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NOUVEAU 
ICTIONNAIRE 

HISTORIQUE-PORTATIF, 
ou 

HISTOIRE ABRBG~E 
E TOUS LES HOMMES QUI SE SONT 
fait un Nom par des Talens; des Vertus, des 
Forfaits , des Erreurs , &c. &c. , depuis le 
commencement du inonde jufqu'à nos jours : 

0Ul7RAGE 
ANS LEQUEL ON EXPOSE SANS FLATTERIE 
& fansamertume , ce que les Ecrivains les plus impartiaux 
ont penfé fur le Génie , le Caraaère & les Mœurs des 
Hommes célèbres dans tous les Genres; 

VEC DES TABLES CHRONOLOGIQ.UES POUi\. l\.EDUil\.E EN COl\15 
1>•H1sTOlltE I..ES .i\R.TICLES li.EPANDUS DANS l.Ji DICTIONNAll.E. 

Par une ·société de Gens de Lettres • . 
ihi Galba, Otlio, Vitellius , nec beneftcio , nec injuriâ cogniti. 

T11&it. HiJlor. Lib. 1. f· 1. 

TO.ME SECOND~ 
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A AMSTERDAM, 
hez MARC-MICHEL REY , Libraire. 

M. D C C. L X V I. 
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\, Nymphcquf.impl~• menr des chofes favàntes· &-:N 
r.r le lècQuu~aDicux d'agréables e.ttepré pou: les IJ~b,raï,. 
~our,évire1 1c:• pcùr~ · fai;s. · · ·: . · · : .. · . . . . . · 
1uitcs.du 4~Y!IS·PiMfl.s; · , DETS,, Souhn ·d'Egypre, ~· c._ 
· ls la chaageica.~ ftl, · u 56· l~ ~ foa . maïtrc , qui fo 
:tk •. , . ·. ,:, . , :i :.),..~ .. iepof~~ fw: .ce pe.i6dc du Gouyer~c:;o 

EAQ.US, E4rtu., fïw..Aé--~ mC!it .dë. foo Roy.aume. Le·~iutriea: 
'.E:!ine-, tegna d~- , •. ~~OènN fc faitit do•fcs tréf<W • ca rép11~dic 

' liquelle ;il· donnii:Jo~hcûiaii~.fi ... une.,~ 4-n• le. Palais -.i po~ 
etc. La. pdle .·àya~t'- dCf.Mipst;·.rea emu(U lt ~uple , pendant qu'il .f~ 

3ys , il ol:iùnt-de: ,fon- !Cni1qisc1 let {auyoir·.nwct à la .main. l.a. Jlpfpi• 
ourmis lèfoieat :cba~4ts cil' ~bi- · talicrs k , les . Tcmplicts , l'ayaa' ~ 
· ns qu'on.nonuqa-.cMyim.idOD1·.·Son arr&é f11r le eltemio de Damas, &: 

tégrité & fa ·.pfllciencc ic. r.t.Mirèp.t l'ayant JQia-à mo_n .. ~rtagercait . e~ 
recommaadable· ... ~ Plat1>.:-1•at; ·rz'ewr :fa rr~fqis.&:;_lcs prifonniea~ 

_da à Mùt111 ~ •. ,....,. ... ,_poai: Les~ cweat ~ae 1~.-1~ 
gcr les mp_lt:s. . ~: ..... : . ; . · ; le fils de ;l~dadia-. Î'W'e b_omma 
EBED•JESU, 41tttur deJplaieun de trè':'grtade efpérance , &: . CJ"" 
vragcs e11 Syriaqoe , ei Je mêmè avpic quc~ue reinnue de . la -,Jleli\o 

u' ,ibt11fii , v.,,,~. cc:r Article •. · · ·· gioa ~enne• Ces &eligifU ·~ 
EBE!\ TUS .. ( TH,&ODO~È·).favant .· fOÏCDt .d.~ ••. C!! .feDJble. l~ ~fer~ 
ofcficur à Frai>cf0&r fur! QdOr: :,. · vers ils aimercnr ·miewc le Ye.ndre • 
s le XVII ûcde-1'cf ·&;iltn nom pour 70 mille écug, aux qy1ciaaf 

fes ouvraga. ~'.·pâ-.ipau qui le.Aûen~.çraiellcme11r ·~·-. 
t. J •. Cbr111ola:i• PJ:•,;pw,._ .. Jio~- •. EBION, l'hilofophe Sroïcie.n •. dit; 

ris Li•t!lll n,lllWM!f-""1 ;;,..,,;_.,.,.. ciple de."'4f"~,. ... ~, • &: Alltcu,t "~' 14 
11fq1u !1tlPr-fa111 ,.,.,., •• Il• •E4•i~ Sette d• ·sloïoj,ius , co~ • .-

rifa111[11lt,,_ __ tj' 4•1i.ri,-;.., -.uw:;.. débita (U.J.ê~ries VCfl'. l'~Ji .7. 
m ;llii,1ri- ·• 9•i f••lt•m '1,tr .. !fl de J. C. ll. (A)U&eDei.t 'l&C '] .. ~ 
~"g"r- :~li•f 'I'" 1j1U . frop11tï•tl étoit ~ · fU~ ~omme • ~ _ ~· l~ 
u11r:al11 ,,.,.,,,,..., , 11•~r1111r: ~ concoun or~aare de~ ~ux.fc~ 
,..,._,. .. ,, •. ace. Cet J.bres 1cJitèi· 11 aioasei&. ·-. l>ieia ~vo;c •ona( n. a. · · · · ,-- ""A~ A · 
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~ E!lt . . t c.c .. 
~lui rdiaercnt. La Viltè d'Ainua ·. 
fut a11iegéc. L'Evêque Lez~ , :Pr~lat · · 
d'une grande vertu ; & l'.cnncmi 
déclaré d' Ebroïn ; eut les yeu cic-
yés , & fut mis dans un Monaftère. 
Ehrofo contraignit enfüite ~ les ar- • 
mes à la main , Thirrri à le recevoir . 
de nouveau. pour fon .Maire du Pa- : 
lais. Il gagna les grands de Neu1hic 
& de Bourgogne • & renvoya fon 
faux ClotiJ, dont il n'avoit plus be. 
foin. Sa tyrannie n'eut plos de ber• 
ncs , rous les gens de bien en furent 
les viélimes. Enfin un Seigneur nom-
mé Her•t1.nfrui , qu'il mena~oit de la 
mort , après l'avcit dépouillé de fes 
biens , tua le Tyran en 681 , les 
uns difent dans fon lit • les autres à 
la forrie de fon Palais. Ce fut fous 
ce Miniltte que commen~ l'ufage 
de donne.r. à titre de Précaire , · les 
biens Eccléfüifüques à des Seigneurs 
Laïques , fous l'obligation du fer-
vice militaire. 

l'Empire de ce monde :111 Di11'1/1 , 
& celui du monde futur au CHJUST. 
Se• difciples mêloient les préceptes 
de la Acligioll Clu:étiennc avec le 
Judaïfmc. lis obfcrvoient également 
le Samedi & Je Dimanche. lis cé-
léb:oienr tous les ans leurs mytlèrcs 
avec du pain azilne. Ils fe baignoient 
rous les jours comme les Juifs ~ & 

.adoroicnt Jerufalcm comme la mai-
1on de Dieu. Ces Hérétiques ne c911-
noifloient point d'autre Evangile , 
-iuc celui de Sr. Mo.rrlu'eu , qu'ils 
avoient en Hcbreu, m:iis conompu 
& mutilé. Us rcjcttoicrit le rc!le du 
)louveau Tel.lament , & fw-tout les 
.Epitres de Sr. p,.u/ , regard:mt cet 
Apôtre comme un apoftat de la 
loi. lis Jionoroient les anciens Pa-
triarches , mais ils méprifoient les 
Propheres. La vie des premiers Ebio-
nuo fut fon fagc ; celle <les der-
niers , fort Jéréglée. Ceux-ci per-
tncuoient la dilfolution du maria-
ge , & la pluralité des femmes. 

EBROIN , Maire du Pal~s de Clo-
i11ire 111 , & de Thi,,ri J , homme 
a01biricux , fier , entreprenant , par-
\'Înr à cc poile p:ar fes intrigues & 
par fon hypocrilic. Les efpérances 
que fes vertus apparentes avoicnt 
données , fe démentirent bien-tôt. 
Demeuré feul maitre par la retraite 
de la Reine B"rhild• , il ne con-
*!aignit plus fon orgueil , fon ava-
nce , fa ~rfidie. Il ravifioit les 
l>i~ns , il ôtoit Jes Charges, il cbaf-
fou les Grands 41ui étoient à la 
Co~r , & déft'ndost aux autres d'y 
Tcnrr , fans ~a pcrmiffi~n. Après la 
Jnort de C/or.,rt en 670, li mit l'llierri 
fur le trône ; mais la haine que les 
Se~g_n~rs :ivoient ponr le Miniare , 
repdht fur le Roi. Us donnercnt 
b Couronne à d1ildtric / J firent 
tondre Thfrrri & Ehr1>in , & '1es en-
fer~c~cnt dans des Monaftèrcs. Chi/-
""'', trant mot! en 671 , Thierri fut 
11.:ace (u~ le Tronc , & prit L,,1d~fe 
four ~aire du Palais. E/,rain s'étant 
echappc: de fon Monaftère , fit affaf. 
~e! L., .. J,(, • fuppofa un C/o-.,is qu'il. 
il1fo1r erre fils de Clorciu III, for~a 
Jes,~c1;1plcs de lui prêter ferment de 
lillf!ite , ' ravagea les ierres de ccu.x 

ECCARD , ( JEAN GEOkGE d') 
né à Duingcn dans le Duché de 
Brunfwick , ami de Ltibnitl(. •. de-
vint par le crédit de cet homme céi. 
lébre , P.rofcfiëur en . Hifto.Ue à 
Helmftadr; Après la mort de cc Phi-
lofophc , il eut une Chai.te à Hano-
vre; mais les dettes qu'il contraib 
da.ns cc nouveau féjour l'obligcrenc 
de le quitter en 17z3. L'année d'a .. 
près, il cm&raffa la Religion Carho;. 
lique à Cologne , & fc retira à 
~ur.tzbourg. li y remplit aîec dif. 
tcnébon les Charges de Confciller 
E~if~opal ~ d~Hift?riographe , . d' Ar· 
ch1ville & de B1bliorhccaire. Il 1 
mo~ru~ :=n 173(), à fo ans ~ après 
avo11 etc e~nobli par !'Empereur. 
On .~ de. lu~ , I. C orp10 .})ijforÎ&uM 
"''"" «'Ill., " u•porib"s Ctiroli M~ni 
Imf'trt1.teru . • . •il fitu111 f"culi XV. 
Ldpfick 1723 ' ::. vol. in~fol. Cette 
callcaion~qui vient, dit l'Abbé Len. 1 

sin , d'u~ des plus habiles ' & des 
plus h?nne~~~ fiomm~s qu'il y ait 
d~ns l. Emf .• c • dl trcs - curieufe & 
~1c.n ~sgerec ~ thofc r:re dans les 
ccrt\'.:uns Allemands ; & cc qui ·ea 
encor~ plus rare' il ne répétc point 
c~ qm cil dans les aurres, JI, ·Lite• 
fr•lf~OrNlff· Ô' Jlipt11Wiirt1• ; Leiffick 

. ~ . ' 
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('tlt, ,"in-fo\. Récucil non moins ef- J;c:E»OLE , Sophifte de Cont\an.l 
ti'mé lJUC le précédent. 111. D' •ri- tinoplc , Maître de Rhétorique dè 
gir.e <.:crm"norum libri J,.o , publiés !'Empereur J,./ien, fut toujours der 
~n 1 7 s o, in--t" , par les foins de Lhû- la Religion du Souverain. Sous Con(.. 
àiu1 Bibliothéœirc d'Hânovfc. IV. ta11ce, îl fc mit à la mode par fc8 
f{ij!nria ft"dii erimolttgici Li"!."" invcaïves conne les· Dicwt des Pa.i 
(;'um11nia, &c. in· 8°, cftimé. V. l'lu- yecs 5 il .déclama depuis pour les 
ficurs autres écri.rs en L:nin & en mêmes Dieux, fous J11lie1i fon dif. 
Allcm;md. dans lcfquels ou remarque ciple. A la premierc nouvelle de la 
une yafie connoiffancc de l'Hiftoirc. mort de cc Prince, il joua le r6ld 

ECCHELLENSIS. ( ABltAHAM) fa- de pénitent. ' 
vant Maronite, Profcfiê:ur des L;an- ECHARD, ( ]ACQJJE.S ) Domini4 
gucs Syriaque & Arabe au Collége cain né à Rouen en 1644, mort à 
Reval à. Paris , où le célébre le Jay l'aris en 1714 , ne contribua pas 
l'avoir appcllé. Cet hom·me illuftre peu à la gloire de fon Ordre par la 
lui donnoit par an fix cens écus Bibiiotlu911r des it:ri'll•Î111 qu'il a pro. 
d'or , pour préfidcr à l'imprdlion de duits , en a yol. in-fol. à Paris, lë 
fa gr:mdc Bible Poliglottc. La Con- premier en 1719, le fccond en 17a1. 
grcg:aion de Prop•g•n:I• fia' l'ag- Le P. ~tt1f a voit travaillé avant 
g:égca vers l'an 1636 aux traduc- lui à cet ouvrage, mais il en avoic 
tcurs de la Bible en Arabe. Ecçlul- à peine fait un quart. Cette Biblio.; 
1~"fi' paffa de Paris à Rome , après théque eft fort etlimée par tous les 
nvoir ob:cnu dans cette Ville une Bibliographes. On y prend une idée 
Chaire des Langues Orientales. Il juflc de la vie 8c des ouvrages dea 

mourut en 166.of. Cc Savant étoit écrivains Dominicains, de leurs dif· 
rofondémcnt ·verfé dans la connoif- férentes éditions , & des Bibliothé..i. 
ànce des Livres écrits en Syriaque ques où on les garde en Manufcrir. 

en A:abe , & quoiqu'il ait eu des Tout ctl appuyé fur de bonnes 
upéricurs dans la connoitli.ince de preuves. 
es deux J.angues , il faut avouer ECHA&D , ( JEAN ) Théologiert 
u'il les poffedoit très-bien. On a de Anglois , mort en 1696. On a :de 
ui. 1. La trtldMllion d' Arabe çn Lt'- lui quelques ouviages où il y a dtt 
in du V , Vl & Vil Li11r" des C•- favoir. · · 
i9ut1 d' Afollo11i1u. Cc fut par ordre ECHAR.D , ( LAtTaENT) Hiftoriea 
u Grand Duc J<èrdin11,.tJ J 1 , qu'il Anglois , né à Bafiam dans le Comté 
ntrcprit cet ouvrage , dans lequel de Sutfolck, -e.ffr~a· fuccéffivcment 
1 fut aidé par Jean Alfonfc BorYlli, le Paftorat dans diverfes Eglifes. SI 

athématjcîcn célébre , qui l'orna fanté étoit fort foiblc , les eaux de 
c Commentaires. Cette traduaïon Seatborough lui ayant été ordon~ 
t i mpriméc à Flo.rcné:c avec le né~s , pour la rétablir, il réfolut de 
ivre d' .Jrç/Jimed, d, 11Jfumpris, en s•y tranfportcr; mais .il mourut ea 

IS6 r , in-fol. li. Plufieuts autres ver- chemin à Lincoln en 1730. Il érolC 
ons de Livres Arabes. Ill. Des où- m~mbre de la Soeiéré des ADtÏlfUÛ~ 
ages de Controverfe contre les res cle Londres ... Ses · ouvrages roui. 
otefians, imprimés à Rome. Il ra- écrits en Anglois font , , I. Hijlttirl 
e de concilier les fcntimcns des tJ' Anglnerr' i"f'I"; À I• •ort "' ]•e:. 
ienraux avec ceux de 1•Eglife Ro- qu~s I, à Londres in'·fol. 1707 ,trèt• 
~in~ , & il y réu~t q~clqucfois cftim~e en ~nglerertt •. I_I. Hijloi~ 
es-bien. IV. EHt.Jçhr•1 111ndic11ru1 , Rom111n1 d1pu11 l• fond1u1on th Ro#W 
ntrc Se/J,,, & Hotti ··zer , Auteurs j"f'I,.• 4 /11 """fl11riin de· l' l!mflirt pli/: 

une Hi&oir.e Orientale. V. pes Re-· Co1ift.11nrin , traduite:. en François pai 
•rqHes fur /, Cat1rlo~u11 des 'cri11tiins Daniel de la R111pu, revue poar Id 
arJie,,,, c-1~ft! f'"'" Eb,J :T•fu. ftyle, corrigée & publiée par.I'Ahbf 
les fo_nr ftécieuf~~ :sus amateurs ~,, Fon1ain11 à .~ris· 11&1. , '· YO.~ 
la Lutéranaie Onentalc. · - · 111:.i:a. Le ddl'cm~" l'otdee , 'la die 

.A a 
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k, fa précifioa , la noble fimplicitl 

· 41& l.ly!e ont donné beaucoup de 
cours à c:C't ouvrage en France & 
en Anglctcne. L'Auteur y a tranf-
porté les plw bc:âuic tiaits de l'Hif-
roire P.,omaine. Il y a fait entrer 
aulli de petites digreffioas fiu les 
Jrincipaux écrivains de Rome , qu'il 
fCÎnt avec autant d'énergie que de 
juftelfe. L'Abbé Guyon a donné une 
continuation de cette Hifroire en 10 
'WOl. in-12. Elle n'efl point indigne 
4'Ec/111rd. Les faits font arrangés 
avec ordre , la narration cfl 1imple 
lie naturelle, le ftylc alfc:z pur. Cet-
te Hilloire a été réi~primée en Hol-
lande & à Avignon en 1z. vol. III. 
1liftoir11 ginir4/• d11 l'Eglif11 "'llec 4111 
T"blfl Cbronolo:r;i'1ru1 , à Londres ~ 
V.~fol. 1.cs EccléGafi:iqucs d' Angle-
terte font autant de cas de cet abrc-
F , que les gens du monde en font 
de fon Hifroire .Romaine. IV. L'/11-
,.rpr_;,,, tles Nou11elliftes & tl .. s Lif11ur1 
t/.11 Gil%.11rtu , traduit en Fran~ois flll" 
la 1~e édition pu Mrs. Vof!.ien & 
L"tl'lloc11r , fous le titre de DiOian-
••in Giogr,.pl1iqu• Port11tif. V. y,... 
J•lli011 Angloif• J111 Comitl.i111 J11 P/1111-
", ·& tl11 Ter11nc~ • &c • 
. . ECHEMON, fils de Pri- , fut 

aaé par J)iom11l11. ' 
· ECHIDNA, monftre, moitié fem. 
Jne le moitié ferpent , fut mere du 
ehien Ctr611r11 ~ de l'HJdre de Lerne• 
4e la. Cbi111"11 , da Lion de Nt-
~ie, &c. . . 
. ECHIDNE'. , Reine des Scythes. , 

1u'ff•r,uû époufa , & de qui il. eut 
rlufieurs enfaos. ' 
. ECHINADE~ •. c;écoient des.Nym· r"'s qui fwent metamorphofccs en 
I(l~s pour n'av9j~ p~ appclJé .Ache-
4oiù à un facrifice de. dU Taureaux 1 
•u,:i1tel elles avoient prié tGus les 
l)ieus des bois & des fleuves. · 
-· ECHION , · R.oi de Taches. Ses •eux filles .le laifferent immolet pouc 
appaifcr les Dicwc qui adl\geoicnt 
k Conttée d'une féchcrcfiè horri-
1.le. Il fortit de leurs rendres. deux 
jeunes hommes. couronnés , qui èé-
1.chrcrcnt la mort généreufe de· cc~ 
l1incc!fes. Il :r a Cil un uatrc Echin11, 
Clli f:tiic llt :. 40 fi:~ .. 'll!i iijç,ea~ .. .: 

l C FI 
t•tÜllU11 bâtir Thcbcs : & t'e4 a. 
fon nom que les Thebains ont étcl 
appcllés Echioni1lll1. · 

ECHION, Peintre, Sculptellr de la 
Gtcce, vers 3 s::. avant j. c. n'etl: 
connu que puce qu'en dit Pli1111. qui 
en parle avec éloge. 

ECH!US, ou ECKIUS , ( JEAN } 
né en Souabe en i416. Profcfièur 
en Théologie dans l'Univer1ité d'ln-
goUlad , fignala fon favoir & fon 
zi:le , dans fes conférences contre 
Lurher • Carloff 11.à , Melanlibon ,.&c, Il 
fe trouva en 1 S3 ~ à la Dicte d' AuL:. 
boiug, & ·eu .1541 à la Conféiencc 
de Ratisbonne , & brilla dans l'une 
& dans l'autre. Il joua le rôle piin-
c:ipal dans toutes les dif,euccs publi~ 
qu~ des Carholique.s avec les Lu-
thériens. 11 avoit de l'érudition , de 
la mémoire , de la facilité , de la pé':' 
nétratlon. Cc favant Théologien. 
mourut à Ingolftad en 1 S43 , à 41 ans. 
On a de lui deux Tr"ires· fur 1~ f ~ 
,,.ific11 J11 /11 M'fli , un Comm11nr•ir• 
fur l11 Prophéu Aggie., des Homiliu 
& des ouvrages de conrroverfe. 

ECHO , fille de 1' Air & de la 
Tt:rr,. Cette Nymphe· habicoit les 
bords du fleuve ,c~phife. Juno11 la. 
condamna à ne rcpeter que la der'!' 
niere parole de ceux qui 1 ïnterro-
gcoicnt • parce qu'elle avoit · parlé 
d'elle imprudemment, & qu'elk l'a-
voir amuf.:e par des di.fcouts agréa-: 
~l~s., pendant que JHpirer étoit a.vec: 
(es Nymphes. E,/,o voulut fe faire 
aimer de N•rûjf~ • mais s'e.u voyant: 
méprifée • elle fc retita dans l~ 
grottes , dans les montagnes & dans 
les foiêts , où elle fécha de dou-· 
leur • & fut mét:uno.tphofée cn 
tix:her. . . . .· . . . . . 
. ECK.HOUT • .. Yl1J.1.i:. , V ANDEN 
ECKHOUT. .· . . 
. EÇLt!SE, ( CuAll~ES DE L' ) Clu.:. 
fi•s, Médecin .d~Auas , :luqucl 1~~ 
Empereurs .M~ . ..:imilien .11 & .RQào'ph• 
Il confierent leur jardin des fimples~ 
Les . affujetiilèmens . de la· 'ltie de 
èou~tifan l'ayant 4iégQûté, il fe ICti~ 
ra a Francfort fttI .. le ltlein, cnfui-
te à Leyde, où il mo~r1:1r en 1609 • 
à 11 ans , Profctfeur. ~.e Bot•nique. 
Sc~ OllYUgCI. qae C~. lOC:llCillia. ~ 
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t vol.in-rot. 1ls xc11~le,nt fur la (den- p(~r l'IOe de ces animaux cam:tfüers,; 
c:e qu'il avoit culuvee. • . Il fubjuga une partie de l'Irlande, · -

EDELINCK, ( GERA&.D ) n_aqwt poli~a fcs Etats ,réforma les mœurs 
à Anvers e~ 16,p. Il y a,rprit les des Eccléfiafüques , & mourut ell 

emiers élemeM du Delie1n & de 97S après un regnc de 16 ans. Quel-. r: Gravure ; m:iis ce fut en Fxanc_e qt&Cs Auteur' l'appellent l'amour & 
qu'il dépl<>y_:i tous fes ta!ens_.. LGrus fes délices des At1glois •. Sa rnudéra-
X/V l'y attira par fes · btentaus. J.t tion lui mérita le fuxnom de l'aci-
fur choifi pour grav~r deu~ morceaw: fique. Qn trouve dans la collelH011 
de la phis grande rep~tat1on .. le t~:- des Conciles pluficuu Loix qui font 
blelu de la Ste. Famille de K•phael honneur àla fageife de fon Gouver-
& celui d'Alexandre yifit.ant la . fa~ JJement. 
mille de Darius, de le Brun. Edeltncfc.. EDMOND, ou. EDME, n1quitall 
fc forpalfa dans les Etbmpes qu'il BOtKg d'Abcndon , d·un Pere qui 
cx~cuta d'après ·ces chefs d'œuvri;s; entra. d~ns le~loître, & d'une me-
les copies furent auffi aplaudies . ri: qui vecut faintem'Cnt dans le mon-
que les Originaux. 0,11 y admire de. Il fit fes études à 1'aris , & y 
comme dans toutes fes autres pro- enfeigna enfuite les .Mathématiques 
dufüons, une netteté de burin, une & les Belles-Lettres. Son nom ayant 
fonte , & une couleur inimitables. pénétré jufqu'à Rome , · le Pape In-
Sa facilité .& fon .affiduité au travail · n•çtnt IJ.l lui donna ordre de prê-
nous ont proc1ué un -grand nombre chex la Croifade. Le zèle avec le-
dc morceaax précieux. Il a réufil 'luel il remplit cette fonll:ion, lui 
également dans les portraits qu'il a mérita l'Archevêclté de Cantorbery.U 
faits de la plupart des hommes il- y avoir alors 1.1t1 Légat Romain CJl 
lutlrcs de fon fiécle, parmi lefquels Angleterre qui exer~oir une efpêcc 
li pouvoit fe compter. Cet excellent Ile tyrannie, fous la protcaion dC 
Anille mourut en 1707, dans l'Hô- Henri lll, !rince PufiJ.lanime •. U dc::-
tcl Royal des Gobelins où il avoit manda le cinquieme de tous les re-an; logement, avec le titre de Gra- venus Eccléfiaftiques. Edfll# confentit 
vcur ordinaire du Roi , & de Con- de le lui accorder , dans l'efpérance 
feiller dans l' M:adén1ie Royale de d'obtenir la liberté d.cs Elcl\ions.; 
Peinture. On ne doit pas ·oublies: mais lè Pape lui ayant ordonné pel& 
dans la .Lille de fes Eftampes celle de temps après. de pourvoir,.10• B.o• 
de la Magdeleine renon~ant aux va- mains des premiers Bénénces va-
aités du monde , d'aptès Wl tableau quans , il crut les maux de l'Eglife 
de le Brun. On ne fait ce qui doit d'Angleterre fans .remedc ,- il fe xe• 
l'emporter d'avantage dans cet ou- tira en France , & y mow:ut ea 
•rage, ou de la beauté de la Gravu- 1141, vitlime de fon zèle pour lta 
re , ou de la fine1fe de l'ex~ prérogatives de fon Eglifc. Les Ecri- · 
preffion. . vains Anglois difent que l\.ome & 
· EDER, ( GEo•~i:.). Jurifconi"ulte les ltaUens rctiioient ·alors du Ro-
du XVI fiécle , natif ile Freifingen , yaume d' Angleterre'plns de 70 mil-
étoit Confciller des Empereurs Fer- te marcs d'argent, & .quo ra.œmelll 
Jinand l, Maximilim Il, & Jloflol- J,es revenus da R.oi .m:édoient le 
'be II. On a de lui pl!dieisI$ ouwa.. tiers de cette fomme •. Le Pape 111-
ges. Le plus connu eJHntiJ:ulé :O,co~ noc1nr lV cano.nifa St. Ellm1•/J. èn. 
llomia Bib/iorum , partinon»• BibJio- 1149. Il DOllS rdle de lui Wl oavra., 
nm Libri V, in- fol. · · · ge intitulé : Spee11lum Eùl1jiA. ·. · · 

EDGARD, Roi d'Angleterre ,dit EDMOND, demier Roi des An .. 
le l'acifique , fuccéda à fon frere . glois Orientaux , fut iUttlhe par f& 
E~11i11_cn 959. Il vainquit les Ec:of.. pieté, qui le fit mecrre:dans le~ 
fOIS , 1~pofa à la Province de Galles taloguc des Saints. Cc ·frince • plus 
un Tribut annuel d'un certain nom- propre aux exercices de pieté «Ju'à •1e de têtc5 ..de ~llPl! • fOIU dépeu.- f.exc.t~ dis aœc:•~ ayant ea. •t• 

. AJ 
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•oulu livrer b3t3ille aux Danois, Îùt 
11ifémcnt vaincu & contraint de pren-
dre la fuite. Il crut pouvoir 1è ca-
cher dans une Eglife ; mais ayant 
été découvert , il fur mené à J11•r 
chef des Danois qui étoit à Hclif-
èon. Le vainqueur lui olfrit d'abord 
de lui laiffer fon Royaume , pourvO. 
41u'il le rec-onnut pour fon Souverain, 
& lui payât un tribut. Edmcnd ayant 
J:efufé ce parti , J11ar le fit artach'er 
à un arbre , & percer d'une infini-
té de fléches. , ,après quoi il lui fit 
couper la tete. Le chef d'Edmontl 
ayant été trouvé quelque temps après 
fut enterré avec le corps à faint Ed-
monbourg, Ville qui a reçu fon nom 
de ce Roi. T:int que la Religio• 
Catholique à fleuri en Angleterre, 
e>n a été pcrfuadé qu'il fe faifoit des 
miracles au tombeau de cc Prince. 

EDMOND Il, diiCote dt fer, Roi 
des Anglois après fon pere Erhbretl , 
commen~a de regncr en 1016. Le 
Royaume étoit alors extrêmement 
divifé par les Conquêtes de C.s"'u 
1'.oi de Dannematek. Le nouveau Roi 
,Piit les aimes , fe rendit maître d'a-
1'ord de Glocefier & de . Briflol , & 
mit Ces eniacmis en déroute. Il chaf-
{a enfuire Canut de devant Londres 
qu'il affiég~oir, & gagna deux fan-
R}antes b.ataillcs • .Mais ayant laHfé 

. i fon enaemi le temps de remettre 
de nouvelles troupes fur pied ; il 
perdit Loiidres , & fut défait en 
plutieurs rencontres. La mon de 
tant de &Ons fÜjecs le toucha. Pour 
les ép:ugn~r , 011 pour ne fc plus 
commettre. à leur courage, j1 fit un 
défi à Ca"'" ~ qui accepta Je parti. 
Ces l\.ois f~ battirent avec chaleur & 
avec forces égales. Ils rcrsnincrcnt 
Jeurs düférends , en partageant le 
lloyawnc. ~<'lque temps après , 
Etlric furnoiµmé Srrion corrompit 
deux Valets àc Chambre d'Edmontl 
qui lui palletcnt un croc de fer au 
fondement, dans le temps qu'il étoit 
prclfé de quelque aéceffitè naturel-
le , tic potteten t fa tête à Ca11111. Cela 
19Jriva l'an Jo17. · 
: EDMOND PLANTAGENET, de 

Woedtlok, Comte de Kent , éroit 
~ @. tadet dµ lloi d'.Angtct~uc 

• 

• 

EDO 
EtloNrtrd 1. Le Roi :SJ01U1rd 11, (oiJi 
frere aîné , l'envoya l'an 1 J%4 eq 
France, pour y défendre contre CIJar-
ln JV, les pays qui ap~rtenoient ?t 
l'Angleterre , mais il ne fut pas heu-
reux dans cette cxpéditiDn. Il fut 
du parti de ceux qui d.époferent 
Edcuard JI [on frere, pour mettre fon 
fils Eà•11ttrd IJJ fur le Trône. li te 
chargea du Gouvcinemcnt du Ro-
yaume avec onze aunes Seigneurs 
pendant la minorité de Ion neveu 'i 
mais il s'apper~ut bien-tôt que l~ . 
rnere du jeune Roi, de concert avec 
fon Amant Rogtr J.torrim..,., ne lui 
en laiiloient que le fimple titre: Il 
travailla d~s-lors à faire remonter 
fur le Trône fon frere. Cette ten-
tative ne lui réuffir pas ; la Reine 
fit fi bien , que dans un Parlement 
tenu à Winclieficr , il fut condam-
né à mort. On le conduifit fur l'é-

, ' I • chafaut; mais l'Executeurs'etant eva-
dé , il y demeura depuis avant midi 
jufqu'au foir, avant qu'on pàt trou-
ver un homme qui voulut faire 
l'office de Bourreau. Enfin vers le 
(oit un garde de la . Maréchauffée fe 
chargea de cette trille exécution. 
Ainfi mourut ce Prince, à l'âge de 
28 ans. . 

EDMOND I , R.oi d'Angleterre • 
& fils d'EtloNi&rtl le Vieur, monta fur 
le Trône en 941. Il dompta les peu-
ples du Northumberland, polic;a fon 
Royaume , donna de gr3nds privilè-
ges aux Eglifcs , & fut atraffiné d:ins 
un feftin , le 24 .Mai 94S, par un vo. 
leur qu'il avoit !>anni de fes Etats. 

EDOUARD le Vi1111r, Roi d'An-
gleterre , fuccéda à fon perc Alf r11tl 
en 900. Il défit Conjl-•ntin , Roi d'E· 
coffe , vainquit les Bretons du pays 
de Galles, & remporta deux vié.loi-
res fur les Danois. Il fit enfuitc éri-
ger cinq Ev~chés, & mourut en 624. 

EDOUARD' (SAINT) Roi d'An-
gleterre , né en 962 , parvint à la 
Couronne dès l'âge de dix ans. La 
plûparr des Grands dil Royaume let 
reconnurent pour leur Roi. Quel-
ques-uns s'y oppoferent. Enfin El. 
fritl11 fa bellc-merc, qui vouloir fai-
re regner fon fils Erh11lrcdi , le fi' 
affiiainei: e~ 977, 11 éioit . âsé ài 



EDO 
L'Eglifc Romaine l'honore 

!')~ ans. marrvr & en célébre la 
..:om1J1e -/ • f: l s snemoiJ:c le jour de a moit ' e l 

~OUA.RD, (SAINT) dit le Con-
ç_'ff· ou le Debiinn.iire , fut rap· JI ~Ur, , Hé en Angleterre apre~ l~ mort rc fon frere .E/frde. Il etOlt alors 

NOI .... andie où les incudions des 
~n ... • I 1• • l)anois 1•avoient -oblige de e retirer. 
JI fur couronné l'an 10~~ • ce Prin-
ce plus limple t}Ue poht1q11e , plus 
foible que 1gén~reux, P.lus indo~ent 
qu'applique, prcpara, da un H1~0-
1ien , une revolution dans fa patne, 
par Jon caraaère. Le comte God-
'111Jtn qui écoit allé 11: cherc?er en 
Normandie , lui donna fa tille en 
mariage, & gouvema fous fon nom. 
Ce Général remporca.d'affez gr~nds 
avantages fui: les ennemis de l'Etat. 
Le Roi Jai1fa avilir le Sceptre par 
fa foibleflè , mais il prit des arrali· 
gemens pour le faire paffer dans de.s 
mains plus dignes de le porcec. Il 
.lailfa en mourant fa Couronne à 
iiuillt111me D11<: de Normandie fon 
parent , qui lui rendit tout fon éclat. 
Edoru.rd mourut le s Janvier 1066, 
aprés ,un rcgne de 23 ans. 11 fut Ca-
nonite par le tape AJ1x4nJ,re IU , 
car quoiqu'il n'eut pas· les qualités 
~·un R.oi, il eut Jes vertus d'un par. 
riculier. . .. 

EDOUARD I, Roi d'Angleterre, 
niquit à Winchefter en iz.39 , du. 
B.oi Htnri lU, & d' Eléonor~ de Pro- · 
vence. Il fe croifa a"ec le l\.oi St. 
Louis contr~ les Infidéles.' 11 parta. 
geoit les tt:avawc ingrats de cette 
expédition malheureufe , lorfque la 
mon du Roi fon pe.re lè rappella en 
·Europe, en 1272. Au retolU de l'Aûe 
il débarqua en Sicile , &: viiv en 
France où il nt hommage a1& Roi 
Pbi!ippe Ill d~s tc:rres que les ,An-
glo1s poifedo1cnt dans la Guienne. 
L'An~leterre changea de face fous 
ce Prmce. Il fut contenir les ma:urs 
des Anglois & les animer. Il fit 
fieurir leur commerce autant qu'on 
le pouvoit alors. ll ·s'empara du 
pars de, Galles fur L olin , après l'a. 
Wou tue les armes à la main en 

·:nif. ll ât am traité aveç!c Î\.oi 

'E D 0 " Phi/if'p11 IV, dit Je Bel, fucceffeur de 
l?~il!fl'd Ill, _par l~quel il régla les 
ditferends qµ'~ avo1c:nt poux la Sain-
J?onge, le Limolin , le. Querci & le 
:Pcrigord. L'année fiùvanteil fe ren-
dit à Amiens , oil il fit au même 
Prince hommage& de toutes les ter-
res qu'il pofiedoit en · Fiance. La· 
mort d'Alexandre Ill, Roi d'Ecoifc - , , .. arnvèe en 1291 , ayant laifiè fa 
couronne en proye à l'ambition de 
douze compétiteurs, .Eâo1111.râ eut la 
gloU:e d'être choi1i pour arbitre en-
t.re les Prétendans; 11 exigea d'abor4 
l'hommage de cette Couronne • en. 
fuite il nomma pour Roi B4ilto& 
qu'il fit fon vaffal, Une querelle peii 
confidérablc entre deux matiniers • 
l'un Fran~ois , l'autre Angloi~ allu-
ma la guene CJl 129~ entre les dewi; 
nations. Edo11'tird entra en France 
avec deux a·rmecs • l'une defünée aa 
fiege de la Rochelle, & l'autre con-
tre l~ ;Normandie. Cette guerre fut . 
term1nee par une double ·alliance ca 
12.11s, entre Edo11crd & Margiierire d~ 
Fr4nce , & entre fon fils Edo11aril. &; 
lfabelle, l'une fœur & l'autre & fille 
de Philippe fr Bel. Le R.oi AngiOic · 
tourna enfuite fes armes contre 
l'Ecoffe. Bervvick fut la premiere 
pla:ce qu'il alliégea. Il la prit par 
.rufe. Il feignit de lC1'es: le fiege , 8t 
fit répandre par fes cmüfaires ciu'il 
s'y étojt déterminé par la crainte 
des f~ours qu'attendoient les aJiié-
gés. Quand il fc fut affcz éloigné 
pow n'être pas apper5u, il arbora le 
drapeau d'Ecoffe & s'avan~a vers la 

. place. La garnifon féduite par &lC 
ftratagême , s'cmpreffa d'aller 3U 
devant de ceux qu'elle croyait fc& 
libérateiirs : elle écoit à peine for-· 
tic, qu'elle fut coupée par les An· 
glois qui entrerent précipiratemment 
dans. la Ville. Ce fui:cès en amena 
d'autres. Lè R~i .d'Ecoilc fut fait 
prifonnicr, c·oiilfué dans la'1'our de 
Londres, & f~ à renoncer· en fil.-
V~ , du· · vainqueur au droit q~'il 
a voit fur la~ Co~r~pne. ,·C~ fut. alors 
que commença :.c:_c~· _anupath1e. ca ... ·~ 
tre les' &hglois.:·9"..'~~·s:~offoii' 911i. 
dure e~coxc a* J°"!~h&Jt.;, 11DalJ~e, i~ 
réuuioa des 4~cm,~plt•· .FrtJo•~4 

. - ' .A~ . . . 
' ·' ',.' 
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mourut en :ichcvant fa conquête de fit:int de ce trouble fecouerent le 
l'Ecolfe en 1307, apri:s 34 ans de joug des Anglois. ·Edcuard malheu-
l"égnc, & 6S ans de \'Ïe. Les Hifio- rcux au dehors, ne fut pas plus he11-
1icns dc:s diti!rentc:s nations ont p:1r- rcux dans fa famille. lfab<li• fa fem-
Ié fi dilféremment de ce Prince , dit me irritée contre lui, fe retira à la 
!'Auteur de l'Hiftcirc du Parlement Cour du Roi de France , Charles l• 
d'Angleterre , quïl efi èifficile de B•! fon frerc. Cc Prince encouragea 
s'en former une jufie idce. Les Sa- fa fu:ur à lever l'étendart de la ré-
tyres font venues des Eco!fois, & volte contre fon mari. Cette l'riil-
les Eloges des Anglois. On ne peut cc:Jfo frçomue par le Comte de H.ti-
lui refufcr beaucoup d~ c.o~rage , 11a.ur repaffa la mer avec environ trois 
des mœnrs pures, une cqu1te exac- mille hommes.Edoua.rd livré à l'ince1-
te; mais ces qualités furent ternies titude dans laquelle il avoir flotté 
pu la cxu::.uté, & par la foif de la toute fa vie , fe réfugia avec· fon fa-
'llengeance. Ce fut fous ce Prince que vori Spmca dans le pays de Galles , 
le Parlement d'Angleterre prit une tandis que le vieux Spc>Her s'enfer-
.iiouvelle forme , telle qu'elle a à moit dans :Sriftol pour couvriI fa 
peu-près aujout4'hui. Le tiu-e de l'ait fuite. Cette Ville ne tint point con-
& de .Baron ne fut a!feaé qu'à ceux tre les efforts des iliuthcs avantu-
qui entraient dans la Chambre hau- rie~s qui fuivoient la Reine. Les deux 
·te. li ordonna àrous les Cherifs d'An- Spmc•r moururent par la main du 
glc:terre que chaque Comté "ou bourreau. On arracha- au fils fut la 
l'rovince députat au l'arlement deux potence les parties. dent on prétendoit 
Chevaliers, chaque cité deux Cito- qu'il avoit fait un ufage cot:pable 
yens, ch:1que Bourg deux Bourgeois. avec le Monarque. ·Edn11ard fut con-
].a Chambre des Communes com- damné à une prifon perpétuelle , &: 
111ença par là à. entrer dans cc qui fon ~ls mis en fa pl.ace. Efclave fur 
.regardoit les lubfides. Edouard lui le Tronc:, pufill:mime dans les fers, .. 
donna du poids, pour pouvoir balan- , il finit, comme il avoir commencé• 
cer le pouvoir des Barons. Cc Prin- en lâche. Après quelque-temps de 
c:e a!fcz. ferme pour ne les point prifon , on lui enfonça un fer chaud 
c:raindre, & allèz habile pour les dans le fondement par un tuyau.de 
ménager , forma cette cfpêce de corne, de peur que la btûlure ne 
gou\lerncment , qui, !uivant un Ail· parut. Ce fut par ce cruel . fupplicc 
teur cdébrc , ratfemblc tous les qu'il perdit la vie l'an 13::.6, après 

.avantages de la Royauté , de l' Arif- :.o ans de rcgne. 
tocr:itie , & de la Democratie ; mais EDOUARD III, fils du précédent, 
qui a :iuffi les inconvenicns de tous mis fur le trône à 1:1 place de fon 
les trois , & qui ne peut tùbfüier pere , p:ir les inttigucs de fa mete , 
que fous un Roi fage. • · ne lui fut pas pour cela plus f~vo-
. EDOUARD Il , fils.& fucceff'eur rable. Il fit enlever fon favori Mor-· 
d'Ed:u.srd 1, couronné à l'âge de 23 tim<r julques dans le lit de cette 

··ans, abandonna les projets de fon Princellè, & le fit périr. lfabell• elle 
pere fur .1'Ecolfe , .P~Ur fc li_vrer à m.ê,!lle, fut enfermée , & fes jcu~s 
à fes maurelles & a les favons. Le avances .. E<touard maitre• & bientot 
p~indpal d'.cnu'cux é~oir un nommé . ma!r!e abfolu, commcn~a p~r con-; 
(jav:jr· 11 _P•,er.i , Genulhommc G.af- qu.:rar le Royaume d'Ecofle , Jifpute 

· ~on , qui a la fiertt de fa ·nation p:ir Jean de Sa.ill<ul & David de J;riu. 

loignoit ~es. capri~e;- d'un favori'·&. Une nouvelle fccnc, & qui occupa 
· a duretc d un Mm1llr.e. 11 maltraua davantage l'Europe , s'ouvrit alors. 
· fi ·eruc11~!1'<'nt. lcs. Grands .du Royau- Ed'""'" Ill voulut rcther les places 
· m~ ; qu 1111 ~!'\t.•n. les ;,\rmes. contre de la G~iennc dont le Roi Philipp• 
le'?' S~u"<C4a!11 ·~~~1~e lots·q.u1tt~r.eat Je Valois croit en pofl'eilion. Les Fla-

: ']U ~P'4:1' -~~1,: f41_!.t couper Ja u:rc à m~nds, !'Empereur ,-& plufieurs a11-
. ."1iundi.Jnè. fa.~.Q:n • .Lc5 EcoJfo\s pii!· ries l'iwçe~ enlletellt dans fon pu· 

.· 



EDO EDO 9 
ti. tes premiersexigc_r1:nt feulctt?ent marque!. ~·un courage invinci&Ic. A 

·1:· ,'o"ard prit le titre de Roi de fon entree ·dans Londtes il parut fiU ,, d r. ' fi • h . ' funcc, en confequence e 1es pre- ur une petite aquenec noire • mar-
tcntions fur cette C~uro~ne,, parce chant au côté du Roi Jea" , qui mon. 
qu'alors fuivant le kns _btteral des toit un beau cheval blanc fuperbe-
'fraités qu'ils avoi~~t. faits avec_ les- ment harnaché. M:ilgré la barbarie 
:François, ils ne failo~e11r que _fu1vre de fon fiecle , il y a voit un orgueil 
le Roi de France. Eaouard , dit Ra- bien raffiné dans cette moddlie dll · 
pin de TI1ciras , approuva c~ moyen vainqueur. Il y avoit encore plus de 
de les faire entrer dans la hgue. On . cruauté d'expofer un B..oi malheu-
voic, die un autre Hit~o.rien , q~e fi reux à la vue d'une populace. Après 
ce Prince avoit eu befo1n des J111fs, la mort de ]::an, en 1364, Edouar4 
il auroit. pris de même le. titre. de fut moins heureux. Charle1 V confif-
Me1iie. Voilà l'époque de la JOnéhon 'qua les terres que les Anglois polfe-
des fteurs de Lys & des Leopards. doient en France , après s'être pré-
E.:ou4rd fc qua li.fia dans un manifcfte, paré à foutenir l'arrêt de confifcation 
Roi de Francç , d'Angleterre & d'Ir- par les armes. Le Roi de France 
lande. Il commen~a la ,guerre par le remporta de grands avantages fur 
fiéœc de Cambrai, qu'il fut obligé de ·eux; & le Monarque Anglois mou-
Jcv~r. La forcune lui fut enfoitC4JlUS rut en 13 77, avec la douleur de voit' 
favorable. Il remporta une viaoire les viêtoires de fa jeuneffe obfcurcies 
navale, connue fous le nom de Ba- par les pertes de fes vieux jours. Sa 
raille t!.= l'oc/uf(. Ces avantages fu- vieilleilè fut encore ternie par le 
renc fui vis de la bataille de Creci crédit de fes favoris , & for-tout par 
.en 1346. Les Francçois y perdirent. fon amour pour une ('ertaine Alix• 
ucnte mille hommes de pied, dou- qui l'empêcha même de recevoir les 
zc cens Chevaliers.& So Bannieres. Sacremens de l'Eglife dans fa der-
On attribua en partie le fuccès de .niere maladie. Son rcg11e auroit eu 
cene journée à foc piéces de canon un éclat infini fans ces tâches. L' An· 
dont les Anglois fe fervoient pour la gleterre n'avoir point eu encore de 
premiere fois , & dont l'ufage étoit Souverain • qui eut tenu dans le mê-
inconnu en France. Edou1n·d fè tint me temps deu.x Rois -prifonniexs • 
à l'écart pendant toute l'aél:ion. Il Jed-n Roi de France, & D1111itl Roi 
.1voit pourtant envoyé un cartel à d'Ecoife: Sa politique eut bien de 
fhilippe au commencement de la .défauts, fuivant un hiftorien :dépour-
gucirc, & fon propos ordinaire étoit vu de vues générales & entrainé 
-qu'il ne fouhai...ioit rien tant que de par le cours des circonftances, il n'é-
lc combattre teul à feul , ou de le tendit pas fa prévoyance plus loin 
rencontrer dans la mêlée.·Le lende-·. que fon regne. Tout le crédit qu'il 
main de cette viéloire , le!! troupes avoit dans fon Parlement, il le fit 
des Communes de France furent fervir à fes conquê,es ; au lieu qt\'u11 
encore défaites. Edo"ard. après deux autre auroit fait 1èrvir fes conquêtes, 
Vi~oit'es ~emp~rtées.en deux joui:s, à fe rendre m:iitre de fon Padement. 
pnt ,Calais qu1 rcfi:a aux Anglois :z.10 . Les entrep1ifcs de cc .Monarque ~o~~ 

. ::nnc:es. La mort de Philippe d1r y,_ tcrent beaucoup lr l'Angleterre , m21s 
lois en 13 so , ralluma la guerre. elle s'en dédommagea par le C<tftl·. 
Edou11rd la continua contre le Roi merce • .Elle vendit fes laines, Bru-
Jean fon fils, & temporta fur lui en ges les mit en œuvre." Ce fut E,~out1.rl 
en u S7 la bataille de Poitiers. Jean qui inftitua i'Ordre de la Jarretiere. 
fut fait,prifonni.erdans cette journée. L'opinion vulgaire eft qu'il fit cette 
& menc en Angleterre , d'où il ne inilitution à l'occafion de la Jarre~ 
icyint que quatre ans après. EJ1111t1.rtl riere que la ComteJfe de Sali,/Jur.J 
fnnce de Galles , fils du Roi ·d' An- fa maicrefi'e ·lailfa tomber dans_ un 
.glcterre, .qui commandoit les trou- bal , & que cc Prince releva. Les 
fa da.os «Etc b~o ,_ doJ!lla des Coutifans s'~c aü~ à rue, ~ la 
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ComteKe ayant rougi, le 'R.oi dit: 
Honni f<.ir qui rn•I J pen[e, pour mon-
tJer qu'il n'avoit point eu de mau-
vais defièi~, & jura 'Jue r~l qui~· é-
toit moque de cette J3rrcuerc s cf-
timeroit heureux d'en porter une 
fcmblablc. On peut icjcttcr cc. fait 
11uffi bien que l'admettre ; quoique 
fon répandu d;ins les hiftoricns mo-
dernes , il n'cft attcJlé par aucun 
Auteur ci:ontemporain. Des favans 
CJui eroye1:r étcc mieux inftrui~s , 
pcnfent que l'Ordrc de la Jarrcticxc 
prit fon o• iginc à .la bataille de Cce-
ci. On :ivoit donne pout mot GMr~r, 
-iui fignitic Jarrctiere en Anglois. 

EDOUARD lV, lilsde Ricb.ir.i. Duc 
d'Yorck, enleva la Couronne d'An-
gleterre à Henri Vl. Il prétcndoit 
qu'elle lui étoit duc, parce que les 
filles en Angleterre ont droit de fuc-
cédcr au uônc , & qu'il defccndoit 
de I.iond de Clarence, fecond füs 
d'EdG•1&rd 111 par fa mcrc Anne de 
Mortimer femme de Rich•rd , au lieu 
que Henri dcfcendoit du troificme 
61s d'Edou•rd 111, qui étoit Jean d11 
Lanc•flre fon bilayeul paternel. 
Deux v~aoires remportées Hu H11nri 

·firent plus pour Edo""'" que tous 

wnt fc guélir de fa pa.llion. ilcoli• 
ronne fa maître1fc , fans en faire 
113rr à IV•r11i.:h. Le Miniftre outragé 
(herche à fe vengei:. 11 aime l' An-
glcter1c , il féduit le Duc de Cl•renc11 
trerc du Roi , enfin il lui ôta le trô-
ne fur lequel il l'avoit fait monter. 
Edoull.rd fait prifonnici: en r470, fe 
fauva de pdton ; & l'année d'après 
1471, aidé par le Duc de Bourgogne, il 
gagna deux batailles. Le Comte de 
W•r11icb fut rué dans la premicre. 
Edouard, fils de cc Henri qui lui dif-
putoitencore le trône, ayant été pris 
d:ms la ièconde, perdit la vie. Enfuite 
Henri lui-même fut ~orgé en pri-
fon. La faéiion d' Edo"""" lui ouvrit 
les portes de Londres. Trois chofes 
y contribuerent , le Parlement dont 
il l,VOit augmenté la puitfance , les 
Habitans avec lcfquels il avoit con-
rraél:é de grandes dettes , & qui 
étoicnt bien aifes que leur créancie1 
fut en état de les payer , les Bour-
geois avec lefquels il a voit vêcu fa .. 
miliercmcnt, & qui cfperoient d'ê-
tre encore honorés de fes bonnes 
graces. Edo""'" libre de toute in. 
quiétude , fc livra entiercment aux 
plaifirs , & fcs plaifirs ne furent que 
légérement interrompus p:ula guerre 
contre le Roi Louis XI , qui le ren-
voya en Angleterre à force d'argent , 
après avoir iigné une trêve de neuf 
ans. Ses dernicres années furent 
m:irquécs par la morr de fon frer.e 
le Duc de Clarence, fur le')Ue il avoit 
conçu des foupçoQs. ·11 lui permit 
de choifir le genre de mort qui 11.li 
paroitroit le plus dolllt , & on le 
plongea dans un tonneau de mal-
voific , où il finit fcs jours comme il 
l'avoit défiré. Eaou&ra le fuivit de 
près. Il mourut en J-483, à -41 ans, 
après 21 ans de rcgne. Ce Monarque 
avoir commencé fon i:egne en Héros , 
dit l'Aureur de l'hiftoire du l':irle-
ment d"Agleterre •il le finit en dé- · 
bauché. Son affabilité lui gagna tous 
les cœurs • mais la volupté corrom-
pit le tien. Il aima trop le fexe , 
& en fut trop aimé. Il attaquoit 
toutes les femmes par efprit de dé-
bauche , & s'attachoit pourtant .à 

'fiUtlCJUCS-WlCS pu clcs fÛÜOJlll ·fiû-

ira droits. Il fe fit couronner l'an 
1461. Cc fut là la prcmierc étincelle 
des guerres civiles entre les maifons 
d'rorcl,& de L11nc•ftr1 , dont la pre-
miere portoit la rofe ·blanche , &: 
Ja dcrniere la rouge. Ces deux p:ir-
tis firent de l'Angleterre un vafte 
théatte de carnage , où les échaffauts 
étoient dceffés fur les champs de 
bataille. Cependant Edouard JI' étoit 
paifiblc für le-trône pu les foins du 
célébre Comte de W.u11ich ; mais dès 
C)u'il fut tranquille, il fur ingrat. Il 
ecarta cc Général de fes Confeils. 
JI s'en fit un ennémi irréconciliable. 

·Dans le temps que W•r11ich négo-
ciait en France le mariage de ce Prin-

. ce avec Bo11n1 d• S•1J•)• , fœur de la 
femme de Lo11iJ XJ , Edo11•rtl voit 
~li~•bnh Vor'IJ11ill11 , en devient 
amourcu:r, n'en peut jamais obtenir 
que ces paroles accablantes : J11 ., •• ; 
'"' •Jfu_ de n1&ij{4n.c 11our efpir•r J'irre 

·Reine , & j' •i trop a'honn11ur 11our 
· .~&llbl!.iffer .1 Îlre ,.,;,,,ffe ;.& ne fOll-
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-~~s.-Trois de fcs maiueJfes le capti- ne pas Ggner. C'étoit encore par les 
rerent plus long-tei,nps 9,U~ l_es au- infinuations de c~t indigne Atchc"l'.ê,. 
· U e' toit ch:i.rme , difo1t-il, de que que la Melle fut abolie ; ks 
ues. d 1' " · t de · b · (i' & l · · eté de l'une , e e.pn 1m~ges u !e.s, a Religion J:lo.,. 
~~.!r~~ , & de la piété de la, tro~fie-:- maine protcnte. On prit quelque 

-e ui ne fortoit gue:c de 1 Eghfe, chofe de toutes les différentes fec.,. 
;ue lorfqu'il la faifoit appeller. tes de Zuingle ~ de Luther & de C11/.,. 

EDOUARD V , Roi d' A~glet~rc , 11in , & on en compofa un Symbole 
fils d'Eaoui1rd lV, ne furvecut ,a fo~ qui forma la Religion Anglicane. 
pcrc que \ deux:: moi~: Il n avo1t Le regnc d' Edoua~4. fut flétri par une 

uc onze ans , lorfqu d ·monta fur a1;1tre injuftice , ~ue le fOÛt de la 
~ rrône. son oncle Richard Duc d~ reforme,, & les 1nfinuations de ces 
Glocefire, tuteur d'_Edouard &de Ri- Miniftres lui arrachcrent. Il écarta 
•himl fon .frerc, & 1aloux de l~ cou- J.1i1rie & Eli:i:.aberh fes deux fœuts 
ronne du premier & 'des droits du du .trône, & y appella Jeanne Gray 
fecond, réfolut de les faire mourir fa coufine. Il mourut en 1 s H. 
rous les deux pour regner. 11 les fit EDOURD , l'rince de Galles, fils 
enfermer à la Tour de Londres, & d' EdouiSrd Ill Roi d'Angleterre , rem-
lcur fit donner la mort l'an 1483 • - porta la victoire de Poitiers fur les 
.Après s'être défait de fes neveux , François. Voye~ EDOUARD III. 
il accufa leur merc de magie , & EDOUARD PLANTAGENET, le: 
ufurpa la Couronne. Sous le regne dernier de la Race qui portoit cc 
à'Eliz.aberb la Tour de Londres fe nom, Comte de lVar11idi, eut pour 
trouvant extrêmement plein• , on perc George Duc de cli1rence , f'rcrc 
fü ouvrir la porte d'une chambre d'Edo111<rd lV, & de Richard 111 Rois 
murée depuis long-temps• On y trou- d'Angleterre. Henri VI 1 étant monté 
va fur un lir deux perites carcafles fur le Trône & le regardant comme 
avec deux licols au cou. C'éroient un homme dangereux qui pouvoit 
les fquelettes d'Edoulf,rd V & de Ri- lui difputer la Couronne, le.fit en-
"7ara fon frere. La Reine , pour ne fermer rrès-étroitement à la Tour de 
pas renouveller la mémoire de ce Londres. Le fameux Perkjn Warrbitcl, 
forfait, fit remurer la potte i mais qui s'étQit fait paffer pour Richard , 
fous Charles lJ, en 1678, elle fut le dernier des fils de Rich1<rd Ill, 
1'011verte,& les fquelettesftanfportés étoit alors dans là même prifon. n 
à Wdlminficr , · fépulturc·dcs Rois. concerta avec War11ich en 1499 les 

EDOUARD VI, fils de Hniri Vlll moyens d'en fortir. 'Leur complot 
& de Jc;ani1e Seimour, monta fur le fut découvert; & on crut que le Roi 
trône d'Angleterre a l'ige de IO ans , le leur a voit fait infinuer, pour avoir 
en 1'47, & ne vêcut que feize ans. un prétexte de les faire mourir tow; 
Le rôle qu'il joua fut court & fan- deux. Cc qui confirma ce foup~on , 
~;~::! · Il Jaiffa entrevoir dµ golit pour fut que dans le même temps le 
la vertu , & de l'humanité, mais fcs fils d'un Cordonnier, féduit par un 
Minillres corrompirent cet heureux Moine Augutl:in , fe donna pour le 
naturel. L'Archevêquc de Cantor- Comte de War11ich. Henri Vll vou~ 
beri Cr4nmtr, le même qui pé.rit par !oit faire penfer par cette rufc, fans 
le feu, s'obfl:ina à faire bruler deux doute concertée ayec cc Religieux, 
pauvr~s femmes Anabaptifl:es , qui puifqu'il eut-là grace, que le Comte 
clouto1cnt de ce qu'il ne croyoit pas de -urar11ich donnoit occafion à de 
peut-être, lui-~êmc. Le jeune R~i nopveaux troubles. c: ~ut ~ous cc . 
ne V?Ulott point confcntir à l'Arrct pretexre qu'on le fit dec<l{>ltcr en 
por~e contre ene de ces infortunées. 1499. Il étoit le feul mâle de la 
Iirefüla lt?ng temps.11 figlr.l en plcu- Maifon d'T~rcl,, voilà fon véritable 
nnt; mais cc n'etoit pas' affez de crime. fendant fa longue dét~n~ion, 
·~~rfcr des larmes , fuivant la pcn- un certain Lambert Simn.:l, ddfcreut 
4t.: d'Jlll «.tïvaill ~6,léprc, il· falloit du ils ®·Cordonnier , fc fit paifj:t 
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peur le Comte de W•r'l.licb, fous fe 
m>m d' f:dou•rtl PIMttoil~'ntr. 

EDRIK, farnomme Srréon , c'efi:-
à-dire Acquifiteur , homme d'une 
11aiffance fort obfèure • fut par Ion 
éloquence &: pat toutes fortes de 
1ufes & d'intrigues , s'infinucr fi 
cavant dans les bonnes graces d' E-
tlJ1Lr1d J 1 Roi d'Angleterre , que ce 
l'rince-·te fit Duc de Mercie , & lui 
donna fa fille Ed,gir/11 en m~riage. 
Jar cette alliance il mit dans fa 
snaifon 11n pérfide , vendu au~ Da-
11ois, qui ne bilfa jamais pafier au-
cune occafion de trahir tes intérêts 
du Roi & du Royaume, pour avancer 
ks atfaires des érra 1;gers. Edmond 
fon beau-frere , découvrit fa perfi-
die & fe fép:ua de lui. Etlrilc._ fe 
,,eiyant démafqué , quitta le parti 
d'Erlulretl pour prendre celui de C11.-
""' , qaclqac-temps après il rentra 
dans le parti d' Edm ,nd QUi a voit 
ft1ccédé à Erhelred , & qui eut la gé-
tiérofité de lui pardonner. Cc four-
1>c lui jttra une fidèliré éternelle , & 
tandis qu'il faifoit ce fcrmcn t il fc 
·préparoit à Je tromper. Le jo11r de 
la bataille d' Afft!dun, il fit voir ou-
"verrement cc qu'il avoit d:ins l':ime . 
. fendant que les deux armées étoient 
aux mains, il quitta tout-à.coup fon 
poile , & alla fe joindre aax Danois, 
<}Ui rcmportercnt la vi6:oirc. La 
paix s'étant faite entre Edmontl & 
C•nur, Edrik_ craignant qae' l'union 
des deux Rois ne lui fut fatale, 
1nît le comble à toutes fcs perfi-
dies en foifant affatliner Edmontl 
r.ar deux de fcs propres domefi:iqucs. 
Canut conferva à Edricl{_ le titre de 
J>uc de Mercie ; niais comme il eut 
un jour l'infoknct de lui reprocher 
publiquement qu'il n'avoir pas ré-
compcnfé fcs fcrviccs , & particu-
Jicrcmcnt celui qu'il lui avoit rendu, 
en le délivrant d'un con(tlrrcnt auAi 
tedoutablc ~c l'étoit Eamrnd , Ca-
""' lui répondit tout en coUrc , q~ 
fUifqu'il avoit la hardieffc d'avouer 

· fUbliqucmcnt un crime û noir , 
4iont jufq11'alors il n'avoit été que 
{oupçonné, il devoir en porter la 
fCinc. · En mêmc-tcm~ , fans lui 
4o1U1et te 1ow de .1é)lique1 , il 
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cftmmand~ qu'on lai coupa la t!tt 
fur le champ , ~ qu'on jctta foit 
corps dans la Tamifc. On rdit qu'il 
fit mettre cette tête fur le lieu le 
plus élevé de la Tour de Londres. 
On prétend que c'cfi: cc fcélérat 
qui introduiffit le tribut que les 
Auglois furent obligès de payer 
aux Danois fous le nom de D1J>:e,gelr. 

EDUSA , EDUCA , EDULIA , oa 
EDULICA , Divinitp qui préfidoit à 
cc qu'on donnoit à manger aux cn-
fans, comme Potin• ou Po1ic• à ce 
qu'on leur donnoit à boire. 

EGBERT, premier Roi d' Angleter-
re , fournit tous les petits Rois de 
cette Ille , &: rcgna paifiblcment .8c 
gl,oricufcment jufqu'à fa mort , arri-
vcc en 819. · ' 

EGE'E , Roi de l' Attit}uC, &: ma1i 
d'Erbra, dollr il eut Ti,,fù, qui fut 
envoyé en Crete pour· être la ~roio 
du Minotaure. It avoir .ordonne aux 
matelots , que quand ils rcvien-
droicnt , ils dépJoyaffent des voiles 
blanches , fi Th•fi:e fortoit du laby-
rinthe. Mais comme ils étoient tranf.. 
porté de joye à la vue de leur patrie, 
ils oublii:rcnt d'exécuter les ordres 
d' Egée , qui , pénétré de douleur·, & 
croyant fon fils mort, fc précipita 
dans la m!r , qu'on appclla depuis 
la mer E,gee. 

EGEON', Olt BR1ARE'E , fils de 
Tiran &: de la Terre. Ce fut un géant 
d'une force extraordinaire , qui avoit 
cent bras &: cinquante têtes. J101on , 
Pallas & Ntprune ayant réfolu d'en-
chaîner Jupiter dans la guerre des 
Dieux , Thuis gagna Egeon pour Jupi-
ttr, qui lni rendit, fon ar.1itié , a: 
lui pardonna fa 1evolte a-.cc les 
Géants. 

EGERIE , Nymphe d'•nc beauté 
1ingulicrc que Diane changea en fon· 
taine. Les Romains l'adoroient com-
me une Divinité , & les Dames lui 
faifoicnr des facrifircs pour obtcni.r 
des accouchemcns heureux.Nu"'" fci-
gnoit d'avoir des entretiens fccrcts 
avec cette Nymphe , afin de donner 
plus d'autorité à fcs loix. 

EGER. TON , ( THOMAS ) Garde 
des Sceaux d'Angleterre fous la B.ci· 
oc Elii.abrilt, 8' Cbançclierfom Ja~ 

J -

• 
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1 Ait furnommé /, D/fenfaur Sui-Intendant de fès Bitimens .. Après 

f''' p' rible Jes droits de /4 Couronne• la mort de CharJem11."ne , Egin11.rd fe 
1nçorr11 • a· ' r c r c à l . .. Il. l fc le e fur pas moins e 1me par 1a on1a ra a vie monau1que. 1 e 
drofture &. fon équité .qu~ par fon fépara de fa femme&. ne la regarda 
r "Ilmomuten1617,a 7oans, plus que comme fa fœur. Louis le 
1avo1r. ..al.. • • D b · 1 · d ufi b après avoir l""'he quelques ouvrages e onn11.1re ui . onna pl eurs A _ 
de Jurifprudence. . , . ~aye~., dont il fe défit pour fe fixer 

EGESTE, tille 4'Hippous, ~rince a Sellngefü1dt: .Monaftère qu'il a voit 
Tro'icn, fut expofee fur un Vadica~ fondé. Il en fut le premier Abb~. 

ar fon pere, de peu~ que ~e f~rt ne Egin4rd mourut faintement dans fa 
rom bit fur elle paur etrc devore~.par retraite en S 39. Nous avons de cet 
Je monfire marin, auquel les Tro1ens homme célèbre une Vie de CJ,11.rlema-
troient obligés de d?nner ti;ius les gne. très-détaillée , &. des Ann11.!es J~ 
ans unenlle pour expier le. Cllf!l~ de Franu, depuis 741 jufqu'en 8z9. Dom 
Leome,ion. Egefte aborda en Sicile , Bciuq!'e' a inferé .ces deux ouvrages 

·où le fleuve Crinifa, fous la figure curieux dans fa grande CoUelHon des 
d'un 'I'aurcau , puis fous celle . d'ui;i Hiftoricns de Franc~. On a encore de 
ours, combattit pour l'épo11fer , & lui un Recueil de 6;z Leur,s , impot· 
en eut Acefte. . . tant pour I'Hi!loire de fon fiecle. 011 

EGGELING , ( ]EAN-HEN.IU) né · le ~ouve dans les 1nonumens des 
~ Brcme en 1639 , , voyage~ dans. la Hi!loriens de 'France de D11cbefne. 
plûpart,cs Royaumes de 1 Europe , Eginard étoit !'écrivain le plus poli 
pour pc!f'fcél:ionner. fon goî1t pou.r les de fon temps;- mais ce temps, moins 
andquites Grecquas ,& Romaines. batbare que les fieclcs qui l'avaient 
De retour dans fa patri~,, il fut nom- p,cécédé, l'était encore beaucoup. 
mé Sccretaire de.la République, cm- EGlNETE, Vo)'fz. PAUL EGINETE'. · 
ploi qu'il exer~a avec difiintl:ion juf- . · EGINE, fille d'Afape; fut fi ten-
qu'à fa mort arr.ivée én 1_71 s .• à 47 d~eme~t aimée de Jupiter? .'lue ce 
;ins. On a de lw des explicauons ie Dieu s envc:loppa .elufieurs folS d'une 
plulicuxs médailles, & d~ qu,èlques flamme de feu pour la voir. Il eut 
monumcns antiqu~s •. : . . .. . . • d'elle Etiqi4e .& R'14dt1mii11rhe. · 

. ' EGIALE', fœwr dç P~tiiton , à for~ . EÇISTHE , lits de T'1yej1e & de 
ë:c de ver fer des lâtinês fur le malheur Pélopie. T/,yefte à qui l'Oracle a voit 
ile fan frere ~ fu.t' mé~;un9rphofée p,rédit que le fils qu'il auroit de fa 
avec fes fœurs en peu.j,>liet. On croit .propre fille Félol'ie ; vengeroir les 
gue c'cil l:l mêµi.e ~ue ·L•mperi,. · · crimes d' Atrée, fit cette fille l'rêtrdfc 
-'EGI~LE', fille d. 4il~iift' Roi d' Ai".' de Minerve dès fa tendre jeun elfe 7 

gos, & femme . de· Dia.nûd<'. Venus avec ordre de la rranf~orter dans dca 
fut fi. irrirée de ta bl~(f u:Jé .. que lui fit lieux, qu'il ne connouroit p:is , l'e 
Diomtdt au fiege de'Troie, que• l'our avec défenfc de l'inllruire touch:ntt 
s'en venger, elle -i~fpifa à Egia!é fa naüfance. Il crut par cette précall-
l'infame 4eJir de fe livrer à tout le tion éviter l'incel'le dont il étoit me~ 
monde •. Quand Diome{k revint, elle nacé; mais quelques années après. 
a_tte~ra. à fa ,v.i~ ,' ~#èë qu'il ne fa- l'ay~nt rencontrée •• L.~ !ln voyage • 
llS~au:Ol[ p3S a fa deteftable paffiog] il f epoufa fa~s J:i CO~UOICre ~ & fO,UC 
~:i1s il fc fauva dans le teinple d' Ap'7 ~age de fa foi , il l~u laiffa. fon cpee. 
po//on, ~ abatid~nl:l!l,,Ci~~tc m:ilheu- Quelque, tel!lPS apres que T,1yefte eut 
reufe. . . . . . · . , ·quitté l'e?Jpee >elle çut un fils qu'elle 
. .EGINARD , ·ou E<,;INHAlt T , Sei~ fit élever· par des Ber*rs , qui le 
'!1cur Allemand, ~Içvé .à l~ Cour d_c nommerenc Egi/hc. Lofqu'il fu~ en. 
'"4rltm"J~e • fit 4~~' pp>gr~s fi rap1- . lf;~ 4e porte; ~es.armes ~ elle lur fit 
des da.os les Letrres que ce Prince le pri;fe.nt de l~epee de Thyeftt. Ce .je11-
fit fon Secretaire .. Jt lui donna fa ne .P'rince s'avan~a dans la Cout 
fi~e I"?m:'. en. mari.~$~··· !t- ces bieri- a• Atr.ée, qui le cho!Gt •pou~ aller af-
fi.111, JI JOliUJt ~'!'~re 

1
13 Char&e di: [allin,c~ Th;ej!, dont Jl voµlon env~ 

. . . 
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les Etats. 'tbJ•fte reconnut (on ~p~e, 
cc qui lui donna lieu de faire plu-
~eurs queftion:i; à Egijlhe , qui répon-
dit qu'il la t.enoit de. fa merc:· On 
obtint de lui de la faue revenu ; lk 
après quelques recherches., T~y•fr.• 
fc fouvint de l'Or:iclc. Egijlbr md:-
gné d'avoir obéi à Atrie , pour venir 
maffacrcr fon perc , retourna auffi" 
tôt à .Mytcnes, où il tua .Arru. ct;-
,,,,,,,,ftrt lui ayant plu , il affaffina 
..fg41n1mnon , & s'empara du Trôn.e: 
mais Or1Jf1 le 111affacra dans la fuite 
à fon tour. · 

EGLE' , Nymphe qu~ fc plaifoit 
à f.iirc des tours de malice aux Ber-
gers. Ayant un jour. t~ouyé le vieux 
Sil•n• yvre, elle fe J01gn1r aux deux 
Satyres Cl1roml1 & Mn11file pour lui 
lier les mains avec des fteurs , pen-
dant qu'elle lui bubouiiloit le vifagc 
avéc des mllres. 

EGLY , ( CHAllLES-PHII.IPPE. D.11. 
MoNTENAULT d') Parificn, né en 
1696, de l'Académie des Belles-Let-
tres, 1.eag"•temps Auteur du Journ"l 
411 Verdun , mourut à Paris en 1749, 
On a de lui, I. L'Hiffoire tlts Rois tles 
J)t1u:ic-Sicilt1 tl• 11& M11i{or1 tlt Fr•nce, 
en 4 vol. in·11, en 1741: compila-
tion qui fera toujours honneur à fa 
mémoire par l'exaaitude , la vérité, 
la fimJ>liciré qui y regnent. Le goi\t 
a préüdé au choix des faits & la pld-
part font intérefiàns. II. L• C•llipé-
Jie ou I• m11niere il' .. ,,oir àt bt4UX en-
ftAns, traduite en profc àu Pû"•e L11tir1 
Je C/4ude ~iller , in- u. Cette ver-
jjon eft non-feulement peu littérale, 
mais écrire fans génie , fans goût ~ 
fans giaces & fans aménité. Le 
Traduaeur n'a faifi ni la J.ctrrc , 
ni l'efprit de fon original. C'cft ainfi 
du moins qu'en a jugé M. Freron , 
qui prépare une Tradullion du mê-
me ouvrage plus élégante & plus 
fidéle. 

EGNACE. (JEAN-BAPTISTE ] dif-
ciple d' An.{• Joli rien, maitre de Lù,. 
){ • fut élevé avec ce Pontife fous les 
yew: de cet habile homme. S'il y eut 
depuis une grande différence dans la 
foriunc àc ces deux difciples • il n'y 
çn eut point dans leur goût pour les 
lellcs-J.ctc1es. Egni;ce les ,Profi:flà à 

ic6 
Veni(c fa patrie avec le plu~ gnnl-
éclat. La vicilletfc l'ayant mis hors 
d'état de continuer • la. République 
lui accorda les mêmes appointt'mt'ns 
qu'il avoit eu lorfqu·u._ cnfcignoit • 
& affranchit les biens <le toutes for-
tes d'impofitions. Egnttre mourut au 
milieu de fes Livres , fcs feuls plai-
firs , en 1583 , à so ans. Ses écrits 
font au deflous de la réputation qu'il 
s'éroit acquifc par une ,fieureufe fa. 
cilité de parler & pll'.r une mémoi-
re toujours fidéle. 1l étoit extrême-' 
ment Jenfiblc aux éloges & aux criti• 
ques. Rof,orttl ayant ccnfuré fes ou-
vrages , il lui répondit, dit-on, par 
un coup de bayonncrtc dans le ven• 
trc qui penfa emporter le critique: 
Les principaux ouvrages d' Evn4c~ 
font, I. Un ;lf,régi de /11 vie de-; Em-
prreurs ·, M/'UÎI Cif11r ;ufqu•4 M4xi-
militn , en Latin. Cet ouvr-c , un 
des meilleurs que nous ayions fut 
l'Hitloirc Romaine , a été traduit 
pitoyablement par le trof fécond 
Abbé de M4roll<1. II. Tr«ite de l'ori-
gine des Turcs , publié à la prierc de 
L_iort X. III. Un P1t.nt1[Jrique de Fr1t.n;. 
fOÎs 1, en ,,ers biroïqt1ts , qui déplut l 
Ch11rles-~inr ~ rival de cc !'rince. 
L'Empereur s'en plaignit à P4ul III, 
alors ennemi de la "France. Cc Pon-
tife fit' agir fi fortement contre le Pa.: 
negyriftc qu'il penfa être accablé,; 
IV. De favantes remar.quesfur ~11itli: 
V. D~s. Not111 fur les Epures familicreâ 
de C1ceron, & fur Suttone. · . . · · 
· EGOU, Athlete fameux dans la fa~ 

bl~. Il traina par les pieds au hauc 
d'une monràgnc un Taureau fu..; 
rieux, pour · en faire préfcnt à Am•-
ritl is. · · · · 

EGYPIUS, jeune homme de Ther.. 
falic , obtint à. force d'argent. TJ-
"'""àre , la plus belle femme qui 
fî1t alors. "!'J•ophron ~ fils de TJ,. 
m1111l.re , pique d'une convention 
aufii odicufc , , obtint la même 
chofc de lulis , merc d'Evypius. 
S'étant informé enfuite de l'heure 
à laquelle il dcvoit venir trouver . 
7)m11nàre , il la fit fortir , & mir 
adroitement B•dis en fa place. FtJ-
pius vint au rcndcz;.vous, & clit ain& 
commeréc avec fa profrC mcrc ; CJGi 



~te . 
e Ie rtconnut qu'après •. tts ~.nt 

'Il d. 'horreur de cette a&ion , ~ ils unt . · 
1 e t {e tuer : m:us Jtcptttr c an-. ,ouurn ,. t Eeypius & Néophr.,, en. vau ours • 

l~~is en plongeon 1 & r,,,.dll.trr en 

épc.;};;Î"us, fils de N_~pt#ne _&.de 
L.1.. "· frere de D•n•u.<, avo1t cin-JV't , u. I ' .. 

uante fils qui epouferent les c1,n-
'l ulDl:C filles (le fon frere , appellees 
Î;4,,,,des. Elles égo_rgerent icursma-
. la· premicre nuit de leurs n&ces, 

115 • fi excepté. Hypermneftre qui t grace 
à Iyn,ie. , · 
. ÈGYS, (RICHARD) Jefuite, né à 
l.lhinsfcld en 162. 1 • mort en H> so, 
s'eft diftingué par fes l'oëfies Latines. 
Les principales font I. 1'0"'"1:" s_a-
""· 11. Epiftol• Morales., Ill. Corme& 
f11tii seneris. La Latinite en eft a1fez 
pure , mais elle m-anque quelque 
&. • d , . ,ois e ·genie. · · · · 

EICK, ou HUBERT VAN Eres:' 
Peintre né en 13 66 à Mafeik ; -au 
Diocèfe de Liege, eut pour difciple 
{on frere fe&n Eiel{_ , plus · connu 
fous le nom de ]eti.n de Bruies. Il fit 
divers tableaux pour Phili"f1pe le Bon, 
Duc de Bourgogne , qui lui donna 
des marques publiques de fon efii-
mc. n mourut en I.f.26. Yo.1'Z 
ll.R.UGES. . 
· EISENGREIN , ( Gt7tl.tAUMÈ ) 
Chanoine de Spire fa Patrie , · eft 
Auteur d'un ouvrage intitulé: C111•-
loz"s .reffium 'lllrittz.t:is'. publié en 
is65.·, C'eO: une lifte fa.na choix & 
fans difccrnement des écrivains cc-
cléfialliqnes q11i ont combattu les 
erreurs de leurs temps & par avance 
celles des Iiecles derniers. · . 

E!SENHAR T. ( JEAN) né à Erxle-
bcn dàns le Brandebourg , en 1643 , 
fut Profcffcur en Droit & en Mora-
le à · Heimftadt , où il mourut en 
1707. On a de lui. I. Inftirut. Juris 
••tur, & •~r•lis fcimtiiJ, Ii, Commm-
tatio u Rcg4{i m1111t.lli fodin11rum jln'•. 
III. D1 u{w. Principior11m morAI. Phi-
l•f./'bi, in jure ci11ili1 condi:nda & in-
'"P•tt1111do. IV. Comment:. de Fiai 
Riforicic. Ces ou.Vrages ·curent da 
cours en Allemagne. · · · 

,ElSEN$ÇHMID, (JEAN-GASPAtlD) 
~eur en Médcçine , nâquit à 

, 

' '"l:l{t l~ 
Sftàsbourg en 16s6. Dans lin·voyage 
qu'il fit à Paris , il fe lia avec plu-
fieurs Savans Ile particulierement 
a YCC Du1'trn•y Ile Tournefort. Il fllt 
affocié à l'Académie des Sciencesau 
rétabli1fcment de cette Académie • 
~ ~o~ut. ~n ~112 à Strasbourg ;, 
ou il s eto1t fixe an retour . de fès 
voyages. pn a de lui, I. Un Trt:iri 
dù Poids, des Mefu"s & des M~nnoies 
des finci•:ns. II. Un Traité fur /!fa-
gur11 de 11& Terre. . · . . • • 

EKLES • ( SALOMO'N ) Anglois ' fit 
pendant plu1ieurs années les délices 
de l'Angleterre , par fa dextéri.té à 
tqucher des inftmmens ; & le· jouet 
enfuite pendant pl.uûeu.rs autres , 
par fon foible pour les folies des 
Quakers. Séduit par cette feéœ • il 
brula fon Luth , & fcs Violes , tou-
tes les produaions de fon génie , & 
imar;ina un expédient· nouvean pour 
s'afiurer de la véritable Religio.n. 
C'était de rafremblcr fous un même 
toit les hommes les plus ~-ertueu.1: 
des diiférentes Sociétés qui partagent 
le Chriftianifmc , de vaqùer là tous 
cnfemble à la priere , & d'y paBèr 
fcpt ;ours • fans prendre de noorri-
ture. Alors , dit-il, ceux fur q•li 1'.ef-
prit de Dieu fe manifeftera · d'une 
maniere fenfible ' c'eft.à-dirc • par 
le tremblement des membres , & 
par des illuftrarions intérieures • 
pourront obliger les autres à fouf-
crirc à leurs décifions. Pcrfonnc ne 
voulu faire l'épreuve de ce bizase 
projet. · EltJes travailla enyain ~ 
répandre fa démence ; fes predk-
tions ;. fes invetl:ivcs , fes prétendu 
mftacles, ne fcrvirent· qu'à· le faite 
paifer de prifon en prifon. Enfin l'in-
fcnfé ayant reconnu la vanité de fes 
proph~ties, finit fa vie dans, le re-
pos , mais fans religion. Il molllUt 
vers la fin d11 fiede dernier.· 

ELBENE, (ALPHONSE D') Evêque 
d'Albi, natif de Florence, gouverna 
fagemenr fon Eglife . dans un temps 
très-fàcheux. Il mourut en ·1610 • 
lailfant plufieurs ouvràges fur l'qri-
gine des Rois de France , des DUCS · 
de Savoye , fur le 11..oyaume de Bour-
gogne,&c.. · · ·· · · 

,i:;LEAza, fils. o'Allrga. fon-4àc'-. 
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cdl'cur dans la d.ignir' de Grand. 
Prêtre 1452 avant J1f .. s-Clirift., fuivir 
Jofui dans la teire de Can:iam Lie 
mowur après douze ans de Pon-
tüieat. E.le•z.•r , fils d'Oni M , & fcere 
de ·Si1110r1. le Jufte , fuccéda à fon 
frere cbns la fouveraine facri.ficature 
des Juifs. C'cft lui qui . envoya 72 
favans de la nation a Pto!omee Phi-
l•d•lphe; Roi d'Egypte , pour tra-
duite la Loi d'Hébreu en Grec , en-
viron 277 ans avant J. c. C'eft la 
\'cr.lion qu'on nomme des Sepumu. 
Ele•z.•r mourut après 3 o ans de 
:Pontificat. 

ELEAZAll , un des principaux 
Do8:eurs de la Loi , fous le regne 
d' A11tiot:h1u Epiph1111<1 R.oi de Syrie. 
Cc Prince ayant voulu lui faire man-
ger de la chair de porc , il aima 
miellll: tcrdrc la vie qiie de tran-
gteffer fa Loi. ' · · · 

ELEA.ZAll , le dernier des cinq 
fils de M•rl1•1i•s , & frerc des 1'1•· 
t:b•bÙs, les fcconda dans les com-
bats livrés pour la défenfe de leur 
religion. Dans la bataille que JNJ.s 
Mt1eh•bi. donna contre l'armée d' An-
,;,,,,,., E"f'"•r , i! fe tir jour à tra-
Yers les ennemis peur ruer un Elé-
phant qu'il crut erre celui du Roi. 
Il fe gliffa fous le ventre de l'ani-
mal & le perça à coup d"épée.Mais 
il fur accablé fous fon ppids & re-
~ut la mort en la lui donnant. . 

ELEAZAR. Magicien , qui par le 
moyCJI d'une herbe enferm'e dans 
un anneau, délivroit les poficdés , 
en leur mettant cet anneau fous le 
nez. Il commandoit au d~mon de 
renverfer une cruche pleine d'eltl , 
le le démon obéiffoit. L'Hiftotien 
Jofeph qui raporte ces contes, montre 
beaucoup de crédulité & · peu de 
difcernement. . 

ELEAZAR.,Capitaine de l'armée de 
Si•on fils de Gior•s, fut chargé d'aller 
commander ~ la garnifon du châ-
teau d'Hérodion , de remettre cette 
forterc.lfc entre les mains de fon 
Maitre. A peine eue-il déclaré le fu. 

1. et de fa commiffion qu'on ferma 
es portes pour le tuer ; mais H fe 

jetta en bcas par une fenêtre , IC brifa 
IOUt le cor11s, • mourut quelques 

'E r. 'E 
. momens après fa çhatC'. . . . : 

ELEA.ZAR , Capitaine Juif, (e jet. 
ta dans le château de Machcron & 
l'e defendit très-vi9oure11fcmcntaprès 
le liége de Jérulalcm. Cette place 

·n'aurait pas été prife fi aifement fans 
le m:ilheur qu'il lui. arriva. Il s'était 
arrêté au pied des mur•illcs , com. 
me pour br:iver les Romains , quand 
un Egyptien l'enleva adr~it~mc;nt ~ 
le porta au camp. Le General. apres 
l'avoir fait battre de verges , fit éle-
ver une croix comme pour le cruci-
fier. Les alliéges a voient cQn~u pouE 
lui une fi haute eflime , qu'ils ai-
merent mieux rendre la place que 
de voir périr un homme.dii;ne d'être 
immortel par fa vertu , fon courage> 
& fon zèle patrioiiquc. ·· · . · 

ELEAZAR , aune Officier Juif, 
voyant la Ville de Matlèda, dans.la. 
quelle il s'étoit jetté , réduite aux 
abois , perfuada à fcs compagnons 
de fe tuer eux-mêmes plûtôt que de 
tomber entre les mains des Romains. 
lis s'égorgerent les uns les au.ttes , 
& pas· un ne rdl:a de cette fanglan-

'd· te trage 1e. . . ., : . 
ELECTE fut. une des premicze1 

femmes qui fe convertirent à Jcfru-
Chrift. C'etl.celle à qui l'Apôtr~ S. 
Jean écrivit pour ln con?,rer de s'é~ 
loigner de là compagnie des Héréti .. 
qucs B«fitide & cer·inthus. . ... 

ELECl.'RE, fille d" Ag11mmeno_n & 
fœur d'<lreft• , porta fon frei:e à 
vengee la mort de leur pere · tllé pai 
E•ilf• . ' .5 ... • 

ELEONOR. DE CASTILLE, Rei-
ne de Navure , fille d<: Henri II • 
dit le Magnifique , Roi de C«ftille , 
fut mariée ea I3 7S avec Ch11r/1u JJI dit 
lc·ru>ble , Roi de Navarre. S'étant 
brouillée avec fon mari, elle f~ rcti~a 
en Cailille , où. elle excita qiielques 
féditions contre le Roi Henr; Ill fon 
neveJJ. Ce P.rince fut contraint de 
l'affiéger dans le chatcau de P..oa. ~ 
la renvoya nu Roi Ch•rl~s fon n1ari, 
qui Ja re~ut avec be:iucoup de gené-
rofi~é , & en eut huit entans. Eleo-
nor mourut à Pampelune en 1+16, 
avi:c la réputation d'une fe~11,1e d~et: 
prit, mais d'un caratlère inquiet. 

ELEONOR. TELLES ; · âllè de 
Miani• 
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. . • A/fonfe Telles, étoitf~mme de. 

II•""" t d' 4cugna. F1rdi111ind Roi de 
tauren 1 ~ouChé de fes charmes ' 
'Pordtuga 'da à fen mari , qui la lui fa e111an , ' · 

'd Le Roi l'epoufa en r 3 71. Apres 
cc a. de ce .Monarque , Eleonor 
la mort d M • fut maltraitée par ]e11.n , Gran - at: 

d. ,_ 1·, qui fe fit proclamer R.01 cre ,. , ' , • • 
de Portugal; parce qu'eUe avo1t 1,1r1s 
le parti de Jean J J , Roi d~ Caihl~e 
fon gendre. Le. Grand-'Ma1tre poi-
gnarda en fa préfence Jean Fern1mde~ 
d'.l•dtytro Coi_nt~ deUreIJfonfav~n. 
Cette rriucefie u1fortupee fe retira 
, Santarell pour s'y .defendre. Elle 
demanda du fecours.au R.o~ de Caf: 
cille fon gendre ; mais ce l'~m~e, qu1 
fcdéfioil d'elle, la fit condwre a Tor-
defillas où elle fut enfermée dans 
un Mo1;aftere jufqu'à fa ~ort. Sa 
beauté étoit fans tâches, m~1s fa ver-
tu ne l'étoit pas. Elle fe deshonora 
plr fes amours & par fes cabales. 

ELEONORE , Ducheffe de Guien-
ne fücc~da à fon pere G"ill11um'e 

' ' l'' d V;II en II 3 7 , a age e 1 s ans , 
dans cc b~au Duché qui comprenoi~ 
alors la Gafcogne , la Xaintonge & le 
Comté Poitou. Elle époufa la même 
année Louis VII Roi de France , Prin-
ce plus rempli de pel:iceffe , que de 
'crtus. Ce Monarque racourcit fes 
cheveux & fc fit rafer la barbe fur les 
rcpréfcntations du célébre Pier1' 
Lomb;ird, qui lui perfuada que Dieu 
haïffoit les longµes chevelures. El~o
""'' l'rinceffe vive, légére & badine 
le railla fur fes cheveux courts & 
fon menton rafé. Loui.c lui répondit 
gravement ; qu'il ne falloit point 
plaifanter fur de pareilles marieres. 
Une femme qui commence à trouver 
[on mari ridicule , ne tarde guere. 
a le trouver odieux, fur-tout fi elle 
~ quelque penchant à la galanterie. 
L 0ui; ~ayant mené fon époufe dans 
la Terre-Sainte, élle fe dédommagea 
des ennuis que lui caufoit ce long' 
voyage avec le Prince d'Antioche & 

' ' . 11n 1eunc Turc nomme S11l11din d'une 
~~re aimable. Le Roi aur~it dG. 
ignorer c~s afttonts , ou y remédier 
tout de fu11e. A fon retour en Fran-
c~ ' il lui en fit des reproches très-
111quants. EJ10111r' '1 répondit avec: 

X••1.11. . · .. · . 

E t E 11.' 
beaucoup de hauteur & iinit par lul 
propofer le divorce. Elle en avoit 
un moyen, difoit-el~e , en ce q#'el/r 
1111oit cr" /è m11rier " un P,.ïnce , & 
qu'ell' n'll'lloit: époufé qu'11n Moine. 
Leurs querelles s'aigrirent de plus en 
plus & enfin ils firent cafièr leut 
mariage fous prétexte de parenté, Cl\ 
1152. Eleonore degagée d_e fes pre.:. 
miers liens • en contraél:e de fecond$ 
fix femain~ après avec Henri Duc: 
de Normandie, depuis Roi d'Apgle-
terre , à qui elle porta en dot le 
Poitou & le Guienne. De là vinren~ 
ces guerres qui ravagerent la Fran. 
ce pendant trois cens ans. Il périe 
Flus de trois millions de Fransois &:: 
prefque autant d'AnglC1is, parce qu'Wl. 
Archevêque, dit un hiftorien célèbre~ 
s'étoit taché contre les longues che.,. 
velurq , parce qu'un Roi avoit fait 
raccourcir la fienne & couper fa bar-
be & parceque fa femme l'avoir trou-
vé ridicule avec des cheveWt courts 
& un menton rafé. Eleonore eut 
quatre fils & une fille: de fon nou-
veau mariage. Dès l':tnnée 1162 .. 
elle céda la Guienne à Richard, fon 
fecond fils, qui en rendit hommage 
au Roi de France. Elle mourut en. 
1204, avec une reputation d'efprit &; 
de coquetterie. L4Trey publia une 
hiftoire curieufe de cette Princeffe 
célébre, à Rotterdam en 1691, in-s•. 

ELEUTHERE , natif de Nicopo-
lis , d'abord Diacre du Pape Anicer • 
fut ordonné Prêtre & cnfuite élu 
Pape après la mort de Soter en 177. 
Il combatit avec beaucoup de zèle 
les erreurs des Yallntiniitts . pendanc / 
fon Pontificat. Une des chofes qui 
rendent célébre ce Pontificat , c'dl: 
l' Amb:tffade d'un Roi de la Grande~ 
Bretasne. Eleurhere, mourut en 192,. 
après avoir gouverné l'Eglifc pen-
dant 1 s ans. 

ELEUTHERE , Exarque d'Italie 
pour l'EmperC!ur Hù11cli11s , ne fuc 
pas ph\r~t arrivé à Ravenne , qu'il 
y fit foire le procès aux meurtriers 
de J~4n fon prédéceffeur. Il fe rendic 
enfuite à Naples , où ayant affiegi§ 
Jean Conof1Jin , qui lui avoir ferm!S. 
les portes , il le conr.raignir de fc 
lcndrc à difçrétien , & le fit mo~ :1 . . 
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rir; mais 

1
Eleurbe,, • ap~ès ';_VOit pnm 

les révoltes , tomba ~u1-~e~e a~n~ 
la rcbcllion. L'Empue etolt agite 
au dedans & au dehors. 11 profita 
tic ces circonfiances pour fe rendre 
maitre de ce qui appartenoit àl'Em-
percur dans l'Ital:c. Après la mort 
du Pape Deus Dedir en 617 , il crut 
caue le Saint Siégc feroit vacant long-
1cmps , & que pendant que le peu-
ple !croit occ~pé à ~lir~ ~n nouvca.u 
l'ontife, il lui ferait a1fe de fe fa~
fir de la Ville. Dans cetce vue , 11 
traita fon armée encore plus favo-
rablement qu'il n'a voit fait , lui fit 
'1ifiribucr beaucoup d'argent , & 
lui promit de grands a~a!ltages,; 
mais les foldats & les Otüc1ers dc-
tefiant fa rebcllion, fc jettercnt fur 
l ui l'afiomcrent , & lui couperent , ' la tête , qu'ils envoyercnt a Hera-
lliuJ vers la fin de Dccembrc 617. 

ELlE , l'rophéte d ·1fraël , origi-
11airc de Thcsbé , vint à la Cour 
du Roi A:lu&b l> 1 :i. avant J. C. Il an-
non~a à cc Prince ii:npic, l.es mena-
ces du Seigneur &lut pr·~d1t le dou-
ble fléau de la fécherdfe & de la 
famine. Dieu lui ayant ordonné de 
fe cacher , il fc retira dans un de-
fcrt , où des corbc:i.ux lui appor-
toicnt fa nourriture. 11 pafia de 
cette fotitude à Sarepta , Ville des 
Sidoniens, y multiplia l'huile de la 
veuve qui le re~ut. Acbab rendait 
·à Ba11l un culte facrilègc ; le Pro-
phéte fe préfcnta devant lui pour le 
lui reprocher. Il alfembla le peuple, 
donna le défi aux Prêtres de lJa~l & 
fa vidime ayant été con fumée par le 
feu , il les fit mettre à mort. Menacé 
par Je:..abel , femme d' Ach11.l• , irritée 
du châtiment des faux Prophétcs , 
il s'enfuit dans le defert. Un ~nge 
l'y nourrit miraculeufcmcnt. tl tè 
1ctira enfuitc à Oreb , où Dieu lui 
apparut & lui ordonna d'aller fa. 
crer Ha'Z..11<! Roi de Syrie & Jehu Roi 
d'Ifraël. Les miracles d'Elie n'a-
voicnt point changé Ach.~b. Le Pro-
phéte vint encore le trouver pour 
Jui 1cprocher le meurtre de N11bor/1 
.ciuïl avoit fait mourir après s'ètre 
~mparé d~ fa vigne. Il rrédit peu 
4e temps après à CJ,bofi,u qu'ilm~UI-

EL I 
roit de la chute qu'il avoit t"aite ; 
& fit tomber le feu du Ciel fur les 
envoyés de ce Prince. Le Ciel l'en-
vioit à la terre; il fut enlevé par uQ 
chariot de feu vers 895 ava°' J. c. 
Elifée fon difciple re~ut fon efprit 
& fon manteau. On fait la fête de 
l'enlcvement d' E!ie, dans l'Eglife 
Grecque. On croit qu'il fut tranf-
porté , non dans le féjour de la di-
vinité, mais dans quelques lieux au 
delfus de la terre. Nous difo11s o,. 
ttrair , car dans des queftions auffi 
délicates ' il n efi ras permis de dé-
cider , il cil même hardi de con-
jcl.turcr & de vouloir pénérrcr cc 
que Dieu s'eft plu à 11ous cacher. 

ELIE, ouELIALEVITA, Rabbi11 
du XVI fiecle, natif d'Allemagne, 
paffa la plus grande partie de fa vie 
à li.orne & à Venife, où il cnfeigna 
la Langue Hébraïque à pluficurs Sa-
vans de ces deux Villes & même à 
quelques Cardinaux. C'cft le critique 
le plus éclairé 'JUC les Juifs moder-
nes , prefque tous fuperfüticux , 
ayent eu. Il a rejetté comme des 
fables ridicules la plt1part de leurs 
traditions. On lui do:t, I. Un Li1Jro 
f"r /a Mr./fore , dans lequel il a 
éclairci tout ce qui regarde cette 
rnatiere. II. Un Dilfionntûre Cb11./. 
tlaïque. III. Un Glojft1irt H•breu, pour 
expliquer les. mots Hébreux , bar-
bares ou étrangers. IV. Pluficurs 
excellens écrits for la Grammaire, 
qui doivent être hîs par ceux qui 
veul-ent pofièdex à fond la Langue 
Hébraïque. 

ELlEN (CLAUDE) , quoique né 
en Italie & n'en étant prefque ja-
mais forti , fit de fi grands progrès 

""dans la Langue Grecque • qu'il ne 
eécl.oit pas aux écrivains Athénien• 
pour la pureté du langage. Il cnîci-
gna d'abord la Réthorique à Rome 
fa patrie, mais dégouté bien-tôt de 
cette profcfiion , il fc mit à eompo-
fer plufieurs ouvrages. Ceux que 
nous avons de lui font , I. Quatorze 
Livres d' Hi.flaires 'IJ~ri ttts , qui ne font 
pas venus entiers 1uîqu'à noue fic-
cle, & dont la meilleure édition cft 
celle de Strasbourg , en 1685. Il 
n'eft. lc plui fouvcnt dans ce• ou.vxa.t 
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te copitle ou l'abiéviateur cette penfée , il n'avoit point fait 

~ 1 ~~~ue. u. une Hift:ire i(es ·~i- difficulté de s'expofer au combat: 
d · . en 17 1.ivres. L Auteur mele contre un ennemi qui le furpaffoic 
"'''"~ ' · · fce "· • "· ~ · 
3 uelques obfexvanons Cl~r~eu s .,.. en age .,.. en xorce. 

q_ 5 plufieurs auues tr1v1ales ou ELINAND , ou HELINAND , 
f~~o\s. n eft auffi ~enteur.que.PU-· Mo~ne Ciftcrcien. de !'Abbaye de 
'": mais rtine ~vo1~ une imagina- Fro1dmond fous le regne de Philipptt 
·lion qui embelhilolt les fables &: iluguftc, eft Auteur d'une plate Cbro-
lcs lui faifoit pardonner. Ces de';lx nique en 48 Livres. Il n'eft pas vrai 
ouvrages font ~errain~n~entd de 11~1,! qu'il ne nous en refte que quatre. 

y voit le meme geme ans u.. Cette Chronique eft en entier à r dans l'autre, la même variété de 'l' Abbaye de Froidmond. Ainti l'Au-
lcclure, le même goi\t po.ur cette teur du Dilfionntiire Critique s'eit 
elfécede m~lti~licité. On !u~ a fauf- !rom~é.,Il aurait di\ dire.qu'on n'en a 
fcment attubue un Traite fur l~ imprime que quatre, qui renferw :nt 
Taüique des Grecs , ~uvra~~, qw les évenement ·principaux , depuis 
dl d'un autre Elien bien d1ffer~nt l'an ~34 jufqu'~n .1ioo. Outre cette 
de l'E!im Romain & plus ancien mauffade comp1lauon, on a -de lui 
que lui. Celui-ci joignoit à tous les de mauva1~ Vers :Fu~n~ois 1 & de 
o•uimens de l'érudition tous les .'plus mauv:us Sermom. , 
a~ancages que procure la Philofophie ELIOGABALE , Voye%: HELIO-
aux ames douces & tranquilles. I1 GABALE. 
étoir à l:i Cour comme dans le féjour ELIPAND , Archevêque de Tole-
de la corruption & l'écueil de la fa- de , ami de Felix d'Ur1,el foutenoic 
gctTc. Il publia un Livre contre He- avec lui que J. C. , en tant qu'hom-
'"s"bale, da11s lequel il fcdéchainoit me, n'était que fils adoptif de Dieu, 
vivement contre la tyrannie de cc li défendit ce fc:ntiment de vive voiJ: 
l'dnce, fans le nommer. & par écrit. Cette errew: fut con-

ELIEZER. , Rabbin , que les Juifs damnée. p:u; plufieurs Co~ciles &: 
croient être ancien , & font remon- leur jugement fut .:onfirme par le 
ter julqu'au temps de J. c. mais Pape .Adrien, qui fit retratt:er Felix, 
qui fclon le Pere Morin , n'efi: que Elip4ntl moins fournis que fon maÎ• 
du VU ou VIII fiecle. On a de ltii tre, écrivit .:ontre lui en 7JJ & mo"" 
un Livre intitulé , les Chapitres • rut peu après. 
que Vorftius a traduit en Latin avec ELISE'E, Difciple d'Elie & Pro-
des notes. Il eft fameux· parmi les phéte comme lui , étoit fils de S&tia 
H~hraïfans. pb1u. Il conduifoit la charue lorf-

ELIEZF.S, fils de Barir.ili Aga des qu• Elie fc l'aifocia par ordre dCJ 
Janifiaires, fe battit en duei contre Dieu. Son maître ayant été enlevé 
Bueu.• Hongrois,dans le temps qu' .4- au Ciel par un tourbillon de feu , 
n:11rat, Empereur des Turcs, marcha- E/ifec .reçue fon manteau &: fon dou-
contrc Jean Huni•de , en I+f-8. lis ble efprit prophétique. Les prodiges 
fortirent tous deux du combat fans qu'il opéra le firent reconnoître pout 
fe !aire aucun mal , & .:hac~n fe l'héritier des vertus du faint p,o-
reraa vers les liens. Eliez.es voulant phéte: Il divifa les eaux du Jo'urdaini, 
f~irc. conn~it!~ à !'Empereur ce qui & le pafià à pieds fecs ; il .:orrigea 
1 avoir e.xc1te a combattre fi vail- les mauvaifrs qualités des eaux de 
l~mm~~t , lui a,Pporta l'exemple .la fontaine de Jericho; il fit dévorec 
d un hcv1e, contre lequel il avait par des Ours, des enfans qui le 
aut!cfois tiré jufqu'à quarante flé- tournoient en ridicule ; il foulagea 
.c,hcs _fans 1'.épouvantcr , & qui ne l'armée de Jofop'1uh & de Joram• 
s .~toit enfui qu'au dernier coup. Il qui manquoit d'eau; il leur prédit 
0 J0~ta que de là il avoit .:onclu la viB:oire qu'ils remporterent 1ur 
<Ju'.11 Y avoit. une deftinée qui préfi- ks .Moabites ; il Jnultiplia l'hui~ 
do1t à la v1c , & que fonüi~ pa1: d'une pa&aV[C vcllve J il rcil"uf.:ita le 
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fils d'une Sunamite ; il guérit. N.u. 
man Général Syrien , ~ Gi•.:t.~ 1 on 
di1èiple , de la lepre ; il predll les 
maux que Ha:i:..ael feroit aux Ifraëli-
tes; il annon~a .à ]o"s Roi d'l_fra~l 
qu'il remportero1t autant de v1ao~
res fur les Syriens , qu'il frappero1t 
de fois la terre de fon javelot. Eli. 
fa• ne furvêcur pas beaucoup à cette 
prophétie. li mourut à Samarie vers 
1110 avant J. C. Un homme atfaffiné 
far des volews ayant été jetté dans 
1on tombeau , le cadavre n'eùt pas 
plî1tôt touché les os de l'homme de 
Dieu qu'il reffufcira. 

ELIZABETH , femme de Zaeh•rit, 
mere de faint ]•an.Baprift• , qu'elle 
eut dans fa vieilleffe , reçut la vifite 
de fa parente, la mere du Sauveur, 
dans le temps de leur grolfefiè. St. 
pi,,rt d' AltxtZndrit dit que deux ans 
:iprès qu'elle fut accouchée de J•an-
IJ•frift•, obligée de fuir la perfécu-
tion d' Hirotl• , elle alla fe cacher 
dans une caverne de la Judée , 011 
elle mourut , l:lilf:int fon fils dans 
le défcrt à la conduire de la rrovi-
dence , jufi}u'au temps qu'il devoit 
paroîrre devant le peuple d'Ifraël. 

ELIZABETH, ou ISABELLE d'Ar-
ragon , Reine de France , femme 
du Roi Philipp• I 1 I ,. dit le Hardi , 
& fille de Jacqu:s I Roi d' Arragon , 
fut mariée en 1262. Elle fuivit Je 
~rince ·fon mari en Afrique , danio 
l'expédition que le Roi S. Louis cn-
trcprir contre les Barbares. Après la 
mort de cc Prince , Pl1ilippt vint 
prendre poffcfiion de fes Etats. La 
:Reine qui étoit grotfe, fc blcfià en 
tombant de chev:il , & mourut à 
Cozence en Calabre, en 1271, à 
24 ans. Dans le n11?me temps ; A!-

fo11fe Comte de Poitiers , frere de 
S. Loui.<, fut emporté d'une tievre 
pcllilentielle à Sienne , & fa femme 
J~annc dt Toulcu(e mourut douze 
jours après lui. De forte 9ue le Roi 
N,;/ipp~ elfuyant douleur fur douleur 
après tant de dépcnfe & de travail , 
11e remporta en France que des cof. 
frcs vuidcs & des oilèmens. 

ELIZABETH , ou ISAllEAU de 
.Baviere , Reine de Frànce , femme 
f~ Roi Cl111rl" Y 1. étoit iille d'.ë-

ELI 
rim111 , dit/, Jeune, Duc de Baviere · 
& fut mariée à Amiens le 17 JDille~ 
13 S s. Les Hifioriens Fran~ois la 
peignent comme une marâtre , qui 
avoit étouffé tous les fentiraens 
qu'elle dcvoit à fes cnfans , & com. 
me un flambeau fatal, qui allum& 
la guerre dans le Royaume. Etroi-
tement unie avec le Duc d'Orfia,,,, 
qui tiroi c à lui toutes les finances 
du Royaume , clic fut accnfée d'en 
envoyer une partie en Allemagne , 
& d'employer l'autre à fatisfaire foa 
luxe & fcs plaifirs , tandis que le 
Roi , les Princes , & les Princefie1 
fcs enfans manquoicnt de cout. Le 
Connétable d' Armag11ac , s'étant 
rendu maître du cœur du Roi, infpira 
à cc Prince de la jaloufic con trc la 
Reine, .qui fut envoyée prifonnie~c 
à Tours. Le Dauphin , fon fils , 
donna les mains à cet exil. Cctto 
l'rincc1fe violente fe vengea bien-tôt 
aprè:s du Connétable. Elle s'unit 
avec le Duc de l!ourgogne , Paris 
fut pris , & les Armagt11&cs furent , 
avec tous leurs pattifans , expofés 
aux fureurs d'une milice fanguinai-
re de la lie du peuple, que la Rd· 
ne autorifoit. Le Connétable: fut 
malfacré dans cette fédition le u. 
Juin 14 l 8 , & Eli:t..1&bttb en témoi-
gna une joie infolente. La maladie 
du Roi Ion époux lui donna le mo-
yen de fe venger plus cmcllcmcnt 
de fon fils. Elle le fit déclarer indi-
gne de toutes fucccffions , & für-
tont de celle de la Couronne qu'elle 
voulut mettre en 1419 fur la tête 
de Henri V, Roi d'Angleterre, ion 
gendre. Après la mon du Roi, arri-
vée le 2.2. oa:obtc 142.2., Jfabtll" 
vêcut dans l'opprobre, haïe des Fran-
çois , & méprifée dett Anglois. Elle 
mourut le dernier jeur de Septem-
bre 143 s , à l'Hôtel de St. l'aul à 
Paris, d'un faifilfemcnt de coeur. 

. ELIZABETH , ( SAINTE ) tille 
d' And ri I 1, Roi de Hongrie, née en 
1207 , mariée au Lar.dgr1&'1111 dt H(Jft, 
perdit fon époux en 1227. Les Sei· 
gneurs la privercnt de la Régence 
que fon rang & les dcrnieres vo-
lontés de fon mari paroifioient lui 
avoir aJliuée. EJiz;.11b"h merc da 
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. · es avoit employ~ non - feu~e
puvr r.a dot niais encore fa va1f-· 111ent u ' . , 1 · fi 11 & fcs pierreries a ~s n?ur~1r. 
; e une famiae. Elle fe vit redwte 
la:andier fon .pain de por~e en for. 

Tl.rée enfu1te de cet et:tt·d hu-
te. · l'h b. d T'e miliarion' elle pnt a tt u i rs 
Ordre & fe retira ~a~s , un Mon~f-
, Son Palais avolt ete une efpece tcre. . fi 1 T • de couvent; elle a voit u! e rone 

routes lcs vertus du clonre & ces 
,mus n'eurent que plu~ ~e f'?rcc 
lorfqu'cl!e fc fut confacn:e a Dieu. 
Elle mourut en u.31 , à z4 ans: 

ELIZABETH ' ( SAINTE ) l\e1ne 
de Portugal , fille de Pierre I Il , 
.lloid'Arragon,époufa en 1211 Denys 
Roi de Portugal. Après la more de 
fon mari, elle prie l'habit de Ste. 
Claire , fit bâtir le Monaftèrc de 
Coïmbre & moun1t faintemcnt en 
1u6, à lis ans. 

ELIZABETH , ou ISABELI,E de 
Forcugal, impératrice & Reine d'Ef-
pagne , fille aînée d'Emmanuel , Roi 
de Portugal, &: de M~rie de Caf.l:il-
lc fa f(conde femme , née à Lisbon-
11e 1 soJ , fut mariée à Seville avec· 
l'Empcrcur Charltu-~ine , qui lui 
donna pour dévife les trois graces , 
dont l'une portoit des rofes ; l'au-
tre une branche de Myrte & la troi-
ticme une branche de chêne avec 
fonfruit. Ces dévifes étoient le fym-
liolc de fa beauté , de l'amour qu'on 
avoit pour 'Clle , &: de fa fécondité. 
On les orna de ces paroles ; H•ç 
b•btt & fup•r4r. Eliz11b1tb mourut 
en couches à Tolede en 153 s.Fran-
f'Ïs Borgi.i , D~ de Candie , qui· 
eut ordre d'accompagner fon corps 
de , Tolcdc à Grenade , fut fi. tou-
che de voir fon vifage , autrefois 
plein d'attraits, enticrementdéfiguré 
par la palcur de la mon & livré à la 
pourriture , qu'il prit le parti de quit- . 
ter le monde , pour fe .xetirer dans 
h compagnie de Jefus oit il moa-
1ut faintement. . 

ELIZABETH , Reine d• Angleter-
re, fille de Henri Vlll & d'Anne de 
Bou/m > n~quitle t Septembre ·lSJJ. 
&a fœur l•l4ric: montée fur le Tr&ne 
b retint long· temps en prifon. Eli-
~~111 _pro~ia 4c Jà difgi:~ • .Eli, 
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cultiva ron efprit ' forma fon creur • : 
apprit les langues ; mais de tous 
les arts celui de fe ménager avec 
fa fœur, avec les Catholiques & avec· 
les Proteftans, dedifftmuler & d'ap-' 
prendre à regner , lui tint le plus à 
cœur. Après la mort de M11ri• , elle' 
forcit de prifon pour monter fur· 
Trône d'Angleterre. Elle fe'fit cou-· 
ronner avec ·beaucoup de pompe en 
ISS9 par un Evêque Catholique, pour. 
ne pas éffaroucher les efprits , mai:&· 
elle étoit Proteftante dans le cœur 
& elle ne tarda pas d'établir cette 
.l\.eligion. A peine la nouvelle Reine 
étoit-elle proclamée , que Philipp~ 
II, Roi d'.Efpagnc , lui fit propofer· 
fa main. Elizabeth avoit voulu épou-
fer un fimplc Gentilhomme dans 
fes malheurs ; elle refufa un des plus 
puiffants Monarques dès qu'elle eut 
la couronne. Les dilputes fe ralh1· 
moient de toutes pans; la Dotl::i-
ne des Réformés avoit autant de 
partifans que celle des Catholi-
ques. Elizabeob, profitant de la dif-
pofition des efprits , convoqua Ull 
l'arlemcnt qui établit la Religioa· 
Anglicane telle qu'elle cil aujour-· 
dhui. C'efl: Ut\ mélange des Dogmes 
Calviniaes avec quel~ues relies de 
la difcipline & des Cerémonics d·e 
l'Eglife Catholique. Les Evêques •' 
les Chanoines , les Curés , le' Or-
nemens d'Eglifc , les Orgues , la Mu-
fique furent c:onfervés ; les décimes.· 
les Annates, les Privilèges des Egli-· 
fes abolis; la confeflio~ permife & 
non ordonnée ; la prefence r~lle · 
admife, mais fans tranfubfl:antiation. 
La politique exigeoit que la fupré-
matie rcftat à la Couronne. Une 
femme fut donc chef de la Religion , 
foas le noni de Souveraine Gouver-
nante de l'.Eilife d'Angleterre pour 
le fpirituel & pour le temporel. Les· 
'Prélats qui s'oppofcrent à ces nou- · 
vcautés fluent chaffés de leurs Egli-
fes, ·mais la pl.~part obéirent. De· 
neuf mille quatre cens Bénéficiea 
qne contenoit l'Angleterre , il n'y 
eut que quatorie Ev~ques, cinquan-· 
te Chanoines &: quarre-vingt-Curés 
qui , n'accepta,nt pas la réforme • 
~erdixçiu lcws Bénéfices. Q.uclquCSti 
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uns finirent leur 'fic dans des cachots, 
quelques autres dans· les tourmens. 
JI efr vrai que les fupplices ne fu-
rent ordonnés qu'apres que Pfr V 
eut lancé une Bulle , en J s 70 • par 
laquelle les Anglois étoientl abfous 
de tous leurs Sermens, & vivement 
exhorté& à faire paffer la couronne 
fur un autre tête. Ces invitations 
foutenues par les exhortations des 
Jéfuitcs, qu'on appelloit dès-lors fans 
doute calomnicufement , 11ne . epee 
flUe donr la poi1,11ée •ft roi.jotcrs " Ro-
••, animcrent quelques catholiques; 
snais ils euilènt été accablés fous le 
nombre des Protdlans, fi leur zèle 
eut voulu agir. Les membres de la 
Societé qui voulurent faire des pro-
félyre<, périrent par la main du bour-
reau. Le trône d'Eliz.."brrh n'étoit pas 
encore affermi ; elle crut qu'il 
falloir verfor un peu de fang pour 
donner la paix à l'état , & pour 
s'alfurer le Sceptre. Tandis qu'elle 
paci6oit le dedans, elle fc rcndoit re-
doutable au dehors. Marie Sru4rr 
:Reine d Ec<>ffc, époufe de Fran fois 
11, prenoit le titre de Reine ci' Angle · 
terre comme dcfè:cndcnte de Hmri 
Vil ; Eliz..11berb l'oblige à y renoncer 
après la mt1Ct de fon mati. Elle rc-
prime les Jrlandois efdaves de la 
Cour de Rome & penfionnaires de 
celle de Madrid. La Maifon Royale 
de France étoit pourfuivie par les 
armes de la Li&a.e ; elle la protcge 
& cmvoye des troupes à Henri lV 
paur l'aider à conquerir fon Royau-
me. La République de Hollande eft 
prefi"ée par lei troupes de Philippe 
J~, elle l'empêche de füccombci;. Elle 
rc:pond aux Ambafi"adeurs des Hol-
landois , q'ùi lui olfroicnt la fouvc-
raineté des Pays-Bas : Il ne f•roit ni 
IH11u ni /,onnire que j1 rn'emp11r1u Ja 
l111n d'11utr11i. La haine contre l'E-
glife Romaine s'étoit encore forti-
fiée d~ns fon ~ur, dèpuis que Si~
~s-iJ.!!111t , qui .ne pouvoit s'ernpc-
c:hq: de l'appcUer en l'anathémati-
{ant , '"' gran cw11ell ~ d•. f rineipejfli, 
l~a~~it c.zcommuniée, & depuis que 
Pbr/rp,, II & Maritt Stu4rr excitoicnt 
b .f~ltio~ catho~ique c!' Angleterre. 
lüri~ b1111 mow puiifante, bien_ 
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moins maitreffc chez ~llc , plus foi. 
blc & moins politique qu' Eli~ab~rh, 
1è préparait de grands malheurs par 
cette conduite. Les Eco1fois mécon-
tens l' oblige1ent à quitter l Ecoile, 
& à fc réfugier en Angleterre. l'ti. 
z..,.h~rh ne lui accorda m1 azilc , qu'à 
condition qu'elle Ji: jufrifiéroit du 
mcurue du Roi fon époux que la T~ix 
publique lui attribuoit , & en attt1n-
dant cette jutlification elle la fit 
mettre en prifon. Il fe forma dans 
Londres des ranis en faveur de ~a 
Reine prifonniere. Le Duc de N<'r-
folck__ Catholique voulut 1 époufcr , 
comptant fur une révolution & fL\r 
le droit de Marie à la fi,icceffioll 
d' Eliz..abtth ; il lui en couta la tête. 
i.es Pairs le concamnerent pour avoit 
demandé au Roi d'F.fpagne & au 
Pape des fecours pour la mal!tcu-
reufe Princdfe. Le fupplicc du Duc 
ne ralentit pas l'ardeur des parti. 
fans de Marie, animés p-ar Rome, 
l'Efpagne, la Ligue & les Jéfuites. 
Cinq Scélérats , confeillés par des 
Prêtres , s'cngagerent par forment à 
affaffiner la Reine d'Angleterre. On 
découvrit leur noir complot 1 on dé-
couv1it qu'ils écrivoient à Muie 
Sru.srt, & qu'ils en recevoient des 
réponfcs. Elrz..•bttl,, après avoir fait 
mourir les malheureux , & lcws 
coupables atrociés , prdfa le ~ge. 
Jllent de la Reine d'Ecotfe mêlée à 
leur confpiration. On n'avoit pas 
des preuves bien fortes contre elle i 
mais la politique exigeait le facri-
ficc de cette viétimc , & Eli:z:.11berl., 
rimmola ' quoiqu'elle n'eut d'autre 
droit fur elle que celui du puiffant 
fur le foible & fur le malheureux. 
Envain l'Ambaffadeur de France & 
celui d'Ecoffc intercéderent pour elle; 
M•rie eut la tête tranchée, après dix-
huit ans de prifon , le il Fevrier 
1S87, à l'âge de 44 ans. Eli:z:.abetb • 
~ignant la diffimulation à la cruau. 
té, affetl:a de plaindre celle qu'elle 
ayoi~ fait mourir , peut-être autant 
par Jaloulie que par politique. Elle 
prétendit qu'on :rvoit pafi"é fès or-
dres & fit mettre ,n prifon le se~ 
cretaire d'Etat , qui avoit , difoit. 
elle, fait exétutc1 uoii-tôi l'oidit 
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~ r elle _ mê;'lle· Cette ~ar

lign df dans une 1cenc fi tragique 
'~'Îa rendit que. plu,s odi•~fc. Phi-f; • 11 noit i.'feparc ~e 1n,!afion 

PP Angleterre du vivant de 1 mfor-
::néc .Ecoffoife. 11 mit en mer,~ 
an après fa mort, en, 1s8 s, u!le.~f
f; ntc llocce nommec 1' Jn11111c1 b1 ~ ; 
;ais les vents & les écueils combat-
tirent poor Eliz..11b•t'1, l'année Efpa-
nole périt prefquc toute par ~a tem-

~êtc, ou fut la proie des Anglo~s.Lcur 
11.cinc 1riom pha dans la . V 1lle de 
Londres à la fa~on des anc1~ns Ro-
mains. On frappa une mèd:uUe avec 
ta légende emphatique, 11•~it, 11idir, 
-.irit, d'un côté , & ces mots de l'au-
trr, du.-.: fœmin11 f1<fla. Le Chev~li~c 
DrMfi.. & (quelques autres Caplt~1-
ncs, non moins heureux que lw , 
:ivoient conquis à peu près VCIS le 
mèmc-temps plufieurs Provinces en 
Amérique. La Marine fous fon rc-
gnc fut dans l'état le plus tlorHfant. 
Les Idandois , qui lui avoicnt tenu 
tête en faveur de la Religion Catholi-
que, groJiircnt le nombre de fes con-
quêtes. Le Comte d'Ef{e:c , fon fa-
vori , pour lequel elle a voit .Plus que 
de l'eftime , nommé Viceroi d'Ir-
lande , tenta de faire révolter cette 
Province. Ce Comte , le plus . fier 
des hommes , vouloit {c venger • 
dit-on, d'un foutlet que la Reine lui 
avoit donné dans la chaleur d'une 
difpute. Il fut convaincu de hautc-
uahifon , & périt , non pas la vi&i-
me de la jaloufie de la Reine , çom-
nie on le croit communément; mais 
bien celle de fon ambition , de fon 
ingratitude & de fon humeur Yin-
dicative. Eliz..aliuh le pleura en le 
faifant punir ; on prétend même 
qu~elle. mourut de chagrin d~ ceuc 
cxecuuon, le 1 Avril 160J., à 70 ans. 
Elle n'avoit jamais voulu fe marier. 
La nature l'avoit conformée de fa-
~on à la mettce hors d'état de pren-

. dre un époux. Son regne eft le plus 
beau fpeél:aclc qu'ait eu l' Anglcter-
1e. Son commerce étendit fes bran-
ches aux quatre coins du monde , 
fcs °:1anuf,aures principales furent 
.Wblie5 , fea Loix alfcr.mics , fa pcili~ 

.ttt .. , 
ce perfcàionaée. E/iz..Ab1tb enne-
mie du luxe, le plus cruel ennemi 
de l'état , profcrivit les cauofiès, 
les larges fraifes , les longs man-
teaux , les longues épées , les lon. 
gues poititcs fur la boffè des bo11-
cliers _& .généralem~rit tout cc qui 
pouvo1t etre appelle fupertlu daris 
les armes & les vêtemcns. Les fi-
nances ne fucent employées qu'à 
défendre la patrie : elle eut des 
favoris, mais elle;ne les enrichit 
point aux dépens de fes fujets. Les 
bornes de cet ouvrage ne nous.per-
mettent pas un ponrait en grancl 
de cette rrincelfe. Pour être jugée 
comme il faut, dit un homme d'ef.. 
prit , elle ne le doit être que par 
des hommes d'état, des Minil.lres & 
des Rois. On fe contentexa de dire 
que la gloire qu'elle s'acquit par 
fa dextérité , par fon efprit • par fa 
prudence , fut obfcurcie par les arti-
fices de Comédienne que tant d'Hif-
todens lui ont reproché& fouillée pai 
le fang de Mtt,rie S1"'4tJrr. fi fa.aber/, 
avoir une grande connoiffance de la 
Géographie & de l'Hill:oile , elle 
padoit ou du moins entcndoit cinq 
. ou fix Langues ; elle traduifit di-
vers Traités du Grec , du Latin 
& du François. Sa ~edion d'Hcrac1 
fut long-temps cfilmec en Angleterre. 

ELIZABETH, ou. ISABELLE de 
Caftille , R.è:ine d'Efpagnc , fille de 
]eAn JI, nâquit en 146 r. Elle épou-
fa en 1469 FerJin4nJ V, Roi d' Arra.; 
gon , & hérita des Etats de CallU:-
le en J.+74-· On lui oppofa fa niécc 
Jett.nne qui avoit des prétentions fur 
cc Royaume ; mais îon courage 4c 
les armes de fon mari la maintinrent 
fur le Trône , fur-tout après la ba'... 
taille del Toro, en 1476. Les Etat& 
des Catlillc & d'Arragon étant unis, 
F1rdintt.n.l & Jfa6e!le prirent cnfem• 
ble le titte de Roi d'Efpagne. Aux 
graccs & aux agrémens de f~n. fcx~, 
dit .Mr. D"formu"x, IfaA.e!le J 01gno1t 
la grand~w ~·ame d'un héros , ta 
politique profonde & adroite d'un 
.Miniftrc , les vues d'un Légifiateur , 
les qualités brillantes d'un..Conque • 
tant, la "robité d'un bon citoyca. .. B+ . 

i 

( 
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l'exaltitudc du plus intégre Magi(-
trat. Elle fe trouvoit toujo!1rs _au 
confeil. Son mari ne regnoit point 
à fa place; elle regnoit . avec [on 
Jnari. lfabelh voulut tou1ours etre 
nommée dans tous les all:es publics. 
:La conquête du Royaume de ,Gre-
nade fur les Maures , & la decou-
'Vitrtc de l'Amérique furent dues à 
fes encouragemens. On lui a repr?-
4:hé d'avoir été fiere , dure , amb1-
tieuf~ & jal_oufe à i:excès d~ fon au-
torite, m:us fes dc:fauts memes fu-
ient aulli utiles à fa patrie que fcs 
vertus & fcs talens. Il falloir une 
telle Princelfe pour humilier les 
Gunds , fans les révolter; pour con-
qnerit Grenade, fans attirer , to~te 
l'Afrique en Efpagne ; pour detruue 
les vices & les Scélérats de fon Ro-
yaume , fans expofer la vie & la for-
tune des gens de bien. L'Efp:ignc 
fa perdit en 1 504. Elle mourut 
d'hydropitie , à l'âge de S4 ans. Jfa-
f,,/!r étoit prefque toujours à cheval 
& cet exercice lui futfunelle. Avant 
qnc de mourir elle fit jurer à Fer-
ctinttnd , dont elle avoir toujours été 
cxuèmcment jaloufe, qu'il ne pailc-
roit pas à ·de fecondes nôces. Le 
l'ape Alexa11dre JI' donna aux deux 
époux, en 1496, le titre de Rois Ca-
tholiques pour eux & pour leurs 
{uccel1èurs. Ili rnéritoient ce titre 
par leur zèle pour la Religion Ca-
tholique, zèle 1i ardent qui leur fit 
'cablir en Efpagne l'lnquifition. Ce 
Tribunal, malignement accufé d'être 
fanguinaire dans la Religion '}Ut 
abhorre le fang , ne fut pas exempt 
de ces reproches dans fes commen-
cemens. La crainte d'y être d'énon· 
cé changea le caraél:ère de la nation 
deveniie extrêmement filencicufe & 
grave , malgré 1:i vivacité que don-
ne un climat chaud & fertile. Le Mo-
n.uque qui regne au;ourd'hui , fi 
J1cureufement & fi glor1eufemcnr en 
Efpagne , a temédié :i ces trilles 
effets; & les lnquifücurs , la plû-
,part plus fagcs & plus modérés qu'on 
11c les peint ordi11ai1ement , fe font 
prêt·:s à fes vücs. VoJe~ FER.Dl-
)llAND V. 

ELlZA»ETH l>E llOHEME 1 fille 

ELJ 
ainée de Fretleric V, Ele8:cur Palatin 
du Rhin , élu Roi de Boheme , nâ. 
q:Ut en 1618. Dès fon enfance C'?le 
pcnfa à cultiver fon efprit ; elle ap-
ptit les langues ; elle fe paffionna 
pour la Phi1ofophie & fur tout pour 
celle de Defcar:ts. Elle faifit avec 
tant de facilité ce que la Géome-
ttie à de plus abftrait & la Méta-
phyfique de plus fublime , que ce 
ci:lébre Philofophe ne fit point dif. 
ficulr~ d'avouer, en lui dédiant fes 
principes , qu'il n'avoir encore trou. 
vé qu'elle qui fut parvenue à com-
prendre fi parfaitement ~s ouvra-
ges. Eli~aberh facrifia tout au plai-
tir de philofophet en paix. Elie re. 
fufa la main d'Uladijlas IV Roi tic 
Pologne. Ayant encouru la diferace 
de fa mere, qui la foupçonnoit d'a. 
voir eu part à la mort de d'Ef1i-
11ai Gentilhomme Francois, affiiffiné 
à la Haye , elle fe retira à Grofien, 
en füite à Heidelberg & d,1= là à Cat: 
fcl. Sur la fin de fes jours elle ac-
cepta la riche Abbaye d'Hcrvorden , 
qui devint dès.lors une Académie de 
l'hilofophie & une retraite pour tou5 
les gens de Lettres de quelque na-
tion , de quelque fexe, de quelque 
Religion qu'ils fulfent. Cette Abba. 
ye fut une des premieres écoks Car-
théfiennes; mais cette école ne fub-
fifra que jufqu'à la mort de la Prin-
cetîe Palatine, arrivée en 1680. Elle 
avoit alors plus de 61 ans. · 

ELIZABETH PETROWNA , Im-
pératrice de toutes les Ruffies, étoit 
fille du Czar Pierre 1 d'immortelle 
mémoire. Elle nâquit le 29 Decembre 
J 710 , monta lur le trône Impéri:il 
le 6 Deccmbre 1741. La cérémo-
nie de fon couronnement fc fit à 
Mofcou le IS May 1742. Elle avolt 
été fiancée en 1747 au Duc de H,,/f-
uin Gottorp , mais cc Ptince étant 
mort onze l·ours apr~s, le m:lriage 
n'eut point ieu, & Eli;.aber/J paf. 
fa le ieile de fes jours dans le céU. 
bat. Cette Pdncelfe prit part aux 
deux dernieres guerre$ de la France 
& montra toujours une confiance 
amitié pour fes alliés. J,a Ruffie la 
perdit le s Janvier 1762 , à s 1 ans, 
Sa mémoire ~ft 'beie à fes fujeis. 
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ladl·e elle donna des. ordres pour 
J1J3 J • I . "11 remettre! ·en l!berte I.3 ou. i.+ m1 e 
malheureux détenus en prdon P.our 
contrebande. Elle voulut en meme 
temps qu'o~ rendit to!-'tes les con-
fitèations faites pour ra1fon de frau-
des, & que, les dr~its fur}e Sel ,fuf-
fcnc modércs, au pomr qu il en reful-
ta une di~ninution an~uelle de près 
d'un milhon & demi de roubles 
dans l'érenduë de l'Empire. Sa bon-
té paternelle éclata encore envers 
Les débiteurs , qui étoienr retenus 
en prifon pour une fomme au deffous 
de soo roubles. Elle en ordonna le 
payement di: fes propres deniers. On 
fait monter à i. s mille le nombre 
des infortunés qui ont été re!achés. 
Une chofe non moins remarquable 
dans un pays comme la Ruffie fujet 
à tant de révolutions , c'eft que cet-
te Princelfe avoir fait vœu de ne 
faire mourir perfonne , tant qu'el-
le regneroit : Vœu qu'elle remplit 
c:xaé.l:ement & qui lui mérita le 
beau titre de Clern~111e, 

EL-MACIN ( GEORG li) HiGoricn 
d'Egypte , au XIII liécle , fur Secre-
taire des Califes , quoiqu'il fit pro-
feRion du Chrifüanitine. On a de lui 
une Hiftairf des Sarraz.ini , écrite en 
Arabe, qui a été tr:tduite en latin par 
Erprniu;. On y trouve des chofes cu-
ricufes. 

ELMENHORST, ( GF.VEllffAllT) 
d'Ha,mbou~g_, mort en 1621, s'appli-
qua a la cnt1que , & s'y rendit très-
habiie. On a de lui des' notes fur 
J.finurius Felix, & for plufieurs autres 
Auteurs anciens. Il donna à Lcvde 
en 1618 , le tableau du Cibis, avec l~ 
verfton latine & les notes de Jean 
Cafe//us. · · 

ELMENHOR T , ( HENll.I ) Au-
teur d'un Trairé Allemand fur les 
Speé.l:acles ? imprim6, à Hambourg 
en 1688, 1n-4". Il tache d'y prou-
ver que les Spettacles , tels qu'ils 
font aujourd'.hui , loin d'être contrai-
res aux bonnes moeurs ,. font capa-
bles de les former. On peut voir cet-
te maricre mieux difcutée d:rns l'ou-

. nage du fameux citoyen de Geneve 
' À • .M., - ff ;t/4111flcrt, 

E L lt i.s 
ELOI ; ( SAINT ) né à Cadil1:1c 

p~ès de Limoges en s s s , excella dès 
fa jeuneffe dans les· ouvrages d'or-
fevrerie. Clotaire 11 employa fes ta-
Jens ainfi que Dagabt:Tt , qui le fit 
fon Tréforier·. On le tira de ce pof-
te pour le mettre fur le liége de 
Noyon en 640. Il mourut fainte-
ment en 6 59 , après avoir prêché le 
ChriGianif me à des peuples Idoiâtrc~, 
fondé grand nombre d'Egli:es & de 
Monafièrcs . & paru avec édar dans 
un Concile de Châlons en 644. Saint 
Ouen fon ami a écrit fa vie. L'Abbé 
Laroqu• en a donné une l'radull:ion 
en 1693. Il l'a enrichie d'une vedion 
de feize Homélies , qui portent le 
nom de S. E!oi. · 

ELPENOR, l'un des Compagnons 
d'Uliffè , fut ch:mgé en Porc par Circ!, 
avec ceux qui étoient avec lui. Cet-
te Magicienne rendit enfuite fa pre-
miere fo:me il. El('cn1r , qui fe tua 
en tombant du l1aut d'uu efcalier. 

EL-ROI, (DAVID) impoftcur Juif . 
vers l'an9SJ , s'acquit une û grande 
autoiité parmi ceux de fa natio~ , 
qu'il leur petfuada qu'il étoit le Mcf-
fie , envoyé de Dieu pour les rétablit 
dans la Ville de Jerufalem , & poor 
les délivrer du joug des infidéles,. 
Le Roi de Perfe, R4::,i-Bila , infor-
mé de la hardieife de ce fourbe ;. · 
donna ordre de l'enfermer , mais il 
s'échapa de prifon. Le Roi de Perfe 
fut tellement irrité de l'avoir man-
qué , qu'il écrivit à toutes lès Syna-
gogues difperfées dans fes Etats, que 
s'ils n'empêchoient que ce féduB:eur 
ne foulevat le peuple , il les extet-
miner~ir. ElcRoi ne laiffa pas de con-
tinuer jufqu'?t ce que fon beau-pere • 
gagné par de grandes fommes d'ar· 
gent , le poignarda pendant qu'il 
dormoir. 

ELSFBOURG , Capitaine dans le 
Régiment de ·crentz , cavalerie Sué~ 
doife, mérite une place dans l'hif-
roire par fon intrépidité. 11 fut at-
taqué en 17os, près des bords de la 
Viftule , par vingt-huit compagnies 
Polonoifes , & deux cens Dragons 
Allemands. Cel: officier qui n'avoir 
q_ue fa Compagnie, fc retira dans un 
i;1medecc ac s'y défendit avec: tant 
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de bravoure , que les affaillans fil· 
1cnt conuaints de jettcr du mon.de 
clans les maifoDs voifincs pour faue 
feu fur fa troupe. Elsft"urg fortit 
alors du cimetiére , fe fit jour à tra. 
Ters tes Polonois , vint bruler les 
maifons d'où on tiroir fur lui ; & 
rcnuant enfuitc dans fon pofi:e , les 
força de le lui abandonner '. ap.rès 
s'être battu contre eux dcpws tcpt 
.heures du mati11 , . jufqu'a quoitre 
lieures après-midi, fans autre perte 
de fon côté que de deux caporaux 
& d'un en valicr. 

:ELSHAIMER , ( ADAM ) Peintre 
céléb1c , nàquit :1 Francfott en 1 ~ ?4, 
cl'un tailleur d'habit,:. Apres s ctre 
fortifié dans la profeffion par les lc-
~onç d'u.ï.,,J •.. , , . &·fur tout par l'e-
xercice, il paffa à Rome. Il ~hercha 
clans tes ruines de cette Metropole 

· d.t !'Europe, & dans le~ licu.'<éCJI-
tés où fon humeur lombre & Jauva-
ge le concluifoit fouvent, de quoi 
exercer fon pinceau. 1l dellinoit 
tout d'~près nature. Sa memoire itoit s fidéle qu'il rcndoit avec une pré-
cifion & un détail merveilleux ce 
qu'il a voit eerdu de vue depuis oucl-
f!UCS jows. Il a cxtrêmemcnc~ni 
fcs tableaux. Sa compofüion ctl: in-
cénicufc, fa touche gracieufc,fes figu. 
res rendues avec beaucoup de goût & 
clc vérité. 11 entendait parfaitement 
le clair obfcur. Il réuffitloit fur-tout 
à rcpréfcntcr des effets de nuit & 
cles clairs de Lune. Cc Peintre mou-
rut en 111:.o,dans l'indigence & dans 
la pJus fombrc mélancolie produite 
par fon caraaècc & par fon état. 
Ses tableaux fc vendaient très cher. 
mais il en faifoit peu; aufii font-ils 
uès-rarcs. On en trouve' deux dans 
la collcélion du Palais Royal. Un 
de fes difciples, nommé J;ic'lues Er-
rufl Thom1&s de L•nde1&u, a fait des ta-
bleaux fi approchans de ceux de fan 
maitre, qu'on les prend pour Cil être 
"Véritablement. · · 

ELSWlCH, (JEAN HEi.MAN n') Lu-
thérien , naquit à Rcnsbourg dans le 
Holficin en 1684. Il devint Miniftre 
à Stade, & y mourut en 172.1. ll a 
publié le Livre de Simonius , de Lh. 
,.,.;, p1r1untib1u , avec des noies de 
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{a façon. Ef'iffo/11 f11mili11ru. '114ril 
Tht<·logici potipimum 1&rgumenti, L 4 u. 
noi•s de 111&ri.S Ariftoulis fortun,;. au. 
quel il a ajouté• Schtdi•fma de .,,.,;.;. 
.Arijlonlis in feholu prcrcjl1&nrium for. 
t16ntÎ a & Jo•nnis Jonfii differt. de 
HiftoritÎ perip1&urictÎ, Commenratio cle 
Reli'luiis Pap4tKs l'.,;cleji1& Lu~Ï9er4n" 
umen: ajftllis. Formul11. conc•rdi, i1t 
danit1 non combufl•. Recentiorum in 
no"llum fœdus crirtca , &c • 

EL YO'f , gentilhomme Angloi& 
fut aimé & cfümé de Henri Vlll qui 
le chargea de divctfcs Négociations 
importantes. On a de lui un Traizi 
de t'é '.ucisrion cl11 cnfans > & d'auuc& 
ouvrages. 

ELZEVIRS , Imprimeurs d'Amf-
terdam & de Lt"ydc, 1è font fait un 
nom par les belles édilions dont ils 
ont cnricihi la République des Let-
tres. Louis, B n .. 11cnrure , Abrah.im 
& Da11irl font les plus célébres. Il 
n'y a plus de Libraires de cette fa-
mille , depuis la mon du dernier, ar-
riv:.:e à Amfierdam en 161lG. Ce fut 
une perte pour la littérature. Les 
Elz..•"'ir' ne valoicnt point les .Eticn. 
nes, ni pour l'~rudition , ni pour les 
éditions Grecques & Hébraïques ; 
mais ils ne leur cédoicnt point dans 
le choix des bons Livres , ni dans 
l'intcllifcnce de la Librairie. Ils ont 
même été au-dciîus d'ewi: pouI l'élé-
gcnce & la deticate.tfe des petits ca-
raéletes. Leur Virt.ile , leur Teret1ce, 
leur Nou11eau Tejf ament Grec & 
quelques autres livres ornés de carac-
tères rouges , vrais chcfs.d'œuvres 
de Typographie , fatisfonr également 
l'efprit & les yeux , par l'agrément 
& la corretl,ion. Les E/z..e'tlir's cnt 
publié pluficurs fois le catalogue de 
leurs éditions ; le dernier mis au jour 
par D•nie!, en 1674 in-12 , en 7 par-
ties , cft gxoffi de beaucoup d'éditious 
étrangcrcs. 

