance 'pear le tRVail que 
drauliques: le fils le fut par quelques donne la mélancolie. QullÏqUe Pro-
·clécouverrcs 11momiques. Après teflant , . i' d91moit beaucoup de 
11voil' étudié à Leyde & en F raa~e, poids à la tndidtDn. . 
il (e retira • Delft , ·OÙ il IDOlmlt 1. GRACCHUS , ( Tiberius &-
irn 167J, à;~ an•. 11 s'éroir ac- ~ïus)filsdeSempro11w• Gr•uluis, 
quis, dans un ige peu avancé, une ép:>u de·Corirnie, Sie de &;pion 
grande rêpuurion par de (çavam l'Africain, fure11t ttês-biea é~vés 
ouvHgts : t. De /ucco 1aamatüo, par leur mère.Ils feûgnaléren~11 
à Leyde, 1664 in-11 • • 1671 in- '& l'a1ttrepar·lcuréloqueàce &'-par 
s•. H. De Ytro,..,. w1.iai• fdlU.,. leur zèle pont' les interêu du t>CU" 
tiotù i•fu.ieuâ111 , à Rorerdain • plellomain. Tiberüu s'étant fait dire 
1668 & t61i. Ut;_ Un traité km· tribun du peuple, 4emmda: Qu'èn 
filable for k• orf11111• ü• F-. , eltécution de ·la loi .41Nlin, qui· 
à Leyde. 1671, in-s•. U 'prfcead conque pol"éderoit plus 4le soo 
dans cc;s écrits, ~e. tous les ni- .• p..--u de terre , en.~ 46poli:· 
mau tarent lem ong1ne des·œu& ; dé; que ces rerrew r.11t fép1r-
HortlÏ#1 te déclara contre fon Cy(- âes entre· la pas ·pal.ivres cito· 
rême. Tous les Ou1ma111 de_t;raf yens ~.l!c·quetes pièfpiriétairestu'f· 
f11ttar ~cueillis â Leyde. l'67J & (cm oliligés i ·ne 'è poitK !etvir 
170f • 'ln-li•. ' .• ·11'e{cJay~·poui' let euhiv«. mais 
G~U, ( Jeao -·Emeft ) 116 ·• de geu cle cotiditiém~repris daas 

KomgsbérJ en Prufi'e l'an 1666, le pays. Cette dcmaede éfoit uê:5· 
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contraire :rux iorérê" du f'én:it & les •moins qualifiés ; deux à ceuic 
de la noblcffc. Il falloir un hom• qui l:!roicnt davànrage , & to~ . 
me .iufti ttmuant que l'étoit Gra~ les triras aux perfonncs le's plus re-;h.,s. pour faire p;iffer u~e pattille levées en difbité. Il crut avoir ttn• 
Joi, très-jul!c dans le fonds; mais du un fi grand fcrTice à l'état par 
cnü l'auroit ptru davantage , s"il . cette rare découvcne , qu'il o{a 
n'avoir emptoyé la violence pour demander d'être entrrtenu aux dé. 
parvenir il !on bur. On le nom- pens du public. Il vécut l9ng-tems 
ma c:ommifi"aire ou rriumvÏT, avec dans cet égucment d'cl'prit • ~ 
A;pius Cl.:1utliu1 (on &cau-pere, & moqrut malheureux. . . • 
Ca1us·Gracc/uu(on frere, pourf.lire . GRACES, (les) 011 CHAIUTE$, 
la dülriburion des terres. Tout con· Divinités célèbres, étoientJilles do 
courut au t\ic:d:s de {on entrepri- Jupiter t!c de la belle l:Jrynomc, fille 
Ce. Attabq , roi de Pergame, mort de l'Oc/an; & Celon d';natres , de 
6ns en!ans ,. a voit nommé le peu- !Jacch~ lie de Y ln111. Oil en corn~ 
:rie Romain fon héritier. Gracchus toit deux ou quatre ,; mais plus 
{e (aifit de {es tré!ors au nom du communément trois , Aila1tl oli 
p_ubli1=,& les. difuibua à ~eux deJt P11f*u, .n'!lie, & E.a!favfoie. Ce. 
citoyens qu1 i:ie pouvo1ent pas Dectres cto1ent rcpréft•ées-,Cu;. 
avoir pan à la diArlbution des ter- nea • riantes , d;ms l'attitude de 
rcs. Son triomphe fut de courre ,Perfonnes qui danfont , fe .tenant 
durée. li lut ma1tacré au milieu de par la .main , l!c nues ou couvtt-
fcs partifaos, le jour même qu'ils tes d'un voile légtt. L'"antiquit~ 
alloient le continuer.dans le tribu- les révéroit comme priGdilnt a~ 
.Pat pour l'année fui vante t J 1]0 bienfaits lie à la reconnoiff'ance. ' 
avant J. C. CIÙll1 Grt1~tlul1 foo fre- GRACIAN. ( Baltha!ar) Jé{uite 
re , aufli enrhoufi_?fte que lui pour Efpa_gnol , mort ttflcur du collé-
Jes intérêts du peilple, ayant don- ge .de Tarragone en r6J8, fe dif-
né de l'ombrage .au fénat, fut tué tingua dans {a fociétè par Ces ftt-
enviroo 12. ans~ , villime de lll9DI & par fes écrits. La pl\l~ft 
fon zèle tic peut-lue .de Con ambi· de ('es ouvrages ont été i.:ecuedlis 
tion. . . . . . . . . • en 2. vol. in-4•. l!t fou•ent réim-

1). G~CClfVS ,' (R.utilius ) primés. Les Efpagnols l.es dlllneot 
fom d'~e f.tmillc ~-e Rome, oo- bedllcoµp ; les Franço11 en font 
bic ll1IÏs pauwe , fui' H fin du X- moins de cas. li ·puolt ( dii l'abbé 
1iécle, ne Jaiffil pas de s'appliquer des Fontainu ) que C:.et écrivain 
pendant {a jeunea'e à l'étude /lie .voit plus de mémoire lie d'i~agi• 
fit des vers qu'on ~tpu con)pa- narioo,quedejugemcntticdebOn· 
rer ·à ceux des pl11;5 habiles po1!tes i'ens. li faut li"° quantité de cho~ 
de {on tems. ~s s'il eut lc:S ti- fes extravagances;, avanr que d'e11 
Jens des vcrfific~téprs , il eo· eut rencontrer qui <Oient11n peu rai;. 
les travers. Parmi les diven èx~· foonables. En chercft1ot ·rouj9urs 
pics de folie qu'il donaa·, .ori peut l'mergie & le Cublime; iJ· de9ieot 
rcmarqu .. er .le m0y~ don~'I s'a- ouiré· ~ fe.,perd dans les IUies. 
,.ira pour falucr les perfï ~ Gr•ciclr ~ aux bons ~ftes ~ 
di~~ote qualité, .ea d" , ·"te.s ~e. que Del•. Q~ ~ ,au& frais 
ma111éres. 11 fit faire .cro11 cba· héros. ·lis oné l\Ul k l autre UA 
pciux enchlft<s ·l;un dans l'aucre, faux air .ct.e .gimii!eur •.'4'6 e9 ina-
& en ôu1it un fe11le111ent devant )of• ai.a focs, ~·qui t.irrire lu 
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û,;es. Pour contiouc-r le par.zllele, 
Don Q.uicliouc au milieu de le~ f~ 
li ci diroit des cho(cs rrès-Celtfccs: 
Cro1ci411, malgré une foule de pen• 
fées découfucs, obîcurcs, impéné-
rrablc$ , a des maximes rendues 
avec vi vaciré , avec eïprir, & qui 
renferment 110 grand fens. Ceux 
de (es OU\ToJgcs qui onr é:té tra-
duits d'efpagnol en frapçois font : 
1. u Hin .. , traduit par le P. de 
Courbtvilü, Jc!ui:c, Paris l 7lJ , l!c 
Ronc:rcbm 1719 , in· 11. Il. L' Hom• 
me llJÙl'ufiJ, in ·Il. , par le même. 
Ill. Les M.11time1 Je &11"'1/M Cro1• 

· cùin, Paris 1730., in-11, par le 
m.:mc • .Anu/01, qui (e croyoic un 
grand politique, avoic traduit cet 
ouvrage Jom le rirre de l'Homme 
tk Co11r ; mais le copille manqua 
!oo original : où G;o1ciM eft obf· 
cur, fon inrcrprère J' dl du moins 
autant. IV. RJjlcJtiot": politifutl fur 
lu püii voJs Prittcu , &- piutitt,. 
liirmt01tfu Ferdinand /c C41/aoli~11t, 
Amflerdam 1711, in-11, tradwtes 
par M. de Si!houctrc , depuis con-
sroleur-gënéral. Un an après, en 
J?J~, Je P. de Cour/Jnillc en publia 
une feconde ver.fion fous ce ritre : 
Ü PolitifUC tic Don Ferdinand I.e C.z· 
IAolifuc,Paris 173i,in-11. V.L'B-· 
"'' tlur-,i , ou li Critic0tt , traduit 
par M.uno1,cn 3 vol. in·u. ;beau· 
coup moins Q!lèbre que l'~c 
Je Cow. · 

GRADENIGO, (Pierre} doge 
de Veni{e en 1290, découvrit la 
conjuration de D.Y11trra•r. Tilpolo, 
6: en prévint les fuites. li gou· 
veriu la république avec: (agea'c , 
tic 111ourut c:n l]OJ. C'dl lui qui 
changea en ariftoc:ratie le gouver-
nement de Venifc,qui depuis 1173 
étoir prefqu'enriéremcnr populai-
re ,•& qui donna à cerrc républi-
que à·pcu-Pfès~forme qu'dlc: a 
prér~rClllènt... · V.ikmiGaA.DE· 
~u·~. alltrt do' . de V enife, élu 
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en 1; ]9 , (oumit les. Candiots ré• 
volres, & mourut en 1 34:&. C'cil de 
(on rems qu'arriva l'avcnturcd'un 
Péilr~ur qui reçut un anneau d'or 
de la main de S. Marc l'évangéfüle. 
On la croit a '\'enife, & non ail· 
leurs ••• Ju.n GR.ADE!IJGO , élu do-
ge de V enifc en 1;s4, marcha fur 
les rra ces de fes ancêrres. La guerre 
c:ontre les Gél:ois fe rcnouvclla de 
(on ccms. Elle dura peu. On en 
{ourint une plus violente contre 
le roi de Hongric,qui affiégea Tr~
vife. Le doge alla défendre cette 
place en pcrfonne, & y mourut·, 
n'ayant gouverné qu'un an & quel• 
ques mois. . . 

•· GR.AE.F, Yoyl{ Gll.AAF. : , 
• GRAES • Yoyct II. G1nrnvs. . 

GR..f:VIUS, (Jean· Georges ) 
né â N aumbourg en Saxe en 1631 , 
étudia deux ans · (ous. le fçavant 
Grono~i111. Le difc:iple fe félicitpit 
d'avoir un rel maitre, &. le maitre 
d'avoir un rel élève. Gr«vi1U étoir 
un fçavaut poli 6c ·aimable, fans 
orgueil , fus fade, & fans cer air 
de pédanterie qui déshonore û 
fouvent les belles-lettres. Après 
avoir enfei~né ;l Duisbourg & ;j 
Deventer, d ol>tt'ar une chaire de 
politique, d'hiftoirc &: d'éloquence 
à Utrec:ht. Il l'occupaavcc ditlinc-
rion , compta des princ• parmi Ces 
difdples, te. mourut en 1703 , â 71 
ans. On doit a <es.recherches: I. 
T!r:f 111mu UIÎflÜllZllllll /l4,tn4ÎJMlltn , 
169.f & années (uiv., en u "gros 
l"ol. in-fol. Cerre collcdio:i im-
mcn(e ne renferme pas tous les au-
reurs, ni même les meilleurs qui 
onr uaité c:c:ne mariére. Le com-
pilateur en ia oublié pluûcuts , & 
n'a pas rouïours choifi les , l>J:>nnes 
éditions de ceux qu'il y ;i inférés. 
Il, TM/•nt1t111tif11iut.-lulJ"'1Wm, 
en 6 vol. in-fol. continuée par l'in-
fatigable "Bllliüi. jufqu'au 4s• vo· 
lwnc i compilation énorme , ~ . . . 

·-
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choix & tans· ordre. 'Elle efl pour- vol. in-n, publié en 174f. LaNou-
t:inr néceffairc dans une gr;mdc vc.-lle Efpai;nolc intimléc : u mau-
bibliothi:quc.111. Des F.t!itioru de •·àis •xcmplt proà:.it 1111t11nr dt 11iccs 
plutieurs aureurs Gre:s & Larins ; 9uc Je ·rrrtus , cft d'elle, I;c titre 
d'Hifiot!t; de la plu: [',.rJ:tde P.anic m~e, comme on voit. cft ·une 
des Œuvres de Ciuro.~ ; de F!cru.r , maxime. Il y en a beaucoup dans 
avec une préface diaéc ?Jr le iu- cc roman. où l'on :ippcrçoit néan-
gcrncnt & par le _jOÙt; d.:: Cif.i.r; moins des lueurs de fc:nt:mcnt. 
de Su!:one, &c: ·!!f· • · ·de raifon & d'hu.manitë. Cette ba. 

GRAFilO, plus connu fous le g:irelle cffuya .des critiqu~s. Md• de 
d /. _, ,_ r .n:· c~" ·r. Grafigny y prcpara la me1llcurc de nom c .:cwus "" vraJJ,u, ~•:u - · fi · 

te du xvi• fiéclc, aarif de .Capoue, toutes les reponfcs: cl~e r mieux. 
fut abbé du J\loar-Catlin, & grand· ~es l.tttru .tune Plrurrttmt, 1 vol. 

• · · de Naples Oa a de 10-11, parurent, & curent le plus 
~nitenetcr . • d' • grand fuccès. On Cur fenfiblc à 
lui en 1 vol. m-4 , avers ouvra- C' ë · d. b d · ·1s d" 

fi ,_ M rA'· ~- '-· C.A• '· con·'" erre vars te c eaux cta1 , 1-ges ur ... o _..,.,. "'• - ... 'J- • • • • · • c. t ·ne nus mages vtfts, tendres, mgemeu-
cicncc • qut on 1 on '. . fes , riclu~s , forres , légéres ; à 

G RA F 1 G N Y , ( Franço1fe cette foule de (cntimem délicats • 
d'l!fe~ourg. d'Happom:ourt) ~"'. naïfs , paf!ionnés ; à ces accéléra-
qu1t a Nanc1 vers !a lin du der- tions de flyle fi bien ménagées ; 
nier ûéclc, d'un ma1or de la gen- à ces mou ;iccumulés de tcms en 
darmcrie.du duc de Lorr:iinc , & tems · à ces phra(cs qui en fe 

' . •• d ~ Cl ' ' dune petite• me~~ u 1ame~ " - précipitant les unes fur li:s autres• 
/or. Elle fur mance ou plutot fil: expriment fi hcureufemcnr l'abon-
criâée à. Fr.:nçoi1 H111otde Grafi.py, dance & la rapidité des mouvc-
chambellan du .duc de Lorraine , meus de l'ame ; à ce grand mor• 
homme emporte , a~ec. lequel elle ceau plein d'art, de feu & d'inté-
courut phificurs fois r1fque de la rêt,où la Péruvienne fe ttouve plus 
vie: Après ~ie~ des années d!une que jamais prell'ée entre fon cher 
panence hero1que ~ elle en fut Atia & le plus généreux des bicn-
{éparée jurid\qw!menr. Cet époux faiteurs. Voilà les beautés de cet 
indigne d'elle finir fes jours dans ouvrage. Voici les défauts. Le dé-
une prifon , où l'avoir fait ren- nouement ne fatisfair pas. Les Lcr-
fcrmer fon c::rraélére violent & (a ues 30 & 3 [ rcfroidi6'enr la {cène. 
mauvaife conduire. Madame de Le fiyle cil quelquefois alambj. 
GriaJi!ny, libre deMes chaines , qué, & d'autres fois trop peigné. 
viat a Paris avec madcmoifelle de L'auteur prend un roi\. méraphy· 
Guifa , deftinéc à M. le maréchal lque , cff'cmiellemenc froid en 
de Rielulùu. Elle ne prévoyoit pas amour. Beautoup de fentimcns par• 
la réputation qui l'aucndoit dans ticulicrs , & peu de vues généra·· 
Ja capitale •. Sa convei{arion n'an. les. On découvre les mêmes beau• 
nonçoit pas tout {on cf prit. Les tés&. les mêmes défauts dans Chic, 
bons juges de Paris déoouvrirenr en s aélcs en prore. C'cfl un de 
bicnt6r tour cc qu'elle éroir. Plu· ces· petits romans qu'on appello fleurs gens d'cfprir réunis dans utie Cot11Uie• l-oy•11tu.lLetl écrit avec 
{ociéré où elle avoit é:é admi(e , la délicareffe, plein de traits fusc111cn1 
forcérenr de fournir quelque cho· rendus & de chofes bien fcn1ies. 
it nn1&r le R,,,,,,u lk "' ~.Qi"''.... · Après MJLi•i4c , .c!eft la •11.c~•: 
~ y~ 
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piéce que nous ayons d.11ni le g!ll• ment au (ervicc dés rois de N;warre 
rc arreodrifl'ant • c'eft.a-dire. dans & d'Angleterre. il (e Ggnala côn· 
Je (ecoad genre. Z.. Fill11 ArijW/1, ue les géaérlmt Fnnçois ; mais fon 
autre piéce cil y .aes en profe , courage ne le praatit pu d'être 
dam Je genre de c.J,,;,, (ut moins deux fois leur pri(o11Dier : la 1•• en · 
applaudie & méricoic moini de l'ê· 1364, à la bataille de Cocherel. ga-
tre. L'auteur mourut i Paris en gnée par le célèbre "• Gu1fili11 : l;i 
17,8, à 6• ans. Vil jajemeot (o- :i• en 111:i.darantleG~gedeSoubi· 
Jide, ua e(prit moddle & clocile , Ce.Le roi d' An~e ne put obt~ 
un cœur fentible & bienw(uc , nir (a liberté qu après tieaucoup de 
u:i commçrce dous, igal & filr, ~iaes, & à conclirion qu'il ne por. 
lui avoieat.faic dès amis long-cems têroit plus lei mnes corirre li 
av.111H qu•cne pensât à fe &ire des France : mais cene condition p•· 
leéleun. · Quoique. moclele , elle rut fi dure 111 captd cle Bach, qu'il 
avoit ~amour-propre louable , aima mieux ttfter prifonnièr dani 
pere u ious les ultns. tTne cti- la t0ur du Temple à Paris , où il 
tique, une épigr.11mmcJlicaufoicnt mourut ran 1377. '. ' ' 
un vériiJhle cbagrin , & ·elle l'• GR NIN n G it I • , (Jean le) 
vouoic tle.bonno foi. Comme elle d'uac meil!nne &mille originaire 
1'étoirlivréeaux lettres fort aard, dès PIJl-Bas,mquiten 1s61. fut 
elle avait bencoup de nos opi- c~eiller & imltte des tcqu!tea 
nions moclernu fur lu dilëreu de MM# de Mltlkl, , lit mourac 
genres. de lircérarurc. Elle n'aimoit dans fa mai(on de Montgeron prO- · 
point les vers. L'académie de flo- cht Paris en 164:i, avec la répu• · 
reo,:e Ce l'écoit aa'ociée ; l'empc· prion d'un fçnanc plein de pro• · 
rcur & l'impératrice , qui l'hono- bité. Il dét'èndit pu •fon teilament 
roil!flt d'une eftime paniculiére , à fes defceadans de confier ailx Jê. 
Joi lai(oieàt. Couvent des pré(en1. fuites l'Hucatioa de ~ cafbus. 
Les Ldtru ,.,_ Pb11r~ 8c Claï• On lui doit : 1. Das Dkatlu : la 
ont été traduites en italien ; mais 1 •• CODtenaat t'Hiftoire cr H1•ri If~; 
dt-puis I& mon dt Md• de Gr•Jl"Y &: la 1• celle de t.o.J, XIII ju(qu'à 
elles foqt moins lues en France. la mort du 1D11i11 d d'ilt1Cre en 
L'.auceur du c.lponur prétend l(Ue 1617. L'uile Catimjtrimée en 1614• . 
Md• de Gnj19 n'efl pas l'auteur & raucre eà 16d, in·Col. Ca Hif. 
de ces deux OllYl'lga. Elle acheca1 roires. pleines de candeur & eu• 
dit-il, le ~cr d'un abbé , & un rieufes à bieia da 'Santa , (oulen• · 
autre abW plut génétewt lui dobna rent les (.a• · :5 oa & les imbécil· 
ic (ecoatl •• C'cft une d'enion qu'il les; c'etl le roJ de to111 lés hifto. 
(croit dif!icile de prouftf. Zilü a: riens imparmux. On les 'dénonça 

· c;,,;, (oat deux fœull qui (c rel'- i la Sodionne , l(Ui ne jugea pu ii _ 
· ~~l~nt trop .. pG'JI' n'avoir pas propos de tb déshonorer .ea :Id 
ete enf'111tèe1 par la mème mcrc. ccnfuranc. Les ·motifs des pllÎintn 

l.GR•H.LY,(Arcb11111baudde) portées contre lt,Gra. étOieat t 
Y OJ'ft Foix• •~. Il. · flU'il noie .pari~ •-antageufcment 

Il. GILULL î, (Jeaa de) captal du clo&ear IUd. lk.de Cn PQiiÏill> 
c!e B11ch, ua dcJ. plus grands capi· ges; Clll'il iTOit foalelhtevec fiWce 
teints d• (oa 6éc:le, nu lhnlfte en• lés libeifts Ille l'BgtiCe GalliaM · 
11emi de la France qu'il éaoir brne contre les opilliona ·ulaamœmi'~ · · · 
& intrépide. implo7ê t\lccdiv_c-· nes; '11'il .~:élm~ .~ -

' . ' . ... • 

.. 
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qui vol&loient fairs recevoir qacl· C.... iù: pré(~ à· lJ r•ûac M11n,. 
qucs articles du concile-de Tremc. · de IUüci• cle soilcs de ~t~-lice • 
profcrits .en France; qu'il avoic rc:~rmc des~ .• ~co~ 
parlé avec lil>cné concre l'établit- baa. GrtlÏallorl• éëoic .~ nombr• • 
(emeat des nouveaux ·ordres 1 & de· ccux qui Ica lai prêfentércnc. · 
fur-tout contre l'i11uocluaio11 de Pend._ que J1 roi &.ri IY ad. 
celui de5 Jêfilites ; qu'il ne paroi(. IJ!Ïroi: la ~ucê de 1:~vrage , il 
(oit point approuvp qa'on per_(~ reJ14toit à toue iaftaiJt : C1 /oat·I; 
cudt les héréüqu~ poiq les con.- mu • .,,.. ,Sire Roi. Vn des dépu· 
venir. Tout le crime de k Grü tés lai ayn.t marché (llr le pied 
é:oic d'~ue bqn Frmçoii & be>~ pou. r Je: faire ~ire. il. lui éwp1111 
citoyen: (es per(écu~ a'étoie~t .une impatience, qui do1111a bcaii-
ni l'llll Di l'autre. 11. Liuil tlu pLu coup à rir~ ~ r9i ~ à co11ce la 
fil•JU• 6.uillu , jo:milu &- rauo,.- cour. Son fils AficlcUlc:va pl111ieurs 
""• ~ MJroa• j11Jf•'• 1-i• •ap11rpeseadi,,1'ene~'9ltsdit 
XIII, aa.foJ. J voJ.: colleaioa Ja J',anice,. ces- Toilu '-.l'U, 
all'ez mal digérée. Les Hifl9üu de r~ llevenues fore comunes. 
le Gr.;. Coat P.lua recherchées pour . IL GJL\IMD()RCE ~· .( Anilré ) 
les faits .P.,~ Je Jaagage. •• né à Caca, do~eamé4ecine de 
.narre dé(agréa!>lemept; il s'éc:ane la i)ia&JJé d~ .Mo11g»ellier • étoir 
à tout moment de foa Cujct, po11r Wl Cçavam philoCophe, & (uiYoit 
dire ce qu'il Cçait ·fur la plùlofo- let principes d'E.pit:IUf ~de 'q11~11· 
pbie • l'hi&>ire. &c.; il (c permet di, n mourut 'Il ,167~ • à 6o ·~· 
des dCclllll3tÏÔPS emportées& cles O~.a de lui: '9.Ua Trllid 4• t. n11-
inepcica puériles. D dit, p:r; cuaa- :,,,,., '1i F111, tli 111 im-·111•.&1uca,-

• pie~ û.8.F~ 11/cûtlaül'é led\&C lt:tiu, ia-4•. Va aucr' .r •• pc11 
de Giâ,fo q:._ijoagrie pour co,Jllbaf· . COAU:llllll, tÜ l'tNiff J66"-wltfi1, • 
cre les Turct, il eût rendu le mp- Caen 168o, ia-1~ 9 :.:.~. :;es ou.-
narque Fra11çois lt: ~ w T "'i"l'' . vri&e,s. P~~~ I~ . .. . . aaa(e 
f.. û 'Iur/i411·tk1 Rou tÜ 1"'· Ter,,. .de (.a !rie 1 il "9m1M>ic ~es les 

1. GllAl~Ji.E• (A.ndré)clc nuiucfw uoe ~c·~~àf-
. Caca c.n No · ·e , fil le pre- fez ~plier. !>P·l'eatelUIOitF,• 
~ier, clam le :Xv1• âécle , .des fi. . Ier à &l~te yoia : (q 1'o-~?ques 
gurcs (ur les toiles ouvrées. tu- - acceuro~ot;il leur ~doitfaas 
chç4 Con fil& pcrCe~aa '- i.D- . s'.évciller, k leur tiüoil .1?!~6eur• . 
\•cation. Le pue ... réli=n~t ciueflions cWl'éremes~ Ce ~e cef· (ur la toile . que des .carreau & Coït pcadaar le jour , 8' il 11ï«oir 
des leurs; le fils 1 ~·~ cles . al~ e11 honmaé rJi(oaaûlC. . h 

an~ux &,:U,utes Ioru!' .d''1Ures JU. .GJ.UJNDOR<;J,(Jacqiac~) 
figures , k dooaa à ci~ .ouY.nge ie. · ff!illlt .~ préé'4eat, religieux Bé-
11on1 d.e .1UMt~licc, ~ut-êtreàqpfe .·né~. Ï., .de f~4e F~cenai 0 
des lic.es4'P..61s ~nn:eJacés.~ ~a-~ Jll':!u.r ~e ~..in ~ !e dUliagua 
uame~·C"1 iç,q~ aàus;11ppqalo\\S _ di1DS J'jcudc de r•,_o,aiie,: • 
Tailu_.~n,, à ,Cil."" de.i.ir. il Gés~aor.a !Oll e(pQt.IAJ' jof-
rell'eDilillaace ari~ .le o.,.,, ~c •. p,an.t ceu, de ,l'dio~;ll a ... 
Cet h,Jt~ ou~ daaQ1,le,Pie-. avoir uouy-é le /ecrct.,6 ncher-
micr la mâhcillc.r~·ûire dCs' ft;r· · ,ché des l~ngicudcs, &. il alia\oap 
vices de·~ QD~nè c~e: (a prjtcq!\uc c14~ouv~ ~· as 
~e_cdoèc ., fol>: C~jet :,1..a vilJ,c ~e : progtlDlllles 1111 ilvfi~ unp~. ,~ .. . . . w . 

• 
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en fir myilére ju(qu'en 1669, qu'il 
eut ordre de venir à Paris. On lui 
promit u1u• récompen(e convena-
ble , fi (a découvcne éroit réelle. 
On en fit juge l'académie des (cien-
ccs. qui , après un examen fl!riclll[, 
rrouva que cette découverte n'é-
roit fondée que fur l'aftrologie ju-
diciaire ~ pour bqucllc Gr•inilorgt 
avoir beaucoup de patnon ; & 
-.u'elle n';ivoit pas plus de Colidi-
té que cette vaine fciencc. Il vou· 
lut cepcnd1nt la fourenir par un li-
vre , qui ne Cea-vir qu'a donner plus 
d'éclar ;i Ces délires.li mouMt quel-
que rems après , en 1'80 , à 78 ans. 

GRAINVILLE , ( Charlcs-Jo-
!cph de Lefpine de) confeiller au 
parlement de Paris , (çavant 0 Ja-
boriclllfil &. bon juge , mon en 
17f4, a donné: 1. Un &çutü d'Ar· 
rlu rendus e!' la 4• chambre des 
enqu~cs, 1no, in-4•. IJ. Ml.ai-
,.,,., La •i1 tk Pi6r11&, ins, ia-11, 
curieux & usas. 

GRAM, (Jean) archivifte, hif-
roriognplle, bibliorhécaire & con-
{cltlcr du roi de Dancmarck , né 
dans le Judaad en 168f , asourut 
IÎ Copcnhaguè en ·1748. 1llaUfa un 
Corpu• tliplmtubm 4il "' DIUÛlas Ill• 
1i1Nnti,,.. , qui cft encore manufc:rif, 
~a phdicun vol. in-fol. Ce fça-
vant contribua beaucoup à l'ét.1-
blifl'craent 4c l'aadéaûe de Copcn· 
ha~. · -

CRAMA YI, ( Jeaa-baptifte) 
cl' Anvers , dcvi:it prévôt d'"-rn-
hdrn, & hift~riopaphe des Pays-

. Bas. U puc~urur l'Allemagne 8c 
J'lralie, d'où it aJlcir patfer en EC-
pagne ; rnlis des co.naires d'Afri-
que l'cmnienérenr â AlgCP. U ob-
rint (1 liMné ;revint daps ie' Pays· '1as , fit divers voyages, & mouru1 
a Lubect en 163f. On a de lui : 
1. Afrir.t! illu,lrat• LiJri X, in-~·· 
161!~ Ceft l'Hilloirc de l'Afrique 
tl~pu~ 1'intiquitÇ la plus fOculfe . . . 
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jufqu'à nos jours. Quoiq-.ic l'hiflo. 
rique y domine , il y a de très-
bons détails pour la géographie. 
I1.Di11riuttr,Algtricafl. L'auteur avoir 
été malhcureufcmenr a ponée de 
bien connoitce cecre partie. Ses in-
fortunes ont été utiles aux géo-
graphes. Ill.· Ptre$rln11:io Bclgic11 , 
in-8° : liwe curieux & exatt. IV. 
Âr1tl9uitate1 Flanilri•, 16o8; in.fol. 
ouvrage fç.ivaot. V. Jlifloria Na-
rnurctnfi1. Gr.ima:yt étoit auffi poëte 9 
mais (es vers ne valent pas Ces rc-
cht'rchcs. 

GRAMOND ou CR.AMMOND • 
(Gabriel (eigneur de ) dont le nom 
étoir Burlrlltmi , préfident au par-
lement de Touloufe , d'une ancien-
ne famille de RouerF:ue • mon en 
16s4. On a de lui: l.UneHijloircde 
lcuù XIII, tltpuis /..J '#Ort tÜ Htnri 
1 Y, i•"1u'111 16:9, in-fol. 1643. 
S.1.rra11, Gui-Patin, Araa11U d' Âlltlil~ 
en parlcnr afi"cz mal , & avec ni· 
Con. L'auteur la compofa en latin , 
pour qu'elle 171lt être repdée 
comme une continu-'on dé celle 
du pré6dent de T/roa ; mais Gra-
•nil, n'ayant ni le cœur ni l'e(-
prit de cet illuire hiflorien • a écrit 
avec moins d'~égance & moi11s 
de libené. IJ •flatte le cardinal de 
RidttliU1, dont il attcndoitdcs gra-
ces ; & lt déchire Arnau/4 tf Anilil-

i & d'autres dont il n'avoir rien 
ancndrc."Son ayle etl g-.iindé, & 

fa latinité n'eft pas pure. li.Une Hi-
fioirc flu p1rr11 ile Louis XIII con-
tre Ces fujcrs Protctlans ; 16 :is , 
in-4•: c:uricu(e, intérefi'aare, mais 
p.n1re. Il prend le roo d'un con· 
rroverfiftc arde~t. & ah d'un hiC-
rorien. I,e titre eil : Hijlorio pro-
firatc .i l.Uo•ico XIII , f Fûrioru111 
;,, G11Uia, RJigi011i1. · • · · 
• 1. GRAMONT , { Gabriel de ) 

cardinal de l'illuf\re ~iCoo de Gra• 
"!°"' dàns fa .!!avarre, s'acquit l'eC. 
t-!ftlC ~ l'llllll~~ de f ;~nreu (, c, . . . 

• 



. GRA . . GRA 11J· 
prince remploya dans des négocia- mande de l'infante. En 1661 •il fm 
tioasimponantes ,& le comblà de reçu duc& pair,&: mour. à Bayon-
bicas & d'honneurs. Il eut fuccef- ne en 1678 , à 7 4 .ans. C'étoit Ull 
fivcment les évêchés de Confe- di:s hommes les plus aimables de 
rans de Tarbes & de Poitiers, puis là cour de Louis XJY; poli , magni-
Jcs a~chevèchés de Bordeaux 5t de fique, bon-plaifant, également pro-
Toulou(e. Il mourut au château pre aux armes & ;u cabinet. Nous 
de Balma, près de Toulou(c, en avons de lui des Mimairts in-1:i, 
1n4,avcc la réputation d'unpré- ou 1 v. pcritin-11. lls.renf.:rment 
lat couni(an 6: d'un négodateur Ces négotïacions en Allcm~gne & 
habile. · en E(pagne, lorfqu'il y fut envoyé 

JI. GRAMONT , ( Antoine de) pour le mariage de l'infante avec 
de la même f.un111e que le précé- Louis XJY. C'etl le duc de Gr.z-
dcnt , porta les armes dès l'àge le· 111ont Con fils , qui donna ces MO:-
plus ttndre, & (e fignala en 1630, moires au public. Phiübut fon frc-
à la défenfc de Mantoue où il fut rc, mort en 16 S7 , à 86 ans, fe 
blea'é. Le cardinal de Ridelieu lui diftiagua à la cour clu même mo-
fü époufer .Jlle de fes parentes , narque par un efprit orné &: plcia 
& (e chargea de (a fortune. Il (er- de graces. ( Y oy. HAMILTON.) 
vit avec clitlinflion en Allemagne GRAI\IONT, YaJet Gau-
en 16;s, en Flandres&: en Alfa- MO~. 
cc les deux années fuivantes , &: G RAN CE Y , ( Jacques de 
commanda en Piémont fous le car- Rouzel de Medavy, comte de) d'u-
dinal de la J'alette en 1638. Il fc- ne ancienne majfon de: Norman-
courut Verceil l'année d'après, die , ayant Cervi avec diftin&ion 
&: prir Chivas. Ses exploits aux fous Louû XJJJ en Piémonr , en 
1iégcs d'Arras, de Bapaume &: de Flandres, en Lorraile &: ailleurt • 
la Bafi"ée lui méritérent etl 1641 lc obtintlebàrondemaréchaldeFran-
bàron de maréchal de France. Au ce e~ 16p. Il gagna depuis m1e 

. commenceme~t de 1641, il fut dé- bataille en lralic coarre le comte 
fair en Flandres près etc l'abbaye de CM<1tinc; mais fes irréfoluiions 
d'Honnecourt. On prdlcndit que l'cmpachércnt d'en p_rofirer. llmou· 
c'étoit par ordre du cardinal de Ri- rut en 16So, à 78 ans. Le pctt d11 
elulûu qu'il s 'éroit lai«ë battre, maréchal de Gr"'l''Y &oit doué d'u· 
afin que Je roi, qui vouloir le clif- ne force égale l fa V;ileur. On dit 
gracier , le· collfervât ·dans cette qu'ayant percé d'un coup d'épée 
conjonlture fàcheufe. Cene anec- le Geur de Trtpi~ni gendarme , il 
dore fut adoptée avec plaiGr par Je porta tout armé & ·enferré dans 
les ennemis du miniftrlfJ mais cewt (OJl épée , plus de qllilrrc pas en 
IJUi fçavoient que Grantt1nt avoit l'air. Son peut-fils, }.:c'luts-Llonor, 
c:ré forcé dans Con camp, la rejet- · fut mal'échal de France en 1714, &: 
réreur. Quoi qu'il ~a foir , Je ma- · m.oûrut eii 171 f, ne lailJ'ant 11u'une 
rècbal de Gr.rmOM répara {a faute 'tille.Il a voit été employé dans prèf-
à la prife de Philisbourg en 1644, que routes les guerres de Lo.i.r 
&: à la liataille de Lens en 16,,.S. ·"/Y, &: s'étoir diJ}inpc\ par Ca 
li fut chef de l'amba«adc qu'on eu- ·prudence &: Con courage. · 
voya à Francfort en 16s7 ~ré-. GRAN COLAS , (Jean) Pari· 
leé}ion de l'empereur ; &: il alla à Gen , dofhur de Sorbonne , cha-
tiSa~i4 1 ; ans •J>rèS , faire li de: pclaiD ·de Mtonjiar tîcrc de 1-ü 
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.XIY en(uite chapelain de S. Be- étoir de Douai , & vivoir dans le 
noir 1 mourut en 17..l :z. avec la ré- dernier C.écle. Ses principaux ou-
J:umÎon d'un hpmmc (çavant, mais vrages font : 1. lnjlitutio Plùlofo-
rude, aull:érc & fü1gulicr. li étoit phi« flcundiml principio R. Dcfcar· 
la rcrrcur d~ jeunes bachcli~rs tes, in-~·. 11. c.:rio/'" Nor11r.z .,,. 
CJUi VOUIOÏent prendre le bonn::t c.Jnorum pu/crUllJtOT • jp. s•. ( C~ 
de doéleur. C'ell le dernier, lui- écrits ne pcuvcnr être que d'u!!e 
v;inr le bénin auteur du Diélio11111JÏ· utilité médiocre. 111. Hijloriafacr .. 
rc Critifuc, qui ait (çu parler larin .à mundo condito 11.J Confl.zntinum mJ-
daos les aŒ'cmblécs de la faculté. &IUlln , Londini , in-s•. C'c:fl foo 
S'il parloir bien latin, fJ a eu de- meilleur ouvrage. 
pu!.s de: dignes imirarcurs en Sor- · U. GRAND , (Piene le) céle· 
bonne ; m;iis il écri voir uës-mal bre cor faire de ·Diéppe , {e ren. 
cn François. Ses ouvrages ne font dit redoutable dans les mers de 
ctn'un.: compilation indigefle de l'Amérique. Ayant découw.rr un 
P.'ITai;es des Peres , de Canons, gros vaitreau Efpagnol vers la par· 
d'cx1raitsdcli1urgie&d'autrcs mo- rie Occidentale de l'ifle de S.·Do· 
numeos cccf.!GafüquC$ ; mais ils mingue , il lit force de voiles pour 
ne méritent pas moins d'être lus luidonncrlachall'e,~oiqu'iln'eû1 
,p;ir ceux qui voudroienc avoir des qu'un rrés-f'oihle vadl'eau, mon:é 
marériaux pour travailler. On a de 4 perires piéces de CilDOD & èe 
de lui : 1. TrAiii du Lit:irgies ·, in- 2S hommes. Lonqu'il eut abordé 
J 1, 1699. L'auteur y d"rir l,itma· cc bâtiment, il 'r entra avec fcs 
niére donr on a dit la J.\.lefI'e en cita- gens , armC: de deux pit\olers & 
CjUC tiéclc • cbns'' Ju églücs d'O. d'1p1 courclas, & .-Ha dans Ja cham. 
riem &: d'Occident. IL L' Âncicn Sa- brc du capitai.ae ~-où il lui mir le 
cr11111U1Uirc Ml.' Eilifi , en 1699. On pidolct {ur Ja gorge , & Jui com-
y trouve roùtcs les anciennes pra- · mand.i'e {c rendre. C'eft ainfi que 
tiques ob{ervées dans l'adminitlra· cet homme intrépide fe fit maitre de 
lion des (acremens, chez les Grecs ce navire , monté de s 4 piéccs de 
& .:hc:z les Latins. UI. Commcaz.ii- . canon avec quantité de vivres &: 
n Hijlorifw f,,, ü Brai.tir'~", de ricWcs. C'étoit le vice·ami· 
2 vol. in.12, 17::.7; un des meil- rai des gallions d'~gnc, lequel 
Jeurs ouvrage• de GT1111&ol.u. Il a avoir perdu (a Borre par un coup 
écé traduic en latin & ÜDprimé · de vent, Cet heureux aventurier 
oil Vcni{c , in-4•. 1734- IV. Crûi· conduüic tll prife en.Europe vers 
f'" J11 ÂnllllU EccUfi4/lifuU ':l vol. l'an 1640,l!c eo profita. fans (e rou-
10-8•. V. D, J' IJlllig:.id du cbU.o- cicr de retourner en Amérique. 
nic1 du S.iut1tun1. VI. Hiftoir, .Wri- III. G~ND; (Joachim le) né 
çu Je l'Egli/c d:P.irù, 2 vol. in- en 16s; à Sr-Lo en Normandie, 
u: fuppriméè par le mioitlérc pu- Pere dè l'Oracoire en 1671 , quitta 
bli c , à la priérc du cardinal de cette congrégation s ans après. 
N""iJJu qui n'y écoir pas mémgè. L'éducation du inarquis de Yins, 
VU. Des TraduEliotU de quelques celle du duc d' f.,/irles dont il fut 
Peres , & des Trüu {ur des marié- · chargé , ne l'empêcbérent poinr de 
res théologiques. fe .livrer à l'étt1de de l'hiftoirc , 

l. GRAND , ( Antoine le) philo- pour laquelle le célébre P. 11 Coiatc 
fophc Cartéiicn , appeUé par quel- lui boit donné du goûr. D lue tous 
llUC5·1111S l'Mriri.luw de Dr/c.rtu , , les lillloriem • & les lllt avec: ré-. . .. . . 

. , 
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ftcsion , talent afrcz rare ; & ce Je Coc11:11c; Pûirus; le 7 riomplte tl11 
qui dl plus rare encore, il appli- -·=comédies eu i aaes. L'Aao11r 
qua aux .a«âiz:es les connoitt:mces Dï.hù; la Foire s;.r..ruuu; la F11:.. 
qu'il avoat puitées ùns les hvres. tt:ilU urravaganrt; la Mlrimorpliofo 
l!ÏllcCecrêtaired'ambaffade enPor- iVtloureufo; l'l!furier G111riU.omnu: ; 
111g;il 6:. en Efpagne. li n'y eut 1'.Are:1glc Cl11ir·royant; l'.A,,,i Je tout 
point d'aff'aires de conféquence, le ""'"tl'; la Nourtfllltt: piéces en 
aW'quelles l'abbé le Gra11tl n'eût un a&e. li fit auS une comédie de 
p;irt. Le marquis de Torcy lui don· _ Canouclit , qui fut jouée le jour 
na des marques d'eftime lie de con· que ce malheureux fut roué. Le 
fiance; & il fut fous Lo:û• XI Y, Cr11114 a de la gaieté, des faillies , 
cc que l'abbé de la Yülc a été fous mais trop de licence. ll excelloic 
Louis XY.lllnoarut à Paris en 17] J fur le théâtre dans les rôles de 
iiS:> ans.L'abbélcCr.uztllaiffilpluf. roi, de héros,&. dans celui de 
ouvr,quifirent beaucoupde (enfa~ payfan. Sa 6gure écoit dé(agrêa· 
tion · "F.s leur _rems : 1. Mlmoirc bic , & le public fa trouvoic telle. 
i.udwr.t '4 /ucc'.Jîo• .i '4 Couronne Le Grand qui le (ça voit, fulit une 
J'E[;.z(llt, 1711, in·S0

• ILL' Â!lt· de (es harangues au panerre -par 
"'"$;., 'r.:e1111.cù J'.flrc hicm&t rl"'!üt ai ces mots: Mcflicurs, il roas 1/1 pill1 
Mon.:r(hif11.bfoluc,CD 1711, 10-4•. aifl dt rOIU 11ccout11merii "'" figun, 
Ill. Tr.liti d~ 14 fucc1Jlio11 .i 14 Cou- 911'..l moi 4' ai cliangu. Ses cl~nc• 
ronncâc FranctparltsÀtnars, c'efl. ont paru en 1770, 4 vol. in-1:z.. 
oi-dirc, pour la fücccffion ma(cu• On y trouve routes {es piéces de 
linc dircétc, 1728, in-u.. Cet ou- tbêâtré!o, à l'èxcepcion dul.tt:ruri111Ji 
\'l'age, {~vanc &.curieux, cil très- qui a été imprimé 4ëparémenn · 
urilc pour connoliÎ'e une p;irtic du ' VI. GRAND , (Louis le) né à 
droit public de France. IV.· Hlf- Troyes en 1sSS, mol!ien 1664 
:o:r: 411 tlirorec Je Henri Y/II, en clans cctre ville où il éto1t con(eil· 
3 vol. in-11: ouvrage qui renfer- Ier. a laitl'é un Comm:ntaire etlim~ 
me des piéces curicafes, la déten· fur la Coutume de fa pairie. réim-
fe de 511.ndcnu & la réfutation ie primé pour la 1 • foj5 à PMis Cil 
Burnu. V.Des TrailuSionsd;voya· 17J7• - :: 
gcurs·Ponugais, - - . GRANDET 0,(Jo(eph)picux & 

lV. G R A Nb , (Henri le) dit fçavanr curé de Ste • Croix d'An~ 
BtUCYilk • aawr de la troupe du gcrs. dont la mémoire cl\ en bé-
1\larais, mon en 16J4. jouoit le nédidion dans cette ville, pour 
tôle de Turlupill fous le marque. - les liiens fpirituels )St temporels 

V. GRAND, (Marc -Antoine qu'il a procurés à fa paroüI'e , ::C 
lt) aéleur & poète Erançois , more même dam. cout le cliocèfc c~ 
à Paris en 17:z.S à s6 ans, étoic né more en 1714, à 78 ans. li ;fau-
dans cette ville le jour que ,Voliv• ·rcur: 1. Des y;,. de M.Crêt4J, Curi 
monrut. Son pere étoit chirurgien- '" NoT111411di. \Il.-dc Mlltlmli>iftU• 
major des Invalides. Le &s rut en- dt .VJ.ua, PrU.u.lfc 4' Epinoy, i:if-
core plus applaudi für le chéâa;e ri tutrice des Hofpitaliéres de BJu;: 
q11'à li l«lure. Il a fait au moins & de Bea11Îort en Anjou : IIL-·du 
uncirenraine ae piécbs pour ics C01111'üMoru,filsnarurel d'&nri 
coméJiens François, ou pour .les 1v: IV.-dc M. Du/Joi6 tl1 la Fml, 
liaii~ns. Celle~-qu ui ont etc# CO~ cheva_ lier de Ma_ !te,: V. - ~e M. 
fc:vcc~.Cur la f~~ 1 fe>~t: .W ~i f.oui.• .~rigrun ic Mo~fon 1 1pillion·. 

1 
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naire. VI. D'une Dijfert11Lio11 /ur magie éroit alors le crime dt ceuic 
J'Apparitio11 dt J. c. ou S.-Sacr'1ftait qu'on ne pouvoir accufer d'aucun 
en la paroilfe du Ulmes dt S. Fla- autre crime. Pour perdre plus filrc. 
rt11t, près Saumur, le 2 Juin 166S. ment Grandier, on te noircit au. 
Tous ces livres ont chacun 1 vol. près du cardinal de Rid<lùu. Le 
in• r 1. Vil. Grandtt a encore bifi'6 célèbre Pere Joftph fit entendre au 
une Hijlairt Ecrl4{ufli9": â A.~gtrs , minifirc, que ce curé éroit rautcur 
qu'on garde en ml!s. au {éminair.: de de la miiérable·& plate Satyre inti-
cette ville. iuléc: La CarJonniér1 dt Lout!un. Le 

GRANDIER, (Urbain) curé & cardinal ·de Ricli:Utu", plus fenlihlc 
c~noinc de Loudun , étoit fi!s aux libelles que n'auroir dû l'être 
.run notaire de Sablé. li réunif- un grand-homme, faifit avidC111cnr 
{oit aux agrémcns de là figure les . cette o.ccaûon de· fc défa.ire de 
nlens de l'cfprit , & fur-tour ca- Grandier. LauharJanoJU (~ ncarurc, 
lui de la chaire. Ses fuccès exci- lit douze juges des fiég!!s voilins 
a!rent J'envie des moines de Lou- de. Loudun , tous ~ens d~ bien , 
clun; certe envie (e changea en mais d'une crédulite extrême , fu. 
une Juine furicufc, lorfqu'il eut rent chargés de lui faire (on pro-
pri!ché /,,, l'ob/;g111ùm Je ft conftffer cès. On lui fit folflfrir la quctlion 
if°" Curé au tems pafchal.Grandttr, la plus cruelle. Après avoir enren. 
applaudi par les hommes, recher• du Jlft.uotlt , de l'ordre de Sén-
ché par les femmes auxquelles il phins • chef des Diables qui pof-
ae plai(oir que rrop, brava fes en- fédoient les Urfulines; Lif,u, Cd. 
aemis & les traita avec: liautc:ur. /us, Ât:ao•, Cedoa ,Jlfmo4'e, de l'or-
Leur vengealfce couva qflelque dre des Trônes, f Âl~ , Zabalon, 
tenu , pour éclater avec: plus de Nephtlidim • Cltam •Urie!, .AcA.,, de 
(orcc. Il écoir direaeur des Ur(u- l'ordre des Principautés ; on le 
lines de Loudun; & , s'il &ur en condamna à atre brûlé vif comme 
croire le Mercure Fr.t11roù , il n'a- coupable du crime de 1Mgie & de 
voit brigué cet emploi , que pour po.ffeffion ·encourue par (on fair. U 
Caire de cet afyle de la pudeur le etl bien exmiordinaire fans doute 
ccncre de fes plaiûu. On dénonça qu'on air reçu en juffice la dépoli-
{es galanteries :i l'official de Poi- rion des Diables, & que leur r~. 
àcn,quile priva en 16i9'dc fes moignageaitferville preuve dans 
Wnéfic~, & le condamna à expier ua procès criminel, où tes juges 
tes laures dans un féminaire. Gr11n- opinérent 'pour. la peine du feu ; 
ilicr, en ayant appellé comme d'a• mais ce fait,quoiqu'étrange,n'en cil 
bus, fut dédaré innocent au pré- pas moins vrai. La fentence furexê. 
!idi~e Poirien. Ses enflcmis, cou· curée en 1634. L'inforruné:Gra11ditr 
1~ acharnés :i le perdre • lui fu(- endura (on fupplice avec autant de 
ca~e~t, J ans aptès , une alîai~e conflance que de réfignarion. Corn· 
cina. lw fut plus funefle. Le bruit me il étoir fur le bûcher • on ap-
{e répandit parmi le peupl:, que lu perçut une gro!'e mouche qui vo-
Urfuli11t1 tic Loutlun étaient pof!Jdù1 •. loit en bourdonnant fur (a têrc. 
Cette prétendue polfeffion éclara Un moine préfcnt à cette cruelle 
vers la fin de 1631. Les ennemis e"xécution • & qui avoit oui dire 
do: leur aumôDier ne manquérent que Bccltdut en hébreu fignifie 
~as d~ publi.cr , que c'étoit lui qui Dieu Ju mouc/J11 • cria auffi - tôt: 
l 1vo1r ca11rce par Ce1 llliléSccs. .La .. Que c'étoii le Diable 8"/tcJ-111 
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,. qui voloit -àutour de Cr1111tlitr ; . hlen reçu du pubJic. Il dl intiru-
~ pour emporter fon amc aux en- lé: Opmz Thcologiea. L'abbé Griza-
" fers ... Si l'on demande comment di11 joignait à une grande piété , · ' 
110e vingtaine de religicufes ont beaucoup d'efprir & de fçavoir. li 
pu {e croire ou {e dire pofi'édées '; parloir aifémenr, puremcnt, l!c écri· 
1~ réponfc cil facile. L'efprir, les voir de même. 
i:r.ices, la figure deGrandier avoient GRANOV AL, (Nicolas Rac:ot) 
(air une forre impreffion fur ces mort à Paris fa patrie en 11n , 
bonnes filles; honteufes de leurs à 77 ans , efl auteur: I. Du P~mc 
foibldre~, elles s'imaginérent que Je Cartouclic, in-S• , fig. qui réuf· 
ces foiblefi"es étoient Curqarurel- fit beaucoup dans le tems. Il puo-
les. Cerre pcnféc, (dit un homme dia, pour cc fujct ignoble, les plus 
d'efprir q'!i ~ous. f~umit ces ré-. beaux vers de la Hcnriadc. Il: De 
Bexions,)epargno1t a l'amour-pro- quelques ComlJiu, comme le Camp 
pre l'aveu humiliant de Jeu,r fra- de Porclré-Fo11tait:ic; le Quartier d'/li. 
gilité. On fe cr•t donc caîorcelé, "''; .Agatlte; Je Mari41e fait par 1"-
& on le dit tout haut. li y eut bien ire tlt donge, &c. 
des (cènes comiques dans cette J. GRANET, (François} diacre de 
rragédie. Ceux qui feront curieux Brignollc en Provence , vinr alfez 
de s'en amurer, peuvent confulter jeune à Paris. Son érudition va-
deux ouvrages intérefi'ans Cur cet• riée, .& fon goilr pour la littéra-
tc trille momerie , en obfervant turc &''1a critique, le firent con• 
que le fecond cil _plein d'idées fauf- noltre avanrageufcment. n rravail-
fes &: de préjugés : 1. L' Hijloirc du la aux Journaux, lit donna des écli· 
Diablu de LouJuia, in·ll., à Amf· ·nonsde divers ouvrages jufqu'à fa 
rerdam 1693, réimprimée pluûeurs mort, arrivée en I74l., a 49 ans. 
fois,&: compofée par Aubin, Cal- ·Ses principal~s produtlions font: 
vinifie de Loudun, réfugié en Hot~ I. La Tratlu~n de la Clironologic de 
lande: Il. L'Üiuncn &- difcuj{wn eri· Ncwtotf, 171S, ia-4°. l l. Un Rc-
ti;w de 1' Hijloirc des Diabhs de Lou· eucil de Rmur'luu for lu Tratltlit1 
Jan , de /4 pojf 4Jîon Ju Reü1ieufas .Je Corncill' 6- lùt:ittt, 1 vol. in-J :z. 
Vrfolinu,& de /4 eonJa11111atiolf d' ll r- ID. Pluûeurs volumes du Journal 
~dûr Grandier; par M. de la M4n11r- intit!lé : Bibliozhl'I"' Fr1111toifa. IV. 
U]e, prêtre , 1719, in• 12 : c 'cft Pluficurs articles du Nou•cUijlc d,, 
une réfutation du précédent, mais Parnajfc St des Ob/U'flaûon$ fur lu 
réfptarion peu philofüphique. On Ecrit> modernes:feuilles périodiques 
peut yajoûter l'art. Ga.ANDrE.11. du auxquelles l'abbé tlts Fontainu l'a-
Diaionnairc critique de Bayle. Les voit afi'ocié. Les défauts l5c les qua-
gcns fcn(és jugeront fur ccr arti· lités des deux critiques éroicnt les 
clc , que le curé Grandier devoit mêmes : du fçavoir, du goût; mais 
être enfermé à Bicêtre, mais non peu de finetre, peu cl'impartialiré • 
pu être trainé au fupplicc. · l5c rrop d':iumeur & de paffion. 

GRANDIN, •c Martin) dodcur L'abbé Gronet, plus cririqac par in-
& profetrcur de Sorbônnc • né à térêt que par caradérc • ne rra-
St·Quentin en 1604, mort à Paris vailloirqu'à conrre-cœur à ces ou· 
Cil 16')1 •à S7 ans, Nous avons de vrages hebdomadaires , qui font 
lui un Cours 4c Tlrlolo1k éa 6 vol. fou vent beaucoup d'ennemis, fans 
in-4•. publié après fa mon par l'ab- acquérir beaucoup de gloire; mais 
hé d'Argentrlen 1710 ~ 171l., & ilfalloit vivre: pow:. vivre il Âl• 
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foir méclire, &: il médiroir. Il (c ·àA~ignon oü il mourut en 1401 ~ 
c:on(oloir dans l'e(péranc:e qu'on p~ regrerré. · 
Je merrroir en un é:at, où il II. GRANGE,(Fr;nçoisdc li) 
pourroit fuivr~ ~vec plus ~e libc.rt~ Y".:"l MONTIGNY. 
{on goùr enneremenr dcrennine Ill. GRANGE, ( Jofeph de Chan· 
pour les recherches & pour l'éru· ·· cc! de la) aé en 16;6. d'une famil· 
clition. V. L'édition de'\ Œuvrcs de le ancienne, à A1noniat près de 
L.i11r.oi , â Genh·e 17 31 , en 1 o v. Périgueux , lifoir dès (es plus ren-
in-f. avec la préface, la vie de l'au- dres années les p.oëtes & les ro. 
teur & un Lauaoiana : morceaux manciers. Son pere , vieux gucr. 
c:uric:u & donr le flyle montre · rier , crur corriger fa manie, en 
ciue l'au;eur êroir bon ha~nine. jerranr au feu l'a pcrire bibliorhi:-

11. GRANET, ( Jcan-Jofeph) que, & ne fit que l'augincnrer. le 
cen(eur-r?y~l, l!c ~ncic·n a.voc:ar a'! ~e.uae la Gran;c ~al!"a de P~igueux 
c:onfeil 1:ro1t d'Aix , & mourur a a • Boideaux , ou il conranu fes 
Paris e~ 17~~, à 74 ans. li a fair érudes ch" les 1éfuircs. Ce fur 
r Hij/oirt t!t l'Hurtl-Royal lu /n,,•- dans cctrc ville c;u'il fit une pc-
/iJ., , Paris 1736 , in - fol. avec rire ComlJic en J aaes, qui fut rc. 
figure~; redonnée par l'abbé PlrJU pré(enrée plufieul'.S jours de Cuire 
en 1n6. 11 a\·oir de la lim:rarure, par les écoliers. Certe .fingulariré 
& fes IumiéTes en cc genre n'a- d'.un enfant de 9 ans lui fit ~n oom. 
voii:nr point riui au.-c: études pro- Mad' de l.:1. Granc_t, devenue veu-
pres il (on én~. . ve, & c(péranr Bien des ralens de 
. 1. GRANGE. ( k•ni de la) d'une· (.,n Jils , le mena à Paris & le fir 
ancienne fJmi:Jc du Bcaujolois, {e placer dans les pages de Mad' la 
fit Bênédiélin & fc rendir habile princ:efi'e de Coati. Il avoir appor· 
dans la juriCpruclence civile & ca· té de Bordeaux fa trap!die de lu· 
nonique. Devenu abbé de Fécamp, g-.,rrJaa; il la lur à .lil pnoceit'e, qui 
il fut employé par le pape I11no-. la communiqua à &ciné. Ce grand · 
iait YI dans des afl'aires impor- maitre donna des conf.:.ils Lit des 
tanres. Cluzrlu le Sa;&, inflniir de cncouragemens au jeune él~vc de 
{~ capacité , le fit .minifi~e léru Mtlpomènt. JugllltlrA fu.t enfin rcpré-
l!c fur-intend:int de fcs finances , (enté ; .& cette tragédie, .f;ins ~re 
lui donna l'évêché d'Ami11ns,!5c lui bonne • .fit honneur à la jcuncfre 
procura la pourpre Romaine en du po.ëre. qui n'avait CJ\lC 16aos. 
1371. On remarque cle lui une D.: nouvelles .Piéccs lw procuté-

. chore afi'cz 6nguliére; c'ell qu'é- rent de nouveaux lauriers. Mais ce 
tmtpréfident ea la courdr.s Aides, qui le fit le plus connolrre, fut llG 
puis conCciJler au parlemenr , il libelle affreux courre Pliiüppè duc 
Juge-a plu6eurs proc.::s, même érant d'OrUti111 , inrirulé: PlailiPJIÏfU"· Z.. 
cardinal. Après la mort de Charlu Gr.:m;~ pafi"a pour l'auu:ur de ces 
Y, arrivée en 1380, U craignit Je Odes, oÎI , à rrav~s-phweurs mor-
refi"enrimear de Clutrlu YI, auquel ceaux profâques & b~ucoup de 
il il\"oi.r parlé durement du vivnnt vers .là.chcs , on iro11.ve des fiances 
41u roi fon pcre, & il quitta la cour. admirables. Il fut ob~é de (e fall-
Lor<que Clzar/11 YI eut appris fon ver àA.v.ignon. Il y.avoicdanscctte 
dépan, il dit à un de fes favoris : ville un aSicicr .François, qui s "y 
Diu. mu~i. ,...,, ,,,,u• ltlfrru 11 /" étoir .reCugié pour un meul'.fl'e. On 
t)·•4r.rzi1 rit '' .. CaptlJ.m. 11 fe retira lai promit Ca gracc • s'il en pou· 
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voit faire (ortir l'auteur des Plri-
li;;iq8'J. Il l'attira fous le prére~
re d'i:ne partie de pwfir hors des 
limites du Conuar, & Je livra lâ-
chement il des gens apo,Gés pour 
le prendre. L4 Gr4izg:, conduit aux 
lt1;:,, de Ste-Marguerite, y Cut en-
fermé ttës-érroite1nent. Ses talcns 
& (.i gaieté le rendirent agréable 
au gouverneur, qui lui donna quel· 
que liberté dans le château. Le 
poëre iir une épigramme contre cc 
généreux gouveroeur, qui le ren· 
voya dans Con cachot.· Extrême· 
ment rell'erré dans cette prifon , il 
rrouva le motel\ ·de faire parve-
nir une Ode au duc d'OrU.vu, con-
ttc lequel il avoir écrir Ces Phiüp-
1i;11u. li y avouoi'-.{on crime &. 
peignoir "(on rcpenti.r. Cc. prince 
eut la bonté de lui accorder laper• 
111iffion de fc promener quelquefois; 
il en profita podr recouvrer enrié-
rmcnt (a liberté. U gagna les {ol-
dats qui l'c{cortoicnt dans {es heu-
res de promeazclc ; ils lui procu-
rérent une barque , qui le conduiût 
au port de Ville·Frmche. La Gr1111-
f', {e Jlarrant d'obtenir de l'emploi 
en Ef P'l§ne , {c rendit à ~drid. 
L'ambatradeur de France lui ayant 
enlevé par fes plaintes la procec-
rion du roi d'Efpagne • J. Grt111f« 
pall"a en Hollande, Dès qu'il fut ar· 
rivé à Amllerdam, les états-gêné• 
mut , dont il réclama l'appui, le 
firent recevoir bomgeois de cette 
ville , pour le meure à l'abri des 
reprd'enrarions de DO~e ambafia• 
deu r. Le roi de Pologne , ..411guf-. 
11, éleélcur de Suc , lui fit don• 
aer une montteti'or d'un très-grand 
prix , en l'.iavitant • le rendre 
auprès de lui. Il rit'fans doure ac· 
cepté cette ofFre , {ans la mort du 
duc d'Orlku, quiappornan cli1n-
gement heureux dans fla -fieuarloll. 
li obrilu Con rappel .en France , oii 
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d a tou1ouri vécu depuis. Il '111011-
rutau château d'Antoniat le 17 J>é. 
c~bre. 17sS. Sa figure n'annou-
ço!~ point cc qu'il éroit; mais dès 
q!1 t1 parloir , on ,,·oyoit l'homme 
d e(pr:t. li raconroit avec feu &: 

• • mertoit prefque toujours du fiel 
dan? fes difcoufs. Ses concitoyens 
~.tes plrCllS étoient l'objet de fe> 
ep13rammes l!c de fes chanfons & 
il ne les ~pargnoit. pas .P}us. que 
fcs ennemis. A ce dcfaut al ioignoit 
l~ v.ani~~ d'u~ ~a(con & l'orgueil 
d un l'ocre ; mais cet orgueil étoit 
pbt & maulî'ade. Il faifoit fans f.i-
çon l'éloge <!c (es elens & difoit 
de lui-mème ce que les ~tres en 
auroient dù dire, eu peut-être cc 
qu'~s n'auroient jamais dit. L. 
f?rangc travailloit depuis long-rems 
a une Hifioirc du Périgord. Son 
grand â~e ne lui ayant pas permis 
de contanuer ce travail, il donna 
{es manu(crits aux Chanoines-ré~ 
gnliers de Chancelladc. On ·a pu-i 
blié les Œuvrcs de la Gr11ngc·Ch11nct~ 
corrigées par •i·même , â Paris e11 
17s9, en s volin-n.O.,yrrou-
ve les piéces dramatiqués de l'au-
teur ;pluGeurs Opéra & des Poëlies 
~erfes. I.es Tr.igédiu (ont Ci! qui 
meriac le plus l'attention du pu-
blic. Les principales font : J. J.,. 
gurtlia : roman ail"~ bien tift"u • 
mais point de caratlércs marqués ; 
un dialogue froid, dénué de po;. 
ûe 6t du jeu des pafiions. 11. Orrjlc 
&- Pilldc, piéce qui fut jouée avec 
applaudiff"cmcnr en 1697. Elleofirc 
beaucoup moins d:: limplicirc ; 
mais plus d'aé\ion 8c de chaleur q:ic 
l'lpltiil11ic en T1111rùk de Cuymontl t!e 
la Taude. I.e dénouc:mcn; dl ri-
dicule dps i'une & dans l'aurrc 
piécc • 8t; pour cout dire , les deux 
poëres n'ont pas fçu tirer parti 
de Jeur fujet. fil. ÂIMt111Ï1 1 autre· 
tragédie p!Cinc d'art & d'i.ntelli·· 
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gcncc , mais qui ne rcfpirc point 
cette noble limplicité, le caraélé· 
re de la vraie nagédie. l V. Ama-
fi•, jouée en 1701. Nous n'avons 
point de piéce mieux intric;~c; 
lll<lis clic cfi fort au-dctîous de lil 
M.!ro;e de M. de Y. C'cJl le même 
Cujet fous des noms différcns. La 
prcmiérc et\ une produélion de 
J';irr ; h feconde cJl l:i belle na-
ture elle - même. V. Ino li- Mdi-
ccrtt parut pour la prcmiére foi1 
au rhdtre en 171 J· Cette cragédic 
cA: une des plus intérctîantcs que 
nous ayons. 11 ne lui manque que 
de la Gmplidui41 l!c du coloris. Les 
principaux Opér4 de la Gr11ngc (ont: 
1. Af<.W•, rcpré(emé en 170:.: JI •. 
C.:ff.•n4rc, jouée en 1706: Ill. Or-
p.~l<, piéce· très-médiocre & mal 
v.:rûfiée : IV. Trois autres Oplr.z 
non repréfentés. Ceux qui l'ont 
été ne le feront plus. Cc~ 6 Opéra 
occupent lC 1v' l3c v• vol. des Œu· 
\'res Je la Grangt. Si cc poëtc avojt 
eu plus d: goût, il les auroit fup-
pri:nés ab(olumcnt ! :iinti que (es 
Poijiu tliv:rfes , poe1ies fans cha-
leur & (ans grace. Il y a pourtant 
quelques c,.,,, .. :cs qui mériteroient. 
d'être confcrvécs , quoique bien 
éloignées de celles de Rouffittu • .te 
poëte lyrique dans /'!.Grange _ëroit 
fart au-deirous du poctc tragique. 
Si 011. Je contidére fous ce der-
nier point de \'UC , ~n ne peut 
lui rcfu(er de l'io\'cnuon dans (es 
pl.tas. quelquefois même un art 
qui rient da génie , de l'~ntente 
dans les (cènes , de l'intelligence , 
de la jufleirc dans le dialogue ; 
mJis il a toujours bâti fur des fonds 
romanefques. Nulle force da1;11 {es 
c01raéh:rès, nu 1 coloris ; une ver· 
filication U.che , entortil&ée ; des 
Jieux·communs en veri, un {en-
timent froid. Pcrfonne n'a plus 
approché que lw cle ~ Cor-
11c;fu. 

, 
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IY. GRAN GE, ( N. de la) d'u· 

ne bonne famille de Montpellier , 
reçut une excellente ëduc::rion ; 
mais l 'inquiéruile & la bizarrerie 
de fon efprit ne lui permir~m pas 
de fe fixer à un état. 11 dillipa Ces 
biens • l3c n'eut que la foibh- rcf. 
fourcc de fa plume. li donna au 
théâtre Italien diver(c~ Comédies, 
dont quelques-unes furent applau-
dies , telles que les Cuntrc - ''"" , 
l'ltttli<n mttrii .i Pttri.1, & la Gar;,,;,,. 
li mit auffi en vers l' EctJ.ffoffa de 
M. de J'. Nous devons encore à cet 
auteur plutieurs Trat/l(Sion.1: J. Cel-
le du roman d'.Atlriutn•, en :z. ,,.ol. 
in-12., qui eut q1&elque fuccès: li. 
Celle d'un .mauvais roman Anglois 
intitulé: Le Coche, 1767, 2 '\'Ol. in· 
n. Ill. Enfin ;i mit en vers de s 
fyl!abes /c Phttiton renrcrf' , poëme 
allemand , où il y a des graces ~ 
de la gaieté. La Grange travailloit 
facilement ; mais Jcs malheurs qui 
troublércnt Ca vie,l'obligérent trop 
fouvent d'écrire à la hâte. Il mou-
rut à l'hôpital de la Charité à Pa-
ris, en 1767. · · · 

V. GRANGE, ltf. de la) Pariûen, 
parvint à faire fe. études, malgré 
les obtlacles de la pauvreté de fes 
parcns , & les fit avec diffinélion. 
Etant devenu capable de gouver• 
ner les fils de M. le baron d' Hol· 
b.zt:f1 , il al!oit recueillir Jes fruits 
de cette éducation, lorfque la mort 
l'enleva en l 77f , â l'àgc de ]S 
ans. Il efi coanu , I. Par une édi-
tion. des .Ânri9uiti.1 tic ltt Grèce , de 
L11nibtrt Bo.1 , Paris 1769, in-12. li. 
Par une Tr114u8ion tit Lucû", Pa· 
ris , avec le latin , 1767, :i vol. in· 
s·' füperbe édirioa • ou 2 vol. in· 
1 2. lU. & pif' une Trmllio11 tics •• 
nè9u• , qui va paroitre en 6 vol. 
in-12. · 
· GRANGEA, (N.) célèbre voya· 
gcur, natiC de Dijon • mort en rc· 
vcaant d'un voya1e de. Per{e, a 

· · llcu:ro 
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àcux journées de Batfora , \"ers l'an 
t"') l , a laitîé, dit - on, des Rtla-
rions cxaéks & curieuîcs de fes 
c:ourfes dans dilférenrcs parties du 
Le,·ant ; mais on n'a encore mis 
w jour que Con Yoy"IJ' d'Egypte, 
qui cil infiruélif & inràclTant. L'on 
v \'OÎt cc qu'il y a de plus remar-
quable principalement fur l'Hit1oi· 
r-: naturelle. Cerre Relation , pu-
bliée en 174f , à Paris, chez Vi11-
c~nt , etl précédée d'une préface 
hillorique, dans laquelle on lit plu· 
1ic:urs parricularires fur l'auteur. 

GltANJON, (Robert) célèbre 
lt;..vcur , & fondeur de caraélércs 
d'imprimerie, floriil'oit vers le mi-
lieu du xv1• ûécle. · 
• GRANMONT , fi célèbre dans 
!'hilloire desflibu!'ciers,étoit gentil-
homme , & né à Paris dans le 1ié-
c!e dernier. Il perdit fon pc:re dès Ca 
pl us tendre enfance ; fa .n•~rc fc 
remaria, !St un officier devint amou-
reux de Ca fœur. GranmoJnt, cho· 
qué de (Ci afilduités, mir l'épée à 
1J main contre lui , quoiqu'enco-
rc enfant, & lui fit trois blctrurcs. 
Cet amant infortuné en mouru: , 
peu de rems après avoir obtenu b 
grace de fon meurtrier. Granmont 
entra en Cuire au fervicc, Ile fit plu-
ficurs cam?agnes fur mer où il ac-
quit une grande réputation. Enfin 
ayant eu le commandement d'une 
frégate armée en cour(c, avec; un 
cinquiéme de profit , il prit auprès 
de la Martinique une flûte Hollan· 
doife qui valoir 400,000 livres, la 
mena à Saint-Domingue, où il per-
dit au jeu & où il confuma en dé-
bauches , non-feulement {a part , 
mais encore celles de fcs alîociés. 
N'ofanr retourner en France, il Cc 
fit Flibuaier. Sa bonne grace , Ces 
maniércs honnêtes , beaucoup de 
déûntércfl'emcnt , joints à toutes 
Jes pahies d'un grand capitaine, 
l~ diffinguérenr bientôt des autres 
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chefs de ce corps , qui éroit àlou 
dans f.l plus grande réput:irion. 
Mais av cc des qualités qui l'au-
roicnr pu élever aux premiers hoa-
m~urs de la guerre , il avoir tous 
les \·iccs d'un corfairc. Il porta 
la dC:bauche des fcm:ncs & du \0 Ï11 
aux plus grands cxci:s , &. l'irréli-
gion jufqu'où elle peut aller. Un~ 
d.c Ces plus conlid~rabks expédi-
tions fut la prifc dc CJmpèche c11 
1 bS î. Cette ville étoit aux Efpa-
gnols , Ile Granmont ne leur tir au-
cun. qua~1ic~. Deux de Ces gens 
ayan~ etc pns en cette occafion par 
un dctdchcmcnt que commandait le 
gouverneur de .Merida,G.·.im:zont les 
envoya redemander au gouverneur: 
promi:trant de lui renvoyer tous 
les prifonnicrs qu'il avoir faits juf-
qucs-là ; fans en excepter le gou-
verneur de Campêche & l::s :iutrcs 
offici~rs, ~a d.cm~ndc lui ayant éré 
rcfufce , il rcdutlit roure la ville 
en ccnJrcs, fit fauter la forrercffe 
& brùla, le jour de St Louù d.in; 
un fei; de joie, pour 200,00~ écus 
de b~1sde Cam;>.Zchc~ o.~ croit que 
cc heros mourut l'année füivanrc 
J 6S(). 11 for Îdit cene année-là fieu~ 
tcna~r-dc-roi , & l'on conçut le 
de1fem de lui donner le comman· 
dcmen1 de la c:>re du Sud. Pour Ce 
rendre cnc.ore plus digne de cet 
h~.nncur • il voulut faire une der· 
~ierc cou~fe en qualité de FlibuC-
ticr • Apres avoir armé un na\' ire 
où i~ mir environ t 8<> homme>, iÏ 
partit dans le mois d'O.:lohrc 1686 
~ l'~n ~·a iamais pu fça\"oir ce qu; 
n1 lui ru fon équipage éroicnt de· 
venus. 
· GRANVELLE, 1'oy. PERRtSOT. 

1. GRAS, ( Louife de Marillac , 
veuve de M. le) fond~ avec Sr Yin-
t:enl Je Paul les Sauu de l.J Cira rit/ • connues Cous le nom de Strurs 
Grifas. Ces filles, defünées à avoir 
foin des pauvres malades, Cc mul-X . 

• 
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ripliérentbeaucoupen peu detems. 
Elles ont plus de 100 étabfüfemens 
tant en France, qu'en Pologne & 
clans les Pays-Bas. Peut-être n'dl-
il rien de plus grand fur la t~e , 
(dit M. de Volt.sire) que le {acrdice 
que fait un {exe délicat, de la beau-
té & de la jcunefre , Couvent de la 
haute nailTance, pour foulager dans 
ks hôpitaux , cc ramas de tou.tes 
les miféres humaines , dont la vue 
cil jj humilianre pour notre or· 
gueil & fi révoltante pour notre 
clélicatelfe. On ne peut que louer 
cette réfte:rion ; mais l'auteur fe 
trompe en ajoùtant que '"" Con-
Jrlg.ition fi 1<tilt t/l la 111oins nondrtufe. 
Le détail dans lequel nous fommes 
encrés, prouve le concraire. Les en· 
falU-trouvés refrcntirent auffi des 
cff"cts de la charité de Mad' le Gras. 
Elle loua une maifon dans le faux-
bourg St· Viélor, pour fcrvir de re• 
traite à ces infortunes. Cerre géné-
rc:ufc bienfaitrice de l'humanité 
mourut faintcmcnt en 1661, à 71 
ans. On pout confulrcr (;i Vit écri-
te par GohiUon, in-n. 

11. GRAS, (Antoine le) Pari-
fien , entra dans la congn:g;uion 
de l'Oratoire , où il fe fit remar-
quer par Ces talens lit Ces moeurs. 
Erant rentré dam le monde , il cul-
tiva IC5 lettres , lit s'attacha Cur-
tout à l'étude de !'Ecriture & dC5 
Peres. Nous avons de lui : 1. Les 
Yùs des irands Ct1piui11u , tr.Jdui-
ta en françois du latin de Corne• 
li111 Ntptn, 17:i9, in-11. 11. Ou· 
'""IU du St1ints Pues fkÎ ont yla, 
"" tenu du Apôtru , traduiu avec 
des llOtes, 1717, in-12, tlt· réim-
primés en 1749 Cous le mame for-
mat. Ces deux verfions (ont exac-
tes lie fidelles. L'auteur mourut 
en 17f 1, âgé d'environ 70 ans. •• ll 
ne faut pas le confondre avec /a,. 
f"." leGus avocat à Rouenti pa-
trie, mort '11'.C:rs 1600 , dont on a en 
vers françois 13 Tr11t/14$011 de l'ou-

• 
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vrage d'Hljiode qui a pour titre : 
us <l!uvres 6-- les /ours, 

1. GRASSIS, (Paris de) maitre 
des cérémonies fous le pape Uort. 
X, enfuite évêque de Pcfaro , a 
lailfé un Cérimo11i11l qui cil efümé, 
Il fir une épitaphe qu'il fuppof.t 
que Puhlms Crajf 111 avoir compofée 
pour (amuie. Les antiquaires trom-
pés lui prodiguérent des éloges , 
parce qu'ils la croyoient ancienne;. 
ils l'auroient mife au-ddfous du 
médiocre , s'ils l'avoient fçue mo-
derne. 

JI. GRASSIS, (Paduanusde) 
Franci(cain, natif de Barlette, flo-
ritioit au xv1• tiéclc. Il prêcha & 
il écrivit avec un {uccès égal. Oa 
a de lui : De Repuh/i,a &cltfit1Jli· 
ca , &: Enclriridion &clcji.ij1i.:u!f1 , 
Veniîc: lfS3 , in-4•, lit d'autres 
ouvrages bons poùr leur tems. 

GRASWINCHEL, (Théodore) 
natif de Delft , avocat fifcal des 
domaines de Hollande , greffier 
& fccréraire de la chambre mi-par• 
rie de la part des états-généraux 
à la Haye, mourut à Malines en 
1666 à 66 ans. Il étoit vcrfé dans 
les matiércs de droit, dans les bel-
les-lcttrCS tlt dans la poëfie larinc. 
Ses principaux ouvrages {ont : 1. 
Vn livre De jure Majejùtu, 164:.a, 
in-4 •. U. De foû H11.retici6 &- Rûcl· 
li~u.1 /crY411da , 166o. Ill. Libertas 
Yc11u<1 , feu Y lllleton1111 in /c 11c /;:os 
i111pcr11nJ; ju, l6J4, in-4•. 

GRATAROLE, ( Guillaume) 
médecin de Bergame, profefl"a fon 
art à Padoue avec beaucoup- de 
ditlin&ion. Mais s'étant laiffe ré-
duire par les nouvealix hérétiques, 
il fe retira à Bâle , où il mourut 
en 1s68, à. s:i ans, dans un état 
qui approchoit de l'indigence. li 
étoit riche à Padoue ; il (acrifia fa 
fonunc au Calvinifme. Cétoitua 
homme d'une probité rigide. Les 
ouvrages qui 9at fait le plus d'hon-
neur a fon fçavoi.r' {oat ; 1. lJa 

z 
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Tr11i1/ le Li trl4nilr1 Je tonfirvtr &-
J'""P''"''r 14 m/moirc • en latin , â 
Francfort 1s91, in-1:1.; traduit en 
françois par -E.ti•nne Cope, Lyon 
1 f86, in-16. U. Un autre Traité dt 
ù co11fcn'tition àe 111 f11nté àts M11· 
1iflr11ts , du Y oy11gtMr1 • dts Honzmu 
J'ùaù. en latin, à Francfort 1s91. 
io - 1 :a.. Ul. Dt prtediéüone 111or11111 
11uurllTll•fta Homi"""' , fat:ili cs i11f-
p:éùone putium t:orporis , in-8°. ty. 
De rù1i n.uura, Cologne 1671 • ID· 
8". Gr.u11rol• voulut aufli Cc mêler 
c!e conrrovcrfe. li écrivit un mau-
vais livre fur les marques de l'An· 
te-Chrift. Bon médecin. pitoya-
ble conrroverûfte , il remplir cer 
ouvrage du plus abfurde filnatif-
me. Toue ce qu'il a compofé cft 
en latin ••• Bonjun GllATAROLE, 
Con parent, vivoit à~peu·près dans 
le même rems , lit s'acquit quel-
que gloire par une Topagraplù11 (en 
it;ilien) de la riviére de Salo, dans 
Je Brelfan , fa patrie ; & par quelq. 
bonnes uagédies, AEIU. Poli"àu, 
.Ajliua:ie. Le marquis M4jfci ju-
gea cette derniére digne d'entrer 
ëms fon recueil. · 

1. GRATlANl, (Antoine-Ma-
rie) naquit en 1n7 , dans la peri· 
te ville del Borgo /11ti Sepulcliro en 
Tofcane. Le cardinal Coamcnàon , 
qui voulut bie':i êtte Con maitre, 
& qui rrouva dans Con difciple 
les clifpofitions les plus heureufei, 
Je fit Con fecrétaire. Gr111ùuù le fui. 
vit en Allemagne • en Pologne & 
ailleurs. Ce cardinal le traita plu-
tôt en ami qu'en homme de fa fui· 
te, lui confiant routes Ces afiaircs, 
prenant confeil cle lui , & cher· 
chanr les occafions .cle l'employer 
pour faire valoir Con mérite:. 11 le 
récompenfa cle {es ferviccs par 
11ne riche ~baye. Après la morr 
de Con bienfaiteur , Crlltilllri fut 
fecrétairc de Si.su Y, nonce à Ve· 
llii'c & évêque cl.' Amelia. 11 mou· 
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rut dans cerce vil.le en 1611, à if 
ans , avec 13 réputation d'un rrès-
bel efprit & o'un Cainr évêque. Les 
ouvrages qui l'ont fair plus con· 
noirre, font : 1. D• 11i1a lo.tn11is-
Fra11cifai Commcndoni, C111Jinalis, 
Libri 'JUtltuor, publiés par Fl•t:hiu 
fous Je nom mafq~ de Roger Afc.z· 
lcia, in-4•, en 1669; & craduirs 
en françois par le même , à Paris 
1671, in-4•. 11. De hello Cyprio • 
publié à Rome en 1624, in - 4•. 
Cetouvrage, écrit avec autant d'é-
légance lie de pureté que Je pré-
cédent , a été traduit en françois 
avec moins de Cuc:cès par /• P•lle-
ticr d'Angers • à Paris, 16SJ, in-
-4.. Ill. o~ t:afib11S 11drcrfis ill11,/lrù"11 
Yirorum fui toi • imprimé par les 
foins de Fkcliicr en 16So, a Paris, 
• • 111•4f. • t 

IL GRA TIANI , (Jérôme) fe-
crétaire & confciller - d'état du 
duc de Modène , éroir un auteur 
Italien du dernier ûéc:le. On lui 
doit pluûeurs ouvrages en profe 
& en vers. Le principal dans ce 
dernier genre eft un Poëmc épique 
fous cc titre : Il Co11pijlo di Gr11-
1111111. On ne le merrra jamais à cô-
ré de celui du T" ffe , quoique la 
verûlication en (oit affc:z douce. 
On fair quelque cas d'une nagé· 
die de cer auteur , intitulée : Il 
Crom111Jc: Elle fut dédiée à Lo,,ÎI • 
X/Y & imprimée à Paris. On trou-
ve dans le recueil de Ces Yaru 
Profi quelques raorce;iwc agréa-
bles. 

J. GRATIEN, pc:re de l"empe-
reur Y akntimm I • étoir de Ciba-
le en Pannonie (aujourd'hui Hon-
grie). li fur fürnommé u CorJiu, 
parce qu'un jour, comme il portoit 
dans (a première jeuoca'e une cor· 
de.pour Ja vendre• cinq foJdau 
qui voulurent la lui arracher, ne 
purent jamais en venir a bour. 
Cette force extraordinaire le :i 

X aj 
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comtoitrc:. Il cnrra dans 1 c:rat mi· 
Ji:~irc. parvint par dégrés a la di· 
gnité de tribun, & obrinr, le: .com· 
man~cmcnr de l'.irnu:c: d Afrique. 
Des cn\·ici;:o l'ac.uÎJnt de concuf. 
:ion il uuina \:C pc:lc, & (c rc-• , . 
rirJ dan; J;i Grandc-.füetagne, ou 
il co:nmJn1l.1 quelque rems ~pri:s 
ki rrou;1c$ qiµ ~·y rroll\'oicnt. 
Enfin, ·~rri:s a•·uir ubtcnu la per-

. miffion de fo d.:mcrtrc de Ces em-
plois, il ti:;ir t'es jour~ dans une 
rctr•:te honorable. 

Il. GilATIEN , empereur Ro· 
main , 11.iquii a .Sirmich en J S9· 
.Son pc:rc v,,/:ntmi•n lui donna le 
titre d'Aui;ulle di:s l'iige de huit 
:ins, en 367. Cr .. li<n lui Cuccéda 
en 3; s, a l'age de 16 ans & de-
mi. Br;,\'c capitaine, (age _empc:.-
rcur, philofophc fur le tronc, il 
fü de> lvix, prou:gca les lettres 
& (Ju•·a l'àar. Pour fourcnir le: 
fardeau de lempire , il s'alfocia 
Tlriot!<1/<, & lui donna Con!lanri-
noplc ;;\·cc la Thrace & routes 
les province~ de l'Orient. Son 
i;ourage éclata bkmot après .con· 
ne ks Goths & contre les Allc-
m:nds. La guerre a\'cC ceux-ci lui 
fut tr~s-heureu(c; il fü celfc:r le 
iravage qu'ils failoicr.t dans les Gau· 
les, cm les raillant c n piéces , & 
c:n leur ruant ;o,ooo hommes. Son 
zé:tc: pour le: Chrifüanitinc: ég~la 
fon courage ; mais cc ::.i:lc lui fur 
func:flc. Une cruelle faminc- ayant 
d.!folc Ro:nc , k peuple murmura, 
& l'accu(a d'avoir attiré cc mal-
h~ur iur l'empire: pOir (c:s édits 
contre le Pagani(me. C'lfl, di· 
foienr-ils, l"ffit t!: /4 rtng: .. ncc du 
''" , 'lui affiit:< un peuple , Jont lc 
Prine< 1'tfl Jklari [cnn,mi des Dicus 
6- de l~urs Pontifes. li y avoir a Ro-
me dans le fcnat un autel de la 
Yiaoire, démoli en ll7 par ordre 
de: l'empereur Confiance, & réra· 
bli cnfoi1c, par Juli'"· Gr.uün le 
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fit non (euJemenr dmuire ; mai• 
il Ce Caiût des revenus dellinC:• 
pour enrretenir les (acrificu & les 
prC:rre! des idoles, & .attribua CC:$ 

tonds ;, l'épargne. li Cupprinu lc:s 
privilégc~ & les immunités de ces 
facriticareurs idolàrres. Il abolit 
égJlcment celles que lc:s Païens 
avaient accordées a leurs Vcllalcs, 
& ordonn:i que le fi(~ Ce (ailiroit 
des terres que l'on donneroic par 
tell:amenr, ou ;i ces vierges , ou 
aux remplcs , ou aux prêtres des 
idoles. Il leur permit feulement 
de recevoir les legs des chofes 
mobiliaircs. Tous ces ch:mgemens 
irritérc:nr le peuple. M .. :rimc, gé. 
ncral des troupes Romaines dans 
la Brcragne , profitant de ces dif-
poûrions , promit de relever les 
rempk-s & les auteh des Dieux , fa 
on lui donnoit la couronne impé-
riale. Prefque tout l'empire le re· 
connut. Gr111ie11 marcha conrrc lui, 
le joignit ;i Paris; maÎ$ il fut là-
chcmenc abandonné par Ces rrou-
pes. Obligé de Ce fauver , il tour. 
na {es pas vers l'lralie , & en ar-
rivant :i Lyon , il fut arrêté, li-
vré aux rebelles & mafiàcré , en 
38). Ce prince, aufii grand qu'in-
fortuné, n'avoir alors que ~ ans, 
dont il en avoir •régne fept & 9 
mois. St rinihroifo ver{a des pleurs 
fur Con tombeau, qu'il rcgardoit 
c~mme celui d'un martyr. 

Ill. GRATIEN , limple foldar ; 
fut couronné empereur p:ir les lé· 
gions Romaines révoltées dans la 
Grande-Breragne, pour l'oppofer 
a Hu11ori111, vers l'an 407 ; mais 
il fut mis à mort 4 mois apri:s , 
par ceux mêmes qllÏ ravoieot éle· 
vé â l'c:rnpirc. 

IV. GRATIEN, de Chiufi dans 
la "fofcanc. BénédifHn dans u11 
monafiére de Bologne, cft auteur 
d'une célèbre colleélion des Dé-
uccs des papes & de. 'oociles. 
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ilUÏ compore !~ i :• partie dU: D~oit 
C1111o•lif11e. li intitula ce recueil : 
L11 Cofltoràe du C 11nons t!ifoortldu, 
parce qu'il y rapporte plu4ieura 
autorités qui paroiifenr oppofées, 
& quïl concilie bien ou mal. L'ex-
trême négligence dans l'émde des 
faiH. qu'on abandonnoir dans le fic-
çlc de Gratien pour la 'Io-aine étude 
des mou, fai(oit adopter fans exa-
men des piéces dépourvues d'au-
torité. Le compilateur inîèra donc 
dans ce recueil roure's les fauffcs 
dêcretales d'Jjidore le Mar&lrand , 
& de quelques autres ignorans qui 
J'Jvoienr précédè. Dans ces pié-
ces apocryphes , on autorifc les 
rr.111fiarions des cvèques d'un lie-
ce a un aurre, rranflarions C. fé· 
vérement défendues par les con-
ciles des premiers ûécles de l'E-
glifc; on attribue au pape l'érec-
tion des nouveaux évêchés • droit 
qui, fuivant l'ancienne 4lfcipline, 
n'appartenoir qu'au concile de la 
province ; on ne veut pas que 
les conciles fe ricanent fans l'or-
dre ou la permiffion du pape ; on 
,·eut que routes les caufes refi'or-
tilTeot à lui : de-lâ la celfarion des 
conciles provinciaux , la diminu-
tion de l'autorité des mérropoli-
raios. &;._une foule. d'aurres maux 
que le judicieux Fleury a. dérail-
lés dans fes exellens Difi:ours 
fur l 'Hifloi'e Ei:ellf1.:1f/ique. Les 
plaies que fit. la m1ferable com-
pilation du Béoédiain, (aignércnr 
long-tans. Pendant les 3 tiécles 
qui fuivirent Je xu• , on ne con· 
nur . poinr d 'autres canons · que 
ceux du recueil de Gn1tien ; on 
11'ea Cuivir point d'autres dans les 
. écoles & mble dans les tribunaux. 
Ces faulfes décrérales ont abufé 
les hommes prefque ju(qu'a nos 
jours; & cnfio quand l'erreur a 
.été rec91w.r!= , . le~ ufages établis 
par ,elles • les changemcns qu'ils . • J . 
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::ivoient occafionnés dans l'ancien· 
ne difcipline , ont encore fuhfifié 
dans une partie de l'Eglife. L'an-
tiquité leur a tenu lieu de vérité. 
Pluficurs au1eurs ont travaillé • 
corriger les défauts de la collec-
tion de Gr.,titn, entr'aurrcs An:o-
nius Auiuflmus. Son traité De cmt11-
d<Ztiont Gr .. 1ia11i eft m:cefi'aire à ceux 
qui lifcnr l'ouvrage du BC:nédiair.. 
Nous avons une ex~cll.mte i:,;;. 
rion de cc Traité, plLl,!ice par 11.'s 
foins de B .. l~t'• Le Dicm de Gra· 
titn, imprime à Mayence , in-fol. 
•.472, fair une des principales par-
ues du corps du Droit Cmon. , donc 
nous avons pluf. êditioiis. Celles 
de Rome IJS:Z., 4 vol. in-fol. & 
de Lyon 16-r1, l vol. in-fol., font 
rt>cherchees. Yoye;, les articles de 
GIBERT & de l'1n1ou ; & pour 
lt:s autres parties du Droir canon • 
confulrez les articles de Cl!mtnt Y, 
llonijài:t YllI, Grigoire IX, qui 
rravaillcrenr à l'augmenter ou à la 
perfeétionner. 

1. GRATlUSFALlSCUS,poëre 
Larin, contemporain d'Ovid~, au- · 
reur d'un Poë111e fur la M11niir~ tÛ 
i:lra ffer avec lu Clriens, dont la meil-
leure édirion cil celle de Leipûck 
16J9, in· 4° • avec les noces du 
fçavant Janus Vlitùu. U y en a une 
aune d'Eltci·ir, 164s , in·u. On 
le rrouve auffi dans les Puù.z J....-
tini minons, Leyde 17 JI , 1 vol. 
in-4°; da1u le ''urpus J'oiit.irum de 
Maittaire ; & cl.ms le Ruucil des 
Poëtes qui traitent de la· clufi'c , 
Leyde J 728 , in-4 •. . . 
. Il. GRA Tl US, ( Ortuina•) füpé-
rieur d'un collège a Cologne,. où 
il mourur en J f 4:z., étoit ne a Hol-
vick, diocëfe de Munfier. On a 
de lui: 1. Trilllllpb.1 B. Job, en vers 
élégiaques , & en 3 lavres , Colo-
gne 1S37, in fol. Il. F11faii:ul11.1 rtrura· 
ezpeundarU111 6' f11gunà.uum • Colo-
gne 1 s H , in-Col. rcimpr. par .le&. 

. Xiij 
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foin~ cl' EJ011arJ Bro"'" , Londres 
r6.70, 2 vol. in-fol. C'ellun r~ueil 
de piéces concernant le c~ncilc ~e 
Baie. Son anachemenr a la reb-
p;ion Carholique lui attira l'inimi-
rié de Reuc!Ji,,, d'Huttln,& de plu· 
fleurs autres profdl'eurs. Ceux·ci , 
pour tourner en ridicule le langa-
tte barbare des théologiens fcho-
lafiiqucs, & quelques-unes de leurs 
opinions, firent imprimer en 1 ' 16 
& 1p7, În·4". 2 panics , Epijlol• 
ob(c111or- Yiror.,. ail Donût1111t1 Ma· 
iïflrum Ort11lflam Grariu11>, réimpri-
mées fouvcnr depuis , entr'aurrcs 
à Londres 1710, in-12. UMX 
condamna, le If Mars 1 p7, cc 
livre, où la plaifanreric préparoit 
Jrs efprits aux nouveautés du Lu· 
théranifme. Gr.itiusyoppofa i.-,,,,. 
M1101us olfcuroru.,, Yirtlnllll "°" prolii· 
Nu rer ftJem .Apojlolit""', Cologne 
rpS, in-8•, réimpr. en 1649. Le 
vrai nom de cc fçavant étoir Gr11ës. 

GRATUS, diacre de l'Eglife ca-
tholique d:ins le v• fiéclc , vivoit 
en quelque retraire de Provence , 
peu éloignée du célèbre monaftére 
de Lérins.Il y prariquoit de grandes 
aullcrilês, lie s'y appliquoir beau-
coup ;i la lcclurc. Cc genre de vie 
étant fans doute au-dcfl'us de (es 
forces , atfoiblit (on efprit, tic enfla 
{on cœur ~ il s'imagina avoir des 
revéllltÏons. li étoit dans cette illu-
fion ; lorfqu'il compofa un petit 
Trllit' dans lequel il Pfétendoir 
montrer qu'il n'y avoir en JESUS• 
C11a11T, Dieu lie Homme, qu'une 
{cule nature, qui étoir la divine : 
d'où il (uiYOit qu'on ne devoir pas 
dire que Dieu h\r le pere de l'hom· 
me , ni la femme mere de Dieu. 
C'éroir-là prop~enr l't'111yclti1111i.f 
111•. Gr111iu envo:fa fon écrit à Faf. t•, alors 1blté 4e Urins , depuis 
év~quc de Riez, CJUÏ trouvant cet 
écriuulli mal digcré que mal pett· 
fé, hédtt d'abord de répondre; ll . ' ' . . -
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répondit cepenclalir après un cer. 
tain rems , & réfuta fortfftlent tes 
erreurs de Grllhl• , à qui il donna 
aufii de!f'ort bons avis , fur la con-
duire qu'il devoir tenir pour ne 
point s'expofer à abandonner lavé· 
ri té. 

GRAVELOT. (Henri-François) 
Bourguignon, naquit à Paris le 26 
Mars 1699 , & y mourut en 177) , 
après avoir été marié 1 fois. Son 
peu de progrès dans les études or· 
dinaires lui fit préférer le crayon. 
Il accompagna M. de Li Roeluilartl, 
nommé gouverncur.généRI de St· . 
Dominguc. Il trouva dans cette 
iRc M. Frctiu , qui l'employa à 
la levée de la carte du . pays. Sa 
famille lui fit paft'er une pacotille 
d'environ 14000 livres, qui fut la 
proie des flots. Gr.tt'l{Ot repafl'a Cil 
France, où il s'appliqua féricu(e-
menrau deffin. Entouré d'un grand 
nombre d'aniftes célèbres, il crai-
gnit de • pouvoir fe faire jour. 
li pafi'a à Londres , où il fllt bien 
accueilli , &: oii il rdb 1 J ans. 
C'eft depuis Con retour en 174J , 
que (ont Corris de fon crayon tous 
ces beaux deffins qui ont enrichi 
nos meilleurs livres , & dont il 
choififl'oit lui-mime les fituations: 
Co~iU1, &c;,,,, Y oluirt, Boec11c1, 
Âriojle, les Co111u M~ tk Mu-
"'°'ud, l'.A/,.,,ucla lcortolo1if11', les 
90 petites figu&a pogr la Loterie tic 
l' Etel• Militaire , i. chacune def-
quelles il mir un madrigal. Aux ra-
lens de la main, il joignoit les lu-
miéres de l'efprit. Il avoit étudié 
{on art , & J'avoit éclairé de toutes 
les ~onnoüTàncC$ qui pouYoienr y 
avwr npporr. · :· : :!C!· : · · 
· ~ VEROL, (François) avo-
cat né i. ~ifmes eo 16; J ~ lit mort 
dans cerre vit:e en l694 ~ ~o~r 
membre de l'académie des 'Rico.r•· 
ti de Padoue. Il Jei6 : I. Pfuficu,. · 
DijmMiqtU (v.f di,vetrefméd,ailt~. 

. ~ . ~At -r • 4', , • 
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n. ü médioue Recueil intimlé : Carrel, pour porter fon jugement - , , 
Sorkri.ru; in-11. Ill. De fçmntes fur la fameufe machine d'Orphinus, 
Obfenlllions fur les .A"ûs "- Par- qui prétendoit avoir trouvé le mou-
lurunt Je Touloa/c , recueillis par veinent perpétuel, il l'admira. Mais 
Ls Roclrtf"',.in , Touloufe 1710, in- ne pouvant rien décider , Farce 
4•. 1 V. Noùc11 ou .Abrlgl Ai/lori;. que l'artifte en cachoit l'intérieur• 
'lut Jcs 11 'Y'Jlu d'-fs tics Dioct/cs il engagea le prince à la faire dé-
lc /4 Prtwincc Je Lmguctloc , in-fol. pla.:er, pour voir fi elle n'avoic 
ouv.fuperficiel & inexaét.Ce jurifc- aucune communication avec quel-
eur une gr. répurationdefon rems, que mobile extérieur. Orpliircus , 
par (on érudition,& par la connoif- homme bizarre , ne voulut pas don-
fance des monumens de l'antiquité. ner cette fatisfaélion , ni au prin-
Jta G1u.Jl'EllOL, (on frere puiné , ce, ni au mathématicien. Il aima 
minillre à Londres, mort en 1718, mieux mettre fa machine en pié-
cft auteur de divers ouvrages de ces , & fe priva par ce caprice 
controverfe peu connus. Le prin- d'une forrune confidérable. s'Gra-
cipal dl (on Mofis vintlic4111s, Am(- 'ffcf1111tk, de retour en Hollande , 
rerdam 1694, in-11 , où il donne fut nommé profeffeur de philofo-
Jcs preuves de la Création & de phie à Leyde en 1734, & y JDou-
la narration de Moyfa, contre le rut en 1741 d'un excès de travail. 
livre de Burna , intitulé : .Arclrco- Les fçavans de fa patrie, & IMmo 
logitJ Pliilofopl1it11, five Do8ri1tt1 a- les fçavans étrangers le ph:urérent ; 
tiqua de rmDJJ originibus. · il mériroir bien leurs regrets. Son 

s'G ll A V ES AN DE·, ( Guil- cœur éroit aut!i bien fait que (on 
Jaume -Jacques de) mathématicien efprit. Généreux• bienfaifant, cha-
célèbre, naquit à Bois-le-Duc en rirable, il aimoit à faire du bien 

· 1688. Ses heureufes difpofitions aux hommes, lui futl'ent·ils incon-
pour les fciences lui firent un grand nus • l!c il accompagnoir fes bien. 
nom dans un Age peu avancé. A 1 S . faits d'un air de bonté qui y ajoû-
ans il· avoit commencé (on EfftJi toit un nouveau prix. Outre cette 

, Je Pcrfic8i•c. .Al'ocié en 1713 au philofophie qui dévoile les fecrers 
}t1Urt1Jtl LiulrtlÏrl , · il remplit cet de la namre; il poffédoir cette au-
ouvrage d'cXtraits l!t de diS'erra- tre philofophie, bien plus nécef-
tiou, qui•le ment rechercher. Il faire au bonheur, qui va jufqu'à 
paft'a deux ans après en Anglerer- · l'ame , l!c qui y établir ce calme , 
re , en qualité de lecréraire d'am- cette trmquillité qui changent cer-
bafi"ade • r vit NcwnOlt ' s'en fit ai- te vallée de larmes en un lieu de 
mer & dluner, l!t obtinr·une place délices. Ses moeurs écoient doucl's 
dans la foci6tifroyale de Londres. & faciles , mais pures. Quoiqu'il 
De retour en Hollande, on lui of- fût d'un tempérament fort vif, il 
frit une chaire de profefl'eur en fçut en 6rre le maitre;&: fa viva-
allronomie l!c. en mathématiques à ciré aj01ita aux agrémens de fOQ 
~e~de, l!t il l'aci:epta. U. phyfiqae · efprit, (ans a}té~er la bonté de. fol\ 
ctoat alors aft"ez mal'enfetgnée dans cœur. Ses pnnc1pales produél1ons 
cme académie. $'0r••cfotulc ouvrit font : I. E.f ai fur 14 PcrfjuRJ,., • 
an cours complet de phyfique ex- peur.acre le. meilleur qui ait paru 
périmentale .-& le raaplit avec la {ur cette matiére , avec un Tr4it' 
plus giande dütinaïon. Le land gr. '4 r•foft I.e 14 auoürt #f t:urc pou~ 
èe Hei'e Papor ap~llé en 17u à le deSiD. ll. Pli1fûu 1f-111• Af.i, 
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,,,,,.,,Jci.:.:i , e%ptrim111ûs conjif1114ttl ; moins éré réimprimée fépan.:.ncnt; 
fivclmrotluaioot!PlrilafoplriamNlTll- à Ausbourg en 1;p, :i tomes in-f. 
ror.i.:11Jm : ouvrage excellent, corn- IL Un Traué de la Yie &- tlu M_,j"-
pof é en partie dans les ~arques tùu tic J. C. 111. Vne mauvaifo 
publiques , fans que le bruir & le Rifloire tlu 6rave Crillon, in-11. IV. 
babil des voyageurs pufi'ent le tirer PluGeurs Opufcules fur la Grace rffi-
r!c (es profondes médirarion•, & le cace &- t. Prttlcjlination. Le Pcre de 
diAraire de~ calculs les plu$ com- Gra .. cfon étoit d'un caraéèére dou.-.: 
p!iqués . .A/;cmand , digne difciplc & conciliant. li eut beaucoup de 
d'u:i rel maitre, {ç:ivant profdîeur part à la oégociarion entamée cn-
c!c Leyde , en a donné une bonne . tre le faint-liége & le cardinal de 
édition en 1741, }uncourt, pafieur Noailles. On peut voir le détail de 
6: profdîeur ;i Bois- te-Duc, l'a cette affaire dans le cinquiémc vol. 
rraduit en françois , en 17 46, :i du Journal de l'abbé Dorfanne , 

. "ol. in·S·. Ill. Machrfco1 u11inrfa· édition de 1n6. 
li1 dcmcn:J, Leyde 1711.; in-S•.: 1. GRAVINA, (Pierre) poëte 
c.~cll un cours d'Algèbrc à J'u{age Italien de Gravina, \•ille du royau-
dc ceux qui fréquentent les collê- me de Naples, mourut en lS ::r.S, à 
J?CS. L'auteur le publia en 1717. 7S ans. On.a (es Poéjies, in-4•, à 

. Tout abrégé qu'cfi cet ouvrage, Naples, 1 n::r.. La douceur c!e (es 
il le lit placer au rang des pre- vers, la délicaretîe des exprcllions, 
micrs math.;maticiens de l'Europe. & la finelfo.des penfées, les fircor 

. IV. Philofoploi~ Ntlllto11ia11& infiitu- goilter des connoifi'eurs, entr'au-
1iontr ;r744, in-S", do1ns le{quelles rres de Sa11na{ar. · · · ~ •. 
l'auteur abrO:gca (es Elémens de · li. GRAVINA , (Dominique) 
Pbyûque. V. lntroduélio 11J Philo- Dominicain , parvint aux premié-
/aplriom, Afe1aph.1Jic.:m &- Lo,i;icam res charges de fon ordre par Con 
con1in<111. Cet ouvrage fut fi goûté, mérite , & mourut à Bome en 
qu'on l'imprima tout de fuite à Ve- 1641, à 70 ans, On a de lui: 1. Stato 
nife, avec l'approbation des ln· Je/la Reli8ione .. Ji San Domenico , 

. quifüeurs. Il fur autli traduit en Rome 16os , in-1~. li. De CtUltoli· 
françois, 1717, in- u. û1 pr11{crip1iOlUbus, Naples 1617, ::r. 

GRAVESON , ( lgnace-Hyacin- rom. in-fol. & d'aunes ouwages 
the-Amat de) Dominicain, .dcKleu r de théologie effimés. · · . 
de St>rhonne , né à Gravefon, vil- Ill.GRAVINA, (Jean· Vincent) 
lage près d'Avignon, fur appellé naquit en 1664 à Rogliano 9 dans 
à Rome par Con général. li fur un la Calabre ultérieure. Il tit écla-
cles théologiens du concile de cette . ter de bonne heu~ fon zèle pour 
ville en 1;::r.s ; mais l'air de Rome Je récablitîe111ent des bonnes écu-
Jui étant ~onr.-aire , il {e retira à . des & de la faine morale. Pluûeurs 
Arles, où il mourut en 17JJ, à fçavans encrércnt dans fes vues. 
63 ans. Ses ouvugcs publiés a Ve- Sa mai{on éroit le Jieu des airem· 
nife en 1'740 , en 7 vol. in·4•, blées,d'abordfecrenes;maisqucle 
r~nfermcnt: 1. Une Hijio;re Je l'an· nombre des atl'ociés, qui groffitîoit 
"'" Tt,Oammr, & une Hifioire Ec- tous les jours , ne permit bientôt 
,Ufi.:fii;u~ juf'{11'e11 1710; 11fi'e& peu plus de tenir cachées. De-là naquit 
Jues l'une ~ l'aurrc, &': dans lef. à Rome L1 {ociété des Arcades,à laq. 
quelle~ dominent le~ idées' ultra· Grcr•·iecdonaadesloixprouiulguéts 
monrames, La dernière il, néan- le 1" Juin 17i6.Cc fut 'eue mêmo 
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année que parurent Ces Opufculu; mtur, natif de Louvain , enfeii;na 
dont le 4 • roule fur le mépris de la théologie pendant 10 ans. Il for 
la mon. lm1occnt Xll lui donna appellé â Rome par le pape Sizu-
une chaire de droit 3 ans après ; Quint, qui lui confia le foin de la 
& le premier abus qu'il corrigea, bibliothèque & de l'imprimerie dll 
fut l'argumentation fcholaftique. Vatican. li mourut en 1 f91 , à n 
Cet illullre fçavant mourut à Rome ans, avec une grande réputation 
en 1718,à S4 ans,avec la réputation de fçavoir. 
d'un poëte & d'un orateur médio- Il. GRAv,US, "P'oy. GaEAVES. 
cre, mais d'un excellent littérateur. l. GRAU NT, {Edouard) écri-
Son humeur fatyrique lui fit beau-. vain Anglois, fut maitre de l'école 
coup d'ennemis. Ils tâchérent en- de Wellminller , & mourut an 
vain de déprimer fes écrits, fur- 1601. On a de lui : 1. Gr.cc~ Jingu.e 
tout les fuivans : 1. Originum !uris Spicilcgium. 11.. lnjlitutio Gra:c.• 
Libri ires; l'ouvrage le plus fçavant Gra,,,,,,aticcs. Ces ouvrages furent 
qui ait paru fur cette matiére. II. De c:llimés dans leur tems. • 
Ro111411o lmpcrio iibu fingularis. L'au- Il. GRAUNT , {Jean) membte 
teur le dédia au peuple Romain. de la fociété royale de Londres, Cc 
Quoique ce traité fourmille d'er- fit un nom par Con ouvrage ioti-
tturs , il prouve Con profond fça- tulé : O/.far,.ations naturelles 6- poli-
voir dans l'antiquité Grecque & tiques fur lu Bills Je momûité. Il 
Romaine. Ill.Della Ragione Poctica, embrafi"a la religion Catholique-
en 1 livres , Cernés d'une critique Romaine fur la fin de fa vie .• 
fine, d'une érudition ttès-rare, & après avoir ét~ Puritain &Socinien. 
d'une grande conooifi'ance de la La fociété royale le perdit en 1674. 
poëtique. M. Rct9uicr les a traduits GRA \\'ER, {Al ben) théo:ogien 
en français , à Paris l 7H , en 1 Luthérien, né à Mefccow, village 
petits vol. in - 11 , Cous ce titre : de la Marche de Brandebourg , en 
Jtsi/on ou /d/ede laPoijic. IV. lnf- 1S7f, s'acquit une grande répu· 
titutionuCanonic~: ouvrage pollhu· tation dans fon parti par fes écritS 
me, imprimé à Turin en 174.1., in- contre les Soc:iniens , contte l'E-
s•. V. Cinq Tragédies, Pa/amide, gliCe Romiline, & contre les Cal-
.AnJl'OlflèJe, Âppiu1-Claudius, Papi- vioiftcs. Son llyle éroir rrès-em-
11itn, StTYius-Tulüus, faites fur le porté. On a de lui: I • .Abfurla d{ur-
motli:lc deales des Grecs , Ve- dorum nbfurJiJTtma Cfil.,inijlica, lène 
nife 1740 ,JWi.B~. VI. \Jn Difco11rs 1611, io-4°. li . .Anti·Lubiaus Je na-
fur us Fablu a11d~n11u, & un autre 111ra mali, Magdeb. 1606, in·4•. Ce 

.Jr. ~ Tra6tdic. On a une bonn~ livre cil contre Eilhari Lubin. Ill. 
• ·....edmon des Œuvres de Gr11Yina , a · Bûluni Cafrini t;. hfu·Chrifli, ibid. 

Leipfiek, en 1737, in-4•, avec les 16os, in·4°. ll mourut en 1617, fur· 
. notes de M4fcoJ1ius. On a publlé fa . intendant des égli!cs du pays do 
Vie a Rome CD 176~. fous ce titre: Weimar • 

. De ,,;,. &. fcriptu Yincciltii Graf'in~ GRAY, (Jeanne) époufe de Gi/-

. Cornmuuariu11. M. Scrr.ry,prêtre Hié- fort , fils de Je1111 Dudley duc de N Or• 
ronymite, auteur de cet ouvrage , thum ber land , étoit petite - fille do 
fa rendu doublement .intéreffant Marie, fœur de H1nri YJII. M4ric 
par la pureté du ftyle & par les étant rellée veuve de IAuis XII 
clétai1s hilloriq\\e ..... - roi de Fran.:e, & n'en ay<UV point 

L GRA VlVS_, ! (Henri) impri· eu d'erJaos, avoit épou!é Br11nd01J 
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lluc de Suff'olk , dont elle avoir eu 
une fille, mariée à H111ri Gr•yl duc 
de Suft"olk , p~e de luMt. Le duc 
etc Northumberland ayant fuccédé 
à la faveur du duc de SommerCet 
auprès d' E.tiOUllrd 1'1 , craignit que 
ce prince ne Cuccombàt en peu de 
fenl$ à la foiblefi"e de (a complexion: 
il ne rrouva d'autre moyen de main· 
tenir Con autorité , que d'éloigner 
du trône les princeil'es Marie & 
Elit•W , & de faire proclamer 
.-ne /c•11• Ca bru, princeil'e aiina-
lile, verrueuCe & éclairée. Erloa•r4 
'YI, zi:lé Protdlant, (e prera aux 
"Wes de Con miniAre, dérogea à 
rordre de (ucceffion établi par 
Hoiri YI I 1, & défigm pour lui fuc-
céder les filles de Henri Gr11y, dont 
/Utrnt étoit l'ainée. Cette princefl"c 
fut proclamée à Londres ; mais le 
parti & le droit de Marit l'empor-
tércnt. M•rit enferma Ca rivale dans 
la tour de Londres, avec Elitabeth 
qui régna depuis aYec rant de gloi-
re. -On lui nt (on ·procès ; & Je 
beau-pere & l'époux de cette in-
fortunée eurent la tête tranchée 
nec elle en J H 4. Ceft la rroifié. 
me reine qui expirait en Angle-
rerre par le dernier fupplice. Cette 
princefi'e éroit fçavanre & (e plai-
{oit à lire P'4ton. La langue grec-
que lui était fi fmû!iére, IJUC la 
veille de (a mort elle écrivlt à fa 
fœur, la comreil'e de Pmdrol:, une 
un" en grec , dont la tradu&ion 
{e trouve dans l'Hiftoire d' Angle-
terre de L.rrcy. Son mari avoir ob-
renu de lui dire le dernier adieu ; 
mais elle s'y rcfu(a, dans la crain· 
tt de témoigner de la foibleil'e. 
Chacun plaignit le fort de lt•nM , 
f!UÏ a'IP.nt rien fair contre la rei-
ne , perifi'oit au printcms de Con 
lige, viaime de l'ambition de Con 
Mau-pere. Elle n'avoir que 17 ans. 
Tour parloir en fa faveur. On l'a· 
Yoit forcie à recev~ir la couronne; 

GRA 
& Marie devoir è:raindre d'ailleun 
l'exemple rrop fréquent de pd'er 
du rrône à l'échafaud. 

GRAZZINI, (Antoine-François) 
poëre lralien, fumommé il L.fca , 
laiil'a fix Comltliu, VeniCe J f81 , 
in-a•; des Srt111~u & des Polfiu 
tlirufu , à Florence 1741, 1 vol. 
in-8• , qui ont quelque agrément ; 
111 Gue"11 le' Mojlri , PoC1tr11 Gio-
co/o. ibid. 1 s84 • in-4•. Il mourur 
oftogénaire en 1s83, à Florence 
fa patrie , où il fut un des fonda • 
teurs de l'académie de 11 Cn1fca. 
L'ouvnge qui a le plus fair de ré. 
puration au Lttfo11, eft un recueil 
de Nollt'elk1 ou de Contes , im-
primés à Paris en 17s6, in-8•. & 
in-4• • fous le titre de Londres • 
& traduits en f'rançois en • 77S , 
deux vol. in - s•. Le mdufteur 
prétend avoir inféré les neuf hif. 
roires qui manquoienr dans la J" 
Soirée , d'après une ancienne Tra-
duaion l'rançoife manuCcrire. Le 
La/ctt eftregardéenltalie comme un 
digne émule de B0,1111 : non qu'il 
Cil air la gaité & la naïveté; mais il 
en a l'élégance & la pureté. Il conte 
avec efpnt, l5t il eft ·mis pour la 
diaion au rang des auteurs clafii· 
ques. Toutes Ces Nouvelles ne font 
pas gaies ; il y en a de très-tragi-
ques, clans lefquell• il a l'art d'in-
léreft"er. Le Lift• a été l'éditeur du 
1' livre de Barri, ~ce •Hs. 
in-8•; De tuû i rri""T, carri, ,,,,,f. 
dierdl1 o t•llli C11rtlllfoill/ef c/U,dtll 1,.. 
po di l.orc•{O tl1 lllulici, d tucjlo 1111-
no 1 H9 , in-8°. Cet ouvnge aéré 
réi!Dprimé , Cofmppoli 17so, en 
1 vol. in-8• ; mais c:eue réimpreC. 
fion n'eft pu recherchée. · 

' \ 

GREATEIUCIC, O. Gu:ATB• 
RAClt ,(Valentin) impofteur lrlan-
dois, qui fit beaucoup de linair en 
Angleterre au fiécle dernier. prin· 
cipalement en 1664 & 166s. Cé· . 
eoit un hamme d'une d'ca bomle 

• • •• ' • "! • • • • .. 



'"J.''' 

GRE CRE 31t 
rnaiion • qui avoit été lieutenant abrégée clc fa vie. Il joignit à cet 
d'une compagnie pendant la guerre écrit un ttès-gnnd nombre de ccr;. 
d'Irlande, & qui avoit exercé enfui· tüicats tignés par des théologiens• 
1c quelques charges dans le comté qui ancftoicnt la réalité des cures 
de Cork. Il avoit une grande appa- qu'il avoit Caires. Malgré ces attef-
rence de fimplicité dans fcs moeurs. tarions, f• réputation ne fc fou-
JI {embloit avoir le don de guérir tint. guércs plus long-rems en An· 
les écrouelles. l!!c dans cette pcr- · glcterrc • que celle de l•t'[UU ÀJ-_ 
(uaûon il toucha plu6curs malades rtl4T en France. Il fc trouva cn-
qu'il prétendoit guérir. Trois ans fin qu'il n'étoit redevable de tant 
après il crut, ou voulut faire croire, de guéri(onsprétcnducs miraculeu-
qu'il guérifi'oir facilement une fié- fes , qu'à la crédulité du public. 
•re épidémique qui enlcvoit beau- On remarqua même qu'il touchoit 
coup de monde en Irlande. Tout le~ femmes avec plus d'attention 
le peuple courut à lui, & il en im- que les hommes , tlt il fut obligé 
pofa à la multirud~. A mefure que de difparoltre. 1" e>Jct la 'Yie de Sr-
û réputation augmcntoit , il fe E11rvno111, P.•r du Moite•ux; le tom. 
nnroir que (on pouvoir augmcn· li. des Œuvres du· même S1-E11rc:-
1oit aufli. Il poufi'a la folie jufqu'i 1110111, dans la pîéce intiruléc i Le 
prétendre qu'il n'y avoir aucune Propltiu lrl4•4où: pi_éce qu'on trou· 
maladie dont il ne p\\t guérir par vc :ncore d;ns l' EJ;rit de cet au-
{on feu! attouchement. Cet impof- teur, publié en 1761, in-1~, par 
ceur, moitié prophète moitié mé- M. de I.c,n. · 
dccin,attribuoit toutes les mala- GREAVES, (Jean) Gr••Ïtt!Ô 
dies ault cfprits. Toutes les infir- de Calmoor , dans le comté de 
mités étoient pour lui des poifef- Hant en Angleterre , fit de grancb 
ûons démoniaques. A: proponion progrès dai:is l'érude de la philofo-
qu'il s'avançoit dans les provinces phie, des mathématiques, Ile fur;. 
de la Grande-Bretagne. les lilagif- tout des langues Orientales.Son mé-
crats des 'Villes & des bourgs voi- rire lui procura une chaire de gio-
llns le prioient de paff er chez eux. métrie dans le collège fondé par 
Le roi lui fit ordonner dè fe rcn- Gnzlt••· L'avidité de tout (ça-
dte à Wittehal • où la cour ne fut voir , & de (çavoir par lui-manie • 
pu tr0p perfaadée de (on doil lui fit entreprendre plufieurs voya-
des miracles. Ce fou n'BP.nt point gcs en Italie , en Turquie & en 
réuai à la cour, parut a la ville, Egypte. ll fit un airez long féjour 
le y fut plus go6té. On le voyoit à Confbntinople , à Rhodes & i 
toUI les jours à Londres entouré Alexandrie • examinant tour ce 
d'ua nombre incroyable de perfon- qui pouvoir le mener à la conn~i(. 
aes de foute condition ~ de· tout Cance de la nature & de tantiqwté. 
fexc & de tout Age, qui lui denian- D me(ura en géomètre les fameu-
d~ent le rétablift"emenrdè leùi.r~- fes pyramides d'Eppte • l!t en 
te. Cependant il ne pnt pl!S pèrf uà- rendit c~pte en fçavant. Il re-
lier les pbiiofopbei. ()p éâiVit eon· pa1Ta.en Angleterre l'an 1640, avec 
tre lui avec force~ mais il eur ;IÙ'JÏ .une abondante m9ifi'on de manuf-
{es déf'enfeuri , · mêiDè pariai Jes crics • de pi~ gravées , de m~ 
médecinS. n ~lia lui-manié une 'daille• & de monnoies. On le chOI• 
Lttrre ad~ ~11 célèl!re 'Bf!ik , fit alors pour P.f.of'dl'eur d'aftroao-
~ Ja~~e il fait ·~ -~ire mie à ()xford ; mais fon anac;hc• 
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!?nt à la famille royale , Je lit n'en ;;!!!'!~ qu',,,,rt,. ;?!.r,:î,.,;~ ti 
~!t-'!~e::- de !'::::i,,-:r::~6 pi>:- k; Î'dr- s·ap'.lliqua beaucou? à la philofo. 
Jemenuires. Gr!aves, retiré à Lon- phu:, & il paroir par ColM,,,.u, qu'il 
dres, y rravailla (ans relàc:he ju(- avoir é"rit fur l'agriculture & let 
qu'à (a morr .• arrivée en 16s 2, à vi~ncs. <?:i lui a.ccorda une place 
so ans. PJrm1 les fçJvans ouvrages dans le (enat, & il la rernplir avte 
dont il cririchar la république d.:s , beaucoup d'honneur. Enn:mi du 
lettres, on di!lingue : 1. E.lc,,,•nto vice, il en fuyoit jufqu'il l'ombre 
linguz Pcrfia: , Lnn:lr::s 1641 , in- autant que cette fuite. étoit p.>lli: 
4•. Il. D: fi;Us .4·abum .S. P:-{3ru"' bit> â un homme qui vivoit dans 
..4jlronorniei.1 , 1648, in·4 •. Ill. E.;o- les ténèbres du Paganifmc. C.zü. 
clr.~ c:ltbriortt lll .. g·bei' 16s 0. in-4°. g•la voulat 1 'o!>liger a accuferM.s,. 
JV. AjlronolfJÎ.l Scn.J\-C.~o 1gii, Pc-/-E, eus Silanu.1, que ce prince hailroit 
16s1, in-4•. V. U11e excellente qùoiqu'ilfùr innocent; Grc•inusl; 
D:{cription "" PyrarniJu d'Egyp!e, refuC.i, & l'empereur irrité lui 6t 
en anglais, in-S•, traduite en fran- ôter Il vie. vers l'an 40 de notre 
çois par Thev:not, qui l'iafàa dans ère vul.i;dire. . 
Je premier Rccneil d·! (es Voya· GRECOURT, (Jean-baptillc· 
ges, in-fol. VI. Traité J, Io maniire )o(eph V1lhrt d:) chJno,nc de l'é-
Jc faire ltlorrt Ier Poul.is d.Jn• lu gli(.: de S.MJrtin de Tours, naqui1 
'""", ftlon r,, ,,,/1hoJ: !es E~ptiens. dans cette ville vers 168;, d'une 
Vil.Un fçavant Difco:Jrs for le nied famille bien alliée. Il débuta dans 
& le denit"r Romam, pour ft"rv~r de 1.: ·inonde par quelques Strrnor,1 , 

principes aux mefurl!s & aux poids plus fatyriques que moraux. li en 
des ancit>ns, en angloi~, in - 8'. prècha un.cntr'autrcs, qui n'c1oic 
Vlll. 11 a publié une Differt.Jtion qu'un tifi'u -cl'anedotes fcand4leu· 
très-curieure tlu Surail , de Rabut Ces fur la plupart des dames de 
'IYi.tlicu, en anglois, in-8". To11rs; mJis il abandonna bientôt 

GREBAN , (Arnon! fi, Simon ) cene. oc.cupation , qui demandait 
poërcs f r.mçois du xv" fiécle, tous .un ~omme plus grave & plus ex :m• 
cieux nés à Compiégne; le J" cha- plaire: Et~nt. vt"n~ ~~ ~onne heure 
noine du Mans · le 1 • doéleur en a P.irJS, li ha amme avec le ma• 
théologie, & (;crétaire de Clutr/,.. ré~h.:il d'f-Jlrlu, qui le mena. aveo 
~Mjo11, conne dtl Maine, (ous lw a~ c_tats de Bre.rag!':· _li palfa 
Je roi Clr•rlu YI/ ; ont compo- .une, P'!rtl~ de ~a v1~ a fair~ des 
lé ven 14Jo le Myjflrc tlc.1 AEù.1 vers.,.&.a.fe,.divcrnr ~u chuea11 
~ •• ..4p4rrc• .i per/,,nnaiu , dont il d~ Veret, qu 11 a~pel!o1t Con p.,~. 
y a :z. éditions dilf'"enres pour les Ji.· turejlrc. ~a fr~vobt~, f~ll g~uc 
changemens; b i •• de 1n1 , ou pour. les plaüirs, f'!n un:igmaaoa. 
Jf40; la 1' de 1 f4l, in-fol. routes fans frcil\ ~ le rend<?1enc mca~le 
trois à P.iris. , · . de, CO\JtC · ctude fér.aeufe 8t (wvae. 
· G "us 1 • • .116,t des.C011tu & desEpip.-ui 
~CIN • C ulau') Cenatcu~ il les litoit dans ·coures les Cocié· 

~om~1n, & l~omme de lerrr.es , qu.1 rés , & ·les iifoit de faÇon à fédwrt 
TIVOlt Co.us 1 t"m?.ereur CaUI~ c .. /l. les juges les plus iévéres. SesPoë· 
pl", éro1t de Frc1u~. Il .cuh1v~ les fies enloienc leur rîx daiis couce 
bellcs-lc:trres ;n-ec fucces, 8t dfut 1 ·· p bo. h ·L' bP .... .c. d. I! ,, • urre uc e. a ..,. e "'"°" un des hommcs·les plus eloquens é • d ·u · le"' .i. de Contenu 5;.;.1. 1 hil_,,., ·h . ~o~t1UD. es !ftC• eun ... ~~.• . . ·-i•• e p ... op • lôa ce.ms. Ce weœ t {oJi CDJOUI': 
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ment & (es faillies, le fai(o\ent re-
chtreher; niais fa méchanceté & 
foll huml!Ùr latyrique le faifoient 
aaindre &: quelqut'fois fuir. Sa ré· 
pur.non ne l'in:érefi"oit pas plus 
c:ue celle des autres, & il médi-
(oit autant dcluf.même que deo fes 
a:nis. li (c piquoit d'érudition. Il 
po!T~doit afi"ez bien les auteurs La-
tins, & vouloir qu'on crùt qu'il 
connoi!Toit encore mieux le Grec," 
quoiqu'il n'en fçùt pas un mot. 
On fc plaifoit fouvent à confon-· 
dre fon ignorance; mais'- il payoit 
d"clfronterie. La maturité de l';ige 
ne le lit changer ni de conduite, 
ni de cara&ére; & il mourut com-
me i! avoit vécu,en 1743, à s6 ans. 
Ses Po'ifiu ont été publiées en 
1147 , t'n 1 vol. & réimprimées à 
Luxembourg en 1761 , mais en-
Bécs de quantité de Pilets du mê-
me genre par diff'érens auteurs, 4 
vol. in-16. Ellt's renferment: 1. Le 
poëme de Phi/o:anas, qui n'elt pas 
clc lui, à cc ·que prétendent les 
conteurs d'anecdotes. Il ne fit ," 
clir-on, que le revoir·& l'embellir 
de quelques tirades. Quoi qu'il en 
{oit , ce poëme eut un fuccès pro-
digieux : " Le mérite de ces fones 
" d'ouvrages, (dit fenfément l'au-
" tcurdu Siùle de Louis X/Y,) n'ell: 
" d'ordinaire que dans le choix du 
" fujer, & dans la malirnité hu-
" maine. Ce n'efi pas qu'il n'y· ait 
" quelques vers bien faits dans ce 
,. poëme : le commencemt'nt en 
,. eft ttès-htureux ; mais la tuire 
" n'y répond pas. Le Diable n'y 
.. parle pas auffi plaifammenr qu'il 
" rll amc~. Le fiyle efi bas , uni-
" forme;. uns dialogue. fans gra~ 
;. ces • nits ~fi'c:. fans pureté ; 
• Cans imagift;ition dans l'expref.. 
" fion , &: cc. n'efl enfin qu'une 
" hilloire {atyrique dt! la bulle 
" Unigmitas, en vers burlefqut's, 
• parmi let'qucls il s'en crouvc: cle 
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" très-plaifans ... Quelque mécon• 
tente que d1it être la Compagnie d1 
le/us, d'un ouvr:ige où foo cf prit 
efl dévoilé , l'auteur voyoit fou. 
vent des Jéfuitcs à Tours, vh·oic: 
&: • ma~geoit avec eux. 11 prépa-
ro1t, du-on , un autre Poëmc, où 
le parti oppofé n'aurait pas été 
plus épargné. Il. De.ç Co111u , quel-
quefois plaifans , mais obfcènes. 
III. Des Epigrammes, des nanfon1 • 
des Fablc1 , qui offrent qu<'lque-
fois de la douceur , mais qui font 
en général ;1fi"cz médiocres, & d'une 
poëûe faible. Nous a\•ons peint 
l'abbé Gricourt , dans cet article • 
d'après ce qu'en dlr l'abbé du Fon· 
tafocs, qui l'avoir beaucoup con-
nu. Cc critique dit exprcfi'ément 
(dans le tome l .. de {es luguncns, ) 
.. que fd langue & fa plume l'a-
" voient exclus de la plupart des 
" maifons de Tours ... C'efi ce que 
nous ont confirmé quelques - uns 
de feç compatriotes. Nous n'avons 
eu aucune raifon parriculiére de 
dénigrer· ce poëte libertin, comme 
le Journal Entycloplt!iquc nous ea 
accufe; nous avons voulu feult'-
ment détourner les i<'unes·gens de 
la leél:ure ile fes Poëlics , t'n fai-
fant connoirre J'efprit qui les a 
diél:ées. · 

1. GREGOIRE 1, (St) fumom-
mé /c Grand 1 d'une illultre famille 
Romaine, fut préteur dt' Rome t'tl 
S 73- Le mëpris des grandeurs hu-
maines l'engagea de (e retirer dans 
un rnonafiérc , "qu'il avoir fait bàrir 
fous l'invocation de S. Ant!rl. Le 
pape Plia~• Il le tira dt' Ct'ttt' re-
traite, pour le faire un drs Stpt 
Diocro de Rome. li l'cn\·oya peu 
de tcms aorès à Coofiantinoplc, <'n 
qualité dé nonce , pour implorer 
le recours de l'cmper. Tibite Il con-
tre les Lombards. De retour à 
Rome en ~S4 , il fut {t'crét:iire de 
Pi'4&c 1.& apri:s la mort clc cc pape. 
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Je clergé & le peuple l'élurent.pour Je n. Mars 6o4, con(umé par '" 
Jui fucccdcr. Crltoirc {e croyant travaux de l'épifcopat & du cabi-
i11capable de foutenir un fardeau net. li travailla avec zèle à réunir 
dont tout le monde l'avoit jugé les fchifmatiques , & à convenir 
digne • {e cacha ; mais envain : il les hérétiques ; mais il vouloir 
fut ordonné le J Septembre en sc.)o. qu'on cmployàt à leur égard •~ 
La pc:f\e ravagcoit alors Rome : il perfuafion &. non la violence. 11 
't faire une proccfiion générale, s'oppofa aux vexations qu'on excr. 
cl' où l'on croit qu'dl venue celle du çoit contre les Juifs, pour les ai. 
jour de S. Marc , appellée encore tirer au Chrifiianifmc. C' tjl, difoit· 

. la1ran4tLitanit.La plus importante il ,par la 4o"c'"', la 6ontJ, r;.•Jlruc-
aft'aire qui occupoit l'Eglife dans rion, 'l"'il faur appeller les lr.Jid~b .; 
cc rems-Li , étoit la querelle tl11 la rcügipn Clrritit.nne , & nun par lu 
11oi1 Chapitres. Lf (aint pontife nwr•cu &, p•r la terre"'· Quoique 
n'oublia rienpourétcindrecefchi- S. Crttoire fùt d'une 6 grande hu. 
{me. Son :tèle a'étendoit a tout. 11 milité , qu'il fe donna lui-même le 
envoya en Sardaigne des évC:ques rirrc des,,,,;,,,,, tluSc"'ile,,rs tl• J.c. 
pour convertir les ldolàtrcs, il en titre adopté par Ces fuccefi'curs, 
envoya en Angleterre, exhortant il foutenoit avec chaleur l'autorité 
les miffionnaires à fc fcrvir à pro- du faint-fiégc. Sa table éroit fun. 
pos de la douceur & des récom- · pie & frugale • malgré les immcn-
penfes. S. Augujlin, chef de la mif- fes richcft'cs que polfédoit déja l'é-
fion d'Angleterre, fit de grands glife Romaine. Dans une lettre au 
fruits, & convertit le roi de Kent. foudiacre Pi'"', rcacur du patri-
S. Grtgoirc tenait de tcms en tcms moine de Sicile , · it lui dit: Y""' 
des conciles a Rome, pour main- m'a"'\ ""°'' rUi ""'""ai1 clrn-al f,, J 
tenir la difcipline cccléfiaftique • hons ânu ; je ne p1'is montu le cl:ll'11l, 
lit réprimer l'inc:ontinence du der- puce 'l"'il tU flaur rit.n. ni 111 ontJ. 
gé. li s'éleva avec force contre le puce gzic cc foru IÛ1 ôncs. Ces pa-
rirrc de P111ri•""' ,,n;,,,,fJ que prc- rolcs font une preuve que l'écurie 
noir le patriarche de ConllantinO:. de ce grand pape n'étoit pas bien 
pic: titre, dit-il, pllin tl'uu•,,aian- magnifique. On peut les regarder 
cc 6' tl'org,,cil. Un autre fcrvice encore comme un trait pour le ra-
ciu'il rendit â l'Egli(c, fut la réfor- b1cau de fon fiéc;le , & conune un 
me de l'oflkc divin• Il fonda à {ujct de confufion pour le nôtre. 
Rome une école pour le chant de De tous les papes , S. Grcgoire le 
cle l'Eglifc. Le moine S. Àlll"Jlin, Grand cf\ celui dont il nous relie 
en partaat pour l'Angleterre, cm- leplusd'écrits.Lcsprincipauxfont: 

· mena des chan.tres de cette école. 1. Son Pajloral; c:'èl un traité des 
qui pafl'érenr en France & inftrui- devoirs des pafteurs. On ne fçau-
firent !•Gaulois. S'il cft vrai que roit trop leur en recommander !;a 
S. Grctoirc ait fait déuuirc tous les leélure. II. Des Homiüu. Ill. Des 
mo~u~ens de l'ancienne R~mc , Co~n1airu for Job , pleins de le-
~ aa~ f_ait b~lcr 1~~ auteurs. Paacns, çons -propres à Cormet les mœurs : 
al ~ue m_oa!'s d cloges pour cette ce qui les a fait appcller les Mo-
aai.on, qua tte~t un peu de la bar- r.ilu tl1t S~Grcpirc. IV. Des Di.t-
bano de fon ficcle , que pour les "'F."" , compo(és en partie pour 
aucrcs bonnes oeuvres dont fa vie cclébrer les miracles de plufieurs 
fut f.:mée.11 lil termina fiintcmcnt Siints d'Italie, Le faint pontife s'y 
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dl un peu trop livré au goùt de 
{on ûéc:le pour le merveilleux. V. 
Do"î,t Li•ru Je Lcurc1 , qt1i off'rent 
quelques particularités fur l'hif-
coire de (on rems, & des décifions 
for divers points de difcipline. Cet 
illullre pape avoit le genie rour-
aé du côté de la morale, & il s'é-
coit fait un fonds inépuifable de 
penfécs (pirirue!l.es. Il les expri-
moit d'1&ne mamere airez noble , 
&. les renfcnnoit plutôt dans des 
périodes que dans des (entences. 
Ses termes ne font pas fort choi-
ûs , & fa compofition n'etl pas 
beaucoup travaillée ; mais elle cil 
facile , bien fuivie , &: (e foutient 
toujours également. Il n'a rien de 
bien élevé & de bien vif; mais 
ce qu'il dit ell vrai & folide. On 
ne lui reproche que d'être trop dif-
fus dans Ces explications de mo-
rale , & trop recherché dans (es 
allégories. De toutes les éditions 
des 011~r11gu de ce Perc , la plus 
ample & la plus correéle, el1: celle 
que Dom de Src-Martu. général 
des Bénédiains de S. Maur , pu-
blia en 1707 , en 4 vol. in-fol. 
Sa Yü avoit été écrite par le mê-
me, & impriJDée â Rouen, in-4°, 
en 1697. Elle cl1: préférable à l'Hif-
toiu Je foa POIUiJi,at par Mliim-
jo,,,g. 

II. GREGOmE II, (St) pape 
en 7 q , après Coajlt111tia , ,mérita 
la d9uble clef par le fuccès avec 
lequel il avoit rempli des commif.. 
fions importantes. U étoit Romain , 
&. fignala .. Con ponWicat par fun 
zèle. Il rétablit le monaftére du 
Mont-Ca11in; convoqua deux con-
ciles. l'un en 7:J.1 contre les ma· 
riages illicites, & l'autre en 727 
conrre lés Iconoclaftcs ; envoya 
S. B,,,,;f '"c prêcher en Allemagne ; 
&: mourut en 731 • regretté pour 
Ces venus • Con zèle &. Ces lumié· 
res,On a de ce pape xv L'""'• Sc 
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un Mlnwirc donné â Ces envoyés 
en Baviérc, fur diven points de 
difcipline. On les trouve daas les 
CollcSio1rs 411 Concilu. 

lll. GREGOIRE Ill , natif de 
Syrie , fuccéda ;i Gri1oirt li , en 
73 1. Un de (es premiers foins fut 
d'~cri!e à l'ell!pereur Uon , pour 
lut faire de vifs reproches de cc 
qu'il perfilloit à foutenir les Ico-
nocl.aftes; mais {a lettre ne produi-
fit ncn. U all"embla un concile en 
73~. dans lequel il excommunia 
ces hérétigucs. Les Lombards fai-
Coient tous les jours de nouvelles 
entrcpri(es contre ks Romains · 
le pape, prclfé par ces barbares• 
implora le Cecours de Cli•rlu-Ma;_ 
1,/. Ses légats envoyés à cc priD-
ce, lui promirent , de la part de 
ce pontife, que s'il le Cccouroit • 
il Cc foutlrairoit à l'obéilfancc de 
l'empereur qui abandonnoit l'Ita-
lie, 8t lui donneroit le con(ulat de 
Rome. Cerre légation , qu'on re-
garde comme l'origine des nonces 
apolloliques en France , ne pro-
duifit rien, Cliarlc1-M11rttl Ja reçut 
avec honneur, & la renvoya av~ 
des préfcns; mais il étoit rrop oc-
cupé en France contre les S:ira-
1ins, pour aller (e battre en lralie 
contre les Lombards. Gr,,oirc Ill 

d • " mourut peu e rems apres, en 741 • 
regardé comme un pontife magni-
fique &. charitable. C'cft Je pre-
mier pape qui gouverna, en Cou-
vero:in. l'exarcat de Ravenne. Son 
pontifcat el1: une des époques de 
la grandeur temporelle des papes. 
On a de lui ,, Lutru dans lei wl· 
ltélioru tlt1 Concilu. 

IV. GREGOIRE IV, Romain, 
recommandable par (on (ça voir au-
tant que par fa piété • obcint l;a 
couronne pantilicalc en' SJ.7. Cc 
fut lui qui entreprit de rebltir la · 
ville d'Ollic, pour défendre J'cm-
boui:hure du Tibr.: cuauc: les in-
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curfions des J\tu(ulmans qui se-
toicnt emparés de toute la Sicile. 
I! fa nomma Cregoriopolis. Dans le 
t•·ms des troubles entre Louis le 
J .'i •. 'unnafre & (es fils , Cregoire 
,,int en France à la priére de Lo-
,;,,,;., , pour tâcher de mettre la 
p;1ix. Le bruit courait qu'il vouloit 
cx=ommunier les évé:ques fidèles à 
l'empereur; mais ces fages prélats 
lui firent dire, qu'il• 'm re1ourntroil 
cxcum1r1u11il lui - mtme , s'il tntrepre• 
r.of: I.e les excommunier cot1tre les Ca-
nuns. Sa Exc<>MMUNICATURUJVE· 
JilLT, i::XCOMMUl'ilCATUS ABIDIT. 
Le p;rpe, ayant •·oulu vainement 
ètre l'arbitre de cette malhcurc:ufc 
querelle , (e retira à Rome, mé-
content des deux panis, & y mou· 
rm en 844. C'ell Cregoire qui fit 
cc!ébrer la fête de Tous l<s Saints 
clans l'univers Chrétien. On a de 
lui 3 Lc:trts dans les Colk3ions des 
('onciles. 
• \". GREGOIRE V, Allemand, 
nommé auparavant Brunon, parent 
c!~ l'empereur O:hon, fut élu pape 
;;mrès Je.rn XPI en l'tlii 996. Crcf-
'~nrir11, con Cul de Rome, qu'il avoit 
rro1~é auprès de l'empereur, eut 
l'ini:;ratirude de lui oppofer Ph~{a· 
i.:~hc Ç,•êque de Plaifance : mais 
.:cr antipape qui prit Je nom de lt.rn 
.Y VI J, fut chafi"é par Othon & rrai· 
té a••ec cruauté par Gri~oire , qui 
ne jouit pas long-tenu du ponti-
:ficar , érant mon en 999, à 17 ans. 
On a de lui lV Lmres dans les 
Culldlions J:s Conciles. 

'"J. GREGOIRE VI, Romain Ile 
archiprêtre de l'églifc Romaine , 
nommé auparavant Jean Gratien , 
fut ordonné pape en 1 o.µ, après 
;ivoir acheté le fouverain pontili.-
cat de Botait IX. Cc pape trouva 
le temporel de fon églifc tellement 
diminué, qu'il fut obligé d'excom-
munier a\"ec édat ceux qui l'a-
voicnt ufurpé, Cet anathème ne 
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lit qu'irriter les coupables ; qui 
vinrent en armes jufqu'à Rome. 
Mais Gregoirc les chafi"a, retira plu-
ficurs terres de l"églifc , & rér:i. 
blit la fùrcté des chemins, telle. 
menr remplis de \0 olc:urs, que les 
pélcrins étoicnt obligés de s"alTcin. 
blcr en grandes troupes pour le 
défendre contre eux. Cette fage 
conduite déplut aux Romains, ac-
courumés au brigandage. Le feu 
èe la fcdition alloir fc: rallumer , 
lorfquc l'empereur Henri Ill ,·i11t 
en Italie , fit célébrer un concile 
a Sutri, près de Rome en 1046, 
où Grcgo1re Vl abdiqua le pontifi-
cat. Clément ll fut mis à fa p!ace. 
On a dans la Collcd. des conciles 
une Lettre circulaire de Cregoire VI 
à tous les fidèles. 

VU. GRÉGOIRE VII, appcl-
lé auparavant Hi/JebranJ, fils d'un 
charpentier de Soano en Tofcanc, 
fut élevé â Rome , & Ce lit moine 
de Cluni fous l'abbé Odilon. De-
venu prieur de cet ordre, il paita 
â Rome avec Brunon évêque de 
Toul , qui avoit éré détigné pape 
par l'empereur Henri IV, & qu'il 
eut le 1:rédir de faire élire fous le 
nom de Léon 1 X. Cc pontife: lui 
lail.I'a la principale autorité , & il 
la confcrva fous .Alex.rnJre II. Après 
la mort de ce pape, en 1073 , la 
voix p~blique le déûgna pour fon 
fuccefieur. 11 fut élu ; mais il ne 
f~t facré que 1 mois après fon élcc· 
uon, parce qu'il voulut attendre 
le confcntement de l' empcr. H:nri 
IV. C'efl, füivant le (çavant E'a-
gi, le dernier pape , dont le dé-
cret d'élcéiion ait été envoyé à 
l'empereur pour être connrmé. Le 
nouveau pape, animé d'un zèle in-
trépide , forma de vatles proiers 
touchant la réformation de l'Eglife. 
~Jour les exécuter plus facilement • 
11 conçut le defi'cin de {e rendre 
le maitre fpirituel &. temporel de 

toutes 
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'oute la terre' le juge Sc rarbitre 
{ouvcrain de toutes les aff.ii:es cc-
clétiaftiques & civiles, le diflri-
buteur de routes les graces,de quel-
que narure qu'elles fuirent , & le 
di(penfatcur, non - feulement des 
bénéfices , mais auffi des royau-
mes. Avec de telles idées , il ne 
pouvoir être long - t~m! ami ~e 
Jür:ri l Y. lis {e brou11lerent des 
le commencement de fon pontifi-
cat , Ce ra.:commodércnr bientôt 
après, &: Ce brouillérent de nou-
veau en 107f. Le pape lui fit or-
donner par Ces légats , Cous peine 
d'anachême, de fe rendre à Rome 
;i un jour marqué. Le prince , ir-
rité d'une fi finguliérc dénoncia-
tion, chafi'a ignominicufcment les 
légats , & Ce vengea, en fuCcitant 
contre le pape un. brigand nom:.. 
mé c,nciu1, fils du préfet de Ro-
me, qui Caiût le pontife dans Ste-
'.Marie-majcure, au moment oùj il 
diioit la mdfc. Des fatcllites le 
rncnérent priConnier dans une tour, 
d'où c,ncilu devoir l'envoyer en 
A !lemagnc. Le peuple Romain, of-
f i:nfé d'une telle violence, alla e(.. 
ca!Jder la tour & délh;rcr le pon-
tife:. Hlnri IY convoquoir en mê-
me: rems ( en 1076 ) un concile à 
Worms , qui dépofll Grigoirc fur 
l' cxhi!:iition d'une Hiftoirc Ccanda-
Jc:.iie de la vie du pape, dans la-
quelle on le chargcoit de crimes 
iaouis & incroyables. Grigoirt, de 
Con coté , tcnoit un Cynode à Ro-
me. Henri y fut dépofé & excom-
murii.!. La fentcnce étoit conçue 
en ces rennes : Dt la part dt Dieu 
tDut-puiffa11t, Pert , Fiu 6' Saint• 
Efprit, & par f11.Uoiiti th S. Pierre 
rrincc tUI .Ap~tr:s ,je tllfind1 à Hcn· 
ri , fils dt l Ullptrcur Henri, 4t gou · 
,..,ntr k roytlUl1lt Ttutoni'lut 6' t I-
t~lit. J' üfo111 tou1 lu Chrituns tlu for-
me111 9ui' ils lui olU prl1i ou prluro'll ; 
& je tlifU1tls 4 toute perjon.11 "' le 
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/tnir cor.:mc Roi, /c clu1rgt1:nt tf 11n•• 
th.!mu, &c. Cette fentcnce n'au-
roit été que vaine, fa Henri 1 Y eût 
été afi'ùré de lAllemagne & de l'l-
tal ie ; mais fa mauvaifc: conduite 
& fcs injullices lui avoient fait des 
ennemis , & clic lui tilt funcfte. 
Les fcigneurs Allemands prirent 
cc prétexte pour Ce donner un au-
tre empereur. Htnri IY crut parer 
ce coup en allant en Italie défar-
mer la colérc de Grigoirt. LorC-
qu'il fut arrivé à Canotrc ,,où Je 
pape s'étoit retiré, il fut obligé de 
demeurer ; joun nuds pieds & 
coi1vcrt d'un cilice dans l'encein-
te de cette fortcrdI'e. Enfin , le 4 • 
jour, le pape permit qu'il parût ea 
Ca préCcnce. Après l'avoir tëvére-
ment réprimandé , il lui donna 
l'abfolution , fous la promelfo 
qu'il lui fcroit toujours entiérc-
IPCnt fournis, & qu'il iroit atten-
dre (on arrêt ;i Ausbourg. Les 
Lombards, indignés de tant de baf-
fcfi'es. prirent la rc(olution de rc-
connoitrc pour roi le fils de Henri 
IY, encore enfant. Cette confpi-
ration le força à rompre fon trai-
té avec Grégoirt, 1 s jours après 
l'avoir figné. Le pape l'excommu-
nia de nouveau , & fir élue cm· 
pcrcur RodolpAt, duc de Souabe• 
l'an 1077. li encourage ce prin-
ce & fon parti , & leur promet 
que HcMi mourra bientôt ; mais 
dans la famcufe bataille de Mers-
bourg , HCRri IY fait retomber la 
prédiélion fur Roda/pite, fon com-
pétiteur, blcfi'é à morr. Après ccr-
re viéloire , il marcha vcn Rome , 
avec Guikrt archevêque de Ra-
venne, qu'il avoir fair élire Cous 
le nom de Cümcn1 Ill. li affiégea 
Grégoire dans le chàtcau Sr-Ange , 
& alloit le prendre prilonnicr , 
lorfque Robm Gu.ifi!tard • prince 
c!e la Pouille, fe préfenu pour le 
recourir. H'nri rcpafI'a en Allc:ma-

y 
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gne, lailrant l'Italie dan~ fo trou· alors aux papes : Pu11er_ gar:!t 9"' · 
bic. Le p:spe étoit regardé p;ir les la paffion d' ac911ùir la terre ne 1'0u• 

RomJin•, comme la caufe de leurs faffc pordrc le Ciel. u On vou' dif. 
mllheurs l!c de leur mifére. Las " puter.i la puill"ance fur le fpiri· 
de leurs murmure•, Grégoire (e re• " tue! , fi vous vous obllinez. à 
tira :i Salerne , où il mourut en " vouloir la puill"ance fur le tCr.t· 
108~. L'empereur Henri IV ne fut ,. porc!." Les tems ont changé heu· 
pas le foui qu'il traita en valîal • reufcmcnt; les chofes font éclair· 
pnur ne pas dire en cf clave. li éten- cies, l!c chacun jouit en paix de fo• 
dit fcs prétention• ambitieufes fur domaines l!c 'de fon pouvoir. Ce 
la France, l'Angleterre, la Hon· qu'il y a de fingulier , c'efi que 
grie, le- Danemarck , la Pologne , l'empereur lui-même ignoroit (es 
la Nokége , la Dalm;itic. Il en· vérirables droits, Ile éroit dans l'er-
voya des légats dans la plupart des rcur de fon fiécle. Un Souverain, 
royaumes de l'Europe , pour y dit-il• dans une lettre adreffée à 
tenir des conciles Ile y établir fon Grégoire, n'a 9uc Dieu pour luge , 
autorité. Quelque odieu(es que pa- & ne peut être dépofl pour aucun cri-
roitfent aujourd'hui ces entrepri- me, fi cc n'•ft qu'il •bandonne la foi: 
{c-s, elles croient en parrie la fuite comme fi des fujets pouvoic-nt ètre 
des .,pi nions de ce rems- la. 11 fol!oit déliés du fc-rment de fidélité, pu-
bien que l'ignorance eût mis alors ce qu'un roi feroit ou devii:ndroit 
ilan5 beaucoup de têtes , que l'é- hérétique! En 1 ~ S4 , le nom de 
~lifc Romaine étoit la mairrdTc des Grégoire Y 11 fut inféré dans le 
royaumes, puifquc Gr~sroire le ré- Martyrologe Romain, corrigé par 
pétoit <!~ns toutes {eç lettres. A fes ordre de Grigoirc XIII. Enfin fous 
ch!mériqùes prétentions près , on le pontificat de Benoit X 111, on 
ne peut que louer ce pontife. Né l'a placé dans le Brcviaire , avec 
avec un grand courage, & élevc une légende, où l'on canonife toute 
dans la difcipline monafiique la {a conduite à l'égard de Htr.ri IV; 
plus rc!guliére, il avoir un dc-fir ar- mais cette légende , digne du fié-
dent de purger l'Eglife des viceç cle de Grégoire YI!, a été füppri• 
dont il la voyoit infcélée. Il au:oir mée par les parlemcns en France, 
woulu faire régner à leur place les Ile par l'empereur dans tous (es éta~ 
verms dont il étoit animé. Si les d'Allemagne & d'Italie. On a de 
réni:bres de fon fiécle lui cufTent Grigoirc Y 11 9 livres de Lttrre1, 
permis de diflinguer la puHTance écritesdepuis 107} jufqu'en 10S~. 
rempcm:lk de la fpiriruclle, il au· Il y a parmi ces Lenrcs, inférées 
roit épargné à l'Europe le {pcéb- dans les Conciles, un traité intitu· 
cle fanglant &: ridicule de tant de lé : Diélatus Pap-2 • qui lui a. été 
~ucrrcs, qui, loin de produire au- faufTemcnt attribué, fi l'on en croit 
cun bien, ne firent qu'augmenter les meilleurs critiques • entre au. 
les maux qu'il·vouloit guérir. On rres Pagi & le P • .14/aandre. Il y 
pourrait appliquer à ce fujet, dit a apparence que cette piéce, ûngu-
lc préfidcnt Hinault , le mot de liére par les préteritions exorbi· 
l'hilloire Grecque : Prenq ç.ude, tantes qu'elle renferme ; a été corn· 
diloit - on un jour aux Athcniens pofée, ou par un ennemi, qui vou· 
qui fe ruinoicnt à bâtir des tcm- loit le rendre odieux • en lui prê· 
pies, que k foin du Ciel nt: ttous jâjfc tant les vues les plus ambiricu-
prtdrc /4 ""'· On auroit pu dire (es ; ou par un imbécille, entêté dc:s 
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111n:imes de ce pape ; ou par_ un 
)ache ,Barreur, qui vouloir aller à 
)a fortune par cette ba!Teffe. 

Vlll. GRÉGOIRE VIH , ap-
pcllé aupa~av;ant Àfbat dt J!'fora , 
éroir de Bcnevenr. li (ucccda au 
pape Urbain 111, le ::.o Od:ohrc 
1187, & mourui>le 17 Décembre 
{uivant, après 3V\'.lÎr exhorté les 
princes Chrétiens à cnrreprendre 
une nouvelle croifade. C'étoir un 
ponrifo (çavant , éloquent , de 
mœurs exemplaires & d'un zèle 
,·if. On a de lui 3 Lcttru dans les 
Colleé1ions des conciles ••. ll ne faut 
pas le confondre avec l'antipape 
J1Jurdin, qui avoit pris le nom de 
G.·ir:oirt VIII. Voy. BoURDr.v. ix. GRÊGOIRE IX.· ( Ugo-
lin) cardinal évêque d'Ofüe, pape 
en 1217; & non pas en 1::.71 , 
comme le dit le Ditüonnaire Cri-
tique. L'auteur de cet ouvrage in-. 
cxaél mer l'éleélion de Grlgoirc 
YI// en J 1:1.7 ; il ne (e trompe pas 
moins. Il a confondu Grégoire Y/Il 
avec Grlcoirt IX, & Grigoire IX 
a\·cc Grégoire X. Faute Cur faute. 
Gr~~oirt IX éroit neveu d'lnnocmt 
111, de la famille des comres de 
Srgr.i, & natif d'Anagnie. Le trille 
érat de la Terre - füinte l'engagea 
â faire prêcher une noin·elle croi-
fade. L'empereur Fritlcric Il ren-
voyoit le voyage de Palefiine au-
rant qu'il pou voit; enfin il fe rcn-
dini Brindes où éroir l'armée des 
Croifés. li tomba malade , tic ce 
fut un füje"r de différer. Le pape,· 
ne pouvant fc perfuadcr que Cerre 
m3ladie fût fé1ieu(e, l'excommu-
ni~. L'empereur part pour la Ter-
r~-fainre, nqnobllant fon excom-· 
munication ; à fon retour il fut 
~~fous. Les deux partis deliroient 
cg~lemcnr la paix; Frldcric, à cau!c 
des fuites que cer anarhëme pou-
voir a'·oir ; Grtgoirt, à cau{c éc~ 
maux que ,;es 'l"crellcs cntrainq\t 

. GRE lJ9 
::pres etle_s. La guer.-e fe ralluma 
en 1139. L'empereur ayant donné 
à un de fes fils naturels le rc.yau-
me de Sardaigne, le pape, qui pré-
tendoir que cerce ifie lui apparte-
noir , l'excommunia folemnelle-
ment à Rome le jour des Rameau:-t. 
Il t1t plus : il ofa offi-ir J'empire à 
St Louis pour R .. ~crr fon frcrc , 
comte d'Artois. Co:mntnt, répon-
dit ce faint roi, l< Papt a-t-il ofl 
Jipofor un fi grand l'rinc:, fUÏ n'a 
point tté conv::incu des crimes Jor:t 
o.~ l'accufo ? Sil aroit miritê d'être 
Jlpo/é, ce ne pourroit êtrt que p<tr 
un Concile géniral. Ces paroles prou-
vent que, dans le~ tcms les plus 
barbares, les bons yeux voient la 
vérité à travers les nuages de la 
barbarie; mais ne la voi.:nr pas rou-
te enriére : car le concile général 
n'a pas plus de drnit fur les cou-
ronnes , que le pape. Fridcric II fe 
preffoit d'aller faire repentir Gri-
goire de fes attentats, lorfqu'il ap-
prit (a mort arrivée Je li Aoilr n41. 
Ce pontife avoir du zèle; mais il 
éroic fi mal réglé, que le peu de 
lumiéres du tiécle où il vivait , · 
peut à peine l'excu(er. JI a,•oir rè-
moignë beaucoup d'ardeur pour la 
réunion des Grecs & la conver-
ûon des Mahomêr.ms. 11 en,·oya 
même à plutieurs princes Muful-
mans de longues i nfiruélions , 
par lcfquclles il les mcnaçoit, s'ils 
ne fe con\'l'fti!Toienr, ée foullraire 
il IC'ur obéiffance les Ch ré riens qui 
vivoienrfous leur domination. Cet-
te menace, fi peu conforme à l'ef-
prit de l'Evangile & 3 la conduite 
des Apôtres, ne produitir que de 
nou\•elles perfêcurions, fans opé- · 
rer une feule convcrtion. On a 
des Lmres de ce pape dans les Con• 
,;1~s. · 

X. GRÉGOIRE X, (Thibaud) 
né à P~ifance de l'illufire famille 
des Yi/:onri , devint archidiacre .. . . . 

• 1) 
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de Liége. li étoit dans. la .Terre-· té. Soa fçavoir & fon mbite lui 
fainte avec E.âouuâ roi d Angle- avoient procuté la tiare. Sol) prc-
tcrrc , lorfqu'il apprit qu'i! avoit micr foin fut de réconcilier les 
été élu pape par comprom1~ • ea princes Chrétiens , d'envoyer du 

' tl.71. li indiqua l'année (u1vante fecours aux Arméniens attaqué$ 
un concile général. La lettre de par les Tures • & de réformer Jet 
convocation marquoir trois prin- ordres religieux.Le Caint-Gége étoit 
ci pales raifons de le renir; Je fchif· encore à Avignon; mais la préfcn. 
me des Grecs, le mauvais état de ce du pa;>c étoit très· néccfi'aire 
la Terre. fainte , & les vices & à l'Italie. Les Florentins l!t la plu. 
erreurs qui "fe multiplioicnt dans part des villes de l'état ccclét:af. 
l'Eslifc. Cc concile fc tint i Lyon tique s'étoient révoltées. Le pa-
cn 1:74, & fut très-nombreûx. On pe, croyant remédier â ces déCor-
y compta too évêques, 70 abbés, drcs, & fur:tout vivement pretré 
des ambatradeurs de pre(quc tous par Stc Briginc de Suède & Ste C.z· 
les princes Chrétiens. Après -le t!terit1e de Sienne, pail'a à Rome en 
concile, Gdgoire lit faire des pré- 1;77; l!t depuis, cette ville n'a 
paratifs pour la Croifadc; mais ils point été fans pape. li -:[ mourut 
iurenr fans effet: il ne Ce fit plus l'année d'après , ~prifc des Ro· 
aucune enacprife générale pour mains & des Florentins, &: regret· 
la Tcrre-Cainte. Le pape mourut tant le Céjour d'Avignon. Ce pon-
pcu de rems après , à Arczio, le tifc fe rendit recommandable par 
1 o Janvier 1 i76. li Cc rèndit re· la bonté de fon <:araaérc, & par fon 
commandable par fa piéte , fon. fçavoir -dans le droit civil & ca-
fça,·oir, & {on amour de fa difci- noniquc. Ce fur Jqi qui profcri-
pline. li avoir été élu i la per- vit le. premier les erreurs de Tl'i· 
1ùaGoa de St Bon11rÙrt11re, qui con· cltj. On a de .lui des Luues dans 
noitroir Con mérite. Cc fu: h1i qui Trdtling & Rtori1U• 
ordonna que les cardinaux, après XII.· GREGOIRE XII, Véni-
fa mort du pape, (croient rcnfer- tien, connu Cous le nom d'.A11:c 
més dans un conclave , & qu'ils Cor1Uio , avoit été honoré de fa 
y (croient jufqu'à ce que l'él~c- pourpre par le pape lnnoctnt ru. 
tion fùr faite : réglcment fagc, qui L'efprit de cor.ciliarion qu'il avoit 
empêcha que le {aint-fiégc ne fût marqué dans fcs nonciatures , lui 
trop long-tcmsvacant, & CJUÎ am:. fit donner le fouverain pontificat 
ta les intrigues& les Cédinons. Le ca 1406 • dans le rems malheu-

. Jéfuitc Bolfllcci a publié la Yù de rem: du fchifme d'Occident. On 
Gr/goirt X, en 1711, à Rome, eut la précaution de lui faire fi. 
in-4•. On a d;i lui des Luuu d:uis gncr un compromis, par lequel il 
les Conciles, s'cngagcoit ·à renoncer à la tiare, 

XI. GREGOIRE XI, (Pierre en cas que l'autre contcndant cé· 
Roger) Limoufin, pape en 1370. · dàt de fon côté. Les deux papes 
Il étoit neveu du pape Cllmurt YI, s'épuiférent en. lettres & en pro· 
qui l'avoir fait cardin:il avant J'à. mcfi'es; ils dcvoicnt abaa.doaacr 
gc de 18 ans, & lui avoir donné leur drôir l'un & l'autre. Grlcoire 
un grand nombre de béc-iéfices : abus XII ne cefi'oir de l'écrire, BUJo;i 
qu'on s'clforçoir de jufli.hcr, par la XIII de le dire; l!c tous les deux 
prétendue néccffi1é où étoient les é:oient fort éloigné' de l'cxécu· 
cardinaux de Courenir leur digni· ter. Les cardinaux, voya:it qu'ils 

.. 
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n'J"Î :roient pas d.: bonne foi, con-
,·oquérent un concile général à Pi· 
fe, dans lequel ils les dépoférent. 
&. élurent Âlt:sandu 'P. Pour con-
rrebabncer ce concile , Grt!oirt en 
ririt un à Udine dans le Frioul ; 
r:iJis craignant à tout moment d'ê-
tre arrêté , il fe retira à Gaète , 
1.1us la pt"Ote!lion de Latlifl.u roi 
d~ Naples. Ce prince l'ayant aban-
d!>nné, il fe réfugia à Rimini, d'où 
il e:ivoya fd renonciation au conci-
le de Contlance. Grégoire , inthuit 
qu'c:le avoit été acceptée, quitta 
b tiare l!c toutes les autres mar-
ques de la dignité pontificale. Le 
concile , en reconnoifi"ance de {a 
foumiffion, lui donna les titres de 
Doy<n tles CardinauJI , & de Llgat 
p:7ù:Jtl dans la Marche d'Ancone. 
Il mourut à Recanati, en 1417, a 
9 ! ar.s : pénétré du néant de la 
gr.ndeur, l!c détrompé de ces. (u. 
blime> miféres qui avoient femé 
fa vie d'amertumes. 

XIII. GREGOIRE XIII , ( Ha· 
gou Buoncom;ag;io) Boionois, fuc-
cdîeur de Pie V en 1 i72. C'étoit 
un des hommes les plus profonds 
de fon fiécle dans la jurifprudcn-
ce civile & canonique. li l'avoit 
profefi'ée avec ditlin!lion ·, & a voit 
plru avec non moins d'éclat au 
concile de Trente , en qualité de 
jurifconfulte. Son pontificat fera 
i::ernellemenr célèbre par la réfor-
m:irion du Calendrier. Il s'y étoit 
gliR"é des erreurs 1i confidérables , 
qu'on ne célébroit plus les. fêtes 
clans leur .tems , & que celle de 
l'~que, au lieu de demeurer entre 
la pleine lune & le dernier quar-
tier de la lune de Mars , fe {eroir 
trOu'tée infenfiblement au {olfri· 
ce d'été• puis en automne , & en-
fin en hiver. li s'agifi"oit de met· 
rre ordre à cette confufion. Un mé-
decin Romain ( Loui~ Lilia) fournit 
la maniére la plus fimple & la pl.us 
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f'aeile de rétablir l'ordre de l'année; . 
tel qu'on le ,,·oit dans le nouveau 
calendrier : il ne falloir <JUe re-
trancher dix jours à l'annce 1 iSZ 
où l'on étoir poUl' lors, & préve-
nir le dérangement dans les fiécles 
à venir. Gri$oiro XIII jouit de la 
gloire de cette réfo~me ; m;ais il 
eut plus de peine à la faire rece-
voir par les nations, qu'à la faire 
rèdiger par les mathématiciens. Elle 
fut rejetrée par les Protellans d'Al· 
lemagne , de Suède , de Dane-
marck. d'~ngleterre, uniquement 
parce qu'elle venoit du pape. lis 
craignirent que les peuples. en re-
cevant des loix d:ins l'a1lronomie • 
n'en reçufi"enr bientôt clans la reli-
gion. lis s'opiniittérenr à Cuivre 
l'ancien calendrier , & c'eft de-là 
qu'cft venu l'ufage d'ajoûrer aux 
dates les termes de ttitu:it jlyk pour 
ceux qui rerenoient l'année Ju-
lienne , l!c de no•rU11Jlylc pour l'an-
née Grégorienne. En France. dans 
les Pays-Bas, dans la Grèce , on 
rciufa d'abord; mais on reçut en-
fuite cette vérité urile , qu'il au-
roit fallu recevoir des Turcs • dit 
un homme d'efpt"it, s'ils l'avoienc 
propofée. Gri1oirc Xlll mir en 
même tcms la derniére 111aio à un 
ouvrage non moins deiré par les 
jurifconfultes·, que laréformarion 
du calendrier l'éroit par les aftro• 
nomes. C'dl le Dlau ,de Gratien. 
li le publia, enrichi de fçavantes 
noces. Le pape avoit beaucoup tra-
vaillé lui·mêuae à cene correélion, 
dans le tems qu.'il profefl'oir à Bo-
logne. Les dernien jours de !011 
pontificat Curent marqués par une 
ambafiàdc, envoyée du Japon de la 
part des rois de Buago l!c d'Arima, 
& du prince d'Omura , pourrecon-
noitre l'autoritédu {aint-Gége. C'é• 
toit le fruit des mifiionnaires Jé-
Cuites. GrJ1oirc mourut peu de cems 
aprè& en 1.5Ss , à 83 ans. Le pc~ 

Yüj 
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pic eût été trê:s-heurc.ux fous ce 
pontife , doux ju(qu'à la molle!Te , 
fi la rranquillité publique de fes 
C:rats n'avoit pas écé quelquefois 
troublée par des bandits. 

XIV. GREGOIRE XIV, (Nico-
las Sfomlr11zc,) pape après Urli11in 
V J / en q90, morr en 1s91, Ce 
déclara contre le roi Henri IV, à 
la perfuafion de Philippe 11. Une 
armée d'italiens fur levée pour al-
ler ravager la France aux dépens 
du rréfor~ue SiJtte-Quùu avoir Jaj(. 
fé pour dcfendre ! 'Italie ; & cette 
armée ayant été battue & diffipée, 
il ne lui refia que la honte de s'être 
appauvri pour le monarque Efp., & 
de s'en être lai!Té dominer. Bien dif-
férent de Sixu· Quint , il ne parut 
pr.>pre a commander , que ranr qu'il 
demeura dans un état privé. Il 
avoit d'ailleurs d'excellentes qua-
liu~~. Sa fobrié:é étoit 1i grande , 
qu'il n'ufa d'un peu de vin que fur 
la fin de fa vie. U donna le chapeau 
touge aux cardinaux-réguliers. 

XV. GREGOIRE XV, (Ale-
xandre LuJovifio , ) Bolonois , pape 
en 16:1.1 , mon en 1621, érigea l'é-
v.!ché de Paris en métropole , fon-
dil la ProJ"'(.intk , approuva la ré-
forme des Bénédiffins de St Maur; 
donna des fecoun confidérables à 
rempereur & au roi de Pologne, 
ciui foutenoient une rude guerre, 
l'un contre les hérétiques, l'autre 
contre les Turcs ; aima les pauvres 
& affifta les malades. On a des preu· 
ves de fa fcience dans plufieun ou-
vrages qu'il laifra, entr'autres :Epif 
to/4 •tl R.ftn1 Perf .iru,,, Schah Abbas, 
~'"" 11oiis Ht$11/foni , 1627 , in-s•; 
& les D/cifions de /,. Rote. 

XVI. GREGOIRE DE Ntoct-
SARtE, (Saint) fürnommé le Thau· 
,..uurge, difciple d'Origène , fut éle-
vé au fiége de N .!océfarée, fa pa-
trie, vers l'an 240. Gdgoire évita 
çc:t llonncu.r par lil fuite ; miis il 
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fallut qu'il Ce rendit à la vocJtion 
divine & aux follicirations du peu-
ple. Son êpifcopat fut une fuite non 
inrerrompuc de prodiges opérés fur 
les êtres {cnfibles & fur les infon-
fibles. li fut le dieu de la narure & 
le maitre des coeurs. Lorfqu'il mon-
ta fur le fiége de Néocéfarée, il ne 
trouva dznscctte ville que 17 Chré-
tiens : (e voyant près de mourir 
il n'y avoir plus qu'un pareil nom'. 
bre d'I,dolàtres. Je dois à Dieu J.. 
grandes affions Je gracu, s'écria·t·ÎI 
plein de joie! le ne laiffe à monfuc-
ce jfcur qu' autant d' lnfidUcs 9ue j' .,; 
trouvl Je Chrétiens. 11 expira peu 
après, en 26f. Les Peres parlent 
de lui comme d'un nouveau Mo:y-
fe , d'un nouveau P tflll. Ruffin & 
Ufuard le nomment Martyr, fui-
vant la coutume des Grecs , qui 
donnoient ce nom à ceux qui 
avoient beaucoup foufFert pour la 
caufe de l'Evangile. Parmi les ou-
vrages de cet illufire défenfeur de 
la foi , il y en a plufieurs qui ne 
font pas de lui ; mais le &mcrci-
mmt à Origène, morceau de la plus 
fublime éloquence, I' Epitre C11noni-
que' & la Paraplrrofe de l'Ec:Ufiafle, 
que nous avons fous ion nom , 
font cerrainement 'de lui. Tous 
ces écrits ont été recueillis en un 
volume in-fol. , grec & latin , en 
i 626 , à l>aris. '' ; 

XVII.GREGOIRE DENAZIAN• 
ZE, (St) dit le Tlrlologi.:n, naquit 
vers l'an 3 28 , à Arianze , petit 
bourg du territoire de Nazianze en 
Cappadoce. Il étoit fils de Sr Gri-
goire, évêque de Naz.ianzc , & de 
Su Nonne: l'un & l'autre également 
illufircs par leur piété. Leur pre-
mier foin fut d'élever leur fils dans 
la vertu & dans les lettres. A c.:-
farée , à Alexandrie , à Athènes , 
où on l'envoya étudier fous les 
plus habiles maitres , il brilla pJr 
fes mœurs & par fon cfprit. C'cll 
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dans cette ville qu'il cannut le 
fameux Julien • ·qui depuis voulut 
)'approcher de fon trône • mais 
ir.urilcment. Grigoirc n'aimait pas 
le grand monde • CjU'il regardait 
comme l'écueil de la vertu. Dè:s 
'iu'il eut fini Ce~ études • il s'en-
fonça dans un dcCcrt avec Bafile • 
{on illullrc ami, & n'en forcit que 
pour aller Coulager Con pcrc , qui, 
a"ablé Cous le poids des années, 
ne pouvoir plus porter le fardeau 
ècl'épiCcopat. Ce reCpellable \·ieil-
lard , aff'oibli par l'âge , a voit ftgné 
le r ,,,mul.ùre d• Rimini; Con 61s l 'cn-
ga~ca :i rétraékr Ca tignacure • in-
fir~ilit les fidi:lcs , & réfilla aux 
hérétiques. [levé au Cacerdoce par 
fon' pcrc • & enCuite Cacré évêque 
de Saz.imc en Cappadoce par St B.J· 
fil•, il abandonna ce ftége à un 
m::re évêque , pour Ce retirer de 
nouveau dans la foli:ude. Son pc-
re , pn!t à deCcendrc dans le tom-
beau, le pria une Ceconde fois de 
venir gouverner Con églife. Gri-
~oire fe rendit à fcs infiances ; il 
fit routes les fonétions d'évêque , 
mais fans en vouloir p~endre le 
titre. On voulut le forcer d'accep-
ter l'épifcopat , & il s'alla cacher 
encore une fois dans Con déCert. 
Ses amis l'engagérent à en Corrir, 
pour gouverner l'éi;liCe de Conf-
P::tinople • alors en proie aux 
Ariens. Dès qu'il parut , les héré-
tiques furent terrali'és & confon-
dus. En vain s'armérent-ils de la 
calomnie & de l'impollure ; l'ell'.-
pcreur TUodofe u Grand rendit juC-
tice au {aint évêque , & Ce déclara 
pour la foi. Les prélats d'Orient , 
atrcmblés par ordre de ce prince , 
lui confirmérent l'évêché de ConC-
raminople ; mais voyant que ion 
éleaion caufoit du trouble, il s'en 
démit , retourna à N azianz.e , gou-
verna encore cette églife pendant 
quclciue rems , y fit établir un évè-
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que , & enfin retourna dans fa re-
traire, où il mourut en 389, à6:t. 
ans. L'abbé Dup<t a fait un beau 
parallèle de St Bafile & de St Gré-
goire de Na1,ùm\•· l\fais ces deux 
Saints , fi conformes par l'amitié• 
l'innocence , la Colitude , la péni-
tence , l'amour des lettres, l'élo-
quence, l'3ttac:hement à la vérité, 
l'O:piCcopat, les travaux pour l'E-
gliCe , ne l'ont pas été en co:.;t. 
St Dafile avoir plus de capacité pour 
les affaire$ , & plus de douceur dans 
la fociéré. " L'ardente pafiion de 
" Grégoire de No\i.Jn\e pour la Co-
" litude , ( dit l\l. l'abbé L.J,,orat) 
" le rendoit d'une humeur trille , 
" ch~grine, & un peu fatyrique ... 
Il nous rctic de lui beaucoup d'o11· 
vragcs, dont les princip:iwc font : 
1. L Y Sermons. 11. V n grand nombre 
de Lcur:s. Ill. Des Poëjies. Ces dif-
férentes produélions ont été re-
cueillies à Paris en 1609 & 1611 , 
:t. vol in-fol. avec des notes, & la 
verfion de l'abbé de Bü/1 • très-
verCé dans la lan1ue grecque. On 
trouve dans Tollii infigni4 ltinu.Jrü 
11 .. lici, Utrecht, 1696, in-4• , des 
Poifi•s de St Grégoire Je Na;,iante, 
qui n'avoicnt pas encore été imF.ri· 
mées. On efl forcé , en lifant les 
écrits de cc Pcre • d'avouer qu'il 
a remporté le prix de l'éloquence 
fur rous les orateurs de Con fté-
cle , pour la pureté de Ces termes, 
pour la noblefi'e de Ces exprcffions, 
pour l'élégance du llyle , pour lil 
variété des figures • pour la jufteC-
{c des comparai Cons; pour la force 
des raiConnemens. pour l'éléva-
tion des penCées : malgré cene 
élévation • il cil naturel , coulant , 
agréable. Ses périodes font pleines, 
& Ce Coutiennenr jufqu'a la fin. 
Cel\ l'l/ocrou des Peres Grecs. On 
peut néanmoins lui reprocher qu'il 
afîeéle trop de Ce fervir des anti• 
thèfcs, des illufions , des 'ompa-

Y iv 
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A GRE .3 4T . raifons, & de certains autres or-
ncmens , qui prodig~~ , ~codent le 
flylc précieux & clf'cnuac. Ses pen· 
fées & Ces raifonnemens ont quel-
quefois du faux ; mais il cft cou-
vert fous le brillant de Ces êxpref-
1ions. Ses Sermon1 font mêlés d'un 
grand nombre di; pcnfécs_phil?~o
phiqucs • & Ccmcs de tra1~ d h1~
toire & mente de mytholog1e.Quo1-
qu'il cofcigne la morale d'une ma-
niére qui cil plus pour le~ gc~s 
d'efprit que pour le vulgaire , d 
cil :iuffi cxaft CJUC fublime dans 
l'explication des myfiércs : quali-
té qui lui mérita le nom de Tliéo· 
logic11 par excellence. Ses Poifics 
furent , prefque toutes , le fruit lie 
la retraire & de fa vicilldTe; mais 
on ne lailfc pas d'y trouver le feu 
& la vigueur d'un jeune poëte, M. 
Htnn.JM a écrit fa Yit, in-4•. avec 
cxaélitudc & éloquence. 
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1er conloler {on peuple. L'emper; 
nlotlofo ayant rappcllé IC$ exilés i 
{on avénement à l'empire, Grltoi· 
re retourna à Nyfi'e en 378. L'an-
née Cuivame il affitb au grand con-
cile d'Antioche , qui le chargea de 
vifitcr des églif~ d'Arabie & de 
Palclline , déchirées par le fchifine 
& infeélécs de l' Arianifme, Gri•oi· 
re rravailla envain à procure; la 
paix & la vérité. Il ne brilla pas 
moins en 381 au grand concile de 
Conll:antinople , qu'à celui d'An-
tioche. li y prononça l'Oroifonfu-
nébre de St Mdèce , évêque de cette 
derniére ville. Les Peres du con-
cile lui donnéreot les plus grands 
éloges, & le chargérent des corn-
miffions les plus importantes. Cet 
illullre Saint mourut en 396 , dans 
un âge fort avancé, avec le Curnom 
de Pert des P cru. Ses Ouvrages ont 
été recueillis en 1605, à Paris, en 
:i. vol. in-fol. par Fronton du Duc. 
Claude Morel en fit une auuc édi-
tion en J 61 f , & l'on y ajoilr.i en-
corc quel~e chofe en 1638. Cette 
derniére cdition en 3 vol. n'efi pas 
correac, & l'on préfére celle de 
161 f. J.es principaux font: 1. Des 
Oraifons f11nÜJrts : U. Des Scmwns: 
Ill. Des Pon/gyri9uts des Sainu: 
IV. Des Commeru4ires (ur l'Ecriture: 

XVIII. GREGOIRE DE N1ssE , 
( St ) évêque de cette ville , naquit 
en Cappadoce vers l'an H r. Frerc 
puiné de St Ba~ le Grand , il étoir 
digne de lui par {es talens & les 
'\'errus. li s'appliqua de bonne heu-
re aux belles-lctrrcs, & acquit une 
profonde érudition. Il profcfi"a la 
rhétorique avec beaucoup de dif· 
rinélion.Sr Grigoirctk Na{i.vl{t l'en-
gagea à quincr cet emploi , pour 
cnrrer dans Je clergé ; il abandon-
na dès-lors la littérature profane , 
fe donna tout enrier à l'étude des 
fainrcs-Ecrirures , & fc fit autant ad· 
mirer dans l'églifc qu'il l'avoir ért.\ 
dans le Gécle. Ses luccès Je 6rent 
élever fur le rrône épifcopal de 
Ny1Te en J72. Son zèle pour la foi 
lui attira la haine des hérétiques , 
qui vinrent à bout de le faire exi-
ler en Ji4 par l'empereur Yakns. 
Du fond de fil retraire , il ne cc1Ta 
de combattre les crrans & d'inf-
truire les orthodoxes, Il s'cxpofa 
• coutC5 Cortes de: dangers pour al· 

V. Des Traités tlogmoti9uts, Quoi-
que St Grigoire eilt cnfcigné l'élo-
quence,& que Photius loue les agré-
mens & la nobleil'e de Con ftyle , 
il n'approche ni de St Bo.fik, ni de 
St Gricoire tic Na\i4n{e• Il parle plu-
tôt en déclamateur qu'en orateur. 
Toujours enfoncé dans l'allégorie 
ou dans les raifonnemens abllraits, 
il mêle la philofophic avec la théo-
log :e, & fe Cert des principes des 
philofophcs dans l'explication des 
myftéres. Aufii {es ouvrages rcf-
{emblent pins aux traités de Pl-
& d'Arijlote , qu'à.ceux des autres 
Pere5 de l'églife, 11 a fuivi & imir~ 
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Or.tbrt dans 1 'allégorie. Dans (on 
Di/cours fur ba Mort , il paroit ad-
J11ettre - ccne purgation générale 
qu'on attribue aux Origénifl:es; cc 
qui l'a fait accufer d'avoir pana-
gé leurs erreurs. Plulieurs auteurs 
l'ont lavé de cette calomnie : ils 
prêtendent que cc qu'on uouvc 
dans {es écrits de trop favorable 
:i l'Origéniûne , y a cté ajouté par 
les hérétiques. 

XIX. GREGOIRE DE Touas , 
( Sr ) évêque de cette ville, d'une 
famille illufl:re d'Auvergne , naquit 
vers l'an S 44. Gallus évêque de 
Clc~onr , Con oncle , le fit éle-
ver dans les {cienccs & dans la 
,·crru. Devenu évêque de Tours 
t"n f7J, il affifta à plufieurs con-
ciles, montra beaucoup de ferme-
té en divcrfcs occafions, fur-tout 
c:onrre Chilplrie & Fritlegondt qu"il 
reprit fouvcnt de leurs défordres. 
Sur la fin de fes jours il fe rendit 
;i Rome , y fur reçu comme il Je 
méritoir par le pape Grégoire , & 
mourut tn f9f , à s 1 ans. On a 
de lui : J. Une Hijloire Eeel1Ji11fliv111 
& Profant , depuis l 'établüI'ement 
du Chriftianiûne dans les Gaules 

· par Photin évêque de Lyon , juf-
qu" en s 9S. Gregoin IÙ Tours dl Je 
pcrc de notre Hifloire; mais il n'efl 
pas Je modèle des hifloriens. Sim-
ple, créd1ale , il n'a mis du choix 
ni dans les faits , ni dans le flyle. 
Le fien ell au1ü rude & auffi grof-
1ier, que le fiéclc où il vivoir. li 
ne fe fait pas un fcrupule de met-
tre un eu pour un autre. U ne 
marque ni les dates du joar , ni 
celles de l'année où font arrivés 
les événemens.Tour venueux qu'il 
éroir, il n'épargne pas {es enne-
mis, lie Clrilplric n'eft à {es yeux 
ciue " le Néron de {on tems , & 
" FriJ•gonJe , une femme abomi-
" nable, ennemie de Dieu lie des 
" ~mracs, " Mais malgré ces dé· 
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fauts , il faut le lire , parce que 
nous ne fçavons guércs fur nos 
premiers rois que ce que cet hiflo· 
rien nous en a appris. La meilleu-
re édition de fon ouvrage efl celle 
de D""' /l,,inAr:, en 1699, à Paris• 
in-fol. Dom Bouqutt l'a inférée 
dans fa grande Colleélion des Hif· 
tor.iens de France, après l'avoir re• 
vue fur ctes manufcrirs inconnu-; 
à fon confrere. L'abbé de MaroUes • 
Je plus infatigable & le plus mauf-
fade de nos traduéleurs, en a don· 
né une verfion, 163S, i vol. in-s•. 
qui dl , comme routes les aurrcs 
forties de 1a-111ème main, rampan-
te , infidelle, &c. 11. Huit Lii-rts 
fur lu vutus & lts mir1tcl<s tl•s S1tùirs. 
lis font remplis de tant de prodi-
ges fi extraordinaires, qu'il etldif-
ficile qu'on y ait ajoûré foi, même 
dans fon fiécle, quelque goùt qu'on 
eût pour le merveilleux. On peut 
confulter fur cet hitlorien le tome 
111• de l'Hijloire Littirairt dt Li Fr1tn· 
ce, par Dom Rii•tt : on y trouvera 
une notice exaae de tous les ou. 
vrages de Grlgoirc tlt Tours, & un· 
détail circonftancié de toutes les • 
éditions , ranr générales que par· 
riculiéres qu'on en a faites, avec 
le jugement qu'on doit en poner. 

XX. GREGOIRE d'.Arimi11i ou 
d.: Rimini , génlraJ des Augufüns 
en 13s7 , furnommé le Dt>lkur 
11utlrtntif11' , eft auteur d'un Co111-
mtnt1tirt fur le Maitre des Sentcn• 
ces, à Valence 1soo, in-fol.; d'un 
Tr1titl de fU/urc & d'autres ouvra-
ges peu eflimés, Rimini 1s2i, in-
fol. U combattit les théologiens qui 
foutenoienr que .. Dieu peur pcr-
" meure que deux propofirions 
.. contradiéloires fur un même 
.. Cujet , {oient vraies en même 
" tems." 

XXI. GREGOIRE. DE S. Vnr· 
CENT, né à Bruges en l S84, {.: fit 
JéCuite a Rome a l'àge c!e io ans. 
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Difdple de Clavius pour les mathc· 
matiques, il les profclTa avec ré-
puration , & fut appellé à Prague 
par l'empereur Fudinand Il. Phi-
lirp• JJI, roi d'Efpagne , le vou-
lut avoir pour cnfcigner cette 
fcicnce au jeune prince l<an d' .Au-
triche fon fils. Le Pcre Grégoire de 
S. Vincent n'étoit pas moins recom· 
mandablc par fon z.i:lc que par fa 
fcic:ncc. JI (uivit l'armée de Flan-
ores pendant une campagne, & y 
reçut plufieurs bleliures en con-
feffant les foldats blelfés ou mou-
rans. U mourut d'apoplexie à Pra-
gue en 1667 , â SJ ans. On a de 
lui en latin trois fc;avans ouvra-
ges de mathématique, dont le prin-
cipal & le plus connu efl intitu-
lé: Opus Ccornctricum fUadratur« dr-
cllÜ , 6- faaion11rn coni , thccrn Libris 
cornprclacnforn ; Anvers 1647, en :r. 
\•ol. in-fol. Quoiqu'il ne démon-
tre pas dans ·cet ouvrage la Qua-
dralurc du Ccrtlt, fon livre contient 
un grand nombre de vérités & de 
découvertes importantes. 

XXII. GREGOIRE , ( Pierre ) 
• Touloufain , célèbre profcfi"eur en 

droit , mourut en 1 S97 à Pont-à-
.1\loulfon. On a de lui : l. Syntag-
"'" luril unirufi , in-fol. Il. De Rc-
publiu , in-s•. & d'autres ouvra-
ges, pleins d'une'érudition mal di-
g~ree. 

1. GREGORY , ( Jean ) écri-
vain Anglois , mort en 1646, étoit 
habih: dans les langues & dans la 
théologie. On a de lui : 1. Des No-
us fur le Droit civil & canonique: 
Il. Des Remarques en anglois fur 
quelques pafi'ages de l'Ecriture-
fainre , Oxford 1646, in-4°. & en 
latin , Londres 1660 , in-4 •. Ces 
ouvrages font très-médiocres. 

Il. GREGOR Y, ( Jacques) 
Ecolfois, voyagea en divers pays, 
fut profelîcur de mathématiques à 
Saint-André en .Eco1rc , & mou-
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rut v~rs 1675. li a publié : I. o,,_ 
tic" prornara: Il. E.xcrcit.i:ioncs G:o-
metrictt , & un grand nombre d'au. 
trcs écrirs. li en compofa un pour 
prouver 9ue w Quadrature du Cu. 
de •Ji Î1'1po.Jlible , & 9u'on ne P'"' 
ditcrrnincr 9ue par approxirn.ztioo k 
rapport du dianùtre du ttrclc ~ /,z 
circonfircnu. C'étoit un homme èc 
mérite dans fon genre. 

Ill. GREGORY, (David) d'A· 
berden, neveu du précédent, c11• 
fcigna les m:ithématiques & l'af-
cronomie à Edimbourg , puis ;i Ox-
ford , où il mourut en 1708. On 
a de 'lui : 1 . .A{ironomi« , Phyfic.t & 
Geamttrùtt clcment11 , Oxford 170!, 
in-fol. II. E.xercit11tio Geam:trfr.i d: 
dirnenfwne figurarut11; & d'autres OU· 
vr.iges clfonés. 

GRENADE, (Louis de) né l'an 
1so4 en Efpagne dans la ville de ce 
nom , prit l'habit de S. Dominique, 
& l'illuftra par {es vertu) &: fcs 
écrirs. Les rois de Portugal lie de 
Catlillc le Confidéroient beaucoup. 
La reine Catherine, {œur de Char· 
lcs-Ouint, voulut le placer fur le 
ûégc de Brague; mais il le refufa, 
& y fit nommer à fa place le pieux 
Dom Bart/ai/uni dt$ Martyrs. Cc 
faine religieux mourut en 1 s SS. 
Ses ouvrages f.::roient une des mcil· 
Jeures nourritures qu'on pût four· 
nir aux ames pieufes , Ci l'on en 
rernnchoit quelques vifions lie des 
légendes abfurdes. Le pape Grigoi· 
rc Xlll , fous le pontificat duquel 
Grc11adt les compofa • témoigna 
plufieursfois uque cetécrivainfai-
.. foit plus de bien à l'Eglife, que 
" s'il eûr rendu la vie aux mortJ 
" & la vue aux aveugles. .. Les 
principaux fruits de {a plume , 
font : 1. La Guide du Péclrturs, un 
vol. II. Le Mémorial de 14 11u Chri-
tiennt , 3 vol. III. V n Cati&liif me, 4 
vol. 1709. IV. lln Tr<l.itt Jcl'Orai· 
fon , :z. vol, : cN é"iu fo~c en Ef· 
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pl~nol. ~·· ?c:s Scrrno11.S latins , <'n 
(, ,·ol. m·S • An,·ers, 1604. &c. 
(;;r.JrJa traduit en franc;ois la ph'! 
~rande partie des oavrages de Gn· 
~,.!,_ Cette Verfion , en ;i. v: in-f. & 
en 10 in-8°. cil enrichie de la vie 
de l'auteur , le modèle des reli· 
gieux. Un journalill:e nous a vi,·e-
rncnt reproché d'avoir prodigué 
des éloges à Louil de Gruiadt , 
Guoique nous en euffions dit beau-
coup moins que les hiftoriens &: 
les bibliographes e.cclé!iall:iques , 
qui le peignent comme un excel-
lent auteur afcétique. Ses écrits 
ont été célébrés p:ir S. Cnark, Bor· 
rumle, qui y puifoit les intlruc-
tions qu'il faifoit à fan peuple , 
Il> par S. François de S<1lcs , qui ne 
îc JafToit point de les étudier & 
d'en conîeiller la lcél:ure. li efi vrai 
que , depuis Grtn.ide , on a mic:ix 
fait & mieux écrit ; mais a·t·on 
mieux pcnfé? 
GREN.~N, (Benignc) poète La-

tin de Noyers en Bourgogne, pro-
fc!Teur de rhétorique au collége 
d'Harcourt, mon à Paris en 17!), 
à 41ans, a laHié des Harangues&: 
des Poëfits. On remarque dans les 
unes & dans les autres un fiyle pur 
& élégant, des penfée.-noblcs & 
délicates , & une imagination vive 
& Cage. Ses Vu$ font en partie 
clins le Scie& Carmina quorumdam 
ùt Univcrfi1a1c P arificnfi Proft./forum; 
& fes Difaours, en un Recueil de 
Harangues dans le goùt du précé-
dcnr. On a encore ~e lui une Pa· 
14phr.,fo en vers latins des Lamen-
1ations de lirimic • •• Pierre Gu-
11 AH , frere ainé de Bcnignc , mort 
en 1722, à 62 ans, provincial de 
fa Doétrine-Chrétienne , cil con· 
nu par une Satyre de 12 pages , 
fous le titre d'.tlpolo;ic Je l'iquivo· 
gut. C'efi une continuation de cel-
le de Dcfprlaus fur le même fujet. 
Celle-ci 1ù:ioit pas asîc:i: bonne 
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p~:tl" demander une (uite. 

GRESHAM , ( Thomas ) d'une 
famille noble de Nortfolk, exerça 
le négoce à l'exemple de plulieurs 
gentilshommes de fan p;iys. li fit 
un ufage magnifique des richdies, 
que fan indullrie lui avoir procu-
rées. Il fit bàtir à fes dépens la 
Bourfo .de Londres en l s 66.Le feu!la 
confu~ cent ans après, & on l'a 
rebàtie depuis , mais aux di:pens 
des deniers publics. On lui doit 
auffi la fondation d"un L'o/lige qui 
porte fon nom. La moitié des pro-
fdfcurs cil nommée par le lord-
maire & par les aldermans de Lon-
dres , & 1 'autre moitié par les mar-
ch;inds de foie. . 

GRESSET , ( Jean· baptille -
Louis ) écuyer , chevalier de S. 
11.fo;hel , hifioriogr;iphe de l'ordre 
de S. Lazare, l'un des Quarante de 
l';icadémie Françoife , mourut à. 
Amiens fa patrie le 16 Juin 1777, 
à 6S ans, fans laitîer d'en fans de 
fon mariage avec une dcmoif.:lle 
de cette ville. Les agrémens de 
Con commerce , la folidiu: de tes 
principes , l'honnêteté de fc:s 
moeurs, le firent chérir & etlimer 
de tous fes çonciroyens , & lui 
avaient mérito! les graces de la cour. 
Loui$ XYI lui accorda des lettres 
de noblefTe en l17J , & Monfitur 
le nomma hitloriographe de l'ordre 
de S. Lazare. Le maire d'Amiens 
& le corps municipal afiillérent 
à fes obfèqucs. On fit ce difiique 
fur liJ mort de cet homme illull:re : 

' l/ur.c ltpidiqut S<1k$ lugent, Ventre• 
f"' pudic4; 

Serl prohibent mores lngcniumgut mod. 
Il avoir été Jéfuite, & il fut obli-
gé de forcir de cet o•dre célèbre , 
a caufe de l'éd~t que nt dans le 
monde fon premier poëme. Nous 
parlons de Ycrt1trt, ouvrage pleio 
de Cel , de: facilité & èe gr.:ces .. 
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& dont le mérite parut d'autant ~petits poëm::s intit. le Gotui11 & le 
plus grand , que le fujet offroit Parrairr mag11iftqiu • qu'on a trou. 
moins de rclfources. L'auteur avoit Yés parmi fcs papiers. 
fait un nouveau chant , intitulé GRETSER , (Jacques ) Jéruirc 
l'Owroir, où l'on rrouvoit , dit· de Marckdof en Allemagne, pro. 
on , des traces de fon talent ; mais fell'a long· rems· avec difl:infüon 
il le brûla dans fa derniére mala- dans l'unh·erûté d'Jngollladt & 
clic. y,,,,,n fut fuivi de la Chartre11- mourut dans cene ville en 16~J 
fl. Cette épirre annonce un.carac- à 63 ans. Egalement :verf.: dans J~ 
tére original , une philofophie ai- langues anciennes & modernes 
mable , une harmonie douce , & dans l'hiûoire & dans la théolo: 
une fécondité d'exprellions , qui gie, il a beaucoup compilé fur l'•n· 
clégénére quelquefois en lu:ce. L'E- tiquité eccléûaftique 8t profane. li 
pitre au P. Bouiu11t, les Ombres qui feroit au rang des fçavans du prc-
lui font fort inférieures, roulent fur mier ordre, fi le ffambeau de la aj. 
Je même fonds d'idées, trop fou- tique eût .éclairé Ces recherches, & 
vent répétées en phrafes longues s'il en eût écarté tant de piéccs &. 
& trainantes. L'Epiue .i fa Stzur fur d'hiiloires fabuleufes.Ce qu'on doit 
f.. co,,.,alcfte11ce , vaut beaucoup le plus eftimer dans Ces écrits, ctl 
mieux. L'auteur voulut s'élever de la variété , prodigieufe des maté-
Ja poëfie légére à la tragédie ; mais . riaux qu'il a amaffés pour ceu:t 
{onE4ouard ///,joué en 1740, n'a qui voudront travailler après lui 
plus paru fur le théâtre. L'inrri- fur les fujers qu'il a traités. Gmftr 
gue c:n el\ froide , & le l\yle plus étoit non feulement recommanda. 
froid encore. A qu~ues vers près, ble comme érudit , mais encore 
{a diüion eft pénible • ampoulée comme controverfifte. Il écrivoit 
& incorreac. Sitlnù , repréfenté avec bf'l!ucoup de .facilité , mais 
en . '74J , n'offre qu'une intrigue avec trop de véhémence. Les ou-
pet1te & un roman affez commun; vragcsqu'il a compofésou traduirs 
m;iis cette comédie etl écrite avec forment un &cucil de 17 vol in· 
une élégance foutenue : il y a de fol. imprimés à Ratisbonne en l7j4 
1rès-beaux vers. Le Mklumt, joué & 3Jlllees fuivantes. Pluûeurs fonr 
;wec un grand fuccès en 1747, eli contre les hérétiques , d'autres 
une de nos meilleures comédies,par pour les Jéfuites , & quelques-uns 
lii facilité , la variété & les agré- fur des matiéres d'érudition. Le 
me~s de lii verûfication , par la vi- plus connu eft un traité fçavant , 
'Vaaté & l'abondance des faillies • mais dift'us , De Cracc •J rom. in-
par la vérité des portraits, On a 4 •. & un vol. in-fol. 
encore de Grtffet des 04u, dont GREVEliBROECK, pein· 
quelques- unes offrent de belles tre Flamand • excelloit dans les 
images ; Üne Tratktli011 en vers des Mari11~s. Il Ce figaala fur-tout dans 
Eglc>gues de Yirgiû; & un Diflours l'art de faire des figures en petit, 
fur l'""""oni~, en profc. qui n'etl en obfervant exaaement la per· 
qu'une déclamation de collége ~ fpeélive & la gradation des cliftë. 
pleine cl'emphafe l!c vuide de cho- rens plans , les jours & les 0111· 
''!· S~ Œuvru, plufieurs fois réim· bres, en un mot • la vérité des ob-
prunces, font en l. vol. in-12. On jets. Il vivoit dans le xvu• liécle. 
efpére qu'à la prochaine édition GREVlL • (Foulques) né dam 
"·'" Œuvrcs. on yajollceralc:s le c:o~cé de Wanri" co 1ss+t 
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ètoit chevalier du bain & ha-
ro~ du royau:ne. Il ajoùta à ces 
ri:rtt celui d'écrivain. Poli en pro-
fc & c11 vc:rs , il contribua à la re-
n~iuance du bon goût en Angle-
terre.". Ses deux tragédies Âla/iam & 
/,f;,'!.yh .. , faites fur le modèle ~es 
;z:icic:ns , en font une preuve; amû 
que (on Hij/oirc du règne àc laclJUCI 
/. Un de fes domefiiques l'afi'atlina 
eo 1618, &. fe tua lui-même tout 
de fuite. , 

GREVIN ~ (Jacques ) poëre 
François &: Latin , naquit à Cler-
mont en Beauvoiûs, l'an 1 ~ 3 S. Dès 
f.lge de J; ans, il mit au jour une 
Tragédie, deux Co111/dies & une Pof-
tor.ik , intprimées en 1S61 , in-fS•. 
par Robtrt &ùnnc , fous le ritre de 
Thé.ûre de /,1.cguu Gre11in. On admi-
ra ces piéces, moins pour leur mé-
rite , qu'à caufe de la jeunefi'e de 
l'auteur. La bonté de fon cœur ne 
fc:rvit pas peu à faire applaudir les 
talens de foa efprit. Mcrpcritc de 
Franu , duchdfe de Savoie , qui 
l'avoir mené en Piémont avec elle , 
le fit fon médecin & Con coafeil-
lc:r. Il mourut à Turin en 1 f70, 
n'ayant pas encore 32 ans. Les 
Poijiu de Grnin ont eu le fort de 
la plupan de nos ouvrages Gau-
lois ; on .ae les lit plus , .parce 
qu'on a du bon en ce genre , & 
que: les :licnnes fontmauvaifes. Une 
grande partie fe trouvent dans le 
volume de fe.s Âmour.1, qui a p' tirre 
r OlY'Jfpt •: 8t impriaié chez 11.obut 
E:icnu , en 1iti1 , in-s•. Il éroir 
Cal vinifie , & jJ fe joigpit à la Ro-
cAr-Cli.vulicu 8t à Flaruu Cliruie11 , 
pour travailler à la piéce ingénieu-
{~intitulée k Tempu ; faryre con· 
trc Ronf utl , qui avoir fort mal-
rnité les'CatvinHlesdans fon IJif-
<llllu fur les 'miféres du tcms. Gre-
~fo fc m!loit aufii de médecine; 
&. un de fes. ouvrages contrt. f Ân·· 
ii,,oinc , publié en 1s66-, in-4°. fit 
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pro(c:rirc ce"remède par la faculrè. 
Cette déf;:nfc fut confirmée par u1l 
arrêt du pnrlrmcnt. Poulnûu, mé-
decin de Paris , convaincu d'en 
avoir fait ufagc, fut chafi'é en 1609 
de fon corps , comme un homme 
CNÎ ne fçavoit pas tuer les hom-
mès a la m:111iére ufüée. On a en-
core de lui un Tr11iti dt1 Ytniru, 
in-4•. qu'on a traduit en latin; &. 
une Defeription du Bccnoifo, Paris 
1 us , in-s•. · . 

GREW, (Néhémie) médecin de 
Londres, mort fuhitement en 1711. 
ea connu par plufieurs écrits : 1. 
Ànatomit dei PL1111u , en anglois • 
Londres 1682 ,. in-folio, traduire 
en François , .f;~is 176s , in. 12. 
li. Defeription dll Cdinu de ~ Sa-
ciui Royale de L;otzt!ru, en angloil, 
Londres 1681 , m-fol. fig. Ill. Cof-
mofugic /acrü, Londres 1701, in-
folio. Il fait en celui-ci de bonne.s 
réilcxions fur la Providence, fur 
le gouvernement divin du monde 
matériel. ~nimal &: rai(onnable , 8t 
fur l'excel!encc de l'Ecrirurc-fain-
re. En qualité de médecin, il exer-
ça fon arr avec auranr d'intelligen-
ce que de bonheur. 

GRIBNER, (Michel-Heari) na-. 
quit à Leipfick en rsSJ.. li fut fait 
profcifeur en droit à '1'ittemberg • 
d'où il paifa à Drcfde &: enfin à 
à Lcipfick , où il avoir été appellé 
pour Cuccéder au célèbre MU1•k1 , 
fon beau-pcrc. li mourut en l 7H· · 
C'était un homme de bien , un 
fçavant charitable & laborieux, qui . 
rendit de grands fcrvices a l'uoi-
verfiré. Outre plufü:urs Diff ut•· 
tians Àt:•tlémifucs, on a de lui des 
Out1ragu Je lurifPruilcnc.! en min. 
Il avoit travaillé au /o:mi~l de 
Ltipjick. . · 
· GRIFFE T, (Henri) Jéfuire • 

prédicateur du roi , né à Moulins 
en Bourbonnois l'an 1698, mourut 
en 1775 à Brusollea où il s'écoir 

' 
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reriré , après la dcflruflion de la 
fociéré en France. Une mémoire 
heureufc:, un efprir facile, joints 
à beaucoup d'amour pour le tra-
vail , lui donnérenr les moyens 
de fe livrer avec fuccès à plu -
fieurs genres de littérature. Nous 
avons de lui : 1. Une nouvèlle 
édition de 1' Hifloiu tlt Fra11ce du 
P. Dattitl, Paris 17f6, 17 vol. 
in-4•; avec des Differ1ati011s fça-
vantes & curicufcs. Les rom. x111, 
x1v & xv conricnncnt une Hijloirt 
tlu rtg11t t!t Louis XIII, qui appar-
tient enriércmcnt à l'éditeur, & 
qui cil écrire 3\"Cc autant de fagcf-
fc que d'cxaairud'°' JI. Traité. t!es 
t!i/flw:ru {ort:s dt prtuns qui fi1'1't11t 
.; ltaMir la vérité tlt l' Hifloirt , Liége 
1769, in. I 7. : livre fenfé , judi-
cieux , folidc, fur les moyens de 
connoittc la \•érité , quand on écrit 
ou qu'on émdie l'hitloire. III. Des 
."itrr.1ons·, à Liége 1'767 , . 4 vol. in-
s• & in-t 1.. fis o!ü'cnt un plan bien 
préfenré , des preuves folides, de 
la clarté & du narurel ; mais l'élo-
c1uencc du Pcre Griffet manque un 
peu de. ch;;lcur & de coloris, & 
il y a du ,·:aide dans cèrtains dif-
cours. V. Divers ouvrages de piété, 
rarmi Jcfquch ori ditlingue {on 
Annie Chrltimn•, en lS \"OI. in-1::. 
V. Dts Poéjits Li:tints, in·S· , «J.U'il 
:mroit pu lai!l"cr dans les collegcs 
pour lefqucls il les a\·oir faitts. 
VI. Une bonne édition des Mémoi-
rà tlu P. t!' Avrigny; pour r Hifi aire 
rrofant' liî7 t f vol. in-n.' ::vcc 
d~s augmentations & des correc-
rions utiles. · 

GR 1 FFI ER, (Jean) peintre, 
connu fous le nom du Gmtilhomr:e 
.r l'truht , nlqnir ·à Amllcrdam en 
16SS, & mourut ;i Londres. Il s'~t
rJcha p:irticuliércrncni; à rcpréfcn-
ter les plus belles P'uù de la Tamif.:, 
& y réuffir. JI l!>:Cclloit <!ans k 
rayf~gc. llo~ert Grijfi'r, fon ti!s , 

GR 1 
{ourient ·:n.ec honneur la gloire d~ 
fon pcrc. 

GRIGNAN, (Françoife.J\llr. 
guerite de Sévigné , comtcffc d~) 
étoit fille d'Henri marquis de Si1-1• 

gné, d'une uès ·ancienne mai Con 
de Bretagne, &: de Marie de R •• 
butin, dame de Chantal & de Bour. 
billi , &c. Elle fut auffi connu: 
par fa beauté , que ditlinguéc par 
fa nailfance & par les auttcs dons 
de la nature. Le bruit de fts char. 
mes , de fa fagdfe & de fon ef. 
prit J'avoit déja précédée à la cour, 
lorfque Mad• de Sévigné, fa mcrc, 
l'y mena en l 663 pour la 1" fois. 
La cour de Louis XIY étoit alo" 
le centre des plaifirs. MU• de 5/. 
vigné y plut, &: repréfenta divers 
perfonnages dans plufieurs ballets 
qui furent donnés en préfencc du 
roi & par fon ordre, en 1663, 64 
&6f. Sa ,,.crtu autanrquefeschar-
mes la firent rechercher. Elle fut 
mariée le 2 7 Janvier 1669 , à Fr•n· 
rais Àt!htmar de Monteil, comte de 
Grignan, chevalier des ordres du 
roi , li~utenanr-généralau gouver-
nement de Provence & des armées 
de fa majcflé. Peu de rems après, 
le fervice du roi appella fonépoux 
en Provence, où il commanda prcf. 
que toujours en l'abfence du duc 
de Vendôme qui en choit· gouver-
neur. Mad• de Grignan fut obligée 
de l'y fuivre & d'y faire de fré-
qucns voyages .• qui ont donné lieu 
en partie aux L"ettres fi fpirituelles 
& fi délicatement écriti:S , de fon 
illuti:re mere. Mad• de Grignanmou-
rut en 1 jôf • avec la douleur d'a-
voir vu defcendrè au tombeau (cm 
fils un an auparavant. Elle avoir 
beaucoup d'efprit, mais. un ciprit 
moins narûrel que celui de îa· merc. 
Son mari mourut en 1714, à St 
;ins ; elle en avoir eu, outre (on 
:ils, deux filles, dont Ja cadette, 
n:one en J 73 7 • avoir époufc: l\l. 
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(~ Si:11ian~, marq\tis d' Efpt!rott: c'ell: 
cd\c dont il cil fait mention dans 
i~I Lettres de Mad• de Sérigné , 
f,,111 lê nom de Pauline. Elle Ce diC-
1in~ua par, Ces vertus •·. ~on eCprit 
~ fes lumieres. JToyq SEVlGNt. 

GRil\ITIERGHEN, Voy. ALB1'1lT 
( Jofeph d') n•. xu. . 

GRIMALDI , (Jean-François) 
for nommé lt Bolognèfe, parce qu'il 
é:•>!t de Bologne, naquit en i6o6. 
f.:i:-:c & parent des C11rachu, il 
s'acquit une réputa!ion auffi écen-
èu: que la leur. Les papes Inno-
<<r.: X , Alexandre Pl I & Clùncn: 
/,\Thooorérent de leur protefrion 

GRIMOALD, fils de Ptpin de! 
Landen ou lt l·'~cu:it, eut après lui 
la place de maire-du-palais d'Auf-
tr;ilic en 6~ 9 ; mais ayant voulu 
mettre fon tits fur te trône en 6l 6 
le roi Clovis II le fü mourir ou 'c• 

d 
. • • 

& de leur familiarité. Le cardinal 
M~;:·in, l'ayant fait venir en Fran· 
cc, employa Con pinceau à embcl· 
Jir le Louvre & Con palais. De rc-
rour à Rome, il fut élu prince de 
l"•cadémie de St Luc. Ses maniéres 
nJblcs & fon cœur bicnfaifant lui 
avaient fait aut:int d'amis, que Ces 
talcns lui avaient procuré d'admi-
rateurs. Touché de l'état d'indi-
gence d'un gentilhomme Sicilien 
fogé près de lui , il alla jetter plu· 
lieurs fois de l'argent dans fa cbam• 
hrc, fans Cc laiiîcr appercevoir. Le 
i;:ntilhonune , ayant furpris fon 
bienfaiteur, romba à fes pieds 
pénétré d'admiration & de recon~ 
noiffance. f-t Bolog~èfa te prit alors 
dms f.i ma1fon, & enïit fon meil· 
kur ami. Cet 'homme célèbre e:t-
cclloit dans le payCagc : le F~uil· 
/,~ enh dl: admirable. fes Siu1 font 
ires· curc:ufement choifis; Con pin-
ceau cil: moelleux,fon· coloris agréa· 
ble. Ses Dtffins, ainfi que fes Cra· 
'"'" , fonr très • goùtés des artif-
t(s. 11 mourut à Rome en s6So. 

c~n amna, foavaut d'autres hifio-
nens, à une prifon perpéruelle ••• 
li ne faut pas le confondre avec 
CJUMO~I.~ • fils d~ Ptpin lt Gros 
0 1:1; de Hcnj.cl, & ma1re-du-palai~ du 
roi Dag"'1:r: Il:, il fut affatliné en 
714 ••• Ni avecGRr.uo...,l.D duc de Bé-
nevenr • & roi des Lombards vers 
663. GoJthtrt & Pmliarût fils d'A-'-
ribcrt dernier roi de Lom~rdie fe 
dif putoient la couronne ; Grim;,,,J.l 
profita de leurs di \"ifions pour la 
leur enlever. li fe Coutint fur le 
trône par fon· eCprit, fa fagefl'e'& 
fon courage. Il mourut en 671• 
~RIMOUX, (N.) peintre Fran-

ç~1s, mort vers l'an i 740, excel-
lou: dans le Porrroir. Ennemi de la· 
contrain.te ; il ·ne. tra,'ililloit que 
par caprice : la nuit Ile Je jour lui 
étoienr indilférens. On, remarque 
de la fiacffe & de la légéreré dans 
fon pinceau , · de la force Ile de l.J 
beauté dans fon coloris •. :. ' · ' 
~RlNGO_NNEUR, (Jacquemin) 

Panticn, peintre du x1v• fiée le 
• 11. • n eu connu qite par l'invention 
d~ Car~&$ à jouer: vers l'an 1391: 

• GRIMAUDET. (François) 
.vocat a Anvers , fa patrie puis 
conf ciller au préfidial de cett; ville 
mourut. en 1~80, à. 60 ans. Se; 
'!-"~'" imprimées à Amiens 1669 
an-folio • font citées & co~fultée; 
p;ir les iurifconfultes. 

Il •.magma ces peintures pour dif-
tra1re ''harlts VI de fa nifie firu:i-
tion, & pour charmer fe~ ch:igrins 
dans les intervalles de fa démen-
ce; fourniffanrpar-la uncretrource 
au déCœu,•rement des oififs, & un 
aliment funefic à la pallion ruineu-
fe des joueurs. · 

GRINGORE, (Pierre) hi-raut· 
d'armes du duc de Lomrinc, mort 
apri:s 1~44. efi aurcurdejlufieurs 
Moralités en ver; , qui ne font 
pas com~unes. Les plus.rares font : 
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J. La Clralfo t1u Cerf Ju Cerfs ; fcélérat, le pendit à Montfmcon · 
fans date , in-16 , gothique ; c' eft Voila comme le. plus grand D'Jm: 
une allégorie touchant les difi'é- bre des hiftoriens racontent cc:c:! 
rends des papes & des Couve~ins. aventure. Cependant Juvenal d~s 
li. Le Jeu Ju Prince tlts Sou, Joué Urfuu", ~ le Moine de St-Dc.1ys 
en l, 11, in-16 , gothique. Ill. Cori- di(ent que. le Gris étoit innoco:.it: 
tretli11Je Son;~Crtuz, 1no, in-s•. Le véritable coupable, étant près 
IV. Les Menus Propo: tle Mere·Sotte, de périr, avoua fon crime 6: di(. 
1 B s , in-16. V. Les Fant•ifies de culpa le Gris. 
M1Tt·Sotte, dont la meilleure édir. GR 1 VE , ( Jean de la ) gfo. 
dl de 1518, in· 16. VI. Sotties , en graphe de la ville de Paris, né à 
rimes françoües, in·S·, gothique. Sédan , fut pendant quelque t~ms 
VIL Le Nouveau Motult , in • s• , membre de la congrégation de Sr. 
gothique. On ne peur guércs fou- Lazare. Il la quitta pour Ce lh·rcr 
tenir la leflure d'aucune de ces cnriérement a la géométrie & aux: 
platitudes. Il y a pourtant des eu· marhétqatiques. Il mourut en 175 7 • 
rieux qui les recherchent , foit à 68 ans ,' avant que d'avoir mis 
pour fatisfairc la manie des cho- la dcrniére main à une Tor.ograpAic 
{es rares, (oit pour Cuivre les pro- Je Paris fi bien circonfianc1ée,qu'on 
grès de l'e(prir humain dans la car- dcvoit avoir , par cc moyen, tou-

1 riére du théâtre. . tes les dimenfions afluclles de ce 
GRIS , (Jacques le) écuyer &. petit univers. M. Hutnin , digne 

f~vori de Piure 11 comte d'Alen- élève de l'abbé de 14 Grive , a pu-
çon , devint amoureux de la fem- · blié quelques Feuillu de ce vafie 
me de ltaa de Corougt • officier du Plan. On a encore de cc célèbre 
même prince. Le mari érant allé géographe : l. Un Pla.n tle Paris • 
faire un voyage à la Tcrre-Cainte, 1718, bon, mais mal gravé. II. Les 
le Gru rendit vifite à {on époufe. Environs tlc Poris. III. Le Pl.111 t!c 
qui Je reçut comme un ami de (on Ytrfaillu. IV. Les l11r4in1 tle lili:rlJ. 
époux. Ce perfide tâcha d'abord V. Le Tmier du bomaine 411 Roi 
de la (éduirc; 111l1ÎS n'ayant pas pu 1111z tni•irons' dt Puis. VI. Un M.i-
y réullir, il Ja força dans fa cham- nutl.tlt Trig~nmÎdlrit Spli/ri1p1e, pu· 
bre. Cette clame , pour tirer ven- blié en 17S 4-· .. . 
gcance de cet outrage, le déclara GR 1 V EL, ( Jean ) conrei11er 
à (on rtl3ri , lorfqu'~ fur de rerour. d'état d" archiducs .Alhtrt & /fa· 
Car011ge cita le corrupteur au ~r- heUe, éroit né à Lons-le-Saunier en 
leme11t de P?.ris , qui , faute cle Franche-Comté • & mourut à Bru· 
preuvo:s convainquanccs, ordonna xelles en 1624- Il donna les Déci-
que les deux parties vuideroicnt fions du parlement de Dol , dont 
leur querelle dans un champ de il avoit été coa(eiller • fous le tÎ• 
œrame, leu! à (e11l. Le roi & coute rre de : Dceifioncs Senatiû Dol411i, 
la cour Curent préfens à cc duel , Dijon 1731 , in-fol. L'édition que 
qui Ce fit à Paris en 1386. La vie- nous citons a été dirigée. par Con 
toire que hat1 de C11ro11ge y rem- petit-fils. . . 
port;i, pcr(uada tour le moodcde- GRODICIUS • ( Scanülas) Jé-
fa jufüce de fa caufe & cle l'in- fuite Polonois, reaC\ll' du collêgc 
noccnce de (a femme. Son adver- de Cracovie, mort en 1613, à 7l 
faire fui91ivré mort au bourreau , ans. Nous avons de lui S vol. de 
qui., aprj:$ l';voir cr;i* ,omm~ un Sermons l.atifl.I pour tollS les Di-

manche' 

, 
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111211ches & tontes les Fhes de 
l'année , & cliven outtages en Po-
lonois. 

GROLIJER DE Saav1E&E, (Ni-
colas) fçuant ingénieur , more à 
Lyon en 1689, à 63 ans , avoit 
rimdé llD Coma ,u Mlkliit111 très-

. curitufes, dont la D1ftrip1iot1 a été 
imprimée à Lyon 1719 • in-••. 

1. GRONOVIUS, ( Jean-Fréde-
ric ) né à Hambourg en 1611 , pro-
fefl'eur de beUes-lertres à Déven .. 
ter , pui• à Leyde , mollrUt dans 
cette ville en 167~. n a donné 
des éditions eftimées de plulieurs 
aureurs tarins , de Pûim • de Sdl• 
l.jlc , de Tite • Li•c , de Sca~uc le 
philofophe , de Pli• • de Q.uinti· 
liai, d'Âu/uplk, l!cc, Il a rellirué 
quanriré de paS'ages, & en a cor· 
rigé d'autres avec beaucoup de 
fuccës. Oa a encore de lui un in• 
4• fous ce titre : D1 t111lor1 pccu· 
nüa. L'auteur a épuifé ce fujer. 

II. GRONOVIUS • (Jacques) 
Ais du précédent , aulli fçavant que 
{on pere , naquit à Déventer en 
164s. Il voyagea en Angleterre & 
en Italie. l!c s'y fit des amis Ile des 
prore&clll'S. Le grand-duc de Tof• 
cane lui donna une chaire à Pife-, 
qu'il quitta ea 1679 • pour aller 
occuper celle de fon pere à !eyde. 
Il mourut en 1716, à 71 ans, avec 
Je tirre de géographe de la ville , 
& la réputation d'llD homme fça-
\'lllt , mais cauftique. On ne pou-
voit le contredire, m&rne Cur des 
points illdiflërens , fans hre expo-
{è à tout ce que la bile d'un pédant 
orgueilleux a de plus amer. Son 
caraf!ére le fit plus haïr, que fes 
ouvrages ne Je firent etHmer. Les 
principaux font : I. Le Tri/or Ju 
~u Grupu ; compilation 
d'ez bonne, en 13 Toi. in.fol. Oo 
•te0mpape ordinairement ce n-
cueil , des Alui9uill1 Ro••i<H• de 
,,.,;.,, 1a voL m.f. •de cella de 

2'•1 Ill. . 
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S.alùJrp , 3 TOI. in·Folio; du Dic-
tio•Min de PitifoH, 3 vol. ; de• . 
Sup1Unwude Polouu, Venit'e 17f7• 
J vol. Ïn·fol. ; des lnforiptiotu dea 
Gl'Utu, 4 vol. in.folio ; des Anti• · 
fuitû d' Ir'"" de Gr~•Ül1 et de a,,,... 
111<111 , 4f vol. II. Une infinité d'é-
ditions d'auteurs Grecs & Latins , 
de Muro6', de Pol~c, de T•cik. 
de S,.èf,,, le tngique , pret'que 
acheYé par (on pere , de PollfpP. 
•iiu ~l•, d'Âlllatdü, de Ciebon, 
d'.A..,.;111 M.ndlin,de Q.ui111c-Curec, 
de PWn • 8cc. La meilleure de 
toutes eft celle d'Hbo4otc, publiée 
en 1111, in-fol. avec des cotrec .. 
tions & des noces. 111. Gcoir.,U 
•lllifui, Lcyde1694& 1699, 1 vol.· 
Ïn·4 •; recueil eftimô. IV. Des Dif. 
findlio111 fur diff'lruu foi~11, char-
gées d'érudirion. V. Plafinrs Lriu 
P0Umifa11 : monumens du fiel qui 
r ongeoir (on coeur. 

l. GROS, (Pierre le)(culptcur. 
né i Paris en 1666, envoyé à Rome 
par Loa.oil , mérira la proteaio11. 
de ce miniftre par (on afliduité a11 
travail l!t par fes taleas. De recour 
en France • il embellit Paris des 
fruits de {on génie. Après avoir 
montré ce que pouvoir fon cifeau • 
quand il rnvailloit d'imagination • 
il copia· la Y ûa1 IÜ Rülicliua l!c. 
l'Jl111inoü tl. lJtl•Ju, & rendit• 
avec une fidélité peu com11111-
ne•, beauté ;>our beauté & ex .. 
preaion pour exprefiion. Ces mor-
ceaux devinrent origia1ux , pl&' 
les beautés qu'il fçut y faire en• 
trer. On a de lui plu1ieun modè· 
les& deains, que les curieux con-
ferYent précieufemcnt. Cc célèbre 
artifte recouru à Rome. &: y mou• 
rut en 171q. 

D. GROS, (Nicolas le) doc .. 
seur en théologie de l'wüYerlité 
de Reims , né dans cette ville eu 
167y , de parcns ob{cun, 1'et\ faic 
wi nom par lo r61e «1u'U a jouii 

~ 1. 
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dans I~ parti d~ An~ -C~n!"tu· mcrsCort. IV. M.odfaû:flinciilud.'.u-
rionna1res. Apres avoir brille par tuliunuu oi f ~gli,fc Ro• linc po:u Lu 
{a mémoire: & par Ca pénétration Catholiquu. ou de riunion poar ki 
en philo{ophic & en théologie, il pritcnth.s Rifwmu. V. Diftouu for 
fut chargé par l'archevêque de lu _N.,u .. cllu E.cdifi4/lù1au, in •4•, 
Reims, u Tc/Jiu, du petit fénû- & in-12, &7JJ• VI. Lu burctiuu 
naire de St-Jacques. 11 devint en· du Prêtre Eufebe &-.ù l' Âflo"t Théo-
!uite ch~oine de la cathédrale ; ph ile, fur 14 ptm 91.e lu . l..Jïca doi-
mais (on oppotîtion à la bulle llni- flCllt prendre .i r dffdin " /4 Confli-
gtnitlll ayant déplu au fuccetreu r . IUÛOll • in-1 ~- VIL Luzru niologi-
de le Tcllùr , ( •\!:., ·:; , ) ce prélat 9~ contre /« Tr4'té U. Priu th 
l'excommunia & ~.7int une Jcctre ~ucc , Ôf m gilliral corurc '""" 
de cacher contre lui. Le chanoine, Uf11r•, in-4•, VW. Dopn4 &clcji.. 
obligé de Ce cacher , parcourut dif- circd V for-•~ 6' 11.i1Wc11t10J1; 
fétenres provinces de France, paf· avec di11ua auuaEcrit• en latin fur 
{a en lr.alie, en Hollande, en An- l'Ufurc, in-4°; et des O/lftnllli01J1 
glererre, & enfin Ce fixa à Utrecht. fur une utuc lltkibuu .i /"" M. t!1 
L'archevêque lui coofia la chaire Lau."°' fur l'lJfure, in-4•, ~ Gro: 
clc: rhéologie de (011 (émiaaire d'A- fut un des principau~foutiens de• 
mersfort : emploi qu'il remplit Eglifes Jantënüla de Hollande : 
avec autant de 2èle que de lumié· troupeau foible 1 QUÎ dépérit tous 
rj!S jufqu'a la mort , arrivée à 11:1 jours. . 
Rhinwik près d'Uuecht, en 17J 1, . GROS - Ç,t11LLA.UME, Yoytt 
à 7J ans. On a de lui plufic:urs ou- GUEIUN. · 
vrages, la plupart fur les aftàires · GROSSEN • ·(Chrétien ) théo· 
du 1ems, ou fur quelques difpurcs logien Luthérien, né à Wirtcm-
particuliéres qui y avoient rap- berg en 1602, mort en 1673 , fut 
port. Les principaux font : 1. Ld fait profefi'cur à Stettin en 1634, 
fdilll• Bi/Il• , trdlluite fur lu Tcztu & furintendant général des Eglifcs 
•riti"""" , dt1cc lu ôi§lrcncu tic l.i de la Poméunic en 1663. On a de r .. i,dlc' 1739' in-8°. La même a. lui un Trditi COlllU /4 Pri11!4l<té "" 
été publiée par M. &IUÜI, en 6 P 11pc, & d'autres ouvrages de con· 
petits voL in-u. ; mais cectc édi- troveÎ'fe qu'on ne lit plus. 
cion, dans laquelle on a fait quel- GROSSE· TESTE , (Robert ) 
ques clwlgemcn. • dl moins rc- Yoyl{ Ro.BE!lT. . 
cherchée. li. M-cl a CAruicn, GROS'!'. ESTE, {Marin) fei· 
comeout l'ordinaire de la Mctre, gn~ur des Mahis, né à P.iris en 
letPfeaumes, lcNouv. Tellam. & Décembre 1~9, fut élevé 'dans 
l'lmiution de J, C. , traduits par la religion prétendue Réformée ; 
le mème. Ce recueil utile a cté mais il en fit abjuracion à P.iris 
pluticurs fois imprimé .ia-18 & in- l'an 1681 , carre les mains de Coif 
l 2, Ill. MJdit.iuo111 fur Id coacord• lita évêque d'Orléans, depuis car• 
d11 E•""t:iû1, 3 vol. in - 11, Paris dina!. Peu de cems après il alla à 
1730. ~tii!it.itiona jùr fEpitrc """ Orléatts • où ilcur le bonheur de 
Ra,,.,,;,,1, 173 ~ , l. \'ol. ia-n. Mi- convertir à la foi Catholique un 
i/it11uo11~ fu, 1<1 E.pitrc~ Canolli1J11ts, grand nomine de perfonoes, en· 
Ces ttOIS ouvraî;es c:lhinab'es fo1u tr'aucrcs fon pue• (a m~re , 6: 
le fruit des conferences que: l'abbe un de fcs ~rcs.; Du MaAis de-
'' Cro6 f.ùfoi~ au C~miuaire d'A- v.int cnfwtc dlaaoiAc clc k ca\h~· ... 

• 



• 
• 

GRO GRO 3ff 
drale d'Orl&os. n mourut dans éloges "de Henrj 1 Y. De retour 
cette ,·ille en 16']4, à 4S ans , dans (a patrie, il plaida (a prc-
n'énnt que diacre, & n'ayant ja- miére caufe à 17 ans, & fut fait 
rn:iis voulu , par humilité , rece- a'l.·ocat·général à :z+ Roterdam fou-
'"oir l'ordre de pr!trife. On a de haitoit de jouir de fes ralens ~ il 
lui : 1. ConfiJir•tion1 fur u Sc/ûfmc s·y établit en 1613, & y fut f.ùt 
d« Protefian1. IL Traité Je la pré- fyndic. Les ùnpeninente' &: fu-
fince rlcllc J11 Corp1 Je ltf .u-Clirift nC'tlcs querelles des Remon:rans &: 
J.:n1 l'E11cllarijlie. Ces.deux traités dC$ Comrc- R.OriontT11ru agitoient 
ont paru à Orléans en 16St.- lll. alors la Hollande. B.arnc..cltlc c!toit 
JA .,;,;,/ Je 111 Religion C•tlioli'l"' le proreélcur des premiers. Gro-
P'°""'' P"' f Ecri1ar1:-faimc , Paris riu1, s'éranr déclaré pour le ~rd 
1697, În•IJ. Cet ouvrage a éré de ce grand-homme, fon am1,Jo 
rèimprùné à Paris en J 713 , 3 vol. fourinr par (es écrits & par foa 
in·tJ, avec des augmentations con- crédir. Leurs ennemis fe Cervirent 
1idcrables de l'abbé Gœffeoy , morr de ce prérexre pour les perdre 
ii Paris en 17lf. Du Maltis avoir l'un &: l'aurre. /J4rnc.,,,/J1 eur la rcl-
un aurre frcre, Clmulc G11.osTESTE, te tranchée en 1618 , lie Grotiu 
Gcur de la Motlic , qui fc retira à fut enfermé dans le chârcau do 
Londres, en 16Si , a;>rès la révo- · Louvcftcin. Sa femme ayant eu la 
cation de l'édit de Nantes. 11 y fut pcrmitüon de lui faire patîer des 
minitlre de PEglife de la Savoie , livres , les lui envoya dans un 
l!t y mourut en 171 l, à 66 ans , grand cofFre ; l'illuthe pri!onnier 
membre de la {aciéré de Berlin. Il fe mit dans cc cotîte , & cchapa 
éroir fçav:int dans le cabinet, élo· par cette rufe à (es pcrfécureur1. 
quenr en chaire • d'une prudence Après avoir roulé quelque tcms · 
rare 8c d'une charité confommée. dans les Pays-Bas Catholiques , il 
On a de lui un Tr1111é tle l'lnfpir•· chercha un a(yle en France, & 
tion Ju wn1 f uris, Amfterdam, l'y trouva. On l'accufa dans fon 
169J. IL Pluficurs Sermons. 111. pays de vouloir (e (aire Carholi-
D'aurres ouvrages, qui curen~ au- que; mais il répondit à un de Cu 
tant de {uccès dans les pays Pro- amis, que t••lf111 11rdllt11p p'il clil 

' cd\iins. que ceux de {on frere "' p11,fcr 11111 ,.,,; foiltk flÙ r11roit 
dans les pays Catholiques. 1D11ltr.ïti , 4 u11 parti fo" f•Î ù rc-

G R 0 T 1 t1 S, (Hugues ) né à cnroit J 6r•1 OU'llut1 , il 11' hoi~ pu 
Delft en 1581 , d'~ne famille il- rem/ tic u faire ••• Et paift.e i'•i "'. 
Juftre, eut une excellente éduca· ajolhoit-il, •ffct tic clllU'•Jc pou fop- • 
rion , & y répondit d'um: lllllÜé· paner 14 pri/o• , je •'• -î"u.t 
re dillinguée. Dès J'àgc de 8 ans poilll, j' 1/pld, pour f g,,ffeù l' t$Ü &-
il faifoit des vers latins, qu'un Io p1111nui. •• 1-u XIII lui fit une 
vieux poire a'auroit pas défavoués. penfion , mais elle lui fur trè:s-
A quinze a111, en 1 S97, il fbu- -1 payée. Le cardinal de RüM-

. rint des thèl'es fur la philo(ophie, lia, qu'il ne Battoir pu fur (es 
,les mathématiques ac la jurifj>ru- produtlioos. robligea. à force de 
clence, avec un applaudilfement clégollts, de Cc retirer. il retourna 
général. L'année d'après il vinr en c11 Hollande, y trôuva les niè-
Fr111cc avec: B•mc11c/Jl, ambaS'a- mes ennemis, &: paS'a en Suède, 
deur de Ho1landc, &: y mérita par oii il fut très-bien accueilli. u 
·fou eCiprit .k par (a 'onduitc les reine Cliri,/lilu le fit fon con!èillu 
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en 163,., & l'envoya unbaB'adeur les produaions de ce genre. lly 
en France. Après y avoir demeu- a pc>urtant un trop grand étalage n: onze ans , il partit pour Stoc- d'crudition ; les patfagcs y étouf. 
kholm , fut uès-bicn reçu de Cltrif- Cent les rai(onnemens. La meillcu· 
1in1, lui demanda fon congé, l'ob- re édition du texte dl celle en J 
tint avec peine, & mourut à Rof. vol. in-fol., 1696, 1700 & 1714, 
tock , en retournant dans l'a pa- avec des commentaires. La traduc-
nic, en 16 .. n , à 63 ans. Crorius rion eft accompagnée de rcmar-
étoit d'une figure agréable. l1 avoit qucs ; elle paft"e pour fort c:uc. 
des yeux vi& , un vifage fércin te. U. Trait/ tic la "lril' 4• I• Re· 
lit riant, Son ambirion éroit très· ligi°" CltrUicnne , traduit 4u latin 
modérée. Il écrivoit à fon pcre, en &ançois par l'abbé G""j.a, in-
tandis qu'il étoic amball'adeur : Je 12. Ccc ouvrage , compofé d'a. 
fou rafafil 4'h0flllturs. /'4ÛIU l4 ,,;, bord par Grotius en vers &mans, 
rra11guillc, 6- j: f uoi1 fon tli/c de"' pour fortifier dans le Chrifüanif· 
plM• rn'octilrr. guc tic Dfcu &- ~·o~- me les matelou qui font le voya-
"'agc• atik1 • l4 pofllr'11. Il eto1t ge des Indes, a été traduit en grec, 
à la fois bon minifire , excellent en arabe , en anglois , en pcrfilll, 
jurifconfulte , théologien , hitlo- en allemand, en Samand. S.·E.11rc-
rien • foëte & bel-eCpric. S'il s'cft moiu l'appelle le Y ..U ,.",,,. des 
illuflr par la gloire d'avoir été Chrétiens. M. de ,,,.,.,. l'a fort dé-
1' .uni de Bmitrt/J1 & le déf'en(eur primé, & l'on en lent ai"ez les 
de la libené de fon pays , il ne raifoos. m. Des Œuttru TJ.loto,;. 
s'cft pas fait moins d'honneur par guu, qui renferment des CG-
fcs .ouvrages. Ç'a été {ans contre· tllircs fur l'Ecriture-Caime, & d'au-
dit un des plus grands-hommes de cres Trtlitu , re~eillis à AmSer-
fon tcms , foie pour fon érudition dam en 1679, en 4 vol. in-folio. 
profonde , l'oit pour la beauté de On a accufé l'auteur d'avoir don-
{on cf prit, (oit pour la pureté de né quelquefois dans le Pélagianif-
{a diélion. Il potîédoit parfaire- me & le Socinianifme , d'avoir 
ment les langues , la f.ible, l'bif- prodigué l'érudition profane dans 
toire , l'antiquité cccléûafüquc tic des maciércs (acrées •d'avoir cbcr-
prof.me , l!t for - tout la fcience ché dans le texte de l'Ecriture , 
du droit - public. Ses écrits {ont moins cc qui y ea , que ce que 
une fource où cous les jurifcon- le commentateur Touloit y voir, 
Cultes ont puifé. Les principaux &c. La plupart de ces reproches 
!ont : 1. Vn excellent traité De {ont fondés, & il f'auc avouer qu• 
jarc Bdli ~ Paci1 , t•m 11otis ra- pluficurs endroits de l'es Commen• 
rioram, 17n. , in-s• •. Il a été rra- caires paroifrent favorables aux 
duit en f'rançois par Barküat , nouveaux Ariens. Néanmoins il a 
17 :i9 , :i voL in· 4• ; mais on le combattu Je {cntimcnc de SHüi , 
lit moins utilement dans la ver- en .loutenant la préexiaence du 
fion que clans l'original latin·, Verbe; mais il fe rapprochoit de 
quoique le ftyle en foie un peu lui dam plu1ieun amres poiars. 
dur. Cet onvrage a pai"é autrefois Grotüu .étoic un des plus modété• 
pour un che{-d'œuvre; &, malgré Proteftam. S"il ne mounac pu 
la foule de livres publiés {ur cette Catholique , il avoic eu beaucoup 
matiére, il mérite encore aujour- de penchant à l'atre ; mais il ea 
.!'hui une place cliJünpée panai à_ cniaclrc. C11&C cette modémio• 
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ae Tint plutôt d'une indifférence 
pour routes les religions • que 
fie la connoül'ance qu'il avoit du 
Prmetlanâfme. On trouve dans 
la Bi!!ioclù4uc Polonoife une de Ces 
Lettres au fimeux Socinicn C"l-
li•1; qui donne de violcns foup-
çons fur fa religion. IV. Des Po/-
Jiu, 1617 l5t 1611, in-s•. li y en 
a quelques-unes d'heureufes ; mais 
f.i vaftc littérature éteiat Couvent 
Ion feu poétique. Les Hollandois 
en font un grand cas; mais le goût 
françqis eft bien difFO:rent, ou, pour 
mieux dire , le préjugé national 
ne fcnne point les yeux en Fran• 
cc fur leurs défauts. V. D1 imp1• 
rio f ll1IUlllU1l10 Pot1jl11mm circ• St1-_ 
cr•, la Haie. 1661 , in-n ; traduit 
en françois, en 17p , in-11 , fous 
cc titte : TrllÎll da pou•oir du M11-
1iftr11t polùifu1 fur lu ch of u focru1. 
VI. Aiiulu 6' Aijlorit1 d1 rdus Bd~ 
JÏti1, 11& •m n1i1 Phüippi, uf?' 
114 inilaeüu dlllÙ 16o9. L'auteur a 
parfaitement imité T11cùc dans ces 
Annales; il cft comme lui énergi· 
quetk concis. mais cette préci6on 
Je rcud ir.ielquefois obCcur. Com· 
me lui , il a développé toutes le• 
intrigues , tous les reB'ons , tous 
les mon& des événemcns dont il 
a été le témoin. VII. Hijlori• Go-
dor... in-8• : inférieure à la pré· 
cédcntc pour le ftyle , mais très• 
11tile pour les recherches fur l'HiC· 
toire d'Efpagne & fur celle de la 
décadence de l'empiie Romain. 
VIII. De MÛf'IÙ'U' Rùpdücc B11~ 
,..,;,., in-~ : ouvrage plein d'é-
rudition. IX. Des Tragédies peu 
théâtrales, & dont le fujcc cft mal 
choifi. Elles parurent fous le titre 
de: Tr.,..U., 4-c. 16JS, in-4•. X~ 
D1 orip. ,,.,;.. ,.,_,;,.,,.,_ , 
Difut. tbua, 1641 & 16,fJ, ::i. vol. 
in-8•. XL &~ ,,, Tr11plii1 & 
C-'ii• Grccû, Paris 16:1.6, in 4•. 
XJ1. lw.[.,,.,_f,.WllÏ• lk F.,., 
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Paris 164S, in·4•. XIII. Des Luu11, 
publiées en 1687 , in-fol. On peut 
confultcr fur cet homme célèbre 
Ca Vic , p:tr M. è:le B11rigrty, en :z. 
•ol. in-11_, 17r:i.. L'hiftorien y 
entre dans de grands détails fur 
fon héros & fur Ces négociations. 
Le caraf\ére de _Grotius relrcmbloit 
à Con ftylc: c'cft-à-dirc, qu'il étoit 
noble• ferme, & quelquefois dur. 
On voit dans l'Hijloire mlt11Ui'lu' de 
la Hollande une médaille, furJ la-
quelle Grotius eft appcllé le pltlaùs 
dl Li p11tri1 > ror11clc '' Delft , Io 
f'"W cf prit , ÛI 1""'Un gui lc"1irc 111 
turc. li laitl"a un fils , mon à 70 
ans , qui fe iiftingua clans les am. 
bafi'adcs , & dans le miniftére de 
fa religion. -
· GROVCHI • Gruchiu1. (Nicolas 
de) d'une famille noble de Rouen • 
fut le premier qui expliqua .Arijlo-
" en grec. JI enCcigna avec répu-
tation à Paris, à Bordeaux & à 
Conimbre. De rctom en France • 
il alla à la Rochelle , où l'on TO~ 
loit éublir un collégc. Il y mou-
rut en IJ7l. On a de lui un gnncl 
nombre d'ouvrages. Les prind-

f.aux font : 1. Une T "'tlalli°" de 
Hi/loin du INlu • par F. L. de 

C11fl•&"""', Paris, 1u4, in-4•. Il. 
Va traité De Ca.ilii1 /lolua,,,_ • 
& des E.criu conttc' SiJOll;.. • in-
fol. Cc fçavant craignoit Grouc/U .~ 
& ne parla contre lui que lorf-
qu'il eut appris Ca mon : lâcheté 
impardonnable.· 1 

GROVMBA.CH, gentilhomme 
Saxon, chafi"é de Con· pays pour 
quelques crimes, Ce retira en 15 66 
à Gotha , avec Ces complices , au-
près de 1c11n - Frlt!eric , fils de ce 
IUJJ·Frltlcric que l'empereur Cltt1t• 
lu-Quint avoir dépouillé de l'élec-
torat de Saxe. CTOU1t11'11cla avoir 
principalement en vue de Ce ven-
ger d11 nouvel élctlcur Au:ufl1 , 
claargé '1• ûire exécuter co1uro_-

Z. üj 
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lui l'arrêt de (a pro(cription. Il . qu'il donne des mœurs des Brames 
s'émit all'ocié avec plufieun bri- .Afiatiques. · ,. · . 
g3nds: il forme avec eux uaeconf. CRUET, (Jacques) Genevois 
piration pour afralliner l'éle&eur. fameux libertin, débitoit (es im: 
Un des conjurés, pris à Dre(de • piétés vers le milieu du xv1• Gé-
avoua le complot. L'éle&eur Âu• cle; il é1oit aufii opJ:!Ofë à c .. 1~;11 
gu/lc , . avec une commiffion de & à (es parti(ans , qu'aux défen. 
l'empereur, fait marcher (es trou- (eurs de la véritable religion, par-
pes à Gotha. Groûmb.,cla, que le cc qu'il n'en profefi'oit aucune. li 
duc (ourenoit , étoit dans la ville ne manquoit d'ailleurs ni d'c(prit 
avec pluficurs (oldats déterminés, ni d'érudition , & il {oui'roit im-
attachés à (a fortune. Les trou- patiemment les hauteurs des Cal-
pes du duc & les bourgeois dé· vinifies & leur prétendue réfor-
fendirent la ville ; mais enfin il me. Il eut la harcliea'c d'afficher 
fallllt (c rendre. Lo duc Jun-Fridt· des placards en 1f47 , dads lef. 
rie , aufii malheureux que (on pc- quels il accufoit les Réformés de 
rc , fut arr!té & conduit à Vien-. cette ville d'être des efpriu re-
ne dans une charene, avec un bon· muans, qui, at>rè:s avoir renoncé 
net de paille attaché fur C. tête ; à la vérité & la plupart à. leur 
& (es états Curent donnés à le•n- premier éw, vouloient dominer 
GuillJ-t , (on frere. GrOMaclt fur toutes les con(cienccs. Sa té-
& (es complices , pris en mame mérité lui attira les aftàireS les 
tcms , finirent Jeurs jours par le plus Bchcu(es. On (ai6t (es pa-
dernicr fupplicc, en 1y67. picrs, on y trouva des preuves 

GRUDÉ, y01, Caooc-(la) DV• d'irreligion , & on Cc (crvit de cc 
M.uwr:. · . prétextcpoudc condamner à per-

GRUDlUS, (Nicola. En~rd, dre la rate. Cette; fcntcnccfut cxé-
, curée en 1y49, Son plus grand 

iit ) tré(orier du Brabant• l!t fils crime,aux yeux desGcocvois,ëroit 
d'un préfidcnt du con(eil fouve- d'avoir dévoilé leur parriarchc lca11 
rain de Hollande & de Zélande i C'2lwin , dont il avoit peint le ca. 
mourut en 1 s71. On a de lui des raaérc & la conduite fous {es vé· 
Polfiu profonu • Leyde 161 :i. • in- ritahles couleurs, . . . 
s• , en fatia; & des Po/fies furiu, GRUGET, .(Claude) Pârüicn i 
Anvcn 1 f66 • in-B•. Il avoir pour vivoit au xv1• Gécle. 11 s'etl fait 
frcrc Jean Sctontl & Adrien M11- coanoitrc par des TutlalV0111 qu'il• 
ritu, qui (e difiingûrcot auffi dans a données de l'lcalicn & de l'E(. . 
la vcrûfic:atioa. Y. Sr:ço11D (Jean). pagool; & par l'édition de l'Hq-

GRU E , ( ThOllllS) littérateur touron tlt ~ ~ ~ N.,,617, , 
François, aort vers la fin du fié- u6o, in-•"• , . · 
cle palTé, à qui nous devons des GR UT.ER , (Jean) né à An. 
traduétiom de quelques ouvrage~ vers en 1f60 , reçut au baptè· 
Anglois. Les principales Coat : I. me le nom de J~ ~ qù'il changea, 
UI R.ditiolU ,. MOllÜ 1 traduit de pour {c conforme~ a la mode ~ 
l'anglois de Ro§ • ia-4 •. l I. 1.., dantefque de {on. tems, Cil celui de 
l'urtc Ollt'ut• '°"' ptUl'Cllir .i '4 ca.,.- lalu. Dès l'à.'. e del am, u paBà 
noiff.,•cttla P.,1.,,;f,.,, traduitaufii en 4ngleterro avec {oa pere &:fa . 
de l'aaglois d'.Ahnlr-RoJtr, ia-4 •. mere qui étoù A'ngloüe. Le Pro-
On l'eftimc, pour la coono~ce 'cftaQ&i6\ae l~ a.voit ft.it çhder 

, . 

' 
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11' A nYers. ta mere e rutu 1ern• nre : pretoit e argent, (aas 
me d'e(prit lie de Cçavoir, fut le s'infonuer fi l'on étoit en état do 
premier maitre de (on fils. Après le lui rendre. Ses ennemis l'ac-
avoir étudié dans plufieurs uni ver- · cufércnt d'Athéi(me; mais Con at-
{trés , il prof'ctfa 1Yec téputarion à- tachcment au Protcflanti{mc no 
Wittesnberg, où le duc de Saxe lui s'accorde point avec l'impurarioll 
avoir donné une chaire d'hifloirc; d'irretigion. 11 fut marié 4 fois 9 
t< i Heidelberg, où il eut la direc- & lor(qu'il perdoit Ces femmes, il 
tion de cette magnifique bjbtio- · éroit bientàt con(olé ; (oit qu'elles 
rhêque, tnnfportte à Rome quel- méritdrent peu (es regrets ; foie • 
que te1llS après. Ce Cçavant mou-. pllltàt que fon caraaérc naturelle• 
rut en 16:17. à 66 ans. Son 'nom. ment indifirent ne lui permit pas 
cil célèbre par pluficurs ouvrages des afiliélions longues & vives. 
utiles. Les princiy.nax font: I. U11 GRYLLUS, 'Yo1ct XDrol'Ho1r. 
Ruutil il'ln/triptions. en un gros N•. 1. 
vol. in-~!. i Heidelberg, 1601 ~ GRYNÉi, (Simon) ami de Lu. 
L'auteur a\'oit beaucoup fouillé tllu &: de Mchnclat/Jon , naquit en 
d:ms les ruines de l'antiquité; Cet Suabe l'an 149J ' & mourut à Bile 
ou,-ragc en eft •1ne preuve. Il Je en 1f41. C'eft lui qui publia le 
dédia à l'empereur Rotlolplr11, qui premier l',U,,,arc./lc de P1oloneJ1 en 
l'en remetcia en· lui àccotdant un grec ••• 11 y a eu de la même fa-
privilége général pour tous. Ces li- mille /CAn-l""'"" Gv Nta, profef-
vres • à'i'ee pouTdÎI' d'accorder feur à Heidelberg, mort en 1617. 
lai-m!mè des privilé'es am: au- Ona de lui pluûeun fçnans Ecri110 
ft'CS iutems.: Cè monarque lui de(. principalement {ur l'E.criture·Cain-
tinoit au6i la cligniré de comte de rc. Yo.rtt·en lc«ralogue dans le ro. 
rEmpire; mais il mourut avan: 37 des Mlmoiru du P. Ni.ul'Oll. La 
que d'en awir été revetu. Grnius néphrétique , la mort de (es cn-
a confidétabl~t augmenté le fans , & d'un de fe1 gendres qu'il 
R.ecueil dé G'rrlm', l!t en a fait 4 aimoit comme Con fils • éprouYé• 
gros -vol. il'l~fol~ imprimés à Amfter. i:cnt Ca patience &. hitérenr Ca 
d1111 '1.70,. IL Ldmpu, f m F'"' """' mort. 
ûllllt; hot eA, D6faru1 mtinù , I. GRYPHIUS , ( Sébafiien) de 
en 6 Vol. in-8•. UI. DJicüe Pt1t1- Reuthlingen en Souabe, vint s'é-. 
urum Gllllorm#, 3 vol. in·I:!.; li.r- tablir à Lyon , où il exerça l'art 
faram, :1. VQI.; B11r,tm1111, 3- vol.; de l'imprimerie avec beaucoup de G,,,,,.,,.,_, ~6wL ; Ilrmf"rietinua, f.uccès. Ccft à fol oc cation que 
1 vol.; SCotOnan, 2. vol. ; D"11oniril,- lc11n Youtlde Reimsdifoit que" Ro-
i vol. iv. liJjf;,;,, .A.pft•' f mp- " •in Etienne corrigcoir. parfaire · 
ttiru, in.fol..; lie nmr irotis 111Uiorrnn~ " ment les livres. que Coünu les 
Le,de 1671 , :1. 'YOL m.s•. V, Ciiro- • " imprimoit uès-bien ; mais que 
IÛCOti Clnwûeonta .. o4 vol. ia'- s·. " Gryplùiu réunifi'oit les deux ra-· 
Grutu ·noie un !lemme fort I~ ,, ICDIJ & de corriger & d'impri· 
ri eux • qui â1ulioit tout le jour lie .. ,,mer. ... 
ane grande· 'partie de ta nuit , . 
a toui!>UfS de bout. Son déc -
intérel'eltlenr âOit 6:11~c , & 
outre d'abondlhtes aumônes • il 
excrçoit aae IUUe· d'pèce de cU. 

huer toe 11onntt üh~ fllÎ cutltr1 •· 
rru ,.,,, . 

ln/p111 ; Lutptt ,.,«• t11rf.1 
fllfrlfo 
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&.fli1111 Stephanus , foJpil o,; 

Jina:us ; "'"""f,,. 
Gryphius cdolU irunu -llf"' 
''""· 

Gryplibu méritoit cet éloge : il re• 
c:herch1 avec:.emprefl'ement les plus 
llabiles corretleun, veilla fur eux, 
& fut lui-mâne un excellent cor· 
reaeur. Il mourut en 1u6,à6J 
aas. Parmi les belles éditions dont 
il a enrichi la littératUre. on dif· 
tingue fa Biil• latine de 1 yyo , 
in-fol. i vol. Il y employa Je plus 
gros caratlére qu'on ejlt vu juf-
cru'alon. Ceft un chef- d'œuwe 
cle rypognplùe. On Fait cas de 
toutes les /Jihlu H6r•Ïf•11 qu'il a 
publiées ; & ea particulier de l'é-
<dirion du Tri/or tlt I• L11np1 f lllntt, 
cle P•~nin. Ant~ine Gryplû111 , Con 
fils • foutint dignement la réputa-
tion de Con pere. lis avoient pour 
~n(eigne un Gryp/1011 , & c'eft la 
wrque ordinaire de Jeun livres. 

I 1. GRYPHltJS , (André ) né 
i Glogaw en 1616, mort en 1664, 
4'evint fyndic des états de Glo-
P"'· Il s'acquit une 1i grande ré-
putation par Ces PUeu 4 Tlilbrc , 
ciu'on peut l'appeller le Conullh 
ll11.~AU111111nt11. Il rient Je premier 
ou dumoins l'un des premiers nngs 
àns le mgique panni les poè-
tes de fi nadon. li a aum com-
pofé quelques etdtes F•rec1, & une 
erillf•• afl'ez fine du ridicule des 
llllciennes comédaet Allemandes. 

II 1. CRYPHlUS, (Chrétien) 
Jils du précédent, né à Fnuftadt 
en 1649 , devint profefl"eur d\\lo-
czuence. à BretJ;ay , p1:1s p~iacipal 
clu collc:1te, de la M..Jdeinc dans f 
même ville• & enfin bibliothéca1-
re. li mourut eii 1706, à J'7 ans• 
après s'irre fait jouer daos fa cham-
bre une excellente PU,; tic poifo 
tlt fa façon, tiu'il •voie {iis "Ile~ 

GU~ 
re en mu6que. Il y exprimoit at. 
mirablement les confolations qve 
la mort du Sauveur fournit aux 
mourans. Ses, ouvrages Coat : 1. 
L'Hifioir1 tlu Ortlr11 4 CltC11•lm1, 
en allemand, 1709 , in-s•. n. Poi· 
Jiu .AU-a441. en cr' autres des p 11{-
tor•lu, in-s•. lll. Li l.ap1 AU,. 
-"' formk r•·•-i- • Oil Trlliu 
"' roniiu6'41 provi• ü ''"' L..-
P', in-8°. en allemand. l V. Dif-
fortlllio Je Serip1ora111 Bijlori11m /•-a.li"''' ilUl.fb•ruiJlru, in-8•. V. 
Il a auai travaillé au Jo,,,,,./ ile 
Leipfillr.. Cétoit un homme d'une 
vafie litténture. Ses Poëfies Alle-
mandes font uès· eftimées, l!t fa 
langue doit beaucoup à {es ouvra-
ges lit à fes recherches. 

GUA.DAGNOLI, (Philippe) né 
vers l'an 1s96, à Magliano dans 
l'Abruzze.uJtérieure ,occupa avec 
honneur une chaire de profell'eur 
en Arabe & en Chaldéen dans Io 
collége de la Sapience. La congré-
gation dé la Prap41111lc l'employa 
à ttaduire l'Ecrirure-fainte en Ara-
be fous Je pontificat d'Ur6Jlin nrr. 
Il mourut à Rome, en 16J6, âgé 
d'environ 6o ans, lai«antune boa• 
ne RJpo,,P m objeaioas d'..6-
""' k11-Zûi VUWU. • do6eur Ma· 
hométaa , 1631, in-4•. On a en· 
core de lui une Gr-aire Âr•n. 
imprimée in-Fol. à Rome 1641 , & 
la Ba~ iratlaiu ca Ar.H , qui pa· 
rut auai à 1\ome, en 1671 • J vol. 
ÏQ·fol. . " . - . ,.-
. GUAGNIN , ( Alexan~re) né 
en 1 ns à VérODe. IDQl't a 76 ans 
à Cracovie • après avoir été na-
turalifé Polonais r eft autCW" d'ua 
livre fore rare. & fort dlimé. D e4 
iatitUlé : S•~ Ewopu D1/-
1riptio, à Spire, 1.s81, in-fol. O.. 
a. encore de . Jui : .._ Poloni1• 
,_ Scripwru, 1sJl4, 3 vol. io-S·, 
Francfort; &un ~';-clarolU .. 
,.,.. l'tloflÎfl ; çei aldgé fonll• 



eu~ 
le 1~ TOI. de l'ouvnige précédent. 

G11AI BERT, ( StJean-) fonda-
tclJT de la cong·égation de YaUom-
•-Ji, étoit. de Florence •• Outr~ 
des moinn; al reçut des laacs , qua 
mcaoicnt la même vie que: ccux-
là & ne diftëroient que par l'ha-
bi; : c'cft le prcmier exemrle que 
l'on trouve de Frues0 Lai1 ou aon-
rtr1 , diftingués par état des Moi· 
au Je clt11"'", q\1i dès- lors éroient 
clercs , ou propres à le devenir. 
Gulliu1 jecca les premiers fonde-
mcns de (on inftitut a Camaldoli. 
& (e rerira eu(uite à Vallomhreu-
{e, où il mourut en 1073. 

GUALDO-PRIORATO, (Ga· 
Jeauo) mort à Vicence fa patrie 
en 167S à 7'J. ans, hiftoriographe 
de l'empereur , a laiffé plufieun 
ouvrages hiftoriques , écrits en 
Jcalicn d'une maniére a!Tez agréa-
ble. Les principaux foi: t: L L'Hif-
uirc 4u G•un• le FvtlinlllUl li &-
'4 Fa4Uullll 111, depuis 1610 juf-
qu'en 1640, in-fol. 1 I. Celle le• 
7NH16û1 '4 l•Fr•uc, depuis 1643 
ju(qu'en 1614, lit continuée. III. 
Celle 4a !linijlbc 4- C11Tlilllll M.-
:t•rin, 1671, J vol.in-Ji. Ellea"é 
mduite en françois. IV. L' Hijloirc 
41 lE•1""'' U.poU, à Venife, 
1670, J vol. in-loi. nec figures. 
Tous ces écria Coat en Italien , lit 
ce dernier ·ea le plus recherché. 

Gu ALTER u·s '(llodolphe) 
gendre de Z"!-flc, né à Zurich en 
1,i9, CuccédaaB.UU.1v, lit mou· 
rut en 1786, à 67 ans. On a de 
lm des Ca••eerc"'c• fur la Bible, lit 
.t'aucres ouvrages. Gcrlurd Mt,u 
d'ûre dam Phd'", que Gu.üm.1 
eft auteur de la J' crfiors la Z. Bjjlc 
lttribuée à Y .idlc ; tlllÎI rien de 
Jlus fauz. L'ouvnge le plus con• 
GU l!t Je. ,lus rare de cet auteur, 
eft une dcclamation contre le pape 
tous ce titre : Ânli • CArifl-1, id eft , 
11.u;. pa.u ,,.,.,_, P•1'lifot111 

.GUA 3,,. 
ROie...,,, "Peri 1Jle Ànti-Cltrifbda. 
Tiguri 1s46 , in-s•. 

GUAT.THER, ( Philippe) •• 
Gauthier de Châtzllon, natit de Lille 
en Flandres, & qui vi voit au com-
mencement du ::ruu• fiéclc;, efl au-
teur d'un Poëme Latin, intitulo 
.Aksandridc, 'Ulm 1s,9, in-11, ou 
Lyon 1 s s S, in-4•. en caratlére ica. 
lique. 

GUARIN , (Pierre ) Bénédic • 
tin de St-Maur , né dans le dio• 
cè{e de llouen en 1678 , ~more 
bibliothécaire de St·Germaia-des-
Préi a Paris, en 1719, à p ans; 
profefi'a avec ditliotlion les lan-
gues Grecque l!t Hébraïque dans 
{on ordre. Il fit des élèves, au1-
quels il fçavoir infpircr l'amour 8c 
le refpetl pour leur maitre. On 
a de lui : I. Une Gr111M1•ir1 Hl-
braifuc, en latin, 1 vol. in-4•. • 
17 'J.4 & 17 i6. 11. l1 n usiçon Hl-
brca, publié en 17 46 • aufii en i voL 
in-4•. L'auteur avoir laiffé cet ou-
Yrage imparfait, il n'en a Caïc que 
jufqu'à la lettre M; mais il a été 
achevé par M. le Tounroil. Dom 
Gwri11 éroit un aclver{aire de M•f- · 
tkf; il maqua dans fa Grammaire 
la méthode du novateur. L'abbé 
de /4 Blcncric, alors de l'Oratoi-
re, difciple du célèbre hébraif'ilDt, 
lui rérionclit jans la nouvelle édi-
tion de la Gra••irc de (on maitre , 
publiée à Paris en 1110,i vol.in-1 i. 

1. GUARINI, iil'u d'une illuJlre 
famille de Véronne , ayant appris 
la langue latine, fit le voyage do 
Coaftatinople pour prendre fous 
Ciuyfoloru des leçons de Grec, 
qu'il revint en(eigner à Venife!. 
àFlorenc:e, à Vaonne &à fftft· 
re.U mouruten 1,f6o, laitl'ant, ou· 
tre un C0111pnli11111 Gr-ûc• Gr• 
t• 4/, E.a. Cluyfolorl liicfl•, Ferra-
re 1,09, in·S·. diverfes TraduRin• 
lit Nous fur des auteurs anciem. 
L'Ull 4e Ceafil.s, B.,WJlc G11.u.z111, 

• 
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profefi"oit les bclles-letttts à Fer-
rare depuis 3 l ms en 1494. Il a 
publié des Poifi11 /11rint1 à Modè· 
ne , J 496 , in-fol. Dt St84 Epituri; 
De ordint Joctntli ~ ftudtnt!J, lènc , 
1704 , in-s•. Il étoir gr:111d-onclc 
du (uivant. 

JI. GUARINI, { Jcan-baprifle) 
naquit à Ferrare en 1 f17· Cétoit 
alors les "beaux jours de la litté-
rarure en Italie. Les Gu.,rini, fes 
aïeux, avoicnr contribué à la faire 
renalrtt par leurs (oins & par leurs 
"""· Les ralens du jeune Gulf• 
rini lui frayérent la voie de la for-
runc. Il fur fecrétaire d'Alfonfo Il 
duc de Ferrare, qui le chargea de 
pluficurs commiflions dans les dif-
férentes cours de l'Europe. Après 
Ja mon de cc prince , il palTa au 
(en ice de Yinetnt de Gotf'{agut, de 
Fa4inand de Midici 4 , grnnd • duc 
de Tofc:me, & du duc d' Ur~in. Les 
épines des coun , & la fervirudc 

' du méricr de courrifan , Je dégoù.; 
térenr pluficurs fois ; mais trop 
peu philofopbe pour renoncer aux 
grands , il promena (on inconftan-
cc d'efclavage en efclavage. Il 
n'lvoir pas plut6r quitté un pria. 
ce , qu'il alloit en fervir un au-
tre. li mourut à Venifc en 1611; 
à 74 ms, crès-eftimé co111me poë-
re; mais peu reg1et1I comme pc· 
re , comme ami , comme citoyen: 
Ses produttions poëriciues (ont en 
grand nombre. L'efprat , les gra-
ces , la délic:att«'e , les images , 
la douceur, la facilité , les carac-
rérifenr; mais elles rmlJIJUenr fou. 
venr de nargrc:I l!t de décence. On 
peut fur-tour faire cc reproche à 
{on P•ft°' Filo, Vcnife 16o1, in-
4•. Anifterd. Eqnir, 1611. ÏD·2.4, 

. fig. de le Ckrc. Véronne 17U; & 
Amftetd. 1736, in -4•. Glatgou , 
1763, in-8•. Paris 1768. in-ri. Les 
heaurés de ccrrc Panorale t'ermé-
rcnt les yc:uz de prefque cous les 

GUA 
1etlcun fur !Cii défauti , fur" le; 
longueurs , les jeux de iitots , les 
penfées fades • les comparaifons 
ourrées , les faillies froides , le' 
peinrures rrop voluprueufes, donr 
elle cf\ remphe.M.P"f"'' en a dor.· 
né une éléganre rraduaion , dont 
il a paru une jolie édition Italien-
ne & Françoife en l vol. in-n. 
On a encore de lui l'ltlropic• c~-· 
111eJi11, 1614, in-S•.Rinu, à la fuite 
de pluficurs édition' .du P•flor Fi-
Jo • &: fépadmcnt. Toures fes Œu~ 
Yre1 font imprimées à Veronne ~ 
en 1737, 4 vol. in-4•. . 