EMANUEL , dit le GRAND , l\.oi 
de Portugal , monta fur le trône en 
I49S, après Jet1n 11 fon coutin mort 
fans cnfans. Les profpérités de fon 
rc~ne·;1c bonhew: de fcs cnueiuifcs. 
lw firent donner le nom de Prince 
trÎs-forn.ni. Yafao d11 G•m" , Ametic 
Yefpute • .Af 11•res C.brtU, ~ ciue~'lU.C'1 
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découvrirent fous (es aurpic:es fort «:xaa. On y fent plus .l'Inquifi. 

~~~:urs pays inconnus, aux Euro- teu~ Jaloux de fa jurifdié.Hon que le 
P ' Son nom fut porte par fes na- Rcltgieux , le Chrétien & le Plù-pec:n$. f · d l'A" 1 r h · atc:urs dans l' A nque, ans ue 01op e. . . 
~g dans cette p~rtie d~ _monde qu'o,n · . EMILE (PAUL) furnommé le J.ft1• 
2 depuis appelle Amenque. Le Bre- . cl1e4,·n;el"e , Général Romain , obtint 
fil fut découvert en 1~00. Cc fut °:ne deux fois les honneurs 4u Confulat. 
[ourcc: de tréfors pour les Ponuga1s ; Pans le premier , il défit entiere-
aulli appellent-ils le regne d' Ema,~ue!, ment les Liguriens , 1 gz. avant J. 
1, fie<I• d'or du Po:rugd. Ce, Prmcc; C., avec une armée bien moinsforre 
mourut en 1s.:1,_a p. a!"s, r~gr~tte .que la leUI. Dans le fecond, auquel 
de fe; fujet~ qu'il avo1t en~1ch1s . , il parvint à l'âge de prb de foixa11-
mais détefte des. Ma~~s qu ~l avo1~ te ans , il vainquit Per/c'e Roi de 
chalf~s & des Juifs qu il avoit_for~e . Macédoine, téduifit fon état en Pro-
à Jè faire baptifer. Emanuel aimo1t vince Romaine , démolit 70 Places 
les Lettres & ceux qui les cultivoicnt. qui avoient favorifé les ennemis & 
Il laiffa des mémoires fur les Indes. retourna à Rome comblé de gloire. 

EMANUEL l'HILIBER T , Duc de Le Triomphe qu'on lui décerna dura 
Savoye , né en 1 s2S de Charles l l I, trois jours; Perfù en étoit le trille 
fut d'abord deftiné à l'Eglife , mais erncment. Paul Emile , Héros fen-
après la mort de fes deux frcres on fible , avoit pleuré fa défaite & l'a-
lui !ailfa fuivrc fon inclination en- voit confolé par des raifons & des 
riercment déterminée pour les armes. carcifes. Ce Capitaine faifoit profcf-
Son courage lui mérita le comm.tn- fion d'une Philofophie qui ne lui 
demcnt de l'armée Impériale au permertoit pas de s'enori;ueillir de 
ficgc de Metz. Il gagna en I S s 3 la iès viél:oixes. 11 étoit de la foll:e des 
fameufe bataille de St. ~1mrin fur Stoïciens , qui atcribuoicnt tout cc 
les François. La paix ayant été con- qui arrive à une néceffité fatale. 
clue à Cârcau Cambrefis, il épou- Auffi défintércffé que Philofophe, il 
fa en 1s59 M11.rgu.erire de France , · remit aux Qucfteurs tous les tréfors 
fille de Franfois J, & fœur de Henri de Per[ie & ne conferva de tout le 
II. Cc mariage lui fit recouvrer tout butin que la Bibliothèque de ce Roi 
c:e que fon perc avoir perdu de fcs malheureux. Cc grand homme mou-
Etats. li les augmenta enfui te par fa rut 168 ans avant}. c. On raconte de 
dextérité & fa valeur. Il mourut lui un trait fin~ulier. Il vouloit ré-
en 1 soo , ne laiflant qu'un fils , pudier P•/'yri" fa femme; s'cntretc-
Cl14r/t1 Emanuel , qui lui fuccéda nant un jour de fon dclfein avec: 
& qui fc montra digne de lui par fcs amis; 'i"' 11oule::..-p· u.< faire i lui 
fon courage , par fon aé\:ivité & dirent.ils , 11orre é11oufe ejl belle & 
par fon amour pour les fèienccs : fage 0 el/, vous a tl.on11é des enfa11s de 
qualités qui formoicnt le caraét~rc g"'nde efpiranre: il •:fr vrai, leur ré-
de fon pere. pondit froidement Paul Emile, tr.Ais 

EMATHION, fils de Tithon , fa- ''gardez..''" ,·luiu,qim:,elle eft neuve,bel:-
mcux brigand , qui égorgeoit tous le & bim f11iu; il faur c•11entlanr qui je 
ceux qui tomboient dans {es mains. la. quirr.e. rer,{onne que m:i '"' ftiit 
Htreu/~ le tua: & les campagnes que a~ ell .. me b/ef{e. 
ce ~r1gand parcouroit, furent ap- EMILE (PAUL) éroit dcVerone, 
pcllecs Eir"rl1iennts ou Emarhies. le nom qu'il s'étoit fait en Italie 

EMER.ICH ou EYMERICK , Do- porta le- Ca~dinal de Bourbo11 à l'at-
~nicain , grand Inquifiteur dans tirer en France. Ily vint fous le rcgnc 
1 Arragon contre les Vaudois , mort de Lo,ds X 11 & il obtint un Ca-
en 1393 , et} Auteur du Livre fi nonicat de la Cathédrale de Paris. 
c~ni.1u, intitulé; Direé1orium J11qui/i- Il mourut dans cette Vill~ .en 1 p.9. 
t1anu. ,~e! ouvrage, dont on a plu- c'étoit un homme d'une piété e::e1n-
6cUls edu10JlS , o'tft JU toujo1&rs flaiJ:c & d'un travail intltigabl~. 
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On 1 de lui une Hiftoire ··de·tr•11c~. chaire de Gr-onlngue, préf~rant une 
~11 2 vol. in - s•. & in - fol. cher. vie tranquille & une condition mé-
Y"'/ co,r11n, en latin; Le ftile en cil pur, d~o.crc à la bdllant~ folie. de l'am: 
mais trop laconique & fouvent obf- b1uo~. Lorfquc fes 1nnr~1tes ne lui 
c:ur & cmbarraffé. Il y ,a, trop de pe~m1.ren~ plus de travailler ~n. pu: 
bar:mgues f!OUt ,an ab,rege qui ~Il blic, Il s occupa dans fon cabu~et a 
d'ailleurs aftez: dccharne. Cette h1f- plufieurs ouvragés. Les plus clbma-
toirc en dix livres commence à Pha-- bics font , 1. Vertu gr1.ci"' itlujf rar4 , 
r11mond & finit à la cinquicme année en J vol. in-1•. très·utile à ceux 
clc Cb11rles VI 11, en 1411. Arnoul qui vqilent connoître l'ancienne 
<ti11 Ferron en a donné une mauvaifc Gzece. U. Dect&de1 rerum frificarum 
continuation. Ill. Chronologi• rerum Roman1mcn• 

EMMA, fille de Ric1111rtl 11 Duc cum f~rie confwl11m, in.fol. 1619, avec 
de Normandie, femme d'Etbelrede, des Prolégomenes fur la Chronolo-
J.loi d'Angleterre , & mcre de St. gie Romaine à la tête de l'ouvrage • 
.Ed~u~rt!, eut beaucoup de part au Ils font écrits avec autant de juf-
goavemement, foKs le regnc de fon tcife · que de précifion. Cc favant 
fils. Le Coince de 1(.ent , qu.i avoic eu homme mourut à Groningue en 
ur.c grande :iutorité fous phtticuu 162 s , à 79 ans. 
re;;ncs, con~ut contre elle une fi vio- EMPEDOCLE, d'Agrigen.tc en Si~ 
knte jalouhe qu'il l'acC\lÎ:l de plu- cile, Philofophc, l'oetc, Hillorien , 
fü:urs crimes. 11 g:igna quelques écoit difciplc de Te/auges , qui l'avoit 
grands Seigneurs, qui confirmercnt écé de Pirag~re. Il adopta l'opinion 
tes accufations aupres du Roi. Ce de ce Philofophc futla txanfinigration 
l'rin'c crut trop facilement que fa des ames & la mit en vers dans un 
merc étoit criminelle, & !'alla trou- Poëmc que les anciens ont beaucoup 
ver inopinément, pour lui ôrcr tout loué. Le Philo'ot?ke Poëcc y faifoit 
c;e qu'elle avoir amafié. Emmtt eut l'hilloire des difterens changcmens 
rcc<Jurs dans cette dilj;racc à l'Evê- de fon amc. Il ayoit commencé par 
'iUC de Winchcfier fon parent ; mais être fille , cnfuitc gar'ion , puis ar-
ec fttt une nouvelle macierc de ca- brHfcau, oifcau, poiffon , enfin E~ 
lomnic pour fcs ennemis ; le Comte te:iocl •• Il développoit dans le mê-
de /(orr lui fit un crime des vilices me ouvrage fa dot.trine fw: les éle-
nop fr.iquentcs qu'elle rendoit à cet mens. Son opinion étoit qu'il y en 
Evê<juc , & l'accufa d'avoir un avoic quatre qui étoient dans une 
rnauvais commerce avec lui. Le Roi guerre continuelle , mais fans pou. 
cominuanr à êt;c credule , il fallut voir jamais fe détruire. De leur 
<JUe la Princd!è fe ju!lili:ic par les difcordc s1êmc · naifloicnt tous les 
rnoyens en ufagc en cc temps-là, corps. Le fiylc d' Empedocle rcffcm-
c'dl:-à-dire , qtt"clle marcha for des bloit beaucoup ; fi l'on en croit Arif. 
fers ardents. On ne fair comme elle tote cité par Dicgene Laerce , à cc-
foutint crtr<.' rude épreuve. On fait lui d'Homere. Il éroit plein de force 
feulement que le Roi ayant recon- & riche en métaphores & en figu-
"U. fon, innoc~ncc , fc J oumit à la rc~ poëtiqucs. Son mérite fixa für 
peine ucs pz111tcns. lui les yeux de la Grccc enticre. 

EM/>ilUS ( Ueeo) n~quit à Grct- Ses vers furent chantés aux jeux 
frshl en 1s4s. ~s 1:11.cns lui mérite- Olympiques avec ceux d'Homert, 
zcnr le Rettor:ir du Collegc de Nor- d' Heftoae & des plus célébres l'oëtcs, 
den & de celui de Lècr , enfin les Empedocle n'étoit point de ces foux 
places de premier Rcétcur de l' Aca- qui s'attribuent le nom de Yhilofo-
dé~1ic de Groningue & celles de rro- phcs. Il éroit dans l'cfprit & dlins 
fdkur en ~ifioirc & en Langue Grec- le cœur, généreux, hum:iin, & mo-
que. Quoique plufieurs Princes & déré. Il refufa la fouvcraincté de 
~!uticur~ Villes cherchalfcur il le pof. fa patrie. Il reprochoit à fe,; conci-
htler > d ne: voulut jamaù l}Uittc1 la toycw Â~ 1ourir '"'~ pl•ijlrl ,,,,.,., 
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•. t11f/'tnt .ilif ,,.;"rir le m"'" JOU,~' 
:;/~, ft btÎrir dts mai[~ns , commt s ils 

.n; ,,! 1011'J·011rs 11111re. La plus 
tr'u'"r ' • l'h' commune opinivn efr q~e, cc 1-
lofophe extrêmement age to~nba 
.tans la mer & fe noya • environ 
440 avant J. C. , 

EMPEREUR• (CONSTANTIN L ) 
d'Oppyck en Hollande, Savant con-
fommé dans l'étude des Langues 
odentalcs, occu'pa avec honneur wic 
Chaire d'Hébreu à Leyde, 11 mour~t 

16, g dans un âge fort avance. en .., , • d . 
Tou:. les ouvrages qu'il a onn~s au 
public offrent des remarque~ ut.il~s, 
& refpirent une P!of~~de erlid1tion 
B.;bbinique & Heb.i:aique •.. Ses tra-
dull:ions des Livres Juda1ques. & 
Talmudiques font les plus parf~Jtes 
que l'on ait, quoiqu'elles ne fo1ent 
pas toujours exa~es. 

EMl'llUCUS. VDJt%. SE:X:.TUS EM-. 
l'lRICUS. I 

EMPORIUS , favant Rheteur, flo-
rilfoit du temps de Capiodore au VI 
fiedc. Il reftc de lui quelques écrits 
îur fon art. Le fryle en dl: vif & ner-
veux, fuivant Gibert. 

· ENCELADE, le plus puilfant des 
Géans qui voulu1cnf efralader le 
Ciel , étoit fils du Tarrare & de la 
Terre •. Jupiter renverfa fur lui le 
Mont-Etna. Les roëtes ont fdnt 
~ue les éruptions de cc Volcan ve. 
noient des efforts que faifoit cc Géant 
pout fc retourner, & que , pour peu 
qu'il remuar , cc Volcan vomiffoit 
des torrens de flammes. 

ENDYMION, Berger de l:i Carie , 
petit.fils de ]"fiirer. La Lune arnou-
rcufe de lui vcnoit le voir toutes les 
nuits & c.-n eut même phdieurs cn-
fans. Voilà cc qu.c l:i Fable rapporte: 
111ais ceux , qui , à travers ces voiles, 
'herchent les vérités qu'elles cachent 
~uelqucfois, prétendent qu' Endymion 
ttoit un Alholcgue , qui le prcmic.-r 
~bferva le cours de la Lune. 

ENE'E • l'rincc Troien , fils de 
Y<nu1 & d' Âr.chifr , & perc d' Ajè .. gne. 
Les Grecs ay:int pris Troie , il fc fa u-
n la nuit chargé des Dieu.'!: de fon 
pays, , de fon perc qu'il porcoit for 
les. epaules & de fon fib; qu'il me-
Jl9lt fat la main. Aprè~ plu.lieurs 
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.aYantures , il paffa en Iralicr où il 
obtint L"11inie fille du l\.oi Latinus. 
Turnau l\.oi des Rutules à qui elle 
avoit été promife , fit la guerre au 
Prince Troien & perdit la vill:cire & 
la vie. Le vàinqueur eut cacore, à 
combattre Me%..mce , Roi des l'of-
cans, allié des Rutules. La bataille 
fe donna fiu les bords de la rivic:rc 
Numique. Enee difparut dans cette 
journée : fans doute qu'il 1è noya 
dans la riviere , ou bien il fut tué 
par les Tokans. AJê~g11e lui fucceda. 
Virgile dans fon Enéide a infëré l'é-
pifodc des amours d' Ena avec Didon• 
Reine de Carthage , pa_r une licence 
poëtique , qui lui a fait rapprocher 
·des temps féparés par an long efpacc •. 

ENE'E , ~ne as Tai'!-i, us , un de• 
plus anciens, mais non pas des meil-
leurs Auteurs qui ayent écrits fw: 
l'art militaüc , florilfoit du temps 
d' Ariftore. Cafàubon a publié un de 
fes Traités en Grec avec une vcdio.q, 
Latine. 

ENE'E DE GAZE , Philof'1phe Pla• 
toniden , fous l'Empire de Zenm • 
dans l~ V fi;cle, embrafià le Chrif-
tianifinc & y trouva une Philofophie 
bien fupérieure à ccilc de rlaro;;. 011 
a de lui un Dialogue i;titu\é, TIJto-
phrafte , du nom du principal iuter-
locuteur. Il traite de l'immortalité 
de l'ame & de la réforrell:ion des 
corps. Jean B11111er le mit au jour à 
Leipfick en 1655 ,in-49 , avec la tra-
duétion & les fa vantes notes de Gaf-
pard B&·rhi»-. . 

ENE'E , Evêque de Paris , homme 
d'efprit & confommé dans lc:s aftai-
res , publia à la pricrc de Cbar/es 1~ 
Chau'Vt un Lj vrc contre 1 es erreurs 
des Grecs. Il entreprend à la fois de 
répondre aux écrits du Patriarche 
Photius , contre l'Eglife Latine & de 
montrer la vérité de la dol\:rinc & la 
fainteté des dogmes de cette Eglife. 
Il mourut en 870. 

ENGELBERDE , femme de l'Em-
pereur Louis II, fut accuféc d'aaul-
tcre par le Prince d' .1r./;a!t & le Com-
te de J.1an.<felrl, jaloux de fon éléva-
tion. L'Im:cératrice fe détendit au-
tant qu'cllé pî1t de cette impntation. 
Mais mall2cureufcmcnt pour dle , 
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une coutume baibate de ces temps 
Jauvages autori1oit les accufarions 
fans pceuve. 11 ne reftoit à une fem-
me calomniée d'autxe moyen de fe 
juftitiec que l'épreuve du feu & ~e 
l'eau, miJe en ufage par la f~p~dh
tion & confacree par l'autoute Ec-
cléfiaftique. E;•geluerde fe difpofoi~. à 
pa!li:r par ces epreuves, l~rfque Be!"" 
Comte d'Arles, perluade de fon m-
noce11ce1 donna un Cartel cie ddi aUJC 
Calomniateurs , les terra!là l'un & 
l'auue, & leur fit rendre hommage 
l'épée fiu la gorge à la vertu de !'Im-
pératrice. ~e. vain:iueur eut pour 
prix de fa g~n,crofite .u~e Cou~onne 
avec la qualttc de Roi a Arles. i:11gel-
ber.ie devenue veuve , fc fit Béné-
diél:in~ & mourut fa.incement vers 
l'an 890. 

ENGLEBER T , ( CORNEILLE ) 
'Peintre tiès·téli:bre du XVI ficde, 
natif de Leyde. 

ENJEDlM ' (GEORGE ) un des 
plus Jubtils Unitaires qui aient fait 
des remarques for 1'.Ectiture Sainte .• 
On a de lui : Explicario locorum s,·rip-
tur• 11ereris & no11i 1'ejf4'nenri , e:x: 
'l"ibus âofm4 .T~inir11ris j/at,;liri~oler~. 
Ouvrage (lCrn1c1eux; cet Auteur etoit 
de Hongrie. 

ENIPE'E, Berger de la Thetralic , 
fe méramorphofa en fleuve pour pour-
fuivre Tyrr. Cette Nymphe voyant 
lc:s eaux d' Enipr; exrtèmement clai-
res, eut envie de s'y baigner ; alors 
J'.11ipù la futprit , & eut d'elle Felias 
& Ne/ù. 

ENNlUS, ( QuJNTUS) né à Rudes 
~n Calabre 236 ans avant J. C., ob-
tint par fcs t:ilens le droit de Bour-
gcoilic à Rome : honneur dont on: 
faifoit aloxs beaucoup de cas. Il tira 
la Poëfie Latir.e du fond des forêts 
pour la tranlplantex dans les Villes , 
mais il lui laiffa beaucoup de rudefic 
& fa groffiereté. Le même fiec!c vit 
naître & mourir fa réputation ; ce 
fiecle n'~toit pas celui de la belle 
Lati11iti. On le fcnt en lifant Enuiit.<; 
Jna~s il récompcnfa le défaut de pu-
.rete. & d' élcgancc .par la force des 
exPreflions , & le feu de la Poëfie. 
L'~légant, le doux Virril, avoit beau-
coup profité dans la iellure du diu 

!·NO 
& du groffier Ennius. 11 en :!.'toit 
pris des vers entiers , qu'il appelloit 
des perles tirées du fumier. Ennizu 
mourut de la goutte 169 ans avant 
J. c. Scipio,,, Ion ami, voulut avoir 
un tombeau commun avec cc Poëte 

• • l ' autant par am1ue que par confidcira-
tion pour fon mérite. Ent1ius avoit 
mis en vers héroïques les Annales deo 
la République Romaine , il avoit 
auffi fait quelques Satyres , mais il 
ne nous re1le qu~ des fragmens de 
ces ouvrages. · 

ENNODIUS , né en Italie & ori-
riginahe des Gaules , quitta fa fem-
me pour .embrallcr l'état Eccléfiafti-
que. Ses vertus & fes talens le firent 
élever fur le fiege de ravie & non 
<le Paris, comme le dit l' Auteur du 
Dil'l:ionnaire C1itique. On le choiiit , 
enluite pour travailler à la réu;iion 
de l'Eglife Grecque avec la Latine. 
Il fit deux voyages en Orient, qui ne 
!crvirent qu'à faire connoître les ar-
tifices de !'Empereur An1ftafa & la 
prudence d' famodiu.c. Cet illuftre Yré-
lat mourut faintement en 521. Le 
l'ere Sirmoi:rl donna au public en 
16JI une bonne édition de fes œu-
vres. Elles renferment , 1. Neuf Li-
vres d'Epirres ; recueil édifiant & 
utile pour l'Hiftoire de fon temps. 
II. Dix Recueils d'œri11res di'llerfes. !Il. 
Lt!. tl.•fenfa du Concile de Rome , qui 
avoit abfous le l'ape Symma'i"e. IV. 
VÎl•[t·huir Difcours ou décltimatioll!. 
V. Des· Poè fies. 

ENOCH , ou HENOCH , fils de 
J11reJ & pere de M11thufalem , né 
3412 avant J. C. , fut enlevé du 
monde pour être placé dans le Para-
dis Terrefrre, après avoir vêcu 3 ·6 s 
ans avec les hommes. Il doit venir 
un )·:·:·.r pour faire entrer les Nation~ 
dans la pénitence. On lui attribua. 
dans les premiers fieclcs de l'Eglitè 
un ouvrage plein de fables &. d'ab-
furdités , fur les Aftres , fur la dcf-
ccnte dca Anges , fur la terre , fur 
leur mariage avec les filles des hom-
mes. Mais il y a a11parence ~ue cette 
produtl:ion avoit étc fuppofee par les 
Hététiques, qui , non contens de fair 
fifier les faintes Ecritures, fe jouoieot 
pat des ouvrages fuppofés & fabll· 
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ltnX de la crédulité de leurs imb~-
~iles sethte~rls. de Seth & pere de 

E?-105 , us 
e, 3799 avant J. c., mort 

(li: nt1m , n b . . · , de 905 ans, cta be les p1mcipa-
~e • 'monies du culte que les pre-Ies cere d" , l'E . hommes xen uent a tre 
n\1C[S 
suprême. · di f: 

ENT!NOPUS , de Can e • a-
• rchitea:e au commencement meu.x .... , , , d ... · du l/ fiecle , a etc l un es. pnuc1-

aux tond a teurs de l~ Ville de. Ve-
P. fc Plufieurs Hiftor1ens convien-
111 n; qu'il alla le premier s'établir 
~~ns le lieu où cette Ville eft ~auel
lemcnt. Les Archives de la Ville 

1
de 

padoue portent que quand R11:,~
Z'i f• Roi des Goths entra en ltahe 
en 40s , & qu~ l~s ra\!ages de ces 
Barbares contraignu:ent les peuples 
à fi: fauver en ditfaens endroits , 
un Archite8:e de Candie , nommé 
Enri11opus, fut le premier qui fe re-
tira dans des marais proche de la 
Mer Adriatique. La maifon qu'il y 
bitit étoit encore la feule qu'on y 
vit , !orfque quelques années après 
les babitans de Padoue fe xéfugie-
rcnt dans le même marais , &. y éle-
vcrent en 4u les vingt-quatre m:ii-
fons qui formerent d'abord fa Ville 
de l/cnife. La m:iifon d'Enrinop1u 
fut enfuite changée en Eglife & 
dediée à Sr. Jacq""· Elle fu.bûile 
encore , & etl: ûtuée dans le fiUar-
tier de Venjfe appellé Rialto, qui 
cft le plus ancien de la Ville. 

ENVIE, Divinité allégorique. On 
la repréfente avec des yeux égarés 
& enfoncés , un teint livide , & le 
vifagc plein de rides • coëffée de 
couleuvres , portant trois ferpens 
d une main , un hydre à fept têtes 
de l'autre , & un fer~ent qui lUi 
ronge le fein. 
~OBANUS, ( Euus )fut furnom-

me He(fus , parce qu'il naquit en 
14U fur les confins de la Hetfe , · 
fous u~· arbte au milieu des champs. 
Il prorctfa les Belles-Lettres à Her-
f~rd, à Nuremberg & à Marbourg 
011 le Landgrave de Heffe l'avoir 
appell~. li mourut dans cette Ville 
.n 1 S4~.' avec la réputation d'un 

ou l'<1ctc & d'Wl honnête houu~c, 
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enllemi de la fatyre , quoique ver-
fi~c~t~ur , du menf~>nge & de la d11-
P.hc1te. Le cabaret etoi~ fon Parnaf-
1e. On raconte qu'il terrallà wi des 
pl~ h?rdis ~uve~rs de l'Allemagne, 
qui lut avo~r fait defi de boire un. 
fceau de b1erre. Eobanus fut vain-
queur, & le vaincu ayant fait des 
vains elforts pour épuifor le foeau, 
tomba ivre mort. Nous avons de 
ce Poëce buveur un grand nombre 
de Poëfies ; les vers tomboienr de 
fa plume. Il avoit la facilité d'U-vide 
avec peur - être moins d'efprit & 
moins d'imagination , mais avec 
plus de naturel & de correétion. Les 
principa11.1'. fruits de fa mute font. 1. 
Des J'raduEfions de Salomon , de Dii-
-vid, de Thiocrire, d' HHntre. Il. Des 
Eltgi•s, dignes des ficcles de la plus 
b'elle Latinité. III. Des Syl'Vts in 4 "· 
Des Bucoli9ues , &c. IY. lpji11s & 
.Amicor11m Epijlol• , in-fol. Ses Poë-
fies ont été publiées à Hall en 1S39. 
in-8 ° • & à Francfort en 1564 dans 
le même format. Camer11ri11.1 a écrit 
~a vie , imprimée à Leipfick en 1691» 
1n-.S 0 • 

EOLE, fils d'Hippott's defcendant 
de D•Nc"lion, vivoit du temps de 
1:1 guerre de Troie & regnoit dans 
les Ifies Eoliennes {ituées au Nord. 
de la Sicile , les mèmes que celles 
où V11lc1&in tenoit fes forges. C'étoit 
un Prince atfez habile pour fo11 
temp.. dans l'art de la navigation; 
il s'étoit appliqué à connoître les 
vents , & à juzer par l'infpeé\ion d11 
Ciel quel devoir fouffier. L'imagina-
tion des Poëtes fit valoir ce talent , 
qu'on trouve aujourdhui dans pref-
que tous nos Matelots , & établit 
Eole Dieu des vents & des tempères. 

EON, gentilhomme Breton , hom-
me fans Lettres , mais d'une extra-
vagance & d'une opiniâtreté telle 
qu'on èu voit rarement. Ce fou fc 
difoit le Fils de Dieu & le juge de• 
-vi'Vans & des morts , fur l'allufion 
grolliere de fon nom avec le mot 
Eum dans cette conclufion des e.xor-
cifmes, Per e11m qui judic11turus eft 
'Vh.1os & morr11os. On ne doit pas 
s'étonner qu'un infenfé ait p1'. trou-
ver WlC: telle· 4bf!'ldiié è.JJ).ll f~ ·• r • ~ 
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imagination,~ on ne doit p3S l'~tre le meurtrier à Rome, de peus que 
non plus .,qu'il ait fait un grand les foldats ne fe toulevalfent. Il eu-
nombre de Seltateurs, & que ces voya Ep"g"rh• en Ei;ypte , pour y 
Selbteurs , plus dignes des petites être Gouverneur , & peu de temps 
111aifons que du bucher , ayeiat été après il lui comman~a d'aller en 
condamnés au feu & ayent mieux Candie , où il le fit tuer par des 
aimé Je lai1fer briller que de renon- gens qui lui étoieut affidés. 
cer à ce délire. Eon fut ptis & con- EPAMINONDAS, Capitaine Thé-
duit an concile de Rheims , affem- bain, d'une famille diftinguée , def. 
blé par le Pape Eug<ne 11 J en 1168. cendoit des ancien~ Rois de Béotie, 
J..e Pontife demanda à· l'écervelé : mais le gouvernement populaire in-
~i1 ,, ru ? Il répondit: Celui q14i traduit à Thebes rendoit tous les 
doit 11mir juger lei -;.·ivans & les citoyens égaux. Il ne dut fon éléva-
morts. Comme il fe fervoit pour tion qu'à fes qualités perfonnellcs, 
s'appuier d'un bâton fait en forme que lui feul fembloit ignorer. Il 
èe fourche , le Pape lui demanda s'appliqua de bonne heure aux beaux 
cc qui vouloir d.ire c~ bâto~: C'cft Arts", aux Lettres, à la Philofophic; 
ici rm grand mJftere , rcpond1t le fa- mais il pofièda tout fans oftenta-
natique , tant que ce barnn cft dans tion. Ep.1mino11das paffa , malgré lui, 
111 jiruarion où vous le 'llO)'el'.., les deK>: des écoles de la Philofophie au Gou-
pointes rournùs vers le Ciel, Dieu eft vernement de l'Etat. Il porta d'abord 
en pojfe(fion J,s dtux ri ers du monde , les armes pour les Lacédémoniens• 
& me laijfè m11Îrre de l' 11u1re tiers : alliés des Thébaias. C'eft alors qu'il 
mais Ji j• tcHrn• l:s deux poinrl's lia une amitié étroite avec Pelopidas • 
vtr1 /4 rerre , alon j'entre e11 pojfc}- qu'il défendit courageufement dans 
fion de1 dru.>: tiers du mon-!t er.~ je n'm un combat. Il étoit naturel, dit M. 
J.iiffe ç11'11n rien à Dieu. Ce maître !'Abbé de M.ibly , que ces deux 
de l'Univers fut enfermé dans une hommes fu!fent rivaux , mais le111:1 
étroite prifon , oh il mourut mifé· vertu égale à Jeurs talens ne leur 
r:ihlcment reu de temps après. Ses donna <JU'un même intérêt. P<fopi-
difciplc:s furent traités plus févére- das d~Iivra, par Je confeil de fon 
ment que lui, quoique moins cou- ami , Thébes du joug de Lacédémo-
pables. On leur donna Ie choix de ne .. Ce fut le ûgnal de la guerre en. 
l'abjuratiC'n & du feu : ils préfére- ' rre ces deux peuples. Ep11.minond11.s , 
.rent le feu. Un de ces extr:ivag:ins , élu Général des Thébains , gagna , 
'JU'on appelloit le Jw·•mcnr, crioit 371 ans avant J. c. la célébre ba-
cn allant au fuplice : Tare ouvre-roi taille de Lcué\-res dans la Béotie. 
pour e11glaurir mes ennemis comme Cette journée dévoila la foiblc1fe 
J)ar/,an & Abiro11 ; mai~ la terre ne des Lacédémoniens, qui y perdirent 
s'ouvrit point & il fuc b:ûlé. Ceux leurs meilleures croupes & leur Roi 
d'entre les Selhteurs d' Eo11 , qui de- C!tombrote. Le Général Thébain fit 
mandecent .1 rentrer dans l'Eglife , éclatter dans cerrc aaion tontes Jei; 
forent cxcrcifés comme des démo- n1fources de fon génie & toute la 
niaques. Cet article e.ft ~n peu lon_g b?n;é de fon cœur. J• ,., m~ rijo11is, 
pour les Lctl:curs crdm:ures ; mais d1r-1l , de"'" 11iEfoire , '1"'" c11.ufa de 
il ne l'eft pa~ encore affez. pour les la joie qu'elle c41<f•r11. à mon p•re ,& à 
Lctl:curs Ph1lofophes, qui veulent "'" mere. Pour conferver la fuperio-
connoitre t?u~e~ _les m~~adies qui ri té 'JUC Thébes veno~t , d'atquérir 
t>nt atuque 1 elpnt .h~mam. par fes fuccès fur Lacedcmone , il 

EP AGA THE • Offiner de guerre entra dans ta Laconie à la tête de 
fous l'Empire d' ,//exandre Sç':lt:re, 60 mille combattans foumit 1:1: 
alfa_llina ,te célébre Juri fconfulte plupa~t des Villes du Peloponefe , 
Ulpren , 1 an d~ J. C. ::~., L'Em- les traita pH'itôt en alliées qu'en en. 
pereur fut ext_re~ement 1rn~e de c~t nemis ; & par cette conduite que 
aUCDtat > ma1$ il ne RUt faue iun1r la politiCjuc & l'humanité lui inf-

l'ÙOient > 
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. • • t il s'atfocia ces ditférens pcu-
"1ro1en , , hl' l r de r Il fit reta tr es ,mu s • PkS. · d 1 ' n· l'obtet long-temps e a. )11euene , r , 'd / 
b . & de la colere de Lace emo--ame · . · 

C'étoit encc>rc un ennemi 1m-11e. • d . E . lacablc qu'il lui onno1t. pamt• 
l' , ., méritoit des couronnes par 
'"""" d . ' r, . les Jèrvices qu'il ren oit a 1a patne.; 
1 fqu il v ·rentra il fut re~u en cu-
0'. cl d'E. tat Une loi de Thébes 1nm • • • d défendoit fous peme de la vie e 
arder le commandement , des tro':1-

g ,, plus d'un mois. Le heros avolt P(- . '. . violé cette loi , , ~ais c eto~t pour 
donner la liberte a fes Concitoyens. 
J.cs juges alloient le cond~mner .à 
1norr , lorfqu'il dem~nda q':1 on mit 
for fon tombeau qu il avo1t perdu 
la vie pour fauver la République; 
ce reproch; fit ren.trer l~s Thé~ains 
en eux - mcmes ; lis lu1 rendirent 
J'::utorité. Il en fit un ufage utile 
&. glorieux à fa patrie. Il porta la 
guerre en Thelfalie & y !1!-t toujours 
vainqueur. La guerre s etant allu-. 
mée entre les Eiéens & ceux -do. 
Mantinée, les Thébains reprirent les 
armes pour défendre les premi~rs :. 
il y eut une bataille dans les plaines 
<le Mantinée à la vue même de cette 
Ville. J,.e Général Thébain y déploya 
tout fon génie , mai's s'étant jetté 
dms la mêlée pour faire déclarer la 
viél:oirc en fa faveur, il y fut tué 
d'un coup de javelot, l'an 3 63 avant 
J. c. Au· lit de la mort , -il deman-
da qui étoit vainqueur. Les The-. 
b~ins, lui répondit-on. J'ai donc affirz. 
·•uu, répliqua-t'il, puis que J• laijJe 
w:o t4~ric rriomphanu. Ses ~mis re-
grettant. qu'il ne laiifat point d'en-. 
f~ns.; vo_us "'•"' trompea:. , leur répon-
1bt-1l, Je l"ijfc dans les 11iHoires de 
Le:rllrcs & de Mantinée deu;ic fille.s 
qai me feront 11i11r11 érernell11menr. A 
Il nouvelle _de fa mort , l'armée , 
dit Xcnap/Jan , fe crur vaincue, The-
be~ tomba avec le grand homme 
qui. la foutcnoit de fon bras .& de 
fa .tee~ , mais qui n'avoit pfi_ l'éta• 
bl.1r fur des fondemcnsfolides. epa-
"1lno~d.&1 jugea l)Ue tant qu'une R~ 
puhhquc_ (on peur ajouter , &: une 
~o.na~c~1e) c:onrente d'avoir la fu-
pmoute ou fiu tctit ou fur mer ,.,,.,, li li' 
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ne reun1_ro1~ p~s les deux ~mpitcs .• 
elle ne JOUUOJt que d'une fortune: 
chancelanre. Il voulut donc engager· · 
les Thébains à fe faire une Marino. 
puiffante ; mais ce peuple , long-
temps ~fclave , étoit plongé dans la., 
mollefic & l'indo!ence , fuites de. 
l'efclavage. Il. fallut que ce grand.'. 
homme créa dans fa patrie la fcience. 
& l'amour de __ la guerre & qu'ilcom.:.. 
meni:i par va1pci:e , les vices de fes~ 
compatriotes, avant 9ue de combat .. · 
tre leurs ennemis. Sévere à lui-mê--
me , également. infenfible au plaifü:' 
& à la douleur , étr:tnger en qucl-
q~e forte aux paillons. , gra1:1d Capi-
taine , homme de bien , 11 auroic. 
pu changer fa Nation par fon feul 
exemple; mais que peut l'exemple,. 
lor! que la . ve~tt1 . ne parle pas ail. 
fonds du cœur.J · . 

EPEUS , frere de Pion , &' Roi 
de ),1 ~hoci~e, regnà après fon pere. 
panapee. Il inventa , felon Pline le 
Bélier pour l'attaque des place~. 'on. 
dit qu'il bitit le. cheval de. Troie. , 
& qu'il fonda la vill~ de Merapont~, 

EPHESTION , am1 & Confident 
d'.Alu:,ndre , mon à fcbatane 37.s 
avant J. C., fut pleure par ce héros •. 
Epheftion , fuivant fon expreffion.,.. 
aimait: Alexandre ' au lieu que Cra-
rere aimoit le Roi. ·Ce Prince donna 
les marques. ,de. la plus vive dou-. 
leur , il interrompit les jeux , il fit 
mourir en croix ·le Médecin qui l'a ... 
voit gouverné dans fa derniere ma-
ladie. Epheftion méritoit ce,s regrets. 
Madel.le avec un grand credir. fim~ 
ple dans le fein de l'opulence, plùs 
ami d'Alexandre.d'effet que de nom.,. 
plein de courage . avec beaucoup 
d'humanité , il étoit le modéle des 
hommes, des courtifans,des guerriers .. · 

EPHIAL TE & OTUS , en fans de 
Nepz;Une & d'lpl1iz~11die, étoient deux: 
géans qui chaque année:, croiifoienc 
de plufieurs coudées & groffifti>ient 
à proponion. lis n'avoient encoro 
que quinze al)s • lorfqu•ils voulu., 
xent efc;ilader le Ciel. Ces deux frc-
res fe tueient l'un l'autre par ra..: 
drelfe de Dian• , . qui les brouilla 
enfemble. · . . . . . 

Jil'HOlU~, OratCIU tic Hitlo.ûq_a: 
' (i 
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'\'erl JSz avant J. C. •de Cumes en mine • pour les faire (oiifager. n 
:Eolie , fur difc:iplc d' Ifacra.te. ll retourna enfin dans fon dcfert où 
compofa , par fon confeil • une il mourut vers l'an 378, St. El'hre,,. 
Rift1ure dont les Savans modernes avoit c:ompofé plufieurs ouvrages en 
regrettent la perte & dont les an- Syriaque pour l'intlruéUon des fidé-
ciens font l'éloge. les, ou pour la déf. nfe de l:l vérité 

EPHRAIM, fec:ond fils de J•fal'h , c:c>ntre ksHérétiques. Ils furent pref-
fut c:hef d'une des douze Tribus que tous traduits c:n Grec: de fon 
d'lfrai!l, quoiqu'il fût le cadet. J11cob vivant. Il éc:rvir avec: force conue les 
fon grand-pere. en lui donnant fa erreurs de Sa.bdli11s , ti' Ari10 , ti' A-
Lénédïltion avant lJue de mourir , polin11ire & des Manichéens. On a 
Je préféra à fon aîné , en lui met- une très-belle édition de c:eux qui 
tant la main droite fur la téte. font parvenus jufqu'à nous , en di 
· EPHRAIM , fils d' Ai1r•n , favant vol. in-f~I. , publiés depuis 173 z , 

11..abbin & Préfet de la Syn:igogue de jufqu'en 1746, fous les aufpic:cs du 
Léopold. On lui anribuc CJuatrc ou- C:irdinal ~irini, par les foins de 
vrages différcns , imprimés à Jlâle M. Affemd:1i Sous-Bibliothéc::iirc du 
en 1581, en 4 vol. in-fol., à Pra- Vatic:in. L'illutlre Cardinal l'avoir 
rue en 1610 • &c:. chargé de cette entreprife dont l'é-

EPHREM. , ( SAINT ) Diacre d'E- xécurion a fatisfair le public favant. 
cletre, 'fils d'un L;abourt'ur , s'adon- Lrs trois prrmiers volumes com-
Jta dans fa jeunellè à tous les vices prennent les ouvrages du faine Dia. 
de c:et âge. Il rt'connut ft's égare- cre écrits en Grec ; les trois der. 
mens & fe retira dans la folitudc niers olfrcnt fes écrits Syriaques , 
pour les ple~r~r; Il y pra!iqua tou- avt'c une traduaion , des prolégo-
tes les aufterttes , mornfiant fon menes , des préfaces , des notC's. St. 
corps par les jeilnes & les veilles. E~hrem fur en relation a\'ec: les per~ 
Une proftituée vint tenter l'homme fonnages les plm- llluftrt's èe fou 
cle Dieu ; El'brent lui promit de fai- temps , avec: S. Gr1:'goire dt' Nitfe , S. 
i:e tout ce 9u'ellc voudroit pourvu B..jit1, Th,,11Lm1t. Le premier l'apcl-
~u'clle le fuivit ; mais c:ttte mal- le /• Do!l1ur dt: l'uni1.11r1 ; le de1-
lieureufc , voyant que le Saint la nier , /,• lyrt: d11 Sr. Efprit. 
mcnoir dans une place· publique • - EPICHARIS, femme de baffe naif-
Jui dit qu'elle rougiroir ·de fe don- fance, mais d'un courage au-dellus 
acr en fpeétaclc. Le Solitaire lui ré· de fon fexe & de fa condition, fut 
pondit avec: un faint emportement: canvaiircue devant l'.;iron ,d'avoir eu 
711 111 bonu il• pii:ber J1'V•111 J,, part à unr. grande conjuration 
,,,,_,, ft' ,,. 11'"' ,., bo111• J, pi- contre cc Prince, mais elle fe •r tl.1'V•111 Di1M 'f"Î 'Voit to11t & montra fi ferme dans les tour• 
.,_; ço1111oit eour. Ces· paroles tou- mens, qu'on ne put jamais lui faire 
•herent; la proftituée & dès - lors déclarer le nom des complices. Com-
elle réfolut d'être une fainrc. EpbreM me on la menoit pour l'appliquer 
ne nfta pas toujours dans fa foliru- une fcconde fois à la torture • crai· 
cle ; il alla à Edeffe • où il fut élcTé gnant de ne pouvoir la fupporter , 
eu Diaconat. La conféc:ration de & de donner quelque ·marque de 
l'ordination anima .fon zèle &. ce foibletfe , elle (c donna la mort. 
zèle le rendit Orateur. QuoiCJu'il · EPICHARME , Poëte & Philofo-
eut négligé fes ·études • il precha phe Pythagoricien , natif de Sicile • 
avec aùcant -de facilité que d'élo- introdaifit la Comédie à Syracufe. 
ciuence comme . les Aplitres , il en- Il fit repréfenter en cette Ville un 
fcigna cc que Jufqu'alors il avoit grand nombre de piec:es • que pJ.,,,. 
~oré. Le Clcgé • les Monaftères le re imita dans la fuite. U avoir aufii 
•ltoifircnt pour leur guide & les · compofé pluficurs T.raités de Phile-
pauvres pour leur pere. Il fortit de fophie & "c Médecine• dont Pl1:ra 
.â r~ic , claas un &emfS de û- Jiu prolirci. Ari./.i111 ac Pline !Ili ar-. 
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·L t l'invention des deux Letttes tnvncn . . ues (J & x. Il v1vo1t vers 440 

GiecqJ C & mourut âgé de plus de 
avanr "11 difoit que les Dieux nous 
901115· d ·1 vendent tous les biens pour u uavah1. · 

EP!C'I'.ECTE EPICTE~TUS ! P I-
l ~ he Stoïcien , d'H1erapobs en 
P
0h0!·1c fut efclave d' Eptiphrodire , 
r;~ • , . . fi afi'ianchi de Neron , que D•m•tr•~ t 

niouiir. Le l'hilofophe paru.t libre 
dms fa fcrvicude & fon maitre ef-
1,1.e ou du moins digne de l'être un 

C• 1 ' l • d r ·our. E.~11,Mro~,1re u1 ayant onne tn giand coup fur la jambe , EpiElec-
" 1·a~crtit froidement de ne la pas 
rompic , le .~ar~are redo?bla de tel-
le force q~ tl lui ,c!fi"a l o_s ; le fage 
lui r~pond1t fa!'s s emouvo1r : ne vous 
l'•~ois']• pa1 du que 1101u me /,,, caffe-
rier. ! Domitien chaffa EpiEfeêfe de Ro-
rne: mais il revint après la mort de 
ccc Empereur & s'y fit HD nom ref-
pcélable. .ifdrrm l'aimoi~ ~ l'efli-
moic: .lf~rr-Aurele en faifo1t \Jeau-
coup de cas . .ifrrien fon difciplc pu-
blia quatre livres des difcours qu'il 
avoir entendus prononcer à fon maî-
tre. C'cft ce que nous avons fous le 
nom d' fnchiridion ou de Manuel, La 
morale de ce livre ell: digne d'un 
Ch1écien l il n'étoit pas permis d'al-
ler plus loin avec les feules lumieres 
du plganifme. Les plus irand Saipts , 
.A•J•ffin,Chttrles Borrome•,l'ont lu avec 
pl~ifü & ks plus grands libertins 
avec fruir. Le Poëte Rouffe1&u a jugé 
le Philofophe Epifleffi: trop févére-
inent lorfqu'il a dit , en parlant de 
fon füre: 

D•ns [on flegme fi mu// 
Je dicau11r1 f 1& col/re , 
J'y 'llois ttn homme 1.cc1&b// 
So.s le poids de [1& mifere ; · 
Er dans tous ~es bu.ux difeo11.r1 
F•briquis dur1&nt /1 cours 
D'1ou fortuH mauditt, 
Vous rec!lflnoiffe~ rqujo"rs 
L'r{cb111' d'Epaphrodite. 

EfiélrElr mourut fous. M1&rc ~ Jf11re/e. 
dans un âge fort avancé. La lampe 
de. ter.re dont il éclairoit fes veilles 
philolophiques , fut vendue qiielque 
~:mps après fa mort trois mille 
"'•cluncs. Les mcillcw:~ éditions 

. I p I ·3t 
d'Epifftél'1 (ont celles d'Oxf'ord, in-s• 
en 1740, & celle de Lond1es 1741 • 
en 2 vol. in-8". 

EPICUR.E , naquit à Gargetium 
dans l'Attique, 341 avant]. C. ,de 
parens obfcurs. La mere du l'hilofo-
phe étoit une de ces femmes qui 
couroient les maifons pour exorcifer 
les Lutins. Son fils defüné à être le 
chef d'une Selte de Philofophie , la 
fecondoit d:.&ns fes fonctions fuperf-
titieufes. Après avoir parcouru dif-
férens pays pour· · perfe&ionne.r fa 
raifon_& augmenter la fpherede fcs 
connodfances , Epicure fe fixa à 
Athénes. Il érigea une école dans un 
beau jardin , où il phifofophoit tran-
quillement avec fes amis & fes dif-
ciples. Il charmoit les uns & les au-
tres-par des tnanieres pleines de gra-
ces & par une douceur accompagnée 
de gravité. On venoit à lui de tou-
tes les villes de l' Afie & de la Gre-
ce ; l'Egypte même envoyoit faire 
hommage à fon mérite. L'école d'E-
picur• étoit un modéle de la plus 
parfaire fociété. Ses difciples vivoient 
en freres. Il ne voulut point qu'ils 
miffent leurs biens en commun , com-
me ceux de Pyrl"'!"re , il aima mieux 
que chacun contribuat de lui-a1ême 
aux befoins des autres. La dolt:rine 
qu' Epicure leur enfeignoit étoit que 
le bonheur de l'homme eft dans la 
volupté , non des fens & du vice , 
mais de l'efprit & de la vertu. Les 
'Sto'icierrs,qu'on pourroic nommer les 
Janfeniftcs du Paganitine , cherche-
rent à donner de mauvaifes inter-
prétations à fes fentimens & en ti-
rerent 4e pernicieufes c?nféquences. 
Ils lui imputerent de rwner le culte 
des Dieux & de plonger les hommes 
dans la plus horrible d~bauche. Il eft 
certain que l idée qu'il donnoit de 
la divinité n'étoit pas digne de Die11 
& pouvoir être dangereufe ~ux hom-
mes. Il en faifoit un être oifif, plon-
gé dans un repos éternel , & indiffé-
rent fur-tout ce qui fe palfoit ali-
déhors de lui. Eprcl4re fentir com-
bien Û_ne telle 9pinion pouvoitrévof. 
ter ; il s'expliqua; il fit des livres de 
piété; il fréquenta les 'temples ; il 
cxboita les hommes à l:t religion 1 ' 

~-a 
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à l:t fobriété , à la continence & il 
·pratiq~a lui-même les vertu~ qu'il 
prêcho1t aux autres. La fagt!lle de fa 
•onduite n'empêcha pas que fes en-
nemis ne répandiffcnt des calomnies 
atroces contre fes mœurs. Les Ac-
cadémies philofophiqucs étoient alors 
ouvertes aux femmes comme atlX 
hommes. On publia que la courtifa-
ne Lionrium , une de lès éléves , fe 
profütuoit aux dilciples, après avoir 
•lfouvi les defirs du maitre. Ce.i 
bruits pafièrent de la converfation 
clans les livres ; l'on forgea des let-
tres lafcives qu'on fit courir fous le 
11om du Philofophe ; on fit alors cc 
qu'on fait encore tous les jours 
pour per~re les _gens de lett.rcs. 
Epicure n oppofa a toutes ces im-
poll:ures que le ûlcnce & une vie 
exemplaire. li mourut à l'ige de 7-z. 
ans, -z.70 avant J. C. d'une rerention 
à'urine, aprrs avoir fou~rt des dou-
leurs incroyables fans fc plaindre. 
Son école ne fe divifa jamais , & 
tandis que les autres fctl:es philofo-
phiques fc:tnàalifoient le monde par 
leurs querelles : celle d' Epicure vivoit 
èans l'union & dans la paix. Lamé-
moire de fon fondateur lui fut tou-
jours c:here. Le jour de fa nai1fance 
étoit célébré par-tout ; cette tëte 
àuroit un mois entier. De tous les 
J'hilofophes de l':mtiquité , Epi-
•ure étoit celui qui avoit le plus 
écrit. Ses ouvr:tges, fuivant Dio~ene . ' . Ltterce, montment a plus de ~oo vo-
lumes. Chryjippe étoit fi jaloux de fa 
fécondité , qu'auaitôt qu'il voyoit 
paroîtrc quelque nouveau livre d' E-
picure , il en compofoit un :iutre pour 
a'être point furpaffé dans le nombre 
des compofitions : mais l'un tirait 
tout de fon propre fonds & l'autre 
11e faifoit qu'cntalfcr ce qqe les au-
nes avoient dit avant lui. Epicure 
èonn:i beaucoup de cours au fülê-
me des Atomes ; il n'ca était pas 
l'inventeur, cette gloire appartient 
en panic à Leucippe & en panic à 
D•m,criu. ·Comme eux , il admet-
tait un vuidc fans bornes dans le-
quel nagcoicnt les Atomes , & un 
Jn.ouvcment éternel po11r les mettre 
~ t~oa i mait U çhan1colt qi&cl .. 
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que chofc dans la maniere dV! I~ 
foire agit. Il y a eu deux fortes d'E-
picuriens , les rigide& & les rclachés. 
La différence étoit aulli grande cn-
tr'eux qu'entre un vrai fage & un foa 
qui en ufurpe le nom. Les Epicuriens 
libertins cxpliquoknt très-mal les 
fcntimens d•Epicure, & en faifoient 
le précepteur du vice & de l:i dé-
bauche. Les véritables Epicuriens 
n'admettaient aucun bonheur fans 
l:l vercu, & croyoient comme lui que 
le juftc fcul peut vivre fans trou-
ble. G"jfendi , un des plus grands 
admirateurs du Philofophe Grec , & 
aR de fes plus dignes difciplcs , a fait 
l'apologie de fa morale fpéculative 
& de fa morale pratique. M. l' Abbé 
BMre11.-.: lui eft moins favorable dan1 
fa Mor4/e tl' Epicure tirée âe [es propre1 
écrin, in- s 0 17S S. On peut confulter 
ces ditférens ouvrages , fi l'on cft 
curieux de fil'voir cc qu'on a dit pour 
& contre le pere de l'Epicurilinc. 

EPI1'1ENIDES , de Gnofiè dans la 
Crête, cultiva à la fois la Poëfie &: 
la :rhilofophic. Il faifoit accroire 
au peuple qu'il étoit en commerce 
avec les Dieux. On l'appella à Athé--
ncs pour conjurer la pefte , qu'il 
chafia avec tles eaux luftralcs , à cc 
que difent les Hifioriens , ou avec 
des eaux tirées des fimplcs, à ce que 
renfent les gens 1ènfés. Solon eut 
alors l'occafion de• le connaître & 
lui donna fon amitié. Epirneni.le1, 
de retour en Crête , compofa plu-
ficurs ouvrages en vers & mourut 
dans un âge fort avancé, 596 avant 
J. C. St. P•ul a cité cc 1'9ëte dans 
fcs Epîtres. · 

EPIMETHE'E , fils de J4pet, & 
frcrc de Prornerhei. Celui-ci avoit 
formé les hommes prudens & ingé-
11ieux , & Efimul1ie les impxudens 
& les frupidcs. Il époufa P11ndor. , 
fiatuc que Minerv1 anima , & à qui 
tous lea Dieux donncrent quelque 
belle qualité pour la rendre parfaite. 
11 eut de cc mariage Pyrrh" , qui 
époufa De11c11.lio11 fils de Promnl1ie. 

EPIPHANE {St.) ~Yêque de Sa-
lamine & pcrc de l'Eglife , naquit 
dans un village de fa Paleftinc vers 
1'3G Ji?, D~ fa flUi llCJldtc jcuuclf~ 
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Si t•ra dans les défetts de fi 

11 c. re 1 
•• fut le témoin & l'imi-

r.iovmce "" f: . 1. . des vertus des aints So 1ta1-
uieur qui les habit oient. A. vingt 
r;urcs 11 "· t 

1 fonda un ,Monauere .,., eu 
~ns \and nombre de Moines fous !à 
un dgu·11e Il s'appliqua dans fa foli-'on · , ..... , 

J a, l'étude des ecn:vams 1acres 
tU c , ' • 'li ·11 
1( rofancs. Eleve a la preu1 e 1 e f tpbicn tbt à l'Epifcopat en 3 ~s, par 
l~s i·œux unanimes du Clergé & du 
·unie de Salamine, Métropole de ye, · · dh' fjj}e Je Conftancte • 3UJOUI Ul 
Chypr~-~e fchitine~'AntiochC l'ay~.nt 
appelle a Rome • il logea che:r. 1 il-
lu!he veuve f'aule. De retoür dans fon 
DiociJe, il intlruifit (on peuple par 
lès Sermons, & l'édifia par fes auf-
rùirés. JI le prélèrva de toutes les 
héréfies, & fur-tout de .celles d' Arius 
& d':lpollmaire. Epiph11ne ne {µt pas 
moins oppofé à Origene, qu'il croyoit 
coupable des erreurs qu'on rencon-
tre dans fes écrits. Il les anathé-
matifa dans un Concil-e en 401 -. & 
fe joignit à ThéJtloret pour engager 
St. ]<an Chryfaj}ome à foufcrire à 
cette condamnation. Ce Saint .ayant 
refulë, Epipl1aiu vint en 403 à Conf-
rantinoplc , à la perfuafion de T hio-
pWe d'Alexandrie , pour y faire exé-
cuter le décr-et de fon Concile. Cet-
te démarche étoit fortimprudente. 
Celle d'ordonner un Diacre à Conf-
tantinoplc, fans le confentcment .de 
Ci,~J(ijlcme , ne le fut ,pas .moins. 
.Epiph•ne mourut .en s'en retownant • , d . ' en 4?3, age 'envu?n 93 ans , re-
garde comme un -Evoque charitable, 
iiélé, picux,maispeu politique, peu 
pr~dent & fe lailfant emponcitrop 
.loin par fon zèle. De tous les ou-
vrages qui nous refieni de ce Pcre, 
les plus connus font., I. 'Son P•nt1.-
rium , c'e!l:-à-dii;e, l' Apoticair'Tie ou 
l'Arm~ire aux rem/des.: c'cft une ex-
poli.ti~n des Yérités, principales de la 
Rcbg1on & une refutation de5 er-
tcurs qu'on y .a -oppofées. II. Son An-
cl1orat , ainfi appellé . farce ~u'il le 
compare à l'ancre d'un vailfeau & 
.qu'il 1~ compofa pour fixer la foi 
d~s 6.delcs &. les affermir d:ins la 
fa~n1e Dolhine. III. Son Traité des 
i~'d' OO 4u m.e[:.11"1s • .plein à'uru: 
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pi:ofande érudition.• IV. Son li ne fut 
les dauz.e pïerns précicu(es , qui 
étoient fur le Rational du Grand·Prê-
tie; ouvrage favant, traduit en La-

. th~ en 1.643 à ltome , in-4- 0 , par les 
foms & avec les notes de Fran~ois 
Fos:ïni. Tous ces écrits décelcnt une 
~afi:e lefrure ., mais S. E('1pbane ne 
la puifoit pas toujours dans les bon-
nes fources. Il fe uompe fou:vent fur 
des faits hi.lloriques très-importans. 
il adopte des fables ridicules & dei 
bruits, ~n~crtains qu'il donne poui: 
des ventes.. Son ftyle loin d'avoir 
l'élevati.on & la beauté de ~elui des 
autres pcrcs Grecs , des Chry[oftome • 
des Bafile, efi. bas , ram.Pant, dur• 
groffit:.r, obfcur, fans fuite & fan11 
liaifon. St. Epiphane étoit un com-
pilateur plutôt qu'un écrivain , mais 
la pofterité ne .lui doit pas moins de 
reconnoiifance; fans lui nous n'au-
rions aucune idée .de plufieurs Au-
teurs profanes & éccléfiaftiques dont 
il nous a tranfmis les fragmens. Lt. 
meilleure édition des œuvres de ce 
Pcre eft celle du P. Perau , en gret: 
.& en latin, .en 1622 , avec .de fa van-
tes note:$_. 
El'lPHANE , Patriarche de Confian-

tinople en :S 20,prit ·avec :Gèle la défcn-
fc du Concile .de.Calcédoine , & de la. 
condampation d'Euryches. Le Pape 
Hormij tias lui donna pouvoir de re-
cevoir en fqn nom tous les Evêques 
qui voudraient k réunir à l'Eglif• 
Romaine , à condition -qu'ils fou(.. 
criroient à '" formule qu'il a.voit dref-
fée. M. Lad'îloc11r. 

EPIPHANE LE SCHOLASTIQUE,. 
ami du célêbre Caffiodore , traduific 
à fa ptiere -les Hifioires EccléJiafti-
.ques de Socrate, de Soz.omene , de 
Theo dorer~ C'efi: fur cette vcdion plus 
tidéle ttu'élegante que Caffiotlore coin,. 
pofa fon Hiftoire Triparrire. On at-
tribue à Epiphane pluficurs autres tra-
duaïons. Il .flarHfoit au commence:.. 
ment du VI fiecle. 

EPlSCOPIUS ( SdM~ ) né à Amf-
~erdam en 1.sa3. Profcff'cur en Théo-
logie à Leyde en 1'613 , fe fit bc:a1t-
coup d'ennemis pout avoir pris avec 
trop peu de ménagement le parti 
~ Aunin.ien1 contre les Gomar.il:. . ~ .ç) 
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tes. Ces deux Stlt:es • toutes di:ux 
cnthoufiafrc:s & faaieufes, divifoient 
alors la Hollande. Epiji:opius plaida 
pour Ja premiere en Théologien éle-
vé dans la pouffiere & dans ks cris 
de l'école. 11 fut infulté en public 
h en p:irticulier & infulta à fon 
tour. Les Er:its de Hollande l'ayant 
invité de fe trouver au Synode de 
Dordrecht; il n'y put èrre admis , 
1n~lgré les raifons qu'il fit valoir 
dans de belles Harangues , que 
comme homme de parti cité à com-
paroitre & non pas comme juge apel· 
lé pour donner des d~cilions. Le 
Synode le chalfa de fes afi~mb!ées • 
le dépofa du miniftère & le bannit 
des terres de la République ; il fe 
s:etira à Anvers, oh ne trouvant pas 
des Gomaritles à combattre , il s'a-
mufa à difputer avec les Jélùitc:s. 
S<'n exil dura quelque temps ; mais 
<'nfin en 1606 il revint en Hollan-
de pour être .Minifire des R.émontr;ms 
à Rotterdam. Huit ans après ilfut 
appcllé à Amfterdam pour veiller fur 
k Collège que ceux de fa Sette ve-
noient d y ériger. Il y mourut en 
164i, d'une retention d'urine, après 
avoir profeffé publiquement la tolé-
nncc de toutes ks Sdl:es qui rceon-
noifi~nt l'autorité de l'ccriture fain-
te de quelque manierc qu'elles l'ex-
pliquent. C'étoit ouvrir la porte à 
toutes les erreurs.Cette opinion l'a-
'VOit fait foupçonner de Socinianifme 
& il n'avoit pas détruit ces foupçons 
en publiant fcs Commentaires fur 
le Nouveau Teftamcnt. L'on fcnt 
affcz à travccs fcs équivoques qu'il 
pcnfoit que J. C. n'étoit pas Dieu • 
fcs ouvrages de Théologie ont été 
publiés en 2 vol in.folio. Epifeopius 
étoit fort ditfus, mais clair: & très 
emporté quoiqu'Apôtrc du toléran-
tifme. La vie de ce Seébire cil à la 
tête de fes S•rmon1 de l'édition Je 
163 9 , in-fol. Elle a été imprimée 
féparémcnt, in- a•. 

EPIZEI.US , foldat Athénien , fut 
frapé d'un aveuglement fubit dans 
la bataille de Marathon , fans re-
cevoir ni coup ni blelfurc. Il parut 
feulement devant lei en combattant 
1iJI grand homme avec; une longue 
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barbe noire. Epiz•lus l'ayant tué · 
ou ayant cru le tuer., devint aveu~ 
gle, & le fut le refie de fes joun. 
Voilà cc que raportc le bon Hera-
doro & voilà ce qu'il eft permis aux: 
gens fenlës de révoquer en doute. 

ERARD' l CLAUDJi ) Avocat NI 
Pa1lement de Paris, mort en 1700 
à S4 ans, lailfa des Plaidoyers im~ 
p~imés en 173+, in-1°. Le piuscdé. 
bre eft celui q:t'il fit pour le Duc 
de }.f~%..11rin contre Hottentè M~11ci
ni fa femme, qui l'avoir quitté pour 
pafier en Angleterre. 

ERASISTRATE, fame.ux Médecin, 
petit-fils d' Arijlore , decouvrit par 
l'agitation du pouls d'.Jniriochus Surer 
la pafiion que cc jeune Prince avoit 
pour fa belle-mcrc. Sel•u<u• Nini-
nor fon pere , P.onna cent talc:ns à 
Er11Jijl1·11u pour cette. gu~rifon. Mr. 
Lad11oc1&1:. 

ERASME ( DIDIE.ll) naquit à Rot-
terdam en 1467 du commerce illé-
gitime d'un Bourgeois de Goudc avec 
la fille d'un Médecin. Il fut enfant 
de clrœur jufqu'à l'âge de neuf ans 
dans la Cathédrale d'Utrecht. A 14 
il perdit fon pere & fa mcrc; à 17 
il fut forcé par fes Tuteurs à fe fai-
re Chanoine Régulier de St. Auguf-
tin; à 2 s il fut élevé au Sacerdoce 
par !'Evêque d'Utrecht. On connoif-
foit dè:s-lors tout cc qu'on pouvoit 
attendre de lui ; fa pénétration étoit 
très-vive & fa Méinoirc des plus heu-
rcufes. Er11jme voya~ca , pour per-
feaionner fes talens , en France , en 
Angleterre , en Italie. Il féjourna 
près d'un aR à Bou\cgne & y prit le 
bonnet de Doél:cur en Théologie 
en 1506. Ce fut dans cette Ville 
qu'ayant été pris rour Chirurgien des 
pcftiferés , à caule de fon fcapulaire 
b.anc , il fut pourlilivi à coups de 
pierres & courut xifque de fa vie. 
Cet accident lui donna oi:cafion 
d'écrire à Lambert RrM11nius , Secre-
taire de Jules Il, pour dcm:mder la 
difpenfe de fes vœux ; il l'obtint. 
De Bologne il paffa à Venife, enfui-
te à l'adoue , enfin à Rome , où fes 
ouvrages l'avoient annoncé avanta· 
gcufcment. Le Pape , les Cardinaux, 
en pai:ticuUer. le Caidi11al de M~di• 
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• e is L/olf J{ , lt recherch~- beaucoup de crédit fans lui procurer 

01 • d0·aplaudirent. Er•fm11 aur'?lt beaùcoup de gêne. L'Héréfiarquc 
Jt'll}e faire ua fort heureux & but- Martin Luther tâcha de l'engager 
pu dans cetce ville; mais les a van~ dans fou parti , mais inutilement. 
Jant que fes ami9 d'Angleterre lui Eraf me , prévenu d'abo.td en faveur 
j :rr~cnt efpércr de, l~ put de Henri des J.téfQrmatcurs, fe dégouta d'ewc 
J'lll, admirateur zele ~~ les talens , quand il les eut miewc connus. Il les 
lui fiœnt préfera le fe1oor de Lon- regardoit comme une nouvelle ef. 
drcs. Thomas Moru>. Grand Chance;- pêce d'hommes obftiné•, P1Jédif11.ns,hJ-
ticr du Royaume 1~1 donna u?, ap- poi;rius, menuurs, rr•mpn1rs 7 f'idiri-
artcmcnt chez lw; Er,.f mt: s etant rieux,forcct1és, incommodei """ ""rres, 

Préfcnré à lui fans fe nommer, Mo- tJi,,ifis entrt: eux. On" lleau •ire , di-
P fut fi agréablement furpris des foie-il en plaifantant, qu11 te ;Lurhi-
;h~rmcs de la convcrfatio~ de cet ,r11.nif me 11/f un11 chof• Tr11.gique , poNr 
inconnu qu'il lui dit: Vo~s eres. Eraf- moi je fuis 1111rfu4Ji que rfrn n' .jt plNs 
r11< oK Kn Deinon. On lui otfnt une &omiqut: ; car le dinouemt:nt Je l11. pii-
Cqte pour le fixer en Anglet~rrc • et: eft toujrNrs q11e1que m4riagt. Les 
rnais il la refufa, cet emplo1 n~ R.éfo1mateurs devenant tous les jours 
convenant point à un homme qui plus puilfans à Bâle, il fe retira à 
vouloit promener fa gloire pilr tou- F1ibourg qu'il quitta après un ftjow: 
te f'Europe. Il fit un fecond voyage · de fept ans pour revenir à Bâle , où: 
en France en JS 10, & peu de temps il mourut d'une diffenterie en t536, ~ 
aprèsilrécournaencore enAngleterre. 70 a11s. Il à voit été durant tout le 
L Univerfité d'oxford lui donna une cours de fa vie d'une complexio11 
cbaire de Profe[cur en Langue Grec- délicate, il fut fur la fin de fes jours 
que. Soit qu• Erafm• fut naturelle- tourmenté par la goute & la gra-
nient inconftant, foit que cette pla- vclle. Sa mémoire eft audi chetc 
cc lui parut au deffous de fon méri- à Bâle, qu'il a voit illufl:Iéeen y fixant 
rc, il la quitta pour fc tetirer à fa demeure , qu'à Rotterdam , qui 
Bâle, d'où il alloit a:lf-ez fouvent jouit de la gloi.te de lui avoir don-
dans les Pays-Bas & même en An- né le jour. Ses co~patriotes lui ont 
gletcm: , fans que fes fréquentes f.lait élevex une ftatue au milieu de 
courfcsl'cmpêchaifen~ de donner a11 la grande place• avec des infctiptions 
public un grand nombre d'ouvrages. honorables. Les ennemis mêmes 
Liai X ayant été élevé fur le Saint d'Er4fme ont avoué qu'il méritoit 
Sicge, Eraf m• lui .j.emanaa la pcr- ·cette ftatue. Il fut le plus bel ef-
milfwn de lui dédiet fon édition prit & le favant le plus univerfel 
Grecque & Latine du Nouvea11-Tcf- de fon ûécle; C~eft à lui principa-
cament & reçut la rêponfc la plus lement qu'on \toit la reuai1fance des 
cbligcante. Il ne fut pas moins cf- Belles-Lettres, l~s premieres éditioll.S 
timé parles Succcifeurs de Lio• & par de pluficurs Pe~s de l'EglHè , la 
lcsauucsS011verains :Pontifes.P .. ,.1111 faine Cri.tique.Il ranima 1.Cs ilWlhe.s 
vc~loir l'honorer de la pourpre Ro- morts de l'antiquité lit infpita le 
~a~n.c 1 Cle•ent VII & H'nri V/Il lui goat de leurs ée.tits à fon ficclc. U 
tcr1VJrcnr de leur propre main pour avoit formé fon ftyle fur eux. Le 
fe l'attacher. Le Roi Frt1.nfoisl, Fer- {Jen ci pur, élégant, aifé • & ~uoi
tlin~ntl Roi de Hongrie, s;g;f ,,.r>•tJ qu'un peu bigané , il ne le céde en 
R?r de Pologne, & plufieurs autres rien à celui des écrivains de foa 
funccs eJfaïerenr en vain de rarûcer ûOcle. qui par pne pédanterie ridicu-
auprès it·~ Erlifme , ami de la li- le aièaoient de n'employer aucun 
~cc autant qu'cnnemi de la con- flCDDC qui ne fut de Cicno.,,. ll eft 
ttamtc ~. Cours , n'accepta que an des premiers qtii a~nt traité les 
la. ~hargc de Confeillerd'Etat d'Au- matiéres Théologiques d'ane mani'-
~~-~Cllc que !'Empereur Charles-!J.!!.int re noble & ~agee des vaincs fub-
llll> dolµla. Cette place lui doppa tiüJéa ~ dC4 e.xpr<:flioas barbaccs d.; . c... . 

r 
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"l'école. Son meute, la bberte avec 
laquelle il Iepiennoit les vices~~ fon 
'temps , l'ignorance, la fuperlhuon , 
le mépris de la belle littérature , 
l'oifiveté des Moines , la moldfc des 
xiches Eccléfiafüques, lui fit une fou-
le d'ennemis. La Sorbonne pouf-
:fée par fon Syndic Noël Beda , ho!D-
:me auffi ignorant que p:.ffionne , 
c:enfura une panic de fes ouvrases 
2c ne craignit point de charger ion 
.Anathème des qualifications de fou , 
c\'.impic, d'enne~i de J. ~·,de la 
Vieige & des Sames. EraJm• efiuya 

·d'autres oiages qu'il ne fupporta 
.Pas avec trop de patience. ~ature~
lemcnt fenfible à l'elo~c & a la cri-
tique, il rraitoit f~s advcrfaire~ avec 
dedain & avec aigreur ; mais ce 
grand homme tè réc~nc~li~it _très-fa: 
.:ilement avec les peurs ecnvams, qm 
après l':ivoir attaqué revenoie!1t à 
lui lincèrement. Nullement envieux 
de la gloire des autres , il 11e fai-
foit jamais le premier aü:e d'hof-
1ilité. Il eut toute fa vie une paf-
:fion extrême pour l'étude ; il préfé-
Ia lès !.ivres à tout , aux dignités & 
;aux Iichcffes. 11 étoit ennemi du lu-
xe, fobre , libre dans fes fentimcns, 
ftncère , ennemi de la flatterie , bon 
ami & conftant dans fes amitiés, en 
un mot, il n'ttoit pas moins aima-
ble homme que grand homme ; car 
fi notre fiécle croit devoir lui rc-
fufer ce dernier titre , il le mérite 
par rapport au fiécle où il naquit. 
'Toutes fes oeuvres furent recueillies 
à B1lc; par le célébre Frobben fon ami, 
en 9 vol. in-fol. Les deux premiers 
& le quatriéme font confacrés uni-
quement aux ouvrages de Grammai-
Je, de Rhéroiique &de Philofophie. 
On y trouve l'éloge de la folie & 
les Colloques, les deux produaions 
d' Er•[ me les plus répandues. La pre-

. miere eft une Satyre de tous les états 
&te la vie , depuis le fimple Moine 
jufqu'au Souverain Pontife. Il y a 
éle très-bonnes plaifanteries , mais 
beaucoup plus de froides & de for-
cées. L'ironie n'y eft pas toujours 
fine ; elle eft fouvent trop tranfpa-
rcutc. On doit porter le même ju-
ccment fœ fcs ColW'lues, 'lui ne va-
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lent ni ceux de Lucien ni ceux de 

· F•nrtn•lle. On les lit lotus pour 1 
l . . , d a atmite que pour le on s des cha. 
fes. Le troifiéme volume renfcnuc 
les Epîtres, dont plufieurs ont rap-
port aux affaires de l'Eglifc; le cin. 
quiéme les livres de pieté, écritsave· 
une élégance qu'on ne trouve poin; 
dans les autres Myftiques de [o 11 
temps ; le fixiéme la verfion du nou-
veau Teftament avec les notes ; le 
feptieme fcs Paraphraîes fur le Nou-
veau Tetlament ; le huitiéme fes tra-
dull:ions des ouvrages de quelques 
Peres Grecs ; le dernier fcs A pol1>. 
g.ies. On a fait en 1703 une nou· 
vclle édition de tous ces difterens 
ouvrages, en 1 I vol. in-fol. Ceux 
qui voudront les connoîtrc plus en 
détail doivent lire l'Hiftoirc de la 
vie & des ouvrages d' Erafa1e, mife au 
jour en 17 s 7 par Mr. de Bi-,ri.~11) , en 
z vot in-12. Cet ouvrage eft d'au-
tant plus intérelfant que c'ell: pro-
prement l'hiftoire littérJire de ce 
temps là. On a reproché à Era/mc 
un peu trop de liberté fur les ml-
tieres qui concernent la l\.eligion. 
On voit encore à Bafie dans un ca-
binet qui excite la curiofité des écran· 
gers , fon anneau, fon cachet, fon ,, r. r. . epee, ion coute~u, 1on pom~on, 

fon Teftament ecrit de fa propre 
main , fon portrait par le célébre 
Ho/b,in , avec une Epigramme de. 
Théodore ·de Bcz.e. · 
. ERASTE, (THOMAS )'Médecin, né 
en i s::.3 , à Bade en Suiilc, enfeigni 
avec réputation à Heidelberg, puis 
à Bâle où il mourut en xsu. On 

· a de lui I. Divers ouvrages de Méde-
çine , principalement contre Parace!-
fe. li.Des T/Jefts fameufcs contre l'E'-
communicarian & le pouvoir des Clefs. 
Le .Médecin étoit préférable chez 
lui au controverfifte , mais ni l'un ni 
l'autre ne médtoient le premict 
rang. 

ERA TO , l'une de neuf Mufcs • 
préfide aux Poëtiës lydques. On la 
revréfente fous la figure d'une jeu· 
ne fille enjouée, couronnée de myr. 
tes & de rofes , tenant d'une main 
une· lyre, un archet de l'auue, 6-
ayanc à côt.é d'elle un retit '"fit.oil 
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L ''l > • fa' 1 -r, , , vtc fon arc & fon C:UtJUOÎ!· - qu i n avo1t 1t aucun ma en exe-

l•~R~ TOSTHENE, Grec ~yteneen, eu tant lui-même la juftice qu'il étoit 
Jfhliothécaire d' Alexan~1e ,• mo~t o?ligé .d<: ~endre à frs fujets. ~'E
l~ ans avant J. c., ~ult1va a l_a fois vequc irnce lu1 refufa l'abfolut1on • 
1 ioë1ie la Grammaue, la l'hllofo- ~ r~n1p<?rt~ le faintViatique. Mais 
3h: le~ Mathématiques & excella a peine eto1t-il forti de la maifon 
aa~~, le premieI & le dernieI g~n- q~e le malade le fit appeller, & le 
e On lui donna les noms de lof- pna de voir fi la fainte- Hoftie étoit 
~;rrr.plie , d' Arpcnreur ae l'Uni'ller!, .de dans le ciboire. L'Evèque ne l'ytrou-
/";"d f/,;ron, Il uouva le premier va pas & le Comte ayant ouvert la 
Ja manicre de me~urer la grandeur bouche la lui montra fur fa langue. 
de fa teac. Le peu qui no~s r~ile peur lui faire connoître que Dieu 
des ouvrages d' i:raffor/Jene a etc l~- même s'étoit donné à lui. Cc fait 
rimé à oxforden1672, en un vol. m- aufli mal ourdi que peu vrai , arriv:t. 
~•.Oncnadcuxautreséditio~sdans l'an 12.zo,à ce que rapportent Ce-
J'Uranologi4 de Petau, t6~o, &a ;).mt- farztu & pluficurs autres Hifto1iens. 
terdam dans le même format i 703 • Nous nele raporccrions pas s'il n'étoit 
ERA l'OSTRATE ou ER OST RATE, bon de montrer de temps en temps 

homme obfcur d'Ephefe, voulant ren- de qu'elles abfurdités on chargeoit 
drc fon nom cékbre à la poftéririté, l'Hiftoire dans les ficclet d'ignorance. 
brilla .le temple de Diane , 3 56 ans ERCHE.MFER T , ou ERCHEM-
avant J. c. Les Ephefiens firent une BERT, Lombard , vivoit dans le IX 
toi qui défendoit de prononcer fon fiécle. Il porta les armes dès fa pre-
nolll. Cette loi finguliere fut un mo- miere jeunefiè, & fut prifonnier de 
\·en de le perpétÙer. _ guerre. Il fe_ retira au Mont-Caffin, 
' ERCHEMBAUD DE BURBAN , oit il embrafi"a la reglc de S. Benair-
Comte Allemand , d'une févérité à l'âge- d'environ vingt-cinq ans. On 
ciutrée, étoic extrêmement zélé pour lui donna le Gouvernement d'un 
la jufiice. l'c;:ndant qu'il étoit mala- Monafière voifin, mais il y fut ex-
dc & en danger de mort , un de pofé à tant de travedès , qu'il fe vit 
fes neveux, fils de fa fœur, attenta à encore contraint de fe retirer. Cc 
la chafi:ecé de quelque femme: Dès fut dans le lieu de fa retraite qu'il 
qu'il en eut connoiffànce , il corn- écrivit une Chronique ou Hiftoire .un-
manda qu'on fe faifit de lui&. qu'on due d•s Lombards , que l'on croit 
le mena au fupplice. Ceux qui re~u- _ perdue ; & un Abrige de (1S mime 
rent cet ordre eurent compaffion-dc Hijloire depuis l'an 774 jufqu'en sss. 
cc jeune Seigneur ; & l'ayant feule- C'eff: une efpêcc de fdpp!ement à: 
ment averti de s'abfcnter, ils firent Paul Diacre . .-lnroine Carocciot , rrê-
entendte au malade qu'ils avoient ue de l'ordre des Clers Réguliers, 
exécuté fes ordres. Cinqjciurs aprts, a publié cet abrégé , avec d'autres 
ce neveu imprudent parut dans la pieces, à Naples, en 16i.o, in 4". 
chamjrc de fon oncle , qui diffi. Camille Pere.r.rin l'a donné de nou· 
mula fon rcfi"entiment, &. l'invita veau au public dans fon Hiftaire d.-s 
avec beaucoup de douceur à s'ap- Prinee1 Lombards , en 1643 , in-4". 
proch.cr ~e l~i. Alors feignant de le Cette édition a été fuivie par Bur-
carellèr , 1llu1 pafi"a une de fes mains miin, dans le tome IX de fon Tri• 
fur le cou, & lui donna de l'autre .fors des Ecri·vains d.' Jtii{ie, & par Mu-
d'un couteau dans la gorge. Ce.pen- riirori , dans le Tome II de fa Cal-
dane la maladie d' Erchembaud. s'aug- /c[lion des Ecri'llains de /' Hijfoire d'I-
menta & l'Evêque du lieu fat prié tii!ie. 
devenir pourlc confcfi"cr. Le Prélat ERCILLA Y CUNIGA_ ( Do?.t 
furpris qu'il ne parlât point du AtoNZO D') fils d'un Jurifconfulte 
meurtre qu'il vcnoit de commet- célèbre , étoit Gentilhom1nc de !a 
cre, lui e~ témoigna fon étonne- Chambre de l'Empc.reur Maximilien • . 
mtllt ; m;us le Comte lui foLltint U fut é.W:vé dans le Palais_ de Phi-

. G • . 
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lippe 11 ~ combattit fous {es yca:r: l 
la celél\1e bataille de St. Quentin 
en 1ss7. Le guerrier • entrainé par 

·JC' ddir de connoicrc les pays & les 
llommes , parcourut la France, l'Ita-
lie, l'Allemagne, l'Angleterre. Ayant 
appüs à L~ndres que q_uelq~~s ~ro
yinccs du l'erou & du Chilly s eto1ent 
1évoltées contre les Epagnols leurs 
•zinqueurs tic leurs ty1ans, il brûla 
d'aller fignaler foa courage fur ce 
aoaveau théâtre. n pafià fur les 
fn>ntieres du Chilly dans une peti-
te conrréc montagneufe , où il 
foatint une guerre auffi longue que 
Jénible contre ks Rebelles qu'il 
défit à 1:1 fin. c•eft ceste guerre 
qui. fuit le fujet de fon Poëme de 
r ,/rtui<antt'' ainJ.i appellé du nom de 
la Co11trée. On y remarque des pcn-
fécs neuves & hardic:s ; le Poëte con-
quérant a mis beaucoup de chaleur 
dans frs Datailles; le feu de la plus 
belle l'oëfie éclacre dans quelques en-
droics ; les defcriptions font riches 
ciuoique peu variées ; mais nul plan , 
point d'unité dans le del!Cin, point 
de vrailfemblance dans les. épifodes,. 
point de décence dans les caraaères. 
Ce Poëme compofé de 36 chants 
c-fr trop long de la moitié; !'Auteur 
tombe dans des répétitions & dans 
des longueurs infuportables ; enfin 
il dl qu<'lquefois auffi barbare que la 
a:nion qu'il avoit combattue. L'on-

. vrage de Cunigtt fut imprimé pour la 
· pcemicre fois en 1597, in-12. 

EREBE , fils du ChaoJ & de la Nuit, 
fut métamorphofé en fleùve, & pré-
cipité dans le fond des enfers pour 

·avoir fécouru les Titans. 
EREcTE•E , Roi d'Arhénes , & 

•ere de Cecrops ~ d•ori1hie tic de pll\. 
iieurs autres fiUcs , qui garderent 
foigneutcment leur virginité , ex-
cepté Ori1/1ie. 

ERESICTHON ou ER.ISICTHON, 
Thetfalien • fils de Triopius, Ceris 
pour le punir d'avoir abbattu une 
forêt qui lui éroit confacrée, lui en-
•oya une faim fi horrible , ciu'il con. 
fuma tour fon bien , fans pouvoir la 
farisfaire. Réduit à la dcmiere mi-

. fer,e , il . vendit fa propre fille nom-
111ee M#tra. ~"ftune 'lui avoil aimé 

E Il J 
cette fille , lai ayant accord6 te POllO 
voit de fe changer en cc qu'elle 
voudroit • elle échappa à fon maître 
fous Ja forme d'un pêcheur. Rendue 
à fa figure ·naturelle , fcin pere Ja 
vendit fucceffivement à plufieurs1 
maiues. Elle n'étoir pas plutôt livrée 
à ce~ qui_ !'~voient achetée, qu'elle 
fe dei:obou a ewi: en fe changeant à 
chaque vente en bœuf, en cerf, en 
oifeau ou autrement. Malgré cette 
reffource pour avoir de l'atg~nt, die 
ne put jamais raffafier fon pere , 
IJUÎ mourut enfin miférablemcnt eu 
dévorant fes propres membres. 

:t:RGINUS , Roi d'Orchomene, fut 
en guçrre avec Hercule , qui le vain-
quit , le tua & pilla fes états. 

EMC ( PIEllRE) ayant obtenu du 
Scfo:it de Venife le commandement 
d'une flotte fur la mer Adriatique, 
en is14, prit un vailfeau pouffé par 
la tempête , où étoit la veuve de 
Rttm.ah'm, Bacha de Tripoli. ·cetre 
feinme emportoit à Confiantinople 
pour huit cens mille écus de bien. 
Lorfqu'Eric te fut rendri maitre. de 
ce Navire, & de ceux qui étoientà 
fa fuite , il fit tuer deux cens ci11-
quante hommes qu'il y trouva; per-
~a lui-mê r.te de fon épée le fils de 
la veuve ientre les bras de fa mere • 
& après avoir faic violer quarante 
femmes , qu'il fit couper p:ir mor-
ceaux , il ordonna qu'on les jetta 
dans la mer. Cette cruauté, plus que 
barbare > ne demeura pas impunie > 
le Sénat de Venife lui fit.trancher 
la tête, & fit rendre à Amurttr IV, 
Empereul des Turcs , to11t le butill 
qu'Eric a·,oit fait. · 

ERIC"l'HE'E étoit un chaffe1ar que 
Minrr1i. prit foin d'éléver & procla-
dier Roi des Athéniens : iJ donna fon 
nom à la Ville d' Athénes. On dit 
qu'il favoit tirer de l'arc avec taat 
d'adrdfe, qu' A/con fon fils étant en-
touré d'un dragon , il perça le monf-
ue d'un coup de flèche fans blclfei: 
{on enfant. 

ERICTHONIUS , fils de Vulct1in. 
Après fa naifiànce, Min11r1Jt1 l"enfcr-
111a dans un panier, qu'elle donna~ 
garder awt filles de C•crops, Agl•u-
r11 • lkr[i & f4ndroz.r ~ avec défc.W: 
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.~ l' .mr • mais Agl•rire & Her/e cie ou... ' , à 1 d, r. r 

t aucun ega.rd a eien1e. n'curen · d 1 . pour lc:s punir e eur cu-
J.fi;1tr'"' ' · Il fu . li .. I-ur inlip1Ia une te c rcur , rio 1te, • .,,.b · 'dies {e prùipitercnt. Eri<r oni"s 
qdu u grand & fc trouvant les even ,.1 , , •. 
. ambes li mal faites. qu 1 n 0101t pa-
l · en public, inventa un char, 
r~c~ . ''d r 
d 5 lequel la rno1ue e ion corps 3D , 
écoit cache. . 

ERIGONE-,._ fülc d' /c11re, fr pendit 
à un arbre , forlqu'elle fut la _mort 
de fon pere , qae M.ra , chienne 
d'lc•r•, lui apprit en allant aboyer 
continuellement fur_ le, tombeau de 
fon maître. Elle fut a1mee de 8iicchus, 
qui pour la Jeduire fe t~ansforma _en 
~rapc de raifin. Les Poe ces ont feint 
qu'elle fut changée en cette conllcl-
hcion qu'on appelle la Vier!..e· .., 

ERISICHTON Thelfalien , Voyez 
E!\ESICHTHON. 

ER!THR.iEUS, (JANUS NICIUS) 
J""t::. ROSSI. 

ERlZZO, (LOUIS & MARC-AN-
TOINE) deux frcres d'une des plus 
anciennes familles de Venife, firent 
;lfaûi~er en x 546 un. Sénateur de 
R1vcnne , leur oncle , pour jouir 
plutôt de fes biens. I.e Sénat ayant 
promis un pardon abfolu avec zooo 
écus de récompenfe à celui qui dé-
couvrirait cet atfaffinat , un foldat , 
leur complice , les dénonça. Louis 
fut d~capité & Marc-Anroinç mou-
rut en prifon. P1&ul Eriz:.z:.o , de la 
même famille,avoit perdu la vie d'une 
maoicrc plus glorieufe en 1469. Il 
étoit Gouverneur de Negre-Pont, 
après avoir fait une vigoureufe réfif-
tancc i~ fe rendit aux Turcs , fous 
promcfie qu'on lui conferveroit la 
vie. L'Empcreur Mabomçr Il , fans 
;voir a~cun égard à la capitulation, 
le .fit foer en deux , & trancha Iui-
memc la tête à Anne , fille de cet il-
lu~rc malheureux, parce qu'elle n'a-
voir pas voulu condefcendre à fes 
valontés. 

ERIZZO, ( SF.BASTIEN ) Adteur 
Vcniticn du XVI fieclc • dont nous 
avo~s un Traiti fur les Médailles en 
ltahcn • imprimé à Venife in-4•. en 
lS59. On en a fait quelque cas. 

EB.1.ACH • ( JEAN-Lo 1115 ) né à 

:i:: 'R 0 4J 
Berne, d'une malfon de Suiffe tr~-dif
tinguéc par l'ancienneté de fa no-
b!c.!lè & par les gr:mds hommes qu'el-
le a produits , & la premie;:e des fuc 
familles nobles de Berne. Il porta 
les armes de boll1le heure pour le 
fervice de la France & fo fignala c11 
diverfes occafions. Sa valeur & fes 
fervices furent récompentës par les 
titre~ de Lieutenant i'"énùal des Ar-' d 0 , mecs e Fram:e , de Gouverm:ur è.e 
Brifac, de Colonel de plut!eurs RO::gi-
mens d'Infante1ie & de Cavalerie 
Allemande. Louis Xlll èm à fo bra-
voure l'acqui1ition de Britac en i539, 
& Lo11is XI V , en partie , la vic-
toire de Lens en 1648, & la confer-
vation de fon arm~e en 1649. Ce 
Prince lui confia cene année le com-
mandement général de fes troupes, 
lors de la défell:ion du Vicomte de 
Turenne. D' Erlt1eh mourut à Brifac 
l'année d'après , à s s ans. Peu de 
temps avant fa mort , le Roi l'avoit 
nommé fon premier Pl~nipotentiai
re au Congrès de Nurellll>erg, & il 
fe préparoit à récompenlèr ,les fer-
vices de ce Général p:ir les honneurs 
Militaires les plus diftingués , lad._ 
qu'on fut qu'une mort précipitée 
a voit abrégé fes jours. D' Erl1&cb étoit 
un homme de tête & de main , 
également capable de conduile une 
armée & une n~gociation. 

EROPE , femme d' ArrÙ , ayant 
fuccombé aux follicitations de Tio=f-
'" , elle eut deux en fans qu' A!rÙ 
fit manger dans un fellin à Thyt:ftt: 

• meme. 
EROPE, .4:ropNS , fils de P/Ji!ipp, 

I, Roi de Mlcédoine • monta fur 
le Trône étant encore enfant. Les 
Illyriens , voidanr profiter de cette 
minorité , attaqucrent & défirent 
les .Macédoniens; mais ceux-ci ayant 
porti! le j:unc Roi à la tête de l'ar-
mée , ce fpet!bc!e ranima tellement 
les Soldats , qu'ils vainquirent à leur 
tour, vers 598 avant J. C. Ce Prin-
ce regna environ +J ans avec afièz 
de gloire •. 

EROS, Efclavc de M11rt:-A.nroine le 
Triumvir. Son maître retiré à Alexan-
drie après la perce de la bataille 
d' Atl:ium • le con juroit, dallli fo11 do· 
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fefpoir , de lui palfer fon éixfe aa . vaws; iln'étoit qu'homme de lettrtf\ 
travers du corps ; Eros la tira corn- aifé , poli , communicatif. Le Pape 
me pour lui rendre ce cruel office; Benoit XLII l'honora d'un llref • 
.mais en même-temps, la tournant k Roi de France lui fit préfent d~ 
tontrc foi-même , il fè l'cnfon~a dans Catalogue de fa Bihliothéque & de 
le cœur, & tomba mort aux pieds 2 l vol. d'Etlampes ; l'Académie de 
de fon niaître. ,(11toi11e • encouragé Petersbourg lui addrcffoit fes mémoi. 
par cet exemple , fc donna lui- res; une partie des écrivains de Fran. 
même k coup dont il mourut quel- ce , d'Angleterre , d'Italie lui fai. 
ciues jours av:int Cli•parrc. foient hommage de leurs écrits. Ses 

ERPENIUS ou DERF, ( l'HOMA~) ancêtres lui avoient laiffé une Bi· 
né à Gorcum en Hollande en l s s4 , bl.iothéque choiûe & nombrcufe , 
mort Profclfeur en Arabe dans l'Uni- qu'il augmenta de 1 i mille volu-
yerfité de Leyde en 1624, laiilà. plu- ~es & ~e ,m~lle ma~~fcrits. ~:.. cai-
tieurs ouvrages fur l'Arabe & fur nere Lnteraue a ete remplie pat 
l'Hébreu, dans lcfquels on remar- plus de cent ouvrages différens. Les 
f.IUC une profonde connoiffani:e de - plus connus en France font : I. 
4:CS deux langues. Memoircs fur la 'Valeur des mo1111oy1 

l'RYCEîllA • (FERNAND DE ME- de Portugal, depuis le commencement 
züs.E.'s CO~lfll D' ;naquit à Lisbon- de l" Monarchie, in-4°. 1738. JI. 
ne en 11; 14. Après avoir puifé dans Ri]lexions fur les études Académi~""· 
Jès premieres études• k e;oi'.1t de la Ill. s 1 Paf'alelt.s d'l1ommcs ë.~ dou%.e 
bonne littérature , il alla pxendre · de f•mmes illujfres. IV. L11- Henriadt 
des le\OllS de l'an militaire en Ica- Pae'mc Héroïque, a11ec des ob{er11aricn1 
lie. De retour dans fa Patrie, il füt fur ils regles du Poeme Ep;que, in-4•. 
fucccllivemcnc Gouverneur de Péni- 1741. Parmi fes manufciits 011 trou-
che. de l':mgcr. Confeiller de Guer- ve· des écclairciffcmcns fur le nom· 
zc, Gcnti111C11111ne de la Chambre de bre de 2.2., à l'occaiion de vingt-deux 
l'infant vom Pedro & Ccnfeillcr d'E- forces de monnoyes Romaines of-
tat. Au milieu des ciccupations de ces fcrtes au Roi , & déterrées à Lis-
d.ift:ircntes places , le Comte d' Ery- bonne le 2.2. OB:obre 1711 , jour au-
~')"' tro~woit lks ~nomcns à do~neI que le Roi avoit . 2.2. ans. accom_plis. 
a la letturc , & a !a compofinon. L' Auteur, par auta.n.t de differtatlon', 
On peur confùlter le Jour1tal uran- prouve que le nombre 22 eft le plus 
:.r, •kpuis 17s7, fur fes nombreux parfaitde tous.De pareilles puérilités 
. ciuvr.1;rs. Les principaux font : I. fe trouvent quelquefois dans les têtes 
L'Hi/roi" de 1'a11ger, imprimée in-fol. les plus faines. 
en 1723. Il·. l:'R;floi" dePortuJa/ 0 ERYTOPHILE,{RUPERT)l'héo-
~ep_ms 1640 JUh}~ en I6S7, en 2 vol. logien du XVll fiecle, & Miniftreà 
in-toi. Ill. L• 11u de Jcit.11 J, Roi âe Hanovre , eft Auteur d'un c~mmtn
fortu_ltt.!. ,.aire méthodique fur l'Hifi:oire dt la 

ERYCEYRA' ( FR.u:ço1s.XAVtEa. Paffion. On a encore de lui ; C4ttnt. 
llE .MnŒSE's COMTE. D' ) arriere- avrea ;,. Harmo11i"m. E11angelic. in-4•. 
petit-fils du. précédent ; hérîtier de ERYX , fils de Butés '&:de Venut. 
la fécondité de fon bifàvcill , na- Fier de fa force prodigieufe, il lut-
quit à Lisbonne en 1673. il porta les toit contre rous 1.es paffans, & les 
~rmes avec dillinélion & obtint en rerraffoit: mais il fut tué par Hercule 
17, :i S , le titre de Mcthe de Camp Gé- & enterré dans le Temple qu'il avoit 
ncr;il & de Confeiller de Guerre. Il dédié à Venus fa mere. Il y a voit une 
.mourut en 174~, à 70 ans, membre montagne d,e c;e nom , aujourdhui 
de l'Académie de Lisbonne , de C11talfano, celehre par le plus ancien 
<elle des Arca,les de Rome & de la Temple de Venus. 
Société Royale de Londres. Il n'é- ESAQUE, fils de Priam & d' Ali-
loiqpas grand.Seigneur .avec lei Sa xorbei •aima tellement la Nymplic 
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~fi ; · au'il quitta Troie pour la 

1 pmt, -. . , , 
.r. . Sa Maiuetle ayant ete mor-
1mvrc • d " èuc d'un ferpent , IP?~ruc e ia 
btdlure. Efaqu• fe pr_1tc1p1t~ dans l,a 
mer de défcfpoir : mais 1i:rhu le me-
umorph•fa en plongeon. 

ESAU, fils d'Jjàac & de R,bec~a ~ 
é 1s5ti ans avant J. C.' vendit a 

~•cob fon frere ju~eau fo~ droit 
d'ainefiè. A 40 ans, d fe mar~a à des 
chananéenes contre la volante de fon 
pcre. Ce refpeltable vieillard lui 
~1·ant ordonné d'aller à_ la c9atre 
pêiur lui apporte~ ~e9u_o1 manger_, 
Jui promit ia benedtlbon :; mais 
J•"b la re~ut à fa pl~cc par l'adreile 
de fa mere. Les deux freres furent 
dès. \ors brouillés irréconciliablc-
a1enc. Jacob fe retira chez fon on-
cle Laban, & après une longue ab-
frnce il s'accomi:uoderent. E/i:ü mou-
rut à Seir en Idumée, 1710 avant 
J. c. âgé de 12 7 ans , laifiànt une 
poftéiité très-nombreufe. 

ESCALIN ) (ANTOINE) dit le Ca-
pitaine ]'011/in ou Po/in , étoit de la 
Garde, vill:ige dans le Dauphiné. 
Né dans l'obfcurité, mais avec del'ef-
prit , de la valeur , de la figure & 
de la politelfe, il fe fraya le chemin 
de la fortune. D'ahôrd valet de Sol-
dat, enfui te Soldat, Enfcigne , Lieu-
tenant, Capitaine , il fi.nit par les 
places de Capitaine de cent ho1u-
mes d'armes & de. Général des ar-
suées de France. Efcatin fe difiingua 
en 1545 contre l'armée navale des 
Anglais., S'é!anr lailfé enga~er la mê-
me annce au Sac de Cabrieres & de 
.Merindol , il fut fait prifonnier & 
del!icué de fa charge CD r547. Elle 
lui fut 1endue en l s s 1 , après qu'un 
Arrêr du Confeil l'eut déclaré inno-
cent. On le deftituà encore en I s s 7 , 
& on n~ le rétablit qu'environ dix 
:ms aprcs en I 566. 11 mourut d'hv-
tlropifie en l s 74, à llo ans laiffa~t 
à fes héritiers plus de gl~ire que 
de richc!lcs. 1l avoir acbetté la Ba-
ron'e de la Garde fa Patrie. 

ESCHINE célébre Orateur Grec 
11a~uit à Arhénes 39i avant J. c. : 
trois .ans après la mort de Socrttt~, 
~ terie avant la naifiimce de v~
f.loffli;r1t. Si l'en a jo1uc: foi à lie <.iu'il 

J:'. s c 4~ 
dit de J.ui-même, il éroir d'une nait:. 
fance difünguée, & il avoit yorté 
les :umes avec éclat ; fi l'on auopl:e 
le récit de DmJOjlb:i.c , Efchine étoit 
le fils d'une courtifanne , il aidait f:t 
mere à initier l~s novices dans les 
myfteres de Bacclius , & courait les 
rues avec eux; if fut enfüice gref. 
fier d'un petit Juge de Village , & 
depuis il joua les troifi~mes rollc5 
dans une bande de Comédiens qui 
le chafièrent de leur troupe. Ces 
deux récits font fort différens , mais 
ils fervent à prouver que daus tott5 
les temps , les gens de lettres ont 
été jaloux les uns des autres & què: 
cette jaloufie a produit •dans les üé-
cles paffcs comme dans le fiecle pré-
fcnt, des injures & des perfonalités 
révoltantes. Quoiqu'il en foit , Ef-
chine ne fir édarrcr fes talens que 
dans un âge aifez avancé. Ses dé-
clamations contre Philippe Roi de 
M:icédoine commencerent à le faire 
connaître. On le députa à cc Prince, 
& le déclamateur emporté , gagné 
par l'argent du Monarque , devin·t 
le plus doux des hommes. Demo{-
rl1ene le pourfuivit comme prév.uica-
teur , & Ejèliine auroit füccomhè 

·rans le. crédit d'Enbu!us. Le peuple 
ayant voulu quelque-temps après dé-
cerner une Couronne d'or à fon ri-
val , Efchin• s'y otofa & accufa 
dans les formes c,, iphon qui avait 
le premier propofé e la lui donner. 
Les deux orateurs prononcerent Cil 
cette occafion deux difcours , qu'on 
auroit pu appeller deux chefs-d'œu-
vres , s'ils ne les avoicnt encore 
plus chargés d'injures que de traits 
d'éloquence. Efchine fuccomba, il fut 
exilé. " Le v:iinqueur , dit Roi/in • 
,, ufa bien de la vit\:oirc , car au 
., moment qu'E/chine forcit d'Athé-

nes , Dtmoftlunrs , la houcfe à I:t. 
:; main, courut après lui, & l'ohli-
., gea d'accepter une offre qui dut 
,, lui faire d'autant plus de pl:iifir, 
, qu'il avoit moins lieu de s'y. at-
,' tendre. Sur quoi E{chiue s'écria : ' . . Commrnt 11< regrernrois-;e flM 1me ,, \ ' fi , , Patrrt 0111"e /a;rr, ua ennernï 1 rene· ,, . »; . '-=' 
,, rcux, que J• di[efpert de rencomur 
•• "illturs des amis qui lui rej{emblent. 

r •lt ·' 
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E{chi111 alla s'établir à Rhodes&: ou- ce que Sr/'bocle lui difputa le prie 
vrit là une école d'éloquence. Il & l'emporta. Ce vicll<lrd ne put fou • 
.commensa fes lc~ons par lire à fe~ tenir l'afti:ont d'3voir été vaincu par 
Auditeurs les deux Harangues qui un jeune homme. Il fc retira à la 
:avoicnt caufé fon bannifièment. On Cour d'Hieron Roi de Syracufe , le 
clonna de grands éloges à la fiennc:; plus ardent proteé.tew: qu'eull"ent 
mais quand on vint à celle de V<- alors les Lettres. On raconte qu'il 
••Jfb•n•, les battcmens & les accla- perdit la vie p:u un :tccident très-ti11• 
mations redoublerent; & ce fut alors gulicr. Un jour qu'il dormoit, dit-
CJU'il dit ce mot fi. louable da_ns _la on , à la campagne , un aigle iailfa 
liouched'un ennemi : J;h, 'i'" /.rou- tomber une tortue fur fa tête chau. 
ce aonc Ji 1101es /'A11iez;. e11rendu lui- ve qu'il prenoit pour la pointe d'un 
.,,ême? Efchine fc dégoûta du métier rocher. Le Poëte mourut du coup, 
de Rhéteur & p:!fia à Samos où il vers l'an 477 avant J. C. C'ell: du 
.mourut peu de temps après, à 7S moins ce que rapportent tous les; 
;ans. Les Grecs avoient donné le hifi:oricns , & ce qu'on cil forcé de 
;nom des Graces à trois de Jcs Ha- répéter après eux , de peur que cet 
:x:mgues & ceux des Mufes à neuf de anicle ne parut uonqué à ceux c-_,ui lè 
fcs Epitres. Ces trois difcours font repaifiènt de petits contes , prefque 
les fru!s qui nous refi:ent. Efchine toujours fabuleux. Nous penfons c:ue 
Blus abondant , plus orné , plus fieu- l' Aigle a la vue trop per~ante peur 
ri devoir plutôt plaire à ics Audi- ne pas ditlinguer la tête d'un hom-
tcurs que les émouvoir. Demojfhene me de la pointe d'un rocher, & que 
au contraire précis, mâle , nerveux , ce trait hiilorique ne mérite pas d'être . 
J>lus.occupé des choies que des mots cru. De 97 piéces qu'Efcliyle avoit 
les eto11noit par un air de grandeur, compolë, il ne nous en refie plus 
& les teuafioit par un ton de fore e que icpt : l'romerhie , les [cpr de-.,anr 
& de véhémence. Ses Harangues Thebes, les Feifu, Agamem11on, les 
cnt été recueillies avec celles de EumemJes , les Suppliante; , les c.,. 
Lyftas, d'Antocides, d'Jfù, de Di- f'l19res. Efi:hylc a de l'élévation & de 
"arche, d'Antiphon, de Licurgu•, &c. l'énergie,mais elle dégenere fouvcnt 
par les Aides, : vol. in-fol. cette édi- en en liure & en rudefie. Ses tableaux 
tion eft etlimée. Celle de Francfort offrent de trop grands traits & des 
jn.fol. qui ne contient que les Ha- images trop peu choifies, fes fiél:ions 
rang11es de f)emr.j/'1ene , celles d' Ff- font hors de la nature , fes perfon-
chinr, avec le commentaire d'U!pian nages monfi:i ueux. Il écrivoit en 
& les annotations de Jerome Wolf Energumene & pour tout dire en 
1604, l'efi encore davantage. homme yvre. C'ell: cc qui fit penler 

ESCHYLE ,né à Athéncs d'une des qu'il puifoit moins à la fontaine du 
plus illuftres familles de l'Afrique , · Dieu des vers, qu'à celle du Dieu 
1ignala fon courage aux journées de du vin. La repréfèntation de fes 
.Marathon, de Salamine & de Platée; Eumeo;ir/" étoit fi terribl.e, que l'cf-
mais il dl moinli ccilc.:bre par fes froi qu'elle caufa fit mourir des 
combats que par fes Poefttt ,;rama- enfans & bldfer des femmes encein-
riqu.-s. Il perfeélionna la Ttagédie tes. La meilleute édition de ces 
Gtecque que Tlic{pis avoir inventée. pie-ces ell: celle de Londres , in fol. 
11 donna aux Atkurs un rnafque, 1664 par SrAni<J , avec des Scholies 
un habit plus décent, une chaufiiue gre,ques, une Verfion l:itine & des 
plus hautcappellée Corl;urne, & les fit Commcntaites pleins d'érudition. 
paroitre fur des planches rafièmblées ESCOBAR , (ANTOINE) furnom-
pour en former un théatre. Aupa- rné de J.{mdoz:.a , Jéfuite Efpagnol, 
ravant ils jouoicnt fur un tombe- & fameux Cafuifie, mort en 1669, 
re:iu :imbulan,t •.comme quelques uns à Bo ans, etl Aureur de plufieurs Ot!· 
de ucs Comed1ens de campai;nc. F:F vragcs de Théologie , dans lefqucls 
ch)le iegna fur le Th~:ue, ju.lqu'à il applanit le chemin du. falut. Sei 
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, • 5 de morale ont ete tournes 

~nctpe 1. ' · p , r: / • :c·· . dicule p:ir 'mgen1cux "1 ··• • 
en ' 1 d · l'E an i"le 1 font commo es • mais v ~ 
J :ofcrit cc qui dt commode. . 
p ESCOBA~ ! \BAR ri;E~EMY ) pteux 
& favant Jelu1te , ne a Sev1ll~ en 
iss• 'd'u.uc f:amillc b~ble & a.:it1cn-
11e, avoit de grands d1enshq~ 1, ~m-

lova tout en œuvres e c ante., o~ 
P, ( le oonduiiit aux Indes , eu il 
ic.~ l'habit de Religieux. Il mourut fuma en 16 24• on a de lui • 1. 
,,.cion<S 9u,.dr11g•Jim~l~s & de •dv.:n-
tu: n. De Ft/fis Dom1111. HI. Sermones 
lit Hforiis ftJCrA Scriprur11. · , , 

ESCOBAR • ( MARINE d' ) ~ec a 
Valladolid en 1554 , morte f~1nte
mcnt en 165 3 , dl: la Fondatnce de 
J~ 1ecollcétion de Ste. Brigiue en 
Ifpagne. Le Pere _du :ont fon Co~
fcftèur laifia des memoues fur fa v1e, 
qu'on fit imprimer avec un tiue 
pompeux. Cc Livre eft devenu tres-
rarc & je ne fais li c' efr un mal. 

ESCOU!:iLEAU , ( FRANÇOI-S d' ) 
Cardinal de Sourdis , Archcvèque de 
BordC3ux , mérita, la P-ourpre par les 
fcrviccs' que fa famille avoit rendu 
à H<nr,,V, & furtout par fes ver-
rus '&·fa piété. Lean XI, Ptuil V, 
Cl:mrn• VJJ!, Gregoire .XV, Urbain Vil! 
lui donneren-t des marques diftin-
&11ées de leur amitié & de leur efli-
mc dans les diftërens voy. ges qu'il 
fit à Rome. Le Cardinal de So,.rdis 
convoqua en 16.z4 un Concile Pro-
vincial. Les ordonnances & les aéles 
clc cc Synode font un témoignage du 
ûlc dont il étoit animé pour la dif-
ciplinc ,Eccléfiafüque. Il mourut en 
16zS , a H ans. 

ESCOUBLEAU, (HENRI d') frc.re 
du pr!c~dcnr • fon fucce.lfeur dans 
l'Archc\'êché de Bordeaux , avoit 
moins de go6.t pour ·les vertus Epif-
copalcs que pour la yie de courtifan 
& de guerrier. Il fuivit Loui, X1il 
au !ic5e de la Rochelle , & le Com-
te 4'H~rc .. urr à celui des Ules de Lé-
1ins q~'il reprit fur les Efpagnols. 
Cc Pr~lat éroit d'un caradère hau-
uin & impérieux. Le Duc d' Epernon, 
Gouvcrncnr de Guienne homme 
auffi fier que l' Archevêqu~ de Bor-
deaux' c:uoin düférc:ad tÛ:$- vif avec 
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lui. Sourèis l'cttommunia mais le 
Pape & le Roi terminerent 'cette af. 
faire. Il mourut en -1645. 

ESCRIVA , ( FRAN~OIS) Jéfuite 
de Valence, mort en 1617, à i7 ~ms, 
fc difiingua par fon humilité pac 
f'.l piété & par fc~ ouvrages de dévo-
tion. On a de lm, 1. Un Traité ri• 
~uaruor novij]imis , qui ell: afkz dli-
mé. II. Di{curfus de obi;gtirionil;.1 
ftanu uniufcuju/que. 

ESCULAPE , fils d' ,fp~/1011 & de la 
Nymphe Ccronis , élevc du Centaure 
Chiron qui lui apprit tous les l~cttts 
de la Médecine. fi y fit de fi grands 
progrès , que dans la foi te il fut ho-
noré comme le Dieu de l'art médi-
cal. Jupiter, irritér corure lui de ce 
qu'il avoit rendu la vie au malheu..: 
.reux Hipp,,/)'te par la force de fes re-
medes , le foudroya •. A;-o/lo,, pleura 
amérement la perte de fon iils ; fa., 
pirer pour le confoler le pla~a. dans 
Je Ciel , où il forme la Confl:ella-
tion du Se.rpent;1ire. Les plus ha.bites 
Médecins de l'antiquité ont pafië 
pour les fils d' Efcut11pe. Ce Dieu fat 
principalement honoré à Epida4re , 
Ville du Pcloponefe , oit on lui éle, 
va un Temple magnifique. 11 y é.toit 

'fc ' r. • b. repre ente iur un tronc , un ato11 
d'une main & l'autre appuyée fur la 
tête d'un Jèrpcnt • avec un chien à 
fes pieds. 

ESDKAS , fils de Sar11ias Sou·{c-
rain Pontife , que Nobncbo.lono/ or nt 
mourir , exer~a le grand Pontificat 
pendant la captivité de Babylone. 
Son crédit auprès d' Arr11.nr.~is Lon7 
purmain fut utile à fa nation. Cc 
'prince l'envoya à Jerufolem avec. une 
colonie de Juifs. Il fut charge de 
riches préfens pour le Temple qu'oa 
avoit commencé de rebâtir fous Zo-
robiibel, & qu'il fe propofoit d'ache-
ver. Arrivé à Jcrufalem l'an 467 
avant J. c. , ily réforma plufieurs 
abus , il profcrivit fu.r tout les ma-
riages des Ifiaëlites avec les femmes 
étrangeres , & fc pr~para à faire la 
Dédicace de la Ville. Cerre cérémo-
nie ayant attiré les plus confid~ra
bles èc la n:it,on , Ff:<r·" leur lue la 
Loi de M"Jfe. Les Juifs l'appelknr le 
l'iince des Do~cUis de la Loi. C'e4 
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lui qui , fuivanr les conjelhues com-
munes, recueillit tous les Livres Ca-
non!ques , le~ ~~rgea des fa~t~s qui 
s'y etoient ghflees , & les d1frmgua 
en 22 Livres , Iclon le nombre des 
lettres hébraïques. Les Rabbins ajou-
tent qu'il inftima une école à Jeru-
falem & qu'il établit des Interprêtes 
des écritures , pour en expliquer les 
difficultés & pour empêcher qu'elles 
ne fuflènt altérées. EjdrM efl: Auteur 
<lu premier des quatre Livres qui 
rortent fon nom , & Nelumie du fo. 
cond , du moins à ce qu'on croit. 
l..e troifieme & le quatrieme ont éte 
profcrits du Canon des Livres faines. 
lis font pleins de vifions, de fonges 
& même d'erreurs. 

ESON , pere de Jafon , fils de Cré-
thù , & fcere de Pdùu. Parvenu à 
11ne extrême vieilleffe , fut rajeuni 
pu MeJie , à la priere de fon mari. 

ESOPE , le plus ancien Auteur des 
Apologues après Hefinde qui en fut 
l'inventeur, naquit à Cotiœum Bourg 
de Phrigic. Il fut d'abord e(clave de 
deux Philofophes , de Xanrus & d'Jd. 
"'on. Cc dernier l'affranchit , fon ef-
llave l'avoir charmé par une Philo-
fophie :ifià.ifonnée de gaieté & par 
une ame libre dans les fers. Les Phi-
lofophcs de la Gréce s'éroicnt fair un 
nom par de grandes lentences enflées 
cle grands mots ; Efore prit un ton 
plus bas & ne fut pas moins célèbre 
CJU'eux. Il prêta un laAgage ::ux ani-
maux & au..-,c êtres inanimés , pour 
enfeigner la verru aux hommes & les 
corriger de leurs vices & de leurs ri-
(jicuks. Il fo mit à compofer des 
Apologues , qui fous le mafquc de 
l'allégorie , & fous les agrémcns de 
fa fable, cachoient des moralités uti-· 
lcs & des le~ons importantes. Le 
bruit de fa fai;effc li: répandit dans 
la Grécc & dans les pays circonvoi-
fias. C1ifu1 l'appella à fa Cour & fe 
l'attacha par des bienfaits pour le 
rcfie de fa \'ie. Efope s'y trouva avec 
Sol on , n'y brilla pas moins que h1i 
& y plut davantage. Sol·n auftère au 
milieu d'une Cour cortompue, Phi-
lofophe av~ des tourrifans , choqua 
C:refus p:ir une morale importune. Il 
fut renvoyé. Efap• qui c:onnoiffG:, à 

• 
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f~nd les hommes & les Grands , Iur 
dit: Solon, n'approchom 1>oi11t d's Rois. 
ou di/ans leur des chofes agriables, 
Point du tout , répondit le févere rhi-
lofophe, ne leur difons rien , ou difons 
lmr de bonnes chofiu. Efepe quitta de 
temps en temps la Cour de Lydie, 
pour voyager dans la Gréce. Ath~ncs 
venoit d'être mife en efi:lavage par 
le Tyran PififtrMe & ne fupportoit le 
joug que fort impatiemment : le Fa-
bulifte , témoin des murmures de' 
Athéniens , leur raconta la fable 
des Grenouilles qui demanderenr un 
Roi à Jupiter. Efope parcourut la Per-
fe, l'Egypte, & fcma par tout fon in-
génieufe morale. Les Rois de Baby-
lone & de Memph's fe firent un hon-
neur de l'accueillir d'une maniere 
difringuée. De retour à la Cour de 
Cref•u , ce Prince l'envoya à Delphes 
pour y facrifier à Apollon. Il déplqi: 
aux Delphiens par fes reproches & 
fur-tour par fa fable des bâtons flor-
tans , .qui de loin paroiffent quelque 
chofe & qui de près ne font rien.· 
Cette comparaifon. injurieufe les ir-
rita tellement qu'ils le précipi.t.ecent 
d'un rocher. Ef!P', tout PhilGifophe 
qu'il étoir, ne favoit pas que s'il faut 
ménager les Rois, il ne faut pas a~ffi 
choquer les peuples. Toute la Grcce 
prit part à cette mort ; Athénes ren.: 
dit hommage au mérite de l'Efclave 
Phrigien , en lui élevant une Statue 
magnifique. On rapporte une répcR-
fe fort fenfée d' Efope à Chilon• l'un 
des fept Sa~es de la Gréce. Ce l'hi-
lofophe demandoit auFabuli:fie qu'el-

·1e était l'occupation de }•f'ttu ?. 
D' abai1Ter les chofi:s ikvùs , lui répon• 
dit Ejipe , & d.' i/e1Jer les chofas /;a!]t.'. 
Cerre réponfe eft l'abr~é de la vie 
humaine , & le tableau en petit de ce 
qui arrive aux hommes & aux Empi-
res. Le Moine Pla11Ndes , Auteur 
d'un mauvais Roman fur E[ope , le 
peint avec les traits les pins düfor-
mes ; il lui refufe même le libre 
ufage de la parole. Le favant 'Mez.i-
riac a affez bien prouvé contre lui 
que ce portrait n'eft point celui 
9u'onr fait les anciens de notre Fa-
bulifte. Piani.des aurait bien pû le 
6:opie1 fw: lui-mêœe. 'On aime à fe 

6:0nfol!r 
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füJcr par des exemples illufl:res. 

~nft à e Moine Grec que nous de-C'c c b d'E'r, . le J.lecueil des Fa les ~ope 
;~~~ue nous l'avons; il ell: clair q~'il 

n·e' r.0115 le nom du fabu11ftc a enta •• ' l rhrigie11 beaucoup d Apologues p us 
ciens ou plus modernes que les 

fi~ns. Ef;pe avoit écrit fcs fables t;n 
rofe; Socrttt• en mi~ quelque~-unes 

~n vers pendant f~ pnfon' ro~1s ce~
rc verfion n'eft pas v~n~e Jufqu à 

ous. Ce l'hilofophe fa1fo1t un grand 
~35 des yroduétions de l'efclave de 
,r:.nru1; Platon • fon difciple, qui a 
banni de fa république Homer• & les 
auues roëtes comme les corrupteurs 
du genre humain , y admet Efap• 
comme leur précepteur. Qµelques-uns 
croyent que le Locma.n fi célèGre chez 
ks Orientaux eft le même que notte 
fabu!iUc. , . 

ESOrE. ( CLAt1D1TlS) Comedicn 
c(lèbre , vers l'an 84 avant J. c. 
J1o[ci11• & lui ont été les meilleurs 
Auteurs qu'on ait vus à Rome. Efope 
excelloir dans le Tragique , & Rofcius 
dans le Comique. Cicirora prit des le- · 
~ons de déclamation de l'un & de 
l'autre. E(ope étoit d'une prodigalité 
fi cxceffivc qu'il fit fervir dans un re-
pas , au rapport de Pline, un plat de 
porcelaine , qui coutoit dix mille 
francs. Il n'éroit rempli que d'oi-
framc qui avoient appris à chant'cr 
& à parler , & qu'on avoit payez 
diacun fur !~ pied de fix cens, livres. 
E(op• maigre fes grandes depenfes 
Jailfa un héritage, qui valoit plus de 
deux millions. Son fils avec moins 
de talcns ne fut pas moins prodigue. 
On alfure qu'il fit boire une fois à 
fes convives des perles diftillées. 
. ESPAGNANDEL, (MATHIEU t') 
Sculpteur célèbre, ftoriffoit à la lin 
~u dernier fiecle. Quoique ProteA:ant, 
il embellit diverfes Eglifes' de Paris. 
On cite enrr'autres le retable de 
!'Autel des Prémontrés & celui de la 
C~apclle de la: grande Salle du Pa-
lais. Le Parc de Verfaillcs lui doit 
pluficurs morcca~x exceU~ns ; tels 
font T,grane R.01 d' Armenie ; une 
F-•J"'~•iqu• ~ deux Termes rcpréfen-
Ja_us 1 un D1~gene ; l'autre Socrate. 

ESPAGNE ~ ( JEAN d' ) )1inühe 
î•mr li, · 
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de l'Eglife Fran~oife dè Lond!ei ~ 
;iu XVII Gecle , a compofé divera · 
opufculcs, publiés en 2670. On efti .. 
~le principalement celui qui a pout 
titre : Err•11rs populaires fur tes poinu 
génir4.u:c ~~i concernent t'intel/igen,e · 
de /4 RA1g1on. ·. 

ESPAGNET, ( ]EAN d' ) Préfidènt 
au Parlement de Bordeaux , goûta 
la nouvelle Philofophie , & donna 

·au ,.Public _des .marques du progrès .· 
qu 11 y avolt fai,t , dans fon J::ncl1Ïri" 
Ilion Pb)Jic• reftitut!I. , impiimé à · 
Paris en 1623 , & traduit en Fran-
çois fous ce titre : La Pbilofophie des · 
Anciens rù.,blie en J" pureté. Ce 
'I'raité eA: anonyme. Le nom de 
l"Auteur cft. défigné par ces mots : 
Spes mea eft in c.gno. Le Traité fui-
vant y e!l auffi en François : .Arc4-
num Hel'lnufr• Philofopbi•. Ce Savant 
Magiftrat publia encore en 16z.6 • · 
un vienx maniJfcrit intitulé : R•::.ier 
t:les Guerres , 9[u'il accompagna d'un 
Traité fur \~inftitution d'un jeune . 
Prince. Le public fit un .accueil fa-
vorable à ces dilférens ouvrages. 

ESPAGNOLET (JOSEPH RIBEllA 
DIT 1' ) Peintre , naquit en 1s19 , à · 
Xativa dans le Royaume de Valen-
ce en Efpagne. Il étudia la manier~ 
de Michel - Ange de Caravage qu'il 
furpaifa dans la correa:ion du def-
fein ; mais fon pinceau étoit moins 
moëlleux. Les fujets terribles &: 
pleins d'horreur étoicnt· ceux qu'il 
rcndoit avec le plus de vérité, mais · 
peut-être avec trop de férocit~. Soœ · 
gode n'écoit ni noble, ni gracieux. 
Il mettoit beaucoup d'expreffiom 
dans fes têtes. L'Efpagnoler né dans 
la pauvreté y vêcut long:-temps , um 
Cardinal l'en tira & le logea dans fom 
Palais. Ce changement de fortune 
l'ayant rendu pare1I'<!ux , il rentra 
dans fa mifere pour rerrendre le 
goût du ttavail. Naples ou il fe fixa 
le regardoit comme fon' premier 
P.eintre , il obtint un appattemenc · 
dans le Palais du Vice-Roi, & mou .. 
rut dans cette Ville en 1656 , laif-
fant de grands biens· & de beaWli 
Tableaux. Le Pape l'avait fait·Chc· 
valier de Chxift. Ses principaux ou-
via11:cs fQJU à Na_fles & à l'EfQllial " . I> 

I 
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en Erpagne. Cc Peintre a grav~ l 
l'eau forte & on a gravé d'après lui. 

ESl'EISSES (ANTOINE d' ) Judf-
confulte de l'>iontpellier, mort dans 
cette Ville en 16 5 B , compofa ·:ivc:c 
Jacques de Bau-ves , Avocat au Parle-
ment de rads , un hon Traité des 
S~cceffion1. Ces deux amis s'étaient 
propofés d'écrire fur toutes les ma-
siérc1 du droit; mais Bau-v:s é1ant 
mort, d' Efp1ifles travailla feul près 
dé +o ans aux trois autres voulu-
snes in-fol. que nous avons de lui , 
clans lefquels il concilie le Droit 
Pran~lllis avec les importantes ma-
ciercs du Droit R.omaift. M. Guy du 
/loN/{eaud de la Combe en donna une 
édition en J 750, très-augmentée , 
côrrigée fuivant les derniercs Or-
donnances , & accommodée à la Ju-
rifprudc:nce aauelle. 

ESPEN ( ZEZER. BER.NARD-VAN) 
nt à L(luvaia en 1646 , Dofleur 
en Droit en 167S , remplit avec 
beaucoup de fuccès une Chaire du 
Collégc du Pape ,ftlrien VI. Ami de 
la retraite & de l'étude , il ne fut 
t:onnu du pllblic que par fes ouvra-
ges. Ayant perdu la vue, à 6S ans, 
par une cataraéte levée deux ans 
après , il ne fut ni moins gai , ni 
moins appliqué. Ses fentimens fw 
le Formula.ire & fur la Bulle Unigeni-
t1u , l'efpêce d'approbation qu'il 
donna au facre lfe Sueno-vrn , Ar-
chevêque d'Utrecht, remplirent fes 
derniers jours d'ami;rtume. Les tra-
ycrfcs qu'il effuia l'obligerent de fc 
retirer à Motftrichr , puis à Amerf-
fott, où il mourut en 1728, à BJ 
ans • dans de grands fcntimcns de 
piété. V.iN - Efpen ea fans contredit 
an des plus favans Canoniftes de 
cc fiécle. Son ouvrage 1~ _plus re-
cJierché par les Jurifconfulrcs eŒ 
fon ]us Ecdefi4fticum uni'<•erfi1m. Les, 
p.olnts les plus imporrans de la diC.. 
cipline Eccléfi~~ique y font difl:utés 
avec autant d ctendue que ic faga: 
cité. On a donné à :Paris fous le 
nom de Louvain , en I7S3 , un rc-
ceuil de tous les OUYrages d'c V4ir-
Efp1m , en 4 vol; in-fol. Cette édi-
cion , enrichie des obfervations de 
Cfihrr fw: le J11s. Ânlefit1fli,11• , o~c 
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ce que ta morde, le Droit C:rrro. 
!lique & même le Civil cnt de plus 
important. 

· ESPENCE , ( CLAUDE d') né à 
Chalons fur Marne en 1s11 de pa-
rens nobles, prit le Bonnet de Doc-
teur de Sorbonne & fut Redcur de 
l'Univerfité de l'aris. Le Cardin3l dt 
Lorraine, qui connoiffoit ion rnéii-
té, fe fenit de lui d:ms pluficuis 
affaires importantes. D'E[pen~ l• 
fui vit en Flandres, èn I 544 , dans 
le voyage que le Cardinal y fit pour 
la ratification .te ta paix entre Char-
les-~int & Fr4nfois I. Le Catùin3l 
de Lorr11ine le mena à Rome , non 
pas l'année d'après , comme dit 
l' Auteur du DiAionnaire Critique, 
mais onze ans après , en 1 s ss. 
D'EfPence brilla tellement fur cc 
nouveau théatre que P4ul IV voulut 
le faire Cardinal pour le retenir au. 
près de lui. Le Dalleur Françoi~ 
aimoit mieux le féjour de Paris. Il 
y revint, & parut avec éclat aux 
Etats d'Orléans , en 1560 , & au 
Colloque de Poilly , en 1561. Il 
mourut~ la pierre en 1s71. C'était 
un des DoB:curs des plus judicieus 
& des plus moderés de fon temps. 
Ennemi des voies violentes , il défa-
prouvoit les perfécutions , quoique 
très-attaché ~ répandre la foi Ca-
tholique. Il étoit très-vcrfé dans les 
fcicnces Eccléfiafüqnes & profanes. 
Les ouvrages q,ue nous a'llons de lui 
font prefque tous écrits en Latin , 
avec l:a dignité & la nobleffe que 
les Théologiens de fon temps ne 
mettoient pas dans les leurs. Les 
principaux font , I. Un Tr"iti dt1 
Maria.r,es cl11ndejlins ; il y prouve que 
les fils de famille ne peuvent vaJa. 
blement contraacr des m:ariagcs 
fans le conféntement de leurs pa· 1 
rens. II. Des Co,,,ment11ires fur les 
Epitr•• de Sr. P111il à Timotbù & à 
Tiu , pleins de longues digreffions 
fur la Hier:uchie & la difcipline :Ec-
cléfiatHquc. Ill. Plufieurs Traités de 
Controverfe , les uns en Latin, ln 
autres en François .. Tous fes ouvra-
ges Latina ont été rctucillis à Paris 
en 1619. 

ESlE,1\ANCE.. Les 1a7en1 e-
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1avoiertt fait une Divinité. Elle avoir 
deux temples à Rome. 
. ESPERlf:i;'11:E , ( l'HILI_PPE CALLI· 
MAQ_l1E ) ne a San Gemrgn•~-D dans 
les Ecats de Florence , de l 1Uuftre 
famille de Buon•ccorri , alla à Rome 
fous k routificat de Pie 11 , & y 
forma avec P-po1tius Lç,tus , une 
,\cadémie dont tous ks Membres 
prirent des noms Latins ou Grecs. 
Le Savant dont nous parlons chan-
gea fon nom de B~on•cc:•rr! ~n celui 
de Caliimaco , mais fon gen1e pour 
fcs affaires lui fit donner le furnom 
d'Efptrienre. Pt1ul l I, s'étant imagi-
né que la nouvelle, Acadé~i~ ca-
choit quelque myftere pern1c1eux , 
en pourfuifit les .Membres avec la 
dernicre rigueur. Efperiente fe vit 
obligé de fe retirer en Pologne ; le 
Roi Ca/imir 1 II lui confia l'édu-
cation de [es enfans , & le nt qu~l
que-tcmps après fon Secretaire. Ce 
·Prince l'envoya fucceffivement en am-
ba!fade à Confiantinoplc, à Vienne, 
à Vcnife & à Rome. De retour en 
J'ologne , le feu prit à fa maifon & 
confuma fes meubles , fa Bibliothe-
que & plufieurs de fcs écdts. Cette 
perte l'accabla de triftefie. Il mou-
rut peu de temps après à· Cracovie 
en 14.116. 011 a de lui , I. Commcn. 
rarii rerum' PerjicAYNm , in-fol. II. 
Biflorir.~ de iis qi.• 4i 'Veneris rrnr•r• 
[Ht Prrfis & '14rt4rÎJ contrs Turc:1&s 
"''w11dis, &e. III. Auila, in·.+" , ou 
Hifioirc de ce Roi des Huns. IV. 
Hiftori.~ dt Rege Ulddifl•' , f1u cl•de 
Vtrntnji, in-4•. EfPerienti: l'a empor-
·té dans cette Hiftoire, faivant PaNl 
{°··:•, fur t~us les Hiftoriens qui ont 
ecnt depuis T"Citt: , mais cc juge-
ment trop favorable prouve que 
Jove, ne fa voit pas tenir le milieu 
convenable , ni dans fes fatyres, ni 
dans lès éloges. . . 

ESPERNON , V:oyez. VALETTE. 
ESPR.IT, ( JACQ..UE.5) né à Beziets 

•n. •6u, entra en 1629 dans l'Ora-
toire qu'il quitta cinq ans après , 
pour rentrer dans le monde. Il a voit 
toutes les qualités propres pour y pl:ai-
re, de l'efprit ,de la Jigurc. Le Duc de 
fa Rocl,.foMc•wlr ,le Ch:mcelier Seg .. ier 
• le: Pdn1:c de c.,,,; bai d<ma"CAC 

t. s ·s ~,t 
des ttmoignages non équiyoques de 
leur ellime & de leur amitié. Le 
premier le produüit dans le monde , 
le fecond lui obtint une penfion de 
deux: mille livres & un Brevet de 
Confeiller d'Etat , le troiûeme le 
combla de bienfaits & le confulta. 
dans toutes fcs affaires peth:es & 
grandes. Efprit mourut en 1678, 
dans fa patrie. Il étoit membre de 
l'Académie Fran~oife. 11 fut un de 
.ceux qui .brillcrent dans l'aurore de 
cei te Compagnie , mais qui auioient 
beauco1tp moins de réputation à pré-
fent. Les ouvrages d' Ef prit font , I. 
Des P"raphrt1fas d' q1ud,1ucs Pfe.t"-
mes • qu'on ne peut guére lire avec: 
plaifir, quand on connoît celles de 
Mafiiilon. Il. La Ft1uj[eri du 11:r:us 
'1Nm•i11es ; 2 vol. in - 12.. Livre qui 
n'eft <ju'un Commentaire des pen-
fées du Duc de la R~ch'j.'NcAutr. c·ea 
dans quelques endroits l'ingénieux 
Hor11ce commenté p:it le pefant D11-
eier ; mais du moin5 on ne peut pas 
lui reprocher que fa morale tombe 
plus fur les perfonnes que fur les 
vices.; défaut qu'on réncontre dans 
la plupart des Moraliftes modernes 
Lo Ni s d1 B•us a tiré de cc: Livre fo 
Art de c111tn0Ître les hommes. Ill. J,J. 
xi11Hs politiqu11 , mifes en vers fo 
faibles , pour l'inftruaion du Dau 
phin. IV. Une TrtidN!tion. airez pa 
fable du Panégyrique de Traj1n1 par 
Pline • . 

ESSEX • ( lt.OBE.ft't D'EVllEUX 
COMTE d' ) fils d'un Comte Maré-
chal d'Irlande • d'une famille origi-
naire de Normandie , e.IJ: fameux pu 
fes avanturcs & rar fa mort. S'étant 
un jour 'préfente devant la P..einc 
Elij4berh, lorfqu'cUe alloit fe ptG-
mener dans un jardin , il fe trouva 
un endroit rempli de fange fur le 
paffagc ; E(fe:ie détacha fur le champ 
un 121antea.u. broché d'or q1l'i1 por-
toit , & l'étendit fous les pieds de 
la l'rfoceffc , qui fut touchée de 
cette galanterie. Celui qui la·faifoit 
étoit d'une figure noble & aimables 
il parut à fa Cour avec beaucoup 
d'éclat. La Reine , âgée de s 1 ans • 
prit bien-tôt pour lui uri godt qae 
fQA 'le: JllCttoit à l'abri. des Coilfl! 

. J) A 
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IJon~ : il éto1t auffi brillant ~:rr fan 
cf prit, que pat fa bonne mmc. Il 
4fcmanda la permiffion d'aller con-
quérir à fes dépens un Canton de 
l'Irlande , & fe iignala fouvent 
c:omme volontaire. Il fit tcvivre 
l'ancien efprit de la Chevalerie , 
portant toujours à fon bonnet u!I 
gant de la Reine Elifaber/J. I.a Re1-
11e le fit Grand-Maitre de l' Attillc-
:rie , lui donna l'ordre de la }a.ne.. 
~iète , &: enfin le mir de fon Con-
feil- l'rivf. Il eut quelque te~ps 
le prr:micr crédit ; mais il ne fit p-
mais den de mémoiable. En 1 S99, 
il alla en Irlande contre les Rebel-
les , à la tète d'ime armée de plus 
de vingt mille hommes , & il la 
laiffa dépérir entiérement. 1:-a Rei-
ne qui avoit encore pom lui quel-
que bonté, fe contenta de lui ôter 
fa pl:ice au Confcil , de. fu~p~ndrc 
l'exercice de fes autres dzgnnes , &: 
de lui défendre la Cour. Elle avait 
alors 61 ans. Il eft ridicule d'imaginer 
que l'amour pût avoir la moindre 
part dans cette avanture. Le Com-
~e confpira indignement contre fa 
JJienfaitrice ; mais fa confpiration 
fut celle d'un homme fans juge-
ment. Il crut que ]ACqt'" , Roi d'E-
c:olfe, héritier naturel d' Elifabuh , 
pourrait le {ecourir , & venir dé-
trôner la Reine ; il fe trompa. On le 
faiftt, ainfi que plufteurs de fcs com-
plices. Il fut coadamné & exécuté 
:Iclon les Loix, fans être plaint de 
perfonne. Le gortt qu' Elif"b.:rh avoit 
eu autrefois pour lui , &: dont il 
'toit en effet très-peu digne , à fcr-
'YÎ de prétexte à des Romans & . à 
des. Tragédies. On a prétendu qu'elle 
avoit hofité à figner l'Arrêt de mort 
que les Pairs du Royaum~ avoicnt 
prononcé contre lui.J Cc qui eft fûr , 
c'cft qu'elle le figna ; rien n•cft plus 
avéré i & ccl:t feu! dément les Ro-
mans !X les Tr:tgédies. 
. ESTAMPES ( LEON Oil) d'une it. 
lullie ·maifon de Beni , fut placé fur 
le fsége de Chartres en 16:.0 , 
lie transfcré à 1' Archevêché de RhciJRS 
en 1641. Il fignala fon. Û:lc pour la 
France dans l'affembléc du Clergé 
• ·i6a' 1 en faif4'Jlc coiid_aiuacc .- .... 

E S"•T 
dcax libelfes , l'un intitufê Ad,,,l'ni tit 
'"' Regem Chriftitaniffimum, par le Jé-
fuite E•demon , & l'autre intitulé 
J.lyfteri,s politic,s, par le Jéfuitc l(eller, 
Ces deux ouvrages attaquaient l'au-
toxité des R.ois. Cc· fut l' occafio1t 
d'une des plus violentes tempêtes 
que les Jéfuitcs ayent jamais efiùyées. 
D' Eftamp" drefià la ccnfürc des deux 
livres ; elle fut adoptée par toute 
l'afiè:mbléei ·mais quolqucs Evêques, 
partifans de la Société , i1gnercnt 
un dé:taveu de la cenfürc & firent 
évoquer l'affaire au Confcil. l.'Evi-
quc de Chartres leur propofa vai.. 
nement , pour faire ccffer les mur-
mures qu'une telle conduite c.;citoit 
parmi les bons Citoyens, de recon-
nohrc, I. ~e /'"'"quelque caufe & 
occajion que ce puij]'i: hre ; il n'ejl 
permis de fe r1beller & prendr1 les 
"'"'es ~antre le Roi. n. ffl...u1 tous {e.s 
fujeu doi'llnrt obéir "" Roi ~ C9' que 
perfonne ne les .P•nt difpenfer du for. 
ment de fidélire. Ill. ~e le Roi ne 
peur être dép of é P"' ']kelque p1ûjf"nce 
'l'" Cl fair , ni faw 'JIU/que pretn:te 
tir otcafi on q11e çe puiff.1 être. Les ~& 
prits étoient fi peu éclairés alors, 
que dans ri:s états génér:tux de 1614, 
le tiers état ne put · jamais obte-
nir la publication de la déd:uatioa 
qu' a11cHne puiif"nc• ,.; temporelle ni 
fpiritu1tle n' 4 droit de difpofor du Roy•11-
m1 él' tl.1 diJ;1111f er les fujen de le11r 
f1rmmr Je fiailir{. Les chofes ont 
tellement changé depuis que l'il-
lullre Pontife Beno;r XIV a impofé 
filcnec dans ces derniers temps à des 
Religieux qui vouloicnt foutenir dans 
une Théfc la propofition , contre 
laquelle le tiers état s'étoit élevé en 
1614. Cc grand P~pe fenroit que de 
telles qucftions ne font qu'initer les 
efprits, & diminuent la confiance des 
Princes , fans augmenter !autorité 
du Pontife. 

ESTAMl'ES-VALENCAY, (ACHII-
I.Es d') né à Tours en 1 593 , fc iigna-
la aux ficgcs de Montauban , &: de 
la Rochelle. Après la réduttion de 
cette Ville , il fut fait Maréchal de 
Camp. Il pafià cnfuitc à Malthe , <'Ù. 
il avoir été reçu Chevalier de minG-
lité dèf. l'â&e de hllit ans. La l\.eligio.u 
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Sui confia ta pl:i« de 9~n~ral d-es 
(Jaleres. Son courage eclatta dans 
rcnJCes les occafions , & fur-tout à 
b prife de l'Ifie de Saint-~e dans 
!'Archipel. Le Pape Urbain VI Il 
l'ayant appellé à Rome pour fe fer-
vir de fon bras contre le Duc de Pa.r-
''", il mérita par fes ferviccs d'être 
créé Cardinal en 1643. Cc fut v.ers 
1· même-temps qu'il foutint les m-
l~rêts de la France contre l' Amba~~ 
fadeur d'Efpagne , avec tant de _vi-
gueur qu'il l'obligea de rendre v1fi-
1c au cardinal proceél:eur de la Fran-
ce. Le Cardinal de Valenf"J mou~ut 
en 1646,avccla réputation d'un hom-
me brave, fier, hardi, entreprenant. 
Les chofes les plus difficiles ne lui 
coutoient pas phis à faire qu'à ,p.ro-
pofer. 
.ES'fAMPES, (JACQ:.UES D')delafa-

rnille du précédent, plus connu fous 
le nom de l.f.irùbat di 111. Ferti-Jm-
'1a11t, Chevalier des Ordres du Roi, 
Lieutenant général de l'Odéanois, 
&c. était fils de Claude d' Eftampes • 
Capitaine des Gard~ du Corps de 
Fran fois de France., Duc d'Alc~on. 
Il porta les armes dès fa jcuncifc , 
iè fignala en diyers fieges &: combats, 
le fut envoyé Ambatfadeur en An-
gleterre en J 641. Il devint Marécha.l 
c!e France le s Janvier .1651-, .& 
mourut dans Con Château de.Mauny• 
près de Rouen , le ;z.o M.:li 166i , à 
vs ans. 

ESTHER , Juive de la Tribu de 
Benjamin , couline germaine de MAr· 
Jochù. Le Roi Ajfw.erMs l'époufa après 
avoir rérudié V•fthi. Ce Monarque 
&voit un favori Aommé Am111t. enne-
mi déclaré de la nation Jui'7e • .Cc 
favori irxité de ce que M11rJ.ochi. lui 
nfufoit les refpea:s que les auti:es 
courtifans lui rendaient , réfolut de 
trengercc prétenduaffi:ont fur tous les 
J~ifs. Il fit donner un· Edit pour les 
faire tous extermitrer dans un temps 
marqué. Eflher aya.zu imploréla clé-
mence du Roi en fureur de fa na-
tion, obtint la ré.vocation de l'édit., 
& la pcrmiffion de tirer vengeance 
de leur ennemi , le même joU.1 qu' ..4-
""'" :ivoit defüné à leur pccte. C'eft 
Cil ~émo.iœ .d,c &tc~c 4~v~ance. CJUC 
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les Juifs in1lituer~t ta Eêt-e de P•-
rim ou des Sorts , parce qu• Ansa• 
s'étoit fervi du fort pour favoir quel 
jour feroit le plus malheUieu.t aux 
Iftaëlites. , 

ESTIENNE, (FRANÇOIS D') Sei-
gneur de St. jean de la S11lle & de 
.MontfMron , fut Confciller au Pa.rle-
m.ent d'Aix fa patrie , enfuite Préfi-
dent aux Enquêtes au Parlement de . 
Paris9 & enfin Préfident à Mortier 
au Parlement de Pro11encc. Cc 1\-ia-
gifirat, l'un des plus fa~ans Jurifcon-
fultes du XVI fiecle , a laillë un livre 
fort efi:imé , fous le titre de Det:i. 
fiones Stephani. 

ESTIUS ( GUILLAUME) né à Gor-
cum en Hollande de l'ancienne fa-
mille d' Eff , prit le bonnet de Doc-
teur à Louvain en x s So. ~s talens 
.le .firent appclle.r à Douai , où il fut 
à la fois l'rofetfeur en Théologie • 
Supécicur du Séminaiie , Prév6t de 
l'Eglifc de St. l'ieue & Chanceliel: 
de l'.Univ.crûté. Eftiw.s mourut dans 
cette Ville en 1611, à 70 ans, avec la 
séputation .d'un Sa:vant laborieux &: 
modcfi:e & d'un Fcêtrc v.ertueux. 011 
doit à. fes lfeillcs-, l. 'un excellent 
Commenttt.ire fur le m11Îtri: J,es Senren. 
çes , en i vol. in-fol. Cet ouvrage• 
aourri de palfages de l'Eciiture &: 
des Peres 3 efi: fort recommandé aux 
jeunes Théologiens par D"pin. II. 
Un Contment~ire fur les Epîtres de St. 
P•Ml , en ~ vol. in-fol. rempli d'une 
salle & folide érwlition • mais trop 
diffus. UI. Des Notes fur lu enM-oits 
J.ij/içiles 411 t· Ecrirure-S11inre , dont 
C.lmet faifoit peu de .cas, mais que 
d'autres Savans ont .confeillé pour 
la cluté & la foliditL IY. Un Dif-
ço11rs. Japn, prononcé en JS87, con· 
trc ceux qui font ecouomes de leucs 
favoit , & quî renfermant leurs 111-
micres daJK le cabinet. refufe.nt de 
les communiquer au-dehors , foit 
au public ·en général par de bons 
0W1rage.11._ foie aux particuliers par 
des avis. Cc difcours .eft à la fin da 
Trtt.Oa.tus .. tripiex de orJine 11morit, à 
Louvain .1615. Tous les écrits d'Ef- · 
ti11s font en Latin. 

. EST OILLE, ( PIEJll..E DB L') g.rin.4 . 
~dic.nf;icr de la C~nccuer;; lde .l~ 

.• 
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ris , mort rn 16 li , s'eft fait un nom 
par foi1 Journal de Henri 1 l J, dont 
l' Abbé Lnrglu du Frefnoi a donné 
une édition en 1744, en svol. in-s 0

• 

qui peut être regardée comme un 
chef-d'ttu11re de Typographie .. ~'E
ditcut la enrichie de plufieurs p1eces 
r:ires für la ligue , choif:cs dans la 
foule des Libctc:s, des Satyres, & des 
ouvrages polémiques que cc~ temps 
orageux produifitcnt. Ce 1ournal 
commence au mois de Mai 1574& 
finit au mois d'Ao1i1t l 5ll9. Le D11ch11r 
en a voit donné une édition en 2 vol. 
in- a 0 • que celle de l' Abbé l,englu 
a fait cublier. On a encore de cet 
Auteur: Mimoires po11r fcr'!lir 4 /'Rif. 
roir: ,it Fr H•ct , depuis l SIS jufq11'en 
1611 , avec ks rc:ma1ques de Go.!e-
froJ, :i. vol.in 1°. 

ESTOILLE, ( CtAUDE DE t') fils 
du pr~c ;dent , a moins de célébrité 
<JUC' f:: r: pcrc: . quoiqu'il fut un des 
cinq Auteurs que le Caxdinal de 
Ric!.•c 1::, employoit à faire lès mau-
vaifc:s piécc:s dramatiques. 11 fut re-
c;u à l'Académie fran~oife en 163 :z. 
& mourut en 16p., âgé d'environ 
s 8 ans. pe/lifion dit de lui qu'il a voit 
plus de génie que d'étude & de fa-
voir. 11 connoilfoit pourtant allez 
bien les rcfgles du Théatxc:. C'étoit 
un cenfeur difficile & pour lui-mê-
me & pour les autres. 11 fit mourir 
de douleur un jeune Languedocien 
venu à Paris avec une Comédie , 
qu'il croyait un chef-d'œuvrc & dans 
laquelle le féverc critique reprit 
mille dcfauts. On a dit de Claude 
de l' Eftoille cc qu'on a conté de 
],fa/herbe & de Mo/i,,, , qu'il lifoit 
fcs ouvrages à fa fcrvantc. On a de 
lni dew: pieres de Théatrc très-mé-
diocres ? & des Odes qui le font un 
peumoms · 

ESTOUTEVILLE , ( GUJLLAUME 
~·).cardinal, Archevêque de Rouen , 
cton fils de Jean d' Efro"u11illr, d'une 
noble & ancienne famille de Nor-
mandie. Il fut chargé de commif-
fions importantes fous les regnes de 
Cb11rles V 11 & de Lo•is X J, réforma 
l'_Univedité de l'aris •.fut grand par-

, ttfan d~ la Pragmauquc-San&ion , 
le ftotcgca lca Savana. ll JU0'11Ut à 

EST 
!tome étant Doyen des Cardinaui I 
le 22 Décembre 1483, à Bo ans. . 

ESTRADES, ( GODEF&oI COMTP. 
D') Maréchal de France , & Vice-
Roi de l'Amérique , fervit long. 
temps en Hollande fous le Prince 
M• . .rice auprès duquel il faifoit les 
fonttions d'Agent d( France. Il fe 
montia à la fois bot. Capitaine & 
grand négociateur. De retour à Paris 
il fut envoyé à Londres en 1661, avec 
la qualité d'Ambaffadeur extraordi-
naire. 11 y foutint avec une vigou. 
reufe fermeté les prérogatives de la 
Cotironnc de France contre le Baron 
de Watte'!lille,Ambaffadeur d'Efpagne, 
qui avoir voulu prendre le pas for 
lui. Le Comte d'Ejfr4Jes paffa l'année 
d'après en Holl:mdc avec la même 
qualité, & y conclut le traité de Bre-
da. Il ne fc diftingua pas moins en 
167J , lorfqu'il fut envoy~ Ambaf.. 
fadeur extraordinaire aux Conféren-
ces de Nimcgue pour la paix géné-
r:ile. Il mourut en 1686 , à 79 ans , 
comme il venoitd'êtrc nommé gou-

. verneur du Duc de Charrres. Les 
négociations du Comte d'Eftr"des 
ont ~té réimprimées à la Haye en 
174:z., en .9 vol. in-1:z.. Cc n'c:il: qu'un 
extrait des originaux , qui contien. 
nent 22. vol. in-fol. dont le moin-
dre· eft de neuf cens pages. Jean 
.Aymo11d, Prêtre 1tpoft:it, en vola quel-
ques-uns dans la Bibliothèque d\l 
Roi & les publia à Amficrdam , ca 
1709 in-12, après les avoir tronqués. 

ESTRE'ES, (CESAll D' ) Cardinal, 
Abbé de St. Germain des Près , né 
en 1628 , d'une famille illuftre & 
ancienne , fut élévé fur le ficgc de 
Laon en 16.H , après avoir reçu le 
bonnet de Doélcur de Sorbonne. Le 
Roi le choifit peu de temps :iprès 
pour médiateur entre le Nonce du 
Pape & les amis des quatre Evêques 
d' Alet , de Beauvais, de Pa1.niers 
& d'Angers. D'Eftrus avoit l'an de 
ramener les cfprits les plus oppofés, 
de Jcs p~rfuader , & de leur plaire. 
9cs foins procurercnt un accommo-
dement, qui donna une paix pa1fa-
gere à l'Eglifc de France , p:ucc que 
les efprits qui Ja reccvoient aimoienc 
la g\lexse, Lc Cu~inal d'Ejlrirs paià 
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~fuite dans la l!arie~ • où Loais . ~vec honneur & avec prudence 1-a 
.X IV l'envoya pour traiter l~ ma.- gloire & les intérêts de la Couronne. 
. di& o4 upbin a\lec la Pnncelle Il mourut à l'aris en i670 , à 98 
~:g:ora.le & pour y ménager d'au- ans. On a de lui, 1. Des J.1.imoiru 

e affaires importantes. Il fe re~- Ile lti. R•ge11ce de Ma.rie de Mt.idicis. 
;~s quelque-temps après à Rome., y Us font recherchés de l'édition de 
f~utint les droits de la France pcn- Paris; i6'\"6, in-12, où il y a une Lettre 
dant les difputes àe 1~ ~égale ~ préliminaire de Pi.rre Le Moine. il. 
fut chargé de toute les anaues apres Une Rel.:.rion du fi•g• de M:intoue • 

1 mort du Duc fon frer<: en 1687. en 1630, & une autre du Conclti.'Ve 

1: accommoda les af"aires du Clergé 4ans lequel le Pape Grégoire XV fnt 
arec Rome & eut beaucoup de part elu en 1621. Il regnc dans ces dif-
aux éleétions d' Alox1.ndÙ VIII, d'ln- férens ouvrages un air de vérité ~ 
"""'' x I J, & d• Clemenr X 1. Lorf- qui fait favorablement au:rurer du 
que rhitippe V partit pour l'Efpagne • caraüère de l'Auteur. " 
le Cardinal d'Ejlrus eut ord1e de. ESTRE'ES, ( VIGTOll.-MAIUE D') né 
le fuivre, pour uavailter a.vec les pr~- en 1660 , fuccéda à fon pcre dans la 
miers Uinülres de ce Pnnce. Il re- charge de Vice-Amiral de France • 
vint en France , en 1703 • & J:UPU- qu'il exer5a avec beaucoup de gloire 
rur àfon Abbaye en 1714, à 17 ans. dans les mers du Levant. Il bom-
Le cardinal d' Eftrées étoit très-verfé barda Barcelonne &Alicante en 16°91, 
d:.ns les affaires de l'Eglifc & dans & commanda en 1697 la fiotte au 
celles de l'Etat. A un génie val\c fiege de Barcelonne. Nommé en 1701 
il unilfoit des manieres [>Olies , Lieutenant G~néral des armées na-
unc converfarion aimable & un ca- valci d'Efpagne par Phi!ippe V, qu:t-
nltèrc égal. S'il ne fut pas toujours lité qu'il joignoit à celle de Vice-
heurcux dans fes négociations , ce ne Amiral de France ; il réunit le com-
fur ni la faute de fon cf,Prit , ni celle mandement des fio.ttes Efpag1tolcs 
de fa prudence. & Fran~oifes. Deux ans après il 

EST.R.E'ES, (JEAN D') Grand Mai- fut fait Maréchal de F.ra11ce & prit 
trc de l'Artillcrie Fr.an~oife , mort le nom de Maréchal de Cœu11res. 
en JS&7, fut d'abord Page de la Rei- Cette dignité fut fuivie de celle de 
.ne Ann• de Brer•gne. Il rendit de Grand d'Efpagne & dé Chevalier 
grands fcrviccs aux Rois Fr"nf ois r de la Toifon d•or. Il les méritoit 
& Rmri 1 J. C'eft lui qol commen- _ par une valeur héroïque, mais pru-
~a à mettre notre ArtiUerie fur un dente , & par les qnalités du coeur 
mcitleurpicd. Il fe lignala·à. la prife de l'référables à tous les talens militai-
Calais en Hs• , & donna daus plu- rcs. L•Académie Franfoife, celle des 
fleurs autres occafions des preuves Sciences & celle des Belles-Lettres 
d'intelligence &'de courage. On dit s'étoicnt fait un honnenr de fe l'atîo-
'IUC c'cll le premier Gentilhomme cier. Au milieu des occupations 
de fa Picardie qui ait embrallë la bruyantes de fa guerre, Il avoitcul-
11.cligion prétendue réformée. ti"é les Lettres. Il mourut à Paris 

EST.RE'ES , ( FR.AN~ots ANN111At en 1717, à 77 ans, également regretté 
n') Duc, Pair , & .Maréchal de Fran- par les Citoyens , les Sa vans & les 
cc. , né en 1s71 , embraffa d'abord Philofophes. U ne laiffa point d'en-
l'etat Eccléfiafü~ , & le Roi Ben- fans de fa femme Lucie Félicité de 
ri IV le nomma a l'Evêcbe de Laqn; No11itle1. Sa mort éteignit le titre de 
mais il quitta cet Evêché pour fui- Duché-Pairie attaché à la terre de 
vrc le parti des armes. Il fe ûgnal:i Coeuvres fous le nom trEjlrées. Les 
~n diverfes occ:afions , fécourut le biens de fa maifon ont paffé dans 
~u~ de Mantoue, prit Treves • & fe celle de Lo1i.,ois au COmte d' Efh'ies 
d1tlmgua par fon ef,erit autant que d'aujourd'hui,quicna&rislenom&: 
par fa valeur. Nommé Ambatfadeur l«";s armes , & à qui fes iens ont é~ 
Cltsae»:aïnaixe à :&.ome , il fouünt fubfiitués. 
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ES'I'UltMEL, Gentilhomme Fran-

t;ois des enviions. de Pé~onne, s'etl: 
,fait nn nom par fon zc:le pour la 
}'auie. Le Comte de Najfau , un des 
Généraux de Charles-~inr, mena~oit 
cette Ville en 1S36. Les habitans 

· voyant la place dépourvue de tou-
tes chofes, paroiffoient réfolus de 
l'abandonne1. Efi:<rmel ptévit les 
fuites flmcLlcs qu'entrainerait la 
perte de Peronne; il s'y uanlporta 
avec fa femme & fes enfans & anima 
tellement fes condtoyens par fes 
difcours & fon exemple , qu'ils fe 
détcrminerent à la défendre jufqu'à 
la dctniere extrêmité. Cet liommc 
uuffi généreux que brave y fit" con-
dui1e tous les grains qu'il a voit chef; 
lui & tous ceux qu'il put obtenir 
de la nobldfe du voilinage , y dif-
tribua fon argent & celui qu'il trou-
va dans la bcurfe de fes amis, mon-
tra une valeur , une all:ivité, une 
intelligence, qui raffurercnt les plus 
timides. Cette conduite déconcerta 
l'ennemi & l'obligea de fe retirer 
après un mois de fiege , f.endant 
lequel il donna quarre fois 'affr.ut, 
f:ms pouvoir fe loger fur les bréches 
qui étaient très tonfidérables.Le Roi 
vculantrécompcn!er d'rjlrum•l le fit 
fon maître <i'Hôtel, &lui donna une 
Charge confidérable dans les finances. 

ETEOCLE , Roi de Thébes , frere 
àe Jo/inyce , naquit de l'ince{\c 
à'OeJif'e & de Jocajle. Il partagea le 
:Royaume de Thébes avec fon frere 
I'olyniu après la mort d'Oetlipe , qui 
ordonna qu'ils regneroicnt tOU): à 
tour. Euot:l1 étant fur le tr~nc n'en 
woulut pas defc:cndrc: & Po/inic1 lui fit. 
cette guerre qu'on appella l'entrcprife 
des fcpt 1'~eux , ou des fept braves 
devant Thébes.Ces deuxfreres fe haïf-
{oicnt fi fort , qu'ils fii battoient 
dans le ventre de leur mcrc. lis fe 
~uercnt l'un l'autre en même-temps, 
dans un combat fingulier. 
~ ETERNI'rE' , divinité que les an,-

r::1ens adoro1ent, &· qu'ils fc repre-
{entolent fous l'image du temps. 

ETHALIDES , fils de M~rcure. 
«;>n d~t qu'il obtint de fon pere la 
lsberre. de deman~ci: . tout ce qu'il 
voudxoa , cJcerte l'unmonalité; Il . -

E T•H 
demanda le pouvnir de fe fouvetilt 
de tout ce qu'il auroit fait, lorfquc 
fon ame pafferoit dans d'autres corps 
Diog1n~ Laeret rapport,e que P)r4: 

gore , pour prouver la meternpfycofc 
difoit que lui-DJ.ême avoit été cc~ 
Erbalides. 

ETHELBER T , Roi de Kent en 
Angleterre 'vers 560, époufa Berrhr 
fille de Chr1.riberr , Rc.i de France'. 
Cette Princcffe travailla à la con. 
verfion du Roi , qui fut fuivie de 
celle de ~luficurs Seigneurs Anglois, 
par Je zcle de St . .Augufhn, que le 
Pape S. Gregoire envoya en Angle-
terre. E1helberr regna heureufcrnent, 
& mourut en 617, à s6 ans. 

ETHE.LBER T , Roi d'Anglet eue, 
fil~ d'Edg11r, fuccéda en 979 à fon fre. 
re Edouar,i l 1. C' étoit uri Prince 
barbare, il fit· tuer tous les Danois 
qui s·étoient établis en Ane;letcuc. 
On a joute qu'il fit ,enterrer leuts 
femmes jufqu'à la moitié da corps , 
afin d':ivoir le plaifir de voir dévorer 
tout le refte par des dogues affamés. 
L'avarice & la débauche le rendi. 
rent l'horreur de tous fes fujcts. Jls 
fc révolterent , & S•.mon , Roi des 
Dànois, s'étant rendu maître de fcs 
Etats , l'obligea de fe retirer chc~ 
Richard.Il, Duc de Normandie , dont 
il avoir époufé la fœur. Après la 
Diort' de Sunon , C"n"'" [on fils lui 
fuccéda & Etheli>ert fut rappellé en 
An&leterre oà il mourut bien-tôt 
apres) l'an 1016. 

ETHETA ou ETETUS, femme de 
L11odice, aima fi tendrement fon mari 
qu'elle obtint des Dieux le rouvoir 
de devenir homme , pour 1 accom· 
pagner par-tout fans ciainte. Il fut 
nommé Ererus. 
' ETHODE I de cc nom , Roi 
d'Ecoffe , dans le Il Gecle , monta 
fur le trône après Canar. 11 eut tant 
de reconnoiffance pour ArgarJ qui 
avoir gouverné l'état fous le i:egne de 
fon prédéccffeur , & que les grands 
du Royaume avoient mis en prlfon , 
qu'il le fit grand adminifhateur de 
la 1uftice. Argard. fut tué dans l'extr-
cice de fan emploi. E tbode irrité fit 
mourir plus de trois cens de ccwc 
41ui avoient eu l'an à ce mcpnie, 
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!t f"ut ma!heureùfemen! aifafJiné lui- yaumes tributaires enyers le St. Sie-

• e pa• un Hiberno1s Joueur dé ges d'un fterlin pour chaque famil-
fl~1; quÎ couchoit dans fa cham- le. Ce tribut s'eft payé jufqu'au temps 
bu On prétend que ce fut vers l'an de Henri Vlll : & c'cft proprement 
1 1~: Tous ces faits font affez mal ce qa'on appelle le d•ni•r d• St. 
appuyés, & les commencemens .de Pierre; Ce fait n'eft cependant pa~ 
l'hilloire d'Ecoffe font un cahos, am- confiant; car la coutume de payer 
fi que ceux de prefquc toutes les ce denier noit été établie-, ielon 

·11 • quelques Auteurs, l'an 7•0 fous ln•. H111ClfCS. ' I T • 
ETHODE II , fils du prcccdent, Roi des Saxons , & il n'eft pas th 

connoiffoit fi peu le grand art qu'elle ait été renouvellée , ni le 
de rcgner , que les Grands furent· tribut augmenté par ce l'rince : quoi 
obligés d'envoyer ~ans toutes les qu'il en f(lit, Brh"·{'lie , de retour 
provinces de. fages L1e~tenans pc;iur de fon pélérinage, époufa en llS6, 
l'adminifrrauon des affiures. Ce Pnn- en· fecondes nôces J11dirb de Fr11n-
ce mena une vie fainéante l'efpace ce , fille du Roi CJ;4rles , dit le Cb1&11-
de 3oans ou environ; &futtué par 'llt. Son fils ainé,ptc-fita de fon ab-_ 
{es gardes l'an Z3l· fence pour fe revoltcr contre lui ; 

ETHRA; fille de Pirbù. Ayant mais il diffipa les fall:ions par fon 
~poufé ~gée Roi d'Athénes , 9ui retour, & mourut en 1157 ou sss, 
eroit loge chez fon pere, elle devint après avoir partagé le Royaume en. 
grofiè de Tbefù. Es,ie ét:int obligé tre les quatre fils qu'il avoit eu d'Of-
de s'en retourner fans elle , lui laif- burge fa premiere femme. 
fa une épée & des fouliers , que ETIENNE, (ST.) premier Martyr 
l'enfant qu'elle mettroit au monde du Chril.Hanifme, l'un des fcpt Dia-
devoic lui apporter lorfqu'il feroit cres, lapidé par les Juifs l'an 33. Il 
grand , atin de: le reconnoîtrc. Thé- étoit accufé d'avoir blafphémé con-
fit dans la füite allà voir fon pcre , tre Moyfa & contre Dieu & d'avoir 
qui le re~ut & le nomma fon . hé- dit que "J•fus de Nazareth détrui-
riticr roit le lieu faint & changeroit'· les 
. ETHllA, fille de l'océan & de traditions. Le fqpplicc qu'on lui 
Terhis , fille d' Arl1u ; mere fir fouffrir étoit celui que la Loi or. 
d'HJ4s & des fept filles. Hy11.s ayant donnoit contre les Blafphémateurs. 
été dévoré par un lion , fes fciurs"cn ETIENNE 1 , ( SAINT) monta fur 
moururent de douleur , mais J11pi- · la Chaire Pontificale de .R.omc en 
rrr les métamorphofa en étoiles, 2 S3 , après le martyre du l'ape Luce; 
qu'on nomme pluvï.~ufes : cc font & non en 2.SS comme le marquent 
les HJ4tl•s chez les Grecs , & les les. deux Di&ionnaires y;poriques Por-
S1eules chez les Latins. raiifs. Son Pontificat eR: célébre par 

ETHULPHE , fut le fecold Roi la queftion fur la validité du Bap-
dc la rroifiémc J?ynafl:ic des Rois · tême donné par les Hérétiques. 
d'Angleterre, & fuccéda l'an 1137 à Etienne décida qu'il ne f~lloit rien 
fon pcrc Egbert Egleeft. C'étoit un innover .. La tradition de la plupart 
Prince pacifique; il ne fe refervaque des Eglifes lrefcrivoit de recevoir 
l'ancien Royaume de Weftfez , & tous les :Héretiques par fa feule im-
donna. l~s autres que fon pere a voit · pofition des main~., fans les rebap-
conqu1s; à Egbtljf an fon frere. Quel- tifer , pourvu qu ils euifent re~u le 
que temps après les Da11ois firc-nt · baptême avec de l'eau & au nom 
dc.s courfcs dans l'Angleterre , & des trois Perfonnes de la Trinité. St. 
flrt~ent même Londres ; mais ce Cyprien & Firmilien affen1blerent des 
R.01 les défit entiérement. EtbNlpbe Conciles pour s'oppoier à cette dé. 
fe v~y~nt fans ennemis , offrit à Dieu cifion contraire à la pratique de leurs 
la d1x1éme partie de fcs états, & Eglifes. Le Fape irrité refufa la 
Al~a à Rome fous le Pontificat de Communion & même l'hofpitali-
J.,io,. lv, On dit q1i'il tendit Jès Lo- &é aux ·défutés . des Evêques Atii~ 
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cain!. St c1pri-eii ne d~féra pew- •H" ft•"''*" lur•~lle1. C'eG ainG 
unt p:is à f on décret , qu'il ne re- que dans ~es temps ténébreux, rlan! 
gardoit pas comme une décifion de le VUl ftecle o~ a employé, com. 
l'Eglifc Univerfellc. Cette décifion me dans les fiecles les plus éclai. 
ne fut donnée folemnellement qu'.au rés, les motifs les plus facrés de la 
Concile de Nicée. Erienne mourut Religion dans ~es aftiaires d'état. 
Martyr en :z:s7 durant la perfécution Etienne mourut en 757, aprèscinl! 
de Valtrien. Il étoit le modéle des ans de rontificar. Il laifià cinq L•t-
Evêques de fon fiécle. U s'oppofa t:rer & un Recueil de quelques cœ(.. 
avec force :iux Hérétiques & tr01ita titutions Canoniques. · 
ceux qui revenoic:nt a11. bercail :wec EJ'IENNE nt , Romain , Originai. 
douceur. re de Sicile. élu l'ape en 768. un 

ETIENNE II, Romzin, fuccéda en Seigneur nommé Conjf4ntin s'étoit 
752 à un autre Etienne , que plu- emparé du Pontificat> on lui arracha 
fic:urs écrivains n'ont pas compté les yc:wt ainfi qu'à quelques-uns de 
parmi les Papes , parce que fon Pon- fcs partifans & on intronifa Erita-
cificat ne fut que de trois ou quatre r•. Le Pape aifembla un Concile 
jours. Ajhlphe, Roi des Lombards, l':mnée d'après pour condamner 1'11-
111enaooit la Ville de l\.ome, après furpateur. Dans la troifieme fcffio11 
s'être emparé de l'Exarc:it de RaYe- on fiatue q11e les Evèques ord011nés 
11e. Erienne implora le fecoura de par Confta.ntin rctonrner~ient chez. 
Cenllan1in Coprnt1yme, Empereur eux pour y être élus de n•uveau, & 
à'Oricnt, fon légitime fouverain. La rcviendroient enfuite à Rome ptiur 
ga:erre à'Arméaie empêchant celui- être confacrés par le P:lpe. Etimnt, 
ci de fauvc:r l1talte, il renvoie le paifiMe polfdfeur du Saint Siége, en 
:Pontifi: au Roi Pepin. Etienne paf- jouit pendant trois ans & demi, 
te en France, abfout Pctin du cri- & mourut en 772. Rome fut dans 
me qu'il avoit commis , en man- l'anarchie avant & après fon ron-
quant de fidélité à fon Prince légiti- tifi.c:it • mais on ne valoir pas mieux 
me , & s'affore par là un appui con- ailleur~. Des ycu~ & . des langues 
trc les J,ombards. Aftnlphe intimi- art:1chees font les evcne~ens les plus 
clé par les Fran~ois promet de rcf- ordinaires de ces fiécles malheurcu1. 
tit1ter Ravenne & refufe en fuite de Les crimes ne coutoient rien dès 
tenir fa parole. Pepin paffe en qu'ils pouvoic:nt être utiles. 
Italie ~ d~pouille le Roi Lombard ETIENNE IV, Romain, monta fur 
-cle fou Exarc:it, & lui enleve vingt- . la Ch:iire de S. Pierre après le: Pape 
cleax Villes, dont il 6t préfent au Léon III, le 22 Juin 116, & mou-
:rapc. Cette donation eA: le premier rut le 2s Janvier 817. 

· f\ndement de la Seigneurie tempo- ETIENNE V, Romain, Pape après 
:relie de l'Eglifc Romaine; car pou'r .Adrillft Ill, le 27 Mai 88S, écrivit 
la don:ition de c,,nj11tnrit1 on fait avec force~ B,ji/e le M•cédonic11, 
t)tt'ellc n'a jamais cxifté. Le Pape Empereur d'Orient, pow: défendre 
s'~toit fcrvi d'un pieux artifice pour les Papes fes préd(ceilè:urs , conttt 

· llatcr l'arrivée du Roi François en PhoriuJ. Il mourut en 891. 
Italie. li lui avoit écrit une Lettre ETIENNE VI, mis fur lefiégePon· 
Au nom de Sr. Pierre, où il faifoit tifical en 896 , après l'cxpulfion 
}':lrlcr cet Apôtre, comme s'il eut cle !'Antipape Bo11ifiice. Ce Pontife 
été encore vivant , & avec St. p;•rre fanatique & faaieux fit d~terrct 

· la fointe V!·~!', les Anges , les Mar- l'année d'après , en 897, le corps de 
tyrs • les Sam ts & les Saintes. Jt f'o rmofe fon prédéceffcur & fon en-
cci~11s conjure, difoit St. Pierre , P'' le nemi. Il fit comparoitre cc cadavre 
Dieu viv4nt de ne p•s ptrm"ff• 'JH" revêtu des habits Pontific:iux d:ins 
•a. _v~u, de Rom1 fait plur lo11g-ump1 un Concile affemblé pour juger fa 
cfficgee p•r les. Lombterds, •fin 'l'" 'llQI mémoire. On lui donna un Avocat; 
·•orps &"''~ •••s ~f•irM tei111liwi•s oa ·lui fit fon prooès en formc:i le: 



ET J . 
ort fut dtdaré coupable· d'avoi! 
. , !'Evêché de porto pC1ur celul 

u11te • • • I e . tranftauon mo111e a ors , 
e .Romu·1 n' e méritoit pou,tant pas a1sq ,. '1 'E . 11 • donna à. la chret1ente a 
u tt<ll • 'd' ul d 

f1i horrible que 11 1c e e ar'e au . p ·c. . de'ierrer un Souveram ont11c aire . " d F Predécefieur. La iaute e or-
on_ qui aui'ourd'hui n'eft plus une 
··J t ' 'l l·ucpunie par le Co11c1 e com-;.ute, h 1 • c un foifait. on fit tra_nc cr a te. 

cadavre par la mam du Bour-
e~ . d. & 

U On lui coupa trois 01gts 
ca . 'b L p le jerta dans le Ti re. e ape 
~ienne fe rendit fi odieux par cet-
~ vengeance ,que }es a~is de F,1r-

(t ayant fouleve les Citoyens, le 
barferent de fers &_ l'étra~lerent 

en prifon quelque mois apres. ,Voy•.%. 
ORMOSE. i:-t 
ETlENNE VII , Succeifeur de Lion 

1, mourut en 9J 1 , aprè:o deux ans 
e rontilicat. 
ETIENNE VIII, Allemand , parent 
e l'Emp~reur O~hon , fut élévé fur 
e SaiatSege apres Leo" Vfl en 939. 
es Romains , alors auffi féditieux 
uc barbares , conçurent C<'ntre lui 

tant d'avcdion qu'ils eurent la 
cruauté de lui découper le vit'iige. Il 
en fut fi d:ifiguré qu'il n•ofoit plus 
paroîrreen public. Il mourut en .94-Z· 

ETIENNE IX étoit frere de Goele-
roi le B4rbu , Duc de Lorraine. Il 

{e lit Religieux au Moilt-Caffin, en 
devint Abbé , & fut élu Pape , le J 
Août 1057, après la mort de Vic. 
1or II. Il mourut à Florence , en 
odeur de fainteté, le 28 Avril 1058. 

ETIENNE DE MUR.ET (ST.) fils 
du Comte de Thieri en Auvergne, 
fui vit fon pere en Italie, où des Her-
mites Calabrois lui infpircren t du 
goût pour la vie cénobitique. De 
zetour en France il fe retira fut la 
montagne de Muret dans le Limou-
fin & vêcut cinquante ans dans ce 
defcrt , enticrement confacré à la 
mortification, au jeune & à la prie-
rc. En ion il obtint une Bulle de 
Greioire Vil, pour la fondation d'un 
nouvel Ordre monaftique fiüvant la 
rrglc de St. Bin•it. La réputation de 
f~ venu lui attira une foule de dif-
a_elca, & des v.i1itcs honorables. Sar 

l: T t fl> 
la fin de fes joars deus: Cardineu."C 
vinxent le voir dans fon hermitage. 
Ils demande:enr au faint homme s'iL 
étoit Chanoine ou Moine , ou Her-
mite. Etitnme leur tépondit : Noiu 
fammes des pecheurs cona•frs dans a 
Jifert par '" mifericorde tli11ine pD11r 
y faire ['~nirence. Ce n'etl pas répon-
dre trop nerremenr à la qudtion des 
Cardinaux ; & on a été aife:z. cmbar-
ra1f6 long.temps après à déterminer à 
que! ordre fa famille apartenoit. 
Erienne l'cdifia 1'ufqu'à fa mort, arri-

' ' vee en u24 ,a 78 ans. Ses eafans 
inquietés après la mort de leur pe-
re p:ir les Moines d' l'11b1S2'..ttr , qui 
précendoient que Muret leur appar-
tenait, emporterem: le co:ps de leur 
fondateur, qui étoit leur fcul bien, 
& fe tranfporœrent à un lieu nom.. 
mé Gr.&nJmont , dont l'Ordre a pris 
le nom. .· . . 

ETIENNE ( ST. ) troififmeAbbé 
de Ctteaux, né en Angleterre , mort 
à Cice:iux en 11J4 uavailla beau-
coup pour l'accroiifement de fon 
Ordre , fondé depuis peu par Robert 
Abbé de Molefine. Un grand nom-
bre de difèiples fè mit fqus fa con-
dwte , entre autres St. Bern•rtl , 
l'homme le plus illutlre que Citeaux 
ait produit. rarmi le grand nombre 
de monallères qu' Etie11ne bâtit , on 
compte ceux de la Ferté , de Ponti-
gny , de Clairvaux & de Morimond , 
qui font les quat1es filles de Citeaux 
dont dépendent toutes les autres 
maifoils. EticJsne leur donna des 
ftatuts , aprouvés en r 119 fat C•li1e-
u 11. 

ETIENNE , d'Orléans , d'aborcl 
Abbé de Sainte <Jenc11ic'l.•e, en 1177, 
enfuite Evêque de Tournai en 1191 • 
eut part aux affaires les plus confi-
dérables de fon temps. Il mourut en 
1103. On a de lui des Serrmins • 
des Epît.,s curieufes, & d'antres ou-
vrages. . · 

ETIENNE , { S ) B.oi de Hon~rie 
fuccéda à. fon pere Geif• , premier 
Roi Chrétien de Hoagrie , en 997 , 
mourut à llude en 103 B.ll fut com-
me l' Apôtre de fes Etatt , publia: 
des Loix nès-fages , vêc11t & mow:ut 
en Saint. 
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ETIENNE, fils d'Antoine B•tho1t, Il eft le· premier qui ait dillingut 

& prince de Tranfilvanie > fut élu les Bibles imprimées par vcrfcu. 
llr>i de l'ologne à Varfovic , le 1 s . ferÜccs qu'il rendoit aux Lttti11 
Deccmbrc 1s75. Il remporta de n'e~pêc~erent point. qu'il nt fiic 
,:rands avanta$es fur les Mofcot~tcs, perfecute dans fa patnc. Il av oit pu 
& rcgna glonculement en paix & blié une Bible avec une verfion pi; 
en guerre. On dit qu'il répondit aux Léon de )11 d4 & des notes alttrCti 
Amb:ilfadcurs d' Ansur«t, Empereur far C11/'!l;n. Pour donner plus de COQ!\ 
dt"S 'furcs, qui vouloicnt l'obliger à a cet ouvrage,. il l'attribua à l'•rc. 
lui donner da fecoun en \'ertud'un ble qui s'en dtfcndit comme d'u. 
Ti:ailé, que t' Aigle Po!onoiJ etoir ra- crime. Les Dot.leurs de Sorbonne eu 
jeuni ,.& '1'" J'ita.nt rempfami il a11oir ayant cenfuié les notes , Robm fe 
repris une unwve!/e '!ligueur. Etienne redra à Géncve en J SSI & y finie 
:mourut à Grogno, le u Dcccm- fcsjours en is59,à 56ans.LaFran. 
tire 1 s 16. c:c , dit de Thou , doit plus à Robcn 

Er!EN!.(E DE BYSANCE, Gram- Etienne pour avoir perfdlionné l'Im. 
ll\aitie11 du V fiéçlc, Auteur d'un primeric, qu·~~,plus grands Capitai. 
J>iltionnaire Géographique,dontnous ncs pour ,avoir eten~u· fcs frontic. 
n'avons qu'un mauvais abr~gé , fait :res. Cet elogc cft un peu fort, mais 
"p3r. Herm t~•'; /ous rEmpereur Juf- Etimne le méritoit à.certains égards. 
ânicn & pubbc a Leyde en 1688 pat On dit que pour rendre fes éditions 
Cr-ono11i11 ·, avec les fa vans Commen- phts correaes, iJ. en faifoit cxpofct 
taires de Berfi.:li11t. L' Abrcgé d' Her- les feuilles dan5 les places pubti. 
tnolaru nous a fans doute fait perdre ques & qu'il donnoit des Commes 
l'original, qui eut été d'un prix inef- confülérables à ceux qui y trouvoient 
\imaMe pour la connoifiance des quelque faute. Outre pluficurs belles 
dérivés & des noms des Villes & éditions, dont i1 a enrichi la Repu. 
clcs Provinces. bliquc des Lcttxes, nous lui dc1·011J 

ETIENNE , Vaivodc de Molda- fon tréfor de la Lan~11e Ll&ttne , chef. 
vie dans le XVI fiécle , fe mit fur d' œuvre en cc genre, publié en 1 ll~ 
le trône par les armes des Turcs, & en 1s43, 1éimprimépluûeursfois 
2près en avoir chalra le légitime paf- à Lyon , à Leypiick, à Bâle, & à Lonr 
feffcur qu'il tit moutir. Il regna en dres en 1734 & 3 s en 4 vol. in-fol. 
"iyran. Les Boïars, ne pouvant plus Cc Diltionnaire cft véritablement 
fùpportcr le joug , l"e maflacn:rent un tréfor ; mais il etl plus fait poiu 
cl':Jns fa. tente, avec dewc mille hom- les maîtres oiue pour les écoliers. Les 
mes 7 partie Turcs, partie Tartares , uns & les autres y trouveront tout 
1_1Ur c()mpofoicnt fa garde. cc ~u'9n peut cléiircr pour l'intcfü.. 

ETIENNE, ( HENlll )Imprimeur gence de la Langue Latine. 
èe Paris , mort à Lyon en 1520-, ETIENNE, ( HEHftl) fils de Ra· 
eft la fo.uc:iic d-e tous. les autres Sa- berr , ouvrit les tréfors de la Langut 
vans de cc nom qui ont tant illuf- Grecque , comme fon pere avoic 
ué la pre1fe & la littérature. Il ell, fouillé ceux de la Latine. Son ou· 
connu par fédition de quelques li- vrage en ce genre eft en 4 vol. Il a 
trcs & fur-tout par un P[ea11tier à dû conter beaucoup de 1echc1chcs. 
dnq colomnes, publié en zso9. On doit -cncGre à Henri Etitnnr, 

"ETIENNE, ( R.OBEll T ) fils du pré- pltdicurs Auteurs qu'il mit en lu· 
cédcnt &;rarificn comme lui,furpai: mie1c & qu'il corrigea avec be~u· 
f:t k1n perc par la beauté & l'éxac- coup de foin. Ces éditions lui ont 
sitade de fes éditions. Il travaill.a fait un graad nom paani les Sa· 
à'a~or~ fo~s Simon de C?lines qui vans, maiS' cc 'JUÏ l'a fait le plus 
~'101.t e~oufe fa mcre ; mais dcpui5 connoîtrc à ceux qui"nc fe piq11tnt 
ii travalila fcul. Robert ennoblit fon que d'une littéra~rc lége1e , c'c~ fa 
8't par une connoiiîancc parfaite des verfion · d' An1ureon en vers Launs. 
Lamgucs & des Belles - LeUtC$. !ilous n'en awns pas à liii COlll!i" 
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Fnncois ; elle eA digne de 

I .'f 1 &: Catt<llt ne .l'cuf pas 
o~g na._' Henri étoit Calviniile & 
c1 avoue~. ..,, ' l' · , . .-aire profc1uon a ans , 101c en •· , d 

t •mps ou ceux e cette lns un ~ . fi · · ét ;toient v1 vement pour u1v1s. · 
nec S;cyre qu'il p~blia contr~ les 
. lous le titre de Prep11ra-1omes , & · . · I' 'pcio•it pour Herodotc, qui 

on 4 " o à • b ·z' 6.c condamner , eue. ru e en 
11i~ie, l'obligea de s enfwr de ra_p•-
. li palfa à Geneve & de la à ne. à yon où il mouru,t. en 159~,. 70 

ns , prcique imbecal~e. Il l:ufia ~lu
eurs enfans, cnu'autrcs Paul Erten-
' & florence fa fœur , qu'lfaac Ca-
4..b•n épouîa. Outre les ouv.i:ages 
ont nous avons parlé , on a de lui• · 

Des correél:ions fur Ciceron , en 
0

atin , la plupart tr~s-judicieufc~. 
1. Dt origine mendorum. 111. Jurrs 
i11i!ù fonres & ri11i, in-8 11 • L'objet 
c ccc ouvr:i,ge etl: de montrer que 

plupart des Loix d'E~pte ayant 
re tir:cs de celles de Jv!oyj e, & ayant 
on11c lieu à celles des Grecs , c·é-
oit dans la même fource qu'on de-
oic puifcr les principes des Loix 
omaincs. IV. L' tip,,logie paur He-

' i1r , publiee par le Duchat , en J 
ol. in-u; rapfodie iufamc d'iuvec-
ives contre la Religion Catholi-
ue & de contes fiu: les Plêtres & 
u: les Moines , recherchét: par quel-
ucs Savans d'un goût biz.àue 7 qui 
imenc mieux les décombres de la 
· mfraturc Gauloife que les bons 
incs des beaux jours de Louis XIY. 
. M:,lic11 a.rtii rrincipes poft Hy/'•-
4m" & Galenum , 2 vol. in-fol.. 
a vcrûon qu'il fit de ces Autears 
qu'il joignit au texte eft cftimée. 

a famille des Etiennes :a produit 
lulicurr au.tees Imprimeurs célé-
m. Le dernier de tous étoit petit-
ls du précédent. Il mourut aveugle 
!'Hotel-Dieu de Paris en 157+ , à 
o ans. Telle fut la fin .malheurcufe 
nne maifon , qui aya11t illutl:ré la 
rance, méritait un fort meilleur. 
es f~''""'' font e~core aujourdha.i 
la tete des premiers Imprimeurs 

u !11onde pour la beauté & la cor-
cùion de leurs éditions. Les bom-
~ les plus favans k œ,imc les pw 

! V A ~t 
ilfuJ'l.rcs de leur temps ne dédai-
noicnt pas de corrigerleurs épreuves. 

ETOLE, fils de Diant & d'Endy.. 
miou, s'empara de cette partie de la 
Grece qu'on appella depuis Etolie: 

ETTMULER , ( MICHEi. ) né l 
Leipuck en 1646 , mort dans cenc 
Ville en 1683 , y profelfa pendant 
long-temps & avec un füccès dillÏJl.-
gué la :Botanique , la Chyir.ie & 
l' Anatomie. Il eft Auteur de pln-
fieurs ouvrages de Médecine, recueil-
lis à Naples en s vol. in - fol. eà 
172.S. Sa Chirurgie médicale a été 
traduite en Fran~ois à Lyon 169S. 
in - 12. Errmuler , favant dans la 
Théorie ' & heureux dans la prati-
que , offre dans tous ces diffétens 
écrits des recherches cutieufes & 
des obforvations utiles. 

ET.TMULLER , ( MICHEL - E .. -
NEST) fils du précédent , auffi célé-
bre que lui , donna au public la 
'Vi.r. & tes owvr.•g.rs de fan pere. Ilpro-
felfa & exer~a la Médecine avec .ré-
futation , & mourut à Leipfick ea 
1732, laiifant pluûeurs Differruions 
fur "ditf!rens objets de fon arr. 
. EV ADNE' , fille de 1'/ars & de The-
bé , fut in(enfible aux pourfüitcs 
d'Apollon. Elle époufa Capanie, .tué 
d'un coup de tonnerre au fiége de 
Thébes. Ew,dni fe jctta fur le bu.-
cher de fon mari. 

EVAGOR.AS I , Roi de Chypre 
prit la ViHe de Salamine & fe pré-
para à fe défendre coutre Arta.'Cer-
·xes R.oi de .Pcrfe qui lui avoir d.fcla-
lé la guerre. 11 arma par terre 'Be 
par mer. Secount par les Tyriens • 
les Egyptiens & les Arabes , il fut 
d'abord vainqueur. Il fo rendit maî-
tre des Vaifieaux qui apportaient 

"des vivces à l'ennemi & Ât beaucoup 
de ravage parmi. les Perfes. ~ ~ort 
de armes changea. Goas G::neral 
Pcrfan fit périr une panic de fa 
tlotte , mit le rètle en fuite • p~né~ 
tra dans l'lfic , & affiega Salamine 
par teue & par mer. Ev~g•ras n'ob-
tint la paiit qu'à condition qu'il fc 
co11tenteroit de la feule Ville de Sa-
lamine , que les ·autres Places de 
l'lfie appartiendroienr au B.oi de 
Pcxfc, qii'il bù payctoii U4 wbut 

' 
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& qu'il ne traitcroit avec lui que 
eomme un vaffal avec fon Seigneur. 
E11a1or•s fut aifafliné peu de temps 
après • 374 avant J. C. par un Eu-
11uquc. Cc Prince avoit quelques 
défauts & ces défauts attirerenc lur 
fes Etats les armes des Perfcs. Il 
"oulut contre la foi des fermc:ns em-
ployer la force & la politique pour 
xcntrcr dans tous les Etats que Ion 
pcre avoit poffcdé, & dont une par-
sie appartcnoit aux Perfcs par droit 
èc conquètc. Son ambition fut mal 
adroite. Cette tache fut enriercment 
effacée p:ir fa fagefiè , par fa fobrieté 
& par une grandeur d'ame di~nc 
àu TrAnc. 

EVAGOR.AS II• petit-fils du pré-
cédent, & fils de 1~hodn , fut dé-
pouillé du Royaume de Salamine 
J.>U fon oncle f'ror4_gcras. Il eut re-
cours au Roi Arr4,.,r:us Od,111 , qui 
lui dcnna une fouveraineté en Afie, 
plus étendue que celle qu'il avoit 
perdue. Cc 'Prince fut ~ccufé auprès 
de fon bienfaiteur , cc qui l'obligea 
de s'enfuir dans l'Jile de Chypre , 
où il fut mis à mort. 

EVAGRE , Patriorche de Conf-
'tantinople, élu en 3 70 par les Or-
rhodo:i.:es, après la mort de I' Arien 
.Euda:ce , fut chaRë de fon fiégc & 
e:i.:ilé par l'Empercur T'•lerr;. Son 
élcaion fut l'origine d"unc perfécu-
tion conrre les Catholiques. Sr. Gri-
~oire de Nazianze l'a décrite éto. 
1uemmcnt dans un de fes difcours. 

EVAGR.E, Patrfarche d'Antioche, 
mis à la p~cc de r .:Hlin en 3 Sg. 
·Ft.s11itn avoir fuccédé dès 3 1 r à Me-
lece , de faj,,D qn• r01·1t~re ne fut re-
connu Evcque que de ceux qui 
étoicnt rcfiés: du parti de P1111lir1. 
Cette fciffion continua le Schifme 
•ans l'Eglife d'Anticchc. Le Pape 
Sirice fit confirmer J'éleékinn d' E11•-zr• dans le Concile de C:ipoi:e CD 
190. Ce Patriarche mcurut deux ans 
après. Sr. Jerome ton ami :ifi"ure 
~ue c'étoit un cfprit vif. JI compofa 
Guclques ouvr~cs. On nc- lui donna 
point de fuccctlcur; & Ct'ltX de fon 
parti fe réunirent après quelques 
dillicultés à ceux du rarti de F/,..,;,.,, 

:iVAGl\.E, fr s-,1Jotaji~11•. C'étois 

EVA 
le nom qu'on donnoit alors aul 
Avoc:its plaidans. E"'"gre excr~a cet-
te profcffion. Après avoir brillé 
quelque temps dans le Barreau d'An-
ticche, il fut fait Qucfreur , & garde 
des dépêches du Prétèt. L'Egli1e lui 
doit une Hi/foire Ecc/efi"ffi'l"t en 6 
livres, qui commence où S.cr4te & 
Tl1eodoret finilfent la leur , c'cft-à-
dirc , vers. l'an 4J r. E.11•,('' a pouffC: 
la ficnne Jufqu'cn S94· Elle eft fort 
étendue &: appuyée ordinairement 
fur le~ aacs originaux & les Hiflo-
ric-ns du temps. Son fiyle un peu 
diffus n'efr pas pourtaat défagréablc:. 
Il a affcz d'élégance & de politeffe. 
Il paroit plus verfé dans l"Hiftoire 
Profane que dans l'Eccléfiaftique i 
mais il a un avantage fur les HiO:o-. 
riens qui l'avoient précedé dans 
cecte carricre: J1 eft: plus imparti:tl. 
J.e célébre Robert Erienne avoit 
donné l'original Grec de cet Hifto-
rien fur un feul manufcrit de la Bi-
bliotheque du Rlli. Son édition a 
été éçlipfée en 1679 par celle du fa-
vant V4tois, qui ayoit eu fous les yeuic 
deux manufcrits. Celle-ci cft enri-
chie d'une nouvelle verfion & de 
favantes notes. 

EV AND&E, P..oi d'Italie , fit al-
liance avec Enù. · 
. EVANS , ( Co1tNEittn ) impof-

teur natif de Marfcillc, parut pen-
dant les guerres Civiles d'Angleterre 
en 1648. Il éto\t fils d'un Anglois 
de la Principauré de Galles • & 
d'une: l'rovcn~alc. Sur quelque air 
de reffemblance qu'il avoit avec le 
fils aîné de Chttrles I , il fut affcz 
hardi -pour fc dire le Prince de Gal-
lt's. Ce fourbe fit accroire au pell· 
ple qu'il s'étcit fauvé de France • 
parce: que la Reine fa mere avoit 
eu deffcin de l'empoifonner. Il ar-
riva le 13 Mai 1641 • dans ur.e hA-
teUer(e de Sandwich, d'où le Maire 
le· fit conduire dans une ·des mai-
fons les plus difiinguées de la Ville. 
pour y eue fervi & nourri en Prin .. 
cc. Cette nouvelle s'étant répandue 
dans le pays , il y e1.1t beaucoup de 
Gentilshommes de qualité , & plu-
fieurs Dames qui :dlercnt lui baifrr 
la maiD , ~ llÙ faite d~s ptéfcu,. 
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'l'oute l:i Ville s'éto~t tcllem~nt la!~
fé perfuader par cet 11npotleur , qu ~I 
. oua cc perfonnage p~m!a~.t huit 

1. ours• avec tout le _f~cces qu d pou-
) oit fouhairer. Vo1c1 comment fa 
fourberie fut dévoilée : Le Che~
licr Thom.ss Dishiniro11, que la Rei-
ne , & le véritaple ·Princ~ de Galles 
u·oicnt envoye en Angieterr~ . , 
s'en remurnoit pu Douvres , ou 11 
apprit , a~cc, éton.n~ment ~ue le 
:rtincc croit a Sand w 11;h. Il s y ren-
dit en diligence , vit l~ _p;éte~
du Roi , lui demanda ou il avolt 
lailfé la Reine , & l'interrogea fur 
quelque~, partic~larités de ce qui s'é-
coit pafic deputs peu à la Cour de 
France. Ses téponfes découvrii:cmt 
fon impollure. Cet impudent ne 
taitfa pas de foutenir effrontément 
fou perfonnage ; il comman~a au 
Maire de fe faifir du Chevalier, qui 
demeura deux jours en prifon , 
quelque chofe que l'on put faire 
pour l'en faire fortir. Les Royalif-
tes tacherenr de g1gner cet impof.. 
rcllI , mais les priercs étant inu-
tiles, ils prirent le parti de l'enlever 
de force. Fendant que les fotdats 
forçoicnt 1a maifon , il s•évada par 
une porre de derriere. Des llatcliets 
qui l'attendoient le paff'erent dans 
l'Ulc de Thanet. On envoya auffi-tôt 
des gens dans cette Jfle & on le 
trouva qui foupoit encore en Prin· 
ce. De-la il fut conduit à Cantor-
beri , & enfin dans la prifè>n .de 
Newgate à Londres , d'où il trouva 
encore le moyen de s'évader , & ne 
pa~t plus. On ne fait pas ce qu'il 
devint. , 

EV Allie , Roi des Goths , en Ef-
pagne, fils de 'J'J,iodoriç I, & frere 
de· T/,{;dcric Il , auquel il fuccéda 
en 466 , ravage::a la Lufir:anie , la 
haute Efpagnc, & la Navarre, prit 
Arles & Marfeille, mit le fiége de-
v:mt Clermont , défit l'Empettur 
"'"'i•etni.us , fecouru des Breions 
?i!la l'Auvergne , le Berri , la Tcu: 
rnme & la Froveuce , & mour·ut à 
Arles, en 4!5. 

EV ARISTE , Pape & facccffeur 
de Saint Cli111ent, l'an 100 de J. C. 
ma~cba fur les rrates de fon prédé-
aj).ciu. · 

EUC S"; 
EUCH'ER ~ ( SAINl') Archcv!qu~ 

de Lyon d'une naiffance iUutlre, & 
d'une pieté éminente, tê: rerira avec 
fcs nls Salon~ & Vero11 d:ins la foti-
tude de Lérins , après avoir diftri-
bué une partie de !ès biens aus: palt-
vres &_ ~·a.utre panic à fê:s. iilles qui 
ne le iwvuent pas dans fa reuaice. 
U quitta l'Ifle de Lérins où fes vCl'-
rus lui attiroient trop d'aplaudiflè-
mens, & paffa dans celle Je Lero ., 
aujourdhui Sr:·. Mirvueriu. Ce ne 
fut qu'à force d'inft~nces qu'on le 
tira de ce defert pour le pla1.-cr fu 
le tiége de Lyon vers 4;i41-. Il allift:1. 
en cette qualité au premier Concile 
d'Orange en · 441 , & y tignala !a 
!dence autant que fa fagefiê:. 11 
n1ourut ve1s l'an 454. L'F.glife lui 
eft redevable , I. D'un Eto1,e du de-
ferr, a'\reff'é à Sr. Rif.sire. Celui do 
Lérins y dl peint avec des couleurs 
bien propres à le faire ai1Uer. Le 
fiyle de cet ouvrage etl aulli noble 
qu'é.légant. II. Un Traité du mépris 
au mo11de • traduit en Fraii~is par 
Ârn•ud ,.. Andilli , ainfi que le précé-
dent. Tous les deux font en fotmc 
de Lettre ; celui-ci dl adrelfé à Va-
lerie11 fon parent. Les r.aifonnemens 
en font pleins de force, dit l' Abbé 
R.scint d'après les Bibliographes Ec-
cléfiaftiques , les penfées nobles , les 
expreffions vives , les co111par:aifon1 
belles & bien choilies. St. E11c/Jer 
montre da•s le monde un goulfre 
affreux, fous une fupedic:ic brillante. 
III. Trt1.iti des formut11s fi•irÎti.ttlt:s • 
pour l'ufage de V.rt1.n , un de fes n\s. 
IV. L'Hiftoire defai11t M.surice & dn 
M•rtyrs ""ln légion Thebù1u. Ces det-
niers ouvrages ne valent pas les 
précédens. Les dewc fils de St. 'E"-
cl11r, S•lone & V•r.sn furent Evèques, 
du vivant même de. leur pere. 

EUCLIDE , né ll .Megare ~ & dif-
ciple de S 1crare , étoît pallionné 
pour les Leçons de fon mattre. Les 
Athéniens ayant défendu fous peine 
de mort aux .f\1.cgariens d'entrer dans 
leur Ville, Eue/id,, s'y glifloit de nuit 
en habit de femme pour entendre 
Socrau. Malgré fon attachemeilt 
pour ce Philofophc , il s'éloigna de 
fa .IDaaiCtC de fCAfct. l.C l'hilofofhC 
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Athénien s'attachoit principalement 
à la fcience des moeurs , le Megarien 
s'appliqua à exercer l'efprit de fes 
difciplcs par les vaines fubtilités de 
la Logique. Sa Setl:e fut appellée 
JJifputt1.n1e & querelleufe. Le Philo-
fophe Euclide ne mésitoit pas moins 
ces différentes épithctes, il difputoit 
en Energumcnc. Ses difciples hérite-
:rent .de fon impétuofité. La rage de 
la chicane les poffeda tellement , 
qu' Eubu!ide, l'un d'entre eux, réduifit 
-en fyfiême , non pas l'art de raifon-
ncr , m:iis l'art d'obfcurcir la raifon 
par des fubtilités auffi vaines que bar-
bares. Cc Sophifie (cas de tels hom-
mes ne font pas dignes du nom de 
l'hilofophes ) tùt l'inventeur de divers 
fophifrncs fi captieux & fi embarraf-
fans pour les fots qui s'en occupoicnt, 
CJUe plufieurs de fes di(ciplcs mou-
rurent de déplaifir de n'avoir pas pû 
les réfoudre. Ces travers , l'oppro-
bre de l'c:fprit bumain , paffcrent, 
dans les fiecles d'ignorance , des Li-
\'res des Philofophes Payens d:tns les 
écoles chrétiennes. Le DialeB:icien 
.Ab,.ill,,.rd les y introduifit avec éclat. 
Quel fruit en a-t'on tiré, demande un 
homme d'efprit ! Quels font les dog-
mes Philofophiques que les Nomin11u:c 
& les R'"""", les 111oonijles & les Sco-
,;fl,, ont éclaircis ~ Ces graves rai-
fonncurs n'ont fait autre chofc que 
multiplier les doutes , ailembler des 
nuages , & cachet la vérité fous un 
tas d'cxpreffions problématiques. Les 
.écoles ont été touvent des champs 
de bataille ; & cc qui dl encore 
plus déplorable , des Théologiens fc 
font fervis de cette malheureufe Dia-. 
lcB:ique pour ébranler les fondemcns 
de la Morale chrétienne , & pour 
obfcurcir les préceptes de l'Evangile 
q,ui ne raffine point. 

EUCI.IDE , lê Mathématicien , 
bien différent du Sophifte DialeB:i-
cien , étoit d'Alexandrie , oi1 il pro-
feffoit la Géometrie fous Ptolomée 
fils de L11g .. s. Il a laiflë des Elimens 
tic cette Science en XV Livres. C'eft 
un enchaîneme.nt de pluficurs pro-
blèmes & théorcmes tirés le> uns des 
autres & démontrés p:ir les premiers 
principes. L'antiquité ne nous a pas 
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ttanfmis d'ouvrage plus import:in-t 
fur cette matierc ; il a éte long-
temps le fcul Livre dans lequel les 
modernes ont puifé les connoilfan-
ces mathématiques. Les meilleures 
éditions des F.lémens d'Euclide fonc 
celles de Colog•e par C/4·,ius, in-fol. 
1591 & in-8 11 à Londres 1659 &: 
1678. On e!Hme aulll celle de l)a11it/, 
Gregoriu' , in-fol. Oxfort 1703. 

EUD..ERON , ( JEAN-ANDRE') né 
dans l'Ific de Candie , Jéfüitc à Ro-
me, mort dans cette Ville en 1625, 
compofa divers ouvrages , dont le 
plus connu efi un .Libelle fous cc 
titrr: : Adm.mitio 11d Re(em Ludo11ic111n 
XJJI, cenfuré par la Sorbonne & par 
l'Affcmblée du Clergé en 1626 &: 
réfuté par G4raf[e , qui dans cette oc-
cafion fe montra plus citoyen que 
Jéfuite. Voye~ ESTAMPES , ( LEO-
NOR D') 

EUDES , Duc d'Aquitaine , regnoit 
en Souverain fur toute cette partie 
de la France qui eft entre la Loire • 
l'Océan , les Pyrcnécs , la Septima-
nie & le Rhône. Le Roi Chilperic Il 
l'ayant appellé à fon fecours contre 
Ch•rles Martel en 717 , le reconnut 
pour Souverain de teurc l'Aquitaine. 
E"des marcha avec lui contre Charles• 
qui ayant eu tout l'avantage lui de-
manda de lui livrer Chilpcrfr avec fes 
tréfors. Le Duc d'Aquitaine foit par 
crainte foit par foibleffe abandonna 
le vaincu au vainqueur & fit Ull 
traité d'alliance avec lui. C'étoit en 
71,9. Deux ans après , en. 711 , il défit 
Z11m11 Général dcsSatrafins, qui avoit 
mis le fiege devant Toulouiè. Les 
infidéles , malgré cette défaite , fe 
rendirent de jour en jour flus for-
midables. Eudt1 , pour arrcter leur 
progrès , fit fa paix avec Munu~• 
leur Général , & lui donna fa fille 
en mariage. La guerre rccommen~a 
en 7 3 ::.. Eudes ayant favorifé le fou-
levemcnt d'une des Provinces d' Ab-
der11me Roi des Sarrafins , ce Prince 
paffa la Garonne pour le combattre. 
Le Duc d'Aquitaine preffé de tous 
côtés , après avoir perdu beaucoup 
de foldats & de Places , implora le 
fccours de Ch11rles M.irul. Les dewt 
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·re lignalte entre 'fours & Poitiers; 

01 di ' ' Les S:ura:r.ins y per . ren~, ace qu ~ut 
·onté quelques H1tlonens exa~era-ra' . ·11 

t Urs plus de trois· cens m1 e om-
e ' fi"d · mes. tuiies debarra ~ es S~rr~zm~, 

fc barrit avec le l'xmce qui l avo1t 
:zid~ à les chalfer. La guerre fi: rai-
l ma encre lui & Char/t:s Mt1rrel & 
:c finit que par la mort d'Eudes en 
73 S· C~ Prin~e avoir ?c grande~ <!U9:-
lité> ljlll aur~~ent pu immo~taltler_ la 
niémoirc , s 11 ne les avo1t termes 
par un~. vi~e _politique qui facrifioit 
cout à l mteret. 

EUDES, Comte de Paris, Duc de 
France , & l'un des pl,us. vaillans 
princes de fon fiecle • eron fils de 
Robert le Fare. En 887 il contrai-
"nit les Normands de lever le iiege de <lavant Paris. L'année foivan1e , 
il fur proclamé Roi de la Fran1:e Oc-
cidentale , & ddit peu de temps 
après l'armée des Normands, qu'il 
pourfuivit jufques fur la frontiere. 
li obligea CIMrlc< le Simple de fe re-
tirer dans la Neuftrie , prit Laon , 
& mourut à la Fere en Picardie, 
le s Janvier S9S. 

EUDES, (JEAN) frere du Célè-
bre Hifioricn Mez..erai , né à Rye 
dans le Diocèfe de Séez en i601, for-
111a fon efprit & régla fes mœurs 
dans la Congrégation de l'Oratoire , 
fous ks yeux du· Cardinal de Berulle. 
Après y avoir demeuré dix huit ans , 
il en fortit en r 643 , pour fonder la 
Congrégation des Eudiff•s. Ses an-
ciens Confréres s'étant oppofés à i·é-
tablilli:ment de cette Socicté , Eudes 
cacha une partie de fon projet. Il fe 
borna a demander une maifon à Ba-
yeux pour y former des Prêtres·à l'ef-
prir éccldiafüque , mais fans aucun 
dellèin, dit-il , de former un nou-
~el Intlitut. Le tien fe rép:mdit à la 
faveur de cette pieufe rutè. Eutl.es 
prêcboit allCz bien pour fon temps, où 
l'cloquencc ·de la Chaire n'a voit pas 
été portée fi loin que dans le nôtre; 
ce raient le fit rechercher & fa Con-
grégation y gagna. Elle s'eft princi~ 
paiement étendue en Normandie à 
Litieux , à Evreùx , à Coutances ; à 
Eaycux. Son b\lt eft d'éléver les jeu-
lle.s gens d:ins fa 1,>iécé & les 1cienccs 

'.tome 11. 
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:!ccléûalliqucs. Eudes mourut~ Caen 
en 1660, à 79 ans, laiifant dei ouvra-
ges qui ont plus fait d'honneur à fa 
dévotion qu'à fon efprit. Celui qui 
a fait le plus de btuit eft le traité 
D< la. dèvorion & de l'office du i:œur d~ 
la Vierge, in-1:i. 1650.Eudesyadoptc 
plufieurs pratiquesnouvelles,infpirée$ 
par une piété mal réglée & par un 
zèle plus ardent qu'éclairé. On a 
encore de lui une Vie dt Miirie dis 
Valle es, en manuièrit, en 3 vol. in-40. 
Elle vaut bien , dit· on , celle de 
Marie à a CJque. 

EUDOXE de Gnidc , fils d' Efi:hi-
ne.<, fut à la ·fois Aftronome, Géo-
metre , Médecin , Légifiateur, mai$ 
il dl: principalement connu comme 
Afironome. Hipparque & lui donne: .. 
rent un nouveau joue au fyftême d11 
monde d' rfoa~imam:lre. Euiioxe mou-
rut environ 3 50 av:int J. c., après 
avoir donné des loix à fa Patde. 

EUDOXE , fils de St. Ce(.iire mar-
tyr, né à Arabiffe d'Arménie , em-
brafià l' Arianifme, & fut un des prin-
cipaux défenfeurs de cette héréûe. 
~l fut fait Evêque de Gennanicia dans 
la Syrie , par ceux de fa communion;. 
il affifta au Concile de Sardique & à 
plufieurs .autres. En 3 s 8 , Eud~x~ 
ufürpa le fiege d'Antioche. Deux ans 
aptès, l'.Empereuc Coufta.nce l'éleva 
au Patriarchat de Confrantinop!c. 
JI perfécuta les Catholiques avec f11-
teur, & mowut en ·3 70. 

EUDOXIE , furnommée Lit:init ., 
fille du Comte Baur!VI célébre Géné-
ral fous Theodafe , étoit Fran~oifc ;. 
elle joignoit les agrémens de l:efpric 
aux graces de la figure. L'.Eunuque 
Eutrope la fit épouler à Ari:ade • & 
pat1agca d'abord avec elle la con-
fiance ,;e ce foible Empereur; mais 
ayant voulu enfaite s'oppofer à fes 
dellèins , elle chercha les moyens de 
perdre cc rival ·& elle les trouva. 
Maîtrelfe de !'.Etat & de la Religion ., 
cette femme xegna en Roi defpo-
tiquc. Son mari n'était Empereur 
que: de nom. Pour avoir encore 
plus de crédit_ que ne lui en donnait 
le trône, elle amaffa des richeffes 
immenfes par les injuftices les plus 
ctiantcs. S,.in1 Jea.1~ Chi-y)oj111M1 f"' 

,:E . 

r 
l 

l 



1 , 
\ 

) 

6G EU D 
le fenl qui ofa lui réfiffet. E11tl•:ti, 
s'en vengea en le faifanr chalfer de 
fon fiegc par un Conciliabule en 
403. La caufe de la haine de l'im-
pératrice contre le faint Prél3t étoit 
un fermon contre le luxe & la vani-
nité des femmes , que les courtifans 
envénimerenr, E•.tloûe rappella Chry-
faflom• après quelques mois d'éxil , 
mais le Saint s'étant élevé avec for-
c:e contre les profanations occafion-
nées par les jeux lie les fctlins don-
:nés au peuple à la dédicace d'un~ 
ftatuë de l'impératrice , elle l'exila 
de nouveau en 404. Cette femme 
implacable dans frs vengeances & in-
fatiable dans fon ambition , mourut 
d'une fau.lfe couche quelquts mois 
'&!près. 
· EUDOXIE ou EUDOCIE , fille de 

Lionce Philofophe Athénien, s'apel-
Joit Arl:rnaïs avant fon baptême & fon 
mariage :avec l'Empereur Tbiotlofr 
11. Elle avoir toutes les graces de 
fon fexe avec la folidité du nôtre. 
Son pcre l'infrruifit dans les Belles-
Lcttres & dans les fciences. Il en fit 
un Philofophe, un Grammairien Lie 
an Rhéteur. Le viellard crut qu'a-
vec tant de talens joints à la be:iuré, 
fa fille n'avoir pas befoin de bien, 
& la dèshérit:i ; apr~s fa mort elle 
Toulur rentrer dans lès droits , m:ais 
fes freres les lui contellerent. Heu-
xeufe ingratitude puifqu'elle la fit 
lm11ér:1trice ! Eudo.t·ir fc voyant fans 
21:flource alla à Conllantinoplc por-
ter fa plainte à Pu!chcric fœur dc111in-
~ojè JI. Cette Princdfc étonnée de 
fon cfprit autant que charmée de fa 
IJeauté , l:i fit époufer à fon frere. Les 
frercs d' .41lun11u infrrufrs de fa fonu-
11e fe cacllcrcnt pour écàapper à fa 
yengeance. Eiuloxi .. les fit chercher 
& les éleva aux premieres dignités 
tic l'Empire : générofité qui rend fa 
mémoire plus clu:re aux amcs bien 
nées que fa . fortune, mêm,c. Son 
rr&ne fut tou1ours environne de Sa-
~ans. Paulfr, un d'enrr'eux,plus aima-
ble ou plus ingénieux que les :iutres , 
fut le plus en faveur auprès d'elle. 
L 'Empercnr en con90r de la jaloufie; 
~Ue éclarta au fujet d'un fruit que 
l'uupérauicc donna à fon hompic 
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de t.ettrcs. Ce fruit fut une pemmlf 
de difcorde. Thùtlofr. crut fa femme 
coupable , fit tuer P•11lin , congédia 
tous les Officiers d' E11tla:ti<' Lie la ré-
duifit à l'état de fimple particulicre. 
Cette Princcffe auffi illullre qu'infor-
tunée fe retira dans la Palcfüne & 
embralfa les erreurs d' EHt.Jch<'s. Tou-
ch cc cnfuite par les Lettres de s. 
Simron Sry!iu Lie des raifonsdc l'Ah· 
bé Eurymius , elle retourna à la foi 
de l"Eglife & fut paifcr le rcfic de 
fes jours à Jérufalcm dans la piété 
& dans les Lettres. Elle mourut en 
490, après avoir juré qu'elle écojr in-
nocente des crimes dont fon époux 
l'avoit foup~onnée.Eudoxi6 avoir com-
pofé beaucoup d'ouvrages fur le trô-
ne & après qu'elle en fut defcenduc. 
Photius cite avec éloge une traduc-
tion en vers hcxamerres des huit pre-
miers livres de !'Ecriture. On attribue 
encore à cette Piincellê: un ouvrage 
appcllé le Centon d' Honur... C'cll la 
vie de J. C. compofée de vers pria 
de cc pcre de la Poëfie Grecque. 
D11 Ca:ig .. penfc que cet écrit cfr tout 
cc qui nous rcfic de fcs ouvrages :; 
mais la plupart des Critiques çon-
vicnncnt qu'il n'cll ni d'elle , ni 
digne d'elle. 

EUDOXlE, fille de T hiodoft le jeu-
ne Lie d' Eudoxir, & femme de Valm-
tinirn III que Maxim<' ufurpateut 
de l'Empire fit affaffir.er. Le meur-
trier for~a la femme de l'Empcreui: 
tué à accepter fa main. E11doxir ou-
trée de colére appella à fon fccour& 
Gn1fe• fr Roi des Vandalés. Cc Prin-
ce paifa en Italie à 13 tête d'une 
nombreufe armée , mit tout à feu 
& à fang, faccagca Rome & emme-
na Eudo.Y1<' en Afrique. Après fcp,t 
:ans de captivité, elle fut renvoyée 
à Conftantinoplc en 46~ & y finit 
faintement fa \·ie. 

EUDOXIE , veuve de CDnft•ntin 
Duc4.1 , fc fit proclàmer Impératrice 
avec fes trois fils auffi-tôt après la 
mon de fon époux, en 1067. Rom•i'IJ 
Dio[<'"' un dC's plµs braves Générawc 
de l'Empire avoir voulu lui. enlever 
la Couronne , Eudoxie le fic condam-
ner à morr ; mais l'ayant vu avant 
l'ezécutioo , elle fuc û touchée do 
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r2 bonne mine qu'elle lui ~~orda fa ·que aux Jefü1tes de la flêche. C'étoit 
gr3cc & le fit . même Ge_neDra~ des toute fa Iichefle. Malgté la multirit-
'froupcs de l'Ouent. Romain .ro_r,ene · de des atfaitcs , &: une rigooreufc 
. . :ir:i par fa v11leus: fes :inc1enncs exaaitude an chœur , il donnoit beaa-
f~~tcs. Eudoxie réfolut de l'époufe1 coup de momens à fon cabinet. Les 

fin qu'il faidât à réparer l~s J'ftal- principaux fruits de fes travaux font• 
Îicurs de l'Empire &: à co~terver le J. De l'rocefficnzbus Ecclefiajlicis in-1•. 
fceptrc à fes fils. Po~r execurer. ce L'Auteur remonte, dans cc favant 

ro.et, il falloir ~e~uer d~s ~ams traité• à l'origine des proceffions i a ~atriarchc Ziphtlrn un ecrit par il en examine enfuitc le but , l'os:-
l:qucl elle a voit promis à Conff anrin dre · &: les cérémonies. 11. De rtfl• 
D•«·" de ne jamais fe remarier. Un Pjàllendi ratione , in·4q. à la Flêche 
:Eunuque de confiance , ~·un efpri~ 1646. Cc dcvroit être le Manuel 
ddié va trouver ,te l'~tr1arche , l_u1 . des Chanoines. III. Trtl.ids des ~%
déclare que l'Imperatrice _veut pafier comm11niç11rions &des Mo11itoires,in-4 •a 
à de fccondes noces , mais que fon à Angers en 1G Sr , & réimprimé à. 
delfcin eft d'époufoi le frerc du l'a- Paris en 167z., dans le même format. 
uiarche. Xipliitin ne trouva dès lors Le favant Auteur y réfute l'opinion. 
aucune difficulté, rendit ce papier & afièz communemcnt établie que l'es: .. 
Eu.io:.:ie époufa Romai:t en 106~. communication ne s·encourt ·qu'a-
Trois ans après Michel fon fils s'e· près la fulmination de l'aggrave. SOR 
tant fait proclamer Empereur, l'en- tujet y eft traité à fonds ; mais il 'a. 
ferm'a dans unMonatl:ere. Elle avoit trop négligé cc qui regarde l'ancien 
eu !iule trône les qualités d'un grand droit & l'ufage de l'Ej;life des prc-
l'Iincc; elle eut dans le couvent les miets fiecles. · 
vertus d'une Religieufe. Elle cultiva EVENE , Roi d'Etolie , fils de 
la Littérature avec fuccès. Nous M"'' &: de Surope ·, fut fi piqué d'a~ 
avons d'elle un · manufcrit qui eft voir été vaincu à la coùrfe par Jtl,,.$ 
dlns la Bibliothéque du Roi. C'eft qui lui avoit J?romis ~rpefe fa fille• 
un rcceuil fur les généalogies des s'il remportait la viaoirc , qu'il fe 
Dieux , des Héros &: des Héroïnes. précipita dans un fleuve, qu'on. a,e-
On trouve dans cet ouvrage tout pelta depuis E'llene. 
cc qu'on a dit de plus curiewc fur EVENSSON, ( DAVII> ) Théolo-
lcs délires du· Paganifmc. Il décele &ien Su~dois, né en 16.9.l> , mort Cil 
u11e vatk leél:ure. 17 so, fut l'afteur de Nort Koping, &: 

EVE, la prcmiercdes femmes,fut Chapelain du Roi de Suédc. On a 
ainfi nommée par Adnm fon mari de lui quelques Differtations. I. D• 
le premier des hommes. Dieu la partione /11mperibus reliq11end11, Ir. Dr 
forma lui-même d'une des côtes •oui• fupr• c.ileftibus. III. De Pr•defli-
d'..Jdam & la pla~a dans le jardin n~rio:ie , &c. Il y a affcz d'~fprit dans 
des voluptés d'où elle fut chaffée ces ouvr3ges & beaucoup' de fa voir. 
pour avoir mangé du fruit défendu. EVENUS III, Roi d'Ecotrc après 
{l'".I'~ . .ft!t:.m.) Les Rabbins ont conté Etier fon pere, étoit fi vicieux que• 
mille Fables fur la merc du genre pour autoiifcr fon libertinage , il 
liumain ; elles ne méritent que le ordonna par une loi cxpreffe qu'un 
mcpris. Ceux qui ~ront cu1ieux de homme auroir autant de femmes 
lire leurs extravagantes revêries , qu'il en pourroir nourrir J que les 
n'ont qu'à confulter le Diéüonuaire Rols auraient droit fur les femmes 
de BA}l• à l'article E'll•. dei Nobles; & que les Gentilhom1ues 

E0IEILl.ON, ( ]ACQJ1ES ) favant fcroientmaîtrcs des femmes du peu-
& pieux Chanoine & Grand-Vicaire pie. Ce Prince cruel, avare & fan-
d'Angcrs fous quatre Evêques dilf6- guinairc, aliéna tous les cœurs. Les 
Jens , mourut en l 6 s l, à 7.9 ans, amé- Grands du Royaume s'étant foule-
~en~ent pleuré des pauvres dont il vés c9nttl! 1\0Ï, le mirent dans une 
ctcu le perc. Il légua fa llibiioché- frifon , $Ù il fui étranglé ciu~ 
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_ ~ue temps après. Son regnc ne fur 
ciue àe Jë:pt ans. 

- EVEPHENE, Philofophe Pythago-
.:ricicn , cond:unné à JllOit par JJ•nys , 
'Tyran de Syracufe , p-our avoir dé-
tourné les Métapontins de fon al-
liance. 11 dcm:rnda permilfion avant 
que de mourir , d'aller à fon pays 
pour m:uier une fœur. Le Tyran 

· lui demanda quelle caution il don-
nerait. Il offrit Eucrire fon ami, 
qui demeura à fa place. On admira 
J'aaion d'Eu.riu; mais on fut beau-

- tioup plus furpi:is du retour d' Ev<ph•-
'" , qui fe préfe1aa à Dmys au bout 
de iix mois , .comme on étoit con-
venu. Alors le Tyran, charmé de la 
veau de ces deux amis , leur rendit 
la Hbcrré , & ks pria de l'admettre 
pour troifiemc dans leur amitié. On 
Jacontc la même choie de Damcn 
& de Fyr/Jias. Il fe peut faire que 
les mêmes fcntimens aycnt infpiré 
les mêmes venus à des pcrfonues 

-ditf~remes. 
EUGENE 1 , Romain , fuccéda au 

l'tpc J.'farrÎll 1, & mourut en 6B. 
· EUGENE II, l\.omain, Pape apri:s 
P~fc .. ! l en 824. more en sz 7, tut re-
c:omm cndable par fon humanité & fa 
fimpliciré. On ne doit pas avoir une 

·grande idée de fcn dprit, i;'il eft vrai, 
comme pluficurs Amcurs l'alforenr, 

-qu'ilérablit l'éprcm·c de l'e.lu froide. 
Lorfque quelqu'un étoit :iccufo, on 
le foume1wir 'à c.:ne éprruvc, une 
des plus d~plor;1bles folies des fie-

_cles d'ignorance. On bénilfoit l'eau, 
en· l'c:Xorcifoit , enfui te on y jettoit 

l'accufé après l':tvoir garotte. S'il 
·tom boit .au fond, il étcit réputé in-
_noccnt , s'il furn:igcoit, il étoil ju-
'gé coupab'l.e. Cette malheureufe cou-
"tumc fit pétir be~ucoup de pcrfouncs 
jnnoce111cs & en fou ;a beauccup de 
criminelles. Il ne falloir peur être 
réputê c~upable qu "une poitrine afièz 
brge &. des poumcus affcz lé,;;ers 
pour ne point enfoncer. 

t.UGENE 111 , Rdigicui.: de Ci-
teaux fous St. Eer,,1..-rl , cnfuite Abbé 
de St. Annf'".ife , fut élé1·é fur la 
Chaire Pontificale de l'.ome en 
J 14S. 11 étoit de Pife &. s'::p.E'elloit 
/;c111ard. L~\ Roma_ips étoic:n\,_ ani~. 

.. 
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més de l'efprit de révolte lorfqu't 
monta fur le St. Siége. Ils avoient 
rétabli le Sénat & du. un P.urice ; 
ils voulurent qu' Engme 1 II ai-prou-
v~ tous .ces cfüu~gemcns. Le Pape 
aima mieux fort1r de Rome ; il y 
renua à la fin de l'année , apri:s 
avoir fournis les rebelles par lc5 ar-
mes des Tiburtins, anciens ennemis 
des Romains. Le feu de la Rebcl-
lion n'était pas éteint. Les fédi-
tieux le fouffioient de tous côtés. 
Eu_;ene fatigué du féjour orageux de 
Rome , fe retira à Pife & de là à 
Paris en 1147. Il aflèmbla un Con-
cile à Rheims l"annéc d'après , & un 
autre à Trèves oit il permit à fainte 
Hild:g•d~ R.cligieure d'ecrire frs vi-
fions. De retcur en France il vint 
à C!airv~ux. Il y avoic été fimple 
Moine ; il y parut en l'apc , mais 
en l'apc qui n':ivoit pas or.;blié fon 
ancien état. Il pottoi1 fous ks or-
ncmens l'ontific;;ux une tunique de 
laine. Sut la fin de çctte a1m<;e il 
réptit le chemin d'Italie & mourut 
à Tivoli en 11 S3. On a de lui des 
Decr.ts, des Lpirr", des Cor.ftuu:i,m. 
On peut confulter fur les aé.tions & 
les venus rie cc Pape l'hiftoirc: de 
fon Ponti.fi.ac, éctiLe avec beaucoup 
de netteté par D. Jettn Je L1rnnes, 
Biblioth·:c:iire de l' Abbaye de Clair-
vaux, à Nancy 1737, vol. in-n .. 

EUGENE IV , Vcnitien d'une fa. 
mille rotutiere , cil: uae preuve de ce 
que peur le talent & fur tout ce!ui 
de l'intrigue:. Il fut d'abord Chanoi· 
ne , cnfoile Evèquc de Sienne,_ Car-
dinal, enfin Pape en 143 1 , après 
M11r1i>1 V, la même année de l'ou-
verture du Concile de .Bile. Il y eut 
bcauccup de méiitncllig.cnce entre cc 
ronrife &. les Peres de cette allèm-
b!ée._ F.r;ge11e lan~a un Bulle peur la 
dilfoudrc. Le Concik n'y répondit 
qu'en donnant un Dcci:et poµr éta- · 
blir fcn autorité, & en confirmant 
les deux D~crets de la qnatrien.e &. 
de la cinquicme Sdlion du Concile 
de Cont1ancc qui foumet 1.:: I';;pe au 
Concile. Le Pomife i.\.omain, a<H;:s 
deux ans de ddai & <les lommat;onli 
réircrées , fo rendit enlin à Bâle &. 
confirma tout_ cc qu'on y avoir_ fair • 
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]'.'Empereur Sigif montl avoit ét~ le 
J. de l'union d'Eugene avec les Pe-1en . fi . , 1 de l!â •e. Cette union nit a a, res < • · n· mort de cc Prm,e. L_e 1'.,apc a em-
bla un nouvea~ Concile,. a Ferrare.,· 
:ipres avoir d11lous une .ccondc fois 
celui de Bâle <Jui brava_ fe~,foudres. 
La prcmiere Set~on ~e tmt le_ 10 
Février 14; s. L'ob1ct de ce_tte afiem-
blce croit l'union de l'E!!~ile Grecque 
avec la Latine. Jean f'a/enloguc, Em• 
1,e1cur d'Odent, vouloir reconcilier 
Jes deux Egliics , parce qu'il avoir 
be foin des Occidentaux contre· les 
'Turcs. Il arriva à Fer.arc au mois 
de Mars avec Jofi:rh , Patriarche de 
Conlbntinople, vingt-un Evêques 
& une no1nbre1.tfc foire. Les prc-
mieres Séances du Coi~i;ilc 1è paf-
fr,ent en vaines contdl:adons iùr 
le cérémonial. Le Pape dilputa la pre-
micre plac.- à !'Empereur Grec & 
l'obtint. On attendoit des députés .. 
de rous les états , mais il ne vint 
prcfque perfonnè. I.es Potentats. de. 
)!Europe, vo.ulant reconcilicr le Con.-
cik de Bâle avec le Pape, n'envoye-
rent point à celui de Ferrar.e. La 
pcfte li: mit dans cette ville ; on 
transféra Je Concile à Florence, qui 
avoir oftèit une fomme confidérable 
au Pape , pour obtenix cette tranfia-
tion. Après bien des difputes fur la: 
procclf'wn du St • .Efprit, fur la pri-· 
mauté du PApe , fur le .Purgatoire , 
la réunion : tant défirée fut terminée 
dans la fixicme & dernicre Seffion 
tenue le 6 Juillet 143 9. ·Le déc:et, 
drcJfé en Grec & en Latin > . fut 
foufcrit de part & d'autre. L'Em-
pereur & les Prélats Grecs panirent 
fort contens de la générofité du Pa-
pe ; Euf.ene. leur donna beaucoup 
pl~s , qu'il n'a voit promis par f~n 
traite. Il cft certain .qu'il te preta 
a~ec ~utant d'adreff'e que de zèle à 
reta~lir .l'intelligence entre l'Eglife 
ci'Onent & celle d'Occident 5 mais 
malgré tous ces foins l'union ne fut 
pas durable. Les Grecs s'élevercnt 
contre el!~·, dès que Piiliolo1,u1 leur 
en eut montré le Décret. lls recom-
mcncer~ut le fcbifme; & depuis ce 
temps , d na pas pu être. éteint. Eu-
iMr J1,1t maj. ,a:écom,eenfé à. Bâle des 
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feniccs · qu'il venoit de rendre à 
l'Eglife Latine. Le Concile le dé-
pofa du Pontificat comme PertNbtireur 
Je l1tpaixde l'union de l'J:"gl1fe ;jimo-
nia<Jur, ,•arj1.re, inrorrigibi~,f~hif m1tti-
']Uc- & herùùjuc. Les Rois Je France & . 
d'Angleterre, !'Empereur & les Frin-
ces d'Allemagne , qui gardoient une. 
cfpèce de neutralité , & qui crai- -
gnoienI que l'cfprit de tiarti n'eut 
diété le Décret de dépoluion, s'cll 
plaignirent au Concile. Ce Décret 
étoit trop outrageant , pour que le 
Pape ne s'en oftènsât pas. Il y répon-
dit pat un autre D~crct , dans lequel 
il annulle tous les aétcs de 1'.alfem-
bléc de Bâle. Il l'appelle un 1Jri-
ga11dage , o~ les d1:'mons de rout ,l'uni-
'11ers fe font 1tjfembtis pour metrrt! /~ 
comble 4 l'iniquité & pour plac•r l'a-
bomination dit l• difolation dans l' E-
glift! Je Dieu. Il déclare toas ceux: 
qui font reftés à Bâle de.puis la révo-
cation du Coocile , excumm11niés ~ 
ppvés de to14te dignire e;,~ réfarvis au.· 
jugement /rertiel de Di1u avec C0rtf. 
Dtirhan & Abiron. C'étoit le llyle d11. 
temps, plutôt que celui de ce Pon-. 
tife , afii:z éclaiié & plus prudent. 
ce femble , que certains hilloricns 
n'ont voulu le peindre. Le Concile 
après avoir dépofé Eug•ne lui oppo-
(a Amtdie VIII , Duc de Savoye• 
qui fut élu l'ape f~us le nom de 
f'eli:r _y, L'Eglite fut encore une fois 
déchirée par le fchifme. Les uns 
étoient pour Felix, , le plus grand 
nombre pour Eugent, & quclques-
uns fe jquant égalcm~nt des deux: 
Papes·, n'en reconnoiifoient .aàcun. 
Eug1ne étoit toujours à Jf.lorencc • 
renvoyant les fopdrcs que Bâle lan-
~?it contre lui. En 144i il tranf-. 
fera le Concile à Rome & mourut 
cinq ans après en 1447,laffé& détrom-
pé de tout. Il fut d'autant plus re-
gretté qu'il donna des marques no• 
tquivoques de fon a.mour fincére 
pour la paix dans un difcours qu'il 
adreffa aux Cardin11ux un inllant 
avant fa mort.·. Cc fut Eugene qui 
excita les Rois de Pologne & de 
Hongrie contre les Turcs & 9,UÏ les 
fo:~a à viokr la paix jurée fur l'E- · 
va11gile , fous ,erétcicte qu'.elle av~ 

~J 
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été laite fans la participarion du 
]>apc. Cc n'eft pas là la moindre 
cles fautes qu'on a reproché à ~ 
:Pontife. . 

EUGENE, Evêque de Carthage , 
fut élevé fur cc licgc en -48 1. Il gou-
"Wernoit cette Eglifc en paix, lorfque 
~c Roi Hu11n1ric ordonna que tous 
Jes Evêques Catholiques fc trouvaf-
{ent à Carhage pour y difputer avec 
Jes Prélats Ariens. La conférence 
{e tint en 484, mais les Ariens la 
:rompirent fous de mauvais pré-
textes. Hun1uric, leur p:urifan , pcr-
jécuta leurs adverfaires fous des pré-
textes encore plus mauvais. U or-
donna aus Evèqucs de jurer que 
leur dctir étoit <iu'après fa mort fon 
fils eut le Trône. La plûpart des 
:Evêques crurent qu'ils pouvoient 
faire ce ferment ; les autres le re-
fuferent : Hum1~ric les condamna 
tous également , les premiers , com-
me rçfradaires au précepte de l'E-
'Y:mgi1e qui dé.fend / de jûrer ; ~es 
autres , comme 1nfideles à. leur Prin-
c:e. 11 donna pc11 de temps après 
des ordres , pour rendre la perfé-
cution générale. A Carthage on fit 
{ouftiir le tourment des coups :de 
fouet & des coups de bâton à ~out 
Je Clergé, compofé de plus de cinq 
cens perfonncs , après quoi on les 
Bannit. Euzen• fut du nombre des 
exilés. Le tàint Evêque fut rapellé 
.fous le rcgne de Gant.,""' & esilé en-
core par Trafanu11J. , fon fucceffeur. 
On l'envoya dans les Gaules. Eut.•n• 
:retiré à Albi couronna par une mort· 
faintc une vie auffi glorieufe que 
iraverfée, en sos. On a de lui qucl-
~ues écrits pour la défeafe de la 
foi onodoxe. ' '· . 

EUGENE , Evêque de Toléde , 
gouverna cette Eglife pendant 1 t 
Ans, & mourut en 646. Il pofièdoit 
affez bien pour fon temps cette 
partie des Marhém:uiques , 'qui fert 
aux calculs Aftronomiques. · , 

EUGENE , Evê«Jue de Tolede , 
fuccelfeur du pr~cédcnt, eft Auteur 
de quelques Traités de Théologie & 
de CjUelqucs opufcules en vers & en 
:vrolè , publiés par le P. Sir>no»!l en 
1,1Si~ , avec le.s Po(Jies 4c Dr•&oJJ!•. 
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Le flyle d' Eu!•"" manque dt poli .. 
tc1fe , mais les penfées en font ju.f-
'es & les fenrimcns pieux. 

EUGENE, ( FllAN~OlS DE SA V OYE) 
connu lous le nom de Prince Eugt-
ne , Généralillime des Armées de 
l'Empereur, naquit à Puis en 166J 
d' Eu&ene M11urice Comte de Soilfons, 
& d'Olimpe J.fcacini , niécc du Cai-
dinal Maztirin. Il pona quelque 
temps le petit collet & le quitta 
enfuite pour Je fervice militaite. 
Cet homme , fi dangereux depuis à 
Lov.is X J V, ne parut pas pou voit 
l'être dans fa jeunefiè. Le l\.oi , qui 
le jugeoit plus propre au plaifü: 
qu'à la guerre , lui rcfufa un R.e-
giment , après lui avoir refufé une 
Abbaye. Eug111e , fans cfpérancc en 
France , alla Îervit en Allemagne 
contre les Turcs en qualité de vo-
lontaire , avec les Princes de Conri 
difgraciés comme' lui. Lou'IJois écrivit 
qu'il ne rcntrero.it plus dans fa pa-
trie. J'y rentT'r&i •11 jour , dit le 
Prince E11g•11• en apprenant ces pa-
roles, .,,, âipit de L••.,,ois. Les pro-
digcs·de valeur qu'il fit dans cette 
Campagne lui ,métiterent ~n Régi-
ment de Dragons. L'Empereur fe 
flflicitoit d'avoir acquis un tel hom-
me~ Le Prince Eut"'" avoit toutes 
les qualités propres à le ·faire déve-
nir c:e qu'il dévint. n joignoic à une 
grande profondeur de deffcins une 
vivacité p1ompte dans l'exécution • 
Ses .talens parurent avec: beaucoup 
plus d'éclat après la levée du ûége 
de Vienne. L'Empercur l'employa 
en Hongrie fous les. ordres de Ch11r-
1~s V Duc de Lorraine & de M11xi-
milim E"'"'"""'' Duc de BavierC'. 
En 1691 il parut fur un nouveau 
thé a tre. Jl délivra Coni , que l c 
Marquis de Bulo11d• , fubalterne du 
Maréchal de C11ti11cr , tenoit · affiégé 
depuis onze jo11rs. 11 inveftit cnfüite 
Carmagnole & la prit après quinze 
jours de tranchée. Sa valeur fut ré• 
compenfée. en 1619 par le Com-
mandement de !'Armée Impériale. 
Le 1 I Septemi:tc de cette année il 
remporta la viltoire de Zentha, fa. 
meufc par la mort d'un grand Vifir , 
de dil-fept Badlas , de plus de vingt 
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tnillc 'tores & par la ~r~rcri~e du. -tembre 1701. Au c:cèur dé ·rhi-
Grand Seigneur. Cette 1oiuncc ~ -de l'année fui vante• tandis que Vil-
baifia l'orgueil Ot~om~n • & proeuria lt1roi dormoit tra!l<Juillcment dans 
la pais de Carlow1t~ ou les Turcs a:- Cl:étnonc, .E1&gc3e penétte dans cette 
urent la loi. Toute 1 Eu,ropc apl:wd~t ville par un égout & le fait prifon-l cette viB:oire , excepte les c1.1nem1s nier. Son aét:ivité & fa prudence 

perfonels d'Eug.me. 11 en avott plu- jointes ~ la ~égligcn~e du Gouvet-
iieurs à la Co~~ de Vienne. ~alo~x neur , lu1 .avo1t donlie--c:ettc place' 
de fa gloire qu il allolt acquen,r, lls -le hazard &: la valeur des Fran~ois 
lui a voient fait envoyer u~e déf~n~e & des Irlandois la lui ÔtClCnt. U fut 
formelle d'engager une aaïon gene- contraint de fe retire1 le foir du ptè-
iale. ses fuccès augmentcrc!"t leur mier Fevricr, après avoir combattll 
fureur ; & il ne fut pas plutôt ar- tout le jour fn héros. Le Duc de 
iivé :i. Vienne qu'on le mit aux ar- , Vendome, petit-fils de H1nri l V, mis 
iêts & ,qu''?n lui ~emand~ fon ~péc. à la place de Vill•roi, répara fes fau. 
.L• Voil11 , di~ cc hcros • puifq•" l Ent- tes. Il battit les Impétiaux à la jout-
P"'"r I• d,.11ndt1. Eli• eft •n,ore née de Santa Vittoria , il les obligea 
-fu11H11te J11 f4ng d• fn en111mis : je de lever le fiége de Modenc , . & les 
&anfens à1 n• l• P. las _.,.,,p,,,ndn, fi j• 11e ·~ainquit le s s Aout à Luzzara. Cette 
-puis conrinNer à t'e•ploJ., pour [Oil bataille doureuic ~us les premiers 
{tr'llict. Cette gtnéroficé toucha tel- -inl}ans & pour laquelle on chant« 
lcmcnt L1ofola, qu'il donna à Eug•iu ·le Te D~u;n à Viennt & 'à Paris, fe 
un écrit qui l'a1uorifoit à fe con- déclara pour la France par la J?rifc 
duire comme il le ~garoic à propos de Gûaftallc- & de quelques Villes 
fans q_p'il p'1t jamais · être rechc.t- ·ioifines. Le :P-dncc. Eut,i:ne quitta 
ché. La Chrétienté fac tranquille·& ·r1calie pout ·_paff'er ien Allemagne J 
heureufe après la paix de Car- -il ·D':ivoit pas remporté de ·grandes 

.lowirs , mais ctr ne fat C)ue pour •viaoires, mais fflaiftà.ir-:lestrou~c 
quclquts anaéea. La fucceBion à -la .~ W ordre. L~EmpcECW fe l'at-
·Jrlonuchia d'EfPagn• alluma bien- · tad1â 'par de nduveUes gr.tees; il le 
sôt une nouvelle gaettè. E.1Cgent1 pé- · aomn1a ·Préûdent du· Gonfcil de 
nétra en Italie par · ··les gerges du · Guerrf! & . Adminiftratru1 de la: Caif.. 
Tirol avec trente mille hofnàta & ~·militaire~ LC· Cotnm:andcmenr des 
la liberté cntiere cle s"en fervirèom- atméès tl'Atl~gne· lui ·fut coafié. 
me il -.oudi:oit.11 amufa lei ·afué- Eugne, M.•i<irbar.1a1.l1 & Heinfiu1 mal-
raux Pransais. pali clcs feintes i le 1rts · e11· 'quelque fonc! de t•Pmpire • 

. forp , le g Juillet 17or,. le paf.le de :.Qcl rAnglererrc &: :de Ill· Hollande·. 
Carpi , après cinCJ heurœ d'un corn- · etroitemcnt unis par YM pz.il & pàr 
, bat fanglant. Ce factès reod.it l'at- ··le-cœur , ,farmerent. IUJC. cfpêce de 
m6e Alfemancle maiucft"e du i>ays . Ttiwllvirat fatal à la· Prànc:iJ &: à 
entre l'Adige 8c l'Adda, elle pént- l'Efpagne. Les deu prcm.iers;gagne~ 
tra dans le lrdlan ~ & te Mai:Ochal . rcnt en 1704 la bataille de Hochf-
clc C.uin11t, <)ai commaadoit farmtc -.ltet, livrée affcz mal à· propos ~U 
Fran~oifc , reaal• ; Gfqties dertle.re · fl!.lcél:eur de Bavierc fccoiu&é pai le 
l'Oglio. J..e Muééhal de YiU1roi .Maréchal de TllflgrJ. Cctlc viiloi1e 
vint lui dtcr le bàcoA fie «ommaa- fut décifive & changea la face des 
àemenc le fut enciore moins heU.- affiaiRs. Plus de b moitié de l'a1-
1eux; il paija l'Og-üo pou attaquèr · aée F11t11§0ife k Ba~GÜ11 .r. dé-
Clùa1i dau le I>athé 4e Mo4eftt. truite , le rdc regagna ayec peine 
-i.e Priacc E11g•u , a:euaubé deva•t les bords du. llhili , abandonnant 
ce p~ mnt* d'IAiancezie , battll: aouces les Villes de la :&avière & de 
le Général Fr~oil & k cottcni- la So&iabd. De 1crour en Italie .en 
Jnit d'abandonnei p1efq.e 1ous le •7oS , E•i1ne cflùya de~ éclxts. Le 
Mant011an. 1.& campagae finit par l>ùc de vn.i-• le ~uifa •vec 
·la pnfc etc la Mhodo.lc-, le ia. gc. gloi~• à la joqlnéc de caA"aao fià 
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de l'Adda : journée fanglante &: rent long-temps la vi8:oire. M4r7't-
moins indécifc que ne le dit un Hif- horoug/1 ayant été dilgracié , Eugme 
torien Fran~ois, puis qu'elle empê~ paffa à Londres pour fcconder fa 
<:ha le Prince Eugene de palfer l' Ad- faa:ion ; mais ce voyage fut inutile• 
da. L'Armée Fran~oife ayant alfü:gé il retourna lèul achever la guerre. 
Turin l'année d'apri:s , Eut,ene vola C'était un nouvel . aiguillon pour 
à {on fecours; il paffe le Tanaro lui d'efpétc:::.: de nouvelles vill:où:es, 
ClWC yeux du . Duc d'Orlé~ns , aprC:s .fans compagnon qui en p:utageat 
avoir paifé le .Pô à la vue de Ve,,:J - l'honneur. 11 prit la Ville du Quenoi 
me~ Il prend Correggio , Regsio ; en 1712. & etendir d·ant le pays une 
il dérobe une marche aux Fran~ois., umée d'environ cent mille combac-
Jes.·force dans leurs lignes & leur tans. Quoique privé des Anglais , il 
fait lever le fiége. Après avoir dé- éroit fupérieur de Yingt mille l10m-
~ivré Turin & battu lc:s Frar.~ois , mes aux Fra.n~ois. Il l'était fm-tout 
il fit tentter. le Milanois fous l'o· par fa pofition , par l'abondance des 
-l>éi{fancc de l'Empcrcur qui lui en Magaûns & par neuf ans de viél:oire. 
donna le, Gouver11ement. La fortu · La France & l'F.fpagne étaient dans 
11e. continua de lui êire favotable l'allarme , une faute qu'il fit à I.an~ 
en 1707, Le5 Troupes Fran~oifes & drecy qu'il affiégcoit, les délivra dë 
;.J::fpagnoles évacuerent la Lombat- Jeur>inquiétudes. Il avait choifi Mat-
.odie, le. Général v""n s'empara du -<Iliennes pQur l'entrepQt de tes Ma~ 
Royaume.de Naples; E"g<ne péné- gafins, pour .. voir plus fouvent, dir.-
'ltôl peu" de 1cmps ap1ès. en l'rovcn- on, une Italienne fort belle qui 
ce & en Da11phiné. par le Col ·de . étoit dans cette v1l:e & qu'il entra-

. Tende. Cette.invafian ,.heurcufe au . fenoit alors. Le dépôt des Magafins 
commcntemem .. finit: comme, toutes ·étant trop éloigné, le Général Al-
. les invaûons. fai.rc:.s. dans ces Provin- ber"'"'' poflé à Denain n'étoit pas à 
.ces. o~ avait. mis le ûege· <levant portée ·d'être fecouru ail"ez tôt ,-s'il 
. Toulon ; oa fut obligé' de Le lever. .étoit attaqué ; il le fut. Le :Maré-
· La Provence fut hien,tôt délivxée ch3l de Vill•r1 après avoir donné le 
~ le Dauphiné fans danger. La pri- change au. frince E14g1ne tomba fur 
fe de Suze·fut.tout le fruit deccuc .Alberm."I' &. remporta une vittoire 
Ca~pagne •. Le Prince Eug"" , ayant : fig~aléc • .' E~gen<'. ~rr}vf t!op. tard fe t 
. paff"e CD, 1701 des,, bords du Var aux . rettra·, aprcs avou etc temo1D de la\ 
bords du Rlùn , mit CD déro11te les défai.te de · fcs 'troupes. Cerce vic-
:Fran~ois. au fanttlant combatc d'0'1- : taire amena la paix. Eug1n1 & Vil-
dèmudei' Ce n1étoit pas une .grande ~'"", héros au champ_ de bataille-, 
b~taill..e.-,. di't fAureur.du ficclc.Louir excellens Négociateurs dans le ca-
X i.V ,., maïa. cc. fut pour les Fran~ols binet, la <:onclurent le 7 .Mai 1714, 
une fa raie .• retraite. ·Le vainqueur , . à Baden en .Arga.w .. L'Empire Otto-
rna.itre :du rerr~i!J ,". mit le fiégc de- man , qui aurojt. p11. attaquer celui 
vant Lille ; dc!endue pu Bo11fiu1. d'Allemagne pend:ini l.:i longue gucr-
Cette · Vijle fi bien fortifiée fe rea- . re de 1701; :llttendit la conclufion 
dit a):lces une défen{e de quatre ~tot:tlc de .la paix générale. Le Grand 
Jnois. Il dut en .parrie fon foccès au Vifir.;A/i parut fur les frontieres de 
découragement des GénéraWf Fran- l'Empire avec. cent cinquante mille 
~ois: :tuffi_dans un âge plu:> avancé -Turcs. Eur,e'rr-e le battit en 1716 .. à 
il rejeuci_r les louanges qu'on lui : Temefwar &... à Petervaradin, Il en-
d~ni~oi~ lur .. cctte ent~eprilè:, tfDP . t~eprit .enf';lite .le fiége de. ~clgrade; 
· temera1!e dans le projet pour eue : les ennemis· vinrent l'.alheger dans 
glotieulc ·dan'S l'exécution. Cette fon camp , & non·contens de le 
co11quête fut fuivie de .la bataille . bloquer, ils avancerent à lui par des 
dl' Malpla9uct, gagréclc 10 Septell)- , approches & des rranchées. Le Prin-
bre 1709 lur les Maréi:haux de Vil- .·ce Fugei:c , a·.•res leur avoir lailfé 

· J1tr~ ~ de· IJoHfters , qui. lu.i difput~- p;Ul"ct un .ruiftèa'1 'fUl . le$ .fét>.?IOÎI 
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de (on camp , f o~it _de fes retran-
chcmens , tes defit enuerement, ,leur 
tu:i plus de 2 0000 hommes , &: s em-

ara de leurs canons &: de leurs 
& crages. Belgrade n'ayant plus de 
f,a;ours à efpérer fc tendit au vain-
e eur. une paix avantageufe fut le 
fr~it de fès viél:o_ires_. Couvei:,t de 
loire il retourna a V1~nne., ou. ~es 

g nncmis vouloient lui faue faire 
fon procès pour ;ivoir hazard~ 1'Er~t 

u'il :ivoit fauve , & dont d nvo1t 
{eculé tes frontieres. La double ~lec
tion de 'Pologne ayant. rallume la 
guerre en 17~ 3 , le Prince Eug1me 
eut le commandement de l'armée 
fur le Rhin. Les Fran4iois prirent 
pbilisbourg à fa vue. Il n'y avoit 
flus dans l'armée. Impériale que 
l'ombre du grand E.ugene ; il avoit 
furvècu à lui-même , ·&: il craignoit 
d'cxpofer fa répuratio? fi fol~deme~t 
~tablie , au hazard <l une dix - hui• 
ticme bataille. Il mourut fubite-
ment à Vienne en 1736 , regretté 
de !'Empereur &: d~s foldats. Les 1 
.lll:tlheurs de l'annee· fuivante ne 
jutlifierent que trop ce11 regrets. 
L'Empereur qui lui dcvoit la gloire 
de: fon regne , difoit au milieu des 
perres qui fuivirent fa more : L• 
fortune de I' Ettt.t eft - elle morte 4'11ec 
et béros r Le Prince Eugene fut le 
plus heureux Général &: le plus ha-
bile Minillrc que la Mai Ion d' Au-
triche eut eu depuis pluticurs fieclcs. 
Il avoit un efprit plein de jutl:cfic 
& de hauteur , les qualités &: le 
courage nécetfaires pour· triompher 
des Capitaines les plus expérimen-
tés. S'il échoua quelquefois d:tn& fes 
entrcprifes , les circonftances qui les 
lui firent manquer lui valurent de 
!JOUvcau éloges. Il n'étoir pas tou-
iours le maître de faire ce qu'il vou-
loir. Un de fes amis lui demanda 
un jour , pendant la longue guerre 
pour la fücceffion d'Efpagne, la cau-
fc de. la profonde rcvêrie où il le 
yoyoit plongé. J:: f a.is reftexion , dit-
1! ~ qu•. J! Altx1tndrc le gr:Jntl A11oir 
tr~ ·~l·g• d.' avoir r approb4tion des 
dep~tes de Holla11de pour ex/curer fas 
P,ro;ets: [es conq11êrcs n'auroient ptU·eii 
• l1111uro11p prè_S\j r•pitWs. Le cour~-
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ge_ n'étoit pas la feule , qualité d11 
Prmce Eug•11e. Les Traites de Rafrad · 
&: ·de Paffaro·witz ont autant im- · 
mortalifé fon nom que fes vil~oircs. 
Il émit le pere des foldats &: le 
modèle des Minilhes Pl1ilofophes • 
doux, humain , tolérant , fans or-
gueil , fans dédain , fans fafte & 
d'une générofité peu commune~ 
Quoique froid & xélervé , il étoit 
fenfible aux charmes de l'amitié. Il 
cultiva les Lettres dans le cours de 
fes vill:oires , & les pxotégea dans 
le cours de fon Minifiére. Tous les 
be3ux Arts avoient des attraits pour 
lui. De trois Empereurs qu'il avoit 
fcrvis , le· pr.emier, Leopold , avoit 
ité .' difoit-il, fon pere , parce qu'il 
avott eu foin de fa fortùne comme 
de celle de fon propre füs ; le fe~ . 
cond, Jofepb , fon frere , parce qu'il 
l'avoit aimé comme un frerc ; le 
troiiicrne , Cl:.:.r/es VI, fon maître , 
parc~ qu'il l'avait récornpcnfé en 
Roi. 011 peut voir l' H;ftoire du Pri11ctt 
Eugene imprimée à Vienne depuis 
quelques années en s volume~; elle 
Offre quelques puticularirés curieu-
fes, quoiqu'elle ne foit rrès-fouvcnt 
qu'une compilation de Gazettes &: 
d'ouï-dires. · · · 

EVILMERODAC , R.oi de Baby-
lone, fuccéda à fon pere Nabucho-
àonofor, vers 562. avant J. C. Cc jeu• 
ne Pfince gouverna defpotiquement 
le Royaume pendant les fept an11écs 
de la démence de fon pere. N.1.buch•-
dono{or, étant remonté fur le trône• 
après avoir recouvré la raifon , ar-
rêta toutes les entreprifes de fon fils 
conttc lui. Il le tint enfermé. Ce-
lui-ci trouva le moven de s'affurcr 
de l'amitié de Jic/1oni11J Roi de Juda• 
que N4bucho,/onofor tenoit :iuffi dans 
les fers. N<tbucfio,-lonnf'r étant mon , 
E"1J;fmir,d4'ch monta fur 'le trl>ne &-
eut la cruauté de priver de la fépul-
rure le corps de Ion pere , qu'il fi~ 
hacher en morceaux. Il fut atfaffine 
par fon bcau-frcrc Nùtif[1tr. · · 

. EVITERNE. Les:inciensadoroicnt 
fous ce nom un Dieu de la puif-
fance duquel ils fe formoicnt unê 
très-grande idée , &: qu'ils paroif-
.foient mettre au·cicilùs de celle de 

r 
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,P.piter. Ils le difiinguoient des au-
tres dieux , qu'ils appclloient néan-
moins quelquefois E111urni & .Ai.11in-
regri , pour marquer lem immorta-
lité. 

EULOGE , pieux & Cavant Fatriar-
che d'Alexandrie • mort vers 'ol , 
laifia divexs ouvuges contre le~ N~
v:uiens & contre d'autres Hc1eu-
'JUCS de fon temps. 

EULOGE DE CORDOUE, M:irty-
iifé en s SSI , toitilia par fcs écrits 
{es freres dans la foi. ceux qui nous 
1dknt de lui font, I. Memoriale fanc-
torum ; t.' d~ une HiR:oirc de quelques 
martyrs. II . .1.polot.i' po"r /,s m4rryrs, 
conne ceux qui difoicnt qu'ils nui-
foient plus qu'il ne protitoicnt à 
l'.Efpagne. Ill. Exhorr111ion ""martyre, 
Ces ouvrages fc: rrourcnc dans le IV 
•olume de l' Hi( pani4 11Juftr4U• & 
clans la Bibliothéque des Peres. 

EUME'E favori d'Uiyf{e • à qui ce 
Prince ccinfia le foin de 1ès Etats , 
·lorfqu'il pattit,pour Troie. 

EUMENE , Capitaine Giec , l'un 
des plus dignes Succdfeurs d' Ale11:••· 
;.,, l• Gr"nd , étoit fils d'un voitu-
a:ier. Il avoit les qwilités qui font le 
Aéro» dans l:t guerre & l'hom,. 
me efümable dans la paix: , & 
il dut fon élcvation 3 ces qualités. 
.Al,,:•nàre lui fit époufer la fœur de 
B"rfin•s , l'une de fes femmes. Après 
la mort de cc conquérant , Eu•n•• 

"11 acheva la conquête de la Cappa-
clocc &·de la Paphlagonie•.& fut 
Gouverneur de t.es deux Provinces , 
mais Anri_r.one ne voulut point l'y 
Jai1fcr établir. Sc voyant fans reJfour-
ce, il fc rendit auprès de P11rd1•c"s 
qui le chargea de porter la guei:rc 
fur les bords de l'Hcllcspont con-
tre les rrinces ligués contre lui. 
11 défit Craure & Nioprole•• , & 
le tua celu.i-ci dans un combat lin-
gulitr. Cra111r. périt auffi ilans le 
cours de cette gueri:c ; le vainqueur 
pleura le vaincu fon ancien :1 mi , 
lui fit rendre les derniers devoiis 
& fit porter fes cendres en Macé. 
doinc à fa famille: all:îons de géné-
rofité dont un Hifrorien Philofo-
phe fe charge avec plus de plaifir 
-c.iue du détail fatiguant de caan de 

·EU M 
meurtres imuile1. E•••ne marcha 
enfuite contre Anti,4tcr • le vain-
quit &: s'empara de- pluûeurs Provin-
t.es. Après la mort de l'ambitieux 
Pcrdicc"s, il eut à combattre A.•ui· 
X°""· On donna une bataille à Or-
cynium en Cappadoce, JZ.O avant 
J. c. E•mmc y fut vaincu par la 
uahifon d' Afoltonitlc • Commandant 
de la Cavalerie. Le traitre fut pri& 
& pendu fur le champ. E•m,nc • 
obligé d'euer &: tic fuir fans ceffe • 
congédia une partie de fes rroupcs 
& ne retint que cinq cens hommes 
avec lefquels il s'enferma dans le 
Châteaµ de Nora fur les frontieres 
de la Cappadoce & de la Lycaonie. 
Il y foutint un .fiége d'un an. Aprèa 
difféicns fuccès , mêlés de revers • 
An'i.fo"e. railla en piéccs l'arriere-
garde de fon ennemi & prit le ba-
gage de fon armée; c'eŒ cc qui dé-
cida la viél:oire en fa faveur. Le 
vainqueur fit dire aux Officiers & 
aux Argyrafpides, Phalange de .Macé-
doniens , qu'il leur rendrait tout ce 
qui leur appartcnoit s'ils lui livroien t 
.E•ntent. Ils curent la (acheté de 
1ecouvrcr à cc prix leur bagage. 
L'illufi.re infortuné fut mis à mort 
dans fa prilon , J 1 s avant J. c. C'ell: 
l'ambition qui commit cc meurtre • 
Anti&one , autrcfoi1 le meilleur 
ami d'E•mcne, l"cflimoit trop pour 
ne pas le craindre. L'armée du vain• 
eu étant fans chef, fut bien-tôt dif-
fipée. Anrigo111 fe défiant des traitres 
les fit exterminer. 

EUMENE, Jloi de !'ergainc, foc. 
céda à Philucrr , fon oncle • l'an 
264 avant J. c. Il rempo1ta une 
vitl:oire far Antiocbus, fils de Sc/tllcN1, 
& augment3 fes Etats de plufieurs 
Villes , qu'il prit fur les Rois de 
Syrie. 
EU~ENE II~ ncve11 du précédent 

n:onta fur le trône après Attalt fon 
pcre, 197 avant J. c. Les Romains 
augmcntercnt {es Etats après leur 
viaoire fur Ântioch•s 11 Gr"nd • ..E11-
•enc vainquit Pr•ft41 & Anrigo11us 
& mourut 159 ans avant J. c. Cc 
Prince protégcoir & culrivoir les 
Lettres ; il fonda la famcufc Bi-
bliotbéque • l'crpmc , fui le mo-
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&tète de celle d'Alexandrie. ses. frc~ m~mc l leurs .martyrs , & autant 
.rcs Attale • Philerere & ~tb•n1e lw qu on pew: en 1uger par cet. ouvra-
fiuent fi attachés qu'iis voulw:ent ge • Eu11ape étoit. un de ces hommes 
êue du nombre de fes gard~s: . · paillonnés qui couvrent leurs empor-

EUMENE , O.rareur , ongmaue remens du 111autcau de la fagefie & 
d'Athenes, profefià la Rhétorique qui ont fans celfe le mot de Fhi-
avec beaucoup d'edat à Autun, ~a lofo!_>hie dans la bouche , pau:c 
patrie. Coaffa.1u Chlore & Co,,fta .. nn qu'ils fenrent qu'ils ne l'ont point 
{on fils lui donnerent des marqu~s dans le cœur. 
de leur cllime. Il pronon~a le Fan~- EUNOME , célébre .Muficien de 
gyriquc de ces ?c.w: Princes._ Son Locres en Italie. Comme il dirpu-
diièours le plus cclebre dl c~l~1 dans toit le pr~ de ton an à un autte 
lequel il tâcha d'engager R1&crus Va- .Muficien , une cigale vint , fuivant 
'"', l'réfer de la Gaule Lyonnoife, la fable , fe pofer for fon luth , pour 
a rétablir les écoles publique, • rui- y fuppléer à une corde qui s' éioit 
nées par les barbares qui avoient rcmpue •. 
inondé les Gaules. Eum.•n• offrit de EUNOME, Héréfü1tque, natif de 
contribuer à ce i:établiifemenr; il Cappadoce , d'abord maÎtie d'école 
cédoit i..ne année desS apointemens à Conftantinople, en fuite difciple 
qu'il avoir en ·qualité:d'un des prc- ·d' A•r1i11s, patvint à l'Epifcopat par la 
miers Setretaires des J:;mpercurs ; protcl,\ion d' Eudoxe , Patriarche de 
i:e qui faifoit une fomme <onfidé- Conftantinople. Cc Prélat. e~ l'or-
iable. Ce Rhéreur mourut vers le donnant lui con~eilla de cacher les 
milieu du IV fiéclc. Le r,.de·la B.iu- erre9rs qu'il avoit fuccées auprès 
nt, Jéf-•ite, a récucilfo cc· qui nous d' AuiMs. Eunom• ayant négligé. cet 
rcfte de fes Haranguea <\a~u fes PA- .avis, fut dépofé & exilé dans divers 
ntJyrici V.:rcres. Son iyle fc: fent un endroits , & mourut dans fa patrie. 
peu de la décadence de -la·~tiDité. C'étoit u;Arien outré. 11 foutenoit 

EUMENIDES ou ·FVB.lES • · fill~ que J. C. n'étoit Dieu que de nom, 
de l'Achero• & de l.a. N1:&ir, étoicnt qu'il ne s'éroit pas uni fu\>ftantid-
trois; Altlfon, Meg•r•, ·& T:ijip.ho••· !emcnt à·l~humanité, mais feulement 
Elles châtioient dans le Tartare &: par fa -vertu & par fes opérations j 
fiagelloient avec des ferpens. &: des il rebaptifoit ceux qui l'avoicnt été · 
flambeaux ardens ceux qui· avaient dans la foi .de la Trinité, & croyoit 
.mal vêcu. On les repréfentc coëf- .que la foi pouvoit fauver fanrles 
fées de couleuvres , tenant des fer- œuvres. Ses impi~tés étoient d'autant 
pcns & des tlambeaux dans leiu:s plas dangcreufes qu'il réuniffoit ·~ 
mains. quelquê talent beaucoup d'ai;tilice. 

EUNAPE. natif de Sard.es en Ly- St. (;regoi,, de Ny.fiè & St. 8"'1• 
die, Sophitle , Médecin & Hiftoticn 6&nalcrent leur éloquence & leur 
fous les i:egnes de Vt1/enrinien, Je V.ri- zelc contre cc fea~ire faéücux. 
l1ns & de Gr•rien , . écrivit l'Hiftoi. EUNUS, efclave Syrien, ne pou-
re tl.es Cif.ir1 dont Suidiu nous a vant fupporter les malheurs de fa 
confervé quelques fragmcns. Nous .condition", fit d'abord l'enthoufiaflc 
n'avons de lui que les Vies d11S Pbiio- ·& l'infpiré de la Déeife de Syrie. 
Jophes de fon temps ; écrites avec Il fc difoir envoyé des Dieux , pouE 
précifion & avec affez de netteté & procurer la liberté aux efclaves. Pour 
d'élegance. Cette Hiftolre des Philo- · s'infinucr dans l'efprit des peûj>lcs • 
Iophes e~ pleine d'injures , indignes il mettoit dans fa bouche une noix 
de la lame Pbilofophie. Le but' de remplie de foulfre en poudre : 11 
l'A~tc~ paroît être de· relever l'i- y mc•toit adroitement le feu , & 
d?latne & de rabaitrer le Chriftia.. en fouftlant il pa~oiffoit vômir des 
n1fmc. Il exagcre les vertus des Phi- flammes. Cc prétendu prodige le fit 
lofophes Fayens & exténue celles regarder comn1e un Dieu. Deux mil· 
. .tc,s Solitaites Clu:étiens. ll .infulte le cfclaves , ptdfés par l~~ mife1c, 
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fe joignirent à lui & il fe vit l la 
tête de cinquante mille hommes, 
~vcc lc:fqucls il défit les Préteurs 
Rom:iins. P•rp•nna, envoyécontre ces 
rebelles, les réduiftt par la faim & 
fit meti:re en croix rou~ ceux qui 
tombercnt entre fes mains. 

EUPHEMIE , ( STE. ) Vierge & 
l\tatt;-;·c de Chalcedoine, au lV !ieclc, 
fous Diocleri.-;,, vers 307 de J. c . 

.EJJFHEMIUS, Patria ~he de Conf-
tantinoplc-, en 489 , illuthe par fa 
fcience & par [es vertus , eff.i~a des 
Dyptiqucs le nom d~ l'H,érétique 
Monv• ouvertement declare contre 
le ëoncilc de Chalccdoine. Il y ré-
tablit celui du Pape hl; . .,~- qui en 
avoir· été ôté. Ce Pontife lui refil-
fa néanmoins fa communiôn , par .. 
ce qu'il con(ervoit les noms de quel-
ques Prélat> Hérétiques ou foupçon-
nés de l'être. Il s'obftina à y lailfer 
celui d' Acacr, dont il ne vouloit pas 
outrager la mémoire. Le Pape Ge-
· 1-,,(r , fuccelteur de Feli~, l'excommu-
"11Ïa peut-être trop ptécipitaïnment , 
_ & le fit· exiler par l'Empereur Aiiaj: 
r•f• en 49S. Euphtmiüs mourin da11s 
fon exil en· s r's , marryr:<1e .fon opi-
niâtreté. C'étoit fon -feul·· défaut. 

·. ··EUPHORBE, illullre·T.roïen, fut 
:tù·épaf'Merit/11.• à la guctre de Troies. 
-f'ym11sorr affuroit que fon 'Ame étoit 
'ctlle d' Eu,l1orbe , & -qu~ellc avoit 
psffé dans (on corps par la Métemp-
fyco.fe.. · · · · · ·· 

~Ul'HORION , dé Chalcis en Eu-
· bée ; Bibliothécai're d' Anriochr4s /, 
"Griu1d, réuffit dans l:t Poëfie & dans 
: l'hitloire. Ses ouvr:iges ne font pas 
par~nus julqu'à nons. Quelques 
·anciens les louent ; d'autres· leur 
1rcprochent de !'obfcurité & un tly-
le é1tigmatique. L'Empereur Ti'1ere , 

·qui l'av<'it pris pour modéle dans la 
compofition de fes Poëfies Grecques, 
fit placer fon portr:iit & fes ouvr.a-
ges dans li:s Bibliothéques publiques. 
Eupl1arian fiori!foit 274 avant J· C. 

·EUPHRASIE , ( Sn:. ) illutire So-
litaire & Religieufe de la Thebaï-
de, fille d' A11tita11e , Gouverneur de 
Lycie, & parènte de l'Empereur 
T11eod•f• l':incicn, nâquit vers J So, 
·le: mow:ut à l'âge de so ans dans 
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l'un des· Monaltères de la Thébai. 
de , où elle avoir donné des excm-
plC16 admirables de vertu. 

EUl'HRA TAS , célébre Evêque de 
Cologne, :iu IV fiécle , affitla :iu 
Concile de Sardique , en 347· On 
a des Atl:cs d'un Concile prétend11 
qu'on dit avoir été tenu à Cologne 
en J4Ci contre Euphrar::s; mais ces 
Aéks font fuppofés. 'M. Lai.voceu. 

EUPHRATE, Philofophe Stoïcien, 
fous !'Empereur Ar.ri•", demanda à 
cer Empereur la permiffion de s'ôter 
la vie qui n'~toit plus qu'un far-
deau pour lui. Il étoit alors dans 
une vieilletfe uès-a vancée & peut-être 
dans l'enfance. Atlrien le lui permit• 
& il fe -donna la mort l'an J 11 
de J. c. 

EUPHRATES , l'un des difciples 
de Pl•to" , gouverna· la Macédoine 
avec une autorité abîolue fous le re-. 
gne de Perdicuu. Il pouffa ·l'amour 
pour la Philofophie à un excès in-
digne d'un Philofophe. Il n'admer-
toit à la table du Roi que ceux qui 
avoient cultivé comme lui les Scien-
ces & les Mathématiques. p4rnunio• 
le tua , 'après la -mort de Perdic1ar. 
. EURICLE'E , fille de l~fle d'Ita-

gue , que L•iru acheta pour vingt 
bœufs , & pour laquelle il n'eût pas 
moins d'attention que pour f:i fe~ 
me. Cc fut elle qui nourrir Ulyjft', 

EURICLE'S , fourlte de Lacédé-
·monc·, qui ayant gagné les bonRct 
graces d'Herad.e & de fcs enfans • 
découvroit :iux uns les fecrers des 
autres P.Our en aroir de l'argent. Il 
fut caufe par ce moyen de la mort 
d'Alexandre & d'.4rijlot.ule. 

EURIPIDE , Poëre tragique.Grec, 
né à Salamine 486 avanr J. c. fut 
difcip!.: de, Pradie», pour l'éloquen-
ce , de S•i:r1.tt four la morale , 8c 
d' ÂrJ•x•g•r" pour la Phyfique. Les 
perfécutions que cc dernier s'atti-
ra par fes revêiics Philofof!hiqucs 
l'ay:mt dégouté de la Philolophie, 
il s'adonna à la Poëlic draritari-
que , pour laquelle la nature lui 
avoit donné beaucoup de talent. li 
s'enfermoit d'ans une c:iverne pour 
compofer fes Tragédies & n'en for-
toit qu'avec des chc.fS-d'œ11vrc1. EllllS 
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"CJlt l'admiration de !• G~ece- & 
'cics rays Etrangers. / L armce __ des 
Athénien~ commandcc -~ar N1,1•s, 
a ant etc vaincue en Sicile , la ph~-
~rt des 101.ia~s rach~~ercnt leur vie i: leur Jibcrt.:: en rcc~tant d~s v_er~ 

du ro.;ë1e Grec. Eicr!p1d~ flontfou a 
Arhwes, da,n> le ;111eme ie;111p~, que 
.Su(h'''·· L'cmulauon , qui s eleva 
cnt:c lui & ce redout~l>l~. ~onc~r-
I eat dég;cne•a en imm1ue. Arif-

' ' 1 . , , hl' ,_1. ,,.,,_ l'in1mola a a r~.e~ .Pu ·~~e 
d•ns te~ ComeJ1cs. Eunpr.I• med1-
j .. ;c !.in~ ce!lè de,; femmes & dans 
v. ' l· , 01, yerfation & fur le Th~atre, 

ii ,c ,.1aria pourtant deux fois , & 
,i. .. fris il fut oblige de répudier 
fr, cpouîes. C~tte cond1!ite fo~nif
f<. :: Lc .. ucùup a la pla1fantene du 
c .. i.•Î.}U(; Grec. Eur:pid- très-fenfi-
1:>:.- , & ne J?Ouvant foutenir plus 
i.- .. i;-:cmps les railleries des Auteurs 
& .'.u l'ubiic , quitta Athénes , & 
fr !CtÏra à la Cour a' 1frç/11:/aus. Cc 
1':ii:1.c , rroteé\:euc des gens de Let-
1,~s , le fit fon ptcmiei: .Minifirc, fi 
l'i11: eu· Cl'Oit SJlln, Euripid: fit , fui-
vani quelques-uns , une fin tragique. 
Oa prétend qu'il fe prornenoit dans 
u11 bois & qu'il rêvoit profondé-
m~nr fuivant fa coutume, lorfqu'il 
fut renconc.ré un peu à. l'écart par 
les chiens du rrincc qui le mirent 
tu i>iéces. De quelque fa~on qu'il 
ait terminé fa gloricufc carricre , 
_les Chronologiftes pkcent fa mort 
l'an 407 avant J. C. Euripide étoit 
un homme grave & févere, un vrai 
Fhilofophc, malgré la Poétic. Il tra-
vaillait dirlicilement. Le Poëte Al-
-,,jf;, , qui a voit la facilité des mau-
vais écrivains , fc vantoit quil avoit 
fair cent vers dans trois jours , tan-
dis qu' Euripiàe n'en a voit fait que 
tiois. Il y " '"'• difflrmce ~ntre 11os 
•air, & tes miens , dit le Poëte 
au Verfificateur, que les 'llOtres dure-
ront r;~is jours , & ,les miens perre-
r,'nt l tten lue d~s Jiecles. De 7s Tra-
g~dics qu'il a voit compofé il ne nous 
en rcfie que 19. Les principales font 
lcsl'l1111ie1mn<s, Orejle, Medie, A"'!ro-
"'~'il" , lphigmie en ,Auli,le, lp/Jigenie 
u 1'a11ri de , lei Troad.61 , Eleflr• , 
Heriufr, H;ppoliu, Cc:s dcll.l dcrnicrcs 
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pi~ces: rem~lent avoir. remp~Ité. le 
prix fur toutes les. autres. Euripide 
excelle à exprimer l'amciur &: ·fur-
tout l'amour furieux & paffionné, tel 
qu'il doit être fur le Théatr.e. Il efr 
tendre, touchant, pathétique. R.icine 
l'a fait revivre dans le dernier fiéctc i 
il hérita de fon efprit , mais il lui 
prêta plus de charmes & l'accom-
pagna de plus de goût. Il faudroit 
bien être aveugle , ou bien prévc-
venu en faveur de l'antiquité· pour 
préférer le Poëte Grec au Poëte 
Fran~ois; mais fon méri~e n'en eŒ 
pas moins grand. L'art du théatré 
ne faifoit que de naitre : auffi Eu-
ripide & Sophocle , tout imparfaits 
qu'ibétoient , réuffirent autant chez 
les Athéniens que Corn1ill< & Raci-
ne parmi nous. Leurs fautes, dit un 
homme: d'elj>rit , !ont fur le compte 
de leur ûécle, leurs beautés n'ap-
partiennent qu'à eux. 11 y en a cc1-
tainement dans Euripide. Son An-
dromaque fit une imprdlion fi vive 
fur les Abderites , qu'ils furent tous 
atteints d'une efpêce . de folie , cau-
féc par le trouble que la repréfrn-
tation de cette piéc·e a voit jet té dans 
leur imagination. Quoique Euripide 
fut moins élevé que Sophocle le 
Corn.ille des Grecs ; il favoit être 
grand , quand le fujet l'cxigeoit; les 
pcnfécs les plus communes recevciicn t 
en paffant par fon imagination ce 
tour heurcux ~ui les rcnù fublimcs. 
Ce qui intérefie fur-tout le gente 
humain , c'ell: que fes piéces refpi-
rent la plus belle morale. Il l'a voit 
puifée à l'école de So.:rare , on n'au-
roit qu'à le louer s'il l'a voie toujours 
plac:ée avec art. Les meilleures .:di-
rions d'Euripiù font celk~ de Pl.itt-
tin, en 1s71,in-16 , de Paul Etienne, 
en 1604, in-4• , mais celle de Jofué 
B(l.rn/s, en 16,94 in-fol. à Cambridge, 
a éclypli! toute~ les autres. L'éditeur 
y a _joint toutes les fcholics & toue 
les. fi:igmeus qu'il a pû trouver & 
l'a cnrichée de fa vantes notes &; d'110c 
vie du Dramatique Grec. 

EUROPE , fille d' Ag~nor , Roi de 
Phénicie, & fœur de C11dmru. Cette 
Princdlc étoit fi belle qu'on pré-
tend qll'unc dei 'gu1lla&ne~ d~ JMi.r> 



\ 
'.1 

) 

• 
78 EU R... _ 
avoir dérobé un petit j>Ot de fard 
fur la toilette de cette Déeffe pour 
le donner à Eurofe. Elle fut aimée 
de Jupiter , qui ayant pris la figur~ 
d'un Tau;eau pour l'enlever , pafia 
la mer la tenant fut fon dos , & 
l'emporta dans cette partie du mon-
de à laquelle cllic donna fon nom. 

EUR.OPUS , un des dcfcc:ndans 
à'H•rcr.le, fut l'ayeul de Ly.·urgri~. 

EUR. TALE , Héros Troïen, fuivit 
E.nù après la ruine de: Troie , & 
fut célcbre par fa tendre amitié pour 
NiJûs. 

EURYALE', fille de Minos & mc:rc 
d'Orion , fut aimée de N•rru•zr. Il y 
eut une autre Eurialé, Reine des 
.Amazones ; une autre , fille de . ' . Pr1t1tus i & une autre , qu1 etou une 
des Gor(OHJ, 

EUR.TBATE, Hérault, à qui Aga. 
11.,mnom donna la commiffion déli-
cate d'enlever Bri(eis à A.:l1ille. 

EUR YBIE , Nymphe, mere de Lu-
rifer & des Etoiles. 

EUR. YCLE'E. Voye2:. EURICLE'E. 
EURYCLE'S, célébre devin d'A-

thénes. On croyoit qu'il portoit 
.tans fan ventre le Génie qui l'infpi-
Joit , cc qui le fit furnommcr En-
:aflrimurhe : il eut des difciples qui 
·furent appellés de fon nom Er.r:Jclei-
"" & 1-:nj(,..jlrires. 

EURYDICE, femme d'Orphée. En 
fuyant les pourfuites d' Arijlù , elle 
.fut piquée d'un ferpc:nt , de la mor-
furc duquel elle mourut le jour 
même de fcs nôces. Orphie, incon-
folable de cette mort' l'alla recher-
cher jufques dans les enfers , & tou-
1ha par les charmes de fa voix & 
de fa lyre les diviqités infernales. 
Pluton & Profarpit1e la lui rendirent, 
à condition qu'il ne rcgarderoit 
point derriere lui , juqu'à cc qu'il 
filt forti des enfers. Orphie ne put 
arrêter fes regards & il perdit fa 
femme pout toujours, 

EURYDICE , Dame Illyrienne , 
41.uc Plutarque propofc comme un 
motiélc. Quoiqu'elle fut dans un 
pays barbare & qu'elle fe trouvât 
avancée en ige, elle fe livra à l'étu •. 
de , pour être en état d'i11tb:ui1c 
elle-même fe& enfa.114. · 

EUR 
EUl\.TDiCE , femme d' Am?'"'" • 

donna quatre enfans à fon epoux, 
trois fils , Ale."Ctll'•dre , Perdicc.ss & 
Philippe , & une fille nommée E"-
ryone. Cette Princcflc , amoureufe 
de fon gendre , lui promir l'Empire 
& fa main; mais ces dons functlcs 
dcvoient ôtrc le prix de la mort de 
fon mari. Ew•yone préfcrva fon pere 
de cc malheur , en lui découvrant 
les détefiables complots de fa mere. 
Am)nt•s eut la foiblctfe de lui par-
donner. Après fa mort , Er<rydice 
facrifia à fa fureur ambiticufc .Ale· 
x.s11.ire , fon fils ainé , qui avoit fuc-
cédé à fon perc. Perdiccas, fon autre 
fils, placé fur le Trône après Alexan-
~re, périt comme lui. Les Hifioricns 
J\c nous difcnt point fi cc monft:re 
fb.t puni de fcs exécrables forfaits. 
Phifi.pp• fon troificme fils , pere d' A-
le."C.tndre le Granti , fc mit en garde 
~ontrc fes embuches & regna pai-
fiblement. 

EURYDICE, fille d' .4mynt1u, fut 
mariée à fon oncle .Aridie, fils na-
turel de Philippe perc d'Alexandre le 
Gr•nd. ..4ridee monta fur le Trône 
de Macédoine après .Aln:•ndre, mail 
fa femme tint le Sceptrè pour lui. 
Cette femme ambitieufe , qui gou-
vernoit dcfpotiqucmcnt fous un Roi 
titulaire , écrivit à CaJfandre de fe 
joindre à elle contre Polyfperchon , 
qui ramenoit. Olimpias de l'Epirc 
avec fon petit-fils Al,x•ntlre & Rox•-
ne , mcre du jeune Roi. C4Jfandrt: 
vole à la tête de l'élite de fcs trou-
pes en Macédoine ; mais lorfque 
les deux années furent en préfcncc, 
les Macédoniens abandonncrent le 
parti d' Eurydice , pour fc ranger du 
côté du jeune Alexandre, qu'ils rc-
gardoient comme leur fcul Prince 
légitime. Olimpias _fit percer de fté-
chcs Phitirfr .Aridee & obligea fa 
femme de s'ôter elle-même la vie, 
lui donnant à c:hoifir du poifon , du 
poignard , ou du cordeau. Elle s'é· 
trangla 3 18 avant J. c. 

EURYSTHE'E, RoideMycencs, & 
fils d' AmphitryotJ & d' Alcmere. J:1,.•r> 
le fit naître avant Hercule, afin qu'en 
qualité d'.liné il eilt quelque auto-
1i~ fui lui;• Elle le fllf'1ta fOIU fai· 



:E u s 
tt1treprt'ndre à Hn-,a/• douze ,c~
vaux , .dans Je(q!'els • elle. cfpero!t 

. perir celui a 11111 }Mf1trer avoJt 
fOlr -.a-d n. · ' u · romis de hautes cnanees. ..,,.ais 
t"'"!e (orcit hcureufef!lcnt de t~us 
li s rrava.ux:; & E•ryffhee , contraint 
d~ fe contenter du Royaume f Ar-
ios ceffa de perfécuter cc Heros. 

EURYTE , pere d'Idalù. Ayant 
promis fa fill_c à c~lui. qui rcmpor-
teroit fur lu~ la v1t\ouc à 1~ lut~c , 
Rmult fe prc:fenta, & le vainquit ; 
mais E11rJ" ne voulut pas la lui don-
ner: Alors H•rc,./• le rua d'.un. coup de, 
maflùe, & enleva fa oonquete. 

EUR YLOQUE, compagnon d'Ulyf-
f•· Il fut le fcul q~.i ~c but ·p~mt 
de fa liqueur que C1rce fit prendre 
aux autres, pour les changer en bêtes. 

EUSEBE , Grec de naiflàncc , fuc-
céda au l'apc Saint M4rcel , Je s 

' & l' ' F~vrier 3 10 , mourut annee 
fuivante. 

EUSEBE, Evêque de Céfarée-, na-
quit vers la fin de l'Empire de G4l-
/un. On ne fait rien de fa famille; 
"" ignore même le lieu de fanaif-
fancc. Il s'unit de fa plus étroite ami-
tié :ivcc Pamphile Prêtre de Céfaréc. 
Son ami ayant ·été martryifê en 309, 
il prit fon nom pour étcrnHcr fa mé-
moire dans fon cœur. E14febe s'étoit 
adonné de bonne heure aux Lettres 
facrées & profanes. On difoit de lui 
qu'il favoit tout ce qui avoir été 
écrit av:int hti. Il établit nnc école 
à Céfarée , qui f\lt une pépinierc de 
Savans. Son mérite le fit tlcvcr fur 
le Siége de cette Ville en 3 13. L'a-
rianifme infcétoit alors l'Eglife & 
l'Empire. E"f,be fut urrc des co-
lomncs fecrctes de cette Héréfic. Les 
Ariens, fl:ittés d'avoir dans leur par-
ti un homme tel que lui , le firent 
nommer à'l'Evêché d'Antioche ,afin 
que fon élévation rejaillit indirec-
tement fur leur fc&c. EN/ebe refufa 
,cc. Siegc , foit pour augmenter fon 
crcdit par fon défintércfiê:mcnt , foit 
qu'il fut intérieurement foumis aux 
Décrets de: l'Eglifc qui co11damnoit 
ces changemcns. Co•1/ft17rrit1 lui fut 
bon gré de fon refus , & depuis 
lors l'honora de fo11 cftimc & de fa 
COllÂillcc, Al& ConGilc dc-~içéc • eu 
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J.2' • il ayolr été placé à !a droite de 
cc l'rincc. Il y anathém:itifa les er-
reurs d' Ari"s , mais il eut quelque 
pcînc à foufcrirc au mot de Conf14flf-
t11nriel que les Peres ajoutcrent à fa 
formule. Il affifta en J 3 r avec les Evê. 
'i!lc Aticns au Concile d'Antioche• 
ou St. E"ff11rb• fut dépofé. Cc fut 
alors qu'il rcfufa ce 1iégc. Quarre 
ans après , il condam·na St. Arh11.n4f' 
de concert avec les Evêques des 
Conciles de Céfaréc & de Tyr. I.e 
St. Evêque refufa de fc trouver dans 
ces atfcmblées , parce qu'il détcftoit 
les artifices d' Euj èbe & qu'il rcdou-
toit fon crédit. Les Prélats alfc~ 
blés à Jérufalcm le députcrcnt à 
!'Empereur C:onff anrin, pour défendre 
le Jugement inique qu'ils avoient 
rendu contre l'illuftrc défcnfeur de 
la divinité de J. c. E14{ebt furprit 
la religion de cc Prince & aqufa de 
fa confiance. 11 noircit les innoccns 
&·blanchit les coupables.· 11 obtint 
le rappel de l'hércfiacquc AriNs &: 
l'exil d' Arban11.fe. Il connut le foiblc 
de Conft4ntin, & fit quelquefois d.e 
cc fondateur du Chtifiianifinc dans 
l'Empite le perféclltcur des vra~ 
Cbrétiens. On croit qu'il furvêcut 
peu à ce Pdncc ; il mourut ven 
l'an 3 3 s. Eufe/;e laifià beaucoup 
d'ouvra~cs dignes de pafièr à la pof.. 
térité qui en a une partie. Les ~ri11-
cipaux font , 1. L' Hiftoire Eccli/1afti• 
q .. e, en dix livres, depuis l'avcnement 
du 2'1t-ffic jufqu'à la défaite de Li-
cini"s. C'cll le plus conûdérablc de 
tous fcs écrits ; il lui a mérité le 
titre de Perc de l'Hiftoire Eccleft4fli-
'I"'. Il peut tenir lieu des Hilloricns 
originaux des trois !'rcmicrs ficcles~ 
Eujtb.e rejette les nn!rations fubu-
leufcs avec plus de fom que n·ont 
fait St. Epiph11n• & tant d'autres an-
ciens. Son fiylc , fans agrément &: 
fans beauté, cft plu.tôt celui d'un: 
compilateur que d'un Hiftoricn. ll 
avoir plus de fincffc dans le carac-
tère que dans l'cfprit. Ce qu·~n ne 
peut Jui paràonncr c'ell le coupable 
1ilcncc qu'il garde fut l' Arianifme 
dans fon hiftoirc : nouvelle preuve 
contre ceux qui forcent Je fens de 
fc& ~auvaif~ ex,1?rcllions pouc &uc 

' 
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un homme orthodoxe d'un intri-
guant; reconnu par toute l'anti-
quité pour un ALien d'efprit & de 
fallion. De toutes les editions de 
l'Hifioire Eccléfiafiique d'LuJ<be, la 
plus conetl:c cft celle de Henri de 
J'11/ois, in-fol. à l'axis en 1669, puis 
en 1677, avec une verfion en Latin 
41ui la mérité l'eftime du public fa-
vant, enfuite au&mentée & revue à 
Cambridge, fur laquelle celle de Tu-
1in a été faite. Le Préfident Coujin 
en a donné une excellente traliullion 
en Fran~ois. II. La 11ie de Confan_rin, 
en 4 livres, C'eft un l'anegynque 
foMs le titre d'Hiftoire. 111. U11e 
Chronique qui rtnf~·rmoit le! é11e11e-
M•1ls depuis le commencement du 
Monde , jufqu'à la vingtieme année 
du rcgne de Con{f11nt111. La traduc-
tion qu'en fit St. }aome nous a fait 
perdre une partie de l'original , 
d'autant plus précieux qu' Eufebe en-
tafioit dans tous fcs ouvrages les 
patfages des Auteurs les plus anciens. 
Jofeph Scaliger a prétendu nous don-
;ner toute la chrouique d' iiufebe , 
èont il avoit rarnaffé les fragmens 
épars dans différens écrivains. On 
trouve en effet que fon édition , im-
primée à Amtlerdam che:t J11nfo11 ; 
in-fol. cil prelque toute conforme à 
la tradultion de St. Jerome. IV. Les 
Livr" de /11 rrepar11tion & de la J.é-
monftr•tion Ev1111geliq1ie. C'eft le trai-
té le plus fort que l'antiquité nous 
fournitfe pour démontrer la vérité 
de la Religion Chretienne & lafauf-
feté du l'aganifme. De vingt.liv1es 
dont 1:1 Demonftrarion Eva11géli<1ue 
éroit compofée, il ne nous en refie 
4\Ue dix. Le commencement & la 
fin du premier line & du dixieme 
manquent dans tcures les éditions, 
1nais F11b•iciu1 les publia en 17zs 
dans fa Bibliothéque des Auteurs qui 
traitent de la Religion .Les mrilleures 
éditions de la !'réparation & de la 
Démonfiration fcnt celle de Paris en 
x6z&, en z vol. in-fol. avec une 
verfion nouvelle des quinze livres 
de la Préparation p:ir le Jéfuite 
Vir,ier, & celle de J 1•HM jointe aux 
livres de la Démonftration. V. Des 
&ommn1tt:tr1s [Hr lis PJ.~11um" & fur 
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If11ie , publiés par Dom de Mont. 
f1111coi: , dans les deux premiers To-
mes de la colledion des l'eres Grecs , 
à Paris 1706, in-fol. Il n'y a du com-
mentaire lue les Pfeaumc; que cc 
que le Savant Editeur en a pu trou-
ver dans les anciens manulèrits , 
c"ctl-a-dirc , cc qu' Eufcbc a raie fur 
les 119 premiers l'leaumes. On trou-
vera dan• cet ouvrage des preuves de 
fon Arianifme ; le l'erc de Monrf•u-
'"" , contre la coutume des Editeurs 
prelque tous enthoufiafies de lcut 
orit;inal, a porté plufieurs autorités 
pour prouver qu'il C:toit Arien , & 
ces autoiités foHt convaincantes. VI. 
D,çp Opufcu/., qui panent fon nom, 
& ; que le· l'ere S1m.111 fit imprimcc 
en La tin en 1643 à Paris in- s •. n 
peut voir les patfagcs dt:s Anciens 
pour & contre f.uj eb• , recueillis 
fort exall:ement par Vit/ois à la tète 
de l' i!di tion de fon Hifioire Ecclé-
fiaftique. On a auJli d' Eufebc Onom11f-
ricm urbi11111 & locorum St:crtt. Scriptu-
rtt. , imprimé avec les 'notes de Bon-
frerius & de Le Clerc , à Amfterdam, 
in-fol. 

EUSEBE , Evêque de Berytc , puis 
de Nicomédie, enfin de Conftanti-
nople, favorifa le parti d' Ariu' , dont 
il avoit embtatfé les erreurs. Il les 
abjura au .Concile de Nicée , mais 
cette abjuration forcée ne l'empê-
cha pas de convoquer quelque temp' 
après un Concile en B~thinie, 01:1 Arius 
fut rétabli avec pompe. J.es trou-
bles qu'il excitait dans l'Eglife for-
cecen t Co11ftantin à l'envoyer en exil. 
Il peignit Arius auprès de !'Empe-
reur comme le plus Ortodoxe des 
hommes, & Atht:.nafe comme le plus 
remuant. Il l'accufa d'avoir mis un 
Tribut fur les Egyptiens , d'avoir 
favolifè la rebellion d'un certain 
Piiirnmmc, & pour accabler plus fure-
ment le faine E~·êque, il convoqua 
des Conciles , le fit dépofer , exiler, 
& tir .recevoir Ariu<. Il fe fit élire 
par force Evêque de Conftantino-
ple , après avoir fait dèpol:Cr l'a11l 
dont il ambitionnait la place. Enf."&c 
de céfarée répandait fourdemenr 
l'Ai:ianifme ; Eufebe de Nicomédie 
li'cn faifoit gloite. 11 fllt chef d~ 

paru 
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parti & voulut l'êrrc. Ses Sca:atcors 
furent nommés Eufrhinu. Qu~ues 
roois a\·ant fa mott • ~n 34;1 • _11 fit 
-ccvoir dans un Concile d Ant1och_e r. , ' · des Jes impietes Ariennes comm~ 

poincs de foi. Eufebe de Ce~atéc 
ra voulu fair~ }'aifer, pour un fa~nt ; 
il loue j~fqu'a fes d_efauts ; mais c~ 
font les eloges d'un homme de paru 
qui veuc canonifer fon_ chef. , 

EUSEBE Emij[ene , amfi nomme• 
parce qu'il étoit Evêque 4'En;tcfc , 
fut difciple d'Eu/ebr de Cefaree, & 
mourut vers 3 S9· On lui attribue 
plulieurs ouvrages qui paroHfent être 
d'Auteurs plas récens. M. L.Ïcl-uocar. 

EUSE6E, Evêque ,de Verceil , au 
JV 1iccle , mérita ce Siege par de$ 
mœuts douces & une piété tendre. 
li iignala fon zèle pour la foi au Con-
cile de Milan en 3 s S. Il ptopofa d'a-
bord de faite foufcrire tous les Evê- · 
ques à celui de Nicée, _avant que de 
traiter aucune affaire , mais l'.J;.mpe-
rcur Conft-.nce fe rendit maître de l'af-
fcmblée. Il lit foufcrire la pJ.6part des 
Evêques à la condamnation d' .J.rhan11-
f• par menaces ou par furprife. CeUJ: 
qui curent la force de réfifter f~-
1ent bannis. Eufebe fut de cc nom-
bre. Après la mort de !'Empereur, 
cc faint Evêque retourna à fon Egli .. 
fr. Il parcourut la Gréce , l'Illirie , 
l'Italie , & par-tout il oppofa une 
digue aux ravages de r Atianifme.11 
finit faintement fes jours en 3 70. 
On crait que c'eft le premier qui 
joig~it la vie monaftique ~ la vie 
dcncalc. Il ne relle de lui que deux 
ou trois Lettre,, 

_. EUSEBE, Evêque de Samofatc , 
11l1dhc par fa foi & par fon amour 
pour l'Eglifc. Il fut d'abord lié avec 
les Ariens. Le fiege d'An!Ïochc étant 
venu à vaquer, ils conv1nrcnt avec 
les Orthodoxes de choifir .M41ec' pour 
.Evèque. Us conticrent à Enf•fl• le 
decrer de cette éleél:ion ; mais St. 
J.ftlrc; s'étant. auffi-tôt déclaré pour 
la f!>1 Catholique , les Ariens • a p-
puycs par l'Empcreur V4'nu , réfo-
l~rent de le dépôfer. Ett(ebe • aver-
t~ de leur pernicieux deJfcin , fe re-
tna dans Ion Diocè!c avec l'a&e 
qu'on lui avoit confié. On fit coutic 

TGm, 1.l. 
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,après lui , & l'envoyé de l'tmpe. 
rcur le mena~a de lui faire couper. 
la main droite, s'il ne rendoit l'atl:e. 
d'élettion ; mais Eu[ elJe ptélëntanc 
fcs deux mains , dit àvcc fermeté 
qu'il fe les laifie1oit couper, phuôt 
que de fe défaifir de cet aéte , à 
moins que ce ne fl\t en préfcnce de 
tous ceux qui le lui avoienr mis e11 
dépôt. Cc digne Evêque toufaivit 
à la foi de Nicée dans le Concile 
d'Antioche en 3 s 3 · • & fc uouva à 
Céfai:ée en Cappadoce l'an 171 poua: 
élire S. B,.jilr Evêque de cette ville• 
à. la pric;re de S. Grltoire de N1:i:.ù1nz.e 
~ pcre. La fcimeté avec laquelle: 
il s' oppofa aux Ariens lui attira une:. 
foule de travcrfes.· L'Empereur Va~ 
lem l'exila en 37J· Durant cet exil• 
il fe déguifoit en foldat pour alle1: 
confolct les Orthodoxes perfécutés ,, 
fortifiant les foibles, & ahimant les 
forts. Après la mort de fon perfé-
cuteur, Eu_fehr fe trouva au Concile 
d'Antioche en 37S & y p.irla CS.: 
digne défenfeur de la divinité de: 
.J. c. Il parcourut enfuite diverfes 
Eglifes d'Orienr. ,Ayant voulu met-
tre M•ri1 en p0ffeJJlonde l'Evêché de 
Dorique enSyric, une femme Arien-
ne lui jetta fur la tête une tuile qui 
le blcffa à mort. I:.e faint Evêque prêc 
d'expirer demanda la grace de ccrto 
malheureufe & de fes complices. 

EUSEBE, Avocat à Coi;iftantinoplc • 
s'éleva ,n'étant que 1imple Laïque~ 
contie l'héré1ic de Neftorius & 6.t 
une proteftation au nom des ca-
tholiques. Devenu Evêque de Do.. 
rylée , il fc fignala avec le même 
zèle contre les erreurs d' Euricbé1~ 
Cet hérétique étoit fon ami ; il ta-
cha de le ramener par la douceur• 
mais le trouvan' toujours plus obf-
tiné , il fc rendit fon accufateur 
dans un Concile de trente Evêquca 
alfemblés à Conftantinoplc. Ces Sec-
taires s'en vengerent en le faifant 
dépofer dans cette aifembléc 41ui 
fut û bien nommée le Bri,g•'IUltig• 
a'Ephefe. Eufehe fc trouva encore 
au Concile général de Chalccdoine Cil 
'1-SI , & mourut peu de temps après. 

EUSEBIE , femme de l'Empereua: 
CQ11ftt.n&,,, dans le lV .fi.ecle , avQÏC 

F 
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·de J'cfprit & du goilt pour tous les •~r&ir" d'J?"ft•thr. Ill'avoitcféja tra. 
arts. Ces qualités furent ternies par duu en Latm , & fa verfion a voit paru 
·[on attachement à l'Ari:inifme. Le quelques mois auparavant à Geneve 
dépit qu'elle eut de n•avoir point en :z. vol. in-8 •. La me;lleure édi~ 
d'enfuns la porta à faire donner une tion des c,,,.,,.,ntic.irr1 d'E,.Ji·ic.rh• fur 
potion à H:len, , focur de Confiance Homere etl:ccllc de Rome, en Grec, en 
& femme de Julien, afin de la rcn- is4:r. • 4 vol. in-fol. A l'égard des 
·Circ tl:érile. On dit même qu'elle cor- Commentaires fur Dr,,ys , ils ont été 
.rompit la fage~femme de cette Prin- fou vent réimprimés depuis l S4 7 
celfe & que des qu'elle fut accou- qu'ils furent publiés par Robe~ 
"chéc , cette mallieureufc fit périr Erienne avec le feul texte. 
fon fruit. 1-:u{eiiie mourut vers 361. · EUSTOCHIE, ou EUSfOCHIUM 

EUSTATHE, (St.) né à Sidc en ( SAINTll ) de la famille des Sei: 
-Pamphylie , d'abord Evêque de Be- pions & des Emilrs , illuftre par fa 
xée, enfui te d'Antioche. Il fc dit: piété & par la connoilfancc des J.an-
tingua au Concile de Nicée par fon gues , fut difciplc de St. JerÔmt, 
zèle & par fon éloquence. Les Elle fui vit fon maître en Orient & fc 
Ariens, excités par E,,.f,be de Nico- renferma enfuite avec Ste.·P.;u/e dans 
-medie , Evêque intriguant & vindi- un Monatl:ere de Bethléem, dont elle 
catif, confpirerent fa perte. On fu- fut Supérieure. Elle favoit l'Hébreu, 
borna une femme publique qui fou- le Grec & cmployoit la plus grande 
tint avec ferment au· St. Evêque partie1ie fon temps à méditer les fain. 
qu'elle a voit eu un enfant de lui. Sur tes Ecrirures. Elle mourut en 419. 
cette fauffe accufation il fut dépofé EUSTRA TE, célébre Archevêque 
·& éxilé par Cc11/hsnce à Trajanopo- de Nicée au XII ficclc, foutinr avec 
Us , où il mourut vers 3 3 7. Euft•1h1 force le fentiment des Grecs fur la. 
fut un des premiers qui combatti- Proccffion du S. Efprit , dans u11 
rcnt l"Arianifme; il le fit avec au- Traité qui fe uouvc manufcrit dans 
tant de clarté que de force. Les an- plulieurs Bibliothéques. Léon A!/a-
<icns vantent beaucoup fes ouvra- tius fait mention de .cinq autres 
ges ; nous ne les avons plus & c'cll Traités du même Auteur; mais nous 
une véritable perte , s'il etl: vrai n'avons 1ien ·d'imprimé de lui que 
qae le fiylc en fut aulli pur , les quelques Commentaires fur Ariftou. 
pcnfées auffi nobles, les cxpreffions EUTERE ,; l'une des neuf Mufes. 
au11i élegantes que So;:,.oncene le dit. Elle inventa la fiute, &. c'cll: elle 
.On lui attribue un Tric.hi fur lie. P;- qui préfide à la Mufique. On la re-
•honi/T, , mis au jour en 1619 par le préfcntc ordinairement fous la figure 
favant All.itiiu , avec un autre "frai- 'd'une jeuneifille couronnée de fleurs, 
''fur /' nuw•g1 e/es Ji·v: jours. ·.· tenant des papiers de Mufiquc , une 
· EUSTATHE, Evcque de Thcrfa- fiute, des hautbois f &,d'autres inf-
1onique dans le Xll ûccle, étoit un trumens de Mufique auprès d'elle. 
habile Grammairien. Il laifià des · EUTHYCRA iE , Sculpteur , de 
Commentaires fur Homere & lur Sicyone, fils & difciplc de Lyjippe, 
Days le Géographe. Son travail fur s'appliqua principaJ.emcnt à obferver 
le Poëtc Grec cil: fort étendu & les proportions. Les ftatues d'Her-
crès-etl:imablc ; il a faifi la force & cM!r & d' Ale:.:antlre lui acquirent une· 
l'énergie de fon original & la fait grande 1éputation , auffi - bien que 
faifu à fes Letteurs. Outre les no· fa Medie , qui étoit ttahiéc dans un 
tes , on trouve dans fon ou.vrage char à quarre chevaux. . 
des Diffenations Hitl:oriques & Phi- EUTHYM.E, fameux Athletc. Il 
lofophiq':'c~ écrites avec bc~ucoup combattit long-temps, fiiivant la fa-
de îagacite. Alexandre Polirr , du bic , contre un phantômc , qui fe 
Clergé Régulier des Ecoles Pics, à voyant vaincu s•évanouit. Les Sémc-
Jlllhlié en Latin, in-4° , à Rome , riens ~onnoient chaque année à ~c 
en 174:z., deux Livres de remarques. phantomc une fille pour fa nouxn-
favante5 & j11diçic•fcs fui le; Com. ill.Ic ~ afin qu'.ij. ac iiût i>lus ceux 
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qu'il rencontroit, · · - -·_ : 

EVTHYMIUS, Patriarche lie Con_f. 
tanrinople , natif d'Ifaurie, fut mis 
à la place de Nicol11s le M.J_/fique ~ 
que l'Empereut L<o~ V:I ,avo1_t chaffe 
de fon ûc~ae. Il av.oit ete Mome. Ses 
venus & "fon médte lui, acquir~nt 
l'cfiime de !'Empereur Leon , qui le 
prit pout fon Confèlfeur ; I?lais Ale-: 
xandre JI, fuccefiè:ur de Leon, ban-
~it Eurhymius , . & tétablit Nico/As. 
Il mourut en exil en g20. 

EUTHY.MIUS , ZIGABENUS , 
].loine Bafüien du XII fiecle, com-
pofa, par ordr~ ~e !'Empereur d'O-
ricnr , un Traite contre toutes les 
hérelics. Cet ouvrage , intitulé Pa-
11•p!ie , cil une e.xpofition & une ré~ 
fürarionde'toutes les erreurs, même 
de celles des Mahométans. Il fut 
traduit en Latin en 1586, par un 
chanoine de V~ronne & depuis. il 
a été inféré dans la grande Biblio-
1héque des Peres. On a encore de èe 
favant Moine des Commentaires fur 
les Pfeaumes, fur les Cant:ques, fur 
les Evangiles , littéraux, moraux & 
allégo,iques ; mais fes allégories 
font moins déraifonna~les que cel-
les des commentateurs de Con temps. 

EUTICHES , ou EUTICHIUS, fa-
vant Pattia1che d'Alexandrie depuis 
9l3 jufqu'en 940 , a lailfé des rin>1a-
lrs en Arabe, peu exatl:es pour l'Hif-
(oire & la Chronologie , ain{i que 
la plupart des autres Hifioires Ara-
bes. Pococ~les publia à Oxford , en 
15 s 8 , avec une vedion Latine. Sel-
t/,n prétend prouver pa_r ces Ânnttl•s. 
que d~ns les p: emiers fieclcs de l'E-
glifc, il n'y avoit point de différen-
ce véritable entre les Prêtres & les 
Evêt1ues _; mais le Savant Affem11n1Ji 
lui a démontré le conttaire.' 

EUTOClUS, d'Afcalon, Çomm.:n-
tatcur d' Apollo11ius & cl,' ;trcbim•de , 
Jous !"Empire de Jujlinien , efi un 
des Mathématiciens les plus intclli-
gcns qui a yen t fleuri dans la déca.-
dence des fciences chez les Grecs. 
Ses deux Commenr.irrs font très-
bons • & on leur doit bien des traits 
fur l'l-li~oire des Mathématiques. 
Le premier fe trouve dans l'édition 
i'Afi'~ilmius par H~I/~ ; ~e fccood 
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a été publié à Bâle en Grec & en. 
Latin en 1S43. 

EUTR.Ol'E , Hillorien L:uin. On 
ne fait ni d'où il étoit , ni qui il 
~t~it. On conjelt:ure qu'il avo1t vu 
le JOUI dans l'Aquitaine , & on fait 
qu'il exer~a de grandes Charges. Il 
dit hû-mèn"ie qu'il porta les arme$ 
fous ]H/ien , dans fa malhe1Jreufe ex-
pédition contre les. Perfcs, mais on. 
ignore quel ra{1g il obtint dans le& 
armées. Plufieurs croyent qu'il fuc 
S~nateur , parce qu'ils trouve.nt à la 
tete de fon ouvr;age. le titre de Cl•-
riffime qui ne fe .. donnoit qu'aux sé-
nateurs .. Nous avons de lui un Abri-
gi ae t' Hiftoire ftomAine en dix livres. 
depuis la fondation de R.ome juf-
quea à l'Empire de V.Jl•ns, auquel 
il le dédia. F,urrope avoit com,Pofé 
divers écrits fur la .Médecine, fans 
être Médecin, Son Hijloire efr le feu• 
de fes ouvrages qui nous .refte. Cet" 
abrégé , quoique court , efi affez: 
bien fait, les évenemens principaux 
y font expofés avec netteté, mais fana 
cHegance. L'Abbé L•z.•11:: en a pu-
blié une tradua.ion en François avec 
des notes, en 1717. M.· Detlin en pu.. 
blia une édition Latine, en 1746 à 
Paris , chez B•rbou., avec les obfer-
vations de T&nn•p•.J le Fi'llr~t Elle cil: 
très- bien exécutee , _comme la plu-
part des Livres tortis des prc1fca 
de ces Artifi:es. 

EUTROPE , Eunuque fous l'Em-
.pire d' Ar,•dius , & ion plus cher fa,4 
vori, parvint aux ·premieres Charw 
gcs , & fut même élevé au Confu-
lat. Cette dignité , autrefois fi émi-
nente, avoir éd donnée à_ la vérité 
à un .cheval fous CaliJ_uta , mais elle 
n'avoir pas encore été.avilie; jlu point 
d'être occupée par un Eunuque. Son 
infolence , fa cruauté & fa fubricité 
foulcverent tout le monde ··c.ontrc 
lui. Gainas Goth , Général Romain • 
fit révolte.r les troupes & ne promit 
de les appaifer qu'à condition qu'on. 
lui livreroit la tête d'Eucrope. Ârcti-
dius pre1f.f d'un côté. par la crainte• 
de l'auue par les prieres de fa fem-
me Eudoxi6 que l'Eunuque avoic 
menacée de fa-ire .répudier , le dé-
ooi.Plla de tO!ltC$ fc5 '!iignités 6' le; 
~ . E , 

. " 
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' 
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"Chaffa du Palais. EMtt'ope liYrt l la 
yengeance du public fe fauve dans 
·tane Eglife. On veut l'en arracher, 
mais St. Ju.n Cbrifaflomc appaifc la 
populace par un Sermon ,,qui paff'e 
pour un chef-d'œuvre d'eloquence. 
Au bout de quelgues jours il en fot-
tit , on lui fit fon procès ; & cet 
liomme , qui avoit ofé afpirer au 
Trône Imeérial , perdit la tête fur 
an échaffout en 403. 

EUTYCHES , héréfiarque , fe re-
tira dès fa premiere jeuneflè ~ans 
•n Monafière {irès de Conftanuno-
ple. Ses vertus & fes lumieres char-
Jnerent tous fes Conftéres , qui le 
c:hC1ifirent d'une voix unanime pour 
leur Abbé. Il paffa toute fa vie dans 
ies exercices de b pénitence la p!ua 
aullère. li ne · fortit de fa folitude 
que pour. aller c~m~attre les e~rcu~s 
de Nejior1111 ; mais 11 tomba lm-me-
me dans une héréfie contraire & 
aon moins funefte. Il foutenoit 
que la divinité de J. C. & fon hu-
manité n'étaient qu'une nature de-
J.Uis l'Incarnation ; qu'après l'union 
âu Verbe avec l'humanité il n'était 
rellé en J. c. que fa nature divine 
fous l'apparence du cores humain. 
Eufeb• Evè<}ue de Doryléc , fon, a~i 
te fon admuateur , ay:int tente vai-
acment de le ramener à l:i vérité , 
i(e rendit fon accufateur auprès du 
Concile de Conftaniinoplc, convo-
qué en 448 , par Flavien Evêque de 
cette Ville. L'Hértfiarque a}'Qnt per-
fifté dans fes fentimcns y fut con-
damné , dépofé du Sacerdoce & du 
gouvernement de fon Monaficre & 
excommunié.L'auftéritéde fcsmœurs 
lui avoit ·fait des panifans, l'Eunu-
que Chryfi'jhiu1 , favori de l'Empe. 
reur Tluotloft /,jeune, étoit fon ami. 
Il obtint de cc Prince , qu•on affcsn-
l>lcroit Ull autre Concile pour revoir 
les aB:cs de celui de Confrantino-
ple • & que Diof(ore Evêque d' Ale-
xandrie , autr~ parti fan d' Eurychis • 
en auroit la Préfidence. C' cft cette 
•ffcmbléc qu'on a nommé le Brig11.11-
llag~ d'Epliejè. Eutycb/s v fut abfous 
fans autre explication qÙ'une reqùête 
~quivoque, dans laquelle il décla-••il en SC:aéial qll'il 11aathématifoit 

' 
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toutes les Héxéfies. Ff•..,;e,. & ZIÀ 
fabe fes zdverfaires furent non-feu-
lement dépofés , mais crucllemcnr 
maltraités. M•rci•" , fuccctfcur de 
111iodofa fut plus favorable à la doc-
trine Catholique. Il fit affemblcr 
en 4-S I le Concile de chalcedoine • 
le IV général. L'.Eutichianifmc y fut 
profi:rit , Dio.fcor1 dépofé & la paill 
rendue à l'Eglife. M•rcien , connoif. 
fant l'efprit querelleur & pointilleux 
des Grecs , fit pluficnrs loix pour dé-
fendre de difputer publiquement 
fur la Religion. Ces fages édits ne 
purent arrêter la fureur dogmatique 
des Eutychicns. Il en fut de leurs 
erreurs comme de celles des Ncfto-
tiens. Le mal fe perpétua de géné.. 
ration en génération , & cette Set.l:c, 
connue aujourdhui fous le nom de 
Jacobites , domine encore en Ethio-
pie & ell: répand.ac en Egypte & en 
Syrie. -

EUTYCHIEN , Pape & Martyr • 
foccéd:i à Felix, le 4 Juin 27s. H 
ordonna que l'on enféveliroit les 
corps des Martyrs dans des tuniques 
de pourpre. Il fut martyrifé le s Dé-
cembxe 2SJ. 

EUTYQUE , P:itxiarche de Conf. 
tantinople, préfida au Concile Oecu-
ménique de cette Ville en s s 2. Il 
avoit été d'abord Evêque de Lazi-
quc dans le Pont ; il fut élevé au 
fiége de Conftarttinople par Jujlinien 
à qui il avoir plu. Cet Empereur 
étant tombé dans l'erreur des incor-
ruptibles , qui foutenoicnt que le 
corps de J. C. n'avoit été fufccprible 
d'aucune altération & n'avoit ja· 
mais enduré la -faim. la foif, ni au-
cun autre hèfoin naturel , confacra 
cette rêverie dans un Edit. F.uryq .. e 
rcfufa de le figner & fut difgracié 
& exilé. après avoix été dépofé dans 
un Synode. Après la more de J,.f. 
,;.,,;,,, , il fur rétabli fur fon faége. 
Cc fut alors qu'il cosnpofa un Tr•iré 
de lti Réfurrefl-ion , dans lequel il 
fourcnoit que le corps des re{fufcirés 
fcroit fi délié , qu'il ne pourrait plus 
être palpable. La fureur des Grecs 
dans cc fiecle & dans les fuivans 
fut de difputcr fans rclache fur des 
qudHolis que l'ignorance humaine 



EXU 
11e pouvoit réf~u~1~. , . & fuf ,ter-: 

elles la divi111re n a 1ien revele. Sr. 
~~«oirt depuré du l'ape Pr1tag' 11 • 
cié(rompa Euty7ue de_'fon ~r.r:eur. Cc 
ratriuche mou.ru~. peu 4e te1n2~ 
a rès, en ssz, ~ 1 age 

1
de 70 an.~. 

pEUZOIUS, ~1acre dAlex3!1èli!e , 
fut dépofé en meme te~.ps qu_ Ar1us , 
rir l'f;vèque de_ cette vd!e ,• & ~~
da1nné au Concile de Nicce ~ ll)ais 
:t..,ant préfcnté eJi 3 3 S ~ à)'Empexeu~ 
àrfta11rin , une confeUion d_e Foi 
orthodoxe en appax~ni:c ~ ~ f~t !eç~ 
dans l'E&life, & devint ~VCCJUe d A.n-
tiochc en 361. C'ell: lui qui bapufa 
!'Empereur Co11jùmce. · .M: Z:a111ocat. 

EXl'lLLl, ( CLAUD.li ) l'.céfident 
:iu Parlement de Grenoble, a·mi & 
difciplc des plus eé~ébres Ju~ifco~
fultcs de fan te~ps '· naqwt a Vo1-
JC1n en Dauphine en 1561 & mou-
rut à Grenoble en 16 3 6, à 7 s ans. H,,,~ 
ri JV & Louis XIII fe fervirent utile-
~enr de lui dans le Comté Venaif-

. ' •- S C'' fin , en P1emont ""· en avoye. c-
roit un homme très-efüinable , l'a-
mi & le protcll:eur des gens de :Cet'." 
t.ècs. Qui méritait fon amitié , dit 
Clioritr Hiftorien .du Dauphiné , l'a-
voir infatlliblement & c'étoit la mé-
riter que d'avoir du favoÎI & de la 
,-cnu. Le l'réfident d'Eipil/i étoit 
Orateur, Jurifconfuhe, Hift"âlien & 
Poëte ; mais il ne .remplit bien au-
cun de ces titres', du moins fi l'on 
compare les ouvrages qui nous 1ef-
tcnt de lui à ceux de nos .bons écri-
v;iins. Ses Plaidoyers, imprimés à Pa-
ris• in-4• , en J612 , ne font pl.u$ 
lui. Ses Poè"Jies, publiées in-4 ° , en 
1624 , ne méritent pas davantage de 
l'être. Son traité de l'Ortogr•phe Fran" 
roife, à Lyon ; in-fol. 1618 , ne ren-
ferme qu'une Théorie peu -judicicu-
fe & une pratique bizarre & hors 
d'ufagc. 

EXUPERE , ( SAINT ) Evêque de 
Toulopfe , illull:re par fa chalité du-
t~nt. une grande famine. Après avoir 
d1ft11bué tous fes biens , · il · vendit 
encore les vafes facrés d'or & d'ar-
gent, pour affiftet les pauvres. IL 
fut réduit à porrcr le corps de J. C. 
dans un paniet d'ofièr, & fon fang 
èins un C~e clc veue. s. /erô1111 
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le compare à la yeuvc de -Stt.r.tpt• • 
& lui a dédié fel). Comm611taire fut 
le Prophéte .Zach1&_ri6. S. Exup''' 
mou~ut v1us ""17, }'lein de jour~ illç 
de vertus. 

EYBEN , ( HUtl>ElllC ) iUuftte & 
favant Jurifconfülte ,"né à Noxden • 
en 16 2.9 , d'une famille noble , étudia 
à Marpurg , & ~·y nt r.ècevoir l;loc;-
~eur en 16ss. P.eu de temps aptès·. 
il fut choifi par George l l , Land-
grave de Hefië ·, pour remplir uni; 
des Chaires de Dxoit. Il devint en-
fuite CoAfciller & Antéceffeur à 
Hclmftad > puis Jugé dans la cham-
bre Impériale de SpÎle , CJlfin Con-
(c:iller a~ Confcil Aulique de l'Em-
pcreur Leopold. Il mourut en 1699 ., 
laiifant de fa van~ ~vtagc:s , impxim~ 
à Sttasbo1ug, en •I7o8 , in-fol. · 

E.Z.ECI;ITAS , Roi de Juda , fuc,. 
cc:ffeur d' A chas , fon pere , 7:.7 a11s 
avant J. C. imita en tout la piét'~ 
de Da7Jid. 11 détru.üit les autels éle· vés aux faux Dieux ~ brifa les Ido-
les , & mit en piéces le Serpent 
d'aixain que les lfiaëlitcs·adoroient. 
JI fit ouvrir e~fµite les . portes d!' 
_Tcm.ple & affel\lbla.les 1'1~tres & les 
Lévites pour le purifier. Après cett~ 
cérémonie , le St. Roi y mont• 
avec les principaux de Jerufalem ., 
y immola des vilHnies & .rétablit 
le culte du Seigneur. Son zèle fut 
récompenfé ; il teprit ks Ville& 
d~nt .les Philifti~s s'étoient empa-
res fous le regne d' Jfrh11s fon perc. 
Vainqueur des Philjftins il voulut 
fecouer le joug des Affyriens & leur 
tefufa le tribut qrdfoairc. S e11nti-
cherib outré de ce rcfiis porte la 

·,guerr~ ~ans_ le, Royaume ~e _Juda. 
J1 y éto1t entre torfqu'È:t.echz4! fut 
attaqué d'une maladie peftilentlelle. 
Le l'xophéte Jfaïc vint lui annoncer 
fa mort. Dieu touché par fes prierc:s 
lui renvoya le l'rop1léte pollr lui an-
noncer fa guérifon miraculc:ufe. lfai, 
confirma la ct1titude de fa promef-
(e par . un prodige nouveau. IL fit 
1eculer de ~ix degrés l'ombre <ÙJ 
Soleil fu.c le cadeau d' Achas. Me-
rod11c. B•l•tlan , &oi de Babilone • 
ayant fu les différentes meneillc;s 
e2éréc~ en fav~llr d;E;;i~s , ~ 
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envoya des Ambafi"adews pour l'en 
féliciter. Le Saint Roi lcut étala 
tous fes tréfors. lf4ie le reprend de 
cc mouvement de •vanité & lui pré· 
dit que tour fera uanfpotté à Babi· 
lone. Ez.échias, s'étant humilié fous 
la main qui le menac;oit , obtint 
qu'il ne verroit. point ce malheur. 
Çe~·:ndant Sen111ic/,,rib s'étoit rendu 
maitre des plus fortes l'laces & me-
.naçoit Jcrufalem. La paix ne fe fit 
'IJU'aux conditions les plus dures. Le 
vainqueur . eiµgea du vaincu qu'on 
lui payerait une fomme immenfe. 
'Er.ùhi"' épuifa fcs tréfor~ ~ dé,· 
}'Ouilb le Temple pour fausfaae a 
fes cn!Iagemeos, mais à peine avoit-
il compté l'argent ·que Sennttcherib 
:rompit le tr:iiré · & revint ravager 
)a Judée , blafphémant contre le 
Dieu qui la procégeoit. li s'avani:oit 
vers Jerufàlcm, mais l' A!lge du Sei· 
gneur ayant maffacré dans une feule 
Jtuit cent quatre - vingt cinq mille 
Jiommes de fon armée , il fut obligé 
de prendre la fuite. Ez.écbi"s, délivré 
de ce redoutable ennemi , chercha 
Dieu de tout fon cœur , le trouva 
& mourut 6 91 avant J. c. , à s 3 ans. 
·a/,.ehr11rd affure d'après les Hébreux 
qu'il éroit favant dans les Mathéma· 
tiques & qu il fit une réformation 
de l'année des Juifs, par l'intercalla-
·rion du mois de Nifan au bout de 
chaque troifiémc année. 
· EZECHCEL, l'un des quatre grands 
'Yrophéres , fils du Sacrificateur Buz.i, 
fut emmené captif à Babylone avec: 
Jechoni•s. Il commenc:a à prophétifcr 
l'an S9S avant J. c. If fut tranfpor-
té en efprit dans le Temple de Jc-
rufalem , où Dieu lui montra les 
2bominations qllf s'y commettaient • 

. JI eut enfui te pluficurs vifions mi-
:raculeufes fur le rétabli!fement de 
la Nation Juive & du Temple, fur 
le regne du Meliie & la vocation 
de> Gentils. li continua de prophé. 
.tifcr pendant vingt ans & fut tué, à 
c:e que l'on croit , par un Prince de 
f'a Nation, à qui il avoit reproché 
fon idolâtrie. Les Prophéties d•Ez.1-

. chi•l font fort obfc:urcs , fur-tour au. 
orommenccment & à. la fin. c'cll 
fan• doute la .xaifon pour la'Jucllc 
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les Juifs ne vouloicnt pas qu•on les 
lut avant i•âgc de trente ans. Elles 
fon~ au n_ombrc de vingt-deux & dit: 
pofees lwvant l'ordre des temps qu"il 
les a eues. Son ftylc, fuivant St. Jcra'. 
me , tient jin milieu entre l'éloquent 
& le greffier. Il cil rempli de fen-
tcnces , de com paraifons , de vifions 
énigmatiques. Cc l'rophéte patoit 
très-vcrfé dans les chofes profanes. 
. EZZELIN , ou ECELIN , Tyran 
originaire d'Allemagne , mais né en 
Italie , fe montra fi pervers dès fon 
enfance, <JU'on difoit de fon temps 
qu'ilavoit eté engendré par le démon. 
Après avoir été quelque temps à la 
tête des Gibelins , il quitta ce paru 
pour rcgne.r dèfpotiqucmcnt fur V,_ 
rone , Padoue & fur quelques autr's 
Villes d'Italie , dont il s'éroit cm. 
paré. Les :Papes Grégoire IX, l11no. 
eenr IV & illcx.in.:lr~ 1 V lar.cerent 
inutilement fur cc frélérat les fou-
dres du Vatican. On prêcha la Croi-
fadc contre lui. Toutes les Villes 
·de la Marche Trevifane & les l'rin-
c:es de Lombardie fc liguerent pour 
en délivrer l'Italie. Il fut pris devant 
'Milan qu'il alloit atraquer. On le 
rnena à Socino , où il mourut défcf-
. ' ' . ' pere en 1259 , apres avoir exerce 
pendant 40· ans fa tyrannie la plus 
cruelle & la plus barbare. La Ville 
de Padoue ayant voulu une fois fc • 
couer fon joug , il fit maffacrcr 
douze mille habitans qu'il avoic 
dans fes troupes ou à fon fervicc. · 
·cc monlhc étoit fùpetll:itieux mal. 
gré fa cruauté. Il n•cntrcprenoit rien 
fans avoir confulté quatrcAftrologucs. 

FAB 

F ABER., ( GILLES ) Carme, mort 
à Bruxelles en 1506 , parut avec 

éclat dans la chaire ' dans un temps 
où le miniftèrc de la parole éroit 
avili par le ridicule & fe burlcf-
que que les Prédicateurs mêloicnt 
aux myftères fac:rés. Oq a de lui 
une chr;;niq1u de fon ordre , ~ne 
Hiftoir1 th Br4b4n1: , des Commcnt41rel 
& d'autres ouvrages. 

FABER (JEAN ) Dominicain, Doc-
teaar CD Théologie à Cologne • rrê· 
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Ilia lie ~aivit avec fucccs contr~ _les il prit Stcnai. Ses fcrvices furent 
}lciretiqucs. 11 mourut vers l~ mabeu payés par le Gouvernement . de Sé-, 
d XVI fiécle. On a de lua I. En- ·dan & par le bâton de .l\'larèchal de. 
,~ri.lion Biblioru• , ~usbo~rg r 549 , · France en HS S s. Le Roi lui oftiit 
in 4 •. 11. frf'ffus qur~s J.1g1~f~un1ur depuis .le collier de fes Ordres , il. 
Jl,,.,;ci: ouvrage cuncux ou d y a le rcfufa par une modeftic plus glo-
bcaucoup de chofcs fingulicrcs tou- rieufo pour lui que toutes fc, dif-, 
chant L11rher. , · tinttions. Il prètcndit qu'il n'y avoit 

FABER., ( J~AN) appelle le M4r: que les anciens Gcntilhommcs qui. 
r••M tl.es Hiretiques , furnom qw puffcnt le porter, & que ne l'étant, 
le dillinguc des autres fab1rs, nâ- point, il ne vouloit pas faire de 
quit en souabe & parut avec ~eau- fauflès preuves de nobleife. C'etl: 
roup de difünétion dans les Unaver- avec la même grandeur d'amc qu'il. 
füésd'Allemagnc. ~'E!êquc~c,ConC. répondit ou Cardinal M1u •. 11rin, qui 
rance le fit fon Vacauc ~encrai en lui propofoit de lui fcrvir d'cfpion 
1 pg, & Ferdin"nd. , Roi des Ro- dans l'armée : Un &r4nd. Miuiftrtt 
mains, depuis Empcre~r • fon Con- comme vo11s dofr A'floir ro111•s forus dtt 
fdleur en 1516. Cc Prince le nom- gens 4 fan far.,,ice·: les 11ns doivenr le 
ma en 1 su à l'Evêché de Vienne, f cr11ir p•r lt111rs '""', les a11tns 11•r 
que fon érudition & l'intégiité de l1urs rapports ; rro11,,,is .bon 'l"' je foi1 
fcs mŒUrs lui avoicnt mérité. Il d.dns.1" c'4ffe des premiers. F"berr mou-. 
mourut en is4z., laiffant plufieurs rut en i663,à63ans.Onfitdescontes, 
ouvrages d'Hiftoirc , de Controverfe. fur fa mort quL~ quoique dénués 
& dè piété, en J vol. in-folio. Cc- de vraifcmblancc •ne lailiercnt pas . 
lui de fes écrits qui lui fit le plus. de fc répandre & trouveront cnco-
d'honneur cft fon M•lt•Hs H"rerico"l rc quelques partifans dans cc faécle, 
ru• ,dans lequel les qucftions Con- Philofophe. On a voit imagmé qu'il 
uovcrfées font traitées avec beau- étoit forcicr • on prétendit· que le 
,-0up de force. · . Diable l'avoit enlevé. Cc qui put 

FABERT, { ABRAHAM) Maréchal d-Onncr lieu à ces mcnfongc& abJur-
de France, nlquit à Metz d'un Li- des , c'cft que le ·Maréchal F•6nr 
braire. Son pere le deftina au Bar- a voit un faible, étonnant dans un 
zcau , ou à l'Eglifc; .mais le jeune fi grand Capitaine, pour l' Aftrologie 
1-~brrt né pour la guerre voulut fui- judh:aire. Le Pcrc B11rr• Chanoine 
-vre fon penchant. 11 fcrvit fous le· de StC• Gcncvicvc, a publié.fa vie en. 
Duc d'Eptrnon dans pluficurs occa- 175:z., en :z. vol~ in-1z.. Il y a des· 
fions importantes. Il fe fignala fur- · chofcs curieufes., mais trop de minu-
tt>ut en 16JS. On commença dès-. cies & :de chofcs éuangcrcs 11& 
lors à conter mille particularités Maréchal. Parmi les ti:aits qucnous 
fabulcufes fur la caufe de fcs · fuc-. pourrions rapporter à l'éloge de cc 
cès. On les attribua au . Diable , : ·grand homme , nous choiùrons ceux- . 
quoiqu'il DC les dut qu'à. fon COii-. ci. -Il croyoit qu'à la guerre il n'y 
uge. Il fauva l'armée du Roi à la a-voit aucun uoc fonaion aviliflàntc. 
retraite de Mayence , comparée par Quelques. Officiers d11 Régiment des 
quelques ~crivains à celle des dix Gardes Françoifes trouvcrent ma11-
mille de )(enopban •. Sa valeur ne pa- vais que F"ber~ , au fiégc de Bapau-
~t pa~ avec moins d'éclat en Ita- me , .s!occupit indüfércmm~nt. dea. 
lie_ 9u en Allemagne. Bleffé à· la , fappes • des mines , de l'artallenc • 
cudfc au fiége de Turin, il ne vou-. des machines , des Ponts & des a11-
lut jamais foutfrir qu'on b lui cou- tres. travaux les plus pénibles. lis· 
pa. Il ni /dur '"' ,,.ourir p1ir fii- chargcrent même Gr•relo"I' , fon · 
rts • dit-il à 7'uren11• & au Cardinal. ami , de lui repréfcntcr qu'il avilif-
dc la V•ltrt1 qui l'cxhortoicnt à cet- foit fa dignité de Capitaine aux Gar· 
te opération, I• morr m'a11r• to11t des &: d'Officicr Général. " Je fuis. 
,.,;,, • ou •Il• n'.<5:irti. ·ri1rs. En· J'S4 ,, très-obligé àmcs camaradcsdufoiu.. 

. ,... . 
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.,, qu'ils prennent de mon honneur , 
••répondit F•berr. Je voudrois cc-
"' pendant leur dem~der , 1i le ?i_cn 
,, que m'a fait le Ro1 cft une radon 
,, de diminuer le zèle que j'.ai tou-
" jours eu pour fon fèrvice. C'cft 
,. la conduite :'JUC l'on me rep.ro-
" che qui m'a é~vé auxgr:i~s dont 
,, je fuis honoré. Je fcrviiai tou-
., Jours d~ même, quand cc n~ fe~oit 
•• que par rcconnoiflàncc . .MalS J ofe 
,, me ft.atter que ces travaUll , que 
,. l'on trouve humilians, me condui-
,, ront aW1 honneurs militaÏies les 
,, plus élevés. Tout bien confidéré 
,. le confcil de ces Meilleurs n'dl bon 
;, que pour ceux qui veuknt vieillir 
••dans le Régime,nt des Garde~. Po,u~ 
•• moi je leur dcclarc que re n :u 
•• aucune envie d'y reficr: bien-tôt 
., je leur en donnerai des preuves. 
,, La nuit prochaine je ferai la def-
•, cente du fo1fé ; ~ fans avoir égard 
,, à la dignité de mes grades, j'ana-
,, cherai le .Mineur , je rraTaillcrai 
~, moi-même à la gaUerie, à la· cham-
", · bre de la mine, & j'y mettrai le 
•, feu , fi la garnifon refufc de fe 
,,, rendre. Malgré la licence que les 
guerres civiles de France avoient in-
noduitcs parmi lcsgens de guerre • 
F•l,,rt eoati1u dans la clifcipline la 
plas exaac les troupes qui éroicnt 
en gamifon dans foa Gouvernement 
de Sedan. Les Scdanois ellàyerent à 
pluficurs reprifies de lai faire recevoir 
quelques foibles marques de la re-
connoiffance cp'ils avoieat pour des 
foins fi précieuz : tontes leurs ten· 
tatives furent inutiles. Un voyage 
qu'il fit à la Cour leur fit bazarder 
d'offrir à fa femme une belle tentu-
re de tapHferie qu'ils avoicnt fait 
'Venir de Fl.andrc. Le préfent étoit d11 
goi\t de Madame de hibert; mais elle 
le rcfufa pour ne pas déplaire à fon 
mari. Q.aelque temps après foa re-
tour , F.bert apprend ciue cc meu-
ble efl à vendre , & qu'on n'en . 
trouve pas Je prU: qu'il a coûté;Faberr, 
'iui ac veut pas être l'occafion d'une 
perte pour le .Magitlrat , lui cnvciye 
l'argent qu'il a débourfé & poa.r 
l'achat d"._la tapifi"crie, &pour les frais 
ès Uu!fOrt. l>cau joun après il 
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la fait vendre, & ordonne ciue le 
produit en foit employé am forti-
fications. Les troupes de G.J/41, Ge-
néral de l'Empcrelll , ayant péné-
tré en Champagne manqucrent de 
vivres. Les Généraux Fr:in~ois les 
ayant obligés de fc retirer, ils tuercnt 
dans leur retraite tous ceux qui leur 
en iefufcrent. Fabert, qui les pow:-
fuivoir , entra dans un camp aban-
donné , & couvert d'officiers & de 
foldats Autrichiens bleffés & mou-
rant: Un Fran~ois, qui avoir l'a. 
me féroce , dit tout haut : li f •ur 
11·h•'ller ,., ,,.,,/heMreM:x: tpci ont ma[. 
f acri "'' c•m•r•àes tl•n• la r•tr•ite 
de M•Jertc•. Voit& le Confeil ol'N• h•r-
/11cre , l'Cprir: Fabtrt ; cbercho1u ""• 
'IJmte•nce plus •obi• é~ pl.s àign1 de 
narre ""tiorr. Auffi-tôt il fit diaribuer a ceux qui purcnr prendre une nour-
riture folide , le peu de provifions 
que fon Détachemmt avoir appor-
t.:es. Les malades fuxent enfùite 
tranfponés à .Mcziercs , o\1 après 
quelques jours de foins , la plupart 
rc:coavrrrent la fanté. Ils s'at11ache-
rc11t prefque rous au. fcrvice de la 
Puiffance qui , contre leur efpéran-
cc, les traita fi génércufcment. 

!A.BIEN , ( ST. ) Romain ou Ita-
lica, monta fur l:rCbaircclc St. p;,.rr 
après Aruh•r• , en ZJ6. Il bâtit plu-
fteurs Eglifcs daas les Cimctieres 
où rcpof oicnt les corps da martyrs. 
li envoya des .Evêques dans le~ Gau-
les pour y annoncer l'Evabgilc & 
mourut , pour la défeafe de la foi, 
au commencement de la pcrfécu. 
tion de Due, en zso. On lui attri-

. bue des Decr"•les qui fonc vüiblemcac 
fuppofées. 

F ABIUS...MAXIMUS, dit Rttlli•""', 
dl le premier de la famille des 
.f'abiens qui fat henœé da titre de 
M11";,,,,., , pour avoù ôté au petit 
peuple la difpofitioa des ~letlions. 
Géné.ral de la Cavaluie , l'aa 3 2+ 
avant J. C. il força le Camp des 
Samnites & remporta uae vi&oire 
completrc. Le Ditbtcur P•pirisn, fa-
ché qu'il eut donné la bataille contre 
fon ordre , voulut punir fa défobéif- · 
fancc ; mais le peuple. :ttomain & 
l'ouméc obrùuenc [a gracc.. E11i,;., 
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fut cinq fois Conful, clewc l'ois l>ic-
utcur & une fois Cenfcur. Il refu-
fa crtte charge une feconde fois , di-
fant que c'étoit contre la coutume 
de la République. ll !riomph~ des 
Apuleiens & des~Lucenens, P!11s des 
Samnites & enfin des Gaulois , des 
Umbricns , des Marfes & des 'fof· 
cans. Ce fut lui qui inll:itua qu,e 
les Chevaliers Romains , montes 
for des chevaux blancs' iroient le 
quinzicme de Juillet depuis le tem-
ple de l'honneur jufqu'au Capitole. 

FAi>lUS-MAXlMUS, ( QUlNTUS ) 
furnommé C»néflf.tor ou le Tempori-
Jtur , u~ des plus grands C~pitai~es 
de l'ancienne Rome , parvint cmq 
fois à la dignité de Conful. Pendant 
{on premier Confulat , l'an a3 3 de 
J. c. il défit les Liguriens. Sa patlie 
iéduite à l'extrêmité après la batail-
le de Trafimene, eut recours à lui: on 
le créa Diébteur. 11 imagùla une 
nouvelle fa~n de combattre Anni-
b•I. Il youlut le fatiguer par des 
m.:irchcs & des contre-marches, fans 
jamais en venir aux mains. Ces ru-
fes lui métitcrent le nom de T1mpa-
rif eur. Les Romains mécoJitens de 
ces remifes dont ils ne pénétroient 
pas la fineffe, le rapelkl:ent fous pré-
texte de le faire affifler à w:& fàcii-
fice folemnel, & donneren.t la moi-
tié de fon autorité à fon Lieutenant 
Minucius, homme auai ardent que 
F"bius étoit réfcrvé. Ils revinrent 
bien-tôt de leur erreur. Le témé-
iairc Lieutenant s'étant engj\gé dans 
une embufade , foa fage Général le 
tir.:i de cc poil. .Mi11u&i»1 pénétré 
de reconnoiilAnce en~ers fon libé-
.ratcur, lui remit fes troupes , content 
d'apprendre fous lui à vaincre & à 
commander. Fltbius combattit avec 
fa ptudence ordinaire. Qn lui don-
na le nom de Bo1oclie, ile Jl-e. Après 
la bataille de Cannes , il laffa tel-
lement les troupes d' Annil111t qu'el-
les ne furent plus en état de fe dé-
fendre contre lea Romains. 11 1e-
prit Tarente fur le Géaéral Cartha-
ginois. Convenu avec lui du ra. 
c:hat des Captifs , & le Sénat refu-
{ant de ratifier fon accord, il vendit 
IOUI fes biens ~ow: s'acquitter de 

P A :8 SJ ra parole. On rapporte qu'A1111i· 
b•l ayant appris la rufe qnè F"bius 
avoit employée pour fe rendre mai. 
tre de 'tarente , il s'écria plein d'é-
tonnement: ~oi , les Romains owr 
~one auffi leur A1111iba/ ! Ce Général 
tenta vainement d'attirer le Romain 
a~ co~bat. Il lui fit dire un jour : 
Sz Fabius ejf auffi gr4'nd C4'pin&În• 
'l"'it veue q»'on le cr•ir, il doit de[cen-
dre dans I• plaine & 4'cr•('ttf' I~ ba. 
tlf.i/le. Fibius répondit froidement : 
Si Aniiibd.l eft ""ffi grand Capiraine 
'J"' il le pen[e, il àoir me forcer 4 I"' 
donner. Cet homme illufire mourut 
quelques années après, âgé de près 
de i;ent ans , fi l'on en croit V.1-
l•re-M1Jxime. 

FABIUS-MAXIMUS, ( QUINTUS) 
fils du pxécédent. Pend:mt fon Con· 
fulat , fon pere vint à lui fans dcf-
cc.ndre de cheval;il lui fit ordon· 
ner de mettre pied à terre. Alers 
cet illulhe Romain embraffant fon. 
fils lui dit: je 11aulois voir Ji tu fa1Jois 
ee '!'" c'eft que d'être Con[ul. 

FABIUS-PICTOR, le premier des 
Romains qui écrivit l"Hijroir• en pro-
fe, vivoit vers ~J6 avant J. c. L'ou-
vrage que ncus avons fous fon nom 
dl 11De piéce fuppofée , & du nom. 
bre de celles qui ont été publiées 
par An11ius d1 Viterbe. Ceux de cetre 
famille prirent le nom de Piflor • 
parce que celui dont ils d~cendoient 
avoit fait peindre les murs du 'tem-
ple de la Santé. 

FABIUS..DOSSENSUS, ou DORSE· 
NUS , compofa des Farces appellées 
par lClil Romains Arrell,nes , de la 
ville d' Ar el/a , dans le pays des Qf • 
ques , où elles prircn t naiilànce. 
Hora.-e, S111u1u• & p/.,., parlent de cc 
Poëte. 

FABIUS-MARCEI.LINUS, Hifto• 
rien du III fiécle, eft cité par L4m-
pri.ü comme Auteur d'une vie d' A-
lexandre Mammù. 

FABIUS-RUSTICUS, Hi!lorieri du 
temps de Cl«udi: & de )lÙon, fut ami 
de Smeque, T•ciu loue fon 6.ylc dans 
(es Annale, & dans la vie d' Agri-
cola, & cet éloge d'un Hitl:orien qui 
p~lfoit pour Satyrique eft un préju-
ge en fa favcll?. 
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FABLE , divinité allégorique , fil-

le du Sommeil & de la N1ii1. On dit 
~u'elle époufa le Menfonge, & qu'el-
le s'occupoit continuellement à con-
trefaire l'Hijlaire. On la repréfe.nie 
avec un mafque for le vifage, & 
magnifiquement habillée. 

FABRE ( JEAN-CLAUDE ) nâquit 
à Paris en 166 s , d'un pere Chirur-
gien. Il entra chez les Peres de 
l'Oratoire , & y profelfa avec diftinc-
rion. Une édition du Diél:ionnai· 
re de Riche/et , dans laquelle il 
inféra quelques articles fur les ma-
tieres de Théologie contcll:ées • & 
d_'aurres morceaux nop faryriques 
l'obiigercnt de fortir de fa Congré-
gation. 11 v rentra en 1715 & y mou-
.rut en r7's'J , dans la maifon de St. 
Honoré à Paris. On a de lui , J. Une 
édition du Diél:ionnaire de Ri,he/er 
re\·ue, corrigée & augmentée , en 
i. vol in-fol. à Lyon 17 J 9 , fous le 
titre d'Amfierdam. II. Un petit Dic-
eionnaire L1t1in & Frtt"fcis, in-1•, 
drelîé fur les meilleurs Auteurs Claf. 
fiques & dont on a fait pluficurs 
éditions. Ill. Une Trttduffian Jes œtf• 
"""" d• Virgile , avec des dilrerta-
tions , des notes & le te&cte latin , à 
Lyon, en J vol. 1711 , réimprimée 
en 1741, en .q. vol. in-11. Cette ver-
fion lâche & prolixe n'eil: guere au· 
deflùs de celle de M.ir1ienttc. lV. Une 
Co,,1inu1uian de l'Hiftoi;, Ec.:ltfi11.fti· 
'f"' de Fltt4ry , en 16 vol. in-4• & 
in-11. Il l'avoir pouffée beaucoup 
plus loin , mais les deux derniers 
volumes ayant été changés en quan-
tité d'endroits par des mains étran-
geres & lui ayant d'ailleurs été de-
fcndu de donner de nouveaux vo-
lumes, la fuite a refté manufcrite. Le 
Continuateur dl bien inférieur pour 
l'onétion du fiyl,. & pour le choix 
des matieres à l'écrivain qu'il conti-
nue. Il étend avec excès 1on travail 
& mêle à l'Hiftoire Eccléfiafiique 
trop d'HiA:oire Civile; il etl eompi-
Iar:ur. plutôt_ qu'Hifiorien. Son fiyle 
eft fac1lc, mais fans correaion & fans 
élegance. V. Un Ahrtté "' i'IJiftoirtt 
Eccu.fÏtl ffi<fue, en manufcrit. VI. La 
T"bie ile I' Hift1ir•. de dt ]Ïiou, traduite 
t'n .fran~ois. 

FA B 
FABRETTI , ( RAPHAF.t ) né l 

Urbin en Ombrie en 1619, mort à 
Rome en 1 70 J , fut Seerecaire du 
Pape .Ale~:.andre Vlll, Chanoine de la 
Balilique du Vatican & Préfet des 
Archives du Château St. Ange fous 
Innocent XJI. Il s'adonna à l'étude de 
l'antiquité & il ne lui manqua rien 
de ce qui doit faire un habile hom. 
me en ce genre; eonnoitfance de 
l'Hiftoire Grecque & Romaine, des 
langues 1 des Critiques, des Philofo-
phcs , correfpondances avec les Sa· 
vans , &c. On a de lui plufieurs ou-
vrages en latin , eftimés des antiquai-
rc:s. I. De11.quis& 1&qu11-dwifibus'IJ'1trÏl 
Rom•. II. D• Co/umrt~ Tr•i•ni, caa ,4/. 
phonji Cittconi1 Hiftaritt •tf'Ïufque brlli 
D11.dei 4 Tr11.j1u1ogrfti, &e. in-fol. III • 
Infcriptiartum ttntiq•ttrum u:p/ic11.1io. · 

FABRI, ( HoNoll.E' ) né dans le 
Diocèfc de Bellay en 1607 , Jéfuire 
en 1626 , lrofefieur de Phi!ofophie 
dans fa Société , mourut en 1688 à 
Rome où il fut long-temps Péniten-
cier. C'étoit un homme extrême-
ment laborieux. 11 embraffa toutes 
fortes de connoiffances, Philofot>hie, 
Théologie 1 Morale ; & il laiffa des 
écries fur toutes ces matieres. La 
plupart font dans l'oubli. On prétend 
qu'il cnfe.igna la circulation du fang 
avant que le célébre H•r'llie en eut 
rien écrit. On a de lui une réfutation 
des notes de Nic11l1r fur les Lettres 
Provinciales , une Apologie aes Ca-
fuiftes de fa Compagnie , une autre 
Apologie manufcrite d' Houorius , de 
T1b.rc , de Virgil• , de Grit,oire VII , 
qui lui mérita le titre d•boc1&t i.es 
cttufes perdues. F1&bri étoit plus pro-
pre pour la Phyfique & pour les Ma- 1 
thématiques , que pour la Théolosie. 

FABRICE. ( ANDllE' ) Profeflcur 
de Louvain , Confeiller des Ducs 
de Baviere , & Prévôt d'Ortingen , 
natif d'un village du Pays de Liége, 
moumt en 1s81. On a de lui, Httrmo-
,,;, Confeffionis Aul"fl"'"·• & d'autres 
ouvragesoùl'ontrouve de l'érudition. 

FABRICE ou LE FEVl\E 1 (FaAN• 
~ois) Humanifte du XVI ûeclc, natif' 
de Duren , mourut à DuJfcldorp, en 
1 S7J , à47 ans. De Tho11 en a fait l'é-
loge , mai1 il n'en cft pas phas célébxc. 
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FABJ.UCE ( <?E<?llG.ES) ·né à Kem• 'tite faliere dont te pied n'étoit que 

JlÎtz dans la M1fn~e, mor~ en JS~I, de corne, l'autre un petit plat pour 
• S ans a Jaiffe des Poeftes lann.s préfenter fes offrandes aux Dieux. 
as '' à •·1 l ' S" L d C t: fi' d imprimecs Ba e en 2 vo . in- • es eux enieurs ca ercnr e con-
en ir67. on y remarque beaucouP, ·ccrt un Sénateur nommé Corndiiu 
de pureté & de naturel. Il a éte ·Rufus , qui a voit écé deux f('ÎS Con-
l'rincipalcment fort attentif fur le ful & Dill:aceur , parce qu'il avoir 
choix des mots. Il n'en emploie au- chez lui dix livres d'argent en vaif-
cun dans fcs l'oëmes facrés qui rcf- telle de table. Admire 'J"i 1Joudr4, 
fente la fable & le l'aganifme. On dit St. E'L•remont, /4 ~11.tAvreré de F11-
• encore de lui, I. Un Arr.Pairique, n> bricius; j" lotu fa pru

0

d111a e;;~ le rra11-
l' l r. Livre!. II. Une Coll•Rion l.ts Poe- ,,, fert avif• de n'•'lloir eu qu'un" 
,,, Chrétiens L&riras, in-4 ° • à Bâle en /aliere d' ar~enr, pour fe donner / e cr/. 
1 sh. On lui a reprcché d'avoir al- dit de cha.fter du Senat un homme qui 
téré quelquefois les Aut~ur~ qu'il d'lloir iri d,ux fais Confu/ , q11i a-vafr 
publioit. Ill. Une Defi:r1prion d• rrio"1phé , qui lt"t•oir ire Diflllt<Ur. 
lomt. IV. Oritines Siu:onic&, l.eipfik Quoiqu'il en foie de cette réflexion 
1606 , en 2 vol. in-fol. compilation & des motifs èe F11briûus , cet il-
cfliméc par Je5 Sa vans. On y trou- lulhc Romain vécut & mourut pau-
\'C Ie,s portraits des E~e.tteurs de Saxe vre. Le Séna~ fut obligé de marier 
graves p:ir Wolf3 l(rlr"n· V. Rerum fa fille aux depens du public. 
Uifnic"rum Libri S•ptem. Ce font des FABRICtUS VEIENTO, Auteur 
annales de la ville de Meiifen, réim- · ·Latin, fous Ntrr" , vers 49 ·de J. c. 
primées à Lcip.ûck en 1660 , in-4 °. ·nt des libelles diff:tmatoires contre 
& 1emplies de prC?fondes· recherches. les Sénateurs & les Poutifes , & fut 
VI. Rtrurn G"m"ni• & Saxoni.a 'llO- chaffé d'Italie pour fes crimes. Ta-
lumin1& duo, I.eipficli 1609,in-fol:C'cfi cir" · rcmarqne que ce 14bricius., 
fabricius qui en procura l'édition. étant l'réuur , attcloit des chiens 

FABRICIUS ,(C. )furnommé Lrsf. aux charicts , au lieu de chevaux. 
cus, Conful Romain l'an 2112 avant ·Ses Livre~ furent brûlés par ordre de 
J. C. mérita les honneurs du triom- Neron , comme des Satyres atroces. 
phc par pluficurs vittoiresfur les Sam- FABRlCIUS ou LEFEVRE, (FRAN-

. nitcs, les Bruricns & les Lucaniens. · ço1s) né à Duren dans le Duché de 
I.e butin qu'il remporta dans ces · Juliers , fut principal du Collégc de 
viftoires étoit fi confidérable qu'a- Dulfcldorp dans le Duché de Clevcs 
près avoir récompenfé les foldats , & moutut en 1 S73 , dans fa 47me 
& refütué aqx Citoyens. de Rome année. On a de lui des Commen-
ce qu'ils a voient fourni pourla guerre", ta ires fur plufieurs Auteurs anciens 
il lui refta 400 talens , qu'il fit por- & plu lieurs autres ouvrages. Le plus 
t~~ l'épargn::, le jour de fon;_ triom- c~im~ble eft J._l4rci Tul'.ii C'.cer~njs 
phc. ·--n.~ute deux ans. aprcs vers Hiftoria per confu/es defcr1p1•, mferec 
r;rrbus, il refufa les préfens & les par M. !'Abbé d'O!i1J.tr à la fin de 
honneurs de cc Prince, qui vouloit fon éditiort de Cicéron. 
c~rrompre fa fidélité. Ce Roi eut FABlUCIUS, (JEAN ALllERT) né 
bientôt un nouveau fujet d'admira- à Leiptick en 1668 , s'acquit de bon-
rarion : fon médecin vint offrir à ne heure la réputation de Littéra-
f11bricius, pour lors Conful , d'em- tcur poli & de Savant profond. Il 
poifonnex fon maÎJrc, pow:vu qu'on avoit un efprit facile, une mémoire 
lui payât ce parricide. Le géncrcux heurtufe & beaucoup de pénétration. 
Romain renvoya le monftrcà Pyrrlms .Après avoir fait fes études avec dif-
pour le punir comme il le méritoit. tiné.l:ion dans fa patrie, il fc rendit 
Fabricius fut Ccnfcur l'an 2 7 s avant à Hambourg où M.:i.ytr lui confia 
J. C. avec Emi/ius rapus, homme le foin de faBihliothéque. La mort 
au~ aufiérc que lui. Le premier de Vincent P/accius ayant fait vaquer 
av01t pou toute a.rgenrcriet une fC~ la Chaire de l'rofcJfeur d'élcquencc 
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cie ~tte ville,Nlbricius l'obtint. Cett~ 
place le fixa à Hambouig , & !i y 
palfa Le teftc de fa vie , honore & 
chéri. En 1719 lc Landgiave de ~f
fe-Caifel lui offrit deux pofte5 im-
portan. ; la chaiie de premicI Pio-
fdlèu r de Théologie à Gidfcn & la 
place de SUI· Intendant des Eglifes de 
la confeffion d' Augsbourg. F•briciill 
fut tenté de les accepter , mais les 
.M.agiftrats de Hambourg, plus atdeilS 
à le rcteniI qu'il n'étoit il les quit-
ttr, augmentcrent en 17:.0 , tè:s ga-
ges de 200 écus. Cette attention le 
fixa à Hambourg. Il y mourut en 
:1.736 ,à 68 ans. Peu de Savans ont 
été plus bborieux ; il fuffifoit à 
tout, lc~ons publiques , correfpon-
tiances Litt~raircs, con1pofttion d'ou-
vrages. Ceux qui l'on~ fait connoî-
trc le plus av:unagcu!ement dans la 
l'épublique des lettres font I. Codex 
•pocrJp/;uJ, no11i Ji:jlamenti roilcE/uJ, 
~aftiga••'· Hambourg 3, vol. in-8°. 
C'efi: aine collcaion curicufe & 
exalte de beaucoup de morceaux in-
connus au commun des Lc&eurs & 
même au commun des Savane;. On 
y uouve une notice de tous les fawi: 
Evangélilles , des faux Attes des 
Apôtres & des Apocalypfes , dont 
l'Eg,life fut inondée dans fa naHlàn-
ce. Cc recueil cil: enrichi de plu-
iieurs rcmarq11es critiques , pleines 
de jufiefic & d•érudition. Il. B;blic-
th•c" Greca, 14 vol. in-4v. publiés à 
Hambourg depuis 17os , jufqu•en 
J7.i1. Cette notice dcsanciens Au-
teurs Grecs , de leur vie , de leurs 
ouviages cil: précieux aux Bibliogra-
phes. Il n'y a d'ailleu1s prefquc au-
cuu volume qui ne contienne quel-
CJUC écrit entier ou en partie des 
Auteurs Grecs anciens & modernes. 
iu. Bibliott:ca L«ti"" Ecdefiaflica, 
Hambourg in-fol. 1711. C'dl: le 
recueil des écrits fur les Autcuu 
Eccléftafiiques. IV. /Jemori• H•m-
burg•11fn, 7 vol. in-8 ° , augmentés 
d'un sme en 17.ol-~, par E'llcrs gendie 
de F~liriciuJ. On y trouve la vie 4c 
les eloges des illuftrcs Hambour-
geois. V. Codex l'feudopygTa,l;tu 'lltr•-
ris rcft11mcnti, in-8°. 3 vol. L'Auteur 
a cxéf;até à l'ég:ui de l'ancien Tcf-

PA B . 
t.ament C:e-qJ'il avoit prati'lué à r égard 
du DPUVe~,: ~a!Ja .. 100 C;.:!ex Apo. 
cr;pb11s. V~. U.qe fitvaJ1te edition de 
Suc1us E.tapir.icus, Grecque & Latine 
Leipiick 1711, in-fol. VII. Un ,.: 
cuul in l..ri10 us .Auuur. 'J"i ont 
prou11i I• 'llÙiti d11 Cl;rrjli4'1if mt. VIII. 
Un excellent ouvrage en Allemand. 
traduit en Fran~ois fous cc titre : 
Thiclogie de 1'•""• 174-~ , Patis, ·in. s •. 
avec de nouvelles rcmax:ques com-
muniquées au tradut\:eur. IX. Ltr 
uri114ins de l'h;jfoiTe d' .Ail•m"s,n• & 

'du Nord , publies par Linderbrogius 
auxquels il joignit les origines d'Ham: 
bourg de Lambeccius, & les infcrip-
tions de cette même villc'par .Anc-
~lm"n , le tout orné de no.tes· fsvan-
tcs & d'Appcndices, in-fol. X. Une 
édition du 'I'he•r~um i&no»imorum de 
p/accius , i.n-fol. U y ajouta une Pré-
face & la vie de l' Auteur. Il a fait 
plufieurs autres ouv.tages. 

FABRICIUS, (JE.JI.OMS) plus con. 
nu fous. le nom d' Â'J"" Pmdcnte, 
fa patrie, fut difciplc & fucceffcu.t 
de fallope dans la ::haire d' Anato-
mie de Padoue. ll l'occupa pendant 
40 ans avec beaucoup de difünc-
tion. H4r11ie & :l-"rap•olo appiirent, 
di t-oo. , de lui la circulation du 
fa~g. La République de Venife lui 
donna une pen~on de 100 écus d'or, 
& l'honora d'une ftatuc & d'une 
chaîne d'or. Ce favant .Médecin 
mourut en ICl03 , laifiant pluficurs 
ouvtages fur la Chicu.cgie, l' Anatomie 
& la .Médecine , juftemcnt cftimés 
pa! ceux qui s'appliquent à ces ·arts 
utiles. . 

FABR.lNI, ( JEAl'! ) Gramm;iirîen 
Florentin, vivoit dan5 le milieu du 
XVI ficcle. Nous avons de lui des 
notes & des Commenuiires fur Virgil•, 
Hor•ce, Tere11,e & fur CJ.Ucl9_ues Epi-
tres tic: Cicéron. Ils font afiez bons 
pour leur temps. n cil Âuteur de 
quelques autres ouvrages fur fa 
langue. 

FABROT • ( CHAJlLES..ANNlBAL) 
étoit d'Aix en Provence. Sa piofon-
dc érudition & fes valles connoif-
fancc dans la Jurifprude11cc civile & 
canonique lui obtinrent l'amitié 
du fameq P1irefo a l'~o~ctaciu 6Je 
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tous les gens d~ ~é~itc: t.e !réti-
;cnt D11 v .. ;, qw l efi1mo1t fort auffi, 
devenu GàIJe des Sceaux en 1617, 
aitira fAbror à fa:ris ~ il n;avo~t que 

6 ans & depuis 8 annecs il oc- · 3 , . .... h . cupoit avec dilbn .... ion une c ai-
re de Profdfeur en Dcoit dans 
l'Univerfité d'Aix. Il y retourna 
apres la mort de fon Proteél:eur , 
& y reprit fes f<?nttion~ de Profcf-
feur. On le revit à·ParIS en 1·637, 
peur y faire imprimer des notes fur 
les J~ft"'"" dit J•ffin~'"'· Cet ~~vra7 zc dédié au Chanceber Seiurer lui 
fut honorable & utile. Il fit à Fti·-
brat un grand nom dans la Républi-
que des Lettres , & lui valut une 
renfion de 2000 liv. po~r travai~ler 
a la tradu&ion des Bajilrquits : C eft 
la ColleEfion àe1 Loix: Rom•ines d~nt 
rufage s'étoit confervé dans l'Orient, 
& de celles que les Empereurs de 
conll::mtinople avoicnJ faites. Cet 
ouvrage immenfe, le fruit de 10 
années d'application eonftante , mé-
rita à fon Auteu1 une Charge de 
confeiller au Parlement de Pto-
vence , dont les circonftances du 
temps ne lui ont pas permis de jouir. 
Deux ans après , en 1649 , F•bro~ 
publia une édition des œuvres de 
Ctdrtn•, de N.icitu,s ,d' A.n•ft•fl' le Bi-
bliothécaire, de Conft11nûn Mimtij{is 
& des Inftituts de Thiaphif• Sirnoctt.t-
tt, qu'il enrichit de Nare1 & de Dijfitr-
1arion1. On a encore de lui des Obf.r-
11•tions fur quelques titres du Codit 
The'od1ften , un Tr11iri contre S••m•i-
fa fur t'ufiire , & quelques M•ximits 
Jr Droit fur 1"béotlor• 6al/•mon , fur 
l'Hi/1oir• Ec.-iifit1.ftique, fur le1 P11pr1, 
& plulieurs traités particuliers fur 
iliverfes matieres de Droit. En 1652, 
ce favant & infatigable écrivain 
commença la révifion des œuvres 
de C;•j1u, qu'il corrigea fur plufieurs 
manufcrits , & qu'il donna au pu-
blic en 16 sa, en 10 vol. in.fol. avec 
d'excellentes notes, auffi curieufes 
tt~ïn~rut.Hves: La trop grande ap-
phcauon qu'il donna à ce gr:ind 
ouvrage lui caufa une maladie 
dont i! mourut , le 16 Janvie1 
l'S6, agé de 71 ans. 11 fut inhu· 
'né 1bns l'Eglifc 4c S. G11m11i» 
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t• Auxerrois · f.l l'atoilfe. On trou-
v:i parmi les papiers de cc S::a-
vant homme des Commenttt.irn jur 
les Inftit11re1 de ]Kjlixicn , des Notes 
fur .i411lugelle , & le Recu•il d11 Or-
dom1tt.nces eu Confliru1ion1 Ecelcji11.Jli-

.. ' • I 1 que• qui n avo1ent pas etc encore 
publiées en Grec. Cc dernier ouvrage. 
a été inféré dans la Bibliorhé<fUe d,. 
Drah C•11an , publiée en 1661 par 
Vaù & Juft,l. 

F ACIO ' ( BAll TH.EL.EMI ) né dans 
l'état de Génes, mort vers l'an 145 7 ~ 
fut Secretaire d' Alphonfe d' Arago11 
Roi de Naples. ~ne•• jil'llius, Pape 
fous le nom de p;, II, fut très-lié 
avec lui ainfi que la plupart des 
Savans de fon tiecle. On a de cc Sa-
vant. I. Dit Bella Ve11ero Clodi11no, fa"' 
inrrr Ve11ua1 · & Ge'llfl•llf~s , &c. II. 
Une Hiftoirl! de fan te"'P', jufqu 'en 
l'année 145 s , en latin, 111. Ui. 
Traité dei hommes illuftres de [on 
umps , auffi en fatin publié par l' Ab-
bé M•l11i1 à Florence 1745, in-4~. 
IV. Qµelques Opufcules. v. Une 
Traduaion Latine d' Arrien. 

FACUNDUS, Evêque d'~ermiane 
en Af1ique, affifta en s+7 à la COll-
férence que le Pape Yi.(il• tint à 
Conllantinople , fur la difp•te des 
trois chapitres. Il s'agiifoit dans cet-
te alfairc de l'Ortodoxie de Théodo-
re de Mopfueffc, des écrits de 1"béo-
J.oru & de la lettre d' Ib•s : F.scuntltu 
la foutint avec un zèle qui lui mé-
r.jta l'exil. Nous avons encore l'~ 
vrage qu'il compofa fur cette ma-
tiere ; il efi écrit d'un fiyle véhément, 
plein de feu & avec beaucoup d'arc., 
mais il fort fouvent des bornes do 
la modération. Le favant Pere Sir-
!"ond publia cet écrit en 16:1.9, avec 
des notes. · 

FAEltNE. (GABRIEL) de Cremo. 
ne en Italie , mit en vers latins ~ns 
le XVI fiecle cent fables d' Efap• , 
dithibuées en cinq livres. Pi• IV l'en-
gagea à cc travail, & n'eut pas à s'en 
repentir. La morale y etl re!ldue d'nii• 
œaniere ingénieufe ; le ftyle a cette: 
précifion , ce nattuel, cette variété• 
qui font le principal mérite de ceJ 
fortes d'ouvrages quiinftruifent d"au-: 
tant smcu qu'ib .amilfcp~ en iAf.. 
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rruifant. Furne ne vit point le fruit 
de ion travail; fon recueil de Fables 
ne parut qu'en 1 564,environ,t~ois ans 
après fa more , avec une ded1cace à 
St. Charles Borromu, Arche"èquc de 
Milan. Cc recueil imptimé à Rome 
en 1s64 in-4 •. orné <le planches , fit 
connoitrc l'airne dans la Républi-
que des Lettres. Les curieux le rc· 
cherchent , &. il n'eft pas commun. 
Perrt&u/r de l'Académie Fr:ID)Oifc le 
traduifit en vers francois,dansle fiecle 
dernier. Cet Auteur· étoit auffi bon 
critique qu'excellent Poëte. On a de 
lui des belles éditions de Ctceron , de 
C"tw!lt, de Term, t, enrichies de fa van-
tes notes &. d'autres ouvrages non 
moins efiimablcs. 11 mourut à Rome 
en 1561. 

FAGAN, ( CHRISTOPHE BAR THE-
LEMI) naquit à Paris du premier com-
mis au grand Bureau des Configna-
tions , & eut lui-mêrr.c un emploi 
dans ce Bureau qui 1'occupoit peu , 
& lui lailfa la liberté de s'attacher 
aux Belles-Lettres ; aulli fcs appoin-
temens étoient moins confidéiablcs 
que: ceux de fon pere. F"!"" avec 
une panic de l'clprit de la Fon-
r•int, a voit à peu pres le même ca-
raaère, la même inclolcnce, la même 
avcrfion pour les affaires. Son exté-
rieur négligé , fon air diftrait & ti-
mide n'annon~oient point tout ce 
qu'il étoit. U avoit beaucoup de ta-
lent· pour le Théarrc. Il travailla 
rou~ à tour pour le Fr:m~ois , l'ita-
lien , & pour celui de la foire. On re-
mar~uc dans toutes fcs pieces un 
enjouement naïf & tin. Les plus 
aplaudies, foit poru le bon Comi-
que , foit pour la conduite, font le 
.RtnJ,%.._,,,.,, & la l'upillt. Celle-ci 
mérite d' ~tre mifo à coté , & fi je 
l'ofc dire , 3U ~ ddfus des petites 
picccs de Molitrc. Mr. Pcf/èlier a 
rafiemblé en 1760, en 4 vol. in-u, 
les ditfércns ouvraBc:s dram:ztiqües 
de F"!""· Les ornc:1ncns dont il a ac-
compagné cette édition font une 
éloge hiftoriquc de l'Auteur &. une 
Analyfedcfcs œuvres. F"l"" mourut 
à Paris en 17s s, à H ans. 11 étoit 
anuié; Sa veuve vit encore. 

:FAGE, Oil BUCHELIN ( PA'l1L ) 

FAG 
Miniftre' Protcftant d• Allemagne , n~ 
à Rheinzabcm en 1504 1 profcffa 
la Langue Hébraïque à Strasbourg 
& cnfuice à Cambridge où C•4mner 
Archevêque deCantorbcri l'avoit at-
tiré. Il y mourut vers l'an 1 s s o , 
lai!lànt divers ouvrages traduits de 
l'Hebr~u en Latin, & quelques c~m. 
menr"1rts. 

FAGE , ( RAlMOND DE l.A ) naquit 
en 1641 à l'Ulc en Albigeois. Il s'a-
donna au dctfcin fans fccours , fans 
m:z1trc, malgré fes parcns, &. devint 
bientôt un dcffinatcur excellent. Il 
mettoit dans frs produaions , fur. 
tout dans les fujcts libres, un gout, 
un c:fprit qui furprcnoient les Artif-
tcs. Son attclicr ordinaii:e étoit le 
cabaret. Il s'écoit établi depuis plu-
fieurs jours chez un aubergifte , & 
y faifoit une dépcnfe qui paroilfoit 
au-dclfüs de fa fonunc. Lorfqu'il 
fallut payer , il crayonna au dos 
du mémoire qu'on lui préfenta un 
dclfcin que l' Aubcrgifte port;i à un 
amateur. Le curieux en donna cc 
qu'on lui demanda & fit encore 
remettre de l'argent à la F"gt. Cc 
maître mourut en 1690. Il detlinoit 
à la plume & au lavis. Ses dclfcins 
à la plume font les plus recherchés. 

FAGNANI, ou FAGNAN (Pa.os-
PF.R ) célebre Carioniftc , confult~ 
à Rome comme l'oracle de la Jurif-
prudencc, fut pendant, quinze ans 
Sccrctairc de la facrée Congr~gation. 
Cet h;ibilc homme perdit la vue à l'â-
ge de 44 ans & ne travailla p:is moins 
jufqu'à fa mort arrivée en 1iS7s,à 
1·âgc de so ans. On lui doit un long 
Comment4ire fur lies De'crera!~s, en J 
vol. in-fol. , entrepris .par ordre du 
l'apc Alu:11ndre Vll. La table de 
ccr ouvrage , vrai chef.d'œuvrc Cil' 
cc genre , vaut feule autant que le 
Commentaire. Cc qu'il y a de plus 
extraordinaire , c'cfr qu'un homme 
aveugle ait pu la dreff'cr & l;i drcf-
fer fi cxaac. 

FAGON , ( Gur Cll.F.SCENT,) nJ :t 
Paris en 163 8 , d'un Pere Commif. 
foire des Guerres, fut dcfriné de bon-
ne heure à la médecine. Il prit le Bon-
net de Doll:etu en 1t>64. Etant fur 
les baug, il fou tint dans une Théic 
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Io. ·rculation du fang. Aaion hardie ~fprit, humain , généreux, déûnté-
1 tirs que les vieux Do&eurs ne re1fé. Il eut part au Catalogue d11 

ao ' · ' di ' J di R b ' ard<'nncxcnt au Jeune etu an~ qu e!1 ~r n , oyal, pu lie en 166 s 1ous le 
Lveur de l'dj>rit avec leque.111 avo1~ titre d Horcus Regius. Il orna ce xe-
défcndu ce paxadoxe , .au1ou,rdh1;11 cueil d'un petit Poè·me Latin, înlpiré 
démonué. 1'aU11r, prem~er .Medec1n par fon gout pour la Boranique. 
du Roi , ayant entrepns ~e repeu- FAGUNDEZ, (ETIENNE ) Jèfui-
Ier le Jardin Royal, le I.1vre corn- te, de Viane , en Portugal , mou-
~un de tous Jes~~raniftes & l~feul rut en 164s, à 68 ans , regardé 
Li•re infaillible, fu1yant 1~ pcnfe~ de. comme un homme pieux & favanr. 
Fcnrmtile, Fagon lut offr1t ~es fo}ns. On a de lui un Trait, des Conrrau 
JI parcourut les Alpes, les l'uenees, & d'autres ouvrages de Théologi~ 
l'Auvergne .1:1 Pr~vence,' le Langu~- morale qui ont de la réputation. 
doc; & n'en revint 9u avec u,ne n- FAIDEAU, Voyez. FEYDEAU. · 
che moi1fon. Son zele fut recom- FAIL , ( NOEL DU ) Seigneur de 
penfé par tes places de. Pro~eife1;1r la Hériflàye , Gentilhomme Breton 
en Botanique & en Chym1e au 1axd1n & Confeiller au Parlement de llen: 
du Roi. sa réputation le fit choifir nes, au XVI ficcle, fut ami d' Egintt.rd 
en i66o, pour c!tre le pr~nùer .Mé- Bt1ron , & de Duaren. On a de lui 
decin de Madame la Dauphine.Quel- ·divers ouvrages qu'on ne lit plus & 
qucs mois après ille fut de la Rein~, que l'on ne doit pas lire fi on a le 
& après fa mort il fut chargé par germe du bon goîtt. Les gens frivo-
le Roi du foin de la fanté des les 1echexchent cependant fcs Co11res 
cnfans de Fiance. Enfin Louis XI V, é,~ difaeurs ti' Eu1rapel , à Rennes 
après l'avoir aproché de lui par dé- 1s8 7 , in- 16. · ' 
grés , le nomma fon premier .Mé- FAILLE, (GERMAIN nE LA ) né à 
decin en 1693. Dès·qu'il fut élevé Caftelnaudari en 1616 , Avocat du 
à cc pofie, il donna à la Cour un Roi au Préfidial de cette ViUe , de-
frelbcle rare & fingulier s il dimi- vint Syndic de Touloufe en 16ss & 
nua beaucoup les revenus de fa char- Secrerai1e perpétuel des Jeux Floraux 
ge. Il fe retrancha ce que les autres en 1694. Il mourut en 1711,Doyendes 
.Médecins fubalternes de la Cour anciens Capitouls. On a de lui, I. 
payoicnt pour leur {crmen~ : ilaho- Les .4nnt1!es de T.:ulrufe , en ::. vol. 
lit des tributs qu'il trouva établis fur in-4. L'Auteur de la dernic;re Hif-
ks nominations aux Chaixcs Royates toire de I.anguedoc a beaucoup pro-. 
de Profe1feur en Médecine dans les fi té de cet ouvrage curieux & inté-
ditfércntes Univcrfités. Devenu Sur- reffant furtout pout les Touloufains. 
Intendant du Jardin Royal en 16911, II. Un Traire del" N"bl1J[e des Ct1pi-
il infpira à Louis X IV d'envoyer roui.<, en 1707. 
T.111r11ef<rr dans le Levant, pour en- FALCANDUS' (HUGUES) Tréfo-
richir ce Jardin de nouvelles plantes. rier de St. Pierre de Palexme dans le 
L'Académie dc!s Sciences lui ouvrit XII fiecle, laiffa une Hiffo1r1 dl Sicile, 
fo11 fein l'année d'après. Fazon a voit depuis 11s2. jufqu'en 116 9 , écrite 
toujours eu une fanté très foible. avec fimplicité & avec exaaicude. La 
Elle ne fe foutepoit que par un ré- meilleure édition de cet-ouvrage dl 
gi~eprefque fuperfütieux; & il pou- celle de Gervais de Tournai, à l'aris, 
voit donner pour preuve de fon in-4° 1 s so. · 
habileté, dit Fonrenelle, qu'il vivoît. . FALCIDIUS , Tribun du Peuple 
L'art céda enfin , & la France le Romain , infiitua la Loi F11.lridi• , 
perdit en 1718, igé de près de So ainfi appellée du nom de fon Auteur. 
ans. Outre un profond fa voir dans Elle ordonnoit que le quart des biens 
fa profeffion ; il avoit une érudi- de tout Tcftatcur demeureroit·à fes 
lion très-variée & embellie par l'lieu- légitimes héritiers. C'eft ce qu'on 
reufc facilité de bien parler. SoR nomma la ~aru Ftr.l&idfr. On pou-
~ur étoiç encor.; all-dcft"llS de fon voit difpofer du re~. 
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'' F >. L FALCONIER.I, (LA BIENHEt71lE11• 
SE J11UEJllNE) morte à Florence en 
odeur ·de. faioteté en 1341 , donna 
en 1307 unc.regle aux ot.l"re' , que 
JtJ,.rriK V appt't>11va en 1424. 

. F ALCONlElll ~· ( OTT A v10 ) de 
~1:i: même famille que ia précédente, 

cil Auteur d'un favant Dilcours en 
Italien fur la Pyramide de Ca11u Sef-
,;11,,_ Nartlini l'a mis dans fa Ro111is. 
1mticd.. 

FALCONNEï, (CAMILLE) né à 
Lyon en 1,671 d'une famille célèb~e 
dans la Mcdecinc, augmenta l;i gloi-
re de fes ancêtres. Le Pere M•le-
br,.ftcb, , qui le connut , lui don~a 
fon amitié & fon ellimc. L' Aeade-
mie des Belles-Lettres le mit au nom-
bre de fes Membres en 1716, & le 
perdit en 1762. Il éto!t alors âgé de 
!Jl ans & il avoir du fa longue vie 
autant à fon tempérament qu'à fa 
fagefic. Ce Savant poilCdoit une Bi-
bliothéque de 45000 volumes , de 
laquelle il avoit féparé dès 1742 tous 
les ouvrages qui manquoienc à la .Bi-
bliothéque du Roi. Nous avons de 
cet Auteur. 1. Nou·na• fjjle .. ,, "" 
pl&nerre1. 11. Pajlor4lt tle D•phnis & 
Ch/ai, traduite par .Arn;or, 1731 in-8°, 
avec des notes curieufes. Ill. Cymbt1.-
l11m ,,.,.,,Ji , par De[periqs, avec des 
notes, 1732,in-u. 

FALDA' (JEAN-BAPTISTE ) Gra-
TeUr Italien , dont on a des Etl:am-
pes à l'eau-forte d'un très-bon goût. 
Les curieux recl1erchcnc fcs Livres 
des Palais , des vignes, & des fon-
taines de Rome. 

FALETSI ' (JERÔME ) Comte de 
Trignano , natif de Savone , s'ap-
f!liqua avec un fuccès égal à la Poë-
f1e ac aux affaires. Les Dues de Fer-
rare lui confü~rt·nt des Commiffions 
imponanres. Les ouvrages fortï. de 
fa plume font, I. Un Pûm' lralien, 
en quatre Livres , for les guerres de 
Flandres. u, Douze Livres de Poéftes. 
DI. L9 Ct:.ufa1 de l.i Jl'ctre t1· Allem•-
l'"• fous ChtJrhs V, en Italien, in-so. 
IV. Le Tr1'iri d' A.-Jiena;ore (ur [,. Ri-
furr,fl-ion , traduit en Italien, in-4•. 
Il eut beaucoup de parr à l'immcnfe 
xec:ueil inrirul.!, I'oli.inr/,.,.. 

l'ALlER.I. [ MAlUN J Doge de Ve-

tAL 
nife cd J 3 S4 , forma l'horrible corn. 
plot de s'emparer pour toujours du 
Gouvernement qui lui avoit eté con-
fié pour quelques mois. Il falloit fe 
défaire des Sénateurs, & le malheu. 
reux avoit pris des mefures pour les 
faire tous afiaffiner. La confpiration 
fut découvene par un des Conjurés, 
Le Sénat veilla fi attentivement fur 
les Confpirateurs , que fcize d'en-
tr'cwc furent arrêtés avec FtJlitri leur 
Chef. Il eut la têre tranchée ; les 
autres furent pendus & 'luatre cent 
comphces périrent par diftérens gen-
res de mort. Le Conjwé qui avoit 
découvert cet attentat, obtint des ti-
tres de nobletfe & une penfion de 
mille écus. Cette récompcnfe étoit 
affi:z con1idérablc pour un homme 
de la lie du peuple ; mais clic le lui 
parut trop peu , & il fc plaignit 
améremcnt ; fcs murmures oblige-
rent les Senateurs de l'exiler dans 
l'Ule d'Augulla. S'étant fauvé de cet-
te Ifle , il pé1it en paffant dans · 1a 
Dalmatie. 

FALIERI' [ OllDEI.APHE] Doge 
de Venifc comme le ptéeédent, alla 
vers l'an uo:z. au fccours de Bt1.udouin 
Roi de Jerufalem, avct: une puiflàn-
te flotte. Après l'avoir aidé à re-
prendre prefquc toute la Syrie , il 
conquit la Dalmatie , la Croatie & 
plufieurs autres Provinces. Il rentra 
en triomphe dans fa patrie , mais il 
ne jouit pas long-temps de fa gloire. 
Zara en Dalmatie s'étant révoltée , 
il mit le tiegc devant cette Ville & y ' . pent. 

FALKLAND,[ LUCIUS CAllY, VI-
COMTE 'vE) Secretaire d'Etat en An-
gleterre durant les convulfions des 
guerres civiles du regnc de Cht1rles I, 
fut tué à la bataille de Neubury. Ce 
citoyen éclairé , vertueux & ferme , 
était inquiet pour fa patrie , & fcm-
bloit autant redouter la profperité 
cxceffive de fon parti , que celle de 
la fall:ion oppofée. Souvent au mi-
lieu de fes intimes amis , après un 
profond nlcnce & de fréquens fou-
pirs , il répétoit trillemcnt le mot 
de rai x. Pour fc juftifier de ce qu'il 
expofoit plus librement fa perfonne 
au,x da111ers de la g11errc que fa 

place 
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!Jce ne fembloit_ le pe~!ll~ttre , il 

~ifoit qu'il Jè crryou oblige d erre ~lus 
l;.ir.!i ~u·,.,. autre, ?e peur que (on zm-
F'::ienre pour la !'au: , ne le fir [uur-
''"'"r d: rimidire 01< de pofrro11ne,r1e. _ 
. FALLOPE' [GABRIEL ] Medecm 
l!alicn , profondément yerfé dan~ la 
Jloranique , l' Afironon11e , la Ph1lo-
1;1pl11c & for-tout dans l' Anatomie, 
n31·uit à Modcne en 15z3 & mourut 

l • s a ra.Joue en 1 s6z, a 3 9 ans. es ou-
vrages ont été recueillis en 3 vol. 
in-fol en 1586. On donna un qua-
rricmc volume en 1606 , en forme 
de fopplémenr. , , 

FALS ' (RAYMOND) ne a Stoc-
kholm en i 6 s 8 , paffa à Paris en 
16s1 & s'attacha à Cheron Médailleur 
du Roi. Les Médailles foities de fes 
mains lui méricerent une penfion de 
1 !OO livres. Cet habile Accifte mou-
rut à Berlin en 170 3. 

FANNIA , frmme de Caius Tiri-
n:iu, Bourgeois de Minturne , avoit 
ét~ connue pour une femme galante 
avant fon mariage. Tiri11iu1 ne laiifa. 
pas de l'époufcr dans le deifein de 
faire divorce avec elle, & de ne lui 
point rendre fa dot. A peine avoir-il 
eu le temps de la connoîcre qu'il 
l'.iccufa d'adultère , & ne manqua 
pas de preuves. L'affaire fut portée 
dc~anc J\!"iu1, qui pénétrant le def-
fcin que r,;,,;,.! avoic'eu enépoufont 
F.1,ni~ , prononça que Tirini<1s ren-
droit la doc , & que Fannia payeroit 
une amende de quatre fols d'or. 
Q!1clquc temps après, MMir<s ayant 
été d.iclaré ennemi de la Républi-
que, fut obligé de s'enfuir de Rome. 
On le prit dans les marais de Min-
turne , & il fut mis chez F4n•ia. , 
qui loin de le maltraiter, lui rendit 
toutes fortes de bon.Il offices. 

FA."'lNlUS ' (CAIUS] furnommé 
Srrabou , Conful Romain avec V.il•-
ri111 Mcf[1/a , l'an 161 avant J. C. 
C~ fut fous fort Confulac que fut pu-
b!i~c la Loi F.imii:i contre le luxe Je 
la table. Cette loi fixoit les îonuues 
qu'on pct:voir d~F;nfer pour les re-
p~s. On tue oblige de la renouveller 
1·111g• ans a··rès. Le luxe faifoit tous 
lrs jou~s de nouveau:• r::ivai;es; & ce 
luxe, dit un Auteur ttoit une l'i.lite 
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de ~a trop -grande puifiance des Ra-. 
mams : ScipiQll le reconnoiifoit lui-
même & s'en plaignoit. Il réforma 
la formule de la ptiere qu'il étoit 
d'ufage de prononcer à la cloture du 
luftre , p:ir laquelle on demandoit 
aux Dieux qu'ils augmenralfent la· 
puifiànce de la République. Il en 
fübfti tua une autre par laquelle on 
les prioit de vouloir bien la mainte-
nir toujours dans le même état. 

FANNIUS, (CAIUS ) Auteur La-
tin fous 1i·ajaa , compofa une Hif-
roire en trois Livres des cruautés de 
Néron , & des detnieres heures de 
ceux que ce Prince faifoit exécuter 
à mort , ou envoyoic en exil. Les 
Savans & fur-tout les Philofophes 
ne fauroient trop regreter la perce 
de cet 011vrage incérelfant. · 

FANNIUS CEPION , complice 
d'une con juracion contre Auguj!e 
qui fut découverte , 1è donna lui-
même la mort. 
Hojlem cum fugeru , f t: Fannit:J ipf• 

pcrcmir , . 
H;c, rogo, non furor eft , nt: mari""• 

mari ? Marri al liv. :i.. in· g 0 • 

FANNIUS, ( QUADRATUS ) Poëte. 
Latin. Ses ouvrages quo:que ridicules, 
furent placés avec fon Portrait dam• 
la Bibliochéque publiqae qu' ,foguj!e 
avoir fait confrruire dans le Temple 
d'.1?· !la11. HJrare , fon contempo-
rain , lui donne le nom de l'arafice & 
le: taille crucllcmenr. 

FANSHAW' (RICHARD) Ambaf-
fadeur de Ca. les I & li , Rois d' An· 
glererre , à la Cour d'Efp:igne & à 
celle de Porrugal ,'mourut à Madrid 
en 1666. Il fe difl:ingu:i dans fcs Am-
balfa:ies , ainfi que fur le rarnaffe. 
On a de lui quelques ouvrages en 
vers & en proJe. 

l'ARDELLA, ( MICHEL ANGE ) 
né 1 Trapani en Sicile , en 1650 • 
d'abord Franciîcain , enfoite Prêtre 
féculier, devine Profeffe11r d'Afi:ro-
nomie & de Phyfique dans l'Univcr-
fité de l'ado11e & mourut â Naples 
en 1718, à 6S ans. On a de lui des 
ouvra!"es fur les fcic11ces auxquelles . ,,u. r. ' Il s ero1t comacre. . 

FARE , Voy"z. LAFARE. 
.FAl\E • (SAINTE ) Vierge d'llAC 

. G 
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famille noble de Brie , fœur de S. 
faron , Evêque de Meaux , & ~e 
Chtin,ri.l/~ , Evéque de Laon , bâtie 
Je .Monallerc de Faremouticr , e11 
fut Ahbellè , & mourut vers 6 s s , 
à près de 60 ans , après une vie tou-
te remplie par la mortification. 

FAREL' ( Gu !LLAUME) né à Gap 
cn 1489' vint de bonne heure à ra-
ris, régenta quclq~ temps au Col-
lege du Cardinal le ].faine. Jacl1ues 
lè Fe11rc d'Eta(lles , fon ami , lui 
jnfpira les nouvelles erreurs que 
L1uher répandoit en Allemagne & 
z .. i:igle en Sui Ife. Foire/ fut Miniftre 
à Geneve avant C.il11in & y piêcha 
la réforme. Chafiif de cette Ville 
cn 1 S3 s , il fc retira à Bâle , puis à 
Neuf-Chard , oh il mourut en 1s6 s. 
Ce Novateur fe maria à l'âge de 69 
ans. Son lavoir qui étoit médiocre fut 
terni par "fon opiniâtreté & par fon 
penchant pour toutes fortes d'opi-
nic11s. On a de lui , 1 : Le G!ai11e de 
l' Efrrir , ouvrage qui mal~ré la fin-
gularité de fon titre offre d'allcz 
bonnes chofes contre les libertins. 
li. De /4 /11.inu Cene dn Seig,.eur. 
III. Des Th~fc1. Ce Mil)ifhe fut ac-
cufé par ceux de fon pacci de renou-
vellcr les erreurs de Paul de Sa1110-
f11tr, mais un Synode de Laufa:me 
le lava de cette imputation. 

FARET' (NICOLAS ) né à Bourg 
cn Brefie, un des prcmicrti mcmb:es 
de l'Académie Fr:in~oi(e , rédigea 
les Statuts du cette Compa;;nie nait: 
fante. Il fut Sccrecaire du Comte 
d'H~rcourt, ami de V11ugdas, de Botf 
,..but, de c,ejJ;·rea", de St . • ·linau.i. 
Il mourut li P .iris en 1649 , à 46 ans. 
On a de lui de mauvais Livres & 
de plus mauv.ais vers, l' Hiftoirc c;(ri;. 
no!ogi<Jl•C de.< Orrom.1111 , 1' Hjf<ire 
d' E14trorc , traduite en Fran~ois, des 
Lettre1 qui n'aprcnnenc rien , des-
Po~ ie1 places, &c. 

FARIA DE SOUSA ,(EMMANUEL) 
Gentilhomme rorcugais , Chevali~r 
de l'Oro.:ire de Chrijf , mort à Madrid 
en 1649, à 59 ans, dans un état qui 
n'éroit guèrcs au deffos de l'indi-
gence. Les Lettres lui firent uop né-
gliger la fortune. Il avoir fait un 
voyage à. l\omç oh il s'acquit l'ami-

• 
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tié & l'ellime des gens de L~tru 
qui .:coicnt auprès du rape Urbain 
Viil. Ona de lui, I. Une llijloirr 

· ,/, I'orruga! conduice ju!qu'au rcgne 
du Cardinal Jlc:iri , imprimée plu-
fieurs fois. La derniere & la meil-
leure édition cil de li30, in-fol. avec 
une continuation juf<}U'au Roi rc-
gnant & d'autres piéces curieules·. 
11. L'_Eurcp~, l"Ajie & l' .. :friquc l'or-
cugai:es , en 7 vol. in-fol. 1'..Jjic:. 
Porrufue~" eft l'Hifroire des Portu-
gais ~aux Indes Orientales depuis 
leur prem!.~r voyage en 1497 , juf-
qu'en 1640. Cet ouvrage exaét & 
curieux a écé traduit en Italien , er1 
François & en Anglois. 

FARINACCIO ' ( fROSPER) céJ~. 
bre Jurifronfulce , naquit à Rome 
en 1ss4 & y brilla dans le Barreau. 
Il fe plut à defendre Je5 caufes les 
moins foutenables. Cette manie fu_ 
uelk à bien des familles , jointe à 
la rigucuc & à la févérité ei:cefiivc 
avec lefquclles il exerça la Charge 
de Procureur Fifcal , excita des mur-
mures & lui fufdca des affaires. Cet 
homme fi rigoureux po1tr lc:s auucs 
écoit très-indulgent pour lui.même. 
Le Pape Clcmmt VIII difoit de lui à cc 
fujet , en faifant une alluficn au 
nom de F11.rinttccio: L11. farine cft u-
cdlenre, mais le fac qui la contirnt 
ne 11•ur rim. Ce Jurifconfulte mou-
rut à Rome le même jour qu'il 
écoit né ' le 30 oacbrc.- 161i ' :i 
6+ ans. Ses ouvrages ont éc~ recueil-
lis en 13 vol. , ils font recherchés 
p:ir les Jurifrontùlces ultramontains. 

FARINATO, ( PAUi.) Peintre cé-
l~bre & iàvant Archiceae, mourut à 
Vùone , fa patrie, en 1606 , à s4 
ans. Le Prince <le .Mclfc foifoir un 
c::.s particulier de fes tableaux & 
de la perlonne. 
FAR~BE' ( TllOMAS) né à Lon. 

dres en 1 S7S d'un pcre Charpen-
tier , fit fc.-s premic.-r<'s études à Ox-
ford , enfüice en Efp:i.gne d::ins un 
Collége des Jcfuites. Il accompagna 
Fran,ois Drnk._; & Jean Ha1:11k.!_;.; , 
dans' leurs courîts maritimes. De 
retour de fcs voyages , ,il fe fit foldac 
dans les l'ays-Ba~, defrrta , & re-
tourna Jans fa patrie. Il ouvrit une 

• 
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Comte de scmmerle~. ~ a a conu-
r.ucr I<: même tr:1V~1l a Lon,drcs . , 
fuilll~ de bons ccoucrs. & shacbqt

1
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Il r~putation d':111 1:1.:H_rc a 1 c. 
50 a ~n:1chcmcn: a ll, tan:ulle Royal_c 
lui at!ira des pcrfccuuons ;, m:.1s 
dies ne forent pas capab_l_es d'e~ran
ca lJ iiddit;:. Il rcpO!l;'..l[ tOUJOUrS 
à ceux qui le fol!icit<_>ien; de _ie _dt!-
d~rcI pour le. par_u R,epublt~am 
]';1;:-u mieux n t<-:101r <JU u11 Roi 'i"e 
d' , 11 avoir cinq ce11r. Il mourut en 
exil en 1647 , à 7i. ans. Farnabe 
etoit aufii favanr Hum:111ilk que bon 
ci:ovcn. Il nous rel.le de lui des éJi-
tio;s de Ju11w,il, de Pcrje , de Sc-
"'f", de Ji.farrial , de Luc:1ia , de 
Vir•i!', de Terence, d'Vvide ·, avt>c 
det notes qui font honneur à fon 
é1u,\ition & à fon di!i:erncmcnt. 
Elles ne font ni crop longues , ni 
trop comtes. Le Latin en cf!: un peu 
dur & pas toujours corrcét. 

FARNESE, V;yez. ALEXANDRE 
FARNESE. 

FARNS WOR T, ou FARNEWER T 
( R1r.HARD ) un des premiers difci-
pks de Gr"rses Fo.>: , Auteur de la 
5réte des Qu:ikcrs, ajoura aux ;e-
\"<:ric~ extravagantes de fon maître , 
le pr~cc 1Hc oblcrv~ fcrupu!:ufcment 
dans le Q)1akerilme de 11e par!er à 
pc1fonnc , même aux Rois dans tes 
fop?li11urs, & même à Dieu dans la 
prie·~·, qu'en tutoyant. U compofa 
ua Livre pour d.!monrrer cette im-
l'~r:in~ucc • il prétend que l'ufag.e 
n1ntra1re cil une flatterie indigne 
d~s f.n[.i:;s de fumier~: c'croit le titre 
que prenoic11 r les Quakers. Fu>: a p-
r1ou;-a les id~cs de C<'r infenfo & 
~t:oi,1L:'u11 peu moins fou que lui, 
tl fut le prc::micr à s'y conformer. 
Cert(' incivilic.! cfi encore aujourdJ,ui 
un c~r~ücrc diftinél:ifdu Quakctifme. 

l'AF:ON , ·Evêque de Meaux en 
':7. l'on~ia l' Abbaye qui porte fon 
nom • afü!l:i au Il Concile de Stns, 
'n 657, & mourut le :?.Il Odoh.rc 
6j: , à p<è> dr Ile :ir:~. 

"°AS l). . . . ' d . - , , :nn1tc qu on rc~ar o:c 
fOl!rnh: la plus ancit•nne de i0mcs. 
f:.im.'. D,::•11 F~.<. C'dl: la mc:::t( que 
l~;m:1 ou la J1<jlic,. 
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fASCINUS, Divinité tutélaire·dc 

l'enfance. On lui actribuoit le pou,. 
voir de garantir des maléfices. D;in• 
le'.; triomphes on fulpendoir fa fl:a-
tue au-deifos du char, comme ayant 
la vertu de préfcrver le t1iomphateut 
des prcfüges cie l'orgueil. Son culte. 
éccit coutil! aux Vcüalcs. , 

FAUCHET, (CLAUDE) Préfidcnt 
à la Cout des .Monnoies de Paris , 
fa patrie , rechercha avec bcaucou~ 
de foin & de füccès les anriouité"' 
de la Fiance. l'end~nt le fiége c!~ 
Sienne en 1 s s S , le Cardinal de 
'[,uri•cn , l'envoya au Roi pour 
prendre fcs ordres. Cette dèpuratio11 
lui Ol!VrÏt la porte aux honneurs. Il 
mourut en r601, à 72 ans. Tous fcs 
ouvrages furent imprimés à Paris en. 
161 o , in-4 °. Les plus curieux font , 
I. Le; A11ttquitcJ <i1&uioi{'I & f'tan~ 
foijès.; la premiere p:i:-rie contient les 

_chofcs arriv~es jufqu'i la venue des 
Francs. La Jèconde contient les cho-
fes avenùes en France, èepuîs Ph.1ra-
mo"tl jufqu'àHugues Caper.U. Les noms 
& fatnm'1oirts dts a:w11rts de fi :::-ving~ 
& fept Poè'tes François. III. Un Trai-
ri dei fiberrù de· I' Eglife Gailic1&ne. 
IV. U:t autre de l'ori,tine des Chev•-
licrs, A1moirie, , &c. Il y a dans tous 
ce:; traités différcns mille chofes 
cur;cufes qu'on chercherait v:iine-
ment ailleurs; nuis il y en a aulli 
bcùucoup a ajouter , ou à corriger. 
I.e fi:ylc c!ur , b:irbare, incorrca etl: 
in!Uponablc, même .lux Savans. Go11.• 
lnrvi ile & aprè> lui le Pr~1idènt He-
rH!!Û t prétendent <1ue l'Hilloite de 
Fra:i.ce de f.1uci•a dézouta Louis 
Xlil de fa lell:ure. 

FAUCHEUR, ( .MICHEL LP.) Mî-
nifire Frotellant , fut al:'reHé de 
Montpellier à Chaieuton. Son elo-
quence ne fur pls moins admirée à 
r~ris, qu'en Province. I.e Mar~chal 
de /,1 For. r dit, au forrir d'un de fes 
s~·rmens f'tir le duel • que fi on hü 
c:n..-o\·oit un cartel il le refofcroir. 
Cc c~i~bre Prédic:iteur mourut à l'a-
rb en rG67 , é~Jlement efümé des , 
C:irholi•}n~s & des Protdbns. Sa 
probiré ég:iloit ton êlo<iuencc. Ou 
d(1ÎC à fa rluin:.- aulfi ing~nieufe que 
cl11:;;.it:i111e. !. U:l "/'rair/ d" l'ASi••, 
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J11 /'Orttre1ir, efrimé. II. Des Serm1ns 
for .lijférens rexus de l' Ecriture , 
in-8''· lII. l'riéres & Medi11iti0Jts 
Cbrériennes. IV. un 1'r11iré de /'E11-
e'1ariftie contre le Cardinal du Per-
'l'on, imprimé aux dépens des Eglifes 
.réformées , par ordre du Synode na-
iional. 

FAVEUR, Divinité allégorique, 
fille de l' 1-fprit & de la Forrirn<. Les 
l'oëtes la repréfentcnt avec des 
:iîles , toujours prète à s'envoler , 
:ivcuglc ou un bandeau fur les yeux, 
au milieu des richellcs , des hon-
neurs & des pl:iifirs, ayant un pied 
fur une roue , & l'autre en l'air. lls 
clifent que 1' Ewvic la fuit d'atfez près. 

FÀUNA , ou FATUA , tille de 
J>hus , fut mife au nombre des im-
mortelles , parce qu'elle avoit été fi 
fidélc à fon mari , que dès qu'il fut 
mort , elle fe tint enfermée le rdlc 
.de fa vie fans parler à aucun hom-
me. Les Dames Romaines intlitue-
rent une fête ·en fon honneur , & 
l;'imitoicnt en faifant une retraite 
aullèrc pendant fes folemnités. 

FAUNE, Dieu Champètrc, fils de 
Mercure & de la Nuir. On rcprdentc 
le Dieu F.iu11e fans poil à la p:irtic 
fupéricure du corps , & le rcfie fem-
blablc à. un Satyre. 

FAVORIN, Sophitle célébre fous 
!'Empereur A.irie11 , étoit d'(\rks. 
Quelques Auteurs veulent qu'il ::it 
éré Eunuque & d'autres Hermaphro-
dite. Il enfeigna avec réputation à 
Athénes & puis à Rome. Adri:n fe 
plaifoît à le co1ltrcJire. ( Vo)cz.. /' r.r. 
ric{11 de ce Princ•) On dit que F.:·vo-
rin s'étonnoit de trois choies : de cc 
q~'étant Gaulois , il parloir fi bien 
Grec ; de cc qu'étant Eunuque, on 
l'avait accule d'adultcre ; & de cc 
qu'il vivait, étant ennemi de l'Em-
percur. . 

FAVORIN, ( VJ\RIN) de C:ur.c. 
rino, :ivèque de N.ocera, c!l: Au:cur 
d'u'n Lexi,on Grec. La meilleure 
édition de ce Livre cil: celle de V c-
Jlife, chez Barro/i. L"Autcur mou-
:rut en 1s37. 

FAUR, ( Gui DU ) Seigneur de 
Pîbrac , naquit à Touloufe d'une fa-
mille illutltc & pau1t avec écbt 

FAU 
tians le BQrreau de cette Ville. u 
\'oyagca dans fa jeuncfic en Italie. 
De retour dans fa patrie , il fut élu 
Juge-mage. Député aux Et:lts d'Or. 
lé.ans en 1 s S9 au nom de la Ville 
de Toulou!C , il préfcuta au Roi le 
Cahier des doléances qu'il avoit 
compofé lui-même. Quelque temps 
après 7 Charles 1 X le choifit pour 
êt1c un de fcs Ambalfadeurs au 
Concile de Trente. Il y foutint a\·ec 
be~ucoup d'cloquencc · les intérêts 
de la Couronne & les libertés de 
l'Eglifc Gallicane. Le Chancelier de 
l'f!Ô/'it.il, pénétré de fon mérite , 
lm fit donner la Charge d' Avocat 
Général au l'arlcment de l'aris en 
i s6 s. Pibrac fit renaitre la raifon & 
l'éloquence dans le Barreau , livré 
dcpui~ long-temps à la barbarie & 
à l'indécence. Le Duc d' A11jo11 avant 
eu la Couronne de Pologne , P!br.:•· 
accompagna cc Prince & répondit 
pour lui aux harangues de fes fojets. 
Le nouveau Roi ayant appris b 
mort de fon frerc, quitta fccrctemcnt 
la Pologne, laitfant à Craco\'ic Pibrac 
cxpofo à la colére des Polonois , qt1i 
furent fur le point de fe venger Je la 
fuite du Roi fur la perfonnc de 
fon Mini!lrc. Il retourna heureulè-
meut en France , d'oi1 Oil le ren-
voya eu Pologne , oit il conclut une 
paix avantagcufc. }ie11ri l!J lui don-
na pour pril' de fes lèrviccs une 
Ch2rgc de Prcfülent à Mortier. La 
Reine de Na1J~rrc & le Duc d' ,J/en-
F"" le choifirent pour lenr Chance-
lier. Il mourut Cil I s 86, à l'âge de 
S6 ans & la France perdit un grand 
Ma:;ifir3t & un bon écrivain. Il nous 
rclk de lui pluficurs ouvrat'.cs en 
vers & en profc , des J>/aicto}'" , 
des H.uang.,c1 , un difcours de /' .ime 
& ./:1 f.:ien.-oi , adrefië à Henri Ill & 
une b::llc LettN La:i11c fur le ma;: 
;::cre de la S:. B:zr:/i..fcmi. Outre ces 
écnts peu connus aujourùh~i, on a 
fes Q!1:urains que tout le monde 
tonnoit. La maticre de ces pc:ti:cs 
produd:ions efr la morale ; leur c~
raél:erc, fa. limplicité & la gravit~. 
liimic a réuni dans les !icns ces deux 
qualit~s ; l'utile & l'a::,rcablc '! 
iant mêlés avec gciu. Ces 'Q.!1atra!ns 



F A U . 
f. nt d'abord traduits en Grec pa-r .rre 1'. d M F'. ,,, Chraieu & par 1erre u """ 
1/" d'autres écrivains les mirent en 
.. r.' Lar1•115 enfin ils pafferent dans 
\'ClS ' , b & la langue 'furque , dans 1 Ar.a e 
,!ln; la Perfane. Les Fran~o1s leur 
firent un auffi bon ~c:~eil que les 
érwigers. On les fa1fo1t appr~ndre 
par cœur aux enfans; & maigre. leur 
vieillellè on les lit encore au J-OUt-
dhui avec quelque plaifir , tandi~-

uc ceux de G.)(jeau & de Defm•rars 
~nr rongés. des vers : mais ce~x-ci 
11 •0 :frcnt point ce gout d;s anciens 
,10c Pibr4' avoit foifi en 1e fo:mant 
for eux. 

fAUR. DE S1'. JORRI , ( PIERR,; 
nu )rremicr Préfidenr au Parlement 
1\e Toulouîe , nwrt d'apoplexie en 
prononpnt un anêt en 1600, a laif-
f~ un !'rand nombre d'ouvrages , 
monurn~ns de fon érudition. Ceux 
que les Savans lifent avec le plus 
èe frnit font, I. Dodecamo11, Ji11e de 
Dti 11nrnine & tJttributis , écrit efü-
mable qui renferme quantité de paf-
fages des Peres Grecs & Latins éclair-
cis ou corrigés. U. Deux Jivres des 
Stm,ftr<!, en deux vol. in-4• ,en latin, 
pluficurs fois réimprimés. On y uou-
\'C beaucoup de recherches • & de 
quefüons éclairdes. 111. Des jeux & 
der ex<rcius des Anciens , traité auRi. 
favanr que le précédent, in·49 , I S9S· 

FAVRE, ( CLAUDE) seigneur de 
Vaugelas & Baron de Peroges , nâ-
quit à Bourg en Breife d'Antoine 
1 avr• , alors Juge-mage de cette 
i'rovi~ce & depuis premier Préfident 
~u .s~nat de Cl~ambcry., Son· per~ 
·<:toit conf omme da.ns l' etude de la 
Jurifprudence ; il rel.le de. lui dix 
gros in-folio. Le fils ne fut point 
indigne de lui , mais fon efprit fu.t 
pl_us po!i & fon favoh: mieux dige-
r.e. Le 1cune Vaugelas vint il la Cour 
<le bonne heure. Il fur Gentilhom-
me ordin:iire, puis Chambellan de 
l111frm Duc d'Orlé:m~~ qu'il fuivir 
dans toutes fcs retraites hors du 
Royaume. Il mourut pauvre en 16 50, 
:i. ~ S ans. <_ln 

1
pcut être furpris qu~ · 

14:.gelas elhme à la Cour , régie 
d~n~ fa dépenfe & n'ayant rien né-
~1~e p.our fa fonune .• foit prefque 
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mort dans la mifere , mais tes cour-
fes de Gajhn & d'autres accidenc 
avoient fort dérangé frs aftàires • 
Louis XIIJ lui donna une penfion de 
zooo livres en 1619 ; cette penfio11 
q11'-0n ne lui payoit plus fut réta-
blie par le Cardînal de RiciJt!ieu > 
afin de l'engager à travailler a1.t 
Diél:ionnaire de l'Académie. Lorf-
qu'il alla le remercier de cette gra-
ce, RiclJelitu lui dit .en riant : Vous 
n~oub!ierez PM du moins d•ns le Dic-
tionnaire le mor de PENSION. Non• 
Monf eigneur, répondit V.:t:g:l.t.t"& en-
core moins c1/ui de RECON!llOISSANCF.. 
Ce Littérateur croit an des Acadé-
miciens des plus aimables comme 
des plus illufires; il avoit une figure 
agréable & I'efprit comme fa figu-
re. VaHgel1u étudia toute fa vie la 
Langue Françoife & tra.vailla à l'épu-
rer. Sa Tradullion de ffe._uittre Curce • 
imprimée .en 1647, fr~t d'un tra-
vail de trente années, & au fujet de 
laquelle Bitlz..ac difoit dans foa 
A:ylc emphatique ; l' Ale.~a.11dre d,,. 
~i11re-Ct1rce 'jf in11incib/e & celui 
de Vaugelas eft ÎllimiraUe ; fut le:: 
premier bon Livre écrit corret.temenr_ 
Quoique le . f.lyle manque un pel.I. 
de cette fouplcffe, de cette améni-

, d ' • , te, c cette gracc -qu on a a on ne 
depuis à la Langue Françoifc , il y 
a peu d'expreffions qui aycnt vieilli-
V•ug./a; ne rendit p:u moins de fer-
vice aux écrivains de notre Nation• 
par fes ren\atques fi1r la Langue 
Françoife, ·ouvrage moins néccflài-
re qu'autrefoi; parce que la plup:irt 
d<s. deutes qu'il propok ne font pins 
des doutes aujourd'hui .; mais ou-
vrage tou.jours utile , f.ur-tout fi on 
le lit avec les remarques dont Tho-
mas .Corneille & d'autres l'ont enri-
chi. Il y a bien des Littérateurs qui 
le préfércnt à fa traduél:ion de ~1n-
r~-l·u,.c~. . 

FAURE, ( CHAJi.LEs ) Abbé de 
Ste. limet•i•"'• &. premier Supédew: 
Général des Chanoines réguliers de 
la Congrégation de F.rance , né a 
Luciennes proche S.Germain en Laye, 
en i s 94, d'une famille noble , en-
tra dans !'Abbaye de St. Vincenr de 
Senlis & la réforma par fes con,. 

GJ 
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fcils & par fc:s exemples. 1.a réfor-
me de cctre Abbaye fut fuivie de 
cdle de l'(\bbaye de Ste. Gene11ie-ve 
de Paris & de p1ès de so autres mai-
fons. Le Réformateur fut nommé 
Général de cette nouveik Congré-
gation. Il travailla avec des peines 
& des fatigues in!royablcs a réta-
blir l'ancienne diti:ipline. Il mourut 
faintemc:nt en 154~,, à so ans , laif. 
f:mt un Dirdfcire do N"11icn & d'au-
ttc:s ouvrar.c:s. Le Dire!ioire a eté 
'téimprimé a Paris en 1711. Le l'. 
<.";;11.r1oimu a pd>lic la vie du P. F.i•-
re, en 1696, in-4°. Elle renferme 
l'Hiftoire des Chanoines Réguliers 
de la Congrégation de France, & 
l'efprir de ·leur fond::iteur. Elle eft 
écrite d'une maniere édifiante. On 
y loue be:luccup :ivec r:iifon le faint 
Réform::reur .. Mais l'Auteur efi- il 
lo11a~>le de faire mourir tous les Re-
lii;icu:: qui lui furent oppofés par 
des morts fundlcs ~ 

FAUST, Yo?<::.. FUST. 
:FAUST A, FI il'llia ).faximiana Fauf-

t.~ , fille de Maximilien Htrrnlc & 
femme da rEmpereur Con/fanrirs. 
Dans le commencement de fon ma-
.riage , elle fut un modèle de vertu , 
111ai~la foire ne répondit r~s à de 
{i heureux commcncemcns. Tontes 
Jcs paffions s'allumerent rourà coup 
dans fon ccrur.Elle s'ablndonna aux 
perfonnc-s les plus viles , jetra des 
ze3ards incellueux for Cri(;1c tils de 
Coaftr.11tin, & ne put l'atttcindrir. lrri-
téc de fa réiitl:mce , elle j"ignit la 
calomnie à l'incelle, l'accufa auprès 
de l'Enmereur d'avoir voulu la vio-
kr & fit meure à mort par cette 
impofture celui qui avoit refufé de 
fe foûiller ::vec clic d'un crime hor· 
l'ible. C ·11fr1urti11 , in!huit trop tard 
cie fcs dchauchcs & de fa fcéléra-
t<"tfe'", vengea la mer; de fon fils & 
fon propre honneur fi crudlem<"nt 
e>utragé. JI la tir étouffer dans un 
l>ain chaud, l'an 3::.7 de J. C. 

FAUSTE, Ev~quc de Rièz, né vers 
1':111 390 dans la Grande-Brera11:ne, 
qni rra le Barreau 0\1 il brilloi r ~peur 
• r' ' s c:n1evelir dans le monafü.:re de 

Lérins. 11 en fot Abbé vers l'an 
<JU, kosfq::c Sr . .. '.1.:»imt iuE tiré de 
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cc poile pour gouverner l'Eglife do 
Riez;. Il lui füccéda dans cet Evè. 
ché vers 4SS, fut exilé en 4g1, & 
mourut vers l'an 48 s. On a de lui 
un J'raiti du libre Arbitre c;,~ de /4 
gr.ice, dans lequel il relcve trop les 
forces de la nature; & d'autres ou-
vrages. Le nom de fr.uft• étoit autre. 
fois dans le Manyrologe. M1lan fut 
-le premier qui s'avifa de l'ôter. Si-
mon Barrel , Auteur d'une Hifloirc 
Chronologique des Evêq11cs de Riez, 
a mis à la fin de fou ounage une 
Apologie de Fau/le que les curicu1 
pourront con fui ter. 

FAUSTINE , Am1ia Fa1}ina, ,:iic 
Fa•Jjfine la jeune, fille d' Â'1tonin le 
pieux, époufa l'Empereur Mai·•· A::. 
r. /,. La nature lui avoit :iccordci !J 
beauté & les gtaces ; elle abufa 
de ces dons. Du plaifir elle pailà 
à la déb3uchc: , & de la d.:bauchc 
aux derniers excès de la lubridt~. 
Le S~nateur & le Chevalier Romain 
étoient confondus. chez elle avec 
l'affranchi & le gladiateur. Pour 
mettre le comble à fes horreurs , 
elle s'abandonna à fon gendre & 
écoura fans rougir les 1cprod1es que 
lui en fit fa fille. Il ne lui retta 
aucune trace de pudeur. Cette fille, 
cette femme d'un· l'hilofophe fit 
plufieurs fois paroitre devant elle 
des gladiateurs & des Matelots, dans 
un état que l'honeteté nous ,ordon-
ne de voiler , pour choifir ccu1 
qu'elle ju~eroit les plus propres à 
fatisfaire i'a brntalicé. On a dit que 
fon mari inftruit de fcs déréglemcns 
feignit de les ignorer, & que !orf-
qu'on lui confeilla de la rcpudier, 
il répondit : JI f a11drût d"nr r,11• Je 
lui re11di1 }ÎJ. ,;or ; c'efi-à-dire l'Em-
pire. Cette 'réponfe indigne de M.i.rr-
"'"'''", cl!: d'autant moin:1 crov~hle 
q1~'clie fuppofc que la dignité' Im-
Férialc étoit héréditaire. On ajPutc 
q11e cc Prince l'hilofophe éleva ~ux 
gr:mnc:s Chaxges de l'Empire ccu:.; 
qui fouilloienr fon lit & que le peu-
ple ne manqnoit pas d'en rire; mais 
le peuple pouvoir être mieux inlhuit 
que lui de la conduire de l'Impéra· 
rrice, QuoiQu'il en foit , l'a:.ftill' , 
malgré fcs • d.!b:uiches monfirueufcs 
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fi:t honorée da1;1s les :re'?1ptes com-

. une Jivinite. On mfütua en fon 
fllC ;i.· • & d 
1 {inneur les frtes Faut1m1e11cs ; es 1 l' ' l'A frctrcs firent fu~er, encens a U· 
icl de cette proihtuce., avec. autant 
de profutïon qu'à celui de Dt ane , la 
véeffc des Vierges. 

FAUVEAU' ( PIER~E) roëteLa-
tin natif du Poitou, ami de ,\fu-'" & de Jcachim du Bella:; , mou-
rut à Poicicrs , à la tlcur de fon âge, 
en 156z. Il ne nous telle de lui 
que des fragmens. 

FAYDlT ,( AJSSELME) Poë.te Pro-
l'incal , mort vers l'an 1220 , fut 
iccl1crché par les Princes de fon 
temps. C'étoit un jeune homme de 
bc~ucoup d'cfprit , d'une jolie figu-
re, & d'une fociété agréable. Il fc 
mit à r.epréfenter des Comédies , 
<J!I il compofoit lui-même. Elles fu. 
ient :i.plaudies & il devint riche en 
peu de temps ; mais fan penchant 
à la vanité , à la déba1:u:he & à la 
dépcnfe le réduifit bien-tôt à la der-
11icre miièrc. Richard Cœur de Lym , 
Roi d'Angleterre, l'én tira par fes li-
béralités. Ce Prince rn~rié à Beren-
t,<r• dt Barcelonne, avoit du goat pour 
la Poëtic Provençale, dont la l:ingue 
aprochoit beaucoup alors de la Ca-
talane. Après la mort de fon pro-
tcéteur, F.1.ydir revint à Aix & s'y 
m3ria avec une fille pleine d'efprit 
~ de. b.eal!té , qui fc; fcntit de la 
vie dcrcglce de fon epoux & mou-
rut peu après. Le l'oëte fe retira 
chez. le Scigneu~ d' Agou!r où il fi-
nit fcs jours. n avoit écrit plWie1us 
Cam<difs, entr'autres une intitulée 
l' Hertgia ·tle!s Preftres, c'ell-à - dire. 
l'Hirijie des Prêtres. Il y S.attoitl'io-
din~ti~n qqe iµverfes perfonnes de 
quabte de fon t~~ps avoient pour 
I.e:; fentiinens des VandoiS & des 
Albigeois. 

FAY DIT , ( Pn;-11.a.E) né à Ri-0n 
en Auvergne , d'abo1d Prêtre de l'O-
ratoire , fortit de cette Congré":i.-. 0 
uon pour avoir publié un ouvrage 
Cartéfien , contre la défenfe de fes 
fu ?éricurs. Le Ca rtéfianif me a été 
prcfque une héré1ie dans bien des 
'~rps pendant long temps •. F~ï:lir , 
Q\: :ui.ec .un cfl>Eit iinguliet .& aident~ 

F A Y 1n; 
fe fit ~ientdt connoitre c!ar.s le mon-
de. Dans le temps que les ditfcrends 
du Pape inila<e11r }(l avec la France 
étaient dans la plus grande chaleur• 
il prêcha à St. ]u.n en Greve de 
Paris un Sermon contre cc Pon-
tife. Il le réfuta lui-même , dit-on • 
dans un autre Sermon impr:mé à 

. Licge , auquel il ne manqua pas de 
répliquer. Un Trairi fur ltt. Trinite• 

·dans lequel il paroiffoit favorifer 
le Trithéifme, lui mérita un appat-
tement à. St. ta:i:.are à Paris. Ce châ-
timent ne changea ni fon efprit ni 
fon carall:ère ; il eut ordre du Roi 
de fe retiter dans fa Patrie , où il 
mourut en 1709. Outres les ouvrages 
cités dans cet article. On a de lui 
I. Des remtt.rqi.es, fur Virgile, jur Ho-
mer•, & fur le fty!e l'ohique de l'E-
erimre Si:hru .Mélange bizarre pe pen-
fées diftërentes for de.> fu jets facrés 
& profanés, dans lequell'Autcur fo 
donne trop de liberté à. fon ordiua.i-
re. II. La Telemacom!lnie , critique 
méprifable du chcf-d'œuvre de Fme-
/an, pleine de rem:irques fingulieres, 
au!Ii contraires à la vérité qu'au bo11 
goût. Il faut en el'ceptcr · fes réfle-
xions contre les Romans. Faydit 
avoir .attaqué Bojfuu hvant que de 
ce.nfurcr Ion. illufri~. fival. 11 av~it 
fatt cette Epigramme contre le dif. 
cours de l'Evêque· de Mc:~u.-.: à l'af-
femblée du Clergé de ic>s!. Il faùt 
favoir que BaffuFt awoit cité Bala.11.m 
da n)l ce dHèours-. . , .. 

U• Auditeur un re.u C.1niqu• 
Dit tour bauren bail!.wr d"e;mui: 

Le Propl1ire B:ilaam . eft obfcur ;1u-
. • jourd/Jui , · 

"· · Q;_i•it f4f{r par/~r ft& Bo11riq11e, 
E(le-s'expliq1urtJ plus c/4ireau1u 'f"~ 

lui. · 
I1 fallut que la déinangeaifon de 

·médire en vers & en ·ptofe fut 
bien forte da11s L' Abl:>é F.;ydir;, rout 
attaquer auai ind~cemmeµt deux rré-
l:its iJluftces , rér:crnel . honneur dR 
Clergé de France. Ill. Des Mimoirei 
contre ceux de Tillcmonr; brochure 
in-4 •. pliis comique que fédc11fe. 
f\1primée dans .fa naiflànc~ & q1~ 
n'eut,point de fu1rc. On y vo1t r:~;du 
. . "' 4 
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tel qu'il étoit ; un fou qui a quel-
que efprit & du favoir & qui prend 
fa plume dans les accès de fa folie. 
V. Le rombeau de Santeuil , en vers 
latins d'un carall:ère alfcz fingulier , 
& en pro!è fc:m~oife. La l?rofe cft 
une tradullion libre des pieces la-
tines. On a attribué mal-à-propos 
les Moines empru11rù à cet Auteur. Ils 
me fpnt pas de lui; mais de Ha!n:.:. 

FAYE, ( J r\CQ..UES ) Seigneur d'Ef-
peiffes, né a Paris en l s43, Confeiller 
au Pa~kment en 1 s67 , devint maî-
-rrc des ,Requêtes de l'flôtel du Duc 
ci' Anj~u , depuis He11ri 11 I. Il fui vit 
cc Prince en l'olognc , & aprcs la 
mort de charics J X , il revint en 
:France ' pour porter de la rart de 
f'on maitre des Lettres de Regente à 
la Reine. Il retourna enfuite en 
J>ologne , Ott il rendit des fervices 
2ignaiés à Henri. Ce Prince l'e~ré
coinpenfa par les Charges <le maître 
<lies Requêrés, d' Avocat Général & 
enfin de Préfidcnt à Mortier au Par-
lement de Paris. Il fe montra dans 
tous ces pofies au delfus de la crain-
te & de l'efpérance, & uniquement 
«>ccupé du fervice du Roi & du bien 
de l'Etat. Il mourut à Senlis en 
J 590, à 46 ans, lailfant des Har11mgu1:s 

. éloquentes P'?.~r fon temps. · . 
FAYE, (.JEAN CUE LERIGET DE 

1A ) naquit à Vienne en Dauphiné 
en 167 r. Il prit le parti des armes, 
fut d'abord Môtifqueraire , enfuite 
Capir;iine aux Gardes , . fe trouva à 
la bataille de Ramilly, à cdlcd'Ou-
denardc & dans plufieurs journées, 
& y fignala fa valeur. ll avoir tou-
jours eu du goût & du talent pour 
Je.s Mathématiques. La paix l'ayant 

· l'~ndu à fes. preru4e{s pcnchans, il s'•P-
pliqua parriculierement à la mécha-
c:haniq11c, à la l'hyfique expérimenta-
le. L'Académie des Sciences lui ou-
vrir fcs portes en 1716 & le perd,it 
c;n 1jz8 , à 47 ans. On trouve dans 
les mémoires dé cette Compag•le 
J.-11 . ..: """'"iits de la Fttyt:. Cet Aca-

. démicicu avoit , dit Fon.re11~/le , une 
gayeté naturelle, un ton a~réabic 
d~ pbifanteric qui dans les occafions 
les phis périlleufes faifoit ·briller 
{pp côurage , lk hors de-là cacho~ 

FAY 
un favoir qu'il ne lui convcnoit 
pas d'étaler. 

FAYE, ( JEANFRA?-:ço1s LERIGEr 
DE LA ) frere puiné du précédent 
d'abord Capitaine d'Infanterie , en: 
fuite Gentilhomme ordinaire du Roi 
eut plus de goût pour la littératur~ 
agréable que pour les fcicnces f~
rieufcs qui avoient été le parta"c 
de fon ainé. Son gottt & fes talc~ 1 
lui procurerent une place à l' Acadt!. 
mie Fran~oife en i730. Il mourut 
l'année d'après regretté de tous les 
gens de Lettres qu'il charmoit p.H 
fon efprit, fa douceur & fa politetli:. 
.M.. de V., qui l'a voit beaucoup con-
nu, en a fait un portrait avant:i.geux, 
mais vrai. 

Jl " r!uni le mérite, 
Er d'Horace 0~ de Pollion , 

• 1àntÔt prougcanr Apollon , 
Er ranrôt ch4nra_nt à fa juire , 
JI re;ut dtu:: préfens des Dime, 
Les plus charrnans qrc'ils puif[ent 
- fi.ire : 
L'u" Ùair le t•lenr de f'laire, 
L 'autr• le ferret à' être h•ureur. 

On a de lui quelques Poëfies où l'on 
remarque ·une efprir délicat & une 
imagination ae;réable. La plus célé-
bre ell: fon 01/.e apologétique de l:i. 
Poëfie, contre le fyllc!me de ltt Morre 

·en faveur de la Profe. Ce bel efprit 
avait nicf l'harmonie des vers fran-
~ois; la F«yt: lui répond par des vers 
harmonieux. 

FAYETTE , ( GIIBERT DE LA) 
Maréchal de Ftance , fe difiingua à 
la bataille de Baugé en Anjou en 
14i i , fut fait prifonnier à la jour-
née de Verneuil, & après fa délivran-
ce contribua beaucoup à chaffcr ks 
Anglois du Royaume. Il mourut 
en 1463. 

FAYETTE, ( MARIE-MAODELH· 
NE PIOCHE DE LA VEB.GNE, COMTF S-

. SE DE LA) époufaen 1655, le Com-
te de la Fayurt:. ·Elle étoit fille d'un 
Maréchal de Camp , Gouverneur du 
Havre de Grace ; elle fc difiingu:t 
encore plus par fon efprit que par 
fa nobleffe. Proteéhice des beaux 
arts, elle les cultiva ·elle-même avec 
tucc~s. Les plus beaux efi;riu de fon 



' 
FA Y 

temps la rechercherent. Son ,h?rcl 
étoit leur rendez-vous. Le cclebre 
Duc de la Rocbcfoucaul r • H_u•~, !'f•-
·na~e , Li: Fonrain• , S•gr&ts eto1ent 
cc~x qu'cllt yoyoi_t le pl~s ,f<?LJVe~t. 
ce dt'rnier ecrivain, oblige ae qu1t-
t~r )a maifon de Mlle. de Monrp:n-
Ji" , trouva chez elle une retraite 
autli utile qu'honnorable. L'empref-
frinent que témoignoient de fi bons 
ju•cs pour Madame de la FaJ•:te ne 
s';ccorde guère avec ce que dit d'elle 
!'Auteur des Mémoires de Madame 
de J.!ainr<'1cn • .Elle n'avoir pas, lelon 
cet écrivain , ce liant qui ren<l le 
commerce aimable & folide ; mille 
agrémcns dans fes écrits , peu de gra-
ccs d3ns {es propos . .Elle était trop 
impaliente, rantôt c:irclfante , tan-
tôt impérieufe, exigeant des refpeél:s 
infinis & y répondant fouvent par 
des hauteurs. Si ce portrait elt vrai, 
cc que nous n'ofons affurer, il fout 
croire qu'on lui pardonnoit ces dé-
fauts de caraél:ère en faveur de fes 
talens. Ce n'cll: pas fous de telles 
couleurs que l'a peinte Madame 
de S<vrgné, qui avait été plus à por-
tée d'étudier fon cœur & fon cfprit 
que !'Auteur des Mrmnirn. C'efr une 
femme aimable , eflimable , écrit-
elle à fa fille , & que vous aimez 
dès que vous avez le temps d'être 
avec elle , & de faire ufage de foa 
efprit & de fa raifon ; plus , on la 
connoit , plus on s'y attache. Cette 
illulhe bienfaitrice des gens de lettres 
leur fut enlevée en 1693. I.es écrits 
forcis de fa plume délicate l'ont foi te 
zc:garder avec raifon comme une des 
prc:mieres perfonncs · de fon fcxe 
p~ur _ l'efprit & pour le t;oilt. Les 
prmapaux font , 1. Zi:;·d•, Roman 
imprimé & réimprimé "& qui fut lu 
par ceux même qui haïifoient ces 
fones d'ouvrages. Il. Li1 Princeffe de 
C~•ws, autre Roman que Fonune/le 
drr avoir lu quatre fois dans fa naif-
fance : c'efl le fcul écrit de cette 
llature , à qui il eut accordé une 
quatrieme lcél:urc. Cc Roman , quoi-
que. plus _parfait que tout cc qu'o~ 
avo1t vu 1ufqu'alors , fut atraque 
avec be~ucoup d'cfprit par Valin-
1;11rr, qw en fit la ciiriquc , n'ayant 
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pas encore vingt-deux ans. Mada-
me de la Fteycrre négliga fi fort la 
gloire, qu'elle mit feus le nom de 
Segri:i; ces deux p::oduébons aima-
bles. Ce bel clprit avoir contri-
bué feulement à la difpofition de 
l'éditi.e & 1~ Dame ingénieu-
fo l'avoir orné. Ill. La Princefl'e 
de }.fourpmjier , Roman digne des 

' 'd d d prece ens. Les Romans e lofa ame 
de la 1-Q,_yerr" furent ks premiers, dit 
l' Auteur du fiecle de Louis .X J V, oi1 
l'on vie les mœurs des honnêtes 
gens & des avantnres naturelles 
décrites avec grace. A\'ant elle, on 
écrivoit d'un ftylc empoulé des 
chofes peu vraifomblables. IV. Des 
Mém,·ires. de la, Cour de France pour 
les ttrrnÙs 168S & 89. Ouvrage écrit 
avec art , avec grace & même avec 
chaleur , & feme de portraits biea 
frappés & d'anecdotes curieutes. On 
lui reproche fèulement d'avoir fait 
payc.r à Mme. de Mai1ttenon , dit 
fon hifiorien , la gloire d'avoir été 
dans fa jcunefic plus aimable 
qu'elle. V. Hi}loire d' Ht!nriure d' .4n-
glererrc. VI- Di·vers porrrairs ile quel-
q11n perf.m!es de la Cour. Tous ces 
ouvrages font encore afic:t recher-
chés. Mme. de la Fa1etre avait écrit 
beaucoup d'autres Mémoires fur l'hif-
toire de fon temps , ils fe font éga-
rés par la facilité de l' Abbé de l:i. 
Fayau fon· fils, qui communiquoit 
à qui le lui dcmandoit les manuf-
crits de fo11 illufi:re mcrc. 

FE' , FO , ou FOHE' , nom du 
principal Dieu des Chinois. 1\s l'a-
dorent comme le Souverain du Ciel , 
& le rcpréfentent tout refplendif-
fant de lumiere • ayant les mains 
cachées fous fes habits, pour don-
ner à entendre qu'il fait tout d'une 
maniere invifible. A fa droite cfi: le 
fameux Confucius, & à fa gauche 1.aa. 
:t.• ou Lanca, , chef de la fecondc 
fed:c de la Jj.clii!ion Chinoifc. 

FEBOURG' (JEAN) premier Sc-
cretaire du Roi de Dannemarck, en 
1 Sl4; fe voyant élevé à un ran~ qui 
n'étoit dît ni à fa naiffancc , ni à 
fon mérite, méprifa la noblcffc & 
delfervit les Grands auprès du Prin-
ce. li conjura la perte de Torbeni. 

1 
' 
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Gouverneur de la Fottcrcffc de Co-
penhague , le plus grand Seigneur 
clu Royaume. Le Roi Chrifti,rn ai-
moic vafiionémcnc une counifane 
appC'ltJe Co'nm~ir.r , F«l·ourg connoif-
fant le foible de fon Prince , lui 
perfuada que T>rbern avoit •!uelque 
pan dnns les bonnes graccs de fa 
maîtrdlè. Le Gouvemeuc, averti de 
cc mau\·ais ofücc , prit le parti de 
s'en venger i'!lf une autre rufe de 
méme nature. Il fit dire au Roi p;.r 
les clpions qui avoient oràrc d'ob-
frrver ceux qui fréquentoicnc Colorn-
bi11c, que le Sr.crcraire d'Er~t n'était 

. point haï. Le Roi dillimulant fon cha-
grin envoya f-,/:01<•~ à Copenhague , 
fous prctexte, de donner en lllain pro-
pre au Gouverneur une Lettre de Sa 
Ma jelk. F~ba1<rg porta à Torbern cette 
Lettre ,.qni eontcnoit un ordre de le 
punir du dernier fupplice, pour peu 
•1u•o11 le trouvât coup:!blc. Le Gt•u-
verncur , ravi de fc voir en état de 
Je venger , fit interroger Febourg 
par des gens qui trouverent · alfez 
de fujet pour le perdre. Son procès 
fut in(lrnic dans les formes : il fut 
attaché aux fourches les plus proches 
de Copenhague. Quelque-temps 
après , la fentinelle placée fur le 
.rempart de la Forterelfe de la Ville 
vis-à.vis du gibet, apperçut la nuit 
r.me flamme fur la tête de Febc=4g. 
L'ignorance des raifons naturelles, 
qui étoient la caufc de cet elfcr , le 
.fit prendre pour un miracle. Le Roi 
voulut être fpcfrateur de cette mer-
veille , qui fe rcnouvella en fa pré-
fence. La flamme attirée par cc qu'il 
v avoir d'onducux dans la tète du 
cadavre • parut a1fe11 long - temps. 
Cl,,iftiern fe fervit de cc prodige , 
pour faire croire aux principaux de 
fon Rc.y:mnie, que c'étoit un ftgne 
r.e l'inncc.-ncc ~c Febourg, injutk-
nient con,~:imnc par le Gouverneur 
Torb:rn, Celui-ci venoit de périr par 
le dernier fuplice & la nobletfc ou-
t.rée méditoic une révolte, mais le 
prétendu miracle la cabna. F•l-ourg 
-rnrut innocent & y,irbern coupable. 
C'ctl ainÎ! <JUe ju~e l'ignorance. 

FE!TH1US, (EVEl\Al\ll) d'E.lbourg 
.dans la Gueldre , au XVI ûeclc , 

t-· E L 
fe rendit habile dans les Langues 
Grecque & Hébraïque.· Les ttuu-
blcs des Pars-Ilas l'obligcrenr de fc 
retirer en Fr:incc, où il s'aquit l'cf-
time de C4.faubo>1 , de D1tpH"/ & 
du fréfident de Tin11. Il y · e~(ei
gna quelque-temps la Langue Grec. 
que. Mais fe promenant un jour 
à la Rochelle avec fon valet , il 
fut p{ié d'entrer dans la maifon 
d'un Bourgeois , & depuis cc mn. 
ment on ne put favoir cc qu'il écoit 
devenu , quelque pcrquifirion que 
les .Magitlrats en füfcnr. On a de 
lui un Livre en latin foc les An-
tiquités d'Homere. Il etl: curieux 
& Cavant. 

FELIBIEN, (ANDRE' ) Sieur des 
Avaux & de Javerci, né à Chartres 
en '16r9, füivit à Rome l'Ambaf. 
fadeur de France en qualité de Se-
cret:iirc. Dans cette patrie des beaux 
Arts, il vit le Fo:.J]in, li:. amiti~ avec 
lui & pcrfeilionna fous cet Artiltc 
fon goî1t pour l:l Peinture, la Sculp-
ture & l' Archi te8:ure. Fou'iutr , & 
Colbert après lui emplnyercnt ~ 
talcns. 11 eut la place d'hiftotiogt3-
phe des Bâtimens du Roi en 1666, 
& celle de Garde des Antiques en 
16n. Deux ans auparavant il :!\'oit 
été nommé Secretaire de l'Acadé-
mie d' Architedure. ·sa probité auffi 
connue que fon favoir , le fit cfümcr 
& aimer de ce qu'il y avoir alors 
de plus habiles & de plus honnêtes 
gens en France. Les uns & les auucs 
le pleurerent lorfqu'il mourut en 
1~95. Il étoit membre de l'Acadé-
mie des Belles-Lettres. Il lui à fJit 
honneur pat p1uficurs ouvrages élé-
gans , profonds & qui refpirent le 
goût. M:iis M. de V. lui a reproché 
a;·cc r:iifon de dire trop peu de cho-
ies en trop, de paroles & , de m:m_-
qucr de methode. Ces defauts Je 
font fcntir dans tous lès livres. Les 
principaux font l. E•trttiens fur les 
'Vies é,~ les CU'IJr"g•s des plus excellt~s 
Pcintr'I, 2. vol. i11·4-..,. réimprimes 
pluiicurs fois in-u. & traduits en 
Anglais. Il. Tr1-iti de l'origit1e d• la. 
Pe•nrure, in-4•. 111. J.~s Pri11cip11 dt 
I' Ar.:l1irelr11re, Peinrur• &' Si:up!rure, 
in-4•. On veit que fe/ibi111 avoic mé-

• 
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dicé fur tous ces arts; cet ouvrage 
rempli de rdlexions, ·p~ofondes & 
judicieu~cs fut la 'fh~one & ~a p~a
tiqne , aida les Aruftes ~ ecla1ra 
ks SJvans. IV. Ln Co:iferances de 
/'.lcaJe:-nie Royale d• Pei11ti:re , in-4 °. 
\'. Les 'f1'4tre i:emm1 pcinn par le 
Bru11 , c:,~ mis en rap;jferies, dtcrirs P"r 
;:,/r&i.·11, in-4°. VI. La famille de D.1· 
""' rliaiu f"' le même, in-4•. VII. 
Ler div1rri1f1mtns de Vcrfai/le1 , l.r.n-
11(, p.ir le Roi à rci.re [" Cour, in-11. 
Vlll. Dcjcription fomm,1ire de Vtrfail-
/o, :i.·Jec un plan zravé par Sebafti~11 
/t r/e.c, in-1:?. 
· FELlBIEN, [ }EAN-FR.AN~o1s J fi!s 
du prccédcn t , mort en 173 3 , fucc:.!-
da a fon pcre dans toutes fès places 
& eue comme. lui le gour des beaux 
arcs. On lui doit , I. Recutil Hiffo-
,; ..... , d• la 11ie & des ouvrages des plut 
céir1r<'s Arcl1ire/'le.<, ouvr:i!?;e réimpri-
mé plufieurs fois à Paris & dans les 
pays érr:ingers , 3vec les entrctie~s 
de fon pcre f"r les Peintres , dont 11 
etl: le pendant. II. J.• DefcrÎ('Fi1n de 
l'trf~i/1es ancienne & nouvelle, in-
iz, avec la defccipcion & l'explica-
tion des Statues , Tableaux & autres 
ornemens de cette Maifon Royale. 
li!. L" Dt[.'riprion de l' Erli(e des ]n1Ja-
/itles , 1706, in-fql. réimprimée en 
1756. 

FELIBIEN, [DOM MICHEL J frerc 
du précédent , Bénédiâ:in de la Con-
grégation de St. Maur, foutint avec 
honneur la réputa1ion que fon perc 
& fon frere s'étoienr acquifë:s. J,es 
Echevins. de Paris informé de fon 
m~rire le choilirent pour écrire l'Hif: 
to1te de cette Ville ; il l'avoir beau-
coup avancée lorfqu'il mourut en 
1719. Elle fil:t continu~e & publiée 
rar Dom Lob1ne&11, en s vol. in-fol. 
a ra ris r 7:: s. On a encore de Dom 
F<libien , l'Hi_!foire Je J' Abb:iye J,. Sr. 
Dtnys, volume in-fol. orné de figu-
res , plein d'érudition , de recher-
ches & enrichi de fav:intes difiè:rta-
tions. Il parut à P::ris en 1706. 
, FELI.ClANl, ( l'ORPH1R F.] Evêque 
ce Foligno , mort en 16J:t , à 70 
ans , avoit été Secretaire du Pa?e 
f>•u! V; Il écrivo!t avec beaucoup de 
nettcte , en Laun & en Italien. Il 
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n'avoit petfonne au deffi1s de lui de 
fon temps pour la Pcëtie IuliC'nnC'. 
On a de lui des Lenus I:~ des Poèfie,, 

FELICISSIME ' Diacre de CarÎ:ha-
ge, 1è répara de St. C1prien 3vec ks 
~hrétiens, tomb~s dai1s l~ pcrfÙu-
non, vcrsl a11i.s1. Il vou!o1t qu'on les 
reçut à la Communion , for une fim-
plc recomm3ndarion des Martyrs & 
fan~ ~u'~ls. enifcnt fait p~aitence. Il 
fe 101gn1t ;\ !fr:.•a & à quelques 3U· 
tres I-rètres. St. Cypric.11 les excom-
munia. 

FELICITE' , ou EUDEM.O~IE , 
Divi~iré all~gorique , it laciuel!c on 
fit batir un Temple à Rome. On la 
repréfentoit comme une Reine a!life 
fur un Trône , tenant un Catlucee 
d'une main , &; une corne d'abon-
dance de l'autre. On la repréfente 
encore dehour , tenant une pique au 
lieu d'une corne. • 
, FELICITE' [ SAINTF.] Dame Ro-
maine , fouffrit le mart~·re avec fes 
fept fils~ fous Marc-A .. ~.!e Antonin, 
vers l'an 164. Les enfans encouragé~ 
par leur illuftre mcre fupporterent les 
tourmens avec une conftance admi-
rable. L'aîné fut fouetté jufqu'à la 
mort,avcc des fouets armés de plomb, 
les deux fuivans furent a{fommés à 
coups de bâton & 'les autres décimés 
avec !C'ur mere qui fut marryrilce l• 
dcrniere. 

FELIX' [ , (SAINT J Pape après St. 
Denys eu -:.70, mou:11t martyr en 
-:.74. Il nous refie de cc faint Pontife 
un fragment de l3 Lettre qu'il écri-
vit à M~"ime d' Alexanàric contre 
Sa/,dlfos & P.:,.[ d~ S :r.:"f<r,·. Elle fut 
lue dans les Conciles de Ch:ilceJoi-
ne & d'Epherè. On l:ti en attribue 
trois :i.utres \'iGhlement fuppofées. 

FELIX Il, Antipape & Archidiacre 
de l'E:!We Romaine , intrus for le 
Sicge Ponrilical p:ir l'Empercm Co11{-
t1t11ce , pendant l'e~:il du Pape Til;ere, 
en 3 s s , en fut chalf~ i;;nominieufe-
ment, ~près le retour du véritai:>le 
Pontifü. c,.,jf.rnce :mroit voulu que 
Tl:a• & Fcli" gouvernaficnt tous 
deux' l'E~.lifc de Rorue & que c~a
eun fut à b. tête de fon paHi; mais 
le peutile , :iy,.nt en:~ndu cC't ordre 
de l'Empcrcur q14'ir fit lire daas lé 
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C::irquc , s'écria tout d'une voii.: : J 
n'y a q11'u" Di•u, '1u'un Cbrift, qu'un. 
E~iqu•. Felix obligé de fc retirer 
mourut d:ms une de fcs reri:es en 3 7S. 

FELIX Ill , Romain , bifayeul de 
Grt_!oire le Grand, fut élu l'apc après 
Simp/iti1« en 48~. Jl c-0mmença par 
rejetter !'Edit d'union ~ pubJié ~a_r 
l'Empercur Ztnon & anathernau!a 
ccur. qui le recevroient. Acau de 
Con!l:antinoplc rroubloit alors l'E-
glifè ; il tacha de le ramener par des 
l..cttrcs pleine; de douceur; mais :ip-
'.[>tcnant qu'il :"e cefioit de c_o1,n;"lU-
niqucr_ avec ,rierre Mo11g11-' hereC1que 
anath~matife , il prononça concre 
lui une fcntcnce de dépofition & 
d'excommunication. Cette lèntence 
fur :i.ttachée au manceau d' ,fr•a par 
des Moine~ Acémctcs :iuxquds cette 
bardiefic couta fa vie. f:/1.c afièmbla 
un Concile à Rome en 487, pour is 
réconcili:iciou de ceux qui s'étaient 
faiflë rebaptifer en Afrique pendant 
la perfécucion. Il mourut faintement 
en·49:. 

FELIX IV , natif de Benevent, 
monta fur la Chaire de Sr. Pi.rre 
après le Pape ]•411 I, le z4 Juillet 
s26, par la faveur de Tl;iodoric. Il 

-gouverna l'E!!;life avec bt'aucoup de 
zèle, de doll:rinc & de piété, & mou-
s:ut le 12 Oll:obre 5:9. 

FELIX V , ~~J'<:t. AMEDE'E VIII. 
FELIX , Proconful & Gouverneur 

de Judée , frere de Pa/ûu affranchi 
~ Claidt , paffa en Judée vers l'an 
H de J. C. Dru[fi,/e , fille du vieil 
Agrippa, gagnée par fc:s carefiès, l'é-
poufa quelque temps après. Ce fut 
devant lui que St. P1&u/ co~parut. 
Ntr~n te rappclla de la Judee qu'il 
pilloit & tnannifoit. 

FELIX ,· ( SAIST) Prêtre de Nole 
en Cainp:inic: , eut bcaucoHp à fouf-
frir pour la foi, fous Dece & Va/erit11. 
Apres la mort de Maxime Evêque de 
Nole, on voulut le mettre à la tête 
de cette Eglife , mais fon humilité 
s'y oppofa. Il pafia le rcfte de fes 
jours en paix dans une terre qu'il la-
bcuroit lai-même. Il y mourut ve1s 
l'an .2 s6. F"li>:. a tou\GUrs été honoré 
à Nole comme un S>afnt. Son çUlte 
pana de l'ltalic:1 en Afrique. 

FEL 
FELIX, Evêqa.c d'Urgd, ami d'f:b. 

p•nd , Evêque de Tolede, foutenoit 
comme lui que J. C. cil fils adoptif. 
Cette erreur fut cond:imncc aux Con-
ciles de Ratisbonne c:n 79: , de 
FrancfoJt en 794 & de Rome en 7p9 . 
J-;/i:c fut dépoflèdé de l'Epifcopat 
dans cc:tte dc:rniere affornhlcc , & re-
légué à Lyon , d ou il ecrivir à fon 
peuple d'Urgel une L<'ttre <1ui con-
tenait l'ahjur:ltion de fo11 cr. cur. Il 
moutut vers l'an 8 i.q.. 

FELL, [ JEAN J Evêque d'O:;ford 
en 1675, mort en 1686, à 61 ans, 
a donné avec Pt4'f n une: trcs- hdle 
édition de St. Cypric,,, a Oxford 16S!, 
in-fol. avec des remarques lavantci. 
Son J'ViJt.f,Vt:au 1':-/i' am,·11r Grt·e, a·."· tts 

'V"' i4>.tes , imprimé dans la même 
Ville in-12, r:ft e!lirné. 
· .FELLON , ( THOMAS·B ERNA RD] 

Jefuite , né à Avignon le 12. Jn Ilet 
167:., mort le 2~ Mars 1759, avait 
du talent pour la Poëfîe Latil~c. On 
connoit fes Poëmes , intitules f".,/,d 
Arabictt. ; Mat"•"· On a cncoIC de lui . 
J. Orai/on fun~bre de M. le Duc de 
6ourgogn•. 11. Oraifon fu;i~bre de Louis 
X IV. III. Ptiraphrafe de1 Pf•aumts , 
in-rz. IV. Trt&iré de l'amour de Di:11. 

FEL TON, ( JEAN] Gentilhomme 
Anglois , très-zélé pour la Religion 
Catholique , afficha publiquement 
aux portes de la Maifon Epifcopa\e 
de Londres la 9,,//e cle Pie V, par la-
quelle ce Pontife déclaroit hérétique 
la Reine Eli/aberh. Feltc ' fut con-
damné à êrre pendu ; & il le fut en 
r s 70. On le détacha de la potence 
pendant .qu'il étoic encot~ en vie, 
puis on lui coupa les parties natu-
relles, qui furent jettées dans le feu; 
enfui te on Jui fendit l'ellomac pour 
lui arracher'les enuailles & le cœur, 
& a.près lui avoir coupé la tête , on 
mit fon corps en quatre quartit'rs. . 

FEL TON, (JEAN J Anglois, ir.rit~ 
contre le Duc de Ruc~ngam , qui lui 
a\loit rt'fufé une Compagnie d'ln-
fantezie, forma le de1fein de fe ven-
ger à quelque prix que cc fut. Com-
me le Duc étoit fur le point de par-
tir en ,i62 a pour l'expédition dt' la 
Rochelle , ayant trouvé le moyen de 
l':ipp.roçher il lui doMa un çoup dt 
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couteau , qui alla jufqu'a~ pou• 
mons. Le malheureux , l~m de fe 
acher fe promenoit tranqu1llement 

devant '1a maifon où il a voit fait le 
coup. Il fur pris & s'avoua coupable 
fans héfiter. ,Il xeconr.ut J.>Ourrant e~
fin l'atrocite de fon cnme & pnll 
q~'on aggravat fon ~upplice ! en lui 
f.i.fant coupc:I la main ; m:us on fe 
contenta de le faite pendxe. 

FENELON, ( FltANÇOIS DE SALl-
c,~AC DE LA MOTTE) naq11it au Châ-
t;au de Fenelon en Querci , le 6 Aoî1t 
i6SJ, d'une maifon ancienne & ~if
tingu:!e dans l'Etat & dans l'Eghfe. 
De; inclinations heureufes, un naru-
rd doux joint à une gxande vivacité 
d'cfprit furent les pxéfages de fes ver-
1us & de fes t:ilens. Le Marquis de 
r"'':"" , Ion oncle , Lieutenant-Gé-
ncral des Armées du Roi , homme 
d'une v~lcur peu commune , d'un 
clprit orné & d'une piété e~emplaire, 
uaita cet enfant comme Ion propre 
fils & le fit élever fous fes yeux à 
Cahors. Le jeune Fenelon fit des pro-
g1cs rapides ; les études les plus dif-
lkilcs ne furent pour lui que des 
amufemens. Dès l'âge de 19 ans il 
prêcha & enleva tolls les fuffrages. 
Le Marquis de Fmefon , craignant 
que le bruit des' applauditfemens & 
les carelles du monde ne corrompif-
fcnt une ame fi bien née , lui fit 
prendre la réfolution de la fortifier 
dans la retraite & le ûlence. Il le mit 
fous la conduite de l' Abbé Tronro11,, 
Supérieur de St. Sulpice à Paris. A 
:+ans il entra dans les ordres facrés 
&. en cxerp les fonél:ions les plus 
p:nibks dans la Paroillè de St. Sul-
pice. !!.niai , Archevêque de Paris, 
lui confia tr.ois ans aprcs la direél:ion 
des nouvelles Catholiques. Ce fut 
dans cette place qu'il fit les pre-
miers c!fais du talent de plaire, d'inf-
truire & de perfuader. Le Roi, ayant 
4p;>r!s fes fuccès ; le nomma Chef 
d'une million fur les Côtes de Xain-
tonge & dans le pays <l'Aunis. Sim-
~le a la fois & profond , j?ignant à 
•:es ma!lteres douces ~ne eloquence 
turte ; 11 eut le bonheur de ramener 
~Il vérité une foule d'errans. Fmel;n 
rccu.cillir en 16.s;i le fruit de fcs WL-

FEN IOj 
vtux; J;ouis XIV lui confia l'éduca7 ' 
tion de fes petits-fils , les Ducs c!e 
Bourgogne , d' Auj ,,. & Je Berri. Cc 
choix fut fi applaudi que l'Arndémie 
d'Angers le propofa pour fojet du 
prix qu'elle diftribue toutes les an-
nées. Fmelon, dit un Hillorien, de-
vint l'homme à la mode & le: faine 
de la Cour. Simple avec le Duc de 
Bourgogne, fublime avec B;f]i1er·, bril-
lant avec lei courtifans, il étoit fou-
h .. ité par-tout. Le Duc de So .. rgogne 
devint fous un tel maîue tout cc 
qu'il voulut. Fenelon orna fon elprir, 
forma fon cœur & y jetta les femen-
ces du bonheur de l'Empire Fran~ois. 
Ses fervices ne refterent point fans 
récompcnfes. Il fut nommé en 1695 
à l' Archevêché de Cambrai. :En re-
merciant le Roi , il lui repréfenta > 
dit Mme. de Scvigné, qu'il ne pou-
vait regarder comme une rècompen-
fe , une grace qui l'éloignait du Duc 
de Rourgogne. Il ne l'accepta qu'à. 
condition qu'il donneroit·feukment 
trois mois aux l'dnces & le refte de 
l'année à fes Diocefains. Il remit en 
même temps fon Abbaye de St. Va-
lery, perfuadé. qu'il ne pouvoir pof-
feder aucun Eénefice aveç fon Arche-
vêché. Au milieu de la haute faveur 
dont il jouiifoit , il iè formoi; un 
orage contre lui. N~ avec un ca:ur 
tendre &: une forte envie d'aimer 
Dieu pour lui.même , il fe lia a vcc 
Mme. de Gityo11 , dans laquelle il ne 
-wit qu'une ame pure éprile du même 
goût que lui. Les idées de fpiritua-
lité de cette femme exciterent le zèle 
des Th~clogiens & fur-tout celui de 
B jfiur. Cc: Prélat voulut exiger que 
l Arc11ev.!•1ue de Cambrai, aurrefois 
fon difciple , pour lors fon rival, 
condamnât ~1me. a .. ,,,. avec lui & 
foufcrivit à fcs InftrÙél:ions l'afiora-
lcs. Fmdou ne voulut facrifier ni 
fes fentimens, ni fon amie. Il crull 
roll:ifier tOL!t ce qu'on lui rcprochoit 
en publi:int fon l.ivre de 1' E.i:plh:irio11 
des ma:i:in .. 1 d~1 S.:i.ir1. Le ftylc en 
étoit pur, vif, élégant & affellueux; 
les principes étoicnt préfentés avec 
art , & les contradifrions fauvées 
avec adreflc. On y voyoit , dit un 
Hilloucn , un homme qu.i crai~noit 
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également d'être accufé de fuivre ~ui dit c~ le quitt~nt : Je /ais a qu~ 
J.tolinos &d'abandonner Ste. There/e, J" 11 111s dors·: 11ous f av•:t. ce 51tc j<· .. ;u, 
tantôt donnant trop à l:i charité , fi•iJ • On prc:rend qu'il auroit cu part 
tantôt ne donnant pas allez il l'elp:!- au Gouvernement fi cc Prince <'Ut 
rance. BoJfuu , qui v;t dans le Livre vêcu. Le maître ne furvècut ~ucre 
de Fenelon bien des maximes qui s'c!- à fon augufle Elcve 7 mort en 1~ 1 -. 
loignoient du langage des vrais myf- il fut enlevé à l'Eglife, aux L~tt;c: 
tiques, , .s'éleva contre cet ouvr~ge & à la patrie en 171 S , à 6 3 am. 
avec vehemencc.Les nc•ms de i.foaa"; Plu~curs. écrits de_ Philofophic , de 
{>rodigué à Fmelor., & de P• ifà/le don- Thcolog1c , de Belleo· Le rues fortis 
né à fon amie, parnrent indignes de de fa plume lui ont fait un non1 im. 
ta modération d'un F.vêque. licj]i•a, mortel. On y voit un homme nouni 
a dit un bel efprir de ce fiecle , eut de la fieu~ ce la Littérature ancienne 
taifon d'une maniere révoltante ; & & moderne, & animé par une inu-
Fenelon mit de la dcuccur même dans gination vive, douce & riamc. Son · 
fes torts. L'Archevêque de Cambrai ftyle dl: coulant , gracieux, hatmo. 
écrivit be:rncoup pour fe défendre & nieux; les hommes d'un eoût delicat 
pour s'expliquer lui-m~me. M.a,ï.s frs voudroientqu'il fut plus rapide, plus 
Livres ne purent empecher qu 11 ne ferre. , plus fort .' .Plu:; fin , plus 
fut renvové dans fon Diocè!e :iu mois penfe , plu~ tt:iva1lle ; m:iis il n'cll 
d'Aoî1t 1G97. Fe11cl.m re~ut ce coup pas donné à l'homme d'être parfait. 
fans s'affiii;u & fans fe plaindre. S~n Ses pdncipaux ouvrages font , 1. 
Palais de Cambrai , fcs meubles, les Les A11ii111ures de ·1;,.:;r.a'i11e , corn. 
papiers, fes Liv:cs a voient été con- pote , felon les uns , à la Cour ; 
famés par le feu dans le même tei:i1ps & fruit , fclon d'autres , de fa 
& il l'avait aperis avec la memc retraite .dans fon Diocèle. Un Valet 
tranquillité. Li: Pape Innocent: Xll de Chambre à qui Fe11tlcn donnait 
le condamna enfin en 1693 , après à tranfcrite cet ouvrage finguliet , 
Jleuf mois d'cx:llnen ; & il fe foumit qui tient à la fois du Roman & du 
fans refirillion ~' fans refcrvc. li fit Poëme épique, en fit une copie pour 
un Mandement contre Ion Livre & lui-même. Il n'en tir imprimer d':-
:;umonca lui-mêml' en cl1airc fa con- bord qu'une petite partie & il n'y 
damnation. Pour <!onncr à fon Die- en a voit encore que deux cent huit 
c.:èfe un monument de fcn repentir, pages d'imprimées lorfque Lo1<i1 
il fit. faire pour l'cxpofition du St. XJ V , injuftement prévenu contre 
Sacrement un Soleil porté par deux l' Auteur & qui crcyoit vcir dans le 
Anges dont l'~n fouloir aux pieds Livre nne fatyrc continuelle de fcn 
èivers Livres hcrctiljUC:s , fur un dcf- Gouvernement , fit auêrcr l'imptef· 
quels étoit le ri: re du fien. Ap1ès fion de ce ch~f-d'œU\'rt'.. ll n'a r•s 
~ettc défaite, qL:i fut pour lui une été permis de l'imprimer en Fra11cc 
c:fpêce de triomphe , il vècut dans tant que ce Prince a vêcu. Apres la 
fon Dir.cèfe en di;:,ne Ard1evéque, mort du Duc de e,w_gcgnt •e Mc· 
,sn homme de I.cttrcs , en l'hilofo- narque brûla tous les m:mufcrits que 
phe Chrétien. Il fut le perc de fon fon petit-fils avoit conferv~s de fon 
p.euple & le modélc de Ion Clergé. Précepteur. F:nelon pafià to:1jour; 
I.a douceur de :Cs mœurs, répandue dans fon efprit pour un hd c:!irit 
dans fa converfatir-n comme dans chimérique & pour un fnjt>t ingr:tt. 
fes écrirs, le firrnt aimer & refpec- SC'n r.ltmaqu~ acheva de !e per•ii~ 
ter, même des cr.11e111·s de la France. à la Cout de Fr~nce; mais cc Linc 
I.e Duc dr Mar/d,oro:•r dans la der- n'en fut que plu.s répandu dans l'Et:· 
niere guerre de J.cu;J~XIV prit foin rope. Les malins chercherent de> 
'}U'on cpargnât fc's terre~. li fut ton- alÎUfions & firent des application:· 
jours cher au _Duc t\e t!our.gorv"; & Ils virent cc que f'me/011 11':1\·c1t 
lorfquc ce Prmce vint en Flandres peut-être jamais vu ; Mme. de Jf,,.. 
~bn5 le CCIUS .de la même gueue, il uffAn aa11s CtJiipfQ • .Mlle. De fol' 
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.;.\ 80,., , 0~ 11 e dan:; .4nt1ope , ou11ou 
d~ns Pr~~;Jilas, le Roi Jac9u<s da~s 
1,J,mr~<•, Louis }CIV dans, Se~f/ru. 
L<S gens de gout ,_ f~ns s auete~ à 
c·s a!lttlions , im~gmees par le des-
1;111.rcmcnt & la mechanceté , admi-
rcrcnt dans cc Roman. moral toute 
Il pompe d'IJ1mi:re réunie à ,l'élegan-
cc de Virgilr, 'ous les agremens ,d~. 
ll fable à route la force d~ la ver1~ 
té: ils pen~ercnr que les _Pnnc,es .qu1 
le méditcro1cnr aprendrou:;pt a etre 
hommes, à faire des heureux & à 
l'~tre. Q!1clqucs gens de Lettres reis 
que fayiir & Gue11dn1ill: re~roche
rcnt à !'Auteur des anachromfmes , 
des phrafes négligées, des répétition,s 
frèqucnres, des longueurs , des dc-
tJils minucieux, des avancures peu 
li~cs , des dcfrriptions trop unifor-
m~s de la vie cham pêtrc ; mais leurs 
criciques tombées dans l'oubli n'6te-
rcnt rien de fon mérite à l'ouvrage 
critiqué. Elles n'empêch.ercnt point 
qu'on n'en fit & qu'on n'en ait fait 
depuis plufieurs éditions. Les meil-
leures font celles qui ont paru de-
puis 1717 , année dans laquelle la 
famille de !'Archevêque de Cambrai 
publ.ia cette belle produél:ion fur le 
manu(crit de !'Auteur. II. Dialogues 
"'' Afo·rs, en z vol. Le Tel,marpe , 
ou pour mieux dire les principales 
rill:!xions c:lu 1elem•que avoient été 
données pour thêmc au Duc de Bour-

·x ·;nt; ces Dialogues lui furent don-
n:s pour lui infpirer quelque vertu 
ou pour le corriger de quelque d~
fout. F • .,,,/J;1 les écrivait tout de fui-
te, fans préparation, à mefore qu'il 
les crcyoit néceffaires au Prince ; 
ainfi on ne doit pas être fucpris s'ils 
font quelquefois vuides de penfées. 
D'Jilleurs il vouloit mener fon éleve_ 
plutôt par le fentimcnt que par b 
Di3klHque~ I_II. Dialo.r;ues fur t'élo-
'i'""" tn sc:ur1:/ & fur cel!e de '" 
Cf.air, en harticutier , avec une Lettre 
fur la Rl;étoriquc & la Poctic, 171 s 
m.-1:. Cette Lc~trc adreffée à i'Ac:i-
d~111ie Fran~oilè cil an· exa·eilent 
m_orceau qui ne dépare point les 
D1a~o~u7s. L'Auteur du Teltma7u! 
a~o1t c:tll re~u d~s cette Compa;;nie 
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en 1693 , à la place de p,l/ij[o:1. Il 
lui fut uti:e plus d'une fois par fon 
~oût pour les Belles-Lettres & par 
1a grande connoiffance de la Langue. 
IV. Direéfion pour/,,_ co11f~ie11ce d'1m 
Roi , compoicc pour le Duc de Bo,,r-
·'ogn,; brochure in-1 z, ctHm6e, pu-
bliée en 1748. V. Abre~é des vies d.es 
anciens PhiLojophes , a~rre fruit de 
!'éducation du Duc de Bo11rgo,gn~ • 
1n-1z. Cet ouvrage n'cfi pas achevé. 
VI. Un excellent Traité de l'Ed:ica• 
tian J,s ft//es , in-1:1 .• VII. Oeu'llru 
phi/o{opliiques 011 dimonftr11.rio11 de 
l'e . ..;iftence de 1Jieu par" les preu-.ru 
de la narure, dont la meilleure édi-
tion ell de 17z6, à Paris, iu- 12. Le 
Duc d'Orléans depuis Régent du Ro-
yaume avoir confidté, dit !'Auteur 
du fieclc de Loni.• X! V, l' Arche.-è-
quc de Cambrai for des points épi· 
neux , qui intércffent rous les hom-
mes llc aUXlJUels peu d'hommes 
penfent. Il demandoit fi on peut 
démontrer l'exifrence de Dieu , fi 
cc Dieu veut un culte ; il faifoit 
beaucoup de quefiions de cette na-
ture en Philofophe qui ehcrchoit à 
s'infrruire ; & l' Archevêque répori-
doit en Philofophe & en Théolo-
gien. Vlll. Des oc:. ·Jru fpiriruelles , 
en 4 vol. in-12. IX. Des Sern101u , 
in-Il , faits dans la j~uncfiè de l' Au-
teur. X. Plufieurs ou nages en fa veut 
de la Confiitution Unigenit:u & du 
formulaire. Les ennemis de l' Ar-
chevêque de Cambrai ont prércndu 
qu'il n'.woit pris parti contre le 
Janfenifme que parce que le Cardi-
nal de N1~i!!es s'étoir déclaré contre 
le . Quiéti(mc. Mais nous fommes 
Hifioriens & non pas fcrutateurs 
des cœurs. XI. Quelques Jurres pro-
dull:ions. Fmeln11 avoit fait pour les 
l'ri nces , fes éleves , une excellente 
tradultion de. l'Enéide de Virgifr , 
mais on ne foit ce qu'efi devenu le 
manufcrit. Qudle perte fi elle étoit. 
dans le fiyle du Tclemaque. Ram}a.) 
difdple de l' Archevêque de Cambrai 
a publié 1:\ vie de fon illufire maî-
tre, in- I 2 , à la Haye 1724. Les cu-
rieux qui la con!ultcront ne pour-
ront s'empêcher d"aimet ['".:J1.i.m io: 
de k 'pleurer. 

, 

( 



1t2. FER 
FENELON , ( Lr. MARQ..UlS DE 

SALIGNAC Dr. ) efr célebrc par fcs 
J.Jernoires M1l1t • .ires. Il vivoit lous le 
regne de Henri 1 I. M. L~dv,,uu. 

FERDINAND 1, Empereur d'Al-
lemagne , fecond fils de. r Arch.iduc 
philippe & frere de Cluirl<;-~111t , 
naquit à Alcala en 1 so3 , fut élu 
Roi de Hong1ie & de Boheme en 
1 sz7, Roi des Romains en 1 S30 & 
iuccéda à fon frere en 1 s s s , ài:;é de 
s s ans. Le l'apc Paul 1 V refufa de 
le reconnoîue pour Empereur légi-
time, parce que , difoit cc l'onci~e, 
l'abdication de Charles - ~mt fane 
fans la permiffion du Sain_t Siége 
étoit nulie; mais Pie 1 V, ion fuc-
cdfeur , ne crut par devoir faire ces 
difficultés. Ferdin11nd pre1fa ce Pape 
de permettre à fes fujets d'Autriche 
la Communion fous les deux efpê-
ces ; le Pape donna une Bulle qui 
allait réunir les deux partis , lorf-
<JUe l'E~pereur mourut :1 Vicl!ne en 
1 s64 , a 61 ans. Ce Pnnce fagc & 
modéré vouloit donner la p:i.ix à l'E-
glife Germanique. ll-s'etfoi5a de la 
confcrver dans l'Empire , fit une 
rréve de huit ans avec le Turc , re-
condlia plufieurs rrinces ennemi& & 
termina les •1ue1elles des Rois de 
D~nnemarck & de Suédc. Un Tcih-
ment , qu'il avoir fait vingt ans 
avant" fa mort, en 1 S43 , & auciuc:I 
il ne .dérl.'gea point par tes dernie-
rc:s volontés , jctta de loin la fè-
.111ence de la guerre qui a troublé 
l'Europe deux cens ans après. Cc 
Tefiament appelloit Jes filles à la 
fuccefilon des Royaumes de Boheme 
& de Hongrie , au défaut des héri-
tiers de fi:s fils. Cetrc difpofition a 
donné lieu en 1740 à la prétcntioa 
que la .Mai fon Elcll:oralc de lia vicre 
a formée fur ces Royaumes; l'Ar-
chiduchefiè A11;i,· , fille de JO.:rderic J 
ayant écé mariee à Alberr V• Duc de 
Bavicre. 

FFRDINAND II, Archiduc d'A11-
trid1e, fils de Ci1arles Duc de Sthie 
& petit .fils de Ferdinand I , né en 
is7s, Roi de Boheme en 1617, de 
Hongrie en 161 8 & Em pc:rcur en 
1619 à 41 ans. Les Bohcmicns ré-
voltés vcnoicnt de fc do1mer à I're-
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deri.c Y , Elcll:e~r ~alatin , qu'ils 
avo1ent couronne. L Empereur acta. 
qua le nouveau Roi , & dans fon 
Royaume de Boheme , & dans fon 
Ekll:ora~. La bataill~ .de Pcaguc: 
remportce en 1620 dec1da de fon 
fort. Son Elell:ont fut donné à fon 
vainqueur l Ma:<imilitn Duc de Ba-
vicre. Chrifliern IV, Roi de Danne. 
marck, s'unit avec d'autres Princes 
pour fecourir le malheureu:i> Pala~ 
1i11. Tilli , un des plus grands Géné-
rau]( de . !'Empereur , le défit en 
1626 , ôta toutes les rdfources au 
Falatin & forca fon défenfeur le 
Roi Ciiriftiern à figner la paix en 
16z9. Les viltoircs de Ferdinand 
donnercnt de la jaloufie aux Prin-
ces Protefrans d'Allemagne ; ils s'u-
nirent contre lui avec Louis Xlll, 
Roi de France , & Gufta1Je Adoipf.o< , 
Roi de Suéde. Gufta11e , le héros du 
Nord , remporta une viél:oire figna-
lée à J.eipfick fur Ti/li , fournit les 
deux tiers de l'Allema~ne & perdit 
la vie , au milieu de fes triomphes , 
à la bataille de Lutzen. Banier, Gé-
néral du Roi mort , continua fcs 
conquêtes & foutint la réputation 
des armes Suédoifes. L'Empc:reur 
rompit le cours de ces vill:oires , par 
le gain de la bataille de Nortlingue 
en 1134. L'année fuivante il con-
clut la paix de Prague & fut alfcz 
heureux , deux ans après, pour faite 
déclarer fon fils Roi des Romains. 
Enfin après dix-huit ans d'un rcgne 
toujours troublé par des goerrcs in-
tefünes & étrangeres , Ferdin1111~ 
mourut en 16 3 7. Les plui; grands 
ennemis de cet Empcreuc n'ont pu 
rcfo fer des éloges à fa grandeur 
d'ame , à fa prudence, à fa fetmeté, 
à fcs autres vertus. li fembloit être 
au-detfus des évenemens , dit un 
Hiftorien, & trouvoit, jufqucs dans 
fcs perces , les moyens de parvenit 
à fes fins. On pourroit lui rcproclic~ 
une ambition démefuroe. li eut ét..: 
le Rcfürnrateur de la Religion Ca-
tholique en Allemagne & de l'auro-
riré Impériale, sïl eut eu pour l'une 
& l'autre un zèle plus r~glé. , 

FERDINAND IIl , furnommc Er-
11elf , fils ainé de Ferdi11101d J J, 11a-

quit 
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quic en i6'ol , fut Roi de Hongrie 
en ius , de Bohemc en 1617 , 
des Roinains en 16:16 & Empei:ear 
en 1637• La mort d11 pc~ ne chan-
gea rien à la face des affaires & la 
guerre continu~ pa[ tout avec une 
égale vivadté fous fon fils. Il eut 
d'abord quelques avantages fur les 
suédois, mais B«~111•rd d• Saxe! Duc 
de Weimar, devmt un ennemi auffi 
dangerewc pour Fcrdz nand l l l, que 
GMftne Ati.olplu ,l'avoit été pour J-cr-
Jina•d II. Ce General [emporta qua-
tre viaoires en moins de. quatre 
mois. Bani" ne fut pas moms heu-
icux fous cc rcgne qu'il l'avoir été 
fous le précédent ; il ofa affiegc.c 
Rarisbonnc , où !'Empereur tenoit 
fa Dierre ; il la foudroya de fon 
canon ; & fans un dégel , il s'en 
iendoit maître. Les Fran~ois s'é-
roicnt joints aux Suédois. Le .Mai:é., 
chai de ur<eori•nt enleva Lamboi & 
fes ttoupes à la bataille d'Ordingen, 
en 1643. Le Duc d'.4nguien, ~ppellé 
depuis Le Granit Condi, for~a l an-
née luivante les retranchemens de 
Fribourg, gagna en 1645 la bataille 
de Nordingue , dans cette même 
plaine où les Suédois avoient été 
vaincus après la mort de Guftc11e. 
1irjfenfou autre Général Suédois 
prclloit l'Autriche d'IUl c6té , tandis 
que Canai & Ture•n• l'affiegeoient 
de l'autre. Ferdi1tc1td fatigué de tanr 
de revers , conclut enfin la paix de 
Wellphalic en 1641. Les Traités 
!ignés, l'un à Ofnabruck , l':futre à 
Mu.n~er , font auj~u~dliui le Code 
polmquc & la prmc1palc des Loix 
f~ndamcntalcs de l'Empire Germa-
D1quc. Par cette Paix , les Rois de 
Suede devinrent Princes de l'Em-
pire , en fe faifant céder la plus 
belle partie de la Poméranie. Le 
Roi de France devint Landgrave 
d' Alfa1:c , fans être Prince de l'Em-
pir~. Les trois Religions , la R.o-
m:unc , la Luthérienne & la Calvi-
nillc , furent également autorifées. Il 
11'y eut que le St. Sié'e & le Roi 
d'Efpagne qui curent a fc plaindre 
de ces 'I'raités. L 'Empereur F•rtl.i-
a.na mourut environ dix ans après, 
tn 1657 , moins craint & phu 1c~ 

1••1, lI. 

F E 1t 11a· 
gretd que fon pcre. 

FERDINAND 1 , Roi de Caliill~ 
& de Léon , dit le Grcnd, fecond 
fils de Sr..nthe 1 il , .Roi de Navar-
re , donna bataille à · Alphonf· , Roi 
de Lcon & le tua en 10:17 . .Maître 
de cc .Royaume & par le droit de 
c_onquête & par celui de fon épou-
i c , il 1C fit couronner Roi de Léoa. 
& des Aftudes en 103 s. Il tourna 
enfuite tès armes contre les Mau.-
rcs ; leur prit beaucoup de Villes • 
~ poulfa fes conquêtes jufqu'au mi-
lieu du Portugal, où il fixa la riviere 
de Mondego pour fcrvir de borne.s 
aux deux Etats. Quelque temps 
après , il décl~ra la guerre à fo11 
fi ere G1ircill.s I V , .Roi de Na vauc. 
On en vint aux mains & Gcrciat 
perdit fon Royaume & la vie. F~r
dir.a".d mourut en 1065, après avoir 
rcgne trente ans en Caftille & vingt-
huit dans le Royaume de Léon. 
Prince fage, grand Capitaine , on ne 
lui reptoche que la faute, trop fou-
vcnt repétée dans ces temps ba.c-
barcs en Efpagnc & en -F.cance , d'a-
voir pattagé fes Etats entre fcs trois 
fils qui tous devinrent Rois , faute 
qui fut toujours la. fourcc des guet-
tes civiles. . . 

FERDINAND li , fil$ p·uiné d' Al-
thanfe VIII, Roi de Léon & de Caf-
tillc , remporta de grands avantagea 
fut IFS Pertugais , prit leur Roi pri-
fonnier & ufa avec modétation de 
fa viétoire. Il mourut c11 u1s. 

FERDINAND III , ( SAINT) fils 
d' Alfonf• IX, parvint li la Couronne 
de Cafti.llc par l'abdication volon-
taire de fa mere la Reine ll1rmzer•., 
en r217, & à celle de Léon par l& 
mort de fon pcrc en u;io. Il prie 
fur les .Maures Cordoue , Murcie , 
Sc:ville, & mourut en 12s2 , occu-
pé du projet de aônquérit le :&oyau-
mc de Maroc. Ce Prince , coufin 
Germain de S. Luuis, fut auli faint 
& peut-être p~us grand-homme que. 
111i. 11 fit des Loiir fagcs • comme 
ce Roi de ir~ce ; il humilia la 
Grands qui tyrannifoient les petits i 
il puxgca fes Etau. des brigands k 
des voleurs ; il éta.blit ~i.e Confeil 
So&&tci!WJ de Caaïlle ~· il· fit iaKCIR-

• li 



·114 }" l Il 
blcr les :Loix · de fes Prédécctreuts 

· en un COde ; il doana une nouvelle 
face à l'Efpagnc. Clement X le mit 
en J617 au nombre des Saints; il 
étoit depuis long-temps dans la lifie 
des bons Rois & des héros. · 

FERDINAND lV, furnommé l' À· 
jourr1i , parce que .dans un accès 
·ce colérc il fit jerter du ha~t d'un 
rocher deux Seigneurs , qui avant 
que cl' être précipités, l'aj~urnereat 
à comparoître devant Dieu dans 
trente jours , & qu'il mou1u~ a~ 
"bout de ce terme. Ce fieclc eto1t 
celui des ajournem~n~ ; Cf tt/••nt V 
·& Ph'i/ ippe le Bel a voient e.te auffi 
ajournés par le. G~:tnd M.~:tre des 
·Templiers. Quotqu il en fo1t de ces 
contes Fadin4na mourut fublte-, ' 1 I • ·ment en 13 n, a 27 ans. 1 ctolt 
"parvenu au Trône de Cafiillc en 
119s , à l'âge de dix ans. Son regne 
fut remarquable par fes conguêtes 
"fur le Roi de Grenade & fUI les 
Maures , auxquels il enleva Gibral-
tar , moins fort alors qu'aujour: 
dhui. C'étoit un Prince violent , 
~mporté & defpotique. · · · 

F.eRDlNAND V , dit le C•tboliq•e, 
:fils de J14n 11 , Roi d' Arragon , 
époufa en 14.69 lfAbelle de Caftille , 
fœur de Hettri IV, dit l' Impuif{anr. 
Ce mariage joignit les Etats de Caf-
tille avec ceux d' Artagon. Ferdin11111l 
tic Ifa/,e/le vécurent enfcmble ·, dit 
ii.n Hitloiien ,· non comme deux 
époux dont les biens font communs 
fous les ordtes du mari , mais com-
me dëux Monarques étroitement 
anis pour leurs communs intérêts. 
Ils forruei:e~t une ·.Puiffance telle que 
l'Efpagae .-•en aToit pas encore vue. 
);erdin,.nd déclara fa guerre à Alpbon-
fa Roi. de Portugal, le battit à Toro 
en r476 & termina la guerre par 
une paix avantagillfe. Le l\.oyaume 
~e Gr~iu'ld~ tcntoi,t fon ambition ; 
Jl Ic·conqu1t, apres·une guerre de 
huit ans. .Maître de la Caftille par 
fa femme , de la Grena'de par f-es 
=irmes & de !' Arragon par fa naif.. 
(ance, il ~e lui manquoit que 'la Na-
ntrc qll'il cnvaiiit dans la fuite; 
D~n~ le ~me te~ps que F~rdinisnd 
fa1f01t des ieonlflctes en :!iuopè ,. ... 

F E lt 
·c~r~ftophe Colo'!'b. découvi:oiJ l'A. 
meraquc & le fa1fo1t Souverain du 
Nouveau .Monde. Ce n'étoit pas alfcn 
pour Firdinanà i il envoie en ItaE: 
Gonf•l'lle de Cordoue , dit le Gr•n.! 
CApittiine, qui s'empare d'une par.ic 
du Royau~e de Nap~cs , tandis que 
l~s franço1s fe ~endo1ent maitres de 
1 autre. Ceux-ci furent enfui te en. 
tierement chaffés par les Efpagnols 
qui leur chercberent chicane tiu le; 
limites. Cette conquête fut fuivic 
de c~lle de la .Nayarre. Le jcunt 
Henri VJII, ROJ d Anglcterie ctoit 
fon gendre ; il lui propota la coR. 
quête de la Guienne. Le jeune Roi 
envoie une armée & fon beau-pcrc 
s'en fcrt pour conquérir la Navarre. 
Après cette ufurpation , il chercha 
des titre~ pour la juil:ifie.r. li ne p11t 
trouver qu'une .Bulle prerendue qui 
excommunioit le Roi de Navarre & 
qui doRnoit fon Royaume au prc. 
mier occupant. Ferdinand, appelle le 
fage & le prudent CD' Efpagne, en Ira. 
lie le pieux , n'eut en France & en 
Angleterre que le titre d':imbiricux 
& de perfide. Ces défauts ternirent 
fes grandes qualités; car on ne peut 
lui refufer, dit Deform,11ux, d'avoir 
éré le plus grand Roi de fon fieclc ; 
tin, fouple, adroit , laborieux, éclai· 
ré , connoiffant les ·hommes. & ks 
affaires, fécond en rclfourccs , pré. 
voyant· les évcnemens, faifant la 
guerre·non en paladin, mais en Roi, 
Cc 14onarque mourut en JSJ' ; 
d'Wle 'hydi:opific cau1ee par un breu-
vage que G~r,,.•ine de Foix , fa fe. 
conde femme, lui a voit donné, pour 
le re11dre capable de faire des tn• 
fans. Les Juifs furent chalfés d'Ef-
pagne, fous fon regne, & ce bannif. 
fcment eut de mauvaifes fuites ; 
mais ce fut la' feule plaie C\ll'il fit à 
l'Efpagne. Il humilia la haute No-
blcffe, il rendit la force aux loix, 
il réforms le ·Clergé , il diminua les 
imp6ts , donna les plus fages Ordo~· 
na11ccs , il punit les .Magiftrats pre· 
varicatcurs , & ce qui efl: beaucoup 
Moins que tout cela au:1 yeux des 
Philofophcs , mais cc qui ell beau· 
coup e_ux yewc du vulgaire , il déco~· 
rit un Nouvcaui .Monde , il conq111t 
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Crensde, N:iples, la Navar~~, <?ran, 
Jcs Côtes d'Afrique: _Cc n eto~t J:las 
fans iaifon que Philipp• l 1 d1fo1t , 
(':JI .. /iû 'l"' no•u tkuons tour. ces 
conqu~tes co~terent ~eaucoup à fa 
probite. Un Prince Italien, fon Con• 
mnporain, difoit de ce Monarque : 
A~itllr '1"' Je compter fur /es. pr<J11Je}-
j(s, j• 'llOU~~ois ~u'il jurtÎt f4r •n 
J)iell ris qui il crut. ·. 

FERDINAND • Duc d' Albe • VOJI~ 
TOLEDE. 

FERDINAND DE CORDOUE, fa. 
vant Efpagnol du XV ficcle, paffoi~ 
pour un prodige cJc fon temps & 
n'en ferait pas un dans le nôtre. Il 
polf~doit les Scolatliques , Scot , 
Al•:t&ndre de Haies, llriftorc; ce ne 
[croit pas un fujet d'éronncmenr 
ni même d'éloge a préfcnt. Ce qu'il 
y eut de plus etlimable dans ~rai• 
,..,,d c'eft qu'il peignoit, charitoit, 
danfoit , jouoit des inftrulllcns auffi 
bien qu'aucun h4'1Ilme de fon temps. 
J,a réunion de tant de talens le fit 
regarder par quelques-uns de fcs con. 
remporains comme forcier QU çom. 
me !'Anttchrift. Il fe mêloit auffi 
de prédire l'avenir; on prétend qu"il 
annon~ la mort de ·Charles le Ti-
mir11ire Duc de Bouriog11c; 0.11 ajou. 
te que les Savans de Paris l'admi.;. 
rcrcnt beaucoup en 1445 1 mais alors 
il .n'y avait point d'Académie des 
Sciences dans cette Ville. · 
FERDI~AND LOPEZ de Caftaae.. 

da, Portugais, accompagna fon pete 
dans les Indes, où. jl alloit en qu&'-
lite de Juge Royal. ·A fon retour , 
il publia l' Hijfoire de {on 'llOJ"!'. Elle 
a_ éré traduite cri .Fra.11iois , en lta-
lien & en Anglois. · · · 

FERDINAND' (CHARLES) natif 
de Bruges , Poi!te, Muficien , Philo-
f?phe & Orateiu qiioiqu•aveugle dèt ! enfance , profcffa les klles-Lcttrcs 
a Paris & mourut Bénédiél:in en 
1494. On a de lui quel'lues OJ&vra-
gc~ ~ ~tr'autres un Tr"iu Ile '" rr4'rlr 
9~•11t~ de l' 111111 ; livre bien nécef-
faire a un aveuule. . . · 

" FERDINAND' ( JEAN) Jéfuitc de 
Tolede , mort à 'Palantie en 1 S9S, à 
~ 9 ~ns '. e~ Auteur 1d'un ouvrage ind-
tlllc. Dl'lllrlMNllf r n"if 1Hrlfrl'11• Th1faN .. 
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rus, in-l'ol. 1594.C'cft unee.'!r.lkado• 
des paffagcs difficile~ de 1 Ectinu9 
~ntc pac ordre. aifhabétiquc. . 
• FERDINAND!, ( EPIPfSAN.! ) Mé. 
decin célébre , né à ~eifagna dans 
la terre d'Otrante en 14-.S.9 , profe~ 
fa la Poëdquc, la Géon1éctic & li 
!hilofophic dans fa .Patrie. Il mou ... 
1uten 1~~1, aptèsavoir pu\>lié quel ... 
Cfucs ouvrages, l.e meill~r t\1t ci:~ 
111i qui a poQ.J: titre Obfer11ario11u. 
&: C4ffls .M,Jlci, à Vènife , in-fof,. 
16:u. Cc livre a été téimpriiné plq.,. 
ûcus fois en Allemagne & en ffol.-
l:ande. Ftrdin111sài étoit Philofophc; 
il favoit élever fon amc au-dcllùs 
des difgraces. Vn jour • rendanr: 
qu'il expliq11oit Hip1i&r4re , on viln: 
lui annoncer la mort d'un de. fe1 
fils, j~unc hom~c de i~ ans ql.J.i 
donnolt. des efperances $ d fe con. 
tenta de répondre 1:01nmc Job;· Di~• , 
me l'a11ofr do11ni, J}ÙU'FIJi.i'" ôri., 
· FERMAT ( Pt.EllR.E)ConfeilleJ a" 
Parlement de Touloule • tm>rt ce 
~66J , cultiva la Jurifprudencç, lt 
;roëfie, les Mathimariques, Defc•r. 
trs, Pafc4'1, Rob1r .. 11al ,-.H•ig•ns ~ Car .. 
'"""i furent lié~ avec lui. On a clt 
lui d~s Obfar111ûi•·1u f•r ,-Diophitnu 
ac plufic;urs Let~res claDJ tci. JC,'1CÏl 
de celles <te . D~fa•rtt:s, · . : . · . . 
. FEB.NANVILU , ( • flf.D.IU! SJ-

MON CHAP.ER.OU i..E ST, ANDRE' DE) 
l'.i:êue dq Diocéfc de Meawr, morJ 
.~e 20 Oü:obxc 17s7 i âgé de .. 68 ans, 
JOUa · un:mlle dans te paru des An-
tjéonftiqitionnaires; Oa.' J de lui , I, 
L"·Priface de la f~oon4i-.Colorm1 d11 
E.:t:Aflles. li, Exflü•tio11 de l' llpoc"" 
Jypfa, III. Liures, Îz J.fA.l•"'• Mol, in-.+•, 
· PERNEL , ( JEAN PB.A,.fOIS) na. 

tif de Mont· Didier , fut premier .M~ 
dccin de Hmri 11 ,• B.oi -de France, 
Apr~s avoirc.onfac:r' plu1ieurs anpées 
à la Philofophie & aux 14at1Jémat~ 
qucs, il s'appliqûa à la · Mldecinc 
qu'il excxça avec bcauco~p 4e fuccès, 
On prétcJJd l!U'il. ··~va1u:a1à la Cour 
4e He'tlTÏ 1 I ~ poui a~r trouvé le 
fccret de reiidre fé,condc•C:1tl)erine 
de Meàicis, Cette ·princ:elfc . lui pJ 
des préfens c:onfidétablcs. Cet ha&t,. 
le homme mourut en . r 5 f 8 , de dou-
·leiu .d'avoii: i>eidli fa fcmmt. ~NI. 

ff ~ . 
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è'cntre les modernes depuis G•li•1t 
n'a mieux écrit fur la nature & la 
caufc des maladies. Sa Pi&tbolo:i' en 
fait foi ; F1rJ11l la vit lite d~ fon 
vivant dans les écoles publiques. On 
fait quelque cas de. fon uaité "' 
.Abd.itis r.rrum C•11fis, in-fol. On a de 
lui plufieurs autres ou'/ragcs non 
moins efHmés. Cet illullre rcfi:aura-
teur de la médecine n'étoit point 
pour , le trop fréquent ufage d~ la 
{aignec ; & on le loue avec ra1fon 
de ~·être écarté de la méthode d'H•-
:ii:•rius , trop prodigue du fang. Outre 
le mérite d'excellent Médecin, For-,,..! avoir celui de bon écrivain. Il 
padoit lit il écrivoit la Langue La-
tine avec cant de pureté, qu'on l'op-
rofa fouvent aux Savans Ultramon-
tains qui nous .reprochoient le La-
tin barbare de nos Ecoles. 

JERON ' ( JEAN L'E.) commen~a 
vers le milieu du XVI ficcle un Ca-
ri&logu• d•I "D•CI , er Cannir•bl•s de 
France , c:uinaliers , MarÙh•11x , &c. 
in-fol. Son livre :i été entieren1ent 
etfacé par celui fut la même ma-
tiere , beaucoup plus ample & mieu~ 
digéré, de Dt.1JS Go.Iefroi. · 

fER.ONIE , DéeJfe des bois & des 
vergers. Le feu ayant un jour pris 
dans un bois où elle avoit un tem-
ple , ceux qui voulurent emporter fa 
llatue , s'appcrçurcnt que le bois 
dont elle étoit faite , rcprcnoit fa 
~erdure, & la Jaifièrent. . 

:fEl\l\ACINO, ( BAil 'IHEL:EMI) né 
en J6~ dans le .Baffan, montra dès 
fa plus tendre jeuneffe ce que peut 
iiour les talens cxtraordinarcs la na-
aure toure feule ·, indépendamment 
de la fcience. Sans lettres & fans 
étude , Frrr•rino inventa, au fortîr 
de l'enfance , une fc:ic à bois · qui 
11a1 le moyen du vent , faifoit txC:s-
promprcment un. travail cxaa & 
:c:oniidérable. La fortune avott été fi 
"injufie pour lui , qu'elle l'avoit ré-
duit au mêtie.t. de fcieur de bois. 
Voilà· pourquoi fcs premiercs invcn-
tioris n'eurent pour objet que cette 
matiCJ:c ; eu outre le Moulin dont 
nou5. ayons parlé , il s'imagina de 
faire d~ tonneaux à vin fa-fis ccr-
~a\QO s 4t il, 'll tit "lu~ éco~cut plpii 

FE lt 
folidcs que ceux qui en ont. Ctt 
fuccès ~gtand!rent bientôt la fphere 
de fes 1?.vent~ons , lit exalterent fon 
talent d .imaginer. Il travailla fur le 
fer:. & 11 ~t des _horlog~s de cette 
matJere qui, quoJque cres-firnplcs 
produifoient beaucoup d'effets diné: 
rens. Il. inventa même une machine 
hydraubque auffi peu compliquee, 
par le moyen de laquelle il faifoit 
de grandes roues dentellées. Ce qui 
étonna fur-tout les Mathématiciens 
c'cfi: la machine hydraulique foi:~ 
pour le l'rocurateur Bel•g>,,. Cette 

hi 'I' l' ' n~ac ne e eve eau a tr~ntc-cin.q 
pieds , mefure du pays. C dl: la l'Îs 
d' ..frcbimc,Jc. Enfin c' cft à ce cél~bre 
Ingénieur que la Ville de Bafün 
doit le fameux l'ont de la B:cnta, 
aulli admi~a~lf par la cél !rité qu~ 
par la fohditc de fa confiruél:i<•n. 
Cet habile homme efr mort depuis 
peu. Mr. Fran~ois Memmo vient d'elé. 
ver un monument à fa gloire. C'ctl: 
la vie & les inventions de cc Mc-
chanicien, imprimée à Venifo, 1704, 
in-49

• , 

FERRAND, Fu.'g,,,,i11s Fcrrat1du1, 
Diacre de. l'Eglife de Carthage , 
difciple de St. F11lte11ce , fut un des 
premiers qui fe déclarcrent contre 
la condamnation des Trois Ch11pirrt1 
& particuliérement fOntre celle de 
la Lettre d'lb,,,s. On a de lui une 
ColleélioG . a.brégù d.rs CAnons , une 
Exborttition au Co•te Rcgin11s fur les 
de'loirs d'un Capitaine chrétien ~ 
quelques autres morceaux que le Je· 
fuite Cbijler fit imptimer à Dijon, en 

L • 0 1 v4.9 > in.4 • 
-... FER.RAND, ( JACQJTf:S) Doll:cur 
tn médecine d' Agc:n , publia en 16:: 
·un traité de la M"!adie I.e lAmour, 
qu'il confidére moins comme paffion 
que comme infirmité corporelle. 

FERRANI>, (JEAN) Juriiconfulre 
du XVI fiecle , & Procureur du Roi 
au Préfidial du Mans , étoit d'An· 
jou. On a de lui un Traiti ""' Droits 
& iJ.111 p,.i11ile~eJ du Royaume de FI3n· 
ce , dédié au Roi Lo•IÏs XI 1 , & 
d'autres ouvrages. · 

FER.RAND , (Louts) né à Tou-
lon en 1Ci45 , mort à l'ads en 1f99, 
étoit Avocat au l'a.tl.emcnJ de l':uii, 



l' ER 
·5 •11 cil moins connu fous cette sna1 d', d' 1 alité que fous celle eru 1t. 1 

q~01·t une connoilfancc a1fez étcn-
•~ d l' • • I duc des Langues. ~ c , a~nqu1te: 
roais cette connotflancc eto1t un peu 
confufe. 11 acca.blc fon Lc~eur d.c 
citations cntaffees fans choix , 11 
écrit en Savant q!'i n'cft que Sa~a·nr 
& raifonne de memc. On a de lut, 1. 
lJn gros c .• mnienr11ire L4rin {"r · '" 
J'ftA••nt'.~ !n-4" ~~S3. 11. Rift.ex1011s 
jùr /A R•l•t,un Chrettmne, 2 vol. in- J z, 
qui offrent plufieurs queftions cu-
IJeufcs de Chronolo&ic & d'hiftoire, 
& une explication des Prophéties 
de J«ob & de D4niel fur le Meffie. 
m. Quelques écrits de ControvcrJC. 
JV. Une Lermt & un D1fcours pour 
prouver le M?!lachifmc de, St. Au-
zufli•. Les ra11onnemens n en font 
ras extrèmcment forrs. 

FERRAND , (ANTOINE) Confeil-
lcr à la Cour iles Aides de l'aris fa 
Patrie, mort en 1719, à 42 ans, fai-
foit joliment de petites chanfons. 
galanres. Il joûta avec Rou!fe•• dans 
l'Epigr:immc & le Madrigal. L'un 
metroit plus de naturel , de gracc, 
de fineflè: , de délicatclfc dans les· 
fujers de galanterie & l'autre plus 
de force , de recherche, d'imagina-
tion,. & de l'oëfie dans les fujcrs 
de débauche. La plupart des chan-
fons de Ferr4n~ ont été mifes fur 
les air& de clavecin de la compofition 
du célebrc Couperin. 
~ERR.AND, ( ]ACQ.!JES PHILIPPE) 

l'cmtrc fran~ois, fils d'un Médecin 
de lluis XJJJ , naquit à Joigni en 
Bourgogne en 16 S3 , fut valet de 
chambre de LoMis XI V, membre 
de l'Académie de Peinture, voyagea 
dan~ une .Partie de l'Europe & mou-
rut a :tans en 17 3 2. Il cxcelloit 
d.tns la l'cinturc en émail. On a 
~e l~ u1,1 Tr11iti curieux fUI cet art , 
1mp11mc à Paris en 1723. On y 
tmuve aufil un petit Tr-.ïri ile Mi-
n•4r"''· 

F.ER.RAND DE MONTHELON , 
anacn Profelfeur de l'Académie de 
Saint Luc à Paris, enfuitc ProfeJfeur 
de deffcin à Rheims , né à Paris le 
io. ~axs 1~52 , eut beaucoup de 
mcruc cn 1on &cw:c. Oil a de lui 

F E R. II7 
un Mlmoire {Mr l'i,.blij[em•nr. '' 
i'école des Arts. . 

FERRARE, ( AENE'E DE Fll.ANCa 
DU CH.ESSE DE ) fille de LoM;s X l l-. 
mariée à HercMle d.'Ejf l l Duc de 
Ferrare , quitta l'Italie après la more 
de fon mari & vint profeflè:r le 
Calvinifmc en ?rance. Les dilfécends 
de fon pere avec le Pape Jules 11 
lui avoient infpiré de l'averlion. 
pour la Cour de Rome ; & cette 
averfion fut nourrie par C4/11in &; 
M4ror qu'elle re~ur à Ferrare ; elle 
mourut à Montargis en 1s7s, im-
bue de leurs erreurs. C'étoit WlC 
l'rincclfe ingénicufc & favantc. 

FERRARI , ( BAll.THELEMI) Mita. 
nois, inftirua de concert avec An-
toine· Marie Z4cl111rie & Jacques-
Antoine Moriri11 l'ordre des Barna-
bites , fi utilè depuis à l'Ir:ilic. Il 
mourut Supérieur de cette Congré-
gation en 1 s44 .. 

FERRARI ouFERRARIUS, (BEll-
NAB.DlN) Doll:eur de Milan fa Pa-
trie , parcourut par ordre de Frc-
deric Borromée Archevêque de cette 
Ville , l'Efpagnc & l'Italie pour re-
cueillir des Livres & des Manufcrits. 
11 fit une riche moülon ; & dès-lors 
la Bibliot"hiqMe Ambroijienne eut UJt 
nom dans l'Europe Littéraire. On 
lui doit pluficurs ouvrages pleins 
d'érudition & de recherches cu-
rieufes. 11 écrit nettement & mé-
tho~qucment. Les principawc fonr,. 
J, D• ritw f 4Cr4rMm concion11m. Jean 
George Gr•11i11s a redonné au pu-
blic cc favant ouvrage fur les an-
ciennes coutumes de l'Eglifc à l'é-
gard des prédications , à Utrecht 
1692. II. D~s Apl4Mdijfemens & de, 
4cc/4m4rio11s iles Anciens; ouvrage di-
vifé en fept livres & imprimé ik 
Milan en 1627. III. Un Tr4iti tl11 
/Mnér4i/les des C/Jr'iti1ns. 

FE.R.R.AIU • (JEAN-BAPTISTE) Sa-
vant naturalifte Milanois, viv~it dans 
le XVII fiecle. Ses H1[periàes, Si11c 
de MJ&/orum 4'N'6orMm cwlr"r"' & 11fo • 
in.fol. & fon traité tl• C11lr11r4' Fl1-
r11m in-49 • font cftimés. 

FERRAR.l • ( JEAN-BAPTISTE) Jb 
fuite de Sienne, mort en 1655 •. 
do1ma au fubüç Cil 1'22 un l)ii:., 

. H~ 
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tio11dire ,Cjri"'l"", ttès-ùtilé 2 ceux culture. 11 ramaffa dans fon otifr:l"' 
~ui s'apliquent aux Langues Orien- ge tout ce que Jcs Anciens & les 
tnks. L'Auteur s'eft pincipalement Modernes avoient écrit d'important 
attaché à expliquer les mots Syria- fur ce premier art du genre humain. 
ciues dé la Bible : travail dans le- U y joignit fes oblê:rvations parti-
quel il fut aide par de Savans Ma- c!llieres, fruits d'une longue c.xpé-
ionires. nence . 

.FERRA'll..t, (OCTAVIEN) Mila- FERRERAS ,(DoM]EA"N DE) na-
flois, profctfa la Philofophie à Pa- quit en 16 s2 , à Labanne:t.a en Ef-
doue; & mourut dans fa Patrie en pagne. Il fe difiingua de bonne hcu-
:t j86, On lui doit un favant traité re par la pénétration de fon e!prit 
tlt !'Origine des Romaim en latin. & par fon application au travail. 
Gr"'11if<s l'a inféré dans le premier Apres avoir fait fes études avec beau-
\'olümt de fcs Antiquités Romaines, coup de fuccès dans l'Univcdité de 
&y a ajouté les corrcaions.,nécdf~i- Salamanque, il obtint :iu concours 
tes. Le tlyle de Fcrr•ri dl: pur & ailez la Cure de St. Jacques de Talavora 
6légant. dans le Diocèfe de Tolcde. Il fut 

FERRARI, (OCTAVIEN) naquit transféré enfuite à celle de S. Pier-
l Milan en 1607, comme le precé- rc de Madrid par fon confcileUT. 
èent , & ne fut pas moins cfümé. Ftrrera zefufa quc:lquc-te~ps après 
Loiûs X IV, la Reine Chrijline , Ja deux Evêchés confidérablcs, "'1'!algré 
\'ille de Milan lui firent des pré- les inftances que lui fit la Cour de 
fens & des pcnfions. JI les méritoit les accepter. L'Académie de Ma-
par fon favoir; il poficdoit l'anti- drid le choifit , l'année-même de fa 
quiré. On a de lui pluficurs ouvra- fond:ition en 17 u , poW: un de fes 
ges favans & curieux. J. Sur les membres. Le R.oi en confirmant un 
Vù1tm11n: des Anciens , in-4 °. 11. Sur choix aplaudi par tous les gens de 
le~ Lcm/11s fipu!cr•les. III. Sur les lettres, l'honora de la ch:u:ge de gar• 
Mimes & Pa111ow.im11s, in-1•. IV. Sur de de fa Bibliochéquc. Ferr•r•s file 
i'Ori~ine d11 la L"n!.ue lt4'ienn11, in-fol. très-utile à l'Académie naüfantc 
Cefavant homme mourut en 16S4, par fcs lumicrcs. Il lui fervic fur-
li 7'4 ans. tout beaucoup pour la compofition 

.· FERRA RUS ' (JEAN PIEllllE DE ) du DiéUonnairc Efpagnol, entrepris 
Dottcur en Droir, natif de Pavie au & publié par cette illuftre Compagnie 
XIV fiecle, compofa ; dans un Age en l 739, en 6 vol. in-fol. F11rrer11U 
très-avancé , une prariq"" de Drofr écoit mort quatre ans auparavanc 
qui lui acquit de la réputation. en ln s. On· a de ce favant Ef-

FERREIRA, ( ANTOINE ) né~ pagnol plufieurs ouvrages de Théo• 
l..i~honnc, publfa dans cette Ville gic, de Philolophic, de Belles-Let• 
t!ll 1670 un cours de Chirurgie, cfiimé tres & d'Hiftoire: le plus conûdéra-
& pluhrurs fois réimprimé. L' Au- bic & le plus connu ctl fon Hiffoi-
teur étoir Chirurgien de la cham- ,, Ginir«le d' Efpttgne, écrite en Ef. 
brc du Roi de Portugal. Il mourut pagnol , traduite en François par 
en 1677. d'Hermil/y,endix vol.in-4•·Lefuf-

. FERREOL, (S.) Mitrtyr de Vienne fragc de tous les Littérateurs a pla· 
dans les Gaules, fut mis à rnort, à cé cette Hitloire au-dc1fus de celle 
cc que l'on croit, fous le regnc de de M•ritt11tt plus élcgantc , mais 
Dia~!en.·n & de M11xirffien. Jl fout moins cxaae & moins fidéle. Ferr,. 
le dillingucr de S. Ferriol , 'Evêque rtU termine fon ouvrage au regnc· 
de Limoges , fous le regne de Chil- de Philippe J 1. 
ttrie , & de Saint Ferriol , Evêque FERRET ou FEllR.ETI , ( Et.ritE) 
d'Uftz en 537• né à Caftcllo Franco en 1486, Sc-
PER~ER.A, ( JEAN ) Efpagnol • crctairc du Pape Leon X, cllfuite 

entr~pnt t par otdrc du Caidinal · Confeiller au Parlement de Paris • 
~"'"''' t llll r.-;,;. c•tnflet d'111ri. mort à Avignon ai lSS~, ~ultiva le• 
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FER-
Mufes dans le tumulte de la Co~r;· 
on a de lui des ouvrages de Junf-
prudcnce , & de Belles-Lettres. 

FERRET!, l'oëce_ ~ Hiftorien de 
Vicenze dans le ~IV 1iecle, fut ~n 
de ceux qui challerent la ~atbane 
répandue en Europe. & qui !ïrent 
rcnaicce le bon gout. Parm1 les 
produél:ions de ce Savant en profe & 
en vers, il y a une Hijf oire de /on temps 
en VII Livres, depuis xz. so jufqu'en 
131 s. Elle eft curieufe. J.Iuratori l'a 
publite dans l~ . ne~vie~e to.me des 
:Ecrivains de l h1fl:oue d Italie, 

FERRI' (PAUL) Minithe l'rotef-
tant à Metz fa l'atrie, mort de la 
pierre en 1669. On lui en trouva 
plus de So dans la veffie. F•~ri _étoit 
connu de fon temps par fes ecnts & 
par fes Sermons ; à préfent il ne l'ell: 
plus que par la réfutation que fit 
9,jfuer de fon Carichifme. C'eft par 
cette réponfc que ce l'rélat fit ton 
entrée dans la république des Let-
tres. Ferri aimoit la paix , quoiqqc 
Minithe & Controverfifte. 

FERRI, ( CIRO ) VoJn:. CI!lO-
:FERRI. 

FERRIEl\,(All.MAND Du)Profcffeur· 
en Droit à Touloufe fa l'atrie , en-
fµite Préfident aux Enquêtes à l'aris, 
& maître ~s Requêtes , fut choifi 
pour fe tr<>uver en. qualité d'Am· 
balfadeur aa Concile ac Trente. Il' 
y foutint les intérêts de la France 
avec unefermeté &unevivacité qui 
déplurent aux l'rélats Italiens. Pour 
calmer 1911r retfentiment , on en-
voya FlfTrier Am&affaàeur à Venife. 
Il y connut Frap•alo & lui fournit 
des Mémoires pour fon Hilloire du 
Concile de Trente. Ferrier mourut 
Garde des Sceaux du Roi de Navarre 
depuis Henri IV, en 1 sss , âgé de 
7~ ans. Il fit profeftion du Calvi-
nifine dans fes dernieres années. 

FERRIER, (JEAN) né à Rhodès 
en 1619 , entra chez les Jéfuites, 
Y ptofe.lfa & fut enfuite Confeffeur 
de; Louis .-YIV. I_l ,mo·ururen 1~74, 
lcu.lfa11r. un Tr•rte fu·r I• farcn" 
moyenne & des Ecrits contre· les dif-
~iplcs•de Janfénius41it'Un'aimoic pas·. 

FERRIER, ( JnEMIE ) Miniftre 
Ptotdhwt k l.rofd{cm a. Théaio.: 

FE~ rr, 
gie à 1'.lfmès, embra{fa la lt~ligion 
catholique & devint Confeiller 
d'Etat. Il mourut en 1626 •. On lui 
attribue le Catholique d'ctM; c'eft une· 
réponfc aux calomnies que les par-
tifans de l'Efpagne répandoient con· 
tre la France. 
. FERRIER;,' (Louis_) natif ~'A

vignon , l'ocre Fran~o1s , fut mis à 
l'lnquifition de cette Ville pour c~ 
yers: 
L' Amsur ptur l11s mortels eft le fou11t• 

r•in '1ien, ' 

Ce vers fe trouve dans fes Pr!.' 
cepr~s g•lans : l'oëme qui courut 
mai:iufcrit, avan~ qu'il le publia à 
l'ans en 1678, 1n-12. Ferrier ayant 
été abfous par le Saint Office , à 
la priere de fes amis , fe rerira . à 
l'aris & devint !'récepteur des fils 
du Duc de St. Aignan. Il mourut 
en 17 ... , en Normandie où il a voie 
acheté la terre de la Martiniere. Olt· 
tre fes l'réceptes falan& , on a de. 
lui d'autres morcèaux qui ne man-
quent ni d'clprit ni de . naturel ~ 
mais fa verfüication eft foible & 
fon fiyle incorrelt:. Ces défauts fe 
font tèntir fur·tout dans fes Tragé· 
dies d'Anne de Bret11.gne , cf Adraj}' 
& de Monre:r.itma. Elles furent tou-
tes les .trois repréfentées. 

FERRIERE' (CLAUDE DE) Doc~ 
teur en Droit de Paris fa Patrie , 
pr.ofelfa cette fcience à l'aris & puis 
à Rheims , où il mourut en 171 s , 
à 77 ans. Ses ouvrages font efiimés. 
Les principaux font , I. Commmt•i· 
res fur IA coutume de P•ris. II. buro'-
duéfion il '" pr•tiqui. Ill. Tr11fri dwt 

. Fiefs f11.î11uit· '" cour11me de France; 
IV. La Juri/prudmre du Digefle, v. 
Celle du· Cod~. VI. Ce/11 des Novelles, 

FERRON' (ARNAULD DU) Con-
"feillër au Parlement de :Bordeaux, 
Auteur d'une Con1inu11rion en Latiti 
de l' Hiftoire d11 P•ul Emile 3 de fa~ 
vantes Obfer,,11.tions fur les loix &: 
d'autres ouvrages qui lui ont affuré 
le fur-nom d' Atticus que. lui donna 
Sct1.!ig•r. Il fut employé dans lês 
grandes affaires & · moumt en 1 f6J , 
à 48 'tns. 

PE&&Y 1 ~( JEAN-IAPnSTB• )'-l'ii-
_, H + 
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tre. de la Société Littéraire Mili-
taire, né à Befançon , mort au mois 
d'A;ril 1756, 1gé de pllJS de 60 ans, 
éroit Chanoine Prébendier de l'Egli-
fc de Ste. Magdeleine de cette Ville. 
On a de lui pluiieurs Livres d'E-
glife à l'ufagc du Diocèfe de Be-
:fançon. 

FESTUS , ( PoMl'Erus ) célèbre 
'Grammairien , abrégea le Traité de y,,,;,., Fl•ccu• , de 11erborum fiv1ific•-
"1ione. Cet abregé très-utile fuivant 
s,aliger ' a été donné au public par 
:D~ier, 11d 1Jf11m D•l/'hini, en 1681. 

FESTUS ' ( PORCP7S ) Proconful 
~Gouverneur de Judée vers l'an 61 
cle J. C. fit plaider St. P•ul à fon 
uibunal. lorfqu'il étoit à céfarée. 
Cet Apôtre ayant appcllé à cif•r , 
F•ftu1 le lui renvoya. 

FETI ' ( DOMlNlQ..UE ) 1'eintte Ro-
main , difciple de Ci-voti, forma fon 
goût fur les ouvrages de Jules Roinain. 
Jl allia une grande maniere & un 
coloris vigoureux à une penfée fine , 
à une expreffion vive & à une tou-
che fpirituellc & piquante. Le Car-
dinal Ferdin11nd üon:t."l""' , depuis 
Duc de .Mantoue , l'employa à orner 
l'on Palais & lui auroit fait un fort 
Jicureux , fi la débauche ne l'eut 
enlevé en 1624, à J s ans. Les Def. 
.ûins de ce Peintre font d'un grand 
goî1t & très . r arcs. 

FEU • ( FaANÇOJS ) Do&eur de 
Sorbonne, né à Maffiac en Auvergne 
en 1631 , fut Grand - Vicaire de 
Jlouen , fous Colberr , Cu.ré de S. <;,,.,,.;, à Paris en 1686. Il mou.rut 
en 16gg, à 66 ans. On a de lui les 
deux premiers Tomes d'un Co ... s de 
Thiologi• qu'il vouloir donner au 
Jublic. 

FEU ARDENT, ( FJtAlllÇOIS) Cor-
tlelier né à Coutance en 1 S+J , Doc-
ieur de Sorbonne en 1s76 , Ligueur 
furieux, déclama en Chaire contre 
Re11ri ll l & Henri l V. Son zèle con-
tre les Novateurs tcnoit beaucoup 
de l'emportement. Il mourut en 
J610, laHfaat, I. Des Tr4ius d• Con-
rro-v,er/è , pleins de bile & d.c turlu-
pina.des. li. Des Comment4ires fur 
plufieurs Livres de la Bible. 111. Des 
. .-ùou cle ciuc1ci11c.s ouvrages ics 

FEV 
1eres & des Scholaftiques. 

FEUIJ.LADE, VoJ•:t. AUBUSSON. 
FEUILLE'E (LE P. Louis) Mi-

nime,aftocie de l'Académie des Scien-
ces , Botaniftc du Roi , naquit à Ma-
ne en Provence en 1660. Il entre-
prit par ordre de Louis X J V plu-
tieurs voyages dans les ditférenres 
parties du monde. Il fit honneur au 
choix du Monarque. Ce Prince le 
gratifia d'une penfion & lui fit conf-
rruire un Obfervatoire à 1'1arfeille. 
L• p. F•ui:lie ufé par les fatigues 
de fes courfes fa.vantes, mourut dans 
cette Ville en 173:.. Un air modeftc 
& fim.L'le relevoit beaucoup le mé-
rite de fes connoHfances. On a de 
lui un ]ourn11L des Obfer11111ions Phy-
ftque1 , m111hemMiques & Bat11niqNrt , 
faites fur les côtes de l'Amérique 
.Méridionale & à la nouvelle E.lpa-
gne, en 3 vol. in.4•. Cc Journal , 
écrit durement, mais aufii exatl: que 
curieux, peut fervir de modélc aux 
voyageurs & de flambeau à ceux qui 
naviguent en Amédque. Au retour 
de la Mer du Sud , Le P. F•urltitt 
préfenta au Roi UD grand volume 
in .fol. où il avoit delliné d'après 
nature tout cc que cc vafte Pays 
contient de plus curieux. Cet ouvra-
ge intéreffanr eft en original dans 
la Bibliothéquc du Roi , de même 
que le Journal de fon voyage awc 
Canaries , ppur la fixation du pre-
mier Méridien , à la fin duquel il 
a ajouté l'Hiftoire abrégée de cet 
IJlcs. 
. FEt1ILLET , Chanoine de St. 
Cloud près de Paris , Prédicateur 
Apoftolique & d'une morale rigide 
jufqu'à la févérité , mourut à Paril 
en Uig3. On a de lui. l' Hiftoir11 tk 
la. corii;erfi_o• iU Cb11nre4u., FeNilltt en 
avoit été le principal inftrument. 
Cette HiGoire t1ès - -édifiante , ~ 
réimprimée plufieurs fois efl ttès-
répanduc. 

FEVRE, ( JAC<l,UES FABJ.ION LJ!. ) 
furnommé d'Etaples , S11.pulenjis , 
du lieu . de fa naHlàncc au Diocèfc 
d'Amiens, vint au monde; vers l'an 
14 s s. Il fit fes études dans l'Uni~ 
vedité de Paris , & y profeffa enfuirc 
le• .Bellcs-Lettics ~ la l'hilofol'lùe. 
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FEV 
c'étoit encore le regne de la plus 
baxbaxe fcolaftique ; Le fe"'re 1ut 
s'élever au-defius des chic.anes d~ 
récole. Il fut un des premiers .qui 
inl pirexerent le goût des études 1o-
lidcs & en particul~er celle d~s Lan-
gues originales. Guillaume Br1 f>1met , 
Evêque de Meaux , le choilit po~r 
fon Grand-Vicaire en 1523. Ce Pre-
lat ay-an t été ac~ufé de fa voriFe~ les 
Novateurs , Le r·e'llre fut oblige de 
le quitter po~ n'être po~nt 1 la ~ic
time ~e l'in.1u,fte pc~fecut.1on qu o~ 
Jui avo1t fufc1tee. 11 le retira à Stra!-
bourg, &-de là à Paris , où il fut 
nommé !'récepteur du troifie111e fils 
lie fr«ncois 1. La Reine Margueriu: ,. 
fœur dé ce !'rince , mena Le Fe'llre 
à Nexac en 1530. C'eft là que cet 
habile homme finit fes jours en 
1537. Les principaux fruits des veil-
les de ce Savant font , 1. Un Traité 
J,ts trois Mtigdeleines. II. Un Pfe•t1•-
1ier, en s colonnes , Paris , iri-fol. 
1509 ; avec des notes peu dHmées. 
Ill. Des Commenrtiires fur les Pft'au-
mes , fur l'Eccléfiafte , für les Evan-
cilos, fur St. p411/ , &c. favants, mais 
mal digérés. & mal écrits. IV. Une 
Ver.fion Frt1.n foife de to11r. 111 Bible , 
imprimée à Anvers , en 4 vol. in-1• 
en r52B, 30 & 34. L'édition de 1534 
revue par des Dotl:eurs de Louvain 
eft la plus correae , la plus exaB:c 
& la plus rare parce qu'elle fut 
fupprimée. Ct'tte traduaion , foq. 
fentiment fur la Mono{'•mit1 de Stt'. 
Anne & fa diftinB:ion des trois .Ma-
ries fouleve1ent beaucoup de Doc-
teurs contre Le Fe11re, ce qui l' obli-
gea de fe contredire dans le T1aité •e Duplfri & unictÎ MagJ.4/en.r. , pour 
prouver qu'on pouvoit foutenir qu'il 
y en. avoit deux ou une feule. A 
force de varier & de tourner cette 
quetlion , il l'a fi bien embrouillée 
qu'on ne fait point ce qu'il en .pen-
foit. On le perfécuta vivement alors 
pour des chofcs , qui à préfent ne 
lui mériteroient que des éloges. 

FEVRE , ( Louis Lll. ) YO)l%. 
CHANTER.EAU. 

FEV&.E • (Gui LB ) Sieur de la 
loderie, né dans la teire de la Bo-
de1ic en Batl"c-Normandic en J S'4I ; 

FE V l2.t 
favant dans les Langues Orientales·, 
eut beaucoup de part~ la fameufe 
l'oliglotte d'Anvers , confiée aux 
foins d' Arias lvlmta""'- Si on le croit, 
celui-ci n'y contribua pas autant 
qu'on le pente communément. L• 
re"'" paffa avec un de fes freres à 
Anvers, pour l execution de ce grand 
ouvrage , y travailla long- temps & 
1evint en France , apportant pow: 
tout fruit de fes travaux beaucoup 
de fatigue & quelque peu de réputa-
tion. A fon :retour, il fut Secretaire 
du Duc d' Alen con frere du Roi Hen-
' i 111 , fut m~l p:iyé comme à An-
vers & alla mourir à la Boderie en 
i s s 8, On a de lui pluiieurs ouvrages 
en 'vers & en proie. Il mêloit aux 
épines de l'étude ·des Langues les 
fi.euxs de la Poê:fie. Il eut de fon 
temps une alfez grande 1éputation 
dans ce dernier genre ; mais à l'ex-
ct'ption de quelques piéces où l'on 
trouve une certaine naïveté qui plaît, 
malgré la barbaiie du langage , tout 
ce qui nous refte tic lui dt du plus 
mauvais goîit ; ttyle empoulé, phra-
fes inintl'lligibles • comparaifons for-
cées , exprdlions baffes , allufions 
puériles , jeux dt' mots ridicules , 
plaifanteries froides. On peut voir 
dans Moreri la lifte ennuyeufe de fes 
produtl:ions favantes & de fos pro-
dutl:ions Poëtiques. 

FEVRE. DE LA BODERIE , ( AM-
TOINE I:li ) frere du précedent , em- • 
ployé par He,,ri 1 V & .par Louis XI l I 
dans des affaires importantes , eut 
la qualité d'Ambaffadcur à Rome , 
dans les Pays-Bas & en Angleterre, 
fe fit aimer & efrimer dans toutes 
ces Cours. Jacques l lui fit préient 
d'un baffin de vermeil enrichi de 
pierreries , avec ces mots : }"&q11~s , 
Roi J, la Grande-Bretllgn.:, a Ant•int1 
il.e /a Boderie. Le Prince de Galles lui 
donna un diamant d'un grand prix> 
& les Seigneurs d'Angleteue ajou-' 
terent à tous ces préfens 1 so Haque-
nées, que la Bod1rit1 diftribua , à fort 
retour, à fcs amis. 11 n'en réfcrva 
qu'une feule que He11ri J V lui de-
manda. ll ,.. eft P"' juft• , lui dit ce 
bon Prince , 5l!!.e je fois le feul d~ 
'1101 •mis , 'l"j x' 1&it l'i11t tlr I"" lfJ 
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,,,., li/Jir111it/r. La Bod11i1 fut très-
utile à ce Monarqûe fur-tout dans 
l'affaire Ju Maréchal de Biron dont 
H découvrit les intelligences à Bru-
xelles. Il mourut en 161 s, à 60 :ins. 
Ses Lettres & fcs Nigociation1 ont vu 
Je jour en 1749. On a de lui d'autres 
ouvrages en vers & en ptofe. On 
croit qu'il cft Auteur des H11.r1&ngK•s 
l111.li1nnts du Ca.rho/ icon. 

FEVl\E , ( NICOLAS 1E ) né l'i :Pa-
ris en 1 S44 , fc creva un oeil en 
taillant une plume. Cet accident 
n'interrompit point fcs études. Il 
commcn~a celles du Droit à Tou-
loufo. /liico/as avoit dès-lors le goût 
de l'antiquité , il cntrc.-prit le voya-
ge de Rome pour fc perfe&ionner. 
De retour en France , il fe livra aux 
àouceurs de l'étude , tandis que la 
plufart des gens de Lettres de Pa-
ris , furieux comme le vulgaire , 
éroient abandonnés à tous les em-
porremcns du fanatifme. H1nri IV, 
étant enfin paifiblc pol.felfeur de fa 
couronne , choifit Le Fe11re pour 
:Précepteur du Prince de Conde , & 
~près la mort de cc graad Roi , la 
Reine lui confia l'éducation de L0Ki1 
XII 1. Il mourut feize mois après , 
~n 1612., à 69 ans.Quoique Le Fe'IJrt 
eut travaillé toute fa vie , il n'am-
bitionnoit point le titre d' Auteur , 
ou peur - êne il en craignoir les 
écueils. Ses OpufcKles furent publiés 
à Paris en 1614, in-4°, par le Be-zur. On·y aperçoit un ditiquccxad:, 
{ans être trop hardi , judicic11x dans 
fes conjcét:urcs & ju!le dans fes rai-
fonnemcns. Son ftylc efl pur , net 
& concis. Si fcs talcns le firent efti-
mc~ , l_bn caraftè!e ne le fit pas 
moins auner. Il cto1t humain, doux, 
communicatif. n vêcut dans la re-
traire avec la polircfi"e d'un courti-
{an & à la Cour avec la limplitité 
d'un Solitaire. 

FEVRE , ( TANNliGUJ lE.) né à 
Caen en 161 s , fè fit de bonne heure 
un nom par fcs fuccès dans l'étude 
du Grec & du Luin. Le Cardinal 
de Richcli~11 le gratifia d'une pcnfion· 
de 2000 bvres, pour avoir l'infpcc-
tion fur les ouvrages imprimés au 
J.ouvcc. Cet illuihc l\ému.nératciu 
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des gens de Letucs fe proporoit de 
le faire Principal d'un Collégc , qu'il 
devoit ériger fous le nom de Riche-
lieu. Sa mort ravit cc nouveau bien-
fait aux Sa vans & à L• Fe?Jre un Pro-
teét:cur. Le f°t'llrt , fe voyant fans 
rcfiburces , fe tit Protcftant & eut 
une clatfe d'Humanités à Saumux , 
qui afiùra fa vie dans cc monde , 
mais non pas fon falut dans l'autre. 
Plus Philofophc qu'Huguenot·, dit 
l' Auteur du ficclc de LoKis X l V, il 
méprifa ceux de fa Sette & vêcut 
parmi eux. Son mérite fut bien-tôt 
connu. Il avoit non-feulement l'an 
d'ôtet les épines des études , mais 
encore le talent d'y répandre des· 
agrémcns. On lui envoya des jeunes 
gens de routes les Provinces d11 
.Royaume & des Pays étrangers. Les 
Théologiens , les Profc(fcurs même 
fe faifoient un plaifir & un honneur 
d'allifl:er à fes le~ons. En 1672 il fe 
~réparoit à quitter_ Saumur pour paf. 
1er à Heildclberg , lorfqu'une fiévre 
continue l'emporta à s7 ans. Les 
fruits de fa plume aulli éléganrc 
q11'ingénieufc font, l. Des Noces fut 
Anacréon , Lucrece , Virgile, Hort1.ce , 
Ter:!rlce , PheJ,re , Langin, 11.rijfopbdne, 
Elien , Apollodore , Ellrrope , Aurelius 
Vilfor, Lucien, Denys d'Alexandrie. 
Le Fe11r1 commente ces Auteurs , 
non en pcfant érudit , mais en hom· 
me qui connoHfoit toutes les déli-
catcifes des Langues & qui en pofiè-
doit l'cfprit .. ll. Deux volall1's de 
L•trres. Ill. L" vies des Poètes Grecs, 
en Fransois, in-12 , dont la meil-
leure édition cil: celle qu'en a donné 
Rel11.n,j à laquelle! il a ajouré fes re• 
marques. IV. Des Poé fies Grecques 8c 
Latin1:!s, dignes des mcilleuu fiecles. 
Son Po,;·.,.e J,• .4tl<oni1 & fcs F•btn de 
Lo'"'"'" peuvent être c~':1r&arécs à ce 
que l'antiquiré aous al · é de meil· 
leur; Le Latin de L• Fe11re cft pur ; 
poli , delicat , mais pas tout à fait 
exempt de gaUicifmcs ;· tant il cft 
difficile d'écrire pw:cmcnt une Lan-
gue morte; V. Desi morceaux· de f/a. 
ton 8c de PLMr11rpu qq'il a traduit lie 
accompagné de notes. Son François 
n'a pas les graces de Ion Latin ; 011 
voit un homme de Qollégc qui !aie 

,, 
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dt!s ctforts pour prendre le to!1 d'un· 
h ~me du monde. Il veut meler le o... l' . ferieux de Balz.."' ~ve~ en1ouemcnt 
d Voiture & les gate tous les deux. 
s~n fa voir n'étoit pas ce qui le ren-
doit le plus eflimable, C"étoit fa pro-
bité fa fimplicité & fon attache-
men: inviolable à fcs amis. Dans le 
temps que pelijfon étoit prifo~ni~r 
d'Etat, il eut le courage de lui ~e
dier fon Lucrece. Outre Mme. Dae1er 
fa fille , il eut un fib de même nom• 
Auteur d'un petit traité affez elli-
mé, fous cc titre : De futiliuue Poi. 

. go rires, tn- • 
FEVRE' (CLAUDE LE) Peintre' 

né à Fontainebleau en 1633 , mon 
à. Londres en 16 7 s , fit les premié~ 
rcs études de fon Art dans les Ga-
leries & les Salles de Fontainebleau. 
Il fc mit enfuite fous la difcipline 
de le Sueur & de le Brun. Ce dernier 
ayant vi'.1 quelques Portraits de fa 
main , lui confeilla de s•appliquer à 
c:e genre de Peinture. Le Fewe ac-
quit, en effet , un talent fupérieut 
pour faifir la reifemblance , & le 
c:araltèrc , en quelque forte , de la 
perfonnc qu'il repréfcntoit. Sa tou-
che cll vraie & fpirituelle ; fon co-
loris frais & piquant. Le Roi & la 
Reine voulurent. être peints f3t cet 
excellent Artifle , q,ui depuis fut 
très-employ6 à la Cour. Le Fe11re 
paffa en Angleterre , & fit , dans cc 
Royaume , pluficurs Tal,lcaux , qui 
lui acquirent beaucoup de réputa-
tion & de richdfe. Il a traité avec 
fuccès quelques fujcts d'Hilloire. On 
a gravé d'après cc Maître. Il a lui-
même gravé pluficurs Portraits à 
l'eau-forte, FrAnf•ÏJ de Troy a été 
fon Eleve. 

FEVRE ' ( ROLAND LE ) Peintre, 
natif d'Anjou , mort en Angleterre 
en 1677, excella à faire des Charges. 

FEVRE , ( J ACQ...tTES LE ) Doa:cur 
de Sorbonne & Grand - Vicaù:e de 
llourgcs , mort à Paris en 1716 , 
faiffa plutieurs ouvrages Polémi-
ques fur lès difputcs au fujet des 
!lits de fa Chine. 

FEV'RET , ( CHARI.ES ) né à Se-
lnur en 1513 , fut Avocat au Par-
lement de Dijon & mGWut . dans 
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cette Ville en 1661, On a dt lui ùà 
Traiii de l'abus·, compofé à la priére 
de Louis II, Prince de Condé, & dont 
la meilleure édition eft de 1736, en 
:z. vol. in-fol. , avec des notes d11 
célébre Canoniflc Gibert & dè Br~;_ 
net ~vocat. Fe'IJret a approfondi cette 
mauere ; & fon ouvrage ell le fruit 
d'une longue expérience. . 

F_EYDEAU , ( MATTHl.EU ) né à 
Pans en 1616, Dolteur de Sorbon-
ne , Théologal d'Alet , cnfuite de 
Beauvais , mourut en exil, en 1694 • 
à 7s ans. Son atttachement au grand 
.Arnauld lui avoit occafioné ces tri• 
bulations. On a de lui -des Midiu .• 
ti9ns fur la providence & la miféri-
corde de Dieu , fous le nom du Sr. 
de Prefftgni , & un ouvrage inùtulé • 
le Carliechifme de la Grace. 

FEYDEAU DE BROU , ( H.ENRI ) 
Evêque d'Amiens, de la mèmc fa-. 
mille que le précédent , moxt en. 
1706, à S3 ans, le fignala par fon 
zèle & fcs lumieres. On a de lui : 1. 
Une Lettre Latine à Innocent XI l 
contre le Nodus pr1-deftinarionis du 
Cardinal Sfondr•u. U. Une Ordon• 
n•nce pour la Jurifdiélion des E11éques 
& des Curis, contre le P. des lm• 
brieqx Jéfuite. Ill. Une autre Lettre 
au fujet de la Lettre 4 '"' curieu:11: fier 
d'anciens tombe~u-.c,décewvert:s en 1 S97• 

FIACRE, ( SAINT ) étant venu 
d'Irlande en France, S. F•ron, Evê-
que de Meaux , lni donna un lieu 
folitairc où. il hâtit un Hôpital , 
dans lequel il recevoir les Paffans & 
les Etrangers. Il mourut vets 61'1· 

FICHARD , ( JEAN ) Jurifconfulte 
de Ftancfort fur le Mein , fut Syndic 
de cette ville , & y mourut en 1 s s 1 , 
à 70 ans. On a de lui divers ouvrages. 

FICHET", Voyez.. FlSCHET. 
FlCIN , ( MARSILE ) Chanoine de 

:Florence fa pattie, favant dans les 
J.angues Grecque & Latine , pro-
'fdfa la Philofophie dans l'Univer- - · 
1ité de Florence. Il eut une foule 
de difciplcs; car quoiqu"il adopta 
les rêveries de l' Aftrologie judiciai-
re , manie qui lui étoit commune 
avec los rhilofophes de fon temps, 
il avoir d'ailleurs du mérite. Il dut 
à la libéialité des M1~i&is des rctm-
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tes agréablc:s auprès. de Flortnce. Il 
y palfoit le plus Ion~ - teml.'5 qu'i~ 
pouvoit avec des amis chodis qu1 
:rhilofophoienr & qui parragoienr 
avec lui les charm~s de la raifon & 
de la folitude. Ficin avoit beioin de 
l'air de la Campagne , fon tempé; 
rament éroit mélancolique , fa fantc 
délicate & H ne la confervoit que 
par des attentions prcf'lue fupedH-

. rieufes. Il changeait jutqu'à fuc ou 
fept fois de calote par heure. La na· 
cure étoit trop foiblc chez lui, pou~ 
qu'elle ne fuccombâtpoint, maigre 
toutes les attentions de l'art. Il 
mourut en 1499, à 66 ans. Ses Ou-
..,rt,g•s ont été recueillis à Bâle en 
1S61 , en 2 vol. in-f&l. On,y voit des 
uadultions d'Auteurs Grecs , de Pl1&-
1on, de p/ori11, dont il vouloir faire 
des Chréciens ; des écrits de P hyli-
'}Ue , de Métaphyiique, de morale ; 
des Lutres en r:. Livres , &c. fon 
édition de Platon, imprimée à Franc-
fort, in-fol. & à Lyon, s vol. in-16, 
eft a{fez cfiim~e. 

FIDDES' ( RICHARD ) Théologien 
Anglois au XVIII tiedc , eft Auteur 
J. D'un Corp• de T1:colo31c. li. De la 
Vie du Cn.rt!inal Wrlfey. III. D'une 
Ep;•re for l'Iliade d'Homere, adreffée 
au Dollcur Svvift· IV. D'un Traité 
4e rnorafr, & d'autres ouvrages, écrits 
avec atfez de pu1eté & d'élégance. 

FIDERI, Empereur du Japon, fils 
&. fuccefièur de r.iicl(: , en 1 s98. 
On.~ofchia fon Tuteur lui enleva fa 
Couronne , après l'avoir obligé d'é-
poufer fa fille. Fi.l.ri leva une puif-
1ànre armée contre l'ufurpateur ; 
mais celui-ci plus heureux le réduifit 
à s'enfermer avec fa femme & les 
Seigneurs de ton parti dans un ra-
lais. oil il fit mettre le feu. 

FlDlUS , Voy•:t. DlUS FIDlUS. 
FIENUS' ( THOMAS ) d"Anvers' 

M.édcdn du Duc de Baviere , puis 
l'rofclfeur en :Médecine à Louvain, 
cii il mourut en 1631, à 64 ans. On 
a de lui. 1. D~ 'tliribus im11gin11tionis. 
JI. Dr form11tio11e fcuu1. III. D'autres 
ouvrages qui furent bien re~us du 
public 

FIESQUE , ( JEAN Louis DE ) 
Comte de La\·agnc , d'une des pl11s 

FIL 
grandes familles de Genes, naquit 
avec des qualités qui auroient pu lui 
faire une vie heureufc , mais fon 
ambition le perdit~ La haute fortu-
ne d' J\.ndré Dori• excitoit la jalou-
fie ; il fe ligua d'abord avec les 
Fran~ois qui vouloîent recouvrer Ge. 
nes ; mais un des conjurés lui ayant 
fait comprendre que c étoit une en-
neprife d'un ame lâche d'aimer 
mieux affurer fa parrie à des étran-
gers , que de la conquerir pour lui-
même ; il travailla à s'en rendre maî-
tre. A l'entrée de la nuit du premier 
Janvier 1547, les conjurés commen-
cerent d'exécuter leur projet ; ils 
s'étoicnt déja rendus maitres de la 
Darfene , lieu où font les galeres; 
lorfque la planche fur laquelle le 
Comte pafièit, pour entrer dans une 
Galere , s'étant renverfée , il tomba 
dans la mer & lè noya. I.a mort du 
Chef rallencit l'ardeur des Conju-
rés & la République Ült fauvée. On 
punit le crime de f-ief~u~ fur fa fa-
mille ; -elle tut bannie de Gcnci.; 
jufqu'à la cinquiéme génération. Le 
Cardinal de 1(eu .. a donné l'Hiftoirc 
de cette conjuration , in- s•. 

FI:EUBET , [ GASPARD DB J Sei-
gneur de Ligny , mort aux Camal-
dules de Grosbois en 1694, à 67 :ins, 
a laiffé quelques petites pieces de 
Poëties répandues dans divers Re-
cueils ; on les lit avec plaitit pat la 
délicatdle , la légéreté & le naturel 
qui y regnent. 

FILASTRE, ( GUULAUMB J Evê-
que de Tournay dans le XVI ficclc , 
dont nous avons une efpêce de C:Jiro-
nique que les curieux de tout ce qui 
concerne l'Hiftoire de France recher-
chent encore, quoique furannée. Elle 
fut imprimée l'an 1s17, en :z; vol. in-
fol. fous ce titre : L• Toifon a'Or, &.c. 

FILESAC , ( JEAN J Dotl:eur de 
Sorbonne & Curé de St. Jean en 
Gréve , mourut à Paris fa patrie , 
Doyen de la Faculté de Théologie , 
en 16311. Il a compofé plufieurs ou-
vrages fur des matieres Eccléfr.a!H-
qucs & profanes , remplis. d'érudi-
tion ; mais d'une -érudition aflom-
mante. Ce n'ell qu'un tilfu de paf-
fagcs qu'il joint les u~s aux auttu 

1 
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pu quelques réftéxions, f311s l>au-
cou d'ordre ni de méthode. 11 pafi'e 
..du j~cré au profane , fait de longues 
· dig,efiions écrites trè.~durc!11cnt • ~ 
lafiè: fon Letl;eur en l mtlruifant. Ses 
piincip.:iux ouvra~es font ? J. Un 
Tr••:é Je l'aurorue dei E111qu"· li. 
Un autre ,lu Carime. Ill. D• f& Con-
J•ffi '11 .a:ricu/a1re. IV. D• l'origine des 
parroilfes. V. De l'ldoiârrfr, &c. 

FILICAIA' [VINCENT DE] Poëte 
Jt:ilien , sénateur de Florence fa pa-
uic né en 1642 & mort en 1707, 
éroi: membre de l'Académie de la 
Cruj ca & de celle des ,lrc•di. Ses 
foefÙ!, publiées en 1707 par fon fils, 
font délicates & refpirent le ton d'un 
homme qui vit dans Je grand monde. 

FILLASSIER , ( MAR.lN ] Prêtre 
J'arifien , mort en I7H , à 56 ans, 
Auteur d'un ouvrage plein d'onélion, 
intitulé , S111tim1ns Chriti111s propres 
/IU.~ perfonnes infima1s. · 

FILLEAU. [,JEAN J Profeffeur en 
Droit & Avocat du Roi à Poitiers, 
$110rt en 1682, n'efi guère connu que 
par fa .Rel•tion juridique tl• ce qui s' efl 
p11J]è à Poitiers roMch•nt l• no1111elte 
doHrint d11 Janfenijfes , in-3• .• C'cf.1: 
cette Relation connue fous le nom 
de /4 fa/,le d• Bourg/•nt•ine. Fi/111"" 
raconte férieufement que fu: perfon-
ncs qu'il ofe nommer,s'étoient allcm-
blécs en 1621 , pour délibérer fur les 
moyens de renverfer la 11.eligion & 
d'élever le Déifme fur fcs ruines. De 
1cllcs calomnies méritent les petites 
snaifons,ou un châtiment exemplaire. 
On a d'autres ouvrages de Fill""" , 
des •tldiri1ns '""'' R{!femen1 d• Ch•nll , 
en 2 vol. in-fol. Un Trtût{ dl l'Uni-
.,,trfité de Poiriers• &c. 

FINE' , [ 011 ONCE J né à Briançon 
en Dauphiné en 1494 , fut choifi par 
Franfois I pour profcffr : les .Mathé-
matiques au Collège Royal. Il avoit 
beaucoup de génie pour la Méchani-
que. Il fit une Horloge d'une fingu-
liere invention. On a de lui plufieurs 
e>uvrages de Géométrie , d•optique , 
~e ,G~ographie & d:~rologie , car 
d etou fort attache a cette Science 
& plus qu•un Géomet1e n'auroit du 
l'être; mais on l'a déja dit : l' Afiro-
!!>&ic lailfe 1' cfptit 'omt11.e elle le 
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troufc. -,;,.: mourut très-paavrc en 
JSSS· Les beaux efprits chargercnt 
fon tombeau de vers & d'épitaphes. 
On a donné fous le nom d'Oron,;, 
Fini une Hijfoiri: [<&crée tn T•&leaux , 
avec figures par S•baftien le Clue, ·J 
Tom. en l vol. in-12. La prcmiere 
édition, imptimée en 1671 - 7S - 77, 
eft rare. 

FIORI , VcJeZ.. MARIO. 
FIRAlICUS MATERNUS, (Juuus) 

fit paroîtrc , fous les enfans de Co11)-
r11nrin, un excellent Traité de la Fa11f-
fe1{ Jes R.ligions profanes. L' Auteur 
en montrant la vanité de l'idolâtrie: 
établit divers point de la ~eligion 
Chrétienne. La meilleure édition de 
cet ouvrage eft celle de Leyde e11 
1709. On a joint cc Traité au Minu-
riu• Felix dit Variorum. 

FIRMICUS , [ Juuus J Contem-
porain de Firrni&us M'ftrnus , a laiffé 
VIII Livres fur l' Aftrologie ]utlit:i•ire 
pleins de rêveries , comme tous ceux 
qui ont creufés à cette prétendue 
1cience. 

FiRMILIEN , Evêque de Céfaréc 
en Capadoce , ami d'Orig1n .. , prit 
parti pour St. Cyprie1t , dans la dit:. 
pute fur la reb:iptifation de ceux ,ui 
avoient été biiptifés par le.,; Hércti-
ques. ll écrivit 1ilr cette qudlion une 
Lettre à St. Cypri•n , dans laquelle 
toutes les raifons ~i po11voient au-
torifer la pratique des Eglîfes d'A-
frique font expofécs avec force. Fir-
miiien préfuia en .264 au premier 
Concile d'Antioche , contre Paul de 
Samof•tt ; il devoit fe rendre à un 
fecond Synode , où cet Hérétique 
opiniâtre devoir être anathématile , 
mais il moûrut en chemin en 270. 
Le .Ménologue des Grecs fait men-
tion de lui comme d'un Saint. 

FIRMIN, nom de quatre Evêques. 
le pre111ier Evêque d'Amiens & mar-
tyrifé au Ill ficcle ; le fecond Evê-
que de la même Ville au IV fiecle; 
le troificme Evêque d'Uzès , & le 
quatrieme Evêque de Mende. 

FIRM.IUS , [ MAR.lUS ] homme 
puHfant de Seleucie , fc fit procla-
mer Empereur en Egypte, pour ven-
ger la Reine Zenobie , dont il étGit 
ami • .A•u•lirn mu,ha 'onne lui• k:· 
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fit prifonnier , & après lui avoir fait p~rant de. fe rendre par mer à l'en• 
foutfrir toutes fortes de towmens , droit de fa miffion , eJle s'y rend par 
il lui fit donner la mort en z73. terre. Makamu 1 V, un des plus oar. 

FlSCHE.T, [ GUILLAUM1'] Doc- bares Empctcucs qu'aycnt CU les Ot~ 
tcur de Sorbonne , Reaeur de l'U. romans, auprès de qui elle fc: fraya 
niverficé de Paris en 1467 , appella un acces, rut tenté de la punir de fa 
deux ans apre5, de concert avec Jean hardiefiè: , mais fes geftes, fon ton 
de la Pierre fon ami, Martin Crann:., & fes exptetlions lui apprirent bien.. 
Ulric Gtring , & Michel Friburgcr , tôt que cc n'était qu'une extrava. 
Imprimeurs Allemands, qui mirent gante qu'il falloir renv.oyer. dans fon 
fous prcfi"c les premiers Livres qui pays. Cet ordre fut exec~tc. La ~if. 
aycnt éte imprimés en France. Fifal1a fionnairc fut re~ue avec enthoufiahne 
s'oppofa au defidn de LouiI XI, qui par ceux de fa Se&c & mariée à un 
Youloit faire prendre les armes aux de leurs prindpaux. Prophétes. 
Ecoliers. Il alla à Rome avec le Car- FITE, [ ]E"N DE LA ] Miniftre de 
dinai Bejjàrïon , en 1470. Le Pape la Religion Pretendue Réformée • 
Sixte IV le combla d'honneurs & le natif de Béarn, d'une famille noble, 
fit fon Camérier. On a de Fifchet forcit de Frapce pour caufe de Reli-
une Rheroriqu• & des Epirres , dont gion. Après avoir achevé fes études 
le fiyle cil: au de1fus de fon fiecle. en Hollande , il devint Miniftre de 

FISHER , ou FISCHER [ JEAN ] l'Eglifc Fran~oife de Holtzappel, puis 
né au Diocèfe d'Yorck vers 14 s s , de celle de Hanau où il mourut en 
Doacut & Chancelier de l'Univer- 1737· Son ouvrage le plus connu d\: 
ficé de Cambridge , enfin Précepteur . intitulé, Eclaircijf,m.ns fur lia ~arie
de Flmri VIII , ne voulut pas recon- re d' /4 Grace , & fur les d11101rs tÜ 
noître fon Elcve pour Chef de l'E- l'homme , i vol. in-8 v. 
glife Anglicane, lorfque ce Prince 1è FITZ-JAMES , ( J ACQ..UES DE) Duc 
fépara de Rom'e pour une maitreffe. de Berwick, fils de J11cques II & d'A-
Henri le fit mettre cil prifon , & rabclle Churchill , fœur du Duc de 
ayant appris que le Pape p4u/ Ill lui Madeboroug, naquit en 1671,à M.ou-
avoit envoyé le chapeau de Cardi- lins où fa mcre le mit au monde , en. 
nal, il lui fit couper la tête en 1 SJ 5. revenant des Eaux de Bourbon. Il 
Son Age de 80 ans & les fervice, qu'ii porta les armes dès fa plus tendre 
avoir rendu à ce Monarque auroient jennelfo. Il fc trouva en 1686 au fie. 
du lui épargner une mort fi cruelle. ge de Bude où il fut blelfé • & à la 
Fifaher a voit un grand fens & un ju- bataille que les Impériaux gagnerent 
gement très-folidc. C'efi un des meil- fur les Turcs vers le même temps. 
leurs Controverfülcs de fon temps. Le jeune Ber•Jvick., fignala fa valeur 
Toutes fes a:uvres ont été publiees dans cette journée. J11cques JI ayant 
en un vol. in-fol. à Wirtzbourg en ét~ chaffé de fon Trline par fon gcn-
J 597· dre , Bervvick._ le fuivit en France, 

FISCHER, [ MAllIE J fille célèbre, lieu de fon a-z.ite. 11 xepaifa enfuite 
une des Saintes du Qual<erifmc , fit en Angleterre, pour commander en 
1&ne all:ion fi furprenante qu'dle ne Irlan4e, pendant l'abfence de My.;. 
fera crue que par ceux qui connoif. lord Ttrconntl, qui en éroit Vice-Roi. 
fenr dequoi le Fanatifme cil capa- Il fe difüngua au fiege de London-
bie. Ayant con~u le deffein ~e prê- deii & à la bataille de la Boine , o!J 
a:her les dogmes des Qual<ers 1ufques iJ eut un cheval tué fous lui. Bervviclr.,. 
..tans la Cout du Grand Seigneur , ne montra pas moins de bravouie 
el.le traverie fe~le l'Italie & s'cm- dans le couts de cette guerre, & pcn-
barque pour Sn~1me dans un Vaif- dant les premiere's Campagnes de la 
feau de fa N:it1011. Le Conful An- fuivante. Lo.,is XIV lui donna en 
glois ,de cette Ville n'eut rien de plus 1703 le Com'mandement général des 
pr~lle que de re.nv~yer c.ette f~lle. Troupes qu'il envoya à Philipp~ V. E11 
On la fit xeconduue a Venife. Defef- une feule Campagne il fe tc~dlt mai· 
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tre d'une foule de; Places & ·tle ~or.- l'origine des Manceaux , qu'on pcu1: 
tetetfes. Rappelle èn France, .il ,fe voir dans la Cofmographic de Belle-
mic à la têre des Troupes dclbnees foreft. La Croix dlf M•ine dit ·qu'il 
concre les Fanaci~ues _des Cevenne~. étoic Poëte , Théologien , Philofo. 
Après avoir redwt ces R.cbelles,, il phe , Hiftorien , '\u'il favoit bien la 
alla meure le 1iege devant Nice & Mufique & qu'il prechoit avec fuccèsi 
s'en rendit maître le 14 Novembre mais il faut obierver que L" Croix 
1705 & foumit tout le Comté. Cet- louoit un de fes compatriotes. 
te ca'mpagne lui mérita ~e ~â~on de FLACCIUS ILLYRICUS , Veye:i:;. 
)iaréchal de France ; d1gn1te à la- FRANCOWITZ. 
quelle il fut élevé le x s Pevrier 1706. FL~EL, ( NICOLAS ) nati~ de 
Le Roi i'ayant nommé la même an- Pontode, exerça la p.rofelfion d'ecri-
néc pour commander les Troupes en vain à Patis. 11 étoit né fans biens • 
Efpagne , il arrêta les progrès des en- on le vit tout à coup.riche de quin-
nemis viél:orieux. Il gagna en 1707 ze cens mille écus. Il n'eut de ri.. 
la bataille importante d' Almanza fur cheffes que pour les malheureux. Il 
Gi11io'llv•i, lui tua sooo hommes, fit foulagea la veuve & l'orphelin, fon. 
jJQOo prifonniers, prit 120 Drapeaux da des Hôpitaux, répara des Eglifes. 
"coute !'Artillerie. Cette journée N"udé attribue fa fortqne à la con-
a!fura le Trône à Philippe V; cc îrin- nlOliifance qu'il avoit des affaires-des 
ce récom~cnfa le Vainqueur comme juifs & ajoute que lorfqu'ils furent 
Je mérito1cnt de fi grands fcrviccs.11 chaffés de France en 1394 & que 
le créa Duc de Firia & de Xcrica au le11IS biens fureµt acquis au Roi • 
J..oyaume de Valence i le fit Cheva- Fi11omel traita avec leurs débiteurs 
lier de la Toifon d'Or & _attacha à pmtr la moitié de ce qu'ils devoient 
fon Duché une Grandeffe de la pro- & leur promit de ne pas les dénon-· 
miere Clalfe. Bcr1111ic~foutint la gloi- cer. Ce conte eft très-bien réfuté 
requ'ils'étoitacquifeàAlman2:ap:ir. par l'ingénieux Mr. de S11oi11t Foi~ 
la prifo deBarcelonne, le 1:1. Septem- dans le premier volume de fcs Effais 
bre 1714; il étoit alors Généralidi- fur Paris. Pa11l LNc•s, le plus men. 
me des Armées d'Efpagne. La mort rcur des voyageurs , raconte férieu-
du Roi,de Pologne ÂNgufte II, ayant fement qu'u~ Dervis l'avoit affuré 
rallume la guerre en 1733 entre l'Em- que Fl•'116-i n'etoit p:as mort, qu'o11 
pire lie la France 5 le Maréchal de avoit enterré un morceau de bois 
.Bcr1ruit1<._, nommé Général des Trou- à fa place , & qu'il étoit aux Indes 
pes de France en Allemagne,alla mer. dans le temps qu'il écrivoit. Quel 
tre le ficge devant Philisbourg. Un R.oman ! L'opinion la plus commu-
coup de canon termina fa glorieufe ne eft ciue n",.el mourut à Paris & 
~niere le 12 Juin 1734; la Place ne fat cnteué au cimetiere des SS. In-
fur prife que le 12 Juillet fuivant. nocens. Quant à l'origine de fa for-
1.a France perdit dans le même temps tune , on peut croire qu'il la 'dut 
fcs deux plus grands Généray.x, Ber- à la con:noHfance qu'il avoit des 
'Jvick._& Vi/l.,,rs ; ils aveicnt tous les principes du Commerce , dans un 
deux dans un degré fupérieur l• ta- temps où tout le monde les igno-
lent de fa guerre. C'eft aux mmtres roit. On lui attribue quelques mau-
dc l'art à décider par quel endroit vais ouvrages fur la transfonnation 
ils fe ditl:inguoicnt l'un & l'autre. des métaux. 

FLACE', (RENE') Curé de l'E- FLAMEL, Peintre , Vo]e%. :B.h.~· 
glife de la Couture , dans un Faux- TOLET. 
bourg du Mana , né à Noyen fur la FLAMINIO , ( MARC-ANTOINE ) 
S~rr~ à S lieues du Mans en x s 3 o , nâquit dans le fein des Lettres , a 
Ylvo1t encore en x 511. Il y a de lui, Imola, de Jean - Antoine Fl"""nio 
ouue plufieurs Piects tle ThilVfe , di- dont nous avons divers ouvrages 
vers ·:autres ouvrages en prof~ & en en vers & en profe. Le fils eut le11 
vers, ~- fllf•tOUC UJ& P1irM Latia de goflta dl& pcrc ac le ·fiupaJfa. Le Cat~ 



: 

• 

1 1 ! F L A FLA 
clinal F11rrufa , dont il étoit le bel 'Phocide, la Locride. Il joua dana 
cf prit , le fit nommer Sc_crctairc d~ la Grece le rolle le plus brillant. Il 
concile de Trente , mais fa fantc fit publier aux Jeux Neméens, par 
délicate l'empêcha de remplir cette un crieur public, que les Grecs 
commiffion. 1l moUiut à Rome en éraient remis en liberté. 11 fut en 
1 s so, à s 7 :ms. On a de lui des No«s eifet !eur !ibérateur & kur pere. 
fur les p/u.umes, des Lcrtres & d~s La Republtque l'envoya dans la fuite 
Poiiftes qui lui tirent beaucoup de re- vers Prujias pour demander la tête 
putation. Sa Partlpbraf~ 1ie Trenre d'.·ln11ibal fous k vain prétexte qu'il 
l'feaumer, entreprifc à la follicita~ion rramoit qucl~ue chofe contre Ro-
du cardinal Palus & imprimec à me. Il agit li adroitement auprès 
florence en 1s41 in-s•. olfrc d'af- de cc Prince que les Romains fc 
ièz beaux vers & une latinité pure. virent délivrés de cet ennemi. 
ses autres· écrits ne méritent pas FLAMINIUS NOBlLlUS, .Critique 
moins t'être lus. & Théologien de Luqucs, compofa 

FLÂMINIO, ( ANTOINE) de Suilc, des Nous /i<r '"Bibl!,' & mourut en 
Profetla les Belle~-Lctrres · dans le J 590, à 5 8 ans. 
collcgc de Rome vers le commen- FLAMSTEED, (JEAN ) Aftrono• 
cernent du XVI fiecle. Il aimoit avec me, né à Derbes c:n Angletenc vers 
tant d'ardeur la vie retirée , qu'il l'an 1644, ptit du goût pour l'Albo-
évitoit également. la compagnie des nomie en voyant une fphé1c de S4· 
Savans & des ignorans. Il ne voyoit r:robo.fco. Il cultiva cette fc;ience avec 
perfonne, & ne vouloir point être beaucoup de fuccès, fut membre de 
yu. 11 pouffa fon humeur fauvagc · la Societé Royale de Londres en. 
jutqu'à l'excès, en fe rc!Ufant le fe- 1670 & la même année Ail:ronomc 
cours d'un domcfüque. Il ne pou- du Roi avec une pcnfion de 100 
voit fouffrir ni \'alc:t ni fervanrc. livres ftcrlins, enfui ce Dire&eur de 
11 s'abaitfa lui-même jufqu'à aller l'obfenatoirc de Grecnwick. Il 
chercher fon manger dans fon au- mourut en 1720, à 65 ans. Cet 'Af-
berge. L'hôtc fürpris d'êtretrois jours tionomc avoit pattagé fon temps 
fans voir f/"mini., , prit le parti d'en- d'une façon 6n1ulie1c ; il donnoit 
uer dans fa chambre par la fénetrc le jour aux Caftés & la nuit aux Af-
ti'un j:.rdin, & le trouva mort en- trcs. On a de lui, I. Hijfori" C11lejlil 
rre fes Livres. Brir"""ir:•, à Londres 1725, en 2 vol. 

FLAMINIUS, ( CAIUS ) Conful in - fol. U. Ephemn-id,,, III. La 
:Romain , d'un carall:èrc turbulent Doflrine de la Sphcre. Le Gtand Ne11"'-
& emporté , attité au combat par ton avoir trouvé plufieurs de fes 
les rufcs d' Am1ibal , perdit la fa· ~bfervations peu juftcs ; Fl,.mfticJ, 
mcufc bataille de Tra.timene, oli il écrivit conttc lui; mais l'Académie 
rcfia fur la place avec un grand des Sciences de Paris jugea en faveur 
nombre de Sénateurs, :. I 7 avant J. c. de .fon advcrfairc. 

FLAMINIUS, (THUS QJJINTUS) FLASSANS, ( TARAUJ>ET DB) Poë-
élevé au Confulat p:u fon mérite te I'roven~al , natif de Flafi"asis , pe-
avant 1 âge de trente ans , fe pro- tir Village de l'Iovence dans le Dio-
pofa Sàpion pour modéle; il ne lui cèfe de Frejus , obtint de Fqulqucs 
manqua pour égaler la gloire de cc de Ponu11n une portion de cette 
bé•os que d'avoir à co111battre des terre pour un Poëme intinllé , E.n-
rivaux aulfi redoutables. Comme hü faignemens pour e11irer les "'"hifons de 
il :ivoit toutes ·les vertus civiles & l'•mo#r, Le Moine dit le Mant,e àes 
militaites.'Nomm~ Général des trou- Ifln à'•r, affure <JUC cet ouvrage va. 
pes Romaines contre Philippe Roi de loic plus infiniment i mais qu'il fut 
Macedoine , il .for~:i l'armée de cc inutile au vendeur & à l'aclieceur , 
:Prince dans les défilés de !'Epire; trompés l'un & l'autre par leurs mai· 
il fournit preiqu'cntieremcnt cette ucilès. 

· Prov4\c;e. réiiuij' la Tbedàlie , la iLAV~N, (ST.) Pattiai:che d'An. 
. r•oçh~ 
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tiôc:he d'une . nai1fance illuftre & 
d'une ;er~ll fupérieure à fa nai~ance, 
fut place fur le .trône Pat~1an:~al 
du vivant d~ P•ultn. C~tte elcélion 
confirmée par le Con~le. d~ Co,nf. 
rantinople en,3 Ba, fut l origine d un 
schifme éteint fous le Pape lmsocenç I. 
f/1111ien chaffa; di: fon Diocèfe les 
Hérétiques Mc:1faliens qui l'avoient 
lnfeaé de leùrs eucuu. Il demanda 
grace à l'Empe~ur . 'J'be:J&:.oj_c pour 
fon peuple & l'obtint. Les ~abitans 
d'Antioche ÎKE.Oi!=nt rcnverfe & ou-
tragé dans. une ïe<lition la ftatuc 
de: I'lmpératrice Prifi:ilh; Fl•vien par-. 
la pour e,ux ayec l'élo.quence qu~ 
1.:frir:n dcploya . autrefois pour Lt· 
iarius. St. Chrifoftome qu'il avoit or-
donné Prêtre avoir , dit-on , com-
pofé fa Harangue~ ~e gr~ntl Prélat 
mourut en.404, apres avou gouver-
né fon Eglife 2.3 ans. · . 
. FLAVIEN-,'( ST. ) fuc:céda à Pro• 

c/us dans lc.Patriarchat de Conftan-
tinople. Cbry{tipîus ·, favori de !'Em-
pereur Théod.11fe 111 JeJ11ie , voulut le 
faire chafi"er de. fon élea.ion ;· le 
faint Prélat brava" fes menaces. 11 
ne fe montra pas·· avec. moins .de 
fermeté contre Euricb•s , qui com .. 
men~a à femer fes. erreurs vers le 
inême temps. Ill'anathématifa dans 
un Concile.,-.mais.. les..partifans de 
l'héréfiarque le coridamnerent & le 
dépoferent dans le fameux Synode 
connu fous le . nom. de Brig11niitige 
;.'Epbefi. Dîofèore, Evêque d'Alexan· 
drie, accompagné d1µne foule de fol-
-dats & de Moines ,; préfidoit à cette 
féditieufe a1femblée. 'Flt1vim appefü1 
de ceue condamnatiqn , mais 1Jiof-
cor11 ne tépondit. à fes raifonnemens 
que par des coùps de . pied & des 
coups de poing ; enfin ·ce furieux le 
ma,ltraita fi cr~el~ement que k .Saint 
en mourut tto1s JOUrs après, en 449.-
. FLAVIGNI , ( VAtl:IUEN DE) Doc-

teur de Sorbonne , Chanoine de 
Rheims & Profeff'eur en hébreu au 
College Royal , naquit dans le Dio-
cèfe de Laon & ;mourut à Paris en 
1674. C'était wi:chomme plein de 
feu dans fa conduite & dans fcs 
~ctits~ 11 déféra à la :Eaculté de Théo-
logie un Théfe fo11te.nue 'hcz les 

Tome II. 
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Jéfuites du Collége 'de .Clermont·~ 
appellé depuis le Collége de Lo11i6 
ie · Grt1nrl. Cette Théfe , qu'9n auroic 
pu fo11tl!nù: au XIII ûecle , préten-
dait. que le fyftême de C:op6rniç • 
contraire à l'écriture & foudroyé 
par. le Vatican, a voit été anathéma-
tifé par les Inqui~teurs IÈ'aliens qui 
con~amnerent li,./,iee, & que par con-
féquent on ne pouvoir le défendre 
én irance .. Fl.s'll~~ni. voulut démon-
trer . qu'une pareille aff'ertion violoit 
les .. droits du Royaume & du Parlc-
!ement , ce qui n• ét.oit pas ti:op clair :; 
il .l'était bien plllS q11'clle violoit 
les · 4toits de la fai_~c .Jhilqfophie. 
FltSv;gni , ne s~é.lcva pa$· avec n1oins 
de foice , mais..: ~D· 'peu, moins .de 
.raifon, conue·. la· Rolyglo,tr~, de le 
Jai ; il lui i:epr~ba: plufteurs dé-
fauts ; mais où n'y en a-eil pas! Ce 
Dolteur favoit de: l~~ébreu, de la 
-Théologie , de Belles-Lettre.s , mais 
jl cherc;hoi~ trop à .'.déprimer ceux 
qui en favoient autant &. plus qui;: 
lui. li écrivoit d'aille~~. plutôt avec 
rimpétuofité d'ut\ . jeime Hibernois 
qui argumente fur lC! bancs., 'JU'avec 
lagravitéd'un vieuxTh~logjen .... 

.FLAVITAS, P~t,tiarche,:de .Conf-
tantinople après ..4c•c4 en.+89, em-
ploya .1a rutc poiu, (e-. -f.aire élire. 
L'Emperetu Zenon-~V()lt -fiait mettre 
fur 1' Autel de la ~ande :&glife d~ 
Gonftantinople un i\lpiet; f)lanc &: 
cacheté. comptan~ que D~eu .fairoit 
éciir~ par un Ange k no.m.du Prê-
.crc. . qu'il defiinqit à la ëhaire Pa-
uiarchale ~ Fi11.'f!Ïr".J co~rc11_npit l'Eu-
nuque .qui avoir la garde.de l'Eglife 
& . écrivit fon nom fur le p.apicr. 
Cette. fupcrcherie le fit .l'atriarche • 
. C'étoit .le plus. fp!Jd.>e & le plua 
.artificieux d~s hommes. Dans le 
même-temps 'qu'il juroit aux héré-
tiques qu'il ne vouloir avoir aucu-
ne c:ommunication avec le Pontife 
,de·. Rome , il écriv.oit fourdement 
tll Pape F•lix. ~: tl:iqi:t, _arrjvée en. 
:490, lui épargna un châtiment exem-
plaire: · ., · · 
. Pl.ECHIEB. • ( E5Pan ) né à Per-
nes li-. petite Ville d.u ~O!=è~e de 
:Car_pentras. en 1th<i: '. fu~, .e. levedans. 
le LèiA des . Lettre• . ~ . de. la vema11 . l . 
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auprès d'Hercutes ;fKdiffrtt , fon on~ 
clc , Général des Petcs de la Doc. 
trine C)tréticnne. Fluhier ayant quit-
té cette Congtégation , . ap,rès . ~a 
mort tic fon oncle ~ parut a P~r~s 
comme hël-cfprit & comme ~r~d1-
catcur. 11 · fc fit un nom celebre 
dans ces deux genres. Il eut, part 
aux bienfaits que Lo,.i s XI V , re,Pan-
dit fur le~ gens de L~ttrcs. F'e•:'.ufr • 
cncouràge par ces recompenfes, .' .fit 
de nouveaülc efforts & balan~ll-· bien• 
tôt la répu t:îrion ·· de Bof{uer dans 
l'Oraifon funébrc.- Celle de 1'ur~nne, 
fon chcf-d'à:uvrc., ".Jit pleurer. le Hé-
ros & mir le ·cotnbtc à b gloire dé 
l'Orarcur .. Oh~ adtnira ''fur· tout le 
bc::u p.uallcle du:;J,i:uéclaal de. Fran-
ce avec JH!l•s .MacJ;11bù. Il .eft vrai 
qu'il ri'~toh:. pà~ te premier qui eut 
tranfporré ·aux· Générauz modernes 
les éloges dt>nnés 11 cee ancien'. c~ 
pit:iine-. · Ll;,gn1ilés ', Evé•1ue dc·!-13:-
con.·& Hcmimi-;eres-,"Evêquc d'AltC) 
s'en étoicnt d~â fervi , l'un ~dans 
l'Os:aifon ftui'ébre' de ChiJ.r/eJ Emmii-
mHt , Duc <fié' Savoye, l'autre dans 
celle du -Duc~ de '.~àufo;~ ; trtais F/e-
~l1ier .fe Lendit• -propre ce lieu com.i. 
mun pllt les·brnemens dont il !~em
bellit. La •Co_ur 'récompenlà fes ta~ 
lcns'i en ~~8 s ·,' pnr l'Bvêché de Là-
vau·r , &'th : 16S 7 , par celubde Nitl-
incs. cc: Diocèfe étoit plein· d hé• 
'f~tiques ;'il: ii: conduifit. avec eux 
·en bàn1'alkur. · Il lt's intruifitious 
pu ia· 1-ê>liditif•de fes diièours &-plus 
-encore par1a'régttl:trité de-fc:S l\tœurs. 
Il mcurlitl'l\'M.onrpeUie'i: en 1710, ·à 
7 s ans ; régêêtté Jé: fcs oroc;éf;lins 
Carholiques . & H~uenots & lailfanc 
i!lus de ;:oooO:ééll.s au.,; p:rnvres. ·L'A-
c·:idc!1t1ic Fra&çoifc ·s·'étoit -alfocié 
1:1._1,;.-, :iptès 'li mort de GoJcaii. 
C'eft für ïc: mcidélc- de cette ·com-
pagnie qu'il form':ï celte de Nifmes 
'<io11t il fut le Ji-Jrt1ror & le pC'rc. 
On ;i de lui 1. ,- -'Des fkK'fltc'1 milittil, 
in- u , e11 \lcrs 8re en profc, On .. 
io~é-avee'.:rei~' fcs vers fra.nfois & 
launs •. Les_ penfces en font delicates~ 
·les cxprc~fons heureufes ' 'les 'ter-
'mes bien·'éh9ifis , la cadence hadho;. 
~ieùfe :~;-i f.1.1 ~.'-é\üt~n d'u_n' ; o~•g~ 
éort·C\WCjik·d~tflllf Mt!.rr, Gtiltr.i•i: 
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if• CafibKs illuftnum . .,,froru• , in~4 • , 
avec une Préface en latin. Le ftyle 
en eft auffi pur qu'éléganr. III. Des 
Piinegy·i1K~s des f}iiinrs , mis au rang 
des meilleurs ouvrages de cc genre , 
en 1 vol. in-4"' & en :z. tom. in· n. 
IV. Un recueil d'<irir.ifons F,.nèbres, 
en un vol. in"4• & in-12. Il n'y a 
pas tant d'élégance,. ni une fi gran-
de pureté de langage odans celles .d~ 
Bofluu ; mais on y trouve une élo-
quenéc plus fotte ·,plus mâle, plus 
nerveufe. Le tlfle de rle•hier efr plus 
coulant , plu5 arrondi •. plus wni-
forme. ·Celui de 8-:.ffùer:. ,.moins égal, 
moins foutenu , cft ·plus rempli de. 
ces uaits hardi;, de ces figures vives. 
& fiappantes qui caraé.terifent le 
génie. F/echier eft plus heureux que 
lui dans le choix &:: dans l'arran-
gement des mots ;. mais fou pen-
chant pour l'antithefe "?épand une 
forte de monocouie (itr · fon ftyle. Il 
dcvoit autant :à:l~n:1qu•à-la narure; 
8GJ{Ker · devoit · p1us•à la nature qu~~ 
l'art. V, Hi/Jire. de J'Empereur Thic-
dofc le GriinJ., in:- I :z. & in • 4 °. 
cfüméc pour l'étégance.du ftyle., 
plurôr ·que pour · l'exaaitude des 
recherches. L'Auteur flatte un peu 
fon Héros. VI. La '!lie da , C4rdi-
n•l Ximenès, en :z. vol. in-12, & un 
in-+ 0 • On fent. à chaque page que 
l'Hiftorien a fi:rit des Panégyriques 
& des' Oraifons Funèbres. 11 peint 
le Cardinal --Efpagnol · comme un 
Saint: l'Abbé M4rfollier en fit uu 
politique tbns une hiioire de Xi-
menè s publiée dans' le même - tempi> 
que_ celle de Fleebitn :& foa ouvra-
ge plus vrai·., : .quoiq,ilc .moins élé- . 
gant, fut plus ·recherché. VII. De!s 
S1rmons , qui ne valent ni fes Orai-
fons Funèbtes; ni f~ Panégyriques. 
VIII. Des L"Nres,.dont le ftyleeft pUJ, 
·Jlla •s peu épiftolaire. IX. Les cou If es 
de têtes &. de- bagues , déetites par 
Perrault , traduites .en latin par Fle..-
=ihii:r' in-fol. X. L&,'llie di. Ctt.râiri"t 
Comm11nJon, traduire du latin de G-ta-
'titt.ni ,in-+• & :i. vol. in-u. Le uaduc· 
·reur :ivoit donné-:lup:iravant une édi-
·tion de l'original ·decetrc hiftoirc fous 
le nom de Roi•r Al•~"·_ XI. Des œu• 
-vxer pofthwncs en :z. ·vol. in-12. : c.llcs 
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· eontiennènt fes M·andemens & fès 
J.eccres Pa!lorales , où la l'hilo-
fophie chretiennt: ; & _la. tendreife 
Epif,0 pale fe font fenur avec . cous. 
leurs charmes. On y a. ramallë dif-
férens dilèoms , comphmens. & h.a-
rangues. L'Aut~ur du D1él1o_nna1rc 
Crincue füi attnbue un recµe!l ma-
nufciit en 6 vol. in-fol .. fur les àn.:. 
ci qui tés d~. I,a;iguedoc; ma~s i~ dl 
certain qu il n efr p_as de lui/. 11 e.11, 
d'un Citoyen de Nilmcs apelle A"lnc 
Ru/man. · 

FLEETWOOD , ( GUILLAUME ) 
de la Province de Lancaihe , d'une 
famille noble & ancienne , fe fit 
connoîtrc fous le regne de Gui!lau-
m• JJJ , par fcs ouvrages. La Reine 
Ann• inJhuite de fon mérite lui don· 
i1a un Canonicat ·de Windfor en 
17oz, puis l'Evèché de .s. ,Afaph tn 
1708. H•et1'1Jood fur transfere de cet 
Evéd1é à celtii d'Ely en 1714, & 
mourut en. 172.3, à 67 ans. Ses piin• 
cip~ux ouvrages font: I. lnji:riprio11um 
anriquarum Sy/loge. li. Des Sermons: 
Ill. Ej[a.i fur ltt mir11.clos. IV. Cnroni.;. 
cnn prtriofu;,. V •. Exp/icarion du Ïlll 

'Chap. de l'Epitxe aux Romains., &c. 
Fl.ETCHER., ( jEAN ) Poëte. tra-. 

giqile Anglais ; .. 1ilOrt. à Londres en 
1625 , à 49 aos , maicpa fur les tra-
ces de S•k.;(pe11.r dans la 'carriere dra-
matique,.~ obtint une d,es premié-
rrs place.;. après fon modele. i.e ca-
baret étoit fon · l'arnafie. Un· joui 
qu'il y récitoit une Tragédie , dans 
laquelle il y avoir une conjuration 
contre· 1a vie d'lin Roi, des gens 
qui pallbient dans la rue lé dénon-
cercnt CC·mme un fcélérai:, On le 
mit en prifon ; mais on reconnut 
bien-tôt que le conjur:1teur ne tuoit 
les Ro:s que for le Théatre. . 

FLEUl\. y ' (CLAUDE ) né à Patis 
en 1640 d'un Avocat au Confeil , 
foivit le Barreau pendant neuf ans 
avec fuccès. L'amour de la retraite 
& de ~·érudc lui dolinercnt du go&t 
pour l'état Eccléfaaftlque. 11 l'em-
bta{fa & il en eut les vertus. Pré-
~cptcut dµ Princt de Conti en I 6 7 i. , 
li le fut cnfuite du Comte de V•r-
•11ndois, Ses foins auprès de fon 
élcve lui talurcnt l' Abbaye du Loc-
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Di~u èn 1lis4, & la place de Soùs• 
l'rece pteur des Ducs de Bourgor•ie 1 
J.'Ar.jou & de Berri. A{focié dë Fe-· 
nclon dans ce noble emploi .il fut• 
comme lui , faire aimer la vertu à. 
fes éteves par des lc~ons pleines de 
douceur & d'agrémeus & par fes. 
<;,Jfemples plus perfu;;.fafs que fos le.-
irons. Lo~' X J V a voit mis en œuvre 
1.ès ta!ens ; il füt les récompentèr. Il 
l\lÎ donna en 1706 le riche Prieuré 
d'Argenteuil. L' Abb.o Fleury en l'ac-
ceptant' remit fon Abb:iye du Loc.:. 
Dieu, S'il avoir ambitionné des biens 
p!Ûs grands & 'dès dignités plus re-
le~ées ; il les auroit eus ; mais fon. 
d.!fintcrelfement égaloit fes autres 
venus. 11 vêcut folitaire à la Cour. 
Un cceur plein dë droiture , des 
md:urs pures s une. vie fimpl~ , labo .. 
xieufo , édifiante , un.i: modefüe fin~ 
ce!e , une candc1u admira~e lui 
gag~rent les futfrages des co~ti ... 
fans n1ême les plus couompus. Le 
I)uc d'Orlea"s jetta les yeux fur lui 
en 17 i 6 pour la p~ace de Confclfeur 
de Louis XV ; parce qi.'it n'ùait ni 
Molinift' • ni J•nfeni/fe., ni U!tr11mon-
1ai,,, Ce choix fut· approuvé de toue 
1c monde. On n'y trouva, dit !'Abbé 
Dorf•nne , que l!= défilUt de 7 s ans. 
Fleury àprès avoir fol,111~ le cœlir d11 
I1ere , forma. celui du fils , & y ,ïena 
les fondemeqs de potre fclicite. Sa 
vicilleJfe l'o~ligca de_ fe démettre 
de cette place en 1722. 11 mourut 
d'apoplexie ; l'année d'après, dalUI 
fa s3 année. Il étoit de l'Académie 
:Fran~oife. Les ouvrages forcis de fit 
plume font , I. M111urs tles If raiilires : 
Livre qui .cil: entre les mains de 
tous les fi.déles , & qu'on peut re-
garder comlll~ le tableauJe plus vrai 
d~ la vie des Saints de l'Ancien iek 
tament. II. M"'•rs tlts <bri1i11u: ou. 
vtage réuni avec lè précedent dans 
un fcul volumè in-12. L'un peut 
fervir d'introduél:ion ~ ~ l'.hiftoire fa. 
crée & l'autre à l'hiftoire EccléfiaiH-
que. L'onéUon y regne avec un 
efprit de candeur & de vérité qui 
gagne le Leéteur Clirétien & avec 
un difcernernent , des lumieres & 
des vues qui ravilfent le Savant, le: 
rhilofophe & l'hopunc: de go4t. HL 
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Hij1oire Eccfijiafti91" ; en 10 vol. 
jp.12 & in-4°. Le premier , publié 
en 1691 , commeru:e à l'établitlc-
ment, de l'Eglife & .Iè dernier ! im-
prime en 17:1.:1., finit au Concile de 
Conllancc. C'ell: cc que nous avons 
de plus complet en notre Langue 
fur l'Hiftoitc Eccléfiaftique. Néan-
moins, dit l'Abbé Lenglu du Frefnoy, 
cc font plutôt des extraits coufus 
l'un avec l'autre , · qu'une Hilloire 
cicatl:e & bien fui vie. Cet écrivain , 
fi l'on en croit !'Abbé de Longuerue , 
travailloit fon livre à mefure qu'il 
étudioit l'Hiftoire de la R.cligion. 
On fent qu'il n'eft pas maître de fa 
matierc ; il ne marche qu'en trem-
blant· & prcfque toujours fur les 
traces de L"bbe & de Bttraniùs qui 
l'ont égaré plus d'une fois. Il en 
étoit au dernier volume de cet Ana-
lylle célébre ·, ·qui ne connoitloit 
encore que le premier vol. de l'excel-
lente critique du l'. P•.~i , en 4. 
Tom. Dam Cellier & les Auteurs de 
l'Hilloire de l'Eglifc Gallicane l'ont 
relevé fur plufieurs erreurs de faits 
& de dates. Les aél:es des Martyrs 
qu'il a foin de rappor.ter avec tiop 
d.e dérail devroient avoir plus, dc:.eré· 
cdion & ne montrer que l'hero1fmc 
de leurs fou(f1anccs , fans nous pré-
fcntcr un procès verbal. Son ftvlc 
cil d'une fimplicité touchante • & 
d'une onalon qui édili~ ' mais il cl!: 
très -fouvent négligé , languilfant , 
Jfnonotone , pfcin de grecifmes & 
de_latini(mes. ·Les difcours prélimi-
naires, repandus dans cet ouvrage & 
imprimés féparément en un volume 4 
valent feuls ·fan Hitloire. Ils font 
écrits avec beaucoup plus d'él~gan
ce , de pureté ,. de prtfcilion & de 
force. C'etl la quintelfencc de ëe 
qu'on a penfé de plus (enfé & de 
plus fagc fur l'étabtilfcment & les 
révolutions de la Religion , fur les 
Croifades , fur les Moines , fur' les 
querelles de l'Empire & du S3cerdo-
ce , enfin fur les maticres les plus 
importantes & les plus délicates. 
L'Aut~ltr avoir crcufé profondément 
les fuJets qu'il traite ; il découvre 
les maux avec beaucoup de liberté 
& indique lc:s x.c:medcs avec noq 
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moins de fagclfe. IV. Inftitution au 
Droit Eccléji,.fti9ue, en a vol. in-1z., 
Bon ouvrage quoique fort abregé. 
M. Bauchtr d'Argis én donna une 
nouvelle édition en 1764, enrichie 
de p!ufieurs notes utiles. V. Ca.ri-
chijine Hi/forÎ'fU<, in-Il., le feu! qu'on 
dut faire apprendre aux cnfans. Le 
difcours préliminaire de cet 011vragc 
n'ell: point indigne de ceux qui cou-
ronnent les différens volumes de fon 
Hiftoirc Eccléfiafüque. VI. Traité du 
choix & de la mirhJde d'J ir:td<s , 
in- 1 ::.. Les bons Livres publiés de-
puis Fle"rJ fur cette matiére ont ren-
du celui-ci inutile. Ces deux der-
niers ouvrages ont été traduits en 
Efpagnol , de même que les Ma:ur< 
des Jfraê/ires. Vll. DevuÎ:'J des M"'i-
trtJ & des Domeftiques, in-12., cfti-
mé. VUI. L11. 'Vie de /11. rnere d' Ar-
boufe Réformatrice du Val de Gra. 
ce. IX. L'H•ffoire du Dr·•ir Franfois, 
in-12. On la trouve auffi à la tête 
de l'ln(1irurio11 de Mr. d' . ./ro•o,,, 

FLEURY,(ANDRE'HERCULEDE) 
naquit à Lodeve en 16 s 3. Mené à Pa-
ris a l'âge de für ans , il .fi.t fes Hu-
manités au Collcgc des Jéfui.tcs , & 
fa· Philofophic au Collegc d'H:u-
court. Il brilla dans . l'un & dans 
l'autre, DeG:iné à l'état EccléfiaG:i-
quc , il fut Chanoine de Montpel-
lier & Doét:eur de Sorbonne. In-
troduit à la Cour , · il fut Aumônier 
de la Reine & cnfuitc du Roi. Une 
figure agré:tblc , 'un efprit délicat , 
une convcrfation ajfaifonnéc ·d'anec'-
do1cs , une plaifantcrie fine lui ga-
gnercnt les cœurs des hommes & 
des femmes. On follicita \Îvcment 
pour lui. {..ouis XIV le nomma· en 
16 98 à l'Evkhé de Frejus.· J• '!Joui ai 
fûr 11.trendre l•ng - rf:mf's, lui dit cc 
Prince, m.ûs "110111 "11•z rant tl'11.mi1 , 
'JU~ j' ,; '!JOUIN 4'1J•Ïr fe11l Cl! m/rite 
aupr61 àe 'IJOUs, L'Evêque de Frejus 
était dans fon Diocèfe, lorfquc l' Ar-
mée des Alliés fc ré~andit en Pro-
vence. Il plut 3.UX Gcnéraux enne-
mis ; le Duc de S a'!Joyt & le Prince 
Eu::n• lui accordercnt cc qu'il vou-
lut. La contribution fut modique, 
la Ville de Frejus n'éprouva aucun 
défordtc, & la Campagne des cn\'Ï· 
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roJ1s fut ~pargnée. Louis X ~V, près 
de mourir , le nomma Prccepteur 
de Louis XV. Succe{feur des Brj{uers 
& des Fene/ons dans l'emploi impor-
tant de former les Rois , il s'attacha 
comme eux à cultiver l'efprit & le 
ccrur du jeune blonarque. & en_ .'fi:t 
de b<>nne heure notre Bun - Arme. 
In 1726 il fut fait Cardinal & 
bien-tôt après fon éleve Je pla~a à 
la tête du Minifre1e; Il avoic alors 
plus de foixante & dix ans. Le far-
deau du Gouvernement ne l'effraya 
roint & il montra· jufqu'à près de 
quarre-vingt dix ans une tête faine, 
libre, & capable d'affaires. Depuis 
1726 jufqu'à 1742. tout p~ofpéra. Il 
commcu~a & tc:rmma gloneufement 
fa guerre contre Charles VJ. 11 obtint 
la Lorraine pour la France. Cette 
guerre de 17 33 fut finie en 173 s , 
far une paix qui ne donna le calme 
a l'Europe que pour quelques an-
JJées. Une nouvelle guerre en 1740 
vint ttoubler les derniers momens 
du Cardinal de Fleur)'. Il mourut 
en 1743, à 89 ans , avec la douleur 
de n'avoir vu que des malheurs , & 
des malheurs que le public lui re-
prochoit. Il avoit toujours néglig6 
la Matine ; le peu qui refroit à la· 
Fr~nce de forces .Maritimes fut dé-
truit par les Anglois. L•économie 
qu'il mettoit dans fa maifon ; il 
voulut, autant qu'il étoit poffible , 
l'introduire dans l'adminifrration pu-
blique. ·c'eft pour cette raifon qu'il 
ne fit pas des Vaiffeaux. Son carac-
tère tranquille lui fit craindfF & 
méme peu eftimer les efprirs all;ifs 
& profonds ; il les écarta trop des 
grand'ls Places. Il fe défioit plus des 
hommes qu'il ne cherchoit à les· 
connoîcre. L'élevation , dit un hom-
me qui l'avoit beaucoup connu , 
manquoit à .fon car:i8:ère. Ce dé-
faut tcnoit à des vertus , à la dou-

' l'' 1· ' ' d ceur, a ega m:, a l'amour e l'or-
dre & de la paix. Il laiffa rranqui!Je-
ment la France réparer fes pertes 
& s'enrichir pax un Commerc:e im-
rnenfe , fans faire aucune innova-
tion, S'il fit trop d'attention aux 
querefü~s du Janfenifme , on doit 
:noins s'en pxcndtc à. lQi , qu'à quel-
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ques peJ'onnes qui J'approchoienr; 
11 n'étoit pas poxté de lui-même à 
faire de la peine; il n'aimoit ni à 
troubler la· tranquillité des auties, 
ni qu'on· troublât la tienne. Il fut 
heurewr autant qu'un Miniftre peut 
l' êtxe., U conferva dans l'àge le plus 
avance & dans les embarras des af-
faires Ja férénité & la gaieté de fes 
premieres années. Le Cardinal de 
Fleury étoit de l'Académie Fransoi-
fc, Honoraire de celle des Sciences 
& de celle des Belles-Lettres ; il ne 
fir pas pourtant pour les hommes à 
talens tout ce qu'il auroit pf1 faire. 
Son âge & fon carailère le por-
toient à penfer qu'il n'y avoit pl1o1s 
en France d'homme de génie, & que 
quand il y en auroit on pouvoir s'ea 
paifer. 

FL1NK, ( GODEfllOI) Peintre, né 
à Clevcs en 1616 , eut dès fa plu, 
rend.te jeuneffe une forte inclination 
pour le Ddlein. Ses parens l'ayant 
mis chez un Peintre , il fit dans cet 
art des progrès rapides. Lorfqu'il 
fe vit en état de tr3vailkr feul, il 
alla à Amfl:erdam. Le goût général 
étoit alors pour la manierc de R11m-
brtn1t ; Flin/{_ fe mit pendant un an 
fous la direltion de cc fameux Pein-
tre. On affure qu'il ne lui falut pas 
plus de temps pour que l'éleve imita 
parfaitement le maître. Il abandon-
na en fuite fa maniere, pour pren-
dre celle des Peintres d'Italie qu'il 
faifit pllrfaitement. Les oavrages 
qu'il fit deFuis lui acquirent une 
fi grande eftimc , que les Bourgue-
mefrres d'Amierdam Je choifirent 
préférablement à tout autre, pout 
faire huit gtands Tableaux hiftori-
ques , & quatre de moindre gran-
deur. Il mourut au milieu de cc 
travail , le 2 Décembre 1660 , âgé 
feulement de 44 ans. 

FLODOARD , Hiftorien , mort 
dans u,n Monafrere en 966 , Difci-
ple de R•mi d'Auxerre , Chanoine 
de Rheims & enfuite Curé de Cor-
mecy & de Coroy , a laifië une Chro-
ni 11u & une Hiftoire d11 J'Etlife d~ 
Rheim!. Sa Chronique , généralement 
ctlimée des Sa vans, commence à l'w.n-
née 919 & finit en. 996. l'irhou & 

I i 
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Duchi!fne ront publiée. L'Hi!loirc de 
l'E~lilè de Rheims comprend tcure 
h Ïuite Hifrorique de .certe Eglite , 
depuis fa fondation 1ufqu'en 949· 
La meilleure édition de cet ouvrage 
curieux & intérefiànt pour les cito-
yens de Rheims , efr celle de Geor-
ge Cou11enier , in-8 • , 1617. 

FLORA, famcufe Courtifane, fut 
tendrement aimée du grand rompu; 
~Ile ne voulut jamais répopdre à la 
pallion de Geminiu1. Il fallut que 
J>ompù la pria de ne le point reb~
ter. Elle céda à fcs priéres , mais 
:Ion premier amanr, f.iché, je ne fais 
par quelle bizarrerie, de ce qu'elle 
1>'étoic rendue à fcs inftances, nevou· 
lut plus la voir : cette perte la plon-
gea dans une telle affiiü:ion , qu' cl~e 
c:n fut long. rcmps malade. Sur le de. 
clin de fon .îge , elle prenait plai~r 
l compter les faveurs qu'elle avmc 
reçues de Pompu. Cecil•us .Meul;us 
la fit peindre , & confacra fon por-
trait dans le temple de l(ijfor & de 
]'oltux. 

FLORE, Déeffe des Fleurs , nom-
inée chez les Latins Flora & chez 
les Grecs C'11oris, époufa k Zef'hire, 
qui lui donna l'Empire fur toutes 
}es fleurs & la lit jouir d'un prin-
'temps perpétuel. Son culte patla des 
Grecs aux Sabins , & des Sabins aux 
J\.omains. On l:i repréfcntoit ornée 
cie guirlandes & couronnée de fleurs. 

·FLORE, Peintre d'Anvers, le Ra-
J'hAel de la Flandre , fils d'un Sqdp-
y:eur, apptit le Ddlèin fous fon peJe. 
& pcrfedionna frs talens à Rome. 
De retour dans fa patrie , il. la dé-
~ora de fes Tableaux. Il divïfoir la 
journée: en deux parties égales , l'une 
c:onf:icrée à peindre & l'autre à boi-
re. Il aimait moins le jeu que le vin 
~ _ l~ vin. m?ins que le travail. li 
d1lo1t ordinairement : L" 1r•vai/ ift 
ma vi- é-r le_;,,. ef "'" morr, Il mpu-
~ut en 1570 , à so ans. 

FLORENT CHRETIEN , YoJl!2:. 
CHRETIEN; · · 

FLORENT., ( FRAN~OIS ) d' Ar-
1111.i' - le-Duc, l'rofeffeur en Droit à 
f:iiis & ·i Orléans , mort dans cette 
pcp1ie;e Ville en 1650 , laiffa des. 
()1111,.&I!•. de Droit ~uç DoujtU ].>Ubiia 
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in-4• en 1679 • eh deux rartles. 

FLORENT V, Comte de Hollan-
de , fils de Guiliaume J J , Roi des 
Romains, fit la guerre aux Frifons 
re be lies , & fut a!fatfiné & percé de 
vingt-deux coups-d'épcc par un Gen-
tilhomme nommé Gir1nd de Vtlfen , 
dont il .ll"OÎt violé la femme. Le 
meurtrier ayant été pris , fut mené 
à Leyde, oi1 on le mit dans un ton-
neau plein de doux, dans lequel on 
le roula par toute la Ville. Florrnt 
mourut en i196, après :ivoir regnu 
quarante ans; laiffa fept fils & qua-
tre filles de: BiMri >: , fille de Gui de 
Dampitrrt' , Comte de Flandre , & 
veuve de T-/ugu-s de Châtil/011. 

FLORENTIN , ( SAINT ) Martyr 
du Charollois que l'on croit avoiI 
fouft"ert la mort vers 406. 
. FLORIDE, (LE MA!tQ..UJS DE LA) 
Officier Efpagnol , fe diftingua dlns 
~a guerre de la fucceffion par fa bra-
voure. Il étoit Commandant de la 
Citadelle de Milan en 1706. Le Prhlr 
cc Eugene , maître de la Ville , le fit 
fommcr de capituler, le menaçant 
de ne lui point faire de quartier 
s'il ne fe rendoit dans vingt-quatre 
heures. J'ai rlt!fendu , répondit ce~ 
hl)mme intrépide, v;ngt-quarre Pla-
tes pour les R 1is à' Efp11gn,e mes maitres, 
e;,~ j'ai envie de me fafr,, tuer fur ls 
brùbl! de la vingt·-ci;.quiemt. Ce dif-
cours hardi • qu'o11 fa.voit être l'cx-
prcffion d'une amc forte , fit renon-
cer au projet d'attaquer le Château, 
qu'on fc contenta de bloquer. La 
Floride, fe trouyant manquer de fob~ 
fül:ances, menace de réduire la ville 
en cendres , fi on ne lui fournit des 
vines. Il s'apper~oit que , fous pré-
texte de négbcier , on ne cherche 
qu'à l'amufcr , & il exécute les me· 
naces qu'il a faites. 

FLORIPUS, (FRANÇOIS ) de Do-
nadeo dans la Terre de Sabine , efi: 
Auteur d!un ouvrage intitulé : Ler-
riones fubcifi11~ , qui lui acquit de la 
réputatjon. Il mourut en 1 S47, laif-
fant d'autres ouvrages moins connus 
que celui que nous avons cité. 

FLOR1EN , ( MARCUS ANTQN~U$ 
Fto~IANUS ) frere uterin de l'Em~ 
perr:ur T"citt • fe fit frocl;imef ~m~ 
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.c1cur en 167 pa~ r_.:umée de Cili; ~vec .lui & qu'ils firent des vers l'un 
~·e mais celle d Onent ayant force ço~.~Ie l'aut~~· L'Empeteut repro-
~ cbt d'accepter l'Empire, il fe pré- choit au l'ocre d'aimer le cabarcrt 
~ra à marcher contre lui. Prob14s & _le l'o~r~ auroit pu reprocher a11 

;;nt à fa rencontre & refufa de corn- l'rmcc d aimer trop la Poëfie. Les 
pofcr avec Fl..ritm qui de défcfpoir meilleures éditions de l"et Auteur 
li: fit ouvrir les veines. Cc Prince font celle appeµée Variorum, donnée 
avoir de l'ambiti1:m, mais poi1!t de par Gra-viu;, :z. vol. in-S 0 • & celle 
,a!eur. , , ad u["~ par Mme. Dacier, Paris, Leo-

fLORIMOND , .de Rcmand, ne a nard., 10·4". . 
Agen , fuc .Confciller au rarlement F~OR1US, ( DRJ:I'ANIU s) famelll'. 
de Bordeamc en 1 S7P· Il fe difiingµa Diacre de l'Eglifc de Lyon au IX 
moins comme Magifirat que comme fiecle, dour on a un r:..ri:fiir /,. pri-
conrroverlifte. Il avoir eu d'abord dejlJnMi~ .. & d'a11tres oùvilscs. 
du penchant pour les erreurs de Cal, , FI:Ol1R , ( ~J ~ p.i:e1uier Evèque de 
vin , m:iis il les réfora enfuire avec Lodeve , roa,{ryrifc. eh Auvergne , 
zèle. Ona de lui;}. Plufieurs traités, vers 3 89, donna fon 1,HUU à la Ville 
parmi lefquels on difiin.i;~e celui d~ àc Saint Flour. . ·· · 
l'Antt-Chrijl-. 11. U.n traite de l'Jr1- . FLUD ou DE FLUC'iTBUS, r R.o-
gint tlts He'tfiis , que quelques-uns BEil T) bomi.l1lcaiii Ecotfois dans le 
ont attribué au Jéfuitc Richeume. On XIV fiecle , furnc.~i~é lê: · ,f/Jtrcheur , 
y trouve plus ~'ér11d~ti?n' que de crî.- parce qu il fit beaucoup de rccher~ 
tique. Ff .rimon.t mourut en 16oi. ~ ches dans les Matl;êmatiques ~ daos 
c'écoit un homme !l'un carat.tète la Fhilofophie, fut mis dans la nom.:. 
peu modéré~ brcufe li!te des fori;icrs par quelque~ 

FLORIQT • (PIERRE) Pr~tre .d11 'ignorans. I~ Jailfa.des ouvrages qui 
Diocèfe de Langres, Confeifeur des font encore manu(crirs. On a de lui 
Religicufes de l'ort-R.oyal, mon en Üne Apologie 4ttfoe des freresde la Ro~ 
1691,às7ans,s'efi:faitunnompar fa.Croix,in-8°. · · 
la Morale du Parer, gros in-4", dans . FÇ>ES ou FOESIVS , ( ANUl'ItlS) 
lequel il paraphrafe cerce belle pri~: Médecin de Metz, mort en 1 S9S , &. 
re. On a encore de lui des Homelies., 6.8 ans , eft A11teur d'un.e Tradu.l{io~ 
& un 1rairé de la Meffè de Parroi/Je , très-iliélc des œuvres d' Hipocrare , 
in-S 0 , qu'on peur regarder comm~ accompagnée de corrcltions dans le 
un bon ouvrage de morale & wn texte , & ornée de fcholies. On ... 
médiocre rr~iré de Liturgie. encore de lui une cfpêi:e de Dié/io·n-

FL01US , . ou FRANC FLORE. , naire fur Hipocrare. . . 
Voy~~ FLORE; M .. l'Abbé L4d-voetu . FOGLIETA , ( .UBEllTO ) favan~ 
a fait deux articles fur cc Peintre. il Genois , eµt parc aux ttoublcs qfU 
n'y en a jam;ùs ~u qu'un , mais il a s'élevcrcnt à Genes & fut envoyé e~ 
eu des noms dilferens. exil. Pour fe confoler des ttibula • 

. FL<?RUS' .< L. ANNal.US JUUU.S) tions qu'il avoit cifuyécs dans le 
Hifronen Latin , de la fam,ille des monde , il ne voulut avoir de com7 
Annécns,. qui ;iv.oit ptoduit Sé11'cqu~ mercc qu'avec les Lettres. Le Car;-
& Luc~in, co~pofa environ deu, dinai d' E./f le re,ut dans fa. maifo11 
cens ans après .Aùgujle , Ün .Abrigf à .Rome. Il y mourut en J s 81 , .à 
de L'Hiftoire Romaine , en I,V Livres. .6:z. ans. Parmi les ouvrages fottis 4~ 
Il efl écr~t d'un' llylc fleuri , ~iég?nt·~ fes mains, on difiinguc, 1. Son trai~ 
mais. quclqiu;~ois bourfoufle. C'cft té D• Rarion.e jcribendli! /,iffori.e , aulli 
plu~ot un Panegyrique du pe.qplc Ro~ judicieux que. bien écrit. il.·.·~~ 
mam qu'une hilloire bien fuivie. )l;J 1 Li-vrt~ de !'~iffoire d.s Genois..-.. 
On ne doit pas être furpr"is que· Flo- en latin, fidele, elegan~e & peuco~
~us _foie ~nfté élans fon hifroire,; il mune. François Serdo'.'ati en a &JE 
CtOlt Pacte. Spt&rtien rappoi:tc "q11-c une tradud:ion en Italien. Elle dt 
l'EIIIJ?Cteu.t Jdr~1n entia, ~? lii:~ !=ftimée. II~. Son tr~iré Df!ll• Af:' 

. 1 + ' 
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pub/ict& Ji Grnl4, in· 8 • , ouvrage in- Rogrr mourut en 1111. 
rérelfant pour ceWI ~ui veulenr con- FOIX, ( PIEi.RE DE) fils d' Arc/J4in-
JJoitrc cette llépubhqae &c. b11ud , Captal de Bufch & d'Elifaberl1 

FOHI , P,remier Roi de la -Chine, Comtetfe de Foix,' d'abord Francif-
. régla les mœurs des Chinois , alors cain , cultiva avec fuccès les Lettres 
· barbares, & leur donna des loix. On facrées & profanes. L'Antipape Bc-

prérend qu'il fit plus ; qu'il dreffa noit Xlll l'honora de la pourpre 
des tables Aftronomiques. li regnoit, en 1409, foit pour récompenler fon 
dit-on , du temps des Patriarches méxitc, foit pour attiter dans fon par-
H•bcr & Pb11leg ; mr.is on ne fait ti les Comtes de Foix. Pierre n'avait 
xien d'affuré fur cc Monacquc , & alors que 12. ans ; il abandonna le 
fon hiftoire n'eft point établie fut Pontife fon bienfaiteur au Concile 
des monumens authentiques. de Confiance, préférant les intérêts 

FOI , divinité allégorique , que de l'Eglife à ceux de !"amitié. Le 
les Poëtes r~réfentenr habillée de Concile lui confirma la qualité de 
blanc, ou fous la figure de deux Cardinal. M1&rtin V l'envoya Légat 
jeunes filles fe donnant la main,' en Arragon pour diffiper les refies 
ou fous la figure de deux mains du Schifme. Il y réutlit & mourut 
1culemenr l'une dans l'autre. en 1494, à 78 ans, à Avignon dont 

FOINAR.D,(FREDElUCMAUll.lCE) il avoit la Vice-Légation. Il étoit 
Curé de Calais , mort à Paris en auffi Archevêque d'Arles. C'eft lui 
:1743, à 60 ans, étoit de Conches en qui a !ondé à Touloufe le Collége 
Normandie. On a de lui quelques de Fotx. 
cuvrages dont les plus connus font, FOIX, (ODET DE) Seigneur de 
J. Projet pour un nou11ettu Bre11i1&ire Lautrec , · Maréchal de France & 
E<"cléjiaftiqu•, avec la critique de tous · Gouverneur de la Guienne , porta 
les nouveaux Breviaircs qui ont paru les armes dès l'enfance. Ayant fuivi 
jufqu'apréfent, in-u, 172.o. II. Br•- Lnis XII en Italie, il fut dangéreu. 
'lli1&rium Eccl•ftafticum, exécuté tùiv~nt fement blcffé à la bataille de Ra-
le proietprécédent, :i vol. in-8°. Ill. venne en 1512. Après fa gtiérifon 
z,., Pje1&umes d•1u l'ordrt biff ,rique, il contribua beaucoup au recouvre-
in-r:. , t 741. IV. Deux volumes fur la ment du Duché de Milan. Fr4nçois I 
G:néfc. Des idées fingulieres que lui en donna le gouvernement. 
!'Auteur hazarda fur le fens fpiri- L•urrec fa voit combattre, mais il ne 
tuel les firent fupprimcr. favoit ~as commander. On le trou-
- POIX (RAYMOND ROGE!t COMTE voit genéralement haut • fier & dé-
J>E ) accompagna le Roi Philippe daigneux. Egalement incapable, dit 
.A•guft~ à l~ ~uerre des Albigeois , M. l'Abbé R11yn111 , de manier les 
tan1ôt avec, Juccès , plus fou vent efprits & de s'infinucr dans les cœurs, 
malheurefement. 11 prit leur parti il ne pouvait tien obtenir que par 
avec feu s mais fon ardeur ne le la crainte ou par la violence. Une 
me~a, qu'à des humiliations. Il fut cèrtaine impétuofité de carattèrc 
oblige.de demander la paix & de re- le jcttoit fouvent dans des fautes 
c~nno1trc pour Comte de Touloufc que fan orgueil ne lui permettait 
Simon de Mmrforr. Puilaurens rap- jamais de réparer. Général malheu• 
J,>Orte que dans une Conférence reux parce qu'il étoit fier & impru-
tenuc dans le Chateau de Foix dent, il fut chdté de Milan , de Pa-
ent!e les Catholiques & les Albi- vie , de Lodi, de Parme & de 1'lai-
geo.1s , la fœur du Comte . non fance par Profrcr Colonn,. Il tâcha: 
moins- ardente que fon frere , de rentrer dans Je Milanés par une 
"V?ulut pader en favepr. d.cs ~cr- bat~illc, lll:tis ayant f.erdu celle _d~ 
.~1ets • .-111.'~, M•~4me, lwdit Euen" Ja Bicoque en 152.1, 11 fut oblige 
~e de M1n14, files 11otrr 'J"lnouille, de fe retirer en Guienne dans une 
fi ne ~oru app4rti•rrt f":' Â• p1&rler Â1&ns dë'fes t'c:rtes. Sa difgr:ice ne fut pa$ •n• Jiff 1111 dt R,/1g1011, Raymond longue. En 1fi1 il fqt fait Licucc .. 
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ant Général de l'armée de la Li-

n e en Italie contre l'Empeur Char-
r:,.~inr. Il ~~porra d'a~or~ Pavie 

u'il mit au pillage , puis s avan~a 
~ers Naples & mourut d~v:int ce~te 

lace Je 1 s Aout de la meme annee , 
?près ~voir lutté quelque-te~~s cçn-
ue l'ennemi , la pefte , la mlfere & 
la famine. ' 

FOIX:, (PAUL DE) Archevêque de 
orouloufe ' de la même famille que 
L•urru , fe difiingua dans fes am-. 
balfades en Ecoflè , à Venife , en 
An~Leterre & fur-tout dans celle de 
Ro':ne auprès du Pape .Gregoire Xlli. 
Il mourut dans cette Ville en 1.s 84, 
à 56 ans. Murer, dont il a voit. été 
le bienfaiteur pr~mo~5:i. f(!n ora1fon 
funèbre. Ce Prelat eto1t homme de 
Lettres & aimoit ceux qui les cul-
tivaient, fur-tout ceux qui brilloient 
p~r leur éloquence ou qui polfe-
doient les écrits d' Ari11ou: , dont il 
étoit admirateur pallionné. On a de 
lui des Lerrres in-4" , Paris 162 s , 
écrites avec précifion. Elles prouvent 
qu'il choit un afi'ez bon écrivain & 
un grand homme d'Et:it. C'eft fans 
iireuve qu'on les a attribuées à d'Ojf11r, 
fon Sccretaire , depuis Cardinal. 

FOlX' ( FRAN~OIS DE ) Duc de 
Candale , Commandeur des Ordres 
du l\.oi &Evêque d'Aire, mort à Bor-
deaux .en 16 94 , à s o ans , traduifit 
le Pir11a11dre de Mncu_re Trimegijfe & 
les Eiemens d'Euclide qu'il accom-
pagna d'un Commentaire. Cette ver-
ûon cft trop libre. Le tradu&eur 
François s'écàrte de fon original&. 
d?nnc très-fouvent fes, propres pcn-
fces pour celles du Geometre Grec. 

FOIX• (Louis DE) Architctle Pa-
rificn , floriffoi t fur la fin du XVI fie-
cle. Il fut préferé à tous les Archi-
tcl\es de l'Europe par Philippe 11, qui 
le choifit pour élever le Palais & le 
Monaftere de l'Efcurial. De retour 
d'Efpagne , il boucha l'ancien canal 
de l'Adour & en creufa un nouveau 
en 1579. Cc fut encore lui qui oâtit 
en 1sss le fanal, à l'embouchure'de 
la G~ronne , qu'on appelle com-
munemcnt , l• Taur 11' CorJau11n. . 

FOIX·, (MARC- ANTOINE DE) Jé-
fuite,néau C:hârcaudc Fabas,dans 
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le Diocèfe de Couférans , mort 1 
Billon en Auvergne en 1687 , fut 
homme de Lettres, Théologien , P.i:é-
dicarcur, Frofefièur , Reél:eur , Pro-
vincial & tout ce que l'ctendue de 
ces titres exigeoit. On a de lui J. 
L'Arr de preclur la paroi• .,le Dieu, in-
1 z. C'eC!: , fui va nt M. l'Ahbé Gouget, 
l'ouvragcd'unfavantpoli, d'un hom-
me d'efprit & d'un Littérateur par-
faitement inftruit de la littératu:e fa. 
crée & profane. II. l'An d'ile'!ler 
un Prince, in-n , attribué d'abord au 
Marquis de Vtirde.< ; bon Livre dont 
le fuccès fut rapide. 

FOIX , { GASTON DE ) Voyt:t. 
GASTON. 

FOLARD, (LE CHEVALIER CHAll· 
r.Es DE ) né à Avignon en 1669 , 
avec ·des inclinations · militaires, 
fcntit augmenter fon penchant à 
la lcll:ure des Commentaires de 
Cefar. Il s'engagea dès l'âge de 16 
:ins ; on le dégagea , il fe rengagea 
encore & fcs parcns le lailferent 
fuivre l'impulfion de la nature. 
De Cadet dans le Régiment de 
Berry devenu Sous· Lieutenant , il 
fit le mêticr de partifan pendant tout 
le cours de la guerre de 1688 , &. 
cc mêtier qui n'efl: pour tant d'autres 
qu'une efpcce de brigandage , fut 
pour lui une ecC1le. 11 exécuta en pe-
tit tout ce qu'il avoit vu faite en 
grand ; il leva des c:irtes ; il dreffa 
des plaris , il parut dès-lors un hom-
me rare .. La .guerre de 1701 lm 
fournit de nouvelles occations de 
fignaler fon habileté & les connoif-
fanccs. Le Duc de Venrlame le fit 
Aide de Camp & ne le céda qu'avec 
regret à fon frcrc le grand l'ricur -, 
qui comm:indoit alors l'armée de 
Lombardie. Le Chevalier de Fclartl 
répondit à l'idée qu'on a voit de lui ; 
il contribua beaucoup à la prife de 
Rcvere & d'Hoftiglia & à celle de 
la Caffinc de la Bouline , qui lui 
mérita la Croix de Sr. Louis & ·une 
pcnfion de 400 livres. Blelfé dan-
gcrcufement à la bataille de Caffa-
no en 1705, il réfléchit, au milieu 
des doulcuts cuifantcs que lui cau-
foient trois coups de feu, fur l'ar-
rangement~ ceuc batajlle &·forma 
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paroles. Son fiyle eft négligé , fcs 
réflexions font détachées les unes des 
autres, fes digrefilons ou inutiles , 
ou trop longues. On a encore de 
cet habile homme un livre 1 de no11. 
'11:/ln dicou':.'ertts fi•r la gu•rr•, in-u, 
les idées v font auffi profondes ou~ 
dansfon éommentaire & plus li~~s; 
un 1ra.irc· de l" difenft! d.:, Place!• 
un 1"raité du métier dt! P4rri(a11. Le 
Chevalier de Fol .. rd mourut à Avignoa 
en 1751. Il eut de grands talcns; 
il n'eut p:is moins de venus. Ceux 
qui voudront connaître plus p:inicu-
Jierement cet homme illu!lre .peu-
vent confulter les Mémoires pour 
Jèrvir à fou l1illoire, imprimés ;:. 
Paris fous le titre de Ratisbonne 
en 17S3, in-n. 

,fOLARD, (LE P. }\f~I.CHIOR DE.) 
Jefuite, frere du prccedent, mc"1-
bre de l'Acapémie de Lyon • i1aqu!t 
à Avignon en 1683 , & mourut en 
17 3 9. On a de lui Oedipe & Themif-
tocle , Tragédies , & l'Ora.ifon Fu11e-
bre du Marech .. l de Villars. Il éroit 
aulli recommandable par les charmes 
de fon caraétèrc que par fcs talens. 

FOLEOGIO , ( ]EAN-BAPTISl'E) 
Bénéditl:in Mantouan , mort en I s 59, 
à 60 ans , laitia un · Commenr4ire fur 
les Pfeaumes, imprimé à :Bâle en 
1 s S7, écrit noblement & purement, 
Il commente en critique & prefque 
t~~jours avec une intelligence fu-
peneure. 

dès-Jars fon fyllême des Colonnes. 
Àpiès s'êrre difüngué dans plufieurs 
fieges en Italie & furctoUt devant 
celui de Modene , il paffa en Flan-
dres , fut bielle à Malplaquet & 
fait prifonnieI quelque-remps après. 
Le Prince Eugçne jaloux d'un td 
homme , ne put le gagner par les 
offres les plus. avantageufè:s. Fol4rd, 
aulli bon Franfiois q11'excellent Ca-
pitaine, s'engagea dans une mauvai-
fe manœuvre qui ti1a Viilfl.•s d'une 
pofition tres-dangcrcufc. De retour 
en France, il eut le commandement 
de Bourbourg qu'il confena jufqu'à 
fa mort. En 1714 il fc rendit à Mal-
the alllcgé par les Turcs & s'y mon-
tra ce qu'il a voit paru par-tout ail-
leurs. Le défir de frrvir fous Ch11rl6s 
XII, plutôt que l'intérêt, l'attira en 
Suéde. Il vit cc Roi fold.:it & lui fit 
gourer les nouvelles idées fur la 
[!Uerre. Ch .. rles ddl:inoit le Cheva-
lier Falud à être un des inlhumens 
èont il vouloir fc fervir dans une 
.defcenre prcjcrtée en Eco.Ife ; mais 
la mort du Héros , rué au fiége de 
:Frederiskshall, dérangea tous ces 
projets & obligea Fot .. rd de revenir 
en Fnnce. Il lê:rvit en 171 f fous le 
Duc de Ber.,11ick._ en qualité de Mef-
tre de Camp , & ce fut fa derniere 
campagne. Il avoir étudié toute fa 
Yie l'a:t militaire en l'hilofophe; il 
l'approfondit eneorc plus Iorfqu'il fut 
rendu à lui-même. Il donna des le-
1ons au Comte de S1u:e & prédit 
dès-lors fes fuccès. Un tel éleve dit 
plus en faveur du maîuc qu'un 
·long Panégyrique. Le Chevalier de 
Fol1&rtl. expofa fcs nouvelles décou. 
verres dans fcs Commenta.ires fur Poly-
be, en 6 vol.-in-4 °, réduits depuis par 
un homme du mêtier en ~ volumes. 
L'Auteur peut êrr,c appellé à jufie 
titre le Ve~ece moderne. -En homme· 
de lettres: il a fü puifer , dir l'Abbé 
des f;onrainu,dans les fourccs les Blus 
cacltces tout i:e qu'il a cru propre 
à, nous infiruire ; & en homme de 
guerre, il l'a expofé avec beaucoup 
d'inrelligenn:. Le fond en cil cxcel-
lenr; mais la forme n'en eft pas fi 
agréable. L'abondance des idées de 
l'Auteur entraîne. upej>rofufion de 

FOLENGIO' ( THEOPHILS) plus 
connu. fous le nom de Merlin Coc-
ca1e , était de .Mantoue comme le 
prccédenl & Bénéditl:in' comme lui, 
La tournure de leur efprit fut bien 
ditfércnte ; l'an fe confacra à l'érudil 
. tion &là la pi éré, l' llUtJ:e àla bouffone-
Iie & à la turh1pinade. Théophile était 
fort enjoué & Poëte : double titre 
pour fe faire des ennemis. Ses con-
freres lui fufcirerent des affaires 
fàcheufes , mais il écbapa à leurs 
pourfuites par la proteél:ion de plu-
fieurs Seigneurs. Il mourut en l S44, 
à 60 ans. De tous fcs ouvrages le 
pl~s connu eft fa ~caron.née, ou Hif-
l"Otrt! J..fau.ronique. Ce nom de Mo-
l!«roniijue qu'on a donné à routes. les 
ftOdu'1:ions du mêuic: genre, vi~n_t d11 
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1T1ot .M.icitroni '· 9ui efl: le .nom d'un 
gHcau qu'on fait en Italie ayec de 
la farine, d\,'s et;t!fs ~ du fromage. 
Le poëme de f,1.en.~10 fu_t reçu avec 
tranlport da~s ur. fiecle ou l~s bo~f
fonnneries pedantef ques ten01en t he11 
de faillies , Je5 an;igrames de b?ns 
mots, & les logogriphes de penfces. 
Il eft difficile d'en faire un abus 
rtus'étrangc. Il s'abandonne entie-
rcment à :on imagin::tion auffi vive 
que bizarre , fans refpea: ni pour 
la Langue Larine dont il fait un mé-
lan"e monfl:n1eux ::ivec l'italienne , 
ni pour le bon fens qu'il choque 
à chaque page, Son ouvrage pro-
dui{ir des imitateurs, comme tous 
les écrits qui Pnt du fuccès. La con-
tagion paffa jufqu'cn France & les 
plus mauvais rimailleurs s'en mê-
Ierent. Le Poëme Macaronique fut 
traduit en Fraçois en I 606. Cette 
verfion barba1c a été publiée de 
nouveau fans aucun changement, en 
17!4, en 2. vol. in-12. L'original de 
la Macaronc~, imprimé fous le nom 
de Merlin Cocayr, en 1S21, in-12, Tuf-
'"lani, cil rare; l'édition de Venifo 
en 1 s S4. in- n, l'efl: moins. 

FOLKES , (MA Il Tl N ) Antiquaire, 
l'hyficien & Mathématicien Anglois, 
né à Weltminfter vers 1690; le dif-
ringua dans les Académies des Scien-
ces de France & d'Angleterre où il 
fut admis. Celle-ci l'avoir reçu dans 
fon fein à l'âge de 24 ans , deux ans 
après clic le mit dans fon confeil , 
enfuite le grand N,..,..,ron le nomma 
pour un de fers Vice-Préûdens, & 
enfin il fuccéda· à Sloane d3ns la l'ré-
fidenc~-même. Ses connoi1fances & 
fcs fuccès d:ins les Sciences qui font 
l'objet des travaux de cette Compa-
gnie, furent les titres qui l'y firent 
entrer & qui le flacerent à· fa tête. 
les nombreux M1moires qu'il lui pré-
fenta & qu'on trouve dans les Tran-
fafüons l'hilofophiques juttijient fon 
choix. Cet Auteur tira un grand pro· 
fit pour l:l fcicnce des antiqu:rés d'un 
voyage qu'il fit en Italie : & celui 
qn~il fit en France le lia avec les Sa-
vans de cc Royaume. Ses Mémoires 
roulent fur le poids & la valeur des 
Monnoic~ ~op;iy,ines ; fu~ lei a1efu-
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r~s des Colonnes Traj::ine & Anto-
mne ; fur les Monnoi~s d'or d'An-
gleterre, depuis le re:rne d'E.!:uartl - , " JJJ ; 1 ur les ecalons des me fores Ca. 
pitolines ; fur les ~olypcs d'c3u dou-
ce ; fur les boutc11les dites de Flo-
rence & fur divers fujers de rhv!ique. 
Loriqu'il eut été admis à l'Ac~démie 
des S~iences de Paris , il prefent:i un 
Mem•''·" lur la comparaifon des· mc-
fures & des poids de France & d' An-
gleterre. Il finit fa carricre littéraire 
par un c5uvrage etlimé de fa N3tion, 
1ur les Mo,i,101es d'argent d'Angleter-
re, depuis la conquète de cette Ifie 
par les Normands, jufqu'à fon temps. 
Les Lertres ont rempli fa vie ; ni les 
foins du mariage, ni ks difl:r~ll:ions 
des voyages n'ont jamais pu r31le11tir 
fon ardeur pour l'étude. Il mourut à 
Londres en 1754. · 

FONSECA, (ANTOINE) Domirii-
cain de Lisbonne , Profe!feur ·de 
Théologie à Conimbre & "Prédica-
teur du l\.oi , floritfoit vers le milieu 
du XVI fiecle. Il laiffa des Rem,,,r-
'l""' for les Commentaires du Cardi-
nal ca;eran for la Bib!e. · ~ 

FONSECA, (PIERRE DE) Jéfoite 
Portugais, Dolteur d'Evora, mourut 
à Lisbonne en 1 S99, après avoir pu-
blié plulieurs ouvrages de Philofo-
phie. Il s'y dit le premier Auteur de 
la Sei "'re mo1-nn~. · 

FONT, (N. DE lA) l'oëre Fran-
çois ; Auteur de cinq Comédies dont 
la meilleure cft celle des Trois Freru 
Ri..,aux , de plufieurs Op/r11 & de 
l'Opér:i Comique intitulé le Monde 
ren'l!erji;, :rvoit du raient pour le Ly-
rique & pour le Comique , qu'il 
traira d'une maniere ingénieufe. Il 
éroit né à Paris en 1686 & il mourut 
à Palfv pres de cette Capitale en 
r 7:1. s ,'à 3 9 :ins. Il étoit encore plus 
paffionné pour le jeu que pour fa 
l'oëfie. 

FONT, (PIERRE lA) pieux Curé 
du Diocèfe d'U:ez , vivoit dans le 
fiecle p~llë , & mourut fur la fin du 
même fiecle. Il fc démit d'un Prieuré 
dont il émit pourvu , pour en fon-
der un Sémin:iire tians la Ville Epif-
copale. Il en fut lui-m~me le premier 
su,rédcur ~ & une des fonll:ions de 
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cet emploi pénible nous a p[ocuté 
s vol. d' Entr<tiens Ecclijiajiqu~J , im-
primés à l'aris. On en fait cas , ainfi 
que de 4 ·vol. de Pràn., que fa vie 
prùédente de Curé lui avoit fait 
(Ompofer auparavant. 

FONTAINE, ( JEAN DE LA) naquit 
~Château-Thierry le 8 Juillet 1621, 
un an après Moli"e. A 19 ans il 
entra par défceuvrement chC"L les 
PP. de l'Oratoire , qu'il quitta Jll 
mois après par dégout. La Fontaine 
ignoroit encore à :t:!. ans fes talens 
finguliers pour la l'oëfie. On lut de-
vant lui la belle Ode de Maf/,erbe fur 
l'afiàffinat de Hmri lV, & dès ce mo-
ment il fe reconnut Poëte. Un de fes 
parens, ayant vu fes premiers dfais, 
l'encouragea & lui fit lire les meil-
Jeuri Auteurs anciens & modernes , 
François & étrangers. R1tbelai1 , Ma-
"°', U.fe firent fes délices, l'un par 
fcs plaifanteries , le fecond par fa 
naïveté , l'autre pax fcs images cham-
pêtres. L'efptit de fimplicité, de c:in-
âcur , de naïveté qui lui plaifoit tant 
dans ces Auteurs , carall:èrifa bien-
tôt frs ouvrages , & le caraélèrifoit 
lui-même. Jamais Auteur ne s'ett 
mieux peint dans fcs Livres. Doux, 
ingénu , naturel , fincère , crédule , 
facile , timide , fans ambition , fans 
fiel , prenant tout en bonne part ; 
jJ était, dit un homme d'effrit, auffi 
.fimple que les héros de les fables. 
C'étoit un véritable enfant , mais un 
cnfa~t fans malice. Il parloir peu & 
parloit mal , à moins qu'il ne fe trou-
vat avec des amis intimes, où que l:l 
co~verfation ne roulat fur quelque 
fuie~ .qui put échauffer fon g~nie. Des 
maueres communes ne l'intere1foient 
pas alfez pour Je tirer de fes rêveries. 
Avec un tel caraü:ère , il paroilfoit 
peu fait pour le joug da mariage, il 
fe lailfa pourtant marier. On lui fit 
époufer Marie Hiric.<rd , fille d'une 
figu!c & d'un caraB:ère qui lui ga-
po1ent les cœurs .& d'un efprit qui 
la rendoit efü111able aux yeux même 
de fon mari. L:i Font4inç ne lui trou-
vait point cette humeur difficile que 
tant d.'Auteurs fe fo~t plus a lui prê-

, ter,.; Ji ne com('of~1t aucun ouvra~e 
qu JI ne: la contultat; mais fon go\\t 
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pour la Capitale & Con éloignement 
roux tout ce qui fentoit la gène l'ar-
racherent d'auprès d'elle. La Duchef-
fe de s,ui/IQn exilée à Château-Tbie-
ry avoit connu la Fontaine & lui a voit 
même , dit-on , fait fahe fes pre-
miers Contes. Rappcllée à Paris elle 
y men:i le Poëte. La Fontaine avoir 
un de fcs parens auprès de Fo1<quet, 
La maifon du Sur-Intendant lui fut 
ouverte, & il en obtint une penfion 
pour laquelle il faifoit à chaque qu:m. 
ticr une quittance poërîque. Aprèi 
la difgrace de fon Bienfaiteur , la 
Fontain• entr:i chez la célèbre Hcn-
rieru d'Angleterre, premicre femme 
de Monfi1ur , en qualité de Gentil-
homme. La mort lui ayant enlevé 
cette Prin celle , il trouva de généreux 
Proteél:eurs dans .M. le Prince , dans 
le Prince de Conti , le Duc de Vendô. 
me & le Duc de Bour_g o~nc , & des 
ProteB:rices dans les Duchcffcs de 
Bouillon , de Mru.arin & dans l'in-
génieufe la S_4blicr• ; celle ci le retira 
chez elle & prit foin de fa fortune. 
Attaché à l'aris par les agrémens de 
l:l fociété & par fes liaifons avec les 
plus beaux efprits de fon fiecle , La 
Fontain• alloit néanmoins tous les 
ans au mois de Sepèembre 1endrc 
vifite à fa femme.: A c~aque voyage 
il vendoit une portion de fon bien; 
fans s'embarrdlèr de veiller fux ce 
qui lui reftoit. Il ne paffa jamais de 
bail de maifon & il ne renouvcl!a 
jamais celui d'une ferme. Cette apa-
thie qui coutoit tant d'efforts aux an-
ciens Philofophes ; il l'avait fans ef. 
fort : elle influait fur toute fa con-
duite: & le rendoit quelquefois in-
fenfible même aux injures de l'air. 
Mad:ime de Bo1<i!lon , allant un ma-
tin à Verfailles , le vit rêvant fous 
un arbre du Cours. Le foir en re-
venant elle le trouva dans le même 
endroit & dans la même attitude , 
quoiqu'il fit airez de froid & qu'il 
eut plu toute la journée. Il avoit 
quelquefois des dühalt:ions qui lui 
ôtoient la mémoire. Il en avoir d'au-
tres qui l~i ôtoient le jugef!len t. 
Il loua un Jour beaucoup un ieune 
homme qu'il trouva dans une afi"em-
bléc : Eb t! eft votre fils , lui dit.on , 
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il répondit froide~ent ~ .Ah! j'en ficis 
f;im ûjr· Il avolt fait Un conte 
dans lequel , conduit p3r fa ~atiere., 
il mctcoit dans la bo~che, d un ~01-
nc une alluficn fort mdecente a ces 
paroles de l'Eva~_gile ~ J?omine 9ui11-
'luuaimta. tr~M1âfi1 mrlu, &·"· & par 
un tour d'imagination dont la 1'0>1-

taine frul pcuvoit être capable , il 
J'avoit dédie au Dolteur .llmaut.i. Il 
fallut que R_a.cin: & B~ileau l~ fülë:nt 
kntir combien la ded1cace d un Con-
te Jiccnticux à un homme grave & à 
un homme tel qu' .-lru.~•dJ choquoic 
le bon fens. On pourrroit citer plu-
Jieurs autres traits non moins fingu-
liers, mais quelques-uns foRt fatix 
ou ex3gerés & les autres fe trouvent 
par-tout. L'efpêce de fiupidité que 
cet homme de génie avoit dans fon 
air , dans. fon maintien & dans fa 
converfation lit dire à Madame de la 
Sablier• un ·jour qu'elle avoit con-
gédié tous fe.; Domefiiques : J• n' 1&i 
gardé avec moi que mes tr11is bêtts, 
mon chien , mon ·char & la Fon:-aine. 
Cette il!ufire Bienfaitrice du · Poëte 
enfant étant inôrte, la Duchefic de 
Ma;_arin , Saint Evremond &. quel-
ques Seigneurs Anglois ".ouhuent l'at-
1ircr en Angleterre ; mais les bien• 
faits du Duc de Bourgogne le retin-
1c11t en France. La Fonraine avoit 
toujows vêcu dans une grande indo-
lence fur la Religion comme fur 
tout le refte .. Une maladie qu'il eut 
fur la fin de 169:z. le lit rentrer en 
lui-même. Le Pere Poujer de l'Ora-
toire , alors Vicaire de St. Roch, 
lui fit faire une confeffiori générale. 
rrèt à recevoir le Viatique , il dé-
tcfta fes Contes à qui il devoit une 
partie de fa gloire & en demanda 
p~rdon ~ Dieu, en préfencc de quel-
ques Memb1es de l'Académie qu'il 
prit pour témoins de fon répentir. 
Ce répcntir fut fincére· , mais les 
charmes de la Pcëfie &. fur-tout de 
la Poëfie badine font fi puiffans, que 
la Fontaine laifià échaper aprè-s Jà 
convedion encore quelques Contes. 
Celui de la Clochette en dl: un. 
C'efl: à quoi fait allufion fon l'rolo-
guc , cit~ dans M.ouri. 
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() ~ombie11_l'homme •ft inconftant1 divers, 
Forble, leger, ri:n'i&nt mal [4.parole ! 
J' 1&vois juré, même ev aJ!h. beaux '!lers 
D ' . ' e renoncer a rour Con te fri vol•· 
Er quand juré? C'eft ce qui me co11fond, 
Defuis deux jours j'ai fair cette promejfè. 
Puu jiez.--rious au Rime'-S~ qui repond. · 
D'un fou! momrnr. · 
I.a Fontaine réprima ces fallies d'une 
imaginàtion long-temps fixée à cc 
genre d'écrite , qui n'eft ni le plus 
noble , ni le plus fage. Il entreprit 
d,e traduire les Hymnes de l'Eglitè: , 
~ais fa veive .émoutfée par l'âge ; 
par les .autlérités & peut-être fon 
génie que la nature n'avoit pas fait 
pour le (érieux ne lui permirent pas 
de fournir .long-temps cette catriere. 
IL mourut-à Paris en 169s , à 74 ans, 
dans les plus .vifs.fc:ntimens de reli-
gion. Lotfqu'on le dès-habilla-on le 
trouva couvert. d'un cilice. Il s'.écoiJ:· 
fajt lui-.mêmc:. cette épitaphe qui lè 
peint parfaitement. . · 
]èan s'en.alla C'Dmlne il /toit- 'llettll, 

Mat11,iant '[on fo11d t1près fan revenu,; 
Croyanr le ~ien chofe pe11 nécejfaire. : 
~ttnr àfon remp1·bïen le f11ipartager; 
De11x fl_.il:rtsim ·fit i dont il foH/oit pajfer, 
L'une lr:dormw~t'llurre ànerie11faire. 
Parmi les ouvrages immortels qui 
nous re!lent de cet homme inimita-
ble , il faut. -~lacet au premier rang 
fes Contis & f~ F1t.b{,,s. J.cs premiers 
fo.nt un modéli': parfait du tlyle hil:. 
torique dans le genre familier. Quelle 
aifance ! quelle vivacité ! quelle fi-
ne"ffe à la fois , & quelle naïveté ! 
car il réuniifoit ces deux qualités 
dans uri degré Jupérieur & c'efi: cc 
mélange qui fait le prodige. Sa fim.-
J:>licité donne de la grace. à fa finef-
fe , & fa finefiè rend fa funplicité 

·piquante. 11 faut convenir pouri:ant 
qu'il a plus de fi:yle que d'inve1njon. 
Lè nœud & le fond de fes Contes 
ont ordinairement peu d'intérêt'; les 
fujets en font .bas , le fiyle même 
tout enchanteut qu'U eft fourmille 
de fautes de conftru&ion & de lan-
gage , & c:ft quelquefois négligé & 
uaîn:mt ; mais peut-être que fa Poë-
fic fci:oit moins admirable , 1i cll~ 
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étoir plus rrav~illée , & cette ~otie 
négligence, du .Mr. Frero11 , dccele 
le: grand maîue & !'écrivain original. 
C'dl: véritablement le Poëcc de la 
nature , ajcutc le même Auteur:, 
fur-tout dans (es Fables. " On dirait 
,, quelles font tombées de fa plnme. 
,, Il a furpaff'é l'ingénieux Inventt>ur 
,, de !'Apologue & fon admirable 
,, Copifie. Auffi élégant., aulli natu-
,, rel, moins pur à la vérité , mais 
,, auffi moins f,oid & moins nud que 
,, Phtdr• , il a attrapé le .point de 
., perfcdion dans cc genre:. ,, Si ceux 
qui font venus apres lui comme la 
Mott< , Ricli•r ., d'.4rdc1we l'ont fur-
paflë quelquefois poùr l'invention des 
Jujcts , ils font fort au dcflous pout 
tout le refle , pour l'harmonie va-
.riéc & k;gere des vers , pou ria gr ace , 
le tcur, l'élégance, les charmes naïfs 
des e:cprellions & du cba.linagc. Il 
élevc , dit la Rr"!Jcr~, les petit5 fu jets 
jufqu'::u fublime.: Sous· rai< le plus 
fim rie ' il a du r.énie & même plus 
de ce •1u'on appelle efprit qu'on n'en 
trouve dans le. monde le .mieux cul-
t'ivé. On doit à l'amouli éclairé de 
Mr. de J.J.;,,rm•ulr pour les Letucs 
&·pour les ans. une .magnifique édi-
tio~ des F.1blu de la . .,Fontaine , en 
_,. vol. in-fol. , dont le premier a vu 
le · jcur en 17 s s. Chaque Fa bic eft 
accompagnée d'une & ·quelquefois 
cle plufieurs Eft:im'pes qui en repré-
{cntent le fujct. L'ouvrage dl: précé-
dé de l:t vie du FabÙlifte, purgée de 
la plûpart de ces Contes puérils que 
les pecirs efprits fe plaif•nt à cnt:if-
fer for les gunds hommes. On a une 
autre édicibn des Fables plus com-
mode, par Cojle .qui la enrichie de 
c:ourtesnotes' en 1744, 2. vol.in-u. 
~:~n a !mprimé à l'afr; en quat.re 
Jolis peuts volumes les Oruvus d.i•Jcr-
lrs de la p,11r4ir1t , c'cft-à-dite, tout 
cc qu'on a pu raffem~ler de fcs ou-
vrages tant en vers qu'en profc , à 
l'exception de fes Fablès & 'de fcs 
Conte~. Les meiJleurs picces de cc 
Recueil font le f'lo,,,,,;,. ; Comédie 
en un aae qu'on joue encore; l'E"-
""'I'" , autre Comédie ; un Poëmc 
fur le, Qui.nquina ; quelques pieces 
An:icreonu'}uCs s des Lettres & d'a~-
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fres morceaux la plupart ti:ès-foiblet 
& qu'on n'autoit jamais imprimés ' 
fi les éditeurs couiultoicnt la gloir~ 
des mons plutôt C!lie l'intérêt des 
vivans. La Fottrainc avoit efiàyé de 
beaucoup de genres, de quelquc:..uns 
même oppofës à fon génie. Void 
éom1ue il peint fon inconftance : 
P4pilfon àu. I'atn•Jfe, 6-fem•lable aux 

abeilles , 
A qui le bon I'laton com1u:re nos mer. 

'IJ<ille< , . . . 
J• J uis chojè /egerc , & '!Jale .& 1011t 

fu.jet; 
Je 'liais de fleur en fteu.r c!,~ d'obju m 

objer : 
A. bei<u>ou.p de plaijir je œéle un peu 

de gloire. 
J'irais .plus bi<uc peuc·étr• "" z•mple 

. J.e rr. imoire ~ . · 
Mûs 11uoi: J~fui.i 11ol•ge en 11ers com. 

me en a.mours. 

Les dcfc.:nd:ins de la Fo11tti.ine font 
exemprs de tourc t:lxe & de tot:re 
impo1irion ; privilège fiatœur qu'on 
ne pouvoit" refufer à un nom qui a 
t:mt illuftré la France. 

FONJ' AINE' ( NICOLAS) Pari1ien, 
fils d'un maître écrivain ; fut confié 
à l'âge de :zo ans awc célèbres Soli-

. tairei; de Port-Royal. · Il fe chargea 
d'abord du foin d'éveiller les autres, 
mais dans .la fuite il eut foin des étu-
des de qüclqucs jeunes gens qu'on y 
élevoit dans la piété & dans les Let-
tres. I.es heure~ de loifir qui lui ref. 
toicnt , il les crnployoir à rranfcrirc 
les écrits : des hommes illufl:res qui 
habitaient cette folitude. Il fui vit 
Arn411ld & Nicol• dans leurs difl:ercn-
tes retraites. Il fut enfermé à la Baf-
tile avec S11.r;y en i664 & en ·forrit 
avec lui' en 166S. Ces deux amis ne 
fe quitterent plus. Après la mort de 
Sac:,; en' i6S4, Fo11tAi11t changea plu-
fieursfois de retraite. Il fc fixa enfin 
à ~el un où il mourut en 1709, à S4 
ails. On a de lui , 1. Vies d•s Sainu 
.J.e l'a:iciet1 Tefti:.mcnr, en 4vcil. in-S0 • 
ouvrage compofé fous les yeux de 
Sacy & qui peut être de quelque uti-
lité pour l'Hilloitc Sainte. 11. Lu 
Vies Ms S4in", en 4 vol. in-s•. c•é- · 
toient les plu\i ci>aftcs av:int cell~ 

•. 
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d' Adric:n B•iller. III. Les figur" de 
1~ Bible, attribuées à St1cy qui y eut 
~uclquc: part. IV. Mémoires jur les So-
luairts lie Port·ROJli.l , en plufieurs 
vol. in-12 , très-détaillés & même 
· ufqu'à la minucie. V. 1rt1dufiion des k,,,.tlit; de St. Chryfaftome , fur les 
Epitres de St. P"u!, en s vol. in-8". 
on accufa !'Auteur d'être tombé dans 
le Ncllotianilinc ; le Jéfuite D"niet 
le dénon~a , !'Archevêque de ~aris , 
H.srl11i , le condamna ; Fonrt1me fe 
rétraél:a & s'expliqua. · 

FONTAINES, ( PlERRE-FltAN~OIS 
Guror D.ES ) naquit à Rouen en 
i68S d'un pere Confeiller au Parle~ 
ment. Les Jéfuites , cli.ez lefqucls il 
tJr fes H1rn1anités avec· éclàt , lui 
donnerenr leur habit en 1700. Après 
:ivoir profdfé quinze ans dans difti!. 
rcns .Colléges de la Société , il Jol-
licita fa forcie & l'pbtint fans peine. 
Son humeur difficile & fon génie in-
dependant avoienr un peu indifpoté 
Lès Supérieurs , qui lui avoient.,s:on-
lèillé eux-mêmes de.rentrer dans le 
licclc & de quitter le Cloître pour 
lequel il ne paroifloir pas fait •. L' Ab-
bé lies Fo"t"ines étoit. Prêtte, alors .; 
on lui donna l::t Cure de Thorigny 
en No1mandie, mais il ne tarda pas 
de s'en démettre. Il . .fut quelque 
rcmps auprès .du Cardinal d~ A•..,erg•e 
comu1e bel efprit & homme d.e -Let~ 
m:s .. Quelques brochures critiques 
lui tirent un nom à: ·paris •. L' Abbé 
Bignon lui confia en 1724 le Journal 
des Savans , mort de la l'efte , com-
m~. <?n difoic alors. , p~ice que les 
predecelfeurs de l' Ahlie des· Fonrai-
nts dans ce travail ne le rem pliiloien t 
gue d'extraits de Livres fur la pefte 
de Marfcille. Le nouveau Journa-
li~e ranima .ce cadavre. ll jouilfoir 
pa1fiblc:menc de fa gloire , lorfqu'on 
l'accufa de travailler autartr à cor-
xompre la jeunefre qu'à couiger les 
Auteurs. Il fut enfermé à Bicêtre & 
relâché par le crédit des amis de M. 
Jt Y 'f-Jf'f. Ces deux hommes de Let-
ircs, li acharnés depuis l'un. contre 
l'autre , étoient alors amis. On n'a. 
Y?it paa encore vu ni le Pr.iferwuif, 
~1.la V~luromiinie, Libelles qui n'ont 
t:ut horuieui ni ~ l'llJl JÙ 1' l'autre. 
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On prétend qùe fi Jtf. Je V.,,,,,.. a 
eu torr avec Rouffi:iiu , !'Abbé des 
Fant"in11 a eu ton avec M. de rlflf'I'-. 
Quelques plaîfanteries fur la Tra-
gédi~ de Brutus ou la more de Ce/ar 
indilpofcrent ce l'oëte & furent le 
iignal d'une guerre qui a duré juf:. 
qu'à la mort du critique , arrivée en 
174s. L'Abbé des Fmtai11•• eft prin-
cipalement connu par fes ouvrages 
périodiques. Le pre~ie.r vit le jou.r 
en 17 3 1 , fous le titre de Nou..,•liifte 
du Parn~Jr" , ou Rrjto:ions fur les 01i-
'llrages "°~'~eaux. Il n'en .P~blia qù~ 
2. vol. ... L ouvrage fut arrete par 1~ 
Minill:ére. en 1732. Environ tro~ 
ans a près ; en J 7 3 s , 1' Abbé des l'cn-
'"i11es obtint un nouve~u privil,è_g~ 
pour des feuilles périodiques. Cç 
1ont.celles .qu'il intitula Objèr'.vations 
fur les écrits modcrMr, commencées 
comme les précédentes avec; !'Abbé 
Gr1tnu & concinaées jufqu'au ttente-
rroifieme volume inciu.fivemenc. On 
les füpprima encore en 1743. Cepe~· 
dant l'année fuivante . il publia iltt 
autre feuille Hebdomadaire , intii:u~ 
lée , Jugemens fur les ouwagrs nou-
'llea.ti.", en 1 I volumes, dont les dewi: 
de.rniers font de ·M. de Mairaulr. 
Dans coutes ces différentes feuilles, 
on ne trOu\'e pas toujours ni le mè-
me .goût ni la même .imp~rti:ilité. 
Les lieux, les temps, l'occafion, l'a" 
mitié , les querelles c;orrompoier.it 
fes jugemens & on y voit Iles éloges 
pompeux & des cdtiques malignes 
du mème écrivain. L'Abbé de• Fon-
1t1ires , dit 1' Abbé Ti·ubler. , n'étoit 
pas feulen1ent partial: il étoit ho~me 
d'humeu? & de paffions & chaque 
feuille dépendoit beaucoup de fon 
humeut .all:uelle. D'ailleurs fon goût 
citoir cplus jufte que fin & dès.lors il 
n'étoit p:is toujours jufre. Il a quel-
quefois critiqué faute d'entendre ce 
qu'il critiquait. Cette 1inefiè qui 
conlifte dans la fagacité à appcrce-
voir promptement les défauts & les 
.beautés des ouvra~es , il ne l'avoit 
que dans un degre médiocre ; mais 
il y fupléo.it en empruntant des fe-
coµrs. c_e n'étoit pas feulement fur 
les matieres qui n'étaient point de 
fon Iç:11"01t qu'il :i:«ow:o~t aux 111:-. 
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miéres d'autrui : " ParoHfoit - il , 
;, ajoure 1' Auteur déja cité , un ou-
,, vrage nouveau qui fit quelque 
,, bruit i 11 avoit grand foin de s'in-
,, former de cc qu'on en difoit dans 
~· le monde & parmi les gens de 
,. Lettres , fur-tout de recueillir ces 
,. critiques dans 'l~fquellcs l'efi~r!t 
,, :Fran~ois cil fi fecond , les cnu-
,, qucs tournées en bons mot~ , en 
,, épigrammes ; critiques rou1ours 
,; affcz bonnes , fi elles font plailam-
,, me.nt malignes.,, C'eft cc qui don-
noit du prix à fcs journaux au~ yc~.x 
du public malin. Son fiylc .clau, vif 
& naturel rendait avec feu les bons 
mots qu'on lui avoir fourni , mais 
c'étoit fouvent aux dépens de l'é-
~nité, de la fincérité.& del~ b.on_nc 
foi. JI faKt 'l"e Je 11111e , d1lo1t-il : 
Alger 1no11rrDir dt fttim _s'il itoir en 
pair 1111tc tau.< [•1 ennem11. Une telle 
morale ·peut faire un Journalitle re-
doutable ; mais elle ne faira jamais 
un critique honnête homme. Outre 
fcs feuillés on a encore de l' Abbt des 
Funtai11e.1, I. Une Trr.d110ion de Vir-
//!e , en 4 vol. in- 8 ° , avec des dif.. 
-cours très-bien écrits, des dillerta-
tions utiles & des remarques propres 
à dirigerles jeunes gens dans la lec-
ture de Vii"Jile & des Auteurs qui 
l'ont ir.1ité.cettevcrlion, fort fupé-
l'icurc ·aux tradu8:ions collcigiaks de 
Fabre~· de C atr•'" & des autres, cil la 
meillcarc ; mais elle n'cll pas enco-
re parfaite. Quelques morceaux font 
écrits du llyle de Tilemaqu .. ; c'étoit 
tout cc qu'on pouvoit attendri: d'un 
Tr:idutl:eur en profc , mais dans plu-
ficurs autres fragmens , l' Auteur de 
1' J:niide n'a que la moitié de fcs 
grace"S. On trouve des endroits ren-
dus avec chaleur, mais avec ·trop 
peu de fidélité , ·d'autres trèS- élé-
gans , mais froids , glacés ; ceux-ci 
font le plus grand 11ombce~ li. Poc·-
ji n facrP°:J, ttaduitcs QU imitées des 
Pfcaumes : ouvrage de fa jcundfc 
& qui n'en cil pas moins froid. III. 
Lertres frir le Li-t•re de I• R•ligion 
Cbriritnne prcuvie P"' lrs /airs de 
l' Abbé Houre11i/l1. Elles font au nom-
bre de 11 & la plupart très-judicieu~ 
fes. IV. Pt1rt1doxcs lit1ir11irt1 far J'btis 
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âr e11ftro de la Motee, in~s 0 ; Cette 
critique fur très-recherchée. V. En. 
tretirns fur les 11~y•ges a11 Cyrus de 
R•mf&J; autre critique fort fenfée. 
VI. Racine vengi, eu u:amon des remar-
'l"'s Gr11•m11.tic11les d.e M. l' Abbe d'O-
li11er fur. lei œu11res tl.e R.:cine , in-n. 
Cette brochure prouve que l'Abbé 
des Fontaine• connoifioit le génie de 
fa langue. Vll. L~1 voyagts de liul/i. 
ver, traduits de l'Anglois de S1111ifr , 
in-12. Vlll .. L• nouveau Gu!l,.11er, 2. 
vol. in-12. Il ne vaut pas l'ancien. 
JX. Les A11anrnreJ de ]Jji:pb Anhcv11s, 
traduites de l' Allglois, 2 vol. in-1z.. 
X. L' Hiftoire de J)om .Tuam. de Portu-
gt16., in-u. Roman Hiftorique donc 
le fond cft dans ;'J'1ri•na. XI. L'Abbé 
des F~nttJi11eJ a eu part à la Tr1&au&ion 
de l'Hiftoire de de Thou ; à l' Hiftoir• 
des R'é110/utions d.e PolDgne ; àcelle des 
Duo de Bret11gne; à la Traduffion de 
l'Hitloirc Romaine d' Ech&rd; à l'Hif-
roire t1bregee de lt1 Ville de Paris par 
d' Au11igni ; au Diffionnaire Néologi-
'f"e : ouvrage d\imablc fait poui: 
guérir quelques Auteurs qui éai. 
voient comme parloicnt les Laquais 
des Frécieufes, mais qu'il infetb de 
fatyres perfonnelles. M. l' Abbé de la 
Porte a publié en 1757 l'Efprit dc l'.Ab· 
hi tlt1 Folftûnes , . en .+ vol. in-u. 
On trouve à la tête du premier vo-
lume la vie de l' Auteur , un Cata. 
lague ~e fcs ouvrages & un auuc 
des écrits-publiés contre lui. · . 

FONTANA , ( PUBLIO) Prêtre de 
Palluccio près de Bergame , eut le 
talent de la l'oëfie Latine & les ver. 
tus de fon éi:it. Le Cardinal Aldo. 
1,,11.niiin ne put jamais lui faire quit-
ter fa folitude. 1.l mourut en 1 s11&. 
Le principal de fes ouvrages eil fan 
Poëm~ de-la Delphinide. Il y a. de la 
grandeur , de la nobleffe , de l'élé-
vation & peut-être un peu d'enflure 
dans fon ftyle.. · . 

, FONT ANlNI , { JusTJi') favant Ar-
chevêque d' Ancyrc & Chanoine de 
l'Eglife de Ste. Marie Majeure , na~ 
quit en 1666 dans le Duché de F1ioul, 
& mourut à Rome en 1736.Iln'yavoit 
prcfque aucun homme dithngué dans 
le monde littéraire avec lequel il ne 
fut tn ~onunac;e .de Lettres. On a 

de 

' 
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d 1 i un !!land nombre d'ouvrages. que à treize ans , il compofa pow: 
l c; e N,;ic• des L;.,,,.,,, tare.. ecrru 1es prix des Palinods une ·piéce en 
' 1 ~tien , in-4e. II. Une Cul!e&fion yers ~at,i.ns qui ~ut jugée ~igne d'être 
~' ~" /,s de ,canonifario~ , depu~s 1mpnmcc , m:us non d'etre couron~ 
Jt.ir. XV ju(qu'a Bcnatt X.!J, .17i.9 , née: Fo.1tenclle paffoit deo-lors pour 
in-fol. en L:1.tin~ III. Un_e F[•Jfoir.e un Jeune homme accompli : il l'etoit 
/itur••" e1' Aquile•, en La un, m-4", & du côté du cœur & du côté de 
· Rome 174::. , ouvrage pollhumc , l'efprit. Après fa Phyfique , il fit fon 
alcin d'crudicion fiJ.créc & profaae , droit , fut re~u Avoc;it, plaida une t d'une bonne critique , &,c. caufe , la rerdit & promit de ne pl~ 

FONT ANON, ( ~NTOI:-'E) Av~- plai~er., l renon~a .au Barrea~ pour 
cat au p.ulement de P~ns , nat~f .la L1tter.ature & l.a Philofophie, en-
d'Auver;;ne, eft le premier qui ait tre lefquelles il partagea fa vie. En 
iédi~e :iv::c ordre les Ordonnance~ · 1679·, à 17 ans, il vint à Paris, fon 
des Rois de Fran~e. On a de lui nom déja cél~brc l'y avoit préced~. 
une 1ou1de compilation des Edits de Pluficùrs piécc.s de vers inférées dans 
nos Rois, depuis 1270 julqu'à la fin le M•rmre Gala.nt annoncercnt à la 
du XVI tiecle , temps auq11cl cet Au- France un Poëtc auili délicat que 
teur l!orilfoit, en 4 vol. in-fol. , Voiture, mais plus châtié & plus pu~. 

FONTE-MODERAT A, Dame Ve- Fonu11elle a voit à peine vingt ans·• 
ni tienne , née en 1 s s S , morte en lorîqu'il fit une grande partie des 
n 9: , avoit une. ipé?1oire fi heu- Opéra de Pfj,·hc & de Be/lcrophon qui 
reufe qu'elle repeto1t mot pour parurent en 1'>78 & 1679, fous ~è: 
mot un Sermon , après l'avoir en- nom de Thomas Carneill• fon oncle. 
tendu une fois. On a d'elle divers En 16 81 il fic jouer fa Tragédie d' A.f-
ouvrages en vers & en profe. Le par. Elle ne reu:lit point ; il en ju-
plus connu eft un Livre Italien, Di:i gea comme le public & jetta ibn 
n;erici dd!e donue , dans lequel· elle manufrrit a~ fe11. Ses Dialogu.s d•s 
foucient que les femmes ne font mores, publies en 1683 , reçurent un 
point inférieures en cfprit & en mé- accueil beaucoup plus favorable. Iis 
rite :iux hommes. otfrenr de la Littératirrè & de Ia 

FONTENAY , (JEAN - BAPTISTE Philofophîe; mais l'une & l'autre 
BLAIN DE ) Peintre, né à Caën. e.n parées des charmes de l'elprit. La 
r 6 54 , Conf ciller à l'Académie de morale y eft par-tour agréable peut-
reinture, mérita un logement aux être même trop, & le rhilofophen'a 
ga!lerics du Louvre & une pcnfiqn pas afièz écarté le bel efprir. Cet ou-
par fes ralens. Il avoit dans un degré vrage commen~a fa grande rép1lta-

. fupéricur celui de peindre les fleurs tion. Les ouvrages fuivans la con-
& les fruits. Sa touche eft vraie , firmerent ; on rapporteta le titie 
fon coloris brillant , fes compofi- des principau..'C, fuivant l'ordrechro-

. tions variées. Les infell:es paroifièn t no logique. I. Lerrres du Che.,a./i/,,. 
vivre dans frs ouvrages ; les fleurs Dl1er •••• 168 s, elles font pleines d'ef-
n'y p<!rdent ricn de leur beauté & prit , mais non pas de ·celui qu'il 
les fruits de leur fraîcheur. faudroit dans des I.ettres. On 1ent 

FONTENELLE , ( BER NAR.D U! trop qù'on a voulu y en l;Ilettre. li. 
BOl'lER DE) naquit à Rouen en 16s 7, Entrtrien< fur'" pluri<liti des mondei. 
d'un pcre Avocat , &. d'une mere 1686. C'eft l'ouvrage le plus célébie 
fa~ur du grand Corneille. Cet enfant de Fontenelle & ~~ de ceux qui m~:. 
dclliné à vivre près d'un fiécle , dit rite le plus de l c:tre. o~ l'y tr9u~c 
M. !'Abbé Trublet qui no.us f~untl.Ça . tout cnrier ; il y etl tout ce qu"il 
une partie de cet article , penfa ~op- étoit, l'hilofophe clair & }'rofond, 
rir_de foibleffe. :e jour même de fa bel efprit, fin, .enj')ué ·, galant ,,. 
n311fancc. Le jeune 1-onren•lle fir fes &c .. ce Livre, dit !'Auteur du ûéclc 
études à Rouen chez les Jéfuit~s de Louis .K!V , tut le premier etem-
qu'il a toujours aimés. En Rhétori- plc de fan délicat. 4c .r. é~n~c _ #1 r,,,,, i 1. · · ... 
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graces jwques fur la Philofophie , 
mais exemple dangereux, parce que 
Ja véritable parure de la :rhilofophie 
cil l'ordre, la clarté.&: fur-tout la 
vérité, &: que depuis cet ouvrage in· 
génieux on n'a que trop fouvent 
cherché à y fubllituer les pointes • 
les faillies, les faux ornemens. cc 
qui pourra empêcher que la pollé-
rité ne mette /11 Mondes au rang de 
nos Livres Claaiqucs , c'cft qu'ils 
font fondés en partie fur les chimé-
rique~ tout billons de D•fc•r~es. ~Il· 
Hi]forr• des Or•cles, 1617. L1vte 1nf-
truaif&: agréable, tiré de l'ennuyeu• 
fc compilation de V•nd•/e fur le mê-
me fujet. Cet ouvrage précis, mé-
thodique, très-bien raifonné &: écrit 
avec plus de goût que les autres pro-
duélions de Fonrenelle a réuni les 
f11fftages des l'hilofophes & des gens 
de goût. Il fut attaqué en 1707 par 
le l'. 81&l1as Jéfuite. Son Livre a pour 
titre: Rlronfe 4 l'Hiftoir• des Or•cles. 
Fonu11clle crut devoir pat prudence , 
lailfer cette réponfe fans rcpliquc ; 
mais quoique dife l'Auteur du Dic-
tio11n1&ir• Critique à l'article de B•l-
'"' , elle ne le fit point changer de 
fentiment. C'étoit auffi celui du p;-
Tbo111•ffin , homme auffi Cavant que 
religieux. On prétend que le P. 'Ill· 
lier, Confelfeur de Louis XIV, ayant 
lu le Livre de Fontenelle, peignit 1' Au· 
teur à fon Pénitent comme un im-
pie , & que le Marquis d' Argenfon , 
depuis Garde des Sceaux, écarta la 
perfécurion qui alloit éclater contre 
le Philofophe. 1;1, Poefics P•ffor•!es , 
""''" un difaours fur l'igloiu• & une 
•ïzr•ffiors fur les 1&11c:iens & les modtr. 
•es, 1688. Les gens de gotît neveu. 
lent pas que ces Paftorales foient 
mifes pour la naïveté &: le naturel 
à côté de celles de Thlocril' &: de 
Y,r~ile. Les Beigers de Fonttnelle , 
difent-ils, t"ont des courtifans. Qu'on 
les appelle comme on voudra ;ils 
clifent de très-jolies chofcs. Ces Paf-
torales peuvent ~tre de mauvaifes 
églogues , mais ce font des Poëfies 

.· très-délica~es. On convient qu'il y a 
· plus d'cfpr1t que de fentiment; mais 
. 1i on n'y trouve pas le ftyle du fenti-
. tR.Cnt' Oil 7 en UOUYC la. vérité. Le 
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Philorophe a bien connu ce t}u'u• 
Berger doit fentir. C'eft un nouveau 
genre paftoral ~dit un des plus grands 
adverfaires de Fontmelle , qui tient 
un peu du Roman , & dont l' Aihéc 
de d'Urfé & les Comédies de l'A. 
mynre & du Plljfor Fido ont fourni 
le modéle. Il eft vrai que cc genre 
eftfort éloigné du gotlt de l'antiquité· 
mais tout ce qui ne lui reffemble poin; 
n'eft pas pour cela digne de mépris. 1 

V. Pluficurs volumes des Mérnoirti 
tle l' Âc•dimie des Sciences. Fontenelle 
en fut nommé. Secretairc en 1699, 
Il continua de l'etre pendant4:t ans, 
&: donna chaque année un volume 
de l'Hilloire de cette Compagnie. La 
Préface générale eO: un de ces mor-
ceaux qui fuffiroient feuls pour im. 
mortalifer un Auteur. Dlfns l'Hitloi. 
1c , il jette très-fouvcnt une clané 
lurnineufe fur les matieres les plUi 
obfcures. Faits curieux, bien expofés, 
réflwons -ingénieufes , vues nou-
velles ajoutées à celles des Auteurs> 
foit par d~ nouvelles conféqucnccs 
de leurs principes , foit pas des ap-
plièations de ces principes à d'aqucs 
fujcts , foit même par de nou-
veaux principes plus étendus & 
plus féconds ; il n'y a perfonnc qui 
l'ait égalé dans l'art de mettre en 
œuvre les matériaux de la Phyfiquc 
& des Mathématiques. Les f.loi11 
"" .4c11dimici~res , répandus dans cer. 
te Hiftoire , &: imprimés féparément 
en deux volumes-, ont le Gnguliet 
mérite de rendre les Sciences ref. 
petbbles &: ont rendu tel leur Au-
teur. JI loue d'autant mieux qu'à 
peine femble. t'il louer. 11 peint 
l'homme & !'Académicien. Si fcs pot· 
traits font quelquefois un peu fiat• 
tés , ils font toujours affez rcffem-
blans : il ne flatte qu'en adouciifant 
les défauts , non en donnant des 
qualités qu'on n'avoit pas, ni mtme 
en exagerant celles qu'on avoir. Son 
ftyle élégant, précis, lumineux dans 
ces Eloies comme dans fes autre' 
ouvrages , a quelques défauts , trop 
de négligence , trop de familiarité. 
ici une forte d'aft'e&ation à monrrcr 
en petit les grandes chofes, là quel· 
'J.1&es.détails puérila • indignes de la-
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guvité philofophique ; quel'Ju~fbis 
uop de raffinement dans les 1dees , 
fouvent trop de recherche dans les 
ornemens. Ces défauts qui font en 
général ceux de toutes les produc-
tions de F~11renetle , blefient moins 
chez lui qu'ils ne feroient ailleurs , 
non-fcutcment par les beautés tan-
;ôt frapantes , tantôt fines, qui les 
elfuccnt, mais parce qu'on fent que 
ces défauts font naturels en lui. Les 
écrivains qui ont tant cherché à lui 
rellèmbler , n'ont pas fait attention 
que fon genre d'écrire lui appar-
tient abfolument & ne peut paffer, 
fans y perdre, par une autre plume. 
VJ. L' Hiftofre du Thi11rrt: Fr4nfois 
julqu'à Corneil!e , avec la Vie de ce 
célcbre Dramatique. Cette Hitloire 
crès. abrégée , mais avec choix , eft 
pleine d'enjouement , mais de cet 
enjouement Philofophique qtù en 
failànt foûrire donne beaucoup à 
pcnfer. Vll. R/jlixions fur /4 Poë"tique 
au T11é.irre & du Thi4tre Tragique : 
Un des ouvrages des plus profonds , 
des plus penfés de Fontenelle & celui 
peut être où en paroifiant moins bel 
efprit, il paroit plus homme d'ef-
prit. Vlll. EleJ11e11s de Glo#litrit: tle 
l'infini, in-+0 1727. Liv~ dilnS le-
quel les Géometres n'ont guere .re-
connu que le mérite de la forme. 
IX. Une Tr4gidi11 en profe & fix Co-
mi~its , les ui:ies & les aut.res peu 
Theacrales , dénuées de chaleur & 
de force comique , pleines d'efprii:, 
mais de cet efprit qui n'eft faifi 
que par peu de perfonnes , & plus 
propres à être lues par des Philofo-
phcs que par des Leaeurs ordinaires. 
X. Tbeorie des tourbillons C4rtifiens : 
ouvrage qui , s'il n'eft pas de Il 
vieilleflë: , méritoit d'en être. XI. 
Des Difcours mor4ux & Philofophi-
'1~'.! ; des Pi/ces fugiri11es , dont la 
Pocfie eft foible ; des Ler"es parmi 
lefquelles on en trouve quelques-
uncs de jolies , &c. Tous ces dHfé-
rcns ouvzages ont été recueillis en 
~ z _vol. in-_i:z. , ( à l'exception des 
tcms de Geometric & de Phyfique ) 
fous le titre d'Oeu11res di'llerfas. On en 
fic deux éditions en Hollande , l'une 
c11 J vol. in-fol. x72a, l'aµue in-4•, 
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~ vol. 1719, ornée toutes deux de 
figures gravées- par B. pi~11rt ; les· ca-
rieux les recherchent. Fontenette di-
gne de toutes les Académies fut de 
celle des Sciences , des Belles-Let-
tres, de l'Académie Francoife & de 
plufieurs autres Compagiiies Litté-
raires de France & des pays étran-
gers. Peu de Savans ont eu plus de 
gloire , & en ont joui plus long-
temps. Malgré un tempérament pell 
robufie en apparence , il n'eut ja-
mais de maladie con1idérable pas 
même la _petite vérole. li n'eut de 
la vieilleffe que la. furdité & l'affoi-
bliffement de la vue , encore cet 
affoibliffement ne fe fit fentir qu'à 
l'âge de plus de 90 ans. Les faculté& 
de fon ame fe foutinrent encore 
mieux que celles de fon corps. Il y 
eut toujours· de la finelfe dans fes 
penfées , du tour dans fes expref-
fions, de la vivacité dans fes repar-
ti~s , même jufques dans fcs der-
niers rnomens. Il mourut le 9 Jan-
vier 17s7, avec cette férénité d'ame 
qu'il avoir montrée pendant tout le 
cours de fa vie. Aucun homme de 
Lettres n'a joui de plu~ de confidé:-
.rarion dans le monde ; il la devoit 
à ,ta fageffe de f:i. conduite & à la 
decence de fes mœurs , autant qu'à. 
fcs ouvrages. Il portoit dans la fo-
ciété , de la douceur , de l'enjoue-
ment & autant de politeffe que d'ef-
prit. Supé.rieut aux autres hommes • 
il ne montroit point fa fupériorité • 
il fa voit les fupporter comme s'il eut 
été leur égal. Les hommes font fors & 
mich•ns , difoit-il quelquefois , ,,.,,,;, 
tels qu'ils font j'til 4 'llÏ'llr• 4'11ec eu:I 
& je me le fuis dit "" bonne heur,. 
Ses amis lui .reprocherent plufieurs 
fois de m1nquer de fentiment ; il 
efi: vrai qu'il n'étoit pas bon pow: 
ceux qui demandent de la chaleur 
dans l'amitié , mais il faifoit par 
.raifon & par principe ce C{Ue d'au-
tres font par fentiment & . par 
goll.t. Si fon amitié n'étoit par foit 
tendre , ni fort vive• elle n'en éroit 
que plus égale & plus conftante. U 
mettoit dans le commerce tout ce 
qu'on peut exige.r d'un honnête ho1n• 
me • d'un galaut homme , cxce.ecé . . . ~a. . 
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ce dcgr~ d'intérit qui rend malhcu· FONTIUS , ( BA:a:TH'Ett:1d1) natif 
reux. En amour il étoit plus galant de Floren.ce , îe fit e!limcr de Pir 
que cendre. Il vouloir paroiue ai- de la Mira11dole , de Marfille Ficin 
mable , mais fans aucun defir fé- de Jerôme Damllt , & des autres ha: 
rieux d'aimer ni d'être aimé. Quoi- biles Ecrivains de fon fiecle. Mar. 
qu'il n'ait pas fenti l'amour , ni mê- thias Car11in ~ Roi de Hongrie, l'ho. 
me aucune autre paffion, il les con- nora de fon amitié , & lui donna 
noilfoit bien toutes, & c'eft parce la direaion de la famc:ufe Biblio. 
qu'il les connoill'oit qu'il chercha à théque de Bude. Les œuvres de Fon. 
:ofen défendre. L'ambirion n'eut ja- 1ius font. I. Un Cammenraire fur Pcrft, 
mais au,une prife fur lui; il en a voit II. Des Harangues , recueillies & im-
yu le$ funcflc:s effets dans le Cardi- primées à Francfort en 16:?.I. 
l!al du Bois , qui venoit quelquefois FORBES, (JEAN) Ecoffois , Pro. 
chercher des confolations auprès de feffeur de Théologie & d'hifioire 
lui. auelqu'un lui parlant un. jour Eccléfiailique dans l'Univedité d' A-
4e la grandé fortune que cc Mi11i'1re berden, mort en 1648.,.à S s ans, lait: 
iavoit faite , pendant que lui qui fa des Inftirurions Hiftorico-Theologi-
11'étoit pas moins aimé du Prince 91tes, in-fol. en latin. C'etl: un vafie 
Jtégcnt , n'en avoit fait aucune : · recueil où l'Aateur, en traitant de 
Cel" eft 11r11i , répondit le l'hilofo- la Doéhine Chrétienne, remarque 
phe, Ma.iJ j• n'i1i jamllis •» befoin les différentes circontl:ances,qui felon 
'1'" (, Cardinlll du BoiJ 'UÎnt me con- lui, y ont appotté des changemens. 
fo/er. Son caraaèrc , en faifant fon On a fait un abrégé de cet ouvrage , 
'bonheur, à fans doute beaucoup con- etl:imé des Proteftans. 
uibué à fa bonne fa:nté & à fa lon- FORBIN' (TOUSSAINT DE ) plus 
gue vie. La fortune lui fut aufli fa- connu fous le nom de Cardinal de 
vorable que la nature. Né prefque Janfo", d'une famjlle illutl:re de Pro· 
fans biens, il devint riche, pour un yence , fut fucceffivement Evêque de 
homme de Lettres , par l~s bienfaits Digne , de Marfeille & de Beauvais. 
du Roi &' par une économie f11ns Lo.,,;, XIV connoill'ant le talent 
avarice. Il ne fut économe 'JUe pour fingulier qu'H avoit de iiiànier les 
lui-même. li donnoit, il pretoitmê- efprits, le nomma fon Amba!fadeut 
me à.des inconnus. Un des points de en Pologne. Jean, Sobieski, qu'il éle1·a 
fa morale étoit qu'il falloir fe refu- fur le trône de cette R.epublique lui 
/f:r lé f .. perjlu ·pou; procurer """ i111- en marqua fa reconnoilfance , en le: 
'eus le néceffair11. S'il manqua de te- nommant au Cardinalat. Envoyé à 
ligion. comme l'infinue !'Auteur du Rome fous Innocent Xl I & fous 
Diflio,,naire Critique, il eut les prin- Clement XI, il traita avec tant de fa. 
cipalcs vertus de la Religion; cc qui geffe les affaires de la France qu'il 
à la vérité ne fuffit pas, mais il la fut honoré en 1706 de la Charge de 
refpctla ;.il avouoit que la Religion Grand Aumônier. 11 mourut à Paris 
Chriciennc _était {4 {ci.le q .. i •Ul deJ en 1713, à 83 an~. 
1reu11t1. Ce témoignage & l'exaai- FORBIN, ( F11.u•~o1s ToussAINT 
·tude, avec laquelle il en rempliffoit DE.) neveu du précédent, plus con-
tes devoir', nous empêchent de ha- nu fous le nom du Comte de R•· 
zard.er des foup~ons quelquefois té- femberg, quitta la France pour avoir 
mér:iires , & fou vent peu favorables tué en duel un de fes ennemis. Il y 
.~ la Religion dans l'efprit de ceux rentra enfuitc, mais ayant été hlelfé 
qui cherchent des autorités pour juf- à la bataille de la Marfaille en 
tifier leur impiété. On trouvera de 1694 , il fit vœu de fc faire Rcli-
·~lus amples détails fur Fontenelle• gieuxde la Trappe. Il l'accomplit Cil· · 
oans les Mémoires po11r fer-uir à l' Hij: Yiron dix ans :iprès , prit le nom de 
1oire de f• 11ie & de µ, ou11raves , Frere Arfene & fur envoyé à Buorr-
r.ar M'. l' Abbé Trublu , à Amller- Sola:zzo en Tofcane pour ét3hlir l'ef-
am .1n:1~, t';l>r. · prit fcimitif dcCitcaWt. Jl.7 moa-



FOR 
sut faintement e,n. 1710. On· a PJ:I• 
blié la relation ed1fiante de fa vie 
~ de fa ~or~ , traduite de l'italien 
en fran~o1s , 10-12.. 

FOR!HN , ( CLAUDE CtJEVALJEJl 
i>E) commcn~a dès fa pr~miere jeu-
nclfc à fcrvir fur mer & 11 continua 
ai·cc beaucoup ~·i.nt,ellige~ce , ~e 
courage & d'at1:1v1te. Apres avou 
éié Grand Amiral du Roi de Siam 
à qui il fut laillë en 1686 par le 
Chcralier de C'1anmont, il fe fignala 
for la Mer Adriatique. Il attaqua en 
1706, près du Texel avec cin~ petits 
vaitlèaux , une efcorte ennemie forte 
de ~x vailleaux de guerre <le s o à 
60 canons. Il en enleva un, brûla 
un autre, coula bas un troifieme & 
difpcrfa le rel.le. Devenu Chef d'Ef-
&:adte, il dillipa dans les Mers du 
Nord trois différentes flottes An-
gloiJès deftinées pour la Mofcovie. 
A fon retour il battit avec du Guai-
Trouin une aurrc flotte Angloife. Ses 
infirmités , ou ~lutôt le méconten-
temenr qu'il avoit des Minillres, 
l'ayant obligé de quitter le fervice, 
il fe retira vers 1710 auprès de .Mar-
feillc. Il y mourut en 17 33 , à 77 ans. 
Ses Mémoires , publiés en 173 o , en 2. 
vol. in-12., font curieux& bien écrits. 

FORBlSHER, (.MARTIN) célébre 
navigateur, né à Devonshire, fe figna-
la de bonne heure par tès cour-
fes ma.tirimcs. La Reine Eliz.a-
lml1 l'envoya avec trois navires en 
1576 pour chercher le détroit que 
l'on croyoit être entre les mers du 
Nord & du Sud , & qui dcvoit fcr-
v1r à pafier par le Nord de l'Occi-
dent en Orient. Le l s Juin de la 
même année , il lµÏt à la voile à 
Harwich; _le g Aout il trouva un dé-
troit au foixante-tr.oi1ieme degté de 
latitude & il lui donna fon nom. 
Le& habitans cic cette contrée avoient 
des cheveux noirs , le viîage applati 
& bazané ~ le nez écr3fé, & étoicnt 
habillés de ·peai:x de veaux marins. 
l.cs femmes avoient leur chevelure 
partagée en trois treffcs , dont deux 
leur pendoicDt le long des tempes 
& la troificme tomboit fur le dos. 
Illes fe barbouilloient le vifage avec 
'"D ceuain bu&& i11~fa~able 'lui lc'lt 

F 0 lt t4J 
fervoit de fard. Le froid empêcht 
Forl>isber de pa{fer plus avant. Deux 
ans après il cntteprit encore le mê~ 
1nc voyage • dans le deffein de le 
pouffer .plus loin , mais il trouva 
les mêmes obfl:aclcs. Les montagnes 
de ~laces & de neige , & les tempêtes 
le forccrcnt une feconde fois à fe 
retirer. Il rappona feulement cle fo11 
voyage un grande quantité de pierres 
qu'il avoit fait tiret des montagnes 
de cc pays là. Il s'imaginoit qu'elles 
renfcrmeroient de l'or & de l'argent:; 
mais après les avoir bien examinées , 
il n'y trouva rien, & l'on s'en fervit 
pour paver les chemins. Peu de temps 
après ce fecond voyage !'Amiral 
H,a,,ua.rd le créa Chevalier, pour ré-
compenfer les marques de bravou,-
re qu'il a voit donné en l s 8 8 d:ins 
un combat entre la flotte Angloife 
& la flotte Efp:ignole. Après s'être 
fignalé fur mer, il le fignala fur terre. 
il dé.barqua en Bretagne pour affié-
ger le Fort de Gradon. Cette place 
fe rendit après une vigoureuîc réfif-
tancc, mais Forbisber y perdit la vie 
.Cil r594. 

FORCADEL , (ETIENNE ) Farcu-
/us, l'rofellèut en droit à Touloufc , 
étoit de Beziers & mourut en l s S4· 
Ses livres confifl:cnt en Poe.fies lari11es 
& f'"''foifes , les unes & les autres 
très-médiocres , ·en livres de Droit• 
un peu moins mauv3is, & en hif-

. toires cntr'autres de G•llorum impe-
rio & Philojôplii•, in-.+0 , en 1s69. Ce 
traité el\: plein d'érudition , mais 
d'une érudition choifie par un favant 

·trop crédule & fans got1t. 
· FORCE• ( JACQ..UES NOMPAB. DE 
CAUMONT, Duc DE LA) le même qui 
échapa au malfacrc de la St. narthé-
lcmi & qui a écrit cet évcncmc11t 
dans des mémoires confcrvés d3Jls 
fa maifon & cité11 dans la He11ri•iû. 
U porta les armes fous Henri IV & 
fcrvit enfuite les l\.éformês contre 
Lo1iis XI 11 , fur-tout au ficge de 
.MGntauban en 1s2. 1. L'année d'après 
la Fo•c• s'étant fournis au Roi, fut fait 
Maréchal de France & I.icutcnant 
Général de l'armée de Piémont. Il 
frit Pi~nérol & défit les Efpagnols 
a Cangnan 1 en 1f30. Quauc aus 

1. i 

• 
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après i1 paff'a en Allemagne , fit Ie-
yer le ftcge de Philisbourg • feçourut 
Jleidelbeig & pxit Spire en '163$. 
sa terre de. la Force en Perigord fut 
.;rigée en Duché Pairie en 16 3 7. 11 
s'y retira après avoir rendu des fer-
'\lices imporrans à l'état , & mourut 
flein de jours & de gloire en 16 s: , 
:a 97 ans. 

FORCE' ( CJIAlllOTTERosE C.A11-
:MONT DE LA ) morte en 1666, de 
l'Académie des Ritro11nti de Padoue, 
~toit petite-fille du précédent. Elle a 
illutlré le Parnalfe françois par fes 
ftrs, & la 1épub1ique des Lettres par 
:fa profe. On a d'elle dans le premier 
-genre une Epi'tre à Mme. de M•inu-
.,11n & un Poilne à la Princeffe de 
Conri , qui ne manquent ni d'imagi-
nation ni de génie. On connoit d'elle 
tians le fecond genre. I. L'Hiftoire 
fact'11re Je Bour.(ogne, en: vol. in. ri. 
:Roman bien écrit, II. Celle de Ma.r-
;r,uerire Je V.ilois, 4 vol. in-12_. III. La 
-,,ie de C4tberine d, Bourbon. IV. Les 
"Fées , Con us des Contes 1 fans nom 
d'Auteur, in- u.. V. Mémoires Hifto-
rique de I• Duchef/è "' B•r, four J.• Hen-
ri IV, &c., in-n. V • . Guf1•11• Y•[•, 
: vol. in-12. 

FOR.EIRO (FRANÇOIS) en latin 'Fo-
rerius , Dominicain de Lisbonne , 
mort en 1587, fur un des trois Théo-
logiens choifis pour travailler au Ca-
récbifmc du Concile de Trente oùH 
avoit fait admirer fon talent pour 
Ja chaire. On a de lui un favant 
Commentaire fur lf•ze in-fol. On la 
in[~ré dans le iecueil des grands 
cruJques. 

FOREST• (JEAN) Peintre du Roi, 
né à Paris en 1636, mort dans la mê-
me ville en 17n, étoit un excellent 
Payfagifte & joignoit à cc talent 
b~aucoup d'cijrit & un caraa:èrc 
aimable. · 

FORESTI ou FORESTA,· ( JAc-
ct_uEs PHILIPPE I>E) eft plus connu 
fous le nom de Philippe de Btrg•n11 
fa Patrie. Il entra dans l'Ordrc des 
Augu!lins & s'y fit un nom. il mou-
en 1529, à Bs ans. Il compofa-
une Chronique depuis Ad•m juf-
qu'cn 1 so3, qu'on a continué jufqu'en 
1 s J s · Elle tue bcau,our de 'ours 
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dans le fiecle de l' Auteur; elle ne le 
méritoit guere. Si l'on ell'tepte les 
évenemens dont il a pu être témoin 
tout le refte n'eftqu'un informe corn: 
pilation des hiftoriens les plus crédu . 
les. On encore de Forefta un 'J'rairi 
des fe"!mes itluftres & d'autres ou-
vrages. 

FORESTIER, ( PIERRE ) Savant 
Chanoine d'Avalon ,mort dans cette 
Ville en 1723 , à 69 ans , eft Autcuc 
de deux volumes d'Homélies & de 
quelques autres ouvrages dont le 
meilleur eft l'hiftoire des Indulgences 
& tles Jubilis ,in- IZ, 

FORGET DE FRESNE, ( PIERllE) 
habile Secretaire d'Etat , employa 
dans toutes les affaires' jmportantcs 
de fon temps, mourut~ 1610.C'ell 
lui qui dreffa le fameux Edit de 
Nantes. 
· FORMOSE, Evêque de Porto, foc. 
céda au Pape Etienne en 1191. C'eft 
le premier Evêque transféré d'1m au-
tre fiege à celui de Rome. Formo/< 
déli'a Evêque, nere~ut point denou-
ve e impofirion des mains. Il fut feu-
lement intrônifé. Il mourut en S96 , 
après avoir couronné A•noul Empe-
reur. Erienne VI, fucceffcur de for-
rnoft après le court Pontificat de 
Bonifo.,, VI, fit déterrer fon corps & 
le fit apporter au milieu d'un Con-
cile aflemblé pour le condamner. 
On le mit dans le Siege Pontifical , 
revêtu de fes omemens & on lui don. 
na un Avocat pour iépondrc en fon 
nom. Alors Etienne parlant au ca-
davre ·comme s'il eut été vivant : 
PourqKoi 1 lui dit-il, E'lléqu11 de Por10, 
41-tll parti ton "'"'bit ion }Kfqu' à Kfur-
,,,. le Siege Je Rome ! L'Evêque de 
Porto ne parlant que par. la liouchc 
de fon Avocat ne put manquer d'être 
condamné. On le dépouilla des habits 
facrés , on lui coupa trois doigts , 
enfuite la tête & on le jetta dans 
Je Tibrè. Je•n IX affembla un Con-
cile en Bgl , qui cafl"a les articles 
du Synode convoqué par Etiennt 
& iétablit la mémoire de Formoft. 

FOR.STE!\., ( JEAN ) Théologi~n 
Proteftanr, né~ Augsbourg, en 1495, 
ami de ReKcblin , de Mll•nehton & 
4e l.111brr , cnfeigna 1'4cb1c11 avec 
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, putation à Wittemberg , & y mou-

:~1 en iss'· ~n ade luiun'excel-
Jcnt Diél1onna1re Re br a• '1"'. , . 

.fOB.S'I'ER (JEAN ) Theolog1~n 
}.llcmand ,. mort en 16 u , apres 
avoir lailfe pluûcurs ouvrages. 

FORS'I'ER, ( V AJ,ENTIN) a donné 
en }3tin l' Hiftaire du Droit, avec les 
11;11 des plus célèbres Jurifconfal111s .. 
jufqu'en l s So • temps auquel. il 
écrivoir. , 

.fOB.STNER , ( CHRISTOPHE ) ne 
en 1s9S , mourut en 1667 &: publia 
dès l'.âge de 19 ans un ouvrage fur 
la policique qu'il inrirula, Hypom1.e-
''""""' poli1icoram. c~nturia.Après avoir 
étudié en Allemagne-, il alla en Ita-
lie , où il fe fit aimer & etljmer des 
savans. L: harangue de félicitation 
qu'il pronon~a à Padoue au nom de 
la jcuncife Allemande , en préfence 
de Jean Carn.ra que l'on venoit 
d'élire Doge de Venife , plur telle-
ment à ce Doge qu'il l'honora de 
!'Ordre de Saint Marc. Forftner vint 
enfuite en France , & retourna en 
A.llcmagne. Après avoir été quelque 
temps Confeiller du Comrc de Ha-
henlai & fon Envoyé à ·vienne., il 
devint Vice-Chancelier, puis Chan-
celier de MontbetitJrd. Employé dans 
les négociations de la paix de Munf. 
ter, il fit patc>ître tant de prudence 
& de capacité , que le Comte du 
Tr11utm11ndarf , . l'lénipoteÎl tiaire de 
!'Empereur , lui · procura la qua-
lité de Confeiller Aulique .. Outre fes 
Hyp1mnem1ua polirica , on a de lui, 
J. De principaru Tiberii. U. N ,. po-
litic11 4d T1ui1um. III. Un Recueil 
de frs Letttes fur la paix de Munfter. 
IV. Omifferum Liber. V, E.pifto/4 apo-
lagerica ad 11micum can1r11 fecr11ti Te-
rnertuor~s : & Epijlo/, àe rnndtrno lm. 
ptrii fi 11tu. VI. Enfin deux L•rtres 
l~tines, dans le tom. 14 des .Mnœni-
t4res Lirterari11 de Scelborn. 

FOR. T, ( l~ANÇOIS I.E) d'une fa-
mille patricienne de Genevc, naquir 
dans cette ville en 1656, une forte 
inclination pour les armes lui fit 
quitter la maifon paternelle dè, l'âfe 
cle quatorze ans. Après avoir fervi 
en Hollande comme volontaire, il 
c11t Wle Licucenançc dans le l\égi-
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m~nt d'un Colonel Allemand a11 fcr-
vice du C%.•r. Le FDrt étoit d'une 
phyfionomie heureufe, hardi , entre-
prenant , généreux ; il parlait affez 
bien quatre ou cinq langues. Il n'é-
toit point favanr, mais il avoït beau-
coup vu avec le talent de bien voir. 
Le Ç:i:,iir Pi11rre, qui avoit formé le 
delfein de ranimer fa nation , 1e vit 
& l'aima. Les plaifirs, dit l' Auteùr 
de l'hiftoire de cette Empereur • 
commenccrent fa faveur·& les talent 
la confirmerent. En 1696 le Fart eut 
fa conduite dù fiege d'Afaph. Il r 
monr.ra tant d'habileté dans l'art de 
la guerre que le C:i:.•r lui donna le 
commandement général de fes trou-
pes de terre & de mer & le fit fon 
premier MinHlre d'Etat, avec la qna-
lité d'Ambatfadeur & de plénipoten-
tiaire dans toutes les Cours étrànge-
res. Le Forr eut part à tous les chan• 
gemens par lefquels Pierre 1 donna 
une nouvelle vie à fon Empire. Il ~ 
mourut à Mofcou en 1699. Le-C:i:.11r 
pénétré de fa perte lui fit des ob-
feques rnagniiques & y affifta. 

FOR TESCUE , (JEAN ) Lord Chef 
de Jufiice & grand Chancelier d' An-
gleterre , fous te regne de Henri VI,. 
publia plufieurs ouvrages eftimés des 
Anglois fur la Loi n11nreJI,, & fur 
les Laix d' Anileurr11. 

FOR TET , ( PUUtllB ) Chanoine 
de Paris,· natif d'Aurillac , mort en 
1391 , fonda à Paris le Collcge qui 
porte fon nom , pour huit pauvres 
Ecoliers, dont quatre doivent être 
du Diocèfe de S. Flour, &: les qua-
tre autres de Paris. M. L•J.,,oc•r. · 

FOR TlGUERRA , { NICOi.AS ) 
Cardinal , natif de Piftoie , rendit 
de grands fervices aux l'apes E.ugwne 
IV, Nfro/111 V, Pie zz, & P11ul Il. Il 
commanda l'Armée du S. Siege avec 
fuccès , &: mourut à Viterbe , en 
147J, à s sans. · 

FOR'!fIGUER.R.A, ( N. ) Savant 
Prélat de la même famille que le 
précédent, fe diftingua dâns le XVII 
fiecle par l'étendue de fes connoif-
f11nces , & mourut en 173 S· Sa mai-
fon éroir le rende%.-vous de tout ce 
que l\.ome ~ll"cdoit alors de plus 
exçcllens l.itttéiatcllff, & lcuu çoa •. "4 
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verfarions ne rouloient que fur la On a de lui un grand non1bre d'ou. 
Linératutc. Un jour on di:l'utoit vcages cftimés. Celui qui pafie pour 
fut la preémin.cnce entre le in.j[e & le meilleur , cfl fon Traité V: ra. 
1' ,Jrioff• : l'un & ·l'autre ttouvcrent tion• Jfudendi , dans lequel il donne 
de5 partîfa~s. ~ar.s ccetc afiè_mbléc. d'cxcéllentes maximes pour (è con-
Furriguerra ctolt poux le Ta![,, 11 prou- duirc comme il faut dans fcs études. va combien il etoit facile, avec de FORTUNAT , Viry•:z. VENANCE 
l'imagination; de réuffir dans le gcn_.. FOR 1'UNAT. 
1 e de l' Ar10J1t , par un l'oëme en FOR T_UNE , Déeffe qui préfide a11 
3 o chants qu'il commença & finit liien & ali mal. On la repréfente 
en moins de 30 jours. C'eft le Rh- aveugle & chauve, toujours débour 
"ard.,o , ouvrage héroïco - Budefqlle a.vcc des ailes aux deux pieds, l'un~ 
11ù l'Aute}lr,; à l'exemple de l'~riojl~, für une roue qui tourne avec vitt·fiè 
:s'dt livre a tout ce que fon 1mag1- & l'autre en l'air. On l'appelle au'. 
nation lui préfeni:oii:. li y regne un trement Sort. 
èéfordre & une bizarrerie qui jettent FOSCARARI , (GILLES ) Domi-
le Lettcur dans une comcntio11 d'ef- nicain Bolonois "m~rtEvc!quedc Mo. 
prie continuelle , . & qui _en xen- dcne en x 564, a S3 ans, 1ut un des 
iiroient la teB:ure mfoutenable fans Théologiens choifis peut tra 1·aillcr 
le génie, les plaifonteries .agréab!Cs au Catéchifme du Concile de Ta·nre. 
& la vertificarion ai fée qu'il refpire. FOSCO, ( PLACIDE ) Italien , M~
On l'a tr:.Juit e11 françois en 1764, dccin de Pi~ V, fe d1fringua par fa 
c:'cfr-à dire que le traducteur a réduit fcicnce & par fa. vertu, il mou.ut à 
à 1schants les ~o dont cc l'oëme Rome en IS74· On a delui unTrai-
cfi compofé. Cc même tzadudeur té eftimé, Di: ufu & 11bufu Ajlrolcgi~ 
s'eft afiujetti à rendte les ofraves de in aue medicâ. · 
te Poëme par des ftances françoifes FOSSE, . ( ANTOINl! DE LA) fieur. 
c:igalemcnt de huit vers : & cepen- d'Aubigny ;fils d'un Orfevre de Paris; 
clant fa rraqull:ion relpirc la li!>erté de l'Académie des Apatiftcs de Flo-
& lès vers font foit coulants. Ch:iiiue ré1ce , fut fuccefilvement Secte taire 
Chant (ommencc pat un prologue; du Marquis de. Crequi & du Duc 
la plupart font. bien faits, tel que d'Aum<mt. Lorfque le Marquis de 
celui-ci que les. Lcfreurs généreux Creq11i fut tué à là bataille de Luzara; 
11ou~ fauront gré de citer : . il fut chargé de ponei: à Paris le cœur 
Jlit tnteret, Dien c.1cbi, fans A11tels, du jeune Héros • · &· il chanta fa 
Dont /11 reprt:clu 4 l'homme cft un• in- m_ort dans une pied: de vers que 

fuite, nous avons encore. L"' Fopè avoit 
ReJn•r•s·tit toujcuri /ur dTJ mortels, beaucoup de raient pour la Poëtie > 
fil.!:' on 'llDÎT t•Ut hauT difavoue" ton fes vers font extrêmement travaill~s: 
. rult~ r il avouoit lui-même que l'exp:e11ion 

FOR Tl VS, ou plut~t STER..CK , _foi cou toit plus que la penfée. 011 
!hilofophe , & Muhématicien, plus a de lui plufieurs Tragédies ; Poli .-.:ç-
coltnu fous le nom de J.,acl1imus ne, M.inliu1, Thc(ie, Cor•f us & Cal-
Forrins Rhingetbergius , fe fit aimer lirbof, Les trois premieres ont été 
d'EMfme, d'Oporin, d'Hyb11riu.<, & de confervées au théatre. Manlius eft l:i 
plufie.urs autres favans homme$ de meilleure des trois & même une des 
fon temps. Il enfeigna !a Langue plus parfaites qu'ait le Théatre Fran-
Grecquc & les Mathématiques dans ~ois. Ccrefus & C11l/irbof ne furent 
les Pa!l's-Jlas, en France & ailleurs. pas li bien reçuës. C'eft peut-être 
11 fut en grande confidération à la néanmoins la tnieux verfifi~c, mais 
Cour de J.f.Jximi/ien I. Foriius étoit le (u jet n'en étoit , pas heureux 
paffionné pour les Langues ancien- & l'Autc\tr, non moins mod,cfte 
~s: On !'cntcndoit fouvcnt diro • qu'ingénieux' a avoué plu(ieurs fois 'il!:'' f1rtf.1roir Nn 111ot J1 /11 pur' /11rini- qu'il n'appelloit f2S du jugement 
"• 1111 ""'"~r.11 mounit vtrs 1n6. dupiibl~. La fqfli: avoit to11tcs les 
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qu:itirés d'un l'oëte fans ·en av~ir
lcs dcfauts. o;in~ le cours de la ~Je, 
il éroit plus Ph1lofophe que f~ete , 
{e conrentant de peu & preferan~ 
les lettres à fa fortune & l'amitie 
aux letrres. On a encore de lui une 
Trdd11Efion , ou plutôt une ParAphrafe 
en vers fran~ois des Odes d' Anacréon , 
fort infétieute à l'original. On trou-
\'C après cette verfion plufieurs au-
tres pieces de Poëfie, du tradué\:eur. 
Il mourut en r708 , a 5 s ans. 

FO)SE, (CHA RI. ES DE I. A ) oncle 
du précédent & fils d'un Orfévre 
comme lui, entra da11s l'école de 
L• 'nrnn , pren'liet Peintre du Roi & 
1 imita fi bien que le maître ne dé-
daigna pas d'employerfon·if1eve dans 
fcs i:rands ouvrages. Le voye1ge d'I-
talie le perfett:ionna & à fon rc: 
cour il peignit le Dôme de l'Hôtcl 
Royal des Invalides. Il ·fut regatdé 
comme un des ptemiers colotiftes. 
Il excelloit dans le ·frefque , dans 
le payfagc & fur-tout dans l'hiftoire. 
Lo1<i1 X 1 V lui accorda une penfion 
de mille écus. Il fut rccu de l'Aca-
démie de Peinture & en· devint Rec-
teur & Profelfeur. 11 .mourut à· Pa-
ris en 1716. C'étoit tin homme bien 
fair,d'une converfation douce &aifée, 
paffionné pour le coloris , & mépri-
fant un peu tlop les Peintres qui 
n'avoient pas dans un degré fupérieur 
cette belle partie de l:t peinture. Les 
Eglifes de Paris & les .Maifons 
Royales poffédent pluficurs de fes 
talileauic. · 
. FOUCAULT, (NICOLAS JOSEPH) 
Patifien , honoraire de l'Académie 
des Belles-Lettres , fut focceffive-
ment Intendant de Montauban , de 
l'au & de Caën & travailla par-tout 
pour le bicn·de t•Etat ·& des Let-
tres. Il découvrit, en 1704 , l'an-
cienne ville des Viducaffiens à deux 
lieues de Caën & il en envoya une 
relation exa!:e à l'Académie des 
l!el!es-1.etttes. Il avoir fait la dé-
touverre quelque-temps auparavant 
du précieux ouvràge de Mortib1u 
P"fecutornm , attribué à L4E!tlnce & 
"J_ll'o!1 ae connoiffoit 'fUe par une 
Çttauon de St. J'rome. Ce fut fur 
'' ~utÇzic uouv~ à 1'-Abbayc ck 
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.Moifl'ac en Quercy que le· favant B•-
lu :i:.e le publia. Fcz'""ulr mourut ea 
1721, âgé de plus de 80 ans. 1l . 
joignait des mœurs douces à une 
vertu auftère, & des agrémèns à un 
lavait profond. . : 
~OUCQU~T , ( NICOLAS) .Mar-

quis de Bell,ille, fils d'un Confcilla 
d"Etat, naquiten 1615. Ildonnadès 
fon enfunc~ des marques non équi-
voques de ion el prit. IL fut re~u 
maître des Requêtes à 20 ans, & 
Procureur Général du Parlement de 
Patis à 3 S· La place de Sur-Intendant 
des Finance5 lui fut donn~e en 16 SJ . ., 
dans un temps où elles avoient été 
épuifées par les dépenfes des guerres 
civiles .& étrangeres , & pa.r la cu-
pidité de M4%.1Zrin. Foucq•"~ auroit 
du les ménager ; illes. diffipa & en 
ufa comme des fiennes propres. Il 
dépenfa près de uente fix millions 
d'aujourd'hui à. faire bâtir fa mai~ 
fon de Vaux. Ses déprédations , les 
allarmes que donnoicnt les fortifi-
cations de Bellijle , les tentatives 
qu'il avoit faites fur le cœur de 
.Mme. de la V1tlli1re , tout fervit à ir-
riter Lo11is XIV contre fon Minütrc. 
On l'attira avec adreffe à Nantes & on 
l'anèta le 1 Septembre 166 r. Fo11c911et 
s'étoir déf.1ir fort ilnprudemment 
quelque temps auparavant de fa Char-
ge de Procureur Général.Son procès lui 
füt fait par des commilfaircs qui le 
condamnerent en 1664 , à un ban-
niffement perpétuel , commué en 
une prifon perpétuelle. ce fur dans 
la Citadelle de Pignerol qu'il fut 
enfermé & il y mourut en 1680. De 
tous les amis que fa fortune lui 
a voit faits , il ne lui refta que Golll'-
11ille , Petlilfon , Mlle. de Scwdm , 
ceux qui furent enveloppés dans fa 
difgrace & quelques gens de Lettres 
qu'il pc111ionnoir. Le premier alîuie 
dans fes mémoires que Fo,.911er fo1tit 
de~fa prifon quelque-rempsavanrfa 
"li\IM:; Le fecond prit fa défenfc da1111 
pluficurs faé\ums qui font des mo-
délcs d'éloquence. Les d~prédations 
de MtZ%.4rin firent en partie les mal-
heurs du Sur-Intendant ; ce Catdi-
nal s'étoit approprié en Souverain 
(llUÛCUU bianc:hcs des lCVCJUIS de 
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fErat; mais commcl"a dit an hom-
lllC d'efprit , il n'appartient pas l 
tout le monde de faire les mêmes 
fautes. 

FOUCQVET , ( CHAl.J:.ES Al.· 
MANI> ) fils du Surintendant des Fi-
11ances, né à Puis, en 1657, entra 
clans l'Oratoire en 1682. Il devint 
Supérieur de S. Magloire en 1699, 
& fut quelque-temps Grand-Vicaire 
auprès de 'Foucquet fon oncle Ev~que 
cl' Agde. L'Abbé Bi:non, l'Abbé D11. 
~uer , l' Abbé Boile1111 , l' Abbé Co11et 
fmeni très-liés avec lui. Il eut l'ami. 
tié & la confiance du Cardinal de 
Noailles. Cet homme eftimable mou-
'1lt à Paris dans la Maifon de S. 
Magloire, en I7J4· Après la mort 
clu P. de L11ra11r Général de l'Ora-
toire , Je P. Fouq..et lui auroir in-
failliblement fuccedé , li fon nom 
infait fur la fille des A1111ell11,.s & 
des Ré11;11ell"•s, ne l'a voit fait cxc:lurc. 

FOUCQUET , ( CffAlltES·LOUlS· 
AUGUSTE) Comte de Bcllifie, petit. 
fils de l'infortuné Sur-Intendant des 
Finances , naquit à Villefranche en 
:kouerg11e en 1614. La nature lui 
èonna des difpofirions heureufes que 
le temps , l'étude Lie les foins de fon 
pere développerenr. Les Livres qui 
11aitent de la guerre , de la politique 
&: de l'hifioire devinrent fes lefhues 
favorites; il ne les quittoit que pour 
{e livrer aux Mathématiques dans 
Jcfquclles il fit des progrès fcnfibles. 
A peine fut-il forti de l'Académie 
41uc Louis XLV lui donna un Régi-
ment de Dragons. Il fe fignala au 
1iegc de Lille , . y reçut une blcffurc 
&: devint Brigadier des Armées du 
lloi en 1701, & Mcfire de Camp 
Général des Dragons en 1709. Dès 
"}uc la l'aix fut fignée , le Comte de 
.Bellijle fe rendit ~la Cour, fut très. 
bien accueilli de Louis XIV & les 
fcrvices du petit.fils firent oublier les 
fautes du grand·pcre. La mort ~e .cc 
Monar9ue ayant changé le f1ftême 
des affaires , la guenc fut dédarée 
en Efpagnc ; le Co•r• à• Btllifl• mé-
rita alors d'être créé Maréchal de 
Camp & Gouvemcw: de Hunaingcn. 
tl eut la premiere place en 1711 & 

• fccondc CJl J1JJ• ll 11o'cft 1111sai, 
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eommc le dit l' AllUUr de fa Yic • 
qûè Louis XIV lui ait donné celle. 
ci. Le Duc de Bourbon ayant fuccédé 
dans la place cle premier Miniftre au 
Duc d'Or/élllfs • le Cemtc de Jicllijle, 
lié avec Mr. le Bl11nc, fut enveloppé 
dans la difgracc de cc .Minifire & en. 
fermé à la Baftillc. Il n'en fortit que 
pour êue éxilé pendant quelque 
temps dans fcs terres. Cc fut dans 
le calme de la folitude qu'il travailla 
à fon cntiere juftification. Il reparut 
à la Cou1 & depuis cc moment les 
dignités , la fortune , la faveur & 
les gtaccs vo!ercnt au devant de lui. 
Il fut fait Lieutenant - Général en 
1711 & Gouverneur de la Ville de 
Metz & du Pays Meffin en 17u. La 
guerre venoir d'éclater ; il fut chargé 
la même année d'occuper avec les 
Ttoupcs du Roi la Ville de Nanti , 
d'où il alla joindre l'Armée du Rhin. 
Il obtint le Commandement du Corps 
d' Armée qui clcvoit agir fur la Mo-
felle Lie s'emp:ira de la Ville de Tré-
ves. Moins heureux dans le projet 
qu'il avoir formé de fe rendre mai· 
tre du Fort de Rheinfelt • il prit le 
parti de rejoindre la grande Armée 
1ui méditoit 'le ficgc de Philisbourg. 
Après avoir joué un des principa~ 
rollcs devant cette Place , il eut le 
rcil:c de la Campagne le Comman-
dement des Troupes en Allemagne. 
Il fc rendit l'année fuivante 173 s à 
Vcrfailles , moins pour y être décoré 
de l'Ordre du St. Efprit , auquel le 
lloi l'avoit nommé , que pour y être 
confulté par le Cardinal de Fleu.rj. 
Cc Minifrre le gouroit • furrout de-
puis les commencemens de la Cam-
pagne de J 7 3 s , pendant laquelle le 
Comte de Btl/ifle lui avoir ecrit ré-
gulieremcnt deux fois la femaine • 
Les PuifJ'ances belligérentes avoienr 
beaucoup négocié pour la Paix d,ès 
le commencement de cette annee. 
Le Comte de Bellijlc •yant été con-
fulté fufqu'à quarre fois fur les préli-
minaires par le cardinal de Fleury ' 
il l'cn_gagea à ne point fe défifter de 
fcs pretentions fur la Lorraine: No-
tre Héros rendu à lui-même employa 
le loifir de la paix à éairc des mé-
lllOUCli f m les f:l)'I ciu'il atoit fU'\ 



FOU 
couru & fur les différentes parties du 
Gouvernement. C'eft à lui qu'on d~t 
riêfque toutes les Ordonnances m1· 
litaires qui parurent en 1737. On 
l'cmployoit dans toutes les affaires • 
parce que fon génie le rendoit né-
cclfaire dans tous les lieux & dans 
toutes les occafions. La confiance 
que le Cardinal de Fleury avoit dans 
fes talens étoit telle que le Comte 
ayant deiiréd'être envoyé en Ambaf.. 
fade dans une des premieres Cours 
de l'Europe , le Cardinal lui répon-
dit : Je mr g1&riltriii bien d1 vous e1oi-
gntr; j'iii trop befoin d1 quelqu'urs • 
'î"i j1 puiffe confier ''"s inquiétud1s. 
En 1741 il fut honoré du tirre de Ma-
réchal de France & les faifeurs de 
Vaudeville ne l'épargnerent pas. Le 
Maréchal de Bellijle méprifa leurs pla-
ies faillies , & quand fes flatteurs 
vouloient l'irriter contre les chan-
fonniers , il répondoit froidement : 
Je remplirois les 'llties de ç s faifa»u de 
'lltrl, fi J'1&'1JOÎs lii J111titef{e de me fticb•r 
dt leurs bens mots. Le Cardinal de 
Fltrcry lui rendit plus de juftice en lui 
difant : M. le Miirùh,,J , Je B4to1' que 
le Roi 'l!ous & remis ••jourdhui ne far& 
p.1u diins vos miiins un orne,,.,,,,. inutile. 
La mort de l'Empercur Ch&rles V 1 
ayant rallumé la guerre , il fut nom· 
mé Ambalfadeur Plénipotentiaire à 
la Diette de Francfort pour l'életHon 
de {'Empereur Cn•rles V 11. La ma-
gnificence qu'il étala dans cette oc-
c:afion fera long-temps 'éélèbrc • il 
fembloit être plutôt un des premiers 
Eleeteurs qti'un Ambaifadcur. ll avoit 
ménagé toutes les voyes & dirigé 
toutes les négociations. Le Roi de 
P1uRë: informé de fcs fuccès ne put 
s'empêcher de s'écrier avec admira-
tion: Il f•1't convenir q1ie le Marùhiil 
ae Btlli}U eft le. LégijlulUr de l' Alle· 
m•gne. Si Cbiirles VII fut élu & cou-
rcnné, cc fut en partie par fcs foins. 
Cc Prince eut quelques fuccès fuivis 
de grands malheurs ; les Francois fu-
rent abandonnés des Pruaicns, en-
fuite des Saxons; Le Maréchal de 
IJ1//i.f11 fc trouva enfermé dans Pra-
gue. Il fallut évacuer cette Place & 
cette opération n'éroit pas facile. 
1.'.Aimée 411 f(Ùl&C U,b~11i1r. • cilf-
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tribuéc dans fes quartiers , environ. 
noit Prague ; les habitans de la Ville 
~toient autant d'cfpions. Le froid 
augmenta jufques à devenir infup-
portable. Il y avoit environ deux 
mille foldats malades ; le Maréchal 
l'étoit lui-même depuis long-temps , 
& ne pouvoit monter à cheval. Ce-
pendant au milieu de tous ces obf-
tacles réunis , il fixa fa rccraiœ à la 
nuit du 16 au 17 Deccmbrc 1742. 
Pour la faire avec fureté , il falloit 
tromper lè Prince de Loblr,:11ir:r.. , les 
habitans de Prague , & fes propres 
Troupes : il envoyoit fou vent recueil-
lir des grains aux environs , & fai~ 
foit accomparner ces Dérachcmcns 
par du canon & des caiffons , afin 
que quand ils fortiroicnt dans cet 
équipage, on en fut moins furpris i 
il impofa deux jours avant fa retrai-
te des contributions payables dans 
quatre mois. Le jour du départ il 
tint les portes fermées : après avoit 
fait courir le bruit qu'il fortiroit d'un. 
côté pour une expédition , il fortit 
par un autre , déroba :r.4 heures a11 
Prince de Lob/evit:r.. , marcha en or-
dre de bataille ; pcr~a leurs quar,-
ticrs • repoulfa leurs Cuiraffiers, &: 
pénétra dans le pays par une route 
inconnue, avec onze mille hommes 
d'infanterie & deux mille c•q cent 
Cavaliers. La retraite fc fit pendant 
dix jours au milieu des glaces & des 
neiges. La Cavalerie ennemie inquié-
toit la marche : elle étoit continuel-
lement en tête, en queue & en flanc, 
meis elle fut toujou.rs repouiféc : û 
elle avoit pl\_ tomber fur les p~ovi
fions , l'armec cntiere du .M.arechal 
de Be/lifl~ étoit détruite. Pe>ur préve-
nir cc n1alheur , il avoit partagé fon 
armée en cinq diviûons , &: chacune 
a voit avec elle fes m11nitions de guer-
re & de bouche. A la rroifiemcmu-
che il fut atteint par le Prince de 
Lobi,__o.,,itl'.. qui parut à la tête d'un 
Corps de Cavalerie , au-delà. d'une 
plaine où l'on pouvoit donner ba-
taille : le Prince tint un Confcil de 
guerre • dans lequel il fut réfolu de 
ne point attaquer une armée qui fe 
battoit avec cc défcfpoir qui rend le 
co111agc i.pvinciblc : il fut 1éfolll de 
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)ui couper la. retraite , & d'aller rom-
pre les ponts fur ~a riviere d'Egra , 
par où les Fran~ots devo1ent palfer. 
Le Maréchal de Bellijle choitît un 

. chemin qui e11t été impraticable en 
toute autre faifon : il fit paffer fon 
armée fur des marais glacés. Le froid 
fut l'ennemi le plus 1cdout:ible , plus 
de huit cent foldats en périrent : un 
des ôtages que le .Maréchal de B1I: 
•ifle avoit amené de Ptague avec lut 
mourut dans fon carrolle. Enfin on 
arriva le 26 Decembre à Egra par 
une route de trente-huit lieues. Le 
même jour les Troupes reflées dans 
:rrague firent encore une Capitula-
tion glorieufe : M. de Che'Vert , de-
meuré dans la Ville pour y comman-
der , avoir une garnifon d'environ 
trois mille hommes , dont le tiers 
rtoit ma.lade ; il prit des ôtages de 
la Ville , les enferma dans fa propre 
n1aifon , & mir dans les caves dei 
tonneauit de poudre , réfolu de fe 
faire fauter avec eux , fi les Bour-
geois vouloient ~ui faire violence. 
Une telle intrépidité ne contribua 
pas peu à lui faire obtenir des con-
ditions honorables du Piince J.oblt_p-
.,,;n_. Il conduifit avec tous ks hon-
11c:urs de: la guerre fa garnifon jufqu'à 
b garnifon d'Eva , excepté les ma-
lades qui ne purent füivrc & qui fu-
rent abandonnés à la tritle detlinée 
d'être prifonniers , quoique leur état 
fut digne d'un autre ménagement , 
s'il eut été poaibte. Le .Maréchal de 
.Be!!ifl• , toujours malade, mais un 
peu remis de fes fatigues , conduifir 
·Jui-même fon armée jufqu'à Bamberg 
& delà il fe rendit à Francfort où 
i'Empe1cur Ch•rl,, VII, qui l'avoit 
ciéja déclaré Prince du St. Empire, le 
décora de l'Ordrc de la Toifon d'or. 
Ce Maréchal de retour en France 
partagea fes momcns entre les affiù-
res & les foins qu'il devoir à fa fan-
té. Il paffa de nouve:iu en Allema-
gne & les circonftances ne lui per-
mirent pas de: rien fair< de mémora-
ble. U fut fait ptifonnicr le 20 De· 
cembre i 743 , en allant prendre des 
relais à la poftc d Elbingerodc, petit 
:ioarg enclavé dans le Territoire d'Ha-
11.ovs:e ' & <IUOiqllC \:Cttc citcC.QÛOllfU.t 
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contre le droit des ~ens , il fur con-
duit c11 Angleterre ou il refta jutqu'a1& 
17 AolÎt de l'année fuivante. On croit 
qu'il tra":ail_la pe1;1da~' fon fcjour à 
Londres a 1cs mèmoues : ouvrage 
que l'on attend avec cette impatien-
ce que les produaions des grands 
hommes infpirent. l\evenu en Fran-
ce il fut envoyé en Provence pour 
repouifcr les Auttichiens qui l'in-
nondoient. 11 chatfa peu à peu les 
ennemis de cette Province & fe pré-
para à lcut faire repaJfer le Var. L'or-
dre de la marche de fon atmée fur 
un chef d'œuvrc. Comme il ne pou-
.voit y avoir de 1:fagafin,en ava~t4ans 
un rays ocçupe par l ennemi • les 
caillons de vivres furent templis du 
p3in nécelfaire pour la route. I.es 
chevaux des Officiers portoient tous 
indiftinll:ement un certain nombre 
de r\ltion de fourages , les Cavaliers 
autant & les fanuains uois bottes. 
Il atriva par cette fi\ge prévoyance 
que l':?tméc ne manqua de rien dans 
un pays aride , dcfcrté par l'habi-
tant, & dévafté par' l'ennemi. La 
J;11arche du Maréchal de Bellijle eut 
le fuccès qu'on pouvoit en attendri:. 
Les Autrichiens furptis dans Cafte-
lannc & dans quelques autres poiles, 
y furent battus & le Maréchal les 
,for~a par la vivacité de fa marche à 
repailèr le Var • le 3 Fevrier 1747. 
Après quelques autres fuccès le vain-
queùr partit pour concerter à Ver-
faillcs les opérations de la Campa-
gne de 1748. Le !loi qui l'avoir fait 
Duc d~ Gifors en 174z. • le créa l'air 
de France : honneur qui fut le prix 
de fes fervices & dont il fe rendit 
digne par des fervices no11vcau:ii:. Il 
étoit de retour dans le Comté de 
Nice , prêt à exécuter un - plan qui 
l'auroit rendu à coup tnr maître de 
Turin , lorfque la paix de 1748 mit 
fin ans hoftilités. Sa faveur 11e lit 
'f!'augmcntcr depuis ; il. devint Mi-
nifue principal en 17 s 7. Surchargé 
d'occupations importantes , il ne 
perdit aucun des vaftes objers de fon 
minitlère. Les changemens qu'il a 
fait fon trop récens pour en retracer 
id le tableau en grand. L'affiduité 
au u.avail_. les maUic~ de la ;e,aa. 
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~ tes {oins qu'il prit pour les ré-
p:u~r le confumerent peu à peu, & il 
mourut le ::.6 Janvier 1761 , en chré-
tien & en fage. L'Académie Fran-
~oife & celle des Sciences avoicnt 
orn~ leur lifte de fon nom illuftre. 
Quelqu,es, mois ayant ~a mort , il 
avoit cede aa Roi fes biens de Nor-
mandie , à condition que Sa Majefté 
payeroit fes dettes qui étoient confi-
dérables, parce que l'Ambalfade de 

fi l . • b' ' Franc ort 'avo1t excremement o ere. 
On a reproché au Maréchal de Bellijk 
de s'attacher trop aux petits d_étaih ~ 
& d'entrer dans tous les pro1ets ; a 
l'égard des détails il n'y en a poinr 
de petits pour un Général , ou pour 
un Miniftre qui veut être citoyen. Il 
eft vrai que fon efprit fyftématique 
l'engagea à recevoir rous les plans 
qu'on lui préfentoit, & à protéger 
beaucoup d'avanturiers; mais on ne 
lui reprochera point d'avoir accablé 
le mérite & pc.rfécu.té le talent. Fa-
cile à fe lailfer prévenir , il écrivoit 
aifément pour ceux dont les projets 
ou les difcours l'avoieat féduit; mais 
il retirait fes bontés dès qu'il s.'ap-
percevoit qu'on l'avoir furpris. Il n'é-
toit point de ces Proreaeurs opinil-
rres & préfomptueux, qui ne voulant 
point avouer qu'ils font capables de 
fe tromper, pcrfiftent dans leur choix 
bon ou mauvais. J'ai f tiir des ftiHtes , 
difoit-il quelquefois,, m11is je n'tii 
Jamtiis "" l'orgueil ridicule d"' ne p1u 
en cn11venir. Haut avec les Grands, il 
portoit dans les Cours érrangcres tou-
rc la dignité qu'exjgeojt la grandeur 
èu Maître qu'il rcpréfcgtoit J mais 
:iffable & prévenant avec ceux qui 
éroient au dcfi"ous de lui , il ne: leur 
faifoit point fcntir cette autoritcf 
froide & dédaigneufc qu'il n'dl: pas 
d'une belle amc d'appcfantir. li aima 
les talents en homme éclairé, m:iis 
non pas en Miniftre qui ne protége 
les arts que par air & pour avoir 
~a réputation de les connoître. Il n'eut 
pm:iis non plus l'oftentation de fe 
renfermer pour ne riea. faire , & dans 
la feule vue d'obtenir dans le fein de 
l'oifiveté la réputation d'un homme 
l:tborjeux l chadatanerie qu'on em-
~loyc 4ans plu• d'u11. état. L•·Mué-
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chat de Bdlijle éroit narurd1enrcnt 
froid ; fes converfations n'éroieot 
pas gayes, mais elles étoient inftruc-
tives , & il favoit parler avec netteté. 
& bien raconter un fait. Né Johre • 
il n'aima jamais ni le jeu , ni la ta-
ble; mab on ne peut ditlimulcr qu'il 
eut beaucoup de pencfiant pour le 
beau fexc. Le Roi honora de Jès re-
grets la perte de cc Miniftrc : E s'é-
toit rendu digne de cette attentioa 
ftarrcufe; car depuis l'avéncmcnr de 
Sa Majefté au Trône , le Maréchal 
de Betlijle n'avoit point difcontinué 
de travailler pour le fcrvice de ce 
Monat4l_UC:. Il a voulu qu'on lui éle-
vât un tupcrbc Catafalque dans l'E-
glife d~ l'Hôtcl Royal des Invalides. 
Le Maréchal de Bellijle avl!lii été-ma-
rié deux fois, 1 •Je 21 Mai 1711 7 
avec Heri~iertt-Franfoife de Durfort. 
Ci~·rac , fille du Marqllis de Civrtic • 
Comte de Blagnac, 2 • le: t s o&obre 
I7ZJ> ) avec M«rie-Cajimire-Therefe-
Ge11evieve-EmAnKelle de Berl1une, fille 
du Comte de Berhune. Il eut de œ 
mariage un fils unique Loui1-M11rie • 
1,1é le ::. 7 Mus 173 7. , appcUé le: Comre 
de Gifors , tué en 17 S g à t•armée d11 
Rhin. Ce Seigneur , digne 'fils d'un 
Hluftrc: perc: , .fit fcs premie.res armes 
en l'rovencc:. Après s'être. diftingué 
dans le Comté de Nice , il fut nom-
mé Colonel du Régiment de Cham-
pa~ne. Il fit des prodiges de valeur à 
l'aftàire d'Haflenbcck. Le Roi , qui 
connoilloic fon mérite: , l'honorait 
particuliercment de fes bontés , & 
lui en donna des marques bien gran-
des, en le pla~ant à la tête des Ca-
rabiniers , Corps difüngué de~i11 
long-temps par fa bravoure & par f~s 
fuccès. Cet avantage !ui devint fu-
ncftc à la malheurcufe journée de 
Crevclt. Jaloux de vaincre & de ren-
dre au nom François une fupérioriré 
qu'il n'aurait jamais dô. perdre , il 
s'avança à la tète de fon Corps pour 
charger l'ennemi ; mais cette adion 
génércufc ôt:i la vie au Comte de 
Gifors , & la vill:oire aux vaillans 
François qui combattirent ce jour-là 
en héros , & qui ne furent pas fou-
tenus comme ils auroient p6. & dic 
l'être.· Le Comte de Gif ors a'av~U.. 



tfS F 0 U 
!!as ·été éttvé dans cette molc(fc qui 
tait de nos Seigneurs Fran~ois des 
femmes délicates , il fc levoit à qua-
rre heures du matin ; faifoir exercer 
fon Régiment tous les jours , & don-
nait le premier exemple du bon or-
dre & de la difcipline. 

FOUILLOU, ( ]ACQ..VES) licentié 
clc Sorbonne , né à la Rochelle & 
lnort à l'aris en 1736 , à 66 ans , 
eifuya bien des uavcrfes pour les 
querelles du Janfcnifmc. Il eut beau-
coup de part aux füi;11plu , à l' Hijhire 
J• C1u de Co11fain1ce , aux Gi'Oli/fe-
-ns fv.r Porr-Ro)al , & à plufieuIS 
autres produaions polémiques. 

FOULON, ( PlEIUl.E Lf.) ou G1111.fù 
né à Cormete , chafiê de fon Mo-
naftere pour fon penchant à l'Euti- · 
chianifme , gagna les bonnes graces 
de Zrnon , gendre de l'Empcrcur 
Lion , & obtint par fon crédit le ûc-
ge d'Antioche. Il répandit toutes 
fortes d'erreurs, fe maintint fur fon 
ficge malgré plufiews fcntences de 
dépofition & mourut en 486. 

FOULON 1 ou FOULLON, ( Ji;AN-
0EaARD ) Jéfuite de Liege , d'une fa-
mille noble , mort à Tournai en 
1668 , cft Auteur de pluficurs ouvra-
ges. Le plus efümé. eft fo11 Hiftoire 
Jes E11iqr.e1 de Liege , imprimée à 
Licge en 173 s, J vol.in-fol. en latin. 

FOULON , ( GUILLAUME) Gn11-
pber.s, Poëse Latin du XVI fiecle , 
qui. s'eft principalement difüngué 
dans le genre comique. Cc Poëte 
étoit Flamand. . 

FOULQUES I , Comte d'Anjou, 
dit le Ror.x, mort en 93 8 , réunit & 
gouverna avec prudence toutes les 
Terres de fon Comté. 

FOULQUES Il , dit le Bon , fils du 
iJrécédcnt , mort à Tours en 6 s 8 , 
fit défricher & cultiver avec foin les 
terres du Comté d'Anjou. Il s'appli-
qua à faire fleurir la piété & les 
fcienccs dans fcs Etats. On dit que 
le Roi Louis d'Outr1mer s•érant mo-
qué de ce ~ue Foulques le Bon s'ap-
pliquoit à 1 étude , & alloit fouvcnt 
chanter au Choeur , Foulques lui écri-
vit ces mots : S1&cbe:i:. , Sire , 'l"'"n 
Prince non {utri 1./f un dne couronni. 
11 y a eu trois aunes Comt~s d'An· 
jo11 de cc nom. . . 

FOU 
FOULQUES,Archcvêque de 1'.hcinuï 

fuccéda à Hincma.r en 883, tint un 
Concile contre les ufurpateurs des 
biens de l'Eglilè: , & fut alfalliné c11 
900. Cc Prélat étoit recommandable 
par fes connoilfances & fes vertus. 

FOULQUES, (LE GRAND) Moine. 
puis Abbe de Corbie, mort en 1095, 
·eut de la réputation comme Rcli: 
gieux & comme Savant. · 

FOUNT AINE ' ( ANDJ\E' ) favant 
antiquaire dont nous avons un Trai. 
ré curieux fur les Médailles de Saxe.· 
On la placé dans le Trifor des 11.nri. 
quite's da Nord , imprimé en Latin à 
Lond1es, en J vol. in-fol. ' 

FOUQUES , célèbre Evêque de 
T~uloufe, natif de Marfeille , s'ac-
quit un grande réputation , & fe fit 
aimer des Princes par fes Poëiies in-
génieufes en Langue l'rovençale. Il 
parut avec éclat au IV Concile de La-
tran , en 121 s ; & s'y intéreffa pour 
St. Domi11ique , fon intime ami. Il 
mourut en rZJ r. 

FOUQUIERES' ( JACQJTES) Pein-
tre, né il. Anvers vers l'an 1s80 • 
éleve de Ilreugel le l'ayfagifre & de 
Rubens qui l'employoit quelquefois 
à fcs Ta6Ieaux , travailla au Louvre 
fous Louis Xlll. Cc Monarque l'en~ 
noblit. Les airs de qualité qu'il prit 
depuis lors le firent appeller par dé-
rifion le Baron de Fou'JNieres. Il ne 
peignit prefque plus , crainte de dé. 
roger , & dès qu'il prcnoit le pinceau 
il ne manquoit pas de fe ceindre fon 
épée. Il mourut pauvre en 1621. Ce 
Peintre a également réufli dans les 
grands morceaux & dans les petits. 
Il étoit excellent Payfagiftc. Son co-
loris eft d'une fraîcheur admirable. 

FOUR. , (DOM THO).lAS Dl1) Bé. 
· nediain de St. M·aur, mon à Jumie. 
ges en 1647 , à J4 ans , laiflà une 
Gr1&mm1&ire Hebr11i'l"', in- a·•, foxt mé· 
thodique. 

FOUR, (PHILlfPl'·SYt VESTS.E DU) 
habile Antiquaire, & Marchand Dro-
guifte à Lyon , étoit de Manofque. 
Il entretcnoit commerce de Lettres 
avec tous les favans· Ahtiquaires de 
fon temps , & fur.tout avec Jacque& 
Spon , qui lui communiquoif fes lu-
miexes , lk le diri&coi.' '1aAs fes "~ 
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"1'4ge5• Il mourut à Vevai en S~fl'c, 
en 1685 , à 63 ans. On a de, lui , 1. 
lnftr11/Hon mortl/I! d'un pere " fan fi~s 
!~i p1trt po•r .,. lon,r 11oy•ge. JI. ,Tr1AI• 
rii 110,.ve•llJt & c11rie11:ie d11 C 11._lfe , diJ 
r,,; &d11 chocol•t. Ces ouvrages font 
dtimés. é 

FOUR, (CHARLES DU ) .cur d~ 
sr. Maclou à R:ouen , & enfu1~e Ab~e 
d'Aulnai , mort en 1619 ; s eft fait 
connoître par· fes difputes avec le l'. 
Brif ui1r , & par fon zèle contre la 
Morale relâchée. Il eft Auteur, 1. De 
la R,quire des Curés de Rouen à leur 
Archevêque. li. D'une Lettre des mê-
mes au même Prélat, contre l' Apologi11 
des Cafüil.les. 111. D'un Mémoire fw: 
la conduite d'une Compagnie ,Jtom-
mée l'H.rmit"ge, établie à Caen; & 
d'autres ouvrages. 

FOURMON'f , ( ETIENNE ) né à 
Hcrbe!ai , Village près de Paris , en 
161J ,d'un pere Chirurgien, montra 
dès fa jeune1fe des difpofitions fur-
prenantes pour les Langues. Il avoit 
la mémoire fi heureufe qu'après avoir 
appris par cœur toutes les racines 
Grecques de Port-Royal , il les réci-
toit louvent en retrogradant. Il n'é-
toit encore qu'écolier lorfqu'il don-
na fes Racines de lir. L"ngue FrAnfoife 
mift1 m 'fiers Franfois , ouvrage qui 
eut fait honneur à un maître. Après 
avoir étudié au Collége des Trente-
trois & à celui de .Montaigu , il fut 
chargé de l'éducation des fils du Duc 
d' bti11. L'Académie des Infcriptions 
fc l'affoci:i en 171 s , la Société Ro-
1ale de Londres en 17 3 s & celle de 
Bedin en 17.i-x. Il mourut en 1745 , 
à 6i ans. Il avoit joui pendant fa vie 
de!a confidération due à fon favoir 
& à la droiture , la modeftie & la 
candeur qui l'accompagnoient. Le 
Comte de Tolt!dt! , Minifrre d'Efpa-
gne, lui faifoit une pention. Le Duc 
d'Orli11111 le mit au nombre de fes 
Secretaires. Les Savans François &: 
étrangers le confulroient comme un 
e>racle dans tout ce qui concerne le 
Grec, le Perfan , le Syriaque, l'Ara-
be , !'Hébreu & même le Chinois. 
<>n a de lui une foule d'ouvrages 
imprimés & ma~ufcrits , témoigna-
'"~ foa. ixii<iitloA ~de fon ainout 
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polir le travail. I. R/jl1xi1J•1 &Tiriq•es 
for lis Hiftoirl!s des 11ncims pi:uples 1' 

j11f'J"'"" tmu di: Cyrus, en 2 vol.in-+"• 
chargés de citations. Il. Une Gr11m• 
"'"ir" Cbinoifa, en Latin , in-fol. , fw: 
laquelle on peut confulter le Journal 
des Savans de .Mars & d'Avril 1743. 
Ill. Midit11rion.1 Cbinoifts, en Latin• 
in-fol. ouvrage qui renferme les pré-
liminaires de la Grammair: Chinoife 
& l'explication de tout le Tcchnifme 
de cette Langue. IV. l'hUieurs D1jfer-
ta.tions dans les mémoires de l' Aca-
dcmie des Belles-Letues , femées 
d'éruditioa. Fourmont avoit un·frerc 
membre de cette Compagnie comme 
lui & Profelfeur en Langue Syriaque 
au Collégc Royal: il mourut en i74ti. 

FOURNIER. • ( GuII.IAUME ) ex-
cellent Critique de Paris , Profdle~ 
en Droit à Orléans , mit au jour ea 
1 SI• un in-4" , Dt! Verhorum jigaiji-
c11t:i onib1". 

FOURRIER , ( PlEJlllE ) de Ma• 
thiucourr , Bourg de Lorraine dont 
il étoit Curé ; étoit d'un autre Bourg 
nommé Mirecourt. Il entra jeune 
parmi les Chanoines Réguliers , chez 
lefquels il fe dil.lingua par fon favoir 
& fa piété. Il établit deux nouvelles 
Congrégations , l'une de Chanoines 
Régulieu Réformés. qui en feignent,. 
& l'autre de Rcligiewes pour l'inf-
truaion des filles. Le l'ape Paul V 
approuva ces établifièmens en 1615 
& 1616. Le Pere Fourrier mourut 
faintement en 1640. Il a été béati-
fié en 1730, 

FOX, (JEAN ) né à Bofton en ISI7• 
quitta l'Angleterre fous le regne de 
Henri Vlll pour profelfer le Calvinif-
me en liberté. Il fit quelques voya-
ges dans fa patrie & s'y fixa entiere-
ment fous le rcgne d' Etif11berb. L'oa.-
vr:ige par lequel il eft principalement 
connu cil intitulé : All'"' & 111on1111un-
1:a Ec&lrji• , en 3 vol. in-fol. réim-
primé en 1684.· Piarfon lui reproche 
des erreurs , de fauŒes citations , de 
mauvais raifonnemens , &c. 

FOX, (GEORGE) né au Village de 
Drcton dans le Comté de Leicel.lCl' 
en 16::.4, n'avoit que dix-neuf ans 
lorfqu'il fe crut tout d'un coup inf-
.Piré de I>ie" ~ fc mit à prêchct. 



J 

160 F 0 X 
C'étoit .un jeune homme de moeurs 
irréprochables & faintement fo~. Il 
étoit vêtu de cuir depuis les pieds 
jufqu'à la tête , il aUoit de Village 
en Village criant contre la gueICe 
& contre le Clergé. Son ignorance 
dans les Lettres humaines ne l'em-
ban:lifa point ; quoique fils d'un ou: 
vrier en foye & quoiqu'on ne lu~ 
·eut appris d'aune mêtier que ~elu~ 
de cordonnier , il s'étoit applique 
de bonne heure à parler le langage 
de l'Ecritllre & de la controver:e. 
11 avoit de la mémoire & de l'en-
thouiia!me. Les l'rovinces de Lei-
cefter , de Nottingham & de Darbi 
furent les premiers th~atres . de ce 
fombrc Charlatan. Quoique fouvent 
cmuagé , emprifonné , fouetté pour 
fon f:in::tifme , il ne relacha rien 
de fon zele & n'en fit même que 
plus de difciples. On compta bien-
tôt à fa fuite des perfonnes du pre-
111ier r::ng , des Savans de toute ef-
pêce & beaucoup de peuple. 11 don-
na aux aveugles enrhouliaftes qui le 
fui voient le nom d' Enjans de '"' lu-
rniere. Ayant comparu à D:irbi de-
vant le~ Ju~es, il les prêcha fi fort 
for la né,elhté de trembler devant 
le ~cigneur , que le Commitîaire 9ui 
l'interrogeoit s'écria qu'il avoir affai-
re à un *~'-:_·r , c'eft-à-dire Trun-
ble11r en Anglois. l'ox s'alfoc:ia des 
femmes & n'en fut pas plus foup-
conné d'incontinence. Ayant connu 
dans la prifon de Lanc3lhe la Dame 
]'!!/ , veuve d'un illt1ftre M3gifirat 
de œtre Province , il lui infpira fes 
erreurs l': l'.fpoufa. Le l'arrfarche du 
Q.uakeriline emmena :ivec lui fa 
profelyre l.'n Amérique en 1662. 
1.· ·,:l"J!,eurre , _di~-il en partant, tt 
«t~ dJJ•.::... (f.TriJjee l4e mes JrUt:Hrs, il fa.ut 
en aller /.ai.~r.cr fr Nnuveiiu /.1Mtdc. Il 
y enr l::s mèrnes fucc:ès qu'il avoir 
eu dans une partie de l':incien. Cc 
fucc:ès lui perfuadant que fi l'Europe, 
l'Atie & l'Afrique ne s'étoient pas 
encore rangée fous f<"s étendarts , 
c'eft qu'elle~ l'ignoroienr,. il écrivit 
à tous les Souver:iins des Lettres in-
fenfées qu'on paya du plus profond 
mép~is. Po-.: revenu en Angle.terre 

· cont1S1u.a fes travaux qui l'emporte-
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rent en_ 1681. l'eu avant f;t mort il 
compoJa un gros volqme tin fa vie 
& fes miffions : pour le· rendre plus 
myftérieux , il défendit par fon Tef_ 
rament de l'imprimer. On peut voir 
ce qu'en dit le Pete Ca.rrou dans fon 
Hiftoire des Trembleurs , publiée en 
1733. 

FOX MORZILLO , Foxru llfort..i!. 
/,., , ( SE.llAS'IIF.N ) né à Seville en 
1 s2s , fit fes écudes en Efpagne', Ile 
dans les l'ays-Bas , & s'acquit de la 
1éputation par fes ouvrages. Philipp• 
JJ, Roi d'Elpagne, l'ayant nommi 
pour être Préceprcur de l Infant Do"' 
Carlo.< , il quitta Louvain , & alla 
s'embaiquer poux êt1e plutôt au-
près du Prince ; mais il fit malheu. 
1eufement naufrage , & périt à fa 
fleur de fon age. 011 a de lui des 
Commentaires fur le TiTJ>ee, & fur 11 
Phédon d• Platon , & plufieurs autres 
ouymges remplis d'érudition. 

FRACASTOR , ( JERÔME ) naquit 
à Verone avec: des lévres ü fort at1a-
chées, l'une à i'aurre qu'il fallut 
qu'un Chirurgien les féparJt avec un 
n!oir. On dit que dans fon enfan-
ce fa mere fut .éc:rafoc de la foudre, 
t3ndis qu'elle le tenoit dans fes 
bras , fans qu'il en fut atteint. Ses 
progrès dans les Sciences & les beaux 
arts furent rapides. Il cultiva fut· 
tout avec beaucoup de fuccès la Poë· 
fie & la Méciecine. Le l'.ipc Pau! 1.Y 
voufant transf~rcr le Concile de 
Trente d'Allemagne en Italie, fc lèt· 
vit de lui pour infpirer aux Peres la 
crainte d'une maladie cont~giculc ; 
& ce fut alors qu'on le rransféra il 
Boulogne. Il mourut d'apoplexie à 
Cafi près de Vcrone, en 1 s H , à 71 
ans. Sa parrie lui fit élever une Sta· 
tue fix ans après. Fracaffor étoit en 
1elation avec les meilleurs Littéra-
teurs de fon temps & en particulier 
avec l'illull:re Cardinal Bemb•. Il 
étoit digne de ce commerce par l'é. 
légance avec laquelle il parloit & il 
écrivoit en Latin. Son l'oëme inti-
tulé S1p'1ilis , {i'IJe de morbo Gallica, 
ouvrage · dans ·le go6.t dt>s G~oi
giques de Virgile, n'efi point .indi-
gne de l' Auteur qu'il a imitè. La 
vcdifitation CR eft rithe 8c nombrc11· 

· fe, 
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(e tes images vives , tes penfées no-
bl;s. On en a donné depuis quelques 
:mnées une tradutl:ion en François 
avec des notes. Il nous refie plufieurs 
autres ouvrages de ce Poëte Méde-
cin. On les a recueillis à Padoue en 
1719, en :z. vol. in-4°., 

FRACHETT A, (JERÔME) de Ro-
vigo, en Italie, fe fit un nom par 
{es ouvrages de politique. Le plus 
confidérable efi: , Jt jêminario de Go-
wrni di ftaro & J.i g .. rr11. Il mcu-
rut à Naples , au commencement du 
).'.Vll fiede. Sa Tr11dufbon Italienne 
de L1urece n'efi pas indigne de l'o-
riginal. 

FRAGUIER , ( CLAUDE FRAN-
~01s ) de 1' Académie: Fran~oife ~ d~ 
celle des Belles-Lettres , naquit a 
Paris en 1666. Les Peres la lionne , 
K~piH , ]ouvenci , la Rue & Commire 
lui infpirerent le goût des Belles-
Lerrres & fur-tout de la Poëfie. Il 
prit l'habit de Jefuitc en r68J & 
Je quitta en 1694 pour cultiver les 
.Mules avec plus de liberté. L' Abbé 
Big,11011, chargé de préfider au Jour-
nal des Sa vans , engagea L' Abbé F1 ,._ 
guirr à partager ce travail. Il y étoit 
d'autant plus propre qu'il étoit t•ès-
vcrfè dans la Littérature ancienne 
& moderne , dans la Françoife & 
dans l'étrangere. 11 écrivoit très-po-
liment en F_rançois & en Latin , & 
ajouroit à cc talent la connoHfance 
du G;cc, de !'Italien, de l'Efpagnol 
& de l'Anglois. Renfermé chez lui 
dan's un âge peu avancé par des in-
firmités continuelles, il chercha des 
confolations dans la J'hilofophie & 
les y trouva. Plein de celle de p[,._ 
ion , il la mit en vers Latins, des 
plus beaux qu'on ait fait depuis Ovi-
.lr. Cc Poëme inriculé E~ole àe Pld-
ton & fes autres :Poëfies refpirent 
l'ancienne urbanité Romaine & les 
graces de la politeffo Fran~oife. On 
les trouve avec Le recueil de celles 
de Huer, fon illufire ami , publié par 
les foins de M. l' Abbé d" uli·t<er , 
arni de ces deux Sa vans & ami digne 
li' eux. On a encore· de l' Abbé Frd- · 
t_11ier plulicurs Diflérrarions, qui ne 
font pas les morceaux les moins pré-
11cux des .Mé1noiies de l'Acadéspic 
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des ;tJelles-Lettres. Il mourut d'apo-· 
plcx1e en 172 a. · · 

FRAIN , ( JEAN ) Seigneur d11 
Tremblai, né à Angers en 1641 , 
membre de l' Acadcmie de cette Vil-
le, mourut en l7z4. Sa converlà-
tion étoir celle d'un homme qui 
avoit beauco11p Lu ; mais trop en-
têté de fes idées. Sur la fin de fes 
jours il devint prefque mifantrope. 
On a de lui. plufieurs Traités de m•-
r11le folidement écrits. 

FRANC' (MARTIN LE) Prévôt & 
Chanoine de Laufanne , puis Secre-
taire del' Antip:ipe Felix & du Pape 
Nicola.s V, publia un mauvais I.ivre 
contre le Roman de la B.ofe, intitu-
lé le C/Jampion du Dame.<. Il plaide 
affez mal leur caufe; cependant l'é- · 
ditign de Paris de 1 S3.o,in-& 0 , ell: re-
cherchée des perfonnes frivoles. ·. 

FRANCESCHINI , ( MARC -AN-
TOINE.) Peintre Bolonois, élcve du 
Cign,.,,; , faifit tellement le goût de 
fon maitre qu'il lui confia l'exécu-
tion de fes principaux ouvrages. U 
mourut en 1729. 
· FRANCFLOR~ , Voytz:. FLORE. 
FRANCHI , ( NICOLAS ) ou plu-

tôt NICOLO FRANCO, Poëtefatyri-
que de Benevent , l'ami, enfuite le 
rival del' .·lrerin, attaqua comme lui 
le Ciel & la terre ; mais il en fut 
récompenfé différemment. L' Aruin. 
mourut tranquille dans fon lit; Fran-
co fut pendu en 1569 par ordre d11 
Pape Pie V. Si l'on en croit le Ghili- · 
ni, il écrivoit avec beaucoup de dé-
licateffe en vt-rs & en proie , mais cc jugement efi trop avantageux. Le 
Ghilini auioit du fè contenter de 
dire que Fra.nco écrivait des infamies 
& des ordures avec beaucoup de fa-
cilité. Son imagination étoit féconde 
en horreurs; un recueil de 4so"Son-
nets Italiens ne lui couta que deux · 
jours. Nous avons encore cette abo-
minable colleGiion ; il s'y déchaine 
a:vec fureur contre le Pape P11.ul Ill• 
contre tous les Farnefes, contre les 
Peres du Concile de Trc;nte , contre 
Ch•rl~s-!l_ii#f,t. 11 déchire impitoya-
blement les vivans & les morts & 
ce qu'il y a de plus étrange , c'eft 
q1&c: ce m1lhc:u1eiu: fc: déclaroic hag.. 

L 
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tement l' Auteur de ces -indignités. IRANCKE, ( A uc;usT:& HEltMl\N) 
on a encore de cet Auteur quelques très-célébre Théologien Allemand 
Rom11ns Italiens , un R•cueit "'Let• né à, Lubeck era 1663 , commen~~ 

"tres & d'autres ouvrages. fes etudcs à E.rford , & les finit à 
FRANCHlNI , ( }'llAN~o1s ) de Leipfick, où il fut Maître-ès-Aas en 

C:ofcnce , fuivit C'111rles-fl!!inr à 16ss. Il y fonda avec quelques-uns 
l'expédition d'Alger & allia Mars de fes amis une efpêce de ConfCren-
:avec les Mufes. Il fut cnfuite Evêque ce fur !'Ecriture Sainte, qui f&lbfüle 
de Meffa , puis de ropulania , & encore fous le titre de Caltegium pi,;. 
mourut en 1s54. On a de lui quel- lobiblicum. Devenu Minülre à Erford 
oques Dials>gu~s , & d'autres l'etirs il fut obligé de fortir de cette Ville 
e>uvrages écrits avec affez d'agrément. en 1691. Le fanatifme que refpi-

FRANCIA ; ( FRAN~o1s LE) Pein- roient fes Sermons , lui attira 
tre Bolonois, mort en 1s1s, à 611 cette excluûon. L'Eletl:eur de Bran. 
ans , excelloit dans le Deffi:in & fut debourg l'appella dans fes Etats ; il 
ur. des premiers Artiftes de fon temps s'y. rendit & il fut l'rofcffeur de Grec 
dans l"art de graver des coins pour & des Langues Orientales à Halle, 
des médailles. On prétend que la puis l'rotè:fièur de Théologie en 1651S. 
vue d'un tableau de Rap'1ait qu•il C:'eft dans cette Ville qu'il fit la fon. 
défefperoitd'égaler, occafionafa der- dation fi connue de toute l'l:.uro. 
aicrc maladie & fa mon. · pe, fous le nom de J,J..,ifon des Orpbe. 

FRANCISCI , ( ERASME ) né à Lu- Jin1 d~ H_ol. On y cnfeigne à la jeu· 
bcck en 1627 , & mort à Nuremberg neffe md1i:;ente tous les Arts & tou. 
en 1694-, cft Auteur d'un g1and nom- tes les Sciences , en même - temps 
bre d'ouvrages de T'1eo/agie & d' Hi[- qu'on l'infr;uit dans la vertu & dans 
raire , la plûpart écrits en Allemand, la Religion. Cette .M.aifon profpùa 
& peu connus en France. tellement qu'il y avoir, en 1727, 2!96 

FRANCIUS , ( PIERllE ) ?rofef- jeunes gens, & plus de 130 Préccp-
feur d'éfoquence , d'Hiftoire & de teurs. C'eft à elle que la Miffion Pro. 
Grec à Amfterdam fa patrie , mort tefrante de .M.alabare doit fes Fon. 
en 1704, à 59 ans, laiffa des Poijits, dateurs. L'illuftre Auteur de cetéta· 
des Htt.r•ngues & d'autres ouvrages. bliffement mourut en 1727, à 64 ans, 

FRANCK DE FR.ANKENAU , pleuré comme le bienfaiteur du gen-
( GEORGE ) Médecin , né à Naum- re humain , par tous les malheureux 
l;ourg ,. en 164J , mourut en 1704, que fa charité compatitfante & fes 
"à l'âge de 111 oni;, il fut créé Poëte foins paternels a voient arraché à la 
couronné àlene.11111érita cet bon- mifere , à l'oifiveté & au vice. Ona 
neur -pu fa grande facilité à faire de cet homme de bien. 1. Des Ser-
dcs vers Allemands ,Latins, Grecs & mon1 & des Livres de de11otion en Al· 
HébreuK. Dans la fuite il devint lemand. II. Pr•gramm1&ra Ill. Pr•ltc. 
fucccffivcment Profelfeur en Médc- riones h•rmcneutic1&. lV. Metbodu1 ftudii 
c:ine à Heidelberg & à Wittemberg, Tbio!ogici. V. lntrodNflio •il le'1iont#I 
d'où le Roi de Dannemarck, Cbr1f- Propbttt11rum. VI. Comment1uio de {cop1 
ûen V, le 6.t venir à fa C:out. ll fut Librorum 11ertris & no'!li · T•ft&men1i. 
honoré à fon arrivée des titres de .M.é- VII. M•nuduflio "' ltlliontttlf fcriptur• 
decin du Roi & de .confeiller Auli- f4cr•. VIII. Obfer11•riones Biblic•. IX. 
que. L'Empereur L•opolil y ajouta ce- Jtl•" ftudiofi Tl1iolo~i1&. X. MoniuJ. XI. 
lui de Comte Palatin en 1692. Ses P•ftor•li11 T'1éplo.r:,ic11. Les ouvrages de 
cuvrages. imprimés foRt. I. Fior• Franc".! font eftimables , mais fcs 
Fr•ncici:. 11. S•tyr• ••tlic1&. 111. Plu- établiifemens le font encore plus. 
ficura Ltttres. Il a autli laiffé un FRANCIŒNBERG , . ( ABllAffAM 
grand nombre de !'danufcrÏlfl qui mé- DE ) Seigneur de Ludwigfdodf &: de 
.rifoient de voir le jour. L'Académie Sch w irfe , dans la Principauté d'Oels, 
Leopoldine, celle des lUcovrati de refufa des emplois confidérables que 
l'adouc & la Soci~té Royale de Lon- . f.Elettem do Biandcbourg & le Duc 
dies fc l'étS>icnt ~ocié. · 
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û'Oels lui offrirént, & {>alfa la pl~s mh: ~la tête d'une pûitfantc armée 
grande partie de ra vie ~:u~s"1a i:~tta1; ,iibnr ,a uer .Fe re~dr'e maître de .~e 
te-à i.udvvigfdorff, ® 11 éton ne buthe. 1l n'1gnt>to1t {>lis qut lC$ Su1f-
en 1593 , & 'OÙ il mourut en 1651. ~ métonteus de cè qu'on leur avoit 
on a de lui un grand nombre de préfcré 'les Lanfqucnecs , s'étoient 
J.ivres myfiiques en Latin .& en Al- emparés du Mont - Genevre &'. du 
Jemand. Les plus connus · fbnt; 1. M.~t-C~iS .' ks .deux t>ottts de l'i- · 
Une Vi• du fameux Jac'tf•<es Bot!hmJ. taire; m:l'ls si cfperoi't cout de foli 
Jl. Via veurum fitpimtum : Nofce rt>ifi- "tour.i~e &: de cHui dè. fei; ti:onpèS. 
!.,,, , &c. tous ces ~P:its ne font giic- ·èrt 'tenta de palfer lt:s Alpn par l'és 
.re connus hors de 1' Allemagne. · cols -de I' Argentiere & de GuiUcftre 

FRANCKENS1'EIN, ( CHlUsTiAN- · juf~u·atiors hnpraticablts ; on en 
GODEFROI) né àLeipfü;k en 16111, ·~nt à bout, & les Ftart~ois k n-
fl!Ort en 1717 ; .après avoir voyl- 1:eil.f'biën-tôt aux i>laines de MàtJ-
gé en France , èn Anglctertè, & eh ·gnan, oû ils furent ait:iqués par-ln 
suHfe, excr~a avec applaudifièment Snilfc$. L-a bataiilè'dura•4cux jt>llrt, · · 
la profeffion d'A:vocàt à .i.~ipfick.11 le t 3 & le 14 dè Septembre~ Pt<1n-
avoit une mémoire .prod1g1eufe. Ses fois 1 ri'c perdit point fC · fing froitl 
principaux · ouvfages font , I. Une dans cette aaion auffi longtie qui: 
Contin.atian de l'lnrtOdu&ioil à ll'flii: '1ilèurtriere. 11 pàffa une ~artiè de 11& 
toire de Puffend~if. 'tt. Yi' lié I• Rri- tiuit a .ranger fèS Tro\tpEs, & ~ 
"' chriffint. lll. Hiftoirt du XVI & 'inttrc partie fut l'affut d'un canon,,, 
da XVII fieclcs,. qui ne font que de ~il ·a.ttendant· le jour. 1è ·viè'ui . Mà ... 
mauvaifes cOtnpilations. · ; · réchal dè Tri>vulce difoit d~s dix. huit 

FRANCKENS"i'EIK • ( J~c~UES batailles où il s'étôi1: tn:1uvé q1* 
AUGUSTE) fils du précédent; mort à c'~roic:'dès jetix d'enfants; mais qil~ 
Leipfick en 173 3 ·, apr~s avoir étlf ·celle de Marignan étoit une bataiUe 
:Profcfi"eur de l:i 'Chaire· ·du droit dé: d~ géà11s• Les Saitfès· fuirent enfin;, 
la N3ture' & ·des 'Gens ~ eft Autmr laitl,~nt fur le champ de bataille plus 
d'un grand nô1pbre d'ouvrages & de de -dix mille de lcttn comjt:igncirts , 
'dilfertations llitiiies , entt'autrcs·, I. '& -:ilfandonnant le ~ta'itèz-a'nxvaitt
V• call•tiant bo~arwn.' il. Dt jw;ilJ#s queu'rS. Maximnie.,, Sforce , ufurpa-
jud1.orum fingul·atibiu in Germ11nilt uur de cc Duché , lui 'en fit la cef-
Ill. pe Thtfain'l"s!:~~· ·D•: prerog-4tiiflis 'fion & ~ rctita en Praiil:C où il moli· 
damus Â•ftriac~ v. De Prof upolipjid. 11it. L~ ()enois fè déc:f.arctent pour··· 
VI. ne rigore pt1n4tttm ,,,ilit"rit1m" les. Pran'çois; le Pape: :l!ron X tffra~ 
&c. Ce Savant n'~toit. ctU'an écrivai11 -de ièbt füccès voit le Roi à Boulogne 
fobalterne plus prop~e à ca,mpiler <&'fa~~fa p!JÏX avec lui .. ~~ fu~ dans 
Cja'à imaginer. · ' · ' · 'Cèttt'.'l"q,l'lfércncc qtt'ap!'.es avoir ob-
. F~;ANCO , ( 'BATTIST~) ?~intre teniiTabo~ition de· lz"Pr9atiqttc 
Vemuen, mort en 1561 > ~alon les 'San'aïon ;'il conclut le 14 ï>eccmbrc 
plus h3biles Artiftcs· de fosr ~temps · i fÏ s ·. ic ·Concordat pout la' ·Colla-
dans le Deffein; mais il étoit foiblc limr des·Bénéfices, conJirm~l'année 
il~ns le coloris· & .Pci~oit d'u~e ma- fuivànte au Concile de Làtran. Cet 
n1ere fort fcc"He. · · · ·· · accord ·eut céla de· fri!gulicr ·qu'il 

FRANCOIS 1 · , !loi de Fiance , . 1ionnnit à la puiffanec tem~relle le 
furnommé 11 · 'Pde 'Jts' Lûlres. , fpirituel & à la puiffancc fpirituelle 
parvi.nt à la Couronne le prèmier :l~ 'tcm,Pbl'el. On dit à cette occafion 

. J311TJer 1 sr s , à i i" ans , après la :qùe lë' Roi & te · Pape .fe 'donnoient 
mort !ile Louis x11;"tl étoit né i Co- cc qui ne lem appartenait· point. 
·gnac en 1494 de Charles d'Orle•ns, Franrois ·obtint la n'dmin'atioli des 
Comte d'Angonlemc, & de Louifc de Bénéfices , & Lion eat·; · tar un arti-
Sa..,aye. Petit-fils de v"te.tine ile Mi- clc fccret; le revenu de la 'premiere 
l11n , il prit avec le titre de Roi de année , en rénon~ant am: mandats • 
lrancc , celai de· Dac· de Milan 8t fc aux 'ICfenea, aux upeaatiRs , à la . L& 
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1'xévention, droits que llome s'étoit 
attribués. Les Univerfités & les Par-
lemens ne , resurcnt le Concordat 
'lu' a px ès de longues réfifianc:es ; ce-
pentian t les UniverfitJs n'avoient pas 
tant à s'en plaindre , puifque la uoi-

. fieme partie des Bénéfices leur eft 
réfcrvée pat le moyen de l'impê-
uation ; & les Parlemens rie fa~
f'oient pas ·;attention que Fran fois .1;• 
en ac:tordant les annates , les :inodç-
19it · •. aµ . .lieu qu'aupatavant .. ellc;s 
_éto~ent.pay~es lur un pied e~~otbi
tant. L'annee d'aprè:s la conquete de 

Jdilan , en I S 16, Cb11rle1-!J).!!,i11t & Fr6n-
'f,ôis l fignçrent fo·Traité de Noyon, 
·dont' ~n des pJincipaux art~cles fut 
la rcftitµtion de la Navarre. Ils fc 
.donnexcnt mutuellement, l'un l'.O~
drc de la Toifon d'Or , & l'autre 
•clui de; faint . .Mlc4cl ~ ap~ès s:Çtre 
jurés µne pai~ éternelle. Cette paiic 
:tUt de ~eux. jours. Apxès la m.on de 
l'Empercq~ 1'flf'xi111ilim , /''""F_oi~ . fir 
brigu~I 19 Couronne hnperial1:. Char-
les plu& Jeune & moins craint par le~ 
:r.tetkcurs , l'emporta fur lui , malgre 
les quatre cens mille francs qu'il d~
penfa ~our avoir, de~ fuffrages~, ,La 
guerre .fut allup,.lC~ des - lors '- & le 
fut pour .Iong-temp~ ;, & c1>mm.~t 
ne l'auro1t-clle pas etc : Charle1 ,. di.i: 
_un Hi~~rien , , Cl111rles, Scigncur: des 
..J.>ays-la,s , a.Vflt f Artois & bc~ucoup 
.de V~lles ,à,~~v~ndiquer : ~q}..!le .~~ 
;pI~s & dc;.Sj~l~, il' voyoit Fr"nf:is 1 
.ptct à .rocl,~~r ces Etats au ,memc 
.titte CJ,U\I= !-ouis .. Xll : Roi d'~Îp~gn~ • 
il avo1~ l'û{~_paFion de la Navarre,, 
foute~ir.;, E~perc.ur. il de't(qit. dé-
fendre: l' J3r.~~4 .· Picf du . ltj;i,lan~z 
contre l~s ·r.ret,en.tions d~ la Fr:r,nc;4:· 
Que de ~aifons. pour defol~.t:. r~u.
J:ope ! Le .reffentiment de ~Fr"n;ois 
éclat.ta d'.ibord fur la Navari.c. Il ia 

• . 1' ' •. • 

con',luit & la perdit prefq~·~u inême 
. temps .. Il fut plus heureux en .Picar-
die ; , il ~b~ .~balfa Chai-le! cj.U .'Y.· ~td~t 
cn.tre • .penct.r~ ,dansJa. ~landr~ , .l~i 
rnt Landrea~ , Boucha111 , Hefdin 
& pl~ClL[~· ~urrcs places. ; mais il 
perdo1t le ~ila_ncz pat les ,violences 
âe Lau.trec • & le Coniletable de 
Bourbon , par les injuflices de .loui[e 
fe S~voie f~ mer~. Ce ir~~(l ,Cj~C; .. 

• 
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tal fe jetta dans le patti de l'Empe-
reur & afiiua la vittoirc à fcs Trou-
pes. Les Fra~~9i1s com:inandés par 
L#wtrec. furent defaits le 2. 7 Avril 
1 S2.2. à la Bicoque , & lâchement 
abandonnés par les Suifiè:s. Cette fu-
nefte journée fut fui vie . de la perte 
de Crcmonc & de Génes. Bourbon 

·.batit l'année d'après l'arricrc-gardc 
de 1' Amiral Bon,ni11et à la ~et1aitc de 
Rebec;: il marcha;.vers la Provence, 

.prit 'I'oulon l!ç a{liega ,.,_arfeille. Fran. 
.rois 1 courut au. ·fe.CO!Jrs de la Pro-
vence , & :iptès l'avoir délivrée, il. 
s' ~nfon5a encore· dans le Milanez 1\: 
affiéga Pavie .. On étcit dans le cœ~ 
de l'hiver; c'étoit· une faute conli,. 
_dérable d'avoir formé un fiége dan:; 
un~ faifon fi rigoureufe. Fr•''fois en 
fit un,e ,autr,e. no~ moi~ importante .• 
en. detachant mal-à-pfopos dix mill~ 
hommes de fon a~m~e pour les e11-
voycr conqueiir Naple~ .. T_rQp foib}ç 
pour réfifter aux:' lll}p~r.i,awc , il fut. 
battu le 2.4 Fevricr i µ s , après avoir 
,eu deux cb,evaui ,tués .fous iui , ~ 
:emme~é pr~G;inniéi: .. à.vèc les pxinci~ 
:Bawc Seigneurs de. France. S9n ma~
heur voulu~ enc.o.r qu'.iLfut ptis ~, 
le feu~ Officie~ Fr~~~o.is qui avo~i 
Juivi 1!: Duc d~ Ba~~~!!l' , & qu~ c~ 
Dùc , Ion .v~i~qll,e4r., fut ptefcn~ 
,pour jouir de {on humiliation. So1,1 
.coutage ne. ;l'a~p~c).'!nna, poutt~'-\' 
.eas &: ce fut a!o~~- qµ'H ~crivir a..1, 
.mere: Tout eft p.rrdu barm11 J'ho1m~11r. 
:ce Pi;ince ·ne voulut fe rendre q!l'll\l 
Viceroi de Naples. M:nfieur dt L4u-
'noy , lui dit; il·, Voilà t:tpée d',m .. a;; 
. 'fUÏ m~ite a' Îrre lt11ii. > fUif'fUI ll'lj_lliil 
dr '"f!rari" ~l/fO. •Jf f1T11i po~r. rr-
P"n~".· lt /11'1!,, J.~ A'tcJieurs des 'llOtrt~~ 
& '/':'il n'eft /'11S prifannirr p•r /4~ 
'11u1 -i .m•i1 p•r un · l'e'lll!rs de fort11111. 
En p~ifant à travèr~ )c .champ de b~ 
.~ailJti1 ;da,ns l'e!Jdfqi,t. où il : devoit 
, ctre garde ; !es Imper1aux lut fi.l'e ni: 
o~fer.rer que tous .îes gatdes. S4ilfe& 
s'e!~ii;'}t ~jt tu~i ~~ns leur rang, t:c 
_qu ds · cto1ent couches morts les un_s 
près. ~es autres.,:Si touus mes 1ro11pts, 
dit-il, ,,,,,oimi.f,,it leur à1'lloir com~1 
c1J /,,.,,es 'ge;.; ~- ft: Île farois piu 11orre 
prifo1mi1r ;_rn11is 'llous.farfr%. lei .,;,,.s. 
OA le c:onfiuüic. à Maddd ; Ch11r!" . . . . . -
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avoit atfemblé fon Confeil. pour fa.,. jointe à la foiblefle qu'avait Cii 
oir comment il· dèvoit le" traiter 1 Fran fois 1 d'abandoririer fes alliés ~ 
~0,,,,,,, ·vorr• frere & votn "mi > ré-: · fon !ival , lui fit p~rdre la c~nfi~nc.e 
ondit l'Evêqu~ d'Ofma ; li f •"t. ~"' : de l Europ~: A pe.me la paix eto1~ 

P nd" /• /iberre fans •urre ,and1rron coaclue qu Il travailla fourdcmcnt a 
';., al/• il• devenir 'Votre Allié. Char-. fairè des ennemis à l'Empereur. Le i" ne fuivit point ce confeil géné~ M.ilanez , fource intariffable de guer-
ieux · il lè comporta avec un Roi ré & tombeau des François, tentoit 
comi:ie un Corfaire avec un riche toujoursfon ambition. S'il eut aban-
efi:lave. Frtinfoii l ne recouvra fa li- . donné fcs prétentions fur ce Duché, 
bercé que par un Ti:aité onéreux,figné comme Ch"rler avoit abandonné fes 
à Madrid le 14Janvier 1 p.6. llréoon- droits fur la Bourgogne, droits fon-
coic à fcs prétentions fur Naples, le dés fur le traité de Madrid : il eut 
,Mi!anez , Genes &Aft, à fa Souverai- donné pendant la paix une libre car-
necé fur la Flandre & l' Arrois , il de- riere à toutes fes vertus , à fa libé-
voic céder le Duché de Bourgogne; ralité, à fa bonté, à fa magnificen-
mais lorfque Lc.uuai vinr demander ce , à .fon amour pour les arts. En 
cette'l'rovince au nom de l'Empereur, J S94 il envoya en Amérique Jac. · 
Iranfois l, pour to•te réponfe, le fit ques Carrier, habile navigateur de St. 
affifter à une Audience des députés Malo, pour faire des découvertes > 
de Bourgogne , qui déclarerent au . & en effet il découvrit le Canada. 
R.oi qu'il n'avoir pas le pouvoir de · ~oi , difoit plaifamment ce Prince , 
démembrer aucune Province de fa· te Roi d'Efpagne & celui de Porrugtil 
Monarchie. Launoi eut encore la parragent tranquillement entr'eu.'IC !11 
mortification d'entendre publier la n.ouvMu monde, fans m'en faire P"'t ! 
Ligue Sainte. C'étoit une alliance Je voudrais bien voir /'article du T•f-
entre le Pape , le Roi de France , rament d'Adam qui leur ligue /'Amé-
la République de Venife & toute ri que. Il fonda le Collège Royal; il 
les l'uiffances d'Italie pour arrêter forma la Bibliothéque Royale , il au-
les progrès de l'Empereur: Franfo~~ l . roit plus fait encpre. Il fut grand p~u~ 
l':ime de cette Ligue , envoya Lau. · avoir encourage les Lettres, prorege 
rrec , qui fe rendit maître d'une • les Artifres , récompenfé les gen's 
partie de la Lombardie , & qui au- · d'efprit ; mais la paffion malheu-
roit pris Naples; fi les maladies reufe de vouloir toujours êcre Duc ' 
contagieufes favoi:ablesauxEfpagnols de Milan & Vaffat de l'Empire, mal- · 
n'culfcnt enlevé une partie de l'ar- gré l'Empereur , fit tort à fa gloire. 
m~e Fran~oife avec leur Général 11 pafiè encore en Ir:ilie & s'em-
en ISlS. Ces pertes avancerent la pare de la Savoyè en 1535. L'Empe-
paix; elle fut conclue à Cambrai en reur de fon coté lè jette fur la l'ro-
1529. Le Roi de France rénon~a à vence, affiége Madéille & ell: re-
nne panic de fes prétentions & pouffé. Fr•nfois l lui cherchoit des · 
êpoufa Eléonore veuve du Roi de ennemis par-tout ; il s'unit avec 
Portugal & fœur de !'Empereur. Ses Soliman li, mais cette :illiance avec 
deux fils étoient i:eftés en 6ta2e à un Empereur Mahométan excitales 
!'fadrid lorfq_u'il forcit de prifon; · murmures de l'Europe Chrétienne • 
1~ les rachêta moyennant deux· mil- fans lui procurer aucun avantage. 
lions d'or. Le Chancelier Du~rile , Las de la guerre , il conclut enfin 
le même qui avoit függeré à Frarlfois I une tréve de dix ans avec Cb•rles • 
Je vendre les charges , donna dans dans une entrevue que le l'ape Paul 
cette occafion , fi l'on en croit d11 UI leur ménagea à Nice e~ 1 s ~B. 
B~ll•y, 11ne noùvclle preuve de la L'Empereur ayant paffé quelque- · 
baffcile de fon caraél:ère. Il fit frap- temps après par la France pour aller 
pcr des efpêccs de moindre aloi que châtier les Gantois révoltés , lui. 
celles qui avoient cours , }'Our payer promit l'invcftiture du Milanez pour 
i:Cttc fommc, .C::cttc fu~rchcric un de fcs cnfans. Il n'eut pas flll· 

J., J 

• 



16& J: Il A F · R A 
t9t quit.t.é la ?rance qu'il rofufi ce même. ~·~rat fu~ - fuc;ceffivement 
'l"'il avoit prom:is. La guene cil ral- abandonne. a111' .capri;cc;s de la Du-
Iumée. Frt1nfois envoye des troiipes ccffe:.d' Angoul•m• • aux pallions des 
en Italie, dus le ~ouffill!;m & dans J4ÏJ1.i{hes , . à. l'av~iyt~ des favoris. 
le; Lwi:emboUig., i.e Comte d' An- La pro_tc:tlïon qu il accorda aux 
,g11i•n bat les Impériaux à Ceriz:oles , · beatJX arts a couvert auprès de la 
en 1544', & fc rend maître du bf,ont- po.llériré ta pli1eart de fcs défauts. 
fei;rat. La 'Irance unie avec B11rb•- 1\ fc troQva p.récifément dans le 
rorife & Guft4:ve Vil[" [e promettoit temps de la renaifià.nce des kttres ; 
de plu.s g_r:wds avantages, lo~fqu,e il en recueillit les déb1is échappés 
Chllrles-!J.!!.inr & R•nrr VII 1 ltgucs aux ravages de la Grece_ , & il les 
contre Frt1-nfois 1 déuuifirent toutes tranfplanta en France. Son rcgne efi:. 
fès cfpérances , en pénétrant dans l'époque de plufiew;s xévolutions 
la Picardie & la Champagne. L'Em- dans l'efprit & dans les mœurs des 
përcur étoit déja à SoHJons & Je Roi Fran~ois. ~l appclla à la Cout les 
d;Anglcterre i,>reooit Bologne. Le Dames, les Cardina~ & les P-rélats 
Luthéranifme fit le falut de 'la Fran- les plus dillingués de Con . .Royaume. 
cc_; les Princes L~thédens ci' Alle- I.a Juflice dei'uis la fondation de 
magne s'uni!fcnt contre l'Empe;eur; la .Monarchie avoit été rendue en 
€h11r/1s, prcJfant l~ France & preffe la_tin ; elle commença en 1536 ,à 
dans l'Em~ire, fait la paix à Crcpi l'etre en françois. Franfois I fut de-
en Valois le 1 s Septembre I S44· terminé à cc changement par un cx-
Fr"nfois 1 délivré de !'Empereur s'ac- preffion barbare employée dans un 
commoda bien-tôt avec le Roi d'An- Arrêt Iendu au Parlement de Paris. 
gletcrrc -Henri V 1 II , &. mourut Cc fut lui auffi qui introduifit la 
l'année d'apçès à :S.ambouillct en niodç de poner les cheveux courts 
J s4 7 , de ceste maladie alors prcf- & la bar_be longue , pour cacher 
CJU'incUiablc que la déi:ouvcrte du ~ne ~lcfiurc qu'il re~ut dans. un 
Douveau monde avoit tranfplail.téc JCU en 1sz1. Tous les court1fans 
eo Europe. Cc Prince paffionn.é eurent la plus longuœ barbe qu'ils 
pour les femmes avoit eu autrefois purent.• c'étoir alors un ornement 
une maîtreffc nommée '"' belle F•- de pctit·maître. Les gens graves & 
roniere. Le mari de cette femme· les M~tlrats n'en portoicnr point ; 
jaloux & vindicatif avoit été prcn- ils ne laifi'ercnt cxoître la lcUI que 
Cire du mal dans un lie11 de dcbau- loi:fquc les courrifans fc furent dé-
chc, pour le donner à fon infidé- goutés de cette mode. Fr"nrois 1 ac. 
le & par elle à fon ri-Jal. To11t lui cabla fon peuple d'impôts &. laHfa 
J'éuffit comme il le défiroit & Fr11n- beaucoup ·de dettes.; cc fùt le fruit 
pis I moûrut à sz ans, après avoir de fcs guerres avec un Empereur qui 
fouffcrt pendant neuf années. l.!n rccc,oit dans les Ports d'Efp.agne les 
lo.ng portrait de Fr4nfois J fcroit fu. -tréfors du No.uveau monde. 
pcd1u ; il dl affcz p.eint dans le FRANCOIS U, Roi de France, né 
co.urs de cet article. Il fut plus bra- à Fontainebleau en 1 S+4, do H•?Jri 
vc. Chevalier que grand Prince. Il II ~de C11rh1rin1 di: M1,,licis , monta 
eut plUtôt l'en.vie qw: le pouvoir fu,r le trdnc après la ~ort ~c fon 
d'3bai1fer Ch11r/es-~iru, fon. ri.val <le ~rc en 1s59. 11 a voit cp.oufe l'an-
gloire , moins brave , moins aima- née d'aup3ravan~ M"ric Stu11rt fille 
ble qU:e lui, mais plus puiffant, plus unique de J"''l'"' V B.oi d'Eco1fe. 
heureux & plus politique. Comme · gp,9ique. fon tegnen~ fut que de dix-
il avoir beaucoup d0 élevation & feet J11.0Js , il fi~ edo.cc tous les 
qu'il réfléchiJfoit peu , ·il négligea maux qui depiiis.défolerent la Fran-
trôp l'intrigue & fc fia trof fur fon ce, Fr""foi.s. D4c de Guifo & le ·car-
couragc. Quoiqu'il s'~cupat beau- dinal di:: Lorr"ine oncl~ de cc Roi . 
cQG.p du foin d'étendre fon Royau- enfant p:ai fa fcnunc , fµrcni JJÙS à 
me • il AC le iouvcrna jamais lui· _la tête dai Gouvc1~c~_CAt. ~ c;~m· . 
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111cncerent la fubverfion du. R.oyau- & on ne fait guere ce qu'il auroit 

e Antoine de BoNrbon 1\.01 de Na- été s'il avoir rcpé plus long-temrs. 
~r~e & Louis fon frere Prince de FRANCOIS DF; fB..ANCE , Duc 
; 0.Ji fachés que deux étrangers tinf- d' Alcn~on , d'Anjou & de Brabant ·• 
fcnt Îe Roi en tutelle , la nation & frere de Fr''"'f"is 1 I, Ci,ar/es IX• 
en cfdavage, les Princes du S~ng1 & & H,,,,; 111, né en r s S4 , fe mit à 
les officiers de la Couronne éloignes• la tête des mécontens lorfque fon 
refolurent de fecou~r.le joug. Us ~e frere He11ri 111 monta fut le trône. 
·oignirent aux Calv1mftes poui: de- Catherine de Medicis; f;i. mere , le 
truiie les Guifes Protelb:ur s des Ca- fit arrêter , mais le Roi le remit e11 
tholiques. L'ambition fut la caufe liberté. Il en profita pour exciter de 
de cette guerie ', la religion le pré- nouveaux troubles. En 1 S7S il fe 
texte & /11 confPir•rion d' Amboife mit à la tête des R.eiftrcs , parce 
le pre:nier lignai. Cerreconfpiration qu'on lui avoir refufé la Lieutenan.-
édara au mois de .Mars 1560. Le ce Générale du Royaume .. on l'ap-
Prince de Condé en étoit l'ame invi- paifa ~ mais quelque-temps après 
fible Ile la Ren•Ndie le conduél:eur. ayant été appellé par les Confédé-
Cclui-d s'étant ouvert à A11enelles , rés der. :Pays-Bas , il alla les com-
Avocat de Paris , la plus grande mander malgré wn frere , & fc 
partie des conjiµés ctl arrêtée & ils rendit maît.re de quelques places. Il 
font exécutés. La Renau<Jie fut tué revint en France & repaffa enfaite 
en combattant lie phdieu.rs autres dans les Pays-Bas dont il fut recon-
périrent comm~ l'!i les, armes à la nu Princ.e. Il fignala f~n courage 
main. La confpuat1oa decouverte lie contre le Duc de Parm~ qui affiegeoit 
punie, le pouvoir des Guifas n'en fiu Cambrai & fe rendit maître de Ca-
que plus grand. Ils firent donner teau·Cambrèiis en 1ss1. Il paffa la 
un Edit à Romorantin par lequel la même année en Angleterre pour 
connoüfance du crime d'héréfie étoir conclure fou mariage avec 'f!liz..llberh 0 

renvoyée aux Evêques & interdite qui le joua & qui ne voulut pas s'unir 
aux Pademens. Le Chancelier de • avec lui malgré l'anneau quelle lui 
l'Hopir•l ne dreffa cet Edit que pour avoir donné pour gage de fa foi. De 
éviter l'établiifementde l'Inquifttion. retour dans les Pays·ias·, il fut con-
On défendit aux Calviniftes de te- ronné Duc de Brabant à Anvers & 
nir des.Aifemblées. On créa dans Comte deFlandresàGanden 1ss::; 
chaque Parlement une Chambre qui mais l'année fuivante ayant voulu 
ne connoiffoit que de ces cas-là & affervir le Pays doat il n'étoit que 
qu'onappelloitla Cba,,.bre.;lrdenre. Le le défenfeur; & fe rendre maître 
Prince de Conat" chef du parti Cal- d'Anvers , il fut obligé de retournei 
viniftc , fut arr~té, condamn~ à per- en France. Il y mourut de Phthific 
drc la tête & alloit finir par la main· en.. 1s14 , à 2 9 ans , regardé comme 
du Bourreau, lori que Franfois II , un Prince léger, bizarre, qui mêloir 
malade depuis long-temps & infirme les plus grands défauts à quelques 
dèsfon enfance, mourut, à 17 ans le bonnes qualités. . 
5 Dccembre I s IÎO. d•une apoftume FRANCOIS DE BOURBON ' Duc 
à l'oreille , lailfant un Royaume de Montpenlier, de Chatelleraut , 
endetté de quarante.deux millions Prince de Dombes , Dauphin d' Au-
~ ~n proye aux fureurs des guerres vergne, fils de LoNis âe Boiwb••. II 
c1Y1les. Quoique la .France tombac du nom , donna des preuves de fa 
d.ans la minori!' .par fa mon, il n.e valc;ur ~~ liege de Rouen en r s62., 
fut pas regrette parce q1t'on aimou aux bat:ulles de Jarnac & de Mont-
mic:UJE , dir le Préidenr H•1t11•tr , contour en 1569 & au maffacre 
une minorité véritable qa'une ma- d'Anvers en 1 562. Hnwi· I 11 le fit 
jorité imaginaire., Les ferviteurs de Chevalier de fes Ordres & l'envoya 
F~Hfois l I l'appelloient le R.i [•nt en Angleterre;· Aptès la mort de ce 
.,,. ; Oil rcue a.Î°"ffl 6' f•t11 wr/rtt J )iena~liLC, il fut Utl des plus fidélci 

J.t 
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fi1jcts de Henri IV & un de fes plus tué en J S4S, à :.7 ans. Cc fut une 
braves Généraux. U fc difi:ingua à perte réelle pour la France à qui 
Arques & à Ivri en 1590. Il mourut la .. valcur &fes viétoires a voient don. 
à Lificux en 159:., à so ans, après n~ les plus grandes cfp.:rances. 
avoir fournis Avranches au Roi & FRANCOiS D.E LORRAINE, Duc 
lui avoir rendu d'a:urrcs fer vices non de GKife & d' Aumale , fils aîné de 
moins importans. Claude de Lorra,ine Duc de Guifc • 

FRANCOIS DE BOURBON , Com- n~ au Château de Bar en 1s19, fut 
re de Saint Pol & de Chaumont, né appellé le Boila,jré , à caufe d'une 
en 1491 de Fran fois , Comte de V•n- bleflùrc qu'il re~ut au fiegc de Bou. 
doone , fignala fon courage à la ha- logne en l S4S. Son courage fe mon. 
taille de Marignan en 1s1 s. Le bra- ua d'une maniere plus éclatante en 
ye Chevalier Boiya,ra ayant fait Che- ISS3 à Metz 'iu'il defendit vaill:im. 
valier Fr•nfois I, après cette journée, ment contre Cba,r/.,_~inr. Les uou • 
. accorda Je même honneur à Fran- pes de !'Empereur engourdies par 
·~ois de Bourbon. Cc Général fecou- le froid laitlerent plulieun foldat1 
..rut Meùeres affiégé par les troupes après elles. Le Duc de GK1fe , loin 
Impériales en 1521, prit Mouzon & de les faire allommei:comme lefai-
:Bapaume , & battit les Anglois au foient quelques Généraux de ces 
combat de Pas. A la bataille de Pa- temps malheureux, les re~ut avec hu. 
"ie en 1 p. s , il fut du nombre des manité. Autant fa valeur a voit paru 
généraux prifonniers. Il Ce fauva , durant le fiége , autant fa générofité 
& fut repris p~ifonnier en 1528, éclatta·t'elle après. l'lufieurs autres 
par Antoine de L•'IJ• qui le flilprit av;intages en Flandre & en Italie 
à La.nddano, à cinq lieues de Mi- firent propofex ,à quelques-uns de 
lan. ·Les Lanfquenets & les Italiens le faire Vice-Roi de la France, mais 
l'avoient abandonné dans ce péril cc titre paroiifant trop dangereux 
& fa cavalerie s'était fauvée à Pa- dans un Iùjet puiifant & belliqueux, 
vie avec l'avant-garde. Il mourut à on fe conlenta de lui donner celui 
Contignan près de Rheims en 1 S4S· . de Lieutenant Génér;1l dc:s armées 

FRANCOIS DE BOURBON, Com- du Roi au dedans & au-dehots. Le,s 
te d' Anguien , Gouverneur de Hai- malheurs de la France ce1ferent dès 
JJaut, de Piémont & de Lanpuedoc, qu'il fut à la tête des troupes •. En 
Jiaquit au Château de la Fere , de huit jours il prit Calais & tQut fon 
CIJarles d• Bourbot1 Duc de Vendome. territoire au milieu de l'hiver. Il 
Son courage fe développa de bonne chafià pour toujours de cette Ville 
heure. FranFoi• 1 lui confia en 1543 les Anglois qui l'avoient _po(fédée 
la conduire d'une armée avec I:!- z 10 ans. Cette conquête fuivie de 
quelle il le rendit maître de Nice. celle de Thionville prife fur les Ef-
Jeune & vaillant , il ne cberchoit pagnols, mit le Duc de Gui[• au-def-
qu'à combattre. Il s·avan~a dans le · fus de tous }C$ Capitaines de: fon 
l'iémont , prit Crefcentin. Deunce temps. Il prouva que le bon.beur ou 
& remporta la fameufc viétoire de le malheur des Etats dépendent 
Cerizoles , le Lundi de la Fête de fouvent d'un feul homme. Maître 
flques 1 s44. Les Francois tucrent de la France fous Henri IJ, il le fut 
dix mille ennemfa , ûient quatre encore fous Fra,nfois II. La confpira-
mille prifonnicrs, & s'cmparerent du tion d' Amboife , ·tramée par les Pro-
bagage & ~e l'artillerie , fans qu'il tetbns pour le perdre, ne fit qu'aug-
leur en couta deux cens hommes. men ter ton crédit. Le Parlement lui 
Cette viltoire facilita la conquête i;lonna le titre de Confer?J;.uur J.e '"' 
du Montferrat ; le Comte d' ..tne1tien fa,tri•. Son autorité étoit telle qu'il 
Le foumit tout à l'exception de Ca- recevoit affis & couvert Antoine 
fal. L'année d'après ce Prince fc Roi de Navarre, qui fe tenoit dé~ 
J<>.uant avec des jeunes Seigneurs à bout & tête nue. Après la mort de 
'1éfelldre 1111 fe.n de neige , il y fut Er•1fois lJ ceuc autorité baifia, mais 
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fans être entierement abbatt~e. D~s
Iors fe formcrcn t les faéhlons des 
fonda & des Guifès. ~u c6té de ceux-
ci étoicnt le Co~netable de Mon~
"'Qrtnci · & le Marechal de St. Andre ; 
de l'autre étoit les Pro~cfi:ans, ~ les 
falit••Îs. Le Duc de Guifr: , zele Ca-
tholique & l'ame du parti oppofe aux 
rrotcllans,les pourfui voit les armes à la 
main. l'affant auprés de Vaffi fur les 
frontiercs de la Champagne, il trouva 
des Calviniftcs qui cbantoient les 
}'fcaumes de M•rot dans une grange. 
Ses domcftiquc;_s. les in~ultcrent. ~n 
en vint aux mluns ; 8ê d y eut pres 
de 60 de ces malheureux de tués & 
deux cens bleffés. Cette barbarie 
que les Protcftans appellent le Ma{-
[acrc dt V.•ffi , alluma la guerre civile 
dans tout le Royaume. Le Duc de 
Guife prit Rouen , Bourges & gagna 
la bataille de Dreux en 1s62. Il 
fut alors au com bic de fa izloire. 
Vainqueur par-tout où il s'étoit 
trouvé, il étoir l'idole des Catho-
liques & le maître de la Cour , af-
fable, généreux & en tout fens le 
prcRlier homme de l'Etat. Il fc pré-
paroit à affiéger Orléans , le centre 
de la faétion Protcfi:antc & leur place 
d'armes, lorfqu'il fut tué d'un coup 
de pil,lolet en 1563 par Polrrot de 
J.feri, Gentilhomme Huguenot. Les 
Cal vinifies qui fous Fr•nfois II & 
llmri Iln'avoient fu que prier& fouf-
frit, ce qu'ils appclloicut le martyre, 
étoicnt devenus, qir un h:fi:orien , 
des Enthoufiafi:es furieux : ils ne 
lifoient plus l'écriture que pour y 
chercher des exemples d'affallinats. 
Polrrot fe crut un Aod envoyé de Dieu 
pour tuer un chef Philiftin. Le parti, 
aufii fanatique que lui, fit des vers 
à fon honneur & il refi:c encore des 
~!lampes avec des infcriptions qui 
clc~cnt fon meurtre jufqu'au Çiel ; 
quoique cc ne fut que le crime d'un 
furieux aufii lâche qu'imbécillc. Le 
trait qui fuit fiait trop d'h,onncur à. 
noue Héros pour le laiffcr dans 
l'oubli. Ull jour qu'il vHitoit fon 
camp , Je Baron de L11nébour~ , un 
des principaux chcfi; des l\.eifi:rcs , 
uouva mauvais qu'il voulut cxami-
~cr fa tl:OUfe, & 5'cmpoi:ta jufciu'à 
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lui préfcntei: le bout de !on piJ.lo-
let. Le Duc de Guife tira froide-
ment l'épée , éloigna le pifi:olct & le 
fit tomber. Montpe:z:.at, Lieutenant 
des Gardes de cc Prince , choqué d~ 
l'infolcnce de l'officier Allemand , 
alloit lui otcr la vie , lori que Gui[ e 
lui cric : Arrtte:z:. , Montpn .. tt.t ; "110111 
ne fa"!le:z:.. p•s .,.ieu:>e tuer un homme 
que moi. Et fe tournant vers l'empor-
té Lune'bourg: Je :e ptt.rdonne, lui dit-il, 
l'injure que tu m'as f•ite ; il n' .i ten .. 
qu'à moi de m'en "!lenier. Mtt.is pour 
celle que ru "'' f tt.ite "'" Roi , don: j11 
réprifenre ici I• perfonne , c' eft à fwi 
d'en faire la juftice qu'il lui pltt.irtt.. 
Auffi-tôt il l'envoya en prifon &.aché-
va de vüitcr le Camp, fans que les 
Réifi:res ofafië:nt murDlurcr , quoi-
qu'ils fuffent naturellement féditieux. 

FRANCOIS D'ASSISE , ( SAINT ) 
naquit à Allifc en Ombrie en -11 li.. 
On le nomma Jean. au Baptême ; 
mais depuis on y ajouta le furnom 
de François , à caufe de fa facilité à 
parlc:T la Langue Françoifc , nécef .. 
faire alors aux Italiens pour le Com-
merce auquel fon pcrc le dcftinoit. 
Ju.n n'avoit d'attrait que pour la 
piété ; il quitta la maifon paternelle, 
vendit le peu qu'il avoit , fe revêtit 
d'une tunique & fc ceignit d'une 
ceinture de corde. Son exemple trou• 
va dcS' imitateurs &. il avoit déja um 
grand nombre de difciplcs, lorfquc le 
Pape Innocent 111 approuva· fa regle 
en 1i.10. L'année. d'après le faint 
Fondateur obtint des Bénedi&ins l'E-
glife de Notre-Dame de la l'ortion-
cule près d' Afiifc. Cc fut le berceau 
de l'Ordtc des Frercs Mineurs, répan• 
du bien-tôt en Italie , en Efparc 
& en France. L'enthoufiafme qu'1nf-
piroicnt les vertus de Franfois étoit 
6 vif, que lorfqu'il entroit dans quel-
que Ville , on fonnoit les cloches. 
Le Cierge & le peuple vcnoicnt au-
dcvant de lui , chantant des Canti-
ques & jcttant des rameaux fur le 
paffage. Sa nouvelle famille fc mul-
tiplia tellement 9u'au premier cha-
pitre général qu'il tint près d'Affife 
en 1119 , il fc trouva près de cinq 
mille Fieres .Mineurs. Peu après cc 
<;;h&['it1c , il obtia' d1& fa~ Honoriu1_ 
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m une Bulle en faveur de"fon Ordre. 
Plufieurs de fes difciplcs vouloient 
4.1u'il dcmandat le pouvoir de prê-
cher par- tout où il leur plairoit , 
même fans la permiffion des Evêques. 
Le fage Fondateur fe contenta de 
leur répondre : 1'<Îchons de g1&gner les 
Gr1&nds p1&r l'hKmil~ti & par Ir refpeR, 
r les petits /"'" 14 p4role & le bon 
exemple. Notre pri'llilège Jîn!"lier doir 
hr: de n'1&'lloir point de pri'!lilège. Ce 
fut vers le même temps que Fr1&nfois 
paffa dans la tcuc faintc ; il fc ren-
dit auprès du Sultan Meledii: pour le 
convertir. I.e Sultan le re~voya avec 
honneur après l'avoir gardé quelques 
jours. Revenu en Italie , il infritua 
le Tiers Ordr.e. Il voulut par cette 
inftirution procurer aux Laïqu -s le 
moyen de mener une vie fembl:lble 
à celle de fcs R..eligieux , fans en 
pratiquer cependant toute l'auf.lérité 
& fans quitter leurs maifons. Après 
avoir réglé cc qu'il croyoit convenir 
le plus à ces diiférens enfans , & s'ê-
tre démis du Généralat , il fe' retira 
fur une des plus hautes montagnes 
tic l'Apennin. C'ef.l là qu!il vit, à ce 
que rappotte St. Bona11entMre , un 
Séraphin crucilié qui perça fes pieds, 
fes mains l!c fon côté droit. C'eft: l'o-
rigine du nom de Sir11phirfMe qui a 
J.>affé à tout fon Ordre. Le faYir Pa-
triarche mourut deux ans après à 
Affife en 12.26 , à 45 an9, Dieu com-
mença dès-lors à faire éclatter fa 
fainteté par pluficurs miracles ; ce 
n•en éroit pas un petit que la mer-
veillcufc propagation de {on Ordre. 
Quoiqu'il eut défendu de toucher à 
fa Aégle , lt peine fur-il mort qu'on 
l'interprêta de cent manicres. Ce 
partage produiût dans · la ·fuite les 
dilférentes branches des Recollets , 
des Picpns , des Capucins , des Ob-
fervantins. Ces enfans du même Pere 
différent beaucoup entr'eux par l'ha. 
bit & par la façon de vivre. Les Chro-
niques de l'Ordrc marquent ezpref-
fémcnt que le premier qui Toulut fe 
1ingularifer dans l'habit , quoiqu'il 
fut un des huit anciens Compagnons. 
du faint Fondateur , fut frappé de 
lépre & fe pendit de défefpoir. Dieu' 
a•a pas jugé à propos de 1cnouvcl-
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Ier cc miracle. L'Ordre de St. Fr•~• 
F•i s , malgré ces différentes [cillions 
a produit des nommes illuftrcs pa: 
leur h:ience & leur vertu , & a don 
né à f'Eglife qu:atre Papes & un grand 
nombre de CardinatlX & d'Evêques 
La meilleure édition des deux Ré~ 
gles du faint Patriarche & de fcs 
Opufcules eft celle du P. Je1&n de la 
H"ye, en 1641.Elle a été renouvclléc 
en Allemagne en I7J9, in-fol. VoJ•~ 
ALBlZI. · 

FRANCOIS DE l'AULE , Fonda. 
teur de l'Ordre des Minimes, naquit 
à Paule en Calabre en 1418. Un ar. 
trait fingulicr pour l3 folitude & 
pour la piété le conduifit dans u11 
défert au bord de la mer , où il fc 
cre"ufu un cellule dans le roc. La ré. 
putarion de fa fainreté attira auprès 
de lui une foule de difciplcs qui bâ. 
tirent autour de fon He.i:mitagc un 
Monatlère, le premier de fon Ordre. 
On nomma d'abord fes Religieux les 
Hermites de St. Fr4nfois; mais Fran. 
foi1 voulut qu'ils portaffent le nom 
modcfte de Minim1n. Il leur prcfcri-
vit un Carême perpétuel & leur don-
na une R.églc approuvée par le Pape 
Al.s'1ind,. YI & confirmée par Jules JI. 
Le nom dll fainr Fondateur fe ré. 
pandit en Europe avec le bruit de 
fes vertus. LoMis XI dangéreufement 
malade l'appclla en France du fond 
de la Calabre, e(péranr d'obr~nir fa 
guérifon par fes prieres. Ce Prince 
très-jaloll!C de tjplir fon rang , mais 
petit jufqu'à la baffdfe vis-à-vis de 
ceux dont il efpéroit du fecours, alla 
au-devant de lui & fe profterna à fcs 
pieds. Le Saint l'e.11:1lona à finir par 
une mort fainte une vie fouillée de 
crimes. fi."llfO•~ ·établib quef 1ues Mai-
fons en France & mourut dans celle 
du Pleffis-du-P:irc ea 1507, & fur ca-
nonifé en r s 19 par Lion X. Les .Mi-
mmes farent appellés en France Borrs. 
''°"'"'"' , 4u nom de Bo• hol#:tte que 
le!Courrifans de Lo•is XI donnoient 
à leuI pere. · · 

FRANCOIS XA VIEi\. , ( SAINT) 
furnommé l" Âf'Ôtre Jos Irtde r , né ail 
Château de Xavier a11 pied des Pire-
nées en 1506 , étoit neveu du célè-
bi:c Do~eur ~•rrt. Il enfcipoit 
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t'lûlofophie au Collége de Bea11• gliens &: des Calvinül.es avoit éclaué. 

la. , "aris lorfqu'il connut lgn•c• avant fon Epifcopat ; il ne fut qu.e 
,"lis a " ' d d J 'fi · l a d t ' S fi ' ' J L•J•'" ion ateur .es .e unes. pus r en apxes. es ucces repon-
1;s'unit étroitement avec lut & !ut dirent à fes travaux. Il avoit gagné 

dfs fept compagnons du faint à l'Eglife plus de foi.xanre dix mille 
~pagnol qui firent vœu dans l',Egli- Hérétiques depuis I 592 jufqu'en 160~ 
f de Montmartre en IS 34 daller qu•it fut Evêque; il ferait âifticile de 
cavaiUer à la c:onverlion des Infi- faite un détail exa& de ceux qu'il 
~lcs.]i"nIIIRoi de Portugal ayant ramena au betcail depuis icSoz. juf .. 
deman4é des Millionnaites pour les qu'à fa mott. Le Catdinal du Ptr~o~ 
Indes-Orientales , Xll'l>ier s'embar- difoit, qu'il n'y 41Joir point I.' Hériti- · 
ua à Lisbonne en I 541. De Goa où qiu qu'il ne ptU con'llllincre, m•is 'l"'it J fe fixa d'abord, il répandi~ la lu· falloir s'a.dre!for .S l'E'lloque tlr G"IU'V' 

J11iere de l'Evangile fur la cote de pour les cn11'11vm. Un jour nouvea11 
Comorin, à .Malaca , dans les .Mo- luHit fur le Dioc:èfe de Geneve , dès 
luques, dans le Japon •. Un nombxe qu'il en ellt pris po~ftion. 11 fit 
ioJini de Barbares tcçut le Baptême:. fleurit la fcience & la piété dans 111 
x,.,itr leur infpira le goût pour le Clergé Slculier & Régulier. 11 inG:i-
Chritli\nifme aut:uit pu fcs venus tua en i610 fOl:dre de la -Vüitation, 
que par fon éloquence. Il mourut. d-Ont la Baronne de Cha.•tlÛ , qu'il 
en 1ss:z., à 46 ans , dans une ID.e avoic détrompée des faux charmes· 
~ la vue du Royaume de la Ch~ue du monde , fut la premiete Supé-
où il brliloir de porter la foi. Gregoira rieure. 11 voulut qu'on y admit les 
xv le mit a11 nombre ècs· Saints en filles délicates & même infirmes qui 
16::. On a de cet Apôttc des Indes, ne peuvent fe placet dans le mon-
I. cinq Livres d' Epirr,,s. u. Un Cat~ de , ni da.os ~s Clornes · auftères. 
rhifme. Ill. Des Opu{clflas. Tous ces Cette Co.ngrégati.oa fUt érigée en 
ouvrages refpirent le 1:èle le plus titre d'orcbe & de teligion en 1611 
animé & la piété la plus tendre. par le Pape P•al Y. Sur la· fin de cet-

FR.A.NCOIS DE BOB.GIA, (SAINT) te même année Fr""fois fUt obligé 
Duc de Candie & Viceroi d'.C Cata- de fe rendre à Puis avec le cardinal 
Jogne , entra chez les Jéfuite.s après d.e Sa.1Joye po11r conclure le mariage 
la mort de fon époufe & en fllt le du Pri.IM:e de Piémont avec Cbrifti11• 
uoifieme Général. Il mourut à l\ome de Fra.nec. Cette Piinceife le choific · 
en rs7z, à 6; ans , après avoir ren- pc:nu fon Aumônier; le faine Evêque 
du les ferrites les plus ûgnalés à. fa qui avoit· liléja refufé un Evêché en 
Compagnie-, Il ~a préfera à. rout. Il France & qui refufa vers le même 
rcfufa plufieuxs fois le Cardinalat & tempslaCoacijutoreriedel'Evêchéde 
d'autres dignités EccléûalHques- dont Paris, ne voulut accepter cette flace 
il étoit digne pu fes vertus. Ce Saint cpt'à conditio11 qu'elle ne l'empeche-
fat c:inonif~ en 16.11 par Climarat X. roit point de 1efider dans fon Dio..' 
Il lailfa pllliieurs ouvrages , uaduits cèfe pour lequel il foupiroic. Il y re-
de l'Efpagnol en Latin pai le Pete teuma te pllltôt qu'il put & conti-
Alpkonfe Dtz.• , Jéfui~. nua d'y vivre en Palteur des ptemicts 

,FRANC.OIS D.E Sar.ES, ( SA?N!) f~cles de l'Eglife, en Ir,,nltt , en 
ne au Chateau d,e Sales au li>ioccfe Augu/in. En· 1622 ayant eu ordre de 
~e Gen;ve e.a 1 s67, fù fc.s premieres fe rendre à Lyon où. le Duc de Sa-
ctudcs a Paris, &foncoursdeDroit voye devoit voir Louis XIII, ily 
à Padoue. ll édifia ces deux Villes mourut d'apopléxie le 21 Decembte .. 
par Ca piété auffi douce que tendre. à s.s ans. ~. Fr-fois 4,, s.les étoit 
li fut d'abord Avocat à Chambery, · Ut1e de ces-ames tendres & fublimes,. 
puis Prévôt d'Anneci ,. enfuire Evê. nées pour la vèrtu & pour la piété 
que de Geneve , après la mort de & deftinées pu te Ciel . à infpirer' 
Claude Cllr11ier fon oncle'· en 1CS02. l'une & l'autre. On remarque ce ca-
Soa zèle ,l'O.W:la convcdipn dca.7.Qin. raaèrc dau to111fes écrits; la can~· 
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deur , 1•onaion qu'ils re(pirent les 
rend délicieux , même à cewc que les 
ledures de piété cnnuyent le plus. 
Les principaux font , J. Inrrodu81on 
.S la flie de.vore. Le but de cc Livre 
étoit de montrer que la dévotion 
n'étoit pas feulement faite poar les 
Cloître~ , mais qu'elle pouvoir être 
dans le monde , & s'y accorder avec 
les obligations de la vie civile & fé-
culiere. Il fit des fruits merveilleux 
à la Cour de France & à celle cle Pié-
mont. U. Un Trahi de l'amour de 
Diru , mis dans un nouvel ordre par 
le 'P. F•lon Jéfuite, en trois volumes 
le très-bien abrégé en un feul par 
l'Abbé Tricalu. III. Des Lerrres fpi-
,.;r,.,l/ es , & d'autres ouyrages de 
p.iét~ recueillis en 2 vol. in-fol. St. 
F"'nfois de S1iles y paroit un des myf-
tiqucs des plus déliés de ces derniers 
temps. Les Le&eurs qui voudront 
con11oître plus en détail fes ouvrages 
te fes vertus , peuvent lire fa vie élé-
gamment écrite pat l'Abbé Marfollier 
CA :i. vol. te fon Efprit par le Caf!Jus 
Evêque de Bellai , fon intime ami. 
Ce dernier Livre a été réduit par un 
DoB:eur de Sorbonne en :i. 'fol. in-12. 

Fl\.ANCOIS , ou FRANCISCUS 
DE VICTORIA , ainfi nommé du 
lieu de fa nailfance , Dominicain , 
l'rofeffeur de Théologie à Salaman-
que , mort en 1 S49, cft Auteur d'un 
graad nombre d'ouvrages Thifologi-
qucs, meilleurs à confulter qu'à lire. 
J1s ont écé recueillis en un volume 
in-fol. fous le titie de Tneologict& re-
leOiones XJI. 

FRANCOIS DE JESUS .MARŒ , 
Carme Réformtf , fut Profeffeur de 
Théologie à Salamanque & Défini-
teur Général de fon Ordre. Il mou-
.rut en 1677 , après ~voir p'1blié un 
C.'tnirs de TIJ<ol•t,ie mor.Je, imprimé à 
Salan1anque & réimprimé depuis à 
Madrid & à Lyon , en 6 Tom. in-fol. 

FRANCOIS ROMAIN, dit leFrer• 
Romain , parce qu'il étoit de !'Ordre 
de St. Dominique, naquit ·à Gand en 
1646. Il travailla en 1114 à la·conf-
trutlion du Pont de Maëll:richt , par 
ordre des Etats de Hollande. La11is 
Xi V l'af pella quelques années après 
en Fnace , fOU.C ;ichevct le Font~ 
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!loyal 4fu'on défcft1erôit . de pouvoir 
finir. Le fuccès de cet ouvrage llli 
valut les titres d'Infpctl:cur des Ponts 
& Chauffées & d'Architeae du 11.oi 
dans la Généralité de Paris. 11 mou. 
rut dans cette Ville en l 73 s , à ,, 
ans. Il étoit auffi bon Religieux que 
grand Arçhitell:e. Il donnoit aux de-
voirs de fon état tous les mome111 
qu'il pouvoit dérober à 1' Architeébuc. 

FRANCOISE , ( SAINTE ) Dame 
Romaine, morte en 1440, à Sli ans, 
fonda en 142 S le Monafière des 
Ob/tsus , appellécs auffi Collatines , à 
caufc du quartier de Rome où ellct 
furent transférées en 143 3. 

FRANCOIS , Soulpteur. Voy~ 
QUESNOY. 

FRANCOIS SONNIUS , Voytz 
SONNIUS. 

FRANCOWITZ, ( M.ATHIAS) né 
à Albona en Illirie c:n 1 s i.o , cft 
connu parmi les Théologiens Pro-
teftans fous Je nom de Flacius I!liri-
cus. Lurher eut e~ lui un difciple zélé; 
cc fanatique s'eleva avec force con· 
tre l'inrer'im de Charles-~;,,, & con-
tre les projets de pacification. Il eut 
beaucoup de part à la compofition 
des Centuries de Magdebourg. Il nous 
a procuré pluficurs ouvrages , qui 
pour la pll\part font peu tommuns. 
}. Le C11ralo•ue àes timoins de l• .,;_ 

6 . 
rire. II. Mi/fa Latina , in-S 0 , Ar-
genrin11, M1/ius , rss7. La rareté 
de cc Livre la rendu très-cher , & 
les éditions poftérieures ·n'ont pas 

·fait diminuer le prix de celle-ci ; 
parcequ'elle fait feule preuve con-
tre les Luthéticns , en cc que cette 
Liturgie contient la foi & les ufages 
anciens de l'Eglife Romaine. Les 
ProteGanss'étant apper~us que cette 
Liturgie fourniffoit des armes au:c 
Catholiques, n'oubliercnt rien pour 
en fupprimer tous le~ exemplaires; 
& c'eft là. la caufe de leur rareté. 
L' Auteur , pour réparer fa méprife 
& pour regagner l'cftime qu'il s'étoit 
acquife dans fon parti , publia une 
foule de traités violents contre l'E-
glifc Romaine. Ils font , pour la 
plàpart , aifez rares. En voici la lifte 
J. Ytsrits tl1r•orrupto P.ccleji1.jJa1u Por-
111•ti11. BUe 1u7, in-1°. l'1~çélic.lll: 
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llt •11 a voit publi~;c ,,.,.;,,,. 'fliri4lf 11 , 

111t ·1 . P B'l in·•·. zs4 s. A•ti ogr• •p•. a c 
15 in-89. Script41 'J"•àtt.llS & Mo-

l!. ' , ,. ·1· T "d . n•rcharll"' , "' ."'"'' 10 ri •ntano. 
"~le in-s•. Sc"/''" · 'fu•d11m co11trts 
,.. ' ' D" b 1 . P4P"""' Roman""' • : ttt. o o in'!Jen-
'""' , in-••. IS4S· Cc font des Sa-
rvrcs fanglantes contre la même Egli-
(c. Il. D• jdl-is , :& &onfujionib1u Do&-
tri•' ponriftci.e, Bâle, in • .;.". III. Syl-
"'"'' C11rminMm. in-1". Dans fes trai-
tés de conuoverfc qu'il publia cn-
fuirc, il fc lâcha fans ménagement 
contre la Cour &. la Religion Ro:. 
m2inc. Ils confülent· I. En une Sa-
tyre où il compa!c · le Pape au 
Diable , fous cc tltJC : D•monftr11r-
ri••tJ de effenrill im.llginis Dt!i & 
Di•boli,&c.Bâlc 1s69.in s•. II.De 
0ce4jiont 'IJÎt1,ndi errorem. in effenti4 
jujlitill origint<lis. Bâle .1569 .. in-1°. 
m. D• injufliri"' 4MrpeC.11hi orijina{;, 
illc 1 S68 , in I". LV. :ve Or;gin.iti 
Jujfitia , a~ injuflitiiJ.. 'Bâle . l S 10:, 
in.s•. V. Confenfus un.inimis primitï~ 
.,,, E'cl•fi•, de non .fcrut4ndo.Ji..,itt._ 
i••erarionis modo. Bâle r 560 in~1•·. 
VJ. De mi/fic• Sa&r11mtnt4lliqu• pr11-
frntid • . I S S4• in-1 •. VlJ •. · Apologit' 
/ro fuis t!.emonjfrMi•nibK.•; in tolftrO• 
.,,,.Ji,,, S•cr"rnenrariii. r·s''· .in:1•. 
C'cfl une réponfc à B~::;t! qui .avéit 
attaqué le précédent traité. Tous fes 
ouv:agcs de cc zélateur furièu.x font 
peu communs. 11 mourut à- Franc-
fort fur le Mein .. cn JS7S, .à SS ans. 
· FRANCUS , Prince T.roïcn qu'on 

croit avoir été fils· -,a• H .. R-or. . On 
dit qu'il paffa d:lns. la Germanie 
après la dellrutüo11> de ·Troie, & qat 
c'eft de lui que les, François tirent 
lcut origine. : · 

.fRANCUS ,(SEBASTIEN) fameu.'C 
Anabaptille du XVI fieclc , publia 
pluiieurs Ecrits remplis d'erreurs·& 
de fanatifme. Les .Théologiens :tic 
la ,Confcffion d'Augsbourg affcm-
Llcs à Smalcalde en .1540 , chargc-
renr M~l•nchrbon de te· .réfuter. Fr•n-
''" publia encore un Livre très-fa-
t>:riq~c contre les femmes, qui fut 
refutc par Jean FrclJl!rus & par L#-
th1r qui fc chargea voJontic.rs de Ja 
etufc du fcxc. 

El\ANGlPANI' ( FAANSOlS CHJIJS• 

. F' R.A '17} 
TOPHE , COMTE DE) qui étanl&cai.t• 
frere d~ Comte de Serin , confpita . 
avec ·luJ · contre !'Empereur, & fut 
un des ·principaux chefs de la révol-
te des Hongrois, qui commcn~a ea 
1665 •. Les points capitaux de l'accu-
fation formée contre . f"r4ngi/'Aili 
étoicnt 1°. qu'il n'avoit point révé-
lé les- Traités faits par le Comte de 
Serin avec les Turcs, & !iu'il.s'étoit 
engagé dans cette négociation. 211. 
Qu'il a\IOit tiché dc.fe liguer avec les 
Croates; dcféduirc les habitans de 
Zagabria, &; de détourner les Vala. 
ques de l'alliance de l'Empercur.·Sa 
révolte n!étant que trop prouvée, Il 
fut condamné à avoir le· poingdrbit 
.coupé , & la tête 1 tranchée ; ·tous 
fes. biens ·furent confifqués·au profit 
de l'Empereur , & fa famille dég~ 
déc de noblelfc; l'exécution fe fit p11 ... 
·bliqucmcnt •dans là . ville .· de ·Ne~ 
tad,oùi~étoit prifonnier, le 30 Avril 
167i:. Fr0te:ip•ni mourut avec bea11- · 
colip de i:'éfignation & de conftance. 
.· FRANTZIUS ; . ( WOI.fGANG.) 
Tl}éologien Luthérien , né en 1564 à 
Plawcn dans le Voigdand, .delfi~ 
-Profciœur'Cn hiftoire , puis en Th'éo-
iogie. à. Wincmbc,rg oil il moutut ·U 
,16-::111. ·On a· de lui -1 • .A11irnèlium,H,if.. 
TDTÎ4 f•t:ril. u~ Syn11igriU·cont'T.P'Virifjff-
J'l48' Xh,.oü!git11rum. Ill •. 'lf•ft•r#1. de 
inrcq>rei..i:iane f•criirum fariprilNlrulfJ~ 
& un grand nombre d~aùttes ouvra-
ges. .qui. ne font que des lambeau 
·de !lüfércli5 Auteurs ajuftéscnfcmblc~ 
· · PRAPOI:.O·, V~ez;SAB..Pl. ·. : ·:. . · . 
.. ~~ASSBÏ!t, (CI.AUD&) définiteur 
Genüal clc- l'Obfcivanec de St. F.r•"-"' 
.fo.is.;; Datt:cur de· Sorbonne.& Gat:.. 
dic:D de P~ris,.mort en 17i.r dans lll .Pl 
année defon âge, parut avec diiünt\ioa 
dans le Chapitre Général .dl:! fon.Qr.. 
.drc tenu à Tolcdc en rfS:i & dans ce. 
lui de Rome en 16s.1. A l'cxc:cptiaa 
.de ces deux voyages , il .vêcut tou- . 
jours dans une c:xaa:c rctraite:excmp. 
re de diaipation , mais· non pas de 
travail. Les principawt nuits de fcs 
veilles font 1. Une Phi/ofaphi,, impri-
mée plufieurs fois , en z vol. in-+·· 
.mais qui probablement ne fe râm,. 
primera plus , parce que depuis Fr4f-
{1• 011 a bcaucen,p micwt fait • .U. 
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Vne Thl•loli•, en+ vol. in-fol. Et~ 
11ut mieux que fa l'hilofopbie. III. 
.Dif?ifitioncs B1blic11 ; en 2 vol. in-
4 •. le premier fur la Bible en géué-
sal , le fecond fur le Pentauuquc. 

FllATTA, (JEAN) :Poëte du XVI 
fiecle , 11atif de V eronne , iaiila des 
~~lo&•'', une P"'1/orale, & un Poë-
me Héro'iq~e, i1nitalé '"' M11.lte1de, 
tlont le T•Jf• faifoic cas. 
. ~:a.A:lJDE, Divinité qu'on 1epré.-
f'entoit avec u_ne ~te humaiae d'une 
pylionomie agreable , &: le rdte du 
.:orps en forme de Serpent, avec la 
91ene d'u:i S-coqion. 

.lB.EDEGAil\E , le plus ancien 
hiftoriCJl ftan~ois depllÛS urrgoire u 
To#rs ~ eft appcllé le Sc/lol•JIÛJH", 
puce · qu'autrefois on honoroit de 
" nom , qui d1: aujeurcl'hai pref-
-iue ane injure• ceu .qui fe mê-
Joient :él' écri.ie. Il compoJà pas: orclré: 
de cbilacbr""tl. une Chronique fur la-
~ut;lle: on peut confultec le Tome 
fepticme · cle la favante Hiftoir• Lir~ 
lir•tr• .de France. F.Ue f C' trouve dans 
le r«U.eil de .nos Hüloriens• faic pat 
Dom, &11i9'et. . . . 
. FR.EDE.GONDE, femme cle C1Ji!pe-

. ~ie :1 a:oi.de France, née àAvancoun 
en Picndie d'une famille obfœre , 
entra d'abord au fervice d' bdo•-.in 
premiere femme de ce: Prince. Elle 
{e fervit ~ tout fon cfpùt ·~·de 
toute. fa beauté pour la bù. {aire a-
pudiét. Chilpnic prit une. ~and.fem
me;, Frwil'KO•ae la fit· aifaffmet , & 
e>btint le-lit & k: .uÔ•e·qu'elle oeicu-
pOit. ce. monfttt d'ambition &: de 
.cruauté· infpixa à fon mari , &: lui 
~t commettre une foule de trimes. 
Jl accabla d'impôts fes fu~ts ~ il fic 
la guerre· à fes freres. Fr1ihg•ntl1 fe-
c:onda fes armes par le fer &: le poi-
fon. E\\t fit afiàffmei Sizehnr , Me-
r.uù , cJ.11is , Prn1:irN.r, &c. Après 
1• mon: de ct,,i[/me elle arma con-
tre Chil41bwr , . cléût fes troupes en ,,1 ,. ravagea la Champagne & re-
prit l'ari$ avec les Villes · voiJines 
~u'on lui .avoit enlevées. Elle mou-

. irut aa s.96 , coavcne de gloixc par fcs 
{uc:Cès ~ lit d'opprobre par fes crimCs. 
· FB.EDEJ.\IC , ( ST.) Evêque d'U-
i&Ctc:bt, & iila d'u 1raud Scipcar 
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de 1'rife ; gouverna· fon X>iocèft av1t 
zèle , &: fut martyrifé en a 3 s Plllll 
la défcnfc de la Foi . 

Fl\.EDER.IC l , dit Ba.rberoufft fib 
de Fr11deriç Duc de Souabe & ~ 
d b 1 . ' , .... , 
. e Soua e u1-memc en 114 7 , aprci 
.la mort de fon .pcre , étoit né en 
1 1 :i.1 , & obtint la Couronne lll!pt. 
.rial~ en 11s2. à J 1 :ins. Il palfa ,, 
Italie en I x s s pour la recevoir des 
.mains du P.apc • ..4dri•n JV le facu 
le 11 Juin , apû~s bien de difficultés 
fur le cérémonial. Il étoit établi 
que !'Empereur dcvoit fe protlcmci 
devant le ·l'ape, lui bai fer les picdt 
lui tenir l'étrier & conduire la ha'. 
'luenée blanche du St. Pcre par la 
l>dde. Fre4eric fe foumit à cet uf1. 
gc en grondant,&: comme ilfe trom. 
poit d'étrier , il dit qu'il n'•11aii 
point •ppris . le. • •rier de P•lifrtnitr, 
Ou favoit fi peu à Rome cc que 
c'étoit que l'E'li'lpi1e Romain & toa. 
tes les prétentions étoient fi contra. 
ditl:oires , que d'un côté le peuple 
fe fouleva , parce que le l'ape a voit 
couronné !'Empereur fans l'ordtt® 
.Sénat &: du Peuple ; · & de l'autit 
côté le Pape ..4/lrin écrivait dlllS 
.to11tes fes.lcttrcs qu'il ayoit confCri 
à- :Frltlerit: le Binifi"' de l'Empire lo. 
.main. Fr1dn-ic fatigué · de l'orgueil 
cl'un peuple alors Ji miférabJe, im-
f()fa filcuce. ?l fcs députés : R@l1, 
leur dit.il., •.'11jl "''" ç• q11.'ttlr • iti, 
cb•rlnn•gn• & ,<ùlfon J' onr ;e1nq;,ifa 
& je f11is · '.llOtrc m•irre. Non moins 
choqué des letttcs du Pape , il ilit 
'J'l'it tnslit t'E.pire u Die11. & it t'E· 
/11iù11s .J,, Princes ·di' •OW"lh [4 li/,/,.. 
lirl '" Poxtifos· RPJ1111i1rs. Un L~gat 
devant qui il pronon~a ces paroles·, 
YOU!ut le lui contdlcr ; Frednic le 
renvoya. Âdrie• · étonné de ccrit 
fermeté lui envoya un Légat plw 
prudent & ne crut pas devoir rom· 
pre ouvertement avec un homme 
qui le bravait en lui baifant les 
pieds. 11 lai fit protefter que par le 
mot ·de Bi.,,/fiçe., il n'avoir entendn , 
que la bénédi&ion · ou te facre , te 
non une invdl:iture , & fe fauva 
par ces équivoques. Les M.ilanois ré· 
voltés fuient reprimés encore plus 
fnéremci.c ':lue le lCUfle &oœaÎJI. 

' 
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. afi jzoit à la doinination c1e 

W1;.'!sn[aidie & vouloit fe mettre 
!~ p..épubliquc. Elle fut prifc & ra-
(.' juf ques dans fes fondemcns. 
cc r · Plaifance furent démantc-J1re1c1a , ·u . . 
1, & Jcs auues VJ es , qw avo1ent 
ceuls u èrre libres , perdirent non-vo 'b , . 1 fi lcment la b erte , mais eurs 
~~vileges. Le vainqueur fi~ faire la 
P li•rche de tous les droits & de rec• "., D 

5 les liefs u1urpes. Q!latre · oc-
::~rs de l'Univerûté de Bolo~ 
qu'il confulta, plus fav~s q}le Phi-
Jofophes, i1J1bus des pre11;1ges ~e la 
'urilprudcnce Romaine, lui attr1bue-
~cnt tous ces droits & même l'Em-
pitc du Monde enùer , tel que les 
Empereurs des premiers .6ccles l'a-
vaient pollè:dé. Le fameux Barro[e 
ne balança pas même ~ décl~rer 
hérétiques ceus ceux qw ofero1ent 
lloatcr de la Monarchie UniVf!tfc_lle 
des Empereurs Romains. Eft-il é~~n
!C que ~ans u':1 ûecle où de teH~s 
abfürdites pa1fo1cnt pour des de-
.111onlb:ations , les Empereurs s'arro-
gcalfcnt des Droits & des Préémi-
nences qu'ils n'avoient point i Le 
Pape s'oppofa en vain aux all:cs 
d'autorité de Frederic. lis fe brouil-
1.crcnt encore. LePontife fe,plaignoit 
que l'Esnpereur avoit mis fon nom 
devant le ûen en lui écrivant; Fre-
Jtric fe plaignoit de fon côte de cc 
~c le Pape a voit refufé de confir-
mer cellli qu'il avoit élu Archevê-
que de Ravenne. La mort d' Adrien 
lV vint terminer cette querelle. 
.Al1X111dr1 III élu après lui en 1160, 
n'ayant pis plu à Frederic , il . lui 
oppofa fuccdlivement ·trois Antipa-
pes. Le Pape légitime fc retire en 
France & fouflc le feu de la ~erre 
en Italie. Les Villes d'Italie fc li-
guent enfemble poui: le mahltien dé 
leur liberté. Les .Milanois rebâtif-
fcnt leur Ville, malgré l'Empereur. 
Ils remportent fur lui une vitt.oirc 
tignaléc en 1176 , & cette via:oirc 
froduifü la paix entre Alexandre 
& Frtderic. Venifc fut le lieu de la 
1éconcili~tio~. 11 fallut que le fuper· 
lie.Frtdmc phàt. Il reconnut le Pape, 
liaifa fes pieds, lui , fer-vit cl'huifficr 
\tans l'Eglifc & conduifit fa mule 
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ùns la place Saint MaK. La paie 
fut jurée fur l'Evangile par douze 
Princes de l'Empire. Tout fu.t à l'a-
vantage de l'Eglife. Frederiç promit 
de refütuer cc qui appartenoiE aa • 
Saint Siége. Les terres de la Com-
tcfle M111ilde ne furent point fpéci-
fiées; & ce fut un nouveau fu~t de: 
querelle enttc !'Empereur & le Pa~ 
Urb11n• I 11. Ce Pontife alloit même 
fe fervir de l'ai:mc ordi.Dairc de l'ex-
communication , lorfqu'il apprit que 
S11ladin, le Héros de fon pays & de 
fon ûecle , avoit repris Jerufalcm 
fur les Chrétiens. Cette nouvelle 
l'arrêta ; il avoit befoin de Fred"ic • 
pour re~nquérir la Terre-Sainte. 
Ce Prince fe croifa en effcr en 1119 • 
& mou1ut l'année d'ap~s pou.r s'ê-
tre baigné dans le Cidnus , de la . 
maladie qu' Alex11ndre Je grand coa-
traéb autrefois dans le même Beuve~ 
11 laiffa en mourant une réputatioa 
célèbre d'inégalité & de grandeur~ n 
couvrit les défauts de fon orgueil &de 
fon ambition par le counge, la f.ra.--
chifc,la libéralité & la conftan.ce dans 
la bonne ~ J~:~auvaifc fottun.c. U 
a voit une me~ï:ic furprenante le mê-
me beaucoup de favoîr pour Ull 6ecle 
où la rouille de l'ignorance était li 
épaüle , que prcfque =aucun Priaœ 
Allemand ne favuit ni lirCili iiJner 
U>a nom. Jamais les revenus cles 
Empereurs n'avoient ~c.é plus confi-
dérablcs que fous Fr1deric ; il tiroit 
annuellement de l'Italie & de l'Al-
lemagne foixantc talCJ1$ d'or , c:e 
qui rcviellt à fut millions d'éca 
d'Allemagne : fommc prodigicQfc 
pour cc temps-là , où le domaine 
des Empereurs avoit déja foufut des 
pertes i1DJ11enfes. . 

PREDEP..IC li, fils de l'.Empereur 
Her1ri Y J, né en II9J , élu l\.oi,dai 
Romains en 1196 , Empereur 'CA 
~212, à 19ans., ne fut paiûblc pof.. 
fcffeur de l'Empire qu'après la mor~ 
d'Othort en 1211. Son rcgne ~'1· 
mença par la Dieue d'Egu .en 121g. 
Ce fut '1ans cette Dicttc qu'il fit ju-
rer aux giands Seigneurs de l'Em-
pire de ne plus rançonner les voya., 
geurs qui paifcroicnt dans leur ter-
titoixc ~ de nt pas faue de la (aad; 
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fc monnoic : ufagcs barbares que 
!es petits ~Iitites pienoicnt pouI d~s 
dJ:oirs facrcs dans ces temps de brt-
1andage. Après· avoir mis ordre à 
tout en Allemagne , il paffa en Ita-
lie • .Milan lui ferma fes· portes com-
me à un peti!-fils de Barbernuj{e , 
·& il alla fe faiie couronner à Ro-
111e par le Pape Honore· IJJ. Il figna-
la fon couronnement par des édits 
fanglans contre les hérétiques , & 
'par le ferment d·auer fe battre dans 
la Teue Sainte. FreJeric né en Ita-
lie , & s'y plaifant beaucoup , ne fe 
rrd{a pas de fè: rendre à Jeru!alcm. 
ûrivoire IX, fucceffeur d' Honore Ili, 
fadiédc cc retardement, l'excommu-
nie & le menace de le dépofer de 
l'Empire, comme s'il lui eut appar-
tenu. Freàeric part; tandis qu'il fait 
une croifadc dans la Palcftinc , le 
J'ape en fait une contre lui en Ita-
lie. Le Soudan de Babilone ef-
frayé de l'orage qui alloit fondre 
fur lui , conclut une trêve de dix ans 
avec l'Empereur; Gregoire IX prend 
occafion de cette trêve avec un Prin-
ce infidéle pour l'e;d:ommunier. Il 
affcmble une armée. '&':t"empare d'une 
grande partie de la Powlle , dont il 
invctlit le beau-pcre de Fr•deric II , 
'Je•" de Briume. l.c jeune Hmri 
{on fils, Roi des Romains, fe décfare 
auffi contre fon pere, à l'inftigarion 
eu Pontife 411ui fait répandre en mê-
me-temps le bruit de fa mort. Cet_. 
re nouvelle quoique fauffe occafione 
Ja révolte générale de la Sicile .& de 
l'Italie. Frederic inflruit de ces' éveJ 
nemens ~ repaffe en Europe, rama fie 
une armée , bat· les troupes du Pa-
pe , reprend tout cc que Jean de 
Brienne lui avoir enlevé & s'empa•. 
re de plufieurs villes dépendantes 
du St. Siége. Les foldats de la Croi-
f"ade Papale appellés Guelfes portoienc 
le fignc des deux clefs fur l'ép:iule. 
Les Croifés de l'Emperereui s'àppel-
loient Gib,lins & portoient la croix; 
ils furent toujours vainqueurs. Le 
:P11pe, s'étant en vain feni de toutes 
fes armes, de celles de l'excomuni-
cation & de celles de l'intrigue , 
fe ré'?.ncilic avec l'Empereur, moycn-
,oant Ja fommc cl.e 13 ooeo marcs 
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d·~~gen.t & . la ~eO:itution des Villes 
qu il lui a voit pnfes. Frederic ne futG 
facil7que parce que fon fils s'éroit 1,:. 
volte ~n Al~emagne. Il va alfemhier 
une D1ette a .Mayence; & cra·"nant 
le fort du foible Louis le Deb0,~na:rt 
& du courageux & trop facile H•nti 
IV; il condamne le rebelle à une 
prifon perpétuelle & fait élire peu 
apr~s fon fecond fils , Cmrad IV, Roi 
des Romains. ·L· Allemagne pacitiee, 
H repaffe en Lombardie en 1i30, 
& y a plufieurs avantages. Grr.,,;,, 
IX, voy;mt qu'il marchoit à gr~nds 
pas à l'exécution de fon grand def. 
fein, d'établir en Italie le Trône des 
nouveaux céfars , fe ligue comte 
lui avec tes Vénitiens & lance un 
nouvel anathéme. C'étoit la décla. 
ration de guerre des Pontifes de cc 
temps. Il prend pour pretextc de 
cette. ·~communication , que les ar-
mélit:. de ce Prince avoient pillé de' 
Egltlès, qu'il a voit fait juger par des 
Cours Laïques les crimes des ecclé-
fiaftiques, & qu'il avoit blafphèmé 
JESUS - CHRIST dans. la Dieue de 
Francfort & ravoit mis au nombre 
des impolleurs qui avoient tromp( 
l'Univers. Cette aerniere accufarion, 
la plus grave de toutes·, fut démon· 
trée fauffc par· l'Empereur lui-même 
dans. un · manifcfie envoyé dans tou-
tes les Cours. Le Pape n'en laifià 
pas moins fubfifter l'excomnninica-
tion ; il porta fa h:iine contre Frt-
d.ric Il jttfqu'à montet en chaire 
pour prêcher une Croifade & ·pour 
délier fes fujets du ferment de fidé-
lité. L'Empereur ne lui répond qu'en 
battant fes troui;>es & en puniltànr 
les révoltés. Gr•goire , toujours plus 
ardent, ordonne aux Princes Alle-
mands d'élire un autre Empereur. 
On lui répond que le Pontife Ro-
main avoir à la vérité le droit de 
couronner les Emper.eurs , mais non 
pas celui ·de les faite dépotèr à fon 
gré. Cet homme implacable mcun; 
mais le même cfprit vivoit à 11..ome. 
Innour.r IV, fon Succ::fièur-, l'ami 
de FTederic quand il étoit Cardinal, 
devint néceffairemcnt fon ennemi 
dès qu'il fut fou·verain Pontife. Après 
bien des négociations iautiles , il le 

' dépofa 
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dépofa dans le fameux Concile de falloit pour r'uffir , du courage , de 
J.yon en 124s. Un Moine de l'~~dre l'cfprit • de fa généiofité. Les Pa'-
dc Citeaux l'accu fa dans une lonJu~ pes vouloient être maîtres & les au:. 
harangue aulli plat.c c:iu~ caloiµmc~- tres Etats d'Italie' libres ; voilà ce 
Jè. L" Emperewr • d1foJ,t-il , n! cr,o'! qui empêèha qu'il n'y eut en etfei: 
,.; à Dieu ni &ux S&•'!'r« Mais ~ ou 1,1n Eqipereur. ~om~n. Au milieu 
ccCificdien le favoit-il i ll • plujieNrs des ttoubles qt,l.Ï a~teient le regnc 
ipou/ts .J /•fois. M~.s qu'ell~~ ét~ieqt de Fretl.eric, il ,polisa , il embellit 
ces époufes i Jft . s 11 ~v~u1~1t p~~ler les Royaumes de :N'aples & de Sici-
dc quelque miutrcffe , eto1t-ce un~ le ~ fes pays. favorjs. Il décqra qucl-
iaifon de délieI des f ujets du .. (eI- ques Villes & en b~tit plÙfieurs au-
ment de fidélité ! li " ae. t:orrefpon~ tres ; il foJ\d~ . d,cs U1;1ivedités ; ù 
t14ncts .,,ec I• So"dan .-f• B&byto,,.e, cultiva les beaux a1ts & les fit cur.:. 
J11ais pourquoi .1c R~i . tim.làite '. df tiver : il fit tr~duité de· Grec en La-
Jeiufalcm ne pouvo1t.-d pas tra1teI tin divers livrcs·;·en·,particulier ceux 
avec fon voifin ; & que pcnlÇ~çit- d' Ariftou ; &. _il a#roit 'plils · fait en;:. 
on aujourd'~ui d'un ~apc qui e~: ~circ , fans les jravei;fcs qui ttou.i 
communiero1t un . Roi de Fiance .Plerent fa vie·&· h'àl:'ercnt fa mo.n:. 
parce qu'il a un Ambatfadèùt. à la _ · · FREDERIC III i iµ,r l• B~,;." , fils 
rorte : mais de pareilles. t~riiéri~és ~· Alberr 1 , . fut elu p~. quelques 
ne font plus à craindre & les Pon~ ~lcacurs en . u .I4 ! ma11~ ~le ~us tifes de Rome moderne font aUJii grand nombre . ~voit de13· donné 
dollX & auffi 

1
fagcs, que cc~ de'-~ le Trône Impérial à Louis à6 Iiii-:O 

me barbare etoient empQrtes &peu '."!ere , qui lê vâil;lqult.& lé fit prN 
politiques; Enfin; Frederic p~nf!.'"'!'" fonnic.t dans. une ·bataille décifiv~ 
m• Avrrroes, 'l."e Moyfe, Jefos-pbriff:'& ~il i3::u .. D~s c~ 'jo~ il n"f_' ~.~~ 
M1homer étoienr des impojleurs : ma,is :\ plus qu'~ E~pereut, fi· cependant 
qui l'Em percur avoit-ilfait un ;i.vcu.,4 Frederic en 'étoit ·un·:'. 'U "incittrilt: en 
impie & fi téméraire ? Ces acclifations Ü J o ~· aprh. qiief que~ .· années dë 
tout abfurdes quelles étoicnt' alic.:. p.i:îf.ôn,, !=~E~if'on·né p~! i:tn· philtre 
aerent tous le èœîus . & . empoifon,. à#ioufeux· ·, · felon ~es :~s , rong~ 
DCICDt les dexnicrs jours de Frede:.. dc·s vers felon li$ aUtr~~ · . · · . 
,;,. Les peuples ligués de Lo-.Dbar~ ' FB..~DERÏÇ 

1
1V , ~~perelir, _ou IIG 

die le battirent ,ïcs·P1inc~s_pe .1e fe}onquclqaes-l'.~.i.cli.~ ~· P•~ift.q"r • 
regarderent plus - que _commê,uP.'i~ Jie en 141 s- d.'-t.nûjf Diic d'Autriche • 
pic; pour comble de malnellr ~ lés monta fux lti '.it'rôiie ~impérial . éd 
Allemands élur.cnt contre ... lui. ~~ ),440,,, à 1s_ ~~, i~.'.M .co~onne 2 
114s Hmri âe Tburingé, puis GN,ill•~ 11..0JD~1en 1+s2

1 p~ ~~ :tàpc ~•col•s ~ 
mt Comte de Hollande en 1241. On Pàr le ferment'Cjll'i1-F,èra à· ce·Pon~ 
dit qu'étant dans la Pouille1.l décQ.u.: rlfc , il pi:omir:;:dc ·si'acr~: dan• 
'l'lit que fon Médeciii ·; fèdùit .• pat P..omc a11aine· atl:ê de. ·souverai~ .. ;. 
les partifans d' J11nocent IV, :vouloit fans fon ëOnféntement.~ lie Cou1on• 
l'empoifonncr. &. qu'il fu.t ol?~ig~ .. ~é nemeµt de Freil1rn' eft"~ d~nicr qui 
prend1e_ des Maholl\étaµs pqµi: . (~ aii été fait à B.ome .lk· fut · un des 
garde. Ils ne le; garantirent pas àes . iboin!I écl:at:Ïns.' Frnn;t'ëiaipoit·tcl~ , 
fureurs parricides de )(ainfroj. l'u~ icmcnt de donner da lù~eu: aè méo 
de fes batards , ·qui, à cc qu'on PFé~ éontentcnicnt à Nic~•sV, 1111e les Ita,;, 
tend, l'empoifODD:l en I:Z.SO •a 51 Jiens dircnti'c!ii'lf~Ïr'_ïfnl' ;.,,.. ,,.,,. .. 
ans • & l'étouffa fotis une J.>ile · de r, ·dans "n "'1' ..,,;.,,.,,,. · 'Cè _Pape· ne 
c~rr~aux • parce que le poifon. n~a; 1!: quitta pas d'un momenc.; Il é:rai~ 
J11[01t pas afi"ez pro1J1ptement. 'Fr .. .; gitoit' que les '-1\.omains rn'c~tea
J.,fr füt de tous' les Emfe,eilrs cé~ du Gouve1ncmcnt Papal , ne trOQ• 
1~ qui chercha le plus, à établir l'Em- vaffent les moyens de l'engager à ·re-
p1re en Italie &. qui y téuffit le · nouveller les droits des anciens Em.;, 
.uioi11s, quoiqu'il · c11~ io11t ·,e ~u'il ~cre1u:s. ~ort <I~ ?ortugal , ciia"iJ 

Tom. ll. - . - . . - . . - .. .. - .. . . ' " . 
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a voit demanàée tn mariage, re ren- lloyaume & mourut en 1 SH 
dit à Rome &'Y.fut couronnée lm- .FREDERIC Il , Roi de Dan~e. 
fératdce en. · ni4mc· temps que fon lnarck fils, & fucceffeur de Cliri;1irru 
epoux. Frederiè ·ac 'Youloit pas d'a- III , mort en 1 s s s , à 54 ans , au . 
bord confommer te mariage en Iri- m~nta.fcs Etâts, favorifa l'Acadè~ 
Jii:, de peur qU;C l'enfant qui en naî- mie de C~pcnhague, fit fieu.ru les 
troit n'eut lt!S mœilrs Italiennes. Il L~ttres_, a!mà les Savans & protégea 
f:allut que ·ro~: t:ic~ti-pere, Alpbonfe TufJa.brahe. ' . 
lloi d' A,rragon 1'&, de Naples, l'y en- FREDERIC III , d'abord Archevê'-
gagca. ~e gendre '· Prince foible &: qut de · Jltemen , tnfuite Roi dt 
.fupedlitieûz ;.n'y conferitit qu'après Danne~~rck ~n 1648 après la mon 
avoir eu grand foin de faire écarte.t de Cbriftrern IV. Son pere perdit plu. 
toutes les apparences d'enchante- fietirs .Places que Chartes oujlavt R.oj 
meQt; car c'étoit la folie de cc fic- 4e Suéde lui' enleva; Il mourut en 
e.l,c & en pattièulici: .celle de· Frede- '1670., :à ·61 ans, après avoir obtcn11 
rïc d'attribuer fout.à fa magie. L'Em- que~~.Couronne;auparavant·éicctivc 
pcrcur de retour én Allcmag~t s·a.:. fèroit. héréditaire . dans fa Maifon'. 
l>ândonna à foi1 iitdolelicc , & cette · . FREDERIC IV , Roi de Danne: 
indolence prôd~ifit des ·guerres civi- µ\.~ck ,_-fils de Chrljliern -v, monta 
les. Les Elcél:curs ~ affemblés à "Franc~ rur Je .Tr_ônc de fon pcre en 1699. 
f,9if , ~~,'fom~crcri( dé;' s'~ppli9uc!t 11 fe ligua avec le Czar Pfrrre & lè 
11ux affaires de l'l;:ta~ • de retablir·la 'R.o.1 de"Pologne coAfre Char/11 XII 
f?iz l!ubliqûe. 1 .de faire adml"nifirct gui lë contr:.ignit à faire la paix. 
1.(ju~~é ~·~c.,pù~i'r;l_e crimc_,'On)c; :K}Yrè~ .üne gllerrc fort· défannta· 
~~naç~. d~ch(~ .un ,R.01. des Romaui.~ gc~é ,.. le R~i de Suéde ayant ·été rc. 

·su,L :aùtoit le Goâvéinement dë: l'Em~ ~u1t à, fe rcutcr en Turquie par le 
~c, C'.~s .~inacè~ fiÛ~nt iliü_tild~ l;i;.!i'r,1 : Frederic fe. dédonunagca de 
~.a H_!>_ngr1c .tc·;doJ1na en I~S- à_.M"!I~ r~· ~értcs & lui enleva pluficurs l'la-
zhias fils:4'H!t!f'll.le fo~ .. de_fcAfèur.~ c~s:. ll)nourut ·en 'I-.7lo, ' : 
f~-eJ..e!i~ fc_,.c<!n.~enta, 4e- lu1 .. :r_t!fù{CF - . FREDERIC AUGUSTE·t; Itoi dt 
la Couronne. .ile. S~. :etienne qu'il Iioiognc ·, naquit à bi:efde :en 1670 
ayoit, cqtu .. les. m:Wis : refus. qui ~~ .J~a1i' Georg• Ill Elet.teur de' Saxe~ 

t!~~~~ci~~~l~~~fr:~vf:~: ~~ i.lin~d~o~=~rf~n2f:~~~ ~;;~'. 
~tl, 1'~i:~eJ.~'Pf~~~i 9u1., ~vc~ .Jt;fit .. (c~:Pi'e~~eres '.èamra~ês ~on. 
11ncf-1qtt ~ ~~;V!ftgt pcrf•nncs ~ f.,t~ •c~. i'ran~ois e~ 1689 fu: les bords 
fer .met ~ .P.!ffl.. . spe,t .. ac; , Couvent .e. ti. ~~ .J.\!iin & y. donna des ntarqucs de 
~uv~qt_,; cA1.µcn4aJ,tt que fon và~J:i: yÜéw. · Choifi, en ·1695 pour, CQm• 
1;1\lC\Jr ~t 11J.9r~: Pt,rij~toit f~ns cel.fc mander l'armée Chttticniië. ·contre 
cc~ pu,9!~quiî1· dgjy!Cn~ ·.;êt?e .~ans .1~ Je's. Tu,r~ ·; il ~·r outiilt · fi :réputation 
CS:H~; d.i~HrP& .~Qphe,,.., mais no.li de•,J>r~vôurc &tagna li.r euz la ba~ 
4iâ:DS ceJW. dfbp-lcfpnar9_UC: L'o11bi; tàlUê'd'Oltafth en 1~9iS. 'Apnt cm· 
J~. ~iens ;~·~ "!,~PJiff I'fo1n1rfr f/f f>aff'~ .l:i.'Rcligiori °'~hol~e l'an· 
la.:fllf§tff;r.."l~~'!l~.;Jl ~,f<>ndui~t f~t7 i1~ t\ilvante, il fut ·eh1· l\:oi~dc Po· 
v~.t ccs.pnrr,::1.P..C.:' i-ti.:lit fa guerre ~~p·e le :i3 1!1-lli & _cour?na,é à Cra· 
p.ar. un: U::iit.é .élê pajÎè, )uintéi.tx ~il ~ov1c Je f Jull~ct. Il nmt .. a~cté la 
J ... 17, ~ }D.9&J@t.en·I,4.Jll ,'à .7,S ans, moitié !fes. fuffrllge"s ·d'ë fa ~ôblclfè 
C',ct};-aq ç~mçnccmioi du regnë l'Plqnoifé &'i'oxcé 'l'aùtié" par f'3. 
d1:,, ,çë~,~ll)pe~1: 1 .e~. ~140 ,_:<Ju'?~ proçlîfd'uncirméé Saxonne', qu'il 
JliiJ.'.C· 1'~nvcnt1on; ac ~'Impnment:-' n.e. ta'J:da pas d'~mpléiyer'cantrè C/J1'.: 
·f'~!':lj. ws~. ' ' ' . , ., ·. ' . ' ;· lis_ ~li'. !1.f«? jett~ ·d'abord für l:l 11-
·~i'.R:t:::P~RIC l, ., , ~oi .de Danne:: vè>n1e; d-y rem.Porta quelques avan· 
~ck. en 1 s :._i ,, ;âpt~s ·_1·expulfioq . tagcs fijr les Suédois , mâi's ils furent 
fi.\ .. barJ>are ; . Cbri.Jf i.:rn a introdui- ftiivis cfé pluficµrs· échecs; 11' fut obli· 
fit . 1~ "*'~taaifm4 . jailf . r~ • -a~ l~Y'~. lb fié;i:' ~ JJga ' fC'~ . - . ~ 
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dit la bataille de cteffau & celle d~ 
Frawcnilad , &: ~prcs. une guerre ou 
il avoit été auib ~alheureux que 
brave, il figna la_ pau en 1706. Par 
cc rraité il perdit la Couronne de 
rologne , que Ch11rles lt_ll ~voit fait 
donner à S11•,,ifl•• Les:c.uulcJ en 170+ 
Après la bataille de PultàYa , F,,tleric 
).iiguftC remonta fur ~e Tr?ne & s•y 
foutint avec honneur 1ufqu à fa mll!t 
arrivée en 1713~ Ce Monarque avo1t 
une force de corps incroyable , mais 
il étoit plus connu encore par fa 
bravoure & fur-tout par fa grandeur 
d'amc dans la bonne.&; la mauvaife, 
fortune. Sa Cour étoit la plus btil-
fantc de l'Europe aptès celle de L1ui1 
XIV, Augufte l'imita dans l'amour 
des plaifirs , ainfi que dans celui des 
ans. li fignala fon re_gne par un nou• 
veau Code , par l'etabfüfëment de 
différentes chaires Académiques , par 
la fondation d'une Académie pour 
la Noblelfe à Drefde, &; par d'.autres 
établilfcmens qui l'ont immortalifé 
dans le cœur de fes fojets. 

FREDERIC , Prince de He1le-Cat: 
fcl, époufa le 4 Av1il 1715 U/ri9u• 
f./1onort de Baviere ; fœur de C/v&r/11 
XII, Roi de Suéde; Cette l'tincdfe , 
•près la mort funefte de fon freœ. , 
fuccéda au R.oyaiame de Suéde , le i 

évrier 1719, & abdiqua l'annéô 
fuivante en faveur de f'rt1deric , qui 
ut élu Roi déSuéde, le 4 Avril 1720. 

M. L11,11oc•t. , 
FR.EDERIC GUILLAUME , L• 

(ir.nd , Eletleur de · Brandebourg , 
né· à Cologne fur la Sprée en 1620.; 
t la Guerre aux Polonojs avec a van-

ragc. Elle finit par · le traité de 
llraunsberg en 1657. Dans la guerre 
clc 1674contrc Loui1 XIV:, il s•unït 
av~c le Roi d'Efpagne & les Hollan• 
closs. Il marcha dans l' Alfacc avec 
fon armée; mais il fut· bien-t6t con-
t1aint ,de . la ~eti!er pour s•oppofei 
a~ S11cdo15 qw s'ccoieat emparés des 
meilleures ·Places du Brandebourg; 
Frt;er;, les mif en fuite , fit une def-
ccnte dans l'lfle de Rugen, prit fehrf-
fihantz , Stralfund., Gtipfwalde &: 
~ u~e paix avantageufe , fruit de fca 

\'sltosrcs. Il mourut en 161 s avec 
ttc iadiiérceœüio~'luc iJ.11•u avoic 
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.dans les champs de bitaiUc. L•ï1-
lufue Auteur de mémoires des Bran-
d~bourg ~n fait ce P?rtrait 1 ôu. poUi 
JDJe~ dire. ce panegyriquo: · " Fre-
" d~ric G111ll4unu ·avoit toutes le• 
,, qualités. qui font les .grands hom. 
,. mes J magnanime, débonnaire, gé-
.,, nércux,humain .••• il deyintle Ref-
., ta~tateur ~ le défcnfcur de fa pa-
,. tne , le fondateur de la puHlànce 
•• du, Brandebourg , l'arbitre de fes 
,, égaux. •• • avec peu de moyens jl 
,, it !de grandes chofes , fe tint lui 
,, feul lieu de Miniftre &: de Géné,. 
., ral , &; rc~dit ftoriflant u.n Etat 
,, qu'il ~voit. trouvé enfé~eli fous 
,, fcs ruines. ,, On peut voir le pa.:. 
rallele que le même·écrivain en fait 
av.cc Lo,.is XJV. C'eftun chl:!f-d'œ110. 
vre de force & de finelfe. Les bornes 
d.e cet ouvrage ne nous· permettent 
pas de.l'orner de Ce morceau.· · · 

fB..EDBR.IC I , Elcaeur de Bran• 
dcbourg , fils du précédent ; naquit 
à lConigsberg en 1657. Le titre de 
B.oi tcntoic:fon ambition. Il fit né. 
gocier. en · 1700 auprès de Liofol'-
pom l'éreaion dù ·Duché de P.rull"e 
en Royaume. L'Empereur a.voit rc .. 
fufé en 169s de reco11noîrre la Prulfe 
pour un Duché Séculier ;; mais Cil 
1700, FreiJ.1ric, lui ayant promis du 
fccours: contre la France , il ae fit 
aùcwtc difficulté de le : 1:econnoîtte 
pou1:.un' Royaume. L'Angleterre &: 
la :Hollande furent· gagnéet pu l«t 
m~me motif. ·Les différends', 9trc 
la Suédc.~ le R.oi .dc·PolOgn'è ail'~ 
rercnt .le confentemcnt de ces deux 
Couronnes qui avoienr un intérêt 
égal à ménager Ff•unc 3 enfin à la 
paix d'Utrecht il fut généralemenr: 
reconnu .comme &oi.:On lui:confiE• 
ma en même temps la poff.c.llion de 
la Ville de Gueldres & de 41•elgues 
auues de ce Duché ., donril s'était 
emparé en 1701. 11 augmenta enco-
re ces Etats du comté 'de Teklcn~ 
bourg ; de l'a .Principauté de Ncuf.o 
charel & de Valengin. li mourut ea. 
17.0. Ce Prince étoit magnifique 8c: 
généreux , mais c•étoit awt dépens 
de fes. fujets. ll fouloir les pauvres 
pour engrailfer: les riches. ·sa Cour 
croit fupcrbc, fcs.ambaffadea mapi. 

M:. 
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fiques, fcs b!timens foniptuenx, fès !7~ s & revint yainqucur ~.'Berlin, 
fêtes brillantes. Il fonda l'Unive.dité maJS.fans voulou permettre qu' 
de Hall , la Société Royale de Ber- 1~ é!eva un arc de triomphe. :: 
lin & l'Académie des Nobles. ll dé- mepnfant les dehors de la Royauté 
penfoit ordinairement · fans choix il n'e!l étoit, <J.Ue plùs attaché à c~ 
!'argent de. fes peuples. Il donna un remplir les ventables devoirs. u abo-
Jiief de quarante mille écus à un lit en 1717 tous les Fiefs dans fcs 
chaffew:, qui lui fit tirer un cerf de Etats~· & les rendit allodiaux. L'an. 
baute ramure; .enfin, pour nous fer, née fui vante , il borna la durée des 
vit de l~expreffion de fon petit-fils , procès criminels à trois mois. Il rc. 
il étoit grand dans les petites chofc:s peupla la Pruffe & la Lithuanie que 
& petit dans les grandes. . . . la pelle avoit clévaftées. Il fit venir 
. PREDElUC GUILLAUME II, P..01 des C9lonies de la Suiffe , de la Suabe 
cle l'ruffe , né à Berlin le 1 s Aoilt & du, Palatinat ; & les y établit à 
:i6SB , commença à regner ea 1713 grands frais. Beaucoup d'étrangers 
;fous lés aufpices favorables . de la furent appellés dans fes Etats. Ceul 
faix. Toute fon attention fe tourna qui établitîoienr des .Mam1faaurrs 
d'abord fur l'intérieur du Gouverne- dans les Villes, & ceux qui y faifoico1 
ment. 11 ·.rétablit l'ordre dans. les connoître des arts nouveaux étoicru 
finances , la police, la juftice , le mi- excités par 'des bénefices , des privi. 
litaire. De cent.Chambellans qu'avoit lèges & des récompenfe$. Il p:ircou. 
eus fon pere , ·il n'en retint que roit annuellement toutes fes Provin· 
douze. Il réduifit fa propre dépeï1fe ces, & par;.tout il encourageoit l'iu. 
à une fomme modique , difant : dufrrie & faifoit naître l'abondance. 
qu'un Princ, doit être icono•e d11fanz Dès l'an 1718 fou armée montoità. 
~ J11 bîen 4, fn f11j,ts. La bonne ad" près de foixante mille hommes , 
minitlration de fes finances fit que qu'il diftribua dans toutes fes Pro.. 
âès la premiere·année de fon regne, vinces, de forte que l'argent qu'cl. 
il entretint cinquante mille hommes les payoient' à l'Etat leur revcnoit 
:fous les. armes , fans qu'aucane Puif- fans celfe par . le moyen des Troupes. 
fance lui payât des fu66des. La Fran· Les denrées haufferent de prix &les 
c:e & l'Efpagne avoient enfin .i;econ~ laines , qu'on vendoic aux étrangct1 
nu fa Royauté & la Souveraineté .de le ·qu'on rachettoir après qu'ils les 
lot Principauté de Neuf-Châtel. On a voient travaillées , ne fortirent phu 
lui avoit garanti le pays deGneldres du pays. ~o.ute l'armée fut habillée 
& de~Keffcl e~ forme de dédomage- de neuf reguliérement. tous les ans. 
ment de la :Principauté d'Orange, à Frldlric avoir établi fa réfidencc à 
laquelle il rénon~a pour lui & pour Potzdam , maifon de plaifance , dont 
îes .dcfccndans. Le Nord étoit en il fit.une belle & grande Ville o~ 
feu pat les querelles de Ch11r/es XII, fleurirent toas les arts. On y fabri· 
'Fritiiric . ne voulut _pas s'en m~ler & · qua bien-tlit des velours auffi beaux 
tandis· que· cc ·:héros foldat perdoit que ceax deGénes. Le Roi de PruJlè 
fes plus riches: Provinces, Fritl.iric fonda dans cette Ville un grandH6-
.acqueioitla. Baronie de Limbourg. pital, où font enuetenus annuclk· 
11 fut enfin forcé de prendre part à ment deux mille cinq cens enfans 
cette guerre & de fc déclarer cont1;e d'C foldats , .qui peuvent appren~c 
le Roi de Suéde dont les ·procédés les prefeffions auxquelles leur gc· 
& les .hoftili_tés. l'a.voient d'autant aie les détermine. Il établit de mê· 
flus irrité .qu'il ne .vouloit pas. les me un H6pital de filles ·qui fontélc· 
zéparer. Frédéric forcé de fe défcn. - vécs aux ouvrages r::ptcs à leur fc1c. 
dre ne put s'empêcher de s'écrier : · Il augmenta la m e année 17u le 
.-th ! fa11r it1111'un Roi 'l"' j' eftinr, ,,., corps des Cadets , où trois ccnr jcs· 
~ontraigr" ·~ ~'nir fan mne111i l ·Ses· nes Gentilshommes apprennent l~ 
ermes eurent un heureux fuccès ; il mêtier de la guerre. Tandis que frt• 
t)u1fa le• su44oi5 4c sualfUD.4 cii &lri1 faifqii tJc.W.X fc.t1 Eut~ 1111 de. . 
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d. $ il 11s {outenoit lln dehors. n 

ajl a~ 17z.7 le Traité de Wufterhau-
~= avec l'~mper~i;ir. ll confiftoit d~s 
des gara~ues .rec1proques. ~ ·peu~ 
cc Traite fut-il conclu , qu il pe.ofa 
•auwncr une gueue en Allemagne 

:pue les Rois de Pruffe & d'Angle-
terre. 11 s•agHfoit de deux petits Près, 
jitués aux confins de la vieille Mar-
che & du Duché de Zell & de quel..: 
ques payfans Hanovriens que des Of.: 
ficiers Prulliens avoient enrolés; Cette 
querelle fut pacifiée dans le congrès 
de Bruofvick. L'année 1730 eft re-
marquable par les brouill_eries de 
fridiric avec fon fils. _Le ll..~1 de ~ruf~ 
fe ' pcre ten'!Ie , malS révcrc , '1 en-' 
voya prifonn1er à Cuftrm fur 1 Oder 
& ne le relâcha qu'aJ?rès les priéres 
réitcrées de l'Empereur & du Roi 
d'Angleterre. Vers la fin de r1J', il 
11alfa une convention avec la Fran-
ce, dont il obtint la garantie du 
Duché de Berg. Il fc contenta d'ail: 
unt plus facilement du i>artage· qu'on 
lui fit, que la foiblefie de fa fantê 
lui annonsoit une mort prochaine. 
Elle arriva le 3 x Mai 1740 & il la 
:eçut avec la fermeté d'un Philofo-
phe & la rélignation d'un Chrétien. 
La politique de Fr/J{ric , dit fon il-
!nlhe fils , fut toujours inféparablc 
~c fa jufüce . .Moins occupé à étendre 
fcs Etats qu'à les bien gouverner , 
circonfpea dans fcs cngagcmens , 
vrai dans fes promeJfcs , aufiérc dans 
fcs mœurs , rigouieax fur celles des 
autres , fcrupuleux obfcrvatcur de 
la difcipline militaire ~ gouvcmant 
fon état rar les ·mBmcs loix que fon: 
armée , i préfumoit fi bien de l'hu-
manité qu'il auroit voulu que fes 
fujets fulfent aufii fto"iqucs que lui~ 
Il n'aimoit pas les. Savans , ni le• 
Poëtcs. Ayant· · appcrçu , au ie1oui 
d'un voyage ' c(cs cuaaères ttaca 
~u-dcffus de la poric clc fon Palais , 
li demanda à fes courtifans ce que 
c:éroit. On le iui explique : on lui 
dit que cc font·des vers.Latins ; com· 
poféS par W'"brn- ; réfidclit à Bcdin. 
le l\.oi coUtioucé l'cnvo~ chercher 
fur le cha~p , & lai ordonne de 
fortir fans d~ai de la Ville & de fes 
Seau. lJ exila le célébre Wllf, is UA 
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ues-mauva1s accueil au Jeune /t•rr11-
ri11r , qui lui fut . préfcnté comme un 
p_rodige d'érudition. (Voye.,, fon Az· 
ncle. y Le Prince Royal étoit obligé 
dil vivant de fon pere de fe cacher 
poui étudiei & poui s'entretenir 
avec quelques Savans. Quelle ditfé-
rcncc de caraaère de cc Prince à foa 
fuclietfcur Cb•rles Frédéric , Socr•t• 
fur ·le Trooe ;.: c /[•r à la t~te des ar-
m~es, tour à t~ur Poëte ; Hi~orien • 
Phtlofophe, Lee;Hlateur & heros. 

' FREDOLI , ( BERANGE.Il ) né ~ 
Benne en Languedoc , d'une famille 
noble; ID,!)rt à Avignon en I3 :1.3 étoit: 
habile dans le Droit. Il fut choi{i 
en 1:1.68 par Bonif11feVlll~ pour faire 
la compilation 4u Sexr~,c'cft-à-dire, 
du fuiéme Li ne des ·Décretales, avec 
""ilt•ume de Mand•goi- · & Ricbt&rd 
de Sienne. Clement Yl'honora dll cha-
peau de Cardinal en 1sos. · 
. FREGOSE, (· P'kUI. ·)·Cardinal • 
Archevêque de Géncs 'fa patrie • 
Doge en 146a perdit cette place quel-
que·• temps ·après , fa :retotivra: en 
146~ & l'occupa encore deux fois• 
inalgté fés violences ·tyranniques. li 
mourut à Rome en 1491. 
. . FR.EGOSE ~ (BAPTISTE ) neveu du 
précédent , élu Doge en 1478 & chaf. 
fé de cette place par fon oncle qui · 
l'envoya ca exil a.-·Trcgui. Il ég?.Y• 
fa retraite par la leawe &· le ria-
vail. On doit à fa plamc. I· Un 0114 
vragc écrit en ltalicit .. mais qui n'a 
paru qu'en Latin de la traduaion. 
de" Ct119ille Gbilini , fur les A/lion• 
;,,{rrior•llle1 , dans · 1c · gout de V.t•r• 
Mtixime. Les meillciltes éditions de 
cc Tiaité fouvcnt -réimprimé fone 
celles de Juftc G•ill-rd · ~ Avocat au 
Parlement de Paris , ~ui y a f.ait des 
:additions, des corrcaionf .& l'àorn• 
d'une préface. II. La v;,, il• P•p• 
N•rtin Y. III. Un T~•iti Latin fUll 
lei [""•" · S•11••1e1. · · · · · 
FllEGOSE, (..Fa1>DEa1c) ArchcvSque 

de Salerne & Cardinal , de Ja même 
famille que les précédcns, défendit la 
dhe de Genes conuc Cortotli, Corfai-
rc de Barbarie qui la rava~oit.11 fur. 
prit ce Pirate dans le Port de Bifertc • 
paffa à Tunis & l l'IOe de Gerbes, &: 
revins à Gtntt 'Jwsé etc glàire & cl• ... 
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butin. Les E.fpagnols ayant futpris 
Génes en 1522, Fritliric chercha un 
azile en. France. Fr•"Foi s I le re~ut 
avec dillinClion , & lui donl'!a l' Ab-
1.aye de. St. :Sc·nigne de Dijon. De 
retour en,Italie • il fiit fait Cardinal 
& Evêqµe: d'E11gubio où il mou~~t 
en 1 s41 •. La Langue Grecque; & l'He-
hraïque lui choient familieres. Son 
favoir étoit fqutenu pilt les vertus 
~pifcopalçs, · . 

FREGOSE , Voyez. PULGOSE. 
· FREHER , Vo,7ez. MARQUARD 
l'llUŒR. 
. FREIG, Freigias, ( TliOMAS) na-
tif de Fribourg. en Brifga w , cnfeigna 
le Droit avec réputation à Fribou.rg , 
~ Bâle & Altorf, & rnowut de peftc 
\l'ers r sSJ. On a de lui des P•r•ri.tfrs 
fur le Digctle , qui font eilimés , & 
è'.autrcs. ouvrages. . . .. . . . 

FREJNJ>. (JEAN) naquit en 1.S7s 
~ Croton _,dans le Comté de. Nor.: 
tharnpton d'un perc M.iniftre, Weft-
minftcr fUt.'fia premiere école. Dès 
l'âge de . .i. 1 . ans , il mit au jour· deux 
f,!ifcours Grecs, 1'.un d'Efehine l'autre 
clc Demoff.herie:, ,avec une traduS:ion 
& des rclllarques qui auroicnt fait 
honneur à un vieux Savant. ll fc 
confacra enfuite à la Médecine. Le 
Comte dei Per.~boroag l~Cmtllenaavec 
lui en 1705 en Efpagne, alors le théa'.' 
ue de la ~eue. Après y avoir .exer-
c~ fa profcffion pendant deux ans , 
il paft"a à aome & s'y ,µa avec tous 
les Savan, qui cultivoient fon .art. 
Fr,•i"tl. ~, ;retour en Angleterre fut 
.renfermé à ·la. T6'1r de J.opdrcs pour 
s'~tre <!PPef4-.~ un projet que le Mi~ 
11iftére a.oit fait P.ropofe.r au Parle~ 
ment : d~nïarche- qui le .fic fou~o~· 
ner d'être d'inteUigence avec, les:èn~ 
nemi~ ~e J'Etat-: ()n follici.ta çnvain 
fon elargiffeme,ni ·pendant f1.1t m~ j 
mais au J~o\l~ de ce temps le Minit-
tre étant tomb~ malade ., . Meatl ; 
c:onfrere d11 ptifonnic.r & fonintimc 
ami , ne voulut lui ordonner aucun 
1emede que Freind ne fut ,f ~rti cie .i~ 
Toar:Cçr dluftre infortune f~ p~r~ca 
du cnme dont on l'avoit accufe & 
obtint la -plac~ de. premier Médecin 
tle la, Princcftè de G•lles, dep!lis R.ci., 
JtC 4 Al!glecerie. _ 11 mow:ur à Lon-

. -· 
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clre1 e~ ;1 ?:.s , à si ans ; il étoit de 
la. Soc1et~ J_\,oyale. Freind n'étÔit 
point de ce~ Sa van~ fombres & farou. 
c;hes , tou1ours . etrangers dans le 
monde ; c'étoit l'homme le plus ~li 
le le .plus· ~'mabJe. Comme Medc.. 
cin , il étoi t auffi heuteux dana la 
pratique qu'éclairé. dans la Théorie, 
Ses opinions étoicnt re~ues ·en Ali. 
gleterre C9Jllme celles d' Hjpocr .. tt 
dans la Grece. Les ouvrages qu'il a 
laiffé ne font l'as au-dclfous de la 
réputation. qu'il s'étoit acquifc. Lei 
principaux font , I. Hijf oire de /11 N;. 
Jecin• depui!. Gatien juf'lu' •• XIV p.. 
e/e : Livre fa vent , traduit de l' An. 
glois en François par Noguez. , en i 
vol. in-4V , 172.I. II. L'Emmenologie 
ou Traité de l'évacuation ordinair~ 
des femmes , c·raduit en Fcan~ois pa1 
D,.,.,,x.111.Lefons de Chyrnie .IV .TrAitt 
Je /11 ftevre. Tous les écrits de Frei•d 
ont été recueillis à Londres , in-fol. 
17 3 ~. Ils méritent d' ~ue étudiés ·pa1 
la.juflefi'e des obfervations, l'étendue 
des lumietcs & même poUI le flylc. 
. FREINSHEMIUS, {JEAN ) naquit 
en t6o& à Ulm en Souabe. Mathias 
Berneuer , favant de Strasbourg, 
à qui quelques piéccs de Poëiie Alle· 
mande le fiient connoîttç, lui con.fia 
fa Bibliothéque & -lui donna fa lille. 
L'Univerfité d'Upfal lui arant pro, 
pofé des avantages confiderables, il 
y alla profefi'er l'éloquence pendant 
cinq ans. La l\.eine Chrijl i11e , qui 
l'envioir à l'Univerfité , le choifit 
pour fon ~ibliothéc:aire & pour fon 
l{iftoriograp~c, avec la table & deux 
mille écus d'appointemcns. 11 fut 
bien -,tôç obligé -~abandonner ca 
honneurs & de revenir dans fa pa· 
'rie , . pour .rétablir fa. fan té , que le 
cl,imat de Suéde avoit dérangée. L'E-
l.~./leur Palatin lui .donna , un an 
après fon .départ d'Vpfal, en 165.6 1 
uni: place de l'rofeffeur Honorauc: 
de l'Univcrfiré de Heidelberg & une 
C~argç de Conf ciller Eleaoral. Freinf-
h•mius. n'en jouit pas long-temps , 
étant mort en 1560, 4. sz ans. ce 
Savan~ poa:e4<i~r les Langues mortes 
& prefque tout~s les . Langues vivan-
tes. Il joign9it à .une u~,érature choi-
iic:de l"cfprit_ 4 du IOIÎt. ll s'°''UfA 
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te fa vie avec autant d~ zèle q~c. rruccès à répaier les brc:chcs que 

1 c tcrnps avoit faites à quelques AU-
t~urs. Il e9ueprit de faùe ~es fuple-

ens à 1'trt-Li111 & à ~inre-Curce 
: il y_ réufiit. Il fut moins heureux 
dans fes fuplemens de T4cite , J • .rar-
ce que pour faire ~evivre c:,et Hift<?-
ricn inimitable , d faudro1t un· ~e
nie aulli foit , auffi vigoureux , auffi 
profond que le fi:en , .~ il s'en trou-
ve à peine un _dans !uigt fiecles. I~. 
parce que Freinfl,emuu" plus Rhe-
tcur que l'hilct~ophc ~ & .Plus Savant 
qae penfeur , pouv'11t bien coudre 
des phrafes éparfes · & en faire un 
rilfu élégant , màis non pas trouver 
des penfées, & fur-tout des pcnfée5· 
relies que celles de T4cirl!. On a· en-
core de cet écrivain eflimable des 
Commentaires fur ~inû-Curce, Ta'-· 
citt, Florus & quelque~ autres .Aq_-
tcurs Latins qu'il a oinés de favan-
tes Tables. 

FR.EIRE DE ANDRADE, ( HY A· 
cINTHE) né à Beja en Portugal en 
1 S97 , paiut d'abord a\"tc diftintl:ion 
à la Cour d'Efpagne ; ·mais fon atta-
chement pour la maifon de '.81agan-
ce indifpofa le Miniftére contre lui. 
li s'éclîpfa jufqu'au temps que Je4n· 
IV fut pi:oclamé Roi qe Portugal en 
1640. Il fe rendit auprès de lui & 
en fut t1ès-bien rc~u. Ce lt{onaique. 
vouloit l'employer auprès des Pdn-
ccs étrangers, mais' le caraa:ère li-
bre & bouffon de Fr1tr1 fempêclia de 
lui confier un Miniftére fi grave: n· 
lui offrit pourtant l'Evêehé de Vifcu' 
qu'il refufa , piév~ant que le ·Pape 
qui ne reconnoiffoit pas d'autre R.oi 
d~ Portugal ~ue celui d'Efpagne ne 
lw accordero1t f'C>int fes _Bulles. J. "· 

'" "lltru: l'oint , 4it-il ail Roi e,11 le 
remerciant ; Ître E'll;'J"' "m"" /111 
(omi4itns font ,Rois (fr Empt!re~r~. Il 
mourut à LisboJlJle en. 1657, à 60 
ans. Fr1irt avoit l'efprit léger , mais 
le cœur généreux ac plein de fr~
cbife. Il défendoit fes amis en fecret 
& leç reprenoit en face~ li cultiva 
avec furcès la Poë1ic ~ ·rBiftoirc:. 
On a d_e lui, 1. ;La Vie iû. Do•],.,, tl11 
~4Jro , in-fol. traduite en LaJin par 
"": ~rt• 1 Jéfiiicë ltaJ,icn." C'ci IUl clo$ 
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Lj!res dos -~eux écrits.~ Portugais. 
11. Des Poeftes Pottur;ufes, en petit 
nombre , mais élégantes.· · 

FREJUS , ( lt>t->t- ) faux Ambaf'fa-
deur de France auprès du Roi de Fez 
en 1670 , étoit un Marchand Proven. 
~al. Arrivé fur les Côtes du Royau..: 
me de Fez , il fit demander au Roi 
un paifeport pour aller remplir fon 
Ambafiade. Le Roi le re)ut avec 
magnificence. Le fourbe jouit de tous 
l'es h.onneUIS de véritable Amhaffa-
deur , il fit vendre fous main une 
partie de fes marchàndifes , & par-· 
tit de Fez avec une Lettre pour Louis 
.](IV; mais a~a11t q~e de fortir , il 
fe brouilla avec un Gouverneur qui 
découvrit fa fourberie. Il eut ordre 
de rendre la Lettre qu'il av"it pour 
le Roi -c1e France & de forcir au plu .. 
tôt des Etats de Fez. · 

FREMINET , ( MAR TIN) Peintre• 
né à l'aris en 1567, fit le voyage de 
Rome ,dans un temps que les Pein-
tres étoient partagés entre J.ficlu/;.. · 
Ange de Caravage & Joftpb Pin. ll 
s'attacha à préndre ce que ces deux 
Peintres avoient d_e· meilleur & y 
réufftt. L'on rein:irque beaucoup d'in-
vention dans fes Tableaux , mais une· 
maniérc trop ficlre , des expreffions 
trop fortes. Henri Itl le. 'fit fon pre-
Jj:iier Peintre ac Louis XIfl l'honora. 
du Coriion de St. MlchCl. Il rl'l~uruc 
à Patis en 1619. . 

FREM'.IOT , Voyèt.. CHANT AL. 
FREMIOT , ( ANDIU:' ) Achev!w 

que de Bourges , ·natif de Dijon • 
d'une famille noble & féconde e11 
perfonnes de mérite , chargé d'affai-
res im~orrantes ·fous les Rois H•nri 
IV & Louis XIII s'en acquita en hom-
me intelligent. On a de lui un Dif-
co11rs d11s m11rqu•s de J• Eglife contre 
les Héréfies , & d'autres ouvrages. 
Ce Prélat efilmable .mourut à Paris 
en 1641. 

fRENICLE , ( N1coLAS ) Poëte 
Fran~ois, né à Patis en 1600 , fut 
Confeiller Genéral en la Cow des 
Monnoies, & mourut Doyen de Ja 
mêmeCouraprès l'an 1661.onad.e 
lui plufieurs pléces de Thc:ltre. I. P"-
lemon , Paftorale. II. L'- ·Niobé. Ill~ 
L'~111r11i•n "" B''-''"; "i>atlorale. lV. li1.. . 
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Vn Poëme intitulé J1/1" Crfleifi!. 'V. 
Une Par•phrt1'ft des J>feawnes _ CD 
vers, &c. _ - · " 

FR.ENICLE , .( '.BEllNAll.D ) frere 
du précédent, mort en 167S, étoit 
ami de Dt[c1trre1 & l'un de plus 
grand Arithméticiens de fon temps. 
On trouve pluiieuts de- fcs Ecrits 
dans le V. Tom. des ,(11cie11s Mimoi-
.-cs de l'Académie.des Sdcsu:es, dont 
il étoit membre. · 

: FREB..ET ~(NICOLAS) né à Paris 
oiin 1611 d'un Procurent au Parle· 
ment , fe fit ncevOÎI Avocat par 
complaifance pour fa famille. La na-
ture ne lui avoic donné aucun goût 
pour le Barreau , & par confequent 
prefque point de talent , il le quitta 
2our fe livrer à l'Hifioire :& à la 
Chronologie, fes premieres pallions. 
L' ,Académie des Infcriptions · 'liû ou-· 
VIit fc.; portes dès l'âge de ::. s ans. 
11 fignala fon entrée par un difcours 
fur l'Origin1 des F;""fois , favant, 
mais hardi , qui le fit renfermer à la 
Baftille. B•Jf~ fut prcfque l~ feul 
Auteur qu'on luiAonna pour egayer 
fâ psifon; il le lût tant de fois qu'il 
le favoit prefquc par cœur. Lcs'prin-
cipcs de cc fameux Sceptique s'in-
culquerent dès-lots dans fon efptit:; 
& on ne s'en apcr~oit que trop lorf-
qu'on jette les yeux fur les . Lettrts 
J, 711r~fibu/e 4 Ltucippc :_ manufcrit 
impie qui a couru fous fon nom. 
Frerei ayant obtenu fa libc.tté , s'a· 
donna cntiérément à fcs anciennes 
études. On lui doit. 1. Pluficurs Mt-· 
"•oi res , pleins de l' étudition la plu' 
profonde & des difcuffions les plus 
épincufcs. Ils font répandus dans le$ 
àilférens volumes des Mémoires de 
~'Académie des Belles-Lettres. Les 
plus curieux font ceu dans lefquels 
il a éclairci le Chronolo$.ie Lydienne 
& la Cbinoife. II. L.s Prif4er~ lei notd 
f.i1' 1'11• .partie de l• tr4d1'/1Îolf Jù. Ti-
""" le Bl1$nc, l\.ornan Efpagnol indé-
cent. Ill. Quelques ouv1ages frivo-
lc.s qui avoicnt fexvi à le delàff"et des 
travaux de l'érudition , · mais qui 
a·mttfcront moins les Lcacurs fagcs. 
Furèr avoit une littérature immcn-
fc. Il connoi1foit le fil & l'irtuigu~· 
.tè p1cfquc ~1>utes les piéccs des 4it . .. ... . 

. . ._F 'RI 
Utens Théatres de l'Europe. li au 
toit été à fouhaitcr qu'il fut moins· 
mais qu'il fut mieux. -Sa mémoir~ 
fit tort quelquefois à fon jugement. 
ll mourut en r 749. 

-_ FRESNAYE, (JEAN VAUQ.UEtIN 
Dl> LA ) d'abord Avocat d11 Roi a11 
:Baillagc de Caen , enfuire Lic11te. 
nant Général &: P1éûdcnt au l'réfi. 
dial de cette Villa • y mourut Cil 
1606 , à 72. ans. C'c{i le premier 
Poëtc François qui ait fait des sa. 
tyres , car Regnier ne vint qu'après 
lui ; mais il l'eclipfa. Les s-..,,,. de 
la Fref""''• plus fonféea que plaifan. 
tes, n'ont ni l'énergie , ni le piquant 
de celles de R~gnie,. &: par confé. 
qucnt font moins liies pat les Fr;Jl-
'iOÎS • naturellement amis du fel 8c 
qc l'épigramme. On a encore de la 
Frefn•y,. l. Un Arr Poëti'tf.Ne qu'Oll 
ne lit plus, & qû'on ne doit plus 
lire , parce que ce qu'il y a de bo11. 
fe trouve ailleurs , & qaic le rcfte 
n'eft qu'un recueil de préceptes tti· 
viaux , verfifiés (oiblcmcnt. 11. Deux 
Livres d'Idylle<. III. Livre d'.Epigr•rn-
mes.lV. Un d'E/'itapbes. V. Un deS°"" , , 
n•ts. Tous ces ouvrages ont etc ,c. 
cucilijs par lui-même • in- a •• 

:FRESNE, .VoJe~. CANGE. 
:FRESNE , ~.Je~ POR.GET. 

-. FRESNOY., ( CHAB.LE.5 .ALPHON· 
SE nu ) né à Paris en 16,11 d'un pcrc 
Apoticaire, f.!t dcftiné à la Méde-
cine par fes parcns & à 13. l'oëfic & 
à la Peinture par la nature. Les beaux 
~es l'cmponerent fur la Pharma· 
cie •. m:algré les mauvais ·rr~itemw 
que fa famille lui fit effüycr. Il pcit 
d'a~~rd des le~ons de Ddfein chez 
l'crrier & chez Jfo11tr. Dè .cette école: 
il pàflà dans celles d'Italie , fans 
antre fecours pour vivre que fon pin· 
ceau. Du Fr•[no.J fut obligé pour fub· 
fifter de Peindre des tuincs & des 
morceaux d'Archi.tclhlre. Pierre Mi· 
gn•rd • avec qui il lia une amitié qni 
dura jufqu'à fa mort , riJit le c,ou· 
ver à R.ome & l'aida à fe tirer de 
l'indigence. Çhaque jo~r étendo!t 
la fpherc· de ies connoiJfances ; il 
étudioit R11pbiael ac l'antique , ~ à 
mefure qu'il avançolt dans la.Theo-itc de rosi art ; il' CQÎYOit fcs 1cmar~ 
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CJ es en vers Latins J_)Our s•aider 
/ns la pratique. De ces obfer\IQ-
·~ns raffemblées naquit fon Poëme 
~' 41u Grttphic", de l'art de la Pein-
•ure · produttion admirable pour les 
• 

1 
• d' ' d' récei•tes, mais enuee ornemens, 

Îâns graces & très-inférieure pour la 
pureté Ile l'élégance du ft7le ail Po~ 
me Latin de M. l' ~bbe de M11r.f1. 
fur le même fujet . .M: W"tt:let , q111 
a couru la mcme carucre dans notre 
L2nguc , a réuni la folidité & les 
a•c~mens du fecond. Dll Fref noy 
p~cnoir tour à tour la plwne & le 
pinceau. U approche du Titien pom 
le coloris & de C11rrM:be polll' le 
nelfcin. Sès Tablcawc & fes Deffeins 
11e font pas comm11ns. Il mourut en 
166 s chez un de fcs_ freres, dans le 
village de Villiers - le -Bel à quatre 
lieues de Pa.i;is. Son Poime fur la 
}'einture a été traduit en Fran~ois 
par Bof,er de Piles. La meilleure édi-
tion de cc Poëme cft celle qu•on a 
orné desÎ!res de le Clere , in-r:r.. 

FRES • (CHA a.LES B.IVI.El..E DU) 
né à Pa is en 1641 , paffoit pour 
pctir-füs 'de Henri IY & lui reJfcm-
bloir. Il · oignoit à un goàt général 
pour tous es arts , des talens par-
ticuliers pour a mufique & le d8'1ein. 
Sans crayon , fans pinceau , fans 
plume , il faifoit des tableaux char-
mans. Il prenoit dans diffétentes 
eaampes des parties d'hommes ' d'a-
nimaux, de plantes dont il formoit 
un fujet deJfmé feulement dans fon 
imagination. Il excellait fur-tout 
dans l'art de difi:ribuer les jardins. 
Ce talent lui valut le brevet de 
contrôleur d.es jardins du Roi & le 
privilége d'une manufaa:urc de gla-
ces. Du Frejny , extrêmement piodi-
~guc, te céda pour llDe fommc mé-
diocre. 11 fe fit rembour(cr ,en mê-
'!'e-temps une rente viagere de Jooo 
livres que Lo11.is XlV avoir ordonné 
aux Entrepreneurs de lui faire. Cc 
~rince difuit , il y • Je•~ ho_,, f"e 
}t n'enrichir11i i•••Ïs , tl• Frt[ny & 
Bontems. C'étoient fes dew: valets de 
chambre & prefquc auffi dilripatcurs 
l'un que l'a11tre. D11. Frefey quitra. 
la Cour après avoir vendu tolltes 
Jèa charges. ·La c;onttaintc de Vet;. 
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railles ne pouvoir s'aecotnmocler avec 
fon caraétère. Il aimoit tellement 
la liberté q11'il avoit quatre appartc• 
temens à la fois; quand on le fa. 
voù: dans l'un , il fé réfugioit dans 
l'autre. .Retiré à Paris , il fe mit à 
travailler pour le Théatre en fo. 
ciété avec Regmird; on prétend que 
la Comédie du Joueur eft plûtôt 1'011-
vragc du premier que !lu dernier. 
Il faut connoine bien peu le génie 
& les talcns des Auteurs pour avoir 
une telle idée. Du Frefny donna· fa 
comédie du Che'IJ11/ier Joueur , après 
celle de Regn11rJ •. Les gens de goût 
qui en firent la comparaifon, n'eu-
rent pas de la peine à en fentir la 
différence. Le Joueur tl.t! Rev1111rd cil 

'r. , "' repre1ente tous les jours ave.c de 
nouveaux appla11di1fcrnens, &. celui 
de D• ,Frefny ne paroît plus fur au~ 
cun thcatre. Ce n'dl pas que cet 
ingénieux ~èri1'ain n'eut du meritc; 
·mais ce n'étoit pas le mérite de 
Regn•rd. Il rend le~ mœurs & les 
ridicules: de fon fiecle .avec décence 
& avec fineJfe , mais il n'a point 
cette gayeté , cette force comique de 
l' Auteur d11 Llg11.t•ir1 & des Me-
n1ehm11s. Ses portraits font vifs , pi· 
quans & légers. Du ·pr11fn:J obtint en 
1710, le privilège tlrf Mercure G11l11rt11 
après la mort de Yifé. Il y mit de: 
l'enjouement & des faillies i mais il 
en céda bientôt après le privilège 
moyennant une pcQfion. Il mourut 
~Paris en 17:z.4, à 76 ans. Il s'éroit 
marié dcwr- fois par intérêt • .ou par 
difhaaion, & s'en était reyenti deux 
fois. Ses ouvrages ont éte rec11cilli11 
en i731, en 6 vol. in-n .• Ils renfer. 
ment. I. Ses Pi1c11 th Thl•n11. Celles 
qui ont été confervécs au Théatrc: 
font: L• réconci/i//,IÎo• Nonr111,,J,e j L' 
tlo11.ble 'lle1ni11.g1 ; L• Coq1t11tt1 th 'llill•-
!.'; Le M11ri11gef•it 6-ra•r; L'Efpril 
de Contr11Jilliort 1 Le D11tlit. II. Des 
C1111t11us qu'il a mifcs lui-même cil 
mufiquc.-IIr. Pluficurs Ch.,,fans. IV. 
Les Am11.f11m11•1 fi~in1x & comi q11_es : 
petit ouvrage foqvent réimprirµé , 
& pleia de peintures vives & J!lai-
fantes de. la. pldparr des états de ..ta 
vie. V. Des_ Nou'll11l/11 Hiftoritpus , &c. 
On mnarciQe dans couccs c:c.s pro~ 
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dutt:ions une imagination enjouée 
le Jinpliere. · · , · 
. F.R.EZZI, (P1:&I>;EIUC )Evêque de 
Foligno fa l'atiie, avoit été Domi-
nicain. Il mountt en 1416 à Conf-
tance. pendant la tenue du Concile. 
On a d.e lui un Poe.me etlimé .des 
:italiens , mais qui l'cl.t: moins des 
:Fran~ois par le mélange bizaue du 
facré lSc. du prot'a,ne, Cette produc-
èion intitulée les q•11rre ltegnes de 
)" Vi1 humaine cft en IV livres. Le 
p.comicr regue cil celui de Cupitlon .' 
le fccond celui de Slftan , le tro1-
ficmc ·celui des vices & le dernier 
cc1U4 ·de Min1r111 .&: de la vertu. La 
mei°ileiue édition dl: celle de fo-
l~no en 17::.5. 

FRIAR T , ou :FR.EAR. , Voye~ 
CHAMBRAY. . 
. FRl,CHE, (DON JACQ..UE.S) Bé-
néditlin de la Congrégation de St. 
Maur, natif de Séez; donna en x616 
& 1610, avec Dom Nicolas le NDur-
ri, une nouvelle édition de St. Am-
broip, accori)pagnée de favantes no-
tes, en ::. vol. in-fol. On lui doit 
auffi la "';' .àe St. ·,;1uJuftin , à la. 
qnelle il trayajlla avec Dom Vaillane 
fur le. mémoires !le l' Abbé de Til-
1.•mont. Ce n' cfi: pu un des moindres 
•rnemens de la no)lvclle édition des 
œuvres de ce l'ere , à la fin ·def-
quelles elle a été inférée. Dom Frif-
ebe travailloit à une nouvelle édi-
tion de· St: (Jrél_oÏre ' de Nti~i;inze ~ 
lorîqu'ihrioiwit à l'aris en 1693, avec 
la réputation d'uri fa van t vertueux. 

FRISèHLIN 1 { ~l.CODl!ME ) né à 
Jlalingen dans le I;>w:hé de Wirtem-
berg en J 547, fc tua en 1 sg• , à 
43 ans, en· voutant· fe fauvcr·d'une 
iour oil f~s 1e~$,;p~.voie.nt, fait en-
fermer ; il avo1( t>C~ucoup de ta-
~cnt polir la l'oëije. . On a de lui 
{eize' livres d' Elegii:s , fepi:_ Cemidies, 
4eux Tr•giJi1s, &c~ Sa Co,;,/die tle 
Reb,ccli lui. valut 1,1he cowonne de 
~aurier d'or que l'Empe.teur Rodolphe 
voulut lui donner folemnellemen~ 
à fa Dictte de .Ratisbonne. Il a na-
V\lillé auffi fur C4llirna.que. . 
. FA!SCHMU:_rH, ( JE!>N ) né en 
1619 a Werthe1m da11s-la F.ranconie, 

'iiit .B.c&eur , · fuis 1',i:ofcJI'c.U de& 
• 1 - • ' • .,. ' •• ' .... • •• ~ .. • • 
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Langu~s . à lC!tle , où il moumt tlt 
1687. On 4 de lui, I. Des Expln.., 
tions fort beureufes de plufieurs en-
droits difficiles de l'Ecriture-Saintc 
JI, Plus de 6o Dif{1rnieions Philolo: 
giques & Théologiques fur des fujct& 
curieux& pleines d'érudition. 

FR.IZON, ( PU:llllE ) du Diocèfe 
de Rheims, d'abord Jéfuite, enfuite 
Grand Maître du Collège de Navarre. 
mort e,n 1651 , laiffa, I. Une hif-
toire des Cardinaux Fran~ois fous 
le titre de Ga/lia. Purpurata , in-fol. 
ouvrage efl:imé d'abord , mais qui 
cc1fa de l'être , lorfque Balur..t eut 
publié fon Anti-Frizonius. II. Une 
Editio11 de la Bible de Louvain, a.vec: 
les moyens de difcerner les Bibles 
Fran~oifes Catholiques , d'avec les 
hérétiques. 
. FROBEN, ( JEAN ) célébre lmpri • 

meui: d'Hammelburg dans la Fran-
conie , alla .exercer fa profeffion à 
Bâle. Il fut le premier en Allemagne 
qui eut la délicatefl"e dans l'art d'im· 
primer. & du difcernement dans le 
choix des Auteurs. Il publia les ou-
vages de S. Jerome , de S .. Auguftin, 
d'Era}me qui 'vint lui-même à Bâle 
aniré pa:r fa réputation. Ces trois 
i111preffions font les plus correll:es 
de tout~s celles de Froben.11 fe pro-
pofoit de mettre au jour les Peres 
Grecs , lorfqu'il mowut en l 517 
d'une chute. Son fils & fon gendre 
fçiutinrent fon nom av~c honneur. 

. FROBISHER , ( MAll TIN ) Pilote 
Anglois , naquit dans le Duché 
d'Yorck. La Reine Eli[1&b1th l'en~ 
voya en 1576 faire des découvertes. 
Frobiil11r découvrit un Cap & un 
Détroit auquel il donna fon nom ; 
mais il ~enta vainement de s'o.uvrir 
un pafütie à la Chine entre le Groc-
land · & la nouvelle France. Il mou-
ritt. Vice-Amiral , en I 594 ~ d'un 
coup de moufquet qu'il re~ut dans 
le· canal, en combattant conuc les 
E(pagnols. · 
_ FROELICH, ( GO'ILI.AUMJ; ) de 
Zurich, fervit avçc beaucoup de zèle 
& de gloire les Rois Fr•nfois 1, Henri 
11 & Cb•rll!S IX, & commanda, en 
qualite de Colonel~ plulicurs Régi~ 
mens Suilfcs a11 fe.rv* 'de '" l'iill, . . . '• .. . . 

• -· 
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tfS. Ce fut' en grande partie 'à, 1~ 
ftrmcté & a la valeur de fon Reg1-
giJJ1CDt , que Fr•nrois I dut .la viaoi-
ic de cérizoles. Cc brave homme 
fut créé Chevalier par Henri. ll. 11 
mourut à l'aris en 156z., après 40 
ans de fervice. On lui éleva un Mau-
folée dans l'Eglifc des grands Cor-
deliers. Frœlich étoit zélé pour la 
Religion Catholique autant que 
pour le fervicc militaire. Il quitta 
ia parrie lorfqu'ellc embraffa les 
110uvdlcs erreurs. 

fROlDMONT , ( LIBEll T ) né 
près de Liege en 1s87, Interprête 
Royal de · rEcriturc-Sainte à Lo~
vain , mourut Doyen de la Collc-
gialc de St. l'ierre de cette Ville en 
16 SJ. Dej c1&rtes & Janfenius étoient 
fes amis ; il publia l' Auguftinus du 
dernier ; fcrvice dont on doit lui 
favoir peu de gré , quand on reflé-
chit aux trouble$ que cc livre a fait 
naîue. On a de Froidmont un bon 
Comme11t11ire latin fur les Epîtres de St. 
Paul , in-fol. C'dl: proprement un 
abrégé de celui d' Eftius. . · 
. FROILA, 1 de cc nom , Roi d'Ef-

pagne, à Oviédo , à Léon & dans 
les Afluriès , étoit fils d' Alfonfe I, 
& commen~a de regner l'an 7S7· Il 
fit d'abord de belles ordonnances 
pour la police du Royaume , & s'op-
pofa awr courfes des Maures. Depuis 
il remporta, en l'an 7.S9, une célèbre 
vitl:oire fur Jofaph , l'rince des Sarra-
fins en Galice & tu:i cinquante qua-
tre mille de ces barbares. Froil• 
fouilla fa gloire par le meurtre de 
fon frere Vincor•n : meurtre qui fut 
vangé par .4urel1 fon troifieme fre-
tc qui lui ôta le trône & la vie 
en 758. · 

Fll.OILA II, frere d'Ortlopo Roi 
de Léon en Efpagne , lui fuccéda 
l'an 924, parceque les enfans defon 
frcre n'éroient pas en état de regner. 
Il ne fut imiter fon prédéceffcur que 
dans ce qu'il avoit fait d~ mal. A 
fon exemple il fit mourir les en-
fans d'1,m .~rand Seigneur de Cafill-
lc , nomme D. OfrnonJ. Cette aaion 
achéva d~ révolter les Caftillans. Us 

• ' . 1 , 

purent les armes ouvertement, se-
1ige1~t en cJj?ècc de ~é_publi<Jue t 

' 
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& firent choix de dewc .Magifi:rats 
Souverains pour les gouverner. Froil• 
mo1:1rut ;de ,Ia lépie en 92 s , après 
aveu regne. un peu plus d'un an. 

FROISSARD , ou FROISSA&. T ,. 
( JEAN) nâquit à Valenciennes e11 
13J7· Un el prit vif & inquiet ne lui 
permit pas de re fixer long-tem~· 
aux mêmes occupations & auxme-
mes lieux. 11 aimoit la chaffe , la 
mufique , les fêtes , la parure , la 
bon11e cherc , le vin , les femmes.· 
Ces got1rs fortifiés par l'habitude 
ne moururent .qu'avec lui. On croit 
9u'il füiir fes jours à Chimay , où il 

choit Chanoine & Tréforier. Froijfaril 
étoit l'oëte & Hill:orien , mais il etl:· 
plus connu fous cette derniere quali-
té que fous la premiere. Sa Chroni-
que , imprimée plufieurs fois , & dont 
la meilleure édition , qui ~evient 
peu commune , eft celle de Lyotl 
in ·fol. 4 vol. 1 s S9 , s'étend de-
puis li26 jufqu'en IJ90. Jean Slei-
âa.n la abregée. Monftrelet la conti-
nuée jufqu'en 1466. oii. y trouve 
dans un d~tail très-circonfiancié & 
même quelquefois j•fqu'à la minu-
tie , les évenemens les plus confi-
dérabtes arrivés de fon temps en Eu-
rope. Froij[arr payé' des Anglois n'en 
parle pas toujours avec autant d'im-
partialité que des Fran~ois. Four lire 
cet ouvrage avec fruit, il faut faire 
précéder cette le~e des J.f••oiru 
de la Cur111 de Ste. p4/1&ye fur ce~ 
hiftoricn. Ils .fe trouvent dans ceux 
de l'Académie des Belles-Lettres. 
On les a imprimés féparement en z. 
vol. in-1:., 1 7 s .... On prétend qu'il i 
a un manufcrit de fa Chronique a 
Breflaw plm fidéle que tous les im-
primés. On a encore de lui plufieurs 
Pilces de l'oëfie un peu trop libre& 
pour les produaions d'un chanoi-
ne. Froijf11rJ fut ua des premiers qui 
mit en vogue la Ballade •. · , 

FROLAND, ( Lo111s j ..\vocat att 
Parlement de Rouen, mort en 1746.,. 
exer~a fa p:ofeffion à Paris & y fut 
fingulierement confulté fur la cou'." 
tume .le Normandie qu'il poffedoit 
très-bien. On a de lui quelques 011-
vrages de DroiJ, · . . 

E&OMAGEAV • ( GEINAlN) ?ai~ 
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fien Doaeui de Sorbonne , füccéda commiilion de tout fon coeur & f~ 
à De L•mer dans la décifion des Cas chargea même de faire quelques le. 
de Confcience. Son défintérelfe- vée~ à_fe~ dé_eens, ~fit ~ublier qu'il 
ment le porta à refufcr tous.lesBé- ennchuo1t ccuxqu1 le fu1vroientdes 
néfices , &"fa chatité à accepter l'em· dépouilles de Rome. Les Luthériens 
ploi héroïque · d'affifter ceux qlli accoururent en foule pour s'enrôler 
font condamnés au dernier fupplice. fous fes cnfeignes; & fur l'efpéun. 
lll'exerça long-temps avec beaucoup ce du fac de R.ome, ils fe contente. 
de zèle. Il mourut en Sorbonne en rent d'un écu par tête. Fronfp•rg ayant 
1705 , lailfant beaucoup de dédfions formé une armée d'enviror. d.ix..huit 
cle Cas de Confcience, recueillies avec mille hommes , fë mit en marche 
celles de De L•m11 , en 2. vol. in-fol. au mois d'OB:obrc, pour entrer en 
à Paris en 173:z.. "1talie. Ce fut alots qu'il fit faite 

FRO.MAGET,mortenr759, Poë- un cordeau tiffti d'or & de foye, 
te médiocre , donna quelques mau- qu'il portoit en écharpe à la vue de 
vais Romans & quelques piéces f11r tout le monde; il difoit à ceux qui 
le 'fhéatre de l'Opéra comique. I. lui en dcmandoicnt la raifon, que 
Ler-noms 1n bl•nc, un Aae, 1710. e'étoit pour traiter le Pape comme 
Il. L'Eprewue ·dru1ger1nfo ou le por "'" les Ottomans traitoient leurs freres. 
noir, ua Atle, 174<>, en fociété avec Ce barbare joignit l'armée du Duc 
le [4ge, III. lc:s Vieill•rds rajeunis, un de Bourbon fur la. fin du mois de 
Aél:e, 1738. IV. Le Ne'IJe"[upfo{i ,un Janvier de l'année 1527, mais il 
Aél:e, J 7 3 8 , en fociété avec Pan•rd , n'alla p3S jufqu"à ·R.ome, car pcn. 
V. Le Mt1t4z..in des ~hofes p.rdues , ua dant que les troupes étoient dans 
Aéte, 1738. le Bolonois , il fut frappé d'une 

FR.OMENTlEl\.ES, (JEAN Lo'UIS) apoplexie , dont il mourut à Ferrare 
Evêque d'Airc, prêcha !'Avent de- à la fin du mois de Mars. 
Tant Lo•ÎJ XIV en 167t, &: le Ca- FRONTEAU, Ç JEAN) Chanoine 
rême en 1680, & toujours avec fuc- régulier de Stc Genévicve , · & Chan-
cès. Eleve du P. Sm11Nt de l'Ora- cclic:r de l'Univerfité de P:iris, na-
toirc, il mit comme lui, dans fes quit à Angers en 1614 &: mourut 
Sermons, de l'élévation & de la foli- à Montargis dont il étoit curé , en 
dité, Qu(liqu'il eut défendu en mou- 1CS6z., ·à 41 ans. On a de lui des Ou-
rant de les imprimer, on les publia· "''"!'' fur les ~aticres de la grace 
en es: vol. in-·12 .• Cet illuftrc Prélat &: des Differr«.tions pour prouver que 
mourut e11 1684 , extrêmement re- l'imitation de J. c. eft de Thomas 
grctté de .on diocèfe, malgré les ré- ;, I(empis & non p·as de Gerfon ni 
formes qu'il y avoit introduites. de Ger/en. Le P. f"ronr.•» ne s'atta-
. FR.ONSPER.G, (GEORGE' CoM- choit pas à traiter les matiercs à 

TE. DE) d'une maifon illuftre dù Ti- fonds , mais à trouver des chofcs 
roi , naqui~ en Souabe, à Mindla près finguliercs & à fournir des con jeébl· 
de Memm1nghen. C'etoit Ull hom- res nouvelles. · 
me d'une valeur & d'une force ex- . FR.ONTIN,Sn:rus JuliNs Fnntinur, 
traordinaires. Il fetvit deux fois brave guerrier & favant Jurifconful-
l'Empereur Cht1r!t1 V en Italie avec te , fut Prêteur l'an 70 de J. C. & 
beaucoup de gloire , particulierc- cnfüite Conful. Vefp•Jien l'envoya 
ment à .l:i bataille de Pav!e ; 'mais en 78 contre les Anglois & il les 
(es emportemens allerent Jufqu'à la battit plufieurs fois. La le&ure des 
fiueur contre · l'Eglife· R.omaine • Auteurs militaires Grecs & Romains 
Frimfperg étoit Luthérien &: au fa- perfcll:ionna beaucoup fes connoif-
natifme d'un hérétique il joignoit la fances fur l'art de la guerre. Il a 
férocité d'un foldat. Lorfque Lar- lailfé q_uatrc livres de Str•t•g,•ts, 
c:biduc Fertlin•nd lui propofir en IS :to, écrits, a cc qu'on croit, fous DolfJÏ• 
de lever des ttoupcs pour l'Empercur tien.· c•e& l'ouvuq.c d'un Capitaine 
'oauc -le l~fc J il aççel'ta 'eue autant èJUC d'un ~avant• i:c~di~ 
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tioll d'Angleterre l'avoit encore.plu~ 
. ftruit que fcs let}Qles. Nen11• lui 
~onna en 68 l'Intendancc des eaux 
& des aqueducs de R.ome , fur lef-
quc:ls il compofa un ouvr~g~. On le 
crouvera avec fes. au~res ecrats 4ans 
Je recueil de Scr1'fler11u. · 

fl.l;ONTO, (MARCUS CORNELIUS) 
1thétcur Latin , eut pour difciples L. 
vm.s & M"rc-A"rele , qui fit ériger 
une fiatue à fon maître. Son élo-
"}ucncc n'etoit pas ~curie ; mais elle 
étoit noble & ma1efrueufe. Qucl;-
41ues-un~ d_ïfe~~ que pour ~e~te par-
tie, il etoat 1 emllle de Ciceron. 

FRONTO, (MARCUS Jvuus)Con-
ful l'an 96, ofa s'écrier en plein Sé-
11âc , en parlant des abus 41Pi fe 
glilfoient dans la punition dçs déla-
teurs : il •ft d4ngerei+X d' étn 1,ow11erné 
par un Prince fous 'J"Î"tout .eft défend" 
( il vouloit parler de Néron) & en-
e~rt pfas à"ngere"x de t'être J>•r "n 
Princ• fo"s qui to"t eft permis. Ces 
dernieres paroles tomboient fur la 
facilité de N•r"'" , qui remédia bien-
tôt aux défordres · doot elle avoit 
ét( la fource. 

FRONTO DUC.JE.US, Voyei:. DUC. 
FROUMENTEAU , . ( NICOLAS ) 

fameux & eftimable écrivain du XVI 
ticde. Ses ouvrages fur le rétablif-
fcment des Finances fous le malheu-
1cux regne de Htnri Ill, font encore 
recherchés, malgré leur tlyle furanné, 
par la candeur , la bonhommie & 
les vues utiles qui y regnent. Le pre-
mier etl intitulé, Secret. des Fint&n-
us de France, in-1 ". 1s8 1 ; le fccond, 
C1.binet à" Roi de Fr•néc, même an-
née , & même format. ·· · 

FRUCTUEUX , ( S. ) Evêque de 
Tarragone , fouffrit le martyre en 
-2S6, par ordre d'E•itie• , Gouver-
neur de cette Ville. 

FRUCTUEUX , Evêque de Brague 
:au vn fiec:le, fe retira dans une fo. 
litude qu'il nomma C1111pl•i. , où 
il bâtit un .Monafrere. Il mour•t en 
f65, après avoir édifié·le monde Lie 
comme Evêque & comme Religieux. 

FRUELA, ufurpateur du Royau-
me de Léon vers ·le milieu du IV 
fiede, étoit fils du Roi·Vermond & 
<:o.iutc dç ~alilic. 1-·a~biü90 11: 
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perdit·, il ne put fouffrir tranctuil• 
lement la Couronne fur la tête d' Al· 
fonfa 111 fon neveu , qui a voit fuc-
cédé a Ordogno , Lie qui par frs bel.-
les qualités étoit digne de regner ,; 
il fe fit proclamer Roi dans cette 
Province. ,J.lfonfe , dont la·piudence 
ne s'étendoit pas jufqü'à foupÇonner 
de trahifon ceux qui lui étoient 
unis par le fang , n'apprit cette ré-
volte que pai la marche de FTUdti 
qui venoit fe préfenter devant O"'ii= 
do avec une armée affez forte , mais 
bientôt après il trouva le moyen de 
faire poign::rder l'ufurpateur & de 
fe rétablir fur le trône ve1s l'an 164. 

FRUMENCE, ( s1·.) Ap6tre de 
l'Ethiopie , y prêcha le Chri1Hanif-
mc avec aurant de zèle que de fruit. 
Il a voit été facré Evêqw: - en u J 
par St. Athanafe. · . · 

FRUTER, ou plilt6tFRUITIERS, 
Frureri"s, Critique natif de Bruges 0 
vint à Paris en 1 s 66 , Lie y mourut 
ayant à peine 2 s ans. Il éroir ami 
de M"ret & de plufieurs autres Sa-
vans. On a de lui quelques ouvra-
ges bien écrits en latin , Lie qui pro-
mettoient beaucoup à la l\.épubli-
que des Lettres. ·. · · 

· FUENTE, ( CONSTANTIN DE LA) 
Fonti"' ou Pon,i11s , famèwc Protet 
tant, fe tua lui-même en 1 s S9, après 
avoir donné au Public un· c,,,,,,.,,._. 
iair• en latin fur les Prc'ller'-1.ti ~: l' E.:--
diji"fte , le C••tiq"• J,,. "4'flriqut1. 
& plufieurs autres ouvrages moins 
illutlres que fon fuïc:ide. · · 

FUGGER , ( HUI.DEIUC ) né à 
Augsbourg d'une famille 1iche , fut 
d'abord Camérier du Pape P""' 111, 
& fe fit enfuite Protefraiu. Ami' des 
Savans & Savant lui-même , il fai-
foit des dépenfes fi confidérables 
pour acquérir les manufcrits des 
Auteurs anciens , que fa famille 
lui fit 6ter l'adminiftration de fon 
bien. Cet illutlre Savant fe rerira 
à Heidelberg ,où il mourut en 1684, 
à s B ans. Il légua fa Bib!iotbé'f"• , qui 
étoit rrès-belle , à l'Elelb~ur Pala-
tin , & fit plufieurs fondations qui 
font honneur à fa mémoire. , · 

FULBEB.. T , Evêque de Chartres, 
ChiJtGCUe1: de Françe ; faivant ,ud..., 
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41ue1-uns , avoit été difcipk de Ger-
lurt , depuis :fape fous le nom de 
iyJ,,,1jlre JI. Il patlà d'Inlie en Fran-
ce & fit des Lcc;ons de Théologie 
dans les Ecoles de l'Egliiè de Char· 
ires. Il mourut en 1o:i9 , regar-
dé comme le l'rélat de fon temps 
qui connoiffoit le mieux l'ancienne 
difcipline & qui la faifoit obfcrver 
avec le plus d'exaaïtude. Ses Oeu-
111·1s ont éc.: publiées en 1608. On 
peut voit dans fes Epitres combien 
il étoi t confidéré de tous les Prin-
ces de fon temps. Elles font d'ail-
leuts bien écrites & fur-tout fort uti-
les pour: l'hiftoire , la di1èipline & 
les ufage11 de fon fiecle. Ses autres 
ouvrages font des Strmons, des Hym-
"'''; des Profrs; mais ce ne. font pas 
les plus précieufes parties de fes 
Oeuvres.· 

FULGENCE. (SAINT) né à Lepté 
~ans la Bizacene , vers 46 J , de pa-
zens aobles , quitta le monde ou il 
auroit p4 briller par fes talens, pour 
s'el)fermer dans un Monatlère. ll 
ds=vint le pere d'une grande Commu-
nauté. On le tira de Ja folitude pour 
l'élever fur le ~ege de R11fpe en Afri-
11111e. Son zèle contre l' A rianifme dé-
plut à Trf/.jimonâ Roi des Vandales, 
qui l'exila en Sardaigne. Hiltkri' fuc-
ce.lfeur .de cc Prince barbare le rap-
pela •.. .S9n. peµple le rec;ur comme en 
triom11h,~~· Pendant fon exil il a voit 
compofé-elidieursouvrages. Le Pete 
Sirwonil en. a publié quelques-uns ; 
car nous n'avons pas tous ceux q11i 
îonr fortis de fa plume. Le principal 
âe ceux qui nous .retient dl: Ion Trai-
té De /4 PriiJrfti••ûon & âe /If Jr'1:tt, 
en trois Livres. Parmi tous les dif-
ci}:lles de St. Auguftù• , il n'y en a au-
cun qui ait mieux faiû fa dotùine & 
qui l'ait développée avec plus de cl;ar-
té. 11 reçut le même elprit d'intelli-
gence poll.r lire les ouvrages de cet 
Apôtre de la grace , que le Saint 
avoit r~~ià pOlll les écrire. On. lui 
donna avec raifon le nom d' Auguftin 
J.1tfonfieclc. n mourut en SJJ, à 6s 
ans, •,Près avoir fait ~s biens infinis 
c:n Afrique par une fcience profonde 
unie à une vertu fublimc. 
. EULG.ENTl'US lLANCl4DES .Aii-

FUL 
teur de trois Livres de Mythologie t 
publiés à Augsbourg en 1s17 pat L•· 
cher , & donnés en t 6 8 1 , eu ::. vol. 
in-8 °, c~fcmbl~ avec }Mlius Hig;, ... ,, 
L•llf/.nttus Plf/.c•dus, & .Albrfrius pat 

à ' ' Munc/c.!r , Amilerdam , ctoit, dit• 
on , Evêque de Carthage dans le V! 
ûecle. Nous lui devons auffi 1111 T1ai-
té curieux, intitulé : De ,·onrintnri" 
Virplif/.na. 

FULGOSE , ou FREGOSE ( li.A. 
PHAEL) enfeigna le Droit avec repu.. 
ration à Pavie & à Plaifance • puis à 
Padoue , où il mourut laHfant divers 
ouvrages, peu lus, même par les Ju. 
rifconful(es. 

RJLLER , ( NtcotAS ) de Sou• 
thampton , fut fuccefilvemcnt Secr,, 
raiic de Roben Horn Evêq11e de 
Wincefter , Pafreur de l'Egliti: d' Al-
dington , Chanoine de Salisbuty, &: 
Reét:eur de Waltham. Il mourut à 
Aldington en 1623. On a de lui, l. 
Mi[celltine• Th1ologfra & {acrf/.. II. ·Un 
Appendix à cet ouvrage : on y trouve 
beaucoup d'érudition. L'Auteur pof. 
fcdoit très-bien . les Langues Orien-
tales. 
: FULRADE , A~'bé de St. Denys 
en France , mort en 784 , fe difün· 
gua pat fa piété , par tès talens & 
fa capacité dans les afl:àires & dan' 
les négociations importantes dont il 
fut chargé. 11 eut la qua li ré d' Arc!Ji. 
Ch11pel•in. & mérita la confiance des 
:Princes & des Papes. On .dit que le 
Pape Etiwnne Il lui · ac:cozda divers 
privilèges pour fon Abbaye de St. 
Denys. · 

FULVIE, Dame Romaine , ma-
riée d'abord au féditieux C:Loditts, en• 
fuite à Curion , enfin à M11rc-Anroint , 
eue part à tou~es les exécutions bar~ 
bares du Triumvirat. Elle étoit au1Ji 
vindicative que fon mari. Lorfqu'Cln 
lui apporta.la tête de Cicçron , elle 
perça fa langue avec un poinçon d'or 
& joignit à i:es outrages & 2. ces in· 
dignités Jous ceux qu'une femme en 
fureur peur imaginer. btroine l'avoic 
CJUittée pour C!iopf/.tre , dont il était 
epcrdument amo1Ueux ; elle voul~t 
q11' AKgujle vcngc:at cet affront ; mais 
n'ayant pu l'obtenir, elle prit les ar· 
IPCI C:OllUÇ lui aç ~· fit ~.temuc ~ 



FUN 
f, 1•11, Antoinë frcre de fon mari. 

"' ' ' . ll r. Jlut,Mftt ayant etc va1n'l'teur , e e 1e 
:retira en orient , fut tres-mal re~u~ 

ar J11toi11t & en mourut de douleur, 
P ans avant J. C. FKl'llie étoit une 40 h d0 b" . ..r. de ces femmes ar ~s , am iuewes, 
entreprenantes , qw fous les ~rac~s 
de leur îexe ont le cœui & l efpnt 
des hommes les_ plus ardens. Ell~ 
étoit de ta famille de ,F1d'IJ1" , · qw 
donna tant de Confuls & tant de 
grands Capitaines à la République 
·:Romaine. · · 

FULVJUS URSINUS, ou FULVIO 
ORSINI, Romain, bâtard , dit-on, 
de la maifon des Udins. Un Cha-
noine de Latran l'éleva & lui donna 
fon Canonicat. Il en employa les 
revenus à ramailer des J.ivres. Il mou-
1ut à Rome en 1~00, à 70 ans, laif-
fanr des noies fur Cfrir•n, V11.rro11 
Cofume//1 · , Fejf"1 PomptiKs, &c. Ile 
p!ufieurs ouvrages fur l'antiquité , 
cntr'autres 11n Trait{ des f11.milles Ro-
m4Ïnts , où. il a mis à proât tout ce 
que la belle Littérature dirigée par 
le goût peut fournir pow · éclaitcir 
Jette mariere. 

FUNCH', FUNECCIUS , 011 FU-
NECIUS' (JEAN) Miniftre Lutb~
rien , né à Werden près de Nurem-
herg en 1s18 , s'attacha à la do.Sbi.-
nc d'O.fi.1.nder dont il époufa la fille, 
& fut MiniR:ro dans la Pruffe. Sa ·fin 
ne fut pas heureufo ; car ay~nt été 
convaincu de donner à Jllbne , Duc 
de l'rutfe , dont il étoit Chapëlain, 
lies confeils· défavantageux à l'Etat 
de Pologne , il fut condamné avec 
quelques autres , comme perturba-
teur du repos· public. Il eut la tête 
tranchée à Konisberg en 1566. On 
àit qu'il compofa ce difüque un pc11 
avant qu'on le menât au fupplice. 
Difc• rn10 e:"'mplo , rr111111l1&10 mu111r1 

fungi, · 
Et fug1 [tu peftm•, &c. 

C'ell~-dire, •pp,,11e:c. • /'•r mo11 •x••-
plt, à 11oiis r11nf11rmlfr J•ns 11orr1 11111-
p!ai, cJr i-uitn: .. comm• /1& fl•fte 11& fu-
reur dt 110Ks miler h rogr. On a de 
lui, une Chronique depuis .J1d11.m juf-
qu en 1560 & quelques autres ou-
viaia auxtiu.e}J .fo.11 r.,rpijçe cJ9iuia 

FUR . 1,1 
de la ctlebzité autrefois , 11lÜS '9i 
n'en ont plus aucune aujouadhui. ·.' 

FURETIERE , ( A'HTOlNli). i'ari .. 
fien, Abbé de Chalivoi, de l'Acad~ 
mie Françoife , fut ~xclus de cette 
Compagnie. en 16'85. L'Académie 
l'accufoit d'avoir ptofité: de fon tra .. 
vail pour compotèr le Diél:ionnairc 
~ra~~oii qui porte fon nom, Il fc 
JUl.hfia dans des FaEtum.s ; mais ü 
ajouta auxraifons,des injures contre 
plufieurs Académiciens , à la .vérité 
écrites avec feu , mais qui n'ea 
étoient pas moins des injures. Oa 
prétend qu'il chercha à fe raco111m~ 
der avec eux avant fa .mort anivéo 
en 1688, à 68 ans. Son Diél:ionnairc 
ne vit le jo11r que~ dc!llx ans après en 
1690 , in-fol. 3 vol. B11fn;igè de Beau-
val le retoucha·, l'aùgmcma ·&·Cid 
publia une édition beaucoup mcil .. 
lcure qu'e la ptemicre. €c Ditüo12-
naire iemble avoir donné naifiànc:o 
à celui de Trevoux ; c'eR: du. moins 
le .fond fur lequel. les éditeurs oniJ 
uavaillé , mais ~ y ont tant ajouté 
qu'on ne reconnoJt plus l'ouvrage da 
premier .Architeiftc .... Ea voulanrper-
feaionner le Dii:ion~üte de F•~ 
1iere, ils l'ont trop i::nié de• faits lû'-
toriqucs. Il falloitfe·borner, corn.,.' 
me cet .Académicien • a démêler av~ 
otdre & avec . clarté· les diffi:rcatta 
proprietés, les divci&s. ignifiœtiœ. 
Cfes mots, les termes.des arrs~·F•"'"'. 
,.;er• a voit. affez bien :rempli cet ob. 
jet dans fa premier• édition & .. foa: 
Ditüonnaire fans~re llD tRiJie "ifor"' 
c:omme le .dit l'Autcur du Dit.lion ... 
naire ~ri tique llprès )rlr. t• Jlb.bi. G~ 
paila dès-lors.' po\W. un .B.épcrtoirf: 
utile. Fur.11Ïlfre s'éro.it fait connoit~ 
par &\'autres ouyœga. 1.: Par dca 
Scryus écrites foihlemcnt. II. PAi 
fon Rom•n Bo#rsrois , abandonné ~ 
préfent à la Bourgcoifie do Provinc:c" 
quoiqu'il eut bea11coup dc·cours dans 
f'on temps , même parmi lès gCJls.~ 
grand monde. 11 n'y a guere que de 
la fatyre & de la· &tyre perfonnellc. 
·ces ouvrages· meurent prèfque toa• 

l. ours avec les pc:Efonncs qui en font 
'objet. Ill. Par wie R~lcnon denro1t-; 

blrs ""j.,,{s ·~ roy•11me J.'i/Qq1unct .~ 
Allécoric foic:cc,. Le tlylc clc: ·ccc .Ata-:. 
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démicien étoit prcfquc tciujoms toi-
blc en vers , · & dur en profc , & il 
n'ac:queroit de Ja force & un peu de 
fincfle que par les méchancetés que 
lui infpuoit fon humeur fatyrique. 
JI c:onnoilfoit mieux les termes de la 
langue qu'il ne fayoit les employer. 
On publia après fa mort un Fureu. 
ri1&11a. : Recueil qui ne ;fera jamais 
capable de faire revivre .fa mémoire. 
. FURIUS BlBACULUS, Poëte La-
tin, de Crcmone , vers 103 avant 
J. C •. éctivit des. Ann<&les en Ters , 
dont.M.scrobe .i:apporte quel'}bes frag-
mens. C'eft de lui. dont pade Hor.s-
n dans c:e vers : 
• rNrÎNI bib1r114IS 11411tÎ llÎ'll~ confpuit 
. .illf"· . 
Sos ouvrages étoient a11-defi'ous du 
·médiocre. · · . · 
· FURSY où FOURSY, (S.) Fur.f•us, 
d'Irlande , vint en · :France , & bâ-
tit .un.Monaftère à Lagni, vers 6#, 
dont il fut le premier Abbé & mou· 
rut à,-MazeroëUes près de Dou.i:lens, 
le 16 Janvier 650. 
. FlJRST • ( GAUTIE1 ) Suül"e du 
Canton d'Un, un ·des fondateurs de 
l:a liberté Hélvétiquc , fe ·joignit en 
070 avec: plufieurs de fes. compa-
triotes , pou.i: fccouer le goit tyxan-
niquc d' Albnr d' Aut.i:ichei. . Les con-
jures tntraincrent peu à peu dans 
Jeur parti tous les Cantons, à l'ex-
ception de. celui de Berne qui ne fe 
ligua. CJU'en u 52 , · & qu petit pays 
d'Apenzel CJUÏ düféra ·à fc joindre 
aux autres Cantons jufqu'en 1 s o . 
Furft fc dillingua dans·cette conjura-
:rion pour le bien public. Il travail-
la de concert a'Vec fes illuftrescom-
pagnons à- s'emparer· de toutes les 

• Citadelles bitie.s .pour les contenir. 
On les démolit & cc fut le premier 
fignal de la· liberté. · 
· FURSTEMBEllG , ( GUIIlAUME) 
~rand-Maitre de l'Ordre de Livonie 
( ou d~s. Portes Gl•i"'" ) défendit cet-
te . Province contre les armes des 
.Mofcovitcs. Mais il fut moins heu-
reux. en 1 560. On le prit prifonnie.i: 
& on l'emmena en .Mofcovic où il 
111ourut. 

;vV&ST.EMB.EJ.\.G , ( FJil.DJNAND 

FUR 
1'E ) EvSque, de Paderborn , puis de 
Mu.Dfte.i: , dune des plus illufircs 
maifons~de l'Allemagne, né à Bi!ficin 
en ·1626, fut le pere de fon peu. 
plc & le Mecene des hommes de let 
tres. On lui eft rédevablc de plu~ 
fie~rs, ~onumens de l'~nti,quitc , 
qui croient dans fon D10celè de 
Paderborn. ll les fit renouvclle1 :i 
grands frais , les embellit de plufieu11 
infcriptions & en publia de favantes 
defcriptions dans fes Morrnmcu,. 
P<&derbornenft• : Collcé\ion utile & 
cmieufe. On lui doit encore des 
Poë ftes Latines imprimées au Lou-
vre en 1684, & dignes de cet bon. 
neur par la pureté du ftylc & la 
noblcfiè: des pcnfées. L' Auteur uc 
vit point cette magnifique édition, 
étant mort le 6 Juin de l'annec 
d'auparavant. 

FURSTEbiBERG ' ( FRANÇOIS 
EGON PalNCE DE) fils d' Ego", Comte 
de Furftcmberg, d'une des plus no. 
blc:s & des plus anciennes Maifon1 
d'Allemagne, naquit en 16ztS. llfut 
grand Doyen & grand l'révôt de 
Cologne , & l'un des principaux Mi· 
11iftres de l'Eteaeur de cette Ville, 
Ayant été élu Evêque de Strasbôurg 
en 1ê65 , il conçut le· deflèin d'y 
voir rétablir la Religion :Catho!i· 
que &. s'attacha à la F.i:ance , qut 
s'empara · de cette Ville en 1681. 
L'Evêque de Strasbourg mouuu ~ 
Cologne en 1681. · 

FURSTEMBERG, (. GtHtLAV!oif 
EGON PlllNCE DE ) frcre du précê-
dent, lui fuccéda dans cet -Evêche; 
il s'attacha auffi à la France , de· 
vint Cardinal , & Abbé de: S. Ger. 
·main-des-Près à Paris , où il mou· 
rut le 10 Avril 1704, à. 7S ans. 

FUSCHIUS ou FUSCH , ( . LP.O· 
NARD ) appellé 1' E!intre d' Allcnu· 
gnc , naquir à Wembdingen en Jia. 
viere en 1501. Il profefià & cxer~a 
la Médecine avec beaucoup de ré· 
putation à Munich , à IngoHlad, &c. 
l'Empereur Chttrl•s-~int l'ennoblit, 
& Cofm~ "Duc de Tofcanc lui offrit 
fur: cents écus d'appointemens po.ur 
l'ati:ircr dans {es états. Il s'attacha 
fur-tout à la partie la plus dfenticl· 
1~ de la blédc"11e 1 à la Jlotaniqut. . Soa 
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Son exemple & fes leçons 1a ti~eite 

'rre en Allemagne. Parmi le 
icn:u d' • a 

d nombre oovrages qu on oran r .A • de lui on ne cite.ra que 1on H•J• or11s 
Srirpium , le meilleur de tous. 

FUSELIER , V•y,~ FUZELI~R. 
FUSi , ( JEAN ) Bourg~o1s <Je 

Mlvcncc:, fut un des pre!111er~ Au-
teurs du b~l art de l'lmpr~mer~e. La 
remiered;:couverte fut fa1te, dit-on, 

Par un Gentilhomme de St.rasb~urg 
5c qui Jean G•~rt11nb•rg af pnt ? a1ou-
rc-t'on, fon fec:tct. F•/f s affoc1a avec 
celui-ci, & fit la premiere preuve de 
{on art , fuivant les uns , fur les of-
fices de Cicéron & felon d autres fur 
le Lexique de Jean le Bet~.e. ~ ~t 
environ l'an 1460. On n impnmolt 
d'abord qu'avec descaraél:èresfculptés 
en bois & immobiles. ~ c1J1f[er do-
mcllique de Fuft & enfu1te ton gen-
dre trouva le premier les caraél:e-
res 'fondus, & mobiles. Cette gloire 
lui cil affurée: mais on ne fait guere 
à qui appartient la premiere idée 
de: cet art, qui a m~ltiplié les con-
noiRànccs & les erreurs des hommes 
prefquc à l'infini ; après tout il n'eft 
pas bien important qu'on le fache 
& il vaut mieux jouU: de cc que la 
prcffc nous a procur~ d,e bi~n que ~e 
difpurer fur ceux qw 1 ont mventee. 
F•fr ayant imprimé plufieurs Bibles 
d'un caratl:ére femblable à celui des 
maoufcrits , les apporta à Paris où 
fon nouvel art étoit inconnu. Il les 
\'Cndit lèulement 60 écus chacune , 
au lieu de quatre ou cinq cent que 
les copiftcs en faifoient payer ; il les 
donna cnfuite pour so, pour ,,,.o & 
même pour trente. Ceux qui avoient 
~chctés les premieres Bibles., fâchés 
de cc rabais & furpris de la grande 
conformité de tous ces ditférens oq-
nagcs, attaquerent Fuft comme fri-
pon & comme magicien. L'impri-
meur échappa à leurs poudilites par 
la f1itc: il mourut en 1 s&6 à Mayen-
ce qu'il avoit illuftrée par fon an. 

FUZELIER.. ( LOUIS ) Parificn • 
cultiva les Lettres dès fon enfance. 
li fut Aureur du Merc•re , con-
jointement avec la B"'ere , depuis 
le mois de Novembre 1744 , juf-
qu'à fa mort , arrivée le &, ScJ?-

To,., II. 

. G A A t9j 
tembre -t7s2, dans là Boe annéé <fè' 
fon âge. Cet Auteur ingénieux & 
facile uavailla pour tous nos Théa-
tres. Celui de l'Opéra a c11 de lui 
depuis 1713 • Les •maNrs drguifù ; 
.Ariot1 ; Le Ballet d•i 11grs; Les Fires 
Grecqu•s & Romaines ; Les <&moNrs det 
Dieux; Les .amours des Dief[es; Les 1 .... 
des g"l "nus; L • ei:ole des .Am11ns ; Le 
Carn"11al tfa l'arnaffe; Lu amours dit 
T•mpé; Phaù1efe , Aae de Ballet ; 
& ]Mpiur & ENrope , exécuté aux 
petits appartemens de Verfailles. Les 
~iéces jor.1écs au Théatre Fran~o~s 
Jonr ; C ornelie, Vefta/e , avec le Pre-
fident H ..•. ; Moinus Fab"li/h; Les 
•mu{emens de l'•uromne; Les Ama~o
nes m>dernes ; Les animaaJI raifonna-
btes , en Societé avec le Gra11d , & 
Le procès des Jens. Celles qu'il a don• 
nées au Théatre Italien , au nom-
bre de Il , font : L'amo•r m11Ùr• 
des /1&ngues; Le Mai; La Méridienne; 
La Mode ; L• rupture dN c11rn•1111l ; L c 
FaNcon ; Melujîne ; Hercule Filant ; 

· .Arfe'luin; Perfù; Le Vieu.~ monde; Les 
Noces de G:imat:hr ; Les Saturnales ; 
Le dibris à's Saturn<&les ; Am•dis J Le' 
cadet ; Momus exili, & L• BagueM•· 
gi9•e. Enfin il a voit fait feul ou en· 
focicté beaucoup de piéces pour l'O· 
péta Comique , & le jeu des Ma-
rionnettes depuis 1701; les pr~ncipa
les de ces piéces foat Th1fù; Le ra11if- · 
f 11me1u J.' Helen11; .Arleqrlin Grand Vijir; 
L• M.zrron11 d'Ephefe; Arlequin àlfen-
faur d' Homer•; Le lend•mai1' du not:es ~ 
Pi,rrot Rala11d ; L• l'har•on; L• ré11eil-
lon des Dieux; L1& G•geure de PÛrror; 
L4 Reine de Manomàt•f"; Le champ tÛs 
amMrs; Le Chartier du J:i11ltl .. ; Le 
Lourda'•t d' Inca; Les P'ac•nces du Thi"-
"'; Les Nœuâs; Le Cadril/11 iles Th/,_ 
rres; Les Bains J, Ch11r11n1011 J L11s Y•n-
ung's °"" C•mpagH. 

.GAA 

G AAL , fils d'O/,,d, alla li. Sichem 
dans le ddfcin de défendre & 

d'aJftanchir les habitans de cette 
Ville de. l'oppreOion & de la rpao-
nie d' .4bimilech ; mais il fut indigne-
ment rrahf par un. certain z.•~·, 
qui pu lca avia ci"il-·doona à .AN-

N 
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,,,.1teh , fut caufe que G111d fut bat-
tu , mis en fuite , & tès troupes 
taillées en piéces. Quand G1ul fut 
ICntré dans Sichem , zébus l'en 
chafla avec fes gens. 

GABALJS, Voy1:z.. VILLARS. 
G.ABATO. (SEBASTIEN ) furnom-

mé le Rocher , mérita ce titre par 
fon habileté dans la navigation. Il 
étoit natif de Venife ; il quitta fa 
patrie & s'établit à Britlon en An-
gleteIIe. Il tenta le premier de fui-
vre une route diff~rente que celle 
que Clu:ifrophe Colomb tenoit pour 
aller à l'Amérique. Colo•b faifoît 
toujours voile vers les Canari.es . ; 
de>-là vers les Acores , & arnvo1t 
en Amérique par le Sud-Oueil. GA-
haro au contraire crut qu'on arrive-
rait plûtôi & avrc moins de pei-
ne fi l'on faifoit voile toujours vers 
le Nord-Oueft, & il ne fc trompa 
1oint. H•nri Vil lui donna trois 
Vaiffcaux marchands avec lefqucls 
iL décou11rit la terre de Labr sdor. 
On peut voir fur cc célèbre naviga-
teur la vie de iJ•;iri VII par le 
Chancelier Bacon. 

GABIENUS , foldat de la flotte 
d' Augufl• , étant , tombé entre les 
mains de Sexte' Pompé~ fils du grand 
Pompée, fu,t laitré pour mort fur le 
.rivage , où H demeura tout le jour. 
Sur le fo1r il dc1nanda à voir l'om-
pù, ou ·quelqu'un de fes amis. l'lu-
1icurs le vinrçnt trouver de fa parr; 
& il leur dit qu'il avoit été rchvo-
yé des enfers pour annoncér à Pom-
rfe que fa "'1ufe ' étoit favorifée 
des Dieux des enfers , qu'il en de-
voit efpércr ~n boa fuccès & que 
pour alfurancc de ce qu'il difoir , 
il expiroit en leur préfcnce , après 
avoir exécuté l'ordre qu'il a-eoit rc-
c;u. Il tendit en effet le dernier fou-
pir , mais l'événement de cette guer-
re ne _répondit pa~ à fa pr,édiaion , 
cier le 1eunc Po,,,pee fut defait deux 

·ans après , , & perdit même la vie 
par ordre de J.IArc-Antoinc , l'année 

. ,fuivante, 13 3 s a~nt J. c. 
. GABINIEN , celebre Rhéteur , 

cnfeigna . a\·ec beaucoup de réputa-
tion la Rhétorique dans les Gaules 
pendant environ vingt-ans , follS . -

GA B 
l'Empire de Yefp11. 1hn. C'~toit 1· 1 
S • ~· , e o" • Jerome un torrent d'eloouc 
C 

-, nec, 
c pcre re.nv~y~ au recueil des dif. 

cours de Gabznren , ceux qui aim· 
1 d ·1· m & ' . -nt a e .tcate e , , _l'elegance du thlc. 
Ces ~hfcouxs n eXJftent plus aujour. 
d'hu1. 
GA~lNIUS , ( AULUS ) Confut 

ll8ma1n , aya'!t obtenu le Gouver-
nement de Syne & de Judée par les 
intrigues de Clodius, réduifit Altxa•-
dre.-fils d' Arijlobule, Roi de Judée a 
clemandcr la paix , rétablit HJrc~1 
dans la dignité de grand Poniifo 
& rendit la tr:.nquillité à l.i Judée 
li tourna enfuite fcs armes comr~ 
les Farthcs, mais Proloma Aule:u 
lui ayant offen 1000 talens pour 
~tre rérabli fur le trône d'Egypte, 
il marcha vers cc Royaume. La 
cupidité étoit l'ame de rouies 
fes entreprifes. Il prolongea la guer-
re autant qu'il put; .4rdiel4us , en-
nemi de Frolomie, payait cherement 
ces retardemens. Arch•laus ayanteré 
tué dans un combat , .G11binius mit 
fon rival en polîeffion de fon Ro. 
yaume. De retour ~ Rome , il fut 
accufé de concuflion & banni. Cici-
ren qui l'avoit voulu faire condam-
ner pendant fon abfcnce, le défen-
dit alors & ha1angua vivement pour 
lui à la prierc de pompée. G•biniu1 
mourut à Salone, envixon 40 ans 
avant J. c. 

GABOR , Voyez. BETLEM 
GABRIEL, ( SEVE&.E ) né àMo-

nembafic, autrefois Epidaure , or· 
donné Evêque de Philadelphie en 
1S77, quitta cette Eglife, où y il a voit 
tri.-s-peu de Grecs , pour fe rether 
à Venifc. Il fut Evêque des Grecs 
répandus dans le territoire de la 
République. On a de lui divers ou· 
vr:iges de Thiologie, publiésen 1671 
par Rich•rJ. Simon , en Grec & en 
Latin, avec des remarques, dans le(. 
quelles il prouve qu'on ne peur 
pas mettre cet Evêque au ran' 
des Grecs latinifés , puifqu'il :i écr!t 
contre le Concile de Florence. Quoi-
que peu favorable aux Latins, le 
Prélat Grec admettoit la tr:infub· 
tantiation ainfi qu'eux. On l~ .ver-
1a daiJ:emcnt d;u~s fon Tr•ttt dti, 

• 
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54rrt,_ns , un des plus précieux 
morceaux de cc recueil. Lei autres 
écrits qu'il renferme font Un• d•-
f,n,'( du culte qu~· lcs Grec~ rende'!t 
·au pain & au vm que 1 on doit 
con acrer , lor iqu'on le porte au 
fanâuairc ; un ui(coNrs de l'ufagc 
des Colvbcs OU des légumes \;Uites,&c. 

GAIÜU.EL SIONl'fE , favant .Ma-
ronite , Profcficur des Langues 
orientales à Rome, fut appellé à 
raris pour tr;ovaillcr à la Poti,r,lorte 
de fç .fay. c·en lui qui fournit les 
ll!bles Syriaques & Arabes imprimées 
dans cette PotyJloru. Il les avoit co-
piées ,fur des manu~cri.ts & y avoit 
a1outc par un travail mconccvablc 
les points voyelles que nous y vo-
yons, avec une vcrfion latine. Cet 
habile homme mourut à Paris en 
1648, l'rofcfieur Royal dans les lan-
gues Syriaq~s & Arabes. Les Savans 
de cette Capitale fc perfeétionne-
rent fous lui dans la connoillàncc 
de ces langues. Il laiffa quelques 
cuvrages. li ne dirigea pas jufqu'au 
hout la Poliglorre de le J .. y. Cc Pré-
lident s'étant brouillé avec lui ap-
pcl!a Abr.1&/Jam Ec,heltenjis pou.c le 
remplacer. 

GABRIEL , ( JACQ..UES) parent & 
éleve du célébre ManfarJ , tè ren-
dit digne de fon maître. Il acheva 
le Bâtiment deChoifi & le Pont-Ro-
yal , ouvrages commencés par fon 
rcre , Architél:e du Roi. ·Il donna 
le projet de l'égout de Paris & les 
rlans d'un grand nombre de Bati-
mcns publics, parmi lcfqucls on cite 
'eux de !'Hôtel de Ville , de la Cour 
du Prétidial & de la Tour de l'Hor-
Jogc de l\.enues; de la Maifon de 
Ville de Dijon , de la Salle & de 
la Chapelle des Etats, &c. Son mé-
ricc lui value les places d'Infpec:-
teur Général des Bitimens , jardins , 
arts & manufaél:urcs , de premier 
Architell.:e & premier Ingénieur des 
Ponts & Chauffées du Royaume & 
le Cordon de l'Ordrc de St. Michel. 
li étoit né à Paris en 166 i , il y 
anourut en 1742. Son fils, aujour-
d'hui prcn1icr Architdl:e du Roi ·, 
a hérité des talens de fon pcre. 

GABRIELLE DE BOURBON, fille 
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de Louis de Bqurbors l ~Comte de 
.Mo~tpcnfier , époufa , e~ 148 s , 
Louis de la Tremoui//' , tue à la ba-
taille de Pa vie en x s 2 s. Elle en eut 
ch .. rles Comte de Talmond , tué à 
la bataille de Marignan en ISIS· 
Elle moùcut au Chareau de Thouars 
en Poitou en Décembre JS 1Ci. On 
a d'elle I. l lnffruéiion dn ;cNnes Pu-
ce/tes. Il. Le Teniple du SAinr-EJPrir. lII. 
Le Voyage du Pinitene IV. Les Con-
templations ile l'Ami: di'llote, fur let 
Myftires de L'Incarnation & de la P1[-
Jion de J. C. & d'autres ouvrages de 
piété. Cette Princefic avoit autant 
de vertu que d'efprit. · 

GAIHUNO, (NICOLAS) dit Rien~.i, 
né à Rome dansl'obfcurite,n 'eut point 
les fentimcns conformes à la bailèf.. 
fc de fa nailfance. Il fit d'excellentes 
études ; la mémoire vive & facile 
lui rendoir tellement préfent ce qu'il 
avoir vu, qu'il poftedoit Cice"ron , V.1&-
lere-Maxime, Tttt:-Li'lle, les deux Sc-
ni:ques & les Commentaires de cifar 
aulfi bien que lcs"Autcuts Italiens. 
La leékure · des c'*fs - d'œuvres de 
l'ancienne Rome lui donna un go~t 
extrême pour la liberté républicaine. 
Sa .cépuration le fit dé2utcr par les 
Romains ve.cs le Pape C/em,11r VI à 
Avignon pour l'engager à revenir à 
Rome. Perrarqu• fe joignit à lui , le 
Poëtc préfcnta au Pontife un be'iau. 
Poëmc Latin & Gabrino lui fit une 
hacangue éloquente. Il y dépeignait 
Rome privée de fes deux yeux , le 
Pontificat & l'Empire. Son éloquen-
ce plut au Ponfife & ne le peduada 
pas. G.1&hrino , de retour à Rome > 
forma le projet de s'en rendre mai-
tre ; il fe fit déceme.c par le peuple 
le Gouvernement de la Ville. ërùnnw 
Colon11e , Gou-icmeur de Rome , vou. 
lut arrêtc.c cette nouveauté , mais 
<Ùbrino, affuré d'avoir le peuple pour 
lui , lui fit intimer un ordre de for-
tir de la Ville & prie le titre de Tri-
bun. Il ofa faire crier dans les rues. 
de R.ome àfon de trompcsquechaCUA.. 
eut à fc trouver fans armes la nuit 
du 19 Mai 047, dans l'Eglife duChl-
tc-au St.- Ange. Après y avoir fait cé. 
lébrer prefque en même temps tren. 
tc·Mc1rC$ du St; Efprit auxquelles 

~a. 
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il affilla , il forrit de l'Eglife vers 
les neuf heures du matin & mena 
le peuple au Capitole où il arbora 
trois éri:nd:irds fur lefqucls . éfoi<;nt 
peints les lymboles de la hberte , 
de la jufüce & de la paix. Il haran-
gua avec plus de force & de hardief-
fe qu'il n'avoir fait jufqu'alors & fa 
barangue finie , il fit lire quinze ré-
glemens dreffés pour parvenir Au bon 
ÙM. C'étoit fous ce nom qu'il ca-
choit fes projers ambitieux. Alors 
voyant fon aeitorité bien alfermie 
par la foumillion des Grands & du 
peuple , il créa un nouveau Confeil 
qu'il nosnma ta. Cb11mbr1 de Jufticc & 
Je paix, il purgea Rome en peu de 
icmps de tout ce qu'il y avoit de 
malfaiteurs , de meurtriers , d'adul-
tères , de voleurs & c!e gens décriés. 
Son nom répandit la terreur dans 
l'It:ilie , & il fe fcrvit de cette tcr-
1eur pour l'affervir cntié1cment. 11 
leva une armée de vingt mille hom-
Jncs , aftèmbla un l'arlement géné-
ral & envoy;a des courriers à tous 
les Seigneurs & à toutes les Répu-
bliques pour les folliciter d'entrer 
<lans la LiBue du Bon érar. Cc qu'il 
y a !l'étonhant, c'efr que prefque pat 
tout on le remercia de fon zèle pour 
Ja patrie. Le Tribun re~ut en même 
!emps des Ambaifadeurs de !'Empe-
reur Louis de Baviere , de Lo11.is I , 
Rof de Hongrie & de J'11nne ,Reine 
de Naples. Le Tribun , enflé de fa 
grandeur , ofa citer à fon tribunal 
Louis de Bavierc, Ch.ries de Luxem-
bourg & les Eletkurs de l'Empire ; 
il donna pluficdrs fêtes bizarres , fit 
arrêter plu.Geurs SeigReurs & fc ren-
dit le -tyran de cette même patrie 
dont il vouloit êrre , difoit-il, le 
J,ibérateur. Le peuple ouvrit enfin 
ks yeux; ce fourbe , craignant de 
trilles revers , abdiqua fon autorité 
& fe retira au con11nencement de 
_n+• à Naples, où il vêcut deux ans 
avec des Hermites,' déguifé fous un 
habit 4e pénitent. D:gouté de cette 
vie , il rentra fecretemenr dans Ro. 
:me , ~ y ayant excité une fédition , 
.il füt obligé de (e fauvè:r a , Pràgue 
.où choit Ch•rles lW. Luxembourg , 
l\.oi des Romams , qui l'envoya à 
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Avignon à Clemc11t VI. Ce l'ontife le 
fit enfermer dans une tour & nom-
ma trois Cardinaux pour lui faire 
fon procès. La mon de Cleme>ir ar-
rêta les pourfuites. Jn11oanr VJ, fon 
fuccdfeur , le traita avec beaucoup 
plus de douceur & le renvoya à Ro-
me avec le titre de sénateur. Un 
nouvel avanturier appellé Fra11roil 
Baronce/li avoit ufurp~ la qualité de 
Tribun. Ga/,rina s'éleva fur les ruines 
de cc rival , mais les Nobles cxdtc-
tent bien-tôt une fédition pour le 
perdre , & il fit de vains eftorrs pour 
l'appaifcr. Un de fes parens le tra-
hir; il fu~ :urèré & pcr.:é de coups au 
milieu du rurnultetle 8 Octobre 13 s4. 
Ce Tyran éroit né avec un efprir vif, 
entreprenant , une conception fa-
cile , un génie fubtil & délié, beau-
coup de facilité à s'exprimer, un cœui 
faux & diffimulé , & une ambition 
fans bornes. 11 étoit d'une figure 
avantageufe, févére obfervateur des 
Loix, impofteur, h~pocrite, faifant 
fervir la Religion a !es dclfeins , 
mettant en œuvrc les révélations &: 
les vifions pour s'autorifcr , effronté 
jufqu'à fe venter d'aft:crmir l'auto-
rité, du Pape dans le nlême-tcmps 
qu'il la fapoit par les fondemens , 
fier dans la profpérité , prompt à 
s'abbatre dans l'adver6té , étonné 
des moindres revers ; mais après le 
premier moment de furprifc, capable 
de tout entreprendre pour fe relever. 
Son Hijfoire a éré écrite en Italien 
par Thom"" Forrifiocc• , Auteur con-
temporain, mais nous en avons une 
en François, qui efr extrêmement 
curieufe, & très-bien écrite"; par le 
l. du Cercuu , Jéfuite , avec des 
additions & des notes du P. Br,,,.oi, 
de la même Société. Cette Hi!l~re a 
écé imptimée à Paris en 17 3 3 , in· 1 L , 
fous le tiue de Conjur11tio11 Je Nicol1&1 
G•brini , dit J~ Ri,n:r..i, Tyr1&n de Ro• 
,,., en H47· 

GABRINUS FUNDULUS, a une 
place dans l'Hilloire moderne d'Ita-
lie par fa perfidie & par fa cruauté. 
Aprè& la mort de Jea.n Duc de Mi-
lan en 1411, les C11/111&c1&bos , famille 
pui1fante de Cremone , fe rendirent 
maitrC$ cic c:etce Ville. G•1'rl1r:u fut 
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d'abord un de leurs plus zélés p:ir-
tifans • mais ayant depuis afpiré lui-
même à l'autçidté Souveraine, il in-
vita Charles de C•L'll1mibo1, Chef de 
fa famille, à aller à fa maifon de cam-
pagne avec neuf ou dix de fcs pa-
rcns ; ils s'y rendirent , & le fcélerat 
les tit tous atfaffincx dans un f~in. 
Maître du Gouvernement de la Ville 
après cette exécution barbare , il y 
exerp toutes fortes de cruautés , 
jufqu'à ce que Philippe Vifcoari, Duc 
oe Milan , lui fit trancher la tête. 
Son Confdfeur l'exhorta vainement 
à fe, repentir de fes crimes ; il lui 
èic fiérement qu'il n'avoir qu'un re-
gret en mo!Jranr; c'étoit de n'avPir 
pas précipité du haut de la Tour le 
Pape Jc•n XXil/, & l'Empcreur Si-
zij.,.oni!, lorfqu'il les a voit eu chez lui. 

GABURET J (NICOLAS ) Chirur-
gien du Roi Louis XlJJ, ne fe rendit 
pas moins recommandable par la 
c::ndeur de fes mœurs , que par fon 
habileté dans fa profefiion. Lorf-
qu'on fut obligé de préparc>r des 
peux p~ur y recev~ir ceux qui étoient 
attaques de la pelle , G11b11rer fut 
nommé en 1621 pour les gouverner. 
Cet emploi offrit une ample matiere 
au zèle du Chirurgien. Il le comporta 
dans fes fona:ions preiquc autant en 
Miffionaire éclairé qui cherche à gué-
iir les ames , q11'en Chirurgien ex-
périmenté qui donne fon applica-
tion à la guérifon des corps. Il mourut 
en 166:. , d:\ns un âge aff'ez. avancé. 

GACON, ( FRAN~o1s) fils d'un né--
gocianr de Lyon , né en 1667 , d'a-
bord Pere de l'Oratoire , fortit de 
cette Con!,!;tégation , pour fatisfaire 
la double paffion de la Poëfie & de 
la Satyre. Il avoit de la facilité ; on 
dit même que Regr111rd fe fervoit de 
lui, lorfqu'il éroit prelfé, pour met-
tre en vers quelques fccnes de fes 
Comédies , mais cette facilité lui. 
fut funeGc. Il ne s'en fervit que 
poui médire. Il li'.: faifoi t gloire du 
vil m~tier de Satyrique & s'annon-
~oit tel par-tout, même à la rête de 
fes ouvrages. 11 J a quelquefois d'af-
fcz bonnes chofes dans lès Satyres , 
mais encore plus de mauvaifc1. La 
flûpati ne ~udcnt '})lC de ptlirl 
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Auteurs , obfcurs dans leurs temps 
même , aujourdhui entic:rement in-
connus. 1.hwm , quoique .satyrique 
déclaré, avoit une forte d'.équité. In~ 
finimcnt éloigné des talcns de I>•f".. 
pre11rcx , fon modélc • il avoir , dit 
Mr. 1' Abbé Trublu, auffi moins de 
fiel l & c'étoit un de ces hommes 
dont on dit quel"luefois qis.'il font 
plus fous que méchans. 11 n'était 
mordant que par une certaine fran-
chifc , qu il n'étoit pas le maitre de 
retenir. Ses principaux écrits font• 
I. l.• Poi'u faru fard , OU Difeours 
fatyriqu" fur toures fortes àe f ujet1 , 
z. vol. in-12., 16 g6. Quelques mois de 
prifon furent le prix des traits de fa-
tyre dont cet ouvrage, d'ailleurs alfez 
médiocre , eft parfcmé. n. Une tra-
dull'ion d' An•creon en 'll«J l'r•nfoÏJ ~ 
in-Sa, le meilleur des ouvrages de G"-
,on ; il cil: vrai que fes chcfs.d'œuvres 
fcroient tout au plus la plus rnauv.aiîi:: 
produétion d'un bon krivain. Il com. 
menta le Poëte Grec à fa fa~on , c'cft,.. 
à dire qu'il noya le rcxtc dans de pré-
tendues anecdotes far la vie de fon Au-
te ut , & dans 11ne foule de réfléxion$ 
fatyriques, où il s'attache moins à ex-
pliquer fon orieinal qu'à infulter quel-
ques écrivains qui lui a voient dépl11. 
111. L' Anri-RaNjfe""·• •u Hiftoire f4tyri· 
'1"• de la .,,;e &' Jrs ou·11r•g•s Je R0Nffe11u., 
erc 'IJ<rs ~ en prof• , pin M. F. Gacon, 
C'cft un gros vol. de rondeaux Ile de 
réfléxions fatyriqucs. Rouffe4u fe vcn~ 
gea de cc Libelle par plutieurs épi-
&rammeli plcincsdu fel le plus piquant, 
& mc>ins délicates qu'éncrgi.;ues. JV, 
L' Homer• 'IJenge .. in-zz, contre Js Mot• 
u.· Cette fatyre caufa beaucoup plus 
d'indign:ition que la précédente ,. par-
ce que la Mort11 étoit le plus doux 
des ho'mmes • Ile que Rou{feau paffoit 
pour très-mordant. L' Abbé de pens , 
l'ami & pour tout dire le Dom ~i
ch.1rt• de l'ingénieux Académien • la 
dénon~a au Chal'lctlier. Mme. la 
Duchelfe du Maine, à qui l' A11teur 
avoir eu l'impudence de la dédier 
fans fon aveu , défavou.a hautement 
l:>. dédicace : la Mort• feul parut tr:tn-
quille; il fit ce que dcvroicnt faire 
tous les gr:mds écrivains d~chir6~ par 
les ~ttits fatyti~cs obfours; il DlÔ· 
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prira !'Auteur & l'ouvrage. Gdcon ne 
craignit pas de lui dire:" Vous ne vou-
., lez donc point répondre à riion H•· 
,, mere Venge·? C'eftquc vous craignez 
,, ma réplique. Eh bien , vous ne 
., l'éviterez pas & je vais faire une 
~· brochure qui aura pour titre ,, Ré· 
ponfe au Jilence de M. de /11 Morte. V. 
,Les F11bfes de 111 Motte, tr11duires en 
'IJers Franfois, "" Caff é du P«rna!fe , 
in-1°. De toutes les plaifantcries de 
Gacon , c'ell la moins mauvaife. VI. 
Plufieurs Brnl#tS d.e la Caloru, dans 
les mémoires pour fervir 3. l'hitloire 
.de cette turpitude. VII. Plus de 200 
·Epigrammes pour les portraits gravés 
par de9- Roc~1ers. G11con reprit l'habit 
éccléfiàftiquç fur la fin de fes jours. 
JI eut le Prieuré de Baillon , près 
:Beaumont fur Oifc , où il mourut en 
172 s , à s s ans. On fc feroit moins 
étendu fur cet écrivain, s'il n'avoit 
acquis une forte de célébrité rar fcs 
Satyres ; il ne la méritciit point par 
fon tlylc , lâche , lourd & diffus en 
prore , dur & rampant en vers. Il 
remporta pourtant le prix de l'Aca-
démie Fran~oifc en 1717; mais beau-
coup d' Auteurs médiocres ont eu cet 
.honneur , foit que les piéccs man-
quent , foit que les bons écrivains ne 
.s'cmbarrafiènt pas d'ajourer à leurs 
Jauricu les cowonnes Académiques. 

GAD, feptieme fils de J•cob par 
Zelph•, nâfiuit vers 1741 avant J. c. 
& fut Chef d'une Tribu de fon nom, 
qui produifit de vaillan5 hommes. Ses 
enfans fortirent d'~ypte au nombre 
de 4 s 6 s o , tous en age de porter les 
armes. 
. GAD , Pr.ophéte que D•'IJitl per-
. fécuté par s ... ;,1, confülta pour favoir 
s'il dcvoit s'enfermer dans une for-
térefü:. Le Prophéte l'cn·diffuada. 11 
. o.tfrit par l'ordre de Dieu à Da'IJid , 
le chc>ix d~ l:i famine , de la guerre 
..ou de la pell:e, pour punir ce Prince de 
.ceque paryanité & m:ilgré faJéfcnfo 
·il avoit fair fuire le dénombrement 
du peuple. Da'IJid. ay:mt choifi la 
pelle, Gn.d ltti confcilla d'offrir un fa-
crifice à Dieu pour appaifcr fa .c:olétc. 

GADDI GAD DO• Peintre Floren-
tin, mort en u 12, à 73 ans, ex-
.cella dans la l'ciiuu.te à la M.ofaï~ 
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que. Ses ouvrages font répandus 
dans plulicurs Villes d'Italie & fur-
tout à Rome & à Florence. li n'a-
voit point d'égal de fon temps pour 
le deftèin. & ... ddi s'occupa à un 
genre de travail affez fingulier ; il 
faifoit peindre des coquilles d'œuf 
en divcrfes couleurs, & les emplo-
yoit enfuitc avec beaucoup de pa-
tience & d'art , pour repréfcnter 
différens fujets. . 

GADDI , ( ANGELLO ) fils du pré-
cédent, élcvc du &iatto • bon Pein· 
tre & bon Architeae , mourut en 
l3 so • à so :ms , laiffant pluficurs 
ouvrages dans ces deux genres. La 
tour de San{fa M•riti tlel Fiore & 
le pont fur l'Arno à Florence font 
de lui. Il rctle auffi de ce maître 
quelques peintures. Il s'attachoit 
fur - tout à bien exprimer les paf-
fions & il a affez bien réuffi. On rc-
marquoit auffi beaucoup de génie 
dans fa compofition. 

GADROIS, (CLAUD~) Parifien, 
Direacur de !'Hôpital de 1 armée 
d'Allemagne, mourut en 1S78 ;à la 
fleur de fon âge ; car à peine avoit-
il J6 ans. Il étoit ami du célèbre 
.Arntmtl & méritoit de l'être r~r la 
jufle1fe de fon efprit & la. pureté 
ôc fes mœurs, par la honte de fon 
earall:ère & par la droiture de fon 
cœur. Ba{i,,, M.aiuc des Requêtes, 
& Intendant de l'Armée d'Allema-
gne , le prit auprès de lui en qua-
lité de Secrctairc. & lui donna deux 
ans après la dircélion de l'Hôpiral 
de !°Armée établi à Metz. Gadrois 
s'abandonna alors avec tant d'ar-
deur & de charité au fcrvice des 
pauvres foldats & des Officiers mala-
des , qu'il en contrall:a une ma1a-
dic dont il mourut. On a de lui 
plufieurs ouvrages de Philofophic ; 
le plus connu cil un petit Traité 
des Jnflumcn des Ajlre1 , très-bien 
accueilli lorfqu'il parut , foit pour 
le fonds , foit pour la forme. Ses 
autres écrits font moins confultés, 
parce que G•tlrois ét.oit paffionné 
pour la Philofophie de De/carres , 
&. que cette Philofophie , fruit de 
l'imagination de fon inventeur plu-
tôt que de l'étude de la nature, 
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n'efl plus regardée que comme un 
vieux Roman , ingénieu."C à la véri-
té, mais dénué de vraifemblance. 
. GAETAN, (SAINT ) né à Vienne 
en 1480 d'une famille illuflre, Pro-
tonotaire Apoftolique participant , 
exerçoit cette· charge à Rome, lorf-
qu'il forma le deffein d'infütuer un 
nouvel ordre de Clers Réguliers. Jean 
Pierre Caraffe ancien Archevêque de 
Théare, depuis Pape fous le nom 
de Pat1l IV, Boniface Cotli, Gentil-
homme Mibnois & Faul Gonfiglieri 
fe joignirent à lui pour commencer 
!'édifice. Le but de la nouvelle fon-
dation étoit prin'cipalement de tra-
vailler à infpirer aux Eccléfiaftiques 
l'efprit de leur état, de combattre 
ks Héréfies rcnaifümres de toutes 
parts, & fur-tout <i'affifter les µla-
Iades & d'accompagner les crimi-
nels au fupplice. Un des points de 
cet infütut , formé pour fouhtger 
Ies miferes humaines , & qui par 
conféquent honorait l'humanité , 
étoit de ne point quêter & de ne 
xien demander. Les quarre fonda-
teurs, Gnir11.n à la tête , firent leurs 
vœux le r 4 Septembre r s :z.4 , dans 
l'Eglife de St. Pierre au Vatican. Le 
Pape Clemenr VJJ avoit donné deux 
mois auparavant une Bulle approba-
tive de cet Ordre de Clers Régu-
liers , appdlés Thiarins parce que 
Caraffe leur premier fupérieur confer-
va le titre d'Archevêque de Théate. 
G1&han fut fupérieur après lui , & 
mourut faintement en 1 S47 , la 67 
année de fon âge & Ja :z.~ de la 
fondation de fon Ordre. Clemenr X 
le mit aa nombre des Saints. 

GAFFAREL, ( ]ACQ..UES ) né à 
Mannes en l'rqvencc , mort à Si-
gonce dans le Diocèfe d' Apt en 
1681 , à .so ans, fut Bibliothécaire 
du Cardinal de Rirhelieu. Ce Mi-
niftre l'envoya en Italie pour y acher-
ter les mciHeurs livres imprimés & 
manufcrits. Gt:jf arel en revint avec 
une abondante moifion. Perfonne 
n'a pénétré plus avant que lui 
dans les Sciences auffi myflèrieufes 
q~ vaines des Rabbins & dans tou-
tes les ridicules manieres d'expli-
41uer l'éniture dont fe fervent les 
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Cabalities. On a de lui, I. Curioji-
ris inwies fur {1& Sculp1111e Taliftnt1.ni-
'l"e de.< Perfan.•. 11 y m<>ntre l'abus 
des Talifmans , les folies & les 
menfonges des,Cabaliftes; mais ma-
lade lui - même en vo1dant guérir 
les autres , il attribuer quelques ver-
tus à ces Talifmans. Cet ouvrage 
fut cenfuré par la Sorbonne: II. H•l-
roire univ"f •lie du mon Ille fouttrr11in , 
c ·ntenant I.e d efcriprion des plus beaux 
11nrru & Jes plus rares Grottes , tll.-
ves, voure1, c.1v<rnes & fpilonques 
Je {" urre. 11 n'y a jamais eu que 
le Profpcfrus de cet ouvrage qui 
ait vu le jout; il etl devenu rare. 
L'Auteur en aurait fait un monu-
ment de folie & de favoir. Il vou-
lait y traiter le5 matieref les plus 
fingulieres & de la façon la plus 
ridicale. Entre fes mains tout fe 
métamorphofoit en Grottes. Il fe 
prcpofoit de faire des defcriptions 
Topographique~ &: exafrcs des ca-
vernes fulphuréufes de l'enfer , d11 
pu~atoire & des Limbes. G•Jfarel 
pofiedoir prefque toutes les Langues 
mortes & vivantes. On ne pC'Ut lui re-
fufer la gloire de l'érudition , mais il 
auroit pu charget un peu moins fa 
mémoire, & s'appliquer davantage à. 
redrelfer fon efprit , tr~ porté au. 
fingulier & au bizarre. 

GAGE, ( THOMAS ) Irlandois • 
Jacobin en Efpagne P Miffionaite 
aux Philipines , :Jcquit de grandes 
richeffes dans fes miffions & fe ré-· 
fugia en Angleterre , pour en jouir 
plus tranquillement. Il publia e11 
16 s s en Anglois une Re/arior1 cu-
rieufe des Indes-Occidentales , que 
Colbert fit traduire en François. Cet-, 
te verfion, publiée en 167.6 , en , :;, 
vol. in-u , eut autant de fuccès .4 
Paris , malgré phdieurs retranche-
mens , que !'Original en avoit eu 
à Londres. GM• éroit le premier 
étrllnger qui eut parlé avec quel-
que étendu~ d'~n ·pays ~ont les 
Efpagnols dcfendent l'entrec ~ tou-
tes les natio11s. Voilà ce qui c,ton-
na du cours à cc voyage, qui d'ail~ 
Jeurs n'a pas un grand mérite. L'af-
feaation de l' Auteur à débiter. de 
petits Contes fiar les .Moines , fea 
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anciens Confrcrts , fes mauvaifcs 
plaifantcries fur les cérémonies Ec-
cléfiaftiques , la haine qu'il fait 
paroîrre contre les Efpagnols fes 
bienfaiteurs , les inutilités dans le 
ftyle & d'ans les faits, tout cela a indif. 
pofé lesPhilofophes& lesgensdegoût 
contre !'Auteur & contre le Livre. 

GAGNIER ' (JEAN) célébre Pro-
feffeur des Langues Orientales dans 
l'Univer1ité d'oxford, illuftra fa pa-
trie par plufieurs ouvrages pleins 
d'une foule de remarques favantes, 
accompagnées d'une critique très-
judicieufe & très-éclairée. Les plus 
con11us font , I. Une excellente Vi~ 
4e M"l,o,..u, traduite en Fran~ois & 
publiée~ Amfterdam en J73o ,en~ 
vol. in - u. On y verra une partie 
des impertinences que ce Prophête 
conquérant donnoit pour des inf-
pirations divines. Les Philofophes 
peuvent profiter de l'ouvrage du fa-
v:mt pour faiGr le véritable efprit 
de ce célébre impofteur. II. Une 
Traduélion LtJtine de la Géographie 
d' A!Julf•<l•, avecl'Arabeà&ôté, in fol. 

GAGtJIN • ( l\.OBEll T ) Général 
des Mathurins , né à Colines dans le 
Diocèfe d'Amiens, mort à Paris en 
1so1., fut employé pat les Rois 
Cli"rles VIJ1 & Louis XII dans plu-
fieurs négociations auffi importantes 
qa'épineUfes, en Italie , en Alle-
magne, en Angleterre. Ces voya-
ges altérerent fa fanté & interrom-
pirent fes étude~. Nous avons pour-
tant de lui l'1u1ieurs ouvrages en 
vers & en proie. Les principaux font, 
J, Une Hijfcir11 de FrtJn<e en L"tin , 
4ef'uis Phicr1tmond jufqu'à l'année 
J4.9.!I , in-fol. réimprimée plufieurs 
fois & traduite en mauvais Fran-
~ois en ï. p4 par D•fr'J• Les Au-
teurs des différentes Hiftoires de 
France fe font fervis de celle de 
Ge,guin , non pas pour les premiers 
rernps de la .Monarchie que l'Hif-
torien a char.gés de mille Contes 
fabuleux , mais pour les événemens 
dont, il a voit ·été témoin. JI. La 
Cl~rom"Iu' de I' A.rc'1e11ique Turpin, tra-
dltiic, en l1rançois par ordre de Clt•.r· . 
les Vlll ; ordre q1,1i fait peu d'hon-
neur à cc P.oi, in-+• 1527, en Go-
lll'lllC· Jll. ~es Epirrts, curieufes ~· 
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peu COJllntunes, & des H•r•nl""' auRi 
rares ; mais on ne doit pas être 
faché qu'elles le foient. IV. Une mau-
vaife Hiftoire RomtJine, en 3 vol. in-
fol. en Gothique , recherchée pat 
les Bibliomanes &c. Ceux qui 
voudront connoître la conduire, les 
ma:urs , le caratl:ère de G•guin peu-
vent confulter un mémoire de Mr. 
Mich,.ult dans le XLlll des mémoi-
res du P. Niciiron. 

GAHAGANS, ( N.) Poëte Anglois, 
pendu à Londres en 1749, pour avoir 
rogné des Guinées. Il uaduifit dans 
fa prifon Le Temp/11 de /11. R•nom-
mÙ du célébre Pope. en vers latins. 

GAI, Voyez.. GAY. 
GAJADO , ( HEJlMITE ) Poëte • 

Voyez.. CAJADO. 
GAICHIE'S , ( JEt.N ) Prêtre de 

l'Oratoire , Théologal de Soüfons 
& membre de l'Académie de cette 
Ville , .fit honneur à cette Compa-
gnie par fes difcours Académiques , 
6' à fa Congrégation par {es talcns 
l'our la Cha.ire & par la _pureté de 
fès mœurs. Sa fa~on de penfe1 n'é. 
tant pas tout à fait la même que 
celle de !.'Evêque de SoHlons , L"n-
,("'', il fe démit de fa Théologale 
& vint fe fixt1 à Paris, 0\1 il mou-
rut dans la maifon des Peres de 
l'Oratoire rue St. Honoré , en 173 r , 
à h ans. L' Abbé de L11.11icrtle a pu-
blié le recueil de fes œuvres en 17 3 g , 
in- u.. On y trouve dix Difiours 
~c~démiques auffi élégans que j~
d1c1eux, & des Mttximes fur itf ,,.,_ 
nif/ère Je /11. Ch•ir11. Cet ouvrage at-
tribué d'abord à M•ffillon qui le dé. 
favoua en le 1011ant , eft prlcieux 
tant pour la folidité des préceptes , 
que pour les agrémens du tlyle.11 y 
a peu de livres écrfts avec plus de 
jufteile, de précHion & d'élégance. 

GAIGNY , ( JEAN l>E ) G11gn~us, 
Doé.èeur de Sorbonne , né à 'Paris , 
mourut en 1 S4.!I , fut Chancelier de 
l'Univer1ité , & premier Aumônier 
du Roi F'""'fois J. On a de· lui .di. . ' . vers ouv1ages qui ll'C mentent pas 
d'être cités, . 

GAILt.ARD l.ONJUMEAU, d'une 
ancienne maifon de Provence , Evê-
que d'Aptdepuis 1675 jufqu'en 169S • 
!UlAéc de fa moit ; îoima le pee• 
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mier le projet d'un grand DiQion-
11aire Hiltorique Univerfel , & en 
confia l'exécution à Moreri fon Au-
mônier. Il fit faire pour la conf. 
tru(Hon de cet édifice , deituis fi 
augmenté~ des recherches dans tous 
les Pays & fur-tout dans la Biblio-
rhéque du Vatican. Moreri dédia à 
à fon J.{rcéne la rremiere édition de 
fon Diaionnaire , entrepris en Pro-
vence & publié à Lyon en 167+ Il 
lui donne des éloges magnifiques ; 
l'Evêque d' Apt les mériroir par fon 
amour éclairé pour les arts & par 
fes vertus. 

GAILLARD', ( HONORE' ) Jéfui-
re, né à Aix en 1641 , mort à Pa-
ris en 17,i.7 , exerça avec beaucoup 
de fuccès le minifière de ra prédi-
cation & fur auffi gouté à la Cour 
qu'à la Ville. On n'a prefque rien 
fait imprimer de lui ; mai& le peu 
'lui nous refi:e efr marqué au coin 
du génie. Il joignit aux travauic de 
la Chaire ceux de la dircdion. C'efr 
lui qui convertit la fameufe Ftin-
ehnn More•u , Ail:rice de l 'Opéra , qui 
époufa depuis un Capitaine aux Gar-
des. Le .P. G~illtird, fuivant l'Abbé 
àe Lo11guerue , étoit moins Jéfuitc 
qu'un autre. 

GAINAS, Goth, devenu Général 
Romain par fa valeur & fur-tout 
par la foibleffe de l'Empire qui n'a-
voir alors aucun grand homme à 
mettre à la tête des armées. Il fit 
tuer le perfide Ruffin qui vouloit 
s'emparer du Trône Impc:rial. L Eu· 
nuque E11rrop11 , favori d' ,trctidiws 
après Ruffin , eut la même ;imbirion ; 
<1tii1:.u appella les barbares dar.s 
l'Empire & ne les chaffa que lorf-
qu'on ltti eut remis l'indigne favo-
ri. Les Empereurs Romains n'étoicnt 
plus ces fiers & puifians Monarques 
de l'Univers , qui au premier ordre 
faifoient venir au pic_!! de leur TrÔ· 
ne c!es Roi11 du bout d11 monde. 
Un particulier , un érranger , s'il 
avoit un peu de cou.tage • les fai-
foit trembler. G&inas n'en continua 
pas moins de ravager l'Empire après 
la mort d'Erurope. Il fallut que le 
lâche & foible Arc&dius vint le trou-
J~J à. Chali:c<htine poiu uaitcr de 
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ia paix. lis fe la jurerent • mais le 
Goth n'ayant pas pu obtenir de S. 
}Hn Cbry/oftome une Eglife pour les. 
Ariens , il tomba fur la Thrace l!c 
mit tout à feu & à fang. ,.-,,..,,;,..u le 
repouffa jufqu'au delà du Danube 
o\1 il fui tué par Uldin , Roi des 
Huns, en 400. Sa tête fut portée 
à Arc&diu.• qui la fit promener par: 
toutes les rues de Conl.lantinoplt'. 

GAITTE , { CHAR.LES ) Dotl:eui; 
de Sorbonne & Chanoine de Luçon• 
publia en 167S un traité Théologi-
que en latin fur l'Ufure , qui parut 
1évere aux Cafuifrcs relâchés. ll eft: 
intitulé de Ufurti & fœnore. 

GAL, (SAINT) fils d'un Sénateur, 
ayant renoncé au monde , s'acquit 
l'amitié & 1 efüme de Thierri , Roi 
d' Aufrrafie. Il fut Evêque de Cler-
mont en S3 :r. après S. !J.:!inti1n • & 
mourut vers s p.. 

GAL , ( S.) natif d'Irlande, & 
difciple de S. c,/omb•n , fonda en 
Suifie le célébre Monallèrc de S. Gat. 
dont il fut le premier Abbé en 614. 
Il mourut ve.s 646. On a de lui quel-
ques ouvrages peu connus. 

GALANTHIS ,ferva11tc d'A!nnme. 
Lorfqu' A!cmene, grolfe d'Hercule • 
étoi r en travail , Junon déguifée fous 
la figure d'une vieille femme, 1è tint 
affile à la porte, & embralfoit fes ge-
noux pour empêcher la délivrance 
d' Alcmene qu'elle haïlfoit morcelle-
ment. G11/•1rrJ1is,s'étantapperçue que 
tant que cette D~effe rcnoit ainfi 
IC.s génoux , fa maîtrelfe n'ac:cou-
choi t pas, :illa lui dire qu' A!cmene 
venoit enfin d'accoucher d'un beau 
gar~on. Ju,,on auJft.tôt fe le.va rou- · 
te en colé.:e, & Al< men• (ut délivrcle 
dans le même inllant. Junon ayaBt 
vu la fourberie de (ja/.u1tbi s , fe jet-
ta fur elle pour la d~vorer. & lamé-
tamorphofa en Bélttte. 

GALAN US, ( CtEMENT) Tntatift 
Italien , Miffionaire en Arm,nic • pu-. 
blia à fon retour 3 Rome dewi: gros 
vol. in-folio en 1650, en latin&:. 
en Arménien fous ce tiuc ; Concili•· 
1ion de I' Egtife A.rmenienn• &'lleC l'E-
glifo Ron11.Ïn• /ur /,, ,.,moign•ges IÙ# 
Peres & J.111 Dolf1ur1 A.r1111'ni"''· L' Au,. 
tcur remarciue dans fa préface ~u'il 
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a commencé par rapporter les Hiaoi-
1es des Arméniens avant que de difpu-
tercontrceux, parce que touslcsschif-
matiques Orientaux ne veulent point 
puler de la Religion avec les Occi-
dentaux; quand ils font convaincus • 
ils répondent qu'ils fuivent la foi 
de leurs l'eres • & que les Latins 
font des Dialetticiens, CJ)li ayant !'cf. 
prit fubtil peuvent prouver comme 
des vérités les plus v:indcs fauffetés 
du monde. Cette réponfc prouve 
affez que les Grecs font obftinés 
dans leur Schifmc, &: par une opi. 
niâtrcté n:iturcllc à tous les hommes, 
& par une haine particulicrc pour 
l'Eglifc Latine. 

G ' ' l GALAS, (MATTHIEU ) encra 
des Armées de !'Empereur , né à 
Trente en 15S9, fut d'abord Page 
du Baron de B••ufremoni, Chambel-
lan du Duc de Lorraine. Il fc figna-la tellement en Italie & en Allema-
gne, qu'il fut mis à la tête des Ar· 
mécs Impériales. G11l111 rendit des 
frrviccs importans au Roi d'Efpa-
gnc & à l'Empcreur. Il voulut mê-
me s'cmpa1er de la Bourgogne en 
1616; m;iis il fut battu avec le Duc 
de Lorraine, à s. Jean de Lônc. Il 
r"éiiffit 111ieux contre les suédois: cc-
rendant fon armée ayant été enric-
s.cment défaite près de Magdcbourg , 
par T~rren(o11, il fut difgracié de !'Em-
pereur. Qµelquc-tcmps après on lui 
rendit le commandement des trou-
pes ,mais il n'en jouit pas long-temps, 
ei:ant mort à Vienne en Autriche en 
164 7 , à s 8 ans , avec l:t réputation · 
d'un des plus grands Générauz de 
fon temps. 

· GA LATHE'E , Nymphe de la mer • 
fi11e de Nerie & de Doris, fut aimée 
èe Polyplmn: , à qui elle préféra Acis 
que le géant écrafa avec un rocher. 

GALATIN ,( PIERllE) Francifca1·n 
favant dans les Langues & dans a 
Théologie , fe fit un nom par fon 
traité de Arc11nis r11tholic.e verituis, 
contre les Juifs , copié dans P•rchet. 
11 y a eu plufieurs éditions de cet 
ouvrage ~qui fans être bon renferme 
dC's chofcs curicufes. La meilleure 
cA: celle de Francfort en 1s7:. G.i-
Jiuin yiyoit cnccrt en 1s3 ::. 
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GALOUP DE CHASTEUlL , né 

à Aix d'une famille noble en 1 sas , 
ami du célèbre Peirefc , avoit beau-
coup degoût pour les Langues Orien-
tales , & alla le cultiver fur le l'ays. 
Il fe retira en 163 1 fur le Mont Li-
ban , où il partagea fon temps en-
tre l'étude & l• prierc. Les cour-
fcs des Turcs troublerent fouvcnt 
le repos de fa folitude; mais fa ver-
tu faifoit impreffion fur l'cfprit mê-
me des barbares. 11 étoit fi parfai-
tement connu de tous les Maroni-
tes , qu'après la mort de leur Pa-
triarche ils voulurent le revêtir de 
cette dignité. Le faint Solitaire la 
rcfufa & mourut peu de temps a près 
en 1644, dans un MonaA:ère de Car-
mes Déchauilës. On peut conful-
tcr fa vie écrite par Mt:rchuti , Prê-
tre de Marfcillc. Il y a eu encore 
de cette famille Fran~ois & Pierre 
G11.lo11p ; le premier, Précepteur du fils 
du Duc de Savoye , mort à Verceil 
en 1' s 1 , à s z ans, cidtivoit la Poë-
lic, la Philofophic & la Littérature. 
Il s'étoit mis d'abord au fervice 
de Lt1fcaris, grand Maître de Malthc, 
puis à celui du grand Con/Ji, qui le 
fit Capitaine de fes Gardes. Cc P1in-
cc étant forti du Royaume , G11loup 
fc retira à Toulon , où il arma un 
vaiffcau de guerre fous la banniere 
de Malthc. Après s'être fignalé pen-
dant plufieurs années, il fut pris par 
des Algcriens & mis en cfdavagc. 
Il en fortit au bout de deux ans , & 
paffa au fcrvice du Duc de Savoye , 
qui pour récompcnfcr fon mérite le 
gratifia d'une penfion de :i.ooo livres. 
Il avoit traduit les puits Prophùes, 
& mis en vers Fran~ois quelques 
Livres de la Tlaibaid..: de Stace. Le 
fccond, mort en 1727. à B4 ans ,fai-
foir joliment des vers Provc~aux & 
étoit lié avec Fureriere , 111 Fonr11i11e , 
B"ileau & Mlle. de Scuderi. S'étant 
trouvé à l'aris en 1673 , ~ans le temps 
de la prifc de Maëllrick, il -compo-
fa à cc fojct une Ode Provencale , 
qui fc trouve dans le Bmc. Tomé des 
Mémoires de Littérature du P. Def-
rnolers. On a encore de lui une Ex-
plictition in-fol. des arcs de Triom-
phe dreff~s à Aix à l'arrivée des Pues 
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de !ourgogne & de Berri. 

GALBA , ( S.Elt VIUS SUlJ'ICIUS ) 
Empereur Romain , de la famille 
des S11!pices , féconde en grands 
hommes , naquit dans une petite 
Ville d'Italie proche Teuacine , le 
::.4 Decembre , la cinquiéme année 
avant l'Ere commune, c'eft-à-dïrc la 
veille de la naiffancc de J. C.11 cxcr-
'ia avec honneur les charges de Pré-
teur à Rome , puis celles de Gou-
verneur d'Aquitaine, de Général des 
armées dans la Germanie & enfuite 
dans l'Efpagnc Tarragonoifc. Au mi-
lieu de fes emplois , il {e livra à 
la folitude pour ne point donner 
prife aux foupçons inquiets de Neror:. 
Jl ne put les éviter. Ayantdéfaprou-
vé les vexations cruelles que l11s ln-
tcndans exer~oient dans toute!! les 
frovinces de l'Empire, Néron envoya 
ordre de le faire mourir, Galb" évita 
le füpplice en fc faifant proclamer 
Empereur. Toute la Gaule le rccon-
noit. ·Néron cil: forcé de fe donner la 
mort l'an 68 de J. c. Quoique moins 
affermi fur le Trône qu'aucun de 
fes Prédecclfcurs, Galba nejpri t aucune 
précaution pour fa fureté. Il fe livra 
au contraire à trois hommes obfcurs 
que les Romains appelloient fcs Pe-
dagoiues. Le premier favori étoit T. 
Vini1u Rufinus , autrefois fon Lieute-
nant en Efpagnc , & d'une infatia-
ble avarice. Un jour étant à la table 
de l'Empereur Ct•ud" il vola- une 
coupe d'or. Claude, qui en fut infor-
mé , le :fit invirer encore le lende-
main, & le :fit fervir feul en Vailfcl-
lc~de terre. C'étoit un.homme adroit, 
hardi , vif & prompt , mais d'un 
mauvais naturel, & capable de don-
ner à un Prince les Confcils les plus 
pernicieux. Le fccond favori étoit 
Cornelius L"co, CapitaiM de fcs Gar-
des, que fon orgueil rendoit infupor-
tablc à tout le monde, mais extrê-
mement lâche & parelfeux, ennemi 
de tous les avis dont il n'étoit pas 
l'auteur & ayant autant d'ignoran-
ce que de préfomption. Le troifié-
mc étoit enfin M"rcianus Jt:r.lus , le 
premier de tous les affranchis de GtJ!-
iltt. , & qui ne prétcndoit pas moins 
9uela premiere dignité dans l'or· 
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drc des Chevaliers. Ces trois fav~
ris le gouvernant tour-à· tour avecides 
v_ices difl:"ércns._ le firent, paffcr con-
tmucllcmcnt d un vice a un autre. 
li rappclla à la vérité les exilés d11 
rcgne précédent, mais l'avarice l'em-
pêcha d'achever fon ouvrage ; il ou-
blia la rcllitution des biens , & au 
lieu de réparer les crimes de Niro,, 
il s'en rendit le complice. Lcsfol-
dats n'eurent pas moins à s'en plain-
dre que les Citoyens. Les troupes 
de la Marine lui avant demandé 
le titre de Légionnai.res que Ni'ro,, 
leur avoit accordé, il fit fondre fur 
elles & en fit malfacrcr une grande 
partie par fes Cavaliers. Galb" afpi· 
rant au trône avoit promis de gran-
des fommes aux l't~mricns, il les 
refufa dès qu'ils y fut monté. Un Em· 
pcrrnr , leur dit-il ficrement , doit 
choifir fols fo/,Ja.rs .:;,~ non les ttcheur. 
Cette répon(e ittita fes troupes; 
ils proclamcrctrt Orhan & affaffine-
renr Galbtt., l'an 69 de J. C. Cet 
Empereur, dit Mr. l' Abbé de M~blJ, 
fut dans l'Empire cc q•.ic S1//a avoit 
été dans la République ; l'un don-
na le premier exemple de la tyran-
nie, l'autre de la rcvolrc. Il dévoi-
la un fecrct funellc aux Romains & 
funcfte à lui - même, en leur appre-
nant qn'un Empereur pouvoir-être 
élu hors de Rome. E:'VKlgato lmperii 
"rca'lto • pof[e Principem alibi 'i"""' 
Rom1. fi•rÎ ( TAC. H1sT. L. l.) Gtt.1-
b/$ fut grand tant qu'il ne regna pas: 
mais fcs vertus devinrent des dé-
fauts lorfqu'il fut Empereur , par• 
cc qu'il ne fut pas s'élever avec la 
fortune & qu'il g3tda toujours le 
caraél:ère d'un particulier , ou qu'il 
nutta celui de Roi. Il avait 73 ans 
lori qu'il fut tué. 

GALE, (THOMAS) Sàvant Anglois 
fott vcrfé dans la littérature Grec-
que & dans la Théologi c, fut fucccf-
fivcmcnt dircél:eur de l'Ecole de St. 
Paul , membre de h Societé Royale 
de Londres & Doyen d'Y orck. Il 
rcmplilfoit avec honneur cc dernier 
poile , lorfqu'i1 mourut en 1709. 
C'étoit un de ces hommes modctlcs, 
deux , officieux qui font auffi chers à 
la fociété qu'à l:t lltt~rature. Ses 
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ounagClli décelcnt une profondeur 
d'érudition étonnante. Les princi• 
paux font, I. HiJfori11 Poetic11 ,.,.,;qui 
JÎ:riptores,à Paris, in-a•, 1675.Cefont 
les anciens écrivains de l'hiftoire 
poëtique accompagnés de favantes 
notes & précédés d'un clifcours pré-
liminaire non moins favant. II. 
J11mblic1u de Myfteriis Egyptiarum, &c. 
à Oxford, in-fol. 1671, en Grec & en 
Latin, avec des éclairci1femens qui 
1cnfcrmcnt un fonds d'érudition im-
rncnfc. lll. Hijlori• Bri111n11ic• , S11-
:ea11i1. & Angfo-Danic1t fcriptores qui,._ 
Jecim,àO.xford 1691, in-fol. avec une 
préface qui fait fcntir le mérite de 
cette compilation , & une table des 
matieres fort ample. IV. .Anronini 
irinerA~ium,in-4°. Cette édition d'un 
ouvrage non-feulement utile , mais 
11écellaire pour la Géographie an-
cienne , ell ornée de notes. V. Rhe-
10,,s f,ftEfi, à Oxford 1676, in-8°. 
d'un mérite égal aux précédents. V. 
Opr<{cuf• rni1l10/ogic11, à Cambridge 
in-s•. P..ecucil marqué au coin du 
même Auteur. 

GALEANO , ( JOSEPH ) Sa\lant 
Médecin de Palerme, pratiqua fon 
art avec beaucoup de fuccès & en 
développa les principes avec d'autant 
plus de fagacité qu'il l'avoir exercé 
pendant 50 ans. Son génie s'étcn-
doit à tout ' Belles-Lett1es , roëfie ' 
Théologie , Mathématiques; mais il 
n'éfleura que ces dilférens genres , 
pour approfondir d'avantage la Mé-

. decine. On a de lui plufieurs ouviagcs 
en Italien fur différentes maladies. 
On en a auffi en Latin, parmi lefquels 
on diflinguc fon Hyppocr11r•s redi'llivus 
par11pl1rajibus if/ujlrarus ' en 16 so , 
166 3 & 1701. On lui doit r.ncore un 
recueil des petites picccs des écri-
vains les plus célébres qui ont cul-
tivé les Mufes Siciliennes , en s vol. 
6ale1tno mow:ut en 1675, regretté de 
fa Patrie dont il étoit l'oracle. 
. GALEN, (MATTHIEU) de Wcft-

carclen Zélande, enfcigna la 'fhéo-
lcgie avec réputation à Dilinghen , 
puis à Douai , devint Chancelier de 
J'Univeriité de cette Ville , y fit fleu-
rir les Sciences. &. moutur en 1s7 3. 
t)n a de lui , l. .Comlhe11t1&rium tl• 
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Chrijli11110 & C1&tl1olico S1&ctrt!.ore. lt. 
D• oriziriibus Mori11Jlici1. III. D" 
Mi/[• facrificiD. IV. De fuu/i 11oftri 
ehoreis , & d'autres ouvrages plein 
d'érudition , mais d'une érudition 
affez mal digérée. 

GALEN, ( JEAN-VAN) C:ipitaine 
fameux au iervice des Provin,es 
Unies das Pays-Bas. Né d'une bonne 
famille , mais pauvre , il commeaça 
par être matelot. Ses progrès furent 
1i rapides que dès l'âge de 2.6 ans , 
il fut Capitaine de Vaiifeau. Il fe 
fignala contre les François, les An-
glois, les Maures & les Turcs. Ei:t 
16p., il bloqua avec quelques Vaif-
feauxdcs Etats de Hollande fix Vaif-
feaux Anglois enfermés dans le port 
de LivQurne. D'autres Vaiilèaux ét.ant 
venus à leur fecoars •il y eut un com-
bat dans lequel """ G11len fut bldfé à 
la jambe. On voulut l'engager à fe re-
tirer, mais il répondit: (. '•ft mourir 
glorieuf••'"' que de f''ràre 11& '!lie "" 
milieu J, l• 'llilloire que l'on remporte 
pour f• p11rrie. Il fallut cependant 
lui couper la jambe. A pei11e l'op6. 
ration fut-clic finie qu'il voulut re-
nwnter für le Tillac , mais fa foi-
blefle l'en empècha. Il mourut neuf 
jours :tprès à Livourne , fon corp1 
fut tranfporté à Amftcrdam ..-Les Etats 
lui firent ériger un monument fu-
perbe. 

GALEN , ( CHJttSTOPHI.E BEil· 
NAllD ) d'une des plus anciennes fa-
milles de Weftphalic, porta d'abord 
les armcss. Il les quicta pour un 
Canonicat de l\.lunfter , mais fans 
pctdrc le go\lt de fo11 prerniet état. 
Elu Evêque de cette Ville & ne pou-
vant la foumcttre à fon autorité , il 
l'affiéga en 1661 , la prit & la con.. 
ferva en faifant bâtir une forte Ci· 
tadclle. En 1664 , il fut c.-hoiG pour 
être un des dirc&curs de l'armée de 
l'Empire contre les Togrcs en Hon~ 
gtie. Il n'eut pas le temps d'y figna-
ler fon courage ~ la paix ayant été 
condae d'abord après fon arri1éc. 
L'année fwv:tnte il cndoffa encore 
la cuirafl"e pour les Anglois conne 
les Hollandois, & rcmport:i fur eux 
divers avantages. La paix fe fit en. 
J666, fat la médiation du Roi d~ 
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!rance; mais ia guerre rccommen~2 
en 167::., pour une Seigneurie que la 
Hollande lui retenoit. Uni avec les 
Fran~ois , il leur enleva plulieurs 
Villes & Places fortes. Les armes de 
l'Empereur l'ayant obligé de faire 
la paix, il fe ligua avec le Roi de Dan-
ncmarck contre le Roi de Suede & lui 
enleva quelques places. Gal.n ,grand 
capiraine , mauvais Evêque , avoit 
la bravoure d'un foldat , mais il 
en avoir auffi la cruauté. L'Eleé\eur 
de Brandebourg l'ayant forcé d'éva-
cuer Groningue , il ordonna qu'on 
tua tous les bletfés qui ne donnoient 
aucune efpfrance deguérifon.11 mou-
rut en 1-s7s , à '17 ans, auffi peu re-
gretté de fon peuple que de fes trou-
pes. On peut voir fa vie 1 traduite en 
Fran~ois par le Lorrain en 1679. 

GALEOTI. (NrcoLAS) Jéfuite Ita-
lien, mort en 1748, cil célèbre par 
la 11i, de• Gi1tirau.i: de fa Compagnie, 
avec leurs portraits , vol. in-fol. 
1.atin & Italien , imprimé à R.omc 
en 1741. 

GALEOTI MAR TlO, Gllleotus Mtir-
riiu , natif de Narni , fut Sccretaire 
de Mlltthi as Cor11in, Roi de Hongrie , 
& Précepteur de Jean Cor11in fon 
fils. Il mourut à Lyon en.1478. On 
a de lui , 1. Un Re1uei/ des bons mors 
de Matthi" Cor11in. Il. Un Traité 
Dt: homine interiore & de corpore ejus, 
qui fit beaucoup de bruit à caufe 
de quelques fentimens peu orthodo-
xes qu'il fut obligé de rerraé\er. 

GALERE ARMENTAIRE, Em-
pereur Romain. Voyu. MAXIMIEN. 

GALIEN ' ( CLAUDE) célèbre Mé-
decin fous Antonin , Mtirc-Aurele & 
quelques autres Empereurs , nâquit 
à Pergame d'un hal>ile A:chitefte , 
vers l'an 131 de Jefus-Chrift. On 
n'épargna rien pour fon éd11cation. 
Il cultiva égalcmentlesBellcs Lettres, 
les Mathématiques, l:s Philofophie , 
mais la Médecine fut fon goi'1t & fon 
talent principal. li parcourut toutes 
les Ecoles de la Grece & de l'Egypte 
pour fe perfcttionner fous les plus 
habiles maîtres. Il s'arrêta à Alexan-
drie, le rendez-vous de tous les Sa-
\'ans , & la meilleure Ecole de Mé-
decine qu'on connut alon. D' Ale-

. . GAL 1of 
x:indrie il paffa à Rome & s'y fit 
des admirateurs & des envieux. Ses 
confreres jaloux de fes fuccès dans 
l'art fi obfi;ur, mais fi utile à l'huma-
nité de guérir les malades , les at-
tribuerent à la magic. Toute la 
magie de Galien étoit une étude pro-
fonde des éCiits d' Hyppocriire & fUJ-
tout de la nature. Une pefte cruelle 
qui ravagea une partie du monde, 
l'obligea de retourner dans fa Patrie. 
mais il fut bientôt rappcllé à Rome 
par les lettres obligeantes de .1\11&rc-Au-
r:le. Cet Empereur avoit une confian-
ce aveugle en lui. Après la mert de 
ce Pdnce, Galie11 retourna dans là 
Patrie où il mourut dans une vicil-
lefiè avancée , vers l'an 2. 1 o de Je-
fus-Ch1ift. Il dut fa longue vie à fa 
frugalité , car il étoit d'ailleurs d'un 
tempérament très-délicat. Sa maxi-
me, & ce doit être celle de quicon-
que aime fa fanté, étoit de forcir 
de table avec un reftc d'appétit. Ses 
ma:urs , fon caratàère répondoicnr 
à fon habileté & ajoutaient encore 
à fa réputation. Outre les principes 
de la médecine, il a voit approfon-
di ceux de toutes les fc&ts Philofo-
phiq"cs. Cc grand homme manqua 
de lumicrcs dans les idées qu'il fe 
forma des Chrétiens. 11 les confon-
doit avec les ,Juifs qu'il accufoit de 
crGire aveuglement les fables les 
plus abfurdcs & devint leur en11cmi 
déclaré. Une partie des écrits de c« 
illuth:e Médecin périrent dans l'cm-
·brafemcnt de l\omc fous Nrron. 
Ceux qui nous rcftent ont été pu-
bliés à Ràle en ISJS, en s volumes 
&. à Vcnife en 16::. s , en fept , c:a 
Grec en Latin. Galien devoit beau-
coup à Hyppocrau & ne s'en cachoit 
pas. Pluficurs modernes font rede-
vables de toutes leurs connoitfanccs 
à ces illufircs anciens & les ont dé-
criés , fcmblablcs aux cnfans qui 
déchirent le fein qui les nourrit. 
Mais le plus grand nombre des Mé-
decins s'eft réuni non-feulement à 
les refpetl:er , mais à prendre leurs 
écrits pour des modélcs & leursdé-
cifions pour. des 01acl(i. Les Pbi-
lofophcs ont pris un milieu entre 
le$ déuatlcur.s & !Cii pa1tifaas 011-
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ués de cts Peres de la Médecine. 
Jls ont jugé d•eux comme ils jugent 
de leur arr, pour lequel il ne faut 
avoir ni tiop de confiance , ni trop 
de mépris. 

GALIGAI, (ELEONORE )fille d'un 
Menuifier & d'une Blanchiflèufe, 
époufa le célébre & ma!lieurcux Cc11-
cini, depuis Maréchal d'Ancre. Elle 
étoit venue en France avec Miirie 
tle Meâicis qui l'aima toujours ten-
drement. Cette femme, modéle de 
laideur , & fans aucun autre: méri-
te que celui de l'intrigue, obtint 
pour fon mari les poiles les plus bril-
lans. L'abus infolc:nt qu'ils firent 
de leur faveur foulcva tous les grands 
de l:i Cour. Coucini fut tué , & fa 
femme conduite à la Bafülle. On 
lui imputa mille crimes & fur-tout 
cc:lui de la m:igie • car dans cc temps-
là il falloit que les foHiers entrai: 
fent toujours pour quelque: cl1ofe 
dans les grandes fortunes & d:ins 
les morts cxtraordinahes. Tout fon 
fortilege, comme elle répondit ellc-
même à frs juges qui lui deman-
doient comment elle avoit enforce-
Jé la R.eine, étoit le pouvoir qu'ont 
les ames fortes fur les ames faibles. 
Ceste réponfe ne la fauva point ; 
elle perdit la tête en place de Greve 
en 1617 comme forciere. On ajouta 
à l•accufaticn de magie celle de ju-
daïfmc. C'étoit bien alfez de la pre-
mierc pour que fon arrêt de mort 
parut non-feulement injufie, mais 
abfurdc aux yeux de la poftérité. 
J'oJU:. CONCINI. 

GALILE'E GALILEI , fils naturel 
de Vincent Ga/ilee noble Flotentin, 
eut dès fon enfance une paffion fi 
forte pour les Mathématiques, qu'on 
peut dire qu'il naquit l'hilofophe. 
.Après avoir étudié la nature pen-
.iant quelque-temps à Venife , il 
obtint une Chaire de Philofophie à 
l'adouc & la remplit pendant dix-
huit ans avec le plus grand fuccès. Cof-
m11 Il, grand Duc de Tofcane, l'en· 
via à cette Ville & le lui enleva 
pour le fixer à Florence. Il l'y atta-
cha par les titres de fon premier 
7hilofophe & fon premier Mathéma-
ridcn. Lerfr1ue C a.'ilù étoit à Ve11i-
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fc il avoi% eu occafion de voir une 
des lunet~es d'approche que Jacques 
Metius avoit inventé en Hollande. 
Cette découvene le frappa tellemcnc 
qu'il en fit une · femblablc. •'1.cius 
avoit du cette invention en partie 
au hazard , Galllee ne la dut qu'à 
la force de fon génk. Aidé de cet 
inftrument , il vie le premier plu. 
fieurs étoiles ~nconnues julquesalors, 
le Croiffant de l'aihe de Venus , les 
quatre Satellites de Jupiter , appellés 
d'abord les Aftres de .Medicis, les tâ-
ches du Sgleil & de la Lune , &c. 
11 auroit été à fouhaiter pour fon 
repos qu'il fe fut borné à faire des 
obfervations dans·te Ciel : mais il 
voulut abfolument embraflèr un fvf-
tême ; il fe détermina pour celuï°de 
Copernic & l'établit par des raifons 
très-folides. Srluiner Jéfuite Alle-
mand, jaloux de l'Aftronome Flo-
rentin à qui il a voit vainement dif-
puté la découverte des tâches du 
Soleil, fe vengea de fon rival en le 
déférant à l'Inquifition de Rome eu 
1615. Dès l'an J6II, cc Tribunal 
avoit fait un décret contre l'opiniou 
de Copernic , abfolument conuaire, 
felon lui, à la Sainte-Ecriture. Gali-
lée , dont on refpeét:oit les talens en 
attaquant fes idées , en fut quitte 
pour une défenfc de ne plus foute-
nir fon fy1.lême ni de vive voix ni 
parécrit. Le Cardinal B11/Jiirmin char-
gé de lui faire cette défenfe , lui don-
na un écrit par lequel il déclaroit 
qu'il n'avoit étoit ni puni ni même 
obligé à fe rctraél:er , mais qu'on 
avoit feulement exigé de lui qu'il 
abandonnât ce fentiment & qu'il 
ne le foutint plus à l'avenir. Giilili11 
promit tout ce qu'on voulut ; il tint 
fa parole jufqu'en 1632., mais cette 
année ayant publié des dialogues 
pour établir l'immobilité du Soleil 
& le mouvement de la Terre au tour 
de cet Aftre, l'Inquifition le cita de 
nouveau. Il y parut avec confiance; 
on lui rappella fes promeffes : oa 
prétend qu'il fcdéfendit mal,& il fut 
condamné le :z.:z. Juin 1633 , par un 
décret figné par fept Cardinaux à 
être cmptifonné & à réciter les fept 
l'fcaume& 1'énitcntia11.x Wtc fois cha-
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que femainc pendant trois .ans.• 
co1.,mc relaps & coupable d·avou 
entcigné \tn (vtlèmc 11.b/ùrde eS,~ fAux 
en b •1mt Phiiofophit , & errone' d11.11s 
la foi, m t411t qu'il •JI exprejfe1nent 
conrriire à l• S1ûnre-Ecri1ure. Gal1lù 
à l'âge de 70 ans demanda pardon 
d'avoir foutenu une verité, & l'abju-
ra les genoux à terre & les mains 
fur l'Evangile comme une Abfurdiri, 
une Errc:.r & une HireJie. Au mo-
ment qu'il fc releva , agité par le re-
mords d'avoir fait un faux 1ènucnt , 
les yeux baifiës vers la terre , il dit 
en la frappant du pied : C•P•nd""' 
elle r:rn:<:, •pur fi mo'IJ•. Les Cardi-
naux Inquiliceurs, conrens de fa fou. 
million , le renvoyerent d:ms les états 
du Duc de Flerencc , où il eut en 
quelque forte pour prifon la petite 
Ville d' Arcetri & fon territoire. 
On voit par l'exemple de G•li-
tée , die fagemenc M. l'Abbé L4tl.-
,,,cat , j11tqu'à quels excès les corps 
les plus tefpetl:ables font capables de 
fc laitlCr cu.1potter, même à l'é~ard 
des plus grands hommes, lotfqu'ils 
1onc aveuglés pat leurs ptéjugés & 
qu'ils fc mêlent de décider fur des 
matietes qu'ils n'entendent ras, & 
qui ne font pas de leut competcnce. 
La vicillelfe de G .. lilù fut affligée par 
un autre malheur, il perdit la vue, 
trois ans avant fa mort, arrivée à 
Florence en 1'4:z. , à 71 ans. Ce Phi-
lofophe étoit fupéricur à fon ficclc 
& à fon pays. Si cette fupérioriré fut 
une fource d'inquiétudes pendant fa 
vie , elle a été le principe de fa gloi-
re après fa mort. On le r~ardccom
mc uu des Peres de la Phy1ique nou-
velle. La Géographie lui doit beau-
coup pour fes obfi::rvations Atlrono-
miqucs , & la Méchaniquc pour 
fa Théorie de l'accélération. On pré-
tend qu'il puifa uuc partie de fcs 
idées dans Leucirp• ; peut-être ne 
connut-il jamais ni LeucÎf'P• ni fa 
dothÎnc : mais les ad111iratcurs des 
anciens les veulent retrouver à quel-
que prix que cc foit dans les plu$ 
illutlres modernes. J.cs Ou,,r4ge' de 
cet homme célèbre ont été rccÙeillis 
à Florence en 171 s, eQ ~ vol. in-.+ e. 
11 y en a quelques-uns c11 L;atin & 
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pluficurs en Italien ; tous annoncent 
un homme capable de c:hangc:t la fa.-
ce de la Philofophic , & de faite 
gouter fes changemens non-feule-
ment par la force de la vérité, mais 
par les agrémens que fon imagina-
tion favoit lui prêter. 11 écrivit aulli 
élégamment que Plar~n , & il cui: 
für le Philofophc Grec, dit un hom-
111c d'cfprit , l'avantage incompara-
ble de ne dire que des chofes cer-
taine!! & intelligibles. Cette édjrion 
cil ornée d'une vie curieufe & inté-
re1îantc de ce grand homme. Plu-
1ieurs de fes écrits ont été malhcu-
fcment perdus pour la potlérité. Sa 
femme très-peu 'Philofophc , quoi,. 
que mariée à un philofophe , les 
donna à fon Confeilèur pout les li-
vrer aux flammes. . 

GALILE•E , ( VINCENT) fils d• 
précédent, foutint avec honneur la 
réputation de fon illutlre pere. C'etl 
lui qui a le premier appliqué lt pen.,. 
dule aux horloges ; iavention à la-
quelle on doit la perfeaion de l'hor.,. 
logcrie. Son pcre avoir inventé le 
pendule fimple , dont il fc fcrvit uti-
lemeut pour les obfervations Atlro-
nomiques ; il eut même la penfée 
de l'appliquer awi: horloges ; mais 
il ne l'éxecuta pas , & en lailfa l'hon,. 
ncur à fon fils qui en fit l'clfai à Venifc 
en 1649, ce.ue invention fut pcr-
fcttio1mée dans la fuite par Hu,Jg•n1. 

GALILEI ' ( VINCENT ) Pcrc du 
célébre G4lilie , Gentilhomme Flo-
rentin , favant dans les Mathéma-
riqu"es & fur-tout dans la mu1ique , 
fit inlhuirc fon fils quoiqu'illégiti-
me comme s'il eut été fon enfant 
propre. 11 lui infpira fon goût pour 
les Mathématiques, mais il ne put 
jamais lui donner celui de la Muk-
que. On a de lui cinq Di•logues ef-
tim~s fur la MufiCiue ancienne &, 
nouvelle. Defaarus à confondu plu~ 
fieurs fois le pcrc avec le fils. 

GALINDON, plus connu fous le 
nom de Pr11denu I• j•urte , célèbre 
Ewêquc de Troyes ; affitla au Con,. 
cilc de Paris est 146 , & à celui de. 
Soifions en s B . Il moul'!ll en 161. 
On a de lui qQe~9ucs ouyragcs lia~s 
lef q1'cls il défend la do&:ine d~ ~' 
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À•rflÏ't• fut la g1ace & ta préddH-
nation. .M. BreJ•r , Chanoine de 
Troyes, a écrit fa vie. Il étoit aufii 
pieux qu•éctairé. 

GALIOTE DE GOURDON DE 
GENOUILLAC , ou LA MERE DE 
SAINTE.ANNE , Réformarricc de l'Or-
die de S. Jean de Jérufalemen Fran-
ce, & Prieure du .Monaftère de Beau-
lieu• n141uit en 15 89 , d'une famil-
le noble & confidéiable de Quetcy 
le mourut en 1618. Les Religieu-
fcs de cet Ordre avoient autrefois 
la robe rouge & le voile blanc , 
mais après la prife de Rhodes par 
Soli••• l J en 1522. , elles prirent 
l'habit & le voile noir , pour mar-
"luer knr deuft. 

GALLAND ou GALAND , ( PIER-
•F.) Gal•11tli111, Principal dll Collège 
de .I:oncour à raris & Chanoine de 
Notre-Dame, étoit d' Aire en Artois. 
JI lia une étroite amitié avec T11rnebe, 
qui fut fon difciple, avec BNdi, V.1-
1.ble, T11f•n , L1uomNs , &c. & fut 
cfHmé de Fr•1tfoi1 I. Il mourut en 
J 559. · On a de lui divers oùvrages 
en latin , qui ne font pas aficz bons 
pour en do.nuer k Catalogue. 
· GALLANî, ( AuGu~1·E) Procu-
rcu Génér:il .du Domaine de Na-
varre & Confeiller -O•Etat , étoit 
rrès-verfé dans la connoiffance des 
droiu du n.oi llc d2ns celle de notre 
hiftoire. Ses ouvraies pleins d'une 
érudition curieufe & recherchée en 
font un témoignage. Les principaux 
font, 1. M.:inoirc1 pou.r l'hijloire de 
N•·r11:"e & de 1-'l1u1dre. U. l'lufieurs 
T,..;,;, fur lei E11faiJ.ne1 & Eund•rà• 'e Fr"n", fur 111 Ch""' de Sr. J.-l"r-
tirr, fur l" Ofjite Ju Gr11ntl Sinùbal , 
{ur l'Orifl•m' • &c. Ill. Un Traité con-
ne le Franc-il/leu fans titre, dont la 
meilleure édition eft de 1ti37. On 
croit que G•ll""" mourut vers 
ran 1644. 

. GALLA.ND , ( ANTOINE ) né ~ 
1\.ollo dans la Picard ic en 1646 , de 
r.rens pauvres, fe tira de l'obfcuri" 
té fat fes talcn9 pour les Langues 
Orientales. ll obrisit une Chaire de 
Profeffcu• 1èn..Ar:ibe au Collége Ro-
yal& un~\place· à l'Académie des 
~di pti"ns · ~ Belles - Lettre$. . Le 
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grntid Colberr l'envoya dans l'Orient ~ 
il en revint avec une moiffon :ibon-
dante , il copia des infrriptions , il 
detlina des monumens , il en enleva 
même, il ·obtint des attefiationi. fur 
la créance de l'Eglife Grecque tou-
chant I'Euchatiftie , très-favorables à 
celle de l'~glife Latine. Ces voyages 
le perfeaionnerent dans la connoif-
fanc:e de l'Arabe & des mœurs Ma-
hométannes. Les ouvrages qui nous 
reftent de lui ont été emprnntés en 
parlie "des Orientau:ii:. Les principaux 
font,I. Traiti 46 l'origine du C"Jft, tra-
duit de l'Arabe. li. R•l•rion tÙ l• 
morr du. S"/T"" Of man & d,. cournn-
n•menr dN Srûran Mujf apha , traduite 
du Turc:. Ill. Recueil de maxime1 dl' dei 
bans mo:s tiris dei ou11r•:•s d" Ori•n-
r•NX. IV. Les mille & 1111e riuiu. C'eft 
un recueil de Contes Arabes les 
uns piquans, les autres très-infipides, 
en u vol. in-12. V. La Pr•f"'" de 
la Bibliothéque· Orientale de d' Rer-
brlor ' qu'il f;ontinua après la mort 
de c:eSavant.G"ll""~ mourut en 171 s, 
à 69 ans. 

GALLA TT, (GASPARD ) Colonel 
Suifiè , de Gl;ui~ Cacholiqae , ren-
dit ·des fervices importans dans plu-
fieurs barailles & négociations aux 
!\.ois Ch"rle1 IX, He11rr Ill, H•Mi IV , 
& Louis XIII. Ufe diftingua à la ba-
raille de Moncontour • à l:i journée 
cles Barrkadcs, & à celle de Tours, 
où He11ri 111 étoit affiégé par les 
Rebelles. G•llary fut créé Chevalier 
par ce Prince , :iprès 13 mort duquel 
il engagea le Régiment qu'il com-
mandoit à rec:.onnoître He11ri IV. 
Cette réfolution , qu•il prir avec trois 
autres Colonels Suiffes , fut le falut 
du nouveau l\.oi. G•llary fe couvric 
de gloire à la bataille d'Arques, &: 
fon Régiment fut celui de l'infan-
terie qui contribua le plus à fixer 
la vill:oire. Il continua de fervu 
jufqu•à fa morr avec une fidélité in-
violable. Dans toutes les levées des 
Troupes Suiffes , ii commanda tou-
jours un Régiment de cette Nation. 
Il fut créé premier Colonel de ce-
lui des Gardes Suifiès au mois de 
Mars 1416 , & mourut à 'Paris :m 
mois de Juillet 1' 1.si, avec: la dol1-
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·'Lie gloire de négotiatcur & · de . ~ guerrier. 
. GALLET , mort au mois de Juin 
1757, a donné au Théatre de !'Opé-
ra-Comique, I. La Prcc4ution fourilc, 
un Aél:c, 1736. 11. Le double rour , 
0 .. le pru rendu, en un Atl:e , 17i.6. 
Ill. L'es Coffre.•, un Aéte', 17 3 6, en fo-
ciue ""'"c MM. Piron , Pan.ird & 
Pont4u. IV. La Ra1'Jée &. Dondon , 
parodie de la Tragédie de Didon, un 
Aék , 1734 , 41.'•c J.fM. P11.n.ird , 
ron"'u & MtSrnrre. V. f"rodie en un 
Aél:c de l:i Tragédie de Merope, 174J. 
Cc Poëtc avoit une extrême gayeté 
dans le ca.rnétèrc , fon en joucmcnt 
faifoit les délices des compagnies 
où il fc trouvait ; on a encore de 
lui plufieu[s petites pieces de Poëfie 
lJUÏ refpirent une imagination riante. 

GALLI , Peintre & Architeéte , 
VO)C:t. l!IBIENA. . . 

GALJ..lCAN , ( S. ) Conful Ro-
main, fous l'Empcrcur Conftantin, 
battit les Seyches , & fouffrit le 
martyre à Alexandrie par ordte de 
Julien 1' Apotlat , le 2 s Juin 3 62. 

GALLICAN , Tribun de l'atmée 
de 'lcfpajien. li fe fignala beaucoup 
à la prife. cle Jotaphat & fut envoyé 
à Fl.i'llius Jofephe pout l'exhorter à 
fe rendte. 

GALLICZIN ~ (:BASILE) gouvcr~ 
na ptefqtte fcul le l\.oyaume fous la 
minorité des deux Czars 1'11.an & 
l'icrr•, & f11t Vice - Roi de Cafan; 
d' Alhacan , ~ Garde Scea11 de la 
l\.utfie. Son caratl:ère ambitieux & 
intriguant don~a lieu de le foup~on
ner d'avoir ,pcnf~ lui-même à mon-
ter fut &e Trône de Mofcovie ; & ce 
fou~on joint aux échecs que fcs ar-
me3 elli.tycrenr., le rendit l'horreur 
de la R.utlie. Dans fa première cam-
pagne cont~e les Tartar~s de Cri~ 
mec , ceux-ci vinrent au-devant 
de lui avec ·quelques tonnc;aux rem~ 
plis de Ducats, & ils !=ngagerent G"!. 
liczin à leur vendre la paix. ·Dans 
une autre expédition contre les mê-
mes peuples, il fit mettre le feu aux 
herbes fëchécs d'un. défcrt de cent 
lieues de longcur, pour leur Ôter 
toute cfpérance de fouragcs : pen-
cbnt l'incendie le b.cwt couxut que 
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l'ennemi approchait i on n'était pas 
bien difpofe à le recevoir ; on prii: 
l'alla.rmc , il fallut fuir au travers 
même de cc feu qui brûloir encote • 
& la fiâme ou la fumee fit périr 
plufieuts milliers de foldats. Cette 
malheureufè expédition attira à Gal-
lic:t.in un~ avedion fi g~_ande , que 
quelques rurs avant qu il partit de 
nouveau pour l'armec , on trciuva 
le matin devant fa porte un Cercueil 
avec un billet où on lui annonçait 
que s'il ne réuffilfoit pas mieux dans 
cette Campagne que dans la précf-
dantc, ce Cercueil ferait fa demeu-
re. Le fuccès fut_ l';_ même qu'aupara~ 
vant: on ne lu1 ota pas cependant 
la vie , mais il fut calfé ; on con-
fif q~a tous fes biens, & on le relé" 
gua en Siberic. Cet . exil quelque 
~emps après fut changé en un plus 
do~x : il fut envoyé dans une de lès 
terres près de Mofcow. Il y vêcut cii 
Philofophe. G"!/hzin avoir préparé 
les voies au Czat Pierre & on lui. 
;a_rtr~bue avec raifon une grande par-
tie <les heureux chJngcmcns qui fc 
foRt faits en Mofcovic. · 
. GALLICZIN, ( MICHEL MICHAE-
tOWITZ PB.INCE DE ) né en 1674-' 
d'une des plus illufircs & des ph:s 
puilfantcs familles de.' l\uffie , aida 
le Czar Pierre 111 granJ. dans lôl gucr-, 
re contre Ch.ries XII. Il fe crouva 
prefque à toutes ·1cs batailles & c;li 
ga~a · pluficurs fur mer & fur terre. 
Cc fut lui qui terminôl heurcufcmcné 
cette. guerre par la pais dè Neuftadt • 
après avoir commandÇ plus de ~ 
ans en Jiinlànde. Ses fcc~ices ne de~ 
meurcrcnt pas ·fans: récompcnfc. Il 
devint premier Welt - Maréchal cri 
1724 & après la mort cfü Czar ; il 
fu~ déclàré Préudent. dll Collégè 
d'etat de guerre. Il mourut en 173.0 • 
regardé comme un L-011 .Mini.tlre &: 
iin grand Capitaine. . · · 

GALLIEN , ( PUBttUS LICINitTS 
GALtI.ENus) fils de l•Empereur v • .:. 
fr~;n., fut affocié à l'Empire par fo.it 
Pcre l'an ~H , de J. c., & lui fuc• 
céda l'an 260. Le nouvel Empcreui: 
avoit fignalé fon courage contre les 
Germains & les Sarmates , mais la 
volupté amolit fo1i amc dès qu'il fus . 0 •, .. 
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.fui le Trône Impérial. Pendant que 
tout le monde gémifioit fous le poids 
des guerres &: des calamités publi-
ques, il vivoit tranquillement à Ro-
me, toujours environné de femmes 
impudiques , tantôt couché fur des 
fleurs, tantôt plongé dans des bains 
délicieux ou affis à table , ne iefpi-
rant que pour le pl:iüir &: n'ayant 
point d'autre objet. On dit qu'il ne 
vouloit être fervi qll'en vai1fellc d'ar-
gent garnie de pierreries &: qu'il fe 
faifoit poudrer les cheveux avec de 
la poud.Ie d'or. Les Mimes , les 
Bouifons l'environnaient fans ceffe, 
de peur que l'ennnui ne le furprit , 
& des femmes jeunes & jolies l'ac-
compagnoient toujours lorfqu'ilalloit 
au bain. Il étoit devenu infeniible à 
tout ce qui ne regardait pas la vo-
lupté. Quelqu'un étant venu lui 
dire que le Roraume d'Egvpte s'étoit 
révolté contre lui ; Eh bi~n , répon-
dit-il, Ne [4urions-nous 'llÎ'Vl'e {4ns le 
ling• l'EKJ/'t• ! Un autre lui appre-
nant la défea:ion des Gaules , il ré· 
panit d'un ait indolent , ~'irn11ar
~é? Ej1-e1 'l"e l' Et4t '" p•ut Tubjifter 
f4ns les laniues cafo'luer , f!J' [Ans lu 
.dnt.fJs tl.' ArrAs ! Il ne re~ut pas avec 
moins d'indifférence la nouvelle 
~u'on lui apporta des défordres qu'a-
voir fait en Aûe un furieux tn:mble-
n1ent de terre, & celle d'une der-
iliete invafion des Schytes , il ne dit 
que ces mots , il faudrd nous p•Jfer •e S•lpirre. La perte de plufieurs au-
tres Provinces ne le toucha pas d'a-
vantage, & on eut dit à le voir & à 
l'entendre, gu'il étoit un fimple par-
ticulier. Il fallut enfin qu'il fottit de 
fa léthargie. Pofth"-m10 & Ingenicus 
fe firent proclamet Empereurs en 
même temps , l'un dans les Gaules , · 
l'autre dans l'Illyrie. G1Jlli11i marcha 
contre celui-ci , le vainquit & le tua. 
11 fit périt tous les rebelles fans 
düHnruon d'lgc , ni de fexe , ou par 
lui-même ou par fcsLieutenans.Epou-
fe~, écrivit-il à l'un deux , mia 'fU•rel-
I• & 'llt:ng•%. lia comme fi c' lroir /A .,,;. 
,,.,,Les foldats & le peuple de Moë-
fie irrités de tant d'exécutions barba-
res , pt~clamercnt UR no11-vc1 Empe-
ieUt tue f~' fc~ Gardes peu de tcmfS 
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après. Miacri•nu1 élu Empcrt!ur clt 
Egypte vers le mê!11e temps • y xegna 
pres de deux années. Trente Tyrans 
dans les différentes parties de l'Em-
pire mirent , on fe firent mettre lùr 
la tête la Couronne Imfériale. Gal· 
lien , plongé dans l'afioupifièment 
des plaifus , n'avait de vivacité que 
celle que lui donnoit fa colére ; dès 
qu'elle était appaifée , il tctomboit 
dans fon iµdolence. Son Pere avoic 
été fait prifonnier pat les Perfes > 
au lieu de l'aller délivrer , il confia 
le foin de le venger à Odenat. Ce Gé-
néral fit ce que l'Empereux auroit 
du faire :; il chaffa les Barbares de:l 
terres de l'Empire , & porta la ter-
reur dans leur ptopre pays. Oàenat 
ayant été tué , Zenobie fa veuve prit 
le titre de Reine de l'Orient, & fit 
proclamer Empereurs fes trois fils. 
Heraclitn , envoyé contre elle, fut 
battu & fon armée taillée en piéces • 
.Auréole Dace d'origine , berger d'ex-
tra&ion , prenait dans le même 
temps le titre d'Empercur & fe ren-
doit maître de .Milan. 641/ien alla 
mettre le fiége devant cette Ville. 
Le Rebelle , pour fe défaire de lui , 
fit donnet de faux avis aux princi-
paux Officiers & leur perfuada par 
fes émitfaites que G•llim avoit ré-
folu leur pètte. On foi:ma à l'inftant 
une conjuration contre lui , &: on 
l'aifatrma, l'an 268 de J. c. Il avoit 
alors ~6 ans. Cet Empereur, cruel 
envers fes fujets, ne le fut point 
envers les Ctirétiens , dont il tef-
peaoit la vertu. 11 fit publier des 
édits de pacificatioa en leur faveur• 
leur accotda le libre exercice de leur 
teligion , ordonna qu'on leut rendit 
les cimetieres où ils s'atfembloient , 
&: qu'on reftitua alix particuliers tous 
les biens confifqués pour caufe de 
religion. 

GALLIO JUNIUS , Sénateu.r Ro-
main, fut d'avis que les Cohortes Pré-
toriennes aprèsplufieurs Campagnes• 
auroient le droit d'~tre afiifes parmi 
les quato~zc Ordres. Il en fut 1u,de~ 
ment repris par !'Empereur Tib•r• • 
qui fur le champ le fit fottir du Sé-
nat , puis de l'Italie. Il choifit ra-
gt6ablc Ville de l.csbos J.>Ollt l' 
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)jeu de fa retraite ; Tib/re fut qu'il 
s'y plaifoit & il le fit revenir à 
Rome , où il fut obligé de demeu-
1cr dans la maifon des Magi1h:ats. 
C'dl toute la récom?.enfe qu'il eut 
pour les baffelfes qu'd a voit fait au-
près de ce Tyran. 

GALLION , , frere de Sinéque pré-
cepteur de Neron. Etant Proconful 
d' Achaïe, les Juifs lui amenerent S. 
p11u/ pour le faire condamner , mais 
G11ilion leur dit qu'il ne fe mêloit 
poi~t de l~ur ~ifp~tes de rel!g~?n & 
qu'ils eufient a vuider leur difterend 
carre cm:. Ga/lion, condamné à mort 
par NÙon , fe tua lui-même. 

GALLO ' ( AtoNZO) Auteur Efpa-
gnol à qui nous devons un Traité 
fort recherché & très-rare fur-tout 
en France, écrit dans fa langue fous 
ce titre , Déclaration J#/ ~a/or J, 
l'ara, à Madrid, 1613, in-12. Cet ou-
vrage a été d'un grand ufage pour 
ceux 9.ui travaillent cette matiere , 
ou qui l~ négocien~. L'Auteur vivait 
dans le iiccle pa1fe. · 

GALLOIS, ( JEAN ) Abbé de St. 
M:irtin de Corcs , Secretaire de l' A· 
cadémie des Sciences , l'rofeffeur en 
Grec au College Royal , & Infpec-
teur du même Collcge , naquit à Pa· 
xis en 1632 & y mourut c['hydropi-
fie en 17.07. Il travailla après S•/Jo , 
le pere du Journal des S:ivans , à 
cet ouvrage périodique , & montra 
plus de modération & autant de lu-
mieres que lui. Les écrivains furent 
contens , mais le public malin le fut 
moins ; on l'accufa de prodiguer les 
louanges non feulement aux bons 
écrivains , mais même aux Auteurs 
médiocres. Le grand Colb,rt, touché 
de l'utilité de ce Journal , 1rit du 
gode pour l'ouvrage & bien-tot après 
pour l'auteur. Après avoir éprouvé 
long-temps fon efprit , fa littératu-
1e , fes moeurs , il le prit chez lui en 
167J , & lui donna toujours une 
place à fa table & dans fon carro1fe. 
L'Abbé Gt"loi1 lui apprit un peu de 
Latin dans fes voyages de Verfailles 
à Paris. On n'a de lui que les extraits 
de fes Journaux & quelques petits 
écrits qui ne fo.tJJlc.coicnt fas un 
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volume. L' Abbé G1&llois, dit Fo-,,~t
ne~le étoit d'un tempérament vif • 
agiifant & fort gai ; il avoir l'efprit 
co';Uag_eu;c ! pr~mpt . à imaginer ce 
qui lui eto1t ncceO:aire , fcnile en 
expédiens , capable d'aller loin par 
des engagemens d'honneur. Il n'a-
voi't d'au~re occupation que les Li· 
vres , n1 d'autre plaifir que celui 
d'en achetter fur toutes les Sciences. 
Il les connoiffoit prefque toutes , & 
en avoit approfondi quelques-unes. 

GALLONIUS , ( ANTOINE ) Prê-
tre: de l'Oratoire de Rome , mort en 
I 60 s , publia en 1 s .91 un Traité cu-
rieux & fait avec beaucoup de foin 
fur les ditférens fupplicc:s , dont le$ 
Payens fe ièrvoient pour faire fouf-
frir les Martyrs de la primitive Egli-
fe. Cet ouvrage traduit en Latin par 
!'Auteur, fur imptimé in- u en 1661 • 
à Anvers, avec figures. L' Auteur n'a 
pas feulement recueilli ce qui fe trou-
ve des tourmens des Martyrs dans 
leurs atl:es , dont plufieurs pour" 
roient être fufpeéb aux efprits forts • 
mais auffi dans les Auteurs anciens 
tant profanes qu'eccléfiaftiques. Cc 
Livre eft une réponfe vitl:oticufe à 
cette phrafe d'un incrédule moder-
ne : "U eft difficile: de conciliei: avec: 
,, les Loix Romaines tous ces tour-
., mens 1echcrchés , toutes ces mu-
., tilations , ces lan_gues airachées • 
,, ces membres coupés & grillés, &c. 
Il fe peut 'Jll'aucune Loi .B..omainc 
n'ordonna 1amais de tels fupplices • 
mais la fureur des Romains idolâttes 
les inventoit & les Juges les ordon-
noient. Le traité de G•Jlonius en dt: 
la preuve. 

GALLUCCJ, ou p/11to~GALLUZZI • 
( TAllQPIN ) G1&//utiM1, Jéfuite Ita-
lien , mor:t à Rome en 164p, à 75 
ans , eft Auteur de plufieurs ouvra-
ges : le principal eft intitulé : Yindit:1&• ç;,,,.s Virzili1&n1& , & Co•m#n~•rii n's 
,J, Tr•g111di• , J~ Com•llli• , <!;- M E/,. 
gia. Il y a eu encore de ce nom Jean. 
Paul GALLUCêl , favant Aftrono-
me Italien du XVI fiecle ; Ang' GAL· 
LUCCI , Jéfuite Italien , natif .de 
Macerata , mort à P..ome ~n 1674. 
011 a aulli de çes deux derniers di. 
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Yl!rs ouvr:tges que pcn dl! gens co11-
iio1fü:nt. 

GALLVS , Capitaine Romain. 
.Apresl'aftaut que les Romains a voient 
donné à Gamala , oil ils furent re-
poufies a ve.c perte 7 il fe cacha avec 
ôix-fept foldats dans une maifon , 
t>Ù il entendit plufieurs Juifs s'eri-
trerenant fendant leur fouper de cc 
41u'on devoit faire le lendemain con-
tre les ennemis. Il fortit au111-tôt de 
ra retraite ' égorgea toua ceux qui 
étoient dans la maifon & fc fauva 
avec les fiens dans le camp des Ro-
mains. 

GALLUS 7 ( Co1urnuus ) de Fré-
jus en Provence, grand Capitaine & 
J,on Poëre , étoit Chevalier Romain. 
L'Empeteur Aut,uj1e lui donna le 
Gouvernement d'Egypte ; G11l/uJ pil· 
la ce pays , & felon quelques-uns 
c:onfpira contre fon bienfaiteur qui 
l'envoya en exil. Il s'y tua de défcf-
poir l'an ~6 de J. C. Virgile , qu'on 
peut croire n'avoir eu pour amis 
que des gens d'un mérite difüngué , 
f3it l'éloge de ce 1oëte en pltilieurs 
endroits de fcs ouvrages. G111lus avoit 
tiavaillé clans le genre élégiaque , 
mais il ne refte prefquc rien de fes 
:Poëfies. -1.es fragn1ents que nous en 
avons fe trouvent joints ordinaire-
~ent aux éditions de C11rull' , &c. 

GALLUS • ( VJBIUS ) natif des 
Gaules , Orateur célébre (ous le re-
gne d' Augujfe , parut au llarreau 
avec tant d'éclat ciu'on lui donna un 
des pr~m.iers rang parmi les Orateurs 
~omains après Ciriron. Smique , foa 
ami & fon admirateur , a confervé 
!Uelques échantillons de fes plai-
cloyers. G•l/us mourut phrénétique. 
. GALLUS,( VIBIUS TREBONIANUS) 

proclamé Empereur Romain en i s 1 
à la place de JJ•c• qu'il fit mourir , 
étoit d'une bonne famille Romaine, 
dont il fouill:t la gloire par des ac-
tions lâches & honteufes. Out1e le 
meurtre de fon Prince , il conclut 
avec les Gors une paix fi ignominieu-
fe , que les Romains n'en avoient 
point fait de fcmblable jufciu'alors 5 
t.e traité portoit qu'ils payeroient 
IUX Gots UA tribut annuel. Domi-
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tien a•oit cependant incrodttrr :1a .. 
trefois la coutume de donner de 
l'argent aux llarbares , pour les em-
pêcher de ravager les tencs de l'Em-
pixe. Il ne tarda pas long-temps à: 
porter la peine de fes infames ac-
tions, mais l'Empire la partagea avec 
lui. Les Gors & les aucres peuples 
ennemis des Romains , ne fe con-
tentant pas du traité avantageux 
qu'ils a voient fait, le rompirent pref.. 
'lue auffi-rôt qu'ils l'eurent conclu , 
& vinrent fondre fiu la Thrace , la 
.Mefie, la Théifalie , & la .Macédoine, 
qu'ils ravagezent, & où ils commi-
zent , fans que G11Uus témoignât s'el\ 
foucier , tous les défordres ordinai-
res aux nations Septentrionales. Lei> 
Perfes d"un auue côté , qui n'igno-
roicnt pas les progrès des Gots, cn-
trercnt fous les ordres du fameult 
Sapor dans les Provinces de Méfo-
potamie & de Syzie; & pouffant pin-; 
avant fubjuguerent l'Arménie d'où 
ils ch:Uferent le Roi Tiridau. Gal/us• 
auffi tranquille que s"il n'eut point 
eu d'ennemis , âemeuroit à. Rome 
plongé dans les plaifizs ~&après avoir 
alfocié à l'Empire Vc/ufim fon fils , 
qui n'étoit encore qu'un enfant , 
comme s'il eut dil le Trône des Cé-
fars à fa valeur , & au mérite de fon 
nouveau Collégue , il fir battre des 
piéces de monnoye avec cette inf-
cription , Yirrus Anguftorum. Cepen-
dant le peuple paroîlfoit li irzité de 
l'indolence de u•llus , que cc Prin-
ce chercha à l'appaifer, en adoptant 
un jeune fils de l.J~c~ ; mais craignant 
qu'il ne vengeat la .mort de fon .pere > 
il l'empoifonna depuis fecretement. 
G•/lus ajoàta à tous fes crimes la 
perfécution des Chr~tiens ; mais le 
courroux du Ciel fe m:mifefta en 
même temps contre l'Empire pat 
une pelle épouvantable , qui com-
menc;ant par l'Ethiopie. fur les con-
1ins de l'Egypte , fe rcpandit de là 
dans routes les Provinces• & fut auffi 
funefte par fa durée que par fa vio-
lence ; elle fit périr pendant plafieurs 
années un grand nombre de peuple. 
G11l/us fudi Uche fur le Trône, que fes 
.foldat$lc uouvantiRça11able de rcgncr 
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le ma{facrcrent. C'ét:oit un de ces 
frinces indolents qui, fans avoir ni 
vices , ni venus , ont toute force d• 
défauts. Son fils Vuluften qu'il avoit 
alfocié à l'Empire , fut tué avec lui 
en !SJ. 

GALVANO. ( ANTOINE ) fils na.; 
turel d' tdlll'ard, naquit d:ul{ les Indes 
& fut fait Gouverneur des Ifies .Mo-
luques. Il fignala le commencement 
de fon Gœvernement par la vitl:oite 
qu'il remporta dans l'Uk de '1'1dore 
far 20000 hommes, n'en ayant avec 
lui que J so. Il purge" les mets voi-
fines de tous les Corfaircs. H ne fc 
rendit pas moins reconunandable par 
fa bonté pour les naturels du Pays , 
2ar le foin qu'il ~ir de les faire inf-
ti:uire des vérités de la religion , pu 
fa libéralité à le1u: ég~d • & par fon 
attention à fa.ire bâtil' à fes dépens 
<les Eglifes dans !es divers lieux de 
fon Gouvernement , & même un Sé-
minaire à Tet:nate. ·on allure que 
pendanr quatre ans il dépenfa foi-
.xantc & dix mille cc.ufades , auffi 
ac.quit. H le glorieux tiu:e d' Aparre 
du Moluqu•.<. Ses libéralités l'ayant 
iéduit à un état que n'étoit guerc 
au-defi"us de la miterc • il k rendit 
.en 1540 en Portugal, ~ù il ne trou· 
va pas de la reconnoifiànce auprès 
du Roi Jean 111 , dont il avoit aug· 
men té les revenus de cir.<J cens mille 
çrufades. P.eut-êtr.e que l'offre que les 
habitans de Ternate lui a voient faite 
de le reconnoître pour leur B.oi le 
rcndoit odieux , ciuoiqu'il l'eût re-
jettée. Il fc vit obligé de fo retirer 
âans l'hôpital de Lisbonne, où il vê-
cut jufqu·en 1517. ll avoit écrit une 
Hi/foire des Mo/uqu", qui eft perdue; 
mais on imprimaca 1555 ,à Lisbon-
ne , un Traire· des di'llers chemins , par 
lcf~els les marchandifcs des Indes 
ont éré apportées en Europe , & des 
ilécouvertes faites jufqu'en 15 so. 

GA.MA .. ( VASCO DE) né à Sines. 
Ville maritime de la Province d' A-
lcn tejo dans le Portugal., d'une fa-
mille illufü:c, s'ctl immortalifé par 
fes découvertes. Le Roi Dom Emm•-
11uel l'envoya en 1497 dans les Indes 
-Orientales poui les rcconnoîtrc. Il 
.cou.wc .toute la côte OticJualc de 

GA M irJ 
.l'Afrique, defcendant ftl di~~ lieuii; 
pour tenter de faire alliance avec les 
Rois. Il fe condui.fit de même fur la 
côte Occidentale de l'inde , mais il 
ne trouva de fnorables difpofitions 
que dans le Roi de Melinde. qui le 
fit accompagner à fon retour pu Ull 
Amb::ffadcur. Gamci fatisfait de 1011 
premier voyage • fe prépua à en fai" 
re un fccond avec une fiote de vingt 
vaifiè:aux. Le Roi pénétré d'eftimc 
pour fon mérite & de rcconnoilfancc 
pour les fervices , le fit Comte de 
Vidigucre , & Amiral des mers des 
Indes• Perfe &· Arabie; titre que fes 
defccndanrs confervent. Il ~artit le 
10 Fevricr 1so1, & après •'eue ven-
gé des in1ultes qu'il avoit foutfertes 
la premiere fois , en hombardant 
quelques Places, & battant pluûcurs 
petites flottes des Princes Barbares • 
il revint avec treize Vaüfeaux char-
gés de richelfes , le 1er. Sep.cmbre 
1 soJ. Enfin le B..oi Ju.n llJ l'ayant 
nommé Vice-Roi des Indes en 1s24 • 
l'y .renvoya pour la uoifieme fois ; 
mais à peine ayoiç-il établi fon fiégc 
à Cochim , qu'il y lll<>Utu< le 24 De-
cembrc 15i.s. Ses Lieutenans ve-
noient d.e défaire les Sottes de Ca-
licur & de Ccinanor. On dit qu'il pu- . 
blia la relation de fon premier voya-
ge dans ks Indes • mais on ne la 
trouve point. Cc grand homme fut 
honoré du DOM pour lui & pour fa 
1o.1lérité & créé Grand de Portugal~ w navigateurs lui ont l'oblig01tio11 
d'avoir decouvert les Indes-Orienta-
les par le Cap de Bonne-Efpérance,. 

GAMA, (EMMANUEt DE)Avocu 
au rarlement de Paris , publia Cil 
1706 in-11 ., t•QC Differearron f,.r I• 
Droir d' .Al'b•ir., , fur ce Droit qui pa-
roiuoit ij barbare ti un long ufagc 
ne l'avoit confacré. Ce n'eft propre-
ment qu'un Fa&m ; mais il roule 
fur une qucfü<>n impo~tante. L'Au-
teur prétend que le droit d'AGbainc: 
ne s'étend que f~ les éu:a11gers é!a-
blis dans le 11.oywme ac non pas tu~ 
ceux qui n'y fonr que paifci en •o-
yage01nt. 

GAMACHES, ( PHIUl'PE DE ) Ab-
bé de St. Julien 4e Tours , Dotl:eqc 
~ l'rofcffcar àe S.orbonne , fc diOia~ 
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gna par le zèle avec lequel il foutint 
Je Doaeur Ricber contre les partifans 
de l'ultramontanifme. Sans l'appeller 
un grand homme , comme fait le 
Lé.xicographe critique , auffi outré 
dans fes éloges que dans fes fatyres, 
on peut dire que G"m"ches étoit un 
des .bons Scholaftiques de fon temps. 
On a fait beaucoup de cas autrefois 
des Commenrcires de ce Do&cur fur 
la Somine de St. Thomas , en :z. vol. 
in-fol. Cet écrivain mourut en 16:z.5, 
à 57 ans. 

GAMALIEL , Do4eur de la Loi , 
difciple fecreE de J. c. & maitre, 
à cc qu'on croit, de St. Paul, fut très-
favorable aux Apôtres dans une af-
femblée que les Juifs tinrent pour 
les faire mourir. Il fut fenûblcment 
touché du mauvais traitement qu'on 
fit aux Apôtres & fur-tout du martyre 
de St. Etienne, qu'il fit enfévelir ho-
norablement , mais fans fe montrer. 
On dit que ce faint homme fut en-
fuite découvert & martyrifé avec fon 
fils .Abibon , âgé de :z.o ans, qu'après 
fa mon il apparut en fonçe à un faint 
J'rêtre nommé Lucien , a qui il dé-
couvrir l'endroit où repofoit fon 
corps , mais ce récit n'a pas de fon-
demens bien folides. 

GAM.BAR.A • ( LAU&ENT) Poëtc 
Latin, de Brcfcc en Italie , mort en 
J 5·s45, à 90 ans, demeura long-temps 
auprès du cardinal Ale:ic"nclre Farnefe 
fol? ami & fon protcéleur. On lui 
doit , l. Un Tr,;,, Latin fur la Poifte , 
in-4 •. L• Auteur voudroit que les Poë-
tes Chréticnsn'.employaffent pas dans 
leurs ouvrages les noms des Divini-
t~s du Paganifme. La Poëfic perdroit 
à la vérité beaucoup de fc;_~ agré-
n1ens; mais elle ferait peut-etre ptus 
digne des Leacursfagcs. 11. Un Poë-
me en 4 Ch:i.nrs, intitulé :Co/u,,,bus , 
ou la Colombi,de. Ce fut le Cardinal 
de Gr11:iwerte CJUÏ l'engagea à le com. 
pofer ; l' Auteur le lui dédia. C'efi: 
l'hilloire de Chriftophc Colomb mife 
icn vers. Mme. du Boc•ge célèbre par 
fon efprit a fait un Poime fur le 
ll!ême fujer ~n vers fran~ois. Elle 
n a pas du cramdre' d'avoir Gamb"'" 
rour rival. Les Poèjin de cet Au-
CCIU font en généi§l lkhcs , foiblcs. . - . 
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On C'n a pluficurs éditions. Les mei(., 
!cures font celles de .Rome en issr 
& 1586. On cl.lime fes Eglogues, 
intitulées : V.:narori•. 

GAMBARA, ( VEllONlQ.UE) née 
à Brcfce en 14rs , mariée à un Sei-
gneur Italien , fut veuve de bonne 
heure & ne voulut point fe remuier 
pour être moins gênée dans fa paf. 
fion pour la l'oëfie & pour la Litté-
rature. Elle mourut à Correge en 
1 s so ,après avoir fait l'admiration de 
l'Italie par fcs talens. Ses Poéjies ont 
été imprimées plufieurs fois & der. 
niercment en J761 , à Brefce • in-8•. 
Le fiyle de fa profe & fur.tout de 
fes vers eft d'une élégance & d'une 
douceur qui approche: un peu de cel-
le des Sonnets de p/rr,rque. 

GANIBASIUS , (JEAN ) Sculpteur 
de Voltcrre, étant devenu aveugle à 
l'âge de 2.o ans, s'avifa après diX ans 
de repos , d'effayer cc qu'il pourroit 
faire dans fon art. n toucha fort 
exatl:cment une fiatue de marbre , 
qui repréfcntoit Cof me I, Grand Duc 
de Tofcane, & en fit après une d'ar-
gile fi re1femblante qu'elle ne l'au-
roit pas été davantage , fi elle avoit 
écé l'ouvrage d'un Sculpteur qui jouit 
de fes yeux. Le Grand Duc Ferdinanil 
envoya cet Artifte à Rome , où il fit 
une Statue d'argile qui relfembloit 
parfaitement' au l'ape Urb"in VIII. 

GANTE'S , ou GANTER!, (JEAN 
DE ) d'nne .Maifon ancienne originai· 
re de Piémont, établie en Provence, 
naquit à Cuers en 133 o. 11 fe ûgnala 
en qualité de Chevalier fous Roberr 
le Bon , Comte de Provence , & com-
manda des Corps confidérables fous 
J.anne, Reine de Naples , de Sicile 
& de Jérufalem. Il fuivit cette Prin-
ceffe à Naples , où il appaifa une fé-
dition populaire. Il partit cnfuite 
pour Rome, &: il foutint avec hon-
neur la caufe & les intérêts de fa 
Souveraine. De retour en Provence 
en 13 7 3 , il leva un Corps coniidé-
rablc de Troupes dans la Contrée de 
Cuers, de Souliers & d'Hieres, pour 
s'oppofcr ~ des Brigands , qui fous 
le nom de Tufcbiens ravageoient la 
Provence au nombre de plus de i:z. 
mille hommes. Les Etats du raya 
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tenus l Air en rJ74, nommcrcnt }1.sn livrer , fit périr fon pcrfécutcur par 
de Simeonis GénéraliOime contre ces le dernier fupplice , & l'époufa cn-
Brigands, & Ju.n de Gantes fut fon fuite. 
1..ieutenant général. Ces deux Géné- GARAMOND , (CLAUDE) l'ari-
zauxdéfirent totalement les T•fahiens. fien, mort dans fa patrie en 1561, 
GanréJ mérita le furnom de Brave & très-célèbre Gravcw & Fondeur de 
la place de Lieutenant général des ~raaères, grava par ordre de Fran-
TroufCS de la Reine Jeanne. Il mou- fOÎS l les trois fortes de caraaères 
1ut à Cuers en 1 J 89. Grecs dont Robert Erienne s'eft fcrvi 

GANYMEDE., fils de Tras , Roi dans !ès éditions. Il n'excclloit pa$ 
des Tro'iens, étoit fi beau que Jupiter moins pour les autres cara&ères. Cc: 
l'enleva fous la ligure d'un aigle & fut Lui qui bannit des Imprimeries 
le tranfporta au Ciel pour lui lervir la barbarie gothique & qui donna. 
d'échanfon & lui verfer le ned:ar. Il le premier le goût des beaux carac-
:fit préfent à fon. pere de chevaux tères romains. Il les porta à un haut 
trè5-légers , pout: le confoler. On dégré de pcrfeaion. On ne peut lui 
n'dt point d'accord fur le lieu de cet refufer la gloire d'avoir furpalft tous 
cnlevement. Les ims le mettent fur ceux qui étoient avant lui , & de ne 
le .Mont-Ida , lc:s autres le placent l'avoir jamais été par aucun de ceux 
ailleurs. Saum•ife reprend les Fein- qui font venus après. Ses Caraaèrcs 
ues qui rcpréfentent Ganymeàe , en- fo font extrêmement multipliés ~ar 
levé für le dos de l'Aigle; il prouve le grand nombre qu'il èn a graves, 
par les anciens Auteurs que l'Aigle & par lc:s frappes qui en ont été fai-
ptit Ganymede par les cheveux enue · tes. Dans les épreuves que les étran-
1ès feIIes. gers en firent en Italie , en Allema-

GARA , ( NICOLAS ) Palatin de gne , en Angleterre , & même en 
Hongtie , né dans l'obfcurité , s'en Hollande , ils curent foin d'ajoûter 
tira par fa valeur. Il parvint aux plus à chaque nom du Caratl:ère , celui 
éminentes dignités du Royaume de de Garam1nd, pour les ditlinguer de 
Hongrie. Elifabeth , ~uve du Roi tous les autres. Le Petit-romain, par 
LoKis 1, lui en confia le Gouverne- excellence , étoir connu chez eux 
ment; G•r• ne fe fervit de fon pou- fous le fcul nom de G.,ti,,.ond. 
voir & de fon crédit que pour tyran- GARASSE , ( FltANÇOIS ) Jéfuite 
ni fer les petits & opprimer les d'Angoulême , prit l'habit de la So-
Grands. On prit les armes de toutes ciéré en 1601, à zs ans. Né avec du 
parts & on donna la Couronne de feu, de l'imagination, mais fans goût 
Hongrie à Charles de DKras Roi de & fans jugement • .il fc mir à écrire: 
Naples. G•r• le regardant comme un contre ceux qui lui déplurent. U 
ufurpateur, le fit affaffiner. Alors la fc déchaîna fur -tout contre le P9ë- · 
Reine Elifaberh, accompagnée de fon te Thiophile & l'Avocat PafqMier. 011 
Miniftre & du meurtrier de Ch11rles , doit à fa plume infatigable • I. Re· 
parcourut les divcrfes Provinces de cherc/Jes des recherches d'Etienne P4[-
l'Etat pour fe faire.reconnol.trc. Le 'i"ier. Tout cc que le délire & l'em-
Gouvcrneur de Croatie , confident portement le plus brutal peuvent 
du Prince affafiiné , fe fervit de cet- infpirer de gtofficret~ eft entall'é dans 
te occafion pour être fon vengeur. cet oHvrage. Sur cc que le célèbre 
ll alfembl:i la Nobleffc & le peuple, Avocat répétoit fana ceilè qu'il vou-
prit G•r• & Elif.ab.rh. Il tua le pre- loir être tondu s'il :ivançoic rien de 
micr & fit jcttcr l:t fcconde enfer- faux ; 0Ki , lui réplique le Jéfuite • 
méc dans un fac au fond de la ri- 'IJous fèr•z. 1"0nd11 & ç'ejf -; '1"; far11 
vierc. 11 ne rcfi:oit que ~rit! , fille 'IJotre Barbier. 11 l'appelle fans dérour: 
d'J::lifaberh ; il l'enferma dans une ,, Sot par nature , {ot par becquare • 
cruelle prifon. Sigif monJ , Marquis ,, fot par bémol , fot à la plus haute: 
<le Brandebourg , :luel ccue Prin- ,, g.::unme , fot à double femelle , foc 
cc.Ife avoit été pro · e , vint la dé- H à double tcintute , fot à cramoüi, 
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,; fot en toutes fortes de fottifes. ,, 
Un endroit non moins admirable , 
c'ell l'adieu de ce déclamateur à Paf-
'1"'". «A.dieu, m:iîtte Pafquier; adieu 
., plume fanglante ; adieu Avocat 
,. fans confcience ; adieu monophile 
,, fans cervelle ; adieu homme fans 
,, humanité; adieu Chrétien fans re. 
,, ligion ; adieù capital ennemi du 
,, St. Siege de Rome ; adieu fils dé-
,, naturé qui publi~s & augmentez 
,, les opprobres de votre merc •••.• 
,, adieu jufqu'au grand Parlement où 
,, VôUS ne pl:iiderez plus pour l'Uni-
,; vedité.,, J,es fils de Pafquier ven-
gerenr leur illutlre pere. Le Jéfuite 
avoit adrdfé fon premier ouvrage à 
feu Etienne Pafq11ier,Par rour où il jëra. 
Les fils de cet habile homme pour le 
payer de la même monnoye, lui ad-
drelfcrenr la réponfe en quelque lieu 
41u'i! fur. On trouve dans cette ré-
ponfe deux liftes d'injures rangées 
par ordre alphabétique , & tirées des 
Livres de Garaj[e. Il. DoElrin• curi•ufo 
aes be.iu.-.: efprirs de ce temps ou pré-
tendus reis. Ouvrage contre les Déiî-
tcs , plus rempli de turlupinades que 
tic raifons. Ill. Rabel"is riforme , 
mauvais "Livre de C<introve.i:fe. IV. 
Somm11 d11 Théologie, ccnfurée en Sor-
bonne. L'Auteur y dégrade la ma-
jefié de la religion par le tlyle le 
!'lus familier & le plus bouffon. Les 
Supérieurs de Garajfl! le reléguerent 
à Poitiers. Il mourut en fecourant 
les petliférés en 163 1, à 46 ans. Cc 
Jéfuitc fi amer dans fcs Livres étoit 
aflèz doux dans la Société. Un faux 
zèle lui infpira fes inveaives, plutôt 
<jUe la méchanceté. 

GARCEZ, ( J.UUEN) Dominicain 
Arragonois, nommé par Cbarli:s-~inr 
premier .Evêque de Thafcala au Me-
xique , fut le pcre de fon peuple. 
Sou humanité envers les Indiens ir-
tita contre lui les Efpagnols conqué-
rans du Nouveau Monde, qui les trai-
taient comme des b~tes. Il écrivit à 
ce fujet un traité en forme de Let-
tre adrefféc au Pape P"ul IIJ, P"dill" 
l'a traduite & l'a faite imprimer d:ins 
fon Hittoirc du Me.xit1ue. Garce:i.. 
JoT1ourut en odcw; de fai.ntcté v4:rs 
1'~ 1547. 
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GAltCIAS , Jurifc:onfulte du XIII 

fieclc • natif de Séville , lailfa des 
Commentaires Jùr les Decrétales. Il 
faut le difünguer de Nicolas Garcias , 
autre favant Jurifconfultc Efpagnol 
du XVll ficde , dont on a un 'I'r•it<i 
des Bénéfices, affez bon. 
. GARCIAS LASSO DE LA VEGA , 

foëte Efp.agnol , .natif de Tolede 
1• d'. '1' ·' eut avantage etre e eve aupres de 

}'Empereur Charles V. 11 fuivit ce 
Prince en Allemagne , en Afrique , 
en Bubarie & en Provence. Il fut 
bletfé dans cette derniere expédi-
tion , & mourut à Nice de fes blef-
fures en IS 3 6 , à 3 6 ans. Gard"s cil: 
un de ceux à qui la Poëfie Efpagnole 
a le plus d'obligation. 1l la purgea 
non-feulement de fon ancienne bar-
barie , mais il lui prêta diverfcs beau-
tés empruntées des étrangers anciens 
& modernes. Ses ouvrages animés 
du feu roëtiquc offrent beaui:oup de 
ma jcfte & moins d'enflure que ceux 
des autres Foëres de fa nation. raul 
Jo.,,e prérend que fes OJ11s ont la dou-
ceur de celles d' Horttci: ,.mais elles 
n'en ont pas l'énergie. On a donné 
plufieurs éditions des Poèfi es de G"r-
ci"'· Sanllius, le plus favant Gram-
mairien d'Efpagne , les a commen-
tées. Il releve en bon C~mmcntateur 
les moindres beautés de fon original. 
Cc qu'il y a de plus utile dans ces 
notes cc font les comparaifons des 
beaux morceaux de Garciiis avcè ceux: 
des Poëte anciens qu'il a imité. 

GARCIAS LASSO DE LA VEGA , 
natif de cufco , a donné en Efpa-
gnol l' Hiftoiri: d11 la Horide , & celle 
ail Pernu & des ]ne"!, 

GARDIE. ( PONTUS DE LA ) Gen-
tilhomme de Carcalfonnc , célèbre 
par fon courage & par fes avanturcs, 
fervit d'abord en Piémont , puis en 
Ecotfc , enfaite en Dannemarck. 
Ayant été fait prifonnier dans un 
combat contre les Suedois, Eric Xi~ 
Roi de Suédc , le prit à fon fcrvice. 
Cc !'rince ayant perdu fon trône , '" 
G•rdie conferva fa faveur auprès de 
Ji:tin Ill à qui fa valeur avoit été 
utile. Il lui confia des commitfions 
importantes à Rome & à Vienne & 
le tié.:lata c:n. 1 s Io G(uéral dc:s uoll .. . \ ... 
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pcs de suéde contre les Mofcovites. 
J'o11t1u le rendit maître de la Carclic 
& fit d'autres conquêtes avec autant 
de courage que de bonheur. Ses \Ïc-
toircs furent füivics des négociations 
pour la paix. Dans cet intervalle l 11 

(iardi1 périt malheureufcment; car 
voulant entrer dans le Port de Re-
vel, Capitale de la Livonie Suèdoi-
fc, la Patache a la poupe de laquelle 
il éto~ t afiis dans un fauteuil ayant 
donne contre un rocher , la p1oue 
fc hauffa fi fort de ce coup , qu'il 
tomba dans la Mer avec deux de fcs 
Gentilshommes & ne parut plus. li 
avoir époufé ,une fille naturelle du 
Roi. Il en eut deu.'C fils, defqucls font 
defcendus les Comtes de '" G11rdie , 
qui font des plus grands Seigneurs 
de: Suédc • 

GARDIE, ( MAGNE G1.BR.IEL D.! 
I.A) Comte d'Avensbourg, fur fuc-
cefiivement Co!lfeiller , Tréforicr , 
premier Mar~chal de la Cour , Chan-
celier de Suede , enfin premier Mi-
niftre & Dircd:eur-Généraldc la Juf-
tS:c dans tour le Royaume. Il fut 
fort avant dans les bonnes graccs de 
la Reine Cbri/line , qu'il empêcha 
d'abdiquer autant qu'il fut en lui ; 
mais ayant été obligé de fe retirer 
de la Cour en 16 S4 , cette Reine 
fit cc qu'elle voulut. Il y rentra fous 
Charle; G11j1a"llt , qui le nomma Tré-
forier du .Royaume , Lieutenant du 
Roi , & Généraliffime dans la Li-
vonie. En 16s6 il obtint le Gouver-
nement de la Samogitie & de la 
Lithuanie , & défendit Riga avec tant 
de vigueur , que les Mofcovites fu-
rent obligés de fe rctiret après un 
fiégc de fix mois. Après la mort du 
Roi, il fut élu Ch:mccliet du Royau-
me, & eut part à la Régence. Il fut 
enfuite premier Minilhe de Cha1frs 
XJ , qu'il affilia utilement de fes 
confcils. li mourut en 1686, égalc-
anenr illuflre par les qualités qui for-
ment le guerrier & l'homme d'état; 

GARDINER' ( ETIENNE ) Savant 
Evêque de Wincheller & Chancelier 
d'Angleterre , foufcrivit 3: l'arrêt du 
Divorce d' Htnri VJJJ, & le défendit 
par un ouvrage public. Il ne fe fépa-
1a de l'Eglüe 1\omaûlc 'l&&'ca 'c 
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(cul point; s'étant opporé à la ré-
formation, il fut cmptifonné & dé-
pofé fous E.io"isrd V1 , rétabli fous 
Mttr i • & il, mourut en 1 s s s , laiffant 
quelques ecrits de Cootroverfc. 

GARET , ( D. JEAN ) Dénédiél:i11 
de S- Maur , naquit au Havre de 
Grace en 1647 , & mourut à Jumic-
gcs en 1694_ Il a donné une belle 
édition de C"{fiadort , à laquelle il a 
joint une Diff"errtuion curicufc fur la 
profcffion monaftique de cc célèbte 
Sénateur Romain. 

GAR.GARIS , 11..oi des Curetcs-, à 
qui on atttibuc l'invention de pré-
parer le miel. Sa fille ayant eu Wl 
fils d'un mariage clandeftin, Gargn.-
ris voulut lc faixc périr; mais le jeu-
ne Prince s'étant tiré heurcufemcr.t 
de tous les dangers où 11 avoit été 
expofé , fon ayeul plein d'admira-
tion pour fa fagclfc & fon courage , 
le défigna pour fon. fuc,cllèur , & le 
nomma H«fli1, 

GAR.IDEL , né à Manofquc en 
Provence , Profcllè:ur de Médecine à 
l'Univcrfité d'Aix, publia en 171 S, 
un. ·H1ftoire ti.s pl11111•1 qui naiffenr 
1n Pra'tl~nc11 , en un volume fo-fol. 
avec des figures. Cet ouvu.ge impri-
mé & gravé aux dépens de la Pro-
vince, a fait honneur à cc Botaniftc. 

GARIN LE LOHERANS , ou LE 
LOR.RANS. C'cft le nom du plus an-
cien Roman que nous ayon~ en Lan-
gue Romance , ou vulgaire Fran-
~oife. L'Auteur vivait en uso fous 
le regnc de Lo11Ïs /t Jtun• , Bifayeul 
de St. Loui'. Il y chante en vers les 
beaux faits de Hiruis Duc de Met~, 
fils du Duc Pi•rT' , & pere de G11rin 
ou Guerin Je Lobir•111 , auffi Duc d11 
Metz & de Brabant. Le Poëte fup-
pofe que ces Princes vivoient fous 
les rcgncs de P•pin & de Ch•rles Mar-
ul , & en raconte beaucoup d'aven-
tures fabulcufcs. La plupatt des hif· 
toriens de Lorraine citent cependant 
ce Poëme comme une hifloire véri-
table, au moins quand au fonds 5 
car il clt impoffible de foutenir tout 
les contes qu'il débite. L'Auteur n'a 
aucune teinture de la vérité de l'hif. 
toire , ni . des vraies généalogies , il 
péçhc à tout momca' Gont1:c la Ch,o-
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nologie & la Géographie. Ile! éton..: GAl\.NACHE , ( FAAN,oJsE »Il 
aant que tant d'hitlo1iens en par- ROHAN DE LA ) iille de Reai de Ro-
Jent avec éloge. Tout l'ufage que ben I du nom, & d'Ifabellc d' Al/Jn-1 • 
1'.on peut faire de cc Roman , fc étoit coufiAe germaine de Jeanne 
réduit à connoîtte le goût, le lan- d' Alberr, merc de Henri I• Gr•11d. 
gage & les mœurs de ce tem(>s-là. Une ·parenté auffi puiff'antc & aufii 

GAlUSSOLES, (ANTOINE) Minit: recommandable que celle-là, jointe 
tre de la Religion Prétendue Réfor- à l'ancienneté de la Maifon de Ro-
méc, né à Montauban en l s 87, fe han, ne fut pas capable de la garan. 
fignala d'abord dans l'étude des Bel- tir de la plus défagréablc injuf-
les.Lett~es & de la Philofophic & tice qu'on pui1fe faire à une pedon-
f11r- tout dans la Langue Latine , ne de fon fexe. Le Duc de Nemouri 
ciu'il padoit & qu'il écrivait avec lui ayant promis de l'époufer, avoit 
élégance. Il fit tant de progrès dans obtenu d'elle toutes les faveurs qu'il 
la Théologie, que dès l'âge de :.+ en pouvait cfpérer. Elle portoit dans 
ans , il fut nommé Minitlre de Puy- fon fein 'le fruit de fcs foibleffes. Le 
L-urens par le Synode de Caftres, en- Duc, fommé de tenir fa parole, s'en 
fuite Minifttc & Profeffcur de Théo- moqua avec d'autant plus de hardief-
logie à Montauban. Il remplir ces fe , qu'il ne voyoit pas qu' Antoin1: 
deux places avec ditlin&ion. Ses prin- Roi de Navarre , quoique premict 
cipaux ouvrages font : I. Un Pae·m11 Prince du Sang , eut ou affez de vi-
E{lique, Latin, intitulé l' AtlolphiJe, en gueur ou affez d'autorité pour J'y 
1:1 livres , o~ il chante en beaux vers contr:iindre. Mlle. de Roh•n mourut 
Latins les exploits de Gufta'lle ;tdol- avec la douleur de fe voir mere fans 
phe. n. Un autre Poéme Latin à la avoit été mariée. Toute la confola-
louange des Cantons· SaHlcs Protef. tion qui lui refta fut le tiue de Prin-
uns. III. Diverfes Th1[11s de Théo- ce des Genevois, qu'elle fit portet à 
logie. IV. Un TrGité De imputation• fon fils; & quant à elle, on la nom-
primi pecc•ri .f.J11 : & un aut.te D• ma Madame de la Garn•cbe , 011 la 
Chrijfo ,,,{tlicror1. Il mourut en 1630. Ducheffe de Loudunois. Elle {e main-

GARLANDE • ( JEAN J>E ) Gram. tint adroitement dans fes terres pen-
mairien, né dans la Village de Gar- dant les guerres civiles. · 
lande en Brie , paffa en Angleterre GAR.NET , ( HENRI ) Jéfuite , né 
après la conquête de cc Royaume en l s ss , Provincial de fa Compa-
p:u Guill••on• /1 Conq"lrcnt , & il y gnie en Angleterre , travailla juf-
enfeigna avec honneur. Il vivoit en- qu'en 16o6 à y foutcnir la Religion 
core en loB l. C'eft fon féjour en Catholique. Son zèle étoit trop ar-
Angleterre qui a fait croire à plu- dent pout être éclaité. Il fut con-
ficurs Ecrivains q1t'il étoit Anglois. vaincu en 1606 d'avoir fu par la voie 
On a de lui un grand nombre d'ou- de la confeffion la conjuration des 
vragcs impr:més & manufcrics. Les poudres & de ne.l'avoir pas décou-
ptincipawc des imprimés font : I. Un verte. On lui fit fon procès & il fut 
écrit en yen rimés , intitulé , F111:,,u1 , pendu & écartelé , le J Mai , en pré-
flll' les devoirs de l'homme envers ' fence d'une multitude incroyable de 
Dieu , envers le prochain & envers peuple, qui vouloit voir mourir le 
foi-même. II. Un Poime fut le mé- Gr•ntl Jeji4ir~. C'eft ainû que quel-
~s du monde , fauficment attribué ques-uns l'appelloient. Son Ordre 
a St. B•rncrtl. lll. Un autre Poi"" in- en iit un Martyr. Vu.Jn:. OLDECO.ME 
citalé, Flore1"1 01J Liber Fior.ri , fur & JACQUES I. · 
les dogmes de la Foi & fur prefque GAR.NIE!\ , ( ROBERT ) né à la 
toute la morale Chrétienne. IV. Un Ferté-Bernard Ville du Maine , en 
Traïti des Synonymes, & un autre des 1 H.+, mort au M:ms c~ l 590 , fut 
E1J"i"'oq•1s ou termes ambigus. V. Lieutenant Général d~ Mans & 
Dif!ion11rium tt.rtis Alchi•i~, ,.,,, '_juf- obtint une place de Confeiller a11 
"'- 11rns 1:0•1•llllio. Giànd Confcil fous Htnri JY. Lod'-
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qu'il érudioit en Droit à Touloufe , 
il remporta le prix aux jeux Flo-
raux. La letlure de Sini':J1u le tra-
gique lui ayant donné du gollt pour 
l':ut Dramatique, il travailla , & dès 
fa feconde piécc il difputa le pas à 
Jod•lle , le Pcre de la Tragédie Fran-
soifc. Ses amis le mirent au-deff'us 
d'Efchile, de Sophocle & d'Euripiile , 
mais les gens de gollt fentoient qu'il 
étoit beaucoup au - deff'ous d'eux. 
Quoiqu'il eut un peu plus d'éleva-
tion & de force que Jodelle , il ne 
po1fedoit pas mieux que lui l'art de 
conftruire un c Tragédie. Celles de ces 
deux rivaux font toutes auffi dénuées 
d'aétion, auffi languiff'antcs, auffi fim-
ples &: co!l~uitcs avec ~uffi peu d'art. 
Les Tragcdics de G•rnflr furent re-
cueillies à Lyon en x vol. in-1 :L , en 
1597. Les pcrfonncs curieufes du 
progrès de l'art du Théattc les re-
cherchent. 

GARNIER, (JEAN) Jéfuite, Pro-
feffeur d'Humanités , de R.éthori-
que , de Philofophie & de Théolo-
gie, naquit à Paris en 161:L & mou-
rut à Bologne en 1611 en allant à 
Rome où fa Compagnie l'avoir dé-
puté. C'étoit un homme plein de 
piété & de favoir. Les ouvrages qui 
nous reftent de lui en font des té-
moignages. Les principaux font , I. 
Une édition de M11ri111 Merc11ror 
avec quantité de piéces , de notes , 
dCl'Cli1rerrations fur le Neftorianifme 
& le Pélagianifme, d'une grande re-
cherche. Il. Une édition de Libtr•t 
avec de favans commentaires. III. 
Une éditioa du ]011rr1•l tle1 P•t•s , 
Liber tliurnus, accompagnée de notes 
Hill:oriques & de diffcrtaùons uès-
cutieufes. IV. Le fuplément aux œu-
vres de Th/otl.orer. v. SJfl•""" Biblio-
rliecœ Coll•gii P11riftrnft1 Socin11ri1 
Jefu. C'cft un volume in-4• parfai-
1ement bien difpofé & très-utile à 
ceux qui veulent mettre en ordre les 
grandes Bibliothéques. 

GARNIER , (DOM J11UEN ) de 
Converai aa Diocèfe du Mans , Bé-
nédillin de Saint Maur en 1690 , 
mort à Paris en 1715 , lgé d'environ 
cinquante ans , joignoit à une gran-
de variété de çoDJloi1fançes çes ma-
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nieres ·douces &: prévenantes , cc 
carallère aimable qui défarment les 
envieux & nous font des amis. Ses 
Sup~rieurs le chargerent de l'édi-
tion de faint 811.fil• , une des meil- · 
leures qui foicnt forties de la Con-
grégation de St. Maur. La préface 
eft un morceau précieux par une cri-
tique très judicieufc &: un difcernc-
ment fllx , pour difünguer les ou-
vrages véritables des écrits fuppofés. 
Dom G11rnier n'en put publier que 
deux volumes ; Dom M•ran chargé 
de continuer cc travail après la mort 
de fon confrére, mit au jour le Jmc. 
en 1730 , il n'eft point indigne des 
premiers. 

GAROFALO,( BENVENUTO )Pein-
tre, natif de Ferrare, mort en 1695> 
âgé de 80 ans. Il fur long- temps' 
entre les mains de mauvais Maiues. 
qui cmpêcherent fes talcns de fe dé-
velopper ; mais il fit un voyage en 
Italie , où la v(1e des ouvrages des 
plus célèbres Peintres échauffant fon 
génie , le mit en état de produire 
de belles chofcs. Il cxcelloit à copier 
les Tableaux de R11pb11el. Dans ceux 
qu'il ne devoir qu'à lui.même, il y 
peignoit ordinairement un œillet. 
On a deux morceawc de lui au Palais 
Royal , &: une belle copie du Ta-
bleau de la Transfiguiation de R•-
!h•1l. 

GAR TH • ( SAMl1EL ) Poëte tic 
Médecin Anglois de la Province 
d'Torck , cultiva avec un fuccès ég:il 
ces deux arts différens. C'eft à fon 
zèle que l'on doit la fondation d11 
Dife1nf•ry. C'eft un appartement dll 
Collége des Médecins de Londres 
dans lequel on donne aux pauvres 
les confültations gr•tis &: les 1.téde-
cines à bas prix. Cet établiff'emen-
qui fait tant d'honneur à l'humanit 
té , excita contre lui la plupart des 
.Médecins &: des Apotiquaixes. G11rrl1 
fe vengea d'eux par un ~tit Poëmc 
eu fix Chants dans le gout du Lurrin 
de Boi/11111 , intitulé: Le Di[penfar;. 
C'eft uae bataille entre les Méde-
cins&: les Aporiquaii:es. Cette Satyre 
n'cft pas toujours fine , mais elle cfl: 
très piquante. G11r1b mourut au crun-
m~cement de ce ûecle avec les d-
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tres de Z.lédecin ordinaire du l\.oi 
d'Angleterre & de premier Médecin 
des Armées. 

GARZl. (LOUIS ) Peintre de l'if-
toye dans la Tofoane, difciple d' An-
dré Saahi & émule de Cado Mar11t-
ri dans cette école , fut chéri de 
fon maitre & furpaifa fon rival. ll 
avoit de grandes parties , un deJfein 
coircQ: , une belle c:omPofition , un 
coloris gracieux , une touche facile. 
Après avoir fait plufieurs ouvragCi à 
Rome , il fut appcllé à Naples, mais 
on tenta vainement de l'y retenir. Il 
retourna à. Rome où il peignit à 
l'âge de io ans, par ordre de Cle-
,,,ent XI , la voute de l'Eglife des 
Stigmates. 11 termina cet ouvrage 
fupérieur à tout cc qu'il avoir fait 
dans les plus belles :innées de fa jeu-
11efi'e. C'eŒ fon cbef-d'œuvre. Il 
mourut peu de temps après en 17:.1, 
à BJ ans. · 

GASl' ARD SIMEONl , ou DE SI-
MEONIBUS, d'Aquila dans le Ro-
yaume: de Naples, Chanoine de Ste. 
M11rie Majeure & Secretairc du Pape 
lr.lfoetnt X, brilla à Rome parfc:s foe-
Jies Latines & Italiennes. Il a con-
fc:rvé dans les unes & dans les au-

' tres, &fur-tout dans les premieres, le 
·go6t de l'antiquité qui Jembloit être 
banni de l'Italie:. Ses vers ne man-
quent ni de force , ni d'harmonie , 
ni de Jracc:s, & il mérite d'être dif. 
tingue dans la foule des -verfifica-
teurs Latins qu'ont produit ces der-
niers fieclc:s. . 

GASPARINI , furnommé :BARZI-
ZIO du lieu de fa nailfan~ Barzizia 
près de Bergame , y naquit vers l'an 
13 70. On étoit encore alors d,:ins le 
cabos de la barbarie gothique ; Gaf-
pari11i , né avec beaucoup d'efprit & 
de goût, chercha à s'en tuer. ll lut 
Ci ce• m , Virgile , C•f•: • tous les bons 
écrivains de l':mtiquité , en prit l'ef-
ptit & le communiqua à fesdifciples. 
L'Univerfité de Padoue l'appèlla pou 
profeflèt les Belles-Lettres 5 le Duc 
de Milan • Pl1ilipp1-M11ri1 Vifcanti , 
jaloux d'un tel homme, le lui enleva. 
Ce Prince le combla de bienfaits & 
l'lionora de l'intimité la ,Plus ftatcu-
!e. ~ étoicnt ftcfciuc toujours en-
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(cmble , fans que le Prince gênâr 
l'homme de Lettres & fans que 
l'homme de Lettres cnnuyit le 
Grand. G•fl•rini mournt en 1411 , l • regrette par es uns comme ami • 
par les autres comme un maitre , par 
tous en général comme fa gloire de 
l'ltalie. Nous avons de lui des c.,.._ 
ment1&irrs fur divers Livres de Cicrro,, . d • cles Epures, es H•r11ng1c,s & d'au-
tres produ&ions. Ses Letnes & fes , ' ,. . ' HAr•ngues ont etc re1mpnmees en 
17:.J , avec une Préface "utile & eu.. 
rieufc. G•fparilfi fut un des premiers 
qui travaillcrent ll faire revivre en 
Italie le goût de la belle Latinité • 
& fes foins ne furent pas perdus. 

GASSENDI. ( PIEURE.) Prévôt de 
la Cathédrale de Digne & Profeffc:ur 
Royal des Mathématiques à Paris, 
naquit en 1 59:. à Chantcrfier, Bourg 
près Digne. Un efprit vif & péné-
trant , une mémoire heurcufe , une 
envie de tout apprendre annonce-
rcnt à fes parc:ns qu'il pourroit être 
un jour l'honneut. de leur famille. 
On eut foin de fon éducation , & 
fes progrès furent rapides. Il entra 
dans l'état Eccléfiaftique & obtint 
un Canonicat à Digne. Appcllé à ra-
.ris par un procès , il fc fit des amis 
puiffans • du V•ir , le Cardinal de 
Richelieu , le Cardinal de Lyo,,, Ce 
fut par la proteltion de cc: lui-ci qu'il 
eut en 1645 un chaire de Mathéma-
tiques au Collège Royal. Def'i:"[tt: 
cbangcoit alors la face de la Ph1lo-
fophie ; il ouvroit une nouvelle car-
ricrc 5 G•.ffèndi y entra avec lui , il 
attaqua fes Métlit1&rions, donr quel-
ques-unes fDnt des rêves , & jouit 
de la gloire de voir partager les Phi-
lofopbes de fon temps en C•rt-Jiens 
& en GaffenJ.iens. Les deux émules 
dHféroient beaucoul'. De[c1&rres , en-
traîné par fon imagination , bâtifi'oit 
un fyfiême de Philofophie comme 
on c:onfiruit un Raman ; il vouloit 
tout prendre dans lui-même. G•ffe"-
Ji, homme d'une grande littératw:e-. 
ennemi décl:icé de tout ce qui avoit 
quelque air de nouveauté , étoit ex~ 
trêmement prévenu ~ faveur des 
anciens. Cliimercs pour chimeres • 
il aimoit mie~ celles 'lui avoicnc 

·• 



•· 

'" 

ë À s 
aeux mille :ins.11 prit d•Ef'icure & de 
D•m•rrite cc que ces l'hilofophes pa-
roilfoient avoir de plus 1aifonna .. lc 
& en fit le fond de fa Phyfiquc. Il 
renouvella les atômes & le vuide, 
mais fans y changer beaucoup. Il ne 
fit prefque que prêter fon frylc à {i)s 
modélcs. Ne11·won & d'autres .ont dé-
wontré depuis ce qu'il n'avoit cxpo· 
fé qu'imparfaitcmenc. &.,pènài en 
foutenant l'Epicurifmc fc fit des en-
11emis & des ennemis dangereux. 
Malgré la pureté de fes mœ'urs , mal-
gré la plus exaéleprobité, on ofa at-
taquer fa religion , mais les impof-
tures retomberent fur les calomnia-
"ieius. Le fanatique J.[Jrin ne craignit 
pas de prédire qu'il mourrait infail-
liblement fur la fin d'Août de 1650; 
il ne fe porta jamais mieux que dans 
le cours de cenc année. Il ne mou-
rut q1Je fix ans après en 16s6, à 64 
ans. L'illufire Prorea:cur des Lettres, 
Monrnror , quilui avoir donné un ap-
E_artemcnr pendant fa vie, fit recueil-
lir lès ouvrages après fa mon. Ils 
furent imprimés à Lyon en 6 vol. 
in-fol. en 16SS, avec la vie de G•f-
fandi par Sorbierr. Ils renferment. I. 
La Philofopbie d'Epicur•. II. La Pbi-
l•fopbie ilet• Aureur. III. Des 01u11rt1 
.Ajlronomiques. IV. LesVi11 ilir PIÏrr{c, 
d'Epicure, de Cop,,niç, de Ticohr•bi, 
cle Peurb•chius, &:c. V. Sa Ri{ur•rion 
tirs Miâir•rioru ile Dirfa•rçes. L' Auteur 
du DiE1ionn•ir• Critique (Article Dir[-
c•rres ) regrette beaucoup qu'on ne 
l'ait pas mife à l' Index & :afi"ure 
qu'elle n'eft bonne qu'à faire des 
Epicuriens. L'a-t'il lue ~ VI. Divers 
autres Tr•irei. Vll. Des Epitres. Tous 
ces ouvrages montrent un homme 
verfé dans ce que l'érudition :a de 
plus profond ; mais cette érudition 
nuit afièz fouvent à fes raifonne-
mens ; elle les affaiblit & en c.iche 
la liaifon. D•fc•rus avoir certaine-
ment fur lui la fupériorité du flyle 
le du génie. Le l'hilofophe G•Jf ml.i 
ne fut pas. touj~urs fe défendre des 
préjugés de fon fiecle. Le Comte 
d' Al•is étant à Marfeillc lui dit avoir 
vu pendant la nuit un Speare lumi-
neux , il tenta d'cxpliquet par les 
woyca de la J>hpl<Juc cc prctcndl& 
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phlnomene, 9ui n'étoit qu'une rufc 
de la Comtefic d' A!ai, ennuyée dii 
féjour de Mar:cillc. Le P. IJouze,.l 
de _l'Oratoixe a donné en 17J7 à 
l'ans, la V.e de Pfrrre L:11ff.111li , gros 
volume in-u qui offre beaucoup de 
recherches & de minuties , mais peu 
d'agrément &: trop de digrcffions 
étrangercs à fon fujet. Fr1111f'•is Ber-
nier a abrégé la l'hilofophie de G•f-. 
f endi, en 1 vol. in- n. 

GASSlON. (JEAN DE) Maréchal 
de France , né à Pau en 1609 , d'une 
maifon illuftre de Bearn, fervit d'a-
bord en Piémont & paff:a enfuite 
au fervicc du grand c;uft•v' Roi de 
Suéde , alors la meilleure Ecole de 
l'art de la guerre. Ce l'rince char-
mé d'une aaion de vigueur & d'in-
telligence qu'il lui avait vu faire • 
lui donna une gratilicadon confidér:a-
ble. G.offim la part:igca fur le champ 
à tous ceux qui a voient eu part :au 
combat., C~t ~ae. de générofité :aug-
~enta l cfh

1
trie d'C Gufl•111. Wa.lft,;,,. 

ctoit campe à Nlfiembcrg a~c 60 
mille hommes ; le Roi de Suéde , 
qui éroit en préfcnte, attendoit des 
fecouu. Il chargea Ga/fton de facili-
ter leur arrivée. Cc brave Officier 
exécuta cet ordre & barrit en même 
temps un corps confidérable d' Au-
trichiens. Ce fervice étoit fi impor-
tant que Guft•11e exigea que le vain-
queur lui demanda quelque chofe. 
Jir fouh•ir;e, lui répondit-il, d',tre irn• 
11oyl encor• M.U d111ilnt J.s trapn qui 
doi11Ht 11rri11~r. Le Roi , tranfporté 
de joye, lui dit en l'embraffanr, """'• 
ch•,j• ref'onils ile tout ce 'I"' tu l•ijfes 
ici, je i•ril.,.•i res prifo1'111ers & jet'•• 
r1t11âr4i 6on compte. G"P"11e , toujours 
plus charmé de fa fidélité & de foQ 
courage , lui confia le commande-
ment de la compagnie deftinée l 
fa garde & aiuoit récompenfé fcs 
fervices d'une maniére plus écla-
tante , s'il a'avoit été tué à la batail-
le de Lutzen en 1 S3 :z.. G•ffion ayant 
perdu fon bienfaiteur, retourna eQ 
France avec fon Régiment • avec 
lequel il joignit l'armée du Maréchal 
de la Forer en Lorraine. Son nom 
répa~dit la terreur dans les troupes 
CIU1CmiCI ; il défit q111toizc 'CAS 

i 
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' hommes en troiscombats.prltCbar-

mes , Neuf-chàtcl & d'autres places. 
Les années fuivantes le virent pa-
roître avec éclat au.combat de :Ra-
von , au fiége de Dole •à la prifc de 
Hcfdin, au combat de St. Nicolas, 
;& la prifc d'Airc1mais un des endroits 
où il fe fignala le plw cc fut à Ro-
croi. Le Prince de Condé qui l'avoit 
confulté avant la bataille , fc fit un 
devoir de partager avec lui l'honneur 
de la vitl:oirc. Ble1fé dangd:eufc-
ment à la prife de Thionville, il eut 
pour récompcnfe de fes exploits le 
bâton de .Maréchal de France en 
i6+i. Il fut déclaré l'année fui vante 
Lieutenant Génélal de l'armée de 
Flandres commandée par G'./fon Duc 
d'Orléans. G11ff1on continua. de don-
ner des preuves de fa valeur au ûégc 
de Gravelines • aux prifcs du Fort 
de .Mardick , & des Villes de Linck, 
de Bourbourg , de Bcthune, de St. 
Venant , de Courtrai , de Furnes & 
de DW1kcrque. ,li reçut un coup de 
moufquct" au ficgc de Lens en 16+7 
& mourut cinq jOlr~ après à Arras 1 

regardé comme un bon politique & 
· un grand Capitaine, infatigable, ar-
dent , intrépide. Il avoit établi par-
mi les gens du métier les pins en-
tendus la maxime que la fpéculation 
étoit merveilleufe dans le cabinet J 
mais qu'il falloit néceaàircmcnt de 
faudacc & de l'aaion à la guCrJC. Il 
11c trouvoit prefqueriend'impoffible. 
I..or(qu'on oppofoit quelques difti· 
c:ultés au Cardinal de · Rhb1li111 , il 
difoit qu'elles feroicnt levées par 
G•Jlion. S'adrc1fant un jour à cc Hé-
ros, il lui dit d'une manicrc obli· 
gcante ,po"r"11a11i j1 f•is :r•nil c•s •'11.ri. 
ofer & j1 f•is to11t " 'l"'il "'""'. Un 
Officier rcpréfentant à G•ffion les dif· 
fic:ultés infurmontablcs d'une chofc 
tJ_u'il alloit entreprendre : J' 11i it11n1 
•• rite & j• port• 4 "'~" ,,;,;, répon. 
4it ce Général , ÜjNOÏ fnr•onur 
~1tt1 prltnd.N• i•Joffibilitl. G•ffiorJ 
n'avoit jamais été marié : on pré-
tend qu'il difoit, 911'il ,,, f•ifair P"' 
•!fer. il. ,., ile 14 'llÎI ''"' en f •ir1 p•rt 
.t 'l"'''l"'""· G"ft•.,,,, le preffant d'ac-
cepter un riche parti qu'on lui oi"roit 
ea Allcmape, j',,,; ''""•"/ M r1f-

te. a a • 
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petl 1 répondit-il, po11.r /, fexr 1 ,,.,_;, 

j1 n'lli point tl'Amtn1r & •• dejfini. 
eft tle rrtoNrir fold11t & gi&rfon. L'Abbé 
de P"'" a écrit l'hi11:oire du .Maré-
chal de G11flion en +vol. iu-12. On 
y trouve des traits curietix • mais le 
frylc en eft bas , rampant & diffiis. 
Voy1z l'Artidcde GUSTAVE ADOL-
PHE. 

GAST ALDY , ( ]ER. oan. ) né à Gé-
ncs au commencement du XVII fie-
cle , d'une .Maifon célèbre , même 
de nos jours , par un talent fupérieur 
pour les négociations politiques, fe 
diftingua dans plufieurs emplois 
qu'on lui avoir confié. L'état I.e· 
cléûafriquc qu'il avoit embratfé de 
bonne heure , 1' entraîna à Rome , & 
il y fit patoître un courage mâle ac 
une ame ferme , dignes des plu~ 
beaux temps de la république , oli 
les citoyens favoicnt s"acri6er leurs 
jours ·au falut de la patrie. L'Italie, 
qui efrfi fort cxp0féc aux contagions 
fréquentes par la température d'un 
climat tranquille , d'un fol mou • 
d'un air gras & humide fuivant les 
Phy.6.cicns , & pi la commode faci-
lité qu'ont les étrangers de s'y ren-
dre de tous côtés tant par mer que 
par terre fuivant les politiques , 
eprouva CD 1656 une pcftc cruelle 
qui lui fut apportée · des côtes de: 
Saidaignc. Rome en fut bient6t in· 
fca:éc. Dès~lors l'aaïnté & la vigi-
lance de G•Jf•ltl:J étoicnt connues: 
C'cft fur lui qu'on· jctta les yeux 
pour l'emploi péri.UcWt de Commif-
faire Général des Hôpitaux. Il le faifit 
avec emprcffcmcnt , & fon c:ourage 
h~roïquè ne lui fit voir dans cc dan-
ger préfcnt que le plai.6.r fi précic~ 
pour une belle ame , d'en_.garantlt 
les autres. Son intrépidité fut peu 
après récompcnfée par de nouveau 
perils & ~c plus ~a~dcs p~in,cs. Il 
fut nomme Cotnmüfaare Gencralde 
fan té , & il mit dans cette nouvelle . 
cbuge tant de fagacité , de prévo-
yance & d'ardeur , qac Rome tilt 
heurcufcment délivrée de cc ftéau 
vers le milieu de 1657. Cc fiucnt-
là les dégrés honorables par lcfquels 
il a'él~va prc(quc au faite de la fâl. 
cuile de fotl écac.·n fut fait .Archt.; .. 

.. 
! 
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.. ~que de Bcncvcnt , cn(uitc Cardi-
nal & cntin Légat de Bologne. Dans 
routes ces places éminentes il fit bril~ 
Ier les mêmes ycrtus morales & po-
litiques qu'il a voit montrées dans des 
emplois inférieurs. l'lu1icurs monu-
mcns élevés à fes frais à Rome & à 
Jienevent attcftent fon déûnrércfic-
& {a bicnfaifancc. Il ne borna pas 
cette vertu aux feules Villes où il fut 
rrépofé; il voulut être encore pour 
ainfi dire le bienfaiteur du genre 
humain. Nous voulons parler d'un 
ouvrage trop fCll connu en France , 
& fi digne d'ctrc connlJ par-tout , 
imprimé à Bologne , gros in-fol. ; 
fous cc titre : 1'r•iftitNs d1 •'llerten-
"" & proftig•11d• pefte polirico-leg•lis, 
:Les expériences multipliées ,les foins 
utiles , les précautions néccffiûrcs, 
les attentions !ages , la police févé-
re , la vigilance cxattc , les rcmedcs 
éprouvés qu'on doit employer pour 
prévenir ou pour fc délivrer de ce 
fléau redoutable , tout cft détaillé 
dans cc traité avec d'autant plm 
de clarté, de méthode & d'étendue 
que l'auteur en avoit fait un ufage 
utile. Tous ceux qui connoiftcnt fin. 
fuffifance des rcmédes que la Méde-
cine adminiftre dans ces occafions , 
& qui n'ont pas donné dans la ftu-
pidité barbare des Mahomét:ins, qui 
leur fait négliger les précautions 
pour s'abandonner aveuglément à 
une infcnfée fatalité , & tous ceux 
encore qui fe plaifent à connoitre 
les amis des hommes , nous {auront 
gré , fans doute , de leur avoir don-
né connoiff'ance de cet ouvrage & de 
fon Auteur. Quoique ce traité n'ait 
été compofé que fur des expériences 
faites en Italie , il cft rempli de tant 

. d'obfcrv:itions judicicufcs ' cxaacs 
& éprouvées , qu'on peut le regar-
der comme un ouvrage cofmopolitc. 
. GAST ALDT, ( JEAN-BAPTISTE) 

Confeiller-Médccin ordinaire du llor, 
Dotlcur de la Faculté de .Médecine 
d'Avignon, nlquitàSifteron en 1674> 
& mourut à Avignon en 1747. U 
vint fort jeune dans cette dcmiete 
Ville , & (lès qu'il s'appcr~ut qu'elle 
pouvoit fournir des fccours à- fon 
I06t fOUt l'étl&de J i1 _fc rrorofa de 
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-de ne la plus quitter. La ·Faculté de 
Médecine à laquelle il fe fit aggré-
ger lui dut beaucoup. Il en occu-
pa pendant plltS .de 40 ans la prc-
micre chaire. Il avoit dans fcs lcçoM 
le rare talent de mêler l'utile à 
l'agréable : c'étoit-là le cbarmc par 
lequel il attachoit fcs éleves à l'etu-
de de leur art. Les matiercs intércf-
fantcs qu'il traitoit dan5 une Latini-
té pure' moicnt l'aucntion , même 
de ceux qui étoicnt étrangers dans 
cette fcicncc. Il s'adonna beaucoup 
auffi à la pratique , & fréquenta af .. 
1idumcnt les hôpitaux. La peftc qui 
ravagea Avignon en 1720 fit connoi-
trc à cette Ville combien uutclMédc-
cin lui étoit utile. li joignit à une pro-
bité cxaae & à une conduite régu-
licrc beaucoup de facilité à s'énon-
cer & à fe communiquer. Ses princi. 
paux ouvrages font , l. Infti,.tiot,,$ 
M'dicin• Pbifico-An•,omic• , in- u. 
Cet Auteur n'étoit point un cfclave 
enchainé aux erreurs de la vieille Phy.;. 
fique. Quoique de fon temps la nou-
velle n'eut pas fait de grands pro-
grès dans les Ecoles des Provinces 
éloignées & fur-tout dans la Faculté 
de .Médecine ; l' Auteur adopte dans 
cet ouvrage & y explique nettement 
celle de D•fa•rus , & interprétc élé-
gamment les matiercs qui concer-
nent les élcmcns, le tempérammcnr. 
le chile, la fermentation , &c. L'or-
dre , la clarté & la méthode de cet 
ouvrage le rendent utile aux jeunes 
étudians. II. Une ~·Ji.,, de Méde-
cine qui roule · fur un évencmcnt • 
1ingulicr & intéreff'ant. Une femme, 
mere de neuf enfans dont elle vou-
lut ~tre la nourrice , cefi"a après deus 
mois d'allaiter le ncuviemc par égucl 
pour un époux qu'elle aimoit. L'~ 
bondance de Wt fit des ravages 
qu'elle négligea. Aprl:s diverfes in• 
commodités elle rendit , en trois fcl-
les , plus de cent pierres dive~femenl: 
figurées & de couleur B~nc-cendré. 
Toutes les indications de la maladie 
déterminerent le .Médecin à décider 
que la furcharge de lait s'étoitdépo-
féc dans l'eftomac, où de la coagu-
lation elle avoit paJfé à la pétrifica-
ciOll· ~11. Pcll.I IQ~q lè,•ftit,,I ;1'~~ 
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couchant la -Mlive , 6 elle contribue nier l_ l'ari.s, & lui ~onm depuis fa 
à la dïgefüon ; l' Auteur cil pour l'af- condutte d une armee en Guienne. 
:firmative: l'autre fur la maladie dite 11 mourut fubitemcnt à Ortcz , Cil 
du pays, que l'Autcur attribue à dif- 1~91 au retour de la chalfe, comme 
fércntes caufes phyfiqucs & morales. on lui vcrfoit de l'eau fur les mains 
IV. !il!!eftion fur les Somnambules. pour fouper. Il avoit compoJé un Li-
ll affigne les caufes de cette maladie vre intitulé : le Miroir de J•hœbus & 
& en indique les remédes. V. Nom- divers autres fur la Cbalfe. , 
bre d'autres ~11ejfions toutes intéref- GASTON DE FOIX, Duc de Ne-
fantcs & curieules. Les Journll'lifies mours, fils de Ju.n de Foix Comte 
de Trévoux en ont analifé pluûeurs d'Etampes & de M4rie tl'Orleans . 
dans le temps & ont loué l'Auteur fœur de L"uis XII, rendit à Yingt~ 
fur le choix des m:ltiercs & fur fa trois ans fon nom immortel Jans la 
précifion. guerre de fon oncle en Italie. Il re-

GASTAUD , ( FllAN~OTS ) Abbé , pouffa d'abord une armée de Suilfes, 
d'abord Pcre de l'Oratoire, enfuite pafla rapidement quatre riviercs , 
Prédicateur à Paris , enfin Avocat à chalfa le l'apc de Bologne, gagna la 
Ab; en Provence fa Patrie, mourut en célèbre bataille de l\avcnnc le 11 
173 :t à Viviers où il étoit exilé. C'était Avril jour de l'aques 1 su. & y tcr-
un de ces hommes, qui avec une amc mina fa courte, mais glorieufe vie. 
pure, mencnr une vie niftc parce GASTON, ( JEAN-BAPTISTE ) de 
qu'ils fe paffionnent prcfquc toujours France, Dui: d'Orléans fils de Henri 
pour un parti, & qu'ils font pcrfécu- IV & frerc de Lo11is XllI, né à Fon-
tés. Ce fut un des plus :ardens admi- tainebleau en 1608 , n'eft gucrc 
rateurs du l'ere ~•nel & un des plus connu dans l'hiftoirc <1ue par frs 
grands advcrfaircs du l'. Girt1rd. On cabales contre le Cardinal de Pi-
a de lui, 1. Un Recueil tl'homelies fur chelieu. l'oullé par fes favoris, il tcn-
1' Epître aux Rcm4ins 1 2. vo!. in- 1 :t. li. ta plufieurs fois de le perdre. Ce 
La poliric;ue A'1 Jifi•it,s tiim4fquêe , fut lui qui por;a le Duc de Monr-
&c. III. L'Or4ifo11 Funibre de la fa. morenci Gouverneur du Languedoc 
meufe Mme. Tiquer, qu'il donna par à fe foulever. Il traverfa la France 
complaifance pour quelques Dames , pour l'aller joindre , plutôt comme 
& par pure plaifantc1ie. Le P. Cb4u. un fugitif fuivi de quelques mutins, 
.çnner, Dominica,in .• Frit la chofe au , que comme un Prince qui fe p~épa
(érieux & le rcfura par une lettre à .re à combattre un Roi. Cette re\·ql-
laquelle il joignit un tlife1urs m1r1il te eut des fuites fort trifl:es. Monrn:o-
é' Chrétien ;ur Il' 11ie ér '" mort tle re11ci fut pris , & Gt1jfon l'abandonna 
M""'""' Tiqu1t. L'Abbé G11.ft411a'ré- au relfcntiment de Richelieu. Sa vicr 
pliqua par la Lettr• à Mme l'. & le fut un reflux perpétuel de querelle5 
recueil de ces Piéœs fut imprimé en & de racommodcmcns avec le Roi & 
J699 in·B". le Cardinal. Il fut encore mêlé 

GASTINEAU, (NrcotAS) l'arifien, dans la confpiration de Br1til11n & 
Curécl'Anet , Aumonicr du Roi & de Cinq-M"rs. 11 fe tira d'atbirc Cil 
·ami des Théologiens de Port-1\oyal, accufant fes complices & en s'humi-
mourut en 1696 , à 77 ans , laiffa.nt liant. Après la mort de fon frcre , 
·twis volumes de Lerrr11 contre le il fut nommé Lieutenant· Général 
1'tinitlre Clt1uil1 , auai favani:es que du Royaume. Il rétablit fa réputa-
{olidcs. · ration par la prifc de G,ravclines , 

. · GASTON ( Pbsh11s ) Comte de Foix de Courtrai & de Martlik ; mais il 
& Vicomte de Bearn, s'cll illufl:ré par la ternit bientôt encore en cabalant 
fa valeur, par fa générofité , par les contre M11.z.lirin. Il fur rélégué à 
bitimens qu'il éleva , & par fa mag- lllois où il mourut en 1660, reg:irdé 
nificence. U•fton ayant refufé de faire comme un Prince pufillanime ' & 
hommage de fcs Terres au Roi lâche. CIJ411igni écrivoit au Cardinal 
J1r.n t1 ": ~aici1&c le retint psifon- clc Riih1li1• ciuc la peur étoit un cx-

cdlens 
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rcllent Orateur pour lui· perfuader 
tout ce qu'on vouloir, mais fa crainte 
n'avoif pour objet que fa perfonne. 
Il traîna· prefque tous fes amis à la 
prifon ou à l!échatfaut fans les plain-
dre. Mêlé qans toutes les affaires, il 
en fortit toujours en facrifiant ceux 
qui l"y avoient fait entrer. Ce Prin-
ce étoisextrêmement curieux de mé-
dailles, de bijoux, de miniatures & 
de toutes ces brillantes bagatelles 
'iui coutent tant & qui fervent fi 
peu. Il en avoit une riche colleél:ion. 
Jl lailfa des mémoires depuis 1601 
jnfqu'en 163 s , revus par Ma.rrig11a.c. 
Ils ont été réim1:1rimés en 17s6 à 
l'atis , in- n , à la fuite des Mcmoiru 
particuliers pour fer11ir à t• Hijloire 41 
Franre fou1 Henri Ill , H'Jtri lV &' 
Louii XIII. 

GASTON ou GASTE , Gentilhom-
me du Dauphiné , bâtit fur la fin 
du Xl fiecle un Hôpital pour y rece-
voir les maladCi qui venoient vifi-
ter le corps de St . .Anroin,, que Jof-. 
felin a voit apporté dans le Viennois. 
Ce fut le commencement de l'Or-
dre de St. Antoine approuvé par 
Urbain II au Concile de Clermont 
en 1095. 

GATAKER,(THOMAS )né~ Lon-
dres en 1 S74, mort dans cette Vil-
le en 16 S4, refufa les dignités & les 
bénéfices qu'on lui offrit pour culti-
ver les Lettres fans di!lra&ions. Sa 
maifon étoit une efpèce d'Acadé-
mie, les gens de Lettres Anglois & 
écrangets y. étoient également bien 
re~us. Les ouvrages qui lui ont fair 
un nom parmi les Savans font , 1. 
..Adverf•ri• mifae/tlinea.. 11. Des R'-
"'""f'" fur le livre de M•rc-Antonin. 
111. Une Diff~rtMion f"r le jlyl11 "" 
Nouve•u. üftament. IV. Ci,,..us. C'eft 
le titre· d'un rcc11eil d'obfervations 
diverfcs, principalement fur les livres 
facrés. Ga.r•fc.!r étoit un homme de 
beaucoup d'érudition & d'une criti-
que aifez exalte; mais la fingularité 
de fes fentimens &: la biitarre affec-
tation de fon ftyle ont dégouté bien 
des gens de Lettres de la lctbue de 
fes ouvrages. 
" GATIEN, (ST.) premier Evêque 
de Tours ftn un de uwi ciui furent ;r,,"' II. 

G AT .z.i.f 
envoyés en 2so par le Pape Fa.bielf 
pour porter l'Evangile dans les Gau-
les. Ga.rien s'arrêta à Tours , y fit plu· 
fieurs Chrétiens &: y mourut vers la 
fin du Ill fieclc. 

GA TlMOZIN , dernier Roi d11 
Mexique , fut chalfé de fon trône par 
les Efpagnols conduits par Cortez. Les 
vainqueurs le firent étendre fur un 
lit de charbons ardens pour lui fai· 
rc avouet en quel lieu étoicnt ca-
chés les tréfors de l'Empire. Tandis 
qu'on le tourmentoit d'une maniere 
fi cruelle , il entendit un cris que ia 
douleur arrachoit à fon favo1i con-
damné au même fupplice. Et moi, dit 
cc Prince intrépide , J"is-j• co•ché 
fur un :ir de rof~1 ! On le rira à moi-
tié mort de cette atfreufo quefüon ; 
trois ans après en 1526, il fut pend11 
publiquement dans la Capitale de 
fes états, avec un grand nombre de 
Caciques, fous préccxte qu'ils a voient 
confpité cont!e les Efpagnols. Telle· 
fut la fin de cc Prince digne d'u11 
meilleur fort , & dont tout le crime 
étoit d'avoir armé fes fujets contre 
des étrangers qui venoient d'un au-
tre monde pour les faire efdaves. . 
. GATTINAR.A, ( ME&Ct11UN At-
BOlllO DE ) ainfi nommé du lieu de 
fa nailfance dans le Piémont, devint 
Chancelier de !'Empereur Cb•rles-
~int , qui l'employa en diverfca 
négociations imrortantcs. Il mourut 
à lnfptuck, en 1 Ho, à 60 ans. Cle-
ment VII l'a voit fait Cardinal l'année 
précédente pow: récompcnfer fo11 

' . mcr1te. 
GAVANTUS, ( BAil THE.LE.Ml) con-

fulreur de la Congrégation des Rites 
& général des Barnabires, étoir de 
Milan & mourut à l\omc ve1s 1610. 
Il cft principaleme~t. connu par fon 
Com,,.e1u•ire fur les Aub.ùques dll 
Miff~l & du Btcviair.c rom~n,1 plci11 
d•idees mytliqucs &. pcll littcralcs. 
G•11•111•u au lieu de chercher dans 
les monumens ecdéfiaftiqucs la rai-
fon de certaines céré01onies , l'a pri-
fe dans de mauvais livres de fpiti· 
rualiré. · 
. GAUB1L , ( ANTOINE ) Jéfuite , 
né le 14 Juillet 1711 , mor~ à Pekin 
le ~1Avril17cso,fuc envoyecnqua· 

- :f 
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Jité de Millionnaire à la Chine où il 
fc fit aimer par fcs mœurs & refpec-
ter par fes conaoüfances Athonomi-
ciucs. ·n étoit très-verfé dans la lit-
térature Chinoife , ila envoyé beau-
coup de .Mémoires au Pere Souei6r 
& à Fr11rer , qui en ont fait ufage 
dans leurs ouvrages. 

. GAUD, ( HE~1.1 ) Graveur d'U-
irech, d'une famille illuihe, grava • 
d'après les Table:uu: d'Adam , fepr 
piéces d'une finguliere beauté. Une 
fille amourcufc de cet Artifte • lui 
fit prendre un rhiltre qui au lieu 
de lui donner de l'amour lui fit 
lierdrc la tête. Il devint extrême-
ment hcbété & il Je paroiffoit tou-
jours excepté quand on lui parloit 
tic peinture, fur laquelle il raifon-
na très-bien F.qu'à fa mort ar-
rivée vers 1630. V•yn:. C"..OUDI.MEL. 

GAUDENCE ' ( SAINT) Evêque de 
JSrcllie en Italie, envoyé en 4os à 
Conftantinople par l'Empereur H••-
floriNs , pour le rétabliffement de 
St. ]1cn CbryfiJfl-1111111, lailfa des S11r-
i11111s , & des Lett-r.s dont on a don-
né une édition à Brcffic en 17i 1 , 
in-fol. 

GAUEllSToN, ( P1gR1.E DE) fa-
"fOri d' .E:lotu1rlll Il, R:ei d'Angleterre,. 
en r 107, étoit fils d'un Gentilhom.' 
me Gafcon , qui avait rendu de 
grands fcrviees à Eâ•""'" 1. 11 fut 
êlné anprès du jeune Prince , qm , 
parvenu i la -couronne , après la 
.mo• de fon pere • doBna a ce fa-
•ori le Comté dcComouaille. Quel-
que temps àprès , cc Prince paffa en 
Erance pom epoufcr If "'"li' , âUe de 
fbi/;,,• Ir B•l ; il laiil'a à G""'erjlllff 
le Gou•ernemcnt de fon l\.oyawne. 
L'élévation , & forgaeil de ce fa-
vori cxcitcrent la bain~ & l'envie 
ile~ Grands , qUi vinrent à bout de 
le failc cxileor , mais ce ne fur qu-e 
pour ~n temps. Le !loi fte p~vant 
t"oaft"rtt fon ab(encc , le fit tt'fcnir 
}loar éponfer la fœur da Comte de 
Gl,,_.,,fr ; & engagea les Seigneun 
du B.oyanme à ·appM!svcr ce ttrour 
& c:cnc alliance. G•11erfto11 n•en r.-
rut pas plus modéré, & fa maerwi-

. fe cond&iitc "Obligea les Grands 4lu 
l\.Ofaa!DC ~ fc lipcr-c:acO"r,'Ulle foie 
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contre lui. Ils levercnt une pttilTait-
te armée , le pourfuivirent à force 
ouverte, & fe faifircnt de lui. Lorf. 
que le R.oi fut qu'il étoit frifonnier 
il témoigna vouloir lui parler ;mai; 
le Comte de W"""'idt_, piqué des 
outrages qu'il avoit re~us en pani-
culier ,, lui fit trancher la têcc. 

GAULI, Peintre, Ve.1•Z BACICI . 
GAULM.IN , (GILllEllT) de Mou-

lins en Bourbonnois , mort en 166 s , 
à Io ans , Confeiller d'Etat , étoit 
verfé dans les Langues anciennes 
& modernes. Il :tvoit plus d'cfprit 
que d'érudition & de jugcmenc. 
l'Jus propre à briller dans un cercle 
parmi des femmes , des petits mai-
rres & des nouvclliftes qu'à écriic 
dans fon cabinet pour les Savans, 
il promettoit une foule d'ouvxages 
k n'en donnoit que fort peu. Ceux 
que nous avons de lui confiftent en 
traduaions &: en Poëfics. Ni les uns 
ni les autres ne paroiifent pas mé-
riter la réputation que G.su!min s'é· 
toit faite. Ses vers ne manquent pas 
d'un certain feu, mais cc feu aurait 
eu bcfoin d•êue dirigé par le gout. 
li a voit des talens, mais encore plus 
d'orgueil. On dit qu"étant un jour 
avec S"""'"if• & M""ff"~ , il leur dit : 
j11 penfa '1'" n1111s pgurrions bien no•s 
trois r11Jir rite .è ro1u lis S1111411s dt 
l'Elll'•~ ; à quoi S"""'"ifa non moins 
vain que lui répondit: joit.n•z. 4' ror.r 
~· qu'il y " de s""'"'"s •• •onâ1' & 
'lllllU dl' M. 61 M•uff"~ • j1 wus tien-'r•Î ~" mei f nl. On a encore de 
lui outre fes Epigr"''""" , fes OJts 
fes Ryitn111 & fa Tr11g/tJÏlt à''l"p/,igr. 
nie , J. des Notes & des C11mm111rt1.irts 
far l'ouvrage de P{ellus touchant 
les Opérations des Démons. Il. Sut 
celni de Théodore Prodro111111 , con-
tenant les amours de Rh11il1111u & d~ .. 
1Jofirlrs. III. Sur le Tr11ir/ dè la vie & 
ac la mort de Moif11 par un P..ab-
bin anonyme. IV. Des R••.sr'l"" fi" 
le faux C•lliffbit111. 

GAULTIER., Voyti:. GAVTHIER. 
GAURIC , ( Luc) Aftroloauc de 

Gifoni-dans le R.oyaume deNaplcs, 
faifoit fes prédiaions fous }.l1t1 JI• 
Lion X, Cl1m1nr VII & P11nl Jn. C" 
1o~ 4-omment à cer i1Ppoit11t 

f: 
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imbécile des marques d'ellime; l'Af-
uologie, l'opprob~e. de notre iiéclc, 
étoit un grand mente dans le leur. p.,,., Ill lui donna l'Evêché de Civi-
ta Ducale. G1n1ric mourut à 1crra-
re en 1s56 • à 70 ans. Faux Propbè~c 
de profcffion , il préd,it quelque fois 
vrai par bazard , m~is plus fouvcnt 
faux. Il avoit promis à Henri Il qu'il 
fcroit Empereur de quelques Rois , 
qu'il pa1viend1oità une vicilleffe très-
heureufe; il mourut d'une blcffure 
re~ue dans un tourni:>y à 40 ans. 
On a de G•1<ric plufieurs 0'1Vragcs 
où. fes démences font confignées. 
On peut en voir la tille dans Tei(-
fier. Cet .Auteur rapporte que Gawric 
ayant prédit que Jean BHdv•gl;o 
feroit banni de fon pays &: privé Ife 
fa fouvcraineté , ce Prince fut telle-
ment irrité de cette prédittion, qu'il 
fit pendre le Prophête p~r le bras à 
une corde att:ichée à un lieu élevé 
& le fit précipiter cinq ou lix fojs 
du haut en bas. Les fecoufl"es qu'il 
ctfoy:i hâterent fa morr. 

GAURIC, ( LE COM'l"I!) l'un des 
ptus grands Seigneurs d'Ecoflè , fut 
cxéau~ à mort pour plu(i.curs crime• , 
fous le rcgnc du RoiJ11cqu"VJ,vcrs la 
fin du XVI 1icclc. Tous fcs biens f11-
1ent confifqués fclon la courµmc ; 
mais le Roi ayant égard à l'innoce.su;e 
de fcs cnfans qui étoicnt en gra11d 
nombre, les leur rendit. Cçttcgén~
rofité ne fut pourta~t pas capabie 
de les empêcher de nourrir daQs 
leur coeur un efprit de vcngeaqcc 
contre leur Souverain. L'aîné des 
fils de cc Comte, après avoir voy•-
gé prcfque par toute l'Europe • re-
vint en Eço{lè , où il afi"embla cin.q 
autres de fes frcrcs , & Ica cng:igea 
de venger fur la perfonne du .Rpi 
la mort de leur pcre commun. Un 
d'entr'ewc fe rendit auprès du B.oi 
à Edimbourg le 6 Aôut 1600 , & 
lui dit en particulier qu'un hom-
me leur avoit promis de leur faire 
trouver dans leur Château pater:· 
ncl , un tréfor caché d'une richcfi"e 
i~111cnfe , & qu'il prioit Sa Majcf-
te de la part de toua fes frcrcs , 
de vouloir bien être préfcnt à cet-
IC dé'Qav~tc. ll lui . f"C~ ~µ 
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même temps d'y venir atec: le moiq• 
de pcrfonnes qu'il pourrc»t. Cc l'ti'4-
ce naturellement franc alla diner ie 
lendemain dans leur Château ,.foqs 
prétexte de la chaffc , & il ne p.q.~ 
avec lui que fept ou huit petfonpc:,. 
Après le repas qui fut magnifique , 
le Comte Gtiuric , engagea le MC?-
narquc d'aller voir pendant que fera 
gens dineroicnt , l'homme qui dc-
voit dlfcouvrir le tréfor. Ces $i;é~
rats le firent ~ifcr par pluûcqis 
Chambres , dont ils fcrmoiont 1~ 
portes à mcfucc q1.1'ib y cntrcicnt : 
de là on l'introdu4it dans un 1;.1-
hincc , où étoit l'alfaJlin 'l'1'ils 
avoient gagné pour le tuer ; mais 
cc malh.ëurcux qui avQit marq1té 
beaucoup de courage & 4c réfolt,1-
tion poiir cette entrcpJife, n'eut P'' 
plutôt vu fon Souverain , que; 'ai-
fi p•r l'horreur du crime , il d•-
wint immobile fans pouvoir ni pai-
lcr ni fc fcrvir de fcs bras. Cepen-
dant le Comte G11uric, qui ne s'at• 
tendoir pas à cc changement , avoit 
déja commencé à reprocher au P..oi 
d'une manierc infolente la mort de 
fon pcrc. Dès qu'il s'appcr~ut da& 
falfiffcmcnt .de J'aflàffin • il 111i e_~t 
fon épée & hauffa le bras pour ~
re lui-même le coup ; mais les for· 
c:es lui manquetent auffi-tôt. Alo11 
le .Roi mettant l'épée à la n;iain tll& 
le Comte , & il courut en mêmc-
tcmps à une fenêtre pour appellec 
du fccours. Ses Domdliqucs couru-
rent en toute diligence & cnfqa-
ccrcnt les portes 1 pendant qtte 
les autra tlchoicnt de mQntcr P4' 
les fenêtres. QJ1clqua·u~1 de• frç-
rcs du Co~te fuient tués (ur ~ 
-~IJDP , les autres furent pris te: 
punis par les plus. horribles (upp~· 
ces , & leur Chitcau fut rail. . 

GAUTHŒll, furnomm~ le yicwr 1 
excellent joueur de Luth 1 a lai~ 
plailieurs piéces raflèmblées a11rc ç~:. 
lts de Pierre G11.11rlii1r (o~ coufia 1 
doné du mfmc talcrc-, ~D• 1u1 vv-
lume intitulé : Liw•· iU r"'11-t1411• 
des pi/&,, J1 L111h f W. li/lrm~ •oil,,. 
Les Auteurs y ont a joutt ll}\l.flq11.f1 
reglcs pou1 bien· 1oudi~i; cec 4nf.. 
Ul&mCllC fi piQX 1 ~IH Pf•.fCIU . 1' a .. 
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cntierement abandonné en France 
par la difficulté de le bien jouer. 
Les Principales Piéccs du vieux Gau-
zhier font l' Immortelle , la Nonp11reil-

. le, le Tombe<tu de Miz..<tnge11w ; les 
Piéces de Denis G<tutbier , que les 
Luthériens ou Joueurs de Luth efti-
J11ent le plus, fe nomment l' Homici-
J,11 , le C<tnon, le Tomhe<tu de Lenclos. 

GAUTHIER, ( CLAUDE ) célèbre 
·Avocat au Parlement de Paris, étoit 
plus connu par fon caratl:èrc caufti-
CJ.ue & trè~-mordant que par fon 
éloquence. On a d,e lui dei Pl11.doyers 
qu•on ne lit plus , en ::. · vol in-4 •. 

GAUTHIER, (PIERRE) Muficicn, 
de la Ciotat en Provence , étoit 

· Direél:eur d'un Opéra qui !éjournoit 
alternativement à Marfeille, à Mont-

. rellier & à Lyon. S'étiant embarqué 
au Port de Cette , il périt avec le 
Vaitfcau qui le portoit, en 11597 , à 
s s ans. Il y a de lui un recueil de 
Duo & de Trio el.limé des Connoif-
feurs . 
. · GAUTHIER, ( JEAN-BAPTISTE ) 
né à Louviers dans le Diocèfe d'E-
vreux en 168s, mort d'une chute en 
rcvChant de fa patrie à Paris en 
. t 7 s s , à 7 1 ans , fut le Théologien de. 
!'Evêque de Boulogne ( de L4ngte) 

· le cnfüite de l'Evêque de Montpel-
lier ( Colberr) Cc dernier Prélat le 

·prit cficz lui , en apparence pour 
être fon Bibliothécaire ; mais réel-
lement pour être fon confeil & fon 
écrivain. Après la mort de fon bien-
faiteur, !'Abbé G<t,.thier fc retira à 

"Paris où il continua de donner au 
·public des brochures contre les in-
c:r~ules , ou fur les querelles du 
'temps. On peut en ·avoir une lifte 
cxaae dans la Fr4nce littir&ire de 
·r7ss.Celles qui ont été les plus 
répandues font, 1. I.e Poëme de Po-

-pe intitulé l' Eff ,.; fur l'homme , con-
Y;tincu d'impieté, 1746,in-12. IJ; L11t-

. nes Thiologiqurs •••• contre le .fyjli • 
·lise impi~ .li!: Socinien des Ptr11s H<tr-

. flouin · & Berrw)'rr 1756, · 3 volumes 
in-r2: ouvrage-Pollhumc écrit avec: 
force, ~cmé· de r~ft.exions juŒes, ~ 

· 1~ mcdleure c:r1t1que qu'on · ait 
:fai~ des R.oma~s de Berr~er, quoi-
~ll un .fCU ounce. lll, l41tntirrs 1110-- . 
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logftiques & défenfe des CJ1ris , Bl. 
71~ficiers & Autres Prêtres dw Dioc~fc 

·di Montpellier, 1742 , in-4°. V. Les 
Jifuius con111&inc1u 4'obftination à per-
mettre l'idoltÎtti11 d11.ns 111. C'1ine, 1743 

· in-u. ·V. Lettre 4u fwjet de lt& Bull; 
de N.· S. P. le P"P' , concern<tnt ltJ 
rits M<tlabares, 1745, in-12. VI. Let-
tre d'un Thio/ogi.m à M. de charan<> 

• " J, 1744, 1n-4•. VU. Leure aurnemc, 
~u [ujer de fan J11ftruéfian P1&jfor4/e 
fur /11. Communion P"'fcb<tle , 174s, 
in-4 •. VIII. Plufieurs L•ttres dell:i-
nées à prémunir les Fidéles contre 
l'irréligion, ~~46 , in-12. lX. Çinq 
Leuus &pologettq"espowr les C<trmr/it., 
J.u Fauxbourg S. ]t1.cqwes à P&ris , con-
tre Dom la Tafte , Evêque de Beth-
léem, 1748, in-12. XI. Lettres à M. 
l' E11êque de Troyes , en répon{e à fa. 
Lettre Pajlora/11 ""x Cornmwnautts Rt. 
/igieufas defon Diocèfe, 1750 ,in-u. 
XI. Critiqwe du B<tller moral dt&nfé 
da.ns le Collige des Jéjùites de Rouen, 
l 7 s 0 , in-1 i.. xn. Réfutation d'un 
LibeUe intitulé : L11. 11oix du s"~' 
& dw Peuple, 1750 > in-12. XIII. 
Vie de M. Soanen , Evêque de Sc. 
nez, 1750, in-4•. & in-12. XIV • 
Les Lettres Per/iinnes t:on'IJllÎnq.es 
d'impiété, 1751, in-12. XV. Lettres 
4 }.f. l'E'Véque J,' ,fng•rs . "" fujet du 
préundw . extrait: Jw C4ticbi[me à• 
Monrpet/ier , 17S 2 , in-12. XVII. L<t-
tre 4 M. l'.4rcbe11êque tle Sens, 17S:t, 
in-12. XVIII. Lett~ d'un Thiolot,itn 
•11x E11êques qui· ont /crfr aw Roi po•r 
fe pl4indre d11 /• 4rréti du Pllrlement 
de Pttris, du s M11i 1752 , in-1•. 
XIX. Leure aux E11tques qui 011t 

écrit "" Roi p1ur lui dem•nder I" '"[. 
fation lf.1 l' Arrêt du P11r!emcnt à• P11· 
ris, Jw IS Avril 1752 , in-12. XX. 
Lettre à un Duc & Pair au fujet de 
l'éxil du Parlement de Paris, 17S3, 
in·I:t. xx1: Lettre " un Ami' 01' l'e" 
réfute 'les cinq Lettres fur les rimon-

. tr101ces du P11.rlcment tle P&ris, du J 
Janvier 1754, in-12. XXII. Hiftoir• 
4br1geê du Pa.rlement tl• P11ris d14rt••t 

·les n-owbfes tlw commenc11ment JM R•· 
gne de L•ui.< XW, 17 54 , in-12. On 
pourroit croire en lifant les Criti-
ques de l'Abbé G11uthier que c'étoit , 

·un J1ommc plein de ~cl; il avoitdc 

;, 
' •' 

1 
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Ja douceur dans le caraB:ère 4Utant . tits m:iîtrcs , Di courtifans comme· 
que de pureté dans les moeurs. Mais dans· quelques-unes de nos Eglogues 
fon zèle pour la Religion & fa paf- Pran~oifes. V. Des Poè]îes tJi'IJerfes,. 
fion pour ce qu'il appelloit la li.on- publiées en 171s, en z vol. in-u. 
ne caufè 1e faifoient 1ortirquelque- Il y en a plufieurs d'un tour heu-
fois des bornes de la modéxatiou, rewi: & agréable; Oay étoit un des 
fans qu'il s'en apperçut. hommes les glus aimables de fon 

GAUTIER STUART , Voyn:. pays ;doux, attable, généreux il a voit 
STUART. les défauts qui font les fuites de· 

GAY, ( JEAN ) Poëte Anglois, ci:s vertus, une indolence exceffive 
d'une ancienne famille de la Pro- & une inditférence é:ntiere pour 
vince de Devonshire , fut mis de fes intérêts. C'étoit à cet égard le 
bonne heure ,Jans le commerce , 111 Fonnline d'Angleterre. Après di-
mais il le quitta bien-tôt pour la. verfes viciffitudes, tantôt dans l'o-
Poëfie. En 171 z il fut fait Secretai- · puleriçe , tantôt d.ans la médiocrité.-
1e de la Ducheffe de Mo11mourh: En. il mourut en .173 i, chez un Seigneur 
1714 il accompagna à Hanovre le Anglois qui depuia qu~~ques années 
Comte de Clarentlon , mais ce Sei-: pourvoyoit libéralement à tous. fes 
gneur s'étant démis de fes emplois,. bcfoins: L'Auteur du Diflionn#.ire · 
G"J tevint en Angleterre fairè les Criti'lue , qui copie ordinaiiement 
délices des grands & des gens de mot pour mot le Diflionn•ire d~s 
Lettres qui fc le difputoient. C'cft be•ux Aru , dit après lui· que les 
a1ors qu'il publia une p:irtie de fcs t•lens de G:i) ll•i frayerent lti "Joye des 
ouvrages. Les principaux font ;1. D,f!s · h~nne~rs & de /,.fortune'; il falloit 
TrttJédies & des Come.dies, qui curent; ajouter que a,.y 'n'efitra jà_rri~is dans 
beaucoup d'a.elaudiffemcns. Il. Des. cette yoyc que fcs talens foi avoient 
Opùa, dont le plus couru fut l'oi>é- frayée. ·· · · · - · · · . 
ra du Mendiant, repréfcnté en i,728: ; GAYOT DE PIT ~VAL, ( F1tAN-
Gay fit entiercmcnt tomber pour cet ço1s ) naqùit à· Lyon. enc 1673 d'un· 
année l'Opéra ltal.ien , cet idole de. perc Confeillcr au Ptêtldfal'iic cette 
la noblcffe & du peuple Anglois. Il Ville. Il prit le· petit collet qu'il 
faut cependant avoùcr que daf!s cet- quitta bfcntôt poil;[ .(uivre·- l:cxcm- · 
te piéce qui offre des peintures ple de fcs deux ficrcs qui etoicnt 
charmantes , & faites d'après natu- · l'un & l'autre cbns le lcrvicc. Audi · 
re, il y en a fouvent de trop libres peu propre à l'état militaire tJU'à 
des vices & des ridicules de la po. l'état Eccléfiailiquc, il~ fit recevoir 
pul~cc: mais ce qui fcroit un défaut Avocat c·n 1723 , &. p~r une fem-. 
en France n'en cft pas un en Angle- me. Son éloquence n'ayant réulli 
terre , où l'on s'cm~arraffc affez' que très-faiblement• a1t Ba~e.au, & 
~eu que l'objet ~oit ~clic~t ou grof- !1'ayant. qu'une ~ortune. mcd1ocrc • . 
11er, pourvu qu'il fo1t pcmt forte- d fc ~lt à,_pubbcr volume.fur vo·. 
ment & nat~rcllement. III. ~es F"- lumc JUf'!u a fa ~ort · l\~r_1véc en 
ble1, ttadu1tes en Fran~ois par 17+3, apres plus de <Jwirante~ttaqucs 
lff:mc. ~è l(ertdid. E~lcs manquent d'Apople.xic. On,. peut appliquer l 
d'invention, de fch la chute n'en Pita'll#./ cc que l 1mmortcl' la Bruyer' 
dl pas hcureufc & les réf\éxions en a dit de certains écd'9_ains : " Il y 
fo~t 

1
tr?p longues-. Cet ouvrage.au-· ,, a, ~es cfprits; fi je'-l'ofe dirc_,in-. 

ro1t et; fan;i doute plus parfait , · ,, ferxcurs· & .fubaltcr!'~s , ~ut ne 
ti l~ g~nic de la langue des Anglois ,, femblent faits que · ,eour ctre le 
:ivon eté plus propre à cc genre ,, rcgiftre ou le magazm de .toutes 
dc,~oëfic. IV. Des P•ftorales. On les ,, les produtti~.n~ des autres génies._ 
P!cfcrc à toutes les aut~cs produc- ,; Ils· fo!'t Plagiaires , Tradutl:e~rs • 
uons de G9. Les Caraaercs & les ,. Compilateurs :Ils ne pcnf~ntpomr, 
D~alo~s font d'une fimplicité ad-. .~ils difcnt cc que les Auteu.rs ont 
.Dlll:ablc. l.cs Bergen ne (ont ni rc-. " rcnfe ; & comme le ·chou: des 

l' 1. 
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" penftts tft i~v~ntiob , ils 1~ont 
,; rnaùvais, 1>éll Jùftc. Ils tapportcnt 
.~ beauèoup de èh9fc5 plutôt q~c 
,.. d'cxeclléntes thbfe~. " Cc fO.rtra1t 
él\ tclûi ile Pfti&'ilal. Ses ollvtagcs en 
.fôilt ùll t~mbignage àUthtntiquc. Lés 
Jitîncipawt font, 1. Jûl11tion dts Cam-
raznes de i; lJ & 1714 , ti:~s-m~l ré-
digée fur les Mémoires du Marech~l 
dè Vill11.rs. 11. L'•rt d'orner l'efp;;/ 
ep f .i.mufont , ·:. vol. in- u.. Recueil 
de bons moi:s , plutôt fait pour gl-
ICI lè gout que pow enrichir lamé-
moire. Ill. Bib1iatbéque 4ts Gens 
Je /11. éour ( ch 6 vol. _in-12 ) coln-
pil~c pour le peu~le. V. Les Ca~fes 
cilebre.t, en :.o vol. 1n-1:z.: Collet.bon 
CJUi intéreffe par foil objtt , inais 
c:iui dégoute par le ftyle fade , ram- · 
p:mt , entortillé , louche du Compi-
latc~fir ; par Jcs puérilités ch vers & 
~~-' profc dont. il l'a fcméc ; par des 
J{ors-d'œuvresTans nombre; par le 
mauvais 4=lioa des matériaux ; par 
la· profufioii du verbiage le l'lus 
vain & le plus commUll. Pit1&11al , 
le plus maufiadc des écrivains , fe 
croyoit le plus ing~i~ux & ne s'éa . 
cachoit pas. Il a fab tous ces !(e7 
~eils de bonr mots de. fea fades plai-
fantcries·, de {es roëûcs & de celles 
de fa femme & même de pluficuts 
réflexions critiques 'fm nos mcilléurs 
écrivains:; mais il étoii: auffi peli ~ 
craindre âvcè-. ~ plume qu'avec l'é-
pée. Mme. de G11rf••lt a réduit les 
20 volumes dès Caufes ctlébres ciî l/.it · 
fcul, fous le titre de /•irs des CilU-
fas cil/bru dilntér1if11ntes. L'original 
& la co~c fe rcfi"emblcnt dans le 
Aylc a~èéé & l>as., mai~ ils difiére·nt 
en ce qu'iJs _ont d~nnc,l'un & l'au-
tre dans lei e.xtrcmites oppofécs. 
L'infipld,e; Pit111111l e4 tro~ prolixe , 
{on abrev1atC!Jr crop concis. 

GAZA, ( THEODOllll) un de ces 
Sa vans . Grecs qui tranfplantcrcnt 
Jes Arts de la Grece en Italie après 
la ptife ~e Conftantinoplc , étoit 4't 
Thdlalonique. Il crouva dans le 
Çardiml.f!eff•rio11 un ardent p1r~~éêteur , qua lui procura un Benéic:è 
clans la Calahre. L'illuftrc Gkec ap.. 
tritfi bica & G promptement le La-
Jja 'l11'ij 61 fentir ka bcaiUés dt· 

----, 
. . .~ 

GEB 
cette Langue aux italiens mémt 
Il mourut11 Rome en r4 7 s , à Io ans· 
On dit qu'étant allé à Rome pré: 
ftntcr à Si:nc IY quelques-uns de 
fts oiivragcs , cc Pape ne lui fit 
qu'un préftnt fort modique. G•t.• 
le jetta de dépit dàns le Tibre, di. 
fant èn colére , que lts S•11•nr ne 
doi11ent pas. fe do111111r l11 peine d'aller 
à-_ Ro"!' > puifq»e /, ~o-iit :J irait fi tlé-
pr1111e, ~ qut lts. 11n~s les plus !.''' 
y re[Uforeflt le meilleur trafn: Invec. 
tivc J.!latre & groff'*rc. On à de 
lai. J. Une Tr4dlilloin cil Latin 
dë l'Hiftoire dts Animi&uic d' Ari[-
tbtt. C'cft une des prcinicres ver-
fions dans laquelle on a pu connoî-
trè . le génie ~ll Philofophc Grec, 
enuetement defigllté par les Arabes 
& les Scholaftiques des fiécles d'i. 
gtlorltnce. II. La Tr11.Julfion de l'Hif. 
tbÎre dès Pla11t-e1 . de Théophr4jfe. III. 
Celle des Aphorifmes d'Hippocr11u. 

GA7.ELLI ' Prince d' Aphàmée ' & 
Gtlllverncur de Syrie pour le Sul-
tan d'Egypte, s•oppofa d'abord aux 
Turcs ·; mais voyant que To,,,enbey, 
S\t.ltasi d'Egypte , a~it été pris & 
mas à mort par Selim , en 1517, 
il Îlnplora l~ cle,aicnce du vainqueur, 
& fut contmue dans le Gouverne-
ment de Syrie.· Après la mort de 
Selim , G«t..elli envoya à C11.11erbty , 
G~uverncw d'Egypte , pour le fol-
lic1tet à . 1établir la puüfancc des 
M;unmelùs. Mais celui-ci fit mourir 
fès AmbiJfadeurs. Git~elli, nonobf. 
tant cette nouvelle, livta bataille aux 
Turcs près de Damas • contre le Baf-
fà Ferhat. Il f11t tué en c·ombattant 
vaillamment en 15z.o. Mor1ri • .Mr. 
La411oc4r. . · . 

.GEBER., Grec fuivant les uns, 
E!fa~ol fuivant les autres , étoit 
Médecin & Aftronomc. ôn a de lui 
pluficurs ouvrages dans lcfqucls 011 
trouve beaucoup d'expériences Chy-
miques, même de celles. que roa 
donne aujourd"hui pour nouvelles. 
Le célèbre Boerh1111t en ·parle avei: 
ellime dans fes 'Jnjlfrurions Chpni-
que 1. On ne fait en quel temps il 
vivoit 1 on croit que c'cft vers le 
ncuvieme fiéclc. L' Abbé L•n:let '11 
Fr•fno.J a 'ecueilli tbut ce IJU'on fOll• 

' 
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T(lit dire fur la pcrfonne ac les Ou,;, 
vragcs de cc ChYJl!ifte , dans le pre-
mitt volume de Con Hiftoire a• l• 
Philo[opbie ~rMiti9ae. 

GEDEON, fils de Joas , de la Tri-
bu de Man:affé , & V Juge cl'lfraël 
vers n+s avant J. C. fut choifi par 
l'Ange du Seigneur pour être Je li· 
bérateur d'Ifraël. Gelt•on , dont 
l'humilité étoit extrême , eut bc-
foin de TOir des miracles pour ~roi
rc la vérité de cette miffion. AP.nt 
fait cuire UJl chevreau pom l'offrir , 
l'Ange lui dit d'en mmre l'a chair 
& dq pain fans levain dans une 
corbeille & le jus dans un pot ,-de 
l'apporrcr fOt&S un chêne, Lie de ver-
fcr c:c jus fur la chair qu'il mit fur 
une pierre. L'Ange roucha !a pieu~ 
avec une baguette, Lie il fonit aufti-
tôt de cette pierre un feu qui con· 
fuma la chiair & le pain. ~llioJr , 
ay3nt enfuite étendu fur Je foir la 
toifon , H l:i trouva le lend-em-ain 
toute mouillée de la rofée , fans en 
voir fm la terre des environs. Le fur· 
lendemain le contraire a.rriva. ia 
terre étmt mouillée & la toifon ne 
i'énnt pn. Gitlim commcnp fà 
million par abattre de nuit 'l':Au-
tcl de 8•11/. Les babitans de ta vHle 
indignés , envoycrcnt te clemandn 
à fon pcre. Cclui--ci répondit lJ.Ue 
fi Ba11I étoit un Dico., il fe venge-
roit bien tui-meme fans le fecoiln 
des hommes. . c;;4.,,, 'fit fonner m-
fuite de la ttompcttc 1 ac vit -autour 
de lai eu. peu de temps aile 11tméc 
de tttm:e-dcux mille hommes, qu"il 
:réduitit .à ttoi5' cens , qu'il n':arm:a CJUC 
d'uR pot , d'une lampe cadlée dan1 
cc pot & d'lute corne de ~élier , 
ou d'une trompette. Ge~ion 11lla 
fecrete~t ·dan1 Je ttmp -ennemi 
Lie y Cn'tmdit des fold:- s•entrete-
n:ant fur Ull r~e d'url ~·entre eux. 
Ce fonge ptéfageoit leur iéfaitc. 
Aifwé de la naoire , Gldln. s"a-
'VIDÇ:a ·pendànt 'la .11uit , ·avec la 
troii cens ·hommes , nec onhc ·de 
cafièrTous enfemble leuts pon. L'or-
dre ~nt -été uétuté à flopos , les 
ennemis cnaient avoir une grande 
:rrmée .. couibarcre. Ils ·rosamettn c 
lcius a1mn ks·1UJs œDtrC lft «Uftft 
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& ceux qui échappcrent l cette 
bouch.crie furent rnis en piéccs par 
les vainqueurs. Gi,leon les pourfuit • 
tue de fà propre main Zellee & Slll· 
,,,.,.. & délivre la terre de ces hom-
mes féroces. Les Ifraëlitcs voulurent 
lui donner la 1:0uronne comme à leur 
libérateur , mais il la rcfufa. Il gou-
vcrn-a fagrmmt I/r,.6·1, fans YOuloir 
accepter le :titre de !loi , k mourut 
dans un âge avancé, 12 Hl avant J. c. 
laiflànt 70 -cnf-ans de plufieurs fem-
mes , outre Ahimelecl1 ~u'il eut 
4'unc concubine & qui tua t~ 
les autres. 

GEOOYN , { ~1cotA~ ) aé à Or• 
lèans d'une famille noble en 166 r • 
fut Jéfuitc pendant 4iic aas. ~cntro 
daus le monde twec les agtémcns 
de l'homme de focién= , -Lie de l'Jaom. 
me d'ctptit , il y plut :ac y plut beau-
coup. On prétend que la cél~bre Ni· 
won de Lcnclvs l'aima dcz pour lui 
ucorder à quure vingts ans fes 
triftes f:iveurs : foiblclfc qu'il dl 
tficz diffidl.e de croire. Les amis 
1111'il :rc:'Jcit dam la fociété de cet-
te fille 111génicufe s'intércffercnt l 
fon fort Lit le remlittnt aflèz bril-
lant pour uu homme de lettres. tl 
'Obtint un Canonkat de la faintc 
'CharcBe en l7oi, fut reçu à l'Aca-
démie des Belles-Lettres ·ea 17n • 
'à l'Académie Prançoifc en 1719 lie 
nomm-é à l'Atibaye de Notre-Da-
me de .Baqg~ncy en 1711.. Il mou-
rat m chlteaa de feat-4'ertuis près 
di:fon Abbate ca '1144· C'éteit wa 
homme d'un vrai mérite, de l'b11-
meur la plus t9ftlp1•i{antc & la 
plus douce , fJUoiqac vif dans la clif.. 
pute , d'une probitë ·ttk-esaae &: 
ile la candeur h plus 'aimable. li 
itoit fi p:aflicmné pmsr les bons Ail• 
tC'llIS de l'antiquité • <JU'il aaroic vou .. 
111 qu•on ·C"llt patdoan' à 'lem: l\.eli-
gïon en f:avcur m bellt&tés de leum 
oamiges 8t de l~ar •.rmotagie ~u"il 
11e confidérait 'C}llC par fon tift11 
cc\té. ll ·penfolt "C)ue· t•eijtrit de wu• 
tes les nations .,•é!oic rétréci , &: 
que la grucle l'àëfic 1c la grande: 
a~enct avoi~t éli!faru d1& mon-
4e avec les fâb&e• dés Grecs. ces hlm 11\vmacm 11u-·rwe&é -e1i.,. 
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né avec' plus de gotLt que de pro- Roi , attira dans fon · gouvernement 
fondeur dans l'efprit, n'étoit point de Dec;an, fon frerc .aîné l(ofrou 
propre à tenir la balance entre ~es comme dans un lieu où il vivrai: 
anciens & les modernes. Ses pnn- avec plus de _douceur & trouva le 
cipaux ouvrages font , 1. Une rr~duc- moyen de ,s'en défaire fecretement. 
tion de 5l!!intilien , dont lamedleu- Après; f~ mort il f~rma le de1fcin 
reédition eftccllede l'aris en I7S4• de decroner fon pere. G•han-Guir 
en 4 vol. in-1:z.. Ce n'eft qu'une marcha au dcv~nt de ce fils rebelle 
vcrfion, mais l' Auteur en a fait un avec une armee fo1t nombrcufe: 
original par. l'excellente préface dont mais il mourut en chemin , après 
il l'a ornée & fur-tout par la net- avoir recommandé fon petit_ fils 
teté, l;i pureté & l'élégance du fty- Bolal:J à S;uf-.l(an • Généraliffime 
le. L'Abbé Gédo7n a traduit ~inti- ~e fcs umees, & fon premier Mi-
'ien., non en. affell:ant une exàaitu- ~ftr~ d'Etat. Souf-l(an avoit donné 
de fcrupuleufe & littérale à la ma- fa fille à I(ourom ; il trahit les inté-
nicre· d'un efclave ; mais en poffe- rêts de Bo!a/rJ , légitime ful:ccfièur 
,:lant fon fujet & le traitant avec de la couronne , & mit fon gendre 
l'affürance d'un maître & d'un mai- fur le trône. . 
tre qui fe donne peut-être quelque- . GEIER , ( MAR TIN ) Théologien 
fois txop de libcné. II. Un• eraduééion Luthéiicn , l'rofeffeur en Hébtcu , 
Je Paujioiia• en :z. vol in-4°, exail:e, l\itiniftre de S. Thomas, l'rédicatcut, 
fidétc , élégante & oinée de Cavan- Confcfieur , & m,embre des Confei!s 
tes notes. Ill. Oiuvres J,i·11erfe•, Paris EccléfiaiHqucs de l'Etcaeutde Saxe, 
J74S. in-u .. C'ell: un Iccueil de pcti~ étoit né à Leipfic en 1614, & mou. 
tes dHfertations fuI des matieres de IUt en JIS'S I 'à 67 ans. On a de lui 
Morale & deLittcfrarure, en génér~ I. D'exccllens Commentaire• en latin 
très-utiles, écrites élégamment, mais fur l' Ecclifiafte , les Proverbe, , Da. 
fans fincffe. IV. Plufieurs Dif[ertation• niel & les Pfa•umei. Il· Un Traité 
curieufcs en manufcrits & qui , dit- en latin fur lt1 deuil 'de•'· Ribreux. 
on, feront bientôt imprimées. C'eft .Ill: l'l~~eurs autres ouvrages pleins 
en examen du P.iratlisperdu de Mitron. d'erud1uon. On les a recueillis à 
Cet ouvrage lui paroitfoit cc qu'il Amftcrdam en 2. vol. in-fol. 
~ paru a bien des Littérateurs ; un GEINOZ, ( FRÂNÇOIS) membre 
Poëmc fombrc, barbare & dégoutant, de 1' Académie des Belles-Lettres &: 
dans lequel le diable heur le fans cefië Aumc)nicr de la Comp,agnie générale 
contre le Mcffie. . . ~es Suiffes , étoit de Hull petite Ville 

GEHAN-GUil\. , Roi des Indes ~ dans le ca·nton de Fribfurg, & mo~
commença~zegnc.rcn 1604,& m~u- rut en .11s2 à Paris, a 56 ans. C'e-
xut e~ 162.a· •. Deux .4c fes fils deja toit un homme très-eftimablc pat 
avances -en ,âge, dopt l'aîné fe nom- fcs vaftes connoiffai;ièes & fur-tout 
moit I(ofro:i ,' & le cadet I(.ourom, par fa probité & par· fa candeur. On 
eg.nuyés de la _longucu1· du regnc de a de lui des Dif[errations dans les Mt. 
leur pere ,,,firent tom leurs efforrs moires de l'Académie des Bellcs-Let-
pQur monter: fur fon, txône pendant ti:es .. Elles ioulent prcfquc toutes 
fa ,vie. I(.•[rou leva ~c puitfante u~ fur Hero&ote. Ce Savant Académicien 
m~.e., mais it .fut vaincu & fait pri- prcp~ioit une, nouvcUc edition de ce 
(onn;er • ·. a:vei:. l~~· ·Seigneurs qui pcxc de l'.hiftoii\e Grec.que ,. corrigée 
avoicnt fuivi fon parti. s.on pcrcnc · fµr. les ;man~féritsdc là Bib!i~théque 
-voulant pas le fai~!= mounr, .fe coA- du P..o~. 011 p~ut. voir un elogc plus 
tenta de lui ôtct la vue .avec un fer étendu dé l'Ahbé G,fno:t. à la tête du 
chaud •. n:ic. garda 'a1-1près. dè' luf VI vol~ de l'Hif/oire Militaire de~ 
dans le de.fi~ <fc Jaiff'cr le Royaume Suiffes_ au fetvice de ,France, par M. 
à Bolaf(i 1 fils.aine .de :Ce Prince re- le lsaron de. Zur!auben • . 
~Ile. Cependan.t ·I(.;;;,~om , qw cm- .· .GEJ:.AiS, (MELIN DE SAINT) l'oê• 
plo7oit tout!on ~-é~t po~ . !e faite te, yo.J.~~ S.AJN_'.Ç GE1-A.1S·. . . . . 
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. GELASE 1 , Pape , Africain . de 
naillance , Succefleur de Felix Il en 
49 z. , fut occupé comme fon prédé-
cdli:ur des troubles de l'Eglife d'O-
rient & ne put les termim:r. Il re-
fufa conftamment & peut-être un 
peu duremen~ fa communion à . E.u-
phemiru, Patnarche de Conftanuno-
ple qui ne voulait point condamner 
publiquement la mémoire d' Ac1&ce. 
<.ïtlaje convoqua à Rome, en 494. un 
concile de · 70 Evêques. On y fit un 
Catalogue des Ecritures-Saintes, con-
forme à celui que l'Eglifc Catholique 
re~oit aujourdhui. On nomme avec 
difiintüon dans les Aaes du Concile 
plufieurs Peres de l'Eglife, parmi lef-
quels on compte S. Cyprien, S. Ath11..:. 
naje, S. Grigair11 de N11.xi11.n:..11. S. Cy-
rille d' Âlextt.ndrie, S. Ju.n Chry[oftome 
S. ,Ambroift, S. Auguftin , S. Hiltt.ire, 
S. Jerome, S. ProfPer. Le Saint Pon-
tife mourut en 496 , laiffant entr'au-
rrcs écries un Trtt.iti contre E1.ricl1es 
& Neftarius que nous avons. Il avoit 
auffi compofé des Hymnes , des Préfa-
ces & des Oraifons poUI le Sr. Sacrifi-
ce & pour l'adminiftration des Sacre~ 
mens 5 te qui lui a fait attribuer fans 
raifon un ancien faeramentaire de 
l'Eglife Romaine qui contient tou-
tes les Meffes de l'année & les for-
n1ules des facremens. 

GELASE li, (JEAN DE GAETE) 
Chancelier de l'Eglife Romaine, & 
Cardinal, fut élt1 Pape en u 18. Cin-
&io, Conful de Rome , Marquis de 
:Frangipani , dévoué à l'Empereur 
Henri V entre dans le conclave l'épée 
à la main , faifit le nouveau Pontife 
. à la gorge & l'accable de coups. Cet-
te férocité brutale met Rome en 
combuftion , Henri s'y rend dans le 
deffcin de faire élire un autre Pape 
& fait donner la· Couronne Ponti-
ficale à Bourdin Archevêque de Bra~ 
gue qui prit le nom de Grégoire Vlll. 
,Ge/11.fe Il retiré à capoue , excomm11-
nie dans un Concile cet AJ)tip~pe 
& celui qw l'avoir fait élire. Il paf-
fa enfuite en :i:ra~ce, a1fembla un 
Concile à Vienne & mourut , no~ 
pas dans cette Ville , comme le dit 
!'Auteur des •Ànntt.les de l'Empire , 
mais à l' Abbaye de Cluni ci~'il édifia 
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~.r des mœws pures & une mort 
fau~te. Il expir,a le 29 Janvier II 1,. 
apres une annce de Pontificat. · 

GELASE DE CYZIQUE , Auteur 
Grec du V ficcle, a écrit l'Hijloi-
re du Concile de Nicie, tenu en 325. 
Cette Hiftoire n'eQ qu'un mauvais 
1!:oman imaginé par la paffion & par 
l 1mpofture. 
<?ELDENH~UR._, (GERARD) Hif.. 

tonen & Theolog1en de Nimegue , 
d'abordSecretaire & Leétcur de l'Evê-
quc d'Utrecht , qui na l'Eglife Catho-
lique pour le Lutheranifme & fur-
tout pour une femme qui avait fait 
plus d'impreffion fur fon cœur que les 
opinions de Lut;ier für fon efp1it. Il 
profeffa ~ Worms,àAusbourg & mou-
à Marburg en 1542 , à So ans. Eraf me 
fon ami, outré de fon changement 
écrivit contre lui. On doit à cet écri-
vain, 1. Une Hift .. irr tle Hotl•nàe. Il. 
Une hi/foire des Ptiys-B1u. Ill. Uue bi/-
roire iles E'lliq1us d'Utrecht. Il y a 
beaucoup de recherches , mais peu 
d'agi:émcnt dans les unes & dans 
les autres. On ne parlera point de 
quelques ouvr~ges de controverfe ; 
on fait que ces fortes d'écrits de-
viennent , lorfque le feu de la divi-
fion dl éteint , des Almanachs de 
l'autre année , pour nous fervir de 
l'exprellion de la Bru yert. 

GELDORP, Peinue de Hollande, 
qu'on ne place ici que pour faire 
connaître qu'il y a des plagiaires par. 
mi les Peintres , comme parmi les 
écrivains. Comme il manioit paflà-
blement bien les couleurs & qu'il 
deffinoir avec peine, il avoitfaitfairc 
par d'autres Peintres plu1ieurs têtes • 
plufieurs pieds & plufieurs mains fur 
du papier dont il ayoit fait des 
poncis , pour lui fervir dans fes ta. 
bleaux. 

GELE'E, (CLAUDE) dit le I.or-
rtt.iu , né en 1600 dans le Dioc~c 
de Toul de parens. fort pauvres , 
p3rut prefquc ftupide dans fon en. 
fance. On l'envoya vainement à l'é-
cble; il n'y put rien apprendre. Oit 
le mir chez un Patifiier & il ne pro-
fita pas davantage. Sa feule reffourc:e 
fut de fe mettre à la fuite de quelques 
jeunes ge111 de fa profcffion qui al· 
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)oient~ R.ome. Augut\in T•{li , PC'in-
tre célèbre , le trouva afl'ez bon pour 
lui broyer fcs couleurs • foigncr 
(on cheval & faire fa petite cuifine , 
il le prit à fon fcrvicc & lui donna 
quelques lc~ons de peinture. Gelie 
n'y put d'abord rien comprendre ; 
mais les fcmenccs de l'art fc déve-
loppcrcnt peu à peu & il devint le 
premier payfagifte de rEurope. Il eft 
une preuve de ce que peut la conf-

. tance du travail contre la pefanteur 
de l'efprit. Aucun Peintre n'a mis 
plus de fraicheur dans fes teintes , 
n'a exprimé avec plus de vérité les 
ditfércntes heures du jour , & n'a 
mieux cntcntiu la pcrfpeé.tive Aërien-
ne. Il n•avoit point de talent pour 
peindre les fig1ue1. Celles qu'on voit 
dans fes paylàges font de Philippe 
L1Curi ou de Courtois. Ses Dcffeins 
font admirables pour le clair obfcur; 
on 1 trouve la couleur & l'effet des 
tableaux. Gelù a gravé pluficurs mor-
ceaux à l'eau-forte avec beaucoup 
d'art. Cc Peintre mourut à Rome ca 
167B ,dans un igefortavancé. 

GELE'E, (THEOPHILE ) Médecin 
de Dieppe , mort vers 1650 , cft 
Auteur d'un cxcclllent Abrigi tl' An•-
tomie, réimprimé avec des augmenta-
tions en 1656, in· B•. à Patis;& d'une 
Tr•duOian des œuvrcs d'André dù 
l.11uren1, imprimée à 1'.ouen en 1661 
in-fol. avec iignres. 

GELLE!. T, Poëtc Allemand, na-
tif de Saxe. On a de lui des F1Cb/es 
& des Conus qui ont eu beaucoup de 
fuccès. On lui reproche d'être quel-
quefois monotone & diffus s mais la 
ciélicateffe de fes pcnfées , la pureté 
de fon ilylc & les fentimcns d'hu-
manité ciu'il refpire lui ont fait 
pardonner ces défauts. 

GELIOT. ( LOUVAN) Auteur du 
}.."Vil fiecle , connu par un ouvra-
ge fau t•art héraldique , intitulé; u 
""'"J' & p•rf11it1 fdenn des •rmoirie1. 
Pierre P•lliot l'augmenta & le fit 
imprimer à Dijon in-fol. Les curieux 
le recherchent encore. 
. GELLt • ~JEAN-BAPTISTE ) Poëte 

Florentin • etoit d'une condition bien 
inférieure à fon cfprit, il étoit tail-
leur J il fut un d~s flus gtand$ orne. 

GEL 
mens 4e 'r Académie de Gli •mifli ie 
Florence & en fut regardé-comme le 
rcftaurateur l'ar la réputation que fcs 
ouvrages donnerent à cette Com-
pagnie. Les principaux font • I. D" 
Di"logMes faits fur le modéle de ceuc 
de L11c~~n,; ils plurent beaucoup par 
une na1vcte charmante. Il auroit 
été à fouhaitc r que l' Auteur eut fait 
j,)aroîtrc la volupté fous une gaze 
moins tran{ila~entc. II. De11x Cami. 
dies. 111. Des Tri4ullions.qui prouvent 
contre Ju11eneT de C•rlenF11s que G•lti 
avoit ét11dié les langues favantcs & 
qu'il ne fc bornoit pas à écrire '" 
Jienne 1111tc dilic11ttffe. IV. La Circi • 
allez mal traduite en françois en 161e 
in-12. Gelli mourut en 1s6J à g4ans. 
Nous n'avons l.JOÏnt parlé des l'oë-
fies qu'il publia fous le titre de 
I C•pprici. Cet ouvrage etl rare & 
le public n'y perd point : . il etl très-
oppofé à la pudeur: iL n'y a que l'in. 
digne Auteur de l'ufa~e des Romtins 
qui ait pu ne pas le dcfapprouver. . 

GELLIUS , (AULUS) Voye:t. AU· 
LUGELLE. 

GELLIUS , ami de M11rç.Jlnrtint • 
l'un des Triumvirs, étant allé en ju-
dée pour quelques affaires, fut char-
mé de la beautc extraordinaire d' A-
riftobule & de M«.ri1&mne 1 & du bon-
heur d' Alex11ndre d'avoir mis au mon-
de de tels cnfans. Gellius de retour 
a11près d'Antoine , lui exagera lcnr 
beauté , & n'oublia rien pour tacher 
de lui donner de l'amour pour M•-
ri•mne , mais le Triumvir jugea 
ciu'il' ne lui fcroit pas honnête d'o-
6liger un R.oi, fon ami, de lui en-
voyer fa femme &. craignit d'un au-
tre c6té de donner de la jalouûe à 
Cliop1&tre. Il fe contenta donc de de-
mander Ariftob11fe, gu•HnolÛ icfufa 
fous un honnête pté !este. 

GELMI, (JEAN-ANTOINE.) Poëte 
de Veronnc , tlorilfoit dans le VI fie-
cle. Il a publié des S ~,.,,.,, Italiens 
& d'autres Poepes., où l'on remarque 
un goât fin & délicat. · 

GELON fils de Di11oJntn1 , s'empa-
ra de l'autorité à sytai:ufe en 48+ 
avant J. c. al,>iès avoir ab:andonné 
à foft frcre Hi1roa <1cla yjlle de fl-
cilt fa ?&WC. 'Ci::I lWrpatCUI a:vtil 
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lès qualités d•un Héros & les ver-
ius d'un Roi. n remporta une vic-
toire confidérable près d'Himere (ur 
lcsCartaginois commandés par Ami/. 
'"r. La fortune , au lieu de l'énor-
gucillir , le rendit plus doux , plus 
afr"able, plus humain. Il fe rendit 
fans armes dans l'atfemblée des Sy-
racufains , juftifia fa conduite & fut 
élu Roi 479 avant J. c. Il mourut 
après fept ans de regne , pleuré com-
me un pere. On lui éleva un fuperhe 
monumcot environRé de neuf tours 
d'une hauteur prodigieufe, & on lui 
drccrna les honneurs qu'on rendoit 
alors aux demi.Dieux. 

GE.MISTE. ( GEOllGE) furnommé 
l'lerhon, :rhilofophe Platonicien, fe re-
tira à la Cour de Florence, alors l'afile 
des lettres, après la prife de C.,Onftan-
tinoplc fa Patrie par les Turcs. Il s'é-
toit trouvé au Concile de Florence en 
1431, & y avoir brillé par l'étendue de 
fes lumitres & la prudence de fon ca-
railère. li mourut âgé de près de cent 
~ns, laiffant J_>lufieurs ouvrages. I. 
Co1n1111nr•ir1 J•r ln Or11c/es m•.fÎ'f"IS 
Je Zoro11flr', livre d'une ~tudition 
tirofonde, mais quelquefois frivole. 
li. Plufieurs Tr11i1's hifloriq•is , qui 
décelent une vafte connoifl"ance de 
thiftoire Grecque. Ill. Un Tr11iti de 
ltt. tlijfirence de Pl11ton & d' Arijlot1 I 
il pencha beaucoup pour le prémier. 

GEMMA, ( l\.EINiE• ) dir le Frïfori 
parce ~u'il étoit de Dockum dans 
la Frife , . ptofctfa la Médecin~ âvcc 
fuccès à Louvàin , & mourur dans 
cette ville en 1 s sg, à so ans. Il pafloit 
pour un des plus habiles Altrono-
tnes ~t fon temps & il laifl"a un fils , 
Corner/le Gemm11, mort en 1 S7.ll, à 7S 
ans, qui hérita de fcs talcns. On 
a du pcre plu6eurs ouvrages de .Ma-
thématiques, entr'a,utrcs, 1. Unie M4p-
p1•0~~, bonne pour fo~ temps. Il 
Ja dédU à !'Empereur Cb11.r/e1-~iru 
CJUÏ y trouva tsne faute en la par-
courant. L' Auteur profita de cette 
correaion. n. Me~litlJas 11r;,m.,,;ç,,, 
111. Dt •f• 1&1t111&/i 11Jro1tofJfici. Cor-
rttilte G,;"""' , fon fils , fut auAi cé-
lèbre Aàronome. Il compofa divers 
Tr4it/s , un entr'aut.tc1 fur l'étoile 
gu.ifU&U CA 1$1~• 

GEN 2.~S 
GntCA • ( G1•0tAMO ) Peintre .. 

&: Archlteae natif d'Urbin , mort 
en 1 SS 1 , à 7 s ans , excella dans ces 
deux gentes. 

GENDRE. (LOUIS L'E) néà Rouen 
d'un famille obfcure en 1659, !.'ar-
racha à Fran~ois de H•r/11y , alors: 
Archevêque de Rouen & depuis Ar· 
chevêque de Paris. Ce Prélat lui don-
na un Canonicat de Notre-Dame ea 
1690; l'Ahhé le Gendre lui dut plu-
flcurs aurrcs bienfaits & n'en perdit 
point le fouvenir. ll mourut en l7U • 
à 74ans. Il avoir depuis 1724 rAb-
baye de Gl:\ire Fontaine au Dioc~ 
fe de Chartres. Son teftament étoit 
tcmpli de fondations tintulicrcs i 
tomme elles txcitercnt quelques 
conteftations, l'autorité civile les ap-
pliqua à l'Univedité de Paris, pout 
nne diftrihution folemnelle de rrix 
auxquels peuvent concourir les eco.. 
liers de troifieme , de feconde & de 
téthorique des Colléges de l'Univer-
firé. La premiere difhihution en a 
été faite en 1747· On eft rédevablc 
~. t• Abbé le G•niJrc de pluficurs ou-
vrages dont lC's principaus font • 1. 
Hiftoire dt Fr111tce j11f'lu' ta li& mcrt de 
Louis XIII, à Paris en 1711,en i vol. 
in-fol. & en 7 vol. in-12. C'eft un 
de~ abrégés les plus e.xatb de notre 
hiftoire ; il eft écrit d•un ftyle fimple 
& un peu 11che. Les pre.miers volu-
mes parurent en 1700 & ne furent 
pas ·beaucoup recherchés. Ce fut 
moins la faute de l'Aureur que du 
fujet. ~and on 

1
auroit la plume ~ 

la liberte du Prefüitnt de TboH , il 
feroir diJlicile de rendre les premiera 
licclcsde noire .Monarchieintéreffans. 
illinfi que le remarque an écrivain 
célèbre qui travaille , dit-on , à une 
nouYClle hüloirc de France. Les der-
niers volumes de celle de l' Abbé le 
Gmtlrr furent mieux accueillis ; Ob. 
y trouve des chofes curieufcs , des 
traités utiles pour la connoiffancc 
des droits de l'Eglife & de l'Etat • 
& fur-tout des rrairs hardis & fingu-
liers. Son abrcgé , quoique moins 
élégant que celui de D•ni•l , atta-
che davantage. 11. Les Mc•rs & 111 
ço11t••es '" Fr•n1oi1 """'' les tlifff. 
r1111 ,,.,,, tl1 I• Mf#t,hi1 ; vol~ 
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in-u qui peut fervir d'introduftion 
à l'Hiftoire de France. Ill. Vie tl1 
Fr"nfoij ·de HMl"i, in-4 •. le ftyle en 
fut plus go~té que le fujet. C'cft la. 
1econnoiffance qui mit la plume à la 
main de l' Abbé le Gendre ; mais ce 
fentiment fi julle &fi digne des belles 
ames n'empêche pas que l'hifiorien 

· en louant fon héros n'avoue fes dé-
fauts , & l'Auteur l'a fait quelque-
fois. lV. E!f'ais du r1:gne de Louis le 
Gr"nd, in-4°. & in-12 ; P.anégyrique 
en forme d'hïfioire dont il fe fit qua-
tte éditions en dix· huit mois, mais 
tiont il n'y en aura pas problable-
mcnt de nouvelle, pz.rce que le pu-
blic n'aime pas les ouvrages oh la 
·flnterïe 1è montre trop à découvert. 
V. Viedu Cardin~! d'Amboife, avec un 
parallelc des Cardinaux qui ont 
gouvexnéles états,in-4u. Paris 1724, 
& .Rouen iil- u , en 2 vol. intlrull:i-
ve, mais peu recherchée , peut-être 
à ~aufc du ftylc un peu trainant & 
uniforme. · . 

GENDRE,(GrtllERT CHARLES LE) 
M:l[quis de St. Aubin, mort à Faxis 
fa patrie en 1746, à S9 ans, remplit 
avec honneur la charge de Confeiller 
au Parlement de Paris & enfuite 
celle de maître des· Requêtes. Il eft 
connu dans la République des J.et-
tres par deux ouvrages etl:imables. I. 
Tr11<i1e' de l'cpinion, en 9 vol. in-1:t, 
C'cft un tiffü d'excmpks hitloriques 
fur l'empire de l'opinion dans les 
différentes fciences. L' Auteux les ac-
compagne de quclquesréflexions pour 
éclaircir Jes faits , ou pour ditliper 
des erreurs:; mais on fcnt qu'il a voit 
plus d'érudition que de génie ; & 
pour un ouvrage tel que le fien il 
fat.tdroit autant de génie qued'éru-
dition. Quoique l'Auteur ait puifé 
dans des fources dHférentes, le tlyle 
eft affez égal , & il ne manque ni 
cl.c noblcfic, ni d'élégance. n. Anri-
'fUÎtis de {" m"ifon de Fr"nce, in-4 ° , 
Paiis 1739. Le Marquis de St. Au-
bin forme un nouveau fyftême fur 
les comn1encemens de la maifon de 
France· , mais quelque fag:icité & 
'!uelque fa voir qu'il · faff'e paroitre , 
fon opinion n'eft pas plus capa.blc 
de 1ixe1 les ef,etits fur cette maticrc . ,· 

G E. N 
que celles des écrivains qui l'ont 
précédé & qui le fuinont. 

GENDRE • ( NICOLAS LJl ) Sculp. 
tew: , natif d'Etampes• mou à Pa-
ris en 1670, à s2 ans, a lailfé de 
beaux morceaux de Sculpture. Il fut 
l'illuihe Difciple d'un Maître très-mé-
diocre : on remarque dans fes ouvra-
ges une fageUè & un repos admi-
rables. On peut voir ceux qui em-
beUHfent l'Eglife de St. Nicola1 dll 
Chardonnet à Paris. 

GENDRON, (CLAUDE DES HAIS) 
Médecin ordinaire de Monjieur frcre 
de Louis XIV & du Duc d'Orléans 
1on fils , étoit d'une bonne famille 
de BeauGe. Il prit le Bonnet de Doc~ 
teur en Médecine à Montpellier ; il 
excella fur-tout dans l'art de guérir. 
les cancers· & les maladies des yeux. 
Il ajoutoit à toutes les connoi(fanccs 
qui peuvent Iendre un Médecin utile 
à l'humanité, les agrémens de l'ef-
prit & 1cs quaiités d11 cœur qui ren-
dent cher à la fociété. Les premiers 
hommes dans les Lettres I'aimcrent 
& l'efiimerent. Paxvenuà un âge airez 
avancé il fe retira à Auteuil près de 
Paris dans la maifon qui avoit ap-
partenu à Boile1a fon Hluftre ami. 
C'cl.l: dans cette retraite philofophi· 
que qa'il mourut en 1750, à 87 ans, 
pleuré des pauvres dont il étoit le 
pere , des Chrétiens dont il étoit 
l'exemple & même des .Médecins , 
quoiqu'ils eu1fent en lui un concur~ 
1ent redoutable. Un jour .M. de Vol-
'"ire , allant lui préfenter un de fes 
ouvrages • fe trouva tout à coup 
faifi de refpca: pour un endroit fi 
cher aux Mufes, & fit cet impromptu: 

C'eft ici le "111'4Î P.trnaf[e 
. De1 'llr"is enf"ns J.' Â/'polto• , 
. Sous le nom tie Boileau , e" [i,u• 

'IJirent Horace , · · 
Efculape y P"roit fov.1 çe/ui 4e Gcn· 

dron. 
·on affure qu'il a Iaüfé plufieurs ma-
nufcrits; un enrr'autres fur l'Origi-
ne·, le développement • & lit. réproduc.: 
.tian Je taus les Îrres .,,,;.,,"ns • qui fera 
bien-tôt rendu public & qui devroit 
déja l'être s'il eft digne de la répu-
tation que l'Autciu s'écoit. acquifc, 
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. CENEBRARD ' ( GILaEI. T ) né ~ 
Riom en Auvergne , prit !'habit de 
Jlénéditlin de Cluni & vint étudier 
à Paris où il fit des proprès dans les 
Sciences & dans les Langues. Il fut 
re~u Doü:eur de Navarre & devint 
rrofcllèur en Langue Hébraïque au 
college Royal. Pierre Danis Evêque 
de Lavaur , touché de fon mérite , 
fe démit en fa faveur de fon Evêché. 
Gm,brard n'ayant pas pu obtenir 
l'expédition de les Bulles, parce que 
le frere du rréfident de l'ibrac les 
demandoit en mème temps., il fut fi 
piqué contre la Cour qu'il embrafià 
le parti de la Ligue. Le Duc de Ma.-
.J'""e , Chef de ce faint brigandage , 
le fit nommer à !'Archevêché d'Aix. 
Gmtbr1crd y fut la trompette àe la 
révolte. La Ville s'étant foumife à 
H•nri IV, malgré les Sermons fédi-
tieux, & les efprits celfant d'être fa. 
vocables à fon parti , il fe retira à 
Avignon , d'où il décocha des ecrits 
pleins de fon fanatifine. Le Parle-
ment d'Aix en fit brûler un par la 
main du Bourreau, ba~nit 1' Auteur 
du Royaume , avec défenfc d'y re-
venir fous peine de la vie. On lui 
iiermit pourtant d'aller finir fes jours 
a fon Prieuré de Semur en Bourgo-
gne. Il y mourut en l S97 , à 60 ans. 
(jenebrar:l étoit· certainement un des 
hommes les plus favans de fon fie-
de , mais non pas un des plus ju-
dicieux. Il· paffa pour un hoDlJlle plus 
fage da·ns fes moeurs , que dans fes 
écrirs. Ceux qui ne font point in-
fcll:és des fureurs de la Ligue font, 
). Une Chronologie facrée, in-x:r. ,ou-
vrage qui ~ été de quelque utilité 
autrefois. 11. Un co .. ment•Îre fNr les 
Pfeaumes, affez bon , mais d'un ftyle 
clur & chargé d'épithetes. Il y défend 
la verfion des 70 contre le• parrifans 
ciu texte Hebreu. La meilleure édi-
tion de cet ouvrage ell: celle de Pa-
ris 1ss8 , in-fol. 111. Trois Li'llres de 
la Triniti. IV. Une mauvaife Tr•tl•c-
tion de Jo{•ph en François , &c. V. 
Une iâirion des œuvrcs d'Orige1tir, cn-
tierement effacée par celle des Bé-
111:diains. VI. Quelques O'"'"•X" po-
lémiques. Les . injures étoient fes 
Jaifons. 11 _peignoit avcç les 'oci.lelJU 
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le~ plus noires tous ceux qni ne J?Cll-
f 01ent pas comme lui. Si fes ouvra-
ges lui acquirent quelque gloire 
elle fut effacée par l'oprobre don~ 
il fc couvrit p:ir fon emportement 
conne les Princes & les Auteurs. 
G~N~ST, .( CHA.LES CLAUDE ) 

naquit a Pans en H>3 9 , il eut cc 
trait de re(fomblance avec So:rau 
d•• 'd' ti etre ne une Sage- emmc. Ayant 
perdu fon pere dès fon enfance , il 
s'imagina d'aller aux lndes chercher 
fortune. A peine fut-il en haute mer 
qu'un Vaillèau Anglois l'enleva & 
le conduiiir à Londres. Sa refiource 
en Angleterre fut d'cnfcigner le 
Fran~ois aux enfans d'un Seigneur du 
pays; mais cette vie ne l'accommo-
dant point , il patla en France. Il 
fut placé par la proteüion du Duc 
de Never.< & de P.lliJJôn , en qualité 
de Précepteur , auprès de Mademoi-
felle de Blois , mariée depuis au Duc 
d'Orléans. Il fut enfuite nommé à 
l' Abbaye de St. Vilmer , devint Au-
mônier de la Duchelfe d'Orléans , 
fon éleve , Secretairo des comman-
demens du Duc du Maine , membre 
de l'Académie Françoife & mourut 
à Paris en 1719, à 84 ans. L'Abbé 
Gen•ft avoit des moeurs aimables & 
le coeur généreux. Homme de Cour• 
fimple & vrai ; fans affeü:ation, fans 
empreflè1Bent, il fut plaire à cc qu'il 
y avoit alors de plus élevé & de plus 
délicat. Sa vertu fe fait fentir daas 
tous fes ouvrages & y plait encore 
plus que fon génie. Les princip.awc 
font, I. Principes de Philo} ophie , u 
preu'l!es ntSturelles de t' exijlenu tle Di•~ 
& de t'immartaliti de l'1tm• , in-s•, 
à Paris 17J6: ouvrage laborieux dans 
lequel la Philofophie de Defcartei 
eft mife en rimes plutôt qu'en vers• 
fuivant l'cxpreffion de 1' Auteur dii 
fiecle de Louis XiV. Le vedificateur 
n·cut guere rien de commun avec 
Lu•T'" , qu'il cherchoit à imiter • 
que de vediticr un~ l'hilofophie erro-
née prefque en tout i:c qui ne regar-
de point l'immortalité de l'ame & 
l'exülencc d'un être Suprême. II. Une 
petite Differttuian fur l11 Poifte P.•f-
tor•le, in-1:r.. llt. Ph,dieurs Tragédies. 
c_c:Uc 6lc Pni1lop1 ~ft la feule qlli fQji 
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conferv~ au théatrc. Elle attache 
aurant par la cuaétère vertueux de 
{es principauic perfc;mn:iges , que par 
le merveilleua: des incidens & par 
fon dénouement pathétique. Ell~ 
refpire le goût de la belle & fimple 
Antiquité. C'cft dommage que ies 
deux premiers aa:es foicnt Î1 languif-
fans. La vcrfüication eft afiè:z cou-
lante , mais lâche , foible & profaï-
que. Le grand JJoffi.er ennemi du 
théatte fut fi pénétré des tëntimcns 
de vettll dont la Tragédie de Penr-
lope elt: feméc, qu'il témoigna qu'il 
Ile halanccroit pas à approuver les 
spcaacles, fi l'on y donnoit toujours 
des piéces auffi épurées. On trouve 
dans les Mim,ircs Hifi:oriques & phi-
lolo11iques de M. Miclu• .. lt Tom. I. 
pag.0

1 une vie plus déraillée de l'Ab-
b:! Gentjf par M. l' Abbé d' Oli11u. 

GENET , ( FllAN~01S') né à Avi-
gnon en 1640 , employe par le C4· 
"'"' , Evêque de Grenoble & par le 
Cardinal de Grim41Ji , Archevêque 
d'Aix, fc fit aimer & cfümer de ces 
deux Prélars par fes vcrrus & par 
fes lumiéres. Il fut fait Chanoine & 
Théologal de 1:a Cathédrale d'Avi-
gnon par lnno,.,,t XI & peu de temps 
après nommé à l'Evêché de Vaîfon 
~ le même Pontife. Le nouvel 
Evêque veilla d'une maniere par-
ticuliere fur fon Clergé & fur fon 
peuple. Ses fontlions Paftoralcs, fu-
rent interrompues par les perfecu-
tions que lui fufoiterent les enne-
mis des Fi/!'1 '' l'nif41wrde Toulou-
fc qu'il a voit reçues dans fon Piocè-
fe. Il fut arrêté en r6tS , conduit 
d'abord au Pont St. Efprit , cnfuite 
l Nifmcs & de là à l'llle de B..hé où 
il palfa quinze mois. l\.endu à fon 
Diocèfe à la priére du l'ape , il fe 
noya dans un petit to.rreat en re-
tournant d'Avignon à Vaifon u 
1702. On a de ce Prélat la Théolo-
1ie connue fous le non1 de Mor•l• 
ti• Gr1nohl• , que les Cafuüles re-
llchés trouverent & trouvent encore 
trop févcre. La meilleure édition de 
cet ouvrage , bon , mais inférieur" 
aux Confirnrces J.•..4nz."s, eftdc 1715, 
en 1 vol. in-rz. 

tiiNEVIIVB, ( SAINTE ) Vinge 

GEN 
c~lèbre , née à Nanterre près de Fa. 
rlS ven 422 , confacra à Dieu fa vir-
ginité· par le confeil de St. Gcrm4;,. 
qui fit lui- mê111c la cérémonie de 
cerce confécracion. Cette lainte fille 
ayant êté accufée d'hypocrifie & de 
fuperfticion ; l'illutb:e Prélat confon-
dit la calomnie & fit connoitre fon 
innocence. Artilti , Roi des Huns , , , 
etant entre dans les Gaules avec une 
Armée formidable , les Patifiens vou-
lurent abandonner leur Ville . .Màis 
Gine11ie,,• les en empêcha , les affü-
rant que Patis feroit rcfpeaé par les 
.Barbaxcs. L'évenemcnt julli6a fa pré-
ditl:ion , & les Parifiens n'eutent 
plus pour elle que des fentimens de 
vén~ration & de confiance. Ce füc 
par le confcil de cette Sainte que 
Clo'llis commenca l'Eglife de Sc. Pier-
re & de St. P•,;I où elle fut ent~r
rée en s r z. , année de fa mott , & 
qui depuis prit fon nom & le ponc 
encore aujourd'hui. La réputation 
de See. Geiie11ie'll• éroit Ggrande que 
Sim,.n Srylire avoit coutume d'en 
demander des nouvelles à ceux qui 
venoient des Gaules. Son tombeau 
devint célèbre par plufieurs mii:acles. 

GENGHISKAN , .fils d'un Can des 
Mogols, naquit à Diloun en 1154. 
ll n'avoit que trei:z.e ans lorfqu'il 
commença à regner. Une conjura-
tion prefquc générale de fes f11jets 
& de fes voifins l'obli~a de fe reti-
.rer auprès d' A11n1/c... U11i<.!:·•;i , Can 
des Tartates. 11 mérita l'a1y1e que ce 
Qn lui accorda par des fervi~es ngn:i-
lés non feulement dans les guerres 
contre fcs voifins , mais encore dJnl 
cella qu'il eut à foutc:nif i;ontr-e fol;l 
f.rcre qui lui a-voit enlevé fa Cou· 
ronne. Gmihi•lln le fétablit fur fon 
T1Ône 8t époufa (à fille. Le Can ou-
bliant cc qu'il devojt à fon gendre • 
i.éfolut fa perte. G111gbi1~" ayant 
pris la fuite, fut pomfuivi par A~ml 
U"'1.J?11n & par fon 6.ls. 11 lc;s dé6t 
l'un & l'autre. Cette viAoirc irrit;l 
.fon ambition. Il lova une grande 
umée avtc laquelle il (onquit da~ 
moins de vingt.deux ans le Cataï , 
la Chine , la Corée 8c pref que tout~ 
l'Afic. Jama~ ni avant '!i ~~~ l.li~ 
lllGl'IA IOIUJllClllU. A'.&VOlt ~Jl'gu<: 
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plm de peuples. Sa dominatien s'é. 
tendoir dix-huit cens lieues de l'O-
rient à l'Occident • & plus de mille 
du Seprentrion au Midi. Ses quarre 
fils , . qu'il fit fcs quarre Lieutcnans 
Généraux • mirent prefquc toujours 
leur ;alouûe à le bien fervir & fu-
rent les inftrumenrs de fes viétoires. 
J1 fc préparoit à achever la conquê-
re du grand Royaume de la Chine • 
lorfqu'une maladie l'enleva au mi-
lieu de fes triomphes , en 1226 , à 
7z ans. Cc conquérant favoit rcgner 
comme vaincre. Il donna des Loix 
aux Tartares. L'adultère leur fut dé-
fendu d'autant plus févérement que 
la poligamie leur étoit permife. La 
Dikiplinc militaire fut rigoureufe-
Jtlent établie ; des Dlzeniers , des 
Centeniers , des Capitaines de mille 
hommes, des Chefs de dix mill• fous 
des Généraux • furent tous al.heints 
à des devoirs journaliers : & tous 
.:eux qui n'alloient point à la guerre 
furent obligés à uav.ailler un jour la 
femaine pour le fcrvice du grand 
Can. Malgré tous ces réglemcns fon 
Empire ne fut p:efque qu'une dévaf-
tation. li ne lit que dérruire des Vil-
les fans en fonder , fi l'on excepte 
Bocara & quelques a11trcs qu'il per-
mit qu'on réparât. G•nzhis~" par-
tagea fcs Etats à fcs quatre fils. Il 
déclara grand Can des Tarrarcs fon 
troifiemc fils Oi1•J , dont la pofté-
ritÎ rcgna dans le Nord de la Chine 
jufques vers le milieu du XIV ficde. 
Un autre fils du célèbre conquérant, 
nommé Touchi , eut le Turqueftan , 
la Batlliane, le Royaume d'Aftracan 
& le pays des Usbecs. Le fils de 
celui· ci alla jufqu'en Pologne , en 
Dalmarie, en Hongrie & awr portes 
de Conilantinople. 11 s'apelloit B11-
zo1man. Les Pdnccs de la Tartarie 
Crimée & les Cans Usbecs defcen-
dent de lui. Tu/i ou Tulic•11, autre 
fils de GenJhis , eut la Perfe du vi-
vant de fon pcrc , le Corofan & une 
partie des Indes. Un quatriemc fils 
nommé Z•g•thtii rcgna dans la Tran-
foxane , dans l'In4c Scprcnuionale 
~ dans le Tibet. Si on a blimé Ch•r-
''"'"1"' d'avoir divifé fes Etats , on 
doit Cil lG&&cr G11t1hi '~'"' , dit Ull hif· 
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torien c~lèbre. Les Etats du con· 
quérant Francois fe touchoicnt & 
pouvoient ètre ·gouvernés par un feul 
homme , ceux du Tartare partagé$ 
en religions différentes l3c beaucout 
plus val.les , dcmandoient pbuieun: 
Monarques. 

GENIE, ou GENIUS , Dieu de la 
Nature qu'on adoroit comme la di-
vinité qui donnoit l'être & le mou-
vement à tour. Il étoit for-tout re-
gardé comme l' Auteur des fcnfations 
agréables l3c vçiluptueufes , d'où cil 
veuu cetrc cfpêcc de proverbe 1i 
commun dans les anciens Auteurs , 
Genio intl11lgtre. On c:royoit que cha-
que lieu a voit un génie tutélaire , 
l3c que chaque homme avoit auffi le 
fien. Plufieurs - même prétendoient 
que les hommes en avoïenr chacun 
dc:ux , un bon qui portoit au bien , 
& un mauvais qui infpiroit le mal. 

GENNADE, Patriarche de Conf-
tatinoplc, fuccéda en 4s1 à An•toliu1 • 
Il gouverna fon Eglilè avec zèle & 
a\·ec fagcffe, l3c mourut en 471. 11 
ne nous rcfic prefque rien de fes 
écrits. 

GENNADE , II. YaJ•%. SCHOLA-
RIUS. { GEOllGE.) 

GENNADE , Prêtre & non EvêqllC 
de Marfcillc, mort vers 49:. ou 4S>i , 
a été accufé d'avoir adhéré quelque 
temps aux erreurs des Pélagiens, parce 
qu'il ne fuivoit point les frntimen1 
de St. Auzuftin fur la grace & fur le 
libre arbitre. On a de lui. 1. Un livre 
drs Ho•1111s JJluftr" , al té.ré, à cc qu'on 
croit , par une main étrangere. II. 
Un 1;...;,; ;.,, il•g•c• E.cclefi•fli'I"'' 
qu'o11 trouve parmi les oeuvres de s .. 
Aurflin. Ill. Il avoir compofé plu-
ficurs autres ouvrages qui ne font 
pas parvenus jufqu'à nous. 

GENNES • ( JVUEN l\.E.Nâ' !EN..--
, AMIN DE ) de Vitré CD Breragne, nâ-
CJUit en 1617, entra dans la Congré-
gation de l'Oratoire , & y fur or-
donné Prêtre en 1736. Il devint 
!rofdfcur de Théologie à Sallmur , à 
l'âge de J G ans. Une Thifo ~'if y fit 
foutcnir fu.r la Grace ayaa.c été ccn-
furée par l'Evêque & par la iaculté 
d'Angers , le Pere de GHn.s publia 
&1Qis Ltttrts cQnUc ces <;cafurcs. Ea .. 
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.,oyé P2r fes Supétieuts ?l Montmo; 
rcnci, puis à Tioyes , il fe dillingua 
par fes Prédications. c•efl là qu'il 
comrofa un Ecrir in-4"'. pour téfuter 
l'o•V1'"!" de D- Petit Didillf, & l'Jnf-
tru!lion pajor1il1 tl• Cartlin4' de Biffe 
f"r ltt. ConJl;itMtio11. Le Pere.d~ Genn11s 
re~ut qucu.iuc-temps après aéfenfe de 
prècher, & fut 1elégué à Nevers par 
le Général de l'Oratoite. Ayant pro-
tetlé en 17'1.9 contre tout ce qui fe fe-
roit dans l'Affernblée des l'eres de 
l'Oratoire, il fut exclus de cette Con-
grégation par pluficuts I.etues de Ca-
chet. Après avoir donné de nouvelles 
fcéncs , il :llla en habit de payfan fe 
·cacher dans le village de Miton près 
de Port-Royal , d'où étant venu à 
l'aris , il fut renfermé à la Baftille , 
& envoyé quatre mois après en Haî.. 
na ut da11s uu Couvent de Bénédiains. 
Sa liberté lui ayant été rendue onze 
mois après à caufe du dérangement 
de fa fanté , il alla voir l'Evêquc de 
Senez à la Chaile-Dieu. Il mourut 
en 1741.C'étoit, dit M. l'Abbé Lad-
.,,cc1z.r , un homme vif, véhément, 
impétueux, fon zèle pour la vérité 
i\es ptétendus miracles de l' Abbé 
P11ris & les prodiges des convulfions 
répandit l'amertume fur fa vie d'ail-
leurs pure & autlére. On a de lui. 1. 
Quelques Ecrirs en faveur des mir:i-
des des Convuliionnaires. II. Un 
M/,,.oire fur l'affemblée de la Con-
rrégation de l'Oratoire de 17 3 3 , que 
l' Auteur du Dillion11air11 Cririque ap-
pelle un Ch11f-d'aeu~1r•. III. Un autre 
Mémoire fur l'afi"emhléc de 1729 , 
•Jfemblù trop f âm11ufe , a joute le mê-
me Auteur 1 & 'l"i 11ft I' tpoque J,. 
~ipirijfement tlr cure Congrigarirm. 
C'etl fans doate l'e.xclufion du Pcre 
de G.rnn111 & l'élcaion du fage Géné-
tal qui gouverne aujourdhui l'Ora-
1oirc qui hâtetcnt cc.dépérifi"cment. 

GENSERIC , Roi des Vandales en 
Efpagne, fils de Giod.rgijile , & d'une 
Concubine , commcaça fon Regnc 
par une vitl:oirc fignaléc fur Herm111-
ric • P..oi des Sueves. Le Comte Bo-
ilifaee , Gouverneur d'Afrique , perdu 
à la Cour par les intrigues d' .A11ce fon 
rival, appclla Genforic dans fon gou-
YCracm.rnt -pour s'y mainteni1 par 
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fon fecouts :; mais s'étant cnfuite ré • 
concilié avec l'Empereur , il voulut 
inutilemenr l'engager à repafièr en 
Elpagne. 11 tenta de le chafter les ar-
mes à la main & fut 6attu. A/par 
cuivoyé à fon fccours avec toutes le; 
fo1ces de l'Empire , fut vaincu dans 
une nouvelle bataille plus funcfte 
q11e la prcmiere. <ienfcric, refré maî-
tre de toute l'Afrique, y établit l'A. 
riani1inc par le fer & par le feu , & 
fuivant la penfée de Paul Diacre , il 
fit la guerre à Dieu après l'avoir faite 
aux hommes. Quelque-temps après 
Val11niini11n Ill ayant été tué par 
Maxime , Eudoxi11 fa veuve appella le 
héros Vandale pouc venger ce meur-
tre. Genferic, gagné par.tes préfens & 
ne cherchant qu'à Je fignaler , fait 
voile vers l'ltàlic avec une puilfante 
Flotte. Entré dans P..ome le 1 s Juin 
145 s , il livra cette Ville au pillage. 
Ses Soldats la faccagercnt pendant 
quatorze jours avec une furcurinouic. 
Les P..omains virent rcnverfcr leurs 
maifons , pillet & déttuire leuts Egli-
fes , enlever leurs femmes, malfacrer 
leurs enfans. E11tloxi1: , viltimc de fa 
vengeance> tùt menée en captivité 
avec fes deux filles , Eudoxi11 & P/a-
siai11. Le vainqueur alfcrmi en Afri-
que , devint redoutable à toute l'Eu-
rope dont il défoloit chaque année 
les côtes Jar fes Flottes. Cc Corfaire 
courc-nne ravagea tour-à.tour la Si-
cile , la Sardaigne , l'Efpagne , la 
Dalmatie. Il n'étoit pas moins bar-
bare chez lui que chez les autres. S'é-
tant imaginé que fa Bru cherchoit à 
l'cmpoifonner pour fe voir R.cinc 
après fa mort, il lui fit couper le nez 
& les oreilles & la icnvoya dans cet 
état hideux au Roi Thiotlrm11r fon perc. 

é I I Cc monilrc toit pofi"cde de cette me-
lancolic fombre qui n'éclattc jam.ais 
dans les particuliers & dans les l'rm-
ccs que par des forfaits & des baiba-
rics. La teirc en fut délivrée en 476. 
On ne peut nier que Gs11f "ic, malgré 
fa cruauté, n'ait été le plus habile po.. 
litique de fon fiécle , capable de for. 
mer les plus grands projets & de les 
csécutcr. vigilant. aaif, infatigable. 
}.ladant peu , mais à propos ; habile à 
fcmcr ladivüieo pWDi ~eux 'Jll~il vo~-
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It>it alfoiblir , fachant en tirer avait-
ta"e & faifir adroitement les occa-

" lions. 
GENTILE da FABRIANO, Peintre 

célebre du XV fiécle , fous k: Pape 
Martin V. 

GENTILIS de Foligno , ou Gentilis 
d• limrilibus , Médecin , dont on a 
des Comnuntair.s cllimés fur .it11icenne, 
& d';iutres ouvrages. I.D• Legationibus. 
11. De juri1 inr.rpreribus. III. De ad-
'J:carion~ Hifp11nica, Il mourut à Fo-
ligr.o , fa patrie , en 13 48. 

GENTILIS , (At BER IC) Italien ' 
mort Profeffeur en Droit à Londres 
en 1608, à 58 ans, Auteur de trois 
livres de J11re belli, qui n'ont pas été 
inutiles à Grorills. 

GENTILIS ' ( ScIPION) frerc du 
précédent , homme d'une profonde 
erudition & d'une politelfe aimable , 
nlquit en 1563 , & quitta l'Italie 
avec fon pere ; il étudia à Tubinge , 
puis à Wittemberg, & enfin à Leyde, 
fous Hugues Done4U , & fous Jufte 
Lipf<'. Il enfeigna enfuite le Droit 
avec une réputation c.1traordinaire à 
Heidelberg & à Altorf , & fut Con-
1èiller de Nuremberg. Il mourut en 
1616. Ses principaux ouvrages font. 
I. De jure publico populi Ro1114ni. II. 
De conjur11tionib11s. III. De don11ti~hi
bu1 inter virum & uxorem. IV. De bonis 
m4lernis & fec"ndis nupriis. 

GENTILIS, (JEAN V Al.EN TIN) le 
plus célèbre de tous quoique le moins 
favant. Obligé de quitter fon pays 
pour éviter la peine du feu dont il 
étoit menacé à caufe de l'impiété de 
fes opinions , il fe réfugia à Genève. 
Il trouva quelques Italiens que le 
même fujct y avoit am~né~ &: for~a 
avec eux un nouvel Anan1fme ttès-
rafiné , mais non moins dangereux. 
Leurs nouvcautéa donnetent lieu au 
formulaire de foi, dans le Confüloi· 
re Italien, en xsss. Gmri!is y fouf-
crivit, & ne lailfa pas de fcmer clan· 
deftinement fcs erreurs. Les Magif· 
trats prirent connoiffance de cette af-
faire , & le mirent en prifon. Il fut 
convaincu d'avoir violé fa fignature , 
& préfenta divers écrits pour colorer 
fes opinions , &: pour adoucir l'cfprit 
de C11.l11in. Enfiùte , ayant rcc:onnu & 

Xomr lI. 
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abjuré fes erreurs, on fc contenta de 
le condamner à faire amende ·hono-
rable & à jetter lui-même fcs écrits 
au feu ; ce qu'il exécuta. Quelquc-
temps après, il s'enfuit de Geneve • 
contre le ferment qu'il avoit fait auic 
Magiihats de n'en point fortir fans 
leur permiffion. li voyagea dans le 
Dauphiné, dans la Savoye & retourna 
dans le Canton de Berne. Il y fut i:e-
connu, &: mis en prifon:; mais il s'é-
chappa , & s'enfuit vers (J•~rges B!11n-
dr1"", Médecin, & Je11.n Pa11l A.lciat • 
Milanois , fcs amis & fes allociéa • 
qui s' etfortroient alors de répandre 
l'Arianifme en Pologne. Le Roi ayant 
publié en 1 566, un Edit de banniffe-
ment contre tous ces Novateurs étran-
gers, Ge,,rilis palfa en Moravie, puis 
à Vienne en Autriche, 011 a)'ant ap-
pris la mort de C11.i"llin , il retourna 
dans le Canton de Berne. Le Bailli. 
qui l'avoit autrefois emprifonné , fa 
trouvant encore en Ch:uge , fc faifit 
de lui en Juin 16156. La caufc fut 
portée à Berne , & Gentilis ayant été 
convaincu d'avoir opiniâtrement, lie 
contre fon propre ferment, attaqué 
le Myllère de la Trinité , fut con-
damné à perdre 13 tête. Il mourut 
avec une extrême iRlpiéré, en fc glo-
rifiant d'Îrre le premier M•rr7r , 'J"i 
perdoir /, 11ie poNr l• gloire du Pere • 
11u lieu , difoit·il , 'i'" les Âp;trn & 
les """" M4rf}rs n'iroient morts qur 
po"r 111 gloire du Fils. Il éroit léger lie 
inconllant dans fcs opinions , & en 
changeoir felon les temps. Il foucc-
noit cette erreur finguliere : q11e tian& 
l'itendN• de l'Eterniri , Dieu ll'llOÎ~ 
crié 11n efprir exc•llenr, qNi s'Îtoir ;,,_ 
t:"rriÎ lorfq.,,,: la pliriit"~' Jes umps 
Îtoir ve11u1. ,M. Ladvocu. 

GENTILLET , ( INNOCENT) Ju-
rifconfulte , Protcftant de Vienne en. 
Dauphiné , d'abord Préfident de la 
cha111bre de l'Edit à Grenoble , en-
fuite Syndic de la B.épubliquc de Ge-
ncvc. On a de lui. I. Une Apologie de 
la Jléiigion Prorcllante, 1581 à Co-
logne, in-8 •. II. L• Bure•u J11 C0nt:ile 
de Trente , dans lequel il prétend que 
cc Concile eA: contraire awc anciens 
Canons , & à l'autorité du Roi. III. 
Un Eçiit J.>llbtié fous le titre de l'A1r'J 

9.. 
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~i- ~f,.cliia'fl•l. Ces Ouvrages fa vans , 
mais mal éciits eurent beaucoup de 
cours dans îon patti. 

GEOFFRIN ou JOFRAIN, 
(CLAUDE) l'atifien , d'abord !ran-
cifcain , cnfuite Feuillant , Pncut, 
Vifiteur & afliftant G$néral de fon 
Ordre eft plus connu fous le nom de 
Dom Jerome. n remplit avec applau-
diffement les chaires de la Cour & 
de la Capitale, & prêcha autant par 
fes exemples que par fes Sermons. 
En 1717, il fut mêlé dans les difpu-
tcs qui déchitoient r~glife ~ & e:cilé 
à Poitiers. Rappelle a P~u1s , 11 y 
mourut en 17:t1 , à 82 ans. Ses Ser-
mons ont été publ!és, en ~ 73 7, en. S 
vol. in-12. par l'Aobe Joli de Fleuri, 
Chanoine de Notre - Dame. L'élo-
quence de D~m J•~Ôm• étoit celle 
d'un digne Minilhe de l'Evangile , 
plus folidc que fleurie & plus propre 
a toucher le coeur qU:à frapper l'ima-
gination .. · . 

GEOFFROY , {ETIENNE -FRAN-
~OIS) né à l'ads en '167:., mort dans 
cette Ville en 1731, voyagea en Fran-
ce , en Anglete.ne, en Hollande )?Our 
fe perfelHonner dans la connoifiance 
de la Médecine, de la Chymie & de 
la Botanique. De retour dans fa pa-
trie • il re~ut le bonnet de Dolteur 
en Médecine , obtint les places de 
Profeffeur de Chymie au jardin du 
!toi, de Médecine auCollége Royal 
& fut a{focié à l'Acadé1nie des Scien-
ces de Paris & à la Société ~or.ale 
de Londres. On a de ce favant .Méde-
cin. I. De materiâ medictÎ, ji'fl• "" me-
t:lic1J111entotum jimplicikm hiftori.Î , 'UÎr-
~uu , tlel•O" & ufu , in-S •, 3. yol. 
Cet ouvrage important , un 4e~ plus 
xechercbés , des plus certains . & des 
plus complets que l'on ait eu Jufqu'à 
préfent, quoique non fini , a été ua-
àuit en Fran~ois en 7 vol. in-n .. par 
.llergier, Médecin de Paris, mort en 
1741, à 44 ans, regretté de fes con'." 
frercs & encore plus de fes malades. 

,GiOFll..01 ou JOFR.IDI, (JEAN),, 
.ne; à 1,.wi:CQil dans la Franche-Comte, 
prit l'ha})\c de R.éligieux de J'Abbayc 
Cle St. Picue de Luxeuil & en devint 
Abbé. Cette place ne fit qu'aiguifer 
f oa ambidgn. ll l'affa au fctvi'c de 
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Ph~Upp~ le Bon , ~uc .de ,Boutgognf, 
qu1 1Q1 procura 1 Eveche d'Arras & 
qui ~ollicita pour lui un chapeau èc 
Cardinal. Pie 11 le promit à condi. 
tion que le l'rélat engagcroit le Roi 
de France Louis XI à fupprimer 1a 
Pragmatique-Sana:on. Ge"froi, fou. 
pirant après la l'ourpre, c>btint de: cc 
Monarque, à fore~ d'inttiguc:s & de 
. faux expofcs une dec!aration telle que 
le ·pape la fouhaitoit , il avoit fait 
au Roi les plus belles promelfes 
mais il les oublia dès qu'il eut 1~ 
Chapeau tant défiré. Lo"is XI rc-
connoiffant qu'il avoit été trompé 
difgracia l'Evêque d'Arras. l'our re'. 
médier aux maux '!Ue fa déclaration 
pouvait occafionner en France , il fit 
de nouvelles Ordonnances touchant 
les réferves & les expeébtivcs qui 
étoient prefque le feul .avantage que 
l'abolition de la Pragmatique avoir 
procuré au Souverain rontife, & juf. 
qu'au temps du Concordat l:t Cour 
de Rome ne pîit avoir la fatisfafüon 
qu'elle défiroit. Cependant GéoJi roi 
recueillit le fruit de fes artifices. le 
Pape ajouta au chapeau de Cardinal 
!'Evêché d• Albi ; mais il n'en jouit 
pas long-temps, étant mort au l'ricu. 
:ré de Rulli , Diocèfe de Bourges en 
147J. 

GEOFROI DE S. OMER, uni avec 
Hugues de Pt•g•nis & fept autresper-
.fonnes , inftitua l'Ordre des Tem. 
pliers le premier de tous les Ordres 
Militaires. Ces neuf Chevaliers fc 
confacrerent au fervice de la réligion 
en 111 B entre les mains du Patriar-
che de Conftantinople , promettant 
de viVIe dans la chafteté, l'obéilfance 
& la rauvreté à l'exemple des Cha· 
noines de leur fiécle. Le premier de. 
voir qtù leur fut impofé par les Evê· 
ques étoit de garder les chemins con. 
tre les voleurs pour la fureté des pé. 
lérins. Comme cette nouvelle )lilice 
n'avait ni Eglife , ni logement. B1111-
J0Mi11 11 , Roi de Jérufalem , leur 
donna un app:irtement dans le Palais 
qu'il a voit auprès du Temple, de-là 
leur vint le nom de Tftf1pli•rs. On 
leur donna une régie en u 18 , dans 
le Concile de Troye. Cette régie leur 
·ricfctivoit la réc:itatio11. de 1·0~ 
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DiYin, l'abtlinencc les lundis & les 
mercredis, & prefque toutes les ob-
fervances monafüques :; mais elle fut-
fi mal obfc:rvéc dans la fuite que dewc 
1iécles a près leur fondation, ces cJie-
valiers, qui faifoient vœu de com-
ba rue pour J efus-Chrift , furent ac-
culës de le renier , d'adorer une 
tête de cuivre & de n'avoir pour cé-
rémonies fecrettes de leur reception 
dans l'Ordre que les plus horribles 
débauches. Nous fommes bien éloi-
gnés de croire que ces imputations 
abtùrdes fulfent fondées , mais elles 
prouvent du moins que l'ord.cc étoit 
tombé dans le rélâchement, & il y a 
grande apparence que le libertinllge 
de ~uelques jeunes Chevaliers ietom-
ba lue tous les Templiers. 

GEOFROI, Abbé de Vendôme en 
1093 , & Cardinal l'année fuivante , 
étoit d'Angers & mourut vers l'an 
11;0. Louis 1~ Gros, Roi de France, 
& les Papes U. bain II, Pa{cl.al II, 
Ca/i.~re li , Honorius J!, le charge-
rent des affaires les plus impoi:tantes 
& les plus épineufes. Nous avons de 
lui cinq Livtes de Lettres , onze Ser-
mons & des Op11fc11les. Tous ces écrits 
cmt été publiés en 11Sio par le Perc 
Sirmo11d. La Lettre à Robert d' Ar-
brijftl, Fondateur de Fontevraud, fur 
fa familiarité avec les femmes , eft 
certainement de lui , quoiqu'on en 
ait contefté l'authenticité. Elle fe 
trouve dans les manufciits de fon 
temps. 

GEORGE, Defpote de Servie , en 
1440 , fuivoit la religion Grecque , 
aulli bien que fes Peuples ; mais il 
étoit accufé d'y av.oit mêlé quelques 
impiétés de l' Alcoran, par le grand 
commerce qu'il avoit avec les Turcs. 
La Servie étant alors la borne com-
mune des Turcs & des Hongrois , 
leur fervoit de champ de bataille, 
malgré to11s les ménagemens du Def-
pote, qui ne pou voit faire aucune 
propofition de neutralité à l'un des 
partis , qu'elle ne fur prife pour une 
déclaration en faveur de l'autre. Dès 
fa jeundfe , il s'étoir vu réduit à por-
ter les armes, tant6t pour les Otto-
mans , ranr6t pour les Chrétiens. 
ED1iA M.Jlrwt IJ a icdlcrdaa !oil ~· 
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liance & époufa la Defpœnc M1.rir 
fa fille. Le- Sultan s'étoit propofé 
d'ufurper un jour la Servie pour la 
dot de fon epoufe ; il fit aveugler 
avec un fe~ ardent Erienue & George, 
fils du Detpote. & il ptéparoit le mê-
me ttaitemcnt à Laz.11re , fon rroi-
fieme fils ; mais ce pcre infortuné 
trouva moyen de le làuver des mains 
de ce barbare. En 1445 , Maho11;er Il, 
vint en perfonne affiéger la ville de 
Novograde en Servie, place d'autant 
plus confidérable , qu'il y a dans fon 
territoire des mines d'or & d'argent. 
S'en étant rendu maitre , il fe boma 
à cette conquête , parce que la Def-
pœne M,,rie , négocia l'accommode-
ment de fon Pere, & le détacha des 
intérêts d' H11nni.i.:e. G·orrri mourut en 
1457 , d'une bleff'ure 9u'il re~ut à la 
main , en faifant combattre un petit 
corps d'armée contre les Hongrois. Il 
lailfa la conduite de fon Etat à Iri:nr 
C11nr1&cu:t.ene fon époufe , & 3 Laz.Ar~ 
le plus jeune de iè:s fils. Ceux que 
Mahomn avoit fait aveugler furent 
privés de la fucceffion , & fortirenr 
en même-temps de Servje , fur le 
bruit que le Sultan venoit pour s'e11 
emparer. George qui étoit le cadet fc: 
retira en Hongrie , & Erienne en 
Albanie. Leur Frere Laz.are fuc-
céda à la Couronne , mourut la mê-
me année , après avoir fait mourir· 
de poifon la Dcfpœnc fa mere , pow: 
regner feul. 

GEORGE , (SAINT) Martyr fous 
Diocl1t1ie11 , fur lequel on ne fait 
rien de cert:ûn. · 

GEOR.GE de Trcbifonde , ainli 
appellé parce qu'il étoit originaire: 
de certe Ville , naquit à Candie 8c 
vint à R.ome fous le Pape Eule•• IV. 
Après y avoir profeffé la R.béroriquc: 
& la Philofophie pendant plufieun 
années avec fuccès, il fiat Secreraitc: 
d11 Pape Nico/•s V. On lui doit ; l. 
Pbdieurs Tr•tl11llio1t1 de Livres Grecs 
& Lacin , enu'autres de la Prit111r•· 
tio,. E'll•rrt•li'l" J.'Eafm : vcdio11 
que le favaat Pet•• méprifoit avC* 
jïiftc raifon. II. Des Ecrirs ;., Coittro .. 
11rrfa en faveur de l'Eglife Latine 
contre la Grecque. 111. Q.uelques 
Q11w•i•1 4aaa l.cf')11els il faic fUl>Î~ 
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tre un mépris extrême pour Platon & 
un euthoufiafine poùr Arifto1e. George 
4e 1rebifunde étoit un homme ardent. 
c.:olére , querelleur , bizarre. Il quit-
ta la Cour de Rome pour briller 
dans celle d' Alplxmfe Roi de N:iples, 
mais il fut bien-tôt las cje celle-ci. 
Il retourna à Rome où il mourut 
vers l'an 1486. 

GEORGES dit AM.IRA , favant 
Maronite , vint à Rome fous le l'on-
tificat de Clement Vlll & y mit au 
jour une Grammaire Syriaque & Chal-
daïque eftimée des Savans. De re-
tour en Orient , il fut fait Patriar-
che des Maronites., fit recevoir la 
réformation du Calendrier & mou-
xut vers 1641. George Amir4 foufti:it 
beaucoup avec fon troupeau durant 
la guerre des Turcs contre les Emirs. 
. GEORGE, Duc de Clarence , frcre 

41.' Edouard lV Roi d'Angleterre, fut 
convaincu d'avoir eu dcilein de fé-
courir la Duchefiè de Bourgogne con-
tre le Roi fon frere. Son pro!=ès lui 
fut fait ; on le condamna à être ou-
vert tout vif pour lui arracher les 
entrailles & les ·jetter au feu • puis 
à avoir la tête tranchée , après quoi 
fon corps devoit être mis en quar-
tier ; mais fa mere ayant fait mo-
dérer cette fentence , on le jetta 
dans un tonneau de ôierre & on l'y 
lailfa jufqn'à cc qu'il fut étouffé. 
C:'eft .ainfi que finit ce !'rince , ·l'an 
J47s. 

GERARD , Voye:c. GERHARD. 
GERARD THOM ou T.ENQUE , 

natif de l'Iflc de Martigues en Pro-
vence , fut l'Intlituteur & le _premier 
Grand-Maître des Ftetes Hofpitaliers 
de St. Jean de Jerufalem , connus 
aujourdhui fous le nom de Che\!a-
liers de Malthe. Cet Ordre commen-
ça dès le temps où la Ville de Jcru-
fal~m ét~it encore en la ~uiffance 
des. Infideles. · Des Marchands d'A-
malfis en Italie , obtinrent la :Per-
mifiion de bâtir vis-à-vis l'Eglife du 
S.t. Sépulcre un Monaftère de Béné-
ditHns, où les l'élerins Latins puffcnt 
trouver l'hofpitalité. L'Abbé de ce 
Monaftère fonda en 10So' un· Hôpi-
f:al dont il .donna la diretl:ion à G•-
'4Td, homme .r:eç~nunandable par fa 
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pi~~· Ce faint homme prit un habit : j 
rehg1~ux en 11 oo, , a~ec une croi;; <.' ~ 
d

0
e toile blanche a huit poinres liir <1 

1 efi:omach , & donna cet habit ~:;~ 
plufieurs perfo~~c~ qui s'engageren~ ~ l 
dans cette Soc1ct,c & firent les trcis 
v~~- de chatlete , de pauvreté & ~ 
d ob;::1ffance , avec un vœu particu. 
lier de foulager les Chréciens. Ces 
Religieux obtinrent de grands pn~i
lèges dès leur naifiànc:e. An11.ffaf• lV 
les confirma en l 1 S4 , par une Bulle 
dans laquelle il leur permet de rece-
voir des Eleves pour faire l'Otlicc 
divin & adminitlrer les Sacremens 
& des Laïcs de condition libre pou; 
le fervice des pauvres : telles font les 
uois fortes de perfonnes qui campo. 
fent l'Ordre de St. Jean de Jeruià-
lem; les Freres Chevaliers, les Clercs ' ·., 
& les Freres Servans. Le faint Fon. 
dateur mourut vers 1121 & eut pour ' 
fucceffeur R4ymorid Dupuis. 

GERARD LE GRAND ou GROOT, 
Infi:ituteur des Clercs Réguliers" ap. ·, 
pellés d'abord les Freres de la vie Co»•- ~ 
muni: & enfuite les Chanoines de · j 
Windesbeim , naquit à Deventer en ~ :i 
1340 & mourut en 13 a+, à 44ans, ;j 
célèbre par fes vertus , fes· écrits & }il 
fes fermons. Sa CongÎégation , ap- ' 
prouvée en 13 71i ear Gregoire Xl , · . 
fubfifte encore avec honneur, à Co- t' 
logne, à Wezcl & ailleurs. .i 
. GERARD ' (BAL THASA!l ) aifaflin ;·; 

de Guillaume, l'rinced'Orangc, naquit ;• 
à Villefans en f,anche-Comté. Cc !' 
fcélerat trouva le moyen de s'infinuer ;·: 
dans les bonnes gr~ces de c~ !'rince, :: 
en affe&ant un zele outre pour la •. 
Religion Protcfi:ante & une haine fu: 
rieufe contre les Catholiques. Il aflil· 
toit régulierement aux priéres & aux 
infi:rutl:ions. On ne le trouvoit jamais 
fans un l'feauticr ou un Nouveau Tcf. , 
rament à la main. Qui auroit jamais ,, 
imaginé qu'un· extérieur fi pieux ca- ·• 
chat le cœur d'un monfi:rj: i Tout Je ;~.~]. 
monde fut la dupe de fon éxécrablc •1 
hypocrific. Un •jour que le Prince ,,:_· 
d'Or.snge fortoit de fon Palais à Delft", .\ 
Gerard le tua d'un coup de piftolct ~· 
'Chargé ·-de trois balles. Dès que le · 
meurtrier eut été arrêté ' il de~a~· . 
da du.papict °' upe plume pour "D! ~ 

, 



GER 
rt -tout ce <Ju'on · vouloit apprendre 
de lui. Il declara que depuis fix ans 
il avoit léfolu de donner la mort a&l 
l'rince d'Or•nge , chef des Héiétiques 
iebclles. Et pourquoi~ Pour e:1:pi•r [es 
pichis & pour me.riter fa gloire Ùer-
nt/lt. Il accufa quelques R.eligiewc 
d'avoir applaudi à fon projet & ofa 
fe donner pour un généleux athletc 
de l'Egli!c Romaine, qui de toutes 
les Eglifes eft celle qui abhorre le 
flus de tets forfaits. Il avoua que fi 
le Prince vivoit , il le rueroit ~nco
re , dur-on lui faire fouffiir mille 
tortures. A près avoir été appliqué à 
la quellion , on prononça la fenten-
cc de mort. Elle ponoit qu'on lui 
brî•leroit la main droite avec un fer 
rouge & les parties charnues avec des 
ténailles ; qu'on cguperoit enfuite 
fon corps vivant en quarre quartiers, 
en commen~anr par le bas ; qu'on 
lui ouvriroit le ventre & qu'après lui 
avoir arraché le cœur , on lui en 
hattroir le vifage ; enfin qu'on lui 
coupcroir la tête. Cet arrêt fut exé-
curé le 14 Juillet 1s84 & ce fanati-
']lle mourut comme un mar~r. 

GERARD ' ( JEAN ) Théologien 
Luthérien , né à Quedlimbo1ug en 
I s si., enfeigna la Théologie à Icne, 
avec un fuccès diftingué. On a de 
lui un grand no"tbrc d'ouvrages. Les 
principaux font, I. Des Lieux com-
•mins de Théolo_(ie. II. La Co11feffio11 
"arboliqu•. III. L'H•rmonit dn lfUATre 
·v•ng•liftes, en partie. IV. Des Com·· 
.enraires fur la Gcnefc , fut le Deu-
eronome, fur les Epîtres de S. Pierre, 

fur l'Apo.:;:.:J?fC. Cc Savant mou-
ut en 1637. 

GERARD,( JEAN) Savant Luthé-
'.en , Profcfleur en Théologie ; & 
ell:eur de l'Académie d'Ienc, fa pa-

rie , mourut en 1661, à s 7 ans. On 
de lui , I. Une H4rm~tti1t des L•n-

,.., Orient11les. II. Un TrAit/ de l' E-
life Cophre , & d'autres ouvrages 
!limés. l••tt-Eni•ft Gir11rd , fon fils• 
archa fur les traces de fon pcre. 
GERARD DOU , Voy1t%:. DOU. 
GERASIME , ( SAINT ) Solitaire 

e Lycie , après avoir mené long-
emps la vie hérémetique dans fon 

y1; .i il patra enfuitc en l'alcfiinc , 
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où. i_l fe laifl'a furprendrc par Tb;odofe, 
Momc vagabond , qui lui infpira les 

·erreurs d' J-:u:id1ès. Le faint Abbé &,;. 
thym11 lui ouvrit les yeux , & là faute 
ne fervit qu'à le rendre plus humble, 
plus vigilant , & plus pénitent que 
jamais. Il b~it cnfuite une grande 
Laure , près du Jourdain , dans la-
quelle il finit faintement fa \'ie, avec 
un grand nombre de Solitaires , le s 
Mars 47::., dans un lge avancé. La 
prierc & la méditation des \'érités 
éternelles remplirent entieremcnt lès 
dernieres années. 

GERAUD , ou GERARD, ( SAIN7) 
Gera/dus, Moine de Corbie, Abbé de 
St. Vincent de Laon , puis de St. Me-
dard de Soillèms , & en.6n premier 
Abbé de St. Seauve , près de Bor-
deaux, mourut le s Avril 1095. Sa 
vie avoir été fainte , fa mort le fut~ 

GERAUD , ( SAINT ) Comte & 
Baron d'Au1illac , fonda !'Abbaye 
d'Aurillac , Ordre de St. 'Benoit, en. 
894, & mourut le r J Oél:obre 901>. 
Il fut le pere des pauvres & l'exem-
ple des solitaires. 
GERBAIS, (JEAN ) né 3 Rupoil, Vil-

lage du Diocèfe de Rheims, en 16:1.9, 
Doll:cur de Sorbonne en 1S61, Pro-
fctfeur d'éloquence au Collège Royal 
en 166:, mort en 1699, à 70 ans, éroit 
un efpritvif & pénétrant; il .:ivoit une 
mémoire heureufe & une érudition. 
très.variée. On a de lui plufieurs ou-
vrages en latin & en fransois; les pre-
miers font mieux écrits que les fe-
conds. Les principaux font , I. Un 
Traité De ca.ujis ma.joribus , in-4<11 
1679 , pour prouver que ~es caufes 
des Evêques doivent être Jugées cil 
premiere inllance par le Métropoli· 
tain & par les Evêques de la Provin-
ce. Cc Traité déplut à la Cour de 
Rome non-feulement par les vérités 
qu'il contenoir fur les libertés de l'E-
glifc Gallicane , mais par la manicre 
dure dont elles étoient exprimées. 
Ittnoc•ttt XI le condamna en 11580. 
L'A1fembléc du Clergé de l'année 
d'après ordonna à GerbAis d'en ~u
blicr une nouvelle édition corrigee • 
po11r donner • dit l' Auteur du Ditl:ion-
n:iirc Critique • 'l"•lqae f•risf•Efio,. a t' Cour de Rom1, ~UI N'.EN AVB.OlT 
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DU lll!C'F.TOla AUC9KI!. Q.u'en fait· 
il ! li. Un 1r4iti tl11 po11,,oir tl11 Rois 
fur le marfage, in 4• , 1690. III. Des 
Lntrts f<r l• p•c•l• d'S JU''.iginx 
faits Curés ou Evêques. JV. Une 
édition des Rig/,,,,,,,, touchant les 
Réguliers , donnée par ordre du 
Clergé de France , qui le gratifia 
d'une pcnfion de 600 liv. V. Quel-
ques EeritJ fur Ja Comédie , fur la 
parure des femmN, &c. Gerb4i1 fon-
da par fon Tdlamcnt dew: bourfes 
dans le Collège de Rheims clone il 
étoi t Principal. 

GEP..BEL , Gcrbtli111 , ( NtCOtAS ) 
Jurifconfultc , natif de Pforzheim , 
habile dans les Langues & dans le 
Droit, fut Profeffcur en Droit à Straf-
bourg où iJ mourut fort vieux en 
J 560. Le Préfident de 11to11 l'appelle 
'llirMm opri,,,um, & puiur à0Dr1t11Ï "t: 
'"'"""' /,.,..,,;,.,, u:cell nrrem. Solf'l>rin-
c:i pal ouvngc dl une excellente D1[-
cr1p1i•n de la GrccC', fous le titre de 
lf.t.•t.• in T•bu/4,,. Cir•e1 • Nhol•i So-
1hi"' i , imprimée à Bâle en r sso , 
in.fol. On a (!!Core de lui , 1. Vir• 
Jo41111i1 C11fpi11i•11i. Il. Dt .At1•b"p1if-
1•r1111t or ru & prot.rrflu , &c. Ces. OU· 
yuges font curieux. 

GEP..BER.GE, fille de St. G•ill••· 
"" Duc de Touloufe , renon~a de 
bonne hewe au monde pour mener 
une rie retirée à Chalons. Elle édi-
fioit cerre Ville par fes vertus , lorf. 
que Loth"•r• , Empereur , fils de :z..,.;, le Dib,.,,,;,, , eut la cruauté 
de la faire enfermer dans un ton-
neau comme une forcicre & une 
empoifonneufc , & de b faire préci-
pi~~r .daas la Saône où die périt. 
C: etoar pour fe venger de Ci411ce/,., 
& du Duc B1rt1•rd , freres de cette 
l'rinceffe, qui s'étoicnt oppofés à fes 
clelfeins ambitieux , & qui açoient 
favorifé contre lui Je puri de 1 'Em-
pcreur fon pere.Lcr. D••i•l prércnd 
Cbns fon H1ffoire tle Frll.flrt , que c;,,.. 
6trg• a voit d'abord époufé le Comte 
r~I•, C'moraffé enfuite Ja profeftioa 
snonaftiquc, dans le temps qac cc 
Comte prit de fon côté l'h:ibir de re-
liJieux dans !'Abbaye de Corbie. Mais 
d·il probable que Lorhairt eût vou-
.. ,,.ir.e1 avec wn d'iDhumanicé l'é-

G 'E 1t 
poufc· de W•I• fon confidenr , qul 
lui étoit cntiérement dévoué , & qui 
avoir époufé fes intérêta avec tant 
de chaleur? 

Gf.RBEP..ON ' ( GAlalEL ) né ~ 
Saint Calais dans te Maine en Hh. 1 , 
fe fit Bénédia.in dans la Congréga-
tion de Sr. Maur en 1649. ll y cn-
feigna la Théologie durant quelques 
années avec beaucoup de fuccès. Il 
a'e:i:pliquoit avec fi peu de ménage- · 
ment fut les querelles du Janfénif. 
me, que Lo•i• X l Y, voulut le faire 
arrêter dans !'Abbaye de Corbie en 
1612 ; mais il échapa aux pourfuitcs 
de la marechauffée & fe fauva en 
Hollande. Sa vivacité & fon cnthou-
fiafmc l'y fuivirenr. L' Archevêque de 
Malines le fit arrêter en 170~ , & le 
condamna comme partifan des nou· 
veUcs erreurs fur la grace. Le r. lùr. 
b1ron fut enfuite renfermé par ordre 
du P..oi d:ans la Citadelle d'Amiens, 
puis au Chateau de Vincennes , fans 
que ni les prifons , ni les chatimem 
pulfcnt modérer fa chaleur. En l 71 o 
il fut remis à fes S•périeurs qui l'en-
voycrcnt à !'Abbaye de Sr. Denys en 
France, où il mourut en 1711, à IJ 
ans. On a de lui ptufieurs ouvrages 
fur les difputes du temps, ou fur fes 
querelles paniculieres. Ceux qui ont 
échappés au naufrage de l'oubli font, 
J. Une Rifloir• t,i11ir"11 d11 J•11f ;,.;[. 
"'', J vol. in-12 , telle qu'on devoit 
l'attendre d'un Apôtre de cette feéte: 
il a laiifé fur le même fujet """4-
'" J4nf1t1i"ni, qui n'onr pas été im· 
primées & qui ne doivent 1asl'êrrc. 
li. Plufieurs 0N11rll!" de pieté, écrits 
avec feu. lll. Des éditions de .>tfari1u 
M1rc"1or , de St. ,A,.fal•e & de B4ius. 
JV. Une .Apelogit '" l111i• i1, RNftrt, 
Abbé de Tuy , au fujet de l'Eucha-
riaïe. V. Tr•iti fiiftorÎ'fN• fur If' Gr4. 
et. VI. L""" " M. Bn/{u.r E,,;.,.,, 
tl• M,.u:r. VII. La confi•nc• Cbr{. 
1ier1n•. VIII. Le Cbrùin tl•f•hf i. 
lX,La R•t.l• ,., •••rsco111r• l11f•uj-
fa1 •4l--Î•11 tlt l& Mnr•I• corro"''"'· X. 
La ''f•nf• de l'Eglife Romaine , & 
les .A11i1 falutaires de la Stc. Vierge 
à fes dnorcs indifcrcres. Cc dernier 
Livre eft une Tradutl:ion des Mo,,;, • 
f M•tMia d' Ad._ W'i•tklf•ls , Jurif-
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tonfülte Allemand. Le 11. Gtrbn-en 
avoit dans fes ouvrages comme dans 
fon caraAère une impétuofité qui 
faifoit de la peine à fes amis, même ; 
mais fcs ennemis étoient forcés de 
1econnohre pumi fes défauts de 
grandes vertus. · 

GERBILLON , ( JEAN F&ANfOIS ) 
11é à Verdun fur la Meufc en J6S4-, 
Jéfuite en J670, fut envoyé à la Chi-
ne en 1685, & arriv:a à Pelùn en 
1-sas. L'Empeteur le golita tellement 
que trois mois après fon arrivée il 
eut ordre de fuivre les Ambaffa-
dcurs qu'il envoyoit en Mofcovie 
pour régler les limites de cet Empi-
re & de celui de la Chine. Le Jé-
fuitc aidé d'un de fcs confrues , ap-
planit routes les difficultés & fut le 
médiateur d'une paü: avantagcufe. 
L'Empereur Chinois pénétré de re-
connoilfancc , le fit 1cvêtir de fcs 
habits Royaux, le prit pourfon mai-
tre de Mathématiques & de Philofo. 
phie , lui permit de prêcher & de 
faire prêcher la Religion Chrétienne 
dans fcs vatles états , & vocllut l'a-
woit toujours auprès de lui dans fes 
promenades, dans fes voyages &mê-
me dans fes maladies. Le P. Grrbil-
lan mourut à Pckin en 1707, Supé-
rieur général de toutes les midions 
de la Chine. 11 a compofé des Ele· 
mms "' G/Mn,trie ûrli d'E•clitÜ & 
d' Arrbi"""', & une G/o,,.,,,.;, 1r•ri-
'I'" & fpeeffl•ri11e. Ces dcwt ouna-
gcs écrits en Chinois &: en Tartare , 
furent magnifiquement imprimés à 
Pelr.in. On crouve dans la Defçripriort 
de I' E•pire ,U I• Cbi11• du P. D• H•l-
tle des abfervations hiftoriques fur 
la grande Tartarie par le r. G•rbil-
lon , ainû que les Ri/Arions des voya-
ges qu'il fit en c:e pays. La rélation 
de fon Voy•g• "' ~;,., n'a point été 
imprimée. On dit que c'eft fur ccr 
ouvrage que l'Abbé dé: Choift com-
pofa fMelation , en y ajoutant quel-
ques omcmcns dont les mémoires 
du 1. Gn-,,illo• avoieut befoin. Le 
ftyle n'étoit pas le ~ncipal mérite 
cles écrits de ce Jefa.ite. On peut 
voir des extraits de fon manufc:rit 
f~ Siam , dans le Tome premier des 
.lllelaagca büio~~uea de A(. Jt!içhti11!r. 
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( EPHRAIM ) Jurifconfulre Allemand• 
né à Giersdorff dans le Duché de 
Brierg, en r6h, fut Avocat de la 
Cour & de la Régence à Weimar. 
Il profcffa cnfuite le Droit à Altorf,. 
où il mourut en 1718, à J6 ans. On a 
de lui• I. D'lineatio Pbilofopbiœ r11rio-
rt.lis , qui cft fon principal ouvr:i-
gc , à la tin duquel fe trouve une très-
bonne Ditlèrt:ition, de prAâp11is f•-
pientif. impetlimentis. li. lnrrodMlli~ 
;,. Hiftori11'1# Philofophi~•m. III. D• 
lege FMri11 C•nini•. JV. Dtlineuit i•-
ris ""'"""· V. De/ineAtio J••i1 Ci11i/Ï$ 
Romano-Genn•nici. VI. D• far11itMti-
bus in f1111entlo con.fiftenti""'. VJ~ D' 
jMdicio dKe/liço, · &c. Il y a un grand 
nombre de Savans du nom de Ge-
rb11rd , ou Girt:r,/. Voyrz. GEJ.\.AR.D. 

GER.ING , ( Uuuc) Allemand ,. 
fut un des trois Imprimeurs que les 
Doéteurs de la m:iifon de Sorbon-
ne firent venir à Paris vers 1470 ,. 
pour y faire les premiers eff:iis du 
bel ar~ de l'imprimerie. G,rin.v; ayant 
amafie de grands biens fit des fon-
dations très-confidérabks aux Col-
lèges de Sorbonne & de Montaigu. 
Il mourut dans celui-ci en 1s10. Les 
deux lm,Primeurs qui le fuivirent Cil 
}'rance croient M•rrin Crt&ntz.. & Mi· 
cl11l FrilMrger. 

GER.MAIN , ( ST. ) Patriarche d& 
Conftantinople en 71 s , s'oppofa avec: 
zèle à l'Empereur Lion l' J{t:vrim • 
Ic:onoc!atlc , qui Je chalfa du Siége 
Patri:lrc:hal. S. Germ11in mourut vers 
73 o, avec une grande réputation 
d'efprit & de vertu. Les ouvrages 
qu'on lui arrribuc font po.u: la plu-
part de Gcrm•in N11Kf'bi s , qui oc. 
c:upa le ûcge de Conftantinople de. 
puis 1111 jufqu'en 1219. 

GER.MAIN , ( ST. ) né à Allftrre 
en J Bo d'une famille illuftre , fit fcs 
études à R.ome & brilla dans le 
Barreau de cette Ville. Devenu en-
fuite Gouv~rneur de fa ratrie & 
Commandant dH troupes du pays• 
il fc it tellement aimer des peuples 
par fon intégrité , qu'après la mort 
de Sr. A"'"""' Evêque d'Auxerre ., 
le Clergé , la noblcffe & le peuple 
le 4emandcre.nc d'une . c:omman• 

Q.4 
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-voix pour fon Succeifeur. Auxerre 
1oûta fous fon nouvel Evêque tou-
tes les douceurs de la paix & de la 
concotdc. G1rm•in diflribua tous fcs 
biens au.r p3uvrcs & à l'Eglife. Le 
Jébgianifme faifoit alon des rava-
ges en Angleterre. Les Evêques des 
Gaules alîcmblés en 419, envoycrcnt 
(;erm•in avec Loup Evêque de Tioyc:s 
pour arrêter la force du poifon. Ces 
Saints Evêques firent en peu de 
icmps beaucoup de guérifons pat 
l'éloquence de leurs cxhortôl.tions & 
par la faintcté de leur vie. St. Gtr-
rn11in y fit une fecondc million en 
454. Plufieurs miracles édatans opé-
rcrent fa converfion de cc qui reftoit 
oe pélagiens. Au retour de ce fe-
c:ond voyage , il paffa en Italie &: 
mourut à Rnenne en 448. On a 
uuavoirtrouvé en 1717 dansl'Ab-
baye de St. Marien d'Auxerre les 
nliques de St. Gtrm11in , mais les 
bons criciques en ont contefté l'au-
1henticité, quoique l'Abbé le B11:uf 
l'ait foutenue. 

GERMAIN, (ST.) Succcffeur d'Eu-
ftbt dans l'E.vêché de Paris, étoit né 
dans le territoire d' Autun , de pa-
rcns nobles , vers 4911. Childtb,,g l le 
c:hoifit pour fon Archichapelain, ti-
rre qui ré rond à celui de grand au-
mônier. GN'n1..in étoit un homme 
apotlolique , rout brûlant de zèle 
pour le falut des ames. C'eft lui qui 
fonda le Monatlère de St. Germain 
cles Près. 11 mourut en s76. Nous 
avons de cet Evêque une excellente 
L•ttr• à la cruelle Brunth1111r , dans 
laquelle il exhorte cette Reine avec 
beaucoup de force à empêcher Je Roi 
.Si!rb•rt de faire la guerre au Roi 
Cbilperic. Dom BoMill•rr Bénédidin 
cle St. Maur a recueilli tout cc qu·on 
peut dire fur c:e digne Paftcur • dans 
{on Hijloir• tle l'.Abl,.ye th Sr. G.r-
"'";". publiée en 17:.4, in-fol. avec 
cles figures rcfatives au fujct. 

GERMAIN , { D. MICHEL ) Béné-
àiain de St. Maur , né à Peronne 
an 1645, mort à Paris en 1694, ai-
da le Cavant M•billors dans la com.. 
.fClition du VJJ & VIII fiedes des 
.Ali" Bi1trdiain1 & d:ins celle de la 
Dipt-.1ùJ.tU1. 11 fc chiugea du uait~ 
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fur los P;i.lais des. Rois, qui contiens 
environ la cinquieme Partie du Li-
vie. On a encore de lui l 'H;ftoire tl• 
l'Abb&ye Je Notr•-D•nt• de Soif{o1t<. 

GERMAIN , { Pif.1.llE ) Orfevre d11 
Roi , né à Paris en 11147, mort en 
1614 , excella dans le defiè:in & dans 
la gravute. Colbert le chargea de ci-
fcler des ddfeins allégoriques fur les 
planches d'or qui devoient fervir de 
couverture aux Livres contenant les 
Conquétes du Roi. Cc travail pré-
cieux fut admi1é & dignement ré-
compenfé. On a encore de cet ex-
cellent homme des Médailles & des 
Jcttons où il rcptéfcnte les plus fa-
meux événemens du R.egne célèbre 
fous lequel il vivoit. Il mourut à 
la fleur de fon âge , mais fes talc:ns 
fe perpétueren t avec le plus grami 
éclat dans fon fils aîné. 

GERMAIN' ( THOMAS ) fils du 
précédent, nâquit à l'a ris en 1673. 
La mort d'un pere iUuftre , d'un on-
cle fon Tuteur, & de Lo,.11oi' fon 
Proted:c:ur , qu'il perdit dans un âge 
foible où l'on a befoin de confcils 
& d'appui , loin de le décourager au 
commencement de la carric:rc im-
mc:nfe qu'il avoit à parcourir , fut 
pour lui un motif puiffant qui l'cn,-
gagea dans des travaux loues & pe-
niblcs , mais conformes à fon goût 
& à fc:s talens. Il fit un féjour en 
Italie • où il fe pcrfeaionna dans 
le dcffcin , & dans l'Oifévrerie. Le 
Palais de Florence eft enrichi de 
plufieurs de fes chcfs-d'acuvres. De 
retour en France , il travailla pour 
toutes ks Cours de l'Europe. Le Roi 
fut fi fatisfair d'uri Soleil donné à 
l'Eglifc de Rheims le jour de fon 
Sacre , ~u'il lui accorda un logement 
aux galeries du Louvre. Le détail 
de tous les ouvrages fortis des mains 
de cet illuftre artitlefcroit trop long; 
tous 1efpirent le génie & le goût. 
Cet homme célèbre fut fait Echevitl 
en 17:.a, & mourut en 1741, laif-
fanr un fils digne de lui. Gtr••Ï• 
donna les dc:ffeins fur lc:fquels on 
cooftruifit une fupe1be Eglifc: à Li-
vourne. Cc fut encore fous fa con-
duite: que celle de St.Lou.il du LOI&• 
VIC fqt bâtie. . · . 
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. GERMANICUS , ( CESAR. ) fils de 
Druf1u & de Ja vertucufe .Anronie , 
hérita du caratl:ère & des vertus de 
fa mcre. T1bere , fon oncle paternel, 
l'adopta. Il exerça enfuitc la Qucl.lure 
& fut élevé au Confulat l'an 12. de 
J. C . .Augufte étant mort deux ans 
a près , pendant que Germanicus com-
niandoit en Allemagne , il rcfufa 
l'Empire que les foldats lui offraient 
& ramena les rebelles à la paix · & à 
la tranquillité. Il battit enfuitc les 
Allemans , défit Arminius & reprit 
fur les Marfes une Aigle Romaine 
qu'ils gardoient depuis la défaite de 
Verus. Rappdlé à Rome il y triom-
pha & fut déclaré Empereur d'Orient. 
Tibtre qui l'avoir honoré de cc titre , 
l'envoya en Orient pour y appaifcr 
les troubles. Germt1nicus vainquit le 
Roi d'Arménie ,.le détrôna & donna 
11 couronne à un autre. Tibere ja-
loux de fcs fuccès le fit empoifon-
ner à Daphné auprès d'Antioche, par 
Pi{on, l'an 29dc J. c. à ~4 ans.Les 
Peuples & les Rois verfcrcnt des lar-
mes à ·fa mort. Le monl.lrc qui l'a-
voir ordonnée fut le fcul qui l'apfrit 
avec joye ; il voulut envain arretcr 
les pleurs & les gémüfcmcns des 
Romains. Germanicus douz dans la 
fociété, fidélc dans l'amitié , prudent 
& brave à la tête des armées s'était 
gagné tous les cœurs. Les qualités 
de fon cfprit répondoient à celles de 
fon amc. Au milieu du tumulte des 
armes & de la guerre , il cultiva la 
littérature & l'éloquence. Il avoit 
compofé des Comid.ies Grecques , une 
traduaion d' Ar11r•s en vers latins & 
de~ Epi,rr11mmes ; le temps en a épar; 
gne quelques-unes. Il y en a d'inge-
nieufcs , il y en a de foiblcs , mais 
on ne s'attend pas qu'un grand Ca-
pitaine chargé des armécs.c;i'un Em-
pire , vc.rfüie comme un Poëtc de 
profcffion. Ge,.,,.11ni&#s avoir époufé 
.At.ripinne dont il eut neuf enfans , 
parmi· lefqucl on compte C11!it.•I• 
qui dèshonora le nom de fon illuf-
ue pere. 

GER.MON • ( ANASTASI!) Arche-
vêctue de Tarcntaife , & favant Ju-
iifconfulte , mort en 162 7 , laifla un 
Tnité, D1]11rif4iilit111 E"left11ftir;11, 
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in-fol. qui cfi: peu confulté. 

GERMON, (BA a THJH.EMI ) J1ffui- . 
te né à Orléans en 16S3, mort dans 
cette Ville en 1718 , fut auz prifcs 
pendant quelque temps avec deux 
célèbres Bénéditl:ins de St. Maur , 
Dom Mt1bi!!on & Dom Conftttnr. La 
Diplom41ique du premier lui avoit 
déplu ; il prétendit y trouver pht-
fieurs diplomes faux. Il publia quel-
ques differtations à cc fujet , pleines 
de regles fauflès de critique ISt écii-
tcs en latin avec pureté & élégance. 
Les Littérateurs 1ùperficicls féduits 
par les fie1us du Jéfuite, prirent par-
ti pour lui , mais le mQndc favant fe 
déclara pour le ·BénédiéHn. Le l'. 
Germen s'engagea auffi dans les con~ 
teftations fur les 1o1 propofitions de 
~e/nel ; il fit deux gros volumes in-
4". fur ces propofitions, fous le titre 
de Tr11iri Théologique. Le Cardinal de 
BiJ!j , un des plus ardcns adverfaircs 
de l'oratorien , adopt:i l'ouvrage d11 
Jèfuite & le publia fous fon nom. 

GER.SEN, (JEAN) Abbé de Ver-
ceil de !'Ordre de Saint Bénoit, 
ftoriffoit au XIII fieclc. Il fut l'a-
mi de Saint Frt1nfois 4' .A/fi[• & le 
maître dans la vie fpiriruellc de S. 
.Antoine de Pado••. Quelques Sa vans 
le font Auteur de l'imitation de J.C., 
de cc Livre admirable , traduit dans 
les langues des peuples même les 
plus barbares , & le plus beau qui 
foit forti de la main d'an homme , 
dit Fo11rene!Le • l!uifque l'Evangile n'en 
vient pas. On l'avoit attribué long-
temps à Thomas à l(!mpis, mais.M. 
l'Abbé V11/ltird, de l'Açadémie d'A-
miens , a détruit cette opinion dans 
une diflèrtation bien raifonnéc , mi-
fc à la tête de fon élégante &. fidé~ 
le édition de cet ouvrage , publiée 
chez Barbo,,. , in- u. en 17 s 8. Il prou-
ve, J. Que l'imitation de J. c. dl: 
plus ancienne que Thomas à 1(.tm,is, 
puis qu'on a ce livre dans des manuf-
crits antériews à cc pieux Chanoine,, 
fi digne d'ailleurs de l'avoir compofe. 
u. Qp'elle étoit connue avant l'an 
uJo, puifque L•d•lpb, de Saxe qui 
xivoit en cc temps-là paflc pour en. 
avoir donné une tradu8:ion. 111 · 
Qll'une preuve que Jean G•rfa11 c1L 

.. ,·. 
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cil !'Auteur , c'dl: qu'on .,.oit fon 
pom jufqu'à cinq fois dans un ma-
nufrrir ancien & qu'on Je terrouvc 
dans d'autres manufcrits. Cette prcu-
we n'efl: pas une démonftration ; mais 
s'il faut décider entre Thomas à 
J(e.,.p11 & lui, il n'y a pas à balancer. 

GER.SON , Voyea:. CHAR.LIER. 
GERTRUDE , ( SAINTE ) née à 

Landen en Brabant , en 626 , de 
Pepin , l'rincc de Landen , Maire du 
!':liais , & Minitlrc des Rois d' Auf-
trafic, fut Abbclfc de Nivelle en 647, 
& mourut le 17 Mars 6S9, à JJ ans. 
Sa wic a été donnée en Italien par 
L11nsber.~ , & en Fran~ois par Luf-
c1111wre'. Elle cil édifi:tntc. 

GER.VAIS & PR.OTAIS, 
(SAINTS ' fouffrircnt la mort au pre-
mier ftcck pour la Foi de J. C. Leurs 
corps forent trouvé '1 Milan en ~ S6 
p:ir S. A11•ûr•ifa. On ignore l'hifioirc 
& les circonllances de leur vie & de 
leur martyre , & cc que: quelques 
r~i;cndaircs en out raporté cil fabu-
leux. 

GER VAIS "• r;n,,,, ' ain6 nom-
mé d'un Bourg d'Angletcuc, für la 
Tamifc, étoit neveu de r1mri IJ, Roi 
d•Anglctcrrl'. Il eut un grand crédit 
aupru de !'Empereur Orhon IV, au-
CJncl il dédia une Defcriprion du Mon. 
'" • & une Chro,,;'l"'· Ger1111i' de Til-
ltury , compof.t encore l' H1ftoirt tl'.4n-
zleurre , celle tle 111 1irrre S11inre, & 
d'aurres ouvrages peu elHmés & qui 
manquent de critique& d'c:ral'titudc. 

Gl::R VAIS CHRETIEN , plus c:on-
au fous le nom de M11i,.e Gt'r1111ÏI , 
fonda à Paris Je Collcgc qui porte 
fo~ n~m en JJ _70· JI étoit premier 
Mcdccan du lloa Ch11rl•s V & Chanoi-
ne de Paris. 

GER VAIS , ( CHAllU:s HUBEI. T ) 
Intendant de la Mufiq11c du Duc 
d'Orlius Régent du lloyaumc • & 
e11fuitc maitre de la Mu6quc de l.a 
Chapelle du Roi , mcurut à Puis en 
1744, à 72 ans. On a de lui, 1. Un 
Livre de (1111111111 efümécs. II. Trois 
Opéra MeJNfo , HJperantftre & les 
""'""'"'' tle Prorù. Ill. Plufieurs Moren. 
. GER VAISE ' (NICOLAS ) Parifien. 
~ls d'un Médecin , s'embarqua fort 
Jeune pour le l\.oyaume de Siam, 
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2VCC ,aelques Miflionnaircs de fa 
Congrcgation de St. Vincent de Paa-
Jc. Le jeune homme ne fut point 
fpcébtcur oifif dans fcs voyllges ; il 
s'intlruifit par lui-même , ou par les 
Livres du pays de tcut cc qui con-
cernait ks moeurs & les produl'tions 
des Contrces qu'il parcourut. De re-
tour en France , il devint curé de 
Vannes en Bretagne , puis Prévilt 
de l'Eglifc de St. Martin de Tours. 
Il alla enfuitc à Rome & y fut facré 
Evêque d'Horren. Il s'embarqua po~ 
exercer fon zèle dans le lieu de fa 
miffion , mais ayant voulu appaifer 
une révolte qui s'éroit élevée parmi 
les Caraïbes, il fut mafiàcré par eux 
en 17::.g avec fes compagnons. Le 
public lui dl redevable de pluficurs 
ouvra~cs. I. H•jfoire n•turtil• & poli-
tÎ<fut 1Ju R1>y1111me de Siam , in.4 ° • 
1688 : ouvr:agc qui lui mérite une 
place tians l'Hiftoirc des enfans celè-
bi cs , puifque !'Auteur le compolà 
à l'âge de ao ou 2.2. ans. U. D•fêrip-
tion hijforiq11e du Royaume de M11.u.-
flfr , in. u. C'ctl comme une fuite 
du· p.técedent. Quoique l'on fente 
bien que l'un & l'autre font la pro-
dull:ion d'un jeune Auteur, on ne 
lai!fe pas d'y trouver des chofcs cu-
rieufcs fur les mœurs , les habitans • 
les loix, les coutumes , la religion , 
les révolutions des pays CJU'il décrit. 
L' Abbé tier1111ije était revenu en 
France avec deux fils du Roi de Ma-
ca~ar. III. Vie de Sr. M11r1:n E11lqu, 
"• Tours , vol. in-4• plein d'abon-
dantes recherches , de digreaions 
inutiles, d'opinions peu fondées, &. 
de traits de vivacité extrêmement dé-
placés dans une Hiftoirc & fur-tout 
dans celle d'un Saint. IV. Hifloir• u 
Boice , S in11reur Rom11in 41Jr~ l' "''"· 
)yfc J.e 1ou1 fas OU'llT"l" , in-12 , en 
171 f. Livre aJfcz bon & dirigé par 
une critique plus folide & plus ju-
dicicufc que eellc qui avoit préfidé 
à la Vie de Sr. M11r1in. Il dédia cet 
ouvrage à Lo•i s XJV:; mais cc Prince 
étant mort avant que de pouvoir le 
lui offrir , il laifla fub6tlcr l'Epîtrc 
dédicatoire , & en le préfentant a11 
Roi Louis XV: il lui fit cc compli-
ment: Sire, "' '"'"''"&e , 'l"' f 11i 
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c. 'E 'Il 
rJmrlleUr Je f'Y/foRUr à JIOtre M,4<fl/, 
•ft le Jernier Monument au ~de que 
j'11i eu po•r I• gloirtt d,. Roi • 'll•trtt 
Bif11i1ul ; il dtt'llienr le premier Hom-
r111ig~ que je "'!ens rendr~ à, Votre M~-
J·,ae comnu " mon Rat , " mon Set-

J'' ' b' prur p•rrfruUer , & " m_on Ab < • I.:a 
nifon de ces deux dernicres quab-
rés, cil que les Rois de France font 
Seigneurs, Abbés, & Chanoines de 
St. M11rtin de 'fours. 

GER VAISE , ( DOM Ail MA ND 
FllAN~OIS) frere du précédent , d'a-
bord Carme déchauflé, enfuite Re-
ligieux de la 'frappe , plut tellement 
à l'Abbé de R11ncé par fes lumieres 
& par fon zèle , qu'il le fit nommet 
Abbé de fon Monafterc en 1696. 
Dom Ger.,,1lÏ)e impétueux , bouillant 
bizarre, inquiet, fingulier , n'étoit 
point fait pour être à la tête d'une 
maifon qui dcmandoit un homme 
de paix. Il voulut faire des change· 
mens a11 dedans & au dehors de 
l'Abbaye; il affetl:ade ne point con-
fu!cer l'Abbé- de Ril11<i à qui il de-
voir fon élévation, & de ne point 
fuivre fa façon de gouverner. Le 
pieux Réformateur , voyant fon ou. 
vrage prêt à être changé ou détruit , 
engagea adroitement le nouvel Abbé 
à donner fa démiffion. C'cft fans 
doutè cc qui a fait dire à un écrivain , 
CJUi fouvcnt bouleverfc les évcnc. 

. mens pour placer un bon mot , qu' A. 
près ""'oir fond/ & gou•111trn~ [on inf-
titut il fe tl.mir de f• place & 'Uoulur 
I• reprendre. Dom GeNJttifa dépouillé 
de fon Abbaye • fortit de la 'frappe, 
erra quelque temps de folitude en 
folitude ·, &: fut enfin cnfc1mé par 
ordre de b. Co11r à l' Abbaye de No-
tre-Dame de Reclus dans le Diocèfe 
de 'froyes. Il y mo11rut en 175 s, re-
gardé comme un de ces hommes 
qui , malgré plufiears bonnes quali-
tés , font toujoms haïs, parce qu'ils 
mêlent à la vertu l'aigreur & l'amer. 
tumc de lc1tr caratl:ère. On a de lui, 
J. Les Vir1 il.e Sr. C]pr;•n, t/., Sr. Jre-
11ù, de Sr. l'•l, de Sr. P•ulin, de 
••fin• de Sr. Epipb1&ne. Les maté-
riauz ont été pris dans les mémoires 
de Tillorso"t • mais le ftylc eft de 
l' AUtcur. De l'imagination 1 de la 
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chalt-ur , de la facilité , mais peu dr 
g~ût., peu de ju~ctrc • beaucoup de 
neghgences & d 1dees finguliercs i 
voil'l fon cara8:ère. li. La Vir d' A-
btSilard 6- cl'Helozjè, 2 vol. in-u.111. 
Les Lettre1 d' Abailard & a' HrJ,,tfe, 
traduites en François d'une maniere 
fort libre. IV. 1-liftoire de I' Abbi S11ter • 
17 ::.1 , J vol. in n , curicufe , mais 
incxatl:e. V. Hi/foire ge /' Abbl ]o•-
ehim , /urnommi le Propbiu • Religiro:it 
de l'Ordr, de CÎreaux •••• où l'on 'llOÎt 
i' •ccompi~tfèmenr de fe< Prophei-ieJ f"r 
l~s P1Sprs , fur les Ernpere,,rs, f•r l1t1 
Rois.fur l., Er1&ts & f•r tou• les Ordrei 
Religi•u:r • J 74S , z vol. in- iz. Le 
titre feul montre que l'ouvrage eft 
peu philofophiquc ( VoJe%. JOA-
CHIM. ) VI. H1ftoir1 tinir•le 4' l• 
riform• de l'Ordre de Ciu1S11x en Fr1&1t-
cr , in-4 °. Le premier volume de cet 
ouvrage peu commun , contre le-
quel les Jsernardins portcrent des 
plaintes, n'a p:is éré fuivi du fecond. 
Il cil c11rieux & intércifant. VU. J11-
geme11r criri'liu, m11is iquit1&ble • aes 
'IJÎes de feu M. I' Abbi Je R•nce , Ré-
form1St11ur d• t' Abb•Je de C• Tri&ppe , 
ùrites p4r l.s Jieurs M11upeou & M•r-
fo/lier, in·12., 1744, à Troyes foui 
le tiue de Londres. L' Auteur y re-
levc plufieurs fautes que ces dcuz 
écrivains ont commifcs contre la vé-
rité de l'Hift<'ire. Il fc jufüfic fut 
plufieurs imputations d'une maniérc 
fatisfaifante. Il faut Jire cet écrit 
quand on veut bien connoîtrc le Ré-
formateur de la Trappe, un peu 
flarté par fcs Hilloricns. VIII. Quel-
ques a11trcs ouvrages imprimés & 
manulC:rits. 

GER TON, Roi d'Efp:lgne. Il avoit 
trois corps avec une feule ame. Il 
fut tué par Hercule, parce qu'il nollf• 
rilfoit des bœufs avec de la chair 
h11mainc. Un chien à trois têtes , & 
un dragon à fcpt , gardoient' ces 
bœufs. Her~ule tua auffi ces monfi:res. 

GESNER, ( Co NI.AD ) fumommé 
le Pline d.' Allema.inr • né à Z11Iich Cil 
1p6, mort en 1565 • à49 ans, pro-
felfa la Médecine lie la Philofophic 
avec beaucoup de réputation. La Bo-
tanique & l'Hilloirc naturelle l'oc-
cuperent toute fa~ie, Bu .. 11 dit qu'il 
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avoir lui {cul toute la fcicncc qui 
:ivoit été partagée entre ['/;,,, & v .. ,. 
ron. Sa rrobité & {on humanité le 
firent autant ellîmer que fon làvoir. 
On a de lui• l. Une 81,,/ierluqu• uni-
"tl<rfell•, publiée à Zurich en 1 S4S , 
in-fol. C'eft une efpêce de Dithon-
nairc Hiftorique. n. Une Hijloirt d•s 
'nim .. ux •qui u'cft pas toujours cx:ac-
tc.111. Un L/xicon ür•c & L•t;n. Gtf-
ner poiledoit bien ces deux Langues·, 
m01is comane il ecrivoit po11r avoir 
du pain, ainG qu'il l'avoue lui-méa1e 
dans fa Bibliotheque, ces ouvrages 
ne font pas exempts Je: fautes. 

GETA' ( Si;r1lM1 Vs ) tils de: !'Em-
pereur s • ..,,,., llc frerc de c .. , .... a: 1 .. • 

eut l'humeur f~rocc dans fon cnfan-
4:C , mais lorfque l'âge eut développé 
fou caratl:ère • il parut doux , ten-
dre, compatiffant, fcnfiblc à l'ami-
tié. Un jour que 5,,,,.,. vouloir faire 
périr tous les pardfans de Ni!," & 
d' Albin & que Car•c"//" lui confcil-
loit de faire périr leurs enfans avec 
eux, <iu• dit: Nt J .. ifo11s powt ctf• ; 
rrop de ('•rfonnes f<roiclf.t facl1Ùs d.• /& 
~·ifloire qu• nous "''"°'" de rcmporur 
f,.r les Rt1'1llt1. c"'"'"ll" ne pouvoir 
le fouffrir. Sa jalou1ie éclaua. après 
fa mort de 5,.,.,,, lorfque ûtt4 par-
ugca l'Empire avec lui. Après avoir 
inutilement cffayé de le faire périe 
p.:ar le poifon • il le poignard.:a entre 
les bras de )M/it leur mere commu-
ne, qui voulant parer les coups fut 
blc:fléc à une main , l'an :z.1 :z. de: J. c. 
\ju& n'avoit que: 2J ans ; fon goût 
pour ~es Arts , fa modération pro-
J11C:Uo1cnt au peuple Romain des 
jours heureux & tranquilles. 

GHF.IN • ( ]AC(t.11 ES ) , Gtavell'r 
Holl:indois. Son burin dl cxuémc-
mcnt net & pur • mais un peu fcc. 

GHE.LEN, ou GESLEN, Ge/,,,;,.,, 
( SIGISMOND llE ) de Fraguc. Cor-
rctlc:ut de l'imprimerie de Frob•n • 
mourut en 1 SS4· Il a traduit de Grec 
en Latin , J.{•pl1 , S. Juftin , D•"J' 
tl.' H•li,·n11•Jl• , & pluGcurs autres 
,A11uurs , mais fes vedions ne font 
plus d'aucun ufagc. 

GHI LI~[ • (JERÔME ) né à Monu 
~ans le Mibn:i: en 1 s Si> , fe m.uia. 
fort jeune & rattagc;i. fon ccmrs en-
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tre les foins de fa maifon & la litté-
rature. Devenu veuf il re~ut l'ordre 
de trêtrife & le Bonnet de Dotlcur 
en droit Canon. Il mourut à Alexan-
drie de la Paille en 1670, membre 
de l'Ac:idémic des Jncogniri de Veni-
fc , & l'rotonotairc Apolloliquc. On 
a de: lui plufic:urs ouvrages en vers & 
t:n ptofc. Le plus Couvent cité par 
les S;i.vans c:ft fon Tluarro ài Ma111111i 
/ttterari , en 2 vol. in-4•. Livre peu 
cfümé, quoiq11e curieux à certains 
égards. GJ11lini cil très-fouvc:nt peu 
judicieux & inexalt. Ses éloges ne 
contiennent que des généralités & 
des pht.:alès d'~colier. 

GHlRLANDAI, ( DoMINIQ...UE ) 
Peintre Floic:ntin , mort en 1493 • 
eut de la réputation , mais fa plus 
grande gloire cft d'av(lir écé le mai-
tre du célèbre Micl;e/-Anl{e. 
GH!SLERI, (MICHEL) Voye:t. PIE V. 

GlANNONE , ( l'lEllBE ) né dans 
le Royaume de Naples vers 1680 , 
mourut en 1748 , dans le Piémonr • 
oit le Roi de Sardaigne lui a voit don-
né un afyle. La Cour de Rome, pell 
ménagée: d3ns fon Hij1oir1 de Na-
pf,, , n'oublia. rien pour anéantir 
!'Auteur & l'ouvrage:. Giannone, que 
la politique avoic fait chaffer de fa 
p:auie, erra long-temps fugitif, & 
ne trouva de fureté que dans une: cf-
péce d'cfclavage honorable que lui 
donna le: Roi de Sardaigne. Il fut 
enfermé en Piémont fous la Protec-
tion du Souverain. Ce fut un tempé-
rament que ce Prince habile trouva 
pour ména$er à la fois Rome juftc-
mcnc olfc:nlée, & les jours de l' Au-
teur faryrique. Cette Hiftoiu paife 
pour être écrite avec autant de ('U· 
reté que de liberté. Elle cft divilce 
en +o Livres , & imprimée à N3plcs 
en 4 vol. in-4 • 172 J • Les cftorcs 
qu'on a fait pour la fupprimcr l'ont 
rendue peu commune , la ttadut\ion 
Fran~oife qu'on en :i fait eft autli en 
4 vol. in-4 •. On a extrait de cc corps 
d'billoire tout ce qui regarde la par-
tie Ecclétiafiique. C'eft un in-12 
imprimé en Holl:andc fous cc titre : 
.A11u.lore1 Ecdefiaflic;"" > &c. 

GlBf.l\. T ' ( jf:.AN PIEl\JlE ) naquit 
:. Aix en JCic5o & prit le bonnet de 



GIB 
Dolleur en Droit & en Théologie 
dans l'Univerfité de cette Ville. Après 
avoirprofeffo pendant1quelque temps 
la Théologie aux Séminaires de Tou-
lon Ile d'Aix , il quitta la l'rovince 
pour fe fixer dans la Capitale. Ami 
de la retraite & de l'étude, il vêcut 
à Paris en Anachorette. Sa nourritu-
re étoit fimpie & frugale, toutes fes 
aélions refpiroient la candeur & la 
fimplicité évangélique. Il refufa conf-
rammenr tous les Bénéfices qu'on 
lui offrit. Quoiqu'il fut le Canonille 
du Royaume le plus confulré & le 
plus laborieux , il vêcut & mourut 
pauvre en 173 6 , à 76 ans. Les prin-
cipaux fruits de fa favante plume 
font , I. Mémoires concernant l' Ecri-
tMre Sre. , la Thiolrgi• Si:l1o!aftique & 
l'Hiftoire de l"Etlifa, 1 vol. in-12, qui 
n'eut point de fuite. Il. Injfiturions 
tcclifiaftiques & Bénijiciales , [Mi-
"111&nt les principes du J.roir commun & 
Io uf•g•s de Frt!nce. La feconde édi-
tion, augmentée d'obfervations im-
portantes puifées dans les mémoires 
du Clergé, efr en 2 vol. in-4°. Ill. 
Confaltarions C4noniques fur les Sllcre-
mm1 en gfn!rll/ & en p4rri&uli1r, 12 
vol. in-12. IV. Trlldition ou Hijfoire 
Je l'Eglife fur le Sacremenr de M11-
ri11ge , en 3 vol. in-4 °. Cette Hiftoi-
rc cil tirée des monumcns le& plus 
authentiques tant de l'Orient que 
de l'Occident. V. Corpus juris Cllno-
nici per regul1u n11tur11/i ordine tlif/Jo-
Jir111, 3 vol. in-fol. Cette compila-
tion :>.{fez bien digérée a été recher-
chée & l'eft encore. 

GIBERT ' ( llAt THASAR. ) parent 
du précédent , naquit comme lui à 
Aix en 1662. Après avoir profefle 
pendant qu:ttrc ans la Philofophic 
au Collegc de la Ville de lleauvais , 
il obtint une des chaires de Rhéto-
rique du College M•:r..llrin & la rem-
plit pendant so ans , avec autant de 
zèle que d'cxaaitudc. L'Univerfité 
de Paris qu'il honoroit par fes ta-
lens , & dont il défendoit dans tou-
tes les occafions les droits avec beau-
soup de chaleur, lui déféra pluficurs 
fois le Rcll:orat. En 1721 le Minif-
tcre lui fit offrir une chaire d' élo-
!1&cn'c a11 Collcgc &oyal vaçaarc 
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p:ir la mort de I' Abbé Couture , inais 
il crut devoir la refulèr. En 17.;oo· il 
fut traité bien différemment. La 
Cour mécontente du llcquititoire • 
par lequel il forma oppotition à 13. 
rév,ocation de l'appel que l'Univcr-
fite avoit fait de la Bulle Uni~mi11u 
au futur Concile , il fut exilé à Au-
xerre. Il mourut à Rengennes dans 
la maifon de l'Evêque en 1741 , à. 
77 ans. Giberr célèbre dans l'Univcr-
fité de Paris , ne k fut pas moins 
d'1ns la république des Lettres par 
pluficurs ouvragei; qui ont fait hon-
neur à fon favoir & à fon efprir. I. 
La RhirorÎ'JU• ou l•• Regles Ât l'i!o-
quenc•, in-12 : excellent Livre & 
peut être le meilleur qne nous ayons 
fur le bel art de pcrfuader & de con-
vaincre. L'Auceur poflède fupéricu-
rcmcnt fa matierc ; les principc11 
a· Ariftote , d' Hermogene , de Cicéron • 
de ~intilien y font très-bien déve-
loppés ; mais il y a quelques en-
droits obfcurs , & cette obfcarité 
vient du ftyle quelquefois embarraf-
fé, peu chatié, pour ne pas dire dur. 
L' Auteur du Trairi d., études cl\ plu& 
élégant , plus doux , plus animé , 
mais il a peu d'ordre , & plus d'ima-
gination que de dialeél:iquc.Pourfairc 
une Rhétorique parfaite , il auroit 
fallu le ilyle de Rollin & la profon-
deur de Gibtrt. C'cft le fentiment de 
l' Abbé des Fontllines & celui de rous 
les gens de goût. II. Jug,emens d•1 
Sll1111n1 fur lu Âlftelfrs qui ont rr•iti 
de /4 Rhirorique , 3 vol. in-n. C'cft 
un recueil de cc qui s'eft dit de plus 
curieux & de plus intéretfant fut: 
l'éloquence , depuis Arijf ore jufqu•:t. 
nos jours. Cet ouvrage fort frtpé-
ricur aux jugcmcns de B•illtt & pow: 
le fonds & pour la forme , a eu 
pourtant moins de cours. 111. Des 
Obfer1111r:ions très-juftcs fur le traité 
des études de Rollin. C'eft un volu-
me in- u de près de soo pages, écrit 
avec autant de vivacité que de po-
litcffc. Rollin y répondit en peu de 
mors ; Gibert répligua , mais cette 
petite guerre n'altéra ni l'amitié • 
ni l'cftime dont les deux célèbrtl 
Antagoniftcs étoicat pénétxés l'ua 
po111 l'autr~. • 
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GlBER.TI , ( JEAN MATHIEU ) 

pieux & favant Evèquc de Veronc , 
employé p:ar les l'apes L•on X & C/t. 
-nt 1111 dana dea aff.iin~s imponan. 
ies , étoit de Palerme. li mourut en 
1 l4J, pleuré de fes ouailles dont il 
éK>it l'CJ1:emplc par les venus & le 
pcte p:ir fes immenfcs charités. Les 
gens de Lettres pe1dirent en lui un 
aident protetleur. ûiberti avoit une 
prcfiè: dans fon Palais pour l'imprcf-
Sion des Peres Grecs. C'dl de b que 
fortit en 1 s~s> ceue édition des Ho. 
1111ilics de S. Jc11n Clirijcft...,·• für S. 
p .. ,., , fi elliruée pnur l'exall:itude & 
fOUr la beauté des catalh:rcs. 

GlBlEUF. (GUILLAUME.. Dcélcur 
de Sorbonne, de la Congrégation de 
l'Oratoire , fur Vicaire Génét:il du 
Cardinal de Brr,./lc , & Supcricur 
des Carmélites en F;ancc. Il mou-
rut à Sr . .Magloire, à P:iris. On a de 
lui divers ouvr:igcs , entr'autres un 
1;.:i:i latin J.• '" lrbtrtr dt Dit" & 
dt '" Crt"""'· Il étoit ;uni intime de 
Dt(.·1.rt'6 • & du P. ~ltrji1mc, & étoit 
digne de l'êuc. 

GlE7.l , VOJ"L ELISE'E. 
GlFANlUS, ( HUEERT) Jutifcon-

fulte de Buren dans la Gueldre, pro-
fcfia le Droit avec beaucoup de ré-
putation à Strasbourg , à Altorf & 
a lngollladt. L'Empcreur Rod• lfht II 
qui l'appdla à fa Cour, l'honoza des 
cirres de Con{cillcr & de Référen-
daire de l'Empire. Giïaniw• mourut 
dans un âge fort av:iucé, en 1604. 
On a de lui des Com•nmt<1ircs fur 
Ariftort • fur H•••rt , fur L"crtce , 
& plufieurs oqvrages de Droit, par-
mi lclquels on dülingue {es Nue• fur 
les Inflitutcs de Ja:ftinitn. Cc Savant 
fut :iccufé plus d'une fois de Plagiat , 
& fur-tout par L1.111bin , mais c'c{l 
un reproche qu'on peut faire à tous 
les Commentateurs &: on ne voit pas 
que Gi/1111;,., l'ait m.:rité plus qu'un 
autre. · 

GlFfOl\.D' (GUILLAUME) Arche-
vêque de Rheims , mou en 162.51, 
è 76 ans , et\ Auteur du Livre Cal. 
1'i110-7i.rcitM1 • qui parut fous le nom 
~pofé ·de GN1!/111<ni~ Rtgin11ld. 11 fit 
i'aueoup de bruit. 

Gl<IAW. T , ( Bi.1t1'AAlllN ) ltial• 
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qui& de Bellefond , Gouverneur de 
Vincennes , & Maréchal de :France, 
étoit fils de Henri l\obcrr Gi~11uit, 
Seigneur de Bellefond, & Gouver-
neur de Valogne. 11 lc lignala en di-
verlcs occalions fous Lo"'' XlV, qui 
lui donna le Bâton de Maréchal de 
France en 1668. Il commanda l"Ar-
mcc de Catalogne en 1684, & battit 
les Efpagnols. 11 mowut en 1694, 
à 64 ans. 
. GILBERT, (SAINT) premier Abbé 
de :Neuf-Fontaines , Ordre de Pré-
monué, en Auvergne, étoit qn Gen-
tilhomme qui fc croifa avec le Roi 
L,,,.;, le Jt1w•, qu'il accompagna en 
l':ilcllinc en 1146. De- retour en 
France , il cmbrallia la vie monafti-
que avec l'aronillt, fa femme, fonda 
l' Abbaye de Neuf Fontaines en 11S1. 
Il y mourut l'année d'après. 

Gl LBER T , Abbé de Citeaux, étoit 
Anglais ; il li: difüngua tellement 
p:ir fon favoir & par la piétê , dans 
fon Ordre & dans les Univerfités de 
l'Europe , qu'il fut furnommé /1 
Gr.i;d & le T/11olovi•n. ll mourut à 
Citeaux en 1166, ou 1161, lailfant 
divers ouvrages de Jïuolo.~i· & de: /.1°-
r11lt, peu connus, malgté fon titre de 
Gris.id. 

GILBERT , furnommé l'Ang/o;s, 
cil le premier de fa nation qui ait 
écrit fur la pratique de la Médecine:. 
Il avoir bc:iucoup voyagé & l'avait 
fait utilement. Il connoitfoit les fim-
ples , leurs vertus & leurs propriét~s. 
Son .Abr~ge de Mideci11t en cil Wl té-
moignage. Nous en avons une édi-
tion publiée à Genevc: en 1608, in-4• 
& in-u. 

GILBERT de Snepringbis• , Fon-
dateur de l'Ordr~ des (;ilberrins en 
Angleterre, né à Lincoln vers 1104, 
fut l'énitcncier , & tint une école 
pour inflruire la jcunclfe. Il mourut 
très-âgé en 1189, après avoir fondé 
fon Ordre , & établi pluticurs Hôpi-
taux. St. Bun4rJ l'aimoit & l'dlimoir. 

GILBI,R T ' ( GAii.RiEL) Parificn. 
Sccrctllirc des Commandcmens de la 
l\cinc C'1riftrnt de Suéde & fon. l\.é-
fident en France, gagna peu de biens 
dans ces emplois , ou le dépcnfa. Il 
fcteic won da.wi l'iAdigc111:c, 1i Ht.r., 

l 
î 
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~Jard ne lui a voit donné ua 3fyle fur 
la fin de fes jours., On a de lui des 
Tr.i_(dies , des _o~ ua & des 1:_oeftes 
J.i·Jtrfès , recue1lbcs en :661 • m-1::. 
on y uouve quelque bons vers, m2is 
en général lès produét:ions font au-
defioos du médiocre. 11 mourut CR 
1680. 

G!LBER T DE LA l'ORE'E, Vi•y•z 
1'0RE'E. , 

GILDAS, ( SAINT ) furnomme le 
s.i5c , né à Dumbriton en Ecoffe , 
en p.o , prêcha en Angleterre & en 
Irlande , & y rétablit la pureté de 
la Foi & de la difcipline. 11 patfa en-
faite dans les Gaules , & s'établit 
auprès de Vannes , oil il bâtit le 
~onaftèrc de Ruis. Il en fut Abbé , 
~ y mourut le 29 Janvier s6s. Il 
icJle de lui quelques Canons de difai-
pline , & un Dijco"rs fur l:l ruine de 
fa Grande-Bretagne. L'Ahbaye de 
Ruis porte le nom de fon Fondateur. 
Gildas fut un des plus illuftres So-
litaires du VI fiecle. Il s'occupait uni-
quement à combattre le vice & l'er-
reur. 

GILDON , fils de Nubele , Seigneur 
puilfant de Mauritanie , dans le IV 
ûccle. Fir"'"', un de fc:s freres, s'é-
tant révolté contre Thiodof• le Grand 
en 3 73 , Gildo,. prit les armes con-
tre lui , le réduifit à s'étrangler lui. 
même , & obtint le Gouvernement 
cl' Afrique. Après la mort de Thiodofo, 
pendant la vie duquel il avoit com-
mencé de remuer , il fe révolta con-
tre Hmori1u en 3 93 , favorifa les Hé-
rétiques & les Schifmatiques , & dé-
fendit la traite des bleds en Italie , 
pour affamer cette Province ; mais 
Mafr:u:.•I, fon autre frere , qu'il a voit 
contraint de s'enfuir, étant renné en 
Afrique avec une afièz petite armée, 
tailla en piéces foixante & dix mille 
hommes de Git don , qui s'étrangla en 
991. 

GILEMME, (PIERRE) Prêtre im-
pofteur, fe préfenta pour guérir par la 
magie la démence de Char!t1 YJ, Roi 
de France. On voulut éprouver ce 
qu'il fa voit faire, cet enchanteur pro-
mit de délivrer douze hommes liés 
de chaines de fer. mais arant man-
!l}llé fon opération 1 le l'1évot dt J>ads 

G ·1 L -1~ç 
le 6t b1Mer avec fes compagnons ea 
140J. 

GlLiltlER. , l'un des defcendans 
du fâmeux G•nftric , détrôna en s J 1 
llunntric , Roi des Vandales , fon 
coufin & fe mit la Couronne fur là 
tête. L'Empercur JuJ1;.,;,,, l'envoya 
fommer plufieurs fois de la lui ren-
dre , mais il ne re~ut point d'autre 
réponfe fi-non que les atfaires de l'A-
fîique· ne le rcgardoient point , & 
que s'il vouloir faire la guerre on 
étoit tout prêt à lui faire face. Beli-
jàin , G.!ncral Romain, envoyé con-
tre lui , Je vainquit dans les plaines 
de Tricameron à quelques lieues de 
Carthage , lè rendit maître de ceu:e 
Ville & bientôt de toute l'Afrique. 
L•ufu~pateur prdfé de tous côtés, fe 
rendit. La milëre qu'il avoit cflùyée 
!"avoir rendu tellement infenfibJe au 
malheur , que lorfqu'on le préfcnta à 
Be!ifaire, il avoit l'air auffi riant que 
s'il eut été dans la profpérité. Sa 
philofophie ne fut point ébranlée 
lorfqu'on l'attacha au Char de fon 
vainqueur. Le vaincu fut conduit juf-
qu'au Cirque ou !'Empereur étoit 
affis fur un trône. Se rap~llant alor=o 
ce qu'il avoit été , il s'écria '11.i•iti 
des "'"nitis é1' tout n'eft 'l"' "'"niti. 
Juftinien le rélégua dans la Galatie, 
où il lui affigna des terres pour vivre 
avec fa famille ; il l'eut même fait 
Patrice, s'il n'eut été infe&é de l'hé-
réfie Arienne , à laquelle il refufa de 
renoncer. 

GILLES, (S.) ~gidiut, Abbé en 
Lan~edoc , vivoit fous le Pontificat 
de Cif•i,, d'Arles, & préfeura au 
Pape SJ•""''l",, , une R•q"it• en fa-
veur des priviléges de l'Eglife d'Arles. 

GILLES DE VlTTEl\.BE , Hermite 
de St. Â"!."ftir1 , Profetreur de Phi-
lofophie & de Théologie , enfuhc 
Général de fon Ordre , Patriarche de 
Contlantinople & Cardinal , fit 1'011• 
verturc du Concile de Latran en 
1 su, & fut chargé par LttonX de plu-
fieurs affaires auffi importantes q11'é~ 
pineufes. Ce Cavant Prélat mourut à 
Rome , laitfant des Ouvrages en ven 
& en profe , faciés & profanes. Do• 
M•rre11r1e a donné dans fa grande col-
lc~OD d'uiGitns monumcns 1 pba~ 
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lieurs Ltttres de Gill,, Je Viurb~, inté-
rc:ilànres pour la plûpart par les parti-
cularités qu'elles renferment fur l' Au-
teur Oil fur les affaires de fon temps. 

GILLES , (NICOLE Oil NICOLAS) 
Sectetairc de Lo•i• .XII , & Conuo-
leur du Tréfor , mort en 1 soJ , a 
fair les .Anna/,., ou Chr~11i'f'"' de 
France, depuis la del.lruaion de Troie 
j ufqu'en 14.116. Cette Hilloire n'e!l: 
ltonne que depuis le regne de Loui 1 X. 
D•nis ~""11".C" , B•ll"for<ft , & plu-
fieurs Anonymes ont fait des addi-
tions aiu .Annales de Gill"', & Gabrul 
Cl1apf"i' les a co~t.inuéesjulqu'à l':in 
J s 1 S· Elles ont etc traduues en latin. 
On y trouve <les chofcs cuiieufes. 
. GILLES, ( Plf:l\BE). né à Albi en 
14.110, après s'être rendu habile d:ins 
les Laneucs grecque & latine , dans 
la Plailolophie & l'Hifioire naturelle , 
voy:igca en France & en Italie. Il dc-
dia en 1 SH un ouvtage à l-r•nfoiJ I, 
:SC il exboua cc Prince d:ins fon Epitre 
dédicatoire d'envoyer à lès frais des 
Savoyards voyager dans les pays étran-
gers. Le l\.oi goûta cet avis, & envoya 
quelque.temps:iprès,rierrc Gill•• dans 
le Lev:int : mai~ celui-ci n'ayant rien 
rc~u de la Cour fendant tout fon fé· 
jour , fut oblige a près la mort de 
F•••f•i•, anivée en 1 S47 , de s'enrôler 
dans les Troupes de Soli••n 11, pqur 
pouvoir fubfiller. De retour du Le-
vant il fc rendit à Rome auprès du 
Cardinal d' Ar,.11.cn•c , chargé des af-
faires de Irance , & y mourut en 
1 SS s , à 6 s ans. On a de lui : I. De 
..,; & ""'"'" •nim•liu'" : cc n 'etl pro-
prement qu'un eirtrait d'Helioàor" , 
d' Apfi"" • a• Eli•" & de Porphire, ac-
compagné des obfervarions du Com-
pilateur. ll. D• Bojphoro Thr•cio libri 
rr•J· Ill· De Topozriiphi11 Conftar11i•o-
11lee1 Libri q11a1uor, &c. 

GILLES , (SAINT) Sous-Brigadier 
de la premicre comp:ignie des lllouf-
queraires du Roi, né en 1610, mou. 
1ur en l7~· .• Dans un couvent de 
Capacias où il s'étoit retiré. Cc Poërc 
parloir peu, :iy:inr fon efprit Couvent 
occupé à combiner de petits morceaux 
de Poëfie dant il faifoit part à fes 
emis. Son imagination étoit gaie & 
~Cl'J"e(oi$ libcuiac. 11 EélUWl°9it 
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particuliércment dans des fujets obr-
cènes; fes Corito & fe• Chanfm1 font 
remplis d'efpdt & d'agrément. I.a 
plus grande partie de fes Poëfies a 
éré imprimée en un volume intitulé: 
L• Mujf! Mo•fqurroirr. Cette Mufe a 
de l'enjouement & l'air libre que fon 
titre annonce , mais peu de correc-
tion & peu de fineffe. St. Gill" avoit 
un frere mort en 1745 , à 86 ans , 
Au:eur d' Ariarathe : Tragédie qui ne 
réunit point. 
. GILLES, (JEAN) de Tarafcon en 
Provence , mort à Touloufc maître 
de Mufique de l'f.glifc de St. Etienne , 
unit à beaucoup de talent de grandes 
vertus. On l'a vu fc mettre dans un. 
état d'indigence pour en retirer ceux 
qui y éroicnt. U fut Enfant de Chœw: 
avec le célèbre Campra dans la Mé-
tropolitaine d'Aix. Guillaume Poite-
,,;,. , Prêtre de cette Egliîc, leur en-
feigna la Mufique. Giiles fc fit bien-
tôt un nom par fes ralens. B"rtier 
Evèque de Rieux, qui l'eftimoit par-
ticu\iérement , demanda pour lui 
la Maîtrifc de l'Eglifc Saint Etienne 
de Touloufe ; mais le Chapitre avoir 
difpoië de cette place en faveur de 
F•rinttlli. Celui-ci informé de cc qui 
fc paffoir , alla trouver fon concur-
1ent , & le força d•acceptet fa démif-
6011 , démarche qui leur fair égale-
ment honneur. Nous avons de c;i//n, 
I. de bHu>< Mottu lit en grand nom-
bre. On en a exécuté plufieurs a1L 
Concert Spirituel de Pa.ris avec: beau-
coup d'applaudiffcmcnt. On dHme 
fur-tour Ion Dil1z•• u. II. Une Nejf, 
à1 Moru. C'e!l: fon chcf-d•œuvre; elle 
fut chantée la ptemicte fois pour fo11 
Auteur. 

,GILLET , (fitAN~OIS • PIEll.&B) 
ne à Lyon en 1641 • Avocat au Par-
lement de Paris en 1674, mowut 
dans cette Ville en 17:0. 11 fit hon-
ncut au Barreau par fes Plaidoyets • 
mais il en fit moins à la Répubüquc 
des Lett1es par fes tradutüons des 
C111i/in•irtts tl• Ciciron & de pluficu1s 
de (es Or•ifons. Ces verfions font 
non-feule1nent inférieu1es à l'origi-
nal , mais même aux rraduaions qui 
ont paru depuis. Ses Plaidoyers , pll-
bliéa ca ~ vol. in-4 • , ot&cnt une no-

ble: 
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l;lc fimplidté , une profonde ~rudi
tion , de la folidité & quelquefois de 
1:1 force. 

Gil.LET' (HELENE) fille de Pierre 
Gill::, chârclain-Royal de Bourg. en 
nretlè au commencement du XVll 
fiècle ,'fut convaincue de groilèfie, & 
d'avoir fait mourir fou fruit. Elle fut 
C(lnd~mnée à perdre la tète par Arrêt 
.lu Parlement de. Dijon.; .le Bourreau 
m:il habile , la frappa a 1 c:paule gau-
che , & a:u fecond coup ne lui fit 
qu ·une Jégére bleffure. Cette lècon-
dc faute excitant ks murmures du 
Peuple , il fu~ obligé de fuir., La 
frmme de l'Executc:ur voul:lnr rc:pa-
rcr la maladrefiè de fon mari , fit iè:s 
efforts pour écranglcr Hel.ne Gi!lct, 
& ne put y réulllr. Autres plaintes du 
Peuple qui ic révolte : chacun s'arme 
de pierres, le~ jette fur la femme du 
Bourreau, & for fon mari, & l'un & 
l'autre en font accablés. Hel•n• qui 
étoit encore pleine de vie , fut menée 
ch c:i:. un Chirurgien , à qui le 1.1agif-
trat permit c!e la panlè:r,. & le Roi 
ne tarda pas de lui accorder fa grace. 

GILLET , Chanoine 'régulier & 
llibliothc:caire de l'Abbaye de Sainte 
Gencvieve , mort ;iu mois d'Oü:obre 
l7B· On a de lui une NvM'IJ•ll• rra-

tluElion de.l'Hjlori•11 Jo[ep/, , avec des 
notes, 1756, J vol. in-4". Cette ver-
fion plus fidéle que celle d' AriiaH~ 
d.' A.ndilli, n'a pas fait tomber celle-
ci , parce qu'eile dl plus élégante. . 

GILLI, ( DAVID) Mioiftre Protef-
tant, ,11:itif de Languedoc, abjura le 
Calviniîmc en 16 83 , entre les mains 
de Henri Arnan/i! , Evêque d'Angers , 
& ramena plufieurs errans au Bercail. 
Louis Xi V, & le Clergé de France lui 
füent uoe penlion ju!qu'à fa mort 
arrivée en 1711, à 63 ans. On a de 
lui un Recueil fous Je titre de Con-
'Vorfion dt Gilli , utile aux Controver-
fities. Il renferme les ra:fons qu'il 
eut de fe réunir à l'Eglifc Romaine. 

GlLLIER, (JEAN-CLAUDE) Muli-
cien François , Auteur de la Z.1ufique 
de la pltipart des divenifièmens de 
D•ncourr & de R•zn11rd , mourut à 
Paris en 173 7. , à 70 ans. Il jouoit 
très bien du violon. 
· GILLOT, ( N. ) habite ~athém:ui

To1111 l l. 
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cien , fut d'abord domcfüque du c~
lèbrc D•fèarrcs, qui voulut bien auf1i 
être I~ premier maitre_, & qui n'eut 
pas heu de s'en repentir. G1tlor, en 
quittant fon bienfaiteur , paffa en 
Angleterre, & de.fa en Hollande, oil 
il fe mit à cnfeigncr les mêmes fcicn-
ccs à divers Otfü:icrs de !'Armée du 
Prince ~·ora~ge. D<fè:~rr:s l'envoya 
enfu1te a Pan~, comme un homme 
capable d'cnfcigner fa méthode en 
genéral , & fa Géori1éuie en parti-
culier : car Gil/Ju entendoit l'une & 
l'autre mieux qu'aucun autre Mathé-
maticien de. fon temps. a était d'ail-
leurs d'un très-bon elpric , . & d'un 
naturel fort aim:tble. Quoiqu'il n'eut 
jamais été au Coll6gc , ni ;ippris de 
Belles-Lettres , il ne laitfoirpa~ d'en-
tendre un peu de Latin & d'Anglois. 
Il favoit le Fran~ois comme s'il ne 
fut jamais forti de fon pays , & le 
Flamand , comme s'il eut toujours 
demeuré dans les Pays-B•s. Il po!fé-
doit parfaite meut l' Arithmétique , & 
la Géométrie , & il en!cignoit ces 
Sciences avec beaucoup de clarté l3c 
de méthode. 

GILLOT • (GERMAIN) d'une fa-
mille Noble de Paris, rc~ut le Bonnet 
de Dod:eur de Sorbonne & fe difrin-
gua dans fa licence par lès lumietcs 
& fcs vertus. Il dépenfa plus de cenc 
mille écus à- faire élever de p~uvces 
jeunes gens , & à les rendre capables 
oc fcrvir l'Eglifc par leurs talcns , où. 
1'.Erar par quelque profa.tlion honnête. 
Pluiieurs de fcs éleves brillcrent dans 
le Barreau & dans les facultés de Mé-
decine, de Droit & de. Théologie. 
On les appelloit Gillorins, & cc nom 
annonçait à la fois la générofité de 
leur bienfaiteur & leur propre mé-
rite. Des Ecctéfiafriques qu'il avoit 
élevé• donncrcnt leurs foins pour que 
fcs bienfaits fc perpétuallè:nr. L'Abbé 
Gillor, mourut en 168 I, à 66 ans. 

GILLOT, ( LoulSE-GENEVIF..Vi ) 
Parilicnne, morte dans fa l'arric en 
1718 , à 68 ans. fut mariée à de 
S .. i11tong, , Avocat qui cultiva fes ta-
lens pour la Poëfie. Ses a:uvres con-
fuknr en Epirus, Eglog11i:s, M11.dri-
g1111x , cJ,anfons , en deux Comédies , 
Grifcld• Cil' t'l1iirigu1 t/.'1 Con:11rrs 1 en 
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deux 'fugédies-Opéra, c;,,; & Didon, 
qui fc jouent encore. Le pinceau de 
cette Dame étoit foiblc , mais facile. 
Outre fcs Poéfi11 recueillie& en 2 vol. 
on a d'elle une nouvelle hifiorique 
très-romanef que, intitul~e : Hifloir• 
Secrc1u de Dom Antoine RJi de Por-
tugal, in-12. 

GILLOT • ( CtAUDE) Peintre & 
Graveur , célèbre fous ces deux ti-
tres, fut l'élcve de Vi•tteau, & le mai-
tre: de Jcan-Baptifie Curr.erll•. Il étoit 
né à Langres en 1673, & il mourut 
à Faris en 172:., membre de l'Aca-
démie de Peinture. Gillot réuffiffoit 
à repréfcnter des figures grotclques. 
Ses deflèins ont de la fincffe' , de 
l'cfprit & du go(1t, mais peu de cor-
.rcébon. 

GILOT ' ( JAC~lfS) d'une. fa.-
mille Noble de Bourgogne , croit 
Chanoine de la Sainte-Chapelle de 
raris & Doyen des Confeillers Clercs 
du Parlement. Sa maifon étoit une 
efpêce d'Académie ouverte à tous les 
Sava11s. Il mourut en rll 19, laiff:mt 
une belle & riche b1bliothéquc. Cc 
Chanoine eut beaucoup de part au 
C•tli~licon d' E/j•tis,n• : Satyre plus gaie 
que fine , très-ingénicufe fi on l::t 
compare aux produél:ions de fon fié-
cle , & aflë::r: médiocre fi on la met 
en parallélc avec celles du nôtre. 
Cette piccc foire pour tourner en 
.rlJicuh: les querelles funelles de la 
ligue , ne ~uvoit partir que d'ull 
homme d'clprit & d'un bon citoyen. 
Cc fut Gillot qui inventa la proccf-
fion rapportée d:ans cet Ouvrage. La 
harangue du· Légat cil encore de lui. 
Les auucs Harangues font de fïortnr 
Cbritien , de Nicol•s R .. p1n & de l'i•r,, 
Pithou , trois beaux cfprits amis de 
Gillo~, & qui :avoicnt comme lui cette 
gaieté. q1.ti étoit autrefois le partage 
des François , & qui cil aujour-
dhui fi rare cl:cz eux comme chc:r: les 
aunes nations. 

GINGA, Reine d'Angola dans l' A. 
friquc, vcnge:a par d'horribles cruau-
rcs la mort de fon pcre , auquel les 
l'ortugais :avoicnt f:iit couper J:a tête. 
Elle courut le pays avec une armée 
:a1fez:. nombrcufe , & mit tout à feu 
a à(ang, n'éfargn&llC ni vieillards 1 
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ni f'emmes, ni enfan~. On prétend 
ou'cllc te nourritfoit Je chair humai~ 
1~e avec fcs barbares courrif::ns. Elle 
alloit toujours habillée en homme 
avec fix cens negres à fa fuite , trois 
cens defqucls éroicnt dcsl1ommes ha-
billés en femmes. Loin que fcs au::iu• 
té lui attiraffent la haine de fes fo-
jers, ils l:a re1pcdoicnt jufqu'.à l'ado-
ration ; car ils ne fc prét~n.toicnt ja-
mais devant elle que le n:agc contre 
terre. Cette fureur 1è r:alcntit avec le 
temps, & comme clic :avoit été bap· 
tifée dans fa jeuncfic , elle fit une 
nouvelle profcllion du Chrifiianifi.ne 
fur la fin de fa vie , & mourut avec 
de granJcs marque~ de pénitence vers 
le milieu du XVI ficde. · 

GIOCHIANO GR.IECO , plus con-
nu fous le nom de Calabr.is, vivoit 
vers l'an 1(.40. C'éroit le plus habile 
joueur d'échecs de fon tem2s. Il par-
courut toutes les Cours de l'Europe 
pour chercher fon p:areil , mais il ne 
le trouva point : nous avons de lui 
les Rrg/11 du jeu qu'il aimoit rant, 
petit vol. in-12. dont on trouve le 
précis dans l'Académie des Jeux. Le 
Duc de Ntlflours , Arntiud le Carabi11 , 
Ch•u•onr de la Salle , les trois plus 
fàmcux joueurs de la Cour de Fr:ancc, 
voulurent rompre une lance avec ce 
ch:ampion & furent v:aincus. 

GlOJA, (FLAVIO) né à Pafitano, 
château dans le voifinage d'Amalti , 
vers l':an 1300, connut la vertu de 
la pierre d'aimant , s'en fi~rvit, dit-
on , dans lès navizations & peu à 
peu à force d'expériences , il inventa 
la Bouffolc. On ajoute que pour :ap-
prendre à la poilérité que cet infiru. 
ment avoit été inventé par un fujcr 
des 11..ois de N:aples, alors Cadets de 
la maifon de France , il marqua le 
Nord avec une ftcur de lys : exemple 
qui fut fuivi par toutes les nations 
qui firent ufagc de cette utile d:icou-
vcrte. On prétend que les Chinois la 
connoiflènt depuis long,.temps. Quoi-
qu'il en foit c'cfl: une bouffole qui 
ouvrir, pour ainfi dire , l'Univers. 
Les voy:agcs auparavant étoient longs 
& pénibles ; on n'alloit prefquc que 
de côte en côte ; mais, graces à cette 
invcncion, on uo1&va l'Aûc & l'Af:i-

1 
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que dont on ne connoiffoit que quel· 
ques côte.s ! .& . l'Amérique dont on 
ne conno1fio1t uen du tout. 

GlORDANL, (VITAL) né àBitonto, 
en 163 3, pafià fa jeunefiè dans la dé-
b1uche, & fe maxia à une fille fans 
biens. Un de fes beaux frctes lui 
av:int 1eproché fes défotdres , il le 
tÛa & s'enrôla dans la Flotte que le 
l'apc envoyoit contre les Turcs. L'A-
miral lui trouva du génie; il lui don-
na l'emploi d'Ecrivain, qui étoit va-
cant. G1orda11i , obligé d'apprendre 
!'Arithmétique pour remplir ks fonc-
tions , dévora celle de Cla11ius , & 
pdt du goi'1t pour les Mathématiques. 
De retour à Rome , en r6 S9, il de. 
vint Garde du Château S. Ange, & 
profüa du loifir que lui donnoit cet 
c:moloi, pour 1è livrer à l'étude des 
Mathématiques. Il y fit de fi grands 
progrès, que la Reine Chrifl ine de. 
Suéde le choilic pour fon Mathéma-
ticien. Loui, X lV le nomma pour en-
fcigner les Mathématiques à Rome 
dans l'Académie de l'eimure & de 
Sculpture qu'il y avoit établie en 
1666, & le Pape Clenie11r X lui donna 
la charge d'ingénieur du .Château S. 
Ange. uio1·dani eut en 168 s la Chaire 
de Mathématique du Collége de la 
Sapience, fut rc~u membre de l' Aca-
démie des Arcatii le s .Mai 1Ci91, & 
rnouxut en 17 I 1 , à 7 g ans. Ses prin-
cipaux ouv!:igcs font , I. Euclide ref-
ruuro. U. De componendis gr"11iuin 
momrntis. UI. Funtl"mmr11m doEfrin• 
motus gra11ium. IV. Ad Hyaci1uhu"' 
c:1riftapJ,orum Epi/fol"· Ces ouvrages 
eurent de la réputation dans lel.lI 
temps. 

GIORGION' (GEORG.ES) Peintre 
cé!Cbre , né e1;1 1478 au Bourg de 
Caficl- Franco , quitta la Mufique 
pour laquelle il avoit du goût & du 
talent, pour la Peinture. Il apprit cet 
f..tt fous Jean Be/lin. L'élcve paflà 
tout-à-coup de la maniere de fon 
Maître à un autre qu'il ne dut qu'à 
lui-même. L'étude qu'il fit des ou-
vrages de Léonard de Virsci & fur-tout 
celle de la nature acheva de le per-
fcaionner. Ce fut lui qui introduifit 
à Vcnife l:i courume où étoicnt les 
&rands de faüe pQndre lea dehors de 
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leut,s .m~i~ons. Titim ayant connu la 
fupcuonte de fes talens , le vi.ûtoit 
frequcmment pour lui dérober les fè: 
crecs de fon grand Art ; mais le 
~iorgi~n trouva ~es prétextes pol.lI lui 
mterdue fa ma1fon. Cet habile mai-
tte mourut en 1 s 1 t , à 3 ; ans , de la 
douleur que lui caufa 1 ïnfidélité de 
fa rnaitreflè:. Dans l'efpacc d'une vie 
fi courte, il porta la peinture à un 
point de perft:ltion qui furprend tous 
les connoifiè:urs. Il c:ntendoit parfai-
tement l'art fi difficile de bien ména-
ger les jours & les oml>xes , & de 
mettre toutes les carties dans une 
belle harmonie. Ses tableaux font fü. 
périeurs à tous ceux qu'on connoiC-
foit alors , par la forçe & la fierté. 
Son deffein efi: délicat , fes carna-
tions font peintes avec beaucoup de 
vérité, fcs figures ont be.aucoup de 
rondeur , fes portraits font vivans 
& 1è:s payfages touchés avec un goût 
exquis. Le Roi & le Duc d'Ur/e.4ns 
po(fédent plulieurs de iè:s morceaux. 
On :1 grave d'après lui. 

GIOTTO , ( Lli ) Peintre , nlquit 
dans un Bourg près de Florence , de 
parens pauvres. Le fameux C1ni"bui, 
fondateur de l'Ecole Florentine • 
l'ayan.t rencontré à la campagne qui 
gardo1t les troupeaux de fon pere & 
qui , en les regardant paitre, les def-
finoit fur une brique , le mit au nom-
bre de fes éleves. Giotto profita telle-
ment fous fon maître , qu'après fa 
mort il paflà pour le premier Peintre 
de l'Europe. On rapporte que le Pape 
Btnofr IX. voulant éprouver le mérite 
des Peintres Flo~entins , envoya un 
connoiifeur pou, rapporter un deflein 
de chacun. Le Giorro fc contenta de 
faire fur diÎ papier à la pointe du pin-
ceau & d'un feul trait un cercle pat-
fait. Cette hardieffe & en même-
temps cette fureté de main donna au 
Pape une grande idée de fon talent 
& fit naitre ce proverbe Italien : T .. 
f•i piil rondo ch• l'O del Giotto. Birscir 
l'appella à l\.ome d'où il paffa à 
Avignon dans le temps de la tranf-
lation du St. Siége. Après la mort 
de Climt•t V , il retourna· dans fa. 
patrie & y mourut en 13~6. Les FlO. 
1e1uiDs ont wc élever fur fon tom-. 1\. i - . 
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hcau une ftatue de m:irbre. Ptturqu1 
& le f)4nu , amis de cc l'cinrrc , 
le célèbrercnt dans leurs vers. Le 
gta11d 'l'abtc:au ~c ~ofaïquc qu_i eft 
jur la porte de l Egbfc de St. Pierre 
de Rome eft de lui. 

GIOTTINO , ( LF.) fut ainfi ap-
pcllé parce qu'il imita parfaitement 
fa maniere de Giorro fon compa-
trio~. Les Florentins lui firent faire 
un portrait ridicule de G.:u,f,ier de 
Briem•t Ducd'Athencs, leur ennemi. 
li mourut en 13 76 , à 3::. ans. 

GIPHANIUS ou GIFANIUS, 
(Of.LI\ T) ~avant Philo}oltue Alle-
mand, vivo11 dans le X\ 1 llecle. On 
lui doi"t. 1. Une cditio11 des œuvres 
d'H;mirt & de J.uaece, bennes pour 
leur temps. 11. Des obfervarions fur 
1:1 Ian~ue l.:nine. 

GIRAC , ( p,\UL THOMAS SIEUR 
DE) natif d'Angoulême , fut l'inti· 
me'ami de 84/r..iu & l'adverfaire de 
J'oirurr. Il défendit le premier contre 
C ofl.1r , pattifan outré du fecimd. 
Cette qucrdle produifit une vive fer-
mentation dans fon temps , mais 
au jourdhui les écrits & les injures 
CJn'elle fit vomir ne cauferoient que 
de l'ennui. Girac p:uoit fort favant 
dlns lc:s fiens, mais encore plus em-
porté. JI mourut en 1663. 

GIR.ALDl t ( LILIO Gl\EGOlllO) 
favant profond dans les langues , 
dans la connoilfance de l'antiquité & 
d:ins les Mathématiques, nâquir il 
l\.ome en 14151 & y mourut en 1 s si 
dans la mifcrc.ll dilê>it ordinairement 
qu'il avoir eu à combattre contre 
trois ennemis, la nature, la fortune 
& l'injufiicc. Il perdit fon bien & 
fa Bibliothéquc, lorfque l'armée de 
Cb.ar/,,.~inrpilla fa purie. La goute 
vint fc joindre à la pauvreté & il en 
fUt tellement tourmenté dans fa vieil-
lefic qu'il ne pouvoir pas tourner le 
feuillet d'un livre. Gir1fllli étoit fans 
c:ontredituncdcsplusgrandeslumicres 
de l'Italie. Les ouvrages de cc Savant 
ont été recueillis à Leyde en 1s96 , : 
vol. in-fol. Les plus fouvcnt cités 
font. I. Syaragn"' "• Dii• g•11tium; 
livre excellent pour cc qu'il contient, 
mais qui ne renferme pas tout cc 
'qti'on rcut _faire entrer dans une 
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Mythologie. Il. I.'Hifloir1 Jes poé'tt1 
Grecs & LMins. III. Celle des l'oëte$ 
de fon temps. Ces deux OU\ltages 
font moins confultés que fou Hif· 
tnirc des Dieux des GC'ntils. 

G IR A 1\. D DE VILLETHIERI , 
(JEAN) Prêtre de Paris. mort d:ins 
fa panic en 1709, à <iS ans, enrichit 
l'Eglifc d'un grand nombre de li-
vres de piéré. Ses Traités recueillis 
pourroient compolèr un Corps de 
Morale-pratique pour toutes les con-
ditions & tous les états. li appnyc cc 
qu'il dit non-feulement par les prin-
cipes de l:i raifon , mais aufii pat 
l'Ecriturc-fainte, par les l'crcs & par 
les Conciles. Ses principaux ouna-
gcs font. l. Le 11érirablc Pc11ite11t. II. 
Le Cl1cmi1J du Ciel. III. La. 11ie dti 
Vierge.<. JV. Celle àe1 ge111 m4rirs; da 
Vewve1; de• Re ÎJ.Ï<U.'t:; des Religieufts; 
J,. Ricl:es & des l'a:twn. V. La Vie 
des Saints. Vl. Let Vie des C/crcs. Vl[. 
Un Trl!iré de la Vilc4tion. VIII. Le 
Cl1rùie1t itrirnger Ji•r [11 Terre. IX. Un 
1"r4ité "' '" Flarerie. X. Un autre de la 
J.lédifanct. XI. L4 Vie de Jcjus-(/,rift 
Ô4111 I' E11cl1ariflie. XU. Le Chrétien Jans 
fa. tribulation. XIII. Un Traité Jn 
f.gliftr & de1 Tcmpler. XIV. Un autre 
tl" Refpeff qui /e11r ejl diÎ. XV. 1.11. Vie 
de S"int )'4" dt Dieu. ·XVI. Un Tr•i-
ri d:s V<rtus rh/ofot,a.les , enfin /11. Vi1t 
des J"fter. Ces différcns ouvr:igcs font 
chacun en un ou 2 vol. in-12, on les 
a fouvent réimprimés. 

GIRARD,(GuJLLAUMt) Sccretaire 
du Duc d'Epernon. Après la mort de 
cc Duc, il en donna des Mémoires 
en J vol. in-n.· 1\ nous y :1pp1cnd 
beaucoup de particularités intércf. 
fontes. Sur la fin de fcs jours , cet 
Auteur fc livra à la dévotion. Ce 
fut alors qu'il entreprit la traduB:ion 
des œuvres du pieux Lo•i s de Gu· 
'"'"'. Elle parut fur la fin du der-
nier fiecle en 10 vol. in-a•. c'efi la 
plus exaO:c que nous ayons. 

GIRARD, Jéfuitc , natif de Dole, 
fe fit un nom dans fon ordre par 
fes talens. Après avoir profcffé les 
Humanités & la Philofophic , il fc 
confacra à la prédication & à la direc-
tion ; & il excrçoit fcs emplois avec 
autant de c:oml'laifanc:cquc de fucc:ès. 
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un nombre infini de femmes du mon·. 
de furent mifes par lui dans le che-
min du falut. l'lufieurs filles entre-
nmt dans le Cloître à fa pcrfuafion 
& en furent l'exemple. Le pc-re Gi-
r4rd eut la réputation de faire des 
Saintes & cette réputation lui ~hoir 
cherc. S'il avoit l'efprit d'un Jéfuite 
habile , il en avoir la vanité , mais 
cette vanité étoit cachée fous un ait 
pénitent & mortifié. Cc famcuxdi-
reB:eur fut envoyé d'Aix à Toulon en 
1718, pour y exercer fes talens. Par-
mi les pénitentes qui vinrent à lui, il 
dillingua f,1arie Catherine C" iiere,füle 
de 18 à 20 ans, née avec un cœut fen-
fiblc & entêtée de la paillon de faïie 
patler ~e fcs vertus. _La pénit~nte , 
échauffee par le pla1fit d avou un 
direB:cur qui la pronoit par-tout , . , . voulut avoir une reputauon encore 
plus étenduë. Elle eut des extafes & 
des vifions & re~ut les ftigmates à 
côté du cœur. Son diredcur fut alfez 
imprudci.t pour s'enfermer avec elle 
dans le deifcin de voir cc prétendù 
miracle; il le vit, & fcntant qu'il y 
avoit quelque chofc d'outré dans la 
conduite de fa pénitente, il chercha 
à s'en débarratfcr. La C•dit:re , pi-
quée contre lui., clioifit un autre di-
reéb~ur. Elle s'adrcffa à un Carme, 
fameux JanféniJl:e & connu dans le 
parti par fon cntqouûafmc contre 
la Société. Il engagea fa pé~tcntc à 
faire une dépo.fiüon • dans laquelle 
elle déclara que le pcrc Gir•rd , après 
avoir abufé d'elle, lui avoir fait pcr· 
d~e fon fruit i & com~~ par c.ettc 
declaration elle auroit. etc autli cou. 
1-1ablc que lui , il fallut avoir recours 
a l'unique moyen qi,i'il y a voit , tout 
ridicule qu'il étoit. Ce fut t'cnchan· 
rement & le fortilége. Cette mif.é:. 
iable par une bi1'arrcrie . d'efprit 
.qu'on ne fauroit comprendre fi les 
paJlions U:étourdHfoient la r.aifon , 
étala fa liolii:c ·aux ycu.s de l'univeu 
par l'unique plaüir de 1• vcrigeari~. 
L'affaire fut pon'= au Parlement 
d'Aix & elle mit la combuftioa ~ 
les familles.Enfin après des cabales, 
dts qutrellct , des fatyres , des chali-
fons & des injures fans nombre , le 
l'arlcmeiii dé.éhaJJCa le l'crc Gir1&ril 
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des accufations intentées contre lui. 
La. Cadiçrt fut mifc hors de Cour 
& de procès , mais on .la. condamna 
aux dépens faits devant le Lieutenant 
de Toulon. Cet Arrêt fut prononcé 
l~ 16 Décembre 17u. C'était lep:u-
u le plu> fage qu'on put prendre 
& ceux qui fe font étonnés que l~ 
Parlement n'en prit pas de plus vio-
l~nt ,font bien peu,pbilofophes. L'en. 
teccmcnt & la prevention des deux 
fafrions Î!'tércllëes dans cette difpu-
te ont mis un nuage fur cette affai-
re & on en raifonne encore diver.:. 
femenr aujourdhui. Les uns veulent 
que le l'ere Gfr4rJ. àit été un for-
cieI ~ les autres un hypocrirc volup-
tueux. L'accuf:nion de magic eft ri-
dicule, & celle de libertinage ne l'cll 
gucrc moins: L'amour n'étoit pas 
la foibleffc du Jéfuite, il a voit alors 
plus de so ans & à cet âge le coeur 
eft rarement rempli des feux de l'a-
mour. L'ambition étoit fa paffion 
dominante & cette 3mbition le jctta 
cùns cette fcène rifible & funeftc , 
en 1c faifant entrer d'abord dans 
les prétendus miracles. de fa péni-
tente , dont la gloire réj:alliffoit fur 
le dired:eur. Ses Supérieurs l'envoye~ 
rent à Pole, a près que le procès fut 
tetminé. 11 y fut fait Red:eur & il y 
mourut en odeur de fainteté , à ce 
que difent fes confreres. 

.GIRARD ~ ( L'ABBE' ) mort" en 
174S ,- mérita une place à l'Académie 
fran~oifc par quelques ouvrages de 
Graimnairc q11i refpirCDt la l'hilofo-
phic. I. S.1non.1mes Fl"411fOis, fr"ri dif-: 
firenr11s ftgnijic111i,ni_ f;> /~choix 'i"•;e 
'" faut f airt: pour ft11rler t1.111te j"ft"ffe 9 
in-u. Ce livre plein de goilt, de fi-
nctfc &de précilion, fubfülera autant 
que la langue & fctvira même à la 
faire fuhfü.lcr. Le but c\e 1'.Autcur 
cil de prouver que prcfque tous les 
mots 11u'on regarde comme P'rfai. 
tement Synonymes dans notre lan-
gue, différent réeUemelit dans leur 
fignification , à peu près comme une 
mê1nc couleur paroit fous diverfes 
nuances. Cc Grammairien l'hilofo. 
phc faifit admirablement ces diffé.. 
.renccs imperceptibles & les f:ait failia: 
à fon Lcacur; c111endant ce ciu'il 
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apperçoit & cc qu'il fcnt par d~ 
termes prorrcs & clairs. Le choix 
des exemples cft excellent, à quelques 
uns près qu'il ;1uroit pû fc difpcnfcr 
de prendre dans les maticrc:s de ga-
lanterie. Les autres préfcntcnt pref-
quc toujours des _pcnfc~s ~n.c:s & dé-
licates , des maxuncs 1ud1c1eufe~ & 
des avis importans pour la conduite:. 
li. Une Gr11m,,.11ire, fous le titre de 
Principts de /11. L11ngur Frtutfoife, in-
12.,::. vol. 1747.inférieure aux Synony-
me du moins pour la forme , mais 
qui olfrc d'cxccll~ntcs chofcs. & n_iê-
me foivant fon turc les vrais pnn-
pes de la langue. Le fonds de l'ou-
vrage dl bon , mais il n'cft pas bien: 
fait. L' Auteur fubtilifc trop fur la 
Théorie du langage & ne cherche pas 
allez. à en expofcr clairement & nette-
ment fa pratique. Il n'écrit point d'une 
maniere convenable à fon fujer. Il 
affcétc ridiculement d'employer des 
tours & des phrafc:s qu'on foUtf'riroit 
à peine dans ces Romans bourgeois 
& familiers dont nous fommc:s raf-
fafiés. · · 

GIRARD DU' HAILLAN , VoJr~ 
HAILLAN. 

GIRARDIN, (PATlllCE PIERS DE) 
Anglois , Dollcur de: Sorbonne reçu 
Je lS Avril 1707 , mort au mois de 
Septembre: 1764, âgé environ de go 
:ms •. Il cft Auteur de la Préface de 
l'ouvrage <!u Doaeur Atterb"rJ , in-
titulé : De 'FJerÂ di' 11011 ilftrrrMptÂ fuc-
c1ffionw Epifc!'POYM'!f i11 Ant/i4 1 in-4 °. 

GIRARDON, ( FllANÇOlS ) Sculp-
teur &: Architc:lle , né à Troyes en 
Champagne, C:IJt pour maître Laurent 
J\ft:~irrr. Après s'être pcrfc:B:ionné 
fous François ~,,,,.;,, , il s'acquit 
une fi grande réputation que La .. is 
XIV l'cnyoya ~. R.ome pour étudier 
les chefs-d'oeuvrcs anciens & moder-
nes , avec une: pcnfion de mille· écus. 
De: retour en France , il orna de fes 
ouvngcs en marbres ou en bronze 
les maifons Royales. Après la m..in 
de le Bn111, Louis XIV lui donna là 
charge d'tnfpcaènr général de tous 
les morcc:au:r de Sculpture. Tous les 
~cutyrcurs fc réjoui!e~t de cc choix·, 
al n y eut qu~ le cclc:bre PuJu qui·, 
pour ne ,pu élc:l'Cndrc de lui, s'éloigna 
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de fa Capitale & fc retira à Marfcille. 
Ces deux rivaux étoic:nt dignes l'un 
de l'autre. Puzn mcttoit plus d'e:r-
prc:ffion dans fcs figures & Gir11rdora 
plus de: graccs. Les ouvrages de ce-
lui-ci font fur-tout admirables par 
la corrca:ion du defrcin & par la 
beauté de: l'ordonnance. Les plus 
célèbres font le magnifique Maufo-
léc du Cardinal de Richelieu , dans 
l'Eglife de la Sorbonne , la Statuë 
équefirc: de Louis X Il', où la ftatuc & 
le cheval font d'un fc:ul jet ; c'c:ft 
fon chcf-d'a:avre. Dans les ]11.rdins "' 
Verf1.illrs ; l'c:nlevcmcnt de Profarpinl' 
par Pliiton ; les cxcc:tlc:ns Groupes qui 
c:mbc:llifrcnt les bofquets des bains 
d' Appollon, &c. Cc grand artifte mou• 
rut à Paris c:n 171 s, à 18 ans. Il avoir 
été rc:~u de: l'Académie de Peinture 
en 16s7, Profefrcur en 1659, Rec-
teur c:n 1674 & Chancelier en 1695. 
Catherine Du,hen:in fon époufc fe 
fit un nom par fon talent à peindre 
les fleurs. Voye:t. Son Article. · . 

GIIl..ON, ( D. PIERRE) Duc d'Otîon• 
ne , d'une tamille illnftre d'Efpagnc. 
fut mené à NaFlcs encore enfant en 
J s l r , lorfque fon grand-pcrc alla fc 
mettre en poffc:ffion de la Vice· Ro-
yauté de cc Royaume. Il revint en 
Efpa~nc dès qu'il fut en âge de 
paro1tre à la Cour, & fcnit enfui te 
en Flandres pendant fa campagnes 
avec beaucoup de valeur. Aprèss'êtrc 
fignalé dans les Pays-Bas , il pafi'a 
en Angleterre , & delà il retourna 
en Efpagnc • où il obtint la charge 
de Gentilhomme de la Chambre du 
lloi & la Toifon d'Or. Le Duc d'Of-
fanne fut un de ceux qui s'oppofe-
rent le plus à l'e:rrulfio~ des Mau-
res. E:rpulfion qui lui parut, ainfi 
qu'aux bons Citoyens , func:fte à la 
Pauic. En 1611, il obtint.la Vice-Ra. 
y-auré de Sicile : pcildant le temps de 
fon Gouvernement , il rétablit les 
'affaires ae ce A'!f3Umc , qui étoicnt 
.dans un éra.t dc:florable; il fit rcle;-
vcr les for116catsons des places for-
tes , & il mit fa .Marine fur un fi bon 

· pied , que les Turcs n'ofcrent plus 
_paroirre fur les cdtes de cette Jfie. 
Aerès avoir été FCndant quatre ans 
gouverneur de la Sicile, il fut nom· 
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sné Vicc-lloi de Naples. Les Napoli-
tains, infuuits de tous les biens qu'il 
avoit procures à leurs voifins , ou-
blicrent le gouvernement cruel du 
grand-pe1e de leur .nouveau Vice-
P.,oi , & jouirent bientôt par les 
foins de fon petit-fils des mêmes 
avantages que les Siciliens. Dans le 
rcmps de fa Vice-Royauté.en Sicile-, 
fcs ieuls ennemis furent les Turcs ; à 
Naples ce furent les Vénitiens; il ré-
folut d'abattre leur fierté ; & de leur 
d.ifputcr l'~mpi~e de !eur _Gol~e , 
qu'il croyoit qu'ils s'attr1buo1cnt 1ans 
ticrc. Il les fatigua en effet extraor-
dinairement par les courfcs , & les 
prilès que fes vaiffeaux firent fur 
eux ; ce fut envain que le Pape lui 
envoya un Nonce pmu l'obliger à 
faire la paix avec la République. En 
1618 la Vice-Royauté de Naples lui 
fut continuée pour trois ans. Cc fut 
dans cette année qu'on découvrir , 
par le moyen de J•ffirr un des con-
jurés , la famcufc confpiration con-
rre Vcnife. Il ne s'agiffoit pas moins 
que d'égorger le Sénat ; de porter 
le fer & le feu dans Venifc & de 
livrer enfui te à l'Efpagne tout c:e qui 
ciépcndoit de cette République. Cc 
complot fi terrible & fr iliiportanr 
cil encore un problême. Il etl dif-
ficile de décider fi le Duc d'Oj{unn11, 
ou le .MarqlJis de Brd•11r, en forma 
le deffein. Ce qu'il y a de cenain, 
c'ctl qu'il eut beaucoup de part aux 
préparatifs qui fc firenr pour. l'cxé-
cucion de cc projet exécrable , & que 
lorfqu'il eut manqué , il fut le pre-
mier à crier contre cette entrcprife. 
Les Napolitains ne fe louoient pas 
plus de lui que les Vénitiens ; il les 
traitoit en Tyran. Ses ennemis aidés 
par les Officiers de l'Inquifüion , 
~11'il ~voit rcfufé d'établir à Naples , 
maigre les ordres réiterés de la Coar 
d'E(pagne ;y rendirent bientôt fa i-
déHt.é fufpeae. ll fe foutint pour. 
tant qitelque-temps contre leurs ca-
lomnies & leurs intrigues, en mariant 
fon fils avec la fille du Duc d'Uced• 
f:wori du Roi d'Efpagnc , . & fils du 
Duc de L•rmr. Mais enfin il fue-
coniba , foit que l:a cabale eut part 
.à ~a chi&te, foie 9UC le dcffcin CJU'on 
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lui imputoit de vouloir fe rendre 
Souverain de Naples, fur véritable. 
Quoiqu'il en foie le Cardinal Borii• 
fut envoyé à fa place. La more de 
Philippe lll achcya fadifgrace. Le Duc 
de L11rme fon proteéteur fut éloigné 
par le nouveau :r.linifi:re ; le Duc 
d'Uced" fon .gendîe fut arrêté & 
le beau-pcte iubit le même fort. On 
informa contre lui. Les Siciticns,loin 
de le charger , envoyerent un mé-
moire en fa faveur. :r.iais les Napo-
litains remplirent plus de fept rames 
de papier de diJférences acciûations, 
la plûpart · fi mal fondées que les 
Juges ne s'arrêterent prefquc à aucu-
ne. Le Duc leur répondit avec la 
fierté d'un homme qui n'aurait rien 
eu à fc reprocher & ics réponfes fcr-
vircnt prcfque à le juftifier. Enfin 
après avoir été enfermé pendant trois 
ans , il mourut dans la prifon en 
r62+, ·fans ·qu'on lui eut prononcé 
fa fentcnce; Nous. n'examinerons pas 
fi le Duc d'Oj]on1te étoit innocent 011 
coupable , mais il eŒ certain qu'il 
poulla trop loin l'an1bition, l'orgueil, 
le fallc, la cruauté & le defpotifme. 
On raporte de lui pluiieurs · fades 
plaifanteries qu'on trouve dans tous 
les infipides recueils des bons mots. 
Grégoire l.•ci a écrit fa vie. 

GIRON GAB..ClAS DE LOATSA • 
Archevêque de Tolede , n~ à Tala-
vera en Efpagne, fur appellè à la Cow: 
de Philitpr 11, qui le fit fon Aumô-
nier , lui confia l'éducation de foa 
fils Philipp• Infant d'Eipagne& lepla· 
ça enfuite fur le fiége de Toléde. Il 
ne l'occupa pas long-temps , car il 
mourut cinq ou füc mois après, en 
rs99. On dit que le chagrin 'JUC 
lui caufa le . peu. de confidératton 
que lui témoignait le B.oi Philipp• 
lJI, Succelfeur de lbilipp• II, bita 
fa mort. Cc favant Prélat avoit pu-
blié en J 594, une nouvelle CoJlrç· 
non des Conciles d'Efpagnc, avec des 
notes Lie dCS' corrcaion1. C'étoit la 
meilleure qu'on eut avant celle du. 
Cardinal d' A~•irr•. · 

GIR.OVST' ( JACOUES) Jéfuite t né 
à Beaufoit en Anjou en 1641 , mort ~ 
Paris en 1619, à 65 ans, remplit avec: 
beaucoup de. 4ifünlüon les çhaircs 

l\.+ 
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de Ja l'ro\·ince & del:\ Capiulc. Sa 
sn:!.niere de ptècher étoit comme fon 
ame, liml'lc & fans fard, mais dans 
ccr:e lim pl.ici ré il étoit ordin,:iire-
rnent 1i plein d'ondion qu'en éclai-
rant les cfprits , il gagnoit prcfque 
toujours les ca:uts~ Le l'. Bror on~""" , 
fon confrerc , a pubiié»fes Scrmo;.s 
en 1704, en 5 vol. in~ 1 ::.. On y trou-
ve une élOl]UCocc naturelle & forte, 
:nl:lis il n'etl: p:is difficile de s'aper-
cevoir qu'il s'attachoit ·plus aux cho-
frs qu'aux p:uolcs qu'il négligcoit 
un peu trop. Peur-être qu'il croyoit 
que la nJgligc.nce duftyle ai~oi.r be.au-
coup le pathetiquc, JonnoJC a l'clo-
quence un :iir plus naturel & _plus 
touchant & produifoit lonttion. 

GIRY' (LOUIS) Parifaen' Avocat 
an Pari ment & au Confèil & l'un 
des premiers membres del' Académie 
Françoifc, îe tit un .nom dans le 
ru onde p:.r fa probité & fon détin-
rérdli: ment , & dans· la Républi-
que de~ I.eures par fes rraduGtions. 
On difiinr.uc celles de l' ,/poJosirique a• 1;,,.,/!;,,,; dt 1& Ci1i de Dieu Je Sr. 
.Aug11fti11 ; des I:."pirr.es choifùr de cc 
Fere ; du Duilr.(u" des Orateurs de 
Ciciron, &c. elles -curent beaucoup 
<le cours de fon temps , mais clics 
font d'une diltion un peu trop négli-
gée pour le nôtre. Cc tradultcur 
mourut en 166 5 , à 70 ans. 
· GIRY, ( fllAN'jOIS ) bis du précé-

dent , Général de l'Ordrc des Mini-
mes , fut igalement recommandable 
p:u fa piété & fon favoir. Il avoit 
une fi grande facilité à s'exprimer 
fur les matieres de diivotion qu'il 
écrivait fans.. préparation. Son plus 
J!:1and ouvrage 'eft la Vi1 .1.1 S11in1s , 
en:. vol. in-fol. écrite avec ondion , 
mais qui n'ctt pas entiercmcnt pur-
gée de ces fahles qui donnent fou-
ven t une petite idée de l'hillorii:n , 
fans en donner une plus grande du 
héros. Cc pieux écrivain mourut en 
1118 s, :i H ans : le perc Jl•ffron , fon 
confrere, a écrit fa vie, in-11., 16.111 • 

.GISCON, fils d' JlimiJcon , Capitai-
ne des Carthaginois , :iprè:s avoir fait 
la r,ucrre avec hcaucoupde bonheur, 
fur banni de fa Patrie par une caba-
Jc & ra,e_pelJé enfQÙe. On lui pe1· 
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mit de fe :venger de fcs enncmls 
comme il voudtoit. JI tè contenta 
de les faire profierner par terre & 
de leur pretlèr le cou fous un de fes 
pieds , pour ieur marquer que la 
vengeance la plus digne .d'un grand 
homme efl: d'abbattrc fes ennemis 
par frs vertus.& de leur pardonner. 
l'eu de temps apres , 3 09 avant J. 
c. , il fut Général d'une armée pour 
la Sicile , fit la guerre aux Corin-
thiens & ·conclut une paix avan-
rageufe. 

GISLEN, V~yer. BUSBEC. 
GLABER, ( RODOLPllF.) Bénédic-

tin de Cluni , fiorilfoic fous les re-
gncs de Robtrr & de Henri , Rois de 
France, il aima & cultiva la Poëûe , 
mais fcs vers n'auroicnt guere été 
aplaudis de nos jours. Le plus con-
fidérablc de fes ouvrages cft une 
Hi/foin de France , adteffée à l'Abbé 
Odilon , fans ·ordre & fans fuite ,' 
pleine de fables ridicules ; mais , 
malgré ces défauts , très"urile pour 
les premiers temps de noue Monar-
chie. On· peut confulter fur Gl•ber 
un mémoire fon curieux dont M • 
de la Curne a enrichi le Tome .VIU-
des Mémoires de l'Académie des 
Belles-Lettres. 

GLAIN ' ( N. SAINT) né 3 Limo-
ges vus 16~0, fe retira en Hollàndc 
eour y protèfi~r avec plus de libetté 
la R.eligion Prétendue Réformée.pour 
laquelle il étoir fort zélé. Les armes 
& les Lettres l'occuperent tour à 
tour. Aprè:s avoir îeni dans les ar-
mées en qualité de Capitaine de la 
République , il· travailla pendant 
quelques ,u:mps à la Gaa:ctte de Hol~ 
!:inde; J,a · lcéhue des Livres de 
Spin•f•.change:i enfuite cc l'roteftant 
zélé. en Athée opiniâtre. 11 s'entêta 
.fi fort de la doélrine de ce fubtil 
incrédule , qu'il ci ut rendre fervic.: 
au public en le meu:ant à portée de 
la connoiuc plus facilement. Il tra-
duiût en Fran~ois le uop fameux 
Tr•l111rks Th•ologico-Poliricus • . Cette 
rrada:aïon parut d'abord fous cc ti-
ue : L• Cl•l d11 SanElu&ir,, L'ouvra-
ge ayant fait beaucoup de bruit fous 
cetimitulé; l'Auteur, pour le répan-
dre .eni.-ore , le âc reparoure fous celui 
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tie Trûré Jes ,éré7IJIJni1~ f11ter~il'it•
jrs ~" Juifs : . & cn~n il l_ 1~utula : 
Rtjlrxions curz<ufu d •m ej prit d•Ji 11-

""Jf e Ji.r /eunacierrs l•t f'/•s imporr:rn-
'" J,, j41ut. Il cil: difficile de trouver 
cette rraduétion avec ces trois titres 
réunis. Cet ouvrage fut imprimé à 
.c;olognc en 1678 , in-1::.. · 

GLANDORP, (.MATHIAS) de Co-
lO'!De , fe confocra à 1:i Chirurgie & 
~ i~ Médecine dans la Ville de Bre-
me dont il était originaire. Il y mou~ 
rut en 16fo , 1-.1édcdn de l' Archevê-
que , & Phyficicn de la République. 
ses ouvrages ont été publiés à Lon-
dres en 1719, in-4° ,fous ce titre: Glan-
dc:p1i cpera om1m• , nui~ jimul col!eil• 
c!r p!i;rimum ememlara. Son éloge e1l 
à fa 1êce de (et utile recueil. Il ren-
ferme pluficurs Traités curieux d'an-
riquirés Romaines. 

GLANVILI. , ( JOSEPH ) de Pli-
mouth en ,Anglecenc , membre de 
la Sociecé Royale , Chapelain de 
ù.11/cs JI & Chanoine de WorceJ: 
ter , fe dillingua par une mémoire 
heurc:ufe & un eJprit pénétrant. Il 
mourut en 16 8 o , laiffan t plufieurs 
ollvrages, dont les principaux font , 
I. De i11 'litJniti de dogm•rifi:r : Livre 
dans lequel il prouve l'incertitude 
de nos connoiffances. Il. Lu ... Orie11-
r.:.Jis , ou recherches fur l'opinion 
des Sages de l'.Oricnt touchant la 
préexiftencc des' ames. Ill. S::epfts 
fèi•nrifictJ , ou. l'i~norance avouée 
fervant de chcmia a .la fcicncc. IV. 
Des Sermons. V. Un EjftJi fur /'arr d_e 
pricber. VI. Divers E&rin contre l'in-

'd 1· ' . cre u 1te. . . . , . . _ . 
GLAFHYRA , femme d' Âr&he/4üs , 

grand Piètre de Bellone, à Comanc 
en Cappadoce , · fc. rendit fameufc 
par fa beauté, & par le commerce 
qu'elle eut avec M•rc-Anroin1. Elle 
obtint de cc Général le Royaume de 
Cappadoce poW' fcs deux .fib, Sift1111• 
& .4rcbel4iis , à l'cxclufion d' A-
ri•r•rhn. 
, GLAPHYRA , petite fille de la pré· 

c:edentc, & Jillc d' ,irçhel111iU , R.oi de 
Cappadoce , époufa Alex•ndre fils 
d'Herode & de Mcri••ne. Elle mit 
la divifion dans la famille de fon 
bcaupe.tc & uufa pu fa tic.cté la 
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~ort. de fon mati. H/raJe ayant fait 
!1l~uur ,Jlex .. n.irc , renvoya ôltt/'b.Jr"' 
a ton pcre .Arcl1elttûs , & retint les 
deux cnfans que loo fils avoit eus 
d'elle. ArclJe!aus, fils d' H"roàe, devint 
fi amoureux d'elle , que pour l'épou-
fcr il répudia fa fetilme. Gl•phJ'"' 
mourut quelque temps après cc troi-
fieme mariage. Les dewr fils qu'elle 
a voit eus d' Alcx .. 11dtc, fon premier 
mari , abandonnercnt la Rcli~ion ]Il· 
daïque , & fc retirerent auprcs d' Ar-
&he!•iis , leur ayeul œaternel , qui 
prit foin de leur fortune. L'un s'ap.. 
pclloit Alexandre, & !"autre T~(r~nes. 

GLASS!US • ( SALOMON) 'I"heolo-
gien Luthérien , Dott:eur & Profcf-
leur de Théologie à lene , & Surin-
tendant génëral des Eglifcs & des 
Ecoles de Saxe-Gotha , s'ac411uit de 
la réputation , & mourut à Gotha 
en 1656 , à 63 ans. On a de lui plu-
fieurs ouvrages en Latin , le princi-
pal efr la 1'111fol"gi• {~crù, 
. GLATIGNY. ( GA6JUEL DE ) pre-
mier Avocat Gén-:iral de la Cour des 
Monnaies & membre de l'Académie 
de Ly~1 fa patrie, naquit dans ,er-
re Ville en 1690 , & y mourut en 
17 s s , à 6 s ans. Sa principale oc• 
pation fut l'écmle des Loix> mais 
elle ne r empC:cha point de cultiver 
les Bellcs-Leures. On a publié après 
fa mort un Rec11e1/ 4e fes a:uwes , 
in- J::. , qui a été li favorablement 
accueilli, qu'on en prépare wte nou-
velle édition·. Ce recueil renferme 
fcs Harangues au Palais & fcs dif-
cours Académiques. JI rcgnc dans 
les uns & les autres de l'élegancc & 
de l'érudition , on fouhaircroir feu-
lement que les. réAéxions y futfcnt 
quelquefois plus Jines. . · 

GLAUBER , ( Jt;AN RODOLPHE) 
Allemand , s'appliqu.i à la Chymie. 
Il compofa dilfcirens Tr•itis , dont 
quelques - uns ont été rraduirs · Cil 
Latin & en François. Tous fcs ouvra. 
&es ont étC: iailèmblés dans un VO• 
lull\C Allemand, intitulé .G/..,beru$ 
&onrenrr.:rus. C~ Livre a depuis été 
rruduit en Anglois , & imprimé in-
fol. à Londres en 1689. 11 dl urilt. 

GLAUCE' fi.lie de Criors, P..oi de 
(.;ocindic. pour laquelle. J"'fa• 4uiua 
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M1di1. Cerre magicien-ne fe vengei 
en donnant à G/1uui le jour de les 
nôces une robe cmpoifonnée. La 
11ouvcllt époufe fc fc:ntit dévorer. 
Elle fc précipita dans une fontaine 
pour éteindre le feu qui la brltloit ; 
mais clic en empoifonna l'e:iu, & 
périt ainfi miférablement. 

GLAUCUS, pêcheur, ayant un jo1n 
remarqué que les poiffon~ qu'il po-
fèit fur une certaine herbe repre-
noient de la force, & fe rejcttoicnt 
dans l'eau • s'avifa de ma11ger de 
cette herbe, & fauta aulli-tôt dans 
la mer : mais il fur méiamorphofé 
en Triton , & fut regardé comme 
un Dieu marin. Circi l'aima inutile-
ment i il s'attacha à s~y//" , que la 
suagicienne par jaloufic changea en 
monftre marin , aprè:s avoir empoi-
fonné 13 fontaine où ces deux époux 
::illoicnt fc cacher. Gl11ue1cs étoit une 
des divinités qu'on nommeit Litto-
ral•• ; nom qui vient de cc que les 
anciens 11.voicnt coutume de remplir, 
:tulli-tôt qu'ils étoient au port , les 
'"rux qu'ils avoient faits fur mer. · 
~LEICHEN , Comte Allmtand , 

for , dit-on , pris dans un ?ombat 
c9ntrc les Turcs , & mené en Tur-
quie , · où il fouffrit une longue & 
dure captivité. On ajoure qu'il plut 
tellement à la fille éiu Roi, qu'elle 
promir de le délivrer & de le fuivre, 
pourvu qu'il l'époufàr , quoiqu'elle 
fi1t qu'il étoit déja marié ; cru'ils 
s'cml>:u:querent en fecret , & qu'ils 
arriverent à Venife d'où le Comte 
alfa à Rome , '& obtint du Pape 11ne 
ptrmiflion folemnclle de l'époufer , 
& de garder ea même-temps la <Jom-
ttffe de G/1ich111 , fa premiere épou-
fe. Mais rour ce récit n'etl qu'une 
fable débitée par HonJorf, Auteur 
Larhéricn , qui ne mérite aucune 
croyance. Mortri, M. L•J11oe•'· 

GLtCAS, ou GLTCAS , ( MICHEi.) 
Miftorien Grec , favant dans 13 Théo-
logie & daas l'Hiftoire Ecc:léfiaftiqac 
& Profane , palfa une p:artie de fa 
•Îe en Sicile. L'on ignore s'il :i vêco 
dans le tnonde ou dans le Cloitre , 
d:ans le mariage ou dans le célibat. 
Jl n'cft connu particulierc:ment que 
pu d« """"''' d•taiir Ad•• juJ'1...,'4 
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Al1Kis eomn1111 mort en r 111. L' Au-
teur mêle à fon ouvrage, imporcanr 
pour les derniers remps, une foule 
de queftions Théologiques & l'hffi-
ques qui ne font guere du refiort 
de l'Hifi:oire. Le P. /..Abbe en a don-
né une ~dition :m Louvre en 1660 , 
in-fol. Grec & Latin. La traduttion 
eff: de Le11ncl11-vi111 , mais l'éditeur 
l'a revue & la enrichie de notes & 
d'une cinquiemc panic. Cet ouvrage 
fait pattie de la collcltio11 appellée 
Bif11nrine. 

GLISSON. (FRANÇOIS ) Profdfeur 
Royal de Médecine à Cambridge • 
fit pluficurs découvertes :z.natomi-
'lues , qui lui acquirent une grande 
rcputation. JI mournt à I.ondres en 
1677. On a de lui plufièurs ouvrages 
efiimés. 

GNll'HON , Gnipbo , ( MARC-AN· 
TOINE.) Grammairien Gaulois, con-
temporain de Cicéron , enfeigna la 
Rhétorique à Rome dans la Maifon 
de Juin - Cif11r avec fuccès & avec 
défintéreffement. ll mowut âgé d'en-
viron so ans. 

GOAR, ( Jt.CQ..UES) né à Paris en 
1601 , Dominicain en 1619 , fut c!l-
voyé dans les millions du Lévant & 
y ap11rit à fond l:! créance & la cou-
tume des Grecs. De retour à Rome 
il lia une étroite amitié avec tous 
les Savans & en particulier avec 
Lean ..4l/11tius. Toutes les Bibliothe-
'IUes lui furent ouvertes. Il y puilà 
ce vafte fonds d'érudition qui paroit 
dans tous fes ouvrages. Le prindpal 
efl: l' Eueol•gu1 "" G,,cs., publié en 
1647, à Paris in-fol. Grec & Latin. 
Cette édition fut faite fur une foule 
d'exemplaires imprimés & manuf-
ctits, qu'il rechercha avec beaucoup 
de foins & de peines. Il l'enrichit 
de favantcs remarques d'une gran-
de utilité pour bien connoitre les 
Liturgies & les Cérémonies Ecclé-
fiaftiques de l'Eglife Grec~ue. Ce Li-
vre devenu rare a été réimprimé à 
Venife en 1730 , in-fol. Le P. Go11r 
traduifit aaffi quelques Livres Grecs 
de l' Hiftoir, By~11nrin~ , qui font 
partie de la préc:ieufe colleaion im-
primée au Louvre. Il momuc en 
16S3, à s~ ans. 

1. 
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GÔBELlN. ( GILLES ) Teinturier 

fous te rc:gne de Fr11nf~is 1, trouva • 
à cc que l'on dit, le lècret de tein-
dre la belle écarlate , qui depuis ce 

' ' ' ' l'E l temps la a etc nommee car •t~ 
Jti c;cbciins. Il demcuroit au Faux-
b<'urg S. Marec 1 , à Paris, où fa mai-
fon & la petite riviere qui paffe au-
près , portent encore aujourdhui le 
nom de Gobelin.<. · 

GOBIEN , ( CHARLES LE) ~éfuite 
qui entra ~ns l:l trop fameufe que-
relle entre les Millionnaires fur le cui-
re que les Chinois rendent à Cortfut:i•s 
& aux morts. Les éclairciffemcnts 
qu'il a donnés là-deffus font renfer-
més dans les Nou'111au:ic métn"ires fur 
l'ùar pri{ent àe '" Chine du Pere Le 
Cornu, en ~ vol. in-1 :z.. 

GOBINET • (CHARLES) Principal 
du College du Pleffis , Dotl:cur de 
la Maifon & Société de Sorbonne , 
niquit à St. Quentin & mourut à 
l'aris en 1690, à ·77 ans. 11 inftruifit 
la jcuncfiè confiée à fes foins par 
{es exemples & par fcs ouvrages. Les 
principaux font, I. lnftrullion ile l• 
jeuntflè, in. 1:z., x6ss , & ·fouvent 
réimprimée depuis. 1I. l11ftra6ion for 
l11 Ptnitmce & fur l" ["inti Comm• 
ni on, in" i:z.. 111, Inftrwlfion fwr 1• 
,,,,.,,;.,, tl'itwtiier, in- x:z., &c. Tous 
ces ouvrages font honneur à la lle~ 
ligion de l' Auteur , & en fcroicnt 
bc:iucoup plus à fon cfprit û quel-
que homme de goi\t en retouchoit 
le tlylc·quelquefois furanné. ·· · · · 

GOBR.IAS , un des fept Seigneun 
de Pcrfc , qui , après la mort de 
C4mb1f•, s'unirent pour chaffcr les 
Mages qui avoicnt ufurpé le Trône 
s:u avant J. C. Il étoit · beau-pere 
de Dt1rius, & il accompagna cc Prin-
ce dans fon. expédition contre les 
Scythes. Ces l'cuples ayant envoyé 
à D"ri11s un· oifeau , ·un rat, une 
çrcnouille , & s ftéches , Goln-i111 con-
ieaura <JUe · ce préfent fignifioit : 0 
P1rft1, fi 'llOIU ,,, '110111 1111111/ti:. eo"'-
"'' '" oifaia:ic • ON ft 'llOIU ne· 'llOUS jrr-
te:i:.. tl11ns 1'1 ••r"is co111m• /,, l"•owil .. 
kt. ou fi '!JOUI "' 1IONS tdcbn. fous '" 
'""comme lts r•11 , '!JOUI farn .. p.rcis 
J.1 Cts jlÙh6S • 
. COCLEN1us J ( CONI.Al> ) 11é en 
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1415 dans la Weftphalie, mort cJi. 
1 S39, fe fit un 11om , l. Par de fa-
vantcs N•u1 Jiu les offices de Cit·irnr~ 
li. l':ir une nouvelle 1'.tlition de J.w~ 
c•in. Ill. Par une Trllllullion L•rin~ 
de l'Hermot'Ïtrr• de L•uielf, ou des Sec-
t~s ;les Philo(ophes. Jl cnfeigna alfc:& 
long-temps dans le Collcge de Bois-
le-Duc à Louvain. E•"-J"'', fon ami 
intime, faifoit cas de fon car.laère 
& de fon érudition. · 
· GOCLENIUS, ( RODOLPHE.) né 

dans le Comté de Waldeck le pre-
mier Mars x 547 , fut environ so ans 
Profcffcur de Logique à Marpourg , 
où il mourut en' 1628. Il étoit Poëtc 
& Philofophc. On a de lui un très-
grand nombre d'ouvrages; les princi-
paux font: l. Mifa1/l•»t111 Tbeologic"; 
& Philofophic11. li. Jnftit11rion11 J.o-
gi<tt, 111. Pr"xis Logic•. IV. Proll/e.J. 
"'"'" Lo~iell. V. Co,.t:ili•tor Pbilofo• 
phicus. VI. Th1frs .Apologrric.s conrr# 
G"fp•rent Fine~'""· Vll. P'1ilofophis 
Pr"Elica M11uriti"""· VIII. Lu:ico• 
Pbilo{opbïe11,,, • . 

C";OCLENIUS, ( R.oDotPHE) Doc-
teur en Médecine, né-~irtemberg 
en 1572 ,' & mort en r«rr, après 
avoir profelfé les Mathématiques à 
Marpourg. On a de lui, l. Ur11.n11fco-
piti. Il. Tr•flt'1NS de "'"gneric• 'llNlne-
ris c11r•tiort1. 

GODEAU , ( ANTOtNE ) né i. 
Dreux d'une bonne famille , fc dcf-
tina d'abord au ficcle , mais une- Dc-
moifelle ·· qu'il · recherchoit ayant 
refufé de l'époufer, parce qu'il étoit 
petit & ·laid , il vint à Paris & y 'em-
bralfa l'é!at Eccléfiafüquc. Produit 
à l'Hotel de Ràmbouillet , le bu-
reau du be! efr.rir & fouvent du faux 
cfprit , il y bnlla par fcs vers & par 
une converfation aiféc. Il fut un de 
ceux qui , en s'affemblant chez Con-
,.,,, conrribucrent à l'établilfement 
de l'Académie Fran~olfe. Le Cardi~ 
nal de Richrli•• , ·inftruit de fon mé-
rite , lui accorda une pl.ace dans 
cette Compagnie ·naiRante. On dit 
que ce Miniftre lui donna l'Evêché 
de Graffe pour faire un jeu de mc>ts. 
A quoi dent la fortune ! Souvent à 
un rien. G~Je•u préfente à cc Cardi-
nal une paraphrafc d1& Cantique Be· 
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11r1liçi11 & il reçoit pour réponfc : 
J'o111 119 4'11tJ:. don11i BeJCediciu & J• 
'llau1 do11nc Gr•/{•. Plufieurs Critiques 
prétendent que le Cardinal de Rich.-
lieu ne prnnon\a jamais c~t~c pl:it!-
tudc & leurs raifons paro&ficnt dc-
monllrativcs. { V•y•.i:. les Rr•n•rqut1 
de l' Abbé J1ly fur le Diltionnaire 
de B•yle au mot 811'.i:.•c. ) Cepen-
dant comme cette fable cil répan-
due: •nous avons cru devoir la rap· 
porter, en la donnant pour un bruit 
populaire. Dès que Gode•u eut été 
facré , il fc retira d.1ns fon Diocèfc 
& fe dévoua entiércmcar aux fonc-
tions Epifcopalcs. Il tint pluiieurs 
Synodes, inllruifit fon peuple, téfor-
ma fon Cierge & fut une lc:cton vi-
vante des vertus qu·il dcmandoit ôlUK 
auues. Jnnecent X lui accorda des 
Bulle~ d'union de l'l.vêché de Vence 
avec celui de Graflè , mais le Clergé 
4e Vence s'étant oppoféacette union, 
il quitta le Diocèfe de Graffe & mou-
rut à Vence en 167z. , à 67 ans. Cc 
Prélat éccivoit avec be:iucoup de fa-
cifüé en vers & en prolè ; mais (es 
vers ne fo•e plus (ouvent que des 
times & fa pro[e coulante & aifée 
cil quelquefois trop abondante & 
trop négligée. Les principaux fruits 
de fon cfprit font, I. Hi/foire 4,, l' E-
z!ifa derui' ,, co,,,me1w:r1.,11t du mon-
.,, i•J'I'" .à 111 fi" ilu IXfieclc, in-fol. J 
vol. & in- u , 6 vol. Cette Hiftoirc 
écrite avec noblclrc & av.cc majellé 
cil moin1 cxaa:e que celle de l'Abbé 
Flnry ' ll)ais elle fc &ir lire 3vec 
plus .· de plaifu. Gode•u prend la 
fubftance des originaux fans s'a[u-
jettir à leurs paroles & fair un corps 
de divers mcmbtcs épan çà & là. 
Fleury au conuaite fe _pique d'em-
ployer les propres cxprcffions des 
anciens Hilloricns & fouvcnt (c bor-
ne à les coudre l'un à l'autre. Il cro-
yoit que la meilleure méthode étoit 
de raconter les faits fans préambu-
les, fans u:111ficions, fans réfléxions, 
mais il ne faifoir p:is allez d'atten-
tion qu'il écrivait pour des hommes 
& fur-tout pour des François qui 
abandonnent ordin:iirement l'uti-
le• s'il n'cll pas agréable. JI. P•r•-
/hr•fes tlt1 Epitres de Sr. P•ul & d.es 
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Epi1rt1 C111C111i'lues ; dans le goût des 
parapluafcs du P. C•rriere, qui , en 
prenant l'idée de \'Evêque de Gralfc, 
la perfcélionnéc. UI. Vr" de St.P•ul, 
de St. Aug11ftin, de St. Ch•rles. IV. 
L•• rî og11 des E.'lltqurs 9ui "41u tous 
/11s jieclcJ de l'Egli/e ont Fleari "'doe-
trine & "" fainttti, in-4 •. V. Mor•-
1• Cliritie11ne , pour l'inib:uélion du 
Cttrés & des I•rêtres du Diocèfe de 

-Vence. L'Auteur ennemi de la mo-
rale relâchée oppofa cet ouvrage aus 
maiimes pemicicufes de certains 
Cafuiftcs. Vl. Les Pfra11me1 tl1t D•11id • 
tr•tl11it1 111 11er. Fr•11roiJ , in-1 z.. Les 
Calvinilles s'en fervent dans le par-
ticulier à la place de ceux de Marat 
confacrés pour les temples. Quoi-
que le llyle de cette vciJion foir en 
général lâche & diffus , cependant 
la verfs6carion à de la noblcfiè & 
de la douceur. VU. Le nouve•" Tej-
1a.m111r , traduit & expliqué , in-8" 
1 vol. 1661. VIU. PluJicurs autres 
P•ifies ; les f a.ftes de l' EgJifç qui con-
tiennent plus de quinze mille vers i lc 
P•è.mr J, I' .ljfompûon , celui de Sr. 
P•ul , de •a MAgdeltin• ; de St. Eu}-t•cl,. ; des E:logues Chrétiennes. Go-
Je•u touché des abus que la plupart 
des vedificatcurs faifoient de la 
poëfic , voulut la ramener à fon vé-
ritable ufagc , mais il métita plus 
d'éloges _pour (on intention '{UC 
pour jès fuccès. Froid dans le dét:ul, 
mérhodiquc dans l'ordonnltncc, uni-
form• dans les cxprcJJions , il fc 
copie lui-même & ne connoit pas 
l'art de variet fc:s touu & fes figu-
res , de pl.aile à l'c{prit & d'échauf-
fer le cœur. On cft forcé de fe dc-
mandc;r en le lifant , com~c le Jé-
fuitc V•..,•Jf&ilr : G oilrllN1 urrlfm P•;·,,. 1 
:Et le goût tépond prcfquc toujollls; 
Non. · 
. GODEAU • {MICHEL) l'tofel'feur 
de R.éthoriquc au Collcige des Graf-
1ins , en(uitc R.eacur de l'Univct-
fité & Curé de St. Côme à 1'atis ~ 
mourùt , non pas dans cette Ville • 
comme ledit le D;Et;onH11i" Critij"', 
mais à Corbeil , où des ordres fupt-
rieurs l'avôient iélé:;ué, le z. s Mars 
J 736, à Io ans. On a de lui un affeg 
grand. nomb.te d'é"i", ful-tou~ en 
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\'tCS fatins. Le plus connu cfr une 
Tr4<lu8ion d'une partie ~cs ?=uyrcs 
p0 ëtiqucs de De(Preau"' • 1mpnmec ~ 
}'aris en 1717, in-u. Tous ceux qui 
Jê: connoilfent en vers latins avoue-
ront, dit un célèbre critique , que 
ceux du tradutl:eur ne font gucre 
clignes de fon original. C'elt un grand 
111airre rravefii en écolier du pays 
latin. 

GOD'EFROI , de Bouillon, Duc de 
la bafiê:-Lorraine, & .fils d' Euff•che 
JI, comte ~c B_!'ulogne , fcrvit ,avec 
autant de fidelite que de valeur l Em-
percut HcnriIV en Allemagne & en Ita-
lie. La réputation de bravoure que 
fcs foccès lui avoient acquife , le fit 
choifir en 109s pour Chef des trois 
cens mille croilcs que le Pape Ur-
bain Ji, & les autres Princes Chré-
tiens envoyerent dans la terre S;iinte. 
Les Grecs s'oppofercnt vainement au 
palfage de cette multitude ; Goùfroi 
obligea !'Empereur Al1xis Comnen• de 
Jui oul'rir les chemins de l'Orient & 
de tlillimulcr fes jutles inquiétudes. 
Par les 'frairés qu'il fit avec ce Prince, 
il devoit lui rendre les places de 
l'Empire. qu'il prendroir fur les in.fi-
délcs , à condition qu'il fourairoit à 
l'armée des vivres & des troupes • 
mais ;tl1xis craignit pour fcs propres 
Etats & mécontent d'ailleurs de cc 
que les croifés avoîeni: pillé les envi-
ions de Contlanrinople , ne tint rien 
de cc qu'il avoit promis. Gotltfrai 
alla mettre le fiégc dcvaDt Nicée , 
s'en rendit maître & en continuant 
fa route il prit un grand nombre de 
places dans la Natolie. L'armée croi-
1ec 'étoit :ilors compofée de cent 
mille Cavaliers & de füc cens mille 
gens de pied, en y comprenant les 
Moines qui ennuyés du cloître a voient 
quitté leurs cellules , & Ief femmes 
qui, laffes de leur mari, fuivoient 
leurs amans. Cc devoir être, dit le 
l'réfidcnt HÎ••ulr d'après le judicieux 
Abbé fl'"rJ, un fpcll:acle affcz ûngu-
lier de voir partii; un tas d'hommes & 
de femmes perdus de crimes parmi 
lefqucls le Chrifiianifmc étoit aufii 
.rare que la vertu , qlli éroicnt dans 
la.bonne foi de croire qu'ils combat-
IO&cnt pou.t la gloire de Dic11 ~ qiü, 
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chemin faifant, s'abandonnoient aux 
plus .grands e.tcès , qui laîffoient fur 
les hcux de leur paifage les· traces 
fcandaleufos de leurs dilfolurions &: 
de. leur brigandages , ou qui empor-
to1cnt dans leur cœur le fouvcnir 
criminel des maitrefiès qu'ils avoient 
laiffées dans leur pays. Voilà comme 
les hommes abufent de tout , même 
des chofcs les plus faintes , tournent 
la réligion en paffion , & comme une 
ent~cprife refpeaablc. par fon objet 
devint un fpeaaclc ridicule & fcan• 
daleux. La croifade conduite ·par 
God1·~froi ne fut pas plus exempte de 
corruption & de défordres que celles 
qui la fuivirent , mais elle fut plus 
heureuîe. Antioche fut prife par in-
telligence, lC' 3 Juin 1098. Trois jours 
apr~s il arriva une armée immenfe 
qui affiégea les croilës renfermés dans 
la Ville. Comme ils étoîent fans pro-
vifions , ils fe virent réduits à man-
ger les chcvatu: & les chameaux. Dans 
cette extrêmité ils furent délivrés par 
1:1 prétendue découverte de la faîntc 
Lance ; découverte faîte fur l'indi-
cation d'un Clerc :Provcn~alqui avoit 
eu une révélation. Cet évenement ra~ 
nima tellement le courage des Croifés 
qu'ils repoulfercnt vivement les Turcs 
& rcmportcrent fur eux une grande 
vié.toirc. La Ville de Jérufalem fut 
prife l'année d'après 1099, après cinq 
femaines de fiegc. On fit main-balle 
fur les infidéles ; le mafi"acrc fut hor-
rible , tout nagcoit dans le fang & 
les vainqueurs fatigués du carnage en 
avoientliorrcur eux-mêmes. God1froi • 
dont la piété égaloit la valeur , fut 
fans dourc un de ceux que ces fureurs 
foulevcrent. Huit jou55 après la con-
quête de Jérufalcm , les Seigneurs 
Croifés l'élurent Roi de la Ville & 
du pays. Cc Prince ne voulut jamais 
porter une Couronne d'nr dans une 
Ville oil Jcfus-Chrift avoit été cou-
ronné d'épines. Le Sultan d'Egypte• 
:appréhendant que les Chrétiens après 
de 1i grands avantages ne pénétraflènt 
dans fon pays • & les voyant telle-
ment affi>iblis que de trois cens mille 
hommes , il leur en reftoit à peine 
vingt mille , envoya une aimée de 
'J.Uatte ccDa. mille combattans. Gt-
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JI/roi les mit en défordre & en rua , 
dit-on , plus de cent mille. Cette 
vitloire lui donna la poffcllion de 
toute la terre Sainte à la rc:ferve de 
dewc 011 trois Places ; mais il n'en 
jouit pas long-temps • car il mowut 
en uoo, après un an de régne. L' Au-
teur d'un F.Jf•i fur l' Hijloir• Grner•i•, 
bien écrit, maïa incxaa:, prétend que 
les Eglifes & les Cloiucs profitcrcnt 
des croifadcs pour acheter à vil prix 
beaucoup de terres des Seigneurs 
Croifés , & que G•Mf roi de Jlouil-
lon vendit alors fa terre de Bouillon 
au Chapitre de Liége ; mais il ne 
fait pas atiention que Gatl.efroi n'é-
tait pas propriétaice du Duché de 
:Bouillon. Cc Duché formoit le pa-
trimoine d'ld• fa mere qui le furve-
CJUit. 

GODEFROI , (S. ) Evêque d'A-
miens , mort au MooafteIC de S. 
Crefpin de Soiffoos , en 1111 , fc 
rendit recommandable par 'è:s vertllS 
& par fes connoiffance~. ' 

GODEFllOl DE VITERBE, ainfi 
nommé du lieu de fa nailfancc , Cha-
pelain & Sccietaire de Conrard lll, 
Cie !'Empereur Fredniç li tic de Henri 
lVfon fils, fouilla pendant quuante 
ans dans les Archives de l'Europe 
pour 1 recueillir dcquoi compofer 
une chro11i'1'" qu'il dédia au Pape 
Urb•i11 III. Elle commence à A4•m 
& finit en 1116, elle eft écrite en 
ven tic en prolè:. L'Autcur affeac 
dans fcs ven, quoique latins , des 
.rimes & des ;em: de mors ridiculics. 
C'éroicnt les pointes d'efprit de Con 
1icclc. Il y traite incillféremmcnt le 
facté ~ le profane. Il y parle de tous 
les Pnnca du monde & il intitule fa 
Chronique P•11161n, comme fi ces 
hommes, vers de terre ainû que tous 
les autres, étoient des Dieux. Q.uoi-
ciue cette compilation foie marquée 
au coin de la barbarie , on ne peut 
1efufer de l'érudi&ion à l'Auteur , 
fon long féjaur à la Com Impériale 
l'avoir mis au fait des dàircs de fon 

· cèmps. La meilleure édition de fà 
Chronique cil celle clc Haaovre en 
J6U, dam le recueil des éc1ivaios 
d'Allemagne pu f'ifl~i"'· 

GODEfAOI, (DliNYI) ]urifcoa-
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fuite célèbre, né en 1 S49 , d'un Col\. 
feillcr au Châtelet. de l'aris , fe re-
ti;a à Geneve, tic de là en Allemagne 
où il P1ofelfa le Droit dans quel<1ucs 
Univeriités. On voulut le rappcUer en 
Fiance pour remplir la Chairr que 
la mort de Cui•s laitfoit vaçante , 
mais le Calvinifme dunt il faifoit 
profcllion l'empêi;ha de l'accepter. Il 
mourut loin de fa patrie en 16:z , 
à n ans. On a de lui un grand 
nombre d'ouvrages de Droit parmi 
lcfquels on dillin~uc. l. Le C.ilrp11r 
juri• ci11ilis, avec des ne tes que Ferriere 
regardoit comme un chcf.d'œuvre de 
clarté , de précifion & d'érudition. 
Il. Nora in quMU•r Li&Nr injf iturio-
num. Ill· Opufcul• '114ritt. juris. IV. 
Pr•xis ci11ilis •x 11nriquis & recentiori-
bus. V. lnâexChronologfrus lcgmn & no-
vellarMm à Juftini•no lmper•rore com-
pojirdrum. VI. ConfutruâineJ ci·viratum 
& Pro'llinci•rum Callia çum notis , in-
fol. VU. ~epiones fO/iri.11 ex jMre 
commNni & Hiftoria defumpui. VIII. 
DiJ{crr•rio tl• nobilir•re. IX. St••ur&. 
retni G•lli• a.111 jure communi coll ara , 
in-fols X. Synopjis ftarutarun m1micipa-
liMrrt. XI. Une éaïtion en grec & en 
latin du Prompruarium juris d'Harme: 
Dofule. XU. Des ça11j•El•res & des 
4i'llrrfes L•fons fur StneqNe, avec une: 
défcnfe de ces r:•njtllMrts que Grurt•r 
a voit attaquées. XllI. Un Rtc•cil tl•• 
t1nûens Gr•111••iriens L•tins , &c. On 
attribue encore à DenysGodefroi .J.A'lli J 

r•ur riduir1 111 Mon11oies 4 l1ur juflt 
prix & 'lld/tMr, in-Bo. II. Mi1i11tenut é~ 
defeJ1[• dcJ E"'ptrtun , Roi1 , Princes , 
Et•tJ & Rip11bliqNts 1 n11tr• les C111-
fures, MoJ1itoires & Exçommu11ic.sriom 
des P•pts, in-+•. Ill. Fr4gmtn1" Juo-
4•r:i• T•b11l•rMm fuis nu11ç pri•Mm T.i-
balis r•ftirut•, 1616 , i11·4•. Les Opuf· 
r:ulrs de Denys God<froi ont été re-
cueillis tic imprimés en Hollande , 
in·fol. 

GODEFROI , (THEODOSE ) fils 
ainé du précedent , naquit à Genevc 
en 1 s Io, embraffa la réligion Catho-
Ji~ue que fon pere avoit quitt.!e • 
o!Jtint une charge de Confeiller d'E-
tat tic mourut en 1649 à Munfter, 0!1 
il étoit en qualité de Confeillc1 de 
l'AiinbaJfadt de fiançc pow la l'aix 
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géa~lc. ~c Sa~ant foutint p:tfai~~
n1cnt la rcputauon que fon pe1~ s c-
roit acquile & fic de grandes decou-
vcI[CS .tans le d1o.it, dans l'hiftoirc 
& dans les titres du Royaume. Lare-
publique des !"cures lui d~it. I •. Le 
t rrcmon1al de fr4nt:e, Recueil cuneux 
in.4 •. en 2 vol. & publie enfuite par 
JJmys fon füs, en.z vol. in-fol. li. M~
,.;cir1 toncern.ittr /4 prejf e.ince des Rou 
o.•fr.:ne1(ur les Rois d'Efpagne, in-4•. 
J ll. Hiftcires de Clu,rles VI par ]e4n Ju11e-
11al dt.< Urjin.< i Je Louis XIIptcr Seyf{el & 
p.r ,t' Au101t, &c. ; de Cl1ar~es VJJI par 
S4 ii!,"] ;:;,~ au1re1; du Cbe11alt#T B•y4rJ,, 
a·;" le fi1pp!ement P"r Expilly; de -tean 
lt Mtin•r~, dît Boucica11lt • J.1.~recl;4l •' il• fr4nce; li' Artus III 1 DNc de Bre-
r.1r11t, & de Guill4v.me Marefcor , ~n 
pluticurs vol.in·-4": (;o.dtfroi n'ell 'l!le 
l'éliteur de ces Hsfi:oues compolees 
par des Aut~u~s Contemporains, m~is 
il les a ennchses de notes & de dlf-
fcrtations. Dtnys Gode/ roi , fon fils , 
en a fait réimprimer la plus grande 
partie avec de nouvelles additions & 
cc n'cft pas un petit fervice que l'un 
& l'autre ont rendu aux Archited:es 

. eq leur dreffant ces utiles échatfau-
dages. JV. De la 11irfrabl" or•iîne de I• 
1'1•ifon d'Aurriclie, in-.+~· V. Ginéa-
logir des Ducs de Lorrain<. VI. L•ordre 
& les ,érimonies obfar11ùs """ ,,.aria· 
gu de France fi,- J,' Efp4gn• , Î11-ll 0 • 

VII. Gini.logit des Comrcs & Ducs d11 
B11r. VIU. Tr4iti routl,•n• l•s Droits 
d11 Roi très.Chrétien fur plNji.i"s Er4ts 
tir Seign1uri.s. IX .GinÙltiJÎe des Rois 
J.t l'ort 11gal, iff ùs .,,. ligne dirtEI• ••f-
c11l~n• de /,. Maifon de Franc• 'lui regn1 
•u;ourdb11i, in-4•. X. Entr•111.e d• 
Cli•rlcs IV Empneur • •• & Cbarl•s V 
Roi de Fr1&nce : plus l'enrr111u• de Cb1&r-
l1J Vil Roi d" Franc• & de Fl!rdi114S1il 
Roi d' Arraron • &c. in-4•. 

GODEFROI,'( ]ACQ...OES) frere du 
précédent & auffi favant que lui • 
perfévera dans le Calvinifmc , fut 
élevé aux premiercs charges de la 
1'.épublique de Genevc fa panic • en 
fut cio<J fois Syndic & y mourut en 
1652, a 65 ans. C'étoit un homme 
d'une profonde & exdlc érudition. 
On a dC lui l' Hijloir' E,cclifi•fti'J"" d• 
Pbiloftorz, ca Gi" & . c11 .Latin , 
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en 11S42 ; in-4• • avec mi.e veruon 
peu 1idéle ; un Appcne:ix & des DiU"-
rians pour l'intelligence de cet Hifto-
ricn. II. Le Mrrc11rt Jef11irici'", c'cl: 
us;i Recueil de pieces concernant les 
Jefuites. L:i derniere édition de cet 
ouvr:.ge curieux cil: de 16;i, en:: vol. 
in-S ". Ill. OpNfcul" ':lari• , ]uridica 
poliûca, /Jiftorica, criric4. IV. Fonu; 
J11r~s ci11ilis. V. De di·vtrjis Rrgu!ir 
]Kru. VJ. D" famojis l.irronibus i1111e{-
tig4ndis. VII. De Jure pr~rde,.ri•. 
VIII. D" Salario. IX. Animad11erfto-
nes Juris ci11ilis. X. De f.W11rbfrarÎÎ• 
~egionibus. XI. De Statu P"g•noru."' 
[Hb Imperaroribus CJ,rijli1&nis.Xll. Frag-
rnenta LeJ,um ]uti.c & Papi.t celle{!• 
t:f,~ ncris iliuffr,..ra. XIII. Venu or/Jis 
J,efcriprio, graci Scriproris jub Conjlan-
tio & Co11ftant' lmper1&1oribNs, grec & 
latin avec des notes, in-4°. 

GODEFROI, (DENYS) fils de Tbio-
dore & neveu du précédent , naquit 
à Paris en 1615, & mourut à Lille, 
Direéteur & Garde de la Chambre 
des Comptes en 16S 1 , à 66 ans. Il 
hérita du goût de fon pcre pour l'Hit: 
toirc de France & fit téimprimcr une 
partie des éditions qu'il avoir don-
nées avec de nouve:iux éclaircific-
mcns. De cc nombn: font les Hifioires 
de Cb•rles YI, de Cb"rles VII , de 
Cb"rles VIII, magnifiquement impri-
mées au Louvre in-fol. On--• encore 
de lui l' Hi/foire des Officiers de fa CoN· 
ronne que le Feron avoit commencée, 
& qu'il a continuée , corrigée & aug-
menrée. 

GODEFROI, (JEAN) fils du pré-
cédent, eut comme fon pere la pafiion 
de la littérature G:iuloilë: , & lui f u.c-
céda dans la charge de Ditedcur de 
la Chambre des Comptes de Lille. 
Il mourut en 1732, dans un âge fort 
avancé , emportant les regrets 4e11 
bons citoyens & des Savans. C'cft à 
fes foins que nous devons. 1. Une édi-
tien des MeÎllloir11 dit Pl1ilipp1 dt Com-
•ines, en s vol. in-& 0 , qui p.:afioit 
~r la meilleure avant celle del' Ab-
bé Lengl1r, en 4 vol. in-4 •. II. Le 
Ja•rn•l de Hnwi III. :. vol. in-1 •. édi-
tion éclipfée encore par celle del' Ab-
bé Dufr1f11oy, en s vol. Ïll-&•.111.Le• 
Mimoirt1del11 Rtin1MM&Hrritt1 171J 
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in-11•. IV. Un Livre fort curieux c~n- titres de ces différentes produEl:ion1 
rre celui.du Fere Guyard, jacobin, en Latin Anriq•irarNm Ram.n411un 
intitulé: L•fiut1/iri d11 S. Cl•ud, &c. rompendium, in-4•. Rtrum ÂllJ;ic4rllm 
C'cfr cc ]'4n (Jo.lrfrai qui a le mieux ·tinn•les , in-fol. & Cr,11u•entariNs de 
fait connoitrc la Ligue, & qui a don- pr.-fulibus Angli ~ , in-4 °. 
né Je plus de picces curieufes conce_r- . GO.ER.E';E, (GUILLAUME) fovant 
nant les Li1rueurs. J:Auteur du Die- L1bra1re d Amfterd:im , mort dans 
tion1111iu C~irla1111 Je fait mourir en cette' 'ville en 1711 , a voit des con-
17 r9 & lui att1ihue l'édition de la noiffanc,es fur tous !es ~r!s accompa-
s.,yr11 menipee. Jl a confon~u Jean g~ces dune valle erud1t1on.,. Il dt 
Godefroi avec Denys Godtfro• JlJ du d au.ta~t plus l_urpre?_ant qu d eut 
nom, Garde dei Regifrres de b Cham- culuve fon efpnt, qu 1l eut le mal-
bre des comptes de Paris, mort en he11r de perdre fon pcre de bonne 
1719. C'cfr a celui-ci que le Public heure & de tomber entre les mains 
cft redevable de l'cdiiion de la S4rJre d'un beau-pere rude & fâcheux, qui 
•ftfÎfÙ. Jl cil vrai •1ue fon frcre en n'ayant,pas ~mdié ne voulut p~s pcr-
donna une fècrnde en 17-::.6. Ils mettre a ce Jeune homme de .s adon-
étoient animrs l'un & l'autre par le ner à l'ctude. & l'obligea de s'atta-
mème goilt. · cher à quelque profctlion. Goerù 
. GODEFROI , l'•Je%. GEOFROI. choilit la Lib1airie , comme une pro-

GODEGR.AND, Voy. ~ CHRODE- fellion qui ne le priveroit pas du 
GRAND. commerce des Sav:ms , ni cnciere-

GODENESCHE, mort au mois de ment de l'étude. Ses ouvrages mon-
Janvier 17151 , cil: connu par les me- trent que s'il avoit eha~é fa mémoi-
d•ill•• •• Rr!,:ie ae Louis XI'. re ,. il n'avoit pas négligé fon efprit : 

GODESCALQUE, VoJti GOTOS- la pl(1part font in-fol. Ils roulent for 
CAL T. l'hifioite des Juifs , für la rcinmre , 

GODIN , (Louis) DircB:cur. de lur l'AKhitcfiure. Ils font écrits en 
l'Académie des Gai des-Marines de Flamand. Les principaux font , I. 
Cadix, né en 1704, mort le 11 Juil- Lt1 A11ti'f11ites }Nd11ù11ec1 , en :. vol. 
let 1760, étoit l'uificn & membre in-fol. U. L'Hijhfre J, l'EJlife ]Hd.t:-
de l'Académie des Sciences. On a de q111 rirte dt Moyfa, +vol. in-fol. III. 
lui. l. L• conna•Jfa1ut des remrs , JI. Hijloire f4crie ().w pr.fane, in-4". l\'. 
T11ble tles Mimoiru dt I' AcAdi"!111 ""· /nf:J'odullion à /4 fratÏ'fllt! d11 Ptimrrre 
Scini"'· Ill. M11eliinrs "rP•••11tt1 p•r urti11qfal/e , in-Ill. V. De la eonnoij: 
l',,k11tli•ie. • [•net J~ l'hom111r f4r r~f'port à [4 :na-
. GODOLPHIN, (JEAN) Jur1fcon- turt & "l11 pesn1Nr11 , m-11•. VI . ..fr. 

fuite , & Théoloeien Anglois , au cbittl1•n uni1111r(•lle , &c. · 
XVII ficcle , laitra plulicurs ouvra- GOETZE, ( GEollGE-HEl>lll) zèlé 
gcs qui n'ont plus de cours. Luthérien de Leipfic dont on a un 
GO~WIN, ( THOMAS) Litt~r~teur un ttès.grand nombre' d'ouvrages fin-

Anglo11, profond d
0
ans ~a c?n.odl~n~c guliers e!' Latin & en Allemand. Il 

des Langues & de 1 Ant1qu1tc • eto1t mourut a Lubeck en 17:.9 à 61 ans 
né à. Sommcrfet & mourut en 1642 , à Surintendant des Eglifes' de cet t~ 
s s ans , après avoir profeflë a\•cc dif- Ville. . . 

· rinaion clans l'Univerfité d'O.xford. GOEZ, (DAMIEN DE) Gentilhom-
On a de lui. I. Mo/Çs & A4ron , réim- me Portugais, fe fit un nom dans le 
primés à Utrecht en .1~90 a~cc J~s monde par 1,cs emplois qu'il occup:t , 
fava!'ta notes de R11tt..1•t1·,,God.11~111 & dans-la republique des, Lettres par 
explique avec bc:iucoup d erud1t1on fcs OU\Tages. Il fut Camericr du B.oi 
la 1.its Eccléfi'l!liques & politiques Enttti••u~I qui lui confia pluiieurs né. 
des Hébreux. li. l!n bon 11bnzi lks gociations importantes dans les Couu 
.Jlrtti9llÏ1i1 Ro111.<i11t1 , des .A•n4lts de Pologne . , de Danncmarck & de 
d'Angleterre , 1111 ouvr::ge favant fur Suédc. Entrainé par la paffion de la 
les Evêci1&a d'a11:ltttrr1. Voici lCJ l.inérawre , il fe sctira à Louvain 

pour 
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pour ta cultivér plus tranquillement •. 
Gttte Ville ayant été adiegée-en 1 S.of.2.. 
par :isooo ~ran~ois , ÛH(. fe ~it à 
la tête. des ecohers , fit des prodiges 
de valeur &: fut ·pris enfin r.ar les 
atliegeans. Lorfqu'il eut fa bberté , 
il retourna en Portugal , fO~ écrire 
l'Hilloire de cet Etat; mais 1l_ne put 
achever ce grand ouvrage. Il fe laiifa 
tomber dans fon feu en 1s96 &: n'en 
furrer1ré que morr & à demi'brûlé. 
Le même accident cft arrivé de nos 
jours à !'Abbé Ltngl.r "" Frffooy. 
1armi les ouvrages que ce favant & 
f'Ccond. écrivain a mis 111 jour on fe. 
contentera d'indiquer , I. · L1i•rio 
rnAgni lnÛr•• l•p,r11tori1 ail E.,.,,.,. 
Je• Lufir•ni~ ll•gt•, ••"" IS l3. Lou~ 
tain 15J :i , in-1•. C'cll un mémoire 
curieux fur l'Ambatîade du Prêtre· 
J1•n en Portugal. II. Fi.lei , relit,io , 
•1011fqu1 v!E.ri "'""' , in-•" , Paris , 
1541. Ill. Com,,.,J11<1ri11 rerum ftff't&r""' 
;,.111diâ, • LMjit11J1is , in-4• , 1'u9. 
IV. L" Hift1rinu Il' Em,,..n•el }!r '4'•, 
Jta• Il, en Portugais. V. ·La R•l•tift 
"" jii.(e tir L.,...,.,;,., en latin.' . · · · 
· GOFFREDT , éleve de· Barrbalo•I, 

Peintre & Graveur , a égalé fon mai.: 
tre par fa teucbe. légere &: fpirituellc, 
mais il eft forr au-detîous de lui pour 
le ~oloris. Ses 'p~pages font recher~ 
cbes. · · · · · · · · 

GOFIUDY ' ( LOUIS ) Curé de la 
Paroilfe ·des A.coules de Marfeillc ; 
avoit beaucoup de goût pour les Li-' 
wres de magie 5 'à force de lire ces 
fortes de produ&ion il s'imagina qu'il 
étoic Sorcier. Le Diable lui donaa le 
talent de fc faire aimer de tomtcs les 
femmes en foufBant fur · elles:&: il 
fouflla fur be:iucoU:p. Une des filles 
d'un Gentilhomme _nommé· 111 P•l•rl~ 
fut celle qu'il choifit préferablcmènt 
pour exercer fon f«>uvoir. Il l'initia 
Clans tous les myfte'res da' Sabat &: clc 
l'amour. La grace a~nt touché Cen:e 
folle , elle alla' s'enfermer dam · llJI 
Couvent d'Urfu:ines. Son amant'&.!. 
ché de ce qa'on hii avoit enleYé fa 
proie, envoya 11De légion de Diablei 
dans le .Monafterc , ou du inomi iJ 
}'"fuac!a aisii 1'.cligieufes qu'il l'noit 
envoyée.· Ces hDDes fillesfircnttoù'-
us les · cxirlYapnccs cl'ùac femme . · 11.,, IJ, .. 

GO G 2.71. 
imli~ll~ qa~ fe croit pC>ffecUc. Lé. 
myllerc eclata & Gofri.IJ , .. Prêtre fa-
cdlège & iofenfé • fut condamné au. 
feu par le Parlement de Provence-. 
r.•arrik fur es:écuré le derniq Avril 
11(1.1. Pluficurs années après l'exé. 
ClltlOD de cc Profan~tc~.~ ,ra malu~f:.. 
fc reparut fur la fcenc i dcnoncéc au· 
Parlement d'Ait. comme· une"'infigne 
Sorciere , elle fut condamnée , è11: 
16 B , à être renfermée pour le" reftc 
de fes jours. · · 
. ~C?GUE.T i ( ~N'rOINE.· tvss) Dl· 

quit a Pans en 1716 d'un. pere Avo-
cat.' ·on a rcm~~qué que les fuccès' 
des premiercs crudes font fouvent. 
é'\uivoqucs i &: gue · tès m~~~c~s ef. 
pnts font ceu.il qui fe· font': (orniés 
d'eux-mêmes. Gog"~t !=!1. ~ lin excm:-: 
ple. Il fit fes Humanites !k. fa Phil~ 
fophie fans éclat' i il· ne brillà pas 
d'avantage dans la· Magîftiatur~ : • 
lorfqu'il eut aclleté une Charge ile 
Co'nfeiller au Parlement ; mais dès 
qli'.it eut pris le; _gou! de la: Littéra-: 
wre , pour laquelle d éroit prqprc-.,: 
fon~nie naturellémcnt froid'& tar-
dif s'échaWfa eè fut bicn-tô( Cil état 
dè produire d'ëxèdlèbies chofes. u· 
fe- nourrit des'mèilleuo Alî~uts an;.. 
den,~ _& inodc~~ ·; · iatfc~T>1a"i!cs 
matenaur & mir tu jo1&r ~ '7f.1' 
fo~ favapt ouvr~ ~e·:I'Or!,,!!'', ~tr 
Lop~ """ .frn,~ ~ft•',11&".•.::fi"_ il( 1,~~ ;roJ"!I ch,z.; ltf. ~~~.:i~f'!f ;:tll' 1. 
vol. 1n-4•, reim~mif aepuli .en Wr: 
volumes in-1z·.'. t Ail*" 'Cdididérê 
la nailfance & les pr0grèS' iles: c:t:Ja.;. 
~oiJlànces Jiiiip~-~n~ d~ruis. --1",.. 
J~CJ,u'à CJ""'· cette .maaerc.~ ·un~
reftanre pour · rcfprat humain. , · cŒ 
traitée dans ce'Livre avec autant d'é-
rliditioti que d'enaitudc. S'il etl fu-
perfi~iel fur guclq1Jes points.• il eft 
très-erendu fii.ç plidieurs autres , 8c 
q110ÏIJUC cet oumage marqme plus de 
uaYail que de' pme · · · le paie ne 
laiffc pas de s'y &ire fcntir , fui-tout 
dans le troifieme YOlume• U ferOit à 
fo~ai.ter que l' Auteur û profoni 
p~ la partie hiftoriciue .. rc fut at-
lath.S cl'avancage ~ faiGr l'cfprit des 
chofes, & fut un pea plas fort. clans 
:11 ~c 'Philofo~; Son fiyle en 
1éué1~ 1u1blt k lfép,n~. u'eft pas . .. . . s . 
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t61t ~ l'iit t=iiénift ~I! t~i ft11~ètliôi.~ Fltb ] .dé Bîsch<!&-tell en Sula'«! 4 
qliê i~ ~ôd.~ introduit.~ .q'ûë lei g~At Confe1Uer du bue de Saxe • mon 
1\fr6ü~ë. 4oziu1 ne 1owt pas.l6ng- pauvie en 16J s. laift°a diveu ouvra. 
Um~s dl!s élog~s que lé pblic favaiit ges. Lés ftinciJ.>lil.I font • 1. Mon.sr-
doitlabit 1 (oil odvi:i~è. J,a pétite vé· cbi.s f11nlfi Jmp.,.·ii Romtt.ni • en J vol. 
roi~ , m ladié ~lié rcrfonnc n'avait in-fol. C'ètl une compilation dedilfé-
pmii$ 'tâii~ criirit ~ile lûi • l'éihjli>I· rêns traitéà fur fa judfdt&Ïon civil.c 
it 14!.z~· à~ i7st, a +i ans. Il iaara & é~cléfialliqne • clUicufc, mais plci. 
tfàt l"ôli alàmêiit îes m:inülèi:hs & ne de· failx tiu:cs. u. A/.sr1u.ni11 S.:rip. 
j\ BibÏio"t equ.c ~ Aledndré, Cô1tr.sril tor••. J Yol. in-fol: recueil 1uilc. iII. 
f:.1,;;, • 'Confeillër dé là Cout des Comm1n.ttiri1u tl• Bahemi.s ri.Jno • in-
Aydca • {on ami , Cl,1Ji l'avait beau- +0• IV. Inform11tio Je ft11ri. Bohemi• 
cô'ü; r~vi' dans fc$ ctudês & que la 'f"D"' jru. in-+ ••• traités iiuportans 
d~ûlhii de fa pc'ttê préèi41ita . trois 11our !'hil\CJire de Bohème, r~imprimés 
joiiis après d:ans le tombeau. Ces dcpws peu à Fr~ncfon. V. SybillA. 
éielis ~av.ini étôient dignes l'un de Fr.:.1tci"', in-4°. C'cll un recueil de 
l'autic pâr l'cfpi:if 8c par le ccicur; düf~rens morceaux fur la :Pueellc 
doiix , .~~1itp~c. • l!'Odeftcs , r~liJiclix d'Orléans ; il ell i:arc. VI. Scripror11 
i1- avo1mt les. memcs 'onnodlancc11 •119,.01 rfrNm {N1"1Jic11ri.,., in-+•. VII. 
& le$ m~més \leïtus. Go,;Ht.• malgré Collellio 'CoPljlirNti,.""' Imper•tor:.m,: 
fa J'nodi:füC ,· éto\t tiès fcnfiblc aDX ~o{, Ïn-fdl. VIll. êoll:~jo &on(14<tNdi-
~Îl-CS lit auxcrn,\ucs • mais fans """' 6' legNm lmptri•li"m. in~Îol. IL 
s'ënorguel\ir dC$ unes & fans mé- l'olitit:ll impui"li11 • 2 vol. in·-fol. 
p~ifci lèl. ~~uèi. li a.Voit conunirncé GôLDMA~ ,(NICOLAS) né à ircf-
lo.ifqü'U mo1u11r • W. g1a11cl ouvrage la.w en 16z.J , & mort à Leyde en 
"" fîJrf&_i!Ïe; ~ [,j rngr;I dtl Loi:iç. 1c5c5 5 • dl Aatcur de ,Piuîicurs. 01tvra-
~- .fri,i,'di' .M.s. SrÎ••" "' Fr•11ei: ~ IÙ· 15cs. l.es plus 'oonus foar : 1. EJ,,_,,_ 
"6is le cÔ1t1111111c,_.,jt J. l• M'nllrchit t11 ,(rcbitYllNr• militiiris, & une au-
fa.i(j":~. ·~~ -;.'t.~'· ~/~c.èsdc ta ~r~ ~rc T~aité 4'Archit~&Wc publ~~ p_ar 
wsre ~pJ'~on clciu faue r!Jrcttcr S~r.,w. U. Dt S1.ilo1111trici1. 111.D• 
~ 1 ~~~t.11~ ~14. ~ .. ~mps cl~ clan- ef.'• troportim11rii Ci~c•li. Ç~ ouvra-
~~ ~c~~·' . gcs ont quc\què mcdtc. ' ,r,, ~R.! .. -..~lo tt:a~~ur ~« . G.O!.l.TH ~ Qé:ant d~ a. ~lk de 'fê>. ~ .k .. ~1, .. X. i ~· itll d( l 4- Gcch • d'cnviro~.,n~f pieds ùx .po~ 
IJ';' . ·, ·4,~ ~1,,. ·Cec o~v~31e. «i en çc~ de baqtcur , fqt t!Ü par Owu.11' 
! ~- !t!Ml~ ='. a_c:._la ~1~cc. la P!u& cj.'qn coue de pictrc:. v~r•. 106 J avant 
·~~r~"lc J!C:, fOQUOU lire piftu a11 . J. c. La pcfantcur da ~me. de:~ 
~~u~.· . . : , . , _ • Lo11\!?3c ~.1traoM.ia1iro ~ un (-.Cl 

. ~~ .. (~ ) liÔû,ei~rs cle !ans • clc ditp~tc, parmi les een:imcnto-
toüï \c: ~e ~c d11srl!• vJ, f1U .la. ûJi. tturs· HorJlii.1 prétend .qil'cllcs cle .. 
4u P.-0- 4cc~c, & àll commcncc;mcnt voient pc~r a11 moins z.7z. livres~ 
du ~V.~•J.Ou:iAt t~oasJ«rcs. ~!'ran- 'i'ocre poids. · . . . 
cc c101c •. ~~.~ pas~ en &eu gun- .. GOI:.ll,JS , ( JAc~uu ) né ~ I~ 
des faaï~s: celrc:-d'ë>rléan~ • aït_c: !fayc: ea 1 s116 • fuccéda li& fava11c 
acs '""~•"" ? ~. ~Oc des Bo"'l"'- Erp...ï•1 ~ ~ ~aiic d' Arabe dt. 
1no1t1 • . ç,s cr.01s,ll0adavs·~ al!fquc~ ••t1njYedÎtc de ~ydj:. ll yoragc:a c~ 
fl~li~. a.uucs cl11, ·._q1e illc:ti,cr fe :+frique & en Nie pom te pcÜtc:o. 
J~IU#nt '. ~vcc une .~c tl'ccor'.' uonner dans la connoilra.nce clet 
ihea~s & ..1 a~trcs artüans -•• & gens ;La•cs Ori~11talc:a. l,.es _ T~cs 11; 
~ ~eant •. p11rcac 1., . paru du Dqc ~crent fowllc:i: daas lta Biblïœ'hc· 
fic .Bour,1~~C:· ·~ ça11f~~cot 4e,grandS ~ucs de CeJ1à•ntinoplc & vouimea) 
aé(orclics lllBS Paris , ~liant & tuallt J'y rer~t CD l&&i procura8'& c). e granc» 
fCWt . .-.•on foaq>~nu.i& de favorifcr av&n;iag~s. °Il pret"éra le fojOll{. • 
Jcs Ar"'.~!"!-."· _ . . . _ . . L.q~ & y mom:ut en 1667 • à 'f.• 

tJOU>AST, t MtLClUOk HAXMlNf'· am. On a de cc rayant • 1. l/M~trt 
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dt 't.i1111rl•1t , compo(ée ·tri Ara~e pi~lt'e un grand 11omb1e ct•ouvrages, 
par un des meilleurs écrivains Alla· Les principaux font, I. F•fti Rorn,ni a 
tiques. JI. Une édition ~e 1' Hifl•irt: ""'Ï'fMÏI na111ifat•rib1«&11&11r•.,ibi •riP 
JtJ Sarrafi"s par E/Mac-1n. III. Un exprt:Jfi & iilMftr"'i,in-fol.BraJis: npi1 
Dillifflndirt: Pn-}11,,, IV. Un L,xie~ t:jMs Cl. Golt%.ii, &:·à Anffrs 16:i9, vol. 
""""• cftimé pour fon cxaainzde.11 in-fol. où l'érudition n'ctl: p:is épat-
vir le jour en 16 50. gnee. 11. Jeones Irn~r•ror""' Ro,.,,, •• 

GOLTIUS, { HENllt ) Peintre & rum; & f niu ""fhi4etW•"" c.fj,. <X-
Gravtur, né en 1sss, :iu Village de 1111rrii ,in.fol.C'dl- anret11cil1l'cto11-
Mulbncht dans le Duché de Julic~s, tes les médailles «happées :iux in. 
mort à Harlem en 1'17. Gelri•• aYOit jures des temps, ou'aux dérifta-
une m:iuvaife fanté , àont te détan- lions des barbues, depuis }files C•/àr 
gcment éroit caufé par ~Igue af- ju'qu'à Cbarlri·l1!•inr. Il faut le lite 
faire domcftiquc 5 cependalll reliyie avec [>Rcaarion, parce que G•l1r..i•1 
d'apprendre le détcrmina à faire un n'à pas !Oujours fa diftingucr les m~
voyage. Il patfa par ·les principales daitles fop~~-cfaycc les véritables. 
Villt'S 4' Allemagne; & dé fun Valet 111. ]•/ÎM• c-f4r , fr• illiMS 'vit• ;1# 
il fit fon Maître, afin •'être plusti- · -ifm•tibu. in-fOI. IV. C•fiir 1,t/,. 
bre te de n'!tre point "«t>nftll 4 il 'ti- zwJtu u: ,,_;f•atib1t1. iil-fol. V.: Si· 
iitoit, en ·~t etat , les Cabiaers 4es cili•, 6' ••,p• Gr~ri• r,; tnfcis 'fl•-
Pdaues &dcs Curieax 1 füil. prétetl- rnif111t1tibt11. in-fol. Vl. C11~.itop~fl,, 
da Maitre f.rifoK aufli' ·wiT ile fes Co,.f•h. VJl. Un Trrf • d'•nn;Mitis, 
Ou~rages, & G•!rif&! fe ~aifoit l"1 : plci11dere~rdtèS.TOU1>ccsouvrages 
rta11ir d'entmdrt les Jllgemcns ipi'Oll -font en latin. Çe fayaat mourut à 
cnportoir devant lui pour en prt>fitt"l'. Brages ea s 5t1, i S1 ~ns. Il étoit auOi 
1.'esen:icc 4a Toyage , le plaihi CJ'le lmprimcur & JUYCIU en bois de Ca• 
lui donnoit fun ~if-emem , le le mayea. · . · ' - · · 

. cha~mt d'air , ditli,pc~nt les in- GOMAl'., ~Alt~ots) Th~lopen. 
q11iéhides ae fon d"prir;· '&·r6cabli- . Calvinifte ,• . f dés Gomariftct 011 
rcnt fa f~. Il alla à Rome , & à Cot1trr-lf"'"''""""' , na~uit à Bmgca 
Naples, éà 1t fitohcaucoap •'étuics CR'IJ'S; Après avoir étudiéfoaslca 
d'après 1' Antniue & tes Olivragcs des pl as habites 'l'héologjens de fa fec-
mtitkurs Art1ftcs. Il a pca travaillé · te , il obtint llllC Cliaire de Théo-
'n hinturt, mais il a gt'tY.é'"pla· logie à 1.~ch: lie 1·oe:1: avec dif-
fteurs fujcts en diverfès tnaniem. tinftion; A;:.;.;., p floit alou 
<>n a beaucoup cl'Eftampe• fort ~- dans l'Unifftfité- -c1e ·cette Ville J cc 
mées , û~tes 4'•ès t'es l>dlèi•• 'Stbise, trop·favorablc à la nature 
qa'it avoit apponéSd'Ittlie 'S on·~- hamaùre .• ~01Jnpir l I~mme tOctt 
21111tquc da11s ctHeii de fan inventian , le mmr~ des bonaes œuvrcs. o_.r 
11n ~t -éle De!feia ·qtti •• ~·~e panifin ·del opl!Jiom 11e c.m. far 
rbefè ae mdc 8t 4'attftère • man Oil la prédeftination ••• m i~itt -,ac 
tie ~ ""P admirer ta l~~teté , te cet béréfianJ!le lie "'6 fàaatig•e • 
t'll mme-temps , la fermeté tic Rln s'dna avec forte contre un lim!-
hurin. · . : · · .· , . timent "J"Ï lui pat«!\n"oit an~lltir les 

001. TZfUS •n GOLTIUS ,.( atJ- c:ltoirs de la-gncc. n tfta!Ua ilrMiwi•• 
llEU')télèb~ anriquaft,~é l vc11loo en partjçuli~ &: éa pcilllic. U 1 ~•t 
dans k Dm:b~ cle Guclire en 1 s~' , cle l~es Conréreiu:a ~i , ,.._ 
parcourat la 'Franœ , 1•1t2Jie , l'1'f. le 1Qflfochcr !a 11njs • la 1'ipf-
l~agt1e , redierehant iles i•faip. renr amnrage. 'L~ publie , peu ou 
lions , des rabkau andell• , ·des }'Giat '1111 roa~:ilalhtiit de -ces nratif.: 
llltdtillts. 5(1111 tHiire lui ouvrir res , füi~ •t'tU&Wn1~c le ~ da. 

C'OllS les -cabinets & · "n>Uta ka :l.i- Minijl:rc 4111 .. il-con~lô)coa iJa"il •i-
'liliethl'!Ua. La 'Ville 11c a-cime 11'9- moit le· ptus: 'J,.a ~9"' ~ Ar•i•i•• ne 
1lora clè la -qa.itité de ciroym. ·Die ffimitla pasccnegaei~th~og:iquf. 
lkOllr U..les iays.Ju,il mitf'Olll •~rJi•1Ntmità &plate. f"aa cpe 

Sa 
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G°"'•r put l'emp&her. 1'u1ue de ce Diocère de l'aris, fut un de ceur qrii 

. que fcs intrigue~ avoicn~ éc}1oué '· il nuent choifis parmi les beaux efprits 
ciuitta Leyde & alla enfuitc ~ Gronm- du Royaume , loEf~ue le . Cudinal 
gue. où il mourut en 1641, a 71 ans, de Rfrb1lieu forma l'Académie Fran • 

. ieprde. i;~~une un. homme fava~t ~ çoife. Il étoit alors avant:ageutcme11t 
roais entcte. Ses 011vrages ont ete connu i à l'âge de quatorxe ans il 

. récueillis in-fol. à Amfteuiam en avoit fait un recueil de cent dix 
164s. c•eft du papier garé. ~•rr•in.al'honneur de la .vieillell'c: 
. GOMBAV"-D, (JEAN-OG1Ell 0DE) ouvrage dont on n'auroit pas fait 

. l'un des premieis memb1es de 1 Aca- mention s'il n'euc été p1ématuré.11 

. d~mie Jiran~oife, d'une fami.lle dif- s'appliqua dans la fuite à compofcr 

. tiguée de Saintonge , fe produ1fit à 13 des Ram•ns , mais ayant fair co11-
. c:;ow de: la ll.cine M;arie de M•"icis, poiaance avec les Solitaires de Port. 
, pli&t à cette l'rincclfe par {es vers & en . :Royal , il fe confacta comme eux il 
. obtint une penûon de .uoo livres, la piété & aux ouvrages CIUi pou-
séclui•e depuis à +.oo. Cc Poëte con- voient l'infpiter. Sa ferveur s'attiedit 
.sr,bua beaucoup à l'établiffement 4c un pell fur la fin de fcs jours , mais 
l'Académie :fran~oife . ~ à la purecé il n'en fut pas moins attaché à frs 

. clu la1113gc. 11 ofa ,p1opofer un jout pieu & illuibes amis. 11 moun1t 

. mu Académicien~ de s'obliger par en 1674,à 7S aas. On a de lui des 011-
(erment d'cmp\oycr ;les mors approu- . vrages en vers k en profe. Ceux du 
,,és par l& pluralité des voix dans pi:emie~ genre font , 1. Des f'•• f: es 

'1•aifcmhléc ; de forte qu'il eut fallu . fpirir11•ll•1~. Son Sonner fur le St. Sa. 
5'en fervir, finon commettre •. non . cre~ent & celui fur la Solitude fout 

· pas une faute de langage , mais un . Jes meille'1fes J.'ieces de ce recueil. 
·péché. Gomba11!il fi zèlé p.our la Laa- II. Un No1l qui fans êue un chef-

gue :fran~oife ne lui a pas rendu de d'œuvrc , comme l'appelle fAurcu 
graadt fenices ni.par;fès Poëficsfoi- du Dill~onn•ir• CritÎ'f"• d'après M~

. bics & inégales. , ni par fa profe . r.ri, a -qual11ues bcaa1és , mais il 
quelquefois légcrc, mais plus fouvcnt n'eG "5 fi~. Les prqciuttions d11 

• l.che. Sc~ ~uvres poë,tiq~es font, 1. fecond genre ~~nt , i. l'lufje11rs R.o-
J>e• Tratt'ili11 mal condiutcs & mal . ~ans : la C•riru; P•''""•arc; la C)-

. verfafiées , à. l'.e~ept~oD de quelques tfJ•rÙ .i ll ]#1111t .4lcidi1t.n•; pleins d'~· 

. tiiadea. 11. 'Une P•Jl.or11l1 en V A&ct, van turcs .peu vraifembl&blcs 6c 1011-

. in~~tuléc ..C...ara11r1 , dalls laquelle il . guement CC»ltées ; ils eurent quel-
•. repandll qu~lq~~;ans de ces jolis que vogue avant le temps du bon 
~~1cn1 , de ces 1ngc:n1cufcs bagatelles . goJit •. JI. Difeo•rs far 111 "''""' & l11 
. qui courent 6 pen aux. courtifans 'flfc11 de- l~hiffoir• & dl '" .... ,.;n, (t 
françoi1 , mais qui 4éplaife11t b~au- . l~ J,;,,. ,i~iu., in-+•. Puis 1630. Il di 

. cout dans !,a. ~ouçhe ~es. bergers & P!aifant ~uc l' Auteur , un des pl~s 
des erge1cs; Il dl ".t:u ,que de temps fcconds romanciers de fon fieclc, ait 

. en temps ce~~ G°:"baral1' pa~lent donz.ié_.de~ fi bonnes le~ns pour écù· 
avec la fimplicne CJW leiu convient. re l'h1fto11e. Ce petit ouvrage .:Jt 

.111. ~es Son••".• en grand nombre., fort i:are ; parmi les excellent~ re· 
parmi lefquela il.y. en a deux ou trois marciues qn~il renferme ·il y en a plu-

: P~les. IV. 'Des.E/>~lr"•"''', J'ré- fiews:d~. ~ngulieres !" de hardies . 
. féreesà fcs s.,, • .,s quoiqu'elles fo1ent , Ill. L'edition des M,,,.o;,.., Ju D~: 
.l'o\lvngc~cfa vicillefre.Olilesa mi- '• N•,,•r:.1, 3 vol. in-fol. Paris 1661 . 
. fes à clltc: d~ c:clJes de Mai1111rà & Ces mémoires commencenrcn 1s74 
. O.D ~na retenu l}!&Cl~up un~s. V. En- & finiffent en 1 s96 ; mais· (;o,,.hrr'-
1J11nr•n: Rom~ agréable lorfqu'il pa- .,;11., les 1l enrichis de 11Iufieut~. pié-
_rut, au1o~rdh .. w;co,ifof1~u .dansla fou- eescurieadi. es qui vontJ'ufqu'eo 1610:, 
l~ des fnvoli~és ~.l'•utre fiéc:lc •. · année. de·l'alfadinat u grand H'"'i 

GOMBE&.Vµ.LE, ( ld'.Al.lN LJi. llOI .ZY.. lV. Riftuion d• 111 ri'Tliff• des b"-
~l~ U:.J. DE ) .~e. ÇJlcvrc:11(c . dan~ le ~.,,., , traduite de l'Efpapol d11~ J.4-: 
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ÇMrc · d' .Jca1t111 • avec· d'auues re~
tioos lie une Difjirtt1rion fur cette ri-
riuc , in- u .• 4 to~. en i vol: V. L~. 
I>oi1rit1t .ie• ,...""tir te d• l•-P&tl~fotbr• 
iJ1s Sro•'l"" • repri(~uù •If . '""t t•-
•lta•JC dr expli'JNÙ en c•nr difeoars • 
in fol. en 1f46 : ouvrage qui fut plus 
rccher.:hé pour les planches que pour 
les difcours. 

GOMEZ DE CIUDAD -REAL , 
(ALVA~EZ) PoëteLadn de Guadala-
uu dans le Diocèfe Je Tol:de , fut 
mis comme enfant d'honneur auprès 
dt l' Archiduc , depuis l'Empereur 
(}J•rl11-~in1. 11 fe lit un nom en 
Ifpagne par fes P~.ties. t.es 'lus ~on
nucs font , 1. S• 1 h11ae Cl1r1ne11111. 1L 
sa Mu/e J't1u!i111. 111. SOA Poi0t1 (ur '. 
la toifon d'Or. C'eft le chef-d'œu-
uc de Gomer.., il mourut en rH 1 , à 
so ans. On lui reproche de mêler 
dans fes Poëfies Chréticnues les 
noms des divinités payennes. . 

GOMEZ. ( LOUIS) Ju.ifconfulte 
d'Origuela dans le Roya.ume de Va·-
kocc, mourut en l'J4J .Evêq11e de 
Suno, après avoir CJtercé divers cm.,.. 
rlois dans la cha.ncclerie de &qmc 
où il avoit été appellé. Pluûeurs Au-. 
tcurs ont fait l'éloge de fa piété & 
de Con érudition. Celui de fes Oll-
vragcs qui lui a fait le plus d'hoaneur 
el\ un recueil intitulé: Y•ri11 "fol•-
ti~Ms }•ris û11itis, çom.,.•nis & rirzii. 

GOMEZ, (Al.VAllEZ) de Ste. Eu-
lalie près de Tolede, mort en 1s10 •· 
à 65 ans, eft A.tueur de divers ouvra-
ges en vers lie en profe~ Le plus con-
nu c8: fon Rifloir~;.. Cardi•al Xiiu'-
•ts inferée dans un recu~il des Au-
teurs de l'hitloirc d'Efp~c. Ce Mi-. 
r.illre y eft un peu ftaue. 

GOMEZ , Voyir::. l'ElllP.A-
GONI>EBAUD ou GOMBAUD, uoi-. 

ficmc l.oi 4e·Jowgognc,fils de Gondi-
• .;,, , frere & mcumier de Chilpnit: , · 
•'empara de fon B.~ume .aWli-t6t 
aprèsciu'il l'e&&t maSàcré. Son rcpc 
commença en .+Jt1.Dès cette &DDee,il 
pona la guerre en Italie, pilla & .rava-
i;ca l'Emilie & la Ligurie , fe reo~r 
maiue de Twin & porta la terreur lk. 
la défoJation par-tout où il porta fa 
annn., ~ ttc~m de cette fanglan-
lc ~~cm, il do~ f;lv1'14ir) fa 

' 
G 0 N· 117 

ni,.fce, à Clovis quila lui a voit demu;.: 
dcc , m~is. ceuc 1;1n,ion n'empêçha. 
pas cehu-c1 de Je JOlndie à. '-'od•Ji•. 
&'I• contre, 6011d•b., ... ~. Cet ufurpa-
te'!r fut d~~it & poutfuivi juf9u'à 
Avignon ou il s·cnfern1:i. Oblige de 
r~hèter fa vie & fon S.oyaume le 
va~nçu accefia les c~ndi~ona que le · 
~am'.lueur v~ulu ~u1, imp?lcr; mais 
a peine fut-il de li ne qu'il reprit les 
armes. Il alla affiégcr G,d·ft~•t .. dans. 
Vienne , le ptit & le fit égorger ail 
p~ed de,s ~'~!5 ~ans ,une.~lile d' A~ 
riens ou ~ .4.eto1t refug1e. Depuis. 
cette apediuon G•ndeb,. .. â fut paifi-
blc po(fcifeur de fon Royaume juf-
qu'à fa mort en s t6, après un rcgnc 
de i s a.ns. Cc. .Mon:irque moucut 
dans l Arianifme 11u'il profe1foit e11 
public , quoiqu'il con~int en fccret 
de la fautli:té de cette héiétie. Go11-
d•/,1&ud , cout . barbue qu'il étoit • 
donna des loix ttès-fages à. fon pcll-
ple. On y remarque en général ua 
grand fonds d'équité , beaucoup de 
pénéuatioo , u~ attention fingulic-
rc à prévenir les moindres ditfércnds • . 
une profonde politique lie une fagef-
fe digne d'un Chrétien. Ces loix for-
ment le :recueil qu'on nomme la· 
Loi Gomlnru. · 

GONDI , Voy,z. RETZ. 
GONDRIN • ( Lou1s.HEWBI. DE. 

PAJ.J>AlttAN ET DE) né au Château. 
de Gond.in , · Diocèfe d'Aufch, en. 
1620 , d'une. famille ancienne , fit 
fcs études de Théologie dans les 
Ecoles de Sorbonne. Ses vertus lie fes 
talcns le firent · noinmet en 1644 
Coadjuteur d'Oébve de Bdler1&rdt • 
Archevê911e de Sens~ fon coufin. Il 
prit pofldlion de cet Atchev~llé. en 
11S.46, & le gouv~rna avec zc:le Juf-
CJ.u'à fa mott :irrivce le. io Septembie. 
1674 • à S4 ans.· Cet illuthe Evêque. 
parut toujours avec éclat dan1 les 
i1l"emblées du Clergé , ·~ défendit 
avec fermeté l~ inrér.êrs de l'Eglifc 
& de l'Epifcopat. Cc fut l'un des pre-
miers Evêqu.:s CJ.ui cenfurcrent l' .fpo-
lozi• l.11 cifaift11. Il interdit les Jé-
fuitcs dans fon Diocèfe p~ndant plus 
clc .as ans, parce q11'ils ne vouloient 
pai fe c:onformer a fes Ordonnances ; 
t-c !'c~ isuCJ~t Aj'li .. dw

5
a .jufqu'à fa 
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mort, it grand Inuit. G#11hi11 'P• 
en 1' u 11 Lettre! de I' A:ffemblée du 
Clergé au Papt llfflocnr :X , t'Ù les 
Prélats rcconnoilfent que les cÎlt'f fa-
meufc& f'r.,ofiti•s (ent dallS Jurfi. 
,,;.,, & cend1m1tétt •• ft1t1 d• Jufi-
•i•s dans la Conftitaden de ce Pape. 
If cft: nai qu'il fit d'aboul quelques 
difficultés à donner cette 1ign1rure , 
mais on leva fi bien ces düticultés , 
qu'il avoua qu'il fc croyoit obligé 
dé Ggoer. Il &gai aaffile Formulaire 
{;ms diftiaaion, ni apJication J mais 
il crut qu'on •evoir avoir quel. 
C{Ue é&arcl pour ccut qai n'étoient 
pas auffi bien perfuadés que lui cle 
l'obligarion de foufcrirc aa Fermu-
laire. JI vouloir qu'on leur 11ilf:a paf. 
fer l• diftinaion "" f•i1 f!J' "" ilr•i1, 
s'ils f.lifoicnt profcfJioll cle conùin-
11er Ja I>oarine des ei11'f ~re,.•/1ier11. 
Cc fut pour cette rai(on ~a'il fe joi-
gnit au ciuatre E~ucs Cl'Alct, de 
:Pamiers , d'Angers , 8c de Beauvais , 
a CJ11"il écrivit à Cli.lnt IX qa'il 
étoit néceCfaire de fépuer la quetlion 
• f•it d'evcccclle il. tlr•i1411Ü éroitnt 
confonduta daas le Fe,,,,./•ir1. On a 
de lui. 1. Des L•ttr.,. n. Plufieus 
(Jrâo_., P•l••l11. Ill. On lui Il· 
tribue la 1"r•dullior1 des L,,rres chti. 
jics de S. Gritoire I• Gr•-', publiée 
par J"''l'I•• s.;,,,.,._ On rcconnoît 
dan;_ tous ces ou•tages an homine 
nburri de l'Ecriture & des Pc:tts. 

GOMET • ( J!AN-BAPl'IS,.I!) Pro-
\'\ilcial des Dominicains , mort à Be-
ziers fa patrie en 1611 , à 6 5 ans , a 
laid'.; une Thn/91i~ en cinq gros yo. 
l111t1es in-fol. fous le titre ile r1,,,eas 
7'ioloti• Tll••iJfr•, &: qaelques an-
tra ounages de Scholàftique. B•Jl• 
dit que en.,,. fit atprouvcr dans l'U· 
11\verfité de Boideaax oil il lYOit Pro. rem; les Lfl'N'IS ,.,,,.,,;,,ci.IWI ; il ne 
fait pas attention qae les Jacobins & 
une ~n:ie de la noarine de lcar 
Ecole font a~qua daas cer qunl!e. 
Les aunes ecrits de a.,,,,,. . font. 1. 
N•rtual~TbeMi/•,..., 6YOLin-d.11.· 
Di.lftrr•tio Tlrrolo&icti M Pro/,a6ilirar•. 

GONGOIU-T-AllG<>aE, (Lo11u) 
furnommé de fon temps : L• priae11·#1 
P•;·,,, Eff•!,nrsl1 , naquit ~ · Ca.i'danè 
• rssi J» fui Chapdaiu da J.-oi·a·~ .. 

GON ,....t &: mO..rut dans (a patrie eq 
1611 • à '1 ans. Cc Poëte à eu dc:1 
Admirarcurs zélés 8c de grands Ad· 
verfairts. On ne peut lui rcfùfcr la 
gleire d'avoir éte9du les bornes de la 
J.angue Caftillaac 8c de 1'1voir enri-
chie de bc111eoup de cbofcs no11•cl-· 
la , mai& les fcrvic:a qa'il lui a ren-
dus auroienr été plus impouans, s'il 
n'avoir chargé IOn ftylc de fi~es 
gigantcf~es, cle métaphores otnrées, 
a•ucithèfca , de pointes k de tous 
ces fau ornemms fltli déplaifent tant 
à ceu qui ont le gnût de l• belle na-
tllle. Ses teùvrts Poëtiques ont été 
impîiJtlées pbtftears fois, in-4 •. à Ma-
drid , à Jkwrclles 8c aillcms. Elles 
reafermca1 4es Sl1ffr1•I'•; des dt"•J'"·'• 
d• lh11ru•11e1 , •es Di s:.•m1 , des ycrs 
L:pi'f•"; 1'1Clqttet-ans cl'héroïq11cs, 
Qlle c,,,.;11;~ k divers fragmcns. 

GOMNELIEU , ( J~l.OME DE ) né 
à Soilfoas eà 1640, Jéfuite en 14s7 ,· 
ltlort à Puis en 11 t s , f.arcountt avec 
fauès la carrierc brillante èe la 
Ghai1e k Rlle 4e la direaion moins 
éclatante • !Mis tufli diificile. Ses 
mœt1r1 hoiear ane prédication con-
tilllQelle 8c la plu dlicace. Ses ouvra-
gea fruits de là piété & de fon zèle • 
foet cagrand nombre. Le plus connu 
cft fon 1,,.;,,."°" lk J. c. tradairc fidé-
lc:ment 8c ••« enaion • 
. GONNELLI , (JEAN) furnommé 

l' Aw••sl• ~. C•"""'fli eu nom de fa 
patrie, lica proche de VoltCft'C dans· 
la Tofcatte , fut l'éleve de Pierre 
T•t:c•, Difciple de Jean ck Bo•lare· 
~ Ulcns donnoimt de grandes ef-
,.:rtncts , lerfqu'\l perdit fa wë à 
l'lge de i• ans. Cet accident ne l'em-
pêcha point d'eserœr la fculpt1ue j il 
faifoit des figares de terœ euite qu'il 
coàihnfoit a leur petfeaion par le 
fml fentimettt •a tltt. Il fit plus, 
il tenta de faire de la mfme manine 
des portraitt 8c il en fit de tri:f.tef! 
fem&tans. On en a YU en Fran«. Cet 
Artifte fingulier mourut à P..ome fous 
le Pontificat i"Uw•m VI 11. . 
. GON!ALVE • (F1!.1.tUU4M~ »• 
t:ok1'011E )ftsmonùné le Gr.,,d c,,;. 
,...;,,. , Dac. de Terra-NoYa , Prince 
de V.enoufè , d"lme des plm illuftres 
1ilaifou d'Eftagae , · ·rc ipala. d'a• 



• 



2 80 G 0 N . G 0 N . 
1' """'brifl , L'lnqui6uu1 réfuta 1~s armes conne R.e•rtttl• , Roi dt!! 
vi/ions de M•rri11 uo11[1tl•tt , en le fai- Gors ; mais elles n'eurent aucun fuc-
1ànt b1ider. JI eut llA Difciplc nom- cès ; il fur plus heureux dans la guerre 
.mé Nicol"" le C1tl1tltrois, qai le voulut conue W1troc Duc de Bretagne, quoi-
fairc paflè1 après fa mort pour le fi!s qu'en difc l' Auteur du J)iRionn•irtt 
de Dieu: il précha que le S. Efput Lritiqu•. Ce Duc fut forcé de lui rcn-
'dcvoit fauvcr au ïour du jugement drc hommage en ces termes : Nous 
tou~ les dau1nés par fes pricrcs. Nico- f-.'IJoru, con1111• 'llOIOS , <JU• lu Villes Ar-
l•s le C•••broi• prêcha fcs erreurs à mariqNai11es , ( Nantes & Rennes) "f• 
Barcelone, il fur condamné par l'ln· putittnHnt "' droit •u fils dtt Clor11irtt , 
· quifiteur , & mourut au milieu des & nous ,,,onnoiffôns <jUtt 11.11s tl11'11011s 
flammes. (;or1f11l'lltt parut dans le qua- ù" leurs f•jcis. Chilpttric avec lequel 
torzieme fieclc. il étoit alors en guerre ayant été tué , 

GONTAULT, Voytt%. BIRON. GHtr.an, loin de profiter de fa mort, 
GONTIER. , nommé Empcreut fc prépara à la venger. Il fenit de 

d'Allemagne, étoit aupaianor Comte pcrc a C:lot•ire fon fils & défendit 
de Schwanz~mbourg dans la Thu- lrtd1gond11 fa veuve contre la jufl'c 
ringc. On l'élut en u411 pour l'op- vcogcaoccquc Childttbert & Jlruneb•1u··-, 
pofer à Cl11ir/111, l\oi de Bohème , en awoicnt pu tirer. Cc Prince moli-
qu'un autre parti avoir élu Empctcur. rut en S.P3, a 60 ans, fans laiflèr d'cn-
l'endant que ces deux Concurrcns fe fans. L'Eglife le n1it au nombre des 
diJpofoicn t .à la guerre , pow fc rcn- Saints ; il mérita cet honn~ur par fon 
dre maitres de l'Empire, üonrier mou- amour pour la paix , par fon zèle 
JUt de poifon à Francfort , ~l'âge de pour la religion & la jufticc, par (es 
4S ans, fix mois après fon ElctHon. libéralité$ envers les malbcuteux. S'il 
Cc fut un Médecin qui le lui pré- avoit eu un cfprit moins borné , il y 
tenta comme un remède. On l'en- y apparence qu•avcc des intentions 
terra dans l'.Eglifc de S. Barthélcmi , :auOi droites que les ficnncs il auroit 
& on lui fit des funérailles l\oyalcs, fait de plus grandes cbofcs & ne fc 
auxquelles affifta Cb•rles fon Advcr- fcroit pas laiffé gouverner ni par fcs 
faire. üontittr étoit un Prince couta- Généraux , ni par fcs Miniftrcs. 
geux & digne de l'Empire. GONZAGUE , ( CEC,LE DE) fille 

GONTIEP.. , (JEAN i::r LtONAl.D) de Fr•nf•Î• l de Gonzague, Marquis 
frcrcs 1 Peintres en verre , étoicnt de Mantoue, apprit les Bcllcs-Lc1très 

. Champenois , & peut-être de Troyes. ·de Y1Horino "" feltri , & y fit des pro-
Jls c.a:cdlcrcnt cant poUt les figures grès admirables. Sa mcrc • Paule M11-
t}UC pour les orncmcns. On en a des ,.,,p. , Dame illuftrc pat fa venu, 
ptcuvcs dans les vitres de l'Eglifc de ·peu fon favoir, & par fa beauté , lui 
St. Etienne d~ Troyes, & dans les ca- infpira Je mépris du monde. & l'cn-
liincts des curieux de la snême Ville. gagea à fc faire l\eligieufc. Ses vertus · L;.,,.,, Go_.,;,, peignit les vitres de illuftrercnt le Cloiuc autant que fc& 
la Chapèlle de la Paroiffc de St. connoitfanccs. · · 
Etienne à l'Agc de JI ans. &ilmou- . GONZAGUE , (ELE01'101.E DE) 
rut' âgé feulement de 21. ll laiff:a un ille de Fr•nfois 11, Marquis de Man-
füs qui rravail.loir· à l'ornement. toue , & femme de f"r'"f•is-M"'i' ilr 

GONTRAN , B.oi d'Orléans & de /, Ro""" , Duc d'Urbin, fit paroîtrc 
·Jloürgogne , fils de Clo"'"" J, com- une conftancc héroïque dans 1•advcr-
f!\,cnsa .à rcgncr en 562 & établit le firé , & voulur toujours être auprès 
i1~gc Je fa domination à Châlons fur de fon mari dans tès difgraccs. Elle 
Sa~ne: Lci Lombards fc tépandirenr fur un modèle de chaftcté. Elle ne 
dans les Etais & les ravagctent. MM•- voulut avoir aucune familiarité avec 
mol, un des plus hcurcus Géneram: de les femmes de mauv:iife réputation, 
_fon. fülèlc , 1~1 R011tfuivit jufqu~n & leur défendit rcnuée de fon ra-

- ~·~~1e ·.& les taiUa, en piéccs. Gow'""" ·Jais. Elle en cbafl'a même. 'luficurs 
·dclinc de ces ·lad>Uts , &OIWla !Cl ·de fcs TC&tes; Ccuc: ~cnuco1c Dame 
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GON 
·fii"oûnn en r s ?!!.· ~le cat · d~ ~is 
f( uoisfilles. L :une fut Duc d Urban, 
"& le puiné fu~ Duc de Sore , &. ~ar
dinal : les trois filles furent mariees à 
des princes , Lie fe monlrercnt dignes 
de leur illuft: e mcrc. . 
· GONZAGUE, ( ISAIEtl.E DE) fem-
me de Guy Ub11Ue de Manuf•lrr• , 
Duc d'Urbin , fut , comme fa niécc 
Il1ar1ort "' Gon:t.11Jli' , l'une des plus 
illuftrcs Dames du XVI fiecle. Q.uoi-
~u·clle flh que fon mari étoit inca-
ble d'avoir des enf.ans , elle ne s'en 
plaignit j:imais Lie ne cévéla à per-
lbnne les fccrcts de la couche nup-
tiale. Après la mort do Duc, elle fut 
inconfoJablc, Lie paffa le rcftc de fa 
vie dans le veuvage , entiércmcnt 
confacréc à la retraite Lie aux bonnes 
œuvres. 

GONZAGUE ( ]Ul.IE DE ) de l'Il-
luftrc famille de cc nom, époufa V cf-
paficn C1{onr1', Comte de Fondi. Elle 
ne fut pi.s moins célèbre par fes at-
traits , que P?' fcs venus Lie P?r fon 
efprit ; la réputation de fa beauté 
enflamma la curiofité & peut-être les 
déJirs de S oli1111111 11 , Empereur des 
Turcs. Il chargea B•rberouff"• , P..oi 
d'Alger &fonAmital, d'enlever ]Mlit!. 
Cc Général arriva la nuit à Fondi 
où clic tcnoit fa petite Cour , prit 
la Ville par cfcalade & ne manqua 
que d'un moment fa proie. J1di' an 
premier bruit s'évada en chcmifc par 
une fenêtre, & s'étant engagée dans 
les montagnes elle ne faava fon hon-
neur qu'à travers mille périls. Cette 
héroïne, 6 conftanrc en amoear qu'a· 
près la mort de fon mari elle rri'ufa 
les plus grands Seigneun , le fut 
moins en maticre de l\.eligion. Elle 
fc lailli entrainer , dit-on • clans les 
·erreurs de L"ther. 

GONZAGUE t ( LUC&ECI! DE ) 
Dame illuftrc du fcwcme ficclc , fc 
iignala également pai fa vertus & 
par fcs écrits. Ihrttnfi• L11nl.o lui 
dédia [H Di•lop' f.,. '" _,Ji,.,.,;,,. 
dts p11Jlicn1. Elle fut malheurcufc dans 
fon mariage avec Jean Plhl Mlllfro•' • 
fiu'elle éroufa à regret à l'lge de t+ 
an1. Il étoit brave &: altier , mais il 
fc conduifit fi mal , que le Duc de 
~Ctra.œJ..jC GlCCUC CD frifOA , k le 

. . G h .N i'lt 
trouva aigne du . dernier fupplice ;n 
ufa néanmoins de cl.imcncc , & né 
le fit point mourir cri confidératioii 
de Lucrecr, fon époufc.Ceue illuftrè 
~me employa tous ks moycd.s qui 
lui paru_rent !es plus propres à procu:-
rer la hbene à fon mari , m;ais cil~ 
ne put rien obtenir. lis pouvoicnt 
feulement s'écrire. Enfin , fon mui 
étant mort dans la prifon , elle ne 
voulut point fc remarier , Lie mit fes 
dcau filles dans des Couvents. On. 
recueillit fcs Lettres en 1 s si à ve.:. 
nife, & on 1 inféra jufqu'aux bit~ 
lers qu'elle écrivoit à fcs doir.eftiqucs. 
Cc recueil cft un monument de f& 
piété & de fon cf prit. 

GONZALEZ DE CASTIGL10 , 
( ]EAM) Auguftin Efpagnol , célèbre 
par fa piété & par fes Prédications • 
mourur à Salamanque en 1479, à 4g 
ans. li fut empoifonné à. l'Autel pat 
une hoO:ie confacréc qu'une i>;ime 
'Ruvc lui ••oit fait donner , tranf-
porréc de fureur de cc qu'il avoit 
converti fon amant. 
. GONZALES' ( THYi.SE) Erpagnol. 
Général des Jéfuirc:s, morr à P..ome 
en 1705 , a combattu la Dofuinc de 
la probabilité, fourcnuc pu pluficurs 
Caluiftcs de fa Compagnie , da11s u1"l 
Traité imprimé à Rome en 1687. Il 
montre que cc n'cft pas une opini<•R 
généralement re~uc dans la Sociéflf • 
en cirant qurlf:lucs Auteurs Jéfuit~s 
qui s'en font éloignés. Il la réfute 
enlilirc très-forcement • fans nhn-
moins obliger les Théologiens de foll 
Ordtc à fuivre fon fcntiment • décla-
tanr qu'il écrit comme fimplc parti• 
culier & non comn?~ Général. On a 
encore de lui un Traité contre les 
p:opofitions de l'affemblée du Cl~rgé 
de France de 168:r., mais il fut 11\0ins 
bien accueilli que fon ouvrage fur la 
probabilité. On dit que pour cc der.:. 
nicrfa Société avoit voululcdcftituct 
du Généralat. 

GONZALEZ , V'!1'1:. GONSALVB 
DE COR.DOUE. 

GONZALES • ( CoQPES) Peintre, 
v.,r:i:. Co«l_uas. · · , 

GONZALES DE .MENDOZA Yo,1r.r. 
.MENDOZA • 
. GOlU>IEN 9 ( L'ANCl!.N), fils d~ 





G 0 R. G ô il ~1,: rre de· Nil.•s , éroit un laboureur: · CO!.CtAS, /1 L61111tin , ald tutm·· 
qui parvint de la charrue au Trôae. · mé parce qu'il "oit ft L;or1fi..,,. • 
11 a'noit pour tout bien que .deus ville de Sietle , Sorhille lt Onteur 
antlages de boeufs , l'un pour tabou- célèbre, fut en•oye par les Lcentin• 
rtr, l'autre poar traîner fon chariot. à Ath~nts pour demander da fecoms· 
Les Phrygiens ayant appris dt l'ora• contl"e les 5yracafains , 417 annt 
de que celui q11"ils rencontreroient J. c. , &: obtint cc qu·11 demandoit.· 
fur un chat feroit leur '&.oi , il décer- On dit qtt'il vêcut au delà de cent ans. 
nercnt la Couronne à Gor.iia1. Miths, C..Ol\.GO , fem1ne de z.,.,.;Jiu • 
fon fils,· oftrit le chariot de (on pere · Roi de S~rte , et\ très-e:élèhre dans 
à Jupiur. Le noeud qtti auachoit le l':indqnité. C'el.\ elle :CJllÏ clifoit: que 
jeug au timoti· étoit fait , tlit-bn , LI fm•e• de Sf•ne ùoin1t· tes f "''" 
avec tant d'adtclfe que le vulgaire- 'J"Î ,,,.;({mr "61 Ho.,.,..., ... ,,,.,,..u. 
~onné6t courir le bruitqae !"Empire · GOllG<>NE5, ( L~s) trois (œun 
del' Afic appartiendroit l celui qui le filles de Pbor'"' ~ de Cer•. li.Ues de• 
Mnoueroit. A/r!C"""" le Grand, paf- meuroient fui"ant Rrfiod• , près dii 
fant à Gordium Capitale de la Phry- jardin des Hefpérides &. transfor-
gie, fur curicas de voir cet ouvrage · mottnt cD Pierrea ceux qtsi tes rc-
q11'on difoit ètrc fi merveilleux. 11 gardoicnt. Elles n•avoicne qu'un feUl 
vit le noeud & en vint "à· bout en le œil dont elles (e fervoicnt tour k 
coupant d'un coup d'épée. · tour. On les peint co€ffées de Cou-

GOROON , ( ]ACQ,.UES) Contro- Jeuvrcs avec de grandes ailes • des 
verfifte Jéfnitc , d'anc des meillcarcs déf-cnfct de San .. ier pour clcnrs 8c 
Maifons d'Ecofi"e,fe rendit habile dans· des gritrcs de Lyo11 aux pieds & aux 
la Philofophie, la Théologie, & les mains. r..-fù délivra l• terre de ces 
Langues. Il enfeigna !'Hébreu avec rrois monftres, connus dans l• fable' 
réputation à Bordeaux , à Paria & à. fous le nom de M8dtlfr , l!11r.J11l1 le 
Pont-à-MouŒ'on, &: yoyagea CD At- Srblfli•~ Il coupa la té!e ~ MetJ•fr 
lcmagnc, en Dannemarck 8c dans lei avec le fecours de M;,,,,,,,. Cette 
Jflcs Britanniques, où il eut beau- tète fut attachée l l'!gide de Jafiter. 
coup à foatfrir pour la Religion Cil- ·GORLE'E , ( ABJlANAM ) P~ l 
tholique. Il monrut à Paris en 16·20, An~ en r549, mort l. X>elft c• 
à 77 ans. On a de lui Contro,,•fi•r11• Ho'llande en 1~op , ~toit estrf1Pe-
Cltrifli4n• jiJn EJir°"'•· ment yerfé dans la connoitf:ince da; 

GOR.DON , ( JACQ..U!S ) Jéfuite , médailles , dct monnoyc:s anciennes 
mort à Paris en 1641, à Il ans, d & des autres antiqa•tés. C'étoic fa 
Auteur. I. D'an c.,,.,,,,,.,,.;n tarin fur padion dominante. Oa a de lui , t. 
la Bible , en J ·m. in-fol., qui n'ef D•lf.Jlier'1~e• 1 l Leyde en 18'00 •· 
pas efümé. li• D'nne Cl.rono!ozi1, in- in-4•. l!t réim'/rimé pluficius foiss 
fol. autli en latin , def.uis la création C'eft an trait fur les '"ncaus 8ç 
du Monde jufqu'à l an 14h7. tll. fur leur ufage ch~ les anclebl. tl 
D'une Tbiol•Ki,. ,....,,.,. & de quctqac1 eft faftDt l!c curieax. u. QQ Tr1Ter 
aunes O•w•:•s en latin. i~ •etfail/" d'or & d'argent, in-lot, 

GOR.ELLI ' Poëtc Italien , natif en Litia • à Lc:14c , Cil ,,bl. ·m. 
d'Arezzè, a 'écrit en vers·ce CJUi s'eft Pttr"li/'o"'•n• ... ,.;(,,,•••"'·· 
~ll'é de pins reanar~ble dans fa. l'•· GOllOPH15 , ( Sl/.M ) Midedn • 
uie tlepais 13 ro , jùfqu•en n 14. Il a n~ dans un Village de Bt:a1>auc • 
pris. te o .. ,.,, r.ou! _modéle, ~is la IJlOUIUt à ~aftrtchr C:ll 1~7i • à u 
copie dl fon inféneu~ à t•onganal. ans. C'éto1t lin kom!Qe bizarre qul 
Son ouvnge eftnélatulioinn1tilc pour foatenoii des opiuions ri4i'1tlcs. U 
connoitre t•hiftoü:e de foa cemps. pritendoit q11c: ta J;aapc AUe11tancle 
C'eft un fort mallftis ,..,,,,, ;, mail lrolt telle ile bocre premier pcre. Sl 
c'eft une affcz bonne Chronique. ·Le cela dl la voix 4• Aü• ne Satroit 
favaat MllY•tori ra inferé. 4a111 . lt pct,e 1~ ~reiUes 4'E11e. Oa doit à, 
pudc: coltdlibn lits Oc:iinim 'de cet icdYaia 4qutiet a Orl&lili• 'A•·· 
l'Hiftoù:c d"Ualie. 

.. . . 



2.84 G 0 S G 0 T . 
P,...,i11111. ; Fr•nciu 1 G•ILic• ; ouna- oatüquc à 01hais Diocèfe de Soi.11"001 
ges plus ünguliers qu'exath, pleins. &: y fut élevé au Sacudoce. Après· 
de contes fabulcu" fur l'origine de s'être rempli de la doél:rinc , ou de 
as peuplea , & femé de ccnc cfêêce cc q11'il croyoit être la doéhiue de 
d'uudition qui n'eft d'aucan ufagc. St • . 1ugufli11, il palfa à Rome & de 

GOIULAN , R.cligiewc Dominicain fa dans l'Orient où il répandit fcs 
de la rue s. Jacques à raris , mort fentimens fur la prédcftination. De 
'llCtS 1.195. pbiliype-le-H,rdi le nom- retour en Iralie, en 147, il s'entrc-
ma Confe1feur de fon fils, depuis tint fur cette muiere aulli fuhlime 
J..oi de iraace fous le nom de plJi- qa'oblè:urc avec Norrbin,!•e Evêque de 
Uppe 1,.s,1. On a de lui, 1. Des C••· Verone, qui. eifcayé de fes principes, 
,,.e.1,,.irws fur prcfque toute la Bible. les déféra à Rab•n Archevêque de 
II. Des St,,,.11•1 , & quelques aunes Mayence. Cc Prélat pcrfuadé q11c le 
'~'"'".~"· La plâpart ne te tr~~vent Bénédiain enfcignoit que Dic11 né-
qa'cn .Manufcriu , &: ne mei:uent cc1litc tous les hommes à fe fauver 
pas de fc trouver imprimr.s. ClU à fe perdre , l'anathématifa en 

GO.lU\.E'E, Vo;'t. GOHOlUU. . 141 dans un Concile & éc1ivit con-
GOSSO.lNl ~ (JULIEN ) né à llo- . tic lui à Hinç1tJ&r Archevêque de 

111c en 1s21 , fut des l'â6C de 17 ans P..bcims , dans 1c Diocèfc duquel 
Sc:cretairc de Ferdinand de Gon:t."- Gorefcalc avoit ICiU la prêtrife. h1o1c-
i-'u , Vic:croi de Sicile. li continua m•r convoqua un Concile l'année 
èc l'être, lorfque cc Viccroi fut fait d'après à Quiercy fur Oife. Le mal-
Gouvcrncur de .Milan, & eut la mê- heureux ûo,.f.111 ~ fut dégradé du Sa-
me fonll:ion fous le Duc d' AJbr & ccrdocc pour des opinions qu'il n'en-
fous le Duc de St/[e , qui furent fuc- tendoir pas &. qu'il "oyoir cntcn-
~dlivcment Gouverneurs de cet Etat dre, fouetté publiquement , cnfuite 
2ercs la mort de Gon~'gue. Le Duc enfermé dans l'Abbaye d'Hautvil-
C:c Sr/ft l'emmena avec lui :r. la Cour licrs. Les verges ne le changerent 
û'Efpa5nc , oh Gof{•li11i le rendit fi point. li écrivit deux Confcllions de 
a~réablc par fon adtcLrc & fat fa foi pour foutenir fa dodrinc , olfr:mt 
prudente , qu'il fur cmploye dans de la prouver en paffilnt de fuite par 
les affaires que le Duc avoic auprè1 quatre tonneaux pleins d'eau d'huile 
clu R.oi. Le Marquis de r~faAir1 !UC- ou de poix bouillante ou même par 
cdI'cur du Dnc de Srf{t , eut pour un grand feu. On rit de fo:i fana.if-
<ï j}',Ji11i lei mêmes ~ards 1 le Duc me, & on le lai.ffa en prifon. Saint 
J'Alb•'1'--r'f"' ~ui lw füccéda, goûta R••J Archevêque de Lyon fe décl:o-
ruoins fon cfpr1t &. fon caraaei:c. u u pouu:uu contre le châtiment cruel 
con~ut wie telle avcilion contre lui , 41.u'il avoit cfiuyé. Les Hàùi9ues A&1 
qu'il voulut lui ôter ·l'honneur&: la ]iules p1.Jft1 , difoic..il , onr .,; ~on
vie. û>ffoli11i rentra en gracc fous le 4,,,,.;, 6111 •oins p•r ;.., r&i{oru. Cc 
.Ma;;quis d'.4irno11rr & fous le Pue de Pi~lat véritablement Clu:écicu ac fut 
Tur«••"'• Gouvunew:s du Milancz, pas éco1uC:. Geufc•!c mourut dans fa 
& fut leur Sccrccairc. On dit qu'il prifon Cil 161, viaime de fon opiniâ-
a~oit un tdenc mcrrcillcus pour pa- treté. HiNnrs&r, fon pcrfécureur, lui 
cificr1ts quciellcs. li mourut à Mi· it rcfufer lc.s Sacremcns & la fépul· 
!an en 1 s • 7 , à 'i ans. On a de lui di- tw:c. Cet Archevêque peint le Béné· 
•ers ouvrage$. 1. La Tlù J, Ferai•&11tl .diain comme un homme rufüquc ,. 
dt Go;:t.a:~•. 11. La C•nj11r'tio,. ù inquiet, bizauc & inconftant. C'el.l 
J"11-L••i1 ,lt Firf'l"''· Le Cardinal foui; ces traits qu'on le connoiŒ'oit , 
tic Rrrt. publia un ouvrage fur la dit-il , dans fon M.onailerc. On ne 
mên;ie m~tier~ C)UÎ Vaut. ~Î(UX CJ~C peut pas mer néanmoins qu'il n'eut 
celui de Goffel11u. 111. L' Hijoir. u ,. du favoir , de l'cfprit • de la fubtili-
co11jur'1i"" d11 E' at.t.i. · té ; mais il a'lloiç encore plus d'en .. 

,GOT.ESCAI;C ,célèbre Bén~di.71in,' tètemcnt & d'amour propre. 
n: ~ .• \Hc~-nc ~ ~rit l'h;!1~ JnO: :. GOTH, (.LAVIUINT) .A.:chevêiU&! 
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. i!'Upfit en Suéde , au XV! fieck • L~ · d' Anv~rs , 'lne -de- B.s11r. , S"eft clif-
J.oi ]'"" , voulant relevez le Catbo- • tingué par fes bambochades. . 
Jicifme dans fes Etats, l'engagea à GOUDELIN , Oil GOUDOULI,. 
meure fon nom à une Liturgie, con- ( PI.EllllE ) le Coriphée des l'oëtlfs 
forme quant au fonds à la Lirmgie Gafcons , naquit à Toul011fe. d'un 
Catholique. C'étoir l'ouvrage du pere Chirurgiea. Il fut re'iU Avocac • 
clergé suéd~is ~ qui, pa~ ordre de mais il n'en fir jamais les fonttions. 
ce Prince , s'erou affemble pluficurs 11 plut par fes vers k fes bons mois 
fois dans cette vue. Pour donner a~ Duc de Mo•nnorni~ &: aux .p.r~
plus d'autorité à cette Liturgie.- le 1n1crcs perfonncs de fa pat.rie. Cc 
?rince voulut la faire puoirrc fous Poëtc auroir pll s'enrichir , mais il 
un nom refpcébible dans l'Eglifc de négligea tellement la fortune qu'.il 
suéde. Les ménagements dont on fcroir mort dans l'indigence• û fes 
fut obligé d'ufcr. en tirent déranger . Concitoyens ne lui euifent affigné 
l'ordre , & engagercnr à fupprimcr une pennon viagerc. Il mourut ~ 
l'invocation des Saints , les priéres Touloufc en 1649 , à 70 ans. Su 
pour Jcs Morts , · fa · mémoire du Ou•m•grs ont été imprimés plufieurs 
Pape, le mor.de·facrificc, &c. Elle .fois in-1~ à Touloulc & ·une foisi 
n'eut pas pb\tat parll qu'elle cboqu.a Amfterdam en 1700. i.eu; caraaewe 
les deux partis & cau1à de ~ands particulier eft l'enjouement & la 
troubles. On fut obligé de l:a fup- vivacité, & un certain naturel q1ti 
primer; ce qui. l'11· rendue rue. ·Elle déplairoit beaucoup en François • 
cd intitulée: : Lfrurgï.s S•rç41111 EççJt· mais qui enchante en Gafcon. C'c.G,. 
fi• , &c. C11• Pr11f111rio•e & "ori1 L11.11- comme on a dit d'un autre :roëtc.,. 
rmrii Upf1dmfis Epij~opi , in - fol. . une liqueur 'JUi ne doit 11as changer 
Stockolm, J 576, .de vafc. Le :r. Va"i~e Jéluite a pour• 

GOTTI • ( VINCENT Louis ) de tant craduit CD Latin foa Poi•e fur 
!ologne ·en Italie, naquit en 1664. Ja.mClrt de H .. ,.,; JV, mais oucce qw: 
De fünple Dominicain il s'éleva a_u la langue Larine fuppoue _c:cttaincs 
Cardinalat par fes' vertus & fon fa- images ciue la lallguc Fran~oife re-
voir. Benoit XJJI l'honora de la :Pour- :prQUvc , c:cue piéc:c a plus de no. 
prc en 17:r.1. U mourut en 17+2, ~ .b.lc~c que les autres produaions de 
1• ;;ns, · laiffant-plufieurs ouvrages, Gii11cla•!i femécs d'images familicrcs • 
parmi lefquels on .diiingue une Thi". mais -qui ne lailfcnc pas de plaire • 
1.,,;, Sthol111ftiç11-D11zm•ri'l'", fllivant parce qu'on feot que dans un, Poëmc 
l'cfprit de S. Tho"'•'• en plufieurs vo- en patois elle» fonr à leu_r place. 
lnmcs in-4•. Elle cft peu coiinuc en _ GOUDIMEL , ( Cl.Au Da ) .Mufi-
France , ·mais ell~ a Cil beallcOup de cicn de Franche-Comté , fut tué à 
cours en Italie. . Lyon en 1 s7:r. par des Catholiques 
. GOTTSCHED, .Poëtc Allemand , qui lui faifoienr un crime d':LYOÎI: 
.né à Konisbcrg. Son exemple &. fcs mis en mutiqllc les Pfcaumcs de Mr-
ouvragcs oac répandu dans .tou~ ro, & de Bu.•, &: qui le. faifoieiic 
l'Allemagne , 1' étude &: le goAt de la un mérite de répandre le f~. . . 
belle Littérature. 11 a fair une Poi- . GOVEA, ( ANTOINa ) fils d'un 
ti'I"', à la têce. de laquelle il a elacé ~nrilhommc Porrurau , fe rendit 
une Tracluaion en vers de la J>oëti- à ?aris vers 1 sos allpi:ès de fon oa-
quc d'Hor11~r; &: il finit chaque Cha- clc Jacques de <>•.,•a• Pdnc:ipal, du 
pitre par. les pré~pces de Boil,111•. College de Sec. Barbc. lUic fc1 ~tud~s 
On a de lui C•"• .tl'tTû'l"• , Tragé- . de Bcllcs-Lcttre1 &: d.e Droit avec: 
die. Madame Gottfa"'I., foa éponte, fucc:ès, & ac protefi"a pas avec moiys 
a traduit dans fa Langue pl11fleurs de .fuccès la ]1uifpru<lence· à. To~
Auteurs Etrangcn. ilfe a fair a&Uli des loufe, à Avignon• à Valco~, à~
C'o•il.i-. qui ont cil d1& fllccès 1 &: P••· , hors , à Grenoble & enfin 'à Turi~, 
rbir , Tzagédle. · • : · . ·. . oÎl P.hilihrrr Duc de Savoye l'~voic 

GOUBU.U. (faAN~OJS) Pei~~ '•pfC~·ll fplOUEUC ~.Il;'~~~! a. ~Q 

• 
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. .., , Co•f,llltr de ce !rince , tve~ . ce én 1 sir • il commtnda . rar!Me 
Ja t'tp11la1ieft d'a• da plus habiles deftinée au reco&rm:ment de la Na-
,Jurifcoafilltn ac du flua fa.vans Lit- vute ac prit !ontarabie. On parloir 
t'tateun de fon fsedc. SC$ ouviagcs alors de pais , mais la nouvelle de 
de Dtok one é~ recueillii par lui- cette prifc empêcha Ch..-l11-~•t de 
mêmt d1bt un vol. tn-fol. en 1 s•.i , ruiier le traité. L' Amiul ayant per-
à Lfon. sn icrits de Belles-1.ecues fuadé au lloi.dc confcnu cettepla-

·font , 1, ~i&a Liftes d'Epitr-•" ·ce, monument de fa valeur, fur 1a 
· l:Mi1H1 , à Lyon en 1 s ,,. 11. Des caufe d'ane guerre fundtc à la Fran-
lédidM• de V1r:ii1 ac de lir••" cor- cc &: à l'Europe. Il ne .fit pas une 
tigf1 fm lu andc11s maaufcrirs ac fiaute moins coafüt.!rable en fè dé-
cnrichi1 de noces. ni. Vn ,_,.,,._ clarant contre le · Connétable de 
tlÜH fw ,., r.,;,,. û Cüir111. J S4S. 8oMrb•• , par complaifancc pOKr 

'l'aril , ln-t• .. L'AW.é d'Oliwr en Louife des,.,,.,,, fa bienfaitrice ac 
·parle •tee éloge cla"5 l:a pttfacc de peut-être par ambiticm, dans l'efpé-
la belk édidon 4ts oeuvres de cc raacc d'obtenir l'épée de Connêta-
:tere de l'éloquence R.omainc. bic. Frc,,fois I l'envoya cil 1 s:s com-

OOVBA, ( Atotllat.') Go ... c11111, de ll\l.a.d.cr l'armée en Italie & il y fit 
lcje, dan• I• Portugal , fiat Princi- de nouttllcs fauta. 11 affiégca Mi-
pal du Oellf!,'l de Sainte Barbe à J..n et le manqaa • il fe fortifia cn-
hris. 11 yétna trois ntn11x qui fc fuite dans Biagraff'a & fat forcé de 
J:tftdirtat iduft~s par leur fa.oir. l'abaDClonner; il fc ;retira \lttS Tu.rin 
Jhl'ti•l 6'""'" , l'ainé des trois fre. lie fat bleft"é dans cette retraite mé-tt• , deritit bon Poëte Latin , lie pu- morablc par la more du Chevalier 
hlia à tari1 u11c G,...,,.,,..fr, L11riH. ••1•rJ. 101111i111t revenu en France 
André G.w11 , fon frcre puiaé, fut conf cilla à Fr""fois I if aller en pcr-
nommé Principal du Collcge de fonne en Italie. Cette n~tion 
Sainte 'Birbe l la place de fon onde. f•t fatale à l'Etat. Le Il.ai donna 
Son mérite le fit a~ller à Bordeaux la bataille de Javje à fa pcrfuafion. 
pom eircrccr un P'."rcil mlploi dans ~· A~ral fut tué .dans cette trille 
lt Ca\~ 4c Qnenne.11 y alt. ai )OIUDCC le 14 :Fcvncr as~s. Sa mort 
r ~ J4 • lie '! &~ra jafqa'ea 1 S47 , n'éteignit pas la baiac .te tllJflrll•• • 
que Jntt IU, lloi de Pcutupl, le qlliapèft avoir ng114' f•n caclatn: 
rtpdla 41ns fc1 Erets , peur l'écablif.. a'Wcc aH efpice clc c:omplaifaixc s'é-
fiiàteiu ~bh Cel~e ~ C..tdlkt • ma ' "'" I ...n. ...... " • "' ., t:AMf• M 
fœblahltt l et lui .ft Gaifti11c. Go- I• ,,..,. /# la f'r••~ di' "' la ..;.,.. •• 

·Jllella aftC IUi Ch Porhlpl llwh•- Br•,,,_. t:' ette da coulcars 
wu , Oro-ln, s.,.,...,,. , Yi•t, .,..._ trèt-tia....,. ta. 'Bure, l'dprit &: 
6rKt • 111 Coftr , r,.,,;,,, , & M11thc.. les graccs de Bort11;..,,~. Ootartifaa plus 
,.oos ces San. m tftbit'nntès •pables airn•ble ~ne 'POlic~ae h:abile , & 
d .. adttah'e 1• ]'cnnellle. Il -•:à 41ue fage Génè,.t, il eut cle à br.,_ 
Conlmbrè en ., '"a ; ~ s~ •s • ll yoare J il ae lai anaa11aa qu'anc cêce 
ne tir rien lmpriftttr, 8'11k ~. a.lt•• fbr la 4idpr. · · · 
F.'Jt Nduc\tton "'' lrcat Oft •Olll GOUJON • ( ]511\M J Scalptcm ac 
Phis cllèbrt ~ _.li hOlt mil clts Architeat, ramtClll , foas Fr.,,pis l 
fn.fb\. fbu• \ll 't"clt. · & U.11ri H, rtlr• !" {es OU\lrap5 

$0tJ!PŒ:ll, ( 6ut11a.w•) pl•s •~ bt'auta lifrltlies & fiil>limes .-.: 
manu f®S le nt!ft'I 4e l'.naif!.al •• l'anti1tuiW. Un A•ttur m'OdelM! te 
~"'"'""' , ftott ii1s ac Gaillaume IKllllme atet nifea le °'""l' de J;i tln#,, C1ll"MbeD111 •e ti...rJ,, VIII, saa~. G•j•• , aitdi qwe ee ftia-

. '9'fte. dts tiJus lhcitanes r..i1k1 lie t1e , • qtlelqacfoi• péohé contre k 
. hitefU. A~ ''ittl! ~l~ dati• di- · t-e!M&iœt', inlès n l u.jt>ttn c:ea-
wt'tè etirliom ' n fUt ~n··~ par filk,4.a ••t<â. PftMM: n•a "~ ••• 
JlrOJ'oh l Alnb':ff:tdl'llr l'Xtraortliai- ddfus de lui pour ICI irUtt• 'Cle 4t111i 
te t:ll bg\cmre. l>t tctftl •--. · .-Utf. t.ïtli &"d ,llliu w11 , • ,. 



cou 
itftre que fa fontaine des Saints 
Jaaocchs , 1ue Saine V•nJ• , ~ l•aris. 
iro outrage non moi.us cwic11x eft 
une clpêce de, Trib~nc , foutc:nuc 
par dn Caryaudes Jigantefqucs • &· 
ciui cfi au I.oane dans la Sllllc de$ 
tcat-Suiffes. S•rr•ftn • célè,ue S'ulp· 
tcur , n'a cru pouyoir miewr faire 
que d'imite1 ces Figures, d'un goèt 
exquis , & d'un dellcin admirable. 
)>r,, .. 1r les a faites graver g_ar S16•f-: 
tÎA /1 Cirre, dans (a Traduaio.11 de Vr. 
,,,.111. On croit que GoNjon à travail-
lé an ddlèin des fa~adcs du vicu 
Louvre , coJi&ruitcs fous . Henri IJ • 
à caufe du bel accord qui rcgac 
'entre la Sculp1urc & l'Arch~telhire. 

GOUL.AR. T, (SINON) de 'Senlis, 
mort Minülcc à Gene'1e en 1&ia , 
à as ans, ne com111en5a à a,Nreridrc 
les LaogUés 41.u'à l'ige de eiàns; cc 
111ui ne l'emrccha eas d'écrire awc~ 
liicn en Laun. On a de fui plufieurs 
ouvrages de Belles-1.ctncs, d•ffilloi-
·re & de Con,rover1e. Les pliu con· 
nus font fa plate trllduëlion de $.1n•-
.'1"' & (cs_/>-e1it1 r>:i11Joir~s tl.tt l• li,•1:, 
3 vol. ID·'. " alfc:z CllIICUX. . . . 
GOULbb(~N , ( FJIANsors) lia-

l>ile Grammairien ,An;lQis du XVil 
iiecle • connu .par un J)iflionaire ·ta·-
'rin-Anglols • & AIJ!lleis. ta tin • celi-
mé far-tour de la uoiiiéci.e éditlon 
_a&rplCAtée .par '8.o'berrfofl • Îl1·4 • , 
J674. . . 
. GOUl.U • ( Jl.&'tl) a19ir à Patis 
en 1 JVd ac Nicolas Go112M • Profclre~ 
ltoyal. 11 c:ml>raà'a la prolcdion l' A· 
Yocat; ~ étant demeuré courr en 
,PlQidant fa Jl'C:ll\icre taufc il Cfuitta 
~ Barrcaa ~u,r le: èloltre. ll rc fit 
.rcuillant à l'àge de i.i ans.·n vo11. 
_lu~ rc .li~rélcr_ de 1richcr , . .znais ra 
D1emo1re ae ·le fcrvit,J1a1 aùcu dans 
làa1c_ha~ ~u~ dans. le: i'arrcau. l\.éduit 
'an~ ac •'u i:abincc • il re. fic 

con"oltcc pi la plutnc. s'éleva awr 
11cf1il!fcs charges de f on Ordic ~ 
~· 4c!int Géati1l. B•l %..•c éroir alors 
lC .ch~ ac M Li~'t~MIJICI !rllnioifc. 
'oie faloulic • fflit rcifc:ntiœcnt de 
d: 'iü.:ïl nciir dk claa. un ac rc:. cm-
"lt~ ~u'i~ ~. • f•~'J*!' '4•isacs 419i f .. ,~ l,.E.j.I/~ 4-1!'• lrs r•r1 ùoi1rrr 
/IÜ•s l'•rtl,,, Q,,,t,. ~a '°"'"c 
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lui rqu~tciuc•-\lb~ de lb aeliptUX * 
1t #Dit ?lien-tôt à ltu·r the. 11 l'Ubli& 
en i&.i7 deux tolumcs de L111r1s "' 
l'hJllu'i"' ~ Arille, dé:nuée• d'eftrit, 
de raifou , 4e fàvoir , ·de bon fcœ, 
œai~ cbara~~• tb revanche prefi]ue ~ 
toutes les pagts déimC>tsfonorcs d"bl· 
f a•t, d" Epic11rtt , de Nertrs • de S•'~ 
"•"•f•lt, de t>emonla'l•e & d'Atàie. 
Ces invetüvci bnltaks 1 loin de ri-
volt~r le f\ibl~c c~nue lt fougllcld 
rcu1Uant , lua aturcteïit une Alult 
de l~ua~&es. ~.Il ac l'appclloit ~Ile 
GtH#fjrt ll.'•r11tl11ron • ~".""Î' Ga,.lcd p 
De/r11/le11r "". ~r~• . 4• r ito'I."'""' ,. 
biros 'llirit-'11.• · j.-t tl.\p' ld t.t>u-
ri•r1 ..,.,"J.is ~ #[ "'rre•r. Le tri eut 
<Jlier & la i.iorr1 Aizr .. furent prd'-
quc: le• fc'1l$ 41'li ofcretit faite Cil· 
tendre leur foi&lc voix. lls t~t-
1cat les armes 4c Go11i• contré lu&• 
mèmc. Us le .fcilJllrcnt, colllmc u6 
yvrognc • buvaoc nuit & jour clans uâ 
ycrrc fait exprès & fNS grand qut 
la coupe de Ntt),,, ; c;omme un pr"." 
mand , faifanr très-bonne chtre Cil 
gras • quoiqu'il eqr le teint alfcz 
.frais e~ur l\c devoir .ras 'fe difp~nfet 
èu maigre. Cc~tCQ&lerellc auro1t'e~ 
1ouaëc plus loin , mais le Génbll 
.Gr»>I• la tcrmii.t,a par. fa mort arriv'~ 
.c~ 14'.ig , à l'~ie de S+ ~llf· On a ~ 
lw de 111a.~va1s V.rs !At11as i des T, .... 
dMlfiOftJ qu'on QC \Ït f}l&S l & des U• 
vres ac .co·11tro11erf, qu'on ne faurilit 
lire. La ballëlfc •. l'indécence • ri~:.. 
corrcàion caralléri(cnr le litlt dl!: 

.10111 ces düfércnt oavragcs. "o"t. 
'BALZAC. . . 
· GOUB.DAN, ( $1~0N) ne a l'uis 

_en 14'4CS, couftcre '4c S•u,•I dlns 
l' Abbaye de Sr. Viaar J il hnita les 
'Saints que: ccltû-è:!_ ch~toit. ~(èiran't: 
_à Ull_C yie plus pnft!te •il vouluceD-
ttcr à Ja 'frape~ mais l'A'b'bé de Jlt••-
cilui confcllla de: i:c'tcrùns!t tllim-

:dc pour l'édifier. te ~. Î1Hir4'•• d-
cut en Solitaire le CD ·saint a,_.. t A\. 
.bayé de si. '9'i~ & '! .moapat eD. 
17ag, laidànt. I. ~ .Prtfas ~ dc'S 
H).,,,, qu'on c;'baaic ûas diJîérâl-
tes Sglif cs cle ·~ C..,~tale ac è l'it-
vinccs. 11. -be• O•wu•1 h pi,"H·. 
.pleins de lwnicrc lk a"nnalon. m. 
·'Une Piflm1 muofc.rir~ an hommn 
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\Uu4rts de Sr. Vitl:or, en plalieurs. 
\'Olumes in-fol. On a plubtié en 17H 
à P:iris la Vic de ce piewt & favant 
l\.eligieux. Cet ouvrage Üifiant eft 
füivi de pluûeurs lettres qui roulent 
ptincipalemcnt für la Conftitution 
fJ,,;,,,,;,,,, • pour laquclte il etoit zè-
lé prefque jufqu'au fanatifme. · 
- GCUl\.GUES , ( DOMINIQ..UE DE ) 
brave C..c1uilhomme, natif du Mont 
de M:irfan en Gafcogae , voulant fe 
~anger dca Efpagnols qui l'avoient 
~altrairé pendant la guerre, & qui 
avoient égorgé une Colonie de Fran-
sois établie fur les côtes de la Flo-
ride, équipa trois Vailfeaux à (es dé-
pens, & mit à, la voile. en 1567. ll 
alla deîcendre a la Floride. , enleva 
trois Forts , & fit pendre plus de loo 
'.Efpagnols à des arbres fur lefquels 
il fit mettre ·cene in fcription : No1t 
co-• Efp•g11,,/1, .,.,;, '°"'"'' tr11irr'1 , 
lwig .. u & •ffaffi111, 11 en afa de la 
forte , parce que Mcl•ttdi~ ayant fait 
mafiàcrer des Fran~ois , avuit fait 
drcllèr un écriteau qui marquoir:~· 
c• •'•toit '"' CO-• Fr••foi1, ... ;, 
,_. 1.1nbniH1 .,.·;11,, f•ifoir ,...,._ 
rir. Go11r~11" de retour· en France 
fut re~u avec admiration par les ci-
toyens & avec mépris p:ir la Cour 
qui étoit toute Efpagnole. Le Roi 
_lui fit défendre de parotue devant 
lui. La 1'.eine Eli{a/,,,b le demanda 
clans la fuite pour commander la ftot-
ie Angloife : il mourut à Tours en 
JSPi , en allant prendre le comman. 
ment de cette ftone. · · 
. GOU1'.NAI , ( MAall! DE JAl.S 
DE ) fille favante , d'une famille dif-
àguée de r..afrogne • patfa de la lro-
'Vinœ à L. Capitale pour -.oir Mon. 
r.;1n• alon à Paria , elle avoir peur 
ce lhilofopbe ane admiration fans 
bornes. Cer écrivain ftatté de fes 
éloges, la nomma fa Jill• ti'11llia1tç• 
& la fit héritiere de fes études. 
Xademoifelle de c;..,..; étoit digne 
de cc:ne adoption. Toutes les langues 
(avances lui étoient familiercs J elle 
«rlvoit maulfadement dans la fien-
me , mais c'éfoir beaucoup alon pour 

·ane femme que de favoir écrire 
·bien. ou mal. Son ftyle chargé de 
Yicux mou a•et fl~ fupporrable à 
~ . . . . . 

GOU 
préfent. Lorfque l'Académie Fra~. 
~oife voulut épurer la langue, Mlle. 
de Go11r11ai cria beaucoup contre cet-
te réformation •. Elle avou le goût 
de la vièille littérature , d·es compi-
lations, des commentaires; ce goit 
joint à fon caratl:ère vif, impétueux, 
vindicatif lui fit beaucoup d'enne-
mis. L' A1tri-Go11r•ai & le Rcna.11:inse11t 
d" Be11rriir1: font des monumens de 
leur haine. Les noms d'OrzNcill•NJr, 
de L•id1 , d' k•ri1arre , de tlib1&1,,lti. , 
de p~Ùll• de SS ans & d'autres en" 
core plus injurieux ne font point 
épargnés dans cette dexniere Satyre. 
Ces libelles ne l'empêcberent pas 
d'avoir des amis illuftres ·, les cardi-
naux du Pcrro•, Bmri11oglio, de RicJ,c:.. 
liN. s. Fr&Jtf•ÎS tl• s.1,, , Gotle•u • 
D11p11J , B•l%."' , MliiJtt1rd , HtiJtjius , 
&c. Elle mourut en 164 s , à Bo ans. 
Pluficurs beaux efprits lui compofe-
rent des Epitaphes fatyriques , le 
plus grand nombre lui en fit d'ho-
nora6les. Qµelques:..uns lui donne~ 
rent le nom de SyreJt• Fr•Jtfoife, mais 
le chant de cette Syrene, dit l'Ab:.. 
bé lr•il , ne féduifit pas long-tcshps. 
On a d'elle, I. Une édition des E/. 
fais Jt M0Jtr1Jig11•, en 1635 , en trois 
vol.· dédiée au Cardinal de Rfrb•-
li•11 & enrichie d'une ·préface plus 
carieufe que bien écrite. Il. Le Bou. 
'l"er d11 Prntle. Ill. Des· O"'"'''' po(-
rb11,,.•1 qu'on auroir pa enterrei: avec 
elle. -

GOUR. VILLE, naquit à la Roche -
foucault en 16: s. Le famcw: Duc de 
ce nom lui ayant reconnu de l'èf-
prit , le prit pour fon valet de cham-
bre & en fit bientdt fon ami & fon 
confident. Il plut non.feulement à 
fon maitre, mais même au Gr111td 
Co,.l.i 8c au Sur-Intendant Fouquet. 
Enveloppé dans la difgrace de cet 
illuftre infortuné , · il paffa dans 
les pays étrangers. On a dit , pour 
faire une mauvaife antithcfe , qu•n 
fut en même-temps pendu ·à: Pari." 
en éftigie & envoyé du l\.oi·cn Alle:-
magne. Il eft vrai · qu•il eut cette: 
qu:alité, mais ce fut 'juclque-temps 
apr~ fon évafion. Son talent poui: 
lea àftiires le fit propofer pout fuc~ 
céder aa g?nd '•l•ert dans le .Minif. 

tCfe'. 
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tere. Il mourutcn 1705. Oil prétend 
que c'eft pour lui que 8oi/e11u fit cette 
Epitaphe: 

Ci rÎr, juflr•mt ret.rnrl, 
Un~ S•11•1u homnte [11ns fûence ; 
Un gentilhomm1 f11ns n11if{tm<', 
Un tr;s·bon homme J;.ns b•nti. 

Les Commentateurs de cette Epi-
taphe difent que ,Gowr·11ilfe étoit tel 
que le fatyrique le reprefente , par-
lant bien, quoiqu'il ne fut pas grand 
,hofc, ayant un caraétère &: des ma-
nicrcs , quoique d'une nailfance obf-
cure , & careffant tout le monde 
fans aimer per)onne. On a de lui des 
}.femo;,.,.,.. de./'J(f s 162. S , /w(qu'en 168 S , 
en i vol. in-u, 1730. Ils font écrits 
d'un fiylc: animé , naturel, mais fim-
plc & peu couet.l. 11 y peint d'après 
nature tous les Miniftres depuis 
M•z..•~i~ jufqu'à Colberr ~ & feme 
fon rec1t d'anecdotes cui:1eufos fur 
chacun d'eux , comme fur les princi-
cip:mx pcrfonnagcs du Regne de 
Lo11is XIV. 

GOUSSET, ( JACQ...tTES ) Théolo-
gien de la Religion Prétendue Ré· 
formée, né à Blois en t63S , d'une 
bonne famille, fut fait Miniftrc à 
l'oiriers en t66.z.. Il refufa trois fois 
d'accepter une chaire de l'rofelfeur 
de Théologie à Saumur, & ne fot-
tir de Poitiers qu'à 1;1. révocation de 
l'édit de Nantes. Il mourut en 1704, 
Profeffcur en Grec & en Théologie 
à Groningue. Ses ouvrages font, I .. 
Comme11t4rii Lingw• Hebr11it:11. C'eB: 
un bon DiéHonnairc hébreu; la meil-
leure édition dl celle de Leipfick en 
1749,in-4•. Il.Une réfutation en latin 
du C/Ji{oMlc._ Em•Mnttcb Oil Bwc/ier de 
/, fci du Rabin Jf1111e , in-8 •. puis 
in.fol. Cet ouvrage etl: très-foible. 
li!. Conjidir111ions Thlologi9111s & 
cririq1us contre le projet d'11ne nou'll•//• 
wrfio11 , in-u. Cc Livre efl: contre 
le Proju de Charles le C1n1. V•,1•'-
CENE. 

GOUTHIEl\. ou GOUTHJEl\.ES , 
( JACQ.PES )Avocat au Parlement de 
l'aris, né à Chaumont en Baffigny • 
mon en 162~ , cultiva le Droit & 
les Bd!cs-Lettrcs avec un fuccès é~al. 
Les amateurs clc l'anti'liüté lw tOAc 
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redevables de plufieurs ouvrages. 1. 
p1 Vetere jwre Ponriftda Urbis Romt& • 
m-4•. 1612., ouvrage qui lui méri-
ta le titre de Citoyen Romain pour 
lui & pour fa poftérité. Il. De Of-
ficiis dornus t1wguftt11 pwllictt & pri1111-
u, in-4•. à Paris en 1628 ,& in-1". 
à l.eipfick en 1672. Cette matiere 
y etl: traitée avec beaucoup de fa-
voir. G.:urhier faifoit auffi des vers 
Latins & les failbit afiè:z bien. ll 
y à du feu & de l'expreffion dans 
fa piéce intitulée: Rwp1iell• C11p14. 
L'Auteur l'adrefià au Cardinal de 
Richelfru, Prètre général qui riaf-
fiffoit dans. les expédidons de guerre 
comme dans les affaires les plus 
épineufes de l'état. 

GOUX, ( F1tANço1s LE ) fils d'un 
Gentilhomme de Beaugé en Anjou .. 
parcourut une partie du monde. De 
retour de fon premier voyage • il 
parut fi défiguré que fa mere même 
ne voulut pas le reconnohre. li fut 
obligé d'intenter un procès pour avoi.c: 
fon droit d'aineffe. Quelques années 
après il fut envoyé en qualité d' Am-
baffadeur auprès du Grand Seigneur 
& du Grand Mogol , mais il mou-
rut en Perfc, d'une fievre chaude du-
rant cc voyage vers l'an 16.Sg. On 
a de lui la R1lt1Tien d11 fas 'llfl)ttges • 
jufqu'en 16so, in 4•. 16H. Il y a des 
chofcs curieufes & quelques-unes 
de faufies. 

GOUYE, (THOMAS) Jéfuitc. né 
à Dieppe en 16so, habile dans les 
Mathématiques , fut re~u del' Aca-
démie des Sciences en 1699. Cette 
Compagnie faifoit beaucoup de cas 
de fes lumieres , il mourut à l'aria 
dans la Maifon Profeffe des Jéfuite& 
en 17z. s • it 7 s ans. Son principal · 
ouvrage etl intitulé : Ob/ er'llt1tions PhJ-
P'i"" & M111himt1tiqHs poKr far11ir .9 
I• perf1E1io1J tle I' Ajfronomie & tl• I• 
Giair11pbie, en11~)eU il• Si•m • t'.A.t:,,_ 
tlimi11 tllfJ Sci1•ces tl11 p.,;, , p11r lei 
pp. JlftA.ius Mi/fionn,.ires • avec des 
réflezions &: des notes, en 2 vol. dont 
le premier ctl in-s •. & le fecond in-4 •. 

GOWEB.,(LE CHE.VAUE&]OHN) 
paffc pour le plus ancien Auteiu 
qui ait cfcrit en Anglois. 

GOZON, ( J)&OPAT ou Dll!."11 DOM~ 
_. T 
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:NE,) vingt-feptieme Grand M:iine de 
l'Ord,e cle St. jean de Jérufalcm. Ce 
qui conuibua beaucoup à lui faire 
obtenir cecte dignité ce fut d'avoir 
extermine un dragon mo11firueux 
qui infefloit !'Ille de Rhodes. Cet 
animal étoit , dit on , de la groficur 
d'un chtval moyen ; il avoit à fa têce 
de ferpent de longues oreilles cou-
vertes d'une peau écaillé.:. Il co1:1-
roit., ajoute-t'on , battant de les 
ailes & jettant le feu par les yeux 
:i vec des fiffiemens horribles. Aucun 
chevalier n'avoit pu l'excerminer; 
Ga:::..on en villt à bout. Cette hifioire 
vr::ye ou faullè: fc voit encore fur de 
vit-illes tapifieries , mais l'on y voit 
auffi les conres de !'Archevêque Tur-
pin. QJ1oiqu'il en foit Go%.on tient 
un r:ing di!lingué dans l'hifioite d~ 
Malte. Il mourut en 13 B , regrette 
pour fa vertu & fon courage. On 
suit, dit-ou , fur fon lomSeau Dra-
ca11i.1 txri11Elor , lj,rxrern1inattHr du 
D•ngon. 11 étoit de la langue de Pro-
•ence. 

GRAAF, ( REINIER) Médecin Hol-
l:indois , naquit à Schoonhaven en 
Hollande en 16.41. li étudia à Leyde 
& en Fr:rnce ; il fc retira enfùite à 
Delft, oit il mourut en 1673 , à J 1. 
ans. li s'acquit dans un âge peu 
:avancé une grande réputation par de 
favans ouvrages. I. Sur Le fu.: p.sn-
&reariq1u. II. Sur /., Organrs d<'s dcu" 
fo.ws qui fervent à la génération. Il 
prétend dans ce dernier écrirque tous 
les animaux tirent leur origine des 
œufs ; Harnius fe déclara contre fon 
fyfiême. 

GR.ABE, ( JEAN-EllNESTE.) né à 
Jtonisberg en Prullè, quitta fa patrie 
pour lAngleterre , où il fut ordon-
né Prêtre , recut le bonnet de Doc-
teur & obtint une penfion ·du Roi 
Guil/1rnmr qui lui fut continuée p3I 
la Reine An11e. Il mourut à J.ondres 
en 1711 , au milieu de fa ca:riere. 
Ce Savant s'efi fair honneur par fon 
habileté dans l'antiquité eccléfiafü-
')Ue. On a de lui, I. Un Sf'id/,ge des 
ecr~r• des ~eres & des hérétiques des 
trois premiers fiecles, 1. vol. in-8°. 
en 169S • & gg. li. Une édition de 
l' A!'r!J,gi< J1 Sr. Jirftin J.ûrryr, in-fol. 
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1700 • en Grec & en Latin avec des 
notes. HI. Une editi"" des 70 îur le 
m:mulèrit Alexandrin, en 3vol.in-fol. 

GRACCHUS,(TlBERlUS& CA:us) 
fils de Setnpronius Graccbus , épouit 
de Cormlie fille de Scipian l'Africain 
furent trè5- bien élevés par leur mer~ 
& fè fignalcrent l'un & l'autre par 
leur éloquence & pat leur zèle pou~ 
les intérêts du peuple Romain. 'i"ibe-
rius s'étant fair élire tribun du peu-
ple, demanda qu'en exécution de la 
loi AJra.irc , quiconque poifederoir 
plus de cinq cent arpe11s de terre , 
en fut dépoficdé , que ces terres fuf-
fent reparties entre les plus pauv:cs 
Citoyens, ~. que les proprietaircs 
fuffent obliges à 1:e fe pomt fervir 
d'efclaves pour les cultiver , mais 
de gens de condition libre pris daM 
le pays. Cette demande étoit tr~5-
concraire aux intérêts du S~nar & 
de la nobldfe. Il falloit un hcm-
me auffi remuant que l'étoit Gr4r-
chus pour faire pa{fer une p.ueillc 
Loi très-jufie dans le fonds , mais 
qui l'auroit paru d·avantage s'iln';-
voit employé la violence pour par-
venir à fon but. On le nomma Com-
miffoire ou Triumvir avec AppiusC/a11-
dius fon beau-pere , & Caius Gra:-
ch11s fon frere pour faire la difiribu-
tion des terces. Tout concourut au 
fucèès de fon entreprifc. Arra!us R.oi 
de Pergame , mort fans enfans, avoir 
nommé le peuple Romain fon hé-
ritier. Gracchus fc faiût de fes n~
fors au nom du public & les difrri-
bua à ceux des citoyens qui ne pou-
voient pas avoir part à la difiribu-
rion des tencs. Son triomphe fut 
de courte durée , il fut maflàcré au 
milieu de lès partifans, le jour mê-
me qu'ils alloient le continuer dans 
le tribunat pour l'année fui vante 1 u 
avant J. c. C4ius Gra<ehus fon frere • 
auffi enrhoufiafie que lui pour les in-
rérc!ts da peuple , ayant donné de 
l'ombrage au Sénat , fut tué envi-
ron douze :ins après , viél:ime de 
fon zèle & peur-être ùe fon ambition. 

GRACCHUS , ( RUTILIUS ) forti 
d'une noble mais pauvre famille de 
:Rome , fur la fin du X liecle, ne laif-
fa pas de s'appliquer ,ecndaat fa jeu· 
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iielfc ~ l'étude, & fit des vers qu'on 
eîtt pu comparer à_ ceux des plus h~
biks Poëtes de ton temps. M:us 
s'il eut l"s calens des vedificatcurs 
il en eut les travers. Parmi les divers 
exemples de folie qu'il donna , 0!1 
peut remarquer le moyen dont 11 
s'Jvifa pour fal_u~r les ?~!fonnes de 
ditforcnte quabte , en d1fferentes ma-
nieres. Il fit faire trois chapeaux, 
cnchatfés !"un dans l'autre , & en 
ôtcit un feulement devant les moins 
qualifiés , deux à ceux qui l'étoient 
d'avmt:iae ; & tous les trois aux per-
fonnnes les plus relevées en digni_té. 
JI crut a \'OÎr rendu un fi grand 1er-
vice à l'état par cette rare découver-
te qu'il ofa demander d'être entre-
tenu aux dépens du public. Il vècut 
long-temps dans cet égarement d'ef-
piit, & mourut malheureux. . 

GRACIAN, (BALTHASAR) Jéfuite 
Efp:ignol, mort Reltcur du Collége 
de Tarragone en r 6 s 8 , fe dill:ingua 
dans fa Socicté par fes Sermons & 
par les écrits. La plûpart de fes ou-
vr:igcs ont éré recueillis en 2 vol. in-
4•, & fouvent réimprimés. Les Ef. 
pagnols les eftiment beaucoup, les 
François en fent moins de cas. Il 
p:iroit, dit l'Abbé dei FontAines, que 
cet écrivain avoit plus de mémoire 
lie d'imagination que de jugement 
& de bon fens. Il faut lire quantité 
de choies extravagantes avant que 
d'en rencontrer qui foicnt un peu 
raifonnables. En cherchant toujours 
l'énergique & le fublime , il devient 
outré & fe perd dans les nues. Gr•-
ci•n dl: aux bons moraliftes ce que 
Don ~icbou1 dl aux vrais héros. Il 
ont l'un & l'autre un faux air de 
grandeur qui en impofe aux fots & 
qui fait rire les fages. Pour conti-
nuer le paraUelc , Don ~ic&otte au 
milieu de fcs folies difoir des chofes 
très..fenfécs : Graci1&n malgré une 
foule de penfées découfues , obli:u-
1es, impénétrables, a des maximes 
rendues avec vivacité , avec efprit & 
& qui renferment un grand fens. 
Ceux de fcs ouvrages qui ont été 
traduits d'Efpagnol en Fran~ois font , 
1. u Hiro• , traduit par le P. de Co•r-
lioi/lc JéfQire > Paris 1 172s, in-ii. 
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II. L'Homme vni11erftl, m-ri, par ~ 
même. Ill. Les maxim•• dt Balru: .. 11.r 
Gracian, in-12, par le même. Ame Io~ 
a voit traduit cet ouvrage fous le ti-
tre de l'Homme de Cour; mais le co-
pille manqu_a fon original: où Gr•-
• ian eft oblcur, fon interprête l'ed: 
du moins autant. lV. R•Jlex.ions p:iti-
riq11es /ur les p/,.s grd.nds Pri>uts & 
parth11!ieremc71t f:1r Ferdinand le C4. 
tl1oli1Ju•, in-12, l'aris 1720, 1730, pat 
M. de Silhouette, depuis Contrôleur 
génézal. Deux ans après en 17p. le 
:P. De c,urbe•Jil/e en publia une focon-
de verfion fous ce titre : la Polil'i. 
que de Dom Ferdinand {, Catho/Î'f""· 
V. L'Homme détrompé, o" le Criticon • 
en J vol. in-i:., par Ma""°'.'!· 

GR.ADENIGO ' ( :PXERRE) Doge 
de V cnilè en 1290, découv1it la con.-
juration de Baj:imon T:cpfllo , & en 
rrévint les fuites. Il ~ouvcma la Ré-
publiqL-C avec fagefie, & mourut eli 
J3 03. C'eft lui qui changea en Ariflo.. 
cratie le Gouvernement de Venife • 
qui depuis r 17J etoit prefqu'entie-
xement populaire , & qui donna à 
cette Républiq~e à·peu près la for-
me qu'elle a prefentemcnr. B•rth1-
/1mi ür11denigo autre Doge de Venife 
élu en r 3 3 9 • fo11mit les Candiots ré-
voltés,& mourut en 134;i. ]•an Gr11-
Jenigo, élu Doge de Venife en r 3 s ;i • 
marcha fur les traces de fes ancêtres. 

GRAEF , ( REINIEll DE ) Vo.JI~ 
GRAAF. . 

GR.EVIUS , (JEAN GEOlGES), né 
à Nllmbourg en Saxe en 16 s z. , etu-
ciia deux ans fous le favant 'Jrono11i•& 
Le difciple fe fé!icitoit d'avoir un tel 
maître & le maître d'avoir un tel 
élcve. Gr11111ius éroit un favant poli 
& aimable , fans orgueil , fans talle 
& fans ~t air de pédanterie qui 
dèshonore ii fouvent les Belles-Let-
tres. Aprês avoir enfeigné à Duif-
bourg & à Deventer • il obtint une 
Chaire de politique, d'hiftoire & d'é-
loquence à Utrech. 11 l'occupa avec: 
diftin~Hon , compta des Princes par-
r.ti fesdifciples & mourut en 1703 9 
à 11 ans. On doit à fes recherches • 
l. Un /l<'cu1il des anti,,.irn Rom4ine1; 
en douze gros volumes in-fol. Cette 
collcaiqp iJJunimfc n_c renferme paa 
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tous les Auteurs, ni même les meil-
leurs qui ont traité cette matiere. 
Le compilateur en a oublié plulieurs 
& n'a pas toujours choifi les bonnes 
éditions de ceux qu'il y a inférés. II. 
Thefa.urw1 ,..,,;quit11turn lt1ilicarum, en 
6 vol. in-fol. continuée par l'infatiga-
ble Bwr"'"" julqu'au •1-S me. vol~me : 
compilation cnorme , fans choix fX. 
fans ordre. 111. Des idirions de plu-
fieurs Auteurs Grecs & Latins , d' H•-
ft otlr ; de la plus grande partie des 
ceuvres de Ci, iron; de Florw1 avec une 
Préface diaée par le jugement & 
par le goût ; de Ce for; de Suuone, &c. 

GR.AFIGNY , ( FRANÇOISE D1s-
SEMBOUllG D'HAPPONCOUll T) naquit 
à Nanci vers la fin du dernier fiecle 
d'un Major de la Gendarmerie du 
Duc de Lorraine & d'une petite niécc 
du fâmcux C1illor. Elle fut mariée ou 
pli1tôt facrifiée à François Hugot de 
<irafi!."J chambellan du Duc de Lor-
raine , homme emporté avec lequel 
elle courut plufieurs fois rifque de 
fa vie. Apt\:s bien des années d'une 
patience héroïque clic en fut fepa-
1ée juridiquement. Cet époux indigne 
d'elle, finit fcs jours dans une prifon, 
où l'avoit fait renfermer fon carac-
tère violent & fa mauvaife conduite. 
Madame de urajigny libre de fcs chaî-
11es, vint à Paris avec Mlle. de Gui[• 
dctlinécàM.le Maréchalde Richelieu, 
Elle ne prévoyoit pas la réputation 
qui l'atte11doit dans la Capitale. Sa 
converfation n'annonçoit pas tout 
fon efprit , & on ne l'avoir pas ac-
coutumée de croire qu'elle en eut 
autant qu'elle en avoir. Les bons 
Juges de Paris découvrirent bientôt 
tour ce qu'elle étoit. l'lufieurs ~ens 
d'cfprit réunis dans une fociéte où 
elle avoir été admife , la forccrent de 
fournir quelque chofe pour le Rrcueil 
~ c11 M•pieurJ , vol. in- u , publié en 
l 7 4 s. La nouvelle Efpagnole inti-
tulée : L1 ,,...,.,,.;, 1x••pl1 produir •U-
1t4nt â1 11iu1 'I"' d1 111rnu. Le titre 
même, comme on voit, eft une ma-
xime. Il y en a une foule dans ce 
l\.o~an , où l'on appersoit néan-
moins des lueurs de fentiment de 
raifon & d'humanité. Cerre baga:cue 
clhlya dca ~'l""· Madame clc Gr•· 
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fi:;,11y y pr~para l:t meilleure de touret 
les réponfes : elle: fit mieux. Ses Ln-
rrrs a'une Peru11ic1111c parurent & ru-
rcnt le plus grand fuccès. On fut fcn. 
fible à cette variété de beaux détails , 
d'images vives , tendres , ingénicufrs, 
riches , fortes , légé1cs , finguliére-
ment tracées ; à ceuc foule de fen.. 
timens délicats, naïfs, pafiionnés; à 
ces accclérations de ftyle fi bien mé. 
nagées;à ces mots accumulés de temps 
en temps; à ces phrafcs qui, en lè: 
précipitant les unes fur les autres , 
expriment fi heureufemcnt l'abon-
dance 8c la rapidité des mouvemens 
de l'ame ; à cc grand morceau plein 
d'art , de feu & d'intérêt de la Peru-
vienne, fc trouvant plus que jamais 
pre1fée entre fon cher A:t.a & le plus 
généreux des bienfaiteurs. Voilà les 
bcauté-s de cet ouvrage. Voici les dé-
fauts. Le dénouement ne fatisfait 
pas. Les Lentes 3 o & 3 1 refroidiifent 
la Scène. Le fiyle efi: quelquefois 
alambiqué & d'autres fois trop peigné. 
L' Auteur ptend un ton métaphy!ique, 
dfentiellcment froid en amour. Cc 
qui doit le plus étonner efi: qu'u11 
pareil goût foit entré dans l'efprit 
d'une femme , t3ndis que l'art ll'un 
homme qui manie les panions cft de: 
faire imiter les femmes à fes pcrfon-
nages. Beaucoup de fentimens parti-
culiers & peu de vues générales. On 
découvre les mêmes beautés & les 
mê1Res défauts dans ,,,,;,, en V attes 
en profc, c'eft un de ces petits R.o· 
mans qu'on appelle Comidie Lar-
mo1•nre, il eft éctit avec délicatelfe, 
plein de traits finement rendus & de: 
chofes bien fendes. Après M{J11niJe 
c'efl: la meilleure piéce que nou1> 
ayons dans le genre ancndrifiànr , 
c'eft-à-dire dans le fccond genre ; car 
ces peintures dramatiques d'infortu-
nes bourgeoifes font autant inféricu-
1es à la bonne Comédie , que ce R.o-
man l'eft au Poëmc épique. L• Fi/11 
a' Ari.fti.ie , autre piéce en V at~es cil 
profe dans le genre de c,,,;, . fut 
moins applaudie & méritoit moins 
de l'être. L'illulhe Auteur mourut 
à Paris en 1758 , à 64. ans. Un Ju· 
gemcnt folide , un e~~rit modclle & 
doQlc , ~ ca:ui fc~blc 1 ~· bica· 



G R. A 
~if:ant , un .comm~u:e do~ • ~gal 
"{ùr lui a voient fait des anus long-
rcmps avant qu'cUc pensât à {e faire 
des Leéteurs. Quoique model.k , eUe 
avoit cet amour propre louable , pere 
de 1ous les talcns ; une critique, une 
épigramme lui ~aufoie~t un véritab~e 
chagrin & elle l avouo1t de bonne-foi. 
comme elle s'étoit livrée aux lettres 
fort tard , clic avoit bc;iucoup. d~ 
nos opinions modernes fur les diffe-
rens genres de littérature. Elle n'a~
moit pc>int les vets. Quelques amlS 
qui avoien~ Je ~·a~c~~dant ~ur fo:' ef-
prit lui a voient ml pire c11 gout. L Aca-
démie de Florence {e l'éroit atfociéc; 
l'Empc1eu~ & l'l~pératti~e q~i l'ho: 
noroientd uneeftu.ne parucubere, lu1 
f.lifoienr fouvent des préfens. On dit 
qu'un des amis de cette femme illuf-
uc rrépare une nouvelle édition de 
{es œuvres. Les Leures d.'11ne Peru-
•;imne & C:nie ont été traduites en 
Italien. L' Auteur du Colporte11r pré-
tend que Madame de Gr~figny n•eft 
pa> l' Auteur de ces deux ouvrages 
charmans. Elle achctta, dit-il, le pre-
mier d'un Abbé & un autre Abbé 
plus généteux lui donna le fecond. 
C'cll: une alfertion qu'il feroit diffi-
cile de prouver. Ziti" & Cenie font 
deux fœurs qui fe relfemblent trop 
peut n'a voir pas été enfantées pat la 
même mere. 

GRAFFIO, plus connu fous le nom 
de ]•cabus Gr•ffiis, Cafuifte du XVI 
fiecle, natif de Capoue , fut Abbé du 
Mont-Caffin , grand Pénitencier de 
Naples. On a de lui divers ouvrages 
fur la morale & les cas de confcicncc 
'lui font inconnus. 

GR.AILLY. (JEAN DE) Captal de 
Bufch , célèbre par fa bravoure, fer-
vit ù: R.oi de Navarre. & enfuitc les 
'"'loii. 11 fe iignala conne les Géné-
raux ~ra~ois jufqu'en u7:z. , . qu'il 
f~t fan prifonnier devant Soub1fc. Il 
aima mieux mourir en prifon que 
d'obtenir fa liberté à condition qu'il 
ne: eorteroit plus les armes conuc la 
France. 

GR.AIN ou GR.IN • ( ]EAN-BAP-
'USU. ) d'une ancienne famille ori-
ginaire des Pays-Bas, naquit en 1S6 5 , 
fut ConfciUer ~ Maitre da B.ccitiftcs 
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de Marie de MeJicis & mourut dans 
fa maifon de Montgeron proche Paris 
en 1643 , avec la réputation d'un sa-
vant plein de probité. Il défendit par 
fon Teftament à fes delèendans de 
confier aux Jéfuites l'éducation de 
leurs cnf.\ns. On lui doit. I. D•us 
Dec"des, la prcmierc contenant l 'Hif-
toire de He11ri IV & la feconde celle 
de Louis XlY, jufqu'à la mort du 
Maréchal d'Ancre en 1617, l'une im-
primée en 1614, & l'auue en 1618 0 

in-fol. Ces Hilloires pleines de c3n-
deur & curieufes à bien des égards • 
foulcverent les fanatiques & les im-
bécilles; c'eO: le fort de tous les hifto-
riens impaniaux. On les dénon~a à la 
Sorbonne , qui ne jugea pas à pro-
pos de fe dèshonorer en les cenfu-
rant. Les motifs des plaintes portées 
contre le Grain étoient , qu'il avoit 
parlé avantageufcmcnt du DoB:eur 
Rich•r & de fes Ouvrages; qu'il a voit 
foutenu avec force les libertés de 
l'Eglifc Gallicane contre les opinions 
ultramontaines , qu'il s'étoit élevé 
contre ceux qui vouloient faire rece-
voir quelques articles du Concile de 
Trente profcrits en Irance ; qu'il 
avoir parlé avec liberté contre l"éta-
bliffcment des nouveaux ordres & 
fur-tout contre l'introduaion de ce-
lui des Jéfuites ; qu'il ne paroiifoit 
~int approuver qu'on perfécutat les 
hérétiques pour les convertir. Tout 
le crime de le Gr"i" éroit d'èrre bon 
fran~ois & bon citoyen. Ses pcrfé-
cureurs n•éroient ni l'un ni l'autre. 
II. R•c•"il tl11 pliu Ji~n4/Ùs bAt"itl•• 
]011rni11 & renc1nn11 , tl•p11i1 M•-
roul• juft1•' 'ii LoMi1 XIII • in fol. J 
vol. Collcaion alfcz mal digeiée. Le 
ftylcdc le Gr.in cil mauffadc & fcsHif.. 
toircs font plus recherchées pour les 
faiu que pour le langage. 

Gl\.AIN • (JEAN) ArChivaire • HU-
toriographc • Bibliothécaire & Con-
feillcr du J.oi de Daanemarc;k , né 
daia1la Jutlande en 1615, mourut~ 
Copenhague en 1741 • laiffa 1111 Cor-
i'" Jiplorn•tt1• atl. r•1 D•Nic.i f•cie11-
1i11• • qui verra bientôt le jour • ca 
plufieura volumes in.fC1lio.Cc Savant 
contribua &ea11coup à l'établiffcmc11c 
de l'Académie de CofCnhaguc. 

· Ti 
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· 6RAINDORGE , ( ANDtE') ~e 

€acn en Normandie, tit le pr"nuer 
des figures fur les to.iles ouvié~s. 
Ri,/;ard fon fils perfet\101,ma fo_n in-
vention. Le pere ne repre!entolt fur 
fa toile que de~ carreaüx & d~s fteurs ; 
le tils y reprefenta des animaux & 
toutes fortes d'aunes fieures , donna 
à cet ouvrage le nom de Jiautt!ice , 
~ut·<Mrc à caufe des lices ou fils en-
trelacés dan~ la trame : c'ell çe que 
11ous appelions Toiles t!.4m1SJft« à caufc 
de leur rc:Rèmblance avec le Damas 
blanc. Cet habile Omrier donna le 
premier la méthode d'en f~ire des 
fcrvices de table. Son fils Michel en 
cfleva pluficurs manufall:ures en dif-
ttrens endroits de fa France, où ces 
Toil.s d.•m.::J[ùs font devenues fort 
communes. 

GRAINDORGE' (ANDRE' )de la 
famille du précédent, Dolècur en Mé-
decine de la Faculté de Montpellier , 
étoit un favant Philofophe, & fuivoit 
les principes d'Epicurt & de G11fi"<ndi. 
Il mourut en 1676, à 60 ans. On a 
de lui. I. Un Traire de la Nature dN 
f•:i , d1 la lr<mier< & do couleurs, 
in-4•. n. Un auue T, .. ;,; de l'origine 
des MMrt11fe1 , in-1::.. & d'aunes ou-
vrages. Pendant la dcrnierc année de 
fa vie, il tomboit toutes les nuits 
dans une cfpccc de délire alfcz fin-
gulier. On l'cntendoit parler à haute 
voix : fes domcftiques accouroient ; 
il lcitr répnndoit fans s'éveiller & leur 
faifoit plufieurs qucftions différentes. 
Cc délire cdfoir pend:mt le jour & il 
agifioit alors en homme rai!On:1ahle. 

. GR. AlNDOR.GE , ( J ACQJJ ES) p:i.· 
1ent des précédens , R.éligieux Béné-
dif\in de l'Abbaye de Fontenai, & 
Pr}cur de Culey , fe diftingua dans 
l'ctude del' Aftronomic l mais il dès· 
honora fon cffric en y joignant ce-
lùi del' Aftrolog1c. Il crut avoir trouvé 
lt ~ecret fi recherché ~es longitudes , 
&: d annon~ fa prct~nduc décou-
~~ dans des proeram'"?es .qu'il fit 
Jmpnme~. Il en fit myftere Jufqu'cn · 
161, qu'il eut ordre de venir à Paris, 
&: on lui promit une récom~nfe 
~onvenable û fa découverte étoit 
•ttllc .. On en rcn~it jute l'Académie 
.ta Sœnccs , qw afièa un examen-
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fériel!:ic, troù.va que cette dc!coavtrtl 
n'.e~o.n fondee que fur l' Aftrologie ju. 
d11:1aire , pour laquelle Grai11dorv• 
avoir beaucoup de p:i.fiion ~ & qtfelle 
n'avoir pas plus de folidité que cette 
vainc fcience. Il voulut cependant la 
foutenir par un livre qui ne fervit 
qu'à donner plus d'éclat à fcs déli-
res. Il mourut quelque-temps après, 
à 7s ans. 

GR.AMAYE ~ ( JEAN~ BAPTISTE ) 
d' AnvcIS, devint l'révôt d' Arnhcïm 
& Hifioriographe des Pays-Bas. li par: 
courut l'Allemagne & l'Italie d'où il 
alloit paffer en .Efpagne ; mais des 
Corfaires d'Afrique l'cmmcnercnt à 
Alger. 11 obtint fa liberté , revint 
dans les Pays-Bas, tit divers voyages 
& mourut à Lubeck en 16 J s. On a 
de lui. J • .Afric• illujlra~a Libri X, 
in-4°. 16::.i. C'cll l'Hifi:oirc de l' Afri-
que depuis l'antiquité la plus reculée 
jufqu'?i nos jours. Quoique l'hifrori-
quc y domine , il y a de très-bons dé. 
tails pour la géographie. 11. Diarium 
Algerienfe. L'Auteur avoir été mal-
hcurcufcmcnt à portée d.c bien con-
noîtrc cette partie. Ses infortunes ont 
été utiles aux GéogEapbes. lll. P•rc-
grinario B•l.gica, in·SQ. Livre curieux & 
exaa. IV. Antiquitates Fiandri1., in-
folio : ouvrage favanr. V. Hijlori" 
NamMrcenfts. Gr•"'•J• étoitauffi Poëte; 
mais fcs vers ne valent par fcs re. 
cherches. 

GR.AMOND ou GRAMMOND , 
( Gl\JllllEL SEIGNEUR. J>E) dont le 
nom étoit Btt.rThelerni , Pré6dcnt au 
P:ulement de Touloufe , d'une an-
cienne famille èc Rouergue , mort 
en. 1654. On a de lui. 1. Uiu Hi/foi,, 
il• Loui • X 1 Il , depuis la mort de 
!i'"'; IV, jufqu'en 16:9, en 2 vol. 
in-fol. S•rrtSu , Gui-Patin , .Arn•ull 
a' AnJ.illi en parlent affcz rital & avec 
Hifon. L'Autcur la compofa en latin. 
pour qu'elle put ftre regardée comme 
une conriniution de celle du Ptéfi-
cknc de Tho .. , mais Grtt.nio1tt, n'ayant 
ni le cœur ni 1• cf prit 4e cet iUUllre 
Hifiorien , a écrit avec moins d'~l(
gan« tic moins de Jibdrté. Il ftattC 
le Cardinal de Rfrhelie11 dont il ac• 
tendoir des grac~ & il déchire .Ar-
n11ulll ~·An~i/li k d!auucs 4o~c il 
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n'avoit rien à attendre. II. V1111 Rif-
11;,t Je1 g•trrt1 dt Louis !flll c~nt~e 
fes fujets Proteftans , cuneafe, 1nte-
rrlfante, mais partiale. 

GRAMONT' ( GABl.lEl Dl!) Car-
dinal, de l'illufhe Maifon de Gra-· 
mont dans 11 Navarre , s·acq1tit l'ef-
cii•e & l'amitié de Fra,.;ois 1. Ce 
Prince l'employa dans des négocia-
tions importantes, & le combla de 
biens & d'honneurs. Il eut fücceffive-
mcnt les Evêchés de Conférarts, de 
Tarbes & de Poitiers , puis les Ar-
chevêchés de Borde::.ux & de Tou-
loulè. Il mourut au Châtcaw de Bal-
ma, près de Touloufe, CR l·S+h avec 
h réput~ion d'un Prélat courrifan &: 
d'un négociàteur habile. 

GRAMONT , ( ANTOINE DE ) 
d'une famille illuftre de la Navarre , 
porta les armes dès l'âge le plus ten-
dre,& fe fignala en 1630,àladéfenfc 
de Mantoue ott il fut bleffé. Après 
s'être diftingué dans pluûeurs autres 
rencontres , il fut envoyé en ·I6·s 7 
Ambalfadeur extraordinaire a la dier-
tc de Francfon, pour l'éleétion ·de 
rEmpereur. Il obtint enfuite-le bâton 
de Muéchal de France , fut re~11 Duc 
& Pair , & mourut à Bayonne en 
i67S, à 74 ans. C:::'étoit un des hom-
mes les plus aimables de la <::out d~: 
Lo•ÎI XIV' poli' m:ignifiqltè, ban, 
plaifant, également propre aux· ar-
mes & au cabinet. Nous a•onr-de lui 
dcuit volumes de Mémoires m~ 12. Ils 
rtnfennent'tès négociations-en Aille-, 
magn~ & cil' Efpague où il' avo~ été: 
cnvoye ~ur le mariageo de· l'Infllnte 
:rvei: Louu XIV. C'eŒ le Dùc die Grli·' 
monr: Ibn fils qui donna ces· Mlémoi-
ttnu Public. · · · · · 

GRANCOLAS , ( JEAM') Parifien,. 
Botteur de Sorbonne , Cliapel'ain ~· 
Mbr{ieu'f'. &~ de Lollis ;t.w, ettfuite: 
Ghapelain de· St. Benoit , ·mourut ctt 
?7l z ilvet la répbution• d!ùri · honutte• 
fal'tut , mais rude ,·auftèr'è · 5 fingù-
lier •. r~· étoit la> ~tteUr 'de!&'- ~e.1 

Blcliebers qui vouloient' prtndfe1 l~ 
~nnet de Dotltur'. C'effl.e: detniü'~· 
fo1vaat le bcnm· .A:utcili:' dâ' Dié11o'il~· 
lldirt·Cririqur, qui ait' fil' pai:Icl- lâtin • 
d'tas les aifemblée•' de la faèUlt~. S'il• 
l'ùoit bicll'!atia·) il-ftriVôit-(ri:$.dltli 
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en 1rançoi!. Ses ouvrages ne font 
qu'une compilation indigdle Je paf-
fages des Peres , des Canons, d'ex-
traits de liturgie & d'autre~ nJünu-
mens Eccléfiaftiqucs; m.~is il~ ne :n~
rit~nt pas ~oins d'~.rr. lus par. 'eux 
qui voudro1ent avoir des n.a•diau~ 
pour travailler. On a dz lui. l. l: · '<t:. 

J~s L_hurgi:s, i;--1~, .1G9S. L'Autem y 
decnt la mamere 1.1cnt on a dit la 
.Meffe dans chaque ii~c.e, d.·n~ ks 
Eglifes d'Orient & d'O~cidenr. II. 
L•Ancienj:icra,'lten·aire de ~~··..r.:·r. ,en 
1699. On v trouve toutes les ancien,; 
nes pratiques obfervées dans l'admi-
niftration des Sacremens , chc:t les 
Grecs &: chez lc:s Lar.ns. III. Com-
menta.ire HiJlafi'J''c fur t~ f.r:~"o.airt Rn .. 
main, 2 vol. in-11, 1727, un desineil· 
leurs ouvrages de Jean i:riilo/as, Il 
a été traduit en latin & imprimé à; 
Venifc, in-4°. 1734. IY. Criritl'" du 
ÂUtei<r1 Ecd'ifit<Jliqrits, z vol. in-rz. V. 
De l' Anriquïré Jrs cérém,11ic1 "" S4-
rt<'mtns. VI. Hi/foire t&brtgée de l'E-
glifr de Paris, 2 vol. in-12. fopprimée 
par le miniftère public , 7à la priete 
du Cardinal de Noail/•1 qui n'y était 
pas ménagé. VII. Des Tr11.duP.-ions de 
quelques peres & d-cs Tr•irù fut des 
matieres Théologiques. · · 

GRAND, ( A1'1Tol'NE I.E) Philofo• 
phe Cartéiien , appellé par quel~ue~ 
uns l'Abmvi&niir de Defearus, etoit 
de Douai. Ses principaux ouvrage$ 
font. I. Des· Nort'I fut là pbyfi•fH<' J:r 
.Rol1•ul-r,qui ont étéimprimées. n.111{;. 
rit11tio Philofop/1i1ff~c#lldum prindpi1& K. 
Dcf~rrtU·. in-4•. nt. c,,riofu1 r<'r14W 
#bJitarum' nltrrlr.rif#t """""'"'"' p'erj: 
c!Vtaror, in-&0 • Ces écrits ne peuvent: 
être- que d'uneutilitt médiocre. · · 
· GR.AND, (P1E1t'R!' t.i) de ~ieppe ~· 
célèbre~ Avanlürier• dt: t• Amlfri<Jot' • 
ayan't decouven:un- gros \'ai~au Et:.. 
pagnol vers la' pàftte:otcillentale d'e' 
1~1ne de St'. Doininiqttt ·, ~·forcé dlf 
wiles pour liai dbnnel" l~ chaa'c .: 
quoil.Ju'il' n•eur·qà'uii Vtiffeau monté 
de q\tatre· pe~ pi~cët" dè can~n· l!è! 
de' zt hml\mcs:. Jl.orfqu'll· clit abord\9 
c:e Bâtiment, il y entra'-:tvec fe;·gens -.• 
atrné dë dailt\>iU'olètsJ&·d'un·coute-
llls , & pafi'a' d1ns111t chambre da' ~ 
Jiicaitt 1' cm il ·lui-m,it 1~ pif.tolet' ~ 
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Ja gorge, & lui commanda de fc rcn· plus applaudi fur le thébre qu'à fa 
drc:. cc fut ainfi que cet homme in- letlurc. li a fait plus de z.3 piéccs 
trépide fc rendit maître de cc Navire,, pour les Comédiens Fran~ois , ou 
monté ?c 54 piéccs de can~m a~cc pour les Italiens. Celles qui ont été 
quantile de vivres & de 11cheOcs. confc1vées font : Le Roi de Cocagn• ; 
c'étoit le Vice-Amiral des Gallions P/urlis ; le Trio,,.pbe Ju temps; Comé. 
d'Efp:igne, qui a voit perdu fa Flotte die~ en trois Aaes: l'Amour Di4b/e; 
par un coup de vent. Cet heureux la, Frire St. L4urent; la F4mille tx• 
Avanturier conduifit fa prife en Eu- rr41Jaganre ; la J.fÙ4morphofa 4mou. 
zopc, vers l'an 164ci & en profita,, r.ufa; l'U{urier Genrilbomme ; l' Awu· 
fans fe foucicr de retourner en Ame- gle Clair-110.:>ant ; l' ,tmi Je rour le 
iique. , , monde ; la Now•·••uti ; piéces en un 

GRAND, (JOACHIM I.E) ne a St. A&e. Il fit auffi une Comédie de f4r-
Lo en Normandie en 16s;, Pere de 1oucb• qui fut jouée le jout que ce 
l'Oratoire en 1671, quicta cette Con- malheureux fut roué. Le Gr .. nd a de 
grégation cinq ans après. L'éduca- 1:1 gaycté, des faillies, mais trop de 
tion du Mazquis de Vins , celle du licence. 
Duc d' Eftrees dont il fut chargé ne GRANDIER, ( UABAIN) Curé & 
l'empêchcrent point de fc livrer à Chanoine de Loudun , étoir fils d'un 
l'Etude de l'Hiftoirc, pour laquelle Notaire de Sablé. Il réuniJfoit aux 
le célèbre P. le Coi"'' lui a voit donné agrémens de la figure les talcns de 
du goût. Il lut tous les Hiftoriens l'cfprit & fur-tout celui de la chaire. 
& les lut avec réftéxion , talent afiè:z Ses fuccès excitcrcnt l'envie des Moi. 
rare; & cc qui eft plus rare encore , ncs de Loudun ; cette envie fc chan· 
il appliqua :iux affaires les connoif- ge:i en une haine furicufc , lorfqu'il 
fances qu'il a voit puiféts dans les li· eut prêché fur l'obligation de fe con-
vrcs. 11 fut Sccrctaire d' Ambaifadc en fe[er à fon Curé au temps Pafcal. 
fonugal & en Efpagoc. Il n'y eut GY4ntlier , applaudi par les hommes, 
point d'affaires de conféquencc aux- carcffé par les femmes, aux9uelles il 
quelles I' Abbé L1 Gricnd n'ait eu part. ne plaifoit que trop, brava fcs cnnc-
Lc Marquis de Torcy lui donna des mis & les traita avec hauteur. Leur 
marques d'cftime & de confiance; & vengeance couva quelque temps ~our 
il fut fous L•uis XJV cc que M. éclater avec plus de force. Il croit 
l'Abbé de )a Vil/1 cfl fous Louis XV. Diretleut des Urfulincs de Loudun, 
JI mourut à Paris en 17 H , à Io ans, & s'il faut en croire Je Mercur• f"r•rr-
Jai.lfanc pluficurs ouvrages qui firent f•is , il n'avoit brigué çct emploi que 
beaucoup de fcnfation dans leur pour faire de cet azile de la pudeur 
cemr.. 1. Mi•oir1 1011t:b•11r I• [ucc•f- un lieu de prollitution. On denon~a 
fi•• ~ I• Co,.,onn1 li' Efp•gn1, in-12. fcs galanteries à l'Official de Poiticis • 
li. L' All1•11l"' ''""•ci1 d.'~"' bi1"'Ôt qui le priva de fcs Bénéfices & le con-
riJuiu •• Mo11arcbi1 tlbfalue, en 1711, damna à cxeicr iès fautes dans un Sé-
in 4•. Ill. Tr•iti J1 la fucctj/io,. ~ la minairc. Gr11"dier, en ayant appellé 
Couro111t1 tl.1 Fra•e1 p•r ln At.nns , comme d'abus , fut déclaré innocent 
c'efl.~-dirc pour la fucccffion .Mafcu- au Pré6dial de l'oiticrs. Ses ennemis 
line dirctle, in-11. Cet ouvrage fa- toujours acharnés à le, perdre, lui 
"Clnt & curicuz eft très- utile pour fufcircrcnttroisans après, une affaire 
connoître une partie: dq Droit public qui lui fut phis fund\c. Le bruit fc ré-
ctc Frantc. JV. Hiftair1 J,. Ji11orc1 J, pandit parmi le Peuple que les Ur· 
H1ari V 111, en J vol. in-11.0uvra- fuline5 de Loudun étoient poffedées-
ge q~i rci:ifcrœc des piécca cw:ieufes ~ Cette prétendue pofièffion éclana 
la dcfcnlc de Sa11""'9l1 & la zéfura- ven la fin de 16 31. Les ennemis de 
sioa de s.,,,,,. leur Aum6nier ne manquercnr pas 
. GRAND • ( MA~C-ANTOIN!i t~ ) de publier que c'étoit lui qui ('ayoit 
A&~r & Poërc Fran~ois , mort 1 caufée par fcs maléfices. La magie 
~en 17a11 à J' ans 1 fut, cn~orc. étoic ca,lou le crime de ,cm Clll'on D~ 
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voit aceufer d'aucun autre crime. 

~r perdre plus furement Gr4ndier, 
on le noircit auprès du Cardinal de 
!iid1t!ie11 , le célèbre Pere Jojlpl1 lui 
fit entendre qu'il étoit l' Auteur de la 
milërable & plate Satyre intitulée 
I• Cordonniert de Lo,.dun. Le Car-
dinal de Ri.·helieu, plus fcnfible aux 
Libelles que n'auroit du l'être un 
grand homme, faiût avidement cette 
occalion de fe défaire du Curé. L""-
"'1.d1r.,onr fa créature &. douze Juges 
des fieges voiûns de Loudun , tous 
gens de bien, mais d'une crédulité 
cxirême , furent chargés de lui faire 
fon procès. On lui fit touffrir la quef-
tion la plus cruelle & après avoir en-
tendu Aft"rorh , de l'Ordre de Séra-
phins, Chef des Diables qui polfé-
doient ks Urfulines; E.4f1is , Cel fus , 
,A,aos , Ceda11 , Af modée de l'Ordre 
des T1Ônes ; Alex , Z"b"lon , Nepth4-
Ji,,., Ch•m , U•iel , Aeb.u , de l'Or-
dre des Principautés ; on le condam-
na à être bra!.é vif comme coupable 
du crime de magie & de polfetlion. 
Il cil bien extraordinaire fans doute 
qu'on ait reçu en jufüce la dépo-
fition des Diables & que leur témoi-
gnage ait fcrvi de preuve dans un 
procès c1i1nincl où les juges opine-. 
1ent pour la peine du tcu ; Q1ais ce 
fait, quoiqu'étrange, n'en e{l pas 
moins vrai. La fentence fut exécu-
curéc en 16 J 4 , l'infonuné Gr4ndier 
endura fon fupplice avec autant de 
conftanccque de réfignation. Comme 
il étoit fin le bucher , on apper~ut 
unegroffe mouche qui voloit en bour-
donnant fur là .têtt. Un .Moine pré-
fent à ceue cruelle Tragédie &. qui 
avoir oui dire .que B1l:..1hur en Hcbreu 
fignifie Di1u tl11 moueh1s, CIÏa auili-tôt 
que c'étoi< le Diable 811%..•but qui.vo-
loitautour de Gr411di1r potu emporter 
fon ame awccnfers. Si l'on demande 
comment une vingtaine de R.éligieu-
fes ont pu fe croire 011 · fe dire poffe-
dées; la réponfe ei facile. L'efpdt , 
ces graces , la ngure d.c Gr•lldi•r 
a.voient fait une faite impredion fur 
ces bonnes filles ; honteufes de leurs 
foiblelfe11 elles sïmaginerent qu'elles 
~oient furnaturellcs. Cette pcnféc , 
4it un homme cl'cffri~ 4111i llOUS folll· 
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nit ces réftexions, épugnoit \. l'amoau 
propre l'aveu huDliliant de leu.a: fra-
gilité. On fe crut donc enforcelé 8c 
on le dit tout haut. Il y eut bien des 
fcènes comiques dans cette Tragédie. 
Ceux qui fèront curieux de s'en amu-
fer peuvent confulter deux ouvragea 
intéreffans fur cette triftc momerie. 
I. L' Hiftoir• des Di"bles d• Lc•d•n, ia-
12., à Amilerdam 167J ,réimprimée: 
pluficurs fois & compoféc par .lubil1 • 
Calvinifte de Loudun réfugié en Hol-
lande. Il. L'c:um1n & dij,uffiJ11 criti-
'1"' de I' Hijloirt des Diables Je Lo•-
d1111, Je l" pojfef/ion dis Rt.ligi•ufes Ur/N-
lines & de l" con.:!4lmn4tÏ•m J.'Urb"i" 
Gr1&ndi1r , Par M. de la Men1&riJ&J• , 
Prêtre, 17so, in-12. On peut y ajou-
ter l'article Gr.anJi1r du Diaionnaire 
Critique de B1:.1le. Les Philofophes; 
jugeront fur ces écrits que le Curé 
Grutlier dcvoit être enfermé à Bi-.. . ... . " cette , mais non pas eue uaine a1& 
fupplice. 

GR.ANDIN, (MAI.TIN) Doll:eur & 
Profellèur de Sorbonne,né à St. Quen-
tin en 1604, mort à Paris en 169r > 
à 87 ans, faitfa un cours de Théolo-
gie en 6 vol. in-+ 0 • publié après fa 
mort par l' Abbé d' Argenrré, en i 71 o 
& 17 i:. & bien re~u du public. 
L' Abbé Gr4ndin joignoit à beaucou[> 
de piété, beaucoup d'efp•it & de fa-
voi1. Il ~.ar_Ioit aifément, purement 
& écrivoit de même. 

GR.ANET , ( FllAN~OIS ) de Bri-
gnolles en Provence , vint aŒ"ez jeu-
ne à Paris. Son érudition varice &:: 
fon goût pou1 la littérature & la cri-
tique le firent connruue avantageu-
fement. Il travailla aux Journaux 8c 
donna des édition* de divers ouvra-
ges jufqu'à là mort, arrivée en 1741 • 
à +.P ans. Ses principales produB:ions 
(ont , 1. Pluûears volumes du Jom-
nal intitulé: Biblierh•'f'" Fr"nfoifa. 
II. Pluûeurs Articlesdu nou11•llift• "" 
P.sr1 .. ffe & des Obfen41ions fur 111 
écrits rdtl•rnes : feuilles pétiodiques 
auxquelles l' Abbé des Font4Ïn•s l'a. 
voit aŒ"ocié. Les défauts & les qua-
lités des dcwc critiques étoient les 
mêmes , du favoir, du goac , mais 
peu de finctre • peu d'impartialité &:: 
nor d'humeur & de raJÜOA· L'Ab· 

> r 
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t,é Gr•11tt , plus critique par intérêt 
ciue par caraltère, ne travailloit qu'à 
contre coeur à ces ouvrages hebdo-
madaires, qui font fouvent he:1t1coup 
d'ennemis, fans acquérir beaucoup 
de gloire ; mais il falloir vivre : pour 
..-ivre, il falloir médire, & il médi-
ftiit. 11 fe confoloit dans l'efpérance 
11u'an le mettroit dans un état, oii 
il pourroit füivre avec plus de liber-
té font goût enti:rcmcnt déterminé 
pour le~ recherches & pour l'érudi · 
tian. Ill. L'édition des œuvrcs de 
L1Jundi, à Genève en 1711, en 10 vol. 
in-fol. avec la Préface , la vie de !'Au-
teur llc un Ll'u11oi11n" , morceaux cu-
rkmc & dont le fiylc montre qùe 
l'Auteur étoit bon humanifie. 

GRANGE, ( jl\AN Dli LA) d'une an-
cienne f.imillc du Beaujolais , fe fit 
JJénédiain & fe rendit habile dans 
1:1 Jurifprudence civile & canonique. 
Devenu Abbé de Fécamp il fu< cm-· 
ployé par le Pape Jnnortnt VJ dans· 
dn affaires importantes. Ch•rle; le 
S«ge infttuit de fa capacité, le fit Mi-
nHlre d'Etat & Sur-Intendant de fes 
Finances , lui donna !'Evêché d' A-
miens , & lui procura la pourpre Ro. 
maine en Il 75. On remarque de lui 
une chofe allez fingulicrc , c'cfi qu'é-
t!lnt Préfident en la Cour des Aides, 
puis Confeillcr au ?arlement, il ju-
gc".t plufieurs procès, même étant Car-
dinal. Après la mort de Charles V, 
arrivée en 1310, il craignit le ttf-
fèntiment de Ch•1·le1 VI, auquel il 
:iyoit Rarlé durement du viv:nr du 
Jtoi fon pere, & fe retira à Avignon 
où il mourut en 140::, peu regretté. 

GR.ANGE, ( JotlPff DE CHANCl:L 
:OE IA) né en 1676 , d'une famille 
3'1cienne à Antoniat , près de Péri-
~eux , lifoir dès fes· plus tendres an-
Jfén les Poëtes & les Romancien. 
S:s mere , femme d'efprit , favorifoir 
C1: penchant , mais fon pere , vieux 
pcrrier , voyoit avec mépris lie avec 
diagrin ce tas de vers & de rom:ms 
«ont fon fils· étoit entouré. Il crut· 
corriger , fa manie en jertant au feu 
11 peti~e bibl'iothèquc & ne fit q~· 
l'augmenter. Le jeune L• Gr1U1ge paf. 
fi de Périgueux à Bordeaux , aù iU 
""1àm&a· fct-éaadcs dicz 1., Jéfuitn.· 

GRA 
Ce fut dans certe Ville qu'il fic ane 
petite Comédie en trois Atl:es , qui 
fut repcéfentée pbûac11rs jours de fui-
te par les écoliers. Cette fingulaiité 
d'un enfaftt de neuf ans lui fit u11 
nom. Mme. de L• Gr•nge, devcnuë 
veuve , & efpérant bien des talcns 
de fon fils, le mena à Paris & le ic: 
placer dans les pages de Mme. la 
Prince1fe de Conri. Le jeune Pcëte 
eut plaficurs occafiens de faire pa-
roîue fcs talens aux yeux de cc que 
la Cour a voit de plus ingénieux lie 
de LeHis XIV même. li avoit appor-
té de Bordea11x fa Tragédie de Ju1.u1·-
rl1• ; il la lut à Mme. la Pri11ceffc 
de Conti qui la communiqua à R•-
ci111. Cc grand maîue·donna dc:scon-
fc:ils :iu jeune éléve de Melpomene , 
& fes lc~ons lui en appriirnt plus que 
tous les livres. Jugunh1& fut enfin re-
préfenté & cette Tragédie fans être 
bonttt: fit honneur à ta jcunelfe d11 
roëte qui n'avoir que fei:1.e ans. Des 
nouvelles piéces lui procurercnt de 
nouveaux lauriers. Mais ce qui le fic 
le plus conooître fut un libelle af-
freux connu fous le nom de Philip-
pi'fue1. L• Gr4nge p:d'fa pour}' Auteur 
de cette fatyre , une des plus belles 
& des plus horribles prGduétiona 
que nous •y~ns dans notre langu~. 
On ne con(Olt. pas comment un Poc-
te ii dur , fi làche , fi diffus ; û pro-
faïque dans fes Tragédies & dans 
fes autres ouvrages, put enfin ter des 
Odes aufii fortes , auffi fublimes , 
auffi foutcnucs. Ce ehef-d~œuvre de 
Poëfie & de noirceur fit fur le Duc: 
d'Or!i'"'" l'imprcffiott 'è]ù'il devoit 
faire. Ce Princo ordonna· qu'on :ar-
rêta l'infame fatyrique qui eut le 
bonheur de fe fluver à Avignon. Il 
y a-vôir dans cette· Ville une Offici« 
Fran~ois qui s'y étoit nffugié pour 
un meurtre. On !ui promit fa grace 
s'il en pou voit faire fortir l°Autcw: des· 
l'hilippi'ftHs. JI l'attir1t fous le pré-
tute d'une partie de pl1i6t liors des• 
limita du Comtat·& le livra· lâche-
ment à da gens apofté!t·poUl' le pren-' 
dte. L• Gr••~e condûit au· Ines de· 
Ste. Marguerite, y fut enfermé très-
étroitement. Ses calens· & fa gaieté: 
l1t ioadirc11c .agtéatile Hl· GOia'ICllr 
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11tur qui ·lui donna quelque li~crté 
dlns le Château. Le fatyri~uf fit 
une épigramme contxc ce gepcrcux 
Gom·erneur, qui le renvoya dans fon 
cachot. EXtrêmement reflerré d:u~s 
ccue prifon, il trouva le moyen de fai-
re parvenir une ode au Duc d'Or-
""''· 11 y avouoit fon ctimc & pei-
gnait fon repentir. Ce grand Prince 
eut la bonté de lui accorder la per-
million de fe promener quelques ... 
fois ; il en prolita pour recouvrer en-
tierement fa liberté. li gagna l'Offi-. 
cicr & ks foldats qui l'efrortoient 
dans fes heures de promenade , ils lui 
1rocurerent WlC barque , il y entra. 
avec eux & arriva heui:eufement au 
]'oit de Ville-Franche , malgré le&. 
horreurs d'une furicufe tempête. Pen-
dant fon féjour à Nice , un Seigneur 
de la Cour de Turin alla le vi.fitcr 
de la part du Roi fan maître : il eut 
bcfoin d'argent & voulut emprunter 
à un B:inquier fur fon billet une 
fomme affè:z confidéiab!e. Elle lui 
fut délivrée fur le champ , mais on 
rcfufa fon billet. C'étoit une libéra-
lité du lloi de Sardaigne qui avoir 
fait donner des ordres fecrets au 
Banquier. La ûrallge feflattant d'ob-
tenir de l'emploi en Efpagne , fe rcm-
dit à Madrid. On lui offrit un Ré-
gimcnr d'Infanterie , dont il ne vou-
b1t point & demanda une place 
d1nfpctl:eur qu'on lui rcfufa. i'Am-
bafiadeur de. France lui ayant enle-
vé par fcs plaintes l:l protetl:ion 
du Roi d'ifpagnc, '" Gr,.nge paifa en 
Hollande. Dès qu'il fut arrivé à Amf-
terdam , les Etats-Généraux , dont il 
réclama l'appui , le firent recevoir 
Bourgeois de cette Ville pour le mec- · 
tre à l'abri des repréfenraµons de 
notre Arnbafi'adeur. Le Roi de Po-
lo~nc, A•g•ft• , Elea:eur de Saxe, lui 
fit donner une montre d'or d'un très-
grand prix ; en l'invitant de fc ren-
dre auprès de Jui. 11 eue fans doute 
accepté cette oft'rc , fans la mort du. 
Duc d' Or/i,,11, qui apporra un chan -
gemcnt heureux dans fa fituation. 
Il donna à .M. le Duc des éclairci& 
femcns de la plus grande c:onfcquen-
~c & obtint îon rappel en Irance où. 
il .a &oujOIUi '""· dcfWI. OA ac. 

Cl R. A t9• 
peut arrea admirer li gfulrefité do 
la maifon d'Ori~••s qui l'a failfé tintt 
tranquillement fa CllIIicre dans le tèin 
de fa famille & de fcs amis. Il mou-
rut au Château d' Antolliat le ; 7 Dé~ 
cemb1e 17 s 8. Sa fig1uc n'annon'ïoit 
point cc qu'il étoit ; m;iis dè;, qu'il 
parloir , on voyait l'hommed'cfprit. 
11 racontoit avec feu &: mettait pref-
que toujours clu fiel dat1s fesJilèours. 
Ses con~itoyens &: fes pucus étcicn' 
l'objcr de 1èrs .Epigrammes & de fcs 
chanfo11s & il ne les ép:ugnoit 
pas plus que fes ennemis. A cc dé-
faut il joignoit la vanité d'un gaf ... 
con & l'e>1guc:il d'un l'oëte , maia 
cet orgueil étoit plat & maufiade. 
11 fuiloit fan$ fa~on l'éloge de fes 
talens, & difoit de lui-même ce que 
les autres en auraient du dire 011 
pcut-ètre cc qu'ils n'auraient jamais 
dit. L• Or11ug( travaillcit depui:t 
lone-temps à une lliftoi(C du l'éri-
goxd. Son gr:md age ne lui aya11t pas. 
permis de continuer ce travai. • il 
donn:i fes m:lnufctits eux Chanoiacs. 
Réguliers de Chancellad qui ont for-
mé un l>l;in plus vaLlc que le ficn. 
& qui font attuellcmeat occup~s à 
le remplir. On a publié les 0<•11,,:J 
d' J,. vr.i11g1 cJ,,nt:•I, corrigées par 
lui-même à Paris en 17551, en s vol. 
in-16. On y irouve les piéces drama~ 
tiques de l' Auteur • plufieurs Opéra 
& des Poënes diverfcs. Les Trag~ics 
font ce qui mésite le plus l'attention. 
du public. Les principales font, 1. Ju-. 
gurth111 : c'eft un l\.oman atfea biea 
tHfü , mais point de carallèrcs mar-
qués . un dialogue froid , dénué de 
Poëûe & du jeu des pallions , ua 
amoui fans dia!eur à qui ro&at eft fa-
crdié , enfin Wle aaion bourgeoife 
& qui ne plair guerc an Lettcur dé-. 
licat. li. Uujl11 t!I' Pil•d' , piecc qui 
fut jouée avct applaudifiè:ment en. 
1~517. Elle offre beaucoup moins cic. 
funplicicé , mais plus d'attion & de 
chaleur que l' iphigini' '" ·ra .. ride de 
0#.71110,,â de .l.Moiuh11 , les fcènes font 
mieux motiYéea • mieux liées ; l'ac.. 
tion le développe avec plusd'cnrentcJ 
l'amour d.' lph1!,;,,;. pour Pilad• , op.. 
~fé à l'amour patornel , produit des 
fc;ènc' cxuômcmcac iméEcSlànta ,. 
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mais on en trouye quelques-une$ qui 
font froides & déplacée&. Le dénoue-
ment eG ridicule dans l'une & dans 
l'auttt piéce & pour tout dire les 
&teux foëtes n'ont r-s fu tirer parti 
de leur füjct. 111. Athin11.u , autre 
Tragédie pleine d'art & d'intc:lligc:n-
cc:, mais qui ne refpire point cette 
noble fimplicité , le caratl:èrc de la 
nayc tragédie:. IV. Amcfis , jouée en 
1701 , après l'H•rcclius du grand Cor-
••ill• , nous n'avons point de piéce 
mieux intriguée , mais clic dl fort 
an dc:lfous de la Mirop• de M. de v. 
C'd\ le même fujet fous des nomi; 
tliffércns. La premicrc cil une produc-
rion de: l'arr , la feconde dl la belle 

Il • .. ' • r. d' aaturc c c-memc. L anteret 1e e-
rrait dans Â11t•/is à force de compli· 
ca1ion. Cerre piece eft pleine de fitua-
tions contre la vraifcmblance , mais 
clics font amenées avec une intel-
ligence qui fait honneur à l'cfprir du 
Joëtc. V. Al"ft• piécc dépourvue: de 
chaleur , d'intérêt , de caraaèu: & 
foiblement écrite. VI. lno & Mrli-
''"' parut pour la prcmicre fois 
au théatrc en 17 n. Cette: Tragédie 
cil une des plus intércfiantcs que nous 
ayons. li y a quelques fimations , 
qui font naitre à la fois & l'intérêt 
tic fentimenr & l'intérêt de curio-
firé. Il ne lui manque que de la 
iim~licité & du coloris. Vll. Erigonr, 
joucc: en 1711 ; piéce auffi foible-
ment écrite que .ridiculement imagi-
née , ne fut que médiocrement ac-
cueillie du Public. VIII. Cilf/ius & 
Jlillori1u "'•rtyrs, Tr•t.itlù Cbriti1N•e, 
dénuée de vraifemblance , de liaifon 
& de caracièrc. On a encore de l• 
G""J' une Comédie héroïque inti-
tulée : les J11u: Oli•fi'I"", jouée fur 
Je théatre tralien en 17:.9. Cc dra-
me a de l'agrément, de la gaieté, de 
l'intelligence , mais la noblcffe du 
fu;ct dldégtadée par de froides plai-
faaterics. Les Optr11. de la Gr••t.' font, 
J. Med•s , réprefenté en 170:.. Nulle 
imagination , nul intérêt , nul colo-
1is, toutes les paflions y font mal a-
primées. 11. C•D'•"''"• jouée en 1706, 
R'a ~~cune fort~ de mêrhc. Lefujct 
cft v1c1eux , peu mtéreffant , peu vrai-
.fcmblable1 la •edific:ation dlfcchc °' 
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il n\' a point d'imagination dans fè 
merveilleux qui eft du rc:fi'ort de la 
fcène Lyrique & clans les fêtes qui 
Jui donnent des agrémens néceffaires. 
111. Orphie , piéce très-médiocre & 
mal ycrfiliéc. IV. Pir•mt & Tbi,/,i • 
opéra non répréfenté & qui ne mé-
rite pas de l'être: Il n'y a ni invention, 
ni conduite• ni harmonie. V. La Mort 
d'Uliffe, autre Opéra non joué , aulli 
mauvais que le précédent. VI. Le 
Crim• pu111 , Opéra qui n'a point été 
non plus rcpréfè:nté, n'cft que le fu-
j« du Fejfin Je Pierre • revêtu de 
quelques traits froids & bizarres que 
I' Auteur a pris pour de l'imagina-
tion. Ces opéra occupent le 4me. 
ac sme volume des œuvres de 111. 
Gr11.ng1. Si ce Poëte avoir eu plus 
de goût , ils les auroit fupprimés 
abfolumcnr • ainfi que fcs Poe fi" di-
'lltr [cs, roëfiesfans chalew:&fans grace. 
Il y a pourtant quelques C•nt•re qui 
méritcroient d'être confervées, quoi-
qu'elles foient bien éloignées de 
celles du grand Rou.Ife•" pour la Poë-
fic & l'harmonie. Le ?oëte Lyrique 
étoit fort au-defl'ous dans la Gri111ge 
du Poëte tragique. Si on le confidére 
fous cc dernier point de vue , on ne 
peut lui rcfufcI de l'invention dans 
fes plans, quelquefois même un art 
qui tient du génie , de l'entente: 
dans les fcènes , de l'intelligence • 
de la jullcffe dans le dialogue. ce 
der11ier raient n'cil pas un petit mé-
rite dans un Auteur dramatique ; 
mais il a tou joun bâti fur des fonds 
tomanefques. Nulle force dans fes 
caraaères, nul coloris, une verfifi-
cation lâche , entonillée , des licwc 
communs de vers , un fentiment 
mort, tels font les défauts qu'on lui 
trouve. l'erfonne n'a plus approché 
que lui de Thome1 Corn•ill,, même 
ve.rfi6cation à peu près , même paf-
fion pour les plans .romanefques Ces 
d:éfauts n'empêchent pas que l'oll 
ne foit fenfiblc aux beautés d' ••fis, 
d' l•o & Mtli,,rr, & même d' Atbm•is. 
Ces T1agédics , pour ftie dn fcconcl 
ordre, n'en doivent pas être moins 
.recherchées . .Mais s'il n'y a de vrais 
génies que ces Auteurs qui fuivcnt la 
bcllcnatmc ~ la1imflkiié 1.laGr•• 
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rt !!oit être renvoyé a\l rang des 
beaux cfprits. , 

GR.ANGER, { N.) célcb1c voya-
geur naiif de Dijon , mort en ~c
vcnant d'un voyage en ?crfe • à 
deux journées de Baffora , vers l'an 
1713 a laitfé, dit-on, dcsRel•tions 
c.raa~s & curicufcs de fcs courfcs 
dans différentes parties du Levant ; 
mais on n'a encore mis au jour que 
fon voyage_ d' Emre , ,qui eft in~ruc
tif llc intcreffant. Lon y voit cc 
qu'il y a de ~lus ,r~m~rquablc par-
ticulieremcnt fur l h1ftoarc naturelle. 
Cette relation publiée en 174s, à 
Paris chez Vi111·ent, ci précédée d'une 
Préface hifloriquc dans laquelle on 
lit plufieuts particularités fur !'Au-
teur. 

GR.ANJON , célèbre Graveur & 
Fondeur de Carattèrcs d'imprimerie. 

GRANMONT , fi célebrc dans 
l'hiftoire des Flibuftiers, étoit Gen-
cilhomme , & né à l'aris dans le 
tiéclc dcrnict. Il pcrdir fon pcre 
dans là plus tendre enfance ; fa 
mcre fc remaria , & un Officier de-
vint amoureux de fa foeur. Gr•nmont 
choqué de fcs altiduités , mit l'épée 
à la main contre lui , quoique en-
core enfant, & lui fit trois blcifurcs. 
Cet amant infortuné en mourut , 
peu de temps après avoir obtenu 
la grac:c de fon mourtricr. Gr••-
"'°"' entra cnfuitc au fcrvic:e , le fit 
plufieurs campagnes fur mer où il ac-
'luit une grande réputation. F.nfin 
llyant eu le commandement d'une 
frégate armée en courfc avec un cin-
quieme de .profit , il prit auprès de 
la Martinique une flute Hollandoife 
qui valoir 400000 livres , la mena à 
Saint Domingue, où il perdit au jeu 
lie où il confuma en dél>auches , non-
fculcmcnt fa part , mais encore cel-
le de fcs affociés ; & n'ofant retour-
ner en France , il fe fit Flibuftier. 
Sa bonne grace • • fes maniercs hon-
nêtes , beaucoup de défintércffc-
mcnt , joints à toutes les parties 
d'un grand Capitaine , le dil!inguc-
rcnt bicn-t6t des autres chefs de 
cc Corps qui éroit alors dans fa plus 
grande 1éputation. Mais avec des 
&uJ.Ués CJUÏ 1•auroiCDt ~Il élever au: 
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prei_niers honneurs de la guerre , il 
avou tous les vices d'un Cotfàirc. Il 
porta la débauche des femmes k du via 
aux plus grands excès , & l'irréligion 
jufqu'où elle peut aller. Une de fcs 
plus confidérables expéditions fut la 
prifc de la Ville de Campêche en 
1685. Cette Villcétoit aux Efpagnoh,. 
~ Gra,.monr ne leur fit aucun quar. 
uer. Deux de fes gens ayant été pris 
en cette occafion par un détache-
ment que commandoit le Gouver-
neur de Merida , Gr•nm•nt les en· 
voya redemander au Gouverneur, lui 
promettant de luirenvoyer tous lea 
l!rifonnieri qu'il a voit faits jufque-là. 
tans en excepter le Gouverneur de 
Campêche , & les autres Officiers. 
Sa demande lui ayanr été refuféc , 
il réduifit toute la Ville en cendres, 
fit fauter la fotterclfe • & bràla , le 
jou~ de Saint Louis , ~ans un fc11 
(le JOYC, pour 200000 ccus de bois 
de Campêche. On croit que cc hé~ 
ros mourut l'année fuivantc 1686. Il 
fut fait cette année-là Lieutenant de 
Roi, &l'on conçut le delfcin de lui 
donner le commandement de la cêic 
du Sud. Pour fe rendre encore plus 
digne de ccr honneur , il voulut 
faire une dcrnicrc courfc en quali-
té de Flibulticr. Aprè:s avoir armé 
un navire , où il mit environ 1 Bo 
hommes, il partit dans le mois d'Oc-
tobre 1686, & l'on n'a jamais pu 
favoir cc que ni lui , ni fon équi-
page étoient devenus. 

GRANVELLE Voy•%. PER.R.ENOT. 
GR.AS , ( LOUISE DE MAI.ILLAC 

VEUVE DE M. LE) fonda avec s. Vin-
t•nt d1 P•ul lcs Sarurs Je I• Cb11.rir/ • 
connues fous le nom de Sar"rs Grifes. 
Ces filles dcftinécs à avoir foin des 
pauvres malades , fc multiplicrcnt 
beaucoup en peu de temps. Elles 
ont plus de trois cens établiifcœcns 
tant en France , qu'en Pologne 8c 
dans les Pays-Bas. Pcut-arre n·eft-il 
rien de plus grand fur la terre , dit 
.M. de Yolt11.ire , que le làcri6cc que 
fait un fcxc délicat de la beauté & 
de la jeuncffe , fouvcnt de la haute: 
nailfancc, pour foulagcr dans les H4-
pitaux , cc ramas de tontes les mi-
fcrcs bwoalncs , dont la vue ci i .. 
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hwniliante pour 11orre orgu~il & _li 
révoltante pour notre dchcatctlc::. 
On ne . pcu.t que louer cette rerie-
aion , mais l' Autellr fc: uom pe en 
ajoutant que Ccr": Congrr[.Ar ron Ji ur'.-
lr r/ la -ÏllS ••"'"r••F. Le d·:ta1l 
clans lequel nous fmnmes entrez. 
prouve le: contraire. Les en fans trou-
vés rc:lfentircnt aufti les c:tfcts de la 
icharité de: Mm..-. l1 Gr.,. Elle loua 
anc: maifon dans le Faui.:bo:ir~ St. 
viaor pour fcrvii de rctrai te ~ ces 
infortunés. Cette géncreufe Bicnfai-
tiicc de: l'humanité mourut fainte-
mcot en 146;i, à 71 ans. On peut 
iconfülter {a vie: écrite par uobit;on , 
in-n. 

GR.ASSIS ' ( PAlllS DE ) maître: des 
c:rémonics fous le fdpe Lro11 X, 
enfüiic Evêque de l'cfo;o , a l:lilfé 
un ccirémoni:il qui etl dlimé. Il fü 
11nc: épitaphe qu'il fuppofa que J•,,_ 
6iio.s CrAp-.., avoit compofée pour fa 
mule. Les Antiquaires iromi:és lui 
prodigucrent des é!o3es, p~rce qu'ils 
la croyoienr ancienne; ils l'auraient 
mile au-ddfous du m:idiocre , s'ils 
l'avoient crue moderne. 

GR..ASSUS , ou D.E GR.ASSIS , 
Frandfcain , natif de Barlctte , flo-
riiloit au XVI fieclc.11 prêcha & il écri. 
'fit ITCC un lùccès ég:il. On a de: lui , 
J. De R1p .. b/ica EnltJi~ftic11. Il. En-
cbirirlion Ecclrft11flic,,,. , & d'autres 
euvrages bons pour leur temps. 

GRATAROLE , ( GUILLAUME ) 
Médecin de Bergame, profefl2 fon art 
à Padoue avec: bcaucoul:' de dif.linc-
tion , mais s'étant l:aillcf fcduire par 
les nouv~aux Hérét qul"s, il fe retir:i 
à Bâle , où il mourut en 1 s62, :'t s;i 
ans. Les ouvrages qui ont fait le 
plus d'honneur à fon favoir font , 
l. U11 TrAiti d1 14 •.tni<r1 J, confrr-
'llrr & tl'"•!''""'er /4 ,,./,,.oire. 11. 
Un autre ·rt&iti d1 /11 confer·wuion J., 
111 JÏtnti tirs M•!;Jfrt1rs , des 11oy4-
Z'11r1, dis bo.,.mrs d'irudr. Grtlf1&r•lr 
•oulut auffi fe mêler de controvc:rfc. 
11 tctivit un mauv:iis Livre: fur les 
1i'111rques de l' Antcchtift. Bon Méde-
cin , pitoyable Conuoverfülc , il 
remplit cet ouvrage du plus abfurde 
f.matifmc. Tout cc: qu'il a compofé 
•tl on J.atiA. 
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Gl\.ATIANI, ( ANTOIN~ MARTI!·} 

naquit dans la petite: Ville D•I l-cr.to 
f"-n S<p.,i<ro en Totcanc. Le CarJi. 
nal Commentlon , qui voulut bien C:t1c 
fon maitre: & qui trouva dans fon 
dilèiplc les difpofitions les plus hcu-
reufrs, le fit fon Secictairc. Cir.tri411i 
le füivit en Allcma~ne , en l'oloi;nc 
& :iillcur;. Cc Cardinal le traita plu-
tôt en :imi qu'en homme de là :ui. 
te , lui confiant toutes fes affaires , 
prenant conleil de lui & cherchant 
les occdions de l'c:mployc:r pour faj,. 
re valoir fon méri1e. 11 le récom-
pcnfa de fes fervices par une riche 
Abbaye. Après 1.1 mon de fon bien-
faiteur, L"'trani fut Secrctaire de 
Sixre V, Nonce à Venifc & Evêque 
d' Amelia. Il mourut dans cette Ville 
en 1611, à 7S ans, avec la répu a-
rion d'un très-bd c:fprit l!c d'un faint 
Evéque. Les ouvrages qui l'ont fait 
le plus connoitre font , I. De ,,;,,; 
Jttt1111is fr11ncijèi Commtndo,.;, C•rdi-
nAlis , J,ibri q1'4t11•r, publiée par 
Fltcbier fous le nom ma1qué de fi,. 
!.''Al:.!'~·' ,in-4• en 161S9, & traduite 
en François par le même, à Pari~ 
1671, in-40. li. De hello C]prio , pu· 
blié à Rome c:n 1624 , in-4•. Cet 
ouvrage écrit avec autant d'élégance 
& de pureté que le précédent, a cité 
traduit en François avec moins de 
fuccès par le Pttlttiu d'Angers , à 
Patis, 1615, in-4°.111. De caJil11A1 11i-
,,,,.fi1 il,,.flrium 11irorum fzi a:11i, im-
primé par les foins de Fl1cliier en 
16&0, à Paris, in-4". 

GRATIANI, ( jERÔ?.tE ) Sc:cretai-
re & Confdllc:r d'Etat du Duc de 
Modenc , Auteur Italien du dc:rnics 
fieclc à qui on doit phdieurs ouna-
ges en profe Ile en vers. Le principal 
dans cc ùernier genre c:ft un roëmc 
épique fous cc titre : Il ccn'ftiif/o de 
Granat11. On ne le: mettra jamais à 
côt~ de celui du T11jft , quoique la 
verfüication en foit affez douce. On 
fait quelque cas d'une Trag~die de 
cet Auteur intitulée , JI Cro1n11cl,. 
Elle fut dédiée à L•11i1 X!J' & impri· 
méc à Paris. On trouve dans le rc:• 
cueil de: fes VAril rcifï• i l'rofc quel· 
ques morcc:aùx agréables. ' · 

<T&A-TlE.N , Emecxeur Romain_.. 

' 
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•aquit ~ Sirm.ich en ~ s 9 •• Son .pere 
f•ltnrinttn llll donna le nue. cl Au-
~lk llès !'âge de huit ans, en 367. 
(irarien lui fuccéda en 3 7S. a 16 ans• 
tic. fit admirer en lui toutes les ver-
tus, même celles qui ne ,S:acquierent 
que par u!'e longue expenencc. Br~
ve Capit:une , fage Empereut , Ph1-
lofophe fur le Trône il tit des Loix , 
protcgea les Lettres & fauva l'Etat. 
]'our foutenir le fardeau de l'Em-
pire, il s"affocia The'1doj< & lui don-
na Conftantinople avec la Thrace , 
& toutes les Provinces de l'Orient. 
son courage éclatta bien - rpt après 
c:onrrc les Goths & contre les Alle-
mands. Sa guerre contre cc11x-ci fut 
rrès.hcuteufi: ; il fit celfcr le ra vagc 
qu'ils faifoient dans les Gaules, en 
les taill..ant en piéces & en leur tuant 
trente mille hommes. Son zèle pour 
k Chrillianifme égafa fon courage, 
mais ce zèle lui fut funcfte. Une 
cruelle famine ayant défolé l\.ome , 
le peuple murmura & l'accufa d'a-
voir attiré ce malheur fur l'Empire 
par fes édits contre le Paganiime. 
C'•ft, difoient-ils • l'•ffer d• '"' -:Jlf.n-
i-•nce du Ciel , qui ajfl~ge un peuple 
dont le Prince s' ejf àù/&ri l'e1melfli des 
Ditu:c & Je f,,urs Ponrifei. Il y avoir 
à Rome dans le Sénat un Autel de 
Ja Vi.!koire, fur lequel on prêtait les 
fcrmens folcmnel~ & où l'on offrait 
des facrifices aux Idoles aufquels les 
Sénateurs même Chrétiens , étoient 
contraints d'allifler. Conft4nu , quoi-
que Gmple catéchumene, crut qu'il 
ferait fouillé s'il voyoit cet Autel 
lorfqu'il vint à l\.ome en i s 7. ll or-
donna qu'on le .fit abattre ; mais 
}Mlien voulut qu'on~ rétablit. Gr.s-
1itn qui en appuyant la foi Chré-
tienne, croyoit s'élever un trophée 
de piété & de vertu , fit non feule-
ment 6ter l'Autel de la vil.loire ; 
mais il fe faifit des revenus deftinés 
pour entretenir les facrüices & les 
Prêtres des Idoles , attribuant ces 
fonds à l'épargne , & défendant que 
le public contribuât au rétabliflè-
mcnt de la fuperfütion. Il fuprima de 
n;ême les privilèges & les immuni-
tcs des facrific:ateurs Idolltres : occa-
1Ion de dl6tc fOUt .rlldicuu CJué. 
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.tien9-foib!es & intéreffés qui avoient 
rénoncé à la foi , fans autre morif 
qûe de jouir de ces exemptions. il 
abolit égalementcelks que les Paycas 
:avaient accordées à leurs VeftaJes ~ 
& ordonna que le Fifcfe faifiroit dc"s 
terces que l'on donnerait par Tefta-
mcnt ou à ces Vierges, ou aWt Tem-
ples, ou aux Prêtres des Idoles. li 
leur permit feulement de recevoir 
les legs des chofes mobiliaires. Tous 
ces changemens irriterent le peuple. 
Maxime, Général des Troupes RIJ-. 
m3ines dans la Bretagne , profitant 
de ces di f pofitions , promit de re le;-
ver les Temples & les Autels da 
Dieux, fi on lui donnoit la Cournn-
ne Impéri:ilc. Prefquc tout l'Empire 
le reconnut. Gratitn marcha contre 
lui , le joignit à Paris, mais il fat 
lâchement abandonné par fes trou;-
pes. Obligé de fe fauver , H tourna 
fcs pas vers l'Italie, & en arriva11t 
à Lyon il fut anêté , livré aux Re-
belles & maffacré. Cc l'rince , aulli 
grand qu'infortuné , n'avoit alors 
que ::.4 ans , dont il en avoir regné 
huit & quelques mois. St. Ambroife , 
qui connoiffoit fi bien les hommes • 
verfa des pleurs fur fon tombeau 
qu'il regardait comme celui d'un 
martyr. Ces larmes difent plus en 
faveur de Gr4rien que tout c:e qu'en 
pourroit dire. La foi triompha tou-
jours fous fon regne. 

GR.A TIEN, fimple foldat , fut 
couronné Empereur par les Légions 
l\.omaines révoltées dans l~ Grande· 
Bretagne • pour i'oppofer à Hanorius 
vers l'an 407 , mais il fut mis à mort 
quatre mois après par ceux mêmes 
'JUÎ l'avoient élevé à l'Empire. 

Gl\.ATIEN , de Chiufi dans l:l Tof-
cane , Bénéditli11 dans un Monaf:-
tcre de Bologne , eG Auteur d'une 
célèbre · colletlion des decrets des 
Papes & des Conciles , qui compofc 
la premiere p.u:tie du Droit Ca11oni.-
quc. Il intitula ce recueil : L4 Con-
i:ord, Jn C Ano#I JifaorJ11ns , parce 
qu'il y taf porte plufieurs autorités 
qui paroifieat opp~ées & qu'il con-
cilie bien eu mal. L'extrême négli· . 
geace dans l'étude des faits qu'oo. 
abaa4owwi.t dam le Ji«lo de Grali,,. 
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pour la vainc: étude: des mots , faifoit 
adOJ.IU:r fins c.umcn des piéces dé-
:pounucs d•autorité. Le compilateur 
infüa dooc dans cc recueil routes 
Jnfauffcs décrc:ralcsd'Jfid•r• fr M4r-
.,;,.,., & de quc:l<1uc:s auttcs ignntans 
CJUÏ l'avoic:nt précedé tl3ns ces piéces 
:ipocrifcs. On aurorifc lc:s tranfia-
1io11s des Eviqun d'un ti,fgc: à un au-
ne, nanilations ti févércmc:nt défen-
dues pu les Conciles des premiers 
fiec:ln de l'F.g\ife ; on attribue au 
~apc l'ércaion des nouveaux Evê-
chés 5 droit qui tiiiv:int l'ancienne: 
difdplinc: n·apputt'noit qu'au Con-
àlc de: la Province : on ne: veut j>:IS 
que les Conciles fe tiennent fans 
l'ordre ou la pcrmiffion du Pape , on 
veut que toutes les c:iulë:s rcfiortif-
fent à lui : de: là la celfation des Con. 
àles Provinciaux, la diminution de 
l'autorité des Métropolira'ncs& une 
foule: d'aunes maux que le judicieux 
Fl••r'J a détaillés dans frs cxccllens 
DifcOMrs f,.r l' Hifl··irt F<rl<(tajliqru. 
Les playcs que fit la mi érable com-
pilation du Bénédiltin foignerent 
long- temps ; car pend:int les trois 
:fiedes qui fuivirent le douziéme, on 
ne: connut point d'aunes C:mons 
tjUC ceux du recueil de ûr4ri•n ; on 
a'c:n fuivit point d'autres d:ms les 
écoles & dans les tribunaux. Ces 
f:aafrcs décrc:r:alc:s ont ahuf é les hom-
mes prc:fque J'ufques à nos jours ; 
& enfin i;iu:an l'erreur a été recon-
nue:, les ufagc:s établis par clics , 
les ch:angemc:ns ~u'ils avoient occa-
lionné dans l':anc1c:nne dilèipline ont 
fubfillé d:ans une panic: de l'Eglife. 
L':antiquité leur a tenu heu de vé-
rité. l'lufieurs Auteurs ont trav~illé 
à couiger les défauts de: la coli.;,i:ion 
41e Gr4ri1n , entr'autres .fnroni:u Au-
t,•fti•us. Son Traité D• 1m1ndtuient 
Grariani c:ft nécc:lfairC' à ceux qui li-
fent l'ouvrage du Bénédilliri. Nous 
c:n avons une c:xcc:llentc: édition pu· 
biiée par les foins de H•lu:..r. 

Gl.U.TlUS fALlSCUS, Poëtc J.a· 
tin, contemporain d'U11irl1 , Auteur 
d'un Poëm~ fur la M•nitrt dt cbt1Jf. r 
•11u 111 cbu"' , dont la meilleure 
'diti•n c:ft celle de Hollande:, in· u, 
av" la AOICI du {avant J•n•s Vliri1u, 
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tholiquc:, dans le V fieclc: , vivt>it 
dans quelque retraite de Provence , 
peu éloignée du célebrc: Monatk1c: 
de Lerins. Il y pratiquoit de gran-
des auftérités, & r.'y appliquoit bc~u
coup à la Ieaurc. Cc genre de vie 
étant , fans doure , au delfus de fes 
forces , aifuiblit fon c:fprit, & enfia 
fon cœur ; il s'imagina avoir des ré. 
vd:ations. 11 étoit dans cette iltu-
fion , lorfqu'il compofa un petit 
Trait/ , dans lequel il prétendoit 
montrer qu'il n'y avoir en Ji:sus-
CHllIST , Dieu & Homme, qu'une 
feule nature qui éroit la divine ; 
d'où il foivoit qu'on ne devoit pas 
dire que Dieu fût Pçre de l'Homme , 
ni la femme merc: de Dieu. C'était 
là proprement l'rurychianrfrvu. Cra-
11u envoya fon écrit à Fauf/• , alors 
Abbé de: Lc:rins , depuis Evêque de 
Riez , qui trouvant crt écrit :iuffi 
mal digéré 9ue mal pe~fé, héfita 
d'abord de rcpondrc:. Il rcpondir ce-
pendant après un certain temps , 
& réfuta fortement les crrc:un de 
Gr"'"' , à qui il donna auffi de fort 
bons a vis fur 1:1. conduite qu'il de-
voi t tenir pour ne point s'expofc:r à 
abandonner la vérité. 
. GRAVEROL, (FRAN~ots) Avo-
cat, né à Nif mes en usi s , & mort 
dans cette: Ville c:n 1694, étoit mem-
bre de l'Académie des Ricro'tlari Je 
l'adouc:. Il laiffa, I. Plufieurs DiJitr· 
t4rion1 fur diverfc5 médailles. JI. Le 
Sorb•ri•""· Ill. De fav:intc:s Ohftr'IJ«· 
rion1 (irr /., Arrus tlu p4r/cm1nr dt 
To1.touf• rtct11i/lis p"r /• R•cl11jla1Ji11. 
lV. Noric• ON abrft,I f;ift•rÏ~• d•s 
"11i11v-el1u" Vill~• cb1fs d11 t>ioc;f~• d1 
/" Pro11inC' tl1 L11nziu•Joc.1l eut b"U· 
coup de réputation de fon temps par 
fon érudition & par la connoiffancc 
des monumens de l'antiquité. Jean 
Gra111rol , fon frc:rc puiné, Miniftrc: à 
Londrrs, mort en 1711 , c:ft Auteur 
de divers ouvrages de controverfc. 
Le Principal eft fon Mofos "llindi,11-
r"s, où il donne les preuves de la 
Création & de la narration de Moy{•, 
contre le Livre de: ·B•rnlr intitulé : 
Arcbtolozi11 J•bilofrl'hfr• , ji'llt tlo8rin• 
o11111ipi1 Il• ,,,.,. orifi•ib•s. . 

S'G&AVESANDE ,, 
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J ~c<l..u E.S D.E ) Mathématicien célè-
bre, 11aquit à B~is-le-~uc en 1ctss. 
ses hcurcufcs difpoûuons pour les 
fciences lui firent un,.grand nom d~s 
un âge peu avance. A 11 ans d 
a~oit com~cnd 1on Ejf11.Ï de Perfp~c-
1;w. Alfocie en J 713 au J"urntl Ltt~ 
,/rûre, il remplit cet ouvrage d'cx-
uaits & de differtations qui le firent 
1ccherchcr. Deux ans après il p:ifia 
en Angleterre en quali\é de Secretai-
re d'Ambafiade, y· vit N•11-vro1>, s'en 
fit aimer &. eftimcr , & obtint une 
pl:icc dans la Société Royale de Lon· 
dres. De retour en Hollande , on lui 
offiit une chaire de Profefièûr ~I\ 
Afironomie. & en Mathématiques à 
Leyde & il l'accepta. L~ l'~yûquè 
C:toit alors afiez mal cnfc1gnee dans 
cette Académ:e. S'Grt:.11ef1tn<ie oitvrit 
un cours compl!'=t de . Phyfiquc CxJ.>é.-
rimentale & le remplit avec la e,lus 
grande diftindion. Le Landgrave de 
Hellè l'ayant appellé en 17:t 1 à Caf-
fcl, pour, porter fon jugement fur 
la fameufe machine d'Orpbireus qui 
prétcndoit avoir trouvé le moil.ve-
m~nt perpétuel , il l'admira , mai& 
ne pouvant rien décider , parce que 
l'Artille en . cachait l'intérieur·, il 
engagea le Prince à la faire déplacer 
pour voir fi elle n'avoit aucune corn~ 
munication avec quelque mobile ex-
térieur. Orpbir,us, homme bizarre , 
ne voulut pas donner cette fati$fac'... 
tion ni au Prince, ni au Mathéiiia~ 
ticien. Il aima micu:X: mettre fa. Qta-
chine en piéccs & re· priva par cc 
caprice d'une fortune confidc:cablc. 
S'Grawfand• de J:Ctour en Hollande 
fut nommé Profefièur de Philofophic. 
à Leyde en 1734 & y mourut en 
174z, d'un excès .de t,ravail. Les Sa-
~ans de fa pat,riP ~ même ks Savans 
c~rangers -4, l?l~~c;rclit ; il mér!to!.t 
_bien l~~ ... rcgrc~~0 Soa co:ur c,to~t 
aulli b~cn.oot. ~ii,e.,:f~ri .cfpr~t ~cn~
reux,b1c:nl'alfan~cliar1tablc; il a1mo1t 
à faire du T>iên · âu:i: lionimcs lui fu(: 
. fcnt-ils inc911nus. ~il accompagnait 
f~ bie!lfaits d'un aar de bonté qui y 
a1outo1t un nouveau prix. Outre cet-
te: .l'hilofophie éJiû dévoile les fccrcrs 

. de la nature, il poffcdoit ccrtc au-
r~mt 11,' .. , • . . , . - · .• 

. G R l\ }Q-f. 
tr~ Phdofophic • bien pl~ ncccf-
f;l1tè au b~nh~ur ?. qui va jufqù'i 
1 ame 4c qui y crablit cc calme cette! 
tranquillité qui changenr cett~ val_. 
l'e de larme:~ en un lieu de délices. 
Ses ma:urs croient dquccs & faci-
les , mais pures. Quoiqu'il· fut d'uri 
tempérament fort vif, il füt en êu~ 
le !JlaÎtrc, & fa viva~it.f ajouta awil 
iigremcns de fon cfpnt fans altér<'Ji 
la bonté d~ fon cœur. Ses principà~ 
les produébons !Qnt , I. Un ejf1ti far 
la P•rfpeOi11t , peut-être le meilleui 
qui ait paru fur cette maticrc, avec 
un Trli~u de l'ufagc de la chambic 
~bfcure pour le dc:t~cin •. 11 .. PhJ/ictJ 
eltmentll MMh•m•rtc• , ,·xotrimentii . ' confirmMll, ji11e ~ntrodulJjo llA Philo~ 
faphïa;_n N•11won~iin111n : ouvrage cJ:..: 
cel!cnt, cornpofé en p~tie dans le~ 
barques publiques, fans que le.bruie 
& le baliil des voyageurs puffcnt I~ 
tirer de · fcs profo.ndcs méditations 
& le dî1'traiî:e des ~alculs les pluS" 
dlrnpliqués • .AU .. mantl, digne difci-; 
~le . d'un tel maf~e, favanc Profef.; 
Jeur 

1
dc Leyde , ~ka do~né une bo~! 

ne edition en . 17 4J •. ·Joncourt , Paf;: 
tcur ... &(· Profcfièur a Bois-lc~Dµc , l'Ï 
l:r:rduit en F~aaçois. ; J en 114~~ 111. 
M•rb,feos •nrverf°"lrs e/,,,.,nt• "llcc: 
c'~ll"lin_c~:J,s d'.~1:$,è~rel ~~\i~g~. ~!= 
ceux qui frc,quènt~n,t ·1~ CoUeges: 
L'Autcur l" publia·~!\- 171?. Tout 
abrcgé qu'cft cet ouvr~ge.'. il le fit . 
plaëer ~u rang des premièrs ~.the"!. 
m'f~cicns. de:_ l'E~o~.~ :·1y. P~i/ofo; 
phf• .. NM1'1Jr.on1"nir. 1~]!,11u1011'1,,· dan, 
lclqucllès l'Autcur · •~.i:é,&ca lè~ élé+-
mcns de Phyfiquc. li. InrroJ•flio •I. 
Pbi/ofophÏ••• M&taphyjii:.,,. G' f.ofit: ... 
ron1inm1, Cet ounagc. fut ~ gout& 
qu'oji .l'iinprima tou.t de fuite. à Ve.-
nife avcè l'approbation des lilQuifi:. 
t~urs; JI fut autli tra4uit en F,iàÜ,iois. 
. GKAVESON, (IGNACE HYACtN-
THJi AMA T DE ) Domi_nic~ll f D0c~ 
tcm dë ·sorbonnc, n~ 'à G(avefon 
·village près d'Avig~o~, fut ap~ll~ 
1 l(o~c par fon Genctal. Il fut ua 
des Théologiens du Concile. de.-liet-
tc Ville en 17:1. s ; mais l'air de B.o-
me lui étant contraire , ,il fc rètira 

.à Ad~où il mourut en 1731, à'6s 
:ans. Ses ouvrages publiés a Vcnifc en . . . . . V . . . 
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j740. tn' vol. in-4° • renferment, 
l· Une Hijfoire ae ~anci_en T_effam;"' 
& une Hijfoire Ecclifiaff1'i'" JUfqq en 
17 3 o , affei. peu lues l'une & l':iutre_. 
Il.· Un. Traite de la ...,;. & des J.!;jfe-
res de ]. t. 111. Une mauvaife Hiftoi-
re du bra11e Crillon. lV. Plufieurs 
()pufc11les fur (& ,gracc ef!frae< e!r la pri-
ifrjfinir"tion. I.e !'ere de Gr.~wf~11 ~ut 
lleauco~1p ·de part à ~~ ncgoc1ation 
cntamcc e1iue le S. S1cgc & le Car-
dinal de Noailfr1. On peut voir le 
détail de céftc affaire dans le cin-
(}uien\e volume du J ourn:il de l' Ab-
lié Dorf'.nn; ,'édition de 17s6. . 

GR..(VlNAj (1'1~RRE) Poëte Ita-
lien de G1avina, Ville du Royaume 
ac Naples. mourut en I 52.8 ' à 7S 
;ms. On a publié fcs l'oejies ,}n-4". 
La douceur ae: fcs vers , la délica-
tefiè: des cxpreflions & la fin_ene dei; 
renfécs les fi~~nt gouter des ~oh: 
11oitTcurs, enu';iutres de Sannaz.llr, 
. GR.\VlNÂ·, ·'( boM1:-:üi.i:n) D~
minicain , par~in' ?ux prcmicre5 
°'1argç's de fo~ Oiirr1f p:u: fou mérite, 
& mourut ;i, Rqmc en 16.;.3 , à 7~ 
~iu: 'Op a de lai : De C arho/ ici s 
prA.{frip,'1iailibus; Lie .d'a.utres oll'\l~à~c:~ 
ék, Tlîeo'logie e!limés. · . • . · · · 

Gl\.,A.VIN,A. (;]"Nus VINÇE:strus) 
c1iî Di<i~lè .de -çofenze en 'Cabbre , 
obt'!ït PAi! Jpn ,i~~_iite une c_h'airc de 
pr~1.t aµ, è.oUcpc. d~ la "s:ipitnce. n 
mourµt it Rome en 171 s , ·à s«> .;ifls, 
aveé~a,ri.:'~raOon .d'un roëic ~'d'un 
Ocii:~u'.r.. j,1i~':di°4"1,f.; ~ 4•un ~x'c~llent 
'.Littét;ueur. ~P.n · humeur fatyrigue 
lui fi'{hé·a·~oûi!_ d'ennemis. ris' d-
~herent~ènvaïn: d'e déprimet fes 'écrlrs 
fur~tout te&fu~vans: I. Ori1:ii111m j11ris 
l.ibri .rrà :; · l"oj.Îvrag'c le iitus ·fav:int 
qui ·:.:ilt pafü .. fur cette m:a'tiere. 11. 
D•. 'ltomano /mJ1é;io Liber· Jingulari1. 
)..'Auteur l~~dia ·au peuple Ro1nain. 
Q!1piquc cet· o.1;1v~:igc'fourmHte 'd'er-
_reurs ~ •. i! ll.r~v~ fon .rro~on~,:favolr 
~a\IS 1 anUl.)Ult~ Gret'que ~ ~01flai'-
11e .Jn .. p. R'.igronc Poenca ;en 1'Lt-
\~C? ! ~cinés .a· une critique fin~,d'un·e 
crudmon trcs-rare ·& 'd'une·grand'e 
c:qimoifi':m~c de la '·Poëtiquc.· Rcp•;cr 
Jcs a rrad!uts ~n Fran~oi~ ; à Par~s 
l7SS, ·en l. petits vol., fous ce titre: 
'1l1&ifç11 f.U iJf d• 111 P,e{•· lV· Jirfti-

G Il A 
rr1trones Canuic•: ouvrage pollhume. 
On a une bonne édition des produc. 
tions de Gra11ina , à Lcipbtk, en 
1737 •. in-4''. avec les notes de ,\f~l
çc'••ius. On a publié fa Yie à Rome 

r. . ' en 1762., ious ce titre : De ~o1ir.i & 
fcripris Vrnce11rii Grt1-t:i11.e C~mnm11c. 
rii:s. Mr. Sei-rai, rrêtte dl: St. Jerô. 
me, Aurcur $fc cer ouvr:ige, l'a rendu 
doublement intércffant par 13 pureté 
du 1lyle & par les détails hifioriques. 

GRAVlUS; (HENRI ) lmFrimeur' 
natif de Louvain , cnfcigna la Théc-
gie pendant :o ans ; & fut appel!é à 
;Rome par le Pape qui lui confia le 
foin de la Bibliorhequc & de l'Im. 
t>rîi_riérie du Vatican. Il mourut e11 

1 S9I • à s s ans ·, avec une grande 
réputation de fa voir. 

GRAUNT, (EDOUARD) Ecrivain 
Anglois , fut Maître de l'Ecole de 
Wdtmintlcr , & mourut en 1601. 
On a de lui : I. Gr,icie Ling11il! ff·ici-
legi11m. Il. I1tjfit11rio Gril!c& Grammari-
ces compmdiaria, in.ufi•m R~giit Sdioli 
W•ftmonafterieirfts. Ces OllVTagcs fu. 
rcnt efiimés dans leur r.c:mps. 

'GRAUNT , ( JF.Al' r M'Clllbre dt 
la Société Royale de Lonch-cs , fc fit 
un nom par un .ouvrage întitulé ' 
·Olfci·11arions na~rdles ·,i:,,~ ·.po!iriq11es 
frir les Bi//s de ,,,ortafirr-.' 11 embraffa 
la Religion Catholique Romaine fw 
'la fin de fa vie , apres avoit été Fu-
'ritain Lie Socinien. · La· Société Ro-
-yalc le perdit en 167:.. . '. , 

. GR.A WER ~ · ( AI.BEil T ) Theolo-
gicn '.Lurhéri~n , né à M:efccow , Vil-
lage de la Ma.rche de 1Jrândcbourg, 
·en X S7S , s'acquit nhe 'glande réfll· 
tation d:ms fon·parti.p:ir îes écrirscon-
tre les Socinicns & contre,l'Eglife Ro-
maine:. Il mourut en 1'617. Sur-lntcn-
·dant de5 Eglifes du l'ays de Weimar. 
. GRAZZtNI''; :( .-A_.4,;TClfSE'FR!.i-
·~ors) ~oEre It~tle_~;:fu~!11mé L•f-
'"" ·' la11fa des CfMttlri'r; dW Sranc<r', 
~& des P:iftes _!(l~nfa.s .'gtiï. 'bti•quct:. 
:que agrement:--1l'mout\ii 1en·rss1, à So ans. '.-! -~.,, 1····"·' '.·: · · 

GREA TEtUcX ou' <:lft:EATERAI<, 
"(VALENTIN) impOftcur 'trl:indois' 
·qui fit bcaucollp de bttiit en Angle-
terre le1ieclc demièl, principalement 
en ·xisis,. ei: ics~s. C'étoitun'howrne 
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maïne, tût l'rétcur.de i.-.~. L,e ~;,. AuteQrs, paye.na ~.il . mérite moins Pris dcs.gran~~IUS ~dffiillnCS 1 enga~ d;~l.Qg~ fC/UI: cette atlion ~W .tient~ 
gca ac le rctir<;_r _ +i,an_s un .mona~e!c;: ~- p~~ .de la barbarie de fon fiécle , .. 
qu'il. avait faiç ,b?,Jif : fol,IS r~11vac~. que- ;po~r-:lcs àutrc~, .boôuès' ;i:j.,,~~~. 
iioo de St:. _A'!'!Sf.;# .l'?PÇ Pefl•ge .. ~ d<?_nt fa. V\C! fut fem,ec;,!.l~ lai~~lWll& 
li: iira de cet~~:retrane pl'.'ur le t}tii:C:: ~~~tement le 1:. Maîs:.!>~·:JQ9fü. ùn desfcpt D1.aqes de,~C?~C, 111 en-.;_ D;l~ par_Jes, !tav,aux de l;Ep~~q~ &:. 
,:0ya peu de ~~m,p_s apres. a Copfl:an·. d~ c:i~1n~ •. l~ uav~~lla avec, zèle à 
iinople en qu:il~re de Nonce, pour 1m· r~w,iu le.~. S,~Jufmatj911es & à COJtver-. 
plorcr le fecor,us de l'Empcrcu~ Tib.e-; Ur. l~~ %i;çliques ;, n~ais., U vouloit. 
,; conne les .I:-o.in~~rds. De ret'!ur: ~·on ·c.u;i,ployit à l~Uf.é.s::ird)a per-
a· 11.omc en ss,i ... il ,fut ,Secretauc, fuafion, ~non la vi~kn~e •. Ils'oppo-
d_e ri!:g•, & ~près 13 mort· de, ce:: ff:;a~ ".~a.ti<?ns qu.,oq,c:xeiçoitçon-_ 
p~pe, le Cle,rge ,&, le l'c:up~e: l'elu- . t~e l_es Juifs ~Qu~ l~s.~~p;i:er ·a., Chrif.,' 
rçnt pou_r lui f~c,ceder •. Gr•J,••.re, fe uan~fi~e. f ijl, d1f1ut-~~ /''"ri• "°'"'"r• 
'foyant mcapafüc de. foutemf u.n. l• _bonu, l 1nftruffi,on ,Jf"c~i.l.fa"~ •pptl;· 
farde~u dont tp~t le µtQ~de 1 a~o1t /~r les Injidclcs "· /~. Rel1,s.i~11 Cbre-
ju>é digne, fe cacha, mais envam : tienne, c;,- 11on p4r les m.nt4ces é?' par 
il ~fur ordonné en 5_9;>. La peftcr~- '" terrt11r. Quoiquë s.i. Griioiu fut 
v.1geoit alors Rome·:. il fit faire une: d'une fi grande humilité qu'il fé dou-
procellion générale d'où l'on croie· na lui même le titre de Ser1'iu.ur 
qu'dl venue, cc:Ue . du jo~r de. St., des S~r";1i:c.urs de J•fus-Chrift"1 tirrc 
J.!Jrc, appelle~ encore 1_4 Gr.n1de Lit•-. adopte par fes fuccclfeurs, il fou-
,,;,, La plus .'g~a.!!.dc, ',affaire qui oc-· tel)oit avec. chaleur l'autoi:ité· ·du St.· 
cùpoit l'Eglife dans ,ce temps •. là· Siége,· Sa table étoic fimple & fruga-' 
étoitla querelle des trois chapitres. le malgré lès immenfes riclieflë:s que 
:Le Saint Pontife n'oublia den peur. polfédoit d~ja l'Eglifc: .' Romaine. 
éteindre ce fchifine •. Son zèle s'é-: Dan~ UQe lettre au Soudi!'cte P.îerrc ,· 
ti:ndoir à tour: ll env:oya en Sar-.· Reél:eur du patrimoine de Sicile, il 
iUigne des Evtque.s pour convertir. lûi dit :' Vous m' •vt:z:. •Wi101i •n m4u-
lcs idolâtres , il en envoya en An- 'liais cheval î!r ânq bons Ânes; je , nt 
glcrerrc , exhorta.rit 1e~ roiffionnai·. /'l'Îs menrer le 'ch•v•I /'4rce 'l"'iJ n• 
res à fe fervir à propos de la doÎl·, '114ur rùn ; ni les ânes p~rce '1"' ce fonr 
ccur & des récoii\pc;Dîes. St.'Auguftin • · di. 4nès,: Ces parl'.'les font une pu:u-
c:hcf de la miffion· d'A'.ngl~tc:rrc, fit ~ que l'écurie de ce grand fapc 
de grands fruits & convertir le Roi ri'étoit pas bien magnifique. On peut 
de Cant. Sr. Or/go~fe tc:nokde temps les· règarder encore comme un ·trait. 
en temps des Conciles.à !tome ,pour pour le tableau de fen fiecle & 
maintenir la difcipline f;ccléfiafiique comme un fujet de confufion pour 
& rér.rimer l~inconrincnce du Clergé;- ic· ·nôtre; De tous les l'apes Sr. Gri-· 
Il s'cleva avëc 'forcé. 'éontre le titre. goire le Grand efl .celui dont il nous. 
de Patri:irche unh·erîcl que prenoit refle le p.lus d'écrits. Les pririéipaux 
le Pattiarc:he"' di: . ,Co.n~antinople : font, I. Spn P4ft•r•t, c'eft un traité: 
T.rr,, dit-il, 'p/Fi1iéJ.'eX,ffii..,'a.ganc1 t>-· des devoirs des Pafleurs •. On ac: fau-, 
tl'.q'.(11<il •. Vn. autre fci:Vicë ~u'il rc:,i-· .t.Ôit. tro,p. leur en rec.onimander 1, 
dit à l'Egli(c fu(l~ iéf9,me de l'of- lethi~(. II. Des Ho,,,i!i:•. 11~. I;>c:s 
~cc divin .. 11 'fonda à' i.tônie u~.· C~"!'lli1nr•irù f11r Jo~ , l'leins. ~e · le-, 
ecole pour .le chant . de: l'Eglife. i,c:.; ~ons propres à former lc:a m~L1rs ~ 
Moine St.· Aug11ftin, eJl ·panant poui cc: qui lès a fait appc:Uer les ~llor&fu. 
l'Anglcte~rc, _:em~~nadc:s Cqantiés; IJ1 ~l· .. G_rig~iu. l~.-·Dcs. Di•~ogMts 
de crtte ~cole, ~ù1 paal. e~~nt en !ia·1!·, com,'?fe.s_. e~ parue ·f<>Ut -~'lcb. r .. c:r, 
ce & r1nfl(u!l,frerit,J~~ Ga_ulo1~.S'_!1 l~ .. mua~es de ,l'l.utle~r~ Sa1n,t~ ~ 1-, 
t!l _vrai que St .. Gre:~1,re ;ni fautle-_ tabc:. Le St. Ponuffs Y.e11: u~.P.'" 
t~111rc tous Ïes Jnonurrie,!1S ·de f'ap~ irop li:vi:~ a·u go~t de fan fie,Cle J,>~UI: • 
. \1cnnc: P..~~~;~ ·n~t,'.'f~ifJ>:ût~r Jes· le~ m~ryé';lleu.~. v. Do~V"î 11·~~11. -'~ 
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1.éri*J , ~i'tifrrcttt 111utlt1iiés p:ifHÇli··· 
liiîtês_lttr· l~!rêüé fO'i\t .lc!mt'$'& 
des décillons Fur divers poim; ~ 
difcïpliftè: Cët :iUuR~· Pfrpc"M'ôir:.·tei' 
gé~ii!'l!âafti~ -du · Çot'é de la 'm'ot:i!e ·;: 
&:. its'fa_"1t'f~~t.~11 fünd _inËpai.fub.!~: 
dt ~&!i fp1ntuelles. ·U· le~~-pn~: 
d1trit d3ilne fniiniere :rlfc;?E' n.ëble ~ ' 
& 1"9" t~_l)fcr'irioU ph1tôt'.·da;ns 'd~s' 
périoll~ ~e dan~ des fe1~rc!':!~s: Se~. 
~rmes ne f'ont' pas fort c'ho1fis , & , 
li compofirroii · ft'cft p:is 6èau·coap: 
ttzv~H~T"'itiàis die eft f.zcitÇ; bjcn 
fui vie '&{' fe fohtienc roiijo.iiri' égalë-' 
ment;· 11 'n'a rién de bien dev6 & de 
bien vif, mais ce qu'il dit dl vrai &; 
folide. On ne lui reproche que d'être 
trop diffus dan.~ fes èxpli~ations de 
morale & trop. recherche dans fes · 
allégories. t>c toutes 1,s éditions des 
<iuvra~s de ce i'cre la plus ample & 
la plus correll:c cil, c~llc ·que J?oi,n. 
de Sr:. M3rrl1e , Gener:il des B'ene~ · 
diains d·e St. l\hur , publia· en no5 ," 
en 4 vpl. in-fol. Sa vie avoir ét'é 
écritç. par le_ même & .imprimée à· 
Rouen, itt-4•. en 1667. 
· Gl\.EGl:>ll\.E Il , (ST. ) 'Pape en 
7rs·, après Conft.inrin; rétablit le 
Monallcre du Mont-C.tffin , convo-
qua deux Conciles, l'un en 721 , con-
ne les m:uiages illicites , & l'autre 
en 7:.tS' contre les Iconocl:îllcs , en-· 
voya Sr. 8Jnifaa prêcher en Alle-· 
1~agne ·, & mourut 7 3 1 , regretté par 
les vertus, fon zèle & fcs lumi:cres.~ 
On ·à. ·de et Pape quin:te Lettrn & 
un M{•ofr1 :donné à fes envoyés en 
Iia\·lere fur divers points de difciplinc. · 
. Gl\.EGOI'-E 11.I , fuccéda à 'crégoi-: 

ri. 11,en 7J ,1 • ._ ·un dt" fes pr_e)l\iers 
foins fut d~cenre à l'Empereqr Lion· 
pour lui f~ire de vits 1crtoc!l.c~ ·dé 
cc qu'il perlllloit à foutenlt lés lco"· 
n_oclalks, m3is fa leur~ 'iie.produittt 
11en .. 1rl\lfe~bl3 un Concil~ r~.'.1ii' 
4~~s:Jequcl il cxcom~u~ia cc,s ~~
rr:uè.}de$: Les 1.omba1ds · falf<>Icli'1' 
1ou5 :l~s jou~s de no_u·~ellcs · ~qrt~ri'.: 
f~s co~trc les ttomams; l~Papc·,f~el!' 
fe p_:ir ces. ~~r~:ires , imphir.~ Jè' ·r~-.1 
co~rs.:~e "Cli/irlti • M•rttl. Sts ;1;ék.4c'S: 
en:vot y~~. à cc Prince lui. pramif~)l'r 
~~ a }l~tt _de_ cc Pontife que 5.'il le 
f>C4IOUSOlt d fc.foufixairoit a 1' obéi(-· 
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faM!é _tfe t~~ëiir ·qui :iharid011.; 
~it l'Italie~ &·lüi donneroit le Con;;.· 
fiilai de l\:Bnië:. céite·~~rion, q~·on · 
rtj;tt~•ë tomftk: l'orîgiii'e des•Nonces 
~pofioliquê:ttn 'E~ce ~:~_c. produifit: 
utn;· fbiarltt• ~l4rul -la"'recnt avci: 
hoimcat -~t.a' tenyoya avcê dcs"pré-· 
féhs : m:us ~il ét<!1t ~~Pp occupé en · 
France conn:c les· Sarrafms , pOür · 
aller fë b:itfrc ·CI\ :lt:i.Jic contre les' 
1:'ombardS: · ~~igofre '1!1 1 muur~t pc11 
de temps aprcs, en 741; icgardc cbm-
me un i>onlifé ; rµagnifique & chaii-
ublê:. C'cft ~e e,tc,ut_iei: Pape qui gi:ius 
verna en Souvcta1n l'Exarchàt de P.:a-
venne. Son i;oniiti.c:ir efl: une des épo-
'lues de la grandeu_r te~porelle des 
Papes. ·. · · · - ' · 

. GREGOIRt: iV -~ ''.R.mnain, obtint 
la Couronne Pontificale en s:7. Cc 
fut lui <JUÎ entreprit 'de 1ebâtir. la· 
Ville d'Oll:ic ~ poùi: <léfciidrc l'embbu-
chure du Tibre ' cüntre ·les incut-
fions ~es l\1ufulr#àns .·qui· s' émient· 
dnparcs de toure la'Siclle.11 la noln- · 
ma ·Gregoriopoli,. bans le teinps des 
troubles entre Louis l~ Dehon11fre & 
îcs fils , Oréiairt· vint. en France à 
la priere de Lorl111ire ·, pour tacher 
de mettre la _l_)Qi~.: Le bruit couroit 
qn'il vo~loit excommunier les Evê-
ques fideles à !'Empereur ; m:iis ces 
fages l'ré~a~s lüi"fite~~ •. di~e qu'il /•~. 
re1011rnero1rtx&ommun11 Jur-mtmt, s'rl 
1n1rrpunàit de les .ë.~communier contre 
lts C11nons. Sl 'ElcCdA!MUNlCATURUS 
VENIET , ExcÔMMUNICA'!UR.US AB!• 
~~t: Le Pap~1:iyanr vo\llu vaincnt.c~.t 
cttc l'arbitre· de · ètt'r:e· ·malheureuh: 
q"tl~relle ,-fi teëirà=~ i\.ome , mécon-
tent des deux partis , & y mourut 
en 8.t4· C'cft G~,ë,!oirë q~. fit célèbrer 
là fetc d~ tous· les Saints dans l'U-
nivers chréticin. ' 
· GREGQ~'.Y , Aiiemand , parent 
4~ l'Empereut 'O~hon., fut cl11 ~apc 
311·rès Jc11n.XI', ën jig6~ Cr1fc.timM ~ 
Çd)lfu~.d~ ~orii,e ~· qu'il"avoit protcgc 
~'[frb' de l'.~·~p.i!r.~.UJ ., è!11t•l'i.ni;fati~ 
t~a.c .dl! ~ut _<;>9B,9l~t·J~&11 , Eve9ue 
~ :1ta\'fhr.i:; r.~1â,i~)L!1~/~inipap~ f~t 
~aile .Pat 'Otli

0
0..• . Gr,fJ_otre ne JOWC 

p ~ s Jong~:t~pi~ ~d~, Yo-~tilitat , étant 
ui~rt en fJi,!' 'a' 2ii _.a~s. . 
• "Gl.\EGÔ11'.'E vI 1 l(o·m:ün & Ar• 
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cbiprêue de l'Eglife Romaine, noJQ· 
me aupuav:mt Jean Gratien , fut or-
donne rape en 1045. Ce l'ape ttott-

. 1.3 le temporel- de fon Eglifo telle-
ment diminué qu'il fut obligé d'ex-
'ommunier a,vcc éclat ceux qui l'a-
roicnt ufurpc. Cet anathème ne fit 
qu'irriter.les coupaplei qui vinrent 
c:1 ;umes jufqu'à R.ome ; mais (;ri. 
t.•irr ks chaffa, retira '\'luficurs ter-
res de l'Eglife & rétablit la fûreté 
des chcmimi, tellement remplii de 
voleurs que les rélcdns étoient obli-
gés de s'alfombler en grandes troupes 
pour fc défendre conne eux. Cette 
Jage conduite déplue aux Romains 
accourî1mé.> au brigandage. L~ feu 
de la f;idition alloit fe rallumer , 
lorfquc l'Empereut Henri lll vint 
en Italie , fit célébrer nn Concile à. 
5utri pr~s de Rome en 1045 ', oil 
Grt{oire VJ' abdiqua le Pontificat. 

' ' GREGOIRE VII, appelle aup:ua-
vant Hi/:iehr.rnd , fils d'un Char-
pentier de Saone en Tofcane , élevé 
à Rome, re~u Moine de Cluni fous 
!'Abbé Odiio11 , devenu Prieur de cet 
O•dre, p.ilfa à Rome avec J;r;,;ion , 
I.vêque 4e Tgul, qu'il eut l~ cr~dit 
4c,faire clire Pape fous le .nom de 
LronJX. Cc Pontife. lui laij\'"a la prin-
cipale autosité & il la confctva fous 
illt.•·.:ndrt .Jl. Après la inoit de c~ 
r:ipc en 1073 ,J~ v.oix publique l~.dÇ-. 
!tgna iiouc fon .fuccell'cur. li.fut elu. 
m.&is il ne fut foc1é que dcu~ mols 
après fon éleaion, parce qu'il ,v.oul,llt 
attendre le coofcntemcoc d.c l:Jï.m,. 
pcreur H1nri JJ(. C~ft. fuivaiit)c fa-
vant PaJi • le derJ1icr Pape dont ,lé 
D(cret d'~kl\ion ;i.it été cn~oy~ ~ 
t'Emporew: pQW: ênc ~o~: .. Li: 
no.uvcau. Pape.•· llnime d'un ,tj:1e .ia-
w:pridc .. f~rrµ, .. 4c -\·:ill::e_~. J?· foïçrs 
pour l~ réfou~atipn,de 1'Egill~1 P~ur ks cxccuter pl.u1 fui1cmciu,,. ù ;c~n· 
c:.u.t _le dcfiei11 ,de fe ~cndr~ J.c .~t;!= 
ip111tuel &•,tempPrcl de .. .tou~e .. Ja 
terre, le juge. & l'arbirre foiwea.î,n 
de r,pu~cs.,lcs .Q#àires éccléfi~ 
& civilCJ; • le d.i4hib11tcur de ~'75 
.J.es p:ices •. de 'q41C~ue nature -a11·~1-
ks fu1fent ~ J.c 4~p,enÎateur .n<?D;-
~eulcment. des. ~é11éfu;cs, mais ~Ili 
dc:s Roy:;!Ull~s. t,.'1>" ~ '41~s i.di;t'P 

ÇllI. 3~J'. 
il ne pou.voit être lc,in&-tc:mps am~ 
de Henri li'. Us fc brouiUerc:ntdès lè 
commencement de fon l'ontificat • 
fe racqmruodetent bieµ-tôt ;ipcès 8' 
fe btouillerent de nouveat1 en 107.s, 
Le Pape lui fit otdon'ner par lès Lé-
gats fous peine d':inath..ime de fc xen~ 
dr~ à ~~n~e ,à un jour marqué. Le 
Pnnce 1rr1tc dune fi finz;uliere dcnon.-
ciation , chalfa igncminicu!èment le& 
Légats & fc \c11gea en futcitant 
contre le l'ape un Bri~ant nomm~ 
C:enci,.s , fils du Préfet de Rome • 
qui fai!it le Pontife dan• Sec . .Ma-
rie M.ajcure dans le temps qu'il di. 
foir la .ll-1e1fe. ·pe.s Satellites le mc-
ncrent prifonniet dàns une tour.• 
d'où Cw(ius del'oit l'envoyct en Al-
lem:ignc. Le peuple Romain, otfen-
fé d'une relie violence , alla e!caladec 
la tour & délivi:er le I•optifc. Henri 
JV convoquoic en même-temps un 
Concile à \Vonn,;, qui dé_pofa Gri. 
goire. fur l'exhibition d'une hilloire 
fcand:ilcufe èe fa vie du l':tpc dans 
_laquelle 011 le char,;coit de crim.:. 
inouis &. incroyables. Gre'goirc de 
fon côté tenoic un Synode à llomc 
d11ns lequ,el I-l•>:ri fut dépof.!. & ex-
communie. La fcntencc était con-
fiUC en ces termes : De la parc de DieÎ# 
.ro11r puijfa11t, /'<"t'c , l'ils & SAint.Ef-
jrir • & par J'au1oriré de Saint Pierre 
frincé des Apôtres , je défends 4 H•11-
ri ~fils de l' Emperewr He11ri, de gn1&ve.r. 

"'"' "fr Roja.un,e ',rewt;;nii"e e;,~ t'Jroi!ie. 
J'.ao/,0111 ~"' üs ,Clir,ùfrns ,du formeil<' 
.'i* ·,[~ lui "~'. r.r:fré. u /'rereront ; & 
}.# aifn1J.1 " 'fflte l'crfo11ne d1 l• fer11w 
.Ç;Jmm.o. Rai , li <l1argt4nr tl' an11tbimes • 
-~. C~ttt Ic1i'tcru:e n'a11xoit été que 
l'ajiic ..G. Jlenri JV., e11t été affuré de 
l' Allema1ne ~ de l'lr.alic i majs ·fa 
mau~aifc: co.111~uirc· & 'fcs ïnjufti,i:s 
.lui avoii;nt.f'!it~es eJl!lmùs & clt~ _tw füt f~IJ,c: • .Les SeJS!leurs Alle· 
.~~ds pQlc;n1 ·~·. p.i~tcx.ic po\lr. {c 
.4oi:ancu1u,J1utre; Empere.ur. Htnr1 IV 
cr11r ~11:r ~.,w'1' eii alli.nt en Italie 
4ét;a_rma,, ~,f~~C: de Grigo~rr. l,.orf-

·ff!'il .fp.c UAVC. ~ êa~oftc •·ou. le l'ape 
, s '.~~ rcti.ré -~-. 1" · fru, ~b.l!&é · · d~ dc-
mcurq troj.s f OUJ'6 nu~~ t>~e'b ~ C9,IJ· 
vert d'un cilice d:uu J~~i;Fi11te ·'Je 
-&~t~ ïo.rie~; :tnfin v.lè /lll_auieou: . . . ~ 

( 



~ T 1 . G .R ~ . . - . . . 
}our te Pape permit qu'il parut en fa 
p1éfcnce ~ apr_ès 1'.avoir fév~rement 
Jt'primandc , il lu1 donna l abfolu-
tion , fous la promeffe qu'il lu~ fe-
roi~ t~uj?urs enticrcment f~u!111s l'.< 
qu'il 1ro1r attendre fon Arret a Auî" 
pourg. Le~ Lombards indignés . de 
tant de baOetfcs, pIÎrent la reîohmon 
·de reconnoitre pour Roi le fiB de 
}!mri JV encore enfant. Ccttt' conf.. 
piration le for~ll à rompre fon tra~
ré avec Ciri!oirc quinze jours apres 
l'.avoir figné: Le Pape l'excmnmu-
nia de nouveau & fit élire Empe-
rè\rr Rodolpht,Duc de Souahc:,en 1077. 
ll encourage ce Prince & fon parti, 
"& kur promet que Hmri mourra 
bien-tôt, mais dans la fameufc ba-
taille de Mcrsbourg Henri IV fait re-
tomber la prédilbon fur Rodolf'l:c, 
fon c4lmpétireur, blclfé à mort. Après 
cette viè"l:oire, il marcha vers Ro.me 
avec Guibert Archevêque de Ravenne, 
qu'il a voit fait élire fous le nom de 
("/cmcnr Ill. Il alliégea Grigaire dans 
Je Chhe.au St. Ange & allait le pren-
_dre prifonnicr, lorfque Robert Guif-
card , Prince de la Pouille , fe pré-
{enta pour le fécourir. J/mri repaffa 
en Allemagne , laiO':i.nt l'Italie dans 
le trouble. Le Pape était regardé 
par les Rom~ins comme la caufe 
de leurs malheurs & de leur mifcrci. 
Las de leurs murmures , Grigoire fc 
retira àSalcrneoil il mourut en io-ss. 
l,'Ernpcrcur Henri JV ne fut pas 1~ 
fcul qu'il traita c!n \'alfal pour ne 
pas dire en efclavc. li éttndit fcs 
prétentions ambitieufes for la Fran-
ce , l' Aogleccr.rc; '·· I:t Hongrie , le 
.Danncm:uck, là Pologne., la Nor-
"·egc , la .. Dalmarie. - JI ënvova des 
J.:!gars dans la phip.nt dts R.ov3umes 
. de l'Europe pour. y té:nir dés Con-
ciles & y établir fon auroriré. Quel-
ques odit'ufes que p;iroitfcnr ilÎtjour-

. dhui ce~ cntrep~ifcs .• -c;ll~s éroicnt 
en parue la func des opinions· de . <; remp~-là. · U _fallait' h!en q11e 
l 1gnor:rncc . eut mis ·alors dans bc:n:t-
cour de têtt'S. que .l'Egtiftl ROmilr.R 
~toit· la maitrdît des Rovnâm~s · 

)ullquc ifi.r!oirc lei' i~pét~it dari~ 
:,\C."l';ltes rcs 1!Ct~~CS. ~ fcs chi~ér_iqucs 
pr.:renr1011s rrcs , · on ne prut q.i?e . . 

GRE 
Jouer ce Pontife l n.f avec. un grand 
courage & élevé dans l~ dilèiplinc 
monafüquc la plus- régulicrc , il . 
avoir un defir ardent de purger l'E-
glifc des vices dont il la voyoit in-
fcétéc. 11 auroit voulu faire regncr 
à leur place les vertu~ dont il éroit 
animé. Si les ténébrcs de •fon fiecle 
lui culfent permis de difiing11er la 
puilfancc temporelle de la fpiritncl-
lc , il n'aurC1Ït pas entrepris de dé. 
pofèr des Souverains dont la Cou-
ronne ne releve que de Dieu feu!. Il 
aurait ép:irgné à l'Europe le fpeltaclc 
fanglanr & ridicule de tant de guerres 
qui loin de produire aucun bien , 
ne firent qu'augmenter les maux 
qu'il vouloir guérir. On pounoit 
appliquer à cc fojet • dit le Préfidcnt 
Hin11ult , le mot de l'hiftoirc Grec-
que: Prene:z:..!arde, difoit;on un jour 
aux Athéniens qui fc ruinoient à bâ-
tir des temples , '1"' le foin du Ciel 
"' vous fa!f11 ptrdre la terre. On aurait 
pu dire alors aux P:tpes: Prencz.g4r-
de que·' I• paf]1on a'•equùir I• terrt n• 
vous f af[e perdr~ le Ciel. On vous dif-
putera la pui1fancc fur le fpiritucl , fi 
vous vous obfüncz à vouloir la puif. 
fancc fur le temporel. Les temps 
ont changé hcurcufemcnt ; lc!t cho. 
fes font éclaircies & chacun jouit en 
paix de fes dom:iincs & de fon pou-
yoir. Cc qu'il y a de fingulicr c'cli 
que l'Empereur lùi-même ignorait 
fcs véritables droits & étoit dans 
l'erreur de fon fiedc. Un Souverai11, 
dit-iJ d:ins une Lt-ttrc adrctféc à ûri. 
goire·, n'• que Dieu pour Juge & ne 
ft:Ut itre dcpof i pour •ucun crimt Ji 
"n'~(l 'qu'il abandon>" /11. foi : comme 
fi des fujcts pouvoicnt ~rrc déliés 
du fcrmen t de fi dé li té parce qu'un 
R:oiféroit ou dcvicndroit hérétique. 
~n .'.' s ~4, le nom de ·Grégoire VII 
t\tt :111fcre. d~ns le .Mattyrologc, Ro-
m:un corrige par ordre de Grego•re 
XIII;· Eniin fous le Pontificat de Bt-
11ofr XllJ, on ira placé dans le Bre-

'\•iairc avec une· légende où l'on cano-
iïàife route fa conduite à l'égard de 
1!~ttri JV, mais ~ettc Légende,, 

1
digne 

.!du fiecle de Gregairr Vil, a etc lup-
'prifu.éè. par les ""Farlcmcns de France 
·&·la récitation c11 a éré ~fendue 
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p3r· plufieurs Evêques & · rauroif été 
plr le grand P~nti~e B•noit· ,Xll~ fi 
des raifons parucuher~s ne l avo1etlt 
retenu. On a de Grtgoirt Vil neuf 
li,•rcs de Lettres écrites depuis ion 
jufqu'cn 1os:. Il y a parmi ces Ler~ 
rres un Tr•iri intitulé , Dii1arus P•· 
r' qui lui a été foull"ement attri-
bu~ , li l'on en croit les mcitleurs 
critiques, ente' autres P•g i & le 1'. Alt· 
'"'""· Il y .a apparence que cette 
piéce fingulicre p.u ·les prétentions 
cxhorbitantcs qu'elle renferme , a 
été compoféc ou par un ennemi qui 
vouloir le rendre odieux en lui prê-
tant les NÎ1ës les plus ambiticufcs , 
ou par .in .imbécillc entêté Il.es 
mnximcs de ce Pape, ou par un 'n-
che flatteur qui vouloir aller à fa 
fortune par cette ball"cll"c. . 

GREGOIRE VIII , appellé aupa-
nnt Alb•rr Jt Mor• , étoit de Benc-
vent. Il fuccéda au Pape Atext!.ndre JII 
le lo Oél:obrc 11B7 .. & mourut le 17 
D~ccmbre fuivant. 

GREGOIRE IX. Ugolin , Cardinal, 
Evêque d'Ofüc, Pape en 1227 & non 
pas en u71, comme le dit le Die· 
rion111.ire Cri ri'J"'. L' Auteur de cet 
ouvrage incxaa: met l'élcaion · de 
Grtgoirt Vil! en 12: 7 ; il ne re .uompc 
pas moins. Cc Pape qui ne rcgna 
<Ju'un mois & demi fut élu en 1117. 
li a confondu Grégoire Vlll avec Gri-
goirt IX & Grét,oirt IX avec Grégoire 
X. Faute fur fàutc. Le uiftc état de 
la terre Sainte engagea Grégoirt IXà 
faire prêcher une nouvelle croifadc. 
L'Empercur Frtderic li rcn\·oyoit le 
voyage de Palcftinc autant qu'il pou-
voit ; enfin il fc rendit à Brindes où. 
éroic l'armée des Croifés. JI tomba 
malade & ce fut un nouveau fujet de 
dilférer. Le Pape, ne pouvant fc ·per-
foadcr que cette maladie fut férieufc, 
l'excommunia ; !'Empereur part pour 
la tenc Sainte nonobfiant fon. ex-
communication.· A fon .retour· il fut 
abfous." Les deux parti.s défiroient 
également la paix ; Fred•rie à caufc 
lies foires que cet anathémc pouvoit 
avoir ; Gregoire à caufc des maux 
que .ces ·.qacrellcs entraînent après 
c:llu. La guerre fe ralluma en 12J ,11. 

'L'fmpcrçui, , .ayaQt donné à ua de 
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fes 61s naturels , · le · Aoyaumc .. de 
Sardaigne , · le Pape , qui prétcn:.. 
doit que cette Ille lui apparte-
noit, l'cxcommunià folcmncUcmcnc 
à Rome le jour des ·Rameaux. 11 fit 
plus ; il ofa oftrir l'Empire à St. Lo11is 
pour Robert fon f1crc , Comte d'Ar-
tois. Comment , ·répondit cc faint 
Aoi, le Pape «•1'il ofe depofer un fi 
trand Pri1"e 9ui n'• point ité con-
'tlainc1i tl.11 critaes dont on . l'1.ccafe. 
S'il 11.11oit miriti ti'ltn dép of i, ce "' 
pourrait être que pt!.r un Concile genc"rt!.l ~ 
paroles qui prouvent que dans les 
temps les plus barbares les bons ycuic 
voient la vérité à 1ravcrs les nuages 
de la batbatic; mais ne la voient pas 
toute cntierc , car le Concile général 
n'a pas plus de droit fur les Couron-
nes que le Pape. 1-rederic Jl fc prcfloit 
d'aller faire repentir Gritoirtt de fcs 
atrcn1ars • lorfqu"il arptit fa mort 
arrivée le : Août 1:41. Cc Pontitè 
avoir du zèle , mais il éroit fi mal 
réglé.que le peu de lumicres du ficclc 
oi1 il vivoit peur à peine l'cxcufcr. Il 
avoir témoigné beaucoup d'ardeur 
pour la réunion des Grecs & la con-
vcrfion des Mahométans ; il en-
voya même à plufieurs Princes Mu-
fulmans de longues inftrudions pa_r 
lcfqucllcs il les mcnaçoit, i'ils ne le 
converriffoicnt, de fouftraire à leur 
obéilfancc les Chrétiens qui vi-voicnt 
fous leur domination. Cette menace, 
fi peu conforme à l'cfprit de l'.Evan-
gilc & à la conduite des Apôncs , 
ne produifit que de nouvellea pcr-
fécurions fans produire une feule con~ 
vcrficin. · 

GREGOIR.E X°, ( TJUIAUD), Ar-
chidiacre dc.Liége, élu Pape par com-
promis in 1::71, indiqu:i l'année fui. 
vante un Concile général. La Lettre 
de convocation marquoit trois prin~ 
ci pales raifons de le tenir; le Scbif-
mc des Grecs ·, le. mauvais état de 
la terre Sainte , & les vices & les er-
reurs qui fc multiplioient· dans l'E-
glifc. Cc Concile fe tint à Lyon Cil 
.1?.74 , il fut tr~s-nombrcux •. On y 
c~mpta finq cens Evêqucs,foi.x:uitc._ 
.dut Abbcs , dcs·Ambaffadeurs de pref;. 
que tous les Princes Chrétiens. :Après 
le CoAcik.~ c;,,,,;,,.,, faicc det.pr~~ 

( 
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pa:atifs po11r· t.a ~rP~adc ,. ·mais ils col:npromi~ ~·lequel iL,•'cngageoir 
furent fans effet ; 11 ne (c .fit phu à rcnoaçcr à la Thi.rc en us que 
aucune cntr<!prifc générilc pour la l'autIC Coatendant ctdat de fon c:ôté. 
tcr1c Sainte. Le fapc mourut peu de Les deux Papci; sépuilèrcnt en lct-
remps après en 1::. 76. Cc f11t lui q!Ji trcs Jlt en promcffes ; ils 4cvoicnt 
ordonna que les cardinaux • aprcs abandonner leur droit l'un &. l'autre. 
la mou dm rapc , fcroicnt rcnfcr- Grig11ir.• XII ne çclfoit de l'écrire, 
més dans un concla 1tc &. qu'ils 'i fc- B•n•ir XIII de Je dire &. tous les deux 
1oic11t jufqu'à cc ,que. l'élctlion fut étaient fort .. ~loig11és de l'exécuter. 
faite : réglcmcnr fagc qui empêcha Les C:udipaux voyant qu'ils n'agif-
qnc le Sç. Si~e- ne fut moins long- foicnt p;u de bonne foi, c:onvoque-
tmlps. vacant·&· CfllÏ arrêta lei inui- rcnt un Concile générai à Pilè, dans 
gucs & les féditions. Le ,féfui.c Bo· lequel ils dépofçrcnt &. élurent .tllt-
•tu:ci a publié la ,ic de Grcgoire }{ • x•ndr" V. Jour contrebalancer cc 
en 1711 à llome, in·4•. Concile, Grigoire en tint uo à Udine 
. Gl\EGO!RE Kl, (PtElll.E R.oGP.t.), dan' le Frioul ~ m;iis cr~g'l,ant à 
Limonlin , :rape en o 70. li étoit to.ar moment d'être auêté., il fe rc:. 
iwvc11 d11 l'ape Climenr YI qui l'avoir cil!l à Gaëte fous la proteltion de 
bit Cardinal avant l'âge de dix-huit · LaJifl•s , R.oi de Naples. Ce rrincc 
ans &:Jui a'l'oitdonné ungrand·nolll· l'arant absndonné,. il fe retira à 
brc de bénéfices: abus qu'on s'etfot- Rimini d'où il envoya fa rénoncia-
~oic Je jWlijier par la prétendue né- tion au Concile de Confiance. Grigoi. 
ceffité oit étoieut les Cardinaux de rr, inftruit qu'elle avoir été acceptée, 
fow:cnir leur dignité. Son fovoir &. quitta la Thiare &. toutes ·les autres 
fon mérite lui avoient procuré la marques de la dignité Pontificale. Le 
'rbiarc. Son premier foin fut de Concile en rcconnoiffance.dc fa fou-
reconc:ilier les Princes Chrétiens , 111iffion, l•i donna les titres de Doyc11 
ti'cnvorcr du lifoouu IUE Aranéniens des cardinaux &. de: Légat perpétuel 
.it:tqués par les Turcs & de réfor- dans la maa:hc d':Ancone. Il mourut 
mer les Ordres :aéligieux. Le St. dans UR âge fort avancé en 1417o 
Siégc étoir enc:ore à A11ignon ; m:i.is pénétré du néant de la grandeur & 
la préfcnce du l'apc étoit très-né- détiompé de ces fublimes mifércs 
telf:i.ire à l'Italie. Les Florentins 8c qui avnient femé- fa vie d'amertume. 
la pli1p1rt dc1 Villes de l'état Ecclé- GR.EGOIR.E XIII, Blfo11 Co1t1pt1.,~no, 
liaJlique s'ciroient ré'l'oltés. Le Pape Poolonois , .fuccc{fcut de :fic V Cil 
croyant remédier à ces dcifordrcs &. r 17::.. C'éroit ùn des hommes ks 
fiu-œar vinmcnt pttlfé par Stc. plus .Profonds de fon 6edc dans la 
ltri{iUt' de Saédc 8c Stc. Catb1ri11e de Jurilprudcnc:c- Civile &. C:tnoniquc. 
5ieatt~ • .palfa à B.ome en 1377, & 11 l'avoit profcfféc avec ditlinél:ion & 
depuis lors cette Ville n'a point été avoir paru avec non moins d'éclat a11 
(ans· Pape. Il y· mci11ra1 l'ann~c d'a- Coucilc de Tttnte en qualité de Ju-
prft, ~prüi des Romains.& des Flo- 1:ifc:onfültc. Son Pontificat.fera étcr-
"l'tlatiGs tir: ~tant le féitur d'A- 11dlcment céll:bre par ia ,réfor~a~ 
'rigtion. Ce Pontife fc ccollit rccom- tioa du Calcndtier. Il s'y.croit glifie 
mandablc pu la bonté de fon -carx- des crmirs fi c:onlidérablcs.., ~u'on n~ 
~ère, lie par fon fawoir. dans le Drbit célèbroit · pl11s les fêtes ·dans· leur 
tivil.& C1110Di'JUI:'.. .n :.est: r.oujou[.i temps & que œllc de râ~s, ail. lic:11 
~:de lui le Juti!èonfültc li-.tde. de demancr encre la plciac lune~ a fat bri ll!UÏ OO«i}lltle~a à. profctirc Je demicr -iuanier de .14. lune 4e 
les 4H'lCC11' de Widlef •.. · . .: '·. . . Mars ,. f-c fcroit nouvcfc infeeûblc-
\ <a EOOUlli XU • Véoitiea ,, connu 1iaelrt ~u fOlfticc d•1fté :;:puis-:en. ~,. 
Aua· le •Qm d' '"!" C•r"!'rio· , obtint 'tomnc &.colin c:n .. hivft • .. fl · s'.:19111"011: 
f~. ~Ycràn Po1atifitaen,1~,'dam .de:mctttc ordœ à cettëoeonfulion. 
ft·tc!mpsRllllhcllreuxdu Sthifme. on Un Médecin 1.omain foaDùt:la ma· 

. -critl•i-OciaitiQll cic lui fa~Ppci sin iùcm la plue .Gmplc: & . la pl~ · iacilC 
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.té'rlu'1i\t l~ot~e'd~)':in~~ë.~f,qti'bil. rrp# 111. Ü.nthtrmée d'ltalieM lut ·1~-· 
~ foi(~~·ns te né(ti_Vfo!U.c.'Ç:it_~ll~ti'Cr.' v~c· pQu~ aller fava~i lalfra'nèè ~u'i 
Jt.nt t'atlt>it que r<;(~3n,clic( d.1ic ) ours cfepens .du trcfor 1Jue Sixrt-~i1tt 
~ ('3nnée1 1~~-2 1: t>u. 'l"on,·,'étt)ir ponr · ~v.olr laitré pour dtf~~dïllil"italie ; :t!c'_ 
rots & prevenu le. c.têtangemcnt dans ttttè ·atll'lée ayaµt etc battue & d1f-lcs ûéctes'à \1cnir~·Grlg11it• Xliijtniit fipée ·,·il nè lui tdla que la .honte 
de la gloire ac 'ccttl:. réforme · ncc~f- ~e li'êcrè app,auvri pour le· Monilrque 
fair~ fil tut plus ·ac peine ~ la faire Efliagnol ~ & ·de s'en ~uc laillt domi"." 
iec~\'~ir par ~es n~~!'O}'S .ci~·-~ ra fair~. n~l:. )i~t( dj\Îùent d~ Sil:tc·~ilir il 
rédiger P3f les .M~emam:1t~~· ~Ut! n~. pa~ut. 9ropre à commander que 
fut rèjettee pa~ l~s; Pt~tdbns d At-: ra~~ ·qu"i.l · ~meu~a dans .~n écar 
fem:agne, de Sucdè 1 ac ~11,H~~~arck, pn\ié. ll : ato1t d'a1Utars d•excclten~ 
~·Anglet~rre. , · llnjlJ.Uetn,cnr · "P:arèe t<!~ qualités., sa fobritte étoit fi gran-
qù·~t!e venou du r_ap~;. )l~.craiiliïre~t di: , ~u·ü n'ufa d'un peu de vin que 
quelcs Peuples cil t~t~y~~f 'cfc.s lo1x_ fur U lih.' de fa \rie. . 
dansl'Atlronomien:~nr~~ùircntbien- ·. GR'EGô~t XV, Bolonois, Alt-
tôt J1ns la Réli~i~n~ ·its ~·b~h111trc- ~itnlrt · Lallo~ifi• , fàpe ·en 16'1 t. 
tent à îuivre fancien' éat6!Jri·er &. l'hôte en· t1$1~ , érigea l'Evêché de 
c'cll dc-n qù'cft V~rtfrlrürage d'ajoù- Pâtis en : i.téttopotc , thrull b. Pro..; 
ter aux dates Içs · ~i~~( de' .. -u1tu,°": ~agand~, àt>PrOu\ra la réfonnc de St. 
j1)ff pour ceux qüi tCtciiOi~nt. l"annC'C M.âlu, dOl'lnll' des fét'OotS et>'niléléra-
Julien.,e, & de' n&u_ii~1~ }ljtt pour bic~:~ l'Etnptreur & au Roi de Po'-
fa~née Gcègorie'n1'l' ~~-l(a~Çl:, <Jans lbgnc , qui fbutcltoicnt une rùde 
les Pays-B3s ; dans la Gt~~e tin te- gûèrte, t"un contre tes hérctiques, 
fufa'd'3bord, mais on re~ut enfuitc ra:œrc conrrc les a'urcs , aima les 
tette vétit~ ·utile qù'il a~roit fallu ~:\l,ivrcs 'l!c aditb les malades. on a 
recevoir des Turcs_, dit un 'hbmrnc des preuves de fa ftience dans plu-
d'efpriç, .s'ils l'::iv~j~ift i'r~{>'Q~e. -Gré- fi~lirs ouvt~·cs qu'il faUta , cntr'au-
goi~1. XUI tn!'t" ~li-~~~!.._ ~tt.t}.ls ·.\a ~~lt~ 1J~él ""'&el• RatP. · · 

1 

dèrn1erc màm . à. un. :ouvràgc nc>a. ' t;at'Gô i't 'D! mOCESAl\E'E • 
moil)s ~éfiré \>ât 'Jt.s · )l(t»:'to~f'u\tès C $A.tNor). lütnomrné le .Th•~"'"'ll"le • 
<jUC1a ç~formatiSl)lt~~.Çà~{l'q~ler 1'.l-. atl'ciple"4'0rî~~nt, W ·~ltvé :lU fiégc 
toit p:ir lts Alhoiiod\cs. t:~.ell )e 'O~- cl~ .N~t>ce(àr~c, fa patrie , vers l'ail 
ctet de Gr1Ûien· ~~#g~~ I!1H:. ,eubli~ ~i?.· Grlg_6îri é\1ta cet honneur par la 
c!nr~~hi de fa:van~~S..';'!>l'~s=· ~c Pape f'uiteJ lt'l~is U f:lltut qu'il fc rend!t à 
:1vo1r beaucoup 'trava.1ït~ fui·ln!me à •a yocauofl d•vlnc & aux ft>llicita· 
ëctte co~eaion · '1al1S:1c · tcnil!s ~ü'il tibti!; 411 Pch~t~; SC>n E\>Ui:o_p:at n~t 
ptbfeffo1t à Bou\og!lc. ,Lt,s-:~?riuen ünc ~tè, bon ibtct!ompnedc prod1-
1ours de fon Ponlificat fulek'lt mat- tt:~_ ~P~r~a t~r les et~es fenfiblcs lit 
qués pqi:, une' Ai~Jaffade.'e~'t~yée du ~i:lcsJ11:fc~llbtcs. li füt le Dieu-~~ 
JjpOn. ac la part-~cs Rois il~· Blihgo la , il2lürC l5c. le 1t1:aitrc. d.cs coeu~~ 
& a•Arima, & au"Piihèé ~ d"Qtnura l-(lt~ü!il b\Obl1& fu~ le Sl~.~e ~~b
p~1ùr. ~~c1nno$i:Ie .. 1·~uJ°C?il~~ d'.r. St. ~ëta.tië,·,: ilAé ttouv~ 4a~~~~~e YJtle 
S1egc; ·c•ctoît .lé frwt des Million- tji&è dix-fept· Chr~ucns ':-fc -voyant 
n3ircs )éfuites. Grl~ôire.:w.~~rilt peu ~fQ.s dé;.mê:i1nir, il ne -r:~,t~~ttva'qu'u!f 
de retnps après ~Îl ï ff 'a t'j. au. ""a·rëil 'nomôtè ël'Idollrrts; ~ lor'l-ia 
Le Peu pi~ eut -~t~ tl:~~li~~it~'t'c,i!JS S1~i1 Je .. Y""''I ~OIU -~Ji l~~t'it'• 
cc l'\lfl~lfe dp'µx .jiltq'i!'à1a mof~11'é • Ji s~Çqia~~~n pl~!i. de: jbit: • '.'#"~•·r~î.D"ti 
1~ tfa_n~uUlir~ p~)~q,u~ :~e f.e~· Etats ~; ~~~ ['!cciJJ',~'r qw/';.~~11.nr_ -_l'iiip~~ë': 
n aw1t t>~s éte audqu.efoi.s ,S?QLlbléc. a•.~.,:,.~ rro•-u, Je-CJ,ru"J!"-, -il expira. 
"" d"" k•• di. ,. . . . . • ' n:. ·--··~ '··. . Lé ~rl!: '· . 'l . "_r es .y~n ts., . , . . .: .. ~1.l ~r;i;;S:~Q,,270. s ... , s.,p~r ent 
. GREGôtKE XIV 0 Nkôliu' Sfon- 3~ lui comme d'un nouV~:tu MOjfo 

tlrtir .• .. · l'a[>ê apcè$' Vi~iii~ 'V11 ~ ' en d'prLné:iùv~~ü .ll\lii!' R"~- '&'ùr"4r' 
ISJlo ,mort eti ÏS§i, ·fc iicc;lai:~ C~ft_. lë.poi~m*pf~ittf·; f:q~V,~J,Ja· cou .. 
nt H•11r; IV à la p~xfuatioa 'de Phi- tumc dét ''Gxëc·s·; 1tiù '40Ati5i~"f i:c 

.r 
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1u> CTI\E 
aom à .ceu:x. q11i a.Toient. beaucoup 
1ê,iift"ut:poiu.1a caufe ·de 'l'Evangile~ 
Enue Jcs ouvugès qu'o;11 atrt~bu.e à 
ut illufrre lijfenfeur de la fo1 , 11 y 
en a plufieuts· qui ne font pas de ~ui; 
mais le .Remerc1cmtnr·~ Origene., mor-
ceau de la plùs · fublimc éloquence•. 
1' Epitr1 Canonique & la Ptirapnrafe de 
l' Eccllfiaftc • ~ue nous àvons fous fon. 
110111 , font cenainement de lui. Tous 
~ écrits ont été recueillis en Ull. 
,ëfumc in.folio, en 16 :ii • à Paris. 
. GR.EGOIRE DE NAZIANZE (S.) 
t/ir le . Thialogicn , naquit vers l'an 
3: a a. Arianze perit tourg du terri-
touc de Nazianze· c11 Cappadoce. 11 
étpit fils de St. Grigaire Evêque de 
:&azianze & de Sec; Non•,l'un &l'autre 
.Eg;ilement illultres par leur piété. 
Leut pn:1riicr foin fut d'élever leur. 
fils dans la vertu l!t dans les Lettres. 
A Ccfarée ,.à Alexandrie, à Athènes 
oi1 on l'envoya étudier fous, Ces plus 
&.abiles maitres ·, il brilla par fes 
mœUTs & par fon cfprit. C'cft dans 
cette Villè qu'il• connut le. fânfcux 
Julien qui depuis voulut l'approcher 
de fon Trône , mais inutilcmen.t. 
Grigaire n 'aimoit pas le grand 111;on·, 
de, qu'il rcgardoit comme l'ecu~iI 
de la vertu. Dès qu'il eut fini, feli. 
itudes • il s'enfon~a dans un. defen 
avec 8.r.jile , fon illutlrc ami, & u'çri 
fortit que pour aller foulager fo~· 
~rc qui , ac;cablé fous le poids· des 
années, ne .pouvoir plus porter 1~ 
fudeau de l'E.pifcopat .. Ce refpctl:able 
vieillard .~ alfpibli par t•âge •. a voit 
figné le Forrn•lllire d• Rimini; fon fils 
rengagea à retratl:er fa fignatrue;. 
iofiruüit les tidéles & r~füla aux hé-. I • . , . 

rctujues. El.cv~ au Sace.rdoce par .(oh 
r::re , & enfwtc facrc Evêque 'dê 
~ame en Clppa~c;ice iiar.Sc. s•Jile, !r 
=Jbando1ma cc· S1ege a U!J ,;tut~t; Eve-
CJ.U.C pour fe retirer de nouveau.dans 
ufolitud,c~ S~ji p'ere ~ prêt .à defÇ,e~-:-· 
&e fJ11nr. (e tombeau , le .pria une 
fecondc fois de ~nir gouverner· fon 
~i'fc. prigoiu fe rendit 3,;fe.f inf-· 
tances ~ il fit toutes les f'onaicitl's 
d'Evêque • ~ais fans en vouroîr-frtn-
dre le tittc. (Jn voulut· te· ·for ter li'ac-
tepter l'Epjfcopar. & ifs'allà èaclier. 
~.~arc wic'.fois dausfôil dèfcit."Scs ·.. ..... . . . .~) .. .., :... ....... ~ 

G R.- E, 
amis fcngagcréné."à · én 4<>1'1ir poui 
gouver~111.1·~iµ[c .dc.é?~flaijiinople,, 
alors en ·proie aµs. Ariens. Des qu'il 
parut , _les b~rétique~ furent te:uaff'és 
& contondus •.. 2Jiva1n s'armercnt-ils 
de la calo~1:1i~ .&_ de l'im'pofture 1 
!'Empereur Tlieodojt /: Grar.d fendtt 
jufüce aù St .. Evê'que & fc déclara 
pour la foi. Les Evêques d'Oticnt 
afièmblés par ordJ:C: de çe l'rj.nce', lui 
confirmc:lcnt C.Evêëh6 de Conftanti-
nople , m~is voyant que fon él'Cdio" 
caufoit du ttouble ,'il s'en démit ,.'re-
tourna~ Nazianze ; gouverna èncote 
cette Eglife pendant quelque-temps. 
y fit établir. un: E}'.êque & enfin re-
tourna dans fa retraite • où il mou-
rut en J Bg , à 61 ans. L' Abbé Dug11•t 
a fait un beau p':4'.allélc de St. Bajile 
&. de St. Grigoiri de· N•z.ia11:i:..c ; mais 
ces deux Saints fi c~il.formes p:tr l'a" 
mitié • l'inrioceni:~ ·;. la . folitudc. la 
pénitence • l'amour des lettres, l'é..: 
tude de l'cHoqitèncè • L'attachement 
lt la vérité , l'I;pifcopat , les. travaux 
pour l'.Eglife· • ne l'ont pas été e11. 
tout. St. B11:file avoi.t plus de capa.' 
cité pour 'les affaires· & plus de dou-
ceur dans 't'a (oèJété. L'ardente pat:' 
fion de Grigofrê,'l1 N.lz.i•n%.• pour la 
folitudc, dit M.·. l'.A~,bé L•tl1.1~'"r, le. 
rendoit d'une hûmeU? trille , cha-
grine & un pçu'Jàèyrique. ü nous 
rcll:c de füi beaucoup d'ouvrages dont 
les printip:ui:s folle'. I. s s Sermoni. 
u. UR grapd nombre de Lertr~s-JJJ. 
Des Poifies. çes différentes produc· 
tions ont été recueillies à Paris en 
1609, c;n.; voL.Jn~fol. avec les notes 
~la vètfion.de· l'A~bé de Bifly très· 
habile-dans.la Langue Grecque. Nous 
Commes iedet"ablcs.au Savant Mur•• 
to~i 4}{. :~a· ~pig~,..,:,,;,is de St. Grf-
g•!re.... 'JUI n avo.1ent pu encore vu 
le jour. ~(qu'il publia'' dans un re-
cueil de divers Auteurs Grecs , in-4 •. 
à Padoue. On cft forcé en lifant les 
éCritsde ce Pere d'avouer qu'il a rem· 
porté le p~ix de ilé!Oquence. fur tous 
lc,s orateu:s d~ 'fi:!~ ûecte"';'J,four la 
pùre~e êic ·ft.s. terrncs , p~u~: la ~o,
bJcJlè 9~.fe~ .exp~ns, p.our. l'elc:-
ganc:e. aµ llylc ; pdur la variél'é des 
fig.ur~s i.P~U~ .fa P,Jd:effe des. ~mpa· 
•filon~ 1 l'l'Ur I;a·lorcc des ra1fon11~".'; 

• • •• • - h .... ô •• - ·- • • • ' ~ ' • • • • ' •. - . ~ • 







CRE 
(;RtGORY' ( jAÇQ...UE~) oncle'd11 

prtc~dcnt , voyagea en divers Pays , 
fut rrofcfièur de Mathématiques à 
Sf. André en Eroffe, & mourut. vers 
1675. Il a publié, I. Oprzc" prvm.ora: 
JI. E.~trcirarioncr Geomrrric~ : & un 
"rand nombre d'autres ouvragts 
~11oinscfümés que ceux de fon 11eveu. 

GREGOR Y , { JEAN ) autre Ei:E~
'1'3in Anglois, mott en· t6'46. Celui~ 
ci étoit habile dans les · Lan~es & 
dans la Théologie' On a. de lui. I. 
Des Notes fur le Dtoit Civil & Ca-
nonique. Il. Des Rrmarqûer en An-
~lois fur quelques patfages de !'Ecri-
ture Sainte. Ces ouvrages font .au-
lidfoùs du médioctt. · · · 

GRENADE • ( LO'!l(I>·E, )' rié en 
11of en Efpagne dans la V1Ue .lie ce 
non1. Il prit l'habit de· St. Dominique 
& I'illuftra p:ir fcs veuus & frs éaits. 
Les R'ois de Portugal & de Cafülle 
le contidéraiçnt beauéoup~ I;i' Rêi-
·nc Ciuh.rïr..r, foeur _de:C11arü~~'?.?!~n~.> 
~-ou lut· 1~ l,>_lacer fur ,le f.i~~e· a-e- ~r:r
gue , ,ma1s· 1l le rt(l!~ & Y. "fi;t nom-
mer a fa plac; ·te. pieux Do.m .Bar-
,/,./rmi des Marryr4. Cc Saint B.éli-
~ieu:on~~~ut en l:~~~; .. ~s ottvràges 
font'. une- de$ mciltcuref _JtOur;iJurcs 
~u'on pu~c'foorn!~. ~uifiltnes P~t:u
ks. Le P:l_pe .Gre_goil'e. ;f/11, .f9usJ~ 
Pdntiticu dusuél ·9ren'4'4# IC$''tom-
pofa 1 • téind)gna f1üiJCiir$ fois '.<JUC 
cci écriva!* ?faifait ·;.plüs de. ~icn :à 
l'Egiire·quc. ~·it c~ ;t~irdU~.(à ~~e ap;t 
111~r~ ·_ac la ~~c a~ . ~av~~es~ .. x;cs 
pnnç1~u_iç fn1~{s ~F,Ji·. '.2J~in~.,fqnt , 
I. Le Gurh dn:p~(llcl<rs: 11. "'Le Mc'-
·morial··tf; -t~··'V;~· ëf,~ili/nnt~· ·1H: Un 
aœf~en!.'.C11tl~~if mè. IV •. V~'.: '.r;r.itl 
.i~ t•o~n.i[on: v:~ · !?:~~. St,,.o~.~ .~ &c. 
·Girard les a ·rous ·rtadu1ts en Fran-
~ciis •.. ~~,~te vèd"~n_, cï(2 -V~t.: in-fol. 
& ~·lp în-1° ,_ é~.e~~~hic .de .1~ 1~c 

.c!.c __ l~cur .~ le ~~dcle d.~s ,l\.~li
g1cqx· comme cclw. des ccr1vauis 
Afcétiqu~. · ·. · · ,._ '-.; . · ' ' . 
. GR~NÂ~? (~E~~o~)1'~ët~·~

. tm de N~crs en lo~g~e ~ 'l"rofcf-
. fcai d~ _ali'~orlqli{'ai -~~è ~ar-
· co~rr-; 1~on à. l'aHs ... c.~ . ~~.~ , ~ 4:. 
·anf, ·~.' ta}«"~ des Ff".'""~ir lit· ·de~ 
:_P••!fe1. çn ·!èmarql!~-~a'!S l~: il!l~s 
"dans. les aut~ 1JJl fiyle'pur& etc-

. G l E ~'' 
gant , dc5 penfécs nobles l!c délic~'cff 
& une im~gination vive & fiige."S<.'S 
vers font 4!n partie dans le Se/,EI• 
t:ar"!i"" q11on'1>iil4m in. Vni'IJ:rjira!W 
l'ar1Jic11fi rr<fe!forum • & fes "dili:ou~ 
d:ins im recucjl de harangues. d:111i 
le golit du précédent. On a èncoré 
de lui une P0irap!nafa en vers.latins 
des lamentatio·ns de Jenmie. l'icr~ 
Grenan, t~.te ainé_ de Ben_itir;, ·mort 
en 172:., a li:! ans, l'tovinc1:il de la 
Doll:rine . Chtétie~ne • efi connu p:ir 
une· Satyr~ 1tc· 22 pays fous: le tim: 
d' Apologie. de /t']°i:i<oc,ue. C'dt une 
continuatÎQn"de celle de Defpriau; 
fut lé lnême. fujèt, celle-ci n',~oii: 
~J,s â1fc:z -~onn~ pour d,e111audcr' ~nt 
1uJte. · · . : · • · · · ., 

.GREmhM' '(TllOMAS) ~'une f*. 
m,1llé n?b~l: dc·.N~rtfolck , exc;rÇ'l le 
negocc a 1 exemple de plufieuu Gé!Ji-
tilshomme!J dé". fon ~ays. li fit m\ 
µfagc m'a~u,ifiguc .. ~e~ ri(_hdfe~ 'J~ 
fon indutlti"e. lui ·~voit prooirees. · ~ 
fit bâtir à iès dc~ens )~ Boui:fc dè 
Londre~'(:n · 1'J66:·Le feu hi .confù-
ma cent :in.\ après & on ra· r'd.iâtiè 
depuis, .m~iS aui:. dépens des· dtnicni 
publics. oii lui. doit .autli, 1'( fuudi-
tion d'un Çoltège qur·pone · fon 
nom. La ·moiti~ ·des ri:ofdfeurs· cl!: 
nommée .Pa~ le_'~()~d ~ire·-~ .. p~r 
les Aldcrmans dt'Londrcs, ~1'att
tre mofrié .E,ar ~cs'.M.?rèh:inds de·~· 

.· GRET5~·;:(JAcq,_uLS JJ~~ 
de Marckdof ~n '.Allemagne. prof\if-
fa 1onj7c'c!~.Ps :a.\f~~ di~~tli!1~(~ 
runivcrfi~i:-~'l:D.!P.Uladt, ~; -~;ournt 
~~~- i:e!te VU.le'eri J62S • a .61 ai\9. 
Eja_l~ltl~nt ·Y.t.f/6. àans les_ :411gdé!s 
anciejlnts &: modernes, -~:ms·.l'Hlf
toirè ·&.dans la Théologie , ih,J1eàli-
.coup c9tnl'i1f fn~'. l~~ntiqu!#'· ~èd~
fia!li~u;c ~. P~!'.fa.iœ.:tt fcrQit ;~a <ia .. 
des $a\laiU .da.. premlcr ofdte> t '1i"F 
Aambi:au de ~a:· ~i:hiq~e c1i· .. éCipté 