Ill. GUARINI, {Gu:irino) Tbé:i; 
tin né à Modène c:n 1614, mort en. 
1683, éroit architcfle de Cluules • 
Em""'1tutl duc de Savoie ; Turin 
renferme pluficurs palais &: égli-
tcs élevés fur (es deff'eins. C'efl 
dans le genre des édiiices facrés 
qu'il a le plus exercé fes ra1ens : 
on en voit à Modène fa p:inic:, à 
V eronnc , à Vicence, &meme hon' 
de 11talie, à Lisbonne , à Prague •· 
à Paris. Quelque vogue qu'ait eu 
Cu.irW, il s'en faur bien cepen-
dant que {on archireai.rc recueil! é 
les ful'ncesdn connoill'eurs. Avec 
moins de génie que Je llortomini ,' 
il a beaucoup renchéri {11r touS' 
les dHaurs qu'on lui ~roche. s('s. 
compoGtions fonr pleines d'irré • 
gularirés, de caprices & de bizar.l 
rerics , tant dans fes plans que dans 
les élénrions & les omemens ~ 
Cet arritle au reftc avoit msdié les 
meilleurs auteun d'archirefhtre ~ 
'f'ifrtl,_t, Â/krt/ , p .r/14Jio , &c..: OJI' 
peut s'en convaincre en lîClnr (on' 
.Ari:lùtttfMr1 Ci11ilf. ouvrage poil:-
hume publié à T1tti1l car rf 47 , in·· 
fol. Comment, aveè tant de lumié• 
res fur ton :itt , 1-r-il pu pren-· 
dre une route 4 oppofée au bon 
goûr?. · 

GUAltlŒRUS,Jl"o.YCt tawUtvs. 
CUASPU. DUGHET. élue 
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& beau-&ete du PoaJ"111, ùquit i vo1ont:1ire fur une iTésafe de 18 
Rome en 161 J· Son gol\t &: (es canons. Pendant certc campagne,· 
ralens pour le payfage éclatérenc il fut conrinuclkment incommodé 
de bonne heure. Il loua quatre du mal de mer ; une rempètc af-
maifons dans lc:s quartiers les freufc lui montril de près le: dan-
plus élevés de Rome, pour y étu- ger, & bienrôr après 'il fut ré-
clicr la nature. La chatre qu"il ai· moin d'un abordilgc fanglilnt. Ces 
inoit paffionaémcnt , lui fournit fpetbclcs d'horreur ne purent le 
des Si1û d'un effet piquant. Ses détourner de la ~erre fur mer. 
ou,-rages font recommandables par Sa Camille , éronnec de fon coun• 
un air de liberté admirable, par ge, lui confia en 1691 une ftiiga-
1.1 délicareKe de la touche, par la re de 14 canons. Il n'avoir ;ilors 
fraicheur du coloris , par un an que 1 S ans. li fur jerté par la tem-
parriculier à exprimer les vents, pêre für les côtes d'lrl;inde; il s'y 
a donner de l'ai;itarion aux feuil· empara d'un chàreilu, lit brûla 2 
les des arbres , à reprérenter des navires , malgré l'oppofition d'un 
orages & des bourrafqucs. Il mou- nombre de troupes atrez con('idê· 
rut à Rome, en 167s , regretté rable , qu'il fallut combattre. En· 
pdr les arriAcs , & pleuré par fes 1694 , il fit une dcfcenre dans la 
amis. Son carallère liant 1 uni , riviére de Lymcrick, où il prit un 
enjoué, lui en a voie fait un grand brùlot, J bàrimens, & enleva 2 vai(.. 
nombre. Le fameux Pouffin venoit fcaux A.nglois, qu'il attaqua avec 
fouvent le voir, & s'amufoit quel· une frégate dont le roi lui avoir 
quefois à peindre des figures dans confié le commandement. Le com-
fcs pay(ages. Le G1111fprr s'étoit bar • qu'il fourint avec la m-:nie 
fair une telle pr1rique. qu'il fini(. frégate pendmt 4 heures contre 
foit, en un jour, un grand tableau quatre vaift'eaux anglois, fit bril-
avec les figures. On dülingue trois Ier Con courage; mais ilfut enlevé • 
manières dans les ouvrages de ce pris prifonnier , & enfermé à Pli· 
peintre : la premiére eft féc:he; la mourh. Sa prifon ne fut p;is Ion- · 
fcconde, qui eft la meilleure , ap· gue. Du G1111y· Trouïn étoit aufü ai-
proc:he de celle du 1-rlli11 ; elle cft mable que courageux ; il avoit fçu 
limple , vrai~ & rrès-piquaate : (a plaire à une jeune Angloi(e : ce 
dcrniére maniére cft vague • fans fut elle qui brifa rcs fers. & l'a-
me défagréable. mour rendit un héros à la Fran-

GUAST. (du) Yo,y. n. AVALOS. ·ce. Peu de jours apr~ fon retour. 
GUA.Y-TROVIN,(Renédu)lieu· il alla c:roifer für les côtes d'An-

tenant-général des années navales glcrerrc , où il prit 'l vaitt'e;iux de 
de France, commandeur de rordre guerre. D11 G""y • T '°"'" n'avoit : 
royal & militaire de St Louis 0 & alors que 'li ans; il commençoit 
l'un des-plus grmds·honsmes de mer à ber l'attentioa du gouveme-
ac foo ûécJe , naquit à St-Malo. le ment. Lottü XIY, après cene ac-
10 Juin 167f. Son pere étoit un rion~ lui envoya une épée. En 
ricbenégoc:iant de ceueville&uli 169s il prit. fur les côres d'lr· · 
llabilo marin. Le jewte 4u G11oy· lande , 1 vaiiîeaux A.ngtois • c:oa· 
T 1-in, encniné ·par fon exemple, fidérahles par leurs forces. & ea- · 
ir fa ~cmiére nmpagneen 1689. core plus parleurs richetres. L'an· 
Il obriar de fa famille la pcnnif· née d'après , monté Cur Je 511116• '°" de 1'emblrc&ucr en qualité de PllTlil, vaift'wa Aapois qu'il avoic 

, • 
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pns , il alla croiler {ur les c&es 
d'Efpagne, & s'y readir mafue par 
ftrarag!me de :i vailTeaux Rollan· 
41,ois. En 1696, le baron de 'IP•f-
114ir , depuis vice-amiral de Hol-
laade , cCcortant une loue mar-
chande avec l vailt'eaux , fut rea-
œntrO: par "" Gu~y-Troui11 , qui le 
com!J.lttit avec des forces inéga-

•. J~s, & enleva le vailTeau q11'il com-
mandoit , avec une partie de la 
floue. Son prcmier foin, en arri-
vant au Port-Louis • fut de s'in-
f'onner de l'état du baron de F•f-
uên ec. dès qu'il fut guéri • il le 
préfcnta lui - m!me à Lo..U X/Y. 
Cc monarque fc plaifoir à en-
tendre de fa bouche le récit de 
Ica aflions. Un jour qu'il racon-
toit un com!>at où il commandoit 
•a nilTcau nommé la Gloire : J' or-
"'-noi., dit-il, .i r. Gloire'' nu foi· 
•rc. - Elû •ou• fui foûlU , reprit 
Lotù• XIY. •• Du Gu1·Troui11 patra 
e11 1697. de bJmr1oc marchan· 
dl: , à la marine royale : ce fut à la 
l'!IÏte de fon fameux combat coa-
are le baron de Fa/11.ür, U eut 
.rabord le tiuc de capitaine de fré-
pe Jégére; en 1704, il fut nom-
iné capiraiae en fecond fur le v01if-
feau du roi /4 DAuplU111 • comman-
.U par le comte de H~11fur1. La 
perre r,ur la Cucccftion d'Efpa-
p 1'ciut allumée, 4u Gu~y
T rouLa attaqua un v aifl"eau de guerre 
J(ollllQdois de JS canons. qui f11t 
e1devé ca moins d'une demi-heu-
,e. L'année 1704, fur marquée par 
Ja pri(e d'Wl vailI'eilu Anglois de 
1~ canons , quoique celui ciu'il 
moacoit n'en eût que S4- li 1oi-
pi.t. en 1707 , 4 vaill'eaux qu'il 
coanDaDdoit , à une e(1:adre du roi 
ermée à Dunkerque, qui enleva 
~ 'Sotte Angloifc e(corrée de f 
•ailTcaus: de guerre. Le roi récom • 
pçaà Ces exploits par des lcnrcs 
1h: Gobltll'c 1 du1 lcCciiacllcs il dl 

, 
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dit• qu'il noic pris plus de Joet aa 
" vires marcbaocls & :io vailfeau 
" de guerre." De coures fct expédi-
tions, la plus connue eft la prife de 
Rio·l•11liro , une des plus riches 
colonies du BréliL Eo oa&e joun , 
il fut maitre de la place & de tous 
les foru qui l'eovironnoicnt : 11 
perte dea Porruglis fut de plus de 
:1J millions. A Con retour de cttte 
expédition, qui eft de 1711 , tout 
le monde 1'cmprelfoit de le voir. 
Une pcofion de :z.ooo liv. fut la ré-
cc>mpeofe de fa valeur. Le roi lui 
en avoir déja accordé une de 1000 
livres en 1707 : 4u G1U1y· T roui1t 
écrivit alors au miaiftre , pour 11 
prier . de faire tomber cette pen-
W>n Cur S4Ïtlt·Âua11 , Con capitai-
ne en fecond, qui avoit eu une 
cuill'e emportée. /1 foi•· trop rk-
puzfl, ajot\toit-il , Ji j'o6ti1111 l'•· 
"""t:t:llUIU iÜ OIÛ OfoUt-1. Après la 
mon d<: Lo11i1 XIY, le duc d'Or· 
lliu, qui s'intérell'oic à la com-
pagnie des Indes , crut ne pou· 
voir mieuz en aff'ûrcr le Cuccès , 
qu'en Cc réglant par les avis de 
4" Gu4y· Trouiti. Il lui accorda une 
place honorable dans le confcil 
de cette compagnie. Le guerrier 
doDDa de très • bons coaCcils au 
prince , une Cur l'admiaiilration 
génér11le , que Cur le détail qu'il 
ne fau't jalllilis négliger. Lou;. XY, 
inftruit des {ervices de Ju· Gur 
T roui4, le fit, en 17:z.S • COllllllall• 
deur de l'ordre ·de Sc-Louis ~ 
Jieucenmc ·général. 11 lui confia. 
en •7J 1, le commandement d'une 
efcadre deftinéc à Coucenir l'éclat 
de la oacion Françoife dans le Le· 
vaat & dans toute Ja Nédicern· 
née. Elle fit rcnucr les corlaires 
de Tiinis dans le devoir , .&'cr· 
mir Ja boaaae intelligence carre no-ne nation & le Dey de Tripoli, 
& régla les iQtér!n du commerce 
à S•pAO k Uu d.'llHl'CI villes. 
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J.pt~ ~t de trio.mphes, I• '?~•;y· 
T rouin vmt rcrmmcr fa can-icre • 
i Paris , en 1716. Ses Mbnoire1 
onr éré imprimés en 1740 •à Pa· 
ris, en un volume in· 4•. par les 
foins de M. de u G11rd1 , Con ne· ,.eu • qui les a conrinués dcpuit 
171 f • où tlM Guy; 1idNH1i11 ,les evoit 
finis. On en avo1t onne aupara· 
vanr une édition infi.delle en Hol-
lande, in· 11. 

1. GUAZZI. (Etienne) bel-e(prit 
Italien • l!c (ecrétairc de la duehef-
fc de Mantoue , étoit de Cafal • 
ile mourut à Pavie en 1s61. On a 
de lui : 1. Des Poéfiu. Il. Un Troitl 
en ltaliea , q11i a pour titre : Li 
,;.,;/1Cotwufacioru., Brefcia. l f74 • 
in-4•. I1L DLrlofli• püucYoli. Vene-
tia, 1 s 86 , in-4 •. Ils curent beau-
coup de cours dans leur tcms. 

II. GUAZZI, ou GUAZZO. 
( !\lare) natif de Padoue , fe 6gna· 
la dans les armes au11i-bicn que 
dans les lcurcs. l!c mourut en 1u6. 
Ses ouvr. font:L Une Hijloirc 41 
Cluulu Ylll, Vcnife 1 S47, in-11. 
IL Une Hi Joire tlc /on tau • 1 S f1 • 
in-loi. III. Un .tlbdfl ü 1. Guern 
lu T arc1 ••cc Ici Yblitiau, in-S•. 
IV. Divcrfes Poifo1, entr'aurres • 
.Ajlolfo boriofo, 1S49o in-4•. &oc. 

GUEAU• (Jacques-Etienne) né 
à Chartres d'une famille noble en 
1706, (e ddtina pu goilt à la ~ 
fcffion d'avocar. Sa plus forre paf• 
fion étant celle de s'y ditlingucr , 
il fut bientôt placé , Coït dans Io 
barreau. Coir dans le confeil , au 
nng des plus célèbres orateurs l!c 
tics plm grands jurifconfulres. Le 
duc d'Or/éiuu l'honora d'une place 
de con(ciller dans tous (es coateils. 
D mourut en 17n • à 47 ans. Il 
rdle de lui un grand nombre de. 
Mhroiru imprimés • qui mérite-
roient d'krc. recueillis. Cet no· 
ai avoir une bibliothèque bien 
foemie 1 8'il conaeia'oictoutealcs 

•• d C Uég I' ' • J6f' paeces e ce rr for atteratre. 
1. GUEBRIANT• (Jean bapti(.. 

ce Budes. comte c!e ) maréchal de 
France & gouverneur d•Auxonc, 
naquit au château du Pleffis·Budes 
en Bretagne. l'iln 1601. 0 fit (es 
prcmiércs armes en Hollande; l5t 
après s'être Ggnalé en divcrfcs 
occafions importantes , il fut cté6 
ftW'échal-de·camp. Chargé de coa. 
duirc l'armée de la Valteline dans 
la Franche-Comté , pour l'unir à 
celle que le duc de IAnpaiU1 y 
conurn1ndoit, il s'en acquitta avec: 
gloire. Il fut cnfuite envoyé Cil 
Allemagne auprès J.u duc de Ir u-
nur, & il contribua beaucoup à la 
vifloire remponée fur les Impé.o 
riaux en 16JS. Le duc de Fa.-
ayant été rué , la fonuae (cmbla 
avoir abandonné les Suédois l!c Ica 
François, com!Dllldés par BMlliu. 
Les hauteurs de ce général à l'é• 
gard de G11i6riont,rendircnc le com-
mencement de la campagne de 
1641 fi malheureux, qu'on fut obli-
gé de (e féparcr quclquetcms iprà.; 
Le général François fit des mar-
ches forcées à travers des paJS 
très-di.llicilcs • pour voler à (oia re-
cours • ..4 Dica n• pl,,;fo • dit-il à 
ceux qui vouloicot le détouraer 
d'une réfolutioa fi généreufe, f"' 
je 11111 Pl!l!fC 4'1111 porricrJUr as tU-
pcn• tlc '4 ccfo co_,. .. ! Q.-4 
•lmc il tu ••riroi1 ,.. ü /..,,,, 
flionncur guc Bannicr "Ji jujf""'11t 
ocg"ù , i• foroi• prl1 .i 10111 "'"YPl'd-
tlrc. L 'indiplllion guc m' 41 c11ufû Jô• 
injujlc procûU fao pkinDMnt foùr 
foü• • fi i, pai1 L.i '"""''""' '"""' 
tOln'llÎllCllnlc 41,.. fWrofoé.B11t1.t1.Ur 
ne voulut pas céder à foa enaemi 
en grandeur d'ame ; cn mourant , 
peu de mois après • il légua fcs 
armes à c.,a,u.u • qui noir déja 
reçu le mblc honneur da duc de 
Fcirar. Cette ~e aanéel641, 
le 1Wn1 Fraaçois _file vaiaqucar . 
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a Wolfcmbutcl lit au combat de 
Clopenllal. L'année d'après, il ga-
gna ta bataille d'Ordin~cn près de 
Cologne. Lvnboi , géncral des lm· 
périaaax, y fut fait prifonnicr avec 
Merci. Le comte de Guibriut cueil-
lit de nouveaux Jauricn à Ordin-
y,cn, â Nuits, à Qucmpcn qu'il af-
fiégca & qu'il prit. Louis XIII ré-
compcnfa (es exploits par le bâton 
de maréchal de France. Il conti-
nuoit de fourcnir & d'étendre la 
gloire du nom François en Allcma· 
gnc , lorf'lu 'il fut rnoncllemcnc 
blclfé au ficgc de Ronvcil, petite 
ville de Suabc. Tandis qu'on le por-
toic de la tran&éc dans fa tente • 
il dit aux foldau : Comp11;no1U, m11 
Juffurc t/l pui t!t t!tofa; nuiis j' 11p-
prilrtntlt 9u'tllt nt m'tmplclrt dt mt 
trourtr .i l'.,Jf11ra 'l"' l'oU111lJct lirrir. 
h nt doute P"' 'l" "°"' 111 f11j/i'( 
,,.,;/J..mmmt , comnu i• t•ou1 Ili 1011-
jo11r1 ,,,, f4irt. Je "" fer.ai rCICJrc 
co,,,ptt dt ccu:r 9ui fa feront di/lzngui1, 
6- je rtconnoitrdi le f cnicc 'iu'il111u-
rot11 rend;; 4 La P lllrit Ûtu ""' occ11-
fion fi /.rilLuut. Son capitainc-des-
gardcs , homme nacurcllcmcnt vif, 
(o donnoit des mouvcmcns extra-
ordinaires pour trouver un chirur-
gien. Gulbridnt l'appelle, &. lui dit 
avcç un fang-froid admirable :Ali'( 
plui t!ouur.rcnt, Gau ville, ü iu jat 
j""'4i1 cjfr117<r le foldllt. Les a11ié-
gés, ne voulant pu a'expofcr â 
être emportés de ,·ive forcr::,prircnt 
le parti de fc rendre. Cc héros en 
mourant fc fit poner dans la pla-
ce, & y expira cranquillcml'nt , au 
milieu des foins qu'il fc donnoit 
pour fon faluc lit pour la confer. 
vacion de fa conquête. Cc fut le 
7 Novembre 16.43. Gu&ri11111, un 
des plus grands-hommes de guenc 
de fon rems , mourur fans pollé-
ricé. Le roi le fit enterrer avec pom-
pe à Noue.Dame. Oo peur coo-
fulter fa Vic écrite par le l.Mo11T1MT 
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avec atfc% peu d'agrément , mais 
avec alTn d'cxal!Hrude. 

1 L GUEBRIANT, (Renée c!u 
Bcc-Crcfpin • maréchale de ) fille 
du marquis de Y arJcs, & femme 
du précédent, fut chargée de me-
ner au roi de Pologne la princC'f-
fe Marie de Golt\"1"' , qu'il avoir 
époufée à Paris par procuration. 
On la rev!tit â cette occafion d'un 
caraflérc nouveau, de celui d'Am. 
lidjf4dricc. Elle le fouti9t avec beau. 
coup de dignité. C'éroit une fem-
me intriguantc , CJUÏ joignoit au 
calcnr de perfuader, propre â fon 
fcxe , la fermeté d'un homme. Elle 
mourut à Périgueux • en 16~9 • 
avec le titre de prcmiérc fcmmc-
d'honneur de la reinc. Elle avoir 
d0abnrd été mariée à un homme fans 
mérite; mais clic trouva moyen de 
faire rompre cc mariaac , pour 
époufcr Gulbri11n1, â qui la capacité 
tenait lieu de fomne; & elle ne 
lui fut pas inutile. " Le titre de ma. 
récbal de France ( Jit l'hilloricn du 
héros d'Ordingcn) appartcnoit au-
c1111 à fa femme qu'à lui-même. " 

GUEDIER DE St-AUBIN. 
(Henri-Michel ) dotlcur lit biblio-
thécaire de Sorbonne, né à Gour• 
nai-cn-Brai, diocé:fc de Rouen, 
l'an 16<} S , mort en 17 41 â 47 ans , 
fe difüngua par fcs vertus & par 
fes lumiéres. Il fçavoit le Grec , 
l'Héi>reu , l' Anglois , l'italien, & 
toutes Ica (ciences qui ont du rap-
port à la théologie &- à la morale. 
On lui doit: L L'Hijloin f.Wc t!ts 
dtus AIÜ•ncu. 7 vol. in-11., 1741 : 
ouvrage inférieur au roÎnan de 
B~""Y~' pour le coloris,la douceur, 
le brillant du' llylc ; mais inilni-
ment plus utile, & écrie d'une im-
niérc plus digne de la Cublimc tim-
plicite des liwcs fainn. C'cft une 
efpècc de concordc"dc l'ancien lit 
du nouveau Tcllamcbt • enrichie 
de réilaions ÛIJCI ec de .cWfcrtii• 
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tions f'çavantcs, & dirigée par l'in-
t ::.lligcnc:e des langues &: par une 
iqrique iudicicufe. 11. Pluficurs 
Tri:itls 4: Tlrlologic, manufcrits. 111. 
Un grand nombre de Dùifio11s Ife 
C.ir 4, co,,fai<11u. L'auteur les av oit 
réfolu~ pendant 14 ans, avec cet· 
cc: (dgc:fi'c: qui (çait tenir le milieu 
entre l'extrême févëriré & le rc:-
lichemc:nr. 

GUE.NE.BAUD,"(Jean) méde-
cin de Dijon , cil connu par un 
livre fingulier intitulé : Le IUvcil 
4c Cbindonax , pri11cc 4u Y aciu , 
Drui.!cs, Ctllig:ics, Dijon 1611 , in-
,..: c'ell l'explication d'un monu-
ment relatif a la religion des Gau-
lois. Cet écrivain mourut vers 
16JO. • 

GVENOIS, (Pierre) licutcnant-
particulier a lfi'oudun, dans le xv1• 
ûécle, a donné : 1. Une Confirui• 
cc iu Or4onnanc'1 , 1678, J vol. 
in-fol. IL Une Confùurcc ifu Cou• 
'"mu, 1 s96, l rom. en 1 vol. in-
fol. li y en a des exemplaires avec 
le tiuc de 16:i.o • mais c'cft la 
même édirion. . 

GUERARD, ( D. Robcn) Bé-
.nédiain de S. Maur, né en 1641 
à Rouen, relégué à Ambournay en 
lJrdfe, pour avoir eu part au li-
,,.re intitulé l'.dhbl Commuul11tllirc , 
fçat mettre à profit Con exil. li 
rechercha avec foin les manufcriu 
:incic:ns ; il eut le bonheur de trou-
ver !'ouvrage de S. ÂufUflln , co11-
uc Julien , intitulé : Opus imper/cc· 
111111, dont on ne connoiffoit alors 
que l exemplaires dans l'Europe. 
li l'envoya aux éditeurs des Œu-
vres de ce Pcrc, avec lefquels il 
:ivoit rravaillé avant (on exil. u' Am-
bournay Dom .Guu11r1l fut envoyé 
à Fefcamp, & enfuire à Rouen , 
où il mourut en 171 s. On a de lui 
un Abr/ii th l. Bibk • en l vol. in-
1~, publié en 1707, lk compof'é 
avec_ foin. Ucft CA forme d~ 111ac!-
.. 
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rions & de réponfes fimiliéres : 
avec des éclaircil"emens tirés des 
SJinu Peres & des meilleurs in-
tc:Tptètes. L"auteut avoit bemcoup 
de f'çavoir lk de piété. 

GUERCHIN , (François Bar-
bieri de Cenro , tÜ1 le) ainli nom-
mé parce qu'il étoit louche, na-
quit à Cenro , près de Bologne , 
en 15 90. li peignit dès l'âge de 
S ans; il tira de Con génie les pre-
miers principes de Con art; & il 
(e perfcdionna cnCuite à l'école 
des Cuaclrcs. Une académie, qu'il 
établit en 1616. lui attira un grand 
nombre d'élèves de routes les par-
ties de l'Europe. La reine C/rrij/iae 
de Suède l'honora d'une vitite, & 
lui rendit la main , P""' to..chcr • di-
foit-elle , celle gui aroi1 protluù 11111t 
Je clicf-4'.,,,,tcs, Le roi de Fran-
c~ lui off'rit la place de fon pre-
mier peintre; mais il aima mieux 
accepter un appartement clans le 
palais du tluc de Modène. li ne 
fonoit jamais de fou ilttelier, (am 
.:ire accompagné de plu6curs pein-
tres, qui le fui voient comme leur 
maitre & Je refpc:doient comme 
leur perc. u Guerchin les affiftoir • 
dans le bef'oin, de f'es confeils, de 
(on crédit & de f'on argent. Doux-. 
fincére, poli , charitable• pieux • 
il fur un modèle pour les chré-
tiens comme pour les peintres. Il 
mourut en 1667 , à 77 ans, fans 
avoir été marié. Ses principaux 
ouvrages font à Rome , à Bolo-
gne , à Parme, à Plaifance , à Mo-
dène• à Reggio , à Milan. li re11-
doit certains objets avec beaucoup 
de vérité; mais la corredion , la 
nobleft'e &: l'cxpreffion, qui foot 
les fruits d'un travail réfléchi , lui 
one manqué pour l'ordinaire. Cet 
artifte aima mieux f'e liner à la 
nature, lk donner plus de force ~ 
de ficrré à f'es tableaux , que de 
meure fon 15énie clalis les cnrrave1 
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de l 'imirarion. 11 s'éloigna lur-tout llOl.dlu '- P ulalwrt recueillû pa:1 
clu Guûh & de r ""••t, dont la û p,1uc, & réimprimés en 1679, 
maniére lui parut foible. Perfonne augmenté• de notes (çavanres & 
n'a rranillé avec plus de facili~ de piéces curieu{es. 
& de promprit11de. Des religieux Il. GUERET, (Louis-Gabriel) 
rayant P.rié , la veille de leur Œre, doQeur de Sorbonne , ancien vi-
de rcprc{enter un Put Eternel au caire - général de Rhodcz , né à 
11Wrre-aurel, /1 G.crcltin le peignit P~u, mort le 9 ~p~embrc 17 s 9. 
ma. 6ambt'aux en une nuit. ige de 80 ans , croit fils du pré. 

GUERET, Jéf. 1101l{ CnA.1'E1. cédcnr. li 1'ctl fait connoitre pu 
l. GUERET , ( Gabriel ) né à quelques Brocluuu fur les alfJitc1 

Paris en 1641 , fut reçu avoc.t du rems. I. L.u,u tJ' 11n 1'1tlal0fias 
en 1660. 11 (c diflingua dam le f., l'ui•!lil.M du cuûfo.u de c.,n-
harreau, moins par {es plaidoyers, · fo./fio11, I7S 1, in·l1. li. Droiu f1''011t 
que p~r {c:s con{ulrations; & dans û1 c.,û 4' connruurc /ai,. Yic.Urc1 
la république des lettres , par fon &- u1 Co11foffeu,1 d1UU laus Ptuoiffe1, 
érudirion, la juftdl'ede {a critique •7S9, in-u .• Ill. Quelques Li.-,. .. 
& les agrémens de {on erprir. Il dans le même go6t' qui {ont dans 
avoir fair beaucoup de Ycr.r dans l'ouhli. 11 avoir une ircre , curé 
f.l jeuncfi"e; mais il fut aff'ez {age de St Paul , qui mourut en 1713. 
pour ne pas les liTt"Cr à l'imprc:r- G UER I K. E, ou CvE.ucirE • 
lion. li mourut i Paris, en 1688, ( Qchon de) confeillcr de r.:lec-
â 47 ans, laifi"ant pluficun ouvra- teur de Brandebourg & bourJUc· 
ges qui font honneur à ra mémoi- mdlre de Magdebourg' naquit Cil 
re : 1. Le PtU114Jft rlfomd. li. La 16o;z., & mourut en 1686 â Ham. 
Cwrrc 411 .AUltun; c'ctl une fuite bourg. C'éroit un des plus grands 
cle l'ouvrage précédent. L'un & ph~c:iens de fon rems. Ce fut lui 
l'autre renferment de très-bonnes qui iaivcnta la Mulrinc P11c~i
plai{anreries , de l'enjouement , 6t 9uc; les thMs B•.ffi•• de cui.-rc ap-
ane ironie communément ai"ez pliqués l'un contre l'autre, que 16 
fine. Cette g.aieté éroit produire chevaux ne pou voient féparer en 
Jiii' une humeur touiours égale; tirant ; Je ~fa de •ure , qui 
les occupations du cabinet ne pu- de{cendoit dans un tuyau quand 
rent jamais l'altérer. Ill. E11truiuu le tems étoir pluvieux , & en for· 
f., l' /109uC11rc 4: J. C1uûrc &- 4,. Btu· toit quand il devoir hre {erein. n•• , {emés de réflexions judicieu- C-=rtc derniére machine cli{parut z 
les & de leçons utiles. IV. La c.,.,. la vue du Baromètre, (ur-tout de· 
th 1. Cotu, 1663, in•ll.: c'ctl une puisqueHuyfCIU&.Aiu4toiueurent 
allégorie ingénieufe, mais moins donné les leurs. GllCl'ilu fe {ervoir 
piquante que fon PtuMJc rlfonnL de {on Marmoufct pour annoncer 
V. La p,.,,mcudc de St-C""64, ou les orages ; le peuple le croyoit 
Di•lopu f., lu """"''; ils {ont forcier. La foudre étant tombo:e 
très-bien afi"ai(onnés. VI. Le Jour- un jour fur {a mai{on , & ayant 
""14u p.i.;,, conjoinremenr avec pulvériré plufieurs machines dont 
BroJcu. C•etl un recueil bien di- il Ce fervoit pour fcs expériences. «èré des ardts des parlemens de on ne manqua pas de dire que c'é· 
France-, publié d'abord en :a vol. toit une punition du ciel irrité. 
in-4•, & enfuite en :a vol. in-Col. la Expériences de G~ fiir Ier 
17J7• VIL Une édicion fics "'1riu wido ont éœ impaù éa ca 16T' 
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in-fol. ea latin, fous le tirre d'.!.s; 
ptrillWllll MiigJ,burgic11. Il fut marié 
ûcus fois ; & il eue de fa premierc 
femme 01/io11 G,,trilcc , confc:iller 
privé du roi de PruŒ'e , qui fou-
rint la réputation de fon pcrc. 

1. GUERIN, (Guillaume) avo· 
car-général au pulement de Pro• 
vcnce , fut revêtu de ccnc charge 
la même année que cette cour don· 
na un arrac ccrriblc contre les 
Yaudois. Il fc chargea de Je &ire 
exécuter, & il porta la cruauté 
auffi loin qu'il le put. Il fit tuer 
cout cc qu'il rencontra. Un jcune-
J1ommc de Merindol tâchant de fe 
fauvcr , & les foldats favorifant 
fa fuite , l'avocat-général cria de 
coutes fcs forces: Tollc, Tollt ! & 
cc malheureux fut arqucbufé. On 
compta :1.:1. bourgs détruits, ou mis 
en cendres. Hmri Il pcr111it aux 
feigncurs ruinés de ces villages 
détruits & de ces peuples égor-
gés , de poncr leurs plaintes au 
parlement de Paris. On chercha 
des crimes pour taire périr Gulritr, 
& ron n'eut pas de peine a lui 
en trouver. li fut condamné à être 

. pendu, non pour le matl"acre de 
Cibriéres & de Merindol, comme 
plulieurs hiaoriens, & en dernier 
lieu M. de You11irc, l'ont avancé; 
mais pour pluft,uu f11ulfeils, calom• 
nits , prl1111ric.itiotu, abiu &- malvtr• 
/.ilions ès Jtniltl Ju Roi, & d'llUlrll 
particJicrs, fous couùur 6'. titre '' 
fon U41 Je ProcurtMr lu Roi: & la 
fcntencc fut exécutée à Paris , en 
111+ Tous les bons citoyens fe 
réjouirent de fa morr ... C'éroit , 
dit Noftrd11wuu, ,. u11 homme auffi 
" noir de corps que d'ame; aurant 
,, froid orateur, que pmécureur 
" ardcat & calomniateur eff'roiué ... 

Il. GUERIN. tlit FLECl!ELLES • 
l Hugues ) afteur dll chéâtre du 
l.!arais, avoir époufé la fille ac T11-
611ri11 , & ré1d1ifl'oit \laas cous l~s 

î"GllK Ill. ' 
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rc\lcs , roêmc da~ celui de C111<1itr-
C11rguilk, qu"il jiluoir fous le maf• 
que. Il mourut en 163.;. La f.trco 
de la Q. ucrdu dt G.i:1ticr·G.irJuill• 
6' J, Ptrrine fa f crnm' , cil impri· 
méc f.ins date .i J'augir.ird , chca 
A , 11:, 1 , o , 11 , à l'enfc:ii;ne des 
Trois R11vu. 

Ill. GUERIN, (Robcn) dit LA 
Fu:ua. alleur du l\larais, jouoic 
fans mafque. contre l'u(age de fo11 
tcms , marne les rolc:s de Gro1• 
Guillaume. Soa caraélcre éroit de 
mêler fon jeu de fcnrcnces. U11 
jour s"érant avifé Ile conrrefairc u11 
homme de robe qui avoir une gri· 
mace d'habitude fort ridicule , Io 
magifirar le fit mettre au cachor9 
Gacrùi en mourut de failifTcmcnc 
en 16J4· Huit jours après, fcs ca-
marades TurÜlfin l!c Cillditr• Gu-
1uilu en moururent de douleur. 

1 V. GUERIN • (Gilles) fcul• 
pteur, mon en 1678 , a 71 ans • 
cil auteur de di,·c:rs morceJux qui 
n'ont rien de Céduif;mr ; nuis fom 
cifcau tailloir le marbre ilvec bic11 
de l'inrclligcncc: panic qu'on cf• 
timoit beaucoup alors, parce qu'cl• 
le étoir peu connue. 

V. GUERIN, (François) pro-
feR'cur au collége de Beauvais à 
Paris , mort le 19 Mai 17 S l , âgé 
de 70 ans , étpir de Loches en Tou• 
raine. On a de lui : 1. Les Ânnlllu Je 
Tacite u11Juites tn Fr11ntoù , en ; v. 
in-11. Si T11citt s'cft peint dans fo11 
Hifloire , on peur dire la même 
cho(c de Guerin. L'hifloricn lati11 
VOi quelquefois au-delà du (ublimc • 
& le craduélcur r.iche toujours do 
s'en éloigner. Le premier n•ca pas 
aŒ'cz narurel ; Je fc:cond di trop 
familier. L'un dl trop courr, trop 
ferré ; l'autre trop long , trop dif· 
fus. L'un ne peut dire d'une ma--
niére fimplc les chofcs commu• 
nes ; 'l'autre raconte trop funple· 
·~llt les crandcs chofes. On trOU'Y~ 
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trop d'art, trop d'efprit, trop de S-
ndfc dans Taûu._ & trop peu de 
tout cela dans fon tradulleur. Il. 
Une Tratluéüan Je Tite·Li11e , plus 
cxalle , plus fidelle &. plus élé-
gante que celle de T .. ciie, & qu'on 
a réimprimée avec des correllions 
chez Barhou à Paris en 10 v. in·I!. 

GUERINlÉRE, (François Ro· 
bichon de la) écuyer du roi., fc 
difiingua dans cette place par fl'n 
affiduité &. fesconnoiff'ances. Nous 
avons de lui deux o\l\.·ragcs efii-
més : 1. L' Ecole dt Ca1;ak1ic, plu• 
faeurs fois réimprimée, & dont la 
plus belle édition cil de • 7H , in· 
fol. avec figures. Elle fut réimpri· 
mée en 1716, :z. vol. in-S•; mais 
Jes figures font inférieures à celles 
de l'in-fol. li. Des Ellmcn1 de Ca-
,.aürù, en :z. vol. in-12. Ces deux 
livres font conl'ultés tous les jours. 
L'auteur mourut en l7S 1, honoré 
des bienfaits de 13 cour. 

GUEROAND, (Guillaume) vi-
voit au commencement du xv1• 
fiécle. li étudia la médecine à Caen 
fous Jean Conlif & Noil Lic11nc ; 
maitre-ès-ans & en médecine. C'ea 
clans cerre ville qu'il publia un 
ComnuntoJirt peu fçavant fur l'ou-
vrage Cuppofé d'~mi/iu1 Maccr, 
orné de 77 planches en bois très· 
mauvaifcs, fans date, in-8° l!c in-
4 • , pour l'inllniélion des jeunes 
médecins. Il s'appliqua dans la fuite 
à prariqucr (on art. L'auteur a vécu 
après r fOl , rems des conquêt~ de 
Loui1 XII en Italie , dont il parle 
comme d'une chofc récente. La 
difünltion qu'il fait d 11 Me11t1Jt:r« 
& du Mal Y 111/rilll, prouve airez 
qu'on ne fe trompait point fur la 
~aufe de cette dernière maladie. 

GUERRE, Yoytt JACQUET. 
GUERRE, (Martin) né à Andaye, 

dans Je pays dcsBafqucs,fameux par 
l'impofiure d'.Ama,,/d du T/Ul·, {on 
ami. Muu11, ayanc épou!éBcru-'f 
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de Roü • du bourg d'Artigat; :rtl 
diocèfe de Rieux, en Languedoc ; 
& ayant demeuré environ 10 ans 
~vcc clic , palra en Efpagnc, puis 
en Flandre, où il prit les armes. 
Huit ans après , Àr11au!J Ju Thil 
fon ami , fc préfenta à Bcrtr,,ndt: 
& lui dit qu'il étoit Con mari; il 
donna à cette femme tant d'indi-
ces, qu'elle Je prit en effet pour 
(on époux. Mais dans 13 fuite l'im-
pofiure for découverte. Le nai lll4• 
ri étant arrivé dans le i:ems qu'on 
alloit juger à Touloufe le procès 
inrcnré à ccrre occaGon, du Tir il fut 
pendu & biùlé oil Artigat, en 1 s6o. 

GUERRY , ( N. ) appcllé com-
munément le Capir.thu Guerry, a 
rendu fon nom célèbre dans l'hif-
toirc par fa valeur intrépide & 
par fon zèle pour fon roi , donr il 
donna des preuves fignalécs clans 
la guerre de la religion en 1 J67. 
Les Huguenots, tiers d'avoir gagné 
la bataille de Saint-Denys, vinrent 
attaquer un moulin de pierre de 
raille • environné de foirés pro-
fonds & bien percé de toutes parts; 
ils l'invetlirent avec coure leur in-
fanterie, commandée par leurs plus 
vaillans chefs; m:üs ils furent 1011-
jours repouit.!s par le brave G1ur-
ry , qui t!éfendoit ce moulin avec 
peu de monde : lie l'armée ProtcC-
rante , après avoir perdu Ces meil-
leurs foldau , fut obligée de rega-
gner Saint-Denys , avec ta hante 
d'.1voir échoué devant un limple 
moulin. Ce théâtre de la gloire rle 
notre illullre· capitaine fut depuis 
appcllé Moulin-Guerry, du nom de 
(on généreux défenfcur , que let 
roi CAarle1 IX, en récompenfe de 
cette belle a&ion , éleva à de plus 
hauts emplois dans {es armées. 

GUERSANS,oa GUUSENSi 
( Jules ou Julien ) poëte & jurif-
confulte, né à Gifors en Norman:. 
clic l'an 1 S43, lut avocat, puis_ fC:, 

' ' , . . . . 
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tiécha1 de Rennes en Bretagne. Il 
nY>UfUt de la pefl:e dans cette vil-
le en 1 sS; , âgé de 40 ans. Il a 
Jaifi"C: quelques Piécu Je Tlrlitu ; 
divcrfcs Poifiu , ks t•nes en la-
tin , les autres en françois. Les 
,-en de Cutrfans (ont mauv:iis ; le 
t<>n, l'air & l'accent qu'il leur don-
noit en les prononçant, leur prê-
roir un mérite qu'ils perdoicnt à la 
Jcdure. · 

GU ES CL 1 N, (Bertrand du) 
connétable de France, nC: en Bre-
tagne l'an 1; 11 , s'efl: immorrali(é 
par une valeur héroïque , accom-
pagnée d'une prudence confom-
mée. Ses parens négligérent exm:-
mement fan éducation ; il ne fçut 
jamais ni lire ni écrire, à l!ex.:m-
plc de prcfquc tous les nobles de 
fon rems. Dès (a plus rendre enfan-
ce. il ne refpiroit que les combats. 
ll n'y a pas J, pU.s m.iuv.:is g.:rço11 au 
mond' , difoit fa merc; il efl tou-
jours bleffi, le vifac• tlù~iri .• t~a
jours batt.int ou b.utu. On 1 a dcpeant 
ci'une taille forte & épailTe , les 
épaules larges , les bras nerveux. 
Ses yeux étoient petits , mais vifs 
& pleins de feu. Sa phyfionomie 
n'avoir rien d'agréable. le fuiJ j",,rt 
laiJ, di(oit-il étant jeune • j.Jmais 
Î' n' forai bi'n tlCnll do Dames; mais 
<lu moüu je frauiai m• faire cr.iindre 
au U1nemi.1 Je mon Roi. Il ne dut fa 
fortune qu'à Con génie. Dès l'àgc 
cle 1 s ans , il reçut le prix dans 
un tournoi donné à Rennes. li y 
étoit .illé inconnu , & contre !a vo-
lonté de (on perc ,après a voir em-
prunté le cheval d'un meûnicr. De-
puis il ne ccfi'a de porter les ar-
mes, 8c toujours avec Cuccès. Après 
la Cunelle journée de Poiriers , en 
J H 6 , j)Cndant la c:aptivité du roi 
JU1J1 , il vint au (ecours de Cliar-
lu, fils ainé cle ce prince, 8c ré-
gent du fl>pwt_1e. Melun fc ren-
~t , la rivicre. de_ Seine fut libre 1 
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ptur.curs place~«~ fournirent. Char 
us JI' ; ay Jnt Cuc:cédé à (on pcrc 
en 1 364, récompeni,1 fes fervices 
comme ils le mêricoienr, & n'en fut 
que mieux Cervi. Du C1u{cli:i, ayant 
porté du fccours :i Hmri, comte de 
Tranllamarc , qui avoir pris le ti-
tre de roi de Ca Rille, contre Pier-
re le Crutl, potîdl.Cur de cc royau-
me , fit diverfcs conquêtes fur ce 
prince , lui ravit la couronne & 
l'a!Türa à Hmri. Ce monarque lui 
donna cent mille écus d'or, avec 
le titre de connétable de Cafiillc. 
Ctrua11J retourna bientôt en Fran• 
cc , pour défendre fa patrie con-
tre ! 'Angleterre. Les Anglois, au-
paravant viflorieux dam tous les 
combats, furent battus par- tour. 
Du Gu<fclin, devenu connétable de 
frJncc, ( Vo;·o\ flENNE. ) tomba 
dans le Maine & dans l'An]9u fur 
les quartiers des troupes Angloi-
fcs, les défit routes les un::s aprè:s 
les autres, & prit de Ca main leur 
gém:ralCr.:nJfon.llran~ea k Poitou 
& la Saintonge fous l'obci1ïancc de 
la France. Il ne rcfia aux Anglois 
que Bordeaux, Ca!.iis, 01·!rbourg • 
Brcll 8c Bayonne. Le connctablc 
mourut au mili.:11 de fcs triom-
phes dc\·anr Chateauneuf de Ren-
don, en I 3So. Il fu: enterré :i St-
Dcnys aupri:! du tombeau queChar-
/cs V s'étoit fait pri:p~rer. Son corps 
fut porté a\·cc les mêmes cérémo-
nies que ceux des rouverains. On 
fit depuis le même honneur à Tu-
renne. " Si , parmi cette foule de 
" héros connus danç nos annJlcs, 
{ ùit l\l. Vill11u1) " il éroit penni'> 
" d'en choifir un pour le placer 
" à côté de lui , le i;rand Turcr.m · 
" fcroit peut··ètre cdui qui plroi-
" troit le plus propre à l:tre miç 
" en parallèle avec le han Coflltl-
" tllhle ; car c' ell de cc nom que 
" nos aïeux appclloicnc du G .. ~r
" 1/in long-rems aprèç f.i mon. r ... 
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,, rm111 ; aidé des connoül"ances 111f 41u & ~ po.11rc polpil ri' Uo/dfl 
,, d'un liécle plus éclairé , étoit poinl kun 11t11anù. Les étranger1 
,. {aas doute plus habile capiraine ne le rcfpeétoient pas moins que 
,. que Butrantl. Maison ~eut dir~.· les Franço~. Le. go.uvttneur do ,. a la gloire dœ cc dernier , qu d R~:idon a~o•t cal11rule avec le con. 
,. tira de {on propre (onds tout ce nctable ; d devo1t read~ la place 
,. qu'il fit voir de génie militaire, le 11 Juillet, en c:is qu'oa ne lui 
,. dan~ un tcms où l'art de la guer- apportât pu jdu {ecours. Le lcndc-
" rc émit encore dans fonenfance. main, jour de la mon de du G11t/-
" li cil peut - être le premier de t:lin , oa le fomma de fe rendre. 
,, nos généraux, qui ait découvert Il ne fit aucune difficulté de lui 
., & mis en pratique l'avantage tenir parole, même après Ca mort., 
,. des campemens,des marches {ça- Il forcit avec les officiers les plus 
.. vantes • des difpolirions riflé- diflingués de ra garnifon ' lie vint 
., chics, des manœuvres négligées mettre fur Je cercueil du connéta-
" par nos aïeux , & que même ils ble , les clefs de Ja ville , en lui 
,, foifèient g!oire d'ignorer. Avant rendznt les m!mes refpefb que s'il 
,. &. long-rems après lui , on ne eilt été vivant. Les généraux qui 

1,. fçavoit que fondre avec impé- avoient fcrvi fous lui, rcfuférent 
,, tuolité fur l'ennemi; on {e bat- l'épée de connétable, comme no 
,. toit (ans prcfquc obfcrver l'or- fc (entant pas dignes de la porter 
.. dre ; la forrune décidoit de l'é· après lui. On peut confulter fur 
.. véncment. Bravoure', modeftie, cet illufuc capitaine , Mo11jlrdct • 
,. générofité , tout fe trouve égal du Tilla , & fur-tout Clu.jlckt , qui 
,. entre nos deux héros. Tunn~ publia en 1666, in-fol. l'Hijloirc 
" fit difiribuer fa vaiffelle d'ar- de ce grand-homme,d'aprèsMt114r4 
,. gcnr à Ces foldats; Du G11tfe!i11 qui l'avoir écrite en1;87. Du Gue/-
" \"cndit fcs terres pour payer (on clin , quoique marié deux fois , 
., armée. La plus belle campagne n'eut point de poftériré. Il ne lai(-
.. de Ju Gutfcli11 & celle de Tu- (a qu'un fils naturel, nommé ltfi-
" rc.1nt Ce relI'emblent. lb aimérent circ/ du Gutfllin ••• Voyez l'Hijloire Je 
" rous deux également leur patrie Btrtr4nd Ju Gutfllin •par M. Guyar4 
,. & leur rouverain ; ib les fer- de Bcr11ilk. â Paris, 1767, 1 vol. 
,. ''Îrent également,&: furent illuf. in-11; l5c encore les Mémoirc1de1\1. 
" rres par les mêmes vcrrus. " Ils de '4 Curnc fur l' a11cÙ/ure Clie11aluit. 
éroient l'un & l'autre le modèle I. GUESLE , ( Jean de la) pré-
des hommes & des guerriers. li n'y fident au parlement de Paris, d'u• 
a point d'hiftoire qui foit plus rem- ne bonne famille d'Auvergne, a 
plie que la leur , de ces traits de &!ré un des plus illuftrcs magiftrats 
jullice , de prudence , d'humani- du xvi• ûécle. Son efprir brillant 
té, de géaérofi~ , qui élèvent le & jufte, {on exaélc probité, lui mé-
grand-homme û fort au-delfus du ritércnt les graccs de la cour. La 
conquérant. En difant adieu aux reine Cai!iuüu de Mldici1 lui don-
vieux capitaines qui l'avoient fui- na fa charge de premier prélident 
Ti depuis quarante ans, Du Gue/- au parlement de Bourgogne. Le 
1li11 les pria J1 '"point oublitr cc roi Clrorlc1 IX l'employa cnfuire 
tplil kur aroir dit mUk foi1 , qu'c11 dans pluûcurs négociations aulli 
tuclguc ~Y' tu'iu jffcnt la pcrrc, importantesqu'épineufcs. Lli Guer 
"' '"" d'E.slifo, lu fUUJe•, lu, le s'en acquiuafi bien~quc cc:m°'! 
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~e te nomma fon pr:icnttut: 
génénl au parlement de Paris • en 
1 ~jO. e,,,,; !II, non moins con-
tent de {es {ervices que Charles IX,. 
Je fit p'l'éfidcnt à m:ir~icr en 1 iS;. 
Cc bon m"gillrat, vivement afili· 
gé des troubles des guerres civi· 
Jes , {c déroba amc horreurs de 
ces querelles funcfles. Il fc retira 
clans (a inaifon de Laurcau en Beau-
ce, où il mourut en qSS, loin 
des orages qui boulcvc'l'foient le 
,oy:iume. 

Il. GUESLE., ( Jacques de la ) 
!ils du préc:êdent, & procureur gé-
néral comme lui , marcha fur les 
mecs de fon pere. Il eut fa do11· 
Jcur d'être en quelque fortc"l'10(-
trument de la mort de Htnr; llI, 
en idtroduifanr dans fa chambre 
l11c9ues Cllnwrt qui le poignarda •. 
Le forfait de ce moine panic:ide 
lui rroubla reltcmenr l'efprit, qu'il 
le tua dans 11inlhnr. L4 Guejù , 
quoique très-attaché à la religion 
Catholique, fcrvit Henri IY avec 
beaucoup de zèle. Grand magiC-
lr.lt , bon citoyen, il mouruttrop 
tôt pour l'honneur de fa patrie : 
cc fur en 1611. On a de lui: I. 
Des ll6rrlo11tr1U1ces , gros in-4 •. Il. 
Vn Tr11i1i i11·4 •.for Je c:Ollllé de St• 
"l'ol. Ul. Vile Iùutib• curicufa du 
1rocù f .ait da M.técluil "' Biron. 

GVET, (du) Yoyl{ DUGVET. 
l. GUEVARA. (Louis Velez) 

i!nmarülc & romancier Efpagnol 
11u xv• liéclc, a Jaift"é plulieurs Co-
médies , imprimées en divcrfcs 
'Villes d'Efpagnc ; mais l'ouvrage 
qui a le plus contribué à répandre 
{on nom , dl une piéce facéticu-
te, inàtulée : El Dillhlo co judo , 
NntU. 4• '4 °"" t1ûl«... BtlÜÜt, 
qui apparemment ne Cçavoir pas 
fefpagnol , a ârangement défigu-
ré ce àrre clans {es Jupau , en 
~llituanraux tt0is premiers mots: 
Il Dïmla ~oiw~ cc_'W:micr_•,-
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!llf! répond en mauvais latin à Ttf-
ticuU.fas, ou T~/fium imniani1111c l11-
6or11ns. Cette rifible balourdi(c a 
été reJe,•ée par /11 Monnoie , qui a 
rcfütué le rinc comme l'avoit écrit 
Gul""'" , & comme il doit être. 
Yoili1 oi1 conduit la manie de rai-
(onner fur ce qu"on n'entend point 
fans s'inlhuirt"auparavanr. Cc n'cft 
pas - la la ccnticme 1nex.afiirudc 
où cil tombé B11illu ; mais c:'ctt 
une des plus groffiércs. Quoi qu'il 
en foit , cette Nou•·tllc de l'autre 
,,;, a fcrvi de canevas au c:élêbre 
le S11gc , pour compo(er (on Dùi· 
Jl•6oiuux, (lignifié par E./ Diab/o co-
juclo); mais l'écriv.François l'a tour· 
né' embelli ' & augmenté a ra ma-
ni«e avec: des diffêrcnccs 1i gran-
des , que Gu/•:ira ne fc reconnoic 
qu'à peine d.ins cette copie • qui 
cl\ devenue très-fupérieurc à l'o-
riginal fous la plume de l'imita-
teur. L'auteur des u&ru amufan· 
tt• a traduit de nouveau cet ou-
vrage, mais moins librement , tic 
l'a inféré dans fa 1•• partie 1 ;i J>Cll 
près rel qu'il (c lit en Efpagnol. 

li. GUEVARA, (Antoine de) 
évêque de Mondoncdo, naqcit dan~ 
la perire province d'Alava, & fur 
élevé à la cour de la reine ljâHllc Je 
Cafii//c, Après la mon de cette prin-
cdl'c , il cnua dilns l'ordre de S. 
Fr11nrois • & s'y dülingua par fa 
piété & par fes calcns. 0.,,r/u-
Q•IÏnt le choiût pour Con prédica-
teur o=dinairc, & enfui te pour fan 
hitloriogtaphc ; mais on peut af-
{ûrcr qu'il n'éroit guêrcs digne de 
remplir cc dernier emploi. Quant 
à l'autre. on rappone que Gubar11, 
pour donner du relicfàfes fermons. 
ne balançoit pas dclcs(urc:harger de 
citations dc{onproprc fouds,qu'il 
débitoit avec empbafe comme ti-
rées des rncilleun autCl&l'S Rnt fa-
crés que profanes ; & il abufoir 
eiaû 1a cré.lhilité pieu(e Ile fcs audi~ 

,A a..iij 
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tc:urs , & 13 cr\· rie 1m1rat1on es qua 171 o, JOUS le titre de: No,.•·d/,,; 
jeunes orateurs qui ciroiem d'a- · JuCuursJc l'E;,ropc, parunhorruna 
près lui. Guù.Jr" mourut en t S44· qui n'avoit jamais vu l'anricham-
On a de lui: 1. L'llurlogcdu Prin- brC?, ni !c cabinet d'unminifire. Il. 
ces, ou la lie de Marc-Àurac 6- Je Critique ginù.Jlc du Tüi:na~:.:•, in-
F.iujlinc j:: famm:, in-S•: ouvrage 1:1 , en ::. panics. La t" en moins 
romaacfque, oi1 l'on trouve quel· mauvaifc que litfocondc; r:iais ru-
ques utiles moralités. II. Des Eri· ne & l'autre ne méritent guércs 
rrc~ àorùs, in·S'. Ill. Pies J.s Em- d'êrre lues, que par ceux qui ai-
pueurs Rom,,i11« IV. Le Mont t!u m~nc les écarts d'une imaginacion 
C,Jl,,airc , :i. vol. in-s·. V. Du m<- fans .frein , & de l'emportement 
pris Je J., Cvur, in-S•. & plu lieurs fa as goût & fans corrc:élion. Ill. 
autres livres qui ont été traduits L' Uropit de l•foruz • in-Il., traduire 
avecemprdI'.:m~nr, quoique la plu· du latin, longuement &plarcmenr. 
part ne méritJ!icnt pas de l'C:rrc. IV. La Tr.,J::Elio11 de l'Elvce Je /4 
li y altérc impudemment les fairs Folie, in - r 1 , marquée au même 
les plus connus , & les revêt des coin que la précédente, V.Celle de 
mauvaifes couleurs de: la rhétori- la VJ.riici des Sâcr.cu d'..fi:rippa, en 
que la plus ampoulée: L'antithi:fe 3 vol. in·t:z.. VI. C:c:!le des Com.i-
éroit fa figure: favorire. Cefr le di" de Pl.,uu, avec des rcmarqac:s, 
M1ûmhourt de l'Efpagne. en J o vol. in-J :z.. Le fi y le du rra. 

Ill. GUEVARA, (Antoine de) dulh:ur cft trainant , ampoulé , 
prieur de S. Miguel d'Efcalada , & bas , hC:rilfé de phrafes de: h;illc, 
aumônier de Philirpe Il roi d'Ef- obfcène , & en tout fens digne de 
pagne, éroir neveu du précédent. la plus vile populace. Les rc:mar-
11 abandonna la cour pour fc livrer qucs ne v.ilcnr pas micui.:; le te:rre 
à l'érudc. On a de lui des Cornmen- y efl noyé dans un tas d'ordures 
roires larins fur Habolc11c & fur les fans cfprir , de plaifanteries fans 
Pfeaumcs, in-4 •. & in·fol. a\•ec un fd & de réflexions {ans jufietrc:. 
Trait/ de r autoriri a• la Yuliau. Elles alfommcroic:nt le lcéleur le 

GUEUDEVILLE,(Nicolas) fils plus aguerri aux lc:étures des pla· 
d'unmédc:cin de Rouen, Bénédic- titudes & des infamies. VII. Un 
rin de S. Maur en 1671 , quitta fa Atlas lrijloriquc, en 7 vol. in-fol. 
religion , fon ordre & la France, compilé par la faim & la foif, avec 
pour vivre indépendant en Hol- autant d'inaaéütudc que de pré-
lande oû il fc: maria. Il cnfoigna cipira1ion. 
d'abord le Latin à RotterdilJll, & GUE.ULLETTli., (Thomas-Si-
rint des penlionnaircs; mais cc dou- mon) avocat au parlement , & lub· 
bic emploi afrujcnitlànt trop fon flitut du procuttur du roi au châ· 
iiénic bouillô!nt Ile impétueux , il tclct , -naquit à Paris en 1683 , tic. 
g'érigca en C.:.:ri\'ain. Les principaux mourut doyen de la compagnie 
fruits de la plume de cet apotbt à la lin de: 1766. Son caraélêrc 
{ont: 1. L'E/prit Ju Cours de fE.u· étoit doux & gai , & fa (ociéré 
rapt, ou\'rage périodique qui pa- plaiîoir à tous fes amis. Il avoir 
rut en 1699 , & que d'Av.,u.r fit d'ailleurs des qualités excellemu, 
fupprimer. parce que la Fr:mcc: '1 A la mort de fa femme, il fit rc, 
étoirfouvenroutragée.Apri:sledc:- mettre à {es héritiers tout le bien 
part de cc minifire , le gazetier rc· qu'elle avoit Jailfé, & dont il de. 
frit (qq OllVfôl~C: 1 &Je .,oufi"a_iu(. V<!if jo\4.Îf ~'1 propriété pal' JCUf 

I 
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cn:irr:it de mariage. Il cfi auteur 
des J'dillt & un Qu;irt·d'h~urt1, en 3 
\'o!. in-12; des Suu.Mu :!t Gu\ar;i· 
", l \'Ol. in·ll ; des .1fr<m:trts mer• 
,..,Jlcufts Ju M..ndarin Fum - Ho-
Ham, Contt Chir:ois, 1. \ 0 01. in-1::.; 
cks Mimoiru J: Ma.fcrnoifelit Je 
!Jon:crns. li a donné pluficurs·pié-
ccs au théâtre Italien : cntr'autrcs, 
l'Amuur Prietpteur , & l'Horo/cop• 
a:<0111pli. U a préfidé 3 l'edition de 
l'Hiftoirc & Clrroni;uc du Pclit-lcari 
Je Sai111rl; à ccl!c de l'Hijloiu de 
11(s·noblt f, uès-r;1lcuuux Prince Gé-
rard. Comte .u Neven ; ~CS c.,nt<S 
fr Fab!u de Pilpay & de ukman ; 
des Œuvres de R.thcuis. · . 

GUGLlELMlNl , (Dominique) 
n3quit à Bologne en t 655. Ses ra-
lcns pour les mathématiques fu-
rrnt reconnus dans fon pays même. 
L~ fénat de Bologne le fit premier 
profetreur de mathématiques, & lui 
donna, en t6S6, l'intendance gé-
nérale des eau..~ de cet érat. Cinq 
ans ;iprès, il publia un excellent 
ouvrage (ur la ~fore Jes Eawt 
co:mllft<s. Cc Traité, fort net & fort 
méthodique, hii valut en 1694 une 
chaire de profefi'eur en H:yàroml-
rtic. Le nom de cette chaire étoit 
nouveau ; mais la fcicnce qui y 
noir donné lieu, ne l'étoit pas 
moins en Italie. Gugliclmini,fit \"OÏr 
qu'il avoir porté cette fcicnce plus 
loin qu'elle n'avoir encore étè , 
en mettant au jour foR grand ou-
vragc dc la Naturc tks RivUrc.1, dans 
lequel il fçut allier les idées les 
plu\ Gmples-de la géométrie, avec 
la phyfique la plus compliquée. 
L'académie des fc:ienccs de Paris 
!e l'éroit ai\"oCié en 1696, avant 
b publication de- cet écrit, qui 
pajl'c pour {011 cheE-d'œuvre. Cet 

. homme célèbre termina Ca vie en 
1710, i n ans. D avoit cet cxré-
rii:ur que _le_ cab~et donne ordi· 
llilrCJUC11t, quelque: cb.oCc d'un peu 

GUI l7f 
rude & cl"un peu fau.-a~e. Il t-ut 
p:irt aux bi.·nfdits do! Louis Xi V. 
Il bitit une maifon d~ l'argent que 
cc monarque lui a\·oit fait pafi'er, 
& mit le nom de Con bien1'ditcur 
fur le frontifpicc. On a de lui : 
1. Le Traité Jû!.3 S.:tura é~' Fi:imi, 
dont nous venons de parler , & 
dont la meilleure éèition et\ celle 
de Bologne 1739, in-4•, avec les 
notes de Manfrcdi. li. De Comtta-
nim n1Jtura & ortu • 168 l , Î!l • 11. 0 

Ccll un nouveau fyllèmc fur les 
comètes, qui n'cfi ni nai ni vrai-
Ccmblablc. Ill. Dt fanguinis natur.% 
f, conjlitutionc. L'auteur étoit aufii 
_habile médecin , que boa mathé· 
mati ci en. IV. Deux Lettrt.1 HyJro-
fiati'iu"', fur une di(pute qu'il eue 
avec Papin au (ujet de fon HyJro-
/lati9ut. Tous Ces Ourragt.1 furent 
impr. à Genève en 1719, :i v. in-4•. 

1. GUI, fils, non de Lvnhcrt, mais 
d'un autre Gui duc de Spolenc • 
Cc fit déclarer empereur d'Allcma· 
gne en 889 , aprè:s la mort de-
Clt~rlu 111 , dit le Gros. Blre111u • 
dllc de Frioul. prcnoit en ce tcms-
là le même titre. Les deux corn• 
pétitcurs s'accordércnt. Ils convin-
rent que Gui auroit la France, :le 
Bérenger l'Italie ; mais Gui ayant 
différé trop long-rems de Cc rendre 
en France , y trouva les affaires 
changées. Il ne tarda pas de (c 
brouiller avec Ii'tren1er, auquet il 
enleva Pavie , après avoir rem-
porté en 890 deux viéloires fan. 
glantc~. Cependant (on rèzne ne 
fut pas heureux. Arnould , tils de 
Carloman, auquel on av oit décerné 
la couronne impériale , le ch.1{fa 
de la Lombardie en 89 J, & l'obli-
gea de Ce retirer à Spoleue. G,,i 
rravailloit à rdll°embler une armée, 
lorfqu'une hémorragie l'c:nle\·;i à 
fes projets , co S94. li montra. 
quelques talcas, mais encore plU$. 
d'alll!litio11. 

A.aiv 
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· 7ë; CUI 3 GUI, Templier, frcre ifc l/l/Jfl~ 
J:rt , Yoy~ MOLAY'. 

Il. GUI DE CatME, card. fut élu 
ami-pape l'an 1 164, par la fatlion 
d'Oa.. .. ;.n , auquel il fuccéda fous 
1e nom de Pa{chal 111. Appuyé de 
l'autorité de l'emper. Frl4uic 1, iI 
continua le fchifme conrrc le pape 
Jégirime Altsandrc 111; mais apri:s 
beaucoup de uaverfes , il mourut 
miférablement l'an 1168. Le fc:hif. 
me ne finir pas il (a morr. 

GUI DE FOULQUES, Yoy. CLt-
MENT IV. 

Ill. GUI 0

DE S1E'NNE , fameux 
peintre du XJ 11• fiéclc , donr on a 
un excellent tableau de la Stc Yicric 
1t11ant l'Enf.Jnt ltf1u tnuc fu "'4Ïtll. 
Ce rablcau ctl de l'an 1:1.11. 

IV. CUI DE PERPIGNAN, fut 
'ainfi nommé , parce qu'il étoit de 
cette ville. Il fur général des Car-
mes en 1318 , évêque ·de Major-
que en 1311, puis d'Etneven1130, 
lie mourut il Avignon• en 1341. 
5e1 principaux ouvrages font : I. 
Dt contordia E"""8clijl11rmn, 163 t • 
in-fol. Il. Co"ttlorium Dccrtri. 111. 
Une Somnu Jc1 Hlri.fiu , aru ln.r 
,éfu11:1ion, Paris lp.S. IV. DesS1a-
'"" S1noJ1111•, publiés par B11U.tc à 
Il fin du M"''" Hifpanica , &c. 
Ses mœurs le firent autant ref-
pcéler que Ces écrits. 

GUI-PAPE, con(eiller au parle-
ment de Daupl\iaé , fut employé 
par L011i1 XI dans des négociations 
irnponanrc•. Il s'illutlra par Ces 
ouvrages. Le plus connu dl inti. 
tulé : Deeijionu Cr11tianopolitan.t. 
La meilleure édition de cc livre , 
'eftimé pour ta juflefTc , fa clané 
tic la méthode, cil de Genève en 
16.n , in-folio, avec les notes de 
11JuGeurs jurifconfültes. Clioricr en 
a donné un abrégé en françois, fous 
Je tiare de lurifpruJ .. ce .U Gui-Pape. 
Lvon 1691, in· 4•. On a d'autres 
li\,.es de droit de cei écrivain ; 

CUI 
mau iJs (ont inférieurs à Celui • c'n 
Il mourut en 147~ , à 7J ans. 

1. GUIARO , fanatique qui ré-
pandit {es rêveries fous Pl:ilippt le 
Btl. li re difoit l' Ange de PhilaJtl-
phit, dont il cil parlé dans l'Apo-
calypfü. Il fut pris, & répondit en 
exrravaganr. On Je condamna au 
feu ; il devint plus Cage , abjura 
(on fanatifme , &: fut enfermé vers 
l'an 1310 dans une étroite prifoa 
où l'on croit qu'il mourut. 

11. GUIARD, (Antoine) Béné-
dillin de la congrégarion de Saint• 
Maur • né à Saulieu diocèfe d' Au-
tun en 1691, mon en 176o, éroit 
aufli pieux qu'éctairé. On a de lui: 
1. Entntiens i'llrtt Dame •ree fan Di· 
N<lcur fur lu MoJu Ju jilcü , in· 
11. 1 L Rljlesit»u poütiquu for la 
r/gie Ju Blnlftces. III. Dijfcrratio11 
fur fhonor11in Je1McJ!e.1,l7J7, in·n .. 

GUIARD, YoyttGUYARD. 
I. G Ul BERT, antipape, natif 

de Panne, chancelier de l'empe~ 
reur Htnri 1 11 , qui le fit mettre 
fur le trône archiépifcopal de Ra .. 
venne, enfüire fur Je fainr - fiége 
de Rome en JoSo , quoiqu'il eût 
été excommunié pour avoir dé-
pouillé {on ég!ife. Il prit le nom 
de Clément Ill, & {c rendit mairre 
de Rome par les :innes. Après une 
fortune diverfe & une vie fcan-
daleu{e, il mourut miférablcmcnr 
en 1100. Cette mon n'C:teignit pas 
le fchifme; on élut pape fur pape. 
Les os de l'anripapc Guiberr furent 
déterrés dès que la paix eut éré ren-
due à l'Eglifc • & jercés dans la ri-
viére. 

II. GtTIBERT, abbé de Nogent· 
Cous-Coucy , nê d'une famille dif-
tinguêe du diocèfc de Beauvais • 
mourut clans Con abbayecn Il~ 
Sa vie avoit été entiérement con-
{acrée à la piété & au traYail. Dom 
Lie d•.Adiry a publié {es ouvra-
ges ea 16,1, ia-Colio. Les pria• 
- -
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~~ font : 1. Une Hijloirt ilu pr~ 
•iiru Croi/:.t!u, connue fous le ri-
.ne de Gtjla Dti rcr Fr""'"'· On y 
Trou,·e des faits curieux l3c \•rais , 
wnê!Cs avec de~ faits minutieux ou 
fabuleux. li. Un Traité t!u &lique. 
-éu Sainu, dans lequel il rcict:c 
11nc dent de J. C. confervéc 3 St-
:Médard de Soifions , comme une 
{aufi"e relique. Il prétend que tous 
les rdlc:s qu'on croit avoir du Sau-
veur, font contraires à la foi de la 
réfurrellion , qui nous apprend 
ciu'il a pris (on corps tout entier. 
111. Plulicurs autres Tr::itis utiles 
~ curieux, dont on peur voir une 
notice cxaélc dans le tom.x• del 'Hif 
taire Littir.:frt Je Fr.7.nu. 

GUI BOURS, (Picl"!'c) plus 
<onnu fous le nom de Pcrc A11fil-
"''• Voyez ANSELME & FOURN\". 

GUICHARD , (Claude de) fci-
gn1ur d'Ar.mdas & de Tenay, vir 
Je jour a Saint-Rambert en Bugei, 
(IÙ il s'illullra par la fondation du 
c:olhlge du Sainr-Efprir. Ses ralens 
l'ayant fair connaitre au duc de 
Sa•oit , cc prince le nomma (on 
hilloriographc ~ & l'éleva enfuitc 
aux places de (ecrérairc d'état & 
de gnnd - référendaire. n mourut 
en 1607, après avoir publié une 
traduéHon de Titt-Li•·t, & un ou-
·vrage curieux & recherché des an-
tiquaires, malgré Con llylc füran-
:né; en voki Je rirre : Fuwaillu, &-
lliYcrfa1 111aniérts t!ts .Anciens, tl' tnfi-
•tlir, in-4°. Lyon ,Je Tournes,! 581. 

1. GUICHARDIN ,en italien 
Cu1ccu.R.DUll, (François) naquit 
'à Florence en 1482, d'une famille 
noble & ancienne. Après avoir pro-
fcfi:é Je droit • il parut au barreau , 
tic avec un tel éclat , qu'on l'en-
voya ambaffiidcur à la cour de Fer-
Jinantl roi d' Arragon. Trois ans 
après ' Cil Ifl f • uon X Je prit à 
fon fcrvicc, & lui donna le gou-
;tcrncmenc de Modène et ci:_Rcg,-

GUI J71 
gio. Panne ayant été :ifiiégéc , il· 
la défendit avec beauconp de va-
leur &. de prudence. Cell :iinâ 
du moins qu'il en parie dans fon 
Hilloire ; c:ir, s'il en faut croire 
Ani:di, auteur d"une Hijloirt t!t P11r• mt: imprimée en 1~91 , per(onnc 
ne montra pendJnt le tié;;e moins 
de ré(olurion que lui. Il tcnoi.r tou-
jou~ (es chC\";!UX tout prêts pour 
s'enfu!r, & il l'aurait fait , fi les 
habirans ne s'.!toient efforcés de le 
ralTùrer, &: n'culTcnt rcpou!ré vi· 
gourcu(<?ment l'ennémi.L'hillorien 
ci:é Jjoû:e, que lor(qu'il ècrivoir, 
il cxilloir à Parme quantité de té-
moins oculaires qui pou,•oienr dO:-
po(cr de cc fait. Quoi qu'il en foi!, 
aprè~ la mort de Uon X 1 & celle 
d' Adrien V l (on fuccclicur, G11i· 
cha,Jin dc\·int gou\·erncur de Bo-
logne (ous Clùr:cnt Y 11. Le pape 
p,,,,1 Ill, trompé par les ennemis 
que (on ièle pour l'cxaélc obfrr-
vation de la jufiicc lui avoit faits• 
le priv:i dc cc gouvernement. Gui-
cliarJin obligé de retourner dans (a 
patrie, y vécut en philo(ophc, en 
homme de lcrrres & en citoyen~ 
après s'èrrc fignalé dans ks armes 
& dam les négociations. Sa mé-
moire cil chére aux gens de let• 
trcs, par une lfjjlGirt en irnticn, t!r1 
principau:Jt l..l11trr1tn1 a"i"is t!tpui1 
1-f?<f juf'lu'tn 111=· Les 16 premiers 
livres font d"unc beauté achevée ; 
les autres n'en approchent pas. Ses 
harangues, d'une longueur qui 
afi"ommc, font d 'ailh.-urs écrites 
comme l'Hilloirc , d'un fiylc pur 
& fleuri. On lui reproche d'èrrc 
trop attentif à remarquer ju(qu'auic 
minuties; de prêter trop facilement 
des motifs honteux & injuftcs; d•ë-
trc rrop prévenu pour fon pays. La 
vérité ne conduit pas (a plume , 
Jorfqu 'il parle des François , con· 
trc lcfqucls il dl trop paflionné. 
Les éllirions les plus belles _,t{'Ù 
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âicnt été f:iitcs {1fr l'original , {ont 
celles de Vcnifc: 2738, en l. vo!. 
in-fol. & de Londrc:s , l. vol. in-4 •. 
On en pu!ilia la mi:me année u;ic 
traduélion à Paris fous le rirre de 
Londres en trois vol. i:i-4•, par 
Fav", & re-:ue avec îoin par M. 
c.;,org:u11 , avocat au parlement , 
qui l'cnrich:: de bc;iucoup de no-
tes, & d'une préface:, dans laquelle 
il trace en abrégé les principaux 
rrairs de la vie & du caraêtére de 
Guicli4r4in. L'édition originale de 
fon Hijloire , imprimée à Florence 
en 1 s61 , in-fol. & l. vol. in-S', 
cil forr chére. En 17 s S , il a paru 
une no~..-ell:: édition de cet ouvra-
ge a F rihour:~ en B~iigaw, en 4 vol. 
in-4 • , foi te fur le Manufarit auro-
i:r3phc de la bi!iliod1è:que Mag/;.,. 
t:c'hi de Florence:, qui répare les 
lacunl's que lc:s éditeurs avoient 
été obligÇs d:: faire en cédant aux 
circonfiances. Jc:an-baprille Adria-
;,;, ami de Guichardin , & {on con-
citoyen, en a do11:1é la Con:i::"a-
iion, en :z. volumes in-4•. Cet hom-
me illufirc mnurut en lJ 40 , à s S 
~ns.11 aimoit ti fort l'èmdc, qu"il 
palfoit de~ jour~ cnriers {ans man-
ger l5c fans dormir. Quoiqu'il fùt 
narurellc:mcnt emporté, il parloir 
avec beaucoup de t!lrconfpeüion, 
& il ne {e permettait jamais la plai-
f.inreric, lorCqu'on uaitoit devant 
lui des chofes importantes. Il av oit 
un grand fonds de religion , de 
probité, & de zi:Ie pour le bien pu-
blic. Cliarl<i - Quint lui donna des 
marques d'une ellimc parriculit.!r.:. 
Les officiers de fa cour , s'étant 
plaints de ce qu'il kur refuCoir au-
dience , tandis qu'il entretenoir 
Cuicltardin pc:idJnt des heures en-
rier.:s : D.tns un infl.vu , leur ré-
j>ondit le prince , je puis crùr cent 
Grands ; 1114is Ja1U t'Ù:gi 111u je nt 
ft'""rois J".ùrt ,.n Guichardin ••• 11 efl 
em:.:>re autcar_d'.4ru &- Confeils c11 
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m121ilrc J'Et.:t, 1p.s, An,·crs, in~ 
4"; traduits en fr.inçois, Paris , • .,_ 
in·S·. ' . ' • 

11. GUICHARDIN , (Louis) 
ncv~u du précédcm , ki{f~: I. U :ie 
Dtf:ript:o.7 J:s l'ays·B.is, in - fvl. 
15 37, en itali::n; & traduire en fr J:l-
c;<>is par Ocl!cforét, avec un gr.in:i 
no:n!:oc de fi:;urcs. Elle crt f.;1-
vJmc & curieufc:. La vcrÎlon fraa-
çoiic fur publiée en 1612, in-fol. 
11.Ra:.:oltJ J,; i Dttti t Futti not.tl-ili, 
1 ~ S 1 , in-S•. III. Hart di r:.n:1;,ior.: • 
1600, in-1::?.; cc dernier a éte tra-
duit en français 1s76, in-16. IV. 
Des .\Umoir" fur ce qui s'c:(l pa.cr.: 
C:l E11ropc, depuis 1s30 iufqu'cn. 
1560, Anvers 1s6s, in- 4°. li y 
blimc: les impofüions du duc d'Al-
b,, qui l'en punit par 1 a prifon. 11 
fur aiguillonné par la gloire qu'a-
voir acquifc {on oncle, & s'il n'cuc 
pas {es talens, il l'égala pr {es 
connoifi"Jncc:s.llétoit né à Florence 
vers l'an 1~23, &. il mourut à A.n-
vers en 1sS9, à 66 ans. 

GUICHE, (Jean-François de Il) 
comte de la Palice , fcigncur de 
Saint-Géran & maréchal de Fran-
ce , d'une famille noble & anciea-
ne, {c îagnala en di verfes occa-
fions fous les rois Henri 1 Y & 
Louis XIII. Il eut beaucoup de 
part aux aff'.iires de fon rems , & 
mourut à la Palice en Bourbon-
nais en 1632 , à 63 ans. Il éroir ne-
veu de Philibert de LA GurcnE 9 
maitre de l'arcillcric fous Henri IV, 
qui à la journée d'lvri , fit faire 
4 déch~rgcs, a,·ant que les enne-
mis euffent pu tirer un coup de 
c:anon. Le maréchal de la Guiclit: 
obtint le bâton par le crédit d1t 
duc de Luyn~s. ll fervit avec dif-
rinélion aux fiéges qui {c: firent en 
1621 &.16:z.2. li palfoit pour avoir 
plus de bravoure que de talenr. 
Le petit· fils de ce maréchal , Ber-
nard de LA Gv1cu.i:.. fut fowlrait 

, ' 
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au moment de (a nJilt"Jnce , & 
~ut u:1 procès fomeux à îœaenir 
pour ërre r.:inrégré d.m• Con état, 
p~rarrê~s de 16&1 & 166(1. li mou-
rut en 16?6 , ne lai!Tam qu'une 
fille rcligicufc. Il était lieut.:nanc-
~énéral , & a\'c:t ùé char;;~ de 
pluficurs amb:ilTJclc,. 

GUICHENON, (Samuel) a,·o· 
Clt 3 Bourg - en - Brdî'c, natiî de 
Mâcon, mourut en 16(,~, :i 1- .ms. 
C'efi un de~ hifioriens ks moins 
élégJns , m_1is des plus judicieux 
du xvn• ficdc. Le dnc cl~ S.11·oi< 
lui donna le titre èe fon Hfi.,rio-
graphe, avec une pen!ion. On a de 
lui: 1. L'Hijloir: Gin!.:l..~iquc d< 1 .. 
J.t..ifon de s .. voi: • in-folio. 1 (i~ • .., ' 

Lyon, ~ ,·ol. (ça,·ance ~l exad::. 
li. L' H~/loirc d< !Jr.:Jf< & Rugû, in-
fol. Lyon 1650. Cet ouvra~e, de-
venu rare,méritc le même éloge que 
le précédent. III. Biblioth<e" Scbu-
Ji.:na, in°4°, 1660. C'dl un re-
cueil des alles &: des titre~ les plus 
curieux de la province de Brdfe 
tic de Bugc:i. 

GUIDE,(le) ouGuroo Run, 
peintre Bolonois , né en 1 s 7J , 
étoit fils d'un joueur de flûte. Son 
pere lui fit apprendre à toucher 
du clavecin; mais la muûquc avoir 
moins de charmes pour lui que le 
defiin. On le mit chez Deny1 Cal-
.... u, peintre Flamand. Il palra en-
faite fous la di(ciplinc des C.m:-
cAu, Ile ne fut pas long-rems fans 
(e diffinguet par (es ouvrages. La 
jaloufie que les meilleurs pc:intrcs 
conçurent contre lui , étoit une 
preuve de l'excellence de (es ta-
lcns. u Cttravagc s'oublia même au 
point de le frapper au vifage. Si fon 
pinceau lui fit des envieux, il lui 
procura auffi des proteéleurs. Le 
pape Paul Y, qui prenoit un plai-
fir fingulier il le voir peindre, lui 
donna un carro.lre avec une forte 
pellfion. Le_prinçe han-Çh"rlu de 

• • 
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Tojc~nt lui lit pr.:Ccnr d"unc chaine 
d'or, tic fo më,!aill"', & <le 60 pit:. 
tolcs, pour une t~:~ :f/J:r.·u:~ qu'il 
ttV(•ic p~inrc c:11 n1olns de d~ux 
heures. Sa facilité é:oir prodisicu.; 
fc : il auroit tini i.:s jours, comblé 
c!c biens & tlïtonncL1rs ; mais le 
i·:u le dciournoit du t:-;;,·ail, & lui 
<"nl<'voit d;1ns un intbnt rous les 
fruits de fon applica::<>n. Réduit à 
l'in1igcnce p~r cette iv!lc &. mal-
hcuro:ufc: paffion, il ne peignit plus 
que pour vivre, & peignit mal• 
parce qu'il le lit avec trop de ra-
p!<liu!. U eut l.i do:1kur de ,·oit 
d.rns fa vicilleŒc frs tableaux né· 
glig~s par les connoiŒcurs. Pour-
füivi par fcs créanciers, & aban-
donné par Ces prétendus amii, il 
mourut de cha!~rin en 1641, à 67 
an•. u Gui.!c ct,1ir jaloux qu'on 
lui rendit beaucoup d'honneurcom• 
me peintre; en cette qualiré, il étoit 
f:cr & fupcrbe. li travailloit avec 
un ccrrain ccr.:inonial: il étoit pour 
lors habillé m;igninqucmenc;(cs élè-
ves, rangés autour de lui en filence. 
préparaient {a palette, néroyoient 
(es pinceaux , & le frrvoient. Il 
ne menoit point de prix a (es ra• 
blcaux ; c'.';toit un honor.1irc, & non 

. une récompcn(e qu'il recevoir. 
Hors de fon 3tt~ier il étoit mo-
dcfie, homme de fociété , ami tCll• 
dre &: généreux. Ses principaux ou· 
vrages font en lt:i\ie; il y en a 
plufieurs en france, dans le cabi-
net du roi, & au l'alais-roy:tl. On 
remarque dans tous un pinceau 
léger & couiant , une touche gn-
cicu(e & (pirituellc, un detl\n cor• 
rea • des carnations fi fraiches • 
qu'on fomble y voir circuler le 
fang. Ses têtts for-tom font admi-
rables. Cc peintre allia la douc~r 
& la force. Ses detiins (ont mar .. 
qués au même coin que Ces ta• 
bleaux. On a beaucoup gravé d"a• 
près hü, 
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GUIDI, (Charles -Alexmtilre ) 

né à Pavie en t6fO, mort à Fref-
cati en 17u., eft regardé en lra-
Jie comme le rdlaurateur de la 
poéfie Jvrique. Le duc de Panne, 
Je pape "climtnt XI, la reine Clrrif-
1inc de Suède, applaudirent à fcs 
talens tic les employérent. Cerre 
princefi'e·, voulant célébrer l'avé-
nement de lt1tfuu 1 J au trône 
d'Angleterre, le chargea de com-
pofcr la piéce qu'elle vouloir faire 
mettre en mufique. Clrrij/inc four-
nit l'idée de ce morceau, qui, fans 
.ftre un chef-d'oeuvre , offre des 
lleautés, & y ajoûta même quel-
ques vers de fa façon , qui ne fu-
nnt pas les plus applaudis. La na· 
cure n'avoir pas favorifé Guitli des 
avantages extérieurs de la figure ; 
mais fa laideur étoit compenfée 
par les qualités de Con efprit & 
par les charmes de Con caraélére. 
li étoit ennemi de la fatyre, & Je 
jugement préfidoit à fes difcours. 
()a a de lui : 1. Les Hamtlùs Je 
CU-.t XI, fon bienfaiteur, imi-
des en vers. Cette rraduélion cil 
fort libre, & il falloir qu'elle le 
fût pour Ce faire lire. Elle parut 
en 1712. IL Pluficurs Polfies Ly· 
Tif"", Rome 1704, in - 4° : très-
eflimées pour la douceur tic la fa-
cilité de la verfification. 111. La 
paflorale d'Entlymian , publiée en 
1716, avec fa vie, par Crcfcim-
Jeni, in-1:1 .. 

GUlDJCCIONE, ( Je~n) né à 
Lucques, s'attacha au cardinal F 11r-
rùfo , qui prit la tiare , fous le 
nom de Cümtn1 Y J J, en 1 p.4. 
CuiJicc;otU éroit déja é,·!que de 
:Foll'ombrone; mais Je pape Je fit 
gouverneur de .Rome, nonce au-
près de Clt111lu Y, & fucceffive-
ment gouverneur de la Romagne 
& de la Marche-d'Ancone.11 mou-
rut au mois d'Août 1s41 , dans 
-'6 61 • UQéc, On a de lllÏ ; l. Or.i-. . 

eut 
\ÏOne 11U.i Republict1 tli Luu.:, rll 
renze JSfS, in-s•. li. Rimt, ~er
gamc 17~ 3, in-S•; ces Poéfü:~ font 
cflimécs. 

G UJDOTTI , (Paul ) bon pein-
tre , fculpteur pafi'able, Ile médio-
cre archireéle, né à Lucques en 
1569, Ile mort en 1629, avoir re-
çu de la nature un génie ardent, 
Ile infatiable de connoitîances. 
Tout éroit de (on rctfon, muti-
que , poëfie , mathématiques , af-
trologie, juriCprudencc. Sa curio-
füé pour l'anatomie étoit plus rai-
fonnable , puifque cette étude peut 
contribuer à la perfeél:ion du def-
fin; mais extrême en tout , il la 
portoit à l'excès. Il alloic la nuit 
exhumer des cadavres , pour les 
tranCporrer dans des lieux écartés, 
& étudier cc qui pouvoir lui être 
utile. Il fe dülingua par une tin-
gularité d'un autre genre , & qui 
mit le fceau à fa réputation d'hom-
me extraordinaire en tout. Il ima-
gina de Cc faire des aile~ & de 
voler; ces ailes étoient fabriquées 
de baleine , recouvertes de plu-
mes, & adaptées au corps par-deC-
fous les bras. Apr~s quelques ex• 
périenccç fecrett~s , il voulut en 
faire l'e!Tai public à Lucques. U 
prit Con vol d'un lieu élevé de la 
ville , & (e Coutint a!Tez bien juC-
qu':i la difümce d'un quart de 
mille, au bout de laquelle Ces ailes 
Je laitrércnt tomber fur un toit 
qu'il enfonça , & de-là dans une 
chambre avec une cui!Te cafi'ée. 

GUIELME, o:: GUILLELME, 
( Jean) jeune-homme d'une pro-
fonde érudition, natif de Lubec , 
mourut à Bourges, en If84, où 
il étoit ;illé pour entendre Cuju. 
.On a de lui, Q..ruftionu PLtatin;c • 
Ile d'autres ouvrages ·, dont luftr: 
Lipfo , de Thou & les aurres fça-: 
vans font de grands éloges. 

GVIET-. Yo,y~ GyrET" 

.. 
• 
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GUIGNARD, (Jean) Jé(uite ~ 

11a1i( de Chanrcs, bibliothécaire 
du ,o!lé~c de Clermont, )orfque 
J,.,.1 Ch.1:.:1 , é!è,·c des JéC'uitcs , 
pona f.:s m.1ius parricides Cur Htn· 
:i /V. Cc malhcure1Lxayan1 a\·oué 
qu'il a,·oit fou·1cnc enter.du dire 
chez ccsrcligicux, qu'il éroir per-
mis de tuer un prince hérO:cique , 
Je parlement ~nvoya. des commif-
faircs pour faire la v11itc de leurs 
plpicrs. On trouva dans lei écrits 
de Guignard ces propres paroles, 
écrites de la !main de cc fanati-
que : t/i Htnri 11 I, ni Htnri 1 Y, 
r.i la rtir.e Elitabttli , ni le Roi de 
Sui:de, ni t Elefkur dt Sasc, nt font 
Je .-érilablu Rois •••• Henri 111 tfl 
,.,, Sard1111aple , le B éarnois WI lù-
n.Jrd , Elitabcth une Loure , le Roi 
Je Sut.dt u• Grifarz , l' ElcéùtJr de 
Sue un Porc.... lac9ucs Clément a 
f.zit un aRe héroïque , infpid par le 
St.-E/frit .... Si on peut g"rroytr le 
Bl:rnois, 9.u'on le gutrr")'t ; fi on 
'"peut le gucrr?Y''? ~u'on le jàjfc 
mourir. li cil bien etrange que ce 
furieux n'eût pas brûlé ces écrits 
atroces·, dans Je moment qu'il ap-
prit l'attentat de Ch.î.ttl; fon (ana-
rifme l'aveugla. On l'arrêta , on 
travailla avec chaleur à fon pro-
cès , lie il fut condamné à être 
pendu & brùlé. Cette fentcncc fut 
exécutée le 7 Janvier 1~9~. Quand 
il fit amende - honorable , il ne 
voulut jamais convenir qu'il fe fût 
rendu coupable envers le roi • 
.. Commenr auroit-il donc pu J'of-
fcnfrr davantage, (dit un homme 
d'cfprit) qu'en écrivant qu'il fal-
loir le cuer, à moins qu'.il ne l'eût 
tué lui-même?" Il eft certain néan-
moins, qu'en condam11ant ce Jé-
fuire au feu, on le traira avec tou-
te la rigueur de la juffice ; mais 
cette rigueur étoit néceifaire. Il 
blloit un exemple pour intimider 
les imbéc;illes qui auroient pu abu-
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tcr de fa doarine abominable c!11 
rcgicide, trop ~·n vogue alors. Un 
ëcrivain cx-Jèîuite (Du Pon tfll 
Ttrtr•) dit que les Jéfuites n'écoient 
pas pl~ les auteurs de cette doc-
crin.: , que d'autres cccléiiafüque• 
d:.i royaume; & il a raifon. !\lais 
les kfuiccs paroül"oicnt plus dan-
gereux que les autres, parce qu'ils 
èroient plus fouples, plus hom-
me~ d'efprit; parce qu'ils inon-
doienc Paris de leurs ouvrages 9 
parce qu'ils élevoient la jeundîe • 
& qu'ils d1rigeoient les confçien~ 
ces. V "J't{ CHA TEL. 

GUIGUES,,. général des Char: 
trcux , naquit ~ Je JU• 1iécle,; 
au château de S~:.'llomain en Dau .. 
phiné , d'où il avoit pris Con Cur-
nom. 11 gouvema fon ordre pen-
dant près de 30 a11S , avec beau-
coup d'attention & de vigilance~ 
Il s '<lcquit dans cet emploi une au-
torité & une répuQtion fupéricu• 
res il celles de (es préclécelTcur1~ 
Elles éroienr le prix d'une gr.inde 
piété , jointe à la fcicnce des lec-
tres, à une mémoire Cùre, & a uno 
éloquence forte. Il écrivit la Vio 
de S. Huguts , évêque de Gr~o-
ble , Con contemporain : ce n'dl 
pas le plus célèbre de Ces ouvra-. 
ges. li profita des lumiércs qu'il 
avoir puifécs dans l'étude des Let-
tres 'divines , de l'autorité qu'il 
a voit acquiC'c parmi fos religieux• 
& de la conde(ccndance qu'il de· 
voit à S. Jluguu, pour rédiger lei· 
coutumes & les fiaruts de fon or• 
dre. Cet ouvrage imprimé a B.ilc 
en If 10, in-fol. & rêimpr. en 170J,, 
auffi in-fol. cil extrêmement rare. 
Il y a cinq parties , dont la i • , qui 
renferme les priviléges de l'ordre. 
manque quelquefois. li dl intitu-
lé : Statuta Ordinis Cu:Aujùnfis. On 
voit par cet ouvrage , que quel• 
qu 'édifiante que foie encore au• 
jourd'hui la vie de ces pieux C~ 
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ltaircs, elle étoit bien .plus aul'-
tC:rc ;;u1rcfois. Comme 11 prouve 
que les Chanreux n'é;oic!1t . pas 
~ncicnncm. excmn de l orc\:na1rc. , 
j(5 {u:l1 '.:>rÎmem tOU~ ks C"XCmpla1-' . 

GUI 
de ra retraite • de la pricre Sc dei 
l'étude_ 

GUILLAIN' , (Simon) {culptcur 
Pari lien , ment en 1!:i1 S, à ïi ans • 
fut reétcur de 1 'ac~dcmic de pcin· 
turc & de r~ulpmrc. Les hJS•re-
licfs & Jcs figur<'S de bro:u;~ c!c. 
vécs à la m~:nair'! de Lv::ir Xlll 
dans l'angle ùu Pont-:ia-Chan;:e 
de P~ris , le~ fi;:;ur"~ ries niches du 
por:ail c!: l.1 .Soriwnne, & celles 
qai orn::nt le maicre-autd des ?lfj. 
nimc~ de la Pl.lcc- royale, feront 
toajoars bcaacoup d'honneur a fon 
ci(cau. 

r<'s qui 1ombent fvu~ l~urs ~arns : 
c'cfr ce qui rend cc livre 11 chc: 
& {i p<.'u commun. G;ii!!"" a cn-
ccre comttofc clcs Mid:r.uicmr, Mu-
nich, 1G:>1, in-11, & dans la Bi-
bliothèque des PP. · 
: GUUON, ( facqucs) a'·ocJt au 
parlement de Diiun, n.: .a Au~u11 
en Jf.p., morr c!<ias la m:mc ,·11lc 
en 1625 , ii S1 ans, culriva avec 
{uccès la poëfi<: l.ttine. Ses <1".11-
'J'ru onr écc r::c11,~illies av~c celles 
.rie (es rrois Crcr~ , ( AnJrc , Hugues 
& han , ) par l\l. de la ft!."'" , con-
fcillerau parlement de D'.10~, 165S, 
in-4•. Son frerc AnJri c101t mort 
en 1631, Hu!!u" en 16::.::r., &han 
.cm 160~. On fait cas de fa Traduc-
6ion en vers Ia1ins de l'ouvrage de 
DUl)'1 le Pcriigèu, ou de Caras. 
(Voyez DENYS DE CA!lAx,n• 
:xu1.) Elle cil au'V cxaé}e qu'une 
vcrGon en vers peut lêtre. 
· GUILBERT ,(Pierre)clcrcton-
{uré, ancien précepteur des pagei 
du roi , publia ks Mimoiru hifio-
ri'luu & dironolo1:i9uu J, Part-Royal, 
;•putie, dc166S;i17f1,U1recht, 
J?f J , 7 vol. in-1~ ; ,& .l<l. 1·• ~ar_
tic du même depuis l or1gme 1uf-
qu 'en 1631, 17fS, 2 vol.;la l,' n'a 
pas été imprimée. Ouvrage ~m~
tieux dans lequel les choC.:s mtc-

' . d · rclfantes fc trouvent noyees. ans 
un amas de circonfhnces inutiles. 
li y a pourrant quelques faits bien 
difcutés. On a encore de lui , 1. 
lcf.uou c .. 111ai", 1731, in-16. U. La 
TraduE1io11 de l'Ànlour Pinittttt, 3 vol. 
in u. Ill. Une Dtf&ription de Fon· 
1ai11tbl~.i11, 1731 , 2 vol. in-u. Il 
mourut en 17f9, à 62 ans. C'.lroit 
Wl homme qui îaifoic fc:s délic'es 

GUILLANDINO, (Melchior } 
médecin, né à Konigsberg en Prur-
{c • fit d.:s ,·oyages en Atie & en 
Afriqae , pour fatisfdire fa curio-
fité & fo pcrfrélionner dans la bo-
tanique. Il fot pris dans une de 
frs cour{es par des pirates , & me-
né ;j Alg~r , où il fervic fur le~ 
gill.:res. Ayant obtenu fa libcrre., 
il Ce rendit a Padoue &. Con hiiht-
leté lui procura la place de démon{-
trateur des plane es. li mourut dans 
cecce ville en l s S9, excrêmemc~r 
âgé.On a de lui divers ouvr.; mais 
il cil connu principalement par un 
in-4 •, imprimé à V enife en l s 7 l , 
fous cc ritre: Papyrus-Ce.fi. un com-
mentaire fçavam & plein de re-
cherches , des c~ois chapirres de 
Pline fur ce (ujer. , 

1. GUILLAUME 1 , le Co.711:c-
rant, fils naturel de Rabut l duc. rie 
Norm:indil' & d'Arlttu, tille d 1111 
pelletier dd Falai{e , naquir. da~s 
cet1e ville en 1017. ll régnott p~•
ftblcmenc en Normandie , apres 
avoir difpucé fon héricage avec 
{es parens , lorfque Etfo1111rtl li~• 
roi d'Angleterre, l'appella au cro· 
ne par fon rellament. li palfa dans 
cette Hic en 1066 , avec une Aorte 
nombrcu{c , pour pr~ndrc poffc~· 
lion de fon royaume. Lés A~~lo1s 
avoien c d~féré la couronne il 9.,,., 
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t.:71 , le plus grand Ccigneur du 
· pJyç, qui tint ~étc à G11ill.z11mt. Ll 
!;:;i:Jillc de llaflings d.!.:icfa du fort 
des dcu;: concurrcn~. 11.=r.:!J ..,. fut 
rué ~\'cc fcs deux frerc~ &: ~o,ooo 
Angloi~. Le \'ainquci1r fut couron-
r.c folcmndlcmcm ~ Lon.I;cs, après 
qttt"lqucs au:rcs ôl\'~nrJr,cs qui lui 
mêrirérent le Curnom de Conpir,,nr. 
Guill.wm< {çut gou,·erncr comme 
il a\·oit f.,:u com!larrre. l'luti.:urs 
ré\·oltcs étouffées, rles irruptions 
des Danois rendues inutiles, des 
1oix ri1<ourcufes durement cxécu-
t6es, lignalérent fon ri:~nc. Anciens 
Bretons , Danois , Anglo-S;ixons , 
tous furent confondus dJns le mi!-
mc c{clavage. Les révoltes con· 
rinucllcs de {es fujets lui firent 
penfcr, qu'il \'al oit mieux le$ r.ou-
verner avec l'épée qu'a\'ec le f.:ep-
t:c. Il anéantit leurs pri,·i!éges; il 
s'•ppropria leurs bien~ , pour lui , 
ou pour ceux <pi a\·oicnt \"Jincu 
avec lui ; il leur donna non (:ule-
ment d'autres loix , mais une au-
tre langue. Il ordonna qu'on p!Ji-
dât en Normand, & depuis lui tous 
les aéles furent expédiés en cecte 
langue, jufqu'à Eâ<>:i.u.f Ill. C'éroit 
un idiome barbare, rnëlé de Fran-
çois & de Danois, qui n'avoir au-
cun avanta5e fur celui ciu'on p;;~
loit en Anglete!re.On pretend qu'il 
traita non feulement la nation vain· 
eue a\·ec dureté; mais qu'il affec-
tait encore des caprices tyranni-
l!ues. On en donne pour exemple 
loi loi du Couvr<·f<::, par laquelle il 
falloir, au fon de la cloche, étein· 
clre le feu dans chaauc maifon à 
S heures d11 foir. Mâis cette loi , 
bien loin d'C::tre tyrannique, n'cll 
qu'un ancien réglemcnt de police• 
établi dans toutes les villes du 
Nord; il a été long-tems en ufage 
dans les cloitres. Les maifons 
éroient bàties de bois & couver-
aes de chaume ; & la crainte dll 
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feu étoit un obier des plus impur-
tans de la police générale. Il di 
conllant q11c G::i!l.:::rr.: fir la gloire 
& la f~:r::-cê d::- l'Angle!erre par Ces 
:irmes & par {es loix. lJes ciradd.:. 
le\ furent b~ries dans diff'érensen• 
tl:oits; la tour cl.: Lon,lrc:s , com-
mc1:céc pJr Con ordr .·,fur achevée 
en tc;S. Inconnus 0:1 méprifésjuî-
qu'alors dans !"Europe, les An~lois 
commencéri:nt à y iou~r un grand 
rôle pr leurs lu:nicr~s, par leur 
pui![mcc , par leur commerce & 
par leurs conqu.!tes, C:iil!.zumt 1 
dc\·enu valémdinairc, quitta l'~n
y.leterr~ pour alter faire dîctte en 
Normandie. Il étoit à Rouen , d-
chant de C.: décharger, par les rt'-
mi:dcs & l'exercice , de 13 grailîe 
'iUi l'incom:nodoit ; lor(qu'il ap• 
prit que Pl1ilippe 1 , roi de France• 
avoir demJnde quand il relevcroit 
de fcs couches'? Le Normand lui 
fit répondre .. que ceia ne tard croit 
pas , Ile qu'au jour de {a fortic il 
iroitlui rendre vifireavec dix millo 
lances en forme de chandelles ... Ea 
cG.:t, <!i:s qn'il p:1r îe tenir :i che-
val , il défola le V c:xin François • 
& brula M:mtcs; vengeant ainfi • 
par des exécutions barbares, une 
mauvai(e plaifanterie, li vint juf-
qu';i l'aris, ra,·agean~ tout for fora 
palîagc ; mais étant ro:nhé de che-
val en fautant un folîé auprës de 
Mantes , il mourut a Rouen de cette 
chute, en 10S7, ~ 60 ans, aprh 
avoir polrédé l.1 Normandie près 
de ~l ans, & l'Angleterre 21: re-
gardé comme un grand capitaine • 
un bon politiq,uc, un roi vigilanc, 
mais trop févére. Il l.liffa de J,I.,. 
1ilât, fille du comte de Ffandres • 
uois fils : Roben, qui éroit l'ainé, 
eut le duché de Normandie avec le 

· l\taine ; Gui/J.J,,,,,, eue le rovaumo 
d'Angleterre ; & Henri. le plus jeu-
ne , hérita de {c:s tréîon , avec 
une pc:nfion conûdérable, GMiJJ11u; 
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me n'eut pas plutôt les yeux ler-
més, que tous les feigncurs de fa 
c:our difparurent. Ses officiers ne 
pcnfércnt qu'a piller fo11 palais. 
Gu:!l.wm• archevêque de Rouen , 
& Huluin de '"onttville, furent les 
{culs qui s'occ:upétcnt des foins de 
fa fépulture. Son corps fut tranf-
porté â C.cn, & inhumé dansl'é-
glife du monall~e St Etienne qu'il 
iivoit fondé. ( Voyti cc qui arriva 
lors de fon inhumation , au mot 
.As.fE.LI N, n• 11.) Avant fa conquête 
cl' Angleterre on le furnommoit 
Cuill.lum< le lJJr,JTd , à c:aufe du dé· 
faut Je {J nai!fance. 

li. Gl.JlLLAlJME li; le &wc, 
fils de Guillaume le Con9ulran1, dur 
& lier comme lui , fut dclline par 
fon pere à régner c:n Angleterre , 
pour ralicrmir un trône c:hanc:e-
lanr, que la modération & la clé· 
mcnce auroienr renverfé. li fut 
couronné en 1087 ; il s'épuifa en 
belles promdfcs en recevant le 
fceptre , & il n'en rint aucune. 
La religion, qui adouci di heurcu-
{ement les mœurs les plus féroces, 
n'étoit pour lui qu'un fanrôme. Il 
pcrfécuta le clergé féculicr & ré-
gulier ; il exila le célèbre Lanfran', 
archevêque de C;mrorbcri , pour 
avoir ofé lui faire des remonrran-
c:cs; il ne traira pas mieux Anfolme, 
fon (uccetrcur. Les avantages qu'il 
eut à la guerre , le mirent en état 
d"appe(lin~r le joug d~ ~nglois. 
Il vainquit Makolme rot d Ecolfe, 
& le tua avec fon fils E.Jouartl ; 
il palfa en France ;iu fccours du 
château du Mans , affiégé par le 
Comte de u Fli,/te. & il le nt pri· 
fonnier en 1099. L'année d'après , 
Cuilû-11 cha!I"ant dans une forêt 
de Normandie , y fur blefi"é d'un 
coup de flé:che , tiré fans detrein 
par Gautier TirJ, l'un de {es cour· 
tifans. Il mourut de cette ble!Tu-
rc en 1100, à 44ans, avc' lit ré"! 
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putation d'un tyran, & d'un tytti 
avare, li n'avoit point é1é marié, 

Ill. GUILLAUME Ill, DEN A.s• 
SAV, prince d'Orange, roi d'An-
gleterre , naquit à !a Haye en 161 o , 
de Gui[/.,urnc de N.tjj.Ju prince d'O-
range, & de H<nrùuc ,\f.iri<, f.!!c ée 
Cltark, I roi d'Angleterre. Il était 
arriére - petit - fils de cc Guiilaume 
a!raffiné parle perfide G"ard: (V.•J· 
cc moc. ) Ela Srathoudcr en Hel· 
lande l'an i 67:1. , il fut nommé gé· 
néral des rrqupes de la république, 
alors en guerre avec: Loui' X J V. 
Cc prince, dit un hifioricn célë-
bre, nourrifi'oit fous le flegme Hal· 
landais, une ardeur d'ambition & 
de gloire, qui éclata toujours dc-
puÛi dans {a conduite , fans s'é-
chapper jamais d;ms {es difcours. 
Son humeur était froide & févé-
re ; Con génie all:if & perçant. Son 
courage, qui ne fc rcburoit jamais, 
fir fupportcr à fon corps foible & 
languil.Tant , des fatigues au-deffus 
de fes forces. li étoit valeureux: 
fans ollcnration, ambitieux , mais 
t>nncmi du falle ; né avec une opi-
niâtreté flegmatique , faire pour 
combattre l'adver.liré ; aimant les 
;ilfaires t!c la guerre ; ne connoif-
fanr ni les plailirs attachés à la gran-
deur, ni ceux de l'humanité. Tel 
étoit le prince que les Hollandois 
oppoférent à Louis XIY. La répu• 
bliquc craignoir alors beaucoup 
pour fa liberté. Les armées Fran-
çoi{es êtoicnt en Holl;inde. Guil-
Liumc oŒrit le revenu de {es char• 
ges & tout {on bien pour recou-
rir l'état ; il fit percer les digues , 
& couvrit d'eau les "t:hemins par 
où les François pouvoicnt péné· 
trcr dans le pays ; réfolu de ne 
pas furvivre à la pene de fa pa• 
trie 1 & 4c mourir, difoit-il , l.zn1 
le 4ernicr rctrancftonclll. Quand le 
danger fut p;itré, il ligua une par-
tie des puüruccs de l'Europe con· 

u'ci:x. 
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tr'rux. Ses négociations promptes 
:.: f «rcrtcs revcillérent de kur 
altoupifi"emcnt 1·Empire, le confc:il 
d'Efpaf,ne, Je gouverneur de Flan-
dre, l'elc:éleur de Brandebourg. La 
carnpagae de 1674 ne fur pu pour-
unr hcurcu(e pour lui. Il fut bat-
ru a Sc:ncf par le prince de C:o114i, 
après avoir fait des prodiges de 
valeur lk de prudence. Les fuccè:s 
c!h·ers de cenc guerre amenêrcnt 
la paix de Nimègue. On venoit 
de fignc:r le traité. Le prince d'O· 
range , (ans y·avoir ëgard, fond 
fur le maréchal de Lu:it<m~o•rg , 
tranquille dans (on quartier , en-
gage un combilt (anglanr, long & 
O?iniàrre, qui le couvrit de hon· 
cc, fans produire aucun fruit, que 
!il mort de 1000 Holla ndois & d'au· 
tant de François. G,.;u.a- fça,·oit 
certainement que la paix éroit û-
gnée, ou qu'elle alloit l'ètre ; il 
fç;ivoit qne cette paix éroit a,·an-
tô!gcufe à (on pays : cependant il 
expofa fa vie , & prodigua celle 
de plufieurs milliers d'hommes pour 
p~émiccs d'une paix générale. Lorf-
qu'on lui reprocha eeue infrallion, 
il répondit froidement qu'il ,,"o,,où 
,,, fa rtfuf u ctltc tluniirt uro• de 
[<,,, mitiu. Cerre paix , entiéremenr 
conclue en 1678 , fur (uivic d'u-
ne guerre c;ui ne f.:c pas moins fté. 

, rrift"anre pour fon honneur. Le 
prince d'Orange avoir époufê Ma-
rit Stwud , fille d~ Ja"i''" Il. L'ar-
deur du ule de cc monarque pour 
fa religion Catholique:, irrira fcs 
fujccs conttc lui. Son gendre ré-
folur de profi:cr de ce foulè:vemenr-, 
i 1 pafüa en Angleterre en 16SS , 
chall"a (on beau-pctc de (a maifon 
& de fon ttonc ' & s'y mit a fa 
place. L'ufurparcur, après cet in-
digne triomphe, ligua une partie 
cle l'Europe contre l..ANli• X J Y, 
pour qu'il ne pùr pas fc:courir le 
rui décrûné. Il ga~na la bar.;ime de 

r-111. 
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b Boine en 16c)o, qtl obligea hc-
f"'" Il à quirrer l'Irlande ; mais les 
années fuivantcs il fut bacrn i 
Steinkerq11e lk à Nawinde , fJas 
qoc ces défaitcS le découragcatîenr. 
On difoit de lui , qu'<1r<e de tr••-
4u omiiu , il f .iif où ..t111ir.ib/t11wu 
Io pttitt ptnc ; comme T":m•c 
tnoitj4il jùpiri111rtnunr ;,, cror.4: 4rtc 
tlt pe1itu .irmiu. Il fit des retraites 
qui valoicnt des vi&irc:s , prit 
Namu·r, &. tint toujours la campa-
gne. Loui.1 X/Y l'ayant rccon11u roi 
d'Angleterre , 11 paix fut rendue à 
l'Europe. Le traité en fut ligné 
a Rifwick, en 1697. Le cellamc:nt 
de Clzorlt• l l, roi d 'Efpagnc , en 
fÎ1'-CUr des BourH..1 , rallulllil lôl 
guerre. Le roi CuiUouau, plusagif-
fant que jamais dans un corp• fans 
force &. pretque (ans vie, remuait 
route l'Europe pour donner de 
nouvelles peines a L.0Ai.1XIY. lt de-
voit , a11 commen~mcnt de 170::., 
fe mcrrre a la tête des années. La 
morr le prêvint d;ins ce ddfein ; 
une chute de cheval, fuivie d'une 
petite fü:vre, l'emporta le 16 Man 
de la. mème année. Cuill11W11t , en 
ufurpJnt le trône., confcrv;i la pla-
ce de Stathouder. Il fc dépl•ifoit 
en Anglc:t'rre, où il eft"uyoit con-
tinuc:lkment des ciégoùu. On le 
força de renvoyer fa g.irdc Hol-
landoi(e , &. de congédier les rê-
gimcns formés de rêfugiês Fran-
çoi~, qu'il 1'étoic arrach'"~· Il paf. 
fait trè~(ouvent a 13 Haye. pour 
fc confoler des ch:igrins qu'on loi 
donnoit à Londres. On a dit , pour 
jufiincr fes fréquens voyages, qu'il 
•'uoit i"' .'itotlz.JuJ:r c11Àlf$ltttrrc, 6-
'I"' il itoit Roi en Hol1'11ttlc. Les An· 
glois ccfi"C:renrdc l'aimer, db qu'ils 
l'carcnt pris pour m;ilrre. Ses IDI. 
niéres ac prévenoienc pas en (a 
f.:vc:ur; il les avoir fiér:s , :uflé-
rcs, rcbutanrcs. Quo!qu'il {çùt tou. 
ces lei Lingues Ile l'Eurnpc , il .r-.ir . 

ll l> 
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Joit peu 8t fans agrément. Sa dif-
'1mulation tenoit trop de la défian. 
ce. Toujours (ombre St rêveur, il 
avoit plus de jugement que d'ima-
gination. Malheureux à la tête: des 
années , il le fut autant fur le trô-
ne. Il y montra une grande inap-
plication, beaucoup d'humeur, & 
& rrès-pcu de capacité. Sa haine 
contre la France lui tint lieu de: 
1ous les ralens. Elle le fit l'amc 
d'une puifi'ante ligue: , lui attacha 
tous les ennemis de Loui1 XIY, 
& lui donna tous les réfugiés pour 
panégyrifies. Ceux qui douteront 
de la vérité de cc portrait , pour-
ront confultc:r le tome IV de l'Hif-
toirc J' .Anglut"• de M. Smollct, pag. 
189, in-4', â Londres , 17sS. 

IV. GUILLAUME, roi des Ro-
mains , comte: de: Hollande • Il' de 
cc nom , éroit fils de Florent /Y 
comte: de Hollande, &. de M.ithiUc 
clc Brabant. Le pape lntio&cnt 1 Y 
& lc:1 Romains, oppofés à l'c:mpc:-
rc:ur Frtdcric Il, firent G bien, qu'a-
près la mon de Henri de n,,ringc • 
roi des Romains, I~ comte Cuil· 
JA,,mc lui fut fubrogé, par l'élcc. 
tion des fc:pt grands officiers de 
J'c:mpirc,à Vc:ringc:n, près de Co-
logne:, en 1 J.47. L'année: fuivantc 
Guiilllumc affiégc:a Cologne, la prit 
après ûx mois de ûégc , & y fut 
couronné le: jour de la Toull'aiors. 
li étoir alors àgé de: :io ans ; il 
choifü_ pour fes minillrc:s, Otlro11 
ëv!que d'Utrecht, & a,,,,; duc de 
Brabant, Con oncle. Après la more 
cle FréJuic, arrivée en 1 :i S o, Hu-
'"" , légat du faint-ûége, le con· 
ftrma dans la pofl'ellion de l'em:-
pire , qu'on continua néanmoins 
de lui di(puter. U défit lc:s Jila. 
mans, 8t fit la guerre aux Fri{ons 
Occidentaux qui s'étoicnt ré~oltés 
contre lui ; mais cc:trc guerre lui 
fut faralc. Il fut afl'om111é, en 12s6, 
~r 4et ~.)'ÛAS uçWs dam le• 
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rofcaux d'un marais ' où (on en& 
val s'enfonça cl.ms la glace. • 

V. GtlILLAUl\fE, (Saint) duc 
d'Aquitaine , étoit fils du c:omre 
nitrri. li commanda les armées de 
C.~arlcm11gnc comr.c les Saraiins, lc:s 
thail'a d'Orange, & rc:mporra fur 
eux des vifl:oirc:s décifivc:s. Il lit 
fleurir cnfuite la jufiice & les ler-
tres dans fa province: ; &. finir fcs 
jours dans le monafiérc de Gcl-
lonc ,:diocè(c de Lodève, en Su. 

VI. GUILLAUME IX, dernier 
des ducs de Guienne & des com-
tes de Poitou , fut dans (a jeunc:!Te 
abandonné à tous les vices. Sa 
naiffiincc, {on pouvoir, {es riche(-
(c:s , !on e{prit , fil force corpo-
relle, tout {embloit lui promc:trre 
l'impunité. Lor{~uc l'antipape.Ana-
clet // fut oppofc par un parti au 
pape: /1117oe1nt Il c:n 1130, Guilla.,rne 
fc: déclal'9 contre le: vrai pontife. 
Innocent{ n'ayant pu le: gagner, lui 
envoya St B1r11ard, qui fc rendit 
auprès de lui à Panhenai en Poi· 
tou, & qui le trouva très-opinià· 
tre. Les moyens humains étant 
inutiles , le {aine eut recoun à 
Dieu. tTn jour CJUC le duc: étoit à 
la porre d'une eglife où Bcrnarl. 
dUoit la mefl'e. le {aint abbé vint 
à Jui , les yeux cnllamniés de ièle, 
tenant en main· Je corps de J.u11s-
Cna1sT : Voici , dit-il à GuilLw.t, 

.11otrc Dit:JA f;. 11otr1 juge; ofuet·roiu u mlprifcr ? Le duc fut étonné l5c 
attendri ; il reconnut l11noctnt Il , 
fut réconcilié à l'églifc,&. le fchif• 
me finit dans la Guienne:. li vécut 
depuis lors plus chrétiennement. 
Etant allé en pélerinagc à S. Jac-
ques en Galice, il mourut à Com-
poftclle en 1137. Il laHI'ii en mou· 
rant fes ér.tts au roi Loui1 le Gro1, 
en le priant de marier fa fille uni-
que Elionorc fuivant {a condition. 
Elle époufa Lo,,;, r 11 , didc /.....,. 
Y "1'1 ELWllOU. . 
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V Îl. GUILLAUME • (Saint) 

~entilhomme François, après avoir 
mené une vie licencieufc, fe ren-
ferma cnfuite dans l'hermitagc de 
Malaval, au territoire de Sienne. 
Il y fonda les G11il/1111ùu ou G111llc· 
mites, & y mourut le 10 Février 
tt~ 1. Sa nouvelle famille s0éten· 
dit beaucoup en France , en Bohê· 
ine & en Saxe. 

• 

VIII. GUILLAUME , (Saint) 
fondateur de la congrégation de 
Mont·Vitr11 0 infütu:a cet ordre en 
1119 fur une montagne du royau· 
me de Naples, appellée le Mont• 
1'ir1ilit11. Les premiers compa-
gnons de fes aullérités l'ayant quit· 
té, il fc retira à Salerne en Si-
cile , où il fonda un monallc!rc. li 
y mourut en 11.p. . . . 

IX. G U 1 L L AUME, (Saint) 
pieux l!c fçavant archevêque de 
Bourges en 1199 , de la maifon 
àcsanciens comtes de N,...,, gou· 
vcrna cette égliCe en p:illcur des 
premiers fiéclcs du Chriftianifmc. 
Il mourut en 1109 , lailTant une 
mémoire chcrc au clergé de Fran• 
cc , dont il avoir é1é l'ornement, 
l!c aux pauvres , dont il avoir ét~ 
le pcrc. . . 

X. GUILLAUME o'H1asAUGE, 
( Sr. ) fut tiré en 1069 de l'abbaye 
de St. Emmeran de Ratisbonne , 
pour ~tre abbé d'Hirfaugc. Il fonda 
un grand nombre de monatlércs , 
fit fleurir dans fon abbaye la pié-
té , la fciencc &: les arts , &: mou· 
fiat en 1091. On a de lui quelques o,,,,,.,,. de Plailofoflû' &: d' .Ajlr~ 
aomic , Bile r JJ 1 , m-4 • , dont le 
mérite eft très-mince. 

XL GUILLAUME oit Tnt , 
archevêque de cenc ville , dretra 
les aaes du concile de Latran • a: 
mourut à Rome vers 118+ On a 
de lui une Hijloire lk1 Croifotlu , 
eil jJ. livres. qui finit à l'an u84. 
Soa ltyle e1l fi:nple lk naturel ; 

; .--· 
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l'auteur cil p..Udcnt , judicieux * 
modcllc. l!c fçannt pour le te~ 
auqud il écrivoit. Cette Hiftoi--J 
a été publiée :i Bàlc en 1i49 ; in; 
fol. Elle fe trouve dans Gtjl .. Dd 
ptr Fr .. nto• de Bon111r1. Il y en. ;a 
une Continuation jufqU'cn i l7S ; 
que l'on 1Tou,·e dani l'Ampliffi.,,.; 
Collt!üo de.M .. rttnnt: JeanHtiolJ eii 
avoir fait une :z.' Continu3titlh juf· 
qu'en 1 ~li ; qui a eu: impriri'n!è . 
avec l'Hijloirc , Bille r s64, in-fol.; 
G .. britl duPri•u l'a traduire en Fran.: 
çois , Paris 1s73 , in-Coli!> ... li rié 
faul pas le confondre avec un autré 
Gu1LLAUlllE, évêque de Tyr, mol't 
en Il Î9 ; dont il nous relle dc!I 
Epitrt1 à Bun.Jrd patriarche d 'An· 
doche. . 

XII. GUILLAUME. fbrriommé 
c .. lcuLu, moine de Jumiége, vivoit 
dans le XI' fiécle fous C11ilJ411mll 
le Conf11ir11111. Oit a de lui une H1P 
toirc tl1 No,.,,,,;,,J;,, diviféc en hu!ë 
livres, dans le recueil de Cain bdc:n 
16o1 , &: dans celui de D11cA1fo• 
1619, tous deux in-fol. Lcflyle do 
cet IUtCur cil pafTablc pour le fü~
cle où il vivoit i inais il manqué 
de critique 'défaut commun i prer-
qUC tous les anciens écrivains. 

X 111. GUILLAUME u Bai.o. 
TON , ainG nonuné , parce qu'il 
étdit de Bretagne, naquit vers l'an 
1170. Il fut chapelain de: Philippe· 
.Aup/lt , qu'il acconrpagDll dans fes 
ex~dirions militaires, &: dont il 
mcriral'eftime. On adc lùi: 1. Unci 
Hijloir1 en profc de cc monarque • 
pour fcrTir de fuite à celle de fol\ 
médecin nommé RJprtl. 1 t. Uri 
poëme idritulé Pllilippitlc, qui di 
une gazette loilgue &: rampante• 
Ces deux ouvrages de G.illa,,;,,, Io 
Braon font utiles pour fhiftoiro 
de fon tcms , &: on y trouve des 
faits qu'on chercbcrob vainement 
ailleurs. Ils 001 été imprimés i 
Zuickaw en 1617 , in;4•, ac dnit 

Bbij ' 
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la Colle&ion des Hitloriens de 
.France. 

XIV. GUlLLAU.!HE D'AtsXER-
JlE, évêque de cette ville, rrans· 
fC:ré en fuite fur le fü:ge de Paris, 
mourut en 1113. Il n'eft point au-
teur, comme on le croit commu-
11ément , d'une Somme Je Tlilologie, 
in-fol. 1,00, qui porte le nom de 
Guil/4unu J' -'""'"e. Le Guillaume , 
aureur de cette Somme, vivoit dans 
le même rems que lui. Il mourut 
en 1130, après avoir profetré la 
théologie à Paris avec beaucoup de 
fuccè:s. Il a\·oit été archidiacre de 
Beauvais ••• li y a eu un 3' GVJL-
LA t:ll\E d' Ausurc, dominicain, mort 
provincial de (on ordre en 1194 , 
.que l'on dit avoir été également 
profclfcur de Paris, & dont il rcllc 
parmi les manufcrirs de Sorbonne 
quelques S<rmons qu'il a prêchés. ( v,,,,, les M'"~oires de litt~rar:.ire 
èu {•ere tlts Molcts, romc} , parr. 1, 
p.ige ;11. &c. 

XV. GUILLAUME D'Avv1:à-
G ~E, évêque de l'aris , gouvèrna 
fo;;ement ecrre églife, fonda des 
mc..nafüires, opéra des converfions 
par Ces fermons , fü condamner la 
pluralité des bénèllccs par les plus 
habiles théologiens de fon di•Jcè-
{c, & mourur en 1 ].48. On a de 
lui c!cs Sumans,& des Tr .. ités fur di-
vers poiu!) de ditèiplinc & de mo-
rale. L< Faun les a recueillis & 
public~ en 167 4 , 1 vol. in • fol. 
Les D1,1lo1~u:d<s S.pt s .. crttmns, 
les Strniuns durant l'annlc, & plu-
ûcurs aurres Tr.,itis qu'on lui at-
tribue Jans cette cdiuon , ne font 
pas c!e lui. Le fiylc de cc prélar, 
fans a\·oir. rien d'c:léganr, ni de dé-
lic;ir, cil fimplc, inrellig1ble, na-
rurd, &. bien moins barbare que 
celui des fcholaftiques de fon rems. 
Il rrairc beaucoup moins de quef-
rions métaphyfiqucs qu'cu1' , & 
~·am1chc fur-tour a la morale & 
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a la di(cipliDl". Il réfute qudque-
fois Ârijlor: , cc qui n 'étoit pas une 
p<.'tite témérité dans fon fiéde. JI 
fçavoir trè~bien l'Ecriturc·fainre 
& les écrivains profanes ; m1is il 
avoir peu lu les Peres. 

GUILLAUME DE ST-AMova, 
J' oye{ AMOUR (ST·). 

XVI. GUILLAUJ\.Œ DE Lnt• 
Do-WonE, jurifconCulte Anglois, 
& évêque de Sr.David , dont on 
a un recueil des Conflitutions du , 
Ârch ... i'luts dt Cantorl1t? , Oxford 
16n, in-fol. mourut .en 1446. xvu. GUILLAUME DE MAL-
lllESBVR r , BC:nédi~tin Anglois, & 
c;clèbre hifiorien du x J 1• fiécle. 
H<nri S<Jtil lit imprimer a Lon-
dres, en 1s96, in-fol. les ouvr:Î· 
ges de cet écrivain. Ils font cfii-
més • quoique le ay le foit fans or· 
ncmcns. , . 

XVJII. GUILLAUME DE Yo-
an.oNG , fameux théologien fcho-
lafüquc du x v• fiécle, de l'ordre 
des Frercs J\lineurs, mort en 1464, 
laifi'a un Commcntairt for le M.:1trt 
desjcnttnccs, & un Abr.!g.!dcr Qutf-
tions dt Tl.to!ogit , intitulé : YaJt 
muum • in-fol. • 

X l X. GU 1 L L AUME ni 
C1u R TRES, religieux Dominicain, 
chapelain de S. Louis, mort vers le 
milieu du x111• fiéclc, a continué 
l'H1jloirt de cc prince, coînmcn-
ccc par Gcoftoy de Bc11uütu. li rc-
cue~llit avec foin cout ce qui a,·oi.r 
pu echapcr aux recherches de cc· 
lui-ci, & l'ajoûta a fon OU\' ra~<'. 
Cette coluinuation , irifcrcc der s 
le s' tome de la Colleél:ion de D:.• 
cht{nt, contient plufieurs faits qui 
méritenr d'être fçus; mais elle 1:ti 
écrire d'un fiyk guindé. 

GUlLLAlJME DENEVBRIDGE, 
VoJtt L1TU!. , · 

XX. GUILLAV~IE DE NAN:. 
GIS, Bénédiélin de l"abbaye de S. 
Denys en· France , mourr:it vers 
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J~.,1. li e!l ~:.ireur des 1'i:s tL: .'i. 
Lo"is, de f<>n fils Philippe le Hardi; 
& de deux Clironi'lu:•, dont les 
hifioriens cccléfiafliques & profa-
nes ont fair uf.tge. La principale 
s'étend jufqu'cn 1101 , & elk cil 
écrite avec clarté & d'un Latin 
paffable. On la trouve: dans le ,, .• 
v .>!urne de la collcélion de D11clicf-
ne. Elle a eu deax cunrinuareurs ," 
qui l'ont pouffée , l'un ju(qu'cn 
1340, l'autre jufqu'en 1 ;6S. Le 
premier paroit homme: d'c(prir ; 
l'autre cil un moine agrefle & grof· 
fier. Sans le recours de ces deux 
continuations, nous n'aurionsprcf· 
que rien de fùr touchant les ih·é-
nemens écoulés dans cet erpace de 
tems. 

XXI. G VILLA UME, né à 
Conches en 1 oSo ;' donna des le-
çons de grammaire & de philofo-
phie a Paris, l3c mourut au milieu 
du x11• fiécle. On a de lui un ou-
'\'ragc intitulé: Plril<>}Ôp.~i.i 4e Notu-
ris, 14"'." .J, 1 vol. in-fol., auffi rare 
qu'inurile. Son fyft~e e!l celui 
des atômcs. 

XXll. GUILLAUME DE PAs-
Tll.INGo, Véronois, fut employé 
par les l'Eft.:lc, fes fouverains. Il 
obtint de Benoit XII leur abfolu-
tion, pour avoir rué l'évêque de 
Vérone. & une autre fois la con-
firmation de la feigncuriede Panne. 
JI connut beaucoup Pitr"''l"'• & lui 
communiquoit les livres de fa riche 
bibliothèque. Nous avons de lui un 
livre: De Ori1Wl>as"""", Venifc, 
lf47. in-fol. bien moins connu 
que le manufc:ri: intitulé: De Viri6 
illujlrib1U; c'eft une eCpèce de Bi-
bliothèque univerfelle dans la 1" 
partie, & dans la 1 • un Diélion-
naire géographique. li éloic fyndic 
de Vérone en 13 37. 

XXUI. GUILLAUME (Jacquet-
te) , auteur d'un livre intitulé: 
Les D1U1V1 IU:.ftns , oÎI, fiZT borniç1 
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~ fiJ,f{S r.1.ifons t i/ fa fTOll1'C 9111 f• 
/::r• fimininfo711ff~ tn touu font 4~ 
g:nrt le /ou r.u/culm, in-11, Paris 
16 .. ~. dédie à Mii' d'.4lm;011. C'cft 
un farr:H de raifonnc:men~ en vers 
& en prol'e , mJI digérés & mal 
conçus; on y rrou,,·e c:ependant le 
porrrait pfc:udonymc de quelques 
perfonncs iltufircs de fon fexc i 
lc:s conférences c;nholiques de hr 
rc:ine Cltrift'n<, pour répondre au:ic 
obie~ions des miniflrcs; & un élo-
ge de M!I' Scltunrwn. Elle comj>te 
p01rmi les femmes célê:brcs de fon 
tcms, la du cheire" d'.tlr1g11ym, les 
marquifrs de Lmo11coun, d'H.uou-
cou•: , de Rofay, li baronne de 
Cliot:u, la vic:nmtell"e d' Allclii, de 
S.-B.Jûrtonr, le'i demoifcllcs des Ar• 
moifu, Dorf.1~"", des Roclrc6. Elle 
nous npprend que le libraire de 
1\111' ScuJtri faifou payer une dcmi-
pifiole pour lire une hiftoire de 
fc:s ouvrages. 

GUILLEBAUD, f'OJ'ct Pn:aaE 
de ST-ROJ\lUALD. · 

GUILLELME, 'I' oy. Gun:tME. 
GUILLEMEAU. ( Jac:qucs) na· 

tif d'Orléans, chirurgien ordinai-
re des rois Ch11rlu IX & Henri Ill, 
fut un des plus célèbres difciples 
d'Am~roift Pori. Il porta dJns !"é-
tude de la chirurgie, un efprit cul-
tivé par les bcllcs-lerrres. Les lan-
gues fçavantes lui é:oicnt familié· 
res : clics lui ounoienc les ouvra-
ges des anciCGS. Ces guides , aidés 
de celui de l'expérience , en firent 
un des plus habiles hommes de 
Con rems.. Ses ouvrages one été re-
cueillis à Rouen, en 1649, in-foL 
Les principaux (one: 1. La Cltirar-
1'• 4' .Anrbroifi P oré : traduite . de 
françois en latin • avec autant da 
fidélité que d'êlégance,,11. Des T•-
lo/u Â~fUU, avec]igures. Ill. 
Un Tr.;1é ile6 Oplr11rü11u, écrit avec: 
beaucoup de préciûon & de iuftef. 
fc, 1l mounac à }>Iris, en 1609. 

Bbüi 
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· .GUILLEMETTE, de Boh!me, 
flnatiquc ·du x1n• "fiêcle, qui fe 
fit "des (clhteurs par C~11 hypocri, 
iic. f,llc fc;ut ti bien fc cuntrefaire, 
éjù~ ~al gré fon fanarifme elle mou~ 
iut en o:1cur de faintctê, l'an 1181. 
Ses fourbcric;s ayant été dévoilées apte• fa mort, 011 déterra (on corps 
Z.: an le brûla. Ses difciples four~ 
poicqr qu'elle éroit k S. Efprit in-: 
carné fous le fexe féminin; qu'elle 
n'était morte que felon la chair ; 
qu'elli: rell'uCcitcroir avant le j14ge· 
~nt 1'niverfel ; qu'elle monreroir 
ijU ciel à la vue de fes profélytes; 
ènfin; qu'elle ~v~ir laia'é pour fon 
'\:Ïcairc fur la terre M11ifrctl•, re~ 
ligieufe de l'ordre des HUtniliés. 
°Çdlc-ci devoir occuper à Rome le 
.ûégc poqtifical , co ch:iffcr les car-
~lina4x, & leur (ubtlitucr quatre 
~oélcu_~ q'!i (c~oi.ent~ nquvcau~ 
Evangiles. 
· Çi Y.l~LER~ , nom de trois &c-
ru d'une maifon noble de Brcta~ 
~~'<,qui, \lprÇs s'êrre 6gnalés dans 
Jcs guerres de I~ Ligue , fe firent 
yolcut$ de grand-chemin, l~rfque 
la pjiiX eut éré tendue à la Fran-
~e. lh ~~t b~tir uoe fortereffc 
fur lef cl-.emi~ de Brerag~e en Poi-
104, pour lqur Cervi'! de recraire. 
lis f4ifoient i!es cou~fcs iufqu'en =' onnandie & à Lyo~, affichant fur 
l<'s arbres de le.ur route, ces mors 
en gro$ ca~aél~i;c: f •i" """ GcnciU-
l:u11lfll,•~, /11 mon """ P,.û-ôu iil- """ 
Àrc.i~n, ~ !a />!>urfi ·~ M.ir~/i4ruJs. 
9n çrivoy,a 5000 hommes pour 
alliêgcr fa fo.rtcretre de ces bri-
gands. Qn la foudroya • coups de 
canon , & les fcél.êrars qui l'habi-
toient furent rompus eo 1608. · 

G-l!. l L L. ET de. ST-~EORGE, 
(<tcQ.rge ) (\tc111ie1; hî4~riogr-iP.hC 
~._ l'il."l<lc:mi~ de P.Cinturc: 8t de: 
f~L!ll\t\l~~ ~ Pai~, où il fqt reçu Cl\ 
~6.$.:\ ~ na11uir ~Thiers en ~uvcr~ 
§~C ~ Y~!!~~~~~ & m.C?~rl~~àPari~ 
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en 17of. 11 Cc fit connoltre par plu, 
fieurs ouvrages, qu'il donna fou$ 
le nom de Con frcrc Guillet de la 
Guilluibc. l. Hijloirt de Maliomtt Il 
i vol. in-11; il ne rend pas un~ 
ex" ac j~llicc à cc h~ros. li. La P"ie 
Je Caflr•&•ni, in-11, curieufc. Ill. 
Les Arl.I de/' Ho11111U tf ipu,1 vol. in, 
J 1. lV. L•cldimon1 1.ncitnnc & nou• 
~·die• in-l:z.. V. Âtliènt• 1111cicnnc & 
11ouvdk,in-11. Gui/kt eut de grands 
démêlés avec Spon, fur les antiqui· 
tés de cette ville. Son livre olfro 
des reci1erches. 

GUILLEVILLE , ( Guillaume 
c!e ) Beroardin·de l'abba:re de Cha-
lis, vivait encore enJJ fS, &avoit 
alors 6J ans. Il cft auteur d'un ro-
r;ian en vers intitulé: Le• trois Pi~ 
l~rinagcs, celui· de L. Yu /u,,1:ai1U , 
celui del' Âme fip.arlc du corfs, &: ce-
lui de !cf us· Cliri/1; à Pans, in-4 •. 
fans date;mais il ctl de la fin du xv• 
fiêclc~ · . · · 

G UILLl,\UD , (Claude) doc-
teur de la rnaifon & fociété de Sor-
bonne, né à Villefranche en Beau: 
jolois , cnfcigna l'Ecriturc-faintè 
avec réç.utarion, & devint chanoi~ 
ne & théologal d'Autun ~ vers le 
milieu du xv1• fiécle. On a de lui: 
~· Des Commmtajru fur S. Mattliicu, 
~n·fol. (11r S. lca11, in.fol. & fur les 
Epitres de S. Paul,in-8•. U. DcsHo-
lflllics pour le carême~ 

GUJLL IMAN, ""Wvuu"'. 
~AlNN, (François) du Canton de 
Fribourg, mort vers 1 t7.S , efl: c.:~ 
~èbre en Alle~~ : I. Par Con li-
vre des Ântifui:is de La S11iffe. l I. 
Par Con Hijloirc du Et1~ue• de Stra•"'. 
iour1. 111. Par une Hijloirc dts 
~on,uu ~' ~a6sp~11r1~ ~V~ J?ar des. 
t oijics ~unu. 
~UIMENIUS , Y.,,. • .rtfoY A. 
~UJMOND, ·o,, GVJTMOND. Bél 

~édit\41i. evêq\ie d' 4 verte en 106o,. 
~roir de Normandie~ Qq l~ dOit ~n 
'f rai~l de la. !lrif:.~ '!" Çorps ~ ~u ~""~ 
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ie !t/ru·Clrrijl, cohcre Bu111r;1r , pu· 
blié avec d'aurres ouvragès fur Je 
même (ujer, 1i61, Louvain, in-s•. 
Tri:Mm• & Y"u Je Ch.urru font 
un grand éloge de Con Cçavoir & 
de: fa piété. 

G U 1 NT 1 E ft. • ( Jean ) né en 
14S7 , à. Andemach , fur d'abord 
médecin de Fr.anroû /. S'érant re· 
tiré â Strasbourg pour Cc: dérober 
aux: rroubles de religion , il y pro-
{efi'a le Grec qu'il avoir dêja en(ci-
gné à Louvain, & y exerça la mé. 
decine. li fut obligé de renoncer â 
la chaire Grecque , & mourur en 
1174. Ceft lui qui a donné le nom 
de p.,,~u•• au corps glanduleux 
arraché au périroiM i qui a clécou-
vcrr l'union de la veine & de l'ar-
tére (pcrm:nique, des deux con-
duits qui réponclc:nt tic: J;a matrice 
1ux mamelles, U a uaduit beau-
coup d0écriu de G.allic• & d'aurrc:s 
auteurs. li a aulli donné quelques 
Tr.aitû tarins .for l.a Pcjlc, ill·S•. for 
lu Ftm1Us grojf u 4- les Enf.an• • in-
S •. 6'~. Les tradutlions & les au-
tre• ouvrages de Giùn1i1r auroient 
été plus utiles, füns la dureté de 
{on ilyle, & le grand nombre d'ex-
prellions barbares qu'il emploie. 
L 0cmpC1'cur FtrJin.anJlui donna des 
lettres de noblefi'e, <aos quïl lc:s 
eût demandées. 

GUION, Yoytt GvY011. 
GU l R LAN DA 10 , ( Domini· 

f!Ue ) pc:iorre FJorcnrin. mort en 
1443 à 44 ans, (c fit moins de ré-
purarion par {es ouvrages •que par 
Ja gloire d'avoir eu le célèbre Mi~ 
.lrd Bonaota pour élève. 
~· GUISARD, (Pierre) naquit à 
la Salle dans les Cevennes , d'un 
médecin Proteftant. Le fils embraf. 
{a la profeffion de Con pere ; mais 
neJK>uvant c•feignerdans les éco-
les publiques, à caufe du Calvinif. 
file , il l'abandonna pour la religion 
C1~li11uc:. ll ville à Paria CA l74>1 
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& il s'y fir effimcr ; maû l'amout 
de la parrie le rappella à Mont• 
pellier. Il fit d;ans cette ville un 
cours gratuit & public de Phyfi· 
que expérimcnnlc, qui rcçutbe3U• 
coup d'aplaudüremens. On a de lui 
pluGeuu ouvrages,eft.imés des per· 
(onnes de l'art: L Prati~ue Je Cfti· 
rur&l•, ou Hijloirt du Pl.iic•, réim· 
primée pour la J' fois en 1747, Cil 
-i vol. in-n, avec de nouvelles ob. 
{crvarionsllc un recueil de rhè(es de 
l'aureur. Cet ouvrage contient un~ 
mèrhode fimple • courte & ai(c!e 
pour Cc conduire fùrcmc:nr dar.s ks 
cas les plus difficiles. li. F.fiai fi•r 
lu MaüJi~ Y/n/rie11ncs, ln-8' , à 
Avignon, fous le tiuc de la Haye:, 
en 1741. L'aureur pro(crir les mé-
thodes violenres,& en proporc une 
beaucoup plus douce, plus fim. 
ple, lit infiniment plus all"ùré'!. li 
mourut à Monteellier en 17 46 , à 
46 ans. 

1. GUISCARD,ouGVJSCllARD\ 
(Robert) duc de la Pouille Ili: de 
la Calabre , éroir Normand, & fils 
de TJJocriJt de H.iutcrillt, qui , 
chargé d'une nombreu(e famille • 
envoya (es deuic ainés en Jralic, 
pour réparC1' les iniuftices de J;a 
forrune. Ces héros ayanr réulli , 
appcllércnt leurs caders, pumi Je(. 
quels Ro/.trt Gui{cA.irJ (e C.gnala. 
Devenu duc de la Pouille & de 1:1 
Calabre , il patra en Sicile avec 
(on frerc Ro1tr , &. fit li c:onqu~. 
te de cette 1tle (ur les Grecs, tic 
fur-les Arabc:s, qui la panageo!C'ni 
alors avec eux. Il falloir athe~·c, 
la conquare de rour cc qui com • 
po(c aujourd'hui le royaume de 
Naples. Il rcftoit encore des prin· 
ces de 5"1ernc , dcfct'ndans do 
ceux qui avoient tes premiers ar-
tiré les Normands dans ce paya, 
RoJur les chall'a &. leur prit Sa~ 
Jerne. lis fe refugiércnt dani la 
Camfi&OC: de Rome, lit Cc airesn 

lbiY 
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fou~ la prorelHon de Grlg.oir• YI/, 
qui excommunia le ~ain_queur. Le 
fruit de l'excommun1cat1on fur la 
conquête de rout le Béneventin , 
que fit Robtrt après la mort du 
dernier duc de Bénevent , de la 
race Lombarde. Grlgoir• J' 11 don-
na alors l'abfolucion à Robtrt, & 
en reçut la ville de Bénevenr , 
qui depuis ce rems-lii cil toujours 
demeurée au faim - fiége. &but 
Gu;fi/r4rtl maria lmfüire fa fille à 
Cunjla1Uin , fils de l'empereur de 
Confianrinople, Miclul D:ic3s. Ce 
mariage ne fur pas hturcux. Cuif-
ch .. rtl ayant fa fille & fan gcndr.;i 
à venger, réfolur d'aller détrôner 
l'cmper, d'Orient, après avoir hu-
milié celui d'O,cidcnr. La cour de 
Confümtinople a'éroit en cc tems-
là qu'un continuel orag\:. Mie/id 
D~cJ1 avoir été chaB'é du trône par 
Nicc;liore, furnommé Botoniat• ; &. 
Cur.jl .. nrin, gendre de Robtrt, avoir 
éré fait eunuque : enfin , Alt:Jtis 
Co:r.::tnt avoir pris le fceprre im-
p<.Ti.11. RofJcn, pendant ces révolu· 
rions, s'avançoit vers Conlbnri-
nople. J>our avoir un prétexte de 
faice la guerre à l'empereur Grec, 
il rrir un moine dans un couvenr, 
l'engagea à le dire Mi .. lrtl d.ipofé 
par Nù:tplrort. JI alliégea Daraz.z.o 
le 17Juin1081. Les Vénitiens, en. 
gagés par les promefi'es & p;ir les 
préfonsd'..4/ais, fecoururenr cette 
r.iace. L;i famine Ce mit .W.s l'ar-
mée de Ru~trt , & fi .Alais eùr 
rcmporifé, elle auroir péri ; mais 
il donna bataille le l S Oélobrc , 
fur vaincu, & Ro1'ur Guifaltartl prit 
Ja ville. Le vainqueur fut obligé 
de patrer en Occ:ident l'aanéc d'a-
près, pour combanre Htnri 1 Y, 
empereur d'Allemagne , qui avoit 
purcé la guerre dans Ces états. ll 
laiffa Bolibnontl Con fils d~ la 
Grèce; mais ce prince ayans été 
vaincu , Con pcrc repail";a cci 

.. 
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Orient. Après d~~ villoires & d:1 
échecs, il mourut en 1os, , a So 
ans. Guifch.,rtl avoir de grandes 
qualirés : vaflc dl;ns Ces projets 
ferme dans Ces n:folutions , vif 
dans fes cnrreprifes, il renta bc~u
coup. & réuffir preCque toujours; 
mais il ternir l'écl;1r de fes exploits 
par une ambition effrénée • a la-
quelle il facrifioit tour. 

Il. GUISCARD. 1'. BOURLJE. 

GUISCH4.RD; (Charles) co-
lonel au Cttvice du roi de Pruffe, 
manioir ég11ll"ment bien l'épée & fa 
plume. Cet oflicier , dont le nom 
miliraire étoir Quint:u lciüus, avoit 
Cervi avec difhné\ion dans la dcr-
niére guene. Il profira du loifir 
de la paix pour meure la dcrniére 
main a fes MimoiTtt Militairu fur lts 
Grecs 6' Ici /to,,,aint, dont la dcrn. 
édition efl de Berlin, 177 4 , 4 v. 
in-8°, ou :i. vol. in-4•. Quoiqu'il 
y air quelques idées paniculiércs 
dans cer ouvrage , & qu'il dépri-
me trop le célèbre chevalier Fol-
l11rtl, on ne peut qu'eflimer la ·fa-
gaciré & l'érudition de l'auteur. · 

• 
1. GUlSE, (Claude de. Lorrai-

ne , duc de ) éroir s • fils de Rtni 
Il duc de Lorraine, & de PIU/ip· 
p1 de Gut!Ju , fa fcconde femme, 
Après avoir conretlé inuillement 
la fucceaioo du duché de Lorr.ii-
ne à .AntoiM fon frere ainé , il 
vint s'établir en France, & y épou-
{a Âllloûrttt1 de Bour~n , princeû"e 
du fang , le 18 .&.vril 1fi3. Sa Vol• 
leur , Con génie hardi , Ces gran· 
des qualités, & la fiiveur du car-
dill31 !ta• de Lorraine Con frere , 
cirnenrérenr ,Ca puüfance. Il fonda 
une maiâon , qui fir uembler le• 
{uccelfcurs légitimes de la cou-
ronne. C'efl en fa faveW' que le 
comté de Guif~ fut érigé en du .. 
ché-pairic au mois de Janv. ip.7. 
li "'°"11,lt en 1uo 1 -~ ,·~c 
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fignJ!é en plufic:urs 0CCJ!lon1 , &: rencontre près de Ch!te:au·Thicr .. 
for-roar il la bataille <te J\IJrign~n. ri, le fit furnommcr le B .. Lifri0 
Il laitfa 6 lils & 4 filles , ciont l'~i- mais cette blctrure ne lui ôta rien 
née ép ;:iu{a '"''i"" Stu.3rt Y, roi des charmes de f.i figure. Sa bonno 
d'fcofTe. mine, fon air nol>le, fes naaniércs 

De fes fix fils, l'un fut 1. Frdll· eoga~c:anrcs lui concihoicnr rous 
r~i·: ( 1-'vyC{ FRANÇOIS, n•. 7) ••• les cœurs. Idole du peuple 8c des 
li. Clt.ir!u, cardinal: (Voy. C!IAR· foldats, il voulut fc procurer les 
LES, n•. ; 1 ). .• Ill. Cl.:ud<, duc a\"antages que le fuff'nge public 
d'.Am,.ûc: (Voy. 11.U.!'ltALE ) ••• lY. lui promeitoir. li fe mir à~ rètc 
Lo~i., c.1rdin.il, ( Yo.v. ci -après , d'une armée, fous prércxre de dé-
n·. v ) ..• Y. Fra.1çoi•, grand-prieur fendre la foi C;uhohque contre les 
l( génc..T.11 des i;alérc:s , mort en Protc:lbn.s. Cc für le commence. 
1163. VI. Rual, marquis d'Elbceuf: ment de ce facré brigandage, ap· 
( l'oJ. ELBŒVF ). pc:llé li Li;uc , projeué pilr foG 

FRANÇOIS DE LolltlAINE, l'ai• oncle le , ... r4in.il de Lou.aine. La 
né de rous , eut rrois fils ; le fe- premiérc propofition de cerrc fu. 
coad, Cltarlu , fut duc de Mayen· ncllc aîfociaaion fut f•ite dant 
ne : ( Voy. CH ARLES, a•. l 1 ). Le Poiris. On Gr courir chez les bour• 
111• Loui• : ( Voy. ci-après• n•. V}. geois les plus ?.è:lés , un projcc 
L'ainé éroir H:nri, qui e4 l'obier iJ'llnion pouf '4 dlfuifc tb '4 R,r;_ 
de l'1rticle füi.vant. Parmi les fils pon , du Li , ~ .ilc l• li~:r:i de 
d'H,.,;, deux méritcnr une place ffut; c'dl-à.dire, pour' opprimer 
dans cc Diaiontuire. L'un fur car· à la fu~ le roi & l'état par les 
tiinal : ( Yoyq le a•. V ). L'awre armes du faaatifme. Le duc de 
étoir Clwlu: ( YoyC\ le a•. lll ). Guifc , · qui vouloù s'.élc.vcr fur 

Le &ls ainé de Clurù• fur &n· les r.u.incs de la France , anime 
ri , qui mo11rut fans laitrer de pof- les fafüc;iix , remporte pllllieurs 
rtrité: ( Yoyt{ n•. IV). yi.tloires !Ill" lc:s Cal~, ~ fe 

Son frerc puiné, aommé Lou.iJ • •oit bientôr en éw de ~c:rire 
fur duc de Joyeufe, l!t mo11rur en clcs loÎllc 3 !on !ouvc:raio. U. forc:c 
16f4. avmc fou frere > mais il Hevi Ill a pub~er Wl édit qlli 
lili& de la 6lle du duc d'..&pu· allémcül'oir rom les privilégcs dCf 
U- , qu'il avoir épouféc , Louù- . Huguc:nors. Il demanda impéricu· 
Jofiplr de l.o,rlliru, duc de Guife, {cmenr la publication du .concil.e 
more en 1671 ': .(on fils unique, de Trente, l'éiabl,ül'emco: de l'l1t-
Fr611f0irlof.,. mourur au berc;ca11 pifoio• , la ceffi~n de pluJieurJ 
à l'âge de ' am, en 167f. placCJ de s\&reré, le cbangcmcn• 

Cc:ue famille fübûae encore dans des goµv~eurs , l!t plufieurs au-
les branches collatérales des d11cs cr.es .$o'~ .CJ,U'il !çavoiz l\ue 14= 
d'J:IO.af. (Voy. H.uu:OUJlT.} 1'G,i nt' JIOUVOU ni .ae dcvo1t K• 

li. GUISE, (Henri de Lorni· .c9r~cr, HC11rilU, fatij~ de!" 
ne, duc de ) 6.ls ainé de Fr1111çoi. de iufolcnccs , ~i déf:cpd !lc:.~o~ 
Lon11!u, d11c de Guife, naquit en ~ PariJ; le duc '1 vic~ir ...Wgré (;a 
1 Ho. Son coqrage colllll1ença à .défen(e. De-là Il jour~ '4s 8111-
<e déployer a Ja bataille de Jar- ûc11Je• 1 qui lui donna UD .DOUVUll 
me ea JJ69, 8' Cc fourim roui" cr~dii, en fài.faar é~r fa puit· 
avec le même éclat. Un coup de faAu aux yc_ux ~c:' µg!l~ur.s ~ 
feu 11u'il ~' à la joue dans uGc des Roy11if\es, Son aurorirc éio~ 
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~ grande, que les corps-de-garde 
de la capitale refu(ércnr de rece-
Toir le mor du guet que le prévôr 
des mârchands vouloir leur don-
ner de la part du roi, tic ne vou-
lurent recevoir !:Ordre que du 
duc de '"'ife. Henri 111 fur forcé 
de quitter Paris , fuyant devant 
fon (ujer , & oblige de faire la 
paix avec lui. L'audace du due , 
parven"e à fon comble , forç1 le 
monarque à fe défaire de ce rebel-
le , devenu trop puilîanr pour 
qu'on lui donnât des juges. Henri 
Ill l'ayant fair appeller au chârcau 
de 31ois, des afi'affins apofiés fe 
jem!rent <ur lui l5t le percérent 
de pluticurs coups de poignard , 
le 13 Décembre 1J88. li 3\'0Ît 
alors lS ant. ~e cardinal de Guife, 
Loui1 (an frere , · fut maffiacré le 
lendemain. (Y'DJ'et ci-après, n• V). 
Leurs cadavres furent mis dans 
de J~ chaux vive, pour être prom-
pre"!erit é:onfürilés. Les os fureqr 
br6Jes dans une falle du château, 
& les cenélies jerrécs au venr, On 
prir ces P.récalUÏons , pour Ctllpe. 
cher le pé\lple d'honorer leurs re-
liques; 'Ji.'cmponemeut du fanatif-
me érok n violent ~ que la Sor-
bonne , ~pr!s ~oir décidé " qu'on 
• pouvoir orer le gouvernement 
" aux princes qu'on ne crouvoit 
,. pas tels qu'il fal,oir , eol!lme 
" l'adminiftntion au tuteur qu'on 
.. avoir p0ur fufpea " ; délibéra 
~s la.me>n do Henri III, de de. 
mander à Rome la eanonilation 
de /11eg11.q Cllmcn1. Le mcuurc de 
ces deux ·freres n'éreignir point 
Jes feu:r de la guerre civile. L'af. 
(a~r d'Un' hèros 8t d'un pr&tre 
rendirent lluri Ill cx~rable aux 
yeux de· tous les Catholiques, {ans 
le. rendre plu.s rcfpc~'ll>le. Les 
J.oix font iµie ~hofc fi; faintc, qu.C! 
~ cc monarque ca avait {euleÙtcnt 
'Çtlnfervé l'epparcqcc; ~.quand il 

CUI 
eut en Con pouvoir Je Diu & le 
C11rJi114/, il eût m.is dans fa \'en. 
geance , cominc d le pou\'oit 
qu~lquc formalit~ de jufiice, (~ 
gloire, & peut-erre fa vie cur. 
fe~.t été . Cauvéc;s. Les ho~mc.s 
qu d ,vC'noir de Rll"C mouriréroicnt 
adore~ , le Due fur-tout, Aupri:s 
de 1';'1 , . tous les autres prinçcs 
paroül'o1ent peupfe. On ''illltoit 
non feulen;ient la noblcfi'e dC' '• 
figure; mais encore la générofüé 
de fan eœur, quoiqu'il n'en eùc 
pas donné un grand exemple 
quand il foula aux pieds dans 1; 
rue Bétw le corps de l'amiril de 
Coütni , jcné à !es 7eu.x pat' .lei 
fenêtres. ' 

Ill. GUISE , ( Chulcs de Lor. 
raine, duc de ) fils ainé de Huiri 
duc de Guife, furnommé /c Bal11frl 
naquit le 10 Août J f71. Il fur ar: 
rêré le jour de l 'exécurion de 
Blois. & renfermé au chà1eau de 
Tours , d'où il fe Jauva en lf91. 
Il fut reçu à Paris avec de gr.m-
des acclamations de joie. Les Li· 
gucurs l'auraient élu roi , fans Io 
duc de M..yc1U1c (on oncle, jalow: 
de ! 'empire qu'il acquérait fur 
les efprirs 8t fur les cœurs. 011 
prétend que la fameufc duchefi'e 
de Mantpujiu. fa tante, éroit amou. 
reufc de lui. C'el\ ce jeune prince 
qui tua de fa main le brave St-Pal. 
Il fe (oumit â HctUi IY en 1 f9·4. 
& obtint le gouvernemear de Pro. 
vcncc. Il fut cinplciyé fous Loai1 
XIII; mais le cardinal de Riel:t• 
lieu , redoutant la puilîance do 
cette mai(on, le conrraigait de for· 
tir de France. Cwlu fe retira i 
Florence • & alla mourir à Cuna 
dans le Sicnnois, le 10 Septembre 
1640. 11 · laiifa plu,fieurs enfaJIS de 
Henriettt •Car/ruine d• loye"fi (oa 
époufe , veuve du duc de MOJ11• 
penficr , &: fillç unique du ~~ 



'• 
GUI GUI 19f 

~ Joy::ifa. Son fils ainé fut Hc11ri Cur une felouque, pafl'e à traver11 
c;ui Cuit. . la Rotte Efpagnole, & rlcfccnd fur 

l\'. GUISE, (Henri de Lorrai· le port de Naples 31( milieu de11 
l\e, duc de} penr-61s du 841.ifri, cris de joie de la ville. Il fic des 
n;quit à Blois en t614. Après la prodiges de valeur; mais les ef· 
mort de (on frere ainé , il quitra forts de fon courage , m31 fecon• 
le petit collet l!c l'arche\•èché de des par la France, ne produitircnt 
Reims auquel il avoir été nommé, rien. Le duc de Gui{< fait p::fon-
pour époufer la princelîe A1111t de nier, fut conduit en Efpagne, oia· 
/tf~r.touc. Le cardinal de Ricltclùu il demeura jufqu'en 16p. De re.. ., 
s'étant oppofé 3 cc mariage 1 il paf- tour 3 P;uis, il fe confola p:ir les 
f.1 ;i Cologne, s'y fit Cuivre par fa plaifirs, du malh~ur d'avoir rerdu 
r:uirrdfe, &. l'abandonn~ bientôt une couronne. Il brilla beaucoup 
pour la comtefl'e de Boffu1, qu'il dans le fameux carroufel de 1668. 
éj><JUfa, & qu'il laifl'a peu de tcms On le mit :à la tète du quadrille 
;pri:s pour re,·cnir en France. Il des j\lorcs ; I~ prinee de Conil/ 
y auroit pu vivre tranquille ; mai' étoit chef de~ T11rcs. Les çour .. 
fon génie ardept l!c incapable de tifaqs difoient en VQyant é:es deux 
repos, l'envie de faire re\·ivre la hommes : Yoi/4 lti Hlro1 Je fHif• 
fortune ~ (es ancèt~es dont il raire 6' dt la F.ihlt. Le duc de Gui• 
a.-oit le courage, le fit entrer dans fa retfcmbloit eft'cétivcmenr beau., 
la révolte du comte de Soiffon1 , coup ;i u~ héro.s de la mytholo-
uni avec l'Ef"pagne contre Riclit~ gie , ou ;i un aventurier des G~
litu & )3 France. Le parl~ment lui · cles de chevalerie. Ses duels, {es 
fit (on procès, lie il fur condamné amours romanefques , (es profu-
par contumace en 1641. Après s'ê· fions, (es aventures le rcndoienr 
tre ligué avecl'Efpagne, il fe ligua ûngulier en tour. I• mQurur eq 
CQl'ltr'ellc. L~ Napolitains révol- 1664- Ses Mé111oiru fur (on entre• 
1és en 1647 c(!ncre Plriüppt 1 Y, prife ·de: N3ples ont été publiés en • 
l'ëlurcnc pour leur chef, & le dé· un vol. in-4•, lie in-11. Pluûeurs 
cl;rérent général~flime de$ années perfonnes one cru qu'ils étoienc 
& défenfeur de la liberté. L'Eu- de fon (ecrétairc Sain1-Y on. Cette 
ropc, l'Afie & 1'4frique rcte0cif- penfé: a été combattue par plu-
foicnc alors des cri~ de la révQltc fteurs autres , l!c panlcu!ieremenc 
& de la f::dition ;' les Anglo~ f~i- p;ar les Journafülcs de Trevoux • 
foicnt couper la tête à leur roi an vol. de DécCfllbre 1703.. · 
Cwlu 1; les FranÇois fe révol- . V. GUISE. , (Louis de Lorrai-
toicnt contre Lo_ui.r X/Y; les Turcs ne, cardinal 4e) avoir les inclina-
smffacroient leqr Cultan lbr11/rim, tions pll!S militaires. qu'cccléfiaf-
lcs Algériens leqr Dey ; les l\lo· tiques. U étoit fils ~e Hmri de 
gols déchirQient l'lndoqllan par Lorraine, duc ·de Guifé, ~é ;i Bloi~ 
'1cs guctrC$ civiles; les Chinoi$ lie comme Con pcre, il ne refpt"". 
étoien~ conquis par lc;s Tartares ; roit que •a ~rmcs~ Quo.iq~'31'che· 
'1ltin on confpiroit contre les jours vèque de Reims &. honore de 1~ 
du rQi d'Efpa,ne. ·Le duc de Gui- pourp~e llo111a:i11e. '.il fuivic 1-i~ 
fi était 41\o.me · · lorfque les Na- XIII dans l'~péditaon du Pouo" 
lpolitaiq~ •e prea'érent de venir fe en •6.11. A l'attaque \l'un fawc"' 
mettre à leur tête; il ne balança bourg au ûége 4.e St-Jean-d'An~ 
f~' .iu.i ~~incar. ll, ~·~1ucr fc;~ ~eli, il f~ 6~ , comme: •çs fi~ 
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bra,·es ollidcrs. li mourut quel- à l'infiig:1tion de D. C{,.ut/e : mai 
ques jours après a Saintes, le 11 il s'étoit fair maintenir par arré:r ~ 
Juin 16.:.1. li avôir eu un procès & le lendemain , après avoir rc: 
;r>cc le duc de Nevers au fujet , nu audience, il jena fcs pro,·ition, 
d'un bénéfice, & il auroir voulu dan~ le parquet, & alla faire Ici 
le vuidcr l'épée à la main. Il lui fond:ionç d'avocat à Màcon. 
nt f.Jire des cxcufes en mouran~, GUISE. Voye· GutsÈ.. 
& {e repentir de {a vie di!Iipcc GUITMOND \ Y. G 
& guerriére. Il l.iilfa plulieurs en- • • • UIMo:wn. 
fans qu'il avoir eus d>? C:h.,rlortc GUITON, (Jean ) fe ligr.Jla ~ 

· des EJJaru , à laquelle Morcri don-. la Rochelle , lonque le cardin~! 
ne le nom de /u'! .,,,,;, ... Il ne faut de Riclrcliui affiégca en 1617 cc 
pas le confondre avec deu:c au- boulevard du C.alvinifine. Le$ Ro. 
rrcs cardinaux de cc nom. Le prc· chelois, animés par la religion & 
mier éroit frcrc de Frdt1foi1 de Lor- par la liberté, voulurent a\·oir un 
raine, duc de Guift, & fils de Clau· chef auffi déterminé qu'eux. fü 
tic de Lorraine, li naquit en 1s17, élurent pour leur maire , leur ca. 
& fut ~vèqpe !l~ 1royes' enfuitc pitainc & leur gouverneur. l'in-
d' Alby, puis de Sens, & enfin de u::pidc Guiton. Avant d'accepter 
~!ec:. li eut beaucoup de pan aux une place qui lui donooit la m~
alfaires de (on tclllS, & mourut à giftrature lit le cormtlandemcnr 
Poiris le .r.8 Març 1r7s, à s6 ans... des atmes, il prit un poignard, & 
Le Cecond étoir .nèveu du précéd. dit en préfencc de (es princip;..a 
& fih de Franfo;s duc de Guifa, tué compatriotes : /c ferai Maire, p14· 
;iu fi.:gc d'Orléans. par Ppluo1. Il qu: ••oui 1: 1·oulct, .i tondiûan -1•';/ 
(ucccda au cardinal Charles de Lor- me fara rcrmi1 tl enfoncer cc poif•·••.! 
uinc fon grand-oncle, dans l'ar- 4at11 le fain 4u premier qui f4rlcra 4t 
cltC\·è.:hé de Reims , & fur J'un /; rmt!re. h çottftns 'lu'ott m 11fi t!: 
d::-<0 principau.'t parti fans de h Li- mlmt cm·crs moi , 4ès 9uc je pr•p~fi· 
gue; mais H<nri Ill le fü ruer à rai 4c capituler; 6' je 4'1nan.!t î"' a 

. R?oiç avec le duc de Gui/t (on poignard 4emturc wut. e%prt1 fur I• 
fr~r·:, lc 1 i Déc.1588. Voy. n" 11~ 1abl1 4c la tlrdmbr: où no111 nuuJ af· 

V 1. GUISE , (Dom Claude de) fimblun1 4 .. n1 la · M .. ifon -4• • •illt. 
f:I~ nJmrcl de C~ de Lorr.i.iu, Guiton f outin! ce cara6érc ju(qu'i 
c!:ic de Guifa, fut abbé de Sr Ni- la fin. Vn jour qu'un de fcs amis 
cai(c & c;afuitc de Cluni; & mou- lui .montra 'l!ne perfonnc de {i 
rut en 1611. On auroir de lui une connoi!Tarice tellement c.uénuéc 
idée bien d~{avanrageufc, fi on s'en par la faim , qu'elle n'avoir pluJ 
rapportoir à une faryre auffi groC- qu"un {ou.me de vie : l.1t1 • ••• , 
(iàc que maligne ; inriruJi:e : Li· ji1rpris 4: c:!a, lui dit·il? ll jj:;trJ 
I"""' 4c D. Cl.iudt 4c Gi.;ifo, 1,74, hicn 9uc nou. en •'<nioni 14, >'D•• &o 
lll·S·. Ce libelle étoit très• rare moi, fi nous ne fommcs pa' fato:J1~1. 
;rr.int que d'avoir ~té réimprimé Un autre citoyen Jui difanr, que 
dJns le rome v1 des Mémoires 4c la· faim faiîoit périr tour le mond~. 
C.inJé. On l'attrib11e à D.i;onnt.Ju, & qnc bientôt la mort ache,·eroir 
C.1lvinillc, juge de Cluni ; o:.a à d'emporter tous les habitans : E! 
c;:bcrt Rcgnaut, jnge-magcde Clu- f,icn, répondit froidement Guiton, 
ni. àulÜ Calviuiik. Le cardinal ilfuj/ir qu'il en Njlc Utl Po"' ftnw 
~ Guifo avoir voulu le dÇpofer, lu por1ts. Son intrépidi~é fu~ enfui 
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(u!ijugu~c par la famine en 16!S: 
il ie vit forcê de ccder à l'cntre-
rri(e hcureufc: de !ofict\t.Z:i t & OIU 
génie de l'immortd Richelieu. 

GUITTON o'AREtzo, un des 
premiers poëtcs lralicns , fioriff'nit 
,-:r~ l!~O. On tro~1~·~ (~ç l'o:~-îcs 
dJ:'IS un liautil J'.u:ci:.?• P~.:us lu-
/;:••, Flor.:ncc 1)!'7. in-S'. 
Gl'~!lLING, ( Ni.:ola• · Jérô-

rrc) naquît près de Nurcr.ibeçg , 
en 16:-1 , d'un perc mbîflri:, JU· 
1Nr d'une D:ffert.iz!o11 fur le con-
c:!c di: Gangrcs. Le fils devint 
1u.:cc!li\'cmenr pmfdfour en phî-
:.,fophie, en èloq:iencc & en droit 
r..1iurd à Halle. Sa '.capacité étoit 
1i conm1c à la C,)"lr de lkr!in , 
c~·on l'y confultoit fou\·ent fur 
l

0

rs a:fJires puhliqucs. Ses fen·i-
'" lui \'alurcnr le titre de con· 
fri!t.:r-priv.!. Il mourut reélcur de 
J'Jn!vcrliré de Halle , en 1;19, 
à 19 ans, lailfam un grand nom-
l::c de bons ouvrag~s de littérJ· 
rnre, de juri(prudcnce, d'hifioirc 
~ de politique. Il choir laborieux: 
i! avoir une excellente mémoire 
;;,: de l'cfprit; mais on fouhaite-
roir d;ins {es écrits plus de mo-
•' :rnion. C'itoit cependant un 
f, l\'ant d'un commcrc~ at;ré:iblc, 
;llrce qu'il avoir du feu, d~ l'ima-
~inaion, & des connoilfanecs rrèç-
,. Jriécs. Ses principaux ouvrages 
(ont : I. Nou1·C11uJ< E111rttiau, in-s•. 
li. Projtt 4'11.11 Cours d'Hijloirt Lit• 
'·':"i". Ill. Hifluria Ph:/ojôplzi,. nw· 
p:'i1, in-S•. IV. Ou,,, ou Rtcutil 
:, Difaours .fur t!frtrs .fujtts dt Plr~
fi1•• , J, Morale , dt PolitÏilll 6-
J' Hifioirt, 3 vol. În·S". V. Dt jure 
c,-;i~r.oraû Tt"itorii, in-4•. Vl . .Sta-
'"' n.ltur.,fu Hofhtjii, ;,, 'orpurt }uris 
':: 1:;, .!efe11.fu1 & dtft11JmJi:s , in-4 •. 
'.ï 1. Dt /iatu Rûpublfot Germa niez 
(-!· Cunr.lJo l, in-4•. Ludtwi1 a r.: 
1.1:~ cet ouvrage dans (a Gwna· 
"'• i''i•~tfi ... Yill. C1111dlù10iana, en 
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a!!emand. IX. Catr.mttlfll!ÎO i!t H'11-
rico Âu~upc , in-4°. X. Yi• aJ re-
rit,.tttn , ou Cours Jt Plr.ilu{c'f~Ù , :J 
vol. in-S·. XI. li a eu beaucoup 
de pan aux O!ftr>'~tio11t1 H.ilkr.fu • 
excelknt recueil en Il vol. in-S·. 
XII. Mir.:ofrt Ai,llurioju< .fur lot ("or.ttl 
lt Ntufdr.:u/. 

1. G V NT HE R , ( Edmond ) 
profdfcur d'atlronomie au colh!gc 
<!e Gresham en Anglet.•rrc, mourut 
en 1616, a\·cc une grande répu-
t~tion : (es lcçonç & (es écri:s la 
lui avaient a.:qui(e. On a d:: lui 
C.i::.,:1 tri.JtJgu!orum, feu T.:t~I.: t.!r.• 

gc111i~rn 6- f.:u1.111ium, Lond. 16!:>, 
in-s·. &c. 
. 1 1. GU NT H ER, poète Alle· 
mand' re di:hngu:i d~ 6onnc heu-
re. Ses ulens iirt'nr fon m:ilhci:r. · 
Un poëte jaloux mël~ dans l 1 boit:. 
fon de Cu111lrtr , des drog"l·:s qui 
1' cni ,·rérent au momcn: qu ·on dc-
voi c le prë(cnrcr à .A::g::Jlt Il roi 
de Polo,;nc. Au milieu du compli-
ment qu'ai dèbita à cc monarque• 
il f1r une churc honrcufo. Cet ~c
ci:lrnt lui caufa un chagrin li a:r.:r, 
qu'il en mourut a l'àge de iS ;ins. 
li lailÎJ plu:ieurs morceaux dt' P .. i-
fia, dar.s lc(quds on rcm~rquc du 
génie naturel & de~ gr:i•es, mais 
peu de corrcélion. Cc pa:te Ao· 
rifi"oit au commencement de .:e fié-
cle. On a~ entr'Jurrcs ouvngcs de 
fa far;on, une Ot!t (ur la vidoirc 
que le princ.: E:igènt rcmporn (ur 
les Turcs : vitloirc qui a :iuffi érê 
cdébrO:e par le grand R.ouf!:.i11. 

GURTLER, (NicoLls) né à 
B.1le en 16s 4. Aprës avoir pro-
fctïê en dilîércntes villes cl' Alle-
magne, il occupa la ch~!e de thêo-
logic de Franeckcr en 1 ;07 , &: 
mourut en 1711. Ses principaux 
ouvrages font : 1. Ltxico11 li11çu.c 
Latine • Gtrtr1.r11• , Gr.rc .. (, c;,./. 
Uc.t, 1701. 11. HijlJria T<mfltirio• 
nrns, 1701,_in-4•,111. Ori;i11t1 n:1m 
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Ili, in - 4• , t 708 : ouvrage d'une 
prodigieu(e érudition; mais dans 
Jequcl l'autéur adopte beaucoup 
d'étymologies incertaines & d'i-
dées ridicules für la mythologii:. 
]V. lnflitutionu Tlrcolo~ici&, t 7'lÎ , 
in-4•. Cc rydême patre pour un 
des meilleurs ouvrages qu'il y air 
eu en ce genre, &c. Tous les écrits 
de Gurtlcr (ont cfiimés des (ça vans, 
& fur-tout des rhéologicns l'rà• 
tetlans. . . 

J. GUSTAVE 1 , roi de Suè-
de, connu fous le nom de Gus-
TAVE WASA étoir fils d'Eric "/Pafa, 
duc: de Gripsholm. Clrri/licm 11 , 
roi de Danemarck , s'étant em-
paré de la Suède en 1 J 20 , le fit 
enfermer dans les prifons de Co-
penhague. Gufla~c , échapé de la 
pri(on , erra long-rems dans les 
montagnes de la Dalccarlic , fut 
volé par fon guide, & fe vit ré-
duit à travailler awc mines de cui-
vre. Après divet(es aventures , il 
Yint à bout de (oillever les Dale-
carliens , (e mit â ieur tête , chafi"a 
Je barbare Clrrijlicm, reprit Stoc-
kholm , fut élu roi par les Sué-
dois en 1s13 , & fit le premier 
connoitrè aux nations ét'l'angéres, 
de quel poids la Sui:dc pouvoir 
être en Europe!. Le Lurhérani(me 
fur établi dans fes états Cous Con rè-
gne & par (es foins. li s'tmpara d'u · 
ne parric des biedS du clergé ; mais 
pour que le peuple adopràt plus fa-
cilement cc changement, il lui laifi'a 
tics évêques, en diminuant leurs re-
vénus & leur pouvoir. Quelques 
mouvemens que firent lès Dale-
carlicns pour s'oppo(er a ces in-
novations, pré(quc toujours dan~ 
gcrcu(cs, ne furent pas heureux. 
Gu.Pave étouffa adroitemenr leurs 
murmures. li fit enfuite déclarer 
h couronne de Suëde liéréditai-
re, au:i: états de °U' e.Œeras cil 1 j « i 
ic IDQIUUt Cii 1 J60, àgé de 70 ID~• 
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Céroit, (dit M. l'abbé Ra\n.J/ ) 11 
homme fupérieur. né poÜr l'0hon~ 
ncur de fa narion & de foo f:e. 
de , qui n'eut point de vices peu 
de défauts , de grandes vcn~s & 
encore. de. plùs grands r.ilcns. 'u 
co!11idcrat1on dont la Suède iouj(. 
~01r ~n ~u.ro~e fous le prince qui 
1 avoir dchvrce de 13 tyrannie .:!c 
Clrrijlitrn Il, diminua fi forr fous 
fcs <uccefrcurs, que Pirra< , chan-
ccfier de Henri 1 I' encore limplc 
roi de N avarrc , (c plaignanr dts 
procédés·· de la cour de France 
difoit "qu'elle n'avoit pas plus de'. 
., gard pour cc monarque , que 
" pour un Roi de Suide ou de Chy· 
,; prc. " Gujlal't·Âdolpht rcdonr.J 
à cette nariori le lullre qu'elle avoi1 
perdu. . . 

II; GUSTAVE-ADOLPHE li, 
dit le Grand , roi de Suède, ne i 
Stockholm en 1 5 94 , fuccéda à fou 
pere Ch.Jr/es en 161 1 , après a\·oi: 
été élevé d'une maniérc digne ~e 
fa nailfance. Sa valeur éclata cf1· 
bord contre les rois de Dancmarck 
de Mofcovie & de Pologne, ~ui 
l'avoienc attaqué en même mru. 
li fir la paix avec les deux pre-
n\iers , & obligea le dernier ;i qui:· 
ter la Livonie. Après avoir terminé 
hcurcu(ement . cette guerre, il lit 
allianc:e avec les Protdlans d" Al· 
lemagnc contre l'empéreur & Il 
Ligue Carlrolique. La France accéc!l 
â cc traité en 1631. Les états Pro· 
rcllans encouragé$ préfcnrcni tCJ 
requêtes à l'empereur, lèvcn1 dCJ 
troupes, tandis que Gujiat1t avanço 
en augmentant toujours fon ~:
méc. Ses minifires voulurent ledè-
tourner de cette guerre , fous pre• 
texte qu'il manquoit d'argcn1. u• 
ge11s du P "P' 9ut je ,,,.u 4.tt.squtr, kil' 
tépondir-il • font riclaes 6' cfTœi4ù. 
Mtr armies ont du éoura~t 6' tlt r, .. 
tt11ige11ee ; e/k1 4rboreronJ moa 1;,.: 
Jard ""'t f 1111Umi , gui P"'1'" .,, 
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,.,,.,pu. li commença (es conq1t~
tcs en Allemagne par l'ille de Ru-
gen , & par la Poméranie , pour 
érre afîuré de (es dcrriéres. Il dé-
fendit , fous les plus griê:,·es pei-
nes, de faire le moindre rort aux 
habiians. Ce héros fcnfible dinri. 
bua du pain aux pau\·rc:s. Sa ma-
xime éroir, que pour fa r<ndrc mai· 
trt Ju Pl.uts, Li cliaunct n• .. aut 
F"' moùu î'" la force ••• Gujlav• par-
couru! dans moins de l ans & de-
mi les deux tiers de l'Allemagne, 
depuis la Villulc, jufqu'au Danube 
&. au Rhin. Tout fo fournit à lui, 
rouies les places lui ouvrirent 
kurs portes. Il força , les umes 
à la main , l'éleéleur de Brande-
bourg à (e joindre à lui; l'élec-
teur de Saxe lui donna (es pro-
pres troupes à commander ; l'é-
le~eur Palatin dépoffedé vint com-
battre avec fon proteéleur. Guf-
,~ .. • remporta , une viéloirc com-
plctte devant Leipfick , le 7 Sep-
tembre 1631, fur Ti/li général de 
l'empereur. Les troupes de Saxe, 
nouvc:llemc:nt levées , prirent la 
fuite dans cette journée ; mais la 
di(ciplinc: Suédoife répara cc mal-
heur. Le roi de Suède charge l'é-
leéteur de Saxe qui a combattu 
aveé lui , de porter la guerre dans 
la Silélie & dans la Bohéme , lit il 
entre lui - même dans la Franco-
nie, dans le Palarinar ; & dans l'é-
vêché de Mayence. Son cham:e-
licr O:itnfticrn l'y joint , & lui dit: 
Sirt 1 lauroi.r /té p!u.r content tic .. ou.r 
{tliâttr tic ros con9ui1e1 d Yic11nt , 
tu' à Moyt11ce. Le héros, qui (cor 
uès-bien la jullice du reproche 
que ces mors renferment , ranime 
Con ardeur. Il commençoit à fai-
re de la guerre un art nouveau. 
Il avoir accout!lmé (on armée à 
un ordre & a des nianœuvres q1ti 
n'étoient pas conn1tcs ailleurs. Ti/li 
vaincll dc:vanr Leipfü:k , le fil! co-
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core au palrage du t,ech. Cujlnc 
méditoir alors le liége d"lngolflad 
li ,.a reconnoirrc une fortificario11• 
qu'il veur faire attaquer : les ca-
nonicrç de Id pla;;e tirérenr fur lui• 
& fi jutlc , qu"un bouler emporta 
la croupe de fon cheval. li tombe 
deffous, enféveli dans la bouc &: 
couvert de fang; mais il (e relève 
promptement, faute fur un aurre 
cheval , & continue de donner fa 
ordres. Gaffio" fut un des premiers 
qui accoururent au roi , & cet cm• 
prcfi'cmcnr lui \"alut un régiment. 
Cufto .. ,, qui avoit le talent heu-
reux de relever le prix de tous les 
grades qu'il donnoit , dit à Gaf-
fioa : Cc /tr.t un Régilfltnl tl• c&e-
rtt, 6' 011 pourr• dormir a11prè.r 44111 
1111• tntiirtflcuri1i. L'année füh·ante 
( 163 i, ) Gujl...-c donna, dans la 
grande pl<iine de Lutzcn , la fa-
mcu(c bataille contre '/P',,/ftcitr, au-
tre ~néral de l'empereur. La vic-
toire fur long-tcms di(putéc. Les 
Suédois Ja remportent ; mais ils 
perdent Gufl.1••, dont le corps fut 
trouvé parmi les mons, percé de~ 
balles, 6. de l coups d'ôpèe. Guft•rc 
paroiffoit avoir quelque prcfi'en-
timcnr de fon malh~r , lonquc 
voyant, _peu de jours auparavant. 
les peuples. accourir en foule au. 
devant de lui avec de grandes dé-
monfirarions de joie , de re(pcfi 
& d'admiration , il dit qu'il crai· 
g11oi1 hitn 911< Dieu , o/fCll/l tle ltar.r 
11ccl41'llltion.r, IU Ûur apprit biC111û1 9"' 
tclu1 tu'il.r rilfiroitnl c..-c Ull Dia, 
11'uoi1 f"'1111 ,,,.,.,,., mont!. On a dit 
de lui,qu'il é1oi1 oum l'épie 4 /,.,,,..;., 
le tomnur11tlcmt11t .i /.a bo11clic , 6' w 
riSoUc .Uns l'i1tlilfÎn41Îozr ••• Cu.fine 
difoit ordinairement' qu"il n'y oroil 
point tl'h01t1111U p/u$ hc11"u", fut «•% 
'fUÎ rno11roitnt en faif ~t ÛIU' 11ié1icr ; 
il eut cet avanragc. Cc héros cm· 
porra dans le toml>eau le nom de 
Gr1111tl, l~s rc&rcu du!tercl,& l'e(• 
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time d: fes esincmis. Il difoit qu'il 
•';y •voit j, rang entre les Rois• qui 
"lui q:1c leur donnoit k mbitc. Les 
vertus de Gujlavc répondoicnr à 
{es tlltns. On ne lui a reproi;hé 
que dcull défauts, l'emportement 
& la témérité. 11 îe jufiifioit par 
deux maximes, moins vraies qu'il 
ne pcnfoit. PuiJfuc je fopporrc pa· 
1itmmtnt lu tr1111<1s de ccus 1111Jr9utls 

· je commande , ils dofruu auffi txcu· 
for la promptitude & Li 11i1111citi Je 
mon tcmplramcnt. Cefl ainli qu'il 
répondoir au p~cmicr reproche 
voici comment il rc:jetroit le f"c-
cond. Un Roi fo Jlclarc inâignc tlt 
la Couronne gu'il porte, lorf111t , J,uzs 
1<11 mgagemtnt, il fait àrffeulté tic fo 
hattrc comnit un funpk joldal ••• Re-
venant un jour d'une attaque, où 
il avoir été cxpof".! s heures de 
fui:e à un feu terrible , Gaffion lui 
dit que les François verraient avec 
déplailir leur rouverain ·courir 
d'auffi grands rifques. Lts Rais tla 
France , répondit Gujl11n, /ont dt 
gra111l1 Monar9ucs; & je fois un Sol• 
Jat tÛ forrunc ••• Gujl.n·c, qui don-
nait des foin' n'Cs-f"uivis aux exer-
cices mifiuirc:s , avoir le même 
zèle pour tour ce qui intérefi"oir 
la religion. Il compofa lui -même 
des priéres qu'on récitait tous les 
jours· dans Con camp à des heu-
res marquées. Ce prince avoir cou-
tume de dire qu'un han Chrétien ne 
pouvait pas ttrc un mau11ais foltlat. 
Sous ra·tente , au milieu des armes, 
il donaoirquelque rems à la lclture 
de la parole de Dieu. le chtrch' à 
me forrijûr contre lu tentations , en 
mùlit1t11t nos Li11rcs facrls, dit-il un 
jour à quelqu'un de fcs officiers 
qui le furprir dans ce pieux exer-
cice. Les Perfonnes Je man r.ing ne 
font rt.fponfabks dt leurs aéüons 1u"J 
Di~, ~ ccu• indiptnihnce donne "'" 
c.ifion J l'cnncnai Je noucfal111dt no11s 
tendre det plifCS dangc'.""'' , i:anlrc 
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lc/gtuls nous ne pot111ons lue aff 'If,,; 
nos garJu ••• On n'a p:is vu chez les 
Grecç • ni chez les Romains d"ar-
mée rricux di(ciplinée que cci'le des 
Suédois durant une guerre de ·o 
ans. Tous les cnfans qu'il. a\·oic~t 
eus depuis l'entrée de Gufl••·:. 
Adolphe rn Allem:igne, ~roicni ac-
coutu.més aux COUJlS de futll , &: 
porto1c:it dès 1' .lr;e de 6 ans, de 
quoi manget à leurs pcres , qui 
éroienr dans les tranchées ou c:n 
faéHon. Gufta••e a!loit poacr la 
guerre au - d~là du Danube , & 
peut - être dettoner l'empereur 
lorfqu'il fut rué. Que n'a-t-on pa; 
dÇbité fur la mort de c:e grand-
homme ? On accufa Franfuis Al· 
/,.,,duc de Lawemho'urg, un de fes 
généraux, gagné par Ferdinand If, 
de l'avoir alîalfiné. On imputa fa 
mort au cardinal de Richclitu , qui 
avoir befoin de (a vie. N'cll • il 
donc pas naturel qtfun roi qui s"cx-
pofoit en {oldat , {oit morr m 
{oldar,? Puffcnt!orf a écrit (a Vie en 
latin, in-fol. Il en a paru une nou· 
velle Hi{ioirc à Amfterdam 1 ;64 , 
in-4°. on 4 vol. in-11. 11 laHfa de 
Marit-Eliunor', fille de Sigifmontl 
élcaeur de Brandebourg , une fille 
unique , qui lui füccéda à l'âge 
de s ans : c'efl cette {çavante cou-
ronnée, ti connue fous le nom de 
Chrijlinc • qui appella du haut de 
{on trône les (cienees & les arts. 
& qui en de(cendic pour les cul· 
river elle-même avec plus de li· 
bcrté. 

GUTHIER' JT ">''t GOVTJflER. 
GUITEMBERG, (Jean) naquit 

à l1ayence d'une famille noble du 
nom de so,,,nloclr • dont les dilfé· 
rentes branches avoient des fur· 
noms pris des enf"eignes qui dit-
tinguoienr les m:iifons qu'elles ha· 
bitaient , reis que celui de Guttcm-
herg, qui étoic le fürnom de la tien-
ne. C'en cc gentilhomme Allcntan~ 

<iW 
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'f\IÏ doit !rrc regardé comme l'in-
'\·c:ntc:ur i!c: l'imprimerie: , ou du 
moins comme: le prc:mic:r qui ait 
conçu & en..:uuS l'idée d'imprimer 
un livre , d'abord ;i,·ec dc:s plan-
ches de bois gravées , & cn(ui1e 
a•·c:c des caraUércs de bois fculp-
tés & mobiles; c:ir on ne contef· 
te: poim à Sû•.affer la gloire d'a-
To1r imaginé les caraéléres de fon-
te:. ll cil confiaré aujourd'hui par 
des documcns authentiques tiré~ 
dc:.s archives de la ville de: Stras-
bourg , & publiés en 1760 par M. 
Schapfon· dans un ouvrage inritulé 
Yintlici~ T;ypogr.Jpllic~ ; qu'avant 
J 440 Guttunberg avoir commencé 
dans cette ville fes premiers dTais 
de 1ypognphie.Ces cfTais furc:nt·ils 
faits avec des caraaérc:s de bois 
mobiles, comme prétend le prouver 
M. Sc.'iapflin '! Furcnt·ils fai1s avec 
des planches gravées, comme le 
veut le lieur Fournitr, cclèbre gra· 
veur de caraaérc:s ? Voila le fcul 
poin1 fur lequel il rcfte des doutC's. 
Cc: ne fur qu'aprè~ 1444, qu'o-
béré par les d.!pc:nfc:s que ces c:ffals 
lui avoicnr coûté , il vi:ir s'alfocicr 
;i l\layc~cc: avc:c /ctJn Fujlli , orfè-
vre, qui lui fournit des fonds pour 
con1inuer & perfcaionnc:r fon cn-
trcpri f c. Sthrzffer écri,·ain, & hom-
me indufiricux , fur aulli admis 
dans cc:nc fociéré. Ils rravaillé· 
rc:nr enfc:œl>le jufqu'c:n 14s s , & 
il cil rrès-probaulc qu'une Dib!~ 
/am J,.tc, & f3ns àru:unc:. indica-
tion du nouvel arr qw l'avoit pro-
.duite, dont le :i. • volume: feule-
ment , imprimé fur vélin. qifie 
cl:ins la 'bibliothèque ltftJt4TiM, &. 
clonr le araéterc: fculpré en bois 
& mobile: , anc:fic une amiquiré 
plus reculée que: la Bihlc connue 
que Eujlli & Sch«jfu imprimérc:nc 
l'an 146:1. en ·caraClércs de fonte; 
il dl très - probable , dis-je , que 
ccue Bible fut un des pn:inic:rs 

Ti;me Ill. 
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rruits de leurs travaux. Il ell en• 
corc aira vraifc:mblablc que cette 
mème Bible dont tous les fommal• 
rc:s & le> h:ttres initiales font ai où• 
rés ;i la main , cfl celle dont on a 
ranr parlé, pour avoir été vendue 
a Paris par Fuflh, comme: manuf• 
critc; plutôt que la Bible de 146:1. • 
annoncée dans la foufcriprion , 
comme une: produ!lion du nouvel 
art d'imprimer. Il faut pourtJnC 
convenir que cette raifon , fou· 
·~;enc alléguée par quelques-uns d~ 
ceux qui ont écrit fur l'origine 
de l'imprimerie, n'c:ll pas auffi dci-
cifivc qu'elle: le paroit au premier 
coup - d'oeil ; car la foufcription 
n' ell pas la mème dans IOISJ les 
exempllircs de cette: Bible de: 146:1., 
{ans qu'on fait d';u:cord fur la cau(c 
de cenc: nriéré. li y en a dcwc 
diff'c:rernc:s : l'une ;innoncc clairc:-
mc:nt la nouvelle: invention d'im· 
primer • 4hf./111 ,,,/.,,,,; IXJT4UO/ft: 
l'autre porte limplcmcnr que l'au· 
\'rag,c a ér~ achc\·é par Fujll: &ScAaf 
(<r ,rd jour en 146!, in.fujlrii fir.itu•, 
compl<tum 6' conj~mm.m•• 1fl. Or on 
ne \'Oit pas cc: qui auroit pu empl!· 
cher de vendre: ces derniers .. xcm-
plaires comme manu(crits •.• Ga.rtcm• 
hcrg fe lëpara lie: fcs atTociè~ vers 
J4H. Les dix années de fa vie qui 
s'écoulérem cnrre cene époque tic 
l'année 46s , font remplies diff'é-
rc:rruncnr par les auteurs qui ont 
parlé de lui. Les •ns le font re-
venir a StrilSbourg pour y exercer 
l 'imprimc:rie , cc: qui dl pc:u vrai-
fembli1blc:; les autres le font ref• 
ter à Mayence:; quelques· uns veu-
lent qu'il aie palîé à Harlem c:n Hol· 
l:lndc:. Mais comme: on ne peut ci-
rer aucun ouvrage i111primé qui por-
te foo nom, il n'y a li1-dc:fîus que: des 
conjc:dures plus ou moins arbitrai-
res. Cc que les monu.mcns du tc:llK 
nousapprennc:nr, c'c:ll qu'en 146~ 
il fut rc~u au nombre llc1 gc:nùl$; 

Cc 
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hommes d'.Adolpl:e de Najf.ru, éteC• 
teur de Mayence , avec des ap-
pointemens annuels , & qu'il mou· 
rut en 1468', âgé de plus de 60 ans. 
Un plus long détail Cur l'origine 
de l'imprimerie deviendroit une 
ditrerration, l5t cxcéderoit les bor-
nes que la forme de cet ouvrage 
nous preCcrit. Nous avons réfumé 
le plus briévement qu'il nous a 
été poffible, ce qui nous a paru de 
plus conftant & de moins haz.ardè 
dans les auteurs les plus accrédités 
parmi ceux qui ont traité cette ma. 
tiére; & nous croyons en avoir dit 
affez pour Catisfaire le leélcur, qui 
d'ailleurs trouvera encore dans les 
anicles CosTER, Fusrn 6'· M.EN· 
TEL ; quelques éclaircitremens fur 
Je même fujet. 

1. GUYARD, ( Bernard) né à 
Craon dans l'Anjou en 1601, Do-
minicain , doéleur en théologie , 
mourut à Paris le 19 Juillet 1674. 
11 eft auteur, 1. De la J.'ie dt S. Yi11-
ctn1-Fe"i1r, 1634, in-s•. 11. Dij-
crirni1111 intu JoSrinarn Tliornijlieana 
~ l1111fini111111rn, t6H , in-4•. li 1. 
La Fatolitl de Sai111-Cloutl, in-fol. 
& in-11 , où il tâche de prouver 
que .cc n'ell pas un Dominicain 
qui a tué Henri nr; il a été réfuté 
par Lt •·iritablc. FtU11litl de Soint-
Cil>u4, "qui Ce trouve dans le Jour-
nal de Henri Ill 1 avec l'ouvrage 
du P. Guyard. 

II. GUYARD, (Dom Antoine) 
Bénécliélin de Saint - Maur, né à 
Saulieu dans le d.iocèCe d'Aurun , 
mon à Dijon en 1760 , étoit pieux 
6: Cçn-anr. On a de lui quelques 
écrits, parmi leCquels on doit diC-
tioguer Ca Differtlltion/ur rnonoroirc 
Jc1 N.11fe1, in-S• • 1748. Ce livre, 
plein de recherches. déplut à quel-
ques jouroaliftes • parce que l'au· 
reur ramenoit tout à l'antiquité. 
Voyez l'Hijl.oin 4c /4 Con1rl1.iio" 
'' St Mar, P• 719• 
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Il 1. GUYARD DE BER.VILLE. 

( N.) né à Paris en 1697 , ne fu~ 
pas favorüé de Ja fonune , lie il 
traina une vie obCcure , qu'il finit 
en 1770 , à Bicêtre où la mi<ére 
l'avoir forcé de Ce retirer. Nous 
avons de lui : I. Hijloire Je B<r-
trand da Gue/clin, Paris 1767 , in-
12, 2 vol. Le fujer ea intérefTanr • 
mais le Ryle de l'hifloricn ne !'cil 
point : il efr diffus, peu heureux 
dans le choix des détails. l!c encore 
moins dans celui des réllexioos,qui 
font là plupart très-communes. Il. 
Hijloirc 4u Chevall"er Bayard , Paris 
1760 , in· 11. On y trouve des 
faits curieux ; ·mais la diélion cil: 
plutôt celle d'un compilateur, que 
d'un écrivain élégant. 

GUYARD, P"oyc{ GurARD. 
GU Y ET, (Charles) Jéfoit~ à 

Tours , né en 1601, more en 1664 , 
travailla (ur les cérémonies de l'E-
glife; le fruit de (es travaux fur 
un gros in-folio, intit. : Heortolog1a, 
five De F1Jli.1 proprii.1 loeorum. Cc 
livrc,plein d'érudition,cft curif'ux. 

GUYMIER, (Côme) confeiller-
clerc au parlement de Paris , ra 
patrie, & préfident aux enquêtes, 
étoit un magiftrat plein d'incégriré 
& ~e lumiéres. 11 compofa , vers 
l'an 1486 , un Commentaire fur la 
Pr11gfllilti1Jut·S11nélion de Clrarlu I' Il 
roi de France , plutieurs fois reim. 
primé. La meilleure édition eft 
celle qu'en donna Pi11Jfo11, avoar 
au parlement de Paris, en 1666 , 
in·fol. ·.Il orna cerce ·édition d'une 
HijÙJire , auffi utile que curicufc, 
de la Pragmatique-Sanélion , & do 
pllâcurs piéces fervaat de preu-
ves. • . 
. GUYMONT, 1'0)'•{ TouCHE ~ 

(Claude Guymont de ta) ••• (, Gl.11• 
MOND. 

1. GUYON, (Symphorien) néà 
Orléans, entra dans l'Oratoire ea 
16ij. ll fut cnvojé quel11uc tclllS 

• • 
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t111m :av'c le Ptte B orzrgoin: à 
Malines, pour y établir une mai-
{on de fa congréga:ion. Nommé 
curé dl' Saint Viaor d'Or16ins en 
16)8, il gouverna cerre p:iroilTe 
;ivec édi6o::uion, & s'en d.imie en 
fa,·eur de fon frere crois mois avant 
{a more, arrivée en 1<>f7· On a 
de lui : I' Hiftoirc de l' f.(lifa &. Dio-
ûfa, Yi/le 6' Vni11trjitt d'Or/i.;n1 , 
1647, in-folio. La fecunde purie 
de cet ouvrage curieux, mais mal 
écrie, ne parut qu'en 16so, avec 
une prc:face de Jo~9uu G..,·on , fon 
frere. Celui-ci cil auteur d'un pe-
rir ouvrage , intirulé : En1ru fo-
um,./u du ErêfUU d'Orlun1. 1666, 
in. s· . compofce à l'occaûon de 
)'encrée de d'E.lHne .... li y avoir 
eu auparavant un aune Gu10N , 
(Louas) dont les Ltf1Jn1 dircr/<1, 
impr. à Lyon 1615 , 3 vol. in-s•, 
font au nombre des livres peu 
communs & curicu~. 

11. G U Y 0 N • ( franne - Mnie 
Bouviéresdc la Mothe·) ne a Mon· 
targl\ en 1648 0 c:pou(.i a l'àge de 
1 S ans le fils de l'entrepreneur du 
canal de Briare , appelle: Guyon. 
Devenue veuve à :lf ans, avec de 
la beauté, du bien, de la na11lance 
& un c(prit fait pour le monde: , 
clic s'entêta de cette efpè:cc de a'pi· 
ri1uali1c , qui cil le dchre de la de-
vorion • du Quii1ifmc. Un voyage 
qu'elle ne à !'aras , la mit a mème 
de lier connoilli111cc avec d'Aw1-
1hon , évêque de Genève , qui , 
touché de (a piété, l'appella dans 
ion dioci:(e. Elk s'y rendit en 
1681, & paifa cnfuircdans le pays 
de Gex. Il y avoir alors dans cerre 
contrée un L.uombc, Barnabite: Sa-
voyard, d'une phy6onornic: 6nif-
tre , homme ardent pour lc~lai
fJrs dans (a jcuncûe , & pour la 
dcvorion dans l'âge mûr. Cet cx-
tn'f'agant, devenu le dircfleur de 
:ltl;id' G111ot1 , communi'lua touu:s 
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~s r~crics à fa pénitente. Di<11 
,,, .... {411 la gr4et dt m'ob°""''" r.it 
le P. /..tc,,,.1/.1, difoit la niyl\iquc \ 
& le RJrnabirc réponrloit : J',,; 
obo,,J,rl Mo1Jarn1 GU)·on. Ces deux 
enrhoufialic:s pr~cherc:nt chez les 
l.lrtù!ine' de Gex le renoncement 
entier a (oi-mëm: , le 61enct' de 
l'ame, l'anéantilîement de ioutcs les 
puilrancc• , une indilfc:renct' totale 
pour la vie ou l:a mon , pour le 
Paradis ou l'Enfer. Cerre \0 ie n'c!-
toit. en fuiv.rnt l;i nouvelle doc; 
trme, qu'une 11.11rüip111ion J< l'.iutr< ~ 
qu'une 1sro1/t {a111 ri~u/, L'évèquc 
de Genève , inllruit du progrès 
que faifoient ces deux apôrrcs de 
l'erreur & de la folie, les chalTa 
l'u11 & l'aucre. Ils pad'érl'nt dc: Gex 
à Turin , de T \lrin a Grenoble , 
de Grenoble à Verceil, & enfin à 
Paris; Ile par·tout ils Ce firenr des 
pro(êlytes. Les icùnes , les cour-
(es, la perfècurion achevérenr d'af-
foiblir leur cerveau. Mad' G111on (c 
doanoir d« mres auffi pompciu: 
qu'an(en(C:s. Eile fe quali6oit de 
Ftr.tmt tntûnrc d• I' Apo>rolypfa , de 
Fund4tria d'1on< 11ou•.:., Lg:1[t. Elle 
prophc:rifü que: tYul /' Enf<r ;:: b.11t-
tlu.ii1 contr'c/lr; que/• f,,,.,,,. fcroi1 
tnccitltt Je I' f.fp,,1 mtlâcur ; mais 
qu~ le Dro_t.,··J• 11cn1!roi1 Jchou1 dt-
ron: tilt. Sa pr"ditèaon ne tard~ p.15 
de s'accomplir. Elle fur cnfermce 
en 16SS , l'ar ordre du TOI , dan• 
Je couvt'nt de lil \ïfitarion de li 
rue Silin1-Anroinc:, :a l'ais. Libre 
de cet efdav~ge , p•r le crédit "de 
M•d' de: M•i11te11on , clic p~rut à 
Vtt(:iillcs 6' ;i S1i11r-Cyr. Lc:s du-
c:hctres de Cliarofl , de Cli,rrcufa , 
de B,.,,...;Jüc11, <!c: /tlort1mort, tou-
chées de l'onaion de fon éloquen-
ce & de la chaleur de (a piété 
douce & tendre , la rl.'gardérent 
comme une ~ntc, faiic pour une-
ner le ciel (ur la terre. L'abbé de 
Fin1/qn, alors précepteur des en-

C c 1j 
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(Jns de France, fe fit un ptaifir 
de former avec elle un commerce 
d'amitié, de dévotion & de fpiri-
tualiré, infpiré & conduit par la 
vertu , & fi f.inl depuis à tous 
les deux. Un rapport d'humeurs , 
une fympathie invincible, un je ne 
fçais <JUOi de romant-fque dans le 
caraélae de l'un l!t de l"autre , les 
1ia bientôt étroitement. Mad• de 
C:1Jo11, fiêre & fùre de (on illuJlre 
difdple, fe fervit de lui pour don-
ner de la vogue à fes idées myfli-
ques ; elle les répJndit fur - rout 
dans l:imaifonde St·Cyr. L'évêque 
de Chartres, Gotltt Dcfm.zrits, s'é-
Jcva conrre la nouvelle doélrinc. 
Un orage {e fotmoit; Mad' Guyon 
crut le difliper, en coananr rous 
fcs écrits :i Bt>jfutt. Ce prélat, l'é. 
vêque de C1lâlon5 , depuis cardi-
nal de Noailles, l'abbé Tronçon fu-
~rieur de Sr.Sulpice , & F inefon , 
afi'cmblés :i lffy, drefi"ércnt ; 4 ar-
ticles. On voÜloir par ces arricles 
profcrire les maximes pernicicufcs 
clc l'I faufi'e fpirituahté , & mettre 
à couvert les fainl.'s maxim<.'s de 
b vraie. Mad' Guyon , retirée à 
Meaux, les foufcrivit , & promit 
de ne plus ilogmarifc.-r. Une fem-
me enthouliaAe pouvoit-elle tenir 
C:t parole? Deux jours après, elle 
chercha à faitt de nouveaux dif-
c:iplcs. La cour, fatiguée des plain-
tl.'S qu'on portoit contr'elle. la nt 
enfcrmcr d'abord à Vincennes, puis 
à Vaugirard , &: enfin à la Baffillc. 
C'ell dans ces prifons qu'elleépoq· 
fa J. C. dans une de {es cxra(es. 
L'aff"airc de mad• Gu:yo,, produilit 
Ja querelle da Quiéti(mc entre Fl-
•tlon & Bof!un. Cette di(pute ayant 
été terminée par la condamnation 
clu livre des M.Jtinu, du Soinu , 
tic par la foumiffion de l'illutke 
autèUr de cet ouvrage , mad• Guyon 
fonit de la Bafiillc en 1701. , &: 
molU'Ut à Bloii en 1717 , dam k1 
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tranfports de la piété la plus afFec:. 
rueufo. L'abbé de 111. Bltt:erie a écrir 
trois Lettrt1, cRimécs &: rares, d1ns 
kfquclles il la jullilie d<.'s calom. 
nies que fcs ennemis a"·oicnt in-
ventées pour noircir (a \•erru. 
Malgré des lettres intcrceprécs du 
Barnabite Luombc :i fon élève, & do: 
l'élève à fon maitre, rrè~·rendrt!s 
& très-vives; lrs gens frnfés rcg~r· 
dérent toujours Lacombe &. mad• 
Guyon , comme deux pt-rfonncs 
d'un efprir aliêné, mais de mœurs 
pures. Les principaux ou,·ragcs de 
cette femme célèbre (ont : 1. Les 
To.•nns fpiritu:ls , où l'on trouve 
le Moyen court 6- 1rê.1·focilt Je faire 
oraifon, & le Cantique tlc1 Canti· 
q::es, expliqué , in - s•. 11. Sa Vie 
.!c:ritc par elle· même, en l vol, 
in-11, Cologne 1710. De toutes 
les prodnétions de mad' G11yo11, 
c'cll la moins commune. Ill. DiJ-
.:011u d1rltitnJ , 1 vol. IV. L'.Antitlf 
& lt Nouveau Ttjl:imcnt, avec des c:r-
J!lfrations &- tles rlflesion1, 10 \'OI. 
tn-8°. V. Des Lettru fpiri:ucllcs • 
t>n 4 vol. in - s•. VI. Des Ca11ri9ue1 
fpiritucls & dl.'S Ytrs myjliquu, pa-
rodiés des Opéra, qu'on trouve a 
la fin de (a Vie. On rct1Rrque dans 
tous ces écrits , c!e l'imagination • 
du feu , de )'élégance ; mais en-
core plus d'extravagances, un ftyle 
emphatique , des appliearions in-
décentes de l'Ecriture-faime , &c. 
Cependant je ne dirois point com • 
me M. de Y. .. u que mad• Guya11 
" faifoit des vers comme Cotin , lie 
" de la profe comme PolkMndlc;" 
cela efl trop fort & ttop dur. 

Hl GUYON, (Claude-Marie) 
né a Lons-le Saunier en Franche· 
Comté , entra d~ns la congréga-
tion •de l'Oratoire , qu"il quitta 
cnfuite. Il vint a Paru , où fa plu-
me s'exerça fur divers fujen. Il 6t 
quelques extraits pour les feuilles 
dt l'abbé "6 Fr1111.zinu , qui en r~ 

l . 
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coanoiffiincc retoucha le llyle de tions; & l'auteur qui y ~ délll3(• 
quelques-uns de (es é.:riu. l! mou· qué lui oppo(a pour tourc réponfc 
rut a Paris en 17 71 , âgé d'en - des injurcs,auxqucllcs l'•bbé G".:'·"11 
,1ron 70 ant. L'abbé GtrJ·an éroit fur d'auraru moins fcofibJe, que 
d'un caraé\érc aimable & enjoué: fon livre eut le plus gnnd fuc-
il avoir des mœurs & des con- cès. VI. Bibliorloii;u• Lc/if14jl111:c 
noitTJnccs ; mais fon fçavoir lui en forme d'inflruaions fur toute 
donnoit un peu de morgue. Ses la religion , 177:. , S vol. in - l l. 
principaux ou,·ragcs font : 1. La C'cfl le dernier ouvrage de '1';1b-
continuation de l'Hi,il<>1rc Rom~inc bé G:J)'On, & cc n'cll pis le meil-
dc L..urcnt Ec.;,,,J, dcpui< Confi.zn- leur. VU. EffQi ui:i.;uc Ji,r l'lu.blif-
lin jufqu'à l.i prifc de Conllmti- ftmc111Jc{E.mpir: J'Occiilti11, 17s:., 
noplc par .Mc~omct li, a o ,·ol. in- in-S• ; afi"ci. bon , quoiqu'un pc:11 
11. C'dl une efpè:ce d'Hilloire du fuperficicl. L'abbé Guyon avoir une 
bas-Empire, écrite ( dit un auteur) penfion du clergé de Franc~ 
d'un llylc digne du titre. Cette 1. GUYOT ,(Germain-Antoine) 
faillie cil doublement injullc : en a\·ocat au parlement de Paris , (a 
cc que l'ouvraite de l'abbé Cu)·on parric, né en 1694,morr en 1;10, 
n'c:ll pas intitulé l/ijloirc J" bc1- a laitlé plufieurs ouvrages de dr;iit. 
Lnpir:; & que le tlyle cfi con- Le principal dl Tr•itl ou Dijfcn.r-
venable au li\'l'C, & atîcz pur. Les tian• for pluficun lfl•tiiTu FloJ.Jltr • 
faits ne font pas toujours c:;;a~s ; tant pour le plys de droit-écrit , 
mlis ils font :ilfei. bien rapprochés , qt1e pour le pays coutumier , en 
& en général cet abrégé cil cfü- 6 vol. in • 4•. Cc livre cmbraff'c 
mablc. li. Hijloirc Jt1 F.mpir" &- Jes toute la mari~c des fiefs ; clic y 
Rip~bliqu" • Il vol. in-11 • 17 H & ctl traitée avec beaucoup d'étcn-
anno:es fui vantes. Quoique cc livre duc, mais avec alîc1 peu d'ordre. 
fo foit moins vendu que celui de Oo y a joint des ObfinatiotU fur 
Rollin, parce qu'il etl écrit avec /c tlroit Ju Pi11ron1 ft. Ju S1ip•~" 
moins de douceur & d'c!iégancc • Jt PiUOiffc, .ias AMllAlt'I ûu tf;-
il a dû plus coûter à fon auteur. rlift, .W. in-4•. 
L'abbé Gayo11 a travaillé fur les 11. G V Y 0 T DE MaaVJUE, 
anciens, au lieu que Rolün a trop Yoyt{ MER.VILUi.. 
Couvent copié les modernes. Il y 111. GUYOT DES FoJfTAlllES, 
a d'ailleurs plus d'cn(cmblc , & Yoytt Fol!TAJNES , n•. li. 
moins de réftcxions & de hors- J. GUY SE, (Jacques de) né à 
d'œuvrcs, 111. Hi.flaire Ju ArM;.o- Mons, fc fit Cordelier, & mourut 
nu, l vol. in - 1 :z. , curicufo. IV. en 1398. ll avoir travaillé fur 1' Hi]· 
Hifloirc Ju lnJ11, 3 vol. in - 11 , taire Ju Hain•"' en l;arin, dont on 
telle qu'on pouvoir l'ittcndrc d'un a donné un extrait en françois, 
homme qui n'avoir voyagé que fous cc titre : lUqjir.iïon1 Je /.a 
de (on cabinet, & qui n'a voit pas c;,,,./, BclcÏi"' • ou Au•/u tJ. IL.i-
toujours confulté les mcillcun au· """', jufqu'cn 1 :1.44, P~is 1i11, 
tcurs. V. Or.iût Jc1 "°""'""" Phi· J vol. in-fol. . . 
L>fapliu • :z. vol. io-s·. La fillion li. GUYSE, o• GUISE, (Guil-
f!UÏ {cr~ de cadre à cc livre cft mal- laumc) rhéologien Anglois • oa 
adroite & odieu(c, lc ftylcpcfant, auprè:sdcGloccftcrcn 16n ,d'une 
les plaifantë:rics lourdes; mais il 'bonne famille , (c rendit habile 
y • de la for'c dans les réwca- ~· les langues Oricnlllcs. U 
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m•urur de la pcritc-vérole en 168~, 
comme il préparoit une édition de 
la Glo&raphie d' Abulfcdo. On a de 
lui une TrAtluéüon larine du com-
mencemenr de la Mifchne , avec de 
{çavanrcsrcmarqucs,Oxford 1690, 
ia-4•. 
· GUZMAN, (Alphonfc Perci: 
de) f:.meux capitaine Efpagnol , 
vers l'an 1 ~91 , avoir fervi long-
tems en quali1é de licurcnanr-gé-
néral dans les années des princes 
.!e Maroc. Après y avoir acquis 
beaucoup de réputation te de ri-
che!rcs, il pafi'a en Efpagne, où 
il donna contmenccmenr a la mai-
foa des ducs de Medino-Sidonio. li 
étoit gouverneur de Tarif, lorf-
CJUC ceue ville fur affiégée par 
!ton infant de C~jiillc. Cc prince 
çui avoir en fa puilfanc:c un des 
tils de Gutman , menaça le pcrc 
de lui couper la gorge à {es yeux , 
:;'il ne rcndoit la place qu'il dé-
fcndoir. Mais Gut,mon , méprifanr 
(es menaces , lui répondit , .. que 
.. plurôt que de commettre une 
.. trahifon, il lui donneroit lui-
" m~me de quoi égorger fon fils ; .. 
& cn même rems lui jeuan1 fon 
fi.lignard par-defi'us les 11'.'Utailles , 
JI ;db ~meure il table av'ec fa fem-
me. Cetro fermeté héroïque irrira 
la cruauté de l'infant , qui lit cou-
per la tête au jeune GU{ mon. Un 
(po~bcle fi barbare lit jeuer des 
cria 1ux foldats affi~és qui en 
éroient les témoins. G~t111t1n qui les 
~nrendit , craignant qu'ils ne fuf-
(ent caufO:s par quelque afi'aut , 
cruirta (on diner pour courir aux 
rempart• 1 mais ayant appris de 
quoi il •'agifi'oit : C-efi peu de ç/Jofi, 
dit·ÎI, 11eilln,f1alunt/U à l.i garde dt 
/.J r~«·. Alors il retourna fe met• 
trc: à table avec la mê:me conf-
taacc, fans marquer aucun trouble, 
& fans en .rica témoigner à M4• 
rie Cvrtncl Ca f;.ll!Zllc, Lop'{ de Yci.i 
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a con<.1cré par d•! heaux vers l'ac-
tion gén..:reufe de Grr,.mart. Les dd-
ccnda;is de ce- héros ont pris pour 
cimier de leurs armes , une Tour 
au haut de laquelle paroit un Ca-
valier armé qui jette un poignard , 
avec ces mots pour dcvifc : "'"' 
'pt/a el Râ que Io f=grt; Je preiC-
rc l'intcrèr du roi à celui du fonl".. 

G Y É, ( 1:: muéchal de) Voy~\ 
ROM.Hi. 

G Y G ÈS , officier & favori de 
Con4Ju/c , roi de Lydie , qui lui 
fit voir les charmes de fa femme 
toute nue. La reine ;:ppcrçur Gy-
;;~• , & foit amour, foir vengean-
ce , elle ordonna à cet officier de 
ruer fon mJri , lui offrant à cc 
prix fa main & la couronne. Gy-
gi:1 devint roi de Lydie parce meur-
tre, vers l'an 718 avand. C. P/a:orz 
raconte différemment cette ufur-. 
pa:ion : il dit que la terre s'ét~nt 
enrr'ouverrc, Gygès, berger du roi, 
dc(ccndir dans cet abime; que l:i 
il vi1 un grand cheval , dans les 
flancs duquel éroit un homme qui 
avoir à fon doigt un anneau ma-
gique, doué de la venu dé rendre 
invitible; qu'il le prit & s'en fervic 
pour ô1er fans péril la vie à Cantlau!c 
& pour monter fur {on trône. Mais 
ce récit merveilleux n'cO: qu'une 
greffe de la fable , mal entée fur 
la fouchc hiO:oriquc ... La Mytho-
logie vanrc un Géant de cc nom , 
qui avoir cent bras, comme B,;.,,tt, 
fon frerc. 

GY LIPPE, capitaine Lacédémo-
nien , envoyé en Sicile pour por-
ter du fecoursaux Syracufains con-
tre les Athéniens. Après avoir é10 
vaincu dans le premier combat , 
il r('mporta des viéloires fignalén 
(ur NicU.s & D1111ojilùnes. Ces gé-
néraux fe rendirent avec leurs 
troupes, à condition qu'on leur 
laiûeroir la vie, & qu'on ne les re-
ciendroit point dans ùne prifon. 
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perpétuelle; mais on ne leur tint L'anriee de Cylipff- lui ~t com-
pas parole. Ils furent mis a mort, mettre une làchcrc dérefbble ~ il 
" leurs fold;irs tourmentés 3\"CC ou\·rit les (acs par dcfl'ous , & 
une cruauté inouïe. Gyüppt accom- après en avoir tiré 100 nlens. il 
pagna enfuirc Lyf.snt!.rc à la priCe les rccoufit forr adroitement ;mais 
d • Arhi:ncs, vers l'an ~4 ;n-ant J. C. les bordereaux renfermé' dans-
Ce gënéral le chargea de porrer a chaque fac dévoilérent fa fripon• 
Sparre l'argent qu'il avoir recueilli nerie. Pour éviter le füpplicc , il 
dans (es gloric:u(es campagnes; Cc:r (e bannir lui-mèmc de (a patrie • 
argent monroi: a 1 s oo ralens, fans emportant par-tour la honte , dit 
compter les couronnes d'or dont Rollin, d'avoir terni par cette baf· 
les villes lui avaient fait pré(eor. (efi"c la gloire de (es belles aflions. 

H 

H ABA.CUC_, Je 8' des Douf,t ff-
tits Prophf:tt1 , commença à 

prophétifer, füi,·ant l'opinion la 
plu' commune, au commencement 
du règne de Jo.:chim. li cft diffi-
cile de décider fi cc prophète cil 
I' H.:bacùc qu'un Ange emporta par 
les cheveux à Babylônc, pour don· 
ncr à manger à D1111itl, alors dans 
la fofl'c.aux-lions. Ses Prop~ltiu 
ne renferment que ~ chapitres. Il 
prédit à (a nation la captivité, le 
renvcrfemcntdc l'empire des Chal· 
décns • la délivrance des Juifs par 
Cyrus , & celle du genre humain 
p;ir J. C. Les Grecs font la fête 
c'Habac::c. 

HABERKORN , (Pierre) né en 
16o4 ;i Burzbach en Véréravie, fut 
furinrcndant & profefi'cur eu théo-
logie à Giefi'ea , où il mourut au 
mois d' Avril 1676. Il parut avec 
édar à divers colloques tenus ao 
fujcr de la religion. Soo principal 
ouvrage eft ioriruh! : Htptu 4ifpa-
t.itionam iUUl·ll" alltmhurgfrtuwn. Cc 
livre , dans lequel il s'efforce de 
Tcnvcrfcr les principes de MM. de 
TT.illeniiourg , dl eftimé des Luthé-
riens ; mais il l'cfl moin~ des Ca• 
tboliqucs. 

1. HABERT, (François) poëre 
Français du fccond àgc de norre 
poëfic , natif du Berry, vivoir dans 
fe XVI' fiéclc. U ffeurit depuis 
r s40 jufqu'après r s69. On fait en-
core un peu de cas de fes Troi• 
nourt!lu Dltjfu, petit poëmc im-
prime à Paris en 1s46, in-16, pa(-
(ablcment bon pour <on tcms. La 
manie de cette vaine tk folle pbi-
lofophic qui veut faire de l'or, ga-
gna cet auteur , & lui fit tradui-
re quelques mauvais ouvrages fur 
cette mariére. Il prit pour mot • 
Cuivanr l'ufagc des rimiillcun de 
(on tems , û Banni Jt Ütfli, & il 
rend raifoa lui-mèmc de cc fobri· 
quet: 
Puifîiufo,.,,;.tûtttff_,,, •ilcflc, 
Nommé jt /uiz le Banni de lidt'e. 

Il. HABERT Dl! Caus1, (Ger-
main ) :ibbé de S. Vigor de Ceriû au 
diocè<e de Bayeux , l'uo des ome· 
me111 de l'acad. Fraaçoife dans fa 
naifîaocc, mourut co 16u , avec 
la répumrioo d'un des plus bcawc 
cforits de fon tcms. 0n a de lui des 
P~ifi., galaorcs Ile clu&tieanes. Sa 
Mil.m:o?liofl Ju J'.'1ui Je lliili1 0 
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.4Jlrts, 1619, in-S•. futvanré~ de 
{on tems comme un chef-d'oeu-
vre , Ile a celîé de le paroitre dès 
que le bon goût a commencé à 
luire en France. Ce n'cfi pas qu'il 
n'y ait quelques jolis \'ers dans cc 
poëme ; m;iis il y a encore plus 
de Co11cmi & de mauvaiCcs poin-
tes. Il cil d'ailleurs n-op long. 
Q.i ';mcndre d'un poëme de 700 vers 
{ur les yeux de Pliilù ? On a en-
core de ce poëte une Vit du Car-
Ji11"l tic Buulf~, qui n'ell qu'un pa-
r.égyrique bourfoufté , in-4•, Pa-
ris r646. 

Ill. HABERT, (Philippe) frcre 
du précédent , académicien com-
me lui, mort en 1637, à 1~ ans, 
au fiége d'Emmcrick, fous les rui-
nes d'une muraille qu'un tonneau 
de poudre fit faurer, par la négli-
gence d'un fold:it qui y laiffa tom-
ber {a mèche. Son poëme incim-
lé, le T<mplc dt 14 Mon , ofl"re quel-
ques beaux vers llt quelques bel-
lc.s idées ; m;iis il ne {e Couticnt 
pas. 

1'·· HABERT, ( traac) doc-
teur de la fociété de Sorbonne , 
théologal de Paris , fut nommé 
évêque de Vabres en 164,,& mou-
rut en 166S. li fe 6t un nom par 
{es Smruuu , par fon érudition , & 
{ur-tour par la vivacité avec la-
quelle il s'éleva contre ArntJu/tl , 
& les aurrcs difciples de /,,nfcnius, 
Céroit un homme auffi efümable 
par (es vcrrus que par fes con-
noift'ances. On a de lui : 1. Une 
Trallu$011 latine du Pontifical du 
Grec., in-fol. Paris, 1643. Cet ou. 
'Vrage dl enrichi de fçavantes re-
marques, qui <!Rt fait regarder {on 
auteur comme- un des théologiens 
qui aient le mieux connu lei vraies 
principe• de la liturgie & des cé. 
l'émonies eccléGafüques, Il. Des 
Ycr• latin& • lie des Hy11111es en la 
•me Jillguè- ·pour la f~e lie St, 

" 
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Loui.r,dan~ le BrO:viaire de Paris. L!'l 
Mufcs latines lui étoient fayora· 
bics. Ill. De conflnfa Hi:r.zr&l:i-1. t;. 
Mo114rcliic , 1 ad~trsûs Ootat:mt G.zl-
lum , Paris 1640, in-~·. IV. l'lu-
ficurs Ecrits conrreJ,,nflnius & con· 
tre .An:~u/J. Quoiqu'il kur iù"ctcrc 
oppofé , il ne l'était pas moin• ;i 
leurs adver(aircs , à Molina, il Lt[-
fius • a v,,fqu<;, • &c. 

.v. HABERT., (Hcnri-Loui~) 
fc1gneur de .Montmort , conîcil-
kr au parlement , depuis doye11 
des maitres des requl!res • mort en 
1679 , était membre de l'académie 
Fr.mçoife. C'ell lui qui donna en 
J6 f S, en 6 v ~ in·f. lcsŒ1n·rcs du phi-
lofaphe Gaffendi, dont il avoir ér;.! 
l'ami & le proteéleur. Il orna cc:m: 
édition d'une Préface latine, bien 
écrite. On a encore c!c Mon~ori 
:J ou 4 Eptgr.imrnts , & quelques 
autres perires Piices tk Poêfit, im-
primées doins les Recueils de fon 
rems. Huet, dans (es Mémoires fa. 
tins , dit de Montmort qu'il étoit 
Vir 0111nis doéfrin:r & fublimiori s 6' 
li1Jmanioris amantijJimus. C'eft dans 
fa mai(on que mourut Gaffer.di • 
qu'il avait reciré chez lai , depuis 
pluficurs années , &. à qui il fit 
éprouver qu'un bon ami peuc te• 
nir lieu de tout. Ce magitlrat éri-
ge;i ;iu philofophc un maufoléc, 
dans l'églife de Saint Nicolas-dcs-
Champs à Paris. · 

VI. HABERT, (Louis) doélcur 
de la (01;;iété de Sorbonne , natif de 
Blois, fut fücceffivement gr. vicaire 
de Luçon , d'Auxerre, de V crdun • 
& deChâlons·für·:Marnc.11 fclit gé· 
néralcment eaimer dans tous ces 
diocèfes par(a verru,parfünûvoir, 
& par fon zèle à maintenir la dif. 
cipline eccléûaftique. Il {e retira 
enfuite en Sorbonne, où il palf;;i 
le refte de (es jours à décider les 
.cas de con(cience, C'e(i en vaia 
que le Jéfuite , 1utelll' !lia Diliia,,. 
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'1.•irt Ju Lirru J1111/ù-.i1!u, a c!IC'r· 
;hé à le dC:primcr, en ne l'appcl-
:ant qu·u11 '411{i11ifi1 r11douci, fui pt1r 
l:.1 rou1ts ubli'{UCI rc•Î~nt toujoar~ 4l4 
vtiirrl• J..nfùiitn. Quoi qu·en dilê: 

~c: c;ilomniatcur, l'abbè Haiocrr é1oit 
:m homme: très·rcfpcd.able par fa 
?iété & par fcs lumiO:res. On a de 
lui: 1. Un Corps cotr1FUl dt Tlriulo-
1", en 7 'rOI. in-11. La panic do!'· 
matique & la partie morale y font 
trairC:cs avec au:ant de fo!iditC: que 
de pn!cition. li. L Pratique dt l.t Pi-
nituu:•, connue fous le nom de /11 
Pr.:lÎ'f~ Je Ver.fun. Le Lexicogra-
phe anti - Janfènifie le rraite de 
Pr11tiqatimpr.uiqu.2blc; oui fans dou· 
cc: , pour les confcfieurs qui fui-
•• Eflolo11r. Il dcvoit dire fculc:-
ment qu'il dl quelquefois trop ri-
goureux. H.:but mourut en 1718, 
il S} ôllU. . 

Vll. HABERT, (Suzanne) tan-
te d'lf1111c H•Hn évêque de Va-
bres, & femme de Charles du Jardin, 
officier du roi Henri Ill , demeu-
ra veuve à l'àge de 24 ans. Elle 
fçavoit l'hébreu. le grec, le latin, 
l'italien, l'efpagnol, la philofophie 
l5t même la théologie. Elle mounat 
en 1631 , dans le mooaflére de 
Notre-Dame de Grace à la Ville-
l'Evêque près de Paris, où elle s'é-
tait retirée depuis près de 10 ans. 
Elle laift"a un grand nombre d'ou-
vrages manu(crin entre les mains 
du prélat Con neveu. qui o'cnau-
roit pas fans doute privé le public, 
s'ils avoient mité les éloges que 
quelques aurcurs leur onr donnés. 

HABICOT , (Nicolas) chirur-
gien de Bonny en Garinois • fut 
employé à la fuite des armées lie 
à !'Hôtel-Dieu de Paris. li mourut 
en 1614 , laifi"act plufieurs ouvra-
ges , monumens de Con habileté. 
On efüme fur-rout Con Tr•11I Je 
lll Pejlc. On ttouva •en 1613, près 
le chiteau Lapa CA Dauphiné, 

• 

• 
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le corps du prétendu Tlte111o!J«111 
roi des TheutoDJ , d'une gnodcur 
énorme. Cette découverte donnai · 
lieu à Hdieot de compofer fa Gi· 
1.t1Uoflio1ic ou Difeouu du os J' •it 
Gl4nt, écrit de 6o pag., qu'il dé-- • 
dia la mème année à LOllis XIII. 
Ce livre fit naitre une foule d'é-
crits pour & contre, remplis de .-i •. 
,·acité, lie qui n'ont lailré que des < 
doutes fur cette quellion. 

HABlNGTON , ( Gulllaume ) 
A nglois, fit fcs études à St-Omee 
6.: à Paris , & retourna en fa pa-
uie , où il s 'appliqba à l'hilloirc.. 
On a de lui celles d' Edoû.rJ I, roi 
d'An,letcrrc, Londres 1640, in-fol. 
& d'LJou4,J l Y, 1648, l'une &. 
l'autre en anglois. li mourut Cil 
16,4- . . 

HACHETTE, (Jeanne) femme 
illuftre de Beau vais en Picardie , 
Ce mit a la tête des autres femmes 
en 1471, pourcomb:ime les Bour· 
guignons qui tcnoient cette ville 
affiégée. Le jour de l'all'aut • cette 
héroïne parut fur la brèche , arra-
cha le drapeau qu'on y vouloir ar-
borer,& jetta le foldat qui le portoic 
en bas de la muraille. Le nom de cet-
te amnooecft chttàBcauvais.Ses 
dcfcendans font excmts de tôlille ; 
& en mémoire de cette belle aaioa. 
il Cc fait tous les ans , le 10 Juil-
let , une proceffion , où les fem-
mes marchent les prcmiéres. : • 

HACKEMBA.CH. Yoy. HA·. 
GUUIACH. . ·· 

HACK.ET , Oii HAGOET, (Guil-
laume} fanatique Anglois , au xv1• 
6éde. Après avoir été valet d'aa · 
gentilhomme nommé U ff1i, 8c avoir • 
vengé Con maitre par une altioa · 
tout-â-f'air brutale , en coupant le " 
nez ave~ (es dents à uoe perfo...-
qui l'avoit oft"enfé , il épouCa uae ' 
veuve riche , & mcnil une vie fort' 
déréglée: oo ditmèiae qu'il Tola(UI' · 
ICI grands chemins. Maïa oafia il 

. 

• 

.. 
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a' érigea en prophète. li prédit que 
l'Angleterre reffi:ntiroit les fléaux 
cle la faim , de la pelle & de la 
guerre , fi elle n'étabfüfoir la di(-

. cipline confilli>riale. Le châtiment 
ciu fouet qu'il fouF.rir, ne l'empê-
cha pas de continuer de dogmati· 
fer ; il attira dans fon pani deux 
perfonnes qui avaient quelque fa. 
Toir , Edmond Coppingtr & Henri 
Arlhington. Ces deux fanatiques fu-
rent les hérauts de Haclr.et. Us vou-
lurentle faire pall"er pour un graml 
prophète, comparable à ltfus·Chrifl. 
lis entreprirent marne' le 16 Juil-
let 1 f91, de le publier hautement 
dans les rues de la ville de Lon-
dres : ils furent arrêtés, & on leur 
fit leur procès. Haclctt fur condam-
né à être pendu; Coppingcr {c lailîa 
mourir dans la prifon & .Artliingron 
obt\nt fa grace. Haclr.et érantfur l'é-
chafaud, demanda un miracle àDieu 
pour {e jullificr ; mais il n'en ob-
tint point , & mourut convaincu. 
de fanarifme & de rébellion. 

HACK.SPAN , (Théodore) 
théologien Luthérien, né à Wei-
mar en 1607, fe rendit habile dans 
les langue1 Orientales, & en fut 
le premier profed"eur à Altorf. Il 
obtint au!Ji -la chaire de théolo-
gie, & mourut en 16s9, à p. ans. 
On a de lui un grand nombre d'ou· 
vrages .. fur la Bible , eftimés en Al-
lem•igne. Les principaux font : L 
Mifoc/Ûlltum1111 f ac10111111 Uri dMo. 
lL Not111PlriloU.gico-Tltcologic1t in ra-
rüwt1 6' tlifficüiora t'UUu 6' no,.i Tc/• 
t1111W1ti /oc• , 3 vol. in-s•. IIL Ob-
f cn«tionu kabico•Syriac1t in flllt• 
"4111 l«a Hltris &. no•i TtjllllfUnti , 
in-4•. IV. $ptt:ÛIKn Tla~logi.r Thal· 
DllÜc~. V. Sy/Jot• Aifputationum 
Tli1aU.gica""" &- Philologie.,.,,,,,, Al· 
torf. 1663 , in-4 •. VI. l.ucubr«ùo-
·nu • • , • in tlifficilli11111 urriuffu Ttf 

· u.cnû leca, Altorf 16Ss, in-s•. 
HA.CME.ON , prin'c G:c' • fut 

. ' 
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tourmenté des Furies comme ôrr/ 
te, pour avoir rué fa merc qui 
avoir tué {on mari a l'exempie de 
Clytemneflrc. 

HADRIEN. Yoyq ADRIEN; 
cependant il faut obferver qu' Ha-
drien efr .la véi:ït3!>1è onhographe, 
ce mot eraot cent par un H dans 
les médailles. 

HAGEDORN, poëte Allemand 
a fleuri dans ce fiéclc. Ses vers fon; 
recommandables par la pureté ~c 
l'expreffioo, par la délicareffe des 
peofées. li célèbre tour-à-tour l'a-
mour & la vertu , le vin Ile la fa-
gefi"e. Ce poëre a imité plulicurs 
Fablc.1 & plufieurs Contes du célè-
bre /.i For11aint. li en a compofe fui. 
même qui font eftimés. Ill' 

HAGE.\1BACH , ( Pierre de ) 
chevalier, confeiller & mairre·d'hô· 
rel de Charles duc de Bourgogne • 
fut nommé par ce prince, en 146<], 
gouverneur des comtés de Ferrè-
re, de Sundgaw , de Brifgaw, te 
d'Alface. li fe condui6r d'une ma-
niérc fi tyrannique dans ces gou-
vernemens , que Sigifrnond, archi· 
duc d'Autriche , fit une ligue avec 
les Suiffes , le Palatinat , les villC$ 
de Strasbourg , de Bâle , & m~e 
avec Lo•is XI, &c •• pour chafi"er 
Charlu duc de .BourgogM. On vou-
lut d'abord engager cc duc à fe rc· 
tirer, l!c à rendre ce qu'on lui avoir 
accordé ; il ne le voulut poinr , 
l!c fur fon refus la guerre fur dé· 
clarée. On érigea auffi un tribuoiil 
où Pic"c H•1cmbaclr fut entendu , 
convaincu de concuffions & de mal· 
vcrfatioos , & condamné à perdre 
la têt::. Cene fentence fur execu-
tée !e 9 Mai 1474, après avoir été 
dégradé de fa chevalerie. Cette exé-
cution , loin de terminer la guer-
re, l'anima davantage , parce que 
le duc de Bourgogne voulut ven-
ger la mort de fon favori. Ccne 
querelle du.ra. long • rems , 6' I~• 
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pe-.1;il« en furent lc:s '·iaimes, & s':idonll:I enfuire enriét-cmenr à 
comn:e dans coures les difpurcs des l'hitloire. Cltarlu IX l'honora du 
rois. rirre de fon hilloriogr:iphe. li étoit 

HAGUENBOT, Y ".Y<\ Co1tN A- C:ih·initle; mais il (c tir C:irholi• 
llll.TS. que:. quand il pamr à la cour. Ji-" 

HAGUENIER , ( JeJn) né en ri Ill le fit géné;ilogifie de l'ordre 
Bourgogne: , mort en f '.' 1 S , âgé du Saint-E.fprit. Il mourut à Pa-
dc: 6:J ans, poërc François.Hdgutnicr ris en 1610, dans fa 76' année. 
croit un de: ces homnic:s de rilble, On a de: lui : l. Une:' Hiftairc Je 
qai fonr l'amufement Ile les déli- France, depuis Plt.tr.i,,.cn.l, iufqu'à 
c:s d'un repas, par leurs faillies l.1 mort de Chdrlu Y/li, en pli&• 
& leur facilité a produire: des pc:- fie11rs vol. in-S•, l3c 1617, 1 vol. · 
rites ch:infons agréables qui ani- in·iol. C'ell lc premier corps d'Hif- •f' 
men: le: con••ivc: le: plus dillr:iir , roire de: France compofé en fran• 
& le: forcent de: prendre: part à la çois; milis cc: n'c:ft pas le: meilleur. 
joie qui rc:renrit autour de lui. On L";iurc:ur n'adopte: pas, à la vérité> 
;i plulic:urs Clu1nfans de: cc:r auteur, toutes les fables qui étoient en 
c!o:1t quelques-unes rcfpirc:nr l'en- vogue de (011 rems; mais il en re• 
jouc:mcnt ; mais il faut moins le: çoit un ail"c:i bon nombre, pour 
regarder comme un poërc: , que devoir patrer pour crédule. Son 
comme un homme de bonne com· llylc: cil celui de: Con pays; vif 
pagnic: , qui verfüioit le verre: à & fanfaron. Il a (urdw·gé (on • 
l.l main. Hüloirc: de pluticurs harangues, ea· 

HAHN , ( Simon-Frédcric ) fit nuycwes pour ceux qui ne cher· 
dès fon enfance des progrès fi rJ· ch:mt que des faits, & mille fois 
pidcs , qu'on peur le: meure au plus infipides pour cewi: qui aiment 
nombre: des fçavans précoces. A le ftyle ûmple fit naturel. ~et ou· 
l'âge de 1oans ,il fça\·oir plutieurs vr.age eut uncoursn:morcliaaire, 
langues vivantes. Il publia en 1708 malgré (es énormes défaua. Da 
la Continuation de la Chroni'luc .11 Ji.Ji/Lv. , parlant fans rnénagemcnr 
Bcrg:n , par M<ibomi•s· Après avoir du pape: , des évtqucs & des nW• 
donné , pendant quelques années, fo11s les plus illuflres, plut infini· • 
des leçons publiques à Halle , il ment à ceux qui ne chachc:Gr 
devint à l'àgc de 14 ans prof:f- dans la leéhare que le plaitir de •· · · 
feur d'hiiloire i Helmll:idt. Son mé- la. fatyre. 11. De C it•c &o f wd1 '"- • 
rire fut en(uitc: récompenfé, par les •lf.Uu d1 Frace, in-8•, 1611 : Ji. ' 
ritrc:s de confeiller, d'hifloriogra- vrè' qui off're des chofcs tingulié· 
phc , & de: bibliothécaire du roi res • & quelques • unes de haur· 
de la Grande-Bretagne , à Kano-. dées. llL &pat G.aor- ico-
vrc:. Ce fçavanr mourut en 1719 , t1ufthu upr.ff•, in-4•. LV. Hi/loin r. 
à 37 ans. Ses principaux ouvra- dc.rDu11d'.A11jou, ,,so,ins•. V. 
gc:s font: I. Les 4 premiers volu- "Un poëme mri1ulé: ü T-hu11 da 
mes d'une Hijloirc 44 J' Empire, exac- Roi 1rù·Clirüic11Henri11, in·S· :_ VI. 
te, mais pc:fammenr écrire. IL Col- L'V1'ÜM 4" Prùacu, ilUtrc poeme. 
lcâio Mo,,_11uontn1 fletuu. .S."'"'" in-8•. · · .•. 
,;.,,.,. inctli1~ , 1 vol. in-s•. - HAltEM-BAMRILLAH, J' ca-

H Al L L .\ 'N , (Bernard do Gi- lifo de la race des Fatimi1es, com• 
rard , feigneur du ) né à Bordeaux mc:nça à régner a l'àge de onze 
c:i l S 3 S , commença ~ la poéûe, ;i.-u fO&&S fa tutelle d'un gouvcr• • 

.. 
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~t~ HAK HAL aeur, l'an de J. C. 996. Son rè- ~!1' eef!'e. ville en 1741 , avoit 
gne ne fut eélebrc que par des ere fecreta1re, pcn!Unt quelque 
excravagances. li ordonnd que , tems, du fougueux P. le Tc!licr 
routes les nuits , les mai Cons & Il éroit auffi doux que celui • ci 
l>oâtiques du Caire fuirent ou- étoit emponé. Les ouvrages que 
vcnc.s & éclairées ; que les fcm- nous a~o!l' de ce pieux & fç~
mes ne fortiffent jamais de kur vant religieux, font : 1. D:/criflio• 
logis, & défendit aux ouvriers de Hiflori9ue, Géagr11phi911e & Phfi·ru 

• faire aucune chaulrure à leur ufa- Je l'J:.mpire Je 14 Clune • 6' de 
1 

/.: 

ge.. Il vouloit pafi'er pour Dieu, T.in11rù Chinaifa, en 4 vol. in-fol. 
& fit faire un catalogue de 16000 173 S. Cette date dément cc que dit 
perfonnes qui le reconnoiffoicnt le Lexicographe critique , que cet 

"'· pour tel. li fit brûler la moitié de ouvrage n'a paru qu"après IJ rnorr 
la ville du Caire, lie piller l'autre de fon auteur. On en a fait une 
par les foldats. Il obligea les Juifs édition à la Haye en 1736, en 4 
lie les Chrétiens de porter des vol.in·4•,avccquelquesadclitions; 
marques fur leurs habits , pour les & en anglois, à Londres 1719, en 
cliftinguer des Mufulmans. Il en 4 v. in·S· , avec divers rerranchc-
coatraignit plufieurs à renoncer à mens. Cette' defcription cil la plus 
la religion'; puis il leur permit ample & la meilkure qui ait éré 
d"en faire une profclüon ouverte. faite dans aucune' langue, du vaf· 

• 

• li fit démolir l'églife de la Réfur- te empire de la Chine. La curio-
retlion ou du Calvaire de Jérufa· 6té y el\ pleinement fatisfaitc fur 
tèm, tic la fit rebâtir enfaite. Il tous les points intérefi'ans, fur la 
interdit _le pélerinage de la Mec- religion, les loix, les mamrs des 
que, fupprima le jeûne du Rama- Chinois. Le fiyle fimple, uni, iu· 
dhan, & les cinq priéres par jour. dicieux, {emblc roujours dirigé 
Ses fujecs s'imaginérent qu'il avoit par la vérité & par la raifon. Peut· 
defi'cin d'abolir le Mahométifme , être le P. du Ha/Je &tte trop la 
& de s'ériger en nouveau légitla- aatiol' dont il parle ; mais • s'il 

-· teur : on confpira contre lui , & trompe en cela quelquefois fes 
• on le fit mourir. li fut tué l'an leéleurs , on voit que c'dl bien 

1o:z.1, par ordre, à cc qu'on croit, malgré lui. l5t qu'il a été trom:ié 
• de f.a {œur. le premier. IJ. Lutru étliji11n1" &-

•. • H.U.BAUER., ( Fréderic) théo- t11ricufu, éaites des millions étran· 
logien Luthérien, naquit à AUbd &éres, depuis le 9' recueil jufqu"au 

1 ' en Thuringe l'an 169:1.. li driinc ,.6-.Cene collellion offre quelques 
1>rofell"eur d'éloquence & de poé· faits incroyables.&: pluC.eurs re· 

.iïe en ·1'11'J, puis de théologie . marques utiles fur les fciences 
• dans la nième académie, en 1718. & les arts, fur le moral & le phy· . on. de lui des livres théologi- ûque des pays que ces miffionnai· 

qucs ; un grand nombre de Dif- res ont parcourus. Ill. Des HariJlj• 
fut3ti0.& académiques; des Lmru; gucs & des Poijies latines, in-4°. 
des Rccociu • de nouvelle.s édi- HALE, (Matthieu) naquit â Al· 
tions d'auteurs célèbre.s, &c. Ce derny, dans Je comté de Gloccf· 
f'çavmta'étoirguére 111-ddusd'un ter, en •6<:>9, d'un marchand dr.i• 
c:ompilatcur. li mourut l'an 17so. pier. Il exerça la cliarge de chci· 

HALDE , ( Jean· bap:ifte du ) de-jullice du bJnc du roi , fous 
• JéûWe , oé ~ Puis ca 1674, more C/wh• Il, ave1: autillt d'intégrité 

• • 
'· 

' 
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que de h:mières. li éroir ;i la (ois 
jurilconfulcc:, thëologic:n & phi-
Jofophc:. Ses mœurs éroic:nr enco-
re: plus t'llim;iblcs que {es con -
11oilfancc:s. Sa 'llÎC: é:oir réglée:. li 
a\·oit érë élevé dans la fctlc: des Pu-
rirains ; mais {a limplicité & ra 
douceur lui gagnérc:n r ramirié & 
rcllimc: du parti oppofé. On a de 
lui : 1. La pruaiirt ori~int J:1 Hotfl-
cu , in-f.:>I. li. Conu111pl.:tioru mo-
ulu (, 1/:iologi.;u". in. s·. 111. 
Off uutions fur lu upùitncu t!t 
Toricc:lli. IV. E.jJ.Ji for la 1;r.irit.1• 
civn J<1 Corps fluiJu. V. Obfat'l'a-
1io11s fur lu principes Jes M.,.,.,,. 
1rwis 111uur1l.1. V 1. Hijloin Ju Or-
Jo:uuncu Ro:y.Jlt1. On peur con-
{ulrcr, {ur cc fçavanr , fa Yit p;ir 
JJ~nur évêque de Salisbury. li 
mourut en 1676, à 67 ans. 

HALES, (Jean) profcireur en 
langue: Grecque: à Oxford, accom· 
pagna, en 1618, l'ambaiîadeur de 
hc9uu 1 en Hollande: , & s"y fit 
aimer 6t eaimer des {çavans de 
cc pays. Lc:s révolutions arrivées 
en Angleterre fous Charles J boule:· 
verfércnt la fortune de: Haks, fi-
dèle: ;i (on prince & zèlè pour l'E-
glif: Ani;licane. N'ayant jamais 
voulu {c foumettre au parti do-
minant, il fur privé de fes béné-
fices, contraint de: vendre fa bi-
bliothèque: pour avoir du pain , & 
de fc: retitcr dans la maifon d'une 
pauvre veuve dont le mari avoir 
iéré aurrefois fon domcftiquc:. li y 
mourut en 16y6, à 7l ans. On a 
cl:: lui des Sumons , & des Op"fau-
lcs tliéologifuu • 1716, in-11. Le 
principal cil fon Tr,,;rJ Ju Sclùf-
me (, tks S.:IU/n:ali1ue1 , dont les 
principes déplurent aux religions 
dominantes • autant qu'ils pl ure nt 
aux perfonnes fitges & modérées. 
li .. L., étoir • dans le commerce de 
la vie , un modèle de jufüce, de 
Y~raci.té , d'humilicÇ et do charité. 

HAL 4r1 
Si le princir:al but de l'Ev:rngile 
cil de nous porter à la vertu le à 
la bicnfai(•nce, peu de pt't'fonncs 
l'onr mlfli bien r.:mpli que lui. Y. 
H.-.tu:s. 

1. HALi - BACHA. gendre de 
Stlim 11, &: général de !J Sotte 
des Turcs , en 1 t 7 o & 1 y 7 1 • 
après avoir ravagé pluficurs illcs 
de la rëpubliquc de V c:nife, com-
battit dans le: i:otphe de Lépanr~ 
contre: l'armée Chrétienne , qui 
vcnoit à pleines voiles fur fa Aor-
te. Don lr:•n J'Aurridc, ay:mr ,;. 
goureufemenr atr;iqué l.i capiranc. 
H.ili tomb;i mort d'un coup de 
moufquer; & ks Efpagnols y mon-
rér::nr auffi-tôt , en arr.ichércm 
l'étendard , & s'en rendirent les 
maitres. Don Juan fit en m!me 
tems crier YiP.oirc ! Les Çhréricns 
ayant gagné la bataille:, firent pri-
fonniers les dc:ux fils de H•li , & 
les conduilirenr à Rome, où l'un 
d"::ux mourut, & l"auttt fur ren-
voyé à la princetre (a merc , qui 
avoir fair de m:ignifiqucs préfc:ns 
à Don '"", pour obtenir f• li-
berté. ~ 

1 J. HALl-BEIG , pttm.icr dn-
goman , ou interprète du pand-
fulran , fut amené de Pologne à 
Contbntinople p:ir les Tartares qui 
l'avoic:nr fair efcîavc. Il fur élc:'fé 
dans le: fc:tTail. li fçavoit 17 lan-
gues ·, le fnnçois. ranglois • !"al-
lemand , lui étoic:nt aufli timilicn 
que fa larigue matemcOc. Son prin-
cipal ouvrage dt un Tr.iiri d: t. 
Lir11reie du Turc• , de /cars Pilcri-
na~cs à la ltft«/11< , de leur Circot1ei-
fion , 6' d, la m•r.itrc don1 il• •i-
fiunt lei maûtlu. Cc rrairé curit'IUC 
fut infère par Smitlt , qui le rra-
duilit en latin , dans IC$ Appcndix · 
de l'ltirrtr" numdi d".üra.I,,.,. Ptrit• 
fol, à Oxford , 1691, in-.;•. H ,fi. 
Bû~ pcnfoit féric:ufrmenr à quit-
ter le ~homctlfui~ pour le C:.ur.f-

' 
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~' 4 d . 1 .• • • • b d' Il' & ,. hani(mc ans leque 1 avo1t cte eaucoup e imc , l'amer.~ à 
élevé. lorfqu'1l mourut en 1675. Paris : Halli y devint régent de 

HALITGARJUS, Yo;y. RABAN. rhétorique au collégc d'Harcour• 
HALL , ( Jofeph) furnommé u puis leélcur en gtcc au collcg~: 

Sln~uc d'Angleterre , naquit à royal, & enfin profoll'eur en droit 
Ashbi dans le comté de Lcicdler, canon. li mourut à Paris en r6s9 
en 1574. Après avoir profdTé l'e- à 7Sans. Cétoit un hommeexemp; 
loquence avec fuccès, il fut doyen d'ambition , de mœurs exadcs & 
de Vorceller • en fuite évêque uniquetnent occupé des devoirs' de 
d'Exceller, & enfin de Norwich. fon état. On a de lui : 1. Des P"è-
11 eut beaucoup à foutîrir dans fiu & des H.iranguc4 Lati11es , rc-
les orages des guerres civiles de cueillies enfemble en 161 i, in-
Cromll"cl; il fut emprifonné , dé- S•. 1 1. De~ Ou".'"Ç:s Je lurifr'•· 
pouillé de (es biens , & mourut Jcncc. li a bacn cent dans ces ciif-
la plume it la main en 1656. C'é- fércns genres. 
toit un philofophe , quant à la li. HALLÉ, ( Antoine ) pro-
théoric & quant à la pratique. On fdTeur d'éloquence dans l'univer-
remarque dans rous (es ouvrages , firé de Caen , & l'un des mcil-
imprimés in-f. à Londres 1662, un leurs poëtes Latins de fon tiéc!c, 
ftylc pur, (impie & clair, & cc qui \~oit de Bazanvillc près Bayeux. U 
cil encore plus dlimablc , une 1.!lourur à Paris en 1676 , à l'âge de 
modéraii,on & une fagefl"c bien 83 ans. On a de lui plutieurs Piùu 
clignes d'un philofophc Chrétien. dt-Poifies, in-S•. &: quelques Trai-
Fulhr dit de lui dans (es Opu(cu- tés Cur la Gr.unm.airc Lilinc ... Son 
les, " qu'il ne traitait pas mal la frerc Htnri HALLÉ mort en i 6SS , 

· " controvC1'fc ; qu'il étoit plus profcll"eur des droits dans la mè-
" heureux dans les Comnuntairt4; me univerûté, n'avoir poinr d'é-
" (upérieur dans (es CaraaJre4 ; gal dans la maniérc ai fée & pleine 
" encore meilleur dans (es Su- d'agrément avec laquelle il expli-
" mons, & enfin parfait dans frs quoit les nœuds de la jurifpru-
" MUit11tions " : mais il ne faut dence. 
pas prendre cette gradarion anri- III. HALLÉ. ( Claude-Guy) 
tbériquc a la lcrrrc. Son livre peintre , né en 16s 1 , mort en 
MM.Jas .Uu &- idlllJ , in - 12 , cft 1 7 l 6 à Paris (a patrie , dut '3 
une peinture de5 mœurs de plu· lupériorité dans {on art à l"éru-
Gcurs nations. Quelques-uns des de conftantc de la nature. Il de-
écrits de cc prélat ont été rraduirs vint dircéleur de l'académie de 
Cil FfilllÇois par lat9-nor, entre peinture, & Ce concilia l'cftime des 
aurres, {es Lutru, Genève 1627, connoilfcursparfes ralens,llt le11r 
in-12. • amitié par l'enjouement de Conca-

l. HALLÉ, (Pierre) né à Ba- raelérc. Ha!Unevirjamais l'Italie, 
yeux en 1611, acheva (es cltudes & il peignit cependant dans le bon 
a Caen. Il s'y d1ftingua tellomcnr goût Italien, en étudiant. afiidue-
par (es Poifics , qu'il fut nommé ment les tableaux des grands mai-
profefl"cur de rhétorique , & rec· rrcs qui fonr dans les cabinets des 
n:ur de l'univcrliré de cerre vil- amateurs à Paris. Cc peintre avoit 
le. Le chancelier S~aitr étant allé une douceur de· mœurs iinguhére. 
à Caen pour appairer les troubles On le nomma un jour arbitre ail 
de Nouna11C:ic , conçut po1&r lui Cujct d'un iablcau qu'on ne •ou· 
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loit pu recevoir. parce: que le jeu-
ne peintre :i qui on l'avoit com-
mmdê s'en êtoit fon mal acquim:. 
H"lll retoucha le tableau, & ter-
mina le di:iérend au contcnicmcnc 
de touccs les panics. Cc: maitre 
di(pofoit heurc:ufcmc:nr Con fujc:; 
fes. compofüions font riches, fcs 
tèrc:~ gracic:ufcs ; fon dc:!!"::in c:fl 
corrc.:l , fon C<>loris gracieux (a 
rouchc: facile, & le clair-ob(cur efl 
m~nJgé dJns fcs ouvr~,;es a\·cc 
beaucoup d'intc:lligc:ncc:. On voit 
de fcç tableaux dans l'églifo de 
l'io:r:-DJmc, c:ntr'autrc:s une An-
nor.ci.::ion, pc:in:e avec tant d'agre-
mem & de vérité, qu'elle fom!Jlc: 
(ortir de l&cole du GuiJt ; ;i St 
!.Jc;uts de la Boucherie:; à Sr Ger• 
.,,,,;,, d:s Prés ; dans la chapelle: 
du collégc: des Jéfuitcs; dans l'é-
gli(c de la Charité ; à St Ani/,; des 
Arcs ; :à St P .Jul ; dlns l 'égli(c & 
danç la chapelle: du Séminaire: de 
St Su!pict; aux Fil!ts du Saint-Sil• 
crcmcnt ; dilns les (alles de l'aca-
démie. On a gravé après lui. JI laif-
fa un fils ( NMl) qui s'cll rendu 
digne de fon pc:rc: , & une fille 
mariée au fameux Rcjlo11t. 

HALLER , ( Albert ) céli:brc: 
médecin de: Berne, mon en 1777, 
membre du con(cil (ouvc:rain de 
cette république , & chcvJ!ic:r de 
l'Etoi!c: polaire: , a fait honneur a 
fon fiéclc: par (es connoill"anccs. 
l're(quc: routes les académies des 
fcienccs de l'Europe: voulurent l'a-
voir pour all"ocié. La poèific: l'oc-
cupa dans (a jcunc:fTc: : la plup.n 
de fes produélions c:n cc: gc:arc, tra-
duites en françois , parurc:nc en 
l:""'t , in·S·. 11 fe livra depuis a la 
prarique c!'e la médecine lit a l'é-
tude de l 'hiûoire narurelle avec 
une: ardeur incrovable. Ses pro-
pres ouvrages, & ëc:ux dont il ;1 éré 
J'cditeur, lui ont doaac une grande 
'cllibrité •. On a de lui en &ançois 

' 
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la Fom:.tti.,n .lu Poul<t, in-n~ & l'lro 
ri:.:l:i!iri t!u ntrf• , l "\0 01. in - 1 i. 
s~ au:rcs écria (ont en latin. L 
Stir;:r H:!r:~i.i:, Gottingue 1;41 9 
in-fol. Il. o,.~[c,,1 .. lflinor.J. 1 vol. 
in-4". Ill. D1four•rione< Ano11<>r1Jic.c 0 
S \•ol. in - 4 •. l \'. E.lc:n:nu P! .• rfio-
lo;i.r, 8 vol. in-4:. V. Hip,toocr.2-
111 Optr.J gtmin .. , l 7iO, 4 vu). in-
S •. &c. S:c. 

HALLES. ( Etienne ) doéleur 
en thêologie, rc~1eur de Teddin~
thon, clupc:lain du prince de G;!- • 
les, t< membre de: la fodété rava-
le: de Lon:lrcs, naquit en 167~-
JI a(pira de bonne heure il l'avan- ~ 
tagc d'ècrc utile :i fa patrie, & eut 
le bonheur de le trouver. Son 
'f"tn:il_.;tur, fa St.iri;11c Ju .tlai11111-
traduite en fr<1nçois par S.iur.i:.. 
gc.r , Genève 1744, in-4°. fol S:.i-
ri9ue Ja Yitù.iuJI • font tout au-
tant de dêcouvcrrcs qui l'immor-
califcronr. JI donna, (ur chacune, 
des lh·res intérelfans, remplis d'i-
dées acu,·cs & profondes. Son 
ounage De lr Sr11tiîuc lu Y~(i
t.Ju.r & IÛ J' Â11•l1fa t!t r Âir. fut. 
craduir en 17JS, in-4'. par M. de 
B..jf.,n. li obtint en 17J9 le prix 
fondé par le chevJlit'r Copl<y, l!c 
cc furent (es expériences fur la 
maniére de clilI'oudrc: la pierre dans 
la ,·cffic: , qui le lui mérilêrent. 
Nous avons cnœre de lui l'..f11 a 
"'"'" r F. .. u tic l• Mer por•Mc • tra· 
duit en frJn~ois in-Il.: ~ plufieurs 
Differt .. riwu fur l'eau de goudron 0 
fur les inje:lions utiles awi; hy-
dropiques; fur les ucmbll'rncns de 
terre; fur l'élearicicé ; fur la im-
ni"e de faire pOllfer de 1 'air a rrl• 
vers une liqueur qu'on cliffille, (ur 
le moyen de conferver les app:o-
vifionnemcns d•ns les vaifTcaux ; 
for les abus des liqueurs fortes , / 
Lite. Ces divers ouvrages proavcpt 
au~nr de (çavoir qui: de zèle pour 
le bien public, Cc nacuralilie in· 
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génieux dl mort en 1761, à S4 ans, 
généralement regrettt: des gens de 
lettres &: de fes concitoyens, qui 
'Viennent de lui élever un tombeau 
parmi ceux des rois d'Anglerei-re, 
clans l'abbaye de Wefuninfl~r. Yoy. 
BAL'l.6, , 
· HALLEY 1 (Edmond) né à 
Londres en 16~6 , s'adonna d'a-
bord à la littérature tic aux lan-
gues , & fe confacra enfuite en-
tiérernaat à l'al\ronornie , pour la-

• quelle la nature l'avoit fait nai-
tre. Ayant ré(olu dès l'âge de 19 
ans un problème rrès-difficile, par 

- lequel il détermina les aphélies &: 
l'excentricité des plan~ttes , le 
gouvernement l'envoya en 1676 
à l'i'1e de Src-Hlfut~. Ce '·oyage 
fut la fource de pluC~urs décou· 
vertes ailronomiques. De retour 
.tans fa patrie; , il Cuc:céda à TYal· 
lil, . en 1703 , dans la place de 
profdl"eur de géométrie à . Ox· 
ford , tk à Fùmjlû4 dant celle 
cl'aftronome du roi. La fociété ro. 
:yatè de '!.Ondres & l'académie des 

· {ciences 4e Paris (e l'affociérent: 
la prelllÏérc le fit !on (ecrétai-

- re , pl;ice qu'il remplit avec dif-
tinaïon. Cet habi\e homme mou· 
rut à l'ob(ervacoire de Gréenwich 

. en -1742, à 86 am, chargé d'an-
11ées & ·de gtolTc. A un efprit vif 
& pénétrant, il ;blgnit une imagi-
nation féconde & deurie. Il s'a-
mufa même quelquefois de la poë-
iie. ·11 fofi"édoit tous les talens né-
c:cfl"aires pour plaire aux princes 
qui vc:ulent s'inftruire , une gran-
cle étendue de connoiffimces , & 
.l>e.aucoup de préfence d'efprir. Ses 
dponfe1 étoient promptes , & ce-
pendant mcfürécs, judicieufes , & 
roujours fincére;. Lorfque le czar 
Piv~ /.: Gr.i114 vint en Angleter-
re • il y vit Hall". Il l'interrogea 
{ur la flotte qu'il avoir ddl'ein de 
former, 8c fur les fciéAClll lit l\!s 
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ar.s qu'il vouloir introduire dani 
fes étau. Sa curiofitê ingénicufc 
fur tellement fatisfaite de {es rë-
ponfcs & de fon entretien qu'il 
J'admit familiérement à (a ~le 
& qu'il en fit fon ami. H~l•y rif: 
{embloit encore plus de qualitéi 
etrenrielles pour fe faire aimer de 
{es égaux. La prcmiére de toutes 
il les air.ioir. Son cfprit & fo~ 
coeur fe montroienranimésen leur 
préfcnce de la douce chaleur de 
J'amirié. Il étoit franc ·& dècidè 
dans Ces jugemens • égal & reglè 
dans (es mœurs, doux & affable 
toujours prêt à Ce communiqut-r' 
& fur-tout définréreffê. li a 011~ 
vert Je chemin des richclt"cs par 
{es rravaux en faveur de la na"i· 
gation; & il a ajoûté à cette gloi. 
re , celle de n'avoir jamais rien 
fait pour s'enrjchir. Il a vécu & il 
eft mort dans cette médiocrité 
dont le choix libre fuppo(e rani d~ 
refi'ourcesdansl'amc & de lumiércs 
dans J'efprit. Quand le roi Guil/,". 
m. ordonna le grand rcnou\•C::C-
ment des efpèces d'Angleterre c:i 
1696, & qu'il fit conilruire cinq 
monnoies hors de Londres, Hali<J 
f'ut nommé contrôleur de celle éc 
Chdler. C'dl le feul emploi de 
cette nature qu'il ait jamais eu ou 
voulu avoir • & il ne le con{er-
va que pendant les deux années 
que dura la refonte. li étoit géné-
reux, & fa gênérofiré n'était poinr 
fatlueufe. Ennernide l'envie & des 
préjugés • il ignoroit ces préven-
tions outrées en faveur d'une na-
rion, injutjcl,l(esau refic du gc:nr• 
humain. Ami, compatriote & fc,. 
tatclir de Newton• il '- parlé de 
De/canes avec refpeé\ ; füccc:!fcur 
de /Y allis, il a fçu rendre jufcice à 
nos anciens géomètres. Des qua-
lités fi rares & fi efümaolcs écoient 
afiaifonnées d'un fonds de gaieté 
aclmirablç ; 11( !es recherches abf· 
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tmtH , ni la Yieillelre , ni la para-
ly{ie donr il fut arraqué qucl11ucs 
1mnêcs avant (a mort , ne purent 
jamais l'ahén:r. Les ouvrages qui 
font le plus d'hooncur ;i (a mé-
moire, (unt : 1. Cot.ilotu1 Sttlla-
"'"' .iuflraliof'llm , Londini , 16-;"S , 
in· 4 •. Cet ouvrage fut donné la 
même année à Paris in· 11 , par 
Ro.wr, avec l:a tndullion françoi(e 
.i côré & un Planifphére cclefte 
de l"hémi(phére aullral, pour faire 
une (ccon.tle panic .i (es C.irtu J,, 
Citl & à (on CotolotH c/u Etoilu. 
Celui de H.ilky avoit été drcfTé 
d'après les ob(emtions que 1'3U· 
tc:ur avoit faites en 1677 .i l'i(le 
de Sre-Hélèae , pays le plus mé-
ridional que les Anglois eulTenr 
alors fous leur domination. 11. 
Apolloriü Pu~.ti Jc {tflionc r.itionil, 
Libri tluo • "' Aro~i•o monu[cripto 
lotini rufi , Oxonii , 17o6 • in-s•. 
111 • .Apollonü Perg.ri Conicorum Libri 
oao ; S. Strtni Anlijfer.fi, , Je ftt· 
tionc Cylinclri 6- Coni , Libri cluo , 
Oxonii, 1710,in-fol.: édition ma. 
gnifique, l!c qui efl le fruit d'un 
travail immen(e. H:11/cy y a rétabli 
les textes traduits, & a (uppléé, l!cc. 
IV. T1du/Jt .Aflron0111iu1, fort exac-
tes, ;i Londres en 1749, in· 4°. 
Elles ont été traduites en françois 
p:ar l'abbé Clrarr• d' Autcro<lrt , in-
s•. 17f4, &: p:ir M. de /.i L.nJe 
l7f9, in-s• : cette derniére tra· 
dutlion ell la plus cfiimèe, V. 
Abrl~J c/e r Aftronarrûc clu Cotr1t1t1. 
YI. Thlaric fur lu v.iri.ilioru de 112 
Boulfak, dans les Mémoires de la 
fociété royale. Il dreft".t une carte 
pour c:es variations, qui cil d'un 
grand u(agc. On la trouve dans 
1' E.ff,,; clt Phyfifut de Mufdcnbroùlc, 
publié à Leyde en 17}9· VII. M/-
U.oc/c dirt& & Glomurifuc pour 
trouver les aphélies & les exc:en· 
nic:ia!s des pl:lnètes. V 111. Un 
Mlwoire f• un Tilcfoopc de fora ÎD· 
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v~nrion, qui lit beaucoup de bruit 
dans le monde fçavant. IX. Plu-
tieurs autres !tflmolrts fur diffi:rcns 
points de phytique tlC d'atlrono-
mic:. X. Quelques Yus l.uins. · 

HALL l ER , ( François ) né j 
Chartrl"s, doéleur & profcfTcur do 
Sorbonne , fut fucccffi\·ement ar· 
chidiacrc de Dinan, rhéologal de 
Chartres , Cynclic: de la fatuité do 
rhcologic' de Paris, & en lin ivê-
quc de Cavaillon en 16f6. Il ne 
g;irda pas long·tems cc liège, étant 
mon en 16s9 , à 64 ant, d'une 
paralytie qui lui fit oublier tout 
ce qu'il avoir fçu , jufqu';i l'orai· 
fon dominicale. H.illiu lit plu;. 
fieurs ,·oyages dans la Grèc:e , en 
Aoglererrc , en lr.llie, lk par-tout 
iJ.. fit admirer (es r.ilens. Vr6.iit1 
"'1111 l'auroit fait cardinal , fi uno 
(one brigue 6' des rai(ons d'ét;ic 
n'a\'oicnt foie pafl'er le c:hapear& 
qui lui éroir delliné, fur la tète 
du commandeur de Valencey. Dans 
fon (ccond voy:ige de Rome en 
16u, il fit éclater beaucoup· de 
zèle contre les cinq propotitions 
de /o1eftnias , don1 il follic:ica & 
dont il obrinr la c:ondamnarion. · 
De-1.:i le bien t!l le mal que les 
deux partis ont dit. de lui. Nous 
autres qui ne le c:ontidérons quo 
comme (çavant, nou• Commes for-
cés de rcconooirre dans (es ou-
vrages de la force dans les rai(on-
nemens, & de l'énidirion dus les 
recherches. Les principaux font: 
1. Un fçavanr Tr.iiti clt 14 Rilror-
t/iit. li. !Xs CotfUfltnrairufur /" Rl-
ç/-en, tlu Cluil J~Fronu t_tl,.tnt 111 
~tulitrs,quil'expoféTenr à une gra. 
led'O:crits de la pan des Jé(uitc~ Cel· 
lot, Ba1111i, Pinurtou , &c. Ill. UI\ 
Troiti clts (!t.'fiou 6- .!t1 01clinotia111 • 
1616, in·f.Cen'cllpuun unc:he{-
d'œuvrc, c:ommc le dit l'abbé L.t!-
roc.u, qui devoir (c conrcnrcr do 
l';ippellcr le çhcf·d'œuVl'e de l'ôl\l• 
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teur. Cet ouvrage lui valat une 
peufion ~e la pan du. cler~é de 
france; al et\ bon 8t method1que : 
J V. Des I.e,;,. Po/Jnli911c• contre 
les Jan!éniftes 8t contre les ré-
guliers • fur-tout contre les Jèfui-
tcs. Tous Ces ouvrages font en latin. 

HALLIER., Yo;y. HosrJTAL. 
"' HAtLMANN. (Jean.Chrétien) 
renonça au Luthéranifme , pour 
embrafl'er la religion Catholique , 
& mourut à Brella• dans une ex-
trmie mifére en 170+ Il a laifl'é 
4liverfes pu,u 4c nl4trc en alle-
mand. -

HALYATES, J/"oy. Al.Y ATES. 
: HAMA YDE , ( lgnace·François) 
.toaeur 8c profetl'eur en droit à 
J.ounin, mort dms cette ville ea 
1711, a 6• ans, fut l'oracle• 
Pays·B.i.s. On le confultoit de rdl-
tes pans l5t fur toutes les matiéres. 
Sa piëcé égaloit Con fçavoir. De 
tous Ces écrits, le plus utile et\ le 
traité D1 T«11f11tio.U'1us ]u4icum. On 
a'en Cert Couvent dam les uibu-
aaaus L!t avec avantage. 

HAMBERGER. , {George-Al· 
lirecht) profdfeur en phyfique Lit 
en mathématique à lène , né à 
Beyerberg enfranconie l'an 1661, 
mourut à lène en 1716. On a de 
lui diven traités de ces deux Ccien· 
ces, fort eaimés. Les plus connus 
{ont : l. De ITitû tlildii. l L De op-
licil °'"""'"" "iuis. Ill. De H;ydTa• 
IK• , Je friiorc. IV. D1 '111.fi Compu• 
IÎ uç/ejwjliû , ·&c. 

HAMEL, ( Jcaa-baptiftc du} né 
en 1614, à Vire en Normandie, 
d'un pere avocat , fut auteur dès 
l'~ge de 18 ans. li entra chez les 
Peres de l'Oratoire à 19 , 8t eD far-
cit dix ans après pour &re curé 
de Neuilli-fur-Marne. Son i11cli-
OlltÏon pour les fciences , pour la 
phyfique Lit les mathématiques étoit 
è'autint plus forte , ciu'cUc ~~it 
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~oute~ue par le talent. En 1663 ; 
al qwna fa cure pour la dignité c!e 
chancelier de l'églife de Bayeux. 
Alors il Ce livra entièrement a foll 
penchant. Sa réputation commcn. 
ça à s'étendre. Le grand Colbert le 
choi~t en 1666 pour être fecrt:a.i-
re de l'académie des Ccicnccs 
l'ouvrage de Ces foins & c!e Con zi:: 
le pour la gloire de la France. 
Deux aos après, CoJJ,,,, de Croif-
6 , plénipotentiaire pour la paix 
d'Aix-la-Cbapclle, l'y meoa avec 
lui. Du H11111cl. l'accompagna enco-
re eo Angleterre. U fit ce vova-
ge en pJulofophe : fa principale 
curiofüé fut de voir les fçav;ms, 
fur-tout l'illutlre Bo;yu , qui lui 
ouvrit (dit F on1c'"1/1 ) tous les m!-
fors de la phyfique expérimenta-
le. De Londres il paffa à Amficr· 
dam , & y pona le même cfprir. 
li recueillit dam ces deux voyages 
des riche1Tes dont il orna fcs li· 
vres. De retour en France il ne 
ccll'a de travailler jufqu'à fa mort, 
arrivée en 1706 , à 81 ans. l'cin-
dre les mœurs de ce Cçavant, cc fc· 
roit ,-ditF04Ullcllc, le panégyrique 
d'un Saint~ " Pendant qu'il fut en 
" Angleterre , ( ajoute-t il) ics Ca-
" tholiques Anglois , qui alloicnt 
" entendre fa mell'e chez l'ambaf-
" fadeur de France , difoienrcom-
" munément : 4Jlon1 .i û M•Jf• '11 
" SllÜU P,k,,. Ces étrangers n';-
" voient pas eu befqin d'un long 
" tems pour prendre de lui l'idé: 
" qu'il mériroir; un exrèrieur très-
" fimplc, & au'on ne pouvoir ja-
" mais foupçonner d'être c:ompo-
" fé , annonçoir les venus du de-
" dans , lit trahiB'oir l'envie qu'il 
" avoit de les cacher. Oa voyoit 
" aifément que Coll humilité étoit, 
" non pas Wl dücours , mais un 
n fèntiment fondé fur Ca Ccicnce 
" mme ; & {a charité agdl"oir.trop 
,.. fo1&vCAc , pour n'avoir pas 11ucl· 
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" quelo~ • malgré routes (es pré-
" cautions • le déplai6r d'ftte clb 
" cauvertt.Le deûtd'me utile aux 
" autres étoit 6 connu en lui • que 
,. les témoignages favorables qu'il 
,. rendait• en pcrdoicnt une p;ir-
" tic du poidsqu'ib devaient avoir 
" pu cwi-m~mcs ... li fut ~ncbnt 
route (a vie dans une extrême coll· 
sidénrion auprès de no~ plus grands 
prc!fats. Ccpmdant il n'a1amais pof-
{cdé que de très-petits bénéfices • 
k il n'en a point poft'édé dont il 
ne (c (oit dépouillé Cil favCUT de 
quelqu'un. Les principaux fruits 
de (a plume font : 1. Aflro11omi• 
Pry fic• , & un traité D1 Mtllori' 6' 
Foflililnu, imprimés l'un & l'aurrc 
en 166o , in-4 •. A la forme de dia-
logue qu'ont ces deus ouvrages, 
& ii cette rmniérc de miter la 
philofophic , oil rcconnoit , dit 
Fo1111111Ut, que Cic/1011 a fcn.-i de mo-
dèle ; mais on le rcconnoit encore 
à une latinité pure,l!t à un gr. nom-
bre d'npreffions ingénieufcs & 6-
ncs.Son imagination ftcuric &ornée 
a répandu les agrémcns fur la fé-
cherctre de la mariérc. II. Dt cor-
por,,.. •ffe8ioni&1u, 111. De 111mrc Aa-
..,,...,. IV. De corporc ••Îm4to : ou-
nage dans lcqucl tout eft appuré 
für l'cxpèricnce & fur l'anatol'llJe. 
V. Dt co11fanfa t1ttcris 6' 11ar.c Plri-
lofaplri~ , in-4•, Rouen, 167S. Cd\ 
l'écrit le plus fameux de tlu H.,,,,,r. 
On y trouve une cfpèce de Phy-
sique générale , ou plutot un trai-
té des premiers principes. Cc que 
le titre promet , dit l'ingénieux 
(ecrétaire de l'académie , dl plei-
nement exécuté. L'c(prit de con-
ciliation que l'autcur avoir pris de 
fon pere • tout Normand & tout 
praticien qu'il éroit, triomphe dam 
cet ouTr.1gc. Il y examine les Cu-
blimcs l!t in illtclligiblcs rfverics 
t!e PùuM • & ces grands mors des 
•utrcs philofophcs ancicos, qu'on 
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n'ft!lployoit que parce qu'on n'ca 
avo1t pas d'aurres. L: Cage moder-
ne rapporte cout à la phytique ex• 
périmenralc • & fur-tout à la chy-
111.ic •• rur laquelle il avoir un goùt 
dcc1d • VI. L' Hi/loirt der .Ac,,Jbnic 
tÜS SciD1t1$ 1 donr fa dernière édi• 
tion eft celle de 1701 , in-4•. VII. 
Opa• Plrilofopltic• 6' Ajlronoati.c• , 
Nuremberg • 16S1 , 4 tom. in-4•. 
VIII. Plrilofoplù• t1cnu 6' 110,.c, c4 
11f- Sclroù 11tt,..,,,oût<1 • 1700 , 6 
vol. in-11. Cours de philofophic • 
compofé fuivant les principes ré-
pandus dans l'ouvr.ige précédcnr • 
i l'ufagc de l'abbé Colkrt qui en-
Ccignoit au collège de Bourgogne. 
C'eft le premier livre de ce gcn-
re, où ron air combiné avec im-
partialité les idées anciennes avec: 
les nouvelles , & où l'on ait fubC-
1i.tué les raifonncmens , lcs expé• 
rumces,aux vaincs fubcilités de l'i!· 
colc. Ccc ouvrage , uès- fouvc:nr 
réimprimé autrefois, ne pourroir 
être diélé a prèfent cbns ks écolc:s, 
qu'après avoir été rctouché & aug· 
menté par une main hilbilc:. La 
phyûque cft bien dilf"~n-mc: dc cc 
qu'elle étoit dans le: 1cm1 auquel 
d,, H•nul écrivoit. IX. Tl:10!01ù/pt• 
c1114m:it 6' pr.i!lic.a, 16y1 • 7 'ul. 
in·S•, en très-bcau loitin. X. Thc.r 
lo1ic Cluicor,,,. Stmù111riu .accom1110-
4•t• fo-•riuzri, en t vol. C"c:ll un 
abrégé du Cours precérlellr, aug· 
menté & corrigé. XI. l11fiitulioflc• 
BiJlicc, fcu Sçrip1:Jr.I {ocre P1ol1-
1-.a • u11.i cu111 ./ikElù 4111101.uiolli• 
bu, i11 Ptt1tilt1ud:nri. Ccr ouvrage 
fut l'avant-coureur d'une grande 
BiJü. 1706, in-folio , enrichie de 
notes pleines de (çavoir , de piété 
& d'élcgance fur rous les cndroit1 
quiendemandoient. Dans ces dif-
férentes produéliolls, un jugement 
droit & für • ( pour me fervir de 
l'cxpreffion de (on p:inégyritle, ) 
cd l'otrchiteélc qui choifit & clifpo. 
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fe les matériaux que fournit une 
valle érudition. · 

. HAMELMANN, ( Herman} né 
à Oînabrug en 1 p.J • commença 
à y prêcher la do_élrin~ de Lutlr•r: 
Chaffé de cenc ville, il fut reçu a 
Ifüefcld par les chanoines, lie il 

· inllruifü la jeuncfi'c (elon le caré-
. ch if me de fon patriarche. Il fut 
nommé en(uitc furintcndant des 
églifes du duché de Brunfwick , 
pour les régler (clon la confcffion 
d'Ausbourf. Enfin, il devint fur· 
inrendanr général du comté d'Ol-
· clenbourg en q93, &: mourut en 
· J J9S· Ses principaux ouvrages 
{onr: Comn:..nt.trius i11 Pm1a1cucl111m, 
1s6;, in-fol. II. H1jlori11 IT"•fifha-
lornmfttcr:li ~ 1· 1. Ill. Chro11ic11rr. Ol-
J<11rurgicum, &c. On y trouve des 
recherches , mais peu de métho-
de & d'agrément. 