: {cs_!?µyr~e~~;&'l,1, e~ ~pt k;aitt, ~t 
~de pi_ece·s· Jk ;~oircs · ·f!fru~~~
ç~ -~\l·o~ ~q1~ ;1.e, pl.us dtplJcr ~ads 
fes ecrits 1 cd- ta ·'~rlété · ~di~l'c 
de matétia'!J~ :· qu~il a . ~aJft'i""o~ 
eé!-1~ ciuJ:.~ ~~~",.tt•yai~~ , -~ 
ly1 1u!J~s·~ittl ~u 11 a·!rA"J,t~. , :-
flr étoir ·rd1~·~~tne11t t~m~a~
~blc eollune· éfudit ;· n\m·~~fl!C 

. •\. •. -· ··~ i:J .. • ll. 
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GRE 
-3!.f> /'11 1 I • • comme·. Gontrovc:ruuc. I ccUVOlt 
ilVCC bc::iucoup . d~ facilité , mais 
a'ic:C trop de v~hcmencc:. J.cs ou-
vrages ,qu'il a compofés ou traduits 
furment un Rec1i~il de: 17 vol. in-fol. 
imprimés à Ratisbonne en 173 9. 
·l'lul.ii:urs font contre les Hérétiques, 
d'aut~s pour les Jéfuice~, ~ ~'!cl
ques- uns fut des inauc:rc:s d cru-
dition. . . 

GltEVENB&.OEClC, Peintre .Fla-
mand , cxcc:lloit da~ les Marines ; 
.& dans 11art de faite ,tes figures en 
pcùt • en obfrtv:uit c:x:i~ement _fa 
pcrfpcai~c , & la gradauon des d1f-
fé1c:ns plans, lc~jo1'rs &. les ~fl)bres, 
en un motl;i. vc:ritc: des ob1ets. 
- Gl\.EVlN, ( J.r.c<i_u is) 'Poëte Fran-
~ois & Latin, naquit~ .çl~tm!Jnt. en 
lkau ~oifas en 1 SJ J. Des l age de Il 
ans il mit au joui." une Tr:.si:J.ic & 
deua: Co,,./tJùs. On admira ces pié-
cc~ · mo1iis _pou,r. ~c;µr. mérite qu'à 
.caufe cl.c. la Jeuncnc de: l' Auteur. La 
~bonié "ile: f"qn c~ui:'"nc fctvit pas 
P,CU à faire applaudir Ics talens de 
.foii cfp'rit. U-rgilùi/, 'de'.' f14n,e Du-
~e,{f~ de Savoye, qui l'avoit mené 
èa..l'lifmont .avrc c:lle, le 6t fon Mé-
:Oeêin & fqn Confcilier.11.mourut à ''l:min' en 1570 .. n~ay.ân't pas cncote 
J.i ans. Les foefte• de Gre}n" ont eu 
ié (oit de la.plupart de nos ouvra-
. i~;Çi~lois ~on .ne lcs;Aif. i>.\u5 par-
.~.;111L'on a du IJpn ,en .ce .gente , & 
'fiii~ !~s. fienf!CS font ,*1âuvaifcs; Une 
l'~f14e. raru~ . fc; .11io!1ye~t. ~ans le 
.vo~ ac fcs ""9011•1 •· mttt1dc O.IJm-
)~ ·;-&· iôipriinés· :CltÇ~ fi?'"' i. Erii:11ne 
CD l~6o, Ïn-1°: IJ plûp:irt des au· 

'ucs fonc .dans le 1\e'l:ueil qu'il a in-
_iliülé'q;/o411cr)t. ll ,â"auni u.a~it en 
.v~~s Fr~~~ois_. l~s·9fu~r~s d.i ,Nic4n· 
-tb,1, & cette tradud1on cil fort au-def-
'..foi.a '1~1'orlgioa!' ê!ïre~: .On a encore 
:4c li.ii ,: l·. Un· pq;·~,!.fµfl'HiJlpire de 
~i:ân_cc -~ fut le~ 1 ~if~nnc;s il~~~rcs '1c .la Ma1fon de J.14diè1S. li. p,.,,,,.,,. 
· ~orf.iiris ,, • .,,.,.; E(û,i'µ,.iio , · &c. 11 
~~i'.,~•i_nüle ;/<. j('[è·: i?ig~it à la 
lR11.fP'~"""" &, a,,f.fo,,nr, .CJirerim ·, 
jol1r tUV&ÎllCI a lJ eil~e ingéllicufc 
-~r#l.lléè; ~Ji. r~.nP.1~ . ~~'.ràtytj:' c!)ntrc 
Ronf?!r~_,, CJUÏ avoil fort maltraité les 
;~t~~!iJ.és .d;ans f p~ 'di1'~u.t$. fur les 
aufctcl dll temps. · · 

GR 1 
.• · GR.EW , Médecin de Londres , 
ini>rt en 1711, cil connu p:ir plu1icurs 
éc,its. Le priocip:il eft fa Co(m•!ope 
/acree. Il y fait de bonnes refléxions 
fur la providence , fur le touvcme-
ment divin du monde matériel , :1ni-
raal & r:iifonnablc:, & fin l'c:xcc:llcn-
cc de !'.Ecriture Sain te. · 

GRlBN.ER , ( Mrcmi HENRI ) 
naquit à Lciptick en 1682. Son perç 
étant mort en 168 s, le cdcbrc Meml:.; 
époufa la veuve , & prit un i;cand 
foin,de l'éducation ,du jeune c.iri/mcr • 
Apres avoir donne quelque - temps 
des lc~ons de Philofophie & de Droit 
aux Etudians, & travaillé au· Jour-
nal de Leipfick, il fot fait Profcllc~ 
en D~oit .à Wittemberg , · d o\\ il 
palfa a Drefde , & enfin à Leipfick. 
où il fut appellé pour fuccédcr à 
Mcncl<.!. 11. mourut en 17 34. C'étoit 
un homme de bien , un fa\'ant cha-
rit.iblc & _labo~ieux •• qui rc;,!ldit de 
jta~~6 _fcrv1ces :i. l'Umvedite. Outre 
R lut~~r.s P.!J[e!1.1ui on s Ac:i:J.~miques ,• . 
On 3 ac }Ul de& '!UVIagcs,.4i: Jw:if-
pruJellCC en Latin. . . . 

GR.IFFlEl\. • ( JElN ) Pctiu:re, ~ 
cooou fous. le nom du Gmûl'1amme 
ti'Urrûb ; .. ~.:Ï~t. ;à · Ainil'cÏd'aiû en 
16.ss & montut à Loi,idrc11. il s'atç~
cha p::niculicic;rit~nt' 'à : '.i!préfénLc_r 
les rius belles .vues de fa Tamif• & y réufJic. U'é:i"lfoi~a.ns lc~Pà,;fag-c . 
R~bc;rt Griffe•r:.: fon .fils:; tputicn;t 
avec .hoon.~.b eloi.i:c de l"on l'cm:. 
. GR:IG~?~G'(fa.\Nço1~f.'.?4A&G:ùi
ÏlJTf., DÉ, S'f,r_rp'1'4f Gpt.i-f.i~µ: ))E.) 
fi!l.c .. de fi''"' •. M,;~rq1us dc.~"1!lll\!';. 
d ,UlliC l treS-~JJÇ!~~~~. mauo~,d~, :Jir!=:-
tagnc ,_& dcMcr~1 de Rab1:ri~.:D,a!JlC 
de 'èhancal' & dê Bourbhti', ,4cc. -a 
été daµs' le G.1:'lè dèr'1icr aüni .êo~ 
11.ue p~~fa bc.alité.r. ~·cuc.és0it dif-
unguee p.u fa,na~ancc , & ,par, l~ 
aatrc~ dpns ~c:~ n:iaure, l:ë ~~t 
de Ces.charme$;~ de fa fagC,ffé ,: lk,~ 
fon i:fp1ir , l'avoit dcija ,pré~ifA~~;~ 
la-Cqµi;,, lp;(ql\e .Mme •. Jt. 1S111igne 
ra .~et~ "~~«ïna~ lin i~~'J:.; [10111; ~ 
P,r~c~~. . 'J"'-.:f::O:Ur d~ ~4Mis..~H' 
cto1t. :alors .. S ,,enrr~ d.éi. ,p~~r~ ,: 
M,llc:. èic ~1.-..~g11• y plut i -~ rgi~éf.c;~
ta d1.vcrsc,ec~.fon.nag~ ~a~l 1 p,lufi'cu~s 
Ballc~s 'll,l~fAC.don~c~ ~?. Rt4fsni: 
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du B.oi t & par fon ordre Cil 1C6J t . ClttS t ( ]ACQ..UES iE ) Ecuyer le 
J664 & 1605. Elle fut mariée le favoridc p;,,, .. 11, Comte d'Alcnion 
:z. 7 Janvier 1669 , à Fr•11foi, Aâh•- devint amoureux de la femme de Je•: 
"'"' a• Mo11uil, Comte de Gril""", de C •rougt , Officier du même Prin- . 
chevalier des Ordres du !lai , Licll- cc. Le mari étant :allé faire un vo-
tcnant - Général au Gouvernement . yagc en la Terre-Sainte, Le Gris ren-
de Provence & des Armées de Sa dit vifitc à fon époufè, qui le rcçllt 
].lajclté. Peu de temps après, le fer- comme un ami de fon époux. Cet 
vice d11 !loi appclla fon époux en amant emporté tacha de la féduirc 
:Provence , où il commanda prcfquc mais n'ayant pas pu y réuffir, il 1: 
toujours en l'abfcncc de Duc de Vtn- força dans fa· chambre. Cette Dame 
JÔ11u, qui en éroit Gouverneur. ].{me. pour tirer vengeance de cet outrage 
de ûri~'"'" fut obligée de l'y fuivrc & le déclara à fon mari' lorfqu'il fu~ 
d'y faire de ftéqucns voyages. qui ont de retour. C•roug• cita le corrupteur 
donné lieu en larric aux Lctucs fi au Parlement de Paris , qui faute de 
.fi>iûtuellcs & délicatement écrites preuves convaincantes , ordonna que 
de Mme. de Sl11il"t'. Mme. de Cri- les deux parties vuidcroienr leur que-
:u" mourut en 1705. Elle avoir rcllc dans un champ de bataille fèul 
beaucoup d'cfpric , mais un cfprit à feul. Le Roi & toute la Cour fu-
moins naturel que celui de fa mère. rcnr préfcns à cc duel , qui fc fit à 
Voy•z. SEVIGNE'. Paris l"an 1017. La vill:oirc que Je•,. 

GRIMALDI , ( JEAN-FllANÇOIS) de Carouge y remporta, pcrfuada tout 
fumommc le Bolonefe , parce qu'il le monde de la jufücc de fa c:aufc ., 
cfcoit de Boulogne, naquit en 1606. & de l'innocence de fa femme. Sora 
Elcvc & parent des C•rrach.s , il s'ac- Advcrfairc fut livré mon au Bourrca11., 
quit une réputation aufii étendue que 'lui après l'hoir trainé comme un 
la leur. Les P:apcs ln•ocent X, Ale- 1célérar, le pendit à Montfaucon. · 
xandre Vlll , & Climrnr IX l'hono- GRISANT, ( GU11LAUME) Méde-
rcrcnt de leur protc&ion & de leur cin &MathématicicnAnglois, vers le 
familiarité. Le Cardinal M•%.i&rin milieu du XIV ficclc, laiflà divers 011-
l'ayanr fait venir en France, employa vragcs oubliés. 
fon pinceau à embellir Je Louvre & GRIVE , ( ]E.AN DE ~A) Géographe 
fon Palais. De retour à 1\.omc il fut de la Ville de Paris, né à Sedan , fut 
élu Prince de l'Académie de Sc. Luc. pendant 9uclquc-tcmps membre de: 
Ses manîeres nobles & fon coeur laCongrégarion de Sr. Lazare. Il la 
bicnfaifant lui avoicnt fait autant quitta pour fclivrcr cnriércmcnr à la 
d'amis que fcs talcns lui avoienc pro- Géomcuic & aux Mathématiques. Il 
curé d'admirateurs. Ayant appris l'é- mourut en 17s7 , à 61 ans, avant 
tat d'indigence d'un Gentilhomme que d'avoir mis la dernicrc main l 
Sicilien logé près de lui , il alla jctrcr une Tap11gr•!hi11 J1 P•ris Ji bien cir .. 
plufie11rs fois de l'a!icnt dans fa conflanciéc, qu'on devoir avoir , par 
chambre fans fc laitfcr appcrccvoir. cc moyen , coures les dimcnfions 
Le Gentilhomme ayant furpris fon aélucllcs de cc petit Univers. M. 
bienfaiteur. fe jetta à fcs pieds, pé- Huz•i• , digne élcvc de l' Abbé de la -
nérré d'admiration & de rcconnoif- Gri11• , a publié les deux ,,..,,.;,,,. 
fancc. Le Bolog11•fe le pdt alors dans fiMill.s de cc vaftc plan & publiera 
fa maifon & en fit fon meilleur ami. les auues fur les matériaux de fora · 
Cet hon,ime célèbre, cxcclloit dans maître. On a encore de cc céJèbr• 
le Payfagc ; le Feuiller en cft admi- Géographe. I. U11 pl•• ile P•ris, 1721., 
IOlblc; fcs .Sites font très-hcmcufe-. bon, mais mal gravé. L'Abbé de la 
ment choifis ; fon pinceau cft moël-. Gri11e fut fi méeontcnt d11 b'!!Ïn ctui 
leux, fon coloris agréable. Ses Dcf- s'étnit chargé de cc plan , qu ll bufa 
feins , ainfi que fcs Gravures , font les planches & ptit dès-lors la réfo- · 
très-goutés des Anifta, U mvimat à lution de graver fcs ouvrages. II. Lu 
l\,omc en lflo. · · rn11irt111 111 l•ri1, 111. l.r pl"• dl y,,, ,,.,,Il. ~ 
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f•ill•s. tV. I.•s J•rJ.i111 tl• M•rl.J. V. vail & par fes talcns. De rttour ~ 
L• T"'ier tlu Do••in• J.u Roi •"" ,,,_ France , il embellit Paris des fruits 
"llirons J.e P•ris. VI. Un m1111uel /.• Tri- de fon génie. Après avoil montté ce 
ionomnrie Sphérique, publié en I7St· que pouvoir fon cifeau quand il tta-

GP..ODlClUS , (STANISLAS) Je:- vailloitd'imagin:i.tion, il copia la V•-
fuitc: l'olonois, mort en 1613, à 7:. 111udeRicbtlieu&l'Anrinousdu Bel'lle-
ans, a fuit en latin 1 vol. de Sn mans der & rendit avec une fidélité peu com-
pour tous les Dimanches & toutes mune beauté pour beauté & expref-
lcs Fêres de l'année & divers ouvra- fi"n pour exprefiion ·Cc célèbre Anifte 
ge; en Polonois. ierourna àR.ome&ymourut en 1719. 

GR.ONOVIUS, (JEAN Fil EDE Ille) GROS. ( NrcoLAS LE) Doaeut en 
né à Hambourg en 1611, l'rofdfcur Théologie de l'Univcrfité dcP..heims, 
de Belles-L

0

ettres à Deventer, puis à né dans cette Ville en 1675 de parcns 
Leyde , où il mouiut en 1672 , a obfcurs , a fu fe faire un nom par 
donné des éditions efümées de plu- fes ouvrages & for-tout par le rôle 
fieun Auteurs Latins , de Pl1111re, de qu'il a joué dans le parti des Anti-
Sa.lufte, de Tire-Live , de Seneq•" , Conftitutionaires. Après avoir brillé 
de pli ne, de ff<!!intilim , d' AufuJelle , par fa mémoire & par fa pénétration 
&c. Il a rcfütué quantité de pailages cnl'hilofophic & en Théologie, il fut 
& en a corrigé d'aunes avec beaucoup chargé par l'Arche-vêquc de Rheims, 
de Cuccè:s.On a encore de lui un in-4t. le T•lli.r, du petit Sén\Ïnairc de St. 
fous ce titre: D• va.lori: peçuni11. L 'Au- Jacques, où 3 o jeunes gens étoicnt 
ccur a épuifé ce fujet. élevés gratuitement d1ns la piété 

GR.ONOVIUS, ( ]ACOJ7ES) fils du & dans les Lettres. Il devint cn-
précédcnt, auffi favant q11e fon pere, fuite Chanoine de la Cathédrale ; 
naquit à Deventer en 16.45, voyagea mais fon oppofition à la Bulle Uni-
en Angleterre: & en Italie & s'y fit ,,,,,;,,., ayant déplu au Succdfcur de 
des amis & des Protcfteurs. Le Grand le Tellier , J.!•itli, cc l'Iélat i•exco-
Duc de Tofcane lui donna une chaire muni:i & obtint une lettre de Cachet 
à l'ilè , qu'il quitta en 1679 pour contre lui. Le Chanoine obligé de fe 
aller occuper celle de fon perc à cacher, parcourut différentes Provin· 
Leyde. Il mourut en 1716, à 71 ans, ces de France, paffa en Italie, en 
avcc le titre de Géographe de la Ville Hollande , en Angleterre & enfin fe 
& la réputation d'un homme favant, fin à Uuecht.L' ArcbC\·êque lui confia 
mais cauftique. Son caratlète le fit la Chaite de 'théologie de fon Sé-
plus haïr que fes ouvrages ne le firent minaire d'Amersfert : emploi qu'il 
cftimer. Les 'rincipaux font. I. Ltt remrlit avec aurant de zèle que de 
Trifor d'1 •n11q•itis Gri:e'J'"' : com· lum1cres , jufqu'à fa mort uri-vée 
pllation affez bonne, en l J gros vol. à R.hinwik près d'Utrecht en 17 SI • 
in-fol. li. Une infinité d'éditions d' Au- à 7 s ans. On a de lui plufieurs ou-
tnars Grecs & Latins , de M•çrobe , vrages , la ptî1part fur lcs affaires d11 
de Polyb,, , de 7'";,. , de S111e91i. le: temps, ou fut quelques difputcs pat• 
tragique , de Po,,.,011ius Md• , d' Au- ticuliercs qui y avoic:nt rappott. Les 
lu~tlle , de Ciciro11 , d' .,,,.,..;,,. M•r- principaux font. I. L11 S•inre Bible , 
C1l1i11 , de ~i11u-Curi:• , de Ph•tlrtt , tr•duiu fur les te>ttes oritin•u.-.: •'ll•t: 
llcc. La meilleure de routes eft celle les tliff•rtne1stJ.e I• 11ulcue, I7HI, in-
~'Hero•ou, publiée en·1715 avec des 1•. La même publiée par M. d11 
correaiofls & des notes. Ill; Des Ro,,d•t, en 6 petits volumes in-1:z • 
DiffrrtarioflJ fur dijf ir1111 fej.rs, ch3r- J 7S ... II. M•nuttl 4u Chiritt11 , conte-
1écs d'érudition. IV. Pl11Jitturs ùrits nanr l'ordinaire de la Meffe , les 
Poli•i'f.u1s ; monumens du icl qui Pfeaumes , te: N.T. & .l'lmitation 
rongeo1t fon ca:ur. . - de J. C. traduits par le meme. Ce B.e-

Gl\OS , ( r1r.1.1.E I.E) Sculpteur , cucil 11tile a été plufieurs fois impsi-
n~ à ~aris en 1666, envoyé à 1\:ome mé in-11 & in-1:z. 111. MiJi1•1io111 · 
pir · Lo•H1ois, mérita l:l protcftion de · ["" I• ,oni:orJe Jes E'll••f..Îks, J vol. -
~cMinifttc 'fu fon affiduité ail ua"'. in·U· , l'Mis 1750. Mtllitt1tions (•,. 

. . . . ,, 

1 
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l''Epitrt 1111x Rom4ins J 7J S , 2. vol. 
ln-1:. IV. Midit11tiorts fur lts E.pitr•s 
C•nonique1. Ces trois ouvrages cfti-
mables font le fruit des conférences 
que l'Abbé le Gros faifoit au Sémi-
naire d'Amersfort. V. Motifs in'llin-
cibles tl'•tt•,htmtnt 4 l'Ezlift Rom11in• 
1our /rs C11tl1olique1, 011 dt riunion po11r 
le1 prfter1J.1u Rifor,,.is. V. Di/ covrs fur 
lt1 rtou'lltlles Eccliji11ftiqu.11, ÏJl-4". & 
in·12, 17J 5. Vll. C•lendritt Ecclifiaf. 
riq .. e , avec un abrégé des principaux 
événemens par rapport à la. Bulle &c. 
VIII. Les tntreriens du Prttre Eufabe 
& de l' Â'llOC"t: Théophile , fur la part 
'1"" lt1 Laies doi'lltnt prendre .à l'•f· 
fûre dt la Conftirurion , ÏJl-12. IX. 
Quatre Lertre1 T/1éologique1 adref{its .à 
M· de Soif{ons ( Languet) fur les pro· 
meffe1 f aires li /' Eglife, in-4 •. X. Très-
h1onblts & trçs·refpeflutufe1 r•montr4n• 
et! des Fidil•s, ou Apologie des App•l· 
ùsns , in-u. XI. L'Ttrts Thiologi'l"'e1 
contre le Tr•iri des Prits ile commerce, 
& en véniral conrrt tO•t' ufure, in·4•. 
xn. Dogm11. Ecdefi• circa ufuram tX-
fO/i tum & 'llindicarum , avec tli11ers 
autres Ecrits en latin fur l'ufar1,in· 4•. 
& des obfer11ations fur une Lettre 111-
"ibuù 4 feu M. de L11ur1oi fur l'Ufu-
re , in-4 •. Xlll. Dé/enfe de 111 11irit/ 
& à11 l'innocence outr-.1zi.s illlru /11 
Lettre Paftor11lt de M. dt Ch11r11ncy , 
E11rq11t dt Morttptllitr. in-4•. XIV. 
Siic Mimoir11 contre M. de M4i/li Ar-
chevêque de l\.heims , in-4 •. XV. Un 
Min- •ire fur les Droits à11 facontJ Ortlr1, 
in.4 •. XVI. Un.autre fur l' 11pp,/ "" fu· 
"" Concile , in-4''. Le Gros fut un 
des principaux foutiens des Eglilè:s 
Janfcniftes de Hollande : troupeau 
foi bic qui dépérit tous les jours. 

GR.OSSEN , (CHRETIEN ) Théo-
logien Luthérien , né à Wirtemberg 
en 1602, mon en 1673, fut fait Pro-
fcffcur à Srerrin en 1634, & Surin-
tendant général des Eglifcs de la PO· 
meranic en 1663. On a de lui un 
Tr11iri contre la Primauté du Pape, 
& d'autres ouvrages de Conuoverfe 
qu'on ne lit plus. 

GR.OS TESTE , (MAI.IN) Seigneur 
des Mahis , né ·à ?aris en bécembre 
164p, fut élevé dans la l\.cligion pré-
seadue 1\éfonnéc, mai$ il CA ii abp. 
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ration 1 Paris en 1CSl1 , entre Ica 
main_s de Coijlin , Evêque d'Orléans • 
depuis Cardinal. Peu de temps aprè:1 
il alla à Odéans , où il eut le bon• 
heur de convertir à la foi Catholique 
un grand nombre de perfonnes , en• 
u'auues fon pere , fa mere, & un de 
fcs frercs. Des Mlll1i s devint enfuit• 
Chanoine de la Cathédrale d'Orléans. 
Il mourut dans cette Ville en 1694 • 
à 45 ans, n'étant que Diacre, 8c 
n'ayant jamais voulu, par humilité• 
recevoir l'Ordre de Prêtrife. On a de 
lui. 1. Confttler•rions fur le [chi/me des 
Proreftans. Il. Traité tle /,. prifont:• 
ritlle du Corps de Jefus-Cbrift ll•n1 
l'E,.chariflù. Ces deux Traités ont 
paru à Orléans en 1615. Ill. L• ..,;_ 
riti "' la Riligiort ClltholÏ'[•• proU'fld 
p11r l'Ecrirure-Sainre, Paris 1697, in-
12. Cet ouvrage a été réimprimé à 
Palis en 17u , en 3 vol. in-12. av= 
des augmentations confidérablcs de 
l' Abbé Geoffrey, mon à Paris en 171s. 
Des Mabi1 a voit un autre frcrc, C/•uu 
Gnjltjlt , ficur de la Mothe qui fe 
retira à Londres en 16 s 5 , après la 
révocation de l'.Edir de Nantes. Il y 
fut Miniftre de l'Eglifc de la Savoye , 
& y mourut en 17u , à 66 ans, 
.membre de la Société de Berlin. Oa 
a de lui un Tr11iti de /' Jnfpir11tio,. tlu 
Li.,,,,s f11cr{s , Amfterdam . 1695. Il. 
Plufieurs Sera~ris. 111. D'autres ou-
vrages qui curent autant de fuccès 
dans les pays Proteflans que ceux de 
fon fccre d.lns les pays Catholiques. 

Gl\.OTIUS, (HUGUES) né à Del& 
en 1582 d'une famille illWlre, eue 
une excellente éducation & y répon-
dit d'une manicrc ditünguée. Dès 
l'âge de 1 ans il faifoit des vers larina 
qu'un vieux Poëtc n'auroit pas défa-
voués. A 1 s :Ill$ en 1597, il foutint des 
théfcs fur la Philofophie , les Mathé-
matiques & la Jurif'Pïudcncc, avec WI 
applalldiffcmentgénéral. L'année d'a. 
près, il vint en France avecB11.r.e.,,tfd • 
Ambaffadcui de Hollande , 8c y mé-
rita par fon efprit 8c par fa conduite 
les éloges de Heriri JI'. De retour dans 
fa patrie , il plaida fa prcmierc caufe 
à 17 ans & fiir fait Avocat général à 
:z4. B.otterdam fouhairoit de jouir~ 
Ca CalCJl.$; u.-, éiablic en 161,1 kJ 

~~ . 
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fut fait Syndic. Les impertinentes & 
fundles querelles des Remonrr1srts & 
clcs Contr•-R•monrr11ns agitoicnt alors 
la Hollande. B11rncveltl étoit le pro-
retl:eur des premiers. Grori1u s' éran t 
déclaré peur Je parti de cc grand 
homme , fon ami , le foutint par 
fcs écrits & pu fon crédit. Leurs en-
nemis fc Jèrvirent de cc prétexte pour 
les perdre run & l'autre. 811rt1e'IJ1ltl 
eut la tête tranch~c en 1611 , & Gro-
1ius fur ci: fermé dans le Château de 
Louvdlcin. Sa femme ayant obtenu 
de lui faite palfer des livres, les lui 
envoya dans un grand coffre, l'illuf-
trc prifonnicr fe mit dans ce cotfre 
& échappa par cette rufe à fes pcrfé-
curcurs. Après avoir roulé quclque-
tcmps dans les Pays-Bas Catholiques, 
il chercha un azile en Fr:1nce & l'y 
trouva. Louis Xllllui fit une peniion, 
mais elle lui fut très-mal payée. Le 
Cardinal de Ricb1lieu, qu'il ne flatroit 
pas fur fes produaions, l'obligea à 
force de dégouts de fe retirer. Il re-
tourna en Hollandc , y trouva les mê-
mes ennemis & paffa en Suédc , où 
il fut très-bien accueilli par Guft411c 
,Atlolpb1. Ox•nfti<rn , Miniftrc de cc 
.Prince , le renvoya en France avec 
.le titre d' Ambalfadeur, & Cbriftin• , 
l>ient~t après , lui confirma cc titre. 
Cirori1u , que fon génie & que foo 
naturel éloignoient de toute fou-
plelfe & que fon titre d' Ambail"a· 
deur en difpenfoit , jouit du plaifir 
de rraiter en kal un Miniftrc qui 
lui avoit mar«Ju~ trop peu de conii-
dération. Apres un féjour de 11 ans, 
il panit pour Stockolm , fut très-bien 
rc~u de Chr;jl;n• , lui demanda fon 
.congé , l'obtint avec peine & mou-
rut à Rcflork en retournant dans fa 
patrie, en 164s , à 6J ans. GrotiN1 
étoit ~ b fois , bon ?tünifttc , cxccl-
lcist jurifconfultc , Théologien, hif-
ttricn , roëtc & bel cfprit. S'il s'cft 
lUuftré par la gloire d'avoir été l'ami 
:de 8Mt1<11•l.t & le défcnfcur de fa li-
·bcrté de fon pays, il ne s'cft pas fait 
.moins d'honneur par fes ouvrages. 
:C,a ét:é fans contredit un des plus 
. gunds hommes de fon temps , foit 
pour fon érudition _profonde , foit 

-,gus la ileauté de foA cfptit > foie 
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pour fa pureté de fa ditlion. li pofl't.i 
aoit parfaitement lcs Langues , la 
Fable , l'Hiftoire, l'antiquité Ecclé-
fiafüquc & profane , &: fur-tout la 
fcienc:e du Droit public. Ses écrits 
font bne fourcc où tous les Jurif-
confulces ont puifé. Les principaux 
font. J. Un excellent Tr11iri du droit 
tle 111 Guerre & tle 111. Paix, en trois Li-
vres traduits en Fran~ois par Bar-
b•ir4c, mais qu'on lit moins utile-
ment dans la vcdion que dans l'ori-
ginal latin , quoique le fiylc en foit 
un peu dur. Cet ouvrage a paffé au-
trefois pour un chef-d'œuvrc , &: 
malgré la foule de livres publiés fur 
cette matierc , il mérite encore :iu-
jourdhui une place difünguée parmi 
les produaion de ce genre. Les meil-
leure5 éditions du texte font celles 
de Francfort , in-fol. en 1696 , cfti~ 
mée pour les notes ; d'Amflerdam en. 
1701 , 1711 & 1714. La tradulHon. 
ci en :. vol. in-40 , avc&: des remar-
ques ; elle paffc pour fort cxaae. li. 
Triiire· de 111 'lleriri d. 111. Réiirion Cl,,e'.. 

u 
1-ienne, traduit du Latin en Fran~ois 
par M. l'Abbé Goujer. Cet ouvrage 
compofé d'abord p:1t Grotius en vers 
Flamans , pour fortifier dans le Chrif-
tianif me les M:ttclots qui font le 
voyage des Indes, a été traduit en 
Grec, en Arabe , en Anglois , en 
Pcrlan, en Allemand , en Flamand. 
111. Des Oeu'llres Tl1é,1logiqu11, qui ren-
ferment des Commentaires fur l'&-
criturc-S:iintc & d'autres traités rc-
c:ucillis à Amfi:erdam en 1679 , en 4 
vol. in fol. On a accufé l'Auteu.r d'a-
voir donné quelquefois dans le Péla-
gianifmc & le Socinianifinc , d'avoir 
prodigué l'érudition profane dans des 
maticres facrées, d'avoir cherché dans 
le texte de !'Ecriture moins cc qui y 
cfi: que cc que le Commentateur vou-
loir y voir, &c. La plûpart de ces re-
proches font fondés , & il faur avouer 
que plufieurs endroits de fes Com-
mentaires paroiflcnt favorables aux 
nouve:iux Ariens. Grotiu1 étoit ua 
des plus modérés Proccftans. S'il ne 
mourut pas Catholique , il avoir eu 
beaucoup de penchant à l'être ; mais 
il eft à craindre que cette modéra~ 
Û!)~ JIC YÙlt flÛtÔt d'&l'1C i.lldüfé1c11~ 
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pur routes les Réligions que de la 
connoiffance qu'it avoit des erreurs 
du Proteflantifme. On trouve dans la 
~ibliorhéque Polonoife une de· fes 
Lettres a11 fâmeux Socinien Cretlitu 
qui donne de violcns foupçons fui fa 
1\.éligion. IV. Des Focjits. Il y en a 
quelques-unes d'heureufes , mais fa 
vafle littérature éteint fouvent fon 
feu poëtique. Les Hollandois en font 
un grand cas , mais le goût François 
cil bien différent , ou pour micwc 
dite le préjugé national ne ferme 
point les yeux en France fur leurs 
défauts. V. De bnp1rio ; .. ,,.,,. .. r,.,,. po-
r•ftarum circ" f .. crt1. , traduit en Fran-
~ois en 17sr, fous ce titre: Tr11iri "" 
pou11cir du Ma.ciftr11r politi'J'" fur les 
cl1of11s S•crùs. VI. Ann•lts & bijlori11 
dt reb•s Belgicis, «b obit• rtgis Philipp; 
•[que •d induci11s 1&nni 1609. L'Auteur 
a parfaitement imité Tt1.cit1 dans ces 
annales ; 'il cil comme lui éncrgi-
41ue & concis , mais cette précifion 
le rend quelqgefois obfcur. Comme 
lui, il a. développé toutes les intri-
gues , tous les refforts , tous les mo-
tifs des évcnemcns dontil a été té-
moin. VU. Hiftorit1. GorhorWlf, in-so, 
inférieure à la précédente pour le 
ftyle , mais très-utile pour les recher-
ches fur l'Hifloire d'Efpagnc & fur 
celle de la décadence de l'Empire 
Romain. VIU. De •ntiquit•re Reipu-
lrlic.c B11r .. •111c•, in-14 : ouvrage plein 
d'érudition. IX. Des L•rrrts , publiées 
en 1687, in-fol. On peut confulter 
fur cet homme célèbre fa vie par 
M. de Burigny, en 2. vol. in-12. 17s:. 
L'Hiflorien y entre dans de grands dé-
tails fur fon héros & fur fes négo-
c:iations. 

GROUCHI, Grucius, (NICOLAS DE) 
d'une famille noble de Rouen , fut 
le premier ciui espliqua Arifto11 en 
(>rec. Il cnfcigna avec réputation à 
Paris , à Bordeaux & à Conimbrc. 
De retour en l'rancc , il :alla à la l\.o-
c:hclle , oil l'on vouloit établir un 
Collcgc. Il y mourut en 1 s6:. On adc 
lui un grand nombre cl'ouvragcs. i.es 
principaux font. 1. Une Tr"""ilion de 
l'Hifloirc des Indes. li. Un Traité de 
Cornltiis Ro-nor""' , & des Ecrits 
'onue Sjzoni•1. Cc Savant "aignoic 
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Gr611cb; , & ne pada contre lui • que 
lorfqu'il eut appris des nouvelles dé 
fa mort : lâcheté impardonnable. 

GRUE , (THOMAS ) Littérateur: 
François • mort vers la fin du fiecle 
paffé à qui nous devons d~ traduc-
tions de quelques ouvrages Anglois , 
dont les principaux font. I. L.. Ri-
lit,ions d• 111onae , traduit de 1' An.;. 
glois de Rof[, in-4v. Il. La porte ... 
'llerte pour p11r11mir 4 1 .. connaif[t1.nci: "" 
l'•tit.nifmi:. Tr:aduit aulli de l' Anglois 
d'Abraham R>t•r, in-4•. On l'dl:imc 
pour la connoilfancc qu'il donne des 
mœurs des Bramines Afiatiques. 

GRUET , ( }ACQYES ) Genevois • 
fâmeux libertin , débitoit fes impié-
tés veule milc\l du XVI fieclc, il étoit 
aulli oppofé à C•l'llin & à fcs parti-
fans , qu'aux défenfeurs de la véri-
table Réligion , parce qu'il n'en pro-
fdfoit aucune. Il ne manquoit d'ail-
lews ni d'efprit, ni d'érudition , & 
il foulfroit impatiemment les ·ha11-
tcws des Calvinillcs , & leur pré:-
tenduc réfqrme. Il eut la hardicife 
d'afficher dcs·placatds en 1647, dan5 
lcfquels il accufoit les réformés de 
cette Ville, d'être des cfprits rcmuans 
qui, après avoir rénoncé à la vérité 
& la plûpart l leur . premier écar , 
vouloient dominer fur toutes les 
confcicncc1. Sa témérité lui attira le11 
affaires les plus fàcbeufcs. On faiût 
fes papiers , on y trouva des preuves 
d'irréligion , & on fe fcrvit de ce 
prétexte pour le eonclamncr à perdre 
la tête. Cette Sentence fut exécutée 
en 1 S4ll ou lS so. Son plus grand cri~ 
me aux yeux des Genevois etoir cl'!l~ 
voir dévoilé leur Patriarche J11•• CM. 
"';" dont il avoit peint le caraaere 
& la conduite fous fes vétitablcs cou-
leurs. . 

GR.UTER. • (JEAN ) né à AnvcrS 
en rs6o, paffa en Angleterre avec: 
fon l'crc & fa Mere. Le l'rotcftan .. 
cifmc les avoit fait chaifcr de le1K 
patrie. La Mere de Grt6t1r, femme 
pleine d'cfprit & de favoir , fut le 
premier maître de fon fils. Après 
avoir étudié dans plufieurs Vniver-
tités 1 il profeO"a avec réputation à 
Wittcmberg , où le Duc de Saxe lui 
ayoit doWlé IWC C.hairc d'Hiftoitc a 

:Xi 
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& à Heidelberg, où il eut ta diret\ion 
de cette magnifique · Bibliothéquc 
uanfportée à Rome quelque-temps 
après. Cc Savant mourut en 1627, 
à 67 ans. Son nom eft célèbre par 
plufieurs ouvrages utiles. Les princi-
paux fOllt, J. Un Rec•eil ;finfcriprions, 
en un gros vol. in-fol. L' Auteur a voit 
beaucoup fouillé dans les ruines de 
l'antiquité ; cet Ouvrage en · eft une 
preuve. Il le dédia à l'Empereur Ro-
"olpl1t qui l'en remercia en lui accor-
dant un Privilége général pour tous 
{es livres, avec pouvoir d'accorder 
lui.même des privilégcs aux autres 
Auteurs. Cc Monarque lui defünoit 
auffi la dignité de Comte de l'Em-
pire , mais il mourut avant que de 
J'en avoir revêtu. Gr".,;"' a con6dé-
rablemcnt augmenté le Recueil de 
Gruur , & en a fait quatre gros vol-
in,fol. II. L•mpils , j "' f•x 11rri"m ; 
"oc eft Tbrf•urus eriricus , en 6 vol. 
in·I•. 111. D1lici1& Pott1&ru.,,.Gtt!lorun1, 
-Jt1alor•"'• B1/!""''"• en 1 vol. IV. Hi[-
,.,.;. Au,;u.JI • fcriprores , in-fol. V. 
Chroniron Chronirorurn, in-a•. 4. vol. 

Gl\.YNE'E, (SIMON) ami de l.u-
tbu & de Mdtt..Obnn, naquit en Sua be 
~ r49i & mourut à Blle en 1541. 
C'ell lui qui publia le premier 1' Al-
"'"J'fl• de. Pr•Jo,,.ù en grec. Il y a 
~u de la meme famille Jean Jacques 
Grp1u, mort à Heidelberg en 1677. 
On a de lui plufie1111 favans ouvragea 
frincipalcmcnt for l'Ecriture-Sainte. 
. 'GRYPHE, (SEBASTIEN) Grypbi1u, 
de R.eurhingcn en Suéde , vint s'éta-
blir à Lyon , où il exerça l'Art de 
l'imprimerie avec beaucoup de fuc-
cès. C'etl à fon occafiob ·que Jean 
Routi de l\.heim• difoit que Ro•nr 
Er;,,,,.. corrigeoir parfaitement les 
livres , que wlinrs , & non Colinu 
comme dit le Lexicographe Critique, 
les imprimoit très-tiien , mais que 
Gry,b11 réunilfoit ces deux t:alens de 
corriger & d'imprimer. Cryphw méri-
toit cet éloge ; il rechercha av~ em-
prelfemcnt les plus habilc.s correc-
teurs , veilla fut eux & fut lui.même 
an escrllcnt corretl:cur. Parmi les 
l»cllcs éditions dont il a enrichi la 
J.inérature , on diftinguc une Bibl, 
iatinc, in·folio, en i vol. Il 1 cm-
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l'loya le plus gros cuaaere qu'on ~àf 
vu jufqu'alors. C'cft un chef-d'œu. 
vrc de Typographie. Antoine fon fils 
foutint avec honneur la réputation 
de fon illuftrc pcre. 

GRTPHIUS, ( ANDllE') né àGlo-
gaw en 1616, mort en 1664, devint 
Sindic des Etats de Glogaw. li s'ac-
quit une fi grande réputation yar fes 
Piices d• Thùtr•, qu'on peur l appd-
ler le Corneille des AJl1m1tnâ1. Il tient 
le premier ou du moins l'un des 
prcmirrs rangs dans le tragique par-
mi les Allemands. 11 a aum compofé 
quelques petites 1-'t&rcet & tfne Criri. 
'f"' aflèz fine du ridicule des ancien. 
aes Comédies Allemandes. 

GP..YPHIUS, (CHRETIEN ) fils du 
précédent, né à Frauftadt en 1649 , 
devint Profdfeur d'éloquence à 
Brcfiaw , puis Principal du Collége 
de la .Magdeleine dans la même 
Ville , ~ enfin Bibliothécaire. Il 
mourut en 1706, à S7 ans , après 
s'être fait jouer c;levant fa Chambre 
une excellente piéce de Poëfie de fa 
façon , qu'il avoit fait mettre en mu-
fique. Il y esprimoit admirablement 
les confolations que la mort du Sau-
veur foumit aux mourans. Ses ou-
vrages font: I. L'Hiftoirw des Ordres 
de Chevalerie, en Allemand. Il. Poê·-
fies Allemandes, entr'aurrcs des P•f-
ror•I,,. III. La Lcnxu11 Al/111Mttr1tl11 for-
rnl• P'"·'-P"' , ou Tr1&iti de l'origine 
& des progrès de la Langue Alle· 
mande, in.s•. en Allemand. IV. Fcf-
cie11lu1 ... luf•m insrnii, "' prcft•n-
tiorum Poùaru• rurnrioru,. moribus 
dl' fèripri1 •xcnptorum. V. Di•tri/.• tl11 
firiptori/.us rerUllJ G111/i1& & Lotb1&rin-zi• fllculi prtt{trrim XV 11. VI. Dif[n-
r•ri• "' fèri,toribNs Riftori1&m filculi 
XY 11 i/J.ftr•rsribus , in-1•. VU. 11 
a auffi travaillé au Journal de Leipfic. 
c'étoit une homme d'une vatle lit-
térature. Ses Poë6es Allemandes 
font très-dlimécs & fa Langue doit 
beaucoup à fes ouvrages & à fcs 
recherches. 

GUADAGNOLO, ( PHILIPPE) OC• 
cupa avec honneur une chaire de Pro-
fetfeur en Arabe & en Chaldéen dans 
le Collége de la Sapience. La Con-
grégation de la Pr•/•t""- l'cmflo~ 
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t trtdalre l"Ecrituœ-Sainte enAraLe i!~n'fll s Cait que jufqll'l .ta Ltttre: 
6"ous le Pontificat d'Urlr•i11 YIJI. Il Mtt9. D,,,,. Gu11rin étoit un adveifai .. 
~umt à B.omc en 1'56 , laüfant ic dê M•fotef, il attaqua famétho-
un très-bon ouvrage conuclc .Maho- dc.daasfaGrammairc . .M. l'Abbédc 
œétifmc,_ p1.1blié en 16~ 1. On a ~n-. l~ ~l1tt1ri1 •.~ors d~ 1:~jarolrc., 
ico1e de lw une Gr•mm11are .4r11b1, un- . difaplc d1.1 cclebrc hebrallant , lui 
primée en 1741, in-fol. . . répondit dans la nouvelle édition de 

G'UALBEllT, ( S. JEAN) fonda- la Grammaire de fonmairre,publiéc 
teur de la Congrégation de Valom- à Paris en zno, en~ vol. in~1:. 
breufe, éroit de Florence. Outre les GUARINI,( JEAN-BAPTISTE.) 'lla-
Moincs, il re~ut des laïcs qui me- quit à. Fcuare en 1S37 , de pucns 
noient l:l même vie que les Moines nobles. C'étoir alors les bc:aux jouis 
.tic ne di.tféroicnt que par l'habit : de la littérature en. Italie·; Gu.11rin11 
c:'eft le premier CJCemplc que l'on Gu11ri,,i, fon grand-perc, avoir contti-
uouve de Fr1r1s-l•i• ou Con111rs dif- · bué à la faire renaître par fcs foins 
tingués par ttat des Moines de Cb•ur, & pa,: fes écrits. Les talcns du jcu-
qui dès-lors étaient Clercs. ou pro- ne GNu.ini lu.i fraycré'nr la voye de 
pres à le devenir. Gualbcrt 1ctra les la fortune. 11 fur Sccrctaire d' .>.tfJnfo 
premiers fondcmcns de fon inftirur 11 Duc de Ferrare, qw le chargea de 
à camildoli & fe retira cnfüitc à plufieurs commiffions dans les ditfé-
Valombreufc où il mourut en 1073. rentes Cours de l'Europe. Après la 

GUALDO, {GALEAZZ01'1.1oaAto) mou de cc 1'1incc, il .[iaffa aufecvi-
mort à Vienne fa 1'atiic en 1671 , cc de Vincent de Goni11t,ue ,. de Fer. 
hiftoriographe de !'Empereur, a laif. dinllllll de Medic;. grand Duc de Tof. 
fé plufieurs. ouvrages hiftoriques cane, & du Duc d'Urbin. Les épines 
écrits en Italien avec autant d'agré- des Cours, & la fcrvitudc dll mê-
ment qllc d'exa8:itude.. Les priaci- . rier de courrifan le dégoûrerent pl~
paus: font • 1. L' Hiftrire · a•s üucrres ficlirs fois ; ~is trop peu Philofophc 
J1 FuJùJtmtl Il & tle F1ràinA•tl III de- pour renoncer au gr:indil , il pro me. 
puis 1630 jufqu'en ,~40, in-fol. II. na foninconftancc d'd°clav:ige en cf-
Cclle des troubl61. b J,. Fr11nu. Ill. clagc. Il n'.avoit pas , pfûrôr CJUitté 
Celle du Mi!'ift,1r1 du .C.rtlin11l M11%.11- un . l'rincc , qu'il alloit en fecvir un 
.,;n. Elle a étc traduire en Fransais. autre. Il mourut à Venifc dans un. 

GUAL TER.US , . ( B..HODOLPH.ll) a1.1bcrge en revenant à Ferrare c~ 
gendre de Z.ui•t,l• , 11é à Zurich en 16 u , à. 73 ans , tiès·cfti~é comme 
1519, fuccéda à Hullin.fer, & mourut Poërc , mais pca regretté com11,1e 
en 1514, à67 ans. On a de luidcs perc ,comme ami,commc Citoyen. 
co-mt11ir11 fur: la Bible • & d'au- Ses . produdions poëriqucs '4>nr cù. 
ucs ouvrage$. qerharl. .M•.J•r afi"urc gran~ nombre. L'cf,eiit, -ICS;graccs., 
dans Pl11ci1&1 , suc Gu.slurtcs cil au- la delicaretrc , les UDllgCS , la dou-
reur de la verûon de la Bible artri- ccur , la facilité les cara&érifcnt 1 
buée à Y41lllbU , mais rien de plu.a · ma:ïs èllcs ~qucnt fouve~~ 'de na-
faux. . . · iurcl & de décence. , On. pcu.t ,fur-

GUAlUN ~. ( PIEr.&E ) Bénédiaïn . tolÎt faire cc repr~ à _f:l. P~o~~~e 
Ge St. Maur, ~.dans le Diocèfc de du.P11.flor fido. Elle le mérno1t.J)cp1us 
Rouen ·en, 1:67i,. &: morr Bibliothé- p,,,;,r'i'" , perfonne .n'avoitrcncfu le 
cairc de .sr. Germain des 1'rès à fcntimcnravccplusdecbarmesquele 
Paris en 17:1.9 , ~ ji am, pro.feflja Qt1'4rini.. C'eft l'amo_~: même qui 
avec diftintlion les Langues GrctllllC ;>ule.ibns fon ouvr$ge. Les. !>ea11-
& Hébraïque dall!I fon Ordic~ On tés de cette Paft~le1fcmu:rent.1cs 
a de lu.i • I. Une Gr-••ir1 &1r11i,- .rem ~c prcfquc rous ~· lca11H~S r~ 
'lue, en latin, en:. •ol. in-4•. J72~ fes dcfa1.1rs, flll les .longueurs , les 
& 28. 11. Uu. Ltxicon Hébreu, p11blie ·1·cux de mots, les p.cnfécs fa1dfcs • 
en 1746. en 2 vol. ln-4·· L'Aurcur CS comparaifons outrées' les faillies 
.!tVOiC laiJlë ÇCt OllVl:lie isnoaEfait 1 fioillcs, les neint1UC$-~Op yoluptuCU.• . ~ . ~~ x+ 



·!Î~ . G U A; . . ·: . . . . t ·,u ~A .. . . . _ ru dont elle ci remplie. M.. ,,,_ ,t11re rm une fregate de si eandat; 
. '1'"' en a donné U:ne élégante ua- . ~!' eut dit -iae la nature vouloit 
du4ion en: vol.1n-11. · l eprouver. Pendant cette campagne 

GUASFl\:E · DUGHE'I' , éleve & il fut continuellement incommodé 
l>c:ui-frerc "" "'"JJÏ" , naquit à Ro- du mal de mer ; wie tempête af-
me en 1613. Son goàt & fes talcns frcufe lui montra de près le naufra-
pour le payfage éclatcrent de bonrie ge, bientôt il fut témoin d•un abor-
.hcurc. Il loua quatre ,maifons dans dagc fangl:t~t .. u!l ~c ,fes c~mpa
les quartiers !es 'lus elcvcs de Ro- gnons, qu1 éto1t a cote _de lui, en 
me pour y _etu~ier la na~ure. · L~ vo_ulant fauter dans le vadf~u enne-
c:hafie qu'il a1mo1t paftionnemcnt lu1 m1 , tomba entre les deux vadfeaux s 
fournit des Sites d'un effet piquant. qu! ~ans le, même inftant venant à 
Ses ouuages font recommandables fe 101nd1e , ccrafcrent tous les mcm-
par an air de liberté admirable , bres de cc malh~u.re_ux_ : une par,ie 
par la· délic:iteffe de la touche , par de fa cervelle rep1U1t JUfque fur les 
Ja fraicheur du coloris , par un art habits de Du-G11:1·Troccin , dans le 

. particulier ~ exprimer les vents , i ·même-temps le feu prit au vaiffeau 
donner de l'agitation aux feuilles ennemi. Ces fpclbdes d'horreur ne 
des a1 brcs , à répréfentcr des orages purent le détourner de la guerre fiu 
& des bourrafqucs. JI mourut à Ro- mer. Sa famille , étonnée de fon 
me en 11S7s, regretté pat les artiftcs ·courage , lui confia en 1691 une 

· & pleuré pat {es amis. Son catadère frcgate de 14 canons. Il n'avoit 
liant, uni , en joué lui en a voit fa~r alors, que 1 a ans•. il fut jetté par J_a 
an grand nombre. Le fameux Pouffin tempete fur les cotes d'Irlande ; il 
"fenoit fouvent le voir & s'atnufoit s'y empara d'un Château , & brula 
c:iuelquefois à peindre des figures deux navires, malgrél'oppofition d'un 
dans fes payfages. Le Gu•/;rt s'étoit nombre de troupes aflez confidéra-
fait une telle pratique qu'il finiffoir bics «J.U'il fallut combattre. En 
en un jour , un grand tableau avec 1694 11 fit une defcente dans la ri· 
)es figures. On dillingue trois mâ- vicre de Lymerick •où il prit un bru. 
nieres dans les Ouvrages de cc Pcin. ·lot, trois batimens & enleva deux 
tre; la prcmicre eft féchc ; la fecon- vaiffeaux Anglais qu'il attaqua avec 
de qui eft la meilleure , approche une fregate dont le Roi. lui avoit 
de celle du L~rr"i" ; elle cil fimple, donné le commandement. Le com-
waic & très-piquante ; fa dcrnie. bat qu'ilfoutintavec la mêmcfréga-
re m11niere eft vague , cependant ·te pendant 4 heures contre + vaif.. 
·agréable. fcaux Anglois • fit briller fon coura-

GUAT-TllOUIN ouGAY ·TllOUIN, ge. mais il fut enlevé, pris prifon-
( &ENI>' ) Lieutenant Général des nier'& enfermé à Plimouth. Sa pri-
armées .navales de !'rance , Com- {on ne fut pas longue. D11-G•y-Trouin 
mandeur de J~rdre Royal & Mili- · étoit aufti aimable que courageux; 
taire de St. Louis , & l'un des plus il avoit fu plaire à une jeune An-
grands hommes·de mer de fon fiecle, gloife : cc fut-elle 41ui bri.fi. fes fers·, 
1111quitàSaint-Mllo. le 10Juin 1613. & l'amour rendit un Héros à la 
$0!1 Pr.rc, qui av'oir èté Conful Fran- France. ?eu de jours •près fon re-
S~JS à f1alaga en Efpagne , éroic un tour , il alla croifcr fur les côtes 
:riche ~~egoci:i~t de Saint.Mal~ • & d'Angleterre , où il prit deux Vaif-
un _ habde. M~n~.11 commandoit des feaux de guerre. DN-Ci•J·Tro•in n'a-
'Vadîeaux arµlcs tantôt en ~erre. voit alors que :u ans ; il commen. 
tantl>r pour le commerce , .fuivant ~oit à fixer l'attention du gouver-
!cs con1ontlur~s. Le jeune du Gu111- ment. Loiûs X/JI après cette aélion 
7ro"'" .ent~ainc par fon exemple, lai envoya une épée; Porttch•rrr•in ·, 
fit f• prc:n.ucre campagne en 1151 g. li Miniftre de la marine , lui écrivit 
chrsnt de fa famille la pcrmiffion une de ces Lettres obligeantes qui 
• o•&m1>at'9.uet CA C}ualité de volo11- <autan ou CJIÙ. doivc11c coarcr û 
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CAU 
~u , & qui produifcnt de fi grands 
clfcts fuz les amcs frnJiblcs à J'hon. 
ncur. En 16.11S il prit fur les côtes 

·d'Irlande trois Vaifi"c:ius Anglois , 
· CJUi venoicnt des Indes Orientales , 
confidérablcs par leurs forces & en-
core plus 1'9r kurs richeJfes. L'année 
d'apres monté fur le S•n• Pneil , 
Vaiffc:iu Anglois qu'il avoit pris, il 
alla croifcr fur les côtes d'Efpagnc 
lie s'y rendit maître par ftratagême 
de deux Vaifleaux Hollandois. En 
1696 le Baron de R-•1n11er , depuis 
Vice-Amiral de Hollande , efcortant 
une flotte marchande avec t1ois Vaif-
feaux , fut rencontré par DM~G•J
Trouin qui le combattit avec des 
force inégales & enleva le Vailfcau 
qu'il cotnmandoit avec une partie de 
la ftotte. Son premier foin • en ar-
iivant au Port-Louis, fut de s'infor-
mer de l'état du Baron de W•fnu·r. 
Jl courut fur le champ lui offrir tout 
les fccours qu'il étoit en état de lui 
·donner ; ayant appris que cc brave 

• I • • • -, • , ·guerrier n avo1t point etc traue avec 
tous les égards dût à fa valeur par 
ceux qui s'étoient rendus maitres de 
fon VaiB"cau , il con~ut la plus vive 
indignation contre l"Officicr ciui le 
commandoit , & quoiqu'il fut fon 
proche parent, jamais il ne put le re-
voir fans un fcntimcnt iiUÏ approchoit 
de la haine. Lorfque le Baron de 

· 'W•fn116"r fut guéri , il le préfenta lul-
même ~ Lo•is XIV. Cc Monarque 
fe plaifoit à entendre de fa bouche 
Je récit de fcs aaions. Un jour qu'il 
racontoit un combat où il comman-
doit un Vaiffcau nommé la Gloirw; 
Jordonn11i , dit-il, .1 111 Gloir, Jw ,., 

· f ,.;,,r,. Eli' ,,.,., fi't jidile • reptit 
Lo•is XJY. Drl-G•,-Tro•i• paR"a, en 

· J697, de la Marine marchande à 
la Marine Royale : cc fut à la fuite 
de fon fameux combat contre le 
Baron de W•f ""ir. 11 eut d'abord le 
1irrc de capitaine de !'régate lége-
J'e; en 1704 il fut nommé Capitai. 
ne en fecond fur le vaiffeau du R.oi 
la D••pbi•• , commandé par Je com-
te de Htr.Nufort. La guerre pour la 

·fucccffion d'Efpagne s'étant allumée• 
Du-G•J-Tro•in attaqua un Vaiffeau 
!lie pcuc Hollm4ois 4c 11 canou. 

G A U 31f 
Surpris pu l"aAivité de l'canemi ., 
ciui tout à coup fit une manceuvn: 
liabile , déja il avoir reçu dewr coups 
de canon à ftcut d'eau & fept dans 

· fes mâts ; les ennemis le croyant 
perdu · il ptend tout-à-coup le parti 
de fe jeuer dans leur Vaiffeau aveé 
tout fon équipage. Le plus jeune de 
fes frcres, qui combattait tous lui • 
s'y lança & tit àcs prodiges de va-
lcU!'. Le Capitaine Hollandoisfut tué 
& fon Vaifièau enlevé en moins 
d'une demie heure. L'année 1704 
fut marquée par la prifc d'un Vaif-
fcau Anglois de 72 canons , quoi que 
celui qu'il montoit n'en eut que 54. 
Il joignit, en 16o7, quatreVaiffeaux 
qu'il commandoit à une cf cadre d1L 
Roi armée à Dunker~ue , qui enle-
va une flotte Angloitc cfcortéc. de 
cinq Vaifi"eawt de guerre. Le Roi 
zécompenfa fcs exploits par des let-
tres de noblelfc , dans lequclles il 
eft dir qu'il avoir pris plus de JOo 
navires marchands &: vingt Vaif-
fcaux de guerre De toutes fes n:-
pcditions la plus connue cft la prifc 
de Rio-JaneirP, une des plus tiches CC).. 

Jouies do Bréfil , en onze jours il fut 
maître de la Place &: de tous les 
Forts qui l'cnvironnoicnr. La perte 
des 1'onug:iis fut immcnfc, 61000<> 
crufadcs de contribution, une quan-
d ré de marchandifes pillées ou con fu-
mées par le feu ou uanfportécs fur 
l'efcadre Françoife • 60 Vaüleawc 
marchands , trois Vaiffeaw: de guerre 
pris ou brûlés caufercnt à cette CO· 
Ionie un dommage de plus de 1 s 
millions. A fon retour de cette c.z. 
pédition , qui cil de 17 i 1 • tour le 
monde s'empreffoit de le voir. Ua 
jour ~u'unc grande foule s'étaie af-
femblcc autour de lui • une Da-
me de dillinaion vint à pafiër , elle 
demanda cc qu'on zcgardoic; on lui 
dit que c'étoit V•-G•y-Tro111n , alo11 
elle perça la foule pom voir l'illuf-
tre Capitaine qui parut étonaé. Mon-
ft••r, lui dit-elle, n• fo.J•r.. '"' [Nr-
pri1 '' •• euri ji1/ , Ï' f•is J,;,,,.4;. 
fa 1,, 11oir un l#r11 m 11ie. Une pen-
{ion de deux mille livres fut la ré. 
compcnfe de fa valeur. Le B.oi bü 
Cil avoic déj• accoa:clé uc de 100~ 
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.livres en ·1701, D1t-G•7-Tro11r11 écnnt 
alors au miniftre pou.r le prier cie 
faire tombci: cette penfioa fur SAint• 
.AMb'"', foa Capiraine en fec:ond • 
'!UÎ avoia eu, wae ~4'e . em~r~ée. 
Je fuis trop r•••tr1pmf• , aJouroar-:11 , 
Ji f obtieru t' •11Anc.ment de .. ._ OJlic••rs. 
Après la mon de Lo11is X 1 V le Duc 
d'Orléans , qui s'intéreffoit à la com-
pagnie des Indes , crut ne pouvoir 
micm en afliuer le fucc:ès qu'en fc 
réglant perles avis de Du-ÜAJ·Tro11in 
à qui il accorda une place honora-
ble dans le Confeil de cette Com-
pagnie. Le Guerrier donna de très-
llotis confeils au prince, tant fur l'ad-
miniftr:nion Générale que fur le dé-
. tail qu'il ne faut jamais négliger. 
Louis XY, intlruit des fcrvices de VN-
G•y-Troui11, le fit en J 711, Comman-
di:ur de l'Ordi:e de St. Louis & Licnte-
11anr-Général & lui confia en 1751, 
k commandement d'une cf cadre dcf-
tinée à foutenir l'éclat de la nation 
Fnnçoife dans le Levant & dans 
toute la Méditerranée. Elle fit ren-
tra: les Corf.ùres de Tunis dans le 
devoir, iafermit la bonne intelligen-
ce entre notre Naiion & le Dey de 
Tlipoli & régla les intérêts du com-
merce à Smirnc & dans d'autres 
Villes. Après tant de triomphes D11-
6Ay-Tro11i11 vint terminer fa carricre 
à Paris en 17115. La nation le rc-
1retta , fcs amis le pleuterent & fes 
anemis même convinrent que c'é-
toic un grand homme. Ses mémoires 
ont écé imprimés, CD 1740, à Paris, en 
un vol11me iD-4 •. par les foins de 
.M. de la GuJ,, , fon netcu, qui les 
a continués depuis 171s , où D11-
G•J·Trg"m lcsavoit finis. On en avoit 
doué auparavant une édition fi-
.téle en Hollande, in-u. 

. GUAZZl t (ETIENNE) bel efprit 
Jtalien & Secretaire de la Ducheife 
de Mantoue , étoit de Cafal , &: 
111ourut à Pa vie Cil r s 151. On a de 
lui, l. Des Di•lo.111•1. 11. Des Poêft•1. 
JII. f!n T,.ir•: en Italien , qui a été 
rraduat en latin fous ce titre : Su-
'"""i Gxaz.:i:.i , Libri 4- De "'"'"" 
t!J' ciwli c.,."',,f"i-. li eut beau-
coup de cours. 

<.iUAZZI 011 GU.AZZO , ( MAa.c) 

GUA 
aatü de Padoue , fe Ggn~la dm 
les -armes .aafii-bien que dans les 
Leur,., & mourut en 15515. Ses 
ouvràges font , 1. Vne Hijoir• de 
Clurlt:s V 111. II. Une Hijloirr de 
fon temps. Ill. La Chroni'I"" des hom-
mes de Lettres. IV. Un Abrit,i de 
la guerre des Twcs avec les véni-
tiens. V. Diverfes PoiJies, &c. 

GUEAU. ( JACCl,UES ETIENNE ) dé 
à Chartres d'une famille noble en 
17015 , fe deftina par gOl\t à la pro-
fdfion d' Avocat. Sa plus forte paf-
fion étant celle de s'y diffingucr , 
U fut bien-tôt placé foit dans le Bar-
reau foit daas le Confeil , au rang 
des plt&S célèbres Orateurs&: des f.lus 
grands Jutifconfultes. Le Duc d O~
lians l'honora d'une place de Con-
feiller dans tous fes Confcils. Il 
mourut en 17n , à .pt ans. Il refic 
de lui un grand nomb1e de Mimoiru 
imprimés qui mériteroient d'être re-
cueillis. Cet Avocar avoit une Bi-
bliotheque bien fournie & il con-
noilfoit toutes les pieccs de cc ué-
for. littéraire. 

GUEBl\.IANT • ( JEAN-BAPTIST.lt 
.IUDES COMTE DE) Matéchal de Fran-
ce & Gouverneur d'Auxone. naquit 
au Château du l'leffis-Budes CD Bré-
tagne en 1601. 11 fit fes prcmiercs 
armes en Hollande & après s'être 
fignalé en dive1fes occafions impor-
tantes il fut créé M.uéchal de Camp. 
Chargé de conduire l'armée d~ la 
Valrcline dans la Franche-Comté, 
pour l'uuir à ulle que le Duc de 
LonJ1U'flilt' y commandoit , il s'en 
acquira·avecgloire. ll fut cnfuite en-
voyé en Allemagne auprès du D~c 
de w..;,,.., & il contribua bc:,aucoup 
à la vi&oirc remportée fl1i les Im-
périaux en 1631. Le Ducde w.;,,.,,. 
ayant été tué , la fortune femb(a 
avoir abandonné les So:~<\ois & les 
fran'iois co.mmandés par B•11i1r. Les 
hautcuIS de ce c..énéral à l'égard de 
GHbri•rir rendiient le commence-
ment de la campagne de 1641 k 
malheureux qu'on fut obligé de fc 
fé~arer qucl~ue-tem11s après. Le Gé-
ncral J1ran~asfit des marches forcées 
à travers des pays très-difficiles pour 
iolei à fon fcço11ts. Jf Di111 ne .tl.U:: 



GUE 
tl•if' • dit-il , ~ce~ qui.TC>ll!oien~ ~ 
détoumec d'une reJolution fi gcnc-
rcuJe, .,.,. j• "" 'll•n,r• d'un p•ui,u-
litr 4NS' aep•nAI de li& Cl&N{I 'Olllmlfltr. 

~""" mem• il no l •&iroit '1"' Ali'{•"-
.,,.,. l'honn•Nr 'J"• Banicr .1 fi j11ftnn111t 
•c'fUÎ 1 , j• farois prù .1 ro•t enn-1tpr1tn• 
tJ,t. L'indigutio• '1'" m• c•ufi fan 
injv.ft• procidi, f "" pleinm"'" f•tÎI· 
f 4Ït< , Ji je puis /Ni donn1r v.n• preU'llll' 
conv•inc1&1111t J, "'" &innn{iti. B•nit1r 
ne voulut pas céder à f on ennemi 
en grandeur d'ame; en mourantpeu 
de mois· après , il légua fes armes à 
G11cbri•nt qui avoit déja rc~u le mê-
ine honneur du Duc de w .. ;,,..,. Cette 
JDêmc année 1641, le Général '!ran-
~ois fut ninqueur à Wolfembutel 
& au combat de Clopenftal. L'année 
d'après il gagna la bataille d'Ordingcn 
près de Cologne. L11mboi, Général 
des Impériaus, y fut fait prifonnicr 
avec Merci. Le Comte de <.·••llri1&11r 
cueillit de nouveaux lauriers à Or-
dingen, à Nuits, à Quempen qu'il af. 
füfgca & qu'il prit. Louis Ji:Jll ré-
compenfa fcs ei.plois par le bicon 
de Maréchal de France. Il conti-
11uoit de foutenir & d'étendre la 
gloire du non1 Pran~ois en Alle-
magne , loxfqu'il fut moxtellcmcnt 
blétlc au · iiége de Rotweil petite 
Ville de Suabe. Tandis qu'on le 
portoit de li cranchée dans fa tente , 
il dit awi: foldats. Co,,,p•gnns, ,,.. bJ,j: 
fv.r• •ft P"" tl• ebofa ; •l&Îs j'•p1réb1t11-
tl• 911'111• ·•• .. ·,,•pîeb1t dt1 •• ,,,,.'Utr 
.1 t· •Jf•v.1 '*' .,,°"' •ll1ts:. liw•. J• 1111· 
tlou11 P"' 'I'" v•s •• f11ffi1z. >tMill--
•ntr, comni• je 'llo•s •i ro•jo»ri '* 
f 11ire, }• m1 f•r"i r••tlr1 •-pt• l• 
1•ux 911i [1 f "ont 1.iJi•iuis • & j1 
r"onnoitr&i (• fn'lli1t1 !•'il1 •Nront 
rendu .1 l• P•tri1 tl11ns "'" 1cc11jim fi 
/Jrill•nu. Son Capi1aiae da Gaiwles, 
homme naturellement vif, fc don-
nait des mouvemcns catraoroiiaaiies 
pour trouver an Chirurgien : Gu•-
bri•nt l'appelle & lui dirayec: un fang 
froid admirable : All•i. ''"' 1,o.,,., .. 
''""' • G••'llil/1, il ne /•ut j11m•i1 1/-
fr•yer 11 foltl<at. Les adiégés ne vou-
lant pas s'czpofcr à être emportés de 
vive force ' prirent le parti ac fe ren-
flrc~ cc JffcQS en mouiant fe fit por· 
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ter dans la place & y expira tran· 
41uilkmcnt au milieu des 1i1ins qu'il 
le donnoit pour ion faJut & pour la 
confcrvation de fa conquête. Ce fut 
le 44 Novembre 164~. G11•'ri•11r. 
un des plus grands hommes de guerre 
de foa temps • mou{ut fans poftéri-
té. Le Roi le fit enterrer avec pompe 
à Notre-Dame. On peut cowultct: 
fa vie écrite par le L•lrou,.•r avec 
.afi'cz peu d':igrémcut, mais avec 
afi'ez d'exaaitude. 

GUEIRIANT, ( lttNE'I!. J>U BEC 
.MAllECHALE DE ) tille du Marquis de 
Vardcs & femme du précédent , fut 
daargee de !Dener au R.oi de Pologne 
la ~rincetl~ ·'-!•rir d• Gon~11g1u qu'il 
avo1t epoufee a Faris par procuxeur. 
On la revêtit à cette occaûon d'un 
caraélèrc nouveau, de celui d'Amw 
baffadrice. Eh~ le foutint avec be:au-
coup de dignité. C'étoit une femme 
intriguante, qui joignoit au talent de 
.perfua der , propre à fon fcxe , la fer-
meré d'un homme. Elle mourut à 
Périgueux en 16S.9, avec le titre de 
premierc femme d'honneur d1 la. 
l\.cine. 

GUEDIEll DE S. AUBIN, (HEM-
.Ill MICHEi. ) Doaeur & Bibliothc-
caire de Sorbonne , né à Goamai en 
Brai DiocHc de Rouen en 169s , 
mort en 174::. , à 47 ans • fe diftin-
gua par fes vertus & pu fcs Jllblic-
rcs. Jl favoit le Grec , !'Hébreu , 
l' Anglois & l'italien , & routes les 
fciences qni ont dli rapport -à la 
Théologie & à la Morale. On lui 
doit , I. L'Hiftoire S11inu J,s J"'1& 
.11.lli•nces , in 1::. , 7 vol. l 741 : ou-
vrage infériear au &oman de B•r-
ruy•r pour le colo1i1, la douceur , 
le brillant du ftylc , mais infiniment 
plw urile & écrit d'une ·manierc 
plus digne de la fublime Gmplicité 
des Livres Saints. C'cft une cfpêce 
de concorde de l'Ancien & du Nou-
veau Tdlamectt , enrichie de zéflé-
xions fages & de dift"crtations favan-
tes & dirigée pu l'intelligence des 
Langues & une criti,ue ~clicieu
fe. li. 1'lufieurs Tr•;,., de Théolo. 
gic manufcrits. Ill. Un grand nom-
bre de Dicifions de C•s di c.,,f çinçt1. 
J.' A•teui les avoic rt.Colu fCDdanC 



n:. eu l 
14 ans , :avec cette fagelfe qui fait 
tenir le milieu entre l'extrême fé-
•ériré & le relâchement. 

GUEI , Eunuque favori de Ti1nltj, 
:Empereur de Ja Chine , acquit un 
tel afcendant fur l'efprit de ce 1'rin· 
ce CJll'il gouvernait roue l'Etat. Il 
abufa de cette autorité, faif:ant mou-
rir pour de legércs fa11tes , ceux qui 
ae lui plaifoicnt pas. Tienlc.f étant 
.mort fans uiifcr d'enfans , G11ei VOU. 
lut empêcher que fon frere Zlfntbin, 
héririn de la Couronne , ne montb 
fur le Trône , mais il ne r!ic réuffir 
clans cette en ucprife. Dès que ZNnthin 
fut paifiblc polfelfcur de fa Monar-
chie, il éloigna de fa Cour ce M.inifire 
infolcnt. P<iur le perdre avec plus de 
facilité , il lui donna la commiffion 
cle viûter les 1ombcaux de fes an-
cêtres. Guei ne fut p:is plutôt arrivé 
à un lieu que le Prince avoit mar-
qué, qu'on lui préfcnta un cordon 
de foie, dont il fut étranglé à l"inftanr. 

GUERARD • ( D. RoBEll T) Béné.. 
diain de St. Maur, né à Rouen en 
1641 , relégué à Ambournay en Bref-
fe , pour avoir eu part au Livre in-
titulé : l' .4bbi co .. ,,,,,,tf,&r1&ir1 , fut 
mettre à profit fon exil ; il recher-
cha avec foin les manufcrirs anciens ; 
il eut le bonheur de trouver l'ouvra. 
ge de Sr. AM1 .. fti11 contre JNlim in-
titulé : o,,., ;,,.p,,/181 "' , dont on ne 
conaoiB"oit alors· que deux exemplai-
res dans l'Europe. JI l'envoya aux 
édireun des œuvres de cc Pcre avec 
lefquels. il avoir travaillé avant fon 
exil. n• Ambournay Dom G11,r11rJ fut 
envoyé à Fefcamp & enfui te à R.ouen 
où H mou.rue en 1715. On a de lui 
un .Alwiii J1 l• Bi/,/,, ,,,b/ii en 1707, 
ac compofé avec foin. JI eft en for-
me de ciucftions & de réponfes fa-
milieres avec des éclaircUfemens ti-
rés des Sa.ints Pe1e1 & des meilleurs 
Jnrerprêtcs. 