HA.MILTON, (Antoine comte 
cl' ) de l'ancienne maifon de cc 
nom en Eco(l'c, naquit en Irlande, 
& pafi'a en France avec fa famille, 
qui avoit fuivi Ch.,rks Il , lorf-
qu'il vint y chercher un alile après 
la mon de fon pcre. Cc prince ayant 
été rétabli fur Je trône de fes an-
cètres , Hamilton Je fui vit en An-

·glcterre. Cc fut alors que le com-
·rc de Gramont y époufa fa fœur , 
une des plus aimables pcrfonnes 
de fon fexe. Le nouvel cpoux em-
men:i (a femme en France. Le com-
. re d'Ha111i/1on palfoit Couvent la mer 
pour la voir. li fut obligé enfin de 
s'y fixer pour toujours,lor{que !ac-
-~ues Il, après la perte dC' fos états, 
vint s'y réfugier. H y mourut en 
1710, â 74 ans, après avoir fait 
ks délice~ des perfonnes du pre-
mier rang par les agrémens de {on 
caraélére, & celles du public par 
les charmes de {e~ vers & de fa 
profc. li a\'oir l'efprit aifé & dé-
licat , l'imagination vive & brillan-
re , un jugement Îllt & beaucoup 
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de gollr ; lie ce qui eft fupérieur ; 
tous l~ talens de l'efprit, il éioit 
doué des quafüu du coeur les pl111 
dlimablcs. On ne lui reproche quo 
{'?n penchant pour la ~atyre, que 
ni le grand monde , nt la philofo. 
phie , ne purent corriger. Ses ou-
vrages recueillis en 1749 , en 6 
petits vol. În· 1 :i. , renferment : !. 
Des Poëfiu ; le plus joli morceau 
dans ce genre dl Con Epitre au com-
te de Gramont • mêlée de pro{c & 
de vers. Chapelle & Chaulieu n'ont 
rien de plus naïf, de plus élégant , 
de plus délicat. Les autres picccs 
de cet écrivain n'ont ni la même 
.beauté , ni la même tincll'e , ni Il 
même correéHon. La toralité du 
p!us petit de {es ouvrages , die 
l'o:bbé du Füntainu • en prcfque 
toujours airez mauvaifo. li en dl 
peu cependant où l'on ne décou-
vre cette légércté de fiyle, cc ton 
aifé d'un homme de qualité plus 
courtifan qae poëte. Il. Des C1>11-
tcs de féerie : 1. Zinéidc ; mélange 
monftrueux d~ faits hifioriques & 
d'aventures fabuleufes, ni infiruc-
tives, ni agréables : i. Les Quatre 
Facardins ; enchainement inlipide 
d'hilloires qui fe croifent les unes 
les autres. fans qu'on voie fa lin 
d'aucune: 3.Le Bélier; conrc;moins 
inflruaif qu· amufant , qui offre, 
fuivant M. l'abbé de la Pont, des 
faillies heurcu(cs , des de(aiptions 
brillantes, des peintures des moeurs 
finement enveloppées fous le dé-
guifement ingénieux de la fable : 
4. 1kur d! ipiiu, inférieur au prc:-
cédent pour Je fonds Ile pour 11 
Corme.III. Les Mimoire1 i!a Comu t!t 
Gramont ( P/ii/i6er1), qui occupcnr 
2 vol. de cerre édition , & qu'on a 
imprimés féparémcnr en 1 vol. in-
11. Ces Mémoires font , de rous 
les lines, celui où Je fonds le plus 
mince eft paré du flylc le plus 
gai , le plllS vif Oc Je plus agréi~ 
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hlc. C'cll le modèle d'une conver-
{~rion enjouée, plus que le modè-
le: d'un li~·r..-. Son héros n'a guêrcs 
d'autre rôle:, dit M. de 1r.,:uir:, que 
celui de friponner (c:, Jmi' ~u jeu , 
d',::uc volé par fon vat.:1-dc-cham-
hrc, & de dire quelques prc;c:n-
dus bons-mots fur le' ;i\•cnrurcs 
des aurrcs. On a publié en 1-';'6 un 
-:• \"Ol. dC's Œu•·rt,,1 J H.11;:o~':v11 , à 
l'dris chez le lai, qui peur fcnir 
de fupplémcnr aux fix autres. 

HAMMON, Voye\ A.\L,lON. 

HAMMOND, ( Henri) doelcur 
en rhéologie d'Oxford , naquit à 
Cherfcy dans la province de Sur-
rey , &: mourut en 1660 , :i f f ans , 
chargé de la conduite du dioci:(e 
de Worccffer, donr il devoir être 
évêque. Ses ouvrages ont été rc-
cuc:i!lis à Londres en 16S4 , c:n 4 
vol. in-fol. li y en a quelques-uns 
en latin , mais le plus grand nom-
bre c:R en anglois. On difüngue 
ceux-ci : 1. Un CtUichiftrlc Pr•ti· 
'I"'; c'cf\ un abrégé de la morale 
Chrétienne. 11. Un C011111U1tt11irc fur 
Je N011r111u-Tcj111,.cltl, uaduit en la-
tin par /c C/1r1:, qui l'enrichit, ou 
pour mieux dire , le chargea de 
nouvelles notes. Cette verfion vir 
le jour en 1697 • a vol. in -folio. 
Ill. Un Co-t11irc fur k1 Pfa11u-
'"" • &c. 

1. HAMON , n:atif de: Blois, écri-
vain de profc:ffion, montTa à écri-
re à Ch11r/u 1 X , dont il devint 
enfuire fecrérairc. Il cnrreprit de 
donner au public quelques cirais 
des dift"ért"nrcs maniércs d'écrire , 
donr oo s'éroit fcrvi dans les fié· 
cles précédens , & même dans les 
plus éloignés. Il réuffir heureufe· 
ment dans ce projer, qu'il exécu· 
ta vers l'an t f 66 , avec le recours 
des manufcrits de la bibliothèque 
d1& roi , & de ceux des abbayes de 
St Denys & do St Gcnnain-dcs-Prês 
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;i Paris ; mais il abu(d de (on ra-
ient, & ayanc écé con~.ti1h:u d'a-
,·oir foppofé de faulres pièces , il 
fut pendu ;a Paris le: 7 Mars I~ 69. 
Cc malhcureu:oc ctoit Huguenot, & 
l'hifioire des prétendus mi:tyrs du 
Calviniîmc: foppofc qu'il fut exé-
cuté pour caufe de rcliir,ion. 

Il. HAMON, ( Jc:Jn) <lo!l.:ur en 
médecine de la fa•ulré de l'Jris • 
né à Cherbourg c:n Normandie , 
man a Porr·roy.il des Champs en 
1687, à 69 ans. li éroit depuis JO 
ans dans cette rerraire, à laquelle 
il (e confacra • apri:s a\·oir donné 
fon bien aux pauvres & vendu î:r 
bibliorhi:quc:. Sa vie fut une pëni-
1cncc continuelle. Ce picuJO: foli-
t;iire mir au jour pluticun ouvra-
ges , écrits dç ce 1tyh: ferme, ëlé-
gant, arrondi , qui éroit propre à 
tous les auteurs de Port - royal. 
LC$ principaux font : l. Des Soli-
l09ut• en l•rin , tra~uits en françois 
par M. l'abhl: Go:.iju fous cc titre: 
Gbaiffc•uu ,r,,,. cotur Cltriticn, t.s-
prU.h tl.aIU u1 p4rolt1 tlu P /came 
cxv111, Paris 17] 1, in-n.11. Un 
lùcucil Je diYtn Tr.aith dt piiti, 
Paris J67f , l vol. in-u ; & deux 
auttcs /ùcuciu en 1689, 2 vol. in-
8'. Ill. La Pr4tÏ'{Ut de l-6 Prii~ can-
1i11ucllt, ou Scntù1un1 d'unt Anrt ri-
Ytmuu 1oucltù dt Dini , in-12. IV. 
E11tpfic.t:ÙM tlu c.,,, .. ~Ut "" C11nliiutt, 
avec une lonRuc Préface de Nfrtr 
le, Paris 170S, 4 vol. in-11. V. 
Quelques autres ouvrages ~rqués 
au coin de llorr·royJI, c'efi·ii-dirc • 
écrits ;avec ;iurant de (olidité que 
d'dégance. Boifc11u ;a fair c:cs vers 
en fon honneur ; 

r- hi//11n1 dt /ç.1roir ' d'tfprit &-
tl'llOf"""' • 

Il courut "" lifirt clttrclrtr rolfcu1 · 
rit/; 

Âu.s P11u'rrt1 co11foc111 fan 6ictt· 6-/11 
fciuuc ; 
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Et , trente ans ""'" /c jcûiu 6- Jal 

l' 4Ujlbit/, 
Fit fan 11n~uc rolllprl 
D11 tr"""u" Je l4 plaiuncc. 

HAMZA , dofteur Mahométan, 
Ti voit vers l'an 1010 fous le calife 
HAkim. Mécontent du gouverne-
ment, il ne craignit pas d'of'er en-
treprendre d'abolir le Mahomérif-
me. Pour ôter à !'Alcoran toute 
la conficléiation qu'on lui portoit, 
il jugea habilement qu'il falloit op-
pof'er uo nouveau plan de religion 
à celui du faux prophète. Il com· 
pof'a un livre plus élégant & d'u-
ne auffi grande pureté de Ayle 
que l 'Alcoran , & il l'inticula : u 
Lirrt Ju tlmoipftl Jcs Myjllru 
Je l'Unitl. Les connoitl'eurs pré-
tendent que cet ouvrage égale 
pour le moins l'Alcoran. Pctü de 
1 .. Crois, qui Je trad1ùfit de l'arabe 
en françois par l'ordre de M. de 
PontlrAnrAin, dit qu'on peut J'ap-
peller /• trbru le Ullt""" ÂrUifut. 
Mals tout élégant qu'il étoit, il ne 
produific rien; & l'éloquence bar-
bare de I' Alcoran fic coujours la 
mhne impreffion fur les barbares 
ciui profetîoient le r,lahomérif'me. 

HANCKIVS. Yoy't H.unavs. 
HANDEL, (George· Fréderic) 

muficien célèbre, né à Halle en Sa-
xe l'an 1684, d'un valer-de-cham-
bre du dernier archevêque deMag-
debourg (.fapjfc duc de Saxe), paf· 
fa en Angleterre pour y exercer 
Ces talens. Ses Opér• enchantérent 
la nation Britannique , qui le com-
bla de biens & d'honneurs pendant 
fa vie , & lui érigea un monument 
après Ca mort , arrivée en 17 s 9 à 
Londres. Il laHTa une fucceffion 
de 10 mille liv. fterling,. Ce mufi-
cien a compofé des Opb•, des Or•· 
rorio, des Sonnu1. La muGque de 
~·ûl ca noble, aprcftivc,plci· 

.. --
'·~- -- ··-
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ne d'harmonie & d'images. Cc mal-
cre , fi Cupérieur pour la compo. 
ûtion , potrédoit encore le nient 
de jouer de pluficurs intlrumcns 
dans une rare pcrfeélion. L'etlimc 
qu'il avoit pour Con an , & un 
fenriment trop profond de fa pro-
pre fupériorité , lui inf'piroit une 
forte de fierté dont il ne fçut pa' 
réprimer les mouvemi:ns ; mais cet-
te fierté fut toujours franche & 
uniforme. Il n'étoit pas tour-à-tour 
tyran & eCdave , frondeur dans un 
lieu & flatteur dans un autre. Il 
n'afl'ujettit jamais Ces talcns aux 
caprices de ces proteacurs à la 
la mode & de ces pédans du beau 
monde, qui croient qu'on achète 
le don de fentir les ans , & qui 
glacent le génie en prétendant 
régler Con etîor. HAndel confrrva 
fa liberté dans un tems où d'autres 
feCeroientenorgueiUis de la dépl!n· 
dance. Il fut géitéreux dans la pau-
vreté , & n'oublia pas Ces anciens 
amis dans l'opulence. 

HANGEST, ( Jérôme de) doc-
teur de la maifon de Sorbonne , 
natif de Compiégne , d'une famil-
le noble & ancienne , ·fut chanoi-
ne, écolàtre lit grand - vicaire de 
l'égliCe du Mans, Cous le cardinal 
de Bourbon , év6que de cette ville. 
Il y mourut en 1f38. Cc f'çavant 
fe fignala contre les Luthériens &: 
enfantaquantitéd'ouna\es de mo· 
raie & de controvcrfe. Le plus 
connu dans ce dernier genre cil 
fon Tr.UI 4e1 Ât4''1niu contre Lu-
rlicr. li défend les univerfités & 
l'uf'age d'y prendre des dégrés, & 
juftifie la bonae théologie f'cho-
lallique; mais celle de Con tcms 
n'était pas la meilleure, & cette 
fcience n'a repris fon luftrc que 
(ous LouU XIY avec eouces les au· 
tres. On a encore de lui : L Un 
traité de conttoverfe, intitulé : k 
.W. E11~111igw/w i.joïnU E.«'4· 
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rifti1. n. Uo aune Da liJcro ·.,1;. 
crio, l!cc. 

HANK.IUS , (Manin) né à Bref· 
!Aw en 1611. li fut nommé profef· 
feur CD hiftoire, CD politique & en 
eloquence l'an 1661 • bibliothécai· 
re de la bibliothèque d' Eli\,.Ntli 
clans la même ville en 1670, pro• 
tedcur du collége de cette pria· 
cclTe en 1681 , enfin rcéleur & 
infpet\eur de toutes le• écoles de 
la confcaion cl' Augsbourg clans ce 
pays en 1688. U mourut a Bref· 
law CD 1709 , a 76 im , dont il 
en avoir employé yo à profeliu. 
Voici les meilieun ouvrage• de 
ce (çavant dliimble : l. Dt 6J1• .. 
,;..,.. ,,,_ Snifttl'i6ru liNr, in-
4', 1677 : ouvrage recherché pour 
l'crudirioa , mail rrop diffus, quoi-
que mcthodique. 11. De Rom.in .. 
,_ rmi• Setipto,.U,,,1, 166') l!c 167y, 
2. vol. in-4•. Dans l'ouvrage pré-
cédent, l'auteur rend compte des 
écrivains de l'hitloire Byuarine ; 
dans celui-ci , de ceux de l'hitloi-
re Romaine. Il compile les diffé. 
r~n• ju~em qu"on en 1 porté._ 
UL Plulieun ouvrages fur l'Hijloi-
,. &. les ÂarÏfl'Ïrb ile la Silé1ie, reis 
que .tllllÎtpûutu Si11jiM11 ,., -• 
1170, :L vol. ÏD·4", 1707; & De Silc-
Jii1 U.ili1w1 Ullllili1 , depuis u6y 
jufqu'en 1 no, in-4•, 1701& 17oy. 
IV. Des lhrapu ,des c-IJiu&. 
des Poifiu. Ces divers êcriu lui 
acquirent tant de réputation en Al· 
Jmugne , que l'empereur L#poU 
l';ippclla pour ranger certaines par· 
tics de fa bibliorhêque. 

HANN.EIŒN, ( MellllOn) théo-
logien Luthérien , né à Blueo clans 

. Je pi1Js d'Oldeabourg en 1 S9S , de-
vint profei'eur de morale , puis de 
théologie&. da langues orieonlea 
à Marpurg , &· enfin {urinmidaoc 
des êgliles 4e Lubeck, où il mou-
rut eo 1671. Sea principaux ou• 
Yraga .roulen& Cur la cooU'Ovcrfc. 

. . 
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On a encore de lui , 1. Une c,.,,.. 
llUÎrt H~roifw. Il. Expopio E,-;JI.,. 
Io p.,a1; •4 Epll•Jo1,Marp.1631~ io-
4•. Pllilippc·Lo,,il H.-•J1&KEll foa 
fi11 , mon profdl"eur de théologie 
i Winemberg en 17o6, eft auffi Ill• 
reur de divers ouvrages peu cooau 
fur l' E.crir11rc, io-4• & ia-n. 

HANNIBAL, Yoy't A.•1111.u •• 
HANNIBALIEN, (Fl• .. ia1Cl-

tliu1H.,,,,;bo/ûuu11) né i Toulou(e8c 
élevé a Narbonne, éroir neveu de 
Co•f1.,n1in. Ce prince l'ayanr for• 
mé à l'an militaire, le déclara roi 
de Ponr. de Cappadoce&: d' Anné-
oie , &: lui fir epoufcr en 1 H Ca 
fille ainée Co.jl..,itU. Il ac régna 
pas long-cems. Les (olclab , excitèa 
par Co•fla.,fon coutin,le poigoar· 
dérear cra JJ S. fous prélcsce qu'il 
ne devoir y avoir d'autres Augut-
tes que les fils de CMJl•n•i•. llo••i-
J.U"' périt à la fteur de fon lge , 
tbns une ville de lythinie où étoit 
la fépulrure du &meus AHïHJ. U 
aimoit le fafle. 8t l'ora pmeod qu'à 
l'exemple des rois de Perfc, il pre-
aoit le tit1'e de Roi 4c1 Roü. 

I. HANNON , fils de NUI, roi 
des Ammonires. Ses courrifans lui 
ayaot io6nué que les amballiadrurs 
envoyés par Do•i4 pour le com-
plimenrtl' fur Con 1véacmenr à la 
couronne, n'étoiear que des d'· 
pions • il leur ,, rafer la bulle ac 
couper les habiu i1tfqu'i la ~
tié. Cene cruauré lui coùn la vie 
& foa royaume, DaU lai ayant 
ôté l'llfl k l'aune. 

li. HANNON , 1'110 des plus 
puil'au choyeosde C..hlge, voa-
lant fe rendre maitre de la répu-
blique • IYoir invité auz DOCt'S de 
fa fille les féoamm , pour Ica fai.. 
re empoifonoer. Son projet fut 
découven ~ mais le Ccaat. 1ppré-
henclaar le crédir du coupable, fe 
conceara de le prévenir par ua di· 
crct, qui dé{cadoit en géncral la 

Ddiv 

' 



4i4 HAN 
trop grande magnificence des no-
ces. H1Jnnon n'ayant point réuffi par 
la rufe , eut recours à la force ou• 
yeric. li fe retira à la têce de 10,000 

·cf claves armés, dans un chàteau 
extrêmement fortifié, d'où il tâcha 
d'engager dans fa.:évolte les Afri-
cains & le roi des Maures ; mais 
il fut pris & conduit à Carthage. 
On enveloppa fa famille dans fon 
malheur, quoiqu'elle n'eùt point 
de part à fa conjuratiort, & elle fut 
exterminée avec lui. · 

III. HANNON, général Cartha· 
ginois, fut chargé par la républi· 
que de faire le rour de lAfrique 
versl'an s70 avant l'èrechrérien-
ne. li entra dans !'Océan par le 
«!étroit de Gibraltar , découvrit 
pluûcurs pays, & ne fur arrêté dans 
les courfcs que par le défaut des 
vivres. Quelques fçavans ont pré· 
rendu qu'il éroit parvenu jufqu'à 
l'extrémité de l'Arabie ; mais ce 
tentiment n'etl pas fondé. Püm & 
PU.1,,,9wrapportent à fon fujct une 
anecdote, qui montre combien {es 
compatriotes étoient jaloux de leur 
liberté. Il avoir tellement adouci 
la férocité d'un lion , qu'il s'en 
{ervoit pour porter une partie de 
{on bagage. Les Carthaginois s'ima-
ginérenr que cet homme, après 
avoir apprivoifé un animal fi fa· 
rouche , viciidroit à bout de tout 
-ce qu'il cntreprendroit, & qu'ainfi 
ils avoient lieu de craindre CJU'il 
ne Cc rendit maitre de leur etat. 
C'efl pourquoi ils l'exiléreot pour 
Je refte de {es jours .•• On a fous {on 
nom ~es Yo)'1Jf.U, qui ne font pas 
de llll. Huiri Bcli.lcr en donna une 
!çavanre édition en grec & en J;i. 
tin avec des notes utiles , à Leyde 
1674, in-12. On les trouve .auffi 
«fans les Pcriu G/op1Jp/ies, de l'é-
diûon d'Oxford, 1698. 

HANNSA.CHS. poëre Alle-
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mand. natif de Nuremberg. Il re 
forma en Allemagne un corps de 
poëres fous le nom de M•r/ltrS~
t•r ou M1Jitru Poitu.C'étoient des 
gens de méticr,qui imaginérent d'af. 
fujcttir le raient des Mufes aux 
ftatuts de leurs communautés. Cer-
re confrairie de poliçons accor-
doir la permiffion de faire des vtts 
& pour rimer en paix • il falloi; 
fe faire infcrire fur les regifires du 
corps, qui étoir divifé en G1irfon• 
Poëtes, Comp1Jgnon• Poëres, & Ma;. 
rru Poëtes. Les licences s'cxpé-
dioienr dans ce bureau des Mufes, 
au nom des compagnons & des 
maitres. Hannfacli• , mauvais cor-
donnier , mais poëte pall'able , en 
éroir le doyen. Il a laiffé s gros 
vol. in-fol. de fort mauvais vers , 
où l'on voir cependant briller quel. 
ques étincelles de génie, à rravtts 
cenr bafi'efi'es & cenr groffiéretés. 

HANTEVILLE, Y ".1Ct HAun:.-
'VILLE. . 

HARALD, 'Yoyct HAROLD. 
HARBARD, ( Burchard ) pro• 

fefi'eur de théologie à Leipfick , 
mort en 1614, à 68 ans, dur le 
jour à une famille noble & di.ffin· 
guée de Conitz en Prufi'e.Ses écrits, 
faits principalem. pour la déienfe 
du Luthéranifme,atteflenr {on éru-
dition. I. Do8rin1J de t:onju1io: De 
Confiffwnc : De M1Jgijlr1Jlu politùo. 
Il~ Tlicfis de Sma/lc1JU/inc Confoffio-
llis llTticulù: De htc dil11n• ,&ç_ On 
s'attend bien qu'ils doivent être 
imbus des préjugés de {a ceae. 

1. HARCO\JRT, (Mariëd') 
femme d'.Ânloinc de LorrlJinc, comte 
de Vaudemonr, eur part à prefque 
toutes les e:itpéditions de guerre 
qu'entreprit le prince fon mari. On 
dit qu'un jour cene courageufe 
princefi'e étant nolivellcment re-
levée de couches• monta à cheval 
& nt prendre lu armet à plWieun 
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(cijtnturs; & par une valrur inouïe 
contraignir les ennemis de le,·cr le 
iiégc de der.int V audemonr. Cene 
heroine mourut en 14 76 , âgée de 
ïS an1. 

Il.HARCOURT, (Henri de 
Lorraine, comte d') Y oyc;. HE.NU, 
n• XXI. 

... 

Ill. HARCOURT, (Henri duc 
d') né en 16s.; , d'une: anc:ienne 
m.ii(on de Normandie, féconde en 
pcrfonncs illullres, porta les armes 
des l'age de 1S ans. Après s'être di(. 
tin gué d.ins plutieurs tiég~ & com· 
bJts , il fut envoyé en 1697 am-
baffadeur c:n E(pagnc. li s'y con· 
duitit avec: ranr d'efprit & de (a-
gelre, qu'à {on rerour le roi éri-
gea (on marqui(at de Thury en 
duché, fous le ritrc d'114rto11n en 
Novembre 1700 , puis en pairie 
l'im 1709. JI méritoit c:euc réc:om-
pcnf c: ; il fut le premier qui , par 
{a magnificence, par (a dexrériré & 
par le grand art de plaire, fü chan-
ger en bienveillance cette anripa-
thie que la narion ECpagnoh: nour· 
rifi"oir conrrc la Françoi(c depuis 
FcrJ1n1111J le Catholique. Sa prudcn. 
cc prépara les rems où la France 
&J 'E(pagnc oor renoué les anciens 
aœuds qui les avoicnt unies avant 
cc Fertlin"114 , de couronne à cou-
ronne , de peuple à peuple , & 
d'homme à homme. JI accoutuma 
la cour ECpagnole à aimer la mai-
Con de France, (es miniflrcs à oc 
plus s'cfl'raycr des renonciations 
de Mdric- Thùt/t & d'Àmlc tl À11· 
rri&/Jc , & Cluzrlu 11 lui - même à 
~lancer carre Ca propre mai{oo lie 
celle de Bo11rbon. li mourut en 1718, 
i 64 ans , aprês avoir reçu Je bâ-
ton de .nwéchal de France en 1703 
& le collier des ordres du roi co 
17os. Il eut eorr'aurrcs cofans de 
M .. ric-.Annc C'411Je de Bra/artl , fon 
épou(c : l. Fr•nroil duc d' H11rco11Tt, 
~ & maréc:bal de FrilllC:C, c:api-
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taine des Gardes-du-corps, mort 
en 1710 à 61 ans; 11. Lo.,;,.A&r•-
"""', doyen honoraire de l'égti(e 
de Paris , lie abbé de Signy lie do 
Preuilly. mort en 17so a s6 ans; 
Ill. Hcnri·CL..,,Jt, maréchal de Fran• 
cc, mort en 1';-69 à 62 ans, à qui 
{a veuve a fait élever en 1.,.,.6 un 
magnitique tombeau dans 

0

1'églifc 
de Norre-Ddmc ;i Paris; IV. & A•-
n~Picrre, auffi maréchal de Fran-
ce en 177 s , & gouverneur de la 
pro•·incc de Normandie. 

HARDION, (Jacques) néà 
Tours en 1686, vint a Paris en 
1704. & {c dévoua a l'érude des 
bclles-lcrrrcs. Il fit un cours de 
langue gr«quc(ous Boirin& M.if-
fic11 , profefi"curs au collége-royal. 
Admis en 1711 a facadémie des 
infcriptions en qualité d'élève , il 
fut alfocié en 1713 lie pcnfionn;airc 
en 1728. JI do11na plufieurs dilî'er· 
rations intéretranrcs qui ont été 
recueillies, & que l'on peur con-
Cultcr dans les Mémoires de cette 
compagnie. En 1730 il fur élu de 
l'académie Françoifc , & l'année 
fui vante il commença l' Hijloire ü 
f ori1ine &> lu pro pt• Jtl .. RAirori-
fuc J..u 14 Gitte. Il avoir publié fur 
cette mariére 1 :i. difl"crtarions, lorf-
quc le roi, ayant fait revenir de 
Fontcvrauld mad' YiRoirc co 1748, 
le chugca de lui enfeignerla fable, 
la géographie & l'hifioire. Dans 
la même année , mefd" Ht•rioac 
& .UcuiJe lui propofcrenr de leur 
donnér les mèmes iofiruaioos > 
lie mefd•• SopAic lie Lo11'fi éraor re· 
venues de Foncevrauld •il eut au5 
)'honneur de leur {ervir de maitre. 
Cc fut pour l'ufagc de (es illuftrcs 
élèves qu'il compofa Ca nouvelle 
Hijloirc PHti911cavec un Tr11itl Je J. 
Poific Fr1111roifa &t tic l.i Jlloitorifuc 1 

3 vol. in-11; fon Hijioi11 ll•it<ufcllc, 
dont il a donné 18 vol. in-11. auxq. 
1\1, Li"I"" en a ajoiué :i aurrn. Cca 
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ouvrages (ont recommandables par 
un ftyle pur & élégant , fans avoir 
rapprêt académique ; par des re· 
cherches exaaes , & par une lit-
rérarure {aine llt pui(ée dans les 
meilleures {ources. Cer académi-
cien mourut à Paris au Illois de 
Septembre 1766. M. Tltomtu, fon 
{uccdt'eur à l'académie, le peint 
comme un homme vertueux. A 
Ja cour , où l'homme de lettres eft 
quelquefois a déplacé. il fur tou-
joun..ce qu'il dur ~rre. Renfermé 
clans (es travaux, il vééur fans in· 
trigue. li fe tint à une égale di(. 
tance, & de la fierté qui peur nuire, 

· & de 11 balfefl'e qui avilir. 
MARDOUIN, (Jean) né à 

Quimper d'un libraire de cette vil· 
Je , entra fon jeune chez les Jéfui· 
tts. Il s'y tliftingua beaucoup par 
une pénétration prompte, une mé-
moire heureu(e, mais encore plus 
par le goût des paradoxes & des 
opinions iinguliéres. Selon lui , 
rous les écriu anciens éroient (up-
poCés, à l'exception des ouvrages 
cle Ciciron , de l'Hiftoire naturelle 
cle Plù11 , des Satyres llt des Epi· 
rres d'Hor.uc , llt des Géorgiques 
cle Yir1ilc. Son Enéide a été vifi. 
blemenr compoiec par un Béné-
cliétin du :iun• iiécle, qui a voulu 
décrire allégoriquement le voyage 
de S. Pic,,, à Rome, lequel cepen-
dant , Cuivant le (çavanr rheur, 
n'y a jamais été. Il n'eft pas moins 
clair que les Odes d'Hor.rcc font (or-
ties de la mhie &brique, llt que la 
L.rilltl de ce poëre n'eft autre cho-
{e que la religion Chrétienne. Au-
cune médaille ancienne n'eft au-
rhentique, ou du moins il y en a 
très-peu , & en t'zpliquant celles-
ci , il faut prendre chaque lt'ttre 
pour un mot entier :.par ce moyen 
on découvre un nouvel ordre de 
cho(es dans l'Hiftoire. Cette bizar· 
re façon d'iaterpn!tcr lui mira une 

-·.~·. 
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plai6nterie iinguliére. Ua 1t11i. 
quaire , outré de nnt d'exrrn-~. 
gancn, voulut les pouft'er encore 
plus loin. Non, -• Pcrc, lui dit-il 
un jour , il n'y 11 ptu 11nc f adc ,,,;. 
d.ri/û a11cû1111c f•Ï n' .rit ilé f"ipplt /'4' 
111 Bl11ltlitlin1 : /, le prou .. •; •u u,. 
1rc1 CON. OB. fui fi ''°'"''"' f•• 
plujicar1 M/Jaülc1 , 6' gau kt A.t;. 
f11aire1 0111 û. 6l1ifo tl cspügucr 14' 
CONSTAJJnNOPOtl OBSIGNATIIM, 
fitnifont /.,itJ_,.u, : Cus1 OM111ts 
NUMMI 0FFlCINA BENEDICT!· 
NA; Cette interprétation ironique 
ébranla le P. Hartlouin, mais elle 
ne le changea pas ••. On afl'ûre qu'un 
Jéfüite (on ami , lui repréfentiot 
un jour que le public étoic fort 
choqué de (es paradoxes ac de (es 
abfürdités ; le P. Hartloui11 lui ré-
pondit bruCquement : Hl! croyq· 
You1 Jonc fllC je llU forai /ni to•r• 
1114 11i1 .l fRlllTI ltcun• da matin , r•r 
ne dire f"' cc f"' d' """" ••oiuir tltj• 
tlù ... ,,., "'°; ? Son ami lui réph· 
qua: Maie il tt.ni•1 f"ÙiW{oil i•'a 
fa 14,..,,,, fi iutln , on compofa /••• 
'"' 1'im l11uUI , 6' . r' 011 tlüilc lu 
rlr1rie1 tl'unc "'""".rift 11.Ut pour "'' 
y/ri1i1 tUtnorurlu, Ses Cujiérieurs 
l'obligérenr de donntt une rémc. 
nrion de Ces délires ; il la donna , & 
n'y fut pu moins attaché. Ses fcn-
timens mènent à un ~honiCmc 
univenol llt à l'incrédulité ; cepca-
dant il étoir plein de verru & de 
religion. Il difoit f•• Dieu. bU noi: 
4ti '4 foi liunraine, pour "°"1rcr p/,., 
tle forci .l L. foi iliriM. li mourut 
à Paris en 1719 , à 83 ans , lailTinr 
plu6eurs clifciples dans Ca fociété, 
enrre autres Je fameu:ic P. B,,,.,u. 
Ses principaus ouvrages (ont : 1. 
Une édition de PlilH !. N41ur.U/lc, 
à l'ufage du Dauphin , en 16Sf, 
en t vol. in-4•; réimprimée Cil 
17:1.3, en J· voL in-folio. Les no-
tes (ont aurnencm dans une 
cleraiire édi.non , & Jts pan4oaa 



1 
1 

·; ;-- . 

HAR HA R. 417 
v (ont un pai moins multipliés. le P. H.uJoaia en a écarté bcau-
i.'ouvrage cil exécuté d'ailleurs coup de piéccs qui (e rrouvcnt 
a\· cc beaucoup de fagacité &d"exac· dans celle du P. Z..,/.H. IV. Un c_. 
ritude. 11. Li Cluo110lo1ic rlwlù -11t•in for ü N0111·uu-Trfl-uu, 
f"' /11 Mé.ûillc1, en 2 vol. in-4 •. in-fol. publié à Amlkrdam & à Jo1 
Pms 1697, en larin. Cel\ dans ce Haye en 1741 : ouvrage rempli 
livre • fupprimé dès qu'il parue , de vüions & d'érudicion, ·comme 
que l'auteur débice fon fytUmc in- tous ceux de l'auceur. Il y pré-
{en{é {ur la (uppoficion des écries mid que J. C. & les apôtres prè--
de l'anriquicé.111. Une édicion des choienc en ùria. V. Une fçavanro 
Contilu: rravail auquel le clergé de é:licion des llMapu de n-i./fù.1. 
France l'avoir engagé, & pour le- VI. Op.,fouü fcü.ü, imprimés en 
quel il lui fmoic une penGon. U Hollande en 1709, in-folio. VIL 
el\ d'aucanr plus fingulier que l'au- ~ul• rui11, plus recherchés que 
rcur (e fùr ch3rgé de cette encre- les précédens. lis furcnc publiés 
pri(e , qu'il penfoir que cous les après Ca morr en 17JJ , in-fol. à 
conciles renus avanc celui de Tren- Amfterdam chez Ja S'""t", par un 
rc éroicnr tour auranc de chimércs. littérateur très-connu a qui le P. 
Si ni• tjl, -Pcn, dh unjourle HuJowi11,fonami, avoir confié plu· 
P. /c s,,,,. de l'Oratoire au Jéfuite, fieun manu(crirs. L'écrit le plus 
4 ou ricat f'" •oa• ""Cl tlo1111é ""' confülérable de ce Recueil • tant 
IJilia• tlu Contilu? ···Il n'y 11 f'" par fa Gngulariré que par û Ion• 
D ica 6' a fu1 k jf 11clie , répondit gueur • a pour cirre : Atltci J111Si : 
H.udw•. Cette édition, ·unprimée Les Athées découvcrcs. Ces athées 
au Louvre à grands &ais en 11 v. fonr J1111fi11iru , nt-J'ua • M11k-
in0fol. lie dont on eftime la Table, fr11ntlic • <J.111/rul , Ar-14, Nitolt • 
eft une réimprelJion augmentée de P .. µ .. 1, D4fc11ru1, le Gr.U, Rc1is. 
l'édirion précédente du Louvre , Ses preuves font (ans replique ; 
16«, J7 vol. in-fol. Le débit en tous ces gens-Ji étoicnt ùrté-
fuc arrêté par' le parlement , fur tiens : or l'Athéi(me & le ùnb 
le rappon des do&cun /FiuJ'c , fianifme {ont deux cho(es parfai-
p;,.,,. o.,;,,. Beni•. ÂnfUCIU, le temenrles mêmes. & qui ne dit'· 
M4nv, nommés pour l'examiner. férent que par Je nom. D'ailleun 
Le réfulr.at de cer examen fut, que ils ont o(é dire , conlonnfmcnt i 
cc:rte compilation renl.:rmoit plu· l'E.criture , non (eulcmcar que 
ficurs muimes conuaires à celles Dieu éroir la vérité, mais que la 
de l'Egli!e Gallicane , & que le vérité éroir Dieu. VIII. Quelque• 
compiJa1eur avoir éc:arté plufieurs autres ouvnges impr. fW' la i.,,;is, 
piéccs eft'entiello:s & authentiques, PJ9u1" /. C. 1691, in·4•; contre 
pour mettre à leur place des pié· la Y11ü4ill tlu ,,,J;,,.,;ou Aaflit.-
c~ fuciles & &uft'e1. L'aureur fut JIU par " c-tlytT. 1 vol. in - 12 • 
•·bligé de faire beaucoup de chan- & plWicurs N..u.fcrw • dépofés à 
gcmens,qui produiûrentplu1ieurs la bibliothèque du roi par l'abbé 
carions qu'on ne trouve pas faci- d'Oür11 , a qui l'auseur les avoit 
Jcm:nr. Cette colleaicm eft moins con6é1. On y trouve des cbofes 
cflirnée que celle du P. Libfw , auJJi arraordinaira que c1aat (es 
quoiqu'elle renferme plllS de 11 aurrca produélioAS. En 1766, il a 
conCllcs qui n'avoicnt pu encore paru à Londres un volume in· 
été imprimés, La raüoD en cft que ~·. i.o1i1ulé : J. /'4r4MAllJ. " , ... 
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forur "tttrum Scriptorum , Prolcgo~ 
'llWld. JI fortifie dans cet ouvrage 
fon fyl\ême fur les anciens, mal· 
gré la rétraaation qu'il avoit été 
contraint d'~ faire en 1707. On 
ne fçauroit prendre le travers plus 
iagénieufement , ni plus fçavam-
:men,r. Toutes ces étranges idées 
Jui ont mérité cette épitaphe , qui 
peint afl"ez bien cec homme à la 
fois dévor & Pynhonien , ado-
r.near & detlniélcur de l'antiquité• 
podigc d'érudition , en anéanrif-
6at tous les monumcns des con-
llOiB'aaccs humaines. 

ln c:ttptélationc /utlüii, 
Hic j<1ctt 

Homilllllfl p<1r<1tlosot4tos , 
N.ikJ11t. Gtillus, lùligionc Romtinus • 

. Orhis litur<1ti porttntum : 
Y 111Ullllh ttntiguittUis cuüor 6' .U-

pr1t"41or , 
Dotü ftbricitttns , 

$M/IÏll 6' j114U4it4 COllll1Ulll4 t1igÜ4as 
Uidit. 

.. . . St:tpticum piè 11i1; 
&rdll1ita1c puu , 11Utlaci.i ju11tnis , 

Mliriû fa11J1. 
Vno t1erbo tlicam: 

Hic j11cc1 HAaDVJNVS. 

Cette piéc:c cil de M. 1'trnu, pro· 
fefi"eur do théologie à Genève. 

HARDY, (Alexandre) Pariticn, 
mort vers 1630 , cil l'auteur le 
plus fécond qui ait jamais travail· 
lé en France pour le théâtre. Nous 
difons en France , car il n'a fait 
que 600 piéces , & les Efpagnols 
le terrafi"eroient par les 1000 deLo-
l'ct de · Ytfa. Dès qu'on lit H<1rtl:y , 
dit Fontcntlk, fa féconditécctîe d'ê· 
trc merveilleufe. Les vers ne lui 
ont pas beaucoup coûté , ni la dif-
poficion de fes piéces non plus. 
Tout fujet lui efl bon. La mort d' .4· 
,hillc , & celle d'une bourgcoife 
ciue Con .mui furprcnd clans le cri-
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me ; tout cela cil également m.: 
gédie chez lui. Nul fcrupulc fur 
les mœurs, ni fur les bienfoancc' 
Tantôt on trouve une counifan~ 
au lit, qui par des diCcour~ fou. 
tient aff~ bien fon caratkre. Tan. 
tôt l'héroïne de la piéce cl\ \"Îo-
lée. Tantôt une femme mariëc don· 
ne des rendez-vous à fon galant: 
les premiércs carelfcs fc font fur 
la (cène ; lie, de cc qui fe paffc en-
tre les deux amans , on n'en fair 
perdre aux fpeéhteurs que le 
moins qu'il Ce peut. Hardy fui'"oit 
une troupe erranre de com.!dicn.ç, 
qu'il fourniffoit de picces. Quand 
il leur en falloir une nouvelle , 
elle étoit prête au bout de S jours, 
&. le fertile Hart/y fuffifoit à tous 
les befoins de cc théâtre ambulant. 
Ses ouvrages forment 6 gros vol. 
in-S•. 

MARÉE, H<1rtu1,( François) d'U. 
rrccht , enîcigna la rhétorique à 
Douay; puis voyagea en Allema-
gne , en Italie & en Mofcovic, 
où il accompagna le P. Pofit>in, 
que le pape y envoyoit en quali0 

ré de nonce. A fon retour , il fur 
chanoine de Bois-le-Duc , puis de 
Namur & de Louvain, où il mou-
rut en 1631. Ses principaux ou-
vrages îonr : I. Biilüa facr<1, "'!""" 
fitionibus prifoorum P.ztrum Umraü-
lu.s & myjliçi1 i//ujlrata , à Anvers, 
I 6 30, in - fol. 11. Caten.z au.•ea i11 
fUlltuor E1111ngcüd. 161f • in-8°. m. 
Ân1111lu Dueum Brabanti« , a' tu· 
rnuuuum Bclgi"corum. IV. Un Abré-
gé des Yiu Jcs Saint.t , riré prio· 
cipalcment de Suriu1, in - s•. V. 
tlne Chronolo1ic , à Anvers 1614, 
in-4•. & d'autres ouvrages dans 
lefquels on découvre le fçavant, 
mais prc(que jamais l'homme d'tf· 
prit. . . 

HARIOT ou HAaa10T, ( Tb0or 
mas) marhématicien Anglois , né 
à Oxford Cil 1 s6o • mort â Londres 
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tn 16:n , fit un ,,.oyage à ~ V'ar-
1tinie en isSt. Ourre la &l .. tio• 
de Le voyage , traduit de l'anglois 
en latin avec figuttli, â Francfort 
1190, in.fol.; on a de lui !;a Pr•· 
ti9ut tlt l'ut 1VS.:l_ui911t po11r ritl11ire 
/u [911.:lioru "l&i~ri9uu, publiée en 
IJ1in , Londres 1631. Cet ouvrage 
efi plein de décou•encs intërd-
(.n1cs. Il apprend â dégager les 
termes algébriques ; il donne aux 
équarions une forme plus commo-
de pour les opérations ; il montre 
combjen une équation peut conte-
nir de racines hulTes & de racines 
véri1ablC's. C'.:11 dans cc livre que 
le• Anglois pr.!tendcnr queDtfao1rtu 
a copié ce qu'il a écrit fur l'Algè· 
brc. Ils donnent l'honneur de l'in· 
vcntion à IC'ur comparriore ; rmis 
prdquc: tous les étrangers fa lui 
rdu(c:nt. Cette di(purc: fur 11.iriùt 
& (ur Dtfe11r1u au fuicr de l'A I· 
gèbre , cil atfcz fc:mblable à celle 
que nous avons vue: de nos jours 
entre: Lcibnit{ & NtWton , au fu• 
jc1 du Calcul différentiel & inté-
grJl. 011 peur voir (ur cc clilfé· 
rend les ouvrages rie 11· .. uil. 

1. HARLAY, (Achilles de) né 
iÏ PJris en 1 q6 , de Chriftopht de 
11.,1 .. y , prélidenr à mortier , fur 
conlciller au parlement à ll ans, 
prêttdcnr à 36 , & premier préri-
dcnr après la mort de Clarijloplit de 
Thou , fon beau-pere. Il montra 
d.ms cette chJrge l'intégrité & la 
fermeté des anciens magillrars Ro· 
mains. La Ligue entrainait alors 
dans (es fureurs lc:s grands & les 
petits ; HJrl.iy fut inëbranlablc:. li 
vlr que la religion fervoit de mar-
que , dans ces querelles ûtalcs, à 
l"ambition &àl'emponcmenr.11 ré-
pondit courageu(ement aux chefs 
de la révolte : Mo.. imu cft .i Dit11, 
"'°" c11tur '"' Roi, guoiguc 1aon corp• 
fait •11 ru11oir IÛI me/lu. Buffe le 
fkrr , 'c faaicux ÎAfolcnt 1 le rc· 
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tint quelque rems prifonnier à Ja · 
Ballille. H111ri le Gr.utd ayant ren• 
du la paix ~ (on royaume , H.ul9 
profita de ces heureux momeas 
pour réra!>lir la juf\ice & faire fieu· 
rir les loix. li mourut en 1616 • 
à So ans. 

li. KARLA Y , ( Nicolas de ) u 
s ... ,,. né en lf46, mon en 1619, 
fur Cucceffivement confeiller .i11 
parlement , maitre des requètcs • 
ambalfadeur en Angleterre llc co 
Allenugne , colonel· général des 
Cenr-Sui B'es , premier mairre-d 'hô-
tel & (urintcndant des linam:es. U 
réunit ainfi le minillére , la ma-
gillrarure & les grades militaires. 
N'ctant encore que Dlilitrc des re-
quêtes , il Cc trouva dans le con-
feil de H1nri Ill. Lorfqu'on dcli-
béroir Cur les moyens de (outenir 
l;a guerre contre la Ligue , il pto• 
pofa de )e,·cr une armée de Sui(.. 
(es. Le con(cil , qui (çavoit que 
le roi n'avoir pas un fol , (e ino-
qua de lui. Mtj/illU1 , dit Sancy , 
p.U/.i11e Jt tou1 CUl:it gui 0111 ~Çll tl11 RM 
••nt Jt •i•n/Jill , il ne 1'e4 rro..,.. 
p•• un 911i •tuillc le ftcoarir , i• rocu 
Jicl.rrt i'" tt ftr.. -i 9ui lcru•i 
um "'"'"· On lui donna Cur le 
champ );a commiffion & point d'u-
genr , & il p.lnit pour la Suift"c. 
JamJis nêgociation ne fur li lin-
guliC:re: d"~bord il pc:rf:1.ld<l3UX Ge-
nevois & aux Suiffes de faire la 
guerre au duc de S.1voic, conjoin· 
rcmenr avec la France ; il leur pro-
mit de la cavalerie , qu'il ne leur 
donna poinr. li leur fit lever dix 
mille hommes d'infanreri c:, & les 
engagea de plus à donner ct'nt mil-
le écus. Quand il fe vit à la t~te 
de cette armée , il prit quelques 
places au duc de SaYoie; en(uire 
il fçur rcllemenr gagner les Suif-
fes , qu'il eng;agea l'armée à mar-
cher au recours du roi; Ain& on 
vit , pour i. prcmiérc fois , les 
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Suiffes douer des hommes & de 
l'argenL L'auteur de la Hauùuü • 
qui nous a foumi cene anecdote, 
ajoùte que Sancy fc fit Catholique 
quelque tems après Henri IY, difant 
qu'il falloit être de la même reli-
gion que Con prince. C'dl fur cc 
changement que d' Auhigni compo-
fa l'ingénieufe &: fanglantc fatyrc 
intitulée :I... Confiffion Catliolltu• tle 
s""". qu'on trouve dans le J011nuil 
tf H.-ri III.On a de lui un Di/cour• 
fur l'ocn.rra"' tlefis •ffeiru, in-.J". 
0a y voit bien des particularités 
fbr les règnes de H1nri III lit Ha-
ri IY. Les MimoiT11 '' Yilhroiren-
!erment pluûeurs de fes remon-
uances à la reine MtUu de MJJieü. 

Ill. HARLAY , (François de) ar· 
chcvêque de Rouen , puis de Pa-
ris,naquit dans cette ,..me en 161s, 
d'AtAillu de Harlay, marquis de 
Champvallon. Il Cc fit connoitrc 
par des talcns, fous Àntu d" Autri-
che. Yinetnt tle Paul, qui fçavoit 
que (es mœurs ne répondoient pa 
à Con état, ayant été confulté par 
la reine dans le confcil de conC-
ciencc, l'avoir f0rmeltement exclu 
de ta coadjutoreric de Rouen. Pi-
rifi1u, prit le rems , ·où une indif-
poûtion éloignoit du conCeil cc 
{aint homme, pour la lui obtenir. 
Une phyfionomic heurcufe, une 
politeffe extrême , le talent de par-
ler Cur tout lit de parler bien, le 
goût des fciences lit des bclles-lct• 
ttes, une même.ire prodigieuCe , 
lui gagnoient les cœurs lit les eC-
prits. On lui appliqua cc vers de 
f'irgilc: 
F-oJ pttoris euflos • (ol'lflojior ip/é. 
Son zèle pour la convcrfion des 
Proteftans , Ces Cuccès , fcs fer-
mons, la prudence avec laquelle 
il gouverna l"archcvêché deRouen, 
lui valurent en 1671 celui de Paris 
•rrès la mort de Pirifixc, li n'édi· 
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id pas (on diocèfe ; inais il riar. 
cruifiL li tint des conféreacea .; 
morale , con'!oqua des Cyuoclcs • 
donna des reglemens faluuircs 
publia des ~deraens , &: préfi: 
da en chef a plus de dix alfcm 
blée~ du clergé. Louis XJY lui pré: 
p~t un cba~au de cardinal, lor(. 
qu il mourut d apoplexie en i69f 
à 70 ans. Son éloge fur pronon: 
cé dans l'afl'emblée du clergé de 
certe année ; mais Con oraifon fu. 
nèbre parutà bien desorareunun 
ouvrage plus embarraftànt. "Deux 
" cboCcs, dit Madamede Si•i&nl 
,. le rendoicnt difficile , la .,;, & 
" la -· " Le P. Gllill.,d l'ay111r 
entrepris , fui obligé de fe i~tt 
{ur les lieux-communs. Mdfe•rort 
avoir refuCé de faire cette oraifon 
funèbre , fous P.rétexte qu'il étoit 
incommodé. MonjüMr , lui dir l'é-
vêque de Noyon , •oui tu Jittt pu 
"'"' ; e' cfl 'I'" 14 mlllib• cfl incotlllflo-
dc. L'abbé le Guitlrc a écrit Ca Vic 
in·4 • , en latin. ( Y oy'{ l'article de 
cet hiftorien.) li avoit fuccédé dans 
le tiége de Rouen à Fr1111rou de 
HARLAY, Con oncle, qui mourur 
en 16n • l!t de qui on a des Ob-
f ut1111ùms fur l' Epitre as RollUIÙl1 , 
qu'il fit imprimer au château de 
Gaillon en 16.J1 , in-s•. 

IV. HARLAY, (Achilles de) 
confeiller, procureur·général, pui\ 
premier préfidcnt au parlement de 
Paris , exerça ces charges avtc 
applaudifl'cmcau; Il fe démit de la 
derniére en 1707 , & mourur en 
171;t;, à 73 ans. On lui 1nribuc 
plufieurs bons-mob. Il étoit fib 
d'.Aeliillu de IUrllly li• du nom, 
procureur·général au parlemenr de 
Paris. 

HAB.O, (Don Louis de) béri· 
ricr du· célèbre comte duc d'Oli· 
'lfllTÙ , Con oncle maternel , minif· 
tre d'étai de Pllilippc IY, lui fuc-
céda dans le nùndiére, 6: ~ou-

' 

I 



'"" .. -, ·~·' ,..- --

HA 'R. 
.eraa rEfpape (ous Je DOlll de 
ce monarq\Ae. Ce fut lui qui coa-
dut la paix des Pays-Bas• & celle 
de France, en 16,9 avec le car-
dinal M.{•ri•. Les dcwt cainiftres 
{c rendirent .1 l'iQe des Fai(aas • & 
v depto:yércnt l'un & l'aune toute 
icur polacique. Celle du cardinil, 
dit l'auteur du Sücû û Lo.i6 XJY, 
étoit la fuactl'c; celle de Don 1-i. 
la lenteur.Celui-ci ncdonaoit pre(-
quc jamais des paroles• & celui~ 
l.i en donnoit toujoun d'équivo-
ques. Le génie du miniftre Italien 
étoit de .-ouloir fürprendre ; ce-
lui de l'E(pagnol étoit d'caipêcher 
qu'on ne le (urprit. On prétend 
qu'il difciit du cardinal : Il " •• 
c1•11d dif Ul "' politif'" • c' cji t•'J 
",."'' to•io•n ,,_,,,. Pour le prix 
de la paix que Don L,,,,ù avoir 
conclue• Je roi d'Efpagne érigea 
en 166o (on marquifat de Car~io 
c:n duchC-grandcG'c de la prem.icrc 
clall'e, tic lui donna Je furaom de /4 
Paùt. Ce miniftre mourut en1661, 
;i 61 ans. C'étoir un homme d'un 
c(prir conciliant • d'un caraaére 
doux & fans ambition. Il parvint 
à la nveur de (on maitre par Con 
fcul mérite. Il avoir époufé Ca· 
1huùu de Cordoru • doar il eut 
cntr'auncs enfans, G•/par, tic],.,.. 
D""'ù:if"c de /Uro. Cclui·ci mou-
rut fa111 poi\Uiré. Ga/pu fut vice-
roi de Naples• et mourut le 16 
Novembre 1687; laHl":uir d'.A111ai· 
a1111 de La Ccdro une fille unique• 
pommée C41/uriMde Hor.de G"{-
111411 , laquelle époufa en 1688 Fru-
rois de T alitû. duc d'Albe. 

1. HAROLD 1 ou HARALD, roi 
à'Anglererrc, fils narurcl de Caa.J 
1, lui (uccéda en 1036, au pré• 
i udice dct c.,,,,, 11 • fils lègiùme 
de ce prince. Les Anglois voulu· 
rcnt mcmc la couronne (ur la 
tête de C1111111 ; mais Harold fur le 
plus fort , & l'cmporra. L'année 
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tainate, il écriYit une lettre fous 
le nom de la reine E- • pour 
inYirer Alfred & E,J,,,,g4 , les fila 
de cene reine tic d' Lliclrc4 li. à 
venir en 'Angleterre pour recou-
vrer la couronne. Les dewt jeunes 
princes donnércnt dans le piégc : 
Alftc4 fut arrêté• on lui creva les 
yeux , & il mourut peu de cems 
apm: Edo1111rd repall'a en Nonmn• 
die , tic la reine E- Cc retira cia 
Flandre chn le comte B••4tJlli-. 
H-U Cc fir décefter par Ces cri-
mes , & mourut fans cn&ns eia 
1019. 

IL HAROLD Il • fils du comte 
Go4wi• , fc fic élire roi aprës la 
mort de S. E,J.,,,.,4 111, en 1o66; 
au préjudice d' Ei1,.,4 • .i qui la cou-
ronne d'Angleterre apparrenoir 
par fa naifi'ancc. Tofto• Con (rcrc 
tic Guillaau le C°"'I"""'" lui dif-
putércnt la couronne; il vainqwt 
le premier • tic fuc 1ué par le re-
cood à la célèbre bataille d'Haf-
rings. A ra mon finie la domina-
tion des &u ÂllJlo-S.istNU, qui ré-
gnoic1n depuis plus de 600 ans fur 
la Grande.Bretagne. 

HARPAGE, Ccigncur ftlède 0 
l'un des principawt oflicien d".4f-
'Y•1u • ayaar reçu ordre de (.;iire 
mourir C?.•, le confiai un berger• 
lui appnt fa naii'ancc , & le porta 
i détrôner .Af11;:1u: Y "1't ce mot. 

HARPALlCE, 11 rlus belle fille 
à'Argos, fur aimée eperdùmenr do 
Cly11U111U fon ptte • qui a«ouvit (a 
flàmc incdlucufe, après avoir g .. 
gné fa nourrice. Il la maria avec 
beaucoup de peine• l!c fit enfuiN 
mourir Co• gendre pour la re-
prendre; mail H•rpdi&c, ounée do 
cc double crime, lui {ar 1111nger foa 
propre fils• i l'exemple de Pn1eni. 
E.Ue fut changée en oifcau • feloa 
la fable. Clyiaauu (c rua de défcl~ 
poir ••• Il y a eu deux autres llAa• · 
1' AJ.lC&. La 1" aim.i avec paflion 

1 
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lp1ticu1 , t!c mourut de chagrin de 
s'en voir mépriféc : c'cft d'elle 
qu'un certain can:iquc fut appcllé 
Harpalice. L'autre ctl 1' objet de l'ar· 
ticle fuivant. 

HARPALICUS, roi des Amy-
mnécns dans la Thrace , eut une 
fille nommée HAtU'ALICE , qu'il 
nourrit de lait de vache & de ju-
ment, & qu'il accoutuma de bon-
ne heure au maniment des armes.· 
Elle le (ccourut contrcNioptolème, 
fils d' .Achille, qu'elle mit en fuite. 
Harpaücus ayant été tué quelque 
rems apri:s par (es fujcts, IUrpa· 
liee fc retira dans les bois , d'où 
clic fondoir fur les bclliaux du 
canton , tic les enlcvoit. Elle fut 
prifc dans des rats qu'on lui avait 
tendus ; tic après fa mon les pay-
fans (e firent la guerre, pour avoir 
les troupeaux qu'elle avoir volés. 
C'efl cc qui fit 'établir des atrcm-
blécs tic des tournois au tombeau 
de cette fille , pour expier fa mort. 

1. HARPALUS, célèbre afiro· 
nome Grec, vers l'an 480 avant 
J. C. , corrigea le Cycle de S an-
nées, que CUojlrare avoit inven-
té. 11 propofa celui de 9 ans ; mais 
ce nouveau Cycle d'H11rpalus eut 
befoin lui-mente d'être corrigé par 
Mtton. (Voyez l'Hijloirt tlu Ma-
llrinto1ti1uu, par M. de Mont:.eÜI ). 
· Il. HARPALUS, feigneur Ma-

cédonien , tic l'un des capitaines 
d'A/esanilre le Grand , s'attacha à 
cc prince durant fcs démêlés avec 
Plailipr, qui l'exila ; m~is dès que 
cc roi fut mort, .Aks11nilre ra:>pclla 
Harp12lus, &: lui donna la charge de 
grand· tréforicr , cnfüitc le gou-
vernement de Babylone. Le con-
quérant Macédonien ayant entre-
pris Con expédition des Indes ; 
Harf4'1Ms , pcrfüadé qu'il ne rc-
'Vicndroit plus, accabla Je peuple 
4'e vexations inouïes , & difiipa le 
tréfor 1:0Dfié à fCI foins par Ces 
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prod~galltés: (Yoy. Gz.tc!IE, 11•1.J 
Le heros revint; & le: gouverntur 
pour échapper à fa colére , ratm/. 
(a ~ooo talens, leva 6000 hommct 
& (e (auva dans 1' Attique:. Chatîé 
d'Athènes, qui ne vouloit !\OÎnt 
attirer fur c:lle les armes d'Al.::r.,.. 
dre, il fc retira vc:rs l'an p 7 avant 
J. C. en Crère, où il fut tué eq 
trahifon par un de (es amis. Ak:r4it-
4rc ajoûtoit une foi fi aveugle à 
la probité d' Harpalus , qu'il fit mer. 
ne aux fers comme dc:s calomnia-
teurs • ceux qui lui portérent 11 
prc:miére nouvelle de la fuite de 
ce perfide. 

HARPIES , monfires , filles de 
Ntptunt & de la T,,,., , avoienr un 
vifage de femme, le corps de vau-
tour• avc:ç des ailes, des griffes awt 
pieds & aux mains , & des oreilles 
d'our$. Les principales étaient Aêl· 
lo, o~ypètt &: Cel.eno. Junon envoya 
ces monllres pour infeé\er de leurs 
ordures &: enlever les viandes de 
deifus la table de Pliink. ZetAts & 
Calau les cha1Térent ; mais Iris , 
par l'ordre de Junon , les fit reve-
nir dans la Thrace. Les Troïcns 
de la Cuite d' Enù ayant rué des 
troupeaux qui appartenaient aux 
Harpies, ils curent une efpèce de 
guerre à foutc:nir contre: elles; &: 
,,Lino • dans fa fureur. fit a Laie 
les plus terribles prédiélions. 

HARPOCRATE , le Dieu du fi· 
knct, était fils d' ljis. On le rcpré-
(entoit fous la figure d'un jeunc-
homme demi-nud, avec un man-
teau par(emé d'yeux & d'oreilles, 
& une mitre EgyptieMe fur la 
tête. Il renoit d'une main une 
corne, & avoir un doigt pofé fur 
fa bouche:. Le pêcher lui étoir con-
(acré , parce ·que la feuille de cet 
arbre a la forme d'une l:lngue. On 
a imprimé, à Lyon 16o3 , in-S': 
lUrpocrtUu, ftvc De""" Jîltndi r•· 
tionf. . 
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1héteur~ d'Alexandrie • laift'a un 
usicOll curieux f•r dU o,., .. ,, "• 
b Grtt1. Il ''Y monne un •uteur 
très-poli. On y ttouve des détails 
unies rur les magiArus • für les 
plaidoyen • für le bartt1u d' Ath~
nes. Pliiüppc de M•aff•c donna une 
édition grecque & latine de cet 
ouvrage avec de rçavantesnotes. 
il Paris en 1614 , in-4 •. Y.,/ois l'ainé 
a fait für le même livre des ob-
C.:rvations importantes , inrérées 
dans les éditions de L<rydc in-4• • 
1683 lk 1696. Ces éditions Conr 
les meilleures. 

1. HARRINGTON, (Jean) 
poëre Anglois Cous Elit11htrli lk l•c-
'I"" 1, s'eft fair un nom par Con 
li\•re d' Epi1r11-1, lk par une bon-
ne rraduéüon en Anglois du R-
1.:nd lt faritus de l'.Ariof/t. Mais il 
a malhcureufemcnr imité les Ita-
liens dans leurs Aances • donr la 
prolixe uniformité endort dans un 
long ouvrage ••• On rapporte qu'é-
unr à Bath dans une auberge , il 
1c:marqua qu'une fille le Cervoir à 
rable avec beaucoup plus d'arrcn-
rion que les aurres , quoiqu'il fùr 
au-defl'oos d'eux. H11"i•Jt011 lui en 
ayant demandé la raiCon , elle ré-
pondit : Que le connoifi'anr pour un 
homme d'crprir, clic ràchoit de ne 
pas lui déplaire, de peur qu'il ne 
fi: quelque épigramme contr'ellc. 

Il. HARRINGTON, (Jacques) 
écri\-ain politique d'Angleterre, né 
c:n 1611 , d'une ancienne famille 
de Rutland, voyagea en France, 
en Hollande , en Dancmarck, en 
Allemagne , lk en Italie. li ne vou· 
lut point bairer les pieds du pa-
pe ; le roi d' Angleu;rre lui en ayant 
demandé la rai{on , il répondit : 
Qu'un lto111M1 'l.U 11roi1 Nifl 14..U• 
J~ SA!tl.ajtjU,et titrait J11iftr lu pi1tl1 
Je 9ui 'I'" ci füt. Cerre réponfc in-
géAicuCc lui valut la charac do 

T-111, 

, 
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gentilhomme priri de la chambre• 
que Cliulu l lui donna. Ce fur en 
cette qualité qu'il accomlMP'l ce 
prince dans ra pumiére expedition 
cl'Ecoa'e. Apres la mort déplora• 
bic de ce bon lk malheureux mo-
narque , il s'caferma tlana Con ca-
binet t éloigné des hommes qui 
commerroient de relies horreurs. 
lk ne convenant qu'avec fcs li-
vres. Ses ennemis l'ayanr peint 
comme un homme dangereux , il 
fut conduit en 1661 à la tour de 
Londres avec le comte. de B11tli , 
enfuite à l'inc de St-Nicolas , ~ 
de-li à Plimouth.Un médecin, ga-
gné (dit-on) par (es pcrrécutcurs • 
lui con(eilla l'u{1ge du gayac m!lé 
avec le ca6i, Il en prit une fa fone 
dore, qu'il'"' en perdit l'e(prir. Le 
comte de 8111/i obtint (a liberté ;. 
mais H4ni11p11 n'étoitplus qu'une 
machine. li mourut en 1677 , à 66 
ans. Ses ouvnges, raa'emblét par 
J, .. T o'4ntl , one c!té magnifique-
ment imprimés à Londres en 1700, 
in-fol. Le principal cA celui qui 
cft intitulé : Q,,.,,., C'eft un plan. 
de république~, oîa l'on rrouvc du 
génie , de l'invention, & des pro-
jers chimériques. Son ftylc n'ell 
ni facile, ni coolfllt; mais la ma-
üére qu'il traite cA tmporrante. Cet 
ouvrage ne plut ni à Cr-..d • ni 
à fcs créatures. Une foule de cri· 
üques s'élcvérenr; H.irriapon lcur 
répondit. On trouve ces réponrcs a la fuite de roa ouvrage. Mo•tl,f 
fllÎ"' a dit de cc poli1ique, qu'il n' • c1i-u '" li6-nl f,,.,.,,;, r11roir ,,.;. 
,_.,, &- 'lu'il • •titi C."11/c/.loi., ; 
911111 /1 ,;.,,.,, û Bn,ac1 tln11u /e1 ,.,,,,. 

HARRIOT, Y..,.tt JUaJoT. 
HARRIS , ( G1111icr ) Anglois ; 

llcoic médecin & lllC1Üre du collé· 
ge-royal de Londres. n cxerçoir 
(a profc:Bion avec beaucoup de ré· 
puratioo vers l'an 1680 , & vivoil 

i.e 
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encore eD 1710. IJ . .furmédecin de 
C.Ullmnnl prince d'Ora,ng,e , depuis 
roi cle ü Graade-llrctagae. Nous 
~vons de lui un TrmJ fon dimé : 
p,. morbi1 u"ti1 lnfantium , qu'il 
lllÏi au jour a la pri4rê de Tl:o1J1A1 
Syia!t.,,,, &.Nuxméclecin de Lon-
cltes. Cc traité Wi. ic donner le 
nom de M/MçU, iM i.af1UU. 
"' HARIUSON , général des Parle· 
memaires. & complice de la çon-
clamnation du roi d'AoglcterreC/:ar-
ks l, fut pendu publiquement l'an 
I 670. Eiûuitc on lui arrac:ha les 
entrailles que l'on brùla, & on lui 
<oupa la tête., qui fut expoféc fur 
la tour de Londres. Son corps fut 
inis.ca qumc quartiers, que l'on 
expofa fur les poncs~s quarre 
principales villes du llfyaume. . 

L HAR.TMAN, (Jcan·Adolphc) 
naqwt à Munfler en 1680, de pa-
rcau Catholiques. Après a\·oir été 
Jéfuitc pcndaut pluûeurs années , 
il {e fit Calvinülc à Callel ea 17 l S • 
a: devÙlt peu après profelfeur de 
pbilofophie & de poëûc. Il .fut 
îait ca 1711 profcŒ'cur d'büloirc 
& d'éloqucace à Marpurg, où il 
mourut m 17..w. Ses ouvrages lu 
pluscllimés !ont : L llijiorÎll Haf-
J.u•, J vol. Il. l'ile P-iftc- Ro-
-- Viaorls 111, Vrbani 11, 
Pafcalis 11 , Gclafii 11 , .Clalifli 11 , 
Hoaoril 11 ••• Ill. Ler it1 Sci1uc1 
#tu 1. lhl•, en allemand. IV. Pr.r.-
,.,,. UOfldllÙI& r.Uoali1 , &>ç. On 
a auOi de lui plus de 80 H11r1111pu, 
ou DijUU1hJn1 académiques. 

IL HAllTMAN, (George) ma-
thémariciea Allemand. inventa en 
1 J-40 le Biton de l'artillerie , Bc-
~JIU l•NrJiciu. ll e.ll aum auteur 
d'une P1rf,.s;.e, réimprimée à Pa-· 
ris CD IJS6, in--4"• . 
. W. HAllTMAN, (Wolfgang) 

compola en 1 J9' lesÂu.U1 tl'.Allf-
""'1 : C'ompilarion plus !pvamc 
qu'a&réablc, · . 

H·A Il" 
;. lfART~E.KER • ( N.icola ) né 
a Gopde e!l Hollande. l';an a616 
d'un miniftrc Remontrant, s'appli. 
q~ · il"" belles • lertrcs , aux 1an. 
gues, & s'attacha fur·tout à J;i phy. 
fique & aux mathématiques. L';. 
cadémie des {cienccs de Pnis & 
celle de Berlin Cc l'alîociérent. Le 
c:zar Purrc, paffionné pour rourct 
les eCpèc:cs de mérite, v~ulut l'crn-
mcaer avec lui ; mais Hut/otl:tr 
préféra le féjOUl' d' Amftcrdam a 
celui de Mofcou. Pour rcconnoi-
tre cette préférence , on lui lit 
clrefi'er aux dépens du public une 
efpèce d'obfervaroire fur un des 
ballions de 11 ville. C'eft la qu'il 
entreprit un grand miroir ardent, 
compofé de piéces ~apponées , pa-
r.cil à celui dont on prétend qu'Ar-
dzimi:Jc {e {e.rvit. han -Gui/Lz11me, 
életl:eur Palatin , lui ayant donné 
les titres de {on premier ma:hé. 
maticien, & de profc:trcur bono. 
raire .en philofopbie dans l'uaivc ,.. 
firé d'Heidelberg, il quitta Alllf· 
terdam. Après la mon de ce prince, 
il {e retira à Utrecht• où il mou-
rut en 171s, à l'àgc de 69 ans. U 
étoit vif• enjoué, d'une bonté &; 
d'une facilité , dont de faux amis • 
dit -Fontenelle , abuférent fouveor. 
On (eat néanmoins clans {es cri-
tiques • ( ajoûte le même écri-
vain.) plus de plaiûr que de bcfoin 
de critiquer. Il aima mieux rame· 
ner les courbillons de Dcfa.srtu,que 
d'adoprer le vuide de N11111011. On 
a de lui : I. Un Cauri Je Pliyfifut, 
accompagné de pluûeurs pièces fur 
cette {ciencc , à la Haye , in-4• , 
1730. IJ •. Une foule d'Opufa.Ju, 
parmi lefqucls il y ea a quclques-
\IDS d'intérefi'ans. . . . . 

HARTUNG , (Jean) né à Nil· 
temberg en isos, mort en 1179, 
enfeigaa le grec à Fribourg, dans 
Je Bri{gaw, avec réputation. On 
a !le !ui de fçivanccs No1u cii ta~ 
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tift rar tes trois prcmicn lifl'CS de 
l'Otl:1J"k; &. une Yufio>n latine dc:s 
.Ar101Lllllif•l1 d' Apoliolli:u , qui dt 
peu cxaae. . 

l. HARVtE am HAavEJ. (Guil. 
Jaume) H.tn,.s , né â folkf\on , 
dans le comté de K.cnt en 1, 7S , 
mo" en &6J7 â 8o ans , fut mé· 
dc:cin de l•c9a11 l 6: de CJ11ulu I, 
6: profcll'c:ur d'anatomie & de chi· 
rurgic dans le collégc des méde-
cins â Londres , fur lequel il ré· 
pandit fes bienfaits. C'dl a lui qu'on 
doit la découvcne de la circula• 
tion du fang. Il l'enfeigna d'abord 
d.lns fcs leçons , la démontra en• 
fuite par des expériences, & lil pu-
blia dans un ouvrage intitulé: E,,n,. 
1it1Uio ÂUlomic• d1 111«• COIJ;s &. 
s .. n~.U.U, Leyde 1737 , in-4•. Les 
médecins s'oppofércnt vigourcufc-
mc:nt a c:cnc opinion • &. ttaité-
rc:nt Hu.le de vifionoairc. Ils vou· 
lurent le perdre al!J>rèsdes rois lu• 
f"u & "'4r/u /. li fe défendit • 
il répliqua, il répéta les cxpérien· 
ces; le la vérité fe fit jour. Mais 
on le: pcrfécuta d'une autre: tDilnié-
re. Lorfqu'il eut communiqué fon 
idée à fc:s con&ercs, ils dirent d'a. 
bord qu'elle éroir abfurde lie nou-
velle; & lorfqu'ils ne purent s'em-
pêcher d'applaudir 8t de la rec:c-
voir , ils prétendirent qu'elle étoit 
très • ancicnnc. Les envieux au-
roient dù avouer qu'elle étoit du 
moins enfeignée avant lui d'une 
maniére très. obfcure, &: l'on ne 
peut lui c:onrc:llc:r la gloire d'avoir 
cré le premier qui l'a mife .:!ans 
tout fon jour, 8t qui l'a prouvée 
par des expériences incontctbblcs. 
D'ailleurs , dit M. &- , fon Tr•i· 
1/ d1 La cir111La#o11 J11 s.,., eft em-
belli par ccne chaleur lk cene no-
bleil'e qui ac:c:ompagncnc fi nacu-
rc:llc:ment le génie de l'invenrioo. 
Cluirks honora cc grand • homme 
d'une faveur ciülingutl~, ~ lui ac· 

HAS . 4JJ 
tonb la liberté de faire .(enÏ)\ Jet 
daims des forits royales, pom pcr .. 
fcthooncr fa déc:ouYetfës Air la 
génération clcs aoumux. Oo • cltt 
cet illuflrc médecin, cl'auues ou• 
•races eflimabln. Les principaua 
font , outre celui donc nous a'l.·oos 
parlé ! L Un tr•ité De 1irc11L.tio1i• 
Sapiais,à Rotcrdiim, 16~9. lL Ua 
autre D1 1uur.uio11c Âllinwliur.a , * 
Londres, 16J 1, in-4•. UI. Un au-
tre De o•o, IV. Un livre en ID• 
glois , intitulé :N011•t4"" Pri11cip111 
tk Plùlo/opliill, lkc:. Ces divers écrira 
ont été rc:unis a Londe. 1666, in-4•. 

Il. HAR.\U, (GédéoA) hilbile 
médecin du licc:le paffc , cft c:o11n11 
principalement par delix Tr.Uis i:u· 
ricus • 8t qui ne font pat com-
muns : L .Ars 111r.uuli -6os urtc• 
t1Uio11• : bonne idée, qui Courniroic 
la matiérc d'un exc:ellenc livre ; 
celui de li.nu, fans ltrc mauvaia • 
pounoit être meilleur. IL Dt •ai· 
141i"u • Jolis 6' -Nl•ciù McJico-
,,.,. , in-1 i , i. Anlft. 169 s . Ces deux 
ouvrages , fo" recherchés • font 
ordiœircmenc joints enfemble. 

HASE. ( Thioclorc de) naquit à 
Brème CD 168:1.. .&.,,._ noir reçu 
de fon pcrc une csceJleace éduca-
tion. il parc:ourur l'Allemagne & 
la Hollande • & devine profc:d'eur 
de bcllcs·lcnrcs i Huau. L'~1111ée 
fuivancc il fur rappelle i Brème , 
pour y ~uc miniarc 8t profdl'eur 
d'Hébreu. ~ fut reçu , quoique 
abfcnt , doaeur en chéologie • 
Francfort f1ar l'Odcr, en 1711, k 
membre de la focaéte royale de Ber· 
lin CD 1718. Enfin il dn'int, ea 
1711 • profe:tfeur de thêologie il 
Brême. où il mourut le is Avril 
1731. On a de lui un vol. in-S• do 
Di_luutioru , plci11cs d'érudition. 
U travailloir ••cc r.-pc i un Jour. 
nal • commencé fous le titre cle Bi-
liliotlru• HiJori1 .. PIUWoçïco • Tli-
loçi"; & cOlltinué fous celui de 

Ec ij . 
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M./.- llijlot'ùo • PAiloloflco-îMo• ln· J~ctnWidis folci d"#rnatil>u ;. JI. Di 
logic-· ·•. ~ · .. · . · ·' "" trcEüo1tc nol'o,.,,.. Epifi~uum ;. 

MATTON, °" HETTOR. abbé Bdgio. Il mourut en 1609. 
de R.ichenou. puis év6que de Bâle HA VER CAM. (Sigebert) pro-
ven 801 • fut envoyé en ambafi"a- fdl"eui' en hiftoire. en cloquence 
de par CluuU.11pc, vers N"cplaorc & en langue, grec9ue à Leyde , & 
empereur de Conftantinople , l'an membre de l a:ademie de Com:ine 
Su. D publia une RJdlion ·u ec en halie:. ~ourut e.n 1;41, â sS 
Ya,.,e, qu'il nomma IünlrtAire. llM· ans. 11 seto1t açqu1s une grande 
ton le démit de Con évkbé CA 811, répu_œtion.~r Con fçavoir. li por. · 
& (e retira dans le monaftére de fédo1t (uperieurement la fcicnce 
de llichenou • où il mourut· Cain- des médailles. Entr'autres fruits de 
iement en 836. On a de lui un falaborieufeàpplication.onadelui ';C:J.ûr' pour l'i.ilftruétion de Ces plulieurs éditions d'aureurs Grecs 
p es. Cet oUTrage cmieux et\ . & ~tins: d'E111ro'e, ia-s•, 1719 ; 
iméré dans le Spicillgc de dom Luc dc.Jofeplie, 1716. m.f.1 vol.à Am(. 
d'k/iui. · · · tct"dam , avec des notes très-Cça. 

HA l1D1 C Q VER. de Br.A•· vantes. mais trop étendues; de 
COURT• (François} vivoit fur la l'~po"1gltigw de T utullim. On lui 
fin du xvn• ûécle , tems auquel doit encore : I. Les lo1id.,il/t1 dt 
il fit paroltte, l. L' .4rt de 14 Verrerie, pond 6- de mo,yc11 Bront,e , du Cdbi-
Paris 1697, in·11 .• Il. Reclrercliu/ur nu le LI. &ine Cbrilline de Suti!e. 
l'Ordrc dii Soinz-E/pril • 169f • ou en latin, 1740 • à la Haye, in.fol. 
J710, 2. vol. in-12.. Ill. Le No'1ili•i• avec des CommentllÎrc1, & en fraa-

. rc "4 Pïcordic • 1693 , l!t avec des çois dans le m6me format. li. Lc1 
frontiCpiccscl.e 169s.in-4•. Ce livre -Mlth.illu du Dik de Croy, Amftcr-
eirccherché clescurieuxàcau(edc dam 1738, in-4•. IIL Et un bon 
fa rareté, snais non pas à c:auCe de ouvrage intituhh Syllogc Scrip10,,,,. 
{.i. fidélité ; l'auteur fut condamné gui "4 Grcce linpe rc!ù pronu1Ui•• 
aux·galércs pour avoir fuppoCé de tiou feripfcnuu, à Leyde 1736, i 
faux tiucs contre l'honneur de vol. in-4•. . . · 
quelques maiCons. Il eft afi'ez dif- HA VERMANS, (Macaire) Fla· 
ficile de le trouver complet : car mand, chanoioe-régulier de l'ordre 
il y a orclinairement onze familles de Prémontré , étoi: né avec u:i 
fupprimées enue celle de Fogua, génie prématuré. vif, pénétrant; 
pag. 1S~ , 8c celle de k Feron. Ce mais avec une Canté exrrèmement 
N obiliairc a été eff'acé par celui délicate, qu'il acheva de ruiner par 
guc M. Bignon a faitdretl'er en 1717, Con application continuelh: i l'ëtu· 
en 4-17 feuilles , forme d' ..4tLu: on de. Il mourut en 1680 à Angen,âgé 
en trouve plus ou moins, luivaat Ceulemenr de 36 ans. Son principal 
Je rems où elles ont éré retirées, ouvr. et\ intitulé: Tyrocinium TA111· 
parce que pluC. familles n'ont ap- logite _,,Jù, en 2. voL in·S·.11. L1 
porté leurs , preuves qu'après fa D/finfe de ce livre contre les TAifu 
confcé\iQn. . , des Jéfuites, où Je Tyroci1iium étoit 
. HA VENSWS , (Arnaud) tça- a~raqué. Ill. Lmn apo"111tigu1 u 

\.anr Jéfuire, né à Bois-Je ·Duc en pape Innocuu X. IV. Di/9u~oi 
1S40, cft auteur de diven ouvra- TliiolofÎjl" fur r-ur dii Proc/Wla. 
gcs, dont les plus connus Conr : V. DifiJuifilio11 , où il examiae : 
L De ••élarùlU Safor111n f Qlndl {lacl -"' 1jl .U1ff.ïn 6- fo.flil'* 
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'o'" ~ j11Jlijit11ti04 J1111.1 le S.W.a1t11i 
J: Plnitatc ? Tous ces ouvrages 
font en latin. Sa do.9rinc fur ap. 
prou,·ée par le pape /1111.xCtU XI. 
li reçut quelques heures avant (a 
more des Lauu d'approbation de 
cc pontife, princip;alcmcnc fur la 
oéceailé d'aimer Dieu en roue 
rems. • . 
. HAVERS, ( Clopcon) médecin 
Anglois , qui publia en -1691 un 
Tr.iili tl'Ojlûlofic. L'année (uivan• 
rc: il fut rraduic de ranglois en la-
cin. La derDiérc imprellion~ell celle 
de: Leyde:, en. i734, fous_ ce cirre: 
No•• fi"'"- Of,/t,,,tlti011C1 Je Offi-
P,,.1 , ia-S•. H11•u1 a bien ccrit fur 
les os ; il a fait quelques décou-
vcnes (ur lepérioftc&(urlamoël-
lc:. Il apperçur le premier, dans 
chaque:micularion,des glandespar-
riculiércs d'où fort une -!ubftan-
ce mucilagineu(e • donc il a con(-
urê la nature ~r un grand nom-
bre d'expériences. ·, · 
· HA.VIEL .. (Thomas) chevalier 

,Anglois , "forma un .pani conne 
Maù d'Aagleccrrc·, en 1sn~ U 
éroi.r fore a•ucbé au. Calvinifine , 
& ~ pouvoir Coaft"rir que la reine 
l'abolit dam Con royaume. Comme 
il ne: vouloir point paraitre chef 
de la conCpimion, il engagea dans 
Con parti la princefl"e Elit•W , 
fœurpncrnellc.de la reine M.ri4, 
avec le prince. de c-i . petit· 
fils d' EJo.MrJ· IY. Il 'fe1Dic à la dte 
de 1ioo chevaux & de looo hom-
mes de pied1a'approcba dela ville 
de Roche4er, &. la prie par imel• 
ligeoce au mois de Janvi,er 1JS4-
11 s'y empara en même rems de ~ 
grandsvai&aux.deliaéspour por-
ter -en Anglecerre le prince d'EC-
pagoe; puis il s'avança vers Lon-
dres. La reine lui âc dire, que û 
(on. alliance avec le prince d'Eî-
pagne déplaitoic aux Angloi5, elle 
'1loi6rois wa aucre mari qui fûc à 

HA U: 4J7 
leur gfé; lk lui promir des gnri.:. 
ficarions conâdénblc , s'il menoic 
les 11rmes bas. Hdricl, comptant d'f. 
crc innoduir dans Londres par les 
complices de Ca révolte , rcfuCa 
toutes ces offres; mais lorfqu'il pen-
foir à fe faire ouvrir une des pones 
de l;i ville , .il fur invcfti par · Ica 
uoupcs de la reine. lie pris avec 
environ :i.oo des conjures, qui l'ac-
comp;agnéreat au füpplice, . 

HAUL TIN, (Jean·baptifte) con_. 
(ciller au chirclcc , prép;aroir une 
Ruucil 4~ M"111ilk.1 qui n'avoient 
pas encore été données par les an-
tiquaires , lonque la more le flll'-
prit en 1640. On conferve à la bi-
bliochi:C(Ue du roi ce qu'il y en avoit 
de grave, en un vol. in-Col. com-
po(é de 1 t7 feuillets ddtinés à re-
cevoir des méd.illcs. On ne (çau-
roit aft'cz rc:grener qu'il n'aie pu 
N le tems d'achever (on Recueil • 
lie de faire le commeacaï,e. qu'il 
fellropofoic d'en doaaer. On a 
de lui les Fïiurc1 '" llosCDi" 4c 
Frate , 1619 • in-4•, rare.·· · 

HAUTEFEUILLE, ( Jnn) ha-
bile mécbani1:iea, né à Orléans en 
1647 d'un hcMdanger, coaauc mact• 
de B•iU.. üns cette ville oi\ elle 
écoit exilée· • la flaivic en lralie • 
en Anglettrre, &. obrint pluûeun 
bénéfices pù (on crédit. ac une 
penûoa par Con ceflament. L'abbé 
H...ufCJdl/1 a•oit un gmlt & un ta-
lent particulier pour l 'horlogeric.; 
C'cft lui qui tr0un , · die - on 0 Je 
Cccrec de modérer les vibrations du 
balancier des moncres,par le moyea 
d'un pecic retron d'acier , doat Oii 
a taie depuis W.gc. (Y o.7't Hoo1t.) 
L'acaclaaie dea Ccieaœs, i l1quello 
il fic parc de cenc cWcouvene , la • 
uouva très· propre i doaner uae 
grande jufteJl'e aux lllOIMrft. Let 
moncres dans lelquelles oe a --
ployé ce peric retron , s'appellent 
par acellcace 11-.• r-'-14. 

· Eeüj 
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Le c:élebre Huy&htiu a depil~ per-
fctlionné cette heureurc inven-
tion. L'abbé Hauttfa.ilk n'excelloit 
Jl9S moins dans les autres parties de 
la méchanique. li mourut à Or-
léans en 1724 ·• à 77 ans. C'éroit 
un homme exemr de toure ambi-
tion , & plus aJtentif à cultiver 
les (ciences que Ja forrune. On a 
de lui un grand nombre de Bro-
ûaur11 courres, mais curieu(es , & 
femécs d'obfervarions utiles, qlli 
en font un rémoignage. Les prin-
cipales 'foulent fur des conflruc-
rions nouvelles de 3 .montres por-
aarives ; d'un mouvement en forme 
de croix, qui t'ait les ofcillations 
des ;pendules· crès - petites; d'un 
gnomon (péculaire pour régler juf-
re au foleil les pendules & les mon-
tres ; & d'un inflrumenr qui de-
voir donner lieu aux peintres de 
faire leurs ouvrages plllS par-
iai_~ • ~c. . . ; ~: . . . . ' ,,_, ·-

H & UT E F 0 ll T, (Marie le) 
née en 1616, de Cluuü1 marquis 
de HaUltfo•t • fur élevée dans la 
maifoa de la reine Â.,,t tf Âktriche, 
dont elle devint dam"'d'atours. Sa 
-r.:rru, f-:s graces & la douceur de 
fun caraaérc. lui •!>quirent de 
J'empire (ur l'efprit de cerce prin-
cetre • 8c fa beauté fit impreffion 
fur 1-is XIII; mais la fagelre de 
1'11n & de l'autte ne le démentir 
jaimau. Cependant le cardinal de 
RiclulUa en conçut dela jalou6c , 
parc;e qu'elle éroit dan5- -lc5 .in-
iér6ts de la ·reine , & ce minif-
"'e impérieux la fit renvoyer de 
)a cour. l,,o,,ù X.11 J , qui· ne 
raimoit que comme un prince dé. 
vor ~ peu YOlupsueux peur aimer, 
confeatit à cet.éloignement. Lorf· 
qu'Ac.v tf 4uu""4 fut déclarée ré. 
sente , elle li fir revenir avec Jes 
pJ111 gNndes démonllnrions d'a• 
"1itié • mais Con oppofiùon au cal'-
diml Miiituia lui ûc perdre les 
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bon~es graces de (a maltrell'e. Le 
man:cha_l de ~c~omkrg étant deve. 
nu veut, l'c:poufa en 1646. Elle 
n'en eut. pas d'enfans, & elle mou. 
rut en 1691. à 7S ans. 

_HAUTEMER. ( Gu~llaume de) 
fe1gneur de Fcna'luc•, croit le plus 
vieux guerrier qu'il y eüt du tmis 
de Henri IV. li s"étoir fait connol-
tre dès. la batait!e de R.cnri en 
1 S S4. & depuis il s'étoir rrouvé 
à celles. de St..:Quenrin , de Cra. 
velines. de Dreux,.de St-Dcnrs, 
& de ·Montconrour; Françoi, de 
France w duc d • -"'"""" • le lit 
grand-maitre de !a maifon , prc. 
mier gentilhomme de {a cham!irc 
général de (es armées en Flandre~ 
& chef de tous les confeils. Fu· 
""f''o n'en fur guércs plus cffimé. 
Le duc ni (es favoris ne paûoirnr 
pas p_our gens de bien ; & d'ail. 
leurs il cngapa ce :Prince · d.lns 
cles .. entrtprifes :injtdles , qui le 
forcérent à fouir de Flandres , 
couvert dé confufi~. ·& méptifé 
de tout ile. monde; Cd\ Fc;.,,a,at~ 
qui Je détCfJ\lÏna.à·tentcr de fur. 
prendre.& ·dc.,piller. Anvers ~ c11 
1 f SJ : journée qui .fur auffi gl~ 
rielife a11X habirans , que funcfte 
IU% Fraaçoi~ ; ils.y perdirent plu1 
de 300 gentilshommes & 1100 Col-
dats , mliifaciés par :les bourgeois. 
Après la. mort de .(on protcùcur, 
il (e. donna à Rmi" I Y, qui le lit 
marécha~ :de iFraùéè en 1 S9~ , au-
ranc 1par amitié ; que pour lui do11. 
ner une ju4e ricoaipenfe. Ce ma-
rédial (e1ignala :au ûége d'Amie111 
CO IJ97~ ·& mouruc· ·Oll I613. âgé 
de 7! ans. "' ..... ... : ·' 
· ~UTEROCHE:;(Moël leJl:!e-
toa. • ·fieur de) auteur et poae 
dramarique François~ mon à Paris 
en 1707 , à 90 US', :{e 41Hlingaa 
fur Je théilrre dant·Jn -r6Jes comi-
ques• & fe fit ·linaèr par fa probÏ• 
té &.par fa droitunr • .OU• de lui 
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un Rlt111ll tic c-1t1ü1, imprimé • 
f';ri1, en J •ol. in-11. Quelque.-
unes (ont conduites nec art, vi-
,.cmem tlialoguécs , pleines de 
bon comique ; mais il ne faut chC?r-
chCt' chez lui , ni peinture des 
snœurs , ni aucun des dêtails pro-
pres à les éorrigtt. On joue en-
core le D1uil; Cri/pi,, Mitlui11; Je 
CocltD' foppofé.; le S°"r' _, •r 
prit/ , l5c 1' Efrrit fallu ••• 8-1woclt1 
ècrivoit facilement en pro(e l!t 
en vers. On 1 encore de lui plu-
ficun Hijlorictrci, atrn infipidet à 
préfmt , mais qui furent bien re-
fl!CS dans leur naifrance par cemi: 
qui pttdent leur rems à la Jeaure 
de ces frivolités. H•utcrotu aimoit 
tellement la profeffion d'a&eur , 
qu'il jouoit la comédie à l'âge de 
90 ans. · ·· · · : 

. HAUTESERRE, (Antoine Da-
dine de. ) profri"eur en droit à 
Touloufe, naquit dans le dioccfe 
de Cahon , & mountt en 1681 i 
râgé de So am, regardé come un 
dc:s plus habiles jurilconfultes de 
fnnce. On 1 de lui : 1. Un Tr.iiti 
1111 .Aft"1f'iu , OU De f OrÎJÎIH tic 
l'it., M0tt•ffif".'· 11. Des Not11 , 
pleines d'émdarion, fur les Vies da 
Papes par -"••./l•fe· Ill. Un c_. 
_,.;,,fur la Décrétala cr1-
CCfll Ill , 1666 , in-folio. IV. Un 
h'3i ré Di Daci6ru S. Coùib11• G11l-
lit1 Pro11ùiclt1liba•, ea J li•res; réim-
primé à Francfon, i11-11, en 1731, 
avec une longue préface de rédi-
ceur, J-t;-iu E.,Jor. V. G.~t1 
&g,,. S. Du- ~IÙUllüi, 16.fl , 
1 vol. ia-4•, &c. VI. E.cckpftic• 
iuri{tliRio11i1 11i11lliti•, Orléam170:lo 
in·4°. Ceft une réfucaüoadu Tr.J-

, ri !"4 l '.Ab11s , de F111ra. L'auteur 
J'entreprit ii l'age de 70 aos, par 
ordre du clergé; mais il traire la 
mariére pluti>c ea biftorica Ultra-
moatain, Cf'''ca jurifcon(ulc~. Fran· 
~eia. VlL Ua miré en Jac'a des 
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Or1.~lfU Ju F1'{•, que Srftiltui•-
,,., fic réimprimec dan' fon Coiio-
_.,.;,, f•r k Droi1-f""41 1 .Al/1-
•11111,. Peu d'hommes ont pol'édi 
le droit-canon , la diCcipline de 
l'églife, & l~s libtttés Gallicanes 
plus à fond que l•i , l5c ont cn-
fcign4 ••ee 'IUtlllt cle méthode. · 

1. HAUTEVILU, Yoy't TAK· 
CREDE DE HA'UTEVllLL 

Il. HAUTEVILLE, (Jean de) 
Normand , l!t moine cle Sc. Alban 
en Angleterre , SorUl'oit à Paris 
•ers l'an 1 t 8o , fout le rè,nc de 
Pltilippc·&1.,ft~. Il 1 écrie un poè-
te moral contre ln •ica du i;en• 
re hmnain , intitulé .Arcl:i1nni111 , 
( Je Pleureur) en 9 li'l'ra , Pari1 
1JI7 , in-4•. L'mtetir prend lui-
mime le - cle (on poëtnc , Ar-
cAi1raiu, con1111e qui diroit À'Clti• 
Jltâiic, clu llOtll Grec des U-n-
urions. Ce li ne eft nès-rare. 

HA Y , Y oytt Cano• ( Eliza. 
betl1-Sopbic) •.• &>CHATSUT. 

I, HA Y 1 ( Alexandre ) JéCuite 
fanatique , fUt blnni à perpéaûté 
par arrh tlu 10 J111•itt • S9S, pour 
avoir pdché la (édition ea pu-
blic 8c en (caet. Plutieuntémoim 
dépoférenc • •u• ce furieu noir 
dit (ou•nt , deptti• la rédaaion 
lie Paris, qu'1A MfllOit, J Henri 
IV ,./oil "49.,., la.r ColUp, -
Hr .,,, t. fahn far b.i , lia ~ ,.;u.. ,.., l.i ,..,,. le ...... Il lui 
fut enjoint de ne pu rencrcr dam le 
royauae,(ous peille d'être'peadu. 

Il. HA Y , ( Jan ) Jéfuite lcoC-
(oit , ealeigna la cbMlogie , la 
m1tbCmatiques, et la lliagu• C.Ïn• 
te , en Pologne , en i raace 8t 
dans les Pays-Bis. Il mourut dum-
celier de l'univemq de Poac-i-
Mou«oa, ea 16o7, nec une ré-
pumion de piélli 8c de (çnoir. 
Oil 1 de lui diven ouvn1a, fur· 
toue phdieun Lnru û ~ 
conne lca c.IWW!a. • 

E c: iv 
,1 .. 

' 

• 

. \ 



440 ·HA-Y 
HA. VE , t Jean de la ) Cordelier 

Parifien, pridicareur ordinaire de 
Ja reine Ânne J' Autri&lic , naquit 
en 1 f93, & mourut en 1661. li 
dl fort connu par deux ouvra-
ges ; l'un intitulé : BibU• ""'11'4 ~ 
164 J , f vol. in-folio. Ce recueil 
contient les Commentaires de G11-
111.i111, d'EflUt11de Tirin, & de plu· 
fieurs autres. Cette compilation 
eft utile &: aB"ez bien faite. L'au-
tre, BibU11 ..SÙ114, 1660, 19 vol. 
in-fol. eft un recueil informe & 
peu eftimé. Les Prolégoménes de 
cet ouvrage renferment beaucoup 
d'érudition ; mais elle eft mal dif-
uih11ée , & Couvent mal choiûe : 
cc livre eft cependant peu com-
mun •.• li ne faut pas le confondre 

. avec le1111 de la HAYE, JéCuite, 
mort en 1614, à 74 ans, donc on 
a une H11mwriU Evt1111élifue , en ~ 
vol. in-fol., & d'autres ou nages ; 
ni avec un autre lu• de fa HA Y E, 

· valet-de-chambre dé M.zrpui11 de r ..Joi1 , éditeur de (es Poéjiu. 
(Yo)'f{MARGVERITE.) . 

HA Y ER DUPEJlRON, ( Pier· 
re le ) né à Alençon en 1601, du 
procureur du roi au préfidial de 
cene ville, charge dont il fut lui-
mème pourvu après la mort de (on 
pere, Ce fit en Con tems quelque 
réputation par (es poéGes, Son ou-
·vrage le plus confidérable en ce 
genre. eft intitulé : Lei P11lmc1 de 
Lou 11 le ]ujlc, Poëmc Hijloriquc di-
,,;p Cii 11l Livru , ori pu l'ordre tlu 
t1111tiu fonr eont111uu lu immortcllu 
t1Efio111 Ju ui1 - Cliruius &o uù-vi~-
1orüu:t1 Mllt14rf1U Lt111i1 1ll li , &.c. 
à Paris, 16n, in-4•. Ce poëme, 
préfenté au roi par l'auteur , lors 
de !on pafi"age à Alençon pour al-
ler en Bretagne , fut bien accueil-
li , & lui valut fur-tout la protec-

. tion du cardinal donr les louanges 
t1'y éroient pas oubliées. Les ef-
fets de cette proccaioll qu'il ne 

" \ 
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tatda pas à retrenrir, furent d' .. 
bord des lettres de ré!QbiJirarioa 
de GOhletre pour (on pere & 
d'annobliiîet'l\ent , ~ u11t ·vu; #.-
foin fuoit; par la Cuite le cordon 
de S. Michel , &. enfin un brevtr 
de conCeiller d'érat, u· 11..,., fur 
un des premiers membres de !"a-
cadémie naifi'ante de la ville de 
Caen. Nous ignoro11S l'année de 
(a mort·; D)ais nous fça\·ons qu'il 
vivoit &. rimoit encore en 1678, 
Outre .le poëme dont nous vcno111 
de parler, &. quantité d'autres poè-
ûes fugitives, telles qu'Epilru 
()dc.r, Son11tt1, &c.; il a traduit quel: 
qqcs ouvrages de l'Efpagnol , & 
entr'autres, l'Hijloirc tû l' Lnpcr""' 
Cluirk1 Y, par /. Ant. de Y.,., • Pi· 
ris, 1662, in-4°. . . · .. . 

1. HAYS, {Jean de) poëte Fran-
çois du xVI• 1iécle , éroir confeil 
Jcr & avocat du roi au bailliage de 
.6ége préfidial de Rouen, . JI a fait 
quelques Pi/çu t/1 Thititr1 , dont 
l'une , jnritulée C11111111i1t1, cil en 7 
aéles. Ainû , Crébillon , qui vou-
loir faire fa tragédie de C•tili114 en 
f::pt aaes. n'eft point l'inventeur 
de cette idée. ·Du refte , il fur un 
de ces rimailleurs ob(curs, qui bar. 
botent toute leur vie dans les m&· 
rais· du Parna«e. c.,.,,,.,, Ce trou-
ve dans Lc.r pre111Üru Pcrr/ie1 iù 
/un tic &y1. Rouen, 1s9S, in· 
1 2. On a enCQl'e de lui ."""4rylk , 
Rouen, 1 f9S, in-12. • · 
. · 11. HA.YS , faeur de U. Foffe , 
(Gilles le. ) . poëte Latin , natif du 
village d'Amayé , . à 2 lieues de 
Caen, fut profeff"eur de rhérorique 
à Caen. &reéleur de l'univertiré de 
certc ville. Il. vine en(uite à Pa· 
ris • &. il y enfeigna la rbétori• 
que avec.beaucoup de réputation, 
dans les c:olléges du PleBis , _du 
cardinal u Moift & de Beauvau, 
ju{qu'en 1666, qu'il devint cillé 
de Gentilly:, où. il mourut CA 
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1679. · Sc:1 Poifiu liuinu (ont eAi-
JJlées , mais trop faryriques • p;i,. 
con.Cêquenr peu dignes d'ètte lues. 

111. HA YS , ( Jean-bapt. da ) 
peinn-e, Yoytt DEslfAYs. · ' 

HA V\V ARD, (Jean ) hiClorien 
Anglois du xvn• fiéck, écrivoit 
avec une libené qui renoit de la 
licence. On a de lui en anglois • 
lu Yiu llu t'oi" Roi.r Nonu11i/1 , 
in·4 • ; celle 4u Roi Hari 1Y • in-
"• ; /1 Rètu 4• E.4,,,,,, YJ • in-4 • , 
!cc. Ses écrits lui attiréreat des in-
quiétudes. 
· • HAZAEL , officier de Bc114J114 I 
roi de Syrie , éroufFa ce prince 
fous une c.:>uverture, & régna ea 
fa place, vers l'an SS9 avant 1:c. 
n tourna enfüirc fes armes con-
tre les Juifs , ravagea leur pays , 
& enrreprir Je fiége de Jerufa-
Jem. '°"' • voulant empècher la 
ruine de cette ville, envoya à l'u-
furpareur tout l'or ec tout l'argent 
du temple & de (es cofFres • f'e-
lon la prédiaion du prophète E.n-
/ù. 11 Cc retira & mourut, lailrant 
la couronne à· (on fib Bnr.JtJtl li. 

HEARNE, ( Thomas ) éai\~,in 
Anglois • di1lingué par (es écrir; 
lie par les {ervices qu'il ·a rendus 
à la b.ibliorhè~uc BodJéene • mou· 
rut en 17H, a i7 ans. U voulut 
qu'on ne mir. fur fa tollibc que 
CCrte épitaph'c : Ci - fÎt n011141s 
Huait s., fui p.J Jf.z fa rii .; lu.Jiu 
6' .i ~otf/'urcr lu 11nti<Jiû1l1. On a 
de lui quelques ouvrages. • · · ". .. 
. IŒ,AUVlÙ.E •. Yoj.r{ Bova-
GEOJS .. (Louis le) Il" Il. . 
. HEBÉ, fille de /qüu & de la-
-. ac dée.Œ~ de la ieuncB"c. lu-
piur b&i donna le Coin de vcr(a 
a (a Altle le raeaar. Vn iour ëtanr 
rombée en pséfeacc des Dieux • 
elle en eut rant de hoare, qu'elle 
a'ofa plus reparoirrc depuis ; & 
Jyitv mir t;.,w,,iu à fa pbcc, 
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Hutrilc l'époufa •. tic en fa conti-
dénrion elle raieunit loüiU. On 
l'appclloir aulli J11r~11. 

HE.BED-JESU, r..,,t Eazn. 
HE.BER , tils de s.u & pere 

de Pl:.iltç, naquit l'an 1181 avanc 
J. C. & mourut âgé de 464 ans. 
loftpAc , E,,,fd. , Sr JùJmc, le vê-
nérable B'4c, St lfitlorc , &. prc:C· 
que tous les ùncrprètcs, alfùrent 
que tes Hcbrcµx ont tiré leur nom 
de Hckr, qui conferva ~ vérita-
ble religion & la 1" langue, nom-
mée de (on nom Hihr.i'iuc , de-
puis la c:oniufion de ces mêmes 
langues. D'autres içavaos les con-
trcdifcnt; Hua, dans fa Ditr1onjl1.i.• 
rion Eran~ilifw, a voulu dC:mon-
trcr que le nom tics Hcbrcux vic:nc 
du mot H,hu, c'eft·à-dirc, Je J,JJ, 
parce qu'ils étoicnt venus d'au-
dcli de l'Euphnre. C'cll en ctri:r le 
(entime11t le plus prob;ablc. 

HEBRON, chc( de la famille 
l:fcs Harolliru • donna ion nom à 
lil ville d'Héb~on , appelléc aul& 
Arbéc. -'•rd.a avoir achtté une 
caverne dam cc:r endroit, ·pour c:n 
f.&ire le icpulchro de s.,~ & le 
Gcn. Cc fut dana cette môuc ville 
qu'.A6f.Jan Ce ft~ <acrcr roi , du vi-
vant de ion pere D • .,;4. . . 

HECATE, &Je de lupiw & de 
lAtonc. C'eft ainfi qu'on nommait 
lJwr:~ dau les eakrs. Elle rcnoic 
au-del;I du Styx , pendant cent ans, 
les ombres de ceux qui avoient été 
pri vès de g iépuhwe. Hu~c êwic 
ri g mléc comme Aa déclfe de la . 
mue • des ombres • des eaCcra & 
des foagcs : elle ·préûdoit aux e11-
chantcmcns & à la magie. On la 
reprcica1oir r:iarôr avec un (cul 
i:orps à trois tires & à quarre bras. 
rellcmenc diipofés, que de quel· 
quccùcé qu'on fe 1ouraàc, wqlM 
i..'ze avoir fcs dcwc bns ~ tantôt 
avec crois figures adoa'ées 1.:. 
UllCI awt alll.fCj. J;).iu lll1C .-

• 
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011 lui menoit un flambeau; dans ~nt,_& r~rprit de pénit~èe dont 
J~ deux aurres mains. on lui don~ li ~oit ammé , l'engagérenr à fe 
11oit un fouer & un glaive, com- retirer en 1717 chez Jer ~li., 
me gardienne de l'enfer; dans la tes.du fapx·bourg S. Jacques. Sare • 
.-·, on lui faifoit tenir un ferpent, tmtc ne cdfa d'ètre ouverte aux 
fymbole de 111 fan té , à laquelle pauvres , dont il fur l'ami, Je coa-
elle prt:ûdoit... H ECAT• eft autli folateur & le pere. Il faifoit rou-
Je nom d'une magicienne de l'an- jours. maigre,. & ne buvoir que de 
riquité , qui , après en avoir em- l'e11u. Le Saie l'a peint dans Gil-
poifonaé pluûeurs qu'elle haïlfoit, bùs fous le nom 4u. d<ll!leur Su. 
& mâne fon pere ;· chercha un gruo. Ce pieux & habile méde.: 
afylc chez 4en1 (on oncle, roi cin .moutut en 1737, à 76 ans. 
de Colchos , qU'elle époufa, & On neonte qu'en vifitant fes ma-
clont elle eut la f'ameufe M/Jée. · Jades opulcns , il alloit fouvcnt 

HE CH T, (Chrétien) natif de daas la cui6ne embralrer les cuifi. 
Halle• miniftre d'Eft"en en Oil· niers & les chefs-d'oftice. Mu 
frire, mort en 1748, âgé de 11 ,,,,,U, leur difoit·il, je .-OUI do<i 
aus , 1 laift"é des ouvrages qui lui de 'lo nconnoiffancc , •"""' unu. lu 
Ont fait un nom panni les fçanns~ bqnsf en~cc1 9uc "°""' n0111 rcMct .1 
Les principaux font : 1. COtttttlUl·· nou1 tttaru MIJeeins : fatQ rous, 
tMio pliifologico·trilieo-c:itt:g11ù:t1 tle /411.r. '1.JJtre t1rt onpoifànna.r, l« F.:-
f.S. Scriborum. l l • .Antifàitt11 Ha-· calti itoit bientût 4 fliûpiul. ·Tous 
r.corUM iriter luhtu ;,, Polani111 6' (es· ouvrages prouvent une letlure 
l'urcici irnp. npoiri&t11flonliti1fiéllll, \mme.afc l5t un' Cçavoir profond; 
•tlfino 6' ttiittliciito. · Hl. Plufü:uri mail. un fç;avo.ir quelquefois nyl 
&rits en allemand·;··&c. · &c .. : Ii digéré. Son ltylc efl;fon -Gtgligé. 
eê dil'ércnt de GO<lefi'HEcRr, rec- li était très,. attaché â. fcs fenti· 
reur de LucaT en llatre Luface, au; D1'ns, l5t tes défendoit avec viva-
reur dc {çavantes Difl1m11io1U liiri~ cité. On a de lui: 1. De finJlunu 
11es , &c. en afl'ez grand nombre: 11,,S lior1'mu 4' 11ccouch.cr lu futw':s, 
il mourut en 1711. · · · · ' &> u l'ô6üg,,ûon iul:1t fommi.r tic nour· 

HECQUET • (Philippe) 111éde.: rir kur1 cnfan.r, 1708 • in•n. JL 
CÎD ',né a ·Abbeville en 1661 • l'raùé. ~ lifpt11fts ,, C11rlme, ~ 
exerça d'abord Con irt dans (a pa- vol. ia..-·12, 1708 &: l71f~ 111, 
tric , cnfuire à Port-royal~ & en- De· la iigeflion , tle.r 11,lirne1U , 6' 411 
fia i Paris ,' après avoir reçu le ""'latliu tle t E.jlomat:A , 1 vol. inr 
llonnet de doéieur en 1697. Dès 11. IV. Traité t/1 Li Pefl~, ïn-12. 
J69S , il ne pouvoit fuftire à ceux V.· NoJJu1 Medicine t:onfpeéb.s., :& 
q:ui clc111andoient ftt foins. Mal_. vol. in-11. VI. La. Métlcciric TAio-
gré (oa godt pour la timplicité, lofi9tte, :i'Tc>l. in-12. VII. La M!-
il fut obligé de préndre un carotl'e tlccine Notarclk • 2 vol. in-1:a. VIII, 
qui 1ui tint lieu de cabinet. D s'y De P"'I""'" M.iit:iu • CUlll,.,.. r-
livroir li l'étude 11vec autant d'ap- llilu ~· in·J 2. IX. 01'/Utl•limu /"' 
plicarion • que s'il ci1t été chez 111 Stiitnée da pùl, in-1~ X. Yu-
lui, Nommé doyen de la faculté t•i le 1• Lu · '°_,,"', 2 •ol. in· 
de médecine en 1712, · il fit m- 1 :a. XI • ..aa1 lu PlliftUifo, in-n. 
vailler au nouveau Cotie le P"4r· XII. Lo Bri1antlt1gc le t. MilttiN, 
-ie, publié dans la fuite. Les in· ~:c. 3 parties , in - 12. X Il J. La 
fumitês que fcs ttavawc lui caufé- MiJuilu, 14 C1Un.r1iti, " t. Pw• 

' 
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... cic 4u Aa:.•ru , J vol. in-11 , 
dont la meilleure édition el\ de 
1741 en 4 vol. ~IV. Le Notar.i· 
Lf .:u 4u c,, ... Jfioiu, 11; J, trois p;ir-
cics , in-1 :i. Il ne \"oyoit dans cene 
folie épidémique & épbémérc que 
les cff'crs de la fourbCTie cl.lns les 
uns, d"wie imagination dérëgtée 
dans les autres, lit dans quelques· 
uns les (uitcs d'une ~ladie cachée:. 
M. le Fhrc de Sr·M.rc a écrit la 
Yic de cet illullrc médecin. Elle cil 
aufii cdiliame pour les Chrétiens, 
qu'inllruélive pour les gens de 
l'arr. 

HECTOR, fils de Pri4• &.d'Hi· 
cube , fut la terreur des Grecs, lit 
tit de grands ravages dans leur ar· 
méc. Sa force étoit prodigieu(e ; 
il leva {cul, ttès-t'acilcmcat , une 
picl'Te que deux hommes des plus 
robufks n'auroiem levée de tcn'e 
qu'avec peine, &. la jena conttc 
le milieu de la porte du amp 
des Grecs , qu'il enfonça avec un 
fracas horrible. Suivant les ora-
cles, tant que le redoutable Ht.:-
1or vivroit, l'empire de ·Pri- .ic 
pouvoir ~crc détn1it : il porta le 
feu ju(qucs dans les vaitl'~aux en-
nemis, &. tua P•tr«Ü, qui vou-
loit s'op(>Ofer à {es progrès. li tut 
enfia va&llCU et mis à mort par 
.Adüü. .:· . "' -

HECVBE , fille de Dilus roi 
ù Thrac:e , 8t femme de Pri••· 
Après la prifc de Troie , e11c éc:hut 
en panagc a Vl,ffc. Elle eut 
tant de douleur de voir immoler 
fa fi11c Pol,•àu fur le tombeau 
d'Jfdi/k, & de uouver (on fi11Po-
ly4on tué par la trabifon de Po-
1~/I• , à qui elle l'avoit con-
fié , qu'elle fe creva les yeux : 
enfuite vomdlànt mille impréc:a· 
tions contre. les Grecs • elle fut 
méramorpho(ée a dûcnne. 

HED ELU(,(· François) abbé 
cl' Aabign1c llc-clc Mti•i'c, d';ibord 
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a•oat, en(uitc ecclé1iaftique, na· 
quit à Paris en ?6o4. Le cardi-
nal de Ricl.clio lui con6a l'éduca-
tion du duc de F rot1fac , (on ne.-
veu , lit récompcnfa fcs (oins par 
deux abbayes. La proteaion dont 
cc minillrc l'honoroit , ~ {on pro-
pre mérite, lui tirent jouer un rO-
le dans le monde &. dans la répu-
blique des lettres. U fut tour·.i-tour 
grammairien, humanifte, poëtc, an-
tiquaire, prédicateur& romancier. 
Il avoit beaucoup de feu dans l'i-
magination , mais encore plu• dans 
le c:araélére. Hautain , préfomp-
wcux • clitlicile , bizarre , .il (e 
brouilla ayec une p;irtie cles gens 
de lemcs. Ses qucrellca :n·ec c_. 
1Uillt, Min.3tC, Mil' de Sc114cri 8t 
RU/ieût , (ont celles qui ont Io 
plus éclaté. Il rompit avec Io 
premier, parce qu'il n'avoit pas 
cité fa Prtllitw '" nu"c , dans 
l'examen de fea Tngédics; a•cc 
le fecoml , parce qu'il n'eflimoit: 
pu airez Tiwitc ; avec r.111' de 
Sc..Mri, pa'ce qu'elle (e plaignit 
que l'abbé , daas (on Jlt,y- 4• 
,·Of-IUÏ•, n'avoir fait que copict' 
& étendre les idées de Ca t:Mtc â 
T"1tlrc; enfin avec Ridcla, puce 
qu'il n'avoit pas aira loué (on in-
fapideTomm de IV«aifc, imprimé 
à Paris, n :1. •ol. in-a·. Cchai-ci 
lui fit cette répon(e: 
Hédelin , c'•JI ~ ion pc 111 11 püùu 

41 •oi ; 
N' di•jc p•• llNti IO• ...,,.,, ~ · 
POllfloi•·je plM• f .ïrc 1""' · 1ol, 

~Ill Û TIUn •JMUI t'-oifUIC p 
L'abbé d' AOiJW mourut 1i He-

moun eu 1676, à 7:1. am. Ou a de 
lui : 1. Pnulf" tlu T1libn. Aaicrd. 
171J. 2. Y. in-8" lkParÏsÎD·4°: pie> 
ne d'érudition. mail qui ne fuppo• 
fepudc génie. li. Tin•cci•~JI• 
livre (emé de recherches fur Je 
rhéàcrc aDCien. ll le uou•c_ diD8 

1 
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-l'édition de fa Pra1~111,faiceenHot. pere, dont on a des Po'ifiu lati• 
Jande en 171f. Ill Une mauvaife nes & françoifes, dans un recueil 
. .4polo1ic Jiu SpULlc/u, IV. Zlno- intitulé u1 .MMfu Franroi/u tic 
hic, 1647, in-4°. rngédie en pro- féparémenr les H-.ülc1 d'O..;J; • . 
{e, compofée fuivant les règles HEDERlC, (Benjamin) au-
prefaites dans fa Prati?'"" T/iéJ. reur d'un excellent Laicon - 11,,,.. 
uc ; eUe fur fülée. Jamais piéce k Gr•c11m:Patriclc &.1"ou11gont don. 
n'ennuya plus méihodiquc:menr. né une bonne édition de cet ouvrü· 
Cene critle expérience• dit un au- ge, a Londres 17H & 1766,in-4•. 
teur •dut apprendre à l'abbé d'Au- HEDlBlE, Yoyc{ Al.GASIE. ·· 
hignac que le génie fair couc , que HEDINGER, (Jean Rei11hard) 
du moins fans lui les règles ne font né à Scutgard en 1684, voyagea 
rien. ll dur voir qu'il n'éroit pas avec deux princes de '1Pirtcnebtt11 , 
plus initié dans lei grand art d'exci· en qualité de leur chapelain , Îü 
rer forcement les paffions, que ne profefi"eur de jurifprud=nce ci,·i!c 
l'efl. dans les (ecrers de J'archi- & canonique à Giefi"en , enfüi:c 
reélure • un manœuvre {CTviJe & prédicateur de la cour & confoi!· 
tans calent. Le prince de ConJi Ier confü\Orial. On a de lui des 
difoit: "Je fçais bon gré à l'abbé Rarutr9uu Cur les P[C4llrrus & Cur le 
" d'.Aabignac d'avoir 1i bien Cuh·i Nouv,,,,.·Tej/allUIU. li a donné ;zuffi 
" les règles d'Ari11ou; mais je ne une E.tlitio11 de la Bibu, avec du 
,. pardo4ne point aux règles d'A.- changemens quioncété dé{approu· 
" rifla.te d'avoir fait faire à l'abbé vés. Cc Cçavant mourut en 1764-
" d'Aubign.1c une 1i méchante Tra- H EDL l N GER, ( N.) habile 
"11.Jü • .. 11 a encore laiR"é les Tra- defiinareur SuiKe, Ce nt un goùt 
gc:dîes de la Pucclü tl'OrUa111 .1661, exquis de deffin , par une étude 
in-11; de Cyntindc, 164:1. • in-n, 1 très-appliquée des chcf-d'œuvrcs 
en profe ( d'autres l'attribuent à de l'antique &du moderne. Carle· 
'-'ol/u41.); &. le Martyre tl• S11 Ca· MartUIÏ lit Bufipii , furent (es gui-
1/winc, envers, 16fo,io-4•. Elles des lit ,Ces modi:lcs~ Les lettres 
lonr. pl~ mauvaitc., s'il fe peur, qu'il avoit budiées n-ec Coin, ne 
que Ca Zlll064. V. MA1uifi,ou l• lui Cervirentpas .peu·pour lacom-
JW,., M$ /flq fon1111/u, à Paris , pofation. des wcriprions.:!c desre-
1666, 1 voL in·S·. VI. Con/tiûtl'A· vers de Ces médailles. Les premié-
rijlc o Cdimên1, in - u. V ll. Hif- res (ont d'no laconique fub!ùoe : 
,oiu J,, tenu , ou &fdliOll J,, R01..,,· il en a rcnfenné ·coure la noblc1rc 
m.·· tic COIJuettuic • in - 11. L'au- dans une . penCée coune. Ses re-
telll' du Diaionoaire Typographi- vers marquenr rinvenceur de gé-
quc, & le cootinuaccur de Lui- nie. Les amateurs des beaux-ans 
,-9è.u,lui 'attribuent encore un Tr4i· couraient avec: ardeur après fes 
11 curieux & peu commun Dei Sa· Médailles. Elles (ont fore rares , 
ryru-, BrlllU-, Mollflru·, ln. Pa- &. on eftime des piéces {éparécs 
ris, 16'17, in-S• ;.inais il n'cft pas de H1tllingu;, plus que des Cuites 
lùr qu'il (oit de lui. L'auteur de entiéres cle médaillüles communs. 
ce fine 6ngulier s'appcHoic biea Oa. jouira hienrôc .de:Ja {uirc corn· 
H"'elùl ; mais on n'a aucune- preu- pletre de .fes ouvr.gcs en cc. gen-
ye qu''l f'ùt le même que l'abbé re. & de ·ra cdeffim ea,médailr 
rA' A11bifn111:. Cc liTre . n'cft point . les. l\L:FlfPûa,: -~ qtlil oil dbit -une 
aoa plus. de C'-'c lUdcU. Con llifloin Qlricu!c ~P~.SIUfo 



HEE HEG 44f ft• , & qui ·aprè1 la mort .r Hc4-
liA~cr, arrivée depuis quelques an-
nècs, en a r.nnafi"é toute la col-
lc~ion , fc propofe & promet de 
h donner, deffinée p::ir lui -11'è-
me, & ~avéc par un auteur habile. 

HED W 1 G E , ( S.Jime ) nom-
raéc auffi Srt Àron , fille du duc 
de C.arinrbic , époufa Henri , duc 
de Silcûe & de Pologne , dont 
die eut 3 fils & l filles. Eli..: fc 
retira enfuitc, du conf'entl'ment 
de (on mari , ·dans un monallére à 
Trcbnirz , où elle mit des reli-
gicufes de l'ordre de Citeaux. Elle 
y 6nit fainrcment fa vie en 1143. 
Clbnent IY la canonifa en 1267. 

pour toute condition,4t •tllÏr 4 .. a(.r 
.i un io11r •4r911/ 4lllO<IT dt I• Ctt>i,. 
f•; {trou .,;fa Jllr fo11 10,,.J,.,,. On 
remarque que c'dl la feule croix 
qui air été coo(cnée p:ir les Pro. 
teftans dans le lieu c!c f.a fépul-
ture. pour fcrrir de tirre a '" fon· 
dation. Le. pnncipaux ou,·rages 
de ce mairr-e (ont dans les Pays-
B.as. On a p;ravê d'.après lui. 

HEEJ\I, ( Jean-David de ) né a 
Uorcc:ht en 1604, mort à Anvers 
en 1674 , confac:ra fon pinceau 
:iux Aeurs ; aux fruits , aux va-
fi:s , aux inflrumcns de muûque , 
& aux tapis de Turquie. Il ren-
d oit, dit M. L•comltc, ces divers 
o)jers d'une maniére fi féduifante, 
que le premier mouvement étoit 
d'y porter la main. Son coloris eft 
d'une fraicheur agréable, û tou-
che d'une légércré- finguliére. Les 
in(cQcs paroifi"cnt frrc animés 
dans fcs tableaux. Il laiR"a un fils 
( Corntille de Hlars ) , qui hérita 
d'une panic de fcs ralens •. 

HEEMSK.ERK. , ( Martin ) fur-
nommé de fon tcms le R4pli.iil dt 
l!o/Lurtlc , naquit en 1498, au vil-
lage de Hccmskerk , dont il prit 
le nom, & mourut à Harlem àgé 
de 76 ans en 1 n 4. Son dcfiin cf\ 
corrcél ; il a de la facilité & de la 
fécondité dans l'invention; mais il 
a trop négligé le clair-obfcur. Ses 
draperies manquent de: lc!gérc:té , 
& (es têtes de noblc:d"e. Cc pcin-
t:c laiR"a beaucoup de biens. Il fit 
un rcftamcnt, par lequel il légua 
une fommc confidérablc , pour 
ciaric:r chaqll'C année: un cenain 
11embre de filles : leur impofant, 

H E ERE B 0 0 R D , ( Adrien ) 
profdl"eur de philo(opbie a Ley-
de , adopta,dcs premiers, les princi-
pes du réformateur de: cene fcien-
ce en Europe , de Dtfunu, & ora 
les cafeigner. Ses principaux écriu 
en cc: genre (onr : 1. MJ1tlr"""'" 
plùlofoplrù:4. 11. Plrilofoplii4 114111F•• 
Üs, rnor•lis &. r.:1io114/i1, &c. 

1. HEGESILOQUE, l'un des fou-
vc:rJins magillr.dc: l'it1e de: Rhodes, 
ura fa infolemmenr de (on auro-
rin:, qu'il fut dégradê comme un 
iaf.bne. Les autres fénarc:urs, a fon 
exemple, jouêrenr des femmes aux 
dc:z. Le perdant étoir obligé de 
fc fc:"ir de toutes fortes d'arri-
fices, & même: de violence , pour 
amener la femme: jouée: ;i celui qui 
l'avoir gagnée. Htttfil"'lut fut ce-
lui qui fignala le plus ra licence 
en ce gc:are. Il vivoit fous Plù-
lipr pcrc d'"'11undrt le GrtUUI. 

If. HEGESILOQUE, :zurro 
magiftrat Rhodic:n, 1'.an 171 av;inr 
J. C., engagea fn concitoyens à 
équiper une ftoue de 40 vaitl'caux , 
pour fe joindre: aux Romains, con-
tre Pu/le roi de M.acédoine. Ce 
fecours leur fervit beaucoup. 

HEGESIPPE, Juif, quitta 
la religion de {es pc:rc:s pour em-
brafl'c:r le Cbrilliani(mc , & mou-
rut l'an 181. Il eft le premier au-
teur, après les Apôtres , qui air 
Jaifi"é un corps d' Hifloirc üdifuf-
tipc, d~uis la mon de J. C. juf-
qu'a fon rems. Il ne: nous en rdlo 
que quelques fii1mca1 ÙDI L-
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.ac. Cet ouvrage étoit éait avec 
beaucoup de ûmplicité • .. parce 
,. qu'il vouloir. (dit Stlbâ-). imi-
" ter le ftyle de ceux dont il écri-
,. voit la vie. " Les v livres D1 Z. 
G"'"' IÜ• Juifs, qu'on rrouve dans 
la Biblioth. des PP.J!c féparément 
Cologne 1 H9, in-S•. lui ont éré 
attribuésmal-â·propos. lls font ••un 
auteur plus récent. · 

HEIDANUS, (Abraham) 
profc:ffeur de théologie a Leyde, 
naquit à Frankenthal, dans le Pa· 
Jarinar, en 1 s 97. Il s'acquit une 
grande répurarion par fes écrits & 
par fes fermons. Il lia une étroite 
amitié avec Deftartu, & mourut 
à Leyde en 1678. On a de lui un 
Corps J~ TMoûigic , en 2. vol. in-
4 •. 1686; & l' umlWI du Ctukliif-
Ju l<emontr11n1, in-4•. 

HEIDEGGER , (Jean· Henri) 
théologien Prote&ant, naquit à Vr-
fivellen • village voifin de Zurich, 
en 1613. Il enfeigna l'Hébreu lie 
la philofophie à Heidelberg, puis 
la théologie & l'hiftoire ccdé&f-
tique a Steinfutt , & enfin la mo-
rale & la théologie à Zurich , où 
il mourut en 1698, à 6y ans. On a 
de lui plufieurs ouvrages ; les prin-
cipaux font : 1. Hifi. facr• P11trit1r-
clt11nnn , 1729 , 2. vol. in-4•. Il. Dl 
rre1rin•tionib111reü1iofi1,1670' in· 
8°. lll. T.""""6 Concilii Triûntini, 
Tiguri 1690, 1 vol. in-4•. IV. 
l1ne Tliéoloiic , 1700 • in-fol. 

HElDMAN, ( Chriftophe) Lu-
thérien , natif d'Helmftadt • mort 
profeft'eur d'éloquence en 1617 , en auteur de divers ouvrages. Le 
plus connu eft P.tejlin•, Gve Tur• 
fantü. Il y a de l'érudition. 
. HEIN, (Pierre) amiral de Hot· 
lande, d'une naifi'ance obfcure, s•é-
leva par fa valeur à cette dignité. 
Il fut d'abord vice - amiral de la 
flone des Indes Occidentales , & 
3 aas après il eut le cemmande· 

HEi 
ment de cette ftone. n défit celle 
d'Efpagne en 1611i fur les cÔtH 
du Brefil • prit plufieurs vaitreaux 
& fit un butin c<infidérable, qu'ii 
emmena , l'an 1617 , en Hollan-
de , où il reçut de très • gnnds 
honneurs. L'année fuivante il fe 
rendit maitre do la. tlotte d'f.fpa-
gne , chargée d'argent , donr la 
valeur montoir à près de 11 mil-
lions, outre le mufc, l'ambre gris 
le bézoar, & quantité de marchan: 
difes de foie crès-précicufes. Pour 
récompenfer de û grands exploits, 
on lui donna la charge de grand-
amiral de H,ollande l'an 1619 ; mais 
quelque rems après il fut tué für 
mer , dans un combat conrre 1 
vaitreawr; de Dunkerque. 

HElNECClUS , ( Jean Godieb) 
né à Eifemberg, dans la princi-
pauté d'Altembourg, en 1681, de-
vint profelreur de philofophie à 
Halte en 1;10, puis profdf'eur de 
droit en 1711 , avec le titre de 
confeiller de cou:-. Sa réputatio11 
le fit appeller à. Franeker en 1714, 
par les Etau de Frife. Trois ans 
après, le roi de Prufi'e le dé;er-
mina à accepter une chaire de 
droit à Francfort fur rOcler. Il la 
remplit avec diftinelion, jnfqu'en 
1731 • que le roi de Pruff'e le for-
ça , en quelque forte , d'aller pro-
fea'er à Halle , où il mourut en 
1741. Oo a de lui un grand nom-
bre d'ouvrages , dont la colleaion 
a été imprimée à Genève, 1744, 
8 vol. in-••. Les principaux font: 
1. Âlltifuit•trmt R01n1111anun lurifp,,,. 
d1nti11111 illuflratiu• frnt"l"'"'· Cet 
excellent abrégé commença à lui 
donner de la réputation dans les 
pays éuangers. n. Eûmc11111 Juris 
Cirilü for:untlùt11 ordinem lnf/itatio-
n- & P111nülürum, en 2. vol. Ill. 
Funûm1nt111 Jlyli cultiori1. Il y a pcll 
d0ouvrages auffi utiles pour for-
mer Je flylc latin. 1 V. Elonmu 
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l'A11offlflia raùo1111/il fr -.:Ji1 • 
f•i*•• ,,,,,,,;ff• cfl Hijloria Pltilof-
pluc•. C'eft un bon ilbrcgé de lo-
gique & Je morale. V. H:/llN'i~ J.-
ril cirilü Roeai 4C C1nur.i..;. \ï. 
E.l<•Ull• /,,,il n.itu.e 6' [:<nliurt. 
VU. Pluficun Difftn111io1u Ac~Ji
ri:i;au fur divcn fujeu. Ces dif-
(érens ouvrages font pair cr, avec 
raifon ,;Hcïtttcci:u pour un des plus 
{ç;i\·an~ hommes du Nord. 

H E l N E C K. E N , ( Chrétien. 
Henri) e1tfaat célèbre par (on gé-
nie premaruré , 11é à Lubeck en 
1711 , & mort en 17l.t , fut le 
prodige de (on age. A 10 mois il 
parloir; i un an il (çavoir les prin-
cip.iux événemens du Penr~teu
quc , à 1 J mois l'biRoire de ! 'an-
cien Tcftameor, & i 14 celle du 
nouveau; i 1 ans & demi il ré-
pondait aux principales quellioot 
de la géographie , &: de l'hitloire 
ancienne & moderne. Bientôt il 
parla le Llria & le françois avec 
airez de facilité. Avant le com-
menctment de (a 4' année, il coa-
noilfoit les généalogies des prin-
cipales maifoas de l'Europe. Il alla 
en Danemar"' , & fur préfearé au 
roi & i route (a cour , qui admi-
rércnr tant d'éloquence & tant de 
jugement dans un âge û te11dfti. 
De retour de ce voyage , où il 
avoir recueilli de grands éloges, 
il (e préparoit i commencer une 
Qrriére illu4re , &: apprenoir i 
écrire, qlWDd il tomba mafa:!c. 
Cet enfuit merveilleux ne fut que 
montré au monde. li éroit d'un 
tempérament déliçai &: iaûrme , 
& hadroit co11c aucre aliment que 
le l1i1 & que celui de fa nourri· 
Cc. li De f'ut févré que peu de 
mois nant fa mort , occaûonnéc 
pu 1ane complication de maladies. 
Y "1'\ la DificmuÜI• de M.M.rrtini • 
pubiiée à Lubeck en 1710 , o.l il 
ckbc d'"f>licpcr par des caufti 
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mrurella, la c.ip;acité éton~rc 
de cc ~,,.ttJ.;o,._ •4nfr:i. 

1. HEIN.>11.1.S , ( D.iniel ) né à. 
G1n:I en 1 iS:i, d'une famille dif-
rin6t.êc, fur tli(ciple de Stt1lifir • 
pQur Ion profdl'eur ci'hilt..,irc & 
de poliriquc â Leyde. li lui (uc-
ccda daiu û chaire, ;après a;;oir 
rempli des l'.ige de 18 ar.s celle de 
lo1 l;angue grecque , & mourut CD 
16H. On il de lui : l. Des Tr,.J,.c-
1ion1 affct fidelles • en p~rrict.l:cr 
de M.,,,;,,,, de Tyr; de l;a ro::1-
quc d'Arifir>t<, .1 Liqudlc il a ·oint 
u11 T1.iùi de l.1 tra;;édie ; d • Hijû:-
"' • auquel il a ajoùté dei Noru ; de 
Tltiocriu , de MofcAH, de B:o!I._ 
Il. Des /ù,,,,.,,.u fur le NouYe.u-
Tcib.mcnr, 16J9,ia-4•.111. L.n 
Afini, 6' aÜ• •iifJa11 1u:ai•; Ley-
de E.i;.trir, 1619 , io-1.J. IV. Ua 
recueil de (es H.ir•n1uu , impri-
mé i Leyde en 16o9, in· 4•. V. 
Des y,,. grecs & tarins , ûns lcf-
quels l'auteur a mis plus d'érudi-
rion que de poëlic. JI avoir en c{. 
fer beaucoup de (çavoir; & il no 
puoiB'oir rien d'inu:rc:Jfaar fur 
l'étude de l'aoriquitë, qu'il ne fc 
hitârd'en enrichir r .. bibliothèque.. 
La r.!publ. de V eoifc: le nr chevaliC&" 
de Sr-Marc; C11fi•rt-AJolJll1t & Ur-
~4in YllJ lui doaoérent ·da mar-
ques d'cftime. 

li. HEINSIUS, (Nic11l:as) fils d11 
précédent , aufii fçavanr que (on 
pcre , naquit â Leyde en 16J.o , 
& mourut a la Haye en 1681. Il 
fut nommè réûdcat ;i la cour de 
Suède, & y plut b~ucoup ;i CAril· 
1ùu, priacclre paffionnce pour l'~ 
rudi1ion. Ou a de lui pluûcurs ;>u-
vr.agcs : 1. Da P«jiu '4lùu1, im-
primên plllfieurs fois. La meilleu-
re èdirion cil cel!e d'Am:lc:rd.;im 
en 1666, in-n. Il. Des Lt:uu. 
atfez curieu(c:s l!c purement écri-
tes; publiées par Di.rtnt111 clins fa 
colh:aion .:a S vol. des I..rtrr• 1lt 
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Sr1Jr1ms illuflru. 111. Une boMe mari Eut mort , elle Ce retira dau 
édition de Yfriiu; IV. De Cçav;in- l'itle de Rhode~, auprès de Poly~o 
tes No1u (ur Orid1, J"tJkrius·Fiac- (a parente, qui la fit pendre â un 
eus , Cl.tuditn lit Prudcnc1. Il avoir arbre pour la pllllir d'avoir caufé 
une ledure immenf!; lie, pour que la perte cL:une infinité de héros 
(a mémoire qui étoit d'ailleurs fi- · · 1 1. HELENE , ( Ste) native du 
delle ne le trompât point, il étoit b~urg d~ Drépane en Bithynie , 
dans l'u(age de faire des extrairs. dune nadI'ance ob(c:ure, (e rira de 

HELCIAS , grand - prêtre des Con ob(curité par les charmes de 
Juifs, Cous le règne de /ofias roi fo.~ e(prit ~-de (a figure. Sa prc-
de Juda, trouva dans le temple m1cre condition fut d'être hôrellié-
quelques livre~ de Moyfl , qu'on re. Confl11nc1 Clilorc l'époufa; mais 
croit être le D1utlronome , écrits il la répudia, lorfque DiocUlim l'é-
( dit-on) de la propre main de cc leva à la dignité de Cé(ar. L'hilloi-
légillateur dn p<:uple de Dieu. rc ~e nous ~pprend pas .ce qu'elle 
· HELDING , (Michel) fürnom· devint depuis ce rems, JWqu'à ce 
mé Sidonius , parce qu'il fc fit fa. que Confl11ntin (on fils• ayant été 
crer é\•êque de Sidon pour êrre couronné empereur , la r;rppella 
fo1ft'ragant de l'archcv. de Mayen- à la cour , lui donna le titre d'Au-
ce, travailla à l'lnttrim de Cluirlu- gulle , & lui fit rendre tous les 
Quint. Ce prince lui donna en ré- honneurs dl.s à la mcre d'un cmpc· 
compen(e l'évêchO: de Mcrsburg. reur. Non content de la faire rcr-
HddinJ fut employé dans diverfcs peller dans fa cour & dans fes ar-
négociarions importantes par l'cm· mées, il voulut qu'elle difpo!âr , 
pere11r FertlintJnd. li parut avec comme il lui plairoit, de l'argent 
éclat au concile de Trente, & mou- de foa épargne. Elle ne Ce fcrvit 
rut en is 61 , ;i u ans. On a de · de cc crcdit, que pour le bien de 
lui quelques ouvrages , enrr'au. l'Eglifc , & pour le foulagemcnr 
rrcs dL's Sermons , un Ca1é&hifme , des mi(crahlcs. Vers l'an 316 elle 
&c. C'étoit un prélat fç:ivant & vifita les Lieux-faines ; & y bàtit 
tludicux, qui donnait à fon cabi- · diverfes églifes. Ce fut vers cc rc111s 
net le rems qu'il pouvoitjuftement que l'on trouva la .,;.,,;, Crois & 
enlever à fes fonaions paflorales. les intirumens de la Paffion. Peu 

J. HELENE, tille de Tynd.zr1 & après cette hcureufc découverte, 
de Uda, & (œur de Clytcmn1flre , lfllèn1 mourut entre les bras de 
éponfaMénllas roi de Sparte, & Confl.intin~l'an J'!S;à So ans. 
fur enlevée parT/tiflt,qui la ren- L'amour qu'elle avoit puur l'cm-
ditpeuaprès. Enfuite Pôris, fils du pcrcur fon fils, ne l'empêcha pas 
roi Prio111 , fa vint enlever , & la de lui reprocher fcs crimes : elle 
conduifit à Troie; cc qui cau(a un ne cefi'a jamais de blâmer Ca çru~u· 
foulèvcment général dans toute la té à l'égard de fa femme & dcfon 
Grècccontrecerreville.LesGrecs, füs Crijpe faufi'cment accufé •. 
après d;x ans de fiége , la faccagé- III. HE.LE.NE, ( F/11rù /11/i• Ht-
rcnt de fond en comble. Après la laia) füle de l'emperëur Conft.zn-
mort de Pôri1, Hélène àvoit époufé rin , qui la donna en mariage à lM· 
Deipho~, (on frere , qu'elle livra üen, à la follicitation de l'imptra-
à Mlr.//,11 , pour rentrer en grace trice E."flbie. On ne fçait rien de 
avec lui. Min/Lis la conduitit en la vie, ni des mœurs d'BlUu; el-
triomphe â Sparte. Dès que Con le mourut peu de tClllS après que rarm.:. 

'. 
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l'armée des G.tulcs eut proclame! 
J11lila Augufü:. C"étoit ;i l.i fü1 de 
l'année 360, ile la '' de Con m.ni;i. 
ge. Ses méd.tilles l;i rcpré<cnr<'nt 
avec: des uaiu qui onr de la digni· 
ré. Il y a appJrcnce qu'elle fut 
d'une conduire n.-gulierc , pui(-
qu'clle croit l.a comp.tgne d'un prin· 
cc au!li réglé d<1n\ fcs mo:urs ouc 
lulun. f.llc de,·int, ua an aprc~ fon 
muiage , mcre d'un filç qui mou• 
rut en n.1i1fanr , par la faute de la 
fagc-i.:mme qui lui coupa le nom-
bril de trop prës, (oit p~r inddvcr· 
rance, foit qu'elle eût été corrom-
pue par E.ujiltic • lemme: de c.,,,flatt-
CI , laquelle craignait que lu1'c11 
n'eût des focceircurs. 

HELENUS , fameux devin, fils 
de Pri.i111 & d'Hùube. Outré de d.i-
pit de n'avoir pu obtenir H:'ltnc 
en mariage , il quitta Troye , Ile 
fut fait prifonnicr de guerre par 
les Grecs. Pouft"é par fon refi'cnti-
mcnt , il leur découvrit ( dit·on) 
un moyen sùr pour Curprendrc ccnc 
,,·illc. li prédit depuis a Pyrrliu1 une 
navigation heureufc , lie reçut de 
lui la Chaonic , où il bâtit beau-
coup de villes. Le filsd'Aehil/c lui 
céda auffi '6iJrotn4uc, veuve d' H"· 
1or , qu'il avoir epou(éc par vio-
lence ; 6c il en eut un fils nommé 
Molo.Du1. 

HELIADES , filles du SoU;/ lie 
de Clywùnc , lie fœurs de P/i,,ëzo11, 
de la mort duquel elles furent fi 
fcnfililcmcnt rouchécs , que les 
Dieux les métamorphoférent en 
peupliers, lie leurs larmes en am-
bre. Leurs noms étaient L.uripitliu-
{c, 1-ripitic lie Pli,.ithuft. 

HELINAND, 'l"o;y.EUNAND. 
1. HELIODORE , l'un des cour· 

tifans de Sclcuc111 Philopdtor roi de 
Syrie, eur ordre de cc prince d'en· 
trcr dans le rcmplc de Jéruf;alcm, 
l'an 176 avant J. C. pour ea cale• 
ver les créfors. Pendant que les 

Tomclll. 
' 
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pr~tres invoquoicnr le recours du 
Seigneur contre cc facrilcge, Hi-
liodor< \"ou lut c1urcr d.an• k tr.:i'or 
du temple. 11 eu fut ch.affc pu des 
Anges , qui le \Î:Jj>pcrc.1t fi ruJc· 
ment , qu'il tomb.i comme morr. 
Le gr.ind·prèire 011i.u ayant offert 
le f.lcrili.cc pour lui , Du:u lui rcn· 
dit la f.lnté ; & lui 6t dire p<ar lc:s 
mèmc:s Anges qui l'J\'oi~nt choirié, 
d'.mnoncer par· tout la puiff.mrc 
de Dieu. HilioJor< obc:ir ;a cc t or-
dre , & rcmilt t.:moii;n.igc ;1 l;a ,.,:. 
rirë. 

11. HELIODORE, bel - cf prie 
d 'Emc(c en l'hcnicic , : compof.a 
dans f;a jeunetîe le roman des 
.A1t1our1 Jt Tltli~i11t ÔI Jt Clt,,ricli: , 
publié en grec & en fatin , ;a l'ari~ , 
1619, Ïn·S'. Ccr ouvr.1gc, par b 
manicre dont les p;illioM y fon: 
tr.UtcC\, la variérc des épifodci o5c 
les agrém.:ns du Ryle , a mcritc 
de fcrvir de modclc aux produc-
tions de cc genre. H;;,oJ.,,c avoir 
publié cet ccrit , lorfqa'il iut f.iit 
évèquc de Trica en Thelt'.alic; &. 
il cil faux qu'on l'airdépofc, parce 
qu'il n'avoir voulu ni le fu1>pri-
mcr, ni le déf.ivoucr. Socr.itt , 
Pho1iu1 , ni les autrci auteurs , a 
l'exception du crédule Nicip/i"'< ; 
ne: parlcnr poinr de cerce prércn· 
due dépofition. Le roman d'Hllio-
Jorc cil en grec ; il a été traduit 
d.tns prcfquc routes les langues , 
lie dans la nôtre par Â•:YOt !( p:tr 
Mo111ly.ir4. Cc prélat 8orifi'oit fous 
Tlii<Joft lt Gr•114. 

Ill. HELIODORE DE L'RISSE, 
m1thématicicn Grec, a l;ailîé 1 li-
vres d'Opti1fu•. Erafmc B.inolin les 
fir imprimer en grec & l;acin, Paris • 
16s1. in-4•. 

HELIOGABALE, ou Euo 
GA IALE , empereur Romain , fur-
nommé le 5,,,,,.,,.,, .. 1. tlt a-, na· 
quir dans cerce ville en 2.0'4, d'un 
ÂntOllin , ou fcloa d'aurrcs de C.a-

. Ff • 
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r1it'"14. Dfilt établi pontife du So· 
leil par les Plaéniciens, & c'etl de-
là que lui vint le nom d'Héiiogd11-
l1. Après la mort de Ma,rür • l'an 
2.18 , il fut élevé à l'empire. Le 
Cénat , quoique mécontent de Ce 
voir foumis à 1111 enfant cle 14 ans. 
le reco1111Ut empereur , & lui don· 
na le àtre d'AugWle. M.fo fon 
aïeule, & SlllmÏ4I fa mere , furent 
honorées du même cirre. Héli.oga· 
h•k joignoit à l'humeur deCpoti-
que !l'un vieillard cmponé , tous 
·Jes caprices d'un jeune étourdi. 
JJ voulut que fon aïeule fùt admi· 
{e dans les atremblées du Cénac, & 
qu'elle eût Ca place auprès des 
cooCuJs. 11 établit fur le mont Qui-
rinal un S/ul tkflllWU, où Ca me-
re t monare d'impudicité, bien di-
gne d'un tel fils, donnoit dc:a arrêts 
•ur les habits l5t les mod~~ Le pa· 
lais impérial ne fut plus qu'un lieu 
de proftitU&ioo, · habité par tout ce 
qu'il y avoir de plus .infàme dans 
llome par la n;iffiince l5t par les 
mœurs. Les cochers , les comé-
cliem, compofoicm la cour de ce 
Ccélérat imbécille, qu'on appelloic 
empercur.Utua de la propre main 
Ct11111,11, Con précepteur , qui lui 
reprocboit Ces déha11c\cs. \loedes 
folies lfHOiogù.14 étoit de faire 
adorer le clieu Ei.,U41, qu'il avoir 
•pponé de Phéniàe. -Ce dieu n'é-
1oit •utre cbofe qu'unegroB'e pier• 
re noire, ronde par Je bu , poin-
.rue par le haut, en-f~ de cô-
ne, avec des fipres bizarres. Jü. 
liof.hll/4 fit b.itir un temple à cette 
ridicule divinité• & il le pua des 
dépouilles de to~ les autres mu· 
pies. li fit apporter de Canhage 
couta· les richetl'es du temple de 
Ja L.111 , fit enlever la ftarue de 
cette 41éefi'e , & la plaça dans Je 
temple de Con dieu , qu'il maria 
avec elle. Leul'$ noces furent cé-
lébrées â &ome &. daDa toute l'i". 
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talle• il fe fit circoncire en l'bon• 
neur des nouveaux époux & leur 
{acrifia des enfans de la p~e 
diilinélion. Ceuit qui ne voulurent 
pas leur rendre ho111111age , ~ri· 
tenf par les derniers fuppliccs. 
Héiiogdlllc époufa cinq femmes , 
pendant les 4 années qu'il régna. 
\lne de Ces femmes fut une Vclla-
lc; ~ c:onune ~'éto!t u!1 facrilége 
panna les llomaans , 11 rc:pondoit â 
ceux qui le lui reprochoienr : R;.,. 
11c to1111Îclll micwt, 9u1 k llUITi•gt d'a• 
PrûtY 6' d'•tU Ycfl.Ic •. Il lui prit 
bientôt une envie plus érrange ; il 
déclara publiquement qu'il étoit 
femme. 11 époufa en cene qualité 
un de {es ofliciers , cn!uite un de 
Cc:s c{c:lavcs. Uac académie établie 
dans Con palais, donnoit des déci-
faons fur les rafincme111 de la plus 
honccufe lubricité. Oo a.dit de lui, 
c.e qu'on difoitde Cé(uavecmoins 
de juilic:e: qu'ilétoicfo\.,,,,nrè Jt "'"" 
tu lcsf,_, 6' '4 f- lit tou 
ks o\ommcs. S'il égala en impudici-
té les empereurs les plus débordés. 
il les Curpafi"a toua eo profulions. 
C'eft le premier Romain qui ait 
porté un habit cour de foie. Pour 
.Catiafaire à Ces clépeofes exc:c8ives. 
il accabla te peuple d'impôts. Il 
le reprdoir , comme Ica cofans re• 
gardent un petit oiCeau qui leur 
fert de jouer. n fe plai(oir d'invi-
ter à Couper des gens de la lie du 
peuple, Il les faüoit aB'eoir fur de 
grands fouflleu enflés de vent, 
qui , (e vuiclanc tout·à·coup , les 
.r~pvc:rfoicnr par terre, pour èrre 
la pâmre des ours & des bêtes fé-
roces. Ces. Ccènes fanglant<:s le di· 
vertiifoienr. Quelquefois il invicoit 
à maager 8 YWll4rd 1 , 8 Cluu.11u 1 
8 BorgflU. , 8 .Boiùlur. Ce montlre 
avoir laJl"é tout le monde par Ces 
,capric:cs & par Ces cruautés ; fes 
.foldilts fe foulevércnt: il voulut les 
app;ücr ; 11\ais Qc po~c ca v'9 
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nir à bom , il fur fe cacher dans 
ks latrines du camp. On le dé-
couvrit avec f;i mere s ... i•i, ql&i 
le ceaoic eabnJTê , & on leur 
rr.tncba la rère en 111. Hilio~d.U 
avoit 18 lllS, dont il en avoir rë-
gné trois, 9 mois &• joun, Il écoir 
4'uae nès-belle fipre , & c'ewir 
cour fon mérire, fa c'en e4 un. 

HELISENNE oa Cu1n111, de-
moifclle de Picardie , dêdia ~ F,,,,,. 
p• I les av prmaicrs lines de 
l'E.alitk de Yirgiû qu'elle :noir rn-
iuiu. On a imprimé d'elle les .,f,... 
p/u 4""'-UJJu pi pNûJuu4'.-
111our, fa qiuts 6' /..,clfi•u , P• 
ris, lf6o, in-16. 

. HEUUS , al'raachi de l'empe-
. reur Cla41 , ;icquit un rrès..gnnd 
pouYoir fur l'efprit de NU- foa 
{uccdl'eur. Ce prince, dans un voya-
ge d'une année qu'il fir en Gri:ce, 
l'an de J. C. 67 , le laiffia à Rome 
coauac régent de l'empire , avec 
autorité abfolue fi.Ir coures fones 
cle perfonaes , & la puifi'.mc:e de 
faire mourir les fénaccurs mbnes 
ûns lui en écrite. /Ufuu exerça 
les deroiétes Yiolences , fecondé 
4e Polyclà., autre aft"nnchi , au.ai 
cligne que lui de fervir Nboa. Mais 
comme Jeun cnaaucés ryranniqua 
!anbloiem: ~ un foulève-
meac, il écriYit à l'emper. pour le 
prdl'er de pafi'er en Italie , & al-
la lui-même en Grèce pour bàrer 
{on rerour. llJ.üu fur puai depuis 
par G•lh11. 

HELLANICt1S, de Micylène , 
cc!lèbre hiftoriea Grec , né 11 ans 
anntllJrotlotc ,l'an494aY1Dt J.C. 
avoic écrie l'llifloin 4u •ncUlu 
Rou û MoaM 6' tlÙ'piaU.lr• Foaüo 
mu1 4u Yillu. Elle a'eApoiaupar-
vmuejul.qu'à DOUi. · 

HU.LOT, ( Jun) mort à Puis 
en 1766 , à So au • Ce 4iftiDgua 
àans la ch,-ie. U étoit de l'acadé-
sie da fCICD'cs de Paris, et de la 
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f'ociété royale de Londres. Il a re-
touché & enrichi de Ces resmrqucs 
la tradultioa,f.aire par ordre du mi• 
aiftérc • du Tr•iti J• t. Focr• Ju" 
Miau 6' 4•1 Fo..luiu, écrir en AJ. 
lemand p;atScltl111ur; elle ;i ëté impr. 
a Pilri~ en rno & l 7f ••• en 1 vol. 
in-••. On :a enc.:ore de lui : 1. L._,,,, 
th L. T«ùctan du Lsi11u 6' itojfis J1 
ldiJt•, 17so, in-n.11. Des Di.ffer-

• 101ioa1 recueillies dans les Ml.c>Uu 
de l'acadëmic des fcicn,es. 11 L 
Quelquesaurres ouvrages.faits aYCC 
avec foin, ainfi que les pt«édens. 
IUllot avoit d'abord ëté de4inê à 
l'mr ecdëfiafti11t1e; mais un livre 
de cbynaie qu'il nouva par huard, 
le décida cnriêrement pour cerro 
érudc. Son hwncur gaie , & (on 
caraaére obligeant, lui firenr des 
amis cendres & fincétts. li travail-
laavec fuccès,depuis 1718 jufqu'ea 
1711 , à la rédaaion de la Gatcttt 
'4Fr~1. 

IŒLMBREKER , (Théodore ) 
~iacre, 6Js d'un anuficieo , naquit 
a Harlem ea 16:1.4,& mourut dans la 
mànc ville en • 694- Dans le "~ 
ge qu'il 6t à a- pour fe perfcc-
tioDller , les JU4içü le reçureo1 
dms leur pilais. Ses marun • f'a 
religion, & (a charité comparif-' 
faate , rtlnoiem beaucoup fes sa-
leu. Ce malae excel!oic à peia. 
cire en petirdes fujeade caprice. 

L HELMONT• ( Jean-b:aprifte 
Van- ) gentilhomme de lnw:lles , 
aaquic en lf88. Il porta fi loin fes 
coD110iffH1ca daa1 la playfique • la 
lllêdecinc lk l'hi8oire naturelle , 
qu'il me foupçonné de les tirer de 
la IDIJ!e. L 'laquiGrioa, adopcanc 
cene i.dOe ridicule , le fic renfer-
mer ms Ca priions. y ... JUt.ov 
ayant eu le-bonbeur d'en forcir, ;al. 
la chercher la liberœ en Hollude, 
& J lllOUnlC CD J6+f. Y a-1141..-
n'éloic guücs au-del'us d'un Em-
nrïquc. 5oa "'-"" ui•uf cl éroit 

ffij 
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à la mon. Il opéra ~ourtant des 
cures extraordinaires , en emplo· 
yanr dans les maladies chroniques 
des remèdes violens, qui lui réuf· 
firent avec les hommc:s d'une conf. 
tirution forte. li avoir d'ailleurs 
la vanité d'un noble Allemand : 
croyant avoir dé{ogé en cultivant 
la médecine , il quitta fa patrie , 
& "tl'y reparut qu~ dix ans aprës. 
Ses Owvrages ont eté recueillis in· 
fol. Leyde 1667, &Francfort 1707~ 
Les produélions de ce chymifi~ 
{ont, pour la plupart , pollhumes, 
& l'on n'ellime guércs celles-ci; 
mais on fair beaucoup de cas de 
celles q11'il publia lui- même. Ses 
écriu roulent tous fo1r la phyfi· 
que ou la médecine. Les princi-
paux (ont : 1. De magnaictt corpo-
rum curatione. 11. Febrium t!oflrina 
imvulita. Ill. Hortu' MetliciM. IV. 
PttraJo:ri11!t a9ui1SpaJ:znü, &c. On 
trouve dans ces différens écrits pluf. 
idées bizures & exrravaganres. 

Il. HELMONT, ( François· 
Mercure Van- ) fils du précédent, 
né en 161S, fut moins céli:bre que 
Con pere , (quoi qu'en dife Con épi-
taphe ) parce qu'ayant voltigé fur 
toutes les Ccicnces, il ne put fe 
l'aire un nom dans aucune. C'étoit 
un homme fingulier. Il s'étoit en-
rôlé dans fa jcuneft'e avec une trou• 
pe de Bohémiens , avec lefqucls il 
avoir parcouru diverfes provin· 
ces. On le (oupçonna d'avoir trou•. 
vé la Pierre P/Ulofopluzu; cc foup-
çon vint de cc qu'avec peu de rc· 
venu, il fairoit beaucoup de dé-
pcnfe. Il a lilitré des livres fur des 
mariére• rhéologiques : I. A/plrtt:. 
lcti 11crè noturalù Huroïci ddinuuio. 
Ir. Cogitati~nu /uptr 9u4t11or priora 
capi111 Gcntfêo, • Ainfterdam ', 1697 ~ 
in-S•. UI. Dt aurihlllÙ di11ûü1. lV~ 
De infemo ·, &è. Oil voir pv ces 
ouvr;iges que c'étoit wa cfpritfin· 

HEt;· 
guli~ & paradoxal. D croyoic à 
la merempf ycofe. Il mourut à Co-
logne en 1699 , à 81 ans. Le cé-
li:bre uibnil{ lui fit cette épitaphe 
honorable : 
Nil patre inftrior,jocct /rie Hclmon-
. tius ttÜcr, 

· Qui jun:rit 1111ri1U mtnti' &> 11rti• 
opts : ; 

Pcr 9utm P:tthagoru &- Cabbala fa· 
crtt rtvisit , 

EwufÏlut , p11riu 9ui f u cuna.. 
.Jibi. . 

Il y a eu un baron de 'Yan~ HJ- · 
mont, quiétoitun vrai illuminé.Ce-
lui-ci finir par {e (aire Qualer. . 

HELOISE , abbeft'e du Paraclet• 
célëbrc par Con efprit & par fes 
amours avec AhaiLud , mourut en 
u63. ( Yoyt{ l'biftoire de fcs in-
fortunes, dans l'arricle de fon amant 
AIAILAaD. ) Les auteurs de fon 
tcms parlent avantagcufcmcnr de 
fon efprir ; il étoit füpérieur à fa 
beauté. Nous avon5 trois de fes 
Lut ru, toutes de· feu, pleines d'a• 
me & d'imagination, parmi celles 
d'.Abailttrd. Les Epitru de ces deux 
amans, publiées en 1616 , in-4•. · 
par d'Amboifi , l'ont été de nou-
veau à Londres, in-s• • & à Paris, 
en latin & en &ançois , par Dom 
fjtf"l'ttifo, ancien abbé de la Trap• 
pe, en :i. v. in-1~. Elles ont été imi-
tées par Pope, & par difl'érens poë-
tes François , qui fe font difpuré 
à l'envi la gloire de leur donner en 
leur.langue les charmes qu'elles onr 
en latin. 

HELSHAM , (Richard) pro(ef• 
feur de médecine '& de phyfiquo 
dans l'univerfité do Dublin • cft au-
teur d'un Cours th Plryfifuc upbi• 
1fWllttk, imprimé après fa mon. Cet 
ouvrage cŒ efüme en Angleterre. 

1. HELVETIUS ,. (Adrien) mé-
decin Holl.mdois, vine à Paris fans 
aucun· ddl'ein ·de s'y fixer, feulc-
mcm pour voir les curioicés do 



HEL 1-1 EL <fîJ 
ce petit monde , ou plutôt pour 
débiter des poudres de lil compo-
ûtion de fon pcn-. Cc rc:mi:de 
n'apnt p;is eu bc•ucoup de dCbi:, 
un droguitle lui fit pré(ent de s 
ou 6 livres de lil r;icine du Brètil, 
qu'il lui doniu comme un fpéci-
fique contre la dytîcmcric. Le jeu-
ne l/c/rcrùu coun it l'hôpital faire 
p~rimuuu111 i11 antllUI ,,;/; , &. après 
avoir éprouvé l'ctlkaci1è de fon 
remède, il Je lit afficher. Tous les 
malades attaqués de la dyuemerie 
s'adrefi"oient a lui • 6c il les KUé· 
rifi"oit rous. ~à Xl Y lui ordon-
na lie rendre public le remi:de qui 
P.roduifoit des cff'cu fi merveilleux: 
si déclua que c'êtoit I' Hipdaha-
.. , & reçut mille louis d'or de gra-
tification. Son mérire étant rccon· 
JIU de plus en plus , il devint inf-
pcétcur-général des hopiraux de 
Flandres , & médecin de M. le duc 
d'Orllui1 , t'égcnt du royaume. U 
mourut en 1711 , à 6s ans, laiC-
fant quelques ouvrages. Le plus 
dlimé dl Con Trlliti tlu M.l.t4U1 
lu phu l•Mu , 6' tlu lùaùtlu 
f plciJif.iu1 pour Û1 ,_.,,,;, , 1714 , 1 
vol. 1n-s•. dont il 1'cft fait plu-
ûeun éditions. 

cuité cle médecine de Paris , tous 
les livccs de fil bibliothèque , que 
cette compagnie n'avoit pas dans la 
fienne. Nous nons de lui: 1. Uu 
gûUr.il• tl• r <L:om.11 •ttÙMI• , in-
s·. à Paris 171!. Cet ouvrage dli-
mable cil enrichi d'obfervarions 
très-étendues fur le traitcmcnr de 
la petite vérole. li. J>ri11tipi4 P!ay-
[Kt>-l•f1tl1t .. , in '1'°"'"" Mtiüin.t çrait 
1iaI11 cottfaripu., en 1 vol. in·S" : li-
vre coropofé pour les di:ves de 
la médecine, 6c qui ne {croit pas 
inutile aux mairrcs. 

li.' HELVETIUS, (Jean-Clau-
de-Adrien ) confciller-d'érat, pre-
mier médecin de la reine, inCpec· 
teur - gcncral des hôpiraux mili-
taires , membre des académies des 
fcienccs de France, d'Angleterre, 
de Pruife , de Florence & de Bo-
logne , naquit en 16Ss. U (ur re-
cherché, comme fon pere, par Ja 
cour & par la ville ; & mourur en 
·17 s s , à 70 8111. Ce médecin étoit 
aufii refpeéèable par CA probiié , 
que par Con {Ç&voir. La douceur 
de Ces mœurs & la rranquillité de 
Con ame , éroient peintes fur Con 
vic.ge. 11 répandoir , avec: un plai-
.6r égal 1 fes lumiéres & fes reve-
mu. 11 légu& Cil lllOlldlU • la C.-: 

Ill. H EL VET 1 U S, ( Clauc!c-
Adricn);nc à Paris en 171 s, èroir fils 
clu précéd. Il fic fcs études zu col-
lége del.oui' 1.;Gr.vid (ous le famnax 
P. Poru , qui trouvant dans les 
compofirion1 de fon jeune cléve 
plus d'idées ..tt d'imilg~ que dans 
celles de fcs autres dit"ciples, lui 
donna une éduca1ion paniculiére. 
Lié de bonne heure avec les écri-
vains les plus célê:hrcs de la Fran-
ce, il voulut machcr fur leurs tra-
ces ; & don11.1 en 17 f 8 (on livre de 
l' Efpri1, qui fut proCcrit par le par-
lcmenr de Paris. L'auteur , depuis 
les défagrémcns qu'il eil"uya à l'oc-
cafion de cet ouvrage , 6t divers 
•orages. Revmu en France • il 
patra la plus grande parric de ran-
néc a fa terre d.e Voré. Bon mari, 
b_on' pcre , content· de fa femme llt 
de fcs cnfans , il y goûroit tous 
les plaifin de la vie dorndtiquc. 
U s'y livroir fur-tout à fon incli· 
nation dominante , à la bienfai{an-
ce. U chuchoir par-tout Je mérite 

. pour l'aimer & le Cccourir. Il l'ai-
Coit une pcn6on de deux mille li-
vres à M•ri~••• , & une de crois m. 
à M. 5..,;. de l'acad.:aaie Françoi-
Ce. Si Cel or.Uraux ou Ces fcrmien 
eB'uyoicnt quelque perte • il leur 
fli{oit da rcmifcs, & Couvenr leur 
dollnoit de l'argent. Ce pbilofo-
""" llowr. ·k humain m ourur aèa. 
r- Fe··· UJ. 
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.ff.f HEL 
regretté en 177:i, Ses ouvnges 
{oat : L D• l'E/p,,.t, 17f8, ia-4°. 
& 3 vol. in· n .. On y trOUve quel· 
ques idées neuves & des morceaux 
éloquens ; mais ce livre oŒre des 
principes très-dangereux : il man· 
que de. méthode , & dl gâté par 
des contes indignes d'une produc-
tion philo(ophique. Il. Le Bonlit11r, 
poëme en füt chants., in-u , 1772 , 
avec des &agmens de quelques Epi· 
vu. 111. D1 r Ho•nu, :i vol. in-
s•: ouvrage non moins hardi que 
Je livre de l'E/pri1, &: écrit d'une 
maniére plus narurelle. L'auteur 
étoit maitre-d'hôtel de Ja reine, & 
il avo.ir été femûer-géaéral: place 
qu'il quitta pour culrivcr les let· 
ares & la philofophie. · 

HEL VICUS , ( Chritlophe) né 
en 1i81 •mort â la fteur de Con 
lge en 1616, remplir avechon11eur 
1tne chaire do langues Oricnnles 
dus l'académie de Giefi'en , & Jaif-
{a quelques ouvrages. Les plusl 
connus font : L ru.tue Aiflorif11c 6' 
clironolOfÎi'", in-folio , Francfort, 
1 666. C'dl un recueil de tables 
4e chronoJogi~ aCsez exKbs , 
quoique non exemptes de fm-
ces , &: dMigul'ées JJlr un attache-
ment peu réftédù aux rfveries 
d'Atutüu de Viterbe & du ûux 
JJuoj~ JI. Sptop/û Hiftvri• ~ .. u-
fclü •tl ...,._ r6r% • in-4•. 1637. 

HEL VIDIUS , fameux Arien , 
diCcipte d' """"'" , profcrivoir la 
"Virginité de M.uic, & (ourenoir , 
qu'aprèl Ill naitliance de J. C. , la 
Ste. r_,. avoir eu des enfans de 
S. hj'~. C'étoir aa eatbouilfte. 
JI vi•oit dam le 1Y9 '"1e. S. Je• n- l'a réfuté. 

HELYOT, ~'ene) rel' • 
P• . . apea 

tcpus. oc a · en 166o. 6t 
deux YOJ'llSCS •.Rome • 8c pa'COll• 
rut touto l'Italie. Ce fut Jj qu"tl 
recueillir les principaux mrm!IÎ· 
res pour fan BiJoltc .. Or4tu .._ 

HEM 
Mfli?ls , &ligicus 6' Aliliuiru, lt 
dei CongrlglllitNu /ieali""6 de r 1111 

(, de l' """' fisc , 'flli 0111 lai âu/u 
juffu'd prlfont; eontcn11nt leu.• origi• 
ne , fon"4tiot1 , progrës , nén.-IU 
eo11jidb11bks , leur dutl4WKc , 1:W,-
pr<j/io11 °" rlfant1e , lu Piu de ltlll".• 
Fondtllcurs ou Rlfo,..,,,,,tcurs , ""u J .. 
fiprcs off et fiJtl/u Je ltlll"s lw6il/1• 

mois , en S vol. in-4•. Cet ou~
ge , fruit d'un travail de :i' ans, cft 
plein de Cçavautes recherches, &: 
eft plus exaa • quoiqu'il ne le foit 
pas toujoun , que ceux des écri· 
vains qui l'avoicnt précédé. Son 
ftyle , fans être élégant, a du na-
turel & de la nem:ré. On impri-
moit le ,. vol. de cette Hiftoire, 
lor{que l'auteur mourut à Picpus 
près Paris• en 1716 , â '6 ans , 
après avoir occupé d11fércns em-
plois dans Con ordre. Il en a pana 
une eCpèce d' .Abrifl, à Arnfterdam, 
1721, 4 voJ..~io-s•. pour les Reli· 
gieux , & autant pour les Militai• 
res. Cet Abrégé dl fort inex:iél • 
& n'eft recherché que pour les fi. 
gures. Le Pere Hclyot étoit anBi 
pieux que (çavanr. On a de lui 
quelques livres de clévorion , dont 
le plus connu eft û C""6Wa --
, ... in-11. · 

HEMELAR • ( Jean ) chanoine 
d'Anvers, publia divers ouvrages 
dans le fiécle dernier , donr les 
principaux {ont: 1. E.ptifoio ,,_if-
-• l•puMONM R-orm.d Ju--
lio Cewe a Heradium è M.f a 
.Arfcllou.o, Amfterd. 1738 , in -4 •. 
Ce livre n'eft pu commun. II. PH-
- -.h4/puP., ctlil•: recueil do 
Poë6ea éplifea çà & là , &c. lü-
,.u, 'rivoir eacorc cil 16i9. 

HE.MERÉ , ( Claude~ bibliotW-
caire de SorbolUle , biUla divers 
écriu. J.ea plu , ....... pour 
titre: LDc _..' i• P11ri~ 

,..- /W• i• ""'""' " E,ifi ..... 
/~, 1637 , ïo-4•. IL lh Sltolil 



HEM 
,.Jüci1, 1611 , in.r. in. Âltp/h· 
Y-"'°""8, Paris 16.n , in-4•. 
JI mourut à Saint-OtJentin dont il 
étoit chanoine , 'ftrS le milieu du 
nn• liécle. 

HEMMERtnros • ( Fclu M.1. kol•• ) chanoine l5t chlntTe de Zu· 
rich en 1418, fut mis en prifon 
pour desd'aires d'ém. Ses o,.µ .. 
lu en 1 paniet font rrèt - nres • 
rune & l'autre in.fol tans indica-
tion de lieu & d'année, en carac:-
tércs gothiques, La J' • eft plus rare 
que 111•. D.ins celle-là on ttouve: 
Dialopl tic ao6llitM• ~ "'Jficûlllc, 
Ife. Dana l'llUD'e : r, .. a,,,,,. C'Oltlnl 
~.Ji40I -dic•N• , B11A•rlo1 &> 
BcrAi1106 , Mon•cAN, ~. Cem: qui 
aiment les facéties • (;ms re (ou-
cicr de li findl'e de la plailinre-
rie, recherchent (es Opufcules. 

HEMMIMGIUS , (Nicolas) na-
C(UÎt ea 1' 11 , daJls l'Hle de La-
land , d'un forgeron. Après avoir 
étatlié Cbut Mâ.tdtlto11 , dont il 
acquit l'et'prit l!t l!:amirié • il fut fait 
miniftre , puis profdl'cur d'hébreu 
8t de théologie :i CepmhlgUe, l!c 
enfuite chanoine de Ro~hiltt Il 
efi"ayaqu~a di(gracesdelaput 
lies Luthériens , qui le foupçon-
noient de pencher au Cahrûù(me i 
8t dcrinr neugle quelques années 
avant 6 mon, arrivée e1u6oo.!Oa 
a de lui plutieun ouvrages peu 
eflimés, excepcé Ces o,.µ.üe TA/oo 

· '°1i9•c• , dont on fait eu chez les 
Calvilliftes , & qui furent impri-
més à Genève en •'6.t, in-fol. 

HEMON, prince Thébain. Il 
aima tellement Âllliio-, Alle d'•· 
Gr l!t de loc•/fl , qu'il fe ma lal· 
même fur le tomlJce" de cette pria-
cde. 

HiMU5, roi a 'nnce, 611 de 
Borû 1t rfOril/ty• , le mai • lü.-
Jor. U fur ménmorphoCé enmon-
-.ae avec ra fe e • ,.,.... l'rOÎr 
YOWa {e faÏle bll 12 :S ~ lui. COIDo 

H!.tf -t~J 
111e 1_,;,,, , & fa f'ttllnle comme 
1 •• °" , prenur le aom de cee di-
vinités. • 

H1tN AO, ( Gabriel de ) Jéruire 
doaeur de Slllftllnque eafeigaa ca 
Efpagne avec ·n:puration, & mou-
rut en 1104. à 9l ans. Srs ouvngcs 
font en 11 'YOI. in-fol. en latin. Les 
~premiers traitent d• Citl ~h. 
le J' tlt r Eaclt•riflit • les ITOIS Cui~ 
vans ,,, S•crifttt le 1,, ~ffi ; le• 
vu, +111& JX•, liri•Stiatt•GJ--
"'; l!t les deux derniers, des inti• 
quiaés de Bifcaye fous ce titre : 
Bif nia illaflr•r•. Celui-ci cft le plus 
confuhé. On 1 encore quelqut'S 
IUaft petits OUYfllgCS de ce Jëfüi. 
te, qui ëtoit plutllt compilaaeut paf-
Cible que bon éaivain. 

L HENAUT oa HESllAVtT~ 
(Jean) 611 d0un boulilngcr de Pa-
ris', voyagea dW les Pays-Bas • 
en Hollande , en Angleterre. De 
rerour dans ra patrie, il (e fit con-
ai>ltre du fur;.intendaar F-9utt 
par Ca Poë6es. SoD pnm:4cl1l" 
1ymr été difgr.ici~, 8' ColHn mis 
à Ca place , Je poëre lança conm: 
celui-ci un Son1Ht , qui .. 41110ique 
dur, off're de r.ès-bou -wen. On 
~t ce que ce granctminiftre dit 
ii cette occafion. ( Y ort (on lftÎ 4 

cle.) Ratar, 1ya1u reconnu fa fila· 
te, chercha à fupprimer tous les 
exemplaires de fon SODllet ; mals 
la Catyre fe répandoir aop facile-
meat alon , comme aujomd'hw • 
pour qu'il pûr en "Venir à bout. 
H- , ett non Ceulcment con11u 
comme poète, il rett eacore com-
me 1.picurlen. D le fur , a: en fic 
parade. Oa ne croit pas pournnt 
qu'il lit fait un •oyage uprèsea 
HoUaode poW' voir SJlht!>fo, ~ en-
core moin1 que celw-ci.. l'ait mi-
prité : Ill fetàba en. eaar genre 
IÎlnent aop la PIOŒtytet:. ._.,. m. 6tre Athte • CCJllD!DC on l'a llil.-. uaba rede pls''•,cpi 

fr i., 
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:herchoit à calmer les remors de 
!a confciencc par les délires de fon 
cfprir. Il pati'oit de l'irréligion à 
la dévorion ; mais cette dévorion, 
née fubirement , {e diffipoit de mê-
me. li mourut dans de~ difpolitions 
ttès-chréticnnes, ;l Paris , en 1682. 

· Ses Poefiu , recueillies en 1670, 
in-11 , renferment : 1. Plulicurs 
Sonn<ts , parmi lcfqucls on difiln-
gue celni de r .Avorton • compofé i 
l'occafi"n de l'aventure arrivée à 
l\1adll' de Guerclii. li fit beaucoup 
clc bruit dans fon rems, quoiqu'il 
ne foie ni régulier ni correa, & 
·quoiqu'il n'ait d'autre mérite ,que ce 
lui de renfermer deux ou trois an-
tithèfcs afi'cz bonnes. Le voici: 

H'EN 
ment du ·poëme de Lucrèce qu'on 
tTouve dans le Furtt<rianta & ail-
lc11rs. n avoir poutré cer ouvr~gc 
plus loin; mais fon confcffcur Je 
lui fü brûler : aé}ion qui affirra 
peut-être le (alut d'Hcna"t, mais 
qui le priv;i du plus beau rayon 
de fa gloire , fur-tout li la fuite 
répondait au commencement. Cc 
poëreavoir du goût; ce fur lui qui 
donna les premiéres leçons de la 
vertification à Mad• tics Houliéru, 
qui fur plus loin que fon maitre. 

11. RENAUT, (Charles-Jean• 
François) de l'académie Françoi-
(c, de celle des in{ji:riptions, pré-
fadcnr-honoraire aux enquêtes , & 
for-intendant des finances de la 
maifon de la reine , né à Paris en 

· Tor qui -urs 11v1111t q11e tfe naitre , 168' , mourut dans ctttc ville à la 
'Jl.ffonblat:< confu1 tfe l'ltrc (; tlu nlant • fin de 1770. li étoit fils d'un fer-

' Tri/le .Avorton, informe enfdnt, mier-général. Il avoir été quel-
. Rebut tfu n/a11t (; tlc f être! que rems· de l'Orat.oire: congréga· 

Tor que famour-jit pu un crime, rion qui a donné plus d'un homme 
'Er gue fhon11eur tl/fdit por U1I crime célèbre à la république des lettres. 

4 /011 tour·, Le préfadenr H/11aut y ayant cueil-
Fun<fl< ou11r4ge tle r amour, li les fleurs de la littérature , rcn· 
De l'honneur fu11efl• viélime ! , tra dans le monde , & rempona le 

DoN NE. Jin ous runors por gui tu t'e• prix· de l'académie Françoifc en 
ven~/ • ' 1707 par fon poëmc intitulé r Hom-Er tlu f ,;ntl tlu 11'4111 où ie t'ai rc• "'' inutile. Cette compagnie (e l'a(. 
plongl, . focia en 1713, après la.mon du 

N'utretùns poi11t fho"cur tlo11t mA cardinal Ju Boi1. D'autres fociérés 
faute tjl fuivie. .. littéraires (e firent ùn honneur de 

DEUX T;yr1111s oppof/10111 tlicid/ 1011 l'avoir pour membre. Ses ralens lie 
fort ; · (es connoilTances étoient foutcnus 

L'Amour, maigri fho1111cur, i'a fait . & embellis par .dts qualités plus 
do1111cr la vie; . précieufes encore: la ·douceur des 

· L'lion,,cur, 1110lgr/ l'amo"r, t'a {dit niaeurs , la lûrcté du commerce 
1 

donntr 111 mort. la folidiré de l'amitié. JI conferva, 
' Il. Des Llttru en vers & en pro· prefque jufqu'au dernier âge , tout · 

{c. Ces vers ne (onr pas roujours . cc qui fair aimer , tout cc qui 
faciles, & la profe manque fou· fait rechercher. A l'cfprit de .:on· 
vent de légéreré. III. Une Imita• ciliation , il joignoit une péoérr;r. 
lion en vers des aéles Ji• & 1v• de tion vive & rétléchic , une élo· 
la Tro .. tlc tlc Sinigue: il avoir quel· quenc:c douce tic. inû11uanre. 
que talent pour cc genre de rra. . . 
vail. JV. Oq °' encore de lui 1-. Lu f-u 1'0111 pri~ fort foa•DU 

. Tr41if#$94 en ver• cl~ ~Ol!Mll~AÇC• • : l'flll!'. 1111 ipr11111 .,,u;1c i 
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HEN 
. JA• ~,,. ttt us /10"' .,,. r,.4 ,.6 ru ; 
Et k Dieu j"1Jfo. ile /4 ,Jft, 
Pour "" ~""llO'/f:ur Ji soanunJ 

6-c. ( Volr.ilirc ). ' 

On a de lui: l.Abrl~i C~rorrolo~i~•c 
1' /' H1/1oiu ~· Fr,z11a, r .,.68, :· vul. 
m-4· & J •·. m-s··. CcP. l'ouvra~c le 
plus plein & le plut'Court CIUC nous 
aypns fur norrc: Hilloir<". Î..'aurt"ur 
a J";in de rour a;iprofondir, en pa-
roiiîanr rour c:ffic11rc:r. Ccr circcl-
lcnr mo.dèlc a bit quclqut's bon-
ne.s copies , tic beaucoup dt' mau-
va1fcs. li. Fr,znçoi~ JI, rragédie hif. 
torique en profe. C"c:tl un rablc.ilu 
fait de main de maitre , dt' cc rè: 
gnc: orageux. 111. Le Ri•<il tl" E· 
pim!niilt , comédie non rc:préfon. 
tée, & digne: de: l'èrre , p;ir l'agrë-
mt'nt lie la finc:iîc: qui y ri:~n~nr. 
Elle: c:fl imprimée avec Erar.iois Il 
& d'autres pièces, 1768 , 1 vol. in: 
J l. Ill. Les CAirnirt1 , diverrifi'e. 
mc:nr d'unjaéle , repréfcnté en fo-
ciété , & dont la mutique dl de: M. 
Je duc de Ni11crnoi1. Le prélident 
Hui11ut eft connu encore par quel-
ques Poëfics fogitiru , qui rcfpi-
rent les graccs ; m:iis il n'y en a que 
nès-peu d'imprimées. li a eu parr 
â l'.Altrigi Clrronologi;ut ilt t Hi/loirc 
J'Efpa~t, par M. M,,''1""· 

· HENICHIUS, (Jean) profef-
(eur de théologie a Rintel au pillys 
de HetTe, naquit en 1616, & mou-
rut en 16'71 , â t ! ans. Cétoit un 
homme d'une andcur chilrmanre , 
un théologien modéré. Il fouhilii. 
paffionnément la réunion des Lu-
thëriens avec les Calvinille1 ; mais 
{es eKons pour cette réunion , 
autli difficile: que celle des Janfé· 
nilles & des Molinillcs , ne lui 
anirércnt de la pan des fanatiques 
des dewc partis , que des in1urcs 
& de mauvais procédés. On a de 
lui divers ollvragcs de lhéolo-
cic ac de: 'oatrovcrCc t .œ-.. • ac 
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·~-s , eftumblc:s pour la modüa. 
non qu'ils rC'fpircnt. Let princi-
paux font :l.C""'f'<"J;.,.., !io<r.~ TAto-
logi-1, in-8". Il. Dt rtrit.at1 il<lir:io-
11~• CJrriJf•.JtUt: , in-1 a. 111. Ir./.=:::• 
".011u Th~o/.,~ic .r , i~4 •. IV. Hijlo-
"" Ectl<J•·•flu.a &- Ci•tilù, in-4•. 

HE."'JSINGES, (Jèromc) lillho-
riC'ux hilloricn Alkmand du xv1• 
lièclc. Noui a•·ons dt' lui plufic:1rs 
ou nages a!Tez. C'llimés, concernant 
ks. i;énéa.logics de quOl.Dtité de 
m.t1fon, d Alkm;agne. Le princip;il 
~Il Tnt•trum Ctnt.,fogfr""' , 6 •·ol. 
tn·f?I. 1!9S, â l\bgdcbourg. Li 6' 
pa:-tte de cet ?u!r;ig_e eli la plus 
nrc. Elle ~~ 1ntnul.:c : Ctn,,,!.,gi.e 
•11.;uot F.am,t,,.,,,,,, no6iliurn in s~""" 
,,;., , in-fol. a ff;imbourg 1 p]!> ..• Il 
cil dift"1.-r~nr de lt.Jn HE..v .v 1 !VGIJ 
mort en 17 46 ;l 78 ;ant, auteur de 
3 vol. de D1fft11.Jtion• fur di•·cn 
p;alTagc:s des livres f~ints , & d'une 
l'uji"n cn vc:n latins du prophète 
lo""'· Il é!oit pa~c:ur & proic:f-
feur de thcologic: ;i Hc:lmtbdc. 

_HENNUYEll , (Jcm) év~que de 
L11ic:ux , mort en 1 '77 , avoir élé 
confc:ITc~t de H~,,,; Il, & évêque 
de Lodc•·e. Il s'immortoalifa p<1r 
(on hum;init.! doar.s le tc:ms ·des 
fureurs de la St·B.urliila:r:. Le lieu. 
tenant-de-roi de (a province: vint 
lui communiquer l'ordre qu'il avoir 
reçu de m.iûiicrer tO!IS ks Hugue. 
nou de Lilic:ux. L'illwlre prclu 
s'y oppo(;i , 6: doana aüe de: fon 
oppolition. Le roi, loin de: le blâ-
mer , rendit il (i tcrmc:té les éloges 
qu·euc mériroir; & (oz clemc:nce 
plus ciliace que les fermons , 1~ 
livres & les (oldau , chmr;c:ill Je 
coeur & refprit de: rous les Calvi. 
nitlc:s. lis firent rous abjur.arioa c:a• 
rre fes mains. 

HENOCH, Yo1't ENOCH. 
1. HENRI l , fur furaommé l'O;. 

/~, parçe flUC lca dépca&és qui 

• 
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Jw aononcérent {on életlÎOft â rem. 
pire , Je m>uvérenr occupé à Ja 
chaft"e det oifeaux. II naquir en 
S76, d'01!11n1 duc de Sue. Les trois 
éa11s de la Germanie la confirmé--
rent empereur en 919, à 43 ans. 
Ce fut un des rois les plus dignes 
cle porter la couronne. Sous lui les 
Ceigneurs de J'A.IJem., fidivifés en-
rr' eux, furent réunis. Le prcm. fruit 
de cette réunion, fut l'al&anchifi'e-
ment du tribut qu'on payoit aux 
Hongrois, & une grande vi6oire 
remponée fur cette nation terrible. 
Henri fit enfuite des JoD: , encore 
plus inréreB'anres que tes vidoires. 
L'Allemagne & la Suemanquoienr 
de villes fortifiées; ni la nobletl"e,ni 
Je peuple,n'aimoienr à s'enfermer: 
de-là cette facilité qu'avoient les 
l>arbares de pouifer leurs conquê-
tts jufqu'au Rhin. B61Ui fit conf-
truire des villes , & environner de 
murailles les J'OS bollrJ;' de la Saxe 
le des provinces vomnes. Pour 
peupler ces nouvelles fonercft"es , 
il obligea la 9• patrie des habirans 
cle la campagne , à s'établir cl.ans 
Jes 'tilles. Il or4onna que les at'-
(emblées pnbliqucs & les f'hes ne 
pourroient erre célébrées que dans 
Jes villes. Il donna aux nouveanz 
ciroyens des priviléges & des pré-
rogarives comidérables , jufqu'à 
obliger ceux qui rcAérenr à Ja cam· 
pagne de les nourrir~ & à rraa!-
po1te1 la 3 • partie de leur récolte 
dans les magazins des villes. Telle 
fiat l'origine des villes, des .con\• 
mwmirés & des corps de métiers: 
de-là les familles Parricie.nnes it-
fues dês nobles, qui patrmm clans 
les villes. Les autres genrilshom-
tnes conçurent contre œux-ci une 
haine qui règne encore , & qui va 
jufqu'à leur ditpucer fa nobleft'e, 
parce qu'ils avoienr accepœ les 
magitlnrures. On leUI'· donna le 
!obriquct d~ Y .u.n; , Villai:as. •• 

; 

·. 
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H6rrri fut héros ain& que légina. 
reur. Il réprima Arnoul le .Ma..-11iz 
duc de Baviére, niaquir les Boh~ 
mes, les Etclavons , J~ Danois n 
envahir le royaume de Lorraine 
fur Clutrlu le SÜltpk , 6c rempoiu 
une viétoire Sgnalée à Mersburg 
(ur les Hongrois en 914- Tous ces 
fucc:ès ne lui cn6ércar point le 
cœur: moddle Cous (es lauritn il 
ne prit jmnaïs Je titre d' emper~ur 
dam tes diplomcs, ni même celui 
de roi de Germanie. Il mo11tut le 
:a Juillet 936. Odion , (on fils ;ainé 
Juituc:c:éda. Henri dac de Bavim : 
&BT1111011 arc:heveque de Cologne, 
étoient tes deux aurres en&ns. 

Il. HENRI Il , dit le BoitU1J1 ~ 
arriérc-petit-fils du précédcnr , & 
fils die Harri le jeune duc de Ba-
viére , naquit ea 9~, & fut él11 
enipereur en IOO:a. JI fonda revi-
cbe de Baaaberg , battit Hct•/ora 
duc de Baviére , rétablit le pape 
Beioh YIII Cur ton fiégc, fut cou• 
ronaé empereur par ce pontife en 
1014 à Rome, chaire les Grecs a: 
les Sarrafins de la Calabre ac de la 
Pouille , calma les troubles de l'I-
talie , pucouruc l' Alle-gne , lih~ 
ranr par-tout des marques de gé-
nérofiré & de juttice. n lllOW'Ut 
aàinremenr en 1014, à 47 as. 
C'eft peur..ftrc •.de tous les prin· 
ces , celui qui a fair an égli{es 
les plus grades largel"cs; auffi la 
annalüb:s eccléfiaftiques ou régu-
liers l'oar comblé d'éloges. U noit 
voulu (e &ire Béaédiffin à V mlmt. 
& enfuire chanoine à'Saasbvarg. 
On prétend que, dms (Oil c:ouroDo 
nemeat à Rome, oa fe Cervit poar 
la 1" Cois dll globe impérûal. Le 
pape BU1oh Ylll, avn1 qne de le 
couroaner,luiclcmaade:Y•' l FMI 
futlw, .1 •i Ir 4 - f•c•.f-s, J.. 
jJéJùJ m 1011ta ~hf u? C'éroit une 
efpèee d'bouwwge., que l'edrd!c 
da& papo ~a à Ja ilDpli• 
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ciré de R..m; & c'eft le premier 
yeftige de l'obéitrance que quel-
ques empereurs ont protni(e awc 
plpet. ( Y..,.ct l'micle de CUNlt· 
GOlfDE !on épou(e. ) Us onr été 
anoni(és l'un & l'auttt. 

Ill. HENRI Ill. le. Noir-, fih de 
fem.1eur Corrt•tl Il, naquir eu 
1017. tic (uccéù à (on pere eu 
1019 • i l'.ige de 11 ans. Le' PTC• 
miétts années de (on règne furent 
marquées pu des guetta contre 
11 Pologne • la Bohème • 11 Hon-
grie ; mais elles ac produilirent 1u-
cun grand éYénement. La confu-
iion rëgnoit i Rome comme dans 
toute l'Italie. L'empereur pafra les 
mont1 pour y poner la paix. Il 
fir dépo(er dans un concile B~11ol1 
JX. S1lwftn III. Gripin YI. & 
lit mettre i leur place Clim1111 II. 
Les Romains jurérent à fcmpereur 
de oe plus élire de pape fans (on 
con(e11tftlleftl. H11lri llt Con époufe 
reçurent enfuire 1a couroMe im-
périale du nou•eau pomi(e. Après 
q11elques expHiaons contre les re-
belles d1nlie , cte Hollande llt de 
Frire. ce prince mourut • Borfeld 
en Saxe en IOJ6 •• J9 IDI. & fut 
enterré à Spire. Q11~que tems 
annt ra mort • il avoir eu une 
ealftYUe nec HllUi I, roi de Fran· 

~ Q. Celui-ci lui 8Ji111' fair des re-
~hes de ce qu'il pofrédoit in· 
iuftement plufieurs provinces dé-
aelllbfées de la couronne de Fru-
ce, l'empe1eur lui propo(a de voi-
.ter ce difirend plt un duel ; m;ûs 
le moarque Fnnçois le refufa. 

IV. HENRI IV, le Yilil & le t;,.u, lilt de R111TI Ill, eur la 
couoane impérille après lui en 
1os6, i l'ige de 6 ans. Apù fll 
aaere.rea.ne IWtile a comageufc. 
gaa.-erQ l'empire pendaar les prc· 
llliciretnaées. Dèsl'lge de IJ an~, 
Bari Ngna par hri-mfme , & Ce 
moan digne•• u6ae l* Cl n-
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leur contre les princes re~lles de 
l'Allemagne, & fur-rout conttc lei 
Suons. Tour noit alors dans Il 
plus horrible «:1>nfufion. Qu'on cil 
1uge par le droit th r.1n;o1111u lu 
Y oy•1t11ri: droit que rou\ les (ei-
~neun. depuis le Mein l!.t le Wefcr 
ju(qu'au pap dei Slncs • COl'tlp-
roienr parmi les prérogarives r.:o. 
dalet. L'empereur, quoique jeune 
& livré à tous 1 es pllitin , par-
courut l'Allemagne pour y mcrtre 
quelque ordre ; mais tandis qu'il 
rêgloir l'Allemagne, il (c forrnoit 
un orage en ltllie. A~.111.trt Il. 
étant mo" • les llollllins élurent le 
chuceJier Hlltlthau , qui prit le 
nom de Gnpirt Yll: hommè de 
mœurs pures , mais d'an ctj>rit "'* , inquiet , ardl!cieus, & 111'-
dcnt ju(ques i l'ünpituofité. Pour 
mieux gcher Ces Tua , le nouYcm 
pipe ne voulut pas ~tre conC.crf • 
que l'empe'n'cür confinllf ton élec-
tion. Hlltri IY,crompé parcn belles 
appm:nces • lui pom des pllintes 
contre les Suons • roujours domp-ra & toujours rebelles. ées birba-
res • perfdbnt dans leur li•olre • 
••oient me menacer fflllJIC!'de don-
ner Con fceptre impérial i un autre• 
, .. al ne chaŒoic (es con(cillers 8t 
(es 11111ttefres , •'il ne ré6doit nec 
ra femme • & •'il ne quitroit de 
rems en rems la Saxe pour parcou-
rir les 11ttres prt>Tinces de Con em-
)lire. Horl IY crut que la f'ou-
ilres clu Vmcan produiroicnt Dft 
etf'er plu p1 ompt que fa annes.· n s'adrd'a i Gr/ioin. Les Suons 
de lem côté accuf&ent l'ctnpeteilt' 
de fimonie lie de phdieun IUttcs 
crimes. Cnpin, irrité contre Hwi 
• l'occafton de ratfaire de l'in,,"Ct'-
rinlft da Wnélices • le cite à (on 
aibam1 , pour fe juAi6er da accu-
~ons mteurées comre lui. L'cas-
perèut dcmble une clihe • \Vonni 
en 1076 , lie (ah d.,fet le p&P' 
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par :i.4 évêques &: par tous les états armes: Il s'empare de Rome aprC. 
de l'Allemagne , pour avoir ofé fe un fiege de :i. ans, & fe fait cou. 
conllitucr le juge de fan fouvcrain. ronner empereur par fon anripapc 
Cc fut alors que les querelles en· Peu de tcms après, Grtgo;,, meu~ 

,tre l'empire & le faccrdoce écla- à Salerne; mais la guerre ne Ù· 
lércnt avec le plus de violc11cc. teint pas avec lui. Co11r .. d, füs de 
I.e pape lança contre Ht11ri l'ana· Henri IV, couronné roi d'lt~lic par 
thême, dont il l'a••oit déja mena- Urbain li, fc révolta cont~ fon 
cé, &: délia (es Cujets du ferment pere. Htnri , autre fils de 1 crn;c· 
de fidélité. Les princes d' Allema- reur , excité par P afchal Il, fc: fic 
gne, excités par fes intri3ucs auffi donner la couronne impériale: l'a 
efficaces que (es bulles, penfoienr I 106. Les fcigncurs ennemis de ce 
à dépofer Henri. Cc monarque , pc:re iu(onuné, fe joignent au fils 
pour parer le coup, pafià-lesAlpes, rebelle. On ménagea une entrevue 
& alla trouver le fouverain pon- entre Henri l Y & fùn fils ; elle 
rlfe à Canofe, fortcrcli'e apparte- devoit fe paB"er à :Mayence. L'em-
nante à la comtefi'e Mathilde. H.:nri, pereur, après avoir congédié fon 
après une pénitence de 3 jours dans armée , fe mit en ch~"min pour fe 
la cour du château 8t fous les fe- rendre à Mayence. Mais le bar-
nêtres du pape , expofé en plein bare & dénaturé Henri , fourcnu 
hyver aux injures de l'air, pieds par toutes les forces de fon parti 
nuds &: couvert d'un cilice, reçut le fit arrêter prifonnier à lngel= 
enfin fon abfolution , mais fous heim, &: l'obligea, après l'avoirdé-
lcs conditions les plus humil!an- pouillé avec violence de tous les 
ies. Les Lombards, indignés de ce ornemens impériaux , de renon-
qu'il avoir avili la dignité impé- cer à l'einpire. Le malheureuxHcnri 
riale , veulent élire à fa place Con l V, réfugié à Cologne , & de-ta à 
jeune fils Conrad, Henri , ranimé Liéi;e , atrembla une armée ; mais, 
par la crainte de perdre (es états apres quelque$ fuccès heureux , 
d'Italie, comme il avoit perdu ceux Ces troupes furent battues par ccl-
d' Allemagne , fe prépare à tirer les de Henri 'V. Réduit aux der-
vengeance de Grcgoir< Vil.Ce pape niéres extrémités, pauvre, err.mt, 

. le fait dépofer par les princes fes . fans recours ' il fupplia l'évêque 
partifans dans la dietie de For- de Spire de lui accorder une pré· • 
cheim, & fait donner Con fceptre beade laïque en Con églife ; lui rc-
à Rotlolplte duc de Souabe. L'ein- préfentant , qu'ayant étudié & fça-
pereur dépofé bat Con compéti- chant chanter , il y feroit l'office 
ieur dans pluûeurs rencontres, & de leaeur,, ou de fous-chanrre : 
enfin lui donne la mort ~ la jour· elle lui fut refufée. Quel iiéde , 
née de Volckfneim, malgré les ana- où un empereur d'Allemagne, qui 
thêmes du pape , qui le condam- a voit û long-ternstenu les yeux de: 
noient à n'avoir aucune force dans l'Europe ouverts fur fes viéloires 
les batailles &: à ne remporter au- .& fa magnificence, ne put obtenir 
cune viaoire. Henri fit dépofer en la derniére place d'un chapitre! En· 
même tems le pontife Con enne· fin, abandonné de tout le monde, 
mi dans un fynodc de Britren, & il écrivit à Con fils pour le conju-
fit mettre à fa place Guibert , ar- rer de foutfrir que l'évêque de 
chevêque de Ravenne, qu'il aff'er- Liége lui donnât un afyle. 1.4.iff <t· 
mit fur le fiége po~tüical PU: Ces 1110i, lui dUoit•ij. dlDI ccuc lcure, 
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rt/I" 4 Liltt , /ir.c.~ tll crrptrazr; tla 
1110În> tn rtfur.ii: Q.•il. nt /oit p.u 
dit .i M.1 ltontt, 011 pltt.tÛr 4 l.J t'Ûtrc , 
'l"' Ï< fuis oMit:i dt t~trrltcr Je r.ou-
tftJ:JS d[,yft• t!i.Jttl /t ttm.s dt P .Î'f"''· 
JI mourut dan' cette ville en 11 c6, 
à ! 6 .tni , mutyr de l'ignorance 
& du fanarifme de Con fiécle, apré:i 
a\'oir envoyé à (on fih fon cpée 
& fon d1o1d~me. Il fur entené à 
Liège, dérerr~ par ordre du pape, 
& privé de la fépulture pendant 
s années entiére'i, jufqu 'o1 ce que 
Htt:ri V fon fib le fit inhumer 
à Spire dans le tombeau des em-
pereurs. Cc prince avoit autant 
d'efprit que de courage; il fit des 
loix pour maintenir la paix &. la 
tranquillité de l'Allemagne, &. fe 
tint toujours prêt à la défendre 
par fon épée. Il fe trouva en per-
fonne :i 66 batailles. Une confian-
ce a\·cuglc" pour des minifircs in-
capables, une paffion cxtrème pour 
les plaifin, l'abus inrolér;ible de 
conférer à prix d'3rgent les béné-
fices ;i des fujets indignes , ter-
nirent fon règne , · & furent en 
partie la fourcc de (es malheurs. 
( Yoyt{ GREGOIRE VII.) 

V. HENRI V, le leunt, né en 
1081 , dépofa (on pcre Htnri lt 
Yitil en 1106, & lui fuccéda à l'àge 
de H ans. Son premier foin , dès 
qu'il fut couronné, fut de mainrc-
nir cc mème droit des invefiirurcs 
contre lequel il s'éroir élevé pour 
détrôner fon pcre. Il paffa en Ira-
lie en 1110, (c failir du pape p.,f-
dal Il, & le força à lui accorder 
Je droit de nommer aux l>Cncficcs. 
A peine cc nouvel empereur fur.il 
hors de l'Italie, que le pontife cafTa 
dans un concile la conccffion qu'il 
avoir faite, rcnouvclla les décrets 
contre les invcfiirurcs ccclcli;uli-
qucs données par des laïqUC!s , & 
excommunia Htnri. Cc prince alla 
•'emparer de Rome , & après la 
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mon de P .. jêlwl 11, il oppo(a à (on 
fücccfi'cur l'antipape Cri~oirc Y/li. 
Frappé d"un nouvel anathme 8' 
& cr~i~nanr le (on de fon pere • 
il al'f,·mbla une dicuc a Worms 
pour fc réconcilitt avec le pape. 
L'empereur, du coàfcntcmcnt des 
érars rcnonç;i 11 la nomination dc1 
é•·èqucs & des ahhés , & laiffiant 
aux chapitre' la liberté des élec-
tions , il promit de ne plus inwe(-
tir les c:ccléfsilfiiqucs de leur tem-
porel par la croire & l'anneau ; 
mais de (ubflirucr a ces fymbolcs 
le (ccptrc , lor(qu'il fcroir la céré-
monie de les invcflir. Les terres 
du faint·fiégc furent ;ift'ranchics ab-
folum.,nt de J;i fuunincré de l'em-
pire. P~r cc concordilt il ne rcfta 
plus aux empereurs que le droit do 
décider en Allcnugnc dus le eu 
d'une élcfiion doureu(c, celui des 
prcmiércs prières , & le droit de 
main-morte qu'01Ao11 /Yfutobligo 
d'ah;indonncr. Apré:s avoir ligné co 
tr.1i1é honteux, Henri Y fur abfous 
de fon cxccmmunication p;ir les 
lég~K. L'empereur ne furvèquic 
guéres ;i 'Cl événem~t ; une -
ladic conragicu(c défoloir l'Euro-
pe : il en mourut à Utrecht Cil 
1 ns , avec la réputation d'un 61s 
do!naruré, d'un hypocrite filns rc-
ligi1>n , d'un voiûn inquiet & d'u.., 
mauvilis maitre. C'cll fous cc prin-
ce que les (eigncurs des gr.inds fie& 
commcncércnt il s'affermir dans le 
droit de (ouver;aine1.!. Cette indé-
pcndilncc qu'ils chcrchoicnt :i s'af-
îurcr , & que les empereurs \'OU• 
!oient cmpècher , contrib11.1 pour 
le moins autant que les prétentions 
des papes, aux troubles qui divifé• 
rem l'empire. 

VI. HENRI VI, le Stvù~, fils do 
FriJeric Barlotro11Jft, (uccéda ;i foft 
pcre en 1190 , àgé de 1 f ans. ll 
avoir été élu & couronné roi des 
Rolll3ins di:s l'âge de deux ans , Cii 
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1169. li y avoit plus d'un 1iécle v~lo, l'boCpiialicé, charge de fen Io 
que la coUtume étoir établie de roi d Anglcrcrre , le vend à J' cui-
4fonner le ritre de Rai ie1 R-i111 pereur HtJUi YI, comme les Ara. 
avant que de donner la couronne bcs vendent leurs efclaves. H.,.,; 
impériale. La cau(e cle la diffinc- en tire une groil'e rançon, & avec 
tion de ces deux riues. pouvoit cet argent va conquérir les Deu1 . 
être te defir qti'avoient les ernpc- Siciles. ll fair exhumer le corps 
rcurs de perpéaier l'empire daas du roi T1111crùk, & , par une ~r
Jeur maiCon ; & comme Cous le bas- barie aufii atroce qu'inutilc,le bour. 
empire les ernpereurs fai.Coicnr.dans reau coupe la rate a11 cadavre. Osa 
cene vue , déclarer leur fils ainé crève les yeux au jeune roi foa 
C//.,.4c mhtc les empereurs d'Oc· '1s, on le fait eunuque • on te 
cident, ne voulant point employer confine dans une prifon à Coire 
Je mot de Clfar qui étoit dans l'ou- chez les Grifons. On enferme Ces 
llli , fe {ervircnt de celui de Rai Coeurs en Alfacc avec leur merc • 
tl.u RonJ,U11s : imitant peut-être en & les partifans de cette famille in· 
cela ce qui éioit en cft"et arrivé à fortunée. (oit barons , Coit évê-
CAv/tm.rfnc,qui aYOÎt été couronné ques, périlfent dans les fuppliccs. 
roi d'Italie avant que d'êrie nom- Tous les tréCor1 font enlevés l!c 
mé empereur. Ce qui eft Gngulicr, tran(ponésenAlkmagoc.Ccs arro-
c'eft qu'après que l'Italie leur eut ciséa le fireat {umommcr le Sbire 
~hapé , ils corûervéient encore &- le Ct'IMl. Sa auauté le perdit ;, 
le nom cle Roi d11 Ro1Mi111 : cou- Ca propre femme Conflanu. dont 
jours dus le mime efprit de rm· il avoit exterminé la famille, conf· 
ve l'empire bérédiwre, &:de dé- piraconrrc: cc tyran, & enfin,dit-
jjgn.:r par un titre qu'ils fçavoient on, le fit empoüonner en u97 1 
w:a'avoir plus rien 4e téel , leurs en· âgé de 3 2 ans. . 
fan• pour remplir leurs places, & VII. HENRI RAsPON, lanclgn-
de préparer aini les peuples à les vc de Thuringe, élevé à la digoiré 
yYi>lffu.:cécler. &vi J'l,déjaclcux d'empereur, n'en eut , à proprc-
{ois recoonu &: couronné du vi- ment parler , que le titre, l!t mè· 
vant èe. (on pcre , ne rcnouvella me fort peu de tems. Le pape ln110-

point cet appareil , & régna de cou IY ayam clépofé Fr/Juic li, 
plein droir. Après quciquef e.xpé- dam le concile général de Lyon• 
clirions en Allemagne , çe prÏGce qui ne l'approuva pas ; les archc-
,a«a daDS la Pouille, pour faire va- vaques de Mayen.:e , de Cologne 
loir les droiu que CM,/lanu (on & de Tréves , avec quelques prin-
époufe, fille potllwme de ~og1r ces d'Allemagne, élurent à ta pla-
roi de Naples&: de Sicile, avoir'fur cc , l'an 1246, Je L.ndpAt1t de 
ces royaLllllC$, doat T•iu:rUc , bà- · Thuringe ; mais ce nouvel empc-
urd de ROJtr , s'étoit rendu O\ai- reur, que l'on appella par dérifion 
ue. Une des plus graocla lic:hetés k Roi Û# Prûru, mourut l'année 
qu'un fouverain puitrc commettre , d'après , d'une bldfurc , ou plutôt 
facilira cette conquêce à J'cmpe- du déplaiJir cl'avoir perdu une ba-
l'eur. L'intrépide roi d'Angleterre taille contre les troupes de Fri• 
Richard. CocuNlt•Lion, en revenant tlrric. 
de fa croiCaclc., fit naufrage près de VllL HENal vn • fils ainé de 
4 Dalmarie. 11 paiîe fur les terres Henri comte ck Luxembourg , fur 
4e LlopoLl duc d'Autriche ô cc: cluc élu ClllpCreur ea 1 JOB• & couroA-: 
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i rordrc de Saint Dominique:, par 
lc(quc:llcs il déclara le fuooe Bu-
11ud innocent du crime dont Oii 
l'accufoit. La méchance1é des hom-
mes avoir re11d11 ca ll:m'CS né-
cclfaircs. 

eé ra 1109 , à 46 ans. Ce prince 
dl le prunier qui fuc aonvné pu 
fut élc:tlcurs feu1c:men1 • · 1ous fix 
grands- ollic:icn de la couronne": 
lc:s archcvèqucs de Maymcc , de 
Treves lie de Cologne, chance lien; 
le comte P.lluin • de la maifon de 
Bavière d'aujourd'hui, grand-mai-
tre ; le duc de Suc , de la -i-
fon ci' Afcanic , gnnd - écuyer; . le 
marquü de Brandcboufl, de la ID~ 
me maifon, grand-chambellan. Cc 
fut le comce Palacin qui noauna,co 
verru du pouvoir qua lui a•oir éré 
accordé par les au1rcs élcficurs , 
HclVi c-11 de l.PttMourf Roi du 
R-•i••,fu111r E..pau.r ,prorciüur dt 
l' Et.fifc &-;111 6' .,,.;,,vf dû, 6' .U-
f uif- Ju y CllffCI 6- tk1 OryliJûu. 
Jlt.vi Y 11 pd"e en IRlic après 
avoir créé vicaire en Allemagne 
fon iils Jc•rt, roi de Bohèft\c. L'l-
.calic ëtoic alon déchirée par les 
fatlions des Guc/ft1 lit des Cibc-
lùu. 11 lui falluc alTiéger une par-
cic des villes , lit Rome même. Elle 
éioic parcillcmenc divifée en deux 
partis : les OrfoU , foutcnus par le 
roi de Naples , rcnoient prcfque 
toute la ville ; les c:ololuu• , qui 
éioient Güdùu, n'avoienr pu con-
fco·er que le Capitole. Hcari YI/ 

Lfur couronné dans l'églife de 
traA en 131 J. , après avoir fair 

de vains clforcs pour fe rendre 
ll!aÎlfe de la ville Cnàére. ll fe prê-
paroic à foumcnrc l'halie • lorfqu'il 
mouruc à Buoncoavcoro près de 
Sienneco 1313,à fJam. Le.bruit 
courut qu'un Dominicain, aoauné 
Bu•tUd iû 11.....,.1cw.o • lui avoit 
clonné la mon, :a le COIDIDWIÏant 
avec du vin -poüonné le jour 
de I' Afi'ompàoa. Pluficurs auteurs. 
ont Coureau cerce opinion; cepen-
cianr on Cçaic que la maladie de 
l'empereur s'étoit fonnCe pcu-à-
pcu, & que fon fils /,,,. roi de 
Bohème doaaa. d.es lccua-pitenta 

IX. HENRI 1, roi de Fnnce 
en 1 OJ I • étoir nls ainé du roi Ro-
Krt & de: Cujl ... cc de Pro•cncc. 
Monié fur le irone nul gré fa mcre. 
il eue une guerre civile à cll"uyer. 
Collflatc, appuyée par L4u com-
te de Clwn~gne • lit par BillUloaU. 
com1c de Flandres, excita une rè-
volte pour faire donner la cou-
ronne i Jt.hrt Con fecond fils. Ro-
Jcri , duc de N ormindic: , lui aida à 
Coumcarc les rebelles. Les croupes 
etc la reine futtnt battues , & le 
&cre de Hetui obligé etc lui dc-
mandtt la p;iix. Il la lui accorda• 
et 61 en (a favenr U1lc ccllioa 
du duché de Bourgogne. d'où dt 
forcie la prcmiérc race des dUCll 
de Bourgogne du rang royal. Le 
duc Rohn étant mort • & la pof:. 
fcllion du ducbédcNormandieéuna: 
difputéc à G.,;u.,,,_, fon fils naru-
rel • Jluiri fc joigiüc i lui pov 
l'aider â conquérir Con héritage. 
Tous deux réunis livrércnr bataiJJe 
aux rebelles clans le lieta appcUé 
le Y•l 4t1 D .. u , près de Caca. 
Hetui y fur abattu d'un coup de a.. 
ce par un gen1ilbo111J11c du Core•• 
tin ; mais il fe releva f;ms blcffit. 
rc."G,,,u-.c, depuis Curnonuné le 
Co"iulra1 •vainqueur de (es en-
mis dans cette journée , jouir pai-
6blc:menc de Con duché. Un nou• 
veau prétendant, coutin de Con pc-
rc , s' éanc préfenré , Htllri le Cou-
rinc conrre le mbne c.;u. • 
dont il conuncnçoit ia me jalollll. 
Il tcnca la conqu~ce de la Nor-
aundie, mais fans fuccèt; & mou-
rut i Viai m Bric:. na 1060, ilt 
u ans, d'une médecine prifc mll· -
à·ptopot 1 avec la répucarioll do 
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gl'ilnd ~ap~r~ine &, de roi ;_ulle: ma~ reur Chules-Q uint. n marcha con. 
cette equ1te ne s <.-tendo1t point a tre les . troupes Impériales , prit 
des établiffemens utiles, â la ré- en l SS :z. Metz, Toul & Verdun 
forme des abus ; le fiécle de Htnri qui font toujours refiés à la Fran~ 
J ne (c prêtait pas â ces fortes ce pour prix de la liberté qu'dle 
de chanr;cmens qui affûrcnt le bon- avoit affùrce à l'Allemagne. c~.,. 
heur public. Après la morr de îa les-Quint ayant donni aux Luthé-
premiére femme , Henri en envoya riens entiére fùreté pour leur reli-
chercher une fcconde jufqu'a Mof- gi~n , & conclu la paix avec lrs 
cow: Anne, fille de laroûaw, duc de princes Allemands ligués contre 
Rufiie. On prétend que la crainte lui, Henri Il rella foui de la Ligue 
d'e!fuyer des querelles ecdétiafii- contre l'empereur. Pour fob•·cnir 
aui:s te détermina â ce mariage : aux frais d'une guerre fi ruincufc 
Ôn ne pouvoir alors époufer fa il aliéna une partie de fon tlomai~ 
parente au 7• dt.:gre. La veuve de ne, mit un impôt de 1.S liv. fur 
Ht1iri (c remaria au comte de Crepi; chaque clocher , & un autre fur 
& après la mort de fon fecond l'argenterie des églifcs. Ch~rl:t
époux , elle alla mourir dans fon Quint parut àevant Merz avec une 
pays. Elle. avoir eU: du roi, Philippe armée de cenr mille hommes. Le 
& Hugues. Henri , qui fans doute duc dé Guife, fecondé par tout~ li 
la connoiffoit bien, ne l'avait pas haute nobleffe de France, défendit 
nommée tUtrice de fcs fils en bas- fi vaillamment cette ville , que 
igc. Cc fut fon beau-frere le corn- l'empereur , obligé de fe retirer, 
te de Flandres qui eut la tutelle. détruifit de dépit Térouanc de fond 
H111ri n'avoir point eu d'enfans de en comble. Le monarque François 
{a prcmiérc frmme, nommée Ma· {e venge de cette barbarie, en ra· 
1hildc , tille de l'empereur Conrad vageant le Brabant, le Hainaut , 
JI. Phil.ppc, qu'il avoit fait procla· le Cambrefis. li défait les lmpé• 
mer roi avant fa mort , occupa le riaux en 1ss4 à la bar.dlle de Rcn· 
trône après lui. ti , donr çependant il fur· obligé 

X. HENRI li , roi de France , de lever le fiégc. Henri chercha 
né à Saint .Germain-en-Laye l'an â cette journée l'occafion de com-
J s 18, de Fr..,,rois I l!t de la reine battre Ch4Tks -Q.uini de perfonne 
Claude, fuccéda â fon pere en 1547. à perfonne ; malS Charles l'évita. 
La France étoit alors en guerre Les François furent moins heu· 
avec l'Angleterre; Htnri li, qui reux â la bataille de Marciano en 
s'étoit tignalé fous Con pere en Tofcane , perdue la même an-
Piémont Ile en Roufiillon, la con- née par Suoui , commandant des 
tinua avec fuccès , l!t la finit en troupes de France, & gagnée par 
J sso par une paix airez avanra- le marquis de Marignan. L'ép11ifc-
geufe. Lès Anglois lui rendirent mènt des puHTances belligérantes 
Boulogne , moyennant quatre cens ralentit la guerre, & fit conclure 
mille écus payables en deux ter- une trève de s ans à Vaucelles en 
mes. !:'année füivante ell célèbre 1n6. Cet événement fut fuivi de 
par la Ligue pour la défenfe de · l'abdication de l'empire par Ch11.ru1• 
Ja liberté G<"rmanique , entre Hen· Quint, & d'une nouvelle guerrct • 

.,,; li, MGrice éleéleur de Saxe, & Philippe Il, uni avec l'Anglcrerre, 
.All>crt marquis de Brandebourg , marcha avec: 40 mille hommes en 
tous trois réunis contre l'cmpc- Picardie, ayant à .leur rête Enuri•-

. . . """ 

• 
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llittl PAilibcrt. duc de SaYoic • run 
des gr.inds capir.iines de Con lic-
cle. L'umèe Fro1nçoife fut rcll:-
menr dèf.iire al.a journèe de Siinr-
Quentin le 10 Auù1 1 n ;o , qu'il 
ne rein rien de l'inf.&nteric, Tout 
fut 1uë ou pri1 ; les v.iinqueurs 
ne pc:rdirenr que S:> hommes; le 
connërahlc de Mo111111o•tr.ci & prd· 
que rous les offkiers - gcnc:r.1ux 
Curent prifonnicrs; k duc d'E11· 
1uitn blc:R"è à mort; la a~ur de lJ no-
bletTc détruire, la France d ms le 
clcuil l5c dans l'allume. Le du~ de 
Guifa, rappelle d1ul11: , r0&tîc1nhlc 
une armée, & raR"ùre le rnyJume 
~r la prife de C.i!ais, qu0 il .:nleva 
•ux Aaglois le S Jan.·ier 11 ! S ; 
ils la poff'cdoient dc;mis 1147 , 
qu'.EJ,,.,.,ril ll/ l'avoit prifc: fur PAi-
lippe de Yolois. Le duc de G .. ifa prit 
encore Guines l5c Thionvillc:. Le 
duc dc.Vcrt,. prenoiren même rems 
Charlemont ; le maréchal de Tlrtr-
•tt, Dunkerque l!c Saint-V enox ; 
& le muéchJI de Bri!f.Jc, ne pou-
vant vaincre en Piemont à caufe 
du petit nombre de fcs troupes , 
tàchoit de s'y foutcnir fJns ètrc 
vaincu. Ces fuccès C.ifoiear efpC-
rcr une paix: av•ntageufe ; Htnri, 
mal confeillé , en condut une le 
3 Avril 1 ! !9 , qui iut nom'llcc de-
puis /o ,.,.l/iturtufa p,.;,,. li perdit 
par ce tr•irë cc que les armes Ef-
pagnolcs n·auroicnt pu lui enlever, 
dit le préf. H.u,.ult, après; ::i annccs 
de fuccèt. C;il.iis rel\a à l.i Fr.ance; 
mais cc ne devoir erre que pour 8 
ans: après cc rems cette ville devoir 
retourner aux Anglois. On remit a11 
duc deSavoic une p;irrie de f.:5 érau. 
Tour fur rendu dc part 6' d'autre, 
{oit en Jralie , foir en France , 
excepté les ; imporuares villes de 
Men:, Toul & Vcrdun qui nous 
rcftércnr, nuis que l'Empire a voit 
la libcné de redemander. Pu la 
même pù furent concbu 1« au-

T- lll. .. 
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rÎil(l:e' d'Elit~~uli, fille du roi, a•·~ 
Plu/;pf'< JI. ~ dc r. fœur M.JTfu<• 
rru Jvc.: le duc de Savoie. Les îè-
tcs qu'il donn.i ;Î rocc.ilion de cc 
fccond rn.:iriJ~e , iurcnr funelle1 
il l.1 Fr.t:lCC' n,,,,;. d.in• un tournoi 
qu'il 01voi1 ordonné, for b!dTé ea 
iout.int da:n l.i rue S.&int - Anroinc 
conrrc G.,J.r,.J comte Je Monr-
gommeri , c~pit.iine de la gJrclc 
l::..:olToifo. c~ d1;im;>ion ayant rom· 
pu I:& l.tnc:, oubfiJ de icttcr, fui-
va.nr 1.• coumm~, le tronçon qai 
lui .:rou demeure dans l'l m.tin, ~ 
le tint toujoun baitîé ; de (one 
qu•cn courJnr il renconr?J l.i tète 
du roi, &. lui donn.i d1ns li& vilié-
re un li iurieux coup qu'il lui creva 
l'œil droit. Lc mun.irque mourut 
def• bktîure lc 10 Juillcr 1n9. 
il l'âge de "1 ans , ;iprè• un régne 
de n. Htnri .auroir été fans défiiur., 
li f• conduire cùt répondu ;\ f;a 
bonne mine; mai• (;a richc t;iillc • 
fun vi(;a~c doux&. frrein, fon ef-
prit a~rciibl:, Îon ;idrdl"c dJns rou-
tes forrcsd 0exe"iccs, fun ;igiliré & 
f• force corporelle , ne iurenr pn 
;accomj>3;néc• de. lil fermeté d'c(-
prit, dc l '•ppliciltion,dc lil prudence 

.& du d1fccrnc:menr nécdl"aires pour 
bien commander. Il êtoir n~rurellr:· 
ment bon, & a•·oir les inclinations 
portccs a l.a jul\icc; m1is n°ofilDC 
ou ne pouvant rien faire de lui• 
même , 11 iut c01ufc de tour le m.;iJ 
que commirent ceux q11i le gouvcr-
noicnt. lis lui firent f~irc des dé-
penfes îa exceffives, qu0il furchu· 
gea le royaume de gr.inds impoa • 
& qu'en accaùl;mr le peuple, ils 
s·enrichirem par les voies les plus 
injutlcs, JI avoir une mcrveilleufe 
f•ciliré de s'esprÎmcr JUtant ed 
public qu·en paniculier ; & l'oa 
auroit pu .aulli lc louer fur foa 
amour pour let belles· lertres, 8c 
Cur (es libéralités avers les fçavans. 
fi a corruptioo de {;& cvW" , 11110~ 

· Gi 
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rifée par fon exemple , n'eût in-
vité les plus beaux efprits de fon 
tems à fe fignaler plutôt par des 
Poëfics lafçi,•es, que par des ouvr. 
folidcs. La galanterie étoit l'emploi 
Je plus ordinaire des courtifans ; & 
la paffion du prince pour Diant Je 
Poitiers, du ch. de Valenrinois, éroir 
lepremiyobile de tout cc qui fe 
raifoir dans le gouvernement. Les 
minifires & les favoris plioienr 
également fous elle; & le conné-
table Ànnt Je MotUmorcnri lui-mê-
me, rout aimé du prince, rour gra-
ve qu'il éroit, ne pouvoir fc dif-
penfer d'avoir recoun à fa faveur. 
Ce prince, felon Bodin, fit de la 
polygamie "n ca1 pcn4ahle, lit com-
mença à la foumetrrc au dernier 
{upplice. Cc fut lui qui le pre-
mier mir fon ponrait fur la mon-
noie. 11 fit des ordonnances très-

. f.:véres contre les Calvinifics , 
quoique le fonds de fon caraaérc 
fût la bonté. Des 4 fils qu'il avoir 
eus de Catherine de MIJicis, Fran-
foi1, Cliarlt1 &. Henri lui füccédé-
rent l'un après l'autre; le dernier, 
Fr.mfoi1 duc d'Alençon , fut dans 
dan~ la fuite créé duc de Brabant ; 
& fa fille ,\fargtJtritt époufa Henri 
l Y. MIJ• de l.tJffan a donné les 
.Annales dt Henri Il, 1749, 2 vol. 
in-12 ; & l'abbé Lamhtn, fon Hifiol· 
n, 17H, 2 vol. in-u., mal di-
gm:e & mal écrire. Cette Hifioire 
c4 encore à faire. 

XI. HENRI Ill, roi de France 
& de Pologne , 3• fils de Henri 
Il & de Catherine de M/Ji&iz , na-
quit a Fontainebleau en IS p. Ce 
prince porta le nom de duc d'An· 
jou , qu'il quitta pour prendre ce-
lui de roi de Pologne , !orque cet-
re couronne lui eut éré décernée 
après la mon de Sigifmontl·Augufl~ 
en lf7,. La réputation qu'il s'é-
toit acquife dès l'àgc de 18 ans par 
les vi.!\oires de Jarnac& de Mont-
~tour,rcmportécs c.a 1169, rci>u~ 
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ration qu'il perdit en montaftt fur Je 
trône, avoit déterminé lesPolonois 
à l'élire~ Henri avoir pris poffcf. 
fton de ce royaume depuis J mois 
lorfqu'il apprir la mort funcfic d~ 
Charlu IX Con frere; il l'abandonna 
pour venir régner en F r~nce au 
milieu des troubles & des hélions. 
Sacré & couronné à Reims par 
Louis cardinal de Guifa le r s Fé-
vrier I S7S , il fourint d'abord la 
réputation de valeur qu'il s'éroit 
faire. li gagna la même année la 
bataille de Dormans, & conclut 
la guerre contre les Huguenots 
dans l'afrembléc des états tenue à 
Blois en 1s76; mais ce parti étllnt 
trop puiR'ant , on lui accorda la 
paix à Nérac. Cette paix , la plus 
favorable qu'cufi"ent obtenue les 
Calvinifies, fur fuivie, l'an rsSo, 
d'un édit de paciticarion , par le-
quel on leur permit l'exercice pu-
blic de leur religion. On leur ac-
corda des chambres mi-parties dans 
les 8 parlemens du royaume. On 
défendi~ d'inquiéter les prêtres ou 
les moines qui s'étoienr mariés, llt 
on déclara leurs enfans légitime.. 
Le royaume fur un peu plus tran• 
quille ; mais la licence, le luxe, 
la diffolurion s'y introduilircnr 
avec la paix. Henri Ill, au lieu de 
travailler utilement pour l 'étar, la 
religion, pourlui-mê:mc, fe tivroit 
avec fes favoris à des débauches 
abominables. Quelus , Maagiran • 
St - Mlgrin parurent les• premien 
fur les rangs : St-Luc vint enfuirc, 
Joycufi le jeune, /4 Yalette, connu 
fous le nom de duc d' E~rnon , & 
quelques autres, qui prolirant de , 
fa foibleffc, achevércnt d'énerver 
le peu de vigueur que fon ame pou-
voir avoir. Henri III mêloit avec 
ces mignons la religion à la plus 
infâme lubricité. Il faifoir avec 
eux des retraites , des pélerina-
ges ; il (e donnoir la di{cipline. 

11 inffitua de' coofrairics de Pûù, 
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Urt: , & fr donnoit l'R (peébde 
luta leur h4blf. On ne l'appcllait 
que F.,,. 11,~,;. Ses momeries l.i· 
crilégcs, loin de m.ilqucr frs •·i· 
ces, ne ÏJifoi .. nr que leur <lonn.:-r 
plus d"C:,J~r. Il vivoir d.lM 13 ne!· 
lcff.: & dJ.ns l'.lttàcric d'une icm-
me coquette ; il couchnit .l\"<'C 

des g;inu d'une pc~u p~n • .:u:ierc: 
pour cunfcrvcr fcs belles r;uins; 
il m._.ttoit fwr fon vifJ~c une p~
rc prépouée. ~ une cfpc,.: de ~r
quc p.lr·dclîus. le feu de 101 guerre 
civil._. couvoir toujours en Fnn· 
cc. l'cdir de paci!ÏC3tion avoir 
révolté les C.11ho!iqucs. On crai· 
gnoic que Je Calvinifme ne de-
vint 13 religion dominante ; on 
cn.ignit d~vanr.igc , après J;i more 
de Fr .. r:rois duc d' Alen~on , frere 
unique du roi , arrivée a Ch.ite.in-
Thierri en 1 s S4. Pu cerce mort, 
le roi de Na•·arre, chci des Huguc· 
nots , devenait l'héritier prélom· 
pcif de la couronne. les C11ho· 
liques ne voulaient point qu Il rci· 
gnât. Il (e forma trois partis dans 
l'état, que l'on appell.i /.1 Gwur• 
Ju trois Htr:ris: celui des Li~u""'• 
conduit par Henri duc de G.ifa ; 
celui des H,,iut~ou, dont 11,,,,; roi 
de Navarre, qui régna depuis fous 
Je nom de Hcr:ri I Y, étoir le chef; 
& celui du roi Henri Ill, qu'on 
appella le puti des Politi.;:;., , ou 

·des Roy,,lijlu. C'dl ainû que le roi 
devine chef de puti , de pcr: com· 
mun qu'il devoir être. Hr~ri duc 
de Guifa, homme d'un génie a~ffi 
grand que dangereux , conçue des• 
lors le proiec de s'unir aux Pro• 
telbns pour enlever 13 couronne 
i Con fouverain. Le zèle appa· 
rent de cet ambitieux érranger 
pour la religion Catholique , lui 
gagna le ckr1-:é , Ces libéralités le 
peuple , & Ces cardi"cs le parle· 
ment. Le nom de S .. ù:tt· Li;:.•, ( ai-

. !owûon qu'il av oit formée contre: 
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les Pro:dh1:s , pour Il (1\"1e d.i 
C.1:lw!u:i1in<") fui le lignJI Je J.1 
rc:• uhC'. Le• 1cbc:lks .:t<>;enc ap· 
p11y.:s p~r k p.1pe IX j>4r Je roi 
d"L:"pJ;:ne. Le roi le fça\•oir. Jn. 
tir.1:.ic ·par Ici fc.;ours qu'ils pro-
1nccc-..)lcnr. • & ctf1~vc.: n.1.r Je, 
prompis fu:çcs du dÜ.: d~ C::ifa , 
qui venoic d~ prendre Tt•ul & Ver· 
dun, il dc•·oil• fcs crJinrcs ~ (on 
décour.lgcmcnr d.ins une Ap.,:.,ti• 
où il fc rcconnoitîoit cuur>ablc. & 
ou il coniuroit les fadieux Je 
m ... urc b.-is les ;rmcs. Il fo mie 
lui-mèmc ;i IJ r~c .. de J;i s.tinre-
Ligue , d.lns l 'c:lpénace de s'en 
rendre !e mairr<". Il s'unir .J••e.: 
G:,1fa, ion fuj<"I rebc:llc • contre 
le roi de N.1\"Jrrc, fon Cucccfi'eur 
& fon hc.iu·frerc , que )J n;irure 
6c la polnique lui dctignoi<"nt pour 
f1Jn ~!li.i. T uus l~ privilcg<"• des 
l'rorctbiis iurenr révoqués par un 
èdir donné en 11S1. L'ar.nèc fui•·. 
fr forme ta •. fJdion de~ _...,,,, • qui 
cncrepric J orer .. u rot J;i couron-
ne. Les Protcilans rcprenn=nr les 
ilrtnes en Gui<'nnc & rn lJngue· 
doc, Cous l;i conduite du roi de 
Na"arr.: & du prince de c.,nJl. 
S1:iru·Quint fign.iloic en mème tcmli 
Con exJ!td1ion JU fouverain pon• 
tifi"n, par une bulle rrrrible con. 
u·e ces dcu:i: princes, & par la con· 
finn,.tion de la ligue. Jfcr:ri JI/ e:t• 
voyait COntr'cu,;J<>ycufa, fon f .. VO• 
ri, a•·c:c: r~ fleur del• aobldTe Fran· 
çoifr & une puifîantc .lntlé('. JI,.. 
ri de Na\':lrre l'ayant déf.iicc en. 
riérement à Coutras le 1c O'to• 
brc 1 sS-;-, ne Ce Ccn·ir de fil vic-
toire.que pour otîrir une p~ix fû-
re au royaume & Con (ccours au 
roi; mais il fut rc:fufé, rour vain-
qu~ur qu'il étoic. Le duc de Gui(c 
était plus à craindre 6c plu~ fl!!Ïf-
(ant que i=is. li vc:noir de: èat-
rre à ·vimori & à Auneau les Al-
k~nds ~le~ Swfi"rs, qui alloi.eat 

Ç~ij 



. ·'> .• 

468 HEN 
renforcer l'armée du Navarrois. De 
retour à Paris, il y fut reçu comme 
le fauveur de la nation. Henri III, 
follicité de toutes pans, fortit, mais 
trop tard, de fa profonde léthargie; 
il cll"aya d'abattre la Ligue ; il vou. 
lut s'affùrer de quelques bour~eois 
les plus féditieux; il ofa defen-
dre à Guifi l'entrée de Paris: mais 
il éprouva à fes dépens cc que 
c'eft que de commander fans pou· 
voir. Guifi, au mépris de fes or-
dres , vint à Paris. En vain Henri 
y fit entrer, le 11 Mai q SS, des 
rroupes pour fe faifir des carre-
fours. Le peuple prit auffi-tôtl 'al. 
larme , fc barricada , & chafi"a ces 
troupes. C'ell ce qu'on appella la 
journle du Barriçades. Elle rendit 
le duc de GMift maitre de la capi· 
tale; le roi fut obligé de fe re-
tirer à Chartres, & de-là à Rouen, 
où Catherine de MUid1 , fa merc: , 
lui fic ûgner l'édit de réunion, 
fait à la honte de la royauté. Ra· 
rement, {dit un biftorien célèbre) 
les hommes font airez bons ou 
atrez méc:hans. Si Guifo avoit en-
rrcpris , le jour des Barricades , 
fur la .liberté ou la vie tlu roi , 
il auroit été le maitre de la 
France; mais il le bi1Ta écbapcr. 
Henri Ill {e rendit à Blois, où il 
convoqua les états - généraux du 
royaume en 1~SS. Guije, après 
avoir chatré fon fouverain de la 
capitale , ofa venir le braver à 
Blois. en préfcnc:e d'un corps qui 
repréfentoit la nation. Henri & lui 
fe réconciliércnt folcmnellement; 
ils allércnt au même autel , ils y 
communiérent enfemble : l'un pro· 
mit par ferment d'oublier toutes les 
injures pafi'ées , l'autre d'être obéi{. 
{anr &fidèle à l'avenir; mais dans 
le même tems le roi projettoit de 

. faire mourir G.Ufo, &. Guifo de fai-
:n détrôner Je roi. Henri le pré-
yint ; t'ur la fin 4c la même anntc 
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If 88. il fit afi'affincr le duc de Caift; 
& le cardinal Con frere, le compa. 
gnon de (es projets ambitieux. Le 
fang de ces deux chefs fortifiJ la 
Ligue, comme la morr de Coligni 
avoit fortifié les Protcllans. Le fa-
meux duc de Ma;yenne, cadet du duc 
atraffiné, auffi grand-homme que 
lui & non moins remuant, fut dé,. 
claré en 1 sS9 Lieutcna11t·glniral .le 
l' E.tat Royal & Couronne de France. 
par le confeil de l'Union. Les 
villes les plus importantes du 
royaume, {Paris, Rouen, Dijon 
Lyon, Touloufc) foulcvées com= 
me de concert , fe donnent à lui 
& fe révoltent ouvertement con: 
tre le roi. On ne le regardoit plus 
qa~ comme un afi"affin & un par-
jure. Le pape l'excommunie. Soi-
xante & dix doél:eurs a!I"ernblés · 
en Sorbonne le déclarent déch11 
du trône, & fcs fujets déliés d11 
ferment de fidélité. Les prêtres 
refufent l'abfolution aux pénitens 
qui le reconnoifi"oient pour roi. 
La faél:ion des Sci{e emprifonne à 
la Ballille les membres du parle-
ment alîcél:ionnés à la monarchie. 
La veuve du duc: de G11ifi vient 
demander jullicc du meurtte de fon 
époux & de fon bcau.frcrc. Le par-
lement, à 1:t requête du procureur-
général , nomme deux conCcil-
lers, Courtin & 1vfichon , qui in!"· 
truifent le procès criminel contre 
Henri dt 1' aloil , çi • J1v4nt Roi d• 
France &- Je Pologne. Cc roi s'étoit 
conduit avec tant d'aveuglement. 
qu'il n'avoit point encore d'ar-
mée: il envoyoit Sancy, négocier 
des foldats chez les Suifi'es, & il 
avoit la batl'elfe d'écrire au duc 
de Mayenne , déja chef de la Li-
gue , pour le prier d'oublier l'af-
faffinat de Con frere. Il envoyoit 
co même tems à Rome deR1Jnder 
rabfolution des cenfürcs qu'il 
Q"O)'Oit avoir Clll:OUIUCi par ~ 
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lllOtt du cardin:al de: Gaift. Ne pou· 
vanr calmer ni le p'lntiie Romain, 
ni les fadieux de P.aris, il a rc· 
coun â Henri de N;l\•arre, Con vain· 
queur. Ce prince: me: na fon armée 
à Ht11ri Ill; & 3vant que fos rrou• 
pes fufi'cnt ;arrivées , il eut l:a gé· 
nérofité de le venir trouver, 3C· 
compagné d'un (cul p:agc:. L·ar· 
mëc: Protelbntc le déga~ca ;i Tou" 
des m:ain' du duc de M.ay<n11t prèt 
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de Jf' .. loi1, qui avoir régn~ 261 
:in', pcnd:znt lcfqueh clic donn;i 
11 roi• :i la r~~ncc. Il ne refb de 
mâ!~ que c;,.,,{., duc d'.A11(ou!iru, 
lil• naturel de ct,,!u l X. Cdt 
(ou, les roi\ de cette race que l;a 
Froince ;a~quir le DJUphiné , t.1 
Bourgo~ne • l:z Provence & I~ Bre• 
1agne, & que le• Angloi• furent 
cnriéTcm<"nr ch;ifi"C:S de la Fr3nce 9 
mai' c'ctl fou, eux auffi que les 
peuples ont commencé :1 ètrc char-
gés d'impôt\ , que lt"\ dom~incs 
de 1.1 couronne onr éré iilicnés , 
les roruricn mis en poffdlion dei 
Fick , l'êlcllion c;inoniquc dM 
bénënccs fuppriméc , la vénalité 
dct chargc1 introduire , les olfi-
cicn de jul\ice & de finance mul· 
ripliés, l'Jncicnnc milice du ro~u
mc changtc , les femmes appcllécs 
â b coiir: C1ro/t1, dir Mttcr.aj, JotJ 
il f.aut l.rijftr .. ,,,. s~iu /, juitmutt. 
fi cllc1 font utilu ou 40_ .. ~cJHc1 .i 
l' E.r .. r. Au cu que ro111 ces chan-
gcmcns (oient des maux , H111ri 
Ill les augmcnr.i. Cc prince fut 
plus occupé â donner de pieufcs 
comëdies en public & i ourr;agcr 
l;a nature c:n (ccrc:t, qu'à (oufagcr 
Con p:uplc, & â Cc mettre: oiu-dcf-
Cus de rourcs les f•élions qui dé-
chiroienr la F nncc ... I.;a Ligue , 
., donr il fur la \•iélime, efl peur-
" ~rc ( dir le: prêlident H.,, ... u ) 
.. l'ëvéncmcnt le plu.s linitulicr 
" qu'on air jam.iis lu dans l'Hif-
., roirc ; & ff,,,,; 111 le prince Io 
., plus mal-habile, de n'a•oir pat 
.. prévu qu'il fe merroir dans la 
.. dépendance de ce p;arü en s 'c:n 
.. rcndanr le chef. Les Protelbnt 
.. lui avoienr f;iit la guerre, com-
.. me i !"ennemi de leur Celle; & 
,. dc:s Ligueurs l'iiÜalrmérenr à 
" caufe de (on union avec le roi. 

à lïnvcf\ir , & m:arch:a enfuire 
vers Paris. La ville n'ctoit poinr 
en écar de (e défendre ; l:a Ligue: 
rouchoit à (a ruine, lorfqu·un Do· 
minicain , nommé J.uqou Cltmt111, 
changea coure l;i face des affaires. 
Ce moine fan:uique , encour.igé 
par (on prieur Bour&oin&, par l'ef-
prit de la Ligue , préparé :i Con 
parricide par des jeûnes & des prié· 
res, muni des (acremens & croyant 
courir au martyre, alla .1 St Cloud 
où éroit le quartier du roi. Ayant 
éré conduir devanr Ht11ri , (ous 
prérexrc de lui révéler un fecrct 
unponant , il lui remit ùnc lemc 
qu'il difoit êrre écrire par At.\ill~ 
de H•rl.ii, premier préfidcnr. Tan-
di1 que le roi 1ir • le millhcurcux 
le frappe dans le ventre: & lailI'e 
le Coureau dans la plaie. Hcrrri le 
rerire lui-même, 6: en donne un 
coup au meurtrier au fronr , c:n 
s'écriant : M ! mifirallk, î"c 1'.ii}t 
/.ait pour m'aff".ffirrer 11infi? Les cour· 
tifansruërent fur le champ l';alfaffin, 
& certe précipiration les fir foup-
çonnc:rd'avoir été trop infttuits de 
fon dctrcin. On prétend que mad' de 
J.fo111pt11fitr, fœur du duc de Guifo, 
eut beaucoup de part à ce forfait, 
& qu'c:llc ;avoir perCuildé au mon(. 
trc imbécille que le pape le fc-
roir cardinal pour récompenfe de 
fon paniddc, Henri Ill mourut le 
lendemain 1 Aoûr 1s89 , à 19 ans, 
après en avoir régné 1 s. C'cll par 
CC ÙlCurttC 'l"C périt la bxmcbc 

., de N•varre, chef des Hugue-

., nors. Sufpcél ;iux C.nholiqucs 6: 
n a11X Hu&ucnots par fil lêgêrcté • 

c; g üi 
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.. & devenu méprifable à tous par 
.. une ,·ic égal<!menr fuperfürieu-
" fe be libertine, il parut digne de 
,. l'empire tant qu'il ne régna pas. 
" C11raalre d'efpril i11comprihmji/.lt, 
" dit de Thou ; tn ur:airus choj':s 
" au-di:ffus de fa lfi~11iri, lfl tf'autrts 
•• nu-t!e.fious même Je i·tnfance .••• , 
C'cfi fous fon ri:i::ne , en q SS , 
que le duc de Savoie s'empara du 
marquifat de Saluces, & qu'un in-
génieur de Venlo inventa lcç bom-
-'>c.ç. llmri Ill n'eut point d'cnfans 
de fa femme Lou1{t de Lorraine, fille 
de Nicolas comte de Vaudcmc.nr; 
princ"iîe d"une rare beauté , qui 
{c retira, après la morr de fon 
mari , au château de Moulins, où 
clic mourut en 1601. C'etl à ce 
prince que l'ordre du St - Efprit 
doit fon inllirution en 1s78. On 
prétend qu'il ca dreiîa les flarurs 
fur ceux d'un ordre à-peu-près 
{emblable , inllitué par Louis 1, 
J'Oi de Sicile, en q p .. Nous ne 
citerons pas une mauvaifc Yie de 
cc prince par le romancier Yo· 
riflas.' 

XII. HENRI IV, lt Grand, roi 
de France & de Navarre , naquit 
en 1 s s;, dans le château de Pau , 
capitale de Béam. Antoine ile Bour-
lon, fon pere , prince foible, plu-
tôr indolent q\le paifible , étoit 
chef de la branche de Bourbon, ain· 
1i appellée d'un fief de cc nom, qui 
romba dans leur maifon par un ma· 
ria~e avec l'héritiérc de Bourbon. 
JI defccndoit de Robert de France , 
comte de Clermont, cinquiéme fils 
de St Louis , & fcigneur de lfour-
bon. Jeanne d'A/bru, merc de Henri 
11", étoir fille d'Henri d'.~lbr:t,roi 
de Navarre. Elle étoit prête à le 
mcrrre au monde , lorfquc Je roi 
{on pere , lui montrant une belle 
boëte tl'or avec une chaine pa-
reille, lui dit , dans le langage fim. 
plc ~ familier de fun tems : Mo 

' 
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fille, ctttt boëte, avec et 'i•'tllc mr: 
Jêrme ,. efi à: toi , fi tn 4.:coucJr4nr tu 
me chantes une chan/un Gafeo11ne. El-
le accoucha peu après , & dans les 
premiércs douleurs, clic chant;i un 
couplet en langue Béarnoife. Le 
roi de Navarre mit aulli - tôt la 
chaine au cou de fa tille , & lui 
donna enfuite la boëte , en lui di-
fanr: Yoi/J qui efl à l'ou.1, ma fille ..• 
Mais, aioûta-r-il, en prenant l'en-
fant dans fa robe : Ctci cfl 4 moi. li 
l'emporta en effet dans Ca chambre. 
Henri étoit venu au monde fans 
crier, & Con premier mets fur une 
goufi'e d'ail , dont fon aïeul lui 
frotta les lèvres ; il y ajoûta une 
goutte de vin qu'il lui fit avaler. 
La fuite de fon éducation répondit 
à ces commencemcns. Il fut élevé â 
la cour de France·, fous la conduire 
d'un {age précepteur , nommé Li 
Gauclurie , jufqu'en 1s66. Alors 
Jeanne d' .Albret (a mere , qui avoit 
embratl"é ouvertement le Calvinif-
me , voulut l'avoir à Pau auprès 
d'elle , & lui donna pour précep-
teur Florent Cliritien. Cette prince:(. 
fe avoir tout ce qui fait un grand. 
homme & un excellent politique. 
Henri apporta en naifi'ant toutes 
les qualités de fa merc , & n'hé-
rita de fon pere , que d'unl' cer· 
raine facilité de caraélére, qui dans 
Antoine dégénéra en incertitude & 
en foibletl"e , mais qui dans Henri 
fut bienveillance & bon naturel. 
Il ne fut pas élevé dans la molleffe. 
Sa nourriture étoit groffiére , & 
{es habits fimples &: unis. Il alla 
toujours tête nue. On l'envoyoit 
à l'école avec des jeunes.gens èe 
même âge ; il grimpoit avec eux 
fur les rochers & fur le fommrr 
des montagnes voifines , fuivant 
la coutume du pays & des rems. 
Elevé dans le Calvini(me , il fut 
deffiné :i la défenfe d11 cette fcc • 
te par fi mere : on l'ea c!éclm 
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1e chef à la Rochelle en 1 t6? • préfcnte les bijoux & les autut 
6: le prince de Con4i fut Con lieu- magnifiques b.t~arcllcs de l<>y<uJt • 
tenant. Hmri (e rrou,·a il 16 ans ii la rue dotns cette journée ; il ks dè-
bataillc: de Montcontour, & i.'y fi. d;iignc: en difan:; Il ne <un•icr.r 'i"'d 
gnab. Après la paix de St·Germ;ùn, J., Cumi.!:c.,, Jt tittr .... ni:i Ju ri· 
conclue k 11 Aoùr 1 f'."O, il for cltu A.,;.,,, ;~';/, F'"'""· u riritoJ· 
attiré à la cour avec les plus pui(- !-!, "'""'"'"d'un .;ir.ù.1!, cfl le,,,.,. 
fans fc:igm:urs de Con parti. On le '"~'· t..priJc~• d'•Jrr:r J.:111 ""' /.,.. 
IDilrÎa ::. ans a;irèi, avec la prince(. u:Jle, 6-1.J dir.untc .. ,,,, /J n'l<>ùt. 
{e M•r,11<ri1t de V.i!oi1, {a:ur de On peut voir doins l".irridc: prëcé· a.uu1 IX. Cc fut au milieu des re- dent , commc:nr il unit fa cau{c: 
jouifi"ancc:s de ces no,c:s, qu'on avec celle de Henri III. li portait 
prép.ira l'horrible: rn.icr~cre de la le titre de R.,; Je N ,.,..,,,, , depuis 
St·B.:rrlti!urii , l'opprobre: c!u nom b mort de fa mc:rc, ;arrivêe le 9 
Fr;inçois. Huari, rcduit à 1'01ltc:rn;i· Juin t s;::.. Celle de Hmri II J le 
tivcdelamorr oudcJ;i rrligion,{c: fir Roi dtFr.Jnct en qS9; nwis l.11 
faitCatholiquc, &retle prés de 1 ans religion {c:n·it de prétexte ;i la mo;-
prifonnier d'él<lt. S'ér;i.nt évadé en rié des chefs de l'année pour 1'~-
J s 76, &: s'érant retiré ;i Alençon, il bandonner , & ;i la Li~uc pour ne 
{e mir à loi tête du paru Huguenot, pu le reconnoitrc. On lui opro· 
expo{é il toutes lesfuigucs &à tous (a un fantôme:. le cardin.11 de o~~,. 
les rifqucs d'une guerre civile & ~on. Htnri, avec peu d';i.mis , pc11 
d'une guerre de religion, manqu:ant de plues imporninrcs , point J 'u-
{ou\·ent du nécetîaire, n'.iy;int ia· gc:nr , &. une: pcrite armêe , fup · 
maii. de repos. &: s'expofanr com· plêc ;i tout p;ar Con a'1i,·i1ë & (oo 
me le plus hardi foldar. Pumi les cour.igc. Il rclloir moins au lit, que 
avantages qu'il rcmporr:a , on ne le duc de M•y•nnt , chef des rebcl-
doit p;is oublier la vitloire de Cou- les, ne relloit il rJ.ble. Il g01gna plu· 
tr:is en 1 sS;. duc princip;i.Jcmcnr ficurs h<lrotiJlcs fur cc duc , celle 
à fcs foins. Avant le commence· d'Arques en 1sS9, lit celle d'l,,..ri 
menr de l'aflion, le roi de lhvarre en 1s90. Il rcmpctrra la vitloirc 
fe tourne vers le prince de Condi&: cbns cene dernière journée , com-
le duc de S<>i./fotu • &: leur dit, avec me il l'avoit reinportée à Courns • 
c:ene confi'1nce qui précède l;i vie· en fe jemnt daas les rang~ en ne· 
to!re : Sourau\ - 1'ous i'" •·011s ltts mis au milieu d'une forèt de l;in-
411 fang t!e Bourbon;(,. "ire Dù11 ! ces. Les François !c fouvic:nc!ront 
jt >"0111fuai 11oir 911tjcfoi1 rotrt aini.·· étc:rnc:!ement des ~rolcs qu'il dit 
L no"', lui répondent-ils, nous"°"' à (es {oldats d;i.ns cc jour mémo• 
&oazrtrons i"' """' ""'t Jt hon1 ta· rablc. Si ,....., ,.,Jt{ fl<>I ufii~11u , 
ku. /Jaui s'apperc:C'Y<lnt dans la riiUict-ro~ .i mo• p.Anadt blo1n~ • 
chaleur de l'aaion, que quelques· """' l~ 11o"""'t 1oujour1 "" tA<tuùa 
uns des fiens fe mettent devant lui, de f!i.Hcur 6- Je la &/.,ire. Et lorC-
à dclTein de défendre & de cou· que les '-ainqucur\ s';icharnoient 
vrir {a pcr{onne , leur cric : A fur les vaincus: Sa.,rt;. /,, Fr.inroi•, 
f"iirricr • je rous prit ; 11t ia'olfuf- leur c:rioir·il. Le inaréclul de Bùo• 
9u•\ f"$ • je ,..,.,, paroiut. Il cnfon· eut part à l'honneur de ccnc jour. 
cc les premiers rangs des Catbo- née ; llliis Hc11ri en eur 13 pcin.:i-
liqucs, & faic des prifonniers de {a pdc: gloire , pu l'héroïîme avec: 
&DiÛn. Aprês la vi'1oir.: . , ,011..lui kqucJ il combaccir. Le awréchitl 
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rl"ndit finement l'idée qu'il avoit alla à la chatre des enfans; il yett 
de cette aétion , lorfqu'il fit cc eut plulieurs de dévorO:s par 1'5 fa. 
compliment à fon maitre : Sire , méliques; & l'on vit des mercs (e 
dit-il, i-ou1 avt\ fait aujourd'h:ii le nourrir des cadavres de leurs pro. 
devoir du Marüh.:zl dt Biron , & le pres enfans. Lé duc de Ma1cnr.c 
Marlchal tie Biron a fait ce 9"' dt· voyant , que ni l'Efpagne , ni l;i, 
11oit faire le Roi. Le foir, le maré- Ligue ne lui donneroicnt jamais l;i, 
chai J'Aumont s'étant préfenté au couronne de France , réfolut de 
fouper du roi , cz bon prince Ce faire reconnoitre celui à qui elle 
leva auffi-tôt, alla au-devant de lui, àppartenoit ; il engagea les Etats 
& le fit afi"eoir à table , a\·ec ces à une conférence entre les Catho-
paroles obligeantes : Qu'il itoit liques des deux partis. Cette con. 
bien r.:zifonnable qu'il fut du fefiin , férence fut fuivie de l'abjuration 
puifqu'il r .n·oit fi bien f<rvi à f<s de Henri à Sr-Denys, en I\93 , & 
noces. Henri continua la guerre avec de fon facrc à Chartres. L'année 
dilfércns fuccès.11 prit d'alfaur tous d'après , Paris lui ouvrit fes por• 
Jeç faux-bourgs de Paris dans un tes. Henri renvoya tous les érran· 
{cul jour. Il cil conflanr qu'il etî~ gers qu'il pouvoir retenir prifon· 
pris la ville par famine , s'il n'a· niers ; il pardonna à tous les Li-
voit permis lui-même, par une pi· gueurs. Après ;avoir été forcé de 
rié héroïque , que les alliégcans faire la guerre à fes fujers , il fat. 
nourrifi"ent les alliégés. On a dit lut la faire en 169s à l'Efpagne. Il 
que, pendant qu'il pretroit Paris , battit l'armée Efpagnole à la ren· 
)es moines faifoicnt une efpèce de contre de Fontaine -Françoifc, & 
revue militaire , marchant en pro. la chafi"a d'Amiens en lf97 à la vue 
cellion la robe retroufi"ée , le car- de l'archiduc Albert ; contraint de 
que en rêrc, la cuiralfe fur le dos, {e retirer. Leduc de M"yenneavoit 
Je monfquet & le Crucifix à la fait Con accommodement en I J 96 i 
main; mais on a pris trop à la let- le duc de Mercatur fe fournit en 1s98, 
rre une plaifonrerie des auteurs avecla Bretagne dont il s'étoit em-
de la S.tt)·re Menippù. Ce qu'il r paré. Il ne relloit plus qu'à faire 
a de vrai , c'dl que plufieurs c1- la paix avec l'ECpagne; die fut con-
toyens confidérabks faifoicnt fer- clue le 2 Mai de la même année, à 
m<"nt fur l'Evang:ik, en préfc:nce Vervins. Depuis ce jour jufqu'à 
du lcgar & de l'ambaff'adcur d'Ef- fa morr , le royaume. fut exempt 
pagne , de mourir plutôt de faim de guerres civiles & étrangércs • 
que de fe rendre. Le duc de Par· ti l'on en excepte l'expédition de 
m•·, envoyé par Plzilippe li , ve- 1600 contre le duc de Savoie, qui 
noit fccourir Paris; mais Henri le fur glorieu(e à la France, & fuivio 
nt rentrer en Flandre§. Cependant d'un traité avantageux. Les con-
Ja difene dégénéroit en famine uni· vullions du fanatifme étoient cal. 
verfrllc. Le pain fc vendait un m'ées ; mais le levain n'émit pas 
écu la livre ; on a\•oit été obligé entiérement détruit. Il n'y eut 
d'en faire n~·cc des os du charnier prefque point d'année 01\ l'on n'at· 
des Srs:lnnoc•!ns : on l 'appclla le tentât fur la vie de Henri. Un mal· 
P4in dt !.lad' de !ifontr1nfcr, parce heureux de la lie du peuple, nom· 
qu'elle en avoir loue l'invention. mé Pierre B""Ure, pouff'é par Au. 
L:i chair humaine devint la nour- /,,; curé de St Andrc!'-des-Arcs , llc 
niure dÇ$ Qbfünü Variticne. On par lei JÇCuire Y .u"d4 • â ~r~cr C" 

.. 
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1113int parricidt's fur le roi , fut 
arrêté &. mis a mort t'n 1191· ltdlf 
c;..,.;,/, jeune:· homme né d'une bon· 
11èrc: famille, lt' frJppa d'un coup 
de cou:eau il la bouche, en 1!<>1 , 
fou' prércxre qu'il n"croir pJ• <'n-
corc abfous par le p3pC. Un char-
treux nommé Pierre Ouitt • un vi-
caire de Sr Nicolas- des· Ch:imps , 
pendu en 1 !91 , un r.1pifficr en 
1196, un ma!h~ureux qut éroirou 
ciui conrrefJifoit l'infon(c • mcdi-
réreor le mème alt'.tllinar. Enfin il 
fallut, pour le: malheur de la Fran-
ce!, qu'un monflrc furieux & imbé-
cillc: , nommé lt.r.Jill.1c , l 'cxccu-
lit le:•• Mai 1610. Le: c 1rrotTc: de 
He11ri /Y ayant été arri:rc par un 
embarras de charrcrres dan' la rue 
de la Féronncric, en allant ;i l' -'r· 
fénal , cc malheureux profira de 
cc momenr pour le poignarder. Cc 
grand-homme mourut dans le mi-
lieu de la p' année de (on àgc , 
& dans la -i:i.' de (on règne, bif-
fant 1 fils & 1 filles. de M.1rit de 
MUiti1 Îil (econde femme, ou plu-
rôr fon unique: époufc , puifque 
{on premier mariage: avec M.1r~u•· 
rite de P .. lois fur déclaré nul. Hen-
ri /P ne fut cher a la narion, que 
quand il eut éu! atTalliné. L'idée 
qu'on a\·oit qu'il renoir encore au 
Cah·initinc , (oule\·a conrre lui 
beaucoup de Catholiques; fon chan-
gement nécdl'airc: de religion, alié· 
na une parle des Réform.:1. S.i 1' 
femme.qui ne l'aimait pas & qui ne 
s"en croyoit pu aimée, l'accabla de 
chagrins domdliquc:s,&plus encore 
la 1". Sa maltretîe même, la marq. 
d'Enm1~11u ,confpira contre lui.La 
plus cruelle S.uyrt, qui arr;iqua (es 
mœurs & (a probité, f'ur l"ouvngc 
d'une princetTc: de Comi , (a pro· 
che parente. Cependant il avoir 
mis le royaume dans uu érat fto-
ritTimr. li l'avoir policé aprh l'a-
'.'foir '°DIJuis, I.e• . uou pc:a Uiuci • · 

HEN 47l 
les ruttnt licc:miéc:s; !"ordre c!ms 
k• nnance• (uccéd3 :Ill plus odieux 
brig.tn<b~c:; il p;iy;i peu-;l-peu tou-
rcs les dcrres de b couronne, fans 
iouler le• peuple•. Les pJyC.ns ré-
pèrent encore au ~ourd'hui qu ',/ r~..
loit ~r.:':/1 '"ff'"=' unt l'oult a.!l F": :ma 
Io Dim.z."·'" : cxpretiion rri,·i;ile, 
m;ii• fcnrim<"nt pJtcrncl. u iufli-
cc: fur rt:fonnée • & cc qui é1oit 
bcJucoup plu• difficile , le• c!eux 
rcli11ion• ,·ëcurcnt en p;iix , au 
moins en app;irenc~. li enrichir lui 
feu! le doma:nc de l.a couronne • 
de plu' de terre• , que n·.,·oicnt 
fair cnfcmblc P.;,1,FF' de ,..,,.,;, • 
Lo~;, X li & Fr.1"f"" I , p.lf\'C:nus 
comme lui au rronc en ligne col· 
l~réulc. Le commerce , les a"' t'u-
rc:n~ en honneur. Lt"• éroff'es d'or 
& d'argent, profcrite• d'abord,,ar 
un édir fompruaire , d01n• le com-
mencement d'un règne diflicilc:, 8c 
dJns un rems d'épuifement & de 
pJu•·rc:ré, reparurent avec plus d'é-
clat , & enrichirent Lyon & la 
France. Il établir de' manur.aau-
rcs de r;ipitTcrics i!c haurc·lit!c Cil 
l~ine & c11 (oie: rehautTëcs d'or. O.. 
commença a faire dc perirc' gl._ 
ces dans le goùr de celle• de Ve. 
nife. C'efl a lui (cul qu'on doir les 
vers ;i (oie & les planrarion• de 
miniers. On lui doir même le ca-
nal de Briuc, par lequel l;a Seine 
& l;i Loire furcni jointes. Paris fut 
aggrandi &. embelli ; i! forma la 
Placc-royak ; il rctbura rous les 
ponts. Le faux-bourg Sr-G .. rmaia 
ne rcnoir point ~ la ville ; il n'é-
toir poinr pavé : H:11ri (c char~c:a 
de rour. li fir conflruirc cc bcaa 
Pont où k• pcuplH rcg~rdcnt au-
jourd'hui (;i 'h·uc: avec ador.irinn. 
Sr Germain-cn·Llic , Monceaux • 
Fomamcbl~;m , & fur-tout le Lou-
vre, furent augmcnrcs , & prc(. 
que enriércment b3ti1. Il lo~coie 
111 Louvre, Com cette longue p 
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Jerie qui ell fon ouvrage, des ar- à Ja France & à l'Europe. Noua 
tifies en rout genre, qu'il encou- n'avons jamais ~u de meilleur, ni 
ragea fouvent de {es regards, corn· de plus grand roi. li fut ( dit le pré. 
me par des récompenlcs. Il fut en- fidcnt Hinault, ) fon gén.!ral & (on 
fin Je vrai fondareur de la biblio- minilhe.11 unit à uncexrrème fo•n-
tbl-que royale. Il éroit auffi fça- chife , la plus adroite politique; 
vant qu'un roi doit l'être, c'el\·à· aux fentimens les plus élc:v.:S , une 
dire , affez pour difiinguer le vrai fimplicité de mœurs charman:c; &: 
mérite. Il donna une chaine d'or & au courage d'un foldar, un fond$ 
{on portrait, 8t lit beaucoup d'au- d'humanité inépuifablc. h n• pui1 

Ires libéralités à Grotius , qui lui difoit-il aprës une viéloire, J. n; 
préfenta fon traité Dt /ur1 btlli ae puis -rljouir Je J'oir rtttsfui•u ittn• 
pacil. Le prC:lident de Thou, Jacques Jus morts fur t.r pt.let; je perd1 , loti 
.Bongars, du Perron, d'Offat, Spon• mtmt que jtgJJgne. Quelques troupes 
.U, Jofeph Scaligu , Cafaubon, Mal· qu'il envoyoit en Allem:ignc ayant 
licrbt, l'abbé d 'E.lbtnc , & beauc:'oup hÎt du défordre en Champagne , 
d'autre• , reçurent de lui des mar- Henri I Y dit aux capitaines qui 
ques de confidérationou des bien- étoient encore à Paris : P41'ttt ui 

faits. Quand Don Pedro de Tolède Jiüience ; Jonnt{•J' ordre ; tr0iu •Ùc 
fur envoyé par Philtpp• Ill en am- ripontlrtt• Vire Dieu ! s'•t1 prcntlrc .i 
balI'ade auprès de Henri 1 il ne re- man peupk, e'cfl s'etc prendre à moi ... 
connut plus cette ville, qu'il avoit Henri rencontra ce qui forme & ce 
Tue autrefois fi malhcureu(e & qui déclare les grands-ho-s , 
fi languilt"ante : C'ejl qu'alors k pe- des obllacles à vaincre , des pé-
re tk f amilk n'y i1oi1 pa• , lui dit dis à elTuyer , &: fur-tout des ad. 
Henri; (,,aujourd'hui qu'il a foin Je verfaires dignes de lui. Enfin, com• 
fu cnfans, i/J pro/plr<nt. En faifant me l'a die un de nos plus grands 
ieurir fon érat au-dedans , il le poètes : 
faifoir refpeéter au-dehors. Le mê· Il jul Je fis faicu le ,.oiJs4 uaa ~ r. 
me Doll' Pedro (;iifant valoir avec: ' • 
trop de haureur la puifi'anœ de Con pue. 
maitre: Tout eclA ne m'en impofi pu 1 L'aaivité étoit {a qualité domiaan" 
lui répondir'Henri ; Si u Roi "°''' te. Le duc de Parme difoit, que 111 
mmtr.r eon1inue fis 111ren1111s, je porte- autres Ginb.JU" f 4ifoient h pc"c a 
r11i Je feu ju{quu tians r E[curi11.l , f,, üons ou enfangliers ; mais que Henri 
""me "'"a buntût ô Madrid.·· Fr11n- u f11ifoi1 en 11igk. Ajoûtons encore 
rois I 1 fut bitn, répond fiéremcnt aux tr:iits qui caraaé•nt ce griUMI 
l'Elpagnol.·- ''•/1 pour cel.i, répli- prince, fon difcemement dans le 
que le roi, que jy 11eu" aller !lenger choix des porfonnes qu'il cmplo-
fon injure• celle1 th 14 France & Ü• yoit aux aft'aires de l'état : le chan· 
..,U1111u ... Henri fut médiateur entre ce li cr Sillui • le préfidcnt lu.-
Je pape llt la république de Veni- nin • Sulli , Bellii11rc , Yil/eroi, font 
Ce. Il protégea les Hollandois con- aurant de noms qui rappellent de 
tre les Efpagnols , &: ne fcrvit pas grands talens l5t de_s vertus émi· 
peu à les faire reconnoiue .libres nentcs. Les grandes qualités de 
&: indépcndans. 11 éroit fur le point · He•ri IP'furcnt obfcurcies par quel· 
de patrer en Allemagne avec une ques défauts. Il eut une pallion ex· 
puitîante année , lorfque le fcélé- trâne pour le jeu &: pour les fcm· 
rat ciui lui doaœ la mon, l'calcv;a ·mes. Oa. a.c peur ~es .• exc:ufCJ'. 
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b premiére, parce qu'elle fit nJitre 
qu:intiu: de brelan• d.ms Puis; &. 
encore moins la feconde, puce que 
(es amours forent li publics & li 
uciverCcls, depuis fia ieunetîc juf-
qu'au dernier de fcs jours, .. qu'on 
,. ne fç.iuroit même, die ,\f,,.,,,; , 
,. leur donner le nom de r,~IJnre
" rie. ... Auffi le nomhre dt' ics en-
fans-nacurels forp:ilf;a beaucoup ce· 
lui des légitimes. Outre ceuit qu'il 
ne pur , ou qu'il ne voulut pas 
a\•ouer , il en reconnut onze : 6 
de G.ibrùllt d' E.jlrie1; 2 de Hcttricttt 
de B.,/fac d' E.tt1r11:1"1; un de l.ttl(u<· 
littt de Btuil ; 2 de Clrarinttt des 
E.ff11n1. Ses maittell'cs ne le domi-
noient pounant pas , & il leur 
répétoit fouvent .. qu'il aimcroit 
,. mieux perdre dix amantes, qu'un 
" Sully • ., li (entoi1 que fes foi-
blell'es faifoicnt ton à (a gloire ; 
mais il n'étoi1 pas maitre de Con 
cœur. Auffi difoit-il un jour au 
nonce du pape. avec qui il regar-
dait danfcr les plus belles dames 
de la cour: Monfi•ur lt No111:t, i• 
n' 11i ; .. m11is vu dt pl11s l:tl cfcatlron, 
ni tlt pLu pirillt11:r. L'abbé un&la 
du Frefnoy a publié 19 Uttrt• de cc 
bon roi , dans le tome 1v• de fa 
nouvelle édition du lourttal tic Hcn· 
ri Ill. On en trouve auffi plulieurs 
dans les .'rftrcurcs de France. On y 
remarque du feu , de l'efprit , de 
l'imagination • & fur - tout cenc 
éloquence du coeur qui plait tant 
dans un monarque. li a paru un re-
cueil non moins intére!Tant & non 
moins agréable des bons-mots & ac-
tions de clémence de cc héros (cn-
fible, fous le tir. d' E.fprit à' Henri l V, 
in-12, Paris 1769 ••• On l'exhorroit 
à traiter avec rigueur quclq' places 
de la Ligue qu'il av oit n:duites par 
b force. L. /4tisfaéüo11 9u'on tirt 
'' 14 11m:unc1 ne Jure 'l"'un "'""'tnt, 
répondir cc prince généreux ; Mau 
"LU ru' 011 tire Je 14 ,ummcc tjl i:u-
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11cll1 ••• On lui p.lrloit d'un braYe 
officier qui a•·oi1 é1é de la Ligue • 
& dont il n' é1oit pas aimé: J, rt..z • 
di1-il, /,.; f.:rrt '"'" Je htn, fllt i• 
le fvrcuai Jc ,,.·,,;,,.., ,...,/,:ri /11i ... U 
cil ii fouhai1cr , (die un hilloriC'n 
qui a chante lltnri, & qui nous a 
beaucoup icrvi a le peindre , ) 
il cil à fouhaiter, pour l'exemple 
du rois & pour IJ confolation des 
peuples , qu'on liie d;iM la gnn•Je 
Hilloirc de l>h;,cr~• , dan• Pirlftu 
& d.ms les l\l~moircs de s~u,-. ce 
qui concC"rne I<·• 1em• de cc bon 
prince. i':u, on '"nnnicr~H,nri,plus 
on l'aimc:r.1 , plu• on l';idmircra. 