GUEJlCIDN, ( FllANÇOIS BAlllIE-
•1 DA CliNTo) nommé le a .. ,,.chin, 
parce ciu'il étoit louche , naquit à 
Cenro près de Bologne en 1590. Il 
pcipit dès l'ige de huit ans ; il n'eut 
d'abord pour maîtres que des Pein-
uu très-médiocres ; il tira de fon 
céaic ~a f.CCmicll fUlçi~cs de {OA 

GUE 
art ; & il fe pcrfetuonna enfuite ! 
l'école des CArr•çh"'· Vne Académie 
qu'il éiablir en 1616 lui atti1a un 
grand nombre d•élcyes de toutes les 
p:arties de l'Europe & lui fit une 
brillante réputation. La Reine Chri.f-
ri'" de Sume l'honora d'une vifite 
& lui tendit la main pour toucher , 
difoit-elle , celle t.t"i 1weir prod»il: 
,.nr tlt chefs·d'a:»'flres. Le Roi de 
France lui offrit la place de fon prc.. 
micr Peintre ; mais il aima miewi: 
accepter un appartement dans le Pa-
.lais du Duc de .Modene. 11 ne for. 
toit jamais de fon anelier , fans être 
acoompagné de plufieurs Peintres qui 
le fuivoient comme leur maître & 
le refpcdoient comme leur pcre. Le 
G11erchin les :affiftoit dans le befoin 
de fes confcils , de fon crédit & de 
fon argent. Doux , fincère , poli • 
charitable , devot , il f11t un modéle 
pour les Chrétiens comme pour les 
Peintres. Il mourut en· 1667, à 70. 
ans , fans a voir été marié. Ses prin-
cipaux ouvtages font à Rome , à Bo-
logne, :, Parme , à Plaifance , à Mo-
dene, à .Rcgio, à Milan. 11 rcndoic 
.certains objets avec beaucoup de vé-
rité , mais la corrcaiorr , la noblef-
fè & l'expreffion , qui font les fruits 
d'un travail réfléchi , lui onr manqué 
pour l'ordinaire. Cet Attifrc aima 
mieux fe livrer à la nature & don-
ner plus de forte & de fierté à fcs 
tableaux , que de mettre Con génie 
dans les entraves de l'imitation. Il 
s'éloigna fur - tout du G"itle & de 
r Â'"•ne dont la maniére lui parut 
foible. l'erfonne n•a tr:availlé avec 
plus de facilité & de promptitude. 
Des Religicwc l'ayant _prié la veille 
de leur Fête , de repréfenter un l'ere 
Eternel au Maitre -Autel , le G,,.,... 
chi11. le ].'Cignit aux flambeaux CD UJJe 
Duit.· . 

Gl7ER.ET , ( GAIJllEt ) né à l'aria 
en 1741 , reçu Avocat en 1660, s'eft:· 
diftingué dan• le Barreau moins par 
fes plaidoyers , que par fcs confül-
tations s & dans la république des 
Lettres par fon érudition , la jutleffc 
de fa critique tic la agrémens de fon 
efptit. Il mourut à Paris en 1681 , 
à +7 ~ 1 laüluc f ll!Ji&urs ouviag~ 
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flui font h?nn~ur à, fa mémoire. J. 
Le P"rnAJl# J't)o,mt. U. La G""" 
de1 Aure11rs ; c'eft une fuite de l'ou-
vrage précédent. L'un & l'autre 
zenferment de très.bonnes plaifan-
teries, de l'enjouement & une iro-
nie communement aCfez fine. Cette 
gaieté citoit produire par un humem 
toujours égale. Les occupations d1& 
cabinet ne purent jamais l'altérer. 
111. E11tretitns fur l'ilooutnt' de I• 
Cl1aire & du B.irrettu , fcmés de r~é
xions judicieufcs & de leçons utiles. 
IV. La ,·,.ru d• la Co11r. 166; ,in-12, 
c'dt une allégorie ingénieufe, mais 
moins piquante que fon P•rnttffe Ri-
formi. V. La Promen•:l• d• Sr. Cleud 
ou Dial•gues fu.r l•s Au1111rs ; ils font 
très-bien affaifonnés. VI. Le Jovrnttl 
"" P•lais, conjointement avec Bro-
Jeau. C'eft un recueil bien digeré 
des arrêts des Parlcmens de France, 
publié d'abord en 2. vol. in-4• & 
enfuite en 2. vol. in-fol. J 7J 7. VII. 
Une édition des Arrits no1•hles du 
pttrlern•nt, recueillis par le Prirre & ,. . , , 
& rc1mprimcs en 1679 , augmentes 
de notes favantcs & cie piéces cu-
ricufes. 

GUER.ET , ( LOUIS - GABR.lliL ) 
Prêtre , DoélctU de Sorbonne , an-
cien Vicaire-Général de Rodez, né 
à rads, mort le 9 Septembre 1759, 
2gé de Io .. ns. s'eft fait connaître 
par quelques Brochures. 1. Obfar'IJ4· 
rions fur le fentiment Ile M. I' Arche'IJt-
')Ut d• C.inabroy, in-4 •. ll. ,A,,;, d'un 
DoEleNr de Sorbonne , ou f•ju de I• 
Jiclttr#tÏOPJ du Roi du 17 Aoiu 17 so , 
175 I , in•l2.. 111. Lettres tl:un Thio-
logien , fur l'•:e•Elitude tles certificots 
'-• Co11ftJ1ion, 1751, in-12 .. IV. Lettres 
•u fujet d" noM'IJea• Bnf I.e Benoît 
X IV, 1756. V. Droits qu'ont les 
Curés de commettre leurs Vicaires 
& les Confefieurs dans leurs Paroif-
fes, 1759, in-12-

GU ERI KE , ou GUERICKE 
(OTHON ) Confeiller de l'.Elcélcm 
de lrandcbourg & Bourgucmcllrc de 
J.lagdcbourg , a3quit en 16o:i & 
mourut en 1586 à Hambourg. C'é. 
toit un des plus grands Phyficicns de 
fon temps. Cc fut lui qui inventa 
iB ~acbisac racumaiiciuc 1 lei 4cq 
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ba1filis de ruivn appliqu~ l'un contre 
l'autre que 15 chevaux ne pouvaient 
féparcr en tirant ; le marmoufct de 
verre qui defcendoit dans un tuya1& 
quan~ le temps était pluvieux & en 
forto1t quand il devait être férain. 
Cette dcrnicrc machine difparut à la 
vue du Baromctre , fut - tout depuis 
que Huigens &: Amonro1u curent don-
né les leurs. G••ri~ fc fervoit de foll 
marmoufct pour annoncer les orages; 
le peuple le croyoit Sorcier. La foudre 
étant tombée un jour fur fa maifo11 
&: ayant pulvérifé pluûeurs machines 
dont jJ fe fcnoir pour fes exrérien-
ces , on ne manqua p!IS de due 9ue 
c'était une punition du Ciel irrmf. 
Les expériences de G1,,ri/t! fur le 
vuide ont été imprimées in-fol. cil 
L:atin , feus le titre d' Expiri••nt• 
M•gdebKrgic• • 

. GUERIN. (GUILLAUME) Avocat-
Général au l'arlemcnt de l'rovencc • 
fut r,ctêtu de cette charge la même 
annee que cette Cour donna un 
Arrêt terrible contre les Vaudois. 11 
fc chargea de le faire exécuter & il 
porta la cruauté auffi loin qu'il le 
pût. li nt tuer tout cc qu'il rencon-
tra. Un jeune homme de Merindol 
tachant de fe fauyer & les. foldau 
favorifant fa fuite, l' Avocat-Général 
cria de toutes fes forces Toile, T.il/•. 
& cc malheureux fut arqucbufé. On 
compta vingt-deux Bourgs déuuirs. 
ou mis en cendres. Henri 11 permit 
aux Seigneurs ruinés de ces Villages 
détruits & de ces peuples égorgés de 
patter leurs plaintes au Parlement 
de l'aris. On chercha des crimes pout 
faire périr G•erin & l'on n'eut pas 
d~ la peine à lui en trouver. li fut 
condamné à être pendu , non pour 
le malfac:re de cabrieres & de .Me-
rindol , comme pluûcurs Hiftoriens 
& en dernier lieu M. de Yolc•ire 
l'ont avancé , mais pour Plufie.,• 
f•11ffe1is , colornnit1 , pri'IJ•ric•rÎ•nl • 
•bNs & rn•l11erforion1 ;, dnitrs a• 
Roi & ~d'•urr•s pttrtitalier1, fous co•-
1.,.r , & ri rre tle foPJ itt1t tl• Procureur 
du R•i , & la fcntcncc fut exkutée 
à Paris en 1s54. Tous les bons ci-
roycns fc réjouirent de fa mort. 

GUWN , ( fa,+HiOlS) r~ofC(c_\§ 
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au Collcge de Beauvais , mott te 2• 
Mai 17s1, àgé de 70 ans, étoit de 
Loches en Tourrainc. On a de lui, 
J. Lts amudu d" Taci11 .tr&d»iru 6n 
Frarrfo;, , en J vol. in-12 , fi 1it:it• 
s'cft peint dans fon Hiftoitc, on peut 
dite la même chofe de Guerin. L·Hif-
toticn Latin va quelquefois all de 
là du fublime ; & le traduéteur tache 
toujours de s'en éloigner. Le p1e-
mier n'eft pas affez naturel , le fe-
cond dl trop familie1 ; l'un cft trop 
court, trop ferré , l'autre uop long, 
uop ditl'u1 ; l'un ne peut dire d'une 
manicre fimple les chofes commu-
nes , l'autre 1aconte uop fimplemcnt 
les graadcs cbofes : on trouve trop 
d'art , uop d'efprit, uop de fineffc 
dans T•ciu , & trop peu de tout 
cela dans fon tradulleur. 11. Une Tr•-
tlullio,, tll Tire-Live, plus cxaéte, plus 
fidéle & plus élégante que celle de 
T11ciu. 

GUE1'1lE, Voy"~ JACqUET. 
GUElU\.E, ( MAR. TJN ) né à An-

.laye dans le pays des Bafques , cft 
fameux par l'impollwe d' ,.,,, ... IJ "" 
T'1il , fon ami. Mani• ayant époulo 
Bl'rtr•raJ• M /lo/1, du bourg d'Arti-
gat , au Diocèfe de Rieux , en Lan-
guedoc , & ayant demeuré environ 
10 ans avec elle , paffa en Efpape , 
puis en Flandre , où il prit les ar-
mes. Huit ans après, Ar1ta»4' dt. Tltit, 
fon ami , fe préfenta à Berrr,,,,.J• , 
k lui dit qu'il étoit fon mari ; il don-
•a à cette femme tant d'indices , 
qu'elle le pdt en eff'et pour fon épol? • 
.Mais dans la fuite l'impofture fut 
découverte. Le vrai mati. étant ani-
vé dans le temps qu'on alloit juger 
à Touloufe le procès intenté à cette 
cccaûon , du Thil fur pendu & brû-
lé à Artigat, en 1 s6o. 

GUER.SANS ou GUERS ENS, ( Ju. 
Lf.s ou JuuEN ) Poëte & Jurifcon-
îulte de Gifors en Normandie , fut 
Avocat , puis Sénéchal de Rennes 
~n Bretagne. Il mourut de la pcftc à 
Rennes en 1s111 , âgé de 1 s l 40 ans. 
Il a laiffé quelques piéces de Théa-
ite; diverfcs autres Poifi•1 • les unes 
en Latin &: les autres en fran~ois. 
Les Vers de Ci•crf11ns font mauvais, 
lé con , l'air & l'~çCQC fill'U kui 
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donnoit en les prononçant leur pri• 
toit un méiite qu'ils perdoient à la 
lc&ure. 

uVESCLlN, ( :BERTRAND DU ) 
Connetable de France , né en Brc• 
tagne en Un , s'cft immortalifé 
p.u une valeur héroïque accompa-
gnée d'une ,Prudence confommée. 
Ses parcns négligerent cntrêmement 
fon édut:ation ; il ne fut jamais ni 
lire ni ccrire à l'exemple de piefque 
tous les nobles de fon temps. 11 ne 
dut fa fortune qu'à fon génie. Dès 
l'âge de quin:z.e :ms , il re~ut le prix 
dans un tournoi donné à l\.cnnies. Il 
y étoit allé inconnu , & contre la 
volonté de fon pcre , après avoic 
emprunté le cheval d'un meûnier. 
Depuis il ne ceffa de porter les ar-
mes & toujours avec fuccès. Après la 
funcfte journée de Poitiers en 13 s6 , 
pendant la captiviré du l\.oi Jea,, • 
il vint au fecours de Charles, fils aîné 
de cc Prince & :Régent du Royau-
me. Melun fe rendit , la riviere de 
la Seine fur libre , pluficurs Places 
fe foumirenr. chier/" ayant fuccédé 
à fon perc en ra 64, récompcnfa. fes 
ferviccs comme ils le méritoient tic 
n'en fut que mieux fervi. Du G"ef-
clirt ayant porté du fccours à Hmri 
Comte de Tranftamare , qui avoic 
pris le titre de &oi de Caftille, con-
tre Pinr. '' CrM•l , poffcffeur de cc 
:Royaume • fit diverfes conquêtes fur 
ce Prince, lui ravit la Couronne & 
l'affura à Huri. Cc .Monarque lui 
donna cent mille écus d'or avec le 
titre de Connêtablc de CaŒiUe. B•r-
1r11•4' retourna bien-tôt en :franc:'c 
pour défendre fa patrie contre l'An-
gleterre. Les Anglais, aupara•ant 
vi8:orieux dans tous les combats, fu,. 
rent battus par-tout. Du GM,fclitt , 
devenu Connétable de France, fit 
une campagne entierement fembla· 
ble à celle qui fous Louis XIV a fait 
paffer le Maréchal de r,.,..,.,,, pour 
le plus grand Général de l'Europe. U 
tomba dans le Maine &: dans l' An-
jou fur les quartiers des troupes An· 
gloifes , les défit toutes les unes 
après les autres &: prit de fa main 
leur Général Gr11ntlfo11. Il rangea 
le l'QitollOc 1• SaùlioJ1&c fo1111'obCi~ 
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fance de fa France. li ne refia aux 
Anglais que Bordeaux, Calais, Che~
bourg, Breft & Bayonne. Le Conne-
table mourut au milieu de fcs triom-
phes devant Chateau-neuf de Ren-
tlon en 1 J So, à 66 ans. Il fut enter-
1é à St. Denys auprès du tombeau 
que C/1•rlo V s'était fait préparer. 
Son corps fut porté avec les mômes 
cérémonies que ceux des Souverains. 
On fit depuis le même honneur à 
7;,nnne ; ces deux héros mé.rirenr 
d'être comparés. Ils éroient l'un & 
l'aurre le modélc des hommes & des 
guerrie.rs. Il n'y a point d'Hiftoire 
~ui foit plus remplie que la leur de 
ces traits de jullice , de prudence , 
d'humanité , de générofité qui éle-
vent le grand homme fi fort au-def-
fus du conquérant. En difant adieu 
aux vieux Capitaines qui l'avoient 
!uh·i depuis quarante ans, du Guef-
clin les pria de ne point oublitr c• 
'iu'il le11r a'tloit- dfr mille fois , qu'tn 
'i'"''i'" pays qu'i/1 fiff•nt l•guerr•, les 
gms â'Et,life, les femmes, les enfans& 
le pau'IJre peuple n'iraient point leurs 
ennemit. Les érranger1 ne Je refpec-
toicnt pas moins que les Fran~ois. 
Le Gouverneur de Rendon avoit ca-
pitulé avec le Connétabl! ; il devoit 
rendre la place le 1~ Juillet, en cas 
qu'on ne lui apporta pas du fecours. 
Le lendemain , jour de la mort de 
du Gue{clin • on le fomma de fe ren-
dre, il ne fit aucune difficulté pour 
lui tenir parole, même après fa mort. 
Il fortit avec les Officiers le• plus 
clitlingués de fa garnifon & vint met-
tre fur le cercueil du Connétable les 
clefs de la Ville , en lui rendant les 
mêmes rcfpcas que s'il eut été vi-
vant. Les Généraux qui avoientfervi 
fous lui refuferenr 1' ép '..: de Conné-
table, comme ne fe fentant pas di-
gnes de la porter après lui. On peut 
confulter fw cet illuftre Capitaine 
:Monftr•ltt, du Till•t & fur - tout du 
Chafttler, qui publia en 1666, in-fol. 
l'Hift•ir• de ce grand homme d'après 
Mt11artl. Du Gu•fclin, quoique ma-
.rié deux fois, n'eut point de pofté-
J:ité. Il ne laiffa qu'un fils naturel 
Jiommé Michel du Gu•fc/i,.. 
: <1VESLE. (JEAN P.E LA) Pr~dcnc 
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:au 'Parlement de Paris , d'une bonne 
famille d' Auvergac , a été un da 
plus illuftres Magiftrats du XVI fic-
de. Son efprit brillant & jufie , foa 
cxa8:e probité lui méritcrent les gra-
ces de la Cour. La Reine CMbrrin1t 
Je J.Jedicis lui donna la Charge de 
premier Préfident au Parlement de 
Bourgogne. Le ll.oi Cbarlrs IX l'czn.. 
P.loya enfui.te dans plufieurs, négocia-
uons autli importantes qu'cpineufes. 
Lts Guefl• s'en acquitta 1i bien queœ 
Monarque le nomma fon Procureur 
général au Parlement de Paris ca 
1s70. Henri III non moins content 
de fes fcrvices que Clu•rles IX , le fit 
Préfident à Mortier.en ISIJ. Cc bon 
Magiftrat vivement atRigé des tro11-
blcs des guer.res civiles, fe déroba aux 
horreurs de ces querelles fuqcftes. 
JI fc retira dans fa maifon de Lau-
reau en Beauce oit il mourut en l s 11. 

GUESLE , ( JAC~UF.S DE LA ) fils 
du précédent & Procurcu.r général 
comme lui , marcha fur les rraccs de 
fon pere. 11 eut la douleur d'être eu 
quelque forte l'inftrument de la mort 
de Henri IJI, en introduifaat dans fa 
chambre Jacqae1 Clim••• qui le poi-
gnarda. Le forfait de cc Moine par"' 
riàdc lui troubla tellement l'cfprit • 
q11'il Je tua dans l'inftant. L• O.efl• • 
quoique très- arraché à la Religion 
Catholique , fervit H•nrï IV avec 
beaucoup de zèle. Grand Magift.rat, 
&on citoyen , il mourut trop tôt pour 
l'honneur de la patrie. Ce fut ca 
1612. On a de lui, J. Des Remontrfln-
"', gros in-4 •. 1(. Une R1/11tion cM-
rieufa . du proûs f•it "" MArùb•I de 
Biron. · 

GUET, VoJ•t. DUGUET. 
GUEV AR.A , (ANTOINE DE) Evè-

que de Mondonedo , naquir dàns la 
petite Province d' Alava , & fut éle-
vé à la Cour de la Reine If•bel/, ;k 
C•ftil/1. Après la mort de cette Prin .. 
eefi"c , il entra dans l'Ordre de St. 
Ftan~ois , & s'y cliftingua tellement 
par fa piété ac par fcs talens , q11e 
Chnles-5J.!irtr le choifit pour fon Pré-
dicateur ordinaire • & enfuite pour 
fon Hiftoriographe. On ne fait pas 
comment il remplit le premier cm. 
floi » mais on fCUl afliücr CJ&&'il a·~ 
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toit guére cligne du fecond. Gue'll•r4 
mourut en 1544. On a de lui , I. 
L'Horlog• àts Pri11ces , OU l• Vi.r àe 
Marc-A•relt & tU F••Jli11e f• f-t : 
ouvrage fabuleux. II. Des Epirr•s llo-
rùs. 111. Yi• tl•s Emptrt11rs Ro,,.t1ins. 
IV. Le Mont Il• Ct1l'llt1Îrt· V. D• mé-
pris d1 I• Co•r, & pluiieurs autres Li-
'tfres qui ont été uaduits avec cm-
prdlè:mcnt , quoiqu'ils ne méritaf-
fcnt pas de l'êrrc. Il y altérc impu-
demment les faits les plus connus & 
les revêt des mauvaifcs couleurs de 
la Rh!toriquc la plus ampoulée. 
C'cll lc ~t .. im'1•11r! de l'Efpagne. 

GUEVARA, (ANTOINE ) fut Prieur 
de Sr. Miguel d'EJCalada , & Aumô-
nier de /'IJi/ippt JI Roi d'Efpagne. Il 
abandonna la Cour pour fc livrer à 
l'étude. On a de lui des co-tnt•ir•s 
:Latins fur R4'lt1cNc & fur les 'Pfcau-
mcs , avec un Traité de i' t111toriTi iU 
1 ... Y•l!t1u. 11 étoit neveu du précé-
dent. 

GUEUDEVILLE , (NICOLAS) fils 
4'un Mcdccin de Rouen , Bénédic-
tin de St. Maur en 1671 , quitta fa 
1eligion , fon Ordre & la France 
pour vivre indépendant en Hollande 
où il fo maria. Il enfei,na d'abord le 
:Latin à Rotterdam & tint des Pen-
fionnaircs , mais ce double emploi 
alfujétifiant trop fon génie bouillant 
& impétueux , ils' érigea en écrivain. 
Les principaux fruils de la plume de 
cet Apollar font, 1. L' Efjrit dts co .. rs 
dt l'Europe , ouvrage pcriodiquc qui 
parut en 1699 & que d' ,,,,,.....,fit fup-
primcr parce 'JUC la France y étoit 
1ouvent outragec. Après le départ de 
c:e Miniftrc le Gazetier reprit ton ou-
'Vrage & le poulfa jufqu'en 1710, fous 
le titre de Nouvdlts dts Co•rs dt l' Eu-
ropt , par un homme qui n'avoir vu 
ni l'antichambre ai le cabinet d'un 
M.iniftre. U. Cririq»t gineral• "" ü-
lem•q11e ' ia· u , en ~ panics. La 
prcmicrc ci\ moins mauvaifc que la 
fccondc , mais l'une & l'autre ne 
méritent guérc d'être lues que par 
ccus qui aiment les écarts d'une ima· 
ginarion fans frein & de l'emporte-
ment fans goût & fans corrcétion. 
111. L'Uropit dt Moru;, in-12, tia.. 
,&uitc dii LaciA ki11g1&cmc11t & f laic-: 
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tement. IV. La traduaion de l'Elat• 
dt'" Folie, in-n, marquée au même 
coin que la préccdcnte. v. Celle des 
Co,,.idies de Pl•hu~. avec des remar-
ques, en 10 vol. in-u. Le ftylc du 
traduaeur eft trainant , ampoulé , 
bas • hérifü: de phrafcs de halle , 
obfcènc & en tout fcns digne de la 
plus vile populace. Les remarques ne 
valent pas mieux ; le texte y cil noyé 
dans un tas d'ordures fans efprit, 
de plaifantcrics fans fcl & de réfié-
xions fans juftclfe. Elles aifommc-
roicnt le I::ctlcur le plus aguerri aux 
letlures des platitudes & des infa-
mies. VI. Un AtlM hiftoriq11e , en z. 
vol. in-fol. compilé par la faim &: 
par la foif avec autant d'incxatlirudc 
que de précipitation. 

GUGLIELMINI , ( DOMINIQ..UE ) 
naquit à Bologne en 1 Ci s s. ses ralens 
pour les Mathématiques furent re-
connus dans fon pays même. Le Sé-
nat de Boulogne le fit premier Pro-
fcffcur dc Mathématiques & lui don-
na en 1Ci86 l'lntcndancc fénéralc des 
Eaux de cet état. Cinq ans après , 
il publia un excellent 0u'llr•t,e fur la 
mcfurc des eaux cour:nitcs. Cc traité 
fort net & fort méthodique, lui valut 
en 1694 une chaire de Profcifcur en 
H1dro1'1ttrit. Le nom de cette chaire 
étoit nouveau : mais la fciencc qui y avoir donné lieu ne l'éroit pas 
moins en Italie. G11glielmini fit voir 
qu'il avoir porté cette fcicnce plus 
loin qu'elle n'avoit encore été , en 
mettant au jour fon giaad ouvrage 
de la nature des Rivicres , dans le-
quel il fut allier les idées les plus 
ûmplcs de la Géoméuic avec: la Phy-
fique la plus compliquée. L'Acadé-
mie des Sciences de l'aris fc l'éroit 
affocié en 169Ci, avant la publication 
de cc:t écrit qui palfc pour fon chef· 
d'œuvrc. Cet homme célèbre termi-
na fa vie en 1710 , à S4 ans. Il avoit 
cet extérieur que le cabinet donne 
ordinairement , quel'jUC chofc d'un 
peu rude & d'un ~u ta11vagc. Il eut 
part aux bienfaits de Louis XIV. 11 
bâtit une maifoa de l'argent !{llC cc 
Monarque lui avoit fair paflcr & 
mit le nom de fon :Bienfaiteur fur le 
f,oia~ffiçc. O&&itc les 011vra1es dont . po~ 
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11ous avons p:irlé • on a de lui • I. 
De Commn1cr1<m n411arâ & orr1a • t6l 1, 
in-u. C'cft un nouveau fyftêmc fur 
les Cométcs qui n'cll ni vrai , ni 
v~aifemblablc. li. De fi.nt,»i•is '"""r4 
& conjliturirne, L' Auteur étoit auBi 
habile Médecin que bon Mathémati-
cien. 111. Deux Lettres f/yàroft11tiques 
fur une diiputc qu'.il eut avec: P•pin 
au fujct dc.fon Hydro/111tiqu1. 

GUI de S.cnnc • fameux Peintre 
du Xlll fieclc , dont on a un cxcc:l-
lcnt Tableau de la Stc. Vierge te-
nant !'Enfant Jcfus entre fcs mains. 
Ce Tableau c:tl de l':in u:z.1 .• 

GUI DE PERPIGNAN, ainfi nom-
mé parce qu il ètoit de cette Ville , 
fur Général des Csrmcs en 1 J 1 s , 
:Evêque de Ma jorquc en lJ z.1 • puis 
d'Elnc vc:rs 1 uo , & mourut à Avi-
gnon en 134z.. Ses principaux ouvra-
f,CS font, J. Dt f'trJtEfione 11ir1< C11tlJ•-
lic• , dédié au Pape Jean X Xi 1. Il. 
S11ptr fanrent; A • JU. ~odlibtt4 qu.~
ruor. IV. f.?.!!.cftionts ord;,,..,;.,, V. Ve 
concordi• E114ngelift"'""'. VI. Corru-
.torium decrtti, VU. Une Somme des 
hirejies A'llec leur ri/Mr•ri "'· VJÙ. Des 
Sururs SJt1od•ux, publiés par BA!uz..e 
à la fin du M•rc• HifpanicA • &c. Ses 
mœurs le firent aut;mt rcfpeéler que 
fcs écrits. . 

GUI-PAPE • Confcillcr au Parle-
ment de Dauphiné , employé par 
Louis XI dans des négociations im-
.POttantcs , s'illuftra par fcs ouvrages. 
Le plus connu cfi intirulé : Decifto· 
1111 Gr11rionopolit1&n1&. La meilleure 
édition de cc Livre cftimé pour la 
jufteffc , la clarté & la méthode cft 
de Gencvc en ~64J. , in-fol. avec les 
notes de pluficurs Jurifconfulres. 
Chorier en a donné un abrcgé fous 
le titre de ]•ri{prudenù de Gui-P11pe, 
On a d'autres Livres de Droit de cet 
écrivain , mais ils font inférieurs à 
celui-ci. Il mourut en 1475, à 7J ans. 

GUI.ARD , fanatique qui répandit 
fc:s rcvêrics fou~ P'1ilipp• le s,J, Il fc 
difoit l' Ange de Philadelphie , dont 
il cil parlé dans l' Apocalypfc. Il fut 
pris & répondit en extravagant. On. 
le condamna au feu ; il devint plus 
fagc , abjura fon fanatifme & fut cn-
_fCI!llé vers l'an IJ 10 dam une étroite 
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prifon oll l'on croit qa'il moumr. 

GUl.ARD , (ANTOINE) Bénédic-
ti~ de la Congrégation de St • .Maur • 
ne à Saulieu Dioci:fc d'Autun en. 
16gz. , mort en 1760 , étoit au11i 
pieux qu'éclairé. On a de lui, 1 • .E•-
rrerims d'u11e D•m• ""'''{on J.Jirefl,ar 
fur 11' modes du firc!e • in-u. JI. Ri-
fii.>:ions p~liric;u" furl• r•gie àrs 9;,.,-_ 
fices. 111. Differ111tio• fur l'honorlfrir• 
des Mef{u, 

GUIBER. T, Antipape, natif de Par-
me , Chancelier de Henri , V, qui le 
fit mettre fur le trône Ar,hicpiftopal 
de Ravenne, cnfuitc for le Sr. Siége 
de Rome en 1080, quoiqu'il eut été 
excommunié pour avoir drpouillé fon. 
Eglifc. Il prit le nom de d,,.,.,., ill 
& fc rendit maître de Rome par les 
armes. Après une fortune divcrfc &: 
une vie ;candaleufc • il mourut mi-
férablcmcnt en 1100, Cette mort 
n'éteignit pas le fchifmc ; on élut 
P:i~c fûr Pape. L~s os, de ~·Antipape 
Gu1b1rr furent detcrrcs dès que la 
paix eut été rendue à l'Eglifc & jcttés 
dans la rivic:rc. 
. GUIBEl\. T , Abbé de Nogent fous 
Coucy, d'une famille illutlrc du Dio-
cefc de Beauvais , mourut dans fon. 
Abbaye en 1124. Sa vie avoir éré cn-
tiercmcnt contacréc à la piété & a11 
travail. Dom Luc d' .~cb"? a publié 
fes ouvrages en 1651, in-fol. Lcsprill• 
cip:uu: font, I. Une hitloire des prc-
micrcs Croifades connues fous le ti-
tre de Geftti Dei pcr Fr••cos. On 1 
trouve des faits curieux & vrais • 
mêlés avec des faits minucicux 011 
fabuleux. II. Un Traité des Rcli9uu 
des Sainr s , dans lequel il rejette une 
dent de J. C. confcrvéc à Sr . .Mcdar4 
de Soiffons • comme une fauffe reli-
que. Il prétend que tous les rcftea 
qu'on croir avoir du Sauveur font 
contraires à la foi de la aéfurreaion. 
qui nous apprend qu'il a pria fo11. 
corps tout entier. Ill. PluGcurs q-
ucs Tr•iris utiles & curieux dont oa 
_peut voir une notice cxa&c clans le 
To111e X "' L'Hiftoir• Liuir•ir• u 
France. 

GUICHAllD • ( ClAV:QE ) Auteur 
François du XVI Gecle , l qui nous 
dcvens wi 011vra1e curicu & rech~ . . X . 
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ihé de$ Antiqilairts, malgr~ fon Ryle 
furanné. En voici le titre : · FuJ1•r1ûl-
k1, & 1li1"rf es mt1nîeres 4'enje-Jefir des 
1.11àt11< , in-4-0 , Lyon , Dejfoumes , 
Hllt. 
· GUICHARDIN , ( FKAN~ou ) ~a
quit à Florence en 1412 d'une famille 
noble&· ancienne. Après :ivoir pro-
fcifé ic Droit , il p:ixut dans le B:u-
reau & avec 11n tel éclat qu'on l'en-
voya Ambalfadcur n la Cour de For-
di11•11d !loi d' Arraeon. 1'rois nns 
àprès en 1 p 5 , L~on X Je prit à Ion 
fcrvite & lui donna le Gouverne-
ment de .M.odcnc &. de Reggi<.>. Par-
me ayant été afficgé , il le défendit 
avec beaucoup de valeur & de pru· 
dence. Après la mort de Le°" , & 
celle d'.·ltfl' ... ,. l'l fon fücccffeur. o .. ;. 
eltir.rdin devint Gcuvcrncur de Boulo-
gne fou> Clcm1111 Vû. Le Pape Ptauf Ill 
trompé par le; c".ncmi_s '1t1e fon. zèle 
peur l'ex:it.l:e obkrv:iuon de la Jufü-
ce lui :tfoit fait , le priva de ce Gou-
ve1nrment. GK1di.1r1ti11 obligé de re-
tcutl\ct' dans fo. patrie y vêcut en 
l'~iilofophe , en homme de Lettres 
& en citoyen , aprts s'être fignalé 
dans les armes & dans les négocia-
tions. l\ mourut en 1 s40. Sa mé-
moire eft chere aux gens· de Lettres 
flr une Hijfoirr '" /,.lien tlts princi· 
1""x ewn1m,n1 orri11i1 J,r11i1 1494 
jn{q•'111 r su. Les feize premiers Li• 
\'res font d'une beauté achevée ; les 
:iuncs n'en approchent pas. Ses ha-
iangucs d'une longueur qui alfo-
me , font d'ailleurs écrites comme 
l'hiftoire d'un fiylc pur & fleuri. La 
vérité- a co11duit la plume de cer Hif-
iorien , excepté lorfqu'il parle des 
fnn~ois , contre lefquels il cft trop 
p:idionné. L'édition 14 plus compler-
te· qui ait éré faire fm l'orii;inal 
cft celle de Venife en 173 t , en J. 
vol. On en publia la même année 
une traduaion à Paris fous le tittt 
de· Londres par 'fii'Vrt , & revue avet 
foin pu Mt. Genr~ton , Avocat an 
Ï'arlcment , qui l'enrichit ·de beau-
~oup de nNes !< d'une préface 'dans 
],~quelle il. trace en ~brégé les .prin-
cipaui u:a1rs· de la vie lie du c:rrac-
'lère de Gaicl11:rJi,,. 
• GVICHA'B:DIN , { Lot"IS ) ncvcu ... 

GUI 
du préc~ettt , mort à Anvers ~11 
J SIJ , l:iilfa une excellente Dtfcrip-
tion de• Pa.y:-B1u : Dtfcriprio lrt11i•, 
in-1::-, & des Mimaire1 fur ce qui s'c{\ 
paffe ea Earope clepws 1 S3 o , juf. 
qu'en 1560. · 

GUICHE, ( ]EAM-FJlAMÇOJS DE!..\) 
Comte de la :Palice , Seigneur de S. 
Gcr:m , & tAatéchal de fran.:e , d'une 
famille noble & am:ienne , fe ignala 
en divc:rfes occafions fous les Rois 
f/mri lV &. Loui1 XII 1. Il eut beau.-
coup de p3n aux affaires de fon 
temps, & monrnt à la Palice en Bour-
bonnois en 163:i, à 63 ans. · 

GU:CHENON, (SAMUEL ) Avocat 
à Bourg en Brelfe , n:ttif de M.a,on 
& mort en 1604, à ~7 ans, cil un 
des Hiftoriens des moins élégans , 
mais des plus judicicu'.'t du XVll fic-
cle. Le Duc de Savoye lui donna le 
titre de fon Hiftorio&raphc an~c une 
penfion. On a de lui. I. L'Hij/-oire 
Gini•logiqu1 Jt lt1 MiMfo11 J, S1.11oyt, 
in-fol. 1660 , 'Lyon, ~ vol, favante 
&. cxaél:e. Il. L' Hiftaire d• Brcf[e & 
/Jugei, in-fol. Cet ouvr:tgc méiite le 
même éloge .q.i.ie le précédent. Ill. 
B1bliorhr,·t1. Stl-uft.•n•, in-4°. C'dl Wl 
recueil des aaes & des titres les plus 
curieux de la Pro-4ince de Brefiè &. de 
Bugci. 
. GUIDI' ( CH'AR,E! AI.EXANDll:E) 

né à Pavie~ ·16so, mon à Frc~•ti 
en 17 u , cil regardé en Italie comme 
le rcllaut:1'tcur de la Poëiie Lyrique. 
Le Duc de Pirmc , le Pape Cii"''"t 
XI, la Reine Chr;jf i11e de Suéde , ap--
plaudirent fc~ tllcns & JesemployC'• 
rcnr. Cette Princeffc voulant céle· 
brer l'a•cnement de ].:C'qun 11 au 
Trône d' Anpcterrc , le chargea de 
compofer la piéce qu'elle vouloir 
faire mettre en MuJh1ue. Chrijfin' 
fournit l'idée de cc morceau qui • 
fans être un chef d' œuvrc, olfre des 
-be:iutés , & rajouta même quelques 
vers de fa fa~on qui ne furent pas 
les plus applaudis. On a de lai. I. 
l.es Homi!irs dt Cl/mtnr X!, fon bien-
faiteur , imitées en vers. Cette trl>-
duaion cft fort libre &: il falloit 
qu'elle le fut :pour fc faire lire. Elle 
parut en 171::. It. Plufieurs Poejin 
;l.yriq•t"s,très·cJlimées pour la doaaccm 
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& la facilité de la vcrfification. Ill. 
Quelques piùes légctcs publiées en 
1726 avec fa vie par Cr<fcimbe11i,in-12. 

GUIDE R.ENl ou LE GUIDE , 
:Pcinuc Bolonois , né en 1s7 s , étoir 
fils de Daniel Reni, Joueur de Flute. 
Son Pere lui fic apprendre à tcuch~r 
du Clavecin; rna·s la Mutique avoat 
moins de charmes pour lui que le 
Ddfein : on le trouvait continuelle-
ment occupé à tracer des figures, 
où l'on rem:uquoit déja du goût & 
du génie. Cette forte inclination en-
gagea fes p:uens à le mcttic chez De 
nis Cai11t1rr , Peintre Flamand. ll 
pa(fa cnfoitc fous la difciplinc des 
Ct1rrt1c/J11 , & ne fut pas long-temps 
fans fe dillingucr par fcs Ouvrages. 
La j:.loufic que les meilleurs Pein-
tres con~urcnt contte lui , était une 
preuve de l'excellence de fcs t:alcns. 
Le Cua11t1ge s'oublia même jufqu'au 
point de le frap ,·or ::iu vifage. Si fon 
pinceau lui fit des envieux il lui pro· 
cwa auffi des protcéteurs. Le Pape 
Pa11l V, qui prenait un plaitir fingu-
lier à le voir peindre , lui donna un 
caroife avec une forte pcnfion. Le 
]'rince ]e4n Cht1rl11 de To/i:t1ne lui fit 
préfent d'une chaine d'or , de fa Mé-
daille & de c>o piftolcs pour une têre 
d'Hercule qu'il avait peint en moins 
de deux heurca. Sa facilité étoit pro-
digieufc ; il aurait fini fcs jours 
comblé de biens & d'honneurs, mais 
le jeu le détournait du travail & lui en-
levait dans un inftant tous les fruits 
de fon application. Réduit à l'indi-
gence par cette folle & malheureufe 
paffion , il ne peignit plus que pour 
vivre & peignit mal , parce qu'il le 
fit avec trop de rapidité. Il eut la 
douleur de voir dans fa vieillcife fes 
tableaux négligés par les connoilfeurs. 
pourfoivi par lès créanciers & aban-
donné par ceux qui d:ans fcs bcawi: 
jours fe difoicnt fes amis , il mou-
rut de chagrin en 164z., à 67 ans. 
Le Guide étoit jaloux qu'on lui rcn-
dil" beaucoup d'honneur comme l'cin-
tre ; en cette qualité , il était icr & 
fuperbc, il travaillait avec un cer-
tain cérémonial , il était pour lori 
babillé magnifiquement ; fcs Eleve1 
1angia autour de hù en filencc, pré. 
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pltOÎCnt (a palCttC' 1 ncttoyoient fe1 
pinceaux, & le fcrvcicnt. Il ne mcc-
to!t point de prix à tes Tab!caux • 
c'etoit un ba11or4ire & non une ré-
compcnfe qu'il recevoir. Hots de foQ 
attelicr il était modcftc , homme 
de fociéré • ami rendre & généreux. 
Ses ptincip:aux ouvra§c:s font en Ita-
lie ; il y en a pluiicurs en France 
dans le cabinet du Roi & au Palaia 
Royal. On remarque dans tous un 
pinceau frger & coulant, une touche 
gracicufc & fpiiitudlc , un defiè:i11 
corretl: , des carnations fi fraiches 
qu'on lemblc y voit circuler le fang. 
Sc~ têtes fur t('Uf font admirables. Cc 
Peinue allia deux chofcos qui ne pa-
roiffent pas foires l'une pour l'aurrc • 
m:i.is que les Gr;;nds l\iolitrcs ono 
tcujou:s réuni en peinrurc & en 
l'odic • la douceur & la force. Ses 
dcfii:ins font marqués au même coin 
que les tablc:iu:c. Oaa beaucoup grava 
d'après lui. • 

GUIELME •ou GUILLELME. 
{JEAN} j.:unc homme d'une profon-
de érudition , natif de Lubec, mou-
rut à Bourges en 1 s s4. où il étaie 
allé pour entendre Cujt1s, On a de 
lui, !i!!1ftion" Pl•ur;,,,,. , & d'autre& 
ouvrages dont Jufle Lipf~, de T•;ou &: 
les autre; Savans font de grands élo-
gC"s. 

GUIGUES, cinquiéme Général dea 
Charrreux , nâquit dans le XI ficcle 
au Châtc3u de St. Romain en Dau-
phiné d'où il avoit pris fon furnom. 
li gouverna fon Ordre pendant prèa 
de trente ans avec beaucoup d'attea-
tion & de vigilance. li s•acquir dans 
cet emploi une au1o:rfté & une 1é-
putation fupérieures à celles de fea 
prédéccRè:urs. Elles étoient le priJc 
d'une grande piété jointe à la Science 
des Lettres • à une mémoire fure & 
à une éloquence forte. Il écrivit la 
Vic de St. H".f."", Evaque de Gre-
11oble, fon contemporain. Ce n'eft: 
pas le plus célèbre de fes ouvrages. 
li profita des lumiercs qu•il avait 
puifé dans l'étude des Lettusdivines • 
de l'autorité qu'il avoir acquis par. 
mi fcs P..cli&ieux & de la condefcen .. 
dance qu'il Clevoit ~ St. HuK"e' , pour 
1édi1e1 lea co61wnes & les Staruti 

%~ . 
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de fon Ordre.· Cet. ouvuge impri-
mé à Bile en 1s1 o , in-fol , eft rare 
tx curieux. Il eft intitulé : St&rut1& 
Ordinis (4rt11Jimfi'· On voit par ccc 
l'Uvrage que , quelque édifiante que 
foit encore aujourdhui la vie· de i:es 
pieux Solitaires, clic éto!t bien plus 
auftcrc autrefois J que leurs commu-
nautés étoicnt peu nombrcufcs & 
qu'ils avoicnt peu de communautés. 
On a remarqué , avec raifon , qu'ils 
étoient bien loin de lè croire exrmpts, 
puifquc d'autres Moines , pour qui 
l'cxemplion de l'ordinaitc cil au-
jourdhui un fi beau privilegc , ayant 
reproché à Cui.~ues cette prdomption 
de {i:s Ré\igicmc, le faint Géne1al les 
lave parfaitement de cette ac.:ufa-
tion, en répondant qu'ils etoient di. 
refrcment IC1us l'autorité de !'Evêque 
de Grénoble qui eft leur Ahhé-né , 
dit-il , & que pour cc11c raifon ils 
n'avoicnt chez eux qu'un Pri<'ur. Il 
en étoit ainfi à peu pres au:u:fois de 
tous les autres Moines . 
. GUIGNARD. (JEAN°) Jéfuirc na-
tif de Ch:irtres , Bibliothécaire du 
Colléj;e de Clermont , lorfque )ta11 
Ci111rrl , éteve des Jcfuircs, porta fes 
mains parricides fur le grand , fur 
bon H111ri IV. Cc malhcu1eux ayant 
avoué qu'il avoir fouvcnt entc;ndu 
dire chez ces Religieux qu'il croit 
permis de tuer un Prince hérétique , 
Je rarkment envoya des Commifiài-
rcs pour faire la vifire de leurs pa-
piers. On trouva d:ans les écrits de 
Guign,.rd ces propres paroles écrites 
de la main de cc Fanatique : Ni H•nri 
JJI , 11i Henri IV, ni /& RtiH E./iz4. 
httb , ni l' Roi dt Suiàt , ni I' Eltfleur 
lit S•x• nt font dt 'l:t.rit4Uts Roi1, •. 
Henri III , t:/f •• SArJ•nap&lt , it 
/Jiar11oiJ un Rt114rd , Elir.&buh Hnt 
L.u11t , I• Roi Je Suidt Il• Gri/011 , 
l' E!rfl•llr dt Saxe 1111 Porr. , • )11C'1"t1 
climtnt " f11it "" .n, Hiro''i"' i11j-
tïri p•r lr Sr. Efprir. · .• Si 011 ptut 
1urrroytr le BÙ.rxoii , qu'o11 le iucrroye, 
ft ••nt prut Ir ,ruerro;tr qu'on lt /11/ft 
1no11rir. Il eft bien étrange que ce fu-
rieux n'eut pas brMé ces écrits atro-
ces dans le moment q'u'il apprit l'at. 
tcntat de Ch•rel; fon Fanatifme l'a-
ycugla. On l'auêta , on tr:ivailla avec 
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chaleur à fon procès & il fat C01T:. 
damné à être pendu & brùlé. Cette 
fcntencc fut exécutée le 7 Janvier 
1s9s. Quand il fic amende honora-
ble , il ne voulut jamais convenir 
qu'il fc fut rendu coupable envers le 
Roi. Comment auroit-il donc pu l'of-
fcnfcr d'avantage • dit un nomme 
d cfprit , qu'en écrivant qu'il falloit 
le tuer , à moins qu'il ne l'eut tué 
lui-même i li eft c:cnain néanmoins 
qu'en condamnant cc Jéfuitc au feu. 
on le traita avec toute la rigueur de 
la ju!lice , mais cette rigucnr étoit né-
cellairc. Il falloir un exemple pour 
intimider les imbécilles qui auraient 
pu abufcr de la Dotbinc abominable 
du rcgicide trop en vogue alors. Un 
écrivain Ex-JélUitc (Du P ,,.t du 1~rtre) 
dit que les Jéfuitcs n•étoient pas plus 
les Auteurs de cette Dod:cine que 
d'autres Eccléti:ftiqucs du Royaume• 
d·accord ; mais les Jé(uitcs étcicnc 
plus dan~errux que les autres parce 
qu'ils étoicnt phis fouples 7 plus in-
trigu:ins, phis hommes d'elprit; parce 
qu'ils inondoicn t Paris de leurs Ou-
vrages , parce qu'ils P.!evoicnt la je11-
nefii: , & qu'ils dirigoicnt les con• 
fcicnces. Vay•=:. CHA TEL. 

GUIJON , ( JACOJ1ES) 1\vocat :111 
Parlement de Dijon , né a Autun Cil 
I 54:, mort dans la même Ville Cil 
162 s , lt si ans, cultiva avec fuccès 
la Ji'oëfic latine. Ses a:uvres ont été 
recueillies avec cc Iles de fcs tzcis fre-
rcs , Andre, Huf.NtJ & )••n. On fait 
cas de fa Tr11âuc1;,,. en vers latins di& 
commencement de Denys le Perit-
.~'"· Elle eft auffi cxaé.l:e qu'une vct-
fion en vers peut l'être. . 

GUILANDINI, ( MlitCHIOR ) Au-
teur ltalicn du XVI fieclc , connu 
principalement par un ouvrage in-4°. 
imprimé à Vcnifc en 1s72 fous ce 
titre, P•1>yriu. C'eftun Commentaire 
Savant & plein de recherches dct. 
trois Chapitres de Pline 1iu ce fujct. 
· GUlLBEl\. T, ( PlEP..llE) Clerc ton-
furé , ancien Précepteur des Pages 
du Roi, mort le 19 Odobre 17s9 • 
âgé de 62 ans , eft Auteur des Mttmoi-
rt• Hiftoriques & C.hronoloJ,Î'JUtl far 
l' Abb1&Jt dt Pllrr-RoytÛ tks Ch•,.,1 > 
1ns,' vol. in-u., ounage minq., 
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Cieux , dans lequel las faits intifref-
fans fe trouvent noyés dans un amas 
de circonilanc:c:s inutiles. 

GU!LLAlN , (SIMON) _sculpteur 
l'arifien , mort en 16 S 8 , a 77 ans , 
fut R.etleur de l'Académie: de Pein-
ture & de Sculpture:. Les bas-reliefs 
& les figures de bronze élevés à la 
mémoire de L•"is Xill dans l'Anglc: 
du Pont-au-Change de Paris , les 
f.gutc:s des niches du Portail de la Sor-
bonne & celles qui ornent le Maître-
.A.utcl des Minimes de la Place Ro-
yale fairont toujours beaucoup d'hon-
neur à fon cifeau. 

GUILLAUME 1. Le Co11qu•rttnr , 
fils de Rob•rr Duc de Normandie & 
d' H.arl•rr•, fille d'un Peletier de Fa-
laife , ·naquit dans cette Ville en 
1017. lhegnoit paifiblc:mc:nt en Nor-
mandie , après avoir difputé fon hé. 
1itage avec les parc:ns, lor:que Edou11rtl 
I J J, Roi d' Angle cerce, l'appella au 
Trône par fon Teilament. 11 palfa 
dans cette Ule en 1066 avec une lfotte 
nombrc:ufe pour prendre: poffeffion 
de fon Royaume. Les Anglois avoic:nt 
défc:ré la Couronne: à H:1r11l d , grand 
Seigneur du pays , qui tint tête à 
GuiU11um•. La bataille des Hailings 
décida du fort des deux concurrens. 
H11r11!d y fut tué avec fcs deux freres. 
Le vainqueur fut couronné folem-
ncllemcnt à Londres , après quelques 
autres avantages qui lui métitcrcnt 
le furnom de Conqroer11nr. Guil111ume 
fur gouverner comme il a voit fu com-
batcrc. Plufieurs révoltes étouffées, 
de:, irruptions des Danois rendues inu-
tiles , des lobe rigourc:ufc:s durement 
cxecurécs , fignalcrcnt fon Rcgne. An-
ciens Bretons, Danois, Anglo-saxons, 
cous furent confondus dans le même 
cti:lavage. Les ré\"ohcs conùnuclles 
de les 1j!jets lui firent pcnfcr qu'il va-
loit mieux les gouverner avec l'épée 
qu'avec le fceptrc. Il anéanril leurs 
priviléges , ·il s':ippropria leurs biens 
pour lui , ou pour ceux qui avaient 
vaincu nvec lui , il leur donna non. 
feulement. d'autres loix, mais une 
autie langue. Il ordonna q_u'on plai. 
dat en Normand , & depws lui tous 
les at\cs furent expédiés en cette lan-
1ue jufqu~à. J::dPu•rd Ul, c·ér•i' un 
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Idiome barbare 1 mêlé de François & 
de Danois, qui n'avoit aucun avan-· 
rage fur celui qu'on parloit en An· 
~lcterre. On prétend qu'il traita non. 
feulement la nation Yaincue avec du-
reté, mais qu'il affcétoit encore des 
caprices tyranniques. On en donne 
pour exemple la loi du Cou':lufm • 
par laquelle il falloir, au fon de 1:1 
cloche , éteindre le feu dans chaque 
maifon à huit heures du foir ; mais 
cette loi , bien loin d être tyranni-
que, n'~tt qu'un ancien réglc:rnent de 
Police ét:ibli dans toutes le, Villes du 
Nord ; il a été long temps en ufoge 
dans les Cloitres. Les maifons étoic:nt 
bâties de bois & couvertes de chau-
me : & la crainte du feu était un ob-
jet des plus importans de la I'olice 
générale. Il ellconllant que G1tilla1<1ru1 
fit la gloire & la furcte de 1' Angle-
terre: par 1 cs armes & par fc:s loix. 
Des Citadelles furent bâties dans 
différcns endroits ; la tour de Londres 
commcncec par fon ordre , fut ache-
vée en 1078. Inconnus ou méprifcs 
jufqu'alors dans l'Europe , ks An-
glais con'lmencercnt à y jouer un 
grand rôle par leurs lumicres , par 
leurs puifi3nces , par leur commerce 
& par leurs conquêtes. (Juillaum1 • 
devenu Valétudinaire , quitta l' An-
gleterre pour aller faire diette en 
Normandie. Il était à Rouen dch~nt 
de fe décharger par les remcèes & 
l'exercice de la graiifc qui l'incom-
modoir , lorfqu'il apprit que Philipptt 
I. Roi de France , avoir demandé 
quand il rclevcroit de fcs couches. 
Le Normand lui fit répondre que 
cela ne rnrdcroit pas & qu'au jour: 
de fa fortie il iroit lui rendre vifito 
avec dix mille lances en forme de 
chandelles. En elfct dès qu'il put fe 
tenir à cheval , il défola le Vexin 
François & brûla .Mantes, vengeant 
aiuû par des exécutions barbares une 
mauvaife plaifanrerie. Il vint jufqu"à 
Paris, ravageanttout fur fon pafiige; 
mais étant tombé de cheval en fau-
tant un foffé auprès de 1'1anccs , il 
mourut à P..ouen de cette chute en 
Joll7, à Bo ans , regardé comme un· 
grand C:pitaine , un bon poli1ique • 
un Roi vigilant, mais trcp févi:i!=· .• 

y J 
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GUILLAUME li, Le Rou1t , fils dé 

Cui!ùumr 11 Con9:ur1u1t , <lut & fier 
comme lui , fut dcfüné par fnn pcre 
à regner en Angl~tcrrc , pour ra f. 
fermir un trône thancelant, que la 
modération & la clémence auroient 
renver:e. 11 fnt couronné en 1017 , 
il s'épuila en belles promcffcs, en 
recevant le frcptrc ; & il n'en tint 
:.ucune. La R~li,;ion qui adoucit ~ 
heureufcment les mœurs les plus fe-
roces, n'étoit pour lui q•1'un phan-
tome. li perfécuta le Clergé féculicr 
& régulier, il exila le cclebrc L•n-
fr•« , Archevêque de Cantorbt'ry • 
pour ave>ir ofc lui faire des remon-
trances; il ne uaica pu mieux .t11/i!-
''" fon fuccclfeur. Les luccès qu'il 
eut à la guerre le mirent en état d'ap-
pe'antir le joug des Anglois. li vain-
quit M~/colmr Roi d'Ecolfe &: le tu.:i 
avec fon fils Ed •u:ird ; il pana tn 
France au fcco~rs du château de 
Mans affié5é p.u le Comte de L 1 F '<he 
& il le fit priîonnier en JC199. L'an-
née d'a[Hès <;,.;:1 ... m, clulfant dans 
ane forèt de Normandie, y fut hlcfië 
d'un coup de fkchc tire fans dcfièin 
par G1mner Tir<I, l'un de fcs courti-
fans. Il mourut de cette hkfiiuc en 
J 100 , à f4 ans , avec la réputation 
d'un Tyran. 

GUILLAUME Ill , de Na(fau , 
J'rincc d'Orange, Roi d'An~lererre , 
né à la Ha\·e en 16 so, du siuhouder 
en Hollande, en 167:z. , fut nommé 
Général des rroupes de la Ré11uhli-
quc alors en guerre avec: /,.•ui1 x11·. 
Cc Prince, dit un Hiftoricn dlèhre, 
nourrilfoir fous le A<"gmc: Hollandois 
une ardeur d ambiricn & de gloire 
qui éclaca toujours •lt'pl:is dans fa 
conduite, fans éc:h:apper jamais dans 
fcs difrours. Sou hururur éroit froi.ie 
& févè:re, fon génie aéHf & pe:~anr: 
fon c:ourage , qui ne lè rehutoir ja-
mais, ûr fuppottt'r 3 fon corps foil>le 
& lang1!ilfant J~ fatigues au dcff'us 
clt' fe, forces. Il ctoit valeureux fans 
e1flcncuion, ambitieux. mai11 enne-
mi du fJftc , né avec une opiniârreri! 
dcgma1iq11e faire pour combaure l'ad-
vcrlité, aimant les alfaires & la g11crrc, 
ae connoiff:mr ni les plaiiirs auaché11 
à la jQJJdew Di ctiu de l'hl&lllaAUé. 
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'l'el ·éroicle Prince que les Hollandoit 
oppofcrent à I.ouil X JV. La Répu-
blique craignoit alors ~eaucoup pour 
fa liberté , les arm~es Fran\oiles 
étoient en Hollande, Guillaumç offrit 
k revenu de fes charges & tout fori 
bien pour fécourir l'état ; il fit percer 
les digues & couvrir d'eau les che-
mins par où les Fran~ois pouvoienc 
pfoér ·C'r dans le pays ; il ligua une 
partie des Puilfanccs de l'Europe con-
tr'cax. Ses négociations promptes & 
fC'crl'rtes réveillerenr Je leur afi'ou-
pillcment l'Empire, le Confeil d'Ef-
pagnc , le Gouverneur de Flandre , 
l'Elel\eur de Brandebourg. La Cam-
pa~:ne de 1674 ne fut !?as pourtant 
heurcufe pour lui. li tut battu à 
Senef par le Prince de Condi, :iprès 
avoir fdit des prodiges c!e valeur & 
de prudence. Les fuccès divers de 
cenc guerre amenercnt l:l Paix dei 
Nimegue. On venoit de figner le Trai-
té. Le Prince d'Orange , fans y avoir 
aucun égard , fond fur le Maréchal 
de J.u »e-t1bou~! tranquille dans fon 
qua. ricr, eng:ige un combat fanglart, 
long & opiniaue qui le couvrit de 
honte, fans produire auçun fruit que 
la mort de deux mille Hollandois & 
d':iut:int de François . . Gu:tlume fa. 
voit certainement que la paix ércit 
fignée , où qu'elle alloir l'être : il 
favoir que cette paix érnit avanra-
geufc à fon pays ; cependant il ex-
pofa fa vie & prodigua Ct'lle de plu-
ficuu milliers d'hommes pour pré-
mices d'une raiic générale. Cerre 1'aix, 
enti:irement conclue en JIS7I , fut 
fuh·ie d'une Guerre qui ne fur pas 
moins fl !triffa nte pour fon honnc.-ur. 
l.e l'rince d'Orange :avoir éj>oufé une 
fille de J.ir'f'"' li; l'ardeur du zèle 
de ce .Monarque pour la Réligion Ca-
tho!ique irrita fes fujers contre lui. 
Son Gendre réfolut de proiiler de:ce 
foulevemcnr ; il paftà en Angleterre 
t'n uu 1 , chaffa fon bcaupere de fa 
ni:iifon & de fon Trône & s'y mie 
à fa place. L'Ufurp:ueur , après cet 
indigne triom;>he , ligua une partie 
de l'Europe contre l,,.;, XLV pour 
qu'il ne put pas f~courir le Roi dé-
trôné 'Il gagna la bataille de la Boine 
m i$Jo • qlli obligea JA'i"" ll ~ 
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qritter l'rrlande ; mais le~ ann~es 
füivantes il fut battu à Steinkerque 
& à Nervinde , fans que ces défaites 
le d~couragea!fent. li fit des retraites 
qui valoicnr des viél:oires , prit Na-
mpr , & tint toujours la Campagne. 
Louis X 1 V l'ayant reconnu Roi d' An-
gleterre. la P:iix fut rendue à l Europe. 
.Le Traité en fut figné à R.ifwick, 
en 1697. Le Tetl:unent de C~u1rfr1 U 
en fave11r des BourboAs ralluma la 
guene. Le R<>i C uil1111'1,.c , plus aJif-
.fanr que jamais dans un corps 1ans 
force & prefque fans vie • 1emuoir 
route l'Europe, pour donner ck 11ou-
vcllcs peines à L .. i.u X l V. Il devait 
au commencement de 170:1. fe menre 
à la tête des umécs. La mort le pre-
vint dans cc detfein ; une chute de 
cheval foh·ie d'un.c petite fiévre rem-
patta le 16 Mars de Ja même année. 
ôui{{.su11•e en ufurpant Je Trône con-
fcrva la place de Stathouder. 11 fe dé-
.plaifoit en Angleterre où il effuyoit 
continuellement des dégouts. On le 
for~a de «nvoyer fa ga!de Holl:m-
doilc , lt de congédier les Régimens 
formés de réfugiés Fransois qu'il s'é· 
toit attachés. Il pa(foit uès-fouvent 
.à l:i Haye pour fe ~onfoler des cha-
grins qu>.on lui donnoit à Londres. 
On a dit pour juftifier fcsfréqncns vo· 
y:iges qu'il n' étoit que Stathouder en 
Angleterre & qu'il étoit Roi en Hol-
J:mde. Les AnrJois t'C~rcnt de l'ai-
me1 dès qu'ils ! 'curent pris pour maî-
tre. Ses manicres ne prévenoient pas 
en fa fovrnr; il les :ivoit néres • auf-
tères, re'butantcs. Q.!1 "iqu'il fut rou-
tes les langues de l'Eruope , il par-
loir peu & fans agrément. Sa diŒ'i-
mulation tcnoit trop de la déûan.ce. 
.roujours fombre & rêveur , il 2voit 
plus de ju,?,cment que d'imaginat,iPn. 
.Malhcure11x il 1:1 tête des umm ; il 
le fut :iutant fur le Trône. 11 y mon-
tra llllC grande inapplication, beau-
.coup d'kumcw & très-peu de capa-
.cicé. Sa haine conrze la France lui 
.tint liea. de tOllS les talens. Elle le 
fit l'amc d'11ne pu~nte ligue • lai 
.att:icha tous les ennemis de Loi.is 
X LV, 8t lui donna tous les réfugits 
trour Panégyritles. Ceux qui doute-
:wnt de la rétiié 4e ce l'ozcr.Lc pour-
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rontconfühcr le tome IV cfe l'Hi}loir• 
~· A•igl1t1rr. de M. S.110U11, pag. 1 lg, 
ll\-4• ,à Lond,es l758, 

· COUlLLAUM.:E • .R.oi des Romains,. 
Comte de Hobande, Il de ce nom. 
étoit fils de Forc111 lV, Comte de 
Hollande, & de .MAtbild1 de Brabant. 
Le fa~c J11nunr J V, &: les Roniaùls 
oppofcs à l'Empcteur f'rià1ri~ Il• 
firent fi bien , qu'apri:s la mort de 
H:rtri di Tburi11~1, Roi des Romains• 
le Comte Guillaume lui fur fubrogé ~ 
par. l'élcétion de quinze l'rinces Ecclé-
ftaftique& • & de ttois féculicxs • à 
Vori.ogen aa Diocèfc de C<>loguc, ea 
n47. L'année fuiv;inte Guilta:ur.1 ar-
Mégea A.ix,io-Chapclle , la prit 11ptès 
Jix mois de 6ége , & il y fut co1: ronné 
l~ joue de ia Toulfaints. Il étcit alors 
âgé de vingt ans • & choilit pour fcs 
Minithes Orl1011 Evêque d'Utrecb, & 
Henri Duc de Braban~ Con oncle. Après 
Ja mort de Friùrir,arrivéecn l 'Z.S<>,H•-
.f"e'·Lét;at du St.Siégc lcconnrma dam 
la po1lè11ion de l'Empire , qu'on con-
tinu:i néanmoins de lui difputer. 11 
défit les Flamans , & lit la guerre &WC 
Ftifons Occidenrauit qui s'éroicnt 
révoltés conuc Jui , mais cette Sfo!:erte 
lui fut functlc. Il fut alîommé en 
Uf6 par des paylàns ~ché5 dans le& 
rolèaux d'w1 marais oi.& fon cheval 
s'cnfonfa clans la gl.tce. 

GUILLAUME, ( SAl1'T) D11e d' A• 
quitaine , commanda les Armées de 
l'barle111irt,"' contre le& Sarrafins , les 
chai& d'Orange ~ remporta fur eux 
àes via.oües iéci4ivcs. ll lït fleurir 
enfuite la iuilicc & les ~rues dans 
fa Pro .. incc, & finit fcs JOU?S dans 
le monafb:rc de Gcllonc , Diocèfe de 
LOIR\'C en 8 u.. 

GlllLLAUME , ( SAl'MT) Gentil-
'Jaomme fran~ois, après avoir mené 
une rie iicencieulè • fe renferma. 
cnf•itedam l'.tkrmicagc de Malayal, 
au tcaiuiize • Sienne , OÀ il fonda 
les G•iil-iri1 ou Guill••Îrfs , &: -où 
il JllCllU'ut le 10 :Février 11s1 • S& 
nouvelle famille 1'éœnclit bea•-
cottp m Wt&nœ , en Boil.ème 8c. en. 
Sue. 

GUlLJ.A'UME , ( S,u!<:'f ) Fonda~ 
tcur cie la Congrégation d• Munr-
.rin:ze"' inflitUll cet ordre ai u1si fiu: 

y+ 
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une montagne du Royaume de Na-
fies appdlé le Mont Virgilien. ~~s 
prcmieu compagnons de fes aufü:n-
tés l'ayant quiné, il fc retira à Salerne 
en Sicile où il fonda un monafü:rc. 
JI y mourut en 1142. . 

GUILLAUME , (SAINT) pieux & 
{avant Archevêque de Bourges , de la 
.M:iiron des anciens Comcc:s de N~wr1, 
gouverna cette Eglife en Pallcur dès 
premiers ficcks du Chrifüanifmc. ll 
mourut en 1209 , lainànt une mé-
moire chcrc au Clergé de France 
dont il avoit été l'ornement 3 & aux 
pauvres dont il a ,oit eté le pcrc:. 

GUILLAUME D'Hll\.SAUGE, 
(SAINT ) fut tiré en 1069 de !'Ab· 
baye de S. Emmeran de Ratisbon-
ne , pour être Abbé d'Hhfaugc. Il 
fonda un g1and nombre de Monaf-
tércs , fit fleurir dans fon Abbaye 
Ja piété , la fciencc & les arts , & 
mourut en 1091. On a de lui qucl-
.qucs ouvrages dont le mérite cft 
rrès-mince. · 

GUILLAUME DE TYR, Archevê-
CJUe de cette Ville, drctfa les ades 
du Concile de Lan:in & mourut à 
J\.omc vers 1114. On a de lui une 
Hiffoirr d11 Croifddr1 , Cil J 2 !ivres. 
Son ftylc cft fimplc & naturel : il c:ft 
prudent· , ju.iicie11x , modefte & fa-
vant pour le temps auquel il écri-
voit. Cerre Hiftoi11: a été pab.iéc à 
:Bâle en • S49· 

GUILLAUME l1 Br1to11, ainfi nl'm-
:mé parce qu il étoit de Bretagne , 
naquit vers l'an., 170. Il fut Chape-
lain de Philil'f1•·.Au;11fte qu'il accom-
pagna dans-fcs eq>.iditions mili11i-
1e1 & dont il mérit.'l l'ellimc. On a 
de lui une Hij?oirr en profe de cc 
Monarque pour (ervir de fuite à celle 
de Ri!ord • & un Poënic intitulé 
J'bilippiil• , qui cft une gazcuc lon-
gue & rampante. Ces deux ouvrages 
~e Guillaume Je Brrtott . font urilcs 
JOllr l'Hiltoirc de fon temps , & on 
y trouve des faits qu'on ècu:bcroir 
waincmenr ai:lcurs. 

· GUILLAUME D'AUXERAE, Evê-
que de cette Ville , transféré cnfui«e 
fur le Gége de Paris , mourut en 
J~!J. Il n'c& point Amcar • .comme 

. - k aoit commnnémeiu rJ cl"t&ne 
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Somme de Théologie qui ·porte re 
nom de G11ill•um• 4' Auxrrrt. Le Guil. 
-Jaume , Auteur de cette Théologie, 
vivoit dans le même temps que lui. 
11 mourut en 1:30, après avoir pro-
fellë Ja Théologie à Paris avec beau-
coup de fuecès. 
. GUILLAUME DE PAl\.lS , Evê-
que: de ce1tc Eglife , la gouverna fa-
gc:ment, fonda desMonaftércs, op~ta 
des converfions par fcs Sermons > 
fit condamner la pluralité des Béné. 
fices par les plus habiles Théologiens 
de fon Diocèle -& mourut en u411. 
On a de lui des Srrmons , des Trd.iris 
fur divers points de difcipline & de 
morale. Le Feron les a recueillis & 
les a publiés en 1674. Le llylc de cc 
Prélat, fans avoir rien d'élégant ni 
de délicat, c:ft fimplc , intelligible , 
narurcl & bien moins bacbare que 
celui des Scholafüqucs de fon temps. 
Il traite beaucoup moins de quef-
tions métaphyfiques qu'eux & s'atta-
che fur-tout à la morale & à la dif-
cip:inc. Il réfute quelquefois Ar;jlo-.. .. . . . , 
u , cc qui n etolt pas une peute te-
merité dans fon ficclc. Il favoit très-
birn l'Ecriturc Sainte & les écrivains 
profanes , mais il a voit peu . lq les 
l'cres. 

GUILLAUME D:E ST. AMOUR., 
Yo;u. AMOUR.. 

GUILLAUME, de Linda W,odc, 
Jurifconfülte Anglois , & E\'êque de 
St. Da.id , dont on a un Recueil 
des C•n.flit11titms d'1 Archt'lltqu11 b 
C•ntorbery, mourut en 1446, 

GUlLLAU.Mf.. de J.lior;e!sbury, Bé-
nédiüin Anglois , & célèbre Hillo-
ricn du Xll 1ic.:le. H.nri S11·11il nt 
imprimer à Londres c:n 1 S96 les ou-
vrages de cet écrivain , ils font 
ellimés. · · 

GUILLAUME , de Vorilon~ , fa. 
mcux Thciologicn Scholatliquc: du 
XV fiede , de i•ordrc des Frt1es Mi-
neurs, mort en 1462 ~ laiflà un ·Com-
"''"!"iu fur Ir· M11i1rr drs Snrtcn(es, 
& un .Abriri ars !il!!_•ftions àr Th{o/o. 
&i•, intitulé : l't1d<' ••c101t. . . 

GUILLAUME DE CHARTRES, 
R.eligiewi: Dominicain , Chapelain 
de St. l.oui1, mort vers le ·milieu d.1& 
XlU. ~ • a "1-asinué l'l:liiloùc de 



GU l 
~ 'Prince commencée par G,.ffr9 
·Jr /Jt•uli•u. Il recueillit avec foin 
tout cc qui avoit pu échaper aux re-
'chcrchcs de celui - ci & l'ajout:l à 
fon ouvr~gc. Cctre continuation , 
inférée dans le cinquiémc Tome 
de la collc&ion de du Chefoe , con-
-rient plufieun faits qui méritent 
d'être füs. 

GUILLAUME DE NANGIS, Bé-
itédiétin de l"Abbaye de St. Denys 
·en France , mort vers 13oi., eft Au-
teur des Vus de St. l..ouis & de fon 
~s PIJilipp• I• Hardi & de deux Cbro-
,.;q11e1, dont les Hüloriens Eccléfiaf-
-tiques & profanes ont fait ufage. 

GUILLELME , Voye~ GUIELME. 
· GUILLEMEAN, ( ]ACQ!JES) natif 
d'Orléans , Chirurgien ordinaire des 
1'.ois Cb•rlrs JX & H,,.,; IV, fut un 
des plus célèbres difciples d'Ambroi~ 
{e P.s•e. Il porra dans l'étude de la 
Chirurgie un cfprit cultivé pat les 
lie lies. Lettres. Les Langues fa vantes 
lui étoient familieres; elles lui ou-
vrirent les ouvrages des anciens. Ces 
iuides , aidés de celui de l'expérien-
-c:c , en firent un des plus habiles 
hommes de fon temps. Ses ouvrages 
-ont été .recueillis à Rouen en 1649, 
in-fol. I.es princi~aux font, I. La 
chirurtie ti' Ambroij e P•ri , traduite 
de Francois en Latin avec autant de 
fi.déliré que d'élégance. II. Des Tables 
.An .. romiques , avec figures. III. Un 
Trairi des operttrions, écrit avec beau-

. -coup de pr~cifion & de jufte(fe. 
GUILLEMETTE, de Boheme,fana-

tique du XIII fiecle qui fe fit des fec-
tateurs l':it fon hypocriûe. Elle füt 
fi bien fc contre-faire que malgré 
{on fanatifme elle mourut en odeur 
de fainteté en n s 1. Ses fourberies 
ayant été dévoilées après fa mort , 
on déterra fon corps & on le brula • 
Ses difciples fouteooient qu'elle érojt 
le St. Efprit incarné fous le fexe fe-
rninin ; qu'elle n'étoit morte que 
ûlon la chair ; qu'elle reffufciteroit 
avant le jugement univerfel; qu'elle 
monteroit au Ciel à la vue de fes 
l'rofélytes ; enfin qu'elle avoir lai6:é 
·pour fon Vicaire fur la terre M.t.1-
:f,,d11, Religicufe de l'ordre des Hu-
'8lilié,. Gelle-ci dcvoii occul'er à l\.o-

• 
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Cardinaux, & leur fubfütuer quatre 
Dotleurs qui .feroienc quarre nou· 
veaux évangiles. 

GUILLER.I , nom de trois freres 
d'une maifon noble de Bretagne , 
qui après s'être fignalés d:ins les 
guerres de la Ligue , fe litent vo-
leurs de grand chemin , loifque la 
paix eut été rendue à la France. lis 
firent bltir · une fortereflè fur le 
chemin de Bretagne en Poitou pour 
leur fervir de retraite. Ils faifoient 
des courfes jufqu'en Normandie & 
à Lyon , affichant fur les arbres de 
leur route ces mots en gros caraltè-
rc : P•i X "~X a-11rilsbo••~I, '" morr 
•N.r Pri11ôn & ••.i: A"bcrs & la 
bo11rfè "'u: Mar,b,.,.Js. On envoya 
cinq mille hommes pour affiéger la 
forrerelfe de ces brigands. On l:l 
foudroya à coups de canon & Jrs 
fcélerau qui l'habitoicnt furent rom-
pus en 1608. 

GUILLET DE SAINT-GEORGE, 
{ GEORG& ) premier Hiftoriographe 
de l'Académie de Peinture & de 
Sculpture à Paris, où il fut reçu en 
1682 , naquit à Thiers en Auvergne, 
vers 1615, & mourut à Paris en 1705. 
Il fe fit connoitre par plufieurs ou-
vrages dont quclq11es-uns font etli-
més. Il eut de grand démêlés avec 
Sport fur les Antiquités d' Athénes. 

. GUILL[AUD ' ( CLAUDE ) Doc-
teur de la Maifon & Société de Sor-
bonne , né à Ville-franche en Bcau-
.jolois, cnfcigna !'Ecriture Ste. avec 
réputation , & devine Chanoine & 
Théologal d' Autun vers le milieu du 
XVI ficde. On a de lui : I. Dës C••· 
-11r1.ire1 furs. Murbi.a, fur S. Jtttn, 
& fur les Epines de s. P-1. li. Des 
Ho111ilies pour le Carême. · 
. GUJLLIAIAN , ou WUlLLE-
MAlNN , ( FJ.A Nço~s, ) du Canton 
de Fribourg • efl celebre en Alle-
magne, I. Par fon tivre des A1uiq•i-
1i1 de la Suiffe. Il. Par fou Rifloir' 
des Evêques de Strasbourg. III. Par 
une Hiftairtt des Comtes de Hal>f-
pourg. IV. Par des Poifirs latines. 11 

·mourut en rs7 •.• 
GUIMOND , 011 GUITMOND • 

JénédiWA· , av~llC d' Averfe en 
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so6o , cft Antcut d'un Traité lt l' 
~•riré dN Ccr-ps & du Sang d• Je{Ns• 
Chrijf , crntr• Bn-tngtr, & depbdic11r5 
autres OU\'rages. Trirbime .& T11c1 ét 
d.•rcrei fonc un grand éloge de 
fon favoir & de fa piété. 

GU18.LANDAIO • ( DOMINl(t.!1E ) 
fcinnc Flo1entin , mon en •4-41 , à 
44 ans , fe nt moins de répaution 
p3C fes ouvrages , que par la gloire 
d'avoir eu le célèbre Michel s .. o,.,. 
roti pou.t élevc. 

GUlSAltD , ( PIER llF..~) naquit à 
la Salle dans les Cevennes, d'Antoi· 
ne G•if•r4 Do&cur en Médecine, 
homme d'efprit , plein de jugement 
& bon l'raricicn. Il fut élevé dans la 
:Religion Prorcftance , qui éroir celle 
de fon pere. M•rcot célèbre Médecin 
ayant été appellé à l:l Cour , le char-
gea d'cnfcigner pot1r lui dans les 
~oies de Médecine. üMif•rd s'en 
acquitta avec difiinü:ion. etuclquc-
remps après M•rcor voulut rraicer 
de fa Chaire avec lui , mais comme 
il falloit ê~c Catholique pour la 
remplir , Gn;f•rtl ne voulut pas l'ac-
cepter à cerce condition. Dans la 
fuite après un examen férieux de b 
l\.c igion Catholique , il fc détermi-
na à l'cmbralfer. Il vint à Paris en 
174:t le il s'y tir efümer; mais l'a· 
snour de la patrie le r:tppclla à 
Monrpellicr. Il fit d:ans cette Ville 
11n cours gracuit & public de Phyû-
quc cspérimen~3!e qui rc~ut Ma~
coup d·aplaud10emcnt. Il youlott 
même en faire ériger une chaire , 
mlis il trouva peu d'ardeur dans 
ceux qui asuoicnt p11 faire réuilir fon 
projet. On a de lui plufieurs ouvra-
11es jutkment el'limés des perfonncs 
âe lart. 1. Pratique de Chirurgi• "' 
Hijloire Je1 ,,,;,, ~ réimprimée pow: 
fa troiûéme fois en 1747 • en : yol. 
in- i: , avec de nouvelles obfem.: · 
rions & un recueil de thèfes del' Au-
teur. Cet ouvrage contient une mé-
thode fimple , courte & aifée pour 
fc conduire furcmcnt dans les cas 
les plus ~idiciles. It. E/T1&i {Kr /11 ,,.,_ 
l•di" Vcnerien,,•s • in- s• , à Avignen 
fous le tiue de la Haye, en 1741. 
J.' Auteur profcrit les méthodes vio-
JentCI 6' en proeofe ~c bcaucoll[I 
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plus douce , plus fimplc & infin'4 
ment plus aftiu:ée. Il mourut à Mont' · 
pcllier en 1746 • à 64 ans. 

GUlSCHAl\.D, ( l\oBE.KT) Duc de 
la Pouille & de la Calabre • étoit 
Normand & fils de rancr•dc de HaUtt'• 
'llÎlle, qui ch:u1.é d'une nombrcufe 
famille envoya .es deux aînés en lt~ 
be pouc réparer les in jufüces de la 
fortune. Ces h:!ros ayanc réuili, ap· 
pcllerent à eux leurs cadets , parmi 
lefqucls Rober.- Gwijèb&rd fc lignal:\. 
Devenu Duc de la Pouille & de la 
Calabce , il paffa en Sicile avcc fon 
fiere R"t.tr & fit la conquête de cet-
te lile fur les Grecs & fu.r les Arabc,s 
qui la p:irt:igcoient alors a vcc eux. 
11 falloir achever la conquêce de tout 
cc qui compofe aujourdhui le Ro· 
yaume de Naples. Il rdloit cni:ore 
des Princes de Salerne defrendans de . . . . , ceux qui avo1ent les prenners attm: 
les Notmands dans cc Pays. Roli~rt 
les chalfa & leur prit Salcrnc. Ils Cc 
refugierenr d3ns la Campagne de Ro-
me , & fc miient fous 1:1 protcO:ion 
de Gret.ciu Vll qui c:rcommuni:a le 
vainqueur. Le fruit de l'excommuni-
cation fut la conquête de tout le Ile· 
11cventin , '4Ue it Robnt après la 
mort du dernier Duc de Benevent de 
b race Lombarde. Gregofrc YJl don-
na alors l'abfolution à Robert & en 
re~ut Ja Ville de Benevent , qui <!~
puis cc temps-là cft toujours demcu-
ree au St. Siége. R~berr uui/<'1"rà ma-
ria enfuire fa fille à Co .. ftln1i,,, fi.ls de 
!'Empereur de Conftantinoplc l•ficJ,.t 
D"'"'· Cc mariage ne fut p;is i1eu--
reu:s;. Guifch1&rd ayanr fa fille & fon 
gendre à venger , réfolut d'aHct d.f-
uôner !'Empereur d'Orient , après 
avoir humilié celui d'Occident. La 
Cour de Conf\antinoplc n'étoit en 
ce temps-là qu'un continuel o:;ige. 
Micl11l D"'"' avoit été chaffo du trô-
ne par Nicepbore , furnommé 8oro-
,,;,.,, , & Canj1&ntin gendre de Robert 
a\'Oit été fait Eunuque. Enfin Al1xis 
C•'IMlene avoit pris le fccprre Impé-
1ial : R'btrr pcndllnt ces révolutions, 
s avançoit vers Conftantinoplc. Pottt 
avoir un prétexte de faire la guerre 
à l'Empcccur Grec, il prir un Moine 
dans wi Coiivcnt, l'enbaica ~ 1c dite 
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Nic'1tl dépofé par Niclphorr. ft af.; 
~égca Duraao le 17 Juin 1081. Les 
véniticas engagés par les promelfes 
& par les préfcns d' Alexi1 fccouru-
rent cccte Place. La famine fe mit 
dans l'année de Rol:"t & 6 11.i•xis eue 
iempDrifé elle auroit péri , mais il 
donn:i bataille le 1 g oaobre • fut 
vair.eu & Robert Guifob•rti prit la Ville. 
Le v~ir.qucut fut obligé de p:ilfer en 
occident l'année d'après pDUI com-
battre Hmri JV, Empereur d•Allema-
gne , c:ui :ivoit porté la· guerre dans 
1-cs Etats. 11 laitfa l!•bc;,,ontl fon fi11 
d:ins b Grcice , mais cc Prince .ay:inc 
été vaincu , Ion pere rep:iffa dans 
l'Orient. Après des vi&oires & des 
échecs , il mourut en 10Bs , à Io 
ans. Cc Prince a voit de grandes qua-
lités ; v:ifte d:ins fes projets , ferme 
dans fes réfolurions, vif dans fes en-
ucprifes, iltenta beaucoup lie réuffit 
prefque toujours , mais il ternit 1' é-
dat de fcs exploits par une ambition 
clfrénée à laquelle il facrifioit tout. 

GUISE , ( CHAILES DB ) YcJ•.i:. 
CHAR.LES DE LORRAINE. 

GUISE • [ F1tANço1s Da ]. Yo7,.%. 
FRANCOIS DE LOR.RAINE. 

GUISE, [ HE.Nlll DE LOllll.AlN8 
Duc DE ) fils aîné de Fr•nfois ,.,. L,,,-
raine Duc de Guife , naquit en J S 50. 
Son courage commença à fe déployer 
à la bataille de Jarnac en 1569, & fe 
foutint toujours avec le même éclat. 
Un coup de feu qu'il reçut à la joue 
dans une rencontre près de Château-
Thierri, le fit furnommer le B11l•f ri; 
mais cette blcffure ne lui ara rien des 
charmes de fa figure. Sa bonne mine, 
fon air noble , fes manieres enga-
geantes lui concilioient tous les 
cœurs. Idole du peuple & des fol-
dats , il voulut fe procurer les avan-
tages que le fulfrage public lui pro-
mettoit. Il fe mit à la tête d'une ar-
mée fous prétexte de défendre la foi 
Catholique contre les l'roteftans. Ce 
fat le commencement de ce f:tcré 
brigandage appellé la Li~Ne, projeué 
par fon oncle le Cardinal û Lorr•in,.. 
La premiere propofition de cette fu· 
neŒe atfociation fut faite dans Paris. 
On fit courir chez les Bourgeois les 
flus zéléi Wl frojct d'union pour la 
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d«cnre de la lleligion , du l\.oi & 
de la liberté de l'Etat ; c•cft-à-dire 
pour opprimer à la fois le R.oi &: 
l'Etat par les armes du fanatifme, 
Le Duc d~ Gr.if• qui vouloit s•élevec 
fur les rumes de la France. anime les 
F•aicux , remporte plufieurs vi&oi., 
rcs fur les c~dvinilles, & fe voit bien-
tôt en état de prefcrire des loix à 
fon Souverain. Il force Hmri lU à 
publier un Edit q11i anéantiffoit tous 
les privilègi;s des Hup1enots , il de-
mande imp~rieufement la publica-
cion du Concile de Trente , l'éra-
bliff.:ment de l'Inquifition , la cef. 
6on de plufieurs Places de fureté, le 
changement des Gouverneurs & plu· 
fieurs autres chofes qu'il favoit que 
le lloi ne pouvoit ni ne devoir ac-
corder. Henri JJI, fati~é de fcs in· 
folences , lui défend de paroitre à 
Paris ; le Dac y vient m:ilgré fa dé-
fenfe. De.là la journée dei Bt1rricades 
qui lui donna un nouveau crédit, en 
faifant éclatter fa puillànce aux yeux 
des Li&ueurs & des R.oyaliGcs. son 
autorité étoit fi grande que les Corps 
de Garde de la Capitale refufescnt 
de recevoir le mot du Guet que le 
Prévôt des Muchands vouloir leur 
donner de la part du l\.oi, & 11e vou-
lurent recevoir l'ordre que du Duc 
de Guifl. Henri Ill fut obligé de quit. 
ter Paris , fuyant devant fon Sujet, 
& obligé de faire la paix avec lui, 
L'audace du Duc parvenue à fon 
comble, força ce .Mon.arque à fe dé. 
faire de ce Rebelle, devenu trop puif· 
fane, pour qu•on lui donnât des Ju-
ges. Htrtri 111 l'ayant fait .appeller :1.11 
château de Blois , des affafiins apof: 
tés fe jetterent fur lui & le perce. 
rent de plulicurs coups de poignal"li 
le :.J Decembre 1518. Il avoitalors 
s 8 ans. Le Cardinal de G•ift , fon 
frcre , fut maffacré le lendemain. 
Leurs cadavres furent mis dans de la 
chaux vive pour être prom~emcnt 
confumés. Les os furent brCilés dans 
une Salle du Châre:iiu & les cen-
dres. jettées au vent. On prit ces pré· 
cautions pour empêcher le peuple 
d'honorer leurs reliques. L'empor· 
tement du fauatifme étoit fi violent 
que lia Sorbonne • •i>tè1 avoiJ: décicU 
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ciu'on pouvoit ôter le Gouvernement 
aux Pdnces qu'on ne trouvoit pas 
tels qu'il falloit , comme l'adminif-
tration au Tuteur qu'on avoit pour 
fufpca, délibéra après• fa more de 
Y•nri III de demander à Rome la 
caoonifation de ]AC'fllel Clément. Le 
meurtre de ces deux frera n'éteignit 
point les feux de la guerre cwile. 
L'alfaffinat d'un Héros & d'un Prètre 
ren<lirent Ha1tri III exécra blé aux yeux 
cle tous les Catholiques , fans le 
.rendre plus refpeaable. Les Loix 
font une chofc {Ï faintc que û cc Mo-
narque en avoir feulement confervé 
l'apparence; fi quand il eut d:ins fon 
pouvoir le Duc & le cardinal , il eut 
mis dans fa vengeance , comme il le 
pouvoir, quelque formalité de juf:. 
tice , fa gloire & peut-être fa vie 
eullènt été fauvées. Les. hommes 
qu'il venoit de faire mourir étoicnt 
adorés , le Duc fur-tout ; auprès de 
lui tous les autres Princes paroiffoient 
peuple. On vantoit non-feulement la 
noblellc de là figure , mais encore la 
géncrofité de fon cœur , quoiqu'il 
n'en eut pas donné un g1and ei.:em· 
plc, quand il foula :iuI pieds dans 
la rue Bétili le corps de l' Amiral de 
Coli,:" ,jeué à fesyeux p:ir les fenêires. 

GUISE, ( Hli1'iRI DE LoJlAAJNJ; 
Duc DE ) petit-fils du B•l•fr• , na-
quit à Blois en 16 14. Après la mort 
de ton frcre ainé il quitta le petit 
collet & l' Archevêché de P.heims au. 
qnel il avoir eté nommé, pour épou-
fer la Princeffe 4,.,,, ,., M"n,a1u. Le 
C:irdinal de Rirh.J;,,. s'étant oppofé 
à cc mariage , il pa{fa à Cologne . s'y 
nr fuivre par fa maîuelfc & l'ahan. 
donna bicn-.ôr pour la Comtcffe de 
Bcifw qu'il époula &. qu'il laiila peu 
de temps apri:s pour revente en Fran. 
cc. U y auroir pu vivre tranquille; 
mais fon g:nie ardent & iucapahle de 
l'Cpos , l'envie de faire revivre b for-
tune de fes ancC:rres dnnt il avoir le 
cour:ige' le nt entrer dans.la rO:voltc 
ciu Comte de Saif{ons , uni avec l'Ef-
pagnc contre Ricb•li~" & Ja fraqte. 
Le l'arlemcnt lui fit fon procès & il 
fut condamné par contumace en 
16 .. p. -Après s'être ligué avec l'.Ef-
pagne , il fc ligua conue elle. Le~ 
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Napolitains révoltés en 1647 contré 
Philippe JV, l'élure"nt ·polir leur ·chef 
& le déclarerenr Généraliffime des 
armées &. défenfeur de la liben~. 
L'Europe, l'Afie & l'Afrique rcten. 
ti.ffoient alors des cris de la révolte 
& de la fédition ; les Anglois fai-
foicnr couper la tête à leur Roi Char. 
les I , les Fran~ois fe révolroient 
contre Louis X l V; les Turcs maffa. 
croient leur Sultan Jbr"l,irn ; Les Al-
fericns leur D~; les Mogols déchi-
roicnt l'Jndouftan par des guerres ci • 
viles ; les Chinois étaient conquis 
par les Tartares; enfin on confpiroit 
contre les jours du Roi d'Efpagne. 
Le Duc de i;,.;µ étoir à Rome, lorf-
que les Napolitains le pteffcrent de 
venir fe mettre à leur tête ; il ne ba-
lan~a pas un moment. Il s'embarque 
frul fut une Felouque , paffe à tra-
vers la Flotte Efpagnole & defccnd 
fur le Port de N>iples au milieu des 
cris de joye de la Ville. Il fit des 
prodiges de valeur, mais l~s etforrs 
de fon .courage mal fecondes par la 
France ne produifircnt rien. Le Duc 
de Gr.ift fait prifonnier, fur· conduit 
en Efpagne où il demeura jufqu'en 
Jli 52. De retour à Paris il fc confola 
par les plaifirs du malheur d'avoir 
perdu une couronne. Il bxilla beau. 
coup dans le rameux Caroufel de 
1'S6S. On le mit~ la tête du quadril\c 
des Mores; le Prince de Con1ü étoit 
chef des Turcs. Les counifans di-
foient en voyant ces deux hommes: 
Yoilis les Htros Je I' Hijfairt1 (),~ Je 11' 
F .. blt. Le Duc de G"if1 refi"cmbloit 
etfcél:ivcmcnt bc::1ucoup à un Héros 
de la Mitbol0gie , ou à un avanturicr 
des ûecles de Chevalerie. Ses Duels , 
fcs amours romanefqu~s , fes pro-
fufions , fcs avantures le tendoient 
ftngulier en tour. Il mourut en 1664. 
Les Mimoires qu'on a donné foas fon 
nom en CS vol. in-4•, ne font pas de 
lui , mais ils font ~lus 6déles que s'il 
les avoir ·compolc: lui-même. Il au-
roit fans. doute écrit avec le même 
enthoufiafme qu'il parloir, & il n'y 
à rien de plus oppofé à la vérité hif-
torique que l'cnthouûafme. S11inrio1t. 
fon Sccretairc, les mit au jour & en 
cft vrailèmblablemcnt l'Alltc1u, ~ 
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. CtJ!SE ' (GUILLAUME) Théolo-
gien Angloi& , né auprès de Glocefier 
en J6Shd'une bonne famille fe, ren-
dit habile dans ks Langues Orienta-
les. Il mourut de la petite vérole en 
i6SJ , 'omme il préparoit une édition 
de la Géographie d'Abulfeda. On a 
c!c lui une Tr,.dullion latine du com-
JnCncemC'nt de la M.ifcbnt avec des 
f.ivantcs rem3rques. 

GUITMOND , Voyt:t. GUI.l\10ND. 
. GUI TON' (JEAN) fe fignala à la 
}l..ochelle , lorf:ue le Cardinal de 
Richelie" affiegea' en 1647 cc Boule-
vart du Calvinifme. l,es RochcUois, 
animés par la Rclig:on & par la li-
berté, voulurent avoir un chef auffi 
déterminé qu'eux. Ili élurent pour 
leur M11fre leur Capitaine & leur 
Gouverneur l'intrépide ;i1ûron. Avant 
d'accepter une place qui lui donnoit 
la Magillratnrc & le commandement 
des armes , il prit un poignard & 
dit en préfencc de fcs principaux com-
patriotes : Jt ftrai M1&ire. P"ifiJ1ce vous 
le voulc>.., à ondition qu'il nit.fera per-
mis il' enfoncer et poig:rara d1&ns lt fhM 
tl.11 premier qui parler" àt fe rtntlrt. }t 
'on{ens qu'on tn uft dt mime tn'!lers 
,,.,; , dès q1u je propofertû dt c1&pitultr: 
(i,~ je demande q11• et poi!r,.rd tl.emeu,, 
tour t:•.:près fur /1& t•blt dt /1& chambrt 
.Ù nr.111 nous a/fu11blons dans l• M.1.i{on 
tl.t Ville. Guiton foutint ce caratlère 
jufqu'à la .fin. Un jour qu'un de fes 
amis lui montra une perfonne de là 
connoifiànce tellement exténuée par 
b faim qu'elle n'avoir plus qu'un 
fuuJBe de vie : Erts-110,.s jiirpris 11' 
&tl1& : lui dit-il , il f 11•:/r11. bien que 
aou1 •n 'lltnions là , 'llOIU & moi , 
fi NOus nt fo"'"'" pas far:ouru1. Un au-
tre citoyen lui di(ant que la faim fai-
foit périr tant de monde que bien-
tôt la mort acheveroit d'emporter 
tous les habitans : E6 /,;,n , répondit 
froidement Giùro11 , il f•f!it 'l"'iJ .a 
rrfte ..., f>our fermwr lts portts. · 
. GUNDLING • ( NICOLAS - Jea6-
ME ) naquit près de Nuremberg en 
1671 • d'un pcre Minifue. Il devint 
fuceeffivemlnt Profell'eur en Philo-
fophie , en Eloquence & en Droit 
naturel à Halle. Sa cap~ité étoit fi 
~1uu1c • la Cour de Bc1lin , q11'on 

. G U N ~4.!> r,. confultoit fouvcnr fur les affaires 
puhliqucs. Ses forvices lui va lurenc 
le titre de Confeillcr prive. Il mou-
rut R.ettcur de l'Univcrfité de Halle• 
en 17:9, à S9 ans, laillànt un grand 
nombre de bons ouvrages de Litté-
tature, de Jurif prudence, d'Hitloirc 
& de Politique. 11 eroit laborieux ; 
il avoir une excellen1e mémoire , de 
l'clpdt , mais on fouhaitcroit dans 
fes ccrits plus de 1nodér:nion. Les 
principaux font: I. l••u"'"'"" .Entr•-
tim1 , in.a•. II. l'roju d'un Cours 
â'Hiftoire Litterarr•. lll. r-;;p ,,;a Pbi-
l.1fopbi11 "'oro./;s, in-1•. IV. U:;.i, ou 
Recueil.de Dilcours fur divers fojets 
de Phyüque , de Morale , de Politi-
que & d'Hitloire , J vol. in- s 0 • V. D• 
1ure·orpig•1r.ro.ti l"trrir·rii, in.4P. VI. 
Sr1&1us ""'""'lis Hobbtfti, in corp"re ju-
ris ci11ilis dtftnf10 é.., dtfrn,/rnd111 7 
in-4•. Vil. De JlatM RtipM/.lic" Ger-
"'"'';'" /ub Conr1&do !. in-4°: Lude• 
'llVÏJ a réfuté cet ouvrage dans fa 
Gtrmanio. prinet/". VIll. }-Jrmorrt Hif-
roriquc fur la Comt~ de Neufchàrd. 

GUNTHER , Poëce Allemand • 
mort à la fleur de fon âge , après 
avoir vêcu dans la m;fcre, laifià plu-
ficurs morceawr de Pu ji • dans lef. 
quels on rem:uque du naturel & des 
graces , mais peu de corredion. Il 
n'y en a point, dit .M. l' Abbé L"d-
'lloc•t , que les Allemands lifent 
avec plus de pla:fir. Cet éloge dl trop 
fort ; on pourroit en citer plulieurs 
non-feulement qui égalent , mais 
qui forpallent (, .. ,.,;,.,.Cc Pf•ëtc fto-
rHfoit au commencement de ce fic. 
cle. On a cnu'aurres ouvrag~s de fa 
fa~on une Oa• fur la vidoirc que 
le Prince E.ug•n' remporta für les 
Turcs. 

GUNTHER • ( EDMOND ) l'rofc(-
feur d'Aflronomie au Co!lége de 
Gresham en Anglcrc:1c, mourut en. 
1626 , avec une grande rcputation. 
Ses L~ons & fcs Ouvrages la llli. 
avoient 1cquifè • 

GUR. TLER, ( N1COlAS ) né à Bi-
le en 16 S4· Apres. avoir profeffé ca 
ditférentes Villei d'Allemagne , il oc-
cupa.la chaire de Théoloiie de Fra. 
neckeren 1707 • & moutut en 1711. 
Ses p.rinci11aux ouy1:1gc1 f oat , 1. '-'! 
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Kico .. I.foru• Lariu , <ï1r••"· Gru• 
& Gtillfr~'. n. Hiftori• TeMplariorulfl. 
111. OrigÏllo m1mtli, in-4•. ouvrage 
d'une prodigieufe érndition. IV. Sy(-
uma ., hroloti• f'"f>huic•' in.4•. ce 
fyftèmc patfe pour un des meillcùrs 
ouvrages qu'il y ait en cc genre , 
&c. Tous les écrits de Gunfrr font 
cfümés des Savans & fur-tout des 
Théologier..s l'rotdlans. 
· GUSTAVE I , Roi de Suéde , con-
nu fous le nom de Ciuff"11' Wa/À , 
étoir fils d'Eric de Wlif" Duc de Gri-
psholm. Chri/itrn JJ , ~oi de Dan!lc· 
marck, 1'érant crr.rue de la Suede 
en 1s1 a, le fit enfe. rner dans les pri-
fons de Coppenhague. Guft•11e , 
échap~ de Ja prifon , erra long-
temps dans les monraencs de Ja 
Dalercalie. fur volé par fon guide & 
fi: vit réduit à travailler aux mines 
cle cuivre. Après divcrlcs avanturcs 
il vint à bout de foulcver les D:ilc:r-
calicns : fe mit à leur tête , chaffa 
le Barbare Cl1rifti"n, reprit S t></i..•lrn, 
fut élu lloi p:tr ks Suédois en 1 F·~ 
& fit le premier connoitre aux na-
1ion1 étrangeres de quel poids la 
Suéde pouvoit être en Europe. Le 
Luthqanifme futétablidansfes érats 
fous fon regnc & par fcs foins. Il 
s'empara d'une partie des biens du 
Clergé , mais pour que le peuple 
adopta r,lu1 facilcme11r ce change· 
ment, d lui laiil"a des Evêques en 
diminuant leurs revenus&. leur pou-
voir. Q.aelqucs mouvemcns que fi-
rent les Dalerc:iliens pour s'oppofer 
~ ces innovations, prcfquc toujours 
tbngereafes, ne furent pas heureux ; 
fiuj111111 étouffa adroi1cmcnt leur 
murmures. Il fit enfoire déclarer la 
Couronne de Suéde hérédit:iirc , aux 
ét:its de Vcfter:is en 1 544. & mou-
rut en 1560. C'étoit, dit .M:l'Abbé 
R•y11•I • un homme fupérieur , né 
pout l'honneur de fa nation & de 
1on fiede , qui n'eut point de vices, 
peu de défauts, de grandes vertus & 
encore de plus grands talcns. La con-
iidération dont b Suédc jouifi"oit en 
"Europe fous le Prince '!)Ili l'avoir dé-
livrée de la tyr:i.nnic tic cJ,,iflzun IJ, 
"diminua fi fort fous fes fueccff'eurs, 
ciae· Pibr.r , Chancelier de Hari Jy • 
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encore Gmple l\oi de Navarre , fe 
plaignant des procedés de la Cour 
de Fr:ance difoit, qu'elle n'avoir paa 
plus d'égard pour cc Monarque que 
pour un l\.oi de Suéde ou de Chy-
pre. Guja11e Adc!rh• donna à ceue 
nation le lulhe qu'elle avoit perdu. 

GUS"fAV.E ADOLîHE Il , dit le 
Gr•nd, .P..oi de Su~dc , né il Stockoloa 
en 1 sG•h fuccéda à ton pcre cr,,,,lci 
en 1611 , après avoir été élevé d•uuc 
maniere digne de fa nailfauce. Sa 
vakur édatta d'abord contre les 
Rois de Dan11cn1:i.rck , de Mofcovie 
& de Pologne, qui l'a voient attaqué 
en même-temps. 11 fit la paix avec 
les deux premiers & obligea le der-
nier '1 quitter la Livonie. Après avoi.r 
tcrniiné hcurcufcment cette guerre > 
il fit alli:ince avec les l'rotcll:ans 
d;Al!cm:igne contre l'Empeteur & 
la Ligue Catholique. La France ac-
céda à cc traité en 16 3 r. Les ét:its 
l'rotc1l:ans encouragés préfcntent des 
requêtes à !'Empereur , levcnt des 
troupes , tandis que Guft•11• avance 
en augmentant toujours fon armée. 
Ses Miniftrcs voulurent le détourner 
de cette guerre fous prétene qu'il 
manquoit d'argent. Les gins du 1-1•1'~ 
'J"e 1• 'IJ4is """~""•leur répondit-il, 
fônt ricbts C).~ iffeminis. M., ,.,mùs •nr 
CÛf ccKr4&' & lir l'in,.tti:1nce '"'' •r-
boreront mon ir11.ntl•rr cb'r:. l'tt11nnni 
9ui f'".7"• mrt rroupes: Il commença 
fes conquê,es en Allemagne par l'if. 
le de R.ugen & p:tr b l'omerauie 
pour èrre a lfuré de fes derriéres. Il 
defcndit fous les plus J:dcYes peines 
de faire le moindre torr aux habitans 
Ce Héros fenfible diftribu:i du pain 
aux pauvres. Sa maxime étoit que 
f>our {' re•4r• lfl4irr1 d•I f'/dUS /4 cfr-
lflrtlC. ~ "'""' r•• '".; .. , 'J"" [11 forer. 
Guf1•11' parcourut dans moins de 
deux :ans & demi les deux tiers de 
l'Allemagne , depuis la Viftule juf-
q11'au Danube & au Rhin. "fout fe 
foumit à lui, toures les places lui ou-
vrirent Jeurs pones. li forc:a les ar .. 
mes à la main l'Ekfttur de Bcande-
bourg à fe ~iodre à lui J l'Eleaear 
de Saxe lui donna fcs propres tro .. 
p~ à com19ander ; l'Eleacur l'ala• 
tin défoil"c4é vine combattre aJCO 
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~n protctleur. GN/1•111 remporta une 
vitioirc complettc devant Lcipfick fc 
17 ~ptembrc 16J 1, fur Tilti Gcné-
ral de l'Empereur. Les troupes de 
Saxe nouvellement levées prirent la 
fuite dans cette journée :; mais la 
difciplinc Suédoife répara cc mal-
heur. Le Roi de Suéde charge l'E-
Icl!:eur de Saxe qui a combattu avec 
lui de porter la guerre d:ins l:i Sile. 
ne & dans la Eoheme & entre lui-
même dans la Fraaconie , d:ins le 
P:il:nin:n & dans l'Evêché de Mayen-
ce. Son Chancelier O:unri•r" l'y 
joinr & lui dit: Sir• j'•11rois irip/111 
cour~nr ,~e ·:.·01&1 feliciter tle -&101 co.,,qu;. 

',,,. ·' JI L H' res a unn• 'J" a m•y~nc•. e c:ros 
qui fcnt tr~s-bicn ls jufüce du repro-
che que ces mots renferment, ranime 
fon ardeur. Il commençoit à faiic 
de 13 guerre un art nouveau. Il avoit 
:icccntumé fon armée à un ordre & 
à des manœuvrcs qui n'étoient p:is 
connus ailleurs. Ti//i vai!lcu devant 
Lcipfick , le fat encore au pafiàgc 
du L~h. Guf1•.,,• méditoit alors le 
ûegc d'lngolftald. Il va reconnoitrc 
une fortification qu'il veut faire at-
r:i.qucr, les canoriiers de la pl:lcc ti· 
rent fur lui & fi jufte qu'un boulet 
emporta la croupe de foncheval. Il 
tombe de{fous enfévc!i dans la boue 
& couvett de fang ; mais il fe rcle-
·vc promptement, faute fur un autre 
cheval & continue de donner fcs 
ordres. G11{1io11 fut un des premiers 
~ui :tccoururent au Roi & cet em-
preffement lui valut un Régiment. 
Guft•11r qui avoit le talent heureux 
de relever le prix de tous les grades 
CJU'il donnoit , dit à G•ffion : c• fir11 
wn Régiment dr tbt'll•t fil' 011 f'OUrrtt t!or-
tnir a11pr;s dttns une rtttirrr f Ù.,rfrl. 
L'année fuivante 163 :z , G11p.,.,," don-
na dans la grande plaine de Lntzen 
la fameufe bataille contre V•IJfrn, 
autre Général de l'Empercur. La 
viétoire fut long-temps difpatée. Les 
Suédois la remportent; mais il$ per-
dent Gujf '"'' dont le cor~ fut trou-
vé parmi les morts , percé de t.lèux 
balles & de deus coups d'épée. G•f-
f•vr p:iroiffoit avoir quelque préffen-
timent de fon malheur, lorfquc vo-
1a1u fCll àe jours auparavant les 
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pmplcs accourir en foule au-devani 
èe lui avec de grandes démonftra-
1ions de joie , de refpe4 & d'admi· 
ra~ion, ~l dit qu'il ,r.Ugnoit 11;,,, '/Il' 
D••u ojf•11fr dt lrurs ucl••t1,tions , nt 
ltur •pprit bien-tér qi:r celui ']"'ils ri-
.,,.,,;,,,, ''"'mt Dieu n'iroit q11'1111 ho,,,. 
wu •orrrl. On a dit de lui qu'il eioit 
"'''' l'ipù 4 /11 mtti11 , Ir om1t1ttndt-
"""' .i /4 br11cbr & I• 1,itroirr d•ns 
l'im•ginario•. Guj1o.w difoit ordi-
ruairement qu'il ra) • .,,.;,point d'bo,,._ 
,..,, p/111 bturtux '1"' ctMx '1"; 'llOK· 

roitnt '" fl•if•,,t leur ,,,,,;,, ; il eut 
cet avantage. Ce Héros emperrl\ 
dan5 le tombeau le nom de Gro.11d, 
les regrets d11 Nord & l'etlime de 
fe• ennemis. Il difoit qu'il n'J ti11oit 
dt r•n_( rntu /11 Rois 'l'" ului 'l"' 
'"" donnoir Ir miritr. Les vertus de 
Gujf11,11• répondoient 3 fes talcns. 
On ne lui a reproché que deux dé-
fauts, l'emportement & la témérité. 
li fe jullifioit par deux maa:imcs 
moins vrayes qu'il ne pcnfoit. Puif-
']11• j1 f uppQrtt p11,rirmnunt l 11 trtt'lltn 
4, "'"'' ••""l'uls j, cormno.nd11 , if1 
d•i11tnt •11Jli txcufar /• !'°"'f'titud, & 
111 'llÎ1111ciri'" "'°" tnnpirttmtnr. C'efl: 
ainfi qu'il répondoit au premier 
reproche~ voici comment iJ rejet. 
toit le fecond. Un Roi ft Jicl11r1 in.. 
Jisn1 dt I• Co11ron"" 'l"'il P"", /o•f-
911, """' '"' '"!.•Jntnll' ;1 f•it Jif-
ficulti tlt f•. bnttr. 1ontmt "" fimpf, 
foldu. Revenant un jour d'une atta-
que , où il avoir été cxpofë cinq heu-
res de faite à un feu terribJC'. C1•f-
Ji on lui dit que les Fran~t>is verroienr 
avec dépl1ifir leur Souverain courir 
d'anffi grands rtfq~t"S. Les Rois h 
FrAntt , répondit G•.ft,.11r • farar Jt 
gr~ntb Mtn11r'i"": & i• {•is llJI f old•t 
tl• fortunl'. C.•f'tt••t qui donnoit des 
foin~ rrès-fuivis au% exercices mi-
litaires , avoir le même zèle pnur 
tout ce qui inréreRoit la religion. Il 
eompofa lui-même dC's priercs qu"o11 
récitait tous les jours dans fon 
Camp à des heures marquées. Ce 
Prince avnit coarume de dire qu·-
hn ChrÙitn "' po11'11•Îr /'41 i1rc Ull 
,,.,,.,,,,.;, fèld•r. Sous fa tente aa mi-
lieu des armes, il donaoir quelque 
temps à la )ftbuc deJ~olcde.Dicu, 
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n:riom·~ lln m/Jit11rtl" 1101 /i11r'1 f•"is, 
dir-il un jour ·à quelqu'un de fes 
Officiers qui le furpiit dans cc pieux 
exercice. Let Perfonnes de mon r11nz 
ne jonr rifponf•lll11s de leurs •llions 
'f'' à Di tu & c11111 indif1ntl.ance donn• 
occafion o l'nmemi a• r1D1re f•l11r "" 
nous tHdr11 d111 piign d1mgire1"' , 
conrr11 lllfqucl111 nous ne p:•N'llOns irr11 
-'ffu. {Nr nos g.rdn. On n'a pas vu 
~hcz les Grecs ni chez 1es Romains, 
d'armée mieux difciplinêc que celle 
des Suédois durant une guerre de tren-
te ans: Tous les en fans qu'ils a\·oient 
eus depuis l'entrée de Gffjla'lle. Adol-rh·· en Allemagne, éroient accoutu-
més aux coups de fufil & portoient 
dès l âge de fix ans dequoi manger 
li lc:urs peres , qui étoient dans les 
tra'nchées ou en fad:ion. Gufta'll• al-
loit porter la guerre au del~ du Danu-
be & peut-êtie détrôner !'Empereur, 
lorfqu'il fut tué. Que n'a-t-on pas 
debité fur la mort de ce grand hom-
me i On accufa un de fes Généraux , 
ga~né.par F11rdirt11nd JI, de l'avoir af. 
f:iffine. On imputa fa mort au Car-
dinal de Ric/,.lr•N qui a voit befoin de 
fa vie. N'dl-il donc pas naturel qu'un 
Roi qui s'cxpofoit en foldat foit 
mort en foldar i . · 

GUTHIER, l'•.7•:t. GOUTHIER. 
GUTTEMBERG , ( JEAN ) Artifle 

de Strasbourg, inventa l'imprimerie 
fuivant Tritl:•m• , avec Jran Fa•ft , 
llourgcoisdc Mayrnce& Pierre Sclio1f-
f,r, dop;efliquc & en fuite gendre de 
Ftcufl. Ccr Art fur d'abord très-im-
parfait ; ils imprimoient avec des 
planches de bois dans le goût de nos 
vignettes. Ils inventerent quelque. 
temps après les lettres mobiles qu'ils 
tirent de bois, jnfqu'a cc que Scaif-
f•r , s'ayjfa de frapper des matrices 
pour avoir des !cures de méral 
fondu. Telle ni la plus commu-
ne opinion fur l'origine de l'lm-
primérie. C'eft ainC. que la rappnr-

. cc li irheme , qui avoir connu les 
premiers inventeurs de cet art à la 

··fois Admirable Lie funcfie , qui a mis 
. au jour tant de chefs-d'a:uvres, tant 
-G'ho1reurs & d'inepties. . 

GUYbllil\., ( CoM.E ) Confcillcr 

GU Y-
c~rc Ill ~arlement de l'a1!5 ' li P* 
cr~e & 1'refidenr awc Enqueres , · pu4 
pila en 141.s un commentaire fur 
b Pr•gm•û'INll S11nllion de Ch11rfr1 Vil 1 
1\.oi de France, pluficws fois réim-
prime. La meilleure édition cft celle 
qu'en donna rinffo" , Avocat au Par-
lement de Paris, en 1151515, in fol, Il 
orna cette cdition d'une hüloi.rc 
aulli utile que cwieufc de la Pragma. 
tique fanll:ion & de plufieurs pieccs 
fervant de preuves. 

GUYON , ( SYMPHOR.IEN ) né ~ 
Orle•ns, entra dans l'Or:itoire en 
162 S· Il fur envoyé quelque-temps 
aprc:s avec le P. Bour&oi".r à Mali-
nes, pour y établir une Maifon de 
fa Congrégation. Nommé Curé de 
St. Vid:or d'Orléans en 1638, li gou-
verna cette Paroiffc avec édification, 
& s'en cémit en 1avcur de fon frcrc, 
trois moi. avant fa mort arrivlfe en 
1657. On ade lui l'Hiftoire de l'E~li
f• r:,- lJio,·~fe , Jli/111 & U11i1Jerftré 
d'Orlé11nJ , 1647 , in-fol. La feconde 
partie ne parut qu'en 1650 , avec 
une Préface de Jacques Gu_,~,, , fon 
frerc. Celui-ci cf.t Auteur d'un petit 
Ouvrage intitulé : Enrrl1 fol•rtU1elle 
des Ewqu11 .:'Orlia11s, rl566 , in-a•. 
compofé à l'occafion de l'entrée de 
d' Elbcn11 

GUYON , ( JEAMNE-MAR.tE Bou-
V1E11.s DE. I.A MOTHE ) née à Mon-
taigis en 1648 , époufa à l'lge de 
1 s ;ins le fils de l'Entteprc11cur du 
canal de Briare appcllé G".)""· Deve4 
nue veuve, à 25 ans,avecdclabeau-
té, du bien , de la naiffancc & UA 
e1prit fait pour le monde , elle s'en-
têt~ de cctt~ efpéce de . fpi~itualité 
qui eft le dclire de la devouon , du 
Quiétifme. Vn voyage quelle fit ~ 
Paris la mit à même de lier connoif4 
fancc avec d'A,.nth'n Evê~ucdeGc
ncvc qui , touché de fa piécc ,_l'appcl-
la dans fon Diocèfc. Elle s'y rendit 
en 1681., & paffa cnfuite dans le 
pays de Gex. Il y avoit a!ors dans 
cette cont1ée un L11co1nb11, Barna.bite • 
Savoyard , d'une pbyfionomic fini.the, 
homme ardent pour les plaifirs dam 
fa jeuneffe & pour la dévotion dans 
l'age mur. Cet cxrravaganr devenu 
le dùcdcu.t de Mme. G1•yo11, com-

in\lniqul 
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ft!Tlniqua toutes fcs revêries l fa p~
nicente. Dù» •" j .. ir '" gr1&c• â6 
m'obombrer p1&r l• P. L4 Combe , difoit 
l3 myfüquc: & le Barnabite cépon-
doit : J' 1&i obo'11bri M,,... Gu)on. Ces 
deux cnthoufia!l:es prêcherent chez 
les Urfulines de Gex le renoncement 
entier à foi-même , le filence de 
rame • l'anéantilfemenc de toutes 
les puilfances , w1c indifférence to-
tale pour la vie ou la mort , pour le 
faradis ou l'F.nfer. Cette vie n'étoit • 
en fuivant la nouvelle DoéUine , 
qu'une <1nticip1&tio11 ile l'1&Ktre , qu•,.,,, 
extaf• [""' riveil. L'Evêque de Gene-
ve , inllruit du progrès que faifoient 
ces deux Apôues de l'erreur Ile de 
la folie, les chalfa l'un & rautre. 
lis p:ilfecent de Gex à Turin , de Tu-
rin à Grénoble , de Grénoble à Vct-
ceil Ile enfin à Paris; & par-tout ils 
fc firent des profélyres. Les jeûnes , 
les courfes, la perfécution acheve-
cent d'alfoiblir leur cerveau. Mada-
me L'1•J m fc donnoit des tiues auffi 
pompeux qu'infenfés. Elle fe qua~
tioit de f•mm• e11ceinr1del'4poc1&lJf} e, 
;., ft11d4trice d'uH 11ou'll1!/1 Et.li{<. 
Elle prophétifa que tout l'enfer fe 
b1&n1leroir conrr·1:fr; que l• frmtn• fe-
roir tn~eint• del'efprit intirieur, mais 
'f'" le dr4gon fa tiendrait: dibout Âr-
1u1nr rllr. Sa prédill:ion ne tarda pas 
de s'accomplir. Elle fut enfermée en 
1688, par ordtedu Roi, dans le cou-
vent de la Vifitation de la rue St. 
Antoine à l'aris. Libre de cet efcla-
v.tge par le crédit ,te Mme. de M.sin-
unon , elle parut à Verfaillcs & à 
S:iint Cyr. Les Ducheffes de Ch11rof! , 
de Cli•'llrrufe, de 811&11'llilliers, de: Mor-
temar , touchées de l'onllion de fon 
é!oquence & de la chaleur de fa pié-
té douce & tendre , la regarderent 
comme une Sainte , faite: pour amc:-
nct le: Ciel fur la Terre. L' Abbé de 
F•n•lon , alors Précepteur des c:nfans 
de France: , fc: fit un plaifir de for-
mer avec elle un commerce d'amitié, 
de dévotion & de fpiritualité , infpiré 
& conduit par la vertu , & fi fat:il 
depuis à tous les deux. Un rapport 
d'humeur, une: fympathie invincible, 
aan je ne fais 'iuoi de 11.omancf-

Toa. li. 
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. que: dans le canaére de l'un & de 
l'autre les lia bientôt étroitement. 

. .Mme. GuJ011, ficre & fore de fon il-
luthe difciple , fe fervit de liai pour 
donner de vogue à fcs idées mytli-
ques ; elle l~dit fur-tout da115 
la maifo9' de Saint t:;yr. L'Evêque 
de Cbarties , Go•er Dei~'"'";,, s'éle-
va coni:re la nouvelle ~tl:rine. Un 
orage (c formoit; Mme. <i"Jon crut le 
.di.ffiper en confiant tous fcs ccrits à 
B.,fii.11. Cc Prél:it , l'Evèque de 
Chalons, depuis c~rJinal de N.14;Jt.,, 
l' Abbé Tro11j on , Supérieur de St. Sul-
pice, & F•nelon , afië:mblés à Iffy 
drellc:rent trente quatre articles pour 
profcrire les maximes pernicieufes 
de la faufië: fpiritualité & pour met-
tre à couvert les faines maxi-
111.es de la vraye. Mme. Guyon , re-
tirée à Meaux , foufcrivit ces arti-
cles & promit de ne plus dogmati-
fcr. Une femme enthoulia!l:e pou-
voit-elle tenir fa parole r Deux jours 
après elle chercha à faire de: nou-
veaux dHi:iplc:s. La Cour fatiguée 
des plaintes qu'on portoitconue elle, 
la fit enfermer d'abord l Vincennes 
& enfin à la Batlillc:. C'ell dans ces 
prifons qu'elle époufa J. C. dans 
une de fes exrafc:s. L'affaire: de Mme. 
G11yon produifit la querelle du Quie-
tifme entre Ftn•lon & Boj/iur. Cette 
difputc: ayant été terminée par la 
condamnation du livtc des M•zi•11 
J•s S•inrs Ile par la foumiffion de l'il-
lutlre ·Auteur de cet ouvrage, Mme:. 
Guyon fortit de la &Jlillc: en 17oz. • 
& mourut à Blois en 1717, dans les 
tranfports de la piéré la plus atfec-
tueufe. L' Abbé ëe la /J/11 urir a 
écrit trois Lurrrs , eftimées & rues • 
dans lc:fquelles il l:t jufti6e des ca-
lomnies que fes ennemis avoient 
inventées pour noircir fa vertu. Mal-
gré des lenres interceptées du Bar-
nabite Li& Co,,.b• à fou élc:ve., & de 
l'élevc: à fon maitre , très-tendres & 
très-vives; les gens fenfés rcgarde-
renr toûjours L,. Combe , & Mine. 
Guyon comme deuir perfonnes d'un 
efprit alliéné , mais de anœurs pwc:s. 
Les p1inci~aux Ouvrages de cette 
femme çélcbse font , J. Le MoJ•• :r. 
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co•"' & tr;s.f•cile J.r f•ir, or•ifan. tt. 
Les Torrrns fpirirurls. Ill. S" "';" 
irrite !"" r/le-mim11, en J vol. in-a•. 
JV. Une •·"Plic11rio11 "" C•nriq .. 11 des 
Cantiques. V. L' Anci11n & lr nc1n1t"" 
Teftam<tir ""'" drs explicttrion1 & drs 
R•flexions. VI. Des Lurus Spiriru•l-
lrs, en 4 vol. VII. Des C11n1iqu11 (pi-
riruels. VU!. Des Vers M;ftiqurs-paro-
di.c!s des Opéra. On remarque dans 
. tous ces écrits de l'imagination , 
du feu , de l'élégance , mais encore 
plus d'extravagances ; un tlylc cm-

. phatique ; des applications indécen-
tes de l' Ecriture-Sainte, &c. 

GUYOT , ( GERMAIN-AN'l'O!NE) 
Avocat au pârlement de l'aris , fa 
rauie, né en 1694, mou en 17so, 
a taillé pluficurs ouvrages de Droit. 
Les principaux font , I. Tr&iti •u dif-
f1r1arions Jiu plufi•urs m•rieres Fr•-
tl:ilrs , tant pour le pays de Droit 
écrit que pour le pays coutumier, en 
6 vol. in 4 •.Cc livre cmbra!fe toute 
la matiere des Fiefs; elle y cl\ traitée 

. avec be;iucoup d'étendue , mais avec 
affez peu d'ordre. li. 1Jb(rr'IJ•tiot11 fNr 
le Dr<ir do P~rrons & tirs S•i~neurs d• 
P11roifft ""·" honnturi tl11ns l'Ei/;fa, &c. 

GUZMAN , ( ALPHONSE PEREZ) 
famcui< Capitaine Efpagnol vers l'an 
1293, avoir fervi long-temps en qua-
lité de Lkutenant·Général dans les 
armées des Pri11ccs de Maroc. Après 
y avoir acquis beaucoup de réputa-
tion & de richclfes , il paffa en Ef-

. pagne, où il donna commencement 
, à la maifon des Ducs de Mtdintt Si-
donit:, Il étoit Gouvrrntur de Tarif, 
lorfque cc:ue Ville for affiégéc par 
J•t01 , Infant de C.::Pil/ç : cc Prince 

, qui avoir en fa puiffancc un des fils 
de c:;,.._,,,,,, , menaça le pcre de lui 
couper la gorge à fes yeux , s'il ne 
rcndoit la !:'lace qu'il défcndoit ; 
niais ù1<7..ma11 méprifant fes mena-
ces , lui répondit que plutôt que 

. de commettre une rrahifon, il lui 
donn~roit lui.même dequoi égorger 

. fou fils, & en m@me-temps lui jet-
t:int fon épée pardclfus les muralles, 
il s·:111:1 mettre à table avec fa fem-
me. Cette fermeté héroïque irrita 
la cruauté de l'Jnfant 1 qui fit COU· 

1er la tête au jeu11c """"'""· Un 

GYL 
(pettacle û barbare fit jettcr des dh 
aux foldats affiégés qui en étoienc 
les témoins. Gu.,_,,,,.n qui les enten-
dit , craignant qu'ils ne tuilent caufés 
pat quelque afiaut, quitta fon.diner 
pout . courir aux i:emparts ; mais 
ayant appris dequci il s'agiffoit : 
C'•ft peu tl• chofe, dit-il, 'lleillu. fta-
!t:mtnt à la. g11rü de 111 pl•ce. Alors 
il rctournà fe mettre à table avec la · 
même confrance , fans marquer aucun 
trouble , & fans en rien témoignct 
à Mttri• Coron•/ fa femme. 

GYGE'S , Officier & favori de C.sn-
tl111r/e , Roi de Lydie , qui lui fic 
voir les charmes de fa femme toute 
nue. La Reine :ipperçut <ryg.S, & foit 
amour, foit vengeance , die ordon-
na à cet Officier de tuer Ion mari, lui 
offrant à ce prix fa main & la Cou-
ronne. Gygi.• devint Roi de Lydie par 
ce meurtre, vers 718 avant J. C. 

GYLIPPE, Capitaine Lacédémo-
nien , envoyé en Sicile pour porter 
du fecours aux Syracufains contre 
les Athéniens. A1uès avoir été vain-
cu dans le premier combat , il rem~ 
porta des vittoires ûgnalé• fur 
Nici"s & D1maft'1tr1e. Ces GénérauJ: fe 
rendirent avec: leurs troupes, à con-
dition <:)u'on leur laiflè:roit la vie & 
qu'on ne les rcticndtoit point dans 
une prifon perpétuelle, mais on ne 
leur tint pas parole. Ils furc:nt mis ,à 
mort & leurs foldats · tourmentes 
avec une cru3uté inouïe. G_rlipp~ ac-
compagna enfuite Ly/andrr à la prife 
d' Athénes, vers 400 avant J. c. Ce 
Général le chargea de porter à Spatte 
l'argent qu'il avoit recueilli dans fcs 
gloricufcs campagnes. Cet argent 
montoit à quinze cens talens, fans 
compter les Couronnes d'or dont les 
Villes lui avoicnt fait préfent. L'ava-
rice de Gy/ippe lui fit commettre 
une lâcheté dércllable; il ouvrit les 
f:tcs par-deffous & après en avoir 
tiré trois cens talcns , il les recou-
fur fort adroitement ; mais les bor-
dereaux renfermés dans chaque fac 
dévoilcrcnt fa friponcrie. Pour éviter 
le fupplicc. il fe bannit lui-même de 
fa Patrie, emportant par-tout la hon. 
te , dit Ro'lirt , d'avoir terni par cette 
baifcifc la gloire de fes- belles aaiont. 

l ,, 
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~ep~is plufienrs années, & ~ qui il 
fi~ e~rouver qu'un bon ami peut te-
nu lieu de tour. Ce Magillrat éri-

H ABACUC, le huitieme des douze gea au Philofophe un Maufolée dans 
pecits Prophcces , commen~a à !'Egli~e de Sr. Nicclois des Ch:mfS 

prophétitèr, fuivant l'opinion la plus - a Pans. . 
commune , au commencement du HABERT, (GERMAIN) Abbé de 
1egnede Joa!(Jr,,. li cil difficile de dé- Notrc-D:lme de Ceri.y, l'un des or. 
eider li ce Proph~tc dl r f1.,btJr11• qu'un nemens de l'Ac:idémié Fran~oife dans 

- Ange emporta pu les cheveux à Ba- ·fa na1lfance, mourut en 16'-4, avec 
bilonne pour donner à manger à 1:1.réputation d'un des plus bc:iux ef. 
J>~.,;.t, alors dans la folfe aux Lions. pr1ts de fon temps. On a de lui des 

· Ses Prophéries ne renfcnnent que Pnejù1 galantes & chrétiennes. S11-
trois Chapitres. Il prédit à fa na- Mùomcrplio(• a•• l'"'" de Pl1ili1 '" 

. tion la captivité , le renverfement t1.Jlru fut vantéè 
0

de fon temps com-
de l'Empire des Caldéens , la déli- me un chef.d'œuvre , & a celfe de 
vrance des Juifs rar Cyru1 , & celle le paroitre dès que le bon goût a 
du genre humain par J. C. Les Grecs commencé à luire en France. Ce 
font la fèce d' Hai111r1..-. n'dl pas qu'il ·n'y ait quelques jolis 

HABERKORN, ( P1F.RRE ) né en vers dans cc Poëme, mais il y a en. 
160.}, à B111zbach en Vétéravie, fut core plus de Con1<rti & de mJU\"ai-

. Surintendant & Profcfièur en Théo· fes pointes. Il dl: d'ailleurs rrop long. 
logie à Giellè:n , oi:1 il mourut au · Qu'attendre d'un Poëme de 700 vers 
mois d'Avtil 11176. Il parut avec fur les yeux de Philis? On a encore 
éclat à divt'rs Colloque~ 1enus au fu. de cc Poëte une l'i• J,. C11rdin•l a• 
jet de la Religion. Ses ptincip:mx Berri/!•, qui n'ell qu'un Pan~gyrique 
ouvrages font, l. H•pr.i• ilijpKr.ri•- bourfoufté, in-4°. Paris 1646. 
'""" anri · Wa!let1b11r~irt1ru,.,. Ce HABERT, ( PHILIPPE ) frcrc d11 
Livre dans lequel i( s'efforce' de précédent. Académicien comme hù 
rcnverfer les principes des Sa vans de mort en 16n,à u :ms.,au fiége d'Em~ 
ll~•k-r.b,•;rg,ellellimédes Luthériens. merick, fous les ruines d'une rnu-
11. Virrd;cario Lurluran.f fidei conrr4 raille qu'un tonneau de poudre fit 
H. U!rirum h"Hnniu"'· III. SJn'"g"'" fauter par la négligence d'un foldat 
tliJT<rrariontem Th,.fogi,·•r"'"· IV. An- qui y laiifa tomber fa mèche. Soll 
ti-'1111/erianu<. V. Re/11tio ac1orum Col- Poëmc intitulé le Tem~le dt /11 /.fort• 
lo,.uii Rluinfelf101i. offre quelques beaux vers & quelque~ 

1HABER T • ( HENJtf-1-ours) Sei- belles id~es , mais il ne fe fouuenc 
gneur de Montmor , Conlèilkr au ~as jufqu'à 1:1 tin. 
J>arlement, depuis mort Doyen des HABERT , ( FllANÇOlS ) Poëte 
maitres des RC'qnêtes en 1679, étoit François du fecond :i.ge de notre Poë. 
membre de l'Académie Fran~oife. · fie, natif du Berry, vivoir dans le 
C'etl lui qui donna en 16~B, en 6 · XVl fiecle. On fait encore un peu de 

· vol. in-fol. les O:uvres du l'hilofophe cas de fes Tr•is no~111/l.s !Juffes, pe-
G11.JTrndi dont il a voit été l'ami & le rit Poëmc imprimé à Paris tn r 54~ • 
ProtC'tl:tur. Il orna ce recueil d'une in-16, palfablcmtnt bon pour foa 
préface latine bien écrite. On a en- temps. J.a manie de cette vaine tic 
core de Monrmor crois ou auarre folle Fhilofophie qui veut faire l'or • 
E~igr11mno•1 & quelques autres Petires gagna cet Auteur, &c lui fit traduire 
piccts de Po• fi es , imprimées dans quelques mauvais ouvr~ges far cet-
ks Recueils de fon temps. Huer , te matiere. 
dans lès Mémoires latins , dit de HABERT, (ISAAC) Doél:cur de la 
J.!onrmor qu'il étoit l'ir omnii DcElrini11 Société de Sorbonne, Th~ologal de 
& fi,b/imiori1 & /m..,anioris ""'""ri[- Paris, enfuite Evêque de Vabres, fe 

· fimu1. C'cft dans fa maifon que mou- fit un nom par fes Stnnons, par fon 
. 111.t G•J[tntli q•'il. a voit 1ctiiéchcz. lw érudition- 8' fur-tout pat la vivacit~ . . . z~ 

) 
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avec laquelle il s'éleva contre Ar-,,aua , & les autre1 difciplcs de Ja11-
f eni•s. C'étoit un homme auffi efti-
mable par fes vettus que par fcs con· 
noilfmces. On a de lui , 1. Une rra-
Juflio• Larine dll :Pontifical des Grecs, 
in-fol. Paris t6•U. Cet 01w1age eft 
enrichi de favantes rem:1Iques qui 
ont fait regarder fon Auteur com-
me un des Théologiens qui ont le 
mieux connu les vrais principes de 
la Liturgie & des cérémonies éc-
léfiafüqucs. 11. D1 V•rs Larins, &: 
d'Hymnn dans la même langue. 
Les Mufcs Latines lui étaient favo-
iables. On chante encore plufieurs 
cie fcs Hymnes dans dilférens Dio-
cèfci du Itovaume. IIJ. :Pluficurs 
/crfrs contre it1.nfoniu1 &: contre Àr-
,..,./d. Qpoiqu'il leur fut fort oppo-
fé, il ne l'étoit pas moins à leurs ad-
verfaires à Molin• , à L•ffius , à V•f • 
'JIU%:. > &t, . 

HA'BER T, (Louis ) Dotl:cur de la 
Société de Sorbonne, natif de Illois , 
fut fucccffivcmcnt Grand • Vic;aire 
cie Lu~on, d'Auxerre, de Verdun, & 
àc Châ.lons-fut-Matnc. Il fe fit généra· 
lc111cnt efiimer dans tous ~es Dio-
cèfes par fa vertu , par fon favoir , 
& par fon zèle à maintenh la difci-
J.>linc Ecclétiai!.ique. Il fe retira en-
fuitc en Sorbonne , où il pafià le rcf-
re de fcs jours à décider les cas de 
Conlèiencc. C'cfr envain que le Jé. 
fuite Auteur du Dilli~t1n•ir1 .les Livres 
}•'llfùuft•s a cbcrché à le déprimœ , 
en ne l'appell:ant qu'un Janfanijle r4-
Jnuci , qur p•r tles rDt'1'1 obliq•ts rlf• 
..,;,,,., roujours eu j)ftimt J•nfini•11. 
Quoiqu'en difc ce calomniateur , 
l' Abbé H•b1;r éroit un homme très-
refpel.èablc par fa piété & par fes lu-
œicres. On a de lui, I. Un Corps con>-

. ''"de Théologie, en 7 vol. in-rz.' La 
partie dogmatique & la panic mo-
rale y font rraicécs avec autant de 
folidité que de précifion. JI. L• /''" 
,;'l"' d1 l• Pinit•11« , connue fous 
le ·nom de la f'r•riq"• 1/e Vertlkn. 
Le Léxicographe anri-JanféniUc la 
rraite dt rr11riqu• impratic .. ble ; oui 
fans doute pour les Confefi'eurs qui 
fuivent Efaobar. H•ilen mowut en 

· 1711 ,à BJ ans. 

HAC 
1LUEJ\. T, ( SUZANJilE ) t:lfttt! cftr 

précédent & lemme de Charles d11 
J•rllin , Officier du Roi He>1ri Ill 7 
demeura veuve à l'âge de :1.4 ans; 
elle favoit l'Hébreu , le Grec: , le 
Latin , l'italien, l'Efpagnol, la Phi-
lofophie & même la Théologie. Elle 
mourut en J63 ~ , dans le Monafrere 
de Notre-Dame de Grace, à la Ville-
l'Evêque près de Paris, ot1elle 5'étoic 
retirée depuis près de io ans , laif-
fant un grand nombre d'ouvrages 
manufaiu entre les mains d'Ifaac 
H•bert fon neveu , qui n'en auroit 
pas dû priver le publk. 

HABICOT , ( Nicot.AS ) Chirur-
gien de Bonny en Gatinois , employé 
à la fuite des armées & à l'Hôtel-
Dieu de Paris, mourut en 14S:z.4, !ail:. 
fant plufieurs ouvrages , mon•Jmens 
de fon habileté. Ou ellime fut-tout 
fon Traité Ile I• pejfe. 

HACHETTE • ( Jt!A'ICNE ) femme 
illuibe de Beauvais en Picardie , fe 
mit à la tête des autres femmes en 
14 7:. pour combattre les Bourguignons 
qui la tcnoient aRiegée. Le jour de 
l'affaut, cette héroïne parut fur l:i 
brèche , arracha le drapeau qu'on y 
voulait arborer & jeua le foldat qui 
le portoit en bas de la muraille. Le 
nom de cette Amazone cl} cher à 
Beauvais. Ses defcendans font esem pts 
de taille & en mémoire de cette 
belle alHon, il fc fait tollS les ans 
le 1 o Jullict une proceffion , où les 
femmes vont les pren1ieres. 

HACKET ou HAGUET , ( Gutt· 
LAUM.E ) Fanatique Anglais au XVl 
fiecle. Après avoir été valet d'un 
gentilhomme nommé upèi , & avoir 
vengé fon maitre pu une alHon tout-
à-fait· brutale , en coupant le nez 
avec fes dents à une perf'onne qui 
l'avoir olfenfé , il époufa une veuve 
riche, & mena une vie fort déréglée : 
on die même qu'il vola fut les grandi 
chemins; mais enfin il s'érigea en 
Proph.fre , & prédit que l'Angleterre 
reficntiroit les fléaux de la faim , de 
la pefte & de h guerre , fi elle n'é-
tabliffoit la difcipline confifroriale. 
Le châtiment du fouet qu'il fouf-
frit, ne l'empêcha pas de continuer 
de dogmatU'ci: ; il anua dans foa 

!: 
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ptrti deux perfonnes qui avoient 
q 11clque favoir , Eâmo11à Cofpint,er, 
& Henri Arthington. Ces deux fana-
tiques furent les Hérauts de H•c~t. 
Ils voulurent le faire palfer rour un 
grand prophéte comparable a Jef.,r-
Chrift. Us entreprirent même le 16' 
Juillet 1591 , de le publier haute-
ment dans les rues de la Ville de Lon-
dres : ils furent arrêtéf, & on. leur 
fit leur pxocès. ff4cfr.!r fui condamné 
à être pendu , Coppinzer fe lailfa mou-
rir dans la prifon; & Artbint,ton ob-
rint fa grace. Hac'<!r étant fur l'é-
.chaffaut, demanda un miracle à Dieu 
pour fe juflîlier; mais il n'en obtint 
point , & mourut convaincu de fa. 
natif me & de rebellion. 

HACKSPAN, ( THEODOllE) Théo-
logien Luthérien , né à Weimar en 
1687, fe rendit habile dans !'Hé-
breu & dans les autres Langues 
Orientales, & en fut le premier Pro-
fcffeur à Altorf. Il obtint auffi la 
ckairc de Théologie , & mourut en 
16 S9, à s:z. ans. On ~ de lui un grand 
nombre d'ouvrages fur la Bible, ju-
dkieux, favans & etHmés. Les pnn-
«:ipaux font, 1. S;lloge difpuuuionum 
Tb1ologic11rum & p/,i/ologicarum , Al-
torf, 1663 , in-4tt. Il. lnttrpres '""· 
1'Nnâ1u: & Lucubratio11e1 •••• in tliJ!icil-
lim• ut1i11.fqt1.e Tejf•menti LocA, Al-
torf, 1•S4s , in-a•. Ces deux ouvra-
ges fe rrouvent auffi dans le Trefor 
de T/i111N1U Creni,.s. III. Mifatll•neo-
r•m (11crorum Libri duo. 

HACMEON, Prince C"..rec, fut tour-
menté des Furies comme Onfte , 
pour avoir tué fa mere, qui a voit 
rué fon mari à l'exemple de Cly-
ttmnt-ftre. 

HADRIEN, Voyt:t.. ADRIEN. 
HA"fFENREFFEL , ( MATHIAS ) 

!rofetreur de Théologie à Tubingen, 
& Chancelier de l'Univedité , né 
en 1 590, •mow:ut en 1619. On a de 
lui , I. Des Commenta.ires fur Nahu• & 
fur HabtUNc. li. Des Lieu:Jt Thio!o.(i-
'f'"' , & d'aunes ouvrages de criti-
que & de Théologie peu etlimés. 

HAGEDORN , Poëte Allemand. 
Ses vers font recommandables par u 
pureté de l'expreffion , paz la déli-
catcllè des RcnfÇc$. Il çélè:bic tour 

HA G ''7 l tour l''mour & la vertu , le 'ria 
& la fageffe. Ce Poëte a imité plu-
fi~~rs Fables , & plufaeurs Contes d~ 
celcbre la Fonta.;,,,. Il en a compofe 
lui-même qui font cllimés. 

HAGENBACH, ( P1Elll.E I>E) Che-
valier , fut nommé par le Duc de 
Bourgogne en 1469, Gouverneur des 

:Comtés de Ferenc, de Sundgau , de 
Brifgau , & d' Al face. 11 fe conduilit 
d'une maniere fi tyrannique dans ces 
Gouvernemens ,que Sig•fm•nd, Ar-
ohiduc d' Autrii.:he , fit une li<>ue avec 
les Suiffes , le l'alarinat , l°es Vill:s 
de Strasbourg , de Bâle , & même 
avec L•uis XI , &c. , pciur chaifcr 
Charles, Duc de Bourgogne. On voulut 
d'abord engager ce Duc à te retirer & 
à rendre ce qu'on lui a\'Oit accordé , 
il ne voulut point , & fur fon réfus 
la guerre fut déclarée. On érigea 
auffi un tribunal ot1 Piene Uagtn/J•uh 
fut entendu , convaincu de concuf· 
fions & de malvcrfations , & con-
damné à perdre la tête. Cette fenten-
ce fut exécutée le 9 Mai 1474, aprè& 
avoir été dégudé de fa Chevalerie. 
Cette exécution , loin de terminer 
la guerre, l'anima davantage , parce 
que Cluir/11, Duc de Bourgogne, vou-
lut venger la mort de fon favori. Cet-
te querelle dura long-temps & les 
peuples en furent les via:imes, com-
me dans toutes les difputes des Rois. 

HAGUENlER , ( J!.AN ) né Cil 
Bourgogne , mort en J 73 B , âgé de 
60 ans, Poëte Fran~ois. H•guHier 
étoit. un de ces hommes de table • 
qui font l'amufement & les délices 
d'un repas , par leurs faillies & leur 
facilité à produire de petites chanfons 
agréables , qui animent le «:onvivc 
le plus difuait , & le forcent de p1c11-
dre part à la joye qui retentit a11-
tour de lui. On a plufieurs Chan-
fons de cet Auteur. 

HAHN' (SlMON·Fl.EDJi.1.IC )fit dès 
fon enfance des progrès fi rapides 
qu'on peut le mettre au nombre des 
Savans Précoces. A l'age de 10 ans, 
il favoit plufiews Langues vivantes. 
Quatre ans après • il 1,1rononc;a fur 
l'origine du Cloître de Bergen , fa 
ratric • une H11r11ngH, qui fut impri-
mée avec 'luelciucs autre• pieccs. 11 
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publia en 1708 , la continnari~n. de 
Ja lÏJro111q;;< de Ber,cen , par Uetbo-
mius. Hah11 fic impri111cr , en 171 I , 
deux DiJFr;arion. , l'une fur Henri 
J'Oifêlrnr , & 1 autre fur le Royaume 
d'Arles, qui firent beaucoup d'ho11-
r.eu1 à ion érudition. Apres avoir 
donné pendant quel<JUC~ annJes des 
lc~ons publiqun a Halle, il dc;int à 
l'âge de 24 ans l'rnfcficur d'Hifioirc 
à HelmftaJt; fon mérite fut enfuite 
récompenfé par les titres de Conlê:il-
ler, d' Hijlcr10.~rapl1<, & Je Biblioché. 
caire du Roi de la Gran<le Bretagne, 
à Hanovre. Cc favant mourut en 
J72!J, à 3 7 ans. Outre les ouvrages 
indiqués dans 'ec ;atide , on a enco-
re de lui, I. Les 4 premieu volumes 
d'une H•ft:·ire de 1'Empi«, exaGl:e , 
niais pefamment écrite. Il. C.•li•Elio 
1'11onun1e1itarum ,,.o1treru;n & rec. nrÎC;rum 
intdirorum, i vol. in- 8 °. Ill. Des R•-
marqu., fur le Livre qui a pour titre: 
Mirnoins jùr la lilrrre de F1•rcucr. IV. 
Qµldqucs Harangue;, moins efümées 
CJUC lê:s ouvrages hilloti•1ues. 

HAILLAN , (BERNARD DE G1-
JlARD SUG1'f.UR DU) :1é à Bordeaux 
c:n 1 S3 s , commcn~a par la Poë.lie & 
s'adonna enfuice eniierement à 
l'h:lloire. c/,.:r/rs IX l'honora du ti-
rre de fon Hilloriographc. Il étoit 
Calvinific, mais il fe fic Catholique 
quand il parut à la Cour. H•nri Ill 
Je lit Génealogillc de l'Ordre du Sc. 
Efprit. Il mourut à Paris en 1610, à 
70 ans. On a Je lui, I. Une Hifloire 
de l'r~•u depui.s P'1aramo11d jufqu'à 
fa mort de: Char/,s Vlll, en plufieurs 
vol. in- 8". & en 2 vol. in-fol. C'eft 
Je premier corps d'hilloire de Fran-
ce compofé en Fran~ois , mais cè 
11'ell pas le meilleur. L'Au1eur n'a-
dopte pas à la vérité toutes les Fables 
q11i étoient en vogue de fon temps, 
mai' il en re~oit un alfez bon nom-
bre pour devoir paffer pour crédule; 
fon llyle dl ceiu_ide fon,p~ys;. vif& 
fanfaron. Il a iun:harge ton hdloirc 
de plufieurs Harangues ennuyeufes · 
pour ceux qui ne cherchent que des 
fiits, & mille fois plusinlipides pour' 
ceux qai aiment le llylc fimple & 
IUJaircl. li. De /' ùat & fncc(,;s "" 
-'llJ.l~~s àt Fr.i•rr, in· a•. 1 S94: livre 

HAL 
qui otlre des chofes finguliercs & ; 
quel<]ues-unes de haza1deco. 

.HAKEM BEMRILL •H, troifieme 
Calife de la race dc:s Fathimitcs,com. 
men~a à regner à râ:;c de onze ans 
fous la tutelle d'un Gouverneur , l'an 
de J. c. 996. Son r!!gne ne fui magni-
fique que par des e~:tr:?vagances. Il 
ordonna que 1'Jutes les nuiis les m:ü-
fons & bouciqnes du Caire fuficnt ou-
vertes & éclairées, que les lemmes 
ne fonificnt jamais de leur logis & 
défendit aux ouvriers de faire aucune 
chauffureà leur ufage. 11 vouloit p:if- . 
fer pour Dieu & fit faire un catalo-
gue de feizc mille perfonnes qui le 
reconnoiifoient pour tc:l. Il fit briller 
la moitié de la Ville du Caire & 
p.ller l'autre par les foldats. li obli-
gea les Juifs & les Chrétiens de por-
ter des n:arques fur les habics , pour 
les difiingirer des Mufolmans. Il en 
contraignit plufieu;:s à renoncer à la 
Religion , puis il leur pcrmi1 d'en 
faire une profdlion ouverte. Il fit 
démolie l'Eglife de la Rc!furreél:ion ou· 
du Calvaire de Jeruiàlem, & la fit 
rebâtir enfuice. Il interdit le péléri-
nage de la Mecque , fupprima le jeu-
ne du R.amadhan & les cinq pIÎeres 
par jour. Ses fujets s'imaginerent 
qu'il avoit deffein d'abolir le Mal:o-
nu:tifsne & de s'ériger en nouveau. 
L~gifiatcur, on con{pira contre lui & . 
on le fit mourir. 

HALBAUER.. (FllEDFlllC) Thuo-
logien Lurhérien , naquit à Aliladt 
en Thuringe, en 1692. Il devint l'ro-
felfeur en Eloquence & en Poëfie 
en 1713 , puis Profelfeur en Théolo-
gie dans la même Académie en J n s. 
On a de lui 1. Lurhtrus poiirioris L1t-
ttr;11ur,. &u/ror & '.flimatcr. II. Ec-
c/tji" Lutluran" •legantioris Litter•tu-r• Parro11a. Ill. Com111enr•1iones Philo-
logie• in q•.,•d•m /oc" V. T., in 'JUÎ-
b1u di: reEf4 iu-ven•m educ•rione Jlt!.-
tui poujl. IV. U11 grand nombre de 
Differtarions Académiques. V. Des 
Lntres. VI. Des Reru•ils, VII. De 
nriu\IClles Editions d' Auteurs célè-
bres, &c. Ce Savant n'étoic guere au-
de1fus d'un compilateur. Il mourut 
en 1750. 

HALDE ,( }EAN-BAPTlSTJl DU) Je-
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fiaite , né à 1'aris en 1674 , mort 
dans cette Ville en 1743 , avoit éc6 
Sccretaire pendant qnelque ternis du 
fougueux Perc le 11llier. 11 étoit au r:. 
fi doux que celui-ci étoit emporté. 
Les ouvuges que nous avons de cc 
fieux.&_ fava~t ~éligieux_ font , I. 
D•J•r1pt1on Hiftor1que , <..ieJgr,.pinque 
& Phyjiqu1 de{' E.npire di: {1& cbine & 
de {1& Taru.ri• Chinoife , en t vol. in-
fol. I7J S; Cette datte deinent ce 
que dit le Léxicogtaphc cricique , 
que cet ouvrage n'a paru qu'après 
Ja mort de fon Auteur. On en a fait 
une édition à la Haye en 1736, en 
4 vol. in-4•. avec quelques addi-
tions , & en Anglois à Londres en 
1739, en 4 vol. in-s•.avec divers re-
uanchemens. Cette delèription etl 
la plus ample & la meilleure qui ait 
été faite dans aucune langue du nf-
tc Empire de la Chine. La curiofité 
y cil plt'inemcnt fatisfai te for tous 
les points intérellans, fur la religion , 
les loix, les ma:urs des Chinois. Le 
fiylc fimplc , uni, judicieux , femble 
roujoucs dirigé par la vé~iré & par 
la raifon. Pcut·être le P. du H .. /Je 
fiacce trop la nation dont il parle , 
mais s'il trompe en cela quelquefois 
fes Leaeurs , on voie que c'etl bien 
malgré liai & qu'il a été trompé le 
premier. Il. Leriru iàifi1inus &: cu-
ri:ufes écrites des mifibns étrange-
~s, depuis le neuvieme recueil juf-
qu'au vingt-fixieme. Cette colleaion 
offre quelques fairs incroyables &: 
~lufieurs remarques utiles fur les 
iciences & fur les arts, fur le mo-
ral & le phyfique des pays que ces 
Millionnaires ont parcouru. 

HALE, (MATHIEU) né a Alderny 
tians le Comté de Glocet\er en 1609 
d'un marchand drapier , exer~a la 
charge de Chef de jufüce du Banc du 
l\oi fous Ch•rles 11, avec autant d'in.-
tégcité que de lumicrcs. Il écoit à la 
fois Jurifconf11ltc , Théologien &: 
l'hilo!Ophc. Ses mœurs étoicnt cn.-
ieore plus cfümablcs que fes con-
noifranèe<. Sa vie écoit iéglée. il 
avoit été élevé par les Puritains , 
mais fa fimplicité & fa douceur lui 
pgnerent l'amitié & l'ellime du par-
~i O.Pl'Dfé. 0.11 J 4i: .IJù • L ~- pri-

H AL 1f~ 
•Ïn1 erigine "" Hommes , in·fol. II. 
~011umpl1&rions mor1&l11 & riJi,logiq1û1 •· 
ln-1•. 111. Obfer1111.rions (,.• {e1 e.>:p•: 
ri~nce: de Toric.Jli •• IV. EJT.:.i fur 1 .. gn1.-
.,,,t.st1on dts corp1 jluid:s. V. Ob/irJ.s-
rions fur les principes Jes moU'tl•mtJN. 
n•rurtls. VI. Hiftoire des Ordon1111.n-
ces RoJ•les. On peut confulter fur ce 
Sav~nt, ra vie par &urnet, Evêque de 
Sahsbuu. Il mourut en 1676, à. 
67 ans. 

HALES , ( JEAN ) Profefreur ea 
Langue Grecque à Oxford , accom-
pagna en 161 s l'Ambalfadeur de J"c-
'JUes I en Hollande & s'y fit aimer 
& ellimer des Savans de ce pays. I.es 
révolutions arrivées en Angleterre 
fous Charles J bouleverfc:rent la for-
tune de ff4/es , fid~le à fon Prince 
& zélé pour l'Egliîe Anglicane. N'a-
yant jamais voulu lè foumettre au 
parti dominant , il fut privé de tès 
Bénéfices, contraint de vendre fa bi-
bliotheque pour avoir du pain , &: 
de fc retirer dans la maifon d'une 
pauvre veuve dont le mari avoir éré 
autrefois fon Domc!Hque. Il y mou-
rut en 1c;s6, à 7 i. ans. On a de lui des 
Sermorrs & des 01111faules n1eologi'fue1. 
Le principal dl fon traité du Sd1if me 
c:,- des Schi{mMiqut1 , dont les prin-
cipes d~plurent aux religions domi-
nantes , aurant qu'ils plurent am: 
pcrfonncs Cages & modérées. 

HALi-BACHA, gendre, Je Stlim Il, 
& Général de la flotte dd Turcs, l'an 
1s70 & 1s71 , aprc~ avoir ravagé plu-
fieurs Itles Je la Republique Je Veui-
fc combattit dans le Golfe de Lépan-
te contre l'armée Chréti1mnc , qui 
venoic à plaines voiles far fa tlottc. 
Dom ]u1&n d'Autriche ayant vigou-
reufement attaqué la Capitane , H•li 
tomba mort d'un coup de moufquet; 
& les Efpagnols y monterent aulli-
tôt , en arrachcrent l'étendart , &: 
s'en rendirent les maitres. Dom ]u•n 
fic en même teu1ps .crier Viéfoir': 
Les Chrétiens ayant gagné la bataille 
firent prifonniers les 4eu fils de 
if.1li • & les conduifi.rent à Rome • 
où l'un d'eux mourut & l'autre fut 
renvoyé à la Princcfl'c fa mere , qui 
avoit fait de magnifiques préfents à 
lh• Juir." noiu obtenir fa li bené. " . z.. . 
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HALf-BEIG, premier I>ragoman 

eu Inrerprétc du Grand Sultan, fut 
amené Je Pologne à Conftantinoplc 
par, les Tartafc:S qui l'a voient fa~t cf-
cfavc. JI fut clcvé dans Je Scrra1!. Il 
{avoir dix-fept Langues; le Fran~ois, 
l' Anglois, l' Allemand lui écoientauf-
fi familiers que (a Langue rn~tcrncl
k· Son principal ouvrage eft un Trisi-
ri tlt la. Liturgie du T .. rc> , d1 leurs 
Pcltrina.t•' ;. la. Mecque, dt ltuT çÏr-
concifton & dt /a. m•nie1' dont ils 'llÎ-
jirmr les m4:1tde1. Cc traité curieux 
fur inféré par Smirh , qui le rradui-
fit en L;;tin , dans les Appcndi.ic de 
l'J..;ntrll mKndi d'Abrish&m ferirfol, à 
Oxford 1691. Hali-Beig pcnfoit fé-
ricufomcnt à quitter le Mahomé-
tif mc pour le Chrifiianili11e dans lc-
qud il avoir été élevé , lorfqu·H 
rnourur en 167S. 

HALL, ( JosF.PH ) furnommé le 
Sinrq1u d'Angleterre, naquit à Ashbi 
dans le Comté de Lcyceftcr, en 1564. 
Après avoir profcffé l'éloquence avec 
fuccès , il fut Doyen de Vorcdler , 
nfüite Evèque d'Excctlcr & enfin 
Evêque de Norwich. 11 eut beaucoup 
à !oUtfrir dans les orages des guerres 
civiles de Cron.,wel ; il fut emprifon-
né , dépouillé de fes biens & mou-
rut la plume à l:i m:iin , vers le mi-
lieu du XVII fieclc. C'étoit un Phi-
Jofophe qu:int à la Tbéorié , & 
qu:int à b ,2rarique. On remarque 
clans rous fèS ouvr:iges un fiyle pur, 
1implc & cfair, & cc qui cft encore 
plus efümable une modération & 
une fl!gcffc bien dignes d'un Philo-
fophe Chrétien. F11/l~rdit de lui dans 
fes opufculcs , qu'il ne traitoit pas 
mal la conrrovcrfc: , qu'il étoit plus 
heureux dans les Comnie•raires , fu-
péricur dans fes Car.Efèr11, encore 
meilleur dans les Senraons, & enfin 
parfait dans fes MitJirario111 ; mais 
il ne faut pas prendre cette gradatio11 
antithétique à la •crue. 
HA~LE' ' ( CLAUDE Guy ) Fein-

tre, ne en 16sr, mort en 1736, à 
l':iris fa patrie , devint Diretteor de 
J' Académie de Peinture , & fe con-
cili:i l' cftime des connoiffcurs par fes 
ralens & leur ~mitié par l'enjouement 
.Je fon u.ratlerc. II•lli · ne vit ja-
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mais l'Italie , cette terre 1i détirée 
des Artiftcs qui veulent le perfec. 
tionner. Il fir lès études d'apres les 
Tableaux des grands Maitres qui 
font dans les Cabinets des Amateurs 
à Paris. Cc Peintre avoit une dou-
ceur de mœurs fingulierc. On le 
nomma un jour arbitre au fujet 
d'un Tableau qu'on ne vottloit pas 
recevoir , parceque le jeune Pein-
tre à qui on l'avoir commandé s'en 
étoit fort mal acquiré. Heu~· retou. 
cha le Tableau & termina le diffé-
rend, au contentement de toutes 
les parties. Cc Màirre difpofoit heu• 
reufement fon fujct , fes compofi· 
rions font riches , fes têtes gracieu-
fes , fon dellein cil correa , fon co-
loris gracieux, fa touche facile, & le 
clair·obfcur eft ménagé dans fes 011. 
vrages avec beaucoup d'intelligence. 
On voir de fes tableaux dans l'Egli-
fe de Notre-Dame; à St. J•c'jue' de 
la Bouchetie ; à St. GtrmAin des 
Prez:; dans la Chapelle du Collcgc 
des Jcfuites ; dans l'Eglifc de la 
Charité ; à Sr. André des Arts ; à St. 
P~ul; dans l'Eglife & dans la Cha-
pelle du Séminaire de St. Sulpice; 
aux Filles du Saint-Sacrement; dans 
les falles dé l'Académie. Le Roi 
poirédc auffi plufieurs de fes tableaux. 
On :i gravé d'après lui. 

HALLES. (.ETIENNE) Dolkur en 
Théologie, Retteur de Teddingron , 
Chapellain du Prince l'allis & mem-
bre de la Société Royale de Lon-
dres, naquit en 1678. Il afpira de 
bonne heure à l'avantage d'être utile 
à fa patrie & eut le bonheur de le 
trouver. Son Venril•teur , fa Sr1t~i'JN• 
/.u fAng hunr1&În, fa Sr11tique des .,;gi· 
r•ux font tout autant de découvertes 
qui l'immortaliferonr ; mais ce qui 
fera palfer fur-tout fon nom à la pof-
rérité , c'eft le fec:rct de rendre douce 
& potable l'eau de la mer. Les Bayle , 
les Lrut•1tn, les Lifter qui avoicnt 
tenté de rendre cc fervice à l'huma-
nité, n'avoicnt réufli que médiocre-
ment. Ils avôicnt employé avec quel-
que fuccès la pierre infernale , mais 
cc cauftiquc ne pouvoir produire qu'à 
grands frais l'effet defiré. La réeenc 
du Doaew: 11All11 cft plus fuie ,. 
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Jlfus facile & moins couteure. On 
mele une once de poudre a canon 
daus quatre pintes d'eau de la mer; 
on l'a dill:illc & l'on en tire environ 
deux piutes d'eau , meilleure que 
celle que donne toute autre opération 
dwmiquc ; car il ne faut pas pcnfer 
qu'une tell~ eau ei:iilfe étrc agréable ; 
il 1uffit qu clic fou potable. Cc Na-
turaliilc ingénieux en mort en 1 761 ' 

' ' 1 I d à s 3 ans, gcnera emcnt regrette es 
g~ns de Lettres & de les concitoyens 
qui viennent de lui élever un tom-
beau parmi ceux des Rois d' Angle-
terre dans !'Abbaye de Wefmintler. 

HALLEï' ( PIERRE ) né à Bayeux 
en 1611 , fit fcs études à Caën, & 
s'y dillingua tellement par fcs Po< fi es, 
qu'il fut nommé Profclfcur de Rhé-
rorique , & Reél:eur de l'Univcrûté 
de: cette Ville. Le Chancelier Scguier 
étant allé à Caën, pour appaifer les 
uoublcs de Normandie , con~ut pour 
lui beaucoup d'dlimc , & l'amena à 
Paris. Halley y devint Régent de Rhé-
torique au Collège d'Harcourr , puis 
Lc:él:eur en grec au Collège Royal , . 
& enfin Profcfieur en Droit Canon. Il 
mourut à Paris en 1689 , à 71 ans. 
On a de lui. I. Des Poi,.fiu , & des 
H•r•ngues latines, recueillies avec fcs 
Poifies en 1. vol. in·S". Il. Des Ou-
vrages qe Jurifprudence. Il a bien 
écrit dans ces différcns genres. 

HALLEY. (ANTOINE ) Profc1Tcur 
d'Eloquence dans l'Univcrfité de 
Caën , & l'un des Poëtcs latins de 
fon ficcle , mourut à l'a ris en 16 7 s , 
à B J ans. On a de lui pluûcurs piéccs 
de Pocfie, in-8°. & quelques TT1Siti1 
fur la Gram,,.aire latine. 

HALLEY (EDMOND) né à Londres 
en 16 56, s'adonna d'abord à la Litté-
1aturc & aux Langues, & fc confacra 
en fuite cnriércment à l' Allronomic, 
pour laquelle la nature l'avoir fait 
naître. Il fit divcrfcs courfcs mariti-
mes qui occafionncrent de nouvelles 
découvertes. De rctolll dans fa patrie , 
il fuccéda à W•llis en 1703 dans la 
place de profeficur de Géomerric à 
Oxford , & à Fl•mfteed dans celle 
d'Allronomc Royal. La Société Ro-
yale de Londres & l'Académie des 
$Q.eiu:cs de 1'aris fc l'ailoçicrent. La 
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premicrc le fit fon Sccrctaitt : pbce . 
qu'il remplit avec dillindion. Cet 
habile homme mourut à l'Obferva-
toire de Gréeuvich en 174;:, chargé 
d annccs & de •gloire. Cette ardeur 
afiidue pour le travail qui faifoit 
une panic de fon caraél:crc • ne le 
quina qu'avec la vie. A un cf prit vif 
& ~énétrant , il joignoit une imagi-
nauon fcconde & tkutie ; il étoit 
l'oëtc. Pcnd:mr qu'il crawilloir à l'é-
dition des Principes de N•1111ron, il ne 
put être le Promoteur de tant de fü-
blimcs merveilles & les voir paffcr 
fous tes yeux , fans entrer dans une 
efpêce d'enthoufiafmc , qui éclata 
pu une cinquantaine de vers latins 
où il les décrit. Il poffédoit tous les 
talcns nécetfaires pour plaire aux 
Princes qui veulent s'inlli:uire, une 
grand.:: étendue de connoiffam:es & 
beaucoup de préfencc d'efprit ; fcs 
réponlès éto:ent promptes, & cepen-
dant me:Urécs , judicieufcs, & tou-
jours fmcèrcs. Lorfque le Czar Pinr, 
I• U,and vint c11 Angleterre , il y 
vit H:z.lleJ , & il le trouva digne de 
la réputation qui le lui avoir an-
noncé. Il l'interrogea fur la Flotte 
qu'il a voit defi'cin de former, fur les 
Sciences & les Arts , qu'il vouloir in-
trodÙirc dans fcs Etats & fur mille 
aunes fujcts que fa vafic curiofiré 
embralfoir. 11 fut fi content de fcs 
réponfcs & de fon entretien , qu'il 
l'admit familiércmcnt à fa table &: 
qu'il en fit fon ami ; car on peut ba-
zarder cc terme avec un Prince de ce 
caraaèrc • atfcz grand homme pour 
ne diftinguer les hommes que par 
leur mérite. ff4/tey raffcmb!oic en-
core plus de qu~lirés ellènticlles pour 
fe faire aimer de fc:s cgaux. La prc-
micre de routes, il les aimoir ; na-
turellement plein de feu, fon cf prit & 
fon ca:ur fc montraient animés en 
leur préfcncc d'une chaleur que le 
fcul plaifir de les voir fcmbloic faire 
naître. Jl étoit franc & décidé dans 
fes procé~és, éq~it~ble dans fcs ju-
gemè'ns, cgal& reglc: dans fes mœurs, 
doux & alfablc , toujours prêt à fc 
communiquer & fur - tout définté. 
reffé. 11 a ouvert le chemin des ri-
dlcflcs. par tolit ce qu'il ~ fait ca 

! 

l 



~~2. . H At 
fàTettf de la fiavigation > & il a à fout~ 
à-cette gloire celle de n'avoir jam~is 
rien fait pour s'enrichir. Il a vecu 
& il etl: mort dans cette médiocrité 
li vantée par les Philofophcs & dont 
le choix libre fuppofe en etfet tant 
de rcffource dans l'ame & de lumiére 
dans 1' efprit. Quand le Roi Gui/lt1.um' 
ordonna le grand renouvellement des 
efpêces d'Angleterre en 1696 , & 
CJll'il fit confiruire cinq monnoye~ 
1iors de Londres , R,./l,y fut nomme 
Contrôleur de celle de Chefier, foit 
à titre de grace, foit parce qu'on le 
jugeoit cap:ible d'en bien remplir les 
fonaions. C'dl: le fcul emploi de 
cette nature qu'il air jamais eu ou 
Vt!Ulu avoir , & qu'il ne conferva que 
pendant les deux années que dura la 
refonte. Il étoit généreux & fa géné-
rofité n'était point fafiueufe, ennemi 
de l'envie & des préjugés, il ignorait 
ces préventions outrées en faveur 
d·une nation, injurieufes au refle du 
genre humain. Ami, compatriote & 
fellateur de N11J11ton , il a parlé de 
De[c•rtes avec refpea ; fuccelfeur de 
'W11/lis • il a fu rendre jufiice à nos 
anciens Géoméues. Des qu:ilités fi 
ntes lie fi efiimablcs étoienr afiàifon. 
nées d'un fond de gaycté que f~s re-
cherches abtlraitcs , ni b vieillelfe , 
ni la paralyfie dont il fut attaqué 
quelques années avant fa mort , ne 
purent jamais altérer. Les Ouvrages 
qui font le plus d'honneer à fa mé-
moire font. I. CM•/ ·gui ftdl•rum ""{· 
~•liu"', I.ondini , 1679, in-4•. Cet 
Ouvrage fut donné la même année 
à P:iris in-1:?., par Royer, avec la tra. 
dultion Fran~oifc à côté & un pla-
nifphère celefte de l'hémifphère auf-
tral , pour faire une feconde p:trtic 
à fes c:irtcs du Ciel & à fon Catalo-
gue d'Etoi!es. Celui de H11.//ey :ivoit 
été drtlfé d'apJès · les obfervations 
que l' Auteur avoit faites en 11>77 à 
l'Ifie de Ste. Hcléne , pays le plus 
mêridional que les Anglais eufiènt 
alors fous leur domination. II. Anol-
Jo11ii P1rgei iit J•flione r•tionis, Libri 
tlwo, l:i: A"bico mtt.nu(cripto /11.rine 1Jlrf, 
Oxonii, 1700, in-8°. III. A'pol/onii 
l'eYJtlÏ Coni.oru"' Libri offo • & far111i 
~111iff111fts tle f•j/'jo•1· CJIÏ•dri & eoai 
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Li6ri duo, Os:onii, s 71 o , in-fol : éclJ,.. 
tion magnifique,& qui dl: le fruit d'on 
travail immen!e. H11.llcy y a rétabli les. 
textes traduit, fuppléé &c. IV. T"b"l" 
Aji romonie1. , fort exaél:es • à Londres 
en 1720 , in-4 •. V. Abregi de I' Ajfro-
nomie Camuique. VI. Théorie fur l.s 
"llari/l.tions de I• boulfule, dans les Mé-
moires de la Sociùi Ro111.fr. Il dtc:ifa 
une carte pour ces variations. Elle 
efi d'un grand ufage. On la uouve 
dans l'elfai de Phyfique de Mufthrn. 
broerJt..., publié la Leyde en 17 H>. VII. 
.Mithotle direEle & Geomerriq,.e pour 
trouver les aphélies & les excentiici-
tés dts planete&. Vlll. Un Memoir, 
fur un Télcfcope de fon invention 
qui fit beaucoup de bruit dans le 
monde favant. IX. Plufieurs autres 
.Mémoires for diftérens point de l'hyfi-
& d'Afironomie. X. Quelques """ 
l•rins. 

HALLIER' (FRANÇOIS) né à Char-
tres , Doél:cur & Profeffeur de Sor-
bonne , fut fucceffivcmcnt Archidia-
cre de Denan , ·Théologal de Char. 
.tres , Syndic de la Faculté de Théo. 
logie de Paris & enfin Evêque de Ca-
vaillon en 1656. Il ne garda pas long-
temps cc Siége , étant mort en 16 S9, 
à 6 J ans , d'une paralifie qui lui fit 
oublier tout ce qu'il avoir fu jufqu'à 
l'oraifon Dominicale. H•lli.r fit plu~ 
fieurs voyages dans la Grcce, en An-
gleterre , en Italie , & par-t.out il fit 
admirerfes talcns. Urbtt.in Vllll'au-
roit fait Cardinal , fi une forte brigue 
& des raifons d'état n'avoient fait 
paffer le Chapeau qui lui étoit dctliné 
fur la tête du Commandeur de Va-
lencey. Dans fon fecond voyage de 
11..ome en 165:t, il fit éclater beau. 
coup de zèle contre les cinq propofi-
tions de J•nftniNs , dont il follicira 
& dont il obtint la condamnation. 
De-là le bien & le mal que les deux 
partis ont dit de lui. Nous aunes 
qui ne le confiderons que comme Sa· 
vant, nous fommcs forcés de rccon-
noitre dans fes ouVJages de la force 
dans les raifonnemens , & de l'éru-
dition dans les recherches. Les prin· 
cipaux font. J. Un favant Tr•ité d• 
I• J/ier11rchfr. li. D,. Comfflntt•Îrll 
f w l•s JUg/,,. • .,., 411 Clugi M Fr•"'' 
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f~r les r/gu!frr1 , qui l'cxP<>rercnt à 
une grêle d'écrits de la part des Jé-
fuiics Ce/lot, IJ4,..,j, pj;,rcr: i:s, &c. 
111. Un ·rrai,é des tÎ<:1irni & des or-
1Ji;1M1J;zs ; Ce n'cll pas un chef-
d'a:uv[e, comme le J:c M .. !'Abbé 
i4,/ 11nc.:ir qui devoir fe contenter de 
l'appeUer le chef-d'œuvre de l' Au-
teur. Cet Ouvrage lui valut une 
pcntion de la part du Clergé de 
Frau.:e ; il e11 bon & méthodique. 
JV. Des •criis Pcfrmi<t"" conue les 
J10fénit1es , & contre les réguliers , 
für-rout contre les Jéfuites. 

HALLMANN. ( JEAS-CHR.ETIEN) 
renon~:i au Lurh~ranifme , pour em-
br.:ilfrr Ja Ré!igiou Catholique , ~=. 
mournt à Brella w da us une extrême 
milere en 170J!-. Il a taillé divedë:s 
pia·c; de '.l'httirre en Allemand. . 

HALTATES, Vn7<:r.. ALYATES. 
HAMAYDE' (IGNACE FR.AN~OIS) 

Doll:eur & Profetlèur en Droit à 
Louvain , mort dans cette Ville en 
171:!., à 64 ans , fut l'oracle des 
l':iys-Bas. On le confultoit de toutes 
parts & fur toutes ks matieres. sa· 
piété égalait fon favoir. De tous fes 
écrits le plus utile eft le Traité de 
Rtcuft1.rionibus judiclfm. On s'en fert 
fouvent dans les tr:bunaux & avec 
avan;age. 

HAMBERGER. , ( GE Oil GE - At-
Bl.ECHT) Profdfeur en Phyfiquc & 
en Mathém:itique à Iene, né à Jieyer-
berg en Franconie, en 166:z., mourut 
à lene en 1716. On a de lui divers 
Traités de Phyfique & de Mathém:i-
tiquc fort cfümés. Les plus connus 
font. I. De lride diiH11ii. Il. Dt op-
ticis oculorum 11i1iis. III. De H1drau. 
lica, de fri_(Ort. IV. !>< 811/i c"omputi 
E.:<lefit1/fici. V. De Dco ex infpeElion11 
cQrdis demonjfr«tc. VI. De meritis G11r-
•anor11m in mt1theji , &c. 

HAMEL, (JEAN BAPTISTE DU) né 
à Vire en Normandie en 1624, d'un 
l'ere Avocat , fut "-utcur des l'âge 
de ra ans, entra c11cz les Peres de 
l'Oratoire à 20 & en fortit huit ans 
après , ·pour être Curé de Neuilli fur 
.Marne. Son inclination pour les Scien-
4:es. pout la Phyfiquc & les M:ithJ-
~:itiqu_cs étoit d'aut:int plus . forte 
ciu· elli: étoit fou tenue par le talent. 
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En 1663 _i.l quitta fa Cure pour (e li-
v~cr cnuercment à fon penchant. Sa 
repuration commen~a à s'étendre. Le 
~1anJ C. /b<rr. le choifit en 1.iS66 pour 
etre Secrcta1re de l' Academie de» 
Sciences , l'Ouvr~gc de fes foins llc 
de fon ~de pour. la gloire de la Fran-
ce. D~ux ans ap:es, Coli•er: de Croiai • 
Plénipotentiaire pour la Paix d'Aix-· 
la-Chapelle·, l'y mena a;ec lui. D11 
H11mel l'accompa:;na encore en An-
gleterre. Il fit·cc voyage en Philofo-
phe, fa principale curiofité fut de \'Oit 
les Savans , fur-tout l'illulhc HoJI• 
qui lui ouvrit, dit F·••tc•e11e, tous 
les tréfors de Phyfiquc expJrimen-
taie. De Londres il paffa à Amflcr-
dam & y pona le même ef"prit. Il 
recueillit d-an& ces deu < voyages des 
richellès dont il orna fcs livres. De 
retour en France il ne cdfa Je tra-
vailler jufqu'à fa mort arrivée ca 
1706, à si ans. Peindre les mamrs 
de cc Savant, cc lèruit, dit Fonrt11e/111 
le Panégyrique d"un Saint "Pend;int 
,, qu'il fut en Angleterre, ajoutc-t'il, 
,. lcsCatholic1ucs Anglois,qui ail oient· 
,, entendre fa Mctlc chez l' Ambaffa-
,, deur de France, difoicnt Commu-
,, nément : Allan• .1 la MefTe du S•i11t 
,, Prtrre. Ces étrangers n'avaient pas 
,, eu befoin d'un long - temps pour 
,, prendre de lui l'idée qu'il méritoir; 
,, un extérieur. très-fimple , & qu·on 
,, ne pouvoir Jamais fonpçonner d'ê-
" tre compofé , annonçait les ver-
" rus du dedans llc rrahilfoit renvie 
,. qu'~l a voit de les cache!·. '!n yo~oit 
,, aifement que fon hunuhrc cto1t , 
,, non pas un difcour.s, ~ais un. fen-
'' timcnt fonde fur la fc1cnce memc s 
,, & fa ch.nit~ ai;iifoir trop fouvcnc 
,. pour n'avoir pas quelquefois , mal-
" gré routes fos précautions, le dé-
,, pllifir d'être découverte. Le defir 
• g~néral J'ètre utile aux autres étoit ' ' . ,, li connu en lui , que les tcmo1gna-

" i;es favorables q~'il rcndo~t en p~r
" doienr une parne du po1d~ qu ils 
,, devoient avoir par eux-mêmes. ,, 
li fuc pend:int toute fa vie dans une 
extrême confü\ération auprès de nos 
plus grands.l'r~l:us; cepend~nt il ~·a 
jamlis potlede que de trcs - pents 
B;inéfic;cs ; ce qui fctt cnçoic à pcia"':· 
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die (on card~ère ; & , paur .. derni~r 
trait• il n•en a point poffede dont al 
ne fc foi.t dépouillé en favcuc de 
quelqu'un. Les pcinc:ipaux fruits de 
fa plnmc font. J. Aftronomi1& Phyjic1& 
&:. un Traité D, M,t,oris & foJJilibus, 
imprimés l'un & l'autce en 1660. A 
li forme de Dialo~uc qu'ont . ces 
deux ouyragcs , & a cette manictc 
cic traiter la Philofophie, on i:econ-
noit 1 dit Font.ne//, , que Cicéron a 
lérvi de modélc , mais on le rccon-

. noît encore à une latinité pure , & 
cc qui ctl: plus importan~ • , à. un 
grand nombre d'e.xpteffir.n~ mge1&:cu-
fes & fines • & aux agremJnS que 
fon imagination fleurie & ornée a 
répandus fur la féchereffc de la mà-
ticrc. 11. De corpon&,,. 4/"•liioni/,u,. 
III. De mt:nte bnmc1t1&. lV. D~ corpan 
1t.nimato : Ouvrage dans lequel tout 
cft appuyé fur l"e.xpérience & fur l'a-
natomie. V. De confenfu 11t:teri1 & 
•ow1 Philo{opbiœ, in-4•, 1S6J. C'dl: 
l'écrit le pins Bmeu.x de du H•m,/. 
On y trouve une cfpêce de Phyfique · 
génerak , ou plûtôt un traité des pre-
mieis principes. Cc que le tiuc pro-
met , dit l'ingénieux Secretairc de 
l'Académie, eft pleinement cs:écuté; 
& l'efprit de conciliation que !'Au-
teur avoit hérité de fon perc • tout 
Normand & tout praticien qu'il éroit, 
nion1phe dans cet Ouvrage. Il y exa-
mine les fublimes & inintelligibles 
6évêries de Plaron & ces grands mots 
des autres Philofophes anciens qu'on 
11'en1ployoit que parce qu'on n'avoir 
pas des chofes. Le fagc Moderne rap-
porre tout à la l'hyfique expérimen-
ule & fur-tout à la ch~c pour 
laquelle il avoir un goilt décidé. VI. 
Philofapl1i• 11uu1 G-" no11• •tl ufu• 
s,hol• 4CCOlflmo<l"f• i cours de Philo-
fophie compofé fuivant les principes 
répandus dans !'Ouvrage précédent• 
à l'ufage de l'Abbé Colb,,r qui ea-
fcignoit au Collège de Bourgogne. 
C'eft le premier Ceurs de Philofo-
phie Schol:aftiquc où l'on ait combiné 
avec impartialité les idées anciennes 
avec les nouvelles • & où l'on ait 
(ubftitué ks raifonncmens • les ex-
périences , ks découvertes aux vaine1 
!absilité~ de l'é,olc. Cet Ouvrage ex-

HAM 
cellent & ttès-fouveat réimprimé au• 
trefois, ne pourroir êrrc ditté à pré-
fcnt dans les Ecoles qu'après avoir 
été retouché & augmenté par une 
d\ain habile. La Phyfique eft biea 
ditfércnte de cc qu'elle éroit dans le 
temps aU<JUcl du H•mel écrivoit. VII. 
'fl,éologi" fji1culatri::e & pr•ftic1& , en 
7 vol. in-s•. en très-beau latin. VllI. 
1'heolo,gi" cli:ri.:orum S11min,.rii1 "ccoin-
"'•J..r" fumm,.rium , en s vol. C'ell 
un abrégé du Cours préc~ent • aug-
menté & corrigé. IX. lnflirurion" JJi-
blicit, fau fcriprur" S4&r" Prolegomen" •. 
un• eu• f•l•Elis tt.nnor~rionibus ;,. pen-
t1&tluucum. Cet Ouvrage fut l'avant. 
coureur d'une grande Bible in-fol. · 
enrichie de notes pleines de favoir , 
de piété & d'élégance fur tous les 
endroits qui en démandoicnt. Dans 
ces différentes 2roduaions , un ju-
gement droit & fûr , pour me fervit 
de l'expreffion de fon Panég)·rifte , 
dl: 1' Architetl:e qui choifit & difpofe 
les m:itériaux que fournit une vafte 
érudition. 

HAMEL.MANN , ( HEi.MAN ) né à 
Ofnabrug en 1 s: s • commença a Y, 
prêcher la dol.bine de Luther. Chaffc 
de cette Ville , il fut re~u à Bilcfeldt 
par les Chanoines , & il inftruifit la 
jeuncffc felon le Cat~hifmé de fon 
Patriarche. 11 fut nommé enfuite 
Surintendant des· Eglifcs du Duché 
de Brunfwick, pour les régler fclon 
la Confeftion d'Ausbourg. Enfin , il 
devint Surintendant général du Comté 
d"Oldcnbourg en J 5.!JJ • & mourut c11 
JJ9S· Ses principaux ouvrages font, 
I. Commenr•riu.s ;,, p,,,,.,, ucbum. li. 
Hi.ftori" Weftpb1diorumfcculi XVI. Ill. 
Chroriic•m Olihrib1&rgicùm , &c. On y 
trouve des recherches , mais peu d.é: 
méthode & d'agrément. 

HAMILTON , ( ANTOINE COM-
TE »') de l'ancienne maifon de ce 
nom en Ecotfc , nâquit en Irl:mde 
& pa1fa en France avec fa famille 
qui ayoit (uivi le Roi•d'Anglc!tCI/C 
lorfque cc Prince y vint chercher fD 
aûlc après la mort de fon perc. Ch•r-
le$ 11 ayant été rétabli fur le Tr~ne 
de fcs ancêtres , H•milton le fuivit 
en Anglcteue. Cc fut alors que le 
Comte de Gr•m••"' y éiio\û& fa 



JI A M. 
fciur , une des plus aimiaMcs per-
(onnes de fon fexe. Le nouvel époux 
emmena fa femme en France. Le 
comte H,.,,.;/1on paffoit fouvent la 
mer pour la voir & il fut obli&é en-
fin de s'y fixer pour toûjours , lorf-
que J•c'l"'' ll, après la perte de fes 
Etats , vint 1'y réfugier. U y mourut 
en 1720, à 74 ans, après avoir fait 
les délices des perfonnes du pre-
mier rang par les agrémens de fon 
•ataélère , & celles du pub'\ic par 
les charmes de fes vers & de fa pro-
fe. 11 avoit l'efptit aifé & délicat , 
l'imagination vive & brillante , un 
;ugement lih & beaucoup de goût , 
lie ce qui cil fupérieur à tous les ta-
kns de l'efprit , il étoit doué des 
4iualités du cœut les plus efiimablcs; 
.,n ne lui reproche que fon pen-
chant pour la fatyrc que ni le grand 
.u1011de , ni la Philofophie ne purent 
corriger. Ses ouvrages recueillis en 
1749, en 6 perits volumes, in-n, 
1enferment , 1. Des Poift•s ; le plus 
joli morceau dans ce genre efi fon 
EfÎtre au Comte de Gr11•mo111 mê-
lce de profe & de vers. Cb11pell1 & 
Cj,1111/irN n'ont rien de r,lus naïf, de 
plus élégant , de plus delicat. Les ~ni
tres piéccs de cet Ecrivain. n'ont ni 
la mèmc beauté, ni la même fineffe, . 
ni la même coucll:ion ; la totalité 
du plus petit de fes ouv1ages, dit 
l'Abbé des Fonr,.ines , efi prefque 
cou jours affez mauvaife; il en efi peu 
cependant où l'on ne d.fcouvre cette 
Iégerété de fiylc , cc ton aifé d'un 
homme de qualité plus courtifan que 
J'oëte. II. Des Contes de féerie, z,. 
Jtiitl• : mélange monftrueux de faits 
Hitloriques & d'avanturesfabuleufcs, 
ni inllrutlives ni agréables. Les !l""-
''' FAc11rtli11s : enchaînement inilpi-
de d'Hitloires qui fe croifent les 
unes les autres , fana qu'on voie la 
fin d•aucune. Le Belier : conte 
moins inl.hutlif qu'amufant, qui of-
fre , fuivant M.. !'Abbé de.la Poru, 
des faillies hemeufcs, des defcrip-
tions brillantes , des peintures des 
mœurs finement enveloppées fous le 
déguifcment. ingénieux de la fable. 
L• jl111r à'ipint, inférieur au jlréce-
G.nt fOllC le fo11dS & fOUE la Ioime. 
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m. lt1 ""-ir#'f "" '"'"' tlt Grlilit-
•0nr • qui occupent dcU& volumes 
de,ce~re ~dition & qu'on a im11ri· 
mi: feparement en un vol. in - n. 
Ces mémoires font de tous les Li-
vres celui où le fonds le plus minte 
efi paré du tlyle le plus gai , le plus 
vif & le plus agréable. C'cll le mo-
dele d'11J1e convcrfation enjouée • 
plus que le modélc d'un Livré. Son 
héros n'a guérc d'autres rôle , dit 
M.. de Val.r11.irt , que celui de fripon-
ner fes amis au jeu, d'être volé pàr 
fon valet de chambre & de dire qull-
ques prétendus bons motS fw: lu 
avanrures des autres. 
HAM,MO~D. ( HEN&i ) Doae!U 

en Theologae d'oxford , naquit à 
Cherfey dans la Prorince de Suug 
& mourut en 1660, à s sans, char-
gé de la conduire du Di9cèfe de 
Worceiler dont il devoit être Evê-
que. Ses ouvrages ont été recueillis 
à Londres en 1684, en 4 vol. in.fol. 
ll y en a quelques-uns en Latin" .. 
inais le plus grand nombre font en 
Anglois. On difiingue ceux-ci, l. Ua 
Cllrbichif me p,,.,; 9111. C'c{\ un abrégé 
de la morale Chrétienne. 11. Ua 
Comrntnt,.irt {Nr lt No1&'tlt11• Ttjf-. 
,,.,,., , traduit Cil Latin pat le Cine 
qui l'enrichit , ou pour mieux dire• 
le chargea de nouvelles notes. Cet-
te verfion vit le jour en 1697. IIL 
Un Co,,,rnenr,.irt fur les Pf'"""''s· 

HAMON , ( JEAN ) Dotleur ca 
Médecine de la Faculté de Paris, né 
à Cherbourg en Normandie , mort 
à Fort-R.oyal des Champs en 11S17 • 
à 69 ans. Il étoit depuis trente ~ns 
dans cette retraite à laquelle il fc 
confacra, après avoir donnéfon biea 
aux pauvres & vendu fa JSibliorhê-
que. Sa vie fut une pénitence con-
tinuelle. Ce pieux Solitaite mit av. 
jour plufieurs ouvrages ~rits de ce 
ilyle ferme, élégant , arrondi , C!'_Ji 
éroit propre à to1Js les Auteurs ile 
Port-Royal. Les principaux font , L 
Des SoliloqHs en Latin , traduits ea 
Fr:.&n~ois par M.r. l'Abbé GoNj•r foiu 
'e ùtre : a.,,.;Jf~•tns tl'•n , • .,, cbr/-
ti•n, t:qri,,,/1 J11111 l'1 p•rol11 d• Pf••N-
rnr XCVUI, Paris; 17i t, in-1&.JI. 
Vn R1,111il ~I 1.;,,,,,, 1r•i1is "'tiiti, 
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·Paris, ,1619, & années fui vantes, 4 q~e. le.Catife é~oit un Dieu ; '!'"'''° 
vol. fa voir :z. vol. in - 1 • & :z. vol. fu1vn la meme 1dce , & pour ota-·à 
Ïli•l:I.. ni. La p,.,,;'l"e Je '" p,;,.,e. l'~lcPr:u1. to';'r~laconfid~rarionqu'on 
C1m1ir1,..lle, ou fentiœens d'une ame lui P?rto1t, d Jugea habilement qu'il 
vivement touchée de Dieu , in- u. fallo1t un nou.,eau plan de ·réligion 
JV. f"plic.riort d11 C•nti'11.e J.11 ,,.,._ pour l'oppofer à celui du Mahomé-
,;'1 .. ' , av~c une longue pr~face d~ t.i(me , & · c?mpofcr un Livre plu! 
Nicol•, PaIJs, 1701, 5 vol. m-1:z.. \:. clegant & dune auffi grande puretc 
Quelques autres ouvrages marqués . de tlyle quel' Alcor:m. Cc fut le fu-

. au coin de Port-Royal , c'.c~-à-diic j~t d'un .ouvrage intitulé: Le ,Livr~ 
.Ecrits avec autant de fohdm: que aes r•mo1gn•!.e' des m;fttres de I unhe. 
d'élégance. Boile1111 a fait ces Vers en . L' Au~~ur y prit la qualité de Grand 
fon honneur : l'ontitc de la Réligion des Drufcs. 

Les connoitfeurs prétendent que cet 
ouvrage égale au moins !'Alcoran • 
Petit de/,. Croit; qui le traduiiit de 
l'Arabe en Franso•s, par l'ordre de 
M. de l'onch11rtrAit1 , dit qu'on ft'UC 

· To11t ,,rill11nr J, f•-uoir , J'efprit & 
. · · 4' d•'fMenu , . 
li coarMt ·~ dcfart chercher l'obfcurité, 
JI•" P11u11rts &onftur• fan bün & ft• 

fci~nce 1 

· ~r tr<lfrt "'" """' lt j1Ît.ne & 
â1&ns l'appeller La Crime de l'é!eg•.nce Âr•-

bi'J'" ; m:iis tout élégant qu'il étoit 
il ne produilit rien , & l'éloquence 
barbare de l' Alcoran fit tmijours la 
même impreffion fur les B::arh:ues 
qui profclfoient le Mahométiftnc. 

,a", - J•11,.1, errte , 
Fit fora urti'f"' 11olupté 
D" ''""'""" "' I• pénirtnct. 

HAMON, natif de Blois, Ecrivain 
~e profeffion • montra :1 écrire à Cliar-
'" IX dont il devint enfuire Sccrc-
1airc. 11 entreprit de donner au pu-
blic, quelques cfiais des dilfércnrcs 
maniéres d'écrire dont on s'étoit 

· fervi dans les fieclcs préc.fdens , & 
même dans les plus éloignés. Il 
réunir heureufement d3ns cc projet 
qu'il exécuta vers l'en 1566 , avec le 
{écours des manufcrits de la Biblio-

. théquc du Roi , & de ceux des Ab-

. bayes de St. D'nis & de St. Germ1&in 
àes Près à Paris ; mais il abafa de 

. fon raient, & ayant été convaincu 
· d'avoir fuppofé de fauffes piéces , 
· il fut pendu 3. Paris le 7 mars 1669. 

Ce malheureux étoit Huguenot & 
l'Hilloire des prétendus Martyrs du 
calvinifme fuppolè qu'il fut exécu-
té pour caufc de Religion. 

HAMZA , Dolleu'r .Mahométan , 
•ivoit vers l'an 1ozo fous le Calife 
H•fc.!n.. Mécontent du· Gouverne-
ment, il r:!folut d'exciter quelque 

. révolution proportio~mée à. fes reffei:i-
.. timcns , & pour y reuffir il ne cra1-
, gnit pas d'ofe~ ~!1rrepre11drc d'abo-

lir le Mahomeulme. Dur-z .. i , dont 
l'on croit que l~s D:ures. onr t~ré 

· · lelir nom , vene1t d'ctrc immole 3. 
· la twcw du peuple, pour avoir dit . . . 

HANCKIUS , V.•7e:t:. HANKIUS. 
HANDEL' (GEORGE. FREDEltlC) 

Muficicn célèbre , né à Halle en 
Saxe , patfa en Angleterre pour y 
exercer fes talcns. Ses O~ira enchan-
tercnt la nation Britannique qui le 
combla de biens & d'honneurs pen-
dant fa vie , & lui érigea un monu-
ment après fa mort arrivét' en 1759. 
Jl laitra une fuccdlion de 10 mille 
livres fterlings. 

HANGEST • ( JERÔME DE ) Doc· 
teur de la .Maifon de Sorbonne , na-
tif de Compit>gne , d'une famille 
noble & :mcicnnc , fut Ch:inoinc , 
Eco1âtre, & Grand Vicaire de l'E-
glife du Mans • fous le Cardinal de 
BoMr'1on , Evêque de cette Ville. Il 
y mourut en 1 Ha. Cc Savant fc 
fignala contre les Luthériens & en-
fanta quantité d'ouvrages de morale 
& de controverfe. Le plus connu 
dans cc dernier fenre cft fon Tr•ir; 
dtJ Accdtmit• contre LMthrr. Il dé-
fend les Univl'dités & l'ufage d'y 
prendr~ dl's ~égrès , & j~flitie la bo~
nc Thcolog1e Scholafüque ; m:i1s 
celle de fon temps n'étoit pas ·b 
meilleure, & cerre fcicnce n'a repris 
fon lutlrc que fous I:•ui 1 XI V avec 
toutes les auucs. Il définit la Scho-
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-laftique , l• Scincc• J11 En.;,.,,, Ji- -contre I~ Jéfuire Tho"'u Hnsriei •. IJ_ 
'flin11 • [Miv4nt le fans 'JMr l' F.Jlif• Ex•men du Mu1wcl du Jéfuitc .B•e•· 
appro••••; rn fr frr111mr tirs inrtrpri- Ill. Une Gr • .,.,,.,.;,. hcbr'"'I'"· IV. 
••rions drs DoO•NrS orrhodoxrs, fi••s Expojirio Epifto/4 P4M/i '"' Eph•Jifs. 
•rprifrr Ir {Mffr•!• tl.11 """Il Di.fci- V. S.Jnop/ù ThioloJi•. VI. ]uait..,. 
pline1. On :z encore de lui , J. Un C•tbolico Ev4n.f•!icum. VU. Dr jMfti-
Traité de Conuovcrfc intitulé: L•- /i••tienc J,,,,.;,.;,, &c. Philippe Louis 
,,.;,,. Ev11n1,•lilfu• for L• Su. ENcba- R4""'~" fon fils , mort l'rofdfcur 
ri.ftil. Il. Un autre De Libn-o arbi- de Théologie à Winembcrgcn 1706. 
trio , &c. eft :zuffi Auteur de divers ouvrag~ 
. HANKIUS • ( MA a TIN ) appdlé peu connus • 

. à Gotha pour y être l'rot'elîcur en HANNIBAL , Voy•:t. ANNIBAL. 
Morale ,\en l'olitiquc & en Hiftoire, HANNON • fils de N4as , Roi des 
il <lcvint cnfuitc .Profefiè:ur en Hif- Ammonircs. Ses Coucritàns lw ayant 
toirc, en Politique & en Eloqucn- infinué que les Ambalfadcurs q'1e 
cc à Breflaw en 1661, Bibliothé- D.:l'llÎd avoit cnvoy;:s peur le compli-
caire de la Bibliothcque d' E1if11bnb menter fur fon avéncmcnt à la Cou-
dans la même Ville en 1670, l'ro- ronne, n'étoient que des efpions, il 
tctkur du Collcgc d'Elif•bttl1 en leur fit rafer la barbe & couper li:s 
J61J , enfin Rcdc:ur & Infpcacur habits julqu'à la moirié. Cette cruaa-
<lc routes les Ecales de la Confeaion té lui couta la vie & fon Royaume• 
d'Augsbourgdans et l'ays-là en 1611. Davitl. lui ayant ôté l'un & l'autre. 
Il mourur :i. Brdlavv en 1709, à 7i HANNON , l'un des plus pui1bns 
ans, dont il en avoir employé so à Cito~·ens de Carthage , voulant fc 
profcfièr. Voici les.meilleurs ouvra- rcndi:c Maître de la République • 
gcs de cc Savane cftim:zble, I. De avoir invité aux nôccs de ·fa 6.lle les 

· Jlic.anri"""""' rrrNrn /criptoribMs liber, Sén:1.teurs , pour les faire cmpoi· 
in - 4•. , 1677 s ouvra~c .cechcrché fonncr. Son projet fi.t découvcn ; 

· pour l'érudirion , mais trop diffus , mais 1• Sénat, apprchendant le cté· 
4:1uoique méthodique. Il.· De Rons11- dit du coupable , le contenra de J.c 

· .,.,,...,.. rrrum ScriptorihMs Libri d .. o , prévenir par un décret qui défcndoit 
1669, in 4• - Dans l'ouvrage précé- en génér:ll la cropgrande magnifict-n· 
<lent l'Autcnr rend compte des é•i- cc des nôccs. H.:n11on n'ayant point 

· vain~ de l'Hiftoirc lli:iantinc; dans réuffi par la rufc , eut recours-· a la 
celui-ci de l'Hiftoirc l\.omainc. 11 force ouverte. Il fe retira• à la têse 
compile les différens jugcmens qu'on de vingt n1ille efclaves armés, da11s 
en a porté. III. Pluûeurs ouvuges un Château extrêmement fo11i.6é ~ 

· fur l' Hiftoir• & les .Anri'JMÎtis de la d'où il tâcha d'engager dans fa révol-
Silclie : compilations énormes où le te les Africains & le Roi des Maa-
bon gr:iin efi fouveat étouffé par la res , mais il fut pris & conduit à 
paille. IV. Des H4r4n,;ues , des Co- Carthage. On enveloppa fa famille 

· mid;,, & des Poifirt. Ces d.ift"érens dans fon malheur, quoiqu'elle n'eut 
· écrits lui acquirent tant de réputa- point de pan dans fa conjuration; J 

tion en Allemagne que l'Empercur & elle fut exterminée avec lui. . 
l'appclla pour ranger certaines par- HANNON, Général Carthaginoi6, 

· tics de fa Bibliothéque. fur chargé par la République de 
HANNEICEN, ( MENNON) Théo- faire le tour ·de l'Afrique •. u entra 

logien Luthérien , né à Blaxcn dans . dans l'Océan par le detroic de Gi-
. le Pays d'Oldenbourg en 1sos, de- brdtar, découvrit plufie1.us pays:.&. 
· vint Profefi"cut de Morale , puis de ne fur arrêté dans fe.s courfcs que 

Théologie & des Langues orienraks par le défaut des vivres. Quelques 
· à Marpurg , & enfin Surintendant Savans ont prétendu qu'il éroit pai-

dcs Egtifcs de Lubcck , où il mou- venu jufqu'à l 'extrêmité de l'Arabie• 
· rut en il57 r. Ses principawi: ouvrages mais cc fC"ntimc:nt n'eft pas fon~é. 
font : 1. s,., •• CMh1lic11 11n-i1111i1 , 011 a fo.m fou pom des vo1AJC• ciu.i 
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. ac {ont pas de lui. Henri ·Be~n en de plaire , fit changer en bienveit .. 
donna une favantc édition en Grec lance cette antipatie que la nation 

. & en Latin avec: des notes utiles , en Efpagnole nouuifti>it contre la Fran-
J661. ~oife depuis Ferdin•ntl le Catholique; 

HANNSACHS, Poëtc Allemand , & fa ptudence prépara les temps où 
natif de Nmemberg. Il fc fo1ma en la France & l'Efpagne ont renoué 
Allemagne un corps de Poëtes fous les anciens nœuds qui les ayoient 
le nom de Me1fter S11.n11r , ou Mai- unis avant ce Ferilin1u1d, de Couronne 
ues Poëtes, qui étant tous gens de · à Couronne, de Peuple à l'cuple , & 
mêtier , imaginerent d'alfujenir le d'homme à bomme. Il accoutuma la 
talent des Msafes aux Statuts de Cour Efpagnolc à aimer la maifon 

. Jeun Cômmunauté. C.ette Confrai- de France, fcs Miniftres à ne plus 
ne de Poli~ons accordoit la permif- s'éfrayer des renonciations de Mari" 

. fion de faire des vers; & pour rimer T herefe , & d'Anne "' .Aurric/,e , & 
en pais . il falloir fe faire infcriie Cb11.rl'1 Il lui-même à balancer 
f'ur les régiftres du Corps qui étoit entre fa p1opre ruaifon & celle de 
divifé en garçons Poëtcs , compa- Bourbon. 11 mourut en 1618 , à s.. 

. gnons Poëtes, & maîtres Foëtcs. Les ans, après aYoir rc~u le bâton de 
· licences 1'ezpédioient dans ce Bu- Maréchal de France. · . · 
•eau des MufCs, au nom des Com- HARDOUIN , (JEAN ) né à Q.,uin1-
pagnons &: des Maitres. H•nnfacbs , pcr d'un petit Libraire de cette Ville, 

. mauyais Cordonnier , mais Poëte entra fort jeune chez les Jéfuitcs. 
paffable , en étoit le Doyen. 11 a 11 s'y diftingua beaucoup par une pé-
laifl'é cinq gros volumes in-fol. de nétration prompte , une mémoixc 

· fore mauvais vers, 0\1 l'on voit cc. hcureulè , mais encore plus par le 
'fCD4Ùllt briller quelques étincelles goiu des paradoxes &: des opinions 
4c génie , à ·rravers cent balfcfles & fingulicrcs. Selon lui , tous les écrits 
cent grofliercrés. anciens étoient fùppofés, à l'cxcep-

HAR.COUR T , ( MARIE ) femme tion des ouvrages de Cl&iro,, , de 
· '1' Antoine de Lorraine Comte . de l'hifioire naturelle de Pliae , des faty-

Vaudcmoat , eut part à prefque rou- res & des Epîtres d'Hor"'" , & des 
ICI les cxp~irions de guerre qu'en- Géorgiques de Virti/11. Son Enéïdc a 

· treprit le Prince fon mari. On dit été Yibblement compofée pu un 
41u'un jour cette courageufe Prin- Bénéditlin du Xlll ficclc qui a vou-
idfc · étaat nouvellement relevée de lu décrire allégoriquement le voyage 

· couchca , monta à cheval &: fit pren- de S•i11r Pierr1t à l\omc , lequel ce-
. dre les armes à plufieun Seigneurs; pendant, fuiyant le favant révcur, n'y 
· & par une nlcur inouïe contraignit a jamais été. 11 n'eft pas moins 

les ennemis de lever le fiégc de de- clair que lea Odes d' Hortiu fo11t 
· vant Vaudemont. Cette Hcroïnc fortics de la même fabrique, & q11e 
· 111ourut en 1476, âgée de.71 ans. la Lal4vi de cc Poëtc n'cft autre 
. HARCOURT, ( HENlll 1>1.1c 1>') chofe qÏ..e la Religion Chrétienne. 
· aé en 16s+. d'une ancienne &mille Aucune méclaiUe ancienne n'eft au-

clc Nonnandic féconde en perfonnes rbcntique , ou du moins il y en a 
illuftres , porta les armes dès l'âge très-peu , & en expliquant celles-ci 
de 11 ans. Après s'être diftingué il faut prend1c chaque lettre pour 

· ùns plufieurs fiéges & combats , il ·un mot entier : par cc moyen 011 
fut cnyoyé Ambafiadcur en Efpagnc. découvre un nouvel ordre de chofcs 

• n s'y conduiûr avec tant d'efprit &: dans l'Hiftoirc. Cette bizarre façon 
clc fagcffc , qu'à fon retour le Roi d'interprêter lui attira une plaifancc:-
érigea fon M.arquifat de Beuvron en rie fingulicre. Un antiquaire, outré 
Duché fous le titre d'H•rcourr. Il de tant d'cxuayagances, voulut les 
111éritoit cette récompcnfc ; il fur ·le pouffer encore plus loin. Non , ••• Pe· 
premier qui , par fa magnificencè , r11 , lui dit-il un jour , il n'J "'"' ,.,,, 
fU fa dœéziré & par le sraud art f,,,,, •iJ•ill1t •ançaaç 'JllÏ 11'•fr ér/ 

fr-fpi1 
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frapp/t p11r /11 Bin/tlillins : 1• 11 prn1-
,.,; cts Lut"' CON. OB. 'J"i ft "ou-
'IJtnt f•r pl .. jitNrs Mia1JiJJ1s & 'J'" 
/<1 ,fnti'f""ir" onrl" bùift d'1xrli9utr 
par CoNSTANTINOPOLJ 01s1GNA-
•n1M , Jit,nifttnt 1vid1mmtn1 : C"fi 
Omnts N1m1mi Oj/icinà B1n1tli8inà. 
Cette interprétation ironique ébran· 
la le P. H1trdo,.in, mais clic ne le chan-
gea pas. On afliuc qu'un Jéfuitc fon 
ami , lui répréfentanr un jour que le 
public éroit fort choqué de fc> para-
doxes & de fes abfurdités ; le Perc 
H"rdo"i n lui répondit brufqucmcnt : 

H A R. 3Gg 
te entreprifc qu'il pcnfoir que rous 
les Conciks tenus avant celui de 
Trente étoicnt tout autant de •hime-
res. Si ce/" •ft mon l'.rr, dit un jour 
le l. l• Brun de l'Oratoire au Jclùitc 

". \ . ' 011 'llrtnt que 110111 4"Jt:Z:.. Jonne· 1ene 
itlirion du Concilts 1 JI n'y " 'i"' Di'"' 
& moi q11i le /11ch•, répondit H1&r-
Jo,.irr. Le débit de cette édition , im-. ' . pnmec au Louvre a grands frais en 
u vol. in-fol. & dont on eftimc la 
table, fut arrête par le Parlement for 
le rapport des Dodeurs Vir•ifr, Pi-
rot , Du Pin , Bertin , A11aurri/ l1 

' 1 , Hi! croyu;.-'llO"' Jonc 'l"' jt nH frr1Ji 
/,.,,;route•• 'llit 4 'l"""' ht,.rts du 
m1ttin • pour '" dirt 'l"' Cl 'l"' a· ... _ 
'' ts 1t11oit11' J/j• dit- "'"'nt t11oi ? Son 
ami lui répliqua , ,,.,.;, il •rri~·t 9111/. 
quefoiJ 'l"'tn .f1 /1111tnt Ji marin on com-
pofe f1tns érrt bien i11eil/i, & qu'on Ji_ 
bire lts ré11eri~s tl'une "'a.u1111if• nNit 
po11r des 'lltrirts dimonrrùs. Ses Supé-
rieurs l"obligcrcnt de donner une ré-
trall:ation de fcs délires , il la donna 
& n'y fut pas moins attaché. Ses fen· 
rimcns mcncnt à un pyr.rhonifme 
univcrfcl & à l'incrédulité , cepen-
dant il étoit plein de venu & de 
religion. Il difoit 'J•• Die" /11i •11oi1 
ote I• foi h1un1tint P•"' Jenner p/111 J, 
foret 4 /4 foi Di11iH. Il mo16"lt à Pa-
ris en 1729 , à IJ ans, laillànt plu-
fit'urs difciplcs dans fa Société , cn-
rr'aurrcs le fameux P. Bnruyer. Ses 
principaux ouvrages font • J. Une 
édition de Pli nt lt n•tur•lifh. à l'ufagc 
du Dauphin , en 161 s , en s vol. in-
40· réimprimée en 172J , en 3 Yol. 
in-fol. Les notes font augmentées 
dans cette dernit'rc édition , mais 
ks Paradoxes n'y font pas moins 
multipliés. L'ouvrage cft exécuté 
d'ailleurs avec beaucoup de fagacité 
& d'cxaaitude. li. L• Chro11olo,!.i• ri. 
111b/it p1trlts Mitlai/111, en 2 vol. in-4•. 
en Latin. C'cft dans cc livre, fup-
primé dès qu'il parut, que !'Auteur 
débite fon fyftêmc infcnfé fur la fup-
pofition des écrits de l':tntiquité. III. 
Une édition des Concile1: travail 3U· 
quel le Clergé de France l'a voit en-
gagé & pour lequel il lui faifoit une 
pcnlion. Il cO: d'autant plus tingu-
licr que l' AutCIU fc fut Ghirgé de c;ct-

Tom1 Il. 

Meor1 ; nommes pour l'examiner. Le 
réfültar de cet t'Xamcn fut que Ct'tte 
compilation renft'rmoit plulicurs 
m.Jximes conuaircs à celles de l'Egli-
fe Gallicane , & que le compilateur 
avoi.t éi:arté plulicurs piéces effcnticl-
lcs & authentiques pour meure à 
leur place des piéccs futiles & faulfes. 
L'Auteur fut obligé de faire beau-
coup de changemens , qui produifi-
rcnt pluficurs c.urons qu'on ne uou-
vc pas facilement. Cette collcll:io11 
cfi moins cfümée que celle du l'ere 
L•~t.~ , quoiqu'elle renferme plus 
de 23 Conciles '}Ui n'avoient pas en-
core été imprimes; la raiîon en eŒ 
que le P. H1trdouin en a écarté beau-
coup dt' picccs qui fr rrouvent dans 
celle du P. L1Jbb1. IV. Un Commtn-
t1Jir1 Î"r le n•1111t4" T1.ft•menr in-fol. 
publié à Amilerdam & à la Haye en 
1741 : ouvrage rempli de vifions & 
d'érudition comme tous ceux de 
!'Auteur. li y ~rétt'nd que J. c. & 
les Apôtres prcchoicnc en Latin. V. 
Une Savante édirion des H•r1JnJ•n 
tlt Thi111ijli11 .. VI. Des Op11fc11/11, im-
primés en Hollande en 1709, in-fol. 
Vil. D'auircs Opufc11lt1, publiés après 
fa mort en •7H , in.fol. à AmO:er-
dam chez du S11u:z:..tt par un littéra-
teur très-connu à qui le P. H1Jrâo11in • 
fon ami , avait confié pluficurs ma-
nufcrirs. L'Ùrit le plus confidérable 
de cc recueil , tant par fa ûngularité 
que par fa longueur , a pour titre • 
,trhei D1r1éli, les Athées découverts. 
Ces Athées font ]1tn(enius, 1nom1tffin • 
Ma//tb,.nch, , !fJ!!.'fn•l, Arn&u/tl 1 Ni-
col', P•faal , D1{c1Jrus , /1 Gr•nJ 1 
R•tis 5 fc. preuves font fans re,pli""'. 

A.a 
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que ; tous· ces gens-a étoient Car-
tdiens , or l' Athéihne & le Carté-
ftanifme font deux chofes parfaire-
tement les mêmes & qui ne différent 
que par le nom. D'ailleurs ils ont 
ofé dire, conformément à l'écriture, 
non-ièulcment que Dieu étoit la 
vérité , mais que la vérité éroit Dieu. 
Vlll. Quelques autres ouvrages im-
primés for l.a dernier•. râ9u• dt J .. c. 
fur la v,,l1d1t• J., ordrnaucns A11,gl1ca-
t1ts par le ~011r~ay~r & pl~fi~urs .ma-
nufciits depoh:s a la Dibbothcquc 
du Roi, par M. !'Abbé d'O/i..,•r à qui 
r.Auteur les avoi t confüis. On y trou-
clcs chofes aufli extraordinaires que 
àans fcs autres produltions. Toutes 
ces étranges idées lui ont mérité 
cette épitaphe, qui peint afi'cz bien 
cet homme à la fois dévot & Pyr-
rhonien , adorateur & dcHrultcur de 
J'anliquité , prodige d érudition en 
anéanüffant tous les monumens des 
con11oifia11ces humaines. 

111 expe{iatioa< ]1<dicii 
Hic j.scer 

1/omi 111m1 p111-.i<lnxoraros, 
Naticne <11:1/11;, R<li3ion< Rcma1111s , 

Orlis Li:r<raii pvrtcntum : 
Vcntrirnd~ anriqui1 .. 1is cultor & J.ef 

rrufl ... ,r > 
Dofh· fcbriciranJ, 

Somni« & i11.a"Jita commcrit«. '1Jigi!11.ns 
· edidit , 

Sctprirnni pi,: egit. 
Creduliratc pua , a1da,iâ j;:•Jtnis • 

deliriisftne.-..:. 
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beaucoup coàté , ni la difpofition de 
iès piéces non plus. Tout fujct lui 
etl: bon. La mon d' .Achilt1 , & celle 
d'une bourgeoifc que fon mari fur-
prend dans le crime, tout cela cfl: éga-
lement tragédie chez lui. Nul fcruru-
le fur les mœurs , ni fur les bicn-
féanccs. Tantôt on trouve une cour-
tifanc au lit, qui par des difcours fou-
tient aifcz bien fon caratl:ère. Tan-
tôt l'héroïne de la piecc etl: violée. 
Tantôt une femme mariée donne des 
rendez-vous à fon g:ilant. Les pre-
mieres courfcs fè font fur le Theatre, 
& de cc qui lè pafie entre les deux 
amans, on en fait perdre aux fpcè.ta· 
tcurs que le moins qu'il fc peut. Har-
dy fuivoit une troupe errante de 
Comédiens qu'il fournilfoit de pic-
ccs. Quand il leur en falle>it une 
nouvelle , elle étoit prête au bouc 
de huit jours , & le fertile Hardy 
fullifoit à tous les bcfoins de cc théa-
tre ambulant. Ses ouvrages forment 
cinq gros volumes in- s 0 • 

Cette piéce :a été imprimée pour la 
prcmictc fois dans le Nou'llcllift• du 
E'•rnll/{<, Tom. l. pag. s s ; elle a re-
paru depuis dans tou5 le~ Diél:ionnai-
rcs , a ttribuéc à. difii:rcntes pedon-
ncs. Elle cl} de V1rn.r, frofeileur de 
ThéoloS?ie à Gcnéve. 

HARE'E, ( FR,1.N~OIS ) H1>r4us , 
d"Utrccht , enfeigna la Rhétc>rique a 
Douay, puis voyagea en Allemagne, 
en Italie , & en Mofcovic , où il ac-
compagna le P. Pojjè'llin, que le Pape 
y en~oyoit en qualité de Nonce. A 
fon retour, il fut Chanoiiie de Bois-
le-Duc , puis de Namur & de Lou-
vain, cù il mourut en 161:. Scsprin-
cipawc ouvr:igcs font , J. Bib!ia /acr« 
expofitionibus prijèorurn Parrum littcrn-
libus & myjlicis i//uftrara, in·fol. U. 
Cartn" tiur•4 in IV J::'IJ1111geli11. 111. A: -
nales Ducurn Brabanri~, "' rumulr«um 
Bel!ieornm. IV. Un ahrcgé des Virt 
des Sai11rs , tiré principalement de 
S11rius, in-S". V. Une Cl1rcncl •vie, 
&c. & d'aunes ouvrages dans lei quels 
on découvre le Cavant, maisprcfque 
jamais l'homme d'efprit. 

. HARDY, (ALEXANDRE ) Parificn, 
mort vers 1630 , dl I' Auteurle plus 
f\Îcond qui ait jan1ais navaillé en 
:France pour le: Théatre. Nous di-
fans en France, car il n'a fait que lix 
cens piéces , & les Efpagnols le ter-
rafli:roient par les deux mille Je 
Lope> de Vega. l1es qu'on lit Htsrtf./, dit 
F~nren!tlle , fa fécondité ccflè d'ètre 
JllCJ'.VCillCu1è. Les Velli llC lui ont· 1!Z1 

HAl\.lOT' { THOMAS) Mathém::-
ticicn Anglois, né à Oxford en l 560 , 
mort à Londres en 16:1.1 , fit un vo-
yage à fa Vhginie en 1 s s s. Outre la. 
/.il Al ion de cc voyage , on a de lui 
la_ f'Y«ti'f1" de I' '"' 11»1a~·1rique pour 
redvire les ù:u111ions 4(~ebrilf""'· C'dl 
dans cc livre que les Anglois pré-
tendent que Defa•rus a copié ce 
qu'il a éwt fw: l'All.cbtc. Us do11-

1 
' 
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ncnr l'honneur de l'invention il ltur 
comparriote; mais prefque tous les 
étrangers la lui refufent. Cette difpu-
re für Hirior & fur D•fca.rus , au 
fujet de l' Af.gebu, cft alfcz. fcmbla-
ble à celle que nous avons vue de 
nos jours cnuc L•ibnir~ & N<1J'IJtan, 
au iujct du calcul ditferenticl & inté-
gral. On peut voir fur cc différend 
les ouvrages de \ValliJ. 

HARLAY, ( ACHILLES DE) né à 
Paris en 1S36, Conleiller au Parle-
ment à :z.:z. ans , Préfülcnt à 36, & 
premier l'réfident après la mort de 
Chriftophe de Thou , fon beau-perc, 
montra dans cette charge l'intégrité 
& la fermeté des anciens Magitlr:tts 
Romains. La ligue cntrainoit alors 
dans fcs fureurs les grands & les pe-
tirs; H:irla, fur inébranlable. Il vit 
que la Religion fcrvoit de mafquc 
dans ces querell~s fatales, à l'ambition 
& à l'emportement. Il répondit cou-
ragcufement aux chefs de la révolte : 
Mon itme •ft à Di tu , mon c•11r '"'Rai, 
':l"oiaue ''"" corps foir au p•u1Joir des 
r•belÎes. 811ffi le Ci<rc , cc faAieux 
infolcnt , le retint quelque-temps 
prifonnier à la Bafiillc. Henri le Grana 
ayant rendu la paix à fon Royaume, 
H.ir/a_7 profita de ces heureux mo-
mens pour rétablir la jufrice & faire 
fleurie ks Joix. 11 mour1u en 1616., 
à So ans. 

,HARLAY (NICOLAS DE) de Sartc_'r, 
ne en 1 s46 , mort en 16:z.9 , fut 
fucccffivement Confeiller au Parle-
ment , maitre des R.equètes, Ambaf-
fadeur en Angleterre & c1\ Alle-
magne , Coloucl Général des cent 
fuiüè:s , . premier maitre d'Hôrcl & 
Surintendant des Finances. Il réunir 
ainfi le Minillcre , la Maptlratu.cc 
& le commandement des armées. 

•' • d n N etanr encore que maure es . ..,,,e. 
quêtes, il fe trouva dans le Confeil 
de Her.ri IJJ. Lorfqu'on délibérojr 
fur les moyens de foutenir Ja guerre 
contre la Ligue, il propofa de lever 
une armée de Suiffes. Le Confcil 
qui favoit que le Roi n'avoir pas un 
fol , fe moqua de lui. M•Jli••rs, dit 
S4ncy , put['}"' de to,.s crux 'l"i onr 
"'F"·"" Roi ranr a• llienf.:iirs , il 111 
lin troll"J• f"' "" 'l"i: -r11,,m1 lt.fi"u-

H A Il J7t 
rir • j• 'llOllS dic/tt,. 'l"' e• far• 1Mi 
'l"i leverar '""' "'m". On lui doR-
na fur le champ la commiffion & 
point d'argent , & il partit pour la 
Suifie. Jamais négociation ne fur fi 
finguliere : d'abord il perfuada aux 
Genevois & aux Suitfes de faire la 
guerre au Duc de Savoye ; conjoin-
tement avec la France : il leur. pro-
mit de la Cavalerie q1l'il ne leur 
donna point. Il kur tit lever dix 
mille hommes d'infanterie , & les 
engagea de plus a donner cent mille 
écus. Quand il fc vir à la tète de cet-
te armée , il prit quelques Places au 
Duc de Savoye, enfuitc il fut telle-
ment gagner les Suiffes , qu'il en-
gagea l'armée à marcher au fecours 
du l\.oi. Ainfi on vit pour la prcmie-
re fois les Sui!fcs donner des hom-
mes & de l'argent. L' Auteur de la 
Honri .. tl•, qui nous a fourni cette 
Anecdote , ajoure que Sancy fe lie 
catholique quelque-temps après H111-
ri IV, difant qu'il fallait èac de 1a 
même Religion que fon Prince:. C'etl: 
fur cc changement que d' . ./ubign; 
compofa l'ingénieufc & fanrlanre fa-
ryre intitulée: L11 unfefiion l'•rholi'I.." .. 
d~ Sancy. On a de lui un difcours fut 
l'occurrence de fcs a.tfahes, in·+•. 011 
y trouve bien des particularités fur 
les regncs de H•Hri lll & de H'n-
ri lV. 

HAR.LAY, (FRANÇOIS DE.) Arche-
vêque de P.ouen , puis de Paris , na:-
quit dans cette Ville en 16 :i. s , d •A-
chilles de H•rlay, Marquis de Champ-
vallon. Il fe fit connoirrc de bonne 
heure par des ralens & des vices. 
fous Ann, d' A1uricht. Vinunr "' l'a.•l·• 
admis au Confdl de confcicncc, l'a. 
voir formdlcmenr exclu de la Coad-
jurorerie de llouen. P•rrfix• prit le 
rcmps où une indifpofition éloignait 
du Confeil cc faint homme pour la 
lui obtenir. Une phyfionomiehcurcu-
fc, une polirdfe extrême , le talent 
de parler furtout & de parler bien. 
le goût des fciences & des Bcllcs-
Lettrcs , une mémoire prodigieufe 
lui gagnaient les coeurs & les cfprits. 
On lui appliqua cc vers de Virgil•: 
For1naft p•coris cuftos , fa,,,.oftor ipfa. 
Soa. z.èlc pow: la çonverfion dei fr~ 
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teftans , fes fuccè:s , fes Sèrmons , la 
prudence avec laquelle il gouverna 
!'Archevêché de Rouen lui valurent 
celui de Paris. Il ne l'édifia pas , 
mais il l'inftruifit , tint des confé-
rences de rnoralc , convoqua des 
Synodes , donna des Réglcinens fa-
lurai1 cs, publia des Mandements & 

· prélida en chef à plus de dix :iffem-
blen du Clergé. Louis X IV luïprépa-
1oit un Chapeau de Cardinal, lorfqu'il 
rnourut d'apoplexie en 2695, à 70 ans. 

·Nul Orateur lacré ne voulut fc char-
ger de fon Oraifon funèbre. Deux 
chofcs , dit S111ign• , rendoient cet 
ouv1agc difficile, la vie & la mort. 
Le p. G11ill11rtl l'ayant cnuépris fut 

· gbligé de fe jettcr fiu les lieux com-
muns. L'Abbé LrJtndrt a écrit fa vie, 
in-4• , en latin. Voyez-en le juge-
ment dans l'article de cet Hiftorien. 

HARLAY' (ACHILLES DE ) Con-
feilkr, Procureur Général, puis pre-
mier l'réfidcnt au l'arlemcnt de Paris 
cxcrsa ces charges avec appl:ludific-

. ment. Il fe démit de la derniere en 
1707, & mourut en 2712, à 73 ans. 
On lui attribue plufieurs bons mots. 

HARO , (DoM Louis DE) héri-
tier d1,1 célèbre Comte Duc d'Oli-
•1111r•:t. , fon oncle maternel , Miniftre 
d'Et:it de P11itirr• JV, lui fuccéda 
dans le Minitli:re & gouverna l'Ef-
pagnc fous le nom de ce Monarque. 
Cc fut lui qui conclut la l'aix des 
l'ays-Bas & celle de France en 16 S.9 
avec le Cardinal Ma:t.11r;,,. Les deux 
M.inillres fc rendirent à l'lfic des Fai-
fans & y déploycrcnt l'un & l'autre 
toute lcut politique. Celle du Car-
dinal, dit l'Auteur du Sicclc de Louis 
XIV, étoit la fincRc ; celle de Do• 
Loui• la lenteur. Celui-ci ne donnoit 
prefquc jam01is de paroles , & celui-
Jà en donnoit toujours d'équivoques. 
Le génie du Miniftre Italien éroit de 
vouloir furprcndre ; celui de l'Ef-
p:ignol étoit de s'cR1pêcher d'être 

.furpris. On prétend qu'il difoit du 
. Cardinal : Il 11 "" ~r1111.t defttllt en 

Politi'J"' • e" tft" '1"'il 11rur toujours 
. rrolflf'tr. Four prix de la Paix que 
Dom Louis avoir conclue , le Roi 
d'.Efp:igne érigea fon Marquifat de 
Carpio en 1"11.Khé grandcffc de la 
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premiere claffe , & lai donl'la le fnr-
nom de 111 l'11ix. Cc Miniftrc mourut 
en 1661, à 63 ans. Il avoit époufé 
C11rhirine de Cordoue , dont il eut 
cntr'autres cnfans , G11fp11r4, & Jc11n-
Dominique de Haro. Celui-ci mourut 
fans poftérité. Gaff'•rd fut Viccroi de 
Naples, & mourut le 16 Novembre 
1687, laiilànt d'Antoinette dcla Crrda, 
une fille unique , nommée Cathérinc 
de Haro-de-uu%,,m11n, l:tquclle époufa 
cn 1611 Fr11n(oi1 de 1olede , Duc 
d'Albc. 

HAROLD , HARAULD , ou HA-
llALD , Roi d' Anglctcne , fils natu-
rel de C11nut I. lui fuccéda en 10JS , 
au préjudice de C"'"" Il, fils légiti-
me de ce Prince. Les Anglois vou-
lurent mettre la Couronne fur la 
tête de C11nur , mais Harold fut le 
plus fort, & l'emporta. L'année fui-
v:mte, il écrivit une Lcttre fous le 
nom de la Reine Ename , pour invi-
ter Alfred & Edou11rd , les fils de 
cette Reine & d' Erlielrrd 11, à venir 
cn Anglet<"rrc peur recouvrer la Cou-
ronne. Les deux jeunes Princes don-
nercnt dans le piége ; Alfred fut ar-
rêté , on lui créva les yeux , & il 
mourut peu de temps après : Btfou11rtl 
rcpalfa en Normandie , & la Reine 
Emme fe rctira en Flandre chez le 
Comte B11udouin. Htirold fc fit dércf-
ter par fes crimes , & rnourut fans 
enfans cn 1059. Moreri. M. L11d11oc"'· 

HA R 0 L D 1 I , fils iu Comte 
God1111in , fe fit élire Roi après la 
mort de St. Edouard I J J , en 1066 , 
:iu préjudice d'Edg11rd, à qui la Cou-
ronne d'Angleterre appartenoit par 
fa naiRàncc. Tt>fton fon frcrc & Guil-
'"""'' le · Conq1trr1111t lui difputerent 
la Couronne ; il vainquit le premier 
& fut tué par le fccond. A fa mort 
finit la domination des Rois Anglo-
Saxons , qui regnoicnt depuis plus de 
600 ans fur la Grande-Bretagne. 

HARFAGE , Seigneur Mcdc, l'un 
des principaux Officiers d' AJl111g;s , 
ayant reçu ordre de faire mourir 
Cyrus , le confia à un berg<'r , lui 
apprit fa naifiàncc & le porta à dé-
trôner Afty11gù. On peut voir cette 
hiftoire dans Htrod.re. l'lutiellls Sa. 
vans la traitent de fable • 

• 
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HAllPALICE , la plus belle fille 

d' Argos , fut fon aimée de Clymen"' 
fon perc , qui la maria avec beau-
coup de peine & qui fit mowir fon 
gendre pour la reprendre : mais elle 
lui fit manger fon propre fils , à 
l'cxcmflC de J'rornt. 

HARl' ALICUS , Roi des Amym-
néens dans la Thrace , eut une fille , 
nommée H11rpalict, qu'il nourrit de 
Lait de vache & de ju1ncnt , & qu'il 
accoutuma de bonne heure au ma-
niment des armes. I.J.lc le fécourut 
contre NÙpro!ettu , fils d' Acl1ille , 
qu'elle mit en fuite. Harpalic1u ayant 
été rué quel:iuc-tcmps après par fcs 
Sujets , Ha.rpalice fc retira dans les 
bois , d'où elle fondoir für les bcf-
tiaux du canton, & les cnlcvoit. Elle 
fut priîc dans des rets qu'on lui avoit 
ttndus; & après fa mort, les Payfans 
fc firent la guerre , pOtU avoir les 
troupeaux qu'elle avoit volés. C'cfl 
cc qui fit établir des Affcmblécs & 
des Tournois au Tombeau de cette 
Elle , pour expier fa mort. 11 'i eut 
une autre Harr.~Jiu , qui aima éper-
dument Ipbic"' , & qui mourut de 
chagrin de s'en voir méprifée : c'ell: 
d'elle qu'un certain Cantique fut 
appcllé H•rpalice. 111. L4à'llocar. 

HARPALUS , célèbre Aflropomc 
Grec, vers 480 avant J. c.· corrigea 
le Cycle de huit années, que Cleof-
trare avoit inventé. 11 propofa celui 
de neuf ans ; mais cc nouveau Cycle 
d' H.srpa/,., eut befoin lui-même d'être 
corrigé par Mer on. Voyez l' Hiftoire 
des Marliima.tii""' , par M.. de Mon-
tKc/a. 

HARPALUS , Seigneur Macédo-
nien, & l'un des Capitaines d' Al•-
·"<"""" le Gr11Jtrl , s'attacha à cc Prin-
« durant fes démêlés avec Philippe 
qui l'exila ; mais dès que cc Prince 
fut mort , Alex4"J" .cappella H11rp11-
lu1, & lui donna la Charge de grand 
Tréforicr, cnfuitc le Gouvernement 
de Babylone. Le Conquéra1u .Macé-
donien, ayant entrepris Con expédi-
tion des Indes , Harp"'"' , fc flattant 
qu'il ne reviendroit plus , accabla le 
Peuple par fes vexations , & diffip=-
te uéfor confié à fcs foins par fes 
frodiplités. La Héros 1cvint & le 
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~ouverneu! pour échapper à fa co.-
lcrc r~mafta cinq mille talcns , leva 
fax m1Uc hommes & fc rctir.t dans 
l'Attique. Chalfé d'Athénes, qui ne 
vouloir point attirer fw elle les armes 
d' A!ex11ndrt , il fc retira en Crête où 
il f~t ru.: en uahifon pat un de fcs 
amis. 

HAR.l'IES , monllres , filles de 
N:p,,.,., , & de la J'<rrr, avoient un 
vif.age de femme , le corps de Vau-
tour avec des ailes, dc:s griffes aux 
pieds & aux mains , & des oreilles 
d'ours. Les principales étoienr .4eilo, 
Oc_)ptte & Ccl4no. Junon cnvoy.i ces 
monllres pour infe.ler de kurs or-
dures, & enlever les viandes de delfus 
la table de Phi11it. z.,11., & c,.1,.;, 
lc:s chalfercnt : mais Jri1 par l'ordre 
de J""on les fit revenir dans la Thrace. 
Les Troïens de la fuite d' Enù ayant 
tué des troupeaux qui appartenoicnt 
aux Harpie1 , ils eurent une clpèce 
de Guerre à foutcnir contre elles; & 
C e!omo dans fa fureur , it à E"ù les 
plus terribles prédittions. 

HARPOCRATE, le Dieu du filen-
ce. On le rcpréfcntoit fous la figure 
d'un jeune homme ·demi· nud , tenant 
d'une main une corne , & un doigt 
fur fa bouche .. 

. HARPOCR.ATION , ( VALElllUS) 
Recteur d'Alexandrie, lai1fa un L1.-.:i-
con. cutiewc. r .. , dix Ur4ttKn de t .. . 
Gr.a. Il s'v montre un Auteur crès-
poli. On y trouve des détails utiles 
fur les .MagiLlrats , fur les Plaidoyers, 
fur le Barreau d'Athènes. Pl1ilippe de 
M•u!f•c donna uoc édition Grecque 
& Latine de cet ouvrage avec de 
fa vantes notes, à Paris en 1614, in-4 °. 
Val ai, l'ainé a fair fur le même Livre 
des obfcrvations import:mtes,inférécs 
dans l'édition de Leyde i11-4°. Cil 
1-6 8 J. 
HAR.l\INGTO~ , Ecrivain politique . 

d'Angleterre , ne en 1S11 d'une an-
cienne famille de Rudand , voyagea 
en France, en Hollande , en Danne- · 
marck , en Allemagne & en Italie. 
Il ne voulut point baifer les pieds d11 
l'a pc ; le Roi d'Angleterre lui en 
ayant demandé la raif'on ~ il répon-
dit, qu'uJt homme qui A-uoir b•ifa '" 
m~i11 tlr fo M•j•Jli '" dr11oir b•iftr 111 
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l'ieds de '1"; que ee fur. Cette r~ponfe 
ingénieulè lui valut la charge de Gen-
tilhomme privé de la chambre que 
Ch11rles I lui donna. Cc fut en cette 
qualité qu'il accompagna cc Prince 
dans fa prcmiere expédition d'E(offe · 
Après la morr déplor3blc de ce bon 
& malheureux .Monuquc , il s'en- · 
ferma dans fon cabinet , éloi~né des 
hommes qui commettaient de telles 
horreurs , & ne converfant qu'avec 
fes Livres. Ses ennemis l'ayant peint 
comme un homme dangereux , il fut 
conduit en 1661 à la Tour de Lon-
dres avec le Comte de Bath , cnfuite à 
l'Iile de St. Nicolas &: delà à Plimouth. 
Vn Médecin gagné , dit-on , par fes 
perfécuteurs lui confeilla l'ufagc du 
giiyac mêlé avec le caffé. Il en prit en 
frgr:mde quantité qu'il en perdit l'ef-
prit. Le Comte de B11th obtint fa 
liberté , mais ff4rri11gron n'étoit plus 
qu'une machine. Il mourut en 1677, 
à 76 ans. Ses Ouvr:iges , raffemblés 
p3r Jean Tol•nd , ont été magnifiquc-
incnt imprimés à Londres en 1700 , 
in-folio. Le pdncipal eft celui qui 
cil intitulé Ocùn•. Il roule fur le 
Gouvernement. li ne plut ni à Crom-
"llvtl , ni à fes créatures. Une foule 
de critiques s'élcver~nt. H1Srri11gron 
leur répondit. On trouve ces réponfes 
à la fuite de fon Ouvrage.· 

HAR.RINGTON ' ( JEAN ) Poëte 
Anglais fous Eli:...b11l1 & J•"i"'' I, 
s'eft fait un nom par fon livre d'Epi-
grammes & par une bonne traduEl:ion 
en Anglais de Rol•na le fu~ieu:x:, On 
rapporrc qu'étant à Bath dans un Au-
berge , il remarqua qu'une fille le 
fcrvoit à table avec beaucoup plus 
d'attention que les autres, quoiqu'il 
fut au deffous d'eux. H•"inzron lui en 
ay01nt dcm01ndé la raifon • clic répon-
dit que le connoiffant poux un hom· 
me d'efprit , elle craignoit de lui dé-
plaire, de peur qu'il ne fic quelque 
Epigramme contr'ellc. 

HARRIOT, V•Je~ HARIOT. 
HARRISON • Général des Farlc-

mcnt01ires , & complice de la con-
damnation du Roi d'Angleterre Ch4r-
'" I, fut pendu publiquement l'3n 
J 6 70. En fuite on lui arracha les en-
trailles _que l'on brula·; & on lui 

HAR 
coupa la t~tc , qui fut cxpol"k fur la 
Tour de Londres. Son corps fut mis 
en quanc quartiers, que l'on cxpofa 
fur les quatre portes des principales 
Villes du Royaume. 

HAR TMAN, (JEAN-ADOLPHE) né 
à Munller en 16;0 deparens Catho-
liques. Après avoir été Jéfüitc pen-
dant pli1fieurs années, il fc fit Cal-
vinillc à Callet en 17 1 5 , & devint 
peu après Profrffeur en Phiiofophic 
& en Poëfie. Il fut fait en x 7 :t :t Pro-
fcffeur d'Hilloire &: d'Eloqucnce à 
Marpurg, où il mourut en 1744. Ses 
ouvrages les plus efümés font. 1. 
Hiftori• H11ffiaca , 3 vol. 11. Vir.e Pon-
rifieum Romanor. Vifloris III, Urb11ni 
l l, P•fc/Jalis II, Gelajii 11, C•llifti 
Il, Honorii II. III. Er4t: des fo1tncrs 
dans l• Hef[e , en Allemand. IV. Pr.e-
eepr• eloqNenr:i.e r1&rio111S/is , &c. On a 
auffi de lui plus de So H1&rangNe J , ou 
Diff~rt•,;ons Académiques. 

HAR TMAN , {GE OR.GE) Mathé-
maticien Allemand, inventa en 1 540 
le Bâton de l' Artillerie , BaculNs hom-
b1&rdieNs. Il eft auffi Auteur d'une 
Ferfpeflive , réimrriméc à Paris en 
ISS6, in·4". 

HAR TMAN' (WOLFGANG) com. 
pofa en I 596 les .Annales d' .ANgsbourg. 

HAR TSOEKER , ( NICOLAS) né à 
Goudecn Hollande en 1656 d'un Mi-
niftxc remontrant , s'appliqua aux 
Belles-Lettres, aux Langues & s'atta-
fur-tout à la Phyfique & aux Mathé-
matiques. L'académie des Sciences 
de Paris & celle de Berlin fc l'afio-
cierent. Le C~1&r Pierre , paffionné 
pour toutes les cfl?êces de mérite , 
voulut l'emmener avec lui , mais 
H4rrfotli.!r préfcra le féjour d' Amf-
tcrdam à celui de Mofcou. Pour rc-
connoîtrc cette préference , on lui fit 
drelfer aux dépens du public une cf-
pêce d'obfervatoirc fur un des baf-
tions de la Ville. C'eft-a qu'il en-
treprit un grand miroir ardent com-
pofé de pieccs ra)'Portécs , pareil à 
celui dont on prctcnd qu' .Archimed1 
fc fcrvit. Je•n Guitl11u111e Eletleur Pa-
latin lui ayanr donné le• titres de 
fon premier Mathématicien & de, 
rrofc1fcur honoraire en Ph_ilofüphie· 
daos l'Vniverfit~ d'Heide?beti· , U 
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quitta Amftcrdam _apt~s la mort d~ lui~ontn~usavonspadé.l. Un Traité 
cc Prince & fc reura a Utrecht• 011 a• c•rcMl11t1onc f11ttgMi11is. 11. Un aune 
il mourut en 17-z. S , à 09 ans. 11 étoit d• J:tncr1&tion1 4 nim11/ium. III. Un 
vif , enjoué , d'une bonté & d'une ~Uf:lC d,• 0110. IV. Un Livre en Anglois 
facilité dont de faux amis, dit Fon- inntule : Nou11uux prii1C1pes de f'bi-
rt>:<ll•, abufercnt fouvent. On fent Jofo11bit , &c. 
néanmoins dans fc:s critiques, ajoute HARVE'E, furnommé Gedeon, ha-
le même éaivain , plus de plaifit que bile Médecin du tiecle palf.! , cil: con-
dc bcloin de critiquer. Il aima mieux nu principalement p.ar deux Traités 
ramener les tourbillons de I>tfcarrcs, curieux & qui ne Jont pas communs. 
que d'adopter le vuide de Ne.,,.,,ron. I. Ars ,.,.,,,.,. .. ; morbos •.<ptilarioM, U. 
On a de lui. 1. Un Cours dt PhJfi'l"'• Dt 'llaninarib111, dolis & mend4 ciü 
accompagné de plufieurs piéces fur Mttlic1m1m , in-u , à Amfterdam 
cecce fcicnce, à la Haye, in-4°. 1730. IJ9S· C~ deux ouvr:iges font ordi-
11. Une foule d'ùpujcuics, parmi lcf- nairemcnt joints enfemblc. 
quels il y en a quelques~uns d'inté- HASE, (THEODORE J>E) naquit~ 
rctfans. Brême en 1 s a:r.. Après avoir .re~u de 

HAR VE'E , ( GulLtA UME.) Har. fon pere une excellente éducation , il 
.,,.,., , né à Folkfion dans le Comté parcourut l'Allemagne & la Hollan-
de Kent en l s 7 s , mort en 1fi5 7 , à de , & devint Profc:fièur de Bcllcs-
So ans, fut Méde.:in de J.icq1us l & Lettres à H:inau. L'année fui va me il 
de chJ:Yl•s I, & Proiclli:ur d'Anato- .fut rappelle à llrème pour y être Mi-
mie & de Chirurgie dans le Collège .niftre & Profeffcur d'Hébreu. 11 fut 
des Médecins à Londrc,i; fur. lequel -rc~u , quoique ab'.cnt ·, Do&cur e11 
il répandit Ces bienfaits .. C'cfi à lui :Théologie à Fiancfort fur l'Odci c11 
qu·on doit la découverte de la circu- 1712., & Membre de la Société R.oya-
lation du fang. Il l'enfcigna d'abotd le de Berlin en 171 s. Enfin il devint 
dans fes le~ons, la démontra cnfuitc en 17::.1 Profdlcur de Théologie ·à 
par des expériences, & la publia en Brême , où il moutut le :r.s Avril 
donnant fa DijferrMio;: anisromicJM• fur l?i 1. 011 a de lui un vol. in-11°. de 
le mouv,mmt du rœ"' & d" (""!!.· Les Di!1"t:rt4tÎ••u, qui font pleines d'.:ru-
Médecins s'oppoferent · vigoureufe- dition. Il travaillait avec Lampe à 
ment à cette opinion, & . trailcrcnt 'llll Journal commencé fous le titre de 
Har'llÙ ·de vifionnairc Ms lui firent 11iL1iorhtcil Hiftoriro - Philo/,giro-Tlslfll• 
'1cs noirceurs , & voulurent le per- lv?Îr4 , Ile continué fous celui de M•-
dre ilu1:1res de Jar111•• l & de Char/11 !. r•'•m Fl1f'0'1CO-l'l1il,;/o,i.:~-rhcalo~fr,,,.. 
ll fe défendit , il repli qua t il ·répéta HA TTON ,. ou· HEL TON , Abbé 
ks expériences ,· .& la' vérité fc. fit de Richcnou, pais Evêque de Bâle• 
jour. ll fallut fc tendre.à l'évidence; .vers Soi 0 fi.et envoyé cn·AmDalfadc 
·mais on le pcrfécura d'11nc1autrc ma- ·p:tr Ch .. r/1m"l""·ve~s .Niuph,,,,; E.m-
.niere. Lorfqu'il eut communiqu~ fon pcrcur de Conftanunople en 111.,.11 
.idée à fes confréres, ils dicent-qu.'ellc . publia une_ R~l11:ion J, e1 11•,•1~, ~u.'il 
étoit abfurde&.nouvelte;& lorlqu· ils ·nomma lrt••r""" Hlln,,.fc démit· de 
one purent s'empêcher dapplaudir & ·fon Evêché en l:iJ, & fc retira.dans 
·de la Tecnoir, ils pr~tendirrnt qu'elle 4e . Moaaft.trc de· aic:henou ' où. il 
étoit•tR:1•anc:ienne, mais fcs·cnvict1.x ·JlM)Utut fainiement en •~61 On a·de 
-auroicnt dû a-vouer>qu'cllc·éroii:r.du •lui un Cr&pitulaiu pour l'in6ru~OI\ 
'.Dloins cnlcignée avant lui d'une ma- ide fe1 hèucs. Oct ·ouviage c:uncux 
-nicre rm obfèUTe , & l'on nt' peut cil inferé dans le Spicil111 de ·Dom 
.lui concellcr l.i·gloire d'avoir ilré··le 1d' Atberi. . 
premier: qui l'a mifc daa•"toUt fon HAVE.NStUS , ( Al.NAUJ>) ···Sll-
jo,u~ • &.q~i t'a prouvée.par des· ex- . vant· Jéfuite " né à B_ois-le-Duc. en 
pcuenccs incontefl:ables .. on a de c:ct . 1~40 ~ et\ Auteur de d1ter1 ounages 
..illnftrc·.Medccin d'~utrrs·ouw~ef- •dontiesplus connus font. I. D•••ro-
timabks.Lcs ptincipauxto"t;o11ac çe- . r•••r• SS, hrr11• . i• du•n.,,~s ·l'-i 
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Jogmt1dbus. I~. De ~relfion' n011orum point parolrre Chef de fa Con{pira-
Epifêop1t.tMNm tn B•lvo. Il mourut en tion , il engagea dans Con pani la 
1609 • l'rincetfe Eli:{.t1oali, fœur du pere de 

HAVERCAMP , (SlGEBEll T ) Pro- la Reine M•rie , avec le Prince de 
fetfcur en Hiftoire , en éloquence & Courtenai petit-fils du Roi Ed•Nard 
en Langue Grecque à Leyde , & IV. Il fc mit à la tête de douze cent 
membre de l'Ac:id~rnie de Cortonne chevaux & de huit mille hommes de 
en Italie , s'acquit une grande repu- pied , s'approcha de la Ville de Ro-
t~tion par fon favo_ir. Il potfédo,it ~u- chcftcr & la prit par intelligence au 
perieurement la fcaence des Mcdaal- mois de Janvier J S S4· Il s'y empara 
les. Entr'auues fruits de fa laborieufc en même temps de deux grands Vaif. 
application , on a de lui plu.fleurs feaux dcftinés pour porter en Angle-
éditions d'Auteurs Grecs& Latms. l. terre le Prince d'Efpagnc, puis il s'a. 
D'ENtrop•, in-&•, en 1729. II. De van~ vers Londres. La Reine lui fit 
Jofeph, 1726, in fol. : vol. à Amfter• dire que fi fon alliance avec le Prin. 
dam, avec des notes très-fa vantes , ce d'Efpagne déplaifoit aux Anr;lois, 
mais trop étendues. 111. De l' .4po/o- elle choifiroit un autre mari qui fut 
ziriq .. e de T1·rt..Jlien. On lui doit en- à leur gré, & lui promit des gratifi-
corc les Méd1ûl!es tl• ~rand & de mo- cations confidérablcs s'il mettait les 
;Jen bronr..• J,. cahi11u de /11 RtÏn• Chrif. armes bas. H.1vie/, comptant d'être 
rine de SN.Je, en latin, en 1740 , à la introduit dans Londres par les com-
Hayc in-fol. avec des Crmmcnraires , pliccs de fa révolte, refufa toutes 
& en Franc;ois dans le mèmc format. ces offres , mais lorfqu'il pcnfoit à 

HAVERM.ANS , (MACAIRE) Fla- fe faire ouvrir une des portes de la 
mand , Chanoine r-!gulier de l'ordre Ville , il fut invetli par les troupes 
de Prémontré, étoit né .avec un génie de la Reine & fut pris avec environ 
pré111aruré, vif, pénétrant, mais avec deux cent des conjurés qui I'accom-
une fanté extrêmement délicate qu'il p:ignerent au fupplice. 
acheva de ruiner par fon application HAUTEFEUILLE, (JEAN) habile 
continuelle à l'é1udc. Il mourut en Méchanicicn , né à Orléans en 1647 
16&0 à Anvers, Sgé feulement de 36 d'un B0ulanger, connut Mme. de 
ans. Son principal ouvrage cil: inti- BoNillon dans cette Ville où elle étoit 
tulé : TyrociniNm 1''1eal·-gi• moralis, en exilée , la fuivit en Italie , en An-
:z vol. in-8 •. 11. La défenfe de cc gleterre & en obtint plufieurs Béné .. 
Livre contre des Thrf« des Jéfuites ficcs par fon crédit, & une penfion 
où le Tyr:>cinium é:oit attaqué. 111. par fon Teframenr. L'Abbé Har<u-
L'ttr< •p•l•t.itiqrie au Fape lmroc<nt /•Nille avoit un goî1t & un talent 
X. IV. Di.fq,.ifi;ion Theo/ogique fur particulier pour l'horlogerie. C'c!1: 
, ..... o .. r dM r••ch11i11. V. Dif9uijitian' lui qui trouva le fecret de modérer 
où il examine• q11el •moNr •fi nére[- les vibrations du balancier des mon-

·f•ire & fufftl••r p 'Nr 111 ju/fifi""'ion trcs , par le moyen d'un petit rdfort 
tl•ns le S11creme11r "" P/ni renu. Tous d'.tcier dont on a fait depuis ufage. 
tees ouvrag.es font .en latin. Sa doü:ci- L'Académie des Sciences , à laquelle 
Jle fut approuvée par le Pape Jnno- il fit part de cette découverte , la 
1:enr Xi. li reçut quelques heures trouva rrès-propre à donner une gran-
ava!'t fa mort des Lettres d'appro- de juftdfc aux monrrcs. Les montres 
bauon de cc Pontife, principalement dans lefquellcs on a employé· cc pc-
fur la nécellité d'aimer Dieu en tour tit relfort s'appellent par excellence 

. temps. Mo11rr11s .à l'ttndule. Cc n'cft pas qu'el-
HAYIEL , (THOMAS) Chevalier . les foient véritablement Pendules. 

Anglo1s, forma un parti contre Marfr Le célèbre HNJ.th1ns a perfcélionné 
d' Angle1crre, C'n 1 s S3. Il étoit fort . depuis cette heureufe invention. 
attac~é au Calvinifme & ne pouvoit L'A1'bé H•Nrefeuille n'excelloit pas 
fouft"nr que la Reine l'abolir dal!s lll<?ins dans les a~tre5 parties de la 
fon Ao7.awnc. CoJDJJle d ne rouloir mécbnicJue. C:'c:toil ~ hoinmo 
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exempt de toute ambition & plus 
auentif à cultiver les Sciences que 
la fonune. On a de lui un grand 
nombre de Brochures courtes , mais 
curieufes & femées d"o' .forvations 
lltilcs qui en font un témoignage. 
Les principales font , 1. Pend .. le per-
peruelle, in-4". Il. ln'IJtntions nOU'IJtl-
/es , in-4 °. Il[. Coajlruêlions no .. .,,e/tts 
Je trois montres por,,ui'IJe.< ; d'ion mou-
wment •n forme de croix; qui f11nt lei 
1fcil/41ion1 iles Ptndules 1r(s-peri1es ; 
d'un Gnomon fpicul1<ire pour re:l•r j11fle 
au Soleil les Pendules & ln Montres , 
(;' d'1111 in/hument 'fUÏ donnerti lie11 
""" Peintrtl de f1iir1 lturs ou'IJrages plu; 
parfain & """" c11riofitis. lV. Le 
niou'IJement magnetique , in-4 °. V. Le 
moyen d'empiclier la perre qui fe f1&it 
fur Io Biller< d' Ettir. VI. Explic1&tion 
de l"ejftt dtS trompettt1 par/tintes , 
in-4 °. VU. Defcriprion d'u1u 11ou.,,,/1< 
lunure , & d'un ni'IJe1'N rr(s-fanfiblr. 
VIU. L'a.rr de refpirer fous l'e1&u , & 
lt moyen d.'tntrttenir la fla.mm• tnfer-
n1Ù d1&ns un perir litU. IX. Réj{ixiom 
fur quelques m4chincs à i!e'IJtr les tl&NX. 
X. fn'IJention pour f• {tr'llir des /onruts 
lunetrts fans ruytiux. XI. E:.:plic11~ion 
dt lti fil"" po11r remonttr 111 Bat'learu: 
co11tre I• courant d1< Ri.,,itrn rtipidn. 
XH. Pl1uer .eu Roi fur /., Rtimcs , in-
fol. XIII. Placet tiu Roi fur les Lo11-
gitudtJ. in-fol. XIV. Figures des objec-
tifs polytdrts & fpl1iri9ut1 à pluft,urs 
'"'''", fans explic:itions. XV. Stnri-
,,..,., fur le tliffir,,., du P. Malebr:in-
che & tle M. Rcgis, tourh411t l'tippa-
rt11ce del• L1"'e 11ue 4 l'J,oriz.011. XVI. 
Moye11 tl1 diminuer I• lonv;1<111r des L11-
Jtt1tt1 J.'tipproche. XVII." M.icbint Lo-
;icodro,,.i9u•· XVllI. B41"nce m•g11iri-
'l"" XIX. Mitra{cope micrometrique , 
Gnomon horiz.onr•l, &c. XX. Dtux pro-
/,limts tle G11omo11iq11e à rc{r.utlre. 

HAUTEROCHE, ( NoF.L LE I:RE-
TON SlEUB. DE) Auteur &Poëtedr1-
matiqu.c françois , mort à Paris en 
1707, à 90 ans , fe diltingua fur Je 
Théatre françois dans les roll es comi-
ques , & 1C lit aimer par fa probité 
& par fa droicuu. On :1 <le lui un 
Rtc11eil d.t Comédies, imprimé à Paris, 
in- u. , quelques-unes font conduites 
avec arc ~ viv&:J11c11t dialoguées. On 
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joue encore Le Dn.il, Crifri11 M/Jeci,., 
L• Coclur JÎ1ppofi, l,tt fo11per mal tipriti. 
Haurtroehe écrivoit facilementen pro-
fe & en vers. On a encore de lui plu-
fieurs llijlari:c~ts alfu. iniipides à 
préfenr ' mais qui furent bien rc,ues 
dans leur n.iilfance par ceux ·qui 
perdent leur temps à la lcll:ure de ces 
frivolicés. H i:<rcro:J,e aimoit telle-
ment la profc:ffion d' Aél:eur , qu'il 
jouoit la Comédie à l'âge de 90 ans. 

H.AUTESERR..E, ( ANTOINE Du-
DINE DE) Profefiè:ur en Droit à Tou-
loufe , naquit dans le Diocè:lc de 
Cahors & mourut en 1CSS! , âgé de 
So ans, reg:irdé comme un des plus 
habiles Jurifconfultes de France. On 
a de lui, 1. Un 'J'raiti des A{ritiques, 
ou de l'origine de l'état Monafüque. 
Il Des ,.., .• ,,, pleines d'érudition fur 
les vies des Papes , par Anajlafé. lll. 
Un Commt1111tire fur les Décretales 
d' 111noctnt III. IV. Un Tr4iri a• uu-
cibu1 & Comitibru G11llia Pr'Ovi11eiali-
b111 , en trois Livres , réimprimé à 
Francfort , in-1: en 17 3 1 , avec une 
longue Préface de !'Editeur , Jcan-
Georgc Eftor. V. Gefta Re&""' & Duru• 
Aqttit1&ni~, in-4•, &c. 

HAY , ( EUSAllETH-SOPlllE CHE-
RON , époufc de M. de ) Yayc:t. CHE-
RON. 

HAY, ( ALE1CANDIE) Jéfuite fa-
n~tique , b:mui à perpétuité par Ar-
rêt du 10 Janvier 1 S!IS • pour avoir 
prêché la fédition ~n public, & en fe-
crct. Plufieurs remoins dcpoferent 
que cc furieux a voit dit fou vent, de· 
puis la rédull:ion de P:iris, qu'il dé-
firoit fi H":ri 1V p:ilfoit devant leur 
Collège : tombe~ de la fcnêr.re fur 
lui la tete prem1ere , pour lus rom-
pre' le cou. Il lui fuc enjoint de ne 
pas rentrer dans le Royaume , foas 
peine d'être pendu. 

HAY, ( JF.AN ) Jéfüite Eco{fois, 
cnfci~na la Théologie , les Mathé-
matiques , & la Langue fainte , en 
Polo2ne , en France & dans les Pays-
Jhs. 'n mourut Chancelier de l'Uni-
verfité de Ponr-à·Moulfon en 16~7 • 
:ivec une réput:ition de piéré & de 
favoir. On a de lui divers ouvrages, 
fur.rout plufieurs Livres de Contro-
vcrfc çonuc les Calvinüles. Les pdn· 
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tipaux font : I. RecNiil ile dem.cndes 
·oit.'< Minijfr<J. Il. L' Jpologi1 di us 
d<m1mdcs. lll. Anrimonium ad refpol1-
(t1. Sn .. •• IV. Difrztrario conrra '}.1inif-
tri<m 4non7m11m Nem.iufanfam. V. Un 
Livre contre l' Anti-Jefaite , attribué 
au Minillrc Jean à1 Serr11. VI. Scholi" 
brevill in Bibliothec•m fan{/am Sixti 
Sene11fi1, &c. 

RAYE , ( }EA N DE lA ) Cordelier 
]'arilien , Prédicateur ordinaire de 
l:i Reine Arme à' A111rid1e, mourut en 
t.S61. 11 ell·fort connu par deux ou-
vrogcs , l'un intitulé : JJib/ia magna , 
en s vol. in-fol. Cc recueil contient 
lts Commentaires de Gagn.<u1, d' Ef-
tiru , de J'iri,, & de pluficurs autres. 
Cette compilation dl utile & afièz 
bien faite. L'autre Brblia rnt1.xi111a, 
-en 19 vol. in-fol. Recueil informe & 
-peu eftimé. Les Prolégomcncs de cet 
ouvrage rcl\ferment bellucC1up d'éru-
dition , mais clic cG mal di{hibuée , 
& fouvcnt mal choifie ; ce Livre cil 
cependant peu commun. 

HAYS' (}FAN) Poëtc Fran~ois. 
·confeillcr & Avocat du Roi au Bail-
'liage & fiégc Préfidial ·de lloucn , -a 
fait quelques Piece1 'de Thi•rre, dont 
·rune intitulée : Ca1t11111 eft en Vil 
'Aél:es. Ainfi , Cr.bi/1011 , qui vouloit 
faire fa Tragédie de Catilina en. Vll 
·Aacs, n'ell point l'lnvcnreur de -cet-
~c idée. 

HA YS , Sieur de la Fofie ( G11.tas 
r. E ) Poëte Latin , natif du Village 
d'Amayé , à deux lieues de Caen , 
fut Profcffeur de Rhétorique à Caen 
& P..etteur de l'Univerfite de cctrc 
Ville. li vint· enfùite à Paris, & il.y 
·enfèigna la 'Rhéch"Orique avec beau-
coup de réput.'.ltion dans les Collèges 
de du l'lellis , du Cardinal le M"ru 
& de Beauvois ;jufqu'en 1666, qu'il 
devint Curé de Gentilly, où il mou-

'fUt en 1679. Ses !'ûfi11 L4ti11es font 
etHmées , mais trop fatyriques , par 

· conféquent· indignes d'être lues. 
HAYWARD, (JEAN) habile Hif-

torien ·Anglois , au XVII ficcle , dont 
on·a les V.es''" trois Rois N'r"'"rtds; 
celle du Roi f!mri Ill, /• R'gne d' E-
•&·•U.·rd VJ, &c. Ses écriu lui attirerent 
des inquiétudes. 

llAZ.AEL , 0.6icicr de Ben•tl•b. , 

HEB 
'!loi de Syrie , étouffa cc 'Prince fous 
une couverture & regna en fa place 
vers l'an 8 89 de J. C. Il tourna en-
fui ce les a•mes contre les Juifs, ra-
vagea lcut pays, & cntrepri t le fiégc 
de Jerufalcm. Joas voulant empêcher 
la mine de cette Ville, envoya à l'u-
furpatcur tout l'or & tout l'argent du 
Temple & de fes coffres. Il le retira 
& mourut , laifià.nt la Couronne.t 
fon fils B ""'"~ab. 

HEARNE , [ THOMAS ] Ecrivain 
Anglois , difüngué pat tès écrits & 

·par les lervices qu'il a rendu à la Bi-
bliothéque Bodlécne , mourut en 
17 3 s , a s 7 ans. 11 voulut qu'on ne 
mir for fa tombe que cette Epitaphe : 
Ci git Tlioma1 }[earne , 1fUi pajfa, Ja vie 
à cfHdi~r & 4 conjèr11er les·dntÎ'J"Îte·s .. 
On a de lui que!qun ouvrages. 

HEATH , [NICOLAS] Archcvê-
qne d'Yorck, & Chancelier d'Anglc-

. terre, fous la Reine Marie , mort en 
1 S66, fe fit généralement eftimer par 
fa douceur. fon intégrité & fa fèiencc. 

HEBE', fille de Jupiter & de Junon, 
& Dédie de la Jeunetfe. Jupiter lui 
donna le foin de lui verfer à boire. 
Un jour étant tombée en préfcncc 

· des Dieux, elle en eut ta11t de honte 
qu'elle n' ofa plus paroitrc ·depuis ; 
& Jupiter mit Ganirnede en fa place. 
Hercule l'époufa , & en fa con6dé-
tion elle rajeunit Jolas: On l'appclloit 
au.Ili Juven,a. . 

HEBED-JESU, Voyea::EBED-JESU. 
HEBER , füs de S"le·, & pcre de 

Phal~,!, naquit en us1 avant J. C. 
·& mourut âgé de 464 ans. Jof•ph , 
Eufabe , St. Jerôme , le Vénérable 
BeJ.e, St. lfidore , & prcfquc tous ks 
lnterprêtcs affurent que les Hé-
breux ont tiré leur nom dc:Hiber, 
qui c:onfcrv.i la véritable Religion tic 
la prcmierc Longue nommée de fon 

·Dom Hébraïque, ·depuis la c:onfufion 
de c:csmêmes La~ues. D'autres Sa-

·T.ans tes c:onrredifent i H•er , dans fa 
Dimonftr"tion Evaniniqae , a voulu 
démontrer qàe Je· nom des ·Hébreux 
vient ~u mot He'l1er , c'cft-à-dirc • 
de àe-l• , : parc:e ~u'ils étoient venus 
d'au-delà de l"Euphrare. C'eft en etfct 
le fcntiment le· plus· probable. 
. HEB.l\.ON , chef cl~ :la:famille.dcs 
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11:f·ronir11, donna fon nom à Ill Ville 
d'H~brnn, appellée auffi Arbre. Abra-
hcm avoit acheté une caverne dans 
ac endroit pour en faire le fépulcre 
de S11r,. & le lien. Ce fut auRi dans 
c~cte Vill:c qu' .-11,(.ilon fe fit facrer 
Roi du vivant de fon pere Da'llid. 

HECA'l"E , fille de Jupiur & de 
Laront. C'e{t ainfi qu'on nommoit 
Di.in• dans les enfers. Elle tenoit au 
delà du Styx , pend:mt cent ans , les 
ombres de ceux qui avoient été pri-
vés de la fépulcure. Hù•re était re-
g~rdée comme la Déefie de la Nuit, 
des ombres. des Enfers & des fonges: 
elle préfidoit aux enchantemens & à 
la magie. On la repréfentoit tantôt 
avec un feul corps à trois têtes & à 
quatre bras , tellement difpofés, que 
de quelciue côté q11'on fe tournât 
chaque tete avait fes deux bras; tan-
tôt avec trois figures ado{[écs les unes 
aux autres. Dans une main on lui 
mettait un flambeau , dans les deux 
autres mains , on lui donnoit un 
fouet & un glaive ; comme gardien-
ne de l'enfer ; d:ms la qu:arieme , 
on lui faifoit tenir un ferpent, fym· 
bolc de la fanté, à laquelle elle pré-
fidoît. . 

BECQUET, ( l'11nll'•E) Médecin 
11é à Abbeville en 1661 , exerça d'a. 
bord fon art dans fa patrie , enfuitc 
à Port-1\.oyal & enfin à l'aris, après 
avoir reçu le Bonnet de Doétcur en 
1697. Dès r69_8 , il ne pouvoit fuffirc 
à ceux qui demandoient fcs foins. 
Malgré fon gcl\t pour la fün pli ci té, 
il fut obligé de prendre un carroflc 
qui lui tint lieu de cabinet. Il s'y 
livrait à l'étude avec autant d'apli-
cation que s'il eut été chez lui. 
Nommé Doyen de la Faculté de Mé-
decine en 1712 , il fit travailler au 
nouveau Code J.e l'harrnacie publié 
dans la fuite. Les infirmités que fes 
travaux lui cau"=rent & l'eîprit de 
pénitence dont il était animé l'en-
gagerenr à fi: retirer en 17:.7 chez 
les Carmélites du fauxbourg Saint-
Jacqucs. Sa retraite fut toujours ou-
verte aux pauvres dont il fut l'ami , 
le confolation & le pcrc. Cc pieux 
& habile Médecin mourut en 17 3 7 , 
à 76 ans. On raconte qu'en viiitant 
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(es Malades opuleas , il alloit fouR..c 
dans la Cuifine cmbralfer ks Cwfi-
niNs ~- l~s _Che& d'office. Mes ...,;, • 
lcu.r d1lo1t-d, j1t 'llo•s tlJis 1ü I• ,-,_ 
connoiJTanu f=ttr 1n1 l1ts '10111 f tr'llÎttl 
'/UI!: 'llDIU lltas rntJl'z. • •••t -lUS 

Mi./,û111: {•111 'fl•ss , [•111 "'•rr1t •rr 
l!:lnfoifo1111Hr , /4 P•t:alti irtit 11;.._ 
1Ôr à 1' Hopir•I. Ses principaux ou-
vrages foot , I. v .. fi11d1tc1tac1t •-.r 
homr1t1tl d'tieco•cher /l!:I /,._,, & ù 
l'11blit•ti1111 .,," f-s tJ,. • 1111arrir 
lncrs mf•ru , ia-r2. II. Trtiiti ""' 
di(pen/1!:1 "" c.,.;,...., • 2 vol. ia-u. 
III. De /4 tlii41i•• , ""' •li•nrs & 
tlts ,,,,./,Jirs tlr l' effo•u, in- u. IV. 
Tr11.iti dt I• f''I", in-u. V. Le Bri-
!""""J" d, I• MiJ,,,;,,, , &c. VI. La 
Miârdnt , /11 Cbfr•rtie • ~ I• Pb•r-
m11.<ie des P"""""' , 4 vol. in- 1: , 
dont la meilleure édition rit de 174:t. 
Le Few• de St. Marc a écrit la Yie 
de cet illuflre Médecin. Elle rit aufti 
édifiante pour les Chrétiens, qu'inf-
ttuél:ive pC'ur les gens de l 'arr. 

HECTOR , fils de Pri•m & d'H/-
"'br , fut la terreur des Grecs , & 
caufa beaucoup de ravages dans lear 
armée. Sa force éroit prodigicufc ; il 
leva feu! , très-facilement , une piez.. 
re que deux hnmmes d·es plus ro.. 
buŒcs auroienr kvé de terre avec 
peine , & la jetta conrre le milin 
de la porte du Camp des Grecs, qu'il 
enfonça avec un fracas horrible. 
Suivant les Oracles, tant que le re-
doutable Hûlor vivrait l'Empire de 
fri'"" ne pouvait être détruit , il 
porta le feu jufqucs dans les Vaif-
feaux ennemis , & tua P.irrcc/e , qui 
voulait s'oppofer à fes progrès. 

HECUBE , fille de Dim•1 , Roi de 
Thrace, &. femme de l'ri11m. Après 
la priîe ~e 'I'roie , elle échut en par-
tage à Ulytf•. Elle eut tant àc dou-
leur de voir immoller fa fille P~IJ'u
"' fur le rom beau d' Aehillr , & de 
trouver fon fils P "Jd•r1 tné p:ir l:l 
trahifon de 1' l_1mrr•ft•r, à qui elle 
l':avoît confié , qu'elle fe créva le!il 
yeux :enfuitc vomifiànt mille impré-
c:uions conrre les Grecs , elle fut 
métamorphoféc en Chienne. 

HEDELIN , ( FRANÇOIS ) Abb~ 
d'Aubignac: & de .Meimac, d'abord 
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Avocat , enfuite Eccléfiaflique , na-
qiti.t à Paris en 1604. Le Cardinal 
de Rich•li•" hli confia l'éducation du 
Duc de Fron(M Ion nev~ & récom-
penfa 1es foins par deux Abbayes. 
La protedion de ce Minifire & fon 
propre mérite lui firent jouer un 
1ôle dans le monde & dans la ré· 
publique des Lettres. ll fut tour à 
tour Grammairien , Humanille , 
l'oite • Antiquaire , Prédicateur & 
Romancier. Il avoit beaucoup de 
feu dans l'imagination , mais encore 
plus dans le carafrère. Hautain, pré-
fomptueux , difficile , bizarre , il fc 
broüilla avec une partie des gens 
de Lettres. Ses querelles avec Cor-
ntille , Menag• , Mlle. de Scud.ri & 
Rie/ut <t font celles qui ont le plus 
éclaté. Il rompit avec le premier 
parce qu'il n'avoit pas cité fa Prui-
'"' t1 .. TliÙtr• dans l'examen de fes 
Tragédies; avec le fccond parce qu'il 
n'eflimoit pas allez Tere"'' ; avec 
Mlle. de Seu.lai , parce quelle fe 
plaignit que l'Abbé dans fon Royau-
mt .tl• c•1"'"";' n:av,oit fait que 
copier & etendre les 1dces de fa Car. 
,. de rendr•, enfin avec Ricbe/er par-
ce qu'il n 'noi t pas affez loué fon 
infipide Roman de M'<arift, impri-
mé à Paris en 1 vol. in- a•. Celui- ci 
lui fit cette réponfe : 
Hédelin , C'tjl 4 tort qu• "' u plains 

tlt moi ; 
N'•i-jt p•s lo•i ton OU'!lr•g• 1 
Po•vois-jt plus faire pour toi 
~· tle rendre 1111 f •ux timoi_~na,ge l 

L' Abbé d' Aubignac mourut à Né-
monrs en 1676, à 7i. ans. Outre: les 
.ouyr:iges dont nous avons parlé , 
on a de lui , J. T1rtnçe jujlifie, livre 
plein de recherches fur le Th:!atre 
ancien. Il fc trouve dans l'édition 
de l• Pr•riqu• du Thf•rre , faite en 
Hollande en 1 vol. in-8°. Celle de 
l'aris de la pratique du Théatre etl 
in-4°. li. Une mauvaife Apolo.iie du 
Spef!tt.cles. Ill. Zcnobie, tragédie en 
profe , compofée fuivant les regles 
prefcrires dans fa Pratique du Thiâ-
1rc; elle fut fiftée. Jamais piéce n'en-
nuya rlus méthodiquement. Cette 
rrifte cxiiéricucc , dit un Alltcw: , 
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dut app~e~c . à l' Abbé d' A11bipr" 
que le genie fait tour, que du moi11s 
fans lui les reglcs ne font rien. li 
dut voir qu'il n'étoit pas plus initié 
dans le grand art d'exciter forte-
ment les paffions, que ne l"ctl , dans 
les fecrets de l'Architetl:ure , un 
manœuvrc fervile & fans talent. Le 
Prince de Conai difoic : "Je fais bon 
,, gré à l'Abbé d' Aubip11u d'avoir fi 
,, bien fuivi les régies d' Ariftorc ; 
,, mais je ne pardonne point aux ré-
,, gles d' Ariftore d'avoir fait faire à 
,, l' Abbé d' Aubign•c une fi méchante 
" °frAJidi•. ,, 

HEDERIC, ( llENJA!lflN) Auteur 
d'un excellent Diflionnaire Grec , 
in-4 °. parric"'-. a donné une bonne 
édition de cet ouvrage. 

HEDINGER , (JEAN REINHARD) 
né à Stutgard en 1684, voyagea avec 
deux Princes de Wirremberg en qua-
lité de leur Chapelain , fut Profef-
fcur de Jurifprudence Civile & Ca-
noniq11e à Gieffen , enfuite Prédi-
cateur de la Cour . & Confeiller Con-
fitlorial. On a de lui des Remarquei for 
les Pfeaumes & fur le Na•vea11 Te/a-
ment. Il a fait auffi une Edition de 
la Bib!t , avec des changemens qui 
ont été défaprouvéa. Ce favant moll-
rur en 1704. 

HEDLINGUER., ( N.) habileDef-
finateur SllHle, fe fit un goût exquis 
de De1fein par une étude très-appli-
quée des chefs-d'œuvres de l'anti-
que & du moderne. C.rle M•ratti, 
& Rufconi forent fes guides & fes 
modélcs. Les Lettres qu'il avoit étu-
dié avec foin ne lui fervirent pas 
peu pour la compofition des infcrip-
tions & des revers de fes Méd:ailles . 
Les premieres font d'un laconique 
fublime , il en a renfermé toute la 
nobleffe dans une penféè courte. Ses 
revers marquent l'inventeur de gé-
nie. Les amateurs des beaux AttG 
couroient avec ardeur après fes Mé-
dailles. Elles font fort rares , & on 
e!Hme des piéces féparées de Hedlin-
g•er plus que des fuites enrieres des 
Médailliftc:s -c:ommuns. On jouira 
bien-rôt de la füite complette de fes 
ouvrages en cc genre & de fes def-
fcins en Médaille. M. Ft1ejlin , a qui 
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on doit une hitloire curicafc des 
}'cintres Suiffes, & qui après la mort 
cl' H<tllini"'' , arrivée depuis quelques 
années, en a ramafië toute la collec-
tion , fè: propofc & promet de la 
donner , dcllinec par lui-même & 
gravee par un Auteur habile. , 

HEDWlGE, ( SAlNTll ) nommee 
aulli ,)•inre ,;1101e, fille du Duc de 
carinthc , époufa Henri , Duc de Si-
Jcfie & de Pologne , dont clic eut 
uoi> fils & trois filles. Elle fc reti-
ra enlUite , du confènccment de fon 
mari , dans un Monaftére à Treb-
nitz , où elle mit des Religieufes 
de !'Ordre de Citeaux. Elle y finit 
faintement la vie , en 124J. C.:t<m<nt 
JV la canonifa en 1~67. 

HEEM, (JEAN D.\VlD DE) né à 
Utrecht en 1604 , mott à Anvers en 
167f , confacra fon pinceau aux 
flcuIS , aux fruits , aux vafes , aux 
inll:rumcns de mufique , & aux tapis 
de Tuiquie. li rendoit , dit M. L•-
combt, ces divers objets d'une ma-
111iere fi féduifance , que le premier 
mouvement étoit d'y porter la main. 
Son coloxis eft d'une fraicheur agréa-
ble , là touche d'une légcrcté fingu-
licrc. Les inlè:aes pa1oifiè:nt êuc 
animés dans fcs tableaux. 

HEEMSKERK , ( MAR. TIN ) fur-
nommé de fon temps le R11&pb11tl de 
H•ll11&ndt , naquit à Harlem en 1468 
& y mourut en 1574. Son Defiè:in 
eft correa; il a de la facilité & de 
la fécondité dans l'invention , mais 
il a trop négligé Je clair-obfcur. Ses 
drapéries manquent de légércté & 
fcs têtes de noblelle. Cc Peintre 
laifi'a beaucoup de biens. Il fit un 
Teframent , par lequel il laifià une 
fommc confidérablc , par an , pour 
marier un certain nombre de filles , 
leur impofant, pour toute condition, 
de venir danfer à un jour marqué 
au tour de la Croix qui feroit mife 
fur fon tombeau. On remarque que 
c'eft la feule Croix qui ait été con-
fcrvée dans le lieu de fa fépulturc, 
pour fervir de titre à fa fondation. 
Les principaux ouvrages de cc .Maitre; 
fcnt dans les Pays - Bas. On a grave 
d'après lui. 

HEEAEBOOlU> , ( AJ)R.lEN ) Pro-

HEi 3!11 
ft:ffeur de l'hilofophie à Leyde , fut 
l'un des premiers & des plus udens 
défenfeurs des opinions de D•/c•r-
,.,. On a de lui, I. Mritt4mara P!n-
lofopliir:i. Il. Philo/ophi• n•t"ra/i1 mo-
r11lil & r11&tiona/ÎI. Ces ouvrages font 
dans le plus profond oubli. 

HEGESILOQUE, l'un des Souve-
rains Magiftrats ue l'Ule de Rhodes 
ufa fi infolemmcnt de fon autoritJ 
e~\·crs ~es autres Sénateurs qu'il fut 
degrade comme un infame. ll viyoit 
fous Philippe, Roi de Macédoine. 

HEGESILOQUE., autre b1agithat 
Rhodien 171 avant J. c. , enga-
gea fcs Conciroycns à équiper une 
ftotte de 40 V aitlèaux, pour Jè: join-
dre aux_ Romains contre Prrfù Roi 
de Macédoine. Cc fecours leur J.cr-
vit buucoup. 

HEGESIPPE , Juif, quitta la Ré-
ligion de fcs percs pour embraffec 
le Chriltianifmc , & mourur en l ~ 1. 
li eft le premier Auteur , ap1ès lcli 
Apôtres, qui ait laiflë un corps d'hif. 
toire EccleJ.fafiique depuis la mort de 
]. c. jufqu'à fon temps li ne nous 
en rcllc que quelques fragments dans 
E,.f•bt. Cet ouvrage étoit écrit avec 
beaucoup de fimplicité parce qu'il 
vouloir , dit Sr. Jerome , imircr le 
ftylc de ceux dont il écrivoit la vie. 

H.EIDANUS , (ABRAHAM) Profcf. 
feur de Théologie à Leyde , né à 
Frakcnrhal , dans le Palatinat , eu 
1 S97 s'acquit une grande 11!putatioa 
par fes Ecrits & par fcs Sermons. Il 
lia uoc érroirc amirié avec Drfaar-
,.,, & mourut à Leyde , en 1671. 
On a de lui , I. Un corps de Théo-
logie en 2. vol. in - 4 •. li. Ex am•• 
du C•ttcbif me tlt1 R•molftr•n• , in-4". 
III. D• orÎJÎlft ,,.,.,;,, &c. 

HEIDEGGER., ( JEAN - HENR.l ) 
Théologien Proreàanr , naquit à 
Urûvellen , village voifin de Zuridt 
en 1633. Il cnfeigna l'Hébreu & la 
Philofophie à Heidelberg , puis l:a 
Théologie , & l'Hilloirc Eccléfiafri-
que à Stcinfurr , & enfin la Morale 
& la Théologie à Zurich, où il mou-
rut en 1698, à 6s ans. On a de bü 
pluJ.1eurs ouvrages. , 

HEID.MAN , ( CHRISTOPHE ) Lu.-
thé~ , n;nif d'Hclru1ladr, mon 
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Piofdfcm d'EIO<Juencc en 1527, .cff: 
Auteur de divers ouviages. Le prm-
cipal cil: P•l•/i"" , Ji.,,• T.:rr• f:.nfi•. 
Il y a de l'érudition. · 
· HEIN , { PllUlB.E ) Amiral de Hol-
lande, d'1anc naiffance obfcure.,s'é-
lcva par fa valeur à cette di!Oni te ; il 
fut d'abord Vice-Amiral de la Rot-
te des Indei-Oa:identales, & trois 
ans après il cur le commandement 
de cette ftotte. Il défit celle d'E.fpa • 
gne en 16:1.6, fur les côtes du Bré-
fil , prit plufieurs Vailfcaux, & fit 
un butin confidérable qu'il emmena 
l'an 16:1.7 en Hollande, 011 il reçut 
de très - grands honneurs. !.'année 
fuivante , il fe rendit maître de la 
flotte d'Efpagne chargée d'argent , 
dont la valeur montait à près de dou· 
zc millions , outre le Mufc , l' Ambre 
gris, le Béfoar, & q~ntiré ,d~ m~r
chandifes de foye trc:s- prec1culc:s. 
Pour récompcnfer de fi grands ex-
ploits , on lui donna la charge de 
Grand-Amiral de Hollande l'an 1629; 
mais qudque temps après il fur rué 
fur mer, dans un combat contre deux 
Vaiffcau~ de Dunkerque. 

HEINECCIUS, (JEAN GoTLIF..B ) 
né à Eifcmbcrg dans la Principaure 
d'Ahenboarg, en 16h , fut dcftiné 
au Miniftére ; mais cette l'rofellion 
n'étant pas de fon got1t , il y rcnon-
~a, pour le livrer tout entier à l'é-
tude de la Philofophie & de la Ju-
rifprudcnce. Il devint Profenè:ur de 
Philofophie à Halle en 171 o , puis 
Profdfeur en Droit en 17H, avec 
le titre de Confciller de Cour. Sa 
réfutation le fit appellcr à Franeker 
en 1724 , par les Etats de Frifc. 
Trois ans après le Roi de Pruffe le 
détermina à accepter une Chaire de 
Droit à Francfort fur l'Oder. 11 la 
1emplit avec dillinél:ion jufqu'en 
1733 , que le Roi de Pruife le força 
en quelque forte d'aller profefier à 
Halle , où il demeura conll:ammcnt 
juf qu'à fa mon , arrivée en 17 41 , 
malgré ks vocations que Marptug , 
le Danncmarck, & trois Académies 
de Hollande , lui adreffercnt. On a 
de lui un grand nombre d'ouvrages. 
Les principawcfont, I. Arttiquit•tum 
J(g1n111111rlflff }llrijpt"MdflltNlfl i-1/,.Pr••-
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ti•tn /jnt11.p11 .. Cet c-xcclknt abrég~ 
commença à lui donner de la r~pn
tation dans les pays étcangers. u. 
Elt:mt:nt• juris c;.,,;/rs fecundum ordi-
"""' i11jlùutio11un. & p•ntÎ.elf4rum , :. 
vol. 111. Fu11d11me11t11. ftyli culrioris. 
Il y a peu d'ouvrages auffi utiles poui 
former le fiylc latin. IV. Elcmcnu• 
Pliilofoph11 r•tÎ4nalis & moral;,, 'f"i-
/11is prs.mijfa Hiftari11. rhilofopl1ica. C'dl 
un bon abrégé de Logique & de Mo-
rale. V. Hijloria juris Ci11ilis Romani 
•c Germanic1. VI. Elemt:ttt4 j•ris na-
t•r• & ge:irium , &c. pluficurs Di/(ci·-
tarians Academiques fur divers fujcts. 
Ces différens ouvrages le font paf: 
fer avec raifon pour un des plus 
favans hommes du Nord. 

HEINETKEN, ( CHRE;r1u.1 ) en-
fant célèbre par fon génie prcnu-
turé , né à Lubcck en 17:.1 & mcrt 
Cn I 71 S , fur le prodige de fon age. 
A dix mois il padoit , à un an il fa-
voic les principaux évcncmcns du 
l'entatcuque , à treize mois l'Hifroi-
re de l'ancien Tdlament & à qua-
tor:t.e celle du nouveau ; à deux ans 
& demi il répondoit aux principa-
les qucfüons de la Géographie , & 
de l'Hiftoire ancienne & moderne. 
Bien-tôt il parla le Latin & le Fran· 
çois avez. afiez de facilité. Avant le 
commencement de fa quatrieme an-
née, il connoilfoit les Généalogies 
des principales Maifons de l'Europe. 
Cet enfant merveilleux ne fut que 
montré au monde. Il étoit d'un tem-
pérament délicat & infirme, & haïf. 
foit tout autre aliment que le bit 
& que celui de fa nourtic:c. Il ne fat 
févré que peu de mois avant fa mon, 
occafionnée par une complication de 
miladies. 

HEINSIUS, ( DANIEL ) né à G::od 
en 1 s So d'une famill.e diftinguéc , 
difciple de Sc•liga- pour lors Prote!: 
feur d'Hiftoire & de Politique à Ley-
de , lui foccéda d~ns fa chaire , a pr<.-s 
avoir rempli dès l'âge de dix-huit 
ans celle de la Jangue Grecque , & 
mourut en 16 s s. On a de lui , 1. Dei; 
TraduOians affez fidéles en particu-
Licr de M11.:r:i,, • de Tyr ; de la Poëti-
que d' /trijfore , à laquelle il a joint 
UA· l'rlli1i- de la uagédic ;, J: H•Ji oJc 



HEL 
auquel il a a jouté des Nottt ; de 
The'<rir• ; de Mo[<lms; de Bion ; de 
,s;,,.,..;,., enrichie également de Nores. 
U. Pluficws 0Nvrages de Litttrtlt,.rt 
& a• philolo!it. Ill. Un recueil de 
fes H:ir1tng"" ' imprimé à Leyde en 
1609, in-4"· IV. Des Vers Grecs & 
Latins, dans lcf<Juels !'Auteur a mis 
plus d'érudition que de Poëlie. 

HEINSIUS , ( NICOLAS } tils du 
précédent, auffi favant que fOn pere, 
naquit à Leyde Cil 16zo & mourut 
à la Haye en 162 r. Il fur nommé 
Rdidcnt à la Cour de Suédc & 'f 
plut beaucoup à C/,rijlin• Princefie 
paflionnée pour l'érudition. On a de 
lui pluficurs ouvrages. 1. Des I'o•fiu 
latines imprimées plufaeurs fois. La 
mcillcw:c édition efr celle d'Amfrcr-
dain en 1666. 11. De L«rres alfez 
curicufes & purement écrites , pu-
bliées par Burm11n dans fa colleltion 
en cinq volumes des Lettres des fa. 
v:ins illuilres. Ill. De favantes No-
'" fur Vir~ilt, O·•idt , V11lerius Flt1e-
'"s , C/1&udicn rJ,~ Prudence 

HELCIAS, Grand-Prêtre des Juifs, 
fous le regnc de J•Ji"' , Roi de Juda, 
trouva dans le temple quelquc< livres 
de Moyfc , que l'on croi• .: .• e le 
D•Nreronom• , écrit , dit-on , de la 
propre main de cc Légifi:atcur du Peu-
ple de Dieu. 

HELDINGE, ( MrcHEL ) furnom-
mé Sidonius, parce qu'il fé fit facrcr 
Evêque de Sidon , pour être futtra-
gant de l' Archevêché de M;iycncc, 
travailla à l'inrrrim de Cl111rl11-~i11r. 
Cc Prince lui donna en récompen-
fc l'Evêché de .Mcrsburg. H.Jdin,gt 
fut employé dans divcrlcs négocia-
tions importantes pu l'Empcrcur 
Ferdin"ncl. Il parut avec éclat au Con-
cile de Trente, & mourut en 1Sli1 , 
à s s ans. On a de lui quelques ou-
"r;igcs , cnu'autrcs des Sermons , un 
C•r'1ichi(n1e, &c. 

HEI.ENE fille de TbindtJr• & de 
Lid11 , & fœur de Clitt,.n•Jlrt , épC1u-
fa Mtne?as Roi de Sparre , & fut 
enlevée par Tbifu qui 13 rendit peu 
après. Enfuitc Paris la vint cnlcvc[ , 
& la conduilit à Troie; cc qui c:iu-
fa un foulcvcmcnt gén~ral dans 
comc la G1écc: conuc cette Ville. 
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Les Grecs après dix ans de fiégc la 
faccagercnt & la rcnvcrfcrcnt de fond 
en comble: ~p[cs ~a mort ..'.c Paris• 
f!tl•n~ avo1t cpoufc: Dt1pb.,b,, qu'elle 
livra a Me~tJa, , pour rentrer en gra. 
cc avec lui. Mcn</.11 la conduilit cn 
trio~~hc à Sparte : & des que fou. 
man tut mort , elle fc rc1ira dans 
l'Illc de Rhodes , auprès de Po/i,.o 
fa parcute qui la tit pendre à un ar-
bre, p:ircc qu'elle avoit cté caulè: de 
la perte d'une infinité de Hcros. 
( c,, mpri. ) 

HELENE, (STE.) na1ivc du Bourg 
de Drcp:inc en Bithynie, d'une naif-
fancc oblèurc, fo retira de fon obi:. 
curité par les charmes de Con clprit 
& de la figure. Sa premierc condi-
tion fut d'èt[C hôtcUicrc. Co11jlanc1t 
Ch/or• l'époufa : mais il l'a répudia 
Jorfq~c L>io~l~rie~ félcva a. la dignité 
de ,.•J•r. L h1fioirc ne nous apprend 
pas ce qu'elle devint depuis cc tcn1p$, 
jufqu'à, c~ que Conjlirntin fon fils • 
ay;int etc couronne Empereur la 

' . rappclla a la Cour, lui donna le ti-
tre d' ,fagujle, & lui fit rendre tous 
les honneurs dtîs à la mctc d'un Em~ 
percur. Non content de la faire rcf-
pcétcr dans fa Cour & dans lès ar-
mées , il voulut qu'elle difpofât • 
comme il lui plairoit , de l'argent 
de fon épargne. Elle ne fe fervit de 
cc crédit que pour le bien de l'Egli-
fc, & pour le foulagemcnt des mi-
férablcs. Vers l'an i 26 , elle viJita 
les lieux foints , & y bâtit divcifcs 
Eglifes. Cc fut vers cc temps que 
l'on trouva la vraie Cu>ix & ics inf-
trumcns de la paillon. Peu de temps 
après cette heurcufc découvcnc • 
H•lt.nt: mouruc entre les bras de 
Conft4ntin, à Io ans,l';in J 27. L'amour 
qu'elle avoit pour fon fils ne l'empô-
ch3 pas de lui reprocher {es i::rimcs : 
elle ne ccffa jamais de blâmer fa 
cruauté à l'égard de fon fils & de tà 
femme. 

HELENE, (FLAVIA MAXIMA HE-
LENA ) fille du Grand C,•nft:tnrin qui. 
la donna en m:uiagc à )1<lie11 l'a-
pollat , à la follicitation de l'impéra-
trice E11ftbi1. On ne fait rien dcla. 
vie , ni des mœurs d' Hiline • elle 
mollWt peu de temps afrès ciuc J.'u-

! 
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mée des Gaules ev.t proclamé Julien 
Â"!"f"· . HELi.NUS , fameux devin , fils de 
Pri.:m & d'HocNbe. On prétend qu'il 
découv1it aus G1ecs un moyen tûr 
pour furprcndre la Ville. Il prédit 
à l'yrrhN• une navigation hcurcufc , 
& rc~ut de lui la Chaonie , où il bâ-
tit beaucoup de Villes. 

HELIADES , filles du Soleil & ile 
Cl)men• , & fœurs de Pl:aùon, de la 
mort duquel elles furent fi fentible-
ment touchée~, que les Dieux les mé-
tamorphoicrenr en peupliers, & leurs 
larmes en ambre. Leur nom éroit 
Lam 1.erhul' , L11mpui<, & Phai:ruje. 

HEL:NAND, Voye~ ELINAND. 
HELIODORE, l'undc5 courrifans 

de Sileucus Pl;ilopM•r , Roi de Syrie, 
eut ordre de cc Prince d'entrer dans 
le Temple de Jerufalem 176 a~s 
avant J. c. pour en enlever les trc-
fors. Il fut d'abord bien rc~u p~r le 
G1and Prêtre; mais ayant dcclarc fon 
dellcin , route Ja Ville fur dans la 
conftcrnation , & dans la douleur. 
On eut recours à la pricre & à la 
pénitence. Pendant que les Frêrres 
invoquoicnt le fecours du Seigneur, 
Hiliodore voulut entrer dans le tré-
for du Temple , il en fut chaffé par 
.. es Anges quj le fr:ippercnt fi rude-
ment qu'il tomba comme mort. 
Le Grand-Prêtre o,.;,, ayant offert 
le faaificc pour lui , Dieu lui rend 
la fanré ; & lui fait dire par les mê-
mes Anges qui l':ivoient châtié , de 
remercier le Grand-Prêtre à qui il 
devoir la vie, & d'annoncer par.tour 
la puiffance de Dieu. Hclicdore obéit 
:t cet ordre & rendiuémoignage à la 

I • é vent • 
HELIODORE , bel cfprit d'Emefc 

en l'hénicic, compofa dans fa jeuncfii: 
le Roman des Amours de The4,gene & 
Je Cb11 riclie : ouvrage qui par la ma-
nierc dont les pallions y font traitées, 
la varicté des épi fodes & les agré-
mcns du {lyle a mérité de fcrvir de 
modéle aus produltions de cc genre. 
Il a voit publié cet écrit, lorfqu'il fut 
fait Évêque de Trica en Thctlàlie ; 
& il cft faux qu'on l'ait dépofé 
parce qu'il n'avoir voulu ni le fuppri-
mcr ni le défavouer. So,r11r1 , Pho~ 
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tit" ni les autres Auteurs, à l'excep-
tion du crédule Nicepbore, ne par-
lent point de cette prétendue dépoti-
tion. Le Roman d'Heliodore cft en 
Grec ; il a été traduit dans prcfquc 
toutes les langues & dans la nôtre 
par Amyor. ( Voy,~ AMYOT) Cc I•rélat 
floriffoit fous "J'heodofe le Grand, 

HELIOGABALE ou ELIOGABALE, 
Empereur Romain , furnommé le 
Sardanapale de Rome , naquit dans 
cette Ville en 204. li fut établi l'on-
tifc du Soleil par les Phéniciens , & 
c'cft de la. que lui vint le nom d' He-
liogabale. Après la mort de .Macri11, 
l'an z.1 B , il fut élevé à l'Empire. 
Le S~nat, quoique mécontcnr de fc 
voir fournis à un enfant de quator-
ze ans, le reconnut Empereur & lui 
donna le titre d'Augufte. Mœfc fon 
ayculc & Soemie fa mcrc furent hono-
rées du même tiuc. Helio,1&bale 
joignoit à l'humeur defpntiquë d'un 
vieillard emporté tous les caprices 
d'un jeune érourdi. Il voulut que fon 
ayeule fut admilc dans lesaffemblées 
du Sénat, & qu'elle CUt fa place au-
près des Confuls. Il établit fur le 
Mont Quirinal un sénat de femmes , 
où fa mere , monftrc d'impucidité 
bien digne d'un tel 6ls, donnoit des 
arrèts Jur les habits & les modes. 
Le Palais Impérial ne fut plus qu'un 
lieu de proftitution , habité partout 
ce qu'il y avoit de plus infâme dans 
Rome par la naifiàncc & pat les 
mœurs. Les Cochers, les Comédiens 
compofoient la Cour d'un fcélérat 
imbecillc qu'on appelloit Empereur. 
JI tua de fa propre main G4nny< Jon 
Précepteur, qui lui rcprochoit fcs 
débauches. Une des folies d' Heliog4ba-
/e étoit de faire adorer le Dieu Ela-
g1&ba/ , qu'il avoir apporté de Phé-
nicie. Cc Dieu n'étoit autre chofe 
qu'une groifc pierre noire , ronde 
par le b:is, poinu1c par le haut, en 
forme de cone , avec des figures bi-
zarres. Htlio~"bale fit bâtir un temple 
à cette ridicule divinité. Il le para 
des dépouilles de tous les aunes 
Temples. Il fit apporter de Carthage 
toutes les richcfies du Temple de la 
Lune , fit enlever la ftatuc de cette 
l>éeilè 61: la pla~a dans le Te111plc de 
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fon Dieu qu'il maria avec elle. Leurs 
nôces furent célèbrées à Rome & 
d3ns route l'Italie, il fe fit circon-
cire en l'honneur des nouveaux 
époux & leur facrifia des enfans de 
la premiere difünél:ion. Ceux qui ne 
voulurent pas leur rendre hommage 
périrent par le> derniers fupplices. He-
liagab1:/e époufa quatre femmes, pen-
dant les quatre années qu'il regna. 
Une de fes femmes fut une vcllalc , 
& comme c'citoit un facrilége parmi 
les Romains, il repondoit à ceux qui 
le lui reprochoient : rien ne con11ie111 
mùu:.: 'fUe Je m1triage d'1<n Prùre & 
tl'"ne 11tjfd.le. Il lui prit bientôt une 
envie plus étrange. Il déclara publi-
quemenr qu'il éroit femme. Il épou-
fa en cette qualité un de fcs Officiers, 
enfüite un de fes efclaves. Une Aca-
démie établie dans fon Palais don-
noit des décifions fur les rafine-
mens de la plus honteufc lubricité. 
On a dit de lui ce qu'on difoit de 
Ce{«r avec bien moins de jufüce , 
qu'il étoir l'homme de rouus ln fem. 
mes er lti femme de rous les homme!. 
S'il égala en impucidité les Empereurs 
les plus débordés, il les furpatfa tous 
en profufions. C'èll: le premier Ro-
main qui ait porté un habit tout de 
foye. Pour fatisfaire à fes dépenfes 
excellives , il accabla le peuple 
d'impôts. Il le regardoit comme les 
enfans regardent un petit oifeau qui 
leur fcrt de jouet. 11 fc plaifoit à in-
viter à fouper des gens de la lie du 
peuple. Il les faifoit affeoir fur de 
grands fouffiets enflés de vent , qui 
fe vuidant tout à cou~ les renver-
foient par terre pour erre la pâture 
des outs & des bêtes féroces. Ces 
fcènes fanglantcs le divertiffoient. 
Quelquef9is il invitoit à manger huit 
vieillards, huit chauves, huit borgnes, 
huit boffus, huit boiteux. Cc monf-
tre avoir la1fé tout le monde par fes 
caprices & par fcs cruautés; fes fol-
dats fc foulcverent ; il voulut les ap-
paifer , mais ne pouvant en venir à 
bout , il fut fe cacher dans les latri-
nes du camp. On le découvrit avec 
fa mere Socmie qui le tcnoit em-
braffé, & on leu.r uancha la tête à 

Timt. 11. 
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tou~ les deux, en z:u. H11iogab11/, 
av~lt li ans dont il en a voit rcgné 
~ro~s , ,neuf ~ois & quatre jours. I1 
etott dune trcs-belle ligure & c'étoic 
fon feul mérite, fi c"cn cl\ un dit 
un hift~rien. . • 

HELlUS , ~tfranchi de l'Em~crc111 
Cl1tude , a~qu1t un fi grand pouvoit 
fur l'efpnt de Neron Jon focceJfeur 
que ce Prince , dans un voyage d'un~ 
année qu'il fit en Grécc , l'an de]. 
C. 67, le laitfa à Rome comme Ré-
gent de l'Empire, avec autorité ab-
Joluc fur. toutes fortes. de perfonncs, 
& la pu1ffancc de faue mourir les 
Sénateurs même fans lui en écrire. 
Helius exerça les derniercs violences• 
fccondé de Polytlue , autre affranchi 
auffi digne que lui de fervir Néron. 
Mais comme lc:urs cruautés tyranni-
ques fembloient préparer un foulcve-
ment, il écrivit à /\:eron pour le pref-
fer de pa1fer en Italie , & alla lui-
mèmc en Grécc pour hâter fon re-
tour. Helius fut puni depuis pat G4/ba. 

HELLANICUS , de .M.itylc:ne , cé-
lèbre Hiftoricn Grec , né 12 ans 
avant Herodo,, , 194 avant J. C., 
avoit écrit l' H1jloire des anciens Rois 
& des Fondateurs des Villes. Elle 
n'cll point parvenue jufqu'à nous. 
· HELMBREKER , ( THEODORE ) 

Peintre , fils d'un Muficicn , mi.quit 
à Harlen en 1614, & mourut dans 
la même Ville en 1694. Ses moeurs• 
fa réligion & fa charité compatilfantc 
rclcvoicnt beaucoup fcs talens. Ce 
maitre cxcelloit à Peindre en petit 
des fujcts de caprice. 

HELMONT , (JEAN - BAPTISTI!. 
VAN) Gentilhomme de Bruxelles, né 
en 1 s n , porta fi loin fes connoif-
fances dans fa Phyfique , la Méde-
cine & l'hiJloirc naturelle , qu'il fut 
foup~onné de les tirer de la magie. 
L'lnquifition adoptant cette idée ri. 
dicule , le fit renfermer dans fcs pri-
fons. Vii11lulmon1 ayant eu le lion. 
heur d'en fortir alla chercher Ja li-
berté eu Hollande , & y mourut en 
1644. Ses ouvrages ont été rccueiUis 
à Leyde en 1667, en un \"Oi. in-fol. 
Ils roulent tous fur la Phyfique , ou 
la Médci:ine. Les .erincipaux font, 1. 

Bb 

1 

\ : 

~ 



\ 
.\ 
'tJ 

3a6 HEL 
·'Di m•tnetic• cctporum curatio'flt. n. 
Febrium doflrina i11audira. Ill. Orrus 
M1dicint1. IV. P•radaxa de nquis Spa-
ll11ni1. 

HELMON'I', (FRl\N~OlS MERCU-
JLE v l\N) fils du prccédent & moi~s 
célébre que lui, parce qu'ayant volti-
gé fur toutes les fcicnccs il ne put 
Jè faire un nom dans aucune. On 
le foup~onna d'avoir trouvé la pierre 
J>hilofophalc; cc foup~on vint de cc 
qu'avec ·peu de revenu , il faifoit 
beaucoup de dépcnfC. Il a lai fie des 
livres fur des m:uiercs 'I'héologiqucs, 
J. ,(lphabtri wr~ narur,./is fJ,Lraiâ 
Jelinetttio. 11. c~girariones Jî•ptr qtu-
t"U•r priora cdpir11 Geuefeo1. 111. De 
•rrriburis di-..·ini,. IV. De inferno, &c. 
On voit par ces ouvrages que c'étoit 
un efprit 1ingulier & paradoxal. Il 
croyoit la métempfycofc. Il mC1un~t 
à Cologne en 1699, a h ans. Le ce-
lèbre L•ib11irz. lui fit cette Epitaphe 
honon.ble. 
Ni/ p11rre inftrior jaut h;, Helmanrfo1 

"'"' , . 5l!!_i jun:âr '!JllrÎllS mti:ris & arris 
opes : 

Per q11em PJtl'!,Dr41 ét C11bbA/" f•cnl 
re11i xit , 

El•ufque , parar 'J"i fua cNnl!11 fibi. 
HELOISE , Abbclfe du Paraclet , 

cHèbrc par fon cfprit & par fcs 
:amours avec Ab11il .. rd , mourut en 
J 163. ( Vo7•:t. l'hifioire de fcs infortu-
llCS dans i':uticle de fon :unant.) Les 
Auteurs de fon temps parlent avan-
tagcufcmcnt de fon e!Jprit; il écoit 
fupéricur à fa beauté. Nous avons 
trois de fcs lettres toutes de feu , 
pleines d'amc & d'imagination , par· 
1ni celles d' Abttil11rd. Les Erirres de 
ces deux amans, publiées en 1616, in-
...... par d' Amhoif~ , l'ont été de nou-
veau à Londres, in- 8 °. & à Paris en 
Latin & en FraRCjOis par Dom Gtr-
"tlaifa, ancien Abbé de la Trappe, en 
~ vol. in· 11. Elles ont été imitées 
depuis peu p:ir de jeunes Poëtcs qni 
fc font difputés à l'envi la gloire de 
leur donner en Fran~ois les charmes 
CJU'clles ont en Latin. 

HELSHAN, ( l\.1cHARD ) Profef-

HE. L 
fcur de Médecine & de Phy1ique dans 
l'Univer1ité de Dublin , eft AUtC'Ut 
d'un Cot1rs de Phyfi'J'" 1:xperim,·nr.:(· 
imprimé après fa mort. Cet ouvrag~ 
clt cllimé en Angleterre. 

HELVETfl'S, (ADRIEN) Médecin 
Hollandois , vint à Paris fans aucu11. 
dcfü:in de s'y fixer , fèulcment pour 
voir les curio1ités de ce petit monde. 
S fi ' l' • 1 es ucccs y arretercnt ; tous lu 
malades attaqués de la diffenteric 
s'adreffoient à lui & ils les gu~ritfoit 
tous. Loui1 XJV lui ordonna de ren-
dre public le rcmedc qui proè.uifoit 
des effets fi merveilleux ; il déclar:i. 
que c'étoit l'Hipe~k._ut<11a , & rt>~ut 
mi~\~ lo.uis d'or de gratification. Son 
mente ét:int reconnu de plus en plm, 
il devint lnfpelteur général des Hô-
pitaux de Ffandrcs , & Médecin de 
M. le Duc d'Orlian1, Régent du Ro-
yauir.e.11 mourut en 1721, à 6S ans, 
!aillant quelques ouvrages. Le plus 
cfümé cil fon Tr11>' ré dis maladitS '" 
plus fréquenreJ & d" rémedes f1'Ùij1-
qu; pct:r les gz:erir, en 2 vol. in s•. 
dont il s'cft fait pluficurs éditions . 

HELVETIUS , ( JEAN CtAUDlo) 
Confciller d'Etat, premier Médecin 
de la Reine , Infpclteur généra.! des 
Hôpitaux M.ilitaitcs , des Academies 
des fciences de France, d' Anglcterte , 
de l'ruifc, de Florence & de Bologne, 
naquit en 1685. 11 fut rcchctché, 
comme fon perc, par la Cour & par 
la Ville, & moutnt en 17s s, à 70 ans. 
Cc Médecin étoit auffi rcfpet\able 
p3I fa proMté que pu fon favoir. Il 
légua en mourant à la Faculté de 1.1é-
dccinc de Paris tous les livres de 
fa Bihliothéque que cette Compagnie 
n'avoit pas dans la 1icnne. M· Hd-
'!Jcriu', maître d'hôtel de la P..eine , 
fi connu par fon livre De l'efprir , & 
qui devroit l'être encore plus par la 
générofité :l\'ec laquelle il a quim! 
une place de Fermier Génétal peut 
fc liner à l'étude , cil: fils de cet 
homme célèbre. Nous avons de lui, 
l. Uie ge.niralt: de l'économie a,,1malt, 
in-s 0 • à Paris 1721. Cet ouvrage cf-
timahle ctl enrichi d'obfervations 
tr~s-étcndues fur le traitcmeut de la 
petite V ~tolc. 11. Prinâpiii PbyJî ~'-
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].ftdic11., ;,. ryro111&m Medici111tgr•ti•m 
confcripra ,en z. vol. in-8 •. Livre com-
rofé pour les élcves de la Médecine & 
qui ne feroit pas inutile aux maitres. 

HELVlCUS, ( CHll.ISTOPHE) né en 
1 s s 1 , mort à la lieur de Ion âge 
en 1616, remplit avec honneur une 
chaire de Langues Orientales dans 
l'Académie de Giefièn & laifià qud-
ques ouvr~ges , ~on~ le plus connu 
dl Je Thearrt hiflorr'Jr&e & Cl1ro11r-
lo~iq11e, in-fol. C'eft un recueil de 
t;blc:s Chronologiques affez cxatl:cs. 

HELVIDIUS, fameux Arien, diJ: 
cjpl,c d' Au . ..:ence ~ prof~riv~it la vir~i
nitc & fouteno1t qu apres la na1f-
fance de J. C. la Sainte Vierge avait 
eu des enfans de S. Jofepl1. C'étoit 
une cnth<!u!ia!le. 

HELYOT' ( l'IER.RE ) Religieux 
l'icpus, né à Paris en 1660, fit deux 
voyages à Rome , & parcourut toute 
l'Italie : cc fut là qu'il recueillit les 
principaux mémoires pour {on l1ifloi-
re d" OrdrcS Mona.J1i7u<'s, Religieu:.; & 
}.fi!ira.ireI , & des Ca11guga.tians (<i:u-
lieres dt l'un & de l'a.urre f•xe, qui 
01tr ùé ira.bli1 jufqu'4 préfe11r, cont•-
n.int /<11r 01·igine , fond4rion , progri:s, 
/wntmc11s conjidirttbltr, leur dicadtm-
c<, fi•ppre!fion , ou réforme, les 11ies d. 
leurs Fandate11r1, ori riformarrurJ, 41Jtc 

des figrire1 a.f[e-z. fidiles J, leurs habil-
lem•11s , en 8 vol. in-411 • Cet ouvra-
ge , fruit d'un travail de vingt·cinq 
ans , cil plein de fa vantes recherches, 
& cft plus exaa • quoiqu'il ne le 
foit pas toujours, que ccuxdes écri-
vains qui l'avoicnt précédé. Son fiy-
lc , fans être élégant , a du n:nurcl 
& de la netteté. On imprimoit le 
cinquiemc volume de cette hifi:oirc 
lorfquc !'Auteur mourut à Picpus 
près Paris, en 1716, à s6 ans, après 
avoir occupé ditférens emplois dans 
fon Ordre. 

HEMELAR , ( JEAN ) Chanoi~ 
d'Anvers , publia divers ouvrages 
dans le fieclc dernier. Le plus con-
nu cil intitulé : Expojirio numifma-
rurn Impera.torum Romanoru1'1 ~ Julio 
Ctf:r• ail H•r"c/ium. Cc livre n'eft 
pas commun. H1mel.ir vivoit cncotc 
" 1639. 
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~EMERE' , ( CtAUl'IE) Bibliothé~ 

ca1re de Sorbonne,lailfa divers ouvra-
ges. Le flus conuu etl intitulé : D' 
'!-c11.~em1a. P«riJi•11Ji, qu .. 111 primo fuit 
'" rnf'u/11. & f:pif copcrum {cholis. Il 
mourut à S. Q1u:ntin dont il étoic 
Chanoine. ' 
~EMMINGlUS , ( NICOLAS ) nâ-

qutt en 1s13 , dans l'ifle de La land • 
d'un Forgeron. Après a\·oir étudié 
f~u~ Me/~n<h_r~·~, ~ont il acq·air l'ef-
un1c & 1 anuuc, 11 fut fair Minifire 
puis Profeffeur d'Hcbreu & de Th~o: 
logic à Coppcnhaguc , & enfuirc 
Chanoine de Rochild. Il devint aveu-
gle quelques années av;mt fa mort 
arrivée en 1600. On a de lui plufieurs 
ouvrages peu cllimés , excepté fcs 
OpKjèu/11 J"l1iologi911" dont on fait 
cas & qui furent imprimés à Gene,·• 
en 1 scs3. in-fol. 

HEMON, Prince Thébain. Il aim~ 
tellement Anri<{onc, fille d'Q,,/;.,, & 
de Jocafte, qu'il fc tua lui-mêm~ lùt 
le tombeau de cette Princcfiè. 

HEMUS, ENUS, ou EMUS' fils de 
Boru & d'Orirl1it, & mari de Rl1odap~. 
Il fut métarnorphofé en montagne 
avec fa femme , pour avoir YOu(u fc 
faire honorer, lui comme J11pi ,., , & 
fa femme comme Junon , prenant le 
nom de ces divinités. 

HENAO , ( JJABR.IEL DE ) Jéfuitc, 
Doél:cur de Salamanque , enfeigna 
en Efpagnc avec réputation, & mou-
rut en 1704 , à 93 ans. Ses ouvrages 
font en t 1 vol. in-fol. en latin , dont 
les deul( premiers traitent du c;,t 
empirie, le troifieme de l'E•teh4rij1ie, 
les trois fuivans d11 Saçriftct d, /,. 
MeJf• , les 7 , s &: .PC de la Stim~, -~
yenne , &: les deux derniers des Anti· 
quirés de Bifcayc fous cc titre: Bijêa.y• 
itluftr"r"· On a encore quelques au· 
trcs petits ouvraj!es de cc Jéfuitc. 

HENAUT ou HESNAUL T, ( }.EAN) 
fils d'un Boulanger de Paris , voyagea 
dans les Pays Bas , en Hollande , en 
Angleterre. De retour dans fa patrie, 
il fe tit connoître du Surintcndani 
Fnu'I"" par fes Poëfies. Son protec-
teur ayant été difgracié & Co/b.,, mis 
à fa place , le Poëtc lanç:t contre 
cclw-ci un fonnet qui , quoique~ 
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e>lfre de très-bons vers. On fait cc que 
ce grand Minilhe dit à cette occafion. 
(Voyez; fon :uticle) Hemaut ayant re-
connu fa faute , chercha à fupprimer 
tous les exemplaires de fon Sonnet , 
mais la Satyre fe répando~t trop f~
cilement alors comme auiouxd hui, 
poux qu'il put en venir à bout~ Henaru 
cil non - feulement connu comme 
l'oëte , il l eft encore comme Epicu-
rien. 11 le fut & en fit parade. On 
ne croit pas pourtant qu'il ait fait 
un voyage exprès en Hollande pour 
voix Spinofa , & encore moins que 
celui-ci l'ait méprifé. Les Sell:a!~es en 
tout genre :liment trop

1 
les Proldytcs. 

Henaur , fans être athee , comme on 
l'a dit, émit un homme de plaifir 
qui cherchoit à calmer les remords 
de fa confdence par les délires de 
fon efprit. Il paffoit de l'irr.digion 
à la dévotion ; mais cette Jcvorion 
née fuhitement fe dillipoit de même. 
JI mourut dans des dilpofitions très-
chrétiennes à Paris , en 1Gs2.. Ses roë-
fics, recueillies en 1670, renferment, 
J. Plufieurs Sonr.ers, parmi lcfquels 
<>n dillingue celui de l'avorton corn. 
pofé à l'occafion de l'avanturc arri-
"Vée à Mme. il• (i11erc/;i. Il fit beaucoup 
de bruit dans fon temps quoiqu'il ne 
foi! ni régulier , ni correll:, & quoi-
qu'il n'ait d'autre mérite que celui 
de renfermer deux ou trois Antithètes 
alfez bonnes. Le voici. 

Toi, qui meurs i:•Ja11t 'fUt de 11airrr, 
.tlf[emb~agt: confus de l'ùre & d" 

nt4nt,, 
Trijf, Avorron , i11form• tnf,wr 
Rebut d" 11i•nr & dt l'étre, > 

Toi que l'amour fir par rm crime, 
Er 'l'" l'honneur difûr P"~ 1111 crime 

~ f on ro11r , 
Fun•ff• 011111'"J" d1 l'amn11r, 
Dt l'bonntur funrfle 11iflimt ! 

Donnts fi•" aux remords par qui rn 
1',s 1Jtugc", · 

Et J,. fo11d d11 >1ia11: , où jt r'ai 
rtfla11si, · 

N'tnrr•tie11s ['ni1u l'liorrtNr , Jont 
"" farut tjl /11i11ir. 

HEN 
Dell" Tyr4ns oppafis ont dicidÎ ton 

forr ; 
L'amour , malgré l'honneur, t'a fait 

donner la vit , 
L'honneur, malgré [•amour, r'1& f,1;, 

donner la mort, 

II. Des Lettres en vers & en profc. 
Ces vers ne font pas toujours faciles 
& la profe manque fouvent de légé-
recé. III. Une lmirarion en vers de 
de l'ade II. & de l'ade IV. de la 
Ttcade de Séneque. Il avoir quelque 
talent pour ce genre de travail. IV. 
On a encore de lui la Tr•d•tl"i-io11 en 
vers du com1nencement du l'oëme de 
L"rrece. Il a voit pouflë cet ouvrage 
plus loin , mais fon Confcffeur le lui 
fit brûler : atHon qui affura peut-être 
le falut d' He;1aut, mais qui le priva du 
plus beau rayon de fa gloire, for-tout 
fi la fuite r~pondoic au commence-
ment. Cc Poëte avoit de goi'it, ce fut 
lui qui donna les premiercs le~ons de 
la verfü:ation à Mme. J)e;/,o:.liere1 qui 
fut plus loin que fon Maitre. 

HENICHIUS , (JEAN) Profeffeur 
de Théologie à Rintcl au pays de 
liefiè , nâquit en 16 16 , & mourut 
en 1671, à s s ans. C'étoitun homme 
d'une candeur charmante, un Théo-
logien modéré. Il fouhaica paffion-
nément la réunion des Luthériens 
avec les Calvinilles , mais fcs efforts 
pour cette réunion auffi difficile que 
celle des Janfenilles& des Molini!tes, 
11e lui attirerent de la part des Fana-
tiques des deux partis que des in jures 
& de m:iuvais procedés. On a de lui 
divers ouvrages de Théologie & de 
controverfc, efümablcs pour la modé-
ration qu'ils refpircnt. Les princi-
p:iux font. I. Differrario de .Majeflart 
ci11ili. II. Dt eu/ru Crearurarnm & 
im1tgi•ium. III. Dt libtrrau arbitrii. 
IV. De of!iâo boni prfr.-ipis piiq11e f11b-
diti. V. Dt pomiu1J1ir.. lapforum. VI. 
Compendium jàcr.i TlieoloJi.t. VU. Dr 
"l!eriratt Religionis Cbrifli•ll&. VIU. 
J11flir11tioncs Thtc/o<~ia. 

HENNINGES , (JEROME ) labo-
rieux Hitloricn Allemand du XVI 
fiecle dont nous avons plufieurs ou-
\"rages atfez c:A:imés , concernant les 
Généalogies de quantité de maifons 
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d'Allemagne. Les principaux font. 1. 
r.;ta:rnin l;tnta.logirnm 'in-fol. 4· vol. 
Il. (je11ralo.~i" Impcra.ror"m , Rcgum , 
I'ri11cipum Eldlorum , Ducum , c:omi-
:um , &c. in-fol. III. Genea.logi1> a.li-
'l"ot f.1.mi/ iarum >iobilium w Sa .... 01iia. 
l1I fol. 

HENNUYER, (JEAN) Evêque de 
LiÎleux, mort en 1 s 77 , s 'imnwrcalifa 
p.u fon humanité dans le temps des 
fureurs de la St. B.irr/,,!tmi. Le Lieu-
tenant de Roi de fa Province vint 
lui communiquer l'ordre qu'il avoit 
re~u de mafiàcrer tous les Huguenots 
de Lifieux; l'illutl:rc: Prélat s'y op. 
pofa & donna all:c de fon oppofüion. 
Le Roi , loin de le: blamcr , donna à 
la fermccé les doges qu'elle méritait, 
& fa d~mcnce plus efficace que les 
Sermons , les Livres & les folJats 
d1angc:1 le cu:ur & l'ciprit de: tous 
les Cal1·inifrc:s. Ils firent tous abjura-
tion enrre fes mains. 

HENRI I, furnommé l'Oifckur , 
parce que les députés qui lui annon-
cercnt fon Eleél:ion à l'Empire le 
irouverent occupl! à la challè des oi-
fcaux , étoit fils d'Orron , Duc de: 
Saxe. Les trois Etats de la Germanie 
!'durent Empereur en 919, à 43 ans. 
Cc füt un des Rois des plus dignes 
de porter la Couronne. Sous lui les 
Seigneurs de l'Allemagne fi divifos 
entr'eux furent réunis. Le premier 
fruir de ccrre réunion fut l'affranchif-
fcment du tribut qu'on payoit aux 
Hongrois & une grande vid:oire rem-
portée fut cette nation terrible. Hniri 
fit enfuite des Loix encore plus inté-
rc!fantes que fes viétoires. L' Alle-
magne & la Saxe manquoicnr de 
Villes fortifiées ; ni la Noblcffe , ni 
le l'euple n'aimoient à s'enfermer; 
delà cette facilité qu'a voient les Bar-
bares de poufü:r leurs conquêtes juf-
qu'au Rhin. Henri fit conftruire des 
Villes , & environner de mur:iilles 
les gros BoLUgs de la Saxe & des 
Provinces voifines. l'our peupler c:es 
nouvelles fonerefiès, Henri obligea 
la neuvieme partie des h:ibitans de 
la campagne , à s'établir dans les 
Villes : il ordonna que les affcmi>lée5 
publiques & les Fêtes ne pourroieni 
.Sm: cél~brécs que dans les Villes. 11 
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d~~"'; aux nouveaux Citoyens des 
pnv1kges & ~c~, prér~gatives confi-
dcrables .' 1utqu a obliger ceux qui 
retlerent a _la campagne a les nourrit • 
& a tranlportct la troiticme partie 
de leu1 recolte dans 1 e> ma~azins des 
Villes. Telle fut l'ori~ine d°ès Villes 
d - • 
e~ _Communa1:r:s & des corps de 

niericrs. Dela les familks Pacri.:icn-
nes i~ues des nobles qui pa!ferent dans 
les Villes : les autres Gcncilshomme.-
conçurent contre ceux-ci une haine 
qui rc_g~1e encore & ~lui V:! jutqu'à 
leu~ dll pu ter 1.1, nobtcfie ! p.ircc qu'ils 
avo1ent accepte les !lfagif:hatures. 01\ 
kur donna le fobri<JUet de v.11,.,,; • 
Yillains. 

HENRI II , dit le Boiui<>:, :irrierc 
petit- fils du prèccdent & fils de H•nri 
i. J"'"" , Duc tic Bavicre naquit ' . en 9ïS & fi:t clu Empereur en loo:.. 
Il fonda l'E>èd1e de Bamherg. battit 
le Duc de 11.wicrc, rétablit le Pape 
Benoit V J 11 for fon iiége, fut cou-
ronné Empereur par ce Pontife en 
inq à Rome, chaffa les Grecs & les 
SJrratins de la Calabre & de la Pouil-
le, calma les troubles de l'Iralic • 
parcou•ut l'Allemagne , laitfonr par-
tout des marques de gén.:rolit.: & de 
ju!Hce , & mourut faintcment en 
10:4 , à s 7 ans. C'ell peut-être de 
tous les Princes celui qui a fait auic 
Eglifos les plus grandes largeltès ; 
aulli les Moines annalitlcs l'ont com-
blé d'éloges. Il :tvoit voulu te faire 
Bénédill:in à Verdun, & cnl"uite Cha. 
noine à Strasbourg. On prétend que 
dans fon Couron1:ement à Rome on 
fe fcrvir pour la premicrc fois d11. 
globe Impérial. Le Pape , en le cou-
ronn:rnt, lui fic promettre de défen-
dre l'Eglifc & d'l}ire fidélc au St. 
Siége. C'ell lc premier vcfiigc de l'o-
béitfance que quelques Empereurs 
ont promife aux raves. Voyez l'.uti~le 
de Cio .. g.•nJ, fon c:poufe, lls ont cté 
canonifés l'un & l'autre. 

HENRI 111 , le Noir, fils de !'Em-
pereur Ccnra.d li, naquit en 1017 & 
fuccé,\a à fon pere en 1os 9 , à l'âge 
de :.::. ans. Les premieres années de 
fon P..egnc furent marquées par des 
guerres conne b Pologne , la Bohè-
me , la Hongrie, mais elles ne produi • 

ibi 
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firent aucun grand évc:nement. La 
confufion rc:gnoit à Rome: comm~ 
dans rourc: l'Iralic:. L'Empc:reur palla 
les Monts peur y porter la Paix. Jl 
fit dc:pofer dans un Concile Brn ir X, 
~jlwjlrc Il/, Grt,soirç IV, & fit met-
tre à leur place Cf/menr Il. Les Ro· 
mains, iurel"c:nt à l'Empc~eur de ne 
plus elirc de I'apc: fans fon confen-
tcmcnt. Htn1 i & fon époufc: rc~urc:nt 
c:nfuite la Couronne Impériale: du 
nouveau I'ontifc:. Après quelques ex-
péditions contre: ks rc:bcllc:s d'Italie:, 
de HC>llandc & de Frifc: , cc: Prince 
mourut à Bottenfc:IJ en Saxe: en ro S9, 
à 39 ans. Quelque.temps avant fa 
niort il avoit eu une entrevue: avec 
Henri I , Roi de France. Celui-ci lui 
ayant fait des reproches de ce qu'il 
polfédoit injufic:mc:nt plufic:urs Pro-
vinces démembrées de la CouronJle 
de France , l'Empereur lui propofa 
de vuider cc différend par un duel ; 
mais le Monarque Ftançois le rcfufa. 

HENRI IV, le Vieil & Pc ür11ud, fils 
de Henri 1 i I , eut la Couronne Im-
périale: après lui en 1056, à l'âge de 
fix ans. Dès l'âge de treize ans , il 
regna par !ni-même & fe montra 
digne du Trône: par fa valeur contre 
les l'rincc:s rebelles de l'Allemagne: & 
fur-tout concre les Saxons. Tout étoit 
alors dans la plus horrible: confufion. 
Qu'on en juge par le droit de rançon-
ner les 'Voyageurs i droit que tous 
les Seigneurs depuis Mein & le Wefer 
jufqu'au pays des Slaves comptoient 
parmi les prérogatives féodales. L'Em-
perc:ur, quoique jeune & livré à sous 
les plaitirs , parcourut l' Allc:m:igne 
pour y mettre: quelque ordre: ; mais 
t:indis qu'il régloit l'Allemagne , il 
fe formoit un orage en Italie . .Afr-
:t4ndrt Il étant mort , les Romains 
élmcnt le Chancelier Hildebra11d qui 
prit le nom de: Cr/ioire VII, homme 
de mœurs pures , mais d'un cfprit 
\'aile , ir.quiet , ardent & attificieux 
jufqucs dans l'impéruofité. llour 
mieux cacher fes vues , le nouveau 
lape 11c voulut pas êne confacré que 
l'Empc:rcur n'eut confirmé fon élcc-
rion. Ht11ri IV, trompé par ces belles 
a pp.ucnces , lui porta des plaintes 
i<0J1J1e les Suons (Oujoius domptls & 
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toujours rebelles. Ces barbares, p~r
fülant dans leur révolte , avoient 
fair menacer l ·Empercur de donner 
fon Sceptre lmpéri11l à ui1 aune:, s'il 
ne chaffoit fes Confrillers & fc:s mai-
treifcs, s'il ne rèfidoit avec fa femme 
& s'il ne quittoit de: temps en temps 
la Saxe pour pal;(:ourir les autres Pro-
vinces de fon Empire. Henri JV crut 
que les foudres du Vatican pro~i
roicnt un e~ct ph~·· ~rompt <J..Ue fes 
armes. Il s adrefia a Gre(oir<. 1.cs 
S:cxons de leur côté accufer~nt l'Em-
pc:reur de Simonie & de pluficJis au-
tres crimes. Gregnire irrité contre 
He11ri à l'occafion de l'affaire de l'in-
vc:füture des bénéfices , le cite à fon 
tribunal pour fe jufüfier des accufa-
tions intentées contre lui. L'Empc-
rc:ur aficmble une Dictte à Worms en 
1076 , & fait dépofer le Pape par 
vingt quatre Evêques & par tous les 
Etats de 1' Allemagne , pour avoir ofé 
fe confütuer le Juge de fon Souve-
rain. Cc fut alors que: les querelles 
entre l'Empire & la Sacerdoce éclate-
rent avec le plus de violence:. Le I'ape 
lan~a contre He>1ri l'anathème dont 
il l'a voit déja menacé & délia fes fu-
jets du ferment de fidélité. Les Princes 
d'Allemagne excit~s par fes intrigues 
auffi efficaces que fes bulles , pen-
foien t à dépofer Htnri. Ce Mon:irque, 
pour parer le coup, paffa les Alpes 
& alla trouver le Souverain Pontife 
à Canofe , forterefiè appartenant à 
la Comtcffe Mtirilde. Henri, après 
une pénitence de trois jours dans la 
cour du Château & fous les fenêtres 
du Pape, cxpofé en plein hyver awc 
in jures de l'air , pieds nuck; & cou-
vert d'un cilice, re~ut enfin fon abfo-
lution , mais fous les conditions les 
plus humiliantes. Les Lombards in-
dignés de ce qu'il avoit avili la digni-
té Impériale par fa lâche déférence 
pour le Pontife , veulent élire à fa 
place fon jeune fils C 011rad.· Henri ra-
nimé p:ir la crainte de perdre fc:s 
états d'Italie, comme il a voit perdu 
ceux d'Allemagne, fe pn~pare à tirer 
vengeance de Grégoire, Ce Pape le 
fait dépofer par les Princes fcs parti-
fans dans la Diette de Forchcim t!( 
fai' doDllei fon fce,Ptie à Rgd~lph1 

:i 
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Duc de Souabe. L'Empereur dépofé 
bat fon compéciteut dans plulieurs 
rr-ncontres & enfin lui donne la mort 
à b journ~e de Vokks:ieim , malgré 
les Anarhêmcs du Pape qui le con-
damnoicnt à n'avoir aucune force 
dans les batailles & à ne !!-agner au-
cune Viétoile. Hmri fit d;l'olèr en 
mème-remps le Pontife fo~ ennemi 
d.ius un. Synode de Brifien , & fic 
mettre à fa p!Jce t}ui/J~rr A:chevêque 
de Ravenne , qu'il affermir fur le 
Siége Pontifical par fes almcs. Il 
s"cmpare de Rome après un fi.!ge de 
deux ans, & lè: fair couronner Empe-
reur par fon Antipape. rcu de temps 
après ûrtj.oire meurt à Sakrne, mais 
la Guerre ne s'éteint pas avec lni. 
Conr.:·i, fils de H<nri IV, couronné 
Roi d'Italie pu Urb.ii 1 JI, fc rcvolta 
contre fon pere. H:11ri , autre fils de 
l'F.mpereur, excité par l'a/;.:! li , lC 
fit donner la Couronne Impériale en 
1 i.06. Les Seigneurs ennemis de ce 
pere inforru~é fc joignent au fils re-
belle. 011 mcnagea une entrevue en-
tre f/e111i lV & fon fils; elle Jevoit 
fe palfer à Marence. L'Emper eur 
après avoir congédié fan armée, fc 
mir en chemin pour fe rendre a Ma-
rence ; mais le barbare & d~naturé 
H,·r:ri , foutenu par toutes les forces 
de îon puti , le fit arrètcr pdfonnicr 
à lngelheim , & l'obligea, ap:ès l'a-
voir dépouillé a vc:c violence de tous 
les ornemens Impé iaux • de renon-
cer à l'Empire. Le malheureux Hmri 
J 1·, réfueié à Colegne & delà à Liége, 
alfcm.hla une armée; mais après quel-
ques fucccs heureux , fcs troupes fu. 
renr battues par celles de Fl<n11 1 V. 
R.éduit aux dc:rn~c:s c:xtrêmicés, pau-
vre , errant , fans 1ècours , il fupplia 
l'E.vèque de Spire de lui accorder une 
prébende laïque dans fon E.glife ; 
lui rcpréfentanr qu'ayant étudié &: 
Cachant chanter, il y feroir l'office 
de lcéteur, ou de fous-Chancre: elle 
lui fut refufèe. Q.uel fiécle oil un Em-
pereur d'Allemagne, qui avoir fi long-
temps tenu les yeu.'t de l'Europe ou-
verts fur fes vill:oires &: fa magnifi-
eence,ne put obtenir la dernierc p!ace 
d'un Chapitre ! enfin abandonne de: 
Will . le mund• , il mourut à Liégc: ~ 
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r 1r.6, à SS ans, Martyr de l'ignorance 
& du fanatitine de fon fiede , après 
a~oi~ envoyé à fon fils fun ép.!e & fon. 
d1a,'\~me. Il fut enterré à Li:ge , dé-
tcr~~ par ordre du Pape & privé de 
l~ kpul.tu~e pendant cinq années cn-
t1eres, 111tqu'a ce que Hr .. ri I' fon fils 
le fit inhumer à Sl_lire dans le tom-
beau des Empercucs. Cc l'.incc: avoit 
autant d'elpdt que de coura"e ; il fit 
des loix pour maintenir la Paix & l~ 
tranquillité de l'Allemagne & fe tint 
toujours prèt à la dde11Jrc par fotl 
épée. Il fe trouva en pcrli.,nuc à 6:. 
batailles. Une confiance aveugle pout 
des Miniilrc~ incapables, une p:illion 
extrême pour les p!Jiûrs ternirent fon 
regne & iurcnt en partie la fourcc 
de fcs m.ilhcurs. Vo)•:t. Gr<goir< VII. 

HENlU V , le j<Ullt, né en 108 l. 
d~pol a fon pcre Ht;iri , le vieil, en 
110S & lui f.icc~da à l'âge de trente• 
cin<1 ans. Son premier foin, dè. qti'if 
fut couro1111..: , fut de maintenir co 
même droit des In~ll:iturcs contre 
le•111el il s'étoir élevé pour détcônec 
fon pcre. Il pJfià en lralie en 11 l~ 
fc tàitir du Pape Pafcal 11 & le for~a 
à lui accorder le droit de nommer aux 
bén~fü:es. A peine H•nri fut hors de 
l'Italie que le Pontife calfa dans Ull 
Concile la .:oncetlion qu'il a voit faite, 
renouvell.t les d.:crets contre les In-
vefütures Eccléûafüques données p.ir 
des Laïques & excommunia !'Empe-
reur. Henri alla s'emparer de P..ome • 
& a Près la mort de 1' .. J~·al Il, il op-
pol:Î à fou fuccdleur l'Anti-Pape IJrf-
gnirt Vil/. Fr3ppé d'un nouvel ana-
thême & craignant le fort de fo11 
pece, il alfembla une Dictte à Worms 
pour fe réconcilier avec le Pape. 
L'Empereur, du confentement des 
Ecats , renon~a :t la nomination des 
Evêques & des Abbés , & laiifant 
aux Ch:ipitrcs la liberté des Elec-
tions , il promit de ac plus invcfüi:: 
les :Eccléfiafüques de leur temporel 
par 13 Crof'f'e & l'Anncau ; mai:. de 
fubfütuer à ces fymbolcs Je Sceptre, 
lorfqu'il feroit la cérémonie de les 
invettir. Les Terres du St. Siége fu-
rent alftanchies abfolument de la 
Suz::alnecé de l'Empire. Par cc Con-
co:dai il ac rc:tb plas aiu EmJ.>C• 
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reurs que le droit de décider en Al-
lemagne dans le cas d'une Eletl:ion 
douteufc, celui des prcmie1es pricres 
& le droit de main-morte qu'Orro~ 
JV fut obligé d'abandonner. Après 
avoir figné ce Traité honteux, Henri 
V fut abfous par les Légats de fon 
excommunication. L'Empereur ne 
furvêquit guerc à cet évcncment ; 
une maladie conugieufe défoloit 
l'Europe : il en mourut à Utrecht en 
J 12 s , avec la réputation d'un fils dé-
naturé , d'un hypocrite fans réligion, 
d'un voifin inquiC't & d'un mauvais 
maitre. 

HENRI VI , le S•'ll;re , fils de Fré-
deric Barbcro11Jf•, fuccéda à fon pere 
en 1190, âgé de 25 ans. Il avoit été 
élu & couronné Roi des Romains 
dès l'âge de deux ans en 069. Il y 
avoir plus d'un fiécle que la coutume 
s'étoit établie de donner le titre de 
Roi des Romains , avant que de 
donner la Couronne Impériale. La 
caufc de la difünél:ion de ces deux 
titres pouvoir ètre le défir qu'avoicnt 
les Empereurs de perpétuer l'Empire 
dans leur maifon; & comme fous le 
bas-Empire les Empereurs faifoicnt., 
dans cette vue , déclarer leur fils aîné 
Cifar , de même les Empereurs d'Oc-
cidcn t , ne voulanr point employer 
Je mot de Ce(ar qui étoit dans l'ou-
bli, fe fervircnt de celui de Roi des 
Romaius , imitant peut-être en cela 
cc qui étoit en etfct arrivé à Cl1arl•-

• • ~ I 1 o mttgne qui avott ere couronne Roi 
d'Iralic avant que d'être nommé 
Empereur. Cc qui etl fingulier , c'eft 
qu'après que l'Italie leur eut échap-
pé , ils confcrvcrent encore le nom 
de Roi des Romûns , roujours dans le 
même efprit de rendre l'Empire 
héréditaire , & de défigner par un 
titre qu'ils favoient n'avoir plus rien 
de réel, leurs enfan spour remplir leurs 
places & de préparer ainfi les Peuples 
à les y voir fuccédcr. Henri V J, déja 
deux fois r"onnu & couronné du 
\'ivant de fon perc , ne rcnouvclla 
point cet appareil & rcgna de plein 
droit. Après quelques expéditions en 
Allemagne , cc Prince palfa dans la 
l'aouitlc \>OUI faire valoir les Droits 
p Co1iJtanc, fon é,powe , fille pof-
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thume de Reger , Roi de Naples & 
de Sicile , avoit fur ces Rovaumcs 
dont Tancrcde , bâtard de" Rag"cr 1 

s'étoit rendu maîuc. Une des. plu; 
grandes lâchetés qu'un Souverain 
puilfc commcrtre facilita cette con-
quêre à !'Empereur. L'intrépide Roi 
d'Angleterre, Richard Co:ur de Lio11 , 
en revenant de fa croifade , fit nau-
frage près de la Dalmatie ; il pafiè 
fur ks Terres d'un Duc d'Autriche, 
ce Duc viole l'Hofpitalité, charge de 
fers le Roi d'Angleterre , le vend à 
!'Empereur Henri V l , comme les 
Arabes vendent leurs efclaves. H•1tri 
en tire une grofiè ran~on , & avec 
cet axgcnt va conquerir les deux Si-
ciles ; il fait exhumer le corps du 
Roi Tancrédc , & par une barbarie: 
auffi atroce qu'inutilc , le Bourreau 
coupe la tête au cadavre. On créve 
les yeux au jeune Roi fon fils , on 
le fait Eunuque , on le confine dans 
une prifon à Coire chez. les Grifons ; 
011 enferme fes fœurs en Alface avec 
leur mere , & les parrifons de cette fa-
mille inforrunée , foit Barons, foit 
Evêques, périfient dans les fupplices. 
Tous les Tréfors font enlevés & por-
té5 en Allemagne. Sa cruauté le pcr-
dir ; fa propre femme Conjfancc, dont 
il avoit exterminé la famille , conf-
pira con trc cc Tyran , & enfin, dit-
on , le fit empoifonner en 1198. 

HENRI VII , Comte de Luxem-
bourg , fils aîné de Henri Comte de 
Luxembourg , fut élu Empereur en 
1308 & couronné en 1309, âgé de 
46 ans. Ce Prince etl le premier qui 
fut nommé par fix Elefreurs feule-
ment , tous fix grands Officiers de la 
Couronne : les Archevêques de ma-
ycncc , de Treves & de Cologne , 
Chanceliers; le Comte Palatin de la 
Maifon de Baviére d'aujourdhui , 
Grand-Maître de la maifon ; le Duc 
de Saxe de la Maifon d• Afcanic Grand 
Ecuyer ; le Marquis de Brandebourg 
de la même Maifon , Grand Cham-
bellan. Henri VJI patfe en Italie , 
après avoir créé Vicaire en Alle-
magne fon fils Je•11 , Roi de Bohème. 
L'Italie éroit alors déchirée par les 
faillons des Guelfes & des Gibelins. 
ll lui fallllt aaiégcr DDC partie dct 
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'Villes & Rome même. Elle ~toit 
pareillement divifée en deux partis : 
les Orft11i, foutenus p:u k Roi de Na-
ples , tenoient pr~fquc ~oucc !~. Vi_lle; 
les Co!on1us , qu1 eto1cnt ürue/111; , 
n'avoient pu confcrver que le C.tpi-
tole. H1:11ri 1'11 y fut couronné dans 
l'Eglifc de Latran en 13 12 , après 
avoir fait de vains efforts pour fc 
rendre maître de la Ville eniiere. Il 
fe préparoit à fou mettre l'Italie, Iorf-
qu'ïl mourut à Bonconvcnte près de 
Sienne, en 1313, à se ans. Le bruit 
courut qu'un Dominicain , nomm:i 
Bernard ;11: I•fmrcpulcia110 , lui avoit 
donné la mort , en le communiant 
avec du vin empoifonné, le jour de 
1' Allomprion. Quantité d',Auteurs oht 
foutenu cette opinion; cependant on 
fair que la maladie de !'Empereur 
s'étoit formée peu-à-peu, & que fon 
fils le Roi Ju.11 de Bohème donna des 
Lettres-Patentes à l'Ordrc de St. Do-
minique , par lefquclles il déclara le 
fi:crc Ber11::r,I innocent du crime 
dont on l'accufoir. La méchanceté 
des hommes avoit rendu ces Lettres 
néceffaires. 

HENRI r, Roi de France en 103 r, 
éroir füs aîné du Roi Robrrr & de 
Co11fta11ce de Provence. Monté for le 
Trôné malgré fa mere, il eut une 
Guerre civile à elfoyer. Co11ftana , 
appuyée par Eudes Comte de Cham-
pagne & par Ba11do,.i11 Comte de 
Flandres, excita une révolte pour 
faire donner la Couronne à Rober: 
fon fecond fils. Robcrr, dit le Diah!e, 
lui aida à foumertre ks Rehdles. 
Les Troupes de la Reine furent bat-
tues & le frcrc de Hmri obligé de lui 
demander la Paix. Il la lui accorda 
& lui fit une ceRion du Duché de 
Bourgogne , d'oi1 cil: forcie la prc-
miere race des Duc; de Bo:.ugognc du 
fang Royal. Roberr le Di.sb!< étant 
mort & la poffellion de fon Duché 
de Normandie éunr difpuréc à Gui!-
Ja,.me li: CQnquir4nr, fon fils , He11ri 
fe joignit à lui pour l'aider à con-
quérir fon héritage. Tous deux r.!u-
nis lbrerenr bataille aux Rebelles 
dans le lie11 appellé V.•I des D:m« près 
de Caën. H:nri y fut abbatu d'un coup 
de lam;e par un Gentilhomme du 
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Cautentin ; mais il fe releva fans 
~ldfure. ~;uilt•ume , vainqueur de 
1 c~ ennemis dans cette journée, jouit 
pa11îblement de fon Duché. Un Nou-
v.c.au Prctcn~anr,, coulîn de fon pcrc, 
s ctanr prelence , H:11ri le foutint 
contre cuil/.ium• lt C'"'l"crAnr dont 
il comm~n~oit à être jaloux. 11 tenta 
l_a co~quecc de la Normandie , mais 
fans rncccs & mourut à Vitri en Bric . ' en 1060, a s s ans, d'une médecine 
P_rifc mal-à propos , avec la rêp:ua-
r1on de !'rand C:ipitaine & C:e Roi 
julk. Après la mort de fa prcmiete 
tèmme , il en envoya chercher une 
fccondc juf<1u'en Rullic , An .. < fille 
de ]>r.i~r::.i; , Roi Je la Mofcovie. 
On préténd que la crainte d'efi~yer 
des querelles Eccldiafüques le dc:ter-
min:. ~ cc mariage. On ne pouvoit 
al.ors. cpoufcr fa pnente _au feptiemc 
dcgr.:. La veuve de H""' fe remaria 
au Comte de C1e,•i & aptes la mort 
de fon fecond époux , clic alla mou-
rir dans fon pays. 

HENRI li , Roi de France , né~ 
St. Germain en Laye en 1s1 s de 
Françcii 1 & de la Reine cl.s11do, fuc-
céda J. fon pere en IH7· La Fcam:e 
éroir alors en Guerre avec l' Angle-
terre ; f{e11ri II, qui s'étoit fignalé 
fous fon pcre en Piémont & en l:\.ouf-
fillon , la continua avec foccès & la 
finir en 1 s l o par une paix allez avan-
tagcufè:. Les A nglois lui rendirent 
Boulogne , moyennant quatre centi; 
mille ccus payables en deux termes. 
L'année fuivante cil: célèbre par la 
Ligue pour la défenfc de la liberté 
Germanique encre Htnri If, M4wrict • 
Eleel:eur de Saxe , & Alb:rr , Marquis 
de Brandebourg, tous trois unis con-
tre !'Empereur CJ..Arln-~inr. Il mar-
ch:i contre les troupes Impériales• 
prie en 1ss1 .Metz , Tou! & Verdun 
qui fonc rou1ours reŒc:r: a la France 
pour prix de la liberté qu'elle avoit 
affurée à l'Allemagne. Cl111.rltJ-~IÏnt 
ayani donné aux Luthériens enuere 
fureté pour leur religion & conclu 
la paix avec les Princes Allemands 
ligués contre lui , He;,ri II rcfta fcul 
de la Lir,ue contre !'Empereur. Pour 
fubvcnir aux frais d'une guerre fi rui-
ncufr , il aliéna une partie de fo• 
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domaine , mit un impôt de i s ft'nes pes, tachoit de s'y foutcnir fans êrre 
for chaque clocher & un autre fur vaincu .. Ces fuccès f<1ifoient efpérer 
l'argenterie des Eglifes. Charfe5-~inr une paa~ avantageufe ; Htnri , mal 
parut devant Metz avec cent mille confcille, en conclut une le J Avril 
hommes. Le Duc de Guife fecondé 1S59, qui fut non1mée depuis la,..,,/_ 
par toute la haute Nobleffe de Fran- heu>t"}• /""-"· li perdit par cc-..Traité 
ce , défendit fi vaillamment cette ce que les armes Efpagnoles n'au-
'ville que !'Empereur ob!h;é de fc rc- roient pu lui enlever , dit le Préfi-
tirer, détruifit de dépit Therouene dent Hma11/ r , après trente annéc5 
de fondq en comble. Le Monarque de fuccès. Calais rcfia à la France, 
Fran~ois fe venge de cette barbarie , mais cc ne devoir être que pout huit 
en ravageant le .Brabant, le Hainaut, ans. Après ce temps cette Ville dic-
te Cambrefis. Il èéfait les Impériaux voit retourner aux Anglois. On re-
à la bataille de Renti, dont ccpen- mit au Duc de Savoye une {>3rtie de 
dant il fut obligé de lever le fiége. fes Etats. Tour fut rendu de part 
Hc1iri chercha à cette journée l'occa- & d'autre foit en Italie • foie en 
fion de combattre Char/e;.!fl.!'Jnr de France , excepté les trois imponan. 
perfonne à perfonne , mais Charfrs tes Villes de Metz, Toul & Verdun 
l'évita. Les Fran~ois furent moins qui nous re!lrrcnt, mais que l'Em-
heureux à la bataille de Marcian en pire avoir la liberté de redemander. 
Tofcanc, perdue la même année 1s54 Par la même paix furent conclus les 
p:u S:r1._z..i, Commandant des trou- mariages d'Fli/al••rl.·, füle du Roi rhr· 
pes de Fr:ince & gagnée par le Mar- lirl'• 11, & de fa fœur M"rguerire,avec 
quis de M.,rignan. L'épuifrment des le Duc de Savoye. Les fêtes qu'il 
Pui!fances Belligérantes rallentit la donna à l'occafion de ce fecond ma-
guerre & lit conclure une tréve de riage furent fqnefies à la France. 
cinq ans à Vaucelles, en 15 s6. Cet Henri dans un tburnoi <\u'il a voit or-
évenement fut fuivi de l'abdlc:ition donné, fut ble(fé en joutant dans la 
cle l'Empire par C:harlc:-~i111 & d'une rue St. Antoine , contre Gabriel, 
11ouvelle guerre. Philirpc Il uni avec Comte de Montgommeri, Capitaine 
l'Angleterre march.a avec quarante de la Garde Ecoifoife. Ce Champion 
mille hommes en Picardie, ayant à ' ayant rompu fa lance, oublia de jet-
1eur tête Emm~n11cl fl;ili/Jerr Duc de ter , felon la coutume , le rron~on 
~avoye , l'un des grands Capitaines qui lui éroit demeuré dans la main 
de fon fiecle. L'armée Fran~oifc fut & le tint toujours baitré :; de forte 
fi entierement défaite à la journée qu'en courant il rencontra la tête du 
de St. Quentin le 10 Août 1ss7 , Roi & lui donna dans la vifiere un 
qu'il ne refra rien de !'Infanterie; fi furieux coup qu'il lui_creva i·œil 
tout fur tué ou pris : les yainqueurs droit. Le Monarque mo11rut de fa 
ne ~rdirent que qu:itre-vmgt hom- bleffure le 10 Juillet 1 s S9 , à l'âge 
mes; le Connétable de Mo111morenci de 41 ans, après un regne de douze. 
& prefque tous les Officiers-Géné- · H•nri eur été fans défauts, fi fa con-
raux furent prifonniers; le Duc d' E,,. duite eut répondu à fa bonne mine; 
1:1:•11 bletré à mort :; la fleur de la mais fa riche taille, fon vifage doux & 
Noblefiè détruite :; la France dans le férein , fon efprit agréable , fon 
deuil & dans l'allarme. Le Duc de adreffe dans toutes fortes d'exerci· 
CJ•Hfe , rappellé d'Italie , r.affemble ces , fon agilité & fa force corporelle 
une :armée & raffure le Royaume ne furent pas accompagnées de la 
y.u la. pri~e de Calais , de Guines & fer.meré d'efprit , de t•application , 
de Tl11onv11le. Le Duc de Nevers de la prudence & du difeemement 
prenoit en même temps Chatlem<>nt; qai font nécefiàires pour bien com-
lc Maréchal de Thcrm.,, Dunkerque mander. 11 étoit naturellement bon 
& S. Vinox; & le Maréchal de Briifac, & a voit les inclinations portées à 13. 
11e pouvant vaincre en Piémont à ;ufüce ; mais il ne fe pofiéda jam:ûs 
,.ure du petit uonibtc de fcs UOll· lui.même • & pout ne vouloir 1ico 
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faire de fon chef, il fut caufc de tout 
le mal que firent ceux qui le gou-
vernoient. Il avoit une mcrveilleufe 
facilité de s'exprimer autant en pu-
blic qu'en particulier ; & l'on eut 
pu aulli le louer lùr fon amour pour 
les Belles-Lettres , & for fes libéra-
lit~~ pour les Sa vans , fi la corruption 
de: fa Cour , autorilëc par frm exem-
ple, n'eut invité les plus be:!ux et: 
pri. s de fon temps à le tignalcr plû-
tùt par des l'oëfies lafcives , que par 
des ouvrages folides. La falanterie 
étoit l'emploi le plus ordinaire des 
Courtifans , & · 1a patlion du Prince 
pour Diane d• P•irirrs, Ducheffc de 
Valentinois, étoit le premier mobile 
de cout cc qui fc pafioit dans Je Gou-
vernement. Les Minifires & les fa-
voris plioienc également fous elle; & 
le Connétable Anne de .Monrmorenci 
lui-même , cout aimé du l'rincc , 
tout grave qu'il étoit , ne pouvoir 
fe dilpenfer d'avoir recours à fa fa-
veur. Rien n'ell plus furprenant que 
l'empire qu'avoir ufurpé cette fem-
me li.tr l'efprit du Roi. Dans un âge 
oi1 lei autres femmes de fon carac-
tère f\ngent à la retraite , elle: en-
chantoit tellement cc l'rince , qu'il 
étoit réduit à fermer le.> yeux for les 
galanteries de fa vieille mairreffe, qui 
étoient néanmoins affez fréquences. 

HENl\.l Ill , Roi de France & de 
Pologne , troiûeme fils de Hmri JI , 
naquit à Fontaineblc:iu en 1ss1. Cc 
Prince porta le nom de Duc d' .-tnjo" 
qu'il quitta pour prendre celu.i de 
Roi de Pologne , lorfque cette Cou· 
ronnc lui eut été décernée après la 
mort de Si,(.ijmond Arsgufte , en 1 S73. 
La réputation qu'il s'étoit acquife 
dès l'âge de 17 ans par les via:oires 
de Jarnac & de Moncontour, & qu'il 
perdit en montant fur le trône, avoit 
déterminé les Polonois à l'élire. 
Henri avoit pris poffeffion de cc Ro-
ya11mc depuis trois mois , lorlqu'il 
apprit la mort de Cliar/,, IX fon frere; 
il l'abandonna pour venir regner en 
France au milieu des troubles & des 
fatlions. Il foutint d'abord la r~pu
t:uion de valeur qu'il s'éroit faite. 
Il gagna en 1 S7S la bataille de Dor-
mans & conclut la gucuc con"c lei 
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Huguenots dans l'affembl~c des Etats 
t,enuc à Blois ~~ 1s76 ; mais ce parti 
ccanr trop pu1fiant on fui accorda 
la paix a Ncrac en 1; Io. Cette paiJt. 
la plus ~ayorablc qu'eullènt obtenu 
les Calvrn1lks, fut fuivie d'un Edit 
de paciticatiC1n par lequel on leur 
permit l'exercice public de leur reli-
gion. On leur accorda des Chambres 
mi-parties dans les huit P:irlcmens 
du Royau!ne. On défendit d"inquié· 
ter les Prctres ou les Moines qui s'é-
toient mariés , & on déclara leurs 
enfans légitimes. Le Royaume fut 
un peu plus tranquille , mais la li-
cence , le luxe , la diRolution s'y in-
troduitirent avec la paix. Htmri 1n • 
au lieu de travailler utilement pour 
l'Etat , la religion , pour lui-même, 
fc livroit arec fes Favoris à des dé-
bauches abominables. ~elus , M1&u-
sira11 , S.u11r M•grin parurent les pre-
miers für les rangs. s,,;,,, Luc vmt 
enfuite, J11·•«f< le jeune, la Valette, 
connu fous le nom de Duc d'Fpcrnora 
& quelqnes autres qui profitant de 
fa foiblctlè: achcverent d'énerver le 
peu de vigueur que fon ame pnuvoit 
avoir. Hmri Jl! mêloit avec ces mi-
gnons la religion à la plus infâme lu-
bricité. Il faifoir':lvcc eux des retrai-
tes , des pélérinages ; il fe donnoit 
la difi:1pline. Il infürua des Confrai-
ries de Pénitens & fe donnoit en 
fpefracle fous leur l1abit, On ne l'ap-
pclloit que Fr~rc 1-/cnri. Ses mome-
rie.1 facrili:ges , loin de mafquer fcs 
vices , ne faifoicnt que lai donner 
plus d'éclat. Il vivoit dans la mol-
lcllè & dans l'atféterie d'une femme 
coquette ; il couchoit avec des gants 
d'une peau particuliere pour confer-
ver fes belles mains ; il mettait fur 
fon vifagc une pâie préparée & une 
efpèce <le mafque par deffus. Le feu 
de b ~ucrre civile couvoit toujours 
en Frànce. L'Edit de pacification 
avoir r~volré les Catholiques. On 
crai;~noi1 que le Calvinifme ne dc:-
vinr la Religion dominante; on crai-
gnit davantage après la mort du Duc 
d' Alcn~on , frerc unique du Roi. 
f/<nri tt< ;.;, L''"" , le Cnef des Pro-
refians , refroit par cette 1Morr le lé-
gitime héiiùc'. de la Cou,01mc. Henri 
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D11c Je Guife , homme d'un genie 
auffi grand que dangereux, con~ut 
dès-lors le projet de la lui enl;~er. 
Son zi:le apparent pour la Rchgi<?n 
Catholique lui gagna le C'.lergc, l;s 
libéralités le peuple , & les carefies 
le Parlement. Sa premicre démarche 
politique fut une affodarion fous le 
nom de faiure T.iguc contre les Pro-
tefians pour la fureté du Catholicif-
me. c~ 110111 facré fut le fignal de la 
révolte. Les Rebelles étoient appu-
yé, par le Pape & par le Roi d'Efpa-
gne. Le Roi le favoit. Intimidé par 
les fccoms •1u'i!s promertoient , & 
effrayé par les ~romp~s fuccès du 
Duc de (oui[<· , qm venoJt de prendre 
Toul & Verdun , il tlévoifa fcs crain-
t es & fon découragement dans une 
A.to/ogic 0!1 il fe reconnoiffoit coupa-
hk , & oit il conjuroit les faltic:ix 
.le mettre les armes bas. Il fc mit 
lui-même à la tête de la fainte Ligue, 
dans l'efpérance de s'en rendre . le 
maitre. Il s'unit avec cuifa, fon fuJct 
rebelle, contre le Roi de Navane 
fun fucceffeur & fon beaufrere , que 
la nature & la politique lui dcfi-
gnoient pour fon allié. Tous les pri-
vilèges des l'rotefüms furent révoqués 
par un Edit donné en 1 s s s. Ils re-
prennent les armes en Guienne & en 
Languedoc fous la conduite du Roi 
<ic Navarre & du Prince de Condi. 
Sixu· -~iur fignaloit en même temps 
fon Exaltation au foll\•crain Pontifi-
a:at par une Bulle terrible contre ces 
dcm< Princes & par la confirmation 
de la Li~ue. H<nri Ill cnvoyoit con-
rr'eux J•}•11fe , fon favori , avec la 
tlcur de la Noblefiè Fran~oifc & une 
puifiantc armée. H•nri de Navarre 
l'a,·ant défaite enticrement à Cou-
tr:Ïs le 1 o Oél:obrc 1 s s7 , ne fe fcr-
,·it de fa viltoire que pour offrir une 
paix liire au Royaume & fon fecours 
au Roi , mais il fut refufé , tout 
vain9ueur qu'il étoit. Le Duc de 
Guife étoit plus à craindre & plus 
puifi"ant que jamais. Il venoit de bat-
tre les Allemands qui alloicnt rc:n· 
forcer l'armée du Navanois. De re-
tour à P~ris , il y fut re~u comme le 
fauveur de l.l Nation. H ,,,.; 1]!, fol-
lkité de toutes parts , fci:tit , mai& 
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trop tard , de fa profonde léthargie ; 
il dfaya d'abattre la Ligue; il vou-
lut s'alfo~cr de quelques Bourgeois 
les plus fcdicieux ; il ofa défendre à 
G11ij" l'entrée de Paris : mais il éprou-
va à fcs dépens cc que c'cfr que de 
commander fans pouvoir. Guifè , au 
mépris de fcs ordres , vint à Faris; 
les Bourgeois prirent les armes , les 
Gardes du Roi furent arrêtés, & lui-
mêmc emprifonné dans fon Palais. 
Rarement, dit un Hifrorien célèbre, 
les hommes font alfez bons ou affcz 
méchans. Si G11if: avoir entrepris dans 
cc jour fur la liberté ou la vie du 
Roi , il aurait été le maitre de la 
France ; mais il le lailfa échapper. 
Fienri Jlf s'enfuit à Blois, ch il con-
voqua les J;tats généraux du Royau-
me en 1 s s s. (l,.ije , aprcs avoir chaf-
lë fon Souvcra!n de la Capitale , ofa 
venir le braver à Blois, en préfence 
d'un Corps qui rcpréfentoit la Na-
tion. H:uri & lui fe réconciliercnt fo-
lcmncllcmcnt ; ils allerent au même 
Autel; ils y communicrcnt cnfemble: 
l'un promit , par forment, d'oubliet 
toutes les in jures paff'écs,l'autre d'être 
obéiffant & fidélc à l'avenir ; mais 
dans le même temps le Roi projct-
toit de faire mourir G.,ife , & Guife 
de foire détrôner le Roi. Henri le 
pr~vint ; fur la fin de la même an-
née J sss il fit a!faffiner le Duc de 
Guifo & le Cardinal fon frere, le 
compagnon de fcs defièins ambitieux. 
Le fang de ces deux hommes fortifia 
la Ligue , comme la mort de Colig"i 
avoit fortifié les Proteftans. Le fa-
meux Duc de May•nne, cadet du Duc 
alfaffiné, auffi grand homme que lui 
& non moins remuant , fut déclaré 
en I s 89 Lieurena.it-Gci;iral Je /' Er•t 
RoyA & Cn11ronne Je Fr•uce par le 
Confcil de l'Union. Les Villes les 
plus importantes du Royaume, Paris, 
Rouen , Dijon , Lyon , Touloufe , 
foulcvées comme de concert, fe don-
nent à lui & fe révoltent ouverte-
ment contre le Roi. On ne le regar. 
doit plus que comme un afiàffin & 
un parjure. Le l'ape l'excommunie. 
Soixante & dix Dod:eurs a1femblés 
en Sorbonne le dciclarcnr déchu d11 
Ttônc & fes Sujets déli~s du1cimcni; 
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de fidélité. Les Prêtres refufent l'ab-
folution aux pénitens qui le recon-
noitfent pour Roi. La faélion des 
Seize cmprifonne à la Baftille lc:s 
Mc:mbrc:s du Parlement :itfcél:ionnés 
à la Monarchie. La veuve du Duc de 
Guifc vicnr demander jullicc du mcur-
trc:'de fon époux & de fon bc.iufrc:re. 
Le Parlcmcn t à la requête du Procu· 
rcur-Général nomme deux Confcil-
lc:rs, Courri11 & M1clw11, qui iufiruifent 
le procès criminc:l contre Hmri de 
V.:l•is ,;.,ie'v.inr Rci d• France c;,- de 
Polog>•e. Ce Roi s'C:roit conduit avec 
tant d'aveuglement , qu'il n'avoir 
point encore d'armée : il envoyoir 
Sane) négocic:r des foldats chc:z lc:s 
Suill'c:s, & il a voit la hatlctfc d'écrire 
:rn Duc de lvt,yemre , d·~ ;a Chef de la 
Ligue, pour le: pric:r d"oublic:r l'af-
fallinat de fon frc:re. Il ajoûtoit à 
cette baffelfc la foiblcfic d'c:nvoyer 
à Rome demander l'abfolution des 
cenfures qu'il croyoit avoir encou-
ruc:s par la mort du Cardinal de 
Guife. Ne pouvant calmer ni le Pon-
tife Romain, ni lc:s fall:ieu.'< de Paris, 
il a recours à H<uri de Navarre fon 
vainqueur. Ce Prince mena fon ar-
mée à Henri Ill , & avant que fcs 
troupes fulfent arrivées , il eut la gé-
nérofüé de le venir trouver accom-
pagné d'un feu! page. L'armée Pro-
tcll:ante le dégagea à Tours des mains 
du Duc de J.1a;cnne prêt à l'invellir 
& marcha cnfuitc \'ers Pans. La Ville 
n'était poinr en érat de fc défendre .• 
la I.igue touchoit à fa ruine , lorf-
qu'un Dominicain nomm~ J.te'J'"' 
t.•timenr changea toute la face dc:s 
affaires. Cc Moine fanatique , en-
couragé par fon Prieur Bourgoing • 
par l'efprit Je la Ligue , pr~paré à 
Jon parricide par àcs j c:1încs & des 
priéres , muni des Sacremens & cro-
yant courir au martyre, alla à Saint 
Cloud où étoit le quartier du Roi. 
Ayant été conduit devant H·nii .fous 
prétexte de lui révéler un fccret im-
portant, il lui remit une Lettre qu'il 
difoit être écrite par A· l1'!1c Je H.irl ·i 
premier Prdident. Tandis quC' le Roi 
lit, le malheureux le frappe dans le 
ventre & laifiè le couteau dans la 
('laye. Hmri k tetüa lui-m~mc "' en 

HE N ~97 
donna un coup au meurtrier au front 
en s:écriant: A/1: mif•rable 1"' r'•i-
J• f.itt pa"r m' aj[affincr 11iHfi ? Les 
Courtifans tuerent fur le champ l'a!: 
fallin , & cette précipitation les lit 
foup~onner d'avoir été trop infiruits 
de fon defiè:in. On prétend t1ue Mme. 
de Mo11rr•nfi<r, lreur du Duc de t;.,;f., 
eut beaucoup de part à cc forfait & 
qu'elle avoit perfuadé au monfirc 
imbécillc que le Pape le frroit Car· 
dinai pour le 1écom p<·nfcr de fon 
parricide. Henri Ill m.iurut le lende-
main::. Août 1 SS.9, à 39 ans, après 
en avoir regné quinze. C'ell par cc 
meurtre que périt la branche de 
Valois qui avoir regné :i.61 ans , 
pendant lefqucls elle donna treize 
Rois à la France. C'cft fous les 
Rois de cette race que la France 
acqait le Dauphiné , la Bourgo-
gne , la Provence & la Bretagne 
& que les Anglois furent entiere-
ment challës de la Fr:mce ; mai5 
c'cfi fous eux auffi que les peuplei; 
ont commencé à être: ch:irgcz d'im-
pôts, que les domaines de 1:1 Cou-
ronne ont été aliénés , les roturiers 
mis c:n po!feffion dc:s Fiefs , l'élec-
tion Canonique des Bénéfices füpri-
rnée , la vénalité des Charges intro-
dni te , les Oftidcrs de Jullicc & de 
Finance multipliés , l'ancienne mi-
lice du Royaume changée , les fem-
mes appcllées à fa Cour : cho(es • 
dit Mr:..er•i , dont il faut I:iillet aux 
Sages le jugement , fi elles font uti-
les ou dommageables à l'Etat. Au cas 
que tous ces ch.tngemcns foient dei; 
maux , 1/rnri 111 les augmenta. Ce 
Prince fut plus occupé à donner de 
pieufes Comédies en public & à ou-
trager 13 nature en frcrct, qu'à fou-
la~er fon peuple & à lè meure au-
dè!fus de toutes lc:s faél:ions qui dé-
chiroicnt la France. " La Ligue • 
,, Jont il fut la \'Îékimc , eft peut-
" être , dit le Prélident H,,,,,,./, , 
,, l'~vcnement le plus lingulier qu'on 
,, ait pmais lu dans l'Hifioire , & 
,, !{nrri Ill le Prince le plus m:il-
" habile de n'avoir pas prévu qu'il 
,, fe mctroit dans la dépendance de 
,, cc p:irri, en s'en rendant le chef. 
,, Le~ l'roccfians l~i avoicnt fa.ir la 
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, guerre comme à l'ennemi de leur 
,; Sell:e , & des Ligueurs l'aifaffine-
,, rent à caufe de fon union avec le 
,, Rot de Navarre, Chef des Hugue-
,, nots. Sulpca: aux Catholiques & 
,, aux Huguenots par fa légércté , & 
,, dévenu méprifablc à tous par une 
,, vie également fupcrftitîeulC & li-
,. bertine , il parut digne de l'Em-
,, pire tant qu'il ne regna pas. l'a-
,, raEfcre d'•Jprit incompre1unjibie, dit 
,, de Tho" ; en certltine1 cl1oft1 au-
,. def[ou der .. dignité, en d'autreJ "" 
,, Jef{o111 mime de l'enfance. ,, C'eft 
à ce Prince que l'Ordre du Sr. Ef-
prit doit fon inftitution. On prétend 
qu'il en drefia les Statuts fur ceux 
d'un Ordre à peu près femblable , 
inftitué par Louis Roi de Sicile en 
l s 3 2. 