Xlll. HE:-:Rl l, roi d'An~!etCT
rc& duc de Normandie. 1' hl• de 
Guil/"""'' le Co11:;ub.:n1, ic fic cou-
ronner roi d'Angle1crrc l';in 1100 • 
apri:• la mor1 de fon frere Guil!.:lt-
.,, le Rou:r , au préjudice de Ra/.as 
CDtlrtt-Cuiffc, Con ;iinè , qui écoic 
pour lors en Italie, arrivé récem-
ment de l'expédition de la TCl'tt'-
fainrc. Cerre uiurpacion donna lieta 
à Robtn de p.11Tt'1' en Angleterre 
pour réclamer (on droit par les 
armes ; mais il le lui abandonna 
pour une penfion de JOOo marcs. 
Peu de rem• après , une nouvelle 
brouillerie furvint entre les deux 
f'rcrc\ • dont la fin fut funel\e a 
Robtrt. li fut battu & fait prifon-
nicr à la bataille de Tinchebray ca 
Nonnandi.: l'an 1106. Hcn•i eur 
quelques a•·am:igcs fur le roi Loui4 
le Gro•, de grands dC:mèks a•·ec 
S. An.fa/nu touchant les in,•et1iru-
rcs, Ile mourut d'un excès de lam-
proies en 1 1 J f , rC"gardé comme 
un guerrier courageux , un politi-
que habilir & un roi juf\c. Il abolit 
la loi du Courrt-fau ; il fixa dans 
(es é1ats les mèmes poids & les 
mèmcs mefurcs ; il ligna fur-roue 
une Charte remplie de privilégrs: 
c'cfi la premiére origine de~ li-
~nés de l'ADglcccrrc. 
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XIV. HENRI Il, roi d'Angte_. 

t~rre, fih de Gloffroi Pfanragentt 
comte d'Anjou, & de Mathilde fille 
de Henti 1, fut couronné l'an 11 ~4 
apri:s la mort d'Etienne. li ajoûta 
a fcs états l'Anjou, la Touraine, 
le Poitou, la Saintonge, la Gui en· 
ne, la Gafcogne, au droit de fes 
pere & mere, la Breta~ne qu'il con-
CjUit fur Conan IV, & l'Irlande dont 
jJ fe rendit maître. Son règne dl 
célèbre par Je meurtre de S. Tho-
Mas Je Canrorlrai, qu'il occafionna 
ai u70 , & par le genre de péni-
tence auquel il fe fournir. Htnri 
eut de grandes guerres à foutcnir 
au-dedans & au-dehors de fes érats, 
& fes armes curent d'heureux fuc-
cès; mais fcs propres en fans s'étant 
révoltés contre lui , il en mourut 
llle chagrin en 1189, après 34 ans de 
règne. Valeur, prudence, généro-
:fité, él~vacion de génie , ·étendue 
cle connoiffanccs, habi1eté pour le 

· zou,·crneml"nt ; orgueil exceffif, 
ambition démcfurée , luxure ·fans 
bornes : telles forent les bonnes & 
mauvaifcs qualités de Henri Il. Son 
mariage avec Efionore de Guyen-
•t fur un événement auffi heu-
reux pour l'Angleterre , que fà-
cheux pour la France. Y ".Y'{ ÉLÉO· 
:l/ORE, " •. ' 

XV. HENRI Ill, roi d'Anglc· 
terre, fils de lear.Sans-Terre & d'/. 
fahelle J' Angoulime , monta fur le 
trône après fon pere, en 12.16. li 
fir de vaines tentatives pour re-
couvrer la Normandie. Sr Loui1 le 
battit 1 fois , & fur-tout â la jour-
née de Taillebourg en Poitou , & 
l'obligea de figner un traité, par 
l~uel il ne lui refloit que la par-
tie de la Guienne qui el\ au-delà 
de la Garonne. li ne fut pas plus 
heureux au-dedans qu'au•dehors. 
Les barons d'Angleterre, révoltés 
contre lui, ayant à leur tête Si-
mon d, Monzfor: fils d'un autre Si-. -

• 
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111011. le fléau des Albigeois, (e (011: 
leverent contre Htnri, & gagnérent 
fur lui la fameu(e bataille de Lê. 
wes en 1164. li y fut fait prifon-
nier , avec IDchard fon frere , & 
Edouard fon fils, qui avoit d'abord 
battu les milices de Londres. Les 
barons dretrérent alors un nou. 
veau plan de gouvernement, qu'ils 
firent ligner au roi & approuver 
au parlement. Telle cil propre-
ment l'époque & l'origine des Co111-
munu, & de la puilfance du par-
lement en Angleterre, fi on le re-
garde comme une alfcmblée com-
pofée des trois corps du royaume. 
L'année fuivanre 1165 , le comte 
de Glocejler, jaloux de l'autorirë du 
comte de Leicejler, forma un parri 
contre lui , & fit évader le prince 
Edouard. Les affaires changérent 
auffi-tôt de face: Leicejler, le C1ti-
lin• Anglais, fut défait & tué avec 
Henri fon fils , en 1 :z.65 , à la ba-
taille d'Evesham. Henri Ill & fon 
fils IDchard recouvrérent la liberté, 
& les rebelles fe fournirent entié-
menr en 1167. Henri mourut en 
paix à Londres en 1171, à 6s ans, 
après en avoir régné s s dans les 
orages. C'étoir , dit du Tertre, un 
prince d'un petit génie, fans habile-
rë pour le gouvernement , cfcla-
ve de fes minil!:res , ruinanr frs 
peuples pour enrichir fes favoris i 
ne fçachant jamais prendre ton 
parti felon le~ circonfiances : mon-
trant de la foiblefi"e, lorfqu'il faJ. 
loir de la fermeté ; & de la hau-
teur , lorfqu'il étoit nécefi"aire de 
plier & de s'accommoder au tems. 
Il étQÎt d'ailleurs pieux, charita· 
hie , ennemi de la cruauté , irré-
prochable dans fes mœurs : en un 
mot, ce prince eut les vertus qu'on 
loue dans un particulier , & ne 
pofi"éda prefque aucune des qu;ili-
tés qu'on admire clall5 un Couve~ 
raïa, -

• 
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XYl. HENRI IV, roi d' Angle-

terre. (fils de '""'de c .. nJ. du<: c!e 
L~nc.illre,; '1ils d' E.1011.uJ Il/) s'em· 
pna du irone en l )9'J • apri:~ que 
j{ù;f..ml l 1 eut etè depofc juridi-
quement. La couronne apP"rtcnoit 
par les droi u du fang a E.JmonJ de 
J.lonimtr, duc de Clarence:, pcti1-
iils d'E.Jou .. rJ III. L'Angh:terre fur 
divifce dès-lors entre la maifon 
d' l"ordt & celle de L..n<.i;1rt. C'c:ll 
l'origine des quc:rellcs1 de l;a Rvfa 
ltl.in'h' & de la Ra{. ro~s•· L'ufur-
p;ateur mourut. de la. lèpre en l.;i l 
à 46 ;ms , apres avoir foutcnu une 
guerre civile & une étrangérc, con-
tre les Ecoffois 11t conrrc: fa fr;m-
ce. li n'eut ni des vices éclatans, 
ni de grandes venus. PendJnt 
Ca dernicre maladie, qui dura plus 
de 1 mois, il voulut toujours .nuir 
[.< Couronn' dt1prt 1 du ,h,tet 4, /on 
lit, t!< cr4Îlft' 9u'on ne /,. U,i tr.ltdt. 

X \'li. HENRI V, fils du précé-
dent, couronné en 1413 , forma 
Je: projet de conquérir la France, 
& l'exécuta en partie. 11 dcfccndir 
en Normandie avec une armée de 
s o mille hommes, prit & fa<:ca· 
gea Harfteur, gagna la batilille d 'A· 
zincourt fur Cla .. rlu YI en 14 lf , 
& retourna en Angleterre avec 
plufic:urs princes & près de qoo 
gentils - hommes qu'il a~·oir faits 
prifonniers. Trois ans apri:s, il re-
pa!I'a el} France , prit Rouen en 
1419, fc rendit maitre de toure la 
Normandie. Les divifions de la 
cour de France fervirent beau-
coup à fes conquêtes. La maifon 
d'Orluu &: celle de Bourgogn' rem· 
pli!I'oic:nt Paris de fafüons. La rei-
ne l{a.~ellt de BiJ .. Ürt, mc:re déna-
turée: du D.wphin , depuis Ch .. rlc.r 
1"11 , prit le parri du monarque 
Anglais. La guerre finit par un 
traité honrcux, conclu à Troyes 
en t .µo. Les articles de ce ttairé 
fO~Qicnt: Qu• IUtVi Y épou!croit 

\ 
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C4tlrlr1'u de Fr;inu, qu'il (croit roi 
.après lo1 mon de Ch.:rlo ri , lie 
que ,• :s·lon il prendroit le titre de 
Rt~a:t 6' J" Hùwcr 4,, Ru'"'"'"· Le 
D~ur>.,n îut contraint d

0

e fc reti-
rer d~a.. L\niou ; 6: quoique le 
Do1uphmé, le Languedoc, le: Berri• 
l'Auvergne, lo1 Tour.tine 6: le Poi-
tou lui iournilfem des troupes • 
il y a ;ipparc:ncc qu'il auroit per-
du fon irone pour toujours , 6 
une fitlule n'eut emponè le roi 
d' Aaglcrerre en q:!.:!., do1ns l.t J6" 
annce de fun ~gc:. li expira au ch:t-
teau de Vincennes , 6: iur cxpo-
(i: à Sr-D~11ys comme: un roi de 
France, A de gro1nds talcns pour 
le mc:ricr de LI guerre , Htori 1-ïoi· 
gnir des ,·errus. li fut fohre, tem-
pérant , ;imucur de b juilicc , .!< 
fort cxa(l a remplir les devoirs de 
la religion. On ;iuroit fouluir.: do1su 
lui plus d'hnmJniré & moins d'a-
varice. C;ar on ne: le juliiticra j;i. 
mais de l'orc!rc barbare: qu'il don· 
na d'cgorger les prifo:miers apri:s 
li fanglame bataille d' Atincourr • 
ni des rraiu:mens qu'il tir èprou \"cr 
aux b_ourgcois de: plulicurs pl.iccs 
don1 il Îe rendit m.titrc. 

XVIII. HENRI \"l, lils & fuc. 
ce~eur de: Henri V a l'.i~c de 10 
mois feulement , en q 11,n \:ut ni 
fonbonhcur, ni fon m~ri:.:.11 ré~n:a 
comme fon perc c:n Fr.mec, foui 
la cure Ile: du duc de B<Jf.,rr, & en 
Angleterre fous celle <lu duc de 
G/o{tfltr. Il rcm;mrtJ même: par 
fcs générJux plufü:uf' ,·i~1oires, à 
Crevanr: il\" cmcuil, a Rouvroi i 
mais les v iéloircs de la Pu"!!< J'Q,. 
lùns, & les fucci::s 11ui les iuivi-
rc:nr, mi rem fin ;aux triomphes de 
cc: roi ufurpatcur, & le cho1ffercni 
pr.:fqu'e enti~remcni de la France i 
(Voy<\ JEuo•a: o'Ar.c & C11.ut-
LE$ vu. ) & !es querelles qui s'é-
lcvérc11t dans !a Grande-!lr.:tagne, 
finirent pii.t lui faire per~e .~ 'Oil-
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ronnè. Ri&hard duc d'Yorck, pa- n• X~): Le premier finir fa viedant 
rcnt par (a merc d'El!ou.ird lll, dé· la cuumc de H,nri YU; & le (e. 
clara la guerre â Henri f/.f, fils cond,, un peu plus redoutabli::, fur 
d'un prince qt1'il ne regardoit pas un echaffoutl. Le monarque An. 
comme potîetîcurlcgitime du trône.-, glois a\·oit fçu vaincre: fc:s ennc-
le vainquit & le fit prifonnier. Mar· mis Sc. domrer les rebelles; il fçui 
gucri" d'Anjou, femme du roi cap- gouverner. Son règne, qui fur de 
tif, & femme bien fu"pcrieure à Con 24 ans & p~efque toujours p~i
époux, défit & tua le duc d' Yorck fible , humamfa un peu les mœun 
i la bataille de Vakefield en 1460, de la narion. Les parlemcns qu'ii 
& délivra (on mari. Edouard, fils affernbla Ile qu'il ménagea, firent 
du duc , vengea Con pere, défit de fages loi." ; la jullice dillribu-
Jes troupes de la reine, & la lit rive rentra d;ins tous (es droits. 
prifonnié~e à la bataille de Tewks- le commerce qui avoit commen: 
buri donnée en 1471.Henri avoit fui cé â fleurir fous le grand E.!ou4Td 
en France ; de retour en Angle- Ill, ruiné pendant les guerres ci-
rerre, il fut pris & enfermé dans viles , Ce rétablit peu·a-peu fous 
la tour de Londres , où il fut Henri VII, qui fut furnommë lt Sa-

f.oignardé, en 1471, â p. ans, par lomon de r Angleterre. Ce royaume 
c duc de C..loujler. Cétoit un prin- en avoit befoin. On voit combien 

cc foibk , mais vertueux , & digne il éroit pauvre , par la difficulté 
de compaffion pour fes malheurs. extrême qu'eut Htnri YI/ ;i cirer 

XIX. HENRI VII, fils d'Edmond de la ville de Londres un prêt de 
comte de Richemont, & de Mar· 2000 livres llerlings, qui ne re· 
rutrite de la maifon de Lancajlrc • venoit pas â so mille li\'res de 
aidé par le cluc de Bretagne.& par . notre monnoie d'aujourd'hui. Son 
Clat1rl:1 Vl/J roi France , paffa de goût & la néceffité le rendirent 
Bretagne en Angleterre , défit & avaré, Il eût été fage , s'il n'eùt 
tua l'ufurpateur Richard Ill, & fc été qu'économe; mais une lCfine 
nt inftaller en 14Ss fur le trône honteufe IX des rapines fifcalCJ 
de la Grande-Bretagne, qu'il pré- ternirent fa gloire. li tenoit un 
tendoir lui appartenir , comme à regillre fecret de rout cc que lui 
l'ainé de la maifon de Lt1ncaflrt. valoient les confifcatîons. Henri 
Il étoit en effet de cette maifon ; PU mourut en J s 09 , à s l an~. Ses 
mais du côté maternel, & dans un vertus & la proreél:ion qu'il accor-
dégré bien éloigné. n réunit les da aux fc;avans • lu.i méritérent let 
droits de Lancaltte & d'Yorck en titres de Prince pieu:tt iS> ami des ltt· 
{a pcrfonne, par (on mariage avec ires. Il eft le prem. des rois d'An· 
Elitaberlr, tille d'Edouard 11'. Ses gletcrre qui ait eu des gardes. 
ennemis firent jouer inutilement XX. HENRI Vlll , fils Ile fuc-
cles relforrs pour le dërrôner. Un ceffeur de HtPri VII, monta fur 
garçon boular.oer appellé Lambert le trône en 1 J89. Les cotfrcs de 
Simntl, IX le fi~ d'un Juif converti Con pere fe rrouvérenr remplis a fa 
nommé Perlcin Wairbelc , l'un ne- mort de 2 millions de liv. llerlings: 
veu, a cc qu'il difoit, d'Edouard Comme immenfe, qui eût été plus 
J Y, l'autre fon nls , lui difpu- Utile en circulant dans le C:Ol!llllef• 
térent la couronne , après avoir ce. Henri 'YI 11 s'en fen·it po~r 
eppris â jouer les :ôles de ptin- {11irc la guerre. L'empereur ·M~:u• 
ces, (Y OJ'tt EnoVAl\D Pl411uiciui, milüia Lit le pape J11us JI avo1.:11C 
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lait uric ligue contte Lo,,i1 XII. 
Le monarque Anglois y cnrn à la 
follkir.uion de cc pontife. Il fit 
une inuprion en France en If r l , 
rcmporr;a une vi6oirc complerrc a 
b jo:z•.1lt 4e1 Epero111, prit T crou.l• 
ne & Tournai, & rcpalT.t en An· 
~ktcrre avec plulicun prifonnicn 
Fr.inçois, pumi lefqucls on com· 
ptoit le chevalier 8·~·•14, D~M le 
mé:nc tcrns ''"î"" li', roi d'fcof. 
(c , entroir en Angleterre ; Htt1ri le 
défit & le tua ;i la baraillc de FloJ· 
denfidd. La paix fc .:onclut cn· 
fuite :avec la fr.Jncc. 1Aui1 XII,· 
alors veuf d'A""' J, BrttJ~"' ne 
put l'avoir nec Htnri, qu'en cpou· 
fant fa (œur !t{.:rfe; mJÎ• 3u lieu 
cle recevoir une dot de f• fert\me, 
comme font les roi', 3ufli bien que 
les particulier(, Loui1 XII en p;iya 
une. Il lui en coû13 un million 
d'écus pour épouft'r la fœur de 
(on vainqueur. Henri 1'111, ayant 
1crrniné heurcufem. ccne guerre , 
enrra bientôt aprè:s dans c.:lles qui 
cornmençoient à divifer l'Eglife. 
Les ertturs de Lutlur venaient d'é. 
dater. Le monarque , plt-in de S. 
Tiro,,,•• & des autres fcholalt iques , 
l5c aidé par Tl'olfci , G11r1!.itrcr & 
Moriu, réfuu l'héréliarquc, dans un 
ouvr3ge qu'il préfcnta ~ qu'il dc-
dia à Uon X. Cc pape l'honor:i , 
lui & (es fuccclreurs, du rirre de 
Dl{.:>1ftur dt I• f'ui: titre qu'il (olli-
citoit depuis f ans, & qu'il ne mé-
rit3 pas long-rems. li y :avoir alors 
à la cour de. Londres une fille 
pleine d'efprir llc de gr:iccs , donr 
Henri devint épt'rdûmenr amou-
reux. Elle s'appelloir Anne Je 8011-
ltr:. Cette fille s'arracha a irriter 
les de6n du roi • & à lui orcr 
toute cfpér:ince de les farisfaire , 
tant qu'elle ne feroir pas fa fem-me. Henri étoit marie depuis 1 S 
ans à C.athuine d'Arr•&o11, fille de 
F'ftùwJJ 15' é'Ifui~. et WMc c&c 

• 
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Clt.:rk1.0uin1. Comment obtenir u11 
divorce? Il faut fça•oir que C.2-
tltwnc a\·oi1 d'abord époufé le prin-
ce Art11•, frcrre ainé de llt11ri fïll, 
qui lui ;i,·011 donné fa m.Jin ca-
fuitc:, avc:c la difpcnfe de /a!u Il. 
On ne pcn(oit pu qu'un tel ma-
riage pût ~trc incellucux ; mais 
di:s que le monarque A aglois cur 
rêfolu d'époufcr fa m3irrelîe , il 
le rrouv:i nul; il foll1cica 1: pape 
Clbracnt 1' 11 de le dèducr con-
rr.iirc ;aux loilc divia<'s lie humti-
nc:s. Le c•rdinal 'lrolfii , .:c mini(. 
rrc li \'Olin , qu'il difoir ordinairc:-
menr lt Rw & moi, enrra dans les 
vues de H:cri. On paya des rhco-
logi.:nt , pour leur arr.tchcr des 
déciûoni. o;onformcs aux defi" du 
prince. Le pape, vivement folliciré 
de calîcr cette union, mais crai-
gnant de dcplain à CTt.,r:u-QuiM 
qui vouloir cparper cer ourragc 
11 f.i tante: , ne: fl"clécidoit ÎilnuÎs. 
H"''i, fa!Tc de fcs fubtcrt'ugcs, fis 
dccidcr 1' ~tî;iirc par T1i,,,,, .. , c,.,.. 
"'" , an:hevèque de Caniorberi 0 
lie épouf;i fa mairrefl"e en lfJJ. Le 
pape l'ayant excommunie , il fc 
th dèclarcr Proua::u (, CAtf fo· 
prime Jt l'_F.tliftJ' .4n~lttttr~. Le par-
lcmcnr lui confirm;a cc rirre, a!>olit 
1uu1e l'autorir.:du J>onrifc:Rom;iin • 
1~ prémices , les dccimcs, les an-
nilles , le D,,,;., J, .St. Puru, les 
provilions des bénc:n•ct. Son no:n 
foi elÎJcé d., tous les livres ; on 
ae l'appell3 plus que I' [., .!.;u~ de 
Rome. Les peuples pn:rérent au roi 
un nouveau ferment , qu'on ;ip· 
pclla le t'crmc.-nr de (upremJtie. Le 
cardinal lc-zn Ftjê.'iu, Tli0111.u Mu,111 
llc plulicurs autres perfonnagc. il· 
lufhei.. ennemis de ces nouve~u
tés, perdirent l• t~rc fur un écl1'if· 
f•ud. Htnri, pouffant plus loin (es 
violences , ounit les maifons re-
ligieu(es, s'appropria leurs biens • 
401n k rcv~.-u r;nd11il ( f11i-v~ 
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Salmon) 181707 livres, & des dé· 
pouilles des couvens acheta des 
plaitin, & fonda 6 nouveaux évê-
chés : Wellminller , Oxfo~d , Pe-
tcrsborough , Brillai , Chcfier , &. 
Gloccfü:r. Quoiqu'il fe déclarât 
conm: le p:tpc, il ne voulut êcre 
ni Luchérien , ni Calvinill:e. La 
tranlîubllantiarion fut crue comme 
auparavant; la néce!Jiré de la con-
feffion auriculaire&. de la commu· 
nion fous une feule efpèce , con-
firmées. Le célibat des prètres, &: 
les vœux de chafieté furent décla-
rés irrévocables. L'invocation des 
Saints ne fut point abolie, mais 
reftreint<.'. li déclara qu'il ne pré-
tendoit point s'éloigner des arti-
cles de foi reçus par l'Eglife ca-
tholique: c'étoit bien s'en éloi-
gner alîez, que de rompr.e l'unité. 
Son amour pour une femme pro-
duilit tous ces changemens; mais 
cet amour ne ~ pas. Touché de 
la beauté de /canne Seymour, il fit 
trancher la tête, en t s 36 , à Ânne 
Je Bouun , fur des foupçons d'in-
fidélité affez légers. /e.>nne étant 
morte en couches, il la remplaça 
par .Anne dt Cü.,u. li avait été fé-
duit par le portrait de cette prin· 
celre; mais il le trouva fi ditf.irent 
de l'original , qu'il la répudia au 
bout de iix mois, A celle-ci fuc-
céda Catherine Howard, fille du duc 
de N.,rtfolck , décapii:.!e en l f 41 , 
fous prétexte qu'elle avoir eu des 
amans avant fon mariage. C'ell à 
cette occafion que le parlement 
d'Angleterre donna une loi auffi 
abfurde que cruelle. Il déclara: 
" Que tout homme qui (croit inf-
" rruit d'une galanterie de la reine, 
" doit l 'accufcr , fous p:!ine de 
" haute trahifon ... Et: Que toute 
" fille qui époufe un roi d'An-
" gleterre, & qui n'ell pas vier-
" gc , doit le déclarer•, fous la 
" même peine. n C.ulurilu P iirr • 
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jeune veuve d'une beauté ra,;r.-
fante , époufe de Ht11ri après Cao 
tlrcrine Huwa1d, fot prête a fubir le 
même fo" que cette infortunée 
non pour fes galanteries , nui; 
pour fes opini()ns confarucs à 
celles de Luther. Les derniéres aq. 
nées de Htnri Pl// forent reinar. 
quables par Ces démèks avec la 
France. Bizarre dans Ces guerres 
comme dans fcs amours , il s'é:oit 
ligué avec Clrar/., - Quin: contre 
Franrois 1, enfuite avec Fr1tnfois 1 
contre ChJr/cs-Q.Liint, &: enfin dere-
chef avec celui-ci con!rc le monar-
que FranÇais. li prit Boulo5nc Cil 
1 f44, &: promit de la rcll'lre p~ 
le traité de paix de 1 t46. li mou-
rut l'année d'après, âgé de 57 ans, 
après en avoir régné lS. Il cil 
faux que, fur le point de mourir 
il fe foit écrié, en regardant ceu; 
qui étaient autour de fon lit: Mu 
amis , nous avons tout pertlu , l' t111t 1 
l.> renom• , la confciencc & /e Cid. •• 
Henri appella au none en mourant 
Edouard, fils de !tanne Seymour; 8' 
après lui, Marie fille de Catlruiu 
tl' .Arragon, &. Eütabu/& fille d'Anne 
de Bouicn, quoiqu'il le9 eùt fait dé· 
clarer' aucrcfeis bâtardes par le 
parlement , &: incapables de fuc· 
céder à la couronne. C'ell d~puis 
lui que le pays de Galles a été 
réuni a l'Angleterre, que l'Irlan-
de cil devenue un royaume , 8' 
que les monarques Anglois ont 
pris le titre de },{ajcjll. Tous ceux 
qui ont étudié Henri avec quelque 
foin, dit M. l'abbé R11ynal, n'ont 
vu en lui qu'un ami faible un 
allié inconfiant , un amant grof· 
fier, un mari jaloux , un pere bar· 
bare, un maitre impérieux , un roi 
defpotique &: cruel. Pour le pein-
dre d'un feul trait, il fuftit de r~
péter ce qu'il dit à fa mort, qu'il 
n' a11oil jamais rcfafi la 11ic d'un lrom-
IM tJfa luURc • ni l'holJllUIT tltuU fur.-

~ 

• 
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-•fu.J.p1. L'amchement à(« 
opinions • & l'opiniitrcré puifèc 
cims l'étude de la (chol.Jtlique, le 
rendirent d'abord coatrovcrûtlc: , 
& cnf.o tynn. li pcrdi1 dans les 
p!.i(m , ou dans de vaincs occu-
pations , le tczns qu'il auroit pu 
employer ;\ approfondir les prin-
cipes du gouvernement. linc: con· 
1iancc aveugle en fcs minitlrcs le 
réduifit i hrc:, durant la moitié de: 
{on règne: , le: jouet de: Jeun pae. 
fions , ou la vidime: de leurs in-
1érèrs; l'aurrc: partie fur employée 
à troubler le: repos du ro~ume , 
;il 'inondcr de: fang ec à l'appaunir. 
Fils d'un pctc a\'ilre, il ruina (es 
(ujcrs par des proîufions criminel-
les !c CXtra.,gantes , &: CC fut CD• 
corc Je moindre des maux qu'il fit 
à l'Anglcrcrrc. C'en fou1 le: règne 
c!c cc prince que la s,,,,,, , mala• 
die d.Jngcrcufc, UUclla tOUIC l'Ali• 
glc1errc:. · 

XXI. HL"'fRl lV, dit l' lmp11if-
fan1 lie le: Lûiul, &: qu'o11 dcvoit 
;ippcller plurdr le: Protlif:d , éroir 
fils de /ua Il roi de ûfüllc , au-
quel il Cuccéda ·en 1_.f 4 , à l'igc 
cic 30 ans. Son ri:gne fui le tri!Jm• 
phc d• vice. lt.111n1 de Ponugal , 
qu'il avoit époufèe apr~ la répu-
~ia1ion de Bl41Jr~c de Navarre (a 
1" femme, ne cou\·roit (es galan-
rcrics d'aucun voile. H11Ui , qW 
'Youloir •voir des cnf'ans à Clll.Cl· 

· que prix que cc fùt , i.ntroduifi1 
lui-même , ( 4;,...,n,} dans le lit de 
fa îemmc , Bertrand de u C11n• , 
jeune feigneur, dont le Core étoir 
d'èrrc: à la fois le mignon du roi 
& l'anwu de l.:a reine. De cc com-
merce n;iquir une fille • nommée 
h.innt. Bcm•nil eut pour récom-
pcn(e les charges les plus impor-
ianrcs du ro~WDe. Les gr111ds 
murmurércnt 6c Cc réYolrércnr. Les 
rebelles, devenus pui6"in1 , ayant 
un uclu:vêquc de Tolède ~ p11A· 

. I'~mt Ill. 
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Scurs autres évêques à leur tète• 
dèpoférent leur roi Cil cSigie l'm 
146J. On drcfi'a ·un vaAc théitro 
dam 11 pl.line d'Avila. Une flan&• 
colofi'alc: , atli(c fur un trône cou- • 
"fcrt de: longs voiles de deuil, l5c 
1vce 1ou1 les attributs de la Ré-
gence, fut llevéc fur cc: thdtre. 
LI fcntencc de dépoti:ion fur pro-
noncce ;i la fiaruc.L'ucbevèque de 
Tolcdc lui ôta li couronne:. Wl 
autre l'èpée , un 1um: le fcep1re ; 
& un jeune îrcre de Henri , nom-
mé A/f.,,,Ji , fur déclaré roi a"ur ce 
m~o échaftâud. Cette c1Jmc!dic 
fut .1ccomp11gocc: de routes les hor-
reurs des guerres civiles. La mort 
du jeune prince: i qui les coniu· 
rés avoicnr donné le royaume, ne 
mir pu nn i CCI troubles. L'.Jrchc-
~uc: & (on parti déclarérc1n le 
roi impuifraar, dans le 1cms qu'il 
éroir entouré de mal:rdl'cs ; &: • 
par we procc!dlU'C iaouie dus 
tous les érars , ils proooncérent 
que (a fille ''"""' étoit birude, & 
11ée d'adulréte. Plulinus gnnds 
ptétcudoimr à la royauté; mais les 
rebelles rcfolurenr de reconnol-
trc lf••1Uc , fœur du roi , 4gèe de 
17 ans , plu1ô1 que de (e (oumer-
trc: ;i un de leurs égaux ; aim.:aat 
mieus déchirer l'étai au nom d'une 
jcuac princd'c eocore (lllS cré-
dit , que de {c donner un maisre. 
L'archcvtquc ayant donc fait la 
guerre à Con roi au nom de l'in-
fant , i.. conriaua au nom da l'i.n-
fanre. Le roi ne pur enân(orrirde 
lilllt de troubles & demeurer (ur 
le trône, CJUe par un des plus hon-
1ewc traites que illll&is fouvcnin 
ait figné. li reconnut Ca tœur lfa-
klU pour fa feule héritiére légi-
time , au mépris des droiu de 1 .. 
malheureufe /UJUj,; & les rêvol-
tés lui laitréren1 le nom de Roi i 
cc prix. En vain à fi more, arri-
•.:c en 14;"-t, il rccluq CODIH ce 

Uh 
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· traité; te trône refta à lfa&clk. La 
vie de ce prince • dit Furiru, dl 
un grand miroir, où les rouverains 
peuvent apprendre ce qu'ils doi-
vent éviter pour régner gtorieu-
(ement. · · 

'XX.li. HENRI DE LOR1lAl!fE. 
comte de Harcourt ~ d'Armagnac • 
&: de Brione , vicomte de Mar-
.fan, chevalier des ordres du roi ; 
grand-écuyer de France, éroir fils 
de Clrarles de Lorraine, duc d'El-
bœuf. Après s'èrre tignalé à la ba· 
taille de Prague en 1610 , il rer• 
vit en qualité de volontaire dans 
Jes guerres contre les HuguenotS. 
li re diffingua -aux fiéges, de St-
Jean d'Angdi, de Montauban, de 
l'ifle de Rhé&: de la Rochelle. En 
1619, il re fignala à l'attaque du 
Pas de Sui:c. Honoré par Lou;s 
XIII du collier de res ordres en 
163 3 , il le paya par des fervices 
impomns. Un des plus coniidéra-
bles, fut de reprendre en 1637 les 
ifies de Lerins fur les Epagnols , 
contre lefquels il commandoir une 
armée navale. Le combat de Quiers 
en Piémont l'an 1639. le ;• re-
cours de Cafal , Je fiége de Tu-
rin en 1640 , & la prire de Coni 
en 1641 , ne lui acquirent pas moins 
cle gloire. Les particularités du fié-
i:;e de Turin ont été décrites avec 
complairance par divers auteurs. 
Les affiégeans ayant aft'amé les ar-
ûégés, le furent eux-mêmes dans 
leurs retranchemens. Mais quel-
que grande que fût la difette , le 
comte de Hucourt ne {e ·rebuta ja-
mais. Il rl!pondir à ceux qui lui 
parloient de quelque rrève : Que 
gua•ttl fis clz1rau11 auroieru m11111I tou· 
"fliuk fui hoi1 """"" IÛ Turin, 
li- fis folüts t0111 les clteHus tle 
l' armle, il /e'11eroi1 le jüge. En lin la 
ville· fut contrainte de capituler le 
17 Septembre. Le roi voulant ré-
compenfcr les fcrviccâ. th& 'onnc 
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de Hcrcoun , lui . donna le goa• 
vernement de Guienne en '16n 
& la charge de grand- écuyer d; 
France en 1643. li alla 11 manie 
année en qualité d'ambaft'adeur ea 
Angleterre pour y pacifier les rro11• 
bics de cet érar orageux. En 164s · 
il fut fair vice-roi de C..talogne 
&: défit à Ja bataille de Liorens I~ 
Efpagnols. Peu de tmis après il 
prir'Balaguer. & remporra d'..-J· 
tres avanrages. Mais le ûége de 
Lcrida en 1646 fut moins h~a. 
reux pour lui : il y perdit fon a. 
non & fon bagage;. En 1649 , il 
fut envoyé dans les Pays-Bas, où 
il prit Condé, Maubeuge , le chà· 
teau de l'Eclufe, &c. Il fervit ,n. 
fuite avec beaucoup de fidélité en 
Guienne pendant la guerre civile 
qui dérola cette province en 1611 
& 16p .. li fe procura fur la lia 
de {es iours une retraite honora. 
ble dans l'Anjou, dont il obtintle 
gouvernement. Le comte d'H.,. 
court mourut fubitement dans J'ilJ. 
baye de Royaumont en 1669 , i 
6 s ans , avec la réputation d'un gé-
néral brave , généte~ , intrépide 
&: toujours viaorieux, excepté de· 
vant Lerida, dont il fut dtligé de 
lever le ûége. Il difoit que, iil 1• 
titi m.llreurs imtrl•us d le 1uurt , il 
2 11 11u.ffe tles fuccês Îlllltlnd"'· Il 
étoir le pere des foldars; & au mi· 
liAu d'une difette afFreu(~, fes do· 
niêaiques lui ayant procuré quel· 
qucs barils de vin , il les envoya 
aux malades & aux blefi'és. ha 
de Mort difoit après la prife de 
Turin , qu'il 11imuoi1 miw• hrc le 
Glnlral d'Harcourt • gu' Emptrt11r. Sa 
poftérité f'ubfifte dans M. le prince 
de Lambefo duc d' EIHuf. 
· XX.Ill. HENRI DE LotUlAJK&, 
duc de G11ifi. Voy. GUISE, n• 1x. 

XXIV. HENRI le Lion, duc dt 
Baviére & de Saxe, étendit fa do. 
mùiaüon en Allcma,ae depuis J'f.l· 
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be ju(qu'au Rhin, & depuis la mer 
Balrique ju(qu'aux &onriél'c:1 de l'i· 
nlic. Il fit conftroirc des ponts fur 
le Danube , à Rolrilhonnc &: à 
l.zwembourg; détrui6r prc(qu'en-
riercmcnt les Hcnères ; & déroa 
Frltluic - B•rttr""ffe , (on coufan-
gcnnain, à la fureur du peuple de 
Rome qui s'éroit (Ollic,·é. Cepen-
dant ccr empereur , jaloux de 11 
puift"ance de Hurri, le déclara cri· 
mine! de lè(e-majt'flé t'a 11 So, & 
le dépouilla de (es érats (ous di· 
vers prétextes. Hairi fur conrnint 
de s'enfuir vers le roi d'Anglcrcr-
re, (on bcau·pc:rc, qui lui 6t ren-
dre Brunfwick & Lunebourg. Il 
mourut en ll9J , avec une gran-
de répuurion de bravoure. . · 

XXV. HENRI DE Baurs 
éroir un ht'rmitc , qui adopra au 
commcnccmonr du xu• 6écle les 
erreurs de Pi'"' de BrllJ•· 11 nioir 
que le baptême lür urilc aux en-
lans , il condamnoir l'ufagc da 
igli(cs & des temples , rcjcrtoir 
Je cùhc de la Croix , défcndoit de 
célébrer la mcft"e , & cn(cignoit 
qu'il ne falloir point pritt pour 
les mom. Lz violence que p;,,.,. 
de s,..,,, avoir employée pour éta-
blir fa doarine , ac lui avoir pu 
réuai: il avoir été brùlé à St-Gil-
les. Henri, pour {c faire des pani-
{ans, prit la route de l'inûnuarion 
& de la fingularité. Il éroir eacore 
jeune-, il avoir les cheveux coum 
& la arbc n(c ; il étoit gr..nd & 
mal habillé ; il marcboir tète & 
pieds auds 0 m!me d.ilm la plus 
grande rigueur de l'h:yTer. Son 
vifage ac (es yeux éroicnt agi~ 
comme 1111e mtt ongcuCc. D avoar 
l'œil ouvcn , la voix fonc ac ca-
pable d'épouvanter. JI Tivoit d'u-
ne maniére fon différente des au-
tres , fe rcriroir ordiaairemerlt dans 
les cabanes des payfans, dt'meu-
ruir Je jour fous des portiques , 
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couchoir &. mangcoir dans da 
lieux élevés & à dccouvcrr. Ce 
fourbe fanatique acquit biearôt la 
réputation d'un grand Sainr. Les 
dames publioienr (l'i '"crrus , lie 
di(oicut qu'1/ •roit r t/prit Je rro-
pltilic, 6' î"'il c01UtOi/011 l'ù111bic11r 
tlc1 confcic11cu 6> lu picAil lu pli11 
/urcu, La rèpur.mon de: lknri Ce 
répandit dan2 le: diocê:(c: du !\fans~ 
on le fupplb d'y aller., & il y en-
voya deux de (ndi(c1plcs, qui (u. 
rcnt rcfU' du peuple comme deux 
Anges. Huui s'y nadir cnfüire. 
fut accueilli avec les plus grandi 
honneurs, & obrint de l'év~u~ 
la permiffion de pr~chcr & d't'n-
feigncr. On courut en foule iÏI (es 
prèdicarions , & le clergé cxhor-
toir Je peuple à y aller. Henri ;,•oit 
une éloquence narurcllc & une 
voix de ronncrrc : il eut bicnror 
perfuadé qu'il éroit un homme 
apofiolique ; & lorfqu'il fur filr 
de la confiance du peuple , il en-
fcigna (es crrcun. Set fermons 
produiûrent un ef'ctque l'on n'ar-
tt'Ddoir pu. Le peuple carra Cil 
fureur conrre le derg~ , & fr.tira 
les prérrcs , les chanoines & lrs 
clercs , comme des t'xcommuniés.. 
On rcfu!oit de rien vendre a leurs 
domcffiqucs • on vouloir aanre 
leurs mai(ons, piller leurs biMU , 
ac les bpider ou les pendre. Quel. 
qucs - uns furt;nt trainés dans la 
bouc & barrus cruellement. Le chi· 
pirre du Mans défendir i Hari, 
Cous peine d'excommunication, de 
prèchcr davantage • mais ceux qui 
hai notifiércnt ccrrc fenrcncc fu-
rent maltraités , & il conrinua Ces 
prédications ju!qu'au retour de rë-
vèque Hiltl1Jm qui étoit allé a Ro-
me, Le pape Lti111 Ill envoya. en 
1147, un légar dans cene provin-
ce ; Sr Bcnurl. s'y rt'Ddit en màne 
rem• , pour gilranrir les peuplo 
des erreurs & du fanarifme qui dO:· 
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foloicnt ces contrées. Henri prit la 
fuite; mais il fut arrêté & mis dans 

. les prifons de l'archevêché de Tou· 

. loufe , où il mourut. Les H111ri· 
cic11s , fcs di{ciplcs , fo répandi-
rent dans les provinces m.!tidiona-
Jes , lie ils y donnéretit des (cènes 
icandalcufes. Lcui coeur étoit auffi 
corrompu, que leur efprit étoit ex-
1ravaganc. Auftéresen public .~ls fe 
livraient. dit-on. en fecrer a des 
débauches horribles. . 

XXVI. HENRI de Hunrittgron, 
hiftorien Anglois du xu• ûc:cJe, 
fut chanoine de Lincoln , puis ar• 
chidiacrc de Huntington. On a de 
lui: 1. Une Hi/loire d'Anglcurr1, qui 
finit à ran Il J4' & qui fut pu-
bliée par Savil en 1s96, in-f. dans 

., les Rerum Ànt:ücanrm Scriptoru. li. 
Un petit traité Du nilpris du Mon-
"' , &c. : ces produétions font en 
fatin & am.-z maufi'adcment écrites. 

XXVII. HENRI DE SUZE, fur· 
nommé dans fon rems la Source '-
la fpl:ndeur du Droit , éroit cardi-
nal & évêque d'Oftie, d'où lui cil 
venu le nom d'Oftienfis. li avoit 
été archev. d'.Embrun , & il mou-
rut en 1171. On a de lui une Som-
me du droit canonique & civil , 
cvnnu~ fous Je nom de Somme Do-
rk : elle eli de fer pour le fiyle; 
r.1ais on ne cherche dans ces for· 
tes d'ouvrages que IC$ chofes. & 
les Canoniitcs y en trouvent. On 
en a trois éditions, a Rome 1473 , 
2 vol. in-fol; en un feul vol. à 
Bâle lJ76, &. Lyon lf97 ... Il ne 
faut pas le confondre avec HE.var 
Su;:a11, Dominicain du x1v' fiécle, 
donc nous avons dh-ers Owragu 
Jlly}liguu, traduits en françois ea 
.::i. vol. in - 11. C'étoit un homme: 
pieux, qui mourut en 1;66. 

XXVIU.HENRlu.E GAND, 
étoit de cette ville, & (on nçm 
~e famille éroit Goeiltab. Il fut do.:-
tMU &: profeffeur de Sorbolllle,pui:> 
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archidiacre de T 011rnai, Oti il lllVU• 
rut en 129t, à 76 ans. Oa a de 
lui : 1. Un Trai~i du H°?""u ;114 • 
ires, pour (erv1r de fuite à ccu 
de. S~ lutiotc & de SiJÜut, & im· 
prime avec une Som111I tic Tl.lolo• 
git, in-fol. Il. Une ruolugic ~4· 
liblt'1•-. in-fol. Ce dernier ouvr;. 
gc eli .afi'ez bon·, &: l'empone ia. 
uniment (ur tous les ouvrages des 
théologiens du tems de Henri t!c 
Gantl. Comme dans (on fiécle o~ 
étoic dans l'ufage de donner dn 
titres ou des fobriqucu, on l'ap. 
pelloic le Daa,,,, folou1l. · 
.. XXIX. HENRI BoxcH , jurif. 
confulte du x1v• tiécle , natif èe 
Sr-Pol de Léon ea Bretagne , dl 
aut~r d'un Cottr111mtairt fur ltt Di· 
irl1Jrk1, imprimé a V eaifo en JJ76. 
in-fol. ~ très-peu coufülté. 

XXX. HENRl d'Clrüurl~~ 
théologien du x1v•' tiécle • 1mit' 
de Thuringe. de: l'ordre des Hec. 
mites de St Augufün , laifi'a di vers 
ouvrages . de piéré, dont les uns 
font imprimés- fans que pcnon-
ne en fçachc rien • & les autret 
manu îcrits. . 

XXXI. HENRI Hiltnrus ~ 
pieux Cordelier , ainli nommé • 
parce qu'il étoit de Herph, viJfa. 
ge de Brabant, fit paroltre un i.èle 
éminent dans la direfüon des ame!, 
& mourut à Malin!:S eu 147S. 011 
a de lui un grand nomltre d'o11• 
vrages de piété, écrit5 en flollJland • 
& traduits cri latin & en françois. 
Us font efümés , d11 moins dani• 
fon ordre. Sa Thlologic A!yfiig"' 
a été traduite en français par /, 
Mouc-R.om11nc011r •Paris 1617, in·~·. 

XXX.li. HENRI, {François) 
pàrricc de Lyon 8t avocac au par· 

Jement de Paris, naquit do:ns !& 
premi~e ville en 161 s , & 111011• 
rut dans la derniére an 1686. Sea 
.connoHfances marhématiques , ;!. 
uonoœiques & phyti'lues l'avoiem 
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fié .wc: ?e cëlëbre G~lfnli. Noue 
Jui fo:nmc• redcvibles de l'édirion 
G<=\ 0.,-,,r~~· de et: philofophc, 
publiée oi Lyon en 1618, en 6 vol. 
in fol. 

X X X 111. HF. N R l D t: ST 
JG i< • C t:, C3nnedcla ville d'Ath 
cr. Flandres, cnfeigna la rhèolo-
gic avec répuration , lie paff3 pu 
le• charges I~ plus conlidérablrs 
de (on ordre. 1: fü nn long (éjour 

gner. Son içavoirae (•bomoirpas 
:iux Lingues ; il poffédoit p:arf:û· 
temcnt l'hitloirc ~ France. Ses 
ecolien le rc~ctn:ttnt beaucoup 1 
il lcvr prihoir du livres, lcull' don· 
noic des éclaircill'emcns • & quoi· 
qu'avare de fon rems , il ne rc~ 
grettoit j;:mais celui qu'il ptiroic 
avec ~x. 

à Rome , au cnmmcnccmem du 
rontific;1t d.- Cllrwru XI, qui l'ef· 
r:moit beaucoup ; & mourur ~ la 
Cavée,- mai Con des Carmes d~ns 
Je diocè(c: de Liêgc, vers 1.,:.0 , 
daM un âge: très-av:ancé. 5.1 prin-
cipale produaion cfi un corps 
complet de Théologie morale, 1(-
fcz mélbodique, fous le rirre d·E-
thir• _,;, , à Leyde , 170:) , ea 
3 vol. in-fol. Cer ouvrage deviens 
rare. Il etl défiguré par les tcnri-
rnens Ultramonr.iins que raureur 
foutienr avec feu. On a encore 
Ile lui : 1. Un fttl'c livre de théo-
logie aufli peu commun, oil il ex-
plique la prcmiére partie de l;i S01!1· 
me de Si. 11.o,.., , in-fol. Il. Mo-
lini{ m111 proflit•IW , 2. vol. În·S·. 
111. An11 /cjÎliti,.a ;,, faflin111tli1 no• 
,. i111tibru , l•Jtilati6u/qu1 Soei- , 
dont la meilleure édit. e!l de 1110, 
IV. Ta6c rnag•• mir- c~11çuu fo-
•~m... D• n•ctJ!ûtU1 r.fom:antll So-
cituremlJ:su, P" Li6uÎlull C•ndiJu•. 
C'e!l un recueil de piécet· • dont 
h meilleure édit. dl de 1717, CA 
.2 gros vol. in-11. 

XXXIV. HENRI• ( Nicolu ) 
11é a Verdun en 16<)1. profcll'eur 
«i'Hcbreu au collégc·royal e11171' , 
mort i. Paris dé la cbuce d'un en-
tablement en l7S2., a donoè une 
éditiQA etlimcMYe Li Bible de Y,,. 
t•blc, en ~ voL in-fol. C'étoic un 
homme qui • à une profonde con-
IS<>Ul"ancc de la langue Hébraïque. 
joigswit le nient de la bien eiûà· 

HENRIET , ( Proroit ) fç.JvJrtr 
Rccoilct François, mort en 163S, 
cil auccur d'une HJ . ...,,,,_..,, E•·J.,f!f-
li:r.,c, .J\"cc des .Vous lirn.':.tk~ « 
morllcs, IX. d"autrcs ouvr•~cs pc11 
Conn.ut. - ~ ., .. i.::-

. 1. HENRIETTE - MARIE de 
France, rt>ioc d'Angleterre, tille 
de /Wiri Il' & de M .. rü de .\IJ.11,.;1, 
niquit t>n 1609, 6: fur cmricc c;a 
161~ à Cltarlu I, roi d•Anglctcrre. 
Elle: n'avoir pas encore 1 b ;im , IX. 
elle étoit douée de: rourc' lts gr.&· 
ces de la figurt!. Son c~radèrc rd-
(embloit beaucoup à cchli de: H1nri 
/V(oo pere. Son cœurècoit noble, 
ferme, tendre , compiltÏIÎJnr; fon 
e(prir TÎÎ, doux & ag.ré&blc. Le,; 
premicrc:s ana~ de (on lllartJ!"(c: 
furent forc heuttufcs; mlis fa prol· 
p(ri1c iur interrompue pi!t les rrou-
blc:1 de l'Ecoil"c:, & par la révohc: des 
Angloi1 m~mcs contre {oil époux. 
Les :uncriumu qui Cui,·ircnt les 
premiêres douceurs de (on C:rat, fo-
rcau û cuif.,nte1, qu'elle (e donna 
ellc·m~e 11 'JU3lm! de .R.i111 •.iZ. 
lt1111111fi. On re1cna fur elle le pen-
chant qu'on anrib11oi1 a Clwr/cs l 
pour la religio111 Catholique, & on 
(c déchaina avec (urc:ur; m.W elle 
ne répondit. a ce1 oumg~ que pu 
des bienfaits. Quc:lquca-uiis de (es 
coimilins lui p1opd(~nr ck (.,i:c 
un exemple fur lei plus Curieux : 
Il fut, difoit - clic , f"' j' <n fer,,. 
""JJi· Puit•on 111icUJ1 /ÏMrt {<ntir /Oii 
•U10ri1é, 9".'" faifat ilu hi<lf 4 '""' 
9ai nous pcrfuuu111 ? Elle ne vou-
loit pu mhlc qu'on lui dli lcl • 

llbüj 



::~-·-

486 HEN HEN 
11om~ de quelques perfonnes qui la Ja Vilitation de Chaillot. Elle y 
rcndoi.:nt odieufe aux principaux mourut Cubitement en 1669, à 6<J 
de la cour :Je 11ous ktUfons, difoit- ans. Yoytt {a Yie, Paris 1693, in-S•. 
elle:; 1'iu me /t,.ïpent , kur ltainè ne 1 I. HENRIETTE-ANNE d'An-
t!urtriz peut· ùre P'" roujours; &- s'il glcterre, duchefi"e d'Orléans , éroit 
leur rejle 9uelfw f tntinunt J'ltonncur, la derniére des enfans de Charles I 
ils auront honte Je tourmenter une & de Henriette de France. Elle na-
fomm: , qui prend fi peu Je préc,.ution quit à Exceiler en 1644, dans le 
pour fa t!!fenJre. Cependant le feu rems que le roi {on pere étoir aux 
de la guerre civile embrafoir toute prifes avec Ces fujecs ingrats & re-
J'AnBleterre. Le roi , toute la fa. belles. La reine Ca mere accoucha 
mille royale avaient été obligés de d'elle dans un camp , au milieu 
quitter Londres. La reine paff'e en des ennemis qui la pourfuivoienr. 
1-lollande , vend Ces meubles & Obligée de fuir, elle laitra {a fille • 
frs pi!!rrerics , & a~hète des vivres qui demeura prifonniére 1 s jours 
& des munirions cJonr elle chargea après Ca naitrance. Au bout d'cn-
rtufieurs vaitreaux. Après avoir viron deux ans elle fut he\lreufe-
éronné les Hollandais par Con in- ment délivrée de cette captivité 
rrépidi:é & fon aétivité·, elle partit par l'adretre de fa gouvernante. 
pour l'Angleterre. Une furieufe Elevée .en France fous les .yeux 
tempête vint l'afiaillir, mais fans de fa mere , elle étonna bientôt• 
la décourager. Elle {e tint; autant .par ·les agrémens qu'on découvrit 
ciu'clle pur, fur le tillac du vaif- dans (on efprit & dans {es manié~ 
fcau au milieu de l'orage, pour ani- res. Philippe de France, duc d'Or-
mer fes troupes, difant agréable- 1.=au; frere de Louis XlY; !'épou-
menr que ks &ines ne fo noyoknt fa en 1661 ;maiscce mariage ne fut 
f'"· Enfin, après avoir etruyé une pas heureux. Le roi· qui fe plaifoit 
foule de traverfes & de périls, elle .beaucoup avec elle, lia un com-
paRà en France l'an 1644. Le mau. -merce étroit d'amitié & de bèl-
,·ais état des affaires de la reine efprit. Il lui donnoit Couvent des 
Anne d'Autriche ne lui permit pas fêtes\ il lui envoyait des vers. 
de donner à fa belle-fœur, daris Elle lui répondait: & il.arriva • 
les troubles de la Fronde , Ica .dit M. de Yol:11ire, que le même 
fccours qu'elle auroit accordés homme fut à la ·fois le confident 
à fcs infortunes ; & la fille d'un du roi l5t de M4J411U dans ce com-
roi de France , époufe •d'un roi merce ingénieux. Cétoit Je mar-
d'Angleterre, fe vir contrainte, quis de D4nge4U : le roi le char-
comme elle le difoit elle-même , .geoit d'écrire pour lui, & la prin· 
de Jem1111Jer une 11um.1ne •u P11rk· ce!Te l'engageoir à répondre pour 
ment pour pouvoir fubfifler. · La mort ·elle. li les (ervit tous. deux , fans 
funeAe ·de fon mari , exécuté en laiff'er (oupçonner à l'un qu'il fùt 
1649, fut un nouveau furcroit de employé par l'autre, l5t ce fut une 
douleur ; mais elle eut la confo· des caµfes de fa fortune. Cette in-
lation avant fa mort de voir ré- relligence fi intime jetta des allar· 
rablir Ch11rks Il. (on fils , Cur le mes dans la famille royale. )..e roi 
trône de fes peres. Elle fit deux - Ce vit ohhgé de.réduire l'éclat de 
voyages en Angleterre; & après ce-commerce à un fonds d'efüme 
avoir dem.:uré quelques jours à la ec d'amitié, qui· ne s'altéra jamais. 
cour de France, elle Cc retira-à Loui1 .xJY,(e fervit dep\lÏs de~· 
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,,,,,.,pour faire •Ill rrairé avec l'An• • , HENRIQUEZ, (Henri) Jéfuire 
gleterre contte la Hollande. La Porrugais, quiua la foc~éré pour fe 
princelTe , qui avoir fur Cltarus _Il f.tire Dominicain i & enfuitc l'ha-
{on frere le pouvoir que doonent bit de S. Domini9111 pour repren• 
l'efprit le plus inûnuaot & le cœur dre celui de S. Ignace. D mourut en 
le plus rendre, s'embarqua a Dun· lralie en 16oS, à 72. ans, laifi'ant : 
kerque, chngée du fcc:ret de l'é· 1. Des écrits contte Molina, qu'il 
rar. Elle alla voir Cli11rle1 a Can· accufe de renouveller les erreurs 
torberi, &: revint avec Ja gloire des sémipélagiens. Il. Une Somme 
du fuccè:s. Elle en jouifi"oit , Jorf- de Tlréologie morale , en latin , Ve-
qu'une mort Cubire l'enleva à l'âge nife 1600 , in-fol. III. Un traité 
de 16 ans , a Sr-Cloud, en 1670. De rla1d1'us Ecrlejic. 
La cour fut dans une douleur & HENRYS , (Claude) avocat du 
une conllernation que le genre de roi au bailliage de Forc:r., {a patrie. 
mort augmenroir; car Henrieue s'é- mort en 166:1 dàns un âge affe:r. 
toit crue cmpoifonnée. La divi6on avancé , étoir très - vcrfé dans Je 
qui étoit depuis long-rems entre droit canon & civil, dans l'hil\oi-
cllc & Con mari, fortifiait ce Coup- re, dans le droir public &: les in-
çon; mais il ne fut l'cft"er que de térats des princes. Il était fou-
Ja malignité humaine &: de l'amour vent confulté fur les afFaires d'état 
de 1' exttaordinairc. Cette prince(. par plu6curs miniflres • foit en 

. · {c. qui écoit att'e~ mal-faine,moutut France , Coit des pays étrangers. 
~·une colique bilieufe. .. Maâam1 Sa probité , fa polirclfe , fa pru-
" avoir l'efprir folide & délicat, dence, fon dêlintérelfement, éga-
" du bon-Cens, le ra& des chofes loient fes lumiérc.'s. On a de lui : 
" nnes; l'ame grande & jufte, éclai· 1. Un excellent Recueil à'"'"'", en 
" rée fur c:e qu'il faudroit faire : · :i vol. in-fol. 1708 , avec les ob- . ,, mau quelquefois ne le f.ùfant fervations de Brcronnier. Henrys ac:-
" pas ~ ou par une parcile nacu- compagna fa colleB:ion de notes 
" relie , ou par une certaine hau- utiles & agréables. Dans les unes 
" teur d'ame , qui fe refTcntoir de il éclaircir des principes de droit, 
,. fon origine • &' qui lui faifoit & dans les autres il feme des rraits 
" envi4ger fon devoir comme de littérature l!t d'érudition. Le 
,. une batfe«'e. Jille mêloit clans célèbre avocat Matthieu Ten-af!on a 
" toute fa convcrfation une dou- fait aWli des JltlJ/ition• & des No-
" ceur, qu'on ne crouvoit. ,point te• pour fervir à une nouvelle édi· 
" dans les autres perfonncs ,o.ya- tion de Henty•. Ces Jltlditioiu l!t 
n les. On e~t dit qu'elle s'appro- ces Notu ont été imprimées dans 
" ptioit les cœurs, au lieu de Jcs réclirion de 1738, en 4 vol. in-fol. 
" laüfer en commun , par cc je IL L'Homme-Dieu , ou ü Parallèle 
" ne /çoù tuoi tant rebattu • qui fait de• aéfion• tli11inu 6' 6-iiines tlc /. C. 
" que ~·oo platt. Les délicarscon- HENSCHENIVS , (Godefroi) 
" ye~o?cnt . ~e ch~ !C:S .auttc;s Jéfui~c Flamand du dernier faécle .. 
" il etoar copie • qu Il n croit on- travailla pendant long. tems avec: 
" ginal qu'e~ MatLtmc. " Ceft ain- fuccès à l'immcnfe compilation de• 
1i que, l~ pcant. Co('wr_ , archevê- Aélts de• Saint1, commencée par 
que d Aix , qw lavoir beaucoup Boll4Nlu• ~ l!t no fenic pas peu à 
connue. Yoy'{_fonHifloircpai~d· épurer les légendes• des abfurdi-
llc la Ft:yu.tc, m-u.. tes , dont les moines des fiéclca;. 

Hhiv , 
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d'ignorance les avoient rcmp.Iie~. exp1icationsallégoriques,ddlimée' 

de vraifemblance , toujours arbi. 
HENTEN, (Jean) religi~x H_ié- ttaires, & {ouvent ridicules. Rl-

ron)'mite en Portugal • ne au dio • riul!o11 , à la faveur de ces expli-
cèfe de Liége, c.ntra da'!s l'or~r.e cations, fit recevoir par beaucoup 
de S. DomÎllifut a Louvain • ou il de Chrétiens le fyfiême de '/(alt11• 
mourut en l 166 , à 67 ans. Il a 1; 11 , & forma la fe!le des Héracl/o-
publié : I. Les Co111n1~11taircs d' l:u· nittr. Oriiènc a réfuté les Commen.· 
thJrnius fur les Evangiles. II. C~ux raires d'H/racU011, & c'etl d'Ori-
d'<IEcu11U11ius Cur S. Paul. III.·· d Â• gè1U que Gralibe a e:iurait Jes frag. 
rcthas fur l'.Apocalypfa • &c. Il n'y mens que no~s aTons des écrits 
a que les fçavans qui les connoif. de ce vtfionmnre. 
fent, &: aucun ne les eaillle. On HERACLEONAS, •• fils de 
fair cas de la Bibk que cet auteur l'empereur Hcracluu & d~ Maninc, 
ornà d'une préface, l!t qui eft. im· feconde lemme de ce pnnce , na. 
primée à Anvers chez Plantin en quit ea 626. Son pere Je nomma 
lS6S , s vol. in-16. Cette ~le en 6o4I (on fuecefreur à J'empire,' 
c:ll recherchée pour la beaute de avec Hcraclizu-Conftantin (on Erere 
l'impreffion. Le m6me imprimeur ainé. Ainfi il occupa, dès l'àge de 
l'avoir donnée in • 8° • en t H 9 ; 1 f ans, la feconde place du trone 
r.iais on efüme beaucoup moins de Conftantinople. Martine ayant 
celle-ci. . . · fait empoifonner 4 mois après He-. 

HEPHESTION 9 P ~ ErHEtw rae!ïu.,. Cot1flan1in, Hcr•cleo11a1 de. 
TION. • • • meur.i feu! empereur fous l'auto• 

HCPHESTION , grammairien rité de ra mere. La haine que les 
Grec d'Alexandrie du tems de l'em- forfaits de cette princetre avoient 
percur Vcru1,dont il nous reR:e L· infpirée, devint funeilo à l'~n & à 
chiridion dt Metris 6' Poe11Utc, grec l'autre. ·Une cabale • formce par 
& latin, donné par Paw, Urrechr • un courtifan habile, les contraignit 
1716, in-4•. · d'aft'ocier à l'empire le prince D11.· 

HERA.CLAS • lrere de ritlui\re ,,;4 furnommé Tihlre ' frere d'Hc-
martyr Plutarg11e, (e convertir avec raek•""' • & Con.fi.11nt fils d '1fM:11elüu · 
{on frerc durant la perfécution de Cot1fti1ntin. On vit. donc t~s em-
Sei·lrc. Il fut caréchüte d'Alexan- pereurs à Conftaatinople, a I~ ~ête 
drie, conjointement avec OrifÎ'le, defquels étoit une lemme ambmeu• 
~ enfuire feul. Son mérite le fit fe. Mais ce gouvernement monf· 
élever fur le fiége d'Alexandrie • miem: ne dura pas long-rems. Le 
{J patrie, en :t31. ll mourut fut la fénat ayant lait arrêter B'uko111U 
fin de l'année 247 , de la DJOrt des & Mllrtùu on coupa le aez au 
jufics. . fils · & la l~ngue à fa mere , afin 

HE RA CL t 0 N, hérétique du que '1a beauté de l'un & l'éloquen· 
1n• fiécle, adopta le fyamie de ce de l'autre ne fitrent plus aucune 
1' a/enlin. li y fit pounanr quelques impreffion fur le peupl~. On l~s 
chingemens, &: fc donna beaucoup cond1Ji1it enfuite el) exil, où Jls 
de peine pour ajuftcr à ce fytlêmc fi~irent leurs jours. lltfacleon~$ 
la doétrine de l'Evangile, dans des avoit régné environ 6 mou depuu 
Co11UDC11iairu très • étendus fur les . le meurtre de (on f"rere. • 
E111f11fÜN de S. lca11 & lie S. Luc. HERACLEOTÈ&, (Denys) P~~
Cca commentaires ne (oÂc que dea lofophe d'"éraclée , d'abord Stoi• 
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HER HER ~g; 
cien ' Penfoit ' comme ZllÎoil ton il retint la ftotte qui avoit COUtU• 
mlÎcre, que t. tlouüur •'cfl point me de _porter du bled en Italie, 8t 
•Il "'4L Mais une maladie cruelle en prit le chemin avec une année 
accoinpagnée de douleurs aiguës , navale , compofée de 3700 navi..; 
Je fit changer de feoriment , vers rec. Le comte M4rin s'oppofa à 
fan ::.64 avant J. C. Il quina les fon débarquement, & le·mit e11 
S:oïciens pour les Cyrenaiqucs,qui fuite. Alors Her11cüe11 monta fur Ull 
plaçaient le bonheur dans le plai- fcul vaitîeau qui lui reiloit, & paf.: 
;Gr g.,.,.,/1ori1 compara divers Trtli· {a à Canhage; où il fut tué. · 
1b tl• Pliilofoplaic, & quelques Pil- I. HERACLITE , célèJ')re phi-
"' de poëlie : Hcr11elitl1 en cire une lofophe Grec, natif d'Ephèfc , So-
de lui , qui écoir attribuée à So- rüroir Ters fan soo avant J. C. U 
p~oc~. . étoit mélancolique , pour ne pas 

HERACLIDE le Porui1J111, phi· dire {auvage, &: pleuroir fans cef-
lofophe d'Héraclée dans le Pont , {e fur les· fotriies humaines, plus 
di(ciplc de Spcufipp1 &d'Arijlorc, eft dignes ci'excirer le rire que la pi-
moins connu par Ces ouvrages tié. Cette rrifte habitude• jointe à 
que par un trait de vanité. Il vou- · ion ilyle énigmatique, le fit appel· 
lut faire accroire qu'au moment Ier Je PAilo/opltc ~l#nzut 8t le Pku-
de fa mort il étoit monté au Ciel. '""· 11 compo~ divers Tr.itls, en• 
Il pria un de {es amis th mnùc un tr'autres un/"'; 14'N•ture, dans le. 
Serpent 411111 fot1 :w à la place de quel il enfeignèûfque tout cil ani.;. 
(on corps, afin qu'on crdc que les mé par un efpric;qu'il n'y a qu'un 
Dieux l'avoient enlevé; ·Le {erpent monde qui eA fini , qu'il a été for·· 
n'attendit pas l'inftant de fa mort; . mé par le feu ; & qu'après divers 
quelqu'un ayant fait du btuit , il changemens il rerourneroit en feu. 
f'ortit lit découvrit ainfi la fourbe- . &ripüc ayant. envoyé une copie 
rie d'Mcr11c/U~: Il vivoit vers l'an· de cerce produaion à Socr11rc , ce· 
3 36 avant J. C. On trouve quelque liai-ci , en la lui renvoyant ; ·lui 
chofe fous fon nom dans l'Bfor dit : "Que ce qu'il avoit compris 
d'.Ald~, 1 fOf , in.fol. _ " de ce livre, lui· aToit paru bon; 

HER.ACLIEN , l'un des géné- " & qu'il ac douroit point que ce 
nux de l'empereur Honori111 , fit ,. qu'il n'avoir pas pu entendre ne 
saourir S1iüto11 à Ravenne l'an 408. " fùt de même. " D11riw ~ roi do 
Pour récompen{e de ce fervice , Pcrfc , ayant vu le mime ouvn-
Honoriu• lui donna Je gouverne- gc , écrivit une lettre fort obligcan• 
ment d'Afrique. Dans la révolte . te â l'auteur., pour le prier de vc• 
d'.Atr11lu6, il demeura fidèle à l'ein- nir à fa cour , où fa venu feroit 
pcreur , & défendit la province plus confidéréc qu'en Grèce. Le 
con~e les troupes que le rebelle philoiophe le refufa brufquemcnr ,, 
a\"Olt envoyées ; il tùa mime un 8t répondit en rutlre aux politef-
certain Co11jl11ntin qui les condui- {es prévenantes de ce monarque.; 
foit. Sa fidélité. ne tarda pas à ie On dit que, la converfation des 
démentir ; éle•é au confulat en hommes ne faüant qu'irriter {on 
'4~3 , il s'abandonna aux con{eils humeur chagrine • il prit une 6 
~1ol7ns de S~6i1U1s, qui de fon do· ~nde avertion po11r eux, qu'il fo 
mefü~ue. étoar deve~u fon gendre, ~tara fur une moncagnc , pour y 
lie qui lui periuada d uiurper l'em· vnrre d'herbes avec une {oçiété 
pire, Pour CJCécuter !e>n dctrein, digne de lui , avec les bêtes Cau-

, 
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va§eS. Cette vie lui ayant eau ré u/urpl fattpirc. 'JUC pour fair1 '""' .r. 
une hydropifie , il dc(cendit à la m!'uz ""pcup/d ··Plio.:a1 lui répon-
ville , l5t confülta par énigmes les dit : Gouflcrnc-/c micu:it. Le nouvel 
médeci11s , leur demandant : S'i/1 empereur profita de cet avi~. Il fit 
pout10i1111 rendre forûn un 1em1 plu- la revue des troupes , les di(cipli· 
.,;,,,,. ? Les médecins n'entendant na , & mit un nouvel ordre dans 
rien à (es demanda , il s'enferma l'état. lliofroï1 Il , roi de Per(c . . . dans du fumier • croyant diffiper cto1t en guerre avec P/roça1; H~-
par cette chaleur empruntée·, l'hu· racliu1 lui fit demander la paix , & 
meur qui étoit chez lui en trop ne put l'obtenir. Le monarque Per-
grande abondance; mais comme ce fan envoya une année formidable 
remède ne le guérHToir point, il (e dans la Palefüne en 614. Jérufa-
laitra mourir , âgé de 6o an~. On lem fur pri(e , les égli(cs brùlées , 
rappone de lui quelques bons- les clercs maB'acrés, les Chrétiens 
mors & quelques fonrences. Il ré- vendus aux Juifs , les va( es (acrés 1 
pondit aux Ephéfiens , qui s'éton- enrr'autres le bois de la vraie 
noient de le voir jouer aux ofi'e- Croix • enlevés. Le vainqueur ju-
leu avec des enfa!ls , " qu'il ai- re " qu'il n'accordera la paix à 
,. moit encore mieu ,•amurer ain- " l'empereur & à (es peuples, qu'à 
.. 6, que de. (e mêler de leurs af- " condition qu'ils renonceront à 
" Caires. " li avoir pour maximes; " J. C. & qu'ils adoreront le So-
qu'i/ fol/oit /touffu lu 'l'"rclk' J11n1 " Jeil , la divinité des Perfes. "Re· 
lutr naiff11nce , conmu: on /touffe un r11cüu1 , outré de ces in(olences, 
iac111tli1; & que k• Pcuplu doi.,,nt marcha contre Cliof roÏI • le défit en 
c0111liaurc pour lcur1 lois comme pour plufieurs rencontres , depuis 611 
leur• ""'raille1. li croyoit que "la · jufqu'en 617. Le roi barbare, pour-
" narure de J'ame éroit une chofe fuivi ju(ques dans fes écus , y 
" impénétrable. ., Il nous reŒe trouva Syro'' {on fils ainé 1 qu'il 
quelques fragmens de ce philo(o- avoir voulu déshériter , les armes 
phe ,qu'Henri Etienne imprima avec à la main. S;yroë1 l'ayant fair en-
ceux de Dimocri~ , de Timon , & fermer dans une dure pri(on • fit la 
de plutieurs autres, fous le titre paix avec Heracliw &: lui rendit 
de Poiji1 pliüofoplùca, lf7J, in-8•. le bois de la vraie Croix. On cé-

11. HERACLITE , Sicyonien. lébra , comme un jour. de fêre , 
Cefc fous fon nom que Lloa AIL.- celui où cet inftnunent du falut 
,;,,, a donné au public le livre De avoit été remis à (a place. C'eft 
l11cnlihi/ihu1. li l'avoittiré de la bi- l'origine de la fête de l'Eu/t1Jtion 
bliothèque du Vatican. Cet ouvra- de la Crois, célébrée par les Grecs 
ge, imprimé à Rome en 1641, l'a &. les Latins le 14 Septembre. Le 
été depuis à Londres & à Amfter- l'tlonothéliîme infeéloit alors l'em-
~· La , derniére édition eft la pire. L'empereur s'C:rant laHfé (é-
plus belle. · duire par les parrifans de cene hé· 

HERACLIUS , rmpereur Ro- ré6e , publia en 619 l'édit qu'on 
main, né vers l~an S7S d'Hcracüu1 nomme l'E.alrifa , c'eft-à-dire ex-
gouveroeur d~frique , détrôna pofirion ; comme fi ce n'eût été 
Plioc«$ qui. tyrannifoit (es (ujeu • qu'une funple expofition de loi'. 
& {e fit couronner à ra place en Cet édit formellement hérétique• 
610, après lui avoir fait trancher fut cond.imné à Rome l'année fui-
la tête. Q.uoi ! lui dit·il1 tu R°1111où vante 640 1 par le pape /C1111 l Y, 



~.--. 

HER . 
ians un concile. L'empereur (ca-
tir {a &ure ; il écrivit au {ouve-
rain pontife : Que cet édit ~· éroit 
point de lui ; que Je. pam:i"ch_e 
Str:iirs l'a voit compofe • & 1 avott 
engagé à le publier fous {on nom ; 
mau qu'il Je dé{avouoit. puifqu'il 
caufoit tant de troubles. Pendant 
ces difpure.s, les Sarr.dins a'e~pa
roient de l'Egypte • de la Syne & 
de routes les plus belles parries de 
l'empire. Bcraçüus étoit hors d'é-
tat de s'oppofer à leurs conquê-
tes. Il fut attaqué d'une hydropi· 
lie qui le mit au tombeau en 641, 
à 66 ans• après 10 ans de règne ••• 
On ne fçait, dit l'abbé Guyon •quel 
rang lui afiigner parmi les princes. 
Sur la nn de fon règne • il donna 
plurôr des marques de timidité que 
de courage. La fagdl'e, l'al!Hviré, 
la' valeur qu'il avoir fait éclater 
pendant la guerre Pcrû«JUe , font 
dignes d'admiration ; mais dans les 
derniersrcms •on ne retrouve plus 
le vainqueur. de Cliof rois. C'cft un 
conrroverfifle • qui paroit anŒ peu 
touché des aft"aires de l'empire , 
qu'il dl· cmpreB'é de décider cel-
les de la religion. Il abandonna les 
devoirs d'un monarque, pour faire 
les fonélions. d'un évêque. 

HERACLIVS-CONST ANTIN , 
fils d'H6uÜus & de FZ..i• F.rulocÏll, 
naquit à Comlantinople en 612., 
l!t fuccéda à fon pcre en 641. U 
parcageale trône impérial avec/h. 
'""kottos {on frere • fils clc l'impé-
ratrice MortiM, conformémenraux 
derniéres volontés d' H6o~liu.s. Co11· 
f/oalin aimoir fon peuple , l!t en 
éroir aimé ; il ne cherchoit qu'â 
Je fowagcr. Ayant appris que (on 
pere avoir dépofé un créfor con-
1idérable chez Pyrrli•• patriarche 
de Contlantinople , &: qu'il devoir 
êrr.e remis à J'impénrricc Mani· 
"' dans le cas de quelque difgra-
ce ,.il fit enlever cet arge1lt. Afu.. 
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,;,,, {e vengea en l'empoi{onnant; . 
cc fut du moillS Je bruit général. 
Comme il fe vit frappé à mon , il 
ditlribua le tréfor de fon pere aux 
foldats , pour qu'ils futl'cnt favo-
rables à fon fils Con/laiu. D apir.r 
le 2.f Mai 641 , après avoir porté 
le fccptre trois mois & 2.3 jours. 
Ses maniéres aff'ables lui avoicnt 
gagné ~ous I~ coeurs. 

1. IŒRA.UL T , ( Didier) Defi-
tl6ûu Huoitlu , avocat au parle• 
ment clc Plri.s • célèbre par plu• 
fieurs ouvrages pleins d'érudition. 
Les principaux font : I. Des No-
te• efümées fur l' .Apolog/tiqut tic 
Terhdliett,fur Minutius Fdis, {ur Ar-
i.ok , {ur Manûil. li. Des .Ad11cr-
f .zrÏlt, Paris 1699 , in-s•. Ill. Plu-
1icurs Li11r11 b Droil. Ce fçavant 
mourut en 1649. L'étude des bel• 
les-lettres occapa la plus ·grande 
partie de Con rems; & ce fut fut• 
tout dans les écrits des anciens, 
qu'il puifa ce fonds de fçavoir 
qui le. clittinguoit ••• HE R A V t T. 
(on fils , fur miniftre de J'égli(e 
Wallonc à Londres , puis chanoi-
ne de Cantorbeti. On a de lui le 
P oeififru Royal '" t!euil, contre fa 
mort de Cli•rks I, roi d'Angle. 
terre. C'cll un recueil de S1mro11s • 
qui fut fuivi ,- après I~ rétablift'e-

1 ment de Cliorks II fur le tr6nc • 
de 2.0 autres se,,,,ons , publiés fous 
le titre de P ociJ'J"• Rayol en joie. '. 

II. HERAULT, (Magdeleine) 
fille d'un peintre de m!me nom • 
excelloit .. à · copier J~s tableaux 
des grands maitres • ~ réuffilroit 
dans le portrait. Elle ~pou(;a en 
166o. Noil Coypel, dont elle eut 
le célèbre Ântoüu. Co)'pÙ. • · . 

HERBELOT • ( Banhélemi cr). 
né a Paris en 162 s , montra cti:s Con 
enfance beaucoup de goût & de 
talear_pouP les Jangues oriental~ 
n le fortifia dans pluûeurs vo~. 
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ges à Rome • o\\ étoient alors 
Lai: Holfltniu1 8c Lion At11Jtiu1 , qui 
l'aimérenr &: l'eftimérenr. Le grand· 
tfoc de To{cane , Fuilinantl 11 , 
lui fit pré{enr d'une bibliothè-
que de manu{crits Orientaux, ex-
pofée en venre • lor(qu'il paffii à 
:Florence. Le grand CaU.trt l'ayant 
'invité de revenir dens {a patrie , 
il ne put partir de Florence qu'a-
près avoir montré les ordre! pré-
cis du minilUe qui le rappelloit. 
Quand il parut à la coilr de Fran-
ce• le roi l'entretint plufieurs fois 
le lui accorda une penûon de 1 f oo 
livres. Le chancelier de l'antcl1tu· 
1111.Ûl lui obtint enfüite la chaire 
de profe!Teur royal en langue Sy-
riaque. D mourur à Paris en 169f, 
à 70 an!. Cétoit un homme d'une 
,.-atle littérature • & d'un carat\ére 
Cupérieur i toutes (es connoitran• 
ees; fans hauteur, {ans opiniârre-
té • fans cette morgue qui efl: le 
parugedu pédanrifme. Il ne parloir 
iainais de fcience,qu'il n'y hlt invi-
té par (es amis. Sa probité égaloir 
fon fçavoir • l!c elle fut d'autant 
plus fùre • qu'elle étoit fondée fur 
un grand fonds de religion. L~s ou-
vr.rges qui fonr Je plus d'honneur 
à fa mémoire , font : 1. La Bi6lio· 
dlf111 Oriaule , Pa~is 1697 , in-
fol. compofée d'abord en arabe,111i· 
fe en{uire en français pour la ren· 
dre d'un plus grand ufage. C'efl: 
un livre néceO"aire à ceux qui veu-
lent eonnoltre les langues , le· gé· 
nie de l'hi1loire , & les coutumes 
des peuples de l'Orient. II. UnDit· 
fiopllllire Turt , lit d'autres Traitls 
curieux qui n'ont pas vu le jour. 
Sa 8i1liothigu• Ori11U.1u .devenant 
tous les jours plus rare lie plus ché~ 
rc • 'l.'a me réimprimée en Hollan-
de. Au rc:Re cette colle&ion, n'é· 
tant qu'un amas de matériaux in-
cligclles , cft !01&veot uès-défeç. 
t•cl&fc. 

HE1l 
RER.BER.Al DES EssAl.TS • 

( Nicolas ) commifi"aire d'artillerie' 
mort verSiff~{ortoir d'une famiz'. 
Je noble de Picardie. Il etl conmz 
principalemesu par des traduc-
tions d'Amatlis tlt• Gaulû, & de D. 
llor11 tlt Grie1 , in-fol. ou in-8•, 
lice. Il avoit pris pour devifc, fui-
vant l'ufage de fon rems ces mots 
efpagnob : ACUERDO 0LVIDO i 
c'ell-à·dire, Somm:ir & Ouhlier. 

I. HERBERT, (Edouard) plus 
connu fous le nom de Lod Hu-
6en de Chtrburi , naquit au chàtcau 
de Monrgommery dans le pays de 
Galles en 1_~81 , fut envoyé par 
latf"U 1 en amhafi"ade vers Louis 
Xlll. Il réunir les qualités de mi-
niftre d'érar • d'homme de guerre 
& de f-.avant. Nous avons de lui: 
1. Une Hi.flaire dlimée tle lttnri 
Y/Il ;in-fol. li. De rcligionc G<n-
1ilill1'1, UTDnltnguc apu4 cos eaufis , 
Amflerdam, 1700, in-S• : ouvrage 
plein d'én1dirion , mais écrit avec 
hardiefi"e. Ill. De e1J11jis crrorum , 
ouvrage dangereux , qu'on trou-
ve, ainfi que le fuivanr, dans l'é-
dition du livre que nous indi-
quons, n• V ••• IV. De r1ügio11• Laici. 
V. De 1'tri1111e , à Londres 16.H • 
in-4•. Cerre édition dl la plus re-
cherchée , parce qu'on y trouve 
les deux traités précédens. L'au· 
1eur a répandu dans diff'érens écrits, 
des principes de Déifme & de?\a-
ruralifme. On prétend que c'ell dans 
cette {ource empoifonnée que pui· 
férenr Spinoftt &. Hobbes. Il avoit 

·fait imprimer en 1639, in-4•. une 
Trat!uélian· de fon Traité de la vé~ 
ri ré, fous ce titre : De la t1êri1i, ut 
t•nt fU~ûk 1fi tlijJinâe de L2 réYéla• 
tion , du t1r11i/cmblable , tlu pajfibu 
r,. t!u fau:s. VI. De espeditiane i11 
&111111 Îttfulam, Londres 16s8 , in· 
s·. Le lord H1r6cr1 mourut e1H64S. 
Un !çavantAllemand, nommé Kor-
tla<Jlt, fu iuiprimcr cia 1680 , in·•·· 
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•e Di§auti011 fur les trois im· 
poftcurs cle Con ûécle : Spina[• , 
sobloe • • & lfcrberr. 

li. HERBERT , (Georges) cé· 
lèbre poëtc Anglois de la même 
famille • né en 1 i97 ,' laitra des 
Poéfaes cllimécs. 1:.llcs ont pour 
titre: Le Telll(llt, 6io k Minijlrc d• La 
C.vnp .. g11•. Il mourut curé de Bem· 
ancrfon, près Salisbury, en 163S. 

HERBINIUS, (Jean) oé en 
1633 à Bitfcheo dans 11 Silé!ie, 
fut dêputé en 1664 par les Eglifos 
Polonoi(es d.: la confeffioa d'Aus-
bourg , pour aller folliciter en 
leur f.iveur auprès des Egli(cs Lu· 
iherienncs d'.~llemagnc, de SuHI'e 
& de Hollande. Il mit à profit {es 
voyages, &·rechercha principale-
roenr cc qui pouvoir avoir rap-
port aux cararatles ou chutes des 
fleuves. Il il laiffë un fçavant trai· 
ré (ur cette matiérc, publié à Co-
penhague fous ce titre : DijJcrta· 
tiones Je P.uatlifo , tic 4Jmirantli• 
mu11Ji eu .. r.ffisfupri. 6' fulfrura111is, 
corumg"• principio, à Amllerd. 167S, 
in-4•. Ce livre n'eft pu.commun 
& ell recherche!. On a de lui d'au-
tres ouvrages. Les principaux font : 
J. Kio,,iaf11hterr4nea, 167s, in-s•. 
li. De f/ata Ecclcfiar11111 Âufufl411te 
1011foJJio11is ;,, Poloni• , Hafoiz , 
1670 1 in-4°. III. TurJt. motû1 ~ 
guieti1 e"arnen, in-l 1., 1 V. Tragi· 
to"'41dia 6' Lut1i irinocui tl• Juliano 
lrripÛ-<1tore .Âpofl,.til , Etcufiuurn ~ 
fdolara111 c11trfort , in-4 •. Il mou-
rut en 1676 , d 44 ans. 

HERCULE, fils de lapiter& 
d'Alc111<n• , femme d'Amplaitryon, 
né 3 Thèbes dans la Béotie , vers 
l'an 1 ;z80 avant J. C., cil célèbre 
dans l'antiquité fabuleu(e par i 1 
travaux auxquels l'or<11c:le le con-
darnna ; mais ces douze belles ac-
tions ne furent pas les feules qui 
illullrérent fa vieo. Voici les prin-
cipales : EtiAt encore au berceau, 
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il étouffa deux ferpcns que /1111,,. 
avoit envoyés contre lui. li tua 
dans la for!t ou dans le marais de 
Lerne, un hydre épouvantable qni 
avoir plufieurs tètes, le(quelles re-
naHfoicnt à me(ure qu'on les cou.:. 
poir. Il prit &: rua à la courfe 
une biche , qui avoic des cornes 
d'or &: des pieds d'airain. li érran-
gla daos la forer de Némée un 
lion exrraordiaaire, dont il porta 
depuis la.peau pour fe couvrir. Il 
mit à morr B11jiri1 roi d'Egvprc , 
qui faifoir immoler tous les voya-
geurs; il'punirDinùtle roi dcTha-
ce, qui no~rri1foit {es chevaux de 
chair humaine, en le faifant man-
ier par Ces propres chenux. Il 
·prit, fur la montagne d'Erùnanthc 
en Arcadie , un fanglier qui défo• 
loir coure la contrée, & qu'il me• 
na à Lryflhl•. li tua à coups de 
ftècbes tous les horribles oifeaw. 
du lac de Stymphale. JI dompra 
un taureau furieux qui déColoit la 
Crète. Il vainquit le fteuve Âtlac• 
lois , à qui il arracha une corne • 
qu'il lui rendit néanmoins en re4 
cevant celle de la chèvre Amalzlile. 
Il étou!Fa dans Ces bras le géant 
Ântltic. n déroba les pommes d'or 
du jardin des HeCpérides , aprës 
avoir tué le dragoll qui les gar4 
doit. Il foulagca .Âlus, en Coute• 
nant fore loag-tems le ciel far fon 
dos. Il mc1facra pluûeursmonllres. 
comme Glrion 1 C4c11s , Jl.U.ia" • 
Bugion • TyrtlJinc & d'autres. ll 
dompra l.:s Cenraures , & aétoya 
lu érables d'A.&Lu. Il tua ua 
moaftre marin • auquel Hljio11e • 
fille de Laomitlo11 , éroit expofée i 
&: pour punir Llomiü11 , qui Jui 
refufü les chevaux qu'il lui avoit 
promis, il renverra les murailles 
de Troie• 8c donna Hlji0111 à Tl-
U-. Il défit les Amazones , 8c 
donaa leur reine Hippo/;r• à Tir/· 
fil. Jl cle!cc11clic aux eafe:s , eJi• 
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chaina le chien Cublre, & en retÏ· 
ra .Alt:cjle' qu'il rendit a fon mari 
Jldm~te. Il tua le vautour qui man-
geoit le foie de Prométhée, attaché 
au mont Caucafe. Il fépara les 
deux montagnes Ca/pl &: JlbyLi , 
& joignit par ce moyen l'Océan à 
Ja Méditerranée. Croyant que c'é· 
toit-là le bout du monde, il y éleva 
2 colonnes , qu'onappella depuis 
Culonnu J' Hut:ulc ,' fur lefquelles 
on dit qu'il grava une infcription, 
dont le Cens el!: : Non plu1 ultrti. 
Ce héros périt dans un biicher 
qu'il s'étoit drefi"é lui-même. Les 
Dieux l'immorr3lifC:rent, & il fut 
reçu dans le Ciel , où il époufa 
H!bé, déeil'e de la jeunefi"e. On 
Je repréfcnte ordinairement fous 
la figure d'un homme fort &: ro-
lnrlle', la mail'ue en main , & cou· 
vert 'de la peau du lion de Némée. 
D a quelquefois l'arc & la troûil'e, 
ou la corne d'abondance fous les 
bras ; fort Couvent on le trouve 
couronné de feuilles de peuplier 
blanc. On donne à Htrt:ulc plu-
fieurs femmes &: pluficurs mairrcf· 
fts : cnrr'autrcs, .11/lidamic; Jljlio-
cht, Àugl, Epicaflc , Mlgan , Om· 
phak, Parthlnopc, Dljanirc, lok , 
les JO filll's de Tl:ejliu1 qu'il ren-
dit mercs dans une feule nuit. Il 
y a eu plufieurs Huculu ; & ce 
fon: apparemment , dit Chompré , 
toutes les aélions de chacun de 
ces héros, que l'imagination des 
poètes a attribuées à un Ccul. · 

HERDTRICH, ( Chrétien) Jé-
{uitc Flamand, fçavant dans l'hif-
toire & les coutumes de la Chi-
ne, publia dans le 1iécle pail'é , 
conjointement avec pluGeurs de 
{es confreres , & par ordre de 
Loui1 XIY. le livre intitulé: Confu-
ci:u Si1111rum PAilofophu1, feu Scicn· 
li11 Sincnfù. Il fut ir.iprimé à Pa-
ris, in-fol. en 1687. On accufe 
l'aureur & Ces affodés clc n'être 

• 
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pas tout-à-f'ait exatls. L'ouvrage! 
eft cependant fort curieux, & rem. 
pli d'une érudition qui étonna les 
fçavans mêmes. 

HERENNIEN, fils ainé dcl'cm: 
pereur Odentll & de Zénobie, fut 
honoré du nom d'Augull:e , l'an 
264, lorfque G.uien donna le mê-
me rang à Odtntll & à fa famille. 
Zénobie lui conferva cette quali-
té après la mort de Con époux. 
Elle revêtit alors Ces rrois fils de 
Ja pourpre impériale, pour gou-
verner l'empire d'Orient fous leur 
nom. Herennit.r1 , (élevé dans les 
mœurs & les ufages des Romains 
par le philofophe Langin , ne par· 
loit que Latin en public & dans 
les conf cils, afin d'imiter en tout 
les empereurs de Rome. li régna 
ainfi en Orient avec Ces frercs-
pendant quelques années. · On 
ignore quel fur leur fort, lorfque 
l'empereur .Aurélien les eut fait 
prifonniers , après avoir détrôné 
Zlnohie leur mere. 

HERENTALS; (Pierre) cha-
noine-régulier de l'ordre de Pré-
montré, au x1v• 1iécle, ainfi nom-
mé parc:c qu'il étoit natif de Hé-
rentals dans le Brabant, eft auteur: 
1. D'une Chaine fur lts Pfeaumu. 
Il. Des Yits des Pape1 Jean :XXII• 
Benoit XII, Clément ri, Innocent ir1, 
Urbain Y, Gregoirc :XI, & CUnwu 
Y 11 , publiées en 1691 par Bafut'· 

HERESBACH, ( Conrad) né à 
Hercsbach , village du diocèfc de 
Cli:ves, fut gouverneur, puis con· 
fciller du duc de ]ulicu , qui le 
chargea desafîaires les plusimpor-
t3n:cs. li lia une étroite amitié 
avec Eraf me, Sturmiu1 :SC MeLinch-
1!1on , & mourut en JS 76 à 67 ans. 
On a de lui : 1. L'Hijlainde Li prifa 
dt Alunjlcr p11r les Ânabaptijlu, juî-
qu'à leur îupplice en 1f36, Am-
ll:erdam, i6yo, in-8•. Il. Rti ru.f-. 
1ic~ libri gu11tuor , à Spire• 1 S9S • 

,-,-·, 
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ia-8•. Cet auteur potrédoit 1ts tari- · gnons ; nommé Lifôùt• ~ t!c comme 
gucs mottes & les vivantes. Sa ils éroienr tous deux des plus nà-
probiré r<.'haufi'oir {on érudition. bics & des plus fçavans du clci-

HERI, (Thierri de) chirurgien gé , ils pervertirent un grand nom-
de Paris, puifa les principes de fon bre d0aurres perfonnes de diverfes 
arr dans les écoles de médecine conditions. Le roi Ro6crt affembla 
& de chirurgie de fa patrie. Ses rra· un conc:ile en 1017, pour les fai-
vawr anatomiques, & fes premiers re réuaéler ; mais comme on ne 
Cuccè:s dans la pratique, répandi· put jamais les défabufer, on fit al· 
rcnt fon nom. Fro11roi• 1, inllruit Jumer dans un champ près de la 
de {on mérite , l'envoya en Italie ville un bûcher, où plufieurs fu· 
où il avoit alors des troupes. Htri rent brùlés. · 
s'y appliqua fur·t~ut aux maladies HERICOURT , (Louis de) né à 
vénériennes qu'il avoit étudiées à Soilfons en 1687, avocat au par-
fond. Devenu inutile dans cette lemcntde Paris en 1711, fut choi-
armée , après la bataille de Pavie, .b l'année d'après pour travailler ail 
il alla à Rome, où il s'enferma dans Journal des Sçavans. Ses extraits. 
l'hôpital de St Jacques le Majeur, faits avec: beaucoup d'ordre & de 
dans lequel il trouva beaucoup de netteté , embellirent cet ouvrage 
pcrfonnes attaquées de la maladie périodique , & &rent un nom i: 
qui avoir fait le principal objet de l'auteur. Ses LoiJr E,,,Ufojli9au ü 
Ces arrentions. li s'y fervic de la France , mifes "411• leur orhc 11111a-
méthode des friélions , qu'il a au rel, publiées pour la l •• • e11 
moins perfeélionnée. Revenu à Pa· 1719, & réimpr. à Paris en 1771 
ris, il employa (es lumiéres & Con in-folio, lui ont encore fait plus 
expérience au foulagemenr de fes d'honneur • par la méthode & la 
compatriotes , & fe confacra à la clarté qui y règnent. On a enc:o-
guéri fon des maladies qu'il avoir re de lui: 1. Un Traité de "2 •auc 
traitées avec füccès en Italie. Il Ju lnrmcubles par ditrtt, in-4•.171.,. 
mourut en l J 99 , dans un âge 11. Un Abrlgé Je la Jiftipline Je l' E-
fort avancé. On a de lui un Trai- glife,du P.T/iomaffin,in-4•. UI.Des 
té, intitulé : Méthode curatoirc tle. <6.uvrt• pojlhumt$, 17J9, 4 vol. Ut• 
u Moladie Yénlritnnt, yu/gaircmc11t · 4°. Cet habile homme mourut ea 
~pptllù Groffe - Yairole; imprimé à 17 J J , auffi regretté pour fon fç~ 
Paris d'abord en l J J :i., & enfuite voir, que pour fa probité ••• Ja-
en 1 J69, in·S·. Cet ouvrage fut li111 de ·HE.R.1cous.r , Con grand-
eftimé de (on tems , & cil encore . pere , mort en 1704 , occafionQ 
recherché dans le nôtre. On aft"d. l'érabli6'em. de l'académie de Soif-
rc que Heri gagna plus de fO,ooo Cons, par les conférences qu'il tc-
écus dans le traitement de cette noir chez lui. Il a publié l' ll1jloùw 
maladie cruelle , la terreur de la de cette fociété littéraire • en la-
cléhauche & la honte de !'huma- tin élégant, en 1688, à Monrau-
niré. ban , in-s•. 
· HERIBEllT , clerc d'Orléans • HERISSANT, {François-David) 
hérétique Manichéen , fut entrai· né à Rouen en 1724, fut doéleur eu 
né dans l'erreur par une femme médecine de la fac. de Paris, mem· 
!fUÎ venoic ~'Italie , &: qui éroic bre de l'acad. des fcienccs, & mou· 
imbue des reveries de cette (eéte. rut en 177J· On trouve beaucoup 
11 fe joignit à un. de Ces compa- de fts W-irc• dans .;eux del'~· 
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cadémie. Son inclination pour l'a· 
naromie & la botanique avoir pré-

1 valu fur la defiination de {es pa-
rcns , qui vouloienr en faire un 
homme de robe. 

I. HERIT 1 ER, (Nicolas l') 
poëte tragique , éroit neveu du 
célèbre garde-des-fceaux ân J' air. 
Il fut d'abord moufquetaire; mais 
obligé de quitter le fcrvice à caufe 
d'une blefi'ure, il acheta une char-
ge de tréforier du régiment des 
Gardes-Françoifes, obtint un bre• 
ver d' Hijloriographe dt Fr11nct , et 
mourut en 1680. Ses poëmes dra-
matiques font :· I. Htrcuù furitu:x. 
li. C/011is. Ces piéces font faibles. 
Il a fait auffi quelques petites poé-
ûes fugitives, telles que le Por-
trait d' .Amarantt. Ce morceau , d'en· 
viron 70 vers• dl écrit avec airez 
de noblefi'e. 

IJNIERITIER DE VJttANDON' 
( Marie-Jeanne l' ) née à Paris en 
1664 , du précédent , hérita du 
go1ît de fon pere pour la poëlie. 
L'acadO:mie des Jeux Floraux fe 
l'afrocia en 1696, & celle des Ri· 
cM·rati de Padoue en l 697. Cerre 
Mufe illutlra fon fexe autant par 
{c~ ralens , que par la douceur de 
{es mœurs &. par la noblell'e de fes 
fcntimens. Ses ouvrages font la 
plupart mêlés de profe & de vers. 
On a d'elle: I. Une Tr11duftion du 
Epirrts d'011idl, dont il y en a feize 
en vers. Il. Le Tombeau de M. ü 
Duc dt Bourgognt.111. Le Triomplit dt 
.ltlai! .. me des Houliéres , TCfut di:xié-
"'' Mufi 1111 Parn11ff1, en vers. IV. 
La Pompe Dauphine , en profe & 
en vers. V. L' ..411arc puni, nouvel-
le en vers. VI. La T""' 1inibruifc , 
contes Anglois, in-1 :i. VII. Les 
Caprices dll Dt/iit:, in-1 :i. Le ftyle 
des dift'érens écrits de Mil' l'Hi-
ri.:icr a quelque élégance, mais peu 
de coloris. Son portrait gravé par 

. DtjrGdtu , cft ttès - rcfi"cmblilllt. 
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Elle mourut à Paris en 1734; 

HE.llLlCIUS, ( David ) méde-
cin l5t aftrologuc , célèbre fous ces 
deux titres , naquit • Zein: en 
Mifnie l'an 1 s S7, & mourut à Stut· 
gani en 1636, après avoir enfci-
gné les mathématiques & la mé-
decine dans diverfes univerfirés 
d'Allemagne:. Il {e reêloit de tirer 
des horofcopcs ; mais connoifraac 
l'inccrrirudc de fon art, il ne pro-
nonçoit fes oracla, qu'après avoir 
profondément lffiéchi fur le ca-
raélére de ceux qui lui deman-
doient des prédiéHons. li prédit 
néanmoins que l'empire des Turcs 
fcroit bienrôtdérruit, dans fon.&r.ri· 
Turt:icus ,,..iles: mais on arrend en-
core l'efi'et de fa prédiélion. On a 
de lui: 1. Des Poëfiu. Il. Des H .... 
rangues. Les unes & les autres font 
dans la pouffiére, & ne mérirentpa~ 
d'en êrrc tirées. C'étoit un faifeur 
d'Almanachs, & ce geµre d'ouvra-
ge l'a occupé durant p. ans. 

1. HERMAN , moine de Richc-
nou en Souabe , furnommé Contra• 
éiu1 , parce que dès Con enfance , 
il avoir eu les membres réuecis , 
mourut à A.leshufen en 1os4, avec 
la réputation d'un fçavant profond 
dans l'hitloire & dans les langues. 
Outre une CbronilJuC qu'il nous a 
lailîée , on lui arrribue le Salt-e 
Rcgin11, l'.Alm;, Rti!miptori•, lie d'av· 
cres ouvrages myftiques , qui font 
plus d'honneur à fa piété qu'à Con 
génie. 

II. HERMAN DE RYSWICK. 
Hollandois, fut mis en 'prifon l'an 
1499, d'où il fortit après avoir fait 
abjumion: mais ayant publié une 
{econde fois Ces erreurs, il fut brû· 
lé vif à la Haye en Ifl:Z.. Il en-
{eignoit que les Anges· n'ont point 
été créés par Dieu , & que l'ame 
n'cfi pas immortelle; il nioit qu'il 
y e1it un Enfer , llt vouloit que la 
matiére des élémcm fûc étemellc:. 

A 
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~ ces erreurs , il en aiot\toit de 
plus criminelles, en rejctranr ·avec 
une pareille audace l'Ecriture-Ste. 
& la loi ancienne Ile nouvelle. 

IR. HERMAN, (Paul ) ccilèbre 
botanifte du xvn• tiéclc, natif de 
Halle en Saxe, exerça la médecine 
dans l'i'1e de Ceylan , Ile fur e11-
fuite profetl'cur en botanique à 
Leyde. li mourut en 169~ , lait"-
fant plufieurs ouvrages. 1. C~t.:lo
pt us Pl411tcs Ju Jardin public Je 
uytle , 1687, in·S '. 11. C~r4 
11141ui.e nwliue, Argencina! 1716 , 
2. v. in-4•. Boecur donna une Con· 
1inu4tionde cet ouvrage,publiée en 
1719 , in·4 •. 111. Lugt!uno • B.itav.e 
Flores, 1690 • in.s•. IV. Par.itli/us 
Batavus • l 70f , in-4•. V. Muf.rum 
Zcy/4/Ùcum , 1717, in-s•. Son fça-

. voir étoit généralement reconnu 
en Europe; mai' il n'empèch:i pas 
qu'il ne fût atrez malheureux. 

IV. HERMAN , peintre, Yo.Ye\ 
SUANÉFELD. 

HERMANN, (Jacques) profef-
feur en droit naturel Ill en mora-
le à Bàle fa patrie • fut au nom-
bre des académiciens érrangers de 
l'académie de Berlin , tic de celle 
des fciences de Paris. Dès Con en-
fance il avoir montré beaucoup de 
gotit pour les mathématiques. SèS 
voyages en Allemagne , en Hol-
lande, en Angleterre, en France, 
ne firent que l'augmenter. Le cé· 
Jèbre ~ih11it{, fon ami , lui fit don-
ner une chaire de n\athcimatiqi:iés 
dans l'univertité de Padoue. Il la 
garda 6 ans, quoique Luthérien • 
& emporta, en la quiuant, let re• 
grets aufli vifs que tincércs des 
citoyens &: des écoliers. Appellé 
à Pétersbourg, en 1714, par le 
czar Pu"' 1, pour y former une 
académie des {ciences, il y pro-
fell'a les mathématiques jufqu'en 
1717 • qu'il fut rappellé dans fa 
pcrie pour profe6"er la morale. 

T flllU.111. 
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TI y mourut en 17;3 , à H ans. 
On :i de lui: 1. Refpo11.fio at! Con.fitlt• 
ra!ioncs..... circa prit1cipi4 CalcuU 
differcntialù , imprimée en 17oô. 
C'ell une défenfo des principes du 
calcul différentiel contre Nieuwett• 
t)'t. ll.DePlaoro11omia, in•4•, 1714. 
L'auteur a donné fous ce titre un 
Traité des forces tic des mouve• 
mens des cotps folides & Buides. 
Il avoir proicrré de mettre à la 
fin de fon ouvrage da D)'namique , 
ou les Penfées de Leibnil{ fur la 
5t:ience J/u Fauu ; mais la mori:: 
de cet illullre philofophe l'empê• 
cha d'exécuter ce dell'ein. On a im-
primé en 1743, in-4•, à Paris, u11 
Traité fur cette matiére par M. d'A• 
kmben, qui, quoiqu'àgé feulement 
de 2. ~ ans , étoit dès-lors très-
profon:l dan~ les mathématiques • 
Cet ouvrage eft bien capable de 
calmer les regrets qu'on pourrait 
avoir fur la perte de celui d' Hcr· 
m.ittn. Ill. Un traité, De nova ac-
tturaûonis Lege , quâ gr.i .. ia '11e•sÙ1 
Tcrram JtrulUur ,fappofitis moru Jiurnô 
Tcrr~, 6' ri gravitatis con.flarui. IV. 
Difit1.ïjüio Je .,;braûonih:u claortla• 1 

rwn un(arurn. V. Sofutio prohlem4• 
tis Je trajc:lorüs ''urrarum inrt:nitn• 
dis. VI. Une dHrerration parricu• 
liére fur le~ L.;:r Je /4 tt4lurt , tou• 
chant lu forces Jes Carpi , &- lnll' 
11rdie mefu~e, &c. 

l. HERMANT , ( Gode(roi) fça· 
vanr & pieux doéleur de la mai• 
fon &. fociété de Sorbonne , né à 
Beauvais en 1617, obtint un èa• 
nonicat dànç fa patrie , fut rec-
teur de l'univerûté de Paris· en 
1646 , 8t mourut en t 690, après 
awoir éeé exch1s cle la Sorbonne 
&.de foft chap.pour t•affiiire du Foro 
wud4ire. Ses \tenus 6: fon profoncl 
fçavoir auraient pu faire fermer les 
yeux fur fcsopinions.H~rma11r avoit 
les qualités ec les. dé ·aurt qu'on 
concratle dans le Glence du Aobi• 

li . 

,. 

. 
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net : une ardeur incroyable pour 
l'érude; une fermeté de caraélére 
qui plioir d'autant moins , qu'elle 
étcit infpirée par la vertu ; la ti-
midité d'un enfant, & une igno-

. rance totale des ufages du monde, 
qui n'étoit pas néc:eli"aire à fon 
bonheur. Sa façon de penfer, (a 
piété, Ces talcns , le liérent inti· 
mement avec Su-Btuv•, T1Uunonl , 
& les autres folitaires de Port-
royal. li prit leur ftyle noble, ma· 
jeftueux , arrondi , & quelquefois 
un peu enfié. Ce défaut Ce remar-
l(Uc fur- tout dans les ouvrages 
d' HermtJnt. Les principaux font : 
1. Lu Yits de S. Ath1Jn11fe, :1. vol. 
in-4•; de S. Bafik & de S. Grl-
goir• dt N1Jti1Jnt•, :1. vol. in-4•; de 
S. Chryfof/6me, in-4°, fous le nom 
de ."dtnan; de S • ..4mbroife, in-4•. 
Elles ne contiennent pas feule-
ment ce qui regarde ces grands 
évêques , mais route l'hilloire ec-
cléfiatlique de leur tems. li. l1 ne 
traduéHon en françois du Traitl 
dt /4 Pr01tidtn••, de S. Cliryfo116me, 
in-11 , 1658. Ill. Une autre des 
.Afeùiqu<S de S. BtJjilc, in-S•, 1673. 
IV. lndts univ<rfaüs totius luris ec-
cltfitJj/iti, in-fol. à Lille, en 169 3 , 
avec des notes indignes de l'au-
teur. V. Divers f.crits Polimiques 
contre les Jéfuites... Yo.Yct fa Yic 
in-1 l par Baillet. 

Il. HERMANT, (Jean) curé de 
Maltot, dans le diocèfe de Bayeux, 
naquit à Caen en 1650, & mou-
rut en 171s. Il eft principalement 
connu par quatre ouvrages très-
médiocres : l. Hijloirc tks Coneiks, 
4 vol. in-11. II. Hijloire tks Ordres 
Rdigieus, :J. vol. in-11. Ill. Hi/loin 
iu Ordru Miüu.iru &- tks Ordres de 
Chtvakrie, 2 voL in-12. IV. Hif-
t.oirt du Hlrlfiu. 4 vol. in-11. Cc 
dernier ouvrage foufl'rit quelque 
difficulté pour l'impreflion , parce 
11uc l'auteur n'y avoit pas parlé 

HE.R 
des opinions erronées de lmfl11;., 

& de Q. u•fncl. Les erreurs tic les 
inexaél:itudes ne font pas le feul 
défaut des livres de l'abbé H.,.,n,.nt · 
il écrit d'un t\yle incorref\, lit bour: 
fouflé. . 

HERMAPHRODITE, fils de 
Htrmès & de Y/nus. La nymphe 
Sa/macis l'aima long-tems , & ob-
tint des Dieux que leurs corps de-
meurali"ent toujours unis , lit n'en 
fifi"ent plus qu'un. On les appellil 
delJIÎ' , Ândrogyn•, c'eft-â·dire , 
homme & femme. 

HERMAS, écrivain ecc:léfiafü-
que du 1" ûécle, ]e même que S, 
P tJul falue dans fon Epitre aux Ro-
mains , eft auteur d'un ouvrage 
regardé par quelques anciens com-
me un livre canonique, mais rc-
jettépar tous les modernes. Ceux-
c:i l'ont conûdéré feulement com-
me un ouvrage propre à l'édiâ-
caclon des fidèles , quoiqu'il foit 
cic:rit avec plus de ûmplicité que 
de difcernement. Cc livre, intitu-
lé le Pa.Peur , parce que c'eft uo 
Ange qui y parle fous la figure d'un 
Pail:e~r , a été traduit en françois 
dans les livres apocryphes de la 
Bible de Sui, 1741, 2' vol. in-11.. 
Il etl divifé en 3 parties : l. Les 
Yijioru. II. Les Priceptes. III. Les 
SimiUtudes. On a perdu l'original 
grec:, & il n'en ret\e qu'une ver· 
fion latine imprimée dans la Biblio-
thèque des Peres. 
·~HE.RMENFROI, roi de Thu-

ringe , ayant fait atraffiner un do 
Ces freres , partagea le royaume 
avec l'autre. ÂltnôetJ< fa femme , 
princ:etre d'une ambition démefu• 
rée, ne pouvant foufl'rir c:e par-
tage, commanda qu'on ne couvrit 
la table du roi qu'à demi. Ce prin-
ce, furpris, en demanda la raifon. 
Puiffue 11ou1 n' •"et 'I'" La rnoitil J'lllW 
tÔUrOIUUI, répond la reine, 11•t1e u-
il. '" üU ûn fcnu p'è moî•ii.,. 
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n.,,,,tnfroi. animé par ce reproche~ 
lit /a guerre a B utliitr Con frere , 
qui J>erdir la bataille & la vie. !\fais 
J'u{urpareur ne jouir pa~ long·tems 
de fa conquête ; car Tlritrry , roi 
de Men:, le lit prêcipirer du haut 
des murailles de Tolbiac l'an f 30, 
& contraignit .Almcbcrg< à fe fau-
ver auprès d'Atl111l .. 'ric roi des Of-
rrogoths, où elle finit fes jours, 
réduite â la condition de perfon-
ne privée & de füjcttc , elle qui 
n'avoir pas voulu connoitre d'égal. 

HERMÈS. ou MERCUR.E-TB.15-
ME.GISTE , c'efl-à-dirc Trois fou 
Grand, philofophe Egyptien, réunit 
Je facerdoce & Ja royauté, fclon 
les uns; & fur feulement conléil-
Jcr d'lfis , femme du roi Ofiris, 
Celon d'autres. Il florill'oir vers 
l'an 1900 avant J. C. Le préûdenr 
d'E(paptt, a donné k Traité de l'ou-
nage fccret de la phitofophie 
d' Htnnis dans fa Plûlofopltit 1111turcl-
k, 16p, in-8•. On attribue à cet 
11ncien philofophe Oil à (on fils nor 
l'invention de l'écriture, des pre· 
miéres loix Egyptieanes , des fa-
crifices, de la mufique , de la lut-
re; mais il eft difficile de croire 
que le même homme ait iiwen-
ré tant de chofes différentes. Les 
deux dialogues intitulés Pimantltr 
& Afahpius, qui parurent à Tre-
vife en 1471 in-fol. fous le nom 
d'Htmùs , font d'un auteur qui vi-
voir au plutôt dans le Xl' fiécle 
de l'Eglife. · 

1. HERMIAS , étoit de Galatie, 
tic vivoit dms le II• fiécle. Il 11dop-
ra l'erreur d'Htnnogèt1t fur l'éter-
nité du monde , & crut que Dieu 
lui-même étoit matériel ; mais qu'il 
étoit une matiére animée , plus dé· 
liée que les élémens des corps. Le 
fentiment d'Htnnias n'éroit que le 
lyftme méraphyfique des Sroi-
ciens , avec lequèl. il tâcha d'al-
Ji.er les dogmes du Cbriftiaaifme. 

' 
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H,rmi111 croyo1t , comme les Sto1• 
CÏC'ns , que les ames humaines 
é1oient compofées de feu & d'cf-
prit. Il rejcuoit le baptême de l'E• 
glife, fondé fur ce que S. Jen dit 
que J. C. baptifa dans le feu 8c 
par l'efprit. Le monde étoit 1 fclon 
H"miJs , I'Enfcr ; & la oaill'ancs 
continuelle des enfans étoit la ré• 
furrcé\ion. C'ell ainfi qu'il préten-
doir concilier les dogmes de la reJi .. 
gion avec los principes du Stoïcif-
me. H1rmias eut des difciples qui 
prirent le nom d' Htnnia:itts. Ils 
étoient dans la Galatie , où ils . 
avoient l'adre1re de faire des pr°"' 
félytes. · 
Il. HERMIAS , philofophe Chré-

tien, gue l'on· croit plus ancien 
que Tertullien. Il nous refte de lui 
une &ilkrit Ju Philofoplrts P aïtns; 
ouvrage utile à ceux qui défendent 
la religion Chrétienne. Guillau-
TYort en a donné une bonne édi· 
tion à Oxford , in - 8° , en 1700. 
Elle cft jointe à roratio Tati11ni 114 
Gr4cos. 

HERl\iINIER , (Nicolas I' ) doc. 
teur de Sorbonne , théologal & ar-
chidiacre du l\lans, né dans le Per-
che en 16'17, mort dans un âge 
avancé en 17 3 'I , (e fit refpec •. 
ter par (es vertus tic fes lumiéres. · 
li efl· auteur d'une Tliéolotit Sclio--
lafligut en latin, en 7 vol. in-8• 1 
1709.CetteThéologie, qui eft des 
plus fuperficielles, fuivant le Lexi• 
cographe Janfénifle , renferme 1 
fclon le même écrivain, un Jemi• 
Jànfbii/rne. L'auteur l'avoir fong-
tcms diélée en particulier avec 
beaucoup de fruit. Le Trait/ tic Ui 
Grace , y inclus, fut cenfuré par 
quelques évêques. On a encore da 
lui 3 vol. in-nfar lesS11crtmcn1. 

HERMINIUS, un de ces brav" 
llomains, q·ui (e joignirent à Horr 
et fumommé Cocl's , pour faire · 
tôce au Etruriens (UT le pou.t ~ • 

Ji ij 
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Rome, tandis qu'on le rompit der.: 
rjére eux, l'an f07 avant J. C. 
Quelques hiiloriens confondent ce 
nom avec celui d'.Arminiu.1 , qui 
{outmt fi vaillamment la gloire des 
Allemans contre les Romains; mais 
cc {entiment ne nous paroit pas 
fondé fur de bonnes rai Cons. 

HERMITE, Voy. PIERRE l'Her-
mite .... & TRISTAN l'Hermite. 

l. HERMOGENE , architcélc, 
né à Alabanda, ville de Carie, bâ-
tit un Temple de Diane à Ma-
gnéfie , & un autre de Bacchus, Vi-
1ruve lui attribue tout ce qu'il y 
a de plus beau dans l'architcélure. 
n avoit compofé fur ce bel art 
un Livre, qui n'cfi: pas venu juf-
qu'à nous. 

II. HERMOGENE, célèbre rhé. 
tcur , cofeigna dès l'âge de 1 s 
ans, & écrivit avec fuccès dans le 
Il' fiéclc de l'Eglifc. Nous avons 
de lui des Livre.r en grec for la 
Jl.hJcorique , avec les autres Rhé-

/ teurs Grecs , à Venife , 1 soS & 
J S 09, " vol. in-fol. auxquels on 

· joinr les Rhéteurs Latins , 1 P· l • 
in-fol. On dit qu'à 14 ans il ou-
blia tout cc qu'il {çavoit , & que 
{on corps ayant été ouvert après 
{a mon, on lui trouva le cœur 
velu, & d'une grandeur extraor-
dinaire. Antiochu.1 le Sophille di-
foit de lui• qu'il attoit été vieillard 
t!11n.1 fa jeune.ffe, & enfant dans fa 
7'Îtif11J/'e. 

III. HERMOGENE , hérétique 
du II• fiéde • réfuté par Tertulûen 
tic Origtn6 , répandit {es erreurs en 
Afrique. Il avoit quiné le Chrif-
tiani fme pour le Stoïcifme. Il pré-
tendoit que la matiére étoit. coë-
rernelle à Dieu, & que le Créa-
teur en avoir tiré toutes les créa-
tures. C'étoit à cette matiére qu'il 
;mri!iuoit toutes les imperfeaions 

. fie cer univers. 
HE.RMOGÉNIEN, jurüconful-

HE:R· 
te du IV' fiéclc. auteur d'un Abr~ 
gé du Droit en 6 livres , & d'un Re-
cueil dt.1 Lois Je r Empire fous H~no
rius & TMoJofe. Il rendit forvic~ • 
par ces deux ouvrages , a la jurif. 
prudence , tombée dans la déca-
dence, comme tous les autres arr~. 

HERMOLAUS BARBARUS, 
Ji"oyq BARDARO, n" Il. 

HERMONDANVILLE, ( Hen• 
ri de) premier chirurgien de l'hi-
Lippt k Btl , profef.î;i fon art à 
Montpellier' & à Paris , & laill"a 
un Cour.1 de Chirurgie compofé de 
S Traités. li y en a pluûeurs exem-
plaires à la bibliothèque du roi , 
dans celle de Sorbonne , & dans 
d'autres biblioth. C' cil un monu-
ment précieux pour ceux qui cul-
tivent cet arr. On voit qu'il étoit 
alors bien loin de ce qu'il cil au-
jourd'hui. 

HERNANDEZ, (François) mé. 
decin de Philippe II, a publié une 
Hijloirc de.1 Plantes , des Ànimaus f, 
Ju Minéraus Ju Mesiguc, en latin, 
Rome 16p, in-fol. efümée & ra• 
re. li avoit éré envoyé dans cette 
partie du monde par le roi d'Ef-
pagne , pour y faire des obferva• 
tions for l'hilloire naturelle. :. 
· HE R 0 , fameu{e prêtref.îe de 
Y énu.1 , demeuroit près de l'Hcl-
lef pont. LianJrc , jeune- homme 
d' Abydos, qui l'aimoit, pali'oit tous 
les foirs , à la nage , le bras de 
cette mer, pour aller voir fa rnaî-
trcfi'e, qui allumoit au haut d'une 
tour un fanal pour le diriger dans 
lès ténèbres de la nuit; mais fon 
amant s'étant noyé dans le trajet. 
Héro {c jerrà de défefpoil' dans la 
mer, & y périt. 

1. HÉRODE LE GRAND ' ou 
l'.A/ealonitt , ainfi nommé parce 
qu'il étoit d'Afcalon ville de Ju-
dée, naquit l'an 71 avant l'ère 
Chrétienne, d'.Antip:cter, lduméen, 
qui lui procura le gouvernement 
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de ta Galilée. Il Cui vit d'abord le ge, perdoient la vie {ans aucune 
parti de Rr:stus & de CJ.fiii:s; m;iis forme de juftice. Ce tyran mon-
aprcs leur mort; il embraffa ce- tra pourtant quelque humanité• 
!ui d'Antoit1c • qui le fit nommer té- dans les horreurs de la pefte & 
ttarque, & enfuîte roi de la Judée. de la famine qui ravagérent alors 
1' .in 40 avant J. C • .Antigonç , fon la Judée. 11 fit fondre toute fa 
cor.1périteur, ayant été mis à .mort vaiffelle d'argent; il vendit les 
3 ans apri:s par ordre du fcnat , meubles les plus rares & les plus 
il demeura paifiblc polfclfeur de précieux de fon cabinet , pour 
fon royaume. Ce fut alors qu'il foulager la mifére publique. Il 
c!poufa Mariamne , fille d' Al•xan- ajoûra à ces belles aétions • telle 
dre, fils d'Arijlobule. Un autre Arif- de faire rebâtir le Temple, l'an 
tobule, frere de cette princdfe • 19 avant J. C,; roais il ternit l;a 
obtint Il grande- {acriticarure ; gloire de celle~ci , par la conf-
mais Hérode ayant conçu de la ja- truaion d'un théâtre &. d'un am-
loufie contre lui , le fit noyer • phithéàtre •. où• de ~ en s ans , il 
l'an ; f avant J. C. Cinq ans après, fit célébrer des combats en l'hon. 
ce barbare fit mourir Hyrcan, aïeul neur d' Âugu/le. Cet empereur y 
de la ~::ine, fans que fon âge de So fut fi {enlible, que, dans Con {ccor.d 
ans, fa nailîanq: & fa dignité le pu(· voyage de Syl"ie, il lui donna la. 
(cnt gilrantir. Après la bataille d'Ac;· fouveraineté de trois nouvelles. 
tium, dans laquelle Antoine fon provinces.Larec;onnoi1Tanced'H.<. 
proto:él:eur fut défait .. il alla trou· rode fut pouffée alors jufqu'ii l'im· 
ver Àugufle qui étoit alors à Rho- piété; il fit bàtir une ville & un. 
cles. Il fc;ut li bien lui faire la. temple à fon bienfaiteur, comme 
cour, que ce prince le reçut au à un Dieu. Àugufle ·lui accorda. 
nombre de (e~ amis. & lui con- tO:ut ; & quelque tems après, ayant 
ferva le royaume des Juifs. A Con accuië auprès de lui fes deux fils. 
retour en Judée, il fit mourir Sa- .Alcx1111drc & Àriflobuk • il eut !;a 
li~mc, pour avoir révélé à M4ri11m- p.crmillion de les punir, s'ilsétoient 
ne qu'Hirod't lui avoit donné oc- coupables. Ce monftre .. altéré d11 · 
dre de la tuer, fi Augujle l'eût con- fai;ig de fes propres enfans, les fit 
damné; & l'an 28 avant J •. C. il étrangler l'WJ & l'aurre.C'eJl à cette 
fit mourir Mariamne même , qu'il occafion qu'.Augufù. dit, à ce qu'on 
avoit aimée avec une paffion ex- prétend , qu'il t'a/01t 111i:ux ltre le 
rrême. Après {a mort , il eut un pourceau , guc le fils tl' Hérode.· Ce 
violent remords de fon crime. Il barbare lignala {a truauté par une 
en devint comme frénétique ; juf- e.1.écurioo non moins horrible. I.e 
ques-là que fou vent il comman- Mefii~ venoit d.e naitre à Bethléem; 
doit à fes gens d'appeller la reine, it envoya des fpldars dans le ter. 
comme 1i elle eûr été encore c:n riroire ac cette. ville 8t de fes 
vje. Ce défefpoir le jetta dans une confins , avec ordre de pafi"er a11. 
maladie cruelle, & il ne recouvra fil de J'épile teus les entans mâles. 
la faoté que pour faire mourir qui {croient au-deft'qus de dewc 
..4/cxandra, mere de M.iriamne. Le ans. La mefure étoit au comble, · 
Jnari de (a fœur· Salom', tous ceux Hirotl.: mourut rongé des \'ers, 1. 
de la race des Afmonéens , tous ou 3 ans après la naitrance de Jé. , 
Ces amis • tous les grands , dès · fus-Chrift, â 71 ans, dont il et\ 
!ll'ils.Jui douoicnr quelqu'o.mlna- av.U régné ;JO. Comme il fçavol.t l" ... 

' l. Ul 
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que le jour de (a mort devoir 'tre 
une fête pour les Juifs , il ordon-
na qu'on enfermât dans le Cirque 
!es principaux de la nation pour 
les faire mourir au moment qu'il 
expireroit , afin que chaque fa-
mille eût des larmes a ver(er; mais 
cèt ordre, aufii affreux qu'cxtrava-
gant, ne fut pas exécuté. Croiroit· 
on que ce fcélérat eut des flatteurs 
& des enrhoufiafles ? Sa grandeur 
éblouir tellement quelques imbé-
cilles , qu'ils le prirent pour le 
Mellie: c'ell ce qui donna lieu à 
la (elle des Hiroditns. Hirodt fut 
le premier, qui ébranla les fondc-
menç de la république Judaïque. 
JI confondit :i fon gré la fucccffion 
des pontifes, afFoiblit le pontifi-
cat qu'il rendit arbitraire, & éner-
va l'autorité du confeil de la na-
tion , qui ne fut plus rien. Cepen-
dant cette même nation eut de (on 
tems un certain éclat , par le cré-
dit qu' Hirodt a voit auprès d'.Au-
tufl•, par la magnificence de (a 
cour & deç b5timens qu'il éle.va. 

11. HERODE ANTIPAS , lils 
d' Hùot/.• Tt Gr,,nJ , fut tétrarque de 
Galilée après la mort de (on pere. 
JI avoirépoufé la fille d'Arltas, roi 
des Arabes ; mais étant devenu 
amoureux d'Hùodiadt, femme de 
{on frere , il la lui ravit, & répu· 
dia fa femme légitime:. Ârétas , 
pour venger cet affront , lui fit 
Ja guerre, & les troupes d' Hérodt 
furent fouvcnt battties. Les Juifs 
crur('nt que cette défaite étoit une 
punition du ciel.. à cau(e de la 
mort de S. ltan-Baptift• , qu'il (a. 
cri lia à la fureur de {a maitrelTe , 
p:?r une complaifance criminelle. 
Dieu venitea cette mort; car Hi· 
rode, accufé d'avoir voulu exciter 
quelques révoltes en Judée, & ne 
pouvant fe jullifier auprès de Ca-
lip/,, , qui d'ailleurs ne l'aimoit 
fil , (u, r~légu; à J:.yolJ aveç Hi· 
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radiale 1 où ils moururent tous deux 
miférablement. Cet Hirode eft le 
même à qui J. C. fut envoyé par 
Pilate. · 

HERODE AGRIPPA, Vaytt 
AGRIPPA, n• [. 

H ER 0 DE ATTICUS • Voy" 
ATT1cvs, n• li. 

HERODIADE, ou HE11.onus • 
(oeur du roi Agrippa , & femme de 
Philippe , dernier fils d'Hirodt le 
Grand, quitta fon mari pour épou-
(er HùoJdt Àntipas Con beau-frere. 
C'eft cette femme qui· demanda la 
tête de S. Jean-Baptiflc, parce que 
le faim précurfeur lui reprochoit 
fon adultére. Elle fut exilée à Lyon 
avec (on époux , &: y mourut vers 
l'an 40 de J. C. On prétend que 
l'e_mpereur Caligula, ayant appris 
qu'elle choit fœur d'Agrippa , lui 
fit offrir Con rappel; & qu'elle ré-
pondit g.!néreufement • 'lut ]'uif-
9u' elle a voit eu part .i la pro/ptrité 
d' H.!rodt, die tU voulait pu f ahan• 
donner Jans /on infortune. · . 

1. HÉRODIEN, lits ainé d'Ode-
nat, fouverain de Palmirc. Son 
pere ayant pris le titre de roi en 
:i6o, lui donna le même titre, & 
l'empereur Gallien y ajoùta celui 
d'Augufte. Hirodie" étOit d'un ca-
radére dowe & hum:iin , mais li-
vré à la molleffe & à la volupté, 
Son pere, qui l'aimoit paffionné-
ment, lui donna ce qu'il avoit 
trouvé de plus précieux dans les 
tréfors de Sapor , & plaça dans Con 
ferrait les pins belles femmes de 
ce roi de Pcrfe, Z lnobit , marâtre 
d' Héroditn , ne pouvant foutenir 
l'idée qu'il fuccéderoit à Odcnat • 
au préjudice des trois fils qu'elle 
avoit eus de cc prince, engagea, 
dit-on, Mteonius à aŒ'afilner le pero 
& le fils. Hboditn avoit porté Io 
titre de roi pendant -4 ans, &.,.co-
Jui d'empereur pendanc rrois. 

11, HERODIEN, lùftorieia 
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Grec, p:dTa la plus grande partie 
de fa vie à Rome , où il fut em-
ployé a divers minifléres de la 
cour & de la police. Il vécut de-
puis le règne de Cormnot!e, juf-
ciu'à celui du l 11• Gortlie11. Nous 
avons de lui une Hifloirt en 8 li-
nes , depuis la mort de Març-
..l.arè/1 , jufqu'à celles de Maxime 
& de Balbin. Son ftyle efl élégant; 
saais il manque quelquefois d'e• 
xafiitude dans les faits ' & rur-
tOUt dans ceux qui concernent 
la géographie. On J'accufe d'a-
voir été trop favorable aux Maxi-
mins & trop peu à · .Ale:11antlrt Se-
'1ire. Capitolin ne fait ordinaire-
ment que copier (on Hifloirc . .An· 
I' Polititn fut le prem;er qui tra-
duifir cet ouvrage en latin. L'ab-
bé Mongault nous en a donné une 
vcrGon élégante en françois, pu-
bliée en 1700, & réimprimée en 
174f, in-11. L'édition la plus ef-
rimée de cet auteur efl celle d'Oil:-
ford 1699, in-8• , ou d'Edimbourg 
1704. in-11 : elle elt grecque & 
latine , & enrichie de notes. On 
a encore de lui une efpèce de 
grammaire De Numuis , que l'on 
trouve avec celle de Tliiotlore, 
chez A/Je , 149 S • in-fol. 

HERODOTE, le pere de l'hif· 
toire, naquit à HalicarnalTe , dans 
la Carie, l'an 484 avant J. C. Son 
pays étoit en proie à la tyrannie : 
il le quitta pour aller chercher 
la liberté dans l'ifle de Samos , 
d'où il voyagea en Egypte , en 
Italie & daps toute la Grèce. De 
retour dans fa patrie , il fit chaf-
f er le tyran Lygtlamis ; mais cc 
fervice , qui ne devoit iafpirer 
que de la réconnoilfance • excita 
l'envie contre lui. Il fut obligé de 
pafi"er dans la Grèce. Pour s'y fai-
re connoître, 'il fe préfenta aux 
Jeux Olympiques , & y lut fon 
arijfllirc.Ellefut 1iapplaudic, qu'gn 

., . HE R ~01 
donna le nom des neuf Mufas aux 
ix livres qui la compofc'.lt. Cet 
ouvrage contient, outre l'Hilloirc 
des guerres des Perfes contre les 
Grecs, depuis le règne de Cyrus , 
jufqu'a celui de Xerûs , celle de · 
la plupart des autres nations. Hé-
rotlott l'acheva du tcms de la guer-
re du Péloponnèfe , & l'écrivit Cil 
dialeé}e Ionique. On a dit de lui 
qu'il étoit entre les hifioriens , 
ce qu'Homire eft entre les poëtcs, 
& Dbnofl/i~nes entre les orateurs. 
La louange eft trop forte. Son ftylo 
eft plein de graces , de douceur 
& de noblell"e ; mais les faits ne 
(ont pas toujours , ni bien choi-
fis, ni vrais. Il rapporte des fa-
bles ridicules. qu'il ne donne à la 
vérité que comme des oui-dires; 
mais qu'il auroit mieux fait de ne· 
pas rapporter. li efl , aux yeux 
des philofophcs , autant le pere 
du menfonge, que celui de l'hif-
toire. Les meilleures éditions de 
la fienne ont été données par lat:• 
~uts Gronoviu1, I 7 J f , in -fol. par 
Thomas Gale • Londres 1679 , in. 
fol. par Trt.f!eüntius, Amllerdam • 
1763 , in-fol. 8c Glafgou, 1761, 9 
vol. in-S•. Du R1er l'a traduite en 
fr:mçois , 3 vol. m-1 ~.- Le âçavant 
M. Larçlicr en prépare une traduc-
tion beaucoup plus fideile & plus 
c:caéle. ··_.1 · 

HEROET ;·~ .. ·HEàouET, (An·. 
toine ) parent du chancelier Oli-
,,,-,,, étoit né à Paris. Ses talens 
pour la poéfie françoife le firent 
connoitre de Franrois 1, qui lui 
donna l'évêché de Digne en1sy1.-
II mourut en IS 6S , non exempt 
du foupçon de Calvinifme. On a ' 
de lui : 1. La traduéHon de l'An-
lrogync tlt Platon. 11. La Parfaite 
Àinit. 11 I. Complainte tl'unc Darne 
11out1elkmt11t /urprinfo tl' amour, Paris 
lf#, & avec les Pol.fie. tl1 Bor-
lcru 6'iautr11, Lyon 1547, in-s·. 

li iy 
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La maniére dont il y traite de l'a ... {e di{oit petit-fils de c, M.riu•, ~ 
mour , a donné lieu à Joachim du il fçut fi bien le perfuader, que Ja 
}Jellay d'exercer Ca verve épigram- plupart des communautés & des 
matique. corps de la ville le reconnurent 

HEROLD, (Jean) né à Hoch- pour tel ; mais Céfar le chatra de 
fted en 1 s 11 , fc maria à Balle , Rome. JI y revint après la mort 

· où il fut aux gages des librai- de cet empereur, & fut atrez bar-
res. Comme il {e conduilit en hom- di pour entreprendre d'exterminer 
me Cage , les magillrats lui don• le Cénat , qui le fit tuer dans la 
nérent le titre de citoyen. De- prifon où on l'avait enfermé. 
puis lors il prit le nom de Bafi· 1. HERRÉRA TORDESILLAS • 
wu. li mourut après 1 s66. On a ( Antoine ) d'abord Cecrétaire de 
de lui : I. H«reftologia , feu Col· Ycfpajic11. de Gon{agui:: viceroi de 
leflio Thcologorum ad confut4lioncn · Naples , puis grand hilloriographc 
H«refton , Balle 1ss6, in-folio. II. des Indes fous Pliilipp• II, qui• 
V ne Continuation de l'Hilloire de en lui donnant ce titre , l'accom-
Guill.aumc tl• Tyr , imprim~e à la pagna d'une forte penfion. H crrc-
{uite. Ill. De Ctrmania, dans Schar· ra ne fut pas de ces hiftoriogra-
llius. IV. De$ Notes fur Eugyppius. phes qui (ont payés & qui n'écri-

HERON, nol'I) de deux mathé- vent rien. Il publia en 4 vol. in· 
maticiens Grecs : l'un furnommé fol. une Hijloirc glnlralc des Indes 1 
1' Ancii::n, l'autre le leu111. Le 1 •• flo- en Efpagnol, depuis 149~ jufqu'en 
ritroit vers l'an lCIO avant J. C. 1 s s + Cet ouvrage , très· détaillé 
&. étoit difçiple de Ctcfibius. Il ne & très·curieux, eft atrez vrai , à: 
{e borna pas à la théorie des mé· quelques endi:oits près , dans leC-
chaniques ; il en fit l'applicatioq quels on Cent que l'auteur aimoit 
dans la conftruélion des machines. le ltlerveilleux & l'extraordinaire. 
il fit 111êl!le cles auto~tes. Nous li flatte trop (a nation,&: fonfty-
avons de lui un livre, traduicen la· le etl bourfouffié. llerrertz mourut 
tin fous ce tit. Spirqlium Lihcr, 1s7 s, en 161 s , â 60 ans , après avoir ob. 
in-4 •. H E.RON le Jeun• ell auteur tenu de Pliilippc IY, le brevet de 
c.l'un Traitl de l'Art &- des M.acliinu la premiére charge de {ecrétaire-
/tlili.tair1s, traduitenlatjn, cnlS7l, d'état qui viendroit a vaquer.L'é. 
par Barocius. Qn trouve ces ou- clition Efpagnole de cette Hiftoire 
vrages parmi les Anciens Mat"""4~ n'eft pas bien commune en Fran• 
ricicn.r, imprimés au Louvre ,1693 ,' ce. Nicol4s de la Cofte l'a traduite 
in-fol, '!"lous ignor9~ ep quel t~lll$ en françois 1 en 3 vol. in-4°. 11er• 
~l vivoir. - . · rba a fait au6i en Efpagnol unes 

1. HEROPHILE , célèbre mÇde. 11 ijloirc gén(rak dl fon um.r , depuis 
çin Grec , 9btint la liberté de dif- 1H4 , iufqu' en 1s98. Elle cil en 
{équer les çorps , encore vivans , 3 vcil. in-fol. On l'ellime moinl 
des criminels coqcJamnés à mort. Cl\\e l'Hilloire des Indes. 
i1 pouffa la fcience de l'anatomie li. Ht:RRERA , (Ferdinand de) 
fort 1 oin. ~l vivoit vers l'an S70 pP,ëte de Séville, fçut joindre l'é-. 
~vant J. C. Cicéron , P.linc & P~- légance du fiyle à la facilité de la 
fllrl/"I parlent de lui avec éloge. verfificacion ~alU {es Poifiu Lyri .. 

n, ~EROPHILE,llliféchal-fer. f"~.( ~ Hboiiuq. publiées en 1ss~' 
rant ' fut un impolleur qui parut & ré~mprimées en 1619. à Sévill11 
~ ~o~c clu tems de/~~ C'far, Jl in-4•. 0(1 ~ cl4' ·~ «1uel.tt~~ Qlib 
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.,-ages en pro{e : l. La Yic ile no-
... u Moru.1. Il. Une &l.uion de la 
guerre de Chypre &: de la batail-
le de Lépante. Ill. Des Notu fur 
(;4rCÏ1u Lijf11 Je lti Y1g11. 

HERS AN , ( !'.tare-Antoine ) 
profeffeurdes humanités & de rhé-
torique au collège du Plefiis , & 
enfuite d'éloquence au coUége· 
royal. Après s'ètte ûgnalé dans 
(e$ places par le talent de faifir 
les boaux endroits des auteurs l!c 
de les faire {entir aux autres, il 
(e retira à Compiégne , fa patrie , 
où il fonda un collége , auquel il 
préfidoit louvent lui· même. li y 
mourut en 1714,àgé de foixante-
douz.e ans. La mon ravit à la fois à 
la pattie un citoyen • aux arts un 
ami • aux pauvres un pere , aux 
maitres un modèle , aux écoliers 
un guide, un confolateur 8t un ré-
munérateur. On a de lui : 1. L'O-
rflÎfon fullÜrc '11 C/i411c1licr le T cl-
/Ur • en beau latin , traduite en 
françois pa: l'abbé Boff.UU.on, de 
l'académie de Soifi'ons. li. Des Pi/-
eu Je Po/fic • dans lefquelles on 
remarque beaucoup de goùt l!c une 
latinité pure. Ill. Des Penfi:.1 ldi-
fouuu for Li Mort. IV. Le C11111ù1uc 
tic Moy(e aprù k p..jf,.gc J• Li Mer 
&ugc • cxpügul [Jon lu règlc.t Je 
'4 Rliltoriguc ; inféré par Rollin • un 
des meilleurs di{ciples de ce mai-
tre• dans (on. Traité Ju Etudes. 

HERSENT, ou HERSAI!', 
( Charles ) Pari6en • dotleur de 
Sorbonne , d'abord prêtre de l'O-
ratoire , enfüite chancelier de J'é-
glife de Metz , efl principalement 
c:onnu par l'ouvrage fameux l!c peu 
"Commun intitulé : Opr«tu• Gallu1 
'' '""cndo fo!iifrtldlc. 1640 , in-s•. 
Ce libelle Canglant contre le car-
4inal de Ricliclicu , adreft"é aux pré• 
lars de l'églife Gallicane, fut con· 
damné par eux 8t par le parlement. 
I.' ÇOi~OCl oripatc: clç 'e livre: c:ft 

I 
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fort rare ; on la difüngue de Ja con- . 
trcfaélion à la page 1 • lig. 1 S 8t . 
16 • où on lit fi'l'eriore , pour for· 
riorum; 8t a l 'arrèt du parlement qui 
a 11 pages, & feulement 11 dans 
la contrefaéUon. La vivacité avec 
laquelle il éroit écrit, parut capa• 
ble d'ébranler les cerveaux faibles• 
& de brouiller l'égliCe &. l'état. On 
lui oppofa divers écrirs , dont le 
meilleur eft celui d"Jjàac Hilhcrt: 
De confonfo H i11arclri~ 6- MoMr• 
chi~. Bcrfent pafi"a à Rome • & foll 
génie bouillant & emporté n'y plut 
pas davantage qu'à Paris. Ayant 
prêché le P ""'1Jrii1uc de S. Louû • 
& y ayant mêlé indiCcrettement les 
queaions de la grace , il fut dé· 
crété d'ajournement perfonnel par 
l'inquiûtion , & .comme il rcfufa 
de comparoitre , il fut excommu-
nié. De retour en France, il mou- . 
rut au château de Largoue en Bre· · 
tagne ,en1660.0nadeluides Or .. i-
fon.r funèbres , des Sermon.. ; quel-
quesLihclle.r conne la congrégation 
qu'il avoir quittée ; une Trdduéfio" 
françoife du M"r• G .. Uicu• de l'é· 
vèque d'Ypres; un TrtJitl Je 111 Sou· 
"croinué Je Mtt{ , PtJy.r Mcjfin • 6- · 
11u1ru Villc.r 6' P ".11 circon11oifUJ.r , 
16n , in-s•. . . 

HERSlLlE , fille de To1U.1, roi 
des Sabins. Rom11l111 la prit pour 
lui , Jorfque les Romains enlevé--
renr les Sabines. Son pere ayant 
déclaré la guerre à ce prince, elle 
fit enforcc q11e ces deux rois fi-
rent la paix, & elle époufa Romu-· 
lu.r. Celui-ci ayant difparu , elle 
crut qu'il étoit mon • & en eut 
une (i grande douleur • que Junon. 
pour Ja confoler. la nt auffi mon-
ter au ciel, où ce'tre princefi"e re-
trouva Con mari. Les Romains leur 
drefi'érent des autels fous les noma 
de Quiriruu &: de Or... . · . , 

HERTIUS , (Jean-Nicolas ) pl'Oo 
{cifel.ll' CQ ~oit &li. dwu:c:lic:r dt 
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funiverfiré dt' Gidîen, naquit clans 
le voifioage de cette ville, & mou-
rut en 1710 , à 19 ans. On a de 
lui plufieurs ouvrages uriles pour 
J'Hifioire des premiers fiécles de 
r Allemagne. Les principaux font: 
L Notitia 11ctcri1 Fr•ncorum regni, 
JïlO. in-4°. Cetl une notice des 
premiers rems du royaume de Fran· 
ce, jufqu'à la mort de Loui1 le 

'• Pieux. li. Commen111tione1 6- Opuforr 
la aJ lrif/oriom 6' geographiam Gcr-
•anic antifUe fpeélantia , 1713, in• 
.... &:c:. 

HERV ART, ( Barthélemi) 
d'une famille noble d' Augsbourg 
en Allemagne, vint en France, & 
4'ut fa fortune au cardinal Matarin, 
.lont il étoit le banquier. U fur em-
ployé dans les finances fou5 Loui1 
.XIY, &. en devint intendant & 

. contrôleur-général , quoiqu'il fût 
Protefbnt. U avança pluûeurs fois 
:Al roi des fommes d'argent confi-
clérables 'dans les néceffirés pref-
iimres de l'état , & dans des tems 
où ce prince n'était pas en état de 
lui en· affùrer le rembourfement. 
1-isXIY, revenant de Bretagne; 
où il avoir fait anêter Foucqùu 
fur-intendant des finances , & Ce 
rrouvant fan~ argent: lecompte/ur 
'"'"' critlit, ~Ir-il à HU11art, qui 
lui fournir incontinent deux mil-
lions. Her1111rt etît po1dTé {a forru- · 
ne jufqu'à obtenir la fur-intendan_. 
ce, s'il ellt été-moins attaché à fa 
ttligion & moins paffionné pour 
Je jeu. Il perdait Couvent cent mille 
écus dans une féance. Cette pro· 
fla6on détcmTna Lo11i1 XIY de l'i· 
~ de lui donner la premiére pla-
ce dans l'adminiflrarion des revenus 
du royaume. Il mourut confeiller-
d'ératordinaire, l'an 1676, à Tours. 
Se famille quirra le royaume aptès 
la réYocation de l'édit de Nantes, 
le Ce retira à Genève où elle por· 
• 4'el ltiea1 immeiûea. · · 

• -,.,. ~n-.... -- ..... ~---~· "'"f: ~--·•·~< . 
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t. HERVÉ, Partûen, Ce Ggnala fur 
la fin du 1x• fiécle Cous Cltarlts le 
Gro1 par UD trait héroïque de pa-
ttiotifme, qui lui mérite une place 
dans l'hiftoire. Les Norman$ , dans 
leurs incurûons , étant venus af-
fiéger Paris en S87 , & le duc Neri• 
ri , qui commandoit dans la ville 
pour le roi , ayant été cué en la 
défendant , Re,-,/, avec onze bra-
ves·ciroycns comme lui , entreprit, 
quoiqu'il lui en co'lltât, de !a Cau-
ver du pillage de ces barbares. U 
fit des prodiges de valeur, lui & fes 
compagnons , & repouffa quelque 
rems les affiégeans : ceux.ci , éton· 
nés d'une fi vigoureufe réfitlance, 
leur offrirent la vie & de riches 
compenfarions , s'ils vouloient fe 
rendre ; mais ces héros, méprifant 
de telles propofitions , redoublé· 
rent d'effons & de courage, à me· 
Cure qu'on preffoit les affaurs. 
Voyant enfin. qu'ib feraient for· 
cés de lucc:omber, s'ils n'étoienc 
promptement fecourus, 11er11é, pré· 
férant la more au {peétacle déchi· 
rant de fa patrie dévaftée , fit une 
Corrie à la tête de fO hommes d'é• 
lite , pénétra dans les bataillons 
ennemis , rua (dit-on ) f :i. hommes 
de fa main, & fan~ vouloir de quar• 
tier, termina fur Ces -trophées une 
vie qu'il n'avoir prodiguée,que par 
le défefpoir de' ne pouvoir la ren-
dre plus utile à l'état. . · 

11. HERVÉ , archevfque de 
Reims au commencement du x• 
fiécle, Ce fit eftimer par fa chari-
té , par fa douceur, & par Con zèle 
pour la difcipline ec:cléfiatlique. IJ 
liot divers conciles, &mourutl'u 
9i:t-.. en odeur de t'ainteté. · 
· 1 Il •.. H ER. V É , Bénédiélin d11 

Bourg-Dieu, vers 1130 , dont oa 
a un Cornmtnuin· {ur lfaït dans le 
reclieil: du P. Pet; & un autre fui' 
1• Epitres de S. Pal, ianprim9 

• 
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a•eclcsŒuvrcsdeS • ..4nfalm1,dans tations, qm ont paru ell 1771, 1n-
l"édirion de Cologne. 11 fe fent de 11, traduits paT Ml\I. Peyron &: k 
la barbarie de fon fiéde. To..,neur. Ces écrits, moins forte. 

IV. HERVÉ, k Br1ton , fut Je menr penfés &: môlns énergiques 
14' général de l'ordre de S.Domi- que les Nuits du doaeur YOU11g~ 
.Uyuc en q 1 S , & l'un des plus dont il fuit les traces, & même 
~è:lés défcnfours de la doarine de qu'il copie quelquefois. -refpirent. 
S. TlrOl'll41. Il mourut à Narbonne auffi une melancolie plus douce; 
en 1313. On a de lui: l. DesCom· Ile font aimer leur auteur&: la ver-
nwttlliru fur le ,\Litre Je1 Sumnu1. tu qui les lui a ditlés. lis ont ~ 
li. Un Trmi Je t.. puiflancc du Ptt· un fuccès P!.Odigieux en Angle-
1"• Ill. Une Apologie po•" les Frc- ccrre, l!t lés éditions s'en foné 
ru Priclr<un, &c. · déja multipliées au nombre de plus 

HER VET , ( Gentien ) doaeur de 1 f. Hc"cy , chantre Ile ami do 
d~ .>orbonne , né à Olivet près la bicnfaifance , fut adoré de (es 
d'Orléans , en 1509 , fur appellé paroiffiens, pour lefquels il fc dé.; 
à Rome par le cardinal Polu1, pour pouilla de route propriété. Il ver~ 
travailler à la tradu;lion farine des {~ dans le fein des pauvres 14ooe· 
auteurs Greci. Son rare fc;avoir, liv. qu'il retira de (es Mldit1ttion1.' 
& la douceur de fa converfaiÏon, & mime jufqu'aux l'evcnus de fes 
lui acauirent l'amitié de ce ca .. di- bénéfices -, qu'il fuit avec autan~ 
aal , & de tous les hommes illuC· d'ardeur que d'autres les •briguent,; 
ues d'Italie. Après avoir patu avec Sa Jl'ie , très détaillée , eft à la tite' 
éclat au concile de Trente, il re- de la traduaion cirée. · · ., 
vint en France , où il fut fait grand· HERWART ; ( Jean - George ) 
vicaire de Noyon & d'Orléans , chancelier de BaTihe, au commen-
& enfuite nommé à un canonicat cement du xv11• fiéclc ,étoit ifl"a• 
de Reims. I( mourut dans cette ville d'une famille patricienne d'AugC_. 
en 1 t94 • à St ans. 11crvti avoit bourg; c'étoit un fçavant bizarre;· 
plus d'application que d.e talent • qui adoptoit les fyftirnes les plus 
l!t plus de fçavoir que de goût. linguliers , lie qui les foutenoit 
On a de lui une foule d'ouvra- avec plus d'él'Udition que de rai..: 
g~s , dont aucun ne peut orner fon. On a de lui : I. Clironologûi 
une bibliothèque bien choiûe : I. notf4 ISo ,,.,", 161 :1. & 16:1.6, :1. part.: 
DU1J1 Di/c011rs prononcés au con- in-4 •. II. Atbtùrad• Etlrnic111 Tir- ' 
cile de Trente. IL Des Li.11ru Ile lo1i111 my/ltti4 propttllltil, 1626 • in-
contro11crfe, · & des TrtttluElioiu des 4•. li y foutient que les vents, l'ai• " 
Peres. Ill. Une mau1làde Trat!uc- guille aimantée, &c. ont été les· 
tiOll Ili, Concile Ile Trente. Ses ver- premiers Dieux des Egyptiens , t!c. 
ûons françoifes font déteftables; qu'on Je1 adoroit fous des noms 
mais les larinet font beaucoup ~il- myftérieux. III. Une Apologie pour 
leures. · · · l'empereur Lat!is de Btn1Urc, coa.· 

H ER VE Y, (James) fils d'un tre les fauffotés de Bto•ius. · , .; 
curé &curé lui·mameclaos la pro- . HERY; Yoy~ Hitu •. :, \·.-:,·~ 

\ 

vince de Northampton en Angle- HE SB UR N , (1acques) ·cam.; 
terre, mort en I7f9, âgé de 4J re de Bothw-c?l en Jkoft"~. L"'opi. "'., , ·. ' 
ans. , n'eA pas moins connu en · nion la plus géni,rale ~ été <fu'~ ·. t, ' , · . 
France que dans fa patrie.,.:. par fon eut part au• meurtre . dtt 'Hnrir , " 
Pqëmc. clcs f4'1Üu,p ~ (et Mi'4· lerd Darlfkl, crai ~~é.,,.,. ,: ' 

' 1 1 l • t .. , I 1 • • , •. . " . ,. ; "i1·· i ': . 
.. 1 
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Tû reine d'Ecofl'e, & que les hiC-
toricos EcolTois nomment le roi 
He11ri. Il étoit l'amant de cette prio-
cdl'e, l5t il vouloit en être l'époux. 
On eut de li violeos {oupçons con-
tre lui , qu'il fut appellé en juge-
ment pour ce meurtre : mais Coit 
que les preuves oc fuffeot pas füf. 
fifantes , !oit que les pourfuites 
11e fu.lîent pas vives, il fut abfous. 
li eut la hardielfc de Ce {aiûr de la 
reine, de la con.duire à Dunbar , 
& de l'époufer. Les grands {ei-
gneurs d'Ecoffe, jaloux de ceue 
union. levérent des troupes. fous 
prétexte d'empécher que le jeune 
prince fils de Ms.rie , dep1lis roi 
d'Angleterre Cous le nom de Jac-
guu l, ne rombàr entre les mains 
de Barhwcl. La reine &: fon amant 
lcvérent des troupes contre la no-
blefi"e , la déclarérent rebelle & 
~upable de coofpiratioo. Les ar-
mées étant fut pied , Bathwel offrit 
de terminer le dilf'érend par un 
combat fingulier, qui fut accepté; 
mais la reine l'empêcha, lor!qu'on 
étoit für le point d'en venir aux 
miÎns. Cette prince.fl'c. coroptant 
très-peu fur la fidélité des troupes, 
con{cilla à fon époux de Ce ca-
cher , & Ce remit entre les mains 
de la nolilcffe. Batln'1cl ainû aban-
donné s'cniuit en Danemarck •où 
il fur découvert par quelques ~r
chands Ecofi'ois, &: enfermé dans 
une étroite prifoo. Il y demeura 
dix ans, y perdit l'c!prit, !t mou-
rut miférable en 1~77. Plulieun 
auteurs ont accufé la reine d'avoir 
eu part avec BatAwel à la mort de 
!oo époux; mais Cambtlcn la déchar-
ge de cette accufation. 

HES H lTSI US, (Tilem1oous) 
théologien de la confeffioo d'Auf-
Jiourg , plus connu fous le nom 

' de Ti!emt1n11JJS , 'Hquit à W efel , au 
pays de Clèves , en 1 s l.6. Il en. 
teigu .·~. ~logi~ d.111$ wi. 1rand 
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nombre de villes d'Allemagne , a: 
Ce fit exiler pre!que de toutes pour 
foo efprit inquiet , turbulent 6c !é-
ditieux. Il mourut en 1 s SS , à 6l. 
ans. On a de lui : L Des Conrmur-
t11ir:s fur les Pfiau111u , in.fol. li.-
for lftii:, in-fol. 111.-fur toutes les 
E.pitru de St P®l, in-s•. IV. U" 
Traité de 14 Cà:e & de Io luflijic11• 
tian, in.fol. V. E"aru 'luas Rotr1a-
na E.cckfit1 furuuer tl:fondit. Ce trai-
té d'un forcené ne Ce trouve pill 
facilement. Il fut imprimé-à Franc-
fort en 1 S77 , in-s•. VI. D'autres 
ouvrages, dans lcfqucls on remar-
que peu d'ordre. 

HESlCHl\JS, 'Y. HESYCRIUS. 
HESIODE, poëte Grec, o~ 

à Cumes en Eolide , élevé à Af-
cra en Béotie , étoit contemporain 
d'Hamlre, Cuivaot l'opinion com-
mune. 11 fut le premier qui écri-
vit en vets (ur l'agriculture. U 
intitula foo Poëme : . Les Ou11rl!gu 
6'. lcs louu, parce que l'art & la 
culture de la terre demandent 
qu'on ob{erve exaéleme~t les tcms 
& les {ai{oos. Hejiatlc , plus poëto 
que philofophe , y marque , com-
me nos fai{eurs d'Almaoai:hs • les 
jours heureux & malheureux.. ll 
mêle aux préceptes de ragricultu· 
re , des leçons pour la conduite 
de la vie. Ce Poëme a Cervi de 
modèle à Y-ugik pour compo{cr 
fes Géorgiques , ainfi qu'il le té-
moigne lui-même. Les autres ou-
vrages d'Hejiatk {ont, la Thtoironü 
ou la Génl.,lor;ic des Dicus ; & le 
Bouclür.tl'Hercul1. La prcmiére de 
ces produélioos n'a rien de grand• 
que Con füjcc. C'cft une c!pëco 
d.f Poëme {ans art , fans inven-
tion, & {ans autre agtément , que 
celui qui peut convenir au genre 
d'écrire médiocre; car en cc gen-
re - là , Hcjiatlc teooit Je premiCl' 
rang. D.u.r ci f"'lm" in mdio tlù111• 
tü. ICIW'· l Quiocil, liv. L_ca~ l·l-

• 
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Cet ouvnge, joint à ceux ~ilo· 
•t!rc, doit être_ regardé comme les 
archi\·es, !I.: le monument le plus 
sûr de la rhC:o!o~ie des anciens & 
de !'opinion qu'i:s avoicnt de leurs 
Dieux. Le 2• ouvrage du poëtc 
Grec cil un morceau d<.~ache d'un 
plu• grand, où l'on prétend qu' He· 
Jiotle célébrait les héroïnes de l'an• 
tiquire. On l'a appelle le Bo11cli1r 
d'Hercule , parce qu'il roule tout 
entier fur la defcription de cc 
bouclier , dont le poëre rap;>ortc 
une aventure parriculiere. Hejiot!c 
cil moins- éle,·é, moins fublime 
qu • Ho111lre ; mais (a poëfte dl or-
née dans les endroits fufccptibles 
d'ornement. Les éditions d'HcjioJ~ 
Amllerdam 1667, in-s•, & 1701, 
:i. vol. in-s•, qui fe joignent aux 
aureurs cum notis t'arioro"' , {ont 
efiimables ; mais la meilleure cil 
celle d'Oxford 1737, in -4•. On 
trouve auffi ce poëte dans les Poe· 
u Gr~d nainorcs, Cambridge 16$4 , 
in-8°, M. Bcrgier en a donné, dans 
(on Origine tics Dieux, 1768, l. 
wol. in-12, une rraduélioo élégan-
te & ndcl!e. 

HESNAULT, Poy. HENAVT. 
HESPER ou HESPEIUIS , fils de 

l•plict & frere d' Atlas. Il eut trois 
'Iles qu'on nomme les Hefptrit!cs, 
lie il fut changé en une étoile ap-
pcllée Pliofpliaru$ quand elle pré-
cède le lever du Soli!il. & Hefpe-
rus, quand elle paroic après Con 
coucher. 

HESPERIDES , filles d'Htfper. 
Elles éroient trois fœurs , &: leur 
nom étoic EgU, .Arètliu/é, & e4·. 
F"""fi· Elles poli'édoient un beau 
1ardin rempli de pommes d'or, & 
gardé par un dragon, qu'Hercule rua 
pour en aller cueillir. 

l. HESSE - CASSEL , (Amélie-
Eli~bc:h deHallilu, veuve de Guil-
laume I' le Canjlan:, landgrave de) 
{e liiua avec loi Fr.mec _contre la 
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mairon d' Aurriche, fit rentrer Guil• 
U,,m• Y J Con fils dans les biens de 
{es ancêtres , & fut un modèle de 
vertu ainfi que de courage. Elle 
conduilit C.:s affaires avec tant de 
{agdl'e, que le: l:mdgrave lui ayant 
Jaiffé en mourant l'érar chargé de 
dettes, avec une guerre onéreufe, 
non feulement elle les acquitt;i • 
mais elle augmenta encore les do-
maines de la Hefi"e. Cette femme 
illuftre mourut en r6s r. Elk ttoi1 
née , dit un auteur , pour la glaire 
.S. l' ornm:ent de fan fi/de , .S. jar.zai1 
il n'y '"' urr tel ajfut1blogc à• tttrtus. 

11. HESSE.CASSEL, Yay. FRE-
DERIC ' n• xn. -

J. HESSELS, (Jean) profe11'eur de 
théologie dans l'univerfüê de Lou-
vain, dont il fur l'ornement, né en 
1 s:n., more en 1s66, à44 ans, dl 
célèbre : 1. Par un grand nombre 
d'Ou,.ragesie Contro,.cr/ê. ll. Par des 
Comm•ntoircs fur S. M1111hi~u, in-8°; 
la 1" à Timotlr/1; la ~· de S. Pi'"'• 
Ile la 1" de S. ltan ~ in-8°. III. Par 
un e~cellent Ca1tt:lr;fmt, Louvaia 
169s, in-4° ,qui n'eft pas une fim· 
pie expolition fuccinte des dogmes 
Catholiques , mais un corps de 
théologie dogmatique & morale • 
puifé avec beaucoup de difceroc-
mcnt dans les Peres , & principa-
lement dans S. .Augujfin. L'auteur 
ne brillait pas par l'éloquence ; 
mais {on jugement éroit folide, & 
il étudiait aT"ec foin les mariéres 
qu'il rraitoit~ . _ 

Il. HESSELS, (Jacques) fut un 
des 12 juges du confoif.fouver.iin 
érabli en Flandre par le duc d'..4/b. 
pour juger les criminels. li dormoit 
toujours à J'audirnce , & quand 
on l'êvcilloit pour donner Con avi.s, 
il difoit tout endormi , & en fe 
frottant les yeux : .Ad p~uns , 
ad potihulum; c'efi-à-dire :;il- gi-
6u , au gibet. Il fut lui-méme pend11 
à. un. arbre • f:i .. -u aucune f9rme 
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de procès , par /,Uifa 15c Ricliwt , illùtlre aftronome : 1. Sdmoir•pfti•; 
alors gouverneurs du peuple de 1671, in-fol. C'eft une defcription 
Gand , qu'il avoit Couvent mena- ingénieu{e de la Lune, où il a di-
cés de faire pendre , en jurant par vifé cc;tte plancttc en provinces. 
{a barbe grifc. · On admire dans ceue efpècc de 
HESYCHIUS, grammairien Grec, carte d'un monde inconnu, l'exac• 

efi le lllÎ:me • fuivant quelques au- titude de l'ouvrage & la fagacité 
tcurs, qu'Ht(ycliilu patriarche de de l'auteur. ll. Maclii114 t:(lllefli• , 
J'érufalem, mort en 6o9. On a de· in-fol. 1647. Ht•tlke a donaé fous 
lui un excellent Diélionnairt Grec , ce titre la defcription des inftru· 
4ont ltan .Alberti a donné une mens dont il fe fervit dans (es ob-
bonne édition en 1746 Ile 11766, fervations. La fccon<lc partie de 
::. volumes in-fol. C'cfi, au juge- cet ouvrage, Gtt!ani, t 679 , in-f. 
ment de Cafaubon , le plus fça- eft rare. Ill. Traâ..tus tft Comcti• , 
vant -& le plus utile de tous les 1668, in - fol. IV. Ur.;.nograpt.ia, 
ouvrages de l'antiquité en cc gen- 1690, in-fol. V. Dt nacur.t Satur-
re. li ne faut pas le confondre avec ni, 16~S. On a frappé des médailles 
lb:src111us de Milet, dont on a à <on honneur, & deux rois de 
une Hijloirc tfc &eus l/"Î fe fom tlij- Pologne honorérent fon obferva-
1inguls par leur crudition, en grec & toire de leur préfence. H.-.clkc 
en latin, Anvers 1 s1:i., in-11.. vouloit donner aux taches de la 

HETZER, ( Louis } fameux s.,. . Lune les noms des philofophes les 
cinien du xv1• füicle, qui tradui- plus célèbres; mais craignant une 
6t la Bible en allemand. li s'aida guer~ civile parmi les Cages qui 
dans ce travail de Jc11n Bl11d<. , So- auroient été oubliés , il fe CO!l• 
cinien comme lui. La îuppreffion tenta d'y apphquer les noms de 
c:uéle qui fut faite de cene ver- notre géographie. 
fion, à caufe des erreurs qu'elle HEVlN, ( Pierte) avocat au par· 
contient, l'a rendue très-rare. Elle Jement de Bretagne, né a Rennes 
fut imprimce à Worms en 1s:i.9, en 1611,motten169:z.,brilladaM 
in-fol. le barreau & dans le cabinet. On 

HEVELK.E , (Jean) Ht11dius , a de lui quelques ouvrages: l. Co~ 
échevin & fénateur de Dantzick , f uhations 6- Obf u..11tions for Ill C""· 
né dans cette ville en i 611 , morr tume tic Brtt41ne, in-4 • , à Rennes 
en i6S8 à 6; ans, cultiva l'aftro- 1743. IL Q.ucftioru .S. obfert11Uio111 
nomic avec beaucoup de fuccès. eoncerMnt les ffUUÏéru Flotl.üs par 
Il découvrit le premier une efpèce rapport à la même Coutume, &c. 
de libration dans le mouvement HEURNIUS , ( Jean) médecin 
de la Lune , & pluticurs Etoiles célèbre, né à Utrecht en 1s41, 
fixes , _qu'il nomma le Fif'1111111Uru d'une famille pauvre , {e tira da 
~ Subiuki, en l'honneur de /e411 l'ob{curité par (es talens. Après 
Ill roi de Pologne. Son mérite avoir puilé les connoüfmces de 
fut connu dans l'Europe. G11f- fon art à Louvain, à Paris , à Pa-o 
felltli , Boui/lœul , le P. Muf Clllle , doue , à Turin, il fut appellé à Ley• 
Ira/lis furent fes amis , & LouU de pour y profeirer. Il le fir avec:-
X./Y flt!:olkn (es bienfaiteurs. Ce le plus grand Cuccès. Il eft le pre--
monalfl'ae lui fit pa1fer une grati- mier qui air démoncré clilns ceue-
fication conlidérable, & lui donna ville l'anatomie fur les cadavres. 
cmuitc une penûou. Ona de cesc Cet habile hoanemour~aa I.6cn,. 

• 
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ie la pime, à s 8 ans. Il a beaucoup 
écrit. Le meilleur de (es ouvrafes 
cft k Traill dtsrrw/adits t!t la T ltt , 
en latin , 1602, in - 4°. Il fürpa(-
fe autant (es autres livres , que 
la tète cil au - deiTus des autres 
ancmbres du corps. C'd\ du moins 
le jugement qu'en porte lulu Sca-
lig~r, rrès-fouvenr ourré dans les 
éloges ainfi que dans (es critiques. 
Les autres produélions de· ce Cça-
vant médecin font : 1. Prasis Mc-
Jicinc nora , in-4• , Leyde 1s90. 
IL Des lnflitutions dt Mltlccint, en 
latin, Leyde 16o9, in-11 .• lll. Trai-
té du Fiérres, in·4• , Leyde 1598. 
IV. Tr.iité dt 14 Ptjlt, in-4•, Leyde 
1600. V. Commen111irts/ur Hippocra-
11 , in-4 °. · Ht11rnü.s a voit lu fi Cou-
vent Hippocrate, qÙ'il Je (çavoit 
tout par coeur. Il pafi"oit pour un 
homme également fçavant 6t poli, 
qui joignait à une connoitrance 
exaé\e de la médecine , celle de la 
belle lirrérarure. Le recueil de· {es 
ouvrages fut publié à Lyon en 
16s S, in-fol. Son fil~ Or/ion, pro-
f'efi'eur de médecine à Lt';yde , a 
donné un ouvrage intirule : Plii-
lofoplii4 l11ari11rica , Leyde , 16 o o , 
ÏD•l2. 

HEYLLEN, (Pi~e) chanoine 
& fous-doyen de Weftminller, né 
à Burford dans le comté d'Oxford 
en 16oo , d'une f.unille noble , fe 
rendit habile dans la géographie , 
dans l'hilloire & dans la rhéolo-
gie. Il devint chlpelain ordinaire 
du roi , clianoine de Wellmin-
fter , &: curé d' Alresford ; mais 
il fut dépouillé de routes Ces char-
ges durant les guerres civiles. H9l-
ltn vécut néanmoins jufqu'au réta-
blitrement de Charles Il, l!t accom-
pagna cc prince à Con couronne-
ment , comme fous-doyen de W eft-
minller. li mourut en 1663, dans 
la 63 • année de Con àge. Il a laif-
{é; 1. Une CofmoJ"'fhit 1 1703 , in· 

Hlt\ s11 
Col. D. Une Espofition liiflo'rii•c tLi 
Syrnboû du ApJtru, 16s4, in-fol. 
111. La Yit t!t f E.r~ue Laud, in-fol. 
IV. La Rifonnation dtf Eglifa J' Ân• 
glctt"e , 167 4 , in-fol. V. L'Hijloirc 
du Sabbat, in - 4°. V 1. Celle des 
Prcsbytlritns, in-fol. VII. L'Hijloirc 
du Dimes, in-4• ; & d'autres ou-
vr;iges en anglais. Le génie d'Htyl-
ltn étoit propre à l'hitloire & à la 
géogr;iphie. · · 

HIARBAS , roi de Gétulie , irri· 
té du refus que Didon faifoit de 
l'époufer , déclara la guerre aux 
Carthaginois , qui , pour avoir fa 
paix, obligérent leur reine à con-
Centir à cc mariage.Cette princefi"e. 
voyant qu'elle ne pouvoir Ce dif-
pcnfer de fatisfaire à {es Cujeu, fei-
gnit de vouloir appai(er par un fa· 
crifice les màncs de Siclik Con pre• 
mier mari ; & après s'être enfoncé 
un poignard dans le fein , elle to 
jetta dans un bucher qu'elle avoir: 
allumé. Yirgiû , pour égayer l'ac-
tion de {on poëme , feint que ce 
fut Enlt qui caufa ce défefpoir 
par fa fuite. 

HI CET AS, philofophe Syracu-
fain , penfoit que le Ciel • le Soleil 
l5c les Etoiles étoient en repos. & 
que c'étoit la '.!'erre qui éroit mo-
bile , ainfi que nous l'apprenons 
de Cicéron. Copernic lui doit la pre-
miére idée de ron ryllême. 

HICKESIUS , (Georges) (ça-
:nnt Anglois, né en 1642 à Y orck • 
anort -à Worccfter en 171 s , eft 
conau principalement par un livre 
ellimé, Coas ce titre: Lintf!uaru,,. rr 
tcru111 Scptmtrion@um Th~faurus. Jl 
a été imprimé à Oxford avec les 
Âlltiguités St1sonnu , de Fontaine • 
& dans le recueil intitulé : Ânti· 
'lu.t: Littut1tur• Scptcntrion@s /;bri 
duo, à Oxford 1703 & 170S , 2 vol. 
in·fol. fort rares & fort chers. 

HlDULPHE. (Saint) d'unemai-
foa noble.de Baviire, fLlt évêque 

• 
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de Trêves. Il quitta cette égli(e, 
pour fc rerirer dans les déferrs du 
pays de Vofges ~n Lorraine. Ceft-
Jà qu'il fonda le monallére de 
Moym-Moutier, dont il fut le pre-
mier ab!>é. Il mourur vers 707. 
Sa Vie fe trouve dans le Tlrefaurus 
de Marunne: Ce faint a donné fon 
nom à une fçavanre congrégation 
de Bénéditlins , dont le chef-lieu 
efi à Vcrdu:i. Voy•\ CouR. 

HIERAT •(Antoine) célèbre 
imprimeur de Cologne• s'eft ac-
quis dans le xv1• liécle beaucoup 
de gloire en réimprimant la plu-
part des ou\"rages des Saints Pe-
res dont les orcmiéres éditions ' . étoie!lt devenues affez rares. Ma-
linkrot dir qu'il en a mis un li grand 
nombre au jour, qu'il cil difficile 
de concevoir comment un homme 
(cul peur avoir eu aR"ez de réfolu-
tion pour en venir à bout; &:affez 
de fortune &: de capaciré pour n'a-
voir emprunté aucune (omme. ni 
cmpioye le fecours de pe!fonne. 

I. HlERAX , homme 1ufle que 
Neptune changea en épervier, pour 
Je punir d'avoir envoyé du bled aux 
Troyens contre qui il éroir irrité. 

II. HIERAX, philofophe Egyp-
tien • mis au nombre des héréti-
ques du 111•. liécle. li ~rofcrivo.it 
Je mariage , l ufage du vin, les r1-
cheR"es. Il foutenoit que le Para-
dis n'étoit pas fenlible , & que 
Melt:hifaàech étoit le St-Efprit. Il 
cliflinguoit aufii la fubftance du 
Verbe & celle du Pere, &: les com-
paroir à une lampe à deux mèches, 
comme s'il y eùt eu une nature 
mitoyenne d'où rune ~ .rautte 
priR"enr leur clarre. Sa p1ere appa-
renre lui fir beaucoup de feélareurs. 

HIEREMIAS, Yo;ye\ JEREMIE, 
I. HIEROCLÈS,préfident de Bi-

. thynie & , gouverneur ~'.Alexan
drie, perfecuta les Chreuens , &: 
écrivit contt'eux fous le règne de 

"HIE 
Di«U1iur.. Il ofa mettre les préren; 
dus miracles d'.Ari/Ue & d'.Apol/o. 
nius de Tyaru au-deR"us de ceux de 
J. C.; mais Laéhnce & Euflbe firent 
voir le ridicule de cette compa· 
raifon. 

11. H I E R 0 CL ÈS, célèbre 
philofophe Platonicien au v• fié. 
de, enfeigna avec beaucoup de 
répurarion à Alexandrie. U com. 
pofa Vil livres fur la Pro11idencc & 
fur le Dejlin , dont PlrOÛlls nous a 
confervé des extraies. On y voit 
qu'nUroclès penfoit que Dieu a tirê 
la matiire du néant &. l' • créù de 
rien. Lcç extraits de (on Li11re du 
Dcjlin furent imprimés à Londres 
1671 , 1 vol. in-8° , avec Con Com· 
mentaire fur Pytlraçore : &: ce der-
nier aéré publié feparémcntà Cam· 
bridge 1709 & à Lond.17 41, in-s•. 

HIEROME, Yo;y. JEROME. 
1. HIERON 1 , roi de Syracu-

fe , monta fur le crône après fon 
frere Gelon• l'an 478 avant J. C. 
Autant celui-ci s'étoic fait aimer 
par {on équité & par Ca modéra-
rion , aurant Hiéron Cc fit haïr par 
Ces violences tic par fon avarice. 
Il voulurcnvoyer PolytèUCon fre· 
re au fecours des Sybarires con-
tre les Croroniaccs , afin qu'il pé-
rit dans le combat. Mais Poly{èk, 
qui prévir ce defTein ; n'accepta 
pas cet emploi; &. voyanc que cc 
refus irriroit Con frerc , il Ce re-
tira auprès de Theron , roi d' Agri-
gente. Hilrofl Ce prépara à faire la 
guerre à Tlruo11. Les habitans de 
la ville d'Himera , dans laquelle 
commandoir Tlrrajidu , fils de Tlre-
ron lui envoyérent des députés 
pour Cc joindre à lui. Mais Hié-
ron aima mieux faire fa paix avec 
Tlreron , qui réconcilia les deux · 
frcres. Après la more de Theroa • 
T!rrajùlu entreprit la guerre con-
tre les Syracufains. HiérDlf entra 
avec une fonc armée clans le pays 

deli 
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des Agi-igentins , défit . Thr.i{iJI,, conrcrva avec une fidélité invio-
& lui ôta fa couronne. Le poëte hble pendant so années qu'il ré-
Pintlan a chanté les viéloircs d'Hil- gna , ne ceffant de leur donner 
ron aux jeux Olympiques & aux des marques fenfables de Con àmi· 
jeux Pythier.s. li remporta 3 fois tié, dans toutes les guerres qu'ils 
le prix aux jeux Olympiques, 2. eurent avec Carthag·e. Ce grand 
fois à la courfe du cheval, & une roi mourut l'an 2.1~ avantJef. Chr. 
fois à la courfe du chariot. Sur la âgé de plus de 94 ans. Ses Cujets 
fin de fcs jours, fon goût pour les éroient fes enfans • & l'état éroit 
arts , & fes entretiens avec Sima- fa famille. Il fut pleuré comme ua 
niil• , Pind.Jre, Baccliylidc, E.piclrar- pere. Ses vertus, fon amour pour 
•• & quelques autres fçavans qu'il le bien public, Con goùr pour les 
avoir appellés à fa cour , adouci- fcienccs & les arts utiles, &: l'at-
rent (es mœurs. Il mourut l'an tention qu'il eut d'employer les ta• 
461 avant J. C., l!t eut pour fuc- lens du· fameux Àrchimi:dc, fon pa-
celîeur fon fr~re Tlir11jibulc , qui rent ,le placenrau rang desgrands-
eur tous fes défauts, fan:. avoir hommes. li avoir compofé des Li-
aucune de fes vertus. vr .. d' Agriculture, que nous n'avons 

11. HIERON 11 , roi de Syra- plus. Hiiron eut pour fucce(I°<?ur 
cufe , dcfcendoit de Gelon , l!t en fon pe:it-iJs Hilronûn•, fils de Gc-
11voit les vertus. Toutes les villes Ion; mais ce prince, à peine âgé de 
de l'ille lui décernérent la cou- l s ans quand il monta fur le rrô-
ronne de concert, l5c le nommé- ne , fe fir tellement haïr par foa 
rent capitaine général contre les orgueil : fa ctuauré l!t fes débau• 
Carrhaginois.Cefutencerrequalité ches, que des conjurés l'cxrer-
qu'il continua de faire la guerre minérent avec tous ceux de fa 
aux Mamertins , &: propofa de les famille. 
&ire chafl'er de la ville de Meffi- HIEROPHlLE, médecin· Grec; 
ne. Les Mamertins eurent recours connu par les leçons qu'il donnz 
aux Romains, auxquels ils livré- à une fille nommée Agnotlice : fon 
rent Medine, l'an 160 avant J. C, élève fe déguiC! en homme pour 
Les Canhaginois, appellés par le exercer cet arr il. Athènes, parce 
parti contraire , mirent le Gége que chez les Athéniens il étoit dé-
dcvant ;Meflioe, l!t firent un traité fendu aux cnfans l!t aux femmes de 
d'alliance avec Hilron ; qui ioi- s'y adonner.Ellefe mêloit d'accou-
gnit fes troupes aurleurs~ Le con- cher, contre l'ufage d'Athènes • 
fui Romain, .Appius Cl.sutliiu, leur qui permerroit aux femmes feules 
donna bJraille. l!t attaqua prèliîé· d'exercer cette fonfrion. Elle f'ut 
remenr let Syracufains. Lè com- citée par les médecins devant !'A-
bat fur rude: Hiiro11 y fir des pro- réopage. Les juges alloient la con-
diges de valeur; cependant il fut damner • fuppofant c;1u'elle étoit 
barru, & obligé dereroumer à Sy- homme; mais elle decouvrir Con 
racufe. Le {on des Carthaginois dexe & obtint fa grace. · 
ne fut pu plus heureux ; ils fu. ' I. HILAillE, (Saint) originaire 
rent a~ d~aits par le.s Ro~os, de l'ille de Sardaigne, él~ pape le 
& App111s vainqueur vmr aaicger 10 Novembre ;J61 , avoir été ar-
Syracufe. Hiiro•. voyant les for- chiiacre de l'églife Romaine fous 
ces des Carthaginois aff'oiblies, fit St Lion • qui l'employa dans les 
fa paix avec les Romains. 11 la a&ires les plus importances, Les r- III. . Kk · 
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,· HIL Hli. J . .f fi 'l'. 'J ' '"llf d 1 d~.t 101e que one cvanon a apapautc: qu... ut un es pus gran suc· 
cau(a à tous les évêques, prouve .fcit(eurs de la foi contre ks Ariens. 
qu'il en étoir digne. Le zèle qu'il Au ·concile de J.\.lilan en 3 s s , dans 
eut pour la foi, & le foin qu'il prir celui.de Beziers en 3 s6. il nr luire 
de faire obferver la dilcipline ec- le flambeau de la vérité. Saturr:iq 
cléfiallique , réparérent la perte d'Arles, Arien , craignant l'élo-
'lue l'Eglife fit à la morr de St Lé.on. quence de ce grand-homme, le fit 
Il mourut le 11 Février 468, après reléguer dans le fond de la Phry· 
<1ovoir anathémaâ{é ~'/aès & Nef gie. Appellé au concile de Seleu-
torius , confirmé les conciles gé- cie en J J9 , il parla û éloquem-
néraux de Nicée , d'Ephèfe & de ment pour la doflrine Catholique , 
Chalcédoine , & renu un concile & dévoila fi bien les artifices & la 
à Rome en 46 s. On a de lui onze fourberie des hérétiques. qu'ils le 
Èpitrcs &: quelques Décrets. Ccft firent renvoyer en France , pour 
le premier pape qui défendis aux fe délivrer d'un fi puitfanr adver• 
èvèq' de choilir leurs Cucceil'eurs. f~re. Les peuples des Gaules ac· 
· 11. HILAIRE. ( St ) évêque de coururent au-devant .de leur p;i(. 
Poitiers , doéleur de l'E.glife, étoir reur & de leur pere. Après avoir 
né dans cette ville d'une famil· fermé rouies les plaies que fon ab-
ie noble, Ses paren.s. qui éroient {enc:e avoir faites à {on troupeau, 
Païens, ne négligéren~ien pour il fi,nir une vie pure tic rraver!ée. 
{on éducation. LorCqu'il eut fini par une mort {ainre & tranquille, 
les études , il s'appliqua à la lcc- en 367. l!ious avons de ce Pcrc: 
ture, & voulut connoitrc. tous les 1. Doll{e Livres d1 la Triaitl, fruit 
auteurs Juifs, Chrétiens & Païens: de fon féjour en Phrygie. Il y 
par-là il acquit une û grande éru- combat roare~ les héreties conrre 
dition, qu'il étoit regardé , dans le Fils & le Saint·Efprit. 11. Un 
un âge . l?Cu avancé • comme un Traitl h1 s,nodes , dans lequel il 
des plus fçavans hommes de fon éclaircir les principales difticultés 
rems. En lifünt les livres de ldoyfo, . ~e la foi. 111. Vn ConztJUlll4ire for 
jl fut frappé de l'idée que cet au- St M11ul.iieu tic fur une partie des 
teur donne de la Divinité. A Con Pfeaumes. JV. Trois E.crits à l'em-
étonncment fuccéda l'envie de pereur Conjl11111e • dans lcCquels il 
s'infiruire • & de connoiue cerce o(e lui donner des avis '&.blâmer 
puiffanc:e infinie , dont il avoit fa coiid.uire. Son· 4yle el véhé-
rrouvé une fi belle peinture dans ment , impétucu:J ; ce qui le fai-
l'.!crivi!in f;Jcré. Il lut les Evangi- Coit appeller par St Ur.1me, le Rhu· 
les , & fut faili d'admiration , net# l'Oog~n1e /111ine, ( L.ztintc e/o-
lorfqu'il y vit C\ e Dieu s'étoit fait g1mui4 RhoJ4UUU. ) li et\auffi quel· 
l1omme; qu'il croit venu lui-mè- ~uefois un peu enflé & obfcur. 
me s'offrir pour viaime ; qu'il Pour bien l'eJitendre • il faut avoir 
avoir lavé dans (on fang leJ péchés beaucoup d'ufage dés rennes théo-
des hommes. Il commença à l'ad~ logiques des Grecs. li fut un 4es 
rer, s'il)firµiûr des myftéres de là pret!JÏ.Crs qui les trapfpona dans la 
religion Chréti~nne tic dc Ces pra~ lingue Larine. La meilleure édition 
tiques; le fit bap.rife,, & devint de le.1 °(6,..,;.e, eft 'celle de Dom 
le plus zèlé P.afti(an de la ,foi. Le Poflil"'!'; en 1693, publiéi: de nou-
pcupJe de J?oJl)ers, to11chc dt= Ces :vea11 a Veronne en 17JO, par le 
vcrru' , vol:ll~t l~~voir po~ évê~ ~uis .,__ff", qui l'a cDrichie de 
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HIL 
quelques fragmeo• qu'on ne eoo-
noitl'oit pas , 8c de beaucoup de 
variantes. 

111. HILAIRE, (Saint) d'Arles, 
né en 401 , fut élevé à Lèrins par 
St. H""°'"' , abbé de ce monallé-
rc , fon ami, (on parent, qui l'a-
vait arnché aux preftiget. du mon-
de pour lui faire gwrer les dou-
ceurs do la folinsde. Le faint ab-
bé de Lérins ayant été élevé fur 
le faége d'Arles , emmena avec lui 
Hiûùr1 qui fut le coopérateur de '°' rravaux , le fucceffeur ~ l'imi-
tateur de fes verrus. Le croupeau 
ne crut pas avoir changé de paf-
rcur. Jliüin alfcmbla plufieurs 
conciles, 8c prélida à celui d'O-

HIL ~'f 
Honoroi; Con prédécc«'eur, Paris~ 
1~78 , in-s•. & dans S1Uiu.r. 111. 
D'autres Opufn:le.r , · avec. Ymcuu 
dt Ltrin.r, a Rome 1731 , in· 4°. 
& dans le St. Uon du P. Q.utfntl. 
Son bpofition du Symbole &: fes 
autres ouvrages font perdus , &: 
l'on ne peut trop les regretter , û 
l'on juge de leur beauté par la 
Yi• de St Honorfll. On y remar-
que du choix~ de la vivacité dans 
les penfées, de fa douceur & do 
l'élégance dans le fiyle. On pour-
roit lui reprocher des pointes 8c 
quelques métaphores un peu ou-
trées ; mais c'était moins Con dé-
faut, que celui de {on fiécle. 

· range en #1, où C1/i4oüt1, évê-
que Gaulois, fur dépofé. Cette dé-
pofitioll renouvelta la difpute far 
la pre.!léance entre l'églife d'Arles 
&. celle de Vienne. CJidoùtc en 
ayant appdlé au pape St. Uon , 
c~ pontife alfembla un concile à 
Rome , qui le jugea innocent de 
l'irrégularité pour l:lquelle il avait 
été condamné, & le réoblit dans 
{on 1iége. Le concile alla plus loin; 
eu, fur les accufarions formées 
co:irre St. Hilaire lui-même, il Je 
pri,·a de l'autorité qu'il avoir fur 
la province de VieDile. lui cléfen~ 
dit d'affitler il aucune orclinaâon • 
& le déclara retranché de Ja com-
munion du faint·ûége. On l'accu-
foit d'aller F les provinces·, ac-
compagné d'une ttoupe do gens 
armés , poloU' donner des ·év&tues 
aux C:glifes vaaratea.1 8' de trou-
bler les droits des ~mopoliaint. 
Sr.LétJ• reconnùt dans Ja fuite coni· 
hien il s'était trompé dans les pré-
ventions qu'il avoir conçues con-
tre ce faint prélat , qui mourut eu 
449·, épuifê p.il' Ces tranux apof-
toliqucs.Onll de lui: L DesHom'1ics 
fous le nom J' Eu.ribc d' Ln&fo , dans 
la Bibl. des PP. l l. La Yu dt S1. 

IV. HILAIRE, diacre de l'é-
glife Romaine, (ouff'rit beaucoup 
pour la foi vers l'an ·u 4 , par or-
dre de l'empereur Conftant:t ; mais 
dans la füite il •'cilgagea dans le 
f.:hifme des Lucifériens, & tom-
ba en diverfcs erreurs. On lui at-
tribue les Comm4nrairu f w lu Epl-
tru de St. P..,,l,qui {e trouvent dans 
lu Œu11ru de Si. Amliroifi ; & les 
Q_ut/liOtls fur l'ant:itn t;. lt nou11~ 
Tejl1t1F11nt , qui font daas St. Au-. 
, .. ,tü.. . 

HILARET, Yo,r~ Hrt,4.RET •. 
HILARION , ( Saint ) infüni~ 

ieur de hi vie monatlique c!am la 
Paleftine , naquit ve~s 191 a Ta-
barhe près de Gaza, d'une famille 
Païenne. Il quitta les erreurs de 
(es peres, lt embrafra le Chriftia-
nüme. Le nom de St Antain' étoic 
venu ju(qu'à lui : il alla le trouver 
en Egypte; & aprè" avoir demeuré 
qtael-Pe ten19;auprè" de cet illuf-
rre c~nebice, il devint un parfait 
irDicateur de; (a vie pénitente & re-
tirée. Il retourna en Palefüne • ac. 
y fonda un grand nombre de mo- . 
nal\éres. Le bruit de Ces venus at• 
tirant auprès de Jui une multitude 
d'admirateurs, il (e retira dans 1 'lr-
lc de Chypre, où il termina fa vie 

Kk ij 



Hlt ~ 16 
par une mort fainte, en 371 , â 
1lo ans. 

H 1 L D E B ER T, de Lavardin , 
daas Je Vendomois, fut difciple 
de Bérenger tic enfuite de St Hu• 
gues abbé de Cl uni. li fut placé fil\" 
le fiége du Mans en 1098; & trans· 
Céré â l'archevêché de Tours en 
111. 5. Le P. Buugent!rt , Bénédic· 
tin, a publié en 1708 , in-fol. les 
· Œuvres de ce prélat , jointes â 
·celles de- Marbodc. Elles renfcr· 
ment : 1. Des Sermons, atrez bons 
pour fon rems. Il. Des Poëfies af-
·rez plates. Ill. Des Y~s du Saints, 
que le flambeau d:: la critique n'a 
·pas toujours éclairées. l V. Un 
grand nombre de Latres, bien écri-
tes , & inrérefi'antes pour ceux qui 
'veulent connoltre la morale • la 
difciplinc et l'hifioire du fiécle 

'd'Hildebut. On a' encore de lui deux 
Piéces que Babi\t publia en 171 i , 
'dans le v1r volume de fcs lUi.f-
. c1/lanu. HilJebert mourut en .Jl 3 6. 

1. H J'L D E B R AN D, Vi•J't 
. G R. E G 0 l R E VII. . . 

li. HILDEBRAND. ( Joa-
chim ) théologien Allemand , né 
à Walckenried en l62J, devint 
profeffeur' en théologie & en anti-
quités eccléfiafliques à Helmflad • 

_puis furintendant général à Zell , 
oû il mourut en J691. On a de lui 
divers &riu eccléfiailiques , peu 
connus & même ignorés en Fran-
ce. On y trouve plus de fçavoir., 
-que de préciûon & de golit. _ 

HILDEFONSE.. Y. ltDEFONSE. 
lflLDEGARDE • ( Sainte) z •• 

:abbe.ffe du mont Sr-Rupert près. de 
Binghen fur le Rhin , morte en 
odeur de fainreté l'an uSo, laifi'a : 
I. Des Lettffs ·&d'autres ouv;ages 
dans la Biblioth. des PP. li. Liéri 

· Ftuor Elemenrol'U111, à Strasbourg, 
· J J l J, in-fol. 111. Trois livres de 
Ré~élatio11s , à Cologne , 1s66, in-
••• La réputation de fea vertus 

HrL 
parvint aux papes, aux emper~r1 
& aux princes • ql!i lui donné .. 
rcnr des preuves de leur ellime. 

HILDEGONDE, ( Ste.) viergo 
cfe l'ordre de Citeaux, au xu• fié-
cle, naquit près de Nuitz, au dio-
cèfe de Cologne. Son pere, vou-
lant l'emmener avec lui en Pale(. 
rine , & craignant pour fa pudeur 
la fit traveftir en garçon , & lui 
fit prendre le nom de Jofcph. lis 
s'embarquérent en Provence avec 
les Croifés. Son pere é•anr mort 
fur mer, Sre. Hildegontle -continua 
fon voyage fous Con nom emprun• 
té. Elle demeura quelque tems à 
Jérufalem , & revint enfuite dans 
fon pays. Elle fe retira dans l'ab-
baye . de Schonaug près d'Heidcl-
berg , y fut reçue fous Je même 
41om de Jofeph, & y \"écut d'une 
maniére fi faintc & fi prudente • 
qu'on ne s'apperçut qu'â fa mort 
qu'elle éroit âlle. Les Cifiercien1 
l'honorent du titre de Sainte , quoi-
41uc fon culte ne paroifi'e autorifé 
par aucun décret du faint-fiége • 
On raconte fur Ste. Marine, quel-
que chofe qui a du rappart â cette 
hifloire. -Y OJ''t MAIUNE ( Ste.) · 
· HILDUIN , abbé de St-Den\"S 

en France, fous le règne de Lo;;, 
ü Debonnairc., etl auteur d'une Vic 
de St Den11 , intir. :Jrcopagetiça ( Pa- · 
ris 1 f6 J, & dans Surù11) dans laq. 
il confonll le faint évêque de Pa-
ris avec l'Aréopagite.·On ne con-
noifi'oit pas ~ette .er,rcur avant lui; 
-& elle n'a été détruire que dans le 
dernier liécJe. Si Hi/J11in nt peu 
d'honneur à fon efprit par cetto 
identité phantaflique & mal fon-
dée ; il en fit encore moins à fo11 
cœur par fon attachement mépri-
fable au rebelle Lotlrair~, fur-rour 
après avoir juré fidélité à 1' empe-
reur Lo.ïa fon pere, dont cet abbé 
prit , quitta , reprit le parti , â me-
'!ure que 'e pere infonuné ic 
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- HIL HIM ~r?' · 
1>rouilloit & fe réc:oacilioit avec 1D/tplie nomme PDlliôn, Roriffoit 
fcs cnfans. environ l'an 30 ~vant, J. C. , ,lk_ 

I.· H 1 L L, ( Jofeph) mini!lre mourut dans un age tres-avance. · 
Anglois, fe remplit de bonne heu- · li. HILLEL , le Nafi ou le Pri~ 
re des tréfors d'Athènes &: de Ro· ~e, autre fameux Juif, arriéte-pe-
me. li donna en 1676, in-4', une tit-tils de luà4S Hokluitlosla ou 11. 
bonne édition du Diélionnaire Soint, auttur de la Mi/.:line, com-
Grec de Sclire .. eü,,,,, augmenté de pofa un Cycle vers l'an ;60 de 
8000 mou , '5c purgé d'aunnt de notre ère. Il fut uri des princi-
fautes. paux doéleurs de La Gunare. Le 
. li. HILL, (Aaron) poète Anglois plus grand tn>mbre des écrivains. 

clu xv111• ûécle , auteur d'un poë- Juifs lui attribuent l'édition cor-
me 1 ïnritulé : L'E.tDik J,, Nortl, reéle du Texre hébreu, qui porte 
qu'il dédia au cur Pierre I. L'au- le nom d'Hillel , · l5t dont nous. 
tcur mêloit à l'éloge de ce fou- avons déja pai'lé dans l'article pré-
verain, des louanges pour la cza. cédent. · · ~ 
ri ne Cameri.n1. Cette princdl'e l'en HlLPERT , (Jean) natif de Co- . · 
remercia, &. lui envoya une mé- burg, profefl'eur d'Hébreu à Hdm-
claille d'or , du poids de quinze Aadt , &. furintendant de Hildef-
guinécs. Jieim, mourut en 1680 , à S 3 ans. , 

J_ HILLEL, r Ancie11, Juif natif On a de lui: I. Di.fiuijitio 41 Prti-
clc Babylone, d'une illuftre famille, Atlamiri1, contre la PC1·rlrc, 16s6 • 
fut fait prélident du Sanlictlrin de àn-4 •. II. TroSatn tic Pt1tnilenti11 ;, 
Jérufalern , &: fa poftériré eut cette &: d'aurres ouvrages. · '. 
dignité pendant dix générations. HIMERE , ou HEMER.E, Gis de 
llilûl forma une école fameufe , Lacetltmon, fut li pénétré de dou-
& eut. un grand nombre de difci- leur d'un inceftc qu'il avoit c:om-
ples. Il fourinr avec zè:le les cra- mis fans le fçavoir, qu'il fe jetta 
clitions orales des Juifs , contre dans le Marathon , ft~uve de la. 
Sclramrnoi (on collègue, qui vou- Laconie, auquel il donna Con nom, 
Joit qu'on s'en tint lirtéralcmcnt .& qui fur depuis appellé Euro:111. 
au texte de l'Ecrirure-fa.inrc, fans 1. HINCMAR, religieux de St-
s'embarratrcr de ce qui n'étoit que Denys en France, puis archeve-
tranfmis verbalement. Cette dif-. que de Rejms l'an 84f , l'un dés 
pute fit un très-grand bruit, & fut, plus fçavam hommes de (on rems, 
!elon S. JJrûme, l'origine des Sui- fut ntrêmcment zèlé pour Ica 
bu &. des Phorifieru. HiJlcl eft un droits de l'Eglife Gallicane. Om 
des doéleurs de la Mifolinc. 11 en l'accufc néanmoim d'avoir agi 
peut même arre regardé comme ·avec trop d'emporremenr dans J'af-
k premier auteur , puifque , fe- faire du moine Gorlicfcllk , au fy~ 
Ion les doéleurs Juifs , il rangea node de Quicrci fur l'Oi(e. ( Yo:y. 
le premier les Traditions Judaï- GorH•scALC &. l'art. fuivant.) Co 
ci11es en v1 Set!arittt ou Traités. Il prélat s'érant retiré de fa ville• 
uavailla beaucoup à donner une meaacée par les N onnands, mo.u-
édirion corrcéle du tcs.tc Cacré , rut à Ifpcrnai l'an 8S1 , accabl. 
& on lui attribue une ancienne d'années & de douleur de voir la. 
Biou manu{cricc qui porte fon France livréea11 pillage. Il laift'al'E-
nom, &. qui eft en partie avec les glifc Gallicane prcfquc entiére-. 
ana1'9krit1 de Sorboue. llilld,, ciuo ment dépourvu~ de prélm qui en·· 
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·~18 HIN H IP 
tendifi'ent (es droits, & qui eu{- HIPATIUS, ne~eu de l'empe. 
(ent foin de (a di(cipline. Nous reur Anaflafe , eut beaucoup de 

· avons diver(es éditions de {es pan au commandement fous le 
Ouvragu ; une de Mayence , de règne de (on oncle. Après la mort 
160:1.; une autre deParis,de161n de lujlin, il voulut fe mettre fur 
& la derniére, que nous devons le trône. & fut déclaré chef d'une 
au P.Sirniond, 164s.1 vol. in-fol., faaion redoutable; mais luftinùn 
ell la meilleure. Ce qu'llinaMr a dompta ce parti, & fit mourir Hi-
écrit de S.Runi de Reims & de S. poli'" avec fes coufins Procope tic 
Deny1 de Paris , (e trouve dans Probus. l'an p. 7. . . 
Suritu, 8c n'eii pas dans cette édi- HU>P ARCHIE, femme de Cra-
tion. On trouve encore quelque û1 ~ philofophe ·cynique , née à 
chofo d'HintmtU' dans la colleaion Maronée • ftorHl"oit fous Akst111-
duj P.:re Lihhe, & dans les Aéles Jre kCr4114. Charmée des diCcours 
du concile de Douzi, r6s8, in-4•. de cè philo(ophe, elle voulut l'é-
Son fiyle (e re«ent beaucoup du poufer à cpaelque prix que cc tüt. 
fiécle où • il vivoit; il e4 dur , Sa famille eut recours i Crad1 
embarraft'é°, diffus. coupé par des pour la détourner de 'ce de1Tein. 
citations mal amenées 8t par des Le Cynique repréfenta fa pauvre· 
parenrhèfes (ans.nombre. On voit té; lui montra (a bolTe, fon bâ-
pourtant , à travers la barbarie de ton, fa beface 8t fon manteau ; & · 
{on langage, qu'il pofi'édoit l'E- lui dit:: Yoi/J flromrpc î"e 11ou6 ,,,,_ 
criture, les Peres, le droit canon & "{ , & 116 meuhlu î"' t1ou6 trtnl'Pe-< 
civil , & fur-tout qu'il conn~Hl'oit rt{ cfret lui ; /oniet·Y bien, vous ne 
la difcipline de l'Eglife, dont il fut pouvet p111 devenir mA femme, /11n1 
un des plus zèlés défenfeurs. men1r 1't "~ tp1e notre SeEü prtforil. 

11. HINCMAR, neveu partà me- Tout füt inutile. Ce Cyni!Jue dé-
ie du précédent , fut fait évêque goQtant lui plaifoit ; elle l'epoufa. 
de Laon avant d'avoir l'âge pref- prit l'habit des Cyniques, & s'at-
crit par les canons. Sa conduite tacha tellement à lui , qu'elle le 
peu réguliére, (es injufficés • & fuivoit par-tout, & n'.avoit point 
C.:s violences contre fon dergé , de honte, fi l'on en croit les au-. 
occafionnérent le concile de Vu- teurs , de faire publiquement les. 
bzrie • où Cls.trlu le c1i4,,,,, le fi~ aélions fur lefquelles la pudeur· 
accufer; .un appel au pape fit fuf- met un voile. Hippirrclüe avoit fait 
pendre les procédures. 11 ne fut des Li11re1 , qui Île font ~ ven~ 
pas fi heureux dans le concile de jufqu'i nous. ·. · · 
Douzi en 87i. 11 y étoit accuCé 1. HIPPARQ~, fils de Pifif-
de (édition • de calomnie, de dé{- mite tyran d' A,th.ènes, lui fuccéda 
obéHl'ancc au roi â main· armée.· avec fon frere 11ippU.1: on vitre·· 
Sa fenreoce de cooclamnatioa lui naitre en lui l'amour de Con pere. 
fut prono·ncée par (on oncle. Il' pour les le~es. Âllacréon, Simolli4c 
!ut envoyé en exil , quelquefoia & plut. fçanns f~ent attirés à 
mis aux fers, & aveuglé. Un au- Ca cour. Tandis que ceux-ci inf-. 

· tr~ évêque fur mis à fa place : il piroient dans Athènes le goût de 
fur ccpèudant ·réhabilité en 878, la .venu & des {ciences par leur 
~ mourut peu de tcms après. On exemple. HÎff'IJ'.î'" fai(oic ériger 
~ouve fc& défenfes dans J'11ijloin au milieu des campagnes & ctm. 
~1& t:oncilccle ~ 1618. in-4°. les dleaûns. publics,: clcs ftatucs 
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dl! pierre appellées M1re11ru, où pkha pas de Faire des dêcouver·· 
étoienr infcrites des fentences & tes dans l'aftronomie. n détermi..' 
cles maximK pour l'inftruflion des na avec atrei de précition les ré..: 
voyageurs. n 11.-...Jl11s & .Ariflo1i1otr, volurions du Soleil ; il calcula la ' 
deux citoyens d'Athènes, outrés' durée de celles de la Lune, & fixa· 
d'un alfronr public qu'il avoir fait" ·l'incJinaifon de {on orbire fur l'E-
à la (œur da premier, confpi~é- cli)>tiqu~ ; il forma uné PlrioJc. lu~ 
renr conrre R;pp11r,ue pour s en "411rc qua porte Con nom. 
venger. Ce prinee, qui avoir con- HIPPOCRATE, le plus célèbre· 
çu une paffion honteufe pour g.,,... médecin de l'antiquité, eJÎ:erça fon· 
'ftl0iliu1 , n'en avoir reçu que des arr à cirre de fucceffion. Ndrus {on: 
mépris. Il s'en éroir vengé en fai- trifaieul , inviré par les Amphic-
fanr rerircr la fœur d'une céré-· tions qui affiégeoient la ville de 
ntonie où elle devoir porter une Criffa , vint i leur camp inteaé'. 
corbeille de flcun. Il fut all'affiné d'une maladie peftilentielle , & y 
par les conjurés, l'~ ,s 13 avant pona la fanté. Son arriére-petir-
Je(. Chr. . tils aaquirdansl'Hlede Coos,l'u-

11. HIPPARQVE. rnar~ati- ne des Cyclades , vers l'an 460 
cien & aftronome de Nicée, flo- avant J. C. Ce qui avoit illuftré 
rilfoir l'an 1s9 avant J. C., fous N1brus , fit con.noitre Hippocrate. 
Ptolomic Plril-. Il laifTa divc:r· Cc! grand-homme , iuftnût par des 
!es Obfcn1a1ion• fur les aflrc:s, & exemples dometliques, par l'étude 
un c-tllirc für Ârltttls • traduit de la nature' & fur-tout' par celle 
en larin par Je P. P""•, ~i en du corps humain, délivralesAthé-
a donné une excellenre 'edirion niens de l'af&eufe pefte qui les af-
dans fon Ur-lap, Paris, 16so, fügcaauconunencementdelaguer_. 
in-(ol. Pü11e parle fouv.enr d'Hip• ré du .,éloponn~fe.Ledroit de bour~ 
P'"'I"' 8c prefque toujours avec: geoifie • wie couronne d'or, l'ini-' 
éloge. n rem1n'que qu'il fut le pre- dation clans les grands myftl!res •. 
rnic:r, après 7/iali:s & Sulpiciu• Gal- furent la récompenle de ce bien• 
'"', qui trbuva Je moyen de pré· fair. Ses venus , fon définrérefl'e. 
dire jufte l~s éclipfcs, qu'il cal· ment, fa l"odeftie, égaloi~r {on· 
cula pour 6Qo ans. .. di~ qu'il efl: habileté. Ar1,pr_mè1 Lonpcmain lui 
aufii le premier qui a imaginé 1' Ar- ol&it des fomme5 i'argmt c:onfidé- · 
'1'01abe '· &: qu'il entreprit' en quel- ~lc5,&: les honneurs qu'on décer-
que (one (ur les. dri>ia de la Di- ne awt princes , s'il vouloir fe ren-
viniré, [ea voulmt faire connoJ, dre à {a cour : le IPécfecin·répon-
tre à la poftérité le nombre des dit au monarque, qu'il tlnoil 1011t d.. 
Etoiles, & leur af!igQt à cliacu· faP.,,rü,&ri111as Eu11111m.Leroï. 
ae un n.om •. ld°"fl", dit·il, -ru outré de ce refus, Comma li .ville 
r1111 ai- Dco inlp,.,,,_,, , _,.. ic Coos de lui livrer leur ci~ 
rare pofluü7ffelüt.!, ac: µwa "4 - . S. "*°~ hardie lüi · fit COIUIOÎ-
mm ~6[!tlll~ n loue {on naaâ., rre la gëdftofitê 6es tiaitatJS. de 
tude. Strabon ~ins ~ccufe c~ ~e ville, tic le cas . ,.u'ils CàÏ-\. 
afironome cl'~ trop aimé à c:n~ !oient de leur compamore. Hlr · 
tiquer, & des·~ Cervi~~· fou- ptJCrllU méritoit ~ aitedriorts. K'· 
vent" d'\ln~ ~niêre de cénibre ,. dans les beaux Jours clé la 'Grèce.. · 
qui fentoit' plus· la chiC11ne qu'un· Hec ud gârie' fil~eut' pour la 
efprir exaa'~ Ce défaut. ne J'~ ~l!dec~ , il prnooy'oit, fa· (• 
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fromper, le cours l!t la conclution 
cles maladies. li avoir Cur-rour un 
talent admirable pour difcemcr les 
{ymptômes du mal , la nature de 
l'air , le tempérament du malade. 
Tou~ les médecins admirent enco· 
re aujourd'hui fa pratique ; il y 
en a peu qui l'égalent. Le moyen 
qu'il employoit le plus fouvent, 
{,>it pour la conf~rvation de la fanté, 
{oit poar la guérifon des maladies, 
étoit les friaions de la peau: mé· 
thod.: û recommandée par les an-
ciens. & 1i négligec par le~ moder· 
ncs. Hippocrau di verfifioit ce re• 
m;:de avec uac fage(fo admirable. 
(don les différenç tempéramens. 
Cet habile homme recueillit les 
fruirs de fon fçavoir, il prolongea 
{a vie jnfques a 109 ans. Il mou-
rut :i LariŒa danç la Thefi"alic • 
après a'•oir vécu plus d'un fü:cle, 
{ain de corps :SC d'efprit. Les Grecs 
lui déf~rérent les mèmes honneurs 

·qu'ils a\'oienr rendus :i Hercule. Sa 
mémoire cil encore en vénération 
â Coos. & l'on y montre une pe· 
rite maiCon , où l'on dit qu'il a ha· 
bité. Les médecins lui donnent le 

. titre de Divin ; il cil pour eux ce 
queDbn0/11aèn• ctl pour 1.:s orateurs. 
11 nous rctle plufi:urs écrits de ce 
graad-homme: l. Des .Aphorifmcs; 
regardés comme des oracles. 11. 
Des Pronojliu. l ~ 1. Un Tr11itl tics 
Yenu, qu'ora peut appeller fon chef· 
d'œu\'rC. Les éditions les pluseffi. 
m .ies de (on ouvrage , foot celles 
de Fuifi111, en grec & en latin, Ge-
nève 16'7 , 1 vol. in-fol. ; c:elle de 
Y.:J1ukrli114ui, Leyde 166f , 1 vol. 
in·S·, qui {e joint à la colleaion 
des Auteurs &4111 notis ""'ionua ; & 
celle que Clallrtier a donnée avec le 
G11lic11, 1619, IJ tom. en 9 vol. in• 
fol. (Yoyq 1. DUllET.) On imprima 
a Bàle en IJ79 XXII de {es Traitb, 
avec la rraduaion de CornllTÙu, des 
.sables &: dea notes , ill-fol, Cc re-

Htl' 
cueil etl fort rare. Les fçavaus one 
publié une foule de commentaires 
& de rraduélions dans toutes les 
langues , des Œuvres du médecin 
Grec. On fe contentera de citer la 

'verlion frànçoiîe de Dtt11111%,fameux 
chirurgien, & le commentaire la-
tin d'Htcqutt , habile médecin. De-
vaus a aulli traduit ce Commemairt. 

HIPPODAMIE, fille d'Œnom•iù 
roi d'Elide. Ce prince, ayant ap. · 
pris de l'oracle que fon gendre lui 
ôteroit le trône & la vie , ne la 
voulut donner en mariage qu'à ce-
lui qui le vaincroit â la cdurfc , 
par,cqu'il étoiraf'fùré que perfonoe 
ne pouvoir le furpalt'er en cer exer. 
cicc. Œnonuzüs maffacroit tous ceux 
qui en- Corroient vaiqcus : il rua 
juCqu'â 13 princes. Pour les vain-
cre plus facilement , il faifoit pla· 
cer Hippod.miit îur le char de ces 
amans , afin que fa beauté, qui les 
occupoit , les empêchât en cou-
rant d'être attentifs à leurs che· 
.vaux. Mais Pélop• entra dans la 
lice , & le vainquit par adrefi'e : 
( Poyet MYllTJlE.) Œ11om11üs fe rua 
de défefpoir , laiti'ant Hippod4111ie &. 
fon royaume â Pllops, qui donna 
fon nom â tout le Pélopo1111ifo ••• Y 01• 
Ba1sÉ1s. . · 

1. HIPPOLYTE , fils de Tli/.fû 
lie d'A.ntiope, reine des Amazones. 
Pla4tlre, fabelle-mere ,devintéper-
duement amourcufe de ce jeune 
prince; & elle ofa lui ·déclarer la 
.pafiion dont clic brûloir. Comme 
elle vit qu'elle ne lui iofpiroirque 
de l'horreur, fa fureur jaloufe la 
porta à l'accufcr auprès de Tlil.fû 
d'avoir voulu attenter à fon hon· 
neur. Ce malheureux roi la crut • 
& dans un mouvement de colére, 
il pria Nepturu: de venger cc crime 
prétendu. Le dieu l'euuça ; & 
Hippol;yte , fe promenant dans 011 
char fur les ho~ds d11 rivage au-
près de Trézè11c • rencouua 118 

··~. 
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!llontlre alFrcux qui (ortoit de ta difFonn~. Deux frcrcs (culptcun; 
mer , &: qui effraya tellement fes nommés Bup11Lu &: Atltcnis. s'égayé· 
tbcvaux, qu'ils le crainéTent avec rcnt a fon Cujct • en le rcpréfen• 
fuie à travers les rochers. Efau- tant d'une maniére ridicule. Mais 
LrH le retîufcira. PliUre , déchirée le poëre. piqué de Ct'ttc infülre , 
pir les remords , découvrir fon lança contre eux d~s traits de (a. 
crime à T/iefif , l!t" Cc donna la ryre fi mordans & fi envenimés 1 
mon. qu'ils vou!oicnt fe pendre de dé-

11. HIPPOLYTE , (St) évêque pit. Hipponax pafi'e pour l'auteur du 
& marryr. O.n ne fçait quelle égli· 'l'cu S .. .iton , C?Ù le fpondée q\ii a 
(e il gouvernoir, ni en quel tems pris la place de l'ïambe, Ce trouve 
il verfa Con fang pour l'Evangile. toujoursau6' picddu versquipor• 
On croit que ce fut vers 1 JO , fous . te ce nom. · • 
.Âla111ulrc Sé~irc. li cil principale· · 1. HIRAM , roi de Tyr, fils d'.4-
menr célèbre par Con Cycle P11falr11l, bibal, monta fur le trône après lui 0 
dont nous avons encore la :z. • par· fit allianct' avec David & avec S11-
tie. Elle roule fur un nouveau cal- lomon Con fils. li fournir à celui-ci 
cul, qu'il avoitinvcnrépourtrou- des cèdres, de l'or & de l'argent 
ve.r le jour de Pàquc par le moyen pour la contlruékion du temple de 
d'un cycle de 16 ans. C'etl le plus Jérufalem. Ces deux monarqùes s'é· 
ancien canon que nous ayons. Cet crivoienr l'un ;i l'aurre des Jeures. 
illullre évêque avoir fair plufieurs pleines de rai('on , de politctîc & 
autres ouvrages dont il ne retle d'cfprit. Hira111 mourut vers l'an 
que des Fragmcns; &: on lui en at- 1000 avant J. C. après un règne de 
sribuc un grand nombre qui ne font 60 ans. 
pas de lui. F11bricius a recueilli les Il. HIRAM, excellent ouvrier, 
uns & lt>1 autres , &: en a donné que Dieu avoic douê du talent de 
une belle édition en grec & en faire toute forte d'ouvrages de cui· 
Jarin , en 2. vol. in-fol. Je 1" pu- vre ou de bronze , étoit fils d'un 
blié en 1716, & le :z.• en 1718. On Tyrien & d'une Juive, de la tribu 
:rcconnoit d•ns les écrits de St de Nephtali. S11lo111011 (e (ervoit 
Hippolyte la douceur qui fonnoit de Jui pour travailler aux chéru-
!on caraékére. Son ftylc noble & bins , & aux .autres ornemens dll 
élégant n'etl pas toujours pur, ni temple. li fit outre cela les deux 
{es interprécarions de !'Ecriture- grofi'u colonnes de bronze , qui 
!aintc toujours naturelles , parce furent mifcs à l'entrée du vetlibu:. 
que fon goùr pour Je {ens myfti- Je du temple , dont l'une s'appel-
CJUC l'éloigne louvent du Cens lit- loit lulu•, & l'autre Boo-.. li fit 
téral. · · · · · · encore le grand vaitreau, nommé 
: HIPPOMENE, Yoy.ATALAKTL /4 Mer, où l'on con{crvoic l'eau 

HIPPONA.X , poëre Grec, né pour l'ufagc du· temple. ·, 
à Ephèfe vers l'an s40 avantJ. C., 1. HlllE, (La) fameux capitaine, 
!e fit cha«cr de fa patrie à cau{c Y6y. VIGNOLES, (Etienne des). 
de fon humeur Catyrique. 11 s'e- · IL HIRE, (Laurent de la) néà 
xerça dans le même genre de poë • Paris en 16o6 , mort dans la m!me 
1ie qu'ArcliilOfu• , & ne Ce rendit ville en 16s6, étoit peintre ordi· 
pas moins redoutable que lui. Hip- nairc du roi , & profefl'eur de l'a-
,_ avoic Je corps 8' Ja ligure cadémic de peinture. D était pu. 

• 
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'"' HIR Tenu à ces titres • & ce qui cil 
encore plus , à une grande répu· 
mion , fans avoir jamais eu d'au-
tre maitre que Con pere , peintte 
affez médiocre •. Larc111 fui le pre-
mier , dit M.' Lacomhc , qui ofa 
s'éloigner du goût de l'école de 
Y ouu. Cette fingullrité, foutenue 
par de grands talcns, frappa le pu-. 
•lie. Son coloris eft d'une fraicheur 
admirable ; les teintes des fonds 
4e fes tabl,nux, font noyéesdaM 
Wle forte de vapeur qui felnble en-
,.eloper rout l'ouvrage. Il avoir 
UDe touche légére & atfn correc-
~e. Son ayrc cR: gracieux , & fa 
~pcmâon Cage l5t bien entendue. 
U finitroit extrêmement; ouis on 
lui reproche de n'avoir point afrez 
con(ulcé ~ nature. Il ~toit habire 
dans l'archiccaure tic dans la perf-
pe&iYe. Ce péintre a fait des pay-
lages, des portraits , &: beaucOJlp 
clc tableaux de chevalet • aui font 
précieux par le grand fini: On ne 
peut TOÏr aam rien cle mÎCUX ter• 
miné que Ces deftins. Plufieats égli-
(cs de Paris , celles des Carmeli-
res , des Capucins.; des Minimes·, 
du Sépulchre, offrcnt'.des tableaux 
qui donnent une idéeàvanRgeu(c 
de cet arâftc. Ses premiéres produc-
tions n'offrent ni caraaércs no-
bles, ni belles formes, ni propor-
tions élégances; mais il .cquit dam 

• la fuite une nobldl"e de deft"eia • 
une force. d'exprca"ion , aoe vi-
gueur de coloris acbQirables. Tel 
~ entr'aucres, Con Tut-"'• En-
f•ri• dt BctMl tlborû pu du Our•, 
chef·d'œuvre confervé dans le ca-
lliner de M. le llllll'quis de MJ.ri~ · · 

Ill. HIRE. ( ~hilippe de la)né 
~ 1640, mort en 1718. fils & 
élève du précédent, quitta la pein-
ture pour s'attacher à la géoniatrie 
& aux mathématiques. Son go'l\t 
.pour ces fciences fe décida en JQ .. 
Jle, quoiqu'il n'y eût été que pour 

Ill R. 
(e perremonner dant la peinture: 
De retour à Paris , il fut envoyé;, 
en 1669 , par le grand Col6ut, en 
Bretagne & en Guienne. Cc mi-
nitlrc avoit conçu Je deffein d'u-
ne Carte générale du royaume • 
plus exatle que les pt'écédentcs. 
Il falloit des hommes pour cher-
cher les matériaux de ce grand ou -
vrage , & il en cro11va un dans la 
Hire. Ce géomèrre Catis6t telle-
ment, qu'on l'envoya uti an après 
déterminer la polition de Calais & 
de Dunkerque. Il melura enfuire 
la lar~eur du. pH de Cal;rit • depuis 
Ja poinre du baftion de Risban juf-
qu•aa chàteau de Douvres en An-
gleterre. En 169J , il continua, du 
côté du Nord de Paris, la méridien-
ne commencée par Picutl en 1669 • 
tandis que Clljilli la poaffoit d11 
côté du Sud. Si ces di~rens tra-
vaux lui m~it&ent l'eftime des 
fçavans , (es vertuS. le firent ai-
mer des citoyens. li avoir , dit l'i it• 
génieux fecrétaire de l'académie • 
q polire«'e extérieure, la ciTconf-
peaïoa, la prudente timidité de cc 
pays qu'il ajaiojt tant (clel'Italie): 
&. par-1• il pouvoir paroître à des 
yeim fr.m~s un peu ré(ervé, un 
peu retiré en l~ · rname. Il étoic 
équiEable & définrérC!fl'é, non feu-
lement en vrai philofophè. , mais 
en Chrétien. Sii raifon , accoutu-
mée à examiner Ullt d'objea dif-
férens , lç à les difcutct avec at-
riofiré • s'ardtoi! tout court à Ja 
vu~ de ceux di; Ja relipon ; & 
ane piété folide , exempte d'iné-
plitél & de 1ingulanm • a régno. 
fur toue le cours de fa Tic. Ses 
principaiax ouvrages font : L Lu 
-- Elhrlat• "'6 Sc8i011~ nmi-
gàs : YolUllle Ïa.· 12. ·, qui renferme 
dewt autres morceawr intéreffans 
fur les U- flo~Ïf"u & {ur la 
Cot1~8iottlc~ .r,...;1JU.ILVn ~n4 
Tr11itl 41s Scélion• toriifllCS ,, 16 S.S.1 



H·lS 
in-fol. l'n latin. Ill. Des Tal-les Ju 
Sokil 6' Je la Lum , &: des Métlio-
llu plus faciles pour le calcul des 
~lipr~. 1 V. Des T llb/ei Àjlrono-
llÜ.fttts, en latin, 1701, in-4•. V. 
L'E,ok Ju Ârpaitturs, 1691, in·ll.. 
VI. Un Traité Je Mit:f:aniquc, 169 ~ , 
in-11. Vil. Un Traité Je Gnomoni· 
IJ'", 1698, in·11. VIII. Pluûeurs 
ouvrages imprimés daru les Mémoi· 
res de l'académie des fcienccs. IX. 
L'édition du Tu.iti au Nivellcm<ns 
de P1c11rd, avec des additions. X. 
Celle du Traité du morn·cment au 
Eau:tt , ouvrage pofihume de Ma-
riotte, qu'il mit au net. 

IV. HIRE , ( Philippe de la) fils 
du précédent , mort un an après 
Con pere en 1719 , à 41 ans. 11 
exerça la profcffion de médecin 
avec fucc~s , &: fut mcmbre, com-
me {on pere , de l'académie des 
fciences. Son goût le portait a la 

· peinture; il en faifoit {on ambfe-
ment. Il peignoir à Gauad1~ des 
parfages &: des figures dans la ma~. 
niere de 1Yattuiu. · 

HIRRIUS • ( Caïus) édile , fut 
le premier qui inventa les viviers, 
ou rérervoirs pour garder le poif-
fon. Il en fournHl'oit Ja table de 
Cifar dans les fettim ; 8t quoiqu'il 
n'eût qu'une fort petite métairie, 
il en tira par cette invention un 
très-gros revenu. 

HISCHAM, xv• calire de la race 
des Ommiades, &: 4• fils d'.4b4al-
m.iuck , fuccéda à Con frere !lt,itl 
11. C'étoit un prin.ce qui t"aifoir des 
dépenfes pro.!ligieufes • 8t qui s'em-. 
paroit du bien de (es (ujers pour 
y fournir. 11 avoir , dit-on , jw-. 
~·a 700 garde-robes remplies des 
plus riches habillemens du monde.· 
Quand il' marchait, il fai(oit cou-· 
ioursfuïv.i"e dans (on.équipage 6oo. 
chameaux , chargés de (es habits 
& de fon linge. Après fa mort on 
~ouva d~ fa }JrillcipaJe garde-

' 

ROB ~1J 
robe t?Ooo chemi(es très-fines• 
mais Yalid (on fücccfi'cur ne. vou-: 
lut pas pemÏettre qu'on en, riràt 
une foule , même un drap, pour 
l'enfévelir ; de forte qu'un valet-
de-ch:imbre envclopa .:et homme 
fi fafiueux dans un méc:hant mor .. 
ceau de linge. Cc calife avoitvain-
cu Kfracam roi de Turquefian, Zéitl· · 
proclamé calife dans la ville de · 
Coufad, &: avoit fait la guerre. aux 
empereurs Lion l'Ifauritn & Conf-: 
t.Jntin Copronymt. Il mourut après 
un règne de 19 ans, l'an 743. C'efl: 
lui que les hifioriens Grecs nom• 
ment lfam. 

HOBBES, (Thomas) en latin. 
Hobbcfius 8t Hobbius , né à Malmes• 
bury en 1sSS; d'un pere minif-
tre qui le fit élever avec: Coin • 
fut chargé dès ràge de 10 ans de 
l'éducation du jeune comte de Dc-
•·onsltirt. Après avoir voyagé av~ 
Con élève en France lie en halie • 
il {e con!aCt'a entiérement aux bel-
les-lettres & à l'antiquité. Un fe-
cond voyage en Franc:e lui ayant 
infpiré du goût pour les mathéma-
tiques, lie ce goût ayant pris de nou-
velles forces en Italie où il vit 
Galilée, il joignit cette fcience à 
celles qui ï'oc:cupoient déja. Le 
feu de la guerre civile couvoit 
en Angleterre, lorfqu'il y retour-
na ; il éclata F" e&'et quelque rems: 
après. Hobbu vint chercher la tran-
quillité à Paris & ne ry trouva 
point. Son traité De c;,,, lie fon 
J.e,,ia1!u1n qu'il publia dans cette 
ville, ayant (oulevé tous les gens 
(ages contre lui , il Ce retira à 
Londres, où le foulevement contre 
Ces opinions n'était pas moins vio· 
lent. Contraint de fe cacher chez; 
{on élève, il y travailla à plufieurs 
ouvrages jufqu'en 1.660. Ce fut 
dans cette année que Cfrarlu 11 
tut rétabli (ur le trône de Ces an·. 
cètres. Il accueinit très-favorable·.· 
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ment. Hobbes • qui avoit été {on 1647 , in l :t. SorbUre le tndui1ic 
maitre de mathématiques à Paris, en François , '51: fit imprimer cette 
& lui· donna une pention. Ce fo- rraduéHon à Amfterdam en 1649 • 
phifie mourut en 1679, à 91. ans, in-n.. L'auteur y poU1Te trop loin 
à Hardwick , chez le comte de l'autorité du monarque. li en fait 
De11unshire avec autant de pu tilla- un defpote, par relfenriment con-
nimité qu'il avoir monrré de har- tre les parlementaires d'Angleterre 
dicfi"e en attaquant les dogmes qui vouloient anéantir tour gou-
les plus facrés. On a peint Hobbc.1 vc:rnement. à l'exception du ré-
comme un bon citoyen • un ami publicain. li y fuppo(e tous les 
fidèle , un homme officieux , un hommes méchans. C'eft les invi-
philofophe humain ; mais routes ter à l'èrre, ainfi que l'a dit un 
ces qualités ne s'accordent guéres homme d'e(prit d'après Dc{cartu 
avec la réputation d' Athéitine qu'il Il. Leviatlian , fi"• tie Rep1<6lica, à 
s'étoir faite, & la qualité d'impie: Amfterdam chez Blaeu, en 1668 • 
qu'on ne peut lui refufer. Il vécut & dans fcs Œuvres Pliilofophiques, 
dans le célibat, mais Cans en aimer Amllerdam, 1663, en :z. vol. in-
moins le commerce des femmes. 4°. lll. ll a fait unetraduéliond'Ho-
Saconver(ationétoitagréable;mais méreen versAnglois, 167s &1677, 
dès qu'il étoit contredit, elle de- in-8°; mais bien inférieure à cd-
Tenoit caufüque. Il lüoit très-peu le du célèbre Pope. IV. Une autre 
fur la fin de (es jours , perfüadé de Thucydide en Anglois,1676, Lon.' 
que, lorCque l'efprit ell plein, il dres, in-fol. V. Decaméron Plù.lofo-
n'a plus qu'â digérer les chofes phi9uc, ou x Dialogues fur '4 Phi· 
dont il s'eft rempli. Il n'aimait lofophic naturclle,cnAnglois, 1678 
pas les courrifans; mais il fe mé- in-12. Cet ouvrage cil une nou-
nageoit toujours un ami ou deux à velle preuve que l'auteur étoit 
la i:our, parce que, di(oit-il, if.était plus grand (ophiftc que grand phi-
ptr111is de fo fcr11ir tie maul'ai.1 inflru- lofophe. On peut le regarder com• 
men.1 pour fo foire du bien ••• Si ron me le précur(eur de Spinofa. VI. 
me jettcit, ajoûtoit~il, dan.1 un puit.1 Des Yer.1 Anglais &- Latit1.1. VU. 
profond, fi. 'l"' k Diable nu pdfon· PJuJieurs .E.erit.t Je PJ.yf"i"'· 
ru /on pied fourchu pour en fortir, HOBERG , (Wolfgang Helm-
j< k faifiroi.t 4 l'infla~t. Quant aux bard , (eigneur de) né en Autri-
principes qu'il a érablis dans Ces che l'an 161 :z. , & mort à lùtisbon-
ouvrages, ils (ont affreux. Il n'y ne en 1688 à 76 ans., s'ell: fait un 
a, felon lui, point de diff'éren· nom par Ces ouvrages, & fur-tour 
ce entre le jufte & l'injufte. Cel- par (es Geo"rgica curiofa. 
Je qui {e trouve entre le vice & HOCHSTETTER,(André-
Ja vertu, ne prend fa {ource que Adam) doétcur Luthérien, né à. 
cl:ins les lobe que les hommes ont Tubinge en 16"68, devint (ucce(-
faites; & avant ces loÎlt, un horn- fivement profeffeur d'éloquence, 
me n'éroit obligé à. aucun devoir de morale & de théologie à Tu-
à l'égard d'un aurre homme. Les binge , palleur , Curintendant &. 
principauxouvrages, dans lefquels reaeur de l'académie de cettevil-
ce profond & biurre philofophc _le, où il mourut en Avril 1717. 
a coilfigné ces détefiables maxi- Ses principaux ouvrages font : 1. 
mes • font : 1. Eknuata /!t:{"Pllit11 Collcgù.n1 Puifuulorjian"111. 11. Ik 
/111 poü'"" tl1 c;.,, à. rdam • F1Jlo 1~j4tio11il 6- Hirco ..4t•tc/. lll.. 
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De Conr4tlino, ulûmo e::r Suet1is Dutt~ 
IV. Dt rebu• E.lbingtnfibus. Ses écrirs 
hiftoriqucs onr leur uriliré; il n'en 
c:fi pas de même de {es aurres li-
vres, peu connus hors de fon pays. 

HOCHSTRAT, (Jacques) ainti 
nommé , parce qu'il éroir natif de 
Hoogfiraten , village de Brabant, 
enr~e Anvers & Bergopzoom, fut 
profefi"eurde rhéologie à Cologne, 
prieur du couvent desDominic:ains 
de cette ville, & inquifireur dans 
Jc:s rrois éleaorars eccléfiafliquc:s. 
li eut un grand démêlé avec·Rtu-
clilin, dans lequel il fit moins écla-
ter {on érudition que Con carac-
tére violent & impétueux. Erafme 
& tous les fçavans font un por-
trait très - défavantageux de Con 
cœur. Il e::rhonoit f: Pape , ( dir 
Maimbourg) , Je n'employer contre 
Lurher 'lue u far &- le feu, poùr en 
Jili11rer au plutût le monde. Il mou-· 
rur a Cologne en 1717. On a de 
lui un grand nombre d'ouvrages de 
controverfc, fruits d'un zèle amer. 

HOCQtJINCOUR,T, Yoye{ 
MONCHY". . · 

HOCWART, (Laurent) qu'on 
croit avoir pris naiffance à Ratis-
bonne , ville peu féconde en fça-
vans , compofa dans le fei'Ziéme 
iiécle. tems auquel il vivoit • une 
Clironi9uc Je l' E.11/t:lil de fa patrie. 
Cet ouvrage, qu'on regarde comrile 
atfez exaa, avoir été oublié de-
puis fa naitîance; mais M. <l.fole, 
bibliothécaire éclairé & laborieux 
de l'éleaeurde Baviére, l'a publié 
en 1763 , dans le premier tome 
des Scriptores rerum Bo"ic<trum , en 
2. vol. in-fol. -

HODY, (Humfrei) archidiacre 
è'Oxford, 8c profetîeur royal en 
langue Grecque dans l'univerfiré 
de cette ville. mourut en 1706, 
à 47 ans, avec la réputarion d'un 
fçavant confommé. On a de lui : 
L De <ïr11d1 illujlri11111linpc Grt1t:• 
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litttrt1rum'lu' lrultl411ior4m injfa11r11to-
ribus : ouvrage curieux, publié de 
nouveau à Londres en 1741 • in-
80 , avec la vie de l'auteur. Il. De 
Bibliorum tc::rtibus origfo .. libus , in-
fol. Oxford 17os. Ill. Une Differ-
tation latine conrre l'Hilloire d'.A• 
riflée. IV. Une Difftrt.,tion- latine• 
curieufe & fçavanre, fur lt11n d'An-
tioche, furnommé Mal .. Lt. Elle efl: 
jointe à la C~ro11i9ue de cet auteur, 
imprimee à ÛJ(ford, par les (oins 
& avec les notes de Chilm!ad. 

· HOÉ, (Matthias) né à Vienne 
en 1 sSo, fut confeiller ecclélia!\i-
que, premier prédicateur & prin-
cipal minillre de la cour de Saxe. 
C'éroir un efprit emporté , qui fe 
déchainoic également contre les 
Catholiques & contre les Cal vinif-
tes. Il mourut en 164s. On ad..: lui· 
un Commentaire fur l'Ap:>qlypfe • 
Leipfick, 1671, in-fol. & d'autres 
ouvrages peu ellimés. 

HŒFEN, Y. Cvà.us (Jean tk ). 
HOESCHELIUS , (David) bi-

bliothécaire d' Ausbourg fa pattie • 
mort dans cette ville en 1617 , â 
70 ans., enrichir la bibliothèqu:: 
confiée à {es foins de quantité de 
manufcrits grecs. Il en publia e11 
1606 le Catalogue, qui cil juflement 
ellimé. Il fut réimpririié à Aus-
bourg , 167 s , in-4•. avec des aug. 
mentations. Ce fçavant n'étoit pas 
moins recommandable, par les po· 
litelres dont il combloit les litré-
rareurs quï avl>ient bcfoin de {es 
liyres ou de fes lumiéres. Il favo. 
rifoit fur-tout les jeunes· gens, &: 
il en forma plufieurs. Pour que les 
manufcrics de la bibliothèque qu'il 
dirigeoit ne futîent pas un tréfor 
enfoui pour le public, il faifoit im· 
primer les plus précieux. Outre 
fon Catalogue, on a de lui des Noru 
fur Origine, fur Photius , fur Pro-
t:qn, dont il donna une verûon0 
fur Plûlon, 8tc:. · , 

• J • 
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I. HOFFJ\IANN • (Frtderic) né t:hJneici A.ütlorjini, 1719, in-4•. & De 

à Hall, près de Magdebourg, en differuuiis 11limtntor11m, 1677, in-4•. 
1660. prit le bonnet de doéèeur en I. HOFMANN, (Daniel) mini(. 
médecine l'an 1681. Nommé pro- tre Luthérien, profefi"eur de théo-
{clfeur de cette (cience en 169; • logie à Helmftad, chef d'une (eéle 
clans l'univcrûré de Hall, il rem- qui fourcnoirqu'ily 1111où du cliofes 
plit cet emploi avec beaucoup de ,,,,;146/u tn Théologie, 911.ifont/1111/-
clillinélion jufqu'a fa mort , arri- fis ,,. Pliilofopliic, dél>itoit Ces déli-
vée en 17 41. Ses ouvrages one été res vers la 6n du xv1• 1iécle. 11 a 
~ecu~illis par les fr~res de Tou.rnts, écrit conne Bè\_t. U eft dift'érent de 
impnmcurs de Geneve, e~ 1748, Mtkliior HoF11tJ1N, autre fanatique 
6 tom. in-f. Il y a un premier fup- du xv1• ûécle , qui mourut en pri-
plément, :i• édition de 17s4, en :i Con à Strasbourg aptès avoir fait 
parties; un fccond ·en 3 vol. : le bt'aucoup de bruit. 
tout (e relie en 6 ou 7 vol. Oa · II. HOFMAN , ( Jean-Jacques ) 
trouvedcbon~es.chofcs ~ans cette profefi'eur en langue Grecque a 
énorme compilar,1on i mais !c fiyle Bàle,avoit une mémoire PrOdigieu._ 
clc l'auteur eft lache & daff'us. ~l fe. li ne s'y fioit pourtant pas, &: 
r~conte.longue~ent des chofes tri· il étoit dans l'u(age de confier au 
vaalcs; il fc répctc fans ccfi"e • & papier les faits curieux que Ces 
fur-tout da~ fes ~uvrcs po{lhu- leélures lui offroieni. Il fit part 
mes: Maigre ces ~efauts • Hoffmann aux fçavans de Ces colleélions, en 
mé~ue d'être mas au n~mb~c des publiant l'an 1·668 un Dillionnaire 
mcalle~rs .auteurs ~e mc~ecane. U Hijlorigu.c· Uni,.cr/cl , en latin , ré-
~onn?1fi'?1.t cette fc1enceaf?~ds,& imprimé à Leyde en 16c)s, en 4 
llêtoat d ailleurs grand praric1en... vol.in-fol. Il y a quelques articles 
Il ne faut pas le confondre avec curieux für·tout les anicles d'é-
G~fp"'~ H~ffenan,auffi profdfeur de rudition 1; mais ils font écrits pre(. 
~c.decane a Altdo.rŒ, 11;1o~t en l 649 que tous d'une maniére peu agréa· 
ugc de 77 ans. qua a laafi"e plu1ieurs bic,& la plupart fourmillent lie fau-
ouvrages fur Ca profeffion.. , tes. li y a eu plu(. aurres fçavans 
, Il. HOFFMANN, ( Maunce) ne qui ont porté le nom d' Hofinan. 
;i Furllcmbcrg en 161:z., profefi"eur 
en médecine à Altdorff', mourut HOF.MANSW ALDAt1 ( Jean- · 
en 1698. Ses ouvrages font: 1. Alt· Chrétien de) conf ciller impérial, 
Jorft 4,/itLc lior1cnfas, 1677, in-4•. &: préfident ~u. cc~n~eil ~e Li ville 
li. Apptntlis ,.4 C~talog11.111 P14lllilru.,. de Brellaw, ou Il etoat ne en 1617, 
liorttnfom. 1691 , in-4•. Ill. Dcli- s'acquit une gr. réputation par fes 
cic fil,,cjlrcs, 1677, in·4~. IV. Flo- Poïfiu allemandes trè$-eilimées.On 
rilcgilllll AüJorftnu.m, 1676 , vol. ûi- a auffi de lui , en ven allemands, 
.f". &c. le P ajlor .ftt!o de Gu.11.rini, & le So-

111. H 0 F FM AN N , ( Jeal) - · cratc n:ou.rant de T!iéoplûk. Il mou-
Maurice) fils du précédent, mé- rut en 1679 , à 63 ans , aimé & 
dccin du marquis d'.Anfp .. ch , & confidér~. . 
profetl'cur en médecine à Altdorft", HOGARTH, (Guillaume) pein· 
mourut à Anfpach en 1717, à 74 treAnglois, né àLOAdresen 1698; 
ans. li a continué les De/ici• laor- moul'\!t en Oélol>re :n64 a Lei· 
"nfas A.üt!orf.nc de Con pere , 170; • ' cefterficlds. li fui nommé peintre 
in-4•. li a donné A~ l11J,m11urü du roi d'Anglcu:rrc cn;l7S7· Ses 
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compoûtions font mal deffinées Sc 
foiblement coloriées ; mais cc Cont 
des tableaux parians de diverfcs 
fcè:nes è:omiquc~ ou morales de la 
vie. Il avoit négligé le méchanif-
me de fon art • c'eft-à-dirc. les 
traits du pinceau, le rapport des 
parties entr'elles, l'cfl'ec du cJair-
obfcur, l'harmonie du coloris, &c. 
pour s'élever jufqu'à li pcrfetlion 
de cc méchaniûne , c'etl·à-dire • 
iu poëtique & au moral de la pein-
ture. lt nconnois, difoit·il , touz 14 
monde ptN<r jugecompitc11t Je mu T 11• 
hk""" , actpti lu connoijftuu Je 
profaJJion. Vn feul exemple prou-
vera combien il réuffit. Il avoic 
fait graver une cfüunpe , dans la-
quelle il avoit exprimé avec éner-
gie les différens tourmens qu'on 
fait éprouver aux animaux. Un 
charrier foucttoit un jour fe. che-
vaux avec beaucoup de dureté ; 
un bon-homme , touché de pitié , 
lui dit: l\.lifbahû ! tu n'11a Jonc p111 
TU l' Ejl11mpe a Hog11rtli ? •.• Il n'O:toit 
pas feulement peintre , il fut écri· 
vain. Il publia en 17 s o un rrairé 
en anglois , intitulé : Ân~lJfi tk La 
lmruté.L'aureur prétend que les for· 
mes arrondies confüruem la beauté 
du corps : principe vrai a cernins 
égards, faux à p,luûeurs auucs. Y oy. 
fur cet arrüle , le 2 • volume du 
Mtrcure Je Fr11nce , Janvier 1770. 

HOLBEN, ou HOLBEIN, (Je.an) 
peintre , né à ~c en 1498 , more 
de la pctle à Londres en 1 SS4 , 
mania avec une égale facilité le 
burin & le pi11ccau. Er11f ~, fon 
ami. l'envo~ en Angleterre au 
chancelier Mora1 , qui le reçur uèl-
)lien , l!t qui le prétenra à He11ri 
Ylll. èe monarque paillonné pour 
la peinture , le fixa auprès de lui 
par fa ~ocetlion Sc par fes bon-
t~s. Il reçue plu6eurs bienfaits de 
!=e prince , & lui devint fi cher , 
qu'~ya1u oCC: repoldl"~ r~dement 
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un comte qui vouloir elltt'cr dans 
fon cabinet contre l'ordre du mi• 
Sc le comce s'en plaignant, le roâ 
lui répondit : Qu'il feroit phu J•-
cik tk fllircfept Co1ntes Jefcpt P11y-
{411s , fu'un fud Holben u UIU u 
Comte1. Ce maitre avoic un bo11 
goût de peinrure, qui n'avoir rien 
des défauts du goût Allemand. ·011 
remarque beaucoup de vérité dans 
Ces Portraits , une imagination 
vive ec élevée dans {es compoû-
tions • un beau fini dans l'e:dcu• 
tion; Con coloris etl vigoureux • 
{es carnarions Conc vives, & fes 
figures one un relief qui féduic 
agréablement les yeux. On lui re-
proche d'avoir fon mal jeccé fes 
draperies. Holkti travailloit avec 
un égal fuccès , en miniature , oi 
GOU11clic, en détrempe & à l'huile. 
Il peignoic de la main gauche. Il 
atteignit prefque la perfe&ion de 
fon arc , daos les premiers ouvra-
ges qu'il produi.ûL Il fit à Bàle wu: 
D1111fe Je P •yf1111s dans le marché a11 
poitron ; l5c fur les murs du cime• 
tiére de St-Pierre de Bàle, la l.l .. fa 
Je l• Mon qui attaque coutes les 
cooditions de la vie. R.uk11s fai-
foic un cas particulier de ce der-
nier morceau • rrairé avec une for· 
te d'eochouûafme. La DeCcription 
en a été publiée à Bâle 1744, in-
4 •. fig. On vance fes Porcrairs de 
l'empereur Clulrlu Y, de Fro1'111 • 
d' E.r11fru, & de 11oUc11 lui· même. 
Ses princip<1ux 011vrages (one à 
Bàle & à Londres. On peut ea 
voir la lifte dans l'édition de l'En-
co~qm Marie d'L•fnu, avec lu 
commentaires de Li/lrip.,. On y 
crouve au1li fa 'Vie : c' eft celle 
d'wi dé)>auché & d'un prodigue. 
. HOl.BERG,(Lpuisde) né en 
1684 à Bergue en Norvège, d'uno 
famille noble , mais pauvre , fut 
obligé de fervir de prccepceur. 11 
parcourut cnfuite i. Hollaade, la 
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France,l'Italie & l'Angleterre,& re- rations de cet édifice. La prophé-
cueillit des connoifi"ances en tour telfe annonça aux envoyés du roi 
genre. De retour à Copenhague , il tous les maux que la colére de 
devintalklfeurdu confiftoire. Cet- Dieu aUoir fair~f~ndre fur Je pcu-
re place le mir en état de travailler pie; mats elle a1oura, que puifque 
{uivant fon goùt : on Je vit tour- Jof'4s s'était humilié devant le Sei. 
à-tour poëte fatyrique , comique, gneur , ces maux n'arriveroienr 
biliorien , moralifte ; & s'il n'eut point fous {on règne. 
pas des fuccès dans ces g"enrcs, il HOLDEN, (Henri) théologien 
pafi"a pour un des plus célèbres lit· Anglais , vint recevoir le bonnet 
rérateurs du Nord. Un volume de de doéleur â Paris , & y mourut 
fes Comltliu a été traduit en fran- en 166J. , auffi regretté pour fon 
çois. Nous ne le conûdérons ici exacte .pro~~té, que pour fa pro-
que comme hiftorien & moralille. fonde eruduton. On lui doit : r • 
.lion 11 ifloire de Danemart:k , en 3 Ânalyfis fitid, petit ouvrage rêim· 
vol. in-4• , dl la mcilleur.e qu'on primé par Barbou en 1766. li corn-
ait donnée , quoique pleine de faits prend route l'économie de la reli· 
minutieux & dénuée d'agrément. gion , les principes & les motifs 
Comme moralille, il en connu par de la foi, & l'application de ces 
:z. vol. inriciilés : Pen/lu moralu , principes aux çueftions de contra· 
où, parmi quelques réflexions juf- vcrfe. Ce théologien raifonnoit 
tes , ·il y a un grand nombre de plL!s qu'il ne compîloir. Ses défi. 
paradoxes l3t de trivblités. Ce fça- ninons lie fes diviûons font nem~s, 
..-ant mourut en 17s 4·, à 70 ans , exaél:es, précifes, & n'ont rien de 
Jaifi"ant des richeffes confidêrables, lil .barbarie . {choldlique. 11. Des 
que fes livres, fa place d'alfeffeur , N~tes marginales, très-claires, quoi· 
fa frugaliré & {on économie lui qu un peu courtes, fur le Nouveau 
avoient procurées. Comme il de- Tellamenr. li les publia en 1660, 
voit prefque tout aux lettres , il :z. vol. in- u., &c. ; . 
Toul ut leur rendre la plus grande H 0 L L AR D , ( Vencenas ) 
partie de fon bien. Il donna 70,000 graveur, né à Prague en 160-. 
écus à l'académie de Zélande , L'œuvre de ce maitre eft des pl~s 
fondée pour l'êducation de la jeu· confidérables: il escelloit panicu-
ne noblelTe, & ce don lui valut le liérement à graver des Pay/ages, 
titre de Baro11. Il laifi"a auffi un des .Animaus, des lnfl&• , &. des 
fonds de 16000 écus pour les dots Fou"ure1. Lorfqu'il a voulu for-
de quelques jeunes demoifelles tir · de ce 'genre , il eft devcr.u 
choiûes dans les familles bourgeoi- un graveur ·médiocre. Il de1linoir 
Ces de Copenhag11e. mal fes figures; les fujers de gran-

HOLCOL T ou HotitOT, ( Ro- de c;ompoûtion qu'il a exécutés, 
ben} Dominicain, natif de Nor- mème d'après les meilleurs mai-
thampton, mourut en l J49· On a tres, manquent de goùt, d'effet & 
de lui un CommR1111in fur le Maitre d'intelligence. Nous ignorons l'au· 
des 'ientences, 1497, in-fol. née de fa mort.· ' 
· H 0 L DA , femme de Sellum, HOLLERIUS, Y "1· Hovr.LJEK. 
prophéreiîe à .Jérufalem., fut·con• HOLOFERNE , genéral des ar-
fultée par le roi Io.fias fur le' Livre mées de Na6u,/rotioufor roi d'AITy• 
44 la Loi, trouvé dans le tré{or du . rie , marcha avec une armée de 

. Temple, eA travaillant aux répa- 1~01000 hommca d'ÎIÛlllltcrie, & 
u. 
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t1coo de cavalerie , contre les de g:irdc de la bibliothèque du Va-
Jfmaéfües , les Madianites , & tican. On l'envoya, en 16s S , au-
les autres peuples circonvoiûns. devant de la reine Clrrijline de 
Après les avoir réduits par la ter- Suède , dont il reçut la profeffion 
rcur de fon nom & la force de fes de foi à lnfpruck. Un jugement 
armes , il fe difpofa à attaquer Bé- folide, un fçavoir profond , une 
thulie , vers l'an 634 avant J. C. critique judicieufe • un ftyle pur 
La ûtuation avantageufe de cette & net : voilà les quaJiréJ des écrits 
ville. ne lui permit pas d'en fiirc de ce fçavanr , qui potîédoit par-
le ûége. Il voulut l'obliger de fairement la philofophie de PLuon, · 
fc rendre , en ·coupant l'aq11educ & qui réunitroit beaucoup de mo-
qui fournitroit de l'eau _. Ces ha- deftie à un mérite reconnu. La 
bitans. Les affiégés éroient rédu~ts plupart ne confifl:ent qu'en Notes• 
à la derniére extrémité, lorfque & en Diff•rttUions, répandues dans 
Dieu fufcita une jeune veuve très- les ouvrages de {es amis. Il mou- . 
riche & très-belle pour les déli- rut en 1661 , à 6s àns. Le cardinal 
vrer. Parée cle {es phis beaux ha- B .. r'herin lui fit élever un tombeau. 
bits, elle patîa dans le camp d'Ho- On a imprimé de lui , Codtx &-
Jofune, qui, c~armé de fa beauté guJ..nnn Monajlicarum 6' Canoni-
& de fon efprit, la reçut avec ... nnn, Ausbourg 17s9, en 6 vol. 
rranfpon , & lui permit de f:iire in-fol. Rickius trouva dans les pa-
rout ce qu'elle voudroit. Quatre piers de Ho/fl•nius des notes & des 
jours après, le général AB'yrien fit correélions fçavantes & conûdé-
un grand fellin , & invita Judulr à rables fur la Giogr .. phi• d'Ericnn• de 
paft'er la nuit avec lui. Tous les Bizance. Il en orna l'édition qu'il j 
officiers s'étant retirés, l!t la fainte donna de cet ancien géographe 
"Veuve {e trouvant feule avec Ho- en Hollande, in·f. 1684. Holjlcniu& ' 
loforne, profondément endormi par traduifit aufii la J'ic de P~t!tagore • 
Je vie qu'il avoit bu, elle lui cou- écrite par Porph7re, Rome 16io • 
pa la tète , & vint la pendre aux grec & latin, in·S·. rorna de notes. 
murs de Béthulic; Les affiégés pro- & d'uae Diffenation atrez c:uricu(c 
firent de la frayeur que cet évé- fur la vie & les écriu de cc der-
JJcment avoir jerrée d;ins le camp nier. 
des affiégeam • les pourfuivent • HOMBERG , (Guillaume) fils 
les taillent en piéces, & s'enri· d'un gentilhomme Saxon • retiré 
chitrent de leurs dépouilles. Le à Batavia, naquit dans cette ville 
grand·prêtredeJérufalemviatpour en 16p .• Après avoir étudié dans 
voir/udùla; il labénit,&luidon- les principales univertités d'Alle-na toute la dépouille d'Holofom1 • . magne~ d'Italie, il vint en Fraa-
Cetre fainte veuve célébra fa viaoi· ce & patra ea .Angleterre, rerour-
re par un Cantipe. Voy. JUDITH. na en France où il fut arrêté par 

HOLSTENIUS, (Luc) fçavant les oflÏ'es a\•antageufes du grutl 
né à Hambourg, quitta la France Colhn. Ses Phofplioru, une M.-
où fon érudition lui avoit fait un cliin1 Pn,_,,_;f"' de fon invention · 
nom , pour fe rendre à Rome au- plus parfaite que celle de G11Uùb ~ 
près du cardinal B111haa. Il obtint, fes Micro/copcs très-fimplea très: 
par le crédit de {oa proteaeur. un commodes • très. exaas; pl:Weurs 
anonicat de St Pierre , & la place déc:ouvcrtes en chymie , lui ou-

. To1111 Ill. - · . LI 
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vrirent les portes de l'académie 
des fciences : il fut reçu en 1691. 
Le duc d' OrlétJns , depuis régent 
du. royaume , inllruir de fon mé-
rite' le 6t fon premier médecin. 
& le prit auprès de lui en qualité 
de phyticien. Ce prince, paffionné 
pour la chymie, lui donna une pen· 
fion & un laboratoire très - bien 
fourni. Homhcrg mourut en I7IS , 
laifi'ant plu{. écrits dans lesMlmoires 
de l'académie , mais fans avoir pu-
blié aucun corps d'ouvrage. "Son 
" caratlére d'cfprit, dit Fonunelle, 
" ell marqué dans tout ce qu'on a 
,, de lui; une attention ingénieu{e 
" fur tout , qui lui faifoit naitre 
,. des obfervations où les autres 
,. ne voient rien; une adrefi'e ex-
;, ttême pour démêler les rou-
" tes qui mènent aux découver-
" tes ; une exaéHtude qui, quoi-
" que (cru puleufe , fçavoit écar-
" ter tout l'inutile ; toujours un 
,. génie de nouveauté, pour qui les 
,. füjers les plus ufés ne l'éroient 
;, point. Sa maniére de s'expliquer 
,. éroit tout- à - fait 6mple, mais 
.. méthodique , précife , & fans 
.. fuperfluiré .... Jamais on n'a eu 
,. des rnœurs plus douces ni plus 
'" fociablcs ; il ëtoit même hom-
•• me de plaifir : car c'etl un mé-
" rite de l'être, pourvu qu'on. (oit 
''. en même tems · quelque cho(e_ 
" d'oppofé. Uae philofophie (aine 
" tic paifible le difpofoit à recevoir 
" Cam trouble les diff'ércns évé-
" nemens de la vie , & le rendoit 
" incapable de ces . agitations , 
;, dont on a , quand on veut, tant 
~. de füjers. A cette tranquillité 
,. d'ame, tiennent nécefl'airement 
,. la probité & la droiture." Il avoit 
époufé une tille du célèbre Do-
Jart, fon.confrere ... Yoyt{ le tom. 
XIV des };flmoirts du P. Nktron , 
qui a donné une litle des diff'ércns 
morceaux de phyfi11ue & de chy-

- . 
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mie, dont il orna les lourn11us 8c 
les ,\f/moires de l'académie. , 

HOME, {David) minitlre Pro-
tetlant , d'une famille difünguéc 
d'Ecofi'e, fut d'abord attaché à l'E-
glifc réformée de Duras dans la 
bafi'e Guienne, puis à celle de Ger-
g~au dans l'Orléan<?is. lacquu l,roi 
d Angleterre, le chargea de paci-
fier les différends entre Tiknus & 
du Mouü11 touchant la lujlificatio11; 
& même , s'il étoit poffiblc , de 
réunir tous les théologiens Pro-
tetlan' de l'Europe en une feule 
& même doéhiae , & fous une 
unique confl!ffion de foi. Mais ce 
projet étoit rrop rage pour réuffir. 
On a de HoJrU divers ouvrages. 
Le plus confidéTable efl Da~idis 
Humii "PologitJ BafiüctJ, feu Madtia-
'lltlü ingenium · ex11111in11tum , 1616 , 
in-4°. On lui attribue deux Saty-
resJ contre les Jéfüites: 1. Le con-
tr'Àf!df/in , ou Rlponfi à l' Apologie 
des /lfuilu, Genève 1611, in·S·, 
de 391 pages. 1 I. L'Àffaffi11at J,. 
Roi , ou MtJximes du. Vieil de l.1 
MontagnÏ: YtJtkizneS. de fis Af!ajJins, 
pratiqules en 111 ptrfonne de dlfu.nt Hen-
ri IeGrtJnd, 1617 • in°S0 .deS:i. pJg. 
On a au11i de lui plu1leurs Piùes 
de poëfie latine , dans les De/ici~ 
Poetarum Scatorum d'Artus lonjlon • 
Amfterdam i 6 3 7 , !t. vol. in-z.. 

HOMELIUS, {Jean) né à Mem-
mingen l'an 1p8 , profefi"a avec 
füccès les mathém,atiques à Leip-
ftck & dans pl~eurs villes d 'Alle-
magne. Il invenra un grand nom-
bre d'infirumens de cette fcieoce, 
& s'acquit l'etlime de Mdandulion 
& de l'empereur Charles-Quint. Il 
mourut en iy62 " à 44 ans , re-
grerré des (çavans. Il n'eut pas 
le tems de faire impriml!r Ces ou-
vrages. . 

HOMERE , le pere de la poëGo 
Grecque , Aorift'oic vers l'an 300 
aprèts la 'prifc. de. Tt0iej, & 9S:J 



RO~l 
avant J. C. li fut d"abord appellé 
MJUgi/ëru, parc:e qu'il étoit né au• 
près du fteuve Mélès ; m3is on 
ne c:onnolt pas le lieu de fa naïf. 
fance. Sept vjllcs fe difpurérent 
l'honneur de lui avoir donné le 
jour : Smyrne , Rhodes , Colo-
pho , Salamine , Chio , Argos l5t 
.A.diènes. 
Srnfrn4 , Rliot!os , Colop!ion, Sa/4. 
- mis, Cfiios, .Argos , At!iena, 
Onis t!c p4tri4 ccrtat, Homere , tuâ. . . - ' 

L'opinion la plus commune efl 
que ce patriarche de la littérat11re 
erroit dans ces fcpt villes , réci-
tant fes ouvrages, l5c trouvant par 
ce moyen celui de fubliller. On 
l'a comparé aux Trou/tat!ours, poé-
tes des fiécles d'ignorance , & 
aux Ch.lnfvnni~rs an1bulans de nos 
jours. La fag;iciré ;ivcc laquelle _il 
décrit tout ce qui concerne l'art 
de la guerre , les mœurs & les cou-
tumes des peuples étrangers, Ica 
Joix & la religion des dürérenres 
contrées de la Grèce, la fituarion 
des villes & des pays , prouve 
qu'il avoir beaucoup voyagé. Quel-
ques fça\•ans prétendent que , fur 
Ja fin de fes jours , il leva une 
école à Chio , & qu'on voir en-
core à 4 milles de cetre ville , les 
ûéges des difciples & la chaire· du 
maitre, creufés dans le roc. Ils 
ajofltenr qu'il s'y maria , & qu'il 
y compofa Con OtlyfJu. Ceft un 
poëme épique , dans lequel il 
chante les voyages & les aventu• 
t'es d'Ulyffe, après la prife de Troie. 
li avoit enfanté auparavant l'lüa-
àe, laq. a pour objet la c:olére d'.A· 
cliilh, fi pernicieuf'e aux Grecs , 
qui mirent le fe11 à cette ville. 
Ces deux Poëmes font la premiére 
& la plas ancienne hiftoire des 
Grecs , & le tableau le plus vrai 
des mœurs .inriques. La Grèce, te· 
~nnoiiîaiuc cavcrs le poë'c 'lui 

"HOM JJr 
l'avoir immorralifée, lui éleva des 
ftatues & des temples, comme au 
Dieux & aux héros. li en avoit 
ua à Smyrne, \Ill ,aurrè à Alexan-
drie. Les aociens croyaient avoir 
atrez bien prouvé une choft', quand 
ils.produifoient le moindre patt1go 
de cet auteur, pour appuyer leur 
opinion , ou pour réfoudre leurs 
doutes. Si Homlre a eu des tem· 
ples, (dit un homme d'efprit) il 
s'ell trouvé bien des infidèles qui 
(e font moqués de fa diviniré. 
Zoïle, il y a près de 2000 ans , 
n'oublia rien pour renverfer l'ido-
le. P err.Juk , dans le fiécle pafi"é , 
& Li Motte dans celui-ci, l'un & 
l'autre ignorant le Grec:, firent des 
eff'orn auffi vains & encore plus 
ridicules. li paroitque, malgré leurs 
tris, les gens de goût conviennent 
généralement, qu'Homlre étoit un 
grand génie, _le premier & le plus 
beau peintre de la nature. Ses dé-
traéleurs ont bien peu d'ame Ile 
de goùr, s'ils ne font· anim~ par 
fa poëfie vive , noble , pléine do 
force , d'harmonie , & embellie 
par le coloris le plus brillant. Mais 
fes plus zèlés admirateurs auraient 
auffi fur les yenx un bande~u. 
bien épais , s'ils-ne voyoienr dans 
l'lli44t, & fur-rour dans l'Ot!yflit; 
des harangues d'un fublime en-
nuyeux , des defcriptions trop 
chargées , des épithètes mal pla-
cées , des compataifons trop pell 
variées , des longueurs , des en-
droits faibles. Nous ne parlons 
point du reproche qu'on lui fait, 
de n'être pas airez noble dans fes 
peintures. Ses Dieux, dit-on, font 
exrravagans , & (es héros grof· 
fiers jufqu'à la rufficiré. C'eft re-
procher à un peintre , ( 4it un 
homme de goût , ) d'avoir donné 
à {es figures les habillemens c!e 
{on rems. _Hotnirc a peint les Dieux 
ccls 11u'o~ 1~• froyoir, 6' Ica bom• . . .L 1 ij .• 
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!?s telsciu'ils éroient; ainfi,ccux "luieàrdit,qu'il êroit capabJed1t 
qui le regardent comme une de .. quelque chofe de plus. Hom/,. 
ces médailles rouillées qui ne ,, eil un des plus grands génies qui 
peuvent !rre de commerce, mon- " aient jamais été; Yirgit. eft un 
rrenr une délicateffe bien fau[e & " des plus accomplis. L'.E:nlid1 vaut 
bien puérile. D'autres littérateurs, ,, mieux que l' lli•de, mais Homére 
moins dédaigneux, reconnoi[ent ,, valoir mieux que Yirgik. Une 
{on mérite; mais ils lui préférent " grande parrie des défauts de· l' I· 
Virgile. On pourra juger s'ils ont " /iode font ceux du 6écle d'Ho-
nifon , par ce parallèle ingénieux ,, mire ; les défauts de I' Enlide font 
des deux Poëtes : .. ,. Homlrc eft " ceux de Yirgile. Il y . a plus 
,, plus poëre , Yirgik eft un poëre " de fautes dans l' /li ode, & plus 
,, plus parfait. Le ptemier poffi!de, .. de défauts dans l'Enlid1. Ecri-
,, dans un dégré plus éminent, " vant aujourd'hui, Homire ne fe. 
" quelques-unes des qualités que ,, roir pas les fautes qu'il a faites; 
,, demande la poëûe; le {econd " Yirfile auroir peut-être encore 
,, réunir un plus grand nombre de " {es défaurs. Oa doit Yirgit. à 
,, ces qualités , & elles te trou· ,. Homire. On ignore fi celui - ci 
.. vcnr toutes chez lui dans la ,, a eu des modèles; mais on fent 
,. proponion la plus e:xaéle. L'un ,, qu'il pouvoir s'en patrer. Il y a 
,, cau(e un plaiûr plus vif, l'autli! ,, plus de talent & d'abondance 
" un plaüir plus doux. Il eft en- ,, dans Homire, plus d'art & de 
,, core plus vrai de la beauté de ,, choix dans Y1rgik. L'un & l'au· 
.. l'efprit, que de celle du vifage , ,, tre font peintres; ils peignenr 
" qu'une forte tlirriguurùi LI rend t. toute la narurl' • &. le choix eft 
" plus pifaantc. L'homme de génie ,. admirable dans tous lès deux ; 
" efi plus frappé d' Homlre, l'ho111- ., mais il eft plus gracieux- dans 
" me de goût cf\ plus rouché de ,, Yirgik, &.plus vif dans Hopilr1. 
" Virgile. On admire plus le pre· ,, Homércs'ett. plus attaché que Yir· 

' " mier , on ett.ime plus le fccond. ,. gik â peindre les caraéléres , les 
" li y a plus d'or dans Homlrc ; ,, mœurs des hom11_1es; il eft plus 
n ce qu'il y en a dans Yirgil~, eft ,. moral : & c'eft-là, à mon gré, 
" plus pur & plus poli. Celui- ci . ,. Je principal avantage du poëte 
,, a voulu être poëte. & il l'a pu; ,. Grec fur Je poëre Larin. ·La 
.. celui-là n'auroit pas pu ne le' ,. morale de YirgJe eft meilleure: 
,. point être. Si Yi'fik ne s'étoit ,. c'eft le mérite de fon 1iécle, 8t 
" pas adonnéà la_poëfie,onn'au- ., l'efFetdeslumiéresacquifesd'àge 
" roit peut-être poinc foupçonné ,. en âge; mais H-ira a plus de 
" qu'il éroit très-capable d'y réu(.; ., moral, & c"el\ en lui un mérite 
" 1ir. Si , p~r impoffible, Hômbe, ., propre & perfonnel, l'efFet de 
" méconaoürant fon raient pour ., fon tour d'efprit particulier. Yir· 
" la poëûe , eût d'abord travaillé ., gik a iuspafi"é H0111lrt: dans le 
" dans .un autre genre, Ja voix ,. detlin & dans l'ordonnance. Il 
" publique. l'a~oit bientôt averti ,. viendra plutôt un Y"ugill: qu'un 
" de (a mcprüe , ou peur- i!tre ., Homère. Nous ne devons poinr 
,. {eulemenr de (a modc4ie : on " craindre que les fautes d'H,,.,/n 
----·----- " (e renouveUenr, un écolier les 

•M. l'•bb' TavautT, E.f.;. 41 " éviteroir; mais qui nous ren• .J.i"''""'" , Tome IV. ,. dra {ei beautés ? •• ,.4us.w, fai. 
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loit (es délices de la leéhlre dll 
poëtc Grec. Il le meuoit ordinai-
rement fous fon chevet avec for. 
~pée. Il renferma l"llülJe dans la 
précieufe calTette de DarU.s : afin , 
dit ce prince à fes courtifans , 'I"' 
l' OU!' rage le plus parf llit tle l' cfprit 
liulMin, fût rcnfumé ùn.s '4 caficttc 
u 11"1 pr~citufa tlu monde. 11 appel-
loat llomcre ,fas provijions Je fart 
militaire. Voyant un jour lé tom-
beau d'Acliilu dans le Sigée : 0 
fortuné Héros, s'écria- t-il, J 'dvoir '11 un Homére pour chlUJUr tu ,,;,. 
toiru ! •••• Outre l'lüaJe & l'Otl){-
flc, on attribue encore à Homérc 
lln poëme burlefque, intitulé 14 Ba· 
trachom:yonuuhic , que pluf. de 11os 
poëtes, entr'autres Boivin, ont tra· 
duit en vers françois. Nous avons 
de belles éditions cf Hombc en grec, 
avec des notes : I. celle de Flo-
rence, 1488 , 2. vol. in-fol. Il. celle 
de Rome, lf42 & 1 uo, avec les 
commentaires d' E.11jla1/.4, 4 vol. in-
fol. 111. celle de Glafgow, 17s6, 
:1 vol. in-fol. Les belles éditions 
grecques & latines font : 1. celle 
de Schrcvclius, 16f6, 2. vol. in-4°. 
Il. celle de Barnês, 1711 , 2. vol. 
in-4•. Ill. celle de Cl.arlce, 1729 , 
2 vol. in-4•. Mad• Duiuen a don-
né une traduéüon françoife • 1711 
& 1716, Paris, lüfa11tl, 6 vol. in-
J 2.. On les orne quelquefois des 
figures de Pican, qui ont été fai-
tes pour l'édition de Hollande. li 
y en a \lne édition poftérieure,de 
Paris, en 8 vol. M. Bi1auhl a donné 
une traduflion ou plutôt une imi-
tation de l'Iliade, in-s• & ia-n., 
en profe. li en a para une nou-
velle en 1777 , 3 vol. in-8° • ou 
in-12. M. de /" Mone & M. de &>-
&hcfort ont traduit en vers.l'Iliade : 
celle du dernier qui dl en 3 vol. 
in-8° , 177l. , a entiéremenc fait 
oublier l'aulre,donc nous parlerons 
ailleurs. ( Y '?'tt Ho\IDAll.) Quoi· 

. .-· 
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qu'il n'y air rien de conllanr fur 
l'hifloire d'Homire, nous croyons 
tlevoir rerminer Con .Ârticle par 
c:es circontlances, rapportées par 
quelques {~vans. lis lui donnent 
pour mere Crirliéis , l!t pour maitre 
Phcmius ou Pronapidc, qui enfci-
gnoit â Smyrne les belles-lettres l5c 
la mutique. Pliunius , charmé de I• 
bonne conduite de Critliüs , l'é-
pou(a & adopra (on fils. Après la 
mort de Pliuni11s & de Critltlis • 
Ho111ûe hérita de leurs biens tic 
de.l'école de. Con pete• Un maitre 
de vaitreau, nommé Metirès , qui 
étoit allé à Smyrne pour fon ua-
fic , enchanté d' Horirirc , lui propo-
fa de quitter (on école • & de le 
füivredans Ces voyagcs.Honu're,qui 
penfoit déja à fon /li"41 • s'cmbar• 
qua avec lui. Il paroit conflanr 
qu'il parcourut toure la Grèce • 
l'Alie mineure, la mer Méditerra. 
née , l'Egypte &: pluûeurs autres 
pays. Après diverfes courfcs, il fe 
retira à Cumes, où il fut reçu. avec 
tranfport. li profita de cet enthou-
6afme pour demander d'être nourri 
:iux dépens du tréfor public ; mais 
ayant été refufé • il . Cortit pour 
allet à Phocée, en faifanc ceue 
imprécation : fl.11'il ne 11aiff1 ja1114is 
à C11111e1 J1s Poïtu pour la ciUbru J 
11 erra enfuite endiven lieux, & · 
s"arrêta à Chio. Quelque tems 
après , ayant ajoûté à (es Poë,,,1s 
beaucoup de vctS â la louange des 
villes Grecques , fur-tout d'Athè-
nes & d' Argos , il alla â Samos, où 
il patra l'hyver. De Samos il arri-
va à Io , l'une des Sporades, dans 
le deŒ'cia de continuer {a route 
vers Athènes; mais il tomba ma-
lade. & y mounu ven l'an 920 
avant J. C. 

HOMME.Y .. (Jacques) religi~ 
de l'ordre " S. Augutlin , né a 
Sèes • mort a Angers .l'an 17l'J , 
igé de· 69 au ; étoit ttès-iAftruL . Llüj' i; 
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daas tes langues Latine , Grecque 
& Hébraïque. On a de lui : l. Milk-
loquium Sti Grcgorü, Lyon 1683., 
in-f. U. Suppltmentum P atrum , Par&S 
16S4, in-s•. Ces deux ouvrages 
furent bien reçus. Ill. DU.rium Eu-
rop11tum: compilation de Gazettes de 
cc qui s'cil pafi'é au commence• 
ment du xvn1• fié'1e , peu goû-
tée, & qui fit exiler (on auteur. 
Cc religieux joignoit à un carac-
tére obligeant, une grande régula· 
l-ité dans tous fes devoirs. · 

HOMODEI, ( Signorelfo ) fa-
meux juri(confulte du x1v• fiécle, 

• natif de Milan, dl auteur d'un ou-
vrage efiimé dans Con tems , inti· 
tulé : Rtpttûionts luri.s cirilü, Lugd. 
1 s s 3 , in-folio. Deux cardinaux , 
Louis Homotlti, mort en 16Ss , & 
un autre Louis Ho111odei , neveu 
de celui-ci, mon en 17o6·, ont il-
luflré cette famille. 

HOMTORST ou HONTOB.ST, 
( Gérard) peintre élève de Bloc-
mart , naquit à Utrecht en 1S92 , 
& mounat en 166o , avec la ré-
putation d'un excellent artiflc & 
d'un honnête homme. Il excelloit 
à repré(cntcr des Sujets dt Nuiu • & 
il paire pour le premier de Con arc 
dans ce genre de peinture. 

HON AM, Arabe, traduilit tous 
les ouvrages d'.Arijlotc, par ordre 
cl'Alm12mon, 7• calife Abbaffide. Il 
obtint~, dit·on, pour chaque livre de 
cc philo(ophe , autant d'or que 
rouvrage pe(oit.Honom étoit Chré-
tien , & florilfoit dans le 1x• Gécle. 