HENRI IV , le Grand , Roi de 
France & de Navarre, nâquit en 1ss3 
dans le Château de Pau , Capitale 
du Béarn. Antoine de Bourbon , fon 
pere, Prince faible, plurôr in<lolcnr 
que paiiible , étoit chef de la bran-
che de Bourbon , ainfi appcllée d'un 
~ief de ce nom qui tomba Jans leur 
maifon par un mariage avec l'héri-
tiere de Bourbon. Jeanne d'Albret , 
fa mere , fille d'Henri d' Albru Roi 
de Nayarre , éroir prête à le mettre 
:au monde , lorfque le Roi fon pere 
lui montrant une belle boëte d'or, 
avec une chaine pareille , lui dit dans 
le langage ·fimple & familier de fon 
temps : Mt& fille, cette boe·re avec ce 
''Jl~<lle r'1•ferme, eft .è toi , Ji en accou. 
•lu•nt tu me cbanres ur.e c/;a11fon Gaf-
cone. Elle :accoucha peu :après, & dans 
les premieres douleurs elle ch:inta 
u.n couplet en langue Bearnoife. Le 
P..oi de Navarre mit aufii tôt la chai-
bc au col de fa fille , & lui donna 
enfuitc la boëte, en lui difant : Voi-
J4 qui ejl 4 vous"'" .fii/e ; mais ajou-
ta·t'il en prenant · l'enfant dans fa 
robe, C•ci •ft .è moi. 11 l'emport:i en 
effet dans fa chamhre. Henri étoit 
venu au monde fans cder , & fon 
premier mets fut une goutfi~ d':iil , 
dont fon ayeul lui frotta les lévres ; 
jl y ajoura une goute de vin qu'il 
lui fit avaler. La fuite de fou édu-
·cation répondit à ces commence-
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meias. Sa ~erc s'en chargea. Cette 
femme avott tout ce qui fait un 
g_rand hom!Dc & un excellent poli-
tique. H.·nr1 apporta en naiifant tou. 
tes les qualités de fa mere & n'hé-
rita de fon pere que d'une certaine 
facilité de caraa:ère , qui d:ins ,1n. 
toint dégénera en incertitude & en 
foiblctfe , mais qui dans Henri fut 
bienveillance & bon naturel. Il ne 
fut pas élevé dans la moldfe. Sa 
nourriture étoit groaiere & fes h:i-
bits fimples & unis. Il alla toujours 
tête nue. On l'envoyoit à l'école avec 
des jeunes gens de même âge ; il 
grimpait avec eux fur les rochers & 
fur le fommct des montagnes voi-
fines , fuivant la , cout,um~ du pays 
& des temps ; ne & cleve d:ins le 
.::alvinifme , il fut detHné à la dé. 
fenfe Je cette Seétc p:ir fa mcre & 
en·fut déclaré le défenfeur & le chef 
à la Rochelle en 1 569. Il fe trouva 
à quatorze ans à la bataille de Mon-
contour & s'y fignal:i. Après la paix 
de Saint Germain conclue l':innée 
fuivante, il fut attiré à la Cour avec 
les plus puitfants Seigneurs de fo~ 
parti. On Je maria à la l'rincefic 
J.{ar~t1trire de Valoi1, fœur de Char-
les ix. Cc fut au milieu des réjouif-
fances de fes nôccs qu'on prépara 
l'horrible m:itfacre de la fàint Bar-
thclemi, l'opprobre du nom Fr:in-
çois. Hmri rcduit à l':iltern:itivc de 
la mort ou de la réligion fe fait 
catholique & rcfte près de trois ans 
prifomiier d'état. S'étant évadé en 
r s 76 , il fc mit à la rête du pani 
Huguenot, expofé à toutes les fati· 
gues & à tous les rifques d'une guer-
re civile & d'une guerre de réligion , 
manquant fouvent du néceffaire , 
n'ayant jamais de repos , & s'expo-
fant comme le plus hardi foldat. 
Parmi les avantages qu'il remporta 
on ne doit pas oublier la viétoirc de 
Coutras en r s 87, duc principale-
ment à fcs foins. Avant le commen-
cement de l'aB:ion, le Roi de Na-
varre fc tourne vers les Princes de 
Condi & de Soij[ons , & leur dit 
avec cette confiance qui précède la 
viétoirc : Sou11ene:r..-vous que "1ous ires 
lin fanz ile Bourlion: at 11i11• Di1u ! 
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Jt 110•1 f1r•i ..,oir '1'" jt fuis 'flOh'r 
,.ini ; & "ous , lui répondent-ils , 
Nous 110K1 'lflOHtrtrons 'l"~ "V11Hs 411~%.. 

Je bons r•dtu. Henri s'appcrccvant 
dans la chaleur de l'aétion que 
quelques-uns des fiens fe mettent 
devant lui , à dcllèin de défendre & 
de couvrir fa perfonne , leur crie : 
A 'i"'"'i", jt 11ous prit; n< m•ojfuf-
'1"'%.. piu , jt 11tux paraitre. 11 en-
fonce les premiers rangs des Catho-
liques , & , fait d~s p~ifonniers _de ~a 
main. Apres la v18:oue, on lui pre-
fcntc les Bijous & les autres magr :-
fiques baeacelles de Joyru{t : .r~ 
dans cene journée, il les déd~ignc 
en dilànt : li nt ··on'IJitnt qu' 4 des 
Cami.tiens dt tirtr '!1411Îti dll riches 
/Jabin qu'ils portent- Le .,,·e'rititb!t ornt-
mci1t d'un GcnÙ4l •Jf le cour:igt , 
'"' prifanct d' t/prir d•nl ""' b,ar11il-
l t, & la c/(mmçe aprèJ la 11ifloirt. 
On peut voir dans l'article précédent 
comment il unit fa caufc avec celle: 
de Henri lJJ. La mort de cc Prince 
le fir Roi de France , mais la reli-
gion fervit de prétexte à la moitié 
.tes chefs de l'armée pour l'aban-
donner , & à la Ligue pour ne pas 
le reconnoîue. On lui oppofa' un 
fantôme , un Cardinal de Bourbon : 
H•nri avec peu d'amis , peu de pla-
ces impoitantC$ , point d'argent & 
une petite armée fuplée à rout par 
fon alt:ivité & fon courage. Il reftoit 
moins au lit que Je Duc de Maymn• 
chef des rebelles ne reftoit à table. 
Il gagna pluGeurs batailles fur cc 
Duc , celle d' Arques en J s 89 & cel-
le d'Ivri en 1 s90. Il remporta la 
vié!oire dans cette derniere jo11rnée , 
comme il l'avoit remportée à Cou-
tras , en fe jettanc dans les rangs 
ennemis au milieu d'une forêt de 
lances. Les François fe fouviendront 
éternellement des paroles quïl dit 
à fes foldats dans cc jour mémo-
rable : Si 'Il"" perdez.. 1101 EnfaiJ"" , 
ra/lie:..-1101u 4 mon Pan.sch~ blanc, 11ou1 
lt rrou11tru, ro11jo11r< 11u chtmin «• 
l'honneur & de la ,v;loirt. :&t lorfque 
les vainqueurs s'acharnoient fur les 
vaincus , S•u11ez.. lt< Fra,.roi', leur 
difoir-il. Le M:iréchal de /liron eut 
fUt à l'honneur de cette jQurnée ; 
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mais H·~r~ e~ eut la principale gloi-
re p_ar 1 herotf~e avec lequel il com-
battit. Le Marcchal rendit finement 
l'idée qu'il avoit de cene aélion , 
lori.qu'il fit cc comp~cnt à fon 
Maitre : Sire •,ou, 4'"<2.. f.itt •ujour-
dhui le dt11oir du .MarùlJ:1! d< Biron, 
& le }.fa~tc/,a/ d• _Biro11 ~ f«it r< q~• 
dt'llost fa1ro Ir R,1. Le foir le Marc-
chal d' Aumonr s'étant prefcnté au 
fouper du Roi, cc bon Prince tè le-
va auffi tôt , alla au devant de lui, 
& le fit alfeoir à table anc CC$ pa-
roles obligc:inres : ~'il Ùoir biea 
rai/onnah!• 'i"'il Ji11 au Fftïn , puif-
'l" ·;1 /'4•.;oit Ji bitn frr11i 4 f•s nrias. 
H•11ri continua la guerre avec diffé-
rcns fuccès. Il prit d'aJl.àut tous les 
~auxbourgs de Paris dans un feul 
Jour. Il cil: confiant qu'il eut pris 
la Ville par famine , s'il n'avoit per-
mis lui-même par une pitié héroï-
que que les alliégeans nourriffènt 
les aaiégés. Pendant qu'il preifoit 
Paris, les Moines, à l'exception des 
Bènédill:ins, des Célcftins, des Via~ 
rins , des Genovefains , faifoient 
une efpêce de revue militaire, mar-
chant en pcoccffion la robe rcrrouf-
fée , le cafque en tête , la cuiraffc 
fur le dos , le moufquc:t & le Cru-
cifix à la main. Les Cours fupérieu-
res & les Citoyens faifoient fermenr 
fur l'Evangile , en préfcnce du Lé-
gat & de l'Ambaffadeur d'Efpagne • 
de mourir plutôt de faim que de fe 
rendre. Le DllC de Parme, envoyé 
par Philipp' JI, venoit fécourir Pa-
ris, mais Henri le fit rentrer en Flaa.-
dres. Cependant la difcttc dégéné-
roit en famine univrrfclle. Le paia 
fe vendoit un écu la livre ; on avoit 
été obligé d'en faire avec les os da 
charnier des faims innocents. La 
chair humaine devint la nourriture 
des obll:inés Parifiens. On alla à la 
chafiè des enfans. Il y en eut plu-
fieurs de dévorés par ces faméliques; 
& on vil des meres fe nourrir des 
cadavres de leui:s propres enfans. 
Le Duc de M•J·enn' , voyant que ni 
l'Efpagnc , ni la Ligue ne 11ti don· 
neroient jamais la Couronne de 
France , réfolut de faire reconnoi· 
uc i:elui à fiUÎ clic appattcnoit; .il 



i· 

ri 
'i 

1 

'- "... 
\ 

400 H E N 
engagea les Etats à une conf'érence 
entre les Catholiques des deux par-
tis. Cette conférence fut fuivic de 
l'abjuration de Henri à foint Denys 
en 1 593 & de fon facrc à Cha rues. 
L'année d'après l'aris lui ouvrit fcs 
portes. Henri rcnv?ya tous. les é~~an
gers ·qu'il pou\·01t I~tcnn pn!N~
niers ; il pardonna a tous les Li-
gueurs. Après avoiI été forcé de fai. 
re la guerre à fcs fujcts, il fallut la 
faire encore à l'Efpagnc. Il battit l'ar-
mée Efpagnolc _a la rencon~rc, de 
Fontaine-Fran~o1fe , & la chafia d A-
miens en 1597 à la vue de l'Archi-
duc Albert contraint de fc retirer. 
Le Duc de M1&yenne avoit fait fon 
accommodement en 1 596 ; le Duc 
de MerclJlur fc fournit en 159a avec 
la Bretagne dont il s'étoit emparé ; 
il ne reftoit plus qu'à faire la paix 
avec l'Efpagne; dle fut ·conclue la 
même année à Vervins. Les convul· 
fions du fan:itifme étoient calmées, 
mais le levain n'étoit pas enriére-
ment détruit ; il n'y eut preiquc 
point d'année où l'on n'attenta.t for. 
la vie de Henri. Un malheureux de 
la lie du peuple, nommé Pierre Bar~ 
ri•re, pouffé par Aubri Curé de St. 
André des Arcs , & p:ir le Jefüitc 
V•r•.I• à porter fcs mains parricides 
f'ur le Roi , fut auêté & mis à mort 
en J 593. Jea11 Chatt!, jeune homme 
né d'une honnête famille, le frappa 
d'un coup de couteau à la bouche 
en 1595 , fous prétexte qu'il n'éroit 
pas encore abfous par le Pape. Un 
Chartreux nommé Qui" , un Vicai-
re de St. Nicolas des Champs pen-
du en r595 , un Tapiffier en r 596 , 
un malheureux qui étoit ou qui con-
trcfaifoit l'infcnfé , méditerent le 
même alfaffinat ; enfin il fallut pour 
le malheur de la France qu'un monf-
tre. furieux .& imbécille , nommé 
R•1111ill•c, l'exécutât le 14Mai 1610. 
Le cuoffe de Hmri IJI ayant été ar-
rêté par un embarras de charrettes 
dans la rue de la ferronerie en :ill:mt 
à l'arfen;il , cc malheureux profita de 
cc moment pour le poignarder. Ce 
grand homme mourut dans le mi-
lieu de la 57e. année de fon âge & 
tians la :z.:z.c. de fon regnc, laiffant 
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trois fils & trois filles de Miiri. J, 
1vf•d1cis fa _fecon,dc femme, ou plu-
tot f?n umq~c epoufc , puifque fon 
prenucr man:igc avec M11rg1urite d• 
Va!ci1 fut déclaré nul. Il laiffa le 
Royaume dans un état fioriff:mt. Il 
l'avoit policé après l'avoir conquis. 
Les troupes inutiles furent liccn-
tiées:; l'ordre dans les finances foc. 
céda au plus odieux btigandage ; il 
paya peu a peu toutes les dettes de 
la Couropne , fans fouler les peu-

r. ' , ples. Les pay1ans repetent encore 
aujourdhui qu'il vouloit qu'ils euff•ne 
une poule au p9t. rous les Dimand1e1 ; 
cxpreffion triviale, mais fcntiment 
paternel. La Jufüce fut réformée , 
& cc qui était beaucoup plus dif-
ficile , les deux. Religions vècurent 
en paix, au moins en apparence. Le 
commerce, les arts furent en hon-
neur, les étoffes d'argent & d'or,prof-
crites d'abord par un épit fompm~,i
re dans le commencement .d'un rc-
gnc difficile~& dans la pauvreté , re-
parurent avec plus d'éclat. & enri-
chireut Lyon & la France. Il établit 
dc:s manufaaures de tapifieries de 
haute-liili: en laine & en foye xé-
hautfées d'or. On commença à faire 
de petites glaces dans le goût de cel-
les de Venifc. C'eft à lui feul qu'on 
doit les vérs à foyc; & les planta-
tions de meuiièrs. On lui doit même 
le canal de Briare par lequel fa Sei-
ne & la Loire furent jointes. Paris 
fut · :igrandi & embelli ; il forma la 
Place Royale ; il rc!laura tous les 
Ponts. Le fauxbourg Saint-Germain 
ne tenoit point à la Ville; il.n'étoit 
point pavé; Hmri fe ·chargea de 
tout; il fit confi:ruitc cc beau l'ont 
où les peuples regardent aujourdhui 
fa Stacuc avec tendreffe. St. Ger-
main , Monceaux , Fontainebleau , 
& fur tout le Louvre., furent aug-
mentés , & prefque cntiérement 
bâtis. Il logeait au Louvre, fous cette 
longue g:ilerie qui. efi fon ouvrage , 
des Artifies en tout genre , qu'il en-
couragea Couvent de fes regards 
comme par des récompenfes. 11 fut 
enfin le vrai fondateur de la Biblio-
théque Royale. Il étoit audi favant 
qu'Wl Roi doit l'êtxc , c'eft-à-dirc • 

aJfcri · 
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airez pour clülingucr le vrai mérite. 
Il donna une chaine d'or & fon por• 
uait, & fit beaucoup d'autres libé-
ralitcs à uroriu qui lui préfcnta fon 
traité de Jure belli .ac p11tis, & s'em-
ploy:i à la publication de l'Hiftoirc 
de de Th.1u , deux ouvrages alors 
incomparables chacun dans leur gcn· 
re; )4C'JHtS Beng1irs, du Perron, OJ[•r, 
Spond1 • ]'[1pl1 Sc11lig1r , C1t{tlNbo• , 
.Mis/h:rbt , l'Abbé d'E!bin• & beau-
coup d'aurrcs , re~urent de lui des 
Jll3rques de conûdération &: des 
hienfaits. Quand D•"' pidro de To-
lédc fat envoyé par pbiliflp• 11 I en 
Ambaffadc auprès de Ht•ri , il ne 
reconnut plus cette Ville. qu'il a voit 
yue :iutrefois fi malhcureufc &: fi 
languilfante : c· tjf 'P'' .alors le ,,,, " 
l.s Jarreillt r1) Ùofr p1u, lui dit Hnri • 
!& 1111jourtll1ui q•'il • foin Je fas ,,._ 
f•ns, ils pro[p1rer1r. En faifanc fleu-
rir fon 6tat au dedans , il le faifoit 
1efpeaer au déhors. Le même Dona 
Pedro faifant valoir avec trop de hau-
teur la puilfancc de fon m:ùcre • 
r ... , "'" "' ,,.., .. Ïl•p•fa p•s. lui ré-
pondit Henri ; Si 11 Roi ,,,,,, "'"i1r1 
cMrinut [11 4Ulrtt4n • je flOTUr•i l1 
ftu juf<Ju1s IÙrts l'Efc•ri•l, f!1' on "" 
"'"" bitrt·tÔt 4 M•drid. Fr411fOÎJ :J fou· 
biert , répond fiérement l'Efpagnol. 
l' lfl- p•ur "'" , réplique le Roi , 
1fUi j'y '11111~ •lt,,. '"".J'' fo" irtjurt , 
ctlles Àt 1.s Fr•nc• dl' l.s ,,.;'"""· Hmri 
fut médiateur encre le Pape &: la 
République de Vcnife. 11 prorégea 
les Hollandoï. contre les Efpagnols 
& ne icrvit pas peu à lrs faire rC'con-
noitrc libres & indépendants. Il étoit 
fur le point de palfcr en Allemagne 
avec une puiffantc :irméc , lodque 
le fcélérat qui lui donna la mort , 
l'enleva à .la France & à l'EUJope. 
Nous n'avons jamais eu de meilleur, 
ni de plus grand Roi. li fot , dit le 
l'réfidcnt H•rt•11lr , frn Général &: 
fon Miniftre : il unit à une exuême 
fran1hife la plus adzoire r,olirique , 
:iux fcntimens les plus elevés une 
fünplicité de mœurs charmante , & 
à un courage de foldat un fonds 
d'humanité iné91lifablc. J1 ,., .,.;,, 
clifoir-il :iprès une vitlofre • }1 "' 
pais •1 "'Ï•'fÏr il. 'lltÏr PtU /Mjt'1 ;,,,,. 
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""! morts (ur la pl11c• ; j• tntls lort 
••':' '/'" /' ~·.!"'·Quelques troupe• 
q~ 11 envoyo1t en Allemagne ayant 
fait _du dé~ordrc en Champagne • 
llm_r• IV dit aux Capitaines q11i 
éto1cnt encore à Paris : P•rtt~ ,,. 
"~lit;i11su; àonn1z. y ordre : '110'41 •'•• 
r1por1Jr1z.. Vi111 Dita ! 1'111 prt•J,., • 
.... p111pl1t ' .. 1/f l 1111 '""'"'' 4 ,,.,; • 
H1nri rencontra cc qui forme , &: cc 
q11i déclare les grands hommes , des 
obftac:lcs à vaincre , des périls à 
dfuycr, &: fur-tout des adverfaircs 
dignes de lui. Enfin • comme l'a die 
un de nos plus grand Poëtes , JI f•• 
tl1 fos [•jus lt 'll•Î•'fllt11r & l• f>1r11. 
1.'aékivire éroit faqualirédominance. 
Le Du". ~c Parme difoir que 111 ... 
tris Gtntr•ux f11ifai1nt l• l'"'"' 1• 
Lio11s ON "' S11ngli1,.1 • nt•is '/"' Jkari 
l~ ,faifoir 111. Aigle. Les grandes qua-
htes de H""" IV furen r obfcurci11:s pu 
quelques défauts. Il eut une paffio11 
extrême pour le jeu & pout les fcm· 
mes. On ne peut gucre excufct la 
prcmicrc , parce quelle fit naitre 
quantité de brélans lbns Paris , Oc 
encore moins la feconJc, parce que 
fes amours furent i publics & fi uni-
verfcls , depuis fa jeuncffe jufqu'a11 
dernier de tes jours , qu'on ne fau-
roir même , dit /.l1r.trai , leur don-
ner le nom de g:alanterie : auffi le 
nombre de fcs enfants naturels fur. 
pana beaucoup celui des légitimes. 
Outre ceux qu'il ne pur , ou qu'il 
ne voulut i;>is avouer, il en recon-
nut onze : lix de c;•J.ri1!l1 J.' Etrùs 5 
deux de H111ri111e tl1 B•lf•c tl'E•tr4-
·'"" J un de J"''lutfi,., d1 8111il 5 
deux de Ch11rJ~:tt 1/ls EJjtrrtt. Ses ma1-
trefies ne le dnminoirnr pourtant 
pas , & il leur répétoir fouvent qu'il 
aime.rait mieux prrdre dix amantes 
qu'un S•lly. Jl fcntoit que fes foi• 
blctfcs faifoicnt tort à fa gloi.rc i 
mais il n'ctoit pas m3Ître de fo.11 
cœur. Auffi difoit-il un jou.r au Non-
ce du rare • avec qui il regardoic 
danfer les plus belles Dames de la 
Cour, Mo11ft1n lt N•"'', j1 ,.·.; ;•• 
•.sis 'JU d1 pl11s b1l 1fc•drort , •i '6 
p/111. pÎrilt1u ~-. L' Abbé Ltn&I" Il• 
Ft1fno1 :i publié cinquante neuf Ler-
ucs de 'e bon B.oi , dans le rome lY. '"c 
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de fa nouvelle édition du Jo11r11al -de 
H•11ri Ill. On y rcm;uquc du feu , 
de l'cfprit, de l'imagination, & fur-
tout cette éloquence du cœur qui 
plait tant dans un ~ona~quc_. O~ n~ 
feroit pas un recueil moms mtcrc1-
fant & moins agréable des bons 
mots & des aél:ions de clémence de 
ce héros fenfibl·. On l'exhottoit à 
traiter avec rigueur quelques Places 
de la Ligue qu'il a voit. réduites p.ir 
la force. L" fatisf4Eiion qu'on tire de 
'" 'lltngeance ne d11re qu'un moment , 
répondit cc Prince généxcux , l<Jais 
e1tle q11·on tire de {4 Clemence eft 
étern•lle. On lui parloit d'un brave 
Officier qui avoit été de la Ligue , 
& dont iJ n'étdtt pas aimé; Je 'lltux , 
dit-il, lui faire tant d• bien , que je 
le f orc•rai dt m'aimer maf.f_re· foi. Il 
dl: à fouhaitcr , dit un Hiftotien qui 
a chanté Henri & qui nous a beai.-
coup fcrvi à le peindre , il dl: à fou-
haitcr, pour l'exemple des Rois & 
pour la confolacion des peuples , 
qu'~n lifc dans la g~ande Hiftoirc 
de Mez.erai , dans Ptrefix• & dans 
les mémoires de Sully ce qui con-
cerne les temps de cc bon Prince. 
Plus on connoitra Henri plus on l'ai-
mera , plus on l'admirera. 

HENRI 1 , Roi d'Angleterre & 
Duc de Normandie , fe fit couron-
ner Roi d'Angleterre en 1100, aprcs 
la mort de fon frcre Guillaume le 
Ro~i:.: , au pr_éj~dicc de Robert ~ourte
CuiJTt, fon arne. Cette ufurpation .oc-
Qfionna des guerres, dont la fin fut 
funcfte à Robert. Il fut battu & fait 
prifonnier dans la bataille de Ticlie-
bray ·en Normandie en 1100. Henri 
mourut d'un excès de Lamproycs en 
113 s , regardé comme un guerrier 
courageu:!( , un politique habile & 
un Roi jufie. Il abolit la l<>i du cou-
ue-feu; il fixa dans fes états les mê-
mes poids & les mêmes mefures ; il 
ligna for - tout une charte remplie 
de priviléges. C'eft la premiere ori-
gine des libertés de l'Angleterre. 

HENRI U , Roi d'Angleterre, fils 
de üe.ffr•i , Comte d'An;ou & de 
Mar'1ilJ•, fille de H•nri J, ajouta à 
fes états l'Anjou , la Touraine , le 
l'oirou , l:i Xaintonge , la Guyenne, la. 
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G:ifcognc , la ~retagnc, <]u'il conquic 
1ur Co"a" lV & l'Irlande dont il fe ren-
dit m:iitre. Son regnc eft célèbre par 
le meurtre de St. Thom4s de Canror-
//eri ma(facré en II 79. On détaillera 
dans l'article de cet Evêque les cau-
fcs de cet affaffinat. Les cnfans de 
Henri Jl s'étant révoltés contre leur 
pcre , il ~n mourut de chagrin en 
11s9 , aptes 3 4 ans de regne. Valeur, 
prudence , générofité , élévation de 
génie , étendue de connoiff'ances, 
habileté pour le gouveinement , or-
gueil exceffif, ambition démefurée , 
luxure fans bornes , telles furent ks 
bonnes & mauvaifes qualités de H•11-
ri JI. · 

HENRI Ill, Roi d'Angleterre; fils 
de Jean Sans-Terre & d'l/abdle d'An. 
goulcme, monta fur le Trône après 
fon perc en 1216. Il fit de vaincs ten-
tatives pour recouvrer la Normandie. 
St. Lo11is le battit deux fois & fur-
tout à la journée de Taillebourg en 
Poitou, & l'obligea de figner un trai· 
té par lequel il ne lui reftoit que la 
partie de la Guienne qui eft au-de-
1::.. de la Garonne. Il ne fut pas plus 
heureux au dedans qu'au dehors. Les 
Barons d'Angleterre , révobés con-
tre lui , ayant à leur tête Simon de 
Mcntforr , le firent prifonnier à la 
bataille de Lewes en 1254 , & 
l'obliBerent de figner un nouveau 
plan de gouvernement qu'on peut 
régarder comme l'époque & l'ori· 
gine des Communes & de la puif-
fance du Parlement de la Gran-
dc-Brétagne. Hmri monrut en pai1t 
à Londres en 1272, à 65 ans, après 
en a voir rcgné . s s dans les orages. 
C'étoit , dit du 1'errre , un Prince 
d'un petit génie , fans habileté pom 
le gouvernement , efclave de fes Mi-
niftres, ruinant fes peuples pour en· 
richir fes favoris, ne fachant jamai~ 
prendre fon parti felon les c1rconf-
tances , montrant de la foiblefi"e 
lorfqu'il falloir de la fermeté, & de 
la hauteur lorfqu'il étoit néceff'aire 
de plier & de s'accommoder au. 
temps. Il éroit d'ailleurs pieux , 
charitable , ennemi de la cruauté' 
irréprochable dans fes mœui:s ; 
en un ~ot· ce· Prince eut les· vcc-

' 
' 
1 
t 

~ 



B E. N 
tus qu'on loue: dans un paniculic:r, & 
ne: poflëda prc:fque aucune: dc:s quali-
tés qu'on admire dans un Souverain. 

HENRI IV, Roi d'Angleterre fils 
du Duc de: Lancajfre, rroüic:me fils 
d'Ed,11arà lII , monta fur le trône 
c:n 1 J 99, après qur Rich1&rà Il eut 
ér.! dépofé juridiquement. La cou-
ronne lui ayant eté donnée , quoi-
qu'elle appartint 3 Edmond de .~for
umtr, Duc de Cl:irence , fccond fils 
d' F.do114rd Ill, l'Angleterre: fut divifée 
C"ntre la maifon d'T<>r•l & celle: de 
L:tncaftre. C'c:ft l'origine des que-
relles de la Ro{t bl .. nche & de la Rn-
fe ro11ge. L'ufurpateur mourut de la 
Jépre en 1413, à 46 ans, après avoir 
foutenu une guerre civile & une 
guerre étrangerc: contre les Ecolfois 
& contre la France. Il n'eut ni des 
vices écfatans, ni de grandes vertus. 

HENRI V, fils du précédent, cou-
ronné en 141 J , forma le projet de 
conquérir la France & l'exécuta. Il 
dc:fcc:ndit en Normandie avec une ar-
mée de près de cinquante mille hom-
mes , prit & faccagc:a Hartlc:ur , 
gagna la bataille d' Atincourt fur 
Char/a vI en 141 s , & retourna en 
Angleterre: avec pluficurs Princes & 
près de 1400 Gentilshommes qu'il 
avoir fait prifonniers. Trois ans 
après , il rc:pafi"a en France , rrit 
Rouen en 1419, fe rendit maitre de: 
toute la Normandie. Les divifions 
de la Cour de France fenirent beau-
coup à fcs conquêtes. La maifon 
d'Orli•uu & celle de Bo11rgo_cne rcm-
pliffoient Paris de faillons. La Rei-
ne: Ifa'1elle de 84.,,iere , mc:rc déna-
turée du Dauphin depuis C'14rlts Vll, 
prit le: parti du Monarque: Anglais. 
La guerre: finit par un traité hon-
teux, conclu à Troyes en 1.p.o. Les 
:articles de cc tr:aicé portoicnt que 
/l<nri V époufc:roit C4thuint de Fr•n-
a , qu'il fcroit R.oi après fa mort 
de: Charles VI & que dès-lors il prcn-
droit le Titre de: Régent du Royau-
me:. Le: Dauphin fut contraint de 
fc retirer dans l'Anjou , & quoi-
que: le: Dauphiné, le Languedoc , le 
Berri , l'Auvergne: , la Tourr:aine 
& le Poitou lui fournifi"ent des 
t[oupcs, il y a apparence '!u'..ilaw:oic 
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perdu fon trône: pour toujours • fi 
une: fifiule n'avoir emporté le Roi 
d'Angleterre: en 1 .. p.2, dans la J ISmc. 
ann~c: de .fon âge:. Il expira au Châ-
teau de: Vrnccnncs & foc c:xpole à 
St. Denys comme: un Roi de Fran-
ce:. On ne peut rc:fuîc:r à Htnri V 
un gr:ind talc:nr pour le: métier de 
la _guerre ; ~ais voi~i des vertus qui 
doivent le: faire: p3Io1trc plus c:füma-
blc: : il fut ~ob1c:, tempérant , ama-
teur de la JUftice , & fort cxaa: à 
remplir les. devoirs de la réligion. 
on :iuroit fouhaité dans lui un pc:11 
plus d'humanité & moins d'avarice. 
Je: ne plrle point de fon ambition ; 
on n'ofe prefque plus la regarder 
comme un crime daib les Rois. 

HENRI VI , fils & fuc:cc:fièur de 
Htnri i·, n'eut ni fon bonheur • ni 
fon mérite:. Il regna comme: fon pere 
en France: & en Angleterre , mais 
les vit!.loirc:s de la Pu1·tllt d'Orli.ms 
& les fuccès qui les fui virent, le: chaf-
fc:rcnt prctquc c:ntic:remcnt de: Fran-
ce: ( Voyez ]u;nnt d'Arc & Cli•rJti 
VII ) & les querelles qui s'élc:vcrent 
dans la Grandc:-Brétagnc finirent 
par lui faire perdre fa Couronne. 
Richard Duc d'Yorck , parent par 
fa merc d' Edô11ard Ill , déclara la 
guerre à Htnri YI, fils d'un Prince 
qu'il croyait être un ufurpatc:ur , le 
vainquit & le: fir prifonnier. M•rJu•-
rite a· AnjGu 'femme: du Roi CaJ>tif & 
femme: bien fupéric:ure à fon c:poux • 
rua le Duc d•rorcl(_ à la bar:aillc: de 
Valtenfic:ld , en 146 r , & délivra fo11 
mari. Eâou4rd, fils du Duc, vengea fo11. 
pc:rc:, défit les troupes de: la Reine 
& la fit prifonniere à la buaillc de 
Tc:wksburi en z47r. H•nri avoir fui 
en France 1 de: retour en Anglc:tc:rrc • 
il fut pris & enfermé dans la Tour: 
de: Londres où H fut poignardé fui-
vanr les uns,& c:mpoifonné fuivant les 
autres , en 1471 , à s :z. ans. 

HENRI VU, fils d'Edmond Comte 
de: Richemond & de .Marguerite de 
la maifon de Ltm&ajJr~ , aidé par le 
Duc de Bréragnc & pat Ch•·l• 1 VIII• 
Roi de: Ftancc , palfa de Bretagne 
en Anglc:terzc: , défit & tua 1 'ufuspii-
teur Rich•rd JlI, & fc fit inllallcr CA 
1+1 s • fiu le trône de la Grande-.Bré-

Cc: & . 
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ta"ne, qu'il prétcndoit lui aprarte-
ni~ comme à l'ainé de la mailon de 
Lancaftrc. Il en étoit en etfet , mais 
par femmes , & dans un dégré bien 
éloigné. 11 réunit les droits de Lan-
callrc & d'Yorck en fa pcrfonnc par 
{on mariage avec Elifabuh, fille d'E-
.douard. IV. Ses ennemis firent jou~r 
inutilement des reJfcrts pour le de-
trôner. Un gar~on boulanger & un 
Juif nommé Perkjns, l'un neveu , à cc 
qu'il difoit , d'Edouard IV , l'aune 
fon fils , lui d!fputerent la Couron-
ac , :iprès avoir appris à jouer les 
:i:ôles de Prince. Le premier finit fa 
vie dans la cuifine de Henri Vll & le 
fecond, un peu plus redoutable ,fur 
un échatfaud. Le Monarque Anglois 
avoit fu vaincre fcs ennemis /.le 
dompter les rebelles ; il füt gouver-
ner. Son régne qui fut de 14 ans & 
prefque toujours paiiible , humanifa 
un peu les ma:urs de la nation. Les 
l'ademcnsqu'il afiembla & qu'il mé-
nagea , firent de fages loix ; la jufü-
cc difitibutivc rentra dans tous fes 
èroits : le commerce qui avoit com-
mencé à fleurir fous le grand Edouard 
JJI, miné pendant les guerres civiles, 
commen~a à fc rétablir. L'Angleterre 
en a voit bcfoin. On voit qu'elle éroit 
pau\'re par la difficulté extrême que 
p,.,,; V..:1 eut à tirer de la Ville de 
Londres un prêt de deux mille livres 
i\erlings, qui ne revenait pas à cin-
qu:mte mille livres de notre monnoic 
ci'aujourJhui. Son goût & la néceffité 
le rendirent avare. Il eut été fagc s'il 
n'eût été qu'économc. Mais une lé-
fine honteufe & des rapines fifcales 
ternirent fa gloire. Il tcnoit un ré-
giftre fccrct de tout ce que lui va-
loient les confifcations. Henri VII 
mourut en 1 so9, à si ans. Ses vertus 
& la prorctlion qu'il accorda aux 
favans lui méritcrcnt les titres de 
Prin,·• pieu." & ami des lettru. 

HENRI VIU, fils & fucccffcur de 
Jle11ri V11, monta fur le trône en r 509, 
I..cs coffres de fon perc le trouveren r 
remplis à fa mort de deux millions 
de livres fierlings : femme immenfe 
qui eut été plus utile en ciréulant 
dans le commerce. Henri VIJI s'en lèr-
vit pour faire la guerre. L'Empcceur 
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lf11.ximilien & le l'ape JuleJ 11 avoitJK 
t'ait une ligue contre L•uis XII. Le 
Monarque Anglois y entra à la folli. 
citation de cc Pontife. Il fit une ir-
ruption en France en 1sr3 , remporta 
une viltoire complettc à la jcMrnC. 
des éperons , prit Terouane & Tour-
nai , & rctou1na en Anglererre avec 
plufieurs prifonniers François, parmi 
lcfqucls on comptoit le Chevalier 
Bayard. Dans le même temps J••-
'1"" IV, Roi d'Ecofiè , enuoit en 
Anglctenc ; H•11ri le défit & le tua 
à la bataille de Floden. La paix fe 
conclut cnfuitc avec la France. Louis 
XJJ, alors veuf d'Anne de Brétagn•, 
ne put l'avoir avec Henri qu'en épou-
fant fa fœur M•rit i mais au lieu que 
les Rois auffi-bien que les particu-
liers re~oivcnt une dot de leurs fem-
mes, Louis XJL en paya une. Il lui 
en couta un million d'écus pour 
époufer la fœur de fon vainquew. 
Henri VIII, ayant terminé heureufe-
mcnt cette guerre , entra bien • .:.• 
après dans celles qui commcn~oient 
à di vifcr 1' Eglife. Les erreurs de 
Luther venoient d'éclater. Le Mo-
narque , pldn de St. Thomtu & des 
autres Scholafüqucs & aidé par Wol-
f•i , Gardiner & Morus , réfuta l'hé-
réfiarquc dans un ouvrage qu'il pré-
fenta /.le qu'il dédia à Lion X. Cc Pa-
pe l'honora lui & fcs fucccfièurs du 
titre de difenfour dt '"foi : titre qu'il 
ne mérita pa5 long-temps. 11 y avoir 
alors à la Cour de Londres une fil-
le pleine d'efprit & de graces dont 
Henri devint épcrdÎlment amoureux. 
Elle s'appelloit Anne de Boulen. Cette 
fille s'attacha à irriter les deli1s d• 
Roi & à lui ôter route cfpérance de 
les fatisfaire, tant qu'elle ne feroir 
pas fa femme. Henri étoit marié de-
puis dix-huit ans à Ct1.therin1 d' Arr.1-
gon , fille de l'trdint1.nd & d' If•btllt 
& tante de Ch•rl•s·!l.!!Jnt. Comment 
obtenir un divorce ; Il faut favoir 
que C4rherine avoit d'abord époulc 
le Priuce Artur, frerc aîné de Hmri 
VIII, qui lui avoir donné fa main 
enfuitc, avec la difpcnie de Jules II. 
On ne pcnfoit pas qu'un tel mariage 
put être inccftucux ; mais dès que le 
Monarque Anglois eut téfolu d"é· 
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poufer fa maîtrelfe • il le rrouva nul ; 
il follicita le Pape Cle1'1tnt VII de le 
.:léclarer contraire aux loix divines 
&. humaines. Le C.ardin:il Wu:fei , 
cc Miniftrc fi vain qu'il diîoit ordi-
nairement le Roi & moi , entra dans 
les vues de Henri. On paya des Théo-
logiens pour les faire dcicider con· 
formément aux défirs du Prince. Le 
Pape vivement follicité de cafièr cet-
te union , mai~ craignant de déplai-
re à Ch•rles-~inr , qui vouloit épar-
gner "t outrage à là tante , ne fe 
décidoit jamais. Henri , lafië de fes 
fubrerfuges , fit décider l'affaire par 
Thomas Cr•mmtr Archevêque de Can-
torberi & époufa fa mairrelfe en 
J s 3 J. Le Pape l'ayant excommunié, 
il lè fit déclarer Cbef fou'IJerain di: 
l' EJlifo & J..s E.·cliji11fti'J11•< d• A11glutr-
re. Le Parlement lui confirma cc ti-
tre, abolit toute l'autorité du Pon-
tife Romain , les premices , les dé-
cimes , les annarcs , le denier de 
~int Pierre, les provifions des Bé-
aéfices. Son nom fut effacé de tous 
les livres, on ne l'appclla plus que 
l'Evêque de Rome. Les peuples pré-
tcrcnt un nouveau ferment au Roi, 
qu'on appdla le ferment de fupréma.. 
tic. Le Cardinal ]i!•n Fischer , Tho-
mas Morus & pluficurs autres pcrfon-
nagcs illutùes , ennemis de ces nou-
veautés , perdirent la tête fur un 
échatfaut. Henri poutfant plus loin 
fcs violences , ouvrit les maifons 
Réligieiifes , s' appropri.a leurs biens 
dont le revenu rendoit , fuivant S•I-
""'" , u i 707 li vrcs & des dépouilles 
des Couvens acherra des plaifirs & 
fonda fut nouvcauz Evêchés. Q!loi-
qu'il fe déclara contre le Pape , il 
ne voulut être ni Luthérien ni Calvi-
nitlc. La tranfubftantiacion fut crue 
comme auparavant ; la néccRité de 
la confcffion auricalaite & de la 
communion fous une feule efpèce 
confirmées : les Prêtres eurcnc à la 
vérité la pcrmiJlion de fc marier , 
mais les vœus de chaftcré furent 
déclarés irrévocables. L·invocation 
des Saints ne fut point abolie , mais 
zciirainre. Il déclara qu'il ne pré-
Jcndoit point s'éloigner des articles 
•k foi ~c51is ,ru l'iglifc Cath91iquc j 
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c'écoit bien s'en éloigner a.lfcz que 
de rompre l'unité. Son amour pour 
une femme produifit tous ces chan-
gcmens ; mais cet amour ne dura 
pas. Touché de 1.a bcautc de Jt11n11e 
de Seimoar , il fit trancher la tête en 
l B 6 à A••ne de 11ou! "" , für des foup-
~ons d'infüiéliré affcz légers. }t11nne 
étant morte en couche , il la rem-
pla~a par "'"''" d.. c;e,,cr , frduir par 
fon portrait, fi différent de l'original 
qu'il fa répudia au bout de fix moi&. 
A cellc--ci fuccéda Catherine fi,..,..,.,,. 
fille du Duc de 1'."or • f olcl<._, déca pi téc: 
en 1 s+:z., fous prétexte qu'elle avoic 
eu des amans avant fon mariage. 
C'cll à cette occafion que Je Parle-
ment d'Angleterre donna une loi 
auffi abfotde que cruelle. Il déclara 
que tout homme 9ui fèroit inthuit 
d'une galanterie de la Reine, doit 
l'accufcr fous peine de hautc-trahi-
fon & que toute tille qui époufe 
un Roi d'Antlctcrrc Lk qui n'dl pas 
vierge, doit le déclarer fous la mème 
peine. C11tbtrin, Parr jeune veuve: 
d'une beauté ravitfante , époufe de 
H111ri après Catherine H•11"''"", fut 
prête à fubir le même fort que cette 
infortunée, non pour fcs galanteries, 
mais pour fcs opinions conformes à 
celles de LNtbn-. Les dcrnicrcs an-
nées de Henri YJIJ furcnr remar-
quables par fcs démêlés avec la 
France. Biurrc dans fes guerres 
comme dans fes amours, il s'étoit 
ligué avec Ch1&rl•s-~i•1t contre fr4n-
f ois ,.,n11i11r • cnfuite avec l'ranfti 1 

rrnrsier contre Cb~rlei· ~uint • & en-
fin avec celw-ci contre le Monar-
que Fran~ois. Il piit Boulogne en. 
1 S44, & promir de Ja rendre par le 
traité de paix de 1s41S. 11 mourut 
l'année d'après, igé clc S7 ans, après 
en avoir rcgné :i 1. 11 et\ faux que 
fur le poinc de mourir • i~ fe .foie 
écrié en regardant ceux qui cto1ent 
au tour de fon lit : m111 ..,;, nous 
111J'11S roar pntl.» l' it11t , la ri11o•mÙ • 
la co11(cinct t!r I• Ci,/. Hertri appella 
au rrônc en mourant Etl.ou•ra •fils de 
Jeanne de S11i•our , & après lui Mt.-
ri• , fille de Catherine d' ;lrr111on , & 
E.lir..•bttb , fille d'Anne de Boui•" , 
'}iooiqll'il l;, C\lt fait déclarer a1&UC• 
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fois bâtardes par le Parlement & 
jncapables de fuccéder à la Couron-
Jle. C'cft depuis lui que le pays de 
Gallc:S a écé réuni à l'Angleterre, 
que l'Irlande eft devenue un Royau-
me & que les Monarq~cs Anglois 
cmt pris le titre de MaJeft•. Tous 
c:eux qui ont étudié Henri avec qucl-
C]UC foin , dit M. l' Abbé R"_ynal , 
n'ont vu en lui qu'un ami foible , 
un allié inconil:anr, un amant grof-
1ier, un mari jaloux, un pere barba-
J'e, un maître impérieux , un Roi 
defpotique & cruel. Pour le peindre 
d'un feul trait il fuffit de répéter ce 
ciu'il dit à. fa m~rc,;qu'il n'avoi! jtt.-
rnais refufe la ,,,. ti. u11 homme ~ fa 
haine , ni l'honneur d'une femme a {es 
J.fji,,. L'attachement à fes Ofinions 
& l'opiniâtreté puiféc dans l'étu-
de de la fcholaftique le rendirent 
d'abord controverfifte & enfin ty-
:ran. 11 perdit dans les plaifirs , 
e>u dans de vaines occupations , le 
temps qu'il auroit pu employer à 
approfondir les principes du gouver-
11ement. Une confiance aveugle en 
f'es Minillre;; le réduifit à être du-
J"ant la moitié de fon regne le jouet 
de leurs paRions , ou la viétime de 
leurs intérêts; l'autre partie-fut em-
ployée à troubler le repos du Royau-
Jne , à l'inonder de fang & à l'apau-
vrir. Fils d'un pere avare , il ruina 
:fes fujets par des profufions crimi-
Jlelles & extravagantes, & ce fur en-
core le moindre des lllaux qu'il fit 
à l'Angleterre. C'eil: fous le regne 
de ce Prince que la Suette , mala-
die dangcreufc , infdl:a toute l'An-
gleterre. 

HENRI IV , dit l' lmpuif{a"t & le 
Libéral & qu'on devoir appeller plû-
tôt le Prodigue , étoit fils de Je11J1 II• 
:Roi de Cafüllc , auquel il fuccéda en 
:i4s4, à l'âge de 30 :ans. Son Regnc 
fllt le triomphe du vice. Sa feconde 
époufc JeiinJ1e de Portugal ne couvroit 
fes galanteries d'aucun voile. Henri, 
qui vouloir avoir des enfants à quel-
que prix que ce fur , introduifit lui-
même , dit-on , dans le lit de fa fem-
me llerrrand de L1ocue"'" , jeune Sei-
gneur dont le fort étoit d'être à la 
tois le mignon dll l\oi &: l'amant de 
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la Reine. De cc commerce naquit nne 
fille nommée Jeanne. Bertra.,d eut 
pour récompcnfc les charges les plus 
importantes du Royaume. Les Grands 
murmurerent & fc révoltercnt. Les 
Rebelles , dévenus puilfants, aya11t 
un Aichevêquc de Toledc & plu-
fieurs autres Evêques à leur tête 
dépofercnt leur Roi en effigie. o~ 
drelfa un vaftc théâtre dans la plai-
ne d'Avila; une Statue Cololfalc 
affifc fur un Trône couvert de long: 
voiles de deuil & avec tous les at-
tributs de la Régence, fut élevée fot 
cc théâtre ; la fentence de dépoli-
tion fut prononcée à la Statue; ('Ar-
chevêque de Toléde lui Ôta la Cou-
ronne , un autre l'épée, un autre le 
Sceptre, & un jeune frere de Hm1i, 
nommé Alpho:1/• , fur déclaré Roi 
fur ce même éch:ifaut. Cette Comé. 
die fut accompagnée de toutes les 
horreurs des Guerres civiles. La mort 
du jeune Prince à qui les Conjurés 
:ivo1ent donné le Royaume , ne mit 
pas fin à ces troubles. L' A[chevêquc 
& fon parti déclarérent le Roi im-
puilfant , dans le temps qu'il étoit 
entouré de Maîttelfes ; & par une 
Procédure inouïe dans tous les Etats, 
ils prononcérent que fa fille Jeisnn• 
étoit bâtarde , & née d'adultère. 
Plufieurs Grands prétendoient à la 
Royauté; mais les Rebelles fe réfo-
lurent à reconnoirre Ifiihlle, fo:ur du 
Roi , âgée de dix-fcpt ans , phîtôt que 
de fc foumettrc à un de leurs ~aux, 
aimant mieux déchirer l'Etat au nom 
d'une jeune Princeffe encore fans 
crédit, que de fc donner un maître. 
L'Archcvêquc ayant donc fait la 
Guerre à fon Roi au nom de l"ln-
fant, la continua au nom de l'in-
fante ; & le l\.oi ne put enfin for-
tir de tant de troubles & demeu-
rer fur le Trône que par un des plus 
honteux Traités ·que jamais Sou-
verain ait fignés. 11 reconnut fa fœur 
lf11b11l1 pour fa feule héritierc légi-
time , au mépris des Droits de fa 
propre fille J111rine ; & les révoltés 
lui laifferent le nom de Roi à ce 
prix. Envain à fa mort , arrivée en 
1474, il réclama contre cc TraKé ; 
le Trône rcfta à Jf11hdfr. 
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HENRI DE LORRAINE , Voyez:. 

GUISE. 
HENRI le Lion , Duc de Baviere 

& de Saxe, étendit fa domination en 
Allemagne depuis l Elhc jt1îqu'au 
Rhin , & depuis la mer Baltique juf-
qu'aux frontiercs de l'Italie. Il fit 
conllruirc des Ponts fur le Danube , 
à Ratisbonne & à Lawembourg; de-
uuiût prefqu'cntiéremcnt ks Hcne-
tes ; & déroba FriJeri.: B::rbrr•11Jle , 
fon coufin germain, à la futcur du 
pe~ple de Rome , qui s'étoit f~u
lcvc. Cependant cet Empereur , p-
Ioux de la puifiànce de H,,nri, le dé-
dara criminel de lcze-!t1ajcllé en 
J 110 , & le dépouilla de Jes Etats 
fous divers prétextes. H<nri fut con-
traint de s'enfuir vers le Roi d' An-
gleterre', fon be;iu-pcre , qui lui fit 
it>ndre Brunfwick & Lunebourg. li 
mourut en '19s , avec une grande 
xéputarion de bravoure. 

HENRI de Huntington, HiO:oricn 
Anglois du Xll iiécle , fut Chanoine 
de Lincoln, puis Archidiacre de Hun-
tington. On a de lui. 1. Une Hift.•ire 
,, Angleterre , qui finit à l'an 11 S4· II. 
Une contin1<ation de celle de Bede. Ul. 
Des Tables Chranologiqut1 des Reis 
d' Anglererre. IV. Un petit Traité du 
,,./pris du monde, &c. Tous ces ou-
vrages font en latin & atlèz: mautla-
dement écrits. 

HENRI de Gand , ou Goeth•ls , 
Dotl:cur & Profcfièut de Sorbonne , 
furnommé le Dolfeur fofrmnel , fut 
Archidiacre de Tournai , où il mou-
rut en U9S , à 76 ans. On a de lui. 
l. Un Tr•ir{ àei boW1me1 illuftres, pour 
fervir de fuite à ceux de S. J•ro'me & 
de Sigebert. Il- Une Somme de Tbio-
l•gie. III. Une The'oJogie 9uolibéti9ue. 
Cc dernier ouvrage eft affez: bon & 
l'emporte infiniment fur tous les ou-
vrages des Théologiens du temps de 
Henri de G•ntl. 

HENRI BOICH , Jurifconfulte du 
XIV fiede, natif de S. PaMI de Léon 
en Bretagne , cil Auteur d'un C•m-
111tn1a.ir1 fur les Décrit•lu , imprimé 
à Venife en 1)76, in-fol & très-peu 
confulté. 

HENR.I d'Urimaria , Théologien 
.W XlV ficdc , natif de Thu~ngc , de 
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l'Or~re, des Hermites de S. ~t!guftin, 
la11la d1veis ouvrages de pieic. 

HENRI de Gotkum ou Gorichem, 
Doll:cur & Vicc-ChancelicI de Co-
logne , au XV tieclc , écoit Hollan-
dois. Il a compote un Traité d:s Ji•-
/'erflition,, & d'autres ouvrages de 
Théologie peu etlimés. 

HENRI H,irpl1i1<; , pieux Cordclit>r, 
ainfi nommé parce qu'il ctoit de 
Herph, village: de :Crabant, fit parni-
ue un grand :z:ele dans la direfrion des 
amcs , &: mourut à Malines en 1478. 
On ade lui un grand nombre d'ouvra-
ges de piété, écrits en Flam~nd, & tra-
duics en latin & en fr:mçois. Ils font 
efümés du moins dans fan Ordre. 

HENRI DE SUZE, furnommé dans 
fon temps la So:.r(e 6~ Ja fpltndcur d" 
Droir,étoitCatdinal& Evêque d'Otlit>, 
d'où lui il cil venu le nom d'Oflimft '·Il 
ftorilfoit vers le milieu du XIII ûecle: 
on a de lui une fomme du Droit ca-
nonique & civil, connue fous le nom 
de S <mme Dorù ; c:llc cil de fer pour 
le fivl·· , mais on ne rhcrchc dans ces 
fo; • u ouvrages que lcschofcs, &les 
Canonifics y en uouvcnt. On en a 
deux éditions , l'une de Bile en 1s76, 
& l'autre de Lyon en l S97. 

HENRI de Sr. J,{naa, Carme de 
la Ville d'Ath en Flandres, enfeign:i 
la Théologie avec réputacion , & po.lfa 
par les Charges les plus conûd_~~ablc_s 
de fon Ordre. Il fit un long lc1our a 
Rome• au commencement du l'onti-
fic:it de Clément XJ, qui l'ctli~oit 
beaucoup , & mourut à la Cav~c , 
Maifon de fon Ordre , dans le Dio-
cèfe de Liégc , vers 17:0 , dans un 
âge très-avancé. Son pcincip:il o~vra!?e 
cft un corps complet de Thcolog1e 
morale , alfez méthodique , mais 
femé de toutes les idées de l'Ultra-
montanifme, fous le titre d'Erl1ic" 
.A•oris, en 3 vol. in-fol. On a encore 
de lui plufieurs écrits c<'ntre le mo-
rale relâchée & fur-tout conne celle 
des J ~fuircs. 
HENRl,(FllAlll~OIS)l'atrice d~ Lyon 

& Avoc:it-.au Parlement de Pans , na-
quit dans la premiere Ville en 161 S , 
& mourut dans la derniere en 16116. 
Ses connoiffances Mathé111atiqucs , 
Alhononûques & l'hyfiq11es l'a voient 

Cc 4 



_.es HE N 
1ié avec le célèbre G•Jf dili. Nous lui 
fommcs rédnables de l'édition des 
ciuvrages de cc :Philofophc publiés à 
J.yon en 1651, en 6 vol. in·fol. . 

HENRI' (NICOLAS) né à Verdun 
en 1692, Ptofctfcut en Hébtcu au 
Collegc Royal ea 1713 , mort à Paris 
de la cb&ue d'un entableJDcnt en 
J7S1 • a donné wie édition dlimée 
de la lliblc de V""''bte , en 1. vol. in-
fol. C'étoit un homme qui, à. une 

. profonde connoi1fancc de la bnguc 
Hébraïque, joignoit le talent de la 
bien enfeigncr. Son favoir ne fe bor· 
noit point aux Langues ; il poffédoit 
parfaitement l'Hiftoire de France. Ses 
Ecoliers le regrcttercnr beaucoup ; il 
leur prêtoit des Livres, leur donnoit 
des éclairci1femens , & quoiqu'avare 
de fon temps, il ne 1égrettoit jamais 
celui qu'il paifoit avec eux. 

HENRI DE llRUYS , éroit un Her-
mite qui adopta au commencement 
du XII fiecle les er.ccurs de Pierre de 
Bruy•. 11 nioit que le baptême fut 
utile aux enfans ; il condamnoit l'u-
fagc des Eglifes & des Temples, re-
jettoit le culte de la Croix , défcn-
4:1oit de cé.lèbrer la Melle, & enfei-
gnoir qu'il ne falloir point prier pour 
les morts. La violence que Pierre de 
Jlruy• avoit employée pour établir fa 
J)o8:rine ne lui avoit pu réuffi ; il 
avoir été brûlé à St. Gilles. Hmri pour 
fe faire des panifans, prit la route de 
J'infinuation & de la fingularité : il 
éroir encore jeune , il avoir les che-
veux courts , & la barbe rafc ; il 
éroit grand & mal habillé , il mar-
choit fort vite & pieds nuds, même 
clans la plus grande rigueur de l'hyver i 
{on vifage & fes yeux étoient agités 
comme une mer orageufe ; il avoir 
l'a:il ouvcrr , la voi.i forte & capa-
ble d'épouvanter; il vivoit d'une m:i-
11icre fort différente des autres; il fe 
rcriroit ordinairement dans les caba-
nes des payfans , demeuroit le jour 
fous des portiques, couchoit & n1an~ 
t:eoit dans des lieux élevés & à dé-
c:ouvcrt: il acquit bientôt la réputa-
tion d'un Jranq Saint , les Dames 
pub.lio:enrfes vcrt~s. ~ difoient qu'il 
OVf;>lt ~ cff."" ~~ l'rophcric, qu'il con· 
»1>üfo1t 1 lAtc.ue.u 4es confrien,es k 
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les péchés les plus fecrcts. La réputa. 
tion de Henri 1è r~pandit dans le Dio. 
cèfc du Mans ; on le fupplia d'y aller 
& !l y envoya deux de Jcs difciplcs: 
qui furent reçus du Peuple comme 
deux Anges. Henri s'y rendit enfuite 
fut accueilli avec les plus grands hon~ 
neurs , & obtint de !'Evêque la pcr-
miffion de prêcher & d' enfeigner. On 
courut en foule à fcs prédications , 
& le Clergé cxhortoit le Peuple à y 
aller. Henri avoir une éloquence na-
turelle & une voix de tonnerre ; il 
eut bientôt pcrfuadé qu'il étoit un 
homme Apoftoliquc; & lorfqu'il fut 
filr de la confiance du Peuple , il cn-
fcigna fcs erreurs. Ses Sermons pro. 
duifuent un effet que l'on n'atten-
doit pas. Le Peuple entra en fureur 
contre le Clergé, & traita les Piètres, 
les Chanoines & les Clers , comme 
des excommuniés. On refufoit de rien 
vendre à leurs Domel.\iqucs; on vou-
loit abbattrc leurs maifons , piller 
leurs biens , & les lapider ou les pen-
dre.Quelques-uns furent traînés dans 
la bouë , & battus cruellement. Le 
Chapitre du Mans défendit à Henri, 
fous peine d'excommunication , de 
prêcher ; mais ceux qui lui notifié-
rent cettcfentcncc furent maltcaités, 
& il continua fes prédications juf-
qu'au retour de l'Evêque Hild1lurr, 
qui étoit allé à Rome. Le Pape Eu-
gen• III envoya dans cette Province un 
Légat ;St. Bem•rtl s'y rendit en même 
temps , pour garantir les J!CUples des 
erreurs & du fanatifme qui défoloicnt 
ces contrées. He11ri prit la fuite; mais 
il fut arrêté & mis dans les ptifons 
de l'Atcheyêché de Touloufe , où il 
mourut. Les Henrici1ns, fcs Difciplcs, 
fc répandirent dans les Provin-
ces Méridionales & ils donnerent 
des fcènes fcandalcufcs. Leur cœur 
étoit auffi corrompu que leur cfprit 
éroit extravagant. Auilères en publie 
ils fe livroicnt , dit-on , en fecret 
a des débauches horribles, 

HENRIETTE-MARIE de France , 
Reine d' Anglcreue, fille de H•nri JV • 
& de M1&ri' de Médicis , na'{uit en 
i6011, & fut lllariéc en 1625 a Chisr. 
les I Roi d'Angleterre. Elle n'avoir 
pas encoic 1 G ans k elle étoit douée 
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de toutes les graces de la figure. Son 
caratti:re ieJlé:mbloit beaucoup à ce-
lui de /knri lVfon peie. Son cœut 
étoit noble , ferme , rendie , com-
pauffanc ; fon clprit vif, doux & 
agréable. Les premien:s années de 
{on mariage furent fort heuteufcs ; 
mais fa profpérité fut inteuompuc 
par lc:s uoublcs de l'Ecofiè & pat la 
1évolte des Anglais contre fon époux. 
:Les amertumes qui fuivirent les pIC• 
mic:res douceuis de fon état fiuent fi 
cuifantes. qu'elle fe donna elle même 
la qualité de J<eint rn1t.lheNrt1<fe. On 
1c:jc:tt~ fw clic le penchant qu·~~ _ar-
rribuolt ~ Charles 1 pour la Rehg1on 
Catholique, & on fc déchaina avec 
fureur , mais elle ne répondit à ces 
oucr.:iges que pat des bienfaits. Quel-
ques-uns de fes courtifans lui pro-
pofant de: faire une: c:xc:mplc fur les 
plus furieux. JI faur , difoit-clle , 91u 
j,en ftr~ç '"ffi· Prrct-:111 mieux /1.ire 
fanrir [011 tturoriré • l}"'t11 ft1.ifonr 
âu bier• 4 ceux qui noNs l'nftc11ttnt:. 
Elle ne vouloic p.:is même qu'?-n lui 
dit les noms de quelques perionnc:s 
qui la rendaient odicufe aux frinci-
paux de la Cour. J• 11ous le Jeftnâs , 
difoit-ellc; J'i/s mt b•'f{ent, leur l1ttint 
fit Jurer& ptut-étre pt1.s toujours i & s'il 
leur refit '1"'''1'" fenrimtnt â'bon11tur 1 
ifj &urane bonre Je tourmenter une fem-
•t 'fNÏ prtnJ Ji peu dt pricAutio11 pour 
fa âifttidre. Ccpendanr le feu de la 
guerre civile embrafoit toute l'An-
gleccrrc. Le R.oi , toute la Famille 
Royale avaient été obli~és de quittu 
Londres. La l\einc pafic en Hollan-
de , vend frs meubles & fes pierre-
ries· & achetc des vivres & des mu-
nitions dont elle c:hacgca pluficurs 
Vaifièaux. Après avoir étonné les 
Hollandois par fol\ inuépidité l!c fon 
aaivité. clic panic .rour l'Angleterre. 
Une furicufè: tempete vint l'alfai~.'it , 
mais fans la décourager. Elle fc rint 
autant qu'elle put f'ur le tillac du 
Vaiffcau au milieu de l'orage, pou1 
animet fes troupes , difant agréable-
ment que les R•iiies n.r (• ••J•itnt p11S. 
Enfin après avoir cffuyé une foule 
de tr.:ivcrfcs & de périls , clic pa1U 
en France en 1644. Le mauvais état 
àes alfai1cs de la l\cine A11n1 d' A•tri-
cbc AC llli fermic faS de: ll&i do&l.llCf t 
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d:ins les troubles de l:l Fronde, Jcs 
fecou1s qu'elle auroit accordé à fes 
infonuncs ; & la fille d'un Roi da 
France , époufe d'un Roi d'Angle-
terre, fo vit contrainte, comme elle 
le difoit clle-mème , de â•m•ntl•r 
""e "'"n:Ô11t "'" Par/tm•nt pour pow,oir 
f"bji ft•r. La more funclle de: fon mari 
exécuté en 1649 , foc un nouvea11 
furcroit de douleur , mais elle eue la 
confolation avant fa morr de \'oir 
rétablir Cli•r/eJ li , fou fils, fur le 
Trône de fc:s peres. Elle fit deuJt vo-
y:igc:s en Angleterre ; & apr~s un 
Jëjour de quelques jours à l.:i Cour 
de France, clic fc retira à la Yifita-
tion de Chaillot. 'Elle moutut fubi-
temcnt en 16'5 .9, à 60 ans. 

HENRIETTE-ANNE d'Angleterre, 
Duchc:ffe d'Orléans, étoit la dernicre 
des enfans de Ch•rles J , & de Hen-
riuu de France. Elle n.:iquit à Ex-
ccllet en 1 G44 , dans le cemps que le 
Roi fon perc étoit aux prilë:s avec fcs 
fujecs ingrats & rebelles. 1.a Reine 
fa mcre accoucha d'elle dans un 
camp , au milieu des ennemis qui la 
pourfuivoient. Obligée de fuir , elle 
lailfa fa fille qui demeura prifonnierc 
quinze jours après fa naiffancc. Ail 
bout d'environ deux ans elle fur ht'u-
1eufernc:nt délivrée de cette c.:iptivité 
par l'adrcRè de fa gouvernante:. Ele-
vée en France fous les yeux de: fa 
mc:Ie , clic étonna bientôt pu I~ 
agrémcns qu'on découvrir dans fou 
clprit llc dans fes manietes. Philippe de 
France , Duc d'Orléans , frerc de 
Louis X1 V , l'époufa en 1 i61 ; mais 
cc mariage ne fut pas heureux. Le 
R.oi qui fc plaifoir beaucoup avec · 
clic, li.:i un commerce étroit d'amitié 
& de bel efprit : il lui donnait fou-
vent des fèces ; il lui envoyoit des 
vers, elle lui répondoit : & il aniv:i • 
dit M. de Vot.· .... ·, que le même hom-
me fur à Ja fois Je confident du Roi 
& de Madame d:ins ce commerce in-
génieux. C'étoit le Marquis de DAn-
.!'"" : le Roilc ch:irgcoit d• écrire pout 
lui • & la Princ:etfc l'engagcoir à ré-
pondre pour clic. Il ks Jèrvit ainfi 
tous deux , fans lailfc:c foupçonner à 
l'un qu'il fut employé par l'autre • 
& ce fut une des caufcs de fa fortune. 
~ne: intdlige11c;c fi intime , jctta 
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des allarmes dans la famille Royale , 
~ le Roi fe vit obligé de réduire 1'0-
c:lat de ce commerce à un fond d'ef-
time & d'amitié qui ne s'altéra ja-
mais. Louis XIV fe fervit depuis de 
.Mtidame pour faire un Traité avec 
l' Anglcteue contre la Hollande. La 
l'rinceife qui avoit fur l'efprit de 
Charles II fon frere le pouvoir que don-
nent l'efprit le plus infinuant & le 
cœur le plus tendre , s'embarqua à 
Dunkerque , chargée du fccret de 
l'Etat ; elle alla voir Charles à Can-
torbcti , & revint avec la gloire du 
.fuccès. Elle en jouiJfoit, lorfqu'une 
mort fubitc l'enleva à l'âge de 16 
ans, à St.Cloud, en 1670. La Cour fut 
dans une douleur & une conflerna-
tion que le genre de mort augmen-
toir; car Hmrierre s'étoit crue em-
poifonnée. La divifion qui étoit de-
puis long-temps cntt'cllc & fon mari , 
fortifiait cc foup~on ; mais il ne fut 
l'effet que de la malignité humaine 
& de l'amour de l'extraordinaire. 
Cette Princefiè , qui étoit alfez mal 
faine , mourut d'une t:oliquc bilieufe .. 
,, Madtt.me avoit l'cfprit folide & dé-
,, licat, du bon fens , connoilfant les 
,, chofes fines, l'ame grande & jufi.e, 
,. éclairée fur ce qu'il faudroit faire , 
,, mais quelquefois ne le faifant pas , 
,, ou p:ir une pareffc naturelle, ou par 
,, une certaine hauteur d'ame , qui 
,,, fc reffcntoit de fon orii;ine , & 
., qui lui foifoit envifager Ion devoir 
,, comme une b:dlCfiè. Elle mêloit 
,, dans toute fa conveifation une 
'"douceur qu'on ne trouvoit point 
3, dans les autres perfonnes Royales : 
,, on eut dit qu'elle s'approprioit les 
,, cœurs , au lie11 de les lai(fcr en 
,, commun , par cc je ne fais quoi 
,, tant rebatu qui fait que l'on plait; 
,, les délicats convenoient que chez 
~.les autres il étoit copié , qu'il n'é-
,, toit original qu'en M11dame. ,, C'eR: 
ainfi que la peint Cofn•c , Archevê-
ciue d'Aix , qui l'a voit beaucoup 
connue. 

HENRIQUEZDE RIBERA, Voyez. 
lUBEl\A. 

HENlUQUEZ, (HENRI) Jé(uite 
J'ortugais , quitta la Société pour fè 
faire Dominicain , & enfuite l'habit 
d.c St. Dominique pour reprendre cc-
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lui de St. Ignace. 11 mourut en Italie 
en 1608, laiflànt. I. Des écrits contre 
Molin.i qu'il accufe de renouvellcr les 
erreurs des Sémipélagicns. JI. Une 
So,,,,..e de Ti:i1logie morale, en latin. 
III. Un Traité De ela11ibus EccJ.fi~ . 

HENRYS • (CLAUDE. ) mort en 
166:t , Avocat du Roi au Bailliage de 
Forêz, étoit très-verfé dans le Droit 
Canon & Civil, dans l'Hifloire, dans 
le Droit public & les intérêts des 
!'rinces. Il étoit fouvent confulté 
fur les affaires d'Etat par plufieurs 
.Miniflres foit de France , foit des 
pays étrangers. Sa probité , fa po-
litcfi"e , fa prudence , fon définté-
reîfemcnt égaloient fes lumieres. On 
a de lui. I. Un excellent Rrcutil 
d' Arrêts, dont la meilleure édition cil 
celle de 1708 , avec les obfervations 
de Breronnier. Henrys accompagna fa 
collcttion de notes utiles & agréa-
bles. Dans les unes il éclaircit des 
principes de Droit , & qans les au-
tres il feme des traits de Littérature 
& d'érudition. Le célèbre Avocat 
Mauhie11 Terr.ijfon a fait auffi des Ad-
dirions & des Notes pour fervir à une 
nouvelle Edition de H1nr)s- Ces Ad-
Jirions & ces Notes ont été imprimées. 
II. L'homme-Dieu, ou [1 Par•llcle dei 
allions di11i11cs & hum!'ines a• J. c. 

HENSCHENIUS 1 ( GODEFROI ) 
Jéfuitc Flamand , travailla pendant 
long-temps avec fuccès à l'immenfc 
compilation des atl:es des Saints com-
mencée par Bolland11s , & ne fervit 
pas peu à épurer les légendes des ab-
furdités dont les Moines des fiéclcs 
d'ignorance les avoient remplies. 

HENTEN , ( JEAN ) Religieux 
Hieronymite en Portugal , natif du 
Diocèfe de Liége , entra dans l'Ordrc 
de St. Dominique à Louvain , où il 
mourut en 1 s66 , à 67 ans. Il a pu· 
blié. I. Les Commentaires d' Euth)miu• 
fi1r les Evangiles. Il. Ceux d'Oecum•-
nius fur S. P•ul. III. d' .Arerhas fur 
l' Apoc11lypfo , &c. Il n'y a que les Sa-
vans qui les connoiffcnt & aucun ne 
les eftime. On fait cas de la Bible 
que cet Auteur orna d'une Préface , 
& qui etl imprimée à Anvers chez 
Pitt.nt in en 1 s6 s , in-16 , & dont le 
nombre des 1volumes n'cfl pas fixe. 
Cette Bible cil rcthexchéc poux la 
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beauté de l'imprcffion. Lh mêmes 
Imprimeurs l'avoient imprimée in· 8 •. 
en 1s59; mais on ellimc moins cel-
le-ci. 

HEPHESTION , favoti d' Alex11rt-
Jrt le Gr1Sn:I, elc>é a>ec ce Ptince , 
confcrva fa plus intime confiance & 
fes bonnes graces jufqu'à fa mort 
caufée par la débau.:he , i 14 avant 
J. c. Elle caufa une vive douleur 3U 
conquérant Macédonien. Il fit étein-
dre le feu facré comme à la mort des 
Rois de· Perfc ; il interrompit les 
jeux ; il cu.t la ctua,uré ~c fai.rc .mo~
rir en croix le Medecm qui 1 avon 
gouverné , & ne confcrva point dans 
les témoignages de fa trilldlc la dé-
cence convenable à fon rang. Pn-
Jicc111 fut charié de faire porter fon 
corps à Babilone. HtpJ,eftion, fuiv:uit 
l'exprefiion du vainqueur de D41'i111, 
11imoir Alex1111dre, au lieu 'fU< Cr11rère 11.i-
m1ir le Roi. Le zèle que cc favori a voit 
pour les intérêts & la gloire de fon 
maitre , méritoit cet éloge. Il étoit 
modelle avec un grand crédit , & 
fimplc au fein des honneurs & de 
l'opulence : fa bicnfaifancc, fon af-
fabilité , l'égalité de fcs mœurs lui 
avoicnt concilié l'cftime & l'amitié 
de toute l'armée. A ces rares vertus 
qui le placent parmi les fages , il 
joignit les qualités qui font le Héros; 
un courage guidé par la prudence ; 
l'art de commander & d'animer les 
Troupes. 

HER.ACLAS ' ( SAINT ) frere de 
l'illuftre Martyr Plutarque , & difci-
plc d'Oriiene , fc convertit avec fon 
frerc , durant la perfécution de Se-
"''''. Il fut Cathéchille d' Aléxandrie , 
conjointement avec Orig,,ne , & en. 
fuite feul. Son mérite le fit élever fur 
le Siégc d'Alexandrie , fa patrie , en 
23 z. ll mourut fur la fin!de 247, de 
la mort des julles. 

HER.ACLEON , adopta le fyllème 
de Vidlfnri1t , il y fit quelques change-
mens, & fe donna beaucoup de peine 
pour a jufier à cc fyllême la Dotuine 
de l'Ev11ngifr dans des Cdm1t1enr1tire1 
rrès·étendus for l'Evangile de S. }••" 
& des. L11c.Ces Comlft#ntaires ne font 
que des explications allégoriques def-
tiu&écs de viaifcmblan'c , toujouu 
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arbitraires, & Couvent ridicules. H,,. 
raclion, à la faveur de ces explica-
tions, fit recevoir par beaucoup de 
Chrétiens le fyftêmc de Valauin , & 
forma la fcél:e des Heraclianius. Ori-
gm" a réfuté les Comment:aires d'H"-
rac/é,n, & c'dl d'Origme que Grabb1 
a extrait les fragmens que nous avons 
des ouvrages de cc vifionnairc:. 

HERACLEOTE'S, (DENIS) l'hi· 
lofophed'Héraclée, d':abord Stoïcien, 
penfoit comme Zenon fon maitre que 
la douleur n'cll point un mal : mais 
une mal:adie cruelle , accompagnée 
de douleurs aigues , le fit changer de 
fenrirncnr.11 quitta les Stoïciens pour 
les CJ'"'"''l""' qui plaçoicnt le bon-
heur dans le plailir. Her1tcliori1 com-
pofa divers Traités de l'hilofophie , 
& quelques piéces de Poëlie. H"•-
clide en cite une de lui qui étoit at. 
tribuéc à Sophocle. 

HERACl.IDE le l'antique , Y.hi-
lofophe d'Hér:iclée dans le Font , 
Difciplc de Spcujipe & d'.4.riftot<, c!l 
moins connu par fes ouvrages que 
par un trait de v;anité. li voulut faite 
accroite qu'au moment de fa mort 
il ét0it monté au Ciel. Il pria un de 
fes amis de mettre un ferpent dam; 
fon lit à la place de fon corps , afin 
qu'on crut que les Dieux l'avoient 
enlcYé. Le ferpent n'attendit pas 
l'inftant de fa mort ; quelqu'un ayant 
fait du bruit , il fortit & découvrit 
ainfi la fourberie: d'HiraeliJr. 

HER.ACLIEN , l'un des chefs de 
l'Empcreur Honoriu1 , tua Srilfron à 
Ravenne l'an 401. Pour récompenfe 
de cc fervicc Honoriu1 lui donna le 
Gouvernement d'Afrique. Dans l~ ré-
volte d' Ara/111 , il demeura fidele à 
l'Empcrcur , !c défendit la 'Province 
contre les Troupes que le Rebelle 
avoit envoyées, & tua même un cer-
tain Conft•t1rin qui les conduifoit. Sa 
fidélirê ne tarda pas à fe démentir; 
élevé au Confular en 40 , il s'aban-
donna aux confeilsviolens de Sabi11u1. 
qui de fon domcftique étoit devenu 
fon gendre , & qui lui pcrfuada d'u-
f urper l'Empire. Pour exécuter fon 
deffcin , il retint la Flotte qui :avoir 
coutume de porter du bled en Italie• 
le Cil prit le c:hemi.n avc' \lllC armée 
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11a,:à1e ' compofée de trois mille fept 
~cns Navires. Le Comte .l>!"rin s'op-
pofa à fon débarquement , & le mit 
en fuite. Alors H.raclien fe mit fur 
un feul Vaüfeau qui lui reftoit , & pana à. Catthage , où il fut tué. 

HERACLITE , célt:bte Philofophc 
Grec , natif d'Ephèfe , ftorilfoit en-
'Viro11 so~ avant J. c. 11 étoit mé-
lancolique, pour ne pas dire fauva-
gc , & pleuroit fans celfc fur les fot· 
tifcs humaines plus dignes d'exciter 
le rire que la pitié. Cette uifte habi-
tude jointe à fon fiyle énigmati-
que le fit appellcr le Philafophe ~ini
bre•x. Il compofa divers Traités, cn-
rr'autrcs un fiu la Nt:rure, dans lc-
«juel il enfeignoit qu'il n'y a qu'un 
n1onde qui eft fini, qu'il a été formé 
par le ft:u , & qu'après divers chan-
gcmcns il retourncroit en feu. Euri-
pid~ ayant envoyé une copie de cette 
produdion à SocrMc , celui-ci , en la 
lui renveyant , lui dit que ce qu'il 
avoit comp1is de ce Livre lui avoir 
~ru bon & qu'il nedoutoir point que 
cc qu'il n'avoir pas pu entendre ne 
fut de même. D"rius , Roi de l'erfe, 
ayant vu le même ouvrage , écrivit 
une lettre fort obligeante à l 'Auteur, 
pour le prier de venir à fa Cour , où 
fa vertu fcroit plus confidérée qu'en 
Grecc. Le Philofophc le refufa bruf-
quemcnt, &; répondit en ruftre aux 
politdfes préven:intes de ce Monar-
•1ue. On dit que la converfation des 
J1ommes ne f:iifant qu'irriter fon hu-
meur chagrine , il prit une fi grande 
averfion pour ewc , qu'il fe rétira fur 
une montagne , pour y vivre d'herbes 
avec une focieté digne de lui , avec 
·les bêtes fauv:iges. Cette vie lui ayant 
c:aufé une hydropific , il defcendit à 
la Ville , & confulta par énigmes les 
Médecins , leur démandant , S'ils 
rourroitnt rendre f irein un tttnaps plu-
..,;,ux. Les Médécins n'entend:ant rien 
à fes demandes, il s'enferma dans du 
fumier , croyant difiiper par cette 
chaleur empruntée, cette humeur qui 
étoit en trop grande abondance ; mais 
comme ce remède ne le guéri1foit 
point , il fe laifi"a mourir âgé de 
foixante ans. On rapporte de lui quel-
!l&C1 bons mots & quelques fciuentcs. 

• 
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tl répondit aux Ephéfiens , qui s'é-
tonnoient de le voir jouer auxolfelets 
avec des enfants , qu'il :iimoit en-
core mieux s'amuter ainfi , que de 
fe mêler de leurs alfaires. Il avoir pour 
maxime , qu'il fa.li oit rrouber 1 .. 'J"•-
relles dt:ns leur naiff"nce , comme on 
/touffe un inundie , & '1"' l<S Peuples 
tloi'IJent com&utr• pour lrurJ Loix comme 
pour leurs muraill<S. Il croyoit que l:a 
nature de l'ame étoit une chofe impé-
nétrable. ll nous rcfte quelques frai;-
ments de ce Philofophe qu'Henri 
Etienne , imprima avec ceux de Di-
mocrite de Timon & de plufieurs 
aurres. 

HERACLITE , Sicyonien. C'eft 
fous fon nom que Li•n All"riu! a 
donné au Public le Livre de Jncredi-
bil ibus. Il l'avoit tiré de la. Biblio-
théque du Vatic:in. Cet ouvrage im-
primé à Rome l'an 1641, l'a été de-
puis à Londres & à Amllerdam. La 
derniere édition eft la plus belle. 

HERACLIUS,Empereur Romain• 
né vers l'an S44 d'un pcre Gouver-
neur d'Afrique ; détrôna Phoccs qui 
tyrannifoit fes fujcts & fe fit couron-
ner à fa place en 610 , après lui 
avoir fait trancher la tête. ~oi ! lui 
dit-il, Tu n'a...,ois ufurpi l'Empire 'JU' 
pour f11ir11 u1nt de "'"'"" "" pe11pfr. 
Pl1oc•s lui répondit : Gou11erne-l11 
mieHx. Le nouvel Empereur profita 
de cet avis. 11 fit la revue des trou-· 
pes, les difciplina & mit un nouvel 
ordre dans l'Et:it. Cofroes JI, Roi de 
Perfe , étoit en guene avec Pl10<1u ; 
Hcraclius lui fit demander la paix & 
ne pût l'obtenir. Le lt1onarque l'er-
fan envoya une armée formidable 
dans la Palelline. Jerufalcm fut pris, 
les Eglifes brûlées , les Clercs maf-
facrés , les Chrétiens vendus awt 
Juifs , les vafes facrés , entr'autrea 
le bois de la vraie Croix , enlevés • 
Le vainqueur jure qu'il n'accordera 
fa paix à l'Empereur & à fes peuples 
qu'à condition qu'ils rénonceoront 
à J. c. & 9u'ils adoreront le Soleil, 
la divinité des Perfes. H•r"clius • 
outré de ces infolences , march3 
conrre Cofroè s , le délit en plufieurs 
rencontres, depuis 621 jufqu"en 621. 
Le l\.Oi bubaie , pourfuhi jufques 
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dans fes Etats, v uouva S>ro;·, fon 
fils ainé, qu'il ·avoit vouiu dèshci-
ritcr , les armes à la mai11. ~hrco 
rayant fait enfermer dans une "dure 
prifon fit la paix avec Hcr.idius Ile 
lui rendit le bois de la vraie Croix. 
On célébra comme un jour de fèto 
celui où cet infhumcnr de f.:alut 
avoir été remis à fa place. C'cll l'o-
rigine de la fête de l 'Exaltation de 
la Croix célébrée par les Grecs Ile les 
J.arins le 14. Scprcmb1c. Le Mono-
thclifmc infcttoir alors l'Empire. 
L'Empercur s'étant laitré féduirc p:u 
les pa ttifans de cette héréf.ie , pu-
blia en 639 l'édit qu'on nomme 
l'rflh•fe, c'cfi-à-dirc cxpofition ; 
comme fi cc n·cut été qu'une fimple 
cxpof.itioo de foi. Cet édit formelle-
ment hérétique fur condamné à Ro-
me en 640, par le Pape Je1u1 IV, dans 
un Concile. L'Empcrcur fentit fa 
faute ; il écrivit au Souvcr:iin Pon-
cifc que cet édit n'étoir point de lui , 
<JUC le Patriarche Ser:i"s l'avoir com-
potë Ile l'avait engagé à le publier 
{oui fon nom ; mais qu'il le défa-
vouoit , puifqu'il caw-Oit tant de 
troubles. l'endant ces difputcs les 
Sarrafins s'emparaient de l'Egypte , 
de la Syrie Ile de toutes les plus bel-
les parties de l'Empire. H<r•clius 
otoit hors d'état de s' oppofcr à leurs 
conquêtes. Il fut attaqué d'une hy-
dropific qui le mit au tombeau en 
4541, à 66 ans , après trente ans de 
rcgne. On ne fait, dit l'Abbé GMyon, 
quel rang lui donner p:itmi les l'tin-
ces. Sur la fin de fon régne, il don-
na plutôt dcsmar«J.ues de timidité que 
de courage . ._a lagctrc , l'attiviré, 
la valeur qu'il avoir fait éclater pcn-
d:mt la guerre l'crfiquc, font dignes 
d'admiration, mais dans les dcruiers 
temps, ou ne rcuouvc plus le nin-
4111cur de 'ofrois ; c'cft un conuo-
vcdiftc , qui patoit auffi peu touché 
des affaires de l'Empire, qu'il dl 
emprcffé de décider celles de la Re-
ligion i Ile qui abandonne les devoirs 
du Mon'llrquc pour faire les fonc-
cion$ d'un Evêque. 

HER.AUL T , ( DlDIEll ) Difid•-
,;,., Hcr•ldus, Avocat au Parlcml"nt 
tic l'atis , célèb1e par pluficurs ou-

\ 
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vragcs pleins d'érudition. Les pti.n-
cipaux lonr , 1. De~ notes cfümécs 
for l' Apolo.g<:i'l:u de 1ç,,,.11;,,. , fur 
J.JinNt1111 Fdi x , fur Arnobt , fur M•r-
ti•l. li. Su •dwr/,.ri11, Paris, 1699 • 
in - se. 111. Pluiieurs ouvr3gcs de 
Droit. Cc Savanr mourut en 1649. 
,l-~RB_ELOT , ( BAil TH.ELE!.11 d') 

ne a Pans en 1625, montra dès foa 
enfance beaucoup de goût & beau-
coup de talent pour les Langues 
Orientales. 11 le fortifia dans plu-
ficurs voyages à Rome , où étoient 
alors Luc Hclftenius & Li.on All.iiMr 
qui l'aimercnt & l"dlimcrcnt. Le 
grand Duc de Tofcane , rtr:lin1111tl. 
Ji, lui fit prélènr d'une Bibliorhéque 
de manufcrits Orientaux, cxpof.!e ca 
vente, lorfqu'il pafia à Florcnœ. Le 
grand Colbert l"ayant invité de reve-
nir dans fa patrie, il ne pur partir 
de Florence qu'aprl:s avoir montré 
les ordres précis du Minitlrc qui le 
rappelloir. Quand il parut à la Cout 
de France , le P..oi l'enuetinr plu-
fic:urs fois & lui accorda une pcnfion 
de quinze cents livres. Le Chance-
lier de Ponrch.,,,.,,. lui obtint cn-
fuitc la chaire de Profeffcur Royal 
en Langue Syriaque. li mourut à 
Paris en 1695, à 70 ans. Le Préfi~ 
dent Co"fÏ" , qui en fit l'éloge funè-
bre dans le journal des Savans , le 
peint comme un homme d'une vafie 
liuérarurc , mais d'un c;aratlèrc f11-
pèric:ur à toutes fcs connoiffanccs • 
fans hauteur , fans opiniâtreté, fans 
cette morgue qui etl le partage d11 
pédanrifme. Les ouvrages qui font 
le plus d'honneur à fia mémoitc 
font , J. La Bibliorl,iqH Ori1n1.Je • 
in-fol. , compoféc d'abord en Ara-
be , mife enfui te en Fran~ois pour la 
rendre d'un plus grand ufage. C'dl 
un Livre nécctfaire à ceux qui veu-
lent connoiue les Langues , le gé-
nie, l'Hifioirc & les coutumes des 
peuples dë l'Orient. JI. Un Diflio•-
n.sire 1i.rc, Ile d'autres traités curieux 
qui e'ont p:as vu le jour. 

HERBERT • ( EDOUAl.D ) né ag 
Château de Montgomery 1!:\ns le 
P:l]S de Galles en i s l 1 , mort en 
16411 , fur envoyé par J"9u1s l Cil 
amba1fadc vcu Lo11is XlJJ. 11 réllllit 
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les qualités de Minillre d'Etat , 
d'homme de guerre & de favant. 
Nous avous de lui , I. Une Hifioir• 
cftimée de Henri YJIJ. Il. De Reli-

zione Gmtilium errorumque •/md •OS 

u.11jis : ouvrage plein d'érudition , 
mais écrit avec hardieffe. Ill. De 11c-
rirau. IV. De c•ufis errorum. V. De 
Religione L11ici. VI. D• u:peilirione in 
Rlie•m infulam. 

HERBERT , ( GEORGES ) célèbre 
l'oëte Anglois de la même famille , 
né en 1597 , laillà des PoëJies cfii-
mées, qui ont pour titre , le Tem-
pl• , & le Miniflr• de 111 Camp•gne. 11 
mourut Curé de Bemmerfon , près 
de Salisbury , en 16 3 s. 

HERBINIUS, (JEAN ) né en 1633 
à Bitfchen dans la Silcfie , fut dépu-
té en 1664 par les Eglifes l'olonoi-
f"cs de la Confcffion d'Ausbourg , 
pour aller folliciter en leur faveur 
auprès des Eglifes Luthériennes 
d'Allemagne , de Suiffe & de Hol-
lande. 11 mit à profit fes voyages & 
rechercha principalement cc qui pou-
voir avoir rapport aux Cataratl:es ou 
chutes des fleuves. Il a laiffé un Ca-
vant traité fur cette mariere ' pu-
blié à Coppenhague fous cc titre : 
Dijferr•tiones de admir•ndis mundi C•-
t11r11l1is fNpr11 & fuburr11neis, eoTNm-
!fU<f'rincipie, cn 1670 ,in-4•, &à Amf. 
terdam en 1671 , dans le même for-
mat. On a de lui d'aunes ouvrages. 
Les principaux font : J. Terrie motus 
& 'JUÎuis ex11men, in-12. II. Tr11gi-
1ometli1& & Ludï Ïnnocui de Juli•no 
Imper41ore Âp•ftAt; , Ecdeji11rum & 
fchol11rum e11erforw , in-4•. 111. Dif-
put11tio de P•r11tlifo, in-4a. Il mourut 
en 1676 , à 44 ans. 

HERCULE , fils de Jupiter & 
d' Al,mene , femme d' Amphy"ion , 
né à Thebcs dans la Béotie vers 
1:z.80 avant J. C. cil célèbre dans 
l'antiquité fabuleufc par douze tra-
vaux :auxquels l'oracle le condam-
na , mais ces douze belles adions 
ne furent pas les feules qui illuftre-
rent fa vie. Voici les principales : 
Etant encore au berceau , il étouf:i. 
deux ferpcns que Junon avoit en-

. voyés contre: lui ; il tua dans la fo-
rêt ou dan$ le maiais de Lerne 1 
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un Hydre épouvantable qui avoit 
pluficurs têtes, lelqucllcs rcnaifioicnt 
a mefu~c qu'on les coupoir ; il prit 
& t~a a la courfc une Biche qui 
a~~lt .des. c~rncs d'or & des pieds 
d airain ; Il etr:mgla dans la forêt de 
Némée un Lion enraordinairc 
dont _il p_orta ~epuis la peau pour f~ 
c~~v_ru; d punit Diomide , qui nour-
rdlo1t fcs chevaux de chair humaine ; 
il prit fur la montagne d·Erimanthe 
en Arcadie un Sanglier qui défoloit 
toute la contrée , & qu'il mena à 
Euryjlhù; il tua à coups de fléchcs 
tous les horribles oifcau:r du Lac de 
Stymphale ; il dompta un Taurea11 
f~icuxqui défoloit la Crétc; il vain-
quit le fleuve .Acheloiis à qui il arra-
cha une corne, qu'il lui rendit néan-
moins en recevant celle de la Ché-
vrc Amalrhie ; il étouffa dans fes 
bras le géant Antù. Il déroba les 
pommes d'or du jardin des Hcfpéri-
dcs , après avoir tué le Dragon qui 
les gardoit ; il foulagea Atltu , en 
foutenant fort long-temps le Ciel 
fur fon dos ; il maffacra pluficurs 
monftres , (;omme Gerion , '"'"' , 
~lbion , Bergian , Tyrrn1i & d'autres; 
d dompta les Centaures , & néroya 
les éc:iblcs d'.Augias; il tua un monf-
tre m_arin , ,auquel Hifi;one, fille de 
L•omedon , croit cxpofec ; & pour 
punir Laomédon qui lui réfufa les 
chevaux qu'il lui avoit promis , il 
renvcrfa les murailles de Troie , & 
donna Hijio111 à Tel11mon ; il dé.fit les 
Ama:i:oncs , & donna leur Reine 
Hippolite à Tlsefie; il dcfccndit awc 
enfers , enchaina le chien Cerbir• , 
& en retira Alcejle qu'il rendit à fon 
mari Admire ; il tu:a le Vautour qui 
mangeoit le foie de Prométhée atta-
ché au Mont-Caucafe ; il fépara les 
deux montagnes C11/pi & AbJ!" , & 
joignic par cc moyen l'Océan avec 
la Méditerranée. Croyant que c'é. 
toit là le bout du monde , il y éleva 
deux colomncs, qu'on appclla de-
puis Colomnes d'Htrcule, f~r lcfqucl-
les on dit qu'il grava une infcription 
dont le fcns efi: Non plus Nitr•. Ce 
héros périt dans un bucher qu'il s'é. 
toit dreffé lui même. Les Dieux l'im-
mortalifcrcnt , & il fut rc~11 d3D$ lC 
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ciel , oli il époufa H1b(, D6ctTe de 
!3 Jcundlè:. On le reprcfrntc ordi-
nairement fous la figu1c d'uu hom-
me fou & robufic , la malfue cq. 
main , & couvert dc la peau du 
Lien de Nt,..ù ; queiqucfois il a 
l'arc & la troufie , ou la corne d'a-
bondance fous lcs bras ; fort fouvcnt 
on le trouve couronné de feuilles 
de peupliers b13ncs. On donne à 
H.rcu!c pluJieurs femmes & plufieurs 
mJicrdfes ; enu'aucres AffiJ•mi• , 
A jl iocht, Aut/ , DiJ"nir1 , Epic4f1' , 
Hibi , Joli, MrJ4rt , Ompluilt , PtAr-
rlJtn•p•, les cinquante filles de 'r111.fli1u 
qu'il rcndit meres dans une feule 
nuir. JI y :i eu plufieurs lftrcufrs : & 
cc font app:iramment , dit Cl1ompr., 
toutes les atl:ions de chacun de ces 
héros que l'imagination des Poëtcs 
a :utribués à un feu!. 

HERDTRICH, (CHRETIEN) Jé-
fuirc Flamand, fav:inr dans l'Hifioi-
re & les courumes de la Chine , 
publia dans le ficdc paffè , con join-
tement avec plufieurs de fes con-
freres , & par ordre de: Louis XIV, le 
Livre intitulé Confucius ftntArum pl1i-
lofoph111, fou frinititA Sin•nfts. Il fut 
imprimé à Paris, in-fol. en 1687. 
On accufc l' A11reur & fes affocies 
de n'être pas tout à fait exatl:s. L'ou-
vrage eft cependant fort curieux. 

HERENTALS. (PIERRE) Chanoi-
ne Régulier de !'Ordre de Prémon-
tré , au XIV fiecle , ainfi nommé 
parce qu'il éroit natif de Herentals , 
dans le Brabant , eft Auteur , 1. 
D'une Ch4Înt fur /tJ Pfeau,..es. li. 
Des Vi" tl•s P•P" Jun XXII , Bt-
noit XII, Clem1nr VI, J11nocent VI , 
VrbtAin V , Gr1goir1 XI , & Cl1mmt 
VII, publiées en 1693 par 84/u:t.1. 

HERESBACH , ( Co!o:RAD) né à 
Heresbach , Village du Dioccfc de 
Cléves, fut Gouverneur , puis Con-
feiller du Duc de Juliers , qui le 
chargea des affaires les plus impor-
tantes. JI lia une érroirc amirié avec 
ErtA{m', Sturmius & MdanEll11n , & 
mourut en J s 76 , à 67 ans. On a de 
lui l' Hijfoir1 de /4 pri[e Je Munfttr 
P"' l.s Ân•b•ptijles , en r S34 , & 
d'aurres ouvr:iges. Cet Auteur pof-
kdoit les langues mortes & le:; vi· 

vantes. Sa 
érudition. 
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probité réh:iuffoit foa 

HERI' (THIEll.11.l) Chirurgien de 
P:iris, puila les principes de Ion art 
dans les écoles de Médecine & de 
Chirurgie de fa patrie. Ses travaux 
anatomiques , & les premiers luccèa 
dans 13. pratique repanditent fon 
nom. FrtAnfois 1 , infiruir de fo11 
mérite, l'envoya en Italie où il avoir 
alors des troupes. Hni s'y appli-
qua fur-tout :iu rr:iitemenr des mala. 
dies vénériennes qu'il avoir étu-
diées à fond. Devenu inutile dans cet-
te armee, après la bJtaille de Pavie• 
il alla 11 Rome, où il s'enferma dans 
!'Hôpital de St. jJcques le Majeur. 
dans lequel il trouva beauco11p de 
perfonncs :irraquées de la maladie qui 
:ivoit fair le principal objet de les 
attentions. Il s'y fervit de la métho-
de des fritl:ions , qu'il a au moins 
perfcttionnée. Revenu à Paris , il 
fir fervir fcs lumieres & fon expé• 
rience au foulagement de fcs compa. 
triotes , & fe confacra à l:i guérifo11 
des mal:idics qu'il a voit traitées avec 
fuccè:s en lralic. Il mourut en 1 s !19 • 
dans un âge fort :ivancé. On a de lui 
un traité de Marlis l'ni;reis, dlimé 
par les maitres de ['art. On affure que 
Heri gagna plus de soooo écus dans 
le traitement de ces m:il.adics cruel-
les , la terreur de la dcbauche & la 
honte de l'humanité. 

HER.JBER. T, Clerc d'Orléans, H~
rétique M:inichéen , fur cnuainé d3ns 
l'erreur p:ir une femme qui vcncit 
d'Italie, & qui éroit imbuc- des rê-
veries de cette fcüc. li fè: joignit à 
un de fcs comp3gnons , nommé /.i-
Jô.7"'; & comme ils éroienr tous dCQJ[ 
des plus nobles & des plus favans 
du Clergé, ils pcrvenirent un grancl 
nombre d'auucs perfonncs de divn-
fes condirions. Lc Roi R"bu1 alfem-
bla un Concile l'an ro17, pour les 
faire rctuüer, mais comme on ne 
pur pas les défabufer , on fit allu-
mer , dans un champ près de l:a 
Ville , un bucher , où plufieun; fu-
rent brulés. 

HEIUCOUR. T, ( Lours DE ) né l 
Soiffons en 1687 , A\·ocat au Parle-
ment de l'alÏ.$ en 17 u , fut dioii 
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l'année d'après pour rrav:iiller au 
Jourµal des Savans. Ses extraits faits 
avec beaucoup d'ordre & de netteté 
embellirent cet ouvrage périodique 
& firent un nom à !'Auteur. Ses Laix 

. Ecdejiaftiqties tle France, mijès dans 
le11r ordre n4t11rel , publiées pour la 
premiere fois en 1729, & réimpri-
mées plufieurs fois dépuis , lui ont 
encore fair plus d'honneur , par la 
méthode & la clarté qui y regnenr. 
On a encore de lui , 1. Un Trairi de 
la 'l!ente des imme11bles p11r dicrer, in-
4•. 1727· li. Un Abrcgi de ltt. difi.i-
plitte de t' Eglifo du Pere Thamttj}in. 
Cet habile homme mourut en 17B, 
auffi régretté ~our fon fa voir que 
pour fa probitc. ]11/im de HericcNrt , 
fon grand pere, morr en 1704 , oc-
cafionna l'établilfement de l' Acadé-
mie de SoHfons, par les conféren-
ces qu'il tenoit chez lui. 11 a publié 
1' Hijloire de cette fociété littéraire , 
en lati.J1 élégant , en t611 , à Mon-
taub:m , in- s •. 

HERITIER' (NICOLAS t' ) Poëre 
tragique , étoit neveu du célèbre 
Garde des Sceaux de V•ir. li fut d'a-
bord Moufquetaire ; mais obligé de 
CJUittcr · 1c fcrvicc , à caufc d'une blel: 
Jure , il acheta une charge de Tré-
forier du Régiment des Gardes Fran-
çoifcs, & obtint un Brevet d'Hifta-
riat.rap'1e de France. Ses roëmcs Dra-
matiques font , I. J/eTCNle f urie11x. 
li. Cio11i1. Ces pieccs font foiblcs.11 
a fait auffi quelques petites l'i.éccs 
fugitives , telles que le J'or1rair d' A-
mar11nre. Cc morceau , d'environ foi-
xante-dix vers , cft écrit avec afli:z 
de nohlcffc. 

HERITIER DE VILLANDON , 
( MAI.If. JEANNE t') née à Pads en 
i61S4, de Nicolas l'Heri1icr , hérita 
du goût de fon perc pour la Poëûe. 
L' AcadéulÎc des jeux Floraux fe l'af-
focia en 1696, & celle des Ricovra-
1i de Padoue en 1697. Cette Mufe 
Ulufira fon fexc autant par fcs talcns 
que par la douceur de fcs mœurs 
& par la noblefiè de fcs fcntimens. 
Ses ouvr;igcs font la phipart mêlés 
de profc &. de vers. On a de cette 
Demoifdlc, I. Une Trad118ion des ipi-
1'1$ d' 0'lli J.e , '1ont il y en. a fcize 
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en vers. II. Le Tomhca11 Je M./, Dm: 
de Bo11rgogne. III. Le triomphe de M.t• 
dam11 D'1bo11/iere1 • re~ac dixicme 
Mufc au l'arnallc • en vers. IV. L• 
pompe Da11p'1i11e , en profc & en vers • 
V. L' A11tt.re p11ni , nouvelle en vers. 
Elle a aufli fait quelques Na11..,11/lws 
en profe. Il y a un portrait de Ma-
demoifclle de l' Hiririer gravé pac 
Defrocbers, d'après l'original de li•-
mier11 : il cft très.rcilemblant : oa 
lit ces vers au bas : 

C'eft l'l1iftoire des neuf fa:urs. 
P"r fÀ Pro[e & fas 111rs , elle ch""'" 

les ca:11rs , 
Et Minerve a..,1c foiJt gra11e d•ns [• 

mimoir1, 
Ta11s les trtt.irs dit ltt. F•ble , & to111 

""" J11 l' Hi flaire. 
HERLICIUS, (DA YID ) .Médecin 

&. Aftrologue, célèbre fous ces deux 
titres, naquit à Ccits en .Mifnie en 
1567 ,& mourutàStutgardcn 1616. 
aprè· avoir cnfeigné les .Mathémati-
ques & la Médecine dans divcrfcs 
Uttivcdités d'Allemagne. Il fe mêloit 
de tirer des Horofcopes , mais con-
noiffant l'incertitude de fon art , il 
ne pronon~oit fcs oraçlcs qu'après 
a voir profondément réftéchi fur le 
caraétèrc , le génie & les moeurs de 
ceux qui lui dcmandoient des pré-
dittions. On a de lui, l. D111 Po<ftes. 
II. Des Harant.v.es, Les unes & les 
autres font dans la pouffierc & ne 
méritent pas d'en être tirées. 

HERMAN, Moine de Riehc:nou en 
Suabc • furnommé C•ntraE1us , parce 
que dès fon enfance il avoir eu les 
membres rétrécis , mourut à Ale-
rhufcn en 1os4, avec la réputation 
d'un favant profond dans rhifl:oire 
& dans les langues. Out;c une Chro-
nique qu'il nous a laiflë , on lui at-
uibue le Stt./1111 Reg111a • l' Alm• re~ 
t111mptori1 & d'autres ouvrages myfü-
ques qui font plus d'honneur à fa 
piété qu'à fon génie. 

HERMAN, Peintre , Voy1:t. StTA• 
NEFF.LD. 

HERMAN, (PAUL ) célèbre Bota-
niftc du XVll fieclc , natif de Halle • 
en Saxe , cxcrç:i la Médcciae dans 
l'lilc de Ceylan, 8t fut c:nf1&ite Pro-. 

fdfcu 
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fcffeur en Botanique à Lerde. Il 
moucut en 169s , laitfant un c.., ... 
lo6u• des pilotes du Jardin public 
d~ l'U11ivedité & un autre ouvra· 
ge intitulé : Lugda•10 - B.uaw& florti. 
Son favoir était généralement re-
connu en Eutopc ; mais il n'em-
pêcha pas qu'il ne fut afiè:z mal-
heureux. 

HERMAN RISWICK ou de RIS-
W!CK, hcrétiarquc Hellandois, fut 
mis en prifon en i499 , d'ou il fortit 
après avoir fait abjuration : mais 
a,·ant publié une kconde fois fos 
erreurs , il fut brulé vif à la Haye 
en 1s11. Il en(i:ignoit que les An-
ges n'ont point été ctée$ par Dieu, 
& que !':une n'cfi pas immortelle ; 
il niait qu'il y eut un enfer , ~ vou-
lait que la maticrc des liic:mens 
fut éternelle. A ces etreurs il en 
ajoutait de plus criminelles , trai-
tant , pat un blafphême horrible , 
J. C. d'impofteur, & J.f,y(e d'infen-
Je, & rejettant avec une pareille au-
dace !'Ecriture-Sainte , & la Loi an-
cienne & nouvelle. 

HERMANN, ( },\CQ...Uts ) Profef-
feur en droit naturel & en morale 
à Bafie, fa patrie , fut au nombre 
des Académiciens érr:mgers de l'Aca. 
démie de Berlin & de çelle des 
Sciences de Patis. Dès fon enfance 
il avoit montré beaucoup de goût 
pour les Mathématiques. Ses voya-
ges en Allemagne , en Hollande , 
en Angleterre , en Fr:mce ne firent 
que l'augmenter. Le c.:lè:bre Leib,,irz.. 
fon ami , lui fit donner une chaire 
de Mathématiques Jans IUniverfité 
de Padoue. Il la garda tix ans, quoi-
que Luthérien , & emporta en la 
quittant les regrets autli vifs que 
fincéres des Citoyens & des Ecoliers. 
Appellé à Pctcisbourg en 1714, par le 
Cz..a.r I'ierre I , pour y former une 
Académie des fcienccs · il y profclfa 
les Mathématiques julqu'en 1717, 
qu'il fut rapcllé dans fa Patrie pour 
y profefii:r la morale. Il y mourut 
en 17 33 , à cinquante dnq ans. 
On a de lui, I. R,Ji•·nfi• ad ••"fÏ•'•-
r.::1iontJ •••• Circ.i pri;:cipia calrnli d1f-
ftrentiali•, imprimée en 1100. C'dt 
une défenfc des princil1c:~ J11 ~lad 
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d1ffcrcnt1el contre Nu:wrntJr. Ir. 
Dt I'horoi:omi.i, in-4•. 1714; l'Auteur 
a donné fous ce titre un uaicè des 
forces & des mou\·cmens des corps; 
folidcs & fluides. Il avoit projetté 
de mettre à la fin de fon ouvrage 
la !Jy11,.miq1«, ou les pcnfées de L••b-
nirz... i·ur la S1-ieur~ rli s l,.c•rf!'' , mais 
la mort de cet illuflre Philofophe 
l'empècha d'cxecutcr cc delfein. 011 
a imprimé en l 7+J , in-4•. à Paris• 
un traité fut cette marit·re. par loi. 
d' Aleml•err qui , quoiqu':tg<: tè:ulc-
mcnt de z.s ans, etoic des-lors tres-
profond dans les Machémati<JUes. 
Cet ouvrage cft bien capable de cal-
mer les regrets <}u'on pounoic avoic 
fur la perte de celui d'Hcrman,,. lll. 
Vn TraitJ, Ve no"" 11.rct!erarionis Lt-
ge ; 'l".i gr.:-:Jia wrsùs terram ferun-
rnr , Ji•ppcpris mort• ili,.rno Ttrr•, & 
'IJÎ ~ra'lli11iri1 co;ift.'1ui. IV. Di/qu:jlri" 
de 11ibrMio,,ib111 d,ordarum tt11jârH,,,. 
V. So!urio probte1n.'!.ti1 de tr.ijetforiit 
c,.r~J .. rum in:gnim./ii. VI. Une Dillcr-
tation parciculierc for les J.oi.-: de /ta 
narnre 101<d1a11r J,·s firas d<S CJrps & 
leur '1JT4)e n't'{ur~, ,":--(. 

HERMANT' ( GoPEHtOl) favant 
& pieux Doll:eur •k la 111aifon &; 
Sociéte de Sorbonne, né à Beau\·ais: 
en 1' 1 7, obtint un canonicat dans 
fa partie, fut Rct.1:cur de l'Univcrti-
té de Paris en 1646, & mourutetl 
1690 , l 74 :ms, aprcs .:avoir eté ex-
clus de la Sorbonne & de fon Cha-
pitre pour l'.:itfaire du r~•rrnu!.1ire. Ses 
vertus, & fon 1>rofon.l fa voir auroienc 
pu faire feut~er les yeux for lès Opi-
nions. Herm.1nr avoit lc:s qualités &; 
les d.if.rnts qu'on concraéte dans le 
filcnce du cabinet , une ardeur in-
croyable pour l"crude , une fermeté 
de caraùete qui pli oit d'autant moins 
qu'elle érnit inlpirée par la vertu • 
la timidité d'un enfant & une igno-
rance totale des ufages du monde 
qui n'~toit pas nécelliire à fon bon-
heur. Sa fa~on de penfcr , là piété • 
{es talcns le lierenc intimement :avec 
Su.Bewoc, Til!crnont & les autres Soli-
taires de l'ort Royat. li prit leau liyle 
noble,majcllue~x, an on di &quelque· 
fois un peu enf\e. Cc defautfe remar-
'lue f11t-tout dans les ouvrages d' lin· . D4 
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manr. Les principaux font , I. Lts 
'!Ji<I 1fr St, Atl1a11a;i:, :z. vol. in-4° l de 
St, Baftle ët ,Je Sr. Gregoire de Na-
:t..iattz.<, :z. vol. in-4°. de-Sr. Chryfof-
1ame, in-4v. fous le nom de Mc11art; 
de St. Amb,oifa, in-4°. Eilcs ne con-
tiennent pas feulement cc qui regar-
de ces grands Evêques; mais toute 
l'hiftoire Eccléfiafüquc de leur temps. 
II. Une traduétion en Fran~ois du 
Tr11.ite de la Prr.'IJÎ.lence de St. CJ,ryfof-
me, in-1:z.,16 s 8. 111. Une autre des Af-
cétiques de St. Baftle, in-1°. 1673. 
IV. Indu: u11iverja!is torius juris eccle-
Jitttici, in-fol. à Lille en 1693 ' avec 
des notes indignes de l'Aureur. V. 
Divers Ecrio palimiqutJ contre les 
Jéfüites. 

HERMANT , '( JEAN ) Cnré de 
Maltot dans le Diocèfe de Bayeux, 
11âquit à Caen en 16 50, & mourut 
~n 172 s. Il cil principalement connu 
par quatre ouvrJges très-médiocres, 
I. Hiftoire des Conciles, 4 vol. in 12. 
U. H1/1oir• des Ordres Religieux , :z. 
vol. in-11· Il[. Hiftoire des Ordres 
Militt,irts & des Ordres de Cbe'IJl•le-
-rie , :z. vol. in-u. IV. Hilaire de1 hi-
rifies , s vol. in- 11. ·Cette hill:oire 
foutfrit quelque difficulté pour l'im-
prc:llion , p:irce que 1' Auteur n'y 
:ivoit pas parlé des erreurs de J.sn-
fini,., & de fèênel. 

HERMAPHRODITE, fih de Her-
,,,is & de Ve11us. La nymphe Salm.scis 
l'aima long-temps , & obtint des 
Dieux que leur corps demeuraflcnt 
toujours unis, & n'en füfcnt plus 
c.iu'un. On les appella depuis , .Ar.-
4'raun• , c'eft-lit-dirc , homme & 
femme. 

HERMAS , Ecrivain Eccléfü111:iqae 
du premier fiecle , le même que St. 
1'.sul falue dans fon Epitre aux Ro-
m:iins , cil: Auteur d'un ouvrage ré-
gardé par quelques anciens comme 
un Livre Canonique , mais rejctté 
par tous les modernes. Ceux-cil'ont 
confaderé feulement comme un ou-
vrage propre à l'édification des fidè-
les, quoiqu'il foit écrit avec plus de 
fimplidté que de difcernement. Cc 
Livre intitulé le Pajleur, parce que 

· C'eft un Ange qui y parle fous la figure 
cl'un l'aficur , eft divifé en uois 11a~· 
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tics. I. Les Vifians. II. Les PrfctfJttr; 
I~I: I.es Simi/irudn. On a perdu 1'0<-
r1gmal Grec, & il n'en relle qu'une 
verfion latine :iflèz fidéle , imprimée 
dans la Bibliothéquc des Peres. 
, H~R~E'S, ~ M:rcure Trif m(gijle, 

c cil-a-dire, Trou '"•u vrand Philofo-J' V ) 

phe Egyptien , dont le nom efr plus 
connu que les all:ions. On lui attri· 
bue l'invention de l'Ectiture , des 
premiercs loix Egyptiennes , des fa. 
crifices , de la mutique , de la lutte ; 
mais il ell: difficile que le même 
homme ait inventé tant de chofcs 
dift"ércntcs. Hermès n'ell pas peut-être 
un perfonnage fabuleux,mais ce qu'on 
a dit de lui paroît l'être. 

HERMIAS étoit de Galatie ; il 
adopta lerrcurd'Hermo .. ene fur l'éter-
nité du monde , & cru~ que Dieu lui-
mème étoit matériel, mais qu'il étoit 
une matiere animée , plus déliée que 
les élémens des corps. Le fentiment 
d'H•rmi.ss n'étoit que le fyllême mé-
taphyfique des Stoïciens , avec lequel 
il tâcha d'allier les dogmes du Chrif-
tianifme. Hermi11.s croyoit, comme le<> 
Stoïciens , que les ames humaines 
étoient compofées de feu & d'ef-
prit:U rejcttoit le Baptême de l'ef-
prit , fondé fur ce que S. Je.sn dit 
que J. C. baptifa dans le feu & par 
l'cfprit. Le monde étoit , felon 
Hermias , l'Enfer ; & la naiffance 
continuelle des enfans étoit la ré-
furreél:ion. C'eA: ainfi qu'ils préten-
doit concilier les dogmes de la Ré-
ligion avec les prin.cipes du Sto'icifme. 
Hermias eut des Difciples , qui pri-
rent le nom d'Hermianiftes. llsétoient 
dans la Galatie , où ils avoient l'a-
dreffe de faire des Profélytes. 

HERMIAS , Philofophe Chrétien , 
que l'on croit plus ancien que Ter-
i-1<llim. Il nous refte de lui une R4il-
leri• des Philof ophes fayrns , ouvrage 
utile à ceux qui défendent la Reli-
gion Chrétienne. Willelme Warr en a 
donné une bonne édition à Oxford, 
in-8°. en 1700.El!e cfr jointe à l'Or.s-
tio Tari11.ni 11.d Gr1tcos. 

HERMINlER' (NICOLAS r.') Doc· 
teur de Sorbonne , Théolog:il & Ar• 
chidiacre du Mans, né dans le Perche 
Qi Jf n 1 mon ~an5 un âge avanc6 
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"n I 73 .•. en Auteur d'une SJmmt de 
1ï.•tologic en Latin , à l'ufJg: de l'E-
cde, en 7 vol. in-S". 17''9· Cerce 
Théoloeie qui cil: des plus liiperli-
cielles, tùivant le Lex!cographe Jan-
fénille , renferme , frlon k mème 
Auteur, un dcm:-J.w;;n:jinc. Elle fut 
cenli.mie par quelques Evèques. L' Au-
teur l:ivoit ditlée en plrticulier pen-
dant long-temps, avec b.:aucoup de 
frui r. 

HERMITE. (Pif Il RF. L') Gentil-
homme François d'Amiens· en Pi-
c:irdie , quitta l:J proicllion des 
armes pour cmbrallct la vie d'Hcr-
mirc, & enlùice l:i vie d'Hcrmice 
rour celle de rélérin. Il fit un vo-
yage dans l:i Tcrrc-5.Jinte vers l'an 
109i. Touché de !'écatdéplorable oil 
éroient réduits ks Chrcr1ens , il en 
parla à fon rerour d'une maniere li 
vive&. fit des cahlcaui.: fi rouch:ins, 
que le P.:1pe Urb11in li l'envoya .de 
rrovincc en Province exciter les Pnn-
cc-, à délivrer les fidét.:s de l'oppref-
fion. Pitrrc paroilfoit peu propre, au 
premier :ihord, '1 conduire une nego-
ciation. C'éroit un petit homme , 
d'une phyfionomie peu :igréable. Il 
portnir une longue harbe & un h:ibit 
fort r;rollier ; mais fous cet extérieur 
htrmblc:, il cachoit un br:ind ca:ur , 
du tèu, de l'éloquence, de l'enthou-
fiafme, enfin tout cc qu·it faut pour 
perfuadcr 1:1 multitude. Il eut bien-
tôt à fa fuite une foule innombra-
ble de petit peuple. <io.i•frr.y de Boui/-
Inn , chef de la partie la plus bril-
lante de la Croifadc, lui confia l'au-
tre. L'Hermirrguerricr li: mit à leur 
têce , vêtu d'une longue tunique de 
grolle laine, fans ceinture, les pieds 
nucls , :ivcc un ;;rand froc & un perir 
manteau d'Hcm1ite. 11 diviîa fon ar-
mée en deux parties ; il donna b pre-
miere à G4urhitr , pauvre Gentil-
homme de fes amis & conduifit 
l'autre. Ce Solitaire comm:mcloit 
qu:it.:1nte mille hommes d'infanterie 
& une nombrc:ufe C:ivalerie. Ses fol-
dars , en travcrfant la Hongiic , 
excrcercnt toutes forres de brigan-
dages. li ne pouvoir pins les conte-
nit , peut-être parce qu ils ne le con-
fadcroient plus ni comme Gé11éral, 
ni comme l'rêtre , dc:Fuis CJ.ll'il avoir 
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voulu être l'un & l'autre. Cerre mul-
titude in,:ikiplinèc for d~fJitc: p:ir 
Soi:m.w prC:s Je t-:i.:ce ; & Je cem: 
foule im1ombr.iblc qui :i.voit IÙrvi 
l'H.-rmitc Picard, il ne rclb que trois: 
mille hommes qui 1è refug1crc11t à 
Conllantinopk. l'ierrt :1voit 1éu11i 
avec le bourdnn , il écho1;a avec l'é~ 
p.:c. En '"97 quc!qucs · uns des 
prin~iplux chef~ des Cluctiens , en-
1111yc> <les longues. fati~ucs du ti.:~e 
d'Antioche, rdolurc111 de prendre 11 
fuite: l'icrr' i'ffrr.,ni:r fut de cc nom~ 
hrc , lui qui avcit port~ tous les ;iu-
trcs à prendre b Croix ; nllis Tar.-
crde le fit rc\·cnir, & lui fit faire 
fcrmen~ ~le n'ab;11_1donn~r jamais une 
cnrrepn!c dont ri cto1t le _premier 
Auteur : il fign;i. la depuis fon zè:lc 
pour l:t conquête de la Tcnc-SaÏllrc i 
& fit des mcn·eilics au fiége de Jéru-
falcm, l'an 1099. Après la prile de 
cctre Ville , le nouveau rarriuche le 
fit fon Vic~irc: g<;néral en fon ab-
frnce, pc:ndJnt qu il :tccompagna G:-
drfroi <1< Bc.u'!!cn , qui allait au-de-
vant du Soudan d'Egypte , pour lui. 
1i vrer b:ttai ! le auprcs d · Af.:alon. 

HEllMOGENE ' Archirc:ae d'A-
lanb:ida Ville de Carie , bâtit un 
Temple de Diant à M:tgnefie , & un 
:iurre de P.acrl:us à Tros. Vitr11w lui 
arrribuc cout cc qu'il y :a de plus 
beau dans l'Archite€turc:. Il avoit 
com!?ofé un Livre fur cc bel :ut, qui 
n'ell: p:is venu jufqu·:i nous. 

HERMOGENE, hérétique du foconcl 
fiécle, réfuté par Tur111/1e11 & Orig<rtr, 
r~p:indit fes erreurs en Afrique. li 
avoir quitté le Chrifrianifme pouc 
le Sroï,i:'n1c. l1 pr<itcnJoit que !:a m:t-
riere ~toit co:!tcrnelle il Dieu & que 
le Cré:ucur en :ivoit rire! routes les 
créatures. c·~:oit à cette m:uierc 
qu'il artribuoir routes le' imperfec-
tions de cet Univers. 

HERMOGEXIEN , Jurifconfulte 
du IV ticcte, Auteur d'un Abrigi tllJ. 
J)roit en fix Livres, & d'un 1'.ecueil 
des Loi.-. de l'.Empi!c fous Hm,ri•i-
& Tf.ror/o,"r. Il rendit fcrvice. par ces 
deux ouvrages, lt l:a Jurifpruèence • 
tombée dans la décadence comme 
tous les autres Arts. 

HERMOJ.AUS .BAR.BAR.US, V~·~ 
.BAA.BARO. D d .& 
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HERMONDANVILLE , ( HE1'Rt 

DE ) premier Chirurgien de l''1ilippe 
Je i.cl , prvfella fon Arr à J.iontpcl· 
lier & à f·aris & laiifa un cours de 
Chirurgie ,ompofé de cinq Traités. 
Il y en a pluliems exempl:ii.es ma-
nufc1its à la Bibliothéque du Roi, 
dans celle de so.bonnc & dans d au-
tres Bibliothéques. C'dl: un monu· 
ment prccicux pour ceux qui culti-
vent cet art. 

HEf,O, fâmcufe Prêtrclle de V<-
111u , derncurcit pcs de 1 Hcllcfponc. 
Le.rndre , fon amant , palloic tous 
les foirs à la nai;c le bras de cette 
n1er pour l'aller voir; mais s'étant 
noyé daus le rr~ j::t , H:r> fc jctt~ de 
délclpoir dans la mer , & y p~nt. 

HERODE LE GRAND ou l' .-Jj:-a-
/011ir', ainfi nommé parce qu'il étoit 
d' Afcalon , Ville de Judée , naquit 
71 ans avant J. C. d' h11ipM,·r luu-
111ée11 , qui lui proeu1 a le Gouverne-
ment de la Galilée. Il foivit d'abord 
le parti , de Bnuus _& de c~p;,., , 
mais al'rcs leur mort il embrafl:! ce-
lui d' ,J11roi11.· qui le fit nommer Te-
trar,1ue & en fuite Roi de la Judée, 40 
ans avant J. C. Ai:ri,go11e fon compéti· 
teur ayant été mis à mort trois ans 
après par ordre du Sénat, il demeura 
paifible pofii:l1i:ur de fou Royaume. 
Cc fut :ilors qu'il époufa J.f1<Tiam11<, 
fille d'A/cx1111c!re; fils d'Arijfnbiile. Un 
autre Arijf,bu!e, frere de cette Prin. 
celle , obtint ta grande facrificature , 
mais Jlero,/t, :iy:int con eu de l:i j:i-
loufie contre lui , le fit 1;oycr 3 s ans 
avant J. c. Cinq ans :iprcs, cc bar-
bare fit mourir Hyrc1111 fon ayeul , 
fans <jlle fon âgc de So ans, fa naïf. 
fonce & fa dignité le pnl1è:nt g:iran-
tir. Après la bataille d'Aél:ium, dans 
laquelle A11roi>:e fon protell:eur fut 
défait , il alla trouver .41<J,afi• qui 
étoir alors à Rhodes. JI fut fi 
bien lui foire l:i cour , que ce Prince 
le re~ut_ :in nombre de ks :imis , & 
lui conlerv:i Je Royaume des Juifs. 
A fon retc>ur en Judée il fit mourir 
S·'"'"", pour a\·ou revelé à Jvfutamn• 
qu'Pérod" lui a\•oit Jonné ordre de 
b ruer , fi .tu•·u.flt l'eut con<laurné; 
& 1':111 ::.8 av:int J. C. il fit mou1ir 
Mi>riam111 Inêmc, qu'ilavoit aimé ôl\'C<: 

H'ER 
une p:iffion extrême. Après fa more 
il eue un fi violent rcmors de fon 
crime qu il en devint comme fré· 
nétique ; ju!que fa que fouvent il 
co1~11nandoit à fcs gen~.d ~ppeller la 
Rcmc comme fi elle eut eté encore 
en vie. Ce ù~felpoir le jetta d:ins une 
maladie cruelle & il ne récouvra la 
fanté que pour faire mourir Al•x'}n-
dra, mcre de J.fari.imn.. Le mari de 
fa fœur Salerne', tous ceux de la race 
des Aîinpnécns, tous lè:s amis , tous 
les Clrands , des qu'ils lui donnoicnt 
quelque ombrage, pcn\oient la vie, 
fans aucune forme de Jullice. Ce Ty-
ran montra pourtant quelque huma-
nité dans les horreurs de la pelle 
& de la famine qui ravagerent alora 
la Judée; il fit fondre toute fa vaif-
fe!le d'argent ; il vendit les meubles 
les plus rares & les plus précieux de 
fon cabiner, pour foulager la miferc 
puMiquc. Il ::jouta à ces belles ac-
tions celle de faire rebâtir le Tem-
ple, l'an 19 avant J. c. mais il ternit 
l:i gloire de celle-ci , p:ic la conf-
trnll:ion d'un Théârre & d'un Am-
phit~ârre, oit de cinq ans en cinq 
:ms il fic cdébrer des combats en 
l'honneur d' A1<,~:ijf e. Cet Empercuc 
y fut fi frnliblc , que dans fon !Ccond 
voy~gc de Syrie, il lui donn:i la fou-
veraineté des trois nouvelles Pro· 
vinces. La reconnoifiànce d'Rrrode 
fut poul1ce alors jufqu'a l'impiSté; 
il fit hâtir une Ville & un Temple 
à lon bienfaill:eur comme à un Dieu. 
Au"•:cfle lui accorda tout & quelque-
tcmps après ay:mt accufé :iuprès de 
lui fes deux fils , Alexa11dre & Arift~
b11/c , il eut la permiffion de les pu-
nir s'ils étoient coupables. Ce monî-
trc, altér~ du fang de fes propre~ en-
fans , les fit étr:ingler l'un & l autre; 
c'efi à cette occafion qu' Au.~'·fie dit, 
à ce qu'on pr~tend, q11' /•,al.oit mieux 
Ùrr Je poi<r,ct111 , que le fils d'Hrrode. 
Ce b:irbare fign:il:i fa cru:iuté par une 
exécution non moins horrible : le 
Sauveur du monde vcnoit de naitre à 
Bethlecm; il envoya des foldats dans 
le territoire de cette Ville & de frs 
confin<, avec ordre de pallcr :iu fil de 
l' C:pée tous les en fans mâles qui fe-
roicnt au ddfous de: de~ an;. 11 'nit 
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par ce maffacre fc défaire du Meffie , 
mais Dieu veilloit fùr fon Ch.itl. La 
meliue ctoit comble. ;;, ·o !<mourut 
iongé de vers , deux ou trois :1.11; 
apres la naillJ.nce .:e J. c. a 71 ans. 
dont il en a voit regné 40. Comme il 
favoir que le jour de fa mo:t Jc1·oit 
êue une fèce poc1r lc:s Juifs , il or-
donna qu'on enferma da11s le cirque 
les principaux de 1.1 natio11 pour les 
faire mourir, au moment qu'il ex-
pireroit, afin que chaque famille cur 
des larmes a ..-ertl:t , mais cet ordre 
aulli affreux qu'exrravaguant ne fut 
pas cxccuté. Croi•oic-on <JUC cc !c~
lc:rar eut des fl.ureu;s & Jes enthou-
fiafte,? Sa gran1ku: cblouit u:lleml"nt 
qu('lques imb~cillcs, qu'ils le pri-
rent pour k llicllk. C'dl ce qui don-
na lieu à la fe.:te dc:s He.·' lu11 • Hr-
rode fut le premier qui ébcanl:i. ks 
fondem<."ns de la R:publique Judaï-
que. E(clavc des Romlins , il fur le 
tyran <les Juifs ; il brouilla tour, 
confondit à Ion gr~ la focceffion des 
ronrifes , affaiblit le Pontificat qu'il 
iendir arbitraire & énerva l'autorité 
du Confeil de la nation qui ne fut 
plus rien. 

HERODE ANTIPAS, fils d' Hérode le 
(]r&nti, fur Tc:trarque de Galilée après 
la mort de fon pere. Il avoir époufé 
la fille d' Arù"'' Roi des Arabes; mais 
~tant devenu amoureus d' Herocli4d<, 
femme de fon frere , il la lui ravir , 
& répudia fa femme légitime. Arrr.i1, 
pour venger cet affront , lui fit la 

·guerre, & les troupes d' Hirode furent 
1ouvent battues. Les Juifs crurent 
'}Ue cette défaite étoit une punition 
du Ciel , à caufc de la mort de Sc. 
J1a.n-R4ptift, , qu'il facrifia à la fu-
icur de fa maîrrefic , par une com-
plaifance criminelle. Dieu vengea 
cette more ; car Hérode accufé d'a-
voir voulu exciter quelques révoltes en 
Judée, & ne pouvant 1c jufüner au-
près de C4/ig"/" , qui d'ailleurs ne 
l'a!moit pas , fut rélégué à Lyon nec 
Herodùid~ , où ils moururent tous 
deux miférablement. Cet Hùotle cft 
le même à qui J. c. fut envoyé p:ir 
Pil&re. 

HE RODE AG A ll' PA, V~t2:. 
~Gl\.ll'lA. 

HE R 411 
HERODIADE , ou HERODTAS , 

fœur liu Roi .-:r;1·~·' & frmmc ,:c 
f:1:~ip,"'t>, dL·rnicr fils J, Jirr · :e ir, r.111.!, 
qu:tta fon ma.i pour q)(lufer il ro.ic: 
A"""·" Ion bc~u-trcr<.". C'l'!l cette 
femme q:ii dcm:1a.~.i la c~:c de Sr. 
)-~ .. -/; f' :JI., f':ltC<" ']UC: le (ai nt P&J-
curf~ur lui r~proc!:Ji: Ion aliulrcre. 
Elle fut cxike ~Lyon a1·c.; fon ceoux. 
On pr~tcnd que l'E:;1i'crcu: c·,:,la: 1, 

ayanc apf'CÎ' •Ju'c!lc c:oit fÙ,ur d' ./-
.~ri:o;·tt, lui lit otfrir ton rap 1•cl & 
<}u'cllc répondit ~~·•;ircu\c111i.:11r .111e 

ru;_,1:,.,·~:1c di.IJÎ.· tu p.:rt .i /.J. pro•!·t~1i:e· 
,fl/irod« , ell< •U 'Vouloir /'-'• l'.<b.<n-
do'?ntr ,l.1n1 /à" Î11forrunt. 

HU.tODJEN , Hitlori('n Grec , 
pafi'.i la f'lU> grande partie de la vie 
il Rome, ou il fut l"mploy~ il divers 
minillc:rcs Je la Cour & de la Police. 
Nous avons de lui une ff.jfoii: en 
huit livres, depuis la mort de u~rc
Aur<i< , jufqu';i cc:llc:s de M.; -:inu ~ 
de B.slbi11. Son llylc cfr déga11r, m.ii,; 
il manque quclquc:tois d'c::Jcl:itude 
dans le:> ùits & fonouc d.ins ceux 
qui concernent l;i G~ogrlph!c:. A'·"' 
Po/irim fur le premier qui 1raduitic 
cet ouvrage en latin. l.' Ahb~ J.hir-
g~ulr nous <."Il a donné une vedion 
élégante en Fran~ois, publiée en 1700 
& réimprimée en 1745. in-1:. l'éJi-
tion la plus l"fümée de cet Auteur dl: 
celle d'OxforJ, in· s 0 • elle eft &re.:que 
& latine, & enrichie de notes. 

HERODOTE, Je pcr<." de l'hifloirc, 
naquit à Halicarna!lè dans \a Ca:ic 
48+ avant J. c. Son pays ctoat c11 
proie à la tyrannie, il le quitta pour 
aller chercher la liberté dans l 'llle de 
Samos : d'où il voyagea en JFgypre, 
en ltalie & dans route 13 Gr.:ce. De 
retour dans Jà patrie , il fit d1affer 
le Tyran Li,~d11mi1; m:ais ce fervice » 
qui ne devoir infpiccr que de l:a. tc-
connoifürnce , excita l'envie contre 
lui. Il fur obligé de paflë:r dans la 
Grécc. Pour s'y faire connoiuc , il 
fe préfcnra :aux jeux olympiques & 
v lur (on hifioire. Elle for 1i :a.pplaudic 
qu'on donna le nom des neufs Mufes 
:iux neuf livres qui b compofenr. 
Cet ouvrage contient , ouue l'hif-
toire des Pcrfes contre les Grecs , 
QCflÙ5 lC .re,nc de C;r•u jufq1&'à ccllli. 
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de Xaxfs , celle de la ptt1part des 
autres r.:i:iom. Hircdorc l'acheva du 
temps de la guerre du l'cloponeli: & 
& l'écrivit en Dialed:e Ïo1üque. On 
a dit de lui qu'il étoit entre les Hif-
toricns cc qu' H"mere di: entre les 
l'oëtcs, & 1Jm1oj1;ne< emre les Ora-
teurs ; la lou:m!;C dl: trop forte. Son 
ftylc dl: plein de gr aces, de douceur & 
de nobletfc , m:iis les fairs ne font 
pas roujours ni bien d1oi!is, ni vrais. 
11 rapporte des fables ridicules qu'il 
ne donne à la vériré que comme des 
oui-dire, mais qu'il aurait mieux fait 
de ne pas rapponcL Il dl: aux yeux 
des Philofophcs autanr le pere du 
:mcnfongc q:ie celui de l'hi!l:oire. Les 
.meilleures cditions de la liennc font 
.:elle~ de Londres, in-fol. 1679, par 
Thamr.> (i.i/c ; de Leyde en~ vol. in-
:fol. 171.!., par Groi:~·.;i11<. 

HERON , nom de deux Mathéma-
ticiens Grecs, l'un furnommé l' Ancitn, 
l'autre le Jeu.i:t. On a du premier un 
]..ivre traduit en Latin fous cc titre: 
.Spir.1/i1<m Lil·er, 1575, in-4•. & du 
;fccond un 'tt.oi:r. ,-:,, L' Arr ~~ de; m.:-
.chi"" Mi!ir::ir::, traduit en latin en 
:1.57z. par B.:10,/,.1. 

HEROPHILt. , célèbre Médecin, 
cibtint la libcu~ de difféqucr les 
c:orps enrore vi v:.r.s , des Criminels 
.cond:imnésa mort. Il poulfo la lèicnce 
de l'Anatomic fort loin. 11 vivoit en-
•iron 570 ans :ivant J.C. Ci<Ùon, Pli1u, 
& l'!:uarqu• parlent de lui avec éloge. 

HEROPHI LE , J/eror·liifos , Mar.f-
rh:il-fcrrant , fut un lmpolkur qui 
parut à Rome du temps de Julo 
Cejar. Il {c difoit être pc:tit-fi!s de C. 
.}.fariu.<, & il fut fi t.ien lc pctfuadcr, 
que la plûpa tt des Commun:iutés & 
des corps de la Ville le reconnurent 
rour tel ; mai; Crf.J.r le chalfa. de 
:Rome. Il y rcvinc après fa mort de 
cet Empereur &. fi.;r .lllez. hardi pour 
entreprendre d'exterminer le Sénat , 
qui le fit ruer dans la prifon oit on 
l'avoit enfermé. 

HERRERA TORDESILLAS (AN-
'J'OiNE ) d'abord Secrctairc de Vefpa-
Jien de Gonzague, Vice-Roi de Na-
ples, puis grand Hilioriop:iphe des 
J11des fous Phi litt• 1 J , qui , en lui 
donnant cc titic, l'açcompagna d'wic 

HER 
forte p«;nfion. H-.rtra ne fut pas de 
ces Hitloriographcs qui font bien 
payés & qui n'écrivent rien. 11 publia 
e~ 4 volumes in-fol. une H1ftoire .~•
neral~ des !"des , en Efpagnol , depuis 
149z 1ufqu·en r 5 54. Cet ouvrage t~ès
détaiUé & très-curieux eft affez vrai, 
à quelques endroits près, dans 1e1:. 
quels l'on fcnt que l' Au.tcur aimoit 
le mc;veilleux & l'extraordinaire. Il 
flatte trop fa nation , & fon fiyle eft 
bourfouflé. H.rrcra mourut en 16:5, 
à 60 ans, après avoir obtenu de Phi-
lipp• 1 V le brevet de la premicre 
charge de Sccrctaire d'Et~t qui vicn-
droit à vacquer. L'édition Elpagnolc 
de cette hilloire n'cll: pas bien com-
mune en France. Nicolas Je la Cojl" 
la traduite en Fran~ois, en :s vol . 
in-4 °. Herrera a fait auffi en Efpagnol 
une Hiftoirc géuérale du monde , de-
puis 1s54, jufqu'en 1 S9S. Flic et!: en 
3 vol. in-fol. on l'efüme moins que 
l'Hiltoire des Indes. 

HERRERA , ( FERDINAND DE ) 
Poëte de Séville, fot joindre l'élégan-
ce du tlylc à la facilité de la verfüi-
cation dans fes Po~fies Lyriques & 
Hiro1 quer, publiées en l s 8 :, & réim-
prii\iées en 1619. On a de lui quel-
ques ouvrages en profe, I. La -i-ie d" 
Thomas Morus. II. Une rilMion de/., 
guerre de Chypre & de la bataille de 
Lep:mte. 

HERSAN , ( MARC - ANTOINE ) 
Profelleur de Seconde & de Réthori-
que au Collége du Pleffis, & enfoite 
d"éloquence au Collegc Royal. Aprè!; · 
s'être fignalé dans ces places par le 
talent de faifir les beaux endroits 
des Auteurs & de les faire fentir aux 
autres , il fc retira à Compiegne fa 
l'atrie où il fonda un Collégc a11-
quc:l il préfidoit fouvent lui-mên1". 
li y mourut en 17:4 , âgé de plus 
de 7:. ans. l.a mort ravit à la .fois 
à la p:1trie un citoyen , aux arts un 
ami , :iux pauvres un pere , aux mai-
tres un modèle , aux écolieis un gui· 
de, un confolateur & un rémunéra-
teur. On a de lui , I. L'Oraifcn Fu-
'tltilre du Cl1ance!ier le Tellier, en beau 
Lati11 , traduite en Pran~oispar l' Ah· 
bé Bofquilton de l'Académie de Soif. 
fgm. ll· l)e5 fÎ.éCCli de p1Çjie , daJH 
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lefquelles on remarque be.iucoup 
<ic goût & _une latinité pure. Ill. 
D" p•nfas tdiji.J.11re< fi.r ;,. morr. IV. 
Lt C.snriqu• ile J.[o;Ji: apr" le f-'}: 
fil!,• dt la. /.Ier r•uJ,c", •xrliq•u' f<lm 
les r<Jf•s a• '" RIIiroriq•• , inféré pu 
R-11/in, un des meilleurs di!ciples de 
cc maître, dans fon traité des c:tudes. 

HER.SENT ou HERSAN , ( CHAll-
.tES) Parilic:n, Dotl:cur de: Sorbonne, 
d'abord Prêue de: l Oratoire , enfoi-
te Chancelier de l'Eglifc de Metz , 
dl principalement connu par le petit 
line fameux & rare , intitulé: Oru•-
rus G.s!lus de Ca•.tmdo (chi/rna.:e. Cet 
ouvrage adreilë aux Prélats de l'E-
glife Gallicane , fut condamné pu 
eux & par le l'adc:ment. La vivacité 
avec laquelle il étoit écrit , parut 
c.-ipablc: d'ébranler les cerveaux fai-
bles & d<1 brouiller l'Eglifc & l'état. 
On lui oppofa divers écrits , dont 
le meilleur cil celui d · Jfa.ac f/11berr ; 
Je conftnjl• F-1itrncl1i1. & Monarcl1i1., 
H•rfenr palfa à Rome, & fon génie 
bouillant & emporté n'y plut pas 
davantage qu'à Paris. Ayant prêché 
le Panég>·riquedc St. Louis & y ayant 
mêle indilèrétcment les qudlions de 
la grace , il fut décrété d'ajourne-
ment pc:rfonnel par l'lnquifiti on, & 
comme il rcfufa de Comparoitre il 
fut excommunié. De retour en Fran· 
ce il mourut au Château de L:ugouc 
en Brétagnc, en 1660, On a de lui 
des Oraifons Funtbrts , des Sermons, 
quelques Lib11l" contre la congréga-
tion qu'il avoit quittée , & une tra-
duEfion françoifc du M4rs Gallicus de 
l'Evêque d'lptes. 

HERSILlE, fille de TtSrius, lloi des 
Sabins. Romulus la prit pour lui , 
lorfque les Romains cnlcvcrent les 
Sabines. Son pcrc ayant déclaré la 
guerre à cc Prince , elle fit en forte 
que ces deux Rois firent la paix , & 
elle époufa Romulus. Celui-ci ayant 
été enlevé , elle crut qu'il étoit mort, 
& en eut une fi grande douleur , 
que }:Anon , pour la confolcr, la fit 
auffi monter au Ciel , où cette Prin-
ccffe retrouva fon mari. Les Ro-
mains leur drcilerent des Autels 
fous les noms de :l.!iri11.u1 a de Her• 
i.; ~ fier/& 01& Qr•· 

H ER 4:.J 
~ER TlUS , ( JE AS Nrcot.4.S) l'ro-

fcfiear en Droit & Chancelier de 
l'UnÏ\·erfité de Gic:ffen, nâquit dans 
le voifinagc: de cette Ville & mou-
rut en 1710,à 19ans. Ona de lui 
pluficurs ouvrages utiles pour l'hiftoi-
re des premiers ficcks de I'Alle-
IUagne. Les principaux fo111 , l. Xo-
ciri.i 1..e: ri1 Fr.:ncc'""' re_~,,;, 1710 • 
in-4-•. C'eft une notice des pre-
miers temps du Royaume: de Fran-
ce jufqu'à la mort de Lou" !< l':<:ox. 
Il. Commc111a1i""" & ap14/cula .d. hiJ-
toriam c;~ gcagr,.plii11m G<rt11A11i.i a11. 
riqu.t fpcll.111ria, 1713, in.4•. 

HERVAR T, (BAR Tli.ELBll) d'une 
famille noble d'Augsboutg en Alle-
magne, fut employé dans les finasi-
c:cs fous Louis Xll' , & en de\·int 
Intendant & Contrôleur géncral • 
quoiqu'il fut rrotcfiant. Il .:winça 
pluficurs fois au Rci des fommes 
d'argent contidérablc:s dans ks n.:Cet: 
lités préfi3ntes de r état & dans des 
temps où cc Prince n'etoit pas en 
état de lui en allùrcr Le rc:mbourfo-
ment. Loui' Xll', revenant de füé-
tagne , où il avoit fait arrêter h;i•-
'J"rr , Sur-Intendant des Finances, lk 
fc trouvant fans argent : J• compte 
fur vous & [ .. r 11•rr• crtilir, dit-il, ~ 
H,,,,_.,.,,, qui lui fournit incontinent 
deux millions. Hcrvarr eût poufii! fa 
fortune jufqu'à être Sur-Intendant 
des Finances , s'il eut été moins at-
taché à fa religion. Il mourut Con-
feiller d'Etat ordinaire l'an 1676. 

HER.WART , ( jEA1'1 - GEORGE) 
Chencclic:r de Baviere , au com-
mencement du XVll fiecle , écrivit • 
I. Une Apologi~ pour l'Em~ereur !-ouis 
de Ba':Jitr• , contre les t;rutfecc:s de 
B::.o':Jius. li. Cl1ro11o!ogia. no11a & '1Itra 9 

in·4°. llI. Un a11tre Li11rç, fort fin-
gulicr, qui a été p11blié par fon fils. 
Her1111arr fait paroirre bcaucoap d'i-
neptie dans ces deux ouvrages; il pré-
tend y relever une infinité d'cnc:ius 
des autres Chronologillc:s , & il y 
foucient que les venta , l'aiguille ai-
mantée , &c. ont été les premiers 
Dieux des Egyptiens • 4'c qu'on les 
adotoit fous des noms rnyftêiieus. 

HER. VE', Archevêque de llhc:ims, 
ail 'ommcll,cmc1u du X ûc'1c 1 fc 
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fit cfiimer par fa charité , par fa dou-
ceur, & par fon zèle pour 13 difci-
rline Eccléfiaftique. ll tint divers 
Conciles , & mou1ut en 9:.: , en 
c:ideur de fainteté. 

HERVE' , le Breton , fut le XIV 
<iénéral de l'Ordre'de Saint Domini-
'P'e , en 13 18 , & l'un des plus zélés 
défenfeurs de la doéhine de S. 1ho-
S'lla.<. 11 mourut à Narbonne en 13:.3. 
Çn a de lui , J. Des Commentaires fur 
le Maître des Sentences. II. Un Trai-
;r/ de la puiffance du Pape. 111. Une 
.ApoloJ,ie pour les Frcres Prêcheurs. 

HERVE' , Moine Bénédidin du 
:Bourg-Dieu, vers u30, dont on a 
am C ommrntaire fur les Epîtres de 
S. Paul, imprimé avec ks œuvres 
de S. i111felme, dans l'édition de Co-
logne. Il fe font de la barbarie de 
fon fiécle. 

HER VET, ( G:ENTIEN) Doll:eur de 
Sorbonne, né à Olivet pres d'Orléans 
en 1509, fut appellé à Rome par le 
Cardinal Po/tu , pour travailler à la 
:rradudion latine des Auteurs Grecs. 
Son rare favoir & la douceur de fa 
1:onverfation lui acquirent l'amitié de 
cc Cardinal & de tous les hommes 
jlluftres d'Italie. Après avoir paru 
avec éclat au Condle de Trente , 
il revint en France où il fut fait 
<irand-Vicaire de Noyon & d'Orléans 
.&: enfuite nommé à un Canonicat 
de Rheims. Il mourut dans cette 
Ville en 1574 , à ss ans. Herver 
:avoit plus d'application que de ta-
lent, & plus de favoir que de go1ît. 
Cn a de lui une foule d'ouvrages , 
dont aucun ne peut orner une Bi· 
llliothéque bien choifie , l. Deu .... dif-
cours prononcfs "" Co11cile de 1'renre. 
JI. Des livres de contro\·erfe , & des 
':rr4d11élions des Peres. III. Une Mauf-
fade Tr4dt<ffion tlu Concile de Trenu. 

RER.Y, ( THIEllRI) Vo)'t:t. HER.I. 
HESBURN ' ( JACQ..UES) Comte 

cle Bothwcl en Ecoffe. L'opinion 
générale a été qu'il eut part au meur-
tre de Htnri, Lord D•rnlei, qui a voit 
époufé J.farit: Reine d'Ecoffe , & que 
les Hilloriens Ecolfois nomment le 
lloi He'llri. 11 étoit l'amant de cette 
Princelfe & il voulait en être l'époux. 
C>A cm de b violcns fouJ.>son.s c:on-

HE S 
trc lui , qu'il fut appellé en juge. 
ment pour ce meurtre: mais foit que 
les preuves ne fulfent pas fuffifantes , 
foit que les pourlùites ne fulfent 
pas vives , il fut abfous. Il eut en-
fuite la hardiefic de fe faifir de la 
Reine , & de la conduire à Dunbar, 
& de l'époufer. Les grand5 Seigneurs 
d'Ecofie , jaloux de cette union , lc-
vercnt des troupes fous prétexte 
d'empêcher que le jeune l'rince , fils 
de Marie, depuis Roi d'Angleterre 
fous le nom de Jac'iues 1 , ne tom bat 
entre les mains de Borbvvel : la Rei-
ne & fon amant leverent des trou-
pes contre la nobleffe , la déclare-
rent rebelle & coupable de confpira-
tion. Les armées étant fur pied , 
Batbvvel offiit de terminer le ditfé-
rend par un cç.mbat fingulier qui 
fut accepté, mais la Reine l'empê-
cha lorfqu'on étoit fur le point 
d'en venir aux mains. Cette l'rincef-
fe, comptant très-peu fur la fidélité 
des troupes , confeilla à fon époux 
de fe cacher , & fe remit entre les 
mains de la noblefiè. Barhvvel ainfi 
abandonné, s'enfuit en Dannemarck, 
où il fut découvert par quelques 
marchands Ecolfois , & enfermé dans 
une étroite prifon. Il y demeura dix 
ans , y perdit l'efprit & mourut mi-
férable. Plufieurs AKteurs ont ac· 
cufé la Reine d'avoir eu part avec 
Both'll'llel à la mort de fon époux , 
mais Camden la décharge de cette 
accufation. 
HESHUSIUS, (TILEMANUS) Théolo-

gien de la Confeffion d' Ausbourg , 
plus connu fous le nom de Tilema-
"us , nâquit ,à wefel , au pays ~e 
Cleves, en 1526. Il enfeigna la Theo· 
logie dans un grand nombre de villes 
d'Allemagne , & fe fit exiler prefque 
de toutes par fon cfprit inquiet , 
turbulent & féditieux. Il mourut en 
1518, à CS:z. ans. On a de lui, I. Des 
Commnitaires fur les Pf'""mes. Il. Sur 
1/4ù. III. Sur Taures les Epitres dt S. 
PAul. IV. Un Traiti dt 14 Ctrtt & de 
la juftific4tion. V. Errores qu~s Roma-
na Ecclrfi11 furenrer def1:ndit. Ce 
traité d'un forcené ne fe ·trouve pas 
facilement. Il fut imprimé à Franc-
fon en 1s771iA-1•. Vl.D'auncsouv1a• • 
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ges d:ms lcfquels on rcm:uquc peu 
d'ordre. 

HESICH'.US , r.•ln:. HESYCHIUS. 
HESIOUE , l'oë1è Grec, ne à Cu-

mes en Eolide , élevé à Arera en 
l!éotie, étoit comtcmporain d'Himere 
fuivant l'opinion commune. Il fut 
le premier qui écrivit en vers fur 
l'agriculture. Il intitula fon l'oëme : 
Lo ow:ir.•go 6- Io j.:11rs , p:uce que 
l'art & la culture de IJ terre ,Jeman-
deut qu'on oblèn·e exallement les 
temps & les faifons. H.jio.fr plus 
l'oëte que Philofophc , y m:1Iquc 
comme nos foifrurs d Almanachs , 
les jours heureux & malheureux. Il 
mêle aux prccq>tcs de l'Agriculturc 
des lc~ons pour la conduite Je·Ja vie. 
Cc I· ·•n:" a 1ervi de modèle à l'ir,~i/, 
pour compoli:r l\:s Géorgiques , ainfi 
qu'il le témoigne lui-même. Les au-
tres ouvrages J'H<jio.l,font, la Tl1<0-
voni< ou la Ucnùlo~i' d<s Vieu.": ; & 
Ï, Boudi.r d'Hcrc,./~. La prcmicrc de 
ces produllions n'a rien de grand 
que fon fujct ; c'cfi une efpèce de 
Po.me fans arr , fans invcn1ion , & 
fans autre agrément , que celui qui 
peut convenir au genre d'écrire 
médiocre ; c:ir en cc genre-fa He-
Jiode renoit le premier rang. D•-
zur ,; p•lm• ;,. media dicendi !.'"'". 
( Quintil. Liv. 1 Cap. s. ) Cet ou-
vrage joint à ceux d' H.'m''', doit être 
regard~ comme les Ar.:hives , & le 
monument le plus tùr de la Théolo-
gie des Anciens & de l'opinion qu'ils 
avoicnt de leurs Dieux. Le fccond 
ouvrage du Poëtc Gcec efi un mor-
ceau dét:iché d'un/lus grand , oit 
l'on pcécend qu' Hr 1 ·de cdébroir les 
Héroïnes de l'antiquité. On l'a ap-
pellé le Bouclier d' H:rcule, parce ciu'il 
roule cout entier fur la defcription 
de cc Bouclier, dont le Poëtc rap-
porte une avanturc particulicre. H•-
Ji•d• cil: moins élevé, moins fuhli-
mc qu'H•m•", mais fa Poëfie cil or-
née dans les endroits fulèeptibles 
d'ornemenç. Les meilleures ~dirions 
de cc roëte font celle de Scl1rr,,,1;..,, 
in-4°. & in-s•. & celle de Lr Cler,·, 
c:n 1710, avec de favantes notes. 
Celle-ci cO: préféiablc à &01&tct les 
aunes. 
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HESNAULT, T'o;c~ HENAULT. 
HESPER 011 HESPERUS , fils <ie 

].1.per, & frere d' 1r/.1 ·• 11 fut chan-
gé en étoile, ~ eut trois tilles qu'oa 
nomme les fi'/ tri '•·. 

HESPERIDES, filles d'Hefper. El-
les étoient trois fu:urs, & leur no1n 
écoit E~!r~ .-tr~rl1uj~ & !-l"JÎ1r:rt'rl1u/:·. 
Elles . potfcdoient un beau judi11 
rempli de pommes d'or , & g.udé 
p:ir un dragon qu'/iercu!e cua pour 
en aller cueillir. 

HESSE CASSEL , ( A~1rt1E ELI-
ZABETH Dl' HANEA!J, veuve de lillil-
''""'" V Ir Co11ft4;1r l.andgr.ive de) 
fe ligua avec 13 Fr:incc conne 1~ 
mailon d'Aurriche, fit rentrer üwi!. 
/.1um~ V J fon fils, dans les biens de 
fes ancêtres & fur un modélc de 
vertu aiufi que de courage. Elle 
conduilit îes affaires avec tant de fa-
ge.ll~. , que le Landf:ra\'C: lui ay.:ant 
fa1l1c en mourant l'ccat char~~ de 
dettes ' avec une guerre oncrculè, 
non - frulemc:nr elle les aquicta , 
m:iis elle augment:i cnco1c ks do-
maines de la Helle. Cette icmmc il-
lufire mourut en 16 s 1. Elie iroir 
nu, dit un Auteur, pour /.i gLire & 
l'or11cm~nr de /ON fi.-cie 6"' jar •is il 

' 1 n· /,' ' n., eur uu tt 11.,1 ~m •. :('t' ··' t·. rr:,Ja 
0

HESSELS, (JEAN )P o'.ètfrur de 
Th"ologic d:ins l'Univcriitè de Lou-
vain, né en 1 p:, mott en 1 i66, à 
44 ans , ctl célcbre, I. Par un g1:rnd 
nomhre d'v""""l" d,· Con:r'"-'<>_:e. Il. 
par des Com1t1rnrairr1. Ill. rar un r.i. 
url1:1m•, qui n'efi pas une timplc e~
pofition li..tccinte Jes doemc:s C3tholi-
ques, mais un corps de: Thcologic 
Dogmatique & morale , puité avec 
beaucoup de difcc:rnement dans les 
peres & princip:ilement 4fans Saint 
.A11gufli11. Cet ouvrage cfi en ~ vol. . . 10·4 . 

HESSELS, ( JACQ.l7ES) fut un de& 
douze Juges du Confc:il fouverain 
écab!i en Flandre par le Duc d' Albe , 
pour juger les criminels. Il docmoit 
toujours à !'Audience & quand on 
l'éveilloit pour dire fon avis , il di. 
foie tour endormi , & en tè frot-
tant les yeux: ad l'"'ibulum, "" p•ri. 
b1tlum ; c'efi-à-dirc , a11 ,t:ib.r , a11 gi-
btr. 11 f1&t 11li-m~me {'Cnd1& ia 1&n a,. 
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arbre, fans aucune forme de procès, 
par Jmbife & Riohv1.1e,, alors Gouver-
neurs du peuple de Gand , qu'il 
avoit Couvent menacés de faire pen-
dre, en jurant par fa barbe grik. 

HESYCH!US, Grammairien Grec, 
le même, fuivant quelques Auteurs, 
qu'Htfjchiu• Patriarche de Jéruîalcm, 
moir en 609 , eft Auteur d'un excel-
lent DiBio1maire Grec , dttnt Jean 
.Atb,rti a donné une bonne édition 
en 1746, en 2 vol in-fol. C'eft, au ju-
gement de Ca(a11bo11 , le plus favant 
& le plus utile de tous les ouvra-
ges de l'antiqui:é en cc genre. 

HETZER' (LOUIS) fameux Sod-
;nien du XVI ficcle , qui traduifit la. 
Bible en Allemand. Il s'aida dans ce 
travail de Jean Bencl:_Socinien com-
n;e lui. La fopprdlion exaél:e qui 
fut faite de ccrrc vefion , à caufc 
des erreurs qu'elle contient , la ren-
due très-rare. Elle fut imprimée à 
Worms, en 1 sz9, in-fol. 

HEVELJ.{E, (JEAN) Ht1.1e!i1<1, Eche-
vin & Sénateur de Dantzick , né dans 
cette Ville en 1611, mort en 1688, 
à 67 ans, cultiva l'Afironomie avec 
beaucoup de fucci.:s , découvrir le 
premier une efpè:ce de libration 
dans le mouvement de la Lune , & 
plufieurs. étoiles fixc_s qu'il nomma 
Je Frimament Je Sobicjl<!_, en l'honneur 
de Jean III Roi de Pologne. Son 
mérite fut connu dans l'Europe. 
Ga/[endi, Bouitla1<d, le P. J.{erfennt, 
lt'altis furent fes amis, & Louis XIV 
& Colb1rt fes bienfaiteurs. Ce Mo-
n.arque lui fit pafürr une gratification 
conlidérable & lui donna cnfuitcune 
penfion. On a de cet illufire Af-
tronome. 1. s~ndo,graphia : c'eft une 
defcription dcfaLune, dans laquelle 
il a divifé c-:tte planete en provin-
ces. On admire dans cette efpécc de 
carte d'un monde inconnu l'exaél:i-
tude de l'ouvrage & la fagacité de 
!'Auteur. li. J.fachi11., crz!ejlis. H•-
"IJelk.f a donné fous ce titre la def-
cription des infirumens dont il fc 
fervit dans fu obfervations. On a 
frappé des Médailles à Con honneur, 
&: deux Rois de Pologne hono-
rerent fon obfctvatoi1c de lciu 
ptéfcnc:c. 

HEY 
REVIN , ( PIERI!. E) Avocat au Pu-

lemcut de Brétagne, né à Rennes en 
16~ 1, mort en 169z, brilla dans le 
Barreau & dans le cabinet. On a de 
lui quelques ouvr:ie;es , 1. Co11fuir1&-
1ions & obfer1.1a.rio11s fur ta ccutume 
de Brér4g11e, in-4-"· Rennes 1743. 
Ill. ~ejf ions & o/,fer'IJ4tiuns concer-
"""' tes mMieres feodates par rapport 
à la co11r:11•u dt Brùagne, &c. 

HEURNIUS , ( JEAN) .M~decin cé-
lèbre , né à Utzecht en 1 543 , d'une 
famille pauvzc, {e tira de l'oblèu-
tité par frs talcns. A);Jrès avoir pui-
1ë les connoilfances de {on art à Lou-
vain , à Paris , à padoue , à Turin , 
il fut appcllé à Leyde pour y profef-
fcr. Il le fit avec le plus grand tùc-
ces. Il ell: le pzemie'r qui ait d.!-
monrré dans cerce Ville l'anatomie 
fur les cadavres. Cet habile: homme 
mourut en 1601 , de la pierre, à s s 
ans. Il a beaucoup écrit , le meil-
leur de fes ouvzages eft le 1'r.iir! 
des m,;/atlies de ta tÙt. Il fürpalfe 
autant fes autres livres que la tê:e 
cfi au-dcffos des autres membres du 
corps. C'eft du moins le jugement 
qu'en porte Jules Scali,~er très-fou-
veat outzé dans fes éloges , ain1i 
que dans fcs critiques. Les autres 
produélions de ce favant Médecin 
font, 1. P1'to:is medicin1- no1.1a , in-4 •. 
Il. Des Inftitutia11s de Medecin•, en 
Latin. 111. Traité des fi•'IJres , in-4 •. 
IV. 1r1&iti de la pejle, in-4•. V. Com-
me,,t4ires fur Hypocrare, in-4 °. Heur• 
nius avoir lu fi fouvent Hypocrare , 
qu'il le fa voit tour par cœur. · 

HEYLEN , ( PIERRE ) Chanoine 
& fous.Doyen de Wcfiminfter , né à 
Burford dans le Comté d'Oxford en 
1600, d'une famille noble, fc rendit 
habile dans la Géographie, dans l'hif.. 
toire , & dans la Théologie. Il devint 
Chapelain ordinaire du Roi , Cha-
noine de Wefiminfier , & Cuzé 
d' Alresford; mais il fut dépouillé de 
routes fes Charges durant les gl\erres 
civiles. He1/m vêcut néanmoins juf-
qu'au rétablitfement de Charles li, & 
accompagna cc Prince àfoncouronne-
menr, comme Sous Doyen de Wcft. 
minftcr. Il mourut en 166 3 , dans la 
~3mc. année de foJl âge. Il a lailfé; l· 
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Une Cofmogr.1pl,it. Il. L'H;fta;r~ d:a 
SalJ.ir. III. Celle d« rref),_u.r;.-111. 
I'. C<lit .les V1ma. Le gcnie d' /!·)-
/en étoit propre à l'hi1ioire & à la 
Geogr.lphic , niais tr1:s - peu à la 
rhilofophic. 

HIARB.o\.'\, Roi de Gétulie, irrité 
du refus que J>drn, fJ.ifoit de l'cpou-
frr, dèclar;i la gue1rc aux Cartha-
ginois, qui pour Jrnir la paix, obli · 
gcrcnt leur Rt'inc J. con!c:ntir à cc 
mariage. Cette rrinccllê: , \'oyant 
qu'elle ne pouvoic Ji: dili1enlcr de 
fatisfairc à fcs fojct~, feignit de vou-
loir appai{èc p.1r un fa.:riticc , les 
mancs de Sicl:c.- fon premier mari; 
& apri:s s'être enfoncce un poi~narJ 
dans le frrn , clic fr jetta dans un 
hucher qu'elle a ... oit .ltlumc. l'u-.~iic , 
pour égayer l'aétion de fon Poëmc, 
frinc qut' cc fut f:ne, qui caufa cc 
déleîpoir par fa fuite. 

H [AR~ US , Roi de Danne-
m:uck , \'ers le temps de: la nait: 
fonce de J. c. , s'clev.i tùr le trône 
p.ar fa IÏ:iencc. Après la mort de 
Frot'1011 Ill , les Seigneurs du Royau · 
me , qui ne vouloient rien ép:ir.;ner 
pour honorer la mémoire d'un ti 
~rand Roi , pcomirent la Couronne 
Il celui qui tèroic le mieux fon élo-
ge : Hi11r,,1u qui étoit d'une naiOàn-
ce médiocre, mais qui :i\·oic bc:iu-
coup d'cfpric , compofa une épita-
phe qui plut excrème111ent : de for-
te qu'il fut déclaré Roi du conlèn-
cc:ment des Princes & du peuple ; 
mais quelque temps :ipri:s , on le 
chafià pour mettre tùr le trône FrU-
lenu;, fils de FrotJ,,,,, qui lui lit Ôter 
l:1 vie. 

HICETAS , Philofophe de Syracu-
fe, penfoit que le Ciel , le Soleil & 
les étoiles étoicnt en repos & que 
c'était la terre qui étoit mobile: , 
:ainfi que nous l'.ipprenons de c;.,·. 
ron. c~p~rnir lui doit la premierc idée 
de fon fyllêrnc. 

HICKESIUS • ( GF.OKGE) favant 
Allemand du dernier fiecle , connu 
principalement par un livre c:ttimé 
ious cc tirre : Li11t.uArum v~"""1n 
f•Pr<nrrion•[;,.,.,. tli•f""'"" Il a été im-
primé à Oxford avec les A11riqu1tt·, 
5uoncâ de fulf1u•in1 & le (;at~o~ 
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gue de 1-:1nr/ei , c:n Ill Tom. en z 
vol. in-fol. 

H!DULI'HE , ( S,\lSl') d'une mai-
fon n?blc de Ba\'ic:re, iut Evêque 
~c Tr~vcs. Il <pli na celte E;lile pour 
le retirer da1i- les dt·frtt~ du pays 
de: Voge~ en Lorr,inl". C'c:tt la qu'il 
fonda le .M11n.itlcre <k ,\f•'m M•u-
,;tr , dont il foc le prcmin Ahb~. 
li mourut \'Crs 707. Cc S.lint a don-
né fon nom J. u11c Corn!,u:g.uion de 
B~nedit.1ins' donc le c!{cf-Iicu dl à 
Verdun. 

!·HERAT' ( AXTOISt ) célèbre 
Imprimeur de Cologne, s'dt acqui!> 
beaucoup ,\e gloire en rc1:n1'rimant 
la plûpart des ouvrages de,,. SJints 
rcres , dom les prcmicre~ editions 
croient devenues aficz rare;. Ma-
l1r.~rr dit qu'il en a mis un li grand 
nombre au jour , qu'il c:tl ditlicilc 
de concevoir comrncnt un homme 
frul peut a\'olr eu al!è:i: de r~folu
tion pour en venir J. bouc ; & allez: 
de fottunc & de cap:icit~ pour n'a-
voir emprunte :iucunc: fomme , ni 
imploré le fccours de pcrt'onnc:. 

HI ERAX , l'hi lofophic. t:~ypticn • 
mis au nombre des Hcrcriqnc:; dtt 
Ill fic:de. Il pcolèrivoit le .Mariage • 
l'111àgc du ,·in , les richeJlc;. Il fou· 
tc:noic que le l'aradis n'écoic pas fen-
fihle & que Mc!c/1;, i.-.1«·'1 écoit le Sc. 
I::f, rit. Il ditlinguoic autli la fùbllan-
ce du Verbe de celle du rc:rc: & le 
comparoir à une lampe il deux lll~
chcs , comme s'il v eut eu une na-
ture mirovcnne d'où l'une & l'autre 
prilfenr Iéur clarré. Sa piét~ appa-
rcntc lui fic hc:aucoup de fcébteun;. 

H!ERAX , he>mmc: jullc que ,\~p
'""' changea en épervier, pour le 
punir d'avc-ir envoye du bled au11: 
Troïens contre <Jui il étoit irrité. 

H!EROCLES , rrdidc:nt de Bithy-
nie, & Gouverneur d'Alexandrie, per-
fecuca les Chrétiens , & écrivit con-
tre eux fou; le regne de !Jiodùien. 
Il ofa mettre les pr.:cendus miracles 
d' ,i,;Jlit & d'Apollon;"' d~ 1)11n~ 
:iu-defius de Ct'UX de J. c. , mais 
Lafl.i11ce & E11fib• firenr voir le ridi-
cule: de cette comp:ir:ti:On. 

HlEROCLES , célèbre rhilofophe 
l'latonii:icn 1 ail Y iicdc 1 cn1èi~n:i 



\ 
\ 

• 

) 

4tS H 1 E 
avec beaucoup de réputation à Ale-
xandrie. Il compofa fept Livrts fur 
J.a Pro'!Jide11ce & far .le JJeftin , dont 
Phori11s nous a confcrvé des extraits. 
On y voit qu'Jiiuoclù penfoit que 
Dieu a tiré la maticrc du né.lnt & 
l'a crée de rien. 

HIEROME, Voye:i:. JEROME. 
HIERON 1 , Roi de Syracufe, mon-

ta fur le trône après fon frcre Gelon , 
4171 ans avant J. c. Autant celui-ci 
s'étoit fait aimer par fon équité & 
par fa modération , autant fJieron fc 
iît haïr par fcs violences & par fon 
avarice. Il voulut envo}'er l'ol_F-"!" 
fon frcrc contre les Sibarvtcs allie-
gés ·par les Crotoni:;rcs , ·afin qu'il 
périt dans le combat ; mais Prlyz..•-
Je, qui prévit cc dcfièin , n'accepta 
par cet emploi ; & voyant que cc 
.cefus irritoit fon frcrc , il fc retira 
auprès de Tiieron , Roi d' Agrigente: 
Hieron fc prépara à faire l:i guerre à 
1'/iero" ; & les babitans de la V!llc 
d'Himera , dans laquelle comman-
doit Thrr ji.lce , fils de Thernu , lui 
cnvoycrent des députés pour fe join-
dre à lui ; m:iis Hier,.,, aima mil'ux 
faire fa paix avec T/Jeco;•, qui récon-
cilia les deux freres. Après la mort 
de Tl•.ir", '/''1•fi'" entreprit la 
guerre contre les Syrncufains ; mais 
Hi""'' ctant entré avec une for1e ar-
mée dans le pays des Agrigentins, 
d~fit T/Jrafi 'cc, & lui ôta la couron-
ne. Le Poëtc J'm,!arc a chante les 
vill:oires d'l 'ier•11 aux jeux Olimpi-
qucs & aux jeux Pythiens : il rem-
porta trois fois le prix aux jeux 
Olim piques, deux fois à la courfe 
du cheval & une- fois à la cour:c du 
ch:iriC't. Sur la fin de fcs jours fon 
goî1t pour les arts, & fcs entretiens 
avec ümnr;,·e, ri· dare, 8.uchilide, 
E· rl.~r,,.e & quelques autres Savans 
qu'il :ivoit appcllé) à fa Cour, adou-
.:irent fes mœurs. Il mourut l'an 461 
:avant J c., & eut pour fucceflèur 
fon frcre Tiirr/il•1.:e, qui eut tous (es 
défauts fans avoir aucune de fes 
\'Cl'tUS 

l!IERON II , Roi de Syracufc , 
defrendoit de Geloti , & en avoit les 
vertus. Toutes les Villes de l'lilc lui 
tiécc.c.oC1ent la co1uonne de concen, 

HIE 
& le nommerent Capitaine Géné-
ral contre ks Carthaginois. Cc fut 
en cette qualité qu'il con1 inua de 
faire la guerre aux Mamertins, Ile 
ptopola de les faire chafier ùe la 
Ville de Meffine. Les .Mamertins eu-
rent recours aux Romains, aufqucls 
ils livrcrent la Ville de Mclfine , 
2.68 avant J. C. Le; Carthaginois ap-
pellés par le parti cont;aire , mi-
rent Je ficge devant Meffine , & fi-
rent un traité d'alliance avec f{; '"", 
qui joignit frs tro11pes aux leurs. I.e 
Conful Romain , rip;•;,., C/audù<s , 
leur donna bataille, & attaqua pre-
mierement les Syracufàins. Le cmn-
bat fut rude; H croti y fit des prodi-
ges de valeur; cependant il fut bat-
tu & obligé de retourner à Syracu-
fe. Le fort des Carthaginois ne fut 
pas plus heureux ; ils furent aulli 
défaits par les RC'mains , &: A/•/•Ît<s 
vainqueur vint alliéi(Cr Syracufe. T1i<-
ro11 voyant le~ forces des Carthagi-
nois affoiblics , fit fa paix avec les 
Romains , il la conferva avec une 
fidélité inv obblc pendant cinqu:m-
tc années qu'il regna , ne celfant de 
leur donner des m:irques fcnfibles 
de fon amitié dans toutes les guer-
res qu'ils eurent avec Carthage. Ce 
grand Roi mourut z 1 s avant J. c. , 
âgé de plus de 94 ans. Ses fojcts 
éLOien t fes en fans & l'état étoi t fa 
famille. Il fut pleuré comme un 
pcre. Ses vertus , fon amour pour 
;e bien public, fon goî1t peur les 
fciences & les ans utiles & l'atten-
tion qu':l eut d'employer les talents 
du fameux Archimede , fon parent , 
le placent au rang des grands hom-
mes. Il a voit eompofé des livres d'a-
griculture que nous n'avons plus. 

HlEROPHlLE , Médecin , donna 
des leçons à une fille nommée .Agno-
,;;,, , qui fe déguifa en homme pour 
exercer cet an à Athénes , parce 
que chez ks Athéniens il étoit dé-
fendu aux enfans Ile aux femmes de 
s'y :idonner. Comme elle fe mêloit 
d'accoucher : cc qui paroiffoit con-
traire à la coutune d'Athénes qui 
pcrmettoit aux femmes feules d'e-
xercer cette fonétion , elle fut citée 
11•1 les Méd«ins devant l'Aréo11age. 

: 
' . 
' 

. ' 
,. 
;, 

· .. _; 
: •'' 
' > 
1 ·' L 
r· 

': 



fi I L 
l.cs Juges alloicnr la condamner , 
fuppofatir qu'elle étoir homme ; 
mats die dccouvrit fou frxe & ob-
tinr fa grace. 

HILAIRE, ( SAIJ\T) origina:re•de 
l'!llc de S:udai6nc, clu Pape en 46r, 
a voit été Ardüdia"c de l' Eglili: Ro-
maine tous Sr. Lto,1 qui l'employa 
dans ks atfJircs ks plus import:m· 
tes. La joye que fou ckvation à la 
l'apautc caula .i tous lc:s Evêques, 
prouve qu'il en étoit digne. Le zèle 
qu'il et:r pour la foi & le foin <]u'il 
prit de faire ob!è:rvcr la di!i:ipline 
Eccl~tialliquc , rép:ucrcnc la perte 
que l'E::;111c fit à la mo.t de S:. Lr1n. 
li mourur le 2 1 Fcvrier 4S7 , après 
avoir anathèmatilë r: .. ,i.-1,;1 & .\.jl ·-
,.;,.., confirme les Conciles g~nér;.ux 
de Niccc, d Ephcfc & de Chalcedoi-
ne , & renu un Concile à Rome en 
46 s. On a de lui onze i p1rr.-1 & quel-
ques D'1ra1. 

H:LAIRE, ( SAIST ) Fvêquc d~ 
l'oitic1s , Doltcur de 1 Eglitc , ctoir 
ne dans cette Ville dune famille 
noble. Ses parens qui etoicnt Pa-
ycns , ne négligcrcnt rien pour fon 
éducntion. Lurl<JUÏI eut fini !ès étu· 
<!es , il ~·appliqua à la lclturc, & 
\

0 011l11t connaître tous les Auteurs 
Juifs, Chrétiens & Payeus : par-1.t 
Ï( aC<]Uit Une fi gr:inde Ctudition , 
qu'il étoir regarde , dans 1111 âge peu 
a\·ancé , comme un des plus tàvans 
hommes ile fun temps. En Iifanr ks 
livres de Mo;/~ , il fur frappé de 
l'idée que cer Auteur donne rle la 
divinité : 3 fon étonnement fucc~da 
l'envie de s'in{huirc & de connoitre 
cette puilfance infinie donr il avoir 
trouvé une fi belle peinture dans 
l'auteur !acré. li lur les Evangiles, & 
fur frappé d'admitation lotlqu'il y 
vir que Dieu s'étoir fait homme , 
qu'il éroir \0 enu Iui-m~me s'otfrir 
pour viétimc , qu'il avoir l:iv~ dJns 
fon f.1ng les péch~s des hommes. li 
commença 3 l'adorer, fc fü intlrui-
rc des myfièrc:s de la Religion Chr~
ricnnc & de fc:s pratiques.,. fo tir 
ha prifèr & devint le plus zelc p:uti-
fan de la foi. Le peuple de Poitiers 
touché de fes venus le voulut a\·o:r 
fOIU Evêque. Il fut un dc:s plus 
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grands défenfcurs de la foi conue 
les Aiicns. Au Concile de Milan Cil 
3 s S , dans ceiui de Bezicts en J s6 • 
il tir luixc le flambeau de la vériré. 
S.irur11ii: d' Arks , Arien , craignant 
l'éloquence de cc grand homme , le 
lit rc:léguct dans le fon.ls de la Phry-
gie. Appellé au Concile de Sdeucie 
en 3 S9 , il parla fi c:loque111111cnt 
pour la doél:rine Catholi<JUC & dé-
voila li bien les ar•ifi.:cs & la four-
berie des H.:rétiqucs , <]uils le tirent 
renvoycx en France , P''Ut le .!.:livrer 
<Ïun li puiff.1nt advcrlairc. 1.cs peu-
ples des Gaule;; accoucure11t au ,!c-
\ant de leur Paficur & de kcir l'en:-. 
Ap• es avoir fc:tmé routes le, playc~ 
que li.in ab!i:ncc a\·nit f.:icrs a f,>n 
troupeau , il tinit une vie pure & 
rravertè~ par une mon fainte & 
tr.lll<]uillc. en ;67. Nous avens de 
cc l'e te , !. IJ ., :_, :; ,., t dc la Tri-
nite, fruit de fou fcjout en J'IHvgic. 
li y comb.lt rouies les hcré!ics 

0

con-
trc k Fils & le Saint-Efprit. 11. Un 
T .:irr .ie, S1•"·''' , d.111s k<]Uel il 
éclaircir les principales diffict;ltes de 
la foi. Ill. Un C.•u1mr· . .,,,, jiir Sr. 
/11.ir/,i:u & for les PÎcJumes. IV. 
'J"ro1J r "" à l'Empcrcur CJ•;jl,tnrt • 
•bns lc!"quels il ofr lui donner d<"s 
:ivis & blimer fa conduite. Son fiyle 
cil \·d1c111cnt , impccucux; cc qui Ir. 
faifoit ai•pclkr par St. }aM:< le Rl:Ô-
nt ,le l',:v.JUcn.cia:;u,, J,::riuL ~ oq·1cn-
ti~ Ri•<./.1: "'· li cil autli quelquefois 
un peu cnfl~ & obtcur. 1'011r hicll 
l'entendre: il fam avoir beaucoup 
d'uf:iac des terme> Th~ologicp1cs des 
Grec;'. Il fur 1111 des premiers qui les 
rranfport.1 dans la langue Latine. La 
meilleure édition de frs ouvrages 
cil celle de: Dom (°'nfl.111r, en 1693 • 
publicc: de nouvc:iu à \'crone Cil 
17 J o, par k Marquis M.1; ri , qui la 
cnri•hic Je qudc1ucs fragmc:ns qu'on 
ne con.,oiffoit p:is, & d.e bcau.:oup 
de variantes. 

HU.AIRE, ( SA!ST ) d'Arles' né 
en 401 , fut élevé à Lcrins par Sr. 
H":or,,r , Abhé de cc Monallérc • 
fon ami, fou parent, qui l'avoir arra-
che J li'.; prcfiigcs du monde pour 
lui faire gouter k~ douceurs de la 
fo!itudc. Le faint Abbé de L~cini 
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ayant écé élevé fur le fiége d'Arles , 
emmena avec lui Hil11irc qui fut le 
coopéiateur de fes travaux , le fuc-
cefü:ur & l'imitatciu de fes veuus. 
Le troupeau ne crut pas avoir chan-
gé de l'aficur. Hi/,.ire afièmbla plu-
ficurs Conciles & préfida à celui 
d'Orange en 444, oi1 C1/idoiuc Evê-
que Gaulois fut dépofé. Cette dépo-
1irion renouvella la difpute fur la 
pre!féance entre l'Egli!è: d'Arles & 
celle de Vienne. C1!1d .. ·ine en ayant 
appel lé au Pape Sr. L•'on , ce Pon-
tife atfembla un Concile qui le ju-
gea innocent de l'irrégularité, pour 
Iaqu'dle il avoir été condamne , & 
le rétablit dans fon fiége. Le Con-
cile alla plus Join ; car fur les accu-
fations formées centre St. Hilaire 
lui-même, il le priva de l'autorité 
CJU'il avoit for la l'rovince de Vien-
ne, lui défendit d'afiifler à aucune 
Ordination , & le déclara retranché 
de la communion du Sc. Siér;e. On 
l'accufoit d'aller par les Provinces , 
accompagné d'une troupe de gens 
arm,;s , pour donner des Evêques 
aux Eglilcs vaquante> , & de trou-
bler les droits des Métropolitains. 
St. Léa11 reconnut dans la fuite cow-
bien il s'éroit trompé dans les pré-
vencions qu'il a voit conçues contre 
cc fainr Evêque. li mourut en 449, 
épuifé par fes travaux Apofioliques. 
Jl avoir compofé des Homilie.< pour 
toutes les fèces de l'année , une ex-
pofition du Symbole & quelques 
opufcules. La plî1part de fcs ouvrages 
font perdus & l'on ne peut trop les 
1egrettcr fi l'on juge de leur beauté 
par l'.E/a~< de St. Honorat qui nous 
.1efie. On y retnarquc du choix & de 
la vivacité dans les pen!ées; de la 
clouceur & de lélégance dans le fiy-
le ; on pourroit lui reprocher des 
pointes & quelques métaphores un 
peu outrées, mais c'étoit moins fon 
défaut que celui de fon fieclc. 

HILARION, ( SA!:-IT ) Infütutcur 
cle la vie monafiique dans la Palet: 
tine , n.lquit vers 291 à T;;bathe 
près de Gaz:i, d'une famille P:iyen-
Jle. Il quitta les erreurs de fcs peres 
& emb1alfa le Chrifrianifme. Le nom 
,Je Sr. Anrçi11t étoit venu jufqu'à 
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lui , il alla le trouver en Egy?tl! ~; 
après avoir demeuré quelque templl 
auprès de cet illufire Cénobite , il 
devint un parfait imitateur de fa vie 
pénitente & recirée. Il retourna en 
Palclhne & y fonda un grand nom-
b1e de M011afières. Le bruit de fes 
vertus attirant auprès de lui une mul-
titude d'admirateurs, il fc retira dans 
l'ifie de Chypre oi1 il termina fa vie 
p:;r une more fainte, en 3 71 , à 80 
ans. 

HILDEBER T , de Lavardin dans 
le Vcndomois, foc difciple de Ber<n-
g<r & enfui~e de St. Jf11,gucs de Cluni. 
Il fut place fur le fiege du Mans en 
1098 & tran:,féré à l'Archc;·êché de 
Tours en uz5. Le P. B•augendr< Bé-
nédiltin a publié en 170B 1 in-fol. 
les œuvres de ce Prélat , jointes à 
celles de .Mar/Jodius. Elles renferment, 
I. Des Scrmo11.< alfoz bcns pour fon 
temps.II. DesPoef-'1aff'ez plarcs. III. 
Des Vies d<.< Sainu que le flambeau 
de la critique n'a pas toujours éclai-
rées.IV. Un grand nombre de Lurre:, 
bien écrites & intérefià0 tcs pour ceux 
qui veulent connoitre la J\1.orale , la 
difCipline & l'lùfioire du fi cc le d' Hil-
dcbtrt. li mourut en 113 2. On a en-
core de lui deux Pi.ces que Baluz..t1 
publia en I 71 s, dans le 7me. volume 
de fcs Mi{cella11ea. 

HILDEBRAND , T'oyez. GREGOI-
RE VU. 

HILDEBRAND , ( J o Ac 11 I :11 ) 
Théologien Allemand , né à Vl.'alc-
kenried en 1623 , devint Profdfcur 
en Théologie & en antiquités Ecclé-
fiafiiques à H~lmfiadt , ruis Surin-
tendant général à Zell , où. il mou-
rut en 169x. On :i de lui, I. D~ 
['rifc~ & primi 1 i~·.e 1:.rclefi.• facris f"-
bltcis T<mpliJ (i.~ di<bo.s J~fli.<. II. De 
prccibus 11e1crr.m Chrijfi.111orttm. III. 
Riru.<le ora11rium. IY. An bmc moriei:-
di. V. De "''J'tiis "·ererllM C/;r~/!i.ino
rrcm. VI. D' nat.-:!irii.f -~·,~r:ru1n facr;r 
& prof a.11i!. VII. ï11colo.~i.i tlovnar ica. 
VIII. S.1<'/l p:iblica •.;ein·i< Eccle(:~. 
IX. De wrer"m ,·onrionilus. Oi1 y 
trouve plus <ic favoir que de prC:ci-
fion & de goüt. 

HILDEft)}!SE, T"n_1r.t. ILDEFONSE. 
HlLD.EGA.RDE , ( s.uNr.E ) Ab-: 
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belîe du Mont St. Rupert près de 
Binghcn fur le Rhin , morte en odeur 
de fainteté en 11 Bo, lailfa des Rtvt·-
1~rio11s , des Lotrts & d'autres ou-
vrages. Ils ont été recueillis à Colo-
gne en 1566, in-4•. 

HILDEG<?NDE, (SAINTE ) Réli-
gieufe de Citeaux dans le Xll fiecle , 
v~cut dans un Couvent de fon Ordre 
fous un habit d'homme. Les Cifler-
cicns l'honorent du titre de Sainte , 
quoique fon cuire ne paroillc auro-
xifë par aucun décret du St. Sicge. 

HILDUIN , Abbé de St. Denys en 
France , fous le regne de Lo"i' le 
Debo11nairt , cil Auteur d'une vie de 
St. DcnJs dans laquelle il confond 
Sr. Denys F.vèque de Paris avec l' A-
xéopagite. On ne connoi{foir pas cet-
te erreur avant lui ; elle n'a été dc-
truire que dans le dernier fiecle. 

HILL , (JOSEPH ) Miniflre An-
glois , donna en 1S76, in-4• , une 
bonne édition du Dill:ionnaire Grec 
de Schr.vtlius , augmenté de Soo 
mors & purgé d'autant de fauces. 

HILLEL l'Ancien , Juif natif de 
Babylone , d'une illufrre famille , fut 
fait Préfident du Sanedrin de Jerufa-
lem , & fa pofiérité eut cette dignité 
pendant dix générations. Hillt! forma 
une école fameufe, & eut un graRd 
nombre de Difciples. li fourint avec 
zèle les Traditions orales des Juifs , 
contre Schtimmai fon Collégue , qui 
vouloit qu'on s'en tint littéralement 
au texte de !'Ecriture Sainte , fans 
s'embarraffer des Traditions. Cette 
difpute fit un très-grand brnir , & 
fut felon St. ]trÔmt , l'origine des 
Scribes & des Pharifi""· H1/lt! cil un 
de~ Doll:eurs de la Mifdm<. li en peut 
même être regarèé comme le pre-
mier Auteur , puifque , fclon les 
Doé.l:eurs Juifs , il rengea le premier 
les Traditions Judaïques en 1ix s~da
rim ou Traités. Il travailla beaucoup 
à donner une édition corretle du 
texte facré , & on lui attribue une 
ancienne Bibie manufcrite qui porte 
ton nom , & qui cil en partie avec 
les manufcrirs de Sorbonne. Hi/ltl 
fiorilfoir environ J o ans avant J. c. 
& mourut dans un âge très-avancé. 
M. L•d·•a&•r 
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lfILLEL le N.afi ou le Pri::u, a-u-

tre fameux Juif, arricre - petit - fils 
de ]utias Ji~!<.._•.ioJh ou le S .. inr, Au-
teur de la Mi" hn: , compofa un 
Cycle vers 3 l'io. Il fut un des princi-
paux Dofieurs de /a Utm4rc. Le plus 
grand nombre des Ecri\·ains Juifs lui 
attribuent l'cdition corrcll:e du Tex-
te hchreu, qui porte lc11om d'H,,f,! • 
& dont nous :i\·ons dcja parle dans 
l'article précc:dcnt. 

HILPER T, ( jrAS) natif de Co-
burg, Protdfcur d'h,,brcu ~ Hclmf-
tldt, & Surint~ndant de hilJc,hcim, 
mourut en 1680, à S3 ans. On a de 
lui , J. lJ1/q11ifirio de fr.t.:d1&.,1iri1, 
contre /4 Peyrtrc. li. T.-t1E1t1t1u dt [•a:-
n::cnri.:. 

HIMERE , ou HEMERE , fils de 
L1&cedemon , fut fi pénètre de douleur 
d'un incefie qu'il a voit commis, fans 
le fa voir , qu'il fe jetra dans le Ma-
ranthon , tleuve de la Laconie , au-
quel il donna fon nom , & qui fut 
depuis appellé E11roras. 

HINCMAR , Réligicux de St. De-
nys en France , puis Archevèque de 
Rheims , l'un des plus favans hom-
mes de fon temps , fut cxttèmemeat 
zC!é pour les droits de l'Eglife Gal-
licane. On l'accufe nélnmoins d';;voi.r 
agi avec trop d'emportement dans 
l'affaire du .Moine G,rlu/,J,afc aux 
Synodes de Guierû , & dans celle 
de fon neveu Hi11cmar , :Evêque de 
Laon , dans les Conciles d'Attigni 
& de Douzi. Ce Prélat s'éunr retiré 
de fa Ville , menacée p:ir les Nor-
m:rnds, mourut à Efpernai l'an 112, 
accablé d'années & de douleur de 
voir la France au pillage. JI !ailla 
l'Eglife Gallicane preique enriere-
menr dépourvue de Prélats qui enten-
diffenr fes droits, & qui eullent foin 
de fa difcipline. Nous avons diverfes 
éditions de fcs QU\"t:iges ; une de 
Mayence de i6o::. , une autre de Pa-
ris de 161 s , & la dcrniere que nous 
devons au P. Sirmond etl: de 1645. Le 
1lyle d' t-:incm•r fc rellènr beaucoui' 
du fiecle où il vivoi r; il cil dur, em-
barrallë , dilfus, coupé par des cita-
tions mal amené.es & par des paren-
thefes fans nombre. On voir pour-
tant, à navcis la b:ubaric de fon lan-: 
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g3ge , qu'il poffedoit l'Ecriturc , les 
rcrcs , le Droit Canon & Civil , & 
{uuout qu'il connoiffoit la dilèipline 
de l'Eglife , dont il fut un des plus 
zélés défenfè:urs. 

HlPA1'IUS, neveu de !'Empereur 
An }faf" , eut beaucoup de part au 
Commandement 1ous le r<:gne de 
fon oncle. Apres la mort de _r .. jfin • 
il voulut le mettre Jur Je trône & 
fut déclaré chef d'une faction redou-
table, mais ]1<jlit1iw dompta ce parti 
& fit mourir Hyp1t.ti1" avec fes coulins 
Proc<pe & Probus , l'an S 2 7. , 

Hll'l' ARCHIE, femme de Crater, 
l'hilofophe Cynique, née à Maronca , 
florilfoit fous il!exr.ncire le l.irr.11d. 
Charmce des di(cours de ce Philofo-
phe , elle voulut l'él'oufè:! à quelque 
pri.x que cc fut. S:i famille eut re-
cours à l"r.ues pour la détourner de 
cc dcfièin ; le Cynique repréfènta 
fa l'auvreté ;, lui montra fa b~Jfe, ~ 
lui fic connottre le genre de vie qu 11 
lui foudroie me::er ; roue fut inutile. 
Ce Cynique degoutant lui pla:foit; 
elle l'époufa , prie l'habit des Cyni-
ques & s'attacha tellement à lui , 
qu'elle le fuivoir partout & n'~voit 
point de honte , fi l'on en croit les 
Auu:urs , de faire publiquement les 
allions fur lelqudles la pudeur met 
un voile. llip}'.ircl1i• avoir fait des 
Livres qui ne font pas venus jufqu'à 
nous. 

HIPPARQUE , fils de Pififtrau, 
Tyran d'Athcnes , lui fuccéda avec 
fon frere Hip::ias : on vit renaître en 
lui l'amour de fon pere pour les Let-
tres. A11arrirn, Simonid~, & plutieurs 
Savans furent attirés à fa Cour. 
Tandis que ceux-ci infpiroient dans 
Achéncs le goût de la vertu & des 
Sciences par leur exemple, Hi1>par. 
'JI« faifoit ériger au milieu des Cam-
pagnes & dans les chemins publics , 
des Statues de pierre appcllees Mer-
'"'" , où étoient infcrites des fcn-
tences & des maximes pour l'intlruc-
tion des voyageurs. Harmodius & Arif-
rcgiro11 outrés d'un affront public qu'il 
:ivoit fait à leur làeur , confpircrcnt 
contre Hipparque pour s'en venger. 
Cc Frincc qui a voit con~u une paffion 
hontcufe fOIU .ifrmodius 1 n'en avoi' 
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reçu que det mépris. Il s'en étoil: 
vengé en faifanc retirer leur fœur 
d'une cérémo~ic oii elle dcvoit por-
ter une corbeille de fleurs. Il fut a1:. 
falliné par les conjurés , su ans 
avant J. C. 

HIPPARQUE , Mathématicien & 
Atlronomc de Nicée , fiorifioit 1251 
ans avant J. C. fous Prolomie Pliilo-
meror. Il lailfa diverfes obfcrvations 
fur les Afrres, & un Commenrairt for 
Âraru' , traduit en latin par le l'. 
Puau qui en a donné une excellente 
édition. r/i".e parle. fou vent ~'Hip
parque & prelque toujours avec eloge. 
Il remarque qu'il fut lep:·emicr, après 
1Ï1alcs & Sulphir" Cal!1<s , qui trouva 
le moyen de pr~dirc jutlc les éciipfes. 
Il dit qu'il elt le premier qui a ima-
giné l' Afrrolabc , & qu'il entreprit 
en quelque forrc lur lc:s droits de la 
divinité , en voulant faire counoitrc 
à la pofrérit~ le nombre des ~toiles, 
& leur afiigner à ch:i.cune un nom. 
Jdemque , dit-il, a1<jÎ<s rem eriam Dec> 
improbam , a:.11umcrarc pojfcris Srell:is, 
ac jid:ra. ad 11om•11 expim;.ere. Il loue 
fon cxatl:itude. Srraba11 néanmoins 
accufe cet Athonome d"avoir trop 
aimé à critiquer , & de s'ètre fcrvi 
afièz Couvent d'une manicre de cen-
fure , qui fcntoit plus la chicane 
qu'un clpri t exat.t. 

HIPPOCRATE , le plus célèbre 
Médecin de l'antiquité , exerça fon 
art à titre de fucccllion. Nebrus fon 
tris-ayeul , invité par les Amphic-
tions qui afiiégeoient la Ville de 
Crilla , vint à leur Camp infel\:é d'u. 
ne maladie pcfülcntielk , & y porta 
la fanté. Son anicre petit-fils , na-
quit dans l'Ifie de Coos, l'une des 
Cyclades, vers 460 avant J. c. Cc qui 
avoit illuftré Nitriu fir connoître 
Hitpocrare. Cc gr:tnd homme , iuî-
truit par des exemples domciliqncs, 
par l'étude de la nature & fur cout 
par celle du corps humain , délivra 
les Athéniens de l'affreufe pefle qui 
les atfligc:t au commencement de la 
guerre du PéloponncfC. Le droit de 
Bourgcoifie, une couronne d'or, l'ini·· 
tiation dans les gr:inds myfièrc,s fu-
rent la récompen!C de cc bienfair. Ses 
vertua 1 fon déûntételfement, fa mo· 
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~!lie ég:aloicnt fon habilct~. Arta-
"'"""' Longu•-M4ir lui ofiiic des fom-
mcs d'argent confidérabks , & les 
honneurs <ju' on rend aux Princes , 
i.'il vouloit tè: rendu:: :i fa Cour. Le 
Médecin répondit au Monarque qu'il 
dt'"'.JOÎt rour à. {" par,.ie & rit'n aux 
rrr•ngrr1. Le Roi, outré de cc refus, 
1omnu la Ville de Coos de lui livrer 
leur citoyen ; une réponfè hardie lui 
fic connoirre la géncrofitè des habi-
tans de ceue \'11lc: , & le: cas qu'ils 
faiîoient de leur compauiote. Hipo-
•rau mériroit ces attentions ; né 
dans les be.lux 1ou1s de: la Grécc, 
avec un génie fupéric:ur peur la .Mé-
decine:, il prévoyoic fans tè tromper 
le cour5 & la concluJion des mala-
dies; il avoit fur-roue un talent ad-
mirable pour dili:c:rnct les lymptÔ· 
mes du mal , la natutc de: l'ait , le 
tempéramem du malade. Tous les 
Mcdc:cins admirent encore .aujour-
cS'hui fa pratique : il v en a peu qui 
l'égalent. Le moyen qu ïl employoic 
le plus fouvc:nt , foit pour la conlèr-
vation de la fancé, foie pour la gué-
rifon des maladies, étoit la frit\ion 
de la peau; m~thode fi recommandée 
par les anciens, & fi ncglig~e pu les 
modernes. f/1pu1au di\·crtitioit cc re-
mède avec une fagefic admirable fc-
lon les différens tempèrameus. Cer 
habile homme: recueillir les fruits de 
fon favoir , il prolongea fa vie juf· 
ques à 109 ans. Les Grecs lui défé-
rerent les mêmes honneurs qu'ils 
a voient rendus à H.rcufr. Sa mémoire 
efl encore en vénération à Coos, & 
l'on y montre une petite: maifon, où 
l'on dit qu'il a habité. Les M~decins 
lui donnent le titre de Di11in ; il cil 
pour eux cc que Dlmojllirn1 cil: pour 
les Orateurs. li nous rcftc pluticurs 
écries de ce Médecin. 1. Des Aphorif 
me1, regardés comme des oracles. Il. 
Des Pronoftics. Ill. Un Tr4Ît/ de1 111nt1 
qu'on pC'ut appeller fon chef.d'œu-
vre. Les éditions les plus C'llimées de 
fon ouvrage font celles de F" fi us, 
en grec & en latin, en 1 S9S, in-fol. à 
Francfort ; de Viwder Linden à Leyde 
en 1678, en z. vol. in.8°. On a publié 
une foule de Commentaires & de 
uadudions dana toUtC$ les Langues 
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des œuvrcs du MéJccin Grec. On fc 
contentera de citer la vc:rtion Fran-
~oiîc de D<114"" , i.imeux Chirurgien ,. 
& le C..n1menr.1irt L:srin d11 Hc"l"",. 
habile Médecin. D<i·:sux a aulli tra-
duit cc C<mmcn,air<, 

Hll'l'ODAM1E , fille d'Ocnomau1,. 
Roi d'Elidc:. Son pcrc ayant appris 
de l'oracle •1ue Jon ~c:ndtc lui ôte-
roir le Trône & la vie, ne la voulut 
donner en mariage: qu'.:t celui qui la 
\•aincroir à 1.1 courfe , parce qu'il 
étoit alforé que pcrfonne ne: la tiu-
pafü:coit danc cet exercice'. Om''"'·'"' 
mailàcLoit tous eeu.-. qui en fortoicnt 
nincus, il rua jufqu'a trciz.c l'iinccs. 
rour les vaincre plus focilemenr, il 
faifoic placer H1rra.t.im1< for fon Char, 
de fa~on qu'ils pullènt la voir, ati11 
que fa beauté les e111pèd1ât en cou-
rant d'O:trc: attentifs a leurs chcv;iux. 
.l't1.:lis ré:~p', d'autr~s diti:nt l'trithous. 
entra dans la Lice , l:i vainqu~r &. 
l'cpoufa. O•ne"'~~, fe tua de Jc:fef-
poir, laitîant Hip;c.f.>mi< & fon Ro-
yaume à rc:or1, qui donna fon nom 
à rour le T'f!opn11n<J;.. 

HlPPOLITE , fils de T1'/fre & 
d' Anriop• , R.c:inc des Amazones. 
P/1(dre , fa bellc-mere , devint éper .• 
ducmenr :amouceufC de cc jcu•c 
rrince ; & c:llc: ofa lui déclarer b. 
paillon dont elle brûloir. Comme 
elle vie qu'elle ne lui inlpiroit que 
de l'horreur , fa fureur jaloufc: la 
poru à l'accufer auprè:s de fhtf'<' 
d'avoir voulu attenter a fon honueur. 
Cc malheurcuK Roi la crut , & dalll6 
un mouvement de coléce , il pria 
11,·eprune de venger cc crime prétendu ; 
le Dieu l'cxaup; & Hif'i'o/ire fc pro-
men:tnt dans un Char for IC's bords 
du rivage , rencontra un mo1illre 
a!frcu.'t qui fortoit de la mer, & qui 
effraya tellement fes chevaux, qu'ils 
le rraincrcnt avec furie à travcn les 
rochers. E{ .. ul•P• le reifufcita ; &: 
/'h<dr< , déchirée par les remords , 
découvrit fon crime à TIJe/ù &. fe 
donna la mort. 

HIPPOLYTE' (SAINT) Evèquc &: 
M:artyr. On ne fait quelle Eglifc il 
~C'UV<!moic , ni en quel temps il vcrfa 
ton fang pour l'Evangile. On croit 
'}llC cc ·~t vcu ~JO. fous AlCUDd.rC 
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Slv!re. Il dt principalement c~lèbre 
par fon Cyde l'tt{c,,l dont nous avons 
cnCO[C la fccondc p:inic. Elle [Oule 
fur un nouveau: calcul qu'il avoit 
inventé pour trouver le jour de Pâ-
ques par le moyen d'un cycle de 16 
ans. C'eft le plus :mcien canon que 
nous ayons. Cet illulhc Evêque a voit 
fait pluficurs autres ouvrages dont il 
ne refte que des Fragments ; & o~ 
lui en attribue un gr:md nombre qui 
ne font pas de lui. F"l1riciu1 a re-
cueilli les uns & les autres , & en a 
donné une belle édition en grec & 
en latin, en z vol. in-fol. le premier 
publié en 1716 &lcfecond e11 1718. 
On rcconnoit dans les écrits de St. 
Hi~pofr·e la douceur qui form~i~ fon 
carattèrc. son fiylc noble & cleg:mt 
n'ell pas toujours pur , ni fes inter-
pr~tacions de l'Ecritu:c-Saintc tou-
jours naturelles, parce que fon goût 
pour le fcns myfüque l'éloigne fou-
vctlt du fens lirr~ral. 

Hll'PONAX , Poëtc Grec , né à 
Ephcfc vers s40 avant J. C. fe fit 
chaficr de fa patrie à caufc de fon hu-
meur fatyrique. Il s'excr~a dans Je 
même genre de Poëfie qu' Archiloq11t , 
& ne fc rendit pas moins redoutable 
que lui. Rip;>onnx avoir le corps & la 
figure difformes ; deux frcrcs Sculp-
teurs , nommés Buot1.lur & Arhenis , 
s'égayerent à fon fujer, en le rcpré-
fcntant d'une manierc ridicule; mais 
le Poëtc piqué de cette infulte, lança 
contre eux des traits de Satyre fi 
mordans , & fi envenimés , qu'ils 
vouloient fe pendre de dépit. Hipponax 
palfc pour J'Auteur du vers fcazon, 
où le fpondéc qui a pris la place de 
l'iambe , fe trouve toujours au fi-
xieme pied du vers qui porte cc nom. 

HIRAM, Roide Tyr, fils d' Abib,./, 
monta fur le Trône après lui , fit 
alliance avec D"11id &: avec S11lomon 
fon fils. Il fournit à celui-ci des cé-
dres , de l'or & de l'argent pour la 
confiruél:ion du Temple de Jérufa-
lem. Ces deux Monarqucss'écrivoient 
run à l'autre des lettres pleines de 

. raifon, de politcfle & d'efprit. Hir"m 
mourut environ mille ans avant J. C. 
aptè:s un Regne de foixante. 

HIRE, (ETIENNE l.A) fameux Ca· 
pita.Îllc, J'•J""r VJGNOtE. 

HTR 
HIRE , (LAURENl" Dl lA) n~ J 

Paris en 1606, mort dans la même 
Ville en 1656, étoit Peintre ordinaire 
du Roi & Profeffeur de l'Académie 
de Peinture. Il étoit parvenu à ces 
titres, & cc ~ui cil encore plus , à 
une grande reputation , fans avoir 
jamais eu d'aune maître que fon 
pere, Peintre alfez médiocre. Lauren,. 
fut le premier, dit M. Lacombe, qui 
of~ s'éloigner du goût de !'Ecole de 
Vautt. Cette fingularité, foutenuc par 
de grands talens, frappa le public. 
son coloris cil d'une fraicheur ad-
mirable ; les teintes des fonds de fes 
tableaux, font noyées dans une forte 
de vapeur qui fcmble envelopper tout 
l'ouvrage. Il avoit une touche légérc 
& atfez correae ; fon ftylc cil gracieuit 
& fa compofition fagc & bien enten-
due ; il finilfoit extrèmément ; mais 
on lui reproche de n'avoir point aile~ 
confulté la nature; il étoit habile dans 
l' Architell:ure & dans la pcrfpell:ivc: 
Cc Peintre a fait des payfages , des 
portraits , & beaucoup de tableaux 
de chevalet , qui font précieux par 
le grand fini. On ne peut voir aufii 
rien de mieux terminé que fcs def-
feins. Plufieurs Eglifcs de Paris , cel-
les des Carmélites , des Capucins • 
des Minimes , du Sépulchre offrent 
des tableaux qui donnent une idée 
avanugeufc de cet Artiftc. 

HIRE , (PHILIPPE D:E LA) né Cil 
1640 , mort en 1718 , fils & é!eve 
du précédent, quitta la Peinture pour 
s'attacher à la Géometric & aux Ma-
tbématiqurs. Son goût pour ces fcien-
ces fe décida en Italie , quoiqu'il 
n'y eut été que pour fe perfeaion-
ncr dans la pein:;;.:. De retour ~ 
Paris il fut envoyé, en 1669, par le 
grand Colberr , en Bretagne & en 
Guiennl'. Cc ldinifrrc avoit con~u le 
drffein d'une carte générale ·du RG• 
yaume plus exaac que les précéden· 
tes; il falloir des hommes pour cher. 
cher les matériaux de ce grand OU• 
vragc , & il en trouva un dans la 
Hire. Cc Géometre fatisfit tellement, 
qu'on l'envoya un an après déter-
miner la potition de Calais & de 
Dunkerque. Il mefura enfuite la lar· 
g~ur d1& pas de Calais , de.euis la " !. 
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pointe d!l baftion de Risban · juf- · 
qu·au Ch.1Ccau de Douncs en Angle-
terre. En 168 ~ il continua Ju cûré 
du Nord .le Paris la mcri.iienne com-
mencée par Picard en 1669, tandis 
q:1e Ca/Jim. la poulfoir du côté du Sud. 
Si ces diff.:rens uavaux lui méritctent 
l 'cfü1nc de~ Sa vans , lè:s verlu~ le 
fitellt aimer des citoyens. Il avoit , 
dit l ing~nicux Secrc1aire de 1' Aca-
démie , la politdfo extérieure , la 
circo11lpeaio11, la prudente timidité 
de ce pays qu'il aimait tant , Je l'i· 
!alie , & par là il pouvoir p~~oir~e 
:a des yeux Fran~ois ::n peu re!crve, 
un peu retiré en Jui-mcmc. li croit 
C:quital:ilc & ddinr~rcflë, non-foule. 
ment en vrai rhi1ol(whc, mais en 
Chrétien. Sa uifon âccoutumée à 
~xamincr tant d'ohj•:ts dit\ëren~, & 
à les difcurcr avec luriolitc, s':uré-
toit tour court il la vuë de ceux 
de la R.éligion , & une piété foli- · 
de, cxc1npcc dïnég:1li1é & de tin-
gularités , a rcgnc :ur cour le cours 
de fa vie. Ses principaux ouvrages 
f011t. I. LtJ no1111t.:k.< t.l:mtr.s ~·~, !:frc· 
'""' ronit;1u1: volume in-1z qui ren-
ferme deux aunes morccauK inté-
rcff:ins for les !it11n (itonurria .. ., & 
fur la Conflrullian ,Jt_. é<ju<ttiou.•.'Il. Un 
grand Tr4iri des Srf/icn$ co11iq11:' • 
in-fol. en latin. Ill. Des Table• d11 
jô!til .::.~ dt /4 fonr' (>' "'' mrrl1od($ 
plus f:t~ilcs pour le calcul des éclipfes. 
JV. Des ·1-.1Lk1 .tjlronomi~""• en latin. 
V. L' Ecoie "" Arft11trurs. VI. Un 
"J'r.:.iu· 1frs Michaniqru.<. VU. Un Trititi 
de Gnon·• . .,iqur. VIII. Pluficurs ou. 
vrages imprimés dans les Mt1n·ùes dt 
l'.4ctetltmie des Seiencts. lX. L'édition 
dn Tra.iti der ni·:ul!m:enrs de l'ic4rd , 
avec des additions. JC. Celle du 
TrtSÏte· du "'"'"'"'mr 411 eaux , ou. 
vrage pofthumc de M•riort1 qu'il 
mit au net. 

HIRE, (PHILIPPE DE tA) fils do 
précédent , mort un :m aprè:s fon 
pcre en 1719, à 4z ans. JI exerça la 
profdlion de Médecin avec fuccès & 
fut de l' Acad~mie des Sciences. Son 
gour le portoit à la peinture; il en 
faifoit fon amufement. Il peignoir 
à Gou:\che des paylâgcs & des figu1es 
dan5 la ~cre tic W.irr••=•· 

H T S '4-Jf 
PURRTUS , _( C,t,H1S) Edile' fuc 

le prem:er qui inventa les vivier»• 
qu relcrvoirs pour i;a1det le poilfon. 
Il t"n fourr.:tlcit l" table de CeJ4r 
dans lc:s. tcfüns ; & quoiqu'il n'eut 
qu'une torr petite metairie , il Cil 
tua pat cette invention un foa gtos 
revenu. 

HISCHAM BEN ABDALMAI.EK 
di~icmc C:ilifc Je la rJce des om: 
miaJc:s , & quarricmc fils d ' . .fb.i<t-
malrk__. ou ,1b<1a1ma/1,·, foccéJa à Con 
fr~~e. ]<~iJ J;'. c·.,roit un Prince qlti 
fa1lolf des dcpenlcs prodigicutes, & 
qui s 'cm.paroa_r du bien_ de les tùjets 
pour y touruir. On dit qu 11 :i~oit 
ju: qu a lè:pt cens gardcrobcs rem-
plies des pL11s ticht"s h:ib1llcmens d11 
mo_ndc ; que 'JU:lnd il marchoit , il 
failoit toujours foivrc d:ins fon équi-
page füt cens chamc;iux, chargés de 
le~ h~b1ts & de Ion linge ; & qu'a· 
prt·s ll mo:r on trouva dans fa prin-
cipale g:irderobc, douze mille chc-
'?lilë:s _trcs-llncs ; mais 'lue 1 ·.•:id Con 
luccc:llcur ne voulut pas pcnnettrc 
qu"on en tira une frule , même un. 
drap pour l'cnfevélir, de forte qu'un. 
Valet de ch1mbrc enveloppa cet 
homme fi fa!lucux dans un mé-
chant morceau de lingc. Cc Calife 
avoir vaincu K.}1ac11m , Roi dc Tur .. 
quetbn , Ztid proclamé Calitè: dans 
13 Ville de Coufad, & avoir fair la 
guerre nux Empereurs Lio·1 l' ljituri,. 
& Conf.1nrin ccpr•rr;mt. JI mour~ 
aprt-s un regne de 19 :ms , l'an 74:t. 

HOBBE'S , ( THOMAS ) né .à Mal-
mesbury en 1 sa& d'un pc:re Minillts 
q:.ü le rit élever ;avec foin , fut chargé 
des l â .. e de vingt ans de l'éducl1ioo. 
du jcu11e Comte de Di-J.,uhiu. Aprd 
avoir woyag:: avc' fon drvc en Fra11cc 
& en Ira lie , il fc confacra C!lltiere-
ment aux Bdles-Lc:trres & à l'éiu.ie 
dc l' Anriquité. Un ft"cond voyage ca 
Fram;e lu~ :iy:inr infpi<é du goût poau: 
les Mathcmariqucs, & cc i;ortr ayani 
pris de nouvelles forc~s t"R lt.lhe oli 
il vit Gr./i!ù, il joignit cette fciencc 
à celles qui l'o1:Cupoient dép. Le 
feu de h guerre civile couvoit ea 
A11gktcne l"rfqu'il y rt"tourna ;, il 
éd:u:i en cltct quclqut" 1emps après. 
fùliilrs vine .:bciclicr la ua~uilûcé à 

E e .:t 



436 H 0 B H 0 C 
J'aris &he l'y trouva point. Son Traité 16H in - 12 .• IV. Une tradulüo1t 
de Cive & fon Levia.rhiin qu'il publia de Thucidide en Anglois. V. Dec11me-
dans cc:rre Ville, ayant foulevé tous ron PIJilofophiq"e , ou dix Dialoguer 
les gens fages contre lui, il fe rc:tira fur lii Ph'.l•f opbie n11ture!I" en Anglois, 
i Londres où le foulevemenr contre 1678 , m u. Cet ouvrage dt une 
fes opinions n'étoit pas moins vio- nouvelle preuve que l'Auteur étoit 
lent. Contraint de fc cacher chez fon plus grand Sophifie que grand Phi-
éleve , il y travailla à plufieurs ou- lofophe. VI. Des Vtrs Angtois & La-
'l/rages jufqu'en 1660. Cc fut dans rim. VU. Plulieurs Ouvra.tes Je Phy. 
cette année que Cl1iirtes 11 fut réta- jiqu•. _ 
bli fur le Trône de fes ancêtres. Il HOBERG , ( WoI.FFGANG HEt-
accueillit très.favorablement Hobbis MHARD SEIGNEUR DE) né en Autri-
qui avoir été fon maître de Maché- chc en 16i:z; , & mort à Ratisbonne 
mariques à l'aris, & lui donna une en 1688, à 76 ans, s'cft fait un nom 
pcnfion. Cc Sophill:cmourut en 1679, par fes ouvrages & fur.roue par fcs 
à 9:t ans, à Hardwick, chez le Comte Ge1Jrgir~ Curioja. 
de De11on1/1ir1. On a peint Hobbis HOCHS"fET!~R, (AN,DllE'-ADAM) 
comme un bon Citoyen , un ami Doll:eur Luthencn , ne à Tubinge 
fidèle, un homme officieux, un l'hi- en 1568, devint fucceffivement Pro-
lofophe humain ; mais toutes ces feffcur d'Eloquencc , de Morale, & 
qual,ités ne s'accClI~ent gue~c , av~c de _Théologie à Tubinge , Pafieur,, 
la rcpuration d'Athc1fmc qu'ils etolt Surmtendant & Rcél:eur de l'Acade-
faitc , & la qualité d'impie qu'on · mie de Tuhinge , 011 il mourut en 
ne peut lui rcfulè:r. Si les mœurs Avril I 717. Ses principaux ouvrages 
étaient pures , fcs principes font font. I. Collegium Puffenaorfianum. Il. 
affreux. Il n'y a fclon .lui point de De jure pœn.srum. III. De Sraru n~
différence entre le jufte & l'in- rurali. IV. D• Officiis ergii dtfunflo1. V. 
jufie. Celle qui fe trouve entre le Dt Fefto cxpi1&rionis & Hirco Az:..tu::.•l. 
vice & la venu ne prend fa fource VI. De Conradino ultimo ex Su.e·Jis 
que dans les Loix que les hommes ont Di:ce. VU. De Rebus Elbin.~e11fibus. 
faites , & avant ces Loix un homme Ses ouvrages Hill:oriques ont leur uti-
t1'étoit obligé à aucun devoir à l'é- lité ; il n'en eft pas de même de fes 
gard d'un autre homme. Les princi- livres de controverfe. 
paux ouvrages dans lefqucls il a con- HOCHSTETTER , ( PHILIPPE ) 
1igné ces déteftablcs maximes font. I. habile Dotl:eur en Médecine , mott 
.Ele,,,e11ra Philofopliic11 feu poliric11 de en 163 S , lailfa R.erum & obfer11iirio-
.ci'lle,l'aris, 1642, in-4•, publié de nou- num .Mediciniitium cemuri.e du.e : OU• 
veau à Amfterdam en 1669, par S•r- vrage allez exatl:. 
'1ieres qui l'avoit déja traduit en HOCHSTRAT, ( ]ACQJ7ES) ainfi 
'l 649. L Auteur y pouffe trop loin nommé , parce qu'il étoit natif de 
l'autorité du Monarque : il en fait un Hooghllraten , village de Brabant , 
defpote, par rdfcntiment contre les entre Anvers & Bergopz9on , fut 
Parlement,ain:s d'Angleterre qui vou- Profelfcur de Théologie a Cologne, 
loientoancantir tout Gouvernement, Prieur du· couvent des Dominicains 
à l'exception du Républicain. Il y fup- de cette Ville , & lnquifitcur dans les 
pofe tous les hommes méchans. C'eft trois Elell:orats Ecdéfiafüques. Il eut · 
les inviter à l'être , ainfi que l'a dit un grand démêlé avec Reu,hfin, dans 
11n homme d'efprit d'après D<fc.srres. lequel il fit moins éclater fon éru-
JI. J,e11i1&rh.in ji'lle de R•r"b!ictÎ, 16so dition que fon carall:cre violent & 
in-fol. à Londres, inféré en 1668, impétueux. Erafme & tous les Savans 
dans le Recueil de fes œuvres Phi- font un portrait très-détàvantagcu:c 
Iofophiqucs, publié à Amll:erdam en de fon cœur. Il • . .:horrcir le papi:, dit 
:z vol. in.4•. chez Bla"'· 111. Du Jifaimbonrg, de 11'employer contre Lu-
Corps politiq"e , 011 Elemens de Droù , ~hi:r que le fi:r & /ç fm, pour en Jé!i-
en Anglois , ttaduits en ftançois en "llrtr •u plu1Ôr le mond1. Il mou.i:ut à 
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Cologne. On a de lui un grand nom-
bre d'ou vragcs de Controverfc , fruits 
d'un zèle amer. 

HOCWAR.T' (LAURENT) qu'on 
croit avoir pris naitL.tncc à Ratisbon-
11c , Ville peu focondc en Sav:ms , 
compofa dans le XVI fiéde, temps 
:rnqucl _il vivoit , une CJ,ro;iiq1tr de 
l'E•Jul1e de fa pltrie. Cet ounagc, 
qu'on regarde comme afièz exaèt , 
:!\'Oit été oublié depuis fa naillànce: 
mais M. rlfe!r, Bibliothccaire éclairé 
& laborieux de l'Elelkur de llavicrc, 
l'a publié en 17 s.;. , in fol. 

HODY , ( HVM•R f.1) Archidiacre 
d'O.xford & Profcficur Royal en Lan-
gue Grecque dans l'Univcrfité de cette 
Ville, mourut en 1706, à 47 ans, 
:ivec la réputation d'un Savant con-
fommé. On a de lui. J. Ve Gr11eis 
illujlrib:u li11gu.t !."'"' lirtcr4ru"''l'u 
bum411iornm i11jlauraroribus. Ouvrage 
curieux, publié de nouveau en 174::. 
in-1°. avec ta vie de !'Auteur. II. De 
Biblioru"' re:r1iLu1 origi114/ibu;, in-fol. 
1705. JII. Une DifTerrarion latine con-
tre l'Hilloirc d',trijlù. tV. Une Dijftr-
1arion latine, curicufc & fa vante fur 
Jean d·Antiochc furnommé .M111til4. 
:Elle cil jointe à la Chronique de cet 
Auteur, imprimée à Oxford par les 
foins & avec les notes de Chilmea•. 

HOE, ( MATltlAS) né à Vienne en 
J 5 Io , fut Conlèillcr Eccléfiatlil)UC, 
premier Prédicateur & principal Mi-
nillrc de la Cour de Saxe. C'étoit un 
cfprit emporré, qui fc déchainoit éga. 
lcmcnt contre les Catholiques & con-
tre les Calvinillcs.11 mourut en 1645. 
On a de lui un Cammenr4ire for l' A· 
pocalypfc & d'autres ouvrages peu 
cftimés. 

HOESCHELIUS, (DAVID) Biblio· 
thécairc d' Ausbourg fa patrie , mort 
dans cette Ville en 1617 , à 70 ans , 
enrichit la Bibliothéquc confiée à fcs 
foins de quantité de nlanufcrits 
Grecs. Il en publia le Ctu11logue en 
1606 , il cil jullcmcnt• caïmé. Cc 
Savant n'étoit p:is moins rccomman-
d:iblc par les politefiès dont il com-
bloit les Littérateurs qui avoicnt be-
foin de fcs livres ou de fcs lumicrcs. 
Outre fon Catalogue on a de lui des 

. ~ous fiu Orig1n1 , -fllt Pho1i1u. 1. fUI 
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l'rocop1 dont il donna une verfion , 
fur r/1i 1011 , &c. 
~~FMAN, ( ~AN!EL) Mif!illrc Lu-

thcnen , Profr~c:ur Je Theologie à 
Hclmfiad , chct d'une Sdl:c qui foir-
tc:noit qu'il y avait Jes choies véri-
tables en Théologie qui font faufiès 
en Philofophic , d.!bitoit fcs dclircs 
,·ers la fin du XVI tiède. 

':fOFMAN, ( Jt'.AN-JACQ..Ut:s) Pro-
fcflcur en Lan~uc li1 c:cquc :t Bile , 
publia en 167S un lJro'lronu.sire iiijlo-
rique Univerfcl, en Latin, réimprimé 
à Lcvdc en 169g, en 4 vol. in-fol. 11 
y a quelques articks curieux futtout 
les articles d'érudition, mais ils !One 
écrits prefquc tous d'une manicrc pc11 
agréable & la plùpart fowmillcnt Je 
fautes. li y a eu plulieurs Savans qui 
ont porte le nom d' fl>fnian. 

HOFMANW ALDAU , ( JE AN-
CHREHEN DE) Confcillcr Impérial 
& Ptélidcnt du Confcil de la Ville 
de Brdlaw , où il étoit né en 1617 , 
s'acquit une réputation par fes Po<-
fin Allem:indcs. On :i de lui en vers 
Allemands le P•ftor fido de lÏl<ari11i , 
& le Socrate •our11nr de 1'11,-ophil•. Il 
mourut en 1679, à 6J ans, aimé&: 
cmmé. 

HOGAR. TH ' (Gu ILLAUME) Pein-
tre Anglois , mort :i. Londres en 1765. 
Ses compofitions mal deflinécs &; 
faiblement coloriées font de pe-
tits Poëmcs entiers , ou des cfpêces 
de Comédies en Peinture, qui one 
une expofition , des dévcloppcmcns 
& une cauaürophc ; en un mot cc 
Peintre a exécuté dans le genre fa-
milier cc que I' Abbé DuboJ dcman-
doit dans le genre noble. li ne ua-
vailloit pas fcs tableaux pour fatis-
fairc cc qu'on .:ippcllc ks Amateurs; 
cai il .:ivoit négligé le méchanifmc de 
fon art , c'cfi-à dire les traits du pin-
ceau , le rappon des patties cnuc 
clics, l'effet du clair obfcur, l'haimo-
nic du coloris , &c. pour s'cilevci: 
jufqu'à la pe1fcdion de cc méchani-
quc , c'cll-à-dirc. au Poëtique & ~u 
moral de la pc1n1urc. )• reco1111o:s • 
difoit-il, rout 11 •onde pour jug1 ,.,,,_ 
pucnr de mu ttt.blc11ux , excepte les ,.,.. 
noijfcurJ a• prof&ffion. Un feu! C:XC!ll-

. plc proaivcia. 'ombien il réllflit. 11 
I; c J 
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!lvoit fait graver une cllampc dans 
laquelle il avoir exprimé avec éner-
gie les difrèrens tourmens qu'on fait 
épxouvet au::t animaux. Un Chanetier 
fouettoit un jour fes chevaux avec 
i>caucoup de dureté ; un bon hom-
me , touché de pitié , lui dit : J,fi[ é-
r"bLe ! m n'as donc pas 11u I' Eftr.mpe 
d'Hogllrr/J ~ li n'étoit pas feulement 
l'cintre, il fut Ec1ivain. Il publia en 
:i7so un Traité en Anglois, intitulé : 
.Ana,/yfi: dt: /,. beauri. L' Auteur, en 
adoptant cette vérité que les formes 
=arrondies confiituent la beauté du 
c:orps , pour avoir trop preflë cc prin-
cipe vrai , en a déduic quelques cr-
1eurs. 

HOLBEN, ou HOLBEIN (JEAN ) 
l'eintre, né à Bâle en 1498, mort de 
la pelle à Londres en 1 s S4 , mania 
avec une égale facilité le burin & le 
pinceau. Erlljine fon ami l'envoya en 
Anglctene au Chancelier Morus qui 
Je re~ut très bien , & qui le préfenta 
à Henri VIII. Cc Monarque pa!üonné 
pour fa pcintuxc le fixa auprès de lui 
p3t fa protell:ion & p:u fes bontés. 
li re~ut plufieurs bienfaits de' ce 
Prince & lui devint fi cher , qu'ayant 
repoufi"é rudement par l'efcalier un 
Comte qui vouloir entrer dans fan 
cabinet , contre l'ordre du Roi, & 
le Comte s'en plaignant, le Roi lui 
répondit qt1'il ftroir plus f11&i/e de 
fllire fopr Comus de {epr '/'4yf11ns, qu'1'n 
foui H'lb•n de ""'' de Comres. Cc Maî-
tre avoit un bon eo~t de peinture, 
qui n'avoir rien des défauts du 
go6t Allemand. On reAtarque beau-
.:oup de vé~ité dans fcs portraits , 
une imagination vive & élevée dans 
f"es compoûtions , nn beau fini d:ms 
· 1•exécution ; fdn coloris cft ·:igou-
:reux , fcs carnations font vives , & 
fes figures ont un rétief qui féduit 
agréablement les 'eux. On lui re-
proche d'avoir fort inai jetté fes 
draperies. Holbn: travailloit avec nn 
égal fuccès , en miniature ; à Gou:-
chè , en détrc111pr & à l'huile. il 
peignoir de la main gauche. Il at-
1eignit prcfque la perfrétion de fon 
Art dans les premiers Ouvrages qu"il 
produifit. U fit à. Bâle une Danfe de 
~.a7fuas dans k Ma"bé aa poitfon ; 
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& fur les murs du Cimerierc de St. 
Pierre de Bâle , la Danlè: de la Mort 
qui attaque toutes les conditions de 
la \lie. Rubc>1s faiioit un cas particu-
lier de cc dernier morceau , traité 
avec une forte d'enthoufialinc. Srs 
principaux ouvrages font à Bâle & a 
Londres. On peut en voir la li!lc 
dans !"édition de l' Encomium J.fori.f. 
d'Eraji11e , avec les Commenrairts de 
Lif/.i11s. Ou y trouve aufii ·fa vie. 
C'cll: celle d'un débauché & d'un pro . 
digue. 

HOLCOL T, ou HOLKOT, ( Ro-
J!f.& T) natif de Northampton , cn. 
tra dans !'Ordre de S. Dominique , 
& mourut en 1349. On a de lui un 
Commenrllire fur le Maître des Sen-
tences , & d'autres ouvrages diffus 
& ennuveuic. 

HOLDEN, ( Hr.NRI) Théologien 
Anglois , vint reçevoir le Bonnet de 
Doll:cur à l'aris & y mourut en 166:i., 
auffi regretté pour fon cxaae probité 
que pour fa ptofonde érudition. On 
lui doit. I. Ana!yjis fidei : petit ou-
vrage qui comprend toute l'œcono-
mic de la Réligion; les principes & 
les motifs de la foi & l'application 
de ces principes aux quèfüons de 
Controverfe. Cc Théologien raifon-
noit plus qu'il ne compilait. Sc$ dé-
finitions & fes diviûons font nettes, 
exaa:cs , précifes & n'ont rien de la 
barbarie Scholafliquc. II. Des Nous 
mllrgin11les, très-claires quoique cour-
res, fur le Nouv.cau Tcflamcnt. Il les 
publia en 1660. 

HOLLARD , ( VENCEStAS ) , Gra· 
veur , né à Prague en 1607. L'Oeuvre 
de cc Maitre , dl des plus confidé-
rables ; il exccUoit particuliérement 
à graver des Payfagcs , des Animaux, 
des lnfcttes , &: des Fo'1tures. J..orf-
qu'il a voulu fortir de te genre , il 
cll dévenu un Gravètii: médiocre ; il 
dcflinoit mal les Figures; les fujets 
de grande compD6tio11 qu'il a exé-
curés • même d'après les meilleurs 
J.Uhr" , manquent de godr , d'effet 
&: d'intelligence. . 

HOLOFERNE , Général des ar-
mées de Na,bu<hoilanoflr , Roi d'Aff;v-
rie , marcha avec une armée de cent 
ving& miille hommes 0•1Dfaarc1ie k 
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c!our.c mille de Cavalerie contre les 
Jfmaëlites , les Madianites & les au-
tres Peuples circonvoilins. Apres les 
avoir réduits par la terreur de fon 
nom & la force de fes armes , il lè 
difpofa à attaquer Bechulic vers l'an 
6 s s avant J. c. La fituation avJnta-
geufe de cette Ville ne lui P'"rmit pas 
d'en faire le fiégc. li voulut l'obliger 
de fc rendre en coupant !'Aqueduc 
qui fournilfoit de l'eau à fes habi-
tans. Les affi~gés étoicnt réduics à la 
dcrnicrc cxuêmicé, !otique Dieu fuf-
cita une jeune vcuv.c très-riche & 
très-belle pour les dc!b;rcr. l':arec de 
fcs plus beaux habits , elle palf.t 
dans la Camp d'l/;/ofer11• qui, charmé 
de fa beauté & de fon cfprit, la re~iit 
avec tranlport & lui permit de faire 
tout cc qu'elle voudrait. Quatre jours 
:a prés le Général Afiyricn tir un grand 
fcfün & invita J,.,lich à palfer la nuit 
:avec lui. Tous les Officiers s'~tant 
J'etirés , & la Stc. Veuve fc trouvant 
feule avec H·!•fcrnc profondément 
endormi par le vin qu'il avoir bu , 
elle lui coupa la têcc & vint la pen-
dre aux murs de Béthulic. Les affié-
gés profitent de la frayeur que cet 
événement avoir jctté dans le camp 
des affiégeans, les pourfuivenr, lcstail-
lent en piéces , & s'cndchilfcnt de 
Jeurs dépouilles. Le grand l'rêtre de 
Jérufalem vint pour voir J"dirb : il 
la bénit , & lui donna toute la dé-
pouille d'H•lif<rr1'. Cette Ste. Veuve 
célèbra fa viaoire par un Cantique. 

HOLSTENIVS , ( Luc ) favant né 
à Hambourg , quitta la France où 
fon érudition lui avoit fait un nom 
pour fe rendre à Rome auprès du Car-
dinal B11rbtri11. Il obtint par le crédit 
de fon protellcur un Canonicat de S. 
J>icrrc & la place clc garde de la 
Jlibliothéque du Vatican. Un juge-
ment folide , un favoir profOnd , 
.une cririque judicicufc, un Ayle pur 
& net, voilà les qualités des ouvra-
ges de cc Savant. J.a plûpart ac con-
~cnr qll'c:n Norrs, & en Dif[rrr&-
1ian répaaducs dans les ounages de 
fcs amis. U 1110tUut en 1''1 s le eu.. 
11.inal B•rbrri11 lui nt élever . un 
.1ombnu. Rult.i11• trouva dans lei 
Rapias .ie HtJ/jtair.1 tln nousk des 
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correltions favantes & conûdérablcs 
fur la Géographie d'Erien11< de Bi-
z:mcc : il en orna l'edition qu il Jon-
na de cet ancien Gciographc en Hol-
lande, in-fol. en 1cSS~ Holff<n11cs rra-
duiiit la 11ie 1ü f)":~o" écrire par 
Porphir• , l'orna de '.'l•r<s & d'une 
Di/[errttri .,. alli:z curieufc fur la \'ÏC 
& les écrits de cc dc;nier. 

ROMBERG, ( GUILLAUME ) fils 
d'un Gencilhommc So:xon , retire à 
Batavia , niquir dans cerce Ville en 
16 SJ. Apres avoir ctudic dans les prin-
cipales Univerficés d'AHcmagnc &d'I-
talie , il vint en France & palfa ca 
Angleterre, retourna en Fr:ince oti 
il fut arrêté par les offres avanra-
geufcs du grand Colbert. Ses Phof-
phores, une machine pncumacique 
de fon invencion , plus parfaite que 
celle de G,.,,;,lt.! , tès mifcro.co-
pcs très-6mplcs , crès-commodes • 
rrès-exafrs, pluficurs décou\·crccs en 
Chymic: lui ouvrirent les pones de 
1. Académie des ldcnccs ; il for re~u 
en 1691. Le Duc d'Orl••n• , Jepuis 
Régent du Royaume , inll:ruit de li>a 
mérite, le fit fon premier Médecin l!c 
le prit auprès de lui en qualitc de 
Phylicien. Cc Prince paffionnc pour 
la Chymie lui donna une pention 
& un laboratoire trè:s-bicn fourni. 
H·"''"'-' mourut en 171 s , lailfont 
pluficurs écrits dans les M,,,,.;,. • de 
l'Académie, mais fans avoir publié 
aucun corps d'ouvrage. "Son ,arac-
" tère d'efprit , dit fMr1nc/!1 , eG 
., marqué dans tout cc qu'.on a 
,. de lui , une attcorion ingcnieufe 
,, fur tout , qui lui faifoir naine des 
,, obfervations où les aunes ne vo-
., yent rien ; une adrdfc extrême 
••pour démêler.les routes qui mcnent 
,, aux découvertes J une uaaitude 
., qui , quoique laupuleufc, fa voie 
., écarter roue l 'inutilc J roujoars un 
,, génie de nouveauté pour qui les 
•• fujcts le plus ufés ne l'étoienr ~int. 
,, Sa manicre de s~expliquer étoic: 
,. tour..à-fait funpLc , mais métho-
" diquc, précife, & fans .fupcdluiré .•• 
., Jamais on a eu des ma:urs plu5 
»• douces , ni plus fociablcs • il était 
., même homme de plaifir, car c'etl 
'" .ma aaéùic: de: l'êcre po&UVU "}ll'Oll 
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, foir en même-temps quelque cho-
, (c d'oppofé. Une Philofophie faine 

:: & pailible le dif po~o~~ à rc~eyoit 
,, fans trouble les dilterens evene-
,, mens de la vie, & le rendoit in-
,, capable de ces agitations , dont 
,, on a , quand on veut, tant de fu-
" jets. A ce~te ~ranquilité d'a'?~ 
,, tiennent neceffa1remenr la prob1te 
,, & la droiture. ,, 

HOME , (DAVID) Minifl:re Protef-
tant , d'une famille difünguée d'E-
coife, fut d'abord attaché à l'Eglife 
J:éformée de Duras dans la bafie 
Guienne , puis à celle de Gergeau 
clans l'Orléanois. Jticques I , ;1loi 
d'Angleterre , le chargea de pacifier 
les dift:ërends entre 1ï/e,.us & du 
Moulin touchant la jufiification , & 
même , s'il étoit potlible , de réunir 
tous les Théologiens Protefians de 
l'Europe en une feule & même doc-
trine , & fous une unique confef-
fion de foi. Mais ce projet étoit trop 
fage pour réullir. On a de Home di-
vers ouvrages. Le plus conûdérable 
eft D1widis Humii tipologi11 Btijilic11 , 
feu M"cbi1&'t1clli ingeniu• ex11min4tum, 
J6:6 , in-4''. 

HOMELIUS , ( JE,\N) né a Mem-
mingen en 1 sos , profetfa avec fuc-
cès Les Mathématiques à Lcipfic, & 
dans pluûeurs auues Villes d'Alle-
magne. Il inventa un grand nom-
bre d'infhumens de Mathématique , 
& s'acquit l'eftime de J.1da.1rcbrbon 
& de !'Empereur Cl111rles-fiJ.!;inr. Il 
mourut en 1s61 , à 44 ans , regretté 
des faivan~. Il n'eut pas le temps de 
faire imprimer fes ouvrages. 

HOMERE , le pere de la Poëfie 
Grecque, floriffoit environ 1000 ans 
avant J. C. & 300 après la priiè: de 
Troie. Il fut d'abord appellé Mili-
3,i[e"e parce qu'il étoit né auprès du 
fleuve Mélès ; mais on ne connoit 
l'as l~ lieu de fa naiifancc. Sept Villes 
hdifputerent l'honneur de lui avoir 
donné le jour , Smyrn~ , Rhodes , 
Colophon , Salamine , Chio , Argos 
& Athéncs. 

$tnJrn& • RIJotlo1 , Col•phon , S•l"mi1 > 
Chios • Ar,y;os, A:h<M , 

Ofhis , C• p11triii ,,,,;, , flomere, ,..,;. 
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L'opini~n la plus c~m~unc eG que 
ce Patnarche de la lltterature erroit 
dans ces fèpt Villes , récitant fcs ou. 
vrages & trouvant par cc moyen ce-
lui de fubfifter. On l'a comparé aux 
Trnubado1ir,, Poëtes des _ûecles d'ii;no-
unce & aux chanfonn1ers ambulans 
de nos jours. Il paroit par la fagaci-
té avec laquelle il décrit tout ce 
qui concerne l'art de la guerre, les 
mœurs & les coutumes des peuples 
étrangers , les loix & la réligion des 
différentes contrées de la Grécc , la 
fituacion des Villes & des pays , il 
pareît, dis-je, qu'il aveit beaucoup 
voyagé. Quelques Savans prétendent 
que fur la fin de fes jours il leva 
une école à Chio, & qu'on voit en-
core à quatre mille de cette Ville les 
fiéges des difciples & la chaire du 
maitre creufées dans le roc. Ils ajou-
tent qu'il s'y maria & qu'il y com-
pofa fon Odyf[ée. C'etl: un Poëme 
épique dans lequel il chante les·vo-
yages & les avantures d'Ulyjfe après 
la prife de Troie. Il avoir enfanté 
auparavant l'lti"de qui a pour objet 
la colére d'Achille , fi pernicieufe aux 
Grecs qui mirent le feu à cet Ville. 
Ces deux Poëmes font la premiere 
& la plus ancienne hifioire des Grecs 
& le tableau le plus vrai des ma:urs • 
antiques. La Gréce reconnoitfante en-
vers le Poëte qui l'avoir immortali-
fée, lui éleva des Statues & des 'tem-
ples comme aux Dieux & aux Héros. 
Il en avoit un à Smyrne , un autre 
à AleKandrie. Les anciens croyoient 
avoir afi"ez bien prouvé une chofe 
quand ils produifoient le moindre 
pafi"age de cet Auteur pour appuyer 
leur Ofinion ou pour réfoudre leurs 
doutes. Si Homere a eu des Tem-
ples, dit un homme d'efprit, il s'eft 
trouvé bien des infidéles qui fe font 
moqués de fa divinité. Zolle • il y a 
près de deux mille ans , n'oublia 
rien pour renverfer l'idole ; Perr11ult, 
dans le ûecle pafi"é & la Moue dans 
celui-ci , l'un & l'autre ignorant le 
Grec , firent des efforts aufli vains & 
·encore plus ridicules. Il paroît que 
malgré leurs cris , les gens de· goût 
.conviennent généralement qu'Hom1. 
.r• éU>it am graud sénie , le ile.-
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mier & le plus beau Feintre de la 
nature. Ses détratl:eurs one bien peu 
d'aine & de go1it, s'ils ne font :mi-
més par fa Poëlic vive, noble, pleine 
de fNce , d'h;i.rmonic & embellie 
par le coloris le plus brillant ; mais 
{es plus zélès admirateurs auroient 
aufii fur les yeux un bandc:iu bien 
épais, s'ils ne voyoicnt dans l'J::a,lc 
& fu1 tout dans l'O,Ji/J<.- des Haran-
gues d'un fublime cn1ouycux , Jcs 
dcfcriptions trop chargccs , des cipi-
thetes mal placées, des comparaifons 
rrop variées , dc:s longueurs , des 
c:ndroits foibles. Nous ne parlons 
point du 1epcochc qu'on lui fait de 
n'être p:is aflèz noble dans fes pein-
tures. Ses Dieux , dit on, font extra-
vagans & fcs HÙos grolliers jufqu'à 
la rufiicicci. C"dl rcprcchcr .l un Pein-
tre , dit un homme de goût , d'a-
voir donné à lès figures les habil-
lemcns de fon temps. Homcre a peint 
les Dieux tels qu'on les croyoit & les 
hommes tels qu'ils étoient ; ainfi 
ceux qui le rcg:udent comme une 
de ces médailles rouillees qui ne 
peuvent être de commerce , mon-
trent une délicatefiè bien faullc & 
bien puérile. D':iutrcs littérateurs 
moins déd:iigncux reconnoitlènt fon 
mérite , mais ils lui préfcrcnt Vir-
gile. On pourra juger sils ont raifon 
par ce par:illele ingénieux des deux 
Poëtcs : "*Hornere cil plus Poëtc, Vir-
" t,i/, cil un Poëtc plus p:irfair. Le 
" premier potfcidc dans un dégcé plus 
., éminent quelques-unes des quali-
,, tés que demande la Poëfic ; le fc-
,, cond réunit un plus grand nombre 
,, de ces qualités , & elles fc trou-
,, vent toutes che'l. lui dans lôl propor-
,, tion la plus exalte. L'une caufc un 
,, plaifir plus vif , l'autre un plaitir 
,, plus doux. JI dl: encore plus vrai 
,, de la beauté de l'cfprit que de celle 
., du \lifage qu'une forte d'irrégulari-
,, té la rend plus piquante. L'hom-
., me de génie cil plus frappé d'H•-
" m•re , l'homme de goût dl plus 
., t~uché de Virt,ifr. On admire plus 
1, le premier , on cftime plus le fc-

• *M. !'Abbé Trublet, Eff11i1 ;., l.ir-
t.:1'1Nrr, Tome IV. 
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,, cond. JI y a plus d'or dans Ho11ur,; 
,, cc qu'il y en a dans l'irsi/1 , ci 
,, plus pur & plus poli.Celui-ci a voulu 
,, être Poëte , & il b pu ; celui-là 
,. n'aucoit p:is pu ne le point être. 
,, Si llir.~i!t ne s'étoit point donné 
,, à la Po_ëiie ' on .n 'auroit peut-être 
,, point toupçonne qu'il étoit très-
" capable d'y réuffir. Si, pu impofli-
" bic, H•mtrt , méconnoiOànr fon 
,, calent pour la Poëtic , eut d' aborcl 
,, travaillé d:ins un autre genre , la 
,, \'oix publique l':iuroit bicntot a ver-
" ti de là méprifc , ou peut-être feu-
,, lemcnt de fa modcfüc. On lui eut 
,, dit 9u'il étoit capable de quelque 
,, choie de plus. Ho""'~ ctl un des 
,, plus grands génies qui ayent ja-
" mais été; l'irgi/1 dl: un des plus ac. 
,, complis. L'ë1wd• vaut mieux que 
,, l' Jliad<, m:iis Homtrc v:iloit mieux 
,, que Vir,gile. Une gr:inde partie des 
,, defauts de l'Jlia,lc font ceux du 
,, fiede d'H.,,,.,, ; les dcfaucs de 
,, l'En11J• fon ceux de l'trJil<. Il y 
,, a plus de faute d:ms l'Jliaà• , & 
,, plus de défauts dans l' ënc.1d•. Ecri-
,, vant aujourdhui , l/omtre ne fcroit 
,, pas les fautes qu'il a faites; Yi~
" t,rle :iuroit encore fes défaucs. On 
,, doit Vir.~rle à Hom"•· On ignorefi 
,, celui-ci a eu des modèles , mais 
,, on tcnr qu'il pouvoir s'en paller. Il 
,, y a plus de talent & d':ibondancc 
,, dans Ho•1r1, plus d'an & de choix 
,, dans Yirgitle , l'un & l'autre font 
,, Peintres;, ils peignent toute la na-
,, turc , & le choix cil admirable 
,, dans tous les deux ; mais il eft: 
,, plus gracieux dans Virgile & plus 
,, vif dans H'1rt1r1. Homer, s'ell plus 
,, attaché que Virt,il• à peindre de5 
,, hommes Jcs car:iaèrca , les ma:urs. 
,, il dl plus moral ; & c'cft-là , à 
,, mon gré , le principal a\lantagc du 
,. Poëtc Grec fur le Poëte Latin. La 
,, morale de Virt.il1 cil meilleure ; 
,. & c'ctl le mérite de fon fiede , 
,, l'effet des lumicrcs acquifes d'âge 
,, en âge ; mais Hom1r1 à plus de mo-
,, r:ile & c'cft en lui un mérite 
,, propre & pcrfonnel, l'eftct de fon 
,, tour d'efprit particulier. Yirt,ilr à 
,, furpafi<i Ho"'"' dans le detrein & 
,, diln$ i'g1do~nancc. 11 vicndt" plu"'. 
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,, tôt un Vir!ile qu'un Homtre. Nous 
,, ne devons point craindte que les 
,, fautes d' Hamere fc renouvellent; un 
,, écolier les éviterait; mais qui nous 
,, rendra fes beautés ~ ,, Alex11.ndre 
faifoit fcs délices de la lctl:ure du Poë-
re Grec. 11 le mettoit ordinairement 
fous fon chevet avec fon épée. Il 
zcnferma l'lllia.de dans la précieufc 
c:alfettc de D11.rius, afin, dit cc Prin-
ce à fes Courtifans , qu• 1· au"'r11.ge le 
rlus P•rf 11.it de ,. e[prit bum11.in fut ren-
fermé J,11.ns la, caf{erre la, plus précieufa 
ti11 m1111Je. li appclloit Homcre fo1 pr11-
-uijions de l'tt.rt J.{i/ir4ire. Voyant un 
jour le tombeau d' Achilles dans le Si-
gée ; 0 fartuni Heros , s'éctia-t'il , 
.l' a,'llair eu un Hamere follr ch.s11ter us 
11iOoirn. Outre l' lliade & l'Od)ff.ie , 
e>n attribue encore à Hornere un Poë-
mc burlefque intitulé: /tt; B11.rr11.c//o-
•1tJmachie que pluficuts de nos Poë-
tcs , entre auucs B~i'llin , ont tr~ 
duit en vers fran~ois. Les meilleures 
éditions de ces dilférens ouvrages 
font celles de Scre'lldius, Grecque & 
Latine, avec lesfcholiesde Didim•,à 
Amfterdam, Eiz.t'llir, 1656, en deux 

· Yolumes in-4•. de Crtu,ius Profelfcur 
d'Utrecht; de Jofué B11r11is, Grecque 
& Latine , à Cambridge , 1711 , en 
dewc volumes in-4•. de Rome, en 
Grec fe1dcmcnt avec les Commen-
raires d' E11./1•t•, 4 vol. in fol. Us ont 
été traduits dans toutes les langues 
(Voyez D11cier & Pape )M. Biraub, a 
donné en 176i. , une traduaion libre 
de 1' ili"'' , qu'il a abrcgé ; il a écar-
té les imperfeaions , & ne s'ctl: at-
taché qu'aux beautés. cène verfion 
ne fait pas connoître Homer• tel 
qu'il eft; c'eft un ricillard de trois 
Dlilleans d'antiquité habillé à la mo-
dc1nc , mais elle fera lue préférable-
.ment à toutes les autres parce qu'el-
le eft écrite avec plus de feu , plus 
àc Poëfie, plus de gr ace que celles 
qui ont paru jufqu'à préfcnt. Qpoi-
qu'il n'y ait rien de conftant fur l'ilif-
toirc d'Hom«<1 , nous croy011s devoir 
terminer fon Arricle par ces circonf-

' unces rapportecs par quelques Sa-
9&ns. Ils lui donnent pour mcre 
Crirhlls, & pour maitre Phemius ou 
lron1&/id~, CjlÙ cufeignoit à Smy1ac 
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les Belles.Lettres & la Mu11qne. l'/1r. 
mi us charmé de la bonne conduite de 
Crir?iù , l'époufa & :idopra lon fils. 
Apres la mort de Pbcmii<-' & de Cri-
rbiis , Hamere hérita de leurs biens 
& de l'Ecolc defon pere. Un .Maitre 
de vaifieau , nommé J.fentès , qui 
étoit allé à Smyrne pour fon trafic , 
enchanté d' !fomere , lui propofa de 
quitter fon Ecole , & de le fuine 
dans fes voyages. Homere qui penfoit 
déja à fon ltiade , s'embarqua avec 
Jui. Il paroît confiant qu'il parcourut 
toute la Grece , l'AJie mineure, la 
Mer Méditerrannée , l'Egypte & plu. 
fieurs autres pays. Après diverfes 
courfes il fe retira à Cumes où il fut 
reçu avec tranfport. Il profita de 
cet enthoufiafmc pour demander 
d'être noutri aux dépens du tréfor 
public; mais ayant été refufé, il for-
tit pour aller à Phocée , en faifant 
cette imprécation: 5J.!;'il ne n4;p; ja. 
m11is "Cumes de Poùes poHr /,. cilcbrtr. 
Il erra cnfuire en divers lieux , & 
s'arrèta à Chio. Quelque-temps aprè& 
ayant ajouté à fes Poë111es beaucoup 
de vers à la louange des Villes Grec-
ques, fur-tout d'Athénes & d' Argos, 
il alla à Samos où il palfa l'hiver; de 
Samos il arriva à Io, l'une des Sporades 
dans le de1lèin de continuer fa route 
vers Athéncs; mais il y tomba malade, 
& y mow:ut • vers 920 avant J. c. 

HOMTORST, (GERARD )Peintre, 
élevede Bfrem11rr,nâquit à·Urrechr en 
1s.112, & mourut en 1660, avec la 
iéputation d'un excellent Arrific & 
d'un honnête homme. Il excellait 
à repréfenter des fujcts de nuits ; il 
paffe pour le premier de fon au dans 
cc genre de Peinture. 

HONAIN , Arabe, traduifit tous les 
ouvrages d' Arijfou , par ordre d' Al-
"'""""" feptieme Calife Abbatlidc. Il 
obtint , dit.on , pour chaque livre 

-de ce Philofophe autant d'or que 
l'ouvrage pcfoit. 1Jon11.iu étoit Chré-
tien & floriffoit dans le neuviemc 
ûecle. 

HONDERKOOTEP. , (MELCHIOR.) 
-Peintre, né à Utrecht en 1u6 , mou 
dans la même Ville en 1 s 9 s , excel-
loit à .peindre les animaux , & fur-
tout le' eïrcaux > do11t il le}'réfcg.. 
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t:oit patfaitement la plume. S3 touche 
<"fi ferme & large; fon pinceau gr'1S 
~ ont.l:ueux : fes tablc:aux font pc:u 
c:onnu~ en France , p.ucc que les Hol-
landois en font fore curic:ux, & qu'ils 
les vendent fort chùcmcnt. 

HONDIUS, ( Jos~F.) ne à Wac-
.l<c:mc, petit Bourg Je Fbndrc:s, c:n 
1 s6J, mort en u> 11 , appri~ fans 
mair(c ?i gra-.er & à tlc11incr lnr le 
cuinc & fur l'ivoire & à fondre lc:s 
caraltè:tc:s d'lmpiimeric. Il cxcelloit 
dans rous cc.s gentes. li s"adonna 
:iutli à la Geographic & publia un 
Arlas peu dlimé. 

HONE, ( GEoacr. 'PAUL) Jurif-
confultc né à Nurc:mbcrg en 16tiz , 
fut Confeillcr du Duc de à1c:inungen 
& Baillif de Coburg 011 il mourut 
en 1747. On de lui divers ou1•ra-
gc: en Latin , dont les plus connus 
font, I. ]ttr j1'1ii.:nm prr iie!giu 111, 

.1f,1gliam, Gallil•m , Jnaliam. II. Le-
xicon ToroJraf'hicum Fr anconi ~ , &c. 
III. I.'!!iffoire J,. Duclie" 11' Sax• Co-
burg. IV. Dts pe11fées Ji•r lafupprr!Jion 
tl• la Mendicire· • &c. Ces deux ou-
\IUgcs font en Allem:md. 

RONEi.\. T, ( ]EAN VAN-DEN ) né 
en 1693 , dans. un village près de 
Dordrecht , étudiait r.fsu\ic1c:mc:nt 
l 4 heures du jour. Il dc:viut Paf-
teur & Profeffc:ur en Théologie: , en 
Hiftoire Ecct.éfiaftiquc: & en Eloquen-
ce facréc: à Leyde, où il mourut en 
17sB. On a de lui un très-grand 
nombre d'ouvrages , la pli1part Poli-
miqun. Par confi!quent très-peu lus 
aujourdhuj. 

HONESTIS , ( PIERRE DE ) qu'il 
ne faut pas confondre: avec le Car-
dinal PÏtrr• de Dam;,,, , était Abbé 
de Sainte-Marie du Port , près de 
Ravenne. Il écrivit les RéJlesde cette 
Abbaye , Ile mourut en 1119 , regar-
dé comme un homme aulli piewc 
ciuc: Savant. 

HONGRE ' { EnENllE LE ) Sculp-
teur Parific:n , reçu à l'Académie Ro-
yale: de 'Peinture: Ile de Sculpture en 
1668 , mort en 1690, âgé de: CS:. :ins. 
Ce maitre , célèbre parmi les arcilles 
du fiecle de Lo .. is XIV, embellit les 
Jardin& de Verfailles de plufieurs 
eanagc:s , tels fpnr li.Ile .figuic rc-
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préfcntant l' Air ; l'cll11un"• en thc:r-
me , /'omone , autre thcrmc. 

HON.OR A T
0 
on HON~RE' , (ST. ) 

Archc:v.:quc d Arlc:s , & tond~ rc:ur du 
Mona!krc de Lérins , éroit d une fa-
mille: iltu(hc: dc:s Gau:c:s , fan:; qu'on 
fachc, p~eci(;:mc:nt J.c quel pays. Son 
J>c:rc c:to1t paye:~; 11 voulut infpircr 
a fon fils le gcuc du monde , mais 
il ne pue dutlir. Ho>10. "' cmbralla 
le Chrill:iani!inc: & palfa <!:rns la 
Grécc où il fc:confacra à la folitudc: & 
aux bonnes œuvrc:s. St. Vm.rna fou 
frc:rc, le compagnon de fon vo..-ai;c i5c 
de fa retraite , ccant mort à M."t~inl", 
H<nr.r.:r rc:toutna en Fiance. U choi-
fit l'iile de Lérins pour y ,·ivre loin 
des cr!!aturc:s & uniquement m;cupé 
du crcarcur. Ses vertus ne purent 11:·!~ 
ter long-temps cachc:c:s ; une foule 
de pc:rfonnes vinrc:nr fc: mettre fous t:i 
conduite. Il leur fit b.hir un Monat:. 
tcre vers •Po , les édifil, les infirui-
fit & les quitta maigre lui, pour oc-
cuper le liégc d'~rlcs. 11 s'y dillin-
f;ua autant par les venus vraicmen: 
épifcopalcs que p.u f.:s lumicrcs , 
& y mourut en 4:9. v.;<:t. UILAI· 
l\E D' Al\ LES. 

HONORE' de Sainte .Marie , né l 
Limoges en i 6 s l , ptit l'habit de 
Carme Déi:haufië en 16S 1, & mou-
rut à Lille en i7::.9, apri:s avoir oc-
cupé coures les places de fon Ordre. 
Ce Réligic:ux aulli vc:nucu~ que fa_ 
vant,'1 publié plufieurs écrits dont les 
principaux font , I. Ref!c:ci.''" fur le• 
reg/es & JÏ•r /'u/agt J, /.i Criciqtu , 
10,.clumr l'Hiftciri: àe l'Eg!tf~; k-s Ou. 
'llragn Jçs P~res ; fe, Ar?o11 Jes '"'-
ciens Marr1rs ; les 11ies des S4inrs &c. 
• .,,., àe1 nores biftoriqu11 , clironJ/,,Ji. 
'!"~' & criri'lue', en nois volume, 
in-4•. Cet ouvra~e en rempli de re-
cherches & de dillc:rtations cudeufc,, 
favantcs & la plûpart fur des points 
impor1ans ; mau l' Auteur manque 
q11clquefois lui même de critique , 
~uoiqu'il donne de bonnes rcglcs 
fur cela , principalement dans fon 
premier volume, qui eft le plus ef-
tirué. II. La rr•rlition àes Prres & Je1 
Â:ru11rs Ea/ ,fi•/Hq .. es {Hr la co11re,,.. 
platirn, avec un 1rairi fur les motifs 
-" la ptati<J.UC de l'Amout divi.u , 
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J vol. in-12. III. Un Tr4ir/ des inclul-
zences & du Jubilé. IV. Des Dij{ert4-
do111 hijloriques & cririqueJ fur les 
tJrdres mi/ir11ires. 

HONORIUS , Empereur d'Occi-
dent, fecond fils de Theodoj• /1 Grand, 
né à Conilantinople en 3 84, parta-
gea l'Empire avec Arc4dius fon frcre , 
après la mort de leur pere en 395. 
Srilieon , à qui Thiodoje a\'oit con-
fié la Régence , forma le dclfcin de 
détn\ner fon pupille. Après avoir 
vaincu Rodogaife , qui étoit entré 
en Italie avec 400000 hommes , il 
réfolut de fe fervir des Barbares , 
& fur-tout des Goths conduits par 
.Alaric , pour exécuter ce projet. 
'L'Empereur informé des trahiféms 
de Sri/Ïi:on , le fit tuer par Her11cliu1 
en 408. Dès la même année A/4ric, 
Général des Goths , affiégea Rome, 
de dev:int faquelle il fe retira dans 
l'efpérance d'un accommodement; 
mais cette négociation n'ayant pas 
eu le fuccès qu'on en attendait , 
Al4ric revint l'affiéger l'année fui-
vante ' & obligea les habitans de 
c:eue Ville à recevoir Anale , Préfet 
de Rome , pour Empereur. Tandis 
C]ue l'Empire étoir ainfi ravagé , 
HJnorius rel!:oit tranquille à Ravenne 
& manquant ou de courage ou de 
force, pour s'oppofer à ces barbares, 
il languitfoit dans une oifivcté déplo-
rable. Cc malheur ne fur pas l'uni-
que i divers Tyrans s'éleverent dans 
l'Empire; H~norius s'en déffit par fes 
capitaines, car pour lui il étoit in-
capable d'agir. li mourut d'hydro-
pific à Ravenne en 413, à 39 ans. 
Cet Empereur , dit M.. Riclur , fut 
exempt de vices : mais il eut tous 
les défauts. Ce fut un Prince timi-
de qui n'ofa rien entreprendre, qui 
ne vit le danger qu'avec effroi & le 
fiait roujours : un Prince qui fe laif-
fa conduire & tromper , qui ne com-
manda jamais au peuple que pour 
obéir à fcs M.inilhcs. Il ne fut for-
mer aucun deffein , n'en put com-
prendre ni exécuter aucun. L'Em-
pire enfin croula , parce que le chef 
ne put le foutenir. 

HONORIUS I, Pape après Boni/11-
u Y en 6i6, mon en 63 s 1 fit c:c.lrct 
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le fchifme des Evêques d'Illrie enga. 
gés à la défenfe des troi~ Chapitres 
depuis plus de 70 ans. Il prit un foin 
particulier des Eglifes d'Angleterre 
& d'Ecolfc , & gouverna l'Eglife avec 
autant de zèle que de prudence. Sa. 
gloire eut été fans tâche , s'il ne s' é-
toir laiJfé furprendrc par l'artificieux 
Sergius , Patriarche de Conil:antino-
ple , chef du Monothélifme. Cet 
hérétique lui écrivit une lettre plei-
ne de déguifemcns, dans laquelle il 
lui difoit qu'on étoit convenu de 
garder le filenc:e fur la difpute des 
deux opérations en J. c. , il lui in-
finuoit en même-temps que quelques 
p eres avoient cnfeigné une feule opé-
ration. Honorius ne fe défiant pas de 
ces rufcs , lui écrivit une lettre dans 
laquelle il lui difoit : Nous confeffo11s 
une f<ule 11olonri en Jefus-Chrift; par-
ce que l4 Divinité" pris non pas not1# 
piché , mais rcorre n"rure relie qu'elle 
" iu· aie 4'1Jtent que le piché l'eut cor-
romp::e : Et plus bali : Nous tiMJon1 •e-
jeuer ces nwrs no1<veaux <JUÎ f c4nda. 
lifanr les Eglifes , Je peur que les Jim-
ples cboqués tie l'expreffion de deux opé-
rations ne nous croinrt Neftoriens, ou 
Eurychéens , fi nous ne reconnoijfons en 
]. C. qu'une feule opir•rion. Cette 
Lettre qui favorifoit l'erreur & les 
vûes artificieufcs de Sergius , n'el!: 
point adrelfée à tous les fidéles , 
comme le font la plûparr des lettres 
dogmatiques des Papes , mais feule-
ment à ce Patriuchc de Conftan-
tinople. 

HONORIUS 111 , ( CENSIUS SA-
VEI.U ) Pape après Innocent Ill en 
1:u6, mort en 1127, confirma l'Or-
drc de St. Dominique , & fit prêcher 
irutilement des Croifades pour le 
récouvrement de la Terre Sainte. 
Cc Pape étoit favant pour fon fic-
cle; il a lailfé plufieurs ouvrages. 
C'e{l le premier Pontife qui ait ac-
cordé des Indulgences dans la ca-
nonifation des Saints. 

HONORIUS IV , ( JACQ..UES SA-
VEtU ) monta fur le trône Pontifi-
cal en nss & mourut en 1287, 
après avoir purgé l'Etat Eccléfiaf-
tique des voleurs qui l'infel!:oient. Il 
fc 6g11ala fatfoii zèle fOUI lcsdtoits 
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de l"Eglifc Romaine & pour le ré-
couvremcnt de la Terre Sainte. Il 
a\·oit fondé à Paris un Collé;c où 
l'on pûr apprendre le> Langues Orien-
tales ; mais cecce rondation n'eut 
pas lieu. 

HONORIUS , Aialipape, Voyrz. 
CADALOUS. 

HONTAN, (N.BAR.OS DE LA) 
Gentilhomme Gafcon , fur d'abord 
foldat en CJnad.i , enfuitc Officier. 
Envoyé à Terre-Neuve en qualité de 
Lieutenant de Roi, il fe brouilla avec 
le Gouverneur, fut .:afi"é & le relira 
en Portugal & delà en Dannem:uck. 
Il cft principalement connu par fè:s 
V•yases ''""' l'Ameriqu< S•pttntrr•n•-
lr , dans lefquels il fait connoitre 
les diff'crcns peuples qui y habitaient, 
leur gouvernement , leur commerce, 
leurs coutumes , leur réligion , &c. 
li font en :z. volumes in-1 :z. , impri-
més à Amllerdam en 170 s , & écrits 
d'un tlylc cmbaraffé & barbare. Le 
vrai y dl totalement confondu avec 
le faux , les noms propres cthopiés , 
la plupart des faits défigurés. On y 
trouve des épifodes entiers qui font 
de pures fiaions. Tel cil le Voy"-'' 
f1<r la rivi1re '""J"', auffi fabulcufc 
que l'Ifie B•r4r&ri& , dont S&nch• 
l·&nc. fut fait Gouverneur. L' Auteur 
s'y 'montre d"ailleurs auffi mauvais 
Fran~ois que mauvais Chrétien. 

HONTIVEROS, ( DoM BER.NARD) 
Bénédidin Efpagnol , Profcfiè:ur de 
Théologie d.ins l'Univerfiré d'Ovie-
do , puis Général de fa Congrliga-
tion en Efpagnc , & en.fin Evêque 
de Calahorra, mourut en 166::. On .1 
de lui un Livre , intitulé : L1urp1u 
,,,;/ir11nris E<cltji11 , ou les larmes de 
l'Eglife milir:mte. C'ell un Traité 
contre les Cafuitles rclachli.s. Il cft 
cftimé. 

HONTORST, ( GEl.ARt>) Vo_1n. 
HOMTORST. 

HOOFT , ( PIERRE CoRNEillE 
V AN ) regardé par les Flamands com-
me leur 1itciu & leur Hornere , ni-
quit à Amfterdam en 1s8r & mou-
rut à la Haye en 1647, aprc:s avoir 
été honoré par L oui• X Ill du Cor-
don de l'Ordre de St.Michel. On a de 

. Jw , I. Dc.s Comidit1 , tl•s Epi.f"""· 
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rnn · & d'autres f'•tfie', moins lues 
que fcs ouvrages Hilloriques. li. Hif-
toire dr1 P11y1-H.:1 , depuis l'abdica-
tion de Ch.srles-~inr jufqu'en r s SI• 
dont on a donne une bonne édi-
tion en 1701 , en 1 vol. in-fol. Cet 
ouvr:ige eft intércfiant p:ir un dé1ail 
cirCl'nlhncic des inirigues du cabi-
net & du mouvement des armées. 
Ill. Une Hiftoir< de H•11•i l V, Roi do 
Fr:ince, en latin. 

HOOGSTRATTEN, (DAVID VAN) 
né à Roncrdam en 16s1 , mort ca 
1714 à Amfterdam, où il enfeigna 
les Humanités , & oil il fui Correc-
teur du Collégc. Le lJ Novembre 
17:4, comme il s'en retournait chez 
lui à lix heures du foir , il s'éleva 
un brouillard fi épais, qu'il i.'égara 
& tomba dans un Coinal du Quai de 
Gueldre. Il en fut tiré, mais la froi-
deur de l'eau & la frayeur de fa chû-
tc:, lui c.iufc:rcnr une h forre opprcf-
fion de poitrine , qu'il en mourut 
huit jours aprcs. On a de lui : 1. Des 
Poe Jiu /ari11e1, en :z. vol. in-s•. li. 
Des Pcr ji ts fi•"'"'""'" , en un vol. 
in-4°. Ill. Un Dillion11&ir. Jl&,.a.J,f!r 
li&rin. IV. Des Note. fur C•r>t1/i1u N1-
pos & fur T,renct. V. Une Editioa 
de Phttlrt , in-4 • , à l'ufage du Prin-
ce de Nalfau, dans laquelle il a imi-
té les "" 11furn D<lpllini. VI. Une 
bonne Edition des ['01Ji11 de Janus 
Bro~lt...hujiMs, in·4 •. 

HOOK ou HOOKE, ( P..ou.aT) 
lththématicien Anglais , né dans 
l'lfie de Wight en 16J s, membre 
de la Société Royale de Londres & 
Profclfcur de Géomerric , pcrfcc. 
tionna les microlêopes , inventa les 
montres de poche & fit phdieun au-
tres découverres dan~ la PhyfiCJuC • 
l'Hiftoire naturelle & les Mathcma-
tiques. Av.int lui on ne connoi6oit 
que les Horloges & les Pendules. Il 
préfenta en 1666 à la Société Royale, 
un pl:in fur la manicrc de rcb:î.tir 
la Ville de Londres , qui avoit été 
détruite p:u le feu. Il plût extrême-
ment à cette Société. Le Lord Mai-
re & les Aldermans le préféicrcat à 
celui cks Intcndans de la Ville , &:: 
c'ell en grande partie fur cc plan. 
que Lo11dxc5 fut rebâtie. Ro'1rrr 



,".' 
..... 
' ;.·' 

, 

446 H 0 O 
}!J'k,! fut enfuite un des lntcndans 
de Il viile , par alte du P:uiement , 
cha1ge Jans laquelle il amaffa de 
grands biens. Il déclarait de temps 
çn temps qu'il avait formé un pro-
jet capable de poufièr l'Hiftoire na-
turelle à une grande perfettion , & 
'iu'il y employeroit la plus grande 
l':utie de fon bien J mai~ il mourut 
fans avoir rien clfeltué, en 2703 , 
;: 6 g ans : il était aufii bon citoyen 
c1u'excellent .Mathématicien. On a 
de lui plufieurs ouvrages en Anglais. 
J.cs principaux font , I. La Microfcr-
rïe eu Deftr1prion des cotp,.fculei ob-
f.rvi< avec le micrnfccp:, in-fol. Lon-
dres 1667. 11. Ef[ais dt Mu'1a11iqi:e , 
in- 4 °. , 

P.OOXER' ( RICHARD ) Theolo-
i;ien Anglnis , natif d'Excefier , ctl: 
Auteur d'l!n ouvrage intitulé : La 
fo!ia Ecdifiaf!ique, dans lequel il 
défend les droits de l'Eglifc Angli-
c:ine. Il mou1ut en 2600, à 46 ans. 
On a de lui des Sermons & d'aunes 
ouvrages eftimés en Angleterre. 

HOOPER ' ( GEORGE ) Ecrivain 
Anglais, habile dans les Mathéma-
tiques , dans les Langues & les 
Sciences Orientales, devint Evêque 
de Bath & de Wells, & rcfufa !'Evê-
ché de Londres. 11 était Chapelain 
du Roi Cluirlt• lJ en 168 5. 
· HOOR.NBEEK , ( JF.AN ) l'rofef-

fcur de Théologie dans les Univcr-
tites d'Utrecht & de Leyde ; né à 
Harlem en 1617 & mort en l 666, a 
Jaille pluficurs ouvr:tges de Théolo-
gie & des Traites contre les Soci-
ilieos , les Juifs & les Idolâtres. 

HORACE, fornommé Ccclè.' , par-
ce qu'il avoir perdu un œil dans un 
combat , defcendoit d'un de ces 
trois guerriers (Jui fc battirent con-
ne les Curiaces. porfenna ayant mi5 
le fiége devant Rome 507 avant 
J. C. chaffa les Romains du Jani-
cule & les pourfuivit jufqu'à un Pont 
de bois dont la prifc entraînait cel-
le de la Ville même. Cc Pont n'é-
tait défendu que par trois hommes, 
Horace Coelès, ou le Borgne, T. Hcr-
rnirdu< , & Sp. Lartius. Comme ils 
prévirent qu'ils feroicnt accablés par 
le nombre , Hor11çt con1èilla,à fca 

HOR 
comp:tgnons de rompre le Pont der. 
rier.e lui., tandis qu'il en d.ifen-
dro1t la tete. lis fuivirent fon con-
fc~l , malgré le péril oh. i~s l'e,xpo-
fo1ent ; Hor~ce de fon i:ote executa 
cc qu'il avait promis. Confervant la 
prélcncc d'elplit dans le plus gr:ind 
danger , dès qu'il fcntit le Pont 
rompu il s'élança tout armé dans 
le fl.euve. Un coup de pique qu'il 
reçut en nagc.a'nt , & le poids 411c fes. 
armes ne l'e111pècherc11t pas de ga-
gner l'autre bord du Tibre. Publicoltf. 
fit ériger à cc héros une Statuë dans 
le Temple de Vu!ct1in. 

HORACE , nâquit à Venufe dans 
la l'ouille, li; ava11t J. C. d'un af-
franchi. Son perc lui connut des ta-
lens & n'ot:blia tien pour les culti-
ver. 11 l'cnvoy:i à Rome où fon cf. 
prit & fes fuccès le liercnt a~-ec les 
jeunes gens de la prcmicre difiinc-
tion. A l'âge de vingt-deux ans, il 
alla étudier la Philofophic à AthC:-
ncs. Brutus , l'un Jes meurtriers de 
Ce{ar, pa{fa pat cette Ville, l'em-
mena avec lui & lui donna une pla· 
ce de Tribun des foldats dans fon 
armée. Le jeune Philofophc s'étant 
trouvé peu de temps après à la ba-
t:iille de Philippes, prit la fuite , jet-
ta fon bouclier & promit de ne plus 
remanier les armes. Les Lettres l'oc-
cupcrent tout entier. De retour à 
Rome, la milerc fut. fon Apollon , 
Pauptrras in•r:dir au,fox ur •rnr/ùs /4· 
ce.-m. Virgile & T'ariu.<, charmés des 
ouvrages de ce Pcëtc naiffant , en 
montrcrent quelques-uns à l.f<etne. 
Cc protetl:tur , cet ami des gens de 
Lettres voulut voir H•r~ce , le prit en 
atfettion , le prélènta à A"gufte qui 
le combla de bienfaits & de carcf-
fes. Le Poëte vècut depuis lors à la 
Cour du Miniftrc & à celle de r:E.m· 
percur coi;nmc dans· fâ propre mai-
fon. Content de culti\'e.r quelque$ 
amis choifis, placés à la têrc du Gou-
vernement ou de la lirtératurc , il 
dédaigna la popul:tcc des auteurs lk 
les immola à la ri1cc publique. Ni 
le Démon des vers , ni celui de l'am-
bition ne le pofi~dcrcnt point ; il fu-
yait lorfqu'il pou voit à !è> campagnes. 
Là cxem,pt de rout fouci, baliiuanc 
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avec les Mufes & les Graces , il fc li-
vroic à une volupcueufe indolence. Cet 
écrivain a la fois mifantrope , cour-
tifan, Epicurien & Philofophe, mou-
1ut 7 ans avant J. C. à s 7 an5. H=-
r.ic• étoic fort mince & fort maigre , 
quoique S1uro11r air infCré de ces 
puoles : ]• fui' "" "'"; po11rcr"" "" 
rr•upt.iu d' Epicurt , qu'il étoit gras. 
Ces exprefiions pcigneac plutôt fes 
moeurs que fa figure; celles d"Hor1&· 
c• n'étoient pas trop pures. Il "fe li-
yroit fans fcrupule aux goûts les plus 
monftrucux que la labricicé ait ima. 
ginés. Ses Poëlies font pleines d'ima-
ges qui blelfenr la pudeur. & qu'on 
n'a pu voiler qu'en J.cs ella,anr en-
tierement. Il dl érr:inge qu'un hom-
me qui devoir connoître le langage 
poli & réfervé de la Cour , fe fcrve 
fi fouvenr de: celui des lieux coafa-
crés à la débauche & à la débauche 
groffiére. Les ouvrages qui nous ref-
tent de lui font , I. Des Udt1. Horacr 
fcmble s'être fait un caraUère par-
ticulier, compofé de celui de 1·i11-
dart & d' AnMrion. On ne peut nier 
qu'il n'égale , qu'il ne forpafii: mè-
me cc dernier par la volupté de fon 
pinceau, par cette ingénieufe naï-
Yeté , par ces traits fins & délicats, 
& par cette molle facilité que l'a-
mour infpire. Mais il fe reconnoît 
lui-même fort inférieur au premier. 
On peut dire néanmoins qu'il mar-
che à côté de Pi11d11rt , dans cette 
même Ode , où il fe met au-defious 
de lui. C'eft là qu'il le compare à 
un torrent impétueux, qui, gonflé par 
les pluyes , franchit fes bords , & 
précipite avec fureur fes eaux im-
menfes & profondes : tandis que 
pour lui , il fe regarde comme une 
abeille matinale , qni avec beaucoup 
de peine , cueille le thim autour 
des bois & des humides rivages de 
Tibur. Il fe rendoit en partie jutli· 
cc , & en général il n'a pas cette 
pompe & cerce magnificence qui dif-
tinguc le Poërc Grec. Pi11d1&rt frape 
l'imagination de cc qu'il y a de 
grand ; Hortiu de cc qu'il y a de 
~eau. Pind11rr cft incomparable , 
lorfqu'il célèbre les Dieux, les Rois 
& les vainqueurs couvens d'&&nc no-
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bic poulliérc dans les jeux de la 
9recc : Hor11c~ ne fait jamais mieu.c 
cc!atcr fon g~nie , que loxfquïl foli-
uc avec Bticlms & les amours, qu'il 
dcffinc un agu:ablc payl°age , 011 
qu'il décrit ks charmes de là c.lyci-
rt , & ks agrémcns de fa rnaifon 
de Tivoli. Les idées de Pin1l11rr por-
tent toujours 11ne empreinte de fu-
blimc : celles d' H•ra. r font mar-
quées au coin de la nature , & de 
la nature la plus aimable. li. Drs 
S:Jtyrrs ér dt1 Epirrr•. Elles n'ont rien 
au déhors 'lui frappe le Lcétcur ; 
les vers en font négligés, & dcpouil-
lc:s de tout l'éclat & de toute la dou-
cc:ur de l'harmonie poëtiquc ; on di-
roit que c"ell de l.i profc , mais c'e~ 
une profc affaifonnéc de cette fincf-
fe d'cxpréffion , de cette fleur de 
plaifanteric , de cette aimable né-
gligence qui plait plus que cous les 
orncmcns. Son ftylc cil dans le La-
tin , cc que le llyle de: la Fo11r1&Ï11• 
cil dans le Fr:in~ois ; c'cll une fim-
plicire qui chumc , une naïvété qui 
enchante. Hortt.c. eut pcut-ècrc mieux 
fait de s'en tenir aux tableaux vrais 
& touch.ins qu'il trace dans fcs épî-
tres de fa vertu & de la jufücc , de 
l'amitié & de la modération, que de 
tourner fes traits contre cette foule 
de vcrfificatcurs qu'il 1idiculifc &; 
qu'il infulte dans lès Satyres. Il au-
roit mérité avec plus de jufticc le 
titre de Poëtc de la r:aifon. 111. L' Art: 
P,è1i1r11•. C"eft l'école du goût. H•r•c• 
fit '1our les Romains cc qu' Ariftort: 
:avoir fait pour les C.recs. Il abrégea 
les préceptes de ce Philo:Ophc & les 
mie à la portée des grands Seigneurs 
de Rome qui fc mèloient :alors de 
faire des vers. On trouve dans fo11 
ouvrage les principes fondamentaux 
de l'arc d'écrire & de l'arc de· vcrfi-
fier. Il eft facheux que l'ordre & la 
lfaifon des idées ne s'y f:affcnt pas 
fcntir d'avantage, il cil abfolumcnt 
fans méthode & on doit le regarde.: 
plûtôt comme une Epitre légérc que 
comme un Poihnc didaaiquc. Parmi 
la foule d'éditions qu'on a donm& 
des oeuvres de cc Poihc , on ne ci-
rera que celle de Londres , in-S • • 
en ; 740 , par R;,i,.,,s B'"tlr.J , &: 
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!1~ de M. Philippe que C1ufltlier plit.<, publiée en Grec·& en Latin en 
donna au public en 1746 , in-1::.. 17z.7 • in-4~, avec des Nous par Jean 
1'luficurs Auteurs, M1&ro/les , Marri- Cornei/111 de Paw. 
gnttc, Darier , Tarreron , S1&11<idon, fe HORMISDAS , Pape, après Sym-
font exercés à les traduire en Fran- mMf•« en S 14 , eut la confolarion 
~is. Ceux qui feront curieux de d'éteindre le Schifme caufé par les 
connaître leurs verfions peuvent con- erreurs des Eutichiens, tint un Con-
ful ter leurs articles. cile à Rome en s 1 8 , fut un modéle 

HORACES , ( LE.s ) c'ell: le nom · de .modcll:ie , de patience & de cha-
de trois freres Romains qui com- ritè , & mourut en F· 3. Ce Pontife 
batirent contre les trois Curiaces , veilla avec une attention infarii>able 
Albains , fous le regne de Tullus HJ[- fur tO!ltes les Eglifcs , inftruit'it le 
ti!ius, 669 ans avant J. c. Deux des Cierge fur les vertus propres à cet 
Horares furent tués ; celui qui refia état & fur la pfalmodie. Nous avons 
contre les crois Curiacei , joignant de lui plufieurs L•rrres. 
l'adreffe à la valeur , affura l'avan- HORNECK, ( ANTOINE) cft au-
t~ge aux Rom:iins. Comme les _dif- teur de ~ivers ?u~rages de dévotion 
ferentcs blefiures que les Ct<ruices en Anglo1s. Il eto1c de Baccharach , 
avoient recues , ne leur laiffoient dans le Palatinat , & mourut en 
que des fo;ces i~éga~es, il fe mit.à J6S3 .' à,70 ans, avec une réputation 
fuir : les ayant fepares par cet art!- de p1€te. 
fice , il retomba fur eux, & les ter- HORNEIUS , ( CONRAD ) né à 
rafla facilement l'un après l'autre. Brunfwick en 1590, fut Profelfeur de 
On trouve dans l'Hifioire. Grecque l'hilofophie & de Théologie à Hclmf. 
un événément fi femblable à celui- tadt , & y mourut en 1649, à 59 ans. 
ci , que l'on a foupçonné , avec rai- Son principal ouvrage cJl: , philo/o-
fon, que les Romains ou les Grecs phi& mora!is, fi"'" cÏ'Vilis àoElrin& de 
ont été jaloux d'orner leur hiftoire moribus, libri q1<aruor. C'eft moins 
d'un trait qui appartenait à celle d'un l'ouvrage d'un profond méditatif que 
aurre peuple. Quand les Romains celui d'un compilateur laborieux. 
n'auroient fait que l'adopter , il n'en HORNIUS , ( GEORGE ) né dans 
.Prouvera pas moins jufqu'où ils por- le Palatinat , Profcflè:ur d'Hifioire , 
rerent le fanatifme de la gloire. Ho- de Politique, & de G~ographie à Har-
r•ce rentrant à Rome tua fa fœur, derwich, enfuitc Profefleur d'Hif-
qui lui reprochoit le meurtre d'un roire à Leyde , mourut dans cette 
des Curi4Ces auquel elle avoit été Ville en 1670. C'était un homme 
fiancée. Il fut condamné à mort par d'une vafie leétnrc , mais il fe repa-
ies àeux Commilfaires que Tu/tus [oit trop en écrivant fur fa mémoire 
avoit nommé pour le juger ; il en qui n'ctoit pas toujours fidéle. Sur 
appella au peuple , on commua fa la fin de fes jours fon efprit avoit 
peine ; il fut condamné à pafièr des accès de folie , & cet accident 
1ous le joug ; mais en même temps venait, dit-on , d'une perce de 6000 
on lui érigea un trophée dans la florins qu'il fit à la Haye avec un 
l'lace publique , & l'on y fufpendit Alchimitle. On a de ce Savant , I. 
les ..!épouilles des trois .Curi1&ces. Le Une Hijfoire Ecclifiaftiqru en Latin 
joug éroir une p~rte comp.ofée de jufqu'en 1~66, traduité en François 
ëleux fourches qui en porto1ent une en 1699, a Rotterdam , in-u. Cet 
!roilie~~· On y _f~ifo!t p:ifi~r par ouvrage e~ affcz bien fait & même 
1gnonumc les pnlonn1cxs fans en fort impartial , excepte dans les cn-
guerrc. droits. où il ell: quefüon du Protef-

HO RA P 0 L LON, Horuf•pollo , tanrifme. II. l'H.jfoire tl.'A11gltterre 
Grammairien, profelfa les Belles- fous les années 164s & 1646,in-a•, 
Lettres à Alex~ndrie & à Confianti- à Leyde , 1648. Ill. De originibu1 
nople fous TheoJ.ofe le GT4nt/. On a Amcrica11is, in-8°, 16p .• IV. G1ogr& 
de lui une Expliç1&1ion "" Hitrogl)- phi• 'lltt11s éJ' n'"'": ollvrage favan~ • 
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!113ÎS confus. V. Oruii po:irirur , 
in-1!, &c. 

HORROX , ( JE1tn11E ) h3b1le 
Allronome Ang!oi~ , n:! ;i Tcxteth , 
rr.:~ de l.iverpoole, Ca 1611>, mou-
lut .1 l'age ik zi Jn:, a1•:es avoir 
~cl:c;·;i fon Trairè intitulé: Voms ;,. 
f >.: .,,_r;,,. Ses nH'tll!S & lès talcns 
n;.:'.tcrcnr des rc:.:1cts uni,crfrls. 

HORST!liS, (J ,-. c Q..U E. s) n~ :t 
Tori;au en 1S3 7, M~decin ordinaire 
de l'Arcl1iduc d Aurrid1c eu 1580 , 
Frofelfcur de Médecine à Helmtlade 
& Direilcln de l Uni;·c11îcé t>n 1 S9S, 
a !.ùll<: beaucoup d'ouvr:ti;c~ fùr J,\ 
kicnce qu'il a\"oie profrilcie. 1. D1,: 
rur.JtiD;lf:J ("atf.•of~ .. ~ dt' rt·l·:tJ jèL'4ilifl,1U 
\.i""' p:-.t:t'r J:.:rur.1n1. II. Fr:;fr.,./s. I'liilcfg. 
pl,ia. c> .M<tlicin:il<.<. Ill. ç,,,n;·rncli11m 
rn~dic.tr"m i11j1iturionun1. IV. l/crb.i-
rium, &c. V. Une Harangue de r<-
mcri: dif~·~,:tiurn }.f,.di~inan1 1 & earum 
•mitdii;. VI. Un Commoi:.ur< for le 
Livre d'Hipocratc [)e c ..•. !c. 

HORST!US , ( GRU•OlRE ) fur-
llNllmt! l'Efc11!a;:r ti' All<m~.('", neveu 
du précédent , nJquit à Torgau en 
1s;8 & mourut en 1636, après:ivoir 
c:xcrcé & enlê:igné 13 M.!dcc111c an:c 
un fÙccC:s ég3!. On a de lui plulieu1s 
ouvrJp;cs for Cl!llc: lèic:nn·, recueillis 
par Grcgoire f!,.,jfi,., , fon fils, en 
::. vol. in·.+~. Les l't:ncipaux !One, l. 
CiJH1 ~·1lro:ri~n141n (~"' l:?ifl.;/ar:1;n mcdi,i-
n~li11m Libri Il'. Il. Marcel;; Do:r11ri 
1/c Hi/lori:i mrd;c.• ur .. rali Libri VI. 
avec Je .• .. ;o:es' &c. nr. /lfjfir11rio;1t1 
Lo;J.-.c. IV. De narur; hum11.111Î. V. De 

.i:arura amorts. VI. De n11rurtÎ 1'1ur-
;narum. VII. D: tiu:ida {itnieare {lu.lio-
(omrn & lirur:irorum. VIII. Trois Dif-
.fcrtions a• c:zuji; Jimi:irau{i,,ii ir1J;.,,. 
rcf;-cc1u parentKm. IX. Obfcr11:11101rcs 
Melii,i1111/., & rl1ar1nacc1uic.c. X • .Eno-
11uionr1 r.~qui.fi"' H"n{t1ric.t. 

HOR.STIUS ' ( DANIEL ) fils du 
précédent , né à Gicfen , Profelfeur 
de Médecine à Marpourg , & Méde-
cin du Landgr:l\·c de Hc:1fc:-Darmfiadr. 
mourut en 16ll s , à 68 ans. C'cfi lui 
qui rrocur:i l'cdition de Z&dii.< <J•«F 
1io1u1 m1dico-lc,gi:lri , & celle de Ri-
-ucrir oper• meclica. 

HOP,STlUS ' ( G&EGO!ll.F.) frcredu 
prér~dcnt , devint :MédcciA ~ P10-

r~"" i 1. 
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f~!fcur de l'hyfiquc :'l Ulm, fa patrie. 
& mourue eu 1<>61. JI rC"cucillit la 
plî1pJrt _. dc:s ouvrages de Médecine 
compoles plr tire 'oire Ho•J'i .. , foll 
pcre, & le; fit imprimer à Goude 
en 1c161, c:n : vcl. in-4•. Ccctc fa-
mille a . produit plulieurs autres fa-
vans ~f.cJc:cin5. 

HùRST!US ' ( JACQ,prs Mtl\LON) 
~u;c de Cologne , i:w:t c:n 16r4 • 
a 47 ans , cil Aureur du P:ira.ii11u 
.:.nim.•: ouvrage plein d'onqion, tra-
duit fou> le utre ù'a,,.,., cï,.ùi<nne·. 
par F• .. uai»< , Sccr::tairc de: MM. de 
Porr-l\.oval. Il étoit natif de: Horü: 
dans le pays de GuC'ldrcs : cc qui lui 
fit donner le. nom de ff,rj/iuJ. li pro-
cura l'éditicn drs favans Comm1nrai-
rcJ d'ijmu IÙr i('S Epitres. 

HORTENSIUS. ( QtJISTUS) Ora-
teur l\.omain , pllida des l'âge de 
J 9 .llls avec le focccs qu'il auroit p11 
aucndre à quarante. C1t ir.m , Ion 
émule , parle Je fon éloquence avec 
doge & Je fa mémoire H'mmc d'un 
ptodigc. Son gctèe auroit été parfait, 
s'il ne l'eut g.ici: qucl<1ucfois par des 
mou1·cmc:ns atklt~s. Ses ennemis lui 
donnoient par dérilion le nom de 
DianJf;·.: célebre cfanlcutè de cc tcmps-
fa. f/o•r<"fÎ'" c:ut lep cmicr rang dans 
le BarrcJu j11fqu· a cc que Cicù.;n pa-
mr. Il le qnitta pour ptcndrc les ar-
mes, dc~int T1ibun militaire, Pré-
teur & enfin Confol , 70 ans avant 
J. C. Il mou rue environ :o :ins aprè:s. 
avec la répuralion d'un bon Citoyen. 
d'un lilge Sénateur & d·un homme 
m~gniriquc. li avoir amaflé de grands 
biens dont il favoit fc faire honneur. 
On die qu· :i fa mort on trouva dix 
mi lie muids de ~in dans lès caves. 
Les plaidovcrs Je cet homme illufirc 
ne fout pa; parvenus jufqu'il nous; ils 
ne foutenoicnc pas , :iu jugement de 
!l.:inri/,,,, , le g1and nom qu'il s'O:-
toir fair. On noit encore de lui des 
f'•tfi.r (·'' "''" & des An111r.~:1. 

HORTENSIUS , ( LAMDEn T) fils 
d'un Jardinier , Prdcr du Collégc 
de Nacrden c11 Hollande , m:inqu1. 
à périr dans la prili: de cette Ville 
en 1s7• , & ~ir égorger fous fes yen 
fou fils naturel. l1 mourut en J s 74 , 
fionant c11rp: le Luùiéranifme l5c la 
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Religion Catholique. On a de lui 
des ::;:uyres , des C.piu:phe1 , & d'au-
tres ouvrages en latin, dont les plus 
connus font : I. Sept Livres de /Je/Io 
Germanie · , fous Char/es-~i11r. II. 
De Tumulru .Anab•ptifiarum. III. Dt 

· fec:tffionib1., u/rraje[li11i.<. IV. Des Com-
'IMntaires fur ks fix premiers Livres 
de l'E11iule de Vir,. il. , & fur la P'111r· 

.fale d1 Lticain , &: des Nous fur qua-
tre Corrm:lic1 a'..4rift.ph11.,.t. 

HOSl'ER , V~:ez. HOZIER. 
HOSIUS, ou OSIUS (STANISLAS) 

Cardinal, né à Craco•ie en Pologne, 
& élevé en Ualie, devint Secretaire du 
lloi de Pologne, Chanoine de C1 aco -
vie , Evéque de Culm & enfin Evêque 
de Warmie. Le P3pe Pic JV l'envoya 
vers !'Empereur Ferdinand , qui fut fi 
ch3rme de fon efprit & de fes vertus, 
qu'il lui dit , en l'embraffant, qu'il 
ne pouvoit pas rcfüler à un homme' 
dont la bouche éroit le temple & la 
langue l'oracle du Sr. Efprit. Hcjiu1 
étoit chargé d'engager ce l'rince à 
faire continuer le Concile de 'trente_; 
il obtint tout ce qu'il voulut. Pie Iv 
l'en récompenfa en 1561 par le Cha-
peau de Cardinal qu'il n'accept:i que 
malgré lui. Ce Pontife lui ordonna 
enfuite d'aller ounir le Concile de 
Trente comme fon Légat : commif-
fion qu'il remplit avec beaucoup de 
.fuccès. Hnfius paffa en Pologne, d'où 
il fut rappellé par Gregnirt Xlll, qui 

·le tit Pénitencier de l'Eglife Romai-
. ne. Il mourut de la mort des Jufics 
en 1579, à 76 ans. Les Ecrivains Ca-

. tholiques lui donnerent à l'envi les 
noms de Colonr.• àe /' Eglife & d' Au-
iuftin de f on temps. Les l'rotcftans 
n'eurent point d'adverfaire plus re-

. doutablc. Il écrivit plufieurs ouvra-
ges contr'eux , recueillis en 2 vol. in-
fol. & traduits dans prefque toutes 
Jes langues de l'Europe •. Les princi-

. paux font : I. Confeffio C11rho!ic" fidei 
Cbriftiicn•. II. De CommNnione fub "''"" 
9uefPecit.IU. De SaceràorNm conjugio, 
lV. Dt J.lijfa 'IJu/g.11ri lin,~~ cc/ebran-
M , &c. Re{ci111 a écrit fa vie. 

HOSPINIEN , (RODOLPHE ) Mi-
niftrc , né à Altolf en 1 s47 , mort 
en 1616, à 79 ans, étoit tombé en 
enfance depuis près de trois ans. Ses 
i>tévcntio111 'oJitte lei doimes & la 
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difciptine de l'Eglife Catholique lui 
fi~cnt enfanter plufieurs. ouvr:igc:s , 
ou avec beaucoup de favou il y a en. 
core plus de dcclamations. lis ont 
été recueillis à Genevc en 16 8 1 en 
7 vol~ Î1;1-fol. Les principaux fon;, 1. 
Un Tra11e des Ttmples. Il. Une Hiftoi-
re S.icramenraire. III. Un Tr11iri de; 
Meines. IV. Une Hiftoire d11 ]tjuitts 
&c. en lat~n, en, 1619, in-fol. On y 
trouve rafiernble tout ce qu'on a dit 
fur les regles , les confütutions , les 
progrès , & la politique de cet Ordie 
célebre. 

HOSP~'f AL , ( M I c H E L . D ~ 1') 
Chancelier de France, naquit a Ai-
gue-Pertè en Auvergne d'un Médecin, 
fils , à ce qu'on prétend , d'un Juif 
d'Avignon. Son pert' prit un foin ex-
trême de fon éducation. li l'envoya 
étudier dans les plus célèbres Uni-
verfités de France & d'Italie. li s'y 
difüngua également par le double 
efprit de la littératurt' & des affai-
res. Sorti des écoles de la Jurifpru-
dence , il occupa les Charges les plus 
honorables de la llobe & parvint à 
celle de Chancelier de France. Il pa· 
rut un Philofophe intrépide dans un 
temps d'enchoufiafme & de fureur. 
Lorfquc l1 malheureufe confpiration 
d' Amboife éclata, il fut d'avis que pour 
appaifer le foulevement des efprits, 
on pardonna à ceux que le faux zèle 
de la Religion avoit égarés. Il donna, 
la même :innée de cette Conjuration 
J 560, l'Edit de Romomorantin pour 
empêcher l'établitfement de l'Inqui· 
fition. Il vit avec douleur le feu d1 
la guerre civile s'allumer en France, 
il fit tous fes efforts pour l'éteindre 
avant l'embrafement général ; &. 
lorfquc tout le Roya11me étoit r~ 
feu il tacha d'adoucir le mal qu'il 
n'avoit pu guérir. C'ell conforme· 
ment à ces· princiJ.>eS pleins d'huma-
nité & de fagcfle qu'il parla au.~ 
Etats aŒèmblés à Orléans au com-
mencemt'nt du regne de Ch"rles IX; 
à ceux de St. Germain en Laye en 
1 s 61 ; au Colloque de l'oiffi tenu la 
même année ; à 1' Aff emblée de Mou· 
lins en x 566. Après l'aft"aire de Vaffi, 
voyant ~u·on fe prépatoit de pa!t ~ 
d'autre a prendre les armt's , d s.r 
oppofa de touccs fcs fo."es s & le 
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Connétable lui ayant dit, qut cc r:'r· 
urr à re:u de Robe lor1J11< d'opiner {Nr 
Ir j:1irvdt /11G1uru. Bitn '!'" uls Gens, 
lui répondit· il, nr f .. clunr cond11irr_ I" 
"'m" , fi ne l.sij{urr-rls de connostrr 
'l "'"d ri rn fa•r N/cr. Il eut parc à 
roi:tes les grandes affaires jufqu'en 
1568 &. fc conduitit toujours de mè 
me. Ennemi dc:s confeils violcns , il 
en donna :au Roi de trcs-modctés 
pour le poncr à ~ét~blir la paix dans 
fo•• Et3t. Il pc:nla lur l.s Sr. B.srrne-
/mu comme: nous pcn!Ons à préfent; 
il écrivit: E:ccid.sr i!/" J;,,. La Reine 
Cadurine de J.fcd1cis , qui avcit con-
rribué à l'élévation du Ch:incc:licr, 
rr(lp emportée: pour :ipprouvcr des 
vul's fi pacifiques , le: lit exclure du 
confeil de Guerre. L'i!Jjpu.:: voyant 
que fa préfcnce éroit importune , fe 
retira de lui-même c:n r s6S d:ins fa 
maifon de campagne de Vignai. près 
d'E!bmpcs. Qpdques 1ours aprcs on 
lui fit demander les Sceaux , il les 
rendit fans regret, difant que les 11f-
f4irrs J,. mo11dc noient rrnp <Orromp1us 
pour 'I"'i! pût encore,.,,. ,,,!fer. Il mou-
rut en 1 S7J , âgé de 68 ans. On cro-
yoic qu'il étoit Huguenot dans l'ame 
quoiqu'il fut Catholique au dehors. 
De l:t cc proverbe ou pli1rôt cene 
1:1iilerie qui courait de Ion temps 
dans fa bouche de tout le monde : 
lJirn nous tarde de /4 Mef{e• d,. Ch~1'
alier j parce qu'on étoit perfuadé 
qu'il n'y croyoit pas trop. Quelques 
p.,r:onncs jugeaient qu'avec fa mi· 
ne auf.lèrc , fon 11if"l' d1 Sr. ],rom,, 
comme on l'appelloit à la Cour , & 
fa morale CJCtrêmement fétére , il 
n' ci toit à proprement porlcr , ni Hu· 
gucnot , ni Catholique. On ne décide-
u pas fi la Religion fur le fondement 
de fcs vertus ; mais fon ame c:n fut 
ornée. Son génie eut le caraltère de 
la véritable grandeur , il fut fample 
& lùblime. S'il avoit vêcu de nos 
jours, il auroit exécuté fes vues gran-
des & nobles , il auroit mis w1 or· 
dre dans le labyrinthe de la Jurif-
1,>rudence, il auroit paru rout ce qu'il 
croit , un grand homme. On a rc-
m:arqué que fon portrait rdleomblc 
affc:~ bien aux médailles que nous 
avoas d'.trïp111. ll aou idlc d11 

1-1 O s 4fr 
Chanccli.cr de l'H•jpital, I. Des P•i°. 
fils latinrs que: Cha{'cl1ün a trop louéc1 
c:n les mettant imm:Jiatcmc:nr aprè1 
celles d'Tlora;1, 11. Des H.s'""J,'"'· 
111. Dea M.,,.,,;,., <JlltrJt.1nr p!uft'"" 
Tr4itcs d• P•i::, .4p.sn"l", M~rt•gcs • 
Recannoilf"""', foi c;.- i,.,.,,.,.:~", &c. 
depuis l'an 1211 , jufqu'cn 1 fin. 
C'c:f.l un volume in-12. l.c Chance-
lier de l'H·fi-ir.1! avoh commencé 
dans fa retraite une: hiRoirc de fo11 
temps en latin. Il s'ctoit propolé 
s~111f~~ • I'!:.:.ir<:"' • r:,,.1_,...,, po11r 
modeles ; mais la crainte d'ècrc en. 
Levi: à tout moment par lès c:nnc:rnit 
l·c:mpècl13 de continuer cc:t ou~ragc. 

HOSPITAL , ( Gl11tLAl/Mli.·fllAN-
~oa-AN101N2 DE L' ) .Marquis de 
Sainrc:-Mème, naquit en s 56' d'une 
famille illullre , ililfcirenre de celle 
d11 Chanct'licr de l'H .. jiJir•I. IJ c:uc 
d(s fon enfance une: pallion c:xtrème 
pour les Marhém.niques , &. cette 
paOion devint d'auunt plus forre 
qu'elle étC1it fourenue par bcaucoul' 
de:, talent. Il étonna les plus habiles 
Gèometr~ de fon temps , cnu'au-
trc:~ !C grand Arn•tt~tl; par fa facilité 
à rdoudrc les problc:mes les plus dif-
ficiles.Après avoir fcrvi quelque temps 
en qualité Je Capitaine de Cavale-
rie, il fur obligé de quiuer le fer. 
vice à caufc de la foiblcffc de là vuo 
fi courte qo'il n'y voyoic pu à dis 
pas. Les .Mathématiques le pofièdc· 
rent en entier. L'l\cadémic: des Scien-
ces de Paris lui ouvrir fès portes c:a 
1691 , & il juf.litia fon choix par foa 
Livre: de: l' An4lifa des 1r1fi,,i-11r p'1its • 
publié en 1696. Cet ouvrage dans 
lequel il dévoile fi bien tous let fc:-
crets de J'intini Géométrique , & de 
l'infini de l'infini , le fit regardez 
comme un des premiers .Mathémati~ 
cic:ns de· fon fic:cle. Cc: Livre, die 
Fa,,,,,,,l/c , cft auffi bien fait que 
bon ; l'Autc:ur a eu l'art de ne faire 
d'une infinité de: cho!es qu'un alfc:z 
petit volume: ; il y a mis cette net· 
teté tic cene br1evcté fi délicicufe 
pour l'efprit ; l'ordre & la préc:iûoa 
des idées l'ont prefque difpc:nfé d'J 
emplorer des pllrolcs : il n'a vouha 
que fane penfcr, plus foigncusd'a• À'" !et dlicwvcnea d'.a•trui , que 
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jaloux d'étaler les ftcnn~s: ~e. ~ar
quis del' Hofpfral ayant vu l uubte de 
fi:m ouvrage, s'engagea , dit fon Pa-
négydfte , dans un uavail auffi. pro-
pre à fair_e; de ·no~vc:~ux Géo~ctres; 
il embrafio1t les {céhons Comquei , 
les lieux ~éométriques , la ~on_lhuc
tion des equations & une tbeonc: des 
cour.bes méchaniqucs. C'étoit pro-
prement le plan de la Géométrie de 
Drfcartes , mais plus étend~ & pl~s 
complet. Il mcttQit la dermerc: mai~ 
à cet ouvrage, lorfqu'il fut ~mp~rte 
par une appoplcxic en 1704, age leu-
lement de 43 ans. Quoique profon-
dément attaché aux JCic:nccs abfirai~ 
tes , il n'étoit nullement fombre ni 
rêvcut ; il étoit au contraire: aficz 
porté à la joyc, & il fc:mbloit n'avoir 
payé par rien cc ira~d génie: math_é-
matique. On fc:ntoJt dans _les d1f-
cours les plus ordinaires la Jufieffe , 
la folidité , en un mot la Géométrie 
de fon cfprir; il écoir d ·un commerce 
facil.e , & d'une probité parfaite , ou-
vert & ûncc:rc:, convenant de cc qu'il 
étoit parçc: qu'il l'était,. & n'en ti-
rant nul avantage , · veritablc: mo-
dc:ftic: d'un grand homme, prompt à 
déclarer qu'il ignoroit , & à recevoir 
des infiru&ions même en maticrc: de 
Géométrie: ; s'il lui éroit poaible d'en 
recevoir. Depuis fa mort oa a puWié 
de lui en 1 707 un Tu.i1i des frt1ions Co-
7liques, in,40~ , . · 

HOSPIT.(\.L, (NICOLAS ETFRAN-
SOIS) fils .de Louis dc:1'HoJ;i111l, fe 
jUccédc:rent <Jans la charge de Capi-
taine: des Gardes du Corps , & 1c dif-
i:inguc:rent l'un & l'autre par leur 
valeur. Jls ,furent tous deux honorés 
du Collier dès Ordres, le J 1 Décc:m~ 
.bn: 1619, & du Bâton de Maréchal 
dc:Ftance, l'un le 4Avril 1~11 .• 
l'autre: le 13 A,·ril 1.643. lls furent 
connus dans leur temps fous les noms 
de Maréchaux de Vitri & de l'Ho/>ital. 
~ls obtinrent même l'un· & l'autre 
en 1641 & en Aoî1t .1644, des Bre-
11c:ts portant promc:ftc: d'ériger en Du-
chés Pairies les Comtés de Château-
Villain & de l\.ofnay en Champagne, 
qu'ils poilcdoic:nt ; & en Juin 1656 
la. prom.effc: fut c:lfeauéc par rap-
fCit à la prcmicxe de ces de~ ter.te~, 

HOS 
qui fut érigée fous le nom de l'irrl 
en faveur de François-Marie del' Ho~ 
pit-al, fils de Nicolas , alors Capitai-
ne de cent hommes d'armes des Or-
donnances, & Meftre-de-Camp Lieu. 
tenant du Régiment de la Reine 
Infanterie: , puis Ambaffadeur pou: 
Ja Paix de Nimégue en i675 & le 
dernier de fa branche:. 

HOSSCH HOSSCHIUS , ( SIDRo. 
NIUS) Jéfuiie • né à la-Marck au 
Diocèfc d'Ypres en 1596 , mon à 
Tongres en i6 S3 • s·eft illufiré par fes 
/'oejies Larines, recueillies en 1656, 
in-S 0 • 11 a fu allier deux chofes qui 
ne vont guere enfemble, l'élc:vation 
& l'élégance du Hylc , l'c:xdtitude 
&. la richelfe de la Poëfie. Le Pape 
Alexandre V il, qui cultivoit aufii les 
mufes latines• faifoit un grand cas 
des fruits de la veine d' H,P<li. 

HOST ASIUS , de Ravenne en lia-
lie , étoit un foldat de l'armée com-
mandée par Oder de Lautr'C au fiégc 
de Pavie que les François prirent 
l'an 1sz7. 11 fignala fon courage en 
entrant le premier dans cette Ville, 
& , d~manda pour récompenlè à fou 
Gcnc:al , une Sratue l::quefire de 
cuivre, qui écoit élevec dans la place:. 
On dit que c'était la Statue de !'Em-
pereur Anrotiilf, qui avoir éré auirc:-
fois cr:infportée de Ravenne à Pavie, 
pour la fau ver du pillage des Lom-
bards. Le Général lui accorda fa de-
mande: ; mais les Bourgeois de Pavie 
refùferc:nr abfolument de laiifer en-
lever cette figure, & aiR1c:rent mieux 
donner à cc foldat une Couronne 
d'or maaif. Il l'accepta , & la fit 
attacher dans l'Eglifc: de Ravenne, 
pour être à la poftérité un témoi-
gnage: de fa valeur, . , 

HOSTE ou L'HOSTE (JEAN) ne 
à Nancy, c:nfeigna le Droit & les Ma-
rhémari_ques à Pont-à-Mouffon fur la 
fin du XVl fiéc!e. H 11ri, Duc de Lor-
raine , charmé de fon efprit vaf!e 
& pénétrant , le fit Intendant des 
Fortifications & Confeiller de Guer-
re:. Ses principaux ouvrages : font. I. 
Le Somtn11ir1 & l'ufage de le Split~t 
tirrificùl/,. Il. La pratÎ'J»' dt Giomt-
trie. Ill. Defcrip1io11 & wf11t,t d:1 
prinrip'"" inftmm1ns dt_ Giomitrit\ 
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p;. Du Q_u11Jr11n 6~ 'l""rr!. V. R o .111 
11ffranomiq1u. VI. B.Îran de ],:, ,b. VII. 
];iurpriu.tian du gr.ind Art de R"}· 
mond J.111/t , d.-r. 

HOSTE ou L'HO~TE , ( FAUL) 
Jéfuite, né à Pont <le Vct1e dans la 
.lirdlc, mort l'rofotfrur de Mathéma-
tiques à Toulon en i700, à.pans, 
ctl principalement connu. l. Par un 
T,.111i d<J c"VJ/uri,ns nav.1/rs, in fol. 
1697. Cet OUHJ~e n'ell: pas moins 
hitiorique que dogmatique, & con-
tient cc qui s'dl paffé de plu5 eonfi-
déxablc lur met pcncl:rnt les so ans 
qui l'ont pr~céde. Le Pcrc Hoft• le 
prcifc!lta à Louis X!I' <]ni le reçut av~c 
bontc , & donna :i !'Auteur cent p1f-
toic's & une pcnlion de 600 liv. On_ 
ttou,·c à la fuite de cc li ne un Jrairr 
de /4 co,,jlr:.ifioll d'1 1-"aitfca:.x , fruit 
des conférencesdcl'Auteur :tvecle Ma· 
réch;.l de Ii>ur,,tf!c. li. l':U un Recueil 
des Tr.titti de ~!arl:em,iri'f"'I lts p!u1 
11icerrair:s ~ "" Officier , ~ \'O\. in· l :.. 

HOSTE, (NICOLAS) flmeux dans 
11otre hitloirc p:ir (es crabifons, étoit 
fils d'un Domctlique de Nica/41 de 
N<ufvi//e de Villeroi. Il :ivoit été élevé 
d:ins la maifon de ce Seigneur qui 
J'aimoit be:?ucoup & qui lui donna 
route fa confiance ; mais il en abufa , 
& le tr:hit lui & la Fr:ince. Lorfquc 
Antoine de Silly partit pour l' Ambaf-
f.ade d'Efpagnc, Vitlera1 l'envoya avec 
lui pour apprendre la Langue du pays, 
n1ais au lieu d'y demeurer fidéle à 
fa patrie , il fc vendit awc Efpagnols 
pour une pcnfion de 1200 écus. De 
.retour en France , comme fo11· mai-
uc l'employait fouvcnt à écrire des 
lettres en chiffres, le traitre ne man-
quoir point de communiquer à l'Am· 
baffadcur de P'1i/11'f'1t • R.oi d'Efpagnc, 
tour cc qu'il y avoit de fccrcr. Sa ua-
hifon fut enfin découverte en 1604; 
J..' Hojfc ayant été averti que l'on de-
voit fc faifir de lui , difparut tout-à-
coup , prit la route de la Champa-
gne avec un Flamand, & fut ancint 
à la Fave • dans l'endroit où l'on 
paffe la M:irnc. Comme la nuit étoit 
fort obfcure, & qu'il cherc:hoit un gué 
pour gagner l'autre bord , il tomba 
,bns ·M.;. fofie & s'y noya , le 24 
d' Ani!. Oh-prétend que ~e fut fon 
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compagnon qui le noya p:u ordre de 
lès complices , de peur qu'.itant ap-
pliqué à la qu:llion , il ne les dé-
couvrit. Le corps fut tir.: de 1 eau & 
apporté a Paris ; & apres lui avoir 
fait fon procès, il fut tiré à qu:itrc 
chevaux. 

HOSTU'i , ( .MATTHIEU ) Anti-
quaire Allemand, né en 1509 , fut 
l'rofoffeur de l.l Langue grc•que & 
mourut à Francfort IÜr l'Oder en 
1 s S7, à 79 ans. Ses ouv;ages font. 
1. D« Rt1nctrarione emcnda.t.i '"..ltt.:ribas 
LMinis & Gr.<cis ujir11ra. 11. D• r• 
~Src.,,,,,,•rÏ4 't·rr~rum (.ir~~t7rUlft 1 R.om.s-
ltJrnm & H•br.i~r"m. Ill· Dtt J.fanam.i-
rhi 11 D411idis c:,~Golit1. IV. D, lflulrirlit"i 
nj)i1 NJÙ. V. [)e (tt.'I.' lryJri11rum c.ip11ci-
t11te.Vl.lrrc,"ifiria inf11brfrarn 1lrc1. Nott. 

HOT.MAN , ( F1ui.:~01s) Ho1om11-
n111 , Jurilë:onlÜlte ccI.:brc , né ~ 
l'aris en 1 p4 d'un Confciller au Par-
lement , profelfa le Droit avec. dit: 
tinl\:ion il l.:i•.tfanne , à Valence & :.. 
Bourges. Ses Ecoliers le fauvcrent 
dans cette dernicrc Ville du m3lfa-
dc la St. Barrl>tlttmi. Le rifquc 9uc 
fon goûr pour lc·Calvinifmc lui tai-
foit courir c' France , l'obligea de 
lè retirer à Genève & del~ à Bile où. 
il mourut en 1 S9ol à 6 s ans. ·reipur 
attribue foo changement de Reli-
gion à l'imprellion que fit fur lui la 
contbncc avec laquelle les Proref-
tans fupporroicnt les plus cruels fup-
plices. li joignoit à une ~aile litté-
rature & à une profonde connoilfance 
de toutes les parties du Droit , des 
moeurs pures & autlères. Ses ouvra-
ges ont été recu<'il!is en 1 s !>9, in-fol. 
en J vol. par J3Cqucs Lcililu, qui a 
orné cc recueil de la vie de l' Auteur 
compoféc par N:11,!rr. Les .Ecrits les 
plus connus de cette compilatio11 
font. l. Brim•• f ulmu , en faveur d11 
R.oi de Navarre excommunié à Ro-
me. C'cll une Satyre affcz lourde. li. 
Fr•nca·G.illi• : ouvrage hardi dans 
lequel il ofe affurer que notre .Mo-
narchie dl életlivc , & non bén!di· 
taire. Les principes dcangcrcux qu'il 
établit dans cc liaité lui ont fait at-
tribuer le Vintl.ici.e Con:r• IJr .. nos de 
},.,.; .. , Bru11.,. .. 
HOT~1t\N 1 (ANTOINE) f1erq{Clu 
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précédent, Avocat Général au Par- fils du précédent, Profdfeur de Théo. 
Iement de Paris du temps de la Li- logie à Zuric;h fa p3trie , exerça cet 
gue, Auteur de quelques ouvrages de emploi avec autant de zèle que de 
Droir, fut le pere de Jean Horm•n fuccès. Il mourut en 173 s , regardé 
connu par plufieurs ouvrages , les comme un Savant infatigable. Les 
principaux font. 1. U11 Tra1re du d1- ouvrages que ce fécond Ecrivain a .,,,ïr de J'Ambaj}:tdeur. Il. La Vie de enfantés ont dequoi étonner pat leur 
Gafp11.rd d1 Coligny de ch~rillon , ,f,,.;. multitude. On peut en voit la li!le 
f'a! de France, tué 1n J 571 , compofée dans M:reri. lis roulent prefquc tous 
en latin & imprimée en 1s7 s , in. a•. fur l'Ecriture Sainte , ou fur des ma. 
elle a été traduite en francois, &c. ticrcsdc Théologie &de Controvcrfe. 
On imprima à :Paris chez. (i11i1lt .. Ot HOUDAI} ' ( AKTOINE DE LA 
en 1616. in-S•. des Opufcule1 en Fran- MoTTE) ne à P3ris en 1674, d'un ri-
çois , de Fran fois , Antoi11e & }111.n che marchand Chapelier, étudia d'a-
Hotman. bord en Droit & quitta cnfuite le: 

HOTTINGER, (JEAN-HENRI) né Barreau pour la Poë1ic. Son goût pour 
à Zurich en Sui11è en 16zo, mon- la déclamation & pour les lpeéhclcs 
tra àcs difpofitions fi hcurcufes ~u'on l'entraîna vers le Thé:nre. Dès fa 
renvoya étudier dans les pays étran- prcmicrc jeuncfiè il. s'étoit plu à rc-
.gers aux dépens du public. préfcnrer les Comcdies de Malicr, 

HOTTINGER, alla d'abord à Ge- avec d'autres pcrfonncs de fon âge. 
nevc , puis en France & en Hollande. Il joignoit dans le plus haut dégré à 
JI étudia les Langut·s Orientales à la plus heureufc mémoire le talent 
LcfdC, fous le célèbre Golius, & fut de bien lite, eu plûtôt de réciter pu 
l'rcccptcur de fcs cnfans. 11 vit en- . coeur fes ouvr:igcs. Nous dîfons réci-
fuitc l'Angleterre. De retour dans fa ter , car dès l'âge de 3 s à 40 ans il 
rarrie, il y profefià l'hilloire Eccle- étoit prefquc aveugle. Il n'a voie en-
~afüque, la Théologie & les Lan- corc que :r.1 ans , lorfqu'cn 169J 
gucs Orientales. L'Elc&eur :Palatin , on repréfenta fa premierc piéce au 
voulant ranimer l'Unlvcdité d'Hei- Théatrc Italien. C'cft une F:ircc en 
delbcrg, l'y ap~lla. Houing1r en trois All:es, mêlée de profc & de vers, 
c:bangca la face , )' fit revivre toutes intitulée les Ori~inaux ou l' ft4/ien. A 
les études & gaf,na l'amitié & l'cfti- peine fa réputation commcn~oit-.elle 
nie de l'Elcacur. On le rappclla à à fe former dans le monde, qu'il lè 
Zurich en 1661 , & on le chargea des retira à la Trappe; mais le célèbre 
::affaires les plus importantes. L'Acadé. Abbé de Rtinci , le trouvant trop 
mie de Levdc le demanda en 1667, jeune pour foutcnir les auftérités de 
pour être 
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Profdfeur de Théologie , la régie , lui refufa l'habit & le ren-
& l'obtinr enfin par la faveur des voya deux ou trois mois après. Re-
Etats de Hollande. H"rti11g1r fe pré- venu à Paris il fc livra de nouve~u 
paroit à partir, lorfqu'il fc noya mal· au Théatre, auquel il confacra une 
hcurcufement avec une partie de fa partie de fa ·vie , quoiqu'il pen~ât 
famille dans la Riviére de Limat fur le danecr de cet amufcmcnt 
qui pafic à Zurich, le ~ Juin 1667. comme la plt\part des bons Cafuif-
On a de lui. I. Hift.ri11. Orienrttlis .ics. Il travailla d'abord pour l'opéra, 
.le J.fuhamm•tifmo, f11.rtic1nif mo Ch•l· & c'cft peut-être dans cc genre qu'il 
J1iijneo , &r. u; Bibliotfl"'arius qu•dri- a le plus réuffi. Il cft du moins plus 
1•rriw1. III. Dif[ertt&tiones mi.fc1l!a. Poëte & meilleur vcrfificatcur dansfcs 
'""·IV. Hiftoria Ecclefiajlica. V. Promr- ouvrages Lyriques quë dans fes Tra· 
#N4riu.,,. fi,,,e !:iltJrMh•cA Orienrtilis: l'é- gédies. Sa Poëfic a plus d'Im3gcs Ile 
1udition' ne manqnc pas dans ces ou~ de fentim~t , fa verfific:ition de 
\!rages • mais quelquefois l'ordre & douceur & d'harmonie , & fon pin-
le goûr. Le ayle en eft obfcur & cm- ceau cft plus moellcu:r. De tous les 
barraffé. ouvrages ':}u'il donna enfüitc , fa 

JJ'OTTJNGEI\. ~ ( J.EAN-JAC4i,PES) tiaduttion de l'lli11tl1 d"Homtrt ·fil• 
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bliéc en 1714 , fut cc:lui qui enfanta 
le: plus de critiques. On ue con~oit 
pas comment un homme d'elprit , 
fans entendre un fcul mot de grec , 
prit le projet de mc:ttrc cc Poëmc 
épique en notre Langue. L' I!i"ti• dl 
un corps plein d'embonpoint & de 
,·ie ; la J.torrt n'en fit qu'un lquclcttc 
acide & défagréab!e. Il énerve tout 
ce qu'il y a de: grand & de: lublime 
dans fon original ; il lùbllitue lc:s 
ancirhéles aux gundl's images , les 
tours dc:licats aux bc::iutés de l'im:igi-
n:ition & la miniature au t:iblcau. Le 
dilèours dont il accomp:igne ta ver· 
fion etl écrit avec aut:int de finetfe 
que d'élégance, & raiîonné lupc1ieu-
.remcnt ; m:iis H•,,.cr• y etl bien pe-
tit. On y condamne le dctfoin de fon 
l'oëmc , la multiplicité de lê:s Dieux 
& de fos Héros li vains & ii babil-
lards, la bafidIC de !Cs dclèriptions, 
la longueur & la monotonie de fcs 
.r.:!cits, &c. Cc difcours lit n:iirrc le 
traité de Mme. lJ" .;.,.: D<1, aufas dr 
/,. c .. rrup1ion du t,o~r. Cet <mv•age 
difié par la pédanterie, la prévention 
& la haine, cil femé à chaque page 
de grollieret:s & d'injures. Quelle 
vengeance la Mo11• en tira t'il t P;is 
d':iutre que celle de donner à fa fa. 
vante advcrfairc l'exemple de la mo-
dération & de la politellè. Il lui ré-
pondit par fos R·f.t:o:ions fur Ill criti-
'i"r , ouvrage plein de Cel & de r:ii-
fon , d'agrément &. de Philofophie. 
Cette réponli: parut pour la prcmicre 
fois en 17 rs , &. partage a tous les 
gens de Lettres. La querelle s'c-
chauffa tclkmcnt & devint 6 p!ai-
fantc, qu'on en joua les Auteu'5 fur 
plu6curs Théaues de Paris. V"!in-
cour , le fage l'alincr11r, l'ami des 
Arts , des Artitlcs & de la p:iix , vit 
ceux qui étoic.it l'objet dc5 pl:iifan-
tcric.; , leur parla , [es raproch:i & 
leur fir 6gner la paix. L'opinion de 
b Mo1u , que tons les genres d'c-
criu: traités jufqu'alors en vers & mê· 
me 13 Tragédie po11voicnt l'ètrc hcu-
1culemcnt en proie • fut le fagnal 
d'une nouvelle guerre. Cc l!oëte , 
.après avoir palfé tocne fa vie à faire 
des vers , finit par les décrier ; il 
uaira la vc.difiQtion de folie ingé-
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nicufc à la vente , mais qui n'en 
étoit p:as moins folie. Il compara 
les plus gr:inds verliiic:m:urs 3. des 
fai:C:urs d'Acrotliches • & à un Char-
latan qui fait p:iller des grains d~ 
millet par le trou d'une aiguille, làns 
avoir d':iutre mérite que celui de la 
difficulté vaincue. l'our fami!i:uili:r 
le public :avec les idccs , il tit une 
01aip, en profi: qu'il fit contral\cr :i1·cc 
fon Ve.l.if'• en vers ; m:iis ces tent:ui-
ves ne fervircnt qu'à faire naiue des 
Epigr:immc . La .l!arre fe confoloit 
de tous ces traits de Satvre en Phi-
lofophe qui préferc la p:ifx & l'ami-
tie il la brillante fumce de la répu-
ucion. Il fut recherché j111qu'à la tin 
de fcs jours pour fon efprit agreablc 
& lolide, pour fa con1·erla1ion pleine 
d'enjouement & de: graces , pour fcs 
ma:urs douces• & pour cc m<'ritc de 
ca1aderc qui inAue fouvent fur celui 
de nos écrits. On ne connoit au.:un 
(lttvr:ige faryrique ni malin fi•rti de 
fa plume, pas même une tcuk Epi-
gramme , quoiqu'on en :iit fair 
plufieurs contre lui. La calomnie qui 
lui impute les :ifi(eux couplets , anri· 
hués a R1u;J'e.iu , ctl une abfurdité 
defütucic de toute vrailèmbl:ancc. Cet 
homme dtimable mourut à P:iris cn 
J 7J 1 , âgé de près de 60 ans , d'une 
Auxion de poitrine. Ses œuvres ont 
éré recueillies à Paris en J 7S4. en 11 
vu!. in-1::. Les principaux ouvrage!> 
de cette collcélion font. J. Quat1e 
1'rt•.citl.i<s : les M•ch"bùs ; J:om•lu•. 
111is tle C"ftro & Oeili?'· La premic-
1e n'cfi: , foiv:iat un critique, qu'un 
recueil de pieux Madrig;.ux & de 
lieux communs de mor:ile , rendus 
avec plu» d'c1prit que de force , d'é-
lévation & de chaleur. On a Jir de 
la lccondc que le principal pcrfon-
n:ii;c n'étoit qu'un Héros d'opéra • 
un C tl111i"n iufipidc. La troifiemc 
quoiqu'écrite fans pureté & fans élé-
g:mce • oilie des fitu:irions touchan-
tes &. des fcè:ncs qui firent couler 
bien des l:umes: nous a\·oi_is parlé de 
l:t dexnicre. 11. Des Come,l;,, ; l' A-
••nu diffici/1; Mi11u1ola; le c .. !1tttlri11· 
d.s Vi~illarils; le Tali/itt•u ; fa M11-
rro11t d' Epbif' & le M•traifiq1u. Le 
g[and f"'cès 'iuc ceuc demicrc piccc 
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eut dans fa nouveauté. & qu'elle dut 
à l'efpcit , à b vérité & aux gca_ccs 
qui b carall:ècifent, s'ell: tou 1c:urs l_on-
zenue , & on la 1edonne allez. lou-
vent. 111. Des Oper.i : ceux qu'on re-
prend encore avec fuccès , lont l' E11-
ropc G11lante ; ljfe ; Amadt s de Grcce ; 
()mpbale; le Carna'llt:.I & la folie ; A!-
âone, Le lèul reproche qu'on faffe à 
ces ouvxages, c'ctl d'avoir un air d'u: 
niformité qui déplait ; mais m3lgrc 
'ette uniformité, ils dureront au-
tant que le Théaue Lyrique. IV. Des 
()des , imprimées pour la pr_emiexe 
fois en 1707 , on les a ttouvt'cs plus 
l'hilofophiqucs que Poëtiques. On a · 
dit que cc n'etoit que de frJit!~s am-
plijictttio11.<; mais fi on y trouve moins 
de feu dans le fiyle , moins de choix 
dans les cxprellions , moins d'har-
monie dans les vers , enfin moins àe 
génie que da,;is ceiles de Ro1<!Jeau ; il 
y a plus de raifon , de profondeur & 
de finelle. Elles offrent cent penfées 
dignes de Soaare & de Mo11:a.~ne , & 
ces pcnf~cs vJlcnt bien alforémcnt, 
aux yeux d'un Philofophe, les images 
l'oëtiques. Farmi fcs ()hs .~1•/.inus, 
beaucoup moins critiquées que fcs 
IJ.lcs Mor.1/es, il y en a quelques-unes 
que C.:rr:ll: n'aurnit. p~s délavouées. 
La nature s'v montre avec toutes les 
:fi11ellcs de !~arr. V. Vingt F.~loJ"" ; 
la plùpart avo;cnt remporté le prix 
aux joux flor:mx. Ses Ilergc;s font un 
11cu trop ingénicu::, m:iis moins que 
ceux de Fo11ua.·/lc , & ils n'en valent 
que mieux. Les ddices &l'innocence 
de la vie champêtre y font peintes 
avec plus de vérité & :ivec aut:mt 
d'agrément. VI. D-:~ F.::1°:e.1,imprimées 
in-4~. a\·cc de belles cftampes , & 
i11-1::, en 1719. Elle ne l'égalent pas 
plus à l'inimitable l:i r"""'iHe que Rc-
n ... tu• & lui> de C.1flro à Ct·rndtle & à 
Raânc. Elles furent écoutées avec 
tranfport , aux aflèmblécs de l'Aca-
démie Franc;oife, parce quel' Auteur 
étoit l'homme de France .qui lifoit 
le mi..-ux; le mauvais p3roiffoit ex-
c::eilent dans fa boucl'IC ; mais tort: 
qu'elles virent le grand jour, elles 
f11rent critiq11ées très - févérement. 
("..ctte naïveté fülilime qui fuit le 
harme de celles de la fom11.irre, ne 
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s'y trouve nulle part. On fent que 
celui-ci écrivoit dans fo11 propre ca-
ra~.tère ; la Afo~re veut être. fimplc & 
na1f ~om1?1c lm , _ & n'l". reullic pref-
q~e 1ama!s. Ses tables lont peuplées 
d eues Metaphyfiques, Dom Jugcmtnr, 
D;•me J.1emai~e , ,&c. Le fiyle en gé-
neral en cil: force, peu naturel & fr_ 
~é d'e~pre~1i?ns alambiq~é.es , pré-
c1cufes & nd1cules. Le mcrire de Ja 
Moue el~ d'avoir tracé avec autan~ 
d'efprit que de jullelfe les fonds & 
les dcllcins de fcs fables. Il en avait 
inventé une panic, & heureufè:ment 
réformé celles qui n'étoient pas de 
fon invention. VIL l'luÎJeurs D1fi.01m 
en profe fur la I'oe.fie en gù1ùal & 
fur l'Ode e>J parric1'licr; fur l'Eglog11r; 
fur la Fab.l•; fur la Trizgedie ; on rc-
connoît dans tous le Phi!ofophc & 
l'homme d'clprit , quoique ces dif~ 
cours ne foient que l'apologie dé-
guifée de fcs différens ouvrages. Sa 
prote pr~ciculè , . épigrammati•1ue & 
quelquefois forcee cft cependant fort 
fopérieure à fes vers. Elle efl: pleine de 
raifon , de traits ingénieux, d'images 
agréables, d'idées délicates. VIII. Des 
Difccurs .Académiq11cs & un E/,re f""'· 
bre de Lo1ûs le Grand , plus etl:imable 
pour la forme que pour le fond, parce 
qu'un Pa11e':yriq11e trop flateur cil 
prefque toujours un ouvrage futile , 
plus digne du vain Rhéteur que d'un 
Pliilofophe; parce que la Morte non-
fculement loue trop Louis XJV, mais 
le loue fur des chofes qui ne dcman· 
doicnr peut-être que le füence.IX. ri .. n 
des preuveJ de la Religfon, écrit excel· 
lent. La l•fottt: éroit très capable de 
remplir cc plan ; il avoit beaucoui:i 
médité for la Réligion, quoit1u'cn 
l'accufa d'incrédulité. O:i couuoit 
l'Epigxamme qui finit p:ir ces vers: 

Et priant Dieu tout comme un anrrt, 
Il y croyoir j~llls doute !' Ob: non. 

Mais peut-on jnger un homme fa~c 
fur l:i faillie d'un fou è X. Un petit 
Roman iutitnlé Sizlned cr Gara!di , 
nou11e/fr (),·ienrale, en profe. Le fcn-
timent & l'efprit c:uaü:érifent cette 
bagatelle. XI· Des P~a"mes ; de5 
Hymnes ; des C11.rrt11res & des Prof" en 
vers. Il y a de l'cfi>rit dans tous (CS 
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ouvr2ges , & be.tucoup plus que ces 
genres n·cn comportent. C'dl: en 
~rtie ce qui les 1c11d infcrieurs aux 
Cantiques facrcs de Ra<1M , de R•Mj: 
J<~u & ,\e M. L<fr,,11r de Po,,.pi:;na11. 
XII. Des H<qut"'; des F"ll""''; des 
J.l.1n.lmun1 d'E\·èquc~ , que I' Auteur 
avoir compolè a la pricrc de fos 
amis , mais dont on n':i p:is voulu 
chaigC'r la nouvelle C"Jition de frs 
œuvrcs. Tous ces diff~rcns ouvrages 
ne font pas de l:i même force, & la 
polh:riic n'en mcctn aucun pauni ces 
livres cl:illiqucs qui c!oi~cnl être la 
Bibliothcquc du 1;:cnre humain. il y 
a dans la foule quelques beautés, & 
des craies fort ingénieux, mais pre1: 
que jamaiç on n'y remarque cette 
chalc:ur, cctcc dé~ance, cc beau na-
turel qui car:idàifrnt l'homme d'un 
vrai gcnic. l'eu d' Auteurs ont eu 
plus de partifans, I!.; cela devoir être ; 
il louoit, on le louait ; ks criç d'un 
ami intércJfo à nous prôncI peuvent 
r~tardeI le: ju~emcnt du public , 
mais l'arrêt vient tôt ou tard. Celui 
de la M•tt• dl: prononcé ; on ne le 
mettra point au dernier rang , mais 
il ne fera point placé au premier. 
Il auroit p11 obtenir celui.ci s'il ne 
fc fut corrompu le goût par une 
faufic métaphytiquc. 11 le pcr füadoi t 
que l'harmonie , la peinture & le 
choix des mots étoicnt inutiles à la 
l'oëfic, & que pourvu que l'on cou. 
fut enfemblc quelques traits de mo-
rale ou quelques faillies ingénic:ulë:s , 
on é1oir au niveau des· plus grands 
-Poëres. La vérital,,le Philofophic au-
ioit di1 lui apprendre au contr:aire 
que chaque art a fa nature propre , 
& qu'on ne plait au Public qn'au-
tanr qu'on a étudié celui auqud on 
s'attache. Nous avons profité dans 
c:et article des diftërcns écrirs qui 
ont p:aru fut la Morre & fur-tout de 
l'éloge hitloriquc qu'on uouvc à la 
fuite des J.-limoir., p•11• (er'IJi• 11 /'hi/~ 
roire à< M. de Fonreurl/1, in-u. à 
Amfterdam chez Marc-Michel Re,. 
Cet ouvuge a vu le jour en 1761. 
Il cft de Monficur l' Abbé Tr..bln 
qui avoir d':autanr mieux connu la 
J.Jorte , q1tc œt Ecrivain pouvoit fc 
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livrer avec lui à toute la finclfc de 
fon clprir. 

HOUDRY, (VINCENT) Jéfuitc • 
né :i. Tours en 16 ~ 1 , mor~ à Paris 
en 17:9, à 99 ans & troi> mois , 
avec la douleur de n'avoir pas ac-
compli le licclc , croit d'un rc:mpé-
r~n~cn~ c.~c~lk111. ,Quoiqu'il eur paf-
le 1 a vie a lue & a c:crirc , il n'eut 
jJmais befoin ,Je (c: tcrvir J.c lunet-
tes , même: dans l'âge le plth anncé. 
li avoit bcoiucoup de facilit_- pour la 
chaire , pour la .:ompotit1011 .X pour 
la l'oëlic. Ses ouvr.1gcs lc:s plus con-
nus font , I. La Bid1orluq:" dcJ Pri-
"""""" , en ~: vol. in-4 •. 11 y a 
du bon dans cctrc vatlc compila-
tion , mais encore plus de mauvais. 
L'Aucc:ur v circ moins ks Or.:ttcun; 
anciens q\1c les modcrncs , mais il 
n'a pas f.111 ufagc: des meilleurs. U. 
Ar1 J)po.~rapJ1i,a , c;:rn,cn , & d1au-
tres roëJics. Ill. Un '""" d1 /11 ,,,,._ 
nicrc d'imiter ltl ÛJnJ I'rt . .i1c4t1NrJ ,. 

in-1;:. 
HOULTERES , ( ASTOl:SSE.TT& 

DU LlGlf.R llE LAGARDE • veuve de 
(juil!aume dr Lafc11, Sc:i,;ncur des ) 
naquit à P.:aris en 1631. La nature 
avoir ralfcmblci en elle les talcns de 
l'cfprit & les graces de la figure. Le 
Poëtc H•Ji1 ... r lui donna les prcmic-
rcs leçons de l'art dC"s vers : l'éleve 
fit honneur à fon maitre. Des Hoa-
/1trt1 f...n époux , vi~ement rouché 
des charmes de fa femme, fui pour 
clic: un tendre amant. Cette Dame 
fut arrètéc prifoonicre à Bruxelles , 
au mois de Fcvricr r6Sï, & con-
duite en criminelle d'Erar au Cha-
teau de Vilvordcn ; clic avoir tout 
à craindre , même pour fa vie , de 
la part des Efpagnols l mais des Ho,.-
l1,rt1 , cxpofant les jours pour fau-
ver ceux de fon époufc , s'inrrodui-
fit, fous un. faux _pré1cx1c , dans fa 
prifon , la ddivu • & prit la route 
de Funcc avec elle. Mme. des H•N-
i;,,., te fit une pcrite cour à Paris. 
mais cc ne fut pas celle du bon gcût. 
Elle protégea fr11dn,. contre R•cine. 
Lorfquc la Phtdr~ de cc dernier p.:a-
rut, elle fit , au tortir de fa prcmicrc 
repr~fcntation , le Sonnet fi conall ; 
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Dan1 en fauteuil dari, pbétlrt trtm-

blantt c!.r Uime , 
Dfr dtJ 111r1 '" d' •bord ptrfonnt 11'.n· 

und ritn , &t. 
On fait la vengeance que Racine & 
Baile:rn tirerent de ce Sonnet. Mme. 
des Ho1</ier11 mourut en 1694. L'A· 
ca:iémie d'Arles & celle des Rico-
vrati s'étoient fait une gloire de fe 
l'affocier. Ses Pnifi11 ont été raffem-
bJécs en deux volumes in-3" , en 
17:.4 , & réimprimées en 17 4' 7 , en 
deux petits volumes in-11. On trou-
ye dans ce recueil, J. Des Ydil/e1, 
1es meilleures que nous ayons dans 
notre langue. Elles <>ffrent des ima-
ges champêrres , une Poëfie douce & 
facile , le ton de la nature , des badi-
nages ingénieux, une morale utile, 
Je l!yle du cœnr & toutes les graces 
cie la naïveté. II. Des Egla_rutJ, infé-
;rieures à fes idillu. III. Des Od11, 
encore plus foibles que fes Eglogues. 
JV. Des 1"r11.~idit!, Gtnfaric & M11r,·-
.Antoine , qui péchent par le pl:ln & 
par le fiyle trainant. &de& incorrea. 
Mme. des HJulieres dut voir qu'il 
étoit bien plus facile de cabaler 
contre Raci111 que de l'égaler. V. 
Des Epigr""'"'" , des Chanjôn1 , des 
J.f1&drig1:,.x. On voit par le compte 
que nous venons de rendre qu'on 
pourroit réduire toutes les l'oêfies 
de Mme. des H•l4liere1 à cinquante 
.rages , encore il ne faudroit pas 
ctre ercrlmement difficile. Elle cil 
pourtant de toutes les Dames qui 
ont cultivé les Mufes , celle dont 
on a rerenu le plus de vers. 

HOULIERES , ( ANTOlNETTE-
THERESE DES) fille de la précédente, 
111embrc de l'Académie d'Arles & 
de celle des Ricovrati , remporta le 
prix à l'Académie Françoife en J 6 s 7 , 
& mourut en i71s , à s s "ans, d'une 
cfpêce de cancer fous le fcin , ma-
ladie qui avoit emporté fa mcre au 
même âge. On a d'elle quelques 
Poëfü~s à la fuite de celles de Mme. 
des Houli ert.< , mais plus foibles & 
en général au-dclfous du médiocre. 
On peut voir dans l'édition de 1747, 
des Mémoires Hiftori'jurs. fur la vie 
de l'une & de l'autre. 

JiOVLLlEl\, [ JAcq,,u.Es J )1éde-
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cin de Paris , natif d'Efiampes , crt 
Auteur de plulicurs ouvrages dont de 
Thou, fon ami, fait l'éloge. 11 mou-
rut en 1 562. ll cfi très-peu connu au-
jourdhui. 

HOUTEVILLE, (CLAUDE F1tAN-
ço1s ) Parifien, membre de l'Acadé-
mie Francoife , demeura environ 1 s 
ans dans Îa Congrégation de l'Ora-
toire & fi~t enluite Secretaire du 
Cardinal D1<bois qui l'aima & l'dl:i-
ma. L'Académie Françoifc lui don-
na la place de fon Secretaire rerpé-
tucl en 1741 , mais il n'en jouit pas 
long-temps , étant mou la méme 
année. Son ouvrage le plus connu 
porte cc titre : La 11erire' de la Rtli-
gion Chrùiennt prau'!IÙ p1.r les faits, 
prùidù d'1<n difcc11rs biftcrique & cri-
tiqu• f,.r '4 rnithode dts principa1tx 
À111<11rs qui ont icrit pour C:,- <'ntre 
le Cliriftio.11if me de(>11Îs fan origine , 
in-4° , 1722 , & réimprimé en 3 vol. 
in-4~, & en 4 vol. in-12. en 1741. 
On y voit par-tout !'écrivain ingé-
nieux , mais moins fouven~ le l'hi- ' 
lofophe , le Théologien , & l'hom-
me de goût. L'Abbé H••ct«•iltc vou-
lant paroitre neuf dans un fujet ufé, · 
fe para du clinquant des précieufe& 
1idicules de Paris , de• exprefiions 
nouvelles , des chutes épigrammati-
ques du fiecle; il chercha à amufer 
l'imagination , tandis qu'il fa!loit 
éclairer l'efprit & diffipet les dou-
tes. Quoique très-diffus , il ne dit 
que la moitié. des chotè:s. qu'il falloit 
dire. Les objeél:ions chez lui font 
préfentées avec beaucoup d'étendue 
& de force, & les réponfes avec 
plus d'agrément que de folidité. On 
crut enfin que fon ouvrage choit plus 
propre à faire des incredulcs qu'à 
les convertir , & nous pouvons dire, 
fans craindre d'être repris par ks 
pcrfonncs judicieu{ès , qu'il a traité 
la Religion comme Berruyer traita 
l'Ectiture Sainte quelques annees 
après. 

HOZIER , [ PIERl.E d' ] né à Mar-
feille en 1s112 d'un Avocat, mon na 
de bonne heure un raient prodigieux 
pour l'art de drelfer les Génealogies. 
La réputation qu'il fe fit en ce genre 
lui mérira le tiuc de Juge d'armes 
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& de grand G~né::logifte de Franc~ • 
de confeiller d'Etat , de Chevalier 
de l'Ordte du Roi, de Gentilhomme 
ordinaire de fa Maifon & de Maine 
d'Hôtcl ordinaire. De véritables 
grands ho~1mes ont été bien ~oins 
r~compenfcs; l~urs tcayaux ,> dit. un 
J>hilofophe, eto1ent morns n~ceJfaHcs 
à la vanité humaine. Le, favans qui 
p:érc11doient à la n?blcffe ne lu~ 
épargnerent pas les elogcs. On ,lui 
prodigua le titre d 'illullre , de celè-
brc , de fameux , d'incomparable , 
d'oracle du Blafon , de grand gé-
nie de la Généalogie. D' Hc::.ier mé-
ritoit en partie ces louanges; il fut 
le premier homme de fon ficcle 
dans l'art de debrouiller les Généa-
logies. Sa mémoire étoit prodigieu-
Jè. On l'enrendoit citer fur le champ 
& fans fo tromper les dattes des 
contrats, les noms , les furnoms & 
les armes des familles qu'il :ivoit 
étudiées. Aufii le celebre uablancourt 
difoit-il de lui qu'il fal!oir qu'il e:st 
"Jlifté à roiu les n.ariages & à totu les 

. b.,prùr.es de l'U11i11er.<. C'ell: aux gran-
des correfpondances qu'il entrete-
noit au dedans & au dehors du Ro-
yaume que le public fut redevable 
de la Gazette de France , commen-
cée en 163 I par R~na:cdot fon ami 
à qui il communiql!oit fes lettres. 
Cet habile homme mourut à l'aris 
en 1660, à,68 ans. On a de lui, I. 
Une Hi/foire de JJ.rèt~t.11e, in-fol. II. 
Plufieurs Gcnialo,p;ies imprimées. III. 
Quelques ouvrages manufrrits. Ses 
àefcendans fou tiennent l'honneur de 
fon nom. On peut voir ceux qui fe 

. font le plus illuftrés dans le R:gijfre 
troifie•e de la Noble/fi: de France, par-
tie premiere. l.'article de la famille 
de d' Hot.itr y etl traité avec étendue 
& y ell: fuiyi d'un corps de piéees 
jufüficatives. Sa charge de Généalo-
gifie a palfé à fes detèendans , & ils 
marchent for fes traces. 

HUART, [ N.] n'ell: guere connu 
que par la Trt&duélion Franfoijè des 
hi·potipofes de Sexms Empyricu.<, in-12. 
I! l'accon:ipagna de nores qui for-
r1fient puJffamment les fentimens de 
" fameux Pyrrhonien. 

HUAJ.I.. TE. [ JEAN J natif de S. 
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Jean dans la Navarre Françoifc ,s'ac-
quit au XVI fiecle de la réputation 
par un ouvrage Efpagnol, intitulé : 
l'Examtn de; Efp:-its. Ce Livre a été 
traduit en Latin , & en Fran~cis. 
On efüme l'édition de Cologne de 
l'an 1610. 

HUBER , [ ULRIC] né à Dockutn 
en 1636, devint Profelfeur en Droit à 
Francker, & mourut 1694 , après· 
avoir eu de grand démêlés avec le 
célèbre Periz..onius. On a de lui , I. 
Un Traité De jure ci11it1zri.1. II. Ju• 
rifprndcnria frijica. III. S['eci,r.cn Phi-
lofopl1i.tJ civilis. IV. l".{1irutiones Hi[-
rori& ci-~ilis, & plufieurs autres ou-
vrages ellimés des Savans. 

HUBER, étoit originaire de :Cerne, 
& l'rofelfeur en Théologie à Wir-
tembcrg , vers l'an 1592. Lurher 
avoir enfeigné que Dieu détermi-
noit les hommes au mal comme.au 
bien ; ainfi Dieu feul prédeftinoit 
l'homme au falut ou à la damna-
tion , & tandis ciu'il prcduifoit la 
juftice d:ins un petit nombre de fidé-
les , il déterminoit les autres au 
crime & à l'impénitence. Huber ne 
put s'ac;commoder de ces principes; 
il les trouva contraires à l'idée de la 
juftice , de la bonté & de la miféri-
corde divine , & il donna dans un 
excès oppofé. Il enfeigna non-feu-
lement que Dieu vouloit le falut de 
tous les hommes , mais encore que 
J. c. les a voit en effet tous raclie-
tés , & qu'il n'y en a voit point pour 
lequel J. c. n'eût fatisfait réelle-
ment & de fait , en forte que les 
hommes n'étoient damnés que par• 
ce qu'ils tomboient de cet état de 
jutHce dans le péché par leur propre 
volonté, & en abufan t de leur li-' 
berté. Cette dolhine le fit chaifer 
de l'Univerfiré. 

HUBER, [ MARIE J fille Protef"' 
' à G' ' tante, nec eneve , morte a Lyon 

le 13 Juin 1753 , âgée d'environ S9 
ans , efi: connue par plufieurs ouvra-
ges qui ont eu quelque cours. Les 
principaux font , I. Le Monde f•" 
préféré"" monde [age, J73 l, 1744,; 
in-12. II. Le Syjlime des Theologiens 
ar.cie:u & moderr:es fur l'itar tlu 
•mts f•ft1ri11 du corps , 17 3 I , 1J39 ,. 
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in-x.:. III. S:iitt du mime cu·vrage fer-,.,,,,u de réponfe à ].f. Rucl14t • 1733, 
x739, in-1::0.. nr. Lettres fur/,. Reli-

gion ef[e11ritl/e à l'hcmme, 1739, en 4 
parties m-12. V. Rc'duéiion du fpec-
1t•t•ur A11glois ; cet abrégé qui n'a 
pas réuffi ; parut en 17 s 3 , en ~x par-
ties in- n. VI. Recueil de dt1lerfes . , 
pié~es ferwinr de fupplémmt 4H>: Ler-
rres fur /,. Jtt/igion ef[enti1tle à l'hom-
me , 1754 , en deux parties in-u. 
Cet ouvrage &. celui auquel il fert 
de fupplémenc ont cffuye des con-
rradill:ions & de jullcs cenfurcs. 

HUBERT, [ SAit-;T J Evêque de 
Maellricht , mort en 7 2 7 , fut l' A-
pôtre de> Ardennes. Son corps fut 
porté à l' Abbaye d' And:iin qui porte 
aujourdhui fon nom. C'dl: dani c~ 
Monalkre que l'on mene ceux qui 
()nt été mordus des chiens enragés. 
On leur fait une incifion au front , 
dans laquelle on enferme un petit 
morce:iu de l'étole de ce faint Pré-
lat. Ses defcend:ins prétendent gué-
rir du même mal en faifant qnelqucs 
pricres ; mais I'Eglife n'ayant pas 
encore décidé qu'ils eutfcnt ce droit ; 
on n'en pas plus obligé d'ajouter 
foi à ces guérifons , que de croire 
que ceux qui fe difè:nt de la race 
de St. Mrtr1in guérillènt de l'épilcp-
tie ; que les dcfcendans de St. Roch 
peuvent demeurer fans d:inger au 
milieu des pellifùés & quelquefois 
même les guérir , &c. 

HUBERT' [ MATHIEU J pere de 
l'Or3toire , né à Chatillon d:ms le 
M3ine, mort à Paris en 1717,à 77 
ans , remplit -les chaires les plus 
brillantes des Provinces, de 1:1 C:ipi-
tale & de la Cour avec beaucoup 
de fucci:s. Le P. Bot<rda/aue l'enten-
doit lorfqu'il pouvoir, & le Jéfuite 
Jnettoit !'Oratorien :iu nombre des 
premiers Prédicateurs de fon rcmps. 
Le 1'. Hul«t méritoit encore fon 
efiime par fa tendre pieté & fur-tout 
pu fa profonde humilité. Il difoit 
que Ma:liil·m fon confrerc devait 
préchcr aux maîtres & lui aux do-
mefiiques. Une pcrfonne de dHline-
tion lui ayant rappellé dans une 
grande comraimie <JU'ils avoient 
faits lnus études enfcmblc ; J• 11' 11i 

H tJ D 
gicrde Je l'c11blicr, lui répondit Hu-
bert , Vaus aviez.. i:.lors la l>onri de mt 
fviir11ir des !,ivre• & de me dom::r d~ 
1l•.< habits. Ses Sermon•, publiés à Pa-
ris en 17::.s, en 6 vol. in-1::., ont 
fatisfait les gens de goût & les per-
fonnes pieufrs. " Sa manicre de rai-
" fonnct , dit le Pere de }.f.mrrerci!, 
,, éditeur de cc recueil, n'a voit point 
,, cette fécherellè qui fait perdre 
,, quclq:iefois l' ontl:ion du ditèours , 
,, & fa fa~on de s'cxp1imcr ne te-
" noit rien l\C cette é Locution trol_) 
,, étudiée qui l'affoiblit à force de 
,, la polir. ,, L'Ort".ijo11 frHrarc de !a 
Reine MMie d' Au tri ch: n'cfi pas la 
m cille ure piéce de cette collcll:ion. 
Le P. U+bert étoit plus propre pour 
l'éloquence Chrétienne que pour 
l'éloquence Académique. 

HUBNER, ( JEAN) Profellèurde 
G.:ographie à Leip!ick & Rcll:eur de 
l'école de Hambourg , mouruc d:ins 
cette Ville en l 7 3::. , à 64 ans. On a 
de lui une Gecgr.irl1ic U,,i11erfclie où 
i,J1J a'ounc une i,iie abrt!,e~e clts qitarre 
parti., d11 11m1de. C'eft: le titre de la 
uaduétion qu'on en a faite de l'Al-
lemand en Francois , à Bâle , en 
1746,en 6 vo!.În-12 ... La méthode 
de l 'Anteur eft claire & facile ; l'or-
dre :iyec lequel il a difiribué tant de 
matiercs dilparatcs eft tel que celui 
qui veut s'in!lruirc les range ai!é-
ment dans fa mémoire ; rouvrage 
dl très-cxaél: & fur-rout la partie de 
l'Allemagne. 

HUDDE , [JEAN] Bourguemefire 
d' Amtlerdam , grand Politique & 
favant M:ithématicien, mort à Amf-
terdam eu 1704, cll: Auteur de quel-
ques Opufm/., cftimés ; François 
Schoten les a inférés dans fon Com-
menr11ire fur {4 Géomitrie J,e Dejètt.rtu. 

HUDEKIN , nom d'un efprit folet 
que la tradition dit avoir paru autre-
fois au Diocèfe de Hildesheim , dans 
la Saxe. On en raconte des chofes 
merveilkufcs; tantôt il paroiffoit en 
~1abit de l'ayfan , & fe rlaifoit fur-
tout dans la convufation des hom-
mes, & tantôt il les entretenait fans 
fc faire voir. Il donnait fouvcnt des 
avis aux grands Seigneurs de cc qui 
lwc devoi.t :iuivcr , & rcndoit tct-
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vice aux uns & auic autres. Sa retr:ri-
ue ordinaire étoit la cuifine de !'Evê-
que , où il Jè f:imiliat~foi~ avec les 
cuilinicrs, & 11 les a1do1t en tout 
c:e qui regardoit le~r m~tier. , Il ne 
nuifoit à perfonne a moms qu on ne 
)'attaquât, mais il, pardonnoit rare-
ment: c'etl ce qu'eprcuva un gar~on 
de· Cuifine de l' Evcque , qui l'avo~t 
accablé d'injures ; Hud•"-!.n en averut 
Je Chef de Cuifine , & voyant qu'il 
ne lui faifoit point de fatisfaél:ion , 
il étouffa fon ennemi lorfqu'il dor-
mait, le coupa en .morceaux , & le 
mit cuire fur le feu. Non content 
de cette vengeance, il s'attacha de-
puis à tourmenter les Officiers de 
Cuifine , & les Seigneurs même de 
la Cour de !'Evêque qui , par la for-
ce de fes exorcifmes le contraignit 
de fortir de fon Diocèfe. Voilà ce 
que rapporte Tritheme ; voilà ce qu'on 
croyoit dans fon ficcle. Il etl bon 
de rappeller ces faits au nôtre, pour 
détromper les hnbécilles qui pour-
raient penfer coo1me on penfoit dans 
les temps d'ign,orance , de grollic-
reté & de menfonge. 

HUDSON ; (JEAN ) né à Wode-
hop dans la Province de Cumberland, 
profefià avec beaucoup d'aplaudifiê:-
ment la Philofophie & les Belles-Let-
tres à Oxford. Son mérite le fit choi-
fir en 17or , pour foccéder à Thomas 
l!yde dans la charge de Bibliothécai-
re de la Bibliothéque Bodleïenne ; 
& en l7U , pour occuper la place 
de principal du College de la Ste. 
Vierge à Oxford Il remplit ces deux 
emplois avec difüntlion jnfqu'à fa 
mort arrivée en 1719, à S7 ans. La 
république des Lettres lui doit de 
favantes éditions de Vtlleius Piu•r-
culus; de Thucydide; de Denys d' Hali-
car11aff1 ; de Lo11,v;in ; d' Efope ; de Jo-
fepf1 ; des Pttirs Gio.v;raphes Greo. 

HUDSON , ( HENR 1 ) Pilote All-
glois. Ses compatriotes ont donnéfon 
nom à un détroit & à une Baye qui 
font au Nord du Canada, pour prou-
ver qu'ils ont les premiers décou-
vert & poffedé ce pays-là; mais il eft 
cerrain qui fi Hudfon a été en l6Io 
dans le Nord du Canada , & a donné · 
fon nom au dét.roit , il n'y a fajt au-
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cun établiffement , n'a point été 
dans la Baye , & n'a laiffé aucune 
marque de prifc de poficffion. Des 
Cartes Angloifes marquent un voya-
ge dans la Baye d'Hudfon en 1665. 
Mais les Fran~ois y avaient planté les 
armes du Roi de .France dès l'année 
1656. 

HUER GA , (CYPRIEN DE LA) Re-
ligieux Efpagnol de !'Ordre de Cî-
teaux , enfeigna !'Ecriture - Sainte 
dans l'Univedité d' Alcala , & mou-
rut en I sc>o. On a de lui des Com-. 
menraires. I. Sur Job. II. Sur les Pfaa1<-
mcs. III. Sur les Canri'}ucs , &c. ils 
font favans. 

HUET, ( PI.ERRE DANIEL) né à 
Caën en l 6 30, prit du goût pour la 
Philofophie dans les Principe' de Def-
carres, & pour ·l'érudition dans la 
Géographie j ac rée de Bo;;harr. Il ac-
compagna ce dernier en Suéde , où 
C'1rijfi11e lui fit le même accueil dont 
elle honoroit les favans confommés. 
De retour dans fa Patrie , il infti-
tua une Académie de PhyJique dont 
il fut le chef & à laquelle Louis XlV 
fit fentir les elfets de fa libéralité. 
En 167,0 l~ grand Bo!fuer ayant été 
nomme Prec;epteur du Dauphin , H1ue 
fut choifi pour fous- Précepteur. C'eft 
alors qu'il forma le plan des édi-
tions ad ufum Delphfoi: éditions qu'il 
dirigea en partie. Ses fervices furenc-
récompenfés par l'Abhaye d'Aunai 
en 1678, & en 1685 par l'Evêché 
de Soi!fons qu'il permuta avec Br11-
lar1 de Sillery nommé à celui d' A-
vranches. I.es travaux de I'Epifcopat 
ne purent rallentir fes travaux litté-
raires. Continuellement enfermé 
dans fon cabinet & dans fa Biblio-
théque, il faifoit répondre à ceux qui 
venaient lui parler d'affaires qu'il 
étudioit. Eh ! Pourquoi , difoit on, /e 
Roi,,, nous a-r'il p:is donni un Evtq110 
'l"i afr fair [es études? Les fontl:ions 
du Minitlcre abforbant une partie du 
temps qu'd vouloit donner au tra-. 
vail , il fe dém,it de cet Evêché & ob-
tint à la place !'Abbaye de Fontenai 
prês de Caen. Il fe retira peu de 
temps après chez les Jéfuites de la 
maifon Profcffe à Paris , où .il vé-. 
eut , partageant 1ès joUis entre l' é:-
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t;1Jc ,& la Sod~té jufqu'~ , fa !11.ort 
arrivee en 17i.1,a91 ans. Lerud1uon 
cl 1cz h°"'r n' éwit ni fauvage , ni ré· 
butance. Humain, atfable, prévenant, 
J'unc conTerfation aifée & agréable, 
il inlhuifoit les fa vans & favoit plai-
re aux ignorans même. Ce l'rélat 
a beaucoup écrit en vers & en profc, 
eu latin & en fran~ois. Ses prind-
Fau" ouvrages font , 1. Dtmonjf1;4tio 
J::·'""'"e!ica , à l'aris 16 79, in-fol. c"eft-
fa hu premierc édition de cet ou-
\II age fameux. Elle renferme plufieurs 
p:ilfages particuliers qu' Huer retran-
cha dans la fccondc donnée aulli à 
F;iris en 1690, in-fol. Celle-ci eft ce-
pendant plus ample malgré les re-
tranchemens , & c'dl pourquoi lei 
curieux calfcmblc:nr les deu.s: éditions 
pour avoir tout. Celle dc Naples en 
173 1, en ::. vol. in-4°. a été faite fur 
celle de Paris 1690. Ce livl'e ell: cl1ar-
gé d'érudition, m:iis faible en Iai-
fonnemens. Il aurait fallu pour un 
pareil ouvrage le génie de l'"-fc"-1 ou 
de Boj[uer, & I' Auteur ne l'avoir pas. 
En général tout ce qui nous rcll:e 
de lui , même cc qui regarde les 
matieres Philofopbiqucs , efi: peu 
penfé. II. De Cl111i1 tnrerpreribus & de 
op;imo grnerr inttrprerandi. Ill. Une 
Edition des Comme11r11irn d'Origtne fur 
l'.Ecriturc-Sainte, en:. vol. in-fol. en 
Grec & en Latin. IV. Un favant trai-
té de l'Or~i;ine du Rom11n1, in-u. V. 
~rftiones Alntt"n" dt concordi" ,.,_ 
tionis e;,~ ftdû, in-4•. VI. Tr4ité de ltt 
foilJ,.Jfè de J' "frrir butD1tin, in- J:. C'eft 
une craduttion de l:l premicre partie 
de l'ouvrage précédent, il pa1ut dé-
mentir fa démonfu:ation & tendre 
au pirrhonifme. VII. De '4 firu4tion 
d11 l'11r11dis 1irrreftre, in-1:. VIII. Hif-
1oirt d" Commerce & del• n"11;g11rion 

. d,s •ncitns, in-12, réimprimée à Lyon 
chez D"flain, in-s 0 • en 176 3. Ces 
deux derniers ouvrages renferment 
une érudition immcnfc. Le premier 
jàrisfit les curielix & le fecond les 
Citoyens. IX. Comrnenrarius d, r<bus 
tid "'"' p•rtir.enribur. X. Des Po;jies 
latines, des Od., , des Elegiu , des 
Erl•1,u•s , des lJitlts , des pie.-es l1r-
.,;;·ques , un 1'ûmt flir le [el & fon 
~o)"!' 1n Sei.:,, in-n. Les vers de 
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ce Prélat rcfpitcnt l'antiquité;la lati-
nit~ en cil aufli pure qu'élégance. XI, 
Ccn/iir11 PiJilofaphi• Carrî1eJi 41111, in-1 :t. 
critique qui détruit quelques erreurs 
de J.)efc11rres , mais qui prouve, tort:. 
qu'on la COIIl{>arc aux écrits de ce 
grand homme, combien Huer étoit 
au-delfous de lui. Il orna de Nous 
le M"nilius, donné pat du F.•y 11d ufum 
Delphini. l.' Abbé de ·rillader nt impri-
mer après la mort d' Huer,:. voJ. in-12,. 
de D1J{trr11rions & de Lettres prefque 
toutes de ce Prélat. Voye"L- fon éloge 
au-dcv:mr de 1' Hueriam• , recueil qui 
renferme des penfécs divedè:s & des 
l'oëfics; il a été publié par l' Abbé 
d'O/i.,,,, à qui le favant Evêque l'a-
voir confié. 

HUFNAGEL , ( GEORGE ) naquit 
à Anvers en 1 s4s, & mourut en 1600. 
Ses parens en voulurent faire un 
Architeac, mais la nature en fit un 
Peintre. L'Empereur Rodoir/,, em-
ploya fon pinceau à rcpréfenter tou-
tes fortes d'animaux , genre dans le-
quel il cxcclloit. Cet Artifte s'dl: en-
core acquis quelque réputation dans 
la Poëfie Allemande & Latine. 11 
eut un fils qui fe diftingua comme 
Jui dans la peinture. 

HUGO, ( CHARLES Louis ) Pré-
montré , DoB:cur en Théologie, Ab-
bé d'Etiv3l , Evêque de l'tolemaïdc , 
mourut à Etival en 1739· Ce Prélat 
avoir de l'érudition , mais il fc fait'.. 
foit emporter quelquefois par fa vi-
vacité en écrivant & en agifiànt. On 
a de lui, J. Les A1rn11Jes des Prémon-
trés , en 2 vol. in-fol. en Latin ; elles 
font pleines de recherches. II. L4 "tlllr 

de St. Norbert fondarwr d~s Prémon-
trés, in-4°. 1704. 111. Sacr• anriqui-
ttttis manu1ftntt4 hiftorfra dognstitica, 2 
vol. in-fol. IV. Traité l1iftoriq"e & 
cririqut J, 111 m11ifon d~ Lcrr•int, in-
S 0 • à Nancy, fous le titre de Berlin , 
1711. Dorn H•g• fe cacha fous le nom 
de Bti{,icor:rr pour donner un plus 
libre cours à fa plume. Cet ouvrage 
efi: plein de traits hardis & l' Au-
teur manque de refpeél: au.s: têtes 
courounl!es. llfut i\~tri par un.Arrê' 
du Parlement en 1712· L'annccd'a-
près il fit imprimer un autre ouvrage 
iùi la m~me maiiexe 1 intit1.1lé ; R•• 

' 
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;Zixions fur deux ~u'll~ageJ eoncern&nt 
/tL m.iifon de Lorr•rne ,m-8 9 ; ces deux 
ouvrages ne.fe tr~uvent pas comm~
némcnt rafiembles. On peut voir 
le jugem11u d" cerits de M .. H11~0 
Eviquede Ptolem"1de, en 1736, m-8 • 
par Dcm Blan pin un de fes confreres. 
cet ouvrage eft folidement écrit. 

HUGOLIN, ( Bt.R THELEMl) Ca-
nonifie de Lombardie, cil Auceurde 
plufie~rs ouvr~ges en Latin q~i font 
eftimes. Il prefenta fon Tr"'" des 
S tzer• mens au Pape Si xre V, qui le 
récompcnfa en Pontife libéral. 