HONDERKOOTER,(Mel· 
chior ) peintre né à Utrecht en 
J6;6, mort dans la manie ville en 
169s, excelfoit·â peindre les Ani· 

- J1J1211s, & fur-tout les Oif 111us dont 
il reprérentoit parfaitement la plu-
me. Sa touche eft ferme & large, 
fon pinceau gras lit onébieux. 
Ses tableaux (ont peu connus en 
Frar:ce, parce que les Hollandois 

HON 
en {ont fort curieux , & qu'ils let 
vendent fort chéremenr. · · 

HONDIUS, (Jofi'e) né à Wa-
ckerne, petit _bourg de Flandres, 
en 1s63, mort en 16u ·,apprit 
fans maitre à graver & à defiiner 
1ur le cuivre & {ur l'ivoire, & à 
fondre les caraéléres d'imprimerie, 
11 exceJJoit dans tous ces genres. 
Il s'adonna auffi. à la géographie, 
& publia une Dcftriptio geograp/û"1 
Orbis tcrrarum , 16o7 , in-fol. 

HONE , (George-Paul) juri(-
con{ulce, néà Nuremberg en 1662, 
fut confeiller du duc de Meinun-
gen, & bailli de Coburg , où il 
mourut en 1747. On a de lui di-
vers ouvrages en latin , dont les 
plus connus font : 1. lier juridicuns 
pcr Bclgium, Àngüam , G12llitUn , 1112• 
ü12m. li. Ltxicon topograpliicum Fr12n• 
conüe, &c. III. L'Hifioirc tlu Duelzi 
Je Sa:iu-Coburg. lV. DesPuifitsfur 
111 fupprtjfion de LI .Aûndiciti, &c. 
Ces deux derniers écrits font en 
allemand. 

HONERT, (Jean Van-Den) 
né en 1693, dans un village près 
de Dordrecht , étudioit réguliére-
ment 14 heures par jour. Il devint 
pafieur , & profelfeur en théolo-
gie , en hif\oire eccléfiaffique 8t 
en éloquence facrée à Leyde , où 
il moul'ut en I7S S. On a de lui 
un très-grand nombre d'ouvrages, 
la plupart PolbnifUU , par confé-
quent très-peu lus aujourd'hui. 

HONESTIS, ( Pierre de) qu'il 
ne faut pas confondre avec Je car-
dinal Pierre de D12mitn, étoit abbé 
de Ste Marie du Port, près de Ra- . 
venne. D écrivit les Rêgks de cene 
abbaye, & mourut en 1119, re-
gardé comme un homme aum pieux 
que {çavant. • 

HONGRE, (Etienne le ) (cul-
pttur Parüicn , reçu à l'académie 
royale de peinture &~de (culpture 
en 1668, more en 1690 , àgé de 
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6:. ans. Ce maitre. célèbre parmi 
Jcs arritles du liécle de Louis .Y.TV, 
embellit les jardins de V erfailles 
de pluûeurs ouvrages : tels font 
une figure rcpréfentant l'Âir; Yu-
tumne en therme ; Pomone • autre 
therme. C'eŒ d'après fon modèle 
qu'a été fondue la fiatue équeŒre 
de Louis XIY, érigée à.Dijon ••• 1! 
ne faut pas le confondre avec /ac· 
'lues le Hongre,Dominicain &grand· 
vicaire de Rouen , mort dans cet-
te ville en 1 S7S à 7S ans. li prêcha 
avec fuccès , & laitra des Homé· 
lies qu'on ne lit plus. · 

l. HONORAT ,ou HONORÉ, 
( Saint ) archevêque d'Arles , & 
fondareur du monaflére de Lé-
rins, éroit d'une famille illuftre 
de~ Gaules, fans qu'on fçache pré· 
cifément de quel pays. Son pcrc 
éroit Païen ; il voulut infpircr à 
{on fils Je goût du monde; mais 
il ne put réuffir. Honorat embraf-
fa le Chrilüanifme , & patra dans 
la Grèce , ou il {e confacra à la 
folitude & aux bonnes œuvres. 
S. Yenance , Con frcre , Je compa· 
gnon de fon voyage 8c de fa re-
traire , étant mort a Métone, Ho-
norat retourna en France. Il choi· 
fit !'ifie de Urias, pour y vivre 
loin des créatures, & uniquement 
occupé du Créateur. Ses venus ne 
purent refler long-rems cachées; 
une foule de perfonnes vinrent 
fe mettre fous fa conduite. Il leur 
fit bltir un monaflére vers 410, 
les édifia', lesinŒruifit,&lcs quitta 
malgi-é lui pour occuper le fiége 
d'Arles. Il s'y diflingua autant par 
fes venus vraiment épifcopales, 
que par {es lumiércs; & y mou-
rut en 419. Yay. HILAIRE d'Arles. 

Il. HONORAT, évêque de 
Marfeille, vers S94, dont Gemr11dc 
fait un grand éloge, a écrit la Yic 
Je S. Hilllirc d' A.rlu, qui {e trou• 
ve dans le S. M111i 411 P. Q.ucfnd, 

., 
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l!c avec Je S. Projpu imprimé à 
Rome:, 1131, in-S•. · 

1. HONORt le Solit11irc, ou 
d' Âulun, parce qu'il étoit théologal 
de l'égli(e d' Autun, {e rendit célè-
bre par fes ouvrages fous le règne 
de l'empereur Henri 'Y• vers l'an 
1110. Nous avons de lui: 1. De 
prctlcjlin11tione " v.itia dont l'é-
dition la plus c:x:aél e dl de I611. 
II. De lumùrarihu1 Ecclefi«. Ceft un 
recueil d'écrivains eccléûaffiques. 
111. Un Traité de l'office 8c des cé-
rémonies de la Mefi"e , intitulé : De 
Gemma 11nimie. IV.Et d'autres éct'Ïts. 
La plupart ont été imprimés fépa-
rément ; il s'en trouve quelques• 
uns dans la Bibliothèque des PP. 

1 1. H 0 N 0 R t , de C11nnu ; 
petite ville de Provence auprès 
d'Amibcs • étoit un célèbre Capu-
cin du dernier 1iécle. Il prêcha 
avec !uccès à la cour &: à la ville. 
Son éloquence éroit celle d'un 
Apôtre, fans vains ornemens, lit 
fans tout ce fard fous lequel quel· 
ques prédicateurs couvrent l'Evan-
gile. Le P. Bourd11laue étoit un de 
fes admirateurs. 11 difoit , que le 
Pcrc Honoré /Ili/oit rendre à fes Ser· 
mons cc f'" r on ll'l'Oic 'l'oU llllX fÏtn1. 

Ill. HONORÉ DE STE-MARIE. 
appellé dans le monde Pierre Y AU• 
Zi.LLE, né à Limoges en 16s 1 • prit 
l'habit de Carme - déchautré en 
1671 , lit mourut à Lille en 17:z.9 • 
après avoir. occupé toutes les pla- . 
ces de {on ordre. Ce religieux ~ 
auffi venueux que fçavant , a pu-
blié plufieurs écrits, dont les prin-
~ipaux font : I. Rl{ùsions fur ûs rê-
ilu "far r ufagc de Ls CritiljUC • tou-
chlllrl l 'Hifloire de 1' Eglife , lts Ou-
'""l'" du Peru , ks .Alles du an• 
cicns M11nyrs, ks Yiu dts S11inls • 
&c. 1111ec .U1 Notts liijlori9ue11 , tliro-
nologi9uc1, en trois vol. in-4°. Cet 
ouvrage eft rempli de recherches 
Ill: de difl'ertations curicu{es • {ça-

L liv 
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vantes , l!c.la plupart {ur des points partagea l'empire avec .Arcdius {on 
importans ; mais l'auteur manque frere, après la mon: de leur perc 
quelquefois lui·m!me de critique, en 39 S. Stilicon , à qui Tlriotlofo 
quoiqu'il donne de bonnes règles avoit confié la régence, forma le 
{ur cela, principalement dans {on deB"ein de détrôner {on pupille. 
premier vol. qui eft le plus efti- Après avoir vaincu Rotlog11ifo, qui 
mé. Il. La Trdullion tlu Peres & étoit entré en Italie avec 400,000 
tics Âutcuu E.ccUfi11fti911u fur Li Co11- hommes , il rélolut de Ce {ervir 
tcmpllltion ,avec un Traité fur les des Barbares,& Cur-toutdesGoths 
motifs & la pratique de l'amour conduits· par .AUric , pour exécu-
divin, 3 vol. in-Il.. IIL Un Tr4ité ter ce projet. L'empereur,informé 

·iles 1ntlulgcncu tlu JubilJ, in·.I 1.. IV. des uahilons de Stilicon , le fit 
Des Dificn11ûons hijlori911cs & criti· tuer par Hér11clien en 408. Dès la 
111cstlu OrtlruMilit4iru,1718 in-4•. même année, ..tllllric, général des 

HONORIA, ( Jufta Grata) fille Goths, affiégea Rome, de devant 
~e Conftance 111 & de Pf:acùlie, laquelle il Ce •etira , dans l'ef-
naquil: à Ravenne en 417 ou 418. pérance d'un accommodement : 
Sa mere l'éleva avec beaucoup de mais cette négociation n'ayant pas 
foin. Elle reçut, à l'âge de 16 eu le Cuccès qu'on en attendoit, 
ans , le titre d'Augufle; mais elle ALiric revint l'afiiéger l'année füi-
déshonora peu de tems après cet- vante , & obligea les habitans de 
te dignité , en s'abandonnant à cette ville à recevoir Âtuk, pré· 
E11gène intendant de (a mai(on,dont fet de Rome, pour empereur. Tan. 
elle devint enceinte.Chafl"ée dupa- dis que l'empire étoit ainû ravagé, 
Jais impérial , elle fut envoyée à Honorüu refloit tranquille à Raven-
Conftantinople, où elle fur gardée ne , & manquant ou de courage 
très-étroitement jufqu'à la mort de ou de force pour s'oppo(er à ces 
Théot!ofo le l11111e ~ arrivée en 4 ~o. Barbares , il langui«' oit dans une 
M,,"icn lui ayant rendu la liberté, oifiveté déplorable. Ce malheur ne 
elle revint en Italie, & voulut par- fut pas l'unique: divers ryrans s'é-
tager l'empire d'Occident avec Con levérent dans l'empire; Honori11s 
frere Y akniinien. Mais ce prince s'en défit par Ces capitaines, (car 
ne s'étant point prêté à fes vues, pour lui, il étoit incapable d'ai;ir.) 
elle fit propoler à .Attila roi des Il mourut d'hydropiûe à Raven-
Huns de la demander en mariage, ne ·en 41. 3, à 39 ans , (ans avoir eu 
tic pour fa dot la moitié de l'em- d'enfans, quoiqu'il eiit été marié 
pire. On répondit · aux ambatra- deux fois, à M.rie & à ne,.,,,,,ncic 
deurs du prince Hun, qu'elle étoit filles de Stilzcoa ... Cet empereur, 
mariée, tic que quand marne elle ne dit M. Richcr, fut exempt de vices; 
le (croit point, (on (exe l'excluoit mais il eut tous les défauts. Ce fut 
de route prc!te11tion au gouverne- un prince timide, qui n'ofa rien 
ment. La guerre funefte qui fuivit enueprendre; qui ne vit le dan-
ce refus ayant été terminée , Ho- ger qu'avec eft'roi, 8t l'évita rou-
noria pa«a le refte de fes jours jours ; qui Ce laiB'a conduire &: 
en Italie , où elle mourut , on ne tromper ; qui ne commanda jamais 
fçait en quelle année. · ' - au \>euple, que pour obéir à fes 

1. HONORIUS, empereur d'Oc- miniftres. Il ne fçut former aucun 
cident,. {econd fils de Tlttotlofi le ddfein, 8t n'en put comprendre 
firlllUl ,_aé à Co~oplc en 38.f.. ni cxbtcr aucun. L'empire cafi.a 

-· 
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voala ·, parce que le cheE ne put que d'Oiie , ou de V élétri , fuc 
le fourenir. créé pape le :u Décembre 1114 • 

li. HONORIUS 1 , pape après d'une maniére affcz exmordânai:. 
Boniface Y, en 6::.6 • mort ea 638. re. Après la more de Ctdi:ttc ·Il,. 
lir cefi'cr le fchifme des évêques les cardinaux élurent T/Ji&..U, car-
d'lftrie , engagés à la défenfe des diaal du titre de S. Anaftafe , qui 
Trois Clutpitfls depuis plus de 70 prit le nom c!e Cikftin ; mais tan• 
ans. D prit un foin particulier des dis qu'on chantoit le Tc n,_ eo. 
églifes (f Angleterre Lit. d'Ec:ofl'e, & atlion de graces de cette éleaioa,. 
gouverna l'Eglife urüv. avec autant r.-icn (ut proclamé par le parti 
de zèle que de prudence. Sa gloire de R.oHrt Fra:;.tj!ni, qui écoit ex• 
eût été fans tache , s'il ne s'étoit · tr!memeat p · t. Ciltjlin, pour 
Jaitîé furprendrc par l'artificieux épargner un Cchifme à l'EgliCe , 
Sergius. patriarche de Contla1uino- renonça volontairement au pon• 
ple , chef du Monothélifine. Cet tilicat. H011orius , connoiS'ant l'ir-
llérétique lui écrivit une Lcrrrc régularité de Con éleéüon, voulut· 
pleine de déguiCemens • dans la- en faire autant 7 jours après; mais 
quelle il lui di(oic qu'on étoit con- les cardinaux & les prélats Ro-
venu de garder le filence fur la mains la contirmércnt. U confirma 
diCpute des deux opérations en à Con tour l'éleaion de Loi/r.Uc à 
J. C. li lui infiliuoit en même tems, l'empire , & condamna les abbés 
que quelques Peres avoienr enfei- de Clurü & du P.lont-Catlin , ac-
gné une feule opération. Honorius. culés de divers crimes. li mourut 
ne fe défiant pas de ces ru(es, lui le 14 Février 113ci. On a de lui 
écrivit une lettre, dans laquelle il quelquesLuuc.r,qui ne contiennent 
lui di(oit: Nou.r confijfon.r wu {cule rien de ~emarquable. Innoccm Il 
.,,o/onti en ]. C. , parce 9uc '4 4i•ùù· - lui Cucc:éda. · . 
té a pri.r, non pas notre pklli; nuù.r IV. HONORIUS II l • ( Cenfio 
notre nature , tdlc 911' clk a iti crlk Savelli) Romain , fut pape après 
1111•nt 9uc k pécllJ r eût co"o111puc. Et Innocent III, en 1 :1.16. Il confirma 
plus bal : No,,., Je•ou njuccr eu l'Orilrc de S. Dorniniguc, 1!t fit prè-
mots no1111UJ1z gui footldlifuu lu cher inutilement des Croi(adcs 
Egllf u , Je peur 9uc lu fonplu • do- pour le recouvrement de la Terre-
gués de l'czprcj{UJ1& Ju '""" opér11- Cainte. Cc pape, mort en 1 :z.17, 
tion.r, ne nou.r croütll Ncjloricn.r • oa écoit Cçavanc pour Con fiécle; il 
Euty,;lléuu , fi n01U ne rcconnoijfon.r a laill"é pluficun ouvrages. Cetl le 
en l. C. 9u'uncfcuk opératio._ Cette premier ponrifequiaitaccordé des · 
Lettre , qui favorifoit l'erreur & Indulgences dans la canonifaâon 
les vues arrificieufes de Suims , des Saints. C'etl lui auffi qui, vers 
n'cft point adreS'ée à tous les fi- ll.J.O • défendit d'enfeigner le droit 
dèles , comme le (ont la plupart civil a Paris: défenfe qui Cubfüfa 
des Lutru dogmatiques des papes~ jufqu'en 1679, que l'on y établir 
1Nis feulement à ce patriarche de une chaire pour Cette faculté. Oa 
Conftantinople. On uouve de lui a publié fous Con nom Conjuaiio-
des Lcurcs dans les Conciles du P. nu •tl.rcrfo.r Principcm tcnclminun &-
Libbe , & une Epip- dans la Angckls cjus , Rome 1619, in-s•, 
Bibliothèque des PP. peu commun. · · 

Ill. HONORIUS li. appcllé au- V. HONORIUS IV • (Jacques 
panvant k Cudùwl /Julrbu1 , évê- Savelli) aomain, monc:i fur le uôae ·' 
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pontifical en, 1185; & mourut en • HONTIVEROS , ( Dom Ber-
1187, après avoir purgé l'Etat ec- nard) Bénédiélin Efpagnol, pro-
cléfiaftique des voleurs qui l'infef-. feffeur de théologie dans l'uni-
toient. Il fe iignala par fon zèle verfité d'Ovîcdo, puis général de 
pour les droits de l'Eglife Romai- fa congrégation en Efpagne , & 
ne &: pour le recouvrement de la enfin évêque de Calahorra, mou-
Terre-fainte, 11 conçut l'idée de rut en 1661. On a de lui un li-
quelques établitremcns utiles pour vre intitulé: Lacrym/% militantis Ec-
accélérer le progrès lies lettres, clcfi/%, C'ell un traité contre les 
très-négligées dans fon 1iécle. 11 cafuifles relâchés; il efl efiimé. 
ilvoit fondé à Paris un collége, où HONTORST, ( Gérard) Yoyet 
l'on pût apprendre les langues HoMTORST. . 
Orientales; mais cette fondation H 0 0 F T ; ( Pierre-Corneille 
n'eut pas lieu. Quoique très-in- Van ) regardé p:ir les Flamands 
commodé de la goutte, il gouver- comme leur Tacite & leur Homlre, 
na avec fermeté. Il difoit , que naquit à Amllerdam en 1 s S 1 , & 
guoique fis mcmores fuffent ma/4Jes, mourut à la Haye en 1647, après 
fan 1/prit fi portait oün. avoir été honoré par Louis Xll/ 

VI. H 0 N 0 R l US, antipape, du cordon de l'ordre de St Mi-
y oye\ CA DA LO ü s. chel. On a de ce fçavant: 1. Des 

HONT AN , ( N. Baron de la ) Comlt!iu, des Epigra.11mes & d'autres 
gentilhomme Gafcoli, vivoit dans Poëjies , moins lues que fes ou-
le xvu• fiécle. li fut d'abord fol- vrages hifioriques. Il. Hijloire Jes 
dat en Canada, en fuite officier. En- Pays-Bas , depuis l'abdication de 
voyé à Terre-Neuve en qualité de Cliarks-Ouint, jufqu'en 1 s'SS; dont 
lieutenarit-de. roi , il fe brouilla on a do-;\°né une bonne édition en 
avec Je gouverneur , fut é:a!Té, & 1703 , en 1 vol. in-fol. Cet ou-
fe rerira en Portugal & de - là en vrage eft intére!Tant, par un dé-
Danemarck. li efi: principalement tail circonfiancié des intrigues du 
connu par {es Poyages Jans r Amé- cabinet & du mouvement des ar· 
rigue Sqtentrionak , dans lefquels mées. III. Une Hijloirc' Je Henri IV, 
il fait connoitre les diff'érens peu- roi c!e France, en. latin, in-fol. Ile. 
pies qui y habitoient, leur gou- in-4°. 
vemcment,leurcommerce, leurs · HOOGUE, (Romain de) dct'-
coutumes, leur religion , &c. Ils finateur & graveur Hollandois , 
font en 1 vol. in-11 , imprimés à ftoritroit à la fin du fiécle dernier. li 
Amllerdam en 1705 , & écrits d'wi avoit une imagination vive, qui l'a 
ftyle embarra!Té & barbare. Le vrai quelquefois égaré. 11 faut être in-
y efi: totalement confondu avec le dulgent avec lui fur la correffion 
faux, les noms propres eftropiés, du deffin , & fur le choix de fes 
Ja plupart des faits défigurés. On fujets • qui font la plupart allé-
y trouve des épifodes entiers qui goriques & d'une fatyré triviale 
font de pures fiélions: tel eft Je &exagérée. Ses principales E.jiam· 
Yoyage fur la Riviére-Longue, 'auffi pu font : 1. Les figures de l'Hif-
fabuleufe que l'ifie de Barataria , toire Ju -ri~ux &- nouveau Tejlament 
dont Sa11~lio Pdflfa fut fait gouver- de Ba/nage• ·1704, in-f. li. Celles 
neur. L'auteur s'y montre d'ail- de l'ÀcaJbnu Je /'.ut tk 14 Lutte • 

. leurs auffi mauvais François, que 1674, en Hollandois ~ 1712., in-
mauvais Chrétien.f · 4•. tic en François. llL Celles de 
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la Bi!J/1 avec des explications Hot· buoicnt l'invention; mais il richa 
/1ndoi{cs, 1721. 1 V. Celles des de prouverquc ce Cccret avoit été 
Hiéroglyphes des Egyptiens, Amner• divulgué par OIJ1111hour1 , Ceaé-- . 
dam 173s, petit in-fol. V. Cel- ~i~ de la Cociété.royale, auquel 
ks des Conu1de Li Fon1ain1, 16Ss •. 11 intenta un proccs. Hook montra 
2. vol. in-S" .'VI. De Boccace, 169s • · fans doute trup de chaleur dans 
: vol. in-8•. VII. De /4 &ine de cette querelle; mais ayant prouvé 
;\-.:s·a"'• 1698, :i vol. in-8°. VIU. qu'il avoit fait Ca découverte en 
Des Ctnr Nout1dks, 1701, :i '"'01.· 1660, au lieu qu'Buy,ltcns ne pu• 
in-S•. Quand les figures Cont dé- blia la tienne qu'en 1674, la pré• 
tachées de, l'impreffion, elles Cont Comption eft entiérement pour lui. 
plus recherchées. Cet habile homme préCenta en 

HOOGSTRA TTEN , ( David 1666. à la Cociéré royale, un plan 
Van) né à Rotterdam en 16sS, Cur la maniére de rebàrir la ville de 
enfeigna les humanités à Amfter- Londres, qui avoit été détruire par 
dJ111 , & y lut corr«leur du col- le feu, il plut extrêmement à cette 
légc.11 Cc noya en 1724, ou plu- compagnie~· le lotd-maire l5t les 
rôt il mourut au bout de 8 jours, aldermans le préférérent à celui 

. des fuites d'uae chute dans Je ca- des inrcndans de la ville , & c'ca 
nal du quai de Gueldre , où il tom- en grande partie fur cc plan que 
ba, aveuglé par un brouillard épais Londres fut rebâtie. Robert Hoolc• 
qui s'était élevé fur les 6 heu- lut cnfuite l'un de ces intendans ~ 
res du foir. On a de lui : 1. Des par aae du parlement; charge dans 
Poëfic1 Liùncs , en :i vol. in - s•, laquelle il amaffa de grands biens. 
qui furent peu connues hors de li déclaroit de tems en tcms qu'il 
Con collégc:. 11. Des Poifics Fla- avoit formé un projet capable de .,,,,,ndu, en 1 vol. in-4•. Il[. Un pouli'er l'hitloire naturelle à une 
DiaionnaiTe FLimanJ & Latin. IV. grande perfetlion, l5t qu'il y em-
Des Notu Cur Cornelius N1pos l5t ploieroit la plus grande partie de 
fur Tu1ntc. V. Une édition de fon bien; mais il mourut fans avoir' 
Phèilrt. in-4•. à l'u(age du prince rien effeflué, en 1703 • à 6S ans. : 
de Naiîau, dans laquelle il a imité li étoitauffibon citoyen, qu'excet-· · 
les atl ufu:m Dclpliini. VI. Une bon- lent mathématicien. On a de lui 
ne édition des Poëf.u de Janus pluficurs ouvrages en Anglois. Les 
Brou/Jiufius, in-4•. principaux Cont : 1. La Microfco· 

HOOK, oa HOOKE, ( Robert) pic , ou la Dcfcription tlc.r Corpu/cu-
mathémaricicn Anglois ~ né dans l<s ol{t"'b avec /e Micro/cope, in-
l'ifle de Wight en 163 s, fut mcm- fol. à Londres 1667. 11. E.ffais de 
bre de la fociété royale de Lon- Mu!ranique, in-4•. On a imprimé 
drcs , & profelreur de géométrie après fa mort un \·olume in - fol; 
en cette ville. Il perfeélionna les d'autres Œu,.rts de cet auteur. Sa 
microfcopes, inventa les montres Vie, qui ell à Ja r.=te de cc re-
d~ poche , l5t fit plulieurs autres cucil, efi extrêmement intérelr3Jl· · 
d~ouvertesdansla phytique, l'hif- rc, p;;r le nombre prcfquc infini 
ro1rc naturelle & les marhémati- de découvertes phyfiques & ma-
q~es. Il prétendit avoir ca la pro:- thématiques , & p;ir un pareil norn-
m.aére idée du retrorr Cpiral. L'ab- brc de machines qu'il inventa .• , 
be Hau11-F1uille en France, & 11 faut le difiin&a~r de N. Hooit' 
Huy11i1n1 e11 HollaDcle , a'ca attri- au1eur d'une très· bonne llifiw« 
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Rom4iM en Anglois , dont le fils; de ëes trois guerriers ( 1' oytt lts 
actuellement doéleur de la maifon HORACES ) qui fe battirent con::e 
& focié~é de. Sorbonne , {outient les Curiaces. Porfonna ayant mis le 
avec honneur la réputation de Con fiége devant Rome .ran 5 07 avan: 
pere. . - J. C. , chafi"a les Romains rlu Jani. 

HOOKER, (Richard) théolo- cule, & les pourfuivit iufqu'a un 
gien Anglois • natif d'Excdlcr , cil pont de bois dont la prife emrainoir 
auteur d'un ouvrage intitulé : La celle de la ville même. Ce pont n'é-
Poücc Eccllfufliquc • dans lequel il !Oit défendu que par 3 hommes ,H .. 
défend ~es droits de l'églife An- race Coclù, ou le Borgne, T. Hcr-
glicane. li mourut en 1600, âgé rrzinius , & Sp. Largius. Comme ils 
de 46 ans. On a de lui des Sermons prévirent qu'ils (croient accablês 
& d~aurres. Ecrits ellimés en An- par Je nombre , llor11ce confeilla 
&lcterre. a (es compagnons de rompre le 
· HOOPER , ( George ) éçrivain pont derriére lui, tandis qu'il en 
Anglois • habile dans les mathé- défendroit l'entrée. lis Cuivirenr 
matiques , dans les langues & les Con con(eil, malgré le péril où ils 
Cciences Orientales , devint évê- l"expofoient. Horace, de Con côté, 
que de Bath & de Wells, & re- exécuta ce qu'il avoir promis. Con. 
fufa l'évêché de Londres. Il étoit (ervant la préfence d'efprit dans 
chapelain du roi Ch11rlcs l I, en le plus grand danger • dès qu'il 
1685. Son Traité tl11 Carême, en An· (entit le pont rompu , il s'élança 
glois , in. s•. cil curieux. Celui tout anné dans le fleuve. Un coup 
Jcs Mefuris J11 .Anciens , in-8°. ne de pique ·qu'il avoir reçu à la cuiffe 
l'efr pa5 moins ; & l'un & l'autre en combattant , l5t le poids de fes 
fonr remplis d'érudition. L'auteur armes , ne l'empêchérent pas de 
avoir beaucoup lu.&: avoit (çu met- gagner l'autre bord du Tibre. Pu· 
crc routes Ces leélures à profit. . . /Jlicola fit ériger à ce héros une 

HOORNEBEEK, (Jean) pro- fiatue dans le temple de J'ulc11in. 
fefTeur de théologie dans les uni- li. HORACE , naquit à Vcnu-
vcrfirés d'Utrecht & de Leyde, na- (e dans la Pouille , . l'an 63 avant 
quit.à Harlem en 1617, &. mourut J. C., d'un afttanchi. Son pcre·lui 
en 1666. JI a laifi'é plufieurs ou- connut des talens, & quoique d'µ. 
vragcs de théologie, & des Tr11i· ne fortune médiocre, n'oublia rien 
tis contre les Sociniens, les Juifs pour les cultiver. Il l'envoya à 
& les ldolàtres. Les principaux Rome , où fon efprit & fes fuccès 
fonr : I. Une Rlf,;tation du Soci- le liérent avec les jeunes-gens de 
nianifm1, 16fo à 1664, en 3 vol. la premiére diftinllion. A l'àgedc 
in· 4°. Il. Un Traité pour la con· 2.2. ans, il alla étudier la philofo· 
11iElio11 des Juifs. i6~8, in - 8°. 6' pbie à Athènes. Brutus, l'un des 
tk1 GU11ils, 1669, in-4•. Ill. Une meurtriers de Céfar, paffimt par cet· 
Tliiolo1ic pr41iguc, in • 4 •. C'étoit te ville• l'emmena avec lui &: lui 
un homme auffi recommandable donna une place de tribun des fol. 
par les qualités de (on cœur, que dats dans (on armée. Le jeune phi-
par les lumiéres de (on cf prit. lofophc s'étanttrou-vé peu de rems 
. HOPITAL, Yoy'{ HosPITAt. apr~s à la bataille de Philip~es • 
. 1. HORACE, (urnommé Coclis, prit la fuite , jctta (on bou~her • 

parce qu'il avoit perdu µn oeil & pr<imir de ne plus remanier l~s 
dans un combat, dcfcendoit d'un armcs.Lcdcttrcs dcpuisl'occup:• 



HOll 
lb •••. ~ol_l:s ~4f u r1c1tc ait lJllllgines. es Poëfies 
font pleines d"images qui bleffent 

rent tout entier. De retour à Rome~ 
!J m.ifére fuc Con Apollon : . 

..•••• P auput..s impulil ""111s 
Ut yerfos facerem. • • • • • 

la pudeur. & qu'on n'a pu voiler 
.. qu'en les elFaçant enriércment. Il 

eft étrange qu'un homme qui de--
voit connoitre le langage poli & 
réfervé de la cour , fe ferve 1i fou-

L'indigence ell le Dieu qui m'inCpira 
des nrs ... VoLT. _ 

J"irgilc & Y11ri111 , charmés des ou- vent de celui des lieux confacrés 
nages de cc poëte nai11'ant, en à la débauche & âladébauche grof-
montrérent quelques-uns à Mecène. fiére. Les -ou~"Tages qui nous reC-
Cc protedeur • cet ami des gens tenr de lui, fdnt : 1. Des OJes. H,,... 
clc lettres, voulut voir Horace. le "'" femble s'ètre fait un caraétérc 
prit en afFc!kion • le préfenta à · particulier • compoCé de celui de 
A~gllflc , qui le combla de bienfaits Pindare & d' Ânacrion. On ne peut 
& de carefi"es. Le poëte vécut de- nier qu'il n'égale • qu'il ne furpilfi°<J 
p-Jis ;i la cour du mini'1re & à même ce dernier par la volupté 
celle de l'empereur, comme dans de-Conpinceau,par cetteingénieu-
fa propre maifoa. Content de cul- Ce naïveté • par ces traies nns & 
river quelques amis choiûs. placés délicats • & par cette moue facili-
â la cète du gouvernement ou de té que l'amour infpire. Mais il fc 
la littérature , il dédaigna fa po- reconnaît lui-même fort inférieur 
pulace des auteurs & les immo- au premier. On peut dire néan~ 
la a la rifée publique. Ni le dé- moins qu'il marche à côté de Pin-
m;,n des vers • ni celui de l'ambi- d11r1 • dans cène même Ode• où il 
1ion , ne le poffédérent point ; il fe met au-defi'ous de lui. C'eft là 
fuyoit lorfqu'il pou voit â Ces cam- qu'il le compare à un torrent im-
pagncs. La, exemt de tout fouci • pétueux , qui , gonfté par les pluies, 
badinant avei; les Mufes &: les Gra- franchit Ces bords, & précipite avec 
ces, il (e livroità un~ voluptueu- fureur Ces eaux immenfes & pro-
ie indolence. Cet écrivain • à la fondes; tandis que pour lui, il fe 
fois mifanthrope • courtifart • épi· regarde comme une abeille anati-
curien & philofophe • mourut l'an nale , qui. avec beaucoup de pei-
7' avant J. C., à S7 ans. Hor11cc & ne• cueille lethim amour des bois 
Yirgile mangeaient Couvent à la 8c des humides rÎ'rages de Tibur. 
table d' Âugujic, placés à Ces côtés : Il Ce rend oit en partie juffice , & 
le premier avoir une fiftule lacry· en général il n'a pas cette pompe 
male, & l'autre l'ha~eine fon cour· 8c cette magaüicence qui diffinguc 
te. Âllpjlc , en plaifantaiu là-de{- le poëte Grec. Püulllrc frappe l'i-
fus , difoit quelquefois : Ego f wn magination,de ce qu'il y a de grand; 
i111ufufpiri4 ~ Lzcrymiu ••• Id# 11oilà Horace, de ce qu'il ·y a de beau. 
entre lu foupiu &- lu Lumes: •• ·Ha- Pindare eft incomparable• lorfqu'il 
r<1cc était maigre 8c fore mince ; Célèbre le:; diCUlt • (es rois &, (CS 
quoique Sullon• ait infér6 de ces vainqueurs couverts d'une noble 
paroles : Je f.U_ un 11rlll pour""" pi>uffiére dans les jeux de la Grè- · 
d~ IToupeau tr Epicure • qu'il étoit ce : Hor11&1 ne fait jamais !Jlicux 
gras. Ces cxprellions peignent plu- éclater Con génie , que lorCqu'il 
t~r fes mœurs, que fa figure ; èel- folâtre avec B11cclius & IC5 Amours. 
les d' Hor11cc n•étoient pas trop pu· qu'il defi"me un agréable payfage • 
res. Il fe livrait fans fcrupulc aux ou qu'il déi=rit les channes de C• 
&oùts les plus monfuucux, 11ue la GlJ''" ôt les a'rémens de Cl. mai-

• 
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fon de Tivoli. Les idées de Pin- ra: 1. ·celle d'El\tl'ir, 1619 . in.1 
.ürt portent toujours une emprein· Il d?it y av?ir. un titre grave ~ 
te de fublime: celles d'Harace {ont un titre unprame, les notes d'H.. 
marquées au coin de la nature , & Jiu~ avec un titre, & IJ_e Satyr" ~: 
de Ja nature Ja plus aimable. II. ratzana avec un faux titre. II._ de 
Des Satyres & des Epîtres, Elles Band , 1676 , Eltc.,ir, in-n. JII. •• 
n'ont rien au dehors qui frappe Cum notis ,,ariorum', 1670 , in-s·. 
le leéleur: les vers en font négli- IV.--Adu/umDtlplûni, 169s ia·.f 
gés, & dépouillés de tout l'éclat& V. Une édition gravéepard:P;..,' 
de toute la douceur de l'harmonie ~7J 3 & 1737, 1 vol. in-8·. VL Cet'. 
poëtique. On dirait que c'dl: de le du ~ouvre. 171J • in-16 , pctir 
la profe ; mais c'dl: une profe a{- qraélere , comme le Phèdre. \'IL 
faifonnée de cette finell"e d'expref. -de Santlby. Londres 1749, 1 voL 
fu>n , de cette fleur de plaifante- in-8° , fig. Vlll. Les éditions de 
rie, de cette aimable négligence Barl>au; 1746 & l76J, in·n ,font 
qui plait plus que tous les orne- élégantes ; de même que celles de 
mens. Son ftyle ell, dans le Latin, Glafcow, 1860 ; & de Baslcervilk 
ce que le ftyle de la Fontaine efl 1770, in-4•. Plufieurs auteurs, M.'. 
dans le François; c'dl: une fimpli- rolk.r. Martignac , Dacier, T111U-
cité qui charme , une naïveté qui ran, Sanadon , {e (ont exercés à les 
enchante. ·Horace eût peut • être traduire en Franço_is , ainfi que M. 
mieux fait, de s'en tenir aux ta· l'abbé k Batt1uz, dont la traduction 
bleaux vrais & touchans, qu'il tra- dl: en 1 vol •. in-i:z.. Ceux qui feront 
ce dans Ces Epitres , de la vertu curieux de connaitre leurs verfions 
& de la jullice. de l'amitié & de peuvent con{ultet leurs articles. 
la modération ; que de tourner fes . · HORACES (Les) : c'eft le nom 
rraits contre cette foule de vcrfi- de trois freres Romains qui com-
ficateurs qu'il ridiculifo & qu'il in- battirent contœ les trois t'uriac<s, 
fuite dans fes Satyres. li auroit mé- Albains , fous le règne de TuUu1 
rité avec plus de jullice le titre Hajliü:u, l'an 669 avant J. C. Deux 
de Poëte de la raifon. III; L'.Art des Horaces furent tués; celui qui 
Paëtique. C'cft l'école du goût. Ha- refta contre les trois Curiaces, joi· 
Ta~e fit pour les Romains ce qu'.A- goant l'adrefi"e à la valeur , aliùra 
Tiflau avoir fait pour les Grecs. Il l'avantage aux.Romains. Comme les 
abrégea les préceptes de ce philo- différentes blefi"ures que les Curï..· 
fophe , & les mit à la portée des ces avaient reçues , ne leur laiC-
grands feigneurs de Rome qui (e {oient que des forces inég:iks, il 
mêloientalorsdc f.tiredcs vers. On {e mit a fuir : ·les ayant féparés 
rrouv~ dans {on ouvrag~ les prin- par cet artifice , il retomba fur 
cipes fondamentaux de l'art d'écrire eux , & les terrall"a ~cilemenr l'un 
& de l'art de verftfier. Il eft fàcheux après l'autre. On trouve dans l'Hif. 
que l'ordre & la liaifon des ·idées toire Grecque un événement 1i 
ne s'y fafi"ent pas (enrir davantage; (emblable à i:elui-ci , que l'on il 
il eft abfolument fans· méthode. foupçonné , avec rai(on, que les 
On doit le. regarder plutôt com- · Romains ou les Grecs ont été Ï!· 
me une Epitre légére , que· corn- lowc d'orner leur Hüloire d'un trait 
me un Poëme didaéHque. Parmi la qui appartenait à celle d'un autre 
foule d'éditions qu'on a données peuple. Quand les Romains n'au· 
des CJuvr~ d.e çe poëte, on cite~ roient fait 11ue l'adopter , il n'en 
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prouvera pas moins ju(qu'où il$ 589 , il n'eut que d~ échea. U 
porrért'nt le fanatiûne de la gloire. mit alors uoe piû11iune armée fut' 
H<>rac~renttantàRorne,tua{a{œur, pied,&: en cS .. na la conduite à 
<{Ui lui rcprochoit le meurtre d'un Yorau, qui fut encorebattu.llor• 
des Cur;.ues auquel elle a voit été miftl1:i, irrité &: honteux, envoya l 
fiancée. li fut condamné à mort par cc général malheureux un habit de 
les deux commiff'aires que TulLu' femme • injure irrépar.able parmi 
avoit nommés pour le juger; il en les Perfcs. Y or1111i' s'eo vengea ea 
.appella au peuple : oa commua excitant une révolte. Il fe '1i1it 
fa peine. 11 fut condamné à pafi'er d'Homùfd1n, lui arracha les yeux• 
fous le joug; mais en même tems &: fit mafl"acrer fa femme en fa pré-
on lui érigea un trophée dans la fence. Il mit enfuitc Cliofroè$ rr. 
place publique. & l'on y fufpendit Con fils, fur le trône. impérial. Lo 
les dépouilles des trois Ctuioçu. Le nouveau roi 6t a«ommer Hora,;f-
joug étoit une porte compofée de ''" , foa pere , à coups de bâron : 
1 fourches , qui en fouteaoient une traitement horrible! mais que ce 
iroifiéme. On y bifoit pafi'er par prince avoir mèrirê. par les cruau-
ignominic les prüonniers faits en tés qu'il avoir exercecs c'ontte fcs 
iucne. fujcts. Cc fut l'an 590. . 
. HORAPOLLON,(Honu-.Apollo). HORNEIUS ,(Conrad) néà 
grammairien , prof cira les belles- Brunfwick en 1 f 90, fut profcfi'eur 
lettres à Alexandrie & à Conftan- de philofophie & de théologie à 
tinople fous TAéotlofo le Gr411d. On Helmlladt , & y mourut en 1649 • 
a de lui une E"p/i,otiot1 "'' Hiiro- às9 ans. Son principalouvrageeft: 
gl;yplies , publiée en grec & en la- · P1Uwfo11ù.z moralù • jivc ci~UU 4N-
rin en 1717 • in-4•, avec des Na- trin.z Je moribu,, /ibri ·qllllluor •in-
tt# par /eon CornûOe de Paw. s•. Ceft moins l'ouvrage d'un pro-

1. HORMISDAS , (Saint} né à fond méditatif. que celui d'un com• 
Fruûoone en Campanie, fut élu pa- pilateur laborieux. . . 
pe après Symmaq11e en Juillet s 1+ HORNES, ( le comte de) Y O.)''{ 
li eut la confolation d'éteindre le EGMONT. , . · 
{c~finc caufé par les erreurs des HORNlUS , ( George) né clans 
Eutychéens , & tint un concile à Je Palatinat. profcfi'eur d'hiftoire • 
Rome en s 1 S. Il fut un modèle de de politique &. de gêognphie à 
modefüe , de patience &: de cbari- Harderwich , cnfuite profetl'cur 
ré • & mourut en Août s13. Ce d'hiftoire à Leyde , mourut dans 
pontife veilla avec une anention cette ville en 1670 •. C'écoit ull 
infatigable fur toutes les églifes , homme d'une vafte letlure; mais 
inftruifit le clergé fur les venus pro- il Ce repofoit trop, en écrivant, fur 
pres à cet état & fur la pfalmodie. fa mémoire qui n'étoit pas toujours 
Nous avons c!e lui plufieurs Lurr". fi.delle. Sur la fin de fès jours (011 
· li. HOl\i~ISDAS 111, roide Per- efprit avoit dei accès de folie , 8c 
(e, monta furie trône en sSo ,après cet accicleot v.enoit.. dit-on, d'une 
la mort de Cho/roù le Grand , Con pcr.tc .de 6ooo &>rins qu'il fit à la 
pere. S'il hérita de Con fceptre, il Haye a1lec un alc~y,mitle. On a de 
n'hérita point de fes talens. 11 per- cel'çavant: I. Vnei//flairè EaUji.if-
dit fon armée , Con bagage &. (es û911~ en latin juf~u'en. 1666' , ti:a• 
éléphans. ~n combittant contre les dwtc en françols a Rottemam1699. 
~o~ains. Depuis l'an sS1 jufqu'cn in-u. Cet 91&vragc cft airez biea 
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fait• & m!me fon impartial~ ex; ·co;J,. IV. De noâambuloniliu1, ''; 

cepté dans les ell!froirs où il ell De demeaureopueriSilejù,in-8'. VI. 
quefiion du Protellantilme. · I I. Difpuiationc.r Gulwlic« Je nbus fc«•· 
L' Hijfoire tf Angleterre fous les ail.- dùm & prtttcr naturâ:JI. Vll. F.plflol~ 
née~ 164s & 1646, in-8°. à Leyde. Philofop!Uc« & Mct!icinalcs, in-s· 
1648. IIL De origini1'u.r Âmuicanis, & divers autres Traités où l'o~ 
in-8°, i6p .• IV. Gcograp!Ua vau.r trouve de bonnes chofes. 11 mou-
t;. no•a : ouvrage Cçavant , mais rut en 1690. · 
confus. V. Orbis Politicu.r , in ·Il.. II. HORS'.l"IUS. (Grégoire) fur. 
VI. HifloriaPhiwfoplrie, en7 liv., nommé l'E/culapc d'Âllanagnc, ne-
16s s , in-4•. VII. Une Edition de veu du précédent, naquit à Tor-
SulpiccSbérc ,avec des Notes, in-8°. gaw en 1 S78 & mourut en 1636 
VIII. Ârca Noë , ou Hijloir1 des après avoir exercé & enfeigné J; 
Monarchia. Cet ouvrage ell plein médecine avec un fuccès égal. On 
de recherches curieufes Cur l'ori- a de lui pluûeurs ouvrages·fur ccr-
gine de chàque monarchie, &c. te fcience • recueillis par Grigoi-

HORREBOW •(Pierre) célèbre re Horflius, Con fils• en l. vol. in-
aflronome Danois • mort en 1764 , 4 • , à Goude, 166 I. 
Agé de Ss ans. Il eut,dans le cours Ill. HORSTIUS • (Daniel) fils 
d'une fi longue vie , 20 enfans l!t · du précédent, né à Gieiîen , pro-
34 petits-enfans. Il profeft'a avec feft'eur de médecine à Marpourg, 
diflinéHon pendant pluûeurs an- & médecin du lantgrave de Heffe-
11.ées la philofophie, les mathéma- Darmlladt, mourut en 16Ss , à 6S 
tiques & l'allronomie. Il étoit grand ans. C'efi lui qui procura l'édition 
obfervateur, & on dit qu'il ell le de Zacc/Jie Qu«flionu mtdico-lcga• 
premier qui ait obfervé l'aberra- us , & celle de Rivcrii Opera me• 
tion de la Jumiére dans les étoiles Jica. . 
fixes, que M. Bradley a depuis ex- IV. HORSTIUS , ( Gregoire) 
pliquée par la propagation fuccef- frere du précédent, devint médc-
fivc de la lumiére. · • cin & profefi'e•1r de phyfique i 

H 0 R R 0 X , (Jérémie) habile Ulm fa patrie, & mourut en 1661. 
aflronome Angloi.s, né à Texteth, li recueillit la plupart des ouvra· 
pres de Liverpoole , en 1619, ges demédecinecomporésparGrl-
mourut à l'âge· de 23 ans après goirc Horjlius', Con pere, & les fit 
:l'\"OÎr achevé (on traité i.ntirulé : imprimer: ( Voy'{ n° II.) Cette fa. 
Venus in Sole 1·ifa; Gedani, 1662, mille a produitpluûeursautres {ça· 
in-fol. Ses moeurs & fes talens ex~ vans médecins.· · 
c:itércnt des regrets univerfels. V. HORSTIUS , (Jacques MER· 

· I. HORSTIUS , (Jacques) né à LON ) curé de Cologne , mort en 
Torgaw en 1 n7 , médecin ordi- 1644, à 47 ans, ell auteur du Pa-

, naire de l'archiduc d'Autriche en radi/u.r anime Cliriftiane , en ,·ers , 
1s80 , profeB'eur de médecine à in-8° &in•Il., fig.: ouvrage plein 
He.bnlladr , & direéœur de l'uni- d'onéHon , traduit fous le titre 
verfüé en 1 S9S, a laift'é beaucoup d'Hœru Chrlticnne.r, 2. vol. in-12. 
d'écrits fur la fcience qu'il avoir par Fontaine , fecrétaire de MM. 
profeffi!e : J. Compendium Mcdfra· de Port-royal. Il étoit natif de Horll 
rum injlitutionum : l I. Huharium , dans le pays de Gueldres : ce qui 
1630 , · in .,. 8°. I I I. Un Co1111111n- lui fit donner le nom de Horjlù:s. 
taire Cu le livre 4'Hippixr11t1, De 11 procura l'édition des fça\•ans 
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~olftmtntdiru d' Ejlius füf les Epi- (ul l'an 70 avant J. C. 11 mourut 
trcs , & une autre très-foignée des environ 11 ans après, avec la ré- r 
Œuvrcs de S. B~rn,.rd. Il protiroit dè putation d'un bon citoyen• d'un 
tous les momens que lui !iiitToient fage fénateur & d'un homme ma• 
{es fonéèions pallorales :. po~r les gnitique. Il avoit amatré de grandS ' 
confacrcr à l'étude. biens, dont il fçavoit fe faire hon-

H 0 R TA, ( Garcie d') ou DÙ neur. On dit qu'à (a mort on trou· 
JARDIN , profclfour de philofo• va 10,000 muids de vin dans fes 
phie à Lisbonne en 104, ISê pre- èaves. Les plaidoyers de cet hom• 
micr médecin du comte de R.Jon· me illullre ne font pas parvenus 
Jo, vice-roi des indes, publia des jufqu'à nous; ils ne (outenoienc 
Di"lo1u11 en efpagnol, fur les Sim· pas, au jugement de Quùuilien ~ 
pies que l'on trouve en Orient , le nom qu'ai s'etoit fait. On avoit 
1 p4, in-S• & in·fol. Ils ont été encore de lui dès P11ifies t:"l"ntu 
traduits en latin par C/i11r/cs Clujius, &. des .Anndltl. 
16os, fig. 36; & en françois par If. HORTENSIUS, (Lam!iert) 
..fntoine Colin, apothicaire de Lyon, ainfi nommé parce qu'il etoit fil<S 
1619, in-S•. L'original &: les ver- d'un jardinier, fut préfet du colléga 
"ons font recherchés. de N.:iërden en Hollande. Il faillit 

HORTENSIA , dame Romaine, périr dans la prifc de cette ville 
lille du céli:bre orateur Hor:e11fius, en 1s71, & vit égorger fous fes 
& héritiére des talens de (on pere, yeux fon fils naturel. Il 111ouruc 
plaida l'an 64 avaar J. C. la caufci en lf74 , flottant enrre Je Lurhé-
des dames Romaines devant les ranifme & la religion Catholique. 
triumvirs ; qui en avoient con- On a de lui des S4tJru 1 des Epi• 
damné 1400 à déclarer les biens 1/r,,Linzu & d'aurres ouvrages c11 
qu'elles potrédoient , afin de les latin, dont les plus· connus font: 
tuer pour les frais de la guerre. 1. Sept livres v·, hello Gtrmdnico • 
Le difcours. d' Hor11nfi" fut fi tou- fous ''""ries Q..uint, in-s•. Il. D• 
chant .. que les triumvirs n'obligé- tumultu ,ln4/,aptiflarum, in·fol. Ill. 
renr que 400 femmes â déclarer Dt flcejfionibus Clur"jtélinis , in·foi. 
Jeurs biens. IV. Des Comm111rdiru fur les 6 pre-

1. HORTENSIUS , ( Quintùs) miers livres de l'EniiJc Je Yirgil~, 
orateur Romain , plaida dès l'age · & fur Ia P/i,.rfalc Je Li.cain. V. Des 
de 19 ans avec le fucci:s qu'il au- Notes fur 4 Comltli11 d'Ari/1opli1111e;, 
roit pu attendre à 40. Ciclron, Con HOSlER, Y o,ct Hoz1Ea. 
émule ~ parle de fon éloquence H OS l US, ou Os1us, ( Srani(-
avec éloge 1 & de fa mémoire corn- las) cardinal, né à Cracovie en Po• 
me d'un prodige. Son gelle auroit logne , & élevé en Italie, devint 
été parfait , s'il ne l'eùt gâté quel· fecrétaire du roi de Pologne, cha ... 
quefois par des mouvcmens af- noine de Cracovie , évêque et. 
feélés. Ses ennemis lui donnaient Culm, & enfin évêque de Wannie. 
par dériûon le nom de Dio11yfta, Le pape Pu IYl'envoya vers l'emp.' 
célèbre- danfeufe de ce rems - là. · Ferdinand , qui fut fi charmé de 
Hortcnfau tint le premier rang . Con e(prit & de fe1 Vcttus , qu'il 
clans le barreau, jufqu'à ce que lui dit , en l'embrail'ant , qu'il ne 
Ciccron parùt. Il le quittà pour pou11oit pu rififler .i un ltomma, dolll 
prendre les armes, devint tribun la bouc/te boit Je 11mpk 6' J,, La11.-

piliWl'c 1 préteur, & enfin con- 1111for11'1•daSt·E/pri1 ... ~[uuécoi~ 
T_, III, . ltllll -
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charge d'engager ~e prince a ra1~e · r ~ ;s, _ es co'.1 . 1tut1ons , les prtJ. 
conrinuer Je concile de Trente; il gres & la polmque de cet ordre 
obtinr tout ce qu'il voulut. Pic célèbre:' · · · · 
IY l'en récoinpcnfa en 15.~1 'far : J;. H~SPIT AL, ·c Michel de l') 
Je chapeau de cardmal, qu il n ac- chancelier de France, naquit en 
cepta que malgré lui. Ce pontife 150~ à Aigueperfe en Auvergne, 
lui ordonna enfuite d'aller ouvrir d'un médecin, fils (à ce qu'on pré. 
Je concile de Trente, éomme ion rend) d'un Juif d'Avignon, Son 
légat : commiffion qu'il remplit pere prit un Coin extrême de fon 
avec beaucoup de Cuccès. Hojius éducation. li l'envoya étudier 
pafià en Pologne, d'où il fut rap- dans les plus célèbres univertités 
pellé par Grégoire XIII, qui le fit de France & d'lralie. Il s'y difiin-
pénirencier de l'églife Romaine. gua également par le double efprit 
Il mourut de la mort des julles, à de la " littérature & des affaires. 
Capravolo pri:s de Rome, en 1579, Sorti des écoles de la jurifptuden. 
à 76 ans. Les .écrivains Carholi- ce , il occupa les charges les plus 
ques lui donnérënt à l'envi les honorables de la robe, & parvint 
noms de Colonne dl l' E.glife & d'Au• à celle de chancelier de France. li 
iu.Jfin de fon tem1. Les Prorefians parue un_philofophe intrépide dans 
n'eurent point d'advcrfaire plus re- un rems d'enthoufiafme & de {u. 
doutâble. li écrivit plufieurs ou- 1'cur. Lorfque la malheurelife Cor.· 
vrages conrr'eux, recueillis à Co- fpiration tl'.Amhoifc éclata en 1560. 
1ogne, 1 sS4, en :i. vol. in-fol., & il fut d'avis que, pour appaiferle 
~raduits dans preCque toutes les foulèvement des efprits , on par-
1angues de l'Europe. Les princi- ·donnât à ceux que le faux tclc de 
paux font: 1. Conftffio Catliolic~ fi- la religion avoir égarés. li donna, 
lki Chrijlûin«. D. De Communionc la même année de cette conjura-

. fu6 utrl.9ue fpecic. Ill. De Sacerdo· tion , l' Edit de Romorantin , pour 
tum conjugio. IV. De Mif(a, Yu!gari empêcher l'établiffement de l'ln-
linguâ cckhr.inda , · &c. Refcùu a ·quüirion. Il vit avec douleur le 
écrit fa Vie. feu de la· guerre civile s'allumer 

HOSPINIEN 1 (Rodolphe) mi- en France: il fit tous fes e!Fons 
11ifire Zuinglien , né à Altorf, vil- pour l'éteindre avant l'embrafe-
lage de Suifi'e dans le canton de ment général; & , lorfque tout le 

· Zurich, en 1s47 1 mort en 1616 à royaumeétoit enfeu, iltâcha d'a• 
79 ans , étoit tombé en enfance doucir le mal qu'il n'avoir pu gué· 
depuis près de: 3 ans. Ses préven- rir. C'e1l conformément à ces prin· 
tions contre les dogmes & la di(. cipes pleins d'humanité & de ea-
cipline de l'Eglife Catholique, lui gelfe, qu'il parla aux états alfom· 
ruent enfanter pluûeurs ouvrages, "blés à Orléans au commence111cnt 
où, avec beaucoup de fçavoir , il du règne de Cwlcs IX; à ceux 
-y a encore plus de déclamations. de St Germain-en-Laye en 1561; 
lis ont été recueillis à Gcni:ve en ·au colloque de Poitli, tenu ia mê· 
1681 , en 7 voJ. in-fol. Les pria- ·me année; à l'aa°émblée de Mou· 
cipawc font: I. Un Tr.iité des Tem· lins en 1 s66. Apres l'aftiüre ds 
pks. 11. ·Une Hifloirc Sacr.vnentairc. Vaffi, voyant qu'on (e préparait 
III. •Un Trllité des Moinu: IV. 'Une de part & d'autre à prendre les ar-
Hijloirc des Jlfui:e1, &c. en latin • mes , il s'y oppofa de ·coures f~ 
en 1619, in·fol.-On y trouve ra(. forces; & le connétable\ de M.int· 
femblé tout ·ce, 'lu' on a dit. fur les mQrca'i lui aymt dit 1 f'" u n'i~ ... 



Hos· 
1~it .i 1!""1 le Robe lo11pc cL'opintr 
for ü f.zit Je Li 1uiiu : -- Bü11 f'" 
ulks 1cn1 , lui tëpondit-il , nc./f4• 
chcnt ConJ,,.irc lu lln#U t fi IU Uif-
{<nt - i/6 de co1111oilr11 111JU2tl il c• 
J-,.ut •far. Il eur part a toutes les 
grandes affaires de ces rems nW• 
hcurcwt. & fe conduiG.t toujours 
de même. Ennemi des confcils 
violens , il en donna au roi de· 
très-modérés , pour le porter à ré-
r.ablir !;, paix dans fou état. Il pen-
fa fur la St·BarU.lfoai, comme nous 
penfons à préfent; il écrivit: f.•· 
,;,u, ill.z tliu ! •• La rei~ <;adacritN 
de Midicu, qui avoir conrribué à 
r élévaûon du chancelier. trop cm-
portce pour approuver des vues 
fi pacifiques, le tir exclure clu con-
f cil de guerre. L'Boftital, voyant 
que fa préfence étoit importu11e .. 
fc retira de lui-manu;. en 1 s6S .. 
dans fa mai{on de ~mpagn.c cl,e \'i--
gnai près d'Eilampes. Quelques 
i.ours après, oa lui tir dc~nde, 
ks fceaux ; il les readif f;ins re-
gret, di(aat que /c6 ojfiliru tl# mo11• 
Ù UOÏtllt trop COT1l»llJ"U$ /OIJr fil' il 
pû: c•corc 1'1amilcr. Sa dcvife étoit: 

Si fto18iis iUJ.uur orbü, 
lmpoitlima (.rünz. nJù. .. 

Il.mourut e11 I'7.l• jgé de 6& 
ans. On croyoit qu'il. "Q~t Hugue-
not àllS rame, quoiqu'il fùt Ca-
tholique au dehors. Pc-Jà ce pro· 
~erbe, ou plutôt cetco raill~~ qui 
ccoic cj.c foA rems ~ns la bow:he 
de rour Io monde :. · DÙll "°"4 111r· 
tic J1 . '4 ~,fc J. C!i11•1diu I parce 
qu'on. ét~it pcrfuadé qu'il· n'y 
croyo1t pas uop. Quelques pe(fol\· 
nes jugeoient, qu'avcç fa mine auf· 
1.:rc , fon ffif111e de St Jirhlc, com-
me on l'appeiloit à la cour, & fa 
morale exuâllemenc . févére • . il 
n'êtoit, à proprement parl'r • ni 
Huiuçnoc 1 . ~ Ç;n~lique, _Quel· 

• 

• 
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· qu4es hH\oriens ajoùtcnt , que s'il 
avoir été le maitre de fa croyan• 
ce , il auroir profdfé Je Sudaïf• · 
me comme Con aïeul. Quoi qu'il 
en foit, il eut les '9'frrus que la 
reli1ion infpire, aiaG que les qua• 
lirés qui acconipagnent le génie. 
Le tien eut le caraé\ére de la vé• 
ricable grandeur ; il fut Gmple & 
fublime, S'il avoit vécu de nos 
)ours , il auroit c;!l:écuté Ces vues 
grandes &: nobles'; il. ~oit mis 
un ordre dans le labyrinthe d.e la 
jurüprudcace; il auroit paru roue 
cc Cl"'il étoit , un hœwe. C'ci\ 
bai .W ell l'aureur de l•.Et1à ü 
Moulw. Il brilla beaucoup dan1 
l'afl"~blée tenue dans cette ville 
cl) 1166. li y propoCa d'exceil4ns 
régle~n1, pour que la jufti~ tût 
r;endue il'W'.K plus d'exaél:irude. Il 
1(oWoic r«uirc les chambrH du 
parlement, donner des gages rai• 
(onnaltlos aux. juges , fupprimer 
~ 0piccs Ill les préfens. 11 vouloir 
qv.e les magiftrats ne fervitrent 
que erois ans de fuite daas cha· 
que parlement , & qu'avant que 
de q\li~er , ils· rc:ndiifent compco 
cle leur conduire devant des cen-
{eurs nommés par le roi : belles 
propofüiom , .qui furent applau-
cjia • &. c(ui n'ont jamais été exé-
cutées. C'cfi encore à cc chance- · 
lier qu'on cil redevable de l'&lit 
qui or4onllC qu'on fuivroit le 
cours du folcil'dans le dénombre-
JlllCAt des mois. & que l'année ci• 
vile- commc:nccroit au 1 •• Janvier. 
Il projcna autli de réduire tous 
les religieux à 4 ordres & à 4 ha-
bits clitférens '' l!c ac Jc:s charger * hOpiCi!UX & des colléges. Otl 
a remarqué que Con- portrait re(•: 
fetuble ai'ez bien aux médailles . 
que nou.s avons d'.4rijlo11. 11 noua 
rclle du chancelier de l' HofPitcl : 
I. Des Poifiu l111inu , Amfl"daDI • 
J7Ji, Îll-8•: qui ne font pas Cana. 

. Msnij 
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mérite; mais que Clrapel.tin a trop de France.. fon ambafTadeur Cr4 
Jouées en les mettant immédiate- · Hollande & en Allemagne où 
menr après celles d'Horace. 11. Des il lui ménageâ des fecours &

1 
des 

Harangues pronont:ées auz Etats d'Or- alliances , maitre des· requêtes &: 
Uan.1 ~ l f6t ~ in·4• ; écrites fans gouverneur de Quillebœu(: ca~ il 
goûr, & qui ne font qu'un tifi"u réunHToit ,' ainû que la plupart 
de métaphores prifes de la méde- des grands•h'?mmes de ce liéclc 
cine. Le poëte val~it mieux en les qualités militaires aux lumit: 
lui que l'orateur. Ill. Des Mémoi· .res & aux vertus de la magifira. 
res, contenant plufieurs Traid.1 de tur~, à laquelle il renoit, & par (i 
Pai:I, Apanages. Mariagu 1 Ret:on· famille .~par cel~e de fa femme, 
noiffa·n,cs, Fois & Hommages, &c. · fille de l 11lullre P1hrae. Nous con. 
depuis l'an 11.18 , ju(qu'a l H7; noHfons deùx Difcours de lui, fai-· 
vol.in 12,Cologne1f71;Dansun fant partie de IV cxccllens Dif-
Ret:ueil.dc·Pié.:es'(ervant à l'.ffif- eours fur têtu priftnr tkla Fr1111tt. 
toire, (Paris 1613, in-4°)on trou- imprimés en 1f93. li~ offrent le 
ve de lui un Difcours des raifons tableau de la France, depuis 1 sSs 
&pcrfuaûonsdela paix en 1f6S, jufqu'cn 1J91. Tout y eft rracé 
&le fon T1j/11111cnt qui eft. curieux.· de main de maitre, avec la cha-
Ccttc derniére piéce fe trouve leur que l'indîgnati<in allumait 
auffi dans· la Bibliothèque choifie dans tous les cœurs François; mais 
cle Co/omit{, dans la Bibliothèque c:ettc chaleur et1: contenue dans 
clu Droit François de Bouclzc! ;· les bornes fixées par les maitres dt 
clans Cafieln.w. , & dans Bra11t8me , l'art. Ces difcours offrent encore 
article du connérable de Montmo• une leé!:uré agréable & intéref!'an-
rcnci. Le chanc. de l'Hofpital avoit re. L'aurcur ·éroir morr en 1191. 
commencé dans (a retraite une Hi.f On a auBi de lui' une Riponfe en 
toirc de fon tems en latin. Il s'éroit latin au Difcouts du pape Si"" Y 
propo(é Sallufle, Pla1ar.q111, Tite• fur la mort du roi'Henri III, fous 

· L;,.,, pour modèles; mais la crain· le titre de S iztus & Ànti-Si:i11u1, 
te d'être enlevé a tout moment l f90, in-4• et in-s•; &: l'.Ant1·Ef 
par {es ennemis , l'empêcha de pagnol, qui fc trou \re dans les J\IÇ. 
continuer cer ouvrage. En 1776, · moires de la Ligue, & féparémenr. 
l'académie Françoifc a propofé ( ÂrnÎluld d' Andilly • dans {es JI.lé. 
pour fujet de fon prix; l'éloge moires,attribuècc livre à' Con pe-
de cc grand-homme; & l'année· re .Antoine .Arnaud:) ·ses dèfcen-
fuh·ante, Louis XYI lui a fair éri- dans joignirear ie· riom de l'Hof· 
gcr une ftatuc en marbre blanc par pital à cclui'·dc Huraalt, & finirent 
M.- d1 Gois. · pour 1 la ligne mafculine en 1 ï06,' 
· II. HOSPlT AL• fieur nv FA y , · 1I1. HOSPITAL·; ·c Nicolas 6' 

(Michel Hurault de l') petit - hls FranÇ. del'): ~oundd'Hofpitalle:r 
& filleul du chancelier, qui l'ayant pere, d'une famille illullre, difl",. 
fait élever fous {es yeux• lui avoir renre de cellé du ·chancelier, com• 
légué fa bibliothèque, & le regar- maadoit dans Meaux pour la Li· 
cloit comme celui de fcs petits-fils gue, ·& fut le premier gouvcrneu~ 
qui promcttoit le plus. 11 ne trom· qui reconnut H111ri /Y. C'eft lut 
papas les cfpérances de {on aïeul, qui arrêra· lc maréchal de Biron en 
Il fut fucccfiivement chàncclier de 16o:i. Ses fils lui (uecédércnt dan• 
1lC11Ti roi de Navarre at enfuite la charge de c:apiraine aux Gardcir 

• 
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la-corps, &. fe difünguérenr l'un coup de part à la vUtoire. Ayant 
& l'autre par Jenr valeur. lis fu- négligé de faiA (a cour au cardi-
rent tous deux honorés du collier · nal de Rithtlieu , il n'eut le bàton 
des ordres, le 31 Déccmbr~ 1619; de maréchal qu'~n .1643_, al?r~s la 
& du bàton de maréchal de France, mort de cc mindlre 1mper1eu.'t. 
l'un le 4 Avril 1617, l'autre le q Peu de guerriers avoient · aurant 
Avril 1643. Us furent connus dans travaillé pour le mériter. Le car-
leurtcms fous les noms de maréch. dinai M.s;.arin, plus fentible à fes 
de Yitri lltdel'HoJPital.llsobrinrent talens que Richtlieu, eut avec lui 
J'un & l'autre, en 16.p & en Aoùr les liaifoos les plus étroites, &. le 
1644 , des brevets. portant pro- nomma· gouverneur. de Paris cil 
melre d'ériger en duchés-pairies · 1649.· Il mourut en r66o, 'Agé de 
les comtés de Chàteau-Villain & 77 ans. ·• • . · 
de Rofnay en Champagne, qu'ils ··IV. HOSPITAL , (Guillaume-
polTédoienr. En Juin 1656, la pro- François-Antoine de I') marquis 
meife fut eff'eüuée par rappon à de S1e-M1fme, naquit en 1661, c!c 
la prcmiére de ces deux terres , la même famille que ceux qui font 
qui fut érigée fous le nom de Yi- l'objer de l'article précédent. Il 
rri, en ~veur de Frat1fois-,llarit de out, dès (on enfance , une paffioa 
J'Ho}Î'ital, fils de Nicola1, alors extrême pour les mathématiques a 
capitaine de cent hommes-d'armes 8c cette paffion devint d'autant 
de5 ordonnances, & mettre - de - plus forte, qu'elle étoit foutenue 
e:unp lieutenant du· régiment de par beaucoup de talent. Il étonna 
la reine , infanterie , puis ambaf- · 1es plus habile. géomèrrcs de loa 

· fadeur pour la paix de Nimègue tems, cnrr'aurrcs lc grand Am11ul4. 
en 1675 , & le dernier de fa bran- par (a facilité à réfoudre les pro-
che. Le maréchal de Yitri avoit blêmes les plus difficiles. Après 
gagné le bâton, en arrêtant & fai- avoir fcrvi quelque rems en qua-
fanr mer le maréchal d'Ancre. lité de capitaine de caval~rie, il 
Etant gouverneur de Provence , fur obligé de quitter le fcrvicc, à 
il eut une di(purc vive avec Saur- caufc de la foibletïc de fa vue 0 
Ji.t , archevêque de Bourdeaux , 6 courre, qu'il n'y voyoir pas à 
aommé pour commander les trou• dix pas. Les mathématiques le pof.. 
pes de D\cr qui devoient reprcn- fédèrent tout enrier. L'académie 
circ les illcs d'Hières & de Lérins. des (cicnccs de Paris lui ouvrit 
L'emportement de 'l'itri alla fi loin, (es portes en 169J , & il juffifia 
qu'il donna quelques coups de cc choix par fan livre de 1'.An•• 
canne au prélat guerrier. Cette l;yfa du lnjinirrient-Pttits, publié Cil 
violence le tir enfcnner à la Baf- 1696 , in-4 •. Cet ouvrage. dans le• 
tille, où il demeura prifonnicr juf- quel il dévoile û bien tous les 
lf!U'en Janvier 1643. llmourutl'an· fecrcrs de l'innni géométrïtue, 6c. 
11.ée d'aprés. Son petit-fils Loui.r- de l'infini de l"infini, le fit: rcgar-
Muù-Charlu, tué à Paris en 167 4, der comme un des. premiers ma-
tcrmina fa poftériré ma(culine. thémaricicns de (on ûécle. Cc li• 
Franrois de I 'HoJPital, frcrc du mê· vrc , dit Fa111cndlc , c(l aufii hic11 
me Yitri, (ervic long-ccms & très· fait que bon. L'auteur a eu l'an: 
bien, fous le nom de lu H..Jiit:r. de ne faire, d'une infinité de cho- · 
JI commanda l'aile gauche à la (es, qu'un aKcz petit volume.; il 
J.araW.~ W! Rocroi, &le eut beau· y a DÙ$ çc:nc netteté &. ccticbrié--. - .. ~1 Dl iii , 
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veré d'un homme qui ne veut que ~e ·~ape .Aluandrt Yll, qui eut. 
Aire penfer, & plul'ioigneux d'ex- tt~o1t auffi les Mufes latines, fai. 
cirer les découvertes d'autrui, que fou un grand cas des fruits de la 
jaloux d'étaler les ûennes. Le veine d'Hojm. · 
mar,uis de l'HoJPitai, ayantvu l'u· HOSTASIVS , de Ravenne en 
tilite de Con ouvrage, s'1:ngagea, Italie • étoit un foldat4e l'armée 
dit Con panégyrül:e , dans un tra• commandée par Odet de L..atrec 
vail auffi propre à faire ile nou- au ûégc de Pavie , que les Fran~ 
'Veaux géomètres. Il embrafi"oit l=s ÇOÎS prirent l'an lS'.1.7. li 6gnala 
feélions coniques , les lieues géo- fon <:olll'age en emrant le premier 
métriques , la conllruaion ·lies dans cette ville, & demanda pour 
équations, & une théorie des cour- récompenfe à i'on général, une Sra-
bcs méchaniqucs. C'édtit propre-· au équeftre de cuivre , qui choir 
ment le plall de la géométrie de élevée dans la place. On dit que 
Defoartu , mais plus étendu & c:'étoit la ftatue de l'empereur A11• 

plus complet. Il mettoit la der- tonin, qui avoit été autrcfoisrranf. 
niére main .à cet ouvrage, lorfqu'il portée de Ravenne à Pavie, pour 
fut malheureufcment cmpoM:é par la fauverdu pillage des Lombards. 
une apoplexie en 1704, âgé feule- Le général lui accorda fa deman. 
ment de 43 ans. Quoique pro- de ; mais les bourgeois de Pavie 
fondémcnr attaché aux fciences réfufércnt abfolument de lailrer en-
abftraites , il n'était nullement lever cette figure , & aimércnt 
{ombre ni rêveur. Il étoit au con- mieux donner-à cc foldat une Cou• 
traire affez i porté à la joie, & il ronnc d'or tn4Jlif. ll l'accepta , & la 
fembloit n'avoir payé par rien ce fit attacher dans l'églife de Ravcn· 
grandgéniemathématique.Onfcn- na, pour être à la pollérité un 
toit dans {es difcours les plus ordi- témoignage de fa valeur. 
naires, la juftefi"c. la folidité, en un · 1. HOSTE ou L'HosTE, (Jean) 
mot la géométrie de Con efprit. il né àNancy, enfeignale droit &les 
étoit d'un commerce facile, & d'une mathématiques à Pont-à-Mou Iron, 
probité parfaite; ouvert & fincé- fur la fin du xv1• fiécle. Htnri , duc 
re; convenant de ce- qu'il étoir • de Lorraine , charmé de fon cf-
pa~ce qu'il l'était, & n'ea:a tirant · prit vafte & pénétrant , le fit in· 
nul avantage ; prompt à déclarer tendant des fonifications & con• 
qu'il ignoroit , l& à recevoir des feillcr de guerre. Ses principaux 
infiruélions même en mariére de ouvrages font : 1. 14 Sommaire 6' 
géométrie, s'il lui étoit poffible fufagc de Ill Spliirc artificielle, in-
d'en recevoir. Depuis fa moi't on 4°. Il. Lt Pratique de Géométrie; in-
a publié de lui en 1707 un TraitJ 4°. llL Dtfcription. 6- ufagc des prin• 
des Scéiions Co11.i1JUU , in-4 •. · cipau" Injlrumuu de G/0111/tric. IV. 
H~CH, (Sidronius)léfuite, DuQuatlr4n 6- QU11rrl. V.JlAyon,,f-

né à la Marck , au diocèfc d'Y. tronomiquc. VI. Bâton de Jacob. VU. 
pres , en t S 96 , mort à Tongres en ln1crpr/z4rion Ju grand Ân de Ray• 
16n , s'eft illufiré par fcs Poijiu mond Lulle, 6-c. On deûreroit dans 
Latine• , recueillies en 16 s6 , in• quelques. uns plus d'ordre &. de 
s·. Il a f<;u allier deux chofes qui méthode ; & depuis lui on a mieux 
ne vont guércs enfemble, l':éléva. fait & inieux éc:rit •. 11 mour11t en 
tion & l'elégance du ftylc, l'exac- 16J1. · 
iitudc & la richeife de la poëûe. · IL HOSTE • (Paul ):,léfuitc a. 



HOS· 
· ol à Pont-de-Velle d~s ta Brell"e, 
en 16~::. , mort profeueur de ma-
thi!matiques à Toulon en 1700, a 
49 ans. ea principalement c~nnu : 
L Par un Traiti du Evolutio1u M• 
.-.lu, in-folio'. 1697 ; réimprimé 
:i Lyon, 1727, in-folio, avec des 
correélions & des augmentatiom. 
Cet ouvrage n'ctl pas moins hiao-
rique que dogmatique , & con-
tient ce qui s'ett patré de plus 
confidétable fur mer pendant les 
cinc;uante ans qui l'ont précédé. 
Le Perc l'Hojl1 le préfcnta à Loui$ 
XIV, qui le reçut avec bonté , l5c 
do 111a a l'auteur cent pitloles l5c 
une penfion de 600 livres. On 
trouve à la füire de ce livre un 
Trait/ dt 111 çor.jlruélion du Yaif-
fa~u" ; frui: des conférences de 
l'auteur av~c le maréchal de Tour• 
,,;/le. li. Vn Recueil des Traitbd1 
Ma1hitnaù7ucs lu ·pz,,$ ni.e1.J!aircs .i 
11n Offiû<r, l vol. in-11. · 

Ill. HOSTE , ( Nicolas 1' ) fa. 
meux dans norre hifioire par Ces 
rrahif >ns , étoit fils d'un dome.fli-
que d:: Nicola.r de Ntufri/11 de Yil-
Üroi. r~cr.!taire d'état. Il avoit été 
élevé dans la mai(on de cc {ci-
gneur, qui l'aimoit beaucoup, & 
qui L1i donna toute fa confiance ; 
mai; il en abufa • &: le trahit lui 
& la France. Lor(que Amoint de 
Silly partir pour l'ambafi"ade d'Ef-
pag~ e, Jl'ilhroi l'envoya avec Jui 
pour apprendre la lang•1e du pays. 
Mais au lieu d'y demeurer fidèle à 
(a patrie , il (e. vendit aux E(pa-
gaols pour une _penfion de 1100 
écus. De retour en France, (onmai-
rre l'employa rouvent à écrire des 
lettres en chiffres. Le traitre ne 
manqua pas de communiquer à 
l'ambalTadeur de Philippe • roi d'EC-
pagne, tout ce qu0il y avoit de Ce-
cret. Sa trahifon fut enfin décou-
verte CA 1604. L'Hojlt ayant été 
averti qwf l'on devoir Cc Wûr de 

• 

. _HO!·. ''' hû , dilparut tout-à-coup , prit la 
route de la Champagne. avec UI\ 
Flamand, & fut atteint à la Faye, 
dans l'endroit où l'on paire la Mar· 
ne. Comme la nuit étoit fort ob-
cure , ·& qu'il chcrcboit un gué 
pour gagner l'autre bord , il tom-
ba dans une folTe & s'y noya , la 
1f. d'Avril. On prétend que ce fut 
Con compagnon qui le noya par or-
dre de Ces complices , de peur qu'é-
wu appliqué à la quefiion , il ne 
les découvrit. Le corps fut tiré de 
l'eau & apporté à Paris ; l5t après 
lui avoir fait fon procès • il fut 
tiré à 4 chevaux. . _ .., 

H 0 STUS, {Matthieu) an• 
tiquaire Allemand, né en 1s09 • 
fut profeffeur de la langue Grec-
que, & mourut à Francfort Cur 1'0. 
der en 1 ~S7, -à 79 ans. Ses ou-
vrages (out: 1. Dt 1111111tr11tio11c tm1n• 
t!a:.i , vttcrihu$ Luini.s 6> Gr.ecu ufi-
tal.Î. Il. De ro N11-4ri4 11acruna 
Gra:corum , RoowiorWn 6' Hcbrco-
rutn , · Francfo·rt 1 f So , in-S•. III. 
Dunonomaclii4 Da.-idis 6> Golic. IV. 
De multiplici ÀJ{u ufo. V. De f,,, 
Hydriarum c•p11ci111tc. VI. l•'luiffeio 
ùa fa/Jricam .Arec Noi , Londres • 
1660, in-fol. 
. I. HOTMAN • ( François ) //o. 

ro"'4nnu$ , juriCconfülte célèbre ,. 
né à Paris en 1 s 2.4 , d'un confeil-
Jer au parlement. profefi'a le droit 
avec difiintlion à LauCanne, à:Va• 
lence l5c à Bourges. Ses écoliers le 
{auvérent dans cerce derniéreville 
du matracre de la S. B11rtlr.éktrû, ea 
1f7 2. • Le rifque que {on goùt poW" 
le Calvinifine lui faiCoit courir eft 
France , l'obligea de (e retirer à 
Genève , & de-là à Bile , où il 
mourut eii 1s90; à 6s ans. Tu/-
ficrartribue Con changement de re-
ligion , à l'impreffion que fit fur 
lui la contlance avec laquelle Ica 
Protetlans fupporroieat les plus 
cruels lupplices. li joignoic à une 

· Mmiv · 
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ivatle littérarure lit à une profonde 
eonnoiifance de toutes les parties 
tlu droit des moeurs pures lit auf-
téres. Qn

1 

l'accufc; pourtant d'avoir 
été trop avide d'argent, & trop en-
clin à faire valoir {a prétendue in-
digence. C'ell: une charlatanerie 
qui lui a été commune avec quel-
que' philofophes de notre 1iécJe. 
Ses Ouvrai!•• ont été recueillis er:i 
J S 99 , in-fol. en 3 ,vol. par }a~quu 
Lcffius , qui a orne ce Recueil de 
la Vic de l'auteur , compo{ée par 
Ncvelcr. Les écrits les plus con-
11us do cette compilation font : 
1. Brutum fulm~n , en fave11r du roi 
de Navarre ,'excommunié à Rome. 
C'cll une faryre atîez lourde, im-
primée féparément en l s 86 , in-
80. & en françois l sSs, in-8°. li. 
Franco-Galli.i, l S 73 , in-8°, en fran-
çoi<1574: ouvrage hardi ,dans le-
quel il o{e aifùrer que notre mo-
Jlarchie ell éleéHve , & non héré~ 
ditairc. Les principes dangereux 
eiu'il établit dans ce t~airé , lui ont 
fait attribuer le VinJicùt contra Ty-
rannos, de lunius Brutus. Ill. De fu• 
roribus Galli~is 6- c.edc ÂJmiraüs , 
Edimbourg 1S73, in-4°. IV. Con-
fo/,.tioncs facr.1., Lynn 1 S93, in-8°. 
' n. HOTMAN' (Antoine) fre-
re du prêcéden~ , avocat - gén~ral 
l)U parle!tlent de Paris , du rems 
cle la Ligue , auteur de quelques 
~ivres de droit , fqt le pere de 
Jean HOTMA!f, 1ieur ~e Villitrs, 
connu par plu1ie11rs ouvrages. Les 
principaqx font : Yn Traité du de~ 
f(OÎr d~ l' Àmba Jf.:.:clcur , Dufi"eldorp 
J 603 , ~ Paris l !)04 , in~8·. Il. La 
f''ie d~ GfJ!i11rJ de Coligny ~· Chô-
1i!lon, Âtr1.ir'!l Je France ,tué en117:: 1 
f:Om~ofée en latin , lit imprimée 
~n 1 PS 1 in-8°. ~lie a été rradui-
fe en françois. Ill. Ànti·Cltop!nus; 
Yo.ret CHOPIN •••• On imprima à 
r~~\s t !:h~z Ç~(lfM?t 1 e~ 161~ 1 in-

HOT 
s•. des Opufculu en françols, tft 
Franrois , .Antoine lit Jean Hotn:41t. 

I. HQTTINGER , ( Jean-Hen. 
ri ) r:iaquic à Zurich en Suiffe l'an 
'610. Il montra des difpofitions fi 
heureufes, qu'on l'e11voya étudier 
dans les pays étr.tngcrs aux dé-
pens du public : if alla d'abord à 
Çenève , puis en France• en Hol-
li!nde & en Angleterre. De retour 
dans {a patrie , il y profelfa l'hif-
toire ecc:lé1iaftique , la théologie 1 
lit les langues Orientales. L'élec-
teur Palatin , voulant ranimer l'u-
niverfüé d'Heide!berg , l'y appcl-
la en 16 SS. !lotti11ger en changea 
la face , y fit revivre routes les 
études , lit gagna l'amitié & l'ef. 
rime de l'Çleéleur.-Or:i le rappclla 
à Zurich en 1661 , & ori le char-
gea des affaires les plus importan· 
ces. L'académie de Leyde le deman-
da en 1667 pour être profelfeur 
de rhéologie, tic l'obtint enfin par 
ia faveur des E~ars de Hollande, 
Hottinger (e prép;iroit à partir 1 
lor!qu'il {e noya malheureufement 
avec une partie de fa famille dans 
la riviÇre de Lim<1t qui patre à Zu-
rich, les Juin 1667. On a de lui: 
1. H ijloria Orientaüs tl• Multamn:e-
tifmo, Saraçenifmo, ClialJaïfmo , 6-&. 
1660 , in-4 °. 11. Bibliothtcdrius qud• 
jripartitus , in-4 °. Ill. Dif{ertatio-
'l•s mifcc/lanc~ , in.,s•. IV. Hiflo: 
ria Eeclcjiaflit:a, ') parties in-8°. V. 
Prompl.llarium, fiv• Bibüotlttca Orien• 
talis, in-4 •. t,'érudition ne manque 
pas daps ces o~yra_ges ; mais quel-
quefois l'o~qre & le goût. Le tlyle 
en ell: obfcu11 & emba~raffé. Il con-
venoit av~c un libraire pour l'im· 
preffion d'un l.ivre l & _rravailloit à 
mefur~ qu'on impnmon. Avec cet• 
reméchode on fait beaucoup d'ou• 
vrages ; mais ~\ . •ft. cliff:iç~~e qu~ 
tous {oient bons. 
li! ~OTTING~ ,(Je~·J;ac:quc~ 

' 
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lits du précédent , proÎe!Îeur de de t>fO(e & de VerS, .. intitul.ée ki 
rhéologie à Zurich îa patrie, exer- OriginauJ& ou f/111/im. A peme fa 
ça cet emploi avec autant de zèle réputation commcnçoit - elle à Ce 
que de <uccès. Il mourut en I73f, former dans le monde, qu'il (erc-
regardé comme un fçavant infati· cira à la. Trappe. Mais le célèbre 
gable. Les ouvrages que ce fé- abbé de &.1cé , le trouvant trop 
cond écrivain a enfantés, ont de jeune pour foutenir les aullérités 
quoi étonner par leur mulcitude. de la règle , lui reful"a l'habit l5c 
On peut en voir la lille dans Mo- le renvoya 2 ou ' °lois après. Re-
nri. Ils roulent prefquc tous fur venu à Paris , il {e livra de nou• 
l'Ecriture-faintc , ou fur des ma~" veau au chéâtre , auquel il con-
riéres de théologie & de contro- facra une parrie de fa vie , quoi-
ver{e. qu'il penCât fur le danger de cet 

HOUBlGANT , ( Charles·Fran- amufement comme la plupart des 
çois ) prêtre de l'Oratoire, égale- bons cafüilles. 11 travailla d'abord 
ment pieux & fçavant, a donné : pour rOpéra, l5c c'ell peut-être en 
1. Une bonne édition de la Bibü cc genre qu'il a le plus réuffi. Il cf\ 
Hlbr•:9uc , avec des notes & une du moins plus poëte& meilleur ver• 
verfion latine , Paris 17 ~ 3 , 4 vol. fifkateur dans Ces ouvrages lyri-
in·fol. li. Une Trat!u$011 latine du ques,quedansl"estragéd.Sapoëûea 
Pftau:itr, faite fur l'hébreu, 1746, plus d'images & de {entiment, {a 
in-11. Ill. Celle de l'.A11cit11 Tt.fia· verfification plus de douceur & 
nu11t, l"H• S vol. in-s•. IV. Ra- d'harmonie, & fon pinceau eft plus 
cinu Hébraù111e1 , 1731 , in-S•. V. moëlleux. De tous les ouvr. qu'il 
Ex11111e11 tlu Pft11utitr tlc1 C•puci111 , donna en Cuite, (a tradutlion de l'i· 
in-11. VI.Une Vtrfion françoifo des liadc tf Homére, publiée en 1714. fut 
Pe11flt1 de Forhts, écrivain Anglois, celui qui enfanta le plus de cri-
Îll-80. tiques, On ne conçoit pas corn· 

HOUDAR DE LA MOTTE , ment un homme d'e(prir, fans en-
( Antoine) né à Paris en 1671, tendre un feul mot de Grec, fit 
d'un riche marchand chapelier , le projet de mettre ce po~me épi-
étudia d'abord en droit, & quitta que en notre langue. L'//i11tle ef\ 
erifüite ie barreau pour la poëtie. un corps plein d'embonpoint & 
Son goût pour la déclamation & de vie • la Motte n'en fit qu'un 
pour les fpetlacles, l'entraina vers fquelcmc aride l:c défagréable. Il 
Je théâtre. Dès f-. prcmiére jeune{- énerve tout ce qu'il y a de grand 
le, il s'étoit plu t repréfenrer les & de {ublime dans fon original; 
comédies de MoUbe avec d'autres il fubfütue les anrithèfes aux gran. 
perfonnes de Con âge. li joignoit des images, les tours délicats aux 
dans le plus h.iut dégré. a la plus beautés de l'imagination & la mi~ 
heureufe mémoire , le talent de niature au tableau. Le difcours dont 
bien lire , ou plutôt de réciter par il accompagne Ca verfion, cf\ écrit 
cœur Ces ouvrages. Nous difons avec autant de fine!fc que d'él~. 
réciter, car di:s l'âge de 1 s à 40 gance , & r;iifonné fupérieure• 
ans , _il étoit prefque aveugle. Il ment ; mais Homlrc y cft bien pe· 
n'avoat encore que 21 ~ , lorf- rit. On y condamne le dctrcin de 
qu'en 1693 on repréfenta f• prc- fon poëme, la multiplicité de fes 
miérc piéce au théâtre Italien. Dieux & de fes héros fi vains & 
~·~ l,l!lÇ fafçe en ~ adcs 1 mêlée 1i lnbillards, la.baffcf.fc. de Ces de~ 
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mptionl • la loag~eur· & Ja mo.. préfé!'c la paix & l'amitié à la bril· 
notonie de {es récirs , &c. Ce di{- lante fumée de la réputation. li iut 
cours fit naitre le. traité de mad• recherché jufqu'à la fin de Ces jours 
D11cier : Du c.wfa1 .û la corruption pour fon efprit agréable & Coli.te 
du Goût. Cet ouvrage, diété par la poqr fa converfation pleine d'en: 
pédanterie· , la prévention & la jouement & de graces , pour fes 
haine , efl: Cerné à chaque page de mœurs douces , & pour ce mérite 
groffiéretés & d'injures. Quelle de caNélére qui inBue Couvent fur 
vengeance '4 Motti en tira-t-il ? ceJui de nos écrits. On ne connoit 
Pas d'autre, que celle de donner ~ucun ouvrage'fatyrique ni malin 
à fa fçavante adverfaire l'exemple 'Ît.>rti de fa plume , pas même une 
de la modération & de la politef- feule Epigramme , quoiqu'on en 
fe. Il lui répondit par {es R;jüsion• ait fait plufieurs contre lui. La ca. 
fur la Critif~ , ouvrage plein de lomnie qui lui impute les affreux 
lei & de raifon , d'agrément & Couplets attribués à Rauj/cau, eft 
cle philofophie. Cette réponfe pa- pne ahfurdité detlituée de toute 
rut pour la premiére fois en 17zs, vraifemblance. Cet homme efiirna-
lt parragea tous les ge~s de let· ble mourut à Paris en ~7JI, âgé 
ues. La querelle s'échauffa telle- de près de 60 ans , d'une ll.uxion 
ment, & devint fi plaifante , qu'on de poitrine. Ses Œuvres ont été 
en joua les auteurr. fur plufieurs recueillies à Paris en 17~4, en u 
théàtres de Paris. Y11Uincour, ami vol. in-n .• Les principaux ouvra-
des ans & des ar1ifl:es, vit ceux qui ges · de cette colleéüon font : l. 
étoient l'objet des plaifanteries, les Quarre Trag/Jies : les !,f11ch.thus; 
rapprocha & leur fit ûgner la paix. Romulus ; Inès Je Cajlro; & ŒJipe. 
L'opinion de '4 Motte, que tous les La 1'" n'dl: , fuivant un critique, 
1enru tlécrire, traitu juf9u'11lors en. qu'un recueil de pieux madrigaux, 
'llU•, 6' mime 1a Tr11giàic ,_pouvoicnt & de lieux-communs de morale, 
litre lieurcufanunt en profo , fut le rendus avec plus d'efprit , que de 
fignal cfune nouvelle guerre. Ce force , d'élévation & de chaleur, 
poëre , après av-0ir pafi'é toute fa On a dit de la :i • , que Je princi-
vie à faire des vers, finit par les pal perfonnage n'étoit qu'un hé-
décrier ; il traira la ver1ificacion ros d'Opéra , UJl · C&Jo,, .inJipide. 
cle folie , ingénieufe à la vérité , La > • , quoiqu'écrite {ans pure1é & 
mais qui n'en étoit pas moins fo. fans élégance, offre des füuations · 
Jie. li compara les plus grands ver- touchantes , &: des {cènes.qui firent 
:fificateurs " à des faifeurs d' Acro- couler bien des larmes : nous avo11S 
" fiiches , & à un Cb.arlatan qui parlé de la derniére. II. Des Come· 
,. fait pall'.:r des grains de millet diu : l' .Amant1 tlifliciu:; Minuto!o; 
" par le trou d'une éguille • fans le Calcndriu .ûs YUilumls ; le Ta-
" avoir d'autre mérite que celui de lifm11n ; la Matrone tl' E.pbifa; & le 
,. la difficulté vaincue. " Pour fa- Magnifiiu. Le grand fuccès que 
1niliarifer le public a'\·ec Ces idées, cette dérniére piéce eut dans f.a 
il ·nt un Œtlipc ~ .profe, qu'il fit nouveauté , & q4'1:1le 4ut à l'ef-
contrafier avoc {on Œaipe en vers; prit '"à la vérité &. aux grac;es qui 
mais {es tentatives ne fervirent la caraaérifent, s'e4 toujours fou-
qu'a faire naitre des Epigrammes. ténu , & on la redonne aKez: {ou-
i.a Motte Ce confoloit ile cous ces vènt. III. Des Op;ria : ceux qu'on 
traits de 1îup'cs1 en philofo1~e, ci.ui reerend encore aveç fU&:cès , {0111 
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r F.uropt Calanu ; I.ffJ; I' Âlll4Ji.1 4, 
i;rèce ; Ompltale ; le Car110.11al 6' La 
Folie; .Alcyoru, lite. Le (cul rcpro• 
chc qu'on faJl"e à ces ouvrages , 
c'efl d'avoir un air d'uniformité qui 
déplait; mais malgré cette unifor· 
mité , ils dureront autant que le 
Théâtre Lyrique. IV. Des Otles , 
imprimi!es pour la 1 ·• fois en 1707. 
On les a trouvées plus philofophi-
qucs cpie poëtiques. On a dit que 
ce n'etoit que tû froitlu -püfic•· 
tions. !\fais fi on "f trouve moins 
de feu dans le ftyle , moins de 
choix dans les aprellions, moins 
d'harmonie dans les vers , enfin 
111oins de génie que dans celles de 
Ro11.ff u11 ; il y a plus de raifon , 
plus de profondeur & de fineŒ'e. 
Elles~ off'rent cent penCées dignes 
de Socr4te & de MOIU4111c ; &: ces 
pen(écs valent . bien a1fl\rément , 
awt yeux d'un philofophe , les ima-
ges poëtiques. Parmi Ces Otlu ga-
'4ntu , beaucoup moins critiquées 
que Ces Otlu morales , il y en a 
quelques-unes que Ct1ruUc n'au-
roit pu dé(;ivouées. La nature 
s'y montre avec toutes les finer-
ies de l'arr. V. Vingt Eglagius; la 
plupart avoient rempo"é le prix 
aux Jeux Boraux. Ses bergers font 
un peu trop ingénieux, mais moins 
que cewc de Fonunclk ; & ils n'en 
valent que mieux. Les délices & 
l'innocence de la vie champêtre 
y font peintes avec plus de véri-
té & avec auunr d'agrément. VI. 
Des Fabks, imprimées in-4•. avec 
de belles eilampes , & in-1:1, en 
1719. ~Ues ne l'égalent pas plus à 
l'inimitable Z. FOlllll;,,, , que Roma-
h.s & l11ès de Cajlro à Corneilü & à 
R.iciM. Elles furent écoutées avec 
rr.inrporr aux demblées de l'aca-
4émie Françoife , parce que l'au--
teur ~toit l'homme de France qui 
lifoit le mieux : le mauvais paroÜ· 
WiE cxc(!ICDt clam fa bouc:bc ; 
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filais lorCqu'elles virent 1c · gnml 
jour • elles furent critiquées rrès-
févérement. C~tre naïveté Cublime 
qui fair le charme de celles de l• 
Fontaine, ne s'y trouve nulle part. 
On feat que celui-ci ftriV'oir dans 
Con propre caraftérc:; La MtJtU veut 
être funplc &: naïf comme lui, &: 
n'y réutlit prefque jamais. Ses Fa• 
bles Coat peuplées d'irres métaphy. 
tiques • D- 1111,_,,, , D4M Mi· 
'1toin • &c:. Le ftyle en général e4 
forcé , peu naturel, & femé d'ex· 
prellions alambiquées , préc:icufea 
8t ridicules. Le mérite de La Mottc ea d'avoir tracé. avec autant d'ef-
prit que de juflell"e :. les fonds &: 
les defi"eins de (es Fables. JI ea 
avoic in•enré une partie , &: heu-
reufemenr réformé celles qui n'é• 
toient pas d,e (on invention. VII. 
Plulieurs Di/cours en pro(e : fur la 
P4>ijie en général & fur l'Odccnl""• -
ûeuüer ; fur l'Eglog111 ; fur la F•• 
ble; fur la T ragédic ; on recoanoit 
dans tous le philofophe &: l'hom-
me d'eCprit, quoique ces Difœurs 
ne foicnr que l'apologie déguüéc 
de (es dift"éreas ouvrages. Sa pro-
fe précieufe , épigrammatique &: 
quelquefois forcée • ea cependant 
Co" fupéricurc à Ces ven. Elle e4 
pleine de rai(on , de traits ingé-
nieux , d'images agréables, d'idéea 
délicates. Vlll. Des D;f eovrs At:a• 
tÜmiguu; &: un Eloge funèirc dt Louù 
k Grand , plus ellimable pour la 
fonne que pour le fonds : prcmié-
remenr parce qu'un Panigyrifq 
trop Sattenr el\ pre(que roujoura 
un ouvrage futile', plusdigned'ua 
vain rhéteur que d'un philofophe • 
en Cecond lieu , parc:c; 111 Mott• 
non feulement loue tropLoui.XIY. 
suis le Joue fur des chofes qui ne 
demandoient peut-être qiJe· le fa-
19pce. IX. Pûin du pre1111u tic l• 
~üiion, écrit exc:ellear. L. Mott• 
étoit très· capable ds remplir ~e 

-
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'J J 6 ·i . . bH 0 U . 'd' • ,. plan; s avoit eaucoup me 1te 1ur 
la religion , quoiqu'on l'accufàt 
d'incrédulité. On connoit l'Epi-
gramm~ qui finit par ces vers: 

' . 
E.t priam Dhu tout comme un autre, 
Il y croyait/ans doute ? Oh non. 

Mais peut·on juger un homme fa-
ce fur la faillie d'un fou ? X. Un 
petit roman intitulé : Salneld 6' G11-
raldi, nou11clk Orientale , en profe. 
Le fentiment &: l'efprit caraéléri-
{ent cette bagatelle. XI. Des P foau-
mu , ôcs Hymnu , des Cantates & 
des Profls en vers. Il y a de l'ef-
prit dans tous ces ouvrages , & 
beaucoup plus que ces genres n'en 
comportent. C'ell en partie ce 
tJUi les rend inférieurs aux Can· 
tiques facrés de Racitu , de Rouf-
fuu , &. de M. k Fran& de Pompi-
pan. XII. Des Requêtes ; des Fac-
IWIU ; des Mandemcns d'évêques , 
que l'auteur avoir compofés à la 
priére de fcç amis , mais dont on 
n'a pas voulu charger la nouvelle 
édition de fes Œuvres. Tous ces 
di!Férens ouvrages ne font pas de 
la même force , & la poftérité n'en 
mettra aucun parmi ces livres claf-
tiques , qui doivent être la biblio-
thèque du genre humain. li y a 
dans la foule quelques beautés , 
& des rraiu fort ingénieux ; mais 
en n'y remarque jamais cette cha-
leur, cette élégance , ce beau.na-
turel qui caraélérifent l'homme 
cl'un vrai génie. Peu d'auteurs ont 
eu plus de partifans , & cela de-
voir êne : il louoit , on le louoit. 
Les cris d'un ami intére1Té à nous 
prôner 1 peuvent retarder le juge-
ment du public; mais l'arrêt vient 
tôt ou tard. Celui de la Motte eft 

• prononc~ : on ne le mettra point· 
au dernier rang .; mais il ne fera 
point placé au pre~ier~ Il aurGit 
fil obtenir celui·ci , s'il Ac Ce fût 

-, .---
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corrompu le goût par une CauR'c. 
métaphyûque. li Ce perfuadoit que 
l'harmonie , la peinrure & le choiz 
des mots étaient inutiles à la poë-
fie • & que pourvu que l'on cou-
sit enfemble quelques traits de mo-
rale ou quelques faillies ingénieu-
fes , on éroir au niveau de~ plus 
grands poëres. La véritable philo-
fophie auroit dù lui apprendre au 
contraire, que chaque art a fa na-· 
turc propre. & qu'on ne plait au 
public , qu'autant qu'on a étudié 
celui auquel on s'attache. Nous 
avon9 protité , dans cet article , des 
diftérens écrits qui ont paru fur u 
Motte, & fur-tour de fon Eloge hi(. 
wrique qu'on trouve à la fuitede9 
Mémoirt.r pour for11ir à l' Hifioirt de 
M. dt Fo,,ttntllc , in .. 12. , à Amller• \ 
dam. Cet ouvrage a vu le jour en 
i 76 L Il eft de l'abbé T rublu , qui 
avoir d'autant mieux connu L. Mot-
te , que cet écrivain pouvoir Cc 
livrer avec lui à toute la fine!Tedc 
fon efprit. · 

HOUDRY, (Vincent )Jéfüite, 
né à Tours en 1631. mort à Pil· 
ris en 1719 , à 99 ans & 3 mois , 
avec la douleur de n'avoir pas ac-
compli le ûécle , êtoit d'un rem• 
péramenr excellent. Quoiqu'il eùt 
pafi'é fa vie à lire lie à écrire , il 
n'eut jamais befoin de fe fervir de 
lunettes , même dans l'âge le plus 
avancé. Il avoir beaucoup de fa. 
cilité pour la chaire , pour la com• 
pofition lie pour la poëfie. Ses ou• 
vrages les plus connus font : 1 .. La 
Bibliorhique des Prédicateurs , L:yon 
l7H , 11 vol. in-4• ; la Morak a 
8 vol. & le Supplément l; les Pa• 
négyriquu, 4 vol. & le Supplément 
l ; les MyJUres , 3 vol. & le Suppl. 
1 ; les Tables ; 1 vol. ; les Cb/mfl<o 
nits Je l' Eglifa , J· Toi. ; l' E.lo9umcc 
Chrétienne , 1 vol. Il y a du bon 
dans cette vafte compilation , mais 
e1uiore. pllli 4e 11111uvaU, L'autc~ 



HOU · HO?J. ~ .,,1 
)- cite les prédicateurs anciens & Mad" 4u H0tiülres mourut en 1694ô 
111odemes; mais il n'a pas fait ufa· L'académie d'Arles, l!c celle des. 
1c des meilleurs. li copie trop (ou· Ri<:orr11ti, s'étoienr fait une gloire 
vent de mauvais livres de dévo· de (e l'alfocier. Elle joignoit à une 
tion. Il. Ar$ Typo;r.ip!iicit , Carmen, beauté peu commune • ·des manié--
& d'autres Poëlics. Ill. Un Tr.iilJ res nobles & prévenantes; & à un 
41 Li maibc .l'imiter lu bons Pri.li· enjouementpleindevivacité,cctte 
c11u11rs, in·t:i. IV. Des Sermons en mélancolie douce que quelques..; 
:10 vol. écrits d'un tlyle làche & uns de fes ouvrages refpirenr. Le 
languifl"ant. , : . Grand Condé fuc au nombre de fes 

1. HOULIERES , ( Antomette adorateurs ; mais elle rétitlà à co 
du Ligier de Lagarde , veuve de héros, comme a tous ceux qui lui 
Guill.uuiu de Lafon , (eigncur des) adrefférent' leurs hommages. Ses 
naquit à.Paris en 1638. La nature Poïjiu ont été rafi'embfées en :a. 
avoir rall'cmblé en c:Ue les ralcns de vol. in-s• , ~n 1714, & réimpri-
l'efprit & les gracesdelafigure.Le mécs en 1747, en :a periu voL 
poëte H1fn11ut lùi.donna les premié· in- n. On trouve dans ce Re-
res leçons de rart des vers ; l'élè- cueil: l. Des Idylles , les mcilleu· 
ve fit honneur à (on maitre. Du res qu~ 11ous ayons dans notre Jan-
Houlién1 Con époux , lieutenant· · gue. Elles offrent des images cham-
de-roi à Dourlens en Picardie , vi· pèrrcs. une poëûe douce' & facile• 
vement touché des charmes de {a le ton de la nature, des badina• 
femme , f'ut pour elle un tendre gcs ingénieux , une morale llCile ~ 
amant. Cette clame fut arraréc pri- le flyle:du coeur, & routes tes'gra .. 
l'olllliérc à Bruxelles • au mois de ces de la naïveté. C'etl dommage 
iévrier 16s7 ~ l5t conduite en cri· quel'aureurneCoif paseiènrpted11 ""f' 
ininelle d'état au chàteau de Wil- reproche de plagiat: l'idylle des ( 
yorden.' Elle avoit tout à craindre • MoutoiU , par exemple , "ne de fes 
m&me pour fa .. vie, de la part des plus· belles , eft pour ,ainfi ·dire ~ 
Efpagnols ; mais 4u Houlibts , a- · copiée mot pour mot d'un ancien 
po(ant fes jours ·pour fauver Con poëto ; l\.laclame 4e1 HoalUn1 en a 
époufc, s'introduiût • fous un faux éré· quitte pour changer quelques 
prétexte dans fa prifen, la délivra, mors & quelques tours furaonés. "'' 
tic prit la· roure . lie France avec II. Des Eglo:ue1, lnférîeurés à Cu 
elle. Mad• 4u H°"übu fe fit une Idylles. Ill. Des Olu.encoreplus 
petite cour à Paris• mais ce ne fur foibles que les Eglogues. IV. Q,... 
p~s celle du bo~ goùr. Elle pro· ftric, ·tragédie• qui pèche par le 
rcgea Prdo11 contre Rlll:Uu. LorC- plan, & par le ftyle traiaant, fado 
que la Plaèdrcdc cc dernier parut. &incorreél. Mad•lu Hnlibudut 
elle fit au Coni.,r de fa I'" repréfen· VJ>ir, qu'il éroit bien plus facile 
tiltÎon, Je SolUl~C ~ _collll.u: !le cabaler contre RoeàN.;.que de 

l'Çpler. V. Des Epit"-•;. des 
Dan1 anfoute,;ji t/Qr/~ Pbèdreucm'- Cluuifo .. , des Mlldrit-.On voie, 

bun:e & /,Jime. · par le compte que nou.I vca~ns de 
l!it tlu 11ers, où tl'.ibortl pcr/oNtt: •'ut- r~drc • qu'on pourroir séduire 

tui.l rün , &c. - , .. ., toutes Jes Poëfies de. Mad• . du 
· . . · -: . Houüiru a s o pages; encore il ne 

()n (çait la vengeance que &cüse faudroit pas être extremc.çmdif-
lt Boiû.u tir.:rent de c-: SoODet. ncilc. Elle e fi pourta11t 1 de toi&• , 

J • 
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tes les Dames qui ont cult1 ve les en ; vol. in~4° ,• &. en 4 vol. in-
Mufes celle dont on a retenu le 11. en 1741. La 1 .. édition étoir 
plus d~ vers. : ' .. très-in(érieure aux fuivantcs ; on 

TI HOULlERES' (Antoinette· y voyoit par-tout l'écrivain ingé-
Thé;èfe des) fille de la précéden- nieux • mais moins Couvent le phi. 
te membre de l'académie d'Arles lofophe • le théologien• & l'hom-: 't: ;r~e àd~~a:;~'é::ii;::~r;~ ~::~~~~~r~·~::f;::;i~~· ;~: 
en 1687 , & mourut en 171s, à ufé, s'étoit paré du clinquant des 

· · d précieufcs ridicules de Paris , des H ans , d'une efpece e cancer m 1 d 
fous te fein , maladie qui a voit expre ons nouvel es' es chutes 
emporté fa mere au même âge. épigrammaùqucs du 1iécle. On 
On a d'elle quelques Poëfies,.à la crut, au premier coup d'oeil, que 
fuite de celles de Mad• des Houüé- fon ouvrage étoit plus propre à 

&: · • faire des incrédules , qu'à les con• 
rcs , ma~ plus foiblcs • . en ge., vertir. L'abbé des Fontaines, ce re-
néral au-delfous du médiocre. On .. 

· d l'éd't' n de 1747 . dourable crmque , contigna let 
peut voir ans 1 10 • ' plaintes du public dans des Lettres 
Cie~ Mémoires Hijloriguu fur la vie très-bien écrites. L'abbé Bouteville 
de l'u_ne & de l'autre •. : · ' · crut qu'il devoir refondre fon ou-
. HOULLlER, ou plut$1Hou.1:ER> vrage; il Je rètoucha avec foin: 
(Jacques) médecin de Paris, natif & quoiqu'il ait paru·depuis fa der-
d'Etppes, eft ~llteur d~ P!ufie.urs niére édition beaucoup de livres 
~uvrages, Gonevo I6J~. 10-4• ~ impies,' il feroiT·tiift!.cile d'y trou..: 
dont de Thtn1, fon ami, fait l'éloge. ver quelque obje~Hon imporrante 
C'eft lui qui forma Je célèbre Lo.U à laquelle il n'ai~ pàs répondu.L'au• 
Dare1.· U mourut en J J62. ~ 8c eft teur avoit a_{>prôfondi cet~e·matié: 
~ès-peu: connu .aujo"rd'hui. ·. :' ·~ re avec les plus ~élèbres 1ncréd11-
. HOUTEVlLLE, (Claude-Fran. les de foi\ rems;· tit ~onnoiffantles 
çois) Parificn , membre de l'aca- livres 8c les hoirimès, il avoit eu 
démie Fraaçoife, demeura enViron plus de facilité qu•u11 autre à les 
18 ans dans la congrégation de 1'0· ramener ou à les ébranler. · · · 
ratoire. ··& fut enfui te fecrétaire HOWEL ; { JâC:qties) laborieux · 
du cardinal D~ois, qui l'aima 8c écrivain Anglois, mort en 1666.; 
l'eftima. L'.académie i'Mnçoi(e lùi à 71 ans, fut {ecrénire d'ainbafîade 
dolUla la place ~e fon {ecrétairé . & fecrétaire du confeil pendant les 

. perpétuel en 1742; mais il n'e~ guerres civiles. Ses dépenfes ex:. 
jouit pu long·tems, étant mort la ceffives le firent.ènfermer .dans une' 
même année, lgé d'enviroli f 4 ans~ prifon, où il fur obligé de travail· 
li étoit abbé de St. Vinceai: dii Ier pour vivre. Ses ouvrages en 
Bourg.fUl'tiner. Son ouvrage le plus anglois font": I~ Ï:#lljloirc de Loub 
connu porte ce titre : La .,,/rit/ de Xll J. Il. La.. Forêt tf.e Dodone, tra-
'4 Relifio11 Clirûü11111 prou,,/e par ks duite en françois • P.aris J6 f :J., in-· 
jàiu, précédée d'un Di/cauri lrifto.;. 4°. Ill. De 4t prélmilimec dts Rois 
ri9@ ~ eriti9uc fur la méthode 4U 4-eFrancc ,d'Efpa'gne &> 4'.A11gkte"e,' 
1rillcipllld ÂutCJll's gui ont lcrit pour traduit en latin; L'ondres, 1664 , 
6' contre Ü Cllrijliatùfme 'dèpuis /oil in-8°. IV. Des Poëfies, 1663 , in•. 
eri1i111, ù&·+·, 171:z.; & réimprimé 8°, &:c:, Aprés avoir écé zèlÇ Ro-
... • :·:..~ :~·.·:...,: ·: ,,-., :: ·1 ··:r · · .•. .., _ .·~ · 

• 
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yalifte • il embrafi"a le pam de res & la probité de d'Ho\itr, lui 
Cromwcl ;· & fut néanmoins Hijlo- rnéritérent la confiance des rois 
riovopltt du Roi après Con rétablit'- Louis Xlll'& Louis XIY. Le pre-
Cc:mc:nt :eur le trône. · · mier voufant Ce l'anacJier panicu-

H O Y , {André ) profctreur ro· liérement , le nt~ en 1620 • l'un. 
yal en Grec a Douai, natif de Bru· des cent gentilshommes de ran-
ges , s'acquit une grande réputa- cienne bande de Ca maifon ; le dé-
tion par fes Poëjies htines, 1 sS7, cora, en 161S, de l'ordre de St. 
in .s•. & par Con E\tc!Ud Para- Michel; lui accorda, en 162'1), une 
phrofi poëricii illujlratus, .' s9S • in-. penfion de 1200 livres; & le pout• 
..., •• On a encore de lui: De pro- vut, en 1641, de la charge de juge-
nuntiationc Gr«ca, 1620, in•S". & d'armes de France, fur la démif-
d'a.utres ouvrages. 11 mourut au fion du vicomte de St-Mauris, qui 
commencement du xvu• ûécle , l'indiqua lui - même au roi pour 
âgé de plus de So ans. fon Cuccetl'eur. Cette ch~rge, qui' 

J. H 0 Z l E R , ( Etienne d' ) avoit été créée à la follicitatioQ 
gc:ntilho1J11De Provençal ~ capitai- des états - généraux , par édit du 
ne: de la ville de Salon, né en I s 47, inois de Juin 161 f ~ fut ·conférée 
c:ll auteur de plufieurs PiùcS. de · la même année à Franrois de Clrl-
Yers imprimées tant en frànçois 1'riers de St - Mauris • Ceigneur de 
qu'en provençal. Il travailla beàu- Salagny; d'une aftcienne maifoa 
coup fur lies anciennes charttes. du Mâconnais• chevalier de l'or-
Ce goût a pafi'é tuccefiivcment à dre du roi , & gentilhomme orcli.! 
(c$ defccmlans. Il a compofé des naire de (a chambre. La réputa-
Chronigucs, affez bien faices pour le tion de d' Hoticr auimentant cha-' 
rems où il vivoit. Cl.far Nojlr11"4~ que jour ~ le roi le fit ·en 164:1. 
mas, fon coufin • gentilhomme 'or- l'un de (es maltrb·d'hôtel, le com; 
dinaire de la chambre du roi ... le mit en 1643 pour lui certifier la 
cite a ·la deiniérepage de (on Hif- nobletre des écuyers &: des pages 
tain Je Pro'lltncc, imprimée à Lyon de: (es grand~. l!t petite écuries • 
en 1614:, comme l'un de ceux a &: l'admit enfin dans Con confeil-
qui il étoit redevable de dift"érens d'état en I6f+ C'cft aux corrcf-
Mémoires qui lui avoicnt Cervi pondanœs _qu'il s'étoit établies ~ 
pour la compofition de {on ouvra- qu'on cft paniculiérement redeva-
se. Il mourut à Aix, en 1611. · . ble de la Gazette de France, com-

11. HOZIER ~· (Pierre d') fils mencée en t6p. Comme il étoit 
du précédent, chevalier, feigneiir intime ami de ·Tli/opftrajü RentJIUlot• 
de la Garde en Provence , juge- il lui communiquoit toutes fe. 
d'armes de la nobldfe de -France, nouvelles. A l'égard de fcs ouvra-
che•alier de l'ordre du roi, & con-. ges, il y en a eu beaucoup d'im~ 
{ciller - d'érat d'épée , né à ·Mar- primés, independanunent de ceui: 
!cille en JJ9l., fervit, étanrje·u- quifont demeurésmanufcrits.Ueft: 
ne • dans la ·compagnie des che· auteur d'une Hijloirc de 8rctapc • 
-.aux-légen de M. de Crlqul. En· in-fol.&. de pluiieun G'1dalo1us. 
fuite s'étant lhTé tout entier à l'é- n mourut à Paris Io JO Novem.. 
rude de J'hiftoire généalogique , il brc 1660. • · . · . · 
fut employé par beaucoup de gen- 111. HOZIER • ( Charles-Rent\ 
rilshommes qui cherchoient des d') fils du précédent, juge-d'armes 
at~os 'i leur vanité, Les lamié· de la noblcd"c de Fr:mi:c i ·Pa.ris; 
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& chevalier de l'ordre de S. Mau- mal c;omme au bien. AinG Dieli 
rice de Sdvoie·~ né en 1640, s'ell feu~ P.rédefiino!t l'homme au fal~t 
àufii diil:ingué_par l'étendue ·de fe~ ou a J,a ~amn~t10!1; & tandis qu'il 
connoifüinces dans l'art héraldi- produ1fo1t laJ~lltce. dâ~ un perie 
que, ainli que par plu lieurs ou• nombre de 6 eles, d determinoit 
'lrragcs qu'il fit par ordre de Lof'ÎI l~s autres au crime & . à J'irnpfi.. 
XJY. Il mourut à Paris œ 13 Fé- mtence. Hubcr lie put s'acc:ornrno-
vrier 17 31. On a de lui le Nobi- der de c:es principes·; il les rrouvi 
liaired~ Champagnc,Chàlons, 1673; èonrraires à l'idée de la fufüc:e de 
in-fol. qu'il drefi'a fous la direc- la bonté & de la miféricorcie 'di-
i:ion de Caumar:in. U eut pour fuc- vine, & il donna dans un excès 
è:effeur dans (a charge de juge- oppo(é. Il enfeigna, non feulement 
i!J'armes;Louis-Piaric:r>'Hoz:rER,fon que Dieu vouloit le faluc de tous 
neveu , confe~ll~r du roi en fes · les nommes, mais encore que J,. 
conCeils , & chevalirr-doyen de fiu-Chrijl les <rvoit en effet tous 

#Con ordre; mort à Paris au mois rac:herés , & qu'il n'y en avoit 
de Septèmbre 1767, àgé de 82 pasunpourlequeiJe/ru•Chrifln'eùl 
ans. C'efi pé'ndant fon exercice fatisfait réellement .& de fait. De 
qu'ont paru les dix vol. in-fol de forte que Jes hommes n'étoienc 
1'.Annorial , ou Regifires de la No- damnés,~ que parce qu'ils tom. 
Jùffe de France; •• 1\1. d'HozrsR d11 boienr de cet etat de jufilce dans 
Scrigny, fon fils, chevalier, grand'• le péché, par leur propre volon-
èroix honoraire. de l'ordre de S. té • 6c en abufant de leur libcr-
Mauricé :, lit aéluellement juge- té. Cette doél:rine fit chafi'cr Hu• 
cl'anncs ; cfl auteur de la Suite de her Ife fon univerûté, On a de lui 
cet ouvrage, qu'il a difcontinué, 1'Esplic4tiondes chapitres IX, x& 
pour ne pas s'expofer à mortifier Xl de l' Epitre auJ& R011U1.ins, in-S•. 
J• yanité de certains nobles , ou . ·li., HUBER., ( Ulric) né à Doc• 
à· trahir la vérité.' . · · ~iœ,. en 1636 , devùù profefi"eur 
J HUART,(~.) n'eflguérescon• ed droit à Franeker, & mourut 
nu que par la Trdtluélion françoife en i.694, après avoir eu de grands 
cles Hypatypofos .de Sextus Empiri- démêlés avec: le célèbre P1Titoni11s. 
&us , in· l l.. li l'accompagna de On a de lui : I. Un traité De jure 
notes , dans Jefquelles il tâche de éi1!itdtis. 11. luriJPrùditJf~. Frifica. 
lonitier .les fentimens de c:e fa- Jlr. Spe&imcn Plzilofophi• ci11iüso. IV. 
ineux Pyrrhonieri. · · · , . . · ln/lilllliones Hijluri• ci11iüs; & plu· 
· HUARTE, (Jean.) natif de St .. 1ieurs a11ttes ouvrages cflim~s dct 
Jean, dans la Navarre Françoi(e, fçavans. ·. .• . 
s'acquit au xvu• fiécle de la ré- 111. HU û E Il, ( Marie) née à 
p_utinion , par un ouvrage Efpa- Genève, morte à Lyon le 13 Juin 
1nol, intitulé:L'Esàmm'tiuEJPrit.r. I7fJ, âgée d'environ S9 a.ns, dl: 
Çe ,livre a été traduit en larin & connue par pluficurs ouv.rages qui 
en irançois. On eflime l'édition ont .eu quelque cours. Les prin-de Cologne in-11 ,.de.1610. · · · . cipaux font: I. Le MotUk fou ,pd~ 
:. I •. HlJ8ERt(S~uel) étoit ori- fbl a· Montla /,,ge, 17)1--1744, 

g1na1re de Berne, l!cprofefi"eur en ·in·ll.. IL Le Syjllnu du Théol~ 
t~éologie à Wittemberg, vers l'an gicni tUICÎCIU &o. moJuncs , for l'état 
lf9:t. Luther âvoit .enfeigné que Ms Âltiu //parus du corps, 1731-
J)ieu décerminoit les hommes :lll 173~ ~ iii-12. III. S.UU a même .. ···- .. Or. 

•.· 



HUft 
"u•·r•gt 1 /<n•a_nt dt R/pon/e .i M. 
Jl.uch.zt, 1733-1739, in-12. IV. Ré-
Ju.'liun Ja Spt3.zttur Angloi1 ; cet 
abrégé, qui n'a pas réutn, parut en 
in 3, en 6 panics in-u.. V. Ltt· 
""fur la Religion •ffentidlt iÎ l'lrom· 
mc, 1739 & 1n4,6 parties in-11. 
Cet ouvrage a efi'uyé des contra-
dillions & de jutl•!S cenfures. L'au-
teur fc borne au pur déifme. MU• 
Hubcr éroit Protdbnte. EUe avoit 
des con:1oitünccs & de l'efprit ; 
mais elle ne (çavoit pas tou1ours 
cléveloper fes idées, & tèur don-
ner cet éclat lumineux qui diffipe 
J'o!Jfcuriré de la métaphyli<Jue. 

I. HUBERT , ( Saint ) evêque 
de Maëftricht, mort en 717, fut l'a-
pôtre des Ardennes. Son corps fut 
transféré à l'abbaye d'Andain, qui 
porte aujourd'hui fün nom. C'eft 
daJis ce monatlére que l'on mène 
ceux qui onr été mordus des chiens 
enragés. On leur fait une incifion 
au front, dans laquelle on enfer-
me un petit morceau de l'étole de 
cc {aint prélat. Ses defcendans pré-
tendenr guérir du même mal , en 
faifant quelques priéres; mais l'E-
glife n'ayant pas encore décidé 
qu'ils cufi'cnt cc droit , on n 'cfi 
pas plus obligé d'ajollter foi à ces 
guérifons, que de croire.que ceux 
qui fc dirent de la race de S. Martin 
guériifent de l'épileplie ; que les 
de(cendans de S. R«lr peuvent de-
meurer (ans dangei- au milieu des 
pefti(érés, & quelquefois même les 
guérir, &c. 

li. HUBERT, (Matthieu) prC:rre 
de l'Oratoire, né à Châtillon dans 
le Maine, mort â Paris en 1717, à 
77 ans, remplit les ch&ires les plus 
brillantes des provinces, de la capi-
tale lie de la cour avec beaucoup de 
{uccès. Le P. Bourülouc l'entcn-
doitlor{qu'il pouvoit; ~le Jéfuire 
merroit l'Orarorien au nombre des 
premiers prédicateurs de Con tclllS. 

r-111. 

HUR ;~t 
te P. H11kn méritoit encore Con 
cfiimc , par Ca tendre piété, & fur• 
tour par fa profonde humilité. Il 
difoit que" Maj/illon fon confrer~ 
"devoit prêcher aux maitres, & lui 
"aux dornetliqucs." Une perfonn~ 
de d.illi nékion lui ayant rappell~ 
dans une grande compagnie, qu'ils 
avoient fair leurs étùdes enfemblc t 
Je n'ai guJc de r oublitr. lui répon-
dit H11btrt : Y 0111 a•itt alors la bonté 
de m: fournir at1 Li11ru 6> a• nu don• 
nti Je 11os /11zbits. Ses S'1mons , pu .. 
bliés à Paris en 171s , en 6 vol. 
in-11, ont fatisfait les gens de goùt 
& les pc:rfonnc:s pieufes. " Sa ma· 
" niére de raifonner ( dit le Pero 
de: MonteuiJ, éditeur de ce recueil } 
., n'a\·oit point cette fécherelfe qui 
" fait perdre quelquefois l'onélion 
" du difcours; & fa façon de s'ex:• 
" primer ne tcnoit rien de cemt 
,. élocution rrop érudiée, qui l'af. 
,, foiblit à force de la polir.nL'O· 
raifon f llllibrl de la reine: Marie tl' Au• 
triclrt, n' cft pas la meilleure piécc 
de cene collc.:lion. Le Perc: Ha• 
but étoit plus propre pour l'élo• 
quencc: chrétienne, que pourl'éloo 
quence académique:. . . . 

HUBNER , (Jean) profctfeur de 
géographie à Leiplick, & reéleur 
de l'~colc de Hambourg, mourut 
dans cette ville en 1731, à 64 ans. 
On a de lui une GIOf'aplrk •nircr-
ftlû , où l' 011 donne uni idl• abrlg/e 
Ju IV Parries Ju Monû. C'eftle ti-
tre de la rraduélion qu'on en a faire 
de l'allemand en t'r.inçois, à Bàle 
J7f7, 6 vol. in-u .. La méthode 
de l'auteur eft claire &facile. L'ou• 
vrage e4 afl"ez exaél pour 11 partie 
de l'Allemagne~ mais il l'eft beau· 
coup moins pour les autres pays. 
Trop arraché aux anciens géogra-
phes, il érige en villes une foule 
d'endroits , qui Coar aujourd'hui . 
de petits villages. . · 

HUDDE , ( Jeàll) bourgucmer-. 
Na 

.... ,., 



· ~- HUD HUD le ~'Anillerdam , grand politique ; I. HUDSON , ( Henri ) pilot~ 
fçavant mathématicien , mort à Anglois.Ses compatriotes ont don· 
Amfierdam en 1704, dl auteur de. né fon nom à un détroit & à une 
quelques Opufcules eliimés. Fran• baie qui font au Nord du Canada, 
fois Schoten les a inférés dans Con pour prouver qu'ils ont les pre-
Commentair• for la Glomitrit d' Dtf miers découvert & pofi'édé ce pays· 
t/Zrtu. là ; mais il eft certain que fi Hurl· 
· HUDEKIN,nomd'un e{prit [on a été en 1610 dans le Nord 
folet ·; ·qùe la tradition dit avoir du Canada, & a donné Con nom 
paru autrefois au diocèfc de Hi!· au détroit, il n'y a fait aucun éta-
deshcim, dans la Saxe. On en ra- bli1Tement , n'a point été dans la 
conte des chofes merveilleufes. baie, & n'a laiffé aucune marque 
Tantôt il paroilfoit en habit de pay· de prife .de polfeffion. Des Cartes 
fan , & fe plaifoit fur-tout dans angloifes marquent un voyage dans 
Ja converfation des hommes; & la Rait tI'Hud/on en 1665 ; mais 
tantôt il les entrerenoit fans fe les François y avoient planté les 
faire voir'. Il donnoit fouvent des armes du roi de France dès l'an. 
avis aux grands feigneurs de ce née 1656. 
111ui leur devoir arriver, &rendoit II. HUDSON, (Jean) né à 
fcrvice aux uns & aux autres. Sa WedehopdanslàprovincedeCum-
rerraite ordinaire étoit la cuitine berland vers l'an 166:i , profefi"a 
de l'évêque , oi1 il fe familiarifoit avec beaucoup d'applaudi!Tcment 
avec les cuifiniers, & il les àidoit la philofophie & les belles-lettres 
en tout ce qui regardoit leur mé- à Oxford. Son mérite le fit choi-
tier. Il ne nuifoit à perfonne , à fir en 1701 , pour fuccéder à Tho-
inoins qu'on ne l'attaquât ; mais mtu Hyde dans la-charge de biblio-
il pardonnoit rarement. C'ell ce thécaire de la bibliothèque Bod-
qu'éprouva un garçon de cuifine leïenne,l!c en 1712 ,pourocëuper · 
de l'évêque , qui L'avoir accablé lâ place de principal du collége 
d'injures. Hudtlr,inen avertit le chef de la Ste Vierge à Oxford. Il rcm-
de cuitine, & voyant qu'il ne lui plit ces deux emplois avec diliinc-
faiioir point fatisfaé}ion, il étouffa tion, jufqu'à fa mort arrivée en 
!on ennemi Jorfqu'il dormoit , le 1719, à 57 ans. Ses travaux mul-
caupà en morceaux , & le mit à tipliés abrégérent {es jours. La ré• 
cuire fur Je feu. Nqn content de publique des lettres -lui doit de 
cette vengeànce, ir s'attacha de- fçavantes éditions de y,lkius-Pa· 
puis à tourmenter les officiers de ttrculus ; de Thucydide ; de Denys 
ètiiûne; & les feigneurtmême de d'Halicarnafi'; de Langin; d'Ej'op'~ 
Ji! cour de l'évêque, qui, par la de Jofcphe; des Petits Giogr1JpJp_1 
force de fes exorcifmes ; le éon-· Grûs, Oxford , l 4.9S à 17u, 4 vol~ 
rraignit de forcir de fon diocèfe.' in - s·. Toutes ·tes autres éditions 
Voilà ce que rapporte Trithfme ; d'HuJ/on font in-fol. & imprimées 
voila ce qu'on croyoic dans fon à Ox:ord en différences années. 
frécle .. Il ell bon de rappeller ces · HUER GA , (Cyprien de la) re-
faits au nôtre , pour détromper. ligieux Efpa·gnol de l'ordre de Ci-
lés imbécillès, qui pourroicnt pen- reaux, enJeigna !'Ecriture· - faince 
fèr · éoinme on pciifoic dans ces dans l'univerfité d' Akala, & mou-
tcms d'ignorance, dcgrofilëreté & rut en 1560. On a de lui des Co,,,.. 
de menfongè. . · ·' · ~rntaires : 1. Sur /oh, ·lL ·Sur /q 



tttJt 
#j;auillts. in. Sur le Cantiq~e .lt1 
Caririqru•, &c. Ils font fçavans. 

HUET , ( Pie~r.::-Daniel) né à 
Caen en 16~0, prit du goût pour 
Ja philofophie dans les Principes de 
Defeartts, li!: pour l'érudid1>n dans 
la Glographie facré: ile .Bochart. Il 
accompagna ce dernier en Suède, 
où Clrrijline lui fit le même accueil 
dont elle honorait les fçavans con-
{ommés. De retour dans fa patrie, 
il inffirua une académie de phyfi· 
que, dont il fut le chef, & à la-
quelle Louis XI V fit fentir les 
eff'ets de fa libéralité. En 1670, le 
grand Bojfutt ayant ér6 nommé pré· 
cepteur du Dauphin,Huet fut choifi 
pour fous-wécepteur. C'etl: alors 
qu'il forma re plan des éditions ad 
11fum Delphini: éditions qu'il dirigea 
en partie. Ses fervices furent ré-
compenfés par_ l'abbaye d' Aunai 
en 1678, & en 1685 par l'évêché 
de Soili"ons , qu'il permuta a'lfec 
Brulart de Sillery 1 nommé à celui 
d'A'lfranches. Les travaux de l'épif-
copat ne purent rallentir {es tra-
vaux littéraires. Continuellement 
enfermé dans fon cabinet & dans 
fa bibliothèque , il faifoit répon-
dre à ceux qui venoient lui par• 
Jer d'alf.iires , qu'il étudioit. Eh ! 
pour9uoi, difoit-on , "le ,Roi ne no"s 
a t-il J'.Z• donnl un Ettlque qui ait f.Jit 
fo• étudu ? I:.es fontlions du mi• 
.nillére abforbant une partie du 
tems qu'il vouloit donner au tra-
vail, il fe démit de cet évêché, &. 
obtint à la place l'abbaye de Fon-
tenai près de Caen. li fo retira peu 
de rems après chez les Jèfuitcs de 
la maiCon profe!fe à Paris, auxquels 
il légua fa bibliothèque: il y.vécut, 
partageant fés jours entre l'étude 
&: la {ociété de!I {çavans, jufqu'à 
fa mort àrrivée'en 1721, à 9 t 
ans. n étoir· de l'académie Fran-
çoife. L'érudition chez Huet n'étoit 
ai fau'fage , ni rebutante• Humain, 

HUE .. · ~63 
affahte, prévenant. ,d*ûne'èonvei;.o 
Cation ai fée & agr~able, il·_ inftrui• 
foit les. fçavans, & (ça voit plaircf 
aux ignorans même. Jl.fa1s fa poli .. 
telfe te noir plus de la douceur d'un 
littérateur indulgent, qùe des agrb 
mens d'un courcifan poli. Ce pré-
lat a beaucoup 'écrit en vers & en 
profe, en latin & en françois. Ses 
principaux ouvrages font : l. De.-· 
inonflratio Evangclica, à Pari~ 1679, 
in-fol. : c'efl-là l'époque de la 1•• 
édition de cet ouvrage fameux. 
Elle renferme plufieurs paffages 
parriculiers,qu'Huet retrancha dans· 
la (econde , donnée auffi à Paris' 
en 1690, in-fol. Celle-ci dl ce-
pendant plus ample malgré les re-
trancheniens, & c'tft pourquoi les 
curieux rafI"emblent les deux édi-" 
rions pour avoir tout.· Celle de' 
Naples Cl? 1731 , en 2 vol. in.4• • 
a éré faire Cur celle de Paris 1690. 
Ce livre cil chargé d'érudition , 
mais foible en raifonrtemens. Il 
auroic fallu. pour un pareil ou-
vrage, le génie de P.z{ral ou de Bof 
fuu ; & l'auteur ne l'avoir pas. En 
général, tout ce qui nous refle de 
hti, même ce qui regarde les matié-
res phil-lfophiqucs, cil peu penfé. 
II. De claris lnrerpretibus , & de ortti-
mo f!tMreir.urpruandi; la Haie 16S1.-
in-S0. III. Une édition des Comm•n• 
taires d'Orif!ène fur 1'.Ecrir.-fainte;. 
Rouen 166S , :z. vol. m fol. en grec 
& en latin; Cologne 168 r , 3 vol. 
in- fol. lV. Un fçavant traité de 
!'Origine des Romans, in - Il, à Jar 
rête de celui de Zaïtl:. V. Qu«f-
tiones Alnuan« de concorilia rarionii 
&- ftJ:i; à Caen, 1690 , in-4•. VI. 
T rr:ité de la foihlejfe tk r Efprit hu-· 
maïn;Amllerdam 172"1, in-12. C'eft 
une traduél:ion de la r •• partie de· 
l'ouvrage précédent ; il parut dé-
mentir fa démontl:rarion & tendre· 
auPyrrhonifme.11 y copie mot pour 
mot les hypothèfes Pyrrhoniennes· . 

Nn ij 
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de Sutu1 Empiricus • fans daigner 
Je citer. VII. De la jituation d11 Pa· 
radis Te"eftre, Amt\erdam 1701 , in· 
12. VIU. Hijloire du Commerce ~ de 
la Navigation des.Anciens. in-Il.; ré-
imprimée à Lyon chez Duplain , 
in-8°, en 1763. Ces deux derniers 
ouvrages renferment une érudition 
immenfe. Le 1" (atisfit les curieux, 
& Je (econd les citoyens. IX. Cam· 
mmtarius Je rcbus ad cum pcrtinenti· 
hus, 1718, in-u. X. DesPoëfos la-
tines & grecques , des Odes, des 
E.Ug~s, des Eglogues , des IJylks , 
des Pilces lilroïques, un Poëme fur le 
Sel, & fon Voyage en Suède; Utreél: 
2700,in-n.Les vers de ce prélat ref· 
pirent ) 'antiquité ; la latinité en eft 
auffi pure qu'élégante. XI. Cenfura 
Philofophi~ Cartcfian« , in-12 : cri-
tique qui détruit quelques erreurs 
de Dcfaartcs ; mais qui prouve , 
forfqu'on la compare aux écrits 
de ce grand-homme, combien Huet 
étoit au-defi"ous de lui. Xll. Ori-
l!incs Je Caen, Rouen 1706 , in-S•. 
XIII. Diane Je Cajlro, 1728, in-12. 
li orna de Notes le Manilius ad ufum 
Delphini,donné par JuFay.L'abbéde 
Tilladtt fit imprimer, après la mort 
d'Huct>:. v.in-u deDiffcrtations &de 
Lettres,prefque toutes de.ce prélat. 
Voyez (on éloge au-devant de 
l' Huetiaa in-12 , recueil qui ren-
ferme des Penféc~ divcrfcs & des 
Po'ëfies: il a été publié par l'abbé 
d'Olivet, (on ami & fou confrere d'a-
cadémie. à qui le fçavant évêque 
l'avoir confié. 

HUFNAGEL, (George) naquit 
à Anvers en IS4S, & mourut en 
1600. Ses parens voulurent en faire 
un architeél:e ; mais la nature en 
fit un peintre. L'empereur Rotlolphe 
employa fon pinceau il r!=préfen-
ter routes fortes d'animaU?', genre 
dans lequel il excellait. Cet artif-
te s'eft encore acquis quelque ré-
putation dans la Poëûe alleµ&andc 

HUG 
& latine. Il eut un 61s, cpii (e lii(. 
tingua comme lui dans la peinture. 

HUGHES , ( Jean ) né dans le 
Wiltshire en 1677 , fut d'un tem-
pérament valétudinaire, qui i'obli-
gea à ne s'occuper que des ans 
agréables. tels que le deffin , la 
poëtie & la mutique. Il t.:rmina fa 
vie en l ï i9, à 42 ans. Il cil re-
gardé par les· Anglois, comme un 
de leurs plus agréables écrivains. 
Ses Poëfies ont été publiées en 
1739, 2 vol. in-12. On y trouve 
une Ode au Créateur de l'univers• 
qui paffc pour un des plus beaux 
morceaux lyriques Anglais ; & Je 
SUgc de Damas , tragédie, pleine 
d'e{prit. de détails touchans, & de 
füuations intérefi:antel.Cet auteur, 
ami & compatriote d'AJJif[on, eut 
beaucoup de part au Spcélateur An-
glais, &c. 

1. HU G 0, Yoyt{ HUGON. 
Il. HU G 0, ( Charles-Louis) 

chanoine Prémontré , doll:eur en 
théologie , abbé d'Etival , évêque 
de Ptolémaïde, mourut à Etival en 
1739 , dans un àge avancé. Cc pré-
lat avoir de l'érudition , mais il {e 
laifi"oit emporter quelquefois par 
fa vivacité en écrivant & en agif-
fant. On a de lui : I. Les Àn~alcs 
des Prémontrés·, en 2 vol. in-folio , 
en latin ; elle font pleines de re-
cherches. On y trouve la defcrip-
tion & le plan des monaftéres, & 
l'hiftoire de l'ordre. Quelques ine-
xaél:itudes font tort à cet ouvra-
ge, dont les deux tomes· (e relient 
ordinairemt'nt en un feul vol. Il. 
La Yic de S. Norkn 9 Fondateur dt• 
Prémontrés , in-4 •, 1704. III. Sacr• 
a11tiquitatu Monumenta liifterico-Jog-
matica , 172 S , ::z. vol. in-fol. IV. 
Traité lrifloti9ue ~ critique Je 111 Mai-
/on JeLorr•inc, in-8°. à Nanci, fous 
le titre de Berlin, 1711. Dom Hu-
go Ce cacha fous le nom de Bal•i-
t:ourt , pour donner un plus libre . . 



HUG .· H.UG ~65 
cours à fa plume. Cet ouvrage cil vains enjolivemens d'un froid am· 
plein de traits hardis , & l'auteur plificateur : il verfüi.e atrc:z bien , 
manque de refpea aux têtes cou- il eftmême fouvent poëte ; mais il 
ronnées: il fut flétri par arrêt du n'eftpasinfpiréd~l.amu{edeD.a,.id. 
parlement en 1712. L'année d'après I. HUGUES , ( St. ) évêqûe de 
il fit imprimer un autre ouvrage Grenoble en 1080 'reçut St. Bruno 
fur la même matiére, intitulé: R./· . & Ces compagnons, & les.condui-
fl•xions .fur deux Ouvrages concernant fit lui-même à )a grande Charrreu-
la Maifon d• Lorraine ' in-s• ; ces fe. D mourut en 1131 ' avec la 
deux ouvrages ne fe trouvent pas joie d'avoir donné à l'Eglife une 
communément raffemblés. On peut pépiniérc de Saints. On a de lui 
voir le Jugement de M. Hugo• Evê- un Cartul.aire' dont on trouve des 
'lue de Ptollma;·d· •en ~136 • in-8•. fragmens dans les Œuvres poilhu.-
par Dom B/4npin • un de fes con- mes de Mabillon; & dans les Mémoi-
::~~~· Cet ouvrage eft. folidement res du Dauphiné d'ÀILird, 1711 & 

1717, 1 voL in-fel. HUGOLlN , ( Barthélemi) ca-
nonille de Lombardie , mort en Il. HUGUES, (St.) DE Ctu• 
1618, cil auteur de plufieurs ou- Ill, éroit d'une maifon diftinguée 
vrages en latin , qui font cftimés. qui defcendoit des anciens duc; 
JI préfenta Con Traité des Sa&re· de Bourgogne. Ayant rejetté les 
mens ,(Rimini , 1s87, in-fol.) au pa- vues d'ambition que fa naürance 
pe Si,,te V. qui le récompenfa en pouvoit lui infpi.rer' il {e confa-
pontife libéral. ·· cra à Dieu dans l'ordre de Cluni. 
: HU G 0 N , ( Herman ) Jéfüite • Son mérite & fa piété l'en 6.rent 
né à Bruxelles en 1 588 , mort de élire abbé après la mort de St. Odi-
la pefte à Rhimberg en 1619, cil /:on.· D gouverna cette grande fa~ 
:auteur d'un traité fçavant & eu- mille avec autant, de zèle que de 
rieux : De militia egueftri anti'lua &- prudence. Une mon fainte vint 
'nova , à Anvers, 1630, in-folio, terminer les travaux, en 1109, à 
avec des planches en taille-douce. 85 ans, après avoir gouverné près 
n s'ell auffi dHlingué {ur le Par- de 60 ans. Il fit bâtir, par les libê-
nafi"c latin par Ces Pia Dtfidcria ~ ralités d'.Aiphonfo IY roi de Caftil-
Paris 16s4, in-31., à l'inllar des le , l'égliCe qui Cubfifte encore à 
Eltevirs,avec des figures d'un goût Cluni. E:et ordre fut de fon rems 
bizarre. Ce recueil, contenant 4s au plus haut point de fa· Cplen-
piéces , eft divi(é en 3 livres. Le deur; mais il commença a décheoir-
1cr a pour titre: Cemitu1 animte pœ- après îa mon. On tr0uve quel-
nitenti.r ; le :z. • , Yota t111im.z .(anébt ; qucs ouvrages de lui dans la Bi.-
le 3•, SuJPiria· anime amantis. Ce bliotliiguc de Clui. . • 
'font de longues paraphrafes, en 111. HUGUES-CAPET-, chef 
vers élégiaques , de paffages clioi- de la 3 • race des rois de France ,. 
1is de l'Ecriture-fainte. L'auteur-n'a étoit comte de Paris et d'Orléans~ 
guéres d'autre mérite que d'avoir Son courage & fes autres· qualités. 
noyé dans une foixanteine de vers le firent proclamer roi de France .. 
chaque vcrfet qu!il a pris pour à Noyon , ea 98;. Clrarl11 }, duc 
texte. Il a tùbfütué â l'ontlion &: de Lorraine, fils de Lo11i.1 d'Outrë• 
Î la Gmplicité fublime de fes di· "'", qui avoir feut, par fa naifi"an-
"ÎGA modèle1.1 le· ClÏJMiWUlt lk les ce.._ droit ~ la! :ur~ne , en f~ 

"'Il UJ. 
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exclus par pluûeairs circon1\ances. 
JI voulut défendre îon droit; mais 
il fut pris & renft:rmé à Orléans. 
Hug,,i:s-Cap•t s'éroit déja a1focié fo~ 
iils Robert, pour lui afi'ûrer la cou-
ronne. Cctt au règne d'Hugues-Ca-
p<t qu'on fixe ordinairement le· 
·comme11cemenr de la pairie de Fran-
ce. Depuis l'ufurpation des fiefs , 
la pairie {dit le préftdent Hen~Ùt) 
devint plus ou moms contidcra-
ble , fuivant le plus ou moins de 
puHfance du fcigneur fu~erain de~ 
pairs: enforte q~e les patrs du rot 
de France éroÎ.t'nt de plu~ grands 
(cigneurs que les p~irs du comte 
de Champagne; l!c que • par la mê-
·me raifon, la mouvance de la cou-
l'Onne· caraélérifoit les premiers 
.pairs. Ainfi , _le duc de Bre~gne .• 
qui par fa naiifa11ce pouvou: trai-
ter d'égal avec Le duc: de Norman-
die Jui étoit inférieur eo digni~ 
.i:é ; 

1
parc:e qJ.!'originairemenr celui-

ci ne rclc.vo1r pas de la couronne , 
mais du roi feulement, comme duc 
de Normandie; & .que la Norman-
die ayant été aliénée, il n'en fur 
plus .que l'arriére. valfal. De-là 
"icnr qu'encore aujourd'hui une 
.(eigneurie relevant d'un feigneur 
-parriculier , ou bien relevant du 
1'oi â Cllufe de . rel ou tel domaine 
fpéc:ial, cil dillraire de cetre mou~ 
vance ipour ne plus relever que de 
)1 cou~onne, quand la même (eign. 
ell érij!'ée en duché-pairie. Cette in-
ttoduéHon d'une dignité nouvelle, 
valut la couronne à H"gues-Capet. 
JI y avoir alors fepr pairs laïcs de 
France, c'ell-:i dire, fept (ei_gneurs 
donr les fcigne11ries relevoient im-
médiarcme11r du roi. Ils choitirent 
celui d'entr'eux , qui pouvoit join· 
dre le plus de provinces ;\ 1.,.royaq-
·té. Ce prince mourut en996, à S7 
ans , après en avoir régné di~. . 
.. IV. HUGUES le Gra11tl . com-. . . 
t~ d~ Pacis , appell~ ;n.1flLHug!les 

HUG. 
l' Abbi , .ou Hugues l& Bl.:t.trt , prince 
plein de courage & de hardieffe 
étoit fils dè Robert roi de France• 
lie de Beatriz de Vermandois. Il fu; 
fürnommé k Grand, à caufe de fa 
taille tlt de !es belles allions ; k 
J]lanc , à caufe de fon teint ; & 
l' Abbé , parce qu'il s'étoit mis en 
poll'effion des abbayes de S.-De. 
nys , de S.-Germain-des-Prés , & 
de S •• Marùn de Tours, Il fir facrer 
roi à Laon Louis d'Outrtmer, ( Yoy. 
ce mot)cn936;pritReims; lion • 
. na du fecours à Ricluird I , duc de 
Normandie contre Je même Louis 
1 y ; lui fit en fon p~opre noni 
µne guerre opiniâtre pour le com-
té de Laon • qulil fallut enfin cé-
der a ce roi; tic fut créé, par L<Hhai-
re (on füccefi"eur , duc de Bourgo .. 
gne tic d'Aquitaine, Il mourut le lQ 
.Juin 9î~· . . · " · · 

V. HUG!JJ;~ nis PAYENS~ 
{ De Paganis ) de ·ta maifon de$ 
comtes de Cbilmpagne , uni avec 
Géofrai d!!. St· Onur. & (ept autre, 
gentils~ommes, infüt~a l'ordre des 
J" empliers , le modèle de tous les 
ordres. militair~, &: en fut le pre. 
mier grand-maître, Ces neuf cheva • 
liers (e confacrérent. au lervic:e de 
!a religion l'an u 1 S , entre 19 
mains de Cal'IJJotrdpatriarche d!!Jé• 
rufalem , promettant de .vivre dans 
la chatleté , l'obéitranèe tic ·1a pau~ 
,,reté, à .l'exemple des chanoines 
de leur ûécle. Le premier devoir 
qui leur fut impofé p;ar les évê. 
ques , étoit de garder les chemins 
CQntre les yoleurs , pour la fûreté 
des pélerins. Comme cet~e oou~ 
Yelle milice n'avoit ni églife , ni 
logement, Boudauia. 11, r.oi de Jé., 
rufalem, leur accorda un apparte• 
ment !fans Je palais qu'il avoit au, ,. 
prés du templr:; de-là leur viitt lC! 
nom de Templiers. On leur d.0110~ 
.une règle en 11 :iS , dans le coni:ilo 
.de Troye1 ; r:lle. l~l:I{ ·~ref~i:\vQ&t 
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Ja récitation de l'office divin, l'ab-
fünence les lundis & mercredis • 
.&. pre(que toutes les obfervances 
monat\iques •. Mais cette .règle ·fut 
.û mal remplie daas la fuite, que, 
deux fiécles après leur .fondation, 
.ces chevaliers qui faifoient voeu de 
.combattre pour J. C. furent accu-
!és de le renier , d'adorer une rère 
de èuivre • & de n'avoir pour cé-
rémoµies fccrectes de .le1,1r .récep-
J:ion dans l'ordre, qµe les ;plus hor· 
,ribles débauches. Nous Commes 
.l>ien éloignés de croire que ces im-
JIUtatÎons abfurdes fufi"ent fondées; 
mai~ elles prouv~t du _moias que 
l'ordre étoit tombé dans ,Je relà· 
.chement. Il y a grande apparence 
.que _le libertinage c1e q_u.elques jeu· 
.JJes chevaliers retomba: fur tous les 
Teabpliers , qui furent .abolis e11 
.1312. ( Yoye{ MOLAY. )Hugues du 
Payuu m9urut en 1136, regrett.é 
de tout ce qu'il y _avoit,de Chré-
.t.iens zèlés en Palefüne. . 
. YI. HVGJJES, iié. m 1p6f .ab-
.hé .de Flavigui au com!Qencement 
:du x~1· fiécle, s'étant vu enlever 
fa crofi"~ p;ir .l'évêque d',4utun, 
qui la fit donner .à un llQP'e ,Jup-
_pla!l~a ~ f.on r0 u.r , à l'i1l4;gation de 
l'évêque de Verdu.n , S~!Laurcnt .ab. 
.bé du ow.naf\ére .de St: V.an1ies , 
dont il av~t .. été J!ll?Îqe.o &g~a 
cettedigniié jufqu~en111~.; depuis 
.ce rems fon exille.nce .etl ~norée. 
Il efi: autel,ll" .d'une (.liro~iguc en 2 
parties. La i•• etl peu intéreft"an-
te, &. remplie de faµtes ;. la l.' e1l: 
. ttès-imporrante pour l'lùfi:oire de 
l'Eglife de France d.e Con tems. 
Elle efi: connue fous --le ·llom dè 

. Clironi9uc th Yerdun. On la trouv.e 
dans la Bililiot/uca Jl,UJlllJfarip:ar~ 
.dù P. Ltlibe • . _ 
. :yu. H UG.VES DE F~uJi.y • 
.mo1ae de cette abbaye ~. :v.ers la fin 
.clu Xl• fiécle • a laitJ:é : 1. Deux 
~vr~. De la puiff.l!JI'~ ~ale ~ f/.o. 
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l.t tli.ç_~itJ S111:ertlotak • dan_s le.f quel,$ . 
il s'elève au- dc«"us des pr~u~s 
de Con tems. C'eft un mon~!l~ 
précieux' de la vér!table .d.o~ne 
de l'Eglife , ft obfcurcie al!)rs ~r 
~es fundles démêlés des papes 4 
des erµpereurs. On le trouye dans 
Je tome IV des Mifcell11nea 4e ~"'" 
!ut.'· Il. V ne petite Cliro11igue, pu-
bliéi: par /Juc/icfne • depuis 996 juf-
.qu'en IIO!) • à Munller 1638 •. in-4°.,. 
~lie elJ, courte. mais bien dig_éré·e • 
.& ~ontienc en peu de mots beaµ:. 
.coup cle cl;toCes. Ce moine cil: en,-
.core furnommé de Si..-Marie • du 
noin d'un village dont Con per~ 
étoit feiga~ur. . • . . . , 

~ YIU. HVGUES n'4Mlr.iis. ar-
chev~que de R.ouen , un des·P.lus 
grands. &,des plus (çavans prélau 
c!.e Con ûécle • mourut en 1164 • 
. On a de lui :i:u LiYrc• pour pré-
munir Con clergé contre les erreu~ 
de -fon ,tems , & .quelques a_utrcs 
ouvrages. On trouve les.p_remicrs 
à la fin des Œuvres de Guihm de 
Nggent. publiées par Dom d'4'-
t:liuy ; & les ,autres dans les col-

Jeaion.s de D. Mart1nne & Dur~. 
IX. HUGUES. chanàinc-rég~

. lier .de St. Yi&r , mort en F évricr 
1141 • à +. am, profdfa .la théo-
lpg~ avec tant d'applaudi1f.emcnt • 
QU'Pll J'çpclla un pcoru/. J/.upjli"-• 
Ce Pere fut le modèle qu'il fui-
~t pour la forme & pour le fonds 
de fes ouvrages. Le plus canfidié· 
rable e1l: un grand Traiti du Saerc• 
muu. Les quefi:ions y font trai-
tées d'une maniére fort claire , & 

· clégagée. des rennes de l'é~ole • 
de .la .méthode dialeélique • & fur. 
tout de _cc:s queJlions o~fçures .& 
inutil,es , qui font de la plus belle 
des fciences , la plus dégoûta~e 
&. la pl11s futile. Ses Ourragc1 ont 
été recueillis à R'ouen en 16..;S ., 
en 3 vol. in-fol. C'eft.la benne Çdi, 
tion. On c:n uouve quelqulli•UO 
. ·- Nniy 

_..."-------- -
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dans le Tlrtf aurus de Marte11nt: 

X. HUGUES DE ST.-CHER, Do-
111inicain du XIII' liécle , dotleur 
de Sorbonne , cardinal-prêtre du 
titre de Su-Sabine, reçut la pour-
pre des mains d 'Innocent /Y en 1244. 
Ce pape , & Altxantlre JJT fon fuc.· 
cefi'eùr , le chargérent des atfaires 
les plus épi neuf es. Ce fut pour lui 
11ne occafion de faire éclater fa 
{ageffe , fa modération , (on ef• 
prit , (a fermeté. Il mourut à Or-
viette en 1263. On lui fit une épi-
iraphe dans laquelle on difoir, qu'à 
'Ja mort la Sagtjft at•oit fouffert un• 
ùlipJt. On a de lui plufieurs ou-
vrJges fur !'Ecriture, qui ne font 
~uéres que des compilations. Le 
plus important ell une Contordan-
e< de la Bible, Cologne 1684 , in·8°. 
Hugues de St·Clier a au moins la 
-gloire d'avoir imaginé te premier 
ce genre de travail. On a en-
core de lui : 1. Spuulum EtcltjiŒ , 
Paris 1480 , in-4 •. Il. Corrtfloriurn 
.Bibliie , non imprimé, & dans la bi-
bliothèque de la Sorbonne: c'eft 
"Un recueil des variantes Ile manuf. 
·crits hébreux , grecs, latins, de la 
·:Bible. · · 

HVGVET, ( François·Armand) 
plus connu fous le nom d'Arman~, 
naquit à Richelieu en 1699 , d'une 
bourgeoilie honnête du Poitou. Il 
eut l'honneur d'être tenu fur les 
:fonts de baptême· au nom de M. 

· Je duc ~ aujour4'hui maréchal de 
· Rieliclitu , qui n'était alors guéres 
plus âgé que fon filleul. L'enfant 
fur élevé fous le nom d'Armantf , 
qu'il a porté tOl!te fa vie , par. un 
{entiment de refped pour fon par· 
rain. L'abbé Nad.al, Poitevin com-
me lui , le plaça chez un notaire 
à Paris. Mais un penchant invin-
(ible pour les plaitirs & pour le 
théâtre, lui lit abandonner la chi-
(ane. Après diverfes av~ntures di-
~nes de GilOJas Ife Sanli"4nc, il joua 

HUt 
la comédie en Languedoc , & rc: 
vint enfuite à Paris où il débuta 
fur le théàtre de la comédie Fran-
çoife en 17:1.3; La nature lui avoit 
donné le mafque le plus propre à 
caraaérifer les ta!ens d'un valet 
adroit & fourbe ; c' cil principale-
ment dans ce tôle qu'il excelloit. 
Ce comédien mourut à Paris en 
176 s. li voyoit tout gaiement ; &: 
dans les affaires les plus férieufes·. 
il ne pouvoir {e refufer une plai-
fanteric. 11 narroit d'une façon ;l 
faire dillinguer les diff'érens inter-
locuteurs qu'il m<:ttoit en aéhon 
dans fes récits: il imitoit leùrs voix, 
Jeurs moindres gcfi:es. Ses amis 
étoient quelquefois les viétimes dG 
fes facéties. On eût dit que Scar-
ron !!avoir deviné dans le perfon:-
nage de la Rancune. · ·. 

HULDRlC, (Jean;..Jacques) mi-
niftrc Protefianr né à Zurich en. 
1683 , mort en 17p , étoit un 
homme très-fçavant. Il publia en 
170 J , in-8°. à Leyde , un ouvra:-
ge recherché & peu commun: c'efl: 
l'Hifloirc Je /r.sus~CH1tzs.r , telle 
que les Juifs la racontent. Hul-
dric la tii;ad'un vieux manufcrithé· 
breu, la traduifit en latin , & l'en-. 

· richit de notes, 
HUL'sEMANN , (Jean ) fçavant 

théologien Luthérien , · naquit à 
Efens en Frife l'an 1602. Après 

· avoir voya1é ·en Allemagne ', en 
France, en Hollande, il devint pro· 
feifeur de théologie , & fur-in-
tend<1nt ';i Leipfick ', & mourut en 
1661. Son principal ouvrage efl: 
1,1ne Rclatipn ~ en allemand , du Col-
loque de Thorn , 0/1 il avoir été 
envoyé en 164i à la tête des Lu-
thériens , Ile où il s'étoit diftingué. 

HULSIUS , ( A,ncoi11e ) théolo-
gien Protefiarit , mort profeifeur à 
Leyde en 168J , à 70 ans, ell au-
tCl}T d'un ouvrage fçavant , intif1\• 
lé : Thiol<JGit: Jud"it;" , J;>ublié · ~ 
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s..Sn , in-4• .. ;- li ne faut pas le con~_ 
fondre avec un autre Huu1us L,z· 
,.;nus, qui a donné une fuite de /.U· 
dailks des Empereurs, depuis lulu-

- Cl.fer jufqu'â Rodolphe Il, à Franc-
fort,in-80. 16o3; ce recueil eft rare. 

HU l\ot BERT Il, dauphin de 
Viennois , né en 1311 , fuccéda 
en 133 3 à Guigues Ylll, fan fre-. 
re, & non Guipes YI, comme l'a-
vance le Diétionnaire de LadWJc.:tt. 
Il époufa en 13 p. Marie de Batis; 
alliée à la maifon de France, dont 
il n'eut qu'un fils unique. On dit 
que, jouant avec lui à Lyon , il le 
laifi"a tomber d'une fenêtre dans 
le Rhône, où il fe noya. D'au-
tres placent cette fcène tragique 
ailleurs. Livré depuis à la dou-
leur,& confervant un refrentiment 
vif des aJFronts qu'il avoit efi"uyés 
de !a part de la mai(on de Savoie , 
il réfolut de donner fes états Ji\ 
celle de France. Cette donatfon , 
faite en 1343 au roi Philippe de l'a· 
lois , fut confirmée en 1349 , ·à. 
condition que les fils aînés de nos 
rois porteraient Je titre ·de Dau· 
phins. Ceft ainû· 'que le Dauphiné 
fut réuni à la couronne. Philippe 
donna à Hum/Jert ; en reconnoif-
faricc de c:e bienfait' 40 mille écus 
d'or, & une pennon de dix mille 
livres. Ce prince entra enfui te dans 
l'ordre des Dominicains. Le jour 
dë Noël 1H1 ; il reçut tous les 
ordres facrés fucceffivement aux 
trois me«'es , des mains du pape 
Clément YI. Ce pontife le créa pa-
triarche d'Alexandrie , & lui don-
na l'adminifiration de l'archevêché 
de Reims. · Hum!Jert pafTa le refie 
de Ces jours dans le repos & dans 
les exercices de piété , & mourut 
à Clermont, en Auvergne en 13 5 5 
à 4 3 ans. Guerrier pufillanime & 
prinéc indolent, il fut bon reli-
gieux & bon évêque. · · · 
-' ~VM~, ~I)avidl nÇ en 1z11 i. 
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Edimbourg en Ecofi'e·, d'uni fa-
mille noble, mais peu riche, foc 
d'abord deftiné au barreau. Le ta• 
lent de la parole ne lui ayant été 
accordé que dans un dégré rnédio• 
cre, il quitta la iurifprudence pour 
cultiver la littérature & la philo• 
(ophie. li ne négligea point la po• 
litique , & fcs connoifi'ances ·en 
cc genre lui valurent, en 1746 , 
la place de fccrétaire du général 
St· Clair,qu'il accompagna dans l'ex-
pédition du port de l'Orient. Il 
fut attaché au lord Herford pendant 
fan ambafTade à la cour dcFrance ea 
1765 ; &,fous le minifiére du géné· 
rai Conwai, il obtint remploi de 
fous -fecréraire Enfin il ·renonça 
entiércment aux affaires publiques. 
pour fc livrer à une ·vie douce 
& tranquille. Il mourut avec cou. 
rage en 1776, à l'âge de 6s ans. 
Ce philofophe était d'un caraélé-
re doux , d'une humeur gaie &: 
fociable, capable d'amitié, peu fuf. 
ceptible de haine, & modéré dans 
fes pallions. Il avait l'air froid, &: 
paroiffoit avoir peu (acrifié aux 
g'races. Le defir · de la renommée 
littéraire, qui le dominait, n'altéra 
point fa tranquillité. Sa pro'tiité 
étoit sûre ; & , quoique naturelle-
ment économe , il fit des aétions 
de générofité. On a de lui: 1. Des 
Ejfais Plsi~ofoph~uu , pleins de ré-
llexionr hardies , & peu favora-
bles aux vérités fondamentales de 
la religion; trad. en françois, HOi-
lande 1758, l vol. in·I l. Il. Une 
Hijloire d' Ànglete"e ~ qu'on a aulli 
traduite en françois en t S vol. in-
1·1. Elle eft remarquable par foa 
impartialité & par la '3gdfc . des 
réflexions ; mais on y defire cette 
élGquence douce qui anime les ou-
vrages hifioriques des anciens , &: 
qui entraîne le letleur fans l'éga. 
rer. Cette Hiftoire -ne réuffit pa& 
d'~qrd 1 ec dill$ lCS J?rCOJiCr$ ŒO~ 
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vemens de fenfibilité, l'auteur prit 
la réfolurion de fo retirer dans 
quelque ville de province en Fran-
ce, de changer de nom, & de re-

. nonccr pour jamais à la gloire lit· 
téraire ; {es amis l'empèchérent 
iô!.'cxécutcr ce delfein. li a lai{f~ 
quelques ouvrages poflhumes: tels 
font des Dialoguu fur la nature des 
Dieux; & fa Vic compofù par lui·mi-
me. Ce dernier livre cil écrit du 
fiyle de la converfation la plus fa. 
miliére ; & l'on y découvre avec 
plaifir une ame honnête & vraie , 
la vanité '1laïve d'un enfant, !'in-
.dépendance d'un philofophe, & la 
fermeté d'un mourant qui aimait 
la vie {ans Id regretter. On en a 
imprimé une Traduruon françoife à 
Paris en 1777. · ... 

HUMIERES , ( Louis de Cre-
vant d') maréchal de France, d'une 
.ancienne maifon originaire de 
Tours, {e difüngua par fa valeur 
.en diver{es rencontres. li époufa 
Louifl de la ChJtr• , qui ne con-
tribua pas peu à Je faire parvenir 
• la dignité de maréchal de ·Fr~
<e. Le bâton lui fut a·ccor.dé à la 
J>riére du ~icomte de Turenru, qui 
ne''"put réfiiler aux charmes & à 
l'efprit de la marquife d'Humilru, 
C'eft à cette occafion que Louis 
XIY ayant demandé au chevalier 
.de Gramont , s'il fça voit qui il ve· 
noit de faire maréchal de France? 
celui-ci répondit: Oui, Sire, •'•fi 
Madame d'Humiéres. Il mourut à 
Vcrfailles en 1694. · · 

HUMILITÉ, ( Ste) née à Faënu 
.en 1226 d'une bonne famille,ay•int 
engagé Con mari fi. vivre dans 111 
continence, fonda, 9 ans après Con 
mariage, les Religicufls de V aUonz• 
lreufl ; & mourut le 31 D.icem. 
bre 13 ro , à 84 ans. Elle étoit 
parvenue à cet âge, malgré les auf. 
cérités extraordinaires dont fa yie 
"'voir étÇ f.:in;e, · 
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. HUMPHREY, (Laurent) théo-

logien Anglois, né dans le duché 
de Buckingham en 1 U9 , mourut 
do~e~ de Wincbefter en 1)90. 
11 eto1t fort verfé dans les mari~
res théologiques, & il ferait par-
venu aux premiéres dignités par 
Ces mœurs & par fon fçavoir , 1i 
fon attachemem au Calvinifme ne 
!'en a voit fait éloigner. On a de 
ce !çavant plufieurs ouvrages de 
cop.troverfe & de littét-ati.ire. On 
trouve dans les premiers bien des 

..calomnies contre l'Egli{eRomainc; 
dans les autres il y a pe!J de goût & 
peu de philofophie. Les principaux 
font : I. Epiflola d' Gr4ci.s liuaù, & 
H omeri le Eli one & imjt~(iooe , à la 
rête d'un livre d' Adrien lunius 

- . . ' 
Copi«c.ornu, liafile;e, lJ6S, in-fol. 
JI. De Rûigionis confoT11atio1U & r<• 
forinatione, d'IJUfl pril7lat11 ~Rcgum , à 
JJafie > 1 Sl9, in-8°. lU. J:)e ratio114 
inurpreta11tii .AuRores , in -.8°. IV. 
Optimatu, ûve p~ npbiütate , 1juf-
fue origim, :in-8° .• V, leftlitifmi pars 
prima & fteuniU, in-8°. VI. Pha-
rif.ûfmus 1'etus fr 11011pi, in-S•. 
:. HUNIADE,.(Jean Çorvin)vai. 
vode de Tran(ylvanie 7 & général 
des armées de f.atiijLts roi de Hon-
grie • fut un ~es plus ,grands ca-
pitaines de {on. fiécle. li combat-
tit. en héros con~re les Turcs, llt 
gagna des bataillesiiuportantes en 
1441. & 1443 ,contre les généraux 
d'b.urat, qu'il obligea de {e re-
tirer de devant Belgrade, après un 
ûége de 7 mois. 11,. ne fignala p•s 
moins Con courage l'année d'après 
à la bataille d~ Varnes .• où Ladif-
las fut tué, & qui fut fi fatale à 
la chrétienté. Nommé gouverneur 
de la Hongrie, il 1'.eildit foo nom 
û redoutable aux Turcs , que les 
enfans même de ces infidèles ne 
l'entendoient pt"ononcer qu'avec 
frayeur , & l'appelloient Janius 
l..i"'·~ '-'cd-à-dire a l~n~ _s,aéu.t. 
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11 fut néanmoins vaincu par les la même fin qu'.Arius, dont ilavoit 
Turcs en 1448; mais il eut plus de voulu établir la feél:e par tant de 
bonheur dans la fuite. Il empêcha malracres. On ne peut 1;1icrque ce 
Mahomet Il de prendreBelgrade,que prince ne méritât de mourir d'une 
cc fulcan avoit affiégée l'an 14,6; mort violente; mais il eR: difficile 
& il mourut à Zemplen , Je lO .de concilier tant de récits diŒé. 
Sept::mbre de la même année. Af4.- rens, faitS par des hifu>riens dont 
homu Il témoigna une douleur ex- . le düc:ernement etl louvent en • 
rrême de la pctte de ce héro~ défa11t. , ·. ;, · · 
qu'il appelloit /e p/u$ gr4nd-liotnnU .. H.UNNIUS , ( Gilles ) minifue 
fUÎ eût portl us 11m1u. li s'etlima ifc Wittemberg, mort en 1603 , à 
mênic malheureux , dit-on , " de -s; ans, a beaucoup écrit contre 
,, n'avoir plus de tête airez illuf• les Cal•1iniftes. On cite fur-tout 
,, tre dans l'univers , contre la- Coil·Calvinus }udaifans ,Wittemherg 
" quelle il p!Ï t tourner (es armes • -l s 9~ , in.s•. · . ' · ·. . 
" l3t venger l'atfront qu'il avoit cf- - HUR • fils de Caleb , petit-fils 
,, fuyé devant Belgrade». Le pape d'Efton, étoit époux de M4rù (œur 
Calijle Ill verfa des larmes , lorf- de Moyft, ,fi ron en croit /oftphe. 
qu'il apprit la mort de ce général., Lorfque Mo:yft envoya lofué corn· 
~ tous les Chrétiens en furent battte confre les Amalécites , il 
aJlligés. .. . monta fur la montagne avec Àaro11 

HUNNERIC, roi des Vandales /Ji; Hur. Pendant qu'il élevoit les 
en Afrique , Cucc:éda à {011 pere mains en haut , priantle Seigneur, 
'eriliric en .477. Ce prince étoit .Aaron & Hur lui foutinrent les bras. 
infeaé des erreurs de l'Arianifme. afin qu'ils ne retombaifent point, 6t 
Il permit d'ab.ord aux Catholiques que Dieu ne cetfàt -d'être favora• 
le libre exerc:ic:e de leur religion; ble aux lfraëlites. · ·- · · ·. · . · · 
mais il les p.erf~ d311s la fuite : . HURAULT, (Philippe) comte 
,Je la maoiér.e la plqs emportée cle Chiverni , con(eillcr- au parle. 
& la plus .barbare •. U bannit 4966 ment de Paris • enfuite maitre des 
eccléûaiüq11es, publia divers édiu r.equêtes de l'hôtel , fit fa fortune 
contr'eux, & en fit mourir jufqu'à en époufaru une lille du préûdenc 
40,000 par des tourmens inouïs -, .U Tliou. Ce magiftrat lui céda la 
i la pcrfuafton des ivêques Ariens~ ~barge de chancelier du duc d' .A11-
Thlodorie (oa frere, & f.es·enfans, jou.,.qui étant monté fur le trône 
le patriar.ctie des .A.riens, & tous del'rance ,Cous le nom d'Henri Ill, 
ceux contre lefquels il avoit conçu le ·nomma garde - des - û:eaux en 
lluelques foupçons ·, furent les vi- l f 78. Ses liaifons avec les Ligueurs 
üirnes de fa cruauté ; il employoit: le firent difgracier dix ans après; 
indifféremment le fer & le fèu pour 111;iis Henri IY Je rappella. Ce mi· 
li fatisfaire. Ce furieux mourut la • ni!l:rc mourut en 1 J 9-9 , à 72 an$, . 
8' année de fon règne , l'an 484. avec 111 réputation d'un courtifati 
PiElor de l'ile dit, qu'il fut mangé adroit & d'un homme fort vain. 
des vers qui Corroient de toutes les Le titre de comte le flauoit plu$ 
parties de (01,1 corps. Gr'!oire de que celui de c:hanc:elier. Il 'a laifi'é 
-Tours écrit_, qu'étant entre en fré. des Mémoires, où l'on·t1"9uve bien 
néJie, il tè ·mangea les mains. /fi.. peu de particularités c:urieufes. 1114 
(.ore ajoûte, que fes entrailles .for. font connus fous le nom des Mt., 
iqiçm 4ç ÎQ.I\ çoqis , ~ <1\l'it c~~ 1f1Qirif· 4' ~' 11 Çfii!'~rni, Là iu.çij, 
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Jeure édition dl: celle de 1636; de (es Rt/olutionu orthodo"o·mor4 ; 

in-4°. On lit dans le m~m~~volu· ks, Coloniae > 16n, in-fol. li cil: 
me des InjlruSion.s politigut.r &<- mo- encore auteur d'un traité De u11fr0 
raies, qui font plus etl:imées que Martyrio, contre celui De Marty-
les Mémoires. rio per ptftem du Jéfuite Théophile 

HURÉ, (Charles) d'abord pro- Raynawl, qui lui répondit d'une 
feA"eur d'humanités dans l'univer- maniére viaorieufe. 
füé de Paris, en fuite principal du - HUS, ( Jean ) naquit à Hw 
collége de Boncourt , naquit à petit bourg de Bohême , de pa: 
Champigny-fur-Yone • d •un labou- rens de la lie du peuple. Ses ta-
reur. en 1639, & mourut en 1717 , Jens le tirérenr de l'obfcurité dans 
avec la réputation d'un bon hu- laquelle il étoit né; il devint rec-
manill:e & d'un eccléfiall:ique fer- teur de l'univerfité de Prague, & 
vent. li s•étoit propofé de ne rien confetreur de Sophie 4t BavUrc 
ignorer de ce qui pent faire l'ob- époufe de Ycnceflas roi de Bohê: 
jet des connoiffimces théologi- me, fur laquelle it eut beaucoup 
ques, & il cultiva avec fuccès les d'afcendant, L'héréfiarque Tric/cf 
champs arides des langues Orien- avoir débité depuis peu fes er-
rales. li avoir puifé auprès des So- ,reurs; Jean Hus lur {es livres , & 
litaires. de Porr-royaf Je goût de en prit tour le poifon. Il adopta 
la piété & des lettres. Nous avons toutes les déclamations du rêveur 
de lui: I. Un Diélionnaire tlela.Bibk, Anglois contre l'églife Romaine; 
en :i. vol. in-fol. 171 s ; beaucoup il prétendit que S. Pierre n'avoir 
moins parfait & moins étendu que jamais été chef de cette églife. li 
celui du fçavant Dom Ca/met. II. {ou tint que l'Eglife n'étoit compo-
Vne édition latine du Nouveau-Tt/- fée que de prédeftinés; que les ré-
tament, avec de .courtes notes e{- prouvés n'en peuvent être les 
rimées, ca :i. vol. in-1:1.. Ill. La membres; & qu'un mauvais pape 
rraduéüon françoife du Nouveau~ n•eR: pas le vicaire de J. C. On 
Tcfùmtnt , & de fes notes latines dénonça {es opinions au pape I.an 
augmentées; Paris 1702, 4 vol. in· XXIII, & on le cira à comparoî-
1 :i.. Cerre traduélion ell: celle de tre vers l'an 1411. Il ne comparut 
Mons un peu retouchée. IV. Gram• point. On afi'embla cependant le 
maire facrée, ou. Règk.s pour en- concile de Contl:ance. L'empereur 
rendre le fens littéral de !'Ecriture. Sigifmontl • frere de Yencejlas roi 
Cain te ; Paris l 707 , in - 17.. Huri de Bohême , l'engageâ à aller fe 
étoit an Q.uefncl un pm mitigé, fui- défendre dans ce concile. L'héré-
vant l'auteur du DiSionnaire des fiarque Bohémien y vint en 1414, 
Li11ru lanfeniftes ; mais on fçait avec toute la confiance d'un hom-
quel cas oil doit faire des juge- me qui n'auroit eu rien à fe re-
mens d'un homme prévenu. procher. Dès qu'il fut arrivé, les 

HURTADO., ( Thomas ) célè- • Peres l'enteadirent, A la fin de la 
bre théologien de Tolède, enfei- 2.• audience, il ofFrit de {e rétrac-
gna à Rome , à Alcala Ile à S~la. ter , pourvu 9u• ora lui apprit gu1l-
m~que, avec beaucoup de repu· gue tlaofe 4t mcükur gue ce qu'il 
tatton, & mourut en 16s9. On aoit a.panel. Cette propofition ca-
a de lui "une Plailo/ophit {elon la choit un orgueil & une opiniâ-
doélrine de St. Thom4s, produaion rreté infurmontable. L'empereur• 
rrè$·mauv~e. On.fait plus. @ças. l"pr"'.çes,~es prélacs.eureœbc~ 
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Jvi demander cette rérraélation : 
careff'es , menaces, excommunica-

. tion, chârimens, rien ne pue l'en-
gager à fe foumettre. L'héréûarque 
perfülant toujours dans fes erreurs, 
fur condamné dans la xv• fcffion à 
être dégradé, & fes livres à être 
bn11és. 'Après la cérémonie de la 
dégradation , on mit fur fa tête 
une mitre de papier, haute d'une 
coudée~ en forme pyramidale, fur· 
laquelle on avoir peint trois niables 
avec cette infcription : t'HE.RE.• 
sr ARe_ u E.. Dès ce moment, l'Eglife 
fe défaitit de lui & le livra au bras 
féculier. Le magiftrat de Conftance 
à qui l'empereur l'avoir remis, le 
condamna à expirer dans les flam-
mes. Les valets de ville fe faifirent 
auffi·tÔt de lui ; & après l'avoir fait 
patfcr . devant le palais épifl!opal 
pour voir brûler fes livres, ils le 
conduiûrenr au lieu du fupplice. 
Son obftination l'y fui vie: il criait 
au peuple, que .r'il /toit conthmni, 
ce n'itoit pas pour /es erreurs, mais par 
linjuflice tle fo.r ennemis. Enfin après 
qu'on l'eut arraché au pôreau , & 
qu'on eut préparé le bois, l'élec-
teur Palatin & le maréchal de l'em. 
pire l'exhorrérenr encore à fe ré-
rratler: il perûfta; & l'életleur s'é-
tant retiré, on alluma le feu. Un 
gros tourbillon de fumée , poutré 
par le vent contre fon vifagc, !"é-
touffa dans l'inflant, en 141 i. Ses 
cendres furent foigneufemenr ra-
mafi"ées , & on les jetta dans le 
Rhin, de peur que les fetlateurs 
de ce fou ne les recueillitrent pour 
en faire des reliques. 4neas Sylvius 
dit que les Hufiites raclérent la 
terre dans 1' endroit où leur maître 
avoir été brûlé; & qu'ils l'empor-
térent précieufemenr à Prague. Cet 
aureurajoûre, que jamais les {ages 
de l'antiquité ne {ouft"rirenr. la 
mort avec plus de confiance. Jean 
Hus lai.Œ'a des C'1mnuntlli"' fur di-. . ' . 

··.-· .. ·· --

HUS ~7J 
Ters morceaux de l'Ecriture-fainre. 
& plufieurs Traitls tlogmati9u•s &o 
morauz, dont quelques-uns furent 
écrits pendant fa prifon. La con-
duite du concile à l'égard de cec 
enthoufi;ifte , muni d'un {auf-con· 
duit de l'empereur, tir beaucoup 
murmurer dans le rems. Bien des 
gens en font encore étonnés au· 
jourd'hui; mais il faut faire atten-
tion que ce Cauf-conduit ne lui 
avoit été donné que pour venil" 
{e juflifier au concile, & à condi-
tion de s'y foumettre , fi fa doc-
trine étoit jugée hérétique, com-
me Jean Hus le publioit lui-même 
dans ies affiches. On remarquera 
encore , que le concile condamna 
les propofitions de Jean Hus, fans 
les qualifier chacune en particulier. 
C'eft la i •• & l'unique fois qu'un 
concile généra! air fuivi cette nl'é-
thode ; mais on crut devoir en 
ufer ainfi, parce qu'il s'agifi"oir de 
propofitions révoltantes, & mani-
feftement contraires à la doél:rinc 
catholique. Des cendres de cet hé-
réfiarque, fortit une guerre civile. 
Ses ictlateurs , au nombre de 4e1 
mille , remplirent la Bohê111e de 
fang &de carnage.Tous les prêtres 
qu'ils renconrroient , payoient de 
leur tête la rigueur des magiftrats 
de Conftance. L'édition des Ouvra-
ges de cet héréfiarque. faite à Nu-
remherg, en 2 vol. in-fol, l H 8, 
redonnée en 17 l S , & qui com-
prend fi;! P'ie & çelle de Jcrôme Je 
Prague , eft recherchée . par ceux 
qui s'intérefi"ent à la mémoire de 
ces deux hérétiques. · 
. HUSSEIN, favori d'lbralzim em-

pereur des Turcs , avoir été ber-
ger. Comme. il faifoir paitre ion 
troupeau près de la prifon de ce 
prince • il l'avoir diverti par ies 
cbanfons rufliqucs, & par les airs 
qu'il jouoir fur fon flageolet. lbro-
hirn ne fut pas 4lhitôf îorti de {Qll 
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cachot;-8réfevé fur Je trône, qu'it 
fit Huffein fon confident. Ce favori 
abufo des faveurs de fon prince • 
& fit même étrangler le grand-vi-
lir Mdrtmtt. Cette barbarie lui ar• 
tira la haine du peuple• qui le mir 
en piéces l'an t648. · 

HUTCHESON, (François) ori-
ginaire d'Ecoffe, né en I 694 dans 
Je Nord de l'Irlande, fut appcllé 
en 1729 à Glafcow pour y pro• 
fcffer la philofophie. 11 y remplit 
ce poile avec dillinllion jufqu'en 
1747, qu'il mourut à f 3 ans. On 
a de lui : 1. lln Syjlêmt de Philo• 
fophit moral.• publié après fa mort 
à Glafcow en 17s; , in- 4° , par 
Franfois Hutchefon , fon fils , doc..; 
teur en médecine; & traduit en 
&ançois par M. Eitlous • à Lyon, 
17.70, 2 vol. in-12. II. Recherches 
fur les it!!es de la Beautl & de la 
Yutu , &c. Hutcliefon établit dans 
cet ouvrage le fins moral par le-
quel nous dillinguons le bien du 
mal. III. Ejf.,; fur la nature & fur 
la conduiu dts Pa.fiions & 4.s affec-
tions, al'ec de.r iclairciffemens fur le 
~ns moral, 1728. Cet ouvrage fou• 
tint la réputation de l'auteur qui 

. d ' avoir u talent pour Ja méraphy-
~que. C'éroir un philofophe Clué· 
rien, qu_i i,oignoit à un génie plein 
d~ fa~ac1~e, les venus que la reli-
gion mfp1re. Il donnoit chaque di-
manche' un Di/cours fur l'excellen· 
ce & fa vérité du Chrillianifme. 

HU!INOT, ( Louis) fculpreur 
d.e Par15 , mort en 1679, âgé de 
S 0 .an.s. C~t arritle avoir du ralenr; 
~ais il v1nr dans un liéde trop 
fecon~ en . grands - hommes pour 
pou."01~ primer. li y a de lui dans 
les Jardin~ de Verfailles • une fi-
gure reprefentant Cirès. . 
• HUTTEN, ( Uiric de) poëte La-

ran, né dans le château de Srcckel-· 
berg en 1488, fervit en Italie dans 

HUT . 
l'armée de l'empereur Masimilitlf • 
qui. lui conféra la. couronne poë~ 
u_que. ~'impétuolité de fon cdra.:- . 
rcre lui fit des ennemis prefque 
par-tour. Il mourut d'une maladie 
ho~teufe, ~nt 523 ! à ?6an~, apr~s 
avoir mene une v11: inqu1ene &: 
agitée. Il publia le prem. en 1 s 18 
:i livres de Titt•Live, qui n'avoien; 
point encore vu le jour. Il a auffi 
travaillé aux EpijloL. obfcurorum 
Yirorum. ( Yoyt\ GllA TIVS. ) On a 
encore de lui : 1. De Guaïaci mt· 
dici11a • in - 84

• réimprimé dans le 
recueil des Traités de la maladie 
Yénérienne, Leyde 1728, 2 vol. 
IR - foi. L'auteur. dans fon Epitre 
dédicatoire avoue qu'il a eu long. 
rems à foufFrir de cette maladie. 
Il. Des P oifi~~ qni pariirenr à Franc-
fort en 1f38, in-12. 111. Des Ecrits 
contre le duc de Wittemberg, très-
rares, & imprimés à Steckelberg 
1 ST.9 , in-4•. Ils roulent fur J'af~ 
îa!Iinar de fon couûn han Humn 
grand maréchal de fa cour don; 
la femme était aimée du ddc. On 
a de lui deux autres Piéces en vers 
fur cette. mort • publiées dans les 
Vitd!fu'!1""'~um Virorum,à Cologne, 
I7~S • 10-4. IV. Des Dialoguuen 
latm fur /, L1Jtb!ra11i/mt, l f 2 o in-• . . 4 • qui font au nombre des livres 
rares. On peut voir îa Y;., par Bur· 
chard, W olfembuteh717 , in-12 ; & 
dans le tome xv• ·des MlmoireJ' de 
Niceron , un article curieux fur 
Hutttn. 

HUTTER.1115 , ( Elie ) théolo-
gien P.rotetlaot du x:vu• ûéde , 
etl auteur de plufieurs ouvrages ; 
le principal eft une Bibk Polyglot• 
tt , qui eft tr~·rare • Hambourg , 
1 s96, 1 vol. in-fol ••• 11 ne faut pas 
le confondre avec Llot1ard HUTTv 
aus. mort profeffeur de théolo-
gie à Wirtemberg en 1616, donc 
on a ~ ll.i,u malorute &gis P oTUifici~ 
R.om.uù,. l~ .. iD-4°. 
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HUYGHENS, (Chrétien}Hu- in-4•. àLt!yde; &: te II•: Optr4 

!;!1ttni11s, vit le jour à la Haye, en r:li:;:ia, 171S, en l. vol. in-4•. à 
1619, de Co,,flamin Huyghens, gen- Amllerdam. C'ell: à tort que ·les 
tilhomme Hollandois, connu p:ir deux petits DiŒonnairu Hijlori-
de mauvaifc~ Poétîes latines, qu'il qu•s difent que fon Trait! Je la plu--
arrès-bien intirulées:Momtntatiefol- ral'ti! Jes Mondes a Cervi de cane-
toria. 16f f, in-1 :i.. Cl:rltien mon- vas â l'ouvrage de Fontenelle fur 
rra dès fort enfance les plus hcureu· le même fui et. Celui-ci avoit Vil 
fes difpofitions pour les mathé- le jour en 16S6 ; & le livre d'Huy-
matiqu~s, & fit de grandes décou- gl:cns ne parut qu'en 1698 , c'cll-
vertes dans cette fcience. Après à-dire , n ans après. Il fut tra• 
avoir parcouru le Danemarck, J'AI- duit en françois par Dufour, ordi-
lemagne , r Angleterre , la Fran• naire de la muûque du roi , 17o'l , 
ce, il fut fixé à Paris par une forte in- t i. 
penfion que Co/liert lui fit donner, Il. HUYGHENS , (Gammare ) 
lit par une place à l'académie des né à Leyde dans le Brabant en 
fciences. Il aioit déja été reçu de 163 t , profefi'a la philofophie avec: 
la fociété royale de Londres , &: ditlinéHon à Louvain, &: mourut 
il méritoit de l'être de toutes les en 17oi, à 71 ans, prélident d11 
fociétés confacrées à la phylique 'collége du pape .Adrien Y/. Cé-
lie aux: mathématiques. Il décou- toit un homme d'un :z:èle ardent • 
vrit le premier un Anneau & un de mœurs très-pures, intimement 
3• Satellite autour de Saturne. On lié avec: Àmauld & Quefn.Z, dont 
lui cil: redevable des horloges à il défendit la caufe avec feu. Il 
pendule, lie fuivant quelques au- refufa d'écrire contre les lv at-
teurs, de la Cicloïde, inventée pour ticles du Clergé de France • refus 
en rendre toutes les vibrations éga- . qui indi(po(a contre lui la coUI' 
les. Le Traitt qu'il donna fÙr cette de Rome. On a de Huyghens : 1. Ml-
découverre,que l'abbé d'Haurefiuillc thodus remi:undi pcccata, 1674 &: 
lui a difputée, vit le jour à Paris.· 16S6 , in - 12. Cet ouvrage a été 
en 1673, in-fol. ( Yoyci: HAUTE- traduit en français, aulli in-n. Le 
n:VlLLE 6' HoocJt. ) On lui doit Janféni(me y efi répandu à plei-
encore de,. Télefc:opes plus parfaits nes mains, à ce que dit l'au:eur 
que ceux qu'on avoi' vus.avant du Di$onnaire t!:s Livres Janfin;f-
lui. Cet habile homme mourut à tes; d'autres ont penfé que ce n'é-
la Haye en-1695 , à 66 ans." Son mit que l'Anti-Jéfuirifme. Il. Con-
caraél:érc étoit atifii iitnple que (on forentitt:: Thtologk~ , 3 vol. in-r l. 
génie étoit fupérieùr. Quoique paf. 111. Des 17.tfis fur la Grace, in-
fionné pour Je cabinet &: pour la 4°. 1 V. Vn Cours Je Tlitologie • 
vie méditafrve ~ il 'n'avoit point p.nblié fous le titre de Bnris oh• 
cette humeur · (auvage que les ~i- fiM'ationcs; il etl pourtant en t s 
vre! in(pirent; lorfqu'on ne voit vol. in-11. 
qu'eux. Il n'ambidonnoit qu'une 1. HY AClNTHE., fils de Piir•• 
'\'Ïe paifibie : pailion d'11n vrai phi- 8t de Clio • .Apollon & Zlpliitt l'ai-
lofophe, qui ne connait de biens mérent paffionnémenr. Zlphire fut 
dans ce monde que la tranquillité un jour û piqué de le voir jouet 
cl'efprit. Ses oüvrages ont été raf- 'au p1let avec .Apollon, qu'il pouffa 
fcmbli!s dans deux recueils; le 1" le palet à la tête d' Hy11d11the ~ . 
Îlltitulé : 014,. ti11ri•1 17:J.4-, :J. vOl. le tua. Âp11Uo11 le métamorphofa Cft 
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Acur, qu'on nomma depuis HpJ• 
cinthe. 

II. HYACINTHE, (St) 
religieux de l'ordre de St Dami· 
n;9ue , né â Saff'e en Siléfie l'an 
1183 , prit l'habit des mains de 
ce faint fondateur à Rome, en u.18. 
De retour dans fon pays , il y 
fonda divers mona1léres de fon 
ordre, alla prêcher la foi dans le 
Nord, où il convertir un n<>mbre 
infini d'infidèles & de fchifmati-
ques, & mourut le 15 Aoùr 1257, 
à Cracovie , dont fon oncle avoir , , . .. erc eveque. · - . 

HYACINTHIDES. Les til-
les d' Ereahée ou Eriahée , roi d'A-
thènes, s'étant génércufement dé-
vouées pour le falut dt! leur pa-
trie, furent ainli furnommées , à 
caufe du lieu où elles furent im-
molées ; cet endroit étant appellé 
Hyacinthe. · · • 

H Y AGNIS, pere de Mar/yas 
vaincu par .Apollon , inventa, Celon 
Plutarque, la flûte 6- l'harmonie Phry-
1ienn• , environ 1S oo ans J. C. 

H Y AS, fille d'Ethra , fut dé-
vorée par un lion. Elle avoit fept 
{œurs, qui en moururent de dou-
lc:ur; mais Jupiter les changea en 
étoiles pluvieu fes. Ce font ·les 
Hyades chez les Grecs, & les Sucu-
lcs chez les.Latins. 

1. H Y DE , { Edouard ) comte 
de Clarendon , né en 1608 dans 
le Witshire, fut chancelier d'An-
gleterre fous Charles 1 I. Cet em-
ploi lui fut ôté en 1667, fur une 
accufation portée contre lui au 
parlement. li paff'a en France, & 
mourut à Ro"ucn l'an 1674- On a 
de lui : I. L' Hijioire du Guc"Ù ci-
f!iks d' Ânglete"e, depuis 1641 juf-
qu'en 1660, 3 vol. in-fol. à Ox-
ford 1704 , en anglois ; & à la 
Haye en 6 vol. in-12., en françois.1 

C'efl un des meilleurs morceaux 
~'_hüloire q11e l'Angl~t~n~ ait prq: 

HYG 
duits. Il. Divers Di{cours au l'ar~ 
lement, & d'autres ou,,·rages, dan~ 
lefquels il fait paroitrc les fcnri-
mcns d'un honnête homme & d'un 
bon citoyen. Il eut beaucoup de 
part à la Polyglotte d'Angleterre. 

1 1. H Y D E , { Thomas ) né ;i 
Billingllei en Angleterre l'an16 36 
fut profefi'cur d' Arabe à Oxford ' 
&. bibliothécaire de la bibliothè: 
que Bodleienne, dont .il donna le 
Cat4logue in-folio, imprimé à Ox-
ford en 1674. Il s'cft fait un nom 
par {on Traité de la Religion J., 
411eiens Perfes, in - 4°. à Oxford 
1700. Cet ouvrage eft en latin, & 
renferme. une érudition étonnan-
te. Je ne voudrois pourtant pas 
dire qu'il n'y a point de Perfan qui 
ait connu la rdigion de Zoroaflre 
comme ce /çavant, ainû que l'afi'ùre 
l'auteur du Sil&le .ü Louis X l V. 
Son ouvrage eft écrit d'ailleurs 
d'une maniére confufe. Il cil rare 
de la l" édition; mais on l'a ré-
imprimé en 1760, in-4•. Hyde mou-
rut en 1703 , chanoine d'Oxford. 
Il étoit extrêmement laborieux : la 
feule lifle des ouvrages qu'il laiff'a 
en manufcrit, ou qu'il compila fur 
d'autres livres , formeroit un ca-
talogue conûdérable. Il pofi'édoit 
le Chinois prefqu'aufii bien -:iue 
le Perfan. On a encore de lui : 
1. De lutlis Orientalibu1 ; Oxonii , 
1694, 2 vol. in-s•. II. La traduc-
tion latine cle la Cofmograpltie d' Â· 
brahafn Peritfol,imprimée en hébreu 
& en latin , à Oxford, 16<;1 , in-
4 °. Ill. De lierbie Cha colkéüone , 
cum Epiftolâ de menfuris Cltinenfium , 
Oxonii 1688, in-s• ... Greg. Sharpe 
a donné le recueil de fes Diff•r-
tations, avec {a Yie, Oxford 1767, 
2 vol. in-4•. 

I. HYGIN, (St) fut chargé du 
gouvernement de l'Eglife après la 
mort du pape St Telefphore , l'an 
139 1 6' molll'Ut CA 1+2• Ce fut de . . . {o11 
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ton teint· qliè Ylilentùi & Càtlo1t · n :1 LAS , · jeutlC"onot!HWe i'~tf. 
allérent à Rome. L~s dèux Dlerl· beauté finguliérè , · tt@!J&ttule àiinlk 
lalu qu'on lui afrribue Conf (op. beaucoup , étoit fils ~ 1'lk~intù1I. 
pofc!es , & ce qu'on dit de Con ·Lorfqu'il lilloit à la Côiiqtl!të de 
martyre n'eft nulfetnent ceriait'I~ la ToUbn d'or âvèt lè!î ktgonad• 

Il. HYGIN , ( C. Jules ) gram- tes; les Nymphes l'en1èvér!lft atië-
mairien célèbre, affranchi d'Aupjle près d'ùne (omaiiiè o\\ il êtoii àlà. 
&amid'011ide,étoitd'Efpagnefclon lé chercher de l'èaù-. Ser; èO'rnp..., 
les uns, &: d'Alexandrie Ceton d'au- gnons (aifoient rètènrit Je.· tivâg6 
rres. On lui attribue ; I. Des Fa~ de leurs cris , & nè pô11Y:oleàt f6 
bles , cum nori.r 1'ariorum , a Ham- confoler de fa pértê. -'~' • .... ,. · ·. 
bourg, 1674, iD-8°. & dans tes ~Li.US, fils d.'Hdè'llie & d• 
Mythograpfii lazini, Amfiei'dam 1681, Dejanirc. Après la ittort ~e-/on fic!· 
:t •ol. in-S•. qui Ce joignein am: r~, il époufa Iole·; mM : Eiûlftlih. 
Auteurs cum t1otis rarioram, &'qui le chatra, anfli biétf ·q'le· ·tè! 'rëff& 
ont ëté rc!imptimés à Leyde, 17 4:1; ~s Héraclides, Il f'e>fall•a t='X'fflè"· 
en 2 vol. in-4•. n . .Ajlronomi~ Pvë· nes ; à'ii il fit tfâdf .tffl fèll'IP.f ë à 
tic.t lihri Z'Y, â Venife. 1482. in.; l•M'iflritorle ;danf l~tfel të!i ~tl'l'c!i 
4° .Mais ces ouv~. ·es Corit de quel~ ~iens voulurt-1n qu~ ·lff ûi'riiineli 
qu'écrivain du. · pire: la bar:. trouvafrent un rffagé ·almré: · · • 
baric du Ryle én la preuve. · · · 1. HYM!NÉE o" HY'Jütt-,Divi.i 

HYLARET , ( Maurice ) . né Ir nité qui préGdoir · aïi lftfrUgé. R 
Angoulême en if 39 , prit fhllbir é~oit fit; de ·lJaülita &· tte: 'Yèhii~ 
de Cordelier èn JHI • & (e dif-· 6,, fe repréfenre'fôils laliitUP~d'nll 
ringua commè thêorogien &: côm: j~rî! ~ hon1n\ë blon'cf ;· ·tebiftk uti 
me prédicate!dr. Pendant' les trou~ Bambeau à· 1a main, !t t~uri:>n~ 
bics qui agitér'ent la France, il {f!! né de 'rafes. Oâ ap~etfoit mlfi 
faifi'a entrainer par l'efprit de lac- dë ce noM les vèts q:tiôit c'ltatie:6if 
tion qui animo~ àlôn la plupart ~ l!s nocl!Jl. · · " . '· .. · ~ . : 
des religieux. ·If· f'ùt m!me un des · II. HYMtNtE, cl'Ep11K6, cmiô 
plus ardens. promoréurs ·de la Li- verti àux prèmi~·tirHièationt . 
gue, par .Ces Serm6'ns lédi~eia'. de St Paul, embridfa dt!pâii l'c!i'-' 
& par ks conf'réries du Notn dt retit dê earx qui riioiettc··1a \féra'\'-' 
lefus & d\i Cardoti 114 Si. Frartfois~ reélion de la chair, &:. fùt'Hco~ 
A la mor: arrivée eti- u9t, à· il. nfumé par cêr Apô&e ·rail 6f de 
ms, les Ligueuts ·cri-fltènt an au· J. C. O"n ne fçak ce qu'it' cle~tll 
ire Si Paul, & poulfl\lèftt la {ot.. depuis.· . ' - · · · · " :·, •i" • 1 

rife & l'impÎécé jufqU'à·dire "qu'il · HYPACIE. fille dé·:~AJclii ,. ,;w.> 
" failoit clans· le Ciel la SecrJnl( lofophe & marhét'liatièiën c:fl~~ 
,; Trinitl a'Vec l'ës l:uifes. » On à t!' Alêxandrie , eut, (on" ~If~ 
de lui des' Hatiil_l(û en latin t pu. maître. Elle ~e Curpaffil' 'tliJltj! 'l'i 
bliées err ditFél'er.'s ·mns ~Paris &~o~ôifi'aftcc desmathé~Hl a 
a Lyon, eil. S' vof.in-8°. Elles don- fur-tou·r dans la géonlétl'ie éfont 
ne-ne une- tres .- itl'auwiCe idée du elle avoit fait· fon étudé priocipa:. 
goûr, du jug'emem &: d'es hnttié- Je. P-our {e perfeftionner d~ les 
res de l'auteur, Le 'fa'aati(me y fcie-ncés, elle aUa' à ·Arhènes &-"J 
~erce à chaque ."th~: fJ,ii 1 rrouve fii: de ti gran~s progrès 1 Clù'6D' lùt 
lieaucoup de tram él'iiidéccacC' & donnà .la chaire dc·profdft'ear 'ltJd 

.. ~ mille' f'abl~ ridil:ul'ci.- · " --.._ · ?c ~l~Brt' .Pi'!C>tm avoi' oc~ • 
r~,,,, 111, o o . 
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.Alexandrie. Sa réputation f'e fi. non , il lut pris & mené à .A.,). 
,pandit par·tout, & on vint de tou• pair, qui le fit mourir. Cet éto • 
. tes paru l'enteJllire.Elle étoitd'!lne quent républicain, que l'on comp-
,rare beauté, & tous ceux qui 11 te parmi les clix célèbres orateurs 
.voyoient en écoient épris.Toujours Grecs , avoit compofé un graotl 
.tentée, elle f'ut toujours fage. Un nombre de Hardtiguu qui ne font 
.cle Ces écoliers conçut pour elle un pas parvenues jufqu'à nous, à l'ex • 
. amour. û violent , qu'il mit tout ception d'une feule,qui donne une 
.en uG.ge pour avoir fes faveurs ; idée avantageufe de la douceur & 
~ais elle ne répondit jamais aux de l'éléganc.e de Con ftyle. · 
iallances cle_fon amant, que ·par HYPERYON· • Titan, fils de 
des;rai{onaemens philofophiques. C«lus. Il fut chargé ~ dit-on·, de 
1' ous les· préfets d'Egypte recher- conduire le char du Soleil: ce qui 
ehérea~ fon a_mirié. On/11: lur-tout l'a' fait regarder par quelqu'!s-uns 
jiir lii crès-étroitement avec elle. comme ·pere du Solt:ü , & par d'au. 
Comme St. · C7rilk & ce préfet tres , comme le Soleil lui-même. 
étoienr brouillés, & que celui-ci ne . HYPERIUS • ( Gérard • André) 
vouloir pas fe raccommoder avec profeil"eur de théologie à Mar-
Je faint évêque, lepeuple crut que purg, naquit à Ypres en 1511, & 
c'étoir par Je confeil d'Hypacic qui mourut en l J6~n a de lui deux 
étoit Païenne comme Jni. La po• traités, in-8° ~.r.n. Dt: reél~ for· 
pulace conçutcontre elle unehai- •41Ulo nulogicftudio; l'autre, D~ 
ne implacable, qui s'aigrit de plus fonutlllu Concionil11u facris. Ils fu-
en plus; 8t daâs une émeute arri- renr etlimé1 dans leur tems. Cci-
yéc en la grande égliCe d'Alexan- roit ua hÔmme quijoignoit le ra-
4'rie , on la ru• à coups de pou . lent de Ja parole à des connoif-
caBës et de tuiles l'an 41 J. Ces fu. Cances très-étenduei, . 
s;ieux déchirérent Con corps par . HYPERMNEST.RE , di celle. 
moueaux, tralnérent Ces membres des JÔ filles de D"""iis roi d'Ar-
par la ville• & les brillérenr. Cette gos ; qui n~ voulut poinr obéir 
iiJle, audi ingénieufe qu'iaforru- à l'ordre cruel que Daaaiis avoir 
née. noit compofé plufieurs ou- donné à toutes {es filles de tUer 
Yrages , qui ne Conr pas venus juf- leurs maris la premiére Duit de 
qu'.i nous. · · · leurs noces. Çette princeil"c Cauva 

HYPERIDE , 4thénien , ora- la vie à Ly_ni/4 Con époux , après 
ttur, difciple de Pl.uo" & d' lfocra- qu'elle lu~ut .fair promettre de 
re , gouverna avec fagctre la répu- ne point violer ra Virginité. 
l>Jique.d' Athènes & défendir avec HYPSJPYLE, fille d'e Tnoas roi 
coangc Ja libené de fa patrie. de X:-emnos, fauva la vie à Con pere. 
Des députés d'A111ip111er, admis à lorfque1cs femmes de cene ifie fi. 
l'audience de l'Aréopage , parlé- · rent un matracre général de teus 
rent de ce prince comme du plUifles hommes qui l'habitoient. H1p-
honnhe homme du monde, Noiu Jink cacha fon pere avec foin, & 
fino"s , répondit H1puitk • '1'" fit accroire qu'elle s'en étoir défai-
•otrc M011arf•' efl am liolllÛle lto,.,,,, ; te. Alors les.femmes l'élurcm pour 
..;s noas Jf1111on"wJli f"' '110111 '" leur reine. Quelque iems après, 
•ou/Mu I"" J'u,, ....U~, gu1lf111 lion• les Argonautes abordérent dans 
iûM ~ 111'il. foiz. Après la mal- l'iae de Lem'nos, o,ù irouvanf rou· 
IJeureu!c il'11c 4" c:ombu tle '1a-: 1es les &mmca &Da maris , jJs e1&~ 
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.tut commerc~ anc elles. BnJ· nie 5'amcha à l•f 011Jeur chef; & 
en eut dem: enfi1Ds jumeaux , 
dont l'un fut nommé Tuu, com_. 
me Con gtalld·pcrc ~ &: l'autre E,,. 
m.s , le même qui. êonduilit les 
troupes des Lemniens au 6.êge de 
Troie. Jefo11 l'abandonna avec Ces 
eofaas , & concinua Con voyage. 
Aprb Con !lépart, les Lellllliennes 
ayanrdécouverc qu'elle avoitépu-
gRé Con pere Thoas, la chatrétcnt 
del'iile, &ellcfc rctiradan'slc P.:-
loponn~(e. . . · .. · .. 
· I. HYRCAN I, (Jean) touverain 
(ac:rificateur tlt prince des Juifs , 
f;iccé:la à Con pere Simo11 M•t:lur· 
Jée, ·rué eft uahifon par PtolO.û 
Con gelldre. Ce traitre avoir été 
gagné par .l11tiot:luu Sûlau, roi do 
Syrie. Après avoir mafi"acré (on 
beau-pere , il voulut faire égorger 
fon beau-frere /c.ur. Hircan ; mais 
ce b.éros 6.t arrêter & punir de.mort 
les atl'afilns. Ce fut al<>rs que le 
perfide Ptolomit appella ..fnüot:lu.s 
dans la Judée. lljrt:tlll , enfermé 
'4!ans Jérufalem, y fut asïégé par 
le roi de Syrie. Après un ûége long 
& opiniàtre, durant lequel .Nitio-
tluu donna du fecoun aus' afilé-
gés que la famine touiineatoit, &: 
fournit m6me des "'1fes précieux, 
des parfums & dei viaimes pour 
!:i f!te d~ Tabernacl~s ; la paix 
fut conclue.Les conditions furenr, 
q11e les Juifs lûi remetrroient leurs 
annes,avec les trlburs qu'ils rece-
voient de f oppé & cles autres villes 
hors de la Judée •. Aprèi la mort 
d' Ântioelias, Hyre a pro fi ra des trou· 
llles de la Syrie pour venger Cou. 
pavs. n prit plutieurs villes ea. 
Judée 1 Cubjugua les Iduméens, dé-
molit le temple de Garizim, s'em-
para do Samuie, & mourut.l'an 
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i\c>Dtlfiètt chez les Juifs lian 71• 
avant J. C. & Celon le droit d'ai• 
neft"e, il dèvoit lui Cuccéder à la· 
couronne. Son frerurijlo&J, la lui 
diCpUta après la mott d'.Ak:Jt.t111lré 
leur mere, qui avoir gouverné 9 01& 
!ê> aos • & la 1ui ravit les armes à la 
main. Par un traité qui C11ivir cette 
vi&oire, l'an 66 avant J. C., Hy,.. 
t:an le contenta de la dignité de 
grand-prêtre; mais depuis il eut 
l'imprudence d'aller mendier le re-
cours d'Jfru11.s , roi des Arabes ,· 
q11i affiégea .hi.Jl•Jak, dans le tent• 
pie. Ce detnicr ayant gagné s~ ... 
ru1, lieuteo.ant de P-pu, fit le~ 
ver le Gége, & défit Arutzi & Hyr-
~11.n, à qui P-pû, Güinilu & en• 
Cuite Cifar laifi'érent la grande fa-
crificarure. J9r~• tomba enCuite 
entre les llllins de Con neveu ÂIUI• 
go11e , qui lui fit couper les oreilles. 
Enfin s'amt laül'é perCuader pu 
.tllulllUlra Ca fille , mere de M11.-
rünuu fe!Mle d'Hiroù, •~ fe reti-
rer vers les Arabe• ; te depier 
prince le fit mourir à l'lge A Io. 

10' avant J. C. ' · · • u: HYRCAN II, 611 alné d'A.-
ùunln 1, fuccéda à Con pere ali 

• 

ans, l'an 10 uant J. C. · . 
H Y Il Ê E, pay{an de la Béotie. 

en Grèce , eut fhonneur de loger 
dans fa. cabane lqiler, Nyt••• k 
Mcrc"rc. Cél Dieux voulant le ré-
compenCcr du bon accueil qu'il 
leur avoit lait , lui donilérenr le 
choix de dedlander ce qu'il voa-
droit , avec atrùrance de l'obte-
nir. 11 borna Ces (ouhaics à avoir 
un 6.11, fans DéaDllloins pre'adre de 
lemme. Les Dieux, pour fatisfai·: 
re à leur pro~ife, uriaérent fur· 
la peau d'une genül'e, fonfeui bien, 
qu'il avoit Cacritiée généreu(einent 
au repas de (es hôtes.; ec clix ·mois 
après il en •int un enfant ' cfui rue 
tlommé Utio11, à caufe de l'urina · 
dont il étoit né. t>epuis , là pre• 
miére lettre de Con nom t'ut cliaQ. 
gée en 0, & il · t'ut appellê- Ori011. 

HYSTAPIS, fils d'A.r{OIU • do 
Oe ij 

1 
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1a famille ·des Achéménides ; fut 
J>ere de Iltiri1U , gui régna dans la. 
Perle après avo1r tué le mage 
S11Urdis. Il étoit gouverneur de la 
Perre propre • Iorrque Con fils eut 
Ja couronne. Ctefias ajoilte qu'il 
(urvécut peu à cet événement; l5t 
qu'ayant voulu qu'on le portât au 

1. A, fille d' Âtlas • coilvrit de laine 
Ât:lùll: étant à l'extrémité. La 

!able rapporte qu'elle fut changée 
én violette. · · · 
. IAMBE, tille de Pan & d'Et:lio • 

!ut {ervante de 1'1ttanir: , femme 
de Ctl:üs roi d'Eleufine. Pcrronne 
ne pouvant confoler C:rès affiigée 
de la perte de {a fille Pro{crpine , 
e!lle (çut ta faire rire par (es bons-
IÎlots , & adoucir {a douleur par 
des contes plaifans dont elle t'en-
tret'*°it. On lui attribue l'inven· 
don des Y:rs Ï41'11'i'lu:s, 

lAPIX , fils de D:tla/1 , conquit 
Üne partie de la Pouille ou Apulie ; 
ce qui fit donner le nom d'Iapi-
1;, à cetre contrée d'Italie. . 
· IASIOS, fils de C:rite • roi de 

1'ofcane ou Etrùrie, difputa, après 
fa mort de fon pere, avec Con frere 
Dartlimus , pour la Cucceffion du 
ircîne , & fut la viaime de cem: 
querelle jaloure. Le pere d'.4talame, 
Jaq. (e ûgnala à la chail'c du ranglier 
de Calydon, s'appelloit auffi Iajiu7. 
' IBAS , évêque d'Ede1l'e ~ans le 

y• fiécle, (ur d'abord.Neftorien, 8c 
entùite onhodoxe. Il écrivit dans 
le rems qu'il étoit in(célé par l'er-
reur , à un Perran nommé M.2ris. 
tin~ Lettr1 qui fut ql!C:~que tems 
ll"prcs une (o\!rCe de · d1fputes. U 
bl!moit dans cette Lettre R.c/tu!ai 
fun prédécelreur, d'avoir conda."11· . 
. ·~- <.,-....,,~ - ~ 
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tombeau·CJllè ton fils s'étoit fait foi-. 
~è entt.e, de~ montagnes , les pr.:.: 
tres qui. eto1ent chargés de l'y mon.· 
ter avec Ca femme, laiiférent éch:i-
per les cordes qui les fufpen~ 
doient, & qu'Hyjlap:s mourut de 
cette chute : mais ce récit à l'a:r 
d'un conte. · 

.. '' 

' 
né injuftement Théodore ·de Mop-
fu1j1: , auquel ·il prodiguoit lc.:s 
louanges. Dans le fiécle luivant , 
Tlilodorc , évêque de Céfarée en 
Cappadoce, p~ffionné pour Origène, 
confeilla à /11jlini1n, pour donner 
la paL~ à l'Egli{e, de condamner 
les écrits de Tl:lotlore d: Mopfuejle, 
les anathèmes que T/iéodorc d: ,.JT 
avoit _opporés aux ·anathèmes de 
S1. Cyrill:. 8c la Lettre d'lhas. Ce 
prince trop crédule !es fit con-
damner dans lev• concile général, 
tenu â Conllantinople l'an J f 3. 
C'etl ce qu'on appella l'A.Jfair: J,J 
trois Clrapitrcs, qui cau(a un {chi(. 
me dans l'Egli(c pendant plus d'un 
fiéclè. Ihàs avoit eu beaucoup a 
Couff'rir de la part de Con clergé. 
On intenta contre lui plufieurs 
accularions ; mais divers conciles 
le lavérent , 'paniculiérement le 
coµcile général de Calcédoine eii 
4p. . . . ... : ... 

·IBRAHIM, empereur des Turcs, 
lut tiré de priron en 1640, pour 
ê~re mis fur le trône après la mort 
de fori frere Ârnzm1t IY 1 dont il 
e~t tous les vices; ;ivec plus de 
fo1ble1fe & nul courage. ( Yo)'e\ 
H_uss.EIN.) Ce fut cependant Cou; 
fon règne que les Turcs Çon!juirent 
Ca~e. Une aventure û~gulié_re 
atura les armes Ottomanes fur cetr• 
i!le. Six S1léres dé ~bite s'em;,n· . . . . . -· ' . -

-. _;-, 
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r~r:nt d'un grand vaill'eau Turc ; qu'il vit voler~ Quelltte temsaprè$ 
& vinr~nt avec leur pri{e mouiller un·des voleur~ ayant vu des grues, 
dans un petit port de l'i:le nom- dit à (es compagnons : Yoilà lu 
méc Califmène. On prétendit que témoins de LI mort tl.'11';yt:us. Ces 
le vaiff'cau Turc porroit un fils du paroles ayant été rapportées aux 
grand-Seigneur ; cc qui le fit croi- . magiftrats, les voleurs furent m1-
re, c'eft que le Kiflar-Aga, chef . à la quetlion, avouérent le fait, 
des eunuques noirs, avec plufif!lbrs & furent pendus. D'où vient le 
officiers du· ferrai! , étoient dans proverbe : l/,yt:i Grues. Ce poëte 
Je navire; & que cet enfant étoit avoir Jaitré des ouvrages, dont i! 
élevé par lui avec des (oins & des ne nous rei\e que des fragmeos; 
refpelb. Cereunuqueayanrétê tué recueillis avec ceux d'Ak/e par 
dans Je CQmbat; les officiers aff'ù- Henri Etitnne.' . . 
rérent que l'enfant apparrenoit à . I. ICARE, ( lcarru) fils de D/'4-
l!m1liitn, & que fa mere l'envoyait le, prit la fuite avec fon pere ~ 
en Egypte. li fut long-rems traité à de l'ifle de Crète où Mi.nos les 
Malte comme fils du fultan, dans perfécutoit. On prétend que, pour 
l'efpoir d'une rançon proportion- fe fauver pluÎ promptement , ils. 
née à fa nadfance. Le fulran dédai- inventérent les voiles de vaif-
r,na de leur en faire propofer une. (eau. Ce fair a donné lieu aux 
Cc pré.tendu prince, négligé enfin poëtes de feindre que Dédale avoir 
parles Malrois, fe fit DominiC<Jin. <1jullé des ailes de cire à Icare fon 
On l'a connu long-rems fous le nom lits. Les hilloriens ajoil.tent que 
du Pere Ottoman; & tes Fr. Prê- ce jeune-homme fit naufrage. Les 

. cheùrs {e font toujours vantés d'a· poëtes ont imaginé que le So-
1·oir eu· le jil.s d'un Sultan dans ltur lei! avoir fondu {es ailes, & qu'il 
Ort!re. La.Porte ne pouvant fe ven- étoit tombé dans la mer. qui fut 
ger fur Malte, qui de fon rocher depuis nommée ta · Mtr tl' lcart 011 
inaccefiible brave la puitrance Tur- leariQllle , pour éterni{er (on infor• 

· que, fit tomber fa colére fur les · tune.· ' · · ' 
Vénitiens. Elle leur reprochait 11. ICARÊ, (lc11riu:1) Athénien• 
à' avoir, malgré les traités de paix, &: pere d' Erigone. Ayant fait boire 
reçu dans leur port la prife faite du vin à des payfans qui ne con-
par les gatéres de Malte. La Botte noilfoient pas cette liqueur, ils en 
Turque aborda en· Candie. On furent enivrés jufqu'à_ perdre la 
pritla Canée en.164f , & peu après raifon.D'àutres payûns les croyant 
toute l'ifiè. //,ra/iim, livré à la mol- empoifonnés, {e jeuérent fur lca-
lefi'e & awr plaifirs -du ferrait , re & le tuérent. Les femmes des 
n'eut .au~ne part à cette conquête. alfafi'ins furent faüics aufii-tôt d'u-
Les Janitfaires , ne pouvant plus ne fureur, qui dura jufqu'à ce que 
foufl'rir ua maitre û foiblc , le dé-· l'oracle eiir. ordonné des fêtes en. 
poférent' & le ~reilr mêllie étfàn~ l'honneur d' lt:ore ; de•là vinrent . 
glcr , à ce que prétendent nos llü- les /eus Icarùn1. Ces jeux contif- . 
toriens, en 1649. · · · · · toient à fe balancer"fur ùne corde· 

IBYCOS , poëte lyrique Grec , arrachée à deux arbres : ce que 
ftotifi'oit vers l'an J.40 avant J. C. nous appelions l'Efo"'J'oktte. Marro_: 
On dit qu'il fut da6inê par des chienne d'Ieue, découvrit le liea 
voleurs •• & f.P.'~n mou.ra~t, il pri_r de fo.n tombeau~ Lfgone, qui te, 
t.- ~llll ·ue- uoupe èfc ;rues penditiedéfefpo01r,d~!'lu'c:Uo Cçat. 
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la lllOt't de t• pere. l\fais luriur 
métamorphora lc:.rrc en aftre • qu'on 
ftoit être .Booti:1 ou /c Boal'iu ; 
Er:1onc en une _cantlellacion ap-
pellée /4 Picr1c; & la chienne 
Mar4 , en celle qu'on nomme la 
C4nic11ü. 

Ill. ICARE, (Jc4riiu)filsd'Œ-
1'alu1 , roi de Laconie , fut pere de 
'Pinllopé. Ne pouvant re réroudre 
à (e réparer de {a fille. il conjura 
U!yffc de fixer ra demeure à Spar· 
te; mais inutilement. Ulyffe eto:nt 
parti avec {a femme ; Icare mon!a 
:fur {on char, ~ fir fi grande dili-
gence, qu•iJ revit (a' chete fille , 
& redoubla (es inftances auprès 
d'UIJffe pour l'engager à retour-
ner· à Sparte. Ul;yffc ayant alors 
laifi"é à ra femiiie 1 e choix ; ou de 
retourner chez ron pcre • ou de 
Je fui vre à Ithaque , P énélopc ne 
Tépondit rieu ; mais baiffant les 
yeux. elle re couvrir de ron voi-
le. Icare n'infül:a plus, il la laiffa 
partir. & fit drefi'er en cet endroit 
un autel à /4 P11Jtur. · · ' 

J C TI NUS, célèbre architeéte 
Grec • l'an 4JO avant J. C. bâtit 
plu lieurs temples magnifiques, en-
tr'autres celui deMincrrcaAthènC's, 
& celui d'.Apollon flcourabk dans Io 
Pe!oponnère. Ce dernier &li:ice 
pall"oit pour un des plus beaux de 

- J'an:iquiré. . 
lDAClUS,évêque Efpagnol dans 

Je v• fiécle , laifi"a une Clironi9ue , 
qui commence à la 1" année de 
J'empire de TUo«ofe • & qui finit 
à la u• de celui de Lion , en 467. 
Ori lui attribue encore des F4jlc1 
Conful4iu~, imprimés plufieurs fois. 
I.e P. Slrmo11J a publié ces deux 
ouvrages' en 1619, in-S• ,à Paris. 

IDAl'HYRSE, ou IND4 rnrasE, 
r~i de.'i" Scythes Européens , fuc-
ceda à fon pere S•iilie • &. refu(a 
fa fille en mariage à Dt1ri111 fils 
d'Hiflafpu. roide Perec, Ce rcfu 

• 

IDE 
caura une guerre très-vive entre 
ces deux princes. D11riu• marcha 
contre ld4lliyr;fe , avec une armée 
de 700,000 hommes; mais Ces trou-
pes ayant été défaites, il fut obli-
gé de répafi'er da~ la Perfe. ld.i-
tliyrfo cŒ nommé lant:irc par /11(-
1i11, L. II. c. 6. 

IDE, (Sainte )'comtefi"e de Bou-
logne en Picardie. née l'an 1040, 
de Gothftoi k B4rhu, duc de Lor-
raine, époufaEujfaclicll, comte de 
Boulogne. Elle en eut Eujlache Ill, 
comte de cette ville ; le fameux 
Godefroi de Bouillon , duc de Lor-
raine; & B•ut1011i11 • qui fuccéda à 
fon frere a11 royaume de Jénsfa-
lem : outre plufiew;s filles • dont 
l'une époufa l'empereur 11cnri IV. 
Elle mourut tàintemenr le 13 Avril 
1113 • 

. IDIOT , ou le $ç411411t IDIOT, 
auteur que l'on a Couvent c~té ainû. 
avant que le Pere Tli/op/iik I'VJJ· 
naud eût découvert que Raymontl 
/orJt1n , prévôt d'U fe:r. en 13 81 , 
puis abbé de Celles au diocèfe de 
Bourges • eŒ le véritable auteur 
des ouvrages qui te trouvent dans 
la Bibliothèque des Peres, fous le 
nom le nomd'ldiot. (Voyez Tliéoph. 
RajMud, Opufc. Tom. Il). 

IDMON , fameux devin parmi 
les Argonautes, étoit nls d 'Apol-
/011 & d'.Allerie. n mouruc dans {on 
voyage, comme il l'avoit prédit. · 

IDOMENÉE, roi de Crète, étoit 
au ûége de Troie. s;étiuitmis Cl! 
mer pour s'en retournerdall$ {on 
royaume • il fit vœu. pendant une 
tempête, de tacrüier la premiére 
cho{e qui te prétenteroit à lui , 
s'il en écbapoit. Ce prince (e re-
pentit bientôt d'avoir fait un cel 
vœu : car il ren.contra (on fils dès 
qu'il arriva à terre; & l'immola. 
Ce facriiice fut cau(e d'une pefùl 
û cruelle', que tes. tujers indignés 
le cbatfé~m.11 allafoadcr \IJl aou:; . ... ' . ~ ' . 

- ·-~' 
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vel empire dans la Calabr• , y bà- avec beaucoup de· chaleur, de for· 
tit la ville deSalente, & rendit fon ce & d'él.!vation. Elles font adret':. 
peuple heurcu:c. L"aventure d' Itlu- fies aux Smyrnéens • à Sr Poly-
mcnu a fourni le fujec d'une uagé- t:arpe , aux Ephéfi~, aus Magné-
die à Crl}i/lon, & d'un bel épifo ûens , aus Philadelphiens • aux 
de à FénOon dans Con 1ëlJmarpa. Tralliens , (le aux Romains. LC'S · 
· IDOTHÉE , tille de Protliée, en- meilleures éditions que nous Cil · 
{eigna à Ménélas le moyen d'obli- ayons, font: celle de Cordier dans 
ger Con pere de lui découvrir un fes Parres .Apo/lollci en grec 6: en 
expédient pour Cortir de l'ile où il latin ;Amfterdam, in-folio, 1698 • · 
étoit retenu avec fes compag11ons avec le~ differtations d'Ufferius 6: 
à {on rerour de Troie , tlt ce qui de Péarjôn ; & celle de 17i4 don• 
devoir lui arriver .•• IDOTH:ÉE fut née par ü Clerc , & augmentée des· 
auffilenomd'unedesNymphcsqui remarques de ce fçavant. Outre 
prirent foin de l'enfance de Jupiter. ces 7 Epitres, il y en a quelques 

1. IGNACE, (Saint) difcip!e de aurres fous le nom de St Ipuc i 
· St Pierre & de St Jean, fur· ordonné mais elle-s font fupp0fées. 

évêque d'Antioche l'a:i 6S, après · 11. IGNACE, (.Saint) fils de 
St l:.11otle , fuccefi"eur ùiimédiat de l'empereur Micltel Curop11Llle, mon• 
St Piure en ce fiége. Il gouverna ta fur la chaire patriarc:hale d• 
fon églife avec le zèle qu'on devoit Confiantinople en 846. JJ y brilla 
attendre d'un élè,•e & d'un imita- par fes lumiéres 8t fes vertus. Le 
teur des Apôtres. Rien n•éi;ala l'ar- zèle avec l~el il reprenoit les 
deur de fa charité , la vivacité de déîordres de JJ11rtlas , tout - puif· 
fa foi, 8c la profondeur de fon hu- farit à la cour d'Orient, irrita tel• 
milité. Toutes ces vertus parurent lement ce counifan, qu'il fit mettre 
avec éclat d:ins la J• perfécution à fa place Plto1iùs, ordonné contro 
'lu' éprouva le Chriftianifme. Ignace· coures les loiz ea 8f7· Cet indi-

. parut & parla devant Trajan, aTI?c; gne fuccefi'eurdu iiint pàttiarche • 
route la grandeur d"atne d'un h~· alfembla un concile à- Contlanti• 
ros Chrétien. Ttaduit d'Antioche :i nople en 861 ·pour le condamner. 
Rome poùry être martyrifé, il vit li s'y trouva 31& éviques, parmi 
St Polycarpe à Smyrne , parcourut lefquels on comptoir :i légats du 
différences églifes • écrivit à cet- pape • qui demandérent qu'on ne 
tes qu'il ne put vifirer, encoura- venir Ignace. L'empereur MicAd, 
geanr les forts & fortifiant les foi. le Nlron lie l'empire d'Orient, le 
bics. Lorfqu'il fut arrivé à &ome, periëcuteur de l'ho111J11e apofloli·· 
ils'oppofa aux fid~les qui voaloient que , & le proteaeur de l'eunu-
l'arrachet à la mort. Expoféàdeux que intrus, ne confentit qu'Ignace 
lions, il les vit venir fans crem_. vînt •. qu'a condition qu'il paroi-
bler , leur (ervit de pâture, & ren- trait en habit de moiae. li eut à 
clit fon ame à Dieu • l'an 107 de y Couft"rir les infultes &'. les outra• 
1. C. l.es fidèles eurent Coin de re..: ges les plus cruels , tant de la part 
cueillir {es otl"emem pour les PQr- du prince, que c!è celle des léga?S 
ter à Antioche. Nous a_vons de lui & du reile de l'aft"emblée , qui • 
r11 Epùr111 , qu'on' regarde comme n'ayant pu obtenir qu•iJ donnât Ca 
\111 des ptus précieux monumeas démiffion , le dépouitla de fes ha-
4e la foi 6: de la difciptine cle la bits, & le r~nvoya couven de hail:-
frimiàvc égliCe• filles foAt t"ixa lens. La ailauré de MieMl àe fllC 
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pp (~~c. 4' .cet ;Ufront public. duc de /f4j.rr~ ç9nçre les FrJnçoij · 
JJ le ût eaferm~ dans le tombeau qui voulaient en vain retirer ,; 
d-; CopronY1fU, Jk lr: livra à 3 hqm-. Ni!~rre des mains des Efpagnols. 
(Qes bafbar~ pour le tourmenter. Le ûége ayant été mis devant Pam-
.i\pr~s l'~ojr défigurÇ a force de pelune en lJ 2J , le chevalier Bif-
cpups , ~ le 'Jaiiférent long-ten,s ca Y' u, qui p: ontr.a dans cette occa-
couch~ prefque tout nud fur le fion plu~ de co~rage que de pru-
tlJ~l>rc, au plus fort de l'hyver. dcnce, futblefi'éd'unéclat de pier-
feq~iit les 1 ~ jours qu'il y fut , . re à la jambe gauche ~ d'un boulet 
d°ont il pa(a k inoitié (ans man- de canon à la droite. Une Yill tÙ• 
ger, ils imaginéient mille fuppli· Salau qu'on lui donna pendant fil 
c~~ diil:érens poµr vaipcre (a conf- convalefcence , lui tit ~trc le def-
t3Q!=e. N'i!Jw pu y réuffir , l'un fcin de fe confaçrer à Dieu. La 
d'eux tui p~t la main de force, & gal;111t'erie, & la galanterie roma-
l1:1i nt {;µte µ11e C:toilt (ur le papier. nef que l'avoir occµpé jufqu'alors. 
!j,U'il pqrta eqfuite à Photius. Ce· NÇ avec une i~ginatiou vive & 
JUÏ•CÎ Y !ÙOiÎta ces nlOts : JgMt:~ t 4fjfpofée à f'enthoufiafme, ÎIJa por• 
i4d~g"' P ~ri;Jrelie de C"nfl4ntinople. ta dans la rcligiqq. ~.es mœurs de 
j( c_cnJ4fe fil! je/If}# etUri i"iguliii;e· ·Con pays & de Con t~ jettérenr 
riitr..t d<fq~ (a~iigeP"'°i4rch11l, & gui} W1' les commencem::ns de fa dé-
'l~ j'ai g11m:eral..'J'r11ttnifapnmt. L'em, votion µne apparente .ûngularité. 
Ji;rê~r lç 4t ,clàc'1~r fur ce prércn- Quand il f11t gu~i , il fe rendit à 
ci1111\•çu. ~lui pe~t de Ce retirer Notre·D3?1e de Mpnrjë:-c~, fit I~ 
aµ ~ili~. ,dç l>ofe. que l'impératri• veille des armes• s'arllJa c~evalier 
CJ! f? mei:" av.0j~ (aï, bâtir. L'ililJC. de la Vierge, .vo1,1lut fe barrre avec; 
rr~. :PCffé,uré e.n il,>pella au pape• ~n M.aure qui ay~it cpqtefté la 
qui dÇ~l,r<l. puµe C~. d~poJirion &. yirgipité perp~tuelle cJeMarie, s'ha· 
l'.ordina&Jqn d~ f.011 pi;rfecureur. LI; billa eq mÇncijant , & partit pour 
(ains évêque. ~e '!~}pas moins laTerre-fainteoù. ilal:'riva en1s23. 
c!JllS l1e:;jl, 'M~ lor('quc Bojik Je Le. pieux pélerin, de retaur en Eu-
J.f.Aeltlt;,n.i,f!I. {u~ moiu:é fur le trône ~pe , éiu4ia ",quoique âgé de 3 J 
i~p~ial ' R fllppella /pccc & re. a. p.s' dans les U~Y~tés d'Efpagne. 
J1:gua Plotiu$ ~·au 8~7, .{.e 1v• con· ~~~ ~~ traverfes q~ fo.11. génie 
cile généta~ d~ Coniif,ntinople, ~.. ;arde~~ lui occaûonna , & .la cpn· 
fembl4 ,. !l~~. ap~Çs à cette è:!cça.; futiop que l'é~de etc la langue la-
faqn,. ac~b~~!Î~ .çel!li·ci, ~avec: t!ne, ~~ l'éloquence• 4e !~ méta-
li:1 tOIJS .ce .. "" qi11 ne vo1'iure11, pu ~~Y~!.IP.'- • !IC! Ji phy~C{l:le ~.Cqr~toµt 
ajl~do:in~ (a. caufe. Jp~~ ~e .fur. ·4e l~ ~éolop fc:~l!iffique jetré· 
"écutp~l9~g-te~à fpnttiornphf., ~~.nt~ '' tê~ .1~ 4é,erm.i~a de 
fetillul\revieillard~qurute~sn. Jajfer à faris çn ~J2~.}1 reçom~ 
'! ~OljllS •• îro;s ipurs~pr~,P~~~~. llle11R fç~ ~~~~u.cqµFi;edq 
q:u avo~~ (ecl1J1~ p.,~ p:lr qn~ ~ll;\i~ • ~n,.cP,aqi (M paJn A~ 
fauifc gei;é;;Jogie ,z_epr~t pq«eflW.o; pq~tjl elJ. p'o~~ Jl9JW· fi,Wijil~ >:. 4 
4e la c~r!= PiJtfWchale, . , - :;:.; ~~t, Wl ,ri>~~: !?~ î~ 

111; ~GNAq, (5.iip;)4e ~oyq, ~fl:>Jillc ~ ri~~c. µfic eq,. 
J,a, ne ,, Ç~Îtl;&µ de.ce llf>fnC~ Bif:- ûme (;! · 8~IP.J91Jki.~ ;t\l,Ço,U~e. ~ 

- çayc. 1aQ149~ .. cle Mensn~l?le,. ~~ ip,"· 8ç {;l,~ioa.·isa~ DQ,. 
{Ut d~bor~ f.ô!g' .cl~ .f 4r~n411.4. V• !!JÏnjpi..,.,.Ç,f • f.y.t ,f $ge .~r!ff! gu'ij 
ij li~ ™v.&\Alç,1t ~ . .f.0111.it t'~-lt>W::!'..~§.~ .... ·~· ._, 
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eo!lvel ordre de rellgieu~ , Fran· contre eUe. La Sorbonne donna U. 
ÇOIS ){;:,,;,,. ' Pierre le Fê11re ' Jac- décret en 1n4' par lequel elle la 
ques Lainct , Alphonfe S4lmcron , jugea plutôt née pour la nûn• que 
Nicolas-Alphon(e Bo1'4tli/Li, Simon pour l'IJiffe4tion des fidèles. Lapa-
Rot!rigutf_. ;Les premiers membres ci111,ce &. la politiquedillipérentpeu 
de la fociété Ce liérent par des à peu ces orages. Le Caint fonda:-
,·œux en 1 n4tdans l'ègliCede l\<lont· teur mourut content, le ;1 Juille,t 
martre. Ils pafi"érent cnfuite à Ro- 1 s s6 , à 6s ans. Il étoit , fuivanc: 
me, où Ignace préfenta au pape Ptu1l Ces hiiloriens. d'une taille moyeà-
III un projet de fon inffitu• Le n:, plus petite que grande. llàvoit 
fondateur en efpéroit de fi grands le teint oliv-ltre, la tête chauve , · 
avantages pour l'Eglifc,qu'il ne vou· les yeux enfoncés, mais pleins d.e 
lut jamais entrer dans l'ordre des feu , le front large & le nez aqui-
Tliéatins,quelqucs inilances que lui lin. Il étoit reflé boiteux, de la 
fit le card. C4jct4n. Le pape fit d'a- blcfi'ure qu'il avoir reçue autrefois 
bord quelque difficulté d'approuver au fiége de Pampelgae ; Ile quoiqu'il 
Con ordre; mais Ig,,,,ee ayant ajoû- Ce fût fait recaa'efl'fa jambe pour 
té aux trois vœax de pauvreté , de en cacher la difformité ,· elle de-
c:hatl:eté &: d'obéifiànce, un 4• vœu mcun plus courte que l'autre. Mais 
d'obéifi"ance abfolue au pontife Ro- le foin qu•i1 prenoit de cacher c.c 

,main, P4ul 111 confirma fon inlli- défaut en marchant, faifoit qu'on 
tut en is40, fous le titre de Com• ne s'en appercevoit pre(que poinr. 
pagnie de }Esus. Ignace avoir donné Il avoir vu l'accoinpfüJ'ement cle 
ce nom à fa nouvelle milice, pour trois chofcs qu'il deûroit le plus: 
marquer que Con deiTein éroit de Con livre des Lterûee1 JPiritueu ap-
c:ombattre les Infidèles fous la ban- prouvé par le fâint·û~ge ; fa So-
niérede J. C. Ses ellfans prirent en- ciété confirmée ; lit -{es Con/IÎlll-
Cuite le nom de Jlfi.ites, du nom de tions rendues publiques. Sa com-
l'Eglifi de ]Esus CJU'on leur· donna pagnie avoit déja 1 :z. provinces • 
à Rome. Ign4ce, elu en 1s41 gêné- qui avoient au moins cent collé-
ral de la famille, dont il étojt le ges , (ans les maifons profetres. On 
pere. e.ut la CarisfaéHon de la voir comptait, il y a vi.ngt ant. eQYiroa 
fe répan4re en Italie, enEfpagne. 20,000 Jêfüites. rous foumis à· un 
en Portugal , en Allemagne, dans général perpétuel &: abfolu ; mais 
les Pays-Bas, dans le Japon , dans leur nombre diminue tous les 
la Chine '· en Amérique~ F;4rlfoi1 jours , depuis qu'ils ont été enrié-
X4•iu & quelques autre~ million- rement fupprimés F le pape CU- -
naires fortis de fa (ociété, pnrté- 11wu XJY. ( Yoyct fori article.) On 
Îent (on nom ju{qu'aux extrémités a '-u ces religieux gouverner dau 
de la terre, Sa compagsii~ , qui ~es cours de l'Europe • Ce f.iirc un 
.n'avoit p~ encore pu ~nétrer en grand nom par leurs énidet &: par 
f~cc:, y e1,1~ un ~~ent en !'é.du~~on qu'ils ont donnée ~ la 
1 no. r;uµs~ aiênie qu9 J,,Ju Ill Jeune«e, aller réfonner les f,ien-
.J\011Da Ufl!= '10uveJI' b~lle de con-. ces à la Qµne , rendre 1911r ua 
.firmaqq~. :Jlle y diaya 4e grandes tC:Jll$ le li,pop Chrétien • k don.-
sroiverfes. Le plCJll!SJt de Paris • . net c\es I~ iU iMQple du l'~ai. 

.loi St>rbQJISJe, f~veriité, 11Jlarm6s Le zèllt a ~iJ enJrq>re1tdre' Ja,f1>-
dc la ~~ié de (~ J>riîil4gi:s cù\té .des chofes étoen:Ïnt!S- .U di . 
~. !k /R. çaJflMHml~h ·,s'9~~"'t ,&JOJ'ii:N ppu. ~Uc 4'~Plf •• Ji . 
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premiére qui air monrré dlns fes " touter cho(es. IV. Enfin qu'T· 
conttées de J' Amérioue l'idée de la ,. gnace afi'eél:ionnoir particuliérc• 
Hfigion' jointe a cduc de !'huma· " ment le pape de Rome ' le re-
mr:. Il (croit a fouh~iret que la CU• " gardant Comme le légitime fuc· 
pidité & !a paffion de dominern'c!bf- ,, ceiI'cUT ~e J. C. l5t Con vîca~re fur 
Cent pi!S affaibli- la reconnoifi'ancc " la rerre. "lgmict lai1fa it fes difci· 
f{!IC leur dc\·oir le genre humain , pies d~uxLivres également célèbres: 
JIOtlr avoir tiré des bommes fau- I. Les E:itt:rcices fpirituels, au Louvre, 
vages des boi~ & les avoir civili· 1644, in-fol. lis onr été rraduiu 
1ês. Cet efpritd':ntérêrn'éroirpoint en françois &: dans prefque routH 
c:etui qui animoir St Ignace. S_i fa les langues de l'Europe. On pré-
jeanefl'e eut de~ défauts & des fin- tend que cet ouvrage exiftoir 1 iO 
gufarités , {a viei!le1fe fut un mo- ans avant lui, dans la bibliothèaue 
èè!e ~ toutes les vertus. On peut 'du Mont-Caffin, où te faint Efpa· 
Toit Je tableau des prir.cipa!es èlans gnol avait eu occafion de le voir. 
les Yits de ceflilluflre fondateur pat' II. Des Conftitutians. Plufieurs écri-
IJ4ffei & par'l'ouhour•, deux de fcs vains lesattribuentàLa;net_, Cecond 
cnfans. Ils lui ont :i!cribué, à la vé- général des Jéfuites. Il y a , fclon 
iriré, rrop de vifions, d'extafes, de eux, trop de pénétration; 'de for· 
:miracles ; mais il faut pardonner ce d'cfprit, de fine politique, pour 
f{Uelqnc chofe à la rendrcue fi lia- ·qu'elles puifl'ent être de St lgnact; 
Je. Le~ louanges que Bouhours don- qui étoir , à la vérité • un grand 
ne â fon pmi;irche , Cént très·rr.~- Saint, mais qüi , (elon les même• 
4érées , en comparaifon de celks auteurs, n'était qu'un génie médio-
f{llÎ lui furent prodiguées en Ef· cre. Ces Confiirutions parurent pour 
pagne dan? le rems de fa béarifica- la i" fois en ~ parties ,'à Rome, 
rion. Le Jéfuite Sollier a donné ta en r nS & 1 H9• in-8". La dcrnié· 
traduéiion de 3 Difcours prêchés rc édition efl: de Prague, J 757, 1 
alors , dans lefquels on trouve : vol. petit in-fol.; il y a fur le mê. 
• I. Qu'lgnat'e, avec fon nom écrit me objet: ReguLr. Socict4tis IF.Su, 
" fur un billet, avoir opéré plus J ~82, i:i-1:i; & le Ratio fa:àiorum , 
" de miracles, que Moyfa n'en avoir 1 ~86, in·8° , rare. Le dernier a été 
" fait au nom de Dieu avec fa ha- imprimé avec des changemens, en 
" guene. li. Que b (ainteté d'l- r J91, in-S•. Le Bénécliâin Confl:n· 
" g~""' étoit fi relevée , même à . tin C11jctttn , ( Je même qui avait ré· 
" regard des Bienheureux &: des vendiqué les E"ercicu- /piritue& , 
,. Int:lligences céletles • qu'il n'y comme un ouvrage de G4rcias Ci/ne-
" avoat qne les papes , c:omme St ·roi fon confrére,) prétend dans fon 
" Pier1e, les impératrices~ comme Yimlex Bencdiainorum, que St Ignace 
,. la Mere de Dieu , quelque mo- avoir pris fa Règle fur celle de St 
• narque , comme Dieu le Pere Benoit , & qu'elle avoit été com.-
" & (on Fils , qui euft"ent l'avanta- poCée au Mont-Cafiin par 4 Béné-
" ge d'avoir fur lui la.prééminence. cliflins. Je ne crois pas qu'aucun 
" III. Que les aurres fondateurs re- enfant de St Benoit s"avife aujour•. 
,. ligieux avaient été fans do ure d'hui lie réclàmer ce bien, qui d'ail-
,. en!oyés en faveur de l'E.gliCe ; leurs ne leur a jamais appartenu. 
" mais que Di.u nous a parlé en Il eft clair que les intéftts des par-
" ces.derniers tems par fon fils ticuliers font peu ménag& dans la 
• 1&*"", 'lu'il a établi héritier de Rè6:e ilu fooaceur· clc la focié~, 
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8c que tout y efl r.unené a11 defpo-
tif rne d'un Ceul , & à J'ayantage 
c!'unc puüfanc:e étnngére. ( Y".Y't 
LAJN.EZ). 

IGNACE, &c:. DEGJl.AVESOJC', 
Yoy•\ GaA VESC~. 

lGNACE-JoSEJ'Il de]ESU.f'-M,,. 
11.1 A, Yoyt{ SAJiSON (Jacques ). 

ILDEFONSE. Oil HnD:EPRON-
SE, difciple de St lfitlon 4e Sévil-
1~, d'abord abbé d'Agali , enfüite 
archcv~que de Tolède, fut l'or-
nement de certe églife pendant 
9 ans qu'il la gouverna. Il mou,-
rar en 667, Jaifi'ant pluliellrs ou-
\'rages , dont le feul qui nous relie 
dl un Tr•ité tle ltz Yirginité p1rpt-
1u1llc tle Miirie. 

ILIA. Yoy•{ RHEA-SY.LYlA. 
JLLHARRART DE LA CHAM-

1aE , Yoyt{ CHAMBR:E ( François 
Il!harrart de la ). · 

ILLYRICUS, ( Flaccus-) Yo)" 
fllANCOWlTS. . 

1 L l1 S, _.. roi des Troyens, 
fils de Tros, & frere de GJnj·mède 
l!c d'AjfJr.,:us aïeul d'.ilnclzife , re· 
çur ordre de l'oracle de bâtir une 
ville au lieu où fe coucheroit le 
l:<ruf dont lui avoir fait préfent 
BJfis roi de Phrygie. C'ell la vil!e 
qui fut .appellée Ili1m1 de fon nom. 
llus continua • contre Pflops füs 
de Tdntale , la guerre que Tros 
avoit déclarée à Tollt4le , l!t le 
chatfa de fes états.11 régna f 4 ans. 

IMBERT, (Jean) né à la Ro-
chelle , avocat , puis lieutenant-
criminel à Fontenay- Ie- Comre , 
1110U'11t à la fi_n du xv1• ûécle , 
nec la réputation d'un des plus 
habiles praticiens de {on t~ms. On 
a de lui : I. E.neltiritlion J.uis feripû 
GJJLe • traduit en fil• Çois par nn·muu 'I H 9, În•-4... • Une Pro• 
IÎfl" da B11Tn11u • {ouj e titre de 
l•Jituûonu Forur/u ~p-S• ~ 1 s41. 
ç,,,_,I ac '-UlllRf :."!" ~ des fC~. 
.-

JM B. i·87 
marques Cur ces livres, qui ont 
été beaucoup con{ultés & citéS au-
trefois. , 

L'\iBYSE, (Jean d') efi célèbre . 
dans l'hi!loire de 13 conjuration 
des Flamands contre I'Efpagne. 
C'étoir un homme fier , avare ,. 
ambitieux ; mais comme Gand lm 
deYoit {es fortifications de pluûeurs 
étabfül'emens , il s'étoit attiré l'a-
mour & l'ellime du peuple Gan-
tois. 011 le fit conful. n profita de 
l'autorité que fa charge lui doa-
noit, pour faire révolter les Gan-
tois contre les Catholiques • e11. 
IS79· Non contcns d'avoir con• 
fifqué tous les biens du Clergé • 
ils les firent vendre à l'encan • dé-
molirent les monaftéres tic les égli-
{es' & abolirenr·entiérement r • .., 
xercice de la religion Romaiae.. 
Leur but éroit non feulement do 
fe {ouftraire à la domination EC-
pagnole, mais même à celle des 
Etats. . Ils engagérent Bruges & 
Y prcs dans leur pani, tic y mil'ent 
des gouverneurs, aufii bien quo 
dans la ville de Dcrmonde, d'Ou-
denarde. d'Aloft. & dans toutes 
les autres petites places de Flan-
dres. Ils ratremblérent t0ures les 
cloches des églifes , & en y ioi-
gnant dll cuivre & de l'airain .. 
fondirent un nombre de canons 
très-c:onfidérable. Mais le prince 
d'Orange s'étant rendu maitre de 
Gaud, en chafi'a le brouillon intri-
guant qui l'avoir fair révolter. 
Quelque tems après , lmhyfe caba-
la pour les Efpagnols, après avoir 
cabalé r conrr'ellX : on lui fit (on 
procès', & il fut décapité en JIS4-

I M H 0 F F, (Jean-Guillaume) 
fameux généalogifie , d'une famille · 
noble cl' Allemagne, mon en 17~. 
avoir une profonde connoi«ance 
des intérêts ·des princes, des ré-
volutions des étars, 8t de l'hiftoi-
re des grandes familles de l'Euro-. 

\ 

' ' 
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pe. On a de lui divers ouvrages: 
J; De notiti4. Procerun: Gtmt4.ni'2 , 
Tubinge, 1732--1734, 2 vol. in-
fol. I 1. Hijloria Gen'4logica Itali~ 
&- Hifpani«, Nuremberg 1701 ~in~ 
fol. -- Familiarum ltali.z, Amficrd. 
1710. in-fol. -- Familia.r.lm Hifpa-
ni«, Leipfick 1712 , in-fol. ··Gal• 
li«, 1687, in-fol. -- Port11galli«, 
Amfi:erdam 1708 , in-fol. - Magn& 
Brit11.nni« cùm appendice, Nurem-
berg, 1690--1691 , 2. part. in-folio. 
111. Rcchcrc!tcs for ks Grands d' Ef-
pagne, Amfierd. 1707, in-8°. Y OJ't 
les titres de ces différens ouvra-
ges, plus déraillés dans les tomes x 
& XIV de la Mlthode pour r Hij/oire 
de Len:ltt. 

IMOLA, Yoy~ JEAN D'IMOLA ••• 
b TART AGNI. 
· 1. lMPERIALl, (Jean-baptille) 

né à Vicence en Italie l'an 1~68 , 
mort en 1623, exerça la médeci-
ne dans fa patrie avec beaucoup· 
de luccès. La république de Ve-
nife , la ville de Meffine & plu-
neurs autres, s'eff'orcérent de l'en-
lever à Vicence; mais il préféra 
toujours {es citoyens aux étran-
gers. Ce médecin cultiva auffi la 
poëûe; il tàchoit d'imiter C4.tullt, 
& n'en approchoir que de fort 
loin. Nous avons de lui : E.sori-
c•nmz esvcùationum lihri duo, à Ve-
nife, 1603; in-4•. 

Il. IMPERIALl , (Jean) fils du 
pr6cédent, né en 1602, eft plus 
connu dans les facultés de méde-
cine que Con pere, & ne l'eft pas 
moins dans la république des let-
tres. On a de lui : I. Muf«um·Hi.f-
toricum; in - 4 • , à Venifc , 1640. 
C'eft un recueil d'éloges hiftori-
crues. II. Mufa"m Pliyficum , tive 
"' Aumano ingcnio, imprimé avec · •e précédent; · . 
- 111. IMPERULI, ( Jofeph-Re-

,,_{:) cardinal; né à Gènes en 16s1, 
~t à R.omc ea r;;1 , à .86 ans, 

. .. 

INÀ 
f~t . employé_ par les pa;ics l!lnJ 
d1verfes affaires, & les termina 
toujours avec fuccès. Dans le con. 
clave de i 730, il ne lui mant'ua 
qu'une voix pour être p~pc.' Sa 
mémoire efi: précieufe aux g~::s 
de lettres , par le préfent qu'il fir 
au public, en mourant, de fa ri-
che bibliothèque. Cetl: un de:; or. 
nemens de Rome. • 
. INA, roi de \Vcftfex en Angle-
terre , {e rendit célèbre p~r fcs 
différentes expéditions contre la 
plupart de {es voifins qui trou-
bloicnt {a tranquillité. En ; i 6 
après un règne glorieux de 3; 
ans, il alla à Rome en pélerin;;o-c 

b• . • ~ " 1 y atit un Collcge .r.nglois, & ~tli-
gn~ pour Con enttetien un fol par 
année, fur chaque rnaifon de fon 
royaume. Cette taxe, appc:I~c Ro· 
me{cot, fut étendue depuis, par Oj: 
fa -roi de Mercie, fur toutes les 
maiCons de la Mercie & de l'Ef-
tanglie; & comme !"argent qu'elle 
produifoit , (e dé li vroit à Rome le 
jour même de S.Picrre , on nomm1 
cette taxe Je Denier S. Pierre. Les 
papes prétendirent dans la fuite , 
que c'étoit un tribut que les Ar.-
glois devoient payer à S. Pierre & 
a fes fucceffeurs. Yoy. ETHUtr;n:. 
iaINACHVS. I .. roi des Argiens 

dans le Péloponnèfe, vers l'an 18~S 
avant J. C., fut pere de Phoronle, 
qui lui fuccéda ; & d'Io , qui fut 
aimée de lupi.ter • . 

INCARNATION, (Marie del') 
Yoye\ AUJULLOT. · , 

INCHOFER, (Melchior) Je· 
fuite. Allemapd; né à Vienne en 
1 s 84; profeffa long-tcms à Mef-
fine Ja philotophi~, les mathéma· 
tiques&: la théologie. En 1630 il 
publia un livre d'une imbécillité 
rare, in-fol. fou~ ce titre : Epiflol« 
B. M;A,B.!S Yirgi11.is 11J Meffine?f's 
,.criiu ,,i11tlieau; Cet ouvrage, rcun~ 
primé à_Vited>e. ia-foL; ·16j:t, li 
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,!Jns lequel iÎ croyo~ avoir ~· qu'.t 97.;. 1n•. Le 1 •• vo1. iet M'· 
monué que la Ste Vzerffige avo

1 
i! lantu de M. Mid11111t , depuis Ja 

~crit auit citoy;_ns. de M0eb1!n~ d'.-~i page 349 jufqu'à 3 f 4 .•• 1v•. Le 
rtira des tracaueries. age .,. Diéüonnaire Critique, tome 3, page 

la a' Rome pour fe juftiûer des 88 3. lnchofar cil le feulJéfoité que er • • , , 
;iccufarions qu'on avoat. 1nrente~s cet ~teur ait loue de bon cœur. 
contre Jui , il en fut quitte en re· Il ·dit avec fa douceur ordinaire : 
formant le t~tre de fc;>n livre, & Que le P. Oudinfe débat eomme WI 
en y fai(ant quelques changemens énergumène, pour enk1·er fouvrage .è 
peu conûdérables. ~I p~fi"a plu~eurs Inchofer,ô- le donner à Scotti, un au• 
années à Rome , aime & efümé, tre de fe~ confréres. Mais qu'impor-
& mourut à Milan le 28 Septem- te , apres tout , que cet ouvrage 
bre 1u4s. On a de lui diverfes (oit de l'un ou de l'autre? EŒ-ce 
produdions, entr'autres : I. Ànna· bien la peiné' de dire des injures à 
/ium Eccltjiajlicorum r•gni Huqga- un homme eftimable , pour un li· 
,;z Tomas primu.1, 1644, in-fol. ou· vre médiocre? Au refle, l'original 
vrage plein de recherches : il n'y de ce livre fut imprimé à Venife 
a que ce tome 1"'. II. Hijioria trium en 16 f 2, avec le f\(>m d'lnclwfor. 
/t{Jgorum, 1639, in-4°. L'auteur INDAGINE,Yoy.J.EANdeHagen. 
n'y paroit guéres meilleur · cnn- INDATRYRSE, Y. IDA THYRS.E. 
que, que dans Con Traité fu~ la INGELBURGE, fille de Yal• 
prctendue Lettre de la Sre V 1er· t!mutr 1 roi de Danemarck. épou. 
gc. JH. Defacr• Latinùata, 163s; fa P!Ulippt·Àugu/le roi de Fraoce 
i.i-4•. l V. On lui-attribue l'ou- en 1193. Ce prince cooçut pour 
l"l':Ige traduit en fnnçois • & im· elle • dès le jour même de fes no-
primé à Amfterd. en 17l.2 , in-1:i, ces, une averfion invincible; & ·. 
fous le titre de MonaulrU tÜ6 So. fous prétexte de parenté, il fit dé· 
/i;fes; mais d'autres / prétendent clarer nul, dès le 4• mois, (on ma-
que ce livre eft ·de /ule.1·Cllment riage,dansune affemblée d'évêques 
Scot!i,eit·Jéfuite. Quoiqu'ilenfoir, & de {eigneurs, tenue à Compié· 
c'e!luntableauaffezvraidel'efprir, gne. Un fi prompt changement 
de la politique & de la fouple1l'e de · marquoir beaucoup de légéreté 
cette fociété. L'abbé Bourgeoi.1, qui dans Je mari , ou de grands dé~ 
<1oit à !;tome lor(que l'ouvrage pa· · fauts dans l'époufe. Le roi, fans 
rut pour la 1'" fois, prétend .qu' ln· s'en expliquer , relégua la reine à 
c.\ofir., ayant été condamné à more Etampes ; & J ans après , il fe re• 
plr le général & les amthns des maria avec Àgnè.1 de Mlrt1.U, Jn-
JCfuites , fut enlevé la nuit , & gelhurge Ce plaignit au pape ; & 
conduit alfcz loin par des chevaux après l. conciles, l'un tenu à Di· 
1out prêts au-delà du Tibre; mais jon en 1199, l'autre à Soift'ons e11 
qu'ayant été ramené par ordre. du 1201, le .roi craignant l'excom-
pape lnno.:tnt X, on le vit le len• munication, ·fut obligé de recoa-
demain matin a.u collége des Alle• noître fa femme. Il ne la reprit 
mands. On peut confulter fur cette pourtant qu'au bout de 1 :! ans, et 
anecdote, que le P. Ozulin, a tenté lui laHfa 10,000 livres par fon 
de réfuter , 1°. le tonie xxxv des teftament. Cette ptiru:eS'e mourut 
M!nroir1s â1. Nie•ron, depuis lapa- à Corbeil en 1237, à 60 ans, avec: 
ge 31,_ jufq11'à 346 ... u•. La &· les fentùn:ns de pi~té quil'avQicaa 
~li•1: th .f!ourl'"is, Pa&« '9, _juC~ animé~ ~DÙP,t fa 'VIe. ·, 

' ~ .. 



rN· . G. . 5'96 ING 
INGENUUS, ( D"i-• ülbu) lldiqùes. Le . defir. ~·une P1u&· 

gou!emeur de la Pann'!~ie ! di{- grande .perfeéhon , Joint à quel· 
aingué par {es talens mt11ta1res , queç mecontentemellS, l'engag~ i 
le fit déclarer Augufte par les trou- prendre 1 'habit de Citeaux dus 
pes de la Mœfie en 260. Les peu- la maifon de Buoa ·Solazzo où 
pics le reconnurent• dans l'efpé. Co.~ mérite le fit parvenir aux Pte· 
rance que fon courage les garan· m1eres charges. Envoyé à Ro111e 
tiroit des incudions des Sarmates. pour. les aff.i.ires 4~ {on moniJlé-
L'empereur Gallien ayant appris la re • il s'acquit· reaune de c~ 
révolte d' Ingm:1.us '. ma.rc~a . con· X,.11, Ce ponti,fe le nomina arche-
tre IT.1i, & le vainquit pres de vequa de Theodotie in p11rtibiu 
Mnrf:?. Le vainqueur tir patfer au & évèque de Carpentras le 11' fil de l'épée la plus grande partie Mai 1733, Son difeememe~t &Ces 
des ..peuples & des foldats de la lumiÛes éclatéreat dans cette p!a. 
Mœfie; & il écrivit, 3 c-::tre occa· ce, autant que fa charicé. Il vé. 
iion, à un de fcs officiers·: Tu•\ , eut en fimple religieux; mais les 
majfacrt\ , pouTl'u que ct/4 nt pa• richefi'es qu'il épargna ne fureor 
raiffe pas rrop odieu1t; 6' qu• ma co• ni pour lui • ni pour {es parens' 

-lire 11ou8 enfùmme ••• On ignore quel Il inftirua les pauvres {es Iégatai~ 
fut le fort d' lngenu11s, les uns di- rcs univerfels; il fir bâtir un va{. 
fent qu'il fut tué par {es foldars te & magnifique. HSpital; il re-
après la viétoire de Gal/itn; d'au- eo.1eillit la plus riche BibliotAètut 
ues afi'ûrent qu'il fe donna lui• qui fùt en province , & la reodic 
même la mert. Il n'avoir porté le publique. Ce généreux bienfaireur 
dangereux titre d'empereur que. des lettres &. de l'humanité mou· 
pendant quelques mois. · . rut à Carpentras en 17s7 , des 

INGOULT, ( Nicolas -Louis)- fuites !l'une attaque d'apoplexie 
Jéfuite, né à . Gifors , mort en dans la 7 f° année de fo_n âge. Dè; 
17s J à 64 ans , cultiva le talent fa plus rendre jeunefl"e , on vit en 
de Ja chaire. Après avoir été ap- lui les prémices d'une piété émi-
flaudi dans la capitale, il prêcha nenre • qui ne fe démentit point. 
le Carême à la cour en 17H, lit On lui reprocha quelques futgu.• 
ne reçut pas moins d'éloges qu'à larités i mais elles ne firent aucun 
Paris. La préciûon, la jufielfe des rort à fa vertu , ti elles en firent 
plans, la connoürance des moeurs, â fon caraélérc. M. Pig11niol de 14 
caraelérifoicnt fes Sermons ; mais Foree ( dans {a Defcriptiori de la 
l'on rrouvoit un peu d'alieaa- France) dit, en parlant de Carpen• 
rion· daas fon fiyle & dans Ces tras : ... Qu'il n'a yu de remarqua· 
gefies. C'efi lui qui a publié le " hie dans cettè ville, que l'Evl• 
tome v111• des Nou1·Ùluz Mlmoiru ,. que, & la Biblioth~vue que ce pré-
t/es Miflions tic la Comp11gni1 Je IE- .. lat y a fon~ée." lnguimhertici 
sustl111111leLe1111nt, 174s, in-U.11 connu dans la république deslet-
y a quelques-uns de Ces Difcours rres ·par divers ouvrages. Les pria· 

1 dans le Journal Clrrltün. · c:ipaux font : I. Gcnuitllls cll.11raéler 
' lNGUIMBERTI, ( Dosµinique- Rt,.cr. atlmotlùm in C&rijio Patris D. 
Jofeph-Marie d') né à Carpentras Armand; lfhtlllnü B .. uiliuii R11neci, 
Je 16 Aollt t6SJ , entra dans l'or- in-4•. Rome, 1718. IL Vne Tra· 
lire de St Dominique • & s'y ren- tlu8ioa en itaJieia de la T!riolop• 
dit habile .liau les Càcnca _•celé~ lWifitlffi i ou TrllÏll lu les de-
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yoin de ta vie mooaflique, à 'R.o-
111e, in-fOI. l vol. 1711. Ill. Une 
autre Trdu.ai~a dans la mème lan-
gue, du Trtlité du Pere Pdit-Düitr, 
in' l'infaillibilité du Pape , à Ro-
me, in-fol. 173:1.. IV. Une édition 
des Œuvres de Barthélcmi J11 Mar-
tyri. avec fa Vie, 1. vol. in-fol. V. 
La Yicfépiuu, 1717. :r. vol. in-4•, 
&c.&c. 

lNGULFE , Anglois , d'abord 
moine de l'abbaye de S. Vaiadrille 
tn Normandie , & enfuire abbé de 
Croiland %:n An~lcr., morr vers l'an 
110~, avoir été f.:crétairc de Guil· 
l•:zttU le Conquéranr.11 a lai.Iré une 
Hijlwc du 1r1Jn.3f1!res cf Angktcrrc , 
depuis 616 jufqu'en 1091. Nous 
l'avons dans Je recueil des Hitlo-
riens de cette nation p;r SaviZ.Lon· 
dres 1696, in-fol., · 

INNOCENS. On appel!~ de ce 
n:mt , dans l'Eglife , les cnf.ins 
Cj'.l' Hér~ 6t mourir à Bethléem &. 
ddns les environs, depuis l'àge de 
d::ux ans & au-de1fous. Ce tyran 
efpéroit enveloper dans ce mafi"a· 
cre le nouveau Roi t!ci /uif.r, dont 
il avoir appris la naiffimce par les 
M:lges. Le culte des lanocmi eft 
très-ancien dans fEgli(e , qui lei 
a toujours reprdés comme les 
!leurs des Martyrs. · · 

1. INNOCENT I, (S.) natif 
d'Albane, fut élu pape d'un con-
fentement unanime en 401 • après 
.4naftafc 1. On ne fçait rien de fa 
vie , finon qu'il prit la défcnfe de 
S. /lan·CliryfojlMU, qu'il con.dam-
na les Novatiens & les Pélagiens, 
& qu'il éclaira Je monde Chrétien 
par Ces lumiéres, autant qu'il l'é-
difia pu {es vertus. li yit Rome 
en proie' aux barbJres, & le Paga-
ni(me rouvrir {es temples. Ces mal-
heurs hàtérent Ca mort, arrivee à 
Ravenne en 417. Quelques mois 
auparavant , il avoit écrit à S. Jc-
,r,,., poUir lt çoiJ{oler da ~rri• · 
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bles vioknces exercées par les Pé-
lagieas contre les perfonnes piea-
{es dont il prenoir foin. Nous avo1111 
de ce faint pontiie plufieurs La-
rru dans•les.Epitru du i'apu de D. 
Cou.fiant, in-fol. Elles {om écrues 
à diffi:rens évèques qui le coaful.. 
toient fur la difcipline ccdéfiati. 
que. On remarq1;1e qu'il reJèYe 
be•mcoup , & avec raifon • la di-
gnité du n:ge de Rorae. 

Il. INNOCENT II, appeUé..., 
paravant Grégoir1, de la maifon des 
Papi$ ou Pa;:r,;fci1, chanoioe·ré-
gulier de Latran , cardinal-diacre · 
de St-Ange , étoit Romain. li nap. 
ta fur la 'hlirc pontificale l'aa 
1130 , après Honoriui li. Il ne Eu 
élu que par une partie des è:ara-
naux; l'autre parrie donna la dar.e 
à un petit·fils d'un Juü nomm= 
Pitrrc de Uon , qui fe fit appeller 
Ânac/1t II. Celui-ci fut recoaau par 
les rois d'Ecotre & de Sicile; mais 
lnnOU/ll Il le fut par le rdle cle 
l'Europe. Ce pontife , opprimé .à 
Rome , fe réfugia en France , ~·a
fylc des papes pci-fécutés. Il y tiltt 
plufieurs conciles , à Clermont • i 
Reims,. au Puy , &c. De retour .à 
Rome , après lJ. mort de l'aa.tipa-
pe ÀtZat:lct , & l'abdication de {011 
fucceffeur Yiaor IY, il célébra Je 
fecond concile de Latr.in. e1111J9. 
compofé d'environ mille év!qu.es. 
& y couronna empereur le roi.Lo. 
tlaairc. Un auteur contc;mporain • 
rapportant J;i harangue que Je pape 
prononça à l'ouvercure de C4! con-
cile , lui fait dite entr'autres cho-
fes : Yvus f f'I"•\. qu.c Rom: ~la C.-
pitalc du momie ; qu.c l'on rt:f"Ü Ü• 
tlig1~:és E.ccUfozjlipt$ p11r /11 pcrtllif-
fiün du. Pcmtifo Romain, t:onua• 1111' 
droit t!c Fief, .S. gu."on iu ptu.t lu 
polfiJ•r UtitbncnuTJt filll1 fa pumif• 
ji1m. On n'avoir point encore "" 
cette comparaifon des dignités ec-
cléliaftiqllCS ayoç .les iicfs. -':F~I 
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Je concile , le pape marcha con-
tre Roter roi de -Sicile , qui venoit 
de {ubjuguer la. meilleure partie 
de la Pouille. 11 fut fait prifonnier 
par ce prince ' & ne recouvra la 
liberté qu'en donnant à {on vain-
queur rin-reftiture de ce royaume. 
lnnoecnt, Il mourut en· Il# On 

. rapporte un ferment qu'il faifoit 
prêter aux avocats , par lequel il 
paroit qu'il y avoit alors à Rome 
des juges & des avocats gagés par 
le pape pour exercer leurs fonc-
tions gratuitement. P oyt{ fon Hif 
toirc par D. de Lannes, Patis1741, 
in-12.. · · 

III. INNOCENT m, (appellé 
auparavant Lot/taire Conty , ) natif 
d'Anagnie, de la maifOn des comtes 
de Scgni , étoit connu par fon fça-
voir qui lui avoit mérité .le cha.; 
peau de cardinal. Il fut élevé fur 
la chaire de S. Pi'"' en I 198, après 
Cikflin III. Son premier foin fut 
d'unir les princes Chrétiens pour 
le recouvrement de· la Terre·fain-

. te; & afin d'y réuftir, il voulut .corn· 
mencer par détruire les hérétiques, 
& fur-tout les Albigeois qui défo:. 
loient Je Languedoc. Il ne ménagea 
pas plus les monarques que les hé-
rétiques. Philippt·Augufle ayant fait 
divorce avec lngtlhurge , il mir en 
interdit le royaume de France ; il 
excommunia Jean Sans-Terrt ~ roi 
d'Angleterre, déclara fes fujers ab· 
Cous du ferment de fid.élité, & Je 
dépofa du ttône par une ·bulle ; il 
traita de même Raimond comte de 
Touloufe. Sous lui la puifi'ance tem-
porelle !iés papes fut bâtie fur des 
t'ondemens folides. La Romagge ,· 
POrnbtie ; la Marche d'Anconè , 
Orbitello , Viterbe , reconnurent 
le pape pour {ouvcrairt. Il domin~ 
en effet d'une mer à l'aurre. La ré-
publ. Romaine 11'en avoic pas pl\ts 
conqùis cklns fes 4 premiers 1ié-
.de' i Sc ces pays ne· 1Ui'·•alcrlcllL' 

l"'--. 

IN1.f 
pas ·t~ ql;r:ils va!oient ati !Y.Ïp~. /,,· 
rroceni Ill conquit même Rome : 
le nouveau· Sénat plia fous lui ; 
il fut le Sétmtdu Pape, & non des 
Romains. le titre de con{ul fut 
aboli. Innocent donna au préfet de 
Rome l'inveûiturè de {a charge, 
qu'il ne recevoir auparavant que de 
l'empereur. Les îouverains ponti-
fes commencérent alors à être ro:s 
en effet ; & la religion les ren-
doit , fuivant les occurrences , les 
maitres des rois. Innoccnt Ill fe fi. 
gnala encore par la convocation 
du zv• concile général de Latran 
en In f. Ce concile etl compté 
pour le XII' œcuménique. Ses dé-
crets font fameux chez les can°'" 
nitles, & ont Cervi de fondement 
à la dtfcipline ob{ervée depuis. Le 
3 • canon défenll d' lu1/Jlir de nou• 
11eau:i: Ordr.es &ligieus , " de peur 
" que la trop grande diverfité d'ha· 
" bits & ·de règles n'apportât de 
" la confufion dans l'Eg!lre: ,, Ci: 
fur cependant fous le pontilica~ 
d' Innocent III ,.que l'Egliîe vit nai· 
tre les enfans de S. Domini9uc & 
de S. Ftdllfois 9 les Trinitaires & 
quelques ;nitres. Innoccnr mourur 
en 1116 , a'Vec la réputariorr d'un 
homme aufii venüeux que Grlgoi· 
re YII • mais aufii ambitieux , &" 
"d'un zèle aufii. peu réglé. Dès fa. 
jeunefi"e, il s'étoit fait admirer par 
fes talens ; & auffi~tôt qu'il fut pa· 
pe > il les employa à rétablir le 
bon ordre , & à faire régner la 
jufiice. n la rendclit toujours par 
Iui~même dans les confüloires pu-
blics dont il rétablit l'u{age , & 
qui 3ttirérent à Rome bien des eau." 
Ces eélèbres. D. Balll{e ·a p11blié en 

· 16So les Lettres de ce pape, en~· 
vol. in-fol. Elle {ont intérefl'all• 
tes pour li morale & pour la dif-
cipline. On a encore dt lui : "troi~ 
livi'es remplis de piété & d'onc--
tion, De éollfttfl/liUhurftÛ·, 1ive ·Pt' 

mifari• · 
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miflria liuman.r condi!ionis, dont on 
a pluficurs édinons , une entr'au-
trcs de P~ris 164s, in-18. Ses Œu-
..,., ont été imprimées à Cologne, 
1)7), in-fol. ou Venife 1;7S. C'ct1 
de lui qu'c!l: la Profe Vcni fanae 
Spiritus, que des écri vaim om at-
tribuée fJns fondemenr àRob:rtl roi 
de France. Innoant Ill a aulii palfü 
p:>ur aureur de l'A"e, m::ndi fpii, 
lilaria ; & du Sta!.-r:t .Maur doloro· 
fa, qui; etl de ].uorone da Todi.' 

l V. INNOCENT 1 V, ( Si11i-
ba/Je de Fiefque) Génois, fut d'abord 
chancelier de l'églife Romaine. Gri-
goire IX l'honora de la pourpre en 
1:'!.17. Il fut pape en ll4) , après 
la mort de Célejlin IV. Il obtint 
le oontificat dans le tems des c:uc-
reÎlcs de Frltleric II avec la êour 
de Rome. Cet empereur avoir été 
fort uni avec lnnocenr , lorfqu'il 
n'étoit que cardinal ; ils fe brou il· 
Jércnt irréconciliablement dès qu'il 

. fut pape. Innocenr IV , retiré en 
France, convoqua en 114) le con· 
cile général de Lyon, dans lequel 
Frlderic fut excommunié & dégra-
dé de l'empire. St. Louis , à qui 
l'empereur fe plaignit , n'approu-
va point la dépo1ition de ce prin-
ce. li entreprit de le réconcilier 
avec le pape , & l'on croit que cc 
fut le principal fujet de la confé-
rence qu'il eut avec 111i à Cl uni à 
la fin de l'année. Il ne put rien 
obtenir de ce pontife inllexible. 
Cependant FréJeric men:içoit de ve· 
nir à Lyon à la tête d'une pui!Tan-
te armée , afin, difoit-il, de plai-
der lui-même fa caufc devant le Pa-
pe. Ce pontife étoit comme pri-
fonnier dans cette' ville. On avoit 
.déja p,is pluficurs particuliers, qui 
avoient voulu attenter à fa vie. 
Son palais étoit pour lui un ca-
~hot ; il s'y faifoit garder nuit & 
Jour. S. Louis, en pa!Tant par Lyon 
pour aller à ·Ja Terre-l'aime, re-

Tome III. 
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prJîcn!a à Innocent , que _{a d~re• 
té envers Frù!erfr pourroat arnrcr 
d.: fàcheufcs affaires à la France, 
pendant qu'il feroit en Oric.1t. Mais 
le pape répondit: Tanl qu• i•,.vi-
vrai , je J.ffandrai L. France contre 
le fd1ifo:a1i1ue Fréê!eric , co..rr1 le 
Roi d'Angleterre mon ·vaff.1!, 6;> ~on
trt: tuus fas au:rls .tnn~mis. La croi-
fadc que ce pontife fit prècher con-
tre FriJ<ric, iiuilit bèaucoup à celle 
de la Terre~fainte ; parce que le 
pape ac;;ordoit la même indulgen-

. c:: ,'pour y exciter davantage. Cette 
croifade caufa de grands mou~·e
mens en Allcmagn~. Uans qticl-
qucs villes on fe fouleva ou ver-
tcm•:nt contr<.> les exécuteurs de'.; 
ordres du papt'. M.,,rd!in évêque 
d'Arezzo, prélat guerrier, qu'lrino-
c:nt avoit 1nis à la tête d'une ar-

. méc contre l'empereur, fut pris & 
pendu par ordre de ce prince, La 
mort de Frid<ric ,arrivée en 1110, 
termina cc différend. Le pape quit· 
ta Lynn l'année fui,·ante , après y 
avoir demeuré 6 ans & 4 mois. De 
retour en Italie • il fur appellé à 
Napks pour recouvrer ce royau-
me. Ses troupes furent hattUes par 
J.Iainjroi , & cette défaite h:ita 
fa mort, arrivée en 1::.54, à Na-
ples même. Cc pape écoit pro-
fond dans la jurifprudence; on l'.ap-
petloit le Pfre du Droit. Il a laiifé 
Apparatus fup•r Dccrttales, in-folio, 
fouvent réimprimé. On prétend 
que c'dl: lui qui a donné le Cha-
peau ro11ge aux cardinau:c. Quant :iu 
caraélére de cc pontife, nous avons 
tàché de le peindre par ks faits• 
d~ns cet article & dans celui de 
Frùlaic. Il fut du nombre de ces 
papes qui s'imaginércnt , fuivant 
les expreffions d'un écrivain in~ 
génieux , " que Rome moderne 
pouvoir difpofer auffi fouverai-
nement des couronnes aveé: . des 
bull~s ; que l'ancienne Rome l'a-

P p , 
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voit fo1t avec des armecs. ,, 

V. INNOCENT V, ( Pitrrt Je 
Tarentaifl) né dans cette vi!l~ , en-
tra dans l'ordre de S. Dom1mque, 
devint archevêque de Lyon, car-
dinal & enfin pape le :11 Février 
1276 ', & mourut le :u Juin de la 
même année, laiffanr des Notes fur 
les Epitres de S. Paul, fous le nom 
de Nicolas de Goram, Cologne J47S, 
in-fol. & des Commcntairts fur le li-
vre des Sentences, imprimés à Tou-
loufe en 16~ 2. Ses ennemis lui im-
putérent des erreurs ; mais S. Tho-
mas d'Aquin, fon confrére, le juf· 
tifia. 

VI. INNOCENT VI , ( Etienne 
d' .Albert) cardinal-évêque d'Ofiie, 
puis gr. pénitencier, naquit près de 
Pompadour ,tlans la paroifi'e de Beif-
fac au diocèfe de Limoges. Il par-
vint à la papauté en 13 f2., après Clé-
ment 1'1. Il diminua beaucoup la dé-
penfe de la mai Con du pape,que Con 
prédécefi'eur avoir portée jufqu'au 
luxe le plus exceffif. Il renvoya 
les bénéficiers dans leurs bénéfi-
ces · fit une conftitution contre • • les commendes , protegea les gens 
de lettres; fonda, 4 ans après Con 
exalration , la Chartreufe de Ville-
neuve près d'Avignon ; travailla 
avec ardeur à concilier les rois de 
France & d'Angleterre, & mourut 
en 1362. Il eut, comme Cl/meru 
1'1, trop d'empreffement à él~v~r 
fes parens ; mais avec cette d1fFe-
rence, que les fiens lui firent hon-
neur, & que ceux de CU'71ent dés-
l1onorérent ce pontife. On a quel-
ques Lettres de lui dans le Tliefau· 
r111 de Mart:nne. 

VII. INNOCENT VII, ( CtSme 
de Meüorati ) né à Sulmoue dans 
I' Abr11zie , fut élu pape en 1404, 
par les cardinaux de 1' obédience de 
Boniface IX dans le tems du fchif-
me, après avoir fait ferment d'ab-
d.iquer le pontificat , û Pi.'"' de 

• 
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Lune. lui en donnait l'exemple. li 
oubha fa promeife, fut chaffé de 
Rome par les armes de Ladif/•s 
roi de Naples, fut rappellé enfui. 
te, & mourut en 1406, regardé 
comme un {çavant jurifconfulre. 

. VIII. INNOCENT VIII, ( lta11• 

haptifle Ciho) noble Génois , Grec 
d'extraétion, fut d'abord cardina\. 
évêque de Melfe. li mérita & oh-. 
tint la tiare en 1484, par le fuc-
cès avec lequel il avoir rempli plu-
1ieurs conuniffions importantes. li 
parut fort zèlé pour la réunion des 
princes Chrétiens contre.les Turcs; 
& {e fit remettre ?UX mains Ziï/m, 
frere de Baja\et Il, aétion qui va-
lut à Pierrt J' Auhuffon le chapeau 
de cardinal. Mais ce zèle prenoit 
fa fource dans l'envie qu'il avoir 
d'amall"er de l'argent ; & fous ce 
prétexte, pour enrichir les enfans 
que fon amour pour les plailirs 
lui avoir procurés.Avant que d'être 
dans les ordres , il en avoir eu plu-
1ieurs , dont il ne négligea point 
la· fortune durant fon pontificat. 
Une attaque d'apoplexie le rame- . 
na à Jui~même , 8t il mourut en 
1491 , témoignant un grand mépris 
pour les vanités ,de ce monde. 

IX. INNOCENT IX,(lcan-.An-
toine Facclùnetti) né à Bologne en 
1p9 , monta fur la chaire de S. 
Pierre le :i.9Oaobre1s91, & mou-
rut le 30 Décembre fuivant. Il s'é-
tait fignalé au concile de Trenre 
& avoir été fait cardinal par Grl-
goire XIII. 

X. INNOCENT X , ( lean·bap· 
tijlcPampftik) Romain,fucceffeur du 
pape Urbain YIII, en 1644, à J'àge 
de 72 ans , chaffa de Rome les Bar-
herins , auxquels il devoir fon élé-
vation. Il efr principalement célè-
bre par fa Bulle contre les cinq pro· 
pofitions de Janfo'!ius. Elle fut pu-
bliée le 31 Mai 16u. Les propo• 
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tirions y font qualifiées chacune en 
parriculier. Les l premiéres <onr 
déclarées hérétiques ; la 4• fautfe 
& hérérique; & la f• fur la m.>rr 
de J. C.; fauffe, téméraire & fcan-
daleufe. lnnoc<nt X mourur -1~ 6 
Janvier 16ss , a S1 ans , la.ffant 
une répuration éq11ivoque, a cau{e 
du trop grand afcendant qu·it laif· 
{a prendre fur lui a Olimpia Mal-
dachini , fa belle - fœur , & a la 
princeffe de Roffano , fa niéce. 

XI. INNOCENT X 1, ( Btnalt 
Otl•foa:chi ) naquit a Come dans le 
Milanez en 1611. Aprè• avo1r pa!fé 
par dilf.:rentes dignités, il fut élu 
pape en 1676. Il avoit porté les 
iilrmes avant de porter la tiare ; 
maisfoncaraélére n'en fut ni moins 
doux, ni moins agréable. li ne lui 
relia de fon ancien métier qu'une 
certaine feutleté , qui ne fçavoit 
pas s'accommoder au tems. Il fc fit 
toujours nn honneur de réfüler à 
Louis XIV, dans les difputes de 
la régale : il foutint fottemenr les 
évêques qui difputoient ce droit à 
ce monarque. La querelle fut 1i 
vive. qu'il refufa des bulles a tous 
les François nommés aux bénéfi-
ces, après lesafi'l.mblées du clergé 
de 1681 & 1683, de façon qu'a fa 
mort il y avoit plus de 30 églifes 
qui manquoienr de pafteurs. li ne 
montra pas moins de fermeté , 
clans la difpute fur les franchifes 
du quartier des ambaffadeurs : il 
excommunia ceux qui préten-
droient les conferver. li fit plus; 
en 1689 il s'unit avec les alliés 
contre Jacques II, parée que Louis 
XIV protégeoit ce prince. C'cll: 
alors qu'un plaifant dit , que pour 
mmre fin aus tr8ubk1 de f Euro· 
p• &> dt l' Eglif< , ü fallait IJld le roi 
Jacques fe fit Huguenot 6' le Pape 
Catholique. Ce pontife mourut en 
1689 , après avoir condamné les 
crreur_a de Molinos 8' des Quiétü-: 

' 
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tes. B1m1it dit qu'il t>ntendoit très• 
bien l'économ:l', & (o ·1 exaltarioa 
fut fort uti:c a li! chambre apofto-
hque , épu.fée par les prod1gali• 
tés de fes prédécelfeurs. 

Xll. INNOCENT XII, (Antoin• 
P'gnatcl!i) N Jpolitain d'une famille 
dit\inguée, employé dans plulieurs 
affaires importanres , fuccéda en 
r691 à .Alt:eanârt Vl//. Ce qu'lnno• 
ccm XI n'avoir pu faire pour l'a-
bolition du N>!potîfmc , ce:u: - ci 
l'exécuta par fJ lhille tic 1692. Il 
avoir iou:oars joui d'une haute 
réputation, & fon ponrilicar ne· 
la démentit point. Sori éleélion fut 
une fète pour les Romains, & fa 
mort un deuil public. Son amour 
pour les pauvres émir 1i tendre · 
qu'il les appelloit fl• n<vtux. IÏ 
répmdit fur eux tous les bieri!!I 
que.ni plupart de ft'1 j>rédécctrcurs 
pro:hguoic!nt à leurs parens. Son 
pontificat fut marqué par la con-
damnation du livre dt>s Maximu 
ât$ S.iinu, de l'illullre Fine/on. Il 
mou ria i;:n 1700, dans fa 86• an-
née, comblé cle bénédi!\ions. L'E- · 
tat de l'Egli(e lui doit la fonda-
tion d~ plu?icurs hôpitaux, & l'iig- · 
grandd'femenr des porrs d'Anzio 
& de Nettuno. · . 
· Xlll. INNOCENT XIII, (.Mi-
cli.Z - .Anf!• Conti) Romain , le S• 
pape de fa famille, fut élu en 17u 
~. . .,. mourut en 1724, fans avoir Cil 
le rems de fignaler fon pomiticac 
pat" des aé\ions éclatantes. Les ma• 
làdies dont il fur allligé depuis (on 
e~alta_tion, ne lui permirent pa~ de · 
faire tout ce que Con zèle lui inf. · 
piroit. A fon avénement au trône 
pontifical, il fü préfenr au prince 
Stuari, tifs de la&quu Ill, d'une · 
penfion de Sooo écus Romains · 
Comme on le prelfoit à l'heure d~ 
la mort de remplir les places va- . 
Qlltef dus le facré collége , ij · 

Ppij . 
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répondit : 1t n• fuis plus Je ce 
monde. 
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INO, fille de Cadmus & d'Her-
miont, fut la 1• femme d'Àthamas, 
qui s'étant imaginé qu'elle étoit 
lionne , tua Léarquc &: Mélictrte' , 
{es deux enfans, qu'elle croyoit 
être des lionceaux. lno fe précipita 
de défefpoir dans la mer ; mais 
Neptun• la métamorphofa en Nym-
phe. On croit que Mélicerte en 
échappa. Le romancier tragique la 
Grangc-Chanrtl a puifé dans cette 
fable. le fujet d'une tragédie inté-
rc{fante. · 

de ron frere: Darius étonné vou~ 
lut fçavoir la raifon de ce choix. 
Je puis trou1'tr, lui dit-elle, un au: 
trc mari 6· d' autr., enfans ; mais mon 
·ptr• & ma m•r• étant morts , jt n• 
puis avoir d' a11tres frerts. Le roi 
admirant cette réponfe , pardonn~ 
à Con füs ainé & à fon frere 
qu'il fit mettre en liberré. lm4~ 
phernes & les autres complices pé-
rirent par le dernier fupplicc. 

INTERIAN DE AYALA, (Jean) 
religieux de la Merci , mort à Ma-
drid en 1730 , à 7 4 ans, efl prin-
cipalement connu par un Traité fur 
les erreurs où tombent la plupart 
des peintres lorfqu'ils peignent 
des fujets pieux. Il leur donne des 
avis pour les éviter. Son ouvrage 
ell intitulé : Piélor Chrifiianus tru-
ditus, in-fol. Madrid I 710. On a 
encore de lui des Poëfies & d'autres 
écrits. Sa verûfication efl facile, 
naturelle, mais trop profaïque. 

INSTITOR, (Henri) Domini-
cain Allemand, nommé par Inno-
cent Ylll,en 1484, inquifiteur gé-
néral de Mayence, de Cologne , de 
Trèves., &c. compofa, avec Jacques 
Sprenger fon confrére , le Traité 
connu fous le titre de : Mal/eus 
mal•ficiorum, à Lyon, 1484; & 
réimprimé plufieurs fois depuis , 
in-S". & in-4•. Cet ouvrage décèle 
un homme qui n'étoit pas au-def-
fus de fon fiécle. On a encore de 
lui un Traité De Monarchia, & un 
autre Àd,.crsùs •rrores circa Eucha· 
rifliam, Lipfüe 149f, in-4°. 

INTAPHERNES , fut l'un des 
fepr principaux fcigneurs de Perfe 

· qui confpirérent enfemble, l'an s 21 
avant J. C. pour détrôner le faux 
Smtrdis qui avoit ufurpé la cou-
ronne. Ce feigneur, fâché de n'a-
voir pas obtenu le fceptre , s'é-
tant foulevé, Darius le condamna 
à la mort avec tous fes parens , 
complices de fa révolte. Avant 
l'exécution, la femme d'lntaph•r-
nu allait tous les jours à la por-
te du palais de Darius, implorer 
fa miféricorde. Ce roi , touché 
de fes larmes, lui accorda la liber-
té de celui de fes parens.qu'elle ai-
merait le mieux. Cette dame infor-
tunée, ne pouvant obtenir tout ce 

· qu'elle fouhaitoit , demanda la vie 

INVEGES, ( Augullin) Jéfuire 
Sicilien , né à Siacca , mort à Pa-
lerme en 1677, à S::t. ans, efl: au-
teur d'une Hifioire de la ,,;[[• de 
Palcrm•, 1649, --so &--p , en ·3 
vol. in-fol. en italien, dont le 3• 
eft rare; & de Hijloria Paradifi ur-
reflris, I 6s I, in-4°. On a encore de 
cet écrivain l'Hifl:oire de la ville 
de Cacabe en Sicile , aujourd'hui 
Cacamo , fous le titre de' : La Car-
tagint Siciliana , &c. imprimée à 
Palerme en 1661 , in - 4°. Il dir 
dans cet ouvrage "que les habi· 
" tans de Cacamo & ceux de Pa-
" lerme furent ceux qui chantérent 
" le premier motet des Vêpres Si-
" ciliennes, avec l'applaudifi"emenr 
" général de tous les hiftoriens. ,. 
Y Cacanrofi coi P llnormitani ntl Yef-
pro Sit:ilüino canrarono il primo mo-
tttto con molto applaufo di tutti gli 
Sc•ittori. · · · ·' · · · . 

· IO ou ISIS , fille d'lnachus & 
d'lfnlÎfN. JupiM la métamorphofa-

4 
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~n vache , pour la Couflraire à 
la vigilance de Junon ; m·iis cette 
Déclf.: la lui ciemanda, & la donna 
à garder a Argus. M-.cure endor-
mit cet Argus àu fon de fa tlùte, 
& le tua par ordre de lupiur. Ju-
non cm·oya un taon qui piquoit 
conrinudlemcnt Io , & qui la fit 
errer par-tout. En palfant auprès 
de fon pcre, clic écrivit fon no:n 
fur le Cable avec Con pied, cc qui 
la fit reconnaitre: m:iis dans le mo· 
ment qu'lnachu.. alloit fc faitir 
d'elle, le caon la piqua fi vive-
ment qu'elle fe jena dans la mer. 
Elle palfa a la nage route 1i1 Mc-
dicerranée, & arriva en Egypte, où 
Jupiter lui rendit fa prcmiére for-
me, & eut d'elle Epaphus. Les 
Egyptiens drcfi"érent des autels à 
cette divinité vagabonde , fous le 
nom d' lfis. Jupi<!r lui donna l'im-
mortalité, & lui fit époufer Ofiris. 
On repréfcnte /fis ponant fur fa tè-
te, ou de grands feuillages bizarre-
ment aff:mblés , ou une cruche , ou 

. des tours , ou des creneaux de mu-
roilles, ou un globe, ou un croif-
fant, ou un coëffure très · baffe. 
Anez Couvent on la frouve dans 
les anciens monumens avec un en-
fant qu'elle ricnc fur fes genoux , 
ou à qui elle préfente la mam-
melle. Dans d'autres figures , elle 
efl: toute couverte de mamme.lles; 
dans d'autres, elle eA: ferrée d'u-
ne grande enveloppe , qui s'étend 
d~puis les épaules jufqu 'aux pieds , 
& qui eft pleine de figures hié-
rogJyphiques. On la voit aut!i por-
tant à la main droite, ou la lettre 
T fufpendue a un anneau; ou un 
Sifire, intlrument de mutique, qui 
a la forme d'un cerceau ovale; ou 
enfin une faucille ," que quelques 
auteurs prennent pour une clef.On 
la confond Couvent avec Cybèk. 

IODA.MIE, prêtrefi'e de Miner-
~'· E.tant entrée pendant la nuit 

,. 1 .- . - ... 
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dans le Canauaire du temple , la 
Déc.Ire la pétrifia en lui montrant 
la tète de· Médufe. 

IOLAS ou IOLAÜS, fils d'IphiûuJ 
& neveu d'Hercule, fut le compa-
gnon des travaux de ce héros. Oil , 
dit qu'il brùloit les têtes de !'Hy-
dre à mefure qu'Hcrcule les coupoit. 
H.Ibé, pour récompen(e de ce (er-
vice, le rajeunit à la priére d'Hercu-
le, qu'elle a voit époufé dans leCiel. 

IOLE, fille du fecood lit d'E11-
ryte , roi d'Œchalie , fut aimée 
d'Hercule, qui la demanda en ma-
ria':':e. Joie lui ayant été refufée , 
il l'arracha à fon pere, qu'il tua, 
& emmena avec lui fa conquête , 
après avoir précipité du haut d'une 
tour fon frere lphitc. Dljanire , 
femme d'Hercule, fut fi irritée de 
cette pallion , qu'elle envova à 
fon volage époux la chemi<c 0em-
poifonnée de Nejf us', don fatal qui 
fit périr le héros. ' - • 

ION, fils de Xutlt.us & de Crlufe • 
fille d' Erc8.~ie, époufa Hélice, donc 
il eut plufieurs enfans, & régna 
dans l'Attique, qui fut a.Irez long-
tems appellée Ionie de Con nom.On 
cite auffi un Jo .v, poëte de Chio • 
dont h!s TragJdiu {e font perdues. 

IOXUS, petit-fils de Thé/ée, fut 
le pere des loxides en Carie, qui 
obfervoi.:nt des pratiques fingu• 
liéres dans leurs facrifices : entre 
autres, de n'arracher ni de brûler 
jamais des afperges &des rofeaux. 
auxquels ils rendoient une eCpèco 
de cuire. . 

IPHIANASSE, fille de Prœtus ~ 
roi d'Argos, fut métamorphofée en 
vache avec fes fœurs, pour avoir 
préféré le palais de fon pere au. 
temple de J,.rron. 1' oy. ll'HIGtNIE. 

IPHlCLlJS, fils de Philacw & 
Periclimène, & oncle de J13fon, fut 
célèbre par fa grande agilité. U 
fut un des Argonautes , & accom-
pagna fon neveu à la conqu~ p ... 

p~ 
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· de la Toifon d'or ••• Il y eut un 
autre lPRICLVS, fils d'.Ampliitryon, 
& frcre utérin d'Hercule. Il mou-
rut d'une bldfure qu'il reçut en 
combattant avec Hercule contre les 
Eléens ... Un des princes Grecs qui 
allércnt au fiége de Troie., avoir 
aufli ce nom : cc dernier fut pere 
de Protéjilas. 

IPHICRATE, général des Athé-
niens, fils d'un cordonnier, naquit 
avec toutes les qualités qui font 
les grands-hommes. De fimple fol-
dat , il parvint au commandcmc:nt 
général des années. li barrit les 
Thraces, rétablit Seuthès, allié des 
Athéniens, & remporta des avan-
tages fur les Spartiates l'an 390 
avant J. C. li fc rendit principale-
ment recommandable par fon zèle 
pour la difcipline militaire. Il 
chapgea l'armure des foldats, ren-
dit les boucliers plus étroits & plus· 
légers, allongea les· piques & les 
épées, & fit faire des cuira{I'cs de 
Jin, préparé de façon qu'il fe dur-
ciffoit, & devenoit auffi difficile à 
pénétrer que le for. La paix éroit 
pour lui l'école de la guerre ; 
c'étoient tou~ lc:s jours de nou-
velles évolutions. Ses folda'ts, te-
nus en haleine par de fréquens 
ex<"rcice~, étoient toujours prêts 
à combattre. Cc grand général 
énoufa la fille de Cotys , roi de 
Thrace , & JT.ourut l'an ;So avanr 
J. C. Les auteurs anciens qui ont 
fait des rccueilç de bons-mors , en 
rapporrt>nr plulieursd'Iehicratc. Un 
l1omme qui lui avoir intenté un 
procèç , lui reprochant la bafi'efi'e 
de (a naitTance, & fai(ant extrê-
mement valoir la nobldfe de la 
tienne : Je ferai id premief tle ma 
iace, lui répondit ce grand-hom-
me , S. soi le tl<rnicr tfc la tienne .... 
Un jour fai fant fortifier fon camp 
pans un endroir où il fembloit 
.f!~~P. D'!lv~i~ ~icn ~ triiÙldrc , i~ 
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réJ!ondit à ceux qui s'en éton; 
notent : '"ej/ une ma•n•aifa eau[< 
pour un Général, que Je dire : h n' • 
penfofa pas ... Un orateur lui ayan'; 
demandé ce qu'il étoir, pour avoir 
tan~ de vanité ? Je fois , répondit 
1 phtcrate , cûui gui commande au,. 
autru. 

IPHIGENIE ou IPHIA NASSE fille 
d'Agam;mnon & de Clyumntflr:, fut 
nommee par Calchas po11r être 
la viéHme qu'il falloir facrifier en 
Aulide, afin d'obtenir le venr fa-
vorable que les Grecs attendoienr 
pour aller au iiége de Troie. Aga-
memnon la livra au grand-prêtre , 
& dans le moment qu'on alloit 
l'égorger, Diane enleva cette prin-
ce1Te, & fit paroitre une bi..:he en 
fa place. lplriglnit fur tranfportée 
dans la Tauride, où Tlroas , roi de 
cet~e contrée , la fit prêtrefi'e de 
Dian', à laquelle ce prince cruel 
faifoir immoler tous les étrangers 
qui abordoient dans fcs états. Ore/-
te, après le meurtre de fa mere, 
contraint par les Furies qui l'agi-
taient à e1·rer de province en pro-
vince , fut arrêté dans ce pays, 
& condamné à être facrifié. Mais 
lplriglnù fa fœur le reconnut dans 
l'inltant qu'elle alloit l'immoler , 
& le délivra , auffi bien que Py. 
fade , qui vouloir mourir pour 
Ortjle. lis s'enfuirent tous trois , 
tuércnt Tlroas, & emportérent la 
fl:aruc de Diane. · •· 

JPHIMEDIE, femme d'Aloeüs, 
quitta fon mari , & fe jetta dans 
la mer pour époufer Neptu,nc , dont 
elle eut deux fils nommés .4.loztles. 

I. lPHIS , jeune fille de l'ifie 
de Crète. Lygdc fon pere ayant 
~té obligé de faire un voyage , 
faiff<1 Thilltlr1:fa groffc d'Iphis, avec 
ordre d'expofer l'enfant, fi c'étoit 
une fille. Auffi-rot que Tliélùhufe 
fur accouchée , elle . habilla !phi&, 
en guçon. Lyçt4 de retour· fit éJ.~\ . . . , . 
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..-cr fon prétendu fils , &: voulut 
le marier avec une fille nommêe 
/:Jnthé. Tlrillrhufl, fort cmbarraff"ée, 
pria la Déeffe lfis de la fecourir; 
& /fis méramorphofa /phis en gar-
çon. En reconnoiffance d'un fi 
i:;rand bienfait , fcs parcns firent 
des otfrandcs â la Déetre , avec 
cette infcripcion : 
!phis paya garçon, et 9u' Ip!iis promit 

fille, 
Vota puer ro:vit quz fœmina YOveut 

Jphis ... ÛVlDE. 

II. IPHIS , prince de Chypre, 
{e pendit de défefpoir , de d'avoir 
pu toucher le coeur d'Ànt1:1taruu , 
qu'il aimoit; & les Dieux.., pour pu-
nir la dureté de cette fille , la 
changérent en un rocher. 

lPHYTUS , fils de Pr.:xonidu , 
& roi d'Elyde dans le PéloponnÎ:· 
fe , étoit contemporain du fameux 
Jégiflateur Lycurgue. 11 rétablit les 
Jeux Olympiques 44:i ans aptès 
leur' inffiturion par Hucule , vers 
l'an 884 avant J. C. Yoyt\. IOLE. · 

IRENE , impératrice de Conf-
tantinople, célèbre par fon efprit, 
fa beauté & fes forfaits , naquit à 
Athènes, & · époufa l'emper. Lion 
IV en 769. Après la mort de fon 
époux , lrtnc gagna la faveur des 
grands, & fe fit proclamer Augufle 
avec fon fils Conftairtin Y Porphyre" 
gtnère , âgé de 9 ans t!t quelques 
mois. Elle établit fa puifi'ance par 
des meurtres.Les deux &eres de {on 
mari ayant formé des conjurations 
pour lui ôter le gouvernement , 
elle les fit mourir l'un Ile. l'autre. 
L'empereur Charlemagne menaçoit 
alors l'empire d'Orient : Irène l'a· 
mufa par des promefi'es, Ile. voulut 
enfuite s'oppofer â {es progrès par 
les armes; mais fes troupes furent 
battues dans la Calabre en 788. 
L'année d'auparavant elle avoit 
fa.le c;onvo'l_uer le :.i. ~ ~11c;ilc de 
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Nicée contre les Iconoclafi:es ;. 
prefque tous ces hérétiques fe ré-
rraélércnt , & le refpeél dù aux 
images fut rétabli. Cependant Con/-
tan.tin fon fils grandifi'oit; fàché de 
n'avoir que le nom d'empereur, il 
ôta le gouvernement à fa mere , 
qui le reprit bientôt après , & 
qui , pour régner plus 'sûrement , 
le fit mourir. Cette atrocité ne de-
meura pas impunie: Niclphor~ s'é-
tant fait déclarer empereur , relé-
gua cette barba!e dans l'i11e de 
Lesbos, où elk mounit en So;. 
Le caraélére de cette princcffe et!: 
afi'ez difficile à développer : chez 
elle la verru Ile. le vice fe fuccé-
doifftt; mais le vice dominoit , &. 
fur~out l'ambition. Y O)'e{ fon Hi}-
toire élégamment écrite par M. l'ab-
bé Mignot, 176:?., in·U.. Elle a four-. 
ni le fujet de la derniére Tragé-
die de M'. de Voltaire , qui a fait. 
cette piéce à l'âge de 84 ·ans, au 
même àge à-peu.près ou Cn!billon 
donnoit le Triumvirat , & qui eA: 
entré au tombeau pour ainû dire 
au bruit des applaudiJTemens. 

1. IRENÉE, (Saint) difciple do 
S. Polycarpe Ile. de Papit1s., qui eu.'C-
mêmes avoient été difciples de 
S. Iton l' Evt1ngélij1c , naquit d3ns 
la Grèce vers l'an 1 3 o de J. C • .., 
& fut envoyé dans les ~aules l'an 
1 S7· Il fut d'abord prêtre dans l'é-
glife de Lyon, & fuccéda ~nfuito
à Pothin, martyrifé fou$ l'empire 
de MMc-Àurtk l'an 17;. Devenu. 
le c)lef des évêques des Gaules • 
il en fut la lumiére & le modèle. 
La queJ'elle qui s'éleva entre les 
évêques Atiatiques & le pape Vic-
tor I , donna occafion à lrtnle de 
faire briller fes talens &: fon amour. 
pour la paix;. il n'oublia rien pour 
la rétablir. Le fujet de la difpute 
rouloit fur la célébration de la.. 
Pàque. Les évêques d'Afie préten,. 
doi~t qu'o11devoit toujours'l;a_c.lk. 

~pl'( 
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Jébrer Je 14' jour de la lune de s'appuyoient: il tomba dans l'excès 
Màrs; Yiâor 1 & les évêques d'Oc- contr<\ire , & prit trop à la lettre 
cidenc foutcnoicnt, au contraire, quelques pafi"ages de l'Ecrirnre qui 
qu'elle ne devoitêtre célébrée que décrivent, fous diverfcsfigurcs, la 
le Dimanche. Le pape lança les gloire de l'Eglife & la félicité ~ter. 
foudres eccléliafiiques contre les ndle. Son principal ouvrage cil: 
prélats qui ne penfoient pas corn- fon Traité' contre les H.!rùiqucs c11 
me lui. ]rené: d~fapprouva l'amer-_ 5 livres. C'efl: en même tc-ms ~ne 
turne de fon zèle , & exhorta en hifl:oire & une réfutation des dif-
même tems les ad verfaires du fou- férentes erreurs , depuis Simon le 
vcrain pontifo à fe conformer à la magicien. jufqu'à Tatien. Il établir 
coutume de l'églife Romaine. Les' contr.:: eux le grand principe qui 
lettres qu'il écri ,·it à cc fujet, étci- fera à jamais la terreur de l'héré-
gnirent le feu de cette gue:re fa- fie : C'efl: que" toute maniére d'ex. 
crée. La ville de Lyon devmt par " pliquer l'Ecricure-fainte, qui ne 
{es foins une de celles où le Chrif- » s'accorde point avec la doéhinc 
tianif.-ne florilroit le plus; auffi fut- " confl:ante de la tradition; doit être 
elle difünguée des autres , lorfque " rejettée." Quoique r Ecriture, dit 
1a s' perfécution s'éleva. Un très- ce faint doél:eur, fait Li ragle immua-
grand nombre de Ch,rétiens •. à la ble de notre foi, néanmoins die ne mz-
tête defqueh fut lr:nce, fouffr1rent ferme pas· tout. Comme elle eflohfcure 
Je martyre. Le faine prélat fcclla en plufie11rs endroits, il e/l néceffaire 
de fon fang la foi de J. C. l'an 202. de recourir à la Tradition, c'efl·à-dire 
II nous re!le de cet illufirc martyr à la doélrin: que J. C. & (es Apûtru 
quelques ouvrages, d'un plus grand r.ous ont tranfmife de 11ive 11oiz, & qui 
nombre, qu'il avoit écries en grec,· fa conferve & s'en/tigne dans les Egli-
& dont nous n'avons qu'une !1J:iU· fas. Les éd irions les plus rechcr-
,;aife vcrfion latine. Son llyle, au- chées des Ouvrages de St. lrenù, 
tant qu'on en peut juger, cil ferré, font: I. Celle de Grabe, habile Pro-
nct, plein de force; mais fans éJ.;. tcllant, qui la publia en 1702, avec 
varion. li -dit lui-même, qu'on ne des notes. Il. Celle du P. Maffuet 1 

doit point recherch~r dms f~s OU· B6nédiéHn de St Maur' en 1710. 
vraacs la politefi"e du difcours , in"fol. : avec les fragmens d,e St. 

0 • . 
parce que, dc~eurant par°!~ les !rente, cités dans tous les auteurs 
Cl"lteç , il cil impofiiblc qu il ne anciens; de fçavantcs difi"ercarions, 
Jui échappe plufieurs mots barba- & des notes pour éclaircir les cn· 
res, Son érudition était profonde. droits difficiles. Depuis cette édi-
Jl pofi"édoit Jcs poëces & ~es phi- tion, Pfaffer a donné. in-S•, à l~ 
Jofophcs , & étoit fur-tout vcrfé Hi!ye en 171 s 1 .nr Fragmens en grec 
dans l'hifioire & dans la difcipline & en latin qui portent le nom de 
de l'Eglife. Il avait retenu une in- St. lrenée. On peut confulter fu~ 
:finité de cho{es que les Apôtres cc Pere de l'~glife le tome II de 
avaient enfeignées de vive voix, I' Hijloire des Âuteur,. Eccléfiafliguu 
& que les Evangélilles ont omifes. de Dom Cûlüer; & fa Yi4 par D. 
Difcipl" de Papias, il était mil- Gervaife, 2 vol. in-12. · 
lenaire comme lui, On croit qu'il 11. IRENÊE: Cefi: le nom de 
donna dans cetre e>pinion , en com, deux faints martyrs , diŒérens d1.1 
battant les e:içplications allégori., précédent, I,e i••, diacre de Tof., 
tJH~ fu.~ ~C!f!l\!l!U~ lçs ~éi:Ççiq_11;çs. ç;me~çQnfc;[I! l!Ufr~4çf9~fan~li 



' _,:~ 

; 

IRE 
(olde Je( us-Ch. l'an i 7S ,(ous l'em-
pire d'Aurcl~cn. L'autre, é\·êque de 
Sirmich, fut une des vittimes de 
la cruelle perfécurion de DiocU· 
tien & de M.:tximicn: il fouffrit la 
mort en l 04. 

IRETON, gendre de Cromwd. Il 
commandoit l'aile gauche <le la ca· 
valerie dans la bataille de Nazel>y, 
clonnéc le 14 Juin 164s. Le princo 
R<>h<rt, qui lui éroir oppofC:, le bat· 
tir. lrcton fut bleff'.: & fait prifon· 
nier: mai~ le roi ayant perdu cette 
bataille, & ayant érê obligé de fuir 
& d'abandonner frs pri fonnicrs , 
lrcton recouvra la liberté. Lorfque 
le parlement d'Angleterre rappella 
Çromw.Z d'Irlande en 16 s o, celui· 
ci laifi"a (on gendre dans ce pays. 
là, avec la qualité de !on lieute-
nant & de lord député. lrcton prit, 
après le départ d~ Cromw.Z , les 
villes de Waterford & de Limme-
rich. La pri(e de la derniére lui 
coûra la vie.Il y gagna une maladie 
pefülenrielle, dont il mourut en 
i 6 s 1. Son corps fut tranfporré en 
An~lererre , &. inhumé dans un 
magnifique maufolée, que fa pa-
trie lui fit bâtir à W efiminfier parmi 
les tombeaux des rois. lrcton , peu 
avant {a mort, ayant fçu que le 
parlement venoir de lui affigrier 
une penfion de 2000 li v. fierlings , 
la refu{a , en difant : Le Parlement 
forait mieqx de payer fos dttte.1 , que 
de foire des préfons. le Le remercie Je 
celui qu'il me fait : mai.1 je ne Vt11J1 

point l'accepter , n'en a)'ant pas be· 
foin. le ferai plus content Je lui voir 
1mploytr fi.1 /oins pour le foula gement 
Je la Nation, que Je lui voir faire 
du liblralitu Ju bün puhlü:. La veu-
ve d' lreton fe remaria avec FletwooJ. 
En 1660les11adavresd'Olivier Crom~ 
"'tl, d'lrtton, de Brad.thaw, &c. fu, 
renr tirés de . leurs tombeaux , & 
frainés fur une claie au gibet de 
'f.i~141qe~ o~ ib fiu:cnt ve~d"!de· 
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p~is dix heures du marin jufqu'au 
foleil couchant, & cnfuite enter• 
rés fou; le gibet. · 
· IRIS, fille de Thoumas & d' Elec:.. 

trt , & fœur des Harpies, fut m.!f• 
fagére de Junon : cette Déeffe la 
métamorphofa en arc, IX la plaça 
au Ciel .en récompenfe de Ces {1:r. 
vices. C'efl: cc qu'on appelle l'Arc-
en·Cicl. /:mon l'aimoit beaucoup , 
parce qu'elle ne lui annonçait ja. 
mais de mauvaifes nouvelles. 

. IRNERIUS, WERNERUS,011 
Gu ARNE!\ US, célèbre jurifconfulre 
( Allemand fui vanr les uns , & fui· 
vant d'autres , l\Iilanois , ) après 
avoir étudié à Confianrinople, en-
fcigna à Ravenne, enfuire à Bo· 
logne l'an 1118. Il eut beaucoup de 
difciples, devint le pere des Glof· 
f ateurs, & fur appellé Lucerna juri.1 • 
quoique les glo!Tareurs aient ré· 
pandu plus de ténèbres que de lu. 
miéres ·fur le droit On le regarde 
comme le refiaurareur du Droir 
Romain. Il eut beaucoup de cré· 
dit en Italie auorès de la prince(. 
fe M,11hilde. Il êngagaa l'empereur 
Lothaire, dont il éroit chancelier, à 
ordonner que le Droit de Jujlinie11 
reprit Con ancienne autorité dans 
le barreau, & que le Code & le Di· 
gefie full'enr lus dans les écoles. lr· 
neriu• fur le premier qui exerça en 
Italie cette profeffion. Il mourut 
avant l'an 11 s o , à Bologne. Ca 
iurifconfulte introduifir dam les 
écoles de droit , la cérémonie du 
doélorat. Cet ufage pafi'a dans le 
refl:e de l'Europe. Les écoles de 
théologie· l'adoprérent. On pré· 
tend que l'univerlité de Paris s'en 
Cervit la 1'" fois à l'égard de Piure 
Lombard, qu'elle créa dofieur en 
rhéologie. · 
. IRUROSQUE, (Pierre) Domi. 
nicain du royaume de Navarre • 
doeleur de Sorbonne en 1297, s'aJh 
pliqua tellement à l'~udc , C\u.'i\ 

, 
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en perdit la vue. Son principal 
ouvrage eft une Harmonie Evangl-
li'J11•, imprimée en 1 ~ ~7, in-folio, 
fous ce titre : Serits Evangelii. Elle 
n'eft plus ni lue ni confültée. 
· IRUS, gueux du pays d'lrha-
que,faifoit les metîages des amar.s 
de Plnélop•. Ayant infülté Ulyffe, 
qui s'étoit préfenré à la porte du 
palais fous la figure d'u11 mendiant, 
cc héros indigné lui porta un fi 
grand coup de poing, qu'il lui brifa 
la mâchoire & les dents , dont il 
mourut. · 
· 1. ISAAC, fils d'Abraham & de 
Sara, naquit l'an 1896 avant J. C. 
fa mere étant âgée de 90 ans , & 
{on pere de 100. 11 fur appellé 
Ifaac, parce que Sara avait ri lorf-
qu'un Ange lui annonça qu'elle 
auroit un fils. lfaac éroit tendre-
ment aimé de fon pere & de fa 
mere; il étoit fils unique , & Dieu 
le leur avoir donné dans leur vieil-
lelfe. Le Seigneur voulut éprou-
ver la foi d'Abraham, &.Jui com-
manda de l'immoler, l'an 1871 avant 
J. C. Le faint patriarche éroir fur 
le point d'égorger cet enfant chéri, 
lorfque Dieu , touché de la foi 
du pcre & de la foumiffion du fils , 
arrêta, par un Ange, la main d'Â-
braham. Quand lfaac eut arreiut 
l'àge de 40 ans , Abraham fongea à 
le marier. Elier.•r fon intendant , 
envoyé dans la Méfopotamie, pour 
y chercher une femme de la fa-
mille de Laban fon beau-frere , 
amena de ce pa)7$ Rebecca, qu'lfaac 
époufa l'an t S ~ 6 avant' J. C. Il 
en eut deux jumcilux, Efaü & Ja-
eob. Quelques années après, il fur. 
vint dans le pays une grande fa-

. mine, qui obligea lfaac de {e re-
tirer à Gérare , oû régnoit .Abime-
kch. Là Dieu le bérut , & multi-
plia tellement fes troupeaux, que 
les habiram & le roi lui - même , 
jalQ~ de fes-richell'es 1 le tJrié~en~ 

\ 
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de (e retirer. lfaac (e retira à Ber-
faliée, où il fixa (a demeure. C'cŒ 
là que le Seigneur lui renouvella 
)es prome1fes qu'il avoir faite~ à 
Âbra/zam. Comme il fe vit fort vieux 
il voulut bénir fon ftls Efaü ; mai; 
]4cob , par les conf cils de Rcbccc~ 
furprit la bénédiél:ion d' lfaac, qui 
éroit aveugle, & qui la confirma 
lorfqu'il en fut infl:ruit. Ce faint 
patriarche, craignant que Jacob ne 
s'alliàt, à l'exemple ile fon frere 
a.vec une Chananéenne, l'envoy~ 
en Méfopotamie pour y prendre 
une femme de fa race. li mourut 
peu de rems.après, l'an 1716 avant 
J. C. à 1$0 ans. 

11. 1 S A AC , (St.) foliraire de 
Contl:antinople au 1v• fiéde , avoit 
fa cellule auprès de cette ville, 
qu'il édifiait par {es vertus & qu'il 
éronnoit par fes prophéties. Il pré-
dit à l'empereur V11kns , prêt à 
. porter les armes contre les Goths. 
qu'il périroit dans cette guerre. Ce 
prince fe vengea de la prédiétion, 
en faifa_nt enfe'l'lriet le prophète 
pour le faire mourir à fon retour; 
mais il fut tué dans une bataille 
en 378. If aac fortit de prifon, &: 
rentra dans fa cellule ; il ne la 
quitta que pour Ce trouver au con-
cile de Conftantinople en 381. 
L'empereur Thlodofo lui donna de 
grandes marques d'efrime. Le faint 
folitaire ra1fembla tous fes difci-
ples dans un monafiére au bord de 
la mer, où il eut le bonheur & la 
gloire de guidel\ leurs vertus. Il 
rendit (on arne à Dieu , fur la tin. 
du lV" fiécle. 

III. ISAAC COMNENE , empe-
reur Grec, fut proclamé en 10~? 
par les officiers généraux de Michd 
Stratioti'lu' qu'ils cha1fére11t du trÔ· 
ne. Simple particulier , il s'éroir fi-
gnalé par plufieurs exploits guer· 
ri ers; monarque , il eut les vertus 
d'un $'ancl.prince, ll veilla fur {ea. 
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minH\res, réforma une parrie tles prince de Galles , depuis roi d'An• 
financiers , borna les moines au glererre. C"éroir une femme vo-
nécelfaire , & rëunir le foperllu luprueufe, qui après diver(es aven-
.à Con domaine. Cerre aélion irrita ture~furenfermée,parordre defon 
le clergé contre lui; & le mécon- füs Edouard Ill, dans le château de 
tentement fut encore plus grand, Riiing. où elle mourut aubout de iS 
loriqu'il eut envoyé en exil le an5 de prifon. Elle avoir les deux 
patriarche Miclrtl. Frapè d'unéclair. qualités les plus f.:duifantes de fon 
qui le nt tomber de cheval à la fcxe • la beauté & l'efprir ; mais 
chafl"e, il fe retira l'an 10~9 dans elle en avoir auffi les plus dange-
le monaftére de Stude , où il lit reu(es , l';;mour & l'ambition. La 
l'office de Portier, après avoir cé- bizarrerie de l'époux, & fon atta-
dé l'empire à Co,,flanun Ducar, qu'il chemenr à fes mignons, conrribué-
croyoir le plus digne de gouver- rcnc beaucoup à rendre fa femme 
ner. Il mourut :i. ans après. · galanre. 

IV. ISAAC L'ANGE, empereur li. ISABELLE, ou ISABEAU DE 
Grec, fut mis à la place d'Andro·. BAVIERE , femme de Charles VI, 
i:ic Comnène en USJ. •après avoir roi de France, éroit fille d'Etienne 
fait moi.;rir cruellement fon pré- dit lt !tune, duc de Baviére, & fut 
décelI'eur. 11 fombla vouloir répa- mariée à Amiens le 17 Juillt't 13Sf. 
rcr les maux qu'il avoit faits; il Les bill:oriens François la peignent 
rappella les exilés , les rëtablit comme une maràrre , qui avoit 
dans leurs biens. Mais cette lueur étouffé tous les fentimens qu'elle 
(e diffipa bientôt : il déshonora le devoir à fes enfans ; & comme un 
trône, &. tout le monde confpira flambeau fatal , qui alluma la guerre 
contre lui . .Jflexis , fon f.rere , ga• dans le royaume. Etroitement unie 
gna l'efprit des officiers, & Ce nt avec le duc d'Orlians , qui tiroit à 
proclamer empereur. lfaac, à cette lui toutes les finances du royaume, 
nouvelle, Ce (auva: mais on l'ar- elle fut accu fée d'en envoyer une 
r~ta, & on lui creva les yeux l'an partie en Allemagne, & d'employer 
1195. Après la mort d'Alexis, il l'autre à fatisfaire fon luxe & fes 
furrit de prifon pour remonter fur plaiûrs; tandis que le roi, les prin-
le trône; il mourut peu de rems ces & les princelI'es fcs c11fans 
après en 1204. C'éroit un prince manquoient de tout. Le connéta-
voluprueux , mou Ile indolent , hie d' Armag11ac s'étant rendu mai-
pulillanime à la tête des armées , . tre du cœur du roi, ·infpira à ce 
enfant dans le confeil. prince de la jaloufie contre la rei-

V. ISAAC LEVITE, (Jean) (ça· ne, qui fut envoyée prifonniérc 
vant Juif du xv1• ûécle , Cc , fit à Tours. Le dauphin (on fils don• 
Chrétien & enfeigna la langue Hé- na les mains à cet exi,I. Cette prin-
braïque à Cologne. Il défendit avec cefl"e violente fe vengea bientôt 
force l'intégrité du texte Hébreu, après du connétable. Ayant brifé 
& prouva c\oé\ement contre Guil· fes fers, elle s'unit avec le duc de 
laumt Lfodairus , que les Juifs ne Dourgognt ; Paris fut pris , & les 
l'ont point altéré. Armagnacs furent, avec tous leurs 

ISABEAU, Voy.ISABELLE:, n• II. parti(ans,expofés aux fureurs d'une 
I. lSABEL~E, fille de Philippe le milice fanguinaire de la lie du peu. 

11'1, roi de France,naquic l'an 1192. ple , que la reine autorifoit. Lo 
~I~ fin lpil r~Çe en 1 )~S à,edQl!4(dt ,qnnéta_bl~ f1i1c uµ(fa,~é le H· J~il\ 
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J 41 s • &: Jfabelle en tl!moigna une 
joie infolente. Après la mort du 
roi arrivée le :>.:>. Oélobre 14:>..1. , 
cette indigne princefi"e vécut d~ns 
1' opprobre , jufi:ement haïe des 
François auxquels elle avoit caufé 
iant de malheurs, & méprifée des 
Anglois qu'elle avoit balfemein fa-
vorifés. Elle mourut à Paris dans 
l'hôtel de Sr-Paul, en i4H, âgée 
de 64 ans. On dit que, pour épar-
r;ner les frais de fcs funéra:lles , 
en l'envoya à St-Denys dans un 
petit bateau, où il n'y a voit que 
le confelfcur & un valet qui l'ac-
compagnoient , & deux bateliers 
pour ramer. Bien des gens attri-
buérent fa mort à un fai1i1fement 
de coeur , que lui c:auférenr les 
curragcufes railleries des feigneurs 
Anglois. Ils prcnoient plai1ir à lui 
dire en face , " que le roi Charles 
" Yll, n'étoit point fils de fon ma· 
,. rj. n lf11b,/le étoit très-galante. 
I.e plus célèbre de fcs amans fut 
{on bcau.frcre Louis duc d'OrUans. 
Son coeur éroit extrêmement vin-
dicatif, & fon efprit plein de tra-
vers pernicieux. Cette mcre dé-
:naturéc mit tout en œuvre pour 
exclure de la couronne le fils uni-
que qui lui relloir, & pour la faire 
tomb~r àHe11ri V, roi d'Angleterre, 

VoJ':\ fon art.) qui a voit époufé 
Cath:rine fa 6• fille. 

Ill. ISABELLE DE CASTILLE • 
reine d'E(pagne , fille de Jean Il, 
11arruir en 14f1. Elle époufa en 
1469 FerJinanJ V, roi d'Arragon, 
& hérita des états de Cafiille en 
1474 ••• (Voy. HENRI IV l'Impui(.. 
fant. n• x..xx1.) On lui oppofa fa 
niéce Jeanne , qui avoit des pré-
tentions fur êe royaume ; mais le 
courage d' lfab. & les armes de fon 
mari la mainrinrenr fur le trône , 
fur- to11t après la bataille de To-
ro en 1476. Les états de Callille 
~ d'4n'ason <rant unis, F~r.(i11a11d 
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&: ·.{(abel/~ prirent enfembfe te titre 
de roi d'Efpagne. ( Y oyet F.ERn1• 
NAND V.) Aux graces & aux agré. 
mens de {on fexe , dit M. Dtfor· 
mous , IfabeUe joignoit la grandeur 
d 'ame d'un héros, la politique pro. 
fonde & adrc;ii~e d'un minitlre, les 
.vues d'un lcg1flateur, les qualités 
brillantes d'un conquérant, la pro-
bité d'un bon citoyen, l'exaélitu-
dc du plus intègre magifirat. Elle 
fe trouvoit toujours au confcil. 
Son époux ne régnoir point ;i fa 
place; elle régnoit avec fon époux. 
lfabclk voulut toujours être nom-
mée dans tous les aétcs publics. 
La conquête du royaume de Gre-
nade fur· les Maures, & la décou-
verte de l'Amérique , furent ducs 
à fes encouragemens. On lui a re-
proché d'avoir éte dure, fiérc, am-
bitieufe , & jalou{e à l'excès de 
fon autorité; mais ces défauts mè. 
mes furent auffi utiles à fa patrie, 
que fes vertus & fes talens. li faJ. 
Joit une relie princefi"e pour hu-
milier les grands, fans les révol-
ter ; pour con.quérir Grenade, fans 
attirer toute l'Afrique en Efpagne; 
pour détruire les vices & les fcé-
lérars de fon royaume, fans cxpo-
fer la vie & la forrune des gens 
de bien. L'Efpagne la perdit en 

. 1 f04. Elle mourut d'hydropific , 
·à l'âge de f 4 ans. Ifab<lk étoit 
prefque toujours à cheval , & cet 
exercice lui fut funefte. Avant que 
de mourir , elle fit jurer à f<rdi· 
nand, dont elle avoit toujours été 
extrêmement jalou{e •qu'il ne paf-
feroir pas à de fecondes noces. Le 
pape .Ale'1andre -YI .confirma aux 
deux époux en 149:1. , pour cu:c 
& pour leurs îucceifeurs , le titte 
de rois catholiques qu'Innocent Ylll 
leur avoit donné. IIs méritoient 
cc titre par leur zèle pour la re-
ligion Catholique• qui leur fit éta• 
btir eo Efpague~ l'au-1"\So._ l'ln2u.i~ 
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/lion. te redoutable tribunat, a~· 
cufé d'être fanguinaire dans la re-
ligion qui abhorre le fang~ ne fut 
pas exempt de ces reproches dans 
{es commencemens. Il fit périr par 
Je feu, en une feule année , plus 
de :i.ooo perfonnes. La craint«.' d'y 
être dénoncé changea le cara!\ére 
de la nation , devenue extrême-
ment ûlencieufe &. grave , malgré 
ta vivacité que donne un climat 
chaud &. fertile. Le monarque qui 
règne aujourd'hui fi heureufement 
(!( 6 glorieufement en Efpagne, a 
remédié a ces trilles effets ; & les 
inquifiteurs, la plupart plus fages 
& plus 111odérés qu'on ne les peint 
ordinairement. fe font prêtés a fes 
vues. 

ISABELLE DE GONZA.GVE,P'oy. 
GONZAGUE, n• JV. . 

ISABELLE• Yoye\ ELISABETH • 
n• II Ô- V ... · . 

ISABELLE DE HoNGB.lE, P'oye'{ 
GARA.' . . 

ISAÏE, ou ÉsAÏE , le premier 
des n• Grands Propl1èru, étoit fils 
d' Amos , de la famille royale de 
Davitf. Il prophétifa fous les rois 
Of1a1, loarham, ..4cAat & E1_lchias , 
depuis l'an 73 s jufqu'à 681 avant 
J. C. Le Sei.gneur le choifit dès fan 
enfance pour être la lumiére d' If 
raël. Un Séraphin prit Cur l'autel un 
charbon ardent , & en toucha ·fcs 
lèvres pour les purifier. Dieu lui 
ordonna enfuire de Cc dépouiller du 
fac dont il éroir couvert , & de 
marcher nud pendant 3 ans & demi, 
pour repréfenter plus vivement 
l'état déplorable auquel Nabucho-
dono/or devoir réduire le peuple 
de Juda. Etéchias étant dangereu-
fement malade , I[aïe alla de la part 
de Dieu lui an!)oncer . qu'il n'en 
releveroit pas. I)ieu, touché par 
les priéres & les larmes de ce 
prince , lui renvoya le même pro· 
pbète 1 qui Dt en fa préfCllCC ré-

• 
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trograder de dix dégrEs l'ombre dÎl 
foleil für le cadran d'..4chat , pour 
gage de fa guérifon miraculeufe. 
Le roi M:Jnafsis , fücceJTcur d'Eti-
claias , eut moins de vénérariom 
pour lfai'c. Choqué des reproches 
que le faim prophète lui faifoir 
de fcs impiétés , il le fit fendre 
par le milieu du corps avec une 
fcie de bois, l'an 681 avant J. C. 
11 avoit pour lors environ 130 ans. 
lfaïe parle fi clairement de J. C. 
& de l'Eglifc, qu'il a toujours paEé 
pour un évangélille plutôt que 
pour un prophète. Sa Prophétie 
contient 8 S chapirres , dont le 
royaume de Juda & la ville de Je-
rufalem font principalement l'ob· 
jer. Il y paroit occupé de trois 
grands évènemenç. Le 1" eft le 
projet que Phocée roi d'lfraël te 
lt:rtin roi de Syrie formérent, fous 
le règne d' .Achat , de détrôner la 
maifon de David. Le 2 • cil la guer-
re que Scnna;:herib, roi d' Alfyrie • 
porta dans la Judée au rems d'Etl-
chias , & la défaite miraculcufe de 
fon armée, Le f ell la caprivité 
de Babylone, & le retour des Juifs 
dans leur pays. 1/aù paffe pour le 
plus éloquent des prophètes. So11 
llyle ell grand & magnifique , fcs 
cxprefiions fortes & impètueufes. 
St. lerômc dit , que fes écrits '(onr 
comme l'abrégé des fainres Ecri-
rures, & un précis des plus rares 
connoiffances; qu'on y trouve la 
philofophie naturelle , la morale 
& la théologie. Parmi les commen-
tateurs de ce prophète , on difl:in-
guc Yitringua ,'qui a publié Con 
Commentaire en :i. vo!. in.fol. 

lSAM, Voye{ HISCltAM. 
ISAMBERT, (Nicolas) célèbre 

doél:eur & profefreur de Sorbon-
ne, n3tif d'Orléans, enfeigna, long-
tems la théologie dans les écoles 
de Sorbonne, & mourut en 164!. • 
à 71 ans. On il de lui des Tr•itû 

... 
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de Thlolo"Î• & un Commenttiirt (ut 
la Somm"e de St Thomas en 6 vol. 
in-fol..qui prouvent autant de fça-
voir que de patience. · 

ISAURE, ( Ciémence) fille auffi 
fpirituclle qu'ingénicufe, infiiru_a 
dans le XIV' fiécle l:·s !tu:r Florauz 
à Touloufe fa patrie. ~n les c~
lèbre tous les ans au mois d<.> Mat. 
On prononce fon éloge, &. on cou-
ronne de fleurs fa ftatuc de mar-
bre qui etl a l'hàtel-d::-vill.e. Cerre 
fille illuftre laifia un pnx pout 
ceux qui aurojent le mie~x réuffi 
dans chaque genre de poelie : ces 
prix font une 11iolctte d'or , ~ne 
11iglantin• d'argent, &. ':'n fouet de 
même métal. Catel a pretendu que 
Cllmence ér.oit un perfonnage ima-. 
ginaire ; mais il-a été réfuté par le 
fçavant Dom Vaiffette ... VoY,. ~'H_if
zoir• dù Languedoc de ce Bened1éhn, 
tom. IV. pag: 198 ; &: fur·tout la 
note XIX à la fin du même vol. 
pag. s6~. On peut auffi confu~ter 
lc\À1111ales de'To11loufa par fA Faille: 
& le Mlmoire imprimé en t77{!au 
nom de cette focié:é littéraire con-
tre· les entreprifes du corps d~ 
ville où il efi: folidement prouve ' . . - que l'illull:re Touloufame a non 
feulement exifié; mais qu'elle cil 
l 'infiirurrice des Jeux Floraux , 
& qu'elle en a afTùré à perpétuité 
la célébration, en laifi'ant de grands. 
biens aux Capitouls Oil officiers 
municipaux, à la charge par eux 
d'en faire l'emploi prcfcrir. · · 

ISBOSETH , fils de Saül , régna 
pendant :i. ans airez paifiblement 
fur les dix tribus d'{fraël, lorfque 
Da11itl régnoit à Hébron fur celle 
de foda. Abner , général de fon ar-
rn.i<', auquel il étoit redcvabl~ de 
la couronne, ayant eu des fu1ets 
cle 1m:contenrement , pafi'a au fer-
vice de Da•iâ, & le fir reconnoi-
rre pour roi par les dix tribus, · 
l'an 1048 avaut J, C. Quelque tems 

ISD 
après·, deux Bcnjamites alt'atiinë.: 
renr lfvo/eth dans fon lit, & por-
térent fa tête a David. Ce-; mi féra. 
hies croyoient faire leur fo:rune 
par cc préfent; ma :s le géncreux 
monarque fit tuer les deux meur-
triers, & fit faire de magnifiques 
funérailles· if lfboflrh. Le règne de 
ce prince fut en tout de 7 ans & 
demi. 
. lSCARlOT ou ISCARIOTE 
Yoy•\ JUDAS ISCARIOTE. ' 

ISDEGl!.RDE 1 , roi de Perfe 
fuccéda a Sapor fon aïeul, don~ 
il n'imita pas les vertus. Il lut dé-
bauché , avare & cruel. Il fit fa 
guerre aux empereurs d'Orient 
qui refufoicnt de lui payer t~ 
tribut que fes ancêtres exigeoient 
d'eux. TÜodofa le Jeune traita de l;i 
paix avec c~ prince. La religion 
Chrétitmne. fit de grands progrès 
en Pt>rfe fous fon règne; mais le 
zèle indifcrer d'un évêque nommé 
Abdas, excita une perfécution, qui 
commença en 414 & qui dura près 
de 30 années:(Yoye\ ÀBD.tls). Cette 
époque, célèbre dans les fafies de 
f'Eglife, etl en· partie ce qui nous 
a engagés a placer lftkgerde dans ce 
Dilnonnaire. Sa mort attiva vers 
l'an 420. Il éprouva , tuivant les 
hitl:oriens Perfans, les c;ft'ets de la 
vengeance divine. li fut tué,difent· 
ils , par un coup de pied d'un beau 
cheval ' trouvé" par liazard a la 
porte de fon palais, &: qui difpa-
rut dès qu'il eut rué contre le 
prince; mais c'etl un conte, que 
plu(ieurs é.crivains ont rejetté; 

1. ISÉE, orateur célèbre, né i 
Chalcis dans l'ifie d'Euhée , pafi'a 
àAlhènes vers l'an· 344 avant Jefus· 
Çhriil, & y fut di(ciple de LJfia$ 
&: maitre de Demoflhène. Ce prince 
de l'éloquence Grecque s'attacha 
à lui plutôt qu'à l/ocfate , parce 
qu'il mettoit de la force Be de la 
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'l"éhémenc~ où l'autre ne mett~~t ttes avec une partie des fçavans· 
que des Rems. Un avantage qu il de l'Europe; il les aidoit de fes 
eut encore fur Ifacratt, c'efi: qu'il confeils & de fes recherches. Il 
tourna l'art de la parole du côté f?urnit beaucoup de piéces au cé~ 
de la politique. Nous avons dix lebre Lenfant pour fon Rijloire du 
Harangues de lui dans les anciens c_oncile de Bâle. La plus grande par• 
Orateurs Grus d' Etienn1, en I S 7 S , ne de fon rems était emportée par 
in-fol. fes correfpondances ; mais il ne 

Jl. ISÉE , autre orateur Grec , le regrettoit pas, lorfqu'il pou voie 
vint à Rome à l'âge de 60 ans , être utile. . 
vers l'an 97 de J. C. Il fut les dé- 1. ISIDORE DE CHÀRAX, au-
lices & l'admiration de tous ceux teur Grec du rems de Ptolomée La-
qui avoienc conferve le bon goût g11s, vers l'an 300 avant ]e(. Chr. , 
de l'éloquence. Püne le jeune dit a compofé divers Traitls Hijlori-
dans fes Lettres qu'il ne fe prépa- ques, & une Defeription ~ la Par-
roit jamais, & qu'il pa.rloit toujours lhie , que David Hillfeluilius a pu-
en homme préparé. Rien n'égaloit, bliée, Elle peut être utile. On la 
felon le même écrivain, la facili- trouve auffi dans les Petits Géo-
té, la variété & l'élégance de (es graphes d'Oxford, i 703 , 4- volumes 
expreffi1ms. D'après ces éloges , in-8°. 
la perte de (es ouvrages eft un II. ISIDORE n'AÙ:XANDRIE , 
malheur pour les lettres. (S.) né en Egypte vers l'an 31 S , 

ISELIN, (Jacques-Chrillophe) pafi"a pluûeurs années dans la foli-
1/<lius, né à Bâle en 1681 , obtint tude de la Thébaïde & du défcrt 
la chaire d'hilloire &: d'antiquités . de Ni trie. S. Athanafe l'ordonna 
de cette ville,,, enfuite celle de prêtre, & le chargea de recevoir 
théologie. Il vint à Paris en 1717 , les pauvres & les étrangers. Cette 
& s'y acquit l"etiime & l'amitié fondion lui a fait donner le nom 
des fçavans. Il avoit defi"ein d'al- d'Ifidore r Hofpitalier. Il joignit à 
ler en Angleterre & en Hollande; une vie aullére, un travail conti-
mais l'univerfité de Bàle l'ayant nue!, Il défendit avec zèle la mé-
nommé relteur, il fut obligé de re- moire & les écrits de S. Athanafe 
tourner dans fa patrie. Peu de rems contre les Ariens. lfiJore fe brouilla 
après, l'académie des infcriptions dans la fuite avec Thiophile d'A-
& belles-lettres de Paris lui don- u:randrit, & ce patriarche le chalfa 
na le titre d'Acadbtùeien honoraire du défcrt de Nitrie & de la Pa-
Etranger, à la place de Cuper. lfelin leftine, avec 30 autres fo!iraires. 
fut auffi bibliothécaire de Bâle , & Il fe réfugia à Confi:aotinople l'an 
mourut en 1737, à 16 ans. On a 400, & y mourut en 403, à Ss 
de lui un grand nombre d'ouvra- ans. 
ges , dont les principaux font : I. III. ISIDORE DE CORDOUE• 
Dt Ga/lis Rhenum tranfountihus Car- (S.) évêque de cette ville fou,.. 
mtn lieroï.:um, 1696, in-4•. II. De l'empire d'Honorius & de Théodofe 
Hijloricis Latüais meüoris 11:vi Dif- le jelltfe , compofa _des Commcntai-
fmatio, 1696, in.:4•. Ill. Un grand res fur les Livru dû Rois. Il dédia 
nombre de Differtations & de Ha- cet ouvrage vers 411.à Paul Oro{<, , . 
rangues fur dilf'érens · fujers. IV. difciple de S. Àugujli11. O'n le nom-
Plu!ieurs ouvrages de controver(e, me auffi lfiJorc l'a11ciw, po~ le 
L'auteur étoit ea. commerce de let- diftinguer d' ifidor~ le j~un~ , plus 
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connu fous le nom d'ljiJore· Je Se~ Originù ou E.1ymologies. Elles tnan. 
,,;fit. · quent quelquefois de juficlfc. H. 

:IV. ISIDORE DE PELUSE , Des Commcntair.(s fur les livres hif-
( S.) ain!i nommé 9arce qu'il s'en- toriques de l'ancien Tefiamcm. ils 
ferma dans une folimde auprès de ne font pas affcz littéraux. 111.'un 
cene ville, floriffoit du tcms du Traité affcz curieux des Ecrfrain 
concile général d'Ephèîe, tenu en Eccléfiajliquu. IV. Un Trait< J,: 
4 31 ; & mourut en 440, avec une Offices !-ccléfiafliq:.ts , intérdfant 
grande réputation de fcience & de pour les amateurs de l'antiquité 
vertu. S. Chryfofiûmc avait été fan & de l'ancienne difciplioe. Iji!ore 
maitre , & il fut un de {es plus y marque 1• 11 Priéres duSatrifi.a, qui 
illufires difciplcs. Nous avons de fc trouvent encore a\•ec le même 
lui " Livres dt Lurrts en· grec , & ordre dans la };leffe Mofar.:bi9," 
quelques autres Ouvrages, dont la qui efi: l'ancienne Liturgie d'Efpa: 
meilleure édition efi celle de Pa- gnc , dont ce Saint efi reconnu 
ris, donnée par Àntlré Schot en pour le principal auteur. L'édition 
1638; in-fol. en grec & en latin. du };li_Qcl, 1500 • in-fol. & celle 
Le fiyle en efl: précis, élégant & du Brùiairc, 1 so2, in-fol. impri-
affez pur. Plufieurs points de mo- més par ordre du cardinal Ximcnès 
raie, de théologie & de difcipline font fort rates. On a fait paroirre ~ 
cccléfiafüquc y font éclaircis, ainti Rome , en I 7 40, in-fol. , un Traité 
que plufieurs paffages de l'Ecrim- fur cette Liturgie. V. Une Règle 
re. On y rrouve beaucoup de foli- qu'il donna au monaftére d'Honori. 
dité & de précifion.Cc St. efi connu Il y dit uqàun moine doit toujours 
auffi fous le nom d'lfulore tle Da· " travailler, fui-;ant le précepte & 
111ierte. · " l'exemple deS.Pa11! & des Parriar-

V. ISIDORE DE SEVILLE , (S.} " c11es •. 1f Il ajoiitc que "ceux qui 
fils d'un gouverneur de Carthagè- " veulent lire fans travailler, mon. 
ne en Efpagne, fut élevé par fon " trent qu'ils profitent mal de la 
frcre Léantlrt, évêque de Seville. " lcélurc, qui leur ordoonc le rra. 
Après la mort de ce faint prélat, " vail." VI. Une Cl:roni9ue depuis 
il fut choifi pour fon fuccell'cur Adam jufqu' en 6%6, utile pour l'hif 
en 601. Pendant près de 40 ans toire des Goths , des Vandales & 
qu'il tint le bâton pontifical, il des Suèves, quoique l'auteur mon. 
fut Je pere des pauvres, la lumiére tre peu de choix dans les faits & 
des fçavans , le confolateur des trop de crédulité. La meilleure 
malheureux & l'oracle de l'Efpa- édition de ces différens ouvrages 
gne.'11 mourut en faint , comme il ell: celle de Dom tlu Breul , Béné-
avoit \•écu, l'an 636. Le concile diélin , à Paris, in-fol. en 1601 , 
de Tolède, tenu en 6n, l'appelle & à Cologne en 1617. 
le Doaeur Je fon fiécle &. le nouvel VI. ISIDORE MERCATOR ou 
omcmmt de /' Eglifi •.. ljidore avoit · PECC.ATOR, auteur d'une ColleRiofl 
pré1idé à un grand nombre de con- dt Canons , long-tems attribuée à 
cil es affemblés de fon tems, '&en ljidore de Sevi/le, vivoit, à cc qu'on 
avoit fait faire les réglemens les croit, au v1u• fiéclc. Cc recueil 

. pius utile,,. On a de lui pluf. corn· renferme les fau:Œ'cs Décrétales de 
pilations;qui décèlent beaucoup de plus de 60 Papes, depuis St. Cli-
{çavnir , mais peu de goût. Les ment jufqu'au pape Sirice ; & les 
printipali:s font : I. xz LiYrts t!e1 Canons des conciles convoqué~ 

juf• 
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jurqu'en 6S 3. Ritr1/fo. , achev~que vrages. Les principaux (ont t 1. De 
de Mayence, l'apporta d'E(pagne, imperio milirantis Ecdefi.e, ouvrage 
& en fit diverfes copies , qu'il ré- · rare & curieux. II. Difputation-
pandit en France vers l'an 790 ou Cadolicarum übri r. Il y ttaite de 
Soc. On y trouve plufieurs Let- !'Enfer, du Purgatoire & dei ln• 
tres décrétales, arrribuées aux pa- dulgences. Ce livre eft encore 
pes CUmenr, Anadct, Ei·ariflc, & plus recherché que le précédent. 
aux autres juîqu'à S. Sy1' .. jlre; mais 111. De Principis inflitutione. Ces 
elles contiennent des carafléres vi- trois ouvrages furent imprimés à 
fibks de fauffeté. On y fait parler Milan ·Cn 1517, in-fol. 
ces pontifes dans le mauvais flyle ISIS, Vo)'e\ IO. . 
du vu1• fiécle; les dates font prcf- I. ISMAEL., fils d 'Abr.J!ram 8c 
que routes faufTes; tour y cil: plein d'A~.ir , naquit 1'\n 1910 avant 
de fautes contre l'hifioirc, la géo- J. C. AJ·ant un jour maltraité fon 
graphie & la chronologie ; on y frerc lfa~c, Sara obligea Abralra,;, 
fuppofe d'anciens canons, qui or- de le chllicr avec fa mcrc Agar. 
donnent qu'on ne tiendra j~mais Ces deux infortunés fe retirérent 
un feu! concile provincial fans la dans un dC:fcrt • où ljin.ûl étoit 
permiflion du· pape, & que toutes prêt à mourir de foif, lorfqu'un 
les cau(es relîortiront à lui. Cc Ange du Seigneur apparut ~ Ag11r. 
fut auffi depuis la publication de Il lui montra un puits plein d'tau, 
la compilation indigellc da faulfai- dont il but. lis conriuuércnt leur 
re ljidor~ , que les appellations à chemin, & s'arrètérent au déîcrt de 
Rome fe multipliérem dans route Phirran. If1111i'il épouti une Egyp-
l'Eglife Latine. Cc fut fur ces tienne, dont il eut .1 :z. fils , dcf-
fautîes Décrétales que les papes quels fortirent les 11 Trilius des 
bâtirent l'édifice de leur puilîance; Arabeli, qui fubfillent-<-ncorc au-
l'ignorance & le défaut d.:: crici- jourd'hui. Ses defcend;u15 habité-
que les firent pafi"er pour vraies. rcnt le pays qui ej} d.ipuis He-
L'impolh1rc qui les avoit fabri- vila jufqu'a Sur. Ifnsaël ~q trouv.a 
-quécs était groffiérc; mais c'étoit à la mort d'Abra!1arn, & 'i.: ·porta 
des hommes greffiers qu'on rrom- avec lfaac dans la caverne du 
poic.' L'ouvrage d'lfidor~ ~!Jufa les champ d'Ephr.m. lfma<l mourut en 
11ommcs pendant S fiécles ; & en· pr~foncc de co~ts fcs frl.!rcs , l'an 
nn , q11and l'erreur a été rccon- 1773 avant J. C. C'dl c!c lui que 
nue , les ufages & les change- font def ccndus les Arabes, les Aga-
mens qu'il avoit introduits dans la rcniens, les Ifmaëlires, ks Sar.i-
difcipline , ont fubftil:é dans une lins , & quelques autres p.cuples. 
partie de l'Eglife; l'antiquité leur }tlahomtt , dans fon Alcoran , fe 
a tenu lieu de vérité. Les fça- fair gloire d'~tre forci de la famille 
vans pourront confultcr, fur les d'l}i11aël. . · - . . 
faulfes Décrécales, l'exceUent ou- · II. ISMAEL l , fut le premier 
vr.1ge de Blondd, intitulé: Pfludo- fophi de Pertè. Il étoit pc1it-ftls 
If:,/orus 6- Turrianus· vapul.:zn:es. d'Uforn-C.1JTar.. li rétablit l'empire 

Vil. ISIDOllE DE IsoLAN r s , · Perfan, en fe difant defcendu d' A-
Dominicain Milanois dans Je xv1• li, gendre du fau:>'. ·- prophète Ma .. 
fi~cle, s'cft rendu célèbre par fcs lromct, & en èonnailc une nouvclfe 
opinions finguliércs & hardies, qui explication à l'Alcoran. Cdl ce 
font beaucoup rechercher fes ou- ·qui a form: deic; fefrcs parmi les 
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Mahométans, qui Ce regardeat !1111'~ Quoiqu'il eût rétolu de ne pas dés.; 
ruellement comme hérétiq'1es. If- honorer le nom Grec par cette 
mail commença fon règne vers l'an batretre, il Ce fit préfenrer , & en 
1 fof , & mourut en 1 s:z.3, après entrant dans la {aile où le roi l'at-
avoir remporté diverCes viéloires tendoit , il laiJl'a tomber fa bague 
.fur {es ennemis. Pour établir plus fur le carreau. L'inclination qu'il 
/olidement Con trône , il {ollicita fit pour la ramaffer, paffa pour un 
Jes princes Chrétiens de joindre ~éle d'adoration. Le roi fatisfaic 
Jeurs armes aux tiennes conue les ecoura favorablement /f menias · & 
Ottomans; mais le tems des croi- il crut ne devoir rien refufo; à 
Cades étoit paffé. Ses füccetreurs un homme, qui lui avoir rendu 
prirent, ·à Con exemple, le titre fans diBiculté un honneur que 
de Sop!U.., non fll!rce qu'il fignifie tous les autres Grecs s'opiniâ-
Sage en grec,' mais parce que ce troient à lui refufer. 
mot en langue pedienne veut dire .. ISOCRATE. né à Athènes l'an 
Lai11e. C'ei de cette mariére que 436 avant J. C. , étoit fils d'un 
les princes ·Pmans faifoient leur anifte de cette ville , qui amafl"a 
turban. a1fez de bien en faifant des inlhu-

III. ISMAEL ll , ou SCHAH ls- mens de mutique • pour être en 
MAEL ' fophi de Perfe ' fuccéda état de lui donner une excellente 
à Thamas en lf7f· On le tira de ·éducation. lfocrate répondit aux 
(a prifon pour le mettre fur le trô- .Coins de fon pere; il devine, dans 
ne. 11 s'y aft'ermir par la mort de l'école de Gorgias & de Prodkus, 
8 de fes frctes qu'il fit égorger ; un des plus grands maîtres d'élo-
mais après un règne de :z. ans , il quencé; mais il ne put jamais par-
fut empoi!onné par uae de fes Ier en public dans les grandes af-
fœûrs , parce qu'il paroift'oit avoir faires de l'Etat. Sa timidité. & la foj. 
trop d'inclination pour la religion ble1I'e de fa voix l'en empêchérenr. 
des Tarc.s, que les Perfans regar- Ne pouvant le faire lui-même, iJ 
dent imme des hérétiq11es. Il l'apprit aWt autres. Il ouvrit àAthè· 
avoir us de fO ans. · . nes une école d'éloqu<!nce, qui fut 

une pépiniére d'orateurs pour to11· 
I; MENrAS , excellent inuli- tes les parties de la Grèce. Si fes 

cien dé Thèbes. On dit qu'ayant leÇons furent utiles aux difciples, 
• -été fait pri{onnier par Atlietu roi elles ne furent pas moins lucrati-
. des Scythes , il joua de la Bl1te de- . ves pour Je maitre. lfocra1e aniaffa 
vam ce prince, qui fe moquant de plus d'argent qu'aucun fophifie de 
l'admiration de fes counifans, dit {on fiéde ; . quoiqu'il n'exigeât 
tout·ftaut qu'il pré/Irait lu lwrnif- rien des cito:yens d'Athènes. Le 
ftm1ns Je /on cheval, """ f ons 4e lrz fils d'un roi lui donna 60,000 écus 
j/dte tf lfmenüis. · · pour un Difcouts , où il prouvoir 

11. ISMENIAS, chef des Béo- très-bien qu'il faut ablir au Prince. 
tiens, ayant été envoyé par Ces Maisbientôtaprèsilencompofa un 
citoyens enambaffiide à la cour cle autre, où il prou voit au Prince qu'il 
Perfe , les fervit utilement, après Jait faire le bonheur du fujets. On 
avoir évité adroitement une diffi- ·venoii: à lui de toutes parts. Ega-
·culté qui Ce préfenta 1i Con arri- lement doué du talent de bien écri-
vée. Il fut averti qu'il 111 pouvoir 're & de celui dè bien enfeigncr, 
~arlcr au grand Roi, s'il ne f "Joroit, · il donnoit à la. fois _le précepte & 
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raemple. Dans ce qui nous refle 
de lui • on voit un ftyle doux , 
coulant, agréable, plein degraces, 
mais de graces naturelles , ni trop 
fimple , ni ttop orné. Ses penfèes 
font nobles , fes expreffions ffeu· 
ries lit har111onieufes. Il efl Je pre-
aûer, fuivant Cic/r011 • qui ait in· 
troduir dans la f;mgue Grecque ce 
nombre , cette cadence , cette har· 
monie, qui en faitla premiét'e des 
langues. lfocrue n'étoit pas moins 
bon citoyen qu'excellent rhéteur. 
I.a nouvelle de la défaite des Athé· 
:aiens par PlrUippc à la bataille de 
Chéronée, le pénétra d•une dou-

. JeuT û vive , qu'il ne voulut pas 
furvivre au malheur de fa patrie. 
11 mourut de douleur l'an 3 38 
.. vant J. C., à 98 ans, après avoir 
paflë quarre jours fans manger. Ce 
{ophifte défapprouva hautement la 
condamnatjon de Socrate. Le Jen-
clcmain de fa mort , il parut en 
habit de deuil dans· Athènes, aux 
yeux de ce mfme peuple afl'afiin 
td'un philofophe qui faifoit fa gloi-
re. Des hommes , qui parloient 
de vertus &: de loix en les outra-
geant , ne manquérent pas de le 
traiter de féditieux, lorfqu'il n'é· 
toit qu'b11111ain & fenûble. Nous 
avons de lui 31 H12r12niuc1, tradui-
tes de grec en latin par Jérôme 
'/l'olju•. Toutes les Œuvres d'Jfo-
'""" furent imprimées par Henri 
.Etienu, in-f. 1 S93· Elles contiea-
nent {es Htu•nguu lit fes Lcttru. 
L'imprimeur y joignit la tradulHon 
de F olflu1, fes remarques propres, 
& quelques fragmens de Cor1ù1 &: 
d'.4rijlitlc. On ettime aufil l'édition 
clcs .4/Ju, 1f13 &: IS 34 , in-folio; 
6: cell~ de Londres 1748 ,' in-8°. 
On a donné à Cambridge , pour 
i'ufage des claft'es de l'univerûté, 
une excellente édition de 14 Ha-
rangues choiûes d' lfotr•te , in-8°. 
.On y a joint des variantes lit ucc .... __ 

. ITT t>11· 
nouvelle verûon, avec de l'çavan-
tes remarques. Les littérateurs 
poutront confulter les recherches 
de l'abbé Y .ury fur les autres écritS 
qu'lfocratc avoit compofés. On les 
trouve dans le tom. "111 des Mé-
moiru Je r Ac•àbnic 4u Bcllu-
Lctrru. 

ISOTTA NOGAROLE, YO.)'c{ 
NoGAB.OLA, n• 11. 

JSSACHAR, s• fils de Li12, & le 
9• des enfans de ·Jacob. Ses de{. 
ce:tdans fortirent d'Egypte au nom-
bre de f 4,400 combattans. Sa tri-
bu s'adonna à l'agriculture. Ce pa-
triarc;he éroit né l'an 1749 avant 
J. C. ; on ne fçait pas la date de 
fa mort. 

ISTHUANFIUS , (Nicolas) vi-
ce· palatin de Hongrie , a laifi'é 
l'Hifloire de ce royaume , depuis 
1490 jufqu'en 1612.. Elle vit le 
jour à <;!)lognc, in-folio, en 1621. 
qttelqués années après la mort de 
l'auteur. Cette Hifloire cil d'au-
tant. P!U~ eflimable , qu' ljlltuanftn$ 
avo1t ete employé par M12ximilicn 
11 & Rodolphe 11 dans les alFaires 
les plus importantes. · . · · 
· ITTIGIUS, (Thomas) fçavant 
profeft"eur de théologie à Leipfick. 
travailla aux Journaux de cette · 
ville avec; fuccès , & mourut en 
171 o , à plus de 66 ans. Il avoir 
du fçavoir & des venus,·& ileut 
de la réputation llans fon pays. Oil 
a de lui: 1. Un T••itl fur les incm-
tlits Jc1 Montagnu, Lcipfick 16-.1, 
in-8°. Il Une Diffenationfur ltr Hl· 
rlfiarques des tcm• ~jlolijuc1, 1703, 
in-4•: elle eft très-cflimee. Il. Une 
Hijloirc àts S;ynodts Nation12u" rmu. 
en France par les Pritent!ur-IUformh, 
17os, in-4°. IV. Une hiflo1irc Ec· 
cllf111.füfu1 Ju Jeux premicu .fi/clu 
Je l'Eglifo, 1709 & 1711, 1 vol. 
in-4•. V. Des Œ1,,.res _Thlologi9uu. 
Tous ces ouvrager; font en latin. 
On les c;onnoit peu en Ftanc;e • 
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· ITYS, ou lTYLE, fils de Tblc état dont il n'avoit ni Ieiotit ni 
ioi de Thracè, lie de Progné, fille de lés vertus ~ il fe retira dans ~ne 
Pan4ion roi d'Athènes, fut mafia- belle maifon du f.iuxhourg St-
cré par fa propre mere , qui le fit Germain, où il vécut en Epil:u-
manger à {on mari, pour fe ven- rien. Comme il s'imaginoit que 
ger de ce qu'il avoit enlevé la la vie champêtre écoit la plus 
fœur Philomèle. heureufe de toutes, il s'habilloit 
. IVAN' raye{ lw AN. en berger' & {e promenant avec 

IVELLUS, Vay~ JE'WEL. . une joueufc de harpe, la maicref-
IVES, ou YVES, (St.) lvo, né {e de fort coeur & de fa bourfe, 

clans le tenitoire de Beauvais , la houlette à la main, la panne-
d'unc famille noble, futdifciple de tiére au côté, le chapeau de. paille 
L 411jranc prieur de l'abbaye du Bec, fur la tête , il conduifoit paifible-
& fe difiingua tellement par fa pié- ment le long dc;s aliées de fon jar· 
té fit par fa fcience, qu'il devint din fes troupeaux·imaginaires, leur 
abbé, puis évêque de Chartres en difoit des chanfons & les gardoit 

. 2091. Il s'éleva avec zèle contre du loup. Sa maîtreffe jouoit de la 
]e roi Philippe 1, qui avoit pris Bu· harpe ; des rofiignols dreffés a ce 
"a4e de M'mtforr, femme de Foui- rnanége Cortoient de leur voliére, 
'lues le Rechin comte d'Anjou, après & venoienr fe pâmer fur l'infiru-
avoir quitté la fienne Berthe de ment. Ce poëte voluptueux rafina 
}iollande. Il gouverna Con diocèfe tous les jours lur les plailir~. Ce 
a'·ec fagelfe , y fit fleurir la dif- goùt ne le quitta pas même à la 
cipline eccléliafiique, & mourut mort; car lur le poini: d'expirer, 
le '21 Décembre in~ , a So ans. il fe fit, dit-on , jouer une Cara-
On a de lui un Jleçueil de Décrets bande , afin que fon ame paffàt 
.f..cclifiaftiqÙes, un grand nombre plus doucement de ce monde à 
d'Epitres, & d'autres ouvrages fort l'autre. D'autres difent , d'après 
utiles pour connoitre la dafcipli- M. Huet, qù'il mourut rcpemanr. 
ne de Con tems. Tourcs Ces Œu- Ce fut en 1649 , a l'âge de 90 
vres ont été imprimées à Paris en ans, dans 'une maifon de campa-
'i647, in-fol. • gnc près de Germigny, chàreau 

IVES, P'oyq YvF.s. . , . 'des évêques de Meaux. On a de 
IVETEAUX, (Nicolas Vau- lui : I. lnftitution d'un Prince, en 

que lin, fei&ncur des) poëte Fran• vers; ouvrage écrit avec jugement 
çois, né à la Frcfnaye, château .& avec C:nergie, & plein des plus 
près de Falaife, d'abord lieutenant· belles leçons de la morale païenn~ 
général de Caen, charge dans la- & chrétienne , quoique compofé 
.quelle il avoit fucccde à fo11 pe- par un Epicurien. Il. Des Stancu, 
ri', ( P'o)'e{ FR.ESNA ~ E) fut nom- des Sonnets&. d'autres Poëfies dans 
mé précept<!Ur du dut de Vcndûme, les Délices de la Poéjic Franf"ifè, 
:bis de Gabrielle. d'Eftrées, & en- 1620, in-8°, qui ~e font pas celle5 
.:fuite de Louis Xlll, encore dau- des gens de goût. - .. , . ,. 
.phin. Sa vie licenricufc le fit ren. . · I. IW AN V, ou JEAN AtEXIO-
voycr de la cour avec des béné- wnz, czar de. Rufiie , feèond fils 
fices, dont il {e défit, fur les re- de Micliailowùt, ·né en 16p, fu~ 
proches que le cardi11al de Riche- difgracié de la nature. li étoit 
,lieu lui fit de la corruption de Ces prefque privé de la vue & de la 
mœurs. Soulagé du poids d'un parole, & fujer à des Gonvwl~ons. 
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IW A IXI 6rf 
Il d~voit {uccéd::r il la couronne dans la fortereffe de Schlafi"el-
ilPrès ·la mon; de fon frere Fatlor bourg;· comme un· prince foiblc 
Aie:riowin,, arrivée en 16S2 ; m.iis de corps & d'efprit. La princetîe 
comme fon cf prit étoit auffi foi- · E!i;_abuh Petrowna, fi!lt> de Pierre le 
bic que fes yeux , on voulut l'en··. Grand, qui fut déclarée impéra-
fcrmer tians un monafü!re, & don- trice , étant morre en 1 ;62 , Ec. 
ncr le fccptre à Pierre fon frcre, fon neveu Pierre Ill ayallt étë dé-
.né d'un fecond mariage. I.,a prin- po.fé 6 mois après, la princetfe C~ 
.cdfe Sophie leur fœur , cfpérant wrinc d' Anlralt·Ztrbjl fon époufe 
de régner fous le nom d'lwan, snonra fur le rrône. C'dl fous le 
.excita une !édition pour lui con· règne de cette princeife que le 
{erver le uône. ·Après bien du malheureux lwa11 fut atraffiné par 
{ang répandu , on finit par pro- fon gardien le 16 Juillet 1764. 
damer fouverains les deux prin- Le motif qu'allégua le meurtrier, 
ces lwan l5t Pierre, en leur atI'o- fur l'opinion qu'il eut que des re• 
ciant Sophie en qualité de co.ré- belles vouloient tirer ce prince 
.gente. Ce gouvernement partagé de fa prifon, & le metrre à leur 
ne dura que 6 ans. L'dmbirieufc Sa- tête pour opérer une révolution• 
phù ayant prqjetté en J 689 de fa. Voyez l'.Art de ,,/rifor lu date~. ' 
crilier le czar Pierrel à la foif de IXION. roi des "Lapithes. re-
.régncr feule, la confpiration fut f 
découverte, & la princeffe enfer· ufa à Diioni• les préfcns qu'il lui 
mée dans un •couvent. Dès ce mo- a voit promis' pour.épouf.:r fa fille 
.ment p;,,,,, régna en maitre. lwan Dia : ce qui obligea èe dernier à 

lui enlever Ces chevaux. Jzion di{-.n'eut d'autre · part au gouverne-
ment• que celle de voir fon nom fimul:rnt Con relfenriment; attira 
.daus les at'l:es publics. Il mena une chez lui Dlionle' & le fit tomber 
.vie privée & tranquille, & mou· par une rrape dans. un fourneau 
rut en J 696. Ce prince laifi'a S ardent. Il eut de ii gr~nds remords 

. tilles' dont la 4• .Anne' mariée en de cette. trahifon .; que lupittr le 
1710 au duc de Courlande, monra fit merrre a fa tabt~~pour le coIJ.~ 
depuis fur.le trône de Ruffie. foler. Ses premiércs fautes ne le 
. II. IWAN VI. de Brunfwick·Be· corrigércnt pas. Il ôfa aimer Jù .. 

. vern, fur déclaré czar après la more ·non • &. tâcha de· ~a. CQr,rompre ;. 
de fa grande-tante ,A,,,,, Iwanoi·•, mais cette Pêelre en avertit (011 
le ~9 oaobre 1740. Il defcendoit époux. qui ,"pour éprouver l:ti'"'• 

forma une nue bien reŒ'emblanre 
.de la fœur de cette princetre, fille à Ju11011 , & la fit paroitrc dàns \111. 
. çomme elle du czar ]un Y• &e- lieu fecret où lzion la trouva. Il 
.re ainé de Piene le G~d. E.rnejl 
.duc de Birell; favori d'Ànnc, de- ne manqua pas alors de Cuivre les 

. • ,, mouvemens de (a paffion. Alors 
, voit avoir la regeru:e ious la mi- Jupiter ,· trop convaincu de fo11 
norité de ce jeune pr:ince, qui n'a• deffein, foudroya ce téméraire 9 

, Toit que 3 mois. Mais quelques fc· & le précipita dans les enfers, où: 
.maines après• le duc de Biren fut les Euml11idu l'attachérent avec 
defi:itué • & la régence fut déférée des ferpens à une ·roue qui toui-~ 
à ..4nn11 de Melclcmbaurg , duçbeft'e noir fans ceffe. · · 
4e Bruofwick- Bevern, mere du 
jeune empereur •. Le 6 Décembre IXIONlDE. Y. P1a.1THoüs.. 
~7.fllwi:r~~~-~ôué, ~ ~eriné J,ZilU.V. Ya,. Is.1.ai:tu. ': 

Qq iij 



JAAPHAR BEN TOl'HAJL' 011 
plutôt JOAl'HAB., Yoy. ce mot. 
· J ABEL, fils de L11mtcla & d'.A.tla, 
de la famille de Caï.n, fut le pere 
des paileurs qui habitoient la cam· 
pagne Cous des tentes ; c'etl-à-
dire , qu'il inventa la maniére de 
faire paitre les troupeaux , en les 
conduifant de conttée en contrée, 
ûns demeurer fixe , lit fans autte 
habitation que des tentes• comme 
depuis ont fait les Scythes, les 
Noinades. lit les Arabes Sénites. 
Le nom de P1re (e prend Couvent 
pour maitre, chef, intlituteur. 

JABELL Y • ( B~rthélemi ) ori-
ginaire de la Marche , avocat au 
parlement de Paris dans le dernier 
'écle , y fuivit le barreau avec 
{uccès. On a de lui les CoututtU.1 
lie /11 Miuclae espli1Jule.1 , &c. Cet 
ouvrage etlimé a été réimprimé à 
Paris en 17,u, in-12. · 

JABIN, roi d'A(or, fir • avec j 
rois fes voifins, une ligue contre 
lofai. Ce général , comptant Cur 
Ja prote&ion du Seigneur , alla 
:au-devant de l'armée ennemie , 
la tailla en piéces , fit couper les 
jarrets· aux chevaux, & brûler les 
chariots de guerre. /ofol alla en-
{uire affiéger /abin dans fa capi-
tale. Elle fur prife, détruite, lit le 
roi lit tout (on peuple patrés au 
fil de l'épée. Vn de (es de(cendans, 
nommé l ..1 B r N comme lui , le 
vengea 200 ans après~ l'an 12.Ss 
avant J. C. , en afi"ujenitTant les 
ICraëlites. Mais Dieu fufcita Ba-
racll lit D&ra pour délivrer {on 
peuple de la (ervirude. Sifara • 
lieutenant de Jalii11, perdit la ba-
taille & la vie,_ /Jin, voulant vcn-

J 

.......... " 

\ 

ger la mon de Con général, (ubit 
Je même fort. Sa ville capitale fur 
pour la 2 • fois, détruite & rafé; . ' entaerement. 

- I. JABLONSKI • ( Daniel-Er-
neft) théologien Protetlant, né à 
Danrzick m 1660, exerça le mi-
nitlére dans diverfes villes d' A 1-
Jem.igne. Il devint enfuite con-
{eiller ecclmaftique de Berlin , t:c 
préfident de la fociété des fcien-
ces de cette ville. Il mourut en 
1741 , après avoir travaillé long-
tems lit (ans fuccès à la réunion 
des Calvinitles lit des Luthériens. 
On a de lui des Homllie.1, des Tr•i· 

·tl.1 Tlilologi1J11e.1, l'édition d'une Bi-
ble , des Rlfksion.1 fur f Ecriture • 
feinte, & des Pujion• latines d'au-
teurs Anglois , &c. ·, . 
· · 1 I. JABLONSKI ,' ( Paul- Er." 
netl ) profetreur en théologie & 
patleur de Francfort fur l'Oder , 
mort en I7S7, à 64 ans, a éclair-
ci divers articles de la langue 8c 
des antiquités Egyptiennes. Son 

-ouvrage le plus connu en ce gen-
re etl inrimlé : ·PanÙNoll ~gyptia· 
nun. C'eft un traité fur la religion 
des Egyptiens, publié en I7f O, J 
vol. in-8° , à Francfort fur ro-
der. On a encore du m!me auteUf: 
1. De Mmncnc Gr11eomm .- Franc-
fort I7fJ, in-4°, avec figures. Il. 

· lnjlitulioMI Hi/lorùt Eeekfta/ii&•, 
· 2 vol. in-8°, &~ · '. · 

JACCETIUS, <* DIACEnVS, 
(François Catanée) habile philo-
fophe Platonicien, & orateur, né 
â Florence en· 1466, fut difciple 
de M4rfill• Ficin. U lui fuccéda dans 
{a chaire de pbilofopbie, le mou-
rut à Floreac:e œ 1su. 011 a ~ 



JAC 
lui un Trait/ du Bcta; 'na autre-
J, r .Amour ; des Epitres • l!t plu-
1ieurs autres ouvrages imprimés à 
Batle en lt6J, in-fol. Il laift"a 13 
fils. L'un ;d'CWt (e mêla de poé-
ûe , & s'avi(a d'entre.r dans une 
con(pirationcontre le card./uücn de 
Médicis, qui lui fit trancher la tète. 
· JACKSON, (Thomas) théolo· 
gien Anglois , prétident- du collé-
ge de Chrift à Oz:ford, en{uite 
doyen de Petersborough, naquir 
en 1 S79, &:·mourut en 16 ••• On 
a recueilli {es ouvrages en 1673 , 
en l vot in-fol. On y trouve une 
E,.p/ication du Symbole, eftimée des 
Anglicans. . ·· 

l. JACOB, cétèbre patriarche, 
fils d' Ifa" & de Rebec"'• naquit 
vers l'an 1836 lmlnt J. C. Sa mere 
avoir plus d'inclination pour lui, 
f[UC pour Efaü {on frere, à caufe 
de la douceur de {on caraaére' l!t 
de îon attachement· au:i: aftàires 
domeffiques. Efaü Jui vendit {on 
droit d'aîneit'e pour un plat de 
lentilles, & ''"oh lui enleva en-
fuite la bénédifl:ion que fon pe-
re vouloir lui donner. Obligé de 
fuir la colére de Con frere , il- pall'a 
en Méfopotamie , auprè5 de Laban 
fon oncle. Dans la route, s.'érant 
arrêté en un lie11 favorable pour 
fe repo{er , il vit en fouge une 
tichelle myftérieufe. dont le- pied 
rouchoic à la terre & le haut au 
ciel. Les Anges montaient , def-
cendoieat, &: Dieu paroiB'oit au 
haut. Le patriarche étant arrivé 
che~ Laban , s'engagea à Cervir 
fept années pour avoir Ramel fa 
fille en mariage. tr la lui promit , 
mais il.,Jui donna Lio à fa place ; 
c'était l'ainée de Ces filles. Et 
pour avoir la cadelce, Juob s'o• 
bligea de fervir encore Cepe au-
tres années. Le Seigneur confo· 
la Lia de l'indifFérence que (on 
épa~ a.voit pour elle• en la. ren-

JAC , .6•.S 
àant féconde : elte eut quarre en-
fans , fçavoir, &be•"; Sim/on, LI-
.,.; & J11tltl. &cliel éraat ftérile , &: 
Li11 ayant ccd'é d'avoir des enfans. 
elles donnérent leurs (ervaates à 
Jaco& , qui eut des enfans de cha-
cune d'elles : (çavoir de Bal11, fer-
vaate de Rac lul , dewt fils , l'un 
appellé D11n, &·l'autre Ncp/11/iaü; 
&de Zclplto , fervante de·Lia, deux 
autres ~ls, Gari l!t ..Afar. Li11 don-
na encore à Jacob dcu,.; fils , ljft1-
dulT & Zab11lon, & une fiUc, nom-
mée Dina. Jacob fervoit depuis 
près de 2.0 ans Laban {on beau-pe· 
re. Cet homme injufte , après lui 
avoir promis des récompenfcs , 
voulut lui enlever le bien acquis 
à la Cueur de fon front. Le Cain t 
homme fut obligé de fortir prom-
ptement de chez lui, courant rif-
que d'éprouver toute fa colére ; 
mais le Seigneur changea bient6t-
le coeur de (on heau.pcre , & ils 
firent alliance enCemblc. Le (aint-
patriat<he lutta· enfuite contre un· 
Ange, qui changea Con nom de la· 
coh en celui d' lfraël : nom qui ell: 
refté aux Hébreux. Jacob , retiré à 
Béthel, perdit &cite/, qui. l'avoir· 
fait pere de Jofip!i, l!t qui mourur 
en accouchant de Bcnjdf1JÏ11. Il en 
refl"entit une douleur extrême, & 
cette douleur fut augmentée par· 
la perte de Jofipla , (le plus ché-
ri de Ces cnfans ) qu'il ci:ut mort, 
& que Ces f'reres avoienr vendu à· 
des marchands Madianites. Ayant 
appris enfui te que c:e fils fi pleure: 
étoit premier miniftre en Egypte, 
il l'y vint trouver l'an 1706 avant 
J. C. U y vécut 17 ans ; & (en· 
ta11t approcher. la fin de Ces jours, 
if fit promettre à Jof cpfa qu'il por-
terait Con corps clans le fépulchre-
de Ces peres. Il adopta Mauffes &: 
Eplmüm , 61s du matne lof l(M. 
donna auai à Ces ~fans une bé • 
nédiaion patticuli4re; &, porçan~ 

· . Qqiv 
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dans l'obfcurité des fiéc:les futurs , 
il prédit à fes fils ce qui devoit 
leur arriver. Le faint. vieillard 
mourut de la more des juiles • l'an 
1689 avant J. c., âgé de 147 ans. 
l<>fiplz fic emb<mmcr le c?rps de 
fon pcrc • & obtmt eu ro1 la pcr-
miffion de le porter dans la terre 
de Chanaan, pour l'enterrer dans 
le tombeau de fes percs. On auroit 

· torr de reprocher à Jacob & aux 
autres patriarches , l'inc:ominen-
ce, parce qu'ils eurent pluûeurs 
fe~es. S. Âugujlin remarque forr 
bien qu1.ls étaient plus fages avec 
pluûeurs époufes, que be4ucoup 
de Chrétiens ne le font avec une 
feule. ~ . . .· ...... 
: .li. JACOB, fanatique Hongrois, 
apofiat de l'ordre de Citeaux. ex-
cita en 1212. • (ur une prétendue 
,·ilion , une multitude d'enfans en 
.Allemagne & en France • a (e croi· 
1er poµr la Terre-fainte. Us par-. 
tirent tous avec l'emprefi"ement de 
leur âge ; mais ils n'allérent pas 
loin~ La plupart s'égarérent dans 
les forêts & dans les déferts • où 
ils périrent de chaud , de faim & 
de foif. Jacob , la trompette ,de cet-
te émigration, étoit alors fort jeu: 
ne. Devenu vieux , il ne fut pas 
plus {age. S. Louis ayant été pris 
en usa par les Sarafins, Jacob fe 
mit de nouvc:iu à faire le prophè-
te. li cria dans tous les carrefours 
de Paris , que " la Stc Vierge lui 
" avoit commandé de prêchei- la 
" croifade aux bergers & aux pay-
" fans, & qu'elle lui avoir révélé 
" que c'étoit eux qui dcvoienc dé-
" livrer le roi." Des pâtres & ·des 
laboureurs commcncérent à le Cui-
vre à grandes troupes. Il le$ croi-
{a , & leur donna le nom de P djlou· 
rellux. A ces premiers croifés qui 
s'.cnràlércnt avec lui par u~plici
tc & par fanatifme , fe joignirent 
cles Vigabomts, des vol.eius • des 

. .. 
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bannis. des excommuniés & tou , ' t ,. 
ceux qu on appelloit alors Rib.:ur 
La reine Blapcli., chargée de la ré: 
gence en l'abfence de fon fil~ 
les. toléra pendant quelque tems' 
dans l'cfpérance qu'ils pourroicn; 
délivrer le roi. Mais lorfqu'elle ap. 
prit qu'ils prêcboient contre Je pa. 
pe, contre le clergé. & même con-
tre la foi , & qu'ils commettoicnt 
des meurtres· 8' des. pillages, elle 
prit la réfolutio_n de les. dilliper 
Elle y réüfii,t plutôt qu'elle n'au: 
roit ofé efpére.r. Le bruit s'étant 
répandu que les P "ftoure:zu:r ve-
noient d'êfrc excommuniés , un 
boucher tua d'un coup de coignée 
Jacob , c~ef de cette multitude 
comme il prêchait un jour ave~ 
fon impr.udenc.e otdinaire. A fon 
exemple on les pourfuivit par-
tout, & oo le~ ~fi"omma comme des 
bêtes féroces. · 

Ill. JACOB BEN - NEPHTHAU, 
rabbin d11 v•. ~écle. inventa , dit· 
on , avec Ben-.Afir, les points hé-
breux. lis étoient l'un & l'autre 
l'ornement de l'école de Tibériad~. 

IV. JA,COB AL-BARDAI , difci-
ple de Sé•ére patriarche de Conf· 
tantinople, fut .un des principaux 
apôtres. de l'Eutychianifme dans 
la Méfopotaznie & dans l'Arménie. 
c•eft: de lui ' .à c:e qu'on prétend. 
que · les Ltycliiens prirent le nom 
de J.reo/Jitei, qucique quelques fça· 
vans croient que ce nom leur a 
été donné d'un autre JACOB , dif-
ciple de Diofiore 8c d' Eutychès. · 

V. JACOB BDl-HAiiM , rabbin 
du XV'l' ûécle , publia la Maf!or1 
dans toute fa pureté• en 1 S2i, à 
Venife , 4 vol. in-fol. Il l?accom· 
pagna du texte de la Bih/i: , des 
P ar11p/,r•fis C/r4U.rï9uu, & des Com• 
muuairû de quelques tabbins for 
l'Ecrit11re•: ., .. ·.'~ .:}. ·: <;-· 

VI. J.ACOB,(Louis} néiChâ-
lons-fur&qQe en J6o8 , enrra dans 

• •• • • •• • • • • • 1 
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14rdre des Cannes, fut bibliothé- mais on ne put trouver le moye11 
caire du cardinal de Rert, enfuite de bien compofer l'encre. D'ail-
d'Achi/k de HMlay , alors procu-. Jeurs cette imprimerie. ôtoit le pain. 
reur-général • & depuis premier a beaucoup d'écrivains • quj. fai-
préfident. li mourut chez ce magif- foient des plaintes continuelles 
trat e.n 1670, après avoir publié pour empêcher l'êtablifi"ement de 
plufieurs ouvrages dans lefquels ce nouvel art qui dètruifoit leur 
on trouve plus d'érudition qut' de métier. La charge de Chef des Mè-
critique. Comme il était naturelle- nuifius ne peut être exercée que 
ment bon & crédule, il fo repofoit par un Mahométan , & ce fut par 
avec trop d'alfùrance fur la bonne- un privilége particulier que Jacoh-
foi d'autrui. C'cft ce qui lui a fait let111 fut maintenu dans cet office. 
fouvcm citer• comme de helles'bi- à caufe de l'excellence de fon gé-
bliothèques , des cabinets très-mé- nie. Le roi le follicita fouvent 
diocres. Ses principaux écrits font; d'embraifer la religion de Mahomet; 
I. Bi.büotheca Pontifit:ia , à Lyon , mais cet habile homme ne vou-
1643 , in-4•, réimprimée en 1647: lut jamais renoncer au Chriftianîf-
compilation mal digérée & incxac- me , quelques prometres qu'on lui 
te, fur les papes 8t les antipapes pùt faire. 
jufqu'à Urbain Ylll • avec un Cata- JACOB DE :MoNTFLEURI, Y oy •. 
logue des écrits publiés pour ou !\loNTFLEURY. . , 
co.nrr'eux. Il. Traité des p/,,sbeUts JACOB.iEUS,(Oliger)né à 
Biblioth.!qutJ, in-8°, Pariu644; aulli Arhus dans la prefqu'ifle du Jur-
fçavant, mais auffi inexafi que le land en 16so, voyagea dans une 
recueil précédent. Ill. Bibüotheca partie de l'Europe, fut nommé pro. 
Parifina, in-4°. pour les années fefi'eur de médecipe Ile. de. philo-
1643, 44, 4S , 46& 47. IV. De cla- fophie à Copenhague par le roi 
ris Scri.ptoribus Cabi.llonenfihus, 16p.. de Danemarck , & enfuite con-
V. Gabrielis Nauda:i Tumulus, in-4•. feiller de jullicc. Il mourut en 1701, 
V 1. Bibliothe'" Galüca uni11erfa- à ~ 1 ans ; regardé comme bon ma-
lis, pour les années 1643 à 16~1. · ri , bon maitre , bon ami , mais 
Ces Catalogues font moins inexaéb · d'une humeur mélancolique. On a 
que les autres ouvrages du P. la- de lui divers ouvrages de phyfi· 
cab. On prétend qu'ils ont doané que , de médecine 6t de poéfie. · 
la premiére idée des Journaux. Ceux du pre111ier genre {ont : 1. 

VII. JACOB-JEAN , Arménien , Compendium infiilutionum mtdicarum • 
natif de Zulpha, étoit en 1641 chef in-8°. II. De Rilnis 6- Llccrtis Dif-
des ménuüiers du roi de Perre. Il ji"11tio, in-s•. 111. Muf A:Um &gûun • 
dl auteur de plufieurs inventions five Catalogu.s '"""' tiùn naturaliu111 
de méchanique; &: dans un voya- 9uiùn artifaialium , 9uir in lJafiüc,;a 
ge qu'il fit en Europe , il conçut Bi.bli.othet:c Chriffiani Quinti Haf-
ft bien tout ce qui regarde l'art de niir affe"antur; Hafnia: 1696 , in-
l'imprimerie , qu'il en dreilâ une fol. : livre curieux. li avoir épou-
à lfpahar\', & qu'il fit lui-même les fé une fille du célèbre Tlio111as Bar· 
matrices des caratl:éres dont il s'eft tlioÜJI, dont il eut 6 en fans. 

. ~-.. 

fervi. On y imprima en arménien JACOBATIUS, (Dominique) 
les Epitres de St. Paul, les Sept évêque de Lucera, fut employé 
P ftaumes Pénitentiaux , & on a voit en diverfes alfa ires importantes pa~ · 
4e.1fc:m d'imprim~r touce la Bible ; Sixt: IY, ~ par les papes fui vms. 

' . ' . . . .. 

f 
\ 
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Léon X le fit cardinal en Ifl7· If pere dès l'âge de :u ans. Après Il 
mourut .en 1s21, à 84 ans. On a révocation de l'édit de Nantes il 

·de lui un Traùé du Conciks en la- paŒ'a à Heidelberg. de-là à h Hayr 
tin. fort cher, maisinexaél, & qui Le roi de Prull'es'étant rendu dan; 
n'eft recherché que par les biblio- cette ville, & l'ayant entendu prê-
manes. Ceft le dernier volume de cher , Pappella â Berlin pour être 
la Colleéüon des Conciles du P. fon miaiftre. 11 accompagna ce ti-
L12blie. La 1•• édition e(\ de ROlbe, tre d'une f'orte penfion • dont J4,. 
JJ 38, in-fol.; mais on n'eftime que IJllelot jouit jufqu'â fa mort, arrivée 
l'édition de Paris , faite pour le en 1708 , à 61 ans. On doit à ce 
recueil qu'on vient de citer. vertueux &: fçavant minifire plu-
. JACOB EL , hérétique du xv< fieurs ouvrages bien raif"onnés 

1iécle , nacif de Mife en Bohême. mais qui manquent de méthode & 
curé de la paroifi"e de S. Michel à de préciGon : I. Des Differtations 
Prague , & difciple de le12ii Hus , for l'ezifle11ce Je Dieu, in-4•. Amf. 
prétendit que l'ufage du calice cerdam 1697. L'auteur démontre 
étoir abfolument nécetfaire dans la cette vérité par l'hiftoire univrr-
communion. Celle, & par la réfutation d'Epicare 

JACOPONE DA TODI , ancien & de Spi110/a. li y a beaucoup de 
poëte Italien • ami & contempo- raifon & de littérature dans cette 
rain du Dante , naquit â Todi d'u- produfl:. mais peu d'ordre.li. Trois 
ne famille noble : fon ,,-rai nom ouvrages contre le Diéüonnaire 
étoit JACOPO 4e' Benctletti. Après de Bayle ~ avec lequel il eut des 
avoir 'Vécu long-tems dans le mon- démêlés fort vifs, terminés par la 
de • devenu veuf , il diftribua fes mort du Lexicographe ; le 1" a 
biens aux pauvres • & entra dans pour titre : ·Conformité 4e la Foi 
l'ordre des Freres Mineurs , où par ""'' 14 r12i/on, in-8°; le 2•, Es.vnt11 
humilité il voulut toujours refter tk 14 Tliiowgie Je M. Bayk ,in-12; 
ftere coi.r,:ers. Il a compofé des & le 3•; Réponfo aùs Entrctitnsconr 

· Canti'i""''fatrls • pleins de feu & pofh p•r M. Ba;yk, in-12. Ill. Des 
d'ontlion, qui (ont encore admi- Di.ffert12tions for k Mcffic , in-S', 
rés ajourd'hui en Italie , malgré la· 'l699. On y trouve de bonnes rc-
hignrure de {on ftyle chargé de marques ; mais les citations y font 
mors Calabrois, Siciliens dt Napo- trop confufes & trop multipliées. 
lùains. On a de lui quelques au- IV. Un Traid 4e l'inJPiratioa des 
ttes P..ëfiu du même genre en la- Livres f121:rü. 171 s, in-8°. en 2 par. 
tin • ~ il eft auteur de la profe ties ; la 1" e(\ pleine de force. 
Stahat Maw , llcc. Ce poëte mou- . V. Â.11i1 fur le Tabluu tlu Socinia· 
1'Ut fon vÎCllX en 13o6 • & Ja ré- flifme : ouvrage de Jurieu , lequel 

. putation de fainreté qu'il s'étoit fufcita une violente perfécurion 
acquüe pendant fa vie, lui mérita coatre fon cenfeur. VI. Des Str-
après f• mon le furnom de Bie11- mons, 2 vol. ill-12 .• On y remar-
~ que les Italiens lui don· que , comme dam ft-s autres ouvra-
ncnt. L'édition-la plus ample de fes ges, de l'e(prit,de la pénmarion, 
C~nti~ucs JPirituel.t, eft celle. de Ve- du fçavoir ; mais: {on extrême vi-
nüe 1617. in-4°. avec des notes. wcicé l'empêchoic d'y mettre tou- · 

JA.CQUELOT, ( lfaac) nls d'un te la méthode nécc«"airc. VII. Des 
miniftre de Vatry, naquit en 16,..7. Lcurc6 au E•ê.Juu de Frdllcc, pou.r 
11 fm donné poW" coijègiie à Con les porter à ufer, _en1cn les~ 
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formés • de la douceur qu'on doit 
attendre des hommes , des Chré-
tiens, & fur-tout des minülres d'un 
Dieu de paix. · 

I. JACQUES , (S. ) le M4jcur. 
fils de Zibldu & de Soloml, fut ap-
pcllé à l'apofiolat avec (on frere 
ftim l' E114nplljlc • par J. C. tandis 
qa'ils raccommodaient leurs filets 
a Betlûaïde leur parrie. Ils furent 
témoins , avec S. Pierra, de la trans-
figuration du Sauveur fur Je Mont 
Thabor. Après la réfurreéüon de 
/lfos-Chrijl , ·les deux freres Ce re-
riréreot en Galilée , & revinrent 
à Jérufalem avant la Pentecôte , 
où ils reçurent le Saim:-ECprir avec 
les Apôtres. On croit que S. I«· 
9u11 Conit de la Judée avant les 
autres Apôtres , pour prêcher J'E-
"\'"angile aux Juifs difperfés. Il re-
î"Înt en Judée, & y·ügnala Con zè· 
le a\"'eC ranr d'ardeur, que les Juifs 
l'avant dénoncé à Hbotlc·Âgripp" • 
cé prince le_ fit mourir par le glai-
ve , l'an 44 de J. C. S. lac9uu fur 
le premier apc"ltre qui reçut la cou-
ro11ae du mirtyre. On voir à Jé-
rufalem une églife bàtie fous Con 
nom, à 300 pas de la porte de Sion. 
C'dl une des plus belles dt iles 
plus grandes de la ville. A main 
gauche , en enrranr dans la nef, 
il y a une petite chapelle , qui eft 
le lieu où l'on croit «JUe ce S. Apc"J-
ue eur la rare tranchee, parce que 
c'étoir autrefois la place du mar-
ché public. Cette églife appartient 
aux Arméniens (cbifmatiques , qui 
y onr un mooafiére bien bâti • où 
il y a toujours un év~e 8c 1 :i 
ou 1 s religieux, qui y font le fer· 
Yice ordinaire. On dit que l'égli-
{e & les logemens one éré bâtis 
par les rois d'Ef~e pour y re-
cevoir les pélerins de leur nation. 
1 Il. JACQUES, (S.) le Mineur, 
frere de S. /uü , fils de Cllopluu 
~deMivic f~ur.111 ~sun,,,,, 
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fur furoommé le lujle à caufe de Cet 
vertus. Jasvs-CRRJST refl'ufciré lui 
appvur en particulier. Quelques 
jours après l' AfcenGon. il fur chai-
G pour gouverner l'Egli(e de Jé-
rufalem ; & en qualité d'évêque. · 
il parla le premier après S. Pierre, 
dans le concile renu en cerre vil-
le l'an 40 ou so: S. Paul l'appelle 
une des colonnes de l'églife. Sa vie 
parut G fainre , même aux enne-
mis du Chriffianifme , que loflphe 
croit que la ruine de Jérufalem ar-
riva en punition de ce que les 
Juifs l'avoienr fait mourir • .A11anu.rll, 
graod-Cacrificareur des Juifs , le fit 
condamner & le livra au peuple. 
&uibc, après Hlglfippe , dit que les 
Juifs l'ayant prefi"é de défavouer 
publiquement la doélrine de J. C. 
il llavoit (outenue avec une mer-
veilleu(e conilance ; & que cette 
confeffion faire fur les dégrés du 
temple • merr:inr en fureur les Pba-
riûens Ces principaux ennemis , ils 
le précipitérent en bas. Un foulon 
acbeva de le tuer d'un coup de 
levier, l'an 61 de J. C. Il nous reC. 
re de ce S. Apôtre unll Epit". qui 
eft la premiére entre les canoni-
ques. Elle efi adreS'ée aux Tribus 
d'ICraël difperfées : c'efi-à-dire aux 
fidèles d'entre les Jùifs, qui écoienc 
répandus en tliverfes provinces. Il 
combat principalement l'abus que 
pluûeurs per(onnes faifoient du 
principe do S. Paul, qui dit que 
" c'efi la foi, lie non les œuvres 
" de la loi , qui nous rend jufles 
" devant Dieu. " S. lacquu y éta-
blit fortement la nécetlité des bon-
nes œuvres. On lui attribue enco-
re une Liturgie • mais qui n'eft pas 
de lui , quoique très-ancienne. Elle 
fut traduite en latÎll par ~n Tuf-
,Au.r. qui y joignit celles de S. Bo-
filc 8c de S. /11111 Chryfoftome. CLia-
dc de SllÙlflu y ajoûta des dift'erta• 
ùons ·°'des noces Cîivancc:s. Ce rc~ 

• 

' 
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c:ueil, rôlre & curieux , fur impri-
mé à Anvers en 1 ~60 , in-S•. On 
trouve auffi la Liturgie de S. /ac-
')U•s dans les Apocryplics de F11bri.-
~i11s. · . · · · · ~ 
. III. JACQUES, (St) évêque de 

Nifibe , fa patrie, fe fit un nom im-
mortel par la charité héroïque & le 
zèle éclairé qu'il tir éclater, lorfque 
les Perfes atliégérent cette ville en 
338 , 347 & JSO. Ce faint prélat 
mourut peu de rems après. 11 a voit 
affitlé au concile de Nicée. Il ref. 
te de lui plulieurs Ou11r11g•s, Rome, 
17 5 6 • in-fol , en fyriaquc lit en ar-
mér.i~11. · · 

. IV. JACQUES, (Sr) hernùre de 
Sancerre, ainft.appellé par les étran-
gers • quoique fa folirude fùt a 
Saxiacum, fort élo;goée de Sancer-
re, ètoit Grec de nailfance. Après 
divers voyages , il vint en France 
l'an 8~9, & mourut dans la folitude 
de Saxia,um, vers S6s. 
. V. JACQUES, premier patriar-

che des Arméniens , s'eft fait un 
'JIDm principalement par une Yor. 
jion en arménien de la Bi.b/1. Elle 
fut imprimée en Hollande , in-4 °, 
l'an 1666. Elle dl recherchée. · .. · 

VI. JACQUES l, roi d'Arragon, 
furnommé le Guerrier &: le Boiü-
.queuz , monta fur le trône en 1213 , 
après la mort de fon pere Pürre 
le Catholique. Pluûeurs grands fei-
gneurs avoienr profité de fa mi-
11oriré pour {c foufiraire à l'auto-
rirC: royale ; il les défit. Il conquit 
enfuirc les royaumes de Majorque 
& Minorque, de Valence , &: plu-
1ieurs autres terres fur les Mau_. 
res qui les avoient ufu~pées. Peu 
de règnes ont été auffi glorieux & 
;;iuffi agités ·que le lien. Il eut dif-
férens démêlés avec les papes, qui 
vouloicnr rendre fon royaume rrh 
hutaire de l'églife Romaine ; & il 
mourut à Xariva en 1276 ; après 
63 .ans de règn~. Avant d'expirer, 
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il céda la couronne à fon fucc•r 
feur , & le revêtit de l'habit~: 
l'ordre d.e Citeaux , fa1fant V<k~ 
de mourir dans le doitre fi 1 
fai:tté {e rérablilfoit. Son ex~ctii· ~ 
f~1ble1fe pour. le fexe lui caufa ce 
v1olens chagrins , de la honte & 
d~s remords , !ans jamais le , 0,. 
r1ger. 

Vll.JACQUES II, roid'Arragon 
fils de Piorro III, & petit - fils d~ 
précédent, fuccéda a Con frere J/. 
phonfo III en 1291. Il fournit la Si. 
cile, fur laquelle il avoit des pre. 
tentions par fa mere Conftanr: de 
Sjcile. Il fut moins heuteux dan1 
une guerre qu'il entreprit contre 
les Maures & contre les Navarrois 
A un~ alfemhlée des états du roya~ 
me, li fit ordonner que l'Arragon, 
Valence & la Catalogne feroient 
irrévocablement unis à la couron. 
ne. li mourut en 1 p.7 , après 36 
ans de règne. Ce prince \'Î\'rd dan1 
la mémoire des hommes , par fon 
courage, fa grandeur d'ame , fon 
équité & fd modération. On rap. 
porte que, dans une fucceffion qui 
lui étoit échue & qu·on lui con-
tclloic , au lieu' d'employer l'auto· 
rité , il eut recours , comme un fim. 
ple citoyen~. au grand-jufücicr du 
royaume. <- . '~ .. 

· VIII. JA.CQ1.JES I, roi d'Eco!Te, 
fils de Rol11:r.1.III, .fut pris, en paf. 
fant en France , par les Anglais, 
qui le rinrent.18 ans en priCon, & 
ne le mirent en liberté qu'en 1.p~, 
à condition qu1il épouferoir ltannt, 
fille du comte . .de Sommerfet. Il 
fit punir quelqu.cs-uns de ceux qui 
avoient •gouverné le royaume du-
rant fa prifon; &: fut aifafiiné dans 
{on lit, en 14J7 , par les parens 
de ceux qu'il11Voit fait punir : il 
fut percé de 26 coups d'épée. On 
affûre que ce prince fc déguifoit 
quelquefois en habit de marchand, 
po,ur apprendre par lui-même co.111-
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aient fe gouverno~nt (es officiers. rité : cc "qui eau fa des troubles, qui 
. IX. JACQUES Il, roi d'Ecoife , ne furenr appaifés, que quand le 
fucc.:da à Jacques[, fon pere, à l'à- roi voulut gouverner par lui-même 
.,e de 7 ans. Il donna du fecours à l'àge de 17 ans. lacquu Y, ayant 
~ • 1 u11 1 A amené 16000 hommes au fecours au rot C/1Jr.es r contre es n-
giois , punir rigoureufemcnt les de Fr•nfoÏ# 1, contre Cliarles-Quinr, 

! j·cigncurs qui s'éroienr ré~olrés le roi lui donna par rcconnoilfan-
1 , 0ntre lui , & fut tué au fiege de cc MagadêM fa tille ainée en ma-

Ro:;burg d'un éclat de canon en riage, en 1S3 J ·Cette princcli'e étant 
146.,, à 29 ans, & Je :u• de fan morte :i ans après, Jacq11•s Vépou-
ri:-(nC. Marie de Gueldre , femme fa en Cecondes noces Marie de Lor-
coÙrageufe , époufe de cc roi , raine, fille de Cl.Jude duc de Guife • 
,·int :iu 1îége & fit emporter la pla- & veuve de Louis d'Orlù.ns duc de 
cc. Jacques étoit un prince aé\if &. Longueville. li mourut le 13 Dé-
cuurageux , ennemi impl<lcable des ccmbre 1 î42, lailîanr Marie Stuart 
A'tglois, contre kfquels il necef- pour héririérc, dont la reine étoit 
i.i de faire des tentatives. accouchée feulement S jours aupa• 

ravant. Cc prince ,ami de la julli-
X. JACQUES III, roi d'Ecofi"e • ce, de la paix & de la religion • 

:non ra fur le trône après Jacques II, défendit les autels contre les ré-
{un pcre. Séduit par quelques af- formateurs qui vouloient les ren· 
trnlogues, il fit arrêter fes deux verfer. 
frcrcs Jean & .A.kxandrc. Le premier . Xlll. JACQUES VI, roi d'Ecof-
fot maflàcré ; & le (ccond s'étant Ce, dit l" dc!>u1s qu'il fut roi d'An-
eniui, arma contre ~ui • le prit pri- glererrc & d'lrl:!ndc, étoir fils de 
fon:iicr, & le dêlivra enfuire. l\-lais H,nri Stuart., & de l'ini<Jrruncc 
f~s cruautés ayant irrité fcs fujets • Mat'ic ~-tuart. Cette reine étoit cn-
ils fc révoltércnt Ci.lntre lui. li fur ceime de ~ mois , lorfque fon 
r~1é dans une b:iraille qu'ils lui li- amant Ri;ï_io fut poignardé à Ces 
nc<cnt en 14SS • à 3 ~ ans. , yeux. La vue des épccs nues &: 

X!. JACQUES IV, roi d'Ecofîe, fanglantes fit for elle une imprcf-
prince pieux & amateur de la jufü- fion, quipa{fa jufqu'au fruit qu'elle 
'~, fuccéda à lacquu III, fon pe- portoit. lacquc. l, qui naquit 4 mois 
rc,àl'àgcdc 16 ans, défitlesgrands après cette funefie avenrure t'n 
du royaume qui s'étoienr rêvoltés IJ66, trembla touce fa vie à la ''ue 
'on:re lui, prit ·1e parti de Louis d'un:! épée nue, quelque etfort que 
X/l, roi de France, contre les An- nt fon cf prit pour furmonter cette 
glois , & fut rué a la bataille de difpofition de fes organes. Après la 
Floddenfield en li q. On dit que mort d' .f.litabczh qui l'avoir nommé 
fa dévotion l'avoir porté à s'cnrou-. fon füccefieur, il monra fur Je rrô-
r~rd'une chaine, il laquelle il ajoû- ne en 1603 , & regna fur l'Ecoffc • 
toit une boucle toutes les années. I' Angle1erre & l'Irlande. A Con avé-
Ceft un des plus grands rois 'lu'ait nemem , un Ecoffois , enrendant 
eu1 l'faofi"e. · : :·; ·, :: , · 1 les acclamations e:uraordinaires du 

1 

XII. JACQUES V ,,roi d'Ecolîe, peuple, ne pur s'empêcher de s'é-
n·~voit qu'un an & demi, lorfquc crier: Ré ,jufic Cicl!jc croi• lJric ces 
l.cqu~s IV fon pere iµourut. Sa mi:- imbicillcs g.îur,,nt notre bon Roi! ••• 
te, Marguuitc d' Anglcicrrc, eut parc L'événement fü voir qu'il avoit rai-
;u gouvcrn;;mcni_ pendanr famino- fop. Ce prince , nourri dans lei 
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chicanes de la connoverfe • 1igria· e~eig~oient alors que l'Enfer étoir 
Ja Con avénement â la couronne necefi"a_irement Je. partage de toat 
par un édit qui ordonnoit à tous Catholique-Romain. Son règne fu• 
les prêtres Catholiques, Cous peine une paix de :z.;i. années; le comm,~ 
de mort , de fortir d'Angleterre. ce fforifi"oit ; la nation vivoit dans 
Quelques furieux réfolurent en l'a~or:id.ance. Ce règne fut pourtar.i 
16os de fe foµfiraire â cette prof- meprafe au dehors & au dedans 
cription • en exterminant d'un feul Etant â la tête du parti Proteilan; 
coup le roi • la famille royale & en Europe , il ne le Coutinr paç 
rous lt's pairs du royaume. Ils ré- contre les Catholiques , dans la 
!olurent d, mercre ;6 tonneaux de grande crife de la guerre de Bo. 
poudre Cous la chambre où le roi hème. /acguu abandonna fon ge11 • 
devoitharanguerlc parlemcnt.To•H dre l'éleéleur Palatin ; négociant 
étoit prêt ; on n'artendoit que le quand il falloit combattre ; trom-
jour c!e l 'atrcmblée pour exécuter pé à la fois par la cour de Vienne 
ce forfait. C'en étoit fait des plus & par celle de Madrid' envoyant 
11oblcs lit ·des plus Cages têtes de touJours de célèbres. ambaffadcs 
l'iflc • ti une Lutre anonyme qu'un & n'a;y-~nt jamais d'al!iés. ~on pei: 
des conjurés écrivit à un de {es de cred1t chez les nations etrangé-
amis pour ie détourner de l'atrem- res contribua beaucoup â le priver 
blée, n'cùtfait foupçonner la conf- de celui qu'il devoir avoir chez 
pi ration. On vifira tous les Coûter- lui. Son autorité ·en Angleterre 
reins,& l'on trouva à l'entrée de éprouva un grand déchcr, par le 
la cave qui éroir au-ddTous de la creufet où il la mit lui-même, en 
chambre • un artificier habile qui voulant lui donner trop de poids 
peu d'heures après devoir faire & trop d'éclat. Il ne ceŒ'oit de dire 
JDuer la mine & anéantir Je parle- à Con parlement • que Diu l'a~oi: 
ment. La crainte arracha tout le fai.t m:zitre ahfolu, que toiu kur. pri· 
{ecret de la confpiration à ce mal- 'lliligcs n'étaient guc 4u conccj/ions a• 
J1eurcux. Quelques- uns des con-. u bonté tlu Rois. Par-là il excitoir 
jurés Curent tués en fe défendant ; · les parlemcns à examiuer les bor· 
;>lutieurs fortirent du royaume; huit nes de .l'autbrité royale & l'étendue 
forent pris & exécutés. ( Y O;Yet les des droiu de la nation. Ce fut dans 
anicles de GAaNliT & d'OtDE- celui de 1621 que (e formérent les 
COB.li. ) /.acggu 1, pours'afl"ùrer des deux partis, ûconnus , l'un fous le 
~atholiques • fit dreHer en 1606 le llC]m de Torys pour le roi , l'autre 
fameux ferment d'.Alliguncc, par fous le nom de Yz1!11 pour le pcu-
lequel ils promeuoient d'obéir fi- pie. L'éloquence pédantefque du 
dellement au roi • comme à· leur roi ne fcrvit qu'à lui attirer des 
légitime fouveraiu ; & protcfioient critiques févéres. On ne rendit pas 
contre le pouvoir que les contro- à (on érudition toute la juffice qu'il 
,·er1i1les auribuoient alors aux pa- croyait mériter. Henri JY ne l'ap-
pcs, de dépofer les monarques · & pelloit jamais que Maitre J,,c~es, 
de délier les fujers du ferment de & Ces fujets ne lui donnoient pas 
ndéliré. Ceux qui fignérent Cette des titres plus Sltteurs. Aulli di-
fprmule • loin d'acre perfécutés • {oit-il à (on parlement :· /, S"ous 4i 
furent protégés comme les aurres joui de la flûte, 6' 'POU6 11 ·,,.,,e;: point 
ciroyens. Ce roi théologien cenfu- t!ufl; je 'llOIU ,,; clwnli 4u ùm,.,,.,. 
ra vivement les Presb)'tériens ,qui aia111, '° l'OIU a'nl\f9ÏM lu 11ucnJri1. 

i 
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Ce qui aliéna {ur·tout le coeur de 
les fujets • ce fut Con abandonne· 
ment à {es favoris. Un Ecofi"ois 
nommé C4rr le gouverna abfolu-
mcnt, & depuis il quitta ce favo-
ri pour George de Yillàrs • connu 
fous le no111 de Duc de Buckingham , 
comme une femme.abandonne un 
amant pour un autte. Il mourut en 
16:z.s, à S9 ans , après 22 ans de rè-
gne~ avec la réputati?n d'un princ_e 
plus indolent que pac1fique,plus fo1" 
bic que bon, d'un roi pédant, & d'un 
politique mal-habile. [ Voye\RAw-
LEGH.] On auroit dit qu'il n'étoit 
~uc paff'ager du vaiffeau dont il 
ctoit , ( dit M. l'abbé Raynal) ou 
devait être le pilote. Il efi: le pre-
mier qui a pris le titre de roi de 
la grande Bretagne. On a de lui : 
J. Quelques ouvrages de contro-
verfe, intitulés bizarrement & écrits 
de même: Le triple Coin pour k tri-
He nœud; Tortura tortz: celui-ci eft 

•· 'ontre Bellarmin , qui dans un de 
fcs ouvrages avoit pris le titre de 
Matt~.rus tortus. II. La vraie Loi des 
Mon4rclriu libres. Ill. Des Difaours 
au parlement. Ses ouvr:iges prou· 
vent que {on génie étoit un peu 
au·delfus du médiocre: fans être un 
auteur méprifable, ce n'était point 
un homme {ublime. ll commenta 
aufil l'Âpocal;ypfo, &: voulut prouver 
que le Pape eft l'ANTECHRIST. Ses 
ennuyeu{es produa:ions furent re-
cueillies à Londres en 1619, in-fol. 

XIV. JACQUES Il• roi d'An-
gleterre , d'Ecofi"e & d'Irlande , né 
à Londres en 16n , de l'infortuné 
Charles I &: de Henriette de France, 
fut proclamé duc d'Yorck dès le mo-
ment de fa naifi"ance ; mai.s les cé-
rémonies de la proclamation fu-
rent clift'éréès jufqu'en 1643. Les 
h~r~~urs des guerres civiles l'o-
bhgerent de· fe fauver, en 1648 • 
déguifé en fille. Il patfa en Hollan-
de , de-là en Ftaiice ; où il fc fi-

. _·- ~ '· .,..... .• -
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gnala fous le vicomte de Turenne ;. 
&. enfuite en Flandçe, où fa valeur 
n'éclata pas moins fous Don lu" 
d'Autriche &. le prince de Condi. 
Charks JI, Con frere ainé, ayant 
été rétabli fur le trône de (es peres 
lac'luts le fuivit en Angleterre • 
&. fut fait grand-amiral du royau~ 
me. Il remporta en 1665 une vic-
toire 1ignalée , après un combat 
très ·opiniâtre , fur Opdani amiral 
~e H~llande , qui périt dans ceue 
1ournee avec l s ou 16 vaifi'eaux.. 
Généralilfüne des deuit armées 
navales de France &. d'Angleterre 
en 1672 , il fut vaincu par l'ami-
ral Ruytcr; mais il montra beaucoup 
de courage dans fa défaite. lac9ue1 
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 168 s , ce ne fut plus le même 
homme. Attaché à la religion Ca-
tholique depuis fa jeunelfe, il joi-
gnit a cet attachement le defir de 
la répandre. Ce defir , très-louable 
en lui-même , fut funelle par les 
moyens dont on fe {ervit. lacg11e1 
révoqua le ferment du Tefl, par le-
quel on abjuroit la préfence réelle 
de J. C. dans l'Euchariilic. Cette 
loi , qui cxcluoit des charges &: 
du parlement tous celix qui refu-
{oient de s'y foumettre, avoir été 
portée contre les Catholiques fous 
le règne de Chark.1 II. On prévit 
dès-lors ce qui arriva; que la cham-
bre haute &. la chambre batre • que 
les armées de terre, que les Rottes 
alloient être remplies par des fu· 
jets de la religion du monarque. 
Enfin. J4c9ues accorda la liberté de . 
confcience à tous {es fujets , afiœ -
que tous les Catholiques putrent 
en jouir fans jaloulie. Le Jé{uite 
Pettrs, fon confca'eur, intriguant • 
impétueux, dévoré de l'ambition 
d'être cardinal&. primat d'Angle-
terre: , infpira au roi coures ces 
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démarches imprudentes ; & le traité plulieurs de fes fujets ave~ 
poufi"a dans le précipice. L~ na- barbarie , foit qu'il fût confeillé 
tion , déja allarmée , acheva de par le cruel Jcffe~ys, fon chance-
.s'aigrir par le fpeélacle inutile d'un Jier,foit qu'il crût agir par zèle pour 
nonce qui fit fon entrée publique la iufiice; & fa cruauté avoir autant 
à Londres. Guillaume de Naffau , fervi à indifpofer fcs fujets comrc 
prince d'E>range , Stathouder de lui , que fes imprudences. Le mo-
Hollande , lie gendre de Jacques II, narque di!trôné, défefpérant de re. 
appellé par les Anglois pour ré: couvrer Con royaume , pa1fa le 
gner à fa place , vint détrôner fon refie de fes iours à Saint - Ger-
beau-pere en 16SS. L'infortuné main , touchant les écrouelles & 
monarque alla chercher un afylc convcrfant avec des Jéfuites. Il y 
en France, après s'ètre vu cha1fé vécut des bienfaits de Lo11is XIV, & 
cle fa maifon , arrêté prifonnicr à d'une penfion de 70 mille francs, 
Rochefier, infulté par la populace, que lui faifoit fa fille M.iri<, rein'! 

, & après avoir reçu les ordres du d'Angleterre, après lui avoir en-
prince d'Orange dans fon propre levé fa couronne. Il mourut le 16 
palais. Jac9uu Il alla defcendre Septembre 17oi , à 68 ans , dé-
à Paris chez les Jéfuites-: il étoit, trompé de toutes les grandeurs hu-
dit-on, Jéfuite lui - même i étant inaines. Il dît à fon fils , quelques 
encore duc d'Y orck, il s'était fait heures avànt de mourir : Si jamJil 
affocier à cet ordre par 4 Jéfuires 1'0U$ rcmonte'{/ur le tdme de vos ar.cê-
Anglois. Louis J.7Y lui donna en tres , pardonne'{ à to11s mes ennemis, 
1689 une flotte & une armée pour · aimc\'J'Otre peuple , conferve\ l.1 reli-
aller conquérir fon royaume. Il gion Catholique, & préfére;_ toujours 
pa1fa en Irlande, oit milord T)'r• l'cfpérance tl'u1t 6on!teur lcernel à "11 
conell maintenoit encore l'autorité royaume plriffahlt ••• ]aCIJll<s II avo:t 
royale; mais -l'ufurpateur Guilla11- peu de génie pour les affaires. On 
m: l'en chafi"a biemôr. J11cques Il difoit de lui en le comparanc â 
fut batru à la bataille de la Boyne fon frere : -. Charles pourroit tout 
en 1690. Les François combatti- 'J'OÎI' s'il le vouloit, & Jacques vo::-
rent vaillamment dans cette jour- droit tout ,,oir s'il le pouv~it. Il ne 
née; les lrlandois prirent la fuite. fçut pas mieux choifir fes mJi-
Quoique J.ic~11eseût toujoilrs mon- tre1fes, que fes minHlres. C!tarlrs !I 
tré beaucoup de valeur, il ne pa- difoir , qu'il fimhloit '1"' fon f;,,, 
rut dans l'engagement de la ba- r<fut fes maitre.ffes :te la main de fis 
taille , ni à la tête des François , confoj)eurs ,' IJUÏ /Û lui donnoie11t pour 
ni à la tête des Irlandois, & fe pénitence. Elles étaient routes afi'ei: 
retira le premier. Le roi Guillaume ; laides. Il expia fcs foibleff'cs dans 
après· fa vit\oire ,' fit publier un les derniéres années de fa vie , 
pardon général. Le roi lac1ues Yain· par les exercices de la mortifie::-. 
eu, en pa1fant par une petite ville tion. Quelqùés Jé(uites Irlandois 
nommée Gallo-.vai, tir pendre quel- prétendirent qu'il fe faifoit des mi-
ques citoyens qui avaient voulu racles à fon tombeau , lie que fcs 
lui faire fermerles portes. De deux reliques 'avoient guéri l'évêque 
hommes qui fe conduifoienr ainfi, d'Autun de la fülule. Nous igno-
dit un hiftorien, il étoir bien aifé rons 1i Jacqù~;·1i opèra ou n'opéra 
de voir qui devoit l'emporter. lac- point des prodiges après fa mort; 
'JU:s , quoique bon homme ,, avoit mais il au:oit été plus heureux 
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pour Ces deCcendans qu'il en ellt fait Lyon 1476. Ces trois éditions font 
pendant (a vie. Il avoit d'ailleurs in-fol. & fort rares. On a encore 
de bonnes qualités : ouvert dans de ·cet écrivain une Cfironiquc tic 
{es inimitiés , ferme dans Ces al- Gènu, publiée dans· le tome l.6 du 
Jiaoces, plein d'honneur dans les Recueil des Ecrivailu J.'ltaÜt, par 
tfaires. Sa vie privée fut un fpe- Muratori ; & un grand nombre de 

flacle des principales vertus de ScNnons, 1589, 1602, 2 v. in-s•. 
l'homme & du Chrétien. Dépour- · XVI. JACQUES DE VZTRI, na-
,.u d'argent, Ce contentnnt d'une quit dans un petit bourg de ce 
nourriture frugale, paroilTant fort nom, près de Paris. Il fut curé 
ingénu, il fe fit beaucoup de par- d'Argenteuil , fui vit les Croifés 
tifans. Ce monarque lailTa un fils, dans la Tcrre·fainte, obtint l'évê-
lacques III,. mort à Rome le 2 ché de Ptolémaïde , enfuite le 
Janvier 1766 : prince cher à Ja re- chapeau de cardinal & l'évêché de 
ligion & à l'humanité, parfes ver· Frefcati. Employé en diverfes lé· 
tus & {a piété éclairée. Le prince gations , il y montra beaucoup 
Charùs-E.dowml, fi connu par Con de talent & encore plus de hau-
courage, &: H1nri-Benoft, cardinal teur. Il mourut à Rome en 1244 
d'Yorck , font les rejettons de Jailrant l livres de l'Hijioirc Orien= 
catte famille illuftre &: infortunée. talc &. Occidc,,talc, en latin. Les 2 

XV. JACQUES DE VORAGINE, premiers furent publiés dans Gcjlt1. 
ainfi nommé du lieu de fa naiifan- Dû per Francos, & dans le Recueil 
ce dans l'état de Gènes , vit le de Canijius. Le dernier a vu le jour 
jour vers 1230~, & mourut l'an dans le J' vol. des Anecdotes de 
1 298. li fe fit Dominicain , fur Dom Martenn1. 
provincial 8t définiteur de Con or- · JACQUES DE TERAMO, Yo)'t{ 
dre , & enfuite archevêque de Gè- P ALLADJll'O. 
nes en 1292. li édifia cette égli· JACQUES, (Frcre) Jl'OJ'ct BAU· 
fe par Ces vertus , & tâcha de l'inf- LOT ( Jacques). 
truire par {es ouvrages. Le plus I. JACQUET DE LA GUERRE ,; 
connu eft intitulé : Ugeitdt dorée. ( Elizabeth • Claude ) mulicienne 
On auroit mieux fait de l'intitu- Françoife, née à Paris en 1669. 
Ier, fuivant la penfée d'un homme mol"te dans la même ville en 1729, 
d"efprit : UgenJe tle far. C'eft le excelloit à toucher le clavecin. 
triomphe de l'imbécillité & de l'ex- Elle réuffiffoit fur-tour à toucher 
rravagance. Le peu de vérités qui les fanrailies. Elle y mettoit fur 
Ce trouvent dans ce recueil , y efl: le champ des ain fui vis, des ac-
défiguré par les contes les plus cords., qui par leur variété & leur 
;ibfurdes , &: par une foule des mi- beauté ravilToient Ces auditeurs. 
rades bizarres, qui y font donnés Elle avoit encore un très-h-=au gé-
comme fort édifians , & produi· nie pour la c:ompofirion , &: beau-
fenr un elf'et tout contraire. Ce coup d'art pour conduire fa voix: 
prélat plus pieux qu'intelligent & qui étoit rrès-bellc; enfin peu de 
éclairé. mourut en 1198. La zrc perfonnes de Con fexe ont réuni 
édition en latin de fa Uguidc eft autant de talcns pour la mufique. 
de Cologne 1470 ; la traduéüon Elle a compofé un opéra qui a 
italienne de Venife eft de 1476; pour titre : Ciphale 6- Procris ; des 
la 1" édition de la ttaduéüon fran• ·Cantates , des Son11tts, &c. 
\·oife , par let:n Bata/lUr, eft de ll. JACQUET, (Pierre) avocat 
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au parlement de Paris , mott à 
Grenoble fa patrie au mois d'A-
vril 1766 , fe fit ordonner prêtre 
à J'àge de plus de 60 ans, Il 
donna des preuves de fon fçavoir 
dans diff'érens ouvrages , dont 
quelques-uns n'eurent qu'un fuc-
cès médiocre. Nous avons de lui: 
J. Un Comm,nta1rc fur la Coutume 
de Touraine , 1761 , :z. vol. in-
4 ° ; auquel il fubfürua le titre de 
Commentai,. fur touus lu Coutumes, 
T 764, l. vol. in-4 °. 1 I. Traité des 
Ffrfs, 176:z., in-11. 111. Traité du 
Jufiices de Stign,ur & des droits ln 
diptn:lans, 1764, in-4°. IV. l.a Ckf 
du Para dis , ou Pritr's Chrétitnn's , 
176s, in·n. & in-18. · 

JADDUS ou JADDOA' fouve-
rain pontife des Juifs, dont le pon-
tific;:t dl: célèbre par un événe-
ment fingulier, .rapporté par l'hif-
toricn Jofeph' , mais dont on ne 
trouve aucune trace dans la Bible. 
Ale:can.l" le Grand , irrité contre 
les Juifs qui n'avaient pas voulu 
fournir des vi\'rcs à fon armée 
pendant le fiége de Tyr , vint à 
J~rufalcrn dans le delfein de fe 
venger de leur refus. Jaddus eut 
recours à Dieu , qui lui ordon-
na d'aller au-devant d'.A/,zandre , 
revêtu d.e fes habits pontificaux , 
lui promectant d'adoucir le cœur 
du roi. En effet, Jaddus étant forci 
à la tête de fes prêtres & de fon 
peuple ,Aksandre fe jetta aux pieds 
du· gr;:nd-prêtre, &: adora le nom 
de Dieu écrit fur la lame d'or qu'il 
porroit au front. P annenion lui de-
manda la raifon d'une telle con-
duite. Ce prince lui avoua que , 
Jorfqu'il éroit encore en Macé-
doine , plein du projet de la 
guerre contre.les Perfcs, ce mê-
me homme devant. lequel il s'é-
toit profierné, & revO:tu des mê-
mes habits, lui a\'oÎt apparu en 
{onge, & l'a voit exhorté à pa.lîcr 

JAE 
l'Hetle(pont , l'alfûrant que fott 
Dieu lui feroit vaincre les Perfes 
Enfuite ce conquérant étant enrr~ 
dans la ville, Jaddus lui momra 
les Prophéries de Dani:l, qui pr~
difoient la dllflrullion de l'em. 
pire des Perfes par un roi de Gri:. 
ce. À/esandre partit de Jérufalcm 
après y avoir facrifié, Ile avoir cun:: 
blé les Juifs de fes bienfaits. J .:J-
dus tenoit le pontificat vers l'an 
3H avant J. C. · 
! JE~ ER, <!-:an· W~l~gang) 

theolog1en Luthenen , ne a Smt• 
gard en 1647, d'un confeiller du 
duc de Wittcmberg , eut la charge 
de fon pere, & pafi'a par divers 
emplois jufqu'en 17o:z. , qu'il fut 
nommé profetfeur en théologie 
chancelier de l'univerfité , & pré: 
vôt de l'églife de Tubinge. Cc fa-
vant mourut en 17:z.o, après avoir 
donné pluûcurs ouvrages au pu· 
blic. Les plus connus font: 1. Une 
Hifloire Eccléfiafiique, comparé' av~é 
l' Hijloire Profane, Hamb.1709, l v. 
in-fol. Il. Un Syftême & un Cam-
p,nJium de Théologie. 1 I 1. Plu-
fieurs Traités Je Théologie myfii-
que, où il réfute Poiret , Féntlon. 
&c. 2 vol. in-8°. IV. Des Obftr-
11ations fur PuffenJorf, &: fur le 
Traité du Droit Je la Guerre & J, 
la Pais de Grotius. V. Un Traiti 
d~ Lois, in-s•. VI. Esamm d• /a 
Vie & de la Doélrine Je Spinofa. 
VII.Une Théologie Morale. Tous ces 
ouvrages font en latin, & pleins 
d'érudition. . . 

J AFER EL S CADE clt ,éroit 
le v1• des Imans, ou defcendans 
d' .Ali , à qui ·1es Perfans préten-
dent que le califat appartenait lé· 
gitimement. Ce fut lui qui ordonna 
que le Chrétien , le Juif, ou l'ido-
lâtre qui (e feroit Mahométan , 
jouiroic, coinme héritier uni ver· 
fel, de tout le bien de fa famille, 
à l'exclulion de îes Creres k de 
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tres C.ieurs; & même qu'il lui fe- la France entrent dans un grand 
roit permis de faire telle pan qu'il détail, &: font la plupart exaéles. 
Jui plairoit, à Con pere & à fa me• Celle de la Lorraine etl la m..:il-
re encore vivans. Cette loi, qui !cure qui ait été faite jufql1'ici fur 
{ubûtle encore aujourd'hui , etl ce pays. Ses dcfcendans ont mar-
caufe que plufieurs Arméniens • ché & marchent encore fur fcs 
Géorgiens , &: autres Chrétiens traces. 
{ujets du roi de Perfo, fe font Ma· J Al R , juge des Hébreux l'an 
homérans , pour hériter de tout 1::r.09 avant J. C. Sous lui ce p~u
Je bien de leur maifo11 ; l3c fou• pie. ~u~ réduit cr. fervitudc par Jes 
,·cnt les autres enfans, pour n'ê- Ph1hllans & les Ammonites , en 
ire pas· privés de leur héritage , punition ~e fon idolàtric. Jaïr ju- · 
renient leur foi; & embratrent la gca les Jmfs pendant 22 années • 
loi de Maliomet. en comprenant celles de leur ef-

JAGELLON • roi de Pologne , clavage qui dura 18 ans. · 
Yoyet LADISLAS IV. JAMBLIQUE, nom de deùxphi-

JAHEL • hcroïne Juive, époufe lofophes Platon:ciens. Le t" dif-
d'Hther Je Cinùtt. C:ifara, général ciplc d'.4natoliu4 & de Porpliyre 
de l'armée des Chananéens , ayant éroit de Chakide , & avoit du mé: 
été défait par Barac • (e cacha chez rite. Le 1. •,né à Apamée en Syrie 
cette femme, qui le ma en lui en· ne lui fut point inférieur, Julie; 
fonçant un clou. dans la ~ête , l'an l'Apoflat lui écrivit pluficurs tet-
11ss , avant J. C.: aéhon qu'on tres. Ce prince étoit admirateur 
ne fçauroit jufüfi.er, fi ,le ~aitr~ de l'un 8t de l'aurre; mais il pouf. 
de la vie & de la mort ne 1 avo1t lui· foit cette admiration trop loin : 
même infpirée. La maniére dont car il é;:alc le premier à Platon 
cette femme parla d'abord a Sifa· le philofophe le plus éloqu.mt d; 
ra, fuppofant qu'elle eût d~s-lors l'antiqui~e.11 ell: atî~z. étrange que 
envie de le ruer , ne (erou pas ceux qui ont travaille fur /amh/i-
fu(ccptible de juil:ificarion , & il q11e, confondent enfemb!e ces deur 
faudroit la regarder comme un p~ilofophes. Quoiq~:ils ~ient por-
111enfonge donr elle {eroir feule re le meme nom, qu tls a1em: vccu 
coupable; ~s il _{e peut fair~ que à-~eu·p!ês dans le même pays, & 
Dieu ne lut infpua la penfce de qu lis aient eu tous deux un Sopa-
ruer Sifara, que lorfque ce géné· ~N .pou~ difciple o? .pour ami, il 
rai fut endormi. eto1t neamnoms a1fe de les dif-

J AI, Voye\ J A Y. tingucr par le rems : l'un étoir 
JAILLOT , ( Alexis - Hubert ) · mort fous Conftantin , & l'autre. 

géographe ordinaire du roi , s'a- fous Va/,ns. Nous avons une Hif-
donna d'abOTd à la fculpture ; mais roire de la 11ie & de la [<a, a, Py-
ayanr épôufé la tille "d'un enlumi- tliagore, fous le nom de lamhlilJu', 
neur de Cartes, il prit du goût Amfierdam 1707, in-4°; mais on 
pour la géographie. Les Sanfo?s ne fçait qu_!. en etl l'aureur. On e(l: 
lui cédèrent la plus grande partie dans le meme embarras p3r rap-
de leurs deifeins , qu'il fit graver port à l'écrit contre la Lettre de 
avec autant de netteté que d'exac- Porphyre, fur les l'rlyjlires d~s Egyp-
titude. Il ne ceifa d'augmenrer {on tiens, Oxford 1678, in-fol. Il avoit 
recueil jufqu'à fa mort, arrivée en déja été publié avec d'~mres Trai· 
17 u, Les Cartes qui .~011cernent i4s Philofophiquu, à \" enifc 1497, 
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in-fol. Cet ouvrage cil un traité tion de la Vulgate donnée par Sixtt 
de théologie, dans lequel le Pla· Y, & cel!e donnée par Clinunt 
ronifme ell ajullé fur le ChrHlia- YIII. Cette dilfertation cil airez 
nifme. On y voit, à travers une curieufc. ( Voyq BIANCHI NI a la 
foule d'abfurdités, beaucoup d'ef- nn de l'art. ) On croit que jamis 
prit &: de fagacité, & une mora- e.11 a~reur d'une autre critique in-
Jc {ublime. li n'en ell pas de mê- tltulee: FifcusP11palis, feu Catalo-
JllC des Remarques fur I' Àrithméti- gus lntfulgentiarum 6' Reliquiarum 
gue & le.Traité du D41in de Ni- urbis Rome, Londres 1617,in-4'· 
~omaque, publiées en latin à Arn- pluûeurs l'attribuent à Guillall171; 
heim, 166S, in - 8°. Elles palfent Craslraw de Cambridge. 
pour être du Chalcidien. J A M Y N , ( Amadis ) poëre 

JAJ\-1BRI , dont la famille fai- François , contemporain & ami 
{oit fa demeure à Medaba , alfaf- du poëce Ronfartl, ué dans le xv1• 
fana Jean , frere de ]utfas Macha- fiéde à Chaource en Champagne , 
ik & de lonatlias. Mais Jonatlias en more vers l'an.1s.Ss, fut fecrétaire 
tira vengeance , lorfqu'il apprit & leéleur ordinaire du roi Char-
que cette famille menoit en grande les IX. On trouve dans les ou-
pompe la lille d'un des plus qualifiés vrages de ce poëte, de la facilité 
des Arabes , qu'elle époufoit. li fe & du naturel. On le préfére mê-
cacha avec une croupe de foldats, me à Ronfartl, quoique celui-ci ait 
& extermina toute cette famille. une réputation bien plus érendu::. 

J AMÉ S , (Thomas ) lamejius, Ses Œu11rcs Poëtiques, imprimées en 
doéleur d'Oxford & premier bi- 1s77 l5t1sS4, 2 vol. in-12, con-
bllothéquaire de la bibliothèque ûllent en piéces morales. On a 
Bodleïenne , né à Newport en encore de lui une Tratlu8ion des 
lf 71 , mort en 1619, avec une XIII derniers livres de l'Iüatfe d'Hu-
grande réputation de fçavoir , étoit mlri; celle des x 1 premiers e!'~ 
un homme atrabilaire &mélancoli- de Hug11es deSa/,l, 1s80, in~s·. Ja-
que. li ell principalement connu myn avoir beaucoup voyagé dans 
par le C11t111"guc tlcs Manufcrits tle la fa jcunefi'e , & a voit parcouru la 
.Bibliotlriqucd'O:rfort!·, & par un Trai· Grèce , les illes de l'Archipcl , 
il tle ïOffi,·c tlc luge chef.Ju Hibrcus &- l'Aûe mineure • &c. 
che\ les autru Peuples. in-4°. li a écrit JAN CIRE. , Poy. IDA THYRSE. 
aufil contre J'Eglife Romaine & JANET , (François Cloue:, di:) 
conue les Jéfuites.11 a voulu prou· peintre François , fl.oriffoit fous 
ver dans un écrit particulier, 1616, les règnes de François II, C/iur-
in-4 • : " Qu'il y avoit beaucoup de les IX & Henri III. Son talent éroi: 
" falfüicarion dans le texte des la miniature. li excelloit auffi à 
" Saints Peres donné par les Ca- peindre le portrait. Ronfartl en a 
" tholiques ; " mais ces preuves fait l'éloge dans Ces Poëûes. 
oµt fait peu d'imprellion fur les JANIÇON, (François-Michel} 
gens fenfés. C'ell dans les mê- né à Paris en 1674, d'un avocat 
mes vues qu'il compofa en 1600 , . au confeil , pafl"a en Hollande , s'y 
in-4 °. le Bcllum P apalc, mais avec maria , & travailla long - tems aux 
auffi peu de fuccès. Cette efpèce Gazettes d'Amllerdam, de Roter-
de Satyre qui fut imprimée à Lon- dam & d'Utrecht. Un Œyle fim-
dres, fut faite pour relever les pie & bifiorique , une attention 
différences qu'il y a entre l'~cli- tinguliérc à Cuivre le$ Uitérê:~ 

i 

q 



JAN 
èeS princes , à débrouiller le fil 
des é\'énemens , à choiûr les 
faits, lui promettoient un <bccès 
durable. Mais fon imprimerie ayant 
été fupprimée à caufe d'un écrit 
imprimé chez lui , auquel cepen-
dant il n'avoit aucune part , il fe 
rcrira a la H1ye, où il fut honoré 
du titre d'agent du landgrave de 
Hcffe. Il y mourut en 1730, a J6 
ans, d'une attaque d'apoplexie. On 
a de lui : 1. Ses Gaiettu. Elles 
furent alfez recherch'ée~. L'auteur 
avoit le goût de l'hit\oire; il écri-
voit naturellement, il fçavoit les 
langues, & n'ignorait point la po· 
litique. Il. La Bibliothèque des Da-
mu , traduite de l' Anglois, de Ri-
clu:rd Stldu , un des auteurs du 
Sp:âateun en ?- vol. in-u. , 1717, 
1719. Elle efi: mftruéhve, & quel-
quefois agréable. III. La Traduc-
tion d'une mau11aife Satyre con-
tre les moines & les prêtres, pu-
bliée fous le titre burlcfque de : 
Paffe•partout de fEglifa Romaine , 
ouHijloire des tromperies des Prltres 
& dts Moines "' Efpagne , Londres 
1724, 4 vol. in-12. L'ouvrage ori-
ginal fut écrit en anglois l'année 
fuiv. par Ânt. Gavin, prêtre Efpagn. 
oui fe fitminifrre Anglican. 1 V • 
.Î::r.u prife,nt de la'IUpublique du PrO. 
vinccs•Uniu 6' des Pays-Bas 9ui en 
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de la même ville. Nous avons de 
lui : Une excellente Concorde du 
Evangilijlcs, in-fol. II. Des Com-
mentaires fur plufieurs livres de 
l'Eaiture - fainte. 111. Une Para• 
plirafa des Pfeaumes. Tous c:es ou-
vrages font écrits en latin avec 
beaucoup de folidité & d'érudi· 
rion. Ils font entre les mains de 
rous les eccléfiaftiques. Le nom 
des_ deux lanfanius étoit lanfcn ; 
mais comme.pour paroitre fçavant 
dans leur fiécle , il falloir latini-
fer fon nom, ils le latiniférent. 

. àipcndcnt, &c., 1729-1730, 1. vol. 
in-12. C'etl: l'ouvrage le plus exaa 
que l'on ait jufqu'a préfent fur 
cette matiére. Il n'efl: cependant 
pas exemt de défauts, fuiv .Nicuon. 

1. JANSENIUS , (Corneille ) né 
à Hulft en Flandres l'an J s 10, mou-
rut évêque de Gand en 1s76, à 
66 ans. Il eut cet évêché à {on 
retour du concile de Trente , où il 
avoit fait éclater {on fçavi>Îr &: fa 
modefiie. 11 avoit été auparavant 
curé de S. Matdn de Courtrai , &: 
enfaite profeffeur de théologie: à 
louvain ~ lit doyen de: S, Jaçques 

Il. JANSENIUS , ( Corneille) 
né en 1 s S s , dans Je village d' Ac· 
coy près de Léerdam en Hollan· 
de , vint a Paris en 1604. L'abbé 
de St-Cyran le plaça chez un con .. 
îeiller , pour être précepteur de 
fes enfans. La même façon de 
penfer , la même piété, la même 
ardeur pour les matiéres théolo• 
giqucs , unirent étroitement ces 
deux hommes. St-Cyran appella Jan· 
fanius quelque tems après à Bayon• 
ne , où ils étudiérent enfemble 
pendant plufiettrs années, cher-
chant de bonne foi dans S. .Au:. 
guflin , ce qui n'y ëtoit point , 
mais croyant l'y trouver. Le jeune 
théologien, revenu à Louvain en 
1617 , prit le bonner de doéleur 
en 1619, obtint la direélion du 
collége de Ste Pulcherie , & une 
chaire d'Ecriture-falnte. L'univer-
ûté de Louvain le députa 2 fois 
auprès du roi d'Efpagne pour faire 
révoquer la pctmiffion accordée 
aux Jéfuitcs de profeifer les huma-
nités & la philofophie dans cette 
ville; on le lui accorda. Pour faire 
fa cour ilU monarque Efpagnol , il 
publia un livre contre la France, 
intitulé: Mars Gallicus, 1637 , in-
12 ; traduit en français par Ch. Htr· 
fanr, 1638,in-8°. Cet ouvrage, écrie 
avec chaleur, fut compofè a l'oc· 
calion de l'alliance que les :Fran• 
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çois avoicnt faite avec les puilTan• peu de jours avant fa mort au pape 
ces Protefiantes. On prétend que Urbain Y/li, qu'il foumettoit fin. 
ce livre , peu connu aujourd'hui• cérement à fa décifion & à fon au. 
fut la premiére origine de la haine torité l'Augujlinus ,qu'il venoitd'a-
du cardinal de Richelieu contre Jan- chever; & que fi le faint. Pere 
fln!us & fes difciples. Un an après iugeoit qu'il fallût y faire quel-
la publication de cette fatyte , il qucs changemens, il y acquiefçoit 
fut nommé à l'évêché d'Ypres par avec une parfaite obéiifance. Cette 
Philippe IV, & il gouverna cette 14ttrc étoit édifiante ; mais elle fut 
égtife jufqu'cn 163$, qu'il mou- Cupprimée par fes exécuteurs tef • 

. rut frapé de lapeR:e, &: vi8ime de tamentaires, Calcnus& Fromond.Se. 
fa fol!icitude paR:oralc. 11 avoit été Ion toutes les apparences, on 11'en 
attaqué de cette maladie , en dif- auroit jamais eu aucune connoif-
tribuant à fes diocéfains, affligés fance , fi après. la réduAion d'Y-
cle ce fléau , les recours fpirituels prcs, elle n'étoit tombée enrre les 
& temporels. Cc prélat laifi'a des mains du grand Condé, qui la ren. 
Commer11aires fur les Evangiles, in- dit publique. Janfenius, quelques 
4•. fur le Ptntate,,quc, in-4°. fur les he11res ·avant de mourir, & dans 
Pfeau'11u • les Prol'crbes , 1' Eu lé- fon dernier teflament, foumir en-
Jiafli9ue, AnverSJ614, in·fol. pleins core & fa perfonne & fon livre 
d'érudirion, lie écrirs avec nerreré. au jugement & aux décifions de 
li. Quelques livres dt Control'erfe. l'Eglife Romaine. Voici les propres 
lll. L'ouvrage fi célèbre, &: trop termes qu'il diél:a une demi-heure 
célèbre, qui porte pour titre : Au- avanf d'expirer : Sentio aüquid dif-
iuflinus Cornelii Janfenii Epifcopi, fieu/ter mutari poffe ; fi tamtn &ma-
{eu Do8rina Sanfli Auguflini dt hu- na {cdu aüquid mutari velit ,fom o6e-
man4 natur4 fan!1itate , tegritudine , diens filius , 6' illius Ecçlejite in qua. 
Mtdicin/$, advtr§us Pelagùmo.1 ~ Maf /tm'per vixi • ufque ad hune lcélum 
~ücnfi1; à Louvain 1640 & à Rouen mortis , ohcdieas f um. ltti poftrema 
16s1 , in-fol. Cerre dcrniére édi· mea vof1Jnt4s ejl. Aélum fextJ Maii 
tion e!l la meilleure, parce qu'on· 1618. Ainfi ce fçavant .lvêque de-
y trouve un Eçrit , où lanfenius 'Vint chef de parti fans le vouloir. 
!air Je parallèle des fentimens & Tout (on fyflême {e réduit, (fui-
des maximes de quelques théolo- vam un :ameur ]éfuite,) à ce point 
gicns Jéfuires , avec les erreurs capital:" Que depuis la chute d'A-
& les faux principes des Semi-Pé- " dam, le plaifir eft l'unique ref., 
Jegiens de Marfeille. li doit y avoir " fort qui remue le coeur de l'hom· 
à la fin le traité De /lalll Parvuwrum " me; que ce plaiûr,"ft inévitable 
fine haptifmo duodentium. L'auteur '! quand il vient , &. invincible 
avoir rrav-.illé 10. ans a ce livre , ·~ quand il eft veniJ. Si ce plaifir 
que le fçavant Lcibnitt regatdoit " etl célefte, il porte ii la verru : 
comme 11n ouvrage profond. li " s'il ~ terreftre , il détermine 
;ivoit lu, pour le compofer, dix ,, au vice; & la vol<>nr~ · fe trou· 
fois tour S. A11guflin , & ; o fois . " ve nécefi';ûrement entrilînée par 
les lraités .contre les Pélagiens. ,, celui des deux qµi efi: aauelle· 
Ce prélat, foit qu'il prévît l'o.rage ~. mellt le pl11$ fort. Ces deux dè-
que (on <>Uvragc pouvoir former, " Jèélations, (dit I'é!uteur,) font 
(oit qu'il voùlut fô!ire éclater fa " coJllme les deux baffins d'une 
f9Hmü!i~Jl a~ (aini~~~c: , ç,riy~f tr !>~~~ ~ l'~ ~e fçu~ ptoJJf~f ~ 
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,. r.1ns que l'amre ne dc(ccnde. " ju(qu'à (a mort contre les Péla-
.. Ainû l'homme fair in,·inciblc- " giens, & ruiner la néceffité de 
,, ment, quoique volontairement, " la Grace , que do reconnoirre la 
,. Je bien ou le mal. felon qu'il " po.ffibilitéde cet état: rien n'é-
" eA: dominé par la gracc ou la " tant plus oppo(é, felon cc faint 
,. cupidité. De-là il s'enfuit, 'lu' il " doaeur, ;i la fa11;etîe de Dieu, 
,, J a certains commandcm:ns impof- " à fa bonté, à fà jufiice, que de 
., fiMes. nonfiulenw:t aux infidi:les, " donner l'être à une créature rai. 
,. aux aveugles , """ mdurcis; mais " fonnablc , en l'abandonn.mt à 
,, au:J& jidüu & aux jufles , malgré " clic-même, quoiqu'elle foit in-
" Leur vownté {!, leurs efforts, filon " nocenre; fans vouloir la faire 
,. les forces qu'ils ont, 6- que la Gr.i- " jouir de fa gloire , fans lui don-
" ce , qui peut rendre ces commande- " ner aucun fecours pour y arri-
" mens poffibks, kur rnanq11e. ;, Cette " ver ; ou en lui faifant fouffrir 
analyfe n'a pas paru cxaae aux " les miféres de cette vie & la 
partifans de lanfi,,,ius. Voyon.s donc " mort , qui ne peuvent être que 
celle qu'en donne l'abbé Racine " la peine du péché. Dan~ la >"' 
dans Con Hiftoire ectléfiaftique. " panie, lanflnius traire de la gué-
L'.A.ugaflinus ef\ divifé en 3 parties. " rifon de l'homme, & de fon ré-
Dans la 1'" on expofe, avec un " rabfüfement dans la liberté qu'il 
grand détail, les fentimens des Pé- " avoir perdue par le péché. C'eA: 
lagiens&desSémi-Pélagiens.Dans "là qu'il rapporte, avec autant de 
la 1' , après ctuelques quefrions " netteté que d'.exaéHtude , tout 
préliminaires fur l'autorité de S. · ·~ ce que S. Auguflin a écrit fur 
..4ug11jlin da11s les mariérrs de la " cette matiérc ... Quoi qu'il en foit 
prédeftination: "Il traite de la Gra· de la juflell'e des deux analyfes 
,, cc, & du bonheur àes Anges 13' que nous.avons donné~s de l'Au-
'' de 1 'homme avant fa chute , gaflinus , dès que ce livre eut ,.u 
,, mettant dans un bel ordre tout- le jour, la guerre fut allumée danç 

·,, ce que $. Àuguflin en a dit, & l'univcdité. de Louvain. L'on vit 
,. répondant à tout ce qu'on pou- pa~oître de petites brochures & d(l 
,. voit y oppofer. Oc.là il pal,fe gros livres pour & contre. Urbain 
,, à l'état. de l'homme criminel & Y/Il crut mettre la paix ,_en défen-
" miférable: expliquant, parS.Au- dans, l'an 164:z., le livre de J,.m.fa-
" gujün ,_la. nature & les fuites fu- nius, comme renouvellant les pro-
" neltes du péché originel; & corn- polirions condamnées p;ir fcs pré-
" ment tOl\S les hommes naifi'ent déccff'eurs ; mais la guerre , loin 
,, criminels, de,tneurant fous la do· de cellèr, pafi"i1 de Flandres en 
,, mination de 111- conc;upifcence & France, & elle n'y fut pas moins 
,. dans les ténèbres de l'ignoran- vive. La Sorbonne cenfura ~ Pro-
" ce, jufqu'à ce que la grace du pofüions extraites de l'.A11g11Jlfo1:s. 
,. Sauveur les éclaire , & les dé-. Ia11octpt X les condamna peu nprès 
,, livre de ces ténèh,es & de c,cr en 16y_3. Les ~anfénillcs i:rurcnc 
•1 efclavage. Enfin • il· parle de éluder la Bulle en ditlinguant en-
" l'état que les théologiens appel-. t.re le fcns hérétique & le Cens or-
'' lent de pure nature ; & il prouve thodoxe. Us pr~tendi~cnt, qu~ ces 
., évidemment-. que c'eft renver- s Propoûtions n'C:roienr roiot dans. 
'! fer tous les principes de la doc- l'ouvrage de l'év.!que Flamand; 014, 
n trine 'lue $, Àusuftin a_fo1&ten1&c que fi c:Ucs y éro~nt ! on leur.d.~~-= 
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noir un mauvais Cens. Le pape 
.Akxantlre YI 1 foudroya ces difiinc-
tions, par urie Bulle du 16 Oao-
bre 16 ~ 6. 11 y déclare que les Y 
Propofitions font tirées tlu Livre de 
Janfenius , & 9u'tlles ont éti eon-
Jamnles tians k fons Je ect auteur. Ce 
pape agiifoit de concert avec! le 
plus grand nombre des évêques 
de France. Ces évêques, non con-
tens d'un Formulaire qu'ils avoient 
déja fait, en dretférenr un fecond. 
En voici les termes : Je condamne, 
Je c«ur & de bouche, la Joflrine dts 
,; Propofitions contenues Jans le livre 
Je Cornelius Janfenius ; laguelle 
Joêlrine n'efl point Je S. Augullin, 
~· Janfenius a mal e%pliqué. Cette 
formule fit une foule de rebelles, 
& encore plus d'hypocrites. On en 
t>>:igea la 6gnarure de tous ceux 
r;ui prétendaient aux ordres & aux 
bénéfices. Depuis, la France a une 
guerre civile'dans fon fein, & ce 
feu couve encore fous la ·cendre , 
fans que 1 'arrention paternelle du 
!ouverain , le mépris des gens fa-
ges , l'autorité des évêques , & le 
ridicule répandu par les beaux-ef-
prits .fur les fanatiques des deux 
partis , aient pu l'eteindre. li el!: 
vrai que,depuis l'extintl:ion des Jé. 
fuites, on parle beaucoup moins 
de ces trilles querelles , & il faut 
efpérer que peu·à-peu il n'en fera 
plus quefüon en France.Leydeckera 
écrit la Yie Je lanfenius en latin, in-
s•. Urrec:hr,169f.P'oy.auffi l'Hijloi-
re Ee&Ujiafiiîu• tl.u XY rz' focle par 
Du Pirz. 

JANSON ou JANSENIUS' ( Jac-
ques) né à AmA:erdani en If 47, 
doéleur de Louvain & profeifeur 
en rhéologie, & doyen de l'églife 
collégiale de S. Pierre, mourut le 
:i.o Juillet 162~. On a de lui: Des 
Commetuaires eA:imés fur les Pfoau-
mcs, in-4•. fur le Car:ti'iue des Can-
IJ~es, in-8~. fur Job, in-fol. fur l'E~ 
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vangile t!e S. han in·S·, & fur le 
Canon de la l'.f,ffe. Il. lnfiit:.li~ C4 • 

tho~ci Ecdefiaft~. 111. Enarrario Paf. 
fiorus. IV• Quelques Oraifons funè-
bres. 

JANSON, Yoyt{ FORBIN & 
JENSON. 

JANSSON, Yoyt{ BLAEV & At-
MELOVEEN. 

JANUA, (Jean DE) 011JANUEN-
SJS, ainfi nommé de Gênes Ca pa-
trie: P'oye{.BAtBI. 

JANVIER, ( Ambroife ) Béné-
diain, né à Ste-Sufanne dans le 
Maine en 1614 , {e rendit habile 
dans la langue hébraïque. Après 
avoir profeifé pendant plufieurs 
années dans fon ordre avec ré·· 
putation , il mourut à Paris, dans 
l'abbaye de S. Germain-des-Prés, 
le 2s Avril 1682, à 68 ans. On 
a de lui: I. Une Edition des Œu-
vres de Pierre Je Celles. La Préfa-
ce de cette édition el!: du P. M~
billon. II. Une Traduélion latine du 
Commentaire hébreu deDaviJ Kim· 
chi fur les Pfeaumes , I 669, in-4'. 

J AN US, I" roi d'Italie , com-
mença d'y régner avant qu'Ene'e 
vînt s'y établir. Il étoit fils d'A-
pollon & de Crlufc , fille d'Ereau, 
roi des Athéniens. Xiphus , mari 
de Crlufo , l'adopta fafl!ô le connoi· 
tre. Janus vint ayec une puifi"ante 
flotte aborder en Italie, en poliça 
les peuples, leur apprit la religion, 
& bâtit fur une montagne une ville 
qu'il appella de fon nom Janicule. 
Dans le tems qu'il fxgnaloit Con 
règne parmi des peuples barbares , 
Saturne chaffé de l'Arcadie par lu· 
pittr , aborda dans {es états, &: y 
fut reçu en ami. Janus , après fa 
mort, fut 'adoré a.omme une divi-
nité, & c'eft là prèmiére de celles 
que ces peuples invoquaient. Ro-
mulus lui fit bâtir dans 'un Rome 
temple, dont les pones écoient ~u-. 
vertes en tems de.guerre,& fermces 
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en tcms de paix : le temple a\'oÎt 
1 2 portes, qui délignoient les 11. 
mois de l'année. Des médailles qui 
font à la bibliothèque du roi , le 
rcpré(entent avec qua.tre vifages , 
qui marquent les 4 fa1fons. On le 
pcignoit communément avec deux 
vifages, tenant un hàron de la main 
droite, llt une clef de la gauche. 

JAPHET , fils de Nol , eut 7 
fils, Gomer, Magog, MrUlaï, /av an, 
T11bJl, Mofoch llt Tiras, dont la pof· 
térité peupla, fuivantquelques fça• 
vans, une partie de I' Afie & toute 
l'Europe. C'etl: de ce fils de Nol, 
que les poëtes ont fait leur lap•t, 
fils du Ciel & de la Terre, &: roi des 
ThciTaliens , qui de la nymphe 
Afi: eut Hefper, Atlas, Epimù!:.:~, 
& Prométhée. C'ell du moins le (en-
timent des auteurs du Mor/ri, & 
de quelques mythologilles; mds 
ce (entiment cil reietté par plu-
1icurs fcavans éclairés. 

JARéHAS, le plus fça~·ant des 
phi!o(ophes Indiens, appellés Br.:· 
chmll1tts, & grand allronome , fc· 
Ion S. Urôme , fut trouvé en(ei-
gnant dans une chaire d'or, par 
.Apollonius Je Tyane, lor(que celui· 
ci alla aux Indes. 

JAR CH l , (Salomon} célèbre 
rabbin , connu aufii fous les noms 
de &(chi, de /arki, d'Jfaaki, vide 
jour à Troyes en Champagne l'an 
1104. li voyagea en Europe, en 
Afie , . en Afrique , &: devint tri:s-
habile dans la médecine lie dans 
J'allronomie , dans la Mi/chne &: 
dans la Gemarc. D mourut à Troyes 
en nSo ~ à 75 ans. On a de lui des 
Commentaires fur la ·Bible ; fur la 
Mi/cime; fur la Genuve; fur le Pirkc-
Âvoth: qui {e trouvent dans laBiblc 
Hébraïqued'Amflerdam, 1660, en 
4 vol. in-n .. Sa nation les reçut 
avec applaudiffement, &les ellim~ 
encore beaucoup. ~ 

JARD, (François) preuc Doc-

. . .J. AB RI. • 63 j 
trinaire. ne a ou ene pres d'A-
vignon en 16n, mort en 1768, a 
donné:L11 Rtligion Chrltitn1ttmlditic 
d.i1ts le véritable cfprit de fis ma:ei-
mts, 6 vol. in-11, qui a eu du fuc-· • 
cès. Ses S.:rmons , publiés en 1768 , 
s vol. in-u, ont moins réuffi,parce 
que le llyle en dl: froid, & que le 
fonds n'a rien de neuf. 

JARDIN, (Carle du) P' oyet Du-
J.,llDIN ••• &o Holl.TA. 

JARDINS , (Marie - Catherine 
des) naquit à Alençon , vers l'an 
16.f.O, d'un pere qui étoit prévôt. 
Son efprit fut précoce; elle réfo-
lut de s'en fervir pour réparer fa 
fortune. Sa figure n'étoit pas belle, 
mais elle étoit piquante. Vilkditu, 
~er.rilhomme bien fait & riche. l'ai-
ma&. 1 'époufa. Ce prem. mari étant 
mort , elle commença par s'enfer-
mer d<1ns un couvent , & finit par 
en prendre un fecond. Après la 
mort de celui-ci, elle donna encore 
fa main à un 3•, qui mourut comme 
les deux premiers. Frappée par ce 
triple veuvage, elle renonça à l'hy-
men, & fe dévoua à l'amour. Elle 
vécut en femme galante , jufqu'à 
fa mort, arrivée en 168;. Ses Œu-
vres en vers & en pro(e , ont été 
recuci!lies,1702 à 171.1, en n. vol. 
in-t ::.. On y trouve plufieurs Ro-
mans : Lu d'fordrts de l'Amour ; le 
Portraii du foiblclfu h11111.iin:s; Cl.!<1-
nice; Carmentc; les Galantcri.:s Gre-
nadines; lesAnrours desGrantls-Hom· 
mu; Lyfandrc; les Mlmoiru du Ser-
rail ; les Noui•clles .Apii:aincs ; les 
E:eills dt la Co:Jrtf .Aug::flt , les Àn· 
naus g11/a11ru.Tout y dl: peint avec 
ce pinceau vif, rapide, animé par 
une femme; mais ce pinceau n'ctè 
pas toujours :iffez réren·é. Elle 
emploi~ quelquefois des couleu~s 
rrop romane(ques. On ne voit que 
des foibletîes dans les Romans de 
mad• de Pilledicu , & on voudroit 
y voir des portraits vrais des ca-
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raéléres & des mœurs des homm~s. 
Ses Hilloriettes ont fait perdre le 
goût des longs Romans, j'en con-
viens; mais elles n'ont pas don-

• pé , il faut l'avouer , le go1ît des 
bons ouvrages de ce genre. Cette 
gloire étoit réfervée à MM.Prévût, 
D11clos, Marivaux, Crébillon. Quelle 
différence des bonnes produétions 
de ceux-ci , à celles de mad' de 
Yillcditu ! Les unes plaifent égale-
ment au philofophe & à l'homme 
{enfible ; les autres ne peuvent 
plaire qu'üux amans fades & lan-
goureux, ou aux libertins. Les ou-
vrages poëciques de mad' de Yil-
ltdùu font fort inférieurs à fa profo. 
Sa vertitication ell: faible & lan-
gu Hfanre. 

JARED, fils de Malalétl, & pere 
d'llcnoch, qu'il engendra dans fa 
J61.' année. li mourut âgé de 962 
;ms, 24~ 1 avant J. C. 

JARNAC, (Guy Chabot de) el\ 
célèbre par l'a vanrage qu'il rem-
porca en· I S 4 7 fur la Châuigntrayt, 
& qui a donné lieu à ce proverbe : 
C'tjl un coup dt Jarnac, pour figni-
fier un coup imprévu & que l'on 
ne fongeoit pas à parer. On trou-
ve le Cartel de ces deux combat. 
tans dans JesEffais/ur Paris,tom. 1. 
Le détail du combat eft rapporté 
à l'article CHATElGNERAYE (la): 
[ Y oyt\ ce mot.] Mais un trait ho-
norable à Jarn11c, qui n'y eft pas, 
c'eft que le roi Henri Il , vaincu 
par la modefüe de ce feigneur, lui 
dit en l'embraffant: Yous ~"'l: eom• 
1'attu tn Cé/ar, (!,. parlJ tn Ârijlote. 

JAROPOL, duc de K.!ovie, ville 
.de l'Ukraine, porta, par fes mau-
vais confeils, tous les feigneurs de 
Ruffie à confpirer contre Bolejlas 
III, roi de Pologne, vers l'an u26. 
Ceux-ci , fous prétexte d'amitié • 
envoyérent une ambaffade à ce roi, 
ciui fe trouva tout-à-coup invefii 
de fcs e~nemis, Le Palatin d• Cra· . ~ - . -· . 
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covie , qui commandoir la plnç 
grande partie de la cavalerie •k 
Pologne, s'étant retiré au premier 
bruit de cette furprife; le roi Bo-
lcflas, non moin~ indigné de ccue 
!acheté que de la perfidie de ccç 
traîtres , lui envoya une pea11 <le 
liévre, une 9u•nouilk avec du lin, 
& une corJ,, C'étoit pour lui faire 
connoitrc par ces fymboles, qu'il 
s'étoit rendu femblable à un lié-
vrc par fa fuite ; qu'il devait plu. 
tôt manier les armes des femmes, 
que celles des hommes; & qu'enfin, 
pour récompenfe de fa lâcheté, il 
méritait le dernier fupplice, que la 
corde lui fignitioit. Ce Palatin , au 
défefpoir de ces reproches, fe pen-
dit dans une églife aux Gordes des 
cloches : & depuis ce tems-là, le 
Châtelain de Cracovie a toujours 
précédé le Palatin , foit pour la 
dignité, foit pour l'autorité. 

JARRIGE, (Pierre) Jéfuite' de 
Tulles en Limoufin, atfez bon pré-
dicateur pour fon tems, quitta fon 
Qrdre en 1647, & Ce fauva en Hol-
lande. Les Etats-généraux lui firent 
une penfion. Cet apofiat publia peu 
de tems après un livre exécrable , 
intitulé :Lt U/uite/ur r échajfaud, in-
u .. C'eft un des plus fanglans li-
belles que la vengeance ait enfan. 
tés. Le P. Ponthclicr, confrére de 
ce miférable, éroit alors à la Haye 
auprès d'uµ allli>atfadeur. li fe con-. 
duifit avec tant d'adretfe & de 
prudence, qu'il engagea Jarrige à 
rentrer dans le fein de l'Eglife Ca-
tholique. Retiré chez les )éCuites 
d'Anvers en 1650, il compofa une 
ample rétraélation de tout ce qu'il 
ayoit avancé dans fon U/uite /ur 
l' ùhaffaud. li le traita d' a11orton , 
qu:/a mauvaifa con/cicnce avoitconfu, 
que la mélancolie avoit formé, &- q~c 
li 'l'engeance avoit produit, Cette re• 
traétation fut imprimée à Anvers, 
C!l l65g t in~1:.r. 1 &. on y 6.t deux; 

' \ . 
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répon(es a«:ez aigres: Jarrige , de 
retour en France, eut le choix de 
renrrer dans la Compagnie , ou de 
vivre en prêtre fécu!icr. Il choifit 
ce dernier parti , & fc retira à 
Tulles, où il relia jufqu'a Ca more 
2rrivéc en t 670. 

JARRY, (Laurent Juilliard du) 
né ,·ers 16sS à Jarry, village près 
de Xainres , s'adonna tle bonne 
heure à la chaire & à la poë!i.e. li 
prêcha avec applaudiffement àParis 
& en Province ; & quoique poëte 
médiocre , il travailla affcz bien 
dans ce genre; pour mériter deux 
couronnes del 'académie Françoife, 
en 1679 & en· 1714. L'autc11r de 
la Henriadt , alors fort i eu ne, com-
pofa cette derniére année pour le 
prix, & fut vaincu par l'abbé du 
/arrv. Le poiime couronné , au-
dcfl'ous du médiocre du côré de 
la poëlic, écoit encore gâté par une 
mépri fe qui füppofoit dans le poëte 
une ignorance groffiére en matiére 
de phyfique , & même de fimple 
géographie. Un de Ces vers com-
mençoit par, Pous glacis, brûlans, 
&c. Le vainqueur -& même les ju-
ges furent très-plaifantés dans le 
tems, fur-tout par le vaincu. L'abbé 
du Jarry av.oit encore remporté le 
prix de l'académie en 1681 , ou du 
moins il le partagea avec la Mon-
rioye. Les deux piéces ayant eu un 
égal nombre de îuff"rages, l'acadé-
mie fit frapper deux médailles, cha-
cune valant la moitié du prix, & 
elles furent données aux deux au-
reurs. On a de Ju Jar'Y : I. Des 
Sermons, desPanlgyriquu &des Or11i· 
/o11s fanèbres , en 4 vol. in-12 , qui, 
{ans être du premier mérite, ont 
des beautés , entr'antres l'Orai.{on 
/u11èbrt de Fu•hitr. I I. · Un Rccu1il 
de divers ouvrages de piété, Paris , 
1688 , in-11. Ill. Des Poëjits Chri-
1icm1u, héroïques 61 moralu; Paris , · 
~ 71s1, io-11~~; la verûficatio11 en 
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el!: fo1ble. IV. Le Mi"ifUre E11a11-
güique, ou Rijlexions fur fi!o9ucnct 
Je la Chttin; in-12 ,Paris 1716. L'au• 
teur a voit étudié cette matiére plu-
tôt en orateur qu·en philofophe. ll 
mourut en 1730,dans fon prieure d~ 
N. D. du Jarry au dioc. de Xaintes. 

l. J ARS , ( l\Iarie le ) Poyec 
GOVRNAI. 
· Il. JARS, (François de Roche-

chouart , cltc\·alier de ) mort l'an 
x 670, chevalier de Malte, comman-
deur de Lagny- le-Sec & abbé de 
S. Satur, étoit un homme d'un gé-
nie hardi & d'un caraaére ferme.Il 
fut mis en prifon dans le rems de 
la détention du garc!e-des-fceaux 
de Ch3t<;iuneuf en 1633. li éroit 
accu(é d'avoir voulu foire palfer 
la Rcint-Mtrt & Mortjieur en An-
gleterre. Il n'y avoic pas de preu-
ve ; mais pour découvrir le fonds 
de l'intrigue, le cardinal de Rkh<-
licu le fit condamner à more, en 
donnanr parole aux juges qu 0il 
auroit fa grace. Les juge~ (e prè-
térent à cette- infamie. Le cheva-
lier de Jars fut condamné à être 
décapité. La fentence lui fut lue; 
il monta fur l'échalfaud d'un air 
héroïque, & lorfqu'il fut en pof-
ture de recevoir le coup de la 
mort 1 on cria Çraec 1 Comme il 
étoit prêt de de(cendre de l'échaf-
faud un des juges eut la bafi"elfe 
de!I'exhorcer â reconnoîcre la clé· 
rnence du roi, en découvrant les 
intrigues de Cltâuauncuf ; mais il 
lui répondit, que s'il y en a11oit, 
rit11 n1 foroit eapablt de lui faire tra-
hir fis amis. 

lll. JARS, (Gabriel) né à Lyon 
en 1731, d'un pere intérefi'é dans 
les mines du Lyonnois, montra 
beaucoup de goût pour la métal-
lurgie. M. Tr,,Jaint, qui en fut in• 
formé, le fü encrer dans les ponts 
& chauffées. Il y prit les con-
noiiîances propres à l'emploi 3\h 
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quel on Je defiinoit ; c'étoit de 
perfeélionner l'exploitation de nos 
mines, par l'infpellion de celles de 
l'étranger , & les différentes ma-
niéres de les exploiter. En 17 ~ 7 , 
il vifita les mines d'Allemagne avec 
M. DJJhamtl, & en 1760, celles 
du Nord. Il fut reçu de l'acadé-
mie des fciences en 1768, it mou-
rut en 1769. Son frere a publié 
{es obfervations , fous le titre de 
Yoy .. gcs Mttallurgi9ucs, Lyon 17,4, 
in-4°. ouvrage efümé. 

I. JASON, fils d'E/on &. d'.Al-
cimètlc. Efon en mourant le . Jaifi"a 
fous la tutelle de Péli<Js fon frere, 
qui le donna à élever au cenraure 
Chiron. Ce prince étant devenu 
grand . gagna tellement l'affeéHon 
des peuples, qtte Plüas çhercha 
tous les moyens de le perdre, pour 
s'afi"ùrer c!u trône. li pcrfuada à 
la/on qu'il falloit entreprendre la 
conquête de la Toifon d'or, efpé-
rant qu'il n'en reviendroit pas. 
Le bruit de cette expédition_~·é
tant répandu par-tout, les princes 
Grecs voulurent y avoir part. Ils 
partirent fous fes drapeaux pour 
la Colchide, où cette Toifon étoit 
pendue à un arbre , & défendue 
par un dragon montlrueux. Ori les 
appelld Ârgon<Jutes, du nom de leur 
vaifi"eau, nommé Argo. Auffi,'- tôt 
que J4fon fut arrivé en Colchide 
il s'attacha à Mtdéc , magicienne ' 
qui lui 4onna une herbe pour en'. 
dormir le dragon. li tua cc monf-
tre , emporta la toifon, &. revint. 
la préfenter à Con oncle Pélias. Il 
avoit enlevé,avec fa conquête, Ml-
tléc à laquelle il la devoir ; mais 
{on amour & fon apparente recon-
noifi"ance ne furvêcut guéres au 
fuccès qui en étoir l'obier. S'étant 
retiré· chez Cr.!on roi de Corinthe 
i,I abandonna fa bienfaitrke pou; 
epoufer la fille de ce roi. [ Yoyet 
li. C.KEVSE l• Médée irritée, ( après 
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avoir conCeillé aux filles de p a;~. 
de tuer leur pere, & de le faire 
bouillir dans une cuve d'airain 
le.ur ~aifantefpérer qu'elles le rajcu: 
mro1ent) matracra elle-même en. 
fuite les enfans qu'elle avoic eus 
de lafon, & les lui fervit par mor-
ceaux dans un fetlin. Ayant de plus 
empoifonné toute la famille roya!e 
de Créon, excepté la/on qu'elle laif. 
foit vivre pour lui fufciter comi-
nuellement de l'!ouvelles traverfes 
elle fe fauva dans les airs fur u~ 
char trainé par des dragons ailés. 
Cependant J.fon s'empara de Col-
chos , où il régna tra,nquillement 
Je relie de {es jours. 

li. JASON, le CrRÉNÉEN, écri· 
vit l'Hijloire des Machahées,en 5 li\". 
YoJ't\ le Liv. II. des Machab. 2, 24. 

111. J AS 0 N , frere d' Onias , 
grand-prêtre des Juifs, acheta d'.An· 
tiochus Epipfiancs la grande facrifi.-
cature, & en dépouilla fon frere , 
l'an I7S avant J. C. Dès qu'il en 
fut revêtu , il tâcha d'abolir le 
culte du Seigneur dans Jérufalem; 
mais à peine eut-il exercé 2 ans 
le fouverain pontificat , que Mc-
nclaiù, de la tribu de Benjamin , le 
fupplanta à {on tour, en gagnant 
ÂntiocAas par une plus ~rande fom-
me. !afon , forcé de céëler, Ce re-
tira chez les Ammonites. JI s'y 
tint caché , jufqu'à ce que le bruit 
de la mort d'Epiphancs s'étant ré-
pandu, il fortit de fa retraite , en· 
tra à main armée dans Jérufalem , 
d'où il chaifa MencLWs, & exerça 
toutes fortes d'hofi:ilités contre fc:s 
citoyens. Le bruit de la prétendue 
morr du roi s'étant difiipé, il fut 
contraint de fortir de la ville, lie 
erra quelque rems chez les Arabes, 
d'où il paaà en Egypte. Ne s'y 
croyant point en fûreté , il fe re-
tira à Lacédémone,comme dans une 
ville alliée ; mais il y mourut mi-
férableme.1u , & dans Wl rel aban-
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don , que perfon~e ne voulut pren-
dre foin de fa fepulture. · 

IV. JASON Je Tliejfalonique. 
logea chez lui l'apôtre S. Paul. 
Les Juifs de la ville foulevérent 
Je peuple , & vinrent fondre fur 
la maifon de lafon, dans le def-
fein d'enlever Paul & Silas. Né 
Jes ayant pas trouvés, ils failirent 
J11fon , & le menérent aux m;igif-
rrars , qui le ren•oyérent, à con-
d!rion de r~préfenter les accufés. 
li paroir,par l'Epitre aux Romains, 
que la/on étoit parent de S. Paul. 
LesGrecs Je font évêque deTharfe 
en Cilicie, & honorent fa mémoi-
re Je :i.8 Avril. 

JATRE , ( ~fatthieu) religieux 
Grec du x111• fiécle , dont on a 
deux ouvrages confidérables en 
vers grecs. d'une mefure qui eft 
plus propre pour la poëfie que 
pour la mufique.' L'un roule lur lu 
Offices .U /' Egli/e de Conjlantinople • 
& l'autre fur lu Offeiers du Palais 
de la même ville. Le P. Goar les 
fü imprimeren164S,in-fol. en grec 
tic. en latin , avec des notes. 

JA V AN, 4 • fils de J11p!tet , fut 
pere des Ioniens, ou des Grecs qui 
habicoient J'Aûe mineure. Il eut 
pour fils E.lifo • Tharfis , Cethim , 
& Dodanin ou R.!toJanim; qui peu-
plérent J'Eiide, la Cilicie , la Macé· 
doine , & le pays de Dodone ou 
de Rhodes. 

JAVELLO, (Chryfoftome) 
fçavant Dominicain Italien , en-
feigna la philofophie & la théolo-
gie à Bologne avec beaucoup de 
fuccès , & mourut vers 1s40. On 
a de lui : L Une Plùlofop!tie. ll. Une 
Politique. Ill. Une (l'.çonomie C!.rl-
tienne. lV. DesNotcsforPompona&e. 
V.D'autres ouvrages~ imprimés en 
3 vol. in-fol. Lyon l 567 , & in-
s•' IJ74- Toutes ces produélions 
font médiocrement bonnes 1 mame 
Four \cur tans. 
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JAVFFROY, ( Etienne ) prêtre 

de la Doélrine-Chrétienne , né à 
Ollioules , diocèfe de Toulon • 
mort le 30 Mai 176o , étoit plein 
de vertus & de lumiéres. On a de 
lu~ : L Des Statllts Synod...,,. P"-
hliés dans le Synode Général tenu .i 
Mende en 1718; 1739, in-8°.ll. c.,n. 
/érenccs dl! Mende , 1761 , in· ll.. 

JAULT, ( Auguftin- François) 
né à Orgelet en Franche-Comté• 
fe fit recevoir croaeur en méde-
cine & fut profefi'eur en langue 
Syriaque au collégc-royal. li a tra-
duit: 1. Les Opiruion$ J~ Clairu"fie, 
de Scltarp; 1742, in-12. ll. Rcclicr-
chc critique fur la Chirurgie du mè-
me, 1751, in-u. 111. Hifloire Je1 
Sarrafins, d'0'1dcy; 1748 , :i. vol. 
in· I 2. IV. Le Traité Jes MalaJù1 
"/Tiniricnnu, d'Ajlruç; 1740, 4 vol. 
in~1 :2.. V. Le Traité 4cs Maladies 
Jlentcu/es, de Combalufier ; l 7f 4, l. 
vol. ÏD·ll.. VI. Le Traité dc l' Ajlhme, 
de Floyer , 1761, in-1 :i.. VU. li a 
travaillé à la nouvelle édition du 
Diélionnairc Etymologique de Minage. 
Ce Cçavantavoit des connoiffimces 
très-variées, & (es rraduélions font 
en général exaéles. 11 mourut en 
17J7, à JO ans. 
. JAUSSIN, (Louis-Amand) apo· 

tlticaire à la foire de l'armée de 
Corfe , fe fit connoitre du public 
par des Mémoires Hifioriques fur 
les principaux événemens arrivés 
dans cette itle , en l. vol. in-12 • 
17 s 9. Quoique cet ouvrage ne foit 
qu'une compilation mal digérée • 
il y a des recherches & de$ chofcs 
curieufes. Nous avons encore de 
lui un Traité fur la perle de CUop4-
trc, in·S•; &. unMbnoiuforle Seor• 
but , in-u. Il mourut à Paris en 
1767. 

JAY, (Guy-Michel le) fçavanr 
avocat au parlement de Paris , étoit 
très-ver(é dans les langues. c•eff: 
lui qui fit imprimer \lne Polypac· 
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à {es dépens. Cet ouvrage, en IUI 
acquérant de la gloire, ruina fa for· 
tune. Les Anglais auxq. il voulut 
la vendre trop cher , chargérent 
"Jl"alton de l'édition d'unePolyglot· 
te beaucoup plus commode que 
celle de le Jay. Celui-ci auroit pu 
gagner encore beaucoup, s'il avoit 
voulu lailîcr paraitre la fienne fous 
Je nom du cardinal de Richelieu, 
jaloux , de la réputation que le 
cardinal Ximenès s'éwir faite par 
un ouvrage de ce genre. /.Je Jay• 
devenu veuf & pauvre, embralfa 
l'état eccleûatlique, fut doyen de 
Vet.elai, obtint un brevet de con-
feiller d'état, & mourut en 1675. 
(Il ne faut pas le confondre avec 
N;,, I.E J.AY, baron de Tilly, garde 
des fceaux Ile. premier préfident au 
parlement de Paris, mort en t640 
après avoir rendu des fervices fi-
gnalés à Henri l Y & à Louis XIII. ) 
La Polyglotte de Guy - Michel le 
Jay eft en 10 vol. très-grand in-
fol. Ce{\ un chcf-d'œuvre de ty• 
pographie ; mais elle eft incom-
mode, par la grandeur exceffive du 
format & le poids des volumes. 
Elle ~.de plus que la Polyglotte de 
Ximenès, le fyriaque & l'arabe. E~le _ 
parut· depuis 1628 jufqu'en 1645. 

1. JEAN. furnommé GADDIS 1 

fils <le J.lathathùu , &: frere des 
ltfad1.,bécs , fut tué en trahifon 
par les enfans de Jambri, comme 
il conduifoit le bagage des Ma· 
cltahù.r fes freres • chez les Na-
buthéens leurs alliés. 

Il. JEAN· BÀPTISTE , précur-
{eur de J:i;sus-ClfRIST, fils de Za· 
diarit & d'Eli{ahtth , naquit l'an 
du monde 4004 , environ 6 mois 
avant la naiffance du Sauveur. Vn 
ange l'annonça il za,har;t Con pe-
~c , qui, n'ajoûtanr pas afi'ez foi 
à fes paroles , ' parce qu' Eli{abeth 
{a femme étoir avancée en âge & 
~il~ , perdit dès le moment l'u· 
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{age de la voix. Cependant Eü·a• 
ici/a devint enceinte. Lorfque \la 
Ste Vierge alla la viûter, ltt1n· 
Bapiifle treiîaillit dans les emrail· 
les de fa mere. Il fe retira dans le 
déferr , & y vécut d'une maniére 
très·aufiére, Son habillement étoit 
fair de poil de chameau , & fa 
nourriturt: n'étoit compofée que de 
fauterelles & de miel {au ,-age. L'an 
i9 de J. C., il commença a prê-
cher la pénitence le long du Jour· 
d?in , & baptifa rous ceux qui 
vmri:nt à lui. La fainteré de fa 
vie fit croire aux Juifs qu'il étoir 
le .M~ffie; m~is il leur . die 1, qu'il 
" cro1r la voix de celui qui crie 
"dans le défert." JESUS - CHRIST 
étant all,é Ce faire baptifer , il le 
montra a tout le monde, en dj. 
fant "que c'éroitl'Agneau deDieu 
" la viélime par excellence.,, So~ 
zèle fut la caufe de fa mort. Ayant 
reJ:?tlS a~c~ forc,e Hiroth - Àntipas, 
qui avo1t epoufe Hérodias fœur de 
fon frere, ce prince le fit mettre 
en prifon au château de Mache-
ronr~. Q11elque tems après il eut 
la foiblefi'e de le facrifier à la fu. 
reur de cetre femme, qui fçut pro-
fiter d'une promefi'e indifcrette 
qu'Antipas_ avoir faire à Salami, fille 
d'Hérodiatle. S. Jérôme dit qu'H/ro-
di111 lui perça la laniue avec une 
aiguille de tête , pour fe venger 
après fa mort de la liberté -de fes 
paroles. Les difciples de han ayant 
a pris fa décollation, vinrent enlever 
fon corps. L'Evangile ne marque 
pas où ils l' enterrérent ; mais,- d11 
tems de ]ulie11 r Apojtat , on mon-
rroit fon tombeau à Samarie. La 
fête de S. leanet\ de' la plus haute 
antiquité dans l'Egli{e. Il aéré un 
rems que l'on célébrait 3 mefi'es 
ce jour-là , comme à la fête de 
Noël. On faifoit aufil la fête de fa 
Conception ie ~ Septemb. Com• 
me S. Jun-Boptiftc vécut dans la -
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retraite & dan'!l la mortification~ 
S. lirûmt & S. Auguftin l'appellent 
l< l'r!4.itre d,s Solitairu , & le pr<-
mitr des Maints : MoN:..tCHORVM 
P RI .VCE.Ps. Il laifi"a des difciples. 

Ill. JEAN L'ÉVANGtusTE, né 
à Bethfaide en Galilée, éroir fils 
de Zibidée & de Salomé, & frere ca-
det de S. Jac'/ues le Majeur. Leur 
emploi éroit de gagner leur vie à la 
pC:chc. ltan n'a voit que 1.~ à 26 ans, 
lorfqu'il fut appellé à l'apoftolat 
par le Sauveur • qui eut toujours 
pour lui une tendrefi"e particu-
Jiére ; il fc défigne lui-même or-
dio~ircment fous le nom du Dif-
ciple que JE sus aimoit. li étoit 
vierge, & c'eil: pour cette rai(on, 
dit S. Jérôme, qu'il fut le bien-ai-
mé du Sauveur ; qu'à la Cène il 
repo(a fur (on fein , & que Je-
{us-Chritl fur la Croix le traita 
comme un autre lui-même. Le Sau-
veur lui donna des marques fin-
guliéres de fon amour, en le ren-
dant témoin de la plupart de (es 
miracles, Ile für-rout de fa gloire 
au moment de la Transti.guration. 
Dans le jardin des Oliviers , il 
voulut l'avoir auprès de lui pen-
dant le rems de fon agonie. Ce 
Difciple fut le feul qui l'accom-
pagna jufqu'à la Croix. où Jefus-
Cliriil: lui laifi"a en mourant le foin 
de la Ste Vierge. Après la Ré(ur-
reélion d11 Sauveur, le1t11 le recon-
nut le premier , tic fut un de ceux 
qui mangérent avec lui. 11 afiifta 
au concile de Jérufalem , où il pa-
rut comme une des colonnes de 
l'Eglife, (elon le témoignage de S. 
-Paul. Ce faint apôtre alla prêcher 
l'Evangile dans l'Afie • & pénétra 
jufques c:hez les Parthes , aux-
quels il écrivit {a prcmiére Epitre , 
qui portoit' autrefois ce titre. ll 
fit fa réfidence ordinaire à Epbèfe, 
fonda & gouverna plufieurs égli-
(es, Dans la perfécution de Dfl· 

JÈ A 639 
miiien ~ vers l'an 9 s , il fut niené 
à Rome, lit plongé dans de l'huile 
bouillante , fans en recevoir au-
cune incommodité. Il en (ortit 
plus vigoureU-"', & fut relégué dans 
la petite ifle de Pathmos , où il 
écrivit fon Âpocalypfo. Nerva, fuc-
celîeur de Domitien , ayant rappetlé 
tous les exilés, Jean revint 3 Ephè· 
Ce. Ce fut dans cette ville qu'il 
compofa fon Evangik, 3 la folli· 
citation des évêques d'Afie, pour 
réfuter les erreurs de Cirint!ic tic 
d'Ebion, qui (outenoient que Je-
fus-Chriil: n'étoit qu'un homme. 
Nous avons encore de lui troi~ 
Epitres , qui font au nombre des 
livres canoniques : la 1 ••, citée 
autrefois fous le nom des Par-
thes; la 11• , adreiîéc â Eleéü, &: 
la 111• à Caïu1. han vécut jufqu'à 
une extrême vieilleffe; & ne pou-
vant plus faire de longs di(cours, 
il ne difoit aux fidèles que ces 
paroles : Mes petits enf ans , aim'I,• 
l'Ous les uni lu auJru. Ses difci-
ples , ennuyés d'entendre toujours 
la mème chofc , lui en parlérent • 
& il leur répondit : e cfl k prl-
cepte du Seigneur , ô- Ji on le garde , 
il fu.flù pour ure /auvl. Enfin ce 
faint apôtre mourut à Ephèfe , 
d'une mort paiûble, fous le règne 
de Trajan , la centiéme année de 
J. C. , âgé d'environ 94 ans. 011 
l~ furnomme k Théologien , à eau· 
fe de la fublimité de fcs connoif-
(ances & de fes révélations , tic 
fur-tout du commencement de fo11 
Evangile. Car les autres Evangé-
liil:es oot rapporté les atlions do 
la vie mortelle de Jefus-Chritt ; 

.. 

mais S. /un s'élève comme un ai-
gle au-detrus des nues, & va dé-
couvrir , jufques dans le foin du 
Pere, le Verbe de Dieu égal a11 
Pere. • 

IV. JEAN, fumommé MAn.c, 
clifciple des Apôtres , étoit fils 
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d'une femme nommée M.uie, qui 
avoit une maifon dans Jérufalem , 
où les fidèles & les Apôtres s'af-
{embloient ordinairement. lean-
M .. rc s'attacha à S. Paul & à S. Bar• 
nabé & il les accompagna dans le 
cour; de leurs prédications , juC-
qu'à ce qu'ils furent arrivés à Per-
ges en Pamphylie, où il les quit• 
ta pour retourner à Jérufalem. 
Quelques aqnées après, Paul & 
Barnabé Ce dÎfpofant à ;retourner 
en Atie , Barnabé voulut prendre 
avec lui !tan-Marc , qui étoit {on 
parent. Mais Paul s'y oppofant, ces 
deux Apôtres fe "féparérent , & 
Marc (uivit Barnabé dans l'ifie de 
Chypre. On ignore ce que fit Jean· 
Marc depuis ce voyage, juCqu'au 
rems qu'il Ce trouva à Rome, en 
l'an 63 , & qu'il rendit de grands 
ferviccs à S. Pa11l dans fa prifon. 
On ne connoit ni le genre, ni l'a11-
née de la mort de ce difciple ; 
mais il y a afi"ez d'apparence quïl 
mourut àEphèfe, où fo11 tombeau 
fut depuis fort célèbre. 

V. JEAN, (Saint) célèbre mar-
tyr de Nicomédie, fut rôti fur Ull 
gril pour la défenfe de la foi de 
J. C. , durant la perfécution de 
Dioclétien, le 24 Février 303. On 
croit que c'ell: lui qui arracha l'é· 
dit des empereurs contre les Chré· 
tiens. Eusèbe & Laélance ne difent 
point quel fut le Chrétien qui nt 
cette aél:ion. U /uartl &: Adon l'ap-
pellent Jean. 

VI. JEAN-CALYBITE, (Saint) 
qui ell: probablement le même que 
S. Alcsi4, naquit d'uue illut\re fa· 
mille de Contlanrinople. Son pe· 
re fe nommoit Eutrope & fa mere 
Théodore. Ils l'élevérent de bonne 
heure à l'étude des fciences. S. 
!tan-Calybitc quitta fccrettement, à 
l'àgc de 12 ans , la maifon de foo 
pere , & alla fe faire religieux 
dans un monafiére· des .A"mitu, 
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Six ans après, le defir de revoir 
fes parens le fit retourner à Conf-
tanrinople. Comme il y revenoit . ' ayant rencontre un pauvre fort 
mal vêtu, il lui donna fcs habits 
&: fe revêtit des haillons don; 
ce pauvre étoit couvert. En cet 
état , il alla fe coucher devant 
la maifon de fon pere , & obtint 
des dometliques la permiffion de 
fe faire une cabane fous la porte 
de la maifon pour s'y retirer. Il 
y vécut ainfi, fans être reconnu 
de perfonne , expofé au mépris & 
au rebut de tout le monde. Cepen-
dant le pere , touché de la patien-
ce avec laq.ce malheureux fuppor· 
toit.fa pauvrecé, lui envoyoit tous 
les Jours les chofes nécefi"aires à 
la vie. Enfin S. "••·Calybite étant 
fur le point de mourir , fe décou-
vrit â fon pere & à fa mere , èn 
leur difant : /e fois ce jiü 91te 1'0us 
ave\ fi lon:-rcm4 cherché. Il leur té-
moigna en même tems fa recon-
noiffance, &: rendit l'efprit un inC-
tant après, vers l'an 450. li fut 
f11rnommé Calybiu , parce qu'il 
étoit demeuré long-rems inconnu 
dans la çabane qu'il s'était faite 
dans fa propre maifon. 

VII. JEAN-CHRYSOSTOME, (S.) 
né à Antioche eo J44 d'une des pre-
miére<i familles de la ville , y ajofl · 
ta un nouveau lutlre par fes ver· 
tus & Con éloquence qui le fit fur· 
nommer Cltryfoft~me, c'eft-à-dire , 
Boué/le d'or. Après avoir fait fes 
études avec fuccès, il voulut fuj. 
vre le barreau ; mais la grace 
ayant parlé à {on cœur , il quitta 
routes les efpérances que le mon-
de· lui donnoit, pour s'enfoncer 
dans un défert. Il choitit, po.ur 
le lieu de fa retraire, les monta-
gnes voifines d'Ancioche. Se trou-
vant encore trop près du mon-
de, il s'enferma dans une grotte, 
où il paffii :7. ans dans les travaux 

. de 
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ile l'étude &: les exercices de la pé-
11'itencc. Ses maladie:; l'ayant obli-
gè de revenir à Antioche , !tfdi:ce. 
l'ordonna diacre,'&: FI.arien fon Cuc-
cefi'eur l'éleva au faccrdoce en 383. 
Cc fut alors qu'il fut chargé du 
foin de prêcher la parole de Dieu : 
fonéHon qu'il remplit avec d'au-
tant plus de fruit, qu'à une élo-
quence touchante & perîuafive, il 
joignoit des moeurs célellcs. Ses 
vertus le firent placer fur le fiége 
de C. P. après la mort de Nelfaire, 
en 398. Son premier foin fut de 
réformer le clergé. Il déracina l'a-
bus qui s'étoit introduit parmi les 
eccléfiafliques, de vivre avec des 
Vierges qu'ils rraitoient de Sœurs 
adoptives, ou Sœurs Agapi:1u, c'etl-
à-dirc , charitables. Ce bon patlcur 
donna l'exemple en tout à fon 
troupeau. 11 cha«a les loups de la 
b::rgerie; il fe réduifit à une vie 
pauvre ; il fonda plufieurs hôpi-
taux ; il envoya des prc!tres chez: 
les Scythes , pour travailler à leur 
converûon. La véhémence avec 
laquelle il parloir contre l'orgueil, 
le luxe & la violence des grands ; 
fon zèle.~ur la réformation du 
clergé &~ur la converfion des 
hérétiques, lui attirérent une fou-
le d'ennemis: Eutrope, favori d~ 
l'empereur ; le tyran Ga:ynas, a 
qui il refufa une églife pour les 
Ariens; Y'Mop!Uk d' Aksantlrie, par-
tifan des Origéni!les ; les fe8.a-
teurs d'Àdus, qu'il fit bannir de 
Contbntinople. Ces hommes per-
vers fe réunirent tous contre le 
faint archevêque. L'occafion dë 
fe venger de lui fe préfeni:a bien· 
.tôt. Clzryfojlome crut que fon mi-
nitlére l'obligeoit de s'élever con-
tre les injutlices de l'impératrice 
Eudosie & de fon parti. Il en parla 
indireaement dans un Sermo11 fur 
le luxe des femm~. Ses ennemis 
ne_ 111anquérent pas d'envenimer 
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(es paroles auprès de l'impératri~ 
cc , qui dès-lors conçut. une hai:-
ne mor.telle contre le (aint ptélar. 
li fuffir d'être haï des princes ·; 
pour r.:tre bientôt des courtifans. 
Quelques-uns de ceu.x-ci · inven· 
térent. des crimes, préfen~ér~nt 
des mcmoires. Eudoxie les appuya; 
elle fit tenir le fameux concilia-
bule du Chêne en 403. L'ar.:hev~· 
que y fat condamné par Thi.,phi/t 
d'Alexandrit, qui s'étoit rendu a 
Conltantinople avec un grand 
nombre d•évêques, qu'il avoir ap• 
pellés des Indes mêmes. Le faine 
prélat , après fa condamnation, fut 
chatré de fon ûége ; mais cet exil 
ne dura pas long - tems. La nuit 
qui fui vit fon départ, il arriva un 
tremblement de terre û violent , 
que le palais· en fut ébranlé. Eu-
doxie effrayée, pria l'empereur de 
uppeller l'archevêque. han-Citry• 
foflome revint donc dans (on égli-
fe. Il y fut reçu aux acclamations 
de tout le peuple , & reprit les · 
fon8.ions de Con minifü.!re , mal-
gré la (entence du conciliabule~ 
A peine·avoit-il été S mois en re-
pos depuis fon'retour, qu'on dreC· 
fa à Contlantinoplë une tbtue eii 
l'honneur de l'impératrice. Elle fut 
élevée dans la place •· entre. le pa· 
lais où fe tenoit le fénat, &t l'é· 
glife de Ste Sophie. A la dédicace 
de cette fiatue , le préfet· de la 
ville, l'wlanichéen & demi-Païen • 
.ex.:ita le peuple à des réjouilI'an• 
ces extraordinaires , mêlées de {u. 
pertlitions. 11 y eut des danfes, 
dès ·tarceurs qui . ·s'attiraient · de 
grands · applaudHl'cmens , & des 
cri$ dont le fervice divin étoic 
t.roubtë: Le pontife ne put fouf. 
frir ces dé(ordres j \1 en . parla 
avec fa liberté ordinaire ; & .~là".' ·ma non feulement ceux . qui. les 
faifoient T mais cemc: qni rescom,. 
JDaAdQient. Eudo:rie oP."cnfée. refa. . sr:·: . · 
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lut -d'ail"embler un nouveau conci- graèe opére. IV. Des lio,;,o;,I /ul 
le conrre lui ; plufieurs évêques, l Eçriturc-f tÜnlc. St. Ju,,..C/i"J'fofto .. 
gagnés par les libéralités de la me l'a~o.it étudiée depuis fon en-
co11r , f'arent fes accufateurs. Ât- fance Jufqu'aux derniers jours de 
tailc. connoifi'ant la fainteré du fon épifcopat. V. Un grand nom• 
prêlac , dit à l'un d'eux que cette hte d'autres Homlüts fur difFérens 
aft"aire lni donnoit de grandes in- {ujets. On peur regarder cet illuC-
quiétudes. L'évêque dévoué à Eu• cre Pere comme le c;,/ron de l'E-
lo11ft • lui répondit: Seigneur, nous glife Grecque. Son éloquence re{. 
prenons fut. notre tltt la illpr>fition {emble beaucoup à celle de cè 
Ile !tan. Le Saint fut condamné , prince des orateurs Latins. C'eft 
éhall'é de l'églife le lundi 10• Juin la même facilité, la même clarté, 
404 , & el}voyé en Bithynie. Son la même aoondance, la même ri-
exil fut fuivi d'une horrible per- cheffe d'expreflions, la mêmè har· 
fécution contre tous ceux qui dé- dielfe clans les figures , la même 
feodoient Con innocence, Ori ima- force dans les raifonncmens , · la 
gina dilférens préte.xtes pDUr ver- même élévation dans les penfées. 
let le {aog, comme on avoir fait Tour pone J'empreince,chez l'un 
fous les empereurs Païens. Je.in- & chct l'autre , de ée génie heu-
Chryfojlomt Couffi-it beaucoup dans i'eux, né pout convaincre l'éfprit 
fon exil·; tolite fa confolatioa fut & toucher le cœur. Quelque grand• 
aans 1es lettrés que lui écrivoit homme que foit St. Augujlin ; on 
le pape lr.11octnt 1 , & les pins n'a pas atrez foué St. Cliryfo.flom= 
grands évêques d'Occident, qui en le comparant â lui , du moins 
prenoient part à fon inforrutte. pout l'éloquence de la chaire. 
L'empereur Honorius écrivit inti• Celle du Pete Latin eft défigurée 
tilemenr en fa faveur à {on frere quelquefois par les pointes, les 
Ariaile. Enfin, après une longue jeux de mot5 , les antithèfes qui 
détention à Cucure , lieu délett faifoient le goût dominant de Con 
a: dénué de toutes les chofes né- pays & de Con fiécleJ&.. Celle du 
ceff'aires à la vie , on le transréra Pere Grec auroit pu me eaien. 
à Arabytre en Arménie. Comtnè due à Athènes et à !tome , dans 
~n lè menoit à l'ythionte tut le · -les plus beaux jours de ces deux 
l'bnt-Euxin. il füt fi maltraité des républiques. De toutes les éditions 
foldats qui le conduifoient, qu'il des ouvrages de S1.Jean•Cliryfof-

- mourur en chemin à :comane Je io"" • lès plus exa~es l!c les plus 
14 Septembre 407, âgé d•enviroil tomplcctes font: Celle de Henri Sa-
60 ans, après 9 & demi ·d'épifco- flil, en 1611, 8 rom, in.fol. tout 
pat l!t plus de trois anaées d'exil. grec; celle de Commelin l5c de Fron-
6t. lia•~fojlomc -a été une dès ion du Dut, •n grec &. en latin, 
pfµs gr'ilndcs l.umiét-es de l;Orienr. 10 vol. in-fol. i 8c celle de Dom 
Ses prlnclpa1,1it ouvrages font : 1. de Momfouçon, 1718 à 1734, én 
Un Trait/ 4l.o Sac1rJoee, qu'il com- l] vol. in-fol. èn grec l!t en la-
pof.r da.ns fa folii:ude. Cet ouvra- tin. Cette dérniére édition eft en:. 
ge èit'·d'auraut meilleur, que l'àu- richie de la Yi~ du rainr doaeur, 
reur donna, durant tout le courS de de Préfaces 1nterdfantes ·, de no-
fa Vic , la leçon & l'eXçmple. Il. res , de variant~s. Pl~eurs des 
Un Trliill de la Proviilen&c. 11. Un ouvrages cfu celèbre eYêque de 
Trairê 'de Li tli~initê de J. c. n la Conftantinople , ont été traduits 
prouve plh'. les merveilles que ra en frïWçois, FunuiM a ttaduir !es 
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11-'liu (ur la GenèCe ; 1 vol. 
-in-s•; fur s. Mau/lia • J vol. in-
4• 011 in-s• i celles f11T S. Pal. 
7 vol. in-S•. Le P. de BoMwuil 
a traduit (es urtru • 2 vol. in-8°. 
M11UcroU: a tradllÎt fes Hom'1ies 
-au peuple d'Antioche, in-8°. Bd-
lqarde a traduit {es Sermons choi-
(1$ • 2 vol. in-8° ; ceu fur les Ac· 
tes des Apôtres • 1 vol. ; & {es 
. Opufoulu, 1 vol. in-8° : en tout 
.19 voL in·8°. Nous avons deux 
excellentes Yies de cc faint : la 
prc:miére par Hennani. écrite d'un 
ityle un pe11 enlié • mais d'ailleurs 
très- effimable ; la feçonde par 
· TilleÎ:onz , écrire· plus fimplcmeat 
& avec une "'CXaai.t11de que rien 
n'égale. Celle-ci fe trouve dans 
le tome XI de (es Mbnoirts. 

Vlll. JEAN u Nain. (S.) abbé & 
• {olitaire • aiafi ·nommé a caufe de 

Ja petireire de {a raille • {e confa-
cra dans la {olirude de Sceté a11 
travail. au jeûne• à la priére , aux 
exercices de piété. Ua jour oa 
lui demanda ce que c'étoir qu'aa 
moine? C'cft, répol\dir-il • "" laom-
111e û tl'd11«il. Un autre frere luide-

;laeodant â quoi fervoiear les veil-
les fc les jeûnes ? Ellu f enmt • 
répondit-il • 4 """'' &- lwmilier 
l' IUIU i afin î'" Dicu,'4 "°l""' """'"" 
& l1111tliliu • en «it comp.,ffio• &- '4 fi-
eoare. Sr. Jun k- ·N/IÙi avoir au1li 
COlltum.e de dire • 'Ille "' fârcd "" 
Moiru cft û 111rt1cr fa edhJü , tÜ 
11ullu fur foi • 6' ll'.,,,oir toujouu 
Dieu prife• à l '•/pri.I. Il mourut 
vers le commencem. du v• &!tle. 
. 1x •. JEAN le su .. ,;,,, .. , (Saine ) 
ainfi nommé à c:aufe de fon llDOlll' 
pour la retraite & pour le filen-
·cc. naquit à Nicoples, ville d'Ar-
ménie, en 4f4 , d'une famill~ il-

• luftre. Quand il fut maitre de Con 
Ilien , il bâtit un moaaftére , où il 
{e rerira avec.dix autres perfonnes. 
L'archevêque de Sèbafte l'ordon-

.. 
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na enfuite év~ue de Coloni. Cerre 
dignité n'apporta aucUll change-
ment à fa façon de va vre. li con-
tin11a toujours de pratiquer la_ vie 
monaftique. Neuf ans après il quit-
ta fccrettement Con évêché• & Ce 
retira dans le monat1ére de S. 5.,. 
U. • dont il devint économe. Il 
mourut vers s f S, âgé de 104 ans. 

- X. JEAN CLJMAQUE., (St.) fur • 
nommé ;iuffi le s.1io111p~,,, & l• 
Si•aitc • naq11it dans la Palefüne 
'·ers J13. A l'âge de 16 ans il le 
retira dans la folit11de. & malgré: 
Ca rélil\ance ; il fllt élu "abbé d11 
Monr · Siaai. Dans cette place il 
fic paroirre tanr de piété & de fa-
geife • qu'il fut aimé & admiré de 
cous les religieux : mais il retour-
na dans fa cellule , quelq11e inftu-
ce qg'on fit pour le retenir. Il mou-
rut l'an 6o5 • âgé de So ans. Nous 
avons de lui un livre intirulé: Cli-
"""' • ou l'Echc//c tlu Y ert111. Il le 
compofa pour la perfeaion des 
.{olitaires, & il. peut fervir à celle 
des ge111 du monde. Cer ouvra-
ge , plein d'excellens priacipes de 
pi.été, renferme qudques hiftoires 
·édifiaates • qui doMent de la for-
ce à ces principes. L'échelle et! 
compofée de· trenre dégrés , dont 
chacun comprend une -Vertu. .C-
lroifa le Camaldule , l'abbé }.,'f"U 
de Bilü &. le P. R..tlu l'ont. enduit 
de grec en latin. Nous en avons 
une excellente verf10n en fran-
çais, avec la Yu du Sainr , par 
.ArlUllld d'.ANlilü. J vol. in-12. La 
meillelll'e éditioa de 1' original ett 
celle de Paris en 163 3 , in - fol. · 
avec la crad11éti.on latine clc RMu. 

XI. JEAN, {St.} dit l'-'-linür 
à c:aufe clc (es charités exmordi· 
mires, étoit de l'üle de Chypre , 
dont {011 pere avoir éû gouver-
neur. Il fut élevé l'an 610 Cur le 
fiégepauiari:bal d' Alexaadric;apru 
T/JJ.tlori,Sa iendrefl'e compatid'.ant• 
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pour les iniférables éclata fur-tout n. Plufieùrs Tr.iitli 1'1iéologi1JuÜ] 
dans la famine qui défola fon peu- Ill.Des Hymnes. IV. Une Dùl!cElilJue 
pie en 615 ~ & dans la mortalité & une Phyfiqu:. On lui attribue,mais 
qui la fuivir. La crainte qu'il eut fansfondemem,Lihe•Barl.am&Jo-
des malheur; qui menaçoient la /aphat, Indic rtgi.s, fans date ni lie11 
ville d'Alexandrie & l'Egypte, qui. d'impreffion • mais i:nprimé vers 
tombérent peu de tcm$ après fous · 1470, in·folio. rare; il y en a plu-
fa domination des Pcrfes, le fit ré- fieurs traductions françoi(cs, an-
foudre â quitter fa ville épifcopale ciennes & peu recherchées. Son 
pour fe retirer en Chypre. li mou- zèle pour la foi étoit fi grand , 
rut à LimHTo, que l'on appelloit qu'il adoptoit quelquefois de pieu-
alors Amathonte , lieu de fa naif- fes fables pour appuyer des véri-
fance., l'an 616, à S7 ans. Son tés. Ceil le premier qui a rapporté 
tdlament fut aufii édifiant que la délivrance de Tro1jan par. le 
court; le voici : }t vous rcnà.s gra- pape S. Grégoire le Grand. leo1n de 
ces , mon Die!i, de ce IJlle vous avec JéruCalem, qui vécut dans le x" 

·exaucé ma priért , &- IJU'il nt me refle fiécle, l'ôta des ouvrages de ce 
'l'/un tiers tl: Jou, IJUoiqu'à mon or- Saint. Jean Damaflène·écrivoit avec 
Jination j'aie trouvé da11s la maifon affez de mécholle, de clarté & de 
Epifcop.ilt il' Alexandrie environ 4000 force. La meilleurè édition de Ces 
liv. d'or, outre le.s /ommcs innombra- ouvrages éll celle au P. le Ouie11, 
J,lcs 'i"' j'ai rcruu du ami.s dt J. C. 1712. in-fol. l. vol. grec &-fatin. ·~ 
Ccjl pourquoi fordonne qui ce peu · JEAN CAJ'ISTB.AN, Yoy. CAl'IS--
'JUÎ refl: [oit donné à vos flrviteurs. • T RAN (S. Jean de). · · · . 
Ce teftamenr nous fait voir quelles Xlll. JE,é.N DE MATERA, (S.) né 
étoi·~nr. les richeffes de l'églife d'A· à J.\.1atera dans la Pouille vers 1050 • 
. Jcxandrie, &. rend plus vraifembla- de parens illuilres • s'illuilra lui-
ble ce qu'on dit des aum9nes im- même par (es prédication.~&par fes 
menfcs du patriarche Jean.'L'ordre miracles. Il inllitua fur le Mont-
dit de St·lean de Jérufalem, tire Coli Gargan, vers II18,unordre part~ 
nom de cc Saint. · lier qui ne fubfiile plus, & qu'oii a 

xu. JEAN D.\MASCENE • (S.) appellé l'OrdredePu/fano. llmourut 
ou J~ Damas·, fçavant prêtre, fut le l.O Juin t 1J9, à 69ans, & fut 
infiruit dans les fciences par un canonifé par la voix du. peuple. .· 
religieux Italien. , nommé CAmc, . XIV. ] E AN DE MATHA• (S.) 
qui avoit été fait prifonnier par né en 1;160 à Faucon·, bourg de 
les Sarrafins. Le calife le prit pour la vallée de Barcelonene en Pro-
f on premier minillre: mais il quitta vence • reçut le .. bonnet de doc,. 
cet emploi, & fe retira a111inonaf. reur à Paris, où il avoit étudié 
térc de S. Sabas à Jérufalem ," y ave~fuccès. Sa pi~té l'unit avec le 
pratiqua toures fortes de vertus , · S. Hermite FJi?. Je Yalou; ils fon-
& y mourut vers l'an 760 , à 84 dérent de ·concert l'ordre de la 
ans. Nous avons de füi : 1 .. Q.11o1tre Saint~ - Trinùé pour la rédemption 
Livres dot '4 Foi Ortltolo:ice, dans lef- des captifs. Innocent III l'approuva. 
quels il a renfermé toute la théo- & leur donna Cokmnellement en 
logic, d'une maniére Ccholaftique 1199 un habit blanc fur lequel · 
& ·méthodique. On y voit qu'il éroit attachée une croix .rouge.; 
croyait.que le Sr-Efpr.ic procédoit L'inllitutew- fit enf~re un voya-
clu Pere (eulement, & non du Fils. ge en Barbarie, d'oii. il ramena u.o. 
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captifs. u · mourut peu de tems 
après à Rome en u14, à ) 4 ans. Le 
pape Inr.i>ctnl Ill. en lui donnant 
l'habit de fon ordre , avoir confir· 
mé fa règle. Elle porte, cmr'aurres 
cbofes, que le~ freres rl!fcrveront 
l:t f partie de leurs biens pour la 
rédemption des captifs. L'ordre des 
Trinitaires fit en peu de tems de 
grands progrès en France , en Lom-
bardie , en Efpagnc , & même au-
delà de la mer. Le moine Àlherfr, 
qui écrivoit 40 ans après, dit qu'il5 
~oient déja jufqu'à 600 mai(ons , 
entre lefquelles étoit celle de S. 
Mathurin, nolllUlée auparavant I' Au-

, m8nerie df S. Benoi1 , qui leur fut 
donnée par le chapitre de l'égli(e 
de Paris. C'eft de' cette mai(on que 
leùr efi: venu en France le nom de 
Mathurins. ·V ~yez les .Annales de cet 
.ordre, publiées à Rome en 1683, 
in-fol. ' ·.. · 

- ' xv. JEAN l)E MEDA • ( Safnt) 
né à Meda auprès de Côme en 
ltalic, dcvin't fupéricur de l'ordre 
des Humiüés qui n'étoi.t alors com· 
pofé que de laïques, & y introduifit 
des cccléfiailiqucs & des pr~rres. Il 

·mourut faintèmcnt 'en 1159. L'or-
41rc des Humiliés ne fublific plus. · 

. · xv1. JEÂN ·COLOMBIN, (Saint) 
noble Sicniiois, infiitutcur de la 
·congrégation des le/uates. Cc nom 
leur f'utjdonné; pàrcc qu'ils avoicnt 
toujours à la bouche le nom de 
Jefus. · Cet ordre , approuvé par 
l!rh11in y en 1367 ; . fut fupprimé 
.par Clbneni IX en 1668. Le (aint 
infiituteur mourut cn~1367. Son 
:c>rdre s'appelloit auffi ~les Jefuues 
de S. Jérûme , parce qu'il avoi.t 
recommandé à fcs difciples une 
dévotion paniculiére à ce Saint. 
' XVII. JEAN DE DI&U • (S.) na-
((UÎt en I49f à Montemajor ·cl:-
Novo , petite ville de Portugal , 
d'une famille 1i pauvre , qu'il fut 
obligé de Cervir.de iiGœettique polU' 

.. 

·JE A 641 
pourvoir à Ca fubfafiance. Un. fi:r-
mon du bienheureux. Jean J'A .. il.a. 
le toucha tellement, qu'il réfo!ut 
de confacrer le reile de fa vie au 
fervice de Dieu &: des malades. 
Le zèle du faint homir.e fuppléa 
à tou&, & vainquit tous les oblla· 
clcs qu'on lui oppo(a. li acheta 
une m;i.ifon à Grenade,; &: du fein 
de la pauvreté , on vir fortir cette 
magnifique maifon d'ho(pitalité , 
qui fubfüle encore aujourd'hui, &. 
qui a Cervi de modèle à toutes les 
autres. C'eft-Jà que lc11n jeua les 
premiers fondemens de :.(on infi:i-
tut , approuvé par le pape Pi~ Y 
en i571, & répandu depuis dans 
toute l'Europe. Le faint homme 
mourut en q ~o, à H ans. 11 n'a-
voir point Jaift"é d'autre règle à fes 
difciples, que fon exemple; ce fur 
Pic Y qui leur donna celle de S. 
Àugujlin. Ce pontife y ajollr.i quel· 
ques autres réglemens, pour ~~>R· 
ner la ftabilité à ce~te congrégation 
appelléc l'Ordr• d• /., Cham/: con· 
grégation qui fecoun.l'humanité & 
qui lui fait., honneur. . ' . 
.. XX~IJJ.JEAN DE LA Cao1x,(S.) 
né à Ontivcros, bourg.de la vieille 
Cafi:ille, prit l'habit de Carme au 
couvent de Medina-del-campo, &. 
lia une étroite amitié avec St,• Th/· 
rèfa .. 11 vint avec elle à Valladolid, 
9ù il quitta l'habit qu'il portoir pour 
prendre celni de Carme déchauff~. 
Après avoir· travaillé i la réforme 
depluûeurs couvens, il fut envoyé 
à Avila , pour être confelîeur des 
Carmelites , & pour l_es porter à 
fe réformer. Les religieux de- cet 
ordre le fireot enlever &: mener à 
Tolède, où ils le renfermérent dana 
un cachot. JI y demeura 9 mois , 
& en fut enfin tiré par le ~édit de 
Sie Thér4/ê:.mais les. fupérieurs de la 
réforme, qui vouloieot qu'on aba11.· 
·donnàt la conduite des Carmelircs .. 
Jui{1&fgcérentde nouvelles affaires. 
. ' SCiij 
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11 mourut dans Je couYent d'U-
beda Je 14 Décembre 1 f91 • âgé 
de 49 ans. Il a laiifé des livres de 
fpiritualité en e(pagnol, & traduits 
en italien · 8c en latin • intitulés : 
L11 Montle '"' Mont-C11rmel; la N11it 
ob/cure de l' Àmt; la Flamme "i"e de 
l Amour ; le Cantique du divin Amour. 
Ces ouvra"es font écrits d'un fiyle 
.bourfoumf, 8c l'auteur y fuit les 
principes d'une myfiicité incom-
préhenfible à beaucoup de per• 
fonnes. Le P. MailLt.rd, Jéfuite, les 
traduiût en françois, Paris 1694, 
mais aprèis y avoir fait ~i~e~ re-
trancbeinens. Poiret , qut etott fort 
Terfé dans la (piritualité,prétendoit 
avoir entendu parfaitement Jet fen· 
rirnens de St.•/e1in de la Crois;&:, 
ju(qu'à {a N11it ob{cure , tout lui 
paroiil"oit d'une clarté extr~me. · 

XIX. JE AN l>E CHELM, ainû 
appellé,parce qu'ilétoitévique de 
Chelm en Pologne; Il rempfüfoit 
ce fiége au commencement du XVI" 
fiécle. L'autlérité de ra vie s'étoit 
:répandue fur Con caral!lére ; & la 
févérité de fon zèle approchoir 
J.ieaueoup de l'amertume. C'etl pour 
cette ni(on qu'on lui attribue un 
traité fingulier & peu commun , 
imprimé en 1s11 ' in-folio ' fous 
ce titre : Onu1 Ecclejitt , (eu Ezcer-
pt11 "ari11 t:lt 4i'lrerfn 1111éloribu1 • po-
tij/imùm~11e Seript11t4 ; de t1f/li8iont , 
jl111u ptrf'trfo , ·6' ntcq/û11te re/omr4• 
1io11ü Ecckjiz. C~ une déclama-
tion pleine lie thaleur contre les 
abus qui ~·éioient glifl"és dans l'E· 
gli{e, 6t une c<pèce de Satyre con-
tre les moeurs des eceJéfiafliques : 
elle ea recherchée par les curi~. 
'Un autre JEA1', évêque de Chiem-
fée en Bariére • (fiége aéblellem~ 
réuni à Parchevèehé de Saln;-
bourg. ) gémitroit vers le même 
tems fur les défordrcs du -clergé ·, 
qu'il deerit dans un livre irnpri· 
uié â Cologne, 'tll!me année 1131 , 
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in-!ol. (ou~ ce titre : 011u1 Eul~-* 
fi« , 9uo tllll"amur atlmiranJA ~ 
of.jluperula · tle /éptet11 Ecel1foe fltlti~ 
6a1 , 11bufib1Ù 6- for.ris 1:alamitatibu1. 
11 faut que les mœurs futfent alor• 
bien corromp11es, &: qu'il (e fûr 
formé entre ces deux prélats une 
efpèce de rivalité, pour les enga~ 
ger à .emboucher à l'envi la trom-
pette de la {aryre & du fcandale. · 

-xx. JEAN 1 ; Tofcan , mont.i 
für la chaire de S. Pierre ;yprès 
Hormifdtts,en p.3.Tlrlodoric, Toyant 
que l'empereur Jujlin perfécutoit 
les Ariens , s'en vengea für les or-
tltodo:x:es. Il fit enfermer ]tan dans 
une dure prifon à Ravenne , où il 
mourut en J26, regardé comme 
un martyr. ·. . 

XXI. JEAN u~ fürn~é Mereu- . 
rt, Romain, fut pape après Bortifoc1:: 
11,en Janvier f l 1 · n approuva certè 
(ameute propofirion • qui avoit fait 
tant de bruit (ou.s "Ho,,,,ifd111 : Un: 
Je !11 Trinité 11 fouffen. Il y ajoûra • 
11 fouffert tl11n1 fa chair , afin que 
cette propofition ne révolràt point 
les perfonnes 'peu inflruires. li ,, 
mourut en Mai f3J· ·: . . 
· x:XiI. JEAN Ill , fürnommé c-e~ 

lin, né à Rome, p'apeçrèsPlf11ge 1, 
Je 18 Juillet .s6o, i:qontrabeaucoup 
de zèle pour la décoration des 
égli(es • & mourutle IJ Juillet f 7J• 
· :XXID. JEAN IV , de Salone ei; 
Dalmatie, tint i;n concile à Rome • 
où il condamna l'EEllrèfe d• Hu11eliuç, 
qui ne tarda pas de fe rétral!ler. 
( Y OJ''t foa article. ) /un fut élu 
pape en Décembre 640, & mourµc 
en O&bre 642. 

XXIV. JEAN V • Syrien •. digne 
d•oc:cuper le faint·fiége par {oa 
'Zèle • fa douceur &: {a prudence, 
y monta en Juillet 68J • &: mou• 
nt en Aoi\t 687. · 
. xxv. JEAN VI, 'Grec de lllC7 
'ti6n. moa«a-Alr Ja cllaire poœÏ•. 
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ficale après Strgias , le :z.S 040- femme. D'auttes cliCent que Pluirüq 
bre 70 l , l5c mourut le 9 Janvier falfdia les Lettres du pape. S:e pon-
7of. rife mourut en 88:z.. après avoif 

XXVI. JEAN vn ' Grec • pape gouverné l'EgliCe pendant diX ans. 
après le précédent en 701 , mort Nous avons de lui J .:o Lcttn• , par 
en 707 , ternit Con pontificat par leCquelles on voit qu'il prodiguoit 
fa complaifilnce pour l'empereur tellement le$ excommunications", 
Juflinien. Ce prince avoit toujours qu'elles paffoient en formules. Il 
à cœur de filire confirmer. par le fit une brèche irréparable à l'an.-
pape, les canons du concile de cienne difcipline , en commuant 
Trulle qui s'étoit affemblé par Con les pénitenœs en pélerinages. ' 
ordre. Il en envoya les volumes à xxvur. JEAN IX, natif de Ti.-
Rome. avec une lertte adretrée au voli, diacre & moine de l'ordr.e 
pape, par laquelle il le conjuroit de St Benoit, Cuccetfeur du pa?4J 
d'~tl"embler un concile, de confir· nlotlo" Il, au mois de Juillet &98 • 
dr ce qu'il approuveroit dans ces mourut en J{ovembre 900. · 
volumes, & de rejener Je retle; XXIX. JUN X, évêque de BO:. 
mais le pape ]un YlI, dit l'abbé logne , puis archevêque de Ra-
'Fleury • crllig11411l de dlpW,e à l' Em- venne Ca patrie , Cuccéda à L11ntlo~. 
put:1r, h!.i e11yoy11 ces Yobmus fans " Il monta Cur le trône pontifiCill 
1111oir run corrigé. Ce qu'il nt de en 914 par le aédit de Tluodor11, 
mieux , fut Je rétablitrement cfe femme pui4'ante &: (a malfl'etre. 
S. · 'TP'ilfritle, archevêque d'Y orck , Ce pontife éioic plus propre à ma-
_dans fon tiége; & non pas /11111 YI• nier les armes que- la _cro!Te. Il llé-
comme le dir Llldrocat. ·, · fit les Sarriiûas qui déColoicnt d~ 
· · · xx~u. JEAN Vlll, Romain , puis quelque tems l'Italie. M11TOjie •· 
pape après Adrien Il, en 87:z. • foeur de Theotlor11, crut régner, eia 
.cour~nna empereur Ch.uks le CAau- faiCant élever l'amant de (a Coeur 
"' en 87J. Il vint en Fr~e en fur la chaire de St. Pie"'· Mais 
S7S. Il Ce rendit à Troyes , où. il voyant q1&'eUe s'étoit trompée. éii 
tint 11n concile • ISt où il reconnut fes eCpénnccs ,. elle fit enfef1Der 
{olemnellemenc Loais le /Jèjue , le pape dans un cachot , où on 
non comme empereur, mais com- l'étouftà en 918 , en lui pretranc 
me roi. La nouvelle qu'il e1Jt des un oreiller fur la bouche. ' · 
ravages que les Sarraûns faifoicnt xxx. JEAN XI , fils • non . du 
en Italie.. l'obligea cle repa~er les • pape Sugius Hl, c~e Z.i'(r1111d 
Alpes, d fut même conmunt de l'avance fur· des bruits populaues; 
leur payer un tribut annuel de mais d'.Alblriç duc de Spolene , 
::l fOOQ marcs d'arge(lt. J)ans le lit de M4rof14 , ( niécc de celle cm 
même rems, (e laürant fléchir aux mêl'llC nom qui fic périr''"" X): 
priéres . .de B•filè . empereur cl'O- fut fait pape à 1f aas ,.par le crédic-
·rienr, il reçut PAotiiu à la com- deCamere,en911. M11roffe,~onfti:e 
liiunion de l'EgliCc. & le rétablit de lubricité & d'unbirion, ayapc 
fur te fiége de Comi.ntinople. épouCé Hu1111s roi d'lralie , après la. 
Cette complai{ance furprit tous mort de Gui duc de Tofçanc, Con 
les orthodoxes , &: a fait dire au 2 • mari ; ~11'/riç_ Con fila. la fic ei)-
cartl.B"'°'"'" que c'eft. ce qui a (ans fermer , avJ;C: le pape Jeu. X 1, 
doute donné occatïon au vulgaii:-e fon frere utérin •· dam le chlt~u 
.~ •'~incr que'* 'Y.Ul éioit. _Si·Ango. _/~XI:;~ daos 
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·cette priron en 936; vUHme de ,; ·Démons· le Crappérent 1i rude~ 
J':imbition de fa mcre & de la " ment un roir qu'il étoit couché 
criiiliué de fan frere; : .; .. ' . . . ,, avec une femme' qu'il en mourut 
·' xxxr. JEAN XII, Romain, "Sjours.après ... CesDémonsen-
fits·d'.4/heric, patric'e :de Rtime, tendaient bien mal leurs intérêts! 
succéda à ·1a dignité Lie à l'autorité . XXXII. JEAN XIII ' Romain ' 
,de fon pere, quoique· clerc. Il fe fut élu pape en 96s par l'autorité 
·fit élire pape en 9s6 ; & prit le de l'empereur, contre le gré des 
aom de !tan Xll. C'etl le premier Romains. Pie"e, préfet 4e Rome , 
pai)e qui ait changé de nom à fon le fit chafi"er en 966. Othon lit 
avénement au ponti(iêat ; il n'a- pendre douze des principaux au-
voit que 18 ans, lorfqu'il fut élu. teurs de la {édition, & livra Pierre 
"Blrengcr s'étant alors.fait couron- au pape_; qui le fit fouetter & 

' 'Der roi , tyran nif oit l'Italie. Jean promener par la ville afi"IS à rebours 
·XIlimplora le recours d'Othon 1, fur un âne , & l'envoya en exil. 
qui paffa les monts & ·v(?ngea ·1e Pendant qu'Othon était à Rome, I~ 
·po_ntife. Jean couronna.l'empereur, Démon s'empara, dit-on, d'un des 
'& Jui jura fur le corp's de S :Pierre feigneurs de ta luite. On ··eut re,. 
une fidélité inviolable ;'mais· cette cours à la Chaine Je S. Pierre, qu'on 
iÏdélité ne· fut pas d~ lo.nguc du- lui riiiè autour du coll ; & il fut 
rée. Il s'unit avec le fils de Bl- guéri.)nie"; , évêque de Metz , 
re11g~r c_onrre f~n ~ienfaitëur. Othon témoin· dü miracle, fe faifit au11itôt 
·revint à Rome; fit affcmbler un de la chaîne, proteA:ant qu'il fe fe-
coricile en 963. L'i_ndig_iie P?ntife roit .. plutôt couper la main , que 
·fut · accu{é de plu lieurs cnmcs , de lâcher fa ·prife. Le pape calma 
·enrr'autres : "d'avoir paru l'épée ·fa fainre frénéfie ; en lui donnant 
,, au côté , la cuirafi"e fur le dos un· chaînon. le.in mourut ert 972. 
,; & le cafquc en tête; d'avoir bu ~III. JEAN XIV , évêque 

·,. à la fünté du Diable ; d'avoir de Pavie & chancelier de l'empe-
,,. donné à fes maîttefl'ès ie gou- reur ·Othon II, obtint la papauté 
·,;· vernement de plufieilrs villes , après. Be11,oit YII , en Novembre 
,; les ·croix&: les calices de l'églifc 9s3: Il _quitta. le nom de Pierre 

·,, ile S. Pierre." On le dépofa & qu'il avoir auparavant , par ref-
on mit à fa place Léon Vlll. Le peétpour le prince des Apôtres_, 

· p~p~ dép~fé rent~a ·.pourtant dans dont ·aucun des {ucceffeurs n'a 
: Rome apres le depart de l'empe.. porté· 1ê. nom. li fut mis en prifoÎl 
. reur. Il re· vengea, en·faifant mu- _au èhâteau Saint-Ange, par l'anti.:-
tiler les deux prinCipa~x moteurs pap~. Boniface YII, ( Yo)'t{ fC mot) 

_ ·de fa dépofition , &. en leur faifant &: y mourut de mifére ou de po~
. couper la langue, le liez & les (on, le 20 Aollt 98-4. . · 
·doigts. Il afi'embla eriiuite un con- · XXXIV. JEAN XV, Romain~ 
. cile, pour cafi'er les·at'tes de celui fils de Rabert, fut élu pape après 
·qu'onavoit convoqué contre lui. !tan XIY; niais !oit qu'il foit 
Ses· i"1f'oriunes ne l'avaient pas mon avant 'Con. ordination ·• 0'1 
~corrigé ; il fut a«âmné peu de pour .·d'autres raifons , on ne le 
rems aprè's, en 9~4 .• par un mari compre parmi les papes que pour 
dont il avoir fouillé le lit.Luitprand faire sioinbre. · Il êtoit fçavaiu. ec 

. attribue Ca mort,à üne autre caufe. avoir c;ompofé divers ouvrages. , 
U raçonlc fÇricufcmenc que •• les :axv; JEAN XVI 1 Romai11 i 

• 
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_fllt mis fur le faint-fiége !lprèç la il a compté parmi les pontifes Ro- · 
mort de l'antipape Bonifiu• V li , mains la prétendue papelre leMm<; 
& celle de J.an X V, en 9Ss. li mais ce pape cil: réellement Jean 
canonifaS. Uldaric,évèi:ue d'Allgs- XIX. 
bourg, le ) Février 993 ; & c'cfl XXXIX. JEAN XXI, Portugais, 
le P.remier exemple de canonifa- fils d'un médecin Sc médecin Jui-
tion folemnc!lc. Jean X VI eut même, devint archevêque de Bra-
beaucoup a fouffrir du patrice C1 <f- guc , cardinal , & enfin pape Cil 
centius; qui s'étoit emparé de l'au· 1 :i.76. On devroit le nommer lta11 

torité dans Rome. li n'oublia rien XX, puifque le dernier pape du 
pour maintenir ou rétablir la paix même nom étoit Jean XIX; mais 
entre les princes Chrétiens, & mou- comme quelques-uns one compté 
rut d'u~e fi.évr'e violente l'an 996. pour pape lto11 fils de Robert, & 

XXXVI. JEAN XVII , nommé qu'ils -:>nt auffi inféré l'antipape 
auparavant Sici:on , Romain, d'une Philagaif.e • on a nommé celui-ci 
f.unille illuflre, fut élu pape après leon XXI. Il envoya dcç légats à 
la mort de Sylvc./ire II, le 1 3 Juin Mie/rel Paléologue , pour l'exhorter 
JOOl, & mourut le 7 Décembre de à obferver ce qui avoir été réfo-
la même année ••.• Il faut le diflin- lu au concile de Lyon , tenu fous 
gucr de l'antil>ape ] .t .AN XVII , Grégoire X , & révoqua la confli-
nommé auparavant ·Philog4 :he, au- turion de ce pape touchant J'élec-
quel les gens de l'empereur Othon tion du îouvcrain pontife. Cc pape 
III coupérent les mains&: les oreil- difoit à fes amis, qu'il fo pramatoit 
les,&arracbérent la langue,cn 998. une longue· .,;e ; mais il fut écrafé, 
Yoye(OTHON III & GRJ;GorJti Y. environ S mois après fonéleélion. 

· ~ par la chute d'un bâtiment qu'il 
· XXXVII. JEANXVUI •Romain• faiCoit conflruire à Yitèrbe. U 

fucceil'cur de Jea11 X YI I, le 26 expira le 16 Mai 1277. On a de 
Décembre 100;. On prétend qùe lui des Out1rage1 de philofophie • de 
de Con t~rn$ l'élcEtion des papes médecine & de théologie. . . 
fut ôrée· au peuple• pour être tranf- xt. JEAN XXU , naquit à Ca-
portée-au · clergé. Sur la fin de fa .hors d'une bonne famille, &: non 
vie , il abdiqua la papauté• pour {e d'un cordonni~r, comme l'all'ûrent 
retirer à l'abbayè de S.Paul de Ro· prcfque tous les hüloriens. Son 
me, ·où il embratra ta vie monaf- nom étoit Jac7uu tfEuft. Il avoir 
ùque.Ilmourude18Juillct1009; beaucoup d'efprit & il Je pence• 
: xxxviu; JEAN XIX , fil~. de tionna par l'étude. Chdr/t1 II roi 
Grégoire comte de Tufculum , &: de Naples • indruit de {on mérite, 
J'rere du pape Benoit YllI, lui Cuc- le donna poµr précepteur à (on 
céda en Juin 101+ U couronna fils. De dignité.en dignité il p::r-
·rempereur Conrad II en 1027; & vint à la pou~re, & enfin à la 
JllOurut en Mai 1033. Sous fcm papauté en 1316. Les cardinaux 
.pontificat les Grecs corrompirent ne pouvant s'accorder après la mort 
Ja plupart des prélats ùe la cour de CUmtnt Y, réfolurent, dit-on , 
Romaine , dans le detrein d'ob- · de s'en rapporter à lui pour le 
'tenir Je titre d'Oecumlnit;ut pour . choix du nouveau pontife. Il fe 
Je patriarche de Confiantinople. nomma lui-même, en difant ~ E.go 
•platine l'a nommé Jean XX, parce fum Papa •••. !ton XXII, érigea di-
qu'2doptant l'erreur.de fon _n:ms, verîes abbayes en. évêthts, & ti.t 
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des métropoles de plufieurs. viUes de chapitres • de congrégatiott! · 
é;iifcopales. Touloufe devinr un de bulles • de manifet\es • de li: 
archevêché ; on lui donna pour vres , de faryres, que s'il eflt été 
futrragans Montauban , La~aur , queflion du bouleverfemenr de 
Mi1epoix, Saint-Papoul, Rieux, l'Europe, ou de la deflruQion du 
Lombez & Pamiers. Les évêchés Chriflianifme. Toute~ ces quef-
de Sr-Flour, de Vabres, de Caf- tions, qui heureufement n'inrérel-
tres , de Tulle, de Condom, de fent en rien la religion ,· furent 
Sarlat~ de Luçon·, de Maillezais•, décidées, après de longs débats. 
furent érigés. Le pontificat de /e1111 par les fublimes intelligences du 
X X 11 fut troublé par plutieurs chapitre de Péroufe. lc411 XXII, 
querelles. On déraillera la premiére jutkment oft"enfé de ce que les 
clans l'article de l'empereur·Lotns ·Freres Mineurs avaient prévenu 
de B11vil.rc. La feconde rett'embloit fon jugement, condamna leurs dé-
aifez à la difpute de l'ifle de Lilli- cifiol1$ par {es extravagantes, CÙM 
put fur la maniére d'ouvrir un ùuu, &c. Les Cordeliers, irrités 
œuf. Ce fur vers l'an 1312. qu'elle de leur côté, embrafférenr lè parti 
éclata. Un Beren;rerenfeigna,d'aprè~ de l'empereur, brouillé alors avec 
je ne fçais quel Béguard , mis a le pape. Ils traitérent celui-ci d'hé-
rinqttitition de Touloufe, que/. C. rétique,&. ne cefi'ér«t,ptde déclamer 
,,; lu Âpotres n'avoient riur poffltlé, contre lui. Quelques-uns de cei; 
,,; m co11111&1l11, f!Ï e11 p11rti&ulier. ·cé- fanati<;ues périrent dans le bûcher. 
toit, felon lui , un article de foi. !un XXII té{olut même d'abolir 
Les Francifcains demandérent à l'ordre entier, &: il l'~uroit fair• 
cette occafion, a' ils po11t1oient dire fi la politique n'avoit .arrêté le l:>ras 
yutle'!':J'otageleurapparûntlotfg~•;[s de la vengeance? La_ 3• difpute 
le m1111icoimt ? Les uns fouteno1ent qui agira {on po~tificat , fut ccll~ 
l'a&irtnativé, les autres la négari- d1ela·YifUJ11/Ju1ijiqiu. Ce fut le jour 
ve.L'aftàirl'fut portée au pape. de la Toufi'ain!_de l'année 1331 • 
qui voulut bien perdre fon tems qu'il .dévelopa dans .un (e.rm.on Cei; 
à l'examiner. Les Cordeliérs aft"em- {entimens fur cette matiére. "~ 
blés alors à Péroufe pour leur cita'- ,, récompenfe des ·Saints , tlir·il • 
pitre général, au lieu d'attendre là ;, av. la venue de J. C. étoit le fei11 
décifion du pontife , (e déclarérent ., d' Araluun; après fon avénemenr_. 
conue la non-propriété, & la firent ., .fa Pa11ion & fon Mcenfion , leur 
eafeigner par.leurs doaeurs. Une ,; dcompenfe jpfqP'au jour du ju-
autre querelle, nonmoins intéref- ,, gement eft d'trre {ous··J'autel 
fanre, bouleverfoit depuis quel- • de Dh~u , c'efl:-a-dire , fous la 
que rems les têtes des grands-hom- ,, proteétion &: la confolation de 
mes de l'ordre. Leur habit devoir- ., l'humanité de Jefus·Chrift; mais 
il être blanc , gris , noir, coun ou ., après te jugement ils {ernnt fur 
long. de drap ou de ferge ? Le ,; l'autel, c'eft·à-diJ'C, {ur1'huma-
capuchon devoir-il êrre pointu ou · ,. nité de Jefus-Chrift. ;, Le papt! 
rond • large ou étroit? Ces graves rép~ta la 1J1ême doarine dalJ$ deux 
impertinences produilirent autant autres fermons qui firent beaucoup 

de bruir. Ses ennemis s'en prévà-
· Jurcnr pour l'acculer d'.hériû~; ! Aujourd'J111i transféré à la Rochelle• 
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tes pani(ans prétendirent qu'il 
avoit plutôt voulu expofer qu'éta· 
blir cette doéùine. Qu'il fùt héré· 
tique ou non , il et"\ sûr qu'il fe 
rérraéla a\·ant fa mort, arrivée à 
Avignon en 1334. Ce pontife 
avoit l'efprit pénétrant & i:apable 
des plus i:randes affaires. On loue 
fa .f obriéré & fon amour pour 
l'étude; mais il ternit ces qualités 
par Con emportement • & fur-tout 
par fon avarke. Il aimoit fi fort 
l'argent, qu'on trouva dans fon 
tréfor, fuivant 'Y'ùLini, la valeur 
de 7 millions· en vaiffelle ou en 
bijoux, & celle de plus de 18 mil-
lions en efpèces : fomme fi exor· 
bitante , qu'il" y· a apparenc·e que 
cet hinorien a exagéré. Il en vrai 
que !ttln XXII avoit employé tou-
tes fortes de moyens pour amatrer. 
Il s"étoir attribué la réferve de 
toutes' le.s prébendes , de pi:_efque 
tous les cvêchés, & le revenu de 
tous les bénéfices vacans. Il avoit 
trouvé, par l'art des réferves, ce-
lui de prévenir prefque toutes les 
éleaioëU , & de donner tous les 
bénéfices. Jamais il ne nommait 
un éveque, qu'il n'en déplaçât 7 
eu S : chaque promotion en aui-
roit d'autres , & routes valaient 
de l'argent. Les taxes vour,les dif· 
:penfes & pour les pechés furent 
inventées &: rédigées de fon tems. 
t.e livre qui conûgne ces facrés 
monopoles,a éré imprimé plufieurs 
fois depuis le xv1• ûécle , &: a mis 
au jour des abus bien violens ; que 
t'Eglife a toujours condamnés,&: 
qu'elle a difficilement abolis. La 
meilleure édition des Tau en de 
l fb4, in·S0

• & la dem. en de 1744, 
in-11. On a de Jean XXII pluûeurs 
-ouvrages, fur0 tout/ur la médecine, 
fcienœ dans laquelle il excellait. 
-1. Thcf1111nu Pauperum : c'eft un trai-

. té de remèdes , imprimé à Lyon 

' 

J[A ~fr 
cn t'1.~. Il. Un Tr4ité tlu ruldtlic1 
dei Ycu:r. Ill. Un autre fur idfor-
mlltion du Fa:tu1. IV. Un autre de 
11 Goutte. V. Des Confoils po•r eon-
f urer IA San1i. VI. On lui attribue 
l' Ân trartfmuiatoirc du Métaa:r , qui 
fe trouve dans un Recueil imprimé 
à Paris 11f7• in-11; mais il y a 
grande apparence que ce livre n'eA: 
pas de lui. 

XLI. JEAN XXIII , ( Bal,ha(ar 
Cofi'a) Napolitain. avoit commen• 
cé par exercer le métier de cor-
fai.re. Il avoit été enfuite légat à 
Bologne , Ile s'y étoit conduit co• 
me Cur mer. L'argent qu'il fç11t ré-
pandre à propos après la inort d11 
pape J./e:rt111drc Y, lui procura la 
tiare en 1410. Il promit de renon-
cer au pontificat , û Grégoire XII• 
& Pierre de Lune, qui Cc fai(oit ap-
pellCI' Benoit XIII , fe défilioient 
de leurs prétentions. li ratifia cene 
promefi'e le 1 Mars 141 s , dans uac 
feffion du concile de Confiance. 
L'empereur l'avoit forcé à ct:tte 
démarche : il s'en repentit bientôt. 
li n'étoit venu à Confiance qu'à 
r.egrec ; &: en regardant cette ville 
avant que d'arriver, il avoir dit à 
fes compagnons de voyage: Je 11oi4 
~icn f'" e'efl iû l1foffe où fon aitr11• 
pe k1RcNUd1.Ayant réfolu de pren-
dre la fuite , Frücri& duc d'AutrÎ• 
che donna un tournoi , po11r fa. 
vori{er le detrein du pontife. '"" 
XXIII s'échapa dam la foule, dé· 
.guifé en palefrenier. li fut faifi à 
iri_bourg, & transféré dans un chi· 
.reaa voifin. Le concile commen-
ça à .inftruire Con procès. On l'ac-
cula d'avoir vendu les bénéfices 
&: les reliques, d'avoir einpoifonné 
le pape Con prédéccfi'eur, d'avoir 
fait maft"acrer plufieurs perfonnes. 
L'impiété la plus licentieufe , la dé· 
bauche la plus outrée, la fodomie,le 
blafphâne,lui furent impués.11 y a 
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;rpparence qu'il n'étoit pâs coupa- pauvres. Après fa mort on ne lu} 
hie de tous ces crimes; mais il en trouva _qu'une robe ufée & un mé-
avoit commis airez pour être dé- chant ht ~e bois. L'empereur Mau-
pofé. Il le fut le 19 Mai 1415; l!t rice le prit, & ce prince couchoit 
la fentence fut fui vie de la prrfon. d~ffus, lorfqu'il vouloir faire pé; 
A.près y avoir été retenu pendant nttence. On trouve le Pér.itemitl de 
3 ans, il n'en fortit que pour re- Jean le leûneu~, à la fin du traité De 
connoitre !tfartin V. Ce pape l'ac· P omitemiâ du :P. Morin. . 
cueillit avec beau~oup de bonté, 
le fit doyen ~u· facré collége_ , & ";LlV. JEAN• fils de Mefua, mé-
Jui donna une place diainguée dans decin ~rabe fur la tin du v111• fié-
~es _affemblées publiques. CojftJ ne cle • 1.a1'!'8 des. Ouvrages imprimés 
JOlllt pas long-rems de ces hon- en la.ri~ a Vemfe ~ 16o:r., in-fol ... li 
neurs. li mourut 6 mois après., !en ell dift"erent de JEAN , fils de Ser~
Novembre 1419. Quelques.repro- pio? • aut.~e médecin Ar~be, qui vi-
ches qu'on ait faits à ce pontife, vm.t vers:iozo. Ses Œuvres ont pa-
on ne peutlui refuferbeaui:oup de ru a Vemfc in-f. 1497~ & réimpr. 
couri:ge dans l'adverfiré. Loin de en 1 H 0

• • 
{e prévaloir du grand nombre d'a- . XLV. JE AN de Bergame' (si:) 
mis qui s'olfroient à faire un ·parti fut placé fur le fiége épifcopal de 
pour lui dans les derniers jours de ce.tte ville vers l'an 656 , pour fa 
fa vie, il facrifia fa fortune au re· fcience &. fa vertu confommées 
pos de l'Eglife, & mourut en phi· &.l'occupatrès·frufuicufementl'ef: 
lofophe, après avoir vécu en bri" pa~e de "7 ans. Les Ariens déchi-
gand. li fit même des vers dans Ja · roient alors l'Eglife: il s'éleva avec 
prifon où il avQÎt écé enfermé: force contr'eux; &.en toucha un 
ils prouvent qu'il avoit de l'efprit grand nombre• qui de pcrfécuteurs 
& du goût pour les lettres. ' devinrent partifans de la vérité. 
· XLII. JEAN d'Antioche , patriar- Mais il fut la .viélime de Con :i:èle : 
che de cette ville en 419 , tint 'un les chefs des Ariens, furieux &: ja-
conciliabule en 4 3 I , dans lcq~el loux de· voir diminuer leu\' nom-
il dépofa S. Cyrille d'Alexandrie bre •firent affatliner ce faint hom-
& M1mnot1 d'Ephi:(e. Dieu lui ou- ~e en 683. 
vrit les yeux dans la füite. Il fe . ·.XLVI. JEAN de B"y~u", évê-
réconcilia avec S. CyrilU, anathé. que d'Avranches, puiS archevêque 
mati(a l'héréliarq:ue Ne/loriui ~ & de Rouen, Jaifi'a un livre des Offi-
mourut en 441. · · · · .. ces EccU.fi.iflifue1 , publié en 1679, 
· XLUI. JEAN LE JEUNEUR., ain- . par le Bru11 da Marêts, În·S0

, avec 
'1 nommé à caufc de (es grandes des notes &. des pièces curicufes. 
aullérités , patriarche de Conftan- Ce prélat fe démit de fon arche-
rinople en. sS1, prit la qualité d'E- vêché, & mourut e11 1079, dans 
'.'l'{ue Œcum!nique , oil univcrfel , une maifon de campagne , où une 
contre laquelle les papes Pilage & attaque violente de paralyfie l'a-
Grégoir1 ·le Grand s'élevérent avec voit obligé de fe retirer. 
force. Ce patriarche mourut en · : XLVII. JEAN de Salübury, théo-
S9S ·, regardé comme un homme logien Anglois, choili par le clcr· 
vertueux ; mais aigre , hautain & gé de Chartres pour être (on éVê· 
opiniàtr~. Il" était d'une charité que en 1177 ; mourut en 1181. 
apotlolique, ~~ donnoic cout_ aux avec; la _répucatioa d'ua)rélat éga-

• 
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lement prudent Ile zèlé. On a de il gouv-erna non en ufurpatcur , 
lui des Epitru , & une Vie de S. mais en roi. Il remporta des vic-
Tliomu de Cantorhery. Son P.,lycra• toircs fignalécs fur les Rufi"cs, les 
•icu$, imprimé in-S• 1639, fe trou- Bulgares & les Sarrafins. li ;i\·oit 
ve auffi dans la Bibliothèque des pris plufieurs places fur cewc-ci , 
Peres. . &. fe préparoit â fc rendre maitre 

XLVllt. JEAN , premier fecré- de DamJs , loriqu'il fut pi-évenu 
taire de l'empereur Honoriu$, s'c:n- par la mort. En palfant par la Ci-
para de l'empire après fa mort, ar- licic , il fut frappé d'étonnement 
rivée en 413. Secondé par Cajlin à la vue· de quantité de maifons 
gén.:ral de la milice, il devint mai- magnifiques , & ayant appris qu'cl· · 
tre de l'Italie, des Gaules&: de l'.Ef- les appartenoienr à l'eunuque Ba-
pagne. Théodofe le jeune , à qui file, Con grand-chambellan, il pouf. 
cette riche fücceffion appartenoit, fa un profond foupir, & dit : Il c{l 
la céda à Con coufin Vakntinicn III, hicn trijlc 9uc lu travau;c dts Grc.:$ ne 
qu'il envoya en Italie, avec Placi- {crs·~nt gu'à enrichir un Eunugut! ••• 
die mere de ce jeune prince, 'à Bajilc , craignant que l'em;>ereur 
la tête d'une armée nombreufe. n'en vint des plaintes aux eff'cts, 
.Mais han ayant eu le tems de for- & ne lui fit rendre compte de fa 
mer un corps de troupes, fe défen- cônduite • engagea un éch:mion, 
dit vigoureufemem, & fit mème à force de promefi"es ,.iJ mettre du 
priionnicr Àrdchurc, le plus illuf- poiion dans le breuvage de l'em-
tre des géoérau'!: Romains. Il rrai- pereur. Ce crime fut ex~cmé , 8c 
ta cc général avec bonté, 8t lui laif- Zimife'$ mourut le 10 Janvier 976. 
{a une liberré dont il profita pour Il fut enterri! dans l'égliie du Sau-
détacher de fon parti fcs princi- . veur qu'il avoit fait bâtir. Cel\ lui 
paux officiers • .Ardebure chargea en- qui fit graver le premier fur la 
fuire fecrettement .A/par Con fils de monnoie l'image de J. C. avec cette 
venir.affiégcr Ravenne, où han inCcription:h:sus·Cuiusr,Roiau 
étoit enfermé. Le fiége fut formé, Roü. 
& .ArJchure livra Ravenne & fe fai;. . L. JEAN II, (COMNENE) empe-
1it de l'ufurpateur. PLu:iaic lui fit reur de Conf\antinople, furnommé 
couper la main qui avoir porté le Calo-Jean à caufe de fa beauté, mon-
{ceptre ; & après l'avoir fait pro- ta fur le tronc après Àlcxis Co111· 
mener fur un àne ,couvert de bail· ntRe, fon pere • en 1 r I S. Il com• 
Jons & fuivi de farceurs qui l'in- battit les Mahométans , les Ser-
fultoient , il fut· conduit à la pla- viens, & pluficurs autres barbares, 
ce du Cirque , où on lui trancha fur lefquels il remporta de grands 
la tête , à la vue d'une immenfe . avantages. Il voulut reprendre An-
populace. Cette fcène fe pafi"a vers tioche fur les François; inais il ne 
le milieu de Juillet 41s. Le tyran put y r~uffir.Ayantéchoué devant 
avoitenviron 4S ans. cette ville, il vécu: à C. P. en bon 
• XLIX. JEAN l , t\Jmommé ZI- prince, répand:int des bienfairs fur 
MISCÈS, d'une famille illuf\re, étoit le peuple , parJonnant à Ces fu-
~Jicier !les légions d'Orient. Il jets rebelles , même à ceux qui 
poignarda l'empereur de Conftan- avoient attenté à fa vie , bannif-
tinople Nicéphore P/iocas en 969, & fant le luxe de fa cour, & ic mon-
occupa le trône après lui. Quoi- . trant en tout le modèle des rois & 
qu'il y fùt monté par un crime, dvs. hommes. 11. mourut en 11.olj, 
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d'une ble1fure qu'il s•étoit faite à 
la chatre par une flèche empoifon· 
née. Un médecin lui ayant fait el-
pérer , dit-on, de conlcrver {a vie• 
s'il vouloir fe réfoudre à fe laiffer 
couper la main: Non, non, dit-il,· 
je n'en ai pas trop de d~us pour ma· 
nier les rênes de mon t1afle Empire. 
Le maréchal Fab.rt & le comédien 
·Baron • dans de pareilles occations • 
ont fait des réponfes à-pe11- près 
{emblables. 

:. JE A 
St déclarer empereur en 1~45 â 
la place de fcs pupilles. 11 ent;.. â 
Conftantinople les armes à la main 
& força le jeune Jean- P11Ualogue ; 
époufer fa nlle ' & a lui lai!t'er le 
titre d'empereur. Cet arrangement 
rétablit la paix pour quelque tems. 

1.1. JEAN III' ( DUCAS) empe-
reur à Nicée, en 12:?.2, tandis que 
les Latins occupoient le trône im-
périal de Confl:anrinople. Il ilVOit 
époufé Hllènc, fille unique de Thlo-
tlore Lzfcaris , qui l'avoir déiigné 
pour fon fücceffeur. li régna en 
grand prince. Les Latins ne purent 
rien contre lui • Sc il fit tout con-
tr' eux. 11 recula les bornes de fon· 
empire par fes vidoires , rendit 
<on peuple heureux, & vécut· tou-
jours aTec frugalité. Ce prince fa-
ge diloit , guc les dépcnfas d'un Mo-
narguc ltoient le fang de fis fujets , 
guc fan bien Irait le leur, 6' gu' il tle-
'l'Oit (employer pour eus, Il fut pJ~U
ré à fa mort , arrivée en 12s s, à 
62 ans. . 

tu. JEAN IV,(LA SCARIS) fils de 
Thlodore le Jeune, lui fuccéda dans 
le mois d'Août 11s9, à l'àge de 
6 ans. li nt fon entrée le I 4 AoGt 
1261 , dans Confiantinople , qui 
avoit été repr_ife fur les Larins; 
mais le defpote Miclrel Paléologue, 
arracha le fccptrc impérial , à cet 
enfant empereur, & lui fit crever 
Jes yeux le jour de Noël de la mê-
me année. · 

un. JEAN V. ( C>.JfTACUZE-
lliE) minifue tlt favori d'.Andronit: 

· P allalague le Jeune, fe (ervit de {on 
pouvoir pour ufurper l'empire. Cc 
prince lui ayant recommandé èn 

· mourant Jean & Emmanrul , fes 
cieu fils, le perâcle Ccnt'"''tèn• fe 

La jaloufie ayant fait réprcndre les 
armes au gendre contre fon beau. 
pere • celui-ci fut vaincu &. con. 
rraint·dc s'enfermer dans un m0 • 
nafi:ére du Mont-Athos, li s'y re. 
tira de bonne grace en 13 H , & 
y vécut en philofophe. Ses 1uicts 
le regrettérect ; il avoir été plu-
tôt leur• pere que leur maitre. A 
îa perfidie près , on ne peut que 
le louer. 11 fat grand prince , bon 
politique • excellent général. Il 
joignait à ces qualités beaucoup 
cl'etprit.11 fit cependant une faure, 
en donnant une de fes filles à Or. 
ean Cultan des Turcs : ce fut un 
prétexte pour cc prince, non feu· 
lement de îe faifu de tour ce que 
les Grecs poffédoient encore ea 
Afie , mais même de prendre plu-
fieurs places en E11rope. On a de 
Cànrat:utènt: une Hijloire de f Empire 
d'Orient , depuis 1340 , jufr,.u'en 
13S4. Eile eft écrite avec bea11-
coup d'élégance , mais peut - être 
avec trop peu de vérité• d11 moins 
dans les événeinens qui le regar• 
dent. Il y rappelle à tout propos 
fes fervices. li fait parade d'~lo
quencc,dans de longs difcours qu'il 
s'attribue , ou qu'il met dans la 
bouche des autres. Quoiqu'11n écri • 
main mo~erne l'air acculé" de n'a-
" voir été qu'un comédien en ma• 
n tiére de religion .. , ion ouvra-
ge dépofe partout conue cette ac-
c:ufation. Son Hijloire a été impri-
mée au Louvre en r6ss, 3 vol.in-
fol. &.traduite quelque rems après 
par le préfident ,,,,,fin. 
- uv. J.EAN VI, (PALECLOGUE} 

f11c:c:éda â fon pcre 4.tulr.,Ut: le Ja-
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114; en 134i,dans l'empire dcConr-
iantinople. Il n'eut d'abord que la 
qualité d'empereur. par l'ufurpa-
cion de Jean Cantactl{ène; mais ayant 
contraint l'ufurpaceur â fe démet· 
ue il occupa feul le trône. Son 
règ~e fut très - malheureux. Son 
indolence &: Con peu de '·igueur 
furent cau{e 41ue les Génois Ce ren-
dirent maitres de l'ifle de Lesbos , 
& .Amurat l de la ville d' Andrino-
ple. li mou"':t en 1391, avec le ~é
pris de fes fu1eu & de Ces ennemis. 

LV. JEAN Vil, {PALEOLOGUE) 
empereur de Connantinople • moll• 
ra fur le srônc en 142~ , après la 
mon: de {on pere E.mma111Jcl • & ne 
fut pas plus heureux que lui. Les 
Turcs augmencéreac leurs ancien-
nes conquêtes par de no11velles 
viéloires. lis prirent Theftàloni-
que , l'an 1431 . , & Jean craignit 
avec raifon que foll empire ne fùt 
bientôdeur proie. Il ne pouvoir ef-
pércr du recours que des LatillS ; 
c'efi ce qui ltâi fic fouhaiter l'union 
de l'églife Grecque avec la Latine. 
Le pape Eugène IY le fçut, l!t lui en-
voya des légats pour le maintenir 
dans ce detrein, & lui faire fçavoir 
qu'il avoit indiqué un concile a 
Ferrare. Jean y vine lui-même, 
l'an 1438, Cuivi de plufieurs prélats 
& princes Grecs, &: y f~c reçu avec 
une magnificence extraordinaire. 
Le concile ayant été transféré à 
Florençe â ca11fe de la pelle , l'u-
nion des Grecs &: des Latins y fut 
conclue l'an 1439. L'empereur re· 
tourna enfuite en Orient,, & mou-
rût en 1448 , après un règ11e de 
:i.9 an;. Li:s chagrins que lui cau-
férent les -agitations de {on empi-
re , hâtérent {a 'more. Ce prince 
n'eut aucune "ercu militaire. La po-
litique fut l'unique arme qu'il pût 
oppofer à fes ennemis, & il en 
fçur faire ufage. Y oy.EuGli.Nli. IV. 

LVl. JEAN, clic le Bon , fits de 
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Plulippc Je Valois , roi de France 
e~ 13 so. commença Con règne par 
faire couper la rête , fans aucune 
form~ de jufüce , au comte d'Eu. 
connerable. Cette violence , ail 
coi;nmencement d'un règne , dit le 
prefi_denr Hln•ul~ , aliéna tous les 
efpnts • & fut caufe en panic des 
malheurs du roi. Cluzrlu tl'Efpagn. 
de la C(rtla. , qui avoit la charge du 
comte d'E., , fut atl"alliné peu etc 
rems après par le roi cle Navarre 
f h~r!cs le Maurais. Ce prince éroi; 
irrite de çe qu'on lui avoir donné 
le comté d' Angqulême,qu'il deman> 
doit pour la dot de fa femme 611~ 
du roi Jean. Ce dernier mon;rque 
s'en vengea en faifanr trancher la 
tête à 4 feigneurs, amis du Navar-
rois, Des exécutiom aufii barbares 
ne pou voient produire que des ca"'! 
baies,& ces cab.iles mirent le royau· 
me fur le bord du précipice. Cliar/,s 
da~pbin de France, ayant invité le 
roi de Navarre de venir à Rouen à . 
fa réception de duc de Normandie• 
le fit arrêter en 1J~6. Cc:ue déten-
ri~n réunie contre la France les ar· 
mes de Philippe frere du roi de Na-
varre , & celles d' Etlou•rtl III, roi 
d'Angleterre. Ei!.0U11rtl prince de 
Galles, fils dn munarque Ani;Jois, 
conn11 fous 11 nom de Prince Noir 
s'avança avec une année redou-
table ·, quoique petite , jufqu•a 
Poitiers , après avoir ravagé l'Au-
vergne • le Limoufin ~ une par-
tie d11 Poitou. Le roi '"" ac-
court â la tête d'un corps nom-
breux:, l'atteint â Maupenuis à :i 
lieues de Poitiers dans des vi-
gnes, d'où il ne pouvoir fc fau-
ver, & lui livre bataille le 19 Sep-
tembre: 1J~6, malgté les oftic:s que 
faifoit &J01U1rtl de rendre tout 8c. 
de mettre bas les armes pom 7 ans. 
Cette journée, connue fous le nom 
de B11tail4 ù Poiticr.i, fut fatale a1& 
roi /con. 11 füt eatiéicme11t défait 
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av~c une arinée de plus de 40 mi11e 
hoir.mes, quoique tes Anglais n'en 
eu!:ent que i:i.ooo ; mais la difci-
plinc l'emporta fur la bravoure & 
fur le nombre. Les principaux che· 
valiers de France périrent, le ref· 
te prit la fuite. Le roi , blell"é au 
virage , fut fait prifonnier, avec 
Philippe un de fes fils , par un de 
{es fujcts qu'il avoit banni & qui 
fcrvoit chez les ennemis. Le Prin· 
ce Noir mena fes deux prifonniers 
à Bordeaux & à Londres , où il 
les traita avec autant de politefi"e 
que de refpcét La prifon du roi 
fut dans Paris le ligna! de la guer-
re civile. Le Dauphin, déclaré ré· 
gent du royaume , le vit prefque 
enriéremenr révolté contre lui. li 
fut obligé de rappcller le même roi 
de Navarre, qu'il avoit fait empri-
fonner. C'éroit, dit un homme d'ef· 
prit , déchainer fon ennemi. Le 
Navarrois n'arrive à Paris que'Pour 
attifer le feu de la difcorde. Ma~ 
cd prévôt des marchands, à la tê-
te d'une faéHon de payfans , ap-
pellée la lacqutrie , fait maiTacrer 
Roberi de Clermont , maréchal de 
Normandie , & Jean de Conflans ; 
maréchal de Champagne , en pré-
fence & dans la chambre même du 
Dauplzin. Les faétieux s'attronpent 
de tous côtés, & dans cette confu-
fion, ils fe jettent fur tous les gen-
tilshommes qu'ils rencontreur. Ils 
portent leur fureur brutale jufqu'à 
faire rôtir un feigneur dans fon 
château • & à contraindre fa nlle 
& fa femme de manger la chair de 
leur époux & de leur pere. Marcel, 
dans la crainte d'être puni de tous 
{es crimespar le régent qui a voit in-
velli Paris, alloit y mettre le com-
ble en livrant la ville awc A,nglois, 
Jorfqu'il fut afl"ommé par Jean Mail-
l11rt! d'un coup de hache en t 31'8; 
Dans ces convulfions de l'état,C/1a,... 
lu de Narorrt afpiroit à la cou,roa.: 

J !!: À 
ne. Le Daupfain & lui fe font unit 
guerre fanglante,qui ne finit que par 
une paiic fimulée. Enfin le roi !ea11 
fortit de fa prifon de Londres. La 
paix fut conclue à Brétigni en1360. 
Edouard exigea pour la rançon de . 
fon prifonnier environ 3 rnillions 
d'écus d'or , le Poitou , la Xain-
tonge, !'Agenois , le Périgord, le 
Limoufin , le Quercy ; l'Angou-
mois & le Rouergue. La· France s'é-
puifa. On fut obligé de rappellcr 
les Juifs , & de leur vendre le 
droit de vivre & de commercer. 
Le roi letJn compta 600 mille écus 
d'or pour le premier· payement; 
mais n'ayant pas de quoi payer le 
reA:e de fa rançon , il retourna fe 
mettre en ôtage à Londres , & y 
mourut en 1364 à s 4 ans. La va-
riation· des monnoies fous ce rè-
gne , eft la preuve la plus forte 
des malheurs qui le dé(olérent. Le 
roi fut réduit à payer ce qu'il ache· 
toit pour fa maifon, avec une pe-
tite monnaie de cuir ;1'qui avait au 
milieu un petit clou d'argent. Cette 
variation étoit l'impôt le plus com-
mun de ces· tcms funeftes, & fans 
doute le plus fatal au commerce: 
auffi;le peuple obtint·il,comme une 
grace qu'il fùt;reinplacé par les Tait· 
les. Les Etats-généraux lui accor-
dérent un .Aide ; & cc prince leur 
permit de nommerles officiers qui 
devoient faire cette levée. c•etr 
à ces officiers , qui ·ne devoienc 
fubfifter. qu'autant que r Àide de-
voit avoir cours , que l'on peut 
rdpporter l'origine des Cours tks 
Aides. Ce qui eft étrange, c'eftque 
le luxe ne fut jamais porté plus 
loin p:ir les grands feigneurs : le 
roi leur en ·donrioit lui-même l'e-
xemple. Une chofe qu_'on ne doit 
pas oublier, c'eftquedans les Etats· 
généraux de · t 3 s s , ir figna pref-
que les· mêmes régtemens , la mê-
me charte qui fait les fondemens . '° 
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~é la liberté de rAngleterre. Mais prince >demanda junice à Plaiüppc-
la chatte des François ne fut qu'un Ârlpflc dé ce meurtre .~ commis 
nglement pafi"ager • au lieu que dans (es· terres & fur la penonne 
celle des Anglois fut une loi per- de fon vafi'al. L •acculé, ajourné" 
péruelle. /can étoit certainement un à la cour de Paris , ayant refu(é-
preu.'IC chevalier, die Si-Foï:i; mais de comparoiue • fur condamné à 

' d'ailleurs un prince (ans génie, fans more, l5t toutes Ces terres fituées 
conduite • fans dit'cernement ; en France furent confifquées a11 
n'ayant que des idées fauŒ'es ou chi· profit du roi. Phiüppc le mie bien.: 
mêriques ; outrant la probité com- tôt en devoir de profiter du cri• 
me la bravoure; d'une facilitééton- ine du roi fon vafi"al; lcan , en-
ilante avec un ennemi qui le ftatoic, dormi dans les plai.firs & dans · la 
&: d'un entêtement le plus orgueil- inolleil"e, fe laifi"a prendre la Nor-
leux avec des minifttes alîcaion- mandie , la Guiecne , le Poitou ~ 
:nés qui ofoienr lui donner des con.:. l5t Ce retira en Angleterre , où il 
:leils ; impatient , fantaCque , & ne étoit haï & mépriCé. Son indolen-
parlant que trop Couvent avec hu- ce fur fi gran~e , que, fur I.e rap .. 
meur au foldat. Un jour q11'011 port qu'on lui. fit des progrès dll 
chanroit la chanlon de R.ol4nd ; roi de France: Liilfct·lc foire, clic• 
comme c'étoit l'ufage dans l"mar- il, j'en rcpruulrai pllU tn un jo.ur, 
ches :'Il y iz ltmr·tcnts, dit-il, 4u'an 9u'il n'en prcnilr.i c11 une eair:pagne. 
111 11oic plus. de ,Rolands parmi lu Abandonné de tout le monde , il 
:PranfOÏs~. --On Y. 11trroâ Ulcorc du crut regagner le cœur de (es (u. 
Rolands. "~· lùi ·répondit un viewt jets , en ûgnant 1 Aéfu , le fon• 
.apitaine ;'s'iù a11oicnt U11 CH.cRLE- dement de la liberté, et la Cource 
:M.AGNE'"4'kur rite. Ses principale$ des guerres civiles de l'Angleter• 
qualités ·mrerit la bnvoure, la ge- te. Le premier t'uc nommé la Gr.a~ 
ilérolité .. & 'la franchi Ce. Il dlfoit, th Cluutc , Je (econd la Charte du 
que fi 1,,. foi ~· 14 11érité étoicnt ban- Forhs. Pour comble de malheurs , 
mu du refl.c du nibndc. elles dc1110icn1 il fe brouilla en 12.ll avec le pape 
fi trouver iùn1 LI boutA• du Rois. Il lnnoeuu 111. Ce pontife mit l'An~ 
inftitua en 13' 1 , ou felon d'autres gleterre en interdit , · & défendit 
il rétablit l'ordre de: 1'.Etoik, qui fut à tous tes fujets de Jean· de lui 
dit-on, inilimé par le roi Robert.· obéir. li ne fortit de l'abime oà 
· LVII~· JEAN SANS•TEUE, roi les foudres du Vatican l'avoienc 
·.i•Angletèrre, 4• fils du roi Hllll'i jctré, qu'en (oumettant fa per-
·z1, fut ufurpareur de la couronne (onne & fa couronné au laint-tié-
·en 1199 , (ut '.Arius de Bretagne • ge. Un légat du pape reçut l'hom-
·ton neveu, à ë1ui' elle appartcnbir. ·mage qu'illui cri fit· à genoux, ell 
·ce prince ayant voulu le cluifer ·ces termes ~ " Moi Jean , par la 
du trône dont il s'éioit emparé , ·,. grace de Dieu, roi d'Angletc:r-
fut pris dans· un combat en I :io:i. ,. re & {eigneur d'Hib'ernle •pour 
Le vainqueor fi.t eiûenner lè vain· ,. l'expiation de mes péchés , de 
eu dans la cour de Rouen~· & Je ·,. ma pure volonté , & de l'avis 
·paignlll'da, dit-on, de {a main. "· de mes·barons, je donne à l''-. 
'L'Europe •ccufa aYcc·raifon le roi .... glife de llome , au pape [,,,, •• 
leiUI d'avoir 6té la vie à (on ne- ,. ~,,., & à (es fuccetreurs, les 
~eu. Con,/Wlu. ·merede ce je~c ·,, ropnmics d'Anpecerrc &d'k"? 
• : _ 'I'11Ml11. . · . • · · · · • . · T~ · : 

"'l' ·; , 

.. 
' 
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.~ lande ·avec toùs leiirs droits : {oins qui Poccupérent, furent tll 
,; je les' tiendrai comme vaft"al du rétablilfement de la tranquillité 
,. pape : je ferai fidèle a Dieu , à publique dans ·ron état, & un trai• 
,, l'égliCe R~ma~ne. au pape mon té de paix avec le Danemarck. A. 
,, Ceigneur , & ,a {es fuccefl'eurs la Collkitation de fa femme Cllllic--
" légitimement élus. Je m'oblige rine, fille de Sigifmon4 roi de Po_. 
" de lui payer une redevance de Jogne , il qavailla auffi à rétablir 
,. müle 1114rcs d'argent par an • Cça· dans la Suède la religion Catholi· 
tt voir 700 pour le royaume d' An· que,que Con pere en avoit bannie;, 
,, gletérre , _ & 300. I?our l'Hiber· ~es confeils des grands du royau .. 
,, nie. ,,- Alors on mu de l'argent me • ·Con propre penchant , & la 
entre les mains du légat~ comme mort de la reine • le rengagérent 
premier payement de la redevan- dans le Lut~éraniûne qu'il avoic 
ce. On lui remit la couronne & ~biùré ; & cet exemple du Couve• 
te Cceptre. Le 111initlre Italien fou-: -rain acheva d'affermir {es Cujets 
Ja l'argent au;1: pieds~ & garda la dans la nouvelle réli&ion , qui avoic 

- éouronne & le Ccepue s jo•irs,,; déja- jerré de profondes racines. 
il rendit enCuite ces ornemens au iean Ill mourut l'an 1 s9::. , apres 
roi; C:omme un bienfait du pape, Un règne de ::.sans. 'Yoy. GARDIE. 
leur commÎln maître. Cette donà- _ LIX. JEAN IJ, fils de-1/uuilll. 
tion lui fui un fujèr de haine & de fut proclamé roi ~ Catlille . en 
mépris de la part de.Ces fujets.Aprês 1406 , à l'âge de 2 ans. Dès qu'il 
que Jean. eut été battu en plu(. ren- fut en état de pori1:1r les .armes • 
contres., & _'l!.1~ le ro.i Philipp_;:. _il Cc vit o?ligé de les -p~eridre con-: 
.,Augujk eue gagne (ur li.u la batatll~ ne les rois àeNavarre &d'A.rragon • 
. de Bouvines en 1214 , ils appel- 11 init 'ées pr1ricés dans 1a"neèeffité 
Jérent Loui1. fils du même Philip- de lu_i drmander fa pàiX' ~ "q_u'il le.U-
F' , & le couronnérent à Lon- accorda ; 'mais il n•e·n jouit pa.s 
dtes ~ le 2.o Mai 1216. Jun en long-tems : car il fut obligé -.te 
~onçut un fi grand défeCpoir, que, tourner Ces arriiei. contre les Mau· 
ji nous en voulons croire Mazt!iùu res de Grenade. Le 'roi dè ces In· 
p.,;,, il fut prêt à Cuivre.Miraniolin fidèles. qui lui Clevoit fon ma'." 
roi des Sarraûns, & à Ce faire Ma,. l>litîement •· ~raitaqua· bientôt · par 
hométm. s'il le délivroit de fes une ingratit11de criaii_rë. Jean l'en 
_miCéres. Enfin , après avoir erré de fit repentir; il lui tua 1206~ homc-
ville en ville, il mourut tn 1::.16, mes en 14Jl, lie ravagea les en• 
.pour· avoir, dit-on , ~rop mangé virons de Grenade •. On dit qu'il 
.de piches. Ce prince, qu~ Ces in- auroit emporté cette" ville~ û ,,a. 
quiétudes, Ces crllµes & {es inal· J'arè1 de Luna.{on ~vori, eç conné:-
heurs ont tendu célèbre' •. man· iable cle Cailille ~ . corrompu par 
.quoit égal~ent d~ venus ,qui 'l'argent des Maures, n'elÎt détour-
honorent le diadème & les condi- né ce coup.' Ce favori , qui exci-
tions privées; & il réunilfoit les ta ee!ldant ,pluûeurs. ~es )les 
.vices de tous les érau. . .. .-, . _ troubles dans la Caftille , . eut de· 

· . 'Lv1ù. J4N Ill, ~oi cJeSuède, ·P,lls _la. iête cou~~-,i{roi Je.m 
fils dufame~G~al'e TP'afa,fuc- mourut ~n 14S4t.J.ll JO ~-.On. 

, céda l'an 1s68 à E.~k Xl'Y,(oJl ~tque,{ur -~"'i!P.4.f~es Jours, il 
Crere ainé, que"fes cruautés avaient r11reuoit iml/Nmcni :"1:hri Roi , & 
fait c:haifer du trô11:e. Les premier$ qu'il auroù .-o'ulu lti1 le Jil1 lu lkr:r 

. .:. ' 
•. . , . 

!t 
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a1tr ü1 A-.e1. Il avoit bien rai• 
fon, car il étoit plus fair pour la 
cabane que pour le trône. Il avoir 
tous les vices de la loiblclfe. Ses 
favoris étoient des defpotes {an• 
guinaires &: avides. Ce ne fut qn'à 
leurs priéres qu'il renonça a11 def· 
iein de fe faire moine. 
- z.x. JEAN Il , roi de Navarre • 

fuccéda l'an 14s8 à fon frere Al-
, plionfe dans l'Arragon. Il foutint 
lông -rems la guerre contre Henri 
I Y• roi de Ca!ilte. Ce prince 
mourut à Barcelonne en 1479 , 
clans fa 81• année. Il avoit con-
fervé, dans un âge fi avancé , une 
partie de la vigueur &: même des 
vices de la jeunelfe; car on rap• 
porte qu'il avoit encore une mai-
tretre. Habile guerrier , politique 
éclairé, il n'eut, avec ces quali-
tés, que de foibles fucc~s. li éroit 
trop inquiet , trop vif, trop pré-
cipité dans (es demarches ambi· 
ri eu( es, pour donner à fes projers 
le rems de mûrir. Quoique ce 
prince fdt porté à la galanterie , 
& même à la débauche , il poud'a 
quelquefois la févérité ju(qu'à la 
barbarie. Il réuniiI'oit fur fa tête 
les couronnes d'Arragon, lde Na-
wrrc &: de Sicile. Par -Ion tefta-
menr il laifi'a l'Arragon &: la Si-
cile à Fertlitu1ntl 15c à les defcen-
dans • {oit mâles, (oit filles , ma-
rne du côté des femmes , eii cas 
que cc prince mourdt fans potlé-
rité mafculine. A l'égard de la 
couronne de Navarre, elle étoit 
clévolue , par les anciennes con• 
ventions , à (a fi.lie DOM LéGnore , 
comtelfe de Foix, qui n'en jouit 
pas long-rems. Elle mourut à Tu-
d.èle le 1 o Février 1479 , après 
avoir fait un tcftament, par lequel 

• elle intlirua pour fon héritier , 
Franfois-Pha:bus, fon petit·fils,lgé 
·l:lc onze ans, &: J!Üt le roya~c 

' . 
•• .f). " .. . . 
~ ": · . . 
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de Navarre Cous 11 proteaion de 
la France. 

tXJ. JEAN, roi de Bohfme • fils 
de l'empcr. llairi Yll, de la mai· 
Con de Luxembourg, fut élu à l'à-
~e _de 14 ans, en 1309, au pré-
1udice de H(JU'Î duc de Carinthie 
que (es tyrannies rendirent infup: 
portable aux Bohémiens. Il épou-
fa Blit.üali, fille du roi Pcncefla1 
&: fur couronné avec elle à Pra! 
gue. Il foumit la Siléfie, & don• 
na de grandes marques de {on 
courage dans la Lombardie en 
1330, .. 31-& ·-31. 11 avoir été 
appellé auparavant en Pologne 

9 
par le grand - maitre des Porre-
croix de Pruffe ; & ap~s avoir 
défait les Lithuaniens Païens il 
prit le titre de roi de Polog~e 
Jean perdir un oeil dans cette ex: 
pédition, 8t dans la fuite il vint 
ùacognità â Montpc:Jlicr, pour de-
mander des remèdes aux dotleurs 
de cette célèbre univerfiré ol\ 
un médecin Juif lui fit perdre.l'au-
tre. Cette perte ne l'empecba pas 
d'aller à la guerre. On npporte 
que Cajüllir , roi de Pologne, l'en-
voya défier tk 1'cnfmaer tou1 tk1111 
lt1ns •ne clumdré , 6- tic 4/cidu kt.ri 
9uercllu k poipartl 4 la main. Le 
roi /'41J lw fit réponfe : Qu'il t1e-
J1oit oupual'tllll fi /aire erwcr 111 
~eus , afin 9u'il1 puffetll cGmbattrc ii 
'1T:RU lgale1.... Jean mena du re-
cours en France au roi P!tilippc de 
Yt1lois, l5c fe rrouva à la bataille 
de Creci • que les François per-
dirent le 16 Août 1346. Tout 
aveugle qu'il étoit • il combattit 
·fort vaillamment, après avoir fait 
arracher (on cheval par la bride â 
c:elui de cieux de {es plus braves 
·c:hevalicrs ; l!t il s'avança n fort 
dans la ·melée, qu'il y fur rué. 
· -LXU. JEAN 1, roi de Portugal ; 
{urnomqaé le Pui J. la ptUtie, étoic 

'.l' t ij 



-;.·< .. 

' 

' 

~60 JEA'. . 
tils naturel de· Pürn, dit k ·sb/-
rt. li f11t élevé fur le trône l'an 
1383 , au préju!lice de Beatrix, 
fille unique de Ferdinand I Con fre-
re. }tan I , roi de Ca1tille , qui 
avoir époufé cette princeffe , lui 
clif pu ra la couronne ; mais il fut 
obligé d'y renoncer après la per-
te de la bataille d' Alinbarota. Tran-
quille de ce côré-là • le roi de 
Portugal tourna fes armes contre 
les Maures d'Afrique, leur prit 
Ceuta & d'autres places. Il mou-
rut en i433. à l'âge de 83 ans. 

.tx.111. JEAN II , roi de Portu· 
"gal. dit le Grand & le Parfait, né 
Je 3 Mai 145 s , fuccéda à fon pere 
À/fonfo Y en 1481, Quelques fei-
gneurs de fon état lui donnérent 
beaucoup de peine au commence-
ment de fon règne; mais il diC-
1ipa leurs ddTeins , & fit mourir 
les chefs • entt'aurres, Ftrdinand 
duc de Bragance, auquel il fit 

· couper la tète. li Ce trouva à la 
prife d'Arzile & de Tanger e.n 
1471, &: Ce fignala à la bataille de 
Toro contre les Callillans en 1476. 
Ses aélions éclaranres lui acqui-
rent le nom de Grand; & l'exac-
titude q11'il eut à faire obferver 
!.l jufüce , lni fit donner celui de 
Parfait. n dit un jour à un juge 
avide & indolent ; Je frais gut 't'ous 
t•nct 't'Os mains ou't'trtcs & 'f!Os portu 
firmlu ; prentt garde à 'flous! ••• Les 
auteurs Efpagnols l'ont ri,dicule-
ment accufé ·de lâcheté , parce 
qu'il refufa d'entrer dans la Ligue 
du pape & de leur roi • contre 
'lrarks YIII roi de France• fon al-
lié. Jun II eut le malheur de .per-
dre fon fils unique,qu'il aimoit ten-
drement : Ce gui me confok, difoit·il, 
&'efl qu'il n'Jtoit pu propre à régner; 
. "'que Düu,111 mer ôtant, a mot1tri qu'il 
,1'lut («ouriT mon peuple; parlantain-
1i, dit un hül:orien Portugais, par-
ce que fQR fils aimoir beaucoup 

1E.iî 
les lemmes. Ce fige moaarque ~ 
voriCa de tour Con pàuvoir les co- · 
lonies de Porrugal en Afrique l!c 
dans les Indes, & mourut en 149 s, à 
41 ans Ceulem. C'eA: en parlant de 
lui , qu'un Anglois diCoit à Henri 
YII : Ce guc j'ai 't'u th plus. rue œ 
Portugal, efl un Prinçe 'lui comnun-
Je a tous. & à gui perfonne ne com-
mande. Il avoit une 1i grande af-
feélion p~ur Ces Cujets, que quand 
on lui propofoit de mettre fur eux· 
des impôts: Esaminons d'abord, di-
Coir~il, s'il efl néc•ffaire Je Û't'tr de 
l' 11rgent. Et ce point êtanr éclairci , 
"oyons à prl/ent , ajoùtoit ·ce boa 
roi, guc!ûs font us dépcnfu fuper-
flues. · 

. 1.x1v. JEAN Ill, roi de Por-
tugal, fucceffeur d'Emnunuel fo11 
pere , commença à régner ea 
Ip.1, découvrit le Japon par fes 
vaiffeauxen IS42.,envoyaS. Fran· 
rois Xa.,,ier dans les Indes , & mou-
rut d'apoplexie en 1 s s 7 , à s s ans, 
regardé comme un prince heureux: 
& fage. Il rendit fon nom refpec-
table,. par fori amour pour la paix. 
& par la proreélion qu'il accorda 
aux Cciences & aux Cçnans. n 
fçut coonoitre les hommes & les 
employer. Econome pour lui-mê-
me. il étoit généreux da~ les ac-
tions d'éclat. Son zèle .pour lare• 
Ugion édata par les Rlfomus qu'il 
fit faire dans divers ordres reli-
gieux , par ies fondations de plu-
1icurs Hôpi.uus dans Con royaume, 
& de divers E ... û:hJs dans fes co-
lonies •. 

z.xv. JEAN IV , dit u Fortuné. 
.fils de Tlilodore de Portugal , duc 
de. Bragance , naquit en. 160+ Les 
EfpagJ!ols s'étoient rendus mai-
tres du Portugal.~ après . la mort 
d~ ~oi Don Sé/Jajlien & du car-> 
dinai Henri, en .IS So ; & l'avoient 
gardé îous les règnes de Pli.iüppe II, 
Philippe III et Philippe IY. ll f• 

·.:. f :' . 
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lonna Cous 'ce dernier roi, une 
conCpiration contre l'ECpagne. Les 

·• Portugais, lafi"és d'une domination 
étrangére , donnérent la couronne 
à Je1Z11 de Bragance. Il fut procla-
mé roi en i640, fans le moindre 
tumulte ; un fils ne fuccède pas 
plus paiûblemeni: à Con pere. Un 
Catlillan , témoin du triomphe de 
·Braganee & des tranfports de Lif-
bonne, ni: put s'empêcher de s'é-
crier en foupirant : Ejl-il paffJrlc 
IJU'un Ji beau Roy41lme ne eoûte 9u'u11 
fiu tle joie À l'ennemi tle mon Mai• 
ac? Cet ennemi ne s'étoit prêté 
qu'en tremblant à la conjuration ; 
il avoit eu beCoin que Con épouCe, 
Louifo de Gutman , lui inCpirât 
·toute Ca fèrmeté & fa grandeur 
d'ame, pour l'élever au-defi"us de 
lui-même. Il cŒ confiant que plu-
1ieurs Portugais, peu prévenus en 
faveur du courage & des talcns 
de Bragance , propoférent d'adop-
ter chez eux le gouvernement ré-
publicain. Ce confeil fut reictté 
par quelques-uns des principaux 

· conjurés, qui déclarérent qu'ils ne 
(ouff'riroient point qu'on fit une 
telle injuftice à leur maitre légi-

·. time. Bragan1c fut donc roi. L'E(. 
pagne l'attaqua par des conjura-
iions & par des armées ; il éi:hapa 
aux unes &: aux autres , &: mou.-
rut à Lisbo.nne en 1616, d'une ré· 
tention d'urine. La France ac con-
tribua pas peu à le maintenir fur 
le trône; l!t ce qui n'y fervit pas 
aioias, ce fùt . Ca douceur &, Con 
aftàbiliré. Généreux, bienfaifanr, 
juŒe, il eut des vertus-paiûb\es.; 
·suais il fut plus politique que gucr. 
iier. · 

i.xv1. JEAN V , Cuccefl'eur de 
Purrc 11, né en 1689~ fut pro-
damé roi de Portugal en. 1707. 
n prit le parti des alliés dans 
la guerre de la fuccefiion 'd'ECpa-
pC_i mais le Con. llC fa,;orifa l?U 

J! K 66r 
les eft"orts de (es armes. l>epuis 11 
paix d'Utrecht en J7IJ, il ne s'oc-
cupa plus ')Ue des moyens de fai-
re fteurir le commerce &: les let-
tres dans (on royaume. Son gou· 
vcrnemcnt-1"agc & prudent , &: (es 
vertus géllércufes & patriotiques, 
firent le bonheur de (es fujers. 
Ils le perdirent en l7fO. lofipA 
de Bragance , Con fils , monta fur 
le trÔlle après lui. 

JEAN V & VI, czars de Ruffie; 
Yoyt:t lwAN. 

LXVll. JEAN SANS·PEUR. com-
te de Nevers, puis duc de BOurgo-
gne. né à Dijon en 1371 , figna-
la fa valeur à la bataille de Nico-
polis en t 396 , contre Baja{et • 
qui fut vainqueus: dans cette jour-
née. Le comte de Nevers fut fait 
prifonnicr avec plus de 600 gcn· 
tilshommes, que le héros Maho-
métan fit tous matracrcr en fa pré-
fence. à l'exception de quinze. 0 
pour lc(qucls il exigea :i.00,000 
ducats de rançon. Le comte do 
Nevers ayant fuccédé • en 1404 • 
aux états de Plülippc le &rdi,.Cotl 
pere , vint à la. cour. de France 
pour y exciter des troubles & s'~m
parcr du. gouvernement. Le duc 
d'01l"1.n1 fur indigné de (es pré-
tentions & de (es cabales._ !cari 
Sa.n$-Par, né (célérat, le fit a(,. 
(affiner entre les 7 & 8 heures du 
loir , le :i. 3 Novembre 1407. Le 
lendemain il aflifia à Ces funérail-
les, le plaignit l!t le pleura ; mais 
voyant. qu'on alloir faire des per-
quifüions exatles , il s'enfuir ea 
Flandres. Revenu enfuite . avcç 
mille hommes, il ofa faire ttophéc 
de Con. aime. Un Cordelier .• Con 
orateur,. nommé fC4n fctit. Cou-
tine dans une audieoce à laquelle 
le D11uplùn préfidoit , que le. duc 
d'Or/"1.;u s'étoit montré un impie 
& un tyBn ; qu'il éroit permis de 
tlltr lc:s rvraas > que par coll{~ -.,--:- l'~ üt 
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f>6i . JE..\· 
'luetlt on n'avoit fait en te tuant 
qu'une aaion jufie, & que Je duc1 
de Bourgogne , loin d'êrre puni, 
devoir être récompenié comme 
l'archange S. Mit:kl l'avoit éré 
d'avoir chafi"é Lucifar:O: &: Pliinle.r 
d'avoir tué Zambri. [ Yoyt{ PE-
TIT (Jean]. Cerre .A1olofit inro-
lenre & facrilége n'empêcha pas que 
le duc de Bourgogne n'e'Îlt à fou. 
tenir pendant fept ans une guerre 
civile conrre les freres & les amis 

' du duc afi"affiné. Sa faéüon s'ap-
pelloir des Bourguignon.r ; & celle 
d'OrUaru étoit nommée des- Arma· 
pnac.r, du nom du comte d' Arma-
gnac ,' beau-pere du duc d'OrUan.r. 
Celle des deux qui dominoit, f3i-
{oit tour-à-tour conduire au gi-
bet, ail"affiner, brûler ceux de la 
fa!lion conrraire. Jean Sans-Peur, 
ayant furpris Paris en 1418, y fit 
un malfacre horrible des .Anna-
rnac.r ; il s'empara de Ja perronne 
du roi & de toure l'autorité. L'an-
21ée d'après il fe réconcilia avec le 
dauphin, depuis C/iarlU. Yll, après 
s'être uni avec le roi d'Anglet. con-
tre lui-même & le roi C/iarlu Yl Con 
pere. Cette réconciliation , in(pi-
rée :par l'intérêt , eut des Cuites 
funetlcs. Le Dauphin, gouverné par 
T11nntgui du Cltajlel, ménagea une 
<èntrcvue avec Je duc de Bour-
gogne fur le pont de Montereau-
faut·Yonne. Chacun d'eux s'y ren-
dit avec dix chevaliers. Je11n Sans-
Pcur y fut ail'afliné .par Tannegui , 
aux yeux du Daup/iin. le 10 Sep-
tembre 1419. Ainfi le meurrre du 
duc d'Or!U.iu fut vengé par un 
:aurrf' meurtre encore plus odieux, 
s'il efi vrai qu'il fût médité. Quel-
ques hi!loriens doutent qu'il le 
fût. :On peut voir ce point très-
hien di(cuté dans le 111• vol. des 
Ejfais fur Pari.r. · 

( . LXVIII. 'JEAN DE FRANCE, duc 
· i!e llerry, comte de Poitou , né 
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l'an 134.0 du rbi Jean & de Bomrd 
de Lu:nnwouri, fa 1•• femme, fe 
fignala à la bataille de Poitiers ,. 
à celle de Rofebccq , & en di-
vers autres combats. Il eut part 
pendant quelque tems à l'adminiC-
tration des affaires , & e1füya des 
revers qu'il (outint avec ferme-
té. li fe déclara l'an 1410 pour la 
mai(on d'Orléans contre celle de 
Bourgogne. Il mourut à Paris l'an 
1416, & fut enterré dans la fainte 
chapelle de· Bourges,. qu'il avoit. 
fait bâtir. · · · 

LXtx. JEAN V • duc de Bre-
tagne, furnommé le Yailltmi & le 
Conqulr11nt, refia pai1ible pofi"efi"eur 
du duché de Bretagne après fa ba-
taille d'Aurai en 1364. Char/u Y 
entreprit de le dépouiller ; mais 
fa nobleiîe le défendit. Charle.r YI 
(e réconcilia avec lui , & voulut 
enfuite lui faire la guerre, pour 
avoir donné retraite à Cr11on • ar-
{affin du connétable de Cliffon; mais 
ce monarque tomba en démence en 
marchant vers la Bretagne. !tan 
Y mourut à Nantes en 1399. Ce 
prince étoit extrême en tout. ai- · 
mant ju(qu'à la folie, haïffiint juf· 
qu'à Ja· fureur, & ne revenant ja-
mais de {es préventions. c•efi lui 
qui i.ntlitua l'ordre militaire 'de 
l'Hmnine. Ce qu'il y avoit depar-
ticulier dans cet ordre , c'eii que 
les dames pouvoient en être. La 
dcvife étoit : A ma 'Yi:. Deux chai-
nes formoient le collier, où pen-
doir une double couronne. Le duc: 
vouloir marquer par la devi(e • 
qu'il avoir expofé fa vie pour 
con(erver (a dignité ; & par les 
deux couronnes , qu'il avoit con• 
quis la Bretagne deux fois. ; 
r.xx. JEAN VI , duc de Bretagne, 

pair de France, dit le Bon &: Je 
S11ge • .(uccéda à Jean (on pere, à 
l'âge de dix ans. Il {e fit tellement 
aûncr de fes fujcts • que le comto 

' 
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ruer, toute la nobletre de Brera- de France• qui réuuit l'Armi8nae 
gne prit les armes & lui fit ren- à la couronne. · · · 
dre la liberté. li fervit bien Char- r.xxn. J EA.N ·n·o .. r.tA ws; · 
lu YI l, roi de France, contre les co111te de Dunois lie de .Longue.: 
Anglois , & mourut en 144,., avec ville• fils naturel de Lo.i1 tl'Or-
la réputaùon d'un prince beau ~ U"'" • a1I'affiné par le duc de Bour-
bicn fait' magnifique dans (es ha- gogne' naquit en l40J. n répa-
hits, dans. (es meubles & dans ra ra p~r Con courage le défaut de 
dépen{e , honnête , juil:e & chari- fa nadTance. La veuve du duc d'O,. 
table; mais trop facile & trop bon. 1'11111 diCoit ordinairement qu'entre 
li ~t, le pere de {es (ujets. Il lu aifo11s ~' /011 lpou , il ny a11oie 
avo1t epou{é ltan11c, fille de Clrarlu flll: Duno15 ?i fût eapttblc de ,,,.. 
Yl, roi de France. ru fa mon. Le jeUDe héros com-

t.XXI. JEAN V, I~ dctmier ·des mença fa carriére par la défaite 
comtes d'Armagnac qui ait joui de lYarwk'/c & de Suffelclr. qu'il 
des droits régaliens. Ayant épou- pounuivit ju(qu'à Paris. Orléau 
lé la propre fœur , il fut chatré ayant été afilégé par les Anglois 
de (es états par CJi4rfu Yll à fa il. défendit courageufe111ent cctt; 
follic:itation du pape. Il {e ;éfu- VJJle • & donna le tems à ft4nne 
gia en Efpagne avec {a Coeur, dont d' .Are de lui apporccr du fccours. 
on ne. p~rla plus. Louis XI• qui La levée du fiége fut {uivie d'ua 
p1eno1t a tâche de défaire tout ce grand nombre de fuccès. Le comte 
que {on pere avoit fait , rétablit de DllllOis eut pre(que tout l'hon-
l_e. comte • d'Armagnac· dans {es neur d'avoir c:haffé les ennemis 
etats ; mais celui- ci étant entré de Ja Normandie & de la Guienne. 
dans Ja Ligue du Bitn puhlic Je Il leur donna le coup mortel à 
roi, fous de vains prétexres, c~n- Càffillon , en 14f 1 , après avoir 
:fifqua {es domaines , & envoya pris fur eux Blaye , Fron{ac , Bor-
contre lui le cardinal /offeidi , qui deaux-. Bayonne. Cltarlu Y// dut 
l'a1Jiégea dans Leytoure. Pendant fon trône à Con épée. Ce monar-
un pour-parler , la place ftit pri(e que ne fut pas ingrat à l'égard de 
d'aJI'aut & le comte tué dans fon Dunoù. Il lui donna le titre de 
palais en 1473. Cliarlu I {on fils -&jÙluatllU tic 14 Pa1rie, lui fic 
qu'il avoit eu de la fœur du com: préfent du comté de Longueville. 
te de Fois, fut amené pri(onnier & l'honora del; charge de. grand- · 
à Paris en 1483. II fut rétabli dans . ch~bel.lan de F~ce • . Louù XI 
{es droits • mais feulement pour ne 1 ellim; pas moins. Le comte 
l'utile, & fut privé de la Couve- de D'fnois erur; • {oll! le règne de 
raineté. Clrarlu termina fes jours ce pr1J1ce, dans la Ligue du Bic11 
en 1497 fans enfans légitimes. Il publie, lie en fut l'ame par Ca con-
inftitua fon héritier le duc d'A- duite & Con expérience. ~héros 
knron , qui mourut fans lignée en mourut en I.f68, regardé comme 
1s2s; {es poŒ'efilons furent réu- un fecond tlM G~ftlin, & redou-
nies à la couronne. L'Armagnac té des ennemis de l'état, autant 
paŒ'a cependant à Henri d'Alilrtt, que refpeélé des bons citoyens .. 
roi de Navarre , · CJ'lÎ avoic épou- par fa bravoure accompagnée de 
-té la duchetre d'Alençon. Henri pn&deace, par (a grandeur d'ame, 
.ésoir grand-pcre de Hmri IY roi par fa .bicaiaitance, & par to~-: 
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ies Jes 'f'ertus qui font'le grand- ëônciledeBâle, &futciµlrgéd'allei 
homme. . · · pluf. fois à Confiantinople, pour 
. · i.xxiu. JEAN , le grammairien, la réunion des Grecs avec les La-
d' Alexandrie , · l5t l'un des plus tim. li fut enfuite évêque d'Argos 
grands philofophes du vn• ûéc:Je, dans la Morée , & mourut vers 
avoit obtenu par {on crédit auprès 1450. On a de lui: I. Un Di..foour.r 
d' Àirlro• ,.général du calife o-I, prononcé au concile de Bâle. dans 

. que la fam::u{e bibliothèque d' Ale· l'Hiftoire de ce concile. IL Les.d&s 
:xandrie feroit fauvée du pillage; Jefa Uga1ionà Conilantinople.dans 
:mais Omar ayant ordonné qu'on les Aéles du concile de Bâle. III. 
la brûlât , Jean eut le déplaiûr Une Relation de fon voyage d'O-
dc voir porter & dillribucr tous les rient , dans Lion AlUuius. 
livres aux bains _de cette grande ;LXXVIII. JEAN DE CASTEL-Bo. 
ville, où ils fervirent pendant .fut LOGli'ESE,c:é!èbregraveur, travaillà 
mois à entretenir le feu. ' · . . pour le pape CUnunt TTII, & pour 

JEAN SCOT, TToyet S~OT. · · l'emp. Charlu-Quint. Il grava for de 
LXXIV. JEAN D'ANA.NIE' ou petitespierres,l'Enlèl'mrentduSa-

l>'AGirANIE. archidiacre & pro- bines, des Ba'r:t:lianale.r, des Com· 
fefi'eur en droit· canon à Boulo- bat.r formel', & d'autres grands Cu-
gne , dont on a des Comnraiiairu jets. , . . . 
!ur les Décrétales·, in-fol., & un LXXIX. JEAN MILANOIS; 
volume de Confulta1ion.r, aufil in-f. compofa, fuivant la plus commune 
mourut avec: de grands fentimens opinion , au nom des médecins d11 
de piété en I4H· _ . .. · . ; c:ollége de Salerne , un Line de 
. JEAN DE B11.UGES , peintre , Médecine en vers latins. Il conte• 
YoyetEtcit. . ... , noir x:z.39 vers,·dont il ne refte 

Lxxv. JEAN »'IMOLA • difc:i- que. 37:z.. Ce livre, connu fous le 
pie de Bdide l'ancien, enfeigna le nom d'Ecoù de Sakrne, &; dans le-
clroit avec beaucoup de réputation, quél on trouve pluûeun obferva-
~ mourut en 1436. On a de lui rions fauiîes, pànni un plus grand 
des Co111111en1aire.1 fur les Dlt:rltalu nombre de vraies; a été publié 
& fur Jes Clémtntines, in-fol. , &: plufieurs fois. Les médecins ont 
d'~utrcs ouvrages eftimés. autte- fait différentes remarques fur cet 
fois. . . · .. ": ... . : ouvrage.Lesmeille11res(ontcelles 

JE;\N DE MoNTRÉAL, Po.rit de René Moreau, Paris 16:z.s, in-8°. · 
Mur.LER. . . . . . . . ,, -. On l'a traduit en français, en profe 

JEAN COil VIN. roy. HUNlADE. &; en vers; Jean Je Milan tlorüroit 
. LXXVI. JEAN DE HAGEN, de ln· dans l'onziéme fiécle. \ 
.Zagine , fçavant Chartreux , mou- . x.xxx. JEAN DEP A.RIS, faniewc 
rut en 1475 , en odeur de Cain- Dominicain, dofleur & pr'ofeffeur 
teté. Il avoit pris l'habit à Erfort .i. en theologie à Paris , & célèbre 
:s ans , & il en paffii environ 3 s .prédicateur, prit la défenfe du l'OÏ 

·dans {on ordre. Ses Ouvrage• rou- _Philippe le Bel, contre le pape Bo-
Jent fur des fu}ets de piété. Ils 11ifot:e YI 1 I, dans Con 'iraité De 

. fo!1t en grand noml>re & IJWluf-. Regia foteflau 6' Papali ... Ayant 
çnt~. . . . ,: . ,.. . avancç en chaire quelques propo-

. . 1.xxv11. JEAN DE llAGUSB. na·. ûtions qui ne parurent pas exatles. 
ttf de Ragufe, Dominicain, devipt f11r le domoe de la préfenc:e réelle 
dt>€ieur de ~rbonne , prélidcnc dq · du corps de 1.- c. dans l'.EL-clsariC• 

__ .._;._r·' , .. 
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t7e • il fut déféré à Guill4umt: év~
que· de Paris. Ce prélar lui défen-
clit de prêcher &: d'enfeigncr. Il 
en appella au pape, & alla à Rome 
pour s'y défendre; mais il mourut 
peu de tems ,après, en t ;04. On 
a de lui : 1. Dtttnni1111tio t!t modo 
t:xifttndi t:orporis Cltrifli in S11t:r41'ltn• 
to 11/taris , Londres 1686, in. s•. 
JI. Co"eflorium Joélrin« Sanéli Tho-
rn«. Ces écrits font peu ellimés. 

LXXXI. JEAN LE T.EUTONIQUE, 
Dominicain , natif de Wildeshu-
fen dans la W eftpbalie , mort en 
J:Z.f:Z., fut pénitencier de Rome, 
11uis évêque de Bof nie, & 1v• gé-
néral de \'ordre de S. Dominique. 
On lui attribue une Somme titi Pré· 
dic11tt11rs & une Somme dts Confef-
{turs ; imprimées , la premiére à 
Reutlingen 1487, in-folio, & la :z. • 
à Lyon I s I s , aulli in-fol.; mais le 
Pere E.cli11rd foutient que ces deux 
<>uvrages font de ]E,,N'Jc Fribourg, 
appellé aulli k Ttutonigue, autre Do-
minicain, mort en I 313. L'un & 
l'autre eurent un nom dans leur 

· ûécle. · 
· LXXXII. JEAN Dit LEYDEN • 
ainfi nommé du lieu de fa naif-
{ance, n'efr connu que par fon 
fanatifme. Il étoit tailleur. ll s'af-
focia avec un boulanger , & de-
vint chef des Anabaptüles. Le hou· 
langer, appellé /E"N M.crrH1E.u • 
.changea fon nom en celui de Moy· 
fo. Il envoya douze de {es _difci-
ples , qu'il appella Ces Apattes. Cc 
vantant d'êrre envoyé du Pere 
Eternel pour établir une nouvelle 
Jérufalem. Ces fanatiques Ce rendi-
renc maitres de MunR:er en 1 f J4, 
& y cxercérent des indignités &: 
des cruautés incroyables • .Les ma-
gifrrats s'étant oppofés à leur fu-
reur • !1:1111 Mattlùœ fut rué dans 
oune émeute• l5t lt1111 Je Lt:yJ111 fut 
mis à {a place. Cet impofteur in-
~A!,é prcooic le llOUl 4c &i: ''lé-
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ru/.l0t1 &- tl' l/raïl. Il e(péroit d'e- · 
tablir fa puitrance fur les débris de 
celle des potentats de l'Europe • 
mais l'évêque de Munfter l'ayant. 
pris avec les principaux minifires 
de fa frénéfie , il les 6t mourir par 
de rigoureux fupplices en I n6. 
après les avoir promenés quelque 
tems dans les pays · circonvoifins • 
pour inflruire les {ages par la vuo 
de ces fous. 
· JEAN ANDRÉ : Yoyit ANDR.t, 
n• VII &- VIII. 

LXXXIII. JEAN , moine de l'ab· 
baye de Haute.Selves, efr auteur 
d'un très-ancien roman, intitulé : 
Hijlari.2 Calinnnf« no~trcalü 9u1. 
SE.PTE..\! SAPII:Nru.v Jicitur, An· 
tuerpiœ , I 490, in-4 • ; le même • 
traduit en françois, Genè:ve 1492 • 
in·fol. : l'un & l'autre rares. Bocc•• 
ce en a imité plutieurs Contes, &: 
le roman d' Er11flus en a été riré. 
Le préî. Fauclitt croit que le poëte 
Hebers l'a mis en vers françois, vers 
i 110. li fe trouve aufii dans la bi- · 
bliothèque du roi, & dans celle 
d'Anet. On attribue au même moi-
ne, l'Ahufé en Cour, en 'vers & en 
profe , Vienne 1484 , in·fol. rare; 
mais d'autres l'attribuent , avec 
plus de vraifemblance ,à Ruié roi. 
de Sicile. 

LXXXIV. JEAN DE LA. Cox-
CEPTION ' (le Pere) réforinateur 
des Trinitaires décbaufi'és d'Efpa-
gne, naquit à Almodovar, dans le 
diocèfe de Tolède, en 156I ; &: 
mourut en odeur de füinteté à Cor-
doue, en 1613 , après avoir fon-
dé 18 couvens de {a féfonne, 8t 
les avoir édifiés par {es verrus. , ·. 

LXXXIV. JEAN D'\JDINE, ville 
capitale du Frioul, naquit en 1494-
Son goùt pour la peinture fe per-
feaionna Cous le Giorgion à V c-
nife l5t à Rome fous Raplra'il. li 
excelloit à peindre les animaux• 
les (J-.iiu , _les tleurs , &. les ot• 



i6& JEJ{ 
aemens ; c'eft aufii le gênre «Lins 
lequel ll41"4ïl l'employoit. n a 
très - bien réufii dans les ouvra-
ges de Swc: c'e11: à lui qu'on at-· 
uibue la découverte de la vérita-
ble matiére dont les anciens {e 
fervoient pour ce travail. I u.11 tI' li-
dine fut beaucoup occupé à Ro- · 
me, où il mourut l'an 1s64, en 
finitl"ant de peindre une loge pour 

' Je pape Pic 1 Y. Ses deffins font 
très . recherchés par ceux qui ai-
ment les ornemens d'un grand 
goût. 

JEAN DE ST-JEAN, Yoye{ MA-
NOZZI. 

JEAN DE G1sCAl.A, Yoye{ G1s-
CAI.A. 
; I. JEANNE , époufe de Chu/a, 

intendant d'Hlrotlt·Àntipas, tétrar-
fJUe de ~alilée , étoit une des fem-
mes qui fuivoient !tfus-Chrift dans 
{es voyages, &: qui l'aidoient de 
leurs biens. C'étoit un ufage par-
mi les Juifs, que les femmes four-
nifi'oient la table &: les vêtemens à 
ceux qu'ilsregardçient'c:omme leurs 
maîtres dans la religion &: la piété. 
Jeanne fuivit J. C. au calvaire , &: 
fut témoin de ce qui s'ypaŒ'a. Elle 
affifta autli à fa fépulture , &: fut 
une de celles qui allérent au tom-
beau porter des aromares, & à qui 
N.S. apparut comme elles eo. reve-
noient. 

Il. JEANNE, reine de France & 
de Navarre, femme de Philippe le 
Bel, fille unique & héritiére de 
·Henri 1, roi de Navarre, comte 
de Champagne ; fonda à Paris. en 
J 303 , le collége de Navarre ; & 
mourut l'année d'après à Vincen-
nes , à 3 3 ans, avec la réputatioo. 
d'une femme autli venueufe que 
4"pirituelle. Le comre de B11r étant 
venu fondre en Champagne l'an 
J ::1.97 , elle y courut à la tête d'une 
petite armée : ce qui épouvanta 
'IOllemeni le comte , qu'il fe rendit 
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fans coup f'érir. Il ne fortit de pri• 
{on qu'à des conditions très-dures 

' d d 'I '• entr autres : e ren re a a reine • comme comtefi"e de Champagne 
hommage pour le comté de Bar ' 
qu'il croyoit indépendant. ' 

III. JEANNE DE BovllGOGNE · 
reine de France, fille d'Othon IV' 
comte Palatin de Bourgogne , & 
femme, de Phiüppt le Long. mourut 
à Roye en Picardie l'an 1p.5, après 
avoir fondé à Paris le collége de 
Bourgogne. Elle fut accufée d'a-
dultére en I 313 , & condamnée 
peu de rems après à finir fes jours 
en prifon dans le château de De>ur-
dan; mais fon époux la reprit un 
an après , perfuadé de fon inno. 
cence , ou feignant de l'être. 

IV. JEANNE DE FRANCE, (la 
Bienheureu{e) inffitutrice de l'or-
dre de l'Annonciade , fille du roi 
Loui.1Xl, naquit en •464- Loui.1 duc 
d'OrUaru Con coufin , connu de-
puis fous Je nom de Loui.1 XII , 
l'époufa en 1476, & fit diffoudre 
fon mariage en 1498 , par le pape 
Àuxandrt Y 1. ltannt fouffrit cet 
opprobre avec réfignarion. Elle fe 
retira à Bourges , où elle fonda 
lordre de l' Ànnonciatio11 , ou de 
l' Ànno.11ciatle. La Règle a été for-
mée fut les dix vertus de la Stc 
Yiuge : chafteté, prudence, hu-
milité, vérité , dévotion , · obéif-
{ance , pauvreté, patience, charité 
&: compaffion. L'habit en e11: fin-
gulier. Le voile efi: noir, le man-
ceau blanc , le fcapulaire rouge , 
la robe grife &: la ceinture de cor· 
de. Il y en a pluûeurs monaftéres 
en France & dans les Pays·Bas. Le 
pape Âk1tanbe Y l en IfOI , &: 
Uon X en I s 17 , confirmérent par 
leurs brefs cet inffitut. /ca1111c tlt 
France fonda auffi un collége en 
l'univerûté de Bourges, & mourut 
faintement l'an 1so4. Le pape Be-
noît XlY l'a béaWiée en 17.4)· Le 
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P. d'.Attlclri publia fa Pie en 1&1f; adopta (on parenr Clrarlu 41 Dllrai:. 
!n.11. Elle efl fort mal écrite & Elle l'avoir fait élever avec beau-
én fait delirer une autte. coup de foin, lui avoir fait épou-
, V. JEANNE, reine de Jérura- {er {a niéce, & le reprdoit com• 
lem, de Naples & de Sicile, fille me Con fils. Cependant ce prince 
de Chark1 Je Sicile, naquit vers ingrat, foulevé par le roi de Hon-
J316. Elle n'avoir que 19 ans, lorf- gric, fe révolta contre /canne. La 
qu'elle prit les rênes du gouver· reine de Naples, à la follicitation 
nement. Elle étoit mariée alors à de Clément VII qui tcnoit le pon-
.Arulré de Hongrie. La haine qu'elle tificat à Avignon , dans le tems 
avoit pour Con époux étoit fi con- qu'Urbain YI/ le tenoit à Rome 9 
nue, <!u'ayant été cruellement af- trans~éra fon adoption à Lolli1 4~ 
{affiné, elle fut violemment foup- France , duc d'Anjou • fils dll roi 
çonnée d'être complice de ce meur· Jean. Ce changement alluma la 
trc horrible. Devenue veuve par guerre. Clrarlts dt Dllras • furieux, 
ce crime, elle époufa Lo,,is de Ta· fe rendit maître de Naples & de 
rente, qui en étoit l'auteur en par· Jeanne, après avoir remporté une 
tie. Cependant Louis Je Hongrie , viétoire fignaléc en 1181. Ce monf-
trcre d'MJré, s'avançoit pour ven- tre fit étouffer fa bienfaitrice en-
ger la mort de fon frere fur Jcan11e, tre deux matelas. Cette prince!îe 
qui avoir été jugée innocente dans fut infiniment regrettée par les fça-
un confüloire tenu à Avignon, au- vans & les gens de lettres ; fa cour 
ciuel elle affifta. Le roi de Hongrie étoit leur afyle. Elle joignoit awc 
appella de ce jugement, & ne ré- charmes de la figure , ceux de 
pondit à la lettre que /eann~ lui l'efprit, &: prefque toutes les qua· 
écrivit pour fe juftifier , que ces lités du cœur. La poftérité , tou-
mots, digne5 d'un Spartiate: "Jean· jours jufte, quand elle cft èc:foi-
" ne , votre vie déréglée, l'auto- rée, la plaignit, parce que le meur-
" rité dans le royaume retenue , tre de fon 1" mari fut plutôt l'cft"l!t 
,, la vengeance négligée • un ma· de fa foiblefi'e , que de {a méchan-
" riage précipité,&: vos excufes, ceté; parce qu'elle n'avoir que 18 
,. prouve~t que vou5 êtes co11pa- ans quand elle con{entit à cet at-
" bic. " Cc prince s'avançoit tou· tentat, & que depuis ce rems, on 
jours , & Jeanne fut obligée de fuir . ne lui reprocha ni débauche , ni 
avec {on nouvel époux en Pro- cruauté, ni injuftice. En terminant 
vence, dont elle étoit comtefi'e. Ce cet article , nous croyons devoir 
fut alors qu'elle vendit au pape rapponer un fait, qui fera con-
Clbnent YI, Avignon & fon terri- noîtte les mœurs du tcms, & le 
raire , pour So,ooo florins d'or. tribunal où l'alf'aire du meurtre 
De retour à Naples, elle perdit d'.AnJd fut portée. Nous avo.ns 
{on {econd · mari, & donna bien· dit qu'elle fut jugée d'abord dans 
tôt la main à un 3 • , mort peu de un contitloire , dont le roi de 
rems après. Enfin, à Pàge de 46 Hongrie appella. Trois ans après, 
ans, elle fe remaria pour la4• fois Je procès fut revu dans le mème 
à un cadet de la maifon de Brunf· tribunal. Il fallait fauver une reine 
wick. C'étoit choifir plutôt un chargée de foupçcms , & ménager 
mari qui pût lui p~aire, qu'un prin· u!1 roi extr~ement prév~u. ~ oi-
ce qui pût la défendre. Comme c1 le temperament qu'on 1mag1na. 
elle n'avoir point d'enfans , elle On fuggêra à la reine de dèclarer 
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tJUe l'antipathie pour fon mari étoir cour~ ennn fa maladie qui co~nteft; 
l'cft"er de quelque maléfice , au- ça après avoir acheté des gants & 
quel la Coibletre de fon fexe n'a- iies collets parfumés , tout cela fit 
voit pu réfüler. Elle Je prouva· par croire fort mal-à-propos qn'elle 
témoins : elle fut donc déclarée éroit morte empoifonnée. ( YoJ'{ 
ianocente de tous les effets qu'il H:ENRI 1v. ) On a prétendu que 
avoir pu produire , parce que tour leanr.e d'.Alhret époufa, après la mort 

· s'étoir pa1fé malgré elle ISc contre d'Antoi11e de Navarre , un gcnril-
{a volonté. Voye{ fon Hi/Joire par homme nommé Goyon, ISc qu'elle en 
.M. l'abbé Mignot, 1764, in-11.. eut un fils qùi fur minitlre Prote(. 

VI. JEANNE n' ALBR:ET , reme tant à Bordeaux. C'ell un fair rappor-
àe Navarre, naquit en 1531. Fille té par.plu1ieurshifl:oriens Calvini(. 
de Henri Il d' Alhret, roi de Na var- tes.; je ne fçais fur quoi ils l'ip-
re , prince faible , elle eut encore pu1ent. . • 
un plus faible époux. Elle fut ma- VII. JEANNE • fille de Louis de 
riée en 1548 à Àntoine de Bourhon, Flandre, comte de Nevers, époufa 
duc pe Vendôme• prince indolent , Jean IV de Montfort, duc de Brera. 
inquiet, toujours flottant entre les gne, mort en 134S• C'éroit une 
clifférens partis qui agitoient alors femme_au-deffus de Con fexe pour 
la France, !tanne d'Albret étoit d'un les talens militaires. Il n'y a voit 
caraél:ére tout oppofé : pleine de point d'homme qui fût plus fer-
courage ISc de réfolution , redoutée me à cheval, & qui frapàt dans l'oc-
de la cour de France, chérie des cafion de plus furieux coups , que 
Protefl:ans , efümée des deux par- cette Amazone. On raconte d'elle 
ris, elle avoir toutes les qualités deux aél:ions qui égalent celles des 
qui font les grands politiques; igno- ~éros. Hennebon, place affiégée par 
rant cependant les petits artifices les François, alloit être prife d'a(-
de l'intrigue ISc de la cabale. Une faut. 1i cette femme-forte , fautant 
chofe remarquable,. cil qu'elle fe par une poterne à la tO:tc de 300 

· fit Protefl:ante dans le même rems Gendarmes ne fe fùr jcttée à l'im· 
que (on époux devint Catholique; proville fur un quartier des afiié· 
& fut auffi conilamment attachée à geans ; ce qui les obligea • quoi-
]a nouvelle religion.. qu'Antoine qu'ils futrent déja fur la brèche, 
éroir chancelant dans la fienne. _de quitter pour courir au recours. 

· Je11nne embraffa le parti des Hugtie- Pourfuivie à (on tour, elle s'enfuit 
nors par haine contre le pape, qui par des défilés. marchant l'épée à 
àvoit enlevé à fon pcrc le royau- la main à la tête de fa petite trou· 

. me de Navarre. par une Bulle ap- pe, afin d'être la premiére à rc-
puyée des armes de l'Efpagne. Elle pouifer les ennemis quand ils vien-
{e dillingua dans ce parti par une droient l'attaquer. Un fi bel ex· 
fermeté à toute épreuve , & dans ploit ne lui coûta que deux hom-
l'Europe par fon goût pour les let- 'mes , qui ne furent faits prifon· 

· trcs. Elle mourut fubitement,quelq. niers que pour apprendre ;iux a(-
jours avant l'horrible exécution de 1iégeans que c'étoit une femme q~i 
]a St Bartliiümi , en 1s71 , après s venoit de faire une fi beUe retra1· 
jours d'une liévre maligne. Quoi- te. Quinze jours après , n'ayant 
~ue fa mort eùt été naturelle, les que soo chevaux, elle força une 
matracres qui la fuivirenr, lacrâin- feconde fois les lign~. des Fran· 
te q'1C ion coqrage donnoic à li ço~ ~ ~ e~~ cp~~ en triqmphc 
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taris ltennebon. qui tenoit enco- ~is qu'à, Orlé~~ elle ne manque-
re. La ville, raff.iréc par le retour roat pas den faire. Les Anglois aC-
de cette hé~oïne, reprit de nouvel· fiégeoient alors cette ville ~ 
les forces , & con ri nua à fe défen- éroient fur le point de la prendre. 
ire avec tant de vigueur, que les C:h11rles, qui en la perdant eilt per• 
Anglois eurent le tcms de la fe- du fa derniére reffource , crut d~ 
courir. · voir profitc:r du courage d'une fil. 

VIII. JEANNE D'ARC011 DU LYs, le, qui paroiffoit avoir l'enthoufia{.. 
appellée ordinairement L. p,.ctlle me d'une infpirée & la valeur 
J'OrUan1, naquit l'an 14n, à Dom• d'un héros. hune d'Arc, vêtue ea 
remi près de Vaucouleurs en Lor• homme, armée en guerrier con. 
raine, d'un payfan appellé Jacgues · duite par des capitaines habiles 
d'.Arc; A 17 ans elle s'imagina voir enr~ep,rit d~ fecourir la place , pa~ 
S. lrlkhel , l'ange tutélaire de la la a 1 annee au nom de Dieu & 
France, qui lui ordonnoit d'aller lui communiqua la confiance dont 
faire lever le fiége d'Orléans, & de elle étoir remplie. Elle marcha cn-
faire facrer enfuite à Reims le roi füite du côté d'Orléans , y fit en-
CAarles' VII. Ses vifions engagèrent trer des vivres , & y entra elle-
fes parens à la préfenter à Bautlri- même en triomphe. Un coup de 
court, gouverneur de Vaucouleurs. flèche , qui lui perça l'épaule dans 
Ce gentilhomme fe moqua d'abord l'attaque d'un des forrs , ne l'cm-
de la Pucelle , & l'envoya enfuite pêcha pas d'avancer. Il m'•n co,re-
au roi, après avoir cru reconnoi- ra , dit.· elle, an pw dt fang; mai• 
tre en ette quelque chofe d'extraor- ees malMureus n'ùlraperont pas ,i Li 
dinaire. Elle dit à ce princè ce qu'el· main tle Ditu: Et tout de fuite elle 
le avi>it dit à Baudricourt , fur les monta fur le retranchement des 
apparitions de l'archange S. Miclrtl, ennemis , & planta elle-même fon 
& fur {a million contre les Anglois. étendard. Le fiége d'Orléans fut 
On crut que , pour s'afi"ùrer de la bientôt levé ; les Anglais furent 
vérité ~ il fallait d'abord fçavoir fi battus dans Ja Beauce ; la Pucdû 
elle étoit pucelle. La belle-mere fe montra par-tout une héroïne. 
du roi la fit examiner , en fa pré- Le premier article de fa miffioa. 
fence , pa,r des {ages.femmes, qui la rempli, elle voulut accomplir le fe· 
trouvérent vierge. Il fur même dé- cond. Elle marcha vers R.eirns, y 
cidé qu'elle n'était .pas encore fu. fit facrcr le roi en 1419 ; & affiibi 
jette aux incommodités ordinaires à la cérémonie, Con étendard à la 
de fon {e.x:e, quoiqu'elle eùt alors main. Charles fenfible , comme il le 
17 ans , ou felon d'autres 27, Après devoir, aux fcrvices de cette fille 
l'examen des {ages-femmes , elle guerrière , ennoblit fa famille, lui 
{ubit celui des doéleurs. Tous con- donna le nom du Lys, & y ajoùra 
clurent , que Dieu pouvoir bien des terres pour pouvoir fourenir 
confier à des filles les deffeins, qui ce nom. Jeanne d'Arc ce«a bientck 
ordinairement ne font exécutés que d'èrre heureufe; elle fut blefi'ée à 
par des hommes. Le parlement, à l'attaque de Paris, & prife au ftégo 
qui le roi- renvoya notre infpirée , de Compiègne dans une forrie. C• 
fut un peu plus difficile; il la traita re\rers fit difparoitte l'étonnemens 
de folle , & ofa lui demander .un & la vénération dont elle avoil 
miracle. /canne lui répondit, qu'elle pénèrré tout le _monde , jufqu'à 
n'esi. avoir pils ea.core fo11s Ca qiaia. ~ {Cl OIUl~, 011 a'avüa de l'ace~ 

-. 

. ' . ' 

.; 

' \ -.. 



,Jfs'pt ·:-.•=~~.~~~T;;;·--~ --'~;-./'.* -·:-~:"?~~--·~~~:_;~~--:--~~~:~~~~°'7ry~:r~::;-:· ~ --.. - . ·~{· .. ··~ . 

l . 

. -~ · JEA; . . . 1 J'E'.J:. 
ter-, îuivant l'efprit du fiecle, a·~ fur tes murs d'Orléa~s. Onl'e~ràif 
·.tre Sor&ibe. Les predicateursle prê- dit feulement invoquer J.ESVs. Les 
-chérent par-tout 1 & l'univertité de A.nglois eux-mêmes pleurérent fa 
·Paris, alors fuperftitieufe, aujour- mort. Charks VII ne fit rien pour 

. cl'hui éclairée , le confirma. Cau• la venger; il fit feulement interve-
.c/io" évêque de Beauvais • cinq au- air fes parens , .dix a.ns après. pour 
.tres ·.prélats François 1 un év~qu_e demander au fa1nt-fiege la revifion 
Anglois, un frere Prêcheur, v1ca1- du procès. Callis!elII réhabilita fa 
-re de· l'inquifition, & quelque cin- mémoire, qui , fans cette formali-
quantaine de dofteurs, la jugérent té , ~·en éto~t. ~ moi!15 ·rcfpec. 
à Roùen. On lui fit bien des que(- tabl~ a la poŒerue: il la declara Mar-
tions dignes de ce tems. On lui tyre t!c/4 &ügion, de fa Patrie & di 
.demanda û les Saintes qui lui ap• /on Roi. Ses juges déshonorérent 
paroifl"oienr, avoient des c~eve~? lettr raifon & leur équité par fon 
À quoi &114 efl ·il /,on ? repondit- fupplice. Ils violérent Je droit. des 
elle. Et comme on infiŒc>it fur la gens,enlacondamnant, tandisqu'el-
chevelure de S. Mul:tl; elle .dit: Je étoit prifonniére de gaerre ; & 
·P•urquoi la lui aurait· on coupu ? les règlés du bon-fens, en la bnl.. 
Mais, ajolltérent ces hommes gra• lant contme magicienne.Elle n'é. 
-ves : Cet .Arcl:anga ûoit • il .nud ? ••• toit certainement pas· forciére ; 
Croyq-11ous , dît-elle, que Dùu n'ait mais il ne faut pas non plus l'in· 
pai. de guoi lui donrter un 11êtcnun.t ? ••• · voquer comme une Sainte, fufcitée 
Cauchon, vendu aux Anglois • cher- .par la 'Providence pour délivrer les 
choit à la rendre coupable. Il füp· François. Une jeune fille (e pré• 
prima , même dans le procès-ver• fente ( dit un {çavant, ) elle fe croit 
bal , la demande que fit la Pueel1! infpitée; on profite de l'impreffion 
d'être conduite au pape. Sur quoi que fon enthoufia{me peut faire 
Jeanne lui dit: Yoiu ne voult( lcrir1 fur les .foldats , & , fans rien met• 
9u1 &e gui efl &ontre moi, 6' 'llaus ne tre au. hazard , les généraux qui la 
"lloulet pa1 foire mention de &e gui 1.fl conduifenr ont l'air de la Cuivre ; 
pour moi. Dès qu'on eut fini les in~ elle n'a point de commandement, 
terrogatoires, on mena la Pucelle au .& paroît ordonner de tout: (on au-
cimetiére de S. Ouen de Rouen,· dace que 11on cherche à entrete• 
il la vue du peuple. Un prêtre pre- nir • Ce COIJIJJlunique à toute l'ar• 
cha un mauvais (ermon , dans le- .mée 1 &: change la fac:e des afFai-
quel il infulta le roi C:liarles & fon res. Il n'y a point d'lµŒoire où l'on 
héroïne. Jeanne l'interrompit , & ait fait entrerplus de merveilleux, 
Jui donna un démenti à haute voix. que dans celle, de Jumu .d'Àrc. C'eil 
Cette force d'efprit dans un fexe une .pauvre bergére. que le Ciel ti• 
foible, loin de défan11er fes juges, -re de l'obkurité , pour foutenir 
ne fit que les irriter davantage. :le .trône de nos rois contre les 
On la condamna l'an 1431 comme .ufurpat~ons des Anglais. S. Mi&l:cl 
>Sorâlre, devinereffe, /a&riUge, idolâ· defcend pour lui annoncer fa mif· 
tre, hLtfp!rémant le nom'de Dieu 6' Ju ifion. Elle la prouve. a~. incrédu• 
·Sai11ts , defirant l'cjfûjion t!ùfang hu- ,les, en reconnoHl'ant le r~i con• 
main , oyant du tout dlpouilü l4pu4CJU .fondu .dans la foule des coutti(ans • 
àt' /on fore , fltlui{ant k1 princes &- ,& en devinant Ces p•us fecrettes 
les p!uples, &c. lurnne parut fur Je .penfées. Cette fil!~ de 17, ans fait 
bi\ch;:r, avec la même fermeté que , dei.prodiges d~ valeur, d.alll l'âg,o 
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t>l ies hommes n'ont ,U lcquis mais ces (oupçons nous paroif-
toute leur force. Elle Cuccombe en· (ent injuftcs, ou du moins réinérai-
fu.ite , & fubit le plus c:niel fuppli· res. On peut plaider contre UJI 
ce ; mais (a mort eft auBi merveil- fourbe , qui nous a fait une pro-
leufe que fa vie. Tous fes juges m~e de marï;ige ; & on peut 
meurent d'une mort ,.iLùnt, comme avoir conferve avec lui fa vertu · 
dit l'élégant Méter"i ; & fur fon Comment d'ailleurs accorder J~ 
bûcher elJe prédit aux Anglois les idées défavorables à l'honneur de 
malheurs qui les accablérent en- la Puce/Je, avec la déPo&tion des 
fuite. Son cœur fe trouve tout en· fages-femmes? Dira-c-on que 
tier dans les cendres, &. on y voit comme il y eut des juges pour 1; 
s'envoler du milieu des flammes une perdre & la flétrir , il y eut des 
colombe blanche , fymbole de fon femme~ ~agnées pour l'honorer' 
innocence & de fa pureté. Cc n'efi: Cette 1dee et\ fine ; mais eft-elie 
pas rout : on la fait revivre après au~ vraie? Nous ne fçaurions le 
fa morr, & on lui fait époufer un croire. On ne marche qu'à tâ-
SeigniMr Lorrain. Il ne manquoit plus to!15 dans prefque toutes les Hif-
que de la rendre immortelle, pour to1res , & flll"touc dans celle_ ci 
t:ertifier à la pofl:érité toutes ces parce que les hiftoriens n'ont rie~ 
merveilles étonnantes. Revenons à oublié pour y répandre les rénè-
préfent fur chacun de ces prodi- bres. Que n'a-t-on pas dit pour 
ges, ou du moins de ces contra- prouver _que Je,,nn, avoit échapé 
diélions. Ne parlons point de l'ap- au fupphce du feu ? Que ne dit-
parition de S. Mkh&l: perfonnc: n'a on pas encore ? Cette parrie do 
vu cet Archange parler à Jeanne. l'hiftoire de hœ111c d' .Arc efl: fur-
Elle dit avoir eu des conver{arions tout finguliére. On la con'damne à 
avec lui ; il faut la croire ·fur fa être brùlée vive , pour farisfaire 
parole. Mais on peut s'afi"ûrer d11 l'animoûtédcsAnglois; mais com-
m'oins de l'àge qu'ellé avoit, 1i on me elle n'étoit pas ail'« coupa-
ne peut pas approfondir les preu- bic pour mériter ce fupplic:e, on 
ves de fa mifiion. Les uns lui don- lui (ubtlitue une malheureu(e, qui 
11ent 19 an.ç , les autres ::1.9. Rapin avoit mérité une mort aufii infà· 
"de.Tho:yr111 eA: de ce dernier fen- me. Voilà un récit bien arrangé; 
·riment , & il peut être appuyé fur mais peut-il prévaloir contre les 
quelques conjefiu~es. La . P".ccllc .A8t1 du procès, rapportés pa"r tla 
-avoua dans fon 1ntertogato1re ; Hdi/Z,,,, & par d'autres hiftoriens ,; 
qu'elle avoit eu un procès en Lor- contre le luguncnt des commilfai-
raine à l'officialité àl'occafiond'un res délégués par le pape pour la 
mariage, Eft-on en état à cet âge juttificacion de ceue illut\re héroï- . 
de foutcnir, · dir un auterir, un tel ·ne; conrre l'.Apoloiie que le chan .. 
"procès en {on nom ? On répond celier de l'univer1ité fit de famé-
que ce!a n'ei\pointordinaire;mais moire en 14s6? Tous c:es gens-là 
une jeune héroïne, qui a le cou- auroienr-ils ignoré cette aventu-
nge d'affronter les dangers de la re Curprenante ? & , s'ils l'avoienc 
guerre, peut bien avoir celui de fçue , à quoi bon tant de foins 
paroitre devant un juge. Cette anec- pour la laver de l'infamie du fup-
dote a infpiré à quelques efprits, plice ? ... Mais il y a quelques famit .. 

. des foupçons fur cerre fameufe vÎr• les , dira•t•OQ, qui prétendent Ve• 
·.&i~ité, CJ,Ui augmçntoit fil 11oire ~ , nir de la Pu"llc tl'Orli4n1, Mal• 
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tres faits auffi difficiles à crolrf i 
il {croit plus court cle retler dans 
le doute, fur tout ce qui ne re-
garde point les matiéres Cacrécs. 
Mais tel efi l'homme: il faut qu'il 
hàtifi'e des Cyfiêmes fur les évé-
nemens patrés & Cur les préCens . 
fur les globes de lumiére qui rou: 
lent fur nos têtes , & fur les infcc. 
tes qui rampent à nos pieds. On 
a remarqué avec raifon que Jeanne 
d'Arc étoit defünée à donner lieu 
à toutes les ûngularités. Ce n'cŒ 
pas une chofe à oublier ~ que le 
fort des deux'poëtes qui l'ont chan-
tée parmi nous. L'un ( ChapcLtin ) 
s'occupe pendant 30 années a la 
célébrer ; & , ïorCqu'après un û 
long travail il fait paroître Con 
P oëmc , il pafi'e pour le dernier 
des verfificateurs. après avoir été 
le chef du Parnaffe François. L'au· 
tre poëte (Voltaire) ne perd pas 

n'y en a-t-il pas , dans toute l'Eur~ 
pe, qui ont la bêtife de. fe faire 
clcCcendre des héros de la Fable ? 
Les croit-on Cur leur parole ? Non 
fans doute. Autrement. il faudroit 
ajoûter foi à la généalogie que fait 
Gillu (ur le théâtre de la F~re , 
lorCqu'en changeant deux lettres 
de Con nom • il Ce fait deCcendre 
de luks Clfar. Qu'il y ait des fa-

" milles qui appartiennent à la Pu-
celle. cela peut-êtte, en ligne col-
latérale ; mais cela paroît évidera· 
ment faux , en ligne direéle. li 
etl vrai que, quelques années après 
{on fupplice , il parut en Lorraine 
une aventuriére qui {e difoit la 
Pucelle t!OrUans, 8rqui, à la faveur 
de c.e beau nom, ép~ufa un Ceigneur 
àcs Àrmoifls. Mais n'a - t - on pas 
vu des faux Dcmctri.us eai Ruffie ? 
Le feigneur des Armoifcs aura épou· 
fé auffi la faufi'e /eann: , qu'il pre-
noit pour la véritable. Il aura , 
fans doute, découvert le menfonge 
dans la Cuite; mais fon amour-pro-
pre lui aura dit de garder le fe-
cret pour lui , & il aura toujours 
donné à Ca femme aventuriére le 
nom refpei!l:able de la vengere:tre 
du nom François. Voilà l'origine 
de tous les aélcs qu'on nous pro-
duit fous le nom des Àrmoifl1 & 
de /canne du Lys. C'etl la vanité 
qui les a écrits , & une vaine cu· 
rioûté qui les déterre. A l'égard 
du cœur de· la Pucelle d'Orl/ans , 
refpeélé par les Bammes·, Cuppofé 
que le fait foit vrai, il peut n'ètre 
pas merveilleux. On a vu • dit-on , 
ile femblables prodiges parmi les 
Païens , entr'autres dans la per-
fonne de Ger11111,Pcus ; adopté par 
l'empereur Tibérc. Son corps fut 
hrùlé Celon la coutume des Ro-
mains , & fon cœur parut, dit-on, 
tout entier au milieu du bûcher. 
Mais fans chercher à expliquer des 
Fhofes pell vraüemblalllcs, par «l'au· 

à la vérité • {a répuraHon de bril~ 
. lant verûficateur ; mais il affoiblit 
fa réputation de philofophe par 
des tableaux dont l'Arltin auroit 
rougi ••• V oyc{ l'Hiftoirc tk Jeanne 
d' Aac , Vierge , Hlroïne &- M.trtyrc 
d'Etat, en deux petits vol. in-12 • 
publiée par l'abbé Lurglet dU: Frcfo 
no,r. en 17 s 3; & réimprimée en 17 s 9. 
en. 3 parties , Cous ce .titre: Hif-
toirc de Jeanne d'AB.c, dite la Pu-
celle d'Orléans. ' 

JEANN'E, (la Papetre) Voye{ 
LEON IV.. . .·. . 

JEANNE GRAY, Yo;rq:GllAY • 
. JEANNIN, (Pierre) 1.iiilple 

avocat au parlement de Dijo~ • 
parvirit par fes talens & fa pro-
bité aux premiéres charges de la 
roqe. · Les états de Bourgogne le 
chargérent des affaires de la pro-
vince • & eW"ent à fe féliciter de 
ce choix. Q1&and on reçut à Dijon 
les ordres du maifacre de la S. Bar· 
tlilkmi , il s•oppoCa de toutes Ces 
forces à lelll' exéçution 1 & quel-

. · · ·· · ques 

.. 



, 

J E A · . J É À: : . : ~tj· 
tjùes jours après un courier vint 11' Ce plaignant un jour à l'es mi-
défenclre les meUrttes. Les places niilres que l'un d'eux avoir révélé 
de conCeiller , de préfident & en- le Cecret , il ajoûta cès paroles, e11 
fin de premier préûdent, au parle- prenant Je préûdenc /canin par la 
mènt de· Iiijon, furent Ja récom- main: Je r/po11ds po11r t.: 6on--6QIMIC' 
penfë ile l'on !Jiérite.Jeamùn, ébloui c' cft .i "°"" aurru 4c "ou.1 ui11ml• 
par Je zèle pour: la religion & pour ner. Le roi lui dit, pe11 de rems 
téi:aè, que fos Ligueurs affedoient, avant fa mort, "qu'il Congeàt à Ce 
èntia dans cette fadion ; mais il ,. pourvoir d'une bonne haque-
ne taTda pas d'en découvrir la per".' ,, née , pour le fuivre dans to11~ 

· ~die_ l!_t la méchanceté. f:nvoyé par .. tes {es entrepri(es. .. La reine-
le duc; de Maytnne aupres de· Phi- mere, après la mort .de H<nri IY. 
lippe II, il reconnut que l'inrérêt Ce repofa fur lui des plus grandes 
de l'égli(e n'étoit qu'un prétexte> affaires du royaume, & lui con-
donc le monarque ECpagnol C1: (cr- fia l'adminifiration des finances. 11 
voit pour enlev~r la France à . .f<tn'. les mania avéc une fidélité r dont 
roi légitime~ Le combat de Fon- le peu de bien qu'il làifi"a à Ca fa-
taine-FnnÇoii'e ayant donné le der- mille fut une bonne preuve. Le roi . 
nier coùp ii la Ligue , l!enri IY; Henri IV, qui Ce reprochoit de ne 
l)ppella ·alJF.è~ de; lui Ile l'admit lui avoir pas fair a!Tcz de bien • 
dans COn coiûeil; Comme hannin dit en plulieurs rencontres; qu'il 
fail'oit.qi1el~Ües .difficultés, çe bon doroit quûq~ts-u1u de fcsfujtu pour 
priilèè lui dit: l~fui.s bien ajfûri guc cacher leur malice ; mais 9uc pour le 
celui 'lui a '.lti ftdi:.lc à 11n Duc , le Préfultnt Jcannin,il en d>'oit toujoiu.1 
fera .. à un-&i. Il lui donna dans le dit du hi<nfans lui tnf.iirt. Dans le 
~ême teins la charge de premier tems qu'il étoit ûmple avocat, il 
pr~fidcnr-au (larlenient de Bot.-rgo- .s'éroit fignalé par une éloquence 
g_~f,, ,à çon_ditio.n qu'i), en traite- mille & perfuaûve. Un riche par-
ro1r .. avec un autre. Des ce mo- ticulier l'avant entendu di(courir 
meni: f U:,,;,J,, f~~ lè confoil , & 1i dans les états de BC>\lrgogne, fut & 
oa l'ofe dire•· rami de n"a,ri l V, charmé de Ces ta!ens, qu'il réfo-
qui trouiro~t en lui au~a~t ~e Cran· lut de l'avoir pour gendre. 11 alla 
cé~(e_q~~ ?e. p~)l~ence. Il f~t~lµr- le trouver , l!t. lui demanda e11 
ge éfe la negoc1at1on entre les Hol- quoi conlitl:oit {on bien ? L'avocat 
Jan~:. St: ~Ç .. roi d'Efpagne , une pona la main à fa tête, & lui mon• 
dc:S·,pl~. cµffi.ci!es qu'il y _eut ja:. .tranrenfüitequelqueslivres: YoiU 
niais. Jl en vint à bout en 16~9 1 tout mon bien, lui dit-il•· 6' to1'1t m& 
& Cut ~P,(eaienr Çfümé des deux fot.t11nt. On dit qu'un prince , cher-
partis. Sc!'Ügcr , témoin de (a prll- chant à l'embarrafl"er en 111i rappel-
dènce. 8c Bat'11e11cldt, l'un des meil- lant (a naHfance , lui demanda, 4e 
leu~·_efprits d!= çe t~ms-là, .Pro- _gui il é10.i1 fils~ 1l répon~i~: D"?" 
tetl:oient q11'ils· fortoient ~ou1ours J<trtus. Cc refpeébble mwilre vit,· 
è'av.ec: IÜi mei;leuis & pl~ :inf-. dans l'efpace de 16luftres, 7deno1 
truirs: .Le. cardinal Benti11oglio dir, rois occuper Cucceffivement le irô-
qu'il l'enten'1it parler un 1our dans ne de France. Il mourut en l~:z.:. , 
lé confeil avec· tant de vigueur ac à 82 ans. Nous avons c!e lui des 
tant· d'autorité , "9-u'i! lui l'~bla ~oï;t# ~ d~ Ni!focùtiotts , pu:. 
., que toute la ~a1efte du roi ~ei• hhes a Paris,_ ~n-foh<!_, en 16~9 .• 
., pir~it dans Con viCage • ..,_Henri. c:hczlesLZ\cvi~,mèn'iea~uéc,:z.v. 

' Tome JII. V.., 

.. 
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jn.12• & en 169s , 4 v. 11~-1:1 ••. Elles vengeaç,ce que 11/iu avoit exercéd 
{onl eftiméès ; &'néceffaires à ceux c~ntre 1a maifo~ d'~c.hab -~ lui pro• 
qui veulent apprend~e à tra~ter les mit que {es enfans feroient affis 
affaires épineûfes; Le cardinal de für le trône d'lfraë! jufqu'à ·la 4• 
RÛhelieu en faifoit fa letlure ordi- génération. Cette prédiétion für 
naire dans fa retraite d'Avignon, accomplie;dans !a perfonnede J04~ 
& rrouvoit toujours à y apprendre. chat , Joas, Jlroboam· & ·zad111.rie.· 

JEBUS. fils de Chana4n , perc des Ce prince, qui avoir paru fr zèlé à 
Jlbuflensqui donnérent leur nom à exécuter les ordres de Dieu·, ne 
la ville de Jérufalem' d'où ils fu- l'avoir fait que par de$ vues poli-
rent chafi'és par David. tiques. Dieu l'en pùnit en le livrant 
- JE CH 0N1 AS, fils de loo.chim à ·Hat.aël, roi de Syrie., qui défol11 
roi de Juda. afi'ocié par fon pere fon royaume, tailla en piéces tout 
à la couronne , régna feul vers l'an ce qu'il trouva· für les frontiéres 
·s99avant Jef. Chr. Il ne jouit ~u &~u!na.tout le pays de Galaad qu~ 
nône que pendant peu de mois. pofi'edo1ent les . enfans de Rubtiz , 
Nabucliodonofor ayant pris Jérufa· de Gad & de Manaffes. Il niourut 
lem, le mena en captivité à Baby- l'an 856 avant J. c,, après :z.8 ans 
Jone. Il demeura dans les fers juf- de règne.qu'il fouilla par fa cruau-
qu'au règne d'Erilmtrodac, qui l'en té &: par l'idolâtrie. ·· ~; -~·· · 
rira pour le metrr.e au ran~ des · · JENEBELLI; (Fréderic)Man-
princes de fa cour. On ne {çait ce tou.àn, un des '.plus ·habiles ingé-
qu'il devint depuis. · · nieurs &: un des phis fçavans de(.. 

1. JEHU • fils d' Harrani • fut en- tr11.éieurs des hommes• que {on fié-
voyé vers Baafa roi d'lfraël, ·pour cle ait.produit; fut envoyé au fe-
l'avertÏT de tous les maux qui ar- cours d'Anvers par la reine E.üto.· 
riveroienr à fa maifon. Ce prince, betli, Jorfque le prince de Parme 
irrité decettepréditlion,lefitmou- mit le fiége dennt·cette ville eli 
Tir l'an 9;0 avant J. C. ·· 1s8s. 11 inventa plufieurs lbachi-

11. JEHU·, fils de Jofaphat &: x• nes pour détruire les travaux des 
i-oi d'Ifraël , commença à régner afiiégeans ; mais les afiiégés ~:ré
-environ l'aa 8Ss avant J. C.11 tua duits à l'extrémité, nèpûrëntpro;.; 
Joram roi d'lfraël d'un coup de fiter des avanr.iges que leur pr~ 
:flèche, & fit mc;iurir Och.ojias roi de mettait l'art de Jenchclü, & Ce ren-
J uda.lttahtl, Cemmed'Achab •ayant dirent. · · ' :·. :·:, · · ·-
infnlté Jlhu, lor{qu'il entra dans la : · JENISCHIUS •(Paul) d'Anvers~ 
ville deJczrabcl,ceprince la fit jet· futpere de 19· enfus, dont 4 feu-
ter par la:fenêtre.11 donna ordre en·. lemèat vécurent. Il donna le ·jciur 
fuitequ'onfitmourirtous les fils& â.un 20•, qui luïpiocuraplus dè 
les parens ·d' Àcnab ' & tous ceux réputation & plus de roim que rous 
qui avoietit·eu quelque liaifon avec les autres; c'efl: fou livre intitulé: 
cè prince. Ayant trouvé fur le 'i'Mjâunu .animaram, qui le. fit ban;; 
chemin de Samàrie 41 freres d'O- ~ir de fon pays •. /ürifc!tiiis-· 111ou- · 
chofou, il les fit mafi'acrer. Il raf- mt à Stutgara, en 1647; a 89 aiis; 
!embla enfüîte rous les prêtres de aveclarépurariond'uR"hommeéga· 
Baal dans le temple de cerce fautfe lemenr verfé dàns. les langues ·ac 
Divinité ,.· les y· fit tous égorger , dans les fciences. · · ' ~ ... - · · : · 
brifa la tlatue , & détruifit le rem- · · JENS 0 N, ( Nicolali )"dlèbre 
plt, Le Seigneur ~ fatisfait de la imprimeur & graveur de œa~~-

. .. . .. . . . . • :' r , . • ; " .. 
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te& à Veni(e dans le xv• ûéclet voyé à Mayence aux (rais du roi• 
éroit originairement graveur de la s'en fut porter à VeniCe lts ftuiu 
monnoie de Paris. D.ms les pre- de fon induflrie, au lieu d'en en .. 
miéres années du règne de Loui$ richir fa patrie. Quoi qu'il en (oit, 
XI, le bruit de la découverte de hnj",,n fc fü une grande réputation 
J'imprimerie invent~e à Mayence, dans les trois parties de la typogra• 
commencant à (e répandre, il fut phic; c:ell-à-dire, Ja taille des poin• 
envoyé dans cene ville par ordre çons, la fonte des caraêtéres & l'im• 
du roi pour s'inflruirc fccrerremcnt prcffion : ralcns que peu d'artifles-
dans cet art. C'eft ce qu'on lit dans ont réi;.nis. C'ei\ lui qui le premier 
un ancien manufcrit fur les mon- imagina 8c détermina la forme &. les 
noies de France, qui paroit avoir proportions du caraétére Romain , 
tlé compo(é & écrit dans ce tems rel qu'il exille aujourd'hui dans les 
iRme , &: dont voici le pafi"age imprimeries. Malgré les progrès d" 
original. "Ayant fçu qu'il y avoir l'art, on admire encore à préfenc 
" à Mayence gens .idroits à la tail· l'élég;:nce & la propreté de ces 
" le des poinçons & caraél:éres , caraêtcires , & fes éditions font re· 
" au moyen defquels fe pou voient cherchées avec cmprefi'cmcnt de 
" multiplier parimpreflion les plus tous les amateurs d'ëditions an• 
" rares manufc:rits; Je roi, curieux ciennes. La premiére Conie des 
" de toutes telles chofcs &.autres, preffcs de hnfon , efi celle du rare 
,, manda aux généraux de fes mon· ouvr. intitulé: Dtcor P .. dLirum, in• 
,. noies y dépêcher "perfonnes en· 4•. datée de 1461 , mais par er· 
,. rendues à ladite raille, pour s'in· reur, & qui cil véritablement de 
,, former fecreuement de l'art,. 1471,parcequ'il y cil quefüond'ull 
,, & en enlever fubtilcment l'in- autre livre Italien, imprimé in-4• 
,. vcntion:Et yfutenvoyéNico/111 par le même, en 1471,avec.cetitre: 
" lenfon, garçon faige; &: l'un des· Lziél111 Clsriflianorum c" paffionc Cfrrif-
" bons graveurs de la monnqie de ti. ltnfon imprima , la même année• 
" Paris. " Dans un autre manuf• tm autre petit livre in-4•. en lra-
crit à·peu-près {emblable, que po(- lien, également intirulé:G/oria M,,. 
fédoit feu M. Marütte , il efi dit licnim, qui paroit une fuite natu-
en marge, dans une note qui (e rap- relie du Deeor Putllarum. Pluficurs 
porte à l'année 14f8: Que Clsarlcs édition~ d'auteurs latins & aunes 
YI!, infotmé de ce qui fe faifoit fuivirenr celles-ci jufqu'en 1481 • 
à Mayence , demanda aux géné- que l'on peut conjeélurer être l'an· 
raux de fes monnoies une per· née de fa mort ,, puifqu'il paroic 
Conne entendue pour aller t'en avoir ce{fé d'imprimer vers ce 
informer, l!t que ceux-ci lui in·' cems-là ... J'o"tt JA:NSON., 
diquérent Nicolas lcnfon, maitre de JEPHTÉ , {uccdfeur de J,,.;, 
la monnoie de Toun, qui fut auffi• dans la judicature des Hébreù • 
tôt dépêché à Mayence; mais qu'à tourna Ces armes conrre les Am-
!on retour en France, ayant trou. monires vers l'an 1187 avant J. c. 
vé C/iarles YI/ mort , il étoit allé Pour obtenir la viéloire , il fic vœ11 
s'établir ailleurs. Voilà deux le• de facrifier la premiére tête qui fe 
çons différentes , dont la derniére préfenteroit à lui après le combat. 
{emble méritèr la préférence, en Ce fut fa fille unique, que Pliilon 
c:e qu'elle explique au moins com· nomme Ser/a : il l'immola 1. moia 
JBCat Jmf on • après avoir été ea- . après. Les SS. Peres font partagés , y.,. ij 
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fur le dr~it & fur le lait de ce mais cet homme · imprudent les. 
vœu fi .extraordinaire de '/eplrtl. ' ayant négligés, fut rué avec ceux 
Plufieu!.'S l'ont cond'?1'n~ comme de Ca fuite. ~es Juifs , craignant la 
téméraire, & fon executton corn- fureur du roi de Babylone , vou-
me impie 8c cruelle ; ils préten- lurent chercher leur fùreté en 
dent qu'il et\ contre la loi natn- Egypte. Jérémie fit tout ce qu'il put 
relie & contre la loi divtne, d'im- pour s'oppofer à ce de1rein, & fut 
moler un homme comme une vie- enfin contraint de les Cuivre avec 
rime. Quelques-uns difcnt, pour fon difciple Baruclt. Là il ne cefi'a 
juffifier ce vœu, que le m~îtr~ de de leu.rrepro~h~ leu~scrimesavec 
la vie & de la mort , l'avoir mf- fon zele ordinaire ; d prophétifa 
piré à Jtph.ti, & en avoir exigé l'ac· contr'eux & contre les Egyptiens. 
complitrement .•fans qu'on pu!fi'e L'Ecriture ne.nous. parl.e point cl. 
lui demander ra1fon de fa conduite, fa mort ; matS on croit que lei 
ni en tirer àucune conféquence. Jui(s, irtités de fes menaces con-
D'autres enfin fuppofent que l'irit- ~nuelles, le lapidérent à Taphné, 
molation de la fille de Jeplrti ne l aa f90 avant J. C. Les Proplilties 
fut que fpirimelle, que Jephté con- de Jirlmie contiennent f 1 chapi-
!acra la virginité de fa fille au ttes. Ce prophète , · ti nous en 
Seigneur, & qu'il l'obligea de paf- croyons S. Jérôme~ et\ funple dans 
fer le refie de {es jours dans la fes exprefilons , fublime dans fes 
continence. leplité mourut l'an ,u81 penfées ; mais cette fi(llplicité off'r.:-
avant J. C. · fouvenr des termes forts & éner-

. I. JEREMIE , prophète, fils du giques.II y a que!q,ues vifions Cym-
prêtre Hûcias·, natif d'Anatboth boliques faciles a expliquer. I.e 
près de Jérufalem ; commença à Seigneur montra en vifion à Jiré-
prophétifer fous le règne de lofus . 7114 2 paniers placés devant Je tem-
ran 629 avant J. C. Les malheurs pie , dont l'un étoic plein de figues 
qu'il prédifoit aux Juifs, &la fainte exquifes,& l'autre de figues û mau. 
Jiberté avec laquelle .il reprenoit vaifesqu'on n'enpoùvoit manger. 
leurs défordres, les mit fi fort en· Le prophète rèçùt de Dieu même 
colére contre Je prophète~ qu'ils l'explication. de cet emblême. li 
le jettérent dans une foffe pleine de apprit que les excellentes figues , 
boue, d'où un minitlre du roi Si- que le S~igneur rccevoit comme 
dicias le fit retirer. On eut bien- uae ofFrande tr.ès·agréable, défi. 
tôt l'occaût>n d'admirer l'cfprit de gnoient la partie du peuple de Juda 
Dieu qui l'animoit. li avoir prédit captive à Babylone. Les mauvai{es 
1111 prife de Jérufalem : cette ville figues qu'il rejenoit·avcc.horreur, 
fe rendir.eft"eélivement aux Baby- conune ua· prCfent indigne de lui, 
Ioniens l'an 6o6 avut J. C. Na- étoient le roi &édlc;,,s & les. Juifs 
ltut.ardttn , ~néral de l'armée de demeurés à Jénûatelll",. ou retirés 
Nalmelrodono/ôr, donna au prophè· en Egypte. M. d' ÂT111111d av.uuageu-
te la· liberté , ou d'aller à Baby- fement connu par des ouvrages 
Jonc pour y vivre en paix, ou de pleins de c:haleur &: de. featiment, 
tefier en Judée. Le prophète pré· · a donné lu Ldmc.,tUiou tk llri· 
féra le féjourde la dern. pour con~ mu, traduites en Ters français • 
ferverlepeu de Juifs qui yétoient 17J7' in- s·. Jéréaù. di honoré 
demeurés. Il donna de bons avis à · par les Grecs.&: par les Latins ; 
f;otloli4s., gouverneur de Judée·; il.n'y a.point d'endroit clansl'OG~ 

• 
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eident où Ca fête foit célébrée avec fes fujers de les adorer , & leur 
plus de pompe, qu'à Venife. fit défenfe d'aller déformais à Jé-

11. JEREMIE, métropolitain de rufalem. Ce prince facrilége éleva 
Larüre, fut élevé l'an lS72 fur la au facerdoce les derniers du pe11-
chaire patriarchale de Contlanti- pic , qui n'écoient pas de la tribu 
nople, à \'àge de 36 ans. Les Lu- de Lévi, établit des fètes {olcm-
thériens lui préfentérent la con· nellcs à Béthcl comme à Jérufa· 
feffion d'Ausbourg, dans l'elpé- lem , & réunit dans Ca pcrConne la 
rance de la lui faire approuver ; dignité du {accrdoce à la majefté 
mais il la combattit de vive voix royale. Un jour qu'il faifoit brû· 
& par écrit. 11 ne paroüToit pas ler de l'encéliS fur l'autel de Béthel • 
même éloigné de réunir l'Eglife un prophëte vint lui annoncer que 
Grec~ue à la Romaine, l!t avoit lurcetautelCeroitdétruit;qu'ilnal· 
adopte la réformation du calendrier ttoit un tils de la race de Daùl • 
de Grégaire XIII. Ses enviewi: en nommé lofou , lequel égorgeroit 
prirent occafioo de l'accufer d'en- fur cet aureltous les prêtres '.lui y 
tretenir relation avec le pape, 1!t otf'riroient de l'encens. Il a1oùta 
fo tirent chaft'er de Con ûege en que , pour preuve qu'il_ difoit la 
1s79. On a imprimé fa Corr1f po11- vérité , l'autel allait {c fendre ea 
.f<UKe avec les Luthériens, en_ grec deux à l'heure même. /irollou. 
~en .latin, à Wittcmberg, 1584, ayant étendu la mai.n pour {aire 
in·foL Vn Catholique l'avoit déja arrêter le prophète , {a main {e 
publiée en 1 ... tin , en 1 sS ~· Ce lécha, & l'autel Ce fendit aulli·tôc. 
prélat mourut après i i S~. Alon le roi pria l'homme de Dieu 

1. JEROBOAM 1, fils de Na6.uh, d'obrenir {a guériCon , & fa main 
de la ttibu, d'Ephraïm,plut rellement revint à Con premier état. Ce pro• 
à S.Jomon , 4uc ce prince lui donna dige ne changea pas le coeur de 
l'intendan~ c,l,es tribus d'Ephraün tlt /bo6oac. Il mourut dan& Con ùn-
de Mana{~. Le prophète ÂllUI lui piété • après :n. ans de regne, 
prédit qu'il régnerQÏt fur 10 tribus, l'an 9f4 avant J. C. Sa maifon fut 
Salomon, pour empêcher ~·e~et de détruite;& extermiAée par Baafa 1 
cette prédiaion, donna Qrdrc de felonla ptédiétion d'ÂJ.ia1 de Silo.· 
l'arrêter; mais il s'enfuit en Egyp- li. JEROBOAM li, fils de Jou 
te, où Sl/tUh lui donna un afyle, tlt roi· d'ICraël comme lui, rétablit 
& il y demeura juCqu'à la mon du le royaume cl'lûaël dans Coll an· 
zoi , jaloux de la grandeur futu_re. cienne Cplendeur. Il monta Cur le 
Ro6olll1', tucceft'eur de Salomon , trône l'an S:z.6 avant J. C. , recon• 
fut le tyran . de Con pe!iple ; dŒ quit les pays que les rois de Syrie 
.tribus Ce Céparérent de la maüo~ avoient ufu'lés. & démembrés ~e 
de Dat1itl, & firent un royaume a Ces états , & reduiût dans Con obéi{., 
pan , à la tête cl.uqi,iel elles mir•nt Cance toutes les terres de de-là le 
Jéroboam vers l'aa 97:z. avant J. C. · Jourdain juCqu'à la mer Morte. La 
Ce nouv~u roi, craignant que û mollefi"e, la fomptuolité régnoient 
Je peuple continuoit d'aller à Jé- dans lCraël avec l'idolâtrie. 011 · 
:fUfalem po"\U y facrifier, ~ ne ren• adora non • Ceul~ent les, Y-
trât peu â peu dans l'obéiKaace de .f'IJI' à Béthel; mais on -fréquenta 
Roboam {ou prince légitime , fit tous les Hu11-UcUJ1 du royaume • 
taire 2 YÙJIJI d'or. 11 plaça l'un à oü Pon commit toutes fortes d'a~ 
~thel,l';w.~ à Pm, oido~ à ~"!''f\o~lé~.mo~~l'~ . • - _,v~ 
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7s4 avant J. C. , après 141 ans· de donner? Auffi 1\-1. L.Jvocat, après 
règne. · . · . de bons critiques , rejette cc fait 

i. JÉROME, (S.) naquit à Srr.i- comme dénué de vrai{emblance: 
don (ur le• confins de la Dalmatie Le deûr d'entendre l'illutlre S. Gré. 
& de la Pannonie, vers l'an 340. goirc de Nazianze le conduitit à 
Er,fèbc fon pere y tenoit un rang Contlantinople en 381. li fe ren. 
dillingué. Après avoir fait donner dit l'année fuivante à Rome, où 
à (on fils une excellente éduca- le pape Damofo le chargea de ré-
tion, il l'envoya à Rome, où il fit pondre en fon nom aux confülra-
des progrès rapides ,dans les belles- tians des évêques fur l'Ecriture 
lettres & dans l'eloquence. Ses & fur la morale. Un grand nombre 
écrits donnent lieu de pen(er qu~ de dames Romaines , illuflres par 
{a jeundI'e fut bouleverfée par les · leur efprit & par leur Tenu, Mar-
paffions. Au retour d'un voyage celle,. Âlbinc, L«ta, .Afollc, Paule, 

· dans les Gaules, il (e fit baptirer BkfiOc, Eujloclric, recevoient jour-
à Rome , & il fut dès ce moment nellement de lui des leçons fur les 
un homme nouveau. Entiérement faintes-lettres. Ces liaifons éveil-

. c:onfacré à la priére & à l'étude lérent l'envie , & l'enTie excita 
de !'Ecriture , il vécut en céno- bientôt l'impoflure. On imputa au 
bite au milieu du rumultc de cette faint folitaire un crime contre la 
,.me immenfe , & en Saint au mi- pureté. Les accufateurs, étant mis 
lieu de la corruption & de la dé- à la quefüon , avouérent leur ca-
bauche. De Rome il paffa à Aqui- lomnie, & rendirent hommage à 
Jée, & d' Aquilée dans la Thrace , fon innoce-nce ; mais le peuple , 
dans Je Pont, la Bithynie, la Ga- prévenu par les prêtres, que U-
latie & la Cappadoce. Après avoir r/Jmc centùroit avec zèle, peut-
parcouru & édifié ces différentes être avec trop peu de ménage. 
provinces , il s'enfonça dans les me-nt , le crut toujours coupable. 
défens br{llans de la Chalcide en Voyant qu'il caufoit du troul>le 
Syrie. Les aut\érités qtl'il y pra- & de la diviiion à Rome, il fe re-
riqua paroirroient incroyables , tira à Bérhléem. Il s'y appliqua à. 
s'il ne les rapporroit lui-même-. Il conduire les monaftéres que Ste 
&voit réfolu de confumer Ces jours Paule y avoit fait bâtir, à traduire 
clans cette alFreu(e folitude ; mais l' Ecriture , & à réfuter les héré-
les moines qui habitoient le même tiques. Il écrivit le premier con-
déferr, venant {ans cefl"e le tour- ·tre Pélage, & fo~droya P'igilance 
menter pour lui demander compte & lovinie11. Pélage s'en vengea, en 
èe fa f'oi, & le nait.ant de Sahel- excitant une perfécution contre 
lien, parce qu'il' fe fervoit du {on vai:nqueur. Cet hérétiarque · 
mot d'Hypoflafo, il pafi"a à Jérufa- était {outenu par Jean tle Jérufa-
Jem & de-là à Antioche. PaulJn , ·lem, ennemi de S. Jér4me, avec 
évêque de cette ville, l'éleva au lequel il s'étoit brouillé au fujet 
facerdoce ; mais Jér6111e ne conf en- :·des. Origéniftes. Ce· S; avoir rOtll• 
tit à fon ordination, qu'à condition pu pour la même difpute avec Ru· 
qu'~l sie {croit att~ché ~ aucune Jin. 2utreiois fon ami intime; Tlilo-
églife. Pluûeurs lçgenda1res ont plrile d' Alt3'a11dric les raccommoda • 
dit qu'il n'offrit jamais le facrifi- mais ce ne fut pas pour long-rems. 
c:e de l'autel, par humilité : mais C~rte querelle , · portée aux der• 
pourci®i le (croit·il c!Qac fait or- 11iÇres cxtt~miti.s ; caufa bien da •• 
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lc:andale. S, /ér.:m~,malgré fes gran-
des venus , avoit les défauts de 
l'humanité. Quiconque Ce déclaroit 
contre lui, 011 contre Ces ouvra-

. ges , éroit prefqµe toujours le der-
nier des hommes. Il mit dans fes 
difputcs, & fur-tour dans 'celle-
ci, beaucoup d'aigreur ; il traita 
Ru.fin avec hauteur, pour ne pas 
dire avec emportement. Quand on 
lit les injures dont il l'accable , 
on efl: Curpris que des inveélives 
1i fortes foient forties d'une bou· 
che 1i pure. Ce Saint n'en efl pas 
moins illufl:re, pour avoir été hom-
me. Il couvrit fes défauts par l' é-
minence de fa fainteté ; & à fa 

JE R · 679 
de l'ancien & du nouveau T cfia-
inent.111.Des Traiti.r polimiquu con• 
tre Montan, HtlvjJi.t11, Jovinitn, P'iKÏ· 
ùnce, Pil.:tgc • Rujin & les partifans 
d'Origène. IV. Un Traitt dt la Vic 
& Ju Ecriu Ju Àuicurs E.ccUJia.fli· 
qucs : ouvrage qui a été d'un grand 
Cecours aux Bibliographes moder-
nes. V. Une Suilt de la Clironi9u11 
tl'Eujèbe. V. Des Lettres. Elles con-
tiennent les vies de quelques faints 
Solitaires, des éloges, des inllruc-
tions morales ; des réflexions ou 
des difcuffions critiques fur Ja Bi-
ble. VU. Hifloire iu Peru Ju Di-
fort, Anvers 16:z.S, in-folio. VIII. 
Un Martyrologe qui lui efi attribué• 
Lucques 1668, in-fol. On a tra-
duit fes Lem·es,; vol. in-S\ 1713. 
On ne parlera point ici du préten-
du cardinalat de S. lirûme ; on fc;ait 
qu'il faut mettre ce conte avec cell$-
de la Lég=nde Jorle. 

. mort. arrivée en 4:1.0 • dans la so• 
année de (on âge, l'Eglife eut à 
pleurer un de {es plus beaux or-
nenie~s, & un de. fes plus zèlés 
dêfenfeurs. Aucun écrivaiit ecclé-
1iaftiq11e de fon ûécle ne: le fur--
pafi"a dans la connoilîance de !'Hé-
breu • & dans la variété de l'éru-
dition. Son ftyle pur , vif , éle-
vé {croit admirable, s'il étoit moins 
inégal & moins bigarré. De tou--
tes les éditions qù'on a faires des -
ouvrages de cc Pere, la meilleure 
eft celle de Dom M.ir1ianay, Bé-
néditl:in de la congrégation de 
St Maur, SiP -f -vol. in-folio • pu-

. bliés depuiS 1693 juf'Ju'en 1706. 
Cette édition n'a.pas eté éclipfée 
par celle de M" Vallarji, Vérone 
173 4, onze vol. in-fol. Les princi-
pales produffions renfermées dans 
cer excellent recueil , font : I. Une 
YerfLOI& latiii: de r Ecriture fur l'hé-
breu , que l'Eglife a depuis décla-
rée authentique fous le nom de 
Vulgate. La P'crfion iu Pfot111mu , 
telle CJue nous l'avons dans les. 
Bréviai.res • a été retenue prefqu'en 
enrier de l'ancienne verlioa.qui efl 
la plus refpeflable par Con antiqui-
té , mais qui il'efi: pas la plus claire •. 
ll. Des cqm;n,;,taires Cur'plû{. livrës. 

; Il. JEROME u·i;: PRAGUE,; 
qui tiroir fon nom de la ville 
capitale de Bohème, fut le plus 
fameux clifciple de Jean Hus. Il 
devint bien fuperieur à (on maitre. 
en efprit & en éloquence. Il avoit 
étudié à Paris , à Cologne , à Hei-
delberg , & avoit été reçu maitre-
ès-:irts dans ces trois univerûtês~ · 
La fubtilité de Con génie lui fit 
embrafi"er les erreurs de lu11 Hus • 
Cet hérétique :iyanr été arrêté a11 
concile de Conflance, lérût1Jt vint 
pour l'y défendre, &. fut emprifon-. 
né cDmme lui. La crainte du fup-
plice l'obligea à Ce rérraaer ;. mais 
ayant appris avec quelle fermeté 
Con 1J1aîrre étoit mort , il eut honte 
de '\'ivre. Dans une 2.." audience 
que le concile lui accorda , il dé-
favoua îa r.érraélation, comme le 
plus grand crime IJU'il eût. jamJis 
pu colllUlettre ; l!t deèlara qu'il éroit· 
rélolu d'adhérer ,.jufqu'à Cqn der-_ 
nier Coupif', à la ifoariiie de Fi-
,uf& de '"" Hu• ;eirceptant pow::,. 

Yviv. 
J 
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tant. )_es Dpinions _de .J'hérêfü:r.que vêqucs , & de fçavan~.th~o)ogiens, 
Anglois fur l'Eucharitlie. Le con- Le Naf!, ou le chef d_es f~nago~ 
cile ayant tenté vainement de Je ~ues d Arragon , y ~t.~1t prefclit , 
ramener à la vérité, condamna cet avec les plus fçavans rabbins de 
enthoufüi1le, & le livra au bri!S ce royaume. Jér6me 1de Ste-Foi leur 
féculier. Parfait imitateur de /eari prouva que le Meffiè étqit venu 
Hus , Jlrôme alla au bûcher avec la & que Je(us-Chrül: èn· avoit rem: 
inêmc fermeté que lui. Il partit en pli par~tement les 24 caraéléres 
chantant le Symbole des Apôtres & La conférence ne firii.t que le 1~ 
les Litanies, & (e vit brûler avec Mai 141). Jlrdme de Su-Foi pré-
une tranquillité d'ame digne d'uné feina· le ~o Novembrë de la même 
meilleure caure-. Cene exécution arinéè, à ra_nt;-pap~c ~_fon Traité fur 
{e fit le 1•• de Juin 1416. Le Pogg~ les erreUrJ dang!!re.ufe~ q~i font 
florentiµ, témoiit de ce füpplice , dans le Talmud , cQ.ntre la loi de 
en a fait l'nifioire dans une lettre Moyfe, contre 1è Meffie ~contre 
à Llo~ard .Ar/tin. li y compare lt.ia les Chrétiens. Ci:: livre fit tant d'im~ 
Hus à Socrate. Il y a pourtant quel-· p_reffion fur les Juifs , qu'il s'en 
que différence 'entré le philofophe convertit au Chriftianifme envi-
Grec & l'hérétique Bohémien, &: ~a sooo. ( Yojet JosE:r:ii ALBO.) 
entre la .rai(on de l'un & l'en.: Le Traité de Nrôme de Sainte-Foi 
thouûafmc: d_e l'autre. Ses ouvrages a "été imP.rimé â Francfort en ~ol. , . 
ont été recueillis avec cewc de &: µiféré dans ·1a Bibliothèquè.de1 
!on maître. Voye{ l'!ift. de li US Perës: . . . . ; ' : · , , 
(Jean) .. : 11 y a eu un autre lERo- · JÉJ:\OME,(Dom) P'. <;i;;oiFruN. 
ME (le Pra"jut 'Ï>ieûx ~olltaire. qu'i! . J~AB~' 1E5~. r~t'{ 1.EZA• 
rie faut pas confondr~ avec le diC- :8E~., JJl?.lD, · · : · · ' · 
âple de !tan Hu:., contre lequel il , JESUA. LEVITE,· -~bbin Efpa. 
s'eleva , & dont il détefioit les gnol • "uteur d'un livre utile pour 
erreurs. ;;; '· · . , .. · · ·' l'intelligence d~ ta~4, intitµlé: 
· Ill. JÉROME.DE STE-FOI, Juif Lu 'l'OÜs tle fEte17/Ïtl • .dont Bas- . 

Ef pagnol,' nommé· aupâravant Jo-' liuifin ·a donné "ùne bonne édition 
fui Lur.:lzi, reconnut,· par la leéture à Jlanovre en 17ï4, in~~·, en hé~ 
d"..'s livres hébreùx, que J ES~ s-' breu&en latin. Il fiorifi'oit au~ 
CHRIST eft I~ vr.ii Mefiie, prédlt ûécle. '. ·• 
par les prophétes~ D ciinbrafi'a le · I:"lESUS; fils de Sirac!, né à Jé. 
Chrillianifme , · & reçvt à fon bap- rufalem , autc:Ür du Jlvrè d~ l;Ee· 
rêmci ~e nom :de Jé~8mc .de Ste-Foi. cléfiajligue, qu'il co~p_of~ yers 1'1'!' 
11 devint enfu1!e med~cm de J'.ier- 234 ava_nt J. ~· Un a1;1tre J~s~s, 
,, ~e. ~n~, 'f"l preno1~ le nom de fon pc:nt·pl~ , le ~du~t ~-n grec '· 
ileno11 X~I~. · . Cet a1:1t1pape étant & cette veriion ~o~s -~ fait p-erdre 
4ansleroyaumed'Arragon en1412,· le texte hébreu. . · -
alon !~ (eul ~~u . ~é top obééiien- ~. Il: J~'ÇS ~ fils ~e l~°iJ!d~, r O)'tt 
ce; leromf 1!'1,1nfp~r~ Je defi'ein de JON.ATHA,S, n• IIL , - · • 
1i~_na1 er fon ~eh:· ~n '!ttaqua~t les ~- .J"ESVS.C~, J~ Sa!l'!eur ~u, . !~!· p~ru.ne cont'er~nce publique, moiide, ~ls de~·~, &: Dieu lu1-
1nd1quee a !'ortol'e en <:_atalogne. m~me. ~~nçu P.~ l'ô.~ti~1;1 d~ 
Elle ~ommc;n~a le r Février 1411 ; St-E~prit .. ~e le~ ,~e !a 'f!i4r-. 
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flpla fqn époux s'étoient rendus colombe; & on entendit une voi_; 
dans cene ville , pour fe faire qui dit: Yoici mon Fils hitn-aimi • 
infcrire lors du dénombrement or- en qui j'ai mis toutes mes compl.ti{.tn-
c!onné par Aug"jle, l'an du monde ces. C'étoit l'an jo• de l'ère, &J. C. 
4004 avant notre ère vulgaire. avoit environ 33 ans. li fut con .. 
Auffi - tôt après fa naitrance , des duit par le St-Efprit dans le déferr 
Anges l'annoncérent aux bergers; y pitl'a 40 jour~ fans manger, &vou: 
& une étoile apparut en Orient , lut bien y être tenté. li commença 
& amena des Mages qui vinrent alors .à prêcher l'Evangile. Accom .. 
adorer ce Dieu enfant. Il fut cir- pagné des zu Apôtres qu'il avoit 
concis le s• jour, & le 40• fa me- appellés, il parcourut coute la Ju .. 
re le po~taau temple. Hérode, Coup- déc, & la remplit de fes bienfaits • 
çonneu~ & cruel , fit mourir tous confirmant les vérités qu'il enfei .. 
les enfans de ::i. ans & au.detrous : gnoît, par des miracles. Les Dé-· 
j,l co~ptoit y envelopper celui mons & les maladies lui obeif-
que les Mages lui avoient annon· Cent, les aveugles voient , les ~
cé comme le Roi du Juifs ; mais ralytlques marchent, les morts reC-
]~fepli, averti par un Ange, s'étoit fufcitent. Mais il falloir que le 
retiré av!!C Ja mere & l'enfant en Clarifl ffluffrit , & fatisfit par fcs 
Egyi>te , d'où il ne revint qu'a· fouffrances à la juffice de Dieu. La 
pràs ~ mort du tyra~ Ils denieµ- jalouûe des Phariûens & des doc-
ro1ent 4 Nazareth , d'où ils allaient teurs de la loi, le fit condamner à 
sous les ans ~ Jérufalem pour i::é- un fupplice infâme ; un de fes 
Jébre!-' la Pâque. Ils y menérent difciples le trahit , un autre le rc- j 
JESVS ~ J'âge de n ans ; il y reila nia, tous l'abandonnérenr. Le pon· 
à leur infçµ , & s'en étant apper- tife & le confeil condamnérent 1 
çus dans le chemin, ils retourné- J. C. parce qu'il s'étoit dit le Fil$ 1 
rent à Jérufalem, où ils le trou- de Dieu. 1. fut livré à Poncc-PiLite, 
vérent ·dans le temple au milii:u préûden• Romain, & condamné à 
desdoaeurs. C'elhout ce que l'E- mourir attaché à la croix; il oftnt 
van&ile nous apprend de J. C. juf- le facrifice qui 4evoit être l'expia· 
qu'au moment de fa manifeflation! tion du genre humain. A fa mon 
n croHI'oit en fagetre , en âge & le ciel s'obfcurcit : la terre rrem-
en grac~, étan~ foumis à fon pere bla , le voile du temple fe déchi-
& à fa mere. Comme ils étaient ra, les tombeaux s'ouvrirent • les 
obligés, par lelµ'~uvrèté •. de tra~ morts retfufçitérent ; l'homme-
Vajlll!r C!l gagnant leur vae , on Dieu mis en croix expira le foir 
ne peut dQuter que J. C. ne leur du vendredi 3 Avril, le 14de Ni-
ait fémoig!lé (on obéüI'ance • en fan. l'an 33• de l'ère, & le 16 de 
travaillant avec eux.· C'étoit {ans fa vie. Son corps fut mis dans le 
4ou~e le m~u 4e C!tarpencier tombeau, oil l'on pofa des gardes •. 
qu'il exe~çoit ; pq~fque les Juifs Le 3• jour qui étoit le Dimanche. 
liai en donnent le nom. L'.an 1 s de J. C. fortit vivant du fépulchre. 11 
1)h/re ,lcan·!J4Jllifle, qui devoit lu~ apparut d'abor~ à .Pluûe~rs. faintes 
prépare~ les. voies , cqmme!lç~ a ~enunes,. e~fwte a fes difciples & 
pfêcher la pé11itence. Il ~apt1fo1t , a Ces .\potr~. li refta avec e~x 
& J. C. vint 4 lui p.~Uf être bap- penc:lant 40 Jours, leur apparoü-
tifé. Au Co~ de l'qu,, le St-Ef-. fant !o~vent, ~uvant & mangeant., 
~it d~c~~ (ur lui c~ ~~cd~ l~ur faifanc. voir par bcauœu~ clç: 
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preuves qu'il étoit vivant, & leur " gne de tous les prix de la ver.; 
parlant du royaume de Dieu. Qua- " tu ; il peint ~ trait pour trait, 
tante jours après (a réfürretl:ion • ,, J. c. : la reiremblance en 1i frap-
il monta au Ciel en leur préfen- " pante , que tous les Peres l'ont 
ce , leur ordonnant de prêcher " fenrie , & qu'il n'efi. pas pofii. 
l'Evangile à toutes les nations, & " hie de s'y tromper.... Socrate 
leur promettant d'être avec eux juf· " mourant fans douleur, fans ign0 • 
qu'à la fin du monde. Les bornes " minie, foutint aifément jufqu'au 
de cet ouvrage ·ne nous pennec- " bout fon perfonnage 1 & , 1i cct-
tent pas d'expofer les preuves fur ,; te facile mort n'eût honoré fa 
Jefquelles la religion Chrétienne ,; vie, ondouteroit6Somuc, avec 
cft fondée : Bo.lfuet, Pafeal, & plu· " tout fon e(prit , fut autre chofe 
ûeurs autres grands écrivains, ont " qu'un fophitle. Il inventa • t!it-
épui(é cette matiére. Il nous fuf. " on, la morale. D'autres avant lui 
fira de dire que , dans ce 6écJe où " l'avoient mife en pratique; il ne 
l'impiété triomphe , il s'eft trou· " fit que dire ce qu'ils avoient 
vé des Pliiwfoplu.s qui n'ont pu " fait; il ne fit que mettre en le- . 
s'empècher de reconnoître la fu- " çons leurs exemples. · Arij/idc 
blimité de la morale de l' EYangile. " avoit été juftc,avant que Soctatc 
Voici ce que dit l'un d'entr'eux. " eût dit ce que c'étoit que .ju(li. 
I.e · palrage eG long ; mais il eft ,; ce; Uonidu .étoit mort poùr fon 
d'une beauté & d'une vérité frap· " pays, avant que'Socratc eût fait 
pantes. " La (aioteté de l'Evangile ,; un devoir d'aimer la patrie ; 
" pàrle à mon cœur, Yoyez les " Sparte étoit fobre • avant que 
" livres des philofophes avec tou- " Socrate elÎt loué la fobri,été; avant· 
" te leur pompe : qu'ils font pe· " qu'il eût défini la vertu , la Grè:. 
" tits auprès de celui-là! Se peut· " ce abondoit en hommes ver-
" il qu'un livre à la fois li fubli- " tueux. Mais où JE.sus avoit-il 
" me & fi fimple , {oit l'ouvrage ,; pris chez les fieos cerce morale 
" des h:>mmes? Se peut-il que ce• " élevée & pure ,'dont lui {eut 
" Jui dont il fair l'hiRoire, ne {oit " a donné les leçons & l'exemple? 
"qu'un ·homme lui-m~me ? EG· "LamortdeSocrate,philofophant 
,; cc.là le ton d'un enthoufiaRe, " tranquillement avec {es amis r 
,; ou d'un ambitieux {eélaire ? " eR la plus douce qu'on puifi'e 
" Quelle douceur • quelle pureté " defirer ; celle de nsvs expirant 
" dans {es mœurs ! Quelle grace ,, dans les tourmeqs, injurié , rail-· 
" touchante dans {es inftruaïons ! ·,, lé , maudit de tout un peuple , 
•! Quelle élévation dans {es maxi- " eft la plus horrible qu'on puifi'e 
" mes ! Quelle profonde {agefi'e " craindre. Soi:ratc • prenant la COU• 
" dans res difcours ! Quelle pré- "' pe·empoifonnée • bénit celui qui 
" {ence d'e{prit. quelle .finelfe & ,, la lui préfente & qui pleure ; 
" quelle juftefl'e dans fes répon.' " JEsùs ,. au milieu d•un _(upplico 
'' {es ! Qùel empire. (ur fes paf- " affreux, prie pour Ces bourreaux. 
,. fions! Oil ell; l'homme , où eft: ,, Oui, fi la vie & la mort de So-. 
" le fage qui peut agir , fouffrir ,, cratc font d'un Sage ; la vie &: 
" & mourir fans foibletl'e & fans " la mortdeJÈ.svs {ont d'un.Dieu. 
,; oftentatioo? Quand Platon peint ,, Dirons·..:fious que .J'hiftoiTe de 

... Con Jull;e imaginaire, couvert de ,; l'Evangile eft in vende à plaifir ?> 
11 rour l'opprobr' du çilllle, &; di~· ,; Non , cc n'eft pas ainû qll'.oll' 
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" inYente , & les faits de Soer11te ~ que duré-rent fes travaux :apoflo• 
" dont perfonne ne doute , font ques. 11 perdit la vue en prêchant 
" moinsatteflésqueceuxdeJESUS· le Carême à Rouen, à l'âge de 3~ 
" CHRIST. Au fond • c'eft éluder ans. Cette infirmité ne le contritla 
•• la difficulré , fan' la détn1ire. li point , quoiqu'il fût naturellement 
+. feroit plus inconcevable que plu· vif & impérueux. Le P. /~ Jeune eut 
•• ûeurs hommes d'accord euifent d'autres infortunes. li fut 2 fois 
" fabriqué ce livre • qu'il ne l'efl: taillé de la pierre, & on n: l'en• 
" qu'un feu! en ait fourni le fu. tendit jamais laiff'er échapper a~
" jet. Jamais des auteurs Juifs cune parole d'impatience. Les plus 
.. n'eufl"ent trouvé ni ce ton, ni grands prélats avoicnr tant d'efli-
'' cette morale; & l'Evangile a des me pour fa vertu , que le cardi· 
,. caraaéres de vérité fi grands, 6 nal Biclù le fervit à table durant 
,. frappans, û parfaitement inimi· tout le cours d'une million. La 
,. tables. que l'inventeur en feroit Fayeere, évêque de Limoges, l'en. 
" plus étonnant que le héros... gagea en 16s t à demeurer dans 

JETHRO , furnornmé Ragutl, fon diod:fe. Le P. le !tune y paff"a 
facrifü:ateur de~ Madianitt'S, reçut toute fa vie, &: y établit des Da~ 

· Moyfo dans fa maifon , le garda mes de la Charité dans tou:es les 
tout le tems qu'il fut obligé de fe villes. Dans fa derniére maladie qui 
cacher, de crainte que Pharaon ne fut longue, il reçut louvent la vi· 
Je fit 111.purir , & lui fit époufer fa ftte des évêques de Limoges & de 
fille Sephora. Lorfquc Moyfo eut Lombez. On lui avoir pero:iis de 
délivré les ffraëlites • lr!t!tro alla dire la meffe, quoiqu'il fùt aveu-
au-devant de foo gendre, vers l'an gle ; mais il ne voulut jamais ufer 
1490 avant I. C., & lui ame?na fa de cette penniffion, dans la crain-
femme & Ces cnfaos. llluiconfeÜ- te: de commettre quelqu'irrévé-
Ia de choifir des perfonnes pruden- renc:c en célébrant les fainn myf. 
tes , capables de former un con- téres. li ·mourut à Limoges le 19 
:Ceil fur lequel il pourroit fc dé- Août 167:. , à So ans , en odeur de 
c~arger d'une partie des atiaires fainteté. Son h11miliré éroir admi-
dont il éroit accablé. li lui enfei· rable. Pluûeurs feigneurs de la 
gna enfui te l'art de difcipliner ceux cour, étant arrivés à Rouen où il 
4!Ui étoient defl:inés à porter les prêchoit le Carême, le priérent de 

. armes. Atr11p11n , dans Eufllte , le leur prêcher fon plus beau Ser-
nomme roi d'Arabie , &ns doute mon ; mais il fe contenta de leur 
parce que dans ce pays la royauté faire une infttuél:ion familiére , 

· étoit jointe au faccrdoc:e. touchant les devoirs des grands , 
JEUNE, ( Jean le) naquit à Po· &. touchant l'obligation de veiller 

Jigni en Franche - Comté , l'an fur leurs familles & leurs domefti-
15 92 • d'un pere c:onfeiller au par· ques. Les converûons que ce direc. 
lement de Dole. Il renonça à un teur, fagement févére , opéroit • 
canonicat d' Arbois ; pour entrer· étoicnt folides & perfévéranres. 
dans la Congrégation naifl"anrc de Sa rcipurarion êtoit fi grande, qu"on 
l'Oratoire. Le cardinal de Buu/U venoit de fort loin pour Cc met• 
eut pour lui les bontés , qu'a un tre fous fa condui~e. On a de lui 
perc pour un · enfant de grande des Strmons , en du: gros volumes 
efpêrance. Le P. le l•unc {e confa· in·S" ! T.:iulou~c. 1688_. Ils, .fu~cnt 
'ra au ·miifu>ns, pead.aat ~ ans traduits en laun , & impruncs·à 

• 
' 
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Mayence {ous ce titre : /o/uuuds être lapidé • .Add demeura ea ]lof-
J u N 1.1 Ddi&i8. Pajl<trlll8, fi"e Cat:- {efiion de la vigne; mais Dieu 
~iaaes, in-4°. Le célèbre Miif..Ulat: pour punir /qdd, éleva fur l~ 
puifa dans l'éw,de de cé predica- trône de Samarie JiluJ. Ce prince 
teur, non Cette facilité t cette onC• la fit jetter du hàut d'une fenêtr:: 
tion , cette chaleur qui le carat- & les chiens dêvorérent tellemea; 
cérifenr : (car ce font des talens Con corps, qu'ils ne laifférenr que 
qu'on ne doit qu'à la nature;) mais le crâne, les pieds, & l'extrémité 
il y trouva des matériaux pour des mains.• l'an 884 avant J. c .•• 
plufieurs de {es clifcours. Ce Sermo- li efi parlé dans l' Apocalypfe d'une 
piÙre , difoit-il • 4l 1m esçe/ku ré-: /E.Z.AIJE.L, qui faifoit la propilétcf-
pertoire pour 1111 • fritlicazeur , &-. j'eri . fe, & fous ~e faux titre prêchait 
.U profiu. Le P. le lume efi fimple, des erreurs. Elle y efi menacéed'u-
touchant, infinuant; on voit qu'il ne mafa.diemortelle, fi elle ne fait 
étoic né avec un génie heureux pénitence de fes péché!i , comme 
& une ame {enfible. Si fon fiyle tous ceux qui participeront à fcs 
étoit moins {uranné , j'oferois le erreurs. ll etl aJfez difficile de dire 
JDetrre à côté de q11elques orateurs . qui étoÎt Cette /lt4flel : c'étoit ap-
de ce fiécle. Le recueil de fes Ser- paremmeni: quelque princeffe puif. 
1R0ris eti devenu peu commun. On {ante qui protégeoit les lficolaite&, 
a encore de lui une traduaion du, JEZID 1, i" çalife , ou füccef-
1'r4itl th la 11/ritl .U Lz Rdigiall , Ceur de Mahomet • & ~e (econd de -
Toi. in-1:z, in:ipr. en Hollande. ~race des Omi:üades t régna après 

JEWEL, (Jean) Ive/Lu, écri- la mort de fon pere Moa11i4, l'an 
Tain Anglais, fe fit Protellant für 680; mais il n'en imita pas. le cou-
Ja fin du règne de /Unri VIII , & rage & les grands deJ,l"eins. Son uni. 
fut exclus du collége d'Oxf9rd Cous que pl.aüir .étoir de compoCer des 
la reine Mitrû. Après la morr de vers d'amour. La {econde année 
c:erre princetre , il quitta l'Italie , de Con règne ·, les Arabes de Cufa 
où il s'étoit enf'ui, & retourna en élurent pour.calife Huficin, fecond 
Angleterre. On lui . donna alors nls d'.4/i. lé{ûl leva une puiH'anie 
l'évêché de Salisbury. On ail"ûre armée• & fit tuer Hu flein en tra~ 
qu'il avoir beaucoup de mémoire; hifon , comme ils étoient prêts de 
mais fe.s variations ne prouvent pas Ce donner bataille dans la plaine de 
41u'il eût autant de jugement. · Cazaballa, aux environs de Cufa. 

JEZABEL ~fille d'ltliobal roi de ll{itl. perfécuta eafuite toute la ra-
Sidon , & femme d'..kW roi d'if- ce d'Âµ • 8t fit lllC)urir une partie 
raël. Ce fut elle qui porta le roi de la nobletre d'Arabiç. Ces exécu-
ion CpOU..'t à abolir entiéremeat rions CrueJle.s le rendirent odieux 
~ns îes états le culte du vrai Dieu, à tous les peuplCS: Après la mort 
pour y fub1lituer celui de Baal. de &flein , 4biLIJl,ali, fils de Zobair, 
Elie, Je feul qui eût ofé réfifter à qui éroit de 1~ famille d'.Aü, fou-
c:erre reine impie , fut contraint de leva toute la Perfe contre 14,ûl , 
prendre la fuite , & de fe retirer qu'il Ptlignit comme un homme 
!ur la montagne d'Horeb. Le mê- plus capable d'être poëte que d'être 
me roi , ayant envie de poft"éder roi. Le r~gDe de ce lâche prince 
la vigne d'un nolJllQtS Na/Jatli, qui ne dura qu~ i ans&: 9 mois :. il 
la lu! refuCa;/'tabcl (ufcita de faux niourut l'an de J. C. 6S3. · .. . 
Jémoms , &f:le fit condamner à .J Q 4 ]J •fils cl,c ~~i# Coe~r de 
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DniJ, Erere d'.4bifaï & d'-'t•ël, duraftt l'on rè~ne pluGeurs vic-
fut attaché au Cervice de Davilli, toires fur les Syriens. 
& commanda Ces années avec füè. li. JOACHAZ, fils de /ofi•.1, roi 
cès. La premiére occafion où il Ce de Juda , fut élu roi après la mort 
fignala , fut le combat de Gabaon , de Con pere , l'an 61 o avant J ;c. 
où il vainquit Abnu, chef du par· 11 avoit 2 3 ans lorfqu'il monta fnr 
ti d'l•bofit!a , qu'il rua enfuite en le trône. li ne régna qu'environ 3 
trahifon. li monta le premier Cur mois à Jérufalem , & fe fignala p:ir 
les murs de Jérufalem , & mérita fes impiétés. Nétlrao , roi d'Egyp• 
par Ca valeur d'être con(ervé dans te , au retour de fon expéditioD 
l'emploi de général qu'il potrédoit contre les Babyloniens , rendit la 
déja. Il marcha concp: les Syriens Judée tributaire; & pour faire un 
qui s'étoient révoltés contre D•- aéte de fouveraineté , fous prétexte 
vid , les mit en fuite , & s'étant que loaclrtr( avoit ofé fe (aire dé- -
rendu maitre d'un quartier de la clarer roi fans fa permiffion , au 
ville de Rabbath fur les Ammoni· préjudice de Con frere ainé , il 
res , il fit venir David, pour qu"il donna le fceptre à celui. ci. Le 
eût la gloire de cette conquête. roi détrôné mourut de chagrin en 
Joab Ce fignala dans toutes les guer· Egypte', où il a voit été emmené. 
res que ce monarque eut à foute- 1. JOACHIM ou JoAJtlM , fils 
nit:. Mais il fe déshonora en afi'a(- de lofias &. frere de loaclrar. , fut 
:finant .Abner &.Ansafa.11 réconcilia mis fur le trône de Juda par Ni-
.A.bfa.lon avec David , & ne laiffa cliao , roi d'Egypte, l'an 61 o avant 
pas de mer ce prince rebelle dans J. C. Il déchira & briila les livres 
une bataille. vers l'an 1023 avant de Jérémie. & traita avec cruauté 
J. C. David~ en confidération de le prophète: Urie. Il fut détrôné par 
{es Cervices , & par la crainte dê Nabuchotl,,nofor , & mis à mort par 
fa puitrance , toléra Ces attentats ; les Chaldéens , qui jettérent Con 
mais. en mourant il commanda à corps hors de Jérufalem, & le laif-
U>n fils Salomon de l'en punir. Ce férent fans fépulrure , vers l'an 
j~une prince, miniftre de la ven- 600 ans avant J. C. 
geànce de Con pere , fit ruer le · Il. JOACHIM , fils du précé-
coupable, qui avoir pris parti con- dent ; YoJ'q JECHONIAS ; c'efi: le· 
tre lui pour fervir Àdonias, aux même. . 
pieds. de l'autel où il s'étoit réfu- - III. JOACHIM, (S.) fut, Celon 
gié, croyant y trouver un afyle , une pieufe tradition , époux de 
llan 1014 avantJ. C. · Ste .Anne , & pere de la S~ Vier· 

L JOACHAZ, roi d'lfraël, fuc- ge. On ne: fçait rien de fa vie, & 
cédaàfonpereléhu l'anSs6avant l'Ecriture-fainte ne fait aucune 
J ... C., & i.-égna 17 ans. Le Seigneur, mention de S. Joachim. Le {eut li-
irrité de ce qu'il avoir adoré les vre ancien qui en parle, efl: traité 
Dieux érrangers, le l~vra à la fu. d'apocryphe par S. Augujlin. L'E· 
œur d'.4t11ël & de Bénadall , rois glife Grecque a fait la fète de S. 
de Syrie• .qui ravagérenr· cruelle· lottchim dès le vu• fiécle ; mais 
mem: fes états. Ce prince , dans elle n'a été introduite que fort tard 
cette extrémité, eut recours à Dieu dans l'Eglife Larine. On prétend 
qui l'éco~ta favorablement. loa$, que ce fut le pape ],,lu li qui l'iof· 
ion fili Ill Con. fuccefi'eur, rétablit titua. 
les. aft'aires d'Ifraël , & remporta. . V.· JOACHIM •natif du bourg 

• 
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de Cetico, près de Co(en~a·, veya• Il a'éntra point clans l'union que 
gea dans la Terre-fainte. De re- les Protdlans firent à Smalcalde; 
'tour en Calabre, il prit l'habit de & il maintint la tranquillité dans 
Citeaux dans le monafiére de Co- fon éleaorat, tandis que les guer• 
razzo,dont il fut prieur &abbé./oa- res de religion défoloient la Saxe 
chùn quitta fou abbaye avec la per· & les pays voifins. L'empereur Fcr-
miffion du pape Luce Ill, versu83, dinand Il lui vendic le duché de 
& alla demeurer a Flore, où il foo· Cro1îen dans la Siléfie; & fon beau· 
da une c~lèbre abbayè dont il fut frere Siiifmond-Augufie, roi de Po-
le premier abbé. li eut fous fa dé- logne , lui accorda en is 6cJ , Je 
pendance un grand nombre de mo· droit de füccëder à. .t4.lberi-Fréduic 
nafiéres , qu'il gouverna avec fa- de Brandcbour&, duc de Pruff'e , au 
geffe , & auxquels il donna des cas qu'il mourht fans héritiers. Le 
confiirurions approuvées par le pa- règne de Joachim 11 fut dou:x: & 
pc Cl.Icflin lll. L'abbé Joacliim• fit paitible. On l'accula d'être libéral 
feurir dans {on ordre la piéré & jufqu'a la prodigaliré , & d'avoir 
la régularité , & mourut en 1 io1, le foible de l'aftrologie. Il mou-
à 71 ans, laiffimt un grand nom- rut en 1571 , du poifon qu'un mé-
bre d'Ouvrages, Venife 1 p6, in- decin Juif lui donna. . . 
fol. dont quelques propoûrions fu. . VI. JOACHIM , (George) fùt 
:rent condamnées dans la fuite au furnommé RActius, parce qu'il étoit 
concile général de Latran en 11.15, de la Valteline, appellée en latin 
& au concile d'Arles en 1160. Les Rliittia. ILenfeigna les mathérna-
plus connus font les Commentaires tiques & l'atl:ronomie a Wittem· 
for lfaïc , îur Jlrlmie & îur I' Âpoca- berg. Dès qu'il fut infiruit de la 
lypfe. On a encore de lui de~ Pro- nouvelle · hypothèfe de Copernic • 
phlries , qui de fon' vivant le firent il l'alla voir, & embraffa fon fyC-
admirer par les fors & méprifer tême. Ce fut lui , qui , après la 
par les gens fenfés. On s'en tient mort de cet aftronome , pu,blia fes 
aujourd'hui à ce dernier fentimenr. ouvrages. Il mourut en 1576, à 61 
L'abbé Joachim étoit, ou bien im- ans. On a de lui des Ephémérides , 
l>écille, ou bien préfomptucux , de felon les principes de Copernic; & 
fe flatter d'avoir la clef des cho- plutieurs autres ouvrages fur la 
{es dont Dieu s'efi réfervé la con· phytique, lagéométrie& l'atlrono• 
noiffance. Dom Ger11aife a écrit fa mie : ils ont eu du cours autrefois. 
Yie, 1745 ~ l. vol. in-11. . JOAI>HAR, ou ABOUGIAFAll. , 

V. JOACHIM Il , éleaeur de philofophe Aral)e , contemporain 
Brandeliourg, fils deJoàcliiml, né d'.A11erroë.r,eftlemême, felon qucl-
J'an 1505 , füccéda à. fon pere en ques-uns,qu'.t4.vicennc.r. Il compofa 
J n1. li embrafi"a la. doürine de dans le xx1• fiécle le roman philo-
Lurlicr en 1539. On ne fçait pas les · fophique de Haï ftl.1 de Jockàhan • 
circonfianccs qui donnérent lieu à dans lequel il règne une fi.élion in-

. c:c changement; on fçait feulement génieufe. L'auteury montre, en la 
que fes courtifans & l'évêque de perfonne de fon héros, par quels 
'Bradebourg fuivirent fon exemple. dégrés on peut s'élever de la con· 
L'éleéleur Joachim acquit par ce noiffance des chofes naturelles à 
changement les évêchés de Bran- celle des furnarurelles. JJ.douul 
debourg, de Havelberg & de Le- Pocolcc, le fils, a donn;: une bonne 
hus , qu'il incorpora à la Marche. verlion latine de cet ouvrage, fous 
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le titre de Philofoplius a11toditlaélus; 
ou /e Plùlofoplie fans éludes. Cer au· 
teui' cil appellé par quelques-uns 
]aaplrar hen Topliail. 

1. J 0 AS , hls d'Ocliojias roi de 
Juda , échappa , par les foins de 
]ofalwlz fa tante, à la fureur d' À· 
rlraüe fa grand'mere , qui avoit fait 
égorger tous les princes de la mai-
fon royale. li fut élevé dans Je 
temple fous les yeux du grand-
prêtre ]oiatlt1 , mari de lofahttlz. 
Quand le jeune prince eut atteint 
{a 7• année , loiatla le fit reconnoi-
rre fecrettement pour roi par les 
principaux officiers de la garde du 
temple. Àtlaalie , qui avoit ufurpé 
la couronne , fut mife à mort, l'an 
ss1 avant J. c. Joas. conduit par 
le pontife loiada , gouverna avec 
{agetre; mais lorfque ce faint hom· 
me fut mort, le jeune roi , féduit 
par les flatteurs , adora les idoles. 
Z·acharie, fils de loiatla , le reprit 
de'fes impiétés ; mais lotis , ou-
bliant ce qu'il devait à la mémoi-
re de fon bienfaiteur , fit lapider 
{on fils dans .le parvis du temple. 
Dieu. pour punir ce crime , ren-
dit la" fuite de la vie de ce.prince 
·aufii trille que le commencement 
avoit été heureux. Il fufcita con-
tre lui les Sytiens, qui, avec une 
petite ·poignée de. ge"15 .• défirent 
{on armée , &: le traitérent lui-mê-
me avec la derniére ignominie. 
Après être fort! de leurs mains , 
accablé de cruelles maladies , il 
n'eut p:zs même la confolatio~ 'de 
mourir paifiblcment ; trois de fes 
(ervireurs l'afi"affinétent dans fon 
lit : ainfi fut vengé le fang du fils 
cle loiatliz qn'il avoit répandu. Ce 
prince régna 40 ans , &: mourut 
l'an 843 avant J. C. ' 

l l. J 0 AS , fils de loaclaat roi 
d'lfraël , fuccéda à Con pere dans 
le royaume qu'il av:oit ~éja g~1;1-
yerné :z. ans avec: lw. U aDllta l UD? 
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p1,ete de lirohoa111, E.lifét etant. tom-
be malade de la maladie dont il 
mourut , Joas \•int le voir, & p.a· 
rur affiigé de le perdre. L'homme 
de Dieu , pour le récompcnfer de 
ce bon office , lui dit de prendre 
des flèches. & d'en fraper la ter• 
re. Comme il ne frapa que l fois. 
~e prophète lui dit que s'il füt allé 
Jufqu'a la 7' , il auroit entiéremenc: 
ruiné la Syrie. Joas gagna contre 
Blnatlatl les trois batailles qu'Eü-
fù avoit prédites • & réunit m 
royaume d'lfraël les villes que les 
rois d'Afi'yrie en avoient d~ena
brécs. Â111ajias , roi de Juda , hû 
ayant déclaré la guerre , Joas le 
barrit, prit Jérufalem , & 6t le roi 
lui-même prifonnier. li le loiifi'a li· 
bre, à condition qu'il lui paycroit 
un tribut ; & il revint triomphant 
à Samarie, chargé d'un butin con-
fidérable. Il y mourut en paix• 
peu de tems après cette viétoirc • 
& après un règne de 16 ans • 816 
avant J. C. 
· 1 • .TOATHAM , le plus jeune 
des fils de GiJion • échapa au car-
nage qu'Abimé!cclr, fils naturel do 
Gétléon , fit de fes autres fri~res. D11 
haut d'une montagne, il prédit aux 
Sichimites les maux qui les atten-
doicnt , pour avoir élu roi Ahi~ 
mélccla l'an 1233 avant J. C. li fe 
fervit, pour leur rendre leur io· 
gratitude plus fenfible , de l'ingé-
nieux Âpologue du figuier , de la 
vigne, de l'olivier & du buifi'on. · 

Il. JOATHAM , fils & fuc:cef-
feur d'Otia:S , autrement Atuia• • 
7S9 ans avant T. C. prit le manie· 
ment des affaires , à caufe de la 
lèpre qui féparoit fon pcre de la 
compagnie des autres hommes. li 
ne voulut pas prendre le nom de 
roi, tant q111 Con perc: vécut. 11 fuc: 
fort aimé de fes fuiets , pieux • 
magnifique , & bon guerrier. II 
rempona plllûeurs yit\oires 1 ré~ 
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mit Jéruratem dans fon anaen 
éclat • impofa un tribut aux Am-
monites • & mourut l'an 7 41 avant 
J. C. après un règne de 16 ans •. 

JOB • célèbre patriarche • naquit 
clans le pays de Hus • entre l'ldu-
inée & l'Arabie ; vers· l'an 1700 
avant J. C. C'étoit un homme juf· 
te qui éievoit fes enfans dans la 
Te~ru , & offroit des facrifices à 
l't.rre fuprême. Pour éprouver ce 
faint homme , Dieu permit que 
tous fes biens lui futrent enlevés, 
& que (es enfans fuirent écrafés 
fous les tuines d'une maifon, tan-
dis qu'ils étoient à_ table. Totis ces 
fléaux arrivércnt dans le même mo-
ment & Job en reçut les nouvel-
les a;ec une patience ad~irable. 
Dieu me ra. donnl, Dieu me ta 4tl, 

· dît-il, il n'efl arrivé que ce qui lui a 
plu : que /on faiTU nom fait béni ! Le 
Démon , à qui Dieu avoir permis 
de tenter (on (erviteùr. rut audé-
fefpoir de la confiance qu.e Job op· 
pofoit à fa malice. Il crut la vain· 
cre , en l'aff\igeant d'ùne lèpre 
épouvantable qui lui couvrait tout 
le corps. Le faint homme fe vit 
réduit à s'afi"eoir fur un fumier, 
& à racler avec des morceaux de 
pots cafi"és le pm qui (ortoit de fes 
plaies. Le Démon ne lui laifi"a que 
fa femme, pour augmenter fa dou-
leur, & tendre u1ïpiége·à fa ver~ 
tu. Elle· vint infülter· à fa piété , 
&: traiter (a patience d'imbécillité ; 
mais fon époux fe ·contenta de lui 
répondre : Pous aye{ parll càmme 
•ne fimme infanfle; puifque _nous avons 
Ttfu ks biens de la main de Dieu , 
pourquoi n'en recevrions·nou's pas auffi 
les maux? Trois de fesamis, Eüphàt• 
Baldatl & Sophar', vinrent auffi le 
vifirer, !Sc furent pour J~b des con-
folateurs importùns.N 6'diflinguant 
pas les maux que Dieu envoie à 
{es amis pour les éproùvcr, de ceux 
dont il punit les méchans , ils le 

. JOB 
foupçonnérent de les avoir rnéri~ 
tés. Job ; convaincu de <on ionc). 
ce née , leur prou,-a que Dieu chà. 
tioit quelquefoi~ les juGes pour 
le~ perfeél~onn~r • ou pour quel-
qu dutre ra1fon inconnue aux: hozn. 
mes. Le Seîgncur prii: enfin la dé-
fenfe de fon fidèle ferviteur , & 
rendit à Joli (es ~nfans ,. une par-
fdite (arité , & plus de biens & de 
richeit'es que D_ieu ne lui en ~voit 
6té. Il mourut vers l'an 1 s oo àvant 
J. C. à :i.11 ans. Quelqù'es-uos ont 
douté de l'exillence de lob t & ont 
prétendu que le livre qui porte 
{on nom, étoit moins ùne hifioi-
re vêritablè , qu'une pàrabole ; 
mais' ce (éntimerit ett contiaire • 
I "'· à Etlchiel & à To6ie ; qui par. 
lent de ce faint homine comme 
d'un liommevéritable: l.0.àS.Jac· 
que1, qui le propo(e aux Chrétiens 
c9mrile. ùn modèle de la patience 
aveê 1a·quelle ils dOivent .foufhir 
les niaux: 3°. àil torrent.de toute 
la tJadition des Juifs & des Clire:. 
tiens:. Quelques-uns attribuent fon • 
livre à Moyfe, d'autres à lui-mê· 
ine ,- d'autres à Ifaïe , & il eŒ dif-
ficile· de_ décider cette quellioo. 
Il' éfi éé'rif en langue Hèbraiqué , 
mêlée de pfofieùrs exprèfiloùs.A:ra-
hes , ce qui lé relld· que,q\l~fois 
obfcur; ~ eil en: vers , & l'à\l_ti-
quité.iie noùs off're point de poëfie 
p1us ricne, plus relevée, plus tou-
éharite qùÇ t'elfe-ci. On né éonnoît 
pas· quelle eft la cadenc_e ~es vers ; 
mais l'on y remarque aifcm'eiit le; 
fiylé poëtique ; & les expreffions 
nobles & hardies • qui font l'allie 
di:da ,poëfie d'Jlomlr~ & de Yirgile. 

.. JOBERT , (Louis} Jéfüite Fa-
iifiéri ~- liHérateur & préd;cm:eur, 
mort dans fa patrie en 171'9, à 71 
ans-. efi: célèbre par fa Science Jes 
Mldaillu ~réimprimée en 1739, en 
2·vol. in-11, par les fôinsdc-M. 
de 1" Bajlie; mort en 1741. -. qui 
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ra enrichie d'un grand nombre 
è'oblcrvations. Le P. Jobert a fait 
auffi quelques Livres de piété. , 

JOCABED, femme d'Amram, fut 
mere d' Aaron, de Moyfc &. de J.f4rie. 

JOCASTE • y oye\ ŒDll'E. 
JOCONDE ou ]UCONDE, Voy. 

GIOCONDO. 
. JODELET • Voye'l JoFFRIN. 

JODELLE , (Etienne) fieur de 
Limodin • né à Paris en 1 s p. • fut 
l'un des poëtes de la Plcyade , ima-
ginée par RonfarJ. Sa Cliopâlre cil 
la premiére de toutes les tragédies 
Françoifes. Elle eil d'une fimpli-
cité fort convenable à ton ancicn-
neré. Point d'aéHon, poinr de jeu. 
grands & mauvais difcours parrout. 
Didon fuivit Cllop8trc &. fut aufil 
applaudie , quoiqu'elle ne valùt 
pas mieux. Il donna encore des Co-
midiu , un peu moins mauvaifes 
que fes Tr .. gùliu. Henri Il l'hono-
ra de fes bienfaits ; mais ce poëre, 
qui faifoit confüler la philofophie 
à vivre dans les plaifirs 8t à dedai-
gner la grandeur , négligea de fai-
re fa cour , 8t mourut dans la mi-
{ér.e, en 1s73 , à 41 ans. Le &cuei.l 
de fes Poëûes fut imprimé à Pa-
ris en lS74, in-4•, 8t à Lyon en 
IS97, in-n .. On y trouve: l. Deux 
tragéclies,CUop.îlre 8t Di4on. II. Ea-
1lne • comédie. III. Des Sonnet.r , 
des CA4nfon1 , des 04es , des EU-
1ics. 6'c. Quoique Ces Poëûes fran· 
çoifes aienr été efümées de fon 
tcms , il faut avoir aujourd'hui 
beaucoup de parience pour les li-
re. Il n'en cil pas de même de fes 
Poëfies latines. Le ilyle en cil pur , 
plus coulant, 8t de meilleur goût. 
Jodelk s'étoit rendu habile dans les 
langues grecque & latine; il avoir· 
du goût pour lcf .ar~ , ~ l'on. af-
îure qu'il entendoit bien 1 archite-
aure ' la peinture ac la fculpture. 
· JOEL fils de P6a1uel , l!t le fc· 
èond des• x 1 1 petits Prophètes , 

•· Tom: III. 
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prophétifa vers l'an 789 avant J. C. 
Sa Propliétic , écrite d'un fiyle vé-
hément, exprcllif & figuré. roule 
fur la Captivité Je BaE,rlone, la Def-
ecnte 4u St-Efpru fur les Apôtres, 
& le Jueement 4crnier. 

JOFFRIN • (Julien) afleur de 
la troupe du Mor4is, pafi'a en 1634 
à l'Hôrtl de Bourgogne. Il mourut 
en 1660. c•eft lui qui jouoit les 
rôles de lotlekt • que Sc4rron a tant 
fait valoir. 

1. JOHNSON, (Benjamin) poëte 
Anglois , fils d'un maçon de Weil-
minfier, cultiva les 1\-lufes en ma-
niant la truelle. Ses talens lui fi-
rent des protèéleurs. Shalr.cfpcar • 
ayant eu occafion de le connoi-
ne, lui donna fon amitié, lie bien-
tôt ap~ès toute fon eftimc. Le jeune 
poëte faifoit humblement (a cour 
aux comédiens, pour les engager à 
jouer une de fes piéccs; la troupe 
orgueilleufe refufoit : Sl:akefpcar 
voulut voir cet ouvrage ; il en fut 
fi content , & le vanta à tant de 
pcrfonncs, que non feulement il 
fut repréfenti!, mais applaudi. C'C'ft 
ainfi que MolUrc encouragea l'il-
lufhe Raeine, en donnant au public 
fes F"res cturemU. Jolin{ott fut le 
premier poëte comique de fa na-
tion • qui mie un peu de régularité 
& de bienféance {ur le théàrre. 
C'.eft principalement dans la co-
médie qu'il r~ufiltroit. li étoit for-
cé clans la tragédie , & celles qui 

·nous reilcnt de lui font afi"ez peu 
de chofe. Ses piéces manquent de 
goût , d'élégance , d'harmonie &. 
de correaion. Servile copit\e des 
anciens, il traduifü en mauvais vers 
Anglois, les beaux morceaux des 
auteurs Grecs & Romains. Son 
génie ftérile·ne (çavoit les accom-
moder , ni à la maaiére de (on 
liécle , ni au goût de fa patrie. Ce 
poëte IDOIRllt en 1637, à 63 ans. 
dans fa pauvreté. Ayant fait de"'. X.s: . 

• 
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mander .quelques fecours a· Charles plus anciennes mai.Cons de cette 
1, ce prince lui envoya une gra- province, étoir fils de Simon, 6re 
tifu:ation modique. /e fois lvgé à de /oinville & de Vaucouleurs, ~ 
l' ltroit • dit-il à celui qui lui remit de Béatri;i de Bourgogne , fille 
la Comme ; mais je vois, par f étendue d'Etienne III comte de ·Bourgogne. 
dt cette faveur, que l' amt de Sa Ma- li fut un des principaux feigneurs 
jcjU n'cfl pas Logit plus aa large. On de la cour de S. Louis, qu'il fui-
ne mit que ces mots fur Con tom- vit dans toutes fes expéditions mi· 
beau : 0 ! rare B~n lohnfon ! Le litaires. Comme il ne fçavoit pas 
recueil de {es ouvrages parut à moins Ce fervir de la plume que 
Londres, 1716 , en 6 vol. in-8°, & de l'épée , il écrivit la Yie de ce 
.17s6, 7 v .'in-8• ... li faut le dillin- monarque. Nous avons un grand 
guer de Tlio°inJJs /OH N $ON, Anglois nombre d'éditions de cer ouvrage, 
comme.le premier. C'étoit un bon entr'autres une excellente par les 
philofophe & un très-bon litréra- foins de Cluulu Ju Cange, ·qui la 
teur. U a donné plutieurs ouvra- publia avec de fçavantcs obferva-
ges dans cene partie • entr'autres tions en 1668. li taut confulter a 
des Notes ailez eflimées fur quel- ce fujer la Differtation du baron de 
ques Tragédies de Sophock. ll mou- · Büruml de la Bafiie, fur la Vie de 
rut vers l'an 1730. S. Louis, écrite par loiRffil/1, dans 

II.JOHNSON, (Samuel) né le tome XV des Ml111oins ic l'Àca-
dans le comté de Warwick en iimic des lnforiptions, pag. 69:z.·; & 

· 1649, fut condamné à une amende l'addition du même à cette Difi'er-
de soo marcs & à la prifon juf- · tation, dans les rnêmes Mémoi·u • 
qu'au paiement de cette Comme, pag. 736 &: fuiy, On a rei:ouvré 
.pour avoir compofé un libelle fu- depuis quelques années un manu{• 
ri eux contre le duc d' Yorclr., Cous crit de la Vie de S. LOMis, par le 
l_e titre de lulicrr l' Àpofiat; mais le 6re de Joinville, plus authentique 
roi Guillaume catra cette femence, &: phis exaél: que ceux qu'on a 
Je lit élargir,& lui accorda de fortes connus juf«Ju'ici. Ce manufcrir efl à 
penfions. Il failiit d'être a1raffiné la bibbotbeque du roi. M. l'abbé 
en 1692, & il n'échapa aux coups SaUiu l'a fair connoitre dans une 
des afi"affins qu'à force de priéres. curieufc Difcrt#iOR qu'il lut à ce 
Ses ouvrages ont été recueillis en· fujet à l'académie des belles lec-
2 vol. in-fol. à Londres. Ils rou- ttes, le 12 Novembre 1748; &: 
lent fur la politique & fur la ju- on l'a fuivi dans l'édition de 
rifprudence Ang!oife. Son Trait/ 1761. Le roi S. Loui1 Ce {ervoit du 
fur la grande Charte • qu'on trouve fire de loin11ilk pour rendre la ju{. 

· dans ce recueil, cfl: curieux. tice à fa porte. /oin'llilù .en parle 
JOHNSON, Yoyt{ BERN. lui-même dans la Vie de ce mo-

. J 01 AD A • grand-prêtre des narque. "Il avoit de coutume, dit-
Juifs, fit mourir la reine Athalie , · " il , de nous envoyer les ûeurs 
& donna le fi:eptre à Joas l'an 878 ., de Nejk •de Soijfons & moi• ouïr 
avant J. C. li fut inhumé, en con- ., les plaids de la porte• & puis il 
fidération de fes fervices • dans le " nous envoyoit querir & deman-
fépulchre des rois de Jérufalem. ,. doit comme c9ut Ce portoit) &: 
Yo.rtt Jo.\s, roi de Juda. . · ·., s'il y avoir aucune affaire qu'on 

JOINVILLE • (Jean fire de) " pût .dépêcher fans lui;·& plu-
fénéchal de Champague, d'llDe des " 1ieurs fois i· Celon noue rapporc1 
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" il envoyoit querir les plaidojans prudence. Ses principaux ouvra-
" & les contenoit, les mettant en ges font : 1. TrAiti dei njli111tio1U 
" nifon & droiture." On voit, par du Grand.1 , 1680, in-11. Il. Traitl. 
ce pa1I'age tiré de l'ancienne édi· lzifloriquc du Lolt.1 Epiftopalû • 
fion• que le françois de l'Hiftoire 1678, in· l 1. Ill. Yoy11ge tic M1U1f· 
de Joinville n'eft pas lé même que ru en 1Y•flphaüc, 1670, in-n. lV. 
celui que parloit ce feigneur. ·on Recueil dc.r Mairimc.r ybitablt.r 6' im-
l'a fans altération dans la nouvelle. port1111te.1 pour r ùiflitution J,, Roi, con• 
édition de 1761, in-fol. de l'im- tre la faujfc 6' pcrnicicufc politique 
primerie royale, donnée par Ar!c· du Cardinal Ma\arin, t6~ 1, in·u. 
·l"' • garde de la bibliothèqu..: du Cet ouvrage , qui fut réimprimé 
roi. Joi1111illc mourut vers q1S, en 1663 •avec deux Lellrc.1 apolo· 
·lgé de près de 90 ans, avec la ré- géti1ues de l'ouvrage même, qui 
putation d'un courtil'an aimable , d'ailleurs eft plein de nuuvai(e hu-
d'un militaire courageux, d'un ft!Î· meur , &: écrit avec vivacité l5t 
gneur vertueux. Il avoit l'cfprit avec bardidfe , :fut brûlé par la 
vif, l'humeur gaie, l'ame noble , main du bourreau en 166s. li faut 
les fentimens élevés. à la ~n la fcntencc du chârcler 8c 

. JOLLY ,(N.) né à Troyes en la réronf~ de loi'; ci~:s.f~troa
. Champagne , fe forma & rravailla vent t~u1ours d~ns 1. edmon ile 
longtems fous l'illuftre Girardon.La 1663: L auteu~ fi~ impra!"e~ u~ au-
... • ue·n. e de Lo · XI''qu·1 rre hvre relatif a celu1·c1; d eft 
_,tlltllC eq ur UIS f' • • 1 · ,,. tf' "l d' C' A 
décore la place du Peirou à Mont- mri~ e : .. ,, . ui c "'· , ~" un .re-
· pellicr, eft fon oumge. li s'éroit '?cd d~ maxime! J?OUr_ l c~u~uon 
fixé en cette ville , où il jouifroit d un pr:m:e Chret1en, tirées d Er~f: • 
d'une penfion de 3 ooo liv •. que wu ~ d autres aureurs. Y· ~radmo 
lui faifoient les Etats de Langue· llntiqu~ Eccleji11n1m Francu~ e1rc1111-

n . . fi1mrt101mn B. MAar z, Senoms , doc. v1yo1t encore en 1740. . 1671 ·n 11 v 1 D .r. d" . · , l • • • c reJorman is 
: I. JOLY, (CJ~udc) né i Parl;s lioris Canonici.r, 1644-167s ,in-11; 
en 1607, chanoine de la cathe· VII. De ru/li.1 Vfuartli Aff"mptio-
drale en 1631 , 6t deux voyages, ,,U B. M. Yi'fÎni1, Senonis, 1669 • 
'l'un à Ml.Ulfter &: l'autre à Rome. in·IJ., avec une Lutrc apologét"· 
·De retour à Paris, il fut fait olli- que en latin., pour la défcnfc de · 
ciàl &: grand - chantre. Il parvint cet ouvrage, Rouen l 670, in-1 J.. 
jufqu'à l'âge de 93 ans, fans avoir Prefque rous les ouvrages de ce 

. éprouvé le• in6rmirés de la vieil- pieux chanoine fonr curieux & pe11 

. lclfe, lorfqu'il romba dans un trou communs. 
fait dans l'éclife de Notre • Dame · · l I. JOLY, (Claude) né à Buri 
; pour la conftruélion du grand-au- dans le diocèfe de Verdun, d'abord 
. tel. ll mourut de c:erte c:hute en curé de S. Nicolas-des-Champs â 
· 1700 , après avoir légué Ca OOlll· Paris, enfuite év~que de S. Paut-
brcu{e biblior~queàfon chapitre. de-Léon, &: enfin d'Agen~ mou-
. Le:; agrémens de fon caraaére, la rut en 1678, à 6S ans, après avoir 
. candeur de fes moeurs, Con es:aéle occupé avec diftia.aion les princ:i-

1 ·'probité, St fes allh'es vertuS, le fi- pales chaires des provinces tic .do 
.rent long-rems regrerrcr.11 dur fa la capitale. Les huit vol. in-s~. 
longue vieilldfc à un régime e.xaél, de Pr&,,cs & de Scnnqns qui nous 

_j Con. cnjou,emcnt tempéré par la rci\ent de lui , furent rédigés après 
· Xxij 
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{a mort-par Ri&h.crd awcat. Ils (ont · IV. JOLY , ( Guillaume) Jieœ-; 
écrits avec plus de folidité que tenant.général de la connétablie 8c 
d~waginacion. Le pieux évêque marécbau1fée de France , mort en 
ne jettoit fur le papier que fon . 161 J , efi: aureur : I. D'un Tr.Uté 
exorde , éon deil'ein & { .. preu- th la Jajii&e miliuir11 tle France, in-
ves, & s'abandonnoit poûr tout le 8°. II. De la Yu tle Gay Co'Juillc 
refte aux mouvemens de fon coeur. célèbre juri(confulte. ' 
On a encore de lui les D1111oirs du V. JOLY, (François-Antoine) 
Clrrltien, in-12., 1719. Ce fut lui cenfeur-royal,néâ Paris en 1672 . 
qui obtint l' Arrêt célèbre dn 4 m. dans cette ville en 17 ~ 3 , début~ 
Mars 1669 , qui règle la difcipli- par quelques piéces de théâtre pour 
ne du royaume fur l'approbation les comédiens Italiens &: pour les 
des Réguliers pour l'adminiftracion François. La plus etlimée eft l' Ecole 
du facrement de Pénitence. du Âmoars. ll fe fit connoitre en-

lll. JOLY, (Gui) confeiller du fuite plusavantageufement par des 
roi au Châtelet • fut nommé• en éditions de Moü.ire, in-4 • ; de Cor· 
i6;2, fyndic des ~cnrie~s ~e l'hô- neilk, in-12; de Ra&ine, in-12; & 
tel·de-ville de Pans. Il fü1v1t long- de Montjkari, ili-u .. Il a laillë ua 
rems le cardinal de Rett, & lui fut ouvrage conûdérable , intitulé: Le 
attaché dans fa faveur &: dans Ces nou\.eau 6' grand Cérimonial dt Fra,,,_ 
difgraces ; mais l'humeur bizarre , &e , gros in-fol. dépofé à la biblio-
(oupçonneufe & inconfianre de ce thèqu'e·du roi. Joly étoitd'un cara-
fameux intriguant, l'obligea de le aére doux, modetle &: officieux. 
flUÎtter, ll laiftà des M~oires.'lepuis ·VI. JOLY DE FLEURY, (Guil-
r648 jufqu'en r66J, qui font a ceux laume-Franç.) né à Paris en 167s, 
du cardinal ce que le dome.ftique d'uneanciennefamillederobe, fut 
eft au maitre, pour nous fervir reçu avocatauparlement en 169s. 
4le l'expreffion de l'auteur du Siéek devintavocat-généraldelacourde1 
~e Louis XIP'. Si l'on en excepte Aides en 1100, &avocar-généralaa 
Ja fin,ils ne font proprement qu'un parlement de Paris en 17os. Il fit 
abrégé de ceux de Con maitre • briller dans ces différentes places 
qu'il peint avec aifez de vérité. les qualités <lu cœur &: de l'efprit. 
Joly y paroît plus fage dam fes Ses ·plaidoyers , fes harangues, 
cl~tcours, plus prudent dans {a con- fes autres di(cours publics, refpi· 
cluite , plus fü~c dans fes princi- roient par·tout une éloquence à la 
pes, plus conŒant dans {es réfolu- fois brillante&: naturelle. L'illuflre 
tions. Ses Mémoires , qui forment ·d'.Agueffuu ayant été fait chance-
:l ·vol. in-n., ont été réunis avec lier ·de Frans:e en 1717 ,·Joly tic 
ceux du cardinal de Rat· On a en· Fkur;y le remplaça dans fa charge 
core de lui: I. Quelques Traités, ·de procureur•général. Il falloitua 
compofés par ordre de la cour , tel homme pour calmer les regrets 
po11r la d'fonfl tles droits Je la Reine , des bons citoyens. Le nouveau 
contre Pierre Stockmans , célèbrè . procureur-général remplit tous les 
jurifconfulte. II. Les Intrigues ü devoirs de fa place avec une aéli-
la Poiz, & les Négoeiations faites à vité d'autant plus louable, que {a 

. la cour par les amis de M. le Pria- fanté étoit très - délicate. Son zèle 

. ~e, depuis fa retraite en Guienae , pour le bien public le porta à faire 
in-fol. 16s2. Ill. Une Suite de -ces meme• en ordre les Iùpjlres da 

1 ; ~êmes Intrigues, 16 s 2, in-4° 1 &:1:. PcrlC111ent. Iltira de l'obfcurité pl11-
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l.eurs de ces r~ftres • enfévelis 
dans la pouffiére des greffes. li 
fçut y decouvrir mille chofes cu-
rieufes &: utiles. propres à l'éclair-
cifi'ement de notre droit , de la 
pratique judiciaire , & de divers 
points d'hifloire. C'cfl à lui pareil-
lement que l'on doit le travail qui 
dt commencé dans le même goût, 
fur les rouleaux du parlement : 
piéces dont avant lui l'on n'avoir 
proprement aucune connoifi'ance. 
11 en a fait faire , fous Ces yeux , 
des extraits &: des dépouillemens. 
Il a aufii dirigé jufqu'à fa mort les 
inventaires &: les extraits que l'on 
fait des piéces renfermées dans le 
tréfor des chartres. Ses infirmités 
l!obligérent en 17 46 de Ce démettre 
de fa charge de procureur-général, 
en faveur de fon ainé , digne fils 
d'un tel pere. Son cabinet devint 
alors comme un tribunat où Ce ren-
doit le pauvre comme le riche, la 
veuve & l'orphelin. La France le 
perdit en 17s6:, dans fa 81' année, 
lailrant trois fils, l'un prbcureur-
général, l'autre préfü!ent à mor-
tier , &: le 3 • confeiller - d'état. Il 
avoit été employé en 17s 1 à cal-
mer les différends qui déchiroient 
alors l'Eglife de France. Il relie de 
lui plufieurs manufcrits , monu-
mees de fes connoitrances , de la 
fagacité de fon génie, de la pré-
~ifion t!t de l'élégante fimpliciié de 
!on ftyle. On trouve dans ces ma• 
11ufcrits : I. Des M/mq;ru qui font 
tout autant de Trait8' Cur les ma-
tiéres qu'ils embratrenr. 11. Des 
O/tfcrvation;, des RCltUU'9uu & des 
Notc1 fur différentes · patries de 
11otre droit-public. Ill. Les tomes 
YI & vu du Journal des Audien-
ces offrent qu.elques extraits de fes 
Plaidoy~r1. Vhomme privé ne fut 
;as moins erumabte dans ce célè-
bre magi1lrat, que l'homme public. 
Sen çan~ére éroit dou lt bicnfai.· 
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tant. fon abord oùvert, Ces mœurs 
pures. L.t vivacité de Ces yeux an- · 
nonçoit celle de Con efprit , fans 
donner de mauvaifes impreffions 
fur les qualités de Con cœur. 

. . . 

Vll.JOLY,(Jean-Piene de) avo• 
car au pari cm. de Paris & doyen d11 
conf cil de M. le duc d'OrU4ns, na-· 
quit à Milhau en Rouergue l'an 
1697 , & mourut fubitcment à Paris 
en 177 4. Citoyen vertueux , juri(-
confulte éclairé , philofophe vrai • · 
mais fans affiche , & fçavant fans 
jamais s'en donner l'air, il a laifl'é 
une mémoire chére & refpeth-
ble. Nous avons de lui une ua-
duélion françoife in-S•. des Pcnfle1 
th r Empereur M4re-Â111onin, & une 
édition très.exaae du rexre Grec: 
de ces Pcnfû1. 

JONADAB' fil1 de Rce/i4b, der":' 
c:cndant de /cr/ara beau • pere de 
Moyfa , fe Tendit recommandable 
par la Cainteté & l'au!lérité de fa 
vie. li prefcrivit à Ces dcfcendans 
un genre de vie très-dur , & des 
pri varions· pénibles ausquelles la 
loi n'obligeoit perfonne, mais qui 
rendoient d'elles-mêmes à une plus 
exaae & plus parfaite obfervation 
de la loi. li leur défendit l'ufage 
du vin, des mai(ons, de l'agricul-
ture, Sc la propriité d •aucun fonds ; 
& il leur ordonna d'habiter Cous 
des tentes. Les difc:iples de Jon.-
dù s'appellérent Rididiiu, du nom 
de fon pere. Ils pratiquérenr la rè-
gle qu'il leur avoit4onnée •durant 
plus de 300 ans. La dertùéte an-
née du règnede/oolinuoi de Juda. 
N4budaedo11ofar étant venu afiiéger 
Jérufalem , les RJcA4nn1 furent 
obligés de quirrer la campagne l!c 
de fe retirer dans h ville , fans 
routefois abandonner leur coutu-
me de loger fous des tentes. Pen-
dant Je fiége. /irbi:ic reçut ordre 
d'aller chercher les dit'ciples- de 
8.idab, Ile les faite eaucr dus.. 
- X s. üj 

• 
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Jc temple, & de leur pré!cnter _du uns • e~~yés de tes m~naces ~~ 
vjn à boire. L'homme de Dieu firent pemtence • ordonnerent un 
exécuta .cet ordre, & leur ayant jeùne public , & le Seigneur leur 
o!fert â boire , ils répondirent- pardonna. Jonu fe retira à l'Orient 
qu'~ls n.e buvoient point de vin, de la v~!le, à couvert d'!-ln feuil-
p.arce q~e leur pere Jonada~ le le~r lag~ qu 1.l fe fi~. pour vo~r ce ~i 
avoit defendu. Le prophete prit arnvcron. Voyant que D1éu avo1t 
de-là occafion de faire aux Juifs révoqué {a fenrence touchant la 
de vifs reproches fur leur endur• deftruélion de Ninive , il appré-
cid":mcnr. li oppofa leur facilité â h>!nda de pafi"er pour un faux pro-
vio!er b loi de Dieu. à l'exa~Hru· phète, & le plaignit au Seigneur, 
cle rigoureule avec 1.aquelle les Ré· qui lui demanda s'il croyoit que fa 
1:habitc• obCervoknt les ordonnan- colére fût bien jufte. P~ur le dé-
ces des hommes. Les Rlehabitcs fendre encore plus contre l'ardeur 
forent emmenés captifs après Ja du foleil. il fit croître dansl'efpace 
p.rife de Jérufalem par le~ Cbaldé· d'une feule nuit un lierre, ou plu-
c;ns, & on croit qu'après le retour tôt ce qu'on nomme Palma Clirifii, 
cle la captivité, ils furent employés q~i-lui donna beaucoup d'ombre. 
au fer vice du temple ; qu'ils y Mais dès le lendemain, le Seign. en-
exercérent les fonftions de por- voya un ver' qui piqua la racine 
tiers, & même de chanrres , fous d.e cette plante , la fit fécher, l!t 
les Lévites. . · laifi"a Jonas el!pofé, comme au para-
' 1. J 0 N AS, fils d' .Âmathi , v• vanr , à la violence du foleil. Cet 

des petits Prophètes , natif de Gé· événement fut fort (entible au 
dtcphcr dans la tribu de Zabulon , prophète , qui • dans l'excès de fa 
vivoit Cous Joas, Jlrobaam II, rois. douleur, fouhaita de mourir.Alors 
.cl'lfraël, & du rems d'Otia~, roi Dieu, pour l'intlruire , lui dît , 
de Juda. Dieu ordonna à ce pro- que "puifqu'il étoit fàché de la 
phète d'aller à Ninive , capitale de " perte d'un lierre , qui ne lui 
l'empire des Alfyriens, pour pré- " avoir rien coûté, il ne devoit 
dire à cette grande ville que Dieu " pas être furpris de voÏl' Séchit 
l'alloit détruire. Jonas, au lieu d'o- " fa colére em•ers une -grande 
béir, s'enfuir, & s'embarqua à Jop. " ville, dans laquelle il y avoit 
pé pour aller à Thar(e en Cilicie. " plus. de n.o,ooo perfonnes,'qui 
Le Scig'"neur ayant excité une gran- " ne fçavoienr pas diainguer en-
~e tempête , les mariniers rirérenr " tre le bien & le mal. ,. lo111n re•' 
au fort pour fçavoir celui qui étoit vint- de Ninive dans la Judée, & . 
caufe de ce malheur , & le fort S. Epiphaizc raconte qu'il (e retira 
tomba fur /on;zs. On le jerra dans avec fa md·p'rès de la ville de 
la mer. ann que Ca mort procuràt Sur, où il demeura jufqu'à fa mort 
le flfut aux autres ; & auffi ·tôt arrivée vers l'an .761 avant J. C. 
I'or.ige s'appaifa;Dieu prépara en Les Prophéties de lon.u font en hé-
même rems u11 grand poill"on pollr breu , & contiennent iv Chapi-
recevoir /on~s t qui demeura 3 . ne~. Il y a des mythOl<?gifies qui 
Jours &. 3 fluirs dans le ventre de pr.erendent que la fable d' .Andromè· 
l'animal. Le poi1fon le jetta alors de a été int1entée fÙr 'l'hifioire de 
fur, le bord de la mer, & le pro· Jonas; mais les gens fen(és li'adop-
phete. ayant reçu un nouvel.ordre rent pas· des idées û bizarres. Les 
à'allcr il Ninive, obéit. Les habi- fçavillls ont beau~up difpwé fur 
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le poill'on qui engloutit Jonas. Ce 
n'étoit point une Bdleine ; car il 
n'y a point de Baleine dans la mer 
Méditerranée où ce prophète fat 
jetté. D'ailleurs le gofier des Ba-
leines eft trop étroit , pour qu'un 
homme y puifi'c pafler. Les fçavans 
croient que le poilfon dont ils' ~git 
étoit unc·cfpècc de .Lqain ou de 
ùmie. · 

li. JONAS , évêque d'Orléans , 
m<:rt en 841 , laiffa deux ouvra-
ges effimés. Le premier. intitulé: 
lnflitution Jês Ld1cs, fut traduit en 
(rançoisparD. Mege, 1661,-i'n-12. 
Le fecond a pour titre: lt1jlru8ion 
d'un Roi Cftrétien, traduit en fran-
çois par Defmdrêts, 1661 , in·S·; 
l'un & l'autre Ce trouvent en latin 
dans le SpiciUge de d' Aclrcri. li y 
a encore de Fanas un Traité tlu 
Miracles dans la Bibliothèque des 
Peres , & imprimé Céparément , 
164s , in-16. Ce prélat fut la ter-
reur des héretiques de {on tems , 
le modèle des évêques & l'orne-
ment de pluficurs conciles. 
. 111. JONAS, ( Jufte) théoloi;ien 
Luthérien , né dans la Thuringe en 
1493. mort en 1ns. doyen de 
l'univerfité de Wittemberg , laiffa : 
I. Un· Traiti en faveur Ju. Mariage 
tlu Prltres, Helmtlad, 1631, in-fol. 
Il. Un Je l• MeJ'e privée. 111. Des 
Hotu fur le• Aéles des Apôtres, 
& d'autres ouvrages, in-8°. 11 fut 
un des plus ardens .difciples de 
Lutlier. . . . 
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Hif\oire eft en latin. n. lJ•11 11cri 
M<1g1flratris,Ha(niil! Jf89,in-8°. Hl. 
Rerum I~nJic<1rurri libri trts, Ham• 
bourg 1630, in-4•. IV. La Yic de 
Guntf<l-rar:J dt TltorLtc, en latin, in-
, •• &c.11 prétend que 1'111ande n'a 
été hahitcc que vers l'an 87 4 de 
J. C., & que par conféquent ~le 
n'etl point ! 'ancienne Tl:u/é.Ce pré-
lat fe remaria à l'àge de 91 ans 
à une jeune fille. 

1. JONA THAS , fils de Saül, eft 
célèbre par {a valeur , & par l'a· 
mitié confiante qu'il eut pour Vat1id 
contre les intérêts de fa 111aifon. 
li défit deux fois les Phi!ifüns 1 

& eùt été mis à mort par Saül, pont' 
avoir mangé un rayon de miel , G 
le peuple ne s'y fùt oppofe. La 
guerre s'étant de nouveau allu-
mée quelque tems après entre les 
Hébreux & les Philiftins , Saül ec 
]an.ithas fe campérent fur le rqpnt 
Gelboé, avec l'armée d'lfraël.' Us 
y furent forcés, leurs troupes tail· 
lées en piéccs, & }anatlras tué l'an 
ios ~ avant J. C. L;i nouvelle en 
ayant été portée à DaviJ, il corn· 
pofa un Canti9uc funèbre , où il 
fait éclater toute fa tc.-ndreffe pour 
Con ami. ]onatlras efl. un modèle ad· 
mirablc de la générofité Ile de l'a-
mitié chrétienne. La gloire de D4• 
11id elfaçoit la ficnne, l!c. il n'en 
eff point jaloux. Quoi!!ue héritirr 
préfomptif de la couronne ,il prend. 
aux dépens de fc:s propres intérêts, 
ceux de l'innocent pcrfécuré. · 

li. JON ATHAS, hls tic Sama<1 • 
11eveu de D<111iJ, eut la gloire de 
tuer un Géant de 9 pieds de haut 1 

qui av.oit fix doigts à chaque maill 
l!c à chaque pictl. · 

· IV. J 0 N A'.S, ( Àl'llAgrimtis) af-
tronome l!landois, difciplc de Ty-
clw-Bralté, l!tcoadjuteur de l'évêque 
de Hole en lflande ; mourut en 
1649, à 9S ans, après avoir pu• 

. blié un grand nombre d'ouvrages. 
·Les principaux font: 1. L'Hijloire 
6- la 1.efoription J'lflt1ntle, Amlter-

·dam 1643 , in-4•. av~c la Dlfonfo 
·de cet ouvrage, effimable pour 
'l'érudition et les rcc:herchcs. Cette 

Ill. JONAT~S, qu'on nom-
me auffi JcNAT!!AN ou JonA!f• 
Jl' .AN , fils de ]oiat!a • & petit-fils 
d' Eliajib , Cuccéda à fon pcre dans 
la charge de grand • Cacrificateur 
do. Juifs. qu'il occupa pendant en~ 

X xi.Y 
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viron 40 ans. Ce pontile désho• nes; enfuite, après avoir tiré de 
nora fa dignité par une aélion bar-: Simon une {omme confidérable pour 
hare & facrilége. Il avoit un fre- Ja rançon de {on frere, ce perfide 

. re nommé Jefiu , qui prétendait Je fit mourir l'an 144 avant J. C. 
parvenir à 1a {ouveraine facrilica- V. JONATHAS, Juif d'une naif. 
turc par la protetlion de Bagofo , Cance obfcurc, fe clillingua par {a 
général d' Ârtascrûs. lonathas en bravoure au ûége de Jérufalem. D 
conçut de la jaloulie; un jour que fortit un jour de la ville pour dé-
les deux freres {e rencontrérent fier les Romains .& en appeller 
clans le temple, la difpute s'échauf- quelqu'un en duel. Un nommé Pu· 
fa :6 fort , que lon11thas tua Jefus dens courut à lui pour éprouver 
dans le lieu faint. {es forces ; mais comme il s'avan-

IV. JONA THAS, furnommé çoit précipitam~ent ,_ il tomba • 
.Apphus , l'un des plus grands gé- lonatlias, profitant de fa chute, le 
néraux qu'aient eus les Juifs, étoit tua fans lui donner le tems de fe 
:lils de Mathatltûu & frere de Judas · relever, & le foula aux pieds , l'in-
M.chabée. Il força Bacclûde, géné- {ultant avec une effronterie impu-
r.il des Syriens , qui faifoit la guerre dente. Un 11urre Romain nommé 
aux Juifs, d"accepter la paix l'an Pri.fous, outré de cette . infolence , 
.tu monde 161 avant J. C. La ré- lui décocha une. flèche dont il le 
putation de ]onathas fit rechercher tua. Jonatlras tomba mort. fur le 
!on alliance par Âu:tandre BaLis & corps de Con ennemi. . . 
DC11Ktriiu Sour , qui fe difputoient · VI. JONATHAS , tilrerand du 
le royaume de Syrie. Il embrafi'a bourg de Cyrène. Après la ruine 
les intérêts du premier , & prit de Jérufalem par Titus, fils de l'em-
poffefiion de la fouveraine facri- pereur YefPa[iat, il gagna un grand 
:ficarure , en conféquence de la let- nombre de Juifs & les mena fur 

· tre de ce prince qui lui donnait une montagne , leur promettant 
cette dignité: Deux ans après , des miracles s'ils Je choiruToient 
Àie:tandre Ba/111 ayant célébré à pour chef ; mais il fut arrêté par 
Ptolémaïde Con mariage avec Ja . Cawlk , gouverneur de Lydie. Ce 
fille du roi d'Egypte , lonathas y fut fédutleur dît qu'on l'avoir engagé 
invité , Ile y parut avec une magni- à cette révolte, 8t nomma F/,,11iu1 
:ficence royale. Demetrius, qui foc- Jofophe l'hülorien entre Ces com-
céda à .BaLls, le contirma dans la plices. Mais comme· celui-ci étoit 
grande facrüicacure; mais· fa bon· innocent, on ne.s'arrêta pointaux 
ne volonté ne dura pas long-tems. accufations. du calomruateur , qui 
Jonathas lui ayant aidé à foumet• fut condamné a êrre bridé vif. 
tre ceux d'Antioche foulevés con- ·· JONCOUX, (Françoife-Mar-
ue lui, Dan"rius n'eut pas la re- _gue.rite de) naquit en 1668 d'un 
connoilTance qu'il devoit pour un gentilhomme Auvergnac, & mou-
n grand fervice; il le prit en aver· ~t Cil 171 S , après s'être diftin-
'1ion, & lui fit tout Je mal qu'il put. gu~e par ea· piété, fes ralens, & 
Diodore T ryphon, ayant réfolu d'en- {on attachement aux religieufes de 

· lever la couronne _au jeune An- Porc-royal. On lui doit la Traduc; 
. tzochu,s, fil~ ~e Ba/as, fongea d'a- tion des Notes de. lficok (cache 
borda fe defaire delonatha1. Il l'at- fous le nom de IP"cndrock} fur' les 
ti~a à Ptolémaïde , le prit par rra· Provinciales. Cette verfioo a été ün-
hifon; &. le fit charger, di: chai- ·primée en 4 vol. in-xi. Mil• do 

. . . . - ' - ' . . - . 
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J,,ncou avoit appris le Latin, pour 
pouvoir afi"Ulcr avec plus de goût 
aux offices de l'Eglife. 

JONES , { lnigo ) né à Londres 
en 1s72, mort en 16s 2,excella dans 
l'archireékure, & fut le P alfudlo de 
l'Angleterre , où le vrai goût l!t 
les règles del 'art étoienr prefqu 'in-
connus avant lui. Il fut fucceffi-
vemenr architeéle des rois l11c'lu•s 
1, Chdrlcs 1 & Chdrlcs II. C'etl fur 
Ces defilns qu'ont été conftruits la 
plupart des beaux édifices qu'on 
voit en Angleterre. On a de lui 

1 des Notes curieufes fur l'Archirec-
1 turc de Pal'4tlio, inférées dans une 
traduaion Angloife qui en a été 
publiée en 17 42. 

JONGH ~(du) Yoy•\ Jtnuvs. 
JONlN, (Gilbert) JéCuite, né 

en l s96, mort en 161S, fe di f-
ringua par fon raient pour la poëG.e 
grecque lit latine , & excella fur• 
tout dans le lyrique. On remar-
que dans fes Poëftes de la viva-
cité, de l'élégance, de la facilité, 
&: quelquefois de la négligence. 
On a de lui : 1. Des OJu & des 
Epodes, Lyon 1630, in- 16. IL 
Des Elégies, Lyon 1614 , in-12. 
lit. D'autres Poïfo.1 en grec & en 
latin, 6 vol. in-8° & in-16, 1634 
à 1637. 
· · 10NSlt1S, (Jean) natif de Hot-
fiein , mort à la ffeur de fon âge en 
16s9, ctl auteur d'un Traité cfti-
mé tics &ri1111i111 de f/djloire de la 
Pliilofoplûc , en latin. Dornius , qui 
en donna. une bonne édition en 
1716 , in-4• à ·Iènc, a continué 
cet ouvrage jufqu'à (on rems. 
·JONSON,. Yoy. JOHNSON. 

JONSTON , (Jean ) naturalille, 
né à Sambter dans la grande Po-
logne en 1603 , parcourut tous 
les pays de l'Europe , & mourut 
-dans fa terre de Ziebendorf en 
~iléfie l'an 167 s. On a de lui plu· 
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fieurs ouvrages, parmi leCquels on 
diftinguc fes Hifloires tlu Poifions, 
des Oiftlllls. des lnflEüs, des Qu•-
drupides, des Arbres, &>c. en S vol. 
in-fol. 16so, 16n & 1661. Cette 
édition , qui eR: la 1" , cil auffi rare 
que recherchée. Cc livre cil en la-
tin. On a encore de lui un traité 
De Àrborit>us &o Fruéübus, à Franc-
fort fur le Mein, 1661, in-folio. 
C'etl, de toutes les produélions de 
cet infatigable naruralii\e, la meil-
leure & la moins commune. Tous 
(es ouvrages ODt été rcimprimés 
en 10 tomi:s in-fol., l7H à176S. 
11 ne faut pas le confondre avec 
Guill1111111e Jo N STON, Eco trois, mort 
en 1609, dont on a un Âllrlgl de 
l' Hifo>irc tl~ Skitlan. 

1. JORA.l\l , roi d'lrraël , après 
(on frere Ochofias , l'an S96 a\·ant 
J. c .• étoit fils d'Âchab. n vain-
quit les Moabites , relon la pré-
diélion du prophète Elifù, &. fut 
dans la fuite affiégé dans Samarie 
par B,naJatl roi de Syrie. Ce ftége 
réduiftt cette ville à une fi gr.inde 
famine, que la tête d'un âne s'y 
vendoit So· ficles. C cil alors qu'ar· 
riva une hifloire tragique, dont il 
y a peu d'exemples. Une femme, 
étant convenue avec une aurre de 
manger · leurs enfans , llt ayant 
d'abord fourni le fien , vint de-
mander jufi:ice à Joram, contre l'a11 · 
tre mcre qui refuroit de donner 
{on enfant. Ce prince , défcfpéré 
d'un acddent fi barbare , tourna 
{a fureur contre Eüfu , llt envoya 
c!es gens pour lui couper la tête. 
Mais fc repentant bientôt d'un or-
dre auffi injutle, il courut lui-mê-
me pour en empêcher l'cxécucjono 
& le prophète l'atI'ûra que le len-
demain • a la même heure • la fari-
ne&: l'orge fc donneroientprcfq11e 
pour rien. · Ccuc prédiflion s'ac• 
complit en eft"e.t. Les Syriens ayant 
été ûapés j\\ne frayeur di-.:inc , 
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. prirent la fuite en rumulte , lie Iaif- dlocère de Pade-rborn , gouverna 

férent un trè$-rÎche hutiu dans Je {on c;irdre ~vec (age1fe , & y 6t 
camp. Tant de merveil!C$ ne con· ~eur1r la fc1ence & la piété. li pé-
verrirent point Joram; il continua r~t dans la mer, auprès de Sara-
d'adorer les Dieux ëtrangers. En- be, en revenant de la Terre-filin-
fin,aya1tt éré bleifé dans uneba- re, l'an 1237. C'eft lui qui inrro-
taille contre Â\ail, fuccefi'eur de duifit l'ufage de chanter Je Salve 
Benatlatl, il fe fit conduire à Jez- R~gina aprè$ Complies. On a de 
rahel. Il y fut percé de ftèches lut une Hijlaire tle r ori&ine de fart 
dans Je champ de Nahotli, par ]Ota Ordre, que le P. Eclzard a inférée 
genéral d~ fon armée, qui fit jet- dans fqn Hifloire des Ecrivains Do· 
ter fon corps aux chiens dans ce minicains. Elle etl telle qu'on de-
mtme ch.ami?, !'an 884 avant J. c: voit l'attendre d'un homme zèlé 
felon la préd1él1on du proph.Elle. pour la gloire de (on corps 
. li. JORAM, roi de Juda , fuc- JORD (Ra" • 

• 

céda à fon pere Jafaplrat l'an 889 . AN,. 1m.) Yoy. IDIOT. 
~vant J. C. Loin d'imiter fa piété, · J~:nm~, ( Charle~ - Etienne) 
1~.ne Je tignala que par des aélions né. a. B~rhn en 1'700 ~une famille 
d idolâtrie & de fureur. Il épou· ongmatre du Dauphiné, montra 
fa Ât/zalie, fille d' .Achab qui caufa de bonne heure beaucoup de goût 
rous les malheurs do~t (on rè- pour les · lettres & pour l'étude. 
gne fut a1Higé. A peine lut-il fur !'-près · avoi~ exercé. 1~ minillére • 
Je trône , qu'il Ce fouilla par le . 11. fut ~onfe1ller - pnve du grand-
meurrre de fes propres fieres · & direB:oire François , curateur des 
des principaÙ d~ Con roy~e , ~nive~fit~s , & ~ce-préfident . de 
qu~ la/apliat avon le plus aimés. l ~c~demte des fc1ences de Berlm • 
Il unira toutes lC$ abominations ou 11 mourut en I74S· Le roi de 
des rois d'lfraël; il éleva des au- Pruffe, qui l'effimoit l5t qui l'ai. 
tels aux idoles dans toutes les moir , lui fit ériger un maufolée 
villes de Ju:fée &: excita (es ru- &: lui confacra un éloge dans le: 
jets à leur facritier. Dieu , irrité quel il en fait un portrait fort 
de fes impiétés, fouleva contre lui avantageux. " Jordan, dit-il, étoit 
les Iduméens, qui,dcpuis te5:viaoi; " né avec un efprit vif, pénétrant, 
res de Judas , avoie1tt toujours été " & en même rems capable d'ap-
aff 11iettis aux rois de Juda. La ville " p.lication : fa mémoire étoit vaf-
de Lobna Ce retira de Con obéif- " te , &: ci:mtenoit , comme d!!n• 
rance, & ne voulut plus le recon· •• un dépôt, le choix de ce que 
noltre pour rouverain. Les Phi- " les bons écrivains dans rous les 
Jüiins & les Arabeç firent une it- " ûécles ont produit de plus ex-
tupriôtl dans la Judée, où ils mi- " quis • .Son jugement éroit lûr, 
r~r tour à feu &: à èang. Jor•m fut -.. & fo,n • imagi;iation b~Jlante ; 
Jm-!ftame attaqué d'une horrible " eUe croit tou1ours arrerée p3r 
malàdie, q,ui lui eau fa pendant 2 " le frein de .1a. raifon ; ra,ns écart 
an~ des tourmens incroyables, &: " dans fes fallhes, fans fecher~r: 
qut le fit mourir l'an 8Ss avant " fe dan! ~a morale: retènu dans . 
J. C., comme le prophète Elie l'a~ " Ces opinions, ouvert dans {es 
VOÎt prédit. ' I H difCOUfS t plein d'urbanité l!c: dC 

JORDAIN général des· Domi- " bienfaifance , chérifi'ant la véri-
aicains, né à0

Borrtilllick dans I• " ié Oc ne la dé;uifant jamais • 
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• · uma1~, gencreux, (ervtaJ»<! , · JOUrs couvrir ea leur préfence. 
" bon citoyen, fidèle à fes amis, J.,"J"n• avoit une humeur gaie 
" à fon maitre & à fa patrie. " & des faillies qui amuloient 1~ 
On ne peut qu'avoir une grande cour. L'aifance & la grace avec 
idée du c:œur d.e lort/1111 en lifant l:1<1U~lle il manioit le pinceau fe 
ce portrait; 111a1s on en a une af- taafou remarquer de rour le 111on· 
fez médiocre de fon efprit en li- de. La reine lui parla un jour de " 
{ant Ce!> ouvrages. Les principaux (.1 rem.ne , & témoigna avoir en-· 
font: 1. L"Hij/oire âun Yoyage lir· vie de la connoitre. Le peintre 
tér.,ire en France, en Angleterre auffi-tôt 13 repr~fenta dans le ra-
& en Hollande, Cem.:e d'an:cdotes bl!au qui éroir devant lui, & fit 
facyriques, in-ri. li. Un Recueil voir ton portrait à fa m.1iefié, qui 
de Liu/rature, dt Pliilo/opliic 6-âHif- fut d'autant plus étonnée, qu'dle 
tCJire, in-:-11, où l'on trouve qùei- ~e (e doutoir point de fon intel\• 
ques Temarques Cçavantes & plu- tron. Cette princctfc détacha dans 
fieurs minutieufes. l'inftant fon collier de perles, l!c 

1. JORDANS , (Jacques) né à le donna à Jordan• pour (on épou-
Anvers en IS94, difciple de Ru- Ce. Le roi lui montra un jour un 
lten1, caufa de la jaloulie à fon mli- tableau du B11ff;1n , donr il éroic 
tre •par fa maniére f9rte , vraie & fâché de n'avoir pas le pendant; 
(uave. On dit que &~en• ; crai- Lu~ peu de jours après tir préfent 

· gnant qu'il ne le f"iopafi"àl:, l'oc- d'un à fa majefté , qu'on crut èrre 
cupa long-rems à faiae en détrem- de la main du Blljf.in; &: ron ne fut 
pe des cartons de tapifferie ' & défabuf~. que quand i 1 nt voir que 
qu'it affoiblit ainfi fon pinceillu fier le taaleau étoit de lui·m..!me. Tel 
tic vigoureux. lorJu1 excella dans étoir le raient de larJJn1; il imi-
les grands füjets & dans les Cu- toit à fon gré tous les pcint~es cé-
jers plai(ans. Il embratroit tous les lèbre~. Le roi s'arrachant de plus 
genres de peincure, & réuffiffoit en plus a ce fçavant artille , le 
prefque dans tous. On remarque nomma chevalier. Après la mort 
dans (es ouvrages une parfaire in- de Cliarle• II, il revint dJns fa 
telligence du clair-obfcur, beau- patrie, où il mourut en 17os. Ses 
coup d'expreffion & de vérité; ils principo:ux ouvrages font à l'E.fcu· 
manquent quelquefois d'élévation rial , à Madrid , à Florence , & à 
& de noblefi"e. Ses principaux T.i· R.ome. Ses T11bk11us font en trop . 
ltluu:s (ont à Anvers & dans quel- grand nombre, pour que la plupart 
ques aucres villes de Flandres. JI ae (oient pas incorreéù ; mais il 
mourut en 1678, à·84 ans. Il étoit en a laiffé ql!elqucs-uns de très-
gendre du célèhTe Y11n·Oc.rt. finis & très-gracieux , & dans tous 

li. JORDANS, (Luc) peintre, on admire une groinde.célérité de 
Curnommé FA·Prejlo, à caufe de pinceau. · "' ' 
la célérité avec laquelle il travail· JORNANDtl ', Goth d'orii;i-
loit ; naquit à Naples en 16p.. ne, fut fecrétaire des ro"""oths • 
Paul Ylronèfl fut le modèle auquel en Italie, Cous J'empire de lu}ii-
il !s'attacha le plus. ' Le roi d'Ef- 11ie11; ainfi il vivoit en U :i : voilà 
p~gne Charles JI l'appclla auprès tout ce qu'on (çait de Ca vie. On 
de lui' pour embellir l'Efcurial. ·Le a de lui dcu1 ouvrages, dont l'un 

·roi & la r~ine prcnoient plaifir à porte pou~ c:trc : Dcre6u• Go1hici1 • 
le voir peandre ; & le firent tou- dlJls la Bibliothe11uc clcs Peres. li 

' 

' 
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a été traduit par l'abbé de Mauper- peio;, de recueillir les dépouilles;. . 
tuis. 11 efi fi conforme à l'Hijloire Ce prince continua le refie de fa 
Jcs Goths par Caffiodorc, qu'on croi.t vie à marcher dans les voies du 
~e ce o'en efl qu'un Abrégé. L'au· Seigneur, fans s'en détourner , & 
rre eft intitulé : De origine Mundi. · il mourut l'an 889 avant Jef. Chr. 
Je rerum & temporum fucccffione , après :J.S ans de règne. Ce•prince 
1617, in-8°, & dans la Bibliothèque avoit 116o,ooo hommes propres 
des PP. On trouve qu'en cet ou- à porter les armes dans fes états 
vrage lornandès a beaucoup pris de Celon le témoignage de l'Ecriture: 
Florus (ans le citer. Cet auteur eft L JOSEPH, fils de /11cob & de 
d'ailleurs trop partial , fur- tout Rachel, frereutérin deBenjamin.Ses 
cl.ins les endroits où il parle des autres frere.c;, envieux de la prédi-
Goths. leaion que {on pere avoit pour 

JOSABETH, femme du grand- lui,&: de la fupériorité que lui 
prêtre loîad11, fauva 10111 du maf- promettoient quelques f'onges , 
Caere que faifoit Atb111ic des prin- méditérent fa perte. On joùr qu'il 
ces du fangde D11.-Ul. Voy. JoAs. étoit allé de la part de fon pere 

· JOSAPHAT , fils Sc fuccelfeur vüiter Ces freres. occupés au loin 
d'Afa roi de Juda, l'an 914 avant dans la campagne à faire paître 
J. C. , fut un des plus pieux fou- leurs troupeaux, ils réfolurept de 
verains de ce royaume. li détrui- le tuer. Mais fur les remontran-
1it le culte des idoles, & envoya ces de Ru6c11 "'ils le jettér~nt dans 
des Lévites & des doéleurs dans une vieille 'citerne fans eau, à 
toutes les provinces de (on obéit defi"ein de l'y lailfer mourir de 
fance, pour inflruire le peuple de faim. A peine fut-il dans la citer. 
ce qui concernoit la religion. La ne , que ]ud11s , voyant pafi"er des 
feule chofc que !'Ecriture repro- marchands Madianites & lfmaëli-
che à ce prince pieux , c'efi d'a- tes ~ perCuada à Ces frcres de le 
voir fait époufcr à Con fils Joram, vendre à ces étrangers. Ils le leur 
.Atli11lù, qui,fut la ruine de Ca mai- livréreot pour 20 piéces d'argent; 
:fon ; & d'avoir entrepris la guerre & ayant trcm;.>é {es habits dans le 
contre les Syriens avec cc.même fang d'un chevre;Ju, ils les co-
prince. Cette guerre fut malheu- voyéreiat tout déchirés & tout en-
reufe; le roi d'Ifraël y fut tué. fanglantés à leur pere, en lui fai. 
Jofaplua , reconnoilfant la faute fant dire qu'une bête féroce l'a. 
qu'il ,avoit faite en Cecourant cet voit dévoré. Les marchands qui 
impie, la répara par cle nouvelles · avoient acheté Jofopb le menérent. 
aaions de -piété. Les Ammonites, en Egypte, & le vendirent au gé-
les Moabites & les Arabes l'étant néral des armées de Pluu11011, nom-
venu attaquer, il s'àdrefi'a au Sei- mé Putip!i11r. Bientôt il gagna la 
gneur , q~i lui ac~rda la viaoire confiance de fon maitre • qui ledit ' 
fur ces peuples d une maniére mi- intendant de {es aurres domefti-
raculeufe. Les chantres du tem- ques. La femme. de Putipfuv con-
ple fe mirent à la tête de fes trou- çut pour lui une pafilon. violente. 
pcs, & commencérent à chanter Cette femme voluptueufe l'ayant 
les louanges du Seigneur. tiurs un jour voulu retenir auprès d'elle 
voix ayant répandu la terreur par- dans . Con appartement, le jeune 
mi les l~d~les , ils s'entretuérent, Ifraëlite prit le parti de Ce fauver 
. ~ _ne lai1l"i;rent à lofapM:. que la' en lui ~andonnant foA mantCaQ 

, 
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tro ans, lie avoir vu Ces petits-lils 
jufqu'â la 31 généraribn,tomba ma· 
Jade. Il fit venir Ces freres , leur 
prédit que Dieu les feroit entrer 
dans la Terr1-prornifa, & leur fi.t ju-
rer qu'ils y rranfporteroient Ces os. 
C'cft ce qu'exécuta Moyfi, lorfqu'il 
tira les ICraëlites de l'Egypte; l5t ce 
corps fut donné en gar11e à la tri-
bu d'Ephraïm, qui l'enterra près 
de Sichem , dans le champ que 
Jacob avoir donné en propre à 
lofiplr peu avant fa mqrt. Ce pa-
triarche mourut l'an 163 ~ avant 
J. C. , après avoir gouverné l'E-
gypte pendant So ans. U laifl'a 
deux fils, Mana ffe' & E.plmiinl, de fa 
femme Afint:la fille de P11tiplrar • 
grand·prètre d'Héliopolis. Tout 
le monde connoit fon Hijloùe ia-
téreft'ante , en profe poétique, par 
M. Bit1111bl. · 

par lequel elle l'arrêtoit.Outréè du 
mépris de lofeplr, elle rappona à Con 
mari que !'Hébreu avoit voulu lui 
faire violence; tic que dans la rétif· 
tance qu'elle avoit faite, Con man-
teau lui étoit refl:é entre les mains. 
P11tiplr11.r indigné fit meme l<>feplr 
en priCon. Le jeune ICraëfüe y 
ci.pliqua les fanges de deux pri-
fonniers illuftres, qui étoient avec 
lui. Pharaon , inO:ruit de ce fait , 
èans un tems qu'il avoit eu un 
fonge effrayant ;. que les devins 
tlt les Cages d'Egypte ne pou voient 
expliquer , fit Cortir lofeplr de pri-
Con. Cet illuftre :opprimé , alors 
igé de ]O ans, lui prédit une fa-
mine de 7 ans , précédée d'une 
abondance de 7 autres années. Le 
roi , plein d'admiration pour ]o· 
feplr, lui donna l'adminiftration de 
{on royaume , & le fit traverfer 
la ville Cur un chariot , précédé 
d'un héraut, criant 'l'" tout le mon-
Je et1t .à JU.cliir le 1eno11 IÛ•ant ce 
Minijlre. La famine ayant amené 
fes freres en Egypte pour deman-
~er du bled, Jofip/I feignit de les 
prendre pour des eCpions. 11 les 
renvoya enCuite avec ordre de lui 
amener Benjamin , & retint Simlon 
pour ôtage. lacol refuCa d'abord 
de laift'er aller Benjamin ; mais la 
famine croift'ant , il fut comraint 
d'y confeonr. Jofepli ayant recon-
nu Con jeune frere , fils d!! · Rllclrcl 
comme lui , ne put retenir {es lar· 
mes. Il fit préparer un grand feC-
tin pour rous Ces freres , qu'il fit 
placer Celon leur âge, et eut des 
atteD.tioos particuliéres pour Be•· 
jamin. loflph Ce fit enfin c..1nnoitre 

·à Ces freres; leur pardonna, & 
les renvoya ,avecurdre d'amener 
J.!romptement leur pere en E:;ypte. 
1acofl eut la conColnion de finir 
{es jours auprès de Con fils , ~n~ 
la terre de Gelfen, que le ro1 lu1 
4omia. l11f-Pi 1 après avoir "'étu 

• 1 

11. JOSEPH , fils de ]11.&ob, p~
tit-fils de M111lran, époux de la Stc 
Yitrgt, l5t pere putatif de J. C. étoic 
de la tribu de Juda &: de la fa-
mille de DariJ. On ne Cçait point 
quel fut le lieu de Ca naitl'.1nce ; 
mJis on ne peut douter qu'il ne 
fùt établi à Nazareth , petite ville 
de Galilée dans la tribu de Zabu-
lon. li eft conlhnt par l'Evangile 
mê)De qu'il étoit anifan , puifque 
les Juifs parlant de JESUS·CH&IST 
difcnt qu'il étoit Fabri jilûu. ll étoit 
fiancé à la Yi1rie Marie. Le myf-
tére de l'incarnation du fils de Dieu 
ne fut pas d'abord révélé à lo/ep4. 
Ce faint homme araat remarqué 
la groffe«e de Con epou(e, voulut 
la renvoyer Cecrettemcnt ; mais 
l'A:ige du Seigneur lui apparut, & 
lui r.:véla le myftére. lo{cplt n'eut 
jamais de commerce conju:;al avec 
la Stt Yiut'· Il l'accompagna à Bé-
tldéem , lorCqu'elle mit au mande. 
le fi.ls de Dieu. li s'enfuit enfüite 
en Egypte aYec J:fiu & Marie , & 
!lC retov.rna .à Nuareth qu'après 
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Ja mort d'Herotle. L 'Ecriture dit m~me di(ciple de 1. C. mais if n'a; 
que /ofepli alloit tous les ans à Jé- foir fe déclarer ouvertement par 
rufalem avec la Ste Yi<T'g• pour y la crainte des Juifs. Après la ~orr 
célébrer la fête de Pàques, & qu'il du Sauveur, il alla hardiment trou. 
y mena Jefos-Chrijl a l'âge d' 12 ver Piltue, & lui demanda le corps 
ans. Elle ne rapporte,rien th: plus de lefus-Chrift pour l'enfévelir . 
de fa vie ni de· fa mort. On croit il l'obtint, & le mit dans un fé: 
néanmoins qu'il mourut avant J. C. pulchre neuf qu'il avoit fait creu. 
car s'il eût été vivant au rems de fer dans le roc d'une grotte de fon 
)a paffion, .on penfe que l~ füs d~ jardin. L'Ecrirure ne dit plus rien 
Dieu, exp•rant fur la Crotx. , lui de lofepli d'Arimailùe; mais on croit 
eût recommandé la Ste Yierge fa qu'il fe joignit aux Difciples , & 
mere , & non point à S. Jean. On qu'après avoir pafi"é le refte de fa 
a été long-rems dans l'Eglife fans vie dans la ferveur des premiers 
rendre un culte religieux a S. Jo- Ch1étiens, il mourut à Jéruiale111• 
fep.~. Sa fère étoit établie en Orient . V. JOSEPH. beau-frere d'H,_ 
loog-tems avant que de l'être en rot!e le Grant!, par Salomé fa fœ1,r 
Occident. On dit que les Carmes · qu'il avoir époufée. Ce roi, en par. 
font les premiers qui l'ont celé· tant pour aller fe juftitier auprès 
hrée en Europe. Sixte /Vl'intlitùa d'Antoine, fur la mort d'Arift.,~uk 
pour Rome , & plufieurs églifes grand-facrincareur, le chargea du 
ont fuivi depuis cet exemple. gouvernement de fe~ états pen- ' 

JOSEPH-BARSABAS , furnom· danr fon abfence. Il lui ordonna 
mé le J11fte, V ".)'t'{ BARShBAS. en même rems, fous le fceau du 

Ill. JOSEPH ou Jost1É , fils de fect"et, de faire mourir Mariamne fa 
Mari~ & de Cléoplias, éro1t frere de fe.mme, s'il ne: pouvoir fe di(culper. 
S. lac9uu le Mineur , & proche L'imprudenrJofiph découvrit fonfe-
parent de J. C. Celon la chair. L'E- cret à Mariamne. Celle-ci Je repro-
criture ne nous apprend rien de · cha a Hbotle, qui de dépit titmou-
plus à fon fujet. rir lofoph, fans écouter {es jufüfi. 

IV. JOSEPH D'AlllMATRIE, cations. . 
prit ce nom d'une perite ville de · VI. JO~EPH. ou plu1't JOSEPHE, 
Judée' fituée fur le Mont-Ephraïm, CFla,,ius) né a Jérufalem ' l'an 37 
dans laqut'lle il naquit. Il vint de- de J. C. de parens de la race fa-
meurer a Jérufalem , où il acbefa cerdotale, montra de bonne heu-
des maifons. S. Mattl1ùu l'appelle re beaucoup d'e{prit & de pénétra-
Rid1e; & S. Marc un noble Dieu- tion. Dès l'age de 14 a(!s, les pon-
rion, c'eft-a-dire, confeiller ou fé- tifes Je confultoient. Il Eut l'orne-
nareur. Cet office lui donnoit en- mentdelafetledes Pharitiensdans 
tréc dans les plus célèbres aiîem- laquelle il entra. lJn voyage qu'il 
hlées de la ville ; c'eft en cerce fita·Rome ,perfeélionna festalens 
qualité qu'il · fe trouva chez le & augmenta {on crédit. Un comé-
grand-prêrre Caiphe, lorfque J. C. clien Juif, qué NlrOll aimoir, le fer• 
y fut mené ; mais il ne voulut vit beaucoup à la cour de ce prin• 
point confenrir à fa condamnation •. cc. Cetatleur lui nt conaoitre l'im-
L'Evangile nous apprend qiie c'é- pératrice Poppée', dont la prorec-
toit un homme julte & vertueµx, . cion lui fut ttès-uril~. De retour 
du nombre · de ceux qui auen- dans la Judée, il eut le comman-
jôiCDt le roya~~ de Die~ n étoit cleme1at ctes cro11pes, et (e ~gDlla "" . . . . . . . ' . . . . . . ' 
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~ Gége de Jotapat ,qu'il t'outint 
peadant 7 Cemai11es contre Ve.fpa· 
J.ctl !5'- Ticus. CeR:-tà qu'il fut ré-
duir à Ce cacher dans une caverne 
profonde, avec 40 des plus braves 
de fa nation. Yefpaficn en étant 
aver.ti, llli fit propoler de Ce ren-
dre; mais Jafcplu en fut emp:ché 
par Ces compagnons , qui le mena· 
c:érent de le tuer s'il y conf entoir. 
Ces furieux , pour ne pas tomber 
ciaue les mains de leurs ennemis, 
propoférent de fe donner la mon'; 
6t Jafephe ne réuffit qu'avec peine 
à leur perfuad::r de ne pas trem-
per leurs mains dans leur propre 
fang , mais de recevoir la mort par 
la ll1ilÏn d'un autre. Ils tirércnr donc 
.iu fort, pour fçavoir qui feroit tué 
le premier par celui qui le fui voit. 
Jafapbt. eut le bonheur de refter 
avec un .autre , à qui il perfuada 
de fe rtndre aux Romains. Yefpa· 
fün lui accorda la vie, à la priére 
de Ti/lf.r , qui avoir conçu beau-
ç0up d'efilme & d'afF.::dion pour 
lui. Ce prince l'emmena avec lui 

. au ûége de Jérufalem. Jo{tphc y 
exhorta vainement fes compatrio-
tes à Ce foumettre aU% Romains. 
Après la prife de cette ville, il fui· 
vît Titus à Rome • oil Yefpafün lui 
donna Je titre de bourgeoiJie Ro-
maine & le gratifia d'une penûon. 
Tiuu & Domitien la lui continué-
rent , 8t ajofüérent aux bîenfaics 
les care1fes les plus fiatteules. C'eft 
à Rome que Jofiphe continua la plu· 
part des ouvrages qui nous ret-
tent de _lui. L L' Hijloir• tk la giur-
Tf .Us Juifs, en 7 livres. L'auteur 
l'écrivit d'abord en Cyriaque & la 
traduiûr en grec. Cene Hiftoire 
plur tant à Tit111, qu'il la û.;na de 
fa main, & la fit dépof.:r dans une 
bibliothèque publique. On oe peur 
pier que lof ephe n'ait l'imagination 
belle, le ftyle animé, l'exj>reffion 
~obk'• il fpit peiAdrc a l'cfprit 

& remuer le coeur. Cdl celui de 
tous les hifrori~s Gre'~ qui ap-
proche le plu• de Ti1e-J:i,.e ; aufli 
S. J.:rSnu l'appclloit-il le Tiù-1.ira 
tle Li Grèce ; mais s'il a les beau-
tés de l'hifiorien latin, il en a auf.. 
fi les défauts. li eft long dans fes 
h~r~ngu:s, l!it e:r.agérateur dans {es 
r.:cus. li. Les ÀtUÏî•Ïtis J,,iJ..ziqucs, 
en 10 livres : ouvr4ge écrit avec 
autilot de ooblcfi"e que le précé-
dent; mais dans lequel l'iluteur a 
déguilé , atfoibli ou anéanti les 
miracles aneftés par l'Ecriture. li 
corrompt par-tout ce qui pou,·oir 
ble[er les Gentils. li p~rolt que 
J~fiphc étoit encore meilleur poli-
t1que que bon lfraëlite. L'intérêt le 
dirigea dans {es écrits c1>mmc daiu 
Ca 'onduire. li ne craignit pas d'ap-
pliquer les prophéties fur le ~f
jie a l'empereur Y efpafferc, tout ido-
làtre qu'il éroit. l~l. D"'" Li11ru 
contre Àpio11 , gram.ma1rieo Alexan-
drin , un de' plus grands advcr-
Caires des Juifs. Cet ouvrage dl 
précieux, par di\·ers fragmens d'an- · 
ciens hifioricns que l'auteur nous 
a confervès. lY. Un JJifaours fur 
le martyre· des lr1•c/1a'liu, qui e4 
un chef,d'œuvre d'doqucnc~;& \Hl 
TrtUti tl.e fa 11ic. Jo/tphc cùt pu être 
un des plus gran.is orateurs,commc 
il et\ un des plus grands hif\oriens. 
La meilleure édition de Ces ouvra• 
ges eft celle d'Amfierdalll. 1716 • 
en 1 vol. in·fol. en grec & eo I;i-
tin , par les foins du (çavaor IU-
flUC"111f· li y en a une autre par 
Hac(l0n, Oxford, 17 :i.o • :a. vol. m • 
fol. moins eftimée. Nous en avou ' 
deux cradudions en norce langue. 
la l •• par .Arnau/Jl tl' Àntli/J' ; la :a.• 
par le P. Gükr : celle-ci et\ faice 
avec plus d'exaditude, l'autic eQ 
écrite ilvec plus de force ~ de ma-
jefté. ( YoJI{ leurs articles. ) 

VU. JOSE PH 3EJJ GoJUDlf • 
a Go1U011m1.s. c'cll·i·dirc,~ 6b 
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de Corlon , fameux hillorlen Juif• 
que les Rabbins confonde~t ~al
à-propos avec le célebre hillorien 
Joflplte , vivoit vers la fin du ix• 
iiécle, ou au commencement du x• ~ 
Il nous retle de lui une Hijloire der 
Juifs , que Gagnicr a traduite en 
latin , Oxford 1706, in·4 •. Il y en 
a une édition hébraïque & latine• 
de Gotha, 1707, in-4•. On voir, par 
ce livre même ,"q.ie 'l'auteur étoit,' 
felon toutes les apparences • un 
Juif du Languedoc. Le prèinier écri· 
vain qui a cité ce! 01;1~rage, e~ 
Saalias Caon , rabbin celebre , qui 
vivoit au milieu du x• fiécle. 

VIU. JOSEPH , lS• empereur 
de la maifon d'Autriche , fils ainé 
de l'empereur Léopold , naquit à 
Vienne en 1678, .fut couronné roi 
héréditaire de Hongrie en 1687, 
élu roi des Romains en 1690, & 
monta Cur le trône impérial après 
Jamortde fonpereen 17os.L'ef. 
prit du fils étoit vif & plus entre· 
prenant • plus éloigné 4es nncfi"es 
& de la politique Italienne, plus 
propre à brufquer les événemens 
qu'à les attendre • confültant fes 
miniffres & agitiant par lui-m!me. 
Ce prince foutint le fyftême que 
{on pere avoit embra1fé. Il enga-
gea le duc de Savoie , les Anglois 
& les Hollandois dans {es intérêts 
contre la France • & voulut faire 
reconnoître J'.irchiduc • roi d'Ef-
pagne. Il força Clénunt XI à lui 
donner ce titre • en déclarant dé-
pendans de l'Empire beaucoup de 
fiefs qui relcvoient jufqu'alors des 
papes. Il montra dans (es prétcn-
ûons beaucoup de fierté. pour ne 
pas dire d'emponcment. · Après 
avoir rançonné le pape, il fit met• 
tre de fa feule autorité,en 1706,les 
éleaeurs de Baviére & de Colo-
gne au ban de l'Empire ; il les dé..; 
pouilla de leur éleél:orat; il en don-
aa les fidi à Ces pareni & à ftc 
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éréaturés ; il retint les ent'ans du 
Bavarois , & leur ôta jufqu'i leur 
nom. Le duc de la Mir.mlok , lui 
ayant.donné quelque léger mécon· 
tentcment , il le dépouilla comme 
les éleél:eurs de Baviére & de Colo-
gne!. Par (es armes ou par Ces in-
trigues • il devint maître paifible 
en Italie. La conquête du royau-
me de Naples & de Sicile lui fut 
afl"ûrée. Tout ce qu'on avoir re-
gardé en Italie comme feudataire , 
fut traité comme füjet. Il taxa la 
Tofcane à · 150 mille pilloles ; 
Mantoue à 40 mille ; Pam1e , Mo-
dène , Lucques , Gènes , malgré 
leur liberté , furent comprifes dans 
{es impotitions. Jofaplr. fut heureux 
par-tout • & ne fut nullement mo-
déré dans Con bonheur. Sa fortune 
le fit encore triompher des mécon-
tens de Hongrie. La France avoit 
fu{cité contre lui le prince &gal\• 
ki , armé pour Ces prétentions & 
pour celles de fon pays. Il fut bat· 
tu , fes villes prifcs , fon parti rui-
né , & lui obligé de te retirer eri 
Turquie. Au milieu de fes fuccès, ' 
Jofipla fut attaqué de la petite vé-
role • & en mourut le 17 Avril 
17II, à 33 ans. Sa mort fut le fa· 
lut de la France , & rendit la paix 
à l'Europe. ·. · 
· IX. JOSEPH 1, roi de Portugal, 

de la famille de Br11ga11cc • né en 
1714, monta{lir lecrôneen17ro, 
& mourut en 1777 , à 62 ans & 8 
mois. Le tremblement de terre de 
r7n , qui engloutit une partie de 
Lisbonne ; la funefte confpiration 
de 17S8, où ce prince fut attaqut 
près d'une de Ces maifons de plaÎ'· 
fance • & fauvé par le courage de 
fon cocher ; ( Yoyet AvEIJl.O.) l'e· 
xécution qûi en fut la fuite ; l'ex• 
pultion. des Jéfuites & la confilca• 
.tiori de leurs biens; ( Y oye\ MALA· 
GRIDA.) l.:s difpuces avec la coor 
de Ro1M , qui fuivireât eu événe_. 

' ment 
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9lent mémorable ; enfüt la guerre s.td;• • de T amu/411, cl' l/m11ël So• 
avec l'Efpagne en 1761 , font les plû &: de plufieurs autres Orien-
événemens les plu• remarquables taux. Il parle en patfanr des prin• 
de ce règne • dont les Portugais fc ces de l'Europe , & termine cette 
fouvîendront long-tcms. partie à l'an 1 s s s. Son ftyle, dit-

X. J 0 SEP HAL B 0, {çavanr on, ell fimple &: convenable à 
Juif Efpagnol du xv• ûéclc , natif l'hilloirc. 
lie Soria, Ce trouva en 1411 à la Xll. JOSEPH DE PAIUS, célè-
fameufe conférence qui {e tint en- bré Capucin , plus connu fous le 
ire Jirô11U de Stc-Foi & les Juifs. Il nom de Pcrc Jofcplt , naquit â Piris 
lllourur en 1430. On a de lui un en 1 S77. de lt11n le Clerc, feigneur 
livre cèlèbre • intitulé en hébreu : du Tremblai, préfident-aux-reque-
Scphcr lllirim, c'efl.à-dire, le Li- tes du palais. Le jeune tla Trm• 
ffre .lu fonth1rwu de Li Foi; Venife iLai voyagea en Allclne lit en 
1618, in-fol. Plufieurs fçavans ont Italie• &: fit une cam ne fous 
entrepris de le traduire en tarin ; le nom du B11ron de Ma • Au mi-
·mais il n'en a encore paru aucune lieu des cfpérances que fes talens 
traduaion. n y prétend que La donnoieiit à ra famille • il quitta 
cr01tu1c. de La f'cn11c tla Mc.fi" n' cfl le monde pour fc faire Capucin Cl\ 
painl •it:cff airc 1111 faL.t, ni un dog- 1S99· Après Con cours de rhéolo-
mc cffcntiel. Il avança, dit-on• cette gie, il fit des miffions, entra en 
propotition pour ralîermir la foi lice avcc:-les hérétiques• en con-
des Juifs. que llr8mc de Sti- Foi vertit quelque5-uns, t!t obtint les 
avoit ébranlée • en prouva11t que premièn emplois de fon ordre. Le 
le Me1Jie étoit venu. cirdinal de RU/iclie11, intlruit de la 

XL JOSEPH , fçavant rabbin , foupletre de fon génie , lui donna 
naquit l'an 1496 à Avignon• d'un toute fa confiance, et le charge• 
de ces Juifs chaifés d'Efpagne 4 des affaires les plus épineufcs. Co 
ans auparavant par le roi F#fditumd. fut fur-tout lorfque le c:ardinal fic 
Il fut emmené depuis par ion pere arrêter la reine Marie de M/diçis , 
en I"lie, k mourut auprès de Gè· que le Capi.cin fut utile au mi-
lles· en IJ 54- On a de lui un ou- niftre. Cet homme, dit un hifto-
vrage très-rare en hébreu • intitu- rien , étoit au1Ji fingulier en Coa 
lé : """'4lu tlu Rois 41 Fr""t:' &> genre que Ricliclicu même ; enthou• 
lk /11 M.ifon Ottom•tU, Ve nife J J J 4 , fiafte & artilic:ieux , à la fois dévot 
in-s· .11 eft divifé en cieux parties: t!t politique, voulant établir une 
dans la 1•• il rapporte les gucncs croifade contre les Turcs, fonder 
fille les François ont fouteaues • des religieufes , fai:e des vers • 
pour la conqu&rc de la Terre-faùi· aégoc:~er clans routes les cours. & 
ce, contre les_Ottomans. n prend s'éleva à la pourpre & au minit• 
cle-là occation de &ire l'lill\oire do 1ére. Ce Capuc:in, admis clans wa 
c:es deux peuples. Il co111111ence confeil {ec:ret , ne craignit point 
celle des François par ~. de remontrer au roi, qu'il pouvoir 
S1111f1on & Gln/h.UC, Avant de par- & qu'il dev"oir • fans {crupuJe • 
Ier des Ottomans • il donne une mettre Ca mere hors d'état do 1'op-
iclée de McAomcl , d'..üulcAcr & pofet à {on miniftre. Le P. Jofcpla , 
d'O-. Cette 1 •• partie finit à l'an ne fe fit pas plus d'boDQcur dans 
IJ:&o.Dans la 2•, l'biftoire desOt- l'allàiredu dottcur. Rù/w? duquel 
romans cft préddée de celle da il atorqua Wlc nm&anon , -. 

r-111. · Yy . . . 
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i::rie par intrigue , en partie par te;- allant faire la guerre ~ M~ 
violence.Le rufé Capucin cnvoyoit ~es ~ ·aux; Babylo?iens, s'avança 
en· même tems des millions en An- · Jufqu aùpres de la vdle de Magedo 
gleterrc, en Canada , en Turquie, 'qui étoit du royaume de Juda. 10 : 

réformoit l'ordre de Fontevraud, fias s'oppofa à fon paffage , & lui 
& établifi'oit celui des rcligieufes livra bataille au pied du Mont-Car-
Bénédiél:ines du Calvaire. Louis mel : il y fut ble:ll"é dangereufe-
Xll/ le récompenfa de fes fervi- ment; & mourut de fes bleffures 
ces par le chapeau de cardinal ; l'an 610 avant Jef. Chr. Le peuple 
mais il mourut à Ruel en 1638, à donna à fa mort les marques de la 
61 ans, avant que de l'avoir reçu. plus vive douleur. Jér/mie compo-
Le parlement en corps affifta à fes fa un Cantil/ue lugubre à fa louan-
obCèques, & un évèque prononça ge. Ce deuil étoit devenu fi célèbre, 

· {on oraifon funèilre. L'abbé Ri- que le proph. Zacharie le compare 
chard a a.J>lié deux Yiu de cet à celui que l'on devoit faire à Ja 
homme ml'gulier ; l'une fous le ri- inort du Mttffie •. · · . ; · 
tre de Yie J,, Pere lofeph, :z. vol. . JOSLAI~ DE VIERZY, évêque 
in-12 ;;& l'autre plus fidelle, inti- . de Soi1fons, mort en 11 s 2, étoit 
tulée : Le .,,/ritable Pere Jofeph , un des principaux miniftres de. 
1704, in-1 :z.. Dans la 1 ••il le peint Louis Yll, &: un modèle de vertu. 
comme: un Saint,. & dans la Ce- Il laiffa une Expojition du Symbok 
conde comme un homme de cour. & de l'Oraifon Dominicale , qu'on 

' Il •étoit l'un & l'autre , ou du trouve dans la ·colleélio ma%ima de 
moins il tâchoit de l'être, alliant. DômMarune.Ilfondadesabbayes, 
toutes les fineff'es d'un courtifan; entr'autres Longpont ; affrlla au 
avec les auftérités,d'un religieux. concile de Troy-es en 11::.7, & y 
' XIII. JOSEPH, (Pierre de ST-) mérita l'eftime du pape Eugène Ill 
Feuillant, né en 1594 dans Je dio- & de toute la France. 
cèfc d'Auch, d'une famille appellée JOSSE, (S.) illuftre folitaite ,·. 
Comagére , mort en 16 6 2 , pub li a étoit fils de luthail, qui reprit le 
plutieurs ouvrages de théologie , titre de roi de Bretagne. Son frere 
contre les partifans de lanfenius ; Judicaël, réfolu de quitter le trône 
mais il eft plus célèbre par la quan- pour fe donner à Dieu , pria loffe 
tité des volumes• que par leur fo• de, fe charger du gouvernement 
Jidiré: de fes états & de l'éducation de Ces 
·. JOSEPH, (Ange de ST·) Carme- enfans; màis celui-ci, également . 

'Déchaufré, Voyer ANGE, n• xu. détaché des grandeurs mondaines, 
JOSEPH MEIR, Yoye{ MB1R. fortit, déguifé en pélerin de la Bre~ 

· JOSEPIN, Voye{ All.l'INO. . . tagne, & alla Ce çacher dans Je 
JOSIAS , roi de Juda, fuccéda Ponthieu, où il bâtit unmonaftére • 

à fon pére Amon, l'an 641 avant ·en un lieu appellé. à préfent Ray. 
J. C., à l'âge de S ans. Il renverfa Il y mourut faintement en 668. li 
les autels confacrés aux idoles , y a à Paris une paroHl"e qui porte 
établit de verrueux magiftrats·pour fon nom, en mémoire· du féjour 
rendre la juflice , & fit réparer le que ce Saint y avoit fait. , · · . . · . 
semple.· Ce fut alors que le Li'flre JOSSELIN.,. médecin Anglois ·· 
tl~ la Loi de MoJfe , for trouvé par dans le xvu• ûéclc , fous le règne 
le grand-1>rêtre Helcias. Sur fa ~n dé. Charles II, laifl'a une Hijloire n11-

. lie. fon rèine; Nechao roi d'Egyp- 1iir,11,. tks pojfeffions 'Ânfloifes ·CIJ 
" ' . -· ' . . . . . 
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&!Mrique. Il y rapporte ce c{u'il y lt di4ribua les terres aux vain• 
• de plus rare , avec les remèdes queurs , conformément à l'ordre des 
4ont Ce fervent les habitans du Dieu, & aptès avoir placé l'arche 
pays, pour guérir les maladies, les d'alliance dans la ville de Silo, il 
plaies & les ulcércs. . · mourut à 110 ans, l'an 1414 avant 

JOSUÉ, étoit fils de N,,n, de la J. C.11 gouverna le peuple d'lîraël , · 
tribu d'Epbraïm. Dieu le choilit, pendant 17 ans. Nous avons fous 
du vivant même de Moyfo, pour Con nom un Li~rc Car1011i9uc écrit en 
·gouverner les lfraëlites • .Jojù.! Cuc- hébreu. Plufieurs fçJvans le lui 
céda i ce divin légiilateur , l'an attribuent; mais fans en avoir au. 
24J l avant J. C. 11 envoya d'abord cune preuve . 

. des efpions pour examiner la ville JOT APIEN, tyran, qui s'étant 
de Jéricho. Dès qu'ils lui eurent foulevé dans la Syrie, fur la fin 
fait leur rapport, il patfa le Jour- du rè~ne de l'empereur Philippe• 
dain avec toute fon armée, Dieu fut defait fous celui de DJce, vers 
lufpendit le cours dei eau, & le l'an 149. Sa tête fut portée à Rome. 
Seuve demeura à fec dans une étcn· 1. JOUBERT , ( Lautent) fça-
due d'enviro;1 deux lieues. Peu de vant médecin , profelTeur - royal 
joursaprèsce miracle, l•fullit cir- lie chancelier de l'univerfüé do 
c:oncire-tous les mâles qui êtoient .Montpellier, naquit à Valence èn 
nés pendant les marches du défcrr. D~uphiné l'an 1s19 , &. mourut 
li tit enfuice célébrer la Pàque, et à Lombez en 1, 81 , médecin or-
Yint afiiéger Jéricho. Suivant l'or· dinaire du roi de France & du r.:i 

, .dre de Dieu, il fit Eaire 6 fois le de Navarre. 11 laiiTa un Traiti c•ll• 
tqurde la ville par l'armée .enfix trc l.u crrcuri pop,,Uiru, 1s7S, i11-
jours difirens ; les pratres por- s·. Il nt beaucoup de bruit ' parce 

· tant· l'arche 8t foruwn de la tro.lll· · qu'il eut la hardiefie de dédier à la 
petto.· Les murailles tombérent reine de Navarre, femme de H111ri 
d'elles-mêmes au ·7• jour. Hai fut 1 P', cc_ Traité, où il découvroit • 
prüe k (accagée, 8' les Gabao ni- avec une liberté licentieufe , les 
tes craignant le même fort pour fecrers de la nature &. les patries 
leur ville, Ce fervirent d'un tira- du corps humain les plus cachées. 
agame ·.pout faire alliance avec IL Un Traitl .t. Rù, 1~79, in·S·. 
J11j'J. ,A4oiühlfich , roi de Jénlfa· 3 panics, avec la caufe morale du 
lem·, irrité de c:etee alliance\, s'é- Ris ile DJ111otril1, expliqué par Hip• 
tanc ligué avec: -4 autres rois, alla p«r.ic, rare. III. Vn Di4loi111 fur 
.attaquer Gabaon. /11[ J fondit fur . 14 "1.c111ri1pAic frallfoifl, à la fuite 
les ' roi•, qu'il . mit en ·déroute. du précédent. IV. De Bmm .,,,;.. 
Co111111e les ennemis fuyoient dans 'l•orwn. V. De G,-.afiis &- ,_,;. · 
la de(cente de Bethoron , le Sei- rû111 cs1Tciuti01UP11 "'"' i1111;11u• ,,.. 
gaeur fit pleuvoir (ur eux une w,;,,.. &c. La plupart de (es éaiai . 
gr6le de gtOtl'et piettes, qui èn tua .latins ont~ recueillis.'" ·~vol. 
11n graad.nombre. Alors /11/ul com· in·fol. à .Lyo11~} Ji:a. lls roûlea1: · 
maJJda au Soleil de s'arr6ter, &: prefque tollS ijlt'la médecine. Oo \ -
~t aftre. Coum.is à {a vois, pro- en :rouve la>lite dans les /(oui, 
longea Ca demeure fur l'horüon 1.:a de Tci§Ur cùt1es.erm~-·ae1.r.nft.. ·~ ·., 
heures' enriéres. Jo/al,pourfuivant Lirurc111J11.&~I~ ·«tr,.~. '· .. 

. (es :viaoires, prit prefque coutes lfu.c.iov.'~r, q'_ ,~ faiu1~4Jlb-. 7 , · 
les viUe,s clu Chapaaéeas e116 ans •• Jo1ic ~ f()r11i..,q6'; '.~'~,~~ -~. _ · 

'• ' ' ".V'JlJ ,, '' :•. . ' • . l \ ,· ~ 1 "~ 
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,oB JOV .. · . JOV '··.:" . , 
qui a traduit quelques ouvrages de f~ i C&ne; Pal III. Jul iefaGi 
{on pere. confbunment Cet évkhé. FrilflfoQ 
· 11. JOUBERT, (Jo(eph) Jéfüite l Je traita nec 'plus de diffinc:• 

de Lyon, connu feulement l!ar un tion. li lui éçrivit des lettres flat-
DiEliollRaire Frmfoil &- Latin, m-4•. teufea, & lui accorda ane P.enfioa 
JI n'a guéres été en ufage que dans confidérabtè. Cette penGon °fut re • 

. les colléges de province , oii (es tranchée par le connétable de 
confréres l'avoient mis en vogue. Montmor111~i, Cous le règne de Hatrl 
li n'dlpas pourtant mauvais pour II •• PIUll lnc s'en vc;ngea en dé..' 
des écoliers ; mais il ne vaut pas chuant le connétable dans le Ji• 
celui du P. le Brun. L'auteur mou· livre de fon Hiftoire. La haine Oii 
rut vers 17J.4- . l'intérêt conduifoit toujours {a 

111. JOU B Ell T, (François) plume. Il ne bifoit pas düliculté 
prêtre de Montpellier, né en 1689, d'•vouer " qu'il en avoit d'eùx 
mort le :r.3 Décembre 1763, réu- " l'une tl.'or 8t l'autre dc fer, poU: 
nit à des connoitfances étendues, . " trairer tes: princes luivanr IC$ &. 
la Gmplicité & la modetlie. ll étoit ,, veurs ou les difgracesqu'il ea re. 
fils du fyndic des Etats de Lan- " cevoit~" n paroit par fes Latru 
guedoc, & avoitlui·même e:ierëé qu'il avoitl'ame extrêmementinté-
certe charge avant que d'être élevé refl"ée. On· n'a jamais qu&ré avec 
au Cacerdoc:e. Son arrachemenr aux autant d'effronterie.& de lic:heté· 
àifciples de /onflnius,leût renfcr- il demande a rua des chenu •• 
mer a Ja Ballille pendant fiz (e• l'autre des confitures,; Cet hitlo. 
maines, D et\ auteur d'un bon Cam· rien metceaairc: mourut à Florence 
llUlnlllÏT• for r Âpoeolypfi ' imprimé en 1 H :r.. à 70 ans • confeiller de 
en 1761, en :r. vol. in-1:r., fous le C811JC de Mdl&û. On a de lui: L 
titre d'Avignon. On a encore de Vne Hijloirc en Xl.Y' livres , qui 
lui divers autres ouvrages , dont commence à· l'an 1494, & qui fi. 
quelques-unsroulent fur les aft"aires nir en I S44 i Florence, lJSo 8' 

·du rems. Les principaux fonr : L 1 H :r., :& vol. in-fol. D y en a une 
De 14 çonnoifface Ju Tmu 1"'' r11r vieille traduaion françoife, Lyoa 
pan d Ill. lWigioti, in. 1:r.. IL La- Iff:&, in·fol. La. Yarièté &: l'a.bon-
''' f u Pinterpr/t111ion 411 &rit11ru, duce des . matiéres Ja font lire · 
in-u.. Ill. bp/ïçoâan dc tHijloirc avec plilifir. La (cène eft tour-à· 
tle /ofoplt, in-x:r.. IV. &liUr~iff_. iour en Europe, en Me,· en A&i· · 
fu u Difoour-1 tlc Job, in:- 12. v. ' que. Les principam événemens de 

. Traité du corofllrc cff111tid l tou• JO années, décrits av~ beaucoup 
lu Propliùu, in-1:z.. VI. bplüilliora · d'ordre & de ·clarté, forment ua 
du Propfrltie1 tlc Jirlmü, Etkliid, corps d'Hi.oire qui pourroit être 
D1111idrf vol. in-1:r.. VII. c,,,,,.. itre très-.utile, fi la fidélité de 
llUIU.ùr~/u 111 z 1 z paiÙ Propli~- l'hiftorien égaloit la be111ré de Ja 
'"•;·6·.-ot. in-rt. VIIL DiJau- .mariére. Penfionnaire de Clwlu-

. · :· lion /11r lu effet• p~fttW1 u1 Co,,. (luiat, &' protégé par les MJtli,ù, 
' ,· · _-,,.z,/iont , in-11. ·· ( • . ".> ; . il ae parle dè ces princes qu'avec 

. .; · -10VE. ~ (PauJ) biftàrien célè- ·la plus baffe ianerie. P.J 10111 1 
- , :.C.i ~, .Qé.)i~,~ eD, ~die , dit ~oJin ,' n'a pas voulu dire li 
.-: :! ~~«! ~~-, ~~uite éle-. vérité lorfqu'il 1'• pn ,_cur Jét~é

. ;;1 ~ (u: ~9' ·~'.S,!~PBl ~ No-. ·.aemens· paKés en Italie~ 6: il u 
: . ~~ cer.a. n-~ eo :vamd~atrc nam-. 1'• pu ·pu dir~ lorCqu'il l'a VOit! 

' ·;-._ (',"-:- . . -~- .~ . . . 
/'. / . . ~ , ' ~. - .· .. 
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Io ', ~ il parle des 1~r11 mer Ja Pngmatique-Sanaion. /ouf-
étnagéres. D. Lu Yiu lu 8-1 froi , (oupirant après la pourpre • 
;Jl,,jlr.1. m. Lu Elo1u lu Grw.. obtint de ce monarque , à force 
B-1. On reproche à ces deux d'intrigues & de faux expofés, une 
ouvrages, iùnû qu'à Ca grande Hi(- déclaration telle que le pape la Cou-

. IDÏn, un ftyle trop oratoire , un haitoit. Il avoit fait au roi les 
ton trOp en9.é; mais ils Cont utiles plus belles promefi"es ; mais il les 
pour la: connoitl'ance des faits & oublia dès qu'il eutle chapeau tant 
dits des hommes célèbres. 1 V. defiré. Loui1 XI, reconnoifi"ant qu'il 
Y"iu du doute Yifoo,,ti • f our••Ïll1 avoit été trompé , difgracia l'éva-
4' Mile.. V. Pluûeurs autres Ou- que d'Arras. Pour remèdier aux 
'""le•• dans leCquel1 on remarque maux que Ca déclaration pouvoit 

.. cle l'eCprit, mais peu de goût & occationner en France , il fic de 
peu de juftetre. On a recueilli tou- nouvelles ordonnances touchant 
us (es <l;uvresà Bâle ,en 6 v. in• les réferves& les expeélatives,qui 
fol. reliés ordinairement en trois. étoient preCque le {eul avantage 
Ceft l'édition I~ plus complette : que l'abolition de la Pragmatique 

. ,Ue. eft de l'an ·1s78. Son f'rere , avoir procuré au fouverain ponri-
B-.lt lorz , ~ompoCa plu6eurs f'e; &: jufqu'au tems du Concor-
~vrages , entr'auues une Hijloirc dat , la cour de Rome ne put avoir 
4u Srùj'u; &: (on petit· neveu, la CatisfaéHon qu'elle de6roit. Ce-
Pal Jorz, mort en 1 sSl., cultiva pendant loujfroi recueillit le fruit 
avec fuccèi la poéfie Italienne. de Ces artifices. Le pape ajoùta au 

, ;,- JOUENNE,(François)néàGon· chapeau de cardinal, l'évêchéd'Al• 
. nmtla, diocèfe de Coutances, alla by ; mais il n'en jouit pas long-

tie b0nne-heure à Paris pourtenter tems , étant mort au prieuré de 
ui;ie fortune qu'il ne ttouvoit pas Rulli, dioc:. de Hourges ,en 1473 • 

. dans le fein de fa famille. Il s'ap· JOVIEN , ( F/4,,i111 C/4utliu1 Jo-
pliqua à la librairie , lit Ce rendit · ffit1ous ) fils du comte Y •"OllÎ',,, né 
fort habile dans cette panie. C'eft à Singidon • ville de la Pannonie 1 

à lui qu'on doit l'inventioa des l'an 3 31 , f'ut élu empereur par les 
.&nnnu Mipoonc1 , qui· parurent Coldats de l'armée Romaine , après 
pour la 1'" fois en 172.4 ; il a tra· la mort de /J;m l' .4pojl11t , en 363 • 

. Tclillé aulli plufieun 'années à la li ref'uCa d'abord la couronne im-
. Jaibliorhèque du roi, &dl mort en pé.riale .• témoignant qu'il ne vou-
• ,.1741. · · lo1t point commander à des Col-

J OUF F Il 0 I , JOFFaEDI ou dats idolàtres ; mais tous lui ayant 
. GEOFFao1 , ( Jean) né à Luxeuil, protefté qu'ils étaient Chrétie'!s • 
dans la Franche-Comté, prit l'ha· d ~çut la pourpre •. L~ aif:ûres 
l>it de religieux dans l'abbaye de étaient en tres-mauvatS etat ;. d tl· 
.$.-Pierre de Luieuil , l!t en devint cha d'y mettre ordre , & commeo-
abbé. Cette place ne fit qu'irriter ça par faire la paix avec les Per-
lon ambition. li palfa au fervice Ces. Quelques auteurs ont blâmé 
.tle Plailip!.e le Bon , duc Ile ~urgo- uè.s mal-à-propos .cette déma~c:he" 
.1ne, qui lui procura l'évêche ~·Ar· ~uüque fans cela il ne pouv~1t r~
ras, lit qui follic:ita pour lui un mer fe~ troupes du pays ou Julin 
.chapeau de cardinal. Pu Il le pro- les avo1t engagées. Il commanda 
..mit, à condition que le prélat c~- de fermer. les temples. des Idoles • 
, ffcroit le roi~~ à !Dppr~ ·°' ~CJ]dit ~'J ~· ~ C\&I 

- . 
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{ur-tout un foin extrême de rap.; roi des .V'ûigoths • qui fui,v~t le 
peller les prélats exilés , &: de té~ parti de /oyin • l'ayant abandonné ' 
moigner aux: hérétiques qu'il ne cet ufurpateùr fut"tUédansletern; 
vouloir point fouftTir de difcorde. qu'on le conduifoit à· l'empereur 
Cependamilnejouitpas long-tems Honorius, qui étoit alors à_Raven-
de l'autorité , dont il fe fervoit fi ne • & auquel on porta auffi la tê-
dignement. ll mourut à l'âge de te de Slh11jlitn. ltwin avoir porté 
~ 3 ans • dans un lieu appellé Da- le nom d' Augufte près de 2 ans. Né 
daflane , entre la Galatie &: la Bi- avec un cf prit léger & un caraaé-
rhynie, en 364, n'ayanttenu l'em- re inconftant, il abandonna la vie 
pire que fept mois & 20 jours. tranquille. & agréable que {es ri. 
On le trouva étouffé dans fon lit-, cheffes & fa n~ffance pouvaient lui 
par Ja vapeur du charbon qu'on faire mener, pour prendre la po~
avoit allumé dans fa chambre pour pre; & _il n'éprouva depuis. que des 
la fécher. /01•ien avoir été capitai- chagrins & des malheurs. 
ne de la garde Prétorienne , du JOVlNIEN , moine· de Milan; 
tems .de !ulitn ; & ce fut dans ce infefra plutieurs monai\éresdefes 
tems que ce prince voulut le fai- erreurs, après être forti du fien 1 
Te renoncer à la foi, ce qu'il re- où il avoitv,écu très-auftérement .. 
fufa généreufement. Son règne fut ne mangeant qu'un peu de pain~ 
trop court, pour qu'on puifi"e con-· buvant de l'eau , marchant nuds · 
noître s'il auroit été glorieux:; mais pieds, portant un habit noir & tr11-
l'on ne peut douter. que /011ien , vaillant de fes !nains. D paflil,de 
étant bon Chrétien , n'e6.t été Milan à Rome, & porta plufieurs 
bon prince. L'abbé de Li Bktterie vierges à fe marier • en l!lllr in-
a écrit fa Yie en 'l. vol. in-1 'l.. . . ûnuant que l'état du mariage étoit 

JOUIN, ( Nicolas ) né à Char- aufii parfait que celui de la virgi. ·· 
tres , fut banquier à Paris , & y nité , & qu'elles ne valoie11-t PilS 
mourut le 22 Février 17J7, à 73 mieux queSara,Sufdllm,&les au; 
ans. On a de lui: l. Les Procès eon· tres femmes del'antiquitéfacrée.tes 

· tre les Jéfoites , ( Ambroife Guys ) erreurs qu'il {outintencore,furent: 
_ &c., 17so, in-I'l.. II. Les Sarce/a- Que la mere de/1fo1-Clrrifl n'étoir 

des, Satyres en vers • en faveur pas demeuréeviergeaprèsl'eJlfan. 
des difciples de Janfinius, dont les tement; que la ch~ du -Saùveur 
J>remiéres ont plus de Cel que les n'étoit pas véritable, mais fantaf· 

1 1\liv. lll. Le PortefouilletluDi.«hk, tique; quelesjeûnes& les;i.utres 
1\!Îte du Philo111nus, recueillis en œuVi-es de pénitence n•étoient . 
1764, 2. vol. in-n.. · · d'aucun mérite. Ce moine {e con• . 

JOVIN , noble Gaulois, & ca- duifoit fuivant ces principes. S. 
pitaine plein de bravoure, fut dé-. Âupjlin & S. Jlr8rne , qui çombn-
claré empereur à Mayence , l'an tirent les impiétés & Ces relâche-
411 , dans le tems qu'on affiégeoit mens , lui reprochent Con luxe • 
Je tyran Conj/11ntin à Arles. D dut fa mollefl"e • & Con goût pour le 
ce dangereux honneur à la brigue fafle & les plaüirs. Joyinien fut con;. 
de Goar • Alain , & de Guintlicalre, damné à Rome par le pape Sirice,· 
chef des Bourguignons. Il afi"ocia & à Milan par S. Ambroifi , lllans 
• cette dignité Con frere Slb11ftien; un CQpcile teau en _390. Les em-
"1ais ils ne jouirent pas long-rems pereurs Thlotlofi & Honorius l'exi-o 
ale l;i pour~re, J:a'an -t13, "'1tlll'f!c 1 J.tt:eut ~ kprcmic~ dam un déf=a 

.1 
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& l'autre dans une ille, où il mou-
rut comme il avoit vé<:u, vers l'an 
4t:1.. . 

· JOURDAN.(Raimond) vicom-
te de St-.Amoine dans le Quercy , 
parut à la cour de Raimond Bcrcn• 
gér , comte de Provenr.e, & $'y fi. 
gnala par fes talens.11 fü phûicurs 
piéc:es de vers pour Ma.bille de Ri<;., 
dont il étoit devenu amoureux. 
Cette illufire & verrncufc darne , 
paroiffant infenfible à fes feux, il 
prit le parti de s'éloigner , & fe 
c:roifa contre Raimond comte de 
Touloufc. Le bruit ayant couru 
qu'il avoit été tuo dans cette ex-

M11rtyr dt /11 t"Ùité, ce Hùos Clid-
ticn , cet Imitateur de 14 charité de 
J. C. , de n'avoir jamais \'Oulu dc-
mandei: pardon au roi & â la juf-
tice , lorfqu'il fit amcnd c-honora-
ble. Les juges qui le condamné-
rcnt font à fes yeux des r:r/icu-
w.rs , & il ne craint pas de è.om· 
parer le premi.er prétitlcnt de Har-
lai à Pilat< , & le parlcm::n' aux: 

. pédition , Mabille en fut fi touchée, 
qu'elle en mourut dé douleur. Le 
vicomte , de retour, lui fü drelrer 
une ftatue coloiîale de marbre dans 
l'abbaye. de Mont-majour à Arles. 

· Il prit enfuite l'habit de religieux, 
renonça à la poëfie , & mourut 
vers 12.06. Avant fa retraite , il 
avoir fait un traité de Lou Faruau-
111ary Je las donnas. Son entrée dans 
le cloitre parut d'autant plus mé-
ritoire , qu'il avoit. dans le mon-
de la réputation d'an homme qui 
fçavoit unir les lauriers de Mars 
& ceux d'Apollon. 

JOUVENCY, ( Jofeph) xfuite 
Parifien, naquit en 164J, profef-
fa les humanités à Caen , à la Flè-
c:he · & à Paris, avec un \uccès. peu 
commun ,. &: mourut en 1719 à 
Rome , où {es fupérieurs l'avoient 

· appellé pour y continuer l'Hijioi' 
re Je la Société. L'hillorien, oubliant 
qu'il étoit François • !'.écrivit en 
Jéfuite Italien. Il eut la témérité 
de faire l'apologie de fon confré-
re Guignard ,.pendu fous HC11ri IY, 
à l'occafion de l'attentat de Jean 
Chatel , que Ces écrits féditieux 
avoient occafionné. louvcney regar· 
de l'arrêt du parlement qui con-
~na. ce Jéfuite, comme un ju-
gement ini11uc •. ll louc _f1.1r·tout c:c 

Juifs. L'ouvrage du P. Jo,n·cn'J' for,• 
me la t' partie de l'Hiftoirt des U-
fuitts, depuis l t9 I, jufqu'en 1616, 
in-fol. imprimé à Rome en 1710. 
Il fut condamné par ! .Arréu du 
parlement de Paris, l'un du 1.:?. Fé-
vrier, & l'autre du 1.4 Mars 1;q. 
Ce dernier arrêt fupprimc l'eu\·ra-
ge, & contient la d.:clararion des 
fentimens des Jéfuircs François 
touchant la îouveraincré du roi •. 
Toutes ces raifons font rechercher 
ce livre, qui par-là e!l devenu peu 
commun & cher. L'ouvrag:: du J>. 
Jouvcncy méritoitcer:ainemcnt cet-
te tlétriiîure , quoiqu.'ellirr.able à 
plufieurs égards. 11 cft écrit avec. 
autant de pureté que d'élégante. Le 
ton en eft trop oratoire , & il y 
a trop peu de circonfpc€tion dans 
le choix des mirades. Sc~ rêcirs 
ont pu perfuadcr quelques Jêfui-
tes credules ; mais ils ont fair rire 
tout le rel\c. En 171 3 on impri-
ma à Liégc lin Recueil in - 12 Je 
Piéccs taucllant cette Hijloire. Ce 
recueil n'eft pas commun. On a 
encore du Pcre }au~cncy : 1. Des. 
HaranJ!u<s latin1s , prononc.ées en. 
diverfes occafioos, en 1. vol. in-
12. Il. Un traité De Arre di{cendi. 
&- docendi , bon , mais fuperficiel ; 
réimprimé in-1:z., 1778, à Paris,. 
chez: l'\.l'' Barbou. Ill. Âppmdix do. 
Diis & H,roibus pq'ùicis. C'et\ ua. 
excell. abrégé de: Mythologie. IV, 
Des Notes pleines de clarté & do 
précifion fur T Jren'' , Horar1 • lc.s. 
Métarn,d'Qyidc, Perfa, luvtnal,MJv.., 
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tial,& (or quelques ouv .. deCi~.lro.11. 
On reconnaît dans tous ces ecrirs 
un homme qui s'eft nourri des bon-
nes produétions des anciens. La 
pureté , l'élégance. la facilité de 
{on fiyle, la richeO:e de (es expref. 
1ions, l'égalent prefque aux meil-
leurs écrivains de l'antiquité. Il 
!eroit à fouhaiter • qu'en faifant 
attention aux mots, il en eût fait 
un peu plus aux chofes. Ses ou-
vrages renfermeraient plus de pen" 
!ées , & ils plairaient auJc philo-
fophe.,; autant qu'ils plaifent aux 
littérateurs. · 
. JOUVE~ET, (Jean) peintre, 
né à Rouen en 1644, mort à Pa-
ris en 1717, reçut le pinceau de 
la main de (es peres. Le tableau 
du Mai qu'il tir à l'âge de 19 ans , 
& dont le fujet ell: la Guéri/on du 

· Paralytique , annonça l'excellence 
de fes talens. Le Brun pré(enra ce 

· maître à l'académie, où il fur reçu 
en 1675. On le nomma depuis di-
reéleur & reéteu.r perpétuel. On 

. connoîrles IV morceaux qu'il com· 
po(a pour l'églife de S. Martin-
cles-Champs. Lcroi voulut les voir, 
& en fut 1i Caiisfair • qu'il ordon-
na à Jouvenet de les recommencer 1 
pour êrre exécutés en tapi11eries. 
Jouvenet peignit donc les mêmes 
fujers ; mais en homme de génie. 
!ans s'attacher fervilement à fes 
premiéres idées. Il fe furpatra lui· 
même dans ces derniers tableaux, 
czui font aux Gobelins. Le czar 
Pierre 1, ayant vu les tapifi'eries qui 
étaient exécutées d'après lui • en 
fur frappé , & les· choiût pour la 
renrure què le roi lui avoit offer-
te. Louis XJY connoiifoir le rare 
mérite de lou.,,uitt ; il le chargea 
de' peindre à frefque les XII Ap&-
trc1 , au-defi'ous de la coupole de 
l'églife des Invalides , & l'illulh'e 
atti1lc l'exécuta de la plus grande 

. JOU 
mani~re. Son pinceau Fut autli em. 
ploye dans la chapelle de Verfail. 
les. Un travail exceffif altéra fa , 
fanté ; il eut une attaque d'apÔ. 
plexie, & demeura paralytique du 
côté· droit. Cependant il deffinoit 
encore de la main droite , mais 
avec beaucoup de difficulté. EtUin 
il s'habitua à fe fervir de la main 
gauche. On voit plu1ieurs magni-
fiques ouvrages qu'il a exécurés 
de cette main ; enrr'autres , le ta-
bleau appellé le Magnijùat , dans 
le choeur de Notre-Dame de Paris. 
Ce peintre avoit une imagination 
vive, beaucoup d'enjouement dans 
l'efprit , de franchife & de droi-
ture dans le carafl:ére. Sa mémoi-
re étoit des plus heureufes : il 
peignit un ·jour fur Je parquer; 
avec de la craie blanche , un de 
fes amis abfent depuis quelque 
rems ; la reJfemblance était frap-
pante : on f.t enlever la feuille du 
parquer, qui devint un tableau d'au-
tant plus précieux • que l'amitié 
l'avoit tracé. han /u~enct ne· vit 
point l'Italie , ayant été arrêté par 
une maladie , lorfqu'il étoit fur Je 
point de partir. Cependant il fe 
forma , par la feule étude de la 
nature • un goiit de deffin , fier , 
nerveux , correfl: & fçavant. 11 
donnoit du relief & du mouvement 
à fes figures ; fes expreffions font 
vives • Ces attitudes vraies , fes 
draperies bien jenées • {es figures 
heureufement conrrafi:ées. Il réuC-
û1foit fur - tout dans les grandes 
machines ; il traitait avec beau· 
coup de fuccès l'Hiftoire , la Fa· 
hie, !'Allégorie & l'Epifode. Il a 
fait encore des Pom11its fort efil• 
més. Son pinceau.ferme & vigou-
reux , la richeJfe de fa compoû-
tion, fa grande maniére , charment 
& étonnent le fpeélateur, fans le 
i'éduir.e par le toloris, qu'il a peut 
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. ltre un peu trop négligé. torr. 
qu'il fe trouvoit de l'archireébi-
re dans fes tableaux• il la f~ifoir 

, peindre par d'autres mains. On doit 
mettre au rang de fes chef - d'œu· 
'Yres , la Defcente de Crois qui cfl: 
dans une des Caties de l'académie 
de -peinture à Paris. Ce tableau 
réunit les plus belles parties de 
l'art. . 

JOUY, (Louis-François de) avo· 
cat au parlement & du clergé de 
France, né à Paris le 2 Mai 1714, 
mort dans la même ville le 6 Fé-
vrier 1771 , fe livra parric11liére-
10ent aux matiéres eccléfiaftiques. 
Il fut chargé des aftàires du clergé, 
& s'en acquitta avec: honneur. On 
a de lui: l. Principes fur les droits 
&- obligations des Gradués , ÎD· 11. li. 
Suppliment aus Lois Civilu dans 
leur ordre naturel, in·fol. III • .Âr• 
rûs Je Réglemens recueillis S. mis en 
,ortlre, I7S 2, in-4°. IV. Confirencu 
Ju Ordonnances Ecellfiafliqucs,17 S 3, 
in-4•. Après fa morr on trouva 
chez lui manufcrirs :Principes 6- ufa· 
ies conceT1111nt les Vismes , 1776, in-
12 ; lit la Coutume tle Meaus, OU• 
'fTllge qu'il avoir déja mis au jour , 
& dont il avoir préparé une nou-
velle édition qu'on fe propofe de 
.tonner incefi"amment au public. 
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1. JOYEUSE , ( Guillaume vi-
comte de) étoit fils puiné de lea11 
de loyeufi , gouverneur de Nar-
bonne, d'une famille illuftre. On 
le deftina à l'églife, & il eut mê-
me l'évêché d'Aleth d11 vivant de 
]uzn-Paul, Con frere ainé ; mais 
comme il n'étoit pas lié par les or-
dres facrés , il embratra depuis la 
profeffion des armes , lit Cuccéda 
à fon frere. Il fervit utilement le 
roi Charles IX dans le Languedoc , 
durant les guerres civiles de la 
religion , fut fait maréchal de Fran· 
ce par le roi Henri lll, & mouruc 
""'âgé en 1s9~ 1 

\ 

n. JOYEUSE, (Annede )tils du 
précédent • duc l5t pair • & amiral 
de France. premier gentilhomme 
de la chambre , l5t gouverneur de 
Normandie, fut un des principaux 
favoris du roi Htnri Ill • qui lui 
tit époufer Marguerite de Lorraine • 
fœur puinée de la reine Louift fon 
époufc. loycufa commanda , l'an 
1,86, une armée dans lii Guien-
ne contre les Huguenots. Il y rem-
porta quelques avantages , & ne 
voulut fairt' aucun quartier à un 
détachement qu'il furprit au Mont 
S.-Eloi. Cette barbarie fut punie 
bientôt après par une autre barbarie; 
car ayant été vaincu à Coutras le 20 
Ollobrc lfS7 , les Huguenots le 
tuérent de fang-froid , en criant 
u Mont S.-E.t.,; ! quoiqu'il oft'rit 
100 mille écus pour racheter fa 
vie. Le maréchal de loyeufe, fi cruel 
les armes à la main , étoit doux 
&: généreux dans la fociété. Un 
jour ayant fait attendre trop long· 
tcms les deux fecréraires-d' état dans 
l'anti-chambre du roi , il lt'ur en 
fit fes excufes , en leur abandon· 
nant un don de ioo mille écus 
que le roi venoit de lui faire. On 
prétend que , quelque tems avant 
fa mort, fa faveur à la cour avoit 
bien diminué. D11vi/11 rapporte que 
le duc d' Eptrnon,qui afpiroit à poffé· 
der Ceul les bonnes-graces de Hen• 
ri Ill , le deffervit auprès de ce 
prince, qui dans un moment d'hu· ·· 
meur lui dit qu'il nt pafloit à l.s 
tour IJUe pour un poüron, 6- IJU'il f,. 
roit bien de fa lat1tr de cette· tache. 
Mais cette anecdote que, quelques 
hitloticns c:ontdlent, prouve feu• 
lement que le rôle de favori à Ces 
épines comme les autres profef. 
fions: . 

Ill. JOYEUSE ( François de ) 
cardinal , frere du précédent , ne 
en 1~61 , fut fucceffi-w emenr ar-
chevêque de Narbonne, de 'Iw. 

• 
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loure & de Rouen. I! fut chargé 
des affaire.ç les plus épineufos & 
les plus importantes par les rois 
He,,ri Ill, Ho,,ri IV & Louis XIII. 
11 s'acquit mus !es fuffrages, par 
fa prudence, par fa fageffe , & par 
{a capacité dans les affaires. Il mou-
rut à Avigno11_, doyen des cardi-
naux en 1615 , à n ans , après 
s'être illutlré par plufieurs fonda-
tions : 1. D'un Sbninnir• à Rouen. 
Il. D'une Maifon pour les Jéfui-
tes à Pol\toife. lll. D'une autre à 
Dieppe pour les Peres de l'Ora-
toire. · 

IV. JOYEUSE, (Henri de) né 
en I î 67 de Guillaume vicomte de 
loJeufo , porta d'abord les armes 
avec ditlinélion, jufqu'en I 587. 
La perte de fa femme & une vi-
fion qu'il crut avoir, le détermi-
n~rcnt à faire profeffion chez les 
Capucins , fous le nom de Frere 
Ange. L'année d'après , les Pari-
ftens ayant réfolu de députer à 
Henri Ill, pour le prier de reve-
nir hJbiter la capitale , Frere Ànge 
{e chargea de la commiffion. Il 
partit proèeffionnellement à la tête 
des déput.!s , qui chanroient des 
Pfoaumes & des Litanies; & pour 
repréfenter Notre-Stigiuurmontant 
au Calvaire , il fe mit fur la tête 
une eou'ronne tf épines lie unè grofi"e 
Croix de bois fur les épaules , & fe 
:fit accompagner de tous les per-
fonnages qu'on employoit en ce 
tems-la pour repréfenter la Paffion 
du Sauveur. Tous les autres dépu-
rés étoient en habits de pénitens. 
Le roi étoit à Vêpres , lorfque 
cette finguliérè députation arriva. 
Il fut tfluché d_e compaffion en 
voyant entrer dans l'églife le Fre;. 
re Ange nud jufqu'à la ceinture• 
que deux Capucins frappoient à 
grands coups de difcipline. Cette 

· pieufe farce ne produifit que de 
mau vaifes plaifiUltcrics. F rer~ Aflft: 
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re!la dans {on ordre jufqu'en Î5~!; 
Le grand-prieur dt' Toulou fc, fon 
frerc, s'étant noyé dans le Tarn 
vers ce tems-là, les Ligueurs dit 
Languedoc l'oliligércnt <le fortir 
de fon cloître pour fc mettre à leur 
tête. Le guerrier Capuèin com-
battit vaillamment pour le parti de 
la Ligue, jufqu'en 1596, qu'il fic 
fon accommodement avec le roi 
Henri IV. Ce prince l'honora du 
bilton de maréchal de France; mais 
quelque tems après, s'étant trou-
vé avec htl à un balcon au-defi"ous 
duquel beaucoup de peaple re-
gardoit, il lui dît : '.Mon coufin, eu 
gens·c:i me paroif!mt fort aifes de voir 
enfemble un Roi apo}lat & un Moine dé· 
cloitré; Cette plai{anteric le nt ren-
trer en lui-même, & il.reprit tout de 
fuite fon ancien habit. Le cloître 
ne fut plus pour lui qu'un tom-
beau. Livré aux jeûnes , aux veil-
les, & à la plus rigoureufe péni • 
tence , il ne penfa plus au rôle 
qu'il avoit joué fur le théâtre bril-
lant & fragile du monde., que pour 
répandre des larmes améres. Il 
mourut à Rivoli près de Turin , 
en 160S, à 41 ans. Il avoit épou-
fé la {œur du duc d'Epernon, qui 
ne· lui donna qu'une fille, Henriet-
tt-Catherine, laq. époufa en 1599 le 
duc de Montpenfi•r, & en 161 r 
le duc de Guife. Elle mourut en( 
1656, à 71 ans. M. de Cal/Ures a 
écrit la Vie de Frere Ange de !oy•u-
fi. Elle etl édifiante ; à quelques . 
pètiteffes près. 

V. JOYEUSE• (Jean-Arnaud,· 
marquis de ) maréchal de France, 
étoit le fecond fils d'Antoine-Fran· 
rois de !oyeufi • comte de Grand- . 
pré. Il fe diftingua par fa bravou-
re en diYers fiéges & combats• de-
.puis 1648 jufqu'en 1697, & com• 
manda l'aile gauche à la bataille de 
Nervinde, où. il fut blctré. Sa va-
lcurJuc récompCAfée par le g_ou.:: 
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.- .. iremement de Meti, Toul & Ver· · Iefquels étoit Haü-Bad1t1 leur gé-
. 4un. -en 1703. Il mourut à Paris néral, firent 10,000 prifonniers, 

le 1., Juillet 1710 , à 79 ans • &délivrérent 15,000 eCclaYesChré-
{ans laHrer de poftérité, · . tiens. Cette viéloire infigne coûta 
. JOZt\BAD, fils,de Somu, Ce li- ·. 10,000 hommes aux Efpagnolç• 
gua avec quelq~' .. autres pour fe Don Juan donna le combat mal-
défaire de /0111 , roi de Juda ; _15r. gré Don Louis de Requefens, qu'o11 
ils ail'affinérent ce prince l'an 84 s avoit chargé de modérer l'ardeur 
avant J. C. · .. . . de ce prince intrépide. Il vouloit 

. I. JUAN n'AVTlllCRE. (Don) aller droit à Confl:antinople; c'é· 
fils naturel de l'empereur Cliarks- toit le fenil parti qu'il avoi~ à pren- . 
Quint , qui déclara ce {ecret en ; dre; Con conCeil s'y oppofa. Dans 
mourant à Philippe 11 Con fils, na- la confl:ernation où éroient les Mu-
quit à Ratisbonne en 15 47. Sa me- · fülmans, on pouvoit non feulem. 
rea toujours été inconnue, &c'efl: fe rendre maitre de la capitale· de 

• témérairement qu~on a atl'ûré que leur empire; mais encore chafi"er de 
Cliarlu l'avoit · e~ -de· fa propre la Thrace & de la Grèco. ces fiers 
fœur Margue~ d'Aurriche1 gou- er.nemis des Chrétiens. Don Juan 
vernante des Pays-: Bas. Le-jeune tf Autriche Ce fit tout d'un {coup Ua 
prince fut élevé Ceérettement '.à la plus grande réputation· dont ja •. 
calÎlpagne · par la femme de Louis mais capitaine ait joui. Chaque na-
Quisada, grand-maître de la mai- . tion moderne , dit un hifl:orien , 
!on de l'empereur. Après la mort ne compte que fes héros, & né-
de. Cliarks-Q.mtu , Pliiüppe 11 l'ap- glige ceux des aurres peuples. Don 
pella à la cour · dj'Efpagne, où Juan , comme vengeur de la Chré-
il Ce 'difl:ingua de bonne. heure par tienré , étoit le héros de toutes les 

. fa polite11'e & fa grandeur d'ame. nations. On le comparoit à l'em-
Pliilippe JI l'envoya en 1s76 con· pereur Cliarlu•Q.uint Con pere, dont 
rre les Maures· de Grenade, qu'il il avoit la figure , la valeur , l'ac-
réduiûr. La haute réputation qu'il tivité & le génie, & par-defi"us lui 
acquitdans cette guerre", le fit choi· l'humanité , la généro6.té, qui Cou-
1ir pour généraliifune d'une flotte vent achèvent & affûrent les cou-
de près de 3oovoiles, queTECpa- quêtes. Il mérita fur-tout d'être 

. gne & l'Italie avoient préparée l'idole des peuples , lorfque deux 
contre les Turcs ... vers le golphe ans après il prit Tunis , comme 

. de Lépante, proche 4e ces mêmes Cliarles·Q_,,int, & fit comme lui un 
lieux oà Àntoine -& Àugujld com- roi Africain tributaire d 'ECpagne. 
battirent autrefois pour l'empire Donluan Ce couvrit d'une nouvelle 
du mondè. Les Chrétiens & les gloire en l 576 , lorfqu'il eut été 
Mufulmans en vinrent aux mains nominé gouverneur des Pays-Bas 
le 7 OB:obre 1s71, avec un achar- révoltés; il fe rendit maître de Na-
nemenr {ans exemple. Don .Juan mur , de diverCes places , & défit 
par fa valeur força. la viéloire à Ce entiérement les rebelles dans les 

· lléclar~r pour lui; il s'empara de plaines deÇemblours en1578.Les 
la capitane ennemie , & obligea ennemis perdirent 660!:> hommes 
les Turcs à prendre la fuite. Les dans .cette journée~ qui , au rap· -

· \'aioqueurs prirent 130 galéres , port de Ferréra·s ~ ne. coûta la vie 
.en brûlérent ou coulérent à fond qu'à deux Coldats E(pagnols. Lcu1 
SS, cuéce11t._,:l-hOQQ Turi:s ,.,parmi .général Goiin'• fin. p.ris. avei: l'ar."!' 

,, 
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rillerie, les bagages l!des drape~; ,Çh~~ · avec D: ~. de Vlof.~ 
le vainqueur profita de la vitloi- cap1wne de &égare, pour accom• • 
re, en foumettantrapidement Lou- pagner les académiciens François 
vain , Diefte , Nivelle, Philippe- envoyés l'an l7J J au Pérou poU: 
ville, Limbourg , Harlem. Une déterminer la figure de la terre , 
mort prématurée enleva ce hé· il publia en erpagnol à {oa retour 
ros au milieu de fes conquêtes. {es 01'fuvlllio111 (l/lrollomifu11 fur 
11 expira le 7 Otlobre de la m!- l'objet de ce voyage;dms un graacl 
me année, à 31 ans , d'!ns les con· ouvrage , dont la pattie hiftori-
vulûons qu'excita en lui, fuivant que, rédigéeparD. Atttonio de li/o-
ies uns , la douleur d'avoir perdu '4 , a paru traduite en &ançois • · 
{on minillre EfotWetlo, lâchement Amfterdam, 17J2. 1 2. vol. in-4•. 
aifailiné ; & fuivant les autres , un Il fut . aggrégé à l'académie cles 
poifon lent qiie lui fit donnèr Plii· {ciences de Paris , .où il vint en 
lippe Il, jaloux de Ca gloire , l!t 174S , lit à celle de Berlin en 17so. 
dans la crainte qu'il n'époutit Eli- . On. a d~ lui plutieu~ ou~es. {ur 
t"l>alt, reine d'Aàglererre. · la ~nne, ~.efJ>•gnol t ucs-m.r-

II. JUAN D'AUTRICHE. (Don) uururs. . .. . ; . 
fils naturel de Philippe JY, & de I. JUBA 1 ; ~i de Mauritaliie 
Marie C4'der01U1 comédienne, né en & de Numidie, (accéda à {oa pere 
1611.9 , fut grand-prieur de Caffil- Hiunpfal, &: Cuivit le parû de P-
ie , &: commanda en 1647 les ar- pic contre lulu· Cl/ar. ~~· Ja 
mées du roi d'E(pagne en Italie,· mort de Pom,U, il fui d . ·, par 
où il réduifit la ville de Naples. Cifar. te .roi vaincu , fi fier avant 
Don Ju,.,, :commanda enfuite en Ja bataille, Ce vit réduit à clemaa-
Ffo.ndres , & devint généralüüme der la vie à fes fujers. Il Jes pria 
des armées de terre & de mer con· de le Cauver ; mais aucune ville , 
tre les Portugais. Cette derniére ne voulant Je recevoir , il fe fic 
expédition ne fut pas heureufe. donner lâ mort à la fia d'un re-
Don luari (e flattoit qu'il n'auroit pas, par Puriiru , compagnon cle 
qu'à Ce préfenter, & que le Por• {on malheur. l'an42 avant J. C. 
tugal fe Coumetroit. Il Ce croyoit II. JUBA Il, fils du précédent. 
{a a1Tùré de le fubjuguer , qu'il îit fur mené à Rome 1 l5t fervù à Ol'• 
afticher dans Madrid l'état des ner le triomphe de Cif 11r. ll fut 
troupes , cle l'artillerie , des mu- élevé à la cour cl' ..4upftc 1 qui lui 
nitions de toute efpèce qu'il avoit nt épou(er C/JopJrn "'jcuM • fille 
préparées pour cette conquête. Il d'.Ântoinc l5t de la fameufe C/Jop4• 
trouva la punition de fa vanité trc • & lui . donna le royaume des 
préfompJueu(e à EŒremeros • où deux Mauriranies · 8c d'une ...partie 
il fur enriéremenr défait. Don lua de la Gétulie. li fe fignala par les 
eut la principale adminiftration des agrémens · de Coll caraaé~ & les 
affaires a la cour du roi Cli1irk• connoHfances de fon efprit. Cea 
!l, & ~ouruc à Madrid en 1679, a~anrag:de rendit plus illuftre, que 
a so ans. · celui que la couronne lui doa-
. III. JUAN, ( D. George) Efpa- aoit. · · . , 
gnol, chevalier de Maire, com- JVBAL, fils de U.cçJ. 8c ffA~ 
mandeur d'Aliaga, mort a Madrid "4 , &: frere de ]del, iaveota IN 
en 1773 , Ce diftingua par Ces con- inftrumens de M!Wque. ( Ga4fc 1 
noi~ces daml~ saaµiémàciCJ,Uq. 1. 1v, "• ~1.), · .. 

, ' 1 
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. . · JUBt • (Jacques) né à Vaii.vres eat ' &ts , .Hu , _On•• &: Séla. D 
pès de J>aris en 1674 , cultiva eut auffi de Th•m•r, femme de l'ai-
avec fuccès les langues fçavantes., né de ces fils , dont il jouir fans 
& {e fic eftimer·par Con érudition. la connoître, Pliarès & Zara. LorC-

. ion attachement aux Anti-Confti- que Ja&ob bénir fes enfans , il dtt 
tutionaaires remplit fa' vie de foins à Juda : Le faeptre n• fortira poina 
& d'amertumes. Il voyagea dans de Juda .• ni k Légiflatcur tic fa pof-
une partie de l'Europe , &: mou- tirité, iufqu'à la ve111te tic czr.ur f11i 
rut à Paris ea 1.7.fJ• On a de l'ab- doit être 111.•07é , t;., à gui ks pc-
l>é /ubi • les J011171al1Z de fu y 07ap · pies obéiront. Cette prédiélion s'ac-
u manufcrir. L'auteur .s'y attache complit en la perfonne de JEsvs-
Cu.r-to11t à marquer l'état-de la re- CHRIS~. /"'4 m~uru~ i:an 1616 

. Ji ·on dans les diftërémes con• avant 1 ~e vulg'!rre , age _de · 119 
~ qu'il 8 parcollnles. . · . ans. ~a tribu reno1tle pre!11!er rang 
. . · . · . pamu les autres ; elle a etc la plus 

1V CUN i;> VS &o TnAR_HVS • puift'ante & la plus nombreufe. Aa 
· étaient deux gardes d'l:lbotle le fortir de l'Egypte , elle étoit com-
, ~rimJ.. ~~id~ Judée l.es afFec- pofée de 74.6oo hommes, capa-

. tionno1t par_aculiérement, à ~ufe bics de porter les armes. Cetterri-
.de le_ur '°~eur ~ de leur force bu occupoit toute la partie méii-
extta~rdin~e. Mau en ayant.reçu dionale de la Paleftin:e. La royau-
tflldque mecontentement , JI les té paifa de la tribu de Bcnjamite , 
iloig~ .ille:ttUUlre, fils d'Hirotk, les d'où éroient SllÎÜ & Isbo/etlz, dans la 
reçm dans la compagnie de fes gar- tribu de Juda qui étoir celle de 
des. & parce que c'étoient de très- :Da.,,ùl & des ;ois fes t'ucceft"eurs.. 
bnvesgeas~il.tâchade.felesatta- Les dix tribus s'étant féparécs,, 
cher. Hlroû en érant informé , en celle de Juda & celle de Bc11j-üi 
conçut du foupçon, & leur fit don- demeurérent arrachées-à la maifoa 

. ner la quetlion. Ils la fouiFrire~t de Da•id.,, & formérenr un royau-
. d'abord aft'ez co~mm~nt ; mais' me qui {e {outint avec éclat con-

. · e~ fucc~ant a la ~1olence, de tte la puüfance des rois d' IfrMI. 
. Ja dOuleur , ils. dép~fi:rent .qu-'-. Après la difperlion & la de1!ruc-

Zutl.Nlrc les avo1t folhatés a tuer tion de ce dernier royaume , ce-
lé roi • lorfqu'il iroit à la chat lui de Juda fubfifta • & {e main• 

. ~ •·quoiqu'il n'y ~ilt rien ~e plus tint même dans la captivité de Ba-
. .~ux. Cette ~pont.Ion fut~ en par- bylone. Au retour, cette tribu vé. 

, ... ~e, la caufe de ,la mort d ~an- eut Celon fes loix, ayan! Ces chefs; 
· ùc ; &: nous avons cru que · cet Jes re.lles des autres rnbus fe ran-

.'. exemple célèbre des in~uftice~e gétent fous (es étendards. &. ae 
la torture a occaûonnees • - . firent plus qu'un peuple que rom 
toit d_'êrrè .cité. , . aomma/aùf.Lestemsoùdevoits'ac• . 
. · L JUDA , 4• iils de /uo6 & de COIJ!plir la pro~eS'e du M~ étant 
Lù, naquit l'an l7Jf avant 1. C. arrim • la pu1ft"aJ?ce R.0~07, à 
.Lor(que les fils deJ,,eob voulurent qui riea n~ rélifto1t •. ~UJettlt c:.e 

. . mettre à mort Jof cpli leur frere • il peuple , lui Ôta le dr~lt ae {e C:~l-
. fr . , ... leur CC:>nt:eilla plù.rot de s'en défaire fir. ~L chef Ja! lui ~~~ J::.· · 
. />. • . .en le vendant, & cet avis lui fau· rot n.qodc , ger !.! . 
-~1·~ .· .... ·. · !"!: la vie. JIMld époufa Ja fille d'un Aia~ ce

1 
rtecl"J:!qJ. ap

1
rèJ av_osr• co~: 
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g1011 ' & l'exercice public du ra.; . 111elui ayant reproché (on liche rc!J 
cerdocc & des cérémonies de la nimenr, s'attira une réponCe très-
Loi daµs le temple de Jérufalem, . aigre de la part de cet apotlat. /""4 
& avoir donné naifi"ance au Mef{u, s'ac.1uir une grande réputation dans 
fur réduite au même érar que les Con parti., & mourut· à Zurich en 
autres tribus, difperCée & démem- 1 J42, à 60 ans. Sa Ycrfion latine 
brée comme elles. · . de la Bible , eft celle qui e11: jointe 

II. JUDA-.HAXK.ADOSC'R, c'eft- · aux Nou.r de V tllldü. On a de lui 
à-dire üSaine, rabbin· célèbre par d'autres ouvrages, qui prouvent 
fa Ccience , par Ces richelTes & par . Con éruiition. . , · . . · . . . . 
ies talens , fut , Celon les Juifs, JlJDA.CILlUS, (e_ ëliffinpa par 
ami &: précepteur de l'empereur uàe bellè aaion, candis que P011J• 
.Antonin. li recueillit, vers le mi- pU affiégeoit Mcoli. {a patrie. ll 
lieu du n· fiécle' les conllitutions étoit à la tête d'une 'troupe de re-
& les traditions des magillrats 8c belles·; il réColut de s'en (ervir 
desdoüeursJuifs:qui l'avoientpré- pour donner du·(ecours i; la ville 
cédé. Il en compofa un :livre, qu'il affiégée. Dans ce detrein, il aver-
nomma Mifihna , & qu'il divif~ en tit Ces compacriotes. ,que dès qu'ils, 
6 parries. La 1 '• traite de l'agri- le verroient aux priCes ·avec les 
culture &: des Cemences; la 2• , Romains, ils fifi'entune Cortiepeur 
des jours de Fèces; la 3•, des ma- le Coutenir. Quelques bourgeois: 
riages, &: de ce qui con~erne les d' A.Ccoli détournérent les autres de . 
femmes; la 4• , des dommages , in- feconder /'11datiliu1, & lorCqu'il Ce 

. térê:s, &: de toutes Cortes d'afFaires préfema· devant fa ville , aucu11 
civiles ; la f • , des (acrifices ; & la des affiégés ne remua, Il ne lailTa 
6• ,des puretés&: impuretés légales. pas• l'épé.e à la main ; de Ce faire 
Surrhenufius a donné une bonne édi~ jour , 8c d'arriver à la porte de la 
tion de ce livre en hébreu & en ville, qui lui fut ouverte. Dès 
latin avec des Noies , 169S , 3 ·val. qu'il fut entré dans ACcoli , .il fit 
in-fol. Il (croit· â Coubaiter que égorger ceux qui avoient empêché 
le Tabnud , qui efl un commen- qu'on ne Ce joignit à lui. Puis ayaru: 
taire de la Mifohne, &: que l'on ap- invité· Ces amis à un grand repas; 
pelle la Gemarc, fùt aufii traduit en quand la bonne cbere & le vin . 
Jârin. · . . l'eurent un peu échauff'é • il Ce fic . 

IIL J U D A - C111uG , célèbre apporter une coupe pleine de poi- , 
rabbin, natif de Fez, & Curnom- ·Con,,& l'avala, pour n'être pâs té-
mé.)e Prince des Gram111airicn1 /uifa, moin de la ·profanation des: tèm-
vivoit au x1• fiécle. ,On a de lui pies de Ca patrie , & de la capti-
divcrs ouvrages manu(crits en Ar.i· . viré de Ces compatriotes. Il {e fit 
be, qui font très-ellimés : enrr'au·. porter enCuite dans .un temple, où 
tres , un Di$onnairc ÂTabc qui · il avoit fait préparer Con blicher 
pourr.,it être ·fore utile pour l'in· funèbre. Il y mourut au milieu de 
telligence de l'Ecriture-Cainte, s'il Ces amis, & Con corps y fut. réduit: · .. 
étoit imprimé. · · .· . en cendres. Bientôt après Mco& .. ~·· 
· IV. JUDA, ( Léon) fils de le111t Cc rendit à Po"!fu. . r.. . · :· '-: . :1 

lu.da, prêtre de Gerrnoren en Alfa· I. JUDAS, dit MACHA~iB , '11 .->-1 • 
~e,&:d'unc,concubine,entradans de MAtluulût11 .• de Ja famiOe cles \ . 
1 ordre ecclefiatlique, &: emlmdTa A.Cmonéens ·~ fuc,éda a. Con pere ~ 
depuis les erreurs de Z!Ünik• Br11/ • dans la dipicé ie 1énGral des Juifs '.- -~ 

.. 
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1un·_ · · · - JU D :. ·1,, 
'fa~ i67-aY-ant Jcf. Chr. Ma~liathias Epiphanes, irrité des mauvais fuc-' 
Je préf.:ra à fes autres enfans, &: cès de fes généraux, vint lui-mè-
le char.,.ea de combattre pour la me en Judée, & affiégea Bethfure. 
défenfe "d'lfraël. !udas ne trompa Judas marcha au fecours de fes fre. 
point fes efpérances ; fecondé de rés. Du premier choc, il tua 600 
{es freres, il mdrcha con!re Apol- hommes des ennemis ; & ce fur 
Jonius, général des troupes du roi alors que fon frere Eléa{4 r fut ~c
de.Syrie, le défit&: le tua. U tour- cablé fous le poids d'un éléphant• 
na fes armes contre Séro'! , ·autre qu'il tua croyant faire périr le roi. 
c;ipitaine, qui avoit µne nombreu- La petite armée de Judas ne pou-
{c armée, qu'il battit également, vant tenir tête aux troupes innom-
quoiqu'avec des troupes fort-infé- .brables du roi, ce général fe re-
rieures en nombrc.Antiochus, ayant tira à Jérufalcm. Eupator l'y vint 
appris ces deux viél:oire~, envoya· affiéger; mais, averti de quelques 
contre Judas trois généraux de ré- mouvemens qui fe tramaient dans 
putation , Ptokmée , Nic~nor & Gor- fes états~ il fit la paix avec le gé- • 
fias. iL'armée · prodigieufe qu'ils néral Hébreu , qu'il déclara chef & 
nrent' marcher en Judée ' . épou- prince du pays. Il retourna enfuite 
vanta d'abord. ceux qui accompa• en Syrie, où il fut· tué par Dane-
gnoient Judas ; mais fon courage trius qui régna en fa place. Le nou- _ 
aya?t ranimé 'ce.lui de. fes gens, il . veau roi envoya Baeehides &: Alci· . 
tomba fur cette multitude, & la me, avec la meilleure partie des-
cliffipa. Lyfias, régent du royaume troupes, Les deux généraux mar. · 
pendant l'abfence. d' Ariziochus, dé- chérent .. contre Judas, qui étoit ;i . 
{efpéré de ce que les ordres de fon Béthel avec 3éoo hommes. Cette 
prince éroient fi mal exécutés , petite armée fut faifie de frayeur 
crut qu'il feroit mieùx par l_ui- à la vue des troupes ennemies ;. 
même. Il vint donc en Judée avec elle fe débanda, & il ne relia que 
une armée nombreufe ; mais il ne 800 hommes au c3mp. Judas, fans 
fit qu'augmenter' le triomphe. de 'perdre le coeur; exhorta ce petit 
Judas, qui l!qbligea de retourner nombre à mourir courageufement • 
en Sytie. Le vainqueur profita de fondit fur l'aile droite , & fut tué 
cet intervalle pour rétabl~r Jéru- dans la mêlée, l'an 161 avant J. C. 
faleni; il donna fes premi'ers foins Simon & Jonatluls, fes freres , en-
à la réparation du Temple , détrui; levérent fon corps ; &: le firenio 
:lit l'autel qùe les ido~àtre11 avoierit . porter à Modin , où li fut enterre .· · 
profané, en bâtit un autre, fit faire. avec· magnificence dans le fépul-
de nouveaux vafes·, & l'an 16s . chre de fon pere. Les Juifs ~urent 
avant J. C. , 3 ans après que ce à pleurer un héros & un libérateur. 
Temple eut été profané par Antio- - II. JUDAS Esst:EN , fe mêloit 
chus, il en fit célébrer la Dédicace. de prophétifer. Il prédit qu'Anri-
Peu de tems après cette cc!rémo- gone , premier prince des Afmoné-
nie, Judas défit encore Tim~thle &: ens, périroit dans la Tour de Stra-
Bacchides, deux capitaines Syriens, . ron. Cependant le jour même qu'il 
battit les Iduméens ; les Amnio- avait affûré que le roi mourroit • 
nites, défit IC?s _ n'ations qui allié- · il parut douter du füccès de fa pré-
geoienr ceux dè Galaad,.& revint diél:ion, parêe qu'il fçavoit que ce 
chargé de riches dépouilles. Antio· prince étt>it à Jérufalem , éloigné 
•hii• Eup4zor, .qui av.oit fucc édé à !1e la To•r de Straton .d'environ · 
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2.s lieues. Il fut {urpris ' peu de roa ; renclic aui pr~tres rargeaf 
rems après, d'apprendre que le roi qu'il avoir reçu d'eux• & te pell• 
venoit d'être tué dans une cham- dit de défefpoir. Les fçavans ne 
bre du palais , qu'on 'appelloit la font -pas d'accord entr'eux: fur la 
Tour J4 Straton : endroit qu'il avoit valeur des 30 deniers que reçut 
nommé fam le connoitrc • trompé Judas. Les hérétiques Cérinthiens 
par la retfemblance des noms. C'é- l'honoroient d'une maniére pani-
roir un faint homme. Quelques fça· culiére, &. Ce fervoient d'un E,,4 ,,.. 
vans' penfcnt que ce Judas eft le giü CJ.Ui ponoit le nom de cet apô-
même que l'auteur du Ir Li11rcdu ne 1nfidèle. · · 
Maclrah,es. . VI. JUDAS DE GA'OL.AJf, cbe! 

Ill. JUDAS, fils de S11"ipliJ4 , d'une feB:e parmi les Juifs , s'op-
s'étant joint à Matthias fils de .'lf11r- pofa au dénombrement que fit C;y-
galotte, doéteur de la Loi. perfua- rinus dans la Judée , & excita une 
da à Ces difciplcs & .à quelques· révolte. li prérendoir que les Juifs 
autres Juifs, d'abattre l'aigle d'or étant libres , ils. ne devoient re-
qu' HéroJe lé Gr1111d a•oit fait pofer connoitre aucune autre domina• 
fur le plus haut du Temple , en tion q'1e celle de Dieu. Ses fec-
l'honncurd',A,.gufte. Ce prince cruel rareurs aimoient mieux Couffiir 
Je condamna à être brûlé vif. Après toutes fortes de. fupplices • que 
la mort d'Hérode , le peuple qui ·de donner le nom de Maitre ou 
a,imoit ]utJ4s, demanda à Con fuc- de Seigneur à quelque homme que 
ceiîeur Ârclulaüs la punition des ce fiit. Le même lud11s eft nommé 
auteurs d'uri füpplice fi inhumain ; le GaüUen dans les Atles des Apô-
& fur le refus qui en fut fait • il tres • parce qu'il étoit de la ville 
s'éleva unefédition, qu'on ne put de Gamala dans la Gaulanite, petit 
éteindre que par le fang de 300() pays de Galilée. . _ · 
hommes. . JUDAS ou JUDE·, fu:rnommé 

IV. JUDAS, chef de voleurs • Barfabu :. Yo;yct ce mot. · . 
après la mort d'Hérotk le Grand, llJDE, ( S~)Apône,nommé au11i 
cdl'cmbla une croupe de dété~i- Ltbhu , T/J11dle , ou k ZèU, frcro 
nés, avec Zclquels il pilla les rré. de S. l11cp1s le Mineur, & pareat 
fors du roi, &: {e rendit afi'ez re. · de J. C. felon la chair , fut ap-
"outable pour pouvoir alpirer a pellé à l'apoftol~t par le Sauveur 
la couronne. ( lofep!u. , Antiq. J. du monde. Dans la derniére Cène, 
r;, c. u .. ) · . il lui dit : Seigneur , pourfUOi 'lloru 

V. JUDAS ISCAR.lOTE' ainû ap- "!"nififlere{_-'llOUI d neus' 6' 11011 pu 
pellé parce qu'il éroit d'une ville "" monde ? Jefus lui répondit : Si 

. clc ce nom dans la tribu d'Ephraïm, fU4lp'un m'iùmc, jl g11rtler11 mil p11-
fut choifi par Jefos-Clrrift pour être rok, &- 111011 P1r1· faimer11; 6' noiu 
l'un des douze Apôtres; mais ilré- 11ünboru 4 lui, 6' nous forons 111 lul 
pondit mal au choix &: aux bon- noue tianeure. Après avoir reçu le 
tés de l'Homme-Dieu. Son avarice S.-Efprit avec.les autres Apôtres. 
Jui fit cenlurer l'aélion de la Mtig- J,,J, alla prlcher l'Evangile dans 
üüne, qui répandoit des aromates la Méfopotamie • l'Arabie , . la Sy-
précieux für les,pi_eds_duSauveur. rie, l'ldumée &: la Libye. On pré-
& lui nt livrer aux Juifs le Fils de tend qu'il reçut la couronne d11 
Dieu pour 30 deniers. li recon- martyre dans Ja ville de Beryre, 
11ut e.nCuire l'h~rr•ur de fa uahi. vers l'an Sg de J. C. Nous avons 

. d• 

. ~, 



.. 
. JUD . · JUD 711 
ite lui iine Epine, qui ed: la der~ faire à toutes les · objeB:ions. L'in· 
niére des vn Epitres Catholiques. certitude du tems ne doit pas. faire 
Il l'écrivit après la prife de Jéru- recourir à ta fuppofition gratuite 
îalem ·, principalement pour les de Scaliger & de Grolius" qui pré-
Juifs convèrtis ·au Chriftianifme •. tendent que le livre de Judith n'etl 
Il y attaque les Nicolaïtes, les Si- · qu'ùile parabole , compofée pour 
moniens , les Gnofüques -, & les confoter les Juifs dans 1c tem!I 
autres hérétiques. 1 qui combat- qu'AntiOchus Epiphan~s vint en Ju-
toient la néceffité des bonnes œu- dée. L'authenticité du livre de lu-.. 
vres. On avoit d'abord fait quel- dith a été fort conteftée; mais- tous 
que difficulté de mettre cette Epi- les doutes doivent 'être fixés par 
tre dans le canon des Ecritures; à l'autorité du concile de Trente; 
caufe de fa citation .du livre apo- qui l'a confirmé dans !a;po1T'etlion 
ieryphe d'Enoch ; mais elle y eft · où il ~toit de paffer poùr infpiré. 
reçue communément, dès avant la S. /érlJme nous affùre qu'il a été 
:fin du 1v• fiécle. S. Jude a pu citer reconnu comme tel par 1 e concile 
un livre célèbre & efümé de Con de Nicée. L'auteur, qui eft tout-à• 
'rems, pour faire impreffion fur les fait inconnu , a écrit Con ·ouvrage 
efprits-. & donner plus d'horreur eri hébreu , & il fut traduit en grec 
des héréti<{!ies contre lefquels il ·p:ir les Septante. Quelques - uns 
·écrivoit. · Le {aint apôtre dépeint veulent que ce foie Judith elle-
ces impofteurs avec des· traits fort même: d'autres·, le .grand·~ prêtre 
vifs. C'eft avec ·raifon qu'Origèn~ Eli4cim, do.nt il eft parlé dans ce 
dit de cette Lettre, " qu'elle ne livre; maj.s tout cela eft fans au:~ 
.. ·contient que très-peu de. paro:. -cune preuve. , 
" les, mais qu'elles font pleines . II. JUDITH , fi~le de Cliarks le 
" de la force & de la graèe· du Chauve, avoit été d'abord1itariée à 
;, Ciel." · Ethulphe, & en'fuite à Ethelrêde, rois 

JUDEX, (Matthieu) l'un des Anglois. Cèlui-ci, las 4e la tyran-
·principaux écrivains des Centurie1 n~e qu'elle vouloit e~ercer fur 
de Magdebourg, (publiées à Bâle, lni; la chafi'a de Con lit & de Con 
1n2à1174, 8 vol. in-fol.)"na- trône. Revenue en France,'clle 
quit à'Tippolfwalde en ~fnie l'an fe fit enlever par Baudouiti F or:ftier 
'lp.8. Ilen!eignala'théologie_:ave·c cie Flandre~ qu'e11eépoûîa. Cl1arles 
réputation dans fon parri '• & ·ne . Iè Chauve ·fit fon gendre comte de 
laitra pas d'efihyer beaucoup de -Flandre vers l'an 870, '&: ce fut la 
chagri.Ildans fon miniftére.11 mou- Couche de tous les autres princes 
rut à Refl;ocJc le lS Mai t 564. dé ce nom. Judith 'étoit galante 8t 
.C'étoit un homme de. probité• la- impérieùfe ; fes époux n'étoient 
borieux & fçavant. On a de lui ·que '!es premiers e{claves>. ' 
plufieurs ouvrages, dont '°!1 l?eu,t JUELLUS , y (Wi~ JEwir.. · '. 
voir le catalogue dans le D1füou- -., 1 , 

· d B" 1 · • • ÎUENNlN , ( Galipard ;\ p. rêtrd mure e ayu. • . · . . , / 
I. JUDITH, Yoy. HoLOFEllNE. de l'Oratoire. nÇ à Varembon e11 

Nous nons contenterons .de.dire .Bre1fe, mort à Paris en 1713., à 
«iu'il eft d1fficile de futer le tems 6J ans', profefra long·tems la théo-
auquel cette hiftoire eft arrivée. logie dans plufieµrs maifoll$ de fa 
& il eft prefqu'itnpoffi.ble , quel- congrégation, & fur-toiit au fémi-
fiUe i>arti qu'on prenne, de.fati.s"'. nairc de St Mag!Oire.Z~a piété GG 
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fon érudition le firent eflimer. On fit fa guerre à Àtiherbal, l'obligl!d 
il de lui: I. Ir.flitutionts Tlieologic<1. ad à s'enfermer dans Cinhe fa c:api-
. u{um Seminariorum , en 7 vol. in· l.l.. talc, l'y réduiût par la famine à 
On n'avoit pas vu encore de met!- fe rendre à c:ompofition , & le fit 
Jeure Théologie fcholallique; mais périr dans les plus -cruels tour-
l'auteur y ayant gfüfé avec beau- mens, contre la foi du traité • .44-
coup d'arc quelques erreurs nou- hcrhal avoit eu recours aux Ro-
vellemènt condamnées , fon ou- mains; il étoitvenu lui-même fe 
vrage fut profcrit à Rome & par plaindre au fénat: mais l'or de Ju-
quelqucs évêques de France. I~. gurtlia lui en avoit fermé toutes 
Commentarius hifloricus 6' dogmati· les avenues. Ce prince corrompit · 
eus de Sacramcntis, à Lyon 1696 ; les fénateurs & les généraux qu'on 
en ,. vol. in-fol, dont l'auteur tira envoya contre lui: ce qui lui :fit 
'.J vol. in-Il., fous le titre de Théo- dire• 'JUC Rome n'attendait pour fe 
rie pratiq11e des Sacremens. Ill. Un venJre 'lu'un acheteur• & 'lu'clk pé-
.Alm!gé de fes lnjiitution.t, à l'ufage rirait hier.tôt, s'il s'en trouYoit un ... 
de ceux qui fe préparent aux exa- Cccilius Metellus , plus généreux , 
mens qui pré~èdent les '?rdina- ne Ce laifi'a gagner ni par les pro-
tions, un vol. in-1 l., en latin. IV. meffes, ni par les préfens. Il vain-
Tliéologie Morale , 6 vol. in-12 •. V. quit Jugurtha, & le réduifit à quit-
Cas de confaience fur la vertu de 1uf- ter fes états pour aller mendier 
ticc & tf équité , 4 vol. in - Il.. Ces du fccours ch~ les Gétules & les 
deux derniers ouvra~es font pleins Maures. Marius & Sylla, qui con-
de décifions appuyées fur l'Ecri- tinuérent la guerre après Mucllu$, 
turc & fur les Peres , &: écrits la firent avec le même fuc:cès. Bo-
avec clarté & avec méthode, chus, roi de Mauritanie, beau-pere 

JUGURTHA, roi de Numidie, de Jugurtha, le livra à Sylla l'ai! 
né avec les graces de l'efprit & de 106 av. J. C. Le monarque captif, . 
la figure • fut élevé à la cour de après avoir été donné en fpe&cle 
M1eipfa fon oncle. Celui-ci ayant au peuple Romain, depuis la porte 
démêlé dans fon neveu beaucoup triomphale jufqu'au Capitole, at-
d'ambition, lui donna le comman- taché au chlir de triomphe de Ma-
dement d'un détachement qu'il en- rius , fut jetté dans un cachot, où 
voyoit à Sâpion, qui faifoit alors il mourut, au bout de 6 jours , de 
le fiége de Numance. Micipfa ef- faim & de maladie •. 
péroit qu~i1 ne reviendroit pas de JULES CESAR , P' oyt{ CtsAR. 
cettcexpédition;maisilfuttrom- · I. JULES CONSTANCE, pere 
pé. Jugurtha, courageux fans être de l'empereur Julien , & fils de 
téméraire, nt éclater fa valeur, & l'empereur Conflancc•Clilore, & de 
échappa à la mort. Son oncle l'a- Thlodora fa 2• femme ;•étoit un 
dopta dans fon tefiame1it,& Je nom- prince dotix & modéré,qui vit fans 
ma héritier avec {es deux :fils , jalouûe le diadême fur la ·tête de 
.A.dherhal &Hiempfal: efpérant que {on frere Conjl11nrin. Il fut Je.par-
les bienfaits du pete l'attache- ticulier de fon fiécle le plis illuf-
roient aux enfans; il fe trompa en- ue, par fa naiil'anc:e _..,par Ces ri-
core. Qu'étoit-ce que le riers d'un /chefi"es, par fon crédit.; & peut-
roya·ume pour un ambitieux tel être le premier fénateur de -Rom~, 
que fon neveu? L'ingr_at , le per~ qui ait fait profeffion publique du 
fide Juiurtlia fit mourir Hkmpfal, · Chriilianifme. ll avoir été en1a1é-

- . ' 
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lans le parti du tyran Ma:eence; bout de 2~ jours, & auquel il foc· 
mais Conftantin viélorieux refpec- céda c;n I s 03. L'argent , répandu à 
ta dans ce grand - homme les ta- propos, lui avoit affùré la tiare , 
Jens fupérieurs, & une vertu en- même avant qu'on fût entré . dans 
core fupérieure aux talens. Il le le conclave •. Le nouveau pape fe 
fit conful,préfet, &c.luksConftançe 1it appeller Iules. Comme il avoit 
périt l'an 3 3 7 , dans le maffacre les inclinations guerriéres • fes en-
que les fils de Conftantin firent de nemis répandirent qu'il avoit pris 
leur famille après la mort de leur ce nom en mémoire de /u/(s Cé-
pere. . far. Son premier foin fut de faire 

II. JULES, (S. ) Coldat Romain, confuuire l'Eglifi d1, S. Pierre ; il 
{ervit long·tems avec valeur dans en pofa la premiére pierre en 1s06. 
les armées des empereurs , & eut Cet édifice, un des plus beaux que 
la tête tranchée· vers l'an 302, par les hommes aient élevé à la Divi· 
ordre de Ma:eime , gouverneur de nité , fut bâti fur le Vatican , à la 
la baffe 14œiie. place de l'Eglife conficuite par 

111. J l] LE S I, (S. ) Romain • Conflantin. Des idées plus vatles 
fucce:Œ'eur du pape S. Març le 6 l'occupérent bientôt. lu/es II, qui, 
Février 337. foutint avec zèle la comme fes prédéce:Œ'eurs, auroit 
caufe de S. Âthanafi , envoya fes voulu chaffer tous les étrangers 
légats au concile de Sardique en · de l'Italie, cherchait à renvoyer 
347, & mourut le 12 Avril 352. les François au-delà des Alpes; 
On a de lui Il Lettres dans les mais il vouloit auparavant que les 
Œuvres de $. Àtha1J1tfi, & dans les Vénitiens lui remüfent les villes 
Epitres des Papes de D. Couftant; qu'Ale:eandre VI avoit prifes fur 
qui font, au jugement de Tilkmont, eux, & dont ils s'étoient refi"aifü: 
deux des plus beaux monumens après la mort de ce pontife. Ces ré-
de l'anriquité ecclétiaffique. Les publicains voulurent garder leurs 
autres ouvrages que l'on attri- conquêtes; lulu Il s'en vengea. en 
bue à S. lulu , font fuppofés. liguant toute l'Europe contre Ve. 

IV. JULES Il, (Julien de la nife. Cette ligue. connue fous le 
Rovére ) né au bourg d'Albizale près nom de· Ligue de Cambrai• fut û-
de Savone, fut élevé fuccefilve- gnéeen150S,entrelepape,l'em· 
ment-fur les ûéges de Carpentras, pereur Masimiüen, le roi deFran-
d'Albano ,- d'Offie, de Bologne , cc Louis XII, & le roi d' Arragon 
d'Avignon.' Le pape Sisrc IV, fon ·Ferdinand le Catholique. Les Véni-
oncie , l'honora de la pourpre en tiens , réduits à l'extrémité • ex-
1471 , & lui confia la conduite communiés par le pontife Romain, 
des troUJ>eS eccléfiatliques contre & battus par les autres Puifi"ances, 
les peuples rèvoltés en Ombrie. demandérent grace, & l'obtinrent 
Le cardinal de la Rovlre, né avec à des conditions airez dures. /ul41 
un génie guerrier, dompta les re- Il leur donna l'abfolution le 2J 

• belles. Ses exploits & fes entre- Février 1s10; abfolutionqui leur 
prifes lui acquirent beaucoup de cotita. une partie de la Romagne. 
pouvoir dans Rome. Après la mort Ce }lODtife n'ayant plus befoin des 
d'Àle:eandre YI, il empêcha que le François, qu'il n'aimait pas d'ail- . 
cardinal d' Amlioifo ne fût placé leurs, parce qu'ils avoient traver-
fur le trône pontifical , & y fit fé fon éleaion au pontificat, · Co 
oonter Pic' 11!, qui mourut au ligua contr'eu.x: la mê~e année• 
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avec les Suüfes t avec le roi d'At~ felnon· tenue le 21Avril1sl2. Qf 
ragon • & avec Henri VIII roi fut alors que Iules, ne·gardant plus 
d'Angleterre. Il n'étoit pas de l'in- aucune mefure, mit le royaume 
térêt des Anglois de faire la guer- de France en interdit , & délia les 
re â la France; ils y furent entrai- fujets du ferment de fidélité. Louis · 
nés par une galéafi"e chargée ·de X 11 irrité fit excommunier â fon 
Yins Grecs, de fromages & de jam- retour Jules JI, & fit battre des 
/Ions, que Je pape envoya à Lon- piéces de monnoie qui portaient 
cires précifément à l'ouverture du au revers : PERDAM BABYLONIS 
parlement. Le roi & les membres NOMEN; le détruirai jufgu'au nom 
des Communes & de la Chambre- de B.zbylone : démarche qu'on ne 
haute, à qui on diftribua ces pré• fçauroit louer , parce que le roi 
fens , furent û charmés de l'atten- conf9ndoit témérairement l'Eglife 
tion généreufe de laies II, qu'ils & le pontife. Il falloir mortifier le 

· s'empreii'érent tous de fervir fon pape; mais refpeéler Rome & le 
·relfentiment. Ce trait efi une nou- faint-tiége. Jules oppofa au conci-
velle preuve , que les motifs les le de Pife celui de Larran , donc 
.plus petits produifent Couvent les l'ouverture fe fit Je 3 Mai l p 2; 
plus grands événemens. Le pape. mais il (n'en vit pas la fin. Une 
ne trouvant oucun prétexte de fiéVre lente, caufée (dit-on) par 
rupture ouverte avec Louis XII , le chagrin de n'avoir pas pu por-
fit demander Il cc prince quelques ter les Vénitiens à s'accommoder 
villes fut lefquelles le faint-fiége avec l'cmpereut, l'emporta le 21 
prétendoit nvoir des droits :.~ouis Févrierip 3. Il pardonna en mou· 
les refufa , & fttt excommunie. La rant aux cardinaux du concile de 
guerre commença vers Bologne Pife, avec cette retlriélion, qu'ils 
& vers le Ferrarois. Le pape aflié- ne pounoient afilaer à l'éleélion 
gea la Mirandole en perfonne , de Con fuccelfeur. Comme Julien Je 
pour donner de l'émulation à fes l4 Rovlre ~. dit-il• je pardonne aux 
troupes. On vit ce pontife (ep- eardûuzux fahi/11UUiques; mais eomme 
ruagénaire , le calque en tête & la Pape, je juge qu'il faut que la jujlice 
cuirafi"e fur le dos, vifiter les ou- .fefaffe ••• lulu II avoit dans le ca-

. vrages , preffer les travaux & en:~ raélére, (dit M. l'abbé Raynal,) un 
rrcr en vainqueur par la brèche fonds d'inquiétude qui ne lui per-
le 20 Janvier Ifll. Sa fortune, mettait pas d'être fans projets, & 
changea tout-à-coup. Trivulce , gé· une certaine audace. qui lui fai-
néral des troupes Françoifes, s'em- foit préférer les plus hardis. S'il 
para de Bologne. L'armée papale eut l'enthouûafme propre à com-
& celle des Vénitiens furent mi- muniquer {es palüons à d'auttes 

.{es en déroute. luks 11, obligé de Puiifances, il manqua de la pro-
fe retiret à Rome , eut le chagrin bité qui rend les alliances 1incé-
de voir en pafi"ant à Rimini les pla- · res, & de l'efprir de conciliation 

· cards affic~és'Pour intimer l'indic- qui les rend durables. Il étoir·ttès-
. tion du concile général de Pife. peu eCclave de fa parole • encore 
. Louis XlI excommunié en,.avoit moins des traités. 11 dit un jour 
appellé à cette afi'emblée, qui in- aux am!>aii'adeurs de Madrid &.de 
.quiéta beaucoup le pape. Après Venife , que leurs maitres ne de : 
diverfcs citations , il fut déclaré voient point êtte allarmés de la 

, ,!ufpc:ns par co11t~ce; dw J.aS• .paix q,u'il avoit f~te avec la Fran~ -
' ' 
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te, Mon but. ajoùta·t-il , ejl tft11- lui virent ce~. exemple; adopté à 
dormir cette Couronne, afin àe ltJ prcn· l'inftan.t par les cou,rtifans & en-
Jre ;,,, dépounu. Sans la majetl:é de fuite par le peuple. 
fon 1iége • & les diffenûo11s qui de V. JULES Ill, (Jean-Marie du 
fon, rems partageaient l'Europe , Mont) né dans le diocèfe d'Arez-
fon ambition emportée & fa mau· zo , Ce fit etl:imer de bonne heu-
v;iife foi l'auroient précipité dans re par fes connoiff'ances en litté-
les plus grands malheurs. Le fu- rature & en jurifprudence. Il eut, 
blime de fa place lui échapa ; il fucceffivement l'adminitl:ration dé 
ne vit pas c:e que voient fi bien plufieurs évêchés , l'archevêché 
aujourd'hui fes Cages fucceff'eurs: de Siponte, & enfin le chapeau de. 
que le pontife Romain eft le P ere cardinal en 1 s 3 6. Iules, 11é avec 
commun , & qu'il doit être l'arbitre de la fermeté dans le caraélére , 
de la paix , & non le flambeau de avoit paru , avant fon pontificat •. 
la guerre. Tout entier aux armes d.'une févérité exceffive; mais lorf· 
& à la politique, il ne cherch~ qu'il eut été placé fur le crâne de 
dans la puiffance fpitituelle, que .\'. Pierre en. 1550, il fe livra aux 
le inoyen d'accroître la tempo... plaifirs i & en corrompant fon . 
rdle. Il n'eft pas vrai pourtant ame, ils adoucirent fon humeur. 
qu'il jetta un j,our dans le Tibre les Il avoit préfidéau concile deTren-
ckfs de S. Pierre, pour nefo fon-ir; te fous Paul Ill: il le fit rétablir 
que de l'épée de· S. Paul, comme l5c continuer, dès qu'il fut fouve-
rant d'hiftoriens Proteftans & Ca.. rain ppntife. Il prit les armes en-
tholiques l'affûrent, d'après le té.. f\lÏte avec l'empereur, contre Oc-
moignage d'un mauvais poëte fa- t"'ve Famèfo duc de Parme, & mou. 
cyrique. Les papes n'ont pas c:on- rut en I s s S· Ce pontife volup- · 
fervé tout c:e que Iules II leur tueux ayoit ~tabli, ~ I Hl • une 
avoit donné. Parme & Plaifance. n.om!>re~fe Co11gréga,tion de cardi., 
détachés du Milanez, furent joints · n.aux ~ de prélats,_. pour travail..:. 
par ce pape au domaine de Rome, Ier à la réforme de l'Eglife ; mais 
rlu confentement de l'empereur; cette congrégation n'eut aucun 
& ont été ·féparés depuis. Si fon fuccè;s. . 
pontificat eût été moiqs agité, & 1Ui.t:$ A.FRICAIN, Voy. AER.1..; 
fi les plaiûrs de la table & de la ÇAIN (Jules). 
chaffe l'eutrent mQi.n,s occupé, ii · J\.1LES ROMAIN~ '.Voye{. Ro~ 
auroit été favorable aux fçavans, ~AIN ( Jules).. . . 
Les Lettres, difoit-il , font de r ar-. · JULIA DQMN A, fille d'lUI pr!-. 
gent pour lu Roturiers, de l'or pour. tre du Soleil , née dans la ville 
les Nobles, & tU.s tliamans pour les, c\'~mèfe en Phénicie, époufa l'em· 
Princes. Il encouragea la peinture .. -~reur Septime -Sévlre •. S:ûte du. 
la fculpture, l'arc~teél:ure; & de c.œ~r de fon épo~, qu'elle avoit 
fon tems les bealll'-aris commen-. -c:nchanté,par fon efprit & fa beau·. 
cérent à forcir des décombres de· té, elle_. fe livra à. toutes les paf. 
la barbarie Gothique. Le pape lu;.. fions •. Ses débauc::hes allérent juf-
lei Il fut le premjer qupaiffa croî- qu'aux derniers excès. PLuaierr, 
tre {a barbe , poµr infpirer par favori de Septime - Sbire, ·.crut la 
cette fingùlarité un~ n.ouveau ref.. perdre aupres de ·l'empereur, en. 
pea aux peuples. Fran;ois I, Char- dévoilant fes infamies ; mais il pé-
,'6-Q.uint & tou~ les autres. r.o,is ri~ lui-même. luliz·a r~.~rit fon cré.:-. 
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dir, 8c recommença Ces protlitu- & la plus ve_rtueufe 'femme de lt~ 
tions. Après la mort de Sbire • me. So11 pere la maria d'abord avec 
les plaifirs fuirent d'auprès d'elle. Coriulius Cq>ion; mais il l'engagea 
Ses deux fils , altérés du Cang l'un enfuite à faire divorce. pour lui 
de l'autre~ étoient à tout moment · faire. époufer Pompie. Céfar 'VOU• 
fur le point de fe poignarder. Ca· loit fe l'attacher par ce lien. lu-. 
ratalla mafi'acra Geta fon frere, en- lie fut le nœud de l'amitié de ces 
tre les bras de leur mere commu- deux grands-hommes; mais étant 
ne. Les malheurs de Julia ne la morte en couches l'an f 3 avant 
corrigérent pas. Si l'on en croit' 1. C. , on vit bientôt naitre ces 
Spartitn , elle fe proftitua à Ca-· que~elles funeftes qui finirent par 
racalla fon fils. Après la mort de la ruine de la république. Pompée 
cet empereur, elle fe laifi'a mou- avoit aimé tendrement Julie. Tout 
rir de faim à Antioche en 21 S. · entier à fon amour• il oublia, tant 

JULIARD, (Guillaume ) pré- qu'ellevécut,lesarmes&lesaft"aires, 
'VÔt de la cathédrale de Toulou- pourleschaftésplaüirsdel'hymen. • 
{e, neveu de la fameufe Mad• de ' IIL JULIE • fille unique d'Àu• 
Mondonvilü • inftitutrice des Filles g11jle , reçut une éducation dignœ 
Je l'EnfatKe, défendit la·mémoire de fa naiifance. Son pere ne dé· 
de fa tante contre Rehoulet • au- . tournoit les yeux des affaires du 
teur d'une Hijloire fatyrique de gouvernement, que pour les fixer 
cerre congréi;ation. Il publia deux für fa fille. Elle le méritait, par fa 
brochures à ce fujet : 1. L'/nno- beauté, par-fes graces • par la lé-
cence i11fliftle. Il. Le Menfonge con- géreté & la délicate1fe dè fon e(-
fondu. L'abbé lu/lard mourut en prit. Elle époufa Mart:elbu. Son 
1717, à 70 ans, après avoir fait rang lui fit des cour.tifans, & fa 
condamner au feu , par le parle- figure des adorateurs. Loin de les 
ment de Touloufe, l'ouTragc de dédaigner, elle s'abandonna avec 
{on advcrfaire. Voye{ MONDON- eux aux plaifirs de la débauche la 
.VILIE (Jeanne de). . plus effrénée. Devenue veuve ' 
· I. JULIE , · ( Ste ) vierge & mar- elle époufa Agrip]'4 , & ne fut p:is 

tyrc de Carthage. Cette ville plus Cage. Son mari étoit vieux ; 
ayant été prife & faccagéc en 439 elle s'en indemnifa, en Ce livrant 
par Genferic, roi des Vandales , lu- à tous les jeunc,s-gciis de Rome: 
lie fut vendue à un marchand ( Yoyt\ Ov1DE.) " C'étoit a11'ez • 
Païen , ' & menée en Syrie. Quel- füivant cc monftre d'impudicité • 
ques années après,· ce marchand " qu'elle fût fidcllc à fon -époux, 
s'éranr embarqué avec elle pour " tant qu'elle n'étoir pas enceinte, 
tranfporter des marchandifes en ,. & qu'elle ne l~i donnât point 
Provence, le vaifi"eau s'arr~ra, au " d'enfant ·étranger. " Après Ja 
Cap-Corfe , pour y célébrer une mort d'.Agrippa, .Augu/le la fit de-
fêre en l'honneur des faufi"es Di- puis époufer à Tiblrc, qui ne vou-
vinités. Julie, ·qui n'y.·prenoit 'au- lani: êrre ni témoin ni dénoncia-
cune pan: , fut citée devant le reur des débauches de fa femme • 
~ouverneur Félix conimc Cnré- quitta la cour. Salubricitéaugmen-
t1enne, & elle reçut Ja courun- · roir 'tous lès jours ; elle pou1l'a 
ne du martyre. l'impudence jufqu'à faire mettre 

II. JULIE, fille de Céfar & de für la ftamè de Mais autant de cou• 
,Cornilic, paft"oit pour la plus belle ronnes , qu'elle s'étok proftirué\t 
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ile fois en une nuit • .Aug~flé, inf-
truit' de fcs excès ,. 1' exila dans 
l'ille Pandataire fur la côte de Cam-
panie, après avoir fair défenfe à 
tout homme libre ou efclave d'al-
ler la voir fans une permiffion ex-
prelfe. Tihére, · devenu empereur , 
l'y laiffa mourir de faim , . l'an 14• 
de J. C. ( & non pas 41 ans avant 
J. C. ainfi que le difenc les deux pe-
tits Dïaionnaire.r Hiflorique.r.) J u LIE 
fa fille, femme de Lepitlu.r, fur auffi 
exilée pour fes débauches. 
. IV. JULIE, fille de l'empereur 
Titus, fut mariée à Sahinu.rfon cou-
fin-germain. Sa beauté étoir par-
faite, fon coeur tendre, & fon tem-
pérament voluptueux. Domitien, 
fon frere, en devint"amoureux , & 
elle répondit à fa·paÏlion. Ce prin-
ce étant parvenu à l'enpire , fit 
alfafilner Sabinus; pour jouir de fon 
époufe avec moins de contrainte , 
& répudia en même rems fa fem-
me Domitûz: Julie s'étant retirée 
dans le palais impérial, devinrpu-
bliquemen~ fa concubine. !'.lais 
ayant voulu fe faire avorter, pour 
cacher le fruit de fes amours ; le 
breuvage que Domitien lui fit don-
ner agit d'une maniére fi violente, 
qu'elle en mourut l'an 80 de J. C. 
quoiqu'elle fût, dit-oil, accoutu-
mée à ce crime. Domitien la· plaça 
au rang. des Divinités: il en falloir 
cl.e tel IE's à ce tyran ••• y°" .SABINE. 

V. JULIE, furnommée Li11ille, 
( lulût-lunior) 3• fille de G.e11flll!li· 
~us& d'Agrippine, née dans l'ifle de 
Lesbos l'an 17 de J. C. fut mariée à 
l'âge de 16 ans au fénateur Mar-
6us-Yinuciu.r. Elle jouit d'abord d'u· 
ne grande faveur fous l'empereur 
C111igula {on frere , qui ayant été, 
4it-on, fon premier corrupteur , 

, l'avoit livrée enfuite aux compa-
gnons de fes débauches. Mais ce 
prince s'étant imaginé qu'elle éroit 
entrée dans UAC confpiration ~n-: 

.. 
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tre lui, l'exila dans l'ille de Pon-
ce. Rappellée à Rome par C(Jzude 
{on oncle , l'an 41 , elle ne jouie 
pas long-rems des délices de cette 
capitale. Meffaline .; jalou{e de fon 
crédit , la fit exiler de nouveau , 
fous prétexte d'adultére • & maf-
facrer peu de rem~ après par un 
de fes fatellites. Elle n'avoir pas 
encore 24 ans. Ses moeurs étoient 
très-corrompues; & on prétend que 
le philof. Seni:que fur un de fes nom-
breux amans,&qu'il fut relégué da111 
l'ifie de Corf e pour l'avoir féduite. 

JULIE DOMNE, Yoy. JvLIA. 
JULIE• Yoy. DavsILtE, n• II ..• 

GONZAGUE, n° v ••. 6-SOEMIAS. 
1. JULIEN , ( St. ) I" évêque 

du Mans & l'Ap~tre du M11in1 fur 
la fin du III" fiécle , doit être 
diftingué de S. IVLIEN , many..-
ri(é , dit-on .; à Brioude en Au-
vergne. fous DiocUtien. Quoiqu'on 
ne pl!ifi"e contefter à S. Julien. la 
gloire d'avoir prêché l'évangile, 
dans le Maine, on n'a aucun mo-
nument , ni du tems auquel il a 
vécu , ni des aéHons qui ûgnalé-
rent fon épifcopac. · 

II. JULIEN• (Saint} illullre ar• 
chevêque de Tolède , mort en 
690 , laifi"a : 1. Un T r11it/ contre les 
Juifs, dans le livre inffirulé Tef-
tamentU11J Jc:tI Propliuarum, Hage• 
noae , 1s32, in-8°. li. PrDflo/lit:• 
futuri f•culi, dans la Bibl. des PP. 
III. Hijlorûz '/Y amh11 , dans les Hif-
toriens' de France de Duchefae. IV. 
D'autres Eeriu fçavans & f<>lides. Il 
avoir l'efprit aifé, fécond, agréable, 
& les mœurs douces & pures. · 

JULIEN• ( Didiu1 Sc•eTllS luü•-
nus) Voyez D1nlJi:a-JuqEw. 

III. JULIEN, dit l'Apojùt, fam. 
emper. Romain, fils de lulu Co11P11n- · 
ce (frere du Grand CanjlllntÏn,) & de 
Bafiline fa 2• femme• aaquità Con• 
ftantinople en 3 31. Il penfa périr 
avecfonfrerc G111JM1,dam l'horrible 
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71g · J U L . . J U L 
œatracre que les fils de Con/l<zntin encore les .re~s. L'empereu.I!' . 
nrent de fa famille: maŒ'acre dans Confiance, indigué contre lui , fon., 
lequel Con pere & fes plus proches geoir aux moyens de le foumet~ . 
parcns furent cnvelopés. Eufehe tre , lorfqu'il mourut le 3 de NO':. 
de Nicomédie, chargé de l'éduca- vembre 361. Julien alla auffi-rôt 
tion de Julien & de Gallus, leur -en Orient, où. il fut reconnu em-
donna. un gouverneur n.ommé p.ereur , co!llme il l'avoir été en 
}.1aréqpius, qui leur in.f pira de la Occident. Le luxe , la. molleffe , 
gravité, de la modeftie, & du mé- une foule de maux défoloient l'em-_ 
pris pour les p!aiJi~s des fens. pire ; Julien ·y remédia avec zèle •. 
Çes deux jeunes princes entrérent Sa 1J1aifon fut réformée , & . les 
dans ·1c clergé, & firent l'office de co.urrifans devinrent modeftes. Un 
lcllcurs. m.ais avec de$. (enrimens jour que l'emperem: avoir demandé 
bien diliërens fur li!. "religion. Wl. barbier , il s'en préfenta un . 
Gallus avoir beaucoup de piété; & fi.iperbement vêtu. Le prince lé 
]dùn avoit en fecret du. p.enchant re11voya en. lui difant : C'efl un 
p·Hir I.e culte des faux D~eux. Ses Barhitr que je demande , &- non. un · 
~ifpoiîtions éclatérent , lorfqu'il Sé1211teur. Les Curioji-, officiers qui, 
fut çnvoyé à Athènes à l'àge de (ous prétexte d'informer l'empe,. 
::1.4 a0s. Il s'y appliqua à l'aftto,. reur de chofes utiles , étoienr des 
logie' à la magie &; à tou~es les . efpipn~ dangereux & le fléau .de 
,-aines illufions du l,'aganifine. Il la foci~té , furent fupptimés. Ce 
s'attacha fur-tour au philofophe ~etranchement de tant de charges 
Maxime, qui flattoit foii ambition inutile~ tourna au profit du peuple. 
en lui promettant l'empire. C'efl U lui remit la s •.partie des impôts. 
principalement à cette curiofité,fa- Ceux qui s'étoient déclarés contre 
çrilége de connoître l'avenir , & lui , quand il étoit fimple parti.;. 
au dcfir de dominer , que l'on culier, n'eurc:nt qu'à fe louer de 
doit 2ttribuer . l'apofi:afie de ce fon. indulgence, lorfqu'il fut ceint. 
prince; Conjlçrnce le nt Céfar l'an dµ diadême impérial. JuliU& avoit 
3 S5. Il eut le commandement gé- témoignépubliquementfonmécon· 
~C::ral des troupes dans les Gaµl~s, tenremenr.à. un magiftrat, nommé 
& fc fignala dans cet emploi par. T!iala.Jlius. J;>ifFérens. ·particulier~ 
fi! prudence & fon coutage. Il qui plaidoienr conti:e ce magifttat, 
:rempona une viéloire fur 7 i:o~ profüérent de la conjondure. Ils 
A.llcmand.s.auprès de Strasboui:g, ~bordent. l'empereur en lui difant.: 
vainquit ph1û.curs fois les Barb;l-:· 'I/ialaj{uu, fennemi de 11otre piété, 
re5 , & les çh.a{fa des Gaules en llous _a_ enler.é "-~- biflU ; il a ~ommi~ 
trè~-pcù <le rems. Confiance, auquel J!li.lk "ioknc_e~: ' I;empereur, crai .. 
~l étoit devenu {,u.fpeél par tant gnant qu'on. aç, '(ouhît. abufer de: 
de fucci:s , lui envoya demander, la difgrjlce d'un nialheu.re~, ré~ 
pour raffoiblir • une p<1rrie con- nondit aµJÇ ai:cufateurs: F a11oue que 
1i:!érable · de (es troupes , fous -v.9tre ennt~ efl 4u.Jli h mien. Mai# 
· Jlr<it.cxre. de. 111 gu~rre con.rre les c/eft,précifûneru ce qui doit fofpuulr~ 
Pcrfes. Mais ,les foldats de Julien "Of pollrfuite! contre lui' jufgu'. ù 
Cc mminérent, lit le déclarére0t qu'il m'ait fati.sfait: Je.mlrite bien~ 
cr.ipcrcur malgré fa réflfia!lce. Il préférence. _En même t_ems, il de:o: 
éroit alors à Paris • où il avoit feadit au préfet de les écoute~ 
#.t b.~t.Ïf un palais ., dont o~. voi~ ju(qu'à cc qu'il C!Ît; r_ç_nd!i· (e~ ~9P.;i. . - . . ~ 

.. 
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'P.es~graces à l'accufé ; & il les lui fions que ConjlatUln avoi.t données 
rendit bientôt après ••• Pendant fon pour nourrir les clercs , les veu~ 
t'éjour à Antioche , étant forti de ves & !es, vierges. Plus adroit que; 
fon palais pour aller facrifi.er à fes predeceffeurs , il ne crut pas. 
Jupiter fur le Mont - Cafius , un · d'abord devoir e~ployer la vio-. 
homme vint lui embraifer les ge- lence pour abolir le Chriftianifme: 
noux, & le fupplier humblement il fçavo.i.t qu'elle· avqi~ donné à 
de lui accorder la 'l(.ie. Il demanda l'Eglife un.e plus grande fécondité~ 
qui c' étoit? C eft. , lui répon_Îli_r-o~., Il affetla même beaucoup d~ dou~ 
Thlodote • ci.devant t:laef du Confeil ceur envers les Chrétièns, &: rap-
J' Hilraple; &: quelqu'un ajoûta mé- pella tous ceux qui avaient été 
chamment ': En reconduifanz ConC- exilés fous Confiance à caufe de lâ 
tance. qui fi J1dparoit â v_ous atta- religion. Son but étoit de les per- . 
quer • il le complimentait par avance venir par les carelres , les avan~ 
fur la 11Uloire ; &. le conjurait. a~ec tages temporels , & les vexations 
des gémi.ffunm.s 6' des larmes' tfen- coloréesdequelquepréte~teétran~ 
71oyer promptanuu à Hiéraple la tlie ger. S'il enlevoit lès richeffes des 
de ce rebelle , de cù ingrat: c'efl églifes, c'~toit, difoit~il, pour faire 
ainfi qu'il '1ou$ app~Uoit. -- le /;a- pratiquer au:& l;ltrltüns la pauvnzl 
71ois to.ut eel4_ il· :y ~ hin1-~ems, dit Evangllique : il leur défendit de 
l'empereur, en_ adteffiint fa parole plaider , de fe défendre en juftice ~ 
~ Thlodotë qui n'a~endoi.i: que Con & d'exercer les charges publiques. · 

. arrêt de mo~t : ~iou.m~ éAe{ v_o~.s Il fit plus ; il ne voulut pas qu'ils · 
fans rien craindre. Pous 11i11e{ fous enfeignaffentles belles-lettres, fça-
un Prin.ce , 9ui, fuivapt la ma:&inÙ chant les grands avantages qu'ils . 
d'un ·grand Philo/oplie ', cher&he · de ti~oient des livres profanes pout: · 
tout fon. c«ur ~. dimin,,. le n.ombre combattre le Paganifme l!t l'.irfeli-
ée fii en11ànis ' &- ,raugmenter celui gion. Qùoiqu'il témoignât en cou-
de fis . ~'f'Ïf· I:~ p~lofop~es ' fàu tès' occàûons un mépris fouverai11 
lieu de perfellionner un naturel pour les Chrétiens , qu'il appelloit 
1i heureux , le corrompirent. Ds toujours GaüUens , cependant il 
lui perfuadéreni:d'anéantir le Chri(- fentoit l'avantage que leur donnait 
tianifine , & de faire revivre l'ido- - Ja pureté de Jeurs mœurs & l'écla~ 
lâtrie. luüeia; ~op fuperfti~ieux dè leurs.ventis; il .ne cefi."oit de 
ou tro~ facile , C?~don.na par un propofer leurs exemples aux prê• 
Èdit genéràl 'd'ouvrir les tempJÇs t~desPaïens~ Telfutle caraaére 
du Pagaùirme. Il fi.t J:ui-mêine le$ de la 'perfécution de Julien ; la 

· fonéliôiis.' dé ·rouvef:µii-~ontife ·; douceur apRarente ·, &: la dériûoo. 
. âvec toütes le.ii.' cérémonies Pàien-' del 'Evangile. Il eri vint néanmoins 
'(les ~ s'eft'orç'ant t'effaéer le Çaraè~ à tolérer ouvertemesu tes moyens 
tére Cle Con haptêmè · a~ec' te· fan"' violer.s , quand il· vit que les au-. 
des facrifices. 11 affigna des revenui ttès étoielit iDutiles. 11. donna les 
aux prétfes des idoles.; dépouilla lc!i chàrge5 publiques ai.ix pl11s cruels 
églifes de 'tous leurs biens. pour ennemi.$ des 'Cbrèticns , t!c les vil..; . 
en faire des largeffes aux foldats ~ les furent i:emplies de troubles &: 
ou les' réunir à (on' domaine ; ré- ~e (éditions~ n y eut un grànd 
voqua tous les priviléges que les nombre de ·martyrs dans la plu;. . 
!limpereùrs Chrétiens ·avoienr. ac:. par( des proVinces. On dit même 
~ord.és à l'~glife i &. ôta les pcn~ qu'il fit mourir à Çalc;éd9i.n~ l!=S, 

1 
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deux amba«adeurs de Pene. Ma- lement. CoftlJDe il levoit le brai 
nutl & /flllllil. parce qu'ils étoient pour animer fes troupes, en criant: 
Chrétiens. Maris• évêque de cettè Toue à nou$ ! il fut frappé d'ull 
ville • qui étoit aveugle , lui ayant dard qui le bleŒ'a à mort. T/ilodorei 
reproché publiquement {es im- dit qu'il prit alors dan' {a main d!I 
piétés , Julien lui répondit en fou- fang de fa bleifure • & qu'il s'écria 
riant • " que fon Galiléen ne le en le jenant conue le Ciel : Tu 
,, guériroit pas de la perte de fa 11s vaincu • GalilUn ! Quoi qu'il err 
,, vue ... -- Je loue le Seigneur , ré- foit de ce bruit populaire & afi'ez 
pondit Maris, ifltre aveugle, pour peu vraifemblable , Julien fit pa-
n' avoir pas lu yeu:z fouillü par la vue roîrre beaucoup de joie de mourir. 
J'un .Apojlat tel 9ue toi ••• Julien ne le me foumets, dit-il; avec joie aux 
r&pliqua point , & aft"eéla un air décrets éternels , convaincu 9ue celui 
de démence & de modération. fui eft auaclil à la 'lfie quand il faut 
(Y oy.l'arr.fuivant, &DEtPHlDIVS.) mourir, efi pfu.r 14&/ieque celui gui vou• · 
D voulut convaincre de faux la· droit mourir fJU11nd il faut ,,ivre. Ma 
prédiélion de Notre-Seigneur (ur "ie a ltl courte, mais mu jours ont 
le Temple de Jérufalem , & entre- étl pleins. La mort, qui 41 un mal 
prit de le faire rebâtir par les pour les mlt:lians , efl un hun· pour 
Jnifs, environ 300 ans après fa l'liomme f'trtueu:z: c'.efl une dette qu'un 
démolition par Titus; mais tous Sage ·doit payer /aM murmure. l'ai 
Jeurs efforts ne {ervirent qu'a ivé· éte P articf'lier d Empereur ; t- t/Ans 
rifier la parole de JE.Sus-CHRIST •. 11U1 vie privu & fur I.e ir.Sne, je n'ai 
Les Juifs, 9ui s'étoiei:u r.afièmblés riea fait, je penfe, dont j'aie üeu Je 

· de tous côtes â Jéru(alem. en ayant me repentir. li employa fies derniers 
creufé les fondemens ; il en for- momens à s'entretenir de la no-
tit des tourbillons de flammes qui bleffe des ames avec lt; pbilofopbe 
confumérent les ouvriers tic l'ou- Ma:zime·, & expira la nuit fuivante • 
vragé commencé. Les maçons s'o- le 16 Juin 363 , à 31 ans. On lui fit 
p1niâtrérent, à diverfes reprifes , cette épitaphe : Ci glt JvLIEN, qui 
à confuuire les fondemens du perdit 111 f'ie fur k hord du Tigre ; il 
Temple ; mais ious-ceux qui ofé- }Ill ua ucdkm roi 6' ua 'Jlaülant 
rent y travailler, périrent par les guerrier. Il avoir épouféHiiine,{œur 
Bammes. Ce fait eft conftaté par de ·confiance, laquelle mourut â Ja 
.Ammien Maredlin , auteur Païen fleur de Con âge. Il ne voulut plus 
très-effimé • tic par un grand nom- fe remarier , & fçut toujours {e 
hre de témoins authentiques. L'em- · défendre· de l'amorce des plaitirs. 
pereur Julien, réfolu d'éteindre le Il difoit Couvent. après un poëte 
Chriaianifme • vouloir auparavant . 'Grec • que la Cliajhti eft en fait tfeç 
terminer la guerre contre les Per- mœur1 , ce que la tlte efi dans une 
{es. Il fit des préparatifs & des fa- helU Statue , 6' gue fU.contiaence /uf-
crifices fans nombre , &: jura, en fa pour déparer Id p~s belle ,,ie. 
parraot • de ruiner l'Eglife â {on Dans la guerre qu'il fit contre les 
retour ; mais Dieu la garantit de Per{es , il fe défendit, à l'exemple 
{es menaces infenfées. Ce prince, d'.Aksantlre le Grand, de voir des 
qui combattoit en foldat, s'étant vierges captives dont on lui avoit 
engagé fans cuiraffe dans le pre- vanté les charmes. Il n'y a guéres 
mier c;ombat , fut bleifé claugerel,l- de priace doat les auteurs aiCA\. . ' . ·-- ' . 
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pléplusdiverfemerit, parcequ .. ùs ti,e avec autant de fidélité que d'O.. 
l'ent regardé fous ditîérens points legance, dans fa 'Yie de Jorien en 
de vue,.,&: qu'il étoitlui-même un .2 vol. in-12. Il n'y a perfonne 
;mas d.e conuadiélions. Il y dvo;, qui ne co'nnoüre & qui n'admire 
e11 lai • dit Fleury , un tel mélani:e la Satyre des Ci/ars , à quelques 
Je ionnes .S. mauYaifes IJ""lités, qu'il plaifanteries près qui font un peu 
~it foûk de k louer ou de û blâmer • froides. Un jugement critique de 
fans altérer !a Yérité. D'un côté , ceux qui ont été affis fur le pre-
{çavant, libéral, tempérant, fobre, mier trône du monde • par un 
vigilant , jufte, clément , humain. philofophe autlére qui y a été affis 
D'ua aurrecôté, léger, inconftant, lui-même, a de quoi plaire; mais 
liizarre, donnant dans le fanatif- cette cenfure dl-elle digne d'un 
me &: les . fuperftitions les plus {age ? non , {ans doute. Son Mif o-
extravagantcs; courant après la pogon eftplein d'efprit &de vanité. -
gloire ; v-0ulant ên-e tout à la fois Il déprime én-angemcnt les habi-
Platon , Marc-Âllrèle & Alesandre; tans d'Antioche , & ·ne s'épargne 
dlimant • pi!f un goiit faux , ce pas les louanges. Les connoiifeurs 
qui pouvoit le fingularifcr ; débi- ont jugé , par les différens ouvra-
tant des calomnies contre la fa- ges qui nous retl:ent de lulùn, que 
mille de Conflantin , & refufant cet empereur avoit un.beau génie• 
Couvent aux Chrétiens de répon- un efprit vif, aifé , fécond ; mais 
dre à leurs requêtes. On peut dire ils lui reprochent de s'être trop 
qu'il étoit plutôt ûngulier que abandonné au goût de {on fiécle • 
grand , &: qu'il avoit tout le ri- où la déélamarion renoit lieu d'é• 
dicule des philofophcs , fans avoir loquence , les antithèCes de pen-
toutes les qualités qui font les fées• &: les jeux-de-mots de plai-
grands princes. · luüm avoit une fanteries.· Nous devons une partie 

· taille médiocre ; le corps bien de cet article à l'excellente Hijloire 
formé , agile & vigoureux ; des de luüen par M. l'abbé de la B/et-
épaules larges, qui {e hauKoient &: terie. Cette Hiftoire, réimprimée à 
ie baiffoient tour-à-tour; la tête Paris en 1746, in-1i, dl: la feule 
toujours en mouvement ; la démar- dans laquelle on· puiffe apprendre 
che peu affûrée ;_les fourcils & ce.qui regarde la conduite , le ca.. 
les yeux_ parfaitement b-'aux; le· raélére & les écrits de cer empe-
regard plein de feu, mais qui mar- reur. Ajoutez~y ce qu'en dit M. 
quoit de l'inquiétude &: de la> lé- Tlzo1111U dans le xx• chapitre de 
géreté; l'air railleur_; une barbe {on Effai fur les Elogu." Que pen-

. héri1fée en pointe; il parloir & .. fer doue de'. lulim?" ( demande 
rioit avec excès. 11 nous refte de cer cloquent!& fage académicien.) 
lui pluûeurs DifeotU"s ou Haranguu, " Qu'il fut beaucoup plus ·philofo-
des Lettres , une Satyre des Cif ar# ; .. phe dans fon gouvernement &: 
un Traité intitulé- MifopOfon, qui .. {a conduite,que dans {esfidées; 
eft une S~re des habitans d"An- .. que {on imagination fut extrême;_ 
tioche ; & quelques autres Piéces ,. &: que cette imaption égara 
qui ont été publiées en grec & en "fouventfeslumiérés;qu'ayantrc-
~atin par le P. Petau en 1630, in-4•. " noncé à croire une révélation 
Et.•chitl Spanheim en donna en 1696 ,. générale lie uniquè, il cherchoit 
une belle édition , in-fol. M. l'abbé ,, à chaque inftant une foule de pe-
èc la .Bkturu en a uaduit une par- ,. tites révélations ,i.e détail ~ que 
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.. tixé fur la morale par Ces prin- plui oJ;cwe ptrflciatuTI. le Vou:.. tk-9 
., cipes, il av9it.Cur tout-·Ie refie fonds tfôttr 111 vu à ptr/o1111t poui' 
,, l'inquiétude d'un homme · qui c11ufo dt Religion , & 'llOJU cliarge d11. 
,, manque d'un point d'appui; qu'il faire ffa11oir aus autres' ma "olontl. 
,, porta , fans y penfer , dans le Ces reproches furent un coup de 
,, Paganifme même , une teinte de ·foudre pour le co'nite. qui mou~ 
,, I'aufiériré Chrétienne où il avoir rut peu de rems après , dans une 
" été élevé; qu'il fut Chrétien par affreufe alternative de fureur con. 
" les moeurs , Platonicien par les tre les Chrétiens ; & de ces re-
" idées , fuperffitieux par l'imagi... mords infru(l:ueux produits par la 
,.·nation, Païen par le culte, grand crainte & le défefpoir. 
"Cur le trône & à la .tête des ar- V.· JULIEN, gouverneur de la: 
"mées, foible &: petit dans fes province de Vénerie en Italie, 
" temples & {es rnyftéres ; qu'il prit ·te titre d'empereur après la 
" eut en un mot le courage d'a- mort de Numerien en 284. Comme 
" gir, de penfer, de;gouvemer & de il avoir dé la bravoure, il fe niain• 
" combattre, mais qu'il lui manqua tint pendant quelque rems en Ira-
" le courage d'ignc.rer; que mal- lie contre les troupes de l'empe-
'·' g!é fes aéfauts ·' (car il en eue reur Carin. Mais les deux concur• 
" plufieurs) les Païens durent l'ad- rens à l'empire s'étant rencontrés 
"mirer, les Çhrétiens durent le dans les 'plaines de Verone, lu· 
,, plaindre, &c. &c. " lien fut vaincu. Les uns difent 

IV. JULIEN, oncle maternel qu'il périt dans la "bataille ; d'au-
de l'empereur Julien , comte d'O- tres , qu'il fe tua lui-même après. 
rient, haïffoit les Chrétiens autant Il n'avoir porté -la- pourpre impé-
que fon nev~u ; mais il ca.choit riale qu'environ f à 6 mois. 
beauco.up moins {a haine. Altéré VI. JULIEND'ECLANE,évêque 
de leur fang , il faifüToit roules de cette ville, étoit fils de Memo. 
les o·ccafions de leur faire Cubir le rius, évêque de Capo.ue. Il.Ce di(-
dernier fupplice. Il fit fermer cou- tingua par Con éloquence, & par 
tes les églifes d'Antioche. N'ayant les graces de Con efprit lie de fon · 
jamais. pu obliger le prêtre Théo., ftyle. Ses talens lui gagnérent le 
à'oret,. économe d'une églife Ca., cœur de S • .Âugujlin ; mais ils fit 
1holique; à renier J. C, , i1 le con, brouillérent , lorfqu'il refufa de 
damna à perdr.e la tête, Le même foufcrire aux anathèmes lancés en 
jour il fe rendit à l'églife princi· 41 S contre les Pélagiens dans le 
pale, profana l.es vafes facrés, & concile général d'Afrique. Julien 
donna un foufRer à un évêque qui ·(c: joignit à 17. autres évêques de 
vouloir l'en empêcher. Q.u'on croie .{a'feél:c pouf f;iir.e une çonfefiion 
maimenant , dit ce facrilége , 9u1 de foi ;_ daas. laquelle. ils préten· 
Dieu fi mêk des a.lfoires des Clid~ doient Ce ju~et. I.e. p.ape , fans y 
tiens! L'empèrcur Julien. ayant ap~ ;i.voir égard .... l~. 'ço~mna avec 
pris la mort du prêtre ThJodoret , !es complices. Ces C<inapques en 
la lui reprocha avec chaleur. Ejlr appellérent i& un concile. général ; 
ce·ainfi, lui dit il, 911t 11ous entre\ ·mais S • .Âiigujlin, un des plus ar., 
(!ans mes 11:1u ? Tandis ljue je ·tra.- dens advèrfaires du Pélagianifme., 
11aille. à ramener les GaliUcns par la démontra què cet ap,pel éroit illUP 
r.aifon ~ 110Us fàitU tUS Martyrs /oru , foire, ]11,_!UIJ JnOUfUt.en 4JO, apr.ès 
111,on r~gne & f'!us mes yeux, #s 11on.t avoir été chafi'~ de fon l!,gJi.f ~-• ~na-. 
me flétrir • comme iù ont Jl!.eri leurs thématifé par les papes , & pro("! 
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iirit par les empereurs. On a de · tl' Auteurs anciens, & pluûeurs .&fi." 
lui quelques 011Yragu ,' 1668. in-8°. tio114 d'Aut~urs . clafiiques , avec 
·- JULIENNE, prieure du monaf- des notes,' dans le goût des édi .. 
tére du Mont-Cornillon , près de tions de MinclüJu. On a encore de 
Liége, naquit en 1191 • & mou- lui: l. Sclrcdiafm~dcDiariiscrudito-_ 
rut en 12 J S en odeur de faintêté. rum. Il. Ccnturia Fœininarum cruditio• · 
Une vifion qu•ene eut, donna lieu ne ô- /cripti.r illuftriuin~ 111. T1t.u.:. 
à l'inftitution de la Fête Ja Saint tru»i Latifl#aùs WÙ11erf.eReghero-Jun;.. 
S11eremcnt , qui• célébrée d'abord ckuianum. IV. Linc.c cnulitionis uni• 
dans quelques églifes particuliéres, 'Jlcrfe &- Hijloric Piiilofophic.e. V .. 
le fut enfuite dans Péglife uni- Yita LutAui a nummi.r. VI. Yita. 
verfelle. ( y OJ'C\ URBAIN IV.) Ludolplri , &oc.-.Sa pauvreté l'obli-

geoit de travailler un peu à la hâ.: 
JULIUS CANUS. · illufire Ro- te &. fes ouvrages fe reffentent d~ 

main , a rendu fon nom célèlire cette précipitation. 
par fa conftance. L'empereur Ca- JUNCTES, (les) Poy. JvNTu.:· 
ligula • irrité fans Cujet conne lui • J V N C T 1 N , qu'on appelloit 
l'avenir de fe préparer à la mort. GU.mina en italien • mathematicie11 
le you.r fuis hiin obligé, Cifar • ré- Florentin , avoir été d'abord Car-
pondit -cet homme intrépide, fans me ; il apoftafia enîuite. Après 
paroitte ému. On le condui1it en avoir mené une vie errante , licen-
prifon, & lorfqn'on vint le pren- tieufe &. inquiette , il fut accablé. 
dre pour le mener au fupplice , dit-on, fous les ruines de îa biblio-, 
on le trouva jouant aux échecs. thèque, quoiqu'il eût lu dans les 
Son jeu étoit plus beau. que celui aftres qu'il mourroit d'un autre 
de fon compagn9~ , & ami que-ce- genre de mon. On a de . lui : l• 
lui-ci ne fe glori~àt pas après fa Des Commcntain.r- latins fur la Sphé-
mort de l'avoir· gagné, il pna .. le_ re de Saèrobofoo, 1577 & 1578; 
centurion d'être témoin de· l'avan- 2 vol. in-8°. II. Speculum À/lrolo-
tage qu'il avoit fur lui. 11 fe levii gi.e, Lugd. 1581 , 2. vol. in~folio~ 
enfuite ,:·&: Cui":it l'ex~cuteur avec Ili. Un ?:raité en françois fur 1 a 
une fermeté qui furpnt &: ch~a Comète qui parut en 1577, in-s·. 
tous les fpe&teurs, -(Yoyct, Sene~ , IV. Un autre Cur la réfonnation dœ 
que, De tranguiU. animi, cap. 14.) ·. Calendrier pllr Grégoire XIII, en la.:. 
,., JÙN CKE R , _(Chritlian) né tin. in-8°. Ilmour. en 1500.llétoit 
à Drefde en 1668, fe ren"it ha- rentré dans l'Eglife Catholique 9 
bile ~ans -la fcience des médail- fans -être plus réglé. Ses moeurs 
les. Il fut Cuccefiivement re~ur à furent rrès ·- corrompues ~ & {oQ 
Schleuûngen, à·Eyfenach & à Al- efprit fe reffentit de la corrup~ 
tenbourg, où il mourut en 1714, tion de fes mœurs.' . 
avec le cirre d'hiftoriographe de ' I. JUNGERMAN , (Godefroi) 
la maifon de Saxe - Ernefi:, &:: d~ fils d'un profefI:eur en dron de 
membro de la fociété royale de Leipfü:k, eft connu par une Editio11 
Berlin. La "mort fubite de fa fem- recherchée d'une ancienne verûon 
me , qu'il chériffoit tendreme~t , .grecque ·des 7 livres D"c la Guerre 
accéléra la ûenne. C'étoit un fça:- de.r Gauli.r de luu.r Cifar, Franc(ort 
vant, ennemi de la .pédanterie & 1606 , 2 vol. in-4° ;_ &:: par uno 
, du charlatanÏÛl:!e. Il a fait un grand ttaduéüon latin~ des P "florales dé 

· 11ombre de'' Tr11®'1iotu allemande, Lon;us. avec des notes, Hanov~ 
. • .. " .. '' ' • ..,.. '1 .· .. ~ 

.;, .. 

.. ·• 
' .·~ 
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1~4 '.tUN .. · JUN 
16os • in·S•. On a aufli, de lui de~ .. 1. JUNIUS, (Adrien) DU JoMôon) 
uures imprimées. Il mourut a né à Horn en Hollande l'an JSii, 
Hanau, le 16 Août 1610. mort àAnnuiden en 1S7S. de re-

. gret d'avoir vu piller fa bibliothè-
. Il. JUNGERMAN • (Louis) fre- que par les Efpagnols. laül'a : I. 
re du précédent • cultiva av~c fuc.- Des Commentaires peu connus fur 
éi:s l'hil.loirc naturell~ • &: s appl_i- divers auteurs Latins. Un Poi1114 
crua particuliérement a la botani- en vers profaïques , intitulé : Lt1 
que. Il mourut à Altdorf en 16SJ· Phiüppide, Londres 1554• in-4•, 
C'ell: à lui qu'on attribue HonusE;yf- fnr le mariage de Philippe II, roi 
'r.titenfo. (Y.BESLEll.) Catawgus plan· d'Efpagne.111.QuelquesTratluélions 
ittrum 'J"'2 circ• .Altorfinum' nttjcuntur, d'ouvr. grecs ; mais elles font peu 
Altorf, 1646, ~n·S" • Cornuc'!pûz. !wre fidelles ; &: dans· 1a feule verfion 
Gieffenjis , G1elfe l 6l. J • 111 4 • d' ~unapius il a fait plus de 600 
· · JUNIE, ( ]unia Cal vina) difl'é- fautes. IV. Six livres d'.Animadver-
rente de ]uni• SiLina, autre dame forum, que Grutu a inférés dans 
Romaine, fameufe par Ces galante- Con Trlfor criti'Jue· V. Pluzlli a fun-
Ïies defcendoit de l'empereur .Âu· gorum genere deforiptio, Ley_de 1.601 • 
gu/fe' en droite li~ne. Elle joignoit in-4•, Dordr~cht 1651, 1n·8 • On 

· ;i l'éclat de fa naiffance , une rare trouve dans cette édition des Lu-
beauté mais qui n'étoit pas rele- tres de lunills • mais il n'y a pas de 
vée pa'r la fagetre. So?. intimi~ fig. VI. NomencLitor omnium rertnir, 
avecSilanrufonfrere,oudyavo1t 1s67, in-s•. Cet ouvrage eff cu-
peut-êtreplusd'indifcrétionquede rieux &: recherché. Yo;ye\ le tom. 
crime , l'expofa à des {oupçons 7 des Mémoires de Niceron , qui 
odieux. Que l'inceffe fût vrai ou donne un èar-tlogue détaillé de {es 
{uppofé, l'empereur CLiude ~a nombr. écrits.On ne peut nier qu'il 
Junie de Rome ; elle fut rappellee n'Cl'l.t un· grand fonds de littérature. 
par Nlron ~ & vécut jufqu'au règne 11, JUN-IUS, oil DU JON, (Fran-
de YeJPafien ••• Racine .dans.fa t!3• çois) né .. à Bourges en-1J4S, fe 
gédie de Britannicus, la peint bien rendit habile d~ns le droit • dans 
autrementquelesécrivainsanciens. les langues & dans la théologie • 
Comme Britonieus étoit un prince & fut minifue dans les Pays-Bas. ll 
vertueux, le poëte a füppofé qu.e fut choifi en 1 s 97 pour enCeignèr 
{on amante avoit les mêmes quali· . la théologie à Leyde, où il. mourut 
rés. &: a fait de Junie u'?e veffale en 1601, à f7 ans. ll ~voit t?-atu-
cligne du coeur de Con heros. rellement une mémoire fort eten-
~ JUNIEN, (S.) cél. folitiiire, natif due , à laquelle il avoit confié 
cleBriou enPoitou, fonda un monaf- beaucoup de chofes~ On a de lui,: 
tére à Mairé, dont il fut le premier I. Une Yerfion latine du texte he-
abbé. Il mourutle l 3 Aol1t fS7, le breu de la Bible , qu'il fit avec 

· même jour que Sie Radegonde , avec Emnuinuel Tremelius. Elle a Couvent 
Jaquelleilavoitétéenconunercede été imp~imée en différentes for~ 
letrres & Ile mytlicité. ' . mes : celle qui a plus de notes • 

JUNILU1S, évêque d'Afrique, eff d'Herborn 164J, 4 vol. in-fol. 
au v1• ûécle. On a de lui l. livres II. Des CommenttJiru fur une gran-
Dc 14 Loi Ji.,int:, en forme de dia- de partie de l'Ecriture·fainte; &c. 
logues, dans la Bibliothèque des publiés à Genève 1607, en l. vol. 
Peres, C'ell: une efpèce d'introduc- in-fol. Ce fçavant n'a voit d'autrllli 
tien à l'étude de l'Ecriture-fainte, J>laiûrs que ceux d~ travail. . 
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fUN. . ..... 'UN 711 m. 1UNIUS , ( François ) fils JUNON, fœur & femme de J,... . 
.Ju précédent , né à Heidelberg en piter , & la Déeffe des royaumes 
tiS9, prit d'abord le parti .des ar- & des richeffes. étoit fille de S11- . 
111es ; mais après la trève conclue turne & de Rhée. · Elle échappa à la 
en 1609 • il fe livra tout entier à cruauté de Sat11rne, qai vouloit dé. 
l'étude. Il paffa en Angteterre en vorer tous fes enfans. Elle épou-
1620, & demeura pendant 30 ans fa cnfuite l11piter; &en eut llizfaye, · 
chez le•comte d'.4rundel. Il mourut Mena &: Hébl. Elle devint fijalo11-
à Windfor, chez Jf114c Yoffiusfon fe, qu'elle l'épioit continuelle-
neveu, en i67S ·• à S9 ans , lai(- ment , ne .ceffant de perfécutcr 
fant fes manufcrits à l'univerfité fes concubines , & même les en- · 
d'Oxford. 11 (e fit extrêmement e{. fans qu'il en avoit eus. Elle Cuf-
timer , non feuiem~nt par fa pro• cita une infinité de · traverfes à 
fonde érudition , mais encore par Europe, Slinilé, Io , Latone , & aux 

· la pureté de fes moeurs. Ain1i 'que autres amantes de Jupiter. Après la 
{on pere, il n'avoit aucune paf- ·défaite des Dieux, auxquels elle 
fion que celle de l'étude ; & ce s'étoit jointe dans leur révolte , 
qui efi: bien peu commun ' cette Jupiter la fufpendit en l'air ; & par 
paffion n'altéra pas fa Canté. Il ne le moyen d'une paire de mules d'ai-
fongeoit ni aux biens, ni aux di· :mant. que Yulcain inventa pou.r 
gnités de la 'terre. n aimoit telle- fe venger de ce qu'elle l'avoit mis 
ment les langues Septentrionales , au monde tout contrefait, il lui at· 
qu'ayant fçu qu'il y avoit en Frife tacha fous les pieds deux enclu-
quelques villages où l'ancienne mes, après lui avoir lié les mains 
langue des Saxons s'étoit confer- derriére . le dôs avec une chaîne 
vée, il y alla demeurer de11X an5. d'or. Les D~eux: ne purent jamais 
On a de lui : I. Un traité De Pic- la défü;r , &: follicitérent Yuleaüi 
$UT4 Yeterum. Il y a peu· de chofes ·de le faire , avec promed"~ de lui 
dans les auteurs Grecs l5t Latins donner Ylnus en mariage~ Junoa 
fur la peinture & fur les peintres, joignoit à fa jaloufie un orgueil 
qui aient échappé aux recherches infupportable. Elle ne put jamais 
laborieufes de l'auteur. La meil- pardonner à P'ris de ne lui avoir 
leure .édition eft celle dê Rouer-. pas adjugé la pomme d'or fur le 

·dani en 1694,in-fol. 1 I. L'&pli· mont Ida, lorfqu'elle difputa de 
,lttion de r an&i.ennt. P arapfirafi Got!ii- la beauté avec Y bws & P ,,a.s. 
9i.c du IY E.,,11ngiks ; corrigée fur , Elle fe déclara • 41.ès ce moment • 
de bon5 manufcrits , l5t éclaircie l'ennemie irréconciliable du nom 
par les .notes de Thomas Mark""1w Troye_n. Junon. to\ljours anentivo 
166s, in-4°. 111.'Un Commentaire .aux demarc:hes de .Jupiter. ayant 

. fur la Concorde tlu IY Evangilu. par appris qu'il avoit mis au monde 
Tatjen ,manufcrit. IV. Un Glojfairc P•llas f~ elle .. &·qu'il l'avoir 
en s langues, clans lequel il expli· fait fonir de Con cerve8il' • donna 

· que l'origine des langues Septen-· . toute ·ceule aufii la naiffance à 
. tnonales. Ce dernier ouvrage a été Mars. Cette déeffe préfidoit aux 
. clonné a.u pu}Jlic à Oxford en 174J, . mariages &: aux· •.c:couch~_ens. 
fo~f<!l.ipar M. Etlo.uartl Lye , fça- Elle a'voit divers nopis, felon les 
vant Anglois. Juizizu étoit aufii très· . raifons pour lefquelles on lui· fai.-
verfé dàns les langues Orient. ainû {oit des facrüices, &: étoit bono--· 

. f{Ue dans tciutes les connoiffances . réé. d'un Cùlte panicuJier à,Argos >. 

"'1i c:oditucnt le profond ér~dit. à Canl)aic , ~c. Les poëtcs .ta re'I 

• ·,;. 
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Jlrctentent fur .un Cllilr ti:ame 
P.ar des paons , avec un de ces oi-
:Ceaux auprès d'elle. ·. 
· JUNTES, célèbres imprimeurs 
èl'Italie dans les xv• lit xv1• Jiécles. 
Pkilipp~ commença à imprimer à 
Genes en 1497 • &: mourut vers 

. J s 19. n eut pour frere ou coufin 
'Bernard·, qùi exerça la même pro-
feffion ·ave·c ·autant de célébrité. 
Les édi'tions 'Grecques de 1'/iilippe 
'luntê font infiniment eftimées •. Les 
·œ:uvrezd'Hoinèie, in-8° • 1i19 •font 
Je dernier livre ·qu'il imprima. Le 
Florilegium diYer/orumEpigramm1U11m, 
in-8°, fut imprimé par Ces héritiers. 
. JUPITER , la plus 'grande des 
divinités du Paganifme , . étoit fils 
'de Saturne &:·de Rhle. Cette déeife 
·s'étant apperçue que . Con inad 
dévoroit fes erifansà mefure qu'el-
le les mettoit :iu ino.nde ; &: cr.li-
gnant pour Jupitir & pour liino'n_, 
eue· leur {'ùbfütua ùn caillou que 
Saturne ·dévora. Jupiter fut élevé au 
{on des inttr.imens 'des Coryban·-
tes, & ·nourri fecretteineni: du lait 
'de la clièvre Amalthle , taquelle, en 
técompenfe de ce fervice, fut chan-
gée en conllellation. Jupittr donna 
cle bonne heure des marques de fa 
puHTance; il attaqua Titan, délivra 
{on pere • & le remit fur le trône; 
Saturne ayant appris du Dejlin que 
· Jupiter étoit né pour commander 
·à toùt.l'univers, chercha tous les 
moyenf pour perdre fon fils' qui 
le cha:tra du ciel , &: le contrai-
gnit d~aller fe cacher dans le La-
tium: Jupiter s'étant emparé du trô-

, ne de Con pere , fe. vit maitre en 
' peu de tems du ciel &: de li ter-. 
re. Ce fut alors qu'il époufa Junon 
fa fœur ., ·& qu'il partagea la fuc-
-c:ctlion ~ Con pere avec fes fre-
res. 11 fe · réferva le ciel ~ donna 
l'empire _des eaux à Neptune, & ce-
lui iles enfersàPluton. Junon,Pa/,. 

- lU ec les. autres dieuX voulurent. ... . .. .. . . . ' 

_, ·.·-~ .. '~ 
. ~'" ... 

-iui> 
~ient&t après, Ce fouaraire à fa ci~ 
mination; mais il les défit. &: les 
contraigDit de fe {auver en Egyp. 
te, où ils priieni: cliverfes formes. 
Il les poürfuivil: Cous fa figure d'un 
bélier , & fit enfin la paix avec 
e'ux. Lorfqu'il fc croyoit tranquil-
le , les Gians • enfans de Tilan, vou-
lant rentrer dans leurs droits, en-
taiTérent 'piufieurs monragnes les 
uaes fur lés autres·, pour efcala-
der le ciel '&: pour l'en ch;:1Ter. 
!upitcr , ·qui s'étoit déjà rendu mai-
tre du tonnerre , les foudroie , &: 
les. écrafe fou5 cés mêmes monra:. 
gnes. Aprês cette victoire, il ne 
{ongeâ plus qu'à s'abandonner à 
fes plaffirs ; il eut une infinité de 
concubines. 11 fe méumo111hofoit 
de toutes les maniéres poùr le! 
tromper ; µ fe ~èlia (oùs la for:. 
ine d'une pluie d'or, pour furpren-
clre Danaé énferniée dans une tour 
d'airain. Àmoureux d'Europe, fü!C 
d'.Agcnor , il fe métamorphofa en 
·taureau ; &: cette princeffe s'étant 
mife fur {on dos, il prit la fuite , 
pa:tra la mer à la 114gë ~ & l'enlé-
va, 11 prit la ligure d'un -cygne 
pour tromper Uda, femme de Tyii-
'ditre, qui· accoucha de deùx œufs • 
d'où fortirent Cajlor & Polk%, ·Hi-
!èac & .ClytPMcjlre. Enfin il {e :Uans-
. for.ma en aigle pour ~lever Gatij-
mèdc, fils de Troi, &: le porta ail 
ciel • où il ie fit verfer l'e neétclr 
par lui à la ~lace" d'BÏhé. \r oilà les 
idées qlie les Païeni avoierit de 

.ia Divinitè pridcipale qu'ils ado-
roient. lü regardoient Jupiter coiri-
me le maitre abfolu de tout , & 
le repréfentoient toujours la fou-
dre ,à la main, porré fur un aigle • 
oifeau qu'il prenoit fous fa pr_o-
teaion. Le chene lui éroii ·con• 
facré , parce qu'à l'exemB\.e dé $a· 
turne, il apprit.aux h<?,mmes à•fe · 
nourrir de gland. On llli. :éleva des 
texn?les fup~rbes ~'.!"~l'un:iver; 

. ' 
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a Oil fui donna des futnoms. fui-
vant les lieux où il avait des' au-
tels. Les Egyptiens le nommaient 
Jupiter .Ammon, & l'adoraient fous 
la figure ll'un bélier ; mais {on 
principal furnom était Olympien 
parce qu'il demeurait , dit • on: 
avec toute fa cour fur le fommet 
du mont O~ympe. On prétend que 
Y arron avo1t compté jufqu'à 300 
Jupiters, dont les auteurs de l'an-
tiquité, & fur-tout les p. oëtes ont , . , 
reun1 tous les traits pour n'en 
faire qu'un feul. En Œyle familier 
ou burlefque, les poëtes François 
le nomment Couvent lupin. 

J URET, ( François) natif de 
Dijon , chanoine de Langres, mort 
en 1626, à 73 ans, cultiva l'étu-
4.e & les belles-lettres avec beau-
coup d'affiduité. On a de lui : I. 
Quelques piéces de Poëfie, qu'on 
trouve dans Deliciœ Poetarum Gàl-
lorum. Il. Des Notes fur Sym1f14iu• , 
Paris 1604., in-4°; & fur r ... s de 
Chartres, 1610, in:. s•. Elles font 
remplies d'érudition. 

JURIEU, (Pierre) fils d'un mi-
nillre de Mer , dans le diocèfe de 
Blois , & neveu des fameux Ri-
1'•t & du Moulin, naquit en 1637 , & 
fuccéda à fan pere dans fon minif-
tére. Sa réputation le fit choiftr 
pour profeff'er la théologie & l'hé-
breu à Sédan. L'acad6mie de cette 
ville ayant été ôtée aux Calvi-
niftes en 1681, il fe retira à Rouen, 
& de-là à Rotterdam , où il ob-
ti11t une chaire de théologie." Ju-
rieu , homme d'un zèle ardent & 
emporté, s'y fignala par fes extra-
vances & par fes querelles avec 
les philofop'1es de fon parti, Bayle, 
,8q.f 1111p tk B.,,.uval, & Sq.urin. Il fe 
mêla de préfages, de ~iracles. de 
prophéties. 11 ofa prédire ( dans 
{on Âecompliffement des Prophéties, 
J686, 2. vol. in - 12 , ) qu'en 1689 
le Calvinifme feroit rétabli en 

Tome .JII • . 
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France. li l'e déchaina contre toU• 
tes les puiffances de l'Europe OJ'• 
pofées au Proteftantifme , & fit 
frapper des médailles qui éterni• 
fenc fa démence & fa haine con• 
tre Rome & fa patrie. C'eft aYeC 
ce fougueux infenfé , · que Bayle 
eut à fe battre. Cette guerre eut 
diverfes caufes; & la \'éritable eft. 
fans douce , Il jalou1ie qu'infpira 
à Jurieu le fuccès de la critique de 
1 'Hifloire du Calvinifme de Maim.;. 
bourg, qu'il avait cenfurée en mê-
me tems que Bayk. L'abbé d'Oli-
vet a prétendu trouver le princi-
pe de la haine de Jurieu. dans les 
liaifons de Bayk avec mad• Jurieu. 
Cette femme, de beaucoup d'ef-
prit & de mérite , connut (dit-il ) 
Bayle à Sédan, & l'aima. Sou alllilnt 
voulait fe fixer en France ; mais 
lorfque· Jurieu paiI'a en Hollande ~ 
l'amour l'emporta fur la patrie,&: 
il alla joindre fa maitrefi'e. lls y con-
tinuérent leurs liaifons, (ans même 
en faire trop de myfi:ére. Tout 
Rotterdam s'en entretenait; Jurie" 
feul n'en fçavoit rien. On étoit 
étonné qu'un homme qui voyoit 
tant de chofes dans l'Apocalypfe • 
ne vit pas ce qui {e patToit chez 
lui. li ouvrit enfin les yeux~ lJ a. 
cavalier en pareil cas ( dit le mê-
me académicien ) tire l'épée , Ull 
homme de robe intente un procès, 
un poëce fait une fatyre ; Jurieu lit 
des il vres. Ce procès occuria long• 
tems la Hollande. Mais ce qu 1111 
a de sùr, c'eil: que ma:t• Jurieu, n'e-
toir POtnt une frmme galanté , &: 
que i:e roman , imaginé par quel-
que faifeur d'anecdotes , n'auroit 
pas dù être adopté par bn homme 
d'efprit rel que l'abbé d'Olivu. 
( V oyet BAYLE..) La contention &: 
la chaleur avec laquelle Jurieu écri-
vit jufqu'a la fin de fes jours, épui-
férenc foa efprit. Il s'imagi.noit ·-
que J.es coliques donc il étoit tout-: 

Aaa 
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menté , venoient des combats qi&e Une 1/iflolre des Dogme1 &- truc,;~ 
{e livroient des cavaliers qu'il i:ro- tes de la Religion des /uifa, Amfl:er-
yoit avoir dans le ventre. Il tom· dam 1704, in-1:z.: livre médiocre. 
ha dans l'enfance , & il eft fort IX. L'Efprit de M. Arnaud, 16S4, :r. 
douteux 1i ce qu'il faifoit dans· cet vol. in-12: ouvrage rempli d'invec-
état de langueur, ne valoit pas au• tives & de calomnies , & qui fou-
tant que ce qu'il avoit fait dans leva tous les honnêtes-gens , mè-
Ja force de l'âge. Il mourut a Rot- me en Hollande & dans les pays 
terdam en 1713 ,à 76 ans. Les Ca· Protefl:ans. X. 'traité hijlorique 
tholiques & les Proteftans , du d'un Prote/fane for la Tkéologie Myf-
moins ceux qui font capabl.es d'é- tique, à l'occafion .des dèmèlés de 
quité , fe réuniiI'ent aujourd'hui Fénelon avec Bojfuet , &c. 2699, 
dans le jugement qu'on doit por- in-8". peu commun. XI. /anua ca:-
ter de fes écrits & de ia perfon~ lorttm refarata , 1692, in-4". XII. 
ne.lis con viennent qu'il av oit beau- La Religion. du Latitudinain,Rotterd. 
coup de feu &devéhémence,qu'il 1686, in-8". XIIJ. La Politiq11e du 
étoit capable d'en impofer aux foi- Clergé de France, 1681 , 2 vol:in-u .• 
hlcs par fon imagination; mais ils XIV. Préjugés légitimes contr.: le Pa-
avouent en même tems que Con pifme, 168î , in-4°. XV. Des Let• 
zèle alloit jufqu'à la fureur & au ires Pa.florales, 3 vol. in-12, où il · 
délire , & qu'il étoit plus digne fouflloit le feu de la difcorde en-
de prêcher à desphrénétiques qu'à tre les nouveaux Catholiques &: 
des hommes raifonnables. Ses pria- les Proteftans , &c. &c. { Vo)'t\ 
cipaux ouvrages font: l. Un Trai- JACQUELOT.) 
té Je la Dévotion. li. Un écrit fur JURIN, (Jacques) fccrétaire de 
ltt Néceffité du Baptême. Ill.Une .Apo· la fociété royale de Londres, & 
logic.de la Morale des Prétendus-Ré- préfident des médecins de cette 
formés, contre le livre de M • .Ar- ville, mort en 1750, cuftiva avec 
nauÙ, intitulé : le Renverfement de la un fuccès égal la médecine & les 
Morale par les Cal vinifies; la Haye, mathématiques. li contribua beau-
J 6S s, :z. vol. in-S•. IV. Préfe,,,atif coup à rendre les obfervations 
contre le changement de Religion, in- météoro-logiques plus exaél:és & 
J2; oppoféaulivre de l'Expofaion plus communes; & fervit infini-
tle la Foi CathoÜIJu• de Boffuet. V. ment à répandre l'excellente mé-
Des Letzres conrre l'Hifioire du Cal· thode de l'inoculation , par les 
f!inifme de Mttimbourg, 4 vol. in-12 , écrits qu'il publia fur cette matié-
& 2 vol. in-4•. VI. D'aurres Lettres re.11 eut de violentes difputes avec 

. de controverfe; e.ntr'autres celles Michellotti. fur le mouvement des 
qui font intitulées! Les derniers ef- eaux courantes ; avec Robins, fur 
forts de l' lnnocene1 ajjligie. V 11. la viûon diftinae ; avec Keill & 
Trait/ de lapuijfanee de r Eglife, Que- Senac, fur le mouvement du cèeur; 
vil li, 1~77, in-12; Le vrai SyfUme & avec les partifans de Leibnitt., 
Je l'Eg!ife, 1686, in-S•; Unité de fur les forces vives. Jurin étoit 
l' Eglife , 16SS, in-8°. Il y prétend très-zèlé pour la philofophie de 
qu'elle eft compofée de toutes les Newton, la feule qui refte tandis 
fociétés Chrétiennes , qui ont re., que tous les autres fyfiêm~s phi• 
tenu les fonderriens de la Foi; on lofoplùques ont patré · comme lei 
y trouve une Réplique à Nicole , mocles. · . 
41iüavoiuéfaté cet ouvrage. Vlll. . X. JUSSIEU , {Antoine_ li•) r., 

' 
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~êt11ire du roi • doébur des ta- comme lui, dans la pratique de I• 
c:ulrés' de Paris &: de Montpellier , médecine, & par {es connoifi'an• 
profefi'eur de botanique au Jardin. ces dans la botanique. Sei calens 
royal, naquit à Lyon en 16S6. La lui procurérenc la chaire de dé-
patlion d'herborifer fut très-vive monŒ.rateur des plantes au Jardin 
en lui dès Ca jeuneffe, &: lui mé-; du roi , &. U:ne place à l'académie 
t:ita une place à . l'aéadémie des des fciences de Pacis. Il fut aufii 
fciences en 1712. li parcourut line membre de pluG.eurs autres célè~ 
partie des provinces de Francè , bres fociétés de l'Europe littéraire:. 
les. ifies d'Hiéres , la vallée de Ni- On lui doit l'édition de r Hifloirs 
ce, les montagnes d'Efpagne , &. des Plantes qui nai!fent aux envi• 
il rapporta de les fçavantes côutfes rons de Paris, par Tourn•fort, 1725 • 
une nombreufe .colleél:ion de plan- :r. vol. in-12. II eft more en 1777, 
tes. Devenu fédentaire à Paris , dans Ca 79• année. 
ii enriéhit les 'Volumes de l'aca- JUSTE , ou JtisT, (St.) né de 
démie d'un grand nombré de Mi- par'ens nobles du Vivarais, pieuiè 
moires fur le Café;fur le Kaü d'Ali- & fçavant évêqliede Lyon, quitta 
cante ; fur le Cachou; fur fe M11cer ce ûége à l'occa1ioii d'un phréné-
des anciens·; où Simaroub11 des mo- tique qui fut mis en piéces par le 
dernes; fur l'altération de l'eau de peuple'. Ce malhèur llii fut û fenfi. 
la Seine. arrivée en 1731 ; fur les b1e, qu'il fe retira dans lés dé-
Mines ile Merçur~ d' Almaden ; fur ferts d'Egypte, où il vécue en Saine 

· le magnifiqué Recueil de Plantes &- jufqu'à fa mort, arrivée vers la fin 
J' .Animaus peints für. vélin , qu'on du 1v• ûécle. Il avoit afiifté étant 
conferve à la bibliochëque· du roi. évêque à deux Conciles, l'un t'em1 
fur une Fille qui n'avoir point de à Valence en 374 , & l'autre à 
langue & qui parloir cependant Aquilée en 1s1 .•. Il y a eu d'autres 
très-bien ; fur les Cornes d' .Ammon ; Saints de ce nom & des perfoiuia•. 
{'ur les Plirijkations a1iim11ks; fut' .ges illuftres ; un év~que d'Urgcl • 
les Pierr~s appellées Pierres de Ton- mort en J 40 , auteur d'un petit 
nerre. C'eft lui qui a fait l'.Appen· Commtnttlirefur le C11ntique du Can• 
Jis de Tournefort, & qui a rétligé tiques, inféré dans la Bibliotlièque 
J'ouvràge du P. B11rrelier • fur les des PP. ; l5c un archevê.que de 
Plantes qui croi1l'ent en France, Tolède dans lé vu• ûécle, célè-
en Efpagne &. en Italie • l '714, in· bre par Con fçavoir & fa piété. 
fol. On a imptimé fon J)ifcouu JUSTE-LIPSE. Yojtt_ L1PSE. 
/ur le progrès dt 111 Botanique, 171 S , JUSTEL , ( Chriftophe ) Pari_. 
in-4•, A Ces occupa:tions littérai- ûen, confeitler. & fecrétaire du 
res ' il joignait la pratique de lâ roi • n·é Cl\ l s So ' mort dans fa 
médecine , &' il voyoit fur - tour patrie en 16'49 , étoir l'homme de 
les pauvres de préférence. Il 'l e'll fon cems le plus verfé dans l'hif-. 
avoit tous les jours chez lut un toire- du moyen âge. Il potîédoic · 
nombre C:onfidérable ; il les aidoic pat'faiteftlenr celle de l'E~lite · 8' 
non feulemem de fes foins, mais' des conciles. C'eft fur lés Recueils 
de fon argent. li mourut. d'une e(- de ce fçavant homme'• que Ht1tri. 
pèced'apoplexie le :r.:r. Avril 17s8; lujlel (oil iilit, non moins (çavant 
Igé de 71. ans. que fon ·perc, mort à Londres en. 
·Il; JUSSIEU, (Bernard de) r69Jt&GuillaunuYoil,publiércnc 

~cro du ,précédent, fc cliftiniuà , la Biblif111tf,4 Juris i:anoni1i "euri1 • 
· Aaaij · 
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'!40 . JUS .. 1 en 1 V'ol. 111-foJ. Paris 166r. C eft 
une coneaion, très-bien faite, de 
piéces fort rares fur le droit-ca-
non ancien. On y trouve f lufteurs 
canons grecs & latins , tires de ma-
nu(crits inconnus jufqu'à lui. /ujlel 
étoit en commèrce de lettres avec 
tour ce que l'Europe avoit de plus 
{çavant, & il en étoit refpetlé. 
On a de lui : 1. Le Code des Ca-
nons Je t Eglifa univer/ellc ; ouvra-
ge juftement elHmé. 11. L'Hijloire 
GlnillWgique Je Lz M11ifon cl' Àuver-
r.ne , in-fol. pleine de recherches. 
·On y trouve diverfes piéces CU• 
rieufes , nés-utiles pour la con-

·noitrance de l'hiftoire de France. 
I. JUSTIN , (Saint) philofophc 

Platonicien , de Naploufe en Pa-
leftine , fut converti à la foi de 
.J. C. par les perfécutions qu'il 
voyoit foutîrir aux Chrétiens. 
Quoiqu'il eût cmbraft"é le Chriftia-
-nifme , il garda l'habit de philo-
(ofhe, nommé en latin Palüum. 
C'etoit une efpèce de manteau; 
Tcrtulücn remarque que non feu-
lement les philofopbes portoient 
.c:et habit , mais tous les gens de 
·Jeures. Plufieurs Chrétiens le pri-
rent , non comme philofophes ; 
111ais comme faifant profeffion 
d'une vie plus aullére. La perfé-
.curion s'étant allumée fous Ànto~ 
nin , fucceffeur d' Âdrien , lujiùa 
compofa une Àf.ologie pour les Chrl· 
riens. Il en prefenta dans la fuite 
une autre à l'empereur Marc-Âurè· 
-k, dans laq. il Coutlnt l'innocence 
~ la fainteté de la religion Chré-
tienne, contre Crefoent philofophe 
Cynique, & c:onrre quelques aü-
tres calomniateurs. Il fit honneur 
au Chriftianifme , par Ca fcience , 
par l'intégrité de Ces mœurs, & 
confirma fa doatine par fa coa.C-
rance & par la pureté .de {;f foi. 
11 fut martyrifé l'an 167. Ce phi-
ltfopàe Chrétic11 t4 mis avec rai· 

. Jtls ,. 
{011 au rang des plus illuilres 
dotleurs de l'Eglife , à laquelle il 
fournit fa rai(on ac c:onfücra (a plu-
me. 11 éroit extrêmement verfé 
dans les différentes erreurs de la 
philofophie Païenne , & dans les 
vérités de la Chrétienne. 11 com-
battoit l'une par l'autre. Il réfu-
tait les partiCans de l'ldolàuie par 
les écrits des philofophes, !St les 
Juifs par c;~ux des propltères. Con-
tent d'expofer le vrai , il ne Io 
para point du fard de l'éloquence. 
Son ftyle eft ûmple , dénué d'or-
nemens !St chargé de citations. La 
méthode qu'il emploie dans fa 1"' 
Âpof.ogif , eft excellente. Il y prou-
ve la religion Chrétiénne par les 
mœurs admirables de ceux qui la 
profeft"oient, par l'accompli:trement 
tour récent des prophéties , & par 
l'expoûtion ûmple & naïve de ce 
qui fe pafi"oit dans les afi'emblées 
des premiers Chrétiens. Il 'dit que 
« le Chrifiianifme a exifté même 
·~ avant J. C. , parce que J. C. etl: 
" le Verbe de Dieu , & la raifoa 
" (ouveraine dont tout le genre 
" humain participe ; & que ceux: 
.. qui ont vécu Cuivanr loi raifon • 
" font Chrétiens. " Ainû , Celon 
lui, le philofophe SocrllU l'étoit. 
Outre ces deux Âpof.ogic.r, il nou. 
refte de lui : 1. Un Dialogue avec 
le Juif Tryphon. II. Deux Traith 
adreifés aux Gentils. III. Un Traitl 
Je la Monarchù, ou Je lUnitl tÛ. 
Ditù. On lui attribue encore d'au• 
tres ouvràges. Les meilleures édi-
tions de S. Jujlin , font : Celles de 
&/Jen Eiienns, en 1ss1 &: If7I 1 
en grec; celle de Comnulin, I S 9'3 .. 
en grec & en latin; celle ële Mor'l • 
en 16s6; & enfin celle de Dom 
Prutluu .Marand, fçavant Bénédic• 
tin • en I 7 42. • in-fol. La uitre .i 
Diog11èie, qu'on trouve parmi les 
Œuvres de S. lujiin , n'eft pas d~ 
lui , mais <i'Wl auteur plus anqc,a. 



JUS JUS ~t 
Il. JUSTIN 1 , empereur d'O- marquée par un forfait, il fit étraa-

rient, naquit en 4so, à Bédériane glerJujlinfonparent, petit·nev. d11 
dans les campagnes de la Thrace. dernier emp;, &: qui pouvoit avoir 
Son pere étoit un pauvre labou· quelqu~ droit à l'empire. 11 eut.la 
reur. Le fils manquant de pain , batre cruauté de fe faire apporter 
s'enrôla dans la milice, & quoi- fa tête & de la fouler aux pieds. 
qu'il ne fçût ni lire ni écrire , il Incapable de porterie fcepcre, ef-
parvint de grade en grade, par fa prit foible • caraaére voluprueux • 
valeur & par fa prudence, jufqu'au lâche & cruel • prince fans poli-
trône impérial.11 y monta l'an pS tique & fans valeur, il fe laiffa 
& en parut digne. Son premier gouverner par Sopliù {on époufe. 
foinfutd'examiner les loix. llcon· C~rte princ:etre, ayant raillé.fans 
firma celles qui lui parurent juf- menagementl'eunuqueNarsèsgou-
tes, an?ulla les autres, accorda au verneur en Italie, celui-ci appella 
peuple plufieurs immunités , re- les I:omba1'ds, qui dès-lors com-
trancba beaucoup d'impôts, fit des mencérent à y régner. Les Perfes 

. beureux & fçut l'être. Il fe déclara d'un autre côté ravagérent l'Aûe ,. 
pour le concile de Calcédoine , & luflin n'oppofa à leurs conquê-
rappella tous ceux qui avoient été tes que de vaines bravades. Il mou-
exilés pour la foi, demanda un rut en S78 , après avoir régné 
Formulaire au pape Horniifd11s, & le près de 1 J ans. li étoit fujet de-
fit figner dans un collcile tenu à puis -4 ans à des accès de phré-
Confi:antinople ; mais le zète de néûe , qui ne lui lai.lfoient que· 
cet empereur devint funefte à l'E- peu d'intervalles de raifon. 
r;life, dans le tems même qu'il vou- IV. JUSTIN , hü\orien Latin du. 
loit Ja faire triompher : car en Ir fiécle Celon l'opinion la plus 
perfécutant les Ariens avec trop probable , abrégea la grande Hi/-
de chaleur pour réprimer leur au- toirc de Tro;uc-Pomplc, & .pu cet 
dace , il aigrit par cette conduite Abrégé fit perdre, dit"<>n, l'origi-
Tlréod11ric, roi des Ofi:rogoths, con- na!. Son ouvrage. inftruaif & cu-· 
ire les Catholiques d'Occident. rieux, eft écrit avec agrément • &. 
D mourut en s27, à 77 ans, après même avec pureté , à quelques · 
avoir nommé /ujlini~n, fils de. fa mots près qui fe reffentent de la dé-
{œur, pour lui fuccéder. L'année cadeJ\ce de la langue Latine. On 
précédente, fa vieillefi'e avoit été lui reproche un peu de monoto-
amigée par un horrible tremble- nie. Sa narration d'ailleurs eft net-
ment de terte , qui engloutit preC- te , {es réflexions Cages, quoique· 
41ue toute la ville d'Antioche. Cette communes, {es peintures quelqu~ 
calamité fut 1i fenûble à l'empe- fois très-vives. On trouve ches 
reur , qu'il (e revêtit d'un ûc par lui plu1ieurs morceaux de la plus. 
efprit de pénitence, & s'enfcnna . grande beauté, des harangues élo-
clans {on palais. pour ne s'occuper quentes; feulement il aime un peu· 
qu'à gémir, & à Bécbir celui qui trop l'antitbèfe. On le blâme autli 
élève & fait crouler les villes ac de rapporter quelques traits mi-
les empites. nutieux, & quelques faits abfur-

IlL JUSTIN II, le /UDU. ,.neveu des ; mais c'eti: le défaut d'un 
& fuccefi"eur de luflinim en y6s , grand nombre d'hiftotiens de l'an-
étoit fils de Yigi.Luui.tJ fœur de cet ri.quité. Cert:iins maîtres brûtent-

. Clllp. La ~· llWlée de fCilll rè&ne fat 4.e le mettre entre les main.s. "-
Aaa iij · 
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enfans , touf effimable qu 11 eft, nife en 14~1. S. Laur~nt Jujllnlatf 
parce q~e {es expreffions ne fo!lt mourut en 14ss, à 74 ans, après 
pas touiours modefles. Les met!- avoir gouverné fon diocèîe ave~ 
leures éditions de lujlin {ont, celle fagelTe. On '! de lui plulieuFs Ou-
àe Paris en 1677, in-4•, par le P. 11rages de piitl, recm!illis en 1 vol. 
Canttl Jéfuite; d'Oxford en 1705 , in-fol. à lireffe l fo6, 2 vol. in-fol. 
in-8° ~par Tnom~s Héarne; de Ley· & à Venife 175 5 , in-fol. La famil-
cle, in-8°, en 1719 , & de Paris le de !1Jjliniani en· Italie , qu'on 
ehez MM.Barbou, 1770, in-12, fur écrit auffi& même plus exafremen~ 
plufieurs manufcrits de h1 biblio- Giufliniani, a produit grand nom-
thèque du roi. Il y en a une d'El- bre de perfonnes illufi:rcs. 
{evir, ~ 640 , in - 12; La, I •• efl dC: 11. J U S T 1 N IAN 1, ( Bernard) 
:i470, in-fol. M. 1 abbe Paul, qui neveu du précédent, mort en 1489 
s'efi exercé avec Cuccés fur Paicr- à 81 ans, fut élevé aux charges les 
eulus,apubliéen 1774 une bonne plusimportanresdeVenife. Ilcul-
Ïraduél:ion de Jujlin en 2 v. in-12. tiva les lettres avec füccès, rit laif• 

JUSTINE, (Flavia Juftina) née fa divers écrits. Le plus confidé-
«tans la Sicile, de lufle gouverneur rable eft une Hijloire' de Yenifi de. 
ide la Marche d'Aocône, lut mariée puis {on origine jufqu'en 809 , Ïn· 
,.u tyr'!n Mag11encemort en 351· fol.àVenife,1492& 1yo4; elle 
~a beauté & {on efprit charmé- eft en Italien. Il écrivit dans la 
~ent Yalentini1n 1, qui I'épou_fa en même langue en I4.7S , in-4•. ~ 
968. Elle fur mere de 4 enfans, Yie de {on oncle ~. Ltt11ren1; c'e11: 
Yale11ti11ien II, lu.fla, <:.alla & Gr..,.. un panégyrique. 
ra. Son fils fut élevé .à l'el!lpire en III. JUSTINIANI , ( Auguftin ) 
!7f , quoiqu'il n'eât que s ans. év!que de Nebbio en Corfe, na-. 
L'empereur Gratien confirma cette quit à Gènes en 1470, d'~ne mai-
télefrion , & après la mort de ce fon illuflre , {e fit Dominicain à 
prince, elle eut en ·3s1 la régen- Paris en 1488, & s'y acqqit u1;1 
f:e des états de fon fils , c'eft-à.,. nom par {on habileté dans les Jan-. 
dire d'une partie de l'empire d'Oc- gues Orientales. Il fut nommé ei:t 
.cident. Son penchant pour !'Aria- 1p4 évêque de Nebbio , par le 
niîme la rendit ennemie des évê- pape Léon X. Il affilia au j• con-
~ues orthodoxes. Elle fe préparait cile de Latran. fit :8eurir la fcien.. _ 
à chatrerS • .Ambro/fede Milan, lorf- ce & la piété dans fon diocèfe, & 
que le tyran Maslm'e la chafi'a elle- périt dans la mer · en patrant do 

· .~ême de.cette ville en 387. Obli-: Gènes à~ebbio Jlan 1536, avec 
gée d'abandonner l'Italie , elle fe le vàill'eau qui le portoit. Son prin-
~etlra à Thefi'~loniq1:1e 1où.ellemou· ci~al ou"'age eft un P/eautier e11. 
rut l'année fu1vante, dans le tems Hebreu, en Grec, en Arabe & en 
queTMoJofe fon gendre, vainciueur Chaldéen, avec des Y .rfions lati,. 
~e Mas?m~ , all~it rétablir Yalen- · nes & de courtes Notu; à Gènes! 
!inltn dan~ l'emnire d'Occident. I s16. in-f. C'ei le premier P(eau ... 

~- JUSTINIANI, (S. L;iuren~) tier qui ait paru en diverfes Jan, .. 
~Ç 8. Venife en 1381, J°' général gues. L'aufeqr le tiç imprimer • 
des i:~anoines de S. George itZ (es dépens. On en tira 2000 exeft\~ 
~lg(' ~n ~424 1 don~a •cette con- · plaires fur du papier, & so fur d~ 
grégatto~ d'excellens réglemens •. parch~in ou fur du véliq polll\ 
J.'! pape P11gène IYie nomma év!.. Jes princes. li efpéroit en rerirC\t 
i~~ l pr~~ fMri~~\lC? ~~ Y~'! ~~ f9.~~ t.em!c!Ç{Ç!ç f~\!t ~' 
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{outagement des pauvres ; mais peu 
de perConnes achetérent ce livre, 
quoique tous les fçavans en par-
laff"ent avec éloge. Le titre de cet 
ouvrage efl:imable efi: : Pfalterium 
Hehrœum, Gr.J?cum ,Àrabicum 6- Ciral· 
iœum, cum tribu$ Latini.J interpreta-
tionihu$ & gloffis. On a encore de 
lui des Annales de Gènes , en Ita-
lien : ouvrage pofi:hume , publié 
in·fol. 1537· Il revit le traité de 
Porchetti ~ intitulé :JViéloria[ ad-rer/iù 
impio$ ]udœos , qui fut imprimé à 
Paris, in·fol. en i p.o, fur papier 
& fur vélin. Cette derniére édi-
tion etl: recherchée des curieux & 
peu commune. 
· 1 V. JUSTINIANI, (Fabio) né 
à Gènes en 1568, de Llonard Ta-
ranchetti • qui fut adopté dans la 
famille lu.ftiniani, pour n'avoir pas 
voulu tremper dans la conjuration 
de Fiefquc:, mourut en 1627. Il 
entra dans la congrégation de ro. 
ratoire de Rome, & fut en 1616 
nommé évêque d'Ajaccio, où ilefi: 
eiu~n·é dans fon églife cath~drale. 
On a de lui : I. Index univerfaliz ma-
teriarum Bi.bliçarum, Rome t 612., in. 
fol. II. Tobia$ explanatus, 1620, in-f. 

V. JUSTINIANI , ( le marquis 
Vincent ) de la famille illufi:re de 
Bernard luftiniani, fit graver par 
Bloinmaiirt , Mel/an & autres , fa 
Galerie, Rome 1642 , :z. vol. in-fol. 
11 en a é:é tiré depuis l 7 i o des 
épreuves, qui font bien inférieures 
11ux anciennes. · 
· VI. JUSTINIANI , {l'abbé Ber-

nard) de la famille du précédent •· 
donna en italien l'Orlgine des Or-
tlre$ Militail'«s, Venife 1692, 2 v. 
in-folio ; dont a été extraite l'Hif-
1oire des Ordres Militaire•, Amfier-
èam 17:1.1 , 4 vol. in·S", à laquelle 
{e joint l'Hi.ftoir1 des Ordres &ü-
fi.eu:e, AmR:. 1716, 4 vol. in-s•. 

1. JUSTINIEN l , neve u de J11f-
Â'l l' M'i'" ._ JWJ.uit à, Tav.t.eüuœ ,_ 

JUS 74l 
petit village de la Dardarue , en 
483 , d'une famille obfcure. L'élé-
vation de fon oncle produitit la 
ftcnne. Il lui fuccéda en 5 2 7. 
L'hitl:oire lui reproche de s'ètte 
ouvert le chemin au trône par 
l'afi"affinat infàme de Vitalitn, fa. 
vori de Ju.ftin , . & qui auroit ptt 
être fon fuccefi'eur. L'empire Grec, 
foible refie de la· puifi"ance Ro· 
maine, ne faifoit que languir. lz.if-
tinien le foutint ', en étendit les 
bornes , & lui rendit quelque cho-' 
{e de fon ancien éclat. li mie à 
la tête de fes troupes le vaillant 
Bélifaire ; {Voye\ fon article ) qui 
releva le courage des légions , & 
fit rendre compte aux barbares 
de ce qu'ils avoient enlevé aux 
Romains. Les Perfes furent vain-
cus en f28, J42 & f43 1 les Van· 
dates exterminés , & leur roi Gi-
limer fait prifonnier , l'Afrique re-
conquife, les Goths fobjugués, les 
Maures réduits, les diffenfions in-
tefiines étouffées. Les B feus & les 
Verds, deux faéHons qui ~échi
roient l'empire, furent réprimées. 
Après avoir rétabli la tranquillité 
au dedans & au dehors , il mit de. 
l'ordre dans les loix qui éroient 
depuis long-tems dans une confu· 
fion extrême. li chargea ro !11rifeon-
fultes, choitis parmi les plus habiles 
de l'empire, de C.ire un nouveau. 
Code tiré de fes contl:itutions l5t de · 
celles de {es prédéceffeurs.Ce Cod~ 
fur divi(é en XII livres, & les ma-
tiéres féparées les unes des autres 
{<>us les titres qui leur étoienc, 
propres. Te"affo", auteur de 1' Hi/-.. · 
taire de /.a !urifprutlence Romaine ,"re•. 
marque que Tribonien, le chef des. 
junfconfultes rédaaeurs de cer ou-.. 
vrage , fuivit un mauvais ordre. 
dans la difi:riburion des maeiéres, 
D détaille , par exemple, les· for,.. 
malités de la procédure, avant que.. 
4'11.veir p_adé Iles aétiens et du ~ 
· · 4.a.a i~ 

. ·; 
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JUS 744 " . d.. • , • tres choies qui 01vent .es pfeCe-
. der.Ce Code fut fuivi : 1. DuDigefle 
ou l•s Pantk&s; recueil d'ancien-
nes décifions répandues dans plus 
de 2000 livres. li fut imprimé à 
Florence 1 SB, in-fol., qui fepar-
tagc en 2 ou 3 vol. Il faut qu'il 
y ait à la fin $ feuillc>rs non chif-
frés , cottés e eu. On a encore 
l'érlition que> M. Potliieren a donnée 
à P:iris 1748 , 3 vol. in-folio, qd 
ell: ellimée. 1 I. Des lnjlitutes , qui 
comprennent en IV livres, d'une 
maniére claire &précife, le germe 
de toutes les loix , & les élémens 
de la jurifprudence. III. Du Code 
Jes Nove/les , dans lequel on re-
cueillit les loix faites depuis la 
publication de ces ditférenrcs col-
Jeélions. Les meilJeures éditions 
de ces ouvrages réunis fous le titre 

. de Corp11s luris Civilis, font: 1. Celle 

. d'Elt"'ir 1664, 2 vol. in-8°, plus 
belle que la réimpreffion de z 681. 
11. C>!lle avec les gr. Glofes & 
l'index de Dt1oy\, Lyon 1627, 6 
vol. in-fol. III. Celle avec les no-
tes deGo.lefroy, Paris, Yi.tri, 1628, 
~vol. in-fol. IV. Amfierd. Elt,t11ir, 
J66J, 2. vol. in-fol. lujlinien, atten-
tif a rout, fortifia les places, em-
bellir les villes , en bàcit de nou-
velles, rétablit Ia paix dans l',E-
glife. 11 bâtit auffi grand nombre de 
l!afiliques , & fur-tout celle de Ste 
Sophie à Confiantinopie, qui pafi"e 

.pour un chef-d'ceuvre d'architec-
ture. Son malheur fut d~ vieillir 
fur le rrône. Sur la tin de fes 
jours , ce ne fut plus le même 
homme. Il devint avare, méfiant , 
cruel ; il accabla le peuple d'iro-
pôrs, aioûta foi à toutes les accu-
{ations , voulut connoître de l'af-
faire des Trois Cl111pitres, perfécu. 
ta les papes Ânttclet, SUrére & Pi• 
gi~, & mourut en s6s , à 84 ans, 
ha1 & peu regretté, même de Ces 
..:ourcüana, ~a femme 'Fhootlllr• , 

JUS 
qu'il avoit prife für le théâtre, oi _ 
elle s'éroit long-teinps prolliruée, 
& qui conferva fous la pourpre 
tous les vices d'une courcifane • 
le gouverna jufqu'à fa mort. · 

II. JUSTINlEN II, le Jeune, fur-
nommé Rhinotmète ou le Ne{·coupé, 
étoit fils aîné de Conflantin. Pogo• 
nat. Il monta fur le trône aprè$ 
(on pere en 68 s • à 16 ans. Il re-
prit quelques provinces fur les Sa-
rafins , & conclut avec eux une 
paix affez avantageu(e. Ses exac-
tions , fes cruautés & Ces débau .. 
ches ternirent la gloire de fes ar-
mes. II ordonna à l'eunuque Etien• 
ne, qu'il avoir fait gouverneur de 
Conllantinople, de faire maffaci:er 
d1ns une feule nuit tout le peuple 
de la ville, à commencer par le pa-
triarche. Cet ordre barbare ayant 
tranfpiré, le patl"Îce Léonce foule-
va le peuple , &: fit déti:ôner ce 
nouveau Néron. On lui coupa Je 
nez, & on l'envoya en exil dans 
la Cherfonnèfe en 695. Léonce fut 
auffitèt déclaré empereur ; mais 
Tihére·Abfimarc le chafi"a en 698. 
Celui-ci régna environ 7 ans. au 
bout defquels Trebellius, roi des 
Bulgares , ayant rétabli luflinien. 
en 705, Léonce & Tibére-.Aofi1114re 
furent punis de mort. luflinien JI 
continua d'exercer fes cruautés, & 
régna encore 6 ans depuis !on ré-
tablifi'ement. Il fut tué, avec Con 
tils Tihlr1, par Philippiqra Barda-
nes, Con fuccefi"eur , l'an- 711. En 
.lui fut éreinte la famille d'H1r11-
cliu1. luftinicn. fut le fléau de (es 
fujets & l'horteur du genre h11~ 
main. Le peuple fous fon règne 
fut accablé d'impôts, & livré à des 
minitlres avares & lâches , qui ne 
(ongeoieilt 41u'à inventer des ca-
lomnies contre les particuliers ,, 
pour les faire périr & envahir leur 
patrimoine • 

JUVENAL,(D"itu /IUÛu).poj._ 
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te latin,. d'Aquin en ltalie. paffa 
à Rome, où il commença par faire 
des déclamations, & finit par des 
Satyres. Il s'éleva contre la paftion 
de Néron pour les fpeaacles, & 
fur-cout contre un aéteur nommé 
P4ris, bouffon & favori de cet em-
pereur. Le déclamateur fatyrique 
refra impuni fous le règne de Ne-
ron; mais fous celui de Domitien , 
Pilris eut le crédit de le faire exi-
ler. 11 fut envoyé. à l'âge de 80 
ans , dans la Pentapole , fur les 
frontiéres d'Egypte &: de Lybie. 
On prétexta qu'on y avoit befoin 
de lui pour commauder la cavale-
rie. Le poëte guerrier eut beau-
coup à foufFrir de l'emploi dont on 
l'avoit revêtu par dérifion; mais, 
quoiqu'oélogénaire, il furvécut à 
fon perfécuteur. Il revint à Rome 
après fa mort, & il y vivoit en-
core fous Ne"'a &: fous Trajan. Il 
mourut, à ce qu'on croit, l'an 128 
deJ. C.Nousavons de luixv1 Sa-
tyres. Ce font des harangues em-
portées, lu'l(enal , mi(anthrope fu-
rieux , médifoit (ans ménagement 
de tous ceux qui avoient le mal-
heur de lui déplaire : eh! qui ne lui 
déplaifoit pas ? Le dépit, comme 
il le dit lui-même , lui tint lieu de 
génie : Faeit intligna.tio 'J'erfom. Son 
fiyle eft fort , âpre • véhément ; 
mais il manque d'élégance , de 
pureté , de naturel , & fur-tout 
de décence. Quelques {çavans , 
chargés de grec & de latin , mais 
enriérement dénués de goût, l'ont 
mis à côté d'Horaee; mais quelle 
différence entre l'emportement d11 
Cenfeur impitoyable du ûécle de 
Domitien, & la délicatcfi'e , l'en-
jouement , la finefi'e du Satyrique 
de la cour d' Àugu.fle ! Les meilleu-
res éditions de JuvenAI , font : 1. 
du Louvre 1644, in-fol. li. Cum 
11otis t1•rÜ>rum , AmîlerdalJl 1684, 
in-8° •• llL -'" u[11111Delpliini.1684. 
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in-4". IV. De Cafaubon , Leyde 
169s • in-4•, eftimée. V. De Pa-
ris. 1747, in-12, fort belle. VI. 
De Baskerville, 1761, in-4•, ma-
gnifique. On eftimoit la Traduc-
tion de ce· poëre par le Pere Tarte-
ron , avant celle qu'en a publiée 
M. DuflauU., à Paris 1770, in-8°. 
. JUVENCUS,(Caïus P'eceius 
Aquilinus) l'un des premiers poëtes 
Chrétiens, naquit en Efpagne d'une 
fwille illuftre. Il mit en vers la-
tins la Vie d~ ]Esus - CHRIST en 
4 livres , vers ; 19. Ce pol:me cft 
eftimable , moins par la beauté des 
vers & la pureté du latin , que par 
l'exaél:itude fcrupuleufe avec la-
quelle il a fuivi le texte des Evan-
gélifies. On le trouve dans la Bi-
bliothèque des Peres , &: dans le 
Corpus Poetarum de Maittairt. · 

JUVENEL DES URSINS, Voytt 
URSINS. 

JUVENEL DE CARLENCAS, 
(Felix de) naquit a Pézenas au mois 
de Septembre 1679. Après avoir 
fait fcs études chez les PP. de l'O-
ratoire de fa ville , il fit ~'voyage 
à Paris , où il demeura unè' année ; 
il revint chez lui & s'y maria.· 
L'hymen l'ayant fixé à Pézenas p. 
il ne s'y occupa qu'à remplir les de-
voirs de bon citoyen & de pere 
de famille , & à Cuivre {on attrait 
pour l'étude de l'Hiftoire. 11 n'a-
voit d'abord d'autre vue que fa 
propre inftruélion; il penfa enfüite 
à celle de fon fils. Il écrivit en 
Ca faveur les Principes de r Hifloire. 
C'etl: un vol. in-12, donné au pu-
blic en 173 3 , à Paris, chez Barthél. 
Alix ... Carlencas fit enfuite {es Ej-. 
fais fur l' Hijloire des Seient:u , du 
Bellu-Lettru & des Àru ; il y en 
a eu 4 éditions à Lyon, chez les 
frcres Duplain. La 1'" eft de l'année 
1740, en un vol. in-1:z.; la :i• en 
1744, :l vol.; la 3• en 1749,4 vol.; 
& la 4• en 1757, en 4 vol. in-s·. 
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Cet ouvrage, catalogue afi'ez im- !.'auteur mourut à Pézenas , te r:i: 
parfait des richeffes littéraires des Avril l 760, âgé de So ans. Il éroit 
différens ûécles, a eu beaucoup de l'académie des belles - lettres 
de fuccês. Il a été traduit en aile· de 1\farfeille. La modell:ie, h dou-
mand & en anglois. li auroit vrai· ceur, la politeffe , la complaifan-
fcmblablement ~té fuivi de plu- ce, une probité à toute épreuve 
fieurs autres, ti de grandes infir- un parfaitdéûncéretrement,une Gn: 
mités , jointes à un âge fort avan- cérc application à remplir cou~ f':!s 
cé, n'y avaient été un obflacle. devoirs , formoient fon caraélére. 

K AHLER , (Wigand ; ou Jean) 
théologien Luthérien , né à 

Wolmar dans le landgraviat de Hef-
{e-Ca1fel en 1649 , fur profeffeur 
en poëfie , en mathématique & en 
théologie à Rimeln, & membre de 
Ja fociété de Gottingen. Il mourut 
en 17:i.9. On a de lui un grand 
nombre de Differtation:s fur des ma-
tiéres de théologie & de philofo-
phie , réunies en :i. vol. in. u. , 
Rinteln 1710 &. 1711. 

KAIN, (Henri-Louis le) célè- ' 
bre aél:eur de la comédie françoife, 
ir.ort à Paris fa patrie d'une fiévre 
inflammatoire le 8 iévrier 1778, à 
49 ans, a été fauffement appellé 
le Serrurier ; car il ne l'a jamais été. 
Son premier- métier étoit de tra-
yailler en acier les inftrumens 
propres aux opérations de chirur-
gie. Un tapiffier le fit connaître à 
M. de Voltaire, qui ayant démêlé 
les talens pour la icène tragique, 
à rravers uoe figure peu agréàble 
& un organe peu Conore , Je tira 
de {a boutique, le prit chez lui , 
& après lui avoir donné des le· 
çons fréquentes , le fit recevoir 
à la comédie françoife. Il débuta 
en l7fO par le rôle de Brutus. Son 

·début, qui dura l 7 mois , fut auai 
péni~le que brillant. On ne I'ap-
feU01t ciue. lè Cr1n11uljoll1Ulirft T o"t 

le monde difoit du mal du nou-
vel aél:eur, & tout le monde cou-
rait le voir. Ce ne fut qu'après 
avoir joué à la cour le rôle d'O-
rof m4ne , qu'il put obtenir fon or· 
dre de réception: il en fut rede-
vable ,aux fuffrages de Louis XV. 
On avoit tâché de prévt"nir ce 
prince contre lui; mais après la 
repréfentation , il parut e:\tonné 
qu'on parlât fi mal d'un aél:eur qui 
l'avoir ému: Il m'a fait pleurer, dît 
le roi , moi 'JUÎ ne pleure gulres; & il 
fut reçu fur ce mot. Le Kain avoit 
en effet de grands talens. Le feu 
{ombre & terrible de fes regards , 
le grand caraél:ére imprimé fur fon 
front , la contraélion de tous fes 
mufcles , le tremblement de fes 
lèvres, le renverfement de tous 
fes traits , tout en lui fervoit à 
peindre les différens accens du dé• 
fefpoir, de la douleur , de la (en. 
bbilité, & à marquerles différentes 
attitudes de la grandeur, de la me-
nace, de la fierté. Des études conf. 
tantes &. réfléchies l'avoient con• 
duit à la perfeélion de {on art, au-
quel il confacroit fon rems , (es 
foins , {es dépenfes. Il eft le pre• 
mier qui ait eu de véritables ha-
bits de cofuune , & il le~ deninoi~ 
lui • même avec l'exaél:itude d'mt 
·l\•e ciui «>illl9ia°QiC ~1Qifto" 
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&: tes mœurs des péuptes. Cet ac- on ne mit pas fon empire au cen-
teur portoit dans la {ociété beau~ tre du monde. La plupart de celles 
coup de fimplicité. Sa converfa- qu'on a dreffées fou~ fon règne • 
tien étoit fa~e , & nourrie. de au moins depu\s qu'il eut fait con-
difcufiions utiles , même for des noître fon ambition fur ce poinr, 
objets étrangers à la fcène tragi- font conformes à fes defirs. Le P. 
que. Un {ens droit caradérifoit fon Mimhitu Ricci, Jéfuite , fut obligé 
efprit. Il avoit quelquefois de la de s'y conformer comme les ;m-
gaieté ; mais on appercevoit plus tres, & de renverfer l'ordre qu'il 
louvent en lui cette mélancolie , devoir fuivre , pour plaire â cet 
principe & aliment des paffions empereur, dans la Carte Chinoife 
qu'il éprouvoit comme il fçavoit du Monde qu'il drefi"a à Pekin. 
les peindre. li parut, peu de jours La curiofité de Kam •hi n'avoit 
après fa mort, une petite brochure point de bornes : il vouloir fça-
in-80, intitulée : La ruonnoiffance voir ju{qu'aux chofes qu'il lui con-
ie le Kain envers M. de Voltaire, venoit d'ignorer.Un jour il voulut 
fon bienfaiteur. C'etl un morceau de s'enivrer, pour connoitre par lui-
·tapifferie, dont il n'y a de bon que même l'effer du vin. 
Je canevas. · KAN DL ER, (Jean-Joachim) 

KALIL, Yoye\ PATRONA. commiffaire de la chambre de la 
KAL TEYSEN, ( Henri) Domi- cour éleél:oratè de Saxe, né en 1706 

nicain, né dans un château près de à Sélingfiadt en Saxe , mort en 
Coblens au diocèfe de Trèves , de 1776 , fut le maitre des modèles de 
parens nobles, parut avec éclat au la fabrique de porcelaine de Meif-
concile de Bàle. Il y réfuta avec fen. Il excella dans ce genre. On 
force les hérétiques de Bohême, en a de lui un grand nombre d'ouvra-
1433. ll devint enfuite archev. de ges• exécutés par lui ou fur fes 
Drontheim en_Norw-ége & de Cé{a- deff'eins, & on ne peut rien trou-
rée. Ce prélat fe retira fur la fin de ver de plus élégant & de plus 
{es jours dans le couvent des'Freres moëlleux. Tels font l'Apdtre St. · 
Prêcheurs à Coblens, où il mourut Paul, de grandeur naturelle; St. · 
le 2 Oél:obre 146s. Il nous retle de Xavier mourant ; la Flagellation du. 
Jui un Difeour.r qu'il prononça au Sau,.eur; les xr r Ap8tres; un Ca• 
concile de Bâle, fur 14 manUre 4e . rillon tout de porcelaine ; divers 
prêcher la parole de Dieu. C'étoinin Crucifix, &oc. Il fit en 17SO un chef-
des· hommes les plus laborieux de 'd'œuvre: c'étoit un (..'aJreavec des 
fon ordre. · guirlandes de fleurs , & diverfes 

K.AM-HI, empereur de la Chi- autres figures hifioriées, en reHef • 
ne , petit-fils du prince Tartare qui pour entourer un trumeau de glace 
la conquit en 1644 , monta fur de la manufaél:ure de Drefde, avec 
Je trône en 1661, & mourut en la Table à confole qui devoit être 
1722, à 71 ans. Son goftt pour placée ~Cff'ous. Le roi Âugufle avoit 
~es arts & les fciences des E.uro- deiliné ce préfent à Louis X Y.. 
péens 1 l'eqgagea à fouff"rir les mif- L'artifl:e en fut le porteur, & il re-
fi.onnaires dans fes états. Ce prince çut les éloges & les récompenfes 
Ïavoit tout l'orgueil & tout le fafie qu'il méritoit. A l'exception de ce 
des Aûatiques. Sa vanité a_lloit , petit voyage en France , KanJler 
~t-on, jufqu'à ne pouvoir foul_f'tir n'était jamai~ forti de' fon pa~s. 
'"ç,~l~~C:Sféop\>hi'\ues~ U ~·av.Git fOUU v1,1 çc:s .fam~1~ 

' 
. f 
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galeries de ftatues , dont 1 ltahe donna qu'on lui fit une entrée ma. 
{c glorifie. Son maitre fut un Alle- gnifique par dérifion , & qu'il fût 
mand. li atteignit cependant à la accompagné de 500 courti(ancs 
perfeélion de fon art; il dut tout qui lui firent dfuyer 'mille indi~ 

,,à {on génie. gnités dans cette ridicule cérémo~ 
KANOLD, (Jean) médecin de nie. Lodqu'il eut été condamné à 

BreJlaw, 'mort en 171-9, à 49 ans, mort, on commença fon exécu. 
Jaifi'a des Mimoircs en allemand, tion par un fupplice affez ex. 
fur la NiUure 6' fur les Arts, très· traordinaire. Il fut ferré aux pied$ 
curieux. & aux mains, comme un cheval ; 

KAPNION, P'oyer REUIUIN. & après qu'on l'eut laiffé languir 
J. KARA - MEHEMET , hacha ainfi pendant trois jours , il fut 

Turc ftgnala fon courage aux fié- attaché au haut d'une perche, dans 
ges d~ Candie , de Kaminieck & - le Meidan au grand marché , & tué 
de Vienne , & fe difiingua au com- à coups de flèches. Le roi tira le 
liat donné à Choczin. Après avoir premier coup. ' 
été pourvu du gouvernement de KAUT, fameux hérétique Ana-
Bude en 1684, il y fit une mer- baptille,quis'élevaàWormcsveu 
veilleufe réfitlance contre les lm- l'an 15.30. & qui pcnfa plongerle 
périaux; mais il mourut pendant Palatinat dans de nouvelles guer-
le fiége, d'un éclat de canon , qu'il Ns civiles. Il prêcha avec le mê-
reçut en donnant des ordtes fur les me efprit que le fanatique Muncer. 
remparts. Il avoir peu de tems au- li annonça qu'il falloit exterminer 
paravant faittuer 40 efclaves Chré- les princes , &: qu'il ;ivoit reçu 
tie>ls, en préfence d'un officier , pour cela l'infpiration infaillible 
qui l'était allé Commer de fe rendre du Très-haut. L'éleéleur le fit aver-
tie la part du prince Charles de Lor-· tir de contenir fon zèle. K•11i n'en 
~aine: aéüon horrible , qui ternit devint que . plus infolent. li ofa 
toute fa gloire. même déclarer au prince, qu'il op-

II. KARA-MUSTAPHA, P'oyc{ poferoit à fes armes le glaive de la 
C.A.RA·l\tvsTAFHA. parole. La ville ·de Wormes étoit 

KAKIB-SCHAH, defcendoit des tellement attachée alors à ce faux-
liWCiens rois des Kiukr , peuple prophète, que le prince crut plus 
de fa province de Kilan , dans le prudent de ne pas le traiter à la 
royaume de Perfe. Né avec de J'am- rigueur. On Je fit obferver, & l'on 
bition & du courage , il voulut garda les avenues de la ville , 
ôter la poff'effion de cette provin- pour empêcher les Anabaptifies 
ce à Schah-Sophi , roi de Perfe , étrangers de s'y introduire. Enfin , 
fucceifeur.de Schah-Àbl11u 'qui l'a- pour derniérc prëcaution, on op• 
voit conquife en 1600. ll leva une pofa au fanaiique deux prédica-
ar111éè de 14000 bommes , &: prit teurs Luthériens. ·La faaion naif-
d'abord la ville de Refcltt. Il oc- {ante étant devenue la plus foible 
cupa ei:ifuite toutes les a\renues à Wormes. ne fut pb1s en état de 
de Kilan ; mais le roi de Perfe en- déft .. ndre fon pafteur ; mais elle le 
voya contre lui une année de !uivit dans (on exil. On vit une 
<(O,ooo !tommes , qui défirent en. troupe de perfonnes des deux {ex es 
tiéremcnt la fienne, & fc faitirent courir à la campagne après l'apô-
.i7 fa ~er,Co~oe: il-fu~ menéà·Ca(- t~e "de la fé~tion •• ~a ~rifon feul"' 
bin. ou etou le s~i/;i, , lequel or- 1t le& l1i1pphcea déllvrerent le Pa-
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tati1rat d'ûne pelle qui recommen-
çait à l'infeél:er. 

KAYE, Yo1et CAÏtrs, n• 111. 
KEATING, (Géoffroi) doél:eur 

~ prêtre Irlandois , natif de Tip· 
perary , mort vers 16 s o, efl: au-
teur <fune Hi/loire des Poëtes de (a 
nation, traduire d'irlandois en an-
glois , . & imprimée mag11ifique-
111ent à Londres en I 73 S , in-fol. 
avec les G.Enlalo:ies des principâ-
les familles d'Irlande.· 

K.ECKERMANN , ( Barthélemi) 
profeJreur d'hébreu à Heidelberg, 
& de philofophie à Dantiick fa pa-
trie , mourut dans cette ville en 
1609, à 36 ans. On a de lui plu-
ûeurs ouvrages , recueillis à Genè-
ve, 1614 • 2. vol. in-fol. qui ne 
font que des compilations. Les plus 
connus (ont deux Traitls fur la Rhé· 
torique ; le l "' publié d'abord en 
1600 fous le titre de R!tetoricœ Ec-
'kfiaftic11. libri duo ; & le 2• en 1606, 
fous le titre de Syflmia Rheeoricœ. 
Ces deux produél:ions font affez 
méthodiques ; mais les réfle!cions 
qu'elles renferment ne font ni neu-
ves • n~ profondes. 

KEILL, ( Jean) profeil"eur d'af-
tronomie à Oxford, membre de la· 
{oc:iété royale de Londres , & dé-
chiffreur fous la reine Amu , na·· 
4!UÎt en Ecoff'e, &mourut_en1721, 
à S o ans. C'étoit un philofophe mo-
déré , ami de la rerrai~e & de la· 
paix. Cet habile homme laiira plu-
ûeurs ouvrages d'aflronomie , de 
phyfique & de médecine , tous 
igalement effimés des connoif-
feurs. Le plus connu efl'fon ln1ro-
4uéli.on 4 la P !ty fi9ue &> à r Ajlrono-
mie, en latin, Leyde 1739, in-4°. 
M. le Monnier le fils ~ célèbre a(-
aonome , a traduit en françois la 
partie afi:ronomiqutr de cet ouvra-
ge etl:irnable, Paris 1746, in-4•.~. 
la&futs K.Ent fon frere , excel-
lcn; médc'1ia , mort à N ordlamp· 

. KEf 749 
ton en 1719, a 46 ans,. ell auteur 
de plufieurs Ecrit.r Cur fon art qui 
ont été recherchés .•• Voy. JvRUf-

1. K.ElTH , ( George) fameux 
Quaker, né en Ecoife d'une famil-. 
le obfcure, nioit l'éternité rles pei-
nes de l'enfer, enfeignoit la mé-
tempfycofo , & plufieurs autres 
opinions extravagantes. Celle des 
Jeux Chrijls , (l'un terrefl:re & cor . 
porel , fils de Marie , né dans le 
rems ; l'autre fpirituel , céle.tle lie 
éternel , rélidant dans tous les 
hommes depuis la conffitution d11 
monde,) lui caufa de longues & fà-
cheufos affaires. Il parcourut 1'Al· 
lemagne, la Ho_llande, l'Amérique. 
femanr par-tout Ces rêveries, qu'il 
mêloit avec les vérités les plus ait-
guftes. Cet infenfé fut pluûeura 
fois condamné fans vouloir (e fou-
mettre. De retour en Europe , e11 
I 694 , il parut au fynode général 
de la fede des Trembleurs, ten11 
à Londri;s la même année , & y 
fut 1:ondamné malgré fon enthou-
fiatine & Con babil ; mais comme 
l'opiniàtreté efi le propre de l'hé-
réûe , & fur-tout du fanatifine , il 
raourut dans fes erreurs. 
· II. KEITH , ( Jacques) feld-m<1-

réchal des armées du roi de Pruf-
{e , étoit fils cadet de George KUzlz • 
comte-maréchal d'Ecoll'e , &: de 
Marie Drummon4 , fille du Lord 
Perth, grand-chancelier d'Ecoffe 
fous le règne de lacque1 II. Il na-
quit en 1698, à Frérerreff'a, dans 
le Sherifsdon de K.incardin. Ayant 
pris parti pour le Prétendant avec 
Con frere ainé , & les entreprifes 
de ce prince n'ayant pas été heu-. 
reu(es en 171 s , il paifa avec fo11· 
frere en Efpagne. Il y fut officier 
dans les brigades Irlandoifes , pen- -
dant dix; ans. Il alla enCuite en Mof-
covie , où la Czarine le fit bri:. 
gadicr. général , & peu de rems 
après lic~tcnaat-iénéral. n Ûplll'! . 
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la éon courage dans toutes les ~a~ prince & de la princefîe de BaJ·i~ 
tai11es qui fc donnérent entre les re , &: fe ûgnala dans les couféren-
'.furcs & les Rutres fous le règne de ces de controv<:rfc. On a de lui 
cette princeife; & à la prife d'Ock- • d.!vers ouvrages conrre les Luthé-
zakow, il fut le premier qui monta ric:>ns & contre les puitfances en-
à la brèche , & fut blefië au talon. nemies de l'AI!emagne. li s'y «lé-
Dans la guerre entre Jes Ruifes &: guife (olivent fous les noms de Pa-
les Suédois , il fervit en Finlande bius<Jierc;yniantu • d'Aurimontius ~- de 
~n qualité de iieutenant-généra!.Ce Ditlacus Tamia.s ;.&.-. Son ouv•agc 
fut lui qui décida le gain de la ha- contr.! la France , intitulé : M;yfa 
taille de Wilmanl.l:rand, & qui chaf- ter!a politica, t6!.~· 1 in-4°. fut brû-
la les Suédois des illes d'Aland, Jé padentence du chàtelet, cenfu-
dans la mer Baltique. A la paix ré en Sorbonne, & condamné par 
conclue ;i Abo en 1743, il fut en- le clergé de France. On attribue à 
voyé par l'impératrice, ambalfa- Kclkrle CaneaTurturis;pourrépon• 
deur à la cour de 5tôckholrn , où il dre au Chant de la T ourtcrelle do 
fe di!lingua par fa magnificence. Gr1Z11ina. 
De retour à Petersbourg, l'irnpé- Il. KELLER, ( Jean - Baltha-
ratrice l'honora du bâton de ma- far ) excellent ouvrier dans l'art 
réchal ; mais fes appointeniens de fondre en bronze ; natif de 
étant trop modiques., il fe rendit Zurich , jetta en fonte fa: Srtitiu 
auprès du roi de P·ruffe, jaloux de équeftre de Louis XIV. que l'on 
fixer les talens auprès de lui. Ce voit à Paris dans la place de Louü 
prince lui afüira une forte pen- le Grand. Cette ftatue • haute de 20 
fion , &. le mit dans fa confiance pieds,. &. d'un feul jet , fut termi-
la plus .intime. Il parcourut avec née le I" Décembre 1692. Il fut 
lui la plus grande partie de l' Alle- fait infpeaeur de la fonderie de 
magne , de la Pologne & de la Hon- l 'arfenal , & mourut en 1102. han· 
grie. La guerre s'étant déclarée en Jacques KEr.LER, Con frete, éroir 
17 i 6 , Keith entra en Saxe en qua- auffi très - habile dans le même 
lité de feld'-maréchal de l'armée art. 
Pruffienne. Ce fut lui qui affûra la KEMNITIU S, Yo,Yt{ CREM:-
bclie retraite de cette armée àprès NITZ. , · 
la levée du tiége d'Otrnutz en KEMPIS , ( Thomas A ) né au 
17 s 8'. Il fut tué cette même année, village d·e ce nom, dioc.deColagne,. 
Jorfque le comte de Daun fuprit en 1380, entra en 1399 dans le mci-
ac attaqua le camp des Pruffiens à nal.l:ére des chanoinei;-réguliers du 
Hockirchem. Le général Keüh Mont Ste-Agnès , · près de Zwol 
étoit homme de tête & homme de où fon frere éroit prieur. Ses ac-. 
main. Il avoii: médité beaucoup fur tions &: {es paroles portaient .à lil 
l'an: militaire. Il avoit 'd'ailleurs vertu. Doux avêc fes confréres • 
d'autres qualités, qui lui mérité- humble & fournis avec' fes fupé-
rent l'el.l:ime des honnêt"es-gens. rieurs , charitable & C:ompatiffant 

l. KELLER , (Jacques J Cilla- envers tous , il fut le modèle de 
rius, Jéfuite Allemand , né à Sec• cette piété aimable qui change e11 
kingen en 1568 , mort à Munich Paradis l'enfer de ce monde~ 5011 
en 1631, profctîa avec difünélion occupation principale étciit de co-
les belles-lettres , la philofophie, pier des ouvrages .de piété & d'en 
],a tbéologié , fut confetrcur di& compofer. Ceux que 001&$· av.0111 



w 

K E M KEN · 111· 
•e lui reCpirent une oni!Hoa ~ une c'eff c~ qui a fait douter fi cc Ji .. 
iimplicité , qu'il eft plus facile de vr~ avoit d'abord été compofé en 
fentir que de peindre. Les meil- latin ou en françois. L'abbé ur:-
leures éditions que nou~ en ayons, gler a tiré de cette ancienne tra-
font celles de Sommalius Jéfuite , duél:iort un chapitre qui n'étoit pas 
à Anvers , 1.600 & 161 i , 3 vol. dans les verûons latines. Ce livre 
in-S 0

• La pltis grande partie de ces de l'lnternelle confolation a été im-
excellenres produél:ions a été tra- primé plufieurs fois dans le xv1• 
duire en françois par l'abbé de Bel• ûécle, in-8°. M. l'abbé Yall.trt pu• 
kg3rtfe , fous le· titre de Suite tl~ blia une jolie édition de l'Jmilation 
l'lmit.uion de J. C. in-14; & par le chez Barbou en 17~8, in 11, pur-
Prre Valette, Doél:rin::iire, fous ce- gée d'un grand nombre de fautes. 
lui d'Elévation à]. C. fur /a 'llie &- Celle d'El\t'llir, in-11, à Leyde, 
{es my/Ures, in-11. Thomas .A. Kem- fans date , avec deux figures a11 
p•s mourut faintement en 1471 , frontifpice, eft encore plus re-
à 91 ans. On lui a attribué le li- ·cherchée & beaucoup plus chére. li 
vre de l'imitation de/. C. & cet ou- y en a eu aufil une édition au Lou-
vrage qui ne prêche que la do11;. vre in-fol. 1640 , en gros caratlé-
ceur & la concorde , a été un .fu- re , dont l'impreffion eft très-beI-
jet de querelle entre les Bénédic- le; mais elle n'eft pas d'un ufage 
tins de S. Maur & les Chanoines• commode , & elle ne peut fervis 
réguliers 'de Ste-Gèneviéve. Voye{ q11e pour les grandes bibliothè-
N l UDÉ , (Gabriel} &- D. Qu ATRE• ques. Une des plus belles éditions• 
MAIRE. Les uns l'attribuent à Ger- parmi les différentes verfions ftan-
fln, les autres à Tlromas .11 Kempis. çôi{es qu'on en a faites, eft celle de 
Il paroît démontré que l'lmitation la traduéHondeJc Beuil,(Saci)in-
e-..i:iftoit avant ce pieux chanoine. 8°. 1663 , avec figures. Ceux qui 
Quoi qu'il en foit , l'auteur de ce defireront une hitl:oire détaillée 
chef- d'œuvre d'onél:1on & piété des conteftations furvenues, au f11. 
prit autant de foin de fe cacher, jet de l'imitation , entre les Béné-
que les autres écrivains s'en don- diél:ins & les Genovéfains,peuvent 
nent pour être connus. Son ouvra- confulter la Relation curieufe que 
ge admirable , malgré la 'négligen- , Dom Yincent Tlruillicr en a do&. 
ce du ftylè, touche beaucoup plus née , à. la tête du tome 1 •• d~ Œu-
que les réflexions pétillantes de vres potlhumes des PP. Mabillo11 & 
Senèguc , & les froides confola- Ruinort. 
tions de Poëce. Il charme à la fois KEN, (Thomas) évêque de Bach 
~c ,chrétien & le philofophe. li a en Angleterre • intlruifit fon cler-
ete traduit dans toutes les langues, gé • fonda des écoles , fecourut 
&par-tout il a· été infiniment goft- les pauvres, & laiffa plufieurs ou-· 
té. On rapporte· qn'un roi de Ma- vrages de piété effimés par les An· 
roc l'avoit dans fa bibliothèque, glicans. Il écoit.né à Barktamfiead 
& qu'il le lifoit avec complaifan- dans la province de Hertford ea. 
ce. La premiére édition latine efi: 1647, l5c il mourut.à Longe-Leate 
de 149:1., in-11., gothique. Il en exif. en I 711 • à 64 ans. Quelqu'un 
toit alors une vieille traduétion l'ayant accufé auprès du roi fur 
françoife fous le titre de l'lntcmclk certaines propofitions d'un fer-
con[ol<uion, dont le françois paroît mon qu'il a voit prêché à Wirtehal i 
au.Ili ani:ien.qùe T1"'11U11 . .11 Kcmpi1: c:e prùii:e l'env~ya i:!ierc:ller po~ 
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fe -laver de ce reproche : 1 ev!que ''it bientc\t en état de remplir Ja 
de Bath lui dit • fans s'ébranler: chaire des ~a~hématiques à Gratz. 
Si ,,0 tre MajcjU n'a,,oit pas nlgligé Un Calendner qu'il fit pour Jes 
fan Jtroir, 6' 'lu' elle eût 4.ffijlé au grands de Styrie, auxquels il de-
flrmon, m's ennemis n' auroünt pas voit fa chaire , lui fit un nom dif-
eu occajion de m'accufer. Il juftifia tingué.Tycho·Brahll'appellaauprès 
enfuice ce qu'il avoit dit dans fon de lui en Bohême l'an 1600 & . ··1 ~ • ' fcrmon, & le roi ne s'otîenfa point pour qu 1 1e rendît plus vite à 
cle fa liberté. On rapporte que ce fon invitation , il le fit nommer 
prélat avoit un goùt très-vif pour mathématicien de l'empereur. De-
Ja mufique & la poëfie , qu'il dor- puis , ces deux grands hommes ne 
moit peu , & qu'il chantoit tous les fe quittérent plus. Si T:yclio-Brah4 
jours une hymne aux accords de fut d'un grand fecours par fes lu-
ion luth avant de s'habiller. miércs à Keppür, celui-ci ne lui 

1. KENNETT , (White ) évê- ·fut pas moins utile par les ûennes. 
que de Peterborough , fonda une La mort lui ayant enlevé cet il-
bibliothèque d'antiquités & d'hif- luRre ami , ce généreux bienfai-
toirc dans fa ville épifcopale, prê- teur en -1601 , Kcppler confacra 
cba &: écrivit avec fuccès. Les ou- {es regrets dans une Élégie tou-
vrages qui reilent de lui, prefque chante. Le difciple furvécut 30 
tous en anglais, décèlentunhom· ans à fon maitre. Il mourut à 
me fçavanc & un bon liccérat~ur. Ratisbonne en 16~0, à J9 ans. Ce 
Cc prélat mou.rut en 1728. mathématicien mérite une place 
· II. KENNETT , { Bafile) frere diftinguée dans l'hiftoire des fcien-
du précédent, autant diffingué par ces ; il fut le premier maitre de 
m fcienc:e que par la pureté de fes . Defcartcs en optique, & le précur-
mœurs, moçc en 1714, laüfa plu· feur de Newton en phyfique. On 
fieurs ouvrages en Anglois , par- le regarde avec raifon comme un 
mi lefquels on diftingue les Vus légiflateur en aftronomie.11 a eu la 
4u Poëtts Grecs , les Antiquités Ro- premiére idée des tourbillons cé-
maines, des Sermons, en s vol. & leftes. Il devina, par la feule force 
une verfion du Traité dts LoiJ: de de fon génie • les loix mathémati· 
.Pujfinrlorf. ques des Aitres. C'eŒ à lui qu'on 

1. KÉPPLER , (Jean) célèbre doit la découverte de cette règle 
afironome , né .à Weill en 1s71, admirable, connue fous le nom de 
d'une famille illuftre , qui eŒ'uya Règü de Kepplcr, felon laquelle les 
bien des infortunes. Ces infortu- - Planètes fe meuvent ; mais en 
nes retardérent fes études; mais trouvant cette loi, il n'en trouva 
dès qu'il put les continuer fans point la raifon. Moins bon phi-
incerruption, il alla au-delà de ce lofophe qu'aftronome admirable• 
qu'on auroic dû efpérer d'un jeune- il dit que le Soleil a une ame; non 
homme. Dès l'âge de :i.o ans , il pas une ame intelligence, an.irnrml, 
profeifa la philofophie, &: s'étant mais une ame végétaiite , agir~ 
attaché enfuite à la théologie, il Cance, animam: qu'en tournant fur 
nt quelques difcours au peuple • lui-même, il attire à foi Jes Pla-
qui annonçoient les plus grands nètes; mais qll'elles ne tombent 
calens pour le rniniftére. Sa paf· pas dans le Soleil , parce qu'elles 
fion pour l'aftronomie le dégoûta font auffi une révolution fur leur 
iic route autre QCC:upatiou. Il fc axe. En faifant c:enc rGvolution , 

dii:il 
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di.t-lt. elfês préfentent au Soieit IX. Aflronomia nova , 1609, in-fol, 
tantôt un , côté ami , tantôt un X. Clti/ias Logarithmorum, &c. , in• 
côré ennemi; le côté ami et1: atri- 4 °. XI. Nova Sureornetria dolioru111 
ré , & le côré ennemi eft repouli.! , ,,;nariorum, &c. , 16 I; , in-fol. XII. 
cc qui produit le co11u annuel des Une Dioptrique, in-4°. XI J 1. DtJ 
Pianères dans les éclipfés. Il faut ,,ero natali an:io CHRISTI, in-4°. 
avouer, pour l'humiliation de la Keppltr ordonna qu'on mit fur {on 
philofophie, que c'eft de ce raifon- tombJau cette épitaphe : · · 
nement û peu philofophique qu'il · 
avoir conclu que le Soleil devoir M:nfas eram cœlos • nunc terr.J: mttiot 
tourner fur fon axe.L'erreur le con- , umbras: · 
duifir par hazard à la vérité. Il de- · Mens crzleftis erat, corp11ri.1 umlmr. 
vina la rotation d11 Soleil fur lui- jacet. · 
m.!me , p·lus de I s ans avant que Voyez fa Vie à: la tête de fef · 
lés yeux rie Galilée la réconnuffent Lettres, imprimées en latin à Leip~ 
à l'aide des rélefropes. CeA: à lui fick en 171s, in.fol. . · 
encore qu'on eft 'redevable de la 
découverte de la vraie calife de .Ja II. KEPPLER, ( Louiç} fils dta . 
pefanreur dès corps , & de cette précédent , médecin à Konisbcrg 

.loi de Ja narure dont elle dépend, en Pruff'e , publia l'ouvrage de 
'lue les Corps mûs en rond s'efforcent fon pere intitulé: Somnium, feu De 

, de·s'lloignerducentre p:ir la Tan.g,nte • .A/lronomia Lunari, Francfort, 1634, 
L'antiquité n'avoir point fait de in-4•. C'etl: dans cet:e produfrio11 · 
plus grands efforts , & la: Grèce qu'il débite les rêveries dont nous 
ri'avoit pas éré illµftrée par de. avons parlé plus haut. Louis naquit 
plus belles déc·ouvertes •. Keppler à· Prague en 1607' & mourut ;i 
n'étoit donc pas trop vain, lorf- Konisberg eri '1663. On a de lui 
qu'il di(oit qu'il pdféroit /a gloire quelques Ecrits. 
t!e fis inventions ,; l' Eleé/Orat de Sa"e. · KER.CKIÙN G , (Thomas) cél~~ 
Ceux qui voudront les connoîrre bre médecin d'Amfterdam, mcm-· 
plus en .clétail , peuvent· confulter hre dè la fociété royale de Lon-
les nombreux ·ouvrages (ottis de dres, mort en 1691 à Hambourg,. 
fa plume. Les prindpaiix Cont : fe fit un nom. par (es découverrès 
1. Prodrrmtusdijftnationum Cofmogra- & par (es ouvrage5. C'ell lui qui 
plaicanutt, Tubing~, ~s96, in-4°. trouva le fecrer d'amollir l'ambre 
Il donna aufii ·à ce 'livre le titre de jaùne,.fans lui ôter fa tranfparence. 

' My/lerium Cofmograplzi(um. II. Para· Ses principales produéHons roulent 
lipomena 9ui/,u~ Ajlronomi~ p6r1 Op- fur l'anatomie : l. Spicilet;ium .Ana-

. tica traditur, 1604, in-4°. llL De tomicum, Amfterdam·, l67o, in-4". 
Stella no1'a in petle Serpe11t:trii , Pra- Il. Ântfzropoge11Ïlt lcfznographi4, Amf• 
gu~ , 16o6 , in~.(. IV. De i:<Jmeris terdam, I 6 7 o • in-4°. où il {ou-
übri rre:r; Augutl;i: Vindelicorum , tient que l'on· trouve dans le corps 
t6n, in-4°. V. Eclogtt· Clrronfrtt, de toutes les femmes des œufs, 
Francofurri, i61s. VI. Epfwnerides dont, felon lui, leS'hommes {ont 
nove, Lincii; ·1616, in-4°. VII. engendrés •. On fui attribue encore 
Tabulz Rotlolpliitut, Ulm~, 16l7; une ÀMtomie, imprimée en.1671 7 
in-fol. : ouvrage qui l~i coûta ~O in-fol. · ' · 
ans de travail. V[ll. Epitome A/Iron.a-. KERVILLARS , (Jean - Mari11 
f/lÜeCt1J'"11Îc111M ·, 16JS, 2 vol.i11•8°. de) Jéfuite. né à V11nncs ea 166Sp 

r-111. · . :a1>~ · 
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mort en 174s , a Paris, où·1l pro- prince, Keuln11cll fit ôter la dédia 
fdfoit la philofophie, .avoit du cace. · · 
goût & de la littérature. Nous av?ns KEYSLER, (Jean-George) né 
de lui une affez bonne traduébon à Thornau en 1689 , voyagea e11 
des Fajles & Elégies d'Ovid.:; ~vol. France, en Angleterre, en Suifi'e, 
in-n., 1724 , 1726 & x74:i.. Il en Italie, en Hollande, enAllema-
avoit travaillé quelque tems aux gne , en Hongrie , &: fe fit eftimer 

d T • x . pa.r Con érudition. li fut trouvé Mémoires e revou • , . mort dans Con lit en 1743 • dans 
KESLER, { André) theologien une terre appartenance à M. de 

Luthérien , penfionné fil! Jean Ca· Bornflorif, premier miniftre du roi . 
fimir duc de Saxe• naquit a Cobourg d'Angleterre, dàns l'éleélorat d'Ha· 
en l 595 , lie mourut en i643 ~ a.vec novre. 11 avoic · accompagné les 
la réputation d'un bon predrca- petits-fils de ce feigneur dans leurs 

, teur & d'ua afi'cz bon controver- La 1i • • • d L d ,., 
filie., 11 laiffa une Philo'D>phie en 3 voyages. oc1ete e on res ie 

'J' raffocia en 1718. Son principal ou-
vot. in-8°, dont on ne parle plus i vrage fut publié en 1710 à Hano· 
!J' d

0
es Commentairei fur la B.ible • vre • fous le titre d'.Antiquitatu fe• 

in-4 • hél.e Septentrionales 6' Ccltii:tr., in-8°. 
IŒTT, {Guillaume} chef d'une On y voit une profonde connoir~ 

rébellion fous Edouard Vl roi d' An- fance des antiquités. · · ' 
gleterre, écoit fils d'un tanneur&: KHUNRAT, Yo,. KUNRAHT. 
tanneqr lui-même. Son efprit étoit KIDDER, (Richard) né à Suf-
àu-deffus de fa naitl'am:e : il étoit folck , d'abord minifire à Londres, 
délié , Couple, rufé , plein de bar- doyen de Peterborough, enfuite 
dieffe & de courage. S'étant mis à évêque de Bath &: de '\l' els, fut 

. la tête du peuple de Nortfolck , il écraîé dans fon. lit avec fa femme 
s'empara de la ville de Nonvick; par la chute d'un cheminée qu'une 

· mais le duc de Warwick ayant eu grande tempête renverfa le 26 
ordre de marcher contre lui, le Novembre I70J. Ce prélat éroit 
prit & le fit pendre à un chêne , profondément verfé dan~ la litté-
avec dix des principaux complices rature Hébraïque· & Rabbinique. 
de cette révolte. On lui doit·: L Un fçavant Co111111en• · 

KETTLEWELL, (Jean) théo· taire fur le Pentateuque.avec quel-
làgien Anglican , né dans ta pro-· ques Lettres contre Jean le ''lue, 
vince d'Yorck , mort de confomp- en %' vol. in-8°. ll .. U11e DlmonF-

. tion en 169î, eft conn\l dans Con tration de la :venue du Meffu, en J 
·pays par plu{. ouvrages,doiu le·plus vol. in-8°. III. Des OuJ1ragu Je COil· 
célèbre cd intitulé : Lu t7U/uru tle troverfo. IV~ Des Li11ru de M.Grtik. 
foUiffence Claruicnne. Les Anglois V. Des Sermons. · . 
républicains ne trouvent pas ces I. ~IUAN, (Corneille) né dans 
mefüres tout-à-fdit exaaes. L'au- le Brabant , mort dans un âge 
teur étoit zèlé Royalitle. Il avoit avancé en 1607, lut pendant JO 
dédié fon livre à Compton , évê- ans corre&eur de l'lmprûnerie ·de 
que de Londres, partifan de l'au- Pl11ntir1, q\li ~ut une partie de fa· 
torité royale comme lui ; mais ce gloire à Con attention fcrupuleule. 
prélat ayant changé de fentiment, Nous avons de lui : I. Une Âpolr 
& s'étant mis à la tête d'un régi- gic des Correae1,1rs d'imprimerie,· 
mentdeientilshommes _cOAtreleur coUtre les ·Auicars. IL El3•~P. · 



KIM 
Hll llntu• T euto11ii:12, Antuerp. t s 09 
in-4°. UI. Quelques Pers latins. 

II. KILIAN, ( Luc ) graveur Al· 
lemand • B.oriifoit vers la fin du 
xv1• û~cle. 11 mania. le burin avec 
beaucoup d'intelligence. &. réuffit 
principalement dans les Portraits. 
Sa famille a produit pluûeurs per. 
Connes égalem~nt habiles dans la 
même profefilon. 
· KIM CHI, (David) rabbin Erpa. 

gnol, mort vers 1:z.4o. fut nommé 
' en 11. 3 :z. arbitre de la querelle fur. 

venue entre les Synagogues d'Ef-
pagne & de France au fujet· des li· 
vres de Maimo11idcs. Ceil: celui de 
tous les Grammairiens Juifs, qui , 
avec Juda C!Uug, a été le plus füivi. 
tnême parmi les Chrétiens , lefq. 
n'ont prefque compofé leurs Dic-
tionnaires & leurs verfions de la 
Bible , que fur)es livres de ce fça-
Yllnt rabbin. On eltime particuliére~ 
ment fa méthode ~ la netteté & 
l'énergie de fon 1ly le : les Juifs 
modernes le préférent auffi à tous 
les Grammairiens. Il s'eft illullré 
par divers ouvrages. L Une Gram-
maire hébraïque , intitulée Mii:h-
lol, c. à d. Pcrfiélion, Venife IS4S. 
in-s•. Leyde 1631 , in-11. C'eft 
cette Grammaire qui a fervi de 
modèle à toutes les Grammaires 
hébraïques. II. Un livre des Raci-
nes hlbrllÜf.uu, I H s , in·8°. ou in-
fol. fans date. III. Di!lionarium -Tal· 
nuulii:um, Venife 1506, in.fol. IV. 
Des Comme11taircs fur les PCeaumes • 
fur les Prophètes, & fur la plupart 
des autres livres de l'ancien Tef-
tament ; imprimés , au moins la 
plus confidér.partie, dans les gran-
des Bibks de Venife & de Bafle. 
L'on n'y a pourtant point mis (ea 
Commentaires fur les Pfeaumes , 
qùi fe trouvent imprimés féparé-
ment en Allemagne. Dom ltt1111iu, 
Bénédiain de S. Maur, en-a donné 
1Mloé vedicto latioe en 1'69, io-4°. 

' 
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Cés C01111Dentaites, ainG, que tou1 
les autres de cet illut\re rabbin , 
font ce que les Juifs ont produit 
de meilleur l3t de plus raifonnabl~ 
fur l'Ecriture. Génébrard a traduit 
Ces Arg~metu contre les Chrétiem. , 
1566., in-8•. . ·. . 

I. KING, (Jean) né à. Warn-
h;~ll en Angl~~erre , ~•vi~t chap~ 
Jam de la reine Eli-r,abW. , prédi~<\
teur du roi Jacques , doyen de 
l:églife de Chrift ~ O~ford, enfin 
evêque de Londres. Il mourut en 
16:u , univerîellement regretté., 
pour (on fçavoir , Con zèle & fa 
charité. 011 a de l_ui plufieurs ou· 
vrages , parmi lefquels on dillit1· 
gue (es Commentaires fur Jonas, & 
fes Sermo11s. 
. 'Il. KING' (Henri) fils du pré-o 
cedent , mort en i669 , évêque 
de Chichet\er, lai!îa différens ou• 
vrages en anglois & en latin, en 
profe & en vers. Les meilleurs 
font des Sermons, une Esplication 44 
l'Or11ifo11 Domi11ico/e, & une TraJu(• 
ti011 des Pfeaumes. 

Ill. KING , (Guillaume) né à 
Antraim en 16so , d'une ancienne 
famille d'Ecoil°e, prit des leçons 
de philofophie &. d'hiftoiié fous 
le fameux Dodw~l. Parker, arche-
vêque de Toam , ( fiége qui a été 
transféré àGallowai} inllruit de Con · 
favoir &de la pureté de (es mœurs, 
lui procura divers emplois, & en• 
fin le doyenné de Dublin en 1688. 
King, peu favorable au parti du 
roi lac9ue$ , manife~ trop ouver• 
temeut fon attachement aux inté• 
rêrs de Guüla""". li fut mis en pri• 
Con; mais quand le gendre eut dé. 
trôné lb beau-pere • il fut nommé 
à l'évêché de Derby, &: enfuice à 
l'archevêché de Dublin. Il De man· 
qua à ce prélat que d'être Catho-
lique. Quoiqu'engagé dans l~ er~ 
reurs du Proteftantifme, il eut tou-
tes les Vf;rt\\$ que n~fe telig'°" 
· Bbbij . . 
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infpire, la charité, la bi~nfaifünc:e, tié de {a bibliothèque. Ses pro• 
1a douceur, la modération, le dé· grès dans f'émde des loix & fott 
füuérefl'cment. Il mourut en 1729, mérit~, l'élevérent à plufieurs di· 
à 79 ans, fans avoir jamais voulu gnités. & enfin à celle de grand-
fe marier. Ses ouvrages font: I. chancelier d'Angleterré. li mou~ 
L'Eut des Prcte/lans d'lrlande,/'ous rut paralytique en 1734 à Ockam,. 
le r~gn• du roi Jacques; ouvrage van· apr!s avoir publié dcnx ouvrages 
té ·par le fameux C. Burnct, mais efümés dan.s Con pays: 1. &c/1er-
donc M. Ltjlie a fait la réfutation. cite fur la conjlitution , ltt di/i:iplitre 
II. Di/cours fur les inventions des & l'unité du culte de la primitiv~ 
Hommes dans le culte de Dieu, fou- Eglifo pendant lu trois premiu.t fil-
vent r.Gimprimé. III. Un traité de &les, in-8°. II. Hijloire du SJmbole de1 
!'Origine Ju mal, en latin• traduit Àp&tres, trvec des réflexions critiques 
en anglois par Edmond Law, 1731, fur fis différens articles. · · 
in-4°. & 1732, :i.vol.in-8°.Letra- · KIPPING, (Henri) Kippingius. 
dufreur a chargé fa verfion de Ion- littératèur Luthéricn,né à Rofi:ock, 
gucs notes, dans lc(quellcs il pré- mourut en 1678 (ous-reffeur du 
tcndréfuterlesobjeéHonsqucBay!e collége de Bremen. li efi:· COQnu: 
& Lcibnitt avoient faites contre ce par plufieurs ouvrages. Les prin-
trdité. IV. Des Ecrits l'olémi'lues. cipau.ic font ; I. Un Snpplinuht à 
V. Des Sermons~ &c. J'Hifioire de letrn Pappus. li. U.11 
· · KING , Yoye{ CHING. . · Tralté des Àntiquitù Romaine.1, Ley-
• • IV. KING, (Guillaume) jurir- de z713. in-8°, en larin. III. Un 
con fuite Anglais, étoit d'une il- autre fi1r lu ouvrages de la Cria-

. Ju!lre famille. La·reine Anne le fit ~ion, Francfort 1676, in-4°. IV. 
fon Cecréraire , & il accompagna Plulieurs Differtations ou .E:terci-
le comte de Pembroke en Irlande. rations für l'ancien & le nouveall 
11 auroit pu s'enrichir par les em· Tefl:ament, &c. · · 
plois importans qu'il exerça dans . ·· K 1 R CH. ( Chrift·Fried) aftro. 
ce pays ; mais il aima mieux re- nome cfe la fociété royale des 
tourner en Angleterre pour cul- (ciedces de Berlin. correfpondant 
river· les fcienccs & la littérature. de l'académie de Paris, acquit de 
L'étude n'afFoiblit point ra g:iieré la r.6putation aux obfervaroires de 
naturelle. Il aimoit à dfrè & à en· Dantzick & de..Berlio , & mourut 
tendre des bons-mots 'i & paifoit dans cette derniére ville en 1740, 
pour un excellent juge & pour à 46 ans. Godefroi Kirch , fon pe-
un homme très-pieux.· Il mo11rut re, & .Marie-Marg. Winckelmann , 
ep I7l2 , & fut enterré à l'abbaye fa mere, s'éroient fait un nom par 
de We.ftminfier. On a de lui un leurs obfervations céleûes. Cette 

. grand nombre d'Ecrirs en Anglois, · famille enrrètenoit un commerce 
·remplis de faillies. Ses Réflexions d'érudition allronomique dans tou-
. fur te livre de M. M9lefworth tou· · tes les parties de l'Europe. Les ou-
chant le Danemarck , furent fort vragcs qui nous rellent d'elle e11 
goûtées : elles ont été traduites ce genre , font très-eftimables. · 
en François. ' · KtRCH, Yoy. KnucE. .- ' 

V. KlNG , (Pierre ) né à Ex- · I. KIR CHER , ( Athamûe) Jé-
ccŒcr dans le Dévonr.hire l'an tùire de Fulde ., bon mathématiciea 
t659, furie difciple & l'ami du cé· & érudit profond , profell'oit 4 
Ièbie Locke, qui lui laifi'a la moi- -WirtzboUJ'i dans la Franconie• 

, 
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Jorfque les Suédois troublcrtnt rutlirion qui n'ell: f d'aucun. u~~Z 
par leurs armes le repos dont il Le .bon-homme étoit un peu vi-
1ouill'oit, Il fe retira en France , ûo:\llaire, & R. Simon le comp:i~e 
palîa à Avignon, & de-là à Ro- à Po/iel. Il ét0ic con:ent, poL1rv11 
me, où il mourut en 1680, à 79 qu'il entaffàt d~s choie; !ingulié-
.ans. Il ne ceffa d'écrire, qu'en cef- res ; peu lu\ imporroit qu'c!lcs 
fant de vivre. Les principaux fuffent utiles & a!:;réables. Tout 
fruits de fa plume laborieufe & fé- ce qui porroit l'empreinte de l'an-
conde, font : 1. Pr1%fujionu m~P."ne· tiquid , étoit divin à fcs ycmc. 
tica:, I6i4 • ïn-fo!. Il. "Ars ma'gna Cette manie l'c:xpofa à queiques 
lucis &- um/Jra:, in-fol. Roma:: , 1646, tours plai(ans. On dit que dl's jeu-
2. vol. Ili. Primitia: Gnomonic4! Cato- nes-gens ayant deffein de fc d1-
pticœ, in-4°. IV. Mufurgia univcr- venir à fes dépens, firent graver 
Jalf.s. 1650, in-fol. :z. vol. V. Ob•- fur une pierre infor:7.e plu lieurs 
li/cas Pamphilias, 1650, in-fol. VI. 'figures de fantaifies, & cnrcrré.-
Qbdifcus .JEgyptiacas, in-fol. V li. rent cette pierre dans un endroit 
<lEàip:u .JEgyptiacus, à Rome, 16; 2 où ils fçavoient qu'on devoit bà-

, & 16)3, 4 vol. in-fpl. C'eft une tir dJns peu. On fouilla elf'eéti,·e-
, explication d'un grand nombre ment dans ce lieu quelque tt'ms 
d'hiéroglyphes ; mais explication après~& on trouva la pierre, qu'on 
telle qu'on peut l'attendre d'un porta au Pere Kirch.cr .comme une 
fçavant ,' qui avoit une façon de c:hofe merveilleufe. L'érudit, ravi 

: voir .toute particuliére, Ce livre de joie , travailla alors avec a:-
ieft rare. VIU .. l11r e%tati.&um , in- deur à l'explication des qraété-
4 •. IX. Mundus fubtcrraneas, 1678 , res ·qu'elle contenait , & parvint 

_ in-fol. ~ vol, X. C'liina illuftrata , enfin, après bien de l'application, 
à Amfterdam, 1667, in-fol. Stru- à leur donner le plus beau fe.ns 

. ,;iu.r en porte ce jugement : Kir- du monde. !vlencken ra-conte du mê-
~, ~heri Chin.i eft vera auflori.r plianta- me Jéfuite un hifioire qui n'efi 

. fia_ ;fic. aactpijudicatur, cl! quod Pa-, pas moins ain.ufa1;1te. Un. 5ie~ a~is 

. ·. tr's ltfoit'1t, nuptr redu&~.r faét4 pk- de ce Pcre lui p:t:fenta imc tcu1lle 
•' : raqac in iUo libro impro.be11t. Ce li- de papier de la Chine , fur le-

. vre a ét~ traduit en· François par quel il avoit infcrit des cara'14-
'. d'A.IquU, 16.70, in-fol. 'XI. Arca· res qui p3rurent d'abord tout-à-
. , Noe.,, in-fol. ·XII. Turri.r Babel, fait inconnus. au P. Kirch(r. Après 
· in-folio'. Anifterdam, 1679. Cette bien des veilles inutiles & dei 
· prodl!ll.::{>eu commune & Vfl!Ïrilent · peines perdues, un jour cc mê-
. ûnguliére , rr.aire de la confi:ruc- me ami vint faire l'avèu de fon 
, tion .de la Tour: de Babel lit de la . ~pofiurc au bon pere, & ayant 
. düperfion des peuples. X.Ill. Pho· auffi.·tôt préfenté ce papier myf-
. riargia ~ora, 1673, in- fol. XI.V. ré~cux au miroir, le, î~avanr Jé-
. Àrs faiendi C0Tnbi11a1oria, 1_669, 1n- fuite y reconnut facilement• d~s. 

.• fol. XV. Polygraphüt; 1663 ,ïn-fol. carat\:éres .Lo,mbards, qui ne l'a-, 
. XVI. Lati.11in. i671, in~fol. ouvi:a- voi.en~·Û fort embarrafi'é, que parce 
: ge. {çavanr, & qui a coûté· b~au- · qu'.ils étciienl écrits à l'envers ••• Il 
· coùp de_ re~herches, Tous les li- lai1fa un riche Cabinet de machi-

vres d\l P. Kircf!4r, f\ l'on en e.x- nes &d'antiquité$, décrit par Ph .. 
'. c:ep_te quelques-uns, font pleins de · Brmanni, Rome 1709, in-fol. ' 
. Jêve.-ies, ~ de '°et(e cfpÇ,e d'v- 1 I. KJRCHEJ\ , ( Jean) .thlio ... .. . · . . . . . . . . · . B_b b iij · . 
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Jogien, publia en 1646, en latin,, ,.t11irÙ ·rur Cornelius Nepos, T11ct11; 
Motifs Je _fj Converfion du Luthe- & d'aurres livres -claffiques. 1 L 
r.mifme à la religion Catholique. Des Oraifons & des Piéces t!e Poë• 
Les Luthériens ont fait divcrfes fie. III. De corallo, halfamo & faccha· 
réponfcs à cet ouvrag~ de Jeaa ro, 1.661, in-4•. l V. De trihulis, 
Kircl:er. - 1691 , in-4 °. V. Six Dilfertations 

III. KIRCHER, (Conrad) théo- fous le titre de Hexas di/putatio-
logienLuthérien d'Ausbourg, s'ell: J!Um Zoologicarum. Elles roulent fur 
rendu célèbre par fa Concordance le baûlic , . la licorne, le phénix, 
Grecq11e de l' Ancien-Teftament , le Béemoth & l'araignée. VI. Pa-
qu'il fit imprimer a Francfort en t/10/ogia VttU& & nova. VII. Phi/ofo-
·1607 , en 1 vol. in • 4 °. Cet ou- phia mctallica. V l 11. lnfiiiutioncs 
vrage peut fervir de DiéHonnaire mttallicœ , &c. · 
.l{ébreu. L'auteur met d'abord les KIRCHMAYER, Y..Yct NAO· 

:·~oms Hébreux, & enfuite l'inter- GEORGE. · 
prétation que les Septante leur KlRCHMEYER, (Jean - Sigii-
ont donnée , & cite les endroits mond ) théologien Prorefiant , né 
de !'Ecriture où ils fe trouvent à Allendorf en Hefie l'an 1674, 
différemment interprétés. Le prin- profeffeur de philofophie & de 
cipal défaut de cette Concordance, théologie à Marpourg, mourut en 
{uivant Ladvocat, eft d'yavoir:Cui- 1749. On. a de ·lui : 1. Plufteurs · 
'Vi l'édition ·de À/cala Je HeMrès , Differtations Jlcadémigues. 11. Un · 
au lieu de fuivre celle de Rome qui Traité en latin contre us EntlioTl• 
etl la meilleure. La Concordance de · Jiaftes, pour prouver que l'unique 
Trornmius a fait tomber celle de principe de la Foi ell la parole 
Kirchcr, & lui eft préférée avec de Dieu. Les Protl!flans en font 
raifon. . cas. 

KIRCHMAN, (Jean) re&eurde ·KIRKE, colonel d'un régiment 
l'univerftté de Lubeck r~ 'Patrie , Anglois , Ce fignala, fous le règne 

· exerça cet emploi avec beaucoup1 de /actjues 11, par des cruautés 
de diffiné\ion juiqu'à fa mort ar- · fans exemple. li fut ·employé· à 
rivée en 1643 , à'68 ans. Ses prin- pourfuivre les rebelles qui avoient 

. cipaux écrits font : I. De Funerihus pris pan en .. i6Ss à la conjura-
llomanorum, Leyde 167:z., in-11 ·: tion du duc de Monmouth ; & il 
traité fçavant , qui lui acquit une s'en acquitta avec la barbarie d'un 
grande réputation, & lui procura foldat de fortune, ·qui avoir· vé· 
un riche mariage. II. De annulis, eu lôilg~tems ·chez les Maures. : 
/iher ji11gularis , à Lubeck , 1613 , En entrant , dans une ·ville , il :fit 
in-8°, Ile Leyde 1671, in-11: ou- conduire au gibet 19'habitans. En- . 
·vrage pins curieux qu'utiJe. fuite, Ce faifant tin~eu de fa cruaù· 

KIRCHM·A YER~ (George- té, il en :fit exécuter plufieurs au· 
Gafpard } profefi'eur à Wittem- tres , pendant qu'il buvoit avec 
_berg' & membre des . fociétés. (es compagnons à la rainé du roi 
royales de Londres & de Vienne, &'de la reine. Il obferva'que dans 
naquit à Ulfeinheim en Franconie les agonies leurs paroles é~oient 
l'an 163f, & mourut en 1700, après · tremblantes;. &: s'écriant aufii-tbt 
avoir publié pluûeurs ouvrages qu'il falloit de Z. mufi1pie pour ~ 
_d'~ru~ition & de phyftque. Les tlanfa, il donna ordre en Cft'et q~e 
principaux font : I. Des CollÜIUll· les tambours ·& les ttOlllpeua Ct 

, 
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~trent entendre. Il lui tomba dans 
l'efprit de faire pendre trois fois un 
mbu homme, pt»tr s'inflruire, difoit-
il , par cette bizarre expérience; 
t'!t. ehaque fois il lui demanda s'il 
ntl fe repentoit pas de fon crime? 
Maïs.ce miférable s'obffinant à pro· 
tefter que, malgré ce qu'il 'livoi t 
{ouff'err, il étoit toujours difpofé 
à s'eagager dans la même caufe , 
Kirk• le fit étrangler... On conte 
de lui un trait plus horrible en-
c9re. Une jeune fille demanda 

· la vie de fon frere-, en fe jcr-
tant aux pieds de Kir/,.e, armée de 
toutes les graces de la b::auté & 
de l'innocence en pleurs. Le ty-
ran , fentant enflammer fes defirs , 
promit ce qu'elle demandoit; mais 
il y mit des conditions bien du-
res. Cette tendre fœur fe rendit à 
la néceffité cruelle qu'on lui impo-
{oit. Le tigre, après avoir paff'é la 
nuit avec elle, lui fit voir le len-
demain par une fenêtre fon frè-
re , le cher objet pour qui fa ver-
tu avoit été facrifiée, pendant à 
u~ gibet qu'il· avoit fair drelîer 
{ecrettement. La rage & le défef-

- poir s'emparérent cl' elle à l'inftant, 
· & la privérent pour jamais de fes 

{ens. Pn ne. fçait e-n quelle année 
œ monire termina fa ·détefr.able 
vie. _ . -

· L KIRSTENIUS • ( Pierre) mé-
-decin , né à Brefiau en 1s77 , eue 
la direaion de~ colléges de. çctte 

. ville , aptès avoir acquis de va(. 
, . tes connoifi"ances par l'étude des 

·!angues fçavantes & par des voya-
ges dans toutes les parties de l'Eu-
rope. Son · emploi lui dérobant 
-trop de terns, ·il Ce dévoua entié-
't'ement à la médecine , & fe re-
tira en Prufi'e avec •fa famille. Le, 
chancelier Oxuijliun 1iy ayant 
connu , l'emmena en Suède , ·& 
. Jui procura la chaire de profetl'eur 
,eo Jllé4cdAe 4aas. ruai.1'.erûté d''l· 

· KLA 7~9. 
pfal. Il y mourut en '1640, à 63 
ans. Son application avoir accé-
léré la vieilleiîc, & il étoic déja · 
fort cafîé quand il fe rendit en 
Suède. Son épitaphe porte qu'IL 
SÇAVOlT l.6 LANGUES: cela p·eut 
·être ; mais il ne les connoiffoi t 
pas certainement comme fa Janguè 
maternelle. On a de lui un grand 
nombre d'ouvrages : l. Tr•it.! de 
l'ufagc 6' de f abus Je. Li Mlduine, 
en l'!tin. à Francfort, 1610, in-
s•. 11. Lei IY E··angélijlu riris 
d'un ancien manufcrit Ârabe, Franc-
fort 1609, in-folio. III. Notes fur 
l'Evangile de S. Matthieu, confron-
té fur lu rext11 Arabe, Syriaque , 
Egyptien, Grec 6' Latin, 16n., in-
fol. à Breflau. 

11. "KIRSTENIUS , (George ) 
habile médecin & fçavant narura-
lifte, né â Stetin en 1613, fit long-
tems & avec applauditl"emenr des 
exercices publics fur la phyfiq11e, 
la médecine , la botanique, l'ana-
tomie , &c. On fait cas de fes 
Exercitatione• Plzytopliilologic111 , à . 
Stetin, 16~1, in-4•. 11 mourut en. 
1660, à 47 ans. · 

KLAUSWITZ ,'(Benoit- Got-
lieb) né à ·Leipfick en 169z., pro-
fefîeur de théologie à Halle , mou-
rut en 17 49. ll a donné: 1. Plufieurs 
Diff1rtations Àcadémiqu11. n: Des 
Explicanon1 de divers pa1Tages de 
la Bib!e. Ill. Un Traité en Alle-· 
maad fur 1.4 Rai/on & l' Ecriture -
.fairitc', & fur l'ufage que nous de-
vons ,faire de ces deux grandes lu-
miéres. Il eft eftimé. . 

KLEIST, (N. de) ami du cé-
lèbre M. Gefncr , poëte Allemand • 
marcha .fur les mêmes traces. ·u 
a donné aux aaeurs de {es ldyl-
Ü• , les mêmes !entimens de ver-
tu l!t de bienfai!ance qui diftin-
guent les bergers de M. ~efncr ;. 
mais il ne s'eft pas borné à,des 
8cr&ec1:. il a introduit dam l'!p 

• Bbb.i1'. 
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gue des jardiniers & des pêcheurs, peintre de Clzarlu li ,fut créé che.; 
à l'exemple de Sannatar, de Gro- valier par le roi Guillaume Ill, & 
tÏll.s & de Théocrite lui-même. Kleijl enfin nommé Baronet. Il mourut 
mourut en 1759,des bleffures qu'il a Londres ver~ 1717. Sa touche 
a voit reçues a la bataille de Kun- efi ferme fans être dure. On a gra-
nerfdorf, où il commandoit le ré- vé d'après ce maitre. 
girnent de· Haufen au fervice du K N 0RR1 US A RtrSENRorn , 

· roi de Prulre. · . ( Chriftian) fçavant Allemand du 
KLING, Voyt{ CLING. XVII' fiéde, connu principalement 
KLINGSTET, peintre, natif de par un ouvrage qu'on lui attribue 

. Jliga en Livonie , mort à Paris en & qui a pour titre: Kabbala d~nu
J 734, âgé de 77 ans. li s'étoit def- data. L'auteur a approfondi&, l'on 
tiné à la profeffion des armes, fans peut dire, épuifé la matiére qu'il 
négliger les ralens qu'il a voit pour . traite. Parmi les rêveries , les fo-
Ja peinture ; {on goût & fa bra- · lies & les chiméres qu'il difcute, 
voure furent également connus. on y trouve d'excellentes recher- · 
Ce peintre a donné dans des fujers ches fur la philofophie des Hé-
cxtrêmemcnt libres. On ne peut · brcux, & fur-cout des Rabbins. Cet 
point dire qu'il ait eu, dans un ouvrage eft en 3 vol. in-4•. Les 
haut dégré , la correéHon du def-. 2 premiers furent imprimés à Sulz-
ûn & le génie de l'invention ; bac en 1677; le 3• a Francfort en 
cependant on voit plufieurs mor- 1684: ce dernier volume dl peù 
ceaux de. fa compofüion afi'cz ef- commun.Knorrius mourut en 1689, 
1imables. Ses ouvrages font, pour à H ans. · 
l'ordinaire, à l'encre de la Chine. KNOT, (Edouard) Jéfuite An-
11 a excellé dans la Miniature : il glois , natif de N orthumherland , 
donnoit beaucoup de relief & de auteur d'un livre ji1r la Hiérarchie, 
caraélére a fes figures. . cenfuré par le clergé de France 

KLOl'PENBURG, (Jean) P'oyt\ & par la .Sorbonne. Ce livre in-
CtoPPENBVRG, titulé: M.:Jdejle.s If,. courtes difouffeon .. 

KLOTZIUS , ( Erienne) théo- dt quelques propofitions du DoéleMr 
Jogien Luthérien, né:! Lip1lad en Kellijfon ,par Nicolas Smitli,Jn-1:. • 
:i:6o?, gouverna, en qualité de fur. Anvers 1631 ·; fit du bruit parmi 
intendant général • les Eglifes des les théologiens, & efl: aujourd'hui 
duchés de Slefwick & de Holf- parfaitement ignoré. Knot mourut 
tein, & eut beaucoup de crédit au- en 16y6. On a. auffi de lui quel:. 

· près de Frédcric III, roi de Dane- qucs Ecrit,,. de Contr'overfi. · . 
111arck. Il mourut à Flensbourg C!l KNOX ou CNOX » (Jean) fa.; 
1668. On a de lui plufieurs ou- meux minitl:re Ecoffois, fur un des 
"lragesde rhéologie &de métaphy· apôtres du Calvinifme. & du Pres-
~que, peÙ connus. ·_ . bytéranifme en Ecofl"e. · Il avoit 

·. KNELLER, (Godefroi} excel- étudié· d'abord à Paris fous learr. 
lent peintre dans le Portrait, na- Maior, doéteurde.Sorbonne,& en• 
quit ii Lubeck en 1648. Après fuite à Genève fous Calvin. De re-
~'être appliqué quelque tems aux tour en Angleterre, le roi Edoua"l 
fab!f"aux d'Hi1loirc, il fe livra tour VI voulut lui donner un évê-
entier au Portrait, & pafi'a en An- ché; mais il le refufa en difanr,que ' 
gleterre, où il fut comblé de biens l'Epifcopat /toit 'contraire .i l'Eva11-. 
"d.'bçi111)eurs, li y doviJu prçmier 1il1, Il patra en icoAfe l'aii JJ J9, 

• 

• 



K NU K NU ·/6r· 
!< y ;épandit fes erreurs p:ir le {ç~vant profdîeur en théologie 

. fer & par le feu. La reine Marie dans l'univerûté de cette ville, ré-
St11art ayant voulu s'oppofcr à fes futa cette calomnie dans ·un livre 
fureurs, il fouleva fcs difcip!es Allemand, publié en 161s, contre 
contre elle, & prêcha le Régicide. Cet infcnfé, & contre (a prétendue 
11 mourut en 1s71, à S7 ans. Spon· feéle, qui ne fuhfül:oit <!lie dans 
Ife, Thevet, & la plup<!rt des éeri- fon imaginario:i. Se~ Di11!ogucs , 
vains Catholiques , ont dépeint imprimés en allemand, font pleins 
Kno:x comme un fanatique empor- de blafphêmes & d'impertinences. 
té;maisBaylc&Burnttn'enparlent On peut voir fa Lettre toute cn-
pas de même, &. Ber..• furcout l'a tiére en français & en latin dans 

. fort exalté. Cette diverfité dè fen- les Entrttiens fur divers fi1jets tfl!ij: 
timens ·fur Knoz , fait juger que taire, de lim!rature, de religion & de 
s'il avoit de grands défauts, il pof- critique , par lit Cro"{_e, in -12.. li la 

. fédoit auffi des qualités. On a de date de Rome, quoiqu'il foie sùr 
lui des Ouvrages de Controvtrfe , qu'il ne fort1t jamais d' A\lemagne. 
marqués au coin de I'enthoufiafme; Les hifioriens ne nous aoprennent 

. & une Hifloire t!e la Rlform4tion de pas quelle fut la tin de ce.fanatique • 

. l'Eglife d'Eco.lfe, Londres 1644, in- II. KNUTZEN, O'dartin) né à 
fol. Ses écrits font très-rares. Konigsberg en 1713 , y .fut prô-

1. K.NUTZEN, (Matthias) étoit feffeur en philofophie & ·biblio-
né à Oldenfworth dans le Duchef- thécaire. Il mo.urut en 1751. On 

. wich. Après avoir' fait fes études a de lui un gr;md·nombre. d'où-
à Konigsberg en Pruffe , il s'avifa . vrages. Les uns font en allemand,&: 
de courir le monde & de s'ériger les autres en latin. Les principaux 
en nouvel apôtre de l'AtMifme. En de· ceux - ci font: 1. Syjlema caù-

- 1674, il répandit dans divers en- forum efficientium. II. El:mènta Phi-
. droits de l'Allemagne , & fur·tout /ofophi« raticnali.r , .· metho4o mathè-
. à lène en Saxe·~ à Altdorff, une n:aticô demonflrata. IU.Tl1eortmata de 
, .Lettre latine, & .deux Dialogue.r al- paraholis infiniti.r, &c. Celui de fes 
lemans, qui contl!noient les prin-· livres allemands, qui lui a fait le 

- cipes d'une nouvelle feél:e qu'il plus d'honneur, efl une Difcnfe Je 
. vouloit é.rablir ~ fous le nom de la Reli.r:ion Chrétienne, in-4 •. 

la feél:e des Confaientieus : c'efi-à- KODDE, "(Jean, Adrien le Gil-
. dire, des gens qui ne feroient pro- herct Vander-) troi! freres de Leyde 
feffion de füivre en toutes chofes qui donnérent naitîance à la feél:e 

.'que tes loix de la confcience & des Prophùu en 1611), lorfqu'il fut 

. de la raifon. Ce chef des Confaien- défendu aux Remontrans d'avoir 
· iuus nioit l'exiftence d·e Dieu • des miniflres. Les Koddu s'imagi-

l'immortalité de l'ame, ·&par con- nérent qu'en eff'et on pouvoir bien 
féquent l'autorité de l'Ecrirure- s'en paffer. Ils déclamé.renr con-
{ainte: comm~ fi , ces vérités étant tre les Pafieurs ~ uavaillérent à fe 

. ôtées, il pou voit refter dans l'hom- . faire des adhérens,& fbrmérent dès 
; me quelque confcience & quelque afi"emblées dans une. milifon parti· 
. principe de vertu ! Cet Athée t'e culiére , après s'être fé~arés des 
. vante d'avoir fait un grand nomb. Remontrans. Ces afi'emblees furent 
' de difciples. u~n a ~oir •. Jit·il' 700, bientôt honorées du do_n _des mi. 
··cant bourgeois qu'etud1ans, dans racles. Un ~es· chefs de ces fana• 
li (eule ville de lè:nc, 1'1111 Mu/.zus, tiques , lt11ri KoiMe ·,_ fe itanta d·~~ 



,~ KOD toe ' 
-voir vu le St· Efprit comme les . K.OECK, Yoye{ CoECR,.: lit 111 
Apôtres; & il ajoûtoit, pour faire . lieu de 16s I • lifez 1ss1 clans cer 
croire ce prodige , que, quand il article. · . 
defcendit fur lui, Id maifon trem- KOEMPFER ou CoEMPSER. 
bla. Les aft'emblées de ces enthou- . (Engelbert) médecin & voyilgèur 

. ~alles étoient curieufes à voir. Un célèbre, né en I~SI à Lemgow 
cl'entr'euxlifoit quelques chàpitres en Weftphalie d'un minifire, patra 
èu Nouveau-Tefi:ament;après quoi, en Suède ,,après s'être adonné pen. 
Je leél:eur ou quclqu'autre faifoit dant quelques années à l'étude de 
la priére. On demandoit enfüite la médecine ; de la phyfique & de 
fi quelqu'un avoit quelque chofe l'hifioire naturelle. On le follicita 
à dire pour l'édification du peu- vivement de s'arrêter dans ce 
pie ? Alors un de l'aft'emblée fe royaume ; mais· {a pâffion extrême· 
levoit. lifoit un texte de la Bible pour les voyages lui fit préfét-er 
{ur lequel on avoir médité aupa• à tous les emplois qu'on lui offrit• 
ravam; fit prenant le ton de Pro- la place de fecrétaire d'ambatîade • 
phète , faifoit fur ce texte un di{- à la fuite de Fahrice, que la cour 
cC?Ul's qui dur oit quelquefois plus de Suède envoyoit au roi de PerCe. 
d'une heure. On laitfoit ainfi par· Il .partit de Stockholm- en 1683 • · 
1er un 'J.•, un 3• , & même un 4• s'arrêta 2 -mois à Mofcou, & patîa 
Prophète, s'il s'en prélentoit au- 2 ans à Ifpahan, bpitale de Perfe. mr qui vouluŒ'ent parler. L-es fé· Fabriu voulut l'engager à revenir 

-anœs duroient quelquefois· depuis avec lui en Europe; mais Con goût 
·Je Coir jufqulau lever du foleil. pour les voyages augmentant les 
·Après la mort des Kodtles. un bon- cc>nnoifi'ances·qu'il acquéroit. il Ce 
langer de-Rin&brug gouv~a.cette ·mit fur la flotte de la compagnie 
milice·ile fous. Ils rejettérent tou- HollandoiCe des Indes Orientales. 
tes les confeffions de foi , intro· en qualité de chirurgien en chef. 
dui(U"Cnt le baptême par immer- Koëmpfir fut à portée de {atisfaire · aou. & fourinrent qu'au·cun Chré- · fa curiofité; il pouffa ft>s courfes 
rien ne devoit être magiftrat • ni jufqu'au rayaume de Siam & au 
faire la guerrë; . • Japon. Ce- pays fermé aux étran-

K. O E BERGER, (Wenceflas) gers n'étoit connu qu'imparfaice-
peintre Flamand, difcip!e de Mar· ment; l'habile voyageur remarqùa 
lin tle . Y 08 • perfeél:ionna en Italie tout, & , graces à fes foins , l'on 
{es ·talens pour la peinture &l'ar• vit difparoitre dans la géographie 
chitetluie. 11 embellit plu'ûeurs un vuide qu'on défefpéroit de poù-
-égliC~ d'Anvers par Ces tableaux, voir jamais remplir. De rerour en 
& dirigea le bâtiment de réglife Europe en i693; il Ce fit-recevoir 
de Notre-Dame de Montaigu, fur doél:eur de la,faculté de Leyde, & 

. le modèle de celle de S. Pierre revint dans {a patrie •. La èompo-
de Rome. Bon phyficien comme fition de divers ouvrages ; Ja 
bon llJ'chit:eéle, ihrouva le moyen pratique lie la médecine • & l'em-
ie deft'échcr .plu1ieurs marais du ploi particulier de médecin du 
.côté de Dunkerque , & il en nt comte de la Lipp•, ton Couverain, 
des terres propres.au labourage. & l'occupérent juCqu'à û mort arri-
.au pâturage. Cet habile homme vée en 1716. Parmi les ouvrages 

•mo11rut. à 70· aas ; ·vers le milieu clant ce Cçavant obfct vateur a cn-
4u xvu• iécle. ' · ·ii'dù la lictéraoare ~ .oa ditinpc : 

' 
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1. Amtrnlt11te.r exotic.i, in-4•, 11!2, ]ITéface curieufe &: utile. 
avec un grand nombre de figures. II.· KOENIG. (Samuel) frere dm 
Cet ouvrage entre dans un détail précédent, fe fit connoitre de bon-
curieùx: &: fatisfaifànt fur l'hiftoire ·ne heure par fes talens pour tes 
civile & naturelte de la Perfe, & mathématiques. Il demeura 2 ans 
des autres pays Orientaux que l'au- au château de Cirey, avec l'illuf-
teur avoit parcourus ~: examinés tre marquife du Châtelet , qui eut 
avec toute l'attention d'un voya- beaucoup à fe louer de !es leçons. 
geur philoiophe. II. Herbarium :iltra Il obtint enfuite ùne chaire de phi-
Gangeticum. Ill. Hijloire naturelle , lofophie & de droit·naturel àFrane• 
eccléjiajli"qùe .S. cii•ile de t: Empire du ker, d'où il paffa a la Haye pour 
lapon , en allemand ; tràduite en être bibliothécaire du prince Sta-
anglois, parScheuch\er; & en fran- thouder, & de mad• la princeil'e 
çois fur .cette verfioll , en 1729 , ·d'Orange. L'académie de Berlin fe 
en 2 ·vol. in-fol. avec quantité de l'affocia , & le rejetta en fuite de 
"figures, ·&: en 3 vol. in-1'1 a'Vec fon fein •. On.fçait à· quelle occa-
les cutes feulement.Koempfirvoit fion Koënig difputa à Maupertui.r 
en fçavai:it; il écrit de même : il fa découverte du Principe univerfil 
·eft ·un peu ·fec &: quelquefois mi- ·de la.moindre affion. Il écnvit contre 
nutieux ; mais il eft fi eilimable à :1ui, & cita, ·en le réfutant, un frag-
tant ·d'autres égards, il entre dans ment d'une Lettre de Leibnitt,, dans 
des détails fr curieux , il· les rend laquelle ce philofophe difoit avoir 
avec tapt d'exaaitude &: èfovérité, remarqué que, dans lés modificà-
qu'il tnérite "bien qu'on 'lui pardon- "Ûons du mouvement , l'aB:ion de· 
ne quelque ch'oîe. fV. Le Recueil vient ·ordi~airement un masimzùn• 
lie tous fes autres Voyages, à Lon- ·ou un minimrbii: Malfpeii:ui.r fit fom-
'dres , 1736, en 2 vol. ·in-folio. mer fon adverîaire par l'académie• 
avec figures.On y rrottve des de(._ ·de Berlin, de produire l'original 
cri~rioiis plus exa&es que toutes de cette Lettre ; l'original ne fe . 
celles qui a voient paru avant lui trouv.ant plus, le philofophe Suiffe 
de la cour & .de l'empire de Perfe, fut condamné par l'académie. Toute 
l5c des' autres contrées Orientales. "l'Europe·aété inftruitedes fuites de 

I. KOENIG, (Daniel) Sùilre de •cette querelle. 'Koënlg en appena 
nation; mort à lloterdam eri 1727 11u ·public ; & fc;JnÂppel, écrit avec 
·à :z.2 ans, des· coups· qu'il ·reçut à cette chaleur de llyle que donne Je 
"Franl'iker."l:.a popula:ce i'ctlte'Ddant ·retfentiment ;mit plufieurs perfoii-

. ptrler''François , le prît pbur un ·nes de ·fon c:bté. On a de luf d'au-
·efpion de la France, & l'efît mis 'tresouvrages. Il'fDoorut en -i7s7 • · · 
en piéces , fi le fénat acadhnique -regarllé <:omme 'u'n -des plus gran~ 
ne l'avoir arraché à cette ttt>upe ltlilthématici'ens de ce fiécle. . . . 
'mutiilée; ·1es .blefi'ures •qû'il ri:çut · · l:(')ER.l'HEN, (Jeanne) femme 
'le mirt!nt ·au -ioinbeau q1telques .d'Huiri'/Jlo"iclc1née à Amfterdam eb 
mois après. 011 lui .:doit la Tr•;. ·16so 1inone en ·1711 , donna, lfè"s 
duElion latine des Tuk.r que 'le i'espremiéres années ides marques , 
do&eilr Àrhuthnot mit au jour·für {enfibles ·de l'on golÎt pour h!s 
les Morin1>ies des anciens, 172 7 , beaux-arts. Elle réuffitroit à jetter 
în-4°. Cet ouvrage ne fut publié. en cire·desllatues &: des fruits, à • 
qu'en 17~6, in-4°, ·par Reitt pro-· icrirc, à chanter,à graver fur le· 

<feB"eur à :vrrecht, qui·l'orba d'Wlc verre., à ·peiadre u lléne1111'e 5 

• 
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1~ · KON XON 
. mais elle excclioit principalement a laHTé un Traité des Cas ·Je Conf-
dans la Dicoupur(. Tont ce que le cience, in.4•. 1675, & d'autres Ji. 
graveur exprime avec le burin • vres thé<Jlogiques. 
elle le rendoit avec {es cifeaux. 11. KONIG. {Entmanuel) célè· 
Elle exécutoit des payfages. des . bre médecin. profeffeur de phyfi. 
marines• <les animaux, <les fteurs que & de médecine à Bâle fa 

0

pa-
& des porml'ics d'une refi'emblan· trie, mourut en 1731 , à 7; ans • 

. cc parfaire. Ses ouvrages font d'un après avoi~ publié pluueurs 011-
goût r:e deffin tJès-correél: ; on ne vrages fur fon art. qui décèlent 
peut mieux les ,comparer qu'à la une vafte leélure. Le plus connu 

.maniére de graver de M~ltan: En efi fon' Regr.IP1l minerali: , ftrterale 
les col!ant fur du papier noir , le 6' fpeciak, à Bâle 1703 , in-4•; qui 
. vu ide de la coupe repréfentoit les fut fuiv! du Regnum 11eguabi/c, Bàle 
trJits co111me du burin ou de la 1708 , m-4•. . .. , , 
plume. C'cft peut-être là l'origine KORNHERT, V. CoRNEHERT • 

. de c.cs portraits gro.ffiérement dé- KORNMANN , (Henri) jurif..; 
coup&s , dont la folie a fuccédé confulte Allemand , publia -divers 

. parmi nous à celle d_es P11ntin1. livres aucomtnencement du xvu• 
Les talens de mad• Koërthen lui ac· 1iÇcle. 1. T anplum natura: , feu De 
quirent un nom dans J'Europe ; mirat:ulis 9uatuor Elcmt:ntorum, Darm-
plufieurs Têtes couronnées em- fiadt 16u , in-8°. 11. De miracuüs 

.. ployérent fonart, & lui firent ou 11ivorqm, Kirchaim 1614, in-S•. 
_despréfens ou des vi1ites. Pierre le III. De miraculis mortuorum, 1610, 
.Grand {e fü un plaiiir de l'aller in-8°. Cesrroïsouvrages.für-tour 
voir. & de payer à fes ouvrages les 1 derniers, font curieux & dif • 

. 'Je tribut de louanges qu'ils méri• _ficile~ à trouver. IV. De Virginita-
toient. : . tis jure , 1617 , in.-8•. V. Lint« 

: .. · 1. KONIG, (.George-Matthias) a.m'?ris, ~6.10 • ~n:S•. Quoique; ce 
: né à Altdorf en 16.16, mort dans livre. &. le .. precedent. foie nt Cu-
.cette ville en 1699, fut profefi"eur pedidels, ily a des chofes recher-
:en poëfie & en, langues Latine & chées. : .. · . · . · . '· .· _ ... , _ .... 
. Grecque, & bibliothécaire de l'u· · 1. K 0 R TH 0 L T .,· .( .ChriC-
niverlité de fa pat.rie. _La plupart tian) né en1633 a Burg dans 1rüle 

·des fçavans ne le,connoifi"ent gué- de Femeren. profeueur de Gre.c 
res que par fa Bibüothet:a 11eius ,S. à Roftoc:k en 1661, devint :vicc-
.no~a, gros in-fol. publié en 167S. chancelier perpétuel &: profe(;. 
Cet ouvrage mériwir d'être plu$ feur· "e théologie dans runiver-

: !oigné. Ce qu'il dit des auteurs, eft fité nouvellement fondée à Kiel.· 
'ou fuperficiel ou inexaa, & a été Il rémplit .ces deux emplois·avei;: 
·relevé en grande p!Jrtie ·par le fça- a~rant d'habileté que . 'l'i!PP.lica-
·"":nt 'Jca11 Molkrus. Il y a une né- tion. Ce{çavant mourut en 1694. 
gbgenc:e exrrême dans les dates, . à 6.1 ans·, avec la. réputation d'un 
ainfi que dan.~ tdut ie relle. li at- homme aûfil ~on citoyen .. qu'én1· 
tribue aux écrivains des ouvrag·es di: profond. On a de lui'i· 1. Trac· 
qu'ils n'ont pas faits. & ne parle tlltlU Je cal11m11ils ~aganorum üi, iÎe-
pas de ce_11x q11'ils ont faits. S;ln teres Chrifli.anoi, à Kiel._ i.698 •. in. 
pere G~orgeKo.1uG, natif :!'Ambert, 4" ; ouvrage curieux & intéref-
mcirt en 16;4 à 64 ans., fut p~a •. Cain pour ceux qui aiment là reli. 
fell'eu,r 4: tb~9logi~ à Al_tdo_rf 1 ~ · gioQ. ll. Tr-.'"'1u ile or,iginc 6'. ~ - ' ~ ' . - - , , ' . . . . . . : . ' . ··- .. · 

I 
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111ra C!iriftianifmi cz mentt Cet1tilium; chimériques & abfurdes. Ce fur 
Kiel 1671, in-4°: livre non moins vers l'an 1610 qu'il les mit au jour.· 
curieux ·que le précédent. 111. En 1~l.S Cv!IWliui ayant fait con• 
TraEl.izus dt ptt/ecutionibus Ecclefîc noiffance avec ce fou , fe rendit 
primitiy;e , 'fleterumq11e Martyrum cru- promu!gatcur de fes prophérie•: 
çiatiZ.us, Kiel 1689, in-4•. IV. Commedlesa!1'110nçoientdegnnds 
Traélatus Je Religione Ethniciî, ltda- malheurs à la maifon d' Aurriche • 
Aum111edanâ, ·& }udaïciî, in-4 °, Kiel & . d~ ·grands avantages à fes en-
1665. V. De L

0

HRISTO crucifizo, nemis, on le mit au pilori à Bre{-
luàt11.is fcandalo , Gentilihus flultitiiî, Jau en 16:i.7, & on le bannit enfui-: 
Kiel 1678, in-4°. VI. De trihus lm- te des étars de l'empereur. Cerre 
poflori6usmagnis li6.er, Edoardo Her- petite correfrion ne le cotri(":ea· 
bert , Thom<11. Hobbes , & Btnttfi& pas : uri fanatique ?eiiç-il chan-
Spinofœ oppofitus, dont la meilleu- ger ? li paff'a dans la Luîace, & y 
re édition ellde 1701, in-4°, par prophét:fa jufqu'à fa mort arrivé« 
les foins d~ Sib.iftien fils de l'au- eti 1647_, à 61 ans. Comenitts pu-
teur. VII. Plufieurs Traités de con· blia les dél:res de ce vifiQnnaire; 
troverfe , où 'es inveélives con- & ceux de Drahitiur & de Chrifti-· 
tre le pape ne font pas épargnées. ne Poniatovia • deux autres fan:;ti-
.Les rirres {culs prouvent l'ext~ême ques comme lui, fous le titre im- ' 
po!itelre' de l'auteur. Le Papi/me pertinent de L11x in renebris, à Am(.. 
plus noir 9uc le charbon; le Bétl{e• terda:n, x665. L'édition de 16;7 
iut Romai11;le Papejchifmatique:tel cil beaucoup moins am?le. · 
eft le frontifpice de q11elques.:.uns KOUC, (Pierre) Voy. KOEC'f. 
de fes livres.Kortholt efr moins efri·. KOULI-Kl\N , ( Thamas ) roi 

.mable dans les ouvrages de raifon• de Perfe, appellé auffi Sch:ih·N.i· · 
nement que dans ceux d'érudition. dir, naquit à Calot, dan9 la provin-
. II. KORTHOLT, ( Chriffian) ce de Khorafan , une des plus 
petit-fils du précédent , tràvailla Orientales de la Perfe, l!t fujette 
avec fuccès au- Journal de Leipficlc àux incurlions des Tartares Us~ 
juîqu'en 1736, & mourut à la fleur becks. Le pere de Nadir, chef d'u. 
de {on âge en 17p , profetreur ne branche de la tribu des Afs-
de théologie à Gottingen. Il éroi~ chars , éroir gouverneur de la for-

. aufil fçavant que fon grand-pere. tereffe que les Afschars avoient bà• 
On lui doit : I. Une édition des rie contre les, Tartares. Depuif 
Lutres Lttinu de Leibnirt • en 4 vol. bien des années , ce gouverne• 
des uurcs franroifis du même ; ment avoit été héréditaire dans • 
en un feul vol. 8t d'un Recueil de cette famille. Cette dignité reve-
di verfes Pi.ke1 philofophiques , noir donc à Nadir, après 'la mort 
mathématiques lie hil.loriques de de îon pere, qui Je Jai1fa mineur. 
ce philofophe. Il. De E.cclefiisfub· Son oncle s'empara du gouverne;. 
11rbiçarii1. Ill. De enthuf<4fmo Mu- · ment , fous le prérei.:te fpécieux 
AammeJis. IV. De fçavantes Dif-. d'en prendre foin jufqu'à la m3.; 
firzations. V. Des Sermons , &c. ., jorité de ion neveu. Nadir, . né 
, KOSROU fS, KOU ROM, Voye{ avec une ame élevée, 8t un e(prit 
GEHA1'1~GVIR. . . indépendant' ne voulut pas vivre 
·· · KOTTER, (Cbriftophe)corroy• fous un oncle fi injufte; il s'ex..; 
cle Sprotaw en Silétie, fameux dans patria. Etant allé en pélerinage. 

· le p;u-ci ProceJlanr pat Cu vi.&oAS à Miûchade ~s le Khoni'an , lei 
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.Begler'/Jeg le- prit à ron rervice pour teils 1ui fuŒ'ent tombés. Cet afti-out 
fous-maitre des cérémonies. Le obligea NtZdir à prendre la fuite ; 
gouverneur fut fi fatisfait d~ fa il fe joignit à deux voleuts de 
conduite, qu'il lui donna une corn• grand chemin, enrôla des bandits, 
pagnie de cava!crje. Sa bravoure & fe vie dans peu à fa tête de soo 
& fon habileté l'élevérent en peu homn:ies bien montés. Avec ce 
d'années à un grade fupérieur ; il corps , il ravagea toue le pays, &; 
fut fait Min·Bafchi, ou comman- brûl\l les maifons de tous cèux qui 
danc de mille chevaux. 11 dcmeu- refufoient àe contribuer •. Les 
ra dans ce poile jufqu'à l'âge de Aghwans s'étaient rendus maîtres 
32 ans , re faifant aimer de tous d'lfpaham fous la conduite de 
ceux avec CTui il fe familiari!oit , Mnghmud , qui venoit d'envahir 
cachant ave·c foin l'ambition , fa la Perfe. Les Turcs & les Mofco-
paffion domir.ante. Il ne put s'em- vites s'étoient, d'un autre côté, jec· 

. pêcher de la laifi"er tranf pirer en tés fur divers états de la Perfe ; 
1710. Les Tartares Ushecks firent de, fo~te que Schah-Thomas, légi-
uue irruption dans le Khorafan , time fucceffeur de Hojfein , n'a-
avcc un corps de io,ooo hommes. voit plus que 2 ou 3 p;ovinces. 
Le B~~lerbeg n'avoir fur pied qu'en· Un des généraux de fon armee 
viron 4000 chevaux & 2000 fan- donr il étoit mécontent , fe retira 
taffins. Dans un con(eil de guer· fecrettement auprès de NtZdir avec 
re , où tous les officiers fdifoient l 500 hommes. L'oncle de NtZdir • 
fentir au gouverneur qu'il y au- appréhendant alors qu'il ne vînt 
~oit de l'imprudence de fe rifquer le dépouiller du gouvernement à 
avec des forces fi inégales , Nadir main armée, lui écrivit qu'il ob-
s'offrit pour certe expédition, en ré· tiendroit , s'il vouloir , le par<!on 
pondant du fuccès.Le gouverneur, de tout ce qu'il avoic fait, & qu'il 
charmé de cette propofition, le pourroit entrer au fervice du roi. 
fit général des troupes. Nadir part, li accepta ~ette off're ; & partit 
rencontre l'ennemi, le bat , & tue fans différer po\lr Calot avec le 
de fa main le général des Tartares, général fugitif & cent hommes d'é-
Cette viél:oire donna un grand luf.. lite. Il fut bien reçu ; mais la nuit 
tre à la gloire de Nadir. Le gou- fui vante il · fit inveffir la placé 
verneur le reçut comme un hom· par soo .hommes, &: étant monté • 
me. ditüngué , & l'afi"ûra qu'il avoit dans la chambre de fon oncle , il 
écrit en cour. pour lui obtenir la le tua cm ·1717. S&hah· TliemtZs, 
lieutenance-générale du K.horafan. ayant befoin de monde , fit dire à 
Mais le foible Ho./fein re laHfa pré- NtZdir qu'il lui pardonneroit encore 
venir contre Nadir, par des offi- cette faute, s'il venoit le joindre, 
ciers jaloux de fes fuccès; & l'em- & .qu'il le feroit Min-Bafchi.·N.r-
ploi fut donné à un autre • parent dir , ravi de cette propoûrion , re · 
du gouverneur. N.rdir piqué fit des rendit auprès du monarque , s'ex-
reproches au· Bcgkrhcg; &: il pouf- cufa • & promit beaucoup de fidé-
!a l'inColence 1i loin • que ce Cei- lité. Après s'êtte 1ignalé en ài--
gneur , .• quoique naturellement . verres renconttes contte les Turcs. 
dou' , re vit obligé de le cafi"er, il fut fait lieutenant - général. D 
après lui avoir fait donner ·la bar- rçut même fi bien s'infinuer'dau 
tonade Cous la plante des pieds. l'efprit du roi; &: rencf.re fu{petl' 
iucqu'à ce que les ongles da or~ le général de fea &rollpcs •.que cc 
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tler11ier ayant eu la tête tranch.Ee • 
Nadir (e vit- général au co:nmen-
cement de l'an 1729. C'eft alors 
ci.u'il déploya toute l'étendue de 
fes talens ; le roi fe repofa fur 
lui de toutes les affaires mili-
taires. Dans le mois d'Août de. 
c~tce année , Thamas apprit qu,'Af-
'hrujf, Cu;;ceiîeur de Maghmutl, s'a-
vançoit avec 30,000 hommes vers 
Je Khorafatt; Nadir marcha contre 
lui, la bataillefe donna, & Afahrujf 
y ayant perdu 12,000 hommes , 
{e retira à lfpaham avec environ 
le tiers de fon armée. Ce fut alors 
que Thamas 6.t à fon général le phis 
grand honneur qu'un roi de Perfe 
puiffe faire. li lui ordonna de por-
ter Con nom; de fot:te qu'il fut 
nommé TH.4M.4s - KULI ou Kou-
.s.1 , l' Efcla11e tk Thamas; en y ajou-
tant le mot K.4 N , qui fignifie 
Seigneur. ·L'efclave voulut bientôt 
être· le maître ; Kouli • Kan excita 
une révolte contre Tharnas , le fit 
enfermer dans une prifon obfcu-
re; & fe plaça fur le trône d'où 
ii l'avoir fait defcendre. Il fut cou-
ronné en 1736 à Kasbin. Le grand-
Seigneur & le Mogol le reconnu-
rent pour roi de Perce. Il partit au 
mois, de 'Décembre , avec une ar-
mée de plus de So,ooo hommes , 
ayant laiffé fon fils , Bt(" - Kuli-
Mirlti, pour commander dans lfpa-
ham pendant fon abfencè , & prit 
Kanslahar après un ûége de 18 mois • 

. Qùelques miniftres.de 'Mahommed· 
Schah , empereur du Mogol ou de 
l'lndoftan , écrivirent à Kouü-
Kan, pour l'inviter à s'emparer 
d'un empire , dont le monarque 
indolent & voluptueux n'était pas 
digne. Dè~ que le roi de Perfe eut 
pris (es fûretés , il ne fe refufa pas 
à cette conquête , û conforme à 
fon inclination. Après avoir pris 
les villes ;de Ghorbundet & de 
<Sàoznay, il iira droit à Cabul • . . . 

. X o.ù · 767 
capitale de la provance de même 
nom , 8t frontiére de l'lndotlan : 
~.ouli - K 1111 I~ prit , & il y trouva 
d immenfes nchdfes. Il écrivit au 
grand Mogol, que " tour ce qu'il 
" ven~~t de faire, éroir pour le 
" foutien de la religion de l' era-
" pereur. " M11hom11U1tl ne répondit 
à cette lettre, qu'en levant des 
troupes. Kouü • Ka11 envoya un 
fecond ~aiîadeur • pour deman-
der environ 100 millions de notre 
monnoie, & 4 provinces. L'em-
pereur fort nonchàlant & trahi 
par {es mjnifires , ne fit aucu-
ne diligence. Pendant ces tergi-
verfations , Je Perfan fe rendoic 
dev.~nt Pe.isll~r ~ dont il s'empara, 
apres avoir défait un corps de 7000 
hommes ca.mpés. devant cette pla-
ce, au mo11 de Novembre 1738. 
Le 19 Janvier Cwvant , il fe vit 
maître de Lahor. Enfin l'armée 411 
grand;Mogol s'èbranla , &. le mo- · 
narque partit de Dehli le 18 Jan-
vier. Kouli-K11n alla au·devant de 
lui. Son armée étoit d'environ 
16,000 hommes à cheval. Il alla 
camper à une petite di1lance. de 
l'armée ennemie.Le combat fe don-
na, & le Perfan remporta unie vic-
toire complette , quoiqu'il n'eûc 
fait agir qu'une parrie de fes trou-
pes. La confternation & la terreur 
{e répandirent dans Je camp de 
l'empereur. On tint un confeil. 
& on fit .faire des propofitions 
d'accommodement à Kouli - Ka11 , 
qui exigea qu'avant toutes chofes 
le grand-Mogol vint s'entretenir 
avec lui dans fon camp. L'empe-
reur fit ce.qu'on demandoii: de lui; 
& après que le roi de Per{e l'eut 
fait a1l"eoir à coté de lui dans Je 
même nége • il lui parla en maitre 
& le traita en fu)et: il ordonna en• 
fuite à un détachement de cava-
lerie , de s'emparer de route l'ar-
~~rie du. gwi~Mog~l et d~ {ca. 
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~nq.c:nts, & d'enlever tous les tre• patrie. ofa préfenter à Kouli. - Ka1t · 
fors, les joyaux, toutes les armes la requête fuh·ante: Si tu~" Dieu 
& les munirions de l'empereur & agis en Dieu ;fi tu û 'Prophi:te, co11~ 
des émirs. Les deux monarques fe duis-nous dans la voie ·du falut ; fi 
rendirent enfuite à Déhli capitale tu es Roi, rend./ les pcupus hc11rcu:t:, 
d: l'empire • &. ils y arrivérent & ne lu détruis pas. Kouli- Kan 
avec leurs troupes le 7 l\fars l 739: répondit: Je ne fuis pas Dieu , pour 
Le Vilinqucur enferma le v<rinctr agir enDicu; ni Prophète, pour montrer 
dans une prifon honori!ble , & fe le chwün du /alut; ni Roi • pour re11-
fit proclamer empereur des Indes. dre les pett.plu heureu:t:. le fois CE.LU r 
Tout fe pafi'a d'abord avec beau- que Dieu envoie contre les Nations 
coup de uanquilliré ; mais une for lefîuelles il .,,eut foire tQmber fa 
taxe que l'on mir fur le bled caufa 'l'engeance. Le monarque Perfan, qui 
un grand tumulte, & quelques-uns. étoit en droit de tout e11.iger de 
des gens d11 roi de Perfe furent Mahommed, finit par lui demander -
tué~. Le lendemain u, le rumulte en mariage une pri:lcel.Îe de fon 
fut plus grand encore. Kouli·Ka11 fang pour· Con fils., avec la teffion 
monta à cheval , & envoya un gros de toutes les provinces fituées au-
d ~tathement de Ces troupes pour dela delariviére d'Atek,& de celle· 
appaifer le cunmlre , avec permiC- de !'Indus élu côté de f;z Perfe. 
fion de faire main-baffe fur les fé· Mahommcd confentit à ce démem-
ditieux- , après avoir employé la · bremenc. par un aéte iigné de fa 
douceur & les menaces. Le roi de main. Kouli ~Kan (e contenta de 
Perfe s'étant rendu dans une mof· la c:effion de ces belles provinces 
quée , y fut attaqué à coups de. qui éroient contiguës à Con royau-
pierres; on tira même fur lui. Ce me de Perfc, & les préféra fage-
prince' fe livrant alors à toute fa ment a des conquêtes plus vatles' ' 
fureur, ordonna un maiTacre gêné- qu'il eût confervées difficilement. 
ral;i! le fit ceffer enfin: mais ayant Il laill."a le nom d'empcreuT à Ma-
duré depuis S heures dtt matin juC· ./iommed; mais il donna le gouver-
qu'à 3 heures après midi, il y eut nej'.lent à un vice-roi. Comblé de 
un fi grand carnage, que l'on comp· gloire & de richeffes , il ne fon-
re qu'il y périe au moim 1i.o,ooo géa plµs qu'à retourner en Perfe. 
habirans. Pour fe délivrer d'un Il y arriva après une marche pé':" 
hôte fi formidable , il s'agifroit de nible , · qui fut traverfée par plu-
lui payer les fommes qui foi avoient ûeurs obflacles que fa ,":lieur·&: fa 
été promifes. Kouli·Kttn eut, pour fOrrune furmontérenr. Ses autres 
fa part, des richefi'es immenfes ea exploits font peu connus. ·Il fut 
bijoux, en dianians. li emporra maffacré en 1747, par Moha'»mtd, 
beaucoupplusde'rréforsdeDéhli, gouverneur de Tawus, de con-
que les Efpagnols n'en prirent à la- cerr avec Ali. Kouli - Kan, neveu 
conquêre du .M'.exique. Ces rré- de Tl11zmas. qui (e fit proclamer roi 

. fors, amall"és pat tin brigandage de· de Perfe. Ainli mourut ce prince, 
plufieurs fiécles • furent enlevés auffi brave CJ.u'Al;:eandre, auffi am-
par un autre brigandage .. On fair bitieu~; mais bien moins ~énéreux 
m~nt:r le dommJge que C'~ufa cet- & bien moins humain. Ses conquê• 

. t~ irruption· des Perfes, à n s mil- ces ne furent marquées que par des-
lions de livres flerlings. Un Der- ravages. Point de villes réparées 
. '\fis • touché des nWheucs d~ fa 911 bàùes; point de grands éra:..-

• . ~li&: 
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bliffemens, 11 ne fat enfin qu'un il- loniot'rlJll Danï.e, S11«üe; Norwegùt; 
luf.lre fcélérat.11 aimoit exceffive- Argentorati, 1s46, in-fol. réimpri-
ment les femmes, fans négliger les mée à Francfort dans le mente for. 
affaires. J>endant la guerre, il vi- mat par 'les foins de Jean Folf. 
voit comme un ûmple{oldat; dans Il. Sasonia, ûve De $asOllic~ ic~tii 
la paix il n•étoit pas moins frugal. Yttufla origitU ; Francfort , ûa-fol. 
Sa taille étoit éle 6 pieds, fa conf- en 1s7S , 1s80-81. Ill. Fandali•, 
titution fort robufte , & fa voix five Bifloria de 'Yandalorum origine; 
extrêmement forte. Cologne 1600, in.fol. réimprimée 

KRACHENINNIKOW , né en avec plus de foin en 1619 , à 
~713, fut du ~ombre des jeunes Francfort, in-fol. par Fec/iel. IV. 
elèves attachés aux: profe1feurs de Maropoüs, 1ive Hijlorill Ecclefafli~ 
l'académie de St-Petcr!bourg. Cet· c11 de Sttsonia, t J7f•-90 & 16i7, :\ 
te compagnie ayant envoyé quel- Francfort, in-fol. IUie ne regarde 
ques-uns de f.?s membres au Kam- que l'Hüloire de "\Veftphllie & de 
cihatka par ordre de l'impératrice Jutland. Tous les OllTI'ilges de cet 
en 17 n , pour donner une rela- auteur ofFrent beaucoup de recher• 
tion de ce pajs, le jeune Kraclie-; ches ; mais il fe perd dans les ori-
nimzilcow fuivit le profefi'eur d'hif- gines· des peuples, ainû que ceux 
toire naturelle. · u en revint en qui s'-étoicnt mêlés avant lui de 
1741, avec ~n grand nombre d'ob- débrouille~ ce chaos. Kr11nt1, plus 
fervations. L'académie le nomma fçavant que critique, a beaucoup 
àdjoiiit e1i'174s ·, 8c profetreur de de penchant pour les fables, 8c 
'hotaniq~e &. d'hifl:oire naturelle , pour les fables les moins vraifem-
en 17f3· Il mourut en 17n ; il blables. Il eft d'ailleurs accufé de 
avoit été c~argé par fa compagnie plagiat. On dit dans fon épitaphe 
de drefi"er la Relation des décou- qu'il lroit trù-lloguuq; celà ne pa~ 
vertes des académiciens , & de la roit guéres par fes livres. 'Yo,1tt,· 
combiner avec celle de M. Stdkrt en la lifl:c détaillée dans le 3 8" vol. 
q:ui êtoit mort èn 1741~ C'eft c~t des Mimoiru du P. Nictron. 
ouvrage ~·écrit ~ec beaucoup de lQL\VSEN, ( Vlric) habile gt'll• . 
'ncérité & d'exaélitude , dont la veur Allemand , dont nous avons 
traduaion forme le 2. • v. du Yoyage 1'11\CÏe~ & le nouveau ·;TeG~ent 
tic Sihérie de l'abbé Cliapft d' Âliltro- très-élegamment exécutes en tadle-
dt:, Paris 1768, 2. to. en 3 v. in-4•. douce. La déli:atelfe des figures 
~vec fig. magnifiquement exécuté~. ~it rechercher le recueil qu'.011 
· KRANS, Yoyt{ Caus1us. · en fit à Ausbourg • en 2. vol. 1n-

KRANTZ, Yoyt\FISCHET. fol.11os. LesEpitres&Evangiles, 
· KRA1'l'fS ,;,, C&ANTz; , ( ~ert1 gnvées fépa~ém.ent,. 1 vol. in-Co~~ 
doyen de l'églife de Hambourg fà 17o6. L'exphcation etant en aile~ 
patrie, fut Clàployé dans cliverfes mand, cet ouvrage ne peut être· 
a~Ociatlons, & s'en açquitta avec recherché d'un Franço~ qu'à calife 
atitani: d'intelligence que de z~le. ~e la beauté des gravlir~.· · 
li étoit l'~bitrè des ditrérends , la KRETZCHMER , ( ~.ierre ) n~ 
reft'ource des pauwes 8c l'exemple dans le Brandebourg vers 1700, 
de Con chàpitre. Cet homme efli- confeUler des domaines du roi de 
mable mourut en IJ17 , laürant Pruft'e, mort en 1764, fe dülia-
plufieurs ouvrages. Les plus con- gua par fa patien~~ labori~~fe,~ 
mu font: I. Chroflic4 re;norum Àf11i- fa profoqde (a1ac_1te en fait_ d «;_• 
·· . J~c 111. · · : C cc. 
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conomie.8rrd'agriculture. Vn gran_d. a&eur &: comme poëte. Il cil à pré' 

· nombre d'espériences fur ces ma-. fumer qu"il auroit contribué à il-
' tiéres l'avoient conduir à des dé-. luftrer le théâtre Allemand. fi les 

couvertes, La plus utile, eft celle travaux qu'.exigeoit ·de lui {a.crua-
renfermée dans un e:ii:cellent Ml._ lité d'aéleur. û fon état de mé~ic· 
1t1oir4 au (ujet de la multiplication, Crité JlC l'eût obligé à entreprcn. 
extracirdînaire d'un grain d'orge, dre des traduéücins, & û la mort 
Ce fut en marcorant les tiges d'~ne. ne l'eût furpris à la fleur de fon 
touffe d'herbe produire parc~ grain. âge. ainfi que Sç/i/e_gcl & Çroncgl<, 
femé au printems, &: transplarttées: autres. auteurs dramatiques du mè-
ailleurs; qu'elles produifirent d'au·. me pays. Outre la TraJu!lion aile· 
tres touffes; &: ainiî. de îuite par . ma.nde du Thl4ti-ë de Mari., aux, on 
le même procédé; ~ce grain tl~Orgç. lµi 4oit un recueil de Poiifiu, im-
prorluîjit )ufqu'à.1;_00.0 /pis. La fœ-~ primé à Leipûck : les ouvra.,.es 
gacité de l'auteùr fürprit alors la qu'il contient font fesPoëfies di-. 
:n~ture dans fa prodigieufe fécon-". verfes, fes. Prologues & fur-tout 
dité. Si cette cul~ur.e dema:idoit (es Comé~iès , dont les principa• 
moins de bras , . elle feroit de la des font 1 Epol.IX a"eùgle , les Candi· 
plus grande utilité. Ce même au! Jaù, & le D11c Michel. . 
teur s'éroit propofé d'intro4ùire , KUHLMAN, (Quirinus) naquit. 

'en Prufi'e le labourage.à deux char. à Breflau en Siléfie avec un efprit 
rues; il le- propofa dans un autre fage &: pénétrant. Une.. maladie 
Mémoiu. L'idée n'étoit pas neuve: dérangei: fes organes à_ l'âge de lS. 
Olivier de Scrès en parle dans fan ans , & d fut un des. plus grands 
Th.IJ.tre d'.Agriçu/rure, comme d'uiie vifionnaires de {on pays & de fan 

, pratique du pays de Clèv;es. fiécle. Il fe crut infpiré de Dieu; il· 
I.KROMAYEll (Jean).ne en1s76 s'imagina être dans un globe de lu-

à Do bel en en Mifnie, fut 111inillre à . miére qui ne le quittait jamais; il 
Eilleben, prédicat' de la duch.douai. ne voulut recevoir aucune leçon, 

· rjére de Saxe,&: enfin für·intendant parce que , di fait-il, k S. Efprlt étoit 
. à Weimar• où il mourut eni643!0n /on maitre. Cèt infortuné,qu'~lauroit 

a de lui: 1. HarmoniaEv411g~lijiuum.. fallu enfermer, fui: brûlé l'an 1689, 
Il. Hifiorite Ecclef:afti.c1. eompuitlium, : en Mofcovie pour quelques prédic-
III. Une P araphrafo eftimée furJér/. tions féditieufes •. Il avoir parcou• 
mie & fur l~s La'!'entations : elle fe ru auparavant l'Angleterre, la Fian· 
trouve dans la Bible de 'lrei11U1r. ..ce. l'Allemagne, l'Orient; &1 mal· 

JI. KR 0 MA Y ER, (Jérôme) gré la facilité de. l'efprit hwnain à 
neveu du précéde:it , né à Zeitz eu, adopter toutes les extravagances, 
1610 , mort en 1670 à Leipfick , . i~ne fit pas beauco~p de profély· 
où il étoit profeffeur en hilloire. tes. On· a de ce viGonnaire quel" 
en éloquence &: en théologie, eut ql{es écrits pleins des rêveries les 
une plume labori.eufe & féconde. . plÙS abfurdes. ll eo préparoit un. 
Entre fcs nombreux ouvrages , qu'ildevoitintituler:LaCufde"fE· 
nous citerons feulement; I. ThefJla. umittJ 6'- Ju T mu ; c'était la fuite 
Jia Po.fitivr>-Potmùca. Il.Hijloria &.· d'unouv. qu'il avoit publié en 1674 
ûrfiaft. III. Polynuuhia Tluolog. &c, à Leyde. fous le titre de. frodro .. 
~ ~VGER, (Jean-Chrétien) n~: mus Quinqurnnü 111irchiJ!6. .. - · . .. 
a Berlin, de parens pau;vres, morr à • . KUHNIOS ,- (Joa~} profef .. 
l!ambourg en 17 s o âge de 28 ans , ~ fcur de Grec &: d'Hébreu dans J'u .. 
is'cfl difüniué !w la fc:ène i;omme · JJ.iver1ho de Strubour;, né 4 Çri~., 
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KUL 
yalde, mort en 1697 • à S9 ans·, 
laHfa des Notes fur Pollu•,Paufa· 
ni.is, E.licn 1 Diogène-I.aërcc ;.& d'au· 
tres, écrits dans lefquels on remar-
que un grand fonds d'étudition. 
Le plus connu eŒ intitulé: Qu«f-
tiM~.s Philofophici11 tilt {aaù Y cteri.t 
& N. Te.fi. aliifque Script0ribiu, J to, 
in-4 ° .; . Stt·asbourg · 169S. ·. .. · 

KULCZINSKl, (Ignace) abbé de 
Grodno.; né à Ulodimir en.Polo-
gne l'an 2707, entra de bonne heu-
re dans l'ordte de S. Ba.file, & fut 
envoyé à Rome en qualit~ de pr~ 
cureur - général de cet ordre. li 
mourut dans fon abbaye de Grod· 
no en· 1747 • après s'être acquis 
une grande réputation par fQn Spe-
cirntn Ecclefue Rutltenicir.· On a cn-
cote de lui , .en manufcrit : Ors Je 
"itis Sanélorum ordini.s Di11i Bajilii 
magni, :z. vol. in-fol.· · , .... : . 
.. KULPISlUS, (~can-George) 
profelJeur en droit à Giefien , puis 
à Strasbourg, affilia ail Congrès de 
Ryf77ick en qualité d'envoyé du 
duc de Wittemberg, &.mourut en 
t69S. Le plus.effimé de fes ouvra• 
ges eft Uil Commentaire in - 4. :fur 
Grotius • fous le titre de Collegi11111 
Grotia111m1. Il .eft. fçavant. 
· KUNAPUS, (André) théo.: 

lOgien Luthérien , né à Dobelen 
en Mifnie l'an. 1602, fut profef· 
!eut' de. thiologie à Wittemberg , 
& miniftre général à GTimma. Il 
mourut en 1662. On a de lui:J. 

··Une E!itplication de !'Epitre aux 
Ga1ates. 11. Un Àllrigé des Lieu:it• 
communs de théologie. I 11. Des· 

· Differtations fur la tentaûon "" Dé-
fert. IV. Sur la Conftffeon de St. 
Pi.erre; Sur CUlS qui reffufoitlrcru <Ill· 
ttms ·de la P affzon , in-4 • • &c. · -
. KUNCKEL, (Jean) né dans le 

dùché de Slei'wick en 1630., fut 
· chymi!l:e de l'életl:eur de Saxe·, 

de. 'celui de Brandebourg , 8t de 
Clzarl~s· X 1 roi de. Suède. Ce ma.: 
Jlilrqµ~ iécompenfa fQn méri~e, par 

KUN '!/71 
des lettres. de nobletre , & por k 
titre dœ çonfeiller métallique.Kunc" 
l<e~ mo,urut en 1702 , après avoir 
fait plaûeuts ·découvertes, entr'au• 
tres cell~ .. du Phofphore I Uriné. 
Parmi :Je grand nombre d'ouvrages 
qu'il a publiés en allemand &- en 
latia, oa diftingue fcs ObferYatio• 
nu Chymic11, Londres 167S ,-Ul·l2. ~ 
& fon.Jtn iU.la. Yuuru, traduit 
en françois par M.. le baron d'Ol• 
b'"~,fif. in:iprimeàParis 1751 in-4•. 
Les. ~bymiiles; qiai l'a voient pté-
cédé '• avoient cultivé la .. chymiei 
pour -aug111c11ter les lumiéres- de 
la médecine.: Kunckel ea lie u(age 
pour.· pcrietlionner les arcs. Cé• ' 
toit IÜl ;artitle qui avoit peu de 
thèorie, mais qui portait dans la 
pratique.une fagacité & une imel• , 
ligence .qui lui tenaient lieu· de 
fçavoir. Il· s!attacha fur-tout à fui-
vre le travail de Neri fur la vitrifi-· 
cation; & fes découvertes donné.;: · 
rent beaucoup d'étendue à. Cettes 
par~ie Ï!llpcn'tante de. la· chy.mie; ·: 

:. KUNRAHT· ,c{ Hemi) è:hymifie 
de. la feB:e 'de ·Paracel/'e, nt bc:au-
cou·p parler de lui au commence·· 
ment·.du xvn• ficle, & fut, dit· 
on, p:-ofeifeur en médeciiie à·Lei-· 
pfick. Mollcrus prétend que Kun:.·. 
rniit étoit nn adepte q;.ii poffédoit 
la Pierre Phiwfophalc. _ li nous ap->_ 
prend lui-même «qu'il avoit obte-· 
" nu de Dieu le don de difccrner· 

·., le bien & le mal dans la chy-· 
., mie. " Il mourut it Drcfde en 
x605. On a ~c lui plufü:\lrs ou-
vrages d'une obfcurité impénétn-· 
hie • qu.i ne fervent qu'à mon• 
trer le fanarifme ou la ch;irfatane-
rie de leur auteur;.& que s'il avoit 
obtenu de Dieu le don du difcer• 
nement • il n'avoir p:is Teçu celui' 
de la raifon l!t• du bon-f\ms.: Les 
curieux recherchen~ fon Amplai· 
tliutrum .Sapicnti11 dtemc , C.~riflia:. . 
no - cahaliflit:U111 , Di,,ino-ma3i~u111 "·: 
Hanovla: 1'19, ia·t". 011y mi~ \l~ 
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ni _, . . K u6s· ,,,. li: . . c1~1r. d' .· .rch·:r t . ~" .. 
1101lveau,.arre en l fJ• .:.e Yrt! c:nus un omme CNJ .,..'"oit.· 
fut cenfuré par la faculté de théo.- . Ses ouvrages les plus eftimés !ont·: 
lo,gie de Paris. ; : ; ·:; :: : ~ :. • .·' I. V ne Edition tk SUÜlu • à Cam~ 
·; ·Jtl15TER, (Ludolphé}-né à bridge, en gi-ec &. en latin• en 
BIOmherge dans le comté de Lippe l70S , formant 3' v. in-fol. Cet.ou-
en 1670, du premier magiftrat de vrage demandoit une prodigieu!e 

.. , cette ville, Ce diftingua-de b,onne leéture: l'auteur n'épargna rien ; 
heure par l'étendue de Ca mém6ire. pour le rendre parfait en fon gen-

.. Après avoir achevé l'éducation des re~ C'~ft auffi fa meille_ur~ ~tion 
· enfans du comte de Sd.wuin , · que nous ayons du ~exi~phe 
· premier minülre «tu ro:i de Pruffe, il Grec. L'univerfité · de Oainbridgè 
voyagea en Angleterre & en Fran- récompesûa l'éditeur , en le met-
ce •. De retour à Berlin, le monar- .tant ~u nombre de Ces do&eurs. 
que Pruffien le tit {on blblioi:hé- Il. Bi~üotfiec4 nOJ1'!riun Li/Jronun , f 
caire; mais le Céjour de cette ville vol. in~s·: ~ournal ~ci: médiocre~ 
lui érant défagréable~ il Ce retira du moms aux yeux de nos litté-

. en Hollande. Réduit à une exrrê- rateurs François. Il commença en 
· • me mifére , il fe reridit à Paris 1 Avril 1697 • & tinit avec l'année ' · 

où l'abbé Bignon, jpn ancicl! ami, 1699; L'auteur s1étoit a11'ocié, pour 
l'invitoit de venir. Les Collicira- c~ tfavail '· Hinri. Silce. Ill. Hijloria 

· ri,,ns de Cori proteéleur • jointes crilica Honwi, 1696, in-8°. curieu-
aux réflexions qu'il avoit faites Ce. IV. lam/Jlicus de 'l'ita Pythagore, 
{ur la néceffité de reconnoîtrc une à .Amfterdalil, en · 1707 , in·4~ .·V. 

· Eglife , dont l'autorité iiifaillible No'l'Ufll Teftamauum, en gi-ec 1710 •. 
mît tin aux controverCes, l'enga- Amft~dam, in-fol. avec les varian~ 
gérent à fe faire Catholique. La tes ·~ Mill, augmentées &: .ran.; 
cérémonie de Con abjuration fe fit gées dans un ordre méthodique. 
le 2' Juillet 1713· Kujler jouit VI. Une belle édition d'AriftOp~a
alors de la faveur & des dülinc- · '"- èn gi-ec 8c enlatin;1710,in-fol. 
tions que pouvoit etpér.ér un { Y O.)''{ I. AtusTOl'HAliE. ) · 
!Çavant & un nouveau converti; KYRLE, (Jean) homme bien· 
L'abbé BigMm le préCenta à Loui1 faifant d'Angleterre , dont le nom 
.XIY, qui le gi-atifia d'une pen1ion mérite de pa11'er à la poftérité. li 
de 2000 livres. L'académie des étoit né à Roi", petit bourg de la 
Jaelles-lettres lui ouvrit !es portes, prov!Jice d'Here(ord , t!t mourut 
en qualité d'affocié !umuméraire: en 1724, à 90 ans. Avec un re-
.diftinélion qu'elle n'av.oit faite à venu de JOQ guiAées au plus, il 
'perfonne avant lui. Ce Cçavant Gt plus.que beaucoup de princes·: 
mourut peu de tems après, en 1716' il défricha des terres. pratiqua des 

'à47ans.OnnepeutnierqueKu}ler cheminsfavorables au commerce, 
ne fùt un abime d'érudition ; mais bâtit un temple , nourrit les pau. 
fon mérite fe bornoit là. Il étoit vres de fon canton, entretint une. 
de ces érudits cnthoufiaftes pour mai(on de c!J.arité, dota des filles, 
le genre qu'ils ont embraffé , & mit des orphelins en aprentifi"age. 
qui traitenttoutcs les autrC$ fcicn- . Coulagea. & guérit des nialadri , 
ces de vaines ou de frivoles. Un & appaifk les ditférends de fes voi~ 
livre de philo(ophi,e le faifoit fuir; fins. Ceft le célèbre Pope qui a 
&ilcroyo,tbonnementqu'unhom· fait connaitre {es vertus dans foa 
Jte qui_ compiloit, étoit fort au- Epitremor.fu,.femploitù1.mlif/~ · 

. fin Ju Tome troifi.éme • .. · · ·• 
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