HUGUES' ( SAINT ) Evêque de 
Grenoble en 1080 , reçut St. Br11no 
& fcs Compagnons & les conduiût 
lui-même dans la grande Chartreufe. 
Il mourut en 1 Hz, avec la joyed'a-
voir donné à l'Eglife une pepiniere 
de Saints. 

HUGUES, (ST.) Abbé de Cluni , 
' . mort en 1109 , apres avoJI gouver-

né cette Abbaye près de foixante 
ans. Il fit bâtir par les libéralités d' Al-
phonfe l V, Roi de Ca nille , l'Eglife 
qui fubûfie encore à Cluni. Cet Or-
dre fut de fon temps au plus haut 
point de fa fplendeur , mais il com-
men~a à décheoir après fa mort. 

HUGUES CAPET , chef de la troi-
ftemc race des Rois de France• étoit 
Comte de Paris & d'Orléans. Son 
courage & fcs autres qualités le fi-
rent proclamer Roi de France , à 
Noyon, en gt7. Ch•rlespremicr, Duc de 
Lorraine, fils de Lo»is d'Ou1remer, 
a voit feu! par fa naHfance droit à la 
Couronne, mais il en fut exclus par 
plufieurs circonftances. Il voulut dé-
fendre fon droit , mais il fut pris & 
renfermé à Orléans. Hugues Capet 
s'étoitcléja a(focié fon fils Robert pour 
lui alfurer la Couronne. C'cft au 
regne d' H11gues Capu qu'on fixe ordi-
n:tirement le commencement de la 
1'.airie de France. Depuis l'ufurpa-
t1on des Fiefs , la Pairie , dit le Préû-
d:int Henttuft , devint plus ou moins 
confid~r:tble, fuivant le plus ou moins 
Je pm!fance d!l Seigneur Suze1ain 
des Pa11s, en forte que les Pairs du 
Il ~i de France étoien t de plus grands 
Seigneurs que les Pai1s du Comte 
de Cham.Pagne 1 & q1.1e par la mên1e 
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rai{ on la mouvance de la Couronne 
caratl:érifoit les premiers Pairs; ain-
fi le Duc de B1étagne qui par fa pui{:. 
fance pouvoit traiter d'egal avec le 
Duc de Normandie , lui étoit in-
férieur en dignité , parce qu'origi• 
nairement il ne relevoit pas de la 
Couronne , mais du Roi feulement,. 
comme Duc de Normandie , & que 
la Normandie ayant été aliénée , il 
n'en fut plus que l'acrie1e-vafiàl : 
ce qui fait qu'encore aujourd'hui une 
Seigneurie relevant d'un Seigneur par-
ticulier, ou bien relevant du Roi à 
caufe de tel ou tel domaine panicu-
lier, eft diftraite de cette mo11vance,. 
pour ne plus relever de la Couron-
ne , lorfqu'elle etl érigée en Du-
ché Pairie. Cette introdutl:ion d'une 
dignité nouvelle valut la Couronne 
à Hugues Capet : il y a voit alors fcpt 
Pairs Laïcs de France , c'eft-à-dire, 
fept Seigneurs dont les Seigneuries 
rélevoieut immédiatement du R.oi ; 
ils choifirent celui d'entre eux qui 
pouvoir rejoindre le plus de Provin,.. 
ces à la Royauté. Ce Prince mouxut 
en 997 , à S7 ans , après en avoir 
regné dix. 

HUGUES, Abbé de Flavigny au 
commencement du XII fiécle , etl Au-
teur d'une Chronique en deux parties, 
la premicre peu intéreffante & rem-
plie de fautes , la feconde très·im .• 
portante pour l'hiftoire de l'Eglife 
de France de fon temps. Elle cftco11,-
nue fous le nom de Cbro•i'Ju• ~ 
Verdun, , 

HUGUES DE FLEUR.Y, Moine de 
cette Abbaye ve1s la fin du XI ûede,. 
a lailfé, J. Deux livres de '" puiff•n-
ce Royale & de la dignité S•certht.sle, 
dans lefquels il s'éleve au-deJf~ de$ 
préjugés de fon temps. C'etl un mo-

.nument précieux de la véritable doc.. 
trine di: l'Eglife, fi obfcurcie alors 
par les funetles démêlés des Pape,s 
& des Empereurs. n. Une petit~ 
Chronique, publiée par du Cbefne, de-
puis 99/S jufqu'en 1109. Elle cil 
cou1te , mais bien digérée , & con-
tient en pe11 de mots beaucoup de 
chofes. 

HUGUES D'AMIENS , Archevêque 
de B.oucn , un de~ plus grandi lrc· 
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Jats de fon fiéclc, mourut en J 164. 
On a de lui trois li11res pour prému-
nir fon Clergé contre les erreurs de 
fon temps. On les trouve à la fin des 
œuvres de Gr:ibert de Nogent, pu-
bliées par Dom d' Acliery. 

HUGUES , Chanoine Régulier & 
l'ric:ur dcS.imr ViEfor, mort cl\ 114::., 
à 44 ans, profdfa la Théologie avec 
tant d'aplaudifièmc:nt qu'on l'appella 
un fa.·o>:d Auguftin. Cc Pere fut le 
modéle qu'il fuivit pour la forme 
& pour le ~onds de tes ouvrages. ~e. 
plus confidcrablc dl: un grand 'fratre 
"'" Sacr•men.,, Les qudlions y font 
traitées d'une manierc forr claire & 
dégagée des termes de l'école, de la 
methode dialeél:ique, & fur.tout de 
ces qudlions obkures & inutiles qui 
font lie la plus belle des fciences la 
plus d.!goutante, & l,a pl~s. fu,tilc:. Ses 
cuvragcs ont cté recuc1lls1 a Rouen 
en 1648 , en J vol. in-fol. C'dl: la 
bonne édition. 

HUGUES, de St. Cher , Domini-
cain, ooaeur de Sorbonne, Cardinal 
Prêtre du titre de Stc:. Sabine , rc:-
sut 1:1 Pourpre des mains d' Jnnocenr 
IV. Ce Pape & Alexandre JV, fon fuc-
cefi"c:ur, le chargerent des affaires les 
plus épinc:ufcs. Cc fut pour lui 
une occafion de faire éclater là fa-
gefiè:, fa modération , fon efprit , fa 
fermeté. On a de lui plufieurs ouvra-
ges fur !'Ecriture: qui ne font guerc: 
que des compilations. Le plus impor-
tant c:ft une Conc.,rd.in,·• dt l.i Brble , 
la prcmic:rc: qu'on connoitfc. Elle 
cft à la verité afiè:z impacfaite ; mais 
H11gun de St. Clitr n'a pas moins la 
gloire d'avoir imaginé le premier 
c:e genre de rrauil. 

HULSEMANN , ( JEAN ) favant 
Théologien Luthérien , nâquit à 
Efenscn Frifc, en 16oz.. ll voyagea en 
Allemagne: , en France, en Hollande, 
devint pcofdfeur de Théologie , & 
Sur-Intendant à Lc:ipfic, eur plufieurs 
autres places honorables , & mourut 
en 1661. Ses princip:aux ouvrages 
font , I. Collrgium publicum •nti·p4-
piftick"'· 11. Brt'IJi11riu"' Thiologicura. 
JJI, J,f.i11u~!t Aug11ftan• conf<flionis-. 
lV. C'•l11iuif 1'1141 irreconcili.ibilis .V. Ex-
e111jio Brr'lliarii l'h1ol~,gici, Vl. M1-
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zl,odtts co:1cio11.indi. VII. Dt tt.U:'<i!iis 
gi·.i1i.t. V!ll. Une RtlMion en Alle-
m:md du Colloque de Thorn , oi1 il . ' ' , ' .. 
a\·01t ete envoyc en 164s, a la tete 
des Luthériens, & où il s'étoit dif-
tingué. 

HULSIUS' ( ANTOINE) Théolo-
gien l'rotdl:ant , mort l'rofelfeur à 
Leyde en 16 ~ s, à 70 ans, dl Auteur 
d'un ouvrage favant intitulé; Theo-
lugi.i ]ud.iica, publié en 1653. 

HULSIUS , ( HF.r; R 1 ) fils du pré-
cédent, non moins favant que fon 
perc: , mourut en 17::::.. Il dl: Auteur 
de plufieurs ouvrages , entt'autrcs 
d'une Somme de Tluolot,ie en Latin , 
efiimée dans fon pllti. 

HUMBERT Il, Dauphin de Vien-
ncis, né en 131::., fuccéda en 1330 
à GNi.(ues Vill & non pas Xll, comme 
le difc:nt les petits Diflionn.iirc< 
Hiftori<f"•s. Il éroufa en 133:. Marie 
de Baux , alliée à la maifon de Fran-
ce, dont il n'eut qu'un fils unique. 
On dit que, jouant avec lui à Lyon, 
il le l:iifià tomber d':inc fenêtre dans 
le Rhône où il fe noya. Livré depuis 
lors à la douleur & conforvant un rc:f-
fcntiment vif des affronts qu'il avoit 
effuiés de la part de la maifon de Sa-
voye , il réfolut de donner fes Etats 
à celle de Fr:incc:. Cette donation , 
faite en 1343 , :au Roi Philippe de 
J'dlois, fut confirmée: en 1349 , à con-
dition que les fils ainés de nos Rois 
poitc:roic:nt le titre de Dauphin. 
C'eft ainfi que le Dauphiné fut réuni 
à la Couronne. Philippe donna à 
Humberr en rcconnoiffance de ce 
bienfait 40 mille écus d'or & une 
penGon de dix mille livres. Ce Ptin-
cc: cntr:a cnfuite dans l'Ordrt des Do-
minicains. Le jour de Noël 1 3 s t , il 
rc:~ut tous les ordres focrés fuccefli-
vemc:nt aux trois Mclfes, des mains 
du Pape Cieme 1 VI. Ce Pontife le 
créa Patriarche d'Alexandrie & lui 
donna l'adminHhation de !'Arche-
vêché de R.hcims. H"mbert p:ifia le 
refic: de fes jours dans le repos & 
dans les exercices de piété & mou-
rut à Clermont en Auvergne: en 13 S4· 
Guerrier pufillanimc: & Prince in-
dolent , il fut bon l\.digitux, & bon 
Evèqu~. 

HUMIERES, 

' J 
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VANT D' )Ma~échd.d_e F~ance, d'une la plus emportée & la plus barbare. 
ancienne famille ongma1re de Tours, Il bannit 4966 Eccléfiaftiq~es , pu-
{e difüngua par fa ~aleur dans _d_iver- blia divers Edits contr'eux , & Cil 
frs rencontres. Il epoufa Loulle de fit mourir jufqu'à 400000, par des 
la cJi.<rre qui ne contribua pas peu tourmens inouïs , à la perfuafion des 
à le faire parvenir à la dignité de Evêques Ariens. Théodoric fon frere _ 
.Maréchal de France. Le Bâton lui &fes enfans, lePatriarchedesAriens 
fut accordé à la priere du Vicomte · & tous ceux contre lefituels il a voit: 
de Ture.me qui ne put réfifter aux con~u quelques foupçons , furent les 
charmes & à l'cîprit de la Marquifè viél:imes de fa cruauté; il employoit 
d' Humiaes. C'dl: à cette occafion que indifférament le fer & le feu poui:: 
J.aui1 XlV ayant demandé au Cheva- la fatisfaire. Ce furieux mourut la 
lier de Grammonr s'il favoit qui il huitieme année de fon Regne, l'an 
venoit de faite Maréchal de France J 48 5. Yiffor de Vite dit qu'il fut man-
cclui·ci lui répondit: oui, Siu, c'eft gé des Ters qui fortoient de toutes 
Madame d' Humicre1. les parties de fon corps. Grego;,., de 

HU.MILITE (SAINTE) née à Faen- Tours écrit qu'étant entré en fré~ 
za en 1:t:t6 , d'un bonne famille , néfie, il fe mangea les mains :; & 
ayant engagé fon mari à vivre dans lfid "' ajoute que les entrailles for-
la continence , neuf ans après fon toient de fon corps , & qu'il eut 
mariage , fonda les Religicuîes de la même fin qu' Arius , dont il avoit 
Vallombreufe , & mourut le 31 Dé- voulu établir la fe&e pllr tant tle 
cembre o 10, à 84 ans. Elle étoit par• maffocrcs. On ne peut nier que cœ 
venue à cet âge malgré les auftérités l'tince ne médta de moud.t d'une 
extraordinai1cs dont fa vie a voit été mon violente, mais il efi: dificile 
fcmée. . de concilier tant de 1écits ditfé1ens,. 

HUMPHREY' (LA URE NT ) Théo- fait par des hiftoriens dont le difce~ 
logien Anglois , né dans le Duché de nement efi: fouvent en défaut. 
Buckingham en 1s19, mort Doyen de HUNIADE, (JEAN COR. VIN) vat .. 
Vinchefi:er en 1 ssio , feroit parvenu vodc de Txanfylvanie , & Général 
aux premieres dignités par fcs mœurs des armées de L11dijl11s .Roi de Hon .. 
& par fon îavoix; û fon attachement griè , fut un dts plus grands Capi-
:oiu Calviniline ne l'en a\'oit fait taines de fon fiecle : il combattit 
éloigner. On a de ce Savant plufieurs avéc 1111 courage de heros contre lea 
ouvra&es de controverfe & de liné- Turcs , & gagna des batailles impor-
rature. Les principaux font, 1. Epi[- tantes l'an 1442 & 144~ , contre les 
,,,/,. di gr•ci1 liruris, & Homui lec- Généraux d' Amurar: , qu'il obligea 
1io11e & imit111ione. 11. De Re!igionis de fe retirer de devant Belgrade 
c•~far11ation1 & reform•tione , d1tt/'" après un ûége de fept mois. Il ne 
J1r1m11tii Regiim. 111. D" r11tione inr,,. fignala pas moins fon courage l'an-
frttandi aurores. IV. Op1imlf.tl!S , fi 11e née d'aptèl à Ill bataille de Varncs • 
ile no'1ilir"re , ejufqu" origine. V. Je- où Llf.dijlas fut tué • & qui fut fi 
fuitifmi p11r1prima &facunda, VI. Pha. fatale à la chrétienté. Nommé Gou• 
rijÀifmus ,virus & no vus. On trouve verneur de la Hongrie, il rendit foi& 
dans ces derniers ouvtages #ien des nom fi redoutable awr:Turcs, que les 
calomnies tontre l'Eglifc Romaine. enfans mame de ces ùdidélcs ne: 
Dans les autres il y a peu de goût l'entendoient prononcer qu'avec fra~ 
& peu de Philofophie. yeur • &" l'appellolent Jani1u L11i11 • 

Hl.'NERIC, Roi des Vandales en c'eft-à-dire, Je11n /, fcitér•r. Il fut 
Afrique, fuccéda à fon pere c?e•feric néanmoins vaincu par les Turcs eq 
en 476. Ce Prince étoit infeaé des 1441 ; mais il fut plus heureux dans 
erreurs de l' Arianiline; il permit d'a- la fuite. Il empêcha Mahomet JZ 
b.ord aux Catholiques le libre exer- de prendre Belgrade , que le Sultan 
'1cc de leur teligioa, mais illca fC:I:- avoic aaiégé 1'aa l+5', & il mouœ-l'••• IJ, - G& . 
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. à Zcmplen, le 10 Scptembr~ d~ l:l 
même annec. M"bomet Il temo1gna 
une douleur ei:trême de la perte de 
cc Héros , qu'il appelloit le plus 
grand homme qui eut porté les ar-
n1es ; il s'efüma même malheureux 
de n'avoir plus de tête affez illuihe 
dans l'Univers , conuc laquelle il 
put tourner fes armes & venger l'af-
front qu il a voit effuyé devant Jl~l·· 
grade. Le Pape Catliffe III vcrfa aes 
larmes lorfqu'il apprit la mort de cc 
G~néral & tous les Chréliens en fu-
.1cnt affiigés. , . 

HUR , 1iberre , fils de Ca/tb , pctlt-
fils d' i·:{ron , était époux de .Marie, 
fœur de Moyjè, fi l'on en croit Jo-
fep; . Le peu 9u~ l'.Ecriturc dit ~~ 
lui prouve qu 11 etolt fort confidere 
de M")fi:. Lorfque cc Légiflaccur 
envoya Jofi·• contre les Amalccitcs, 
il monta für la montagne avec Aaron 
& u .. r. & pendant qu'il élévoit les 
mains en haut, priant le Seigneur , 
A•ron & H" lui fou tinrent le~ bras. 

HUl\.AUL T , ( PHILlPl'E ) Comte 
de Chcvcrni , Confcilkr au Parle-
ment de Paris, Chancelier , Garde 
des Sceaux, né en 1s99 , a laiOë des 
mémoires, où l'on trouve quelques 
particularités curicufes. Ils font con-
r.us fous le nom des Mimoires J,' •t•t 
"" Comt• de Cbe11ernÎ1 La meilleure 
édition cil celle de 163 ti, in-4°. 

HURE', (CHARLES )d'abord Pro-
fcflcur d'Humanirc dans l'Univeliiré 
de Paris , enfuite principal du Col-
lège de Boncours, naquit à Cham-
pigny fur lone , d'un laboureur, en 
;i:S39 & mouiut en 1717, avec la ré-
putation d'un bon Humanific & d'un 
Eccléfiafüquc fervent. Il avoit puifé 
auprès des Solit:iircs de Pott-Royal 
le goût de la piété & des lettres. 
Nous avons de lui , r. Un niaionntii-
re ù 1" Bibl• , en 2 vol. in-fol. beau· 
coup moins parfait & moins étendu 
que celui du favant Dom '"'""'. II. 
Une édition latine du N "'Veau Tefft•-
"'e" r , avec de courtes notes efü-
mécs, en 2 vol. in-12.111. La traduc-
tion Ftan~oifc du N u11e11u TePam,,,ç 
& de fcs notes latines augmentées, 
Paris, 1702, 4 vol. in- 12. Cette ua-
duétipn cil celle de .Mons un peu 
te touchée, IV. Oramm~ire f4rrrt:, on 
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xéglcs pour entcn~re le fcns littéral 
de !'Ecriture-Sainte, faris, 1707, in. 
u. r.u• e étoit un !J.:!efnel un P"" mi-
tigé, fuivant l' Auteur du Diilionnai-
re rlt:s LÎ'llrts ]anfenijle.•. 

HURTADO, ( THOMAS ) célèbre 
Théologien de Toledc , cnfcigna à 
Rome , à Alcala , & à Salamanque • 
avec beaucoup de réputation , & 
mourut en 1619. On a de lui une 
Philofophic & une Th~ologic fdon. 
la Doétrine de St. Thc.r,,a:. La Phi-
lofophie cO: très-mauvaife; la Théo-
logie vaut un peu micu:•:. On a de 
lui un traité de uni.:o marryriJ, con-
tre celui de marryrio pu p•Jl•m du 
Jéfuitc Therp/,i{e Raina11d qui lui ré-
pondit dune maniere viétoricufe. 

HUS , (JEAN ) naquit à f,us, petit 
Bourg de Bohcme, de paren~ de la 
lie du peuple. Ses talcns le tirercnt 
de l'ob1curiré dan~ laquelle il étoit 
né ; il devint Rcéteur de l"Univcrfité 
de Prague & confefü:ur de Soplue de 
Ba11itre , époufe de Venreflas P..oi de 
Bohemc, fur laquelle il prit beau-
coup d'afccndant. L'hérdiarquc Wi-
clcf avoit débité depuis peu fcs er-
reurs ; ]•"" Hu' lut fcs livres & en 
prit tout le poifon. Il adopta tou-
tes les déclamations du rêveur An-
glois contre l'Eglifc Romaine ; il 
prétendit que St. Pierre n'avoit ja-
mais été d1cf de cette Eglifc ; il 
foutint que l Eglifc n'étoit compo. 
fée que de préddlinés, que les ré· 
prouvés n'en peuvent être les mem-
bres, & qu'un mauvais Pape n'cR: 
pas le Vicaire de Jcfüs-Chtift. On 
déncnça fcs opinions au Pape Juo" 
XXIJJ & on le cita à comparoirrc vers 
l'an 1411. 11 ne comparut point. 
On aflcmbla ccpcndan~ le Concile de 
Conllancc. L'Empcreur Sirifmo"i. 
frcre de Vencefl•s , Roi de Bohcmc , 
l'engagcf à aller fc défendre dans 
cc Concile. L'héréfiarque Bohemicn. 
y vint avec toute la confiance d'un. 
homme qui n':iuroit eu rien à fc re-
procher. Dès qu il fur :urivé on le 
mit en prifon , malgré le fauf-con-
duit que l Empcrcux lui avoit don-
né. Les Peres l cntcndirenr; à la fin 
de la fcconde :iudicncc il offrit de 
fc rctraéter, _pourvu qu'on lui apprit 
quelqqc 'hofc de meilleur que 'c 
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qu'il avoit avanc~. Cette profo~tion 
cachoit un orgueil & une op1matre-
té infurmontab~es. L'Empcreur , le~ 
Princes , les Prelats eur~nt beau lw 
demander cette rctraébuon. Carcf-. 
fes , menaces excommunications , 
châtimens, Iicn ne put l'cngagcc à 
fe foumettrc. L'Hérefiarquc , perfif-
tant toujours dans fes erreurs, fut 
condamn,é da~s la quin~iéme fc~on 
à êrre degrade & fes livres à eue 
brÎllés. Après la cérémonie de la 
dégradation, on mit fur fa tête une 
Mitre de papier , haute d'une cou-
dée, en forme pyramidale, fur la 
quelle on a voit peint trois diables avec 
cette infcription : l' Hirifiarque. Dès 
ce moment l'Eglife fe défaifit de 
lui & le livra au bras Séculier. Le 
Magiftrat de Con'1ance, à qui !'Em-
pereur l'avoir remis , le condamna à 
expirer dans les flames. Les valets 
de Ville fc faifircnt auffi-tôt de lui; 
& après l'avoit fait pafi"er devant le 
Palais Epifcopal pour voir brûler fcs 
livres , ils le conduifircnt au lieu du 
fupplicc. Son obftination l'y fuivit: 
il crioit au peuple que s'il étoit con-
damné , cc n'étoit pas pour fcs er-
reurs , mais par l'in juftice de fes en-
nemis. Enfin après qu'on l'eut at-

1 
, , 

tac 1e au poteau , & qu'on eut pre-
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écrits. pendant fa prifon. On en foi;:, 
ma un recueil à Nuremberg en 1 s s '• 
en z vol. in-fol. La conduite du 
Concile à l'égard de cet enthoufiaf.. 
te , muni d'un Cauf-conduit de l'Em• 
pcreur , fit beaucoup murmurer dans 
le temps ; bien de gens en font en-
core étonnés aujourdhui, mais il fauc 

paré le bois • l'Eletl:eur Palatin & 
le Maréchal de l'Empire l'cxhortc-
rent encore à fc rctraél:cr : il per-
filla; & l'Elet\:eur s'étant retiré, on 
alluma le feu. Un gros tourbillon 
de fumée pouffé par le vent contre 
fon vifage, l'étouffa dans l'inftant. 
Ses cendres furent foigncufement 
ramaffécs • & on les jctta dans le 
Rhin , de peur que les feltateurs de 
ce fou ne les recucillitlent pour en 
faire de reliques. ~nù Syl'fJius dit 
que les Huffires raclcrent la terre 
dans l'endroit où leur maître avoir 
ét~ ~rûlé , & qu'ils l'cmportcrent 
P!ec1eufemcnt à Prague. Cet Aurcur 
a}ou.tc, que ·jamais les f.agcs de l'an-
t1qu1tc; ne fouffroicnt la mort avec 
plus de contlancc que cet écervelé. 
Jeiin Hus laifià des Co•m11ntair11s fur 
divers morceaux de !'Ecriture-Sain. 
te & plufieurs Traités tl.o!•tUÎ'I""' & 
611or_4111' 1 dont quelques-uns fiucnt 

faire attention que cc fauf-conduit ne:: 
lui a voit été donné que pour venir fc:: 
jufiüicr au Concile & à condition de 
s'y foumetue fi fa Doébine étoit 
jugée ~érétique , comme J11an Hus le 
publioit· lui-même dans fcs affiches. 
On remarquera encore que le Con. 
cilc condamna les propofitions de 
JeAn Hus , fans les qualifier chacune 
en particulier. C'cll la prcmicre &: 
l'unique fois qu'un Concile généra[ 
ait fuivit cette méthode ; mais on 
crut devoir en ufer ainfi , parce qu'il 
s'agilfoit de propofitions révoltantes 
& manifeftement contraires à la 
Dotl:rinc Catholique. Des cendres 
de cet Héréfiarquc fortit une guerre 
civile. Ses fetl:atcurs au nombre de 
quarante mille remplirent la llo-
hcme de fang & de carnage. Les 
Prêucs qu'ils xcncontroicnt payoicnt: 
de leur tête la rigueur des .Magiftrats 
de Conftance. Outre l'édition des ou-
vrages de cet Héréfiarque faite à Nu-
remberg, en z vol. in-fol. dont nous 
avons parlé plus haut & qui com-
prend fa vie & celle de J11ro•11 de 
Pr4gue ; on a encore de lui, 1. Des 
Opul&U/lls latins , en 3 Tom. II. Une 
Le ure en latin de pluficurs nobles 
Moraviens adrefiCe aii Concile de 
Conftancc. Ill. Procej[us Conftftori1&lis 
martirii Jo11nnis Hus, &c. lc tout en 
un vol. in-4 °. cette colleaion com~ 
plcttc cft recherchée des Bibliomaner. 

HUSSEIN, favori d'Ibr&hi•, Em-
pereur des Turcs , a voit été Berger; 
comme il faifoit paître fon troupeau 
près de la prifon de cc. Prince, il l'a-
voir diverti par fes chanfons xufti-
qucs, & par les airs qu'il jouoit fur 
fon fl:1gcolct. lbrAhim ne fut pas pb\· 
tôt forti de fon cachot , & élevé fur 
le trône , qu'il ût Huffein fon confi-
dent. Cc favori abufa des faveurs de 
fon Prince, & fit même étrangler le 
Grand Viiù M4hnnu. Cette bai:baàc 
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Jui attira la haine du peuple , qui le 
mit en pieces l'an 1648. 

HUTCHESON , (FRANÇOIS) né 
en 1694, dans le Nord de l'Irlande, 
fut appellé en 17z9, à Glafcovv pour 
y profeffer la Philofophie. Il y rem-
plit cc pofte avec difünaion jufqu'en 
i747, qu'il mourut à S3 ans. Outre 
les exercices réguliers de fa Chaire , 
il expliquoit trois jours de la fcmai-
:11c les meilleurs Moralifies Grecs & 
Latins , & confacroit le Dimanche à 
des difcours fur l'excellence de la ré-
vélation & fur la divinité de l'Evan-
gile. On a de lui: I. Phi/ofoplii« mo-
,.,./is inftirKtio comptndiaria. II. Sy-
11opjis meraphy(ia. onrdogiam & pntu; 
marologin.m cottipldl#n!. 111. Un Syjlê-
mt de 1'11i/ofophit murait, publié après 
fa mort à Glafcovv en 175 5 , in-4°. 
par Fran~ois l-Iarchtfon fou fils, Doc-
teur en Médecine. IV. RtclJtrcl1cs /i•r 
J., idùs dt /4 btauré & dt l.i vertu, 
&c. ouvrage qui plût tellement à My-
lord Carrtrer, al.\uellement (en 1755>) 
Comte de Granville , & pour lors 
Vice-Roi d'Irlande , que n'ayant pu 
apprendre du Libraire le nom de 
l' Auteur , il lui adreffa une Lettre 
fans le connoître , & lui donna les 
marques les plus difiinguécs de fon 
efiime. Houclufon établit dans cet ou-
Yrage le ftns mortJl par lequel nous 
diftinguons le bien du mal. V. F.Jfai 
fur /4 narnrt & for /4 conduite des 
t•!Jions & des 4Jfeflions , 11.11ec d., icl11.ir-
eijf1mens fur le fans moral, 17z8. Cet 
euvrage foatint parfaitement la répu-
tation de !'Auteur. 

HUTINOT, (LOUIS) Sculpteur de 
l'aris, mort en 1679, âgé de so ans. 
Cet Artifte avoit du talent ; mais il 
vint dans un fiecle trop fécond en 
grands hommes , pour primer. Il y a 
de lui dans les Jardins de Verfailles 
une figure reprélèntant Cérè1. 

HUTTEN, ( ULRIC DE) Poëte La-
tin, né dans le Château de Steckcl-
berg en 14-8 J , fcrvit en Italie dans 
l'Armée de l'Empcreur M4ximilim 
qui lui conféra la couronne Poëtique. 
]..'impétuofité de fon caraaère lui 
fit des ennemis prefquc partout. Il 
n1ourut d'une maladie honteufe en 
•.s:.3 , à 3Ci ans J ai>1ès avou mené 
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une vie inquiete & agitée. Ses C:crhs 
ne font que des déclamations em-
portées. On a très-mal à propos coin-. 
paré aux C•rilin•ires quatre H11.r11.nguu 
contre le Duc de Wirremberg , qui 

. avoit tué un de fcs coufins , p:uce 
que celui-ci avoit voulu l'empêchet 
de jouir de fa femme. On a de lui 
deux autres Piùes en vers fur cette 
mort, publiées dans les Vir• jùmmo-
r11m 'l:irorum , à Cologne , J 73 s , 
in-4•. Ses autres Poëfies parurent à 
Francfort en 1s3 s. On peut voir dam; 
le Tome XV des Mcmoirts de Niciro>S 
un article curieux fur Hurren : la na-
ture de cet ouvrage ne nous permet 
pas d'entrer dans de grands détails 
fur de petits infetles obfcurs. 

HUYGENS , ( CHll.ETlEN ) Huge-
nius , né à la Haye en 16z9 de Conf-
tantin H11)gtns , Gentilhomme Hol-
.Jandois , connu par de mauvaifes 
l'oëfies latines , montra dès fon en-
fance les plus grandes difFofitions 
pour les Mathématiques. 11 fit de 
grandes découvertes dans cette 
li:ience. Après avoir parcouru le 
Dannemarck , l'Allemagne , l'An-
gleterre , la France , il fut fixé à Pa-
ris par une forte penfion que Colber~ 
lui fit donner & par une place à ['A-
cadémie des Sciences. Il avoit déja 
été reçu de la Société Royale de Lo~ 
dres & il méritoit de l'être de toutes 
les Sociétés confacrées à la Phyfique 
& aux Mathématiques. Il découvrit 
le premier un anneau & un troifie-
me Satellite autour de S4turne. On 
lui eft redevable des horloges .à pen-
dule & de la cicloïdc inventée pour 
en rendre toutes les vibratious éga-
les. On lui doit encore des Télefco-
pes plus parfaits que ceux qu'on avoit 
vû avant lui. Cet habile homme 
mourut 'à la Haye en 1695 , à 6' 
ans. Son caraaère étoit aufii fimplc 
que fon génie étoit fupérieur. Quoi-
que paillonné pour le cabinet & pour 
la vie méditative , il n'avoit point 
cette humeur fauvage que les Livres 
infpircnt, lorfqu'on ne voit qu'eux. 
Tous fes ouvrages ont été raffemblés 
dans deux recueils , le premier inti-
tulé : Qper1& '114ri" , I 6 8:. , in-4 • , à. 
J.ey<lc,, ~ le fc,olld ; Op1r11 rtli'J"" > • 

' 
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;.72 s, en 1 vol. in-4 ° , ~ Am~erda~. 
C'cll à tort que·les deux peuts Drc-
rion..-ires Hijloriques difent que fon 
Trairt Je /a p/urlf./iri des mondes a 
feni de canevas à l'ouvrage de Fon-
renellt fur le même fujet. Celui-ci 
avoit vu le jour en 1686 & le Livre 
d' Huygms ne parut qu'en 1698 , c"ell-
à-dire douze ans après. 

HUYGHENS , ( GoMMARE ) né à 
J.yre dans le Brabant en 1631 , pro-
felfa la. Philofophie avec difündion 
à Louvain & mourut en 1702, à 71 
ans , Prétident du Collège du Pape 
,Adrien IY. C'étoit un homme d'un 
zèle ardent , de mœurs très-pures, 
intimement lié avec Arnauld &• 
il..:J•f1tl dont il défendit la caufe avec 
feu. On a de lui , I. Mtrhodus r•mit-
rendi & ruintndi pecc/1.ftt. , 1674, in-
12. Cet ouvrage a été traduit en fran-
~ois. Le J:uifenifme y cil répandu à 
pleines mains , à ce que dit l' Auteur 
du Diélionnlf.ire dt1 Livres Ja.n{eniftes; 
d'autres ont penfé que ce n'étoit que 
l'Anti-Jéfuitifme. li. Co~ftrenti~ The"o-
lofic.e , 3 vol. in-u. 111. Des Thtfes 
fÙr la grace. IV. Un Cours de Tb{oto-
gie , publié fo11S le titre de Breves 
•hfa r-va: i ont1. 

HYACINTHE , fils de Piir111 & de 
Clio. Ap.,o/lon & Zephire l'aimerent 
paffionnément. Zephire fut un jour 
fi piqué de l~ ~oir jouer au palet avec 
A/pollon , qu'd poulfa le palet à la 
tete d'Hyacinrhe & le tua. Appolton le 
métamorphofa en 6.cur, qu'on nom-
ma depuis Hy1cinrbe. 

HYACINTHE, (SAINT) Réligieux 
de !'Ordre de St. Dominique , né à 
Safie en Sileficd'an IIll3 , prit l'ha-
bit des mains de i:e faine Fondateur 
à Rome en 1218. De retour dans 
fon Pays , il y fonda divers Monallè-
xes de fon Ordre , alla prêcher la foi 
dans le Nord , où il convertit un 
nombre infini d'lnfidéles & de Schif.. 
matiqucs , & mourut à Cracovie le 
lS Août 1257. 

HY ACINTHIDES. Les filles d' Err-
,;, ou Ereaie , Roi d'Athénes, s'é-

, I r. d' I tant genereu1ement evouees pour le 
falut de leur.patrie, furent ainfi fur. 
nommées , à caufe du lieu où elles 
furent immolées ; cc' çalkvic éla1n 
~l'J!Cllé /l)lf'Ï"fhfa . . . • 
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HYDE , (EDOUARD) Comte de 

Clarendon, Chancelier d'Angteterre 
fous Ch111rle1 li : Emploi qui lui fut 
ôté en 1667 fur une accufation por-
tée ~ontre lui au Parlement. Il pafla 
en France & mourut à Rouen Cil 
1674. On a de lui , I. L' lliftoire du 
Guerr'1 Civiles a.' .Angleterre , depuis 
1641 jufqu'en 1660, 3 vol. in-fol. à 
Oxford 1704 , en Anglois , & à la 
Haye en 6 vol. in-1~ , en Fran~ois. 
C'ell un des meilleurs morceaux d'hif-
toire que l'Angleterre ait produit. II. 
Divers Di/cours au Pa.r/emmr, & d'au-
tres ouvrages dans lefquels il fait pa-
roître les fentimens d'un honnête 
homme & d'un bon citoyen. 

HYDE, (THOMAS) Profeffeur d'A-
rabe à Oxford & Bibliothécaire de la 
Bibliothéque Bodlcïenne , dont il 
donna le Ciiralogu• in-fol. imprimé à 
Oxford en 1674, s'ell fait un nom 
par fon Traité de la Religion de1 an-
ciens Perfes , in-4" : ouvfage d'une 
profondeur d'érudition étonnante. Je 
ne voudrais pourtant pas dire qu'il 
n')i a. point de Perf111n qui ait- eonnu /t5 
religion de Zoroaffre-, comme ce Sa.vanr. 
ainfi que l'affure l' Auteur du Siecle 
de Louis XJV. Son ouvrage ell écrit 
d'ailleurs d'une maniere confufe. Il 
etl: devenu rare. 

HYGIN , (SAINT ) gouverna l'E-
glifc après la mort du Pape St. Telef-
phore , vers l'an 13 !> , & mourut vers 
142. Ce fut de fon temps que V111/e11-
tin & Cerdon allerent à Rome. Les 
deux D!cretales qu'on lui :tttribue · 
font fuppofées & ce qu'on dit de foa 
martyre n'ell nullement certain. 

HYGIN , [ c. JULES ] Grammai-
rien célèbre , affranchi d' Augufte &: 
ami d'Ovid, , étoit d'Efpa~ne, felon 
les uns , & d'Alexandie felon d'au-
tres. On lui attribue ' 1. Des F•bles. 
II. Aftronomicon Poè"ticon Libri IV; mais 
ces ouvrages font de quelqu'Ecrivain 
du bas Empire. La barbarie du tl:yle 
en cft la preuve. · 

HYLARET, [ MAUl.ICE] né à An· 
goulême en 1 s H>, prit l'habit de Cor· 
de lier en l s s 1 & fe ditHngua comme 
Théologien & comme Prédicateur.· 
Pendant les troubles qui agiterent la 
i'ancc 1 U f; lai if il ciiuainer par l'cC. · 
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prit de fanion qui animoit alors la 
plî1part des Réligieux. Il fut même un 
des plus ardens prom,o~e.urs de la 
,I.igue par fes Sermons fed1tieux & par 
les Confrcries du Nom de Jejiu & du 
Cordon de Sr. Fr4nfois. A fa mort ar-
rivée en 1591, à p. ans, les Ligueurs 
c:n firent un Saint & poulferent la 
:fottife & l'impiété jufqu'à dire <JU_'il 
faifoit dans le Ciel la Seconde Trimré 

0 :.ivec les Guifes. On a de lui des Homé-
lies en latin , publiées en différcns 
smps à Paris & à Lyon in-s•. elles 
clonDent une très-mauvaife idée du 
1;oût, du jugement & des lumieres 
de !'Auteur. Le fanatifme y perce à 
tehaque page. On y trouve beaucoup 
de traits d'indécence & mille fables 
:ridicules. 

HYLAS, jeune homme d'un beauté 
tinguliére, qu' Hercule aima beaucoup. 
Lorfqu'il alloit à la conquête de la 
toifon d'or avec les Argonautes, des 
Nymphes l'enlev~ent auprès d'une 
fontaine où il étoit allé chercher de 
l'eau. Ses compagnons faifoicnt re-
tentir le rivage de leurs cris , & ne 
pouvoient fe confoler de fa perte. 

HYLLUS, fils d'He,,u/11 & de De-
j4nire. Après la mort de fon pcrc, il 
tépoufa Iole ; mais Euryjll1/e le ch:ifià, 
auffi bien que le refte des Hcraclides. 
li fe fauva à Athènes , où il fit bitir 
un Temple à la Miféricorde , dans 
lequel les Athéniens voulurent que les 
criminels trouva Rent un réfuge afforé. 

HYMEN ou HYMENE'E , Divinité 
qui préfidoit au mari:ige. Il étoi t fils 
de B4ccl11" & de Venru. On le repré-
fente fous la figure d'un jeune hom-
me blond , tenant un flambeau à la 
main , & couronné de rofcs. On ap-
pclloit ainfi les vers qu·on chantoit 
pour les nôccs. 
Hîl'ACIE, fille de Thion, Philofophè 

& .Mathématicien célèbre d'Alexan-
drie, eut fon pcrc pour maître. Elle le 
furpaffa dans la connoiffancc des Ma-
thématiques & fur·tout de la Géomé-
trie dont clic avoit fait fon étude 
principale. Pour fe pcrfcaionncr dans 
les Sciences , elle alla à Athènes & 
·y lit de fi grands progrès qu'on lui 
donna la Chaù:e de Profclfeur que le 
célèb1c PhotiP avoit occupée à Alé-
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xandxic. Sa réputation fc répandit 
par-tout, & on vint de toutes parts 
l'entendre. Elle étoit d'une rare 
beauté ; & tous ceux qui la voyoient , . , . . , 
en ero1cnt epns; tou1ours tentcc elle 
fut toujours fage. Un de fes Ecoliers 
conçut pour elle un amour fi violent • 
qu'il mit tout en ufage pour avoir fes 
faveurs : mais elle ne répondit jamais 
aux infiances de fon amant que par 
des raifonnements Philofophiqucs. 
Tous les Préfets d'Egypte rechcrche-
rent fon amitié. Orefte fur-tout fut 
lié très.étroitement avec clic. Comme 
cc Préfet étoit brouillé avec St. Cy-
rille, & qu'il ne vouloir pas fc rac-
commoder, le Peuple crut que c'é-
toit par le Confeil d' Hyp"cie qui étoit 
Paycnnc comme lui. La populace 
conçut une haine implacable contre 
elle , & s'aigrit de plus en plus. Il 
s'en trouva qui furent allez cruels 
pour la tuer à coups de pots caffés &: 
de tuiles en 415. Ils déchirercnt fon 
corps par morceaux , tr:iînerent fcs 
membres par la Ville & les brûlcrent. 
Cette fille auffi ingénicufe qu'infor-
tunéc avoit compofé pluficurs ouvra-
gcsqui ne font pas venus jufqu'à nous. 

HYPERIDE , Athénien , Orateur , 
difciplc de Pl Mon & d' Jfocr4te , gou-
verna avec fagclfc la République d'A-
théncs & défendit avec courage la li-
berté de fa patrie. Des députés d' An-
tipArer admis à l'audience de !'Aréo-
page, parlerent de cc Prince comme 
du plus honnête homme du monde. 
Nous [4,,ons , répondit Hyperidt , que 
'IJorre Mon11.rque eft unforr ho1mite hom-
me , mo.i s nous f4'1Jons 4upi que nous ne 
'IJOulons ptU d'un m4;tre q11e!que bo1mhe 
homme qu'il [oit. Après la malheu-
reufe iffüc du combat de Cranon , 
il fut pris & mené à Antipater qui le 
fit mourir. Cet Orateur avoit com-
pofé un grand nombre de Har4ngues 
qui ne font pas parvenues jufqu'à 
nous , à l'cxccptio11. d'une feule qui 
donne une idée avantagcufc de la 
douceur & de l'élégance de fon fiyle. 

HYPERION, Tiran, fils de Cœ/us. 
Il fut, dit-on , chargé de conduire 
le char du Soleil , cc. qui l'a fait 
regarder par quclqucs·uns· comme 
pcrc du Soleil , & pa.t d'aut.res , 
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comme te Sol.il lui-même. • 

HYPER!US , (GERARD ANDRE. ) 
]>rofetfeur de Théologie à Marpurg, 
n:iquic a Yp:cs e~ 1s11 & ~our~c en 
J S64. On a de lu1 deux tra~tes, l ':'n, 
D• r:éfe forman o Tbeologr& jfod10 :; 

l 'autre f)e formanrfÎJ c011àonib1u Sa-
' Jl." , çri·. lis font affe:z. c111mes. 

llîl'ERM.NE~TRE , dl celle des 
cinquamc filles de D11.na·~s , R,<_>i 
J'Argos, qui ne voulur point. obeir 
à l'ordre cruel que D'"'"s.' avoir don-
né à toutes fes filles de ruer leurs 
maris la premicre nuit de leurs nô-
ces. Cette l'r,ncetfc fauva la vie à 
Lynu:u fon époux, apres qu'.elle .lui 
eut fa't promettre de ne point vio-
ler fa virginie~. M.. L«dvociir. 

HYPSIPYLE , fille de ThoaJ, Roi 
de Lemnos , fauva la vie à fon pere , 
lorfque les ~cmm~s ,de cette Il1e 
firent un maflacre i;eneral de tous les 
hommes qui l'habicoient. Hyp{ipyfr 
cacha fon perc avec foin, & fit ac-
croire q11'elle s'en étoit défaite. Alors 
les femmes l'élurent pour leur Reine. 
Quelque-temps après les Argcnau-
tes aborderenr dans l lfle de Lem-
nos, oî1 trouvant coutes les femmes 
fans maris , ils eurent commerce 
avec clics. Hypfipile s'attacha à Jafo11 
leur Chef , & en eut deux enfans 
jumeaux ; mais Jafan ·l'abandonna 
avec fcs cnfans, & continua fon vo-
yage. Après fon dép:ut, les Lemnien-
nes ayant découvert qu'elle avoit 
épargné fon pcrc 1'hoas, la chaffcrcnt 
àe 1' lfie. Elle fc retira dans le Pclo-
ponnefe. M. T.11dvocttr. 

HYRCAN t.' ( JEAN ) fouvcrain 
facrificatcur & Prince des Juifs , f uc-
céda à fon pere Si mon M«•·ca,bée , tué 
en trahifon par I'r"lomù fon gendre. 
Cc traitre avoir été gagné par Anrio-
clnu Roi de Syrie. Après avoir maf-
facré fon beau-perc il voulut faire 
égorger fon beau-frcre Jean Hyrcan. 
Mais ce Héros fit arrêter & punir de 
mort les aff:tffins. Cc fut alors que le 
perfide Prolomic appella AntiochrH dans 
la Judée. H.1ri:"n enfermé dans Jéru-
lem. y fut affi.égé par le Roi de Syrie. 
Apres un fiégc long & opiniâtre , du-
rant lequel Anriochu1 donna du fc-
~ow:s ·~ aaiéJé<ï que· la famine tour-
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mentoit, & fournit même des yafcs 
précieux , des parfums & des vill:imcs 
pour la tête des 'tabernacles , la pai:ic 
fut conclue aux conditions que lcl 
Juifs lui remettroient leurs armes 
avec les tributs qu'ils recevoient de 
Joppé & des autres Villes hors del• 
Judée. Après la mort a' AnrioclJuJ ;, 
Hyr,11n profita des troubles de la 
Syrie pour ~engcr fon pays; il prit 
pluficu1s Villes en Judée , iubjugua 
les idumécns , démolit le Temple de 
Garizim , s'empara de Samarie: , &: 
mourut 114 ans avant J. c. · 

HYRCAN Il , fils ainé d' .41e'."Cctndr-
1 , fuccéda à fon pcrc au Pontificat,. 
l'an 78 avant J. c. & felon le droit 
d'aineife il devoit lui fuccéde1 à la· 
Couronne. Son frerc .Ar•ft,bule la lui 
difputa après la mort de leur mere 
Alexartdra , qui a voit gouverné l'Etat 
neuf ou dix ans , & la lui ravit -lea 
armes à la main. Par un Traité qui 
fuivit cette viél:oilc , l'an 66 avant 
J. c. HJ·rcan fc contenta de la dignité 
de grand Prêtre ; mais depuis il eut 
l'imprudence d'aller mendier le fe-
cours d' .Are11u , Roi des Arabes , qui 
affi.égea .Ariffobule dans le Temple• 
Cc dernier ayant gagné ScaunlJ • 
Licut~nant de Pompe• , fit lever lt 
fiégc & défit Arcr&s & Hirc&n à qui 
Pompée, G11bi11ius, & cnfuitc Ce/iir 
laifferent la grande Sacrificature. 
Hyrc•n tomba cnfuitc entre les mains 
de fon neveu .Anrigonc , qui lui fit 
couper les oreilles ; enfui s'étant 
laiffé pcrfuadcr par Al ex11ndra fa fille• 
mcrc de M11ri11mni:, femme d' Hérode • 
de fc retirer vers les Arabes , cè 
Prince le fit mourir à l•àge de I• 
ans, l'an 30 avant J. c. 

HY:RIE'E , Payfan de la Béotie en 
Grécc , eut l'honneur de loger dans 
fa cabane Jupiter , Neprut16 , & Mer-
cure, qui , pour récompenfc du bon 
accueil qu'il leur avoit fait , lui don-
nerent le choix de demander tout ce 
qu'il voudroit , avec afiiuancc de 
l'obtenir. Il borna fcs fouhaits à avoir 
un fils , fans néanmoins avoir de 
femmes. Les Dieux , pour fatisfaire 
à leur promcffc, urincrent fur la. 
peau d'une génHfe qu'il vcnoit d'im-
moler à Jupir1r, & dix mois àprès 
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il eJJ vint un enfant , qui fut nomme 
Urion , à caufc de l'urine dont il 
étoir né , depuis la prcmicre lettre 
de fon nom fll.t changée en 0 , & il 
!ut appcllé Orion. 

HîST APES , fils d' .Arf11.me• , de la 
famille des Achémenides , fut pere 
de D11.ri•s , qui regna dans la l'erfe , 
:après avoir tué le Mage SmerdiJ. 11 
étoit Gouverneur de la l'crfc propre 
Jorfque fon fils eut la Couronne. 
Cufi11.s a joute qu'il furvêcur peu à cet 
.ivenemcnt; & qu'ayant voulu qu'on 
Je portât au tombeau que fon fils 
o'étoit fait faire entre deux mon•-
.r;nes,lcsl'rêtrcs qui éraient chargés de 
J'y monter avec fa femme, laHfe-
.xen t échapper les cordes qui les fuf-
pendoient & qu'Hyj!apes mourut de 
.cette chute ; mais çe xécit à r air d'un 
Conte. 

J. 

J AAl'HAR EBN TOl'HA lL , l'hilo-
fophc Arabe , contemporain d' A-

"'ll•rrois, compofa dans le douziemc 
lieclc un Roman l'hilofophique dans 
Jcqucl il regnc une filtion ingénicufc. 
J..'Autcnr y montre par quels degrés 
cm peut s'élever de la connoiifance 
àes choies n:uurelles à celle des fur-
Jlaturellcs. Edouaid Pocock.._ a donné 
11ne bonne vedion latiru: de cet ou-
vrage. 

JABEL, fils de La.mt,h & d' Ad.t, 
de la famille de C11.i", f!lt le pere des 
l'afteurs qui habitaient à la cam-
J'agne fous des ientes , c'eft-à-dirc, 
ciu'il inventa la maniere de faire 
J>3Îtrc k.s troupe.aux, en les cond1.:.i-
;fant de contrée en contrée , fans 
demeure fixe ni auire habitation .que 
des tentes, comme depuis ont fait 
,les Sçythes , les Nomades , & les 
,t.rabcs Sénites. Le nom de per.c fe 
prc~d .fouvent poux maîn.c , chef, 
jnft1tutcur. 

JABELLY ' ( BAR THELEM! ) origi-
'1aire de la Marche, Avocat au l'ar-
Jemcnt de }'aris dans le dernier fiecle, 
'!_ fuivit le Barre:iu av.e;; litccès. On a 
ide lui ks Couru"'" de la J.1arrlie "·"" 
•liquies, &c. Cet ouvra"e dlimé a 
Tl , ,.. • I ' • L. 
~~ J.CJ,lllf.Ume al'.ans ~n l 74t, in-ii. 

JAB 
JABIN , lloi d'Afor , ayant fair , 

avec trois Rois fes voifins , une ligue 
contre Jofu• , cc Général comptant 
fur la protctlion du Seigneur , .illa 
au-devant de l'armée ennemie que 
!'Ecriture compai;e au fable de la mer, 
tant elle étoit nombreufe. Jafue la. 
tailla en piéces , fit couper les ju-
icts aux chevaux & brûler les cnar-
xiots de guerre, felon le commande. 
ment du Seigneur. Jojui alla enfuitc 
;i.ffiéger Jabi11 dans fa Capitale. Elle 
fut prife .~ détruite , & le Roi & 
tout fon peuple paifé au fil de l'épée. 
Un de fcs dcfccndans nommé Ja-
bin , comme lui, le vengea deux cens 
ians après , 12 8 s avant J. C. en a1fu-
jettifiànt les Ifraëlites. Mais Dieu fuf-
cita Ba.ra, & Debora pour délivrer fon 
peuple de la fervitude. Siz..ar11., Lieu. 
tenant de }11.bin, perdit l;J. bataille & 
Ja vie. ]11.bin , voulant venger la mort 
de fon Général , fübit le même fort. 
Sa Ville Capitale fut poux la fecondc 
fois détruite & rafée entiércmenr. 

JAELONSKI , ( DANJEL ERNEST) 
Théologien l'roteltant, né à Dantzick 
en 1660, exerjja le .Miniftère dans di. 
verfes Villes d'Allemagne & devint 
cnfuite Confeiller Eccléûaftiquc de 
Bedin & Préfidcnt de la Société des 
Sciences de «'ttc Ville. Il mourut 
en 1741 après avoi,: travaillé long-
temps & fans fuccès à la réunion des 
Calviniftes & des Luthériens. On a 
de lui des Homeiies , des Trairis Tliio· 
logiq•es, J'édirion d'une Bible & des 
Jlefti~ions f,,.r l'Ecrirure-Sa.inr.e. 

JABLONSKI , ( l'AUX.. Ell.NEST ) 
Profeifeur en Théologie & l'aftcur 
de Francfort fur l'Odcr , mort en 
J 7 s 7 , à 64 ans, a éclairci divers ar-
ticles de la Langue & des antiquités 
Egyptiennes. Son 011vragc le plus con. 
.nu en cc genre cfi: intitulé : Panrheo11 
~.opri"'""' , c'eft un trait~ fur la 
Réligion des Egyptiens , _publié en 
1-7S 1 in-8°, à Francfort fur l'Oder. 

JACCETIUS ou DIACETIUS, 
{FRAN~lS CATANT:'E) habile l'hilo-
.fophe Platonicien , & Orateur, né ~ 
Florence en J46S , fut difciple de 
'Mar(tle Ficin , lui füccéda dans f• 
.Chàirc de Philofophie • & moutut :J 
,Elo.rcni:e CJl 1 j ;u.. On J d~ .Il» sm 

• 



JAC 
Traité "" B~a" :; un autre J, l' Â· 
~our , des Epnres , & plufieurs autICS 
ouvrages _imprimés ,à Bâle en 1563 ·,Il 
lailfa ue1ze fils , 1 un deux fc mela 
de Poëfie , & s'avifa d'entrer dans 
une confpiration contre le Cardinal 
J1dim de /.'fedicis qui lui fit trancher 
la tête. I 

JACKSON , ( THOMAS) Theolo-
"'ien Anglois , Ptéfident du Colkge de Chrift à Oxford , enfaite Doyen 
de Peterborough , naquit en 1s79 & 
mourut en 16 ••• On a recueilli fes 
ouvrages en 3 vol. in - fol. On y 
rrouve une Explicarion d11 Symbole ef-
timée des Anglicans. 

JACOB , célèbre Patriarche , fils 
d' Jfaac & de Rebeccti , naquit vers 
1s3 6 avant J. c. Sa mere a voit plus 
d'inclination pour lui que pour EJ•ii, 
fon frere, à caufe de la douceur de fon 
caraél:ere, & de fon attachement aux 
affaires domeftiques. Efaü lui vendit 
fon droit d'aîndfc pour un plat de 
lentilles , & J•cob lui enléva enfuitc 
la bénédillion que fon pere vouloir 
lui donner. Obligé de fuir la collére 
de fon frere , il pdfa en Méfopotamie 
auprès de Laban f.on oncle. li vit en 
chemin une échelle myfl:érieufe dont 
le pied touchoit à la terre & le haut 
au Ciel. Les Anges montoient , def-
cendoient & Dieu paroilfoit au haut. 
Le Patriarche , étant arrivé chez 
Laban , s'engagea à fervir fept années 
pour avoir Ra.-hal fa fille en mariage. 
Il la lui promit , mais il lui donna 
Lia à fa place; c'étoit l'aînée de fes 
filles. Et pour avoir la cadette Jacob 
i'obligea de fcrvir encore fcpt autres 
années. Le ScigneQr confola Lia de 
l'inditfércricc que fon époux avoir 
pour clic, en la rendant féconde ; clic 
eut quatre enfans favoir , Ruben , 
Siméon , Levi & Juda. R4chel étant 
fiétilc , & Li• ayant ceffé d'avoit des 
cnfans , elles donnercnt leurs fer.van-
tes à J11cob qui eut des enfans de 
~hacune d'~lles : favoir de Baia, fcr-
Jantc de Rachel , deux fils, l'un ap-
pellé D11n , & l'autre Neptbali ; & 
de Zelpb4 , fervantc de Li4 , deux 
:iutres fils , G4d & Afar. Lia donna 
,:ncorc à Jacob deux fils , Jjf'acbar & 
Z•b1d1n 1 ~ wie Jillc ~mméc Dint1. 
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J11eob iervoit depuis près d«t ~ngt ans 
Lab•n fon bcau-pcre. Cet homme 
injufte, après lui avoir promis des 
récompenies , voulut lui enlever le 
bien acquis à la fueur de fon front. 
Le faint homme fut obligé de fottir 
promptement de chez lui , coura~ 
rifquc d'éprouver toute la colére de 
Laban ; mais le Seigneur changea le 
cœur de fon beau-perc , & ils firent: 
alliance enfemble. Le St. l'atriarche. 
lutta cnfuite contre un Ange , qui 
changea fon nom de Jacob en celui 
d' Ifrae'I : nom qui eft tefté aux He-
breux. Jacob , retiré à Bcthcl , perdit 
Rachel qui mourut en accouchant de 
Benjamin. Il en relfentit une douleur 
extrême , & cette douleur fut aug-
mentée par la perte de Jofepb qu'il 
crut mort & que fes freres avoicnt 
vendu à des marchands Madianites. 
Ayant appris cnfuitc que cc fi!s chéri 
étoit premier M.inifl:re en Egypte , il 
l'y vint trouver r706 ans avant J. C-
il y vêcut dix-fcpt ans ; & fcntant: 
approcher la fin de fes jours , il fit 
promettre à Jo[epb qu'il portcroit fon 
corps dans le fé,pulcrc de fcs percs. 
Il adopta Mt1.najjes & Ephraim , fils 
du même Jofaph. Il donna auffi à 
fc:s cnfans une bénédiétion particu-
liere, & perçant dans l'obfcurité des 
fiéclcs futurs , il prédit à fcs fils ce 
qui devoit leur arriver. Le Sr. Vieil-
lard mourut de la mort des Jufl:cs • 
1690 ans avant J. C. âgé de 147.J•fapb 
fit embaumer le corps de fon pere • 
& obtint du Roi la pctmiffion de le 
porter dans la Terre de Chanaan pour 
l'enteucI dans le tombeau de fcs 
pcres. On auroit tort de reprocher à 
Jacob & aux autres "Patriarches l'ia-. 
continence, parce qu'ils curent plu-
ûcurs femmes. Saint .A11guffin remar-
que fort bien qu'ils éroicnt plus fa-
gcs avec pluficurs époufcs que beau-
i:oup de chréiiens ne le font avec une 
feule. . 

JACOB , Fanatique Hongrois • 
Apotlat de l'ordre de Cîteaux , ex-
cita en 1212, fur une prétendue vifioa9 
une multitude d'cnfans en Allemagne 
& en France à fc croi fer pour la Terrc-
Sainte; ils partirent tnus avec l'em-
prcifcmcnt de leur â1c j mais ils 
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n'.allerent pas loin. La plàpart s' ég:t-
rerent dans les forêts & dans les dé· 
fcrts où ils périrent de chaud, de faim 
& de foif. Jttcob , la trompette de 
cette émigration , étoit alors fort 
jeune. Devenu vieux il ne fut pas 
plus fage. St. i,.oNis ayant été pris en 
12so, par les Sarraf111s, Jacob fe mit 
de nouveau à faire le Prophête ; il 
cria dans tous les carrefours de Paris 
que la Sainte Vierge lui avoit com-
mandé de prêcher la croifade aux 
:Bergers & aux Payfans , & qu'elle 
lui avoit révéle que c' étoit eux qui 
devoient délivrer le Roi. Des Pâues 
& des Laboureurs eommencerent à 
le fuivre a frandes troupes. Il les 
croifa & leur donna le nom de P.s(-.. ' .. 1'01tr•a • A ces premiers cro1tes qu1 
s'enrôle,cnt avec lui par fimplicité 
& par fanHifme , fe joignirent des 
vagabonds , des voleurs , d<"s ban-
nis , d<"~ excommuniés & tous ceux 
qu'on aprelloit alors Ribr.1<x. La 
:Reine Bfond1~, chargée de la Régence 
en l'abfcuce de fon fils , les toléra 
pendant quelque-temps , dans l'ef-
pér:mce qu'ils pourraient délivrer le 
11..oi ; mais lorfqu'elle apprit qu'ils 
prêchoienr contre le Pape , contre le 
Clergé & même contre la foi , & 
qu'ils comrnettoienc des meurtres & 
des pillages , elle prit la réfolutîon 
de les diffiper. Elle y réuffit pl(itôt 
qu'elle n'auroic ofé efpérer. Le bruit 
s'étant répandu que les P11j101<rt11ux 
"enoient d'ètre excommuniés , un 
lloucher tua d'un coup <le coignée 
Jacob, chef de cette multitude, com-
me il prêchoit un jour avec fon im-
pudence ordinaire. A fon exemple on 
les pourfuh-it partout & on les af. 
{omma comme des bêtes féroces. 

JACOll BEN NEPHTALI , Rabin 
du V tiécle ,inventa, dit-on , avec 
Btn-.4fer les points HébreU%. Ils 
Jtoient l'un & !"autre l'ornement de 
!'Ecole de Tibériade. 

.JACOB Al_-BARDAI , difciple de 
Sr111:rr , Patnarche de Conftantino-
ple , fut un des principaux Apôtres de 
l'Eutichinianifme dans la Méfopota-
mie & dans l'Arménie. C'eft de lui, 
à ce qu'on prétend , que les E1uhi-
ihi1ns ,prirent le nom de ]•cobius. . 

JAC 
JACOB BEN-HAUM ou CHAU.M, 

Rabin du XVl .fiecle, publia la Maf{orr 
dans route fa pureré,en 1s2sà Vé-
nife. Il l'accompagna du Texte de la 
Bible, des Paraphraj.:s Ch11ldttiq1<rs & 
des rommrnr4iresde quelques .Rabbins 
fur l'Ecrirure. 

JACOB' (LOUIS) né à Châlons 
fur Saone en 1 soS , entra dans !'Or-
dre des Carmes , fut Bibliothécaire 
du Cardinal de Ruz.. , enfoite d' A-
chilles de H4rlay alors Procureur Gé-
néral & depuis premier Prétidenr. Il 
mourut chez ce Seigneur en 1670, 
apres avoir publié pluticurs ouvrages 
dans lefquels on trouve plus d'éru-
dition que de critique. Les princi-
paux font. I. Bii:/io1téca Pmtificia , 
in-4 ° , compilation m:ll digcréc & 
inexalte fur les Papes & les Antipa-
pes, jufqu'à Urb.1'11 Vll1, avec un Ca-
talogue des écrits publiés pour OLl 
contre eux. II. Tr::.ire dd p1u .. be/ln 
B;.)/1otl;iqueJ, in-11° , aulfi favant , 
mais aufii inexalt que le recueil pré-
cédent. III. Eibliorheca Parifina,in-4°, 
pour les années 1643 ••• '14· •• 45. •• 
46 ... & 47. IV. Bibli~tf1ùa (ja/ticlf 
mii-vcrfaiiJ, pour l'année 1651. Ces 
C:aalogues font moins inexaéts que 
les autres ouvrages du P. J.scQL On 
prétend qu'ils ont donné la premierc 
idée des journaux. 

JACOB-JAN, Arménien, natif de 
Zulfa, étoit en 1614, Negeach Ba-
chi , ou chef des Menuifiers du Roi 
de l'erfe. Il et1: Auteur de plutieurs 
inventions de Mécha11ique ; & dans 
un :vovage qu'il fit en Europe , il 
con~ut fi bien tout ce qui regarde 
l'Art de l'imprimerie, qu'il en dreffa 
une à Ifpaham, & qu'il fit lui-même 
les matrices des Cara8:ères dont il 
s'eft fervi. On y imprima en Armé-
nien les Epirres de St. l'aul, les Sep,. 
Pfe4u111es Pénitcnti:lux , & on avoir 
delfein d'imprimer toute la Bible , 
mais on ne put trouver le moyen de 
bien compofer l'encre : d'ailleurs 
cette Imprimerie ôtoir le pain à beau· 
coup d'Ecrivains , qui faifoient des 
plaintes continuelles pour empêcher 
l'établilfement de ce nouvel art qui 
dérruifoit leuz métier. La charge de 
c;he( des .Menuifiers ne peut être exer• 
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c~e que par ~n. ~ahomé~an .' & ce 
fut par un puv1le~e parttcuher que 
Jacob-Jan fut maintenu dans cet of-
fice à caufe de l'excellence de fon 
géni'e. le Roi le follicita fouvent 
d'embratler la Rélieion de J..fahomer; 
mais cet habile homme ne voulut ja-
mais renoncer au Chrifüanifme, quel-
ques promelles qu'on lui pî1t f~ire. 

JACOBlEUS' ( OLIGER) né à Ar-
hus en 1650, voyagea dans une par-
tie de l'Europe , fut nommé Profet: 
feur de Médecine & de Philofophie 
à Coppenhague par le Roi de Dan-
nemarck & en fuite Confeiller de juf-
tice. Il mourut en 1701, à S 1 ans ; 
regardé comme bon mari , bon maî-
tre , bon ami , mais d'une humeur 
extrêmement mélancolique. On a de 
lui divers ouvrages de Phyfique , de 
Médecine & de Foëfic. Ceux du pre-
mier genre font. I. Compendium infti-
rution1'm medicarum. II. De Ra.nis & 
La.certis Dijferta.rio. III. Muf.1.um Re-
gium,ji'lle C•ralogus rerum r..lrn ntitur11. 
/ium quàm •rtificialium qu" in Bafilic11. 
Bibliothec4 Chrifti•ni ~inti Hafni" 
tJj[er'll'-ntur, 

JACOBATIUS, ( DOMINIQ..UE) Evê-
que de Luceria , fut employé en di-
verfes affaires importantes par Sixt/! 
IV & par les 'Papes fuivans. Léon X 
Je fitCardinalen1sr7.1lmouruten 
1s27, à•+ ans. On a de lui un Tr11ir{ 
,ies Conciles en latin , fort cher , mais 
cr ès-peu eftimé. 

JACO.BEL , hérétique du XV fiécle, 
natif de Mife en Bohème , Curé de 
la Paroiife de St . .Michel à 'Prague & 
difciple de ]e4nhus , prétendit réta-
blir l'ufage du Calice néceffaire dans 
Je Sacrement de l'Euchariftie. 

JACQUELOT, (ISAAC) fils d'un 
Minilhc de Vaify , naquit en 1647. 
11 fut donné pour collégue à fon pere 
dès l'âge de 2 r ans. Après la révoca-
tion de l'Edit de Nantes , il paffa à 
Heildelberg, de.là à la Haye. Le Roi 
de Pruffe s'étant rendu dans cette 
Ville & l'ayant entendu prêcher , 
l'~ppella à Berlin pour être fon .Mi-
mftre. Il accompagna cc titre d'une 
~orre .renfion , d~n~ J11cquelot jouit 
1ufqu afa mort arrivee en 1708, à 6r 
ans. On doit à cc vertueux & favanc 
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Minifrre. I. Des D~f{err1.tions fur l'e!JCiF 
rence de Dieu, in-4~, r6sn- L'Autcur 
démontre cette vérité par l'hiftoire 
Univcrfclle, par la réfutation d' Epi-
cure & de Spinofo. Il y a beaucoup de 
raifon & de littérature dans cet ou-
vrage, mais peu d'ordre. 11. Trois ou-
vrages contre le Diét:ionnaire deBayle, 
avec lequel il eut des démêlés fort vifs 
terminés par la mort du Léxicographe. 
III. Des Dijfert11rions fur le Me{fie,in-S •. 
1699. On y trouve de bonnes remar-
ques , mais les citations y font trop 
confufes & trop multipliées. IV. Un 
1'raiti de t'injpir11tion des l;,,,-es {11tris~, 
en deux parties. La premiere eft plei-
ne de force. V. Avis fur le T1.bl1M1' 
d" S acini aniftr.e: ouvrage de Jurieu qui 
fufcita une violente perfécution con-
tre fon cenfeur. VI. Des Sermons. On 
y remarque comme dans fes autres 
ouvrages de l'efpdt , de la pénétra-
tion, du favoir, mais fon extrême 
vivacité l'empêchoit d'y mettre toute 
la méthode nécellaire. VII. Des Lt!t-
tres aux Evêques de France pour les 
porter à ufer envers les Réformés de 
la douceur qu'on doit attendre des 
hommes , des Chrétiens & fur-tout 
des Miniftre d'un Dieu de paix. 

JACQUES, ( SAIN't ) le M11jeur • 
fils de zibédie &: de Salomé, fut ap-
pellé à l' Apofrol:it avéc fon frere Je•rt 
l'E.,,11ngilift' par J. c. tandis qu'ils 
accommodoient leurs filets à Beth-
faïdc leur patrie. Ils furent témoins~ 
avec St. Pi6rre , de la transfiguration 
du Sauveur furt le Mont - Thabor. 
Après la Réfurreaion de J. c. les 
dewc freres fe retirerent en Galilée • 
& revinrent àJérufalem avant la Pen· 
tecôte , oi't ils re5urent le Saint-Ef-
prit .avec les autres Apôtres. On croit 
que St. J11cque1 fortit de la Judée 
avant les autres Apôtres , pour prê.:. 
cher l'Evangile aux Juifs difperfés. Il 
revint en Judée , & y fignala fon zèle 
avec tant d'ardeur que les Juifs l'a-
yant dénoncé à Hérode Agr:ipp", c~ 
Prince le fit mourir par l'épée , l'an 
++de J: C. St. !"•'Jues fut le premier 
des Apetres qu1 re~ut la couronne 
du martyre. On voit à Jérutalem une 
Eglife bitie fous fon nom , à trois 
ccntJ pas de la porte de Sion. C'e4 
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une des plus belles, & des pins gran-
des de la Ville. A main gauche , en 
encrant dans la nef, il y a une petite 
Chapelle , qui cft le lieu où l'on 
croit que cc St. Apôtre eut la tête 
tranchée, parce que c'étoit autrefois 
la place du marché public. Csttc 
:Eglifc appartient auxArméniensSchif-
matiqucs , qui y ont un Monaftèrc 
Ilien bâti , où il y a toujours un Evê-
que & douze ou quinze Réligicux 
qui y font le fervicc ordinaire. On 
àit que l'Eglifc & les logemens ont 
été bâtis par les Rois d'Efpagne 
pour y recevoir les :Pélérins do lcui 
nation. 

JACQUES , [ SAJN'r] Le .Mineur, 
frere de Sr. Jude, fils de clioph•s & 
de M•rie , Sœur de la Sainte Vierge, 
fut fornommé le Jujle à caufe de fes 
vertus. JESUS-CHRIST reifufcité lui 
apparut en p:artic1dicr. Quelques 
jours après l' Afcenfion , il fut choifi 
pour gouverner l'Eglifc de J. c. & 
en qualité d'Evêquc il parla le pre-
mier après Sr. Pierre dans le Conci-
le tenu par les Apôrres à Jérufalem 
l'an 49 eu so. Sr. Paul l'appelle une 
des colonnes de l'Eglife. Sa vie pa-
rue fi fainte, même aux ennemis du 
Chrifüani(me , que Jofaphe croit que 
la ruine de Jérufalem arriva en pu-
11irion de ce qùe les Juifs l'avoient 
fait mourir. Anan"' Il , grand Sacri-
ficateur des Juifs , le fit condamner, 
& le li"ra au peuple. Eufelu, après 
R/gejippe, dit que les Juifs l'ayant 
prefi'é de défavouer publiquement la 
dothine de J. C. il l'avoit foute-
11ue avec une merveilleufe confian-
ce ; & que cette confeffion faite fur 
ks dégrés du Temple , mettant en 
fureur les Pharilicns, fes principaux 
ennemis, ils le précipiterent en bas; 
11n foulon acheva de le tuer d'un 
coup de levier l l'an 62 de J. c. Il 
nous icfte de 'ce faint Apôtre une 
Epitre qui eft la premicre entre les 
Canoniques. Elle eft adreffée aux 
Tribus d'Ifraël difperfées , c'eft-à-
clire , aux fidéles d'entre les Juifs , 
~ui étaient répandus en diverfes Pro· 
winces. 11 combat principalement 
l'abus que plufieurs perfonnes fai-
foicnt du rrincipc de s. l' "'' iiui dit 
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que c'eA: la foi , & non les œuvr• 
de la Loi , qui nous rend juftes de-
vant Dieu. S. J,.cques y établit for-
tement la néceffité des bonnes a:u-
vres. On lui attribue encore une 
Liturgie , mais qui n'eft pas de lui , 
quoique très-ancienne. Elle fut tra-
duite en latin par Léon Thufcus qui 
y joignit celles .de St. Bafile & de St. 
]e&n Chryfoftome. Claude de S 1&.i11l1•s 
y ajot1ta des Differtations & des no-
tes favantes. Ce recueill rare & cu-
rieux fut imprimé à Anvers en JS6o, 
in-s•. 

JACQUES ' [ SAINT J Evêque de 
Nifibe , fa patrie , fe fit un nom im-
mortel par la charité héroïque & le 
zèle éclairé qu'il fit éclater lorfque 
les Perfes affiegerent certe Ville en 
331 , ;47 & 3 so. Cc faint Prélat 
mourut peu de temps après. 11 avoit 
affifté au Concile de Nicée. Il refte 
de lui pluficurs écrits en Syriaque. 

JACQUES, (SAI~T J Hermite de 
Sanctrre, ainfi appellé par les Etran-
gers, quoique fa folitude fut à Sa-
xiacum fort éloignée de Sancerre , 
était Grec de naitfance. Après divers 
voyages , il vint en France en 159 , 
& mourut dans la folitude de S•"i"· 
cum, vers 865. 

JACQUES , premier Patriarche des 
Arméniens, s'eft fait un nom princi-
palement par une Verfion en Armé-
nien der la Bible. Elle fut imprimée 
en Hollande, in-4•, .en 1666. Elle eft 
iecherchée. 

JACQUES I , R.oi d'Arragon , fur-
nommé le Guerrier & le Belliqueux, 
monta fur le trône en 1213, après la 
mort de fon perc Pierre le Carl1oliqu,. 
Pluficurs grands Seigneurs avaient 
profité de fa minorité pour fe fouf-
rraire à l'autorité Royale ; il les dé-
fit. Il conquit enfuite les Royaumes 
de Majorque de Minorque , de Va-
lence &: plufieurs autres terres fur 
les Maures qui tes avaient ufurpées. 
Peu de rcgnes ont été auffi glorieux 
& autti agités que le ficn. Les Mau-
res ayant eu le defi'us , il en mourut 
de chagrin à Xativa en 12 76 , après 
63 ans de regne. Avant que d'expi-
rer, il céda la Couronne à fon fuc-
'cffeur l5c fe 1cvêtic de l'ha\>ic d~ 
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l'Ordre de Cîteaux 1.faifant vœu d~ 
mourir dans le Clortre • ti fa fante 
fe rérab!Hfoit. Son exceffive foibleJfe 
pour le fexe lui caufa de violens 
chagrins , de la honte & des re-
mords, fans jamais le corriger. 

JACQUES Il , Roi d'Arragon & 
fils de Pierre III, fuccéda à fon frere 
.Alp/Jonfe Ill en 1291. Il foum!t la 
Sicile fur laquelle il a voit dc:s preten-
tions par fa mere Conjfance de Sici/,,. 
Il fut moins heuretix dans une guei::-
rc qu'il entreprit contre les Maures 
& les Navarrois. Dans une affemblée 
des Etats du Royaume, il fit ordon-
ner que l'Arragon , Valence & la 
Catalogne {croient irrévocablement 
unis à la Couronne. Il mourut en 
1327 , après 36 ans de regne. Cc 
l'rince vivra dans fa mémoire des 
hommes par fon courage , fa gran-
deur d'ame , fon équité & fa modé-
r:ition. On rapporte que dans une 
fucccffion qui lui étoit échue & 
qu'on lui conteftoit , :iu lieu d'em-
ployer l'autorité , il eut recours , 
comme un fimple citoyen , au grand 
jufticier du Royaume. 

JACQUES 1 , Roi d'Ecolfe, fils de 
Roberr JIJ, fut pris , en paffant en 
France , par les Anglois, qui le tin-
rent 111 ans en prifon, & ne le mi-
rent en liberté qu'en 1424 , à con-
dition qu'il épouferoit }:!t.nne , fille 
du Comte de Sommcrfet. Il fit punir 
quelques - uns de ceu." qui avoient 
gouverné le Royaume durant fa pri-
fon , & fut a1faffiné dans fon lit, en 
143 G , par les parens de ceux qu'il 
avoir fait punir. Il fut percé de 26 
coups d'~pee. On affure que cc Prin-
ce fe deguifoit quelquefois en habit 
de Marchand , pour apprendre pat 
lui-mème comment fc gouvernoient 
fes Officiers. 

JACQUES II, Roi d'Ecoffe, foc. 
céda à Jacques 1, fon perc, à l'âge 
te 7 ans , donna du fecours au Roi 
C?arlo VJJ , contre les Anglois , pu.. 
nit rigoureufement les Seigneurs qui 
s'étoient révoltés contre lui , & fut 
tué au tiége de Roxburg d'un éclat 
cle Canon en 1460 , à :i., ans, & le 
•3 de fan Regne. 
J~CQV.ES 111 ' l\.OÏ d'Eçofi"e' mOll~ 
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ta fur le trAnc après Jaequu n, fon 
l'crc. Il fe fit tellement détcfter pait 
të:s cruautés , que fes Sujets fc ré-
voltcrcnt contre lui. 11 fut tué dans 
une bataille qu'ils lui livrcrcnt Cil 
14111 , à 3 s ans. 

JACQUES IV , Roi d'Ecoffe, Prin. 
ce piewc & amateur de la juftice ,. 
fuccéda à Jacques Ill , fon perc • à 
l'âge de 16 ans , défit les Grands d" 
Royaume qui s'étaient révoltés con-
tre lui , prie le parti de Louis XII ,. 
Roi de France, contre les Anglois,. 
& fut tué à la bataille de Floddoa 
en IS IJ. 

JACQUES V , Roi d'Ecofi"c , n'a. 
voit qu'un an & d&mi , lorfque Jac-
ques l V, fon perc, mourut. Sa merc., 
Margueriu d' Angleur" , cnt part a11 
Gouvernement pendant fa Minorité.: 
ce qui caufa des troubles qui ne fu-
rent appaifés que quand le Roi vo11-
lut gouverner par lui-même à l'âge 
de 17 ans. Cc Prince aima la JutH-
ce , la paix & la Réligion , & fit pa-
roîcrc l:ieaucoup de zèle contre les 
Calvinifies. Jacques V, ayant amené 
1600 hommes au fecours de Fran-
f•is 1, contre Charles-il_11int , le Roi 
lui donna par reconnoiffancc , Mag-
drlaine , fa fille aînée , en mariage ,. 
en l Sl s. Cette Princeffe étant morte 
deux ans après , Jacques Vl époufa CJl 
fecondes nôces Marit! de Lorraint: , 
fille de Claude , Dac de Guife & veu-
ve de- Louis d'Orléans, Duc de Lon-
gueville. Il mourut le 13 Décembre 
I S42 , l:lillànt Marie Stuarr pour hé-
ritierc , dont la Reine étoit accou-
chée ~eulcmcnt a jours auparavant. 
M:"rt. M. Lad'IJoca r. . 

JACQUES VI , Roi d'Ecoff'e , dit 
Premier depuis qu'il fur Roi. d' An-
gleterre & d'Irlande , étoit fils de 
l'infortunée Marie Stuart. Cette Rei-
ne étoit enceinte de cinq mois lorf-
quc fon amant Riz.z..io fut poignar-
dé à fcs yeux. La vue des épées nues 
& fanglantcs fit fur ellje une impref-
fion 9ui paffa jufqu'a~ fr~it qu'elle , 
portoit: J•cq~es I, qui naquit qua-
tre mois aprcs cette funcftc avan-
ture en 1 S66, trembla toute fa vio 
à la vue d'une epéi nue, quelque 
!f9't Cj~ fit f9A ef,i>tit fOIU fui:-
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monter cette difpofition de fes orga-
nes. Après la , mon d' Elifa.bub q~i 
l'avoir nomme fon fuccelfcur , il 
monta fur le trône & cegna fur l'E-
coife , l'Angleterre & l'lllandc. Ce 
}'rince nourri dans les chicanes de 
la concroverfe, fignala fon avencment 
à la Couronne par un Edit qui or-
donnait à tous les Prêtres Catholi-
ques , fous peine de mort , de fortir 
cl' Angleterre. Quelques furieux réfo-
lurent de fe fouftraire à cette prof-
ctiption , en exterminant d'un fcul 
coup le Itoi , la famille Royale & 
tous les Pairs du Royaume. Ils refo-
lnrent de meute trente - fix ron-
neaux de poudre fous la chambre 
où le Roi devoir haranguer le Par-' . ,.. . lement. Tout et oit pret, on n· atten-
doit que le jour de l'aifemblée pour 
exécuter ce forfait. C'en étoit fait 
des plu~ nobles & des plus fages tê-
tes oc l Jfie , fi une Letue anonyme 
qu'un des Conjurés écrivit à un de 
les ~mis pour l· détourner des af-
fcmblées , n'eut fait foupçonner la 
confpiration. On vifita tous les fou-
terrains & l'on trouva à l'entrée de 
la cave qui éroit <iU - deffous de la 
chambre, un Artificier habile qui peu 
d'heures après dcvoit faire jouer la 
.mine & anéantir le Parlement. La 
crainte anacha tout le focret de la 
confpiration à cc malheureux. Quel-
ques-uns des Conjurés furent tués 
en fe défendanc ; plufieurs forti-
rent du Royaume , huit furent pris 
& exécutés. Le~ Jéfoitcs Olderorn & 
Garner périrent par le dernier fup-
plice, k .Ptemier pour avoir approu-
vé cet affreux complot & le tccond 
pour ne 1 avoir pas révèle. Cependant 
la confpitation des poudres fut le 
{cul grand exemple d'atrocité que 
les Anglois donncrent au monde 
fous le regnc de Ja.c9ues li. Cc Prin-
ce pour s'affürer des Catholiques fit 
dreflèr en 1606 le fameux ferment 
appcllé le ferment d' Allegeisnce , par 
lcqucls ils promettoient d'obéir fidé-
Jemcnt au Roi comme 3 leur légi-
time Souverain , & protefioienr con-
tre le pouvoir que les Controver-
1ifies attribucrent alors aux Papes 
de défofc.r Je$ Mo11a.r11&1c:a & de dÇ-: 
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lier les fujets du ferment de fidé[i. 
té. Ceux qui fignercnt cette formu-
le , loi!1 d'être perfccutés '· furent 
protcges comme les autres cnoycns. 
Ce Roi Théologien cenfura vive-
ment les Presbytériens, qui cnîei-
gnoient alors que 1 enfer étoit néccf-
fairement le partage de tout Catho-
lique Romain. Son regne fut une 
paix de 2.2. années ; le Commerce 
fleuriffoit ; la nation vivoit dans l'a-
bondance. Ce régne fut pourtant 
méptifé au déhors & au dedans , dit 
1' Auteur de l' Hiftvire Généra.le ; il le 
fut au déhors , parce qu'étant à la 
tête du parti Proteftant en Europe , 
il ne le foutint pas contre le J;>arti 
Catholique, dans la i;rande crite de 
la guerre de .Boheme , & que Ja.c-
'f"es abandonna fon gendre l'Eletl:eur 
Palatin; négociant quand il falloit 
combattre ; trompé à la fois par la 
Cour de Vienne & par celle de Ma-
drid , envoyant toujours de célè-
bres ambaffades , & n'ayant jamais 
d 'Alliés. Son peu de crédit clicz les 
nations étrangères contribua beau-
coup à le priver de celui qu'il de-
voit avoir chez lui. Son autorité en 
Angleterre éprouva un grand dé-
chet , par le creufet où il la mit lui-
mêmc , en voulant lui donner trop 
de poids & trop d'éclat. Il ne ceffoit 
de dire à fon Parlement que Dieu 
l'avoit fait maître abfolu , que tous 
leurs privilèr;es n' étoie~t que d_es 
concefiions de la bonte des Rois. 
Par-là il excitoit les Parlements à 
examiner les bornes de l'autorité 
Royale & l'étendue des droirs de la 
nation. On chercha dès-lors à pofer 
des limites qu'on ne connoifioit pas 
bien encore.L'éloquence pédantef que 
du Roi ne fcrvit qu'à lui attirer aes 
critiques févércs : on ne rendit pas à 
fon érudition toute la juftice qu'il 
croyoit mériter. Henri J V ne l'ap-
pelloit jamais que Mairre Jacques , 
& fcs tujcts ne lui donnoient pas. 
des titres plus flatteurs. Auffi il di-
foit à fon l'arlemc:nt ; Ji: "llous •i 
joue· Jt1 /a, flurri: , & 'VOUS n'is"111:Z:. 
poinr Jisnfé; je "llOUJ 11i chisnré des la-
mentations, & "11011s n' 4'Vt:i;. point ;,; 
11urndrit, MettaJl t ain1i fes d.roits e.Q 



' • ,. 

JAC 
compromis p.ir de . vains difco~rs 
mal re~us • il n ~btmt pretq.ue e-
mais 1 ar,,.ent qu·11 demandoit. ~e 
qui ali~n:t for-wut le cœur de fes 
fujecs , ci! ~ut fon abai;~onncmcn~ 
à Jès favoris. Un Ecollo1s nomme 
Carr le gouverna abfolument , &. 
depuis il quicca c~ favori pour Geor-
ge Vil< ers connu !eus le nom du Duc 
de Br:lcn<'h.<m , comme une femme 
abandonne un amant pour un au-
tre. Il mourut en 162.S, à S9 ans, 
après ;:i. ans de rei;::e, avec la rt!-
putation d un P'rince plus indolent 
que pacifique , plus foi.bic que. b_on , 
d'un J'...oi pedant & d un polluque 
mal-habile. On auroit dit ~u'il n'é-
toit que pafiager d un Vaifieau dont 
il t!toit, dit M. l'Abbe Ra.yna.1 , ou 
dcvoit être le Pilote. On a. de lui 
quelques mauvais ouvrages de con-
trovecfe 1 intitulés bizarrement & 
écrits de mème : Le rrip/e coin pour 
le :riple n.tud; tirtura. torti; celui-ci 
cil: contre Beltarmi;i qui dims un de 
fes ouvrages avoit pris le titre de 
Matl!Aus rortus. 

JACQUES Il , Roi d'Angleterre 
d'Ecolfc & d'I:lande, né à Londres 
en 1633 de clu11-/6s 1, fut proclamé 
Duc d'Yo ck en 1643. Les horreurs 
des guerres civiles l'obligerent de 
fe fauver en 1'548 déguifé en fille. Il 
palfa en Hollande , de là en France 
où il fe fignala fous le Vicomte 
de T .. renne & enfuite en Flandre , 
oit fa valeur n'éclata pas moins 
fous le Prince de Co11di. Charles II, 
fon frere aîné , ayant été rétabli 
fur le trône de tes peres , J.icqucs 
le fuivit en Angleterre & fut fait 
grand Amiral du Royaume. Il rem-
porta en 1665 une viétoire fignalée 1 

après un combat très-opiniâtre, fur 
Opda.m , Amiral de Hollande qui pé-
rit dans cette journée avec quinze 
ou feize Vaiifeaux. Genéraliffime des 
deux armées navales de France & 
d'Angleterre en 167~, il fut vaincu 
par l' Amiral R11yrer; mais il mon-
tr~ beaucoup de courage dans fa dé-
fa1te. Jacques Il parut digne du Trô-
ne tant qu'il ne regna. pas , mais 
dès·9u'il y fut monté apres la mort 
de fon frcrc en 16 s s , çc ne fut ,L>lLls 
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le m2mc homme. Attaché ~ la Ré· 
ligion Catholique depuis fà jeune1fe • 
il joignoit à cet attachement le defir 
de la répandre. Ce defir très-loua.;. 
ble en lui-même fut funefte par les 
moyens dont on fe fervic. 1••'1"" 
révoqua le ferment du 'li:jf par le-
quel on abjuroit la préfence réelle 
de J. c. dans l'Euchariftie: cette 
loi , qui excluoit des charges & dia. 
Fadement cous ceux qui refufoient 
de ~·y foumertre , avoit été portée 
conu:e les Catholiques fous le rcgnc 
de Charles IJ. On prévit dès-lors cc 
qui arriva ; que la Chambre haute 
& la Chambre baffe , que les armées 
de terre , que les flottes alloient 
être remplies par des iujets de la ré-
ligion du Monarque. Enfin J.icq"•' 
accorda la Liberté de confcience à 
tous fes fujets, afin que tous les Ca-
tholiques puffent en jouir fans ja-
loufie. Le Jéfuite Perers fc>n Confcf-
fcur, intriguant, impétueux, dévoré 
de 1 am~ition d'êcrc Cardinal & Pri-
mat d' Anglc:terre , infpira au Roi 
toutes ce5. démarches imprudentes & 
le pouffa dans le frécipice. La na-
tion, déja allarmee, acheva de s'ai-
grir par Je fpeél:acle inutile & dé-
placé d'un Nonce qui fit fon entrée 
publique à Londres. Guilla.umtt d.r 
N11.jfàu , Prince d'Orange , Stathou-
der de Holl:inde , & gendre de ]ac:. 
ques Il, appellé par les Anglois pour 
regner à la place , vint détrôner fon 
beau - pere. L'infortuné Monarque 
alla chercher un azile en Funce 
après s'être vu chanë de fa maifon, 
arrêté prifonnier à Rochefier , inful-
té par la populace & après avoir re-
~u les ordres du Frince d'Orange dans 
fon propre Palais. Jacque• Il alla 
defcendre à Paris chez les Jéfuites i 
il étoit, dit-on, Jéfuite lui-même i 
étant encore Duc d Yorck , il s'é-
toit f~it aifocier à cet Otdre par qua.. 
tre Jefuites Anglois. Louis XiV hû 
donna une fl.orte & une armée pout 
aller reconquerir fon Royaume. Il 
paffa en Irlande où .Milord Tyrco•ell 
maintenoit encore l'auto.tiré Roya-
le; mais l'ufurpateur Guillaume l'en 
chaffa bien-tôt. ].1cqutt1 Il fut bac-
tll à la bataille di: 1:i l3oinc en l6~g, 
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1.es :François combattirent vaillam-
ment dans cette journée : les Irlan-
dais prirent la fuite. Quoique Ja:c-
"J.,•S eut toujours monué beaucoup 
de valeur , il ne parut dans l'enga-
gement de la bataille , ni à la tête 
des Fran~ois, ni à la tête des lrlan• 
dois & te retira le premier. Le Roi 
Guillaume , après fa vill:oire , fit pu• 
blier un pardon iénéial ; le Roi 
Ja,·qu:s vaincu , en patfant par une 
petite ville nom~ée Gallo:-Vai ! fit 
pend1e quelques citoyens qui avo1ent 
voulu lui faire fermer les pones. 
De deux hommes qui fe conduifoient 
ainfi , dit un Hitlorien , il étoit bien 
aifé devoir qui devoit l'emporter. 
Jacques , quoique bon homme, avoit 
traité plufieurs de fcs füjets avec 
batbarie , foit qu'il fut confeillé 
par le crud Jeffreys, fon Chancelier• 
foit qu'il ctut agir par zèle pour la 
jutl:ice ; & fa cruanté avoit autant 
fervi à indifpofer fes fujets contre 
lui, que fes imprudences. Le Mo-
narque détroné , défclpcrant de 
recouvrer fon Royaume , paflà le 
1e{l:e de fes jours à St. Germ:iin , 
touchant les écrouelles & convcr-
fant :ivec des Jéfuites. Il y vêcut des 
bienfaits de La1.is XJV & d'une pen-
fion de foixante & dix mille Francs, 
que lui faifoit fa fille /tfarfr, Reine 
d' Angleteuc , apr~s lui avoiI enlevé 
fa Couronne. Il mourut en 1710 , 
à 68 ans , détrompé de toutes les 
grandeuts humaines. Jacq•1<s JI avoit 
peu de génie pour les affaires. On di-
foi t de lui, en le comparant à fon 
ti:ere : Charles paurrcit tout 'IJoir s'il 
Je 11ouloit , & Jaçqun 11oudrair rour 
'!loir lil fr pcN11oir. Il ne fut pas 
mieux choiûr fes Maîtrdfes que fes 
.Miniftres. Charles JI difoit qu'il fem-
hloir 'f"H fon frerr rr;ur fes m«Îrref[es 
Je la main de {es Conf•ffeurs <jlli les 
lni donnoie12r pour pinirence. Elles 
étoient toutes afièz laides. n expia 
fcs foiblclfes dans les dcrniercs an-
11ées de fa vie pas>1es exercices de 
13 mottificati,on. Quelques Jéfuites 
Jrlandois pretendircnt qu'il fe fai-
{oir des miracles à fon tombc:iu & 
que fcs reliques avoicnt guéri l'Evê-
quc d' Aucu11 cic la 1iftulc, No1&s igno-
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ions fi Jac'J11es 11 opéra ou n~opéra 
point des prodiges après fa mou ~ 
mais 011 peut aifûrcr qu'il n'en fit 
pas pendant fa vie. Ce Monarque 
laitfa un fils , Jacques ILI , qui réfide 
à Rome. Le Prince Cba:rles Edouard» 
fi connu par fon courage, & Henri 
Benoit Cardinal, font les rejettons de 
cette famille illuftre & infortunée. 

JACQUES DE SA.VOYE , Duc de 
Nemours , né en r S3 1 , fignala fo11 
courage fous Henri Il Roi de France. 
Après avoir fcxvi ayec difüné\:ion en 
Piémont & en Italie , il fut fait Co-
lonel Général de la Cavalerie. Il ré-
duilit le Dauphiné, défit le Baron des 
Adrers; le ramena dans le parti dll 
Roi, contribua à fauver Chartes IX à 
Metz 0\1 les Rebelles étoient prêts 
à l'ïnvefür , fe trouva à la bataille 
de St. Denys , s'oppofa au Duc des 
deux Ponts en 1569 & mourut à 

f • I • Annecy en 1sss. Ce Prince etou: 
aulli recommandable par les qualités 
du cœur &. par fa générofité qµe 
par fon c(prit &. fon favoir. Il parloit 
diverfes fortes de langues , écdvoit 
dans la ficnne avec beaucoup de fa· 
ciliré en vers &en profe , & joignoit 
à tous ces avanta~cs les agrémcns de 
la figure. · 

JACQUES , Comte de Murrai en 
Ecoffe, f:erc naturel de Ma:rie Stuart, 
prit les armes contre cette Princetfc • 
lorfqu'elle eut époufé en troifiemc 
nôces Jacques Hesburn , Comte de 
l3othwol. Après :ivoir fait chaficr cc 
Comte d'Ecofie ,il fit arrêter la Rei· 
ne que les Etats dépouillcrent d11 
Gouvernement du Royaume. On cou. 
ronna cnfuitc JMques V l , fils de 
Henri Sruare , & de cette Prince.Ife, 
qui n'étoit âgé que d'un an. Le Com-
te de Murra:i fut él& Régent du Ro· 
yaumc pendant la minorité de ce 
Prince. Alors ayant toute l'autorité 
en main il fit mourir quelques com-
plices de la mort de Hmri Srua:rr , 
fècond mari de la Reine Ma.rit. Il 
accufa cette Princcfiè d'y avoir c11 
part , & la traita fort cruellement : 
mais 1è promenant à cheval par les. 
rues de Limnoucb l'an t 570 •il y fut 
tué d'un çoup de pill:olct. Cc fut lui 
<Jlli banwt la -~~ligioA l\.omainc d11 

1.oyaum~ 
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l'.oyaume d'Ecoife. Moreri. 

JACQUES MESTINSKI , Gouver-
neur de Breûn en Pologne , c~t la 
folie, vers l'an 1 548, de vou~o1r fe 
faire patfer pour J. C. 11 avo1t avec 
lui douze précendus Ap-Ôtres; il cou-
rait de village en village , prêchant 
& amufant le peuple par des tou~s 
de fubtilité qu'il appelloit des mi-
racles. Mais les fourberies de cet en-
thoufiafte ayant été reconnues, des 
payfans le chalferent & le rnaltrai~e
rent lui& fa troupè, de fa~on qu'ils 
n'oferent plus fc montrer. 

JACQUES DE VORAGINE; ainû 
nom111é du lieu de fa naiffancc dans 
l'Etat de Gênes , vit le jour vers 
n30, Il fe fit Dominicain, fut l'ro-
vincial de fon Ordre & enfuite Ar-
chevêque de Genes. Il édifia cette 
Eglifc par fes vertus & l'inihuifit pax 
fc; ouvrages. Le plus connu cft inti-
tulé Legende Doree, on auroit mieux 
fait de l'intituler, fuivant la penfee 
d'un homme d'cfprit, Legende de f,r, 
C'cft le triomphe de l'imbécillité & 
de l'extravagance. Le peu de vérités 
qui fc trouvent dans cc recueil y eft 
défiguré par les contes les plus 
abfurdcs & par une foule de mi1a-
cles bizarres , qui y font donnés 
comme fort édifians & qui produi-
fen t un effet cout contraire. 

JACQUESBAULOT oullAULlEU, 
fameux Lithotomiftc, naquit en 16s1, 
dans un hameau, au Baillagc de Lons-
lc-Saunier en Franchè-comté. Ses 
parens étoient fort pauvres , & ga-
gnaient leur vie à labourer la terre. 
Dès qu'il eut atteint l'âge de feize 
:ms, il lui prit envie de quicter la 
m:iifon paternelle & de voyager. 11 
avoit appris à lire & à écrite : c'eft 
à quoi fe bornoie fon éducarion. 
Un infünél: fecret le portoit à cher-
cher les moyens de s'inftruire ; & 
fon goî1t 1;1our la Chirurgie ne tar· 
da pas à 1c déclarer. Une maladie 
~n ,fit. n~îcre l'occaûon. Il fut porté 
a l Hopual de Lons-le-Saumier ; & 
d~s q~'il fc vit un peu rétabli , il 
t~mo1gna le plus grand ~èle à fccou-
IJt les malades. Pour le faire avec 
plus. de:_ fuc~ès, il demanda qu'on lui 
•fprtt a fa1g~CE : mais OA fit fC\& 
4m~.1J. 
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d'attention ~ cet empreflenient. pj ... 
qué de ce refus, il prit par.ti dans wa 
Régiment deCavalerie.Il yfervit quel-
ques années ; & fit connoilfance aveè: 
un certain P"•<loni , Chirurgien em-
pyrique , fameux par fes opérations 
de la taiije , qu'il faifoit au grancl 
& au petit appareil. B"uli~" ayanc 
obtenu fon congé , ils voyage1ent en-
feœble en dHférens pays. L'envie 
qu'il avoit de s'inftruire le ren-
doir fort attentif à la pratiq11e de 
fon maître• 11 refta à fon fervice cinq 
ou fix années ; & dès qu'il crut pou-
voir travailler fans guide , il le quit-
ta· , & fe rendit en Provence. Cc 
fut-là qu'il commen~a à poner UQ 
habit monachal , qui ne reifembloit 
à aucun vêtement des Ordres Reli-
gieux ; & il ne fut plus connu depuis 
que fous le nom de frere Jt1è'!H11s. 
De Provence il paff'a en Languèdoc • 
enfuite dans le Roufiillon & de-Il 
dans les différentes Provinces de la 
France. Il parut enfin fur le théa-
tre de Paris, le centre général des 
arts & des talens. Il quitta la capita• 
le pour continuer fes courfes. Il pa-
rut à Geneve , à Aix-la-Chapelle , à 
Amfterdam & opéra par-tout. Ses 
fuccès furent alfez variés, il ne poil• 
voit être autrement ; puifque fuivant 
les obfervations faites à Paris fur 
plufieurs fujets opérés & morts à 
!'Hôtel-Dieu, non feulement famé-
thode n'étoit pas uniforme & Cure• 
mais il ne prenoit aucun foin des ma-
lades après l'opération, difant: j'•i 
riri '" pu:rre,DieN t,Nirir11. /4 pl"ye.L'cx-
périence lui ayant appris depuis que 
les penfemens & le régime étoient 
nécelfaires,fcs opérations furent conf-
tamment plus heureufes. A peine 
frere J"cques avoir quiné la Hollan·· 
de , que fa méthode paifa en An-
gleterre k fut adoptée par Ch11feld•• 
qui la porta à fa dernierc perfcaion. 
De-là vient qu'elle fut appellée l'opl-
r~rion ~11gtoife • quoiquelle appar..; 
tienne 1nconteftablement aux Fran .. 
~is. 'Ftere ]1.&q~es étoit trop pea 
ploux de fa glouc pour révendi ... 
CJUCI un ~Ît~e ll injuftement ufurpé 
par fon 1m1tateur. En :cconnoi1Jàia .. 
'C clC$ '"'" JIO.Qlbrcufcs oae 0CC liA ~ · 
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Jubile Op~rateur avoit faites à Am(. 
tcrdam , les Magitl:rats de la Ville 
firent graver fon portrait. Il écoir re-
préfenté avec fon habit d'hermite. 
On Iifoit au haut de l'ell:ampe cette 
infctiption latine , qui eft la juftifica-
tion des mauvais fuccès qu'ont eu 
quelques-unes de fi:s opérations : 
!il!!,ia non omncs con':Jt:.lcjèunt , non 
idcirco •mita mcdicina eft : & au bas, 
Frater Jacobus de Baulieu , a>1acl1oreta. 
Burgu>1dus , lirhotomus omnium Euro-
peorum pu hiffimm. On a jouta à ces 
témoignages d'cfümc des honneurs 
encore plus éclatans ; on fit frapper 
une médaille d'or de la valeur de 
quatre cens livres , fur la face de 
laquelle étoit fon butl:e , & fur le 
revers les armes de la Ville ' avec 
cette Légende : Pro fàvaris chibus. 
Les Villes de Bruxelles , & de 1:1 
Haye lui témoignerent auffi leur 
reconnoiffance , en faifant graver fon 
portrait. Enfin après :avoir p:uu à la 
Cour de Vienne & à celle de Rome & 
y avoir été rec;u en homme ditlingué, 
il choifit une retraite auprès de Bc-
fanc;on oit il mourut, à 69 ans , dans 
les fentimens d'un homme de bien 
dont la vie avoit été confacrée :m 
foulagement de l'humanité. L'hil: 
toire de cet etl:imablc Henuire a 
été écrite par M. V Mh•r , Chirurgien 
major des armées du Roi, & impri-
mée à Befanc;on en 1757, in-1z. 

JACQUES DE VITRI, naquit dans 
un petit Bourg de cc nom près de 
Paris. Il fut curé d'Argenteuil ,fui-
vit les croifés dans la Terre-Sainte, 
obtint l'Evêché de Ptolémaïde , en-
fuite le Chapeau de Cardinal & l'E· 
vêché de Frefcati. Employé en diver-
fes Légations , il y montra beaucoup 
de talent & encore plus de hauteur. 
Il mourut à Rome en 1144 , laif-
fant trois livres de l'Hiftoirc Orienui-
lr & Orcidmtale, en latin. Les deux 
premiers livres furent publiés à Doua y 
en 1597, & le dernier a vu le jour 
dans le III vol. des Ancdoll:cs de 
Dom Marunne , & non pas Marfa,.ne 
cpmmc dit !'Auteur du Dié1io;m#Ïrt: 
Cri ri que. 

- JACQUET , ( EL1SABETH-CLAVDE 
~E .tA·GuERRE) Mu.ûçiennc :Funçoi-

.TA D rc, née à Paris en 1669, morte dans I:t 
même Ville en 1729 , excelloit à 
toucher le Clavefiin. Elle réuffiffoit 
fur-tout à toucher les fantaifies. Elle 
y mettoit fur le champ des chants 
fui vis des accords qui par leur variété 
& leur beauté ravitfoient fes audi-
teurs. Elle avoit encore un très-beau 
génie pour la compofition , & beau-
coup d'art pour conduire fa voix qui 
étoit très-belle ; enfin peu de perfon-
nes de fon fexc ont réuni autant de 
talent pour la Mufique. Elle a com-
pofé un Opéra qui a pour titre : Ce-
phlllt & Procri•. 

JADDUS ou JADDON, Souverain 
Pontife des Juifs , dont le Pontifi-
cat etl: célèbre par un évenement fin. 
i;ulier. Alexandre le Grand, fous le rég-
ne duquel il vivoit, irrité contre les 
Juifs , qui n'avoient pas voulu four-
nir des vivres à fon Armée pendant 
le fiege de Tyr , vint à Jérufalem 
d:ms le delfein de fe venger de leur 
refus. Jaddtu eut recours à Dieu , 
qui lui ordonna d'aller au-devant 
d' Aln·andre , revêtu de fes habits 
Pontificaux, lui promettant d'adou-
cir le cœur du Roi. En effet J.tdd11s 
étant forti à la tête de fes Prêtres & 
& de fon peuple , Ale:'Candre fe jetta 
aux pieds du Grand Prêtre, & ado--
1a le nom de Dieu écrit fur la lame 
d'or qu'il portoit au front. Parmé-
nio11 lui avant demandé raifon d'une 
telle conduite, ce Prince lui a voua 
que lorfqu'il étoit encore en Macé-
doine, plein du projet de la guerre 
contre les Perfes , ce même homme 
devant lequel il s'était proll:erné, rl!-
vêtu des même habits , lui avait ap-
paru en fonge , & l'avoit exhorté à 
patfer l'Hellefpont , l'a!fo.rant que 
ion Dieu lui ferait vaincte les Per-
fes. Enfuite ce Ptince étant entré 
dans la Ville , Ja.ldus lui montra les 
Prophéties de D1tniet , qui prédi-
foient la defiruél:ion de l'Empire des 
Perfcs par un Roi de Gréce. Alr-
x1tntirr , perfuadé qu'il étoit celui que 
ces Prophéties av oient défigné, par-
tit de Jérufalcm , après y avoir fa-
crifié , & comblé les Juifs de fes 
Licnfaits. Jadtius tenoit le 1'onti1i• 
'at vers 3 ~ ~ avant J. c;, 
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xieine des Imans , 011 defcendans 
d' ,i!i , il qui les Perfans _pré~e.n~ent 
que le califat apparteno1t leg1ume-
xnent. Ce fut lui qui ordonna que 
le Chrétien , le Juif, ?U l'l_do~âtr.e 
qui fe feroit Mahometan 1ouuo1t 
comme héritier univerfel de tout 
le bien de fa famille , à rexclu-
1ion de fes frercs & de fcs fœurs; 
& même qu'il lui feroit permis de fai-
re telle part qu'il lui plairoit à fon 
pere & à fa mere encore vivans. Cet-
te loi fubfifte encore aujourdhui, & 
delà vient q11e plufieurs Arméniens , 
Géorgic11&, & autres Chrétiens f11-

l. cts du Roi de Perfe , fe font Ma-
1ométans pour hériter de tout le bien 
de leur maifon ; & fouvent les au-
tres enfans , pour n'être pas privés 
<k leur héritage , renient leur foi, 
& embraifent la Loi de Ma/Jomcr. 

JAGELLON , Roi de Pologne , 
Voyez.. LADISLAS IV. . 

JAGER , ( JEAN WOLFGANG ) 
Théologien Luthérien , né à Stutgard 
en 1647, d'un Confeiller du Duc de 
Wirremberg, eut la charge de for, pere 
& palfa par divers emplois jufqu'en 
r7oz, qu'il fut nommé Profcfièur 
en Théologie, Chancelier de l'Uni-
verfité & Prévôt de l'Eglife de Tu-
binge. Ce favanr mourut en r120, 
après avoir donné pluficurs ouvrages 
au Public. Il font écrits en latin & 
pleins d'étudition. Les plus connus 
font , 1. Une Hi/foire Ecclijiaftiq11e 
comparée avec l'hiftoire profane.11. 
Un fyllême & un Compendium de 
Théologie. III. Plutieurs Tr11.ités fur 
la Théologie myfrique , où il réfu-
te Poi1·cr, Fcne!on, &c. IV. Des Ob-
far-vatio11s fur Pujj"t:ndorff, & fur le 
traité du Droit de la Guerre e;,~ de /a 
Paix de Grotius. V. Un Trait/ des 
Loix, VI. Examen de la 11ie & Je la 
Doéfrine de Spinofa. VII. Une Thio!o-
gi t Mo1·alt. 

JAHEL , Héroïne Juive , époufe 
d'Eber le Cinei:n. Siz..11.ra, Général de 
l'armée des Chananéens, ayant été 
défait par Barac fe cacha chez. cette 
femme qui le tua en lui enfonçant 
no clou dans la tête, nos ans avant 
J. C. a&ion qu'on ne fauroit jufiitiec 
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û le maître de la vie & de la mort 
ne l'avoit lui-même infpirée. La ma-
niere dont certe femme parla d'a-
bord à Si:i:.ara , fuppofant qu'elle eut 
dès-lors envie de le tuer , ne feroit 
pas fufceptible de jutl:ification , & il 
faudrait la regarder comme un men-
fonge dont elle [croit feule coupa-
ble; mais il fe peut faire que Die&& 
ne lui infpira la penfée de tuer Si-
::..ara que lorfque ce Général fut 
endormi. 

JAHIA , fils d' Abdalh , parut fous 
le regne du Calife Aa.ron Raf•hid ,. 
dans la Province de Gilan, fur la me:c 
Cafpicnne. Il attira à fa fuite beau-
coup de gens qui faifoient tous une 
profeffion ouverte de la fe&e d' A.li. 
Pour couper racine à cette nouvelle 
faé\:ion , le Calife dépêcha vers lui 
un homme de confiance avec un palfe-
port fort ample , afin qu'il pût fe 
rendre à la Cour en toute fûreté. 
Jahia ayant re~u de telles affurances,. 
fe rendit auprès d' Aaron ; mais dès 
qu'il fut anivé on lui dreffa un piége. 
Un certain Abdallah , d'une famille 
qui de tout temps avoit été ennemie 
de celle d' Ali , accufa Jahia de s'êttC 
dit Prophéte & de l'avoir voulu atti-
rer à 1on parti. Le Calife tic venir 
devant lui l'accufateur & l'accufé. Le 
premier perfüla dans fon accufation ; 
le dernjer après avoir nié avec force• 
fe purgea J,>ar le ferment. Son ad-
verfaire a)l'ant éte obligé de patiei: 
par la même épreuve, mourut dans le 
cours de la journée. Sa mort parue 
aux yeux des dévots Mulfumans lz 
punition de fon parjure & Jahia fut 
regardé comme un liomme de Dieu~ 

JAILLOT , ( AL.EXIS HtrB.Ell. T ) 
Gévgraphe ordinaire du Roi , s·a..:. 
donna d'abord à la Sculpture ; mais 
ayant époufé la fille d'un enlumineur 
de cartes , il prit du goût pour la 
Géographie. Les SilnfonJ lui céderenc 
un très-grand nombre de leurs def-
fcins qu'il fit graver avec autant de 
netteté que d'exatticude. Il ne celfa 
d'augmenter fon recueil jufqu'à fa 
mort arrivée en J 7 u. Ses defc:endans 
ont marché & marchent encore fw: 
fes traces. . 

JAU\. , Juge des Hébreux 1:&0,1 
Hb. 1o . 
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àns avant J. c. Sous lui ce peuple th•s. Mais Jont1.tbas en dra venge:e.nA 
fut réduit en fervitude par les Phi- ce, lorfqu'il apprit que cette famille 
Iitlins & les Ammonites, en puni- menoit en grande pompe la fille 
tion de fon idolâtrie. Ja1 r jugea les d'un des plus qualifiés des Arabes 
Juifs 2.i années, en comprenant cel- qu'elle époufoit. Il fe cacha avec un• 
les de leur efcl3vage qui dura 1 sans. troupe de foldats & tua toute cette 

IAMBE', fille de P•n & d'Echo, famille. 
& fcrvantc de Mert1.nire femme de JAMES ou JAMESIUS, (THOMAS) 
Celeii.r , Roi d'Eleufine. Perfonne ne Doll:cur d'oxford & premier Biblio-
pouvant confoler Ceris affiigée de la théc3ire de la Bibliothéque Bodleïcn-
perte de fa fille , elle fut la, fair.e '\ne , né à Newport en J s 7,I , m?rt 
.rire par fes bons mots , & adoucir en 16:1.9 avec une grande rcputation 
fa douleur par des contes plaifans de favoir , cft principalement connu. 
dont elle l'entretenait. On lui attri- par le Ct1.ralogue des ma11ufcrirs de '"' 
bue l'invention des vers 'iambiques. JJibliorl1ique d!Oxford & par un Traité 

JAMBLlQUE, nom de deux Phi- De l'office de Juge cbe:r.. les Hebreux & 
lofophes Platoniciens. Le premier cl,e:r.. les t1.urres peuples, in-4g. Il a écrit 
difciple d' Ant1.tolius & de fo,.phyre auffi contre l'Eglife Romaine. Il a 
était de chalcyde , & avoir du mé- voulu prouver qu'il y avoit beaucoup 
rite. Le fecond , né à Apamée en de falfifications dans le texte des Sts. 
Syrie , ne lui fut point inférieur. Peres donnés par les Catholiques , 
]utim l' Apofttir lui écrivit plufieurs mais ces preuves ont fait peu d'im-
lcttrcs. Cc Prince était :idmirateur preffion fur les gens fenfés. C'eft dans 
de l'un & de l'autre, mais il p011f- les mêmes vues qu'il compofa le 
foit cette admiration trop loin , car Be!lum Papt1.le , mais avec auffi pet1 
il égale le premiet à Plt1.1on , le Phi- de fuccès. Cette efpêce de Satyt-e qui 
Iofophe le plus éloquent de l'anti- fut imprimée in-4°, à Londres, fot 
quité. Il ett affez étrange que ceux faite pour relever les différences qu'il 
qui ont travaillé fur Jarr.blique , y a entre l'édition de la vulgate don-
aycnt confondu ces deuic Philofo- née par Sixte V & celle donnée par 
phes; quoiqu'ils aycnt porté le même Clement VII!. Cette diifertation cil: 
11om, qu'ils ayent vêcu à peu près affez curieufc. 
dans le même pays·, & qu'ils ayent JAMYN , (AMADIS) Poëte Fran-
cu tous deux un Sopt1.rre pour difc:i- ~ois, contemporain & ami du Poëte 
pie , ou pour ami, il étoit néanmoins Ronfard , né dans le XVI fiéclc à 
aifé de les diftingucr par le temps ; Chaource en champ3gne , mort vers 
l'un étoit mort fous Conft•ntin , & l'an r s 8 s. On trouve dans les ouvra.-
l'autre fous Y11le11s. Nous avons une gcs de ce Poëte de la facilité & du 
Hifloire J.e lt1. 'Ili' & de 111 /eae de P;- naturel ; on le préfere même à Ro11-
1th11gore, fous le nom de l••bliquit , l!c ft1.râ , quoique celui-ci air une répu-
'"" 'xhort11tion .1 ,,,,brt1.Jfer li& Philo- ration bien plus étendue. Ses Oeuvres 
fophie , qui comprend une explica- Poëtiques confittent en piéces galan-
tion de fes fentenccs ; mais on ne tes & piéces morales. On a encore 
f'ait auquel de ces deux Philofophes de lui une Trt1.1luffion des u derniers 
l'attribuer. C'cft le même cas par livres de l'llii&de d' Homere : celle des 
•apport au traité de M;Jùriis dont onze premiers eŒ de Hugues de St1.lel. 
Tliomas G1&l1 a ~onné ~e bonne édi- JANET, ( fllAN~OJS ALOUET DIT) 
aion à. Oxford, m-1 •: Il n'en ~fi: .pas Peintre Fran~ois , ftoriJfoit fous les 
de meme des RenJ•rques fur 1 A.nth- R.egnes de Frt1.NfDÎI JI, Charlts IX & 
métique & le traité du. del.l:in de Ni- Het1ri III. Son talent étoit la miniatu-
~omt1.cbe .. Elles paffcnt pout être d11 re. Il e.xcelloit auffi à peindre le Por-
Chalcydien. trait ; Ronf11rJ en a fait l'éloge dans 

JAMBRl , dont la famille faifoit fes Poëties. 
fa demeure à Medaba' alîaffina ]'4•, JANIC,ON, ( FftAN~OlS MICHEL) 
ûeic de Jull11 Mt11h,.bir °' de Jont1• ~é à l'aris en 1674 d•Wl Avoçat au 
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conreil, pafi'a en Hollande, s'y ma-
ria & uavailla long temps aux Ga-
zettes d'Amfterdam, de Rotterdam & 
d'Ucrechr. Son Imprimerie ayant été 
fupprimée par un écritimprimé chez 
lui, mais auquel il n'a voit, a~cune 
parr il fe retira à la Haye ou 11 fut 
llon~ré du titre d'Agent du Land-
gcaye de Hclfe. Il y mourut en 1730, 
à 56 ans, d'une attaque d' Apoplexie. 
On a de lui. I. Ses Ga:t.tues. Elles 
furent alfez recherchées. L'Auteur 
avoir le goût de l'hilloire , il écri-
\'oit naturellement, il fa voit les Lan-
gues & n'ignoroit point la politique. 
II. La Bibliothéque d•s D1Un•.•, ~r11dui1' 
Ile l' Anglois de Richard Srelle, un des 
Auteurs du Spe84teur • :z. vol. in- I :z.. 
elle dt inftruaive & quelquefois 
agréable. III. La Tr•1luHion d'une 
mauvaife Satyre contre les Moines & 
les Prêrres , publiée fous le iitre bur-
lefque de Pti/f•·P"rtour de l'Eglif• lt.o-
tnaine. IV. Et•t prifenr dts rro'llinces. 
Unies, alfez exaa, en :z. vol. in-I:Z.. 

JANSENIUS , ( CORNEllLE) né à 
Hulft en Flandres en 1s10 , mort 
Evêque de Gand en I s 76, à 66 ans , 
eut cet Evêché à fon retour du Con-
cile de Trente où il avoit fait éclater 
fon favoir & fa modeftie. Il avoit 
été auparavant Curé de St. Martin de 
Courtrai, en fuite Profeffeur de Théo-
logie à Louvain & Doyen de St. Jac-
ciues de la même Ville. Nous avons 
de lui. 1. Une excellente Cancor.le J,. 
E'llangéliftes. II. Des Comment4Îrlfl fur 
pluûeurs Livres de !'Ecriture-Sainte. 
111. Une P•r•phr•fa des Pfeaumes. 
Tous ces ouvrages fimt écrits en la-
tin avec beaucoup de folidité &: d'é-
zudition. Ils font entre les mains 
de tous les Eccléfiafüques. Le nom 
des deux Janfenius étoit ]•nfen , mais 
comme pour paroître favant dans 
leur fiéde il falloit latinifer fon nom , 
ils le latiniferent. 

JANSENIUS, ( CoR.NEILLE) né en 
I SB s dans le Village d' Accoy près 
de Laërdam en Hollande , yint à 
:Paris en 1604, nù. l'Abbé de St1inr 
')r,111 le f laça chez un Confeiller pour 
erre Precepteur de fes enfans. La 
même fa~on de penfer,la même piété, 
1a même aidetu fOlll le• iuticics 
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Th6ologiqucs unùent étroitement ces 
dewc hommes. St. Cyr«n appella ]4n-
fe>1iu• quelque temps après~ Bayonne 
où ils étudierent enfemble pendant 
pluûeurs années , cherchant dans St. 
Auguftin ce qui n'y éroit point, mais 
croyant l'y trouver. Le jeune Théo-
logien revenu à Louvain en 1617, prit 
le Bonnet de Doékur en 1619, ob-
tint Ja direaïon du College de Sainte 
Pulcherie & une Chaire d'Ecriture-
Sainte. L'Univedité de Louvain le 
députa deux fois auprès du Roi d'Ef-
pagne pour faire révoquer la per-
miJlion accordée aux Jéfuires de pro-
feffer les Humanités &: la Philofo-
phie dans cette Ville 5 on le lui ac-
corda. Pour faire fa cour au Monar-
que Efpagnol , il publia un Libelle 
contre la France intitulé: Mars GtJlti-
CMS. Cet ouvrage écrit avec emporte-
ment, fut compofé àl'occaûon de l'al-
liance ciue les Fran~ois avaient faite 
avec les Puiflances :Proteftantes. Ull 
an après la publication de cette Sa-
tyre , il fut nommé à l'Evêché d'Y-
pres par Philippe lV, & il gouverna 
cette Eglife jufqu'en 163 B <{U'il mou-
rut frappé de la Pefte & vittime de fa 
follicitude paftoralc. Il avoic été at-
taqué de cette maladie en dithibuant 
à fes Diocèfains atHigés de ce ftéau les 
fécours ~~irituels & temporels. Cc 
Prélat laifia plu1ieurs ouvrages, I. Des 
co,,,,,,ent4ires fur le Pent4UU'Jlll! • les 
Pro'llerb11 , l' E1:ellji11fte, la S•gef[e &: 
les E11t1.ngi/es;:z.. vol. in-4 •.ils font efti-
més par la netteté avec laquelle ils 
font écrits. II. Quelques ouvrages de 
Controverfe. III. L'ouvrage û célèbre 
&: trop célèbre qui porte J!OUr titre : 
.Aug.,jfinuJ Cornelii ]•11fen1i Epifcapi ~ 
Jeu doflrinll fanf1i Auguftini Je hll-
mt111• n•rur• f4nit11u, •grirudine, me. 
dicintÎ., 1&d11erf111 p•l•SÏ4nos & m•ffilùn.,. 
/es, tribus tamis c••P.rehcnfa. Il avoit 
trav:iillé vingt ans à cc 'ros Livre 
dont on fe feroit bien paife • ~ avoit 
lu , pour le compofer , dix fois tout 
St. Auguftin & trente fois fcs traités 
contre les Pélagiens. On en a fait 
trois éditions in.folio, la pre~iere à 
Louvain en 1640, la feconde à Paris 
en 164r, la troiûeme à Rouen cq. 
If si. l.'Al&tCIU 1 foir qu'il prévit l'o"l 

Hh1 



~.·. 
~ If,·- - -~··.·-

4 sG J AN . 
rage que fon ,.ouvrage po~rro1~ for-
n1er foit qu il voulut faire eclater 
fa fo~miffion :.u Saint Siége, écrivit 
peu de jours avant fa n1ort au l'ape 
Urbain VIII qu'il foumettoit fincére-
ment à fa décifion & à fon autorité 
1' Augujf111us qu'il vcnoi: d'ac_hever,.; 
& que fi le Saint l'ere Jugeait qu 11 
fallut y faire quelques chan~eme~~ , 
il y acquieîcoit avec un~ p~rf~1t.e obe1f-
fance Cette Lettre ecolt ed1fian te; 
mais elle fut fupprimée par fes exé-
cuteurs teframentaircs , Calc1rns & 
Fromond. Selon routes. les apparen-
ces on n'en auroit jamais eu aucune 
connoilfonce , fi a près la rédultion 
d'Ypres elle n"étoit tombée entre 
les main5 du grand Condé , qui la 
xendit publi<1ue. Janfenius , quelques 
heures avant que de mourir, & dans 
fon dernier teframcnt, foumit en-
core & fa perfonne & fon Livre au 
jugement & aux décifions de l'Eglifc 
Romaine. Voici les propres· termes 
qu'il dill:a une demie heure avant que 
d'expirer: Smrio aliqui.l diffirnlrer n1u-
ia.ri p,•f]'<;fi tamcn Romana fades aliq11id 
1nu1ari vclir, ft<m obediens filius, & 
i//ius Ecc!cji,c i;a q1111. femper vixi , 
ufq11e ad litmc /eilmn n1orris obediens 
fum. It.t poftrema. mea vofonriu eft. 
.AEfom foxra maii i6;S. Ainfi ce Sa-
\l:lnt Evêque devint chef de Sell:e fans 
le vouloir. Tout fon fyfiême fe réduit 
à ce point capital , que depuis la 
chute <l'Adam le plaifir dl: l'unique 
J:Cfiort qui remue le cœur de l'hom-
Jne ; que ce rlailir cil inévitable 
quand il vient, & invincible quand 
il eft venu. Si cc plaifü cil: céleG:e , 
il porte à la vertu ; s'il cil: ter-
.rclhe, il détermine au vice, & la 
wolonté fe trouve nécellairement en-
trainée par celui des deux qui cil ac-
ruellcmcnt le plus fort. Ces deux dé-
leébtions, dit !'Auteur, font comme 
les deux baffins d'une balance, l'un 
JIC peur monter fans que l'aune ne 
defcende. Ainfi l'homme fait invin-
oeiblement, quoique volontairement, 
le bien ou le mal , fclon qu'il eft 
~~iné fa~ la grace ou la cupi-
di~e. Dda d frnfuit qu'il y " cer~ 
'""" &omm11ndtme·1u impcffibJ,s , non~ 
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IJUX 111durcis; mais aux fidilts, (f,v au~ 
juftes , malgré leur "Jolonré & le1<rs 
efforts , fa/on les forces qu'ils ont ; & 
que la grace , q11i peut rendre ces '""'-
m11ndemens pofiiblcs, leur manque. Ce 
fcntimcnt n'eft ni philofophique ni 
confolant : c'eft faire de l'homme 
une machine & de Dieu un Tyran ; 
mais le plaifir fecret d'être d'un parti, 
la haine que s'attiraient les Jéfuitcs, 
l'envie de fe difüngucr & l'inquié-
tude d'efprit firent embraffer avide-
ment ces nouveautés , & formerent 
une Sede. Dès que 1' A11guftinus vit le 
jour, la guerre fut allumée dans l'U-
niverfité de Louvain. L'on vit pa-
raître de petites brochures & de 
gros Livres pour & contre. Urbain 
VIII crut mettre la paix en· défen-
dant en 164: le Livre de Janfenius, 
comme renouvellant les propofitions 
condamnées par fes Prédécefü:urs ; 
mais la guerre loin de ceifer paifa de 
Flandres en France , & elle n'y fut 
pas moins vive. La Sorbonne cenfura 
cinq propofitions extxaîtes del' A11g1<f-
tin11.<. Innocent X les condamna peu 
après en I6H. Les Janfénilles cru-
rent éluder la Bulle en difünguant 
entre le fcns hérétique & le fens 
orthodoxe. Ils prétendirent que ces 
cinq propofitions n'étoient point dans 
l'ouvrage de !'Evêque Flamand. Le 
P;ipe Alexandre VII foudroya ces dif-
tinll:ions par une Bulle du 16 Olto-
bre 1656. 11 y déclare que ces.cinq 
propBjiriom fonr rirées du Livre de 
Janfenius, & qu'elles 011t été condam-
nées .lans le Jens de cet .Attrcur. Cc Pape 
agi!foit de concert avec le plus grand 
nombre des Evêques de France. Ces 
Evêques,non contens d'un formulaire 
qu'ils avoient déja fait, en dre1fe-
Icnt un fecond. En voici les termes: 
Je condamne de cœur & Je bouche la 
doElrine des cinq propoftrions conrenun 
dans le Livre de CornelillS Janfe;:ius; 
laqucllt doflrine n'eft p_oint de Sr. Au· 
t."ftin que Jan[/nius à m«l ~xp/iqué. 
Cette formule fit une foule de Re-
belles & encore plus d'hypocrites. On 
en exigea la fignature de tous ceux qui 
prétendoient aux ordres & aux béné. 
fices. Depuis lors la Fnnce a une 
S~U\: 'jyjk dalU fOD feiJl 1 ~ .. 
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cc feu couve cncoIC fous la ccndie , 
fans que l'attenti?n. paternelle du 
Souvcc:iin , le mepris des gens fa-

es l':iucoriré des Evêques & le 
~iJic~le répandu par les beaux efpri~s 
fur Jc:s fanatiques des deux parus 
arent pu l'éteindce. 
'JANSON , Vo)e=:. FORBIN. 
J.r\.NUS, p~emicr Roi d'lt~lie~ co!'l-

nu:n~a d'y regner avant qu En•• vint 
s'y établir. Il étoit fils ~· Apoll?" & 
de Criuf• , fille d' Ertél•e , Roi_ des 
Athéniens, Xiphus, mari de Creufe , 
l'adopta fans le connaître ; & Janus 
vint avec une puiilàn te flotte abor-
der en Italie, en poli~a les peuples , 
leur apprit la Réligion , & bâtit fur 
une montagne une Ville qu'il ap-
pdla de fan nom J11nir:uit. Dans le 
temps qu'il fignaloit fan Régne par-
mi des peuples barbares , Sa.turne 
chaffé de l'Arcadie pat Jupirtr, abor-
da dans (es Etats & y fut re~u en 
ami. }iJnus après fa mort fut adoré 
comme une divinité, & c'ell: la pre-
miere de celles que ces peuples invo-
quoient. Romulus lui fit bâtir un Tem· 
ple dans Rome , dont les portes 
étaient ouvertes en temps de guene, 
& fermées en temps de paix. Le 
Temple avoir douze portes , qui dé-
1ignoient les douze mois de l'année ; 
& des médailles qui font à la Biblio-
théque du Roi, le repréfentent avec 
quaue vifages qui marquent les 
quarres faifons. 

JAPHE't , fils de Noé , eut fept 
fils, Gomtr , Ma Log, Madtû , Ja11an , 
Tubai , Mofoch & Tiras , dont la pof-
térité peupla , fuivant quelques Sa-
vans, une partie de l' Afie, & toute 
l'Europe: c'eft de ces fils de Noé, que 
les l'oëtes ont fait leur ]a.pet , fils du 
Ciel & de la teue, & Roi des Théf-
faliens, qui de la Nymphe Afù eut 
Htfpn- , Arltu , Epimtthù , & Pro-
mttbét. C'eft du moins le fenti-
ment des Auteuts du Maréri & de 
quelques Mythologiftes • mais ce fen-
timent eR: rejetté par plutiews auttcs. 

JARCHAS, le plus favant des Phi-
lofophes Indiens appellés Braçhmanes, 
& gcand All:ronome , felon St. Jtrome, 
fut trouvé enfeignant dans une chaire 
4'Qt pa1 /fp1lloni111 ac 'J)aac 1 lvlf~ 

JAR 4S7 
que celui-ci alla aux Indes. Moreri. 

JARCHI, ( S~I.OMON) célèbre Ra-
bin connu auffi fous le nom de RiJ[chi, 
né à 'froyes en Champagne en 1104, 
voy:igea en Europe , en Afie & Cil 
Afrique, & devint très-habile dans 
la Médecine & dans l'Aftronomie , 
dans la Mijèl111e, & dans la Gema.u. 
Il mourut à 'froyes~ en 1180 , à 7s 
ans. On a de lui des Commenraires 
fur la Bible ; fur la Mifchne , fur la 
Gemare , fur le Pirk.!-A11orh, & d'au-
tres ouvrages dont on peut voir la 
lifte dans Moreri. Sa nation les reçut 
avec applaudiffcment &. les eftimc 
enc.ore beaucoup. 

JARDIN , (KAREI.) Vo7ez. DU-
JARDJN. 

JARDINS' (MARIE PATHERINE 
DES) naquit à Alençon . vers l'ail 
1640 d'un pere qui étoit Prévôt. Soll 
efprit fut précoce ; elle réîolut de 
s'en fctvir pour réparer fa fortune. 
Sa fi~ure n'étoit pas belle, mais elle 
étoit piquante. Villedirn, Gentilhom-
me bien fait & riche, l'aima & l'épou-
fa. Ce premier mari étant mort , 
elle commença par s'enfermer dans 
un couvent & finit par en prendre un 
fccond. Après la mort de celui - ci 
elle donna encore fa main à un troi-
fieme qui mourut comme les deux 
premiers. Frappée par cc triple veu-
vage, elle renonça à l'hymen & fe dé-
voua à l'amour. Elle vêcut en fem-
me galante , jufqu'à fa mort aIIivéc . 
en 1683. ses œuvres en vers&. en 
profe ont été recueillies en 12 vol. 
in-1 z.. On y crouve plufieurs Romans : 
Les difardrt1 de l'amour 3 Le porrrai~ 
dn faibleffes humaines; ctionice ; Car-
mente ; Les g11lanuries Grin•tlines; Les 
amours des grands bommn ; Lyfondre i 
les Mémoires du Serr•il; les now11etles 
Africaines; Lei exilés de la Cour d' Au-
gujfe J, les Annales galantes ; tout y 
cft peint avec cc pinceau vif, rapide, 
animé d'une femme; mais ce pincea11 
n•cft pas toujours affez réfervé. Elle 
emploie quelquefois des couleurs 
trop romancfques. On ne voit que 
des foibleffes dans les Romans de 
Me. de llilledieu, &.,n voudroit y voir 
des portraits vrais des caraaères 
~ 4cs mœ11u du hommes. Ses hif,.. 
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toriettes ont fait perdre Je goût des 
Jongs Romans , j'en conviens ; mais 
elles n'onc pas donné , il faut l'a-
•oucr , le goût des bons ouvrages de 
ce genre. Cette gloire étoit rétèrvée 
à Mrs. pré'IJÔt, Duclos , M4riwiu" , 
Crébillon. Quelle différence des bon-
nes produl\:ions de ceux-ci à celles 
de M.e. de Villedi•u! Les unes plaifcnt 
également au Philofophe & à l'hom-
sne fenfible , les autres ne peuvent 
plaire ciu'aux amans fades & langou-
xeux ou aux Hbertins. Les ouvrages 
poëtiques de Mc. de Villedieu font 
fort inférieurs à fa profe. Sa verfi-
fication eft foible & languiffante. 

JARED, fils de Maltilee/ , & pere 
à'He'nocb, qu'il engendra âgé de 167. 
ans. Il mourut âgé de 967. ans, l'an 
:z.678 avant J. c. 

JAROPOL, Duc de Kiovie , Ville 
cle l'Ukraine, porta par fes mauvais 
confcils tous les Seigneurs de Ruffie 
à confpirer contre Bolejlas 111 , Roi 
de Pologne, vcra l'an JI :i.6. Ceux-ci 
:fous prétexte d'amitié , cnvoyercnt 
une Ambaffade à ce Roi , qui fe trou-
va tout à coup invcfti de fes enne-
mis. Le Palatin de Cracovie qui co111-
Jnandoit la plus grande partie de 
la Cavalerie de Pologne , s'étant re-
tiré au premier biuit de cette fürpri-
fc; Io R.oi Bolejl1u , non moins in-
digné de cette lâcheté que de la 
perfidie de ces traitres , lui envoya 
une peau de Iiévre , une quenouille 
avec du lin & une corde. C'etoit 
pour lui faire connoîne par ces fym. 
boles, qu'il s'étoit rendu fernblable 
à un liévre par fa fuite , qu'il de-
voit plut6t manier les armes des 
femmes que celles ~es hommes , & 
qu'enfin pour réçompenfe de fa Iâ. 
cheté, il méritoit le dernier fuppli-
s:e que la cotdc lui fignifioit. Cc Pa-
latin, au délèlpoir de ces reproches , 
fe pendit dans une Eglife aux cordes 
des cloches , & depuis ce temps-là le 
Châtelain de Cracovie à toujours 
Fécédé le 'Palatin , foit pour la di-
Jnité , foit pour l'autorité. 

JARRIGE. ( PIERRE) Jéfuitc de 
"tulles en Limoufin , aflèz bon Pré-
.ticatcur pour fon temps, quitta fon 
Oidic ~11 J617 , lSf. r, 'illwi ~ Jlp1 .. 
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lande. Les Etats-Généraux lui firent 
une pcnfion. Cet apoftat publia peu 
de temps après un Livre exécrable 
intitulé: Le Ji[ uire fur /' ùhaff aud:c'ei 
un des plus fanglants libelles que la 
vengeance ait enfantés. Le Pere 
Ponrbe/ier, confrcre de ce miférable , 
étoit alors à la Haye auptès d'un 
Ambaffadcur. Il fe conduifit avec 
tant d'adrelfe & de prudence , qu'il 
enga~ea ]4rrige à rentrer dans le fcin 
de l'Eslife Catholique. Retiré chez 
les Jéluites d'Anvers en 1650 , il 
compofa une ample rétralbtion de 
tout cc qu'il avoit avancé· dans fon 
Jifuire fur l'icbR-jf4uâ, il le traita d'a-
11orron '1"" [4 m4U1Jaifa co11jcience a•tooit 
confu , que l• mi/ancolie a1Joir formé, 
& que lii .,,engeance tt'<Joh produit. 
Cette rétrall:arion fut imprimée à 
Anvers , en 1650 , in-u , & on y 
fit deux réponfes afièz aigres. J.irri-
ge de retour en France eut le choix 
de rentrer dans la compagnie, ou de 
vivre en Prêtre féculier l il choifit 
cc dernier parti, & fe rérira à Tul-
lc,s où il rcfta jufqu'à fa mort arri-
vce en 1670. 

JARRY , ( LAUllENT JUlLLlARD 
nu ) né vers 16 s s , à Jarry Village 
prês de Xaintes, s'adonna de bonne 
heure à la Chaire & à la Poëfie. Il 
prêcha avec applaudifiement à Paris 
& en Province , & quoique Poëte 
médiocre il travailla alfez bien dans 
cc genre pour mériter deux couron-
nes de l'Académie P'ran~oife, en 1679 
& en l 714. L' Auteur de la Henri .. Je, 
alors fort jeune , compofa cette der-
niere année pour le prix & fut vain-
cu par !'Abbé du Jarry. Le Poërnc 
couronné au delfous du médiocre 
du côté de la Poëfic , étoit encore 
gâté par une méprife qui fuppofoit 
dans le Poëtc une igno1ancc g1of-
fiere en mariere de Phyfique & mê-
me doc fimple Géographie. Un de fcs 
vers commen~oit par , Pales Glacés, 
/Jrulttns , &c. Le vainqueur & même 
les juges furent tr~s-plaifantés dans 
Je temps, fur.tout p:ir le vaincu ; & 
comme de pareilles occafions der 
plaifantcr ne Iaiflènt pas que d'êrrc 
rares, Mr. de Volt4ir~ eft revenu plai· 
Sieiiu ion ~ 1- diar~e. 1.: Al>b~ du 
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Jsrry wmporta encore le prix. de. l' A-
cadémie en 1683 , ou du moms 11 le 
partagea avec la Monnoye. Les deux 
piéces ayant eu u~ ~gal nombre de 
folfrav.es , l' Acadenue fit frapper 
deux "médailles, chacune valant la 
moitié du prix, & elles furent don-
nées aux deux Auteurs. C'dl: l'~n~
que fois que ce partage eft arnve. 
On a de Du Jarr_7 I. Des Sermons , 
des PAnigyriques & des Oraifons Fu-
,u.brer, en 4 vol. in-1 :t,qui fans être ,du 
premier mérite , 011t des beautes , 
entr'autres l'OrAifon Funibre de Fle-
cliier. 11. Un Recueil de divers ouvra-
ges de piété , Paris 168 8, in-u. III. 
Des Poe fies Chrétiennes, héroïques & 
morales , Paris 171 s , in- t :t ; la ver-
füication en eŒ foiblc. IV. Le J.li-
.. iftere E'l.IAngilique , ou Rijle:t:ions fur 
J'éloquenu de /A chAfre, in-u. L'Au-
tcur a'Voit étudié cette matiere plu-
tôt en Orateur qu'en Philofophc. 

JASO, fille d'E.fèult1pe & de Lam-
puie. Ce fut auffi le nom d'une fille 
d' AmphillrdUJ. 

JASON, fils d' Efo" & d' Alcimede. 
Efon en mourant le laiffa fous la 
tutelle de Pilî"s , qui le donna à 
élever au Centaure Chiron. Cc Prin-
ce étant devenu grand , gagna telle-
ment l'affetl:ion des peuples , que 
Pélias chercha tous le5 moyens de 
le perdre, pour s'atîurer du trône. 
li perfuada à ]tJfon qu'il falloit en-
treprendre la conquête de la toifon 
d'or , efpérant qu'il n'en revicndroit 
pas. Le bruit de cette expédition 
s'étant répandu par-tout, les Princes 
Grecs voulurent y avoir part , & par-
tirent fous fes drapeaux pour la Col-
chide, où cette toifon étoit pendue 
à un arbre & défendue par un dra-
gon monftrueux. On les appella 
Argonautes , du nom de leur vaif-
feau nommé Arg~. Auffi-tôt que Ja-
f'on fut arrivé en Colchide , il s'at-
tacha à Midù , magicienne , qui lni 
clonna une herbe pour endormir le 
dragon; il tua cc monfire, emporta 
la toifon , & enleva Médie qu'il 
abandonna lorfqu'il fut arrivé c:hcz 
fon oncle Plli11s. Medée, pour fe ven-
ger , confeilla aux filles de Pélias de 
llM:i lc11r icre , & de le faite boWllir 
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·dans une cu•e d'airain, leur faifant 
efpércr qu'elles le rajeuniraient. 
Enfuite elle malfacra elle-même les · 
enfans q11'elle avoit eus de Jafo11 • · 
& les lui fervit par m'Orceau dans Ull 
feftin. Après avoir empoifonné tou-
te la famille Royale , excepté JtJfon 
qu'elle laiffoit vivre en lui fufcitant 
continuellement de nouvelles traver-
fes , elle fe fauva dans les airs fur 
un char traîné par des dragons aîlés. 
Cependant Jafan s'empara d'Iolchos, 
où il régna tranquillement le refte de 
fes jours. 

JASON, le Cyrenéen, écrivit l' Hif. 
toire des Macchabées en cinq livres ~ 
Iremque ab Jafone C,yren~o quinquff 
Libris comprehenfa , rentavimus nos un• 
volumine llre'IJidre. Voyea:;. l: Liv. II. 
des M1iccl111b. :t. 2.4· 

JASON , frcrc d'Oni11s , Grand-
l'rêtre des Juifs, acheta d' A;rtiochiu 
Epiph11nès la grande Sacrificature • 
& en dépouilla fon frerc, l'an 175 • 
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 deux ans le Souverain Pon-
tificat, q11c Ménilaus, de la Tribu de 
Benjamin, le fupplanta à fon tour• 
en gagnant Antiochu.• par une plus 
grand fomme. ]•fan, forcé de céder, 
fe retira chez les Ammonites , où il 
fc tint caché jufqu'à ce que le bruit 
de la mort d'Epipl1anès s'étant ré-
pandu , il forcit de fa retraite , entra. 
à main armée dans Jérufalcm , d'où 
il chaffa Minél4u• , & exerça tontes 
fottes d'hoftilités contre fes citoyens. 
Le bruit de la prétcnduë mort d11 
Roi s'étant diffipé , il fut contraint 
de fortir de la Ville , & erra quel-
que-temps chez les Arabes , d'où i( 
paffa en Egypte. Ne s'y croyant point 
en sàreté, il fe retira à Lacédemo-
ne , comme dans un ville alliée ; 
mais il y mourut miférablernent, 8c 
dans un tel abandon 9ue perfon-
ne ne voulut prendre foin de fa fé-
,pulture. 

JASON, dont il eft fait mention 
dans l'Epîtte aux Romains , étoit de 
Theffaloniquc. Il logea chez lai 
l'Apôtre St. Paul. Les Juifs de la 
ville foulcvcrcnt le. rcurle, & vin-: 
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rent fondre fur la maifon de Jttfon , 
dans Je dc(fein d'enlever Paul & Si-
las. Ne les ayant pas trouvés , ils 
failirent Jafon , & le menerent aux 
:Magillrats, qui le renvoyerent à con-
dition de 1epréfentcr les accufés. Il 
paroît par !'Epître aux Romains que 
Jafon étoic parent Ide S. Paul. Les 
Grecs le font Evêque de Tharfc en 
Cilicie, & honorent fa mémoire le 
~S Avril. 

JATRE' ( MATHIEU) Religieux 
Clrec du XUI fieclc , dont on a deux 
ciuvrages confidérables en vers grecs, 
d'une mefure qui eft plus propre 
pour la Poëfie que pour la Mufique. 
L'un roule for les Officiers de t' E-
glife de Conftantinop/e , & l'autre fur 
les Ojfici<rs du l'ala.is de la même ville. 
Le Pcre Gottr les fit imprimer en J648, 
en Grec & en Latin, avec des notes. 

JAVAN, quanieme fils de J.,phu, 
fut pere des Ioniens ou des Grecs 
qui habitoient l' Afie mineure. li 
eut pour fils Elifa, Tl,arji s, Cerhim 
& Dodanin ou Rl1oda,,im qui peu-
pla !'Elide , l:l Cilicie, la Macédoi-
ne & le pays de Dodone ou de 
:Rhodes. 

JAVELLO, ( CHRYSOSTOME) fa-
vant Dominicain Italien, enfeigna la 
Philofophie & la Théologie à Bo-
logne avec beaucoup de fuccès, & 
mourut vers 1540. On a de lui , I. 
Une Philofopl1ie. Il. Une Pol1riq11e. 
III. Une Oeco110,,1ie Cbrùien11e. IV. 
Des Notes fur l'omponttce. V. d'autres 
ciuvrages imprimés en 3 vol. in-fol. 
Lyon 1s67 & in-sQ, IS74· Toutes 
ces produaions font médiocrement 
bonnes même pour leur temps. 

JAUFFROY, ( ETIEN1'1E ) Prêtre 
de la Doéhine Chrétienne , né à 
Ollioules , Diocèfe de Toulon, mort 
le 30 Mai 1760, étoit plein de ver· 
tus & de lumieres. On a de lui, I. 
Les Statuts Synodaux publiés Jans le 
~ynod1 <Jinéral tenu ~ Men;:e en 173 8, 
1739, in-8°. II. ConférencesdeMmde 
1761, in-12. 
. JAY, (MICHEL LE ) OU le Geay , 

f"avant Avocat au Parlement de Pa-
ris, était très-verfé dans les langues. 
C'eft lui qui fit imprimer une Po-
l.11.lot11 à fes dé2cns. Cc~ ouv.rage CD 
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lui icquerant de la gloire , ~ina f;a 
fortune. Les Anglois , auxquels il 
voulut la vendre trop cher, charge-
rent Vairon de l'édition d'une Poli-
glotte beaucoup plus commode que 
celle de le Jay. Celui-ci aurait pu 
gagner encore beaucoup , s'il avait 
voulu laiffer paroftre la fienne fous 
le nom du Cardinal de Ric1,•li•u , 
jaloux de la réputation que le Car-
dinal Ximenis s'étoit faite par un 
ouvrage de ce genre. Le Jay devenu 
veuf & pauvre, embraffa l'état ecclé-
fiaftique, fut Doyen de Vezelai , ob-
tint un brévet de Confeiller d'Etat 
& mourut en 167s. Il nefaut pas le 
confondre avec Nicolas le Je.y , 
Garde des Sceaux & premier l'réfi-
fident au Parlement de Paris, mort 
en 1640, après avoir rendu des fer-
vices fignalés à Henri lV & à Louis 
XIJJ. La Polig/01re de Michel le Jt:y 
eft en 10 vol. très-grand in-fol. C'eft 
un chef-d'œuvre de Typographie , 
mais elle eft incommode par la gran-
deur exceffive du format & le poids 
des volumes. 

IBAS, Evêque d'Edeffe dans le V 
ficclc, d'abord Neftorien , enfuite 
Orthodoxe , écrivit, dans le temps 
qu'il étoit infdl:é par l'erreur, une 
Lettre à un l'erfan nommé li-taris , 
qui fut quelque-temps après une 
fource de difputes. Il b!amoit dans 
cette lettre Rabulas [on prédécef-
feur d'avoir condamné injufieme~t 
Theoàore de Mopjiuftc auquel il prod1-
guoit !es louanges. Dans le fiecle 
fuivant The.,Jore, Evêque de Céfarée 
en Cappadoce, paillonné pour Ori-
gene , confeilla à Juftinien , pour 
donner la pai.x à l'Eglife , de con-
damner les écrits de Théodore d1 
Mopfu•ft•, les anathèmes que Théo-
dore de Cyr avait oppofés aux ana-
thèmes de St. Cyrille, & la lettre 
d'Ibas. Cc Prince trop crédule les 
fit condamner dans le V Concile 
général tenu à Conftantinople l'an 
s S3 ; c'eft ce qu'on appella l' Affaire 
des trois Ch11.pitrcs qui caufa un fchif-
me qui défola l'Egliiè pendant plus 
d'un fiéclc. Jbas avoit eu beaucou,P 
à fouffrir de la part de fon Cierge. 
011 intenta 'onttc laù J?luticun açc;~'.'. 
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fations , mais divers Conciles le: 
blanchirent. .· 

IBRAHLM , Empereur des Turcs , 
fut tiré de prifon en 1640 , pour 
êrre mis fur le trône , après la _mort 
de fon frere .Amurat IV, dont d eut 
rous les vices avec plus de foibleffe 
& nul courage. Ce fut cependant 
fous fon regne que les Turcs con· 
<juirent Candie. Une avanture fin· 
guliere attira les armes Ottomanes 
Jiu cette Ifle. Six galeres de ~~lte 
s'emparerent d'un grand vailie:iu 
Turc , & vinrent avec leur pnfe 
mouiller dans un petit port de l'lfle 
nommée Califméne. On prétendit 
que le Vaificau Turc por~oit un fils ~u 
Grand Seigneur : ce qui le fit croue 
c'eft que le Kiilat-Aga chef des ~u
nuques Noirs , avec plufieurs Officiers 
du Serrail étoicnt dans le Navi· 

f / • 'l I re ; & que cet en ant ctoit e eve 
par lui avec des foins & des refpcéb. 

I I I d 1 Cet Eunuque ayant etc tue ans e 
combat , les Officiers affurerent que 
l'enfant appartenoit à Ibriihim ; & 
que fa mere l'envoyoit en Egypte. 
Il fut long - temps traité à Malte 
comme fils du Sultan , dans l'eljé-
rance d'une ran~on proportionnee à 
fa naHfance. Le Sultan dédaigna de 
propofer la ran~on , foit qu'il ne vou-
lut point traiter avec les Chevaliers 
de Malte , foit que le prifonnier ne 
fut point en elfet fon fils. Ce pré-
tendu Prince , négligé enfin par les 
.Malrois , fe fit Dominicain ; on 
l'a connu long-temps fous le nom 
du Pere Ortomiin; & les Dominicains 
fe font toujours vantés d'avoir le 
fils d'un Sultan dans leur Ordre. La 
l'one ne pouvant fe venger fur Mal-
te , qui de fon rocher inacceffible 
brave la puHfance Turque, fit tom-
ber fa colére fur les Vénitiens ; elle 
leur reprochoit d'avoir , malgré les 
traités de paix , reçu dans leur port 
la prifc faite par les galeres de Mal· 
te. La flotte Turque aborda en 
Candie. On prit la Canée en 1644, 
& peu après toute l'Ifie. Ibrahim li-
vré à la moleffe & aux plaifirs du 
ferail, n'eut aucune part à cette con-
quête. Les Janiifaires , ne pouvant 
fl11$ fouif.tiJ: ua maîuc 1i foible , le 
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dépoferent & le firent même étran-
gler , à ce que prétendent nos hifto-
riens, en 1649. 

IBYCUS , Poëte Lyrique Grec , flo-
riffoit vers s40 avant J. C. On dit 
qu'il fut atfalliné par des voleurs , 
& qu'en mourant , il prit à témoins 
une troupe de gruës qu'il vit voler. 
Quelque-temps après , un des vo-
leurs ayant vu des gruës, dit à fes 
compagnons : Voilti tes rimoin5 de ltJ 
morr d'Ibycus. Ces paroles ayant été 
rapportées aux .Magiftrats, les voleurs 
furent mis à la queftion , avouerent 
le fait, & furent pendus. D'où vient 
le proverbe : IbJCÏ Grues. Ce l'oëtc 
avoic laifie des ouvrages quine font 
pas venus jufqu'à nous. 

ICARE , fils de Did1.le , piit la 
fuite avec fon pere de l'Ule de Crête· 
où Minos les perfécutoit. On prétend 
que pour fe fauvcr plus prompte-
ment , ils inventerent les voiles de 
Vaitfeau; ce qui a donné lieu aux 
l'oëtes de feindre que Did1.le avoit 
a juil:é des ailes de cire à lc•re fon 
fils. Les Hiftoriens ajoutent que cc 
jeune homme fit naufrage & fe noya. 
Les Poëres ont imaginé que le So-
leil avoit fondu fes ailes & qu'il 
étoit tombé dans la mer , qui fut 
nommée depuis la mer d• Ic•re ou 
Icarienne pour éternifer fon infor-
tune. 

ICARE • Athénien , & pere d' E-
rigonc. Ayant fait boire du vin à des 
payfans qui ne connoifi"oient pas cet-
te liqueur , ils en furent enyvxés juf-
qu'à perdre la raifon; de forte que 
d'autres, les croyant empoifonnés , 
fe jctterent fur Iea.rs & le tuércnt. 
Les femmes de ces payfans furent 
faifics auffi. - tôt d'une fureur qui 
dura jufqu'à ce que l'oracle eut or-
donné des fêtes en l'honneur d• Ic•-
r• : de - là vinrent les Jeu:c Ic11rims. 
Ces jeux confilloient à fe balancer far 
une corde attachée à deux arbres , cc 
que nous appellons l' Efe11rpolnr• : li 
quoi les jeunes gens fur-tout s·exer-
~oient beaucoup. MertJ , chienne d' I-
care, découvrit le lieu de fon tom-
beau à Erigone , qui fe pendit de dé-
fefpoir dès qu•eue fat la mort de 
foD fC.tc ; maïa J11pi11r métamorfho .. 
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fa Jc11r• en afire , qu'on croit ~tre 
.6oorès 011 le Bou11ier , Erigimr en une 
conikllation appellée /11 Vïergr , & 
Ja chienne Merti , en c~Uc qu'on 
nommé la Canicule. 

ICARE, pcrc de Penelot• , étoit 
mn Lacédémonien noble & puilfant. 
Ne pouvant fc réfoudre à fe féparer 
de fa fille , il conjura Ulyj]è de fixer 
Ca demeure à Sparte ,; mais inutilc-
JJlent. U/y/f• étant parti avec fa fem-
me , le"'" monta fut fon char , & fit 
1i grande diligence , qu'il revit fa 
chere fille , &: redoubla fes intbn-
ccs auprès d'UlyJJè pour l'engager à 
:retourner à Sparte. Uiy/f• ayant aloxs 
laiifé à fa femme le choix ou de re-
tourner chez fon pcre , ou de le 
fuivre à Ithaque , P•nelope ne répon-
dit rien; mais bailfanr les yeux, elle 
fc couvrit de fon voile. Jc4re n'infül:a 
plus, la laiffa partir , & fit drcfièr 
en cet endroit un Autel à. la pudeur. 

ICTINUS, célèbre Architcél:e Grec, 
430 avant J. C. bâtit pluiieurs tem-
ples magnifiques, cntr'autrcs celui de 
Miner'!Je à Athéncs ,. & celui d' Apol-
lon fecourable tians le Pdoponnéfc. 
Ce dernier édifice paffoit pour un 
des plus beaux de l'antiquité. 

IDACIUS, Evêque Efpagnol dans 
Je V fiecle , laiffa une Chronique qui 
commence à la premiere année de 
l'Empire de Théodofe & qui finit à la 
onzicmc de celui de Lion, en 467. 
On lui attribue encore des fafics 
Confulaircs imprimés pluficurs fois. 
Le 'P. Sirmand a publié ces deux ou-
vrages en 1619 , in-8°, à Paris. 

IDAHYRSE , ou INDA l'HYRSE , 
!loi des Scythes Européens , fuccéda 
à fon pere S11ülie, & refufa fa fille 
en mariage à D11rius, fils d' Hy{lt.fpes , 
Roi de Perfc. Cc refus caufa une 
guerre très-vive entre ces deux Prin-
ces. D•rius marcha contre Id.11thyr-
fe , avec une armée de 700000 hom. 

• r ' 'd' mes ; mais 1es troupes ayant etc e. 
faites , il fut obligé de repa1fcr dans 
la Perfe. JdtSrhyrfa eft nommé )"n. 
~irr , par J11ftin , L. II. C. 6. 

IDE. ( SAINTE ) Comtctfc de Bou-
logne , en Picardie , née en 1040 
de Godefr•i le B11rbu , Duc de Lotrai. 
•e ~ é,('011fa f,ufo',/1r ll , Comte de 
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:Boulogne. Elle en eut Eujlacl1e III, 
Comte de cette VHle , le fameu:it 
Godefroi de Bouillon , Duc de Lorrai-
ne , &: B4udoain qui fuccéda à. fon 
frere au Royaume de Jérufalcm , 
outre pluiieurs filles , dont l'une 
époufa l'Empcreur Henri IV. Elle 
mourutfaintementle 13 Avril 1113. 

IDIOT, ou le $4'1Jt&nt IDIOT, Au· 
tcur que l'on a fouvent ciré ainfi , 
avant que le Pere Thiophile Rttyn4uJ, 
car découvert que Raymond Jorl.4n , 
Prévôt d'Ufcz en I 3 8 1 , puis Abbé 
de Celles , au Diocèfe de Bourges , 
eR: le véritable Auteur des ouvrages 
qui fc trouvent dans la Bibliothéquc 
des Peres, fous le nom d'Jdior. Voy'.i:. 
Tluoph. R4ynautl Op11fc. Tom. Il. 

JDMON, fameux dévin parmi les 
Argonautes. Il étoit fils d'Apollon & 
d' Ajferir. 

IDOM"ENE'E, Roi de Crete, étoit 
au fiégc de Troie ; après lequel s'é-
tant mis en mer , pour s'en retour-
ner dans fon Royaume , il fit vœu , 
pendant une tempête, de facrifier la 
prcmicrc chofc qui fe préfcnteroir à 
lui , s'il en échappait. Ce Prince fc 
répentit bien-tôt d'avoir fait un rel 
vœu, car il rencontra fon fils dès 
qu'il arriva à terre , &: l'immola. Ce 
facrificc fut caufc d'une pefie fi cruel-
le, que fcs fujcts indignés le chaf-
fcrcnt. Il alla fonder un nouvel Em-
pire dans la Calabre , & rendit foa 
peuple heureux. 

IDOTHE'E , fille de p,,thÙ , en-
feigna à Mene/41 le moyen d'obliger 
fon pcrc de Jui découvrir cc qui dc-
voit lui arriver. Cc fut aufli le nom 
d'une des Nymphes qui prirent foin 
de l"cnfancc de Jupiter. 

JEAN , furnommé GADDIS , fils 
de MarbMitSs , & frcre des M4cb•-
bùs , fut tué en trahifon par les cn-
fans de ]4mbri , comme il condui· 
[oit le bagage des MAch4bÙs, fes fre-
rcs , chez les Nabuthécns leurs alliés. 

JEAN-BAPTISTE , Précurfeur 4le 
J. C. , fils de Z•ch4rfe &: d' Elif 4-
berh , nâquit l'an du monde 4000, 
environ fix mois avant la naiifance 
du Sauveur. Un Ange l'annonça à 
Z11ch1&rie fon pere, qui , n'ayant pas 
affcz de foi à fes ,paroles , parçc 
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qu'Elifaberh fa femme étoii avancée 
en âge & ftérile , perdit dès le mo-
ment l'ufoge de la parole. Cepen-
dant Elifaletl1 devint enceinte. Lotf-
que la fainte Vie_r~e. alla la vifitet , 
J<an-Baprijfi: treilallht dans les en-
trailles de fa mere. Dans le temps 
du malfacrc des Innocens , Elifaberh 
fe fauva , fuivant une tradition affez 
incertaine, avec fon fils dans le dé-
fert , où elle mourut au bout de 
quarante jours. Sr. Jean y demeura 
parmi les bêtes fauvages, vêtu d'une 
peau de chameau & fe nourrHfant 
de miel & de fautereUes. L'an 29 
de J. c. il commen~a à prêcher la 
pénitence le long du Jourdain, & 
baptila tous ceux qui vinrent à lui. 
La fainteté de fa vie fit croire aux 
Juifs qu'il écoit le .M•flÏ• ; mais il 
leur dit qu'il étoir la voix de celui 
qui cric dans le déferr. J. C. étant 
allé fe faire baptifct, il le montra à 
tout le monde , en difant que c'é-
toit l' Agneau de Dieu, la viaimc 
par excellence. Son zèle fut la caufe 
de fa mort. Ayant repris avec force 
Hir•de A1trii•as , qui avoit époufé 
Herodi•s fœur de fon ·frere , ce Prin-
ce le fit mettre en prifon au chi-
teau de Maqueronte. Quelque temps 
après il eut la foiblelfe de le fa-
crifier à la fureur de cette femme , 
qui fut profiter d'une promeife in-
difcrete qu' Anripas a voit faite à S•-
Jomi, fille d'HiroJ.iade. S. JerÔme dit 
qu' H• raJ.i as lui per~a la langue avec 
une aiguille de tête , po1u fe ven-
ger après fa mon de la liberté de 
{es paroles. Les Difciples de Je•n 
ayant appris fa mort , vinrent enle-
ver fon corps. L'Evangile ne mar-
que pas où ils l'enterrerent ; mais 
du temps de Juli:n t• Apoftat , on 
Jnontroit fon tombeau à Samarie. 
La fête de St. )lan eft de la plllS 
haute anùquité dans l'Eglife. Il a 
été un temps que l'on célebroit trois 
Melfes ce jour-là comme à la Noël. 
On faifoit auffi la fête de fa Con-
ception le 24 Septembre, 

JEAN L'EVANGELISTE , né à 
llethfaïde en Galilée , étoit fils de 
Zebidù & de Salomi, & frere cadet 
4' S. J4''J."" le 111.ajeur. 1.c1n. cm.-
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ploi étoit de gagner leur vie à la 
pêche. ]•an n'avoir que vingt-cinq à· 
vinBt-fix ans , 101fqu'il fut appellè à 
l'Apoftolat par le Sauveur, qui eut 
toujours pour lui une tendretfe pas:-
ciculiere ; il fe défigne lui-même or-
dinairement fous le nom du Difci-
ple que ]Esvs aimoit. 11 étoit Vier-
ge , & c'eft pour cette raifon , dit S. 
]erôme , qu'il fut le bien-aimé d1t 
Sauveur , qu'à la Cène il repofa fuc · 
fon fein , & que J. C. fur la CroÎlC 
le traita comme un autre lui·mêmc. 
Le Sauveur lui donna des marques 
particulieres de fon amour, en le 
rendant témoin de la plûpatt de fes 
miracles , & fur - tout de fa gloire 
dans le temps de fa Transfiguration. 
Dans le jardi11 des oliviers , il vou-
lut l'avoir auprès de lui pendant le 
temps de fon agonie. Cc Difciplc 
fut le feul qui l'accompagna jufqu'à 
la Croix , où J. C. lui laitfa en mo11-
rant le foin de la faintc Vierge. 
Après la Réfurreaion du Sauveur , 
Jean le reconnut le premier , & fut: 
un de ceux qui mangerent avec lui. 
li aff'ifta au Concile de Jémfalem ,. 
où il parut comme une des colon-
nes de l'Eglife , felon le témoignage 
de S. Paul. Cc S. ApAuc alla prê-
cher l'Evangile dans l' Afie , & péné-
tra jufques chez les Parthes , 2ux-
quels il écrivit fa premierc Ep;1r1 ,. 
qui port oit autrefois cc titre. Il fic 
fa réfidencc ordinaire à Ephèfc ,. 
fonda & gouverna pluCieurs Eglifes. 
Dans la pcrfécution de Domit'i111 ,. 
vers l'an 9S, il fut mené à B..omc,. · 
& plongé dans de l'huile bouillante.,. 
fans en recevoir aucune incommo-
dité. Il en forcit plus vigoureux, & 
fut rélégué dans la petite Ille de Pa~ 
thmos, où il écrivit fon Ap111:11lyffo. 
Ner11• , fucceffeur de Domitien, ayan1: 
rappellé tous les exilés , Jean revinl: 
à Ephèfe. Ce fut dans cette Ville qu'il 
compofa fon Ev11ngile , à la follici-
tation des Evêques d'Afie, pour réfù-
ter les erreurs de Cirinrhe & d'Ebio11, 
qui foutcnoient que J. c. n'ét<* 
qu'un homme. Nous avons encore 
de lui trois Ep;tr'1, qui font au nom-
bre des Livres canoniques : la pre-
PÙC~C 1 çic-6c auucfoia f oiu le n•œ 
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des Parthes ; la feconde , adreŒ'ée· à 
:Meil• , & la troiiiéme à C a.rn.•. }ea.n 
\'êcut jufqu'à une extrême vieilldlè 5 
& ne pouvant plus faire de longs 
difcours, il ne difoit aux ti.déles que 
ces paroles : Mes puirs enfa.ns, a.imez.-
"VOlls les uns {., a.11tres. Ses Difciples, 
ennuyés d'entendre toujours la mê-
JTie chofe , lui en paderent ; & il 
leur répondit : C' eft le pruepre du 
Seig1ie11r, & Ji on le garde , il [ujfir 
pour érre .fa.u"Vé. Enfin cc faint .A pô-
tIC mourut à :Ephèfe , d'une mort 
paifihle , fous le regne de Tra.ja.n , 
la centiéme année de J. c. , âgé 
d'enviton quatre vingt· quatorz.e ans. 
On le furnomme le Théologien , à 
caufe de la fublimité de fes connoif-
fances & de fes révélations, & fur-
tout du commencement de fon 
:Evangile. Car les autres Evangélif-
tes ont rapporté les all:ions de la vie 
mortelle de J. C. ~ mais S. Jea.n s'é-
leve comme un aigle au-deilus des 
nues , & va découvrir , jufques dans 
le fein du Pere , le Verbe de Dieu 
égal au Pere. 

JEAN , furnommé MARC , Dif-
ciple des Apôtres , étoit fils d'une 
femme nommée Ma.rie , qui avoir 
une maifon dans Jérufalem , où les 
ndéles & les Apôtres s'aifembloient 
ordinairement. Jean - M•rc s'attacha 
à Sr. p,.u/ & à Sr. Ba.rn•hc, & il les 
accomp:igna dans le cours de leurs 
prédications, jufqu'à ce qu'ils furent 
arrivés à Perges en Pamphilie, où il 
les quitta pour retourner à Jérufa-
lem. Qu"elques années après , P"ul 
& Ba.nia.hé fc difpofant à 1ctourncr 
en Afie , Barnabé voulut prendre 
avec lui Jettn - Mare , qui étoit fon 
parent ; mais Pa.ut s'y oppofant , ces 
deux Apôtres fe fép:uerent , & M"rc 
fuivit Barnabé dans l'Ule de Chypre. 
On ignore ce que fit Jea,n.Ma.rc de-
puis cc voyage jufqu'au temps qu'il 
te trouva à Rome en l':m 63 • & 
qu'il rendit de grands fervices à St. 
Paul dans fa prifon. On ne connoît 
ni le genre ni l'année de la mon de 
cc Dilèiple •mais il y a afièz d'appa-
rence qu'il mourut à Ephètè • où fon 
tombeau étoit fort célèbre. 

JE.t\N. (SAINT ) 'élèbre .Muryr 
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de Nicomédie , fut rôti fur un gril 
pour la défenfc de la Foi de J. c. 
durant la perfécution de Diocle1i.n , . . 
le 24 Fevner 3 03. On croit que c'eft 
lui qui auacha l'édit des Empexeurs 
contre les Chrétiens. Eufebe & Lac-
uonce ne difent point quel fut le 
chrétien qui fit cette ad.ion. U[u<'rd. 
& Adon l'appellent Jean. 

JEAN ' ( SAlNT) C$/ybitt: , d'une 
illufl:rc famille de Confiantinople. 
Son pcre fe nommoit Et«rope , & fa 
mcre Théod.ore. l'ls l'éleverent de 
bonne heure à l'étude des Sciences; 
& lui ayant remarqué une grande 
inclination pour la vextu, ils lui don-
nercnt un Livre d'Ev:ingile très-
bien écrit , & relié magnifiquement, 
afin que la beauté du Livre fût poui: 
l'enfant un nouvel attrait qui l'in-
vitât à le lire. St. ]ea.n Ca,lybirc quitta 
fecretcmc11t, à l'âge de 1 z ans, la mai-
fon de fon pere , & alla fe faire Re· 
ligieux dans un Monaftère des Ace-
meus , empoxtant avec lui fon Livre 
d'Evangile. Six ans après , le defir 
de revoir {c5 parens le nt retourner 
à Confiantinoplc. En s'en retour-

' nant , ayant rencontre un pauvre 
fort mal vêtu , il lui donna fes ha-
bits , & fe revêtit des haillons dont 
cc pauvre étoit couvext. En cet état, 
il alla fe coucher devant la maifon 
de fon pere, & obtint des· Domefü-
ques la petmiffion de fe faire une 
petite cabane fous la porte de la 
maifon pour s'y retirer. Il y vêcut 
ainfi , fans être reconnu de perfon-
ne, cxpofé au mépris & au rebut de 
tout le monde. Cependant fon pere, 
touché de la patience avec laquelle 
il fupportoit la pauvreté • lui envo-
yoit tous ks jours les chofes nécef-
faires à la vie. Enfin S. Je"n Caly-
bire étant fur le point de mourir • 
fe fit connoître à fon perc & à fa 
mere , en leur préfcnrant le Livre 
d'Evangile , & en leur difant : }11 
fuis ce fils que 11ous a"IJez, Ji long-temps 
cherche. Il leur témoigna en même 
temps fa teconnoiffance , & rendit 
l'efprit un inltant . après. Il fut fur· 
nommé Ca.lybi1•. parce qu'il étoit de-
meuré long - temps inconnu dans la 
'abane qu'il :;'étoit faite dans fa pro~ 
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re maifon. Mr. Laclvacat." 

f JEAN CHRYSOSTOME, (SAINT) 
né à Antioche en 3 4 7 d'une des. pre-
micrcs familles de la Ville, y a Jouta 
1111 nouveau lullre par fes vertus & 
fon cloquence qui le fit furnommer 
ClirJ(•Jlome, c'_ell-à-d~re bou<bc d'or. 
Aprc:s avoir fait fcs etudes avec fu~
cè:s, il voulut fuivr~ le Barreau, ma~s 
}a grace ayant parle. à, fon cœur , il 
quitta coutes les etperances que le 
monde lui donnoit pour s'enfon~er 
dans un défert. Il choifit pour le hell 
de fa retraite les montagnes voifines 
d'Antioche ; fe trouvant encore rrop 
près du monde , il s'enferma dans 
une grotte où i~ paffa deux ans d.ans 
les travaux de l'etude & les exercices 
de la pénitence. Ses maladies l'ayant 
<Jbiigé de revenir à Antioche , Meiece 
l'ordonna Diacre & Fla ~im fon foc. 
cefièur, l'éleva au Sacerdoce en 375· 
Ce fut alors qu'il fut chargé du foin 
de prêcher la parole de Dieu : fonc-
tion qu'il remplit avec d'autant plus 
de fruit , qu'à une éloquence tou-
chante & perfuafive , il joignoit des 
mœurs célclles. Ses venus le firent 
placer fur le fiége de confbntinople 
après la mort de Neflaire, en 398. Son 
premier foin fut de réformer le Cler-
gé ; il déracina l'abus qui s'étoit in· 
troduir parmi les Eccléfialliques de 
vivre avec des vierges qu'ils traitoient 
de fœurs adoptives ou IO:urs Agaperes, 
c'cll-à-dire charitables. Ce bon Paf-
tcur donna l'exemple en t<Jut à fon 
troupeau ; il chaff'a les loups de la 
bergerie; il fe réduifit à une vie pau-
vre ; il fonda plufieurs Hôpitaux; il 
envoya chez les Scythes , nomma des 
Prêtres pour travailler à leur conver-
fion. La véhémence avec laquelle il 
parloir contre l'orgueil , le luxe & 
la violence des grands; fon zèle pour 
la réformation du Clergé & pour la 
converfion des hérétiques lui attire-
rent une foule d'ennemis. Eurrope 
favori de !'Empereur, le Tyran Gtiynas 
~ qui il refufa une Eglife pour les 
Ariens ; Theophile d' Ale:ct1ndrie , par-
tifan des Origéniftes ; les feB:ateurs 
d'Arius qu'il fit bannir de Conftanti-
nople : ces hommes pervers fe réu-
ll;itcnt to11S çonuc le faine Arçhc:ve-
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que. L'occafion de fe venger de lui 
fe préfenta bien.tôt. chryj oftome crut 
que fon miniftère l'obligeoit de s'é-
lever contre les injuftices de l'Impé-
rarrice Eudoxie & de fou parti. Il Cil 
parla indircél:cment dans un Sermo11 
fur le luxe des femmes. Ses ennemis 
ne manqucrcnt pas d'envénimer fcs 
paroles auprès de l'Imperatrice, qui 
dès-lors con~ut une haine mortelle 
contre le faint Prélat. Il fuffit d'être 
haï des Princes, pour l'être bien-tôt 
desCourtifons. Quelques uns de ccwc-
ci inventerenr des crimes, préfentc-
rent des mémoires. E"doxie les ap-
puya ; elle fit tenir le fameux Con-
ciliabule du Chêne en 403. L'Arche-
vêque y fut condamné par Thio['hil~ 
d' ,1!cxtt>1drie, que !'Empereur avoit 
mandé pour venir fe jufrificr des 
meurtres , des violences & de plll-
fieurs autres crimes dont on l'accu-
foit, & qui s'étoit rendu à Conftan.-
tinople avec un grand nombre d'E-
vêqucs , qu'il avoir appellés des In-
des mêmes. Le faint Prélat, après fa 
condamnation , fut chatré de fo11 
fiége ; mais cet exil ne dura pas long-
temps. La nuit qui fui vit fon départ> 
il arriva un tremblement de terre fi 
violent , que le Palais en fur ébr.an-
lé. Eudo.-.:ie effrayée pria !'Empereur 
de rappcller l' Archevêque. Jean Chry-
foftome revint donc dans fon Eglife. 
Il y fut reljU aux acclamations de 
tout le peuple , lk reprit les fonc-
tions de fon minillère , malgré la 
fentence du· Conciliabule. A peine 
avoir-il été huit mois en repos de-
puis fon retour, qu'on dre1fa à Conf-
tantinople une St;üue en l'h<Jnncw: 
de l'impératrice. Elle étoit d'argen~ 
pofée fur une colonne de Porphyre ,, 
avec une bafe élevée dans la place 
entre le Palais où fe tenoit le Sé-
nat & l'Eglife de Ste. Sophie. A la 
dédicace de cette Stame , le Préfet 
de la Ville , Manichéen & demi-
Payen, excita le peuple à des réjoliit: 
fances extraordinaires , mêlées de fu-
perllitions :; il y eut des danfes , des 
fpeB:acles , des farceurs qui ani-
roient de grands applauditfcmens & 
des cris dont le fervicc divin étoit 
no11blé. Le Pontife ne put foWfùr 
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ces défordres ; il en parla avec fa li-
berté ordinaire , & blàma non feu-
lement ceux qui les faifoient; mais 
ceux qui les commandoicnt. E11doxie 
ctfenlée réfolut d'alfemblcr un nou• 
veau Concile contte lui ; plufieurs 
Evêques , gagnés par les libéralités 
de la Cour , furent fes accufateurs. 
-'""de , connoifiànt la fainteté du 
Prélat , dit à l'un deux que cette 
affaire lui donnoit de grandes in-
quiétudes. L'Evêque dévoué à Ei'doxie, 
lui répondit : Seigneur , nous prmons 
fur notre rére la dtpcfition de Jett.11. Le 
Saint fut condamné , chalfé de l'E-
&lifc le Lundi vingtiémc Juin , & 
envoyé en Bithynie. Son exil fut fui-
vi d'une horrible perfécution contre 
tous ceux qui défendaient fon inno-
cence. On imagina différens prétex-
tes pour verfcr le fang , comme on 
avoit fait fous les Empereurs Paycns. 
]e"n Chryfoftome foufti:it beaucoup 
dans fon exil , toute fa confolation 
fut dans les Lettres que lui écrivoi t 
le .Pape Innoçe11t l & les plus grands 
Evêques d'Occident qui prenoicnt 
part à fon infortune. L'Empereur 
Honori11s écrivit inutilement en la fa~ 
vcur à fon frcrc .Arçade. Enfin après 
une longue détention à Cucufe lieu 
défert & dénué de toutes les chofes 
nécclfaires à la vie , on le transféra 
.à Arabitfc en Arménie ; & comme 
de cc lieu on le sncnoit à Pityonte 
fur la mer noire , il fut fi maltraité 
des foldats qui le conduifoient, qu'il 
mourut en chemin le 14 Septembre 
407 , âgé d'environ 60 ans , après 
neuf & demi d'Epifcopat & plus de 
trois ans d'exil. Saint Jean Cliryfoftome 
a été une des plus grandes lumicu:s 
de l'Orient. Se~ p_rincipaux ouvrages 
font, I. Un Traite du Saceràoçe, qu'il 
compofa dans fa fotitude. Cet ou-
vrage eft d'autant meilleur que !'Au-
teur donna durant tout le cours de 
fa vie la le~on & l'exemple. Il. Un 
Trairé de la Pro11idençe. III. Un Trai1i 
.de la di11iniré de ]. C. Il la prouve 
;par les merveilles que fa gr ace opérc, 
JV. Des Homilies fur t'Ecrimre{ainre. 
St. Jean Chry(ojlo,,.e l'avoit étudiée 
depuis fon enfance ju!qu'aux derniers 
jouu de fon EpiLèopat. V, Vn itaa4 
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notnbre d'autres Homélie.< fur diffé~ 
rens fujets. On peut regarder cet 
illuftre Pcre comme le Cicéron de l'E-
glife Grecque. Son éloquence rcf-
tèrnble beaucoup à celle de ce Prince 
des Orateurs Latins. C'eft la même 
facilité , la niême clarté , la même 
abondance , la même richcfli: d'ex-
preffions , la même hardiefü: dans les 
figures , la- même fon:e dans les rai-
fonnemcns, la même élévation dans 
les penîécs. Tout porte l'empicintc 
chez. l'un & chez l'autre de cc génie 
heureux, né pour convaincre l'cfprit 
& toucher le cœur. Quelque grand 
homme que foit St. Auguflin, on n'a 
pas affc:z loué St. Chryfoftome en le 
comparant à lui , du moins pour l'é-
loquence de la Chaire. Celle du Pcrc: 
Latin c:ft défigurée quelquefois par 
les pointes , les jeux de mots , les 
antithcfes qui faifoient le goCu do-
minant de fon· pays & de fon ficclc; 
celle du l'ere Grec auroi t pu être en-
tendue à Athénes &. à Rome dans les 
plus beaux jours de ces deux Répub li-
qucs. De toutes les éditions des ouvra. 
gc:s de S. Jean Chryjojfom• la plus exall:e 
& la plus complette efi: fans contredit 
celle de Dom de Montf•uco11, en 1:;34, 
en 13 vol. in-fol. en grec & en latin. 
Cette édition cil enrichie de la vie d11 
faine Dolteur , de Préfaces int~rcf
fantcs , de notes , de variantes .. On 
fait auffi beaucoup de cas de celle 
de Fronron du Du• , en S vol. in-fol. 
rluficurs des ouvrages du célèbre 
EvcîqucdcConftantinoplc ont été tra-
duits en fran~ois par Fontaine , par 
Bellegarde & par d'autres. Nous avons 
Jeux excellentes Vies de cc Saint ; la 
prcmiere par Hermant écrite d'un ftyle 
un peu enflé , mais d'ailleurs très-
~ftimablc: ; la fcconde par Ti/lemont 
ecrite plus fimplcment & avec une 
exaaïtude _que rien n'égale. Celle· ci 
fc trouve dans le Tom. XI de fcs 
Me'moirn. 

JEAN le Nain , (SAINT) Abbé & 
Solitaire , ainfi nommé à caufe de la 
pctitcfie de fa taille , fe confacra 
dans la folitude de Sccré au uavail • 
au jeûne , à la priérc , aux exercices 
de piété. Un jour on lai de111anda 
cc ClllC ~·étoit '}liWl Moine ~ C'•fl • 

réfondit-il, 
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r~pcndit-il", ,.n /Jomtne de r~avai~. Un 
:iutrc frerc lui demand~n! a quoi ~er
voicnr les veilles.&_ les {eunes : Elles 
1,.,""'"' , r~pond1r-1l, a ~bbarrre & 
Jmmi/i:r i' Am~ ; afin que Duu , /" 110-

y~nc ahh,rrue & affligée , ('n air co"!-
papi~n ér la {.coure. St. ~ean le N:un 
:ivoit au!ll coutume de dire, que '" 
jurete d11 J.foine ejf de garder jiJ Ce!-
1.i.!e, de 'lleiller /Ùr foi , & d'a'lloir 
'"'Î""'J Dieu prif,nr à l'e{prir. . 

JEAN le Silencieux, (SAINT) amfi 
nommé à caufe de fon amour pour 
la retraite & pour le filence , naquit 
à Nicoples, Ville d'Arménie en. 4 S4, 
d'une famille illufrre. Quand li fut 
maître de fon bien , il bâtit un Mo-
natlère , où il fe retira :tvec dix au-
tres perfonnes. L' Archevéque de Se-
bafte l'ordonna enfuite Evêque de 
Colonie- Cette dignité n'apporta au-
cun changement à fon genre de vie. 
Il continua toujours de pratiquer la 
vie monafüque. Neuf ans après, il 
quitta frcrettement fon Evêché, & 
1e retira dans le Monafrère de St. 
SabaJ, dont il devint Oeconome. Il 
mourut vers s s 8 , âgé de lo+ :ins. 

JEAN CLI!l-1AQUE, (SAINT) for. 
nommé auffi le Scbolaftique & le Si-
'"''" , naquit dans la Palefiîne vers 
523. A l'âge de 16 ans il fe retira 
dans la folitude, & rna!gr;f fa réiif-
tance, il fut élu Abbé du Monr-Sin:iï. 
Dans certe place il fit paroître tant 
de pi~té & de fageffe, qu'il fut aimé 
& admiré de tous fcs Réligieux : mais 
il retourna dans fa cellule , quelque 
infiance qu'on fit pour le retenir. Il 
mourut l':in 60 s , âgé de So ans. 
Nous avons de lui un Livre intitulé 
C:!imax, ou l' Echelle Jes Vertll!. Il le 
compofa pour la perfeétion des Soli-
t:iires & peut fervir à celle des gens 
du monde. Ambroifc , Camaldule , 
l' Abbé ]ticq11es de Bi/li & le Pere 
Rti.ier ont traduit cet ouvrage de grec 
en latin. Nous en avons une excel-
lente rradull:ion en François avec la 
vie du Saint , par Arnaud d' Andilli. 
La meilleure .fdicion de l'original 
eft celle deraris en 1633, in-folio, 
avec la traduél:ion latine de R•der. 

JEAN, (SAINT) dit l'At<monier, à 
caufc de fes chalité5 exuaordinaires • 

Xomc lI. 
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étoit de l'Ifle de Chypre , dont fon 
pere avoir été Gouverneur. 1r fut 
élevé l':in 61 o fur le Siége Patriarchal 
d'Alexandrie .iprès Theodorc. Sa ten-
dre Ife compatilfante pour les miféca-
bies éclatta fur-tout dans la famine 
qui détola fon peuple en 6IS , & 
dans la morcaliré qui la fuivit. J.a. 
crainte qu'il eut des malheurs qui 
menacoient la Ville d'Alexandrie & 
l'Egypte qui tomberent peu de temps 
après fous la domination des Perles .. 
le fit ré foudre à quitter fa Ville Epif-
copale pour fe retirer en Chypre , il 
mourut à Limiifo , que l'on appel-
Joir :ilors Amathonte , lieu de. fa 
naifiànce, l':in 616 : fon teftament 
fur auffi édifiant que court; le voici. 
J~ vous re11ds graces , mon Dieu , dt! 
ce que vous avez. extiucé mii priere, & 
qu'il ne me refte qu'un tiers dtt fou • 
quoiq11'à mon ordi,,ation j'aye trouvti 
dans la maifon Epif.·oriile d' Aléx•ntlri' 
e11'11iron qua.tre mille /i1Jrtts d'or , outre 
les fommes lmicmbrab/eJ 'lue J'•i refues 
deJ amis de Jeju,-Ch1ifl. C'eft pourquoi 
j'ordonne que ce ptu qui refte [oit donné 
.Z v~s fer"'iuur1. Ce te!lament nous 
fair voir gu'elks étoient les richetres 
de l'Eglife d'Alexandrie, & rend plue 
vraifembl:ible ce qu'on dit des aumô-
nes immenfcs du P.itriarche Je""· 

JEAN DAMASCENE , (SAlNl' ) oil 
de Damas , favant Prêtre, fut inftruit 
dans les Sciences par un Réiigieux: 
Italien nommé Côme , qui avoir été 
fait prifonnier par les Sarrafins. ,Le 
Calife le prit pour fo11 premier Mi-
nifire: mais il quitta cet emploi , fe 
retira au monaftère de St. Sabas & 
Jérufalem • y pratiqua toutes fortes 
de vertus, & y mourut vers l'an +sG •. 
Nous avons de lui. I. Quatre Li11rtts de-
la foi Orthodoxe , dans lefquels il a 
renfermé toute la Théologie d'Ùne 
maniere frholafrique & méthodique. 
On y voir qu'il croyoit que le St. Ef-
prit procédoïit du Pere feulement , & 
non du fils. li. Plufieurs Tr•itls Thi11-
lo!.i'iues. 111. Des Hymnes. IV. Une 
Di,[elfique & une Phyfique. Son zèle 
pour la foi étoit fi grand , qu'il adop-
toit quelquefois de pieufes fables 
pour appuyer des vérités. C'eftlc _pze-
micr f{IÛ a rapporté la délivr.ancc de . li . 
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TrajAn pai: le Pape St. Gr/goir• le 
Gra.nd. Jean de Jérufalem, qui parut 
dans le dixieme fiecle , l'ôta des 
ouvrages de ce Saint. St. Jean Dtt.-
mafce11e écrivoit avec alfez de mé-
thode, de clarté & de force. La meil-
leure édition de fes ouvrages dt celle 
du p. le !fl.uien , 1712, in-fol. 2 vol. 
grec & latin. 
· JEAN CAl'ISTRAN , Vo)'e:t. CA-

FISTRAN. I 

: JEAN DE MATHA, ( SAINl') ne 
en l 160 à Faucon , bonrg de la val-
lée de Barcelonette en l'rovence, re-
'iut le b~nn~t, de Doll:eu,r à Pari~ ?t~ 
il avoit ecud1c avec fucccs. Sa p1ete 
l'unit avec le St. Hermite F~lix de 
Valois; ils fonderent de concert !'Or-
dre de la Sainte Tiinïté pour la Ré-
demption des Captifs. lm1ocenr 111 
l'approuva & leur donna folcmnelle-
ment en 11.99 un habit blanc fur le-
quel ~toit attachée un.e croix rouge. 
L'infü tuteur fit enfuHe un voyage 
en Barbade , d'où il ramena 120 
captifs. Il mourut peu de temps 
àpri:s à Rome, en 1214, à S4 ans. Le 
Pape bmnre11t Ill , en lui donnant 
rhabit de fon Ordre, avoit confirmé 
fà réglc. Elle porte entr'autres cho-
fe• que les freres réferveront la 
uoifieme partie de leurs biens pour 
li Rédemption des captifs. L'Ordre 
des Trinitaires fit en peu de temps 
de grands progrès en France , en 
Lombardie , en Efpagne , & même 
:au-delà de la mer : Le Moine Al/Jeric 
qui écrivoi.r quar~~te. ans ~près, dit 
qu'ils. avo1ent dep JUfqu'a foc cens 
maifons , entre lefqu'clks étoit celle 
de St. M4thuri11, nommée auj:.uavant 
l' Aumonerie de St. Beno1'1 , qui leur 
fut 4onnée p:ir le Chapitre de l'Eglife 
de Paris. C'eft de cette maifon que 
leur eft venu en France le nom de 
J.1.arhuri n .•. 

'JEAN DE MEDA, (SAINT) né à 
Me.la auprès de Côme en Italie, de-
vint Supérieur des Humiliés qui n'é-
tait alors compofé que de Laïques & 
y introduifit des Eccléfiaftiques & des 
Prêtres. Il mourut faintement en 
:J 159. L'Ordie des Huntiliis ne fub-
iifte plus. 
· JEAN COLOMBIN , (SAINT) no-
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ble Siennois , infHtutcur de la Co~ .. 
grégation de:; Je/uares. Cc nom lette 
fut donné parce qu'ils avoicnt tou. 
jours à la bouche l~ nom de fefi.,. 
Cet Ordre , approuve par Urbain V en 
1367, fut fupprimé par C!émenr lX en 
1668 , le St. Inftituteur mourut en 
1367. 

JEAN DE DIEU, (SAINT) naquit 
en 1495 à Montemajor•el-Novo, pe-
tite Ville de Pottugal, d'une famille 
fi pauvre qu'il fut obligé de fervir 
de domefü,1ue , pour pourvoir à fa 
fubfifiance. Un Sermon du bienheu-
reux Jean d' /lvila le toucha tellement 
qu'il réfolut de confacrer le refie de 
fa vie au fervice de Dieu & des ma. 
!:ides. Le zèle du faint homme fup-
pléa à tout & vainquit tous les obt:. 
tacles qu'on lui oppofa. Il fe retira 
dans !'Hôpital de Grénade, alors très. 
mal renté, & du fein de la pauvreté 
on vit fortir cette magnifique maifon 
d'Holpitalité qui fubfifte encore au-
jourdhui & qui a fervi de modélc à 
toutes les autres. C'eft-là que Jea11 
jetta les premiers fondements de fon 
infürut, approuvé par le Pape Pie V 
en 157z, & répandu depuis dans toute 
l'Europe. Le faiut homme mourut en 
l s so, à s sans. Il n'avoit point lai Ile 
d'autre reglc à fes difciples que fo11 
exemple, cc fut Pie V qui leur donna 
celle de S.Ai<guftin. Ce Pontife y ajou· 
ta quelques autres Réglemens ,peur 
donner la fiabilité à une Congréga-
tion qui fécourt l'humanité & qui lui 
fait honneur. 

JEAN DE LA CROIX, (SAINT) 
né à Ontiveros , bourg de la vieille 
Caftille , prit l'habit de Carme au 
Couvent de Medina· del campo & lia 
une étroite amitié avec Ste. Thirefe, 
Il vint avec elle à Valladolid , 011 
il quitta fon habit pour prendre ce• 
lui de Carme déchauifé. Après avoir 
travaillé à la réforme de plufieurs 
Couvents , il fut envoyé à Avila, 
pour être Confeffeur des Carmélites 
& pour les porter à fe réformer. Les 
Réligieux de cet Ordre le firent en-
lever & mener à Toléde, où ils le 
renfermerent dans un cachot. Il Y 
demeura neuf mois , en fut enfin 
tiré par le 'Iédit de Ste. Tl1irefa ; 
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mais les Sup~rieurs. de la rèfor~e 
<jUi voulaient que l o~. abando_nnat 
la conduite des Carmebres, lui fuf-
cicc:rent de nouvelles aftàires. Il 
mou:ut dans le Couve~t d'Ubeda le 
1+ D~cembre 1 S91 , â~ de 49 ans. Il 
a lainé des écrits de fpiritualité en 
Elpa"nol , & traduits en Italien & 
en L~tin , intitulés : La mo11tee au 
Mmr-Carmtl; La. nuit obfcure del'ame; 
L ~ flamme 'VÎ'Ve de t' Amour ; Le Can-
riq:u d11 1Ji11i,. amour. Ces ouv~ages 
font écrits d'un flyle bourfoufle, & 
!'Auteur y fuit les principes de myf-
tidté incompréheniiblc à beaucoui? 
de perfonnes. , 

JEAN DE CHEL , ainfi appelle 
parce qu'il étoit Evêque de Chel en 
Pologne. Il remplifioit ce fiége au_ 
commencement du XVI fiécle. L'aut: 
térité de fa vie s'étoit répandue fur 
fon caraltère , & la févérité de fon 
zde approchoit beaucoup de l'amer-
tume. C'dl: pour cette raifon qu'on 
lui attribue un traité fingulier & peu 
commun , imprimé en 1B1 in.fol. 
fous ce titre : Onus Ecclefi• , &c; 
C'cft une d~clamation pleine de cha-
leur contre les abus qui s'étoient 
glilfos dans l'Eglife & une efpêce 
de Satyre conue les mœurs des Ec-
défiaftiques. Tous ces carall!ères le 
font n:cberchcr des hommes ma-
lins comme des gens pieux, & des en-
nemis de l'Eglifc. 

JEAN l , Tofcan , monta fut la 
Chaire de Sr. Pierre après Hormifdas 
en 523. Tlieodaric voyant que !'Em-
pereur Jup;,, perfécutoit les Ariens, 
s'en vengea fut les Orthodoxes. Il fit 
enfermer Jean dans une prifon, à Ra-
venne oli il mourut en 526, regar· 
de comme un Martyr. 

JEAN li , Romain , Pape après 
Ro1:ific• Il en s 3 2.. Il approuva cette 
fâmeufe propofition, qui avoit fait 
tant de bruit fous Hormifdas : Hn de 
[a "I'riniri .. fo:.ffgr j il y a joûta, "fouf-
fcrt da11s fa cliair , afin que cette pro-
pofition révolta moins les perfonncs 
peu inlhuites.11 mourut en.SJ S· 

JEAN III , Pape après Pilage I, le 
J s J.ltillct 560, fit paroiuc beaucoup 
de zele pour la décoration des Egli-
fcs, & moiu11t lc u Juille' s71. 
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JEAN IV , de Saloae en Dalmatie., 

tint un Concile à Rome où il col\-
damna l' Efleft d Herac:ius qui nt tar-
da pas de fe retraaer. ( Vv;re~ fon ar-
ticle.) Jean fut élu Pape en 639 Oc 
mourut en 542, 

JEAN V , Syrien , digne d'occupel' 
le Saint Siége par fon :t.èle, fa dou-
ceur & fa prhdencc, y monta en 68S 
& mourut en 6S6. 

JEAN VI , Grec de nation , monta 
fur la Chaire de St. Pierre après Ser-
giu , le 28 oaobre 701. Il rétablit 
St. Wilfride fur fon Siége, & mourut 
le 9 Janvier 705. 

JEAN VII , Grec, Pape en 7os , 
mort en 707 , ternit fon Pontificat 
par fa complaifancc pour l'Empereui: 
Jufti11ien. Comme ce Prince avoit tou-
jours à cœur de faire confirmer par 
le Pape le.> Canons du Concile de 
Tiullc qui s'étoit affemblé par fon 
oxdre , il en envoya les volumes à 
Rome, avec une Lettre adreffée al.L 
l'apc , par laquelle il le conjuroit 
d'affembler un Concile, de confirmer 
ce qu'il approuveroit daus ces volu-
mes , & de tejett~t le 1efte ; mais le 
Pape ]:an VII, dit !'Abbé Fl•ury, crai-
gndnt J., Jéptaire à t' Emp11re11r , /11i en~ 
'Voy a us volame s fts.11s y ts.'llOÎr ri111t corr;gE_ 

JE.AN VIU , Romain , Pape après 
Adrien Il en s7:z. , vint en .Fr.ance ea 
S7S, fut conduir à Lyon , fe rendit 
à Troyes , où il tint un Concile & 
où il cou1onna Louis le Begue , non 
comme Empereur, mais comme Roi. 
La nouvelle qu'il eut des ravages que 
les Sarrafins faifoient en Italie , l'o.o 
bligea de tepaffcr les Alpes ; & quel-
ques Auteurs ont écrit qu'il fut mêmè 
contraint de leur payer le tribut. Dans 
le même temps , fe laifiànt fléchir 
aux priéres de Bajile, Empereur d'o.:. 
rient , il teçu.t Photius à la Commu-
nion ùe l'Eglife , & le rétablit fur le 
Siége de Conftantinople. Cette com-
plaifance furprit tous les Orthodoxes,. 
& a fait dite au Cardinal Baroniiu 
qu'elle a fans doute donné occaiion. 
au vulgaire de s'imaginer que 1~•• 
YlIJ étoit femme. D'autres difent que 
Photius falfifia les Lettres du Pa.,e. 
Ce :Pontifé mourut en 18~ • après 
avoir gollVc:mé- l'Eglife pendaai 10 
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ans. Nous avons de lui J2o Lettres 
padcfquelles on voit qu'il pr~dig~oit 
tellement les excommunications 
ciu'elles paffoient en formulc:s· Il 
fit une bréche irréparable à l'ancienne 
difcipline en commuant les péniten-
ces en Pélérinagcs. . . . 

JEAN IX , natif de Tivoh , Dia-
cre , & Moine de l'Ordrc de St. Be-
"a1'r,fucccffeur du Pape ·r'1eodore ll, a_u 
moi~ de Juilkr 901, mourut au 11101s 
d'A0Ût905. 

JEAN X, Rom:ûn, Evê~uc de R.~
vennc, monta fur le T1one Ponti-
fical en 914 par le crédit de, T'1e.~dora, 
femme p~iffante & fa ma1~refie. ~c 
.Pontife etoit plus propre a manier 
les armes que la Crom:. Il défit les 
Sarrafins qui défoloient depuis qucl-
ciue.temps l'Itali';· 1>1aroz.ic ! fœu~ de 
1heodora , crut rcgncr en fa1fan t ele-
ver l'amant de fa fœur fur la Chaire 
de St. Pierre, mais voyant qu'elle s'é-
tait trompée dans fcs cfpérances : 
clic fit enfermer le Pape dans une 
dure ptifon où on l'étoutfa, en 928, 
en lui mettant un oreiller fur la 
bouche. 

JEAN XI, fils du Pape Sergius III 
& de Marofie, fut fait l'ape à :. S ans 
par le crédit de fa mere en 93 1. Cc 
monftre de lubricité & d'ambition 
ayant époufé Hugurs, Roi de Lombar-
die, apres la mort de Gi<i Duc de Tof-
cane, fon premier mari , Alberic , fon 
fils , la fit enfermer avec le Pape Jean 
.XI , fon frere uterin , dans le Châ-
~eau St. Ange. Jean .Xl mourut dans 
cette prifon en 95 6 , villime de l'am-
bition de fa mcrc & de la cruauté de 
fon frerc. 

JEAN XII, Romain, fils d' .Alberic, 
l'atrice de Rome ,fuC(éJa à la dignité 
& à l'autorité de fon pere, quoique 
clerc. Il fC fit élire Pape en 9 56 & 
prit le nom de Jetm Xl1. C'efl: le pre-
mier l'apc qui ait changé de nom à 
fon avencment au Pontificat ; il n'a-
voir que 1S ans lorfqu'il fur élu. 
.Bere11g.:r s'étant alors fait couronner 
]il.oi, ryrannifoit l'Italie. Je11n Xll im-
plora le fécours d'U,11011 1 qui pa1fa 
les monts & vengea le Pontife. Je"n 
c:ouronna !'Empereur & lui juta füt 
le cOIF& de St. fi"r' Wle fidélité ill-
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violable ; mais cette fidélité ne fttt 
pas de longue du1éc. Il s'unit avec 
le fils de Be,.t1ger centre fon bienfai-
teur. Othon revint à Rome, fit aficm-
blei un Concile. en 963. L'indigne 
l'ontife fut accufc de plufieurs crimes, 
entr'autres d'avoir paru l'épée au 
côté , la cuirafic fur le dos & le cal-
que en tête; d'avoir bu à la fan té du 
Diable ; d'avoir donné à fes maiueî-
fcs le gouvernement de plufieurs Vil-
les , les croix & les Calices de l'E-
glife de St. l'Ïrrre. On le dépofa & 
on mit à fa place Léon Vlil. Le Pape 
dépofé rentra pourtant dans Rome• 
apres le départ de l'Empcreur. 11 fe 
vengea , en faifant mutiler les deux 
principaux moteurs de fa dépofition 
& en leur faifont couper la langue, 
le nez & les doigts. Il afièmbla en-
füitc un Concile pour caffer les ac-
tes de celui qu'on avoit conToqué 
contre lui. Ses infortunes ne l'avoient 
pas corrigé ; il fut affaffiné peu de 
temps après en 964 par un mari dont 
il avoit fouillé le lit. L11irprand at-
tribue fa mort à une antre caufe. 11 
raconte férieufcment que les démons 
le frapperent fi tudcment un foir 
qu'il étoit couché avec une femme , 
qu'il en mourut huit jours aprè;. Ces 
démons cntcndoicnt bien mal leurs . ' ' mterets. 

JEAN XIII, Romain, fut élu Pape 
en 965 par l'autorité de !'Empereur, 
conue le gré des Romains. Pierre 
Préfet de Rome , le fit chalfcr en 
966. Orl;on fit prendre douze des 
principaux Auteurs de la fédition &:: 
livra Pierre au Pape qui le fit fouet-
ter & promener par la Ville afiis à. 
rebours fur un âne & l'envoya en 
exil. Pendant qu' Othon étoit à Rome• 
le démon s'empara , dit-on , d'un des 
Seigneurs de fa iuite. On eut recours 
à la chaîne de St. Pierre qu'on lui 
mit autour dù cou & il fut guéri. 
Thierri, Evêque de Metz, témoin d11 
miracle, le faifit auffi tôt de la chaî-
ne Proteftant qu'il ne la quittcroit 
point fi on ne lui coupoit la main. 
Le Pape calma fa fainte phrénéfie en 
lui en donnanr un chaînon. Jçan mou-
rut en 967. 

JEAN XlV , obtint la l'apaut& 
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après Benoit VII, le 10 Juillet 9l14. Il 
quitta le nom de Pierre qu'il por-
toit auparavant , par rcfpeét: pour le 
]'rince des Apôtres , dont aucun des 
focccJfeurs n'a porté le nom. 11 fut 
mis en prifon au Château St. Ang~ 
parl' Antipape B'.·nifaccVi.i, fu~nomme 
J'rancon , & y mourut de m1fere ou 
<le poifon, le 20 Août 98 S· 

JEAN XV, fils de R.b:rt, fut Pape 
:iprès ]•a11 XIV; mais foit qu'il foit 
mort avant fun ordination , ou pour 
d'autres raifons , on ne le compte 
parmi les Papes que pour faire 
nombre. 

JEAN XVI, Romain , fut mis fur 
le Saint Siége, ap1ès la mort de l'An-
tioape Boniface VII, & celle de Jean, 
fiÎs de Roberr, en 91 s. Il canonifa St. 
Vfdt<ric , Evêque d'Augsbourg, le J 
Février 993 , & c'cft le premier exem-
ple de canonifation folemnelle. Jean 
XVI régla les ditférends furvenus en-
tre Eulrede , Roi d'Angleterre, & 
Richard, Duc de Normandie. Il n'ou-
blia rien pour maintenir & rétablir 
la paix entre les Pcinccs Chrétiens, 
& mourut d'une fiévre violente , le 
7 Mai 996. 

JEAN XVII , Romain , d'une fa-
mille illutlre , fut élu Pape après la 
mort de S1lvtjlre JI, le J 3 Juin 1003, 
& mourut le 7 Décembre de la même 
année. Il faut le difiinguer de !'Anti-
pape Je1m XVII, nommé auparavant 
Phi/tf.gt:the , auquel l'Empereur Othon 
Ill fit couper les mains & les oreil-
le~ , & arracher les yeux en 998. 
Yoyez. 0 thon 111. 

JEAN XVIII , Romain , fucceffeur 
de Jean XVII, le 26 Décembre 100J, 
mourut le 18 Juillet 1009. 

JEAN XIX, fils de Grigoire , Comte 
-le Tufcanelle, & frere du Pape Be-
71~r Vlll, lui fuccéda le 6 Juin 1024. 
11 couronna l'Emfcreur Conrad li, & 
mourut le 8 Novembre 103 :i. 

JEAN XJCI , Portugais , fils d'un 
.Médecin &Médecin lui-même, devint 
Archevêque de Bugue , Cardinal & 
enfin Pape en 1276. On devroit le 
n?mmer Jean ~X, puifqu

1
e le der-

111er Pape du meme nom etoit Jet:u 
.Jl/X~ ~ais comme quelques-uns ont 
'om,ete poqr Pa,ee JetJn a fils de 
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Roherr, & ont auffi donné le nom de .. 
Pape à !'Antipape Phrl•"garhe , on a 
nommé celui-ci Jean XXI. Il envoya 
des Légats à Michel Paleolog1u , pour 
l'exhorter à obferver ce qui a voit été 
réfolu au Con.:ile de Lyon , tenu fous 
Grig'>Ïre X, & révoquala Conftitution 
de cc Pape touchant l'Ele&ion d11 
Souverain Pontife. Ce Pape difoit à 
fes amis qu'il fe promettoit une lon-
gue vie , mais il fut écrafé un an 
après fon éleét:ion par la chute d'un 
bâtiment qu'il faifoit conftruire à Vi-
terbe. On a de lui des ouvrages de 
Philofophie, de Médécine & de Théo-
logie. 

JEAN XXII , fils d'un Cordonniea: 
de Cahors, naquit avec beaucouf d'ef-
prit & il le perfell:ionna par l'etude. 
Cht:rle< 11, .l.loi de Naples , infiruit de 
fon mérite , le donna pour précep-
teur à fon fils. De dignité en dignité 
il parvint à la pourpre & enfin à la 
Papauté en 13 16. Cc Pontife érigea 
diverfes Abbayes en Evêchés & fit des 
Métropoles de pluûeurs Villes Epif-
copales. Touloufc devint un Arche-
vêché , on lui donna pour fuftragans 
Montauban , Lavaur , Mirepoix, St. 
Papoul , Rieux , Lombez & ramiers. 
Les Evêchés de St. Flour, de Vabres, 
de Cafhes & de Tulle furent érigés 
dans I' Archevêché de Bourges , & ccu.c 
de Condom , Sarlat , Luçon , Mail-
lezail ( t: ) dans celui de Bordeaux. 
Le Pontificat de Jean XXII fut trou-
blé par pluûeurs querelles. On détail-
lera la prcmicrc dans l'arcicle de 
l'Empercur Lo11is de B"'lli1re. La fe-
conde reffcmbloit affez à la difpure 
de l'lfic de Liliput fur la maniere 
d'ouvrir un œuf. Cc fut vers l'an 
13 2 2 qu·ene éclata : Un Berenger ea-
feigna d'après je ne fais quel béguard, 
mis à l'Inquifition de Touloufe, que 
J. c. ni les ApAtres n'avoient rien 
poffedé ni en commun ni en parti-
culier. C'étoit, felon lui , un article 
de foi. Les Francifcains demanderent 
à cette occafion, s'ils pou voient dire 
que leur potage leur appartint lorf-
qu'ils le mangeoienr. Les uns foute-
noient l'affirmative , les aurres ta né 

( 4) Aujow:d'h11i à Ja l\.ochclle. 
t.i 1. 



~e~ . .JE A , JE A 
gative. 'L'affaire fut portee au Pap~ Clans dcu.'! autres (crmons qui firent 
qui voulut bien perdre fon temps a beaucoup de bruit. Ses ennemis s'en 
l'examiner. Les Cordéliers afièmblés prévalurent pour l'accu!Cr d'héré-
alou à l'éroufe pour leur Chapi.tre fic; fes parti fans prérendirent qu'il 
général, au. lieu d'att.endre la deci- avoir plîttôt voulu expofer qu'établir 
fion du l'onnfe , fe dcclarerent con- · cette DoGl:rine. Qu'il fut hérétique 
tre la non propriété & la firent en- ou non , il eft fûr qu'il fe rétrall:a 
fdgner par leurs Doll:eurs. Une autre avant fa rnort àrrivée à Avignon en 
querelle non rnoins intérdfante hou- 1334. Ce Pontife avoit l'efprit péné-
levcrfoit depuis quelque temps les trant & cap:ible des plus grandes af-
têtes des grands hommes de !'Ordre. foires. Il eft au rang de ces Papes qu.i. 
Leur habit devoit-il être blanc, gris, ont eu d'autant plus de hauteur dans 
nC1ir, court ou long , de drap ou de le caraGl:ère que leur naitlànce étoit 
fergc t Le capuchon devoir-il être plus obfcure aux yeux des hommes. 
pointu ou long, l:irge ou étroit ~ Ces On loue fa fobriété & fon amour 
graves impertinences produifircnt pour l'étude ; mais il ternit ces qua. 
autant de chapitres , de Congréga- ~tés par fon emportement & fur-tout 
tions, de Bulles , de manifclles, de par fon avarice. Il aimoit fi fort l':u-
Livres , de S:ityres que s'il fe fut agi gent qu'on trouva dans fon Tréfor , 
du bouleverfemcnt de l'Europe "ou foivant Villa11i, la valeur de fcpt mil· 
de la dcilrull:ion du Chrifüanifme. lions en vaifielle ou en bijoux & 
Toutes ces quefüons furent décidées, celle de plus de dix huit millions en 
après de longs débats , par les fubli- efpêces : fomme fi exorbitante, qu'il 
mes intelligences du Chapitre de Pé- y a apparence que cet Hitlorien a 
roufe. Jetin XXll, jutkmenc offenfé exagcré. Il cft vrai que Jean XXII 
de cc que les Freres mineurs avoient avoir employé toutes fortes de mo-
prévenu fon jugement , condamna yens pour ramafièr. Il s'était :utri-
leurs dédiions par fes extravagances, hué la réferve de toutes les prébcn-
Cum iure• , &c. Les Cordé!icrs , irri- des , de prerquc tous les Evêchés, 
tés de leur côré ,embraffercnt le parti & le revenu de tous les bénéfices va-
de !'Empereur brouillé alors avec Je cans. Il avoit trouvé , par l'art des 
l'ape ; traiterent celui-ci d'hérétique réferves , celui de prévenir prefque 
& ne cefièrent de déclamer contre toutes les éJeB:ions & de donner tous 
lui. Quelques-uns de ces fanatiques les Bénéfices. Bien plus jamais il ne 
périrent dans le bucher. }:"" XXJI nommoit un Evêque qu'il n'en dé-
réfolut même d'abolir )'Ordre entier pla~at fcpt ou huit. Chaque promo-
& il l'auroit fait fi la politique n'a- tien en attiroit d'autres , & toutes 
voit arrêté le bràs de la vengeance. ,valoient de l'argent. Les taxes pour 
La troifieme difpute qui agita fon · les difpenfes & pour les péchés furent 
Pontificat fut celle de là vifion béa- inventées & rédigées de fon temps. 
tifiquc. Ce fut le jour de la Touf- Ce Livre de ces taxes a été imprimé 
faint de l'année 13 3 1 qu'il développa plufieurs fois depuis le feizieme fié. 
dans un Sermon {es fentimens fur de , & a mis au jour des abus bien 
cett~ matie~c •. ,, La récompenfc des violcn~ que 1'.Eglifc a touj~u.rs con-
,, Sames , d1t-1) , avant la venue de damnes , & qu'elle a difficilement 
,. J. c. étoit le fein d' Abr1&IMm; après abolis. On a de Jean XXJI pltdieurs 
.. fon avencment, fa Paffion & fon ouvrages fur-tout fur la Médecine, 
,, A,.ccn~on , leur recompenfc juf- bons pour leur temps, mais fort im-
., <iu'Ju 1our du Jugement eft d'être parfaits dans le nôtre. 
,, fous l'Autel de Dieu, c'cft à-dice JEAN XXIII, Bt1.irl111for Cojfa, Na-
" fous la pror.c".l:ion & la confolation politain , a voit commencé pac cxer-
" de l'humanu~ deJ. C., mais après cer le mécicc de Cor faire. Il avoit 
, le Jugement ils feront fur )'Autel, été enfui te Légat à Bologne & s'y 
., c'ell:·a-dir.e ~ur l'humanité de J. c.,, écoit conduit comme fur 1Ï1cr. L'ar-
Lc l'ape repcta la même Do~hinc gent qu'il fut répandre à propos, 
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=après J,a mort d~ Pape Ale.i·a11dre V, que Neftori•u & mourut en 43'5. · 
lui procura la T1ate en 1:1-10. Il P.ro.- JEAN le J:Îi.neur , Patriatche de 
nlit de renoncet au Ponuficat fi ure- Conftantinople en S sz. , prit la ql1a-
!'.";" XJJ & Pierre de Lune qui fe lité d'Evêque Qc,ume;iique ou uni,-
faifoit appeller Benoir XII, fc défif- verfel , contre laquelle les Papes Pe-
roient de leurs prétentions. Il rati- lare & Gregoire le 6ra111:l s'éleverent 
'fia ccrte promellè le 2 Mars 141 s aV'ec force. Ce Patriarche mourut 
dans une Seillon du Concile de Conf- en s 9 s , regardé comme un homme 
rance. L'Empereur l'avoir fotcé à vettueux , mais aigre , hautain l5c 
cette demarche. Il s'en répentit bien- opiniâtre. 
rôc & réfolut même de prendre JEAN de Bayeux , Evêque d'A-
fa fuite. Fred•ric , Duc d'Autriche , vranches , puis Archevêque de Rouen 
donna 1:in tournoi pour favotifer le laiifa un livie des Officiers Ecclcjia}-
dclfein du Pontife. jean XXllI s'é- tiques, publié en J679, par le BrlOJ 
chappa dans la foule déguifé en pal- des Marets, avec des noces & des 
frcnicr. Il fut fai{i dans Fribourg & pieces curieufes. Ce Prélat fe démit 
transferé dans un château voifin. Le de fon Archevêché & mourut dans 
Conc le commença à inftruite fon une maifon de campagne , à la fin 
procès. On l'accufa d'avoir ve.adu du XI fiecle. -
les Bénéfices & ks Reliques , d'avoir JEAN de Salisbury , Théologien 
empoifonné le Pape fon prédécef- Anglais , choiti par le Clergé de 
fcur , d'avoir foie m:ilfacrer plufieurs Chatues pour être fon Evêque en 
pcrfonnes. L'isnpiété la plus licen- 1177 , mollrut en 11s1, avec la ré-
tieufe , la debauche la plus outrée, b putation d'un Prélat également pru-
fodomie, le bl:ifphémc lui furent im- dent & zélé. On a de lui des Epitres 
putés. Il y a apparence qu'il n'étoit & une"';, de St. Thomas de Cantorbe~i. 
pas coupable de tous ces crimes , JEAN 1 , furnommé Zin.i}c~s, Em-
mais il en avoir commis alfoz pour pereur de Conllantinople en 96g • 
êrre dépofé. Il le fur & la fenrence remporta des vittoires fignalées fur 
fur fuivie de la prifon. Après y avoir les Rulfes, les Bulgares & les Sarra-
éré retenu pendant trois ans , il n'en fins. Il avoit pris plufieurs places 
îortit que pour reconnoître Miirrin V. fur ceux-ci & fe prépatbit à fe renA 
Ce Pape l'accueillit avec beaucoup dre maître de Damas , lorfqu'il fut 
de bonté , Je fit Doyen du Sacré alfaffiné. En patfant par la Cilicie, il 
College & lui donna une place dif- fut fuppé d'éronnement à la vûe de 
tinguée dans les afièmblées publi- ·quantité de Maifons magnifiques , & 
ques. Co/fa ne jouit pas long-temps ayant appris qu'elles appartenaient 
de ces honneurs. Il mourudix mois à !'Eunuque B1tji!e, fon grand Cham-
après en Décembre 1419. Quelques bellan , il poulf.t un profond foupir, 
reproches qu'on ait fait à ce Pontife, & dit : " Il cil bien trith: que les tra .• 
on ne peut lui refufer beaucoup de ,, vaux des Grecs ne fervent qu'à en-
c:o1;1rag~ dans l':idverfité. Loin de fe ,, richir un Eunuque. ,, Bafile craig-
prevalotr du grand nombre d'amis nant que !'Empereur n'en vint des 
q~i s'offraient à faire un parti pour plaintes aux elfots & ne lui fit rendre 
lui• dans les derniers jours de fa vie compte de fa conduite , engagea un 
il. facrifia fa fortune au repos de l'E- Echanfon à force de prome{fes à met-
gb~c & mourut en Philofophe après tre du poifon dans le bteuvage de 
avoir vècu en brigand. !'Empereur. Ce crime fut exécut~ , 

JEAN,. d'Antioche, Patriarche de & Zimifcés mourut le 10 Janvier. 
c~tte Ville en 4z.7 , tint un Conci- 976. Il fut enterré dans l'Eglife d11 
l1ah~le .en 43 ! , dans l~qucl il dépofa Sauveur qu'il nvoit fait bâtir. 
S~. Cjr1/le ~ Alex~nqne . & Memnon JEAN .II, Comn,ne, E~pereur de 
d Ephefe. ~1eu lui ouvnt les yeux ConO:anunople, furnomme Cii/o-Jran 
dans la fuite. ll fe reconcilia avec à caufe de fa beauté , monta fur le 
St. CJrillr , anathématifa l'héré6a,-. tiône a,près Âlr:cis Comn~n~ fon ,ptrc 

11+ 
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en 1111. li combattit les Mahomé-
tans, les Hongrois & pluficurs :iurrcs 
ba1barcs fur lefqucls il remporta de 
grands avantag~s. Il voulut .1eprc:~
ore Antioche tur les Francois, mais 
il ne put y réuffir. Ayan'r échoué 
devant cette Ville , il vècur à Conf-
lantinople , Cil bon rrince , tépan-
oant des bienfaits fur le peuple ' 
patdonnantà ~e' fuj_ets rebelles ,,,mê-
me à ceux qui avo1ent attente a fa 
'Yie, b1nnilfant le luxe de fa Cour & 
fe montrant en tour le modéle des 
P..ois & des hommes. Il mourut en 
1143, d'une blellille qu'il s'Ùoit faite 
à la chaflè. 

JEAN Ill , D11ca~, Empereur à ~i
cée en u:zz , tandis que les Launs 
4'ccupoient le trône Impérial de 
Conllantinople. U recula les bornes 
oc fon Empire par fes vitl:oires , 
rendit fon peuple heureux , vêcut 
roujours avec frugalité, difant qu' les 
tlip•nfos J.'un Monarque itoienr le fting 
lie fe s fa.jets , qut fott biett Ùoir le 
leur & qu'il àt'lloir l'employer pour 
eux. Il fut pleuré à fa mort arrivée 
en uss,à6:i.ans. 

· JEAN V C:•u1tamz.ent , Miniftre & 
favori d' Antlronic Paléologue le 7e11nt. 
Ce Prince lui recommanda en mourant 
J•ts" & Emmttnu.J fcs deux fils , mais 
le perfide Canr.uuz.en' fe fit déclarer 
Empereur en J34S, à la place de fes 
pupilles. li entra à Confr:mtinople 
les armes à la main , & forca le 
jeune Je .. n f'4/ro/og1.u • a cpoulêr fa 
:fille & à lui l:tiffer le titre d Empc-
i:eur. Cet arrangement rétablit la 
paix pour quelque-temps. La jalou-
fie ayanr fait reprendre les armes 
au j!endre contre fon heau-pNe , 
celui-ci fut vaincu & conHainr de 
:.'enfermer dans un monallcre. Il 
'f>'y retira de bonne grace en 13 S7 ,' 
& y vêcut en Philofophc. Ses fujets 
le iegreterent; il 1voit éte plfitôt 
leur pere que leur ma)cre. A fa per-
fidie près, on ne peur que le louer. 
Il fut grand' r~ince , bon politique , 
excellent Gén~ral. Il joignoit à ces 
qualités be:mcoupd'efprit. On a de 
de lui une H1Jiofr,. .:.~ l'l!wf'i" ,1•0-
rienr, depuis 1340 juiquc~ en 13 S-4 ; 
elle c:!} éi:riu: avei: be.:illcoup d'dé-

-
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gance , mais peut-être avec trop peu 
de vérité du mo~s dans les evene-
mens qui le tegardent. Il y rappelle 
à tout propos Jès frrvices , il fait 
parade d'eloquence dans de longs 
difcours qu'il s'atrribue ou qu'il mec 
dans la bouche des autres. Quoi-
qu'un écrivain moderne l'ait accufé 
de n'avoir été qu'un Comédien en 
matiere de réligion , fon ouvra-
ge dépofe par-tout contre cette ac-
cufation. Son Hi/foire a été imprimée 
au Louvre en i6s s , in-fol. & tra-
duite quelque-temps aptès par le 
l'ré.lident C:oufin. 

JEAN VII , Paliologue , Empercut 
de Conl.bntinople,monta fur.le: trône 
en 14z:i. après t·abdication de fon pere 
Emmanuel & ne fur pas plus heureux 
que lui. Les Turcs augmenterent 
leurs anciennes conquêtes par de 
nouvelles viétoires : ils prirent Thcf-
falonique l'an 143 1, & Jean craignit 
avec raifon que fon Empire ne fut 
bientôt leur proie. Il ne pouvoit ef. 
péret du fecours que des Latins : 
c'efi ce qui lui fic fi:>uhaitet l'union 
de l'Eglife Grecque avec la Latine:. 
Le Pape Eugene lV le fut , & lui en-
voya des Légats pour le maintenir 
d:ms ce dclfein , & lui faire favoir 
qu'il avoit indiqué un Concile à 
Ferrare. ]ed.n y vint lui-même l'an 
143 8 , avec plutieurs l':télats & Prin-
ces Grecs , & y fut re~u avec une 
magnificence extraordinaire. Le 
Concile ayant été transféré à Flo-
rence à caufe de la pelle , l'union 
des Grecs & des Latins v fur conclue 
l'an 1439. L'Empereur "retourna en-
fuite en Orient, & mourut en 144S 
après un regne de :1.9 ans. Cc Prin-
ce r.'eut aucune vertu militaire. La 
politique: fut l'unique arme qu'il pîit 
oppoi'er à ies ennemis, & il en füt 
faire ufage. Voy~:z. EUGENE IV. 

JEAN , dit le Bon, fih de f'i1iîipre 
de V.il ois , Roi de France en 1; so, 
commen~a fon regnc par faire: cou-
per la tête fans aucune fotme de 
jutlice au Comte d' Et< , Connétable. 
Cette violence , au commencement 
d'un rcgne, dit le l'I~fiùcnt Hen1rnlr, 
aliéna cous les efprits · & fut caufe 
en J?•u:tic des m~lhews du l\oi Jr411, 
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['ha.r!tt d'Efpagne de· la Cert!& , qui 
av<>it la charge du Comte d' Eu, fut 
atfatliné peu de temps après par ~e 
Roi de Navarre C/Jar/es te Mau1J11,1S. 
cc Prince étoit irrité de ce qu'on 
lui avoit donné le Comté d'Angoule-
me qu'il demandoit pour la dot de 
fa femme , fille du Roi Jean. Ce 
dernier Monarque s'en vengea en 
faifant trancher la tête à quatre 
Seii!neurs , amis du Na varrois. Des " . execut1ons auffi barbares ne pou-
vaient produire que des cabales , & 
ces cabales mirent le Royaume fur 
Je bord du précipice. Cbarles , Dau-
phin de France, ayant invité le Roi 
de Navarre à venir à Rouen à fa 
rcccption au titre de Duc de Nor-
mandie , le fit arrêter en 13 56. Cet-
rc détention réunir les armes de 
l'iiilippe , frece du Roi de Navarre, 
& celles d'Edouard Ill, Roi d' Angle-
terre, contre la France. Edouaril , 
l'rince de Galles, fils du Monarque 
.Anglois, connu fous le nom de Pri1~
ce Noir , s'avan~a avec une arrnee 
.redoutable quoique petite jufqu'à 
l'oitiers , après avoir ravagé l' Au-
vergne , le Limoufin & une pattie 
du Poitou. Le Roi Jean accourt à la 
tête de près de fohante mille hom-
mes , l'atteint à M:iupertuis à deux 
lieue5 de Poitiers dans des vignes , 
d'où il ne pouvoit fe fauver , & lui 
livre bataille le 19 Septembre 1Js6, 
malgré les offres que fai{ oit F.tlouard 
de rendre tout & de mctue bas les 
armes pour fcpt ans. Cette journée, 
connue fous le nom de Baraitle de 
Poititrs, fut funclle au Roi }e4n , il 
fot cntiercment défait, quoique les 
Anglois n'euffent que Sooo hommes, 
mais la difcipline l'emporta fur la 
bravoure & fur le nombre. Les prin-
cipaux Chevaliers de France périrent, 
1c refte prit la fui te ; le Roi blefie 
au vifàge , fut fait prifonnicr avec 
un de fes fils par un de fcs fujcts 
qu'il avoit banni & qui fcrvoit chez 
ks ennemis. Le l'rincc Noir mena 
fes deux prifonniers à Bordeaux& à 
'.Londres , où il les traita avec au-
t:tnt de politclfe que de rcfpeé\:. La 
prifon du Roi fut dans Paris le fignal 
.Ge 1:1 guenc 'ivile .• Le Dauphin, dé-
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elaré Régent du Roy~um~ ,le, vit p"re~ 
que cnticrcrnent revolre co!1trc lui: 
Il fur oblige de r:ippcller le meme Roi 
de Navarre qu'il avoit fait empri-
ionncr. c'étoit, dit un hommed'cf-
prit , déchainer fon ennemi. Le Na-
varrois n'arrive à Paris que pour at-
tifer le feu de la difcorde. Mar.c-'!, 
Prévôt àes Marchands , à la tête 
d'une faaion de l'ayfans , appell6e 
I• Jacquerie, fait. malfacrcr Ro&ert 
de Clermour, M.arcchal de Norman-
die & ]e&n ,le Co11fta.11s Maréchal de 
Champagne , en préfcnce & dans la 
chambre même du Dauphin. Les fac-
tieux s'attroupent de tous côtés & 
dani cette confuûon ils 1è jettent 
fur tous les Gcntilhomrnes qu'ils rc::n-
contrcnt. Ils portent leur fureur bru-
tale jufqu'à faire rôtir un Seigneur 
dans fon château & à contraindre 
fa fille & fa femme de manger la 
chair de leur époux & de leur pcre. 
J.fisrc•I, dans la crainte d'être puni de 
tous fes crimes par le Régent, qui 
avoit invefü Paris , alloit y mettre 
le comble en livrant la Ville aux 
Anglois , lorfqu'il fut alfom6 d'un 
coup de hache en 13 s S. Dans ces 
convulfions de l'Etat Charles de Na-
1Jarre afpiroit à la Couronne. Le 
Dauphin & lui fc font une guerre 
fonglante qui ne finit que par une 
paix fimuléc. Enfin le Roi J•"" 
forrit de fa pri!On de Londres. La 
paix fut conclue à Brétigni en 1360. 
Eclou.ird exigea pour la ran~on de fon 
prifonnier environ rrois millions 
d'écus d'or, le Poitou , fa Xainton-
gc , 1' Agenois , le Pcrigord , le Li-
moufin, le Quercy, l'Angoumois & 
le Rouc1guc. La France s'épuifa. 
On fut obligé de rappe!ler les Juifs 
& de leur vendre le droit de vivre 
& de commercer. Le Roi Je4n comp-
ta foc cens mille écus d'or pour le 
premier payement, mais n'ayant p:is 
dequoi payer le reil:c de fa rancon, il 

• • • retourna fc mctrrc en orage à Lon-
dres & y mourut en r364, à S4 ans. 
La variation des monnoyes fous cc 
regne eft la preuve l:t plus forte des 
malheurs qui le défolercnr. Le Roi 
fut réduit à p.;yer cc qu'il achettoit 
poui fa maifon av« une petite mon~ 
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noie de cuir , qt; avott au milieu lippe Augujle de c:e meurtre commi1 
un pcrit clou d'argent. Cette v::ria- dans fes terres & fur la perfonne de 
aion étoit l'impôt le plus commun fon Valfal. L'accufé, ajourné à la 
de ces temps funefies & fans doute Cour des Pairs, ayant rcfu!é de com-
le plus fatal au commerce : auffi le paroitre, fut condamné à mort, & 
peuple obtint-il comme une grace .toutes fes terres fituées en France 
qu'il fut remplacé par les tailles & furent confifquées au profit du Roi. 
par les aides. ce qui eft étrange c'efl: Pl11lippe fe mit bien-tôt en devoir 
que Je luxe ne fut jamais porté de profiter du crime du Roi fon Vaf-
plus loin par les grands Seigneuu. fal. Jean, endormi dans les plaifirs 
Le Roi leur en donnoit lui-même & dans la molleffe , fe laiffa pren-
l'exemple. Une chofe qu'on ne ~oit dre la Normandie , la Guienne , le 
pas oublier, c'c!l que-dans les et;1ts Poitou & fe retira en Angletenc 
généraux de 13 s s il figna prefque où il étoit haï & méprifé. Abandon-
les mêmes réglemens , la même chi!~- né de tout le monde il crut regagner 
te qui fait les fondcmens de la h- le cœur de fes fujets , en fignant 
l>erté de 1' Angleterre , mais la char- deux A fr.es , le fondement de la li-
te des Fran~ois lie fut qu'un regle- berté & la fource des guerres civile~ 
ment paflager, au lieu que celle des del' Angleterre. Le premier fut nom-
Anglois fut une loi perpétuelle. mé la Gra11ll.e C/Jarte , la feconde la 
Jea" éroit certainement un preux Charte des Forùs. Peur comble de 
Chevalier, dit M. de St. Foix ; mais malheurs il fe brouilla en IZ 12 ~ 
d'ailleurs un Prince fans génie , fans avec le Pape Innocent 111. Ce Pontife 
conduite, fans difccrnemcnt; n'ayant mit l'Angleterre en interdit & dé-
que des id~es fauffes ou chiméri- fendit à tous les fujets de Jean de 
ques ; outrant la probité comme lui obéir. Il ne fcrtit de l'abîme oit 
la bravoure ; d'une facilité étonnan- les foudres du Vatican l'avoit jctté, 
'IC avec un ennemi qui le f!attoir, qu'en foumettnnt fa perfonne & fa 
& d'un entêtement le plus orgueil- Couronne au Saint Siége. Un Légat 
leux avec des MinHbes alfettionnés du Pape re~ut l'hommage qu'il lui 
qui ofoient lui donner des Confeils; en fit à genoux en ces termes. "Moi 
impatient, fantafque & ne parlant ,, Jean, par la grace de Dieu Roi 
que trop Couvent avec humeur au fol- ,, d'Angleterre & Seigneur d'Hibet-
dat: un jour qu'on chantoit la chan- ,, nie , pour l'expiation de mes pé-
fon de Roland , comme c'étoit l'ufa- ,, chés , de ma pure volonté , & 
ie dans les marches ;Il y a lo11g-tcmp.<, ,, de l'avis de me Barons, je donne 
dit-il, q•'on ne .,,oit plus de Ro/4nds par- ,, à l'Eglife de Rome·, au l'ape ln-
.,; les Franpois. On y 'IJerroit encore des ,, nocenr & à fes fuccefièurs, les Ro-
Rolands , lui répondit un yieux Ca- ,, yaumes d'Angleterre & d'Irlande 
fÏtainc , s'ils ll'lloicnt un Cb1&rlemagne ,, avec tous leurs droits : je les tien-
.à /e"r rire. ,, drai comme Vafinl du Pape: je ferai 

JEAN SANS-TER.RE, Roi d'All- ,, fidele à Dieu, à l'Eglife Romaine, 
gletcrrc, quatrieme fils du Roi Hen- ,, au Pape mon Seigneur & à fc:s 
ri II , ufurpatcut de la Couronne ,, fucceffeurs légitimement élus. Je 
en r 199 fur Arrl•us de Brétagne fon ,, m'oblige de lui payer une rédevan-
11eveu à qui elle appartenoit. Ce ,. cc de inillc marcs d'argent par an, 
J'rince ayant voulu le cha!fcr du trô- ,, favoir fept cens pour le Royaume 
ne dont il s'étoit emparé, fut pris ,, d'Angleterre & trois cens pourl'Hi-
dans un combat en J :oz. Le vain- ,, hernie. ,, Alors on mit de l'argent 
queur fit enfermer le vaincu dans la entre les mains du Légat comme 
Tour de Rouen, & on ne fait ce premier payement de b rédcvance. 
ciu'i\ devint. L'Europe accufa avec . On lui remit la Couronne & le Scep-
raifon le Roi J'"n d'avoir ôté la trc. Le Miniftre Italien foula l'argent 
vie à fon neveu. Confrance mcre de cc aux pieds & garda la Couronne & 
jeune rüncc • demanda jufrice à Phi- le Sceptre cinq jow:s ; il rendit CA• 
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fuite ces orncmcns au Roi comme 
un bienfait du Pape leur commun 
mairre. Cette di;>n~tion fut un fujct 
de haine & de mepns po~r,fes fu1ets; 
& a près que J:a" eut ete battu e~ 
pluticurs rencontres , . & q~e le ~01 
p!JilipJ>< A11p1jf e eut gagne fur. lut la 

. bacaille de Bouvines en Il 14, ils ap-
pcllerènr Louis, fils du même l'hi/1p-
pe , & le couronnerent à Londres 
le 20 Mai 1216. Jean en con~ut un 
fi grand défcfpoir que: fi nous e.n 
croyons Marhie11 Pari,, d voulut fu1-
vrc Miriimolin, Roi des Sarrafins, 
& {e faire Mahoméran , s'il le déli-
vroir de fes mifcres. Enfin après avoir 
erré de ville en ville, il mourut en 
l u6 pour avoir , dit on , trop man-
gé de pêches. Ce Prince , que fes in-
quiécudes, fes crimes & fes malheurs 
ont rendu célèbre , manquoit éga-
lement des vertus qui honorent le 
diadème , ou les conditions privées; 
& il réunifioit les vices de rous ces , 
etats. 

JEAN SOBIESKI , Roi de Pologne, 
& l'un des plus grands guerriers du 
XVII fiecle , obtint les places de 
grand Maréchal & de grand Général 
du Royaume. Il les illufira par fcs 
conquêres lur les Cofaques & fur les 
Tartares, & par fes viél:oires fur les 
Turcs, il gagna fur eux la célèbre ba-
taille de Chotz:in, le l l Novembre 
1673. Les e.nnemis y perdirent 28000 
hommes.Sa valeur & fes autres gran-
des qualités lui mérirercnt la Cou-
ronne de Pologne en 1674. Son cou-
rage parut avec non moins de gloire 
an fameux fiégede Vienne en 1683. 
Cette Ville a uroit été prife fans fon 
fecours. Il répandit tellement la ter-
reur dans le camp ennemi , que le 
grand Vifir fe retira précipitamment 
avec fes foldais. Ils abandonnerent 
leurs tentes , leurs bagages & juf-
ques au grand étendart de MAhomu 
<;1u7 I.e ,vainque.ut envoya au Pape. 11 
ecny1r a la ,Reme fa femme , qu'il 
avoir trouve dans les tentes la valeur 
de pluficllrs millions de ducats. On 
connait allez cecte lettre dans la-
qucll~ il lui dit : Vo"s "' direz. pas 
11• moi ce qrie dife11r les femmes Tar-
u.res 'l""nd cJ/es 11oye11t e1111er leurs 
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maris lu fJuiins 'V"idn ; 'llOIU n• ires 
pas un homme puifque vous revene%.. 
fans buri11. Le lendemain , treize 
Septembre , le 'Roi ]eau Sobier/i,! fit 
chanter le Te Deum dans la Cathé-
drale & l'entonna lui-mème. Cecte 
cérémonie fut fuivie d'un fermon , 
dont le Prédicateur prit pour texte • 
Jl fut un hmr.me '"'"'Ji de Dieu, nnm-
mi Jean : paroles qui avoient été 
déja appliquées à un Empereur 
de Confiantinople & à Dom Jean 
d' 11"rric/Je, après la vill:oire de Le-
pante. Ce Prince mourut en 1699 , 
regretté des Héros dont il étoit le 
modéle & des gens des lettres dont 
il étoit le protell:eur. 

JEAN II , lits de Henri III, fut 
proclamé Roi de Cafi:ille en 1406 • 
à vingt - deux ans. Des - qu'il fut en 
état de porter les armes , il fe vit 
obligé de les prendre contre les Rois 
de Navarre & d'Arragon. Il les mit 
dans la néceffité de lui demander la 
paix qu'il leur accorda ; mais il n'en 
jouit pas long-temps , car il fut obli-
gé de tourner fes armes contre les 
Maures de Grenade , dont le Roi 
qui lui devoit fon rétabliffement , 
l'attaqua par une ingratitude crian-
te. Ju.n l'en fit répencir , il lai tua 
l 2000 hommes en 143 1 , & ravagea 
les environs de Grenade. Oa dit 
qu'il auroit emporté cette Ville , fi 
Ai'llt1res de LunA fon favori & Con-
nctable de Cafiille , corrompu par 
l'argent des Maures , n'eut d6tour-
né ce coup. Cc favori qui excita 
pendant plufieurs années des trou-
bles dans la catHllc , eut depuis la 
tête coupée. Le l\.oi ]tan mour1t en 
14s4 , à so ans. On dit que fur la 
fin de fes jours il regrettoit amérc-
rnent d'être Roi, & qu'il :iuroit vou-
lu être le fils du dernier des hom-
mes. Il avoir bien raifon , car il étoit 
plus fait pour la cabanne que polit 
le trône. ' · 

JEAN , Roi de Boheme , fils de 
· l'Empereur Htiwi YI! , de la maifon 
de Luxembourg , fut élu à l'âge de ' 
14 ans , en 1309;, .an préjudice 'de 
Henri Duc ~e Cariflhie ,: q,ue f~s 
tyrannies · rcndiren infupP<irtable . 
aux Bohémiens. 11 époufa ~lit..11.b.ç:b , 
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fille du Roi Ve11e1jtas, & fnt couron- .. Roi de France , fon allié. Juin TI 
né avec elle à Prague. Il fournit la eut le malheur de perdre fon fils 
Siléfie , & donna de grandes mar- unique qu'il aimoit tendrement : 
ques de fon courage dans la Lom- Ce,_qui ,"f'. confo/e , dif~it -;il , c'rft 
hardie en 1330' 133 I & l33:Z.· Il qu ,, 11 tuorr pa1 pro.p~e a regner ; & 
avoir été appellé auparavant en Po- que Dieu , m me l'or1mr, "mo11tri 
Iogne par le Gra!1d-Maître. des Po~- qu'il :ie•r fec?urir m~n p~uple ; par-
te-Croix de Prufie ; & apres avoir lant amfi , d1t un H11lonen Portu-
défait les Lithuaniens Pa yens, il prit gais, parce que fon fils aimoit beau-
le titre de Roi de Pologne. )•ar& coup les femmes. Ce Sage Monar-
perdit un œildans cette expédition, que mourut en l49S, à 41 ans. 
& dans la fuite il vint Incognito à JEAN 111 , Roi de rortugal , fuc-
Montpellier , pour demander des celfeur d'Emmanuel, commen~a à r& 
.1emédes aux Dodcurs de cette cé- gner en 1s:z.1 , découvrit le Japon 
Iebre Univerfité , où un Médecin par fes vaifièaux en 1 S4?. , envoya 
Juif lui fit perdre l'autre. Cene per- St. François Xa'Vier dans les Indes & 
te ne l'empècha pas d'aller à la guer- mourut d'apoplexie en l s s 7 , à s s 
.1e. On rapporte j}Ue le Roi de Po- ans • regardé comme un Prince beu-
logne l'envoya défier de s'enfermer reux & fage. 
tous deux dans une chambre , & de JEAN IV, dit le Fortuné, fils de 
ëécider leurs querelles le poignard à The•dore de Portugal, Duc de Bragan-
la main. Le Roi Jea11 lui fic répon- ce, nâqnit en 1604. Les Efpagnols 
dre de fe faire créver les yeux au- s'étoicnc rendus maîtres du Ponu-
paravant , afin qu'ils pu!lcnt corn- gal , après la more du Roi Dom Sé-
battre à armes égales. Jea,n mena du baftien , & du Cardinal Henri en 
fecours en France au Roi Philippe de l s 80 , & l'avoient gardé fous le ré-
Valois , & fe trouva à la bataille de gne de Philippe IJ, Philippe 111 & Pl1i-
Creci , que les Fran~ois perdirent le lippe JV. Il fe forma fous ce dernier 
26' Aoûr 1346. Tout aveugle qu'il Roi une confpiratiou contre l"Efpa-
éroit, il combattit fort vaillamment, gne. Les Portugais laffes d'une do-
après avoir fait attacher fon cheval mination éuangere , donnerent la 
fat la bride à celui de deux de fcs Couronne à Jean de Brag11nce. Il fut 
plus braves Chevaliers; & il s'avan~a proclamé Roi en 1640, fans le moin-
b fort dans la mêlée qu'il y fut tué. dre tumulre; un fils ne fuccéde pas 

JEAN II , Roi de Portugal, dit le plus paifiblement à fon pere. Un 
GriintJ & le Se.vert, né le 3 Mai Callillan , témoin du triomphe de 
J4S s , fuccéda à fon pere .Alfonfe V, Briigance & des ttanfports de Li5hon-
cn J.f8 r. Quelques Seigneurs de fon ne , ne put s'empêcher de s'é-
écat lui donncrenr beaucoup de pci- crier en foupirant : Eft- il pofii/;f~ 
lie a!l commencement de Con régne; 2u'un Ji bea,u Royaume ne coure 1u'un 
mais il dillipa leurs de1fcius, & fit fetc Je }•Je 4 l'ennemi de mon maitre l 
mourir les Chefs , entr'autres Fudi- Cet ennemi ne s'étoit preté qu'en 
'untl Duc de Bragance, auquel il fit tremblant à la conjuration ; il avoir 
couper la tête. Il fe trouva à la prife eu befoin que fon époufe Louife de 
d'Arzile & de Tanger en 1471 , & Gu~mtin lni infpirât toute fa ferme-
fe fignala à la bataille de Toro , té & fa grandeur d':ime pour l'é-
contr.e les Cafüll:ins en 1476. Ses lever au-deJfus de lui-même. Il eft 
::itl:ions éclatantes lui acquirent le confiant que plufieurs Portugais , 
nom de Gr1&nd , & l'exaéHtude 4iu'il peu prévenus en faveur du courage 
eut 3. faire obferver .l:l jufüce , lui & des talens de Bra,g1&nce, propole-
:fit donner celui de S1i11er•. Les Au· rent d'adopter chez eux le Gouver-
tcars Efp:ign~~s l'ont 1idiculement nement Républicain. Ce confeil 
accufé 'de lâ~~~c~ , parce qu'il re- fut rejctté par quelques - uns des 
fufa d'enpcr dtfi\s la Ligue du Pape principaux Conjurés , qui déclare-
& de leur .P.oi, 'onuc Chiir/e, VILJ, xent qu'ils ne foutf1iroicnt eolnc 
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c:ia'on fit une telle in jufücc à leur 
maître légitime. Bragance fut dont 
Roi , I'Efpagne l'attaqua par des 
conjurations & par des adnées; il 
échapa aux unes & aux autres & 
mourut à Lisbonne en 16 se>, d'une 
rétention d'urine. La France ne con-
tribua par peu à le ma:ncenir fur le 
Ttône, & ce qui n y fervit pas moin.s 
cc fut fa douceur & fon a1fabilitè. 

JEAN SANS PEUR , Comte de 
Nevers, puis Duc de Bourgogne, né 
à Dijon en 1371 , fignala fa valeur 
à la bataille de Nicopolis en 1396 
contre Bajaz.tt qui fut vainqueur 
dans cette journée. Le Comte de 
Nevers fut fait prifonnier avec plus 
de 600 Gentilshommes que le héros 
Mahométan fit tous maffacrer en fa 
préfence , à l'exception de quinze 
pour lefquels il exigea deux cents 
mille ducats de ran~on., Le Comte 
de Nevers ayant fuccéde en 1404 
aux Etats de P/Jilippe '" Hardi , fon 
pere , vint à la Cour de France 
pour y exciter des uoubles & s'em-
parer du Gouvernement. Le Duc 
d'Orléans fut indigné de fes préten-
tions & de fes cabales. Jl!an fans 
Peur , né fcélérat , le fit affaffiner 
entre les fept & huit heures du foir , 
le zi Novembre 1407. Le lende-
main il affi!la à fes funérailles , le 
pl3ignit & le pleura , mais voyant 
qu'on alloit faire des perquifitions 
exaltes , il s'enfuit en Flandres. R.e-
v.enu enfuite avec mille hommes , 
il ofa faire trophée de fon crime. Un 
Cordelier , fon Orateur , nommé 
Jean Petit, fou tint dans une audien-
ce à laquelle le Dauphin p.téfidoit , 
que le Duc d'Orlean; s'éroit montré 
un impie & un Tyran ; qu'il étoit 
permis de tuer les Tyrans ; que par 
conféquent on n'avoit fait en le 
ruant qu·une aaion jufte • & que 
le Duc de Bourgogne , loin d'être 
:puni , devoir être récompenfé com-
me l' Archange St. Michi!l l'avoir été 
d'avoir chaflë Lucif" , & Phinùs 
d'avoir tué zantbri. Cette Apologi" 
infolentc & facrilège n'empêcha pas 
ciue Je Duc de J;ourgogne n'eut à 
1outenir pendant fept ans une guer-
~c civUc 'o.nttc les ftcics & les aDÜs 
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du Duc alîaffiné. Sa faél:ion s'appel-
loi t celle des Bour.guig,noiis • _ celle 
d'Orle411s étoit nommée des .Arma-
g"act, du nom du Comte d' Arm4gnac. 
beau-perc du Duc d'Oriiant. Celle 
des deux qui dominoit faifoit tour 
à tour conduire au gibet, a1faffiner • 
brûler ceux de la faétion contraire. 
Jean fans Peur , ayant furpris l'aris 
en 1418, y fit un maffacrc horrible 
des Armagnacs ; il s'empara de la per-
fonne du Roi & de toute l'autori-
té. L'année d'après il fe reconcilia 
avec le Dauphin Cha.ries, après s'être 
uni avec le Roi d'Angleterre contre 
lui & Charles VI fon frere .. Cette rc-
conciliation infpirée par l'intérêt eut 
des fuites funell:es. Le Dauphin gou-
verné par Tanegui du ChAftet, mé-
nagea une entrevue avec le Duc de 
Bourgogne fur le Pont de Monte-
reau. Chacun d'eux s'y rendit avec 
dix Chevaliers. Jean fons Peur y fut 
affaffiné par T4negui , aux yeux d11 
Dauphin , le 10 Septembre 14J.P. 
Ainfi le meurtre du Duc d'Orlia11s 
fut vengé par un autre meurtre en-
core plus odieux , s'il cil vcai qu'il 
fut médité. Quelques Hiftoriens dou-
tent qu'il le fut. On peut voir cc 
point très-bien difcuté dans le troi-
fieme volume des Ej{Ais .fur Paris , 
par M. de Sr. Foix. 

JEAN V , Duc de Bretagne , fur-
nomme le VaiUanr & le Conqu,ranr , 
refta paifible po1fc1feur du D11ché de 
Bretagne. Ch~rle1 V entreprit de le 
dépouiller ; mais fa noblefie le dé-
fendit. Char/Ifs VI fe reconcilia avec 
lui & voulut enfaite lui faire la guer-
re pour avoir donné retraite à lh•on 
affaffin du Connetable de Cliffen ; 
mais ce Prince tomba en démence 
en marchant vers la Bretagne. Jean V'" 
mourut à Nantes en IJ99. 

JEAN VI , Duc de Bretagne , Pair 
de France , dit l• Bon & li! Sag• , fc 
fit tellement ailner de fes fujets • 
que le Comte de Penthie'llr" l'ayant 
fait prifonnier. toute la nobleffe de 
Bretagne prit les armes & lui fit 
rendre la liberté. Il fcrvit bien Char-
les VII, Roi de· France , contre fes 
Anglois & mourut en 144:, avec la 
réfutation 4'1Ul l''i11çc do1u & vet~ 
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tucux. 11 avoit époufé Ju.nne , tille 
de clMrlcs Vl, Roi de France. 

JEAN D'ORLEANS , Comte de 
Dunois & de Longueville , fils na-
turel de Louis d' (Jrlca•u , atfafiiné 
par le Dl.Je de Bourgogne , nâquit 
en 1403. 11 répara le défaut de fa 
11aiffancc par fon courage. La veu-
ve du Duc d'CJrleans diloit ordinai-
Îemcnt qu'enrr• les •11fans Je / n 
épJu.>: ii 11) a'lloir que Dunois capable 
de 'lltnger fa m•rr. Le jeune ~~~os 
commenp fa caniere par la dcfa1te 
de lViir11i.I~ .. & du !Jufjolk.._ qu'il pour-
fuivir jufqu:1 Paris. Odéans ayant 
éL.! alliégé par les Anglois , il dé fen-
dit courageufemenr cette Ville & 
donna le temps à Jeanne a' .hc de lui 
apporter du lecours. La levée du 
ticge fut fuivie d'un grand nomb:e 
de foccès. Le Comtc de Dunoi1 eut 
prcfque tout ~'h.onnc:ur d'avoir ~haf
fr les ennemis de la Normandie & 
de la Guienne. li leur donna le coue 
mortel à Callillon en 1451 , après 
avoir pris fur eux Blaye, Fronfac , 
Bordeaux , Bayonne. Cl"'rl" Vli dur 
fon Trône à fon épée. Ce Monarque 
ne fur pas ingrat à l'é;ard de Du •• oio. 
li lui donna le titre de Reftaurattur 
de la patrie, lui fit préfent du Com-
té de Longueville & l'honora de la 
charge de Grand Chambellan de 
France. Lotiis XI ne l'efüma pas 
rnoins. Le Comte de Du11ois entra 
fous le· rcgnc de cc Prince dans la 
Ligue du bien public & en fut l'ame 
par fa conduite & fon expérience. Ce 
Héros mourut en 154s , rcgaulé 
comme un fccond du Gucfdi11 , & 
redouté des ennemis de l'Etat au-
tant que refpcaé des bons citoyens 
,f.U fa bravoure accompagnée: de pru-
Bcncc, par fa grandeur d'ame, par 
fa bicnf.iifancc & par toutes les ver-
tus qui font le grand-homme. 

JEAN CRASOCKI , Gentilhom-
me Polonois , contribua beaucoup à 
procurer au Duc~d' Anjou la Couron-
11e de Pologne. 1l avoit voyagé pen-
dant quelques années en France où. 
il avoi t fait les plaifirs de la Cour 
de Ch"rles IX par 13 vivac;ité de fon 
eiprit , comme il en avoit caufé la 
flllfrifc iiax la fCtiicfte a en même 
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temps par la d~licatcffe de fâ taille~ 
& de tes traits. Ce Gentilhomme 
s'actica les bonnes gtaces & le~ bien-
faits du Roi, & de Ca.haine Je Jvfe'-
tii.: ; enfin comblé de richeifcs, & 
plein de reconnoiffance & d'admi-
ration il retourna dans fa patrie. Si-
gifmnntt Àt<J><Jfe étoit encote vivant. 
Le Nain Polonais ne cclfoir de l'en-
tretenir & de l'intére!lèr ainfi que 
les Grands du Royaume , par le récit 
clc cc qui l'avoir frappé durant fon 
fojour : il aimoit fur-tour à s'crendre 
fur les qualités de He11ri Dnc d' An-
jott , frere du Roi de France: c'était 
avec une forte d'enthoufiafme qu'il 
parloir de lès vertus & de fes ex-
ploits guerriers. Son langage animé 
par la reconnoitfance , fit une vive 
impreffion for l'cfprit des Polonais; 
ils conçurcn t une grande idée du 
jeune Henri , ils le défirerent pour 
Roi. Crafock,j repafià en France pour 
y faire connoître les difpofitions de 
la Pologne en faveur de He .. ri , & 
lorfquc ce Prince fut monté fur le 
Trône, il fut un de l~s fujcts les plus 
fidélcs & les plus zeles. 

JEAN ANDRE' , Judfconfulte, 
V.)'•z. ANDRE'. . 

JEAN SCOT , Erigene, Théologien 
Irlandais , pailà en France fous le 
rcgne de C/utr/es le Char:'lle. Ce Prince 
lui donna dcs marques d'efiimc , 
mais le Pape qui en faifoit moins 
de cas , le fit chaficr de Paris. Je""' 
rcpatîa en Angleterre oil il fut tué , 
dit-on, à coups de canits par fcs éco-
liers en 883. On prétend que c'ell 
lui qui cil: Auteur du Tai te que nous_ 
avons avons contre PAfchafe R"d.berr. 
On y trouve l~ premier germe de ce 
qui a été éctit depuis conne la tran-
fubftantiation & la préfcnce réelle. 
Cer ouvrage fut condamné par divers 
Conciles. 

JEAN D'ANANIE , ou D'AGNA-
NJE , Archidiacre & Profeffcur e7a 
Droit Canon à Bologne , dont on a 
des Co•menr.,ires fur les Dccretales • 
& un volume de Confulrarions , mou-
rut avec de grands fentimens de pié-, 
te en 145 s. 

JEAN DE lll\VGES , l'eintrt. 
Yo)ta;. ElCK. 
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JEAN COLET, Voy.a::. COLET. 
JEAN D'IMO.l.A, Difciple de Ca/J, 

l'ancien, enfeigna le Droit avec beau-
coup de réputation , & mourut en 
1436. On a de lui des Commenraius 
fur les Dicrertt.les & fur les C/i.,,enri-
nu, & d'autres ouvrages eftimés all-
uefois. 

JEAN DE MONT-REAL, célèbre 
Mathématicien , ainfi nommé d'une 
Ville de Franconie où il naquit en 
1436, enfeigna à Vienne avec répu-
tation, & mourut à Rome en 1475, 
à 41 ans. On a de lui des Ephemeri-
Jes qui font eftimécs. 

JEAN DE HAGEN , de lnàagine , 
favant Chartreux, dont on a un grand 
nombre d'ouvrages, moutut en I47S 
en odeur de fainteté. 

JEAN DE RAGUSE , natif de Ra-
gufe, Dominicain, devint DoB:eur de 
Sorbonne, Préfident du Concile de 
:Bâle , & fut chargé d'aller plufieurs 
fois à Conftantinopie pour la réunion 
des Grecs avec les Latins. Il fut en-
fuite Evêque d' Argos , dans la Mo-
rée , & mourut vers 14so. On a de 
lui quelques ouvrages peu connus. 

JEAN DE CASTEL BOLOGNESE, 
célèbre Graveur , travailla pour le 
1'apc Clement Vil, & pour !'Empereur 
Charles-~int. Il grava fur de petites 
pierres l'enlevement des Sabines, des 
Bacchanales , des combats fw mer, 
& d'autres grands fujets. 

JEAN J.ULANOIS , compofa , au 
nom des Médecins du Collège de Sa-
lerne, un ... Livre de Médecine en vers 
latins ; il contenoit 1239 vers dont 
il ne refte que 3 72. Ce Livre , con-
nu fous le nom d'Eco!e de Salerne , 
& dans lCiJuel on trouve plufieurs 
obfcrvations faulfes parmi un plus 
grand nombre de vraies , a été pu-
blié plufieurs fois. Les Médecins ont 
fait diftérentes remarques fur cet ou-
vrage. Les meilleures font celles de 
Re11e-M1Jre1Ju. Jean de Milan florilfoit 
dans l'onzieme fiecle. 

JEAN DE PARIS, fameux Domi-
nicain , Dcél:eur & Profe1feur en 
Théologie à Paris & célèbre Prédi-
cateur , prit la défenfe du Roi Phi-
lippe le Bel , contre le Pape Bonifa" 
Ylll, dan& foa. Tr~iti ai Rezi• fQ"f-
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tMe & PaJn,/i. Ayant e.vanc~ en chai~ 
re quelques propofitions qui ne pa-
rurent pas exaaes fur le dogme de 
la préfence réelle du corps de J. C. 
dans l'Eucharifüe, il fut déféré à oui!-

. la.ume Evêque de Patis. Ce Prélat lui 
défendit de prêcher & d'enfeigner. 
Il en appella au Pape , & alla à Ro-
me pour s'y défendre ; mais il mou-
rut peu de temps après en 1304. On. 
a de lui, 1. Dererminatio de '1JO•tlo 1txip 
tendi corporis Ch•ifti in Stt.cramenro aJ-
tAris. Il. Correflorfum àoflrinA S. Tho-
mtt. Ces écrits font peu eftimés. 

JEAN LE TEUTONIQJJE , Domi-
nicain , natif de Wideshufon, dans 
la Wc:fi:phalie , mort en 12.s2, fut 
Pénitencier de Rome , puis Evêque 
de Bofnie , & lV Général de l'Oxdrc 
de St. Dgminique. On lui attribue une 
Somme des Préàicare11rs & une Som•e 
des Co11feJfeurs ; mais le Pere Echu.I 
foutient que ces deux ouvrages font 
de J••n de Fribourg , appellé autli le 
Teuroni que , autre Dominicain, mort 
en 13 13. L'un & l'autre curent un 
nom dans leur fiecle. 

JEAN DE LEYDEN , ainfi nom-
mé du lieu de fa nailfance , n'etl 
connu que par fon fanacifme. Il étoit 
Tailleur. Il s'a{focia avec un Boulan-
ger, & devint Chef des Anabaptiftes. 
Le Boulanger appellé Jean Mtt.rhie• 
changea fon nom en celui de Moyfo. 
Il envoya douze de fcs Difciples qu'il 
appella fes Apôtres, fe vanuntd'êuc 
envoyé du Pere Eterael pour éta-
blir une nouvelle Jérufalcm. Ces fa-
natiques fe rendirent maîtres de 
Munfter en I 534 & y ext;rccrent des 
indignités & des cruautés incroya-
bles. Les Magithats s'étant oppofCs 
à leur fureur; Jean Ma1liieu fut tué 
dans une émeute , & Jean de Leyl.e• 
mis à fa place. Cet impofteur infenfé 
prenoit le nom de Roi de Jéndà-
lcm & d'Ifraël. Il efpéroit d'établir 
fa puilfanc:e 'fur les débris de celle 
des Potentats de l'Europe , mais l'E-
vêque de Munfter l'ayant pris avec 
ks principaux minHhes de fa phré-
néfie , il les fit mourir pat de rigou-
reux fupplices en xsss , après les 
avoir promenés quelque temps dam; 
lc5 l'ays CÎJ:COllVoifin~ J.IOW: i.nLù:~ 
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les fages par la vue de ces fous. 

JFÀN DE LA CONCEPTION, 
( J.1' l'UlE) R~,formatcu~ des Td11!-
t:i.i1 h D.:chaufics d'Efp;;gnc , n:i<]UIC 
à Almodorar dans le Dioâ:le de To-
kiic en 1561 & mouruc en odeur de 

· fainccté à Cocdoue en i613, après 
avoir fondé 1 s Couvens de fa Réfor-
me & les avoir édifiés par fes venus. 

JEAN D'UD!NE , Ville Capicale 
du Frioul, n:;quit en 1494. Son goî1t 
pour la Peinture f(: pcrfelî:ionna fous 
le Gior'[io11 à VenilC , & à Rome fous 
JUpi ali. Il cxcdloic à peindre les 
animaux, les fruics, les fleurs, & les 
<>rnemens ; c'ell: aulli Je genre dans 
lequel f/.171;ne/ rempk.ycic.11 a très-
bien rcuffi dans les ouvrages de 
Swc; c'eft à lui qu'on attribue la dé-
•c11verrc de la véritable matiere dont 
Je~ anciens (e fcrvoienc pour ce cra-
VJil. Jean 1i'Udir.e a été beaucoup oe-
cup:: à Rome, oil il mourut en r 51)4 • 
c.·u finitfant de peindre une I.oge pour 
le Pape Pie IV. Ses defieins font crès-
rechcrchés par ceux qui aiment les 
ornemens d'un grand goî1t. Il en a 
peint à Gouache. La Combe. 

JEANNE , épeufe de c:,ufa, In-
tendant d'Héro..e Antipas , Tétrar-
que de Galilée, émie une de ces fem-
mes oui fuivoicnt Jcf'.s-Chri/f dans 
fes vo)·ages, & qui l'aidoicnt de leurs 
biens. C'étoit un ulage p::1rmi les 
Juifs que les femmes foumiffoient 
la table & les vêtemens à ceux qu'ils 
rcgardoient comme Jeursm:iîtresdans 
la Religion & la pi~té. ]eann• fui vit 
Jcfû.•-tï1rijl au Calvaire, & fut té-
m.oin de cc qui s'y paffa. Elle affilia 
aut!I à fâ fépulture , & fut une de 
celles qui allercnt au tombe:iu por-
ter des aromates, & à qui Jfu.,-Cl1ri/f 
apparut comme elles c:n revenoient. 

JEANNE , Reine de France & de 
Navarre , femme de Pbilippc Je Bel, 
ftlk unique & hériticre de Henri 1, 
Roi de Navarre , fonda à Paris en 
13 03 le Collège de Navarre, & mou-
lut l'année d'après à Vincennes en 
13 04, à 33 ans , avec la réputation 
d'une femme auffi vcnueufe que fpi-
rituclle. 

JEANNE DE BOURGOGNE, Rei-
ne: de ftancc .a fille: d'<Jrhgn JV, Com-
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te ralatin de Bourgogne , & femm~ 
de PIJilzj•.t•c le Long , mourut à Roye 
en Picardie en 13 2. s , aprcs avoir 
fondé à Pari~k Colle;;e de Bourgogne. 

J.tANNE DE FRANCE, (LA BIEN. 
Hui R EUSE ) Inftitutrice de l'ordre 
de l' Annonciade , fille du Roi Lo"i • 
XI, naquit en 14Ci4. Lcui.• Duc d'Or. 
lcans , fon coufin , connu depuis fous 
le nom de Louis Xll , l'époufa en 
1476 & fit diffoudre fon mariage en 
14'98 par le Pape A.lexa11dre VJ. Jeann• 
foufriir cet opprobre a\·ec réfigr:arion. 
Elle fo retira à Bourges , où elle fon-
da !'Ordre de l' Ân11onciatiGn ou de 
l' /1<:n1aci11d<. La Reg-le a été formée 
fur les dix vertus de la Ste. Vierge, 
ch::tkté , prudence , humilité , vcri-
té , dévotion , obéiflànce, pauvreté , 
patience , charité & comp:iffion. 
L'habit en eft fingulicr , le voile 
noir , le manteau blanc , le fcapu-
laire rouge, la robe grife & la cein-
ture de corde. Il y en a plufieurs 1>10-
11aftè1es en France & dans les Pays-
llas. Le Pape Ale:r:tindrt VJ, en I 501, 
& Lec•n X, en I s 17 , confirmerent 
par leurs Brefs cet Infritut. ]<aime 
de France fonda autfi un Collège CA. 
l'Univerfité de Bourges , & mourut 
faintement en 1504. Le Fape -Butait 
Xi V la béatifiée en 1743. 

JEANNE, Reine de Jérufalem , 
de Naples & de Sicile, füle de Ch•r-
lcs de Sicif,, naquit vers 1326. Elle 
n'a\·oit que 19 ans lorfqu'ellc ·prit 
les rênes du Gouvernement. Elle 
étoit mariée alors à André de Hon(rie. 

" La haine qu'elle avoit pour fon 
époux étoit ti connue , qu'ayant été 
cruellement affalliné , elle fut vio-
lemment foup~onnée d'être compli-
ce de ce meunre horrible. Devenue 
veuve par cc meurtre , elle époufa 
Lcuis de uunre qui en étoit l'auteur 
en partie. Cependant Louis d• Hon-
grie, frerc d' Andri, s'avançoit pour 
venger la mort de fon frere fur Jean-

• • I I • I • ne, qu1 avoa etc Jur;ee innocente 
dans un Confilloire tenu à Avignon 
auquel elle afiifra. Le Roi de Hon-
grie appclla de cc jugement & ne 
répondit à la Lettre que Je•nnt luâ 
écrivit pour fe juftifier , que ces 
mots, digq,c:i d'un s,ea.ctiatc; "]etUJM, 

wouc 
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. votre vie dé~églée, l'autorité dans ,, 
, Le Royaume retenue , la vengeance 

) 1 , / • / • • I ., neghgee , un manage prec1p1te , 
,, & vos excufes prouvent que vous 
,, éres coupable.,, Ce Prince s'avan-
~oit toujours & J•an11e fut obligée 
de fuir avec fon nouvel époux en 
l'rovence dont elle étoit Comtdfe. 
Ce fut alors qu'elle vendit au Pape 
clemenr Vl Avignon & fon territoire, 
pour quatre vingt-mille fi.orins d'or. 
De retour à Naples elle perdit fon 
fecond mari & donna bientôt la 
main à un troifieme , mort peu de 
temps après. Enfin à l'.âge de qua-
ranre-6x ans elle fe remaria pour la 
quatricme fois , avec un cadet de la 
maifon de Brunfvvick. C'était choi-
fir plûrôt un mari qui put lui plai-
re qu'un Prince 'J.Ui put la défendre. 
Comme elle n'avoir point d'enfans, 
elle adopta fon parent Chnles de Du-
r4s. Elle l'avoit fait élever avec beau-
coup de foin ; lui avait fait époufer 
fa niéce & le regardoit comme fon 
fils : cependant c:e Prince ingrat, fou-
levé par le Roi de Hongrie, fc révolta 
contre Je:inne. La Reine de Naples, 
à la follicitation de Clément Vll, qui 
tenoit le Pontificat à Avignon, dans 
le temps qu'Urbain VI le tenoit à 
Rome , transféra fon adoption à 
Louis de France, Duc d'Anjou, fils da· 
Roi Jean. Ce changement alluma la 
guerre. Charles de Duras furieux fe 
rendit maître de Naples & de Jean-
ne , après avoir remporté une vic-
toire fignalée en 13 81. Ce monfire 
fit étouffer fa bienfaittice entre deux 
matelas. Cette l'rinceffe fut infini-
ment regrettée par les ·sa vans ~les 
gens de Lettres ; fa Coar était leur 
az le. Elle joignoit aux charmes de 
la figure ceux de l'efprit , & prefque 
toutes les qualités du cœur. La pof.. 
térité, toujours jufte quand elle efr 
eft éclairée, l'a plainte, dit un hifto-
rien , parce que le meurtre de fon 
premier mari fut plurôr l'effet de fa 
foibleffe que de fa méchanceté, parc:e 
qu'elle n'avoir que dix huit ans 
quand elle confentit à cet arrentar, 
& que depuis ce. temps on ne lui 
reprocha ni débauche , ni cruauté , 
ni injufiice. E11.tc,mùlanc «t uti·. 

rQml 11. 
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cle nous croyons devoir rapport~r 
un fait qui faira connoîrre les mœura 
du temps & le tribunal où l'affaire 
du meurtre d' Andri fut portée. Nous 
avons dit qu'elle fut jugée d'abord 
dans UA Conûfroire dont le Roi 
d'Hongrie appella. Trois ans après 
le procès fut revûdans le même tri-
bunal. Il falloit fauver une Reina 
chargée de foupçons & ménager u11 
Roi extrêmement prévenu. Voici le 

' j • • temperamment qu on 1magma. Oa 
fuggéra à la Reine de déclarer qac 
l'antipatie pour fon mari étoit l'ef-
fet de quelque maléfice, auquel la. 
foiblefiè de fon fexe n'avoir pu ré-
fifter. Elle le déclara & le prouva 
par témoins : d'où elle fut dec:larée 
innocente de tous les effets qu'il 
avoir pu produire, parce que toat 
s'étoit paffé malgré eHe & cont.tc 
fa volonté. 

JEANNE D'ALBRET , fille de fle11 .. 
ri J,' Albrer II, Roi de Navarre , Prin-
ce foible, eut encore an plus foiblc 
époux. Elle fut mariée en x s4s à. 
Antoine de Bourbon DucdeVendome. 
l'rince indolent, inquiet, ~ou jours 
flottant entre les différens partis qui 
agitoient alors la France. Jeanne 
efAlbrer écoit d'un caratl:ère tout 
oppofé ; pleine de courage & de. 
réfolution , redoutée de la Cour de 
France , chérie des l'rotefl:ans , efil-
mée des deuxpattis, elle avoir cou-
tes les qualités qui font les grands 
politiques , ignorant cependant les 
petits artifices de l'intrigi;e & .de la. 
cabale. Une chofe remarquable cil: 
qu'elle fe fit Proteftanre dans le 
même-temps que fon époux devint 
Catholique , & fat auffi conftam-
mcnt attachée à la nouvelle Réli-
gion , qu' A11tsi111 étoit chancelant 
dans la tienne. ]111.nnc eµibra1fa le 
parti des Huguenots par haine contre 
le Pape qui a voit enlevé à fon pero · 
le Royaume de Navarre • par 1me 
Bulle appuyée des armes de l'Efpagne. 
Elle fe difü!Jgua dans ce parti par 
une fermete à toute épreave , &: 
dans l'Europe par fon goût pour les 
Lettres. Elle mourat fubirement 
quelques jours avant l'horrible cx.é-
"ltÎOA de · la s.iat Batthclcmi . Xk 
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en l s 7:r. , apr~s 'cinq jours d'une 
névre maligne. Quoique fa mort eut 
été natu.elle , les malfacres qui la 
fuiv.rcmt , la crainte que fon coura-
ge donnait à la cour, enfin fa ma-
ladie qui commença après avoiI 
a..:hetté des gands & des collets par-
fumés , tout cela fit croire fou mal 
à propcs quelle étoit morte empoi-
fonnée. Voy•~ HENRI IV. 

JEANNE D'ARC ou DU LYS, ap-
pellée ordinairement la r .. , .• 11. d'()r. 
Jeant , naquit à Dcmremi près de 
Vaucouleurs en Lorraine, d'un l'ay-
fan appcllé Jacques d",Jr,. A 1 Sans 
elle s'imagina voir St. Michrl, !'An-
ge tutélairt- de fa ~rance, qui lui or-
donnoit d ·aller taire lever le fiegc 
d'Orl<~ans, & de faire focrer enfuite 
à Rheims le Roi Chari" Vll. Ses vi-
ûons engagerent fes parens à la pré-
fenter à BnNdritourr, Gouverneur de 
Vaucouleurs. Cc Gentilhomme fe 
mocqua d'abord de la Pucelle , & 
l'envoya enfüite au Roi , après avoir 
crd recounoître en elle quc:lque cho-
fe d'extraordinaire. Eile dit à ce l'Iin-
ce ce qu·eue :ivoit dit à B11udricourr 
fur les apparitions de !'Archange St. 
Miche: , & fur fa miffion contre les 
Anglois. On crut que pour s'affuter 
de la vérité, il falloir d'abordfavoir 
fr elle ~toit pucelle. La bclle-merc 
du Roi la fit examiner en fa pré-
fcnce , par des Sages-femmes qui la 
trouverent vierge: il fut même dé-
cidé qu'ell~ n éroit pas encore ru. 
jette aux incommodit~s ordinaires 
ëe fon fexe , quoiqu'elle eut alors 
JI ans, ou felon d':uucs 27. Après 
l'examen des Sages femmt'S , elle 
fubit celui des DoB:eurs. Tous con-
clurent que Dieu pouvoit bien con-
fier à de) fiiles les deffeins qui or-
t:iinairemcnt ne font exécutés que 
par cles hommes. Le Parlemenr à 
qui Je Roi renvoya notre infpirée , 
fur un peu plus diffitile l il la traira 
de folle , & o!a lui demander un mi-
r:iclc. J• • .,,,e lui repondir qu'elle 
n'en :ivoit pns encore fous fa main; 
mais qu'à Orléans , elle ne manque-
roit pas d'en faire. I.es Anglois af. 
(iégeoinr alors cette Ville, & éroient 
far le point de la ·prendre. C1111rl11 
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qui en f:J perdant eut pctdu fa de1-
niere reffource , crut dev<>ir profitcl: 
du courage d'une fiilc , qui paroit'.-
foit avoiI 1 entbouli31Ïue dune inf-
pirec , & la valeur d'un h.:ros. _,.,.,.. 
ne d' .-.rc vètue en homme, armée en 
guerrier, conduire par des Capitai-
nes habiles , entreprit de fécourir 
la place , parla à l'armée au noni 
de Dicu, & lui communiqua la con-
fiance dont clic étoit remplie. Elle 
marcha en'uite du côté d'Orléans, 
y :lit entrer des vivres, & y entra 
elle-même en triomphe. Un coup 
de fl::che qui. lui perça lépaulc daiis 
l'attaque d 1,1n des Fons, ne l'cmpè-
cha pas d avancer. I. m'en cOHttr• , 

dit-elle • un peu de fang , mttis ces 
rnalheureu:r: ••' i< httrpercnr pas à la m1&in 
de Di•u: Et tout de fuite elle mon-
ta fur le retranchement des ennemis, 
& planta elle-même fon Etendart. 
I.e fiégc d'Orléans fut bien-tôt levé. 
Les Anglois furent battus dans la 
Beauce. La Pucelle fc montra par-
tout une héroïne. Le premier arti· 
ticle de fa million 1empli , elle vou-
lut accomplir le fecond. Elle mar-
cha vers R.heims , y fit faa:er le R.oi 
en 1429, & affifta à la cérémonie,. 
fon étcndart à la main. Charles fen-
fible , comme il le devoir , au.x fér-
vices de cette fille gucniere , en no• 
blit fa famille ; lui donna le nom 
du Lys, & y ajoura des terres, pout 
pouvoir fourcnir ce nom. Jeanne d' .Arc 
cefià bien tôt d"êrre hcureufe ; elle 
fur bleffée à l'attaque de P:iris , & 
prife au fiége de Compiegne dans 
une forcie. Cc revers fit difparoîtrc 
l'étonnement &la vénération dont 
clic avoir pénétré rout le monde , 

l'ufqu'à fcs ennemis. On s'avifa de 
'accufèr, fuivant l'efprir du fiecle, 

d'être Sorciere. Les Prédicateurs le 
prêchcrcnr par·tout , & l'Unive.rfité 
de Paris , alors fuperftitieufe , au-
jourdhui éclairée , le confirma. CaH-
,hoa, Evêque de Beauvais , cinq au-
tres Evêques François , un Evêque 
Anglois , un Frcrc Prêcheu.r Vicaire 
de l'Inquifition, & quelque cinquan-
taine de Doaeurs , la jugcrcnr à 
Rouen. On lui fit bien des quetlions 
digue$ de çc tcm11s. On lui dcm:ui."! 
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cl:i G les Saintes qui lui apparoi{foient 
avoient des cheveux. A quoi cela ejl-
il bon ? répondit elle. Èt comme on 
infifioit fur la. chevelure de St. 1-fi-
chd ; elle dit: Pourquoi la lui auroir-
on coupe<? Mais ajouterent ces hom· 
mes graves : Cet: ,1rcba11g: ùoit-il n11d? 
Croy:z.-1101u, dit-elle, que Die" n'ait: 
pas deq11oi lt<i donner uu -.iument? Cau-
chon vendu aux Anglois , cherchoit à 
la rendre coupable. Il fupprima , 
même dans le procès verbal , la de-
mande que fit la l'u.:el/e d'être con-
duite au Pape. Surquoi Jeanne lui dit: 
Vcus ne 11oulez. ecrire que ce qui :jf 
contre moi, & 11o:u ne 11oulez. pas fai-
re mention de ce qui ejf pour moi. Dès 
qu'on eut fini les interrogatoires , 
on mena la Pucelle aµ cimétiere de 
St .. Ouen de Rouen , à la vue du 
peuple. Un Prètre prêcha un mau-
vais Sermon dans lequel il infulta 
le Roi CIJt1ri<' & fon Héroïne. Jeanne 
l'interrompit, & lui donna un dé-
menti à haute voix. Cette force d'ef-
pdt dans un {exe foible, loin de dés-
armer fes Juges ne fit que les irri-
ter davantage. On la condamna 
comme Sorcier:, di11inerejfc, facrile-
ge , idolàtre , blafphimant le nom de 
Dieu & des Saints, déjira11t l'cffujion 
du fanv: humain , ayant: de Tour df-
p.11ûllita pudeur de {on faxe , fiduif4.11t 
Üs Princes & /es peuples, &c. Je"nne 
parut fur le bucher avec la même 
fermeté que fur les murs d'Orléans. 
On l'entendit feulement invoquer 
le nom de Ji:sus. Les An~lois eux 
m~mes plcurcrent fa mort. Char/es 
VJI ne fit rien pour la venger; il fit 
feulement intervenir fcs parc11&, dix 
ans aprè:s , pour demander au St. 
Siége la reviiion du procès. Ca/i>:re 
Ill réhabilita fa mémoire , qui fans 
cette formalité n'en éroit pas moins 
refpeü:able à la pofrérité~ Il la dé-
clara Martyre de fa Religion • de fa 
Patrie & de fon Roi. Ses Juges dès-
honorerent leur raifon & leur équité 
par fon fupplicc. Ils v1olert'nt le droit 
des gens en la. condamnant ·tandis 
qu'elle étoit prifonnierc de guerre , 
& les regles du bon fens en la brûlant 
wmme Magicienne. Elle n'étoit cer-
~e~cnt J?:&S Sorcic1e • maii il 11c 
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faut pas non plus l'invoquer com-
me une Sainte, fufcitée par la pro-
vidence pour delivrcr les François. 
Une jeune fille fo préfentc • dit u11. 
Savant , elle fe croit infpiréc ; oa 
profite de l'imprcffion que fon en-
thouliafme peut faire fur les foldats ~ 
& fans rien mettre au hazard, les 
Généraux qui la conduifent ont l'air 
de la füivre; elle n'a point de Com-
mandement , & paroit ordonner de 
tout; fon audace que l'on cherche à 
entretenir , fe communique à toute 
l' Armée , & change la face des affai-
res. Cc n'eft pas fans raifon que 
nous avons dit qu'elle avoit 18 ou 
z7 ans lorfqu'elle déclara fa miffion. 
Rapi11 Toird.S eft clairement du der-
nier avis : & cc fentimcnt peut être 
appuyé fur quelque fondement. Cet-
te Héroïne avoua dans fon interro-
gatoire qu'elle avoir eu un Procès 
en Lorraine , à l' Officialité , à l' oc-
cafion d'un matiage. A l'âge de 11 
ou 18 ans eft-on en état de foutcnir 
un pareil procès en fon nom ! Oil 
peur répondre que cela n'cfr pas or-
dinaire ; mais qu'une jeune fille • 
qui a eu le courafe d'affronter les 
dangers de la guerre , peut bien 
avoir eu celui de traîner devant des 
Juges un fuborneur , ou un fourbe. 
Quoiqu'il en foit , nous ne devons 
pas diffimulet que cette déclaration 
de Je,nne d'Arc , qui peut êcre un 
préjugé favorable au fcntiment de 
l'hiftorien Anglois, en peut être Ull 
bien fort auffi contre la virginité de 
la Pucelle. Cependant comment ar-
ranger les foupçons que cette dé-
claration fait naître avec la dépofi-
tion des fages-fcmmes ! Dira-c'o11 
que c'étoient dt"s ignorantes , 011. 
que de même qu'il y eut des Juges 
gagnés pour la perdre & la dès-
honorer , il y eut auffi des témoins 
gagnés pour l'honorer plus qu'elle ne 
s'honoroit elle-même, par une dé-
claration fi peu favorable en appa:. 
rcncc à fa virginité~ D'autre part 
à quoi bon la vifite des fages-fcm-
mes, fi Jea.nne d'Arc ne s'étoit don-
né la qualité de viezgc i Ces con-
tradiaions peuvent abfolument fc 
"onQlicr. ca clifut • ou q11c çc nrn. . ~k & ~--
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cès étoit pour un mariage promis , 
fans qu'il s'en fut enfuivi aucune 
fédull:ion , ou ~u'il fut intenté pour 
un mariage cé!ebré • & non con-
fommé , polu lequel elle fe pourvut 
en calfation. Les tetmes de fa dé-
claration , qui portent feulement 
qu'elle avoit eu un procès en Lor-
x:iine pour un mariage,. peuvent don-
ner lieu à l'une ou à l'autre de ces 
interprétations. La premiere réponfe 
femble foppofer aifez vraifembla-
blement que la Pucttl/tt ne pouvait 
gucte fe pourvoir en juftice réglée 
que contre un feduaeur qui auroit 
abufé , fous une promcffe de ma-
iiage , de la foiblefiè de fon ige & 
de fon fexc : cela etl: affez dans nos 
mœurs préfentes; mah; qu'on fe fou-
vienne de l'ingénuité des temps d'a-
lors & de celle de la Pucilltt elle-
même , & peut-être la furprife fera 
moindre. Nous ne devons pas dif-
fimulc:r non plus qu'une autre alléga-
tion vient détruire tout cc que noas 
avons dit en faveur de fa virginité. 
Il y a quelques familles en Lorraine , 
dit-on , qui prétendent venir de la 
Pucelle. Mais dl·ce en ligne diretle, 
répondrons-nous, ou par les collaté-
raux i Si c'eft par ceux-ci , il n'y a au-
cun embarras ; fi elles fe prétendent 
jff~s ·d'elle-même, Ja contraditlion 
tefte dans toute fa force : car nous 
fommes fort éloignés d'adopter la 
fable qui fait échaper cette héroïne 
à fon füpplice ; il eft conftaté par 
trop de monumens autentiques. 
Cette fable a été invinciblement ré-
futée par l' Abbé L•ngl1t "" Frttfn•J 
dans fon Hiftoire a# J••nn• I.' .Arr: , 
'Vierge , Héroin• <fi' "-rtJr• tl' Et&t , 
en deux petits vol. in-1z , publiée 
.en 1753 , & réimprimée en 1759 , 
en 3 parties, fous ce titre : Hiftoirtt Jtt 
Jeanne d' .A1·1:, cliu l• P"'elle tl'Orl/•111. 
Cn n'a pas toujours été auffi dé-
lkats à cet égard qae nous le fom-
mes. Il ariiva en ëffet à l'égard de 
cette Héroïne ce qui eft arriv~ plus 
d'une fois à l'égard de quelques per-
fonnes célèbres. Quelques années 
ap_rès fon fopplice .' jl parut en Lor-
raine une Avanturtett qui fc dit la 
P11ulli à'Orli1tn1, l:cnchoufiafmc 
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CJU'e la réhabilitation de fa mémoï~ 
re & les honneurs que le Roi a voit . 
fait à fes parens venoient de réveil-
ler , perfuada tous les Lorrains. Un 
Seigneur des .A1·moijeJ, plus enthou~ 
fialle apparemment que les aui:res, 
fe tit honneur d'époufer cette avan-
turiere; & ce mari:ige d'un des prini.. 
cipaux Lerraïns ne co~tribua pas: 
peu, f:rrrs doute , à accrediter la fa-
ble & peut-être à la perpétuer. C'eft: 
aux Généalogifies à examiner fi c'ell: 
de cette faulfe Puulle que fottent 
les familles ilfues , difent-elles, de 
la véritable. Enfin il femble que 
cette fille extraordinaire étoit detl:i-
née à donner liea à toutes les con-
tradiétions: car outre celles quenou1 
avons détaillées ; de nos jours, pour 
ainfi dire, elle a été l' occafion de 
plufieurs. Chapelain, régardé pendant 
un temps oomme le chef des Poëtes 
Fran~ois, veut la chanter; mais il perd 
la réputation qu'il s'étoit fait en 
Poëfie : un autre Auteur bien plus 
jufiement célèbre en plus d'un genre 
& qui affiche la Philofophie aveC' 
ofientation , oubliant qoe la meil-
leure de toutes efi: celle des mœurs, 
la chante auffi ; & par lm Poëmc 
effrontement licentieux il mérite de 
perdre le titre de Philofophe auquel 
il afpiroit; à moins qu'il ne regar-
de comme .tels les impudens Cini-
ques. Qu'on nous permette une ré-
flexion en finiflant. Il réfulte de 
tout cet article qu'il y a des frau-
des de plufieurs efpèces. Il y en a 
eu de pernicieufes, il y en a eu d'u-
tiles , il y en a eu d'intéreflëes , il 
y en a eu de pieufes , il y en a eu 
d'héroïques. Celle de Je•nne a• .Arc , 
a dit un homme d'efprit , eft de ce 
dernier genre, & font hiftoire four-
nit les preuves de toutes l'es au-
tres fortes. 

JEANNIN, ( PIEXllE) fimple Avo-
cat au Parlement de Dijon, parvint 
par fcs talens & fa probité aux p1e-
mieres charges de la Robe. 1.es états 
de Bourgogne le chargerent des af-
faires de la Province & eurent à fe 
féliciter de ce choix. Quand on re-
çut à Dijon les ordres du mafiàcre 
de la St, Jaid1clemi 7 il s'ol'i'eflt 

' t 
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de .toate fes forces à leur exécutï.n 
& quelques jours après un courrier 
vint défendre les meurtres. Les pla-
ces de Confeiller' de l'refident & 
enfin de premier l'réfident au Par-
lement de Dijon furent la récom-
penfe de fon mérite. ]Mnnin , ebioui 
p~r le zèle pour la R.eligi<?n &_pour 
l'etat que les Ligueurs aftetlo1ent , 
entra dans cette faélion ; mais il ne 
tarda pas d'en découvtir la pedidie 
& la méchanceté. Envoyé par le Duc 
de M•yenne auprès de Philippe 11, il 
reconnut que l'intérêt de l'Eglife 
n'étoit qu'un prétexte dont le Mo-
narque Efpagnol fe fervoit pour en-
lever la France à fon Roi légitime. 
Le combat de Fonraine-Françoife 
ayant donné le dernier coup à la Li-
gue, Henri IV l'appella auprès de 
lui & l'admit dans fon confeil. Com-
me Jeannin faifoit quelques difficul-
rés ; ce bo11 Prince lui dit : Je f11is 
bien 4jf11ri qNe ce/Ni q11i "'iri fi dite à 
un Du.c le fer4 à Nn Roi; & lui donna 
dans le même temps la charge de pre-
mier Préfidear au Padementde Bour-
gogne à condition qu'il en traiterait 
avec un autre. bès ce moment ]e4nnin 
fut le confeil, & fi on l'ofe dire • 
l'ami de Henri IV ; car ce gxand Roi 
avoit des amis. Il fut chargé de la 
négociation entre les Hollandois .& 
le l\.oi d'Efpagne , une des plus dif-
ficiles qu'il y eut jamais. Il en vint 
à bout , & fut également efiimé des 
deux partis. Sc4liger, témoin de fa 
prudence, & Barne'lleld, un des meil-
leurs efprits de ce temps-là , pro-. 
rcfroient qu'ils fortoient toujours 
d·avec lui meilleurs & plus infrruits. 
Le C:irdinal B1mcfooglio dit qu'il 
l'entc:ndit p~ler un jout dans le 
c:onfed avec tant de vig11eur & tant 
d'autorité , q11'il lui fembla que tou-
te la Majefté du Roi rcfpiroit dans 
fon vifage. Henri IV fe plaignant un 
jour à fes Miniihes que l'un d'eux 
avoit révélé le fecret , il ajouta 
ces paroles • en .prenant le Préfi-
clent ]Hnnin par la main : Je rfponds 
P•Nr le bon homme ; c'eft 4 'llDNJ 4U• 
ires Je '110111 exAminer. Le Roilui dit, 
fCU de tcm_ps avant fa mort , qu'il 
fonieu à fe J.>OllXYOir d'&Ule bQgn,e 
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haqucn~e, pour le fuivre dans tou,.. 
tes fes cntreprifes. La l\.eine mere • 
après la mo.rc de Henri JV, fe repofa 
fur lui des plus grandes affaires du 
Royaume, & lui confia l'adminifrra-
tion des Financei. Il les mania 
avec une fidélité , dont le peu de 
biens qu'il laifià à fa famille fut 
une bonne preuve. Le l\.oi Henri IV,. 
qui fe rcprochoit de ne lui avoir 
pas fait aifez de bien , dit en plu- . 
1ieurs rencontres, q11.'it dorait 'Juel-
'JIHs-uns de fes fujers P•ur c•cber leur' 
m4/i&e; mAis 'jlle pour le Prijident 
]Hnnin , il en •vofr roujo11rs dit d" 
bien, fons lui en f11ire. Ce grand 
Minithe mourut en 16:1.:., à s:. :ms, 
nous avons de lui des Mfmoires &:. 
des Negociuions publiées à Paris, in-
fol. en 1651 : elles font cftimées. 
Le Cardinal de Rich-lieu en fai-
foit fa leé!:ure ordinaire dans fa re-
traite d'Avignon & trouvoit toujours 
à y apprendre. . 

JEBUS , fils de Ch•naan , pere des 
Jébuféens qui donnerent leur nom 
à b Ville de Jérufalem , d'où ils fu-
rent chaffés par D4'11id.. · . 

JECHONIAS, fils de Joa,·him Roi 
de Juda, a1focié par fon pere à la 
Couronne, regna feul vers S99 avant 
J. c. Il ne jouit du Tr&ne que pen-
dant peu de mois.N4b11chodonojôr ayant 
pris Jérufalem le ména en captivité 
à Babylone. Il demeura dans les 
fers jufqu'au regne d' Evi/merod11ch , . 
qui l'en tira pour le mettre au rang. 
des Princes de fa Cour. On ne fait 
ce qu'il devint depuis. . 

JEHU, fils d'H4na1Ji, fut envoyé 
vers B11af11 , Roi d'Ifraël, pour l'a-
vertir de tous les maux qui arrive-
roicnt à fa maifon. Ce Prince i.ui.té 
de cette prédiaion le lit mourir .93 c>, 
ans avant J. C. 

JEHU , fils de Jofaphar & .X Roi 
d'Ifraël , commen~a à regncr en-
viron l'an 8,ll4 avant J. C. Il tua 
Jor4m Roi d'Ifraël d'un coup de 
ftéche, & fit mourir Ochofi4s , Roi 
de Juda. Je::.•bel femme d'A.ch4b • 
ayant infulté Jeh11 , lorfqu'il entra 
daas l.i Ville de Jezrahel, ce Prince 
la fit jetter par la fenêtre. Il donna 
ozdcc c11fuicc qu'on fit mourir toUi 
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les fils & tous les parens d' Ach11b , &. 
tous ceux qui avoient eu quelqui; 
Jiaifon avec ce Piince. Ayant trouve 
fur le chemin de Samarie quarante· 
deux freres d' Ochofi as , il les fit maf. 
{acrer. 11 raffembla enfuite tous les 
Prêtres àe B4al dans le Temple de 
cette faufie Divinité , il le~ fit tous 
égo;ger, brifa la fratue, & dérruifit 
le Temple. Le Seigneur , facisfait 
de la vengeance que J•hu avoit exer-
cée contre la maifon d' Achab , lui 
promit que fes enfans feroient aflis 
fur le Trône d'Ifraël jufqu'à la qua-
triéme génération. Cette prédill:ion 
fut accomplie dans la perfonne de 
Joaclia:r.,, Jo11s, Jiroboam & Z.:ch.irie. 
Ce PJince qui avoit paru fi zélé à 
exécuter les ordres de Dieu , ne l'a voit 
fait que par des vûës politiques. Dieu 
l'en punit en le livrant à Haf.:i,el, Roi 
cle Syrie, qui défola fon Royaume, 
uilla en piéces tout ce qu'il trouva 
fur les frontiéres , & ruina tout le 
pays de Galaad que polfédoient les 
cnfans de Ruben , de Gacl & de Ma-
""fTe·. Il mourut J 56 ans avant J. c. 
après ::.8 ans de regne qu'il fouilla 

. par la cruauté & par l'idolâtrie. 
JENEBELLI, ( FREDEl.IC) Man-

touan , un des plus habiles Ingénieurs 
& un des plus favans defrrutl:eurs des 
h•mmes que fon fiécle ait produit , 
fut envoyé au fccours d'Anvers par la 
;Reine El;:r.,,.bul. , l<?rfque le Prince 
de Parme mit le fiege devant cette 
Ville .en I s 8 s. Il inventa plufieurs 
machines pour détruire les travaux des 
affiégrans , mais les affiégés réduits à 
l'exuêmitê ne purenr profiter des 
avantages que leur Jiromcttoic l':at· 
de Jen•btlli & fc rcnd1ient. 

JENISCHlUS , ( PA u L ) d'Anvers. 
Son Livre intitulé: 1'he/11urus 11Him11-
7um , le fit bannir de fon pays. Il 
mourut à Irutga1·d, en 1647, à 89 
ans , avec fa r~putation d'un homme 
également verfé dans les Langues & 
dans les Sciences. 

JENSON' (NICOLAS) célèbre Im-
primeur François, étahli à Venife en 
lJ!-68 , y jetta les fondemens de 
l'imprimerie de cette: Ville & s'ac-
quit beaucoup c!e réputation par les 
1.iyxes qui forti.tenr de fes pieilès. 

.T E R 
JErHTE', fuccelfcur de ]11.ïr dans 

la judicature des H.:breux , tourna 
fès armes contre les Ammonites vers 
l'an 1181 , avant J. C. Pour obtenir 
la viél:oire, il fit vœu de facrifier "la 
premiere tète qui fe préfenteroit à. 
lui après le combat. Ce fut fa fille 
unique; il l'immola deux mois après. 
Les Saints Peres font partagés fur le 
droit , & fur le fait de ce vœu fi ex-
traordinaire de Jephté. Plufieurs le 
condamnent comme téméraire, & fon 
exécution comme impie & cruelle; 
ils prétendent qu'il eft contre la Loi 
naturelle & contre la Loi divine 
d'immoler un homme comme une 
vill:ime. Quelques-uns difenc , pour 
jufiifier ce vœu, que le maître de la 
vie & de la mort , l'avoit infpiré à 
J,-pf:ré, & en avait exigé l'accomplif-
fement , fans qu'on puilfe lui de-
mander raifon de fa conduite, n"i.en 
tirer aucune conféqucnce. D'autres 
enfin fuppofent que l immolation de 
la fille de Jephre ne fut que fpiri-
tuelle , que Jephu confacra la vi1gi-
nité de fa fille au Seigneur , & qu'il 
l'obligea de pafièr le refie de fes 
jours dans la continence. Jephté mou-
rut Jiii avant J. C. 

JEREMIE, Prophêre, fils du Prêtre 
H•lci"s, natif d'Anathorh, proche de 
Jémfalem , commen~a à prophétifer 
fous le rrgne de JojiM, 6::.9 ans avant 
J. C. Les malheurs qu'il prédifoit aux 
Juifs & la fainte liberté avec laquelle 
il reprenoir leurs défordres, les mit fi 
for~ en c~lére contre le frophêt_e 
qu·i111 le Jt'trerent dans une folle 
pleine de oouë , d'où un Minifrre du 
Roi Sidicias le: fit retirer. On eut 
bien-tôt l'occafion d ·a,\mirer l' elprit 
de Dieu qui l'animoit. Il ;ivoit pré-
dit la prife de Jérufatem. Cette Ville 
fe rendit effell:ivement aux Babylo-
niens "506 avant J. c. N.1buz.ard.in, 
Général de l' Armée de N:il1uchodo•10-
for, donna au Prophéte la liberté on 
d'aller à Babylonne , pour y vivre en 
paix, ou de refter en Judée. Le Pro-
phére aima mieux demeurer en Judée 
pour conferver le peu de Juifs qui y 
y étoient demeurés. Il donna de bons 
avis à God•lias Gouverneur de Judée; 
mais c:et homme i111prudcnt ,les 11yanc 
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J 'ER 
négligés , fut tué a"'ec ceux de fa 
fuire. Les Juifs craignant la furcu:: 
du Roi de Babylone, voulurent cher-
cher leur furettf en E _;yptc. J · emi" fit 
tout ce-qu'il put fOUr s'oppofer à ce 
delfeiu , & fut enfin <:ontcaint de les 
fuivre avec fon difriple 811, ucli. I.à 
il ne cetfa de leur reprocher leurs cri-
mes avec fon zelc ordinaire ; il pro-
phétifa contr'cux & contre les Egyp-
tiens. L'Ecriturc ne nous parle point 
de fa mort ; mais on croit que les 
Juifs, irrites de fes menaces conti-
nuelles , le lapiderent à Taphnis, 590 
ans avant J. C. Les proph~ties de 
Jeri,,,.ie contiennent s 1 Chapittes Cc 
Pzophête , fi nous en croyons Sr. 
Jer,,me , cll fimple dans fes cxpref-
fion, fublimc dans fcs penlees; mais 
cette fimpliciré offre fouvent des 
termes fous & énergiques. Jirùnie 
efl honoré par les Grecs & par les 
Latins; il n'y a point d'endroit dans 
l'Occident où fa fête foit cél~brée 
avec plus de pompe qu à V enife. 

JEROBOAM l , Jils de Nab•rh , de 
la Tribu d'Ephraïm , plût tellement 
à Salom 0 n , que cc Prince lui donna 
l'intendance des Tributs d'Ephraïm 
& de Manalfés. Le Prophéte A/Jias lui 
piédit qu'il regncroit fur dix Tribus. 
·SaJom~n , pour empêcher l'effet de 
4:ette préditt:ion , donna ordre de l'ar-
.rêter ; mais il s'enfuit en Eg)'pte , & 
y demeura jufqu'à la mort du .Roi. 
Ro/,011m, fucceffcur de Salomon, fut le 
Tyran de fon peuple ; dix Ttibus fe 
féparerent de la maifon de Daviil , 
& firent un Royaume à part , à la 
tête duquel elles mirent Jerobo11m. Ce 
11ouveau Roi , craignant que 1i le 
peuple continuoit à aller à Jérufa-
icin pour y facrifier , il ne rentrât 
peu-à.peu dans l' obeHlànce de R>botim 
fon Prince légitime , fit faire deux 
:veaux dor. U plaça l'un à Bethd, 
l'aune à :Dan , ozdonna à fes Su,jcts 
de les adorer , & leur fit défenfe 
d'aller déformais :1 Jerufalem. Ce 
P.rince facrilège éleva au facerdoc:e les 
derniers du peuple, qui n'éroient pas 
de la Tribu de L1'.vi , établit des fêtes 
folemnelles à Bethel comme à Jeru-
fillem, & réunit dans fa perfonne la 
.dignité du fac:crdo.cc à la .Ma.jefté &o-
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yale. Un jour qu'il faifoit brûler de 
l'encens 1iu l'Autcl de Béthel, uD 
Prophète vint lui annoncer que cet 
Autel frroit détruit, qu·il naîtroit un 
fils de la race de Da11i.l , nommé 
Jofia' , qui égo1·geroit for cet Autel 
tous les Prètres qui y ofti:iroient de 
l'encens. Il aioûta que pour preuve 
qu'il diloit la vérité , !'Autel alloit fe 
fendre en deux à l'heiue même. J~ro
baam :iyanr étendu- la main pour 
faire :ir.cêrer le Prophête , fa main 
fe fécha, & l'Autel tè fendit auffi-
tôr. Alors le Roi pria l'homme de 
Dieu d'obtenir fa guédfon , & fa 
main revint en fon premier état. Ce 
pzodige ne changea pas le cœur de 
Jerob?am. 11 mourut dans fon im-
piété, :iprès vint-deux ans de regne , 
SIS4 ans avant ] . c. fa maifon fut 
détruite & exterminée par Ba"["• 
felon la prédié.tion d' Al.•itt..• de Silo. 

JEROBOAM-, fecond fils de )0111 ~ 
Roi d'lfraël , rétablit le Royaume 
d'Uraëldans fon ancienne fplendcur • 
reconquit les pays cp'.e les R'1is de 
Syrie avoient ufurpés & demembrés 
de tès Etats , & réduiiit dans fon 
ob:ïlfance toutes les teri~s de delà 
le Jourdain julqu'à. la mer Morte. 
La moldfe , la fomptuotité re-
gnoient dans Ifraël avec l'idolâtrie. 
On adora non-feulement les veaux 
d'or à Béthel , mais on fréquenta 
rous les ha11t; lieux du Royamne • 
où l'on .commit toutes fortes d'abo-
minations. Jéroboam mourut l'an 
7s4 avant J. c. .après guarante ac 
un an de rcgne. 

JEROME, (ST.) nâquit à Stridem 
fur les connns de la ·Dalmatie & de 
la Pannonie vers l'an J4g, E11~be fon 
pcre y tenoit un rang diftingué. 
Après avoir fait donner à fon fils 
une excellente éducation , il l'em:oya 
à Rome où il ût des progrès rapi· 
des dans les Belles.Lettres & dans 
l'éloquence. Ses éc.rits donnent lie11 
de penfcr 1ue fa jeuoe1fe fur bou-
lcverfée par lCll paftions. Au rer.our 
d'un voyage dans les·Gaulcs , il fe 
fit baptifc:r à Rome: & il fut dès cc 
moment un homme nou.vcau. En-
tierement confacré à la pricrc & à 
l'éwd~ de l'.é'llnuc , il vêciu en «.. 
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11obyte au milieu du tumulte de 
cette Ville immenfe, & en Saint au 
milieu de la corruption & de la dé-
bauche. De Rome il pafià à Aqui-
lée & d'Aquiléc dans la Thrace , 
dans le Pont , la :Bithynie, la Galatie 
& la Cappadoce. Après avoir parcou-
.ru & édifié ces ditfércntes Provinces, 
jl s'enfonc;a dans les déferts brltlans 
de la Chalcidc en Syrie. Les auftéri-
'Eés qu'il y pratiqua paroitroicnt in-
croyables , s'il ne les rapportoit lui-
mêmc. Il avoit réfolu de confumer 
fes jours dans cette aftreufc folitU-
de , mais les Moines qui habitoicnt 
le même défert , venant fans cdfc le 
tourmenter , pour lui demander 
compte de fa foi & le naîtant de Sa-
bellien par cc qu'il fe fcrvoit du 
mot d' H)"p•ftafe , il pafia à J érufa-
lem & de-là à Antioche. Pauli11 Evê-
que de cette Ville l'éleva au Sace1do-
cc , mais J•rome ne confentit à fon 
ordination qu'à condition qu'il ne 
feroit attaché à aucune Eglifc. Plu-
:fieurs Légendaires ont dit qu'il n'of-
frit jamais le facrificc de l'Autel par 
tiumilité : mais pourquoi fe tèroit-
il donc fait ordonner i Auffi Mr. 
Lad'Vc.:at après de bons critiques re-
jette cc fait comme dénué de vrai-
:fcmblanc.e. L'envie d'entendre l'i-
Jullre St. Gre~oi•e de Mayen.ce le 
conduifit à Con(bntinoplc · en 3 81. 
JI {e rendit l'année fuivante à Rome 
où le Pape D•mttfe le chargea de 
.répondre en fon nom aux confulta-
rions des Ev.êques fur !'Ecriture & 
fur la .Morale. Un grand nombre 
de Dames Rom:iines , illuR:res par 
leur cfprit & par leur vertu , Mar-
,e11, , Albine • Lia , Afctl e , P .tu! e , 
BI.Ji!! e • ~ uftod:ie, recevoient journel-
Jemenr de lui des lecons fur les Sain-
tes Lettres. Ces liai'fons éveillerent 
l'envie & l'envie excita bientôt l'im-
poftme. On imruta :iu faint Solitai-
ie un crime contre la pureté. Les 
11c.cufareurs , mis à la quefüon , 
avouerent leur calomnie & rendi-
rent hommage à fon innocence ; 
m.1is le peuple , privenu par les 
l'r.êrres que Jerome cenfuroit avec 

.. zek, mais peut-être avec trop peu 
-ide ménagement • le .cr.iu JP~-

JER 
jours coupable. Voyant qu'il" caufoit 
du trouble & de la diviiion à Rome 
il fe retira à Bethléem. Il s'y appli-
qua à conduire les monafteres que 
Sie. Paule y avoir fait bâtir, à tra-
duire l'Ecriture, & à réfuter les héré-
tiques. Il écrivit le premier contre Pi-
lage & foudroya Vi.zil11nc• & }o'Vinien • 
Pi!a.~e s'en vengea en excitant une 
perfecution contre fon vainqueur. 
Cet héréfiarquc étoit foutenu par 
Jean de Jerujatem , ennemi de St. Ji. 
rome, avec lequel il s'étoit brouillé 
au fujet des Origéniftes. Ce Saint 
avoir rompu pour la même difpute 
avec Rujh , auuefois fon ami intime; 
Théepl;ile d' Alexatidrie les racommod~; 
mais ce ne fut pas pour long-temps. 
Cette querelle , portée aux dernie-
res extrêmités , caufa bien du fcan. 
dale. St. Jerome, malgré fes gran. 
des vertus , avoit les défauts de 
l'humanité. Quiconque fe déclaroit 
contre lui ou contre fes ouvrages 
étoit p1efque tcujours le dernier des 
hommes. Il mit dans fes difputes & 
fur-tout dans celle-ci beaucoup d'ai-
greur ; il trait-a Rwfin avec hauttur 
pour ne pas dire avec emportement. 
Quand on lit les injures dont il l'ac-
cable, on et1: furpris que des invec-
tives fi fortes foient forties d'une 
bouche fi pure. Ce Saint n'en e~ 
pas moins illuR:re pour avoir été 

.homme. Il coJ'lvrit fes défauts par 
l'éminence de fa Sainteté;&à fa mort 
arrivée en 4:0 dans la Bo année de 
fon âge, l'Eglife eut à pleurer un 
de f.:s plus beaux ornemens & un 
de fes plus r.élés défenfe1us. Aucun 
écrivain éccléfü1ftique de fon fiécle 
ne le furpalfa dans la connoifiance 
de !'Hébreu & dans la variété de 
l'érudition. Son l.lyle pur, vif, éle-
vé 4eroit admirable s'il étoir moins 
inégal & moins bigarré. De toutes 
les éditions qu'on a faites des ou-
vrages de ce Pere la meilleure eft 
celle de Dom Marrianai,Bénédil\:in de 
la Conr;régarion de St. Maur, en cinq 
volumes in-fol. publiés depuis 169' 
jufqa'en 1706. Les principales producr-
<ions renfermées dans cet excellent 
recueil font, I. Une l'erjion La.rine 
lie l'Ecritiu.e lW: l'HébEcu, ~uç l'iSJ.i... 
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fe a depuis déclarée authentiq:ue fous 
Je nom de V1d~llre. La 'IJerjion des 
Pfeaumes telle 'que nous l'avons dans 
les Bréviaires a été 1etenue prefque 
en entier de l'ancienne verfion qui 
cil la plus refpell:able par fon anti-
quité , mais qui. n'efl pas la plus 
claire. 11. Des Comment1iires fur plu-
fieurs liyres de l':aneien & du nou-
veau Teframcnt. 111. Des Trllius Po-
/imiques contre J.fonr411 , Hel11idiuJ, Jo-
'IJinien , Vigil1ince , Pifog.e , Ruffin ~ 
les p:irtifans d'Origene. lV. Un Tr4t-
ri de fa 11ie & des icrirs des .Auteurs 
Ecclijit!.jfiques: ouvrage qui a été d'un 
grand fecours aux Biblèographes 
modernes. V. Une fuite de l1i Chroni-
que d'Eufebe. VI. Des Lettres tradui-
tes plu1ieurs fois en Fran~ois. Elles 
contiennent les vies de quelques 
faints Solitaires , des éloges , des 
intlruil:ions morales , des Réflexions 
ou des difcuffions critiques fur la Bi-
ble. On ne parlera point ici du pré-
tendu Cardinalat de St. Jirome. On 
fait qu'il faut mettre cc conte avec 
ceux de la Lé~ende dorée. 

.TER 
au bras· féculier. l'arfait imitateur 
de Jean Hus ", Jirome alla au bucher 
avec la même fermeté que lui. Il 

_partit en chantant le Symbole des 
Apôtres & les Litanies, &fe vit bruler 
avec une tranquillité d ':ill\e digne d 'u-
ne meilleure caufe. Cette exécution 
fofit le premier Juin1416.LeP,g• Flo-
rentin , témoin de ce fupplice , en a 
fait l'hitloire dans une lettre à Léo-
nard ;lruin. Il y co111pare Jean Hu' 
à Socrau. 11 y a pourtant quelque 
différence , entre le Philofophe Grec 
& l'hérétique Bohémien, & entre 
la raifon de l'un & l'enthoufiafme 
de l'autre. Ses ouvrages ont été re-
cueillis avec ceux de fon maitre. 
( \'oyez Jean F-Ju,, ) Il y a eu un autre , . . 
Jerome de .Pravue , pieu:; Sollt:11re > 
qu'il ne faut pas confondre avec le 
difciple de ]tan Hu! contre lequel il 
s'éleva. · 

JEROME DE SAINTE-FOI, Juif 
Efpagnol, ayant reconnu par la lec-
ture des Livres Hébreux , que Jefzt!-
Chrifl eft le vrai Mellie prédit par les 
Prophètes , embraffa le Chriftianif-
me, & re~ut à fon Baptême le nom 
de Jerome d< Sainre-F•i. Il devint en-
f uite Médécin de Pierre de Lui:e • 
qui prenait le nom de Benatt' XIIJ. 
Cet Anti-Pape étant dans le Roy:iu-
me d' Arragon , en 1412. , alors le 
feu! lieu de fon obédience • Jeron:/: 
de S11.inte-Foi lui iufpira le def-
fc,n de fignaler fon zèle en atta-
quant les Juifs qui éroienr en grand 
nombre en Elp:tgne ; il l'affura que 

JEROME DE PRAGUE, Ville Ca-
pitale de la Boheme, le plus fameux 
difciple de ]e"n Hus , étoit bien f u-
périeur à fon maître en efprit , & en 
éloquence. Il avoit étudié à Patis , 
à Cologne , à Heidelberg , & à Ox-
ford , & avoir fait admirer d:ins 
tous ces différens endroits la fubtili-
té de fon génie. Cette fubtilité lui 
fut funetle. Jean Hiis ayant été arrê-
té au Concile de Contbnce , Jero-
•e vint pour le défendre , & fut em-
prifonné comme lui.La crainte du füp · 
plicel'obligea à fe rétraéler,maisayant 
appris avecquclle fermeté fon maî-
tre étoit more , il eut honte de vi-
vre. Dans une fcconde Audience que 
le Concile lui accorda , il défavoua 
fa rétraébtion comme le plus grand 
crime qu'il eut jamais pû commettre, 
déclara qu'il étoit réfolu d'adhérer 
jufqu'à fon dernier foupir à la Doc-
trine de Wiclef & de Jean H1<s , en 
exceptant pourtant les opinions de 
J'héréfiarque Anglois fur l'Eucharif-
tie. Le Concile ayant renté vaine-
ment de le ramener à la vérité, con-
ciamna cei enthcuû;1fte • ~ le livi:a 

. s'il vouloir faire tenir une confé-
rence publique , il convaincroit tous 
les Rabbins par des_palfages du Thal· 
mud que Jefu,.Chrijf éroit le Mellie. 
La Conférence fut publiée & indi-
quée à Dorrofe en Catalogne. Elle 
commen~a le 7 Février l+I i en pré~ 
fence du Pape, de plufieurs Cardi-
naux, d'un grand nombre d'Evêques 
& de Savans 'fhéologiens ; le Nafl 
011 Chef des Synagogues du Royau-
me d'Arragon y éroit préfent avec 
tous les plus favans Rabbins de ce 
Royaume. Jiromr de. Sainte-Foi leut 

. prouva que le Mellie étoir venu, & 
que J. c. avoir rempli parfaitement 
les 2+ Catat\ctcs. La Conféicncc ne 
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linit que le ro Mai . r41J. J!rrm1 
Je Sa.inre Fni préfenta le 10 No-
vembre de 1:1 même année à l'An-
'ti-Pape fon Traité contre les erreurs 
clangereufes qui font dans le Thal-
mud , contre la Loi de M'.J/•, con-
tre le Mellie & contre les Chrétiens. 
Le Livre de Sa.inre·Foi fit tant d'im-
prdlion fur les Juifs, qu'il s'en con-
vertit au Chrillianifme environ cinq 
mille. Il faut bien que les Rabbins 
ayent éte el!trêmeinent preffés dans 
cette Conférence , fur la venue du 
Meffie, puifque J'}epb Albo, l'un des 
plus favans de ceux qui y furent 
préfens , publia peu de temps après 
dans fon Livie des fo11demeu1 , que 
fa croytince de [4 "Uenue du Me[Jie n' eft 
poïnt nic1f{t1ire a" {airer , & que ce 
n'dl p'<>int un dogme .,; "" •rric/e de 
fai efl•nriel ; mais qu'il fuffifoit pour 
être fauvé de crohe l'exiflence de 
Dieu , la Loi de Moy[• , les peines 
& les récompenfes. On fent alfez 
que ccue réduél:ion des articles de 
Poi étoir intéreffée dan& ces con-
jonél:urcs , & que le Rabbin Jofeph 
Albo m: la fic que pour raffermir la 
foi des Juifs ébranlée par cette fa-
meufe Conférence. Le I·11.Ïr· de J•· 
rome de S4inte-F'i a été imprimé à 
Francfort en 1602 , & inféré dans 1:1 
llibliothcique des Peres , par Marga-
ri• de la Bigne. M. f.41J..i:ccM. 

JESUA, Rabin Efragnol , Auteur 
d'un Livte utile pour l'imelligcnce 
du T4ftr.t«., intitulé: L•·s voyes de l'e~ 
untiu, donr on a donné une bon-
JJe édition à Hanovre en 1714, in-4 °. 
~nH éhreu & en Latin. 
· JFSUS , fils de '111<h , né à Jéru-
falem, Auteur du livre de l'F.,c!e-
ftaf' ;•" , qu'il compofa vers 1J4 
avant J. C. Un auue Je("J, lon pe-
tit.fils · le traduifit en Grec &. cet-
te vn-fion nous a fair perdre le tex-
te Hébreu. 

JESUS - CHRIST , le Sauveur du 
monde , fils de Dieu , &. Dieu lui-
même , le Meffie prédit par les Pia.. 
phê1es , & le Médiateur entre Dieu 
&. les Hommes. Conçu par l'opéra-
tion du Sr. Efprit dans le fein de fo 
Vier.~e M~rie, il na~uit dans un étable 
·I Bethlecm. La Y11rzr ~ Jof•l-h fon 
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époux. s'étoient rendus dans cette 
ville pour fe faire in!àfre lors du 
dénombrement ordonn.é par Aug,,fh, 
l'an du monde 4000 , quatre ans 
avant notre Ere vulgaire. Auffi - tôt 
après fa naifiànce , des Anges l'an-
noncerenr à des Bergers, & une étoi-
le apparut en Orient , & "en amena 
des Mages qui vinrent adoter ce 
Dieu enfant. Il fur circoncis le hui-
ti~me jour , & le qu:irantiéme fa 
mere le porra au Temple. f/erode, 
foupçonneux & cruel , fit mourit 
tous les enfans de Bethléem de 
deux ans & au-ddlous. li comptoit 
y envelopper cc:ui que les Mages lui 
avoient annrncé comme le Roi des 
Juifs ; mais Jn/eph , averj par un 
Ange , s'écoit retiré avec l:i mcrc 
& l'enfant en Egypte, d'où il ne 
revint qu'après fa mort du Tyran. 
lis demeuroicnt à Nazareth. , d'où 
ils allaient tous les ans à Jérufalem 
pour célèbrer la Pâque. lis y mcnc-
renr }Esus à l'âge de douze ans ; il 
v refia à leur infcu , & s'en étant 
apperçus dans le chemin ' ils retour-
nerent à jérufalem , ou ils le trou-
verent dans le Temple , au rnilie11 
des Doé.t:eurs. C'ell: tout ce41ue nous 
apprend l'Evangile de. J. C. jufqu'au 
111oment de fa manifefiation. Il 
croilfoit en fageffe , en âge & en 
grace , étant fournis à fon pere & à 
la merc. Comme ils étaient obligés• 
par leur pauvreté, de travailler en 
gagnant leur vie , on ne peut douter . 
que J. C. ne leur ait témoigné fon · 
obéiffo. cc, en tra\'aill:mt avec eux. 
C'étoit fans doute le métier de 
Charpenriet qu'il exerçait , puifque 
ks juifs lui en donnent le nom. 
L'an J S èe 1'ibcre, Jean-Bapriftc , 
qui devoit lui préparer les \/Oies , 
commença à prêchet la pénitence. Il 
bapdfoit, & J. c. vipt à lui peur 
être baptifé. Au fortir de l'eau , le 
St. Elprit defcendit fur lui en forme 
de colombe ; &. on entendit une voix 
qui dit : Voi.;i mon Fih bien 11.imi , 
en 9ui }'4i mis rouus mes romp!aiftm· 
,,, • C'étoit · l"an trente de !'Ere , 
& j. C. a voit environ 3 3 ans. Il 
fut conduit par le St. Efpsit dans 
Je déJèrt , y paJlà fO jours faDS 
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manger , lie voulut bien y être ten-te .. 11 commen~3 alors à prêcher l'E-
vJngile. Accompagne des douze Apô-
tres qu'il avoit appel!és, il parcou-
rut toute la Judée & la remplit de 
(es bienfaits , confirmant les véritcs 
qu'il enfeignoir par des miracles. Les 
Démons & les maladies lui obéillè.-nt, 
les aveugles voyent , les paralitiques 
marchent , les morts refii1fi:irenr. 
Mais il falloir que le Chrifr fouffrit , 
& fotisfît par fes foulfrances à la 
ju~ice de Dieu. La jaloutie des ~ha
iillens & des Doéleui;s de la 101 le 
fit cond:Jmncr à un fupplice infâme; 
un de fes Difciples le trahit, un au-
tre le renia , tous l'ab3ndonncrent. 
Le Pontife & le Confeil condamne-
1·ent J. c. parce qu'il s'étoit dit le 
Fils de Dieu. Il fut livré à Ponce-
Piltire , Préfident Romain , & con-
damné à mort, arraché à la croix ; il 
offrit le facrifice qui devoir être l'ex-
piation du genre humain. A fa mort 
le Ciel s'obfcurcit, la terre trembla, 
le voile du Temple fe d~chira • les 
tombeaux s'ouvrirent , les morts 
relfufcitcrtnt , l'homme Dieu mis 
en croix expira le foir du vendredi 
J Avril , le I4' de Nifan , l'an 3 3 
de l'Ere , & le 3 6 de fa vie. Son corps 
fut mis dans le tombeau , où l'on 
pofa des Gardes. Le troifiéme jour 
qui étoit le Dimanche , J. c. fortit 
vivant du fépulchre. Il apparut d'a-
bord à plufieurs faintes femmes , en-
foite à fes Difriples & à fes Apôrrcs. 
Il refia avec eux pendant quaran-
te jours , leur apparoitfant fou-
vent, buvant & mangeant, leur fai-
fant voir par beaucoup de preuves 
qu'il étoir vivant , & leur parlant 
du Royaume de DÎC'U. Quarante 
jours après fa réfurrettion , il mon-
ta au Ciel en kur prefence , en 
J~ur ordonnant de prêcher l'Evan-
g1le à toutes les nations , & Jeur 
promettant d'être avec eux jufqu'à 
la fin du monde. Les bornes de cet 
ouvrage ne nous permettent par d'ex-
pofet les preuves fur le~quelles l:t 
11..eligion Chrétienne eft fondée. Bo1: 
fi1tr, 1'4/c11l & plufieurs autres grands 
écrivaines ont épuifé cette matiere. 
Il nDus fuaita de d.i.te 11ue dallS ~e 
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f~cle où l'impiété triomphe, il s'dl 
trouvé des Philofophes qui n'ont p11 
s empêcher de reconnoitre la lu-
blimitè de la rnor<lle de l'Evangile. 
Voici ce auc dit l'un d'cntr'cùx. Le 
pa!fage clt un peu long , mais il eli 
d'une beauté & d'une verité frap-
pante. " La faintetè de l f.\·angile 
,, parle à mon cœur. Voyez les Livres 
,, de~ Philofophes a\·ec toute leur 
,, pompe ; qu'il font petits auprès de 
,, celui-là ! Se peut il qu'un Livre 
,, à la fois ft fllblime & G fünpl~ 
,, foie J'ouvrage des hommes ! Se 
,, peut-il que celui dont il fait l Rif.. 
,, toirc ne foie qu'un homme lui.mê-
" me ! Eli-ce là le ton d'un enthou-
" fiafre ou d'un ambitieux Set.l:airc i 
,, Quelle douceur , quelle purete dans 
,, fes mœurs , quelle grace touchan-
" te dans fes inftrnüions ! Q:.rel le éié-
" vation dans fos maximes ! Quelle 
,, profonde fagefic dans fes difcours ! 
,, Quelle préièncc d'efprit , quelle 
,, finelfe & quelle julk:fc dans fes 
,, réponfes ! Q'..id empire for fi:$ paf-
" fions ! Où eft l'homme , où cA: le 
,, fagc qui peut agir , foufti:it & mou-
" rir fans foiblefle & fans ofienta-
" tion ! Quand Platon peint fon julle 
,, imagin:iire couvert de tout l'op-
" probre du crime, & digne de cous 
,, les prix de la vertu , il peint trait 
,, pour trait jEsus-CHlltST : la ref-
" femblancc etl fi frappante , que 
,, torrs les Peres l'ont lèndc, & qu'il 
,, n·en pas poffible de s'y tromper .•.• 
., SocrM• mourant fans douleur , 
,, fans ignominie , Coutine aifément 
,, jufqu'au bout fon pcrfonnage • &: 
,, li cette facile mort n'eût honoré 
,, fa vie , on do:neroir 1Ï Socr.~r. , 
,, avec tout fon efprir, fut autre cho-
•' fe qu'un fophifie. Il inventa, dit-
" on, la morale. D"autres avant lui 
,, l'avoient mife en pratique ; il ne . 
,, fit que dire ce qu'ils a voient fair; 
,, il ne fit que mettre en lc~ons leurs 
,, exemples. Ariftide avoit été jufte 
,, avant que Socr11te eut dit ce que 
,, c'étoit que jufrice ; Libnida1 étoir 
,, mort pour fon pays avant que ~o
., cr&re eût fait un devoir d"aimer la 
,, patrie ; Sparte écoit fobre avant 
., 'lue So&r1111 eût loué la fob.dété » 
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., avant qu'il eût défini la vertu , la 
,, Grécc abondait en hommes ver-
,, tueux. Mais où Jefus avoit-il pris 
,, thez les ûens cette morale élevée 
,, & pure , don1: lui feul a donné 
,, les Je~ons & l'exemple~ La mort 
,, de Socrate , philofophant tranquil-
" lement avec fes amis , eft la plus 
,. douce qu'on puüfe defirer ; celle 
,, de Jefi" expiiant dans les tour-
,, mens , injurié , raillé, maudit de 
,, tout un peuple , eft la plus horri-
,,, bic qu'on puiife craindre. S orra:e 
,,, prenant Ja coupe empoifonnée , 
,. bénit celui qui la lui préfente & 
,, qui pleure; Jefus au milieu d'un 
., fupplice af'reux prie pour fcs bour-
.,, reaux acharnés. Oui fi la vie & la 
., morr de Socrate font d'un Sage , 
,, la vie & la morr de ]t(ùs font 
., d'un Dieu. Dirons-noos que l'Hif-
,, toire de l'Evangile cil inventée à 
., plaifir ~ Non ce n'cft pas ainfi 
"qu'on invente , & les faits de Sc-
,, <'rare , dont perfonne ne doute, 
., font moins atteftés que ceux de 
,, Je/us-Cl,,ift. Au fonds c'cft éluder 
., la difficulté fans la détruire; il fe-
., roit plus inconcevable que plu-
,, fleurs hommes d'accord euflènt 
,, fabriqué ce Livre, qu'il ne l'efl: 
,, qu'un feul en ait fourni le fujet. 
,, Jamais des Auteurs Juifs n'eufient 
,, trouvé ni cc ton , ni cette morale , 
,, & l'Evangile a des caraél:è:res de 
.. vérité fi grands , fi frappans , fi 
,, p:irfaitement inimitables, que l'in-
,, venteur en feroit plus étonnant 
n que Je héros. ,. 

JETHR.O , furnommé Raguel , Sa-
«ificateur des 1'1adianites , re~ut 
.Moyj"e dans fa maifon , le garda tout 
Je temps .qu'il fut obligé de fe ca-
cher , de crainte que Pharaon ne le 
fit mourir , & lui fit époufer fa fille 
''phor•. Lorfque Moyfa eut délivré 
les Ifraëlires, Jerhro alla au-devant 
èe fon gendre & lui amena fa fem-
me & fes enfans. Il lui confeilla de 
dJoifir des perfonnes prudentes ca-
pables de former un confeil fur le-
quel il pourroit fe décharger d'une 
partie des affaires dont il étoir acca-
l>Jé. Il lui enfeigna enfoite l'art de 
G.ifcipliacr ceux qui éroicnt ddlinés 
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à portct les armes. Arttt.pttn , dans 
E11/ebe, le 11omme Roi d'Arabie , 
fans dourt; J>a~cc: que dans ce pays 
la Royaute eton JOiutc au Sacerdoce. 

JEUNE , (JEAN I.E ) né à Poligni 
en Franche - Comté en 1 S92. d'un 
pere Confeillcr au Parlement de 
Dole, nmon~a à un Canonicat d'Ar-
bois pour entrer dans la Congréga-
tion nailfante de l'Oratoire. Le Car-
dinal de Berulle eut pour lui les bon-
tés qu'a un perc pour un enfant de 
grande efpérance. Le 1'. 16 Je""' fe 
confacra aux mifiions , pendant foi-
xante ans que durerent fes rravauic 
apoftoliqucs. Il perdit la vue en prê-
chant le Carême à Rouen , à l'âge 
de 3 s ans , ce qui le fit nommer 
dans la fuite le l'ere av<uJle. Cette 
infirmité ne le contrifta point, quoi-
qu'il fût naturellement vif & impé-
tueux. Le Pere le Jeune eut d'autres 
infirmités. Il fut deux fois taillé de 
la pierre , & on ne l'entendit ja-
mais laiffer échaper aucune parole 
d'impatience. I.es plus grands Prélats 
avoient tant d'eftime pour fa vertu, 
que le Cardinal BicJ,i le lèrvit à ta-
ble durant tout le cours d'une Mif-
fion. Ltt. Fnnr: , Evêque de Limo-
ges• l'engagea en 16 s 1 ii demeurer 
dans fon Diocèfè. Le Fere ie Jeun11 
y paffa prefque toute fa •ie , & y 
établit des Dames de la Charité dans 
routes les Villes. Dans fa derniere 
maladie qui fur longue , il re~ut 
fouvenr la vifite des Evêques de Li-
moges & de Lombez. On lui avoit 
permis de dire la Metfe , quoiq11'il 
fût aveugle , mais il ne voulut ja-
mais ufer de cette permifiion , dans 
la crainte de commettre quclqu'ir-
révérence en célebrant les Saints 
Myftéres. Il mourut à Limoges , le 
19 Aoi1r 1672 , à So ans. Après fa 
mort il y eut une fi grande foule 

. de monde autour de fon corps, que 
l'on fut obligé de faire appuyer le 
plancher de la falle dans laquelle il 
étoit expofé, crainte d'accident. Son 
humilité éroit admirable. Les grands 
Seigneurs de la Cmsr, étant arrivés 
à Rouen à la fin d'un Carême qu'il 
avoir prêché à la Place du Pere S6. 
n11uf t • le J?riéICM de lCUI l'Iêchcr 
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fôn plus beau Scrrnon , 411uc toute" 
la ville de Rouen avoit admiré ; 
mais il fe contenta de leur faire 
une inftruétion familiere touchant 
les devoirs des Grands , & l'obliga· 
tion qu'ils onr de veiller fur Jeurs 
familles & fut le1us domeftiques. 
Le Pere le Jeune conduifoit les pé-
cheurs felon les régies les plus fai-
nes de la morale & de la difcipline 
:Ecclétiafüque ; ce qui faifoit que 
leurs converfions étoient folides & 
pcrf~véranti:-s. Sa réputation étoit fi 
grande , qu'on venoit quelquefois 
de cent lieues pour le mettre fous 
fa conduite. On a de lui des Su-
"'ons , en dix gros volumes in-$ 0 , 

Touloufc , 16U. Ils furent traduits 
en latin & imprimés à Mayence fous 
cc titre : ]olulnnis ]irnii De/~1• p.ifto-
rum fi11e conciones, in-+0 • C'cft alfez 
en faire l'éloge que de dire que le célè-
bre Ma(fi//on puifa dans l'étude de cc 
l'rédicateur cette facilité, cette onc-
tion , c;ette chaleur qui le caraé\:é-
rifent. Cc Strmorraire , difoit-il, ejf 
"" excellent riptrtoire pour un Pridi-
1attNr & j' m ai pro foi. Le P. le 
Jeune cil: fimple , oné\:ueux , infi-
nuant ; on voir qu'il étoit né avec 
un génie heureux & une ame fem-
fible. Si fon tlyle étoit moins fu-
ranné , j'oferois le mettre à côté des 
premiers Orateurs de ce fiecle. Le 
recueil de fes Sermons eft devenu 
peu commun. 

JEWEL' ( JEAN ) Ecrivain An-
glois, fe fit Protetlant fur la fin du 
régne de Hmri VJII, & fut exclus du 
Collége d'oxford , fous la Reine 
Mari.. Après la mort de cette Prin-
celfe , il quitta l'Italie, où il s'étoit 
enfui , & retourna en Angleterre. 
On lui donna alors l'Evèché de Sa-
lysbury. On alfure qu'il avoit une 
mémoire prodigicufe. Mais fes va-
riations ne prouvent pas beaucoup 
de jugement. 

JEZABEL, fille d' Jrhob4J , Roi de 
Sydon , & femme d' Ach&b , Roi d'Jf-
iaël. Cc fut elle qui porta le R.oi 
fon mari à abolir enticremcnt dans 
fon lloyaume le culte du vrai Dieu 
pour y fubfütucr celui de Baal. Elit , 
l~ fcwl qui Cijt ofé 'éJifict à çcn~ 
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P..cine impie ' fut coritraint de rreD-1 
dre la fuitt- & de fe retiter 1ur la 
montagne d'Horeb. Le Roi Ach•• 
ayant envie de potlëder la vigne d'ui:a 
nommé N11borh l\UÏ la lui rcfufa • 
Jez11bel fufcita de faux témoins & le 
fit condamner à être lapidé. Le R.oi 
dcmc1ua en potreffion de la vigne ;, 
mais Dieu pour punir Jez.abel, éleva 
fur le Trône de Samarie Jehu, Ce 
Prince la fit jctrcr du haut d'une fe-
nêtre , & les chiens dévorercnt telle-
ment fon corps , qu'ils ne lai1ferent 
que le crâne, ks pieds & l'extrêmité 
des mains, 884 ans avant J. C. Il eft: 
parlé dans l'Apocalypfc d'une Jezalut 
qui faifoit la frophétefie, & fous ce 
faux titre prêchoit des erreurs. Elle 
y eft menacée d'une maladie mortel-
le , fi elle ne fait pénitence de fes 
péchés , comme tous ceux <JUi par-
ticiperont à fes erreurs. li cil aflèz; 
difficile de dire qui étoit cette Jez.._ 
bel. C'étoit apparemment quelque 
Princclfe puifiante qui protégeoit les 
Nict1la1tt'l. 

JEZID I, cinquiéme Calife ou fuc-
celfeur de Mahomet , & le fecond de: 
la race des Ommiades , regna après 
la mort de fon pcrc Moa11i•, l'an ti7g, 
mais il n'en imita pas le courage & 
les grands deffeins. S'bn unique p\aifir 
étoit de compofer des vers d'amour. 
La feconde année de fon rcgne • les 
Arabes de Cufa élurent pour Caliiè. 
Huffe;n ou HuJ"•in , fecond fils d' ,A/; : 
Jezià leva une puiffante armée & fit 
tuer Hulfein en trahifon , comme ils 
étoient prêt de fe donner bataille 
dans la plaine de Cazaballa , au 
environs de Cufa. J•z;à perfécuca 
enfui te toute la race d' A.li , & fit. 
mourir une partie de la noblclfc 
d'Arabie. Ces exécutions cruelles le 
tendirent odieux à tous les peuples. 
Apcès la mort de Huffein , Abà•l/"'6 
fils de Zobair , qui étoit de la famille 
d'Ali, fouleva toute la Pcrfe contre 
Jez:.id qu'il peignit comme un hom-
me plus capable d'être ?oëte que 
d'C:ue Roi. Le regne de c:e lâche 
Prince ne dura que trois ans 8c nelif 
mois. 11 mourut l'an de J. c. 6&J. 

IGNACE, (SAINT) Difc:iple de Sto 
p;,,.,, ~ cl~ Si. J'"" ~ f'lt o'd<>Jµlé 
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Evêque d'Antioche après St. E11od•, indigne fucccffeur du faint Patri:rr4 
1i.zccclleur immédiat de St. l'ierre. Il che atfemlila un Concile à Confran4 
gouverna cette Eglifc avec le zèle tinople en 861 eour le condamner. 
qu'on dcvoit attend te d'un éleve & Il s'y trouva trois cents dix-huit E:vè-
<i'un imitateur des Apôtres. Rien ques , parmi lefqucls on comptait 
r.'égala l'ardeur de fa charité , la des Légats du Pape qui demanderent 
vivacité de fa foi & la profondeur qu'on fit venir Ig11ace. L'Empereur 
de fon humilité. Toutes ces vertus Mfrhel , le Ncron de l'Empire d'O-
parurent avec édat dans la troifieme rient , le perfécuteur de l'homme 
perfécution qu'cproùva le Chriflia- Apofrolique & le proteéteur de l'Eu-
nif me. Jgnace parut & parla devant nuque intrus, ne confentit qu'.lgnac .. 
Trajaa avec toute la grandeur d'ame vint qu'à condition qu'il paroîtroit 
d'un héros Chrétien. Traduit d'An- en habit de Moine. Il eut à y fouf-
tioche à Rome pour y être marty- frir les in:ultes & les outrages les 
rifé , il vit St. I' hcs:r~• à Smyrne, plus cruels , tant de la part du Prin-
farcourur diftiirentes Eglifes , écrivit ce que de celle des Lcgats & du refre 
a celles qu'il ne put vi1iter, encou- de l'affemblée qui , n'ay:mt pû obte-
.rageant les forts & fortifiant les foi- nir qu'il donnât fa démitfion , le dé-
blcs. Lorfqu'il rut arrive à Rome, poui!la de fes habits, & le renvoya 
il s'oppola aux fiJeles qui vouloient couvert de haillons. La cruauté de 
l'arracher à la mon. r:xpofo à deux M'Chct ne fut pas fatisfaite de cet 
Lions, il les vit venir fans trembler, affront public. Il le fit enfermer dans 
leur fervit de pâture & rendit fon le tombeau de Cvprollym• , & le livra 
amc à Dieu , l'an 107 de J. c. Les à trois hommes barbares pour le 
fidéles curent foin de recueillir fes tourmenter. Après l'avoir défiguré 
oifemens pour les pmter à Antioche. à force de coups , ils le laifièrent 
Nous avons de lui 1èpt Eprres qu'on long-temps couché prefque tout nud 
regarde comme un des plus précieux fur le marbre, au plus fort de l'hi-
monumens de la foi & de la difci- ver Pendant les quinze jours qu'il 
plinc de la primitive Eglife. Elles y fut , dont il patfa la moitié fans 
font écrites avec be:iucoup de cha- manger, ils imagincrent mille füp-
Jeur, de force & d élcvation. Elles pliccs d1fférens pour vaincre fa conf-
{onr addrefiëes aux Smyrnéens, à St. tance. N'ayant pu y réuffir, l'un deux· 
Po!ycar/'e , aux Ephéfiens , aux Ma- lui prit la main de force , & lui fi' 
gneJiens , aux Philadc:lphiens , aux faire une croix fur le papier qu'il 
Trallicns & aux Romains. Lesmeil- porta enfaite à Pbo1iu1. Celui-ci y 
!cures éditions que nous en ayons ajouta ces mors : Igna.cc, indigne P11-
font celle de Cnrelicr dan! fcs Parres· rriar.:IJe de Conftanrincplt , je conj<ffe 
.Apcftolici en grec & en latin , Amf- que je fuis enrri irrigulierement: dans 
terdam , in-fol. 1697, avec les dif- le Jii,_e;e Patriardu,/ , & 'f'" j'ai goi:-
fertarions d'VJ/~rius & de riar[t-n , & 11uni r.1ranniqueme11r-, L'Empercur le 
celle de 172.4 donnée par L• Clerc & fit relâcher fur ce pr~tendu aveu , & 
angmcntéc des remarques de ce Sa- ·lui permit de fe retirer au Palais de 
va nt. Outre ces fept Epîtres il y en a l'ofe, que l'impératrice fa mere avoit 
quelques autres fous le nom de St. fait bâtir. L'illuftre perfécuté en ap-
Jsn11rr , mais elles font fuppofées. pella au l'ape qui décl:ir3 nulle f~ 

IGNACE, (SAINT) fils de l'Em- dépofirion & l'ordination de fon per-
percur J.firlul Cur--p.•lare , monta fur fécureur. Le faint Evêque ne vècut 
la Chaire Patriarchale de Conftanti- pas moins dan5 l'exil. .Mais lorfque 
ncple en 846. 11 y brilla par fes lu- JJ.iftle le J.·tacedo1iicn fut monté fur le 
micres & fes vertus. Le zèle avec trône Impérial; il rappella Ignace & 
lequel il reprenoit les défordres de ré!cgua l'horius en 867. Le quatrié-
E.arda.< irrita tellement ce Courtifan me Concile général de Conftantino-
qu'il fit mettre à fa place l'h .. ri us , pic afièmblé deux ans après à cette 
ordonné co1utc toutes les lo.ix. <;;et occaiion anaihématifa celui-ci 8c 
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avec lui tous ceux qui ne voulurent 
pas abandonner fa caufe. 1gn::.:e ne 
{urvêcut pas long-temps à fon triom-
phe. Cet augufü: Vieil~a~d mour1;1t 
en 877 • a Su ans. Trois 1ours apres 
Pi•nriuJ, qui avoit foduit B1{ile par 
une faulfe généalogie, reprit poffef-
1ion de b Chaire Pauiarch:?le. 

IGNACE, (SAINT) de Loyola, 
né an Château de ce nom en Bi 'èaye, 
en 1491, d'abord Page de Verdi'"'"" 
V, porta enfuite les armes fous Je 
Duc de N«iara contre les Fran~ois 
qui vouloient envain retirer la Na-
varre des mains des Ef pagnols. Le 
1iége ayant ète mis devant Pampe-
lune en 1sz1 , le Chevalier Bifcayen, 
qui montra dans cecce occafion plus 
de courage que de prudence , fut 
blefië d'un éclat de pierre à la jambe 
~auche· & d'un boulet de Canon à la 
droite. Une Vie des Saints qu'on lui 
donna pendant fa convalcfcence lui 
fit naître le dclfein de fe confacrer à 
Dieu. La galanterie , & la galante-
rie romanefque l'avait occupé juf-
qu'alors. Né avec une imagination 
vive & difpofée à l'enthoufiatine, il 
la porta dans la Religion. Les mœurs 
de fon pays & de fon temps jette-
xent fur les commencemens de fa 
dévotion une apparente fingularité. 
Quand il fut guéri il fe rendit à No-
tre-Dame de Monrf'e"ar , fit des ar-
mes la veille , s'arm:i Chevalier de 
la Vierge , voulut fe battre avec un 
Maure qui avoir voulu contefrer la 
virginité perpétuelle de celle dont 
il étoit Chevalier , s'habilla en men-
diant & partit pour la. Terre-Sainte 
où il arriva en 1 s z.3. Le pieux Péle-
rin , de retour en Europe , étudia , 
quoiqu'âgé de 13 ans, dans les Uni-
vcrfité~ d'Efpagne ; mais les traver-
fcs que fon génie ardent lui occa-
1ionna , & la confufion que l'étude 
de la laniuc latine , de l'éloquence, 
de la Meraphyfique , de la Phyfique 
& fürtout de la Théologie Scholaf-
tique jetterent dans fa tête , le dé-
terminerent à palfer à Paris. Il re· 

. commcn~a fes Humanités au Collège 
de Montaigu , mendiant fon pain de 
porte en porte pour fubfifrer, & mon-
ctaD.t IUl CfJ?EÏt J.>l!U ûngulier CJ.UC fo. 
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!ide & pénétrant. Il lit enfuite fa 
Philofophie :m Collège de Ste. Barbe 
& fa Théologie . aux Dominicains. 
Ce fut à See. Barbe qu~il s'alfocia • 
pour l'établHfem~nt d'un nouvel Qr.i. 
drc de Réligieux , Frt!.rrfois Xa'llier ,. 
Pierre le Fe'llre , Jacques Laynis , Al· 
phonfe Salnurcn, Nicolas Alphonfè 
Bobttdilla, Simon R ,,,,;_(:.ez. Les pre-
miers membre~ de la Société fe lie- . 
renr par des vœux en IS34 ihins l'E-. 
glife de Montmartre. Us paflèrent 
enfüice à l\.ome .où Ignace préfenta 
au_ Pape Pttul lll un projet de fon 
Infütut. Le Fondateur en efpéroit 
d.e fi grands avantages poux l'Eglife,. 
qu'il ne voulut jamais entrer dans 
l'Ordre des Théatins , quelques inf. 
t:inces que lui fit le Cardinal Cajer•n. 
Son zele éroit trop ardent pour qu'il 
put le fubordonner à un Supérieur. 
Le Pape fit d'abord quelque difficul-
té d'approuver fon OrdLC, mais Ignac~ 
ayan.t ajouré aux !rois vœ~'!' de pau-
vrete , de chailere & d'obedfance uq 
quauiéme vœu d'obeiffance abfoh1c 
au Pontife Romain , Paxl III con-
firma fon Inllitut en 1 S40 , fous le 
titre de Compagnie de Jefus. Ign•c~ 
avoit donné ce nom à fa nouvelle 
milice pour marquer que fon deffein 
étoit de combattre les Infidéles fous 
la banniere de J. C. Ses enfans pri• 
rent enfuîte le nom de Jrfaires da 
nom de l'Eglife de Jefsu qu'on leur 
donna à Rome. Ignace , élu Général 
de la famille dont il étoit le pere, 
eut la fatisfaaion de la voir fe ré-
pandre en Italie , en Efpagne , Cil 
Portugal • en Allemagne • dans les 
P:iys Bas , dans le Japon , dans la 
Chine, en Afrique & en Amérique. 
Fr«11rois ){a,,;,, & quelques autres 
Millionnaires fortis de fa Société por-
tcrenr fon nom jufqu':iux exrrêmités 
de la terre. Sa Compagnie, qui n•a-
voit pas encore pu pénétrer en Fran-
ce• y eut un établilfcmenr en 1 sso .. 
l'année même que Ju/~s III donna 
une nouvelle Bulle de confirmation. 
Elle y etluia de grandes traverfes. Le 
Parlement de Paris • la Sorbonne• 
l'Univerfité , al.armés de la fingu-
larité de fes privilèges , & de fes 
Conftitutions.s'élcvci:cnt contJ;c elle. 
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La Sorbonne donna un décret eri 
i s s..;. par lequel elle la juzea plt1tôt 
née pour la ruine que .pour l'édifica-
tion des fidéles. La patience & la po-
litique diffiperent peu à peu ces ora-
ges. I.e faint Fondateur mourut. con-
tent cil 1 s s s , à Ci s ans. Il a voit vu 
l'accompliilement de trois choies 
qu'il défiroit le plus : fon Livre des 
J:.xifrcfres fpiritu•" s approuvé par le 
St. Siége ; fa Société confirmée; & fes 
Conpirurions rendues publiques. Sa 
Compagnie avoit deja douze Pro-
vinces qui avoicnt au moins cent 
Collégcs, fans les Maifons Profeffes. 
On compte aujourdhui environ 20000 
Jéfüites , tous fournis à un Général 
perpétuel & abfolu. On a vu ces Ré-
ligicux gouverner dans les Cours de 
l'Eurofe , fe faire un grand nom par 
leurs ctudcs & par l'éducation qu'ils 
ont donnée à la jeunclfc , aller ré· 
former les Sciences à la Chine , rcn· 
drc pour un temps le Japon chrétien 
& donner des loix au peuple du Pa-
.raguai. Le zèle lui a fait entrepren-
dre de grandes chofes , & fi clic a 
échoué dans quelques.unes , elle a 
1éuffi dans plufieurs. Il eft glorieux 
pour elle d'avoir été la premierc qui 
ait montré dans les contrées de 1' A-
mérique l'idée de la Religion jointe 
à celle de l'humanité. Il feroir à fou. 
haiter que la cupidité & la paffion de 
dominer n'eulfent pas alfoibli beau-
coup la reconnoilfance que leur de-
voir le genre humain pour avoir tiré 
des hommes fauvages des bois & les 
avoir civilifés. Cet cfprit d'intérêt 
n'étoit point celui qui animoit St. 
Ign•ee. Si fa jeuneffc eut des défauts 
& des fingularités , fa vicillcfie fut 
un modélc de toutes les vertus. On 
peur voir le tableau des principales 
dans les vies de cet illuftre Fonda-
teur par M11.ffei & par Bouhours, deux 
de fes en fans. lls lui ont attribué , à 
la vérité , uo~ de ~ifions , d'extafes, 
de miracles, mais il faut pardonner 
quelque chofc à la tendrdle filiale. 
Les louanges quct Bouhours donne à 
fon Patriarche font très-modérées en 
èomparaifon de celles qui lui furent 
~todiguées en Efpagne dans le temps 
~e fa b~aütkatioJl, Le JÇfaite Sgl/itr 
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a donné 1.a tradudion de trois dif-
cours prêchés alors , dans lelquels 
on trou~e, I. "Qu'lgnace, avec fon 
,. nom ecrit fur un billet , avoit fait 
,, plus de miracles que Mo1.fe n'en 
,, avoit fait au nom de Dieu avec fa 
,, baguette. II. Que la fainteté d'J-
,, 1na.ce étoit fi relevée, même à l'é-
" gard des Bienheureux & des intel-
" ligcnces célefics , qu'il n'y a voit 
,, que les Papes , comme St. Pierre • 
,. les Impératrices , comme la Mere 
,, de Dieu, quelque Monarque, corn-
" me Dieu le Pere & fon Fils • 
,, qui euffent l'avantage de l'ayoir. 
,, HI. Que les autres Fondateurs Ré-
,, ligieux a voient été fans doute en-
,, voyés en faveur de l'.Eglife ; mais 
,, que Dieu nous a parlé , en ces der-
,, niers temps , par fon fils Ignace 
,, qu'il a établi héritier de toures 
,, cholës. IV. Enfin qu'Ignace affec-
" tionnoit pa1ticulicremcnt le Pape 
,, de Rome , le regardant comme le 
,, légitime fücceffeur de J. G. & fon 
,, Vicaire fur la terre. ,, Ignace laiffa 
à fes difciplcs deux Livres également 
célèbres , I. Les Exercices fpirirue/s. 
On prétend que cet ouvrage exifroit 
1 so ans avant lui dans la BibHothé-
que du Mont-Caffin où. le faint Ef-
pagnol avoir eu occafion de le voir. 
Il. Des Conftirurions. l'lufieurs Ecri-
vains les attribuent à L11.ynu., fccond 
Général des Jéfuites. Il y a, felon 
eux, trop de pénétration , de force 
d'efprit , de fine politique pour qu'el-
les puffcnt être de St.Ignace qui étoir, 
à la vérité , un grand Saint , mais 
qui, fclon les mêmes Auteurs , n'é-
toit qu'un génie médiocre. Le Bé-
nédiain Conftantin Cajr.·an, le mê-
me qui avoir révendiqué les Exerci-
ces fpiriruels , comme an ouvrage de 
G11.rci11.s Cifneros , fon confrcre , pré-
tend dans fon VinJ.ex Benediflinorum 
que St. lgn11.ee avoit pris fa rcglc fur 
celle de St. Benoit & qu'elle avait 
éré compoféc au Mont-Caffrn pai: 
quatre BénédiéHns. Je ne crois pas 
qu'aucun enfant de St. Benoh s'avife 
aujourdhui de récl:lmer ce bien, le-
quel d'ailleurs ne leur a jamais ap-
partenu. Il cil clair que les intérêts 
de, faitiç!Wcn font J,>eii mén::igés 

· dans 
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d311s · 1a reglé du Fondateur de la So-
ciécé & que tout y efl: ramené au 
defpotifme d'un feul & à l'avantage 
J.'une puitfancc étrangerc. Voyez 
LAINEZ. 

IGNACE DE GRAV.ESON, Voyez 
GRAVESON. 

ILAIRE , ou LAIRE & PHOEBE', 
filles de Ltucipe , & PrêtreA.ès ; la 
premiere de Di&ne , & l'autre de Mi-
11erve. C&jfor & Pollux les enleverent. 

II,DEFONSE , ou HILDEPHONSE, 
Difciple de St. Jjiâore ,\e Seville, d'a-
bord Abbé d'Agali , enfuite Arche-
vêque de Tolcde , fut l'ornement de 
cerce Eglife pendant neuf ans qu'il 
la gouverna. 11 mourut en 6.s• laif-
fant plufieurs ouvrages, dont le feul 
qui nous reO:e el.1: un Tr•iti de l• 
'Virginité. 

ILLHAR.RAR T DE LA CHAMBRE, 
Voye:i:. CHAMBRE. 

ILLYRICUS , ( FLACCUS) Voyez 
FRANCOWITS. 

IMBERT, ( JEAN) né à la Rochel-
le , mort Lieutenant particulier à 
Fontenai-le-Comte en Poitou dans le 
XVI fieclc, laüfa un Enchiriilion jNris 
faripti Gtillil& , traduit en fran~ois par 
The11ene•u, & une Pr&tique du Btirre&N 
qu'il avoir publié in.4" , en latin , 
en 1541 , fous le tiue d' Injlitutiane1 
ForenftJ. ~enoys & Automne ont fait 
des remarques fur ces Livres. 

JMBYSE • ( JEAN D' ) cfi célèbre 
dans l'hiO:oirc de la conjuràtion des 
Flamands contre l'Efpagnc. C'étoit 
un 'homme fier , avare , ambitieux, 
mais comme Gand lui devoir fcs for-
tifications & plufieurs établilfemens, 
il s'étoit attiré l'amour & l'cllime du 
peuple Gantois. On le fit Conful. Il 
profita de l'autorité que fa charge 
lui donnoit pour faire révolter les 
Gantois contre les Catholiques , e11 
1679. Non contens d'avoir confifqué 
tous les biens du Clergé , ils les fi-
rent vendre à l'encan , démolirellt 
les Monaftères & les Eglifes & abo-
lirent entierement l'exercice de la 
Religion l\.omaine. Leur but étoit 
non-feulement de fe fouftnite·à·la· 
domination Efpagnolc , mais même 
à celle des ·Etats. Ils engagcrent Bru-
ges & Ypres daas leur fUti , ~ 1 

Xo•ç 11. 
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mirent des Gouverneurs , auffi bien 
que dans la Ville de Dermonde. 
d'Oudcnarde , d' Aloi , & dans tou-
tes les autres petites Places de Flan-
dres. Ils r:dfemblerent coures les clo-
ches des ~lifes , · & en y joignant d1.1 
cuivre & de l':iirain fondirent un 
nombre de Canons très-confidérable. 
Le Prince d'Orange s'étant rend1.1 
maitre de Gand, en chalfa le Brouil-
lon intriguant qui l'avdtt fait révol-
ter. Quelque temps après , Imbyfo 
cabala pour les Efpagnols , après 
a voir cabalé contre eux. On lui fit 
fon procès, & il fut décapité en 1564. 

IMOLA, Voyez JEAN D'IMOLA. 
IMPERIALI , { JEAN-BAPl'ISTE ) 

né à Viccnze en Icalie en 1S61, exer-
~a la Médecine dans fa patrie avec 
beaucoup de fuccès. La République 
de Venilè, la Ville de Meffine & phi· 
fieurs autres s'elforcerent de l'enle-
ver à Vicenze , mais il préféra tou-
jours fes Citoyens aux étrangers. ce· 
Médecin cultivoit auffi la Poëfie , i! 
tâchoit d'imiter Catulle & n'en ap-
prochoit que de fort loin. Il mourut 
en 1623, à S3 ans. 

IMPERIALI , (JEAN ) fils du pré-
cédent , cil plus connu dans les fa-
cultés de .Médecine que fon pere ; 
& ne l'ell: pas moins dans la républi-
que des Lettres. On a de lui, l. Mu-
feum Hijforicum , in-4• , à Venife., · 
1640. C'ell: un recueil d'éloges Hif-
toriques. II. M".[•Nm Phiji&Nm Jiwt. 
"' hum11no ingenio , imprimé avec le 
précédent. 

IMl'ERIALI , ( JOSEPH RENE' ) 
Cardinal , né à Genes en 16 s 1 , more 
à B.ome en rn7, à 16 ans, fut em-
ployé par les Papes dans diverfes 
alfaires & les tqmina toujours avec 
fuccès. Dans le Conclave de 17Jo il 
ne lui manqua 9u'une voix pour 
être Pape. S• mémoire eft précieu(e 
aux gens de Lettres par le préfem: 
qu'il fit au public , en mourant, de 
fa riche Bibliothéque. C'cft un da; 
orncmens de Rome. · · 

INACHUS , premier !toi des Ar· 
giens, dans le ·Péloponefe~ enviroia 
deux mille:ans avan.t J. c. fut perc 
de P_lio.,onle , sw ·1ni faccéda; &·1f1' ~ 
c.lUÎ fut. aijnéë Ge }»fÎUr- . 

J.1 



s3o I N C . 
JNCHOFEl\. , < MELCHIOk ) Jéfui-

te Allemand, ne à Vienne en 1s84 , 
profclfa long-temps à Meffine la l'hi~ 
lofophie • les Mathématiques & la 
Théologie. En i6Ji> il publia un Li· 
vre d'une imbécillité rare , in-fol. 
fous ce titre: Epiftol• B. Mari• Vir-
gi,,;s 1ul M•JfaneJtfes 11<rÎt1ts 11indic4ta. 
Cet ouvrage , dans lequel il croyoit 
avoit démontré que la fainte Vierge 
à voit éctit aux citoyens de Meffine, 
lui attira des rracaficries, qui l'obli-
g_erent d'aller à Rome pour fe juf-
ulier des accufations qu'on avoit 
intentées contre lui. Il en fut quitte 
pour réformer le titre de fon Livre, 
& pour quelques changemens peu 
conûdérables. Il paifa plufieurs an-
ôées à Rome , ain1é & ellim.é, & mou-
IUt à Milan le 2s Septembre 164.JI. 
On a de lui divufcs produl\ions , 
èntr'autres, 1. .Annalium Ecclifiafti-
ëorum Rev1i H"ng"'i" tomus primus , 
in·fol. 1644 : ouvrage plein de re-
cherches. li. Hiftori11. tri"m m"gorum. 
l.' Auteur n'y paroit guere meilleur 
aiùque que dans fon traité fur la 
prétendue Lettre de la fainte Vierge. 
Ill. D' fac"' l"rinit4te. IV. On lui 
àttribtte l'ouvrage traduit en Fran-
\ois en 1p.2. fous le titre de Mon11.r-
cnie des S~ipfos. C'dl: un tableau 
alfez vrai de l'efprit, de la politique 
&. de la fouplelfe de la fociété. 
~'Abbé Bllllr[,eois , qui étoit à Rome 
lorfque l'ouvrage parut pour la Rre-
nijerc foj.s 1 eréte~d qu' Inchofer , 
ayant ete condamne à mort pat le 
c;;énéral &. les ai"Ulans. dos Jéfüitcs , 
tht enleyé' la nuit & conduit a11è:r. 
l~in pat d,cs qhcvaux tout prêts '"-
delà d11 Ti&rc ; mais qu'ayant etc 
1amené par ord.re du Pape, Jn,.ocenr 
X, on le vit le lend,~ain inatin au 
College des AllCD\a1,1d~. 0.11 pew coa-
fuJter fur cette anecdote que le p. 
Oud;n a tenté de réfuter. I. Le Tome 
.X.UV des Mimoires de Niçer•n , depuis 
la p:ige 3:.2 jufqu~ la page 346. u. 
La Rilation de Bourieois , p. lg juf-
qu·~ 97. Ill. Le prcmiervolumeqes 
~élanges de M. Mich11.ult ,. depuis la· 
page ~9 jufqu'à la page 3 54. IV. Le 
J)iélionnaire CritÏl/lle, T. J. p. ISJ. 
t.~chofer cft le fcul J~4üte que! cet 
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Auteur ait loué de bon cœur. 11 die 
avec. fa dou~eur ordinaire : ~e le p. 
Oudm fe debat: comme un energumen 11 

po11r ,,.Jn11r l' ou11r"ge à Incbof er & le 
donner à Scoti, un autre de .fes Con-
frires. Mais qu'importe après tout 
que cet ouvrage foie de l'un ou de 
l'autre ~ Efr-ce bien la peine de dire 
des injures à un homme efümab!c~ 

INDAGINE , Voyez. JEAN DE· 
HAGEN. 

INGtHMBER. TI , ( DoMtNIQ..UR 
Jos.EPH MARIE d') né à Carpentras 
le i6 Août 1683, entra dans l'Ordre 
de St. Dominique & s'y rendit habi. 
le dans les Sciences Eccléfiaftiques. 
Le defir d'une plus grande perfec-
tion , joint à quelques mécontente-
mens l'engagea à prendre l'habit de 
Cîteaux dans la maifon de Buon-
Solazo , où fon mérite le fit parve-
nir aux premieres charges. Envoyé à 
Rome fOUr les affaires de fon Mo-
nafiere , il s'acquit l'ellime de Cli-
nunr Xl!. Çè Pontife le nomma Ar-
chevêque de Théodofie in p11rtibus llc 
Evêque de Carpentras , 1e 4S Mai 
1733. Son difcernemcnt & fes lu-
mieres éclaterent dans cette place 
autant que fa charité. Il vêcut en 
fimple Religieux, mais les richelfes 
qu'il épargna ne furent ni pour lui ni 
pour fes parens. Il iniHtua les pau-
vres fes Légataiies univerfels ; il fit 
~tir un vafte & magnifique Hôpi-
sal; il rcc11eillit la plus riche Biblio· 
théque qui fut en l'rovince & la 
1.cndit publi9ue. Cc généreux bien-
faiteur des Lettres & de l'humanité 
mourut à carpentias en 1757, des 
fuites d'une attaque d'apoplexie dans 
l" 75 année de fon ~ge. Dès fa plus 
ccnc\fe jeim.eil"e on vit en lui les 
piémkes d'une piété éminente qui 
ne fe démentit point. On lui repro-
c;ha cp.iclquc~ flngularités, mais elles 
ne. fiiic~s ~QCllA t~rt à fa vertu , fi 
dits ·en ti.re~t à fon caiaélère . .M. 
Pig11•iol tJe la Forer dans fa defc:rip-
tj~n de l~ F~ancc ~ic, en parlant de 
Caz.penµo.as » qu'il n'a ~· de remai-
q1Jable ~ns cette Villt que l'Ev~ue 
& la 11.Wliothcque que ce Prélat y 
a {ondée. /1t6MÎ•bufi cfr COnlll1 
cl~ns lfl tc;p~bliq~c des LcttRS pu 
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divers oin·rages. t.e's principaux fonr, 
1. G•nuinNS <h:&r"Efcr R•'IJ. iidmodNm 
; 11 C1Jrijl1 Patris D. Arm4ndi Joh"n-
.,;, Rtu1ili<rii Rancû, in-4°. Rom& 
17111. li. Une Tr4duElion en Italien 
de la Théologie Réligieufe , ou Trai-
1i fur les devoirs de la vie Monaf.. 
tique, à Rome, in-fol. 3 vol. 173 1. 
Ill. Une autre Tr"duEfion dans la 
même langue 'du Trûti du l'ere Pe-
tir-Didier fur l'infaillibilité du Pape, 
à Rome, in--fol. 173 z.. 

INGULFE, Anglais, d'abord Moi-
ne de l'Abbaye de Sc. Vandrille en 
Normandie & enfuitc Abbé de Croi-
land en Angleterre, a taille une Hif-
1oire des Monaflcres d' Anglaerre, de-
puis 6z8 jufqu'cn 1091. Nous l'a-
vons dans le recueil des Hifi:oriens 
de cette nation. 

INNQCENS. On appelle de ce 
nom , dans l'Ef;lilè , les enfans 
qu' Hérode fit mourir à Bethléem & 
dans les environs, depuis l'âge de 
deux ans & au-deffous. Ce Tyran 
cfpéroit envelopper dans cc malfa-
cre le nouveau Roi des Juifs , dont 
il avoit appris la nailfance par les 

, Mages. Le culte des Jnnocens eft très· 
ancien dans l'Eglife, qui les a tou-
jours regardés comme les ficurs des 
Martyrs. 

INNOCENT I , ( SAINT ) natif 
d' Albe , fut élu l'ape d'un confente-
mcnt unanime en 4oz après Anaft"-
f• I. On ne fait rien de fa vie, finon 
qu'il prit la défcnfe Je Sr. Je"n Chry-
j oftome, qu'il condamna les Nova-
tiens & les l'élagicns & 9u'il éclaira 
le monde Chrétien par fes lumieres 
autant qu'il l'édifia par lès vertus. 
Il vit Rome en proïe aux Barbares 
& le l'aganifme r'ouvrir frs temples. 
Ces malheurs bâterent fa mort arri-

, ' D 1 vee a .n.avenne en +•7· Que ques 
mois auparavant il avoir écrit à St. 
JcrÔme pour le confoler des horri-
bles violences exercées par les Pé-
lagiens contre les perfonnes pieufes 
dont il prcnoit foin. Nous avons de 
cc faint Pontife plufieurs Lerrres 
écrites à différens Evêques qui le 
confultoient fur la difcipline Ecclé-
ftaftique. On remarque qu'il rf:leve 
beaucoup & avec rail® la cli&n;.té 
4lll ASiéic du l\.omc. ' 
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INNOCENT II , Romàin , mont:t 

fur la Chaire Pontificale en IIJ~ 
après· Honorius JI. Il ne fut élu que 
par une partie des Cardinaux; l'au-
tre partie donna la Tiare à un petit• 
fils d'un Juif nommé Lion qui fe fit 
al'peller Anaclet//, Celui-ci fut re-
connu par ks Rois d'Ecoffe & de 
Sicile , mais Innocent II le fi;t par le 
refte de l'Europe. Ce Pontife oppri .. 
mé à Rome fe réfugia en France ,. 
l'afyle des Papes perfécutés. li 1 
tint plufieurs Conciles, à Clermont .. 
à Rheims , au Puy , &c. De retour à: 
Rome al'rès la mort de l' Antipape 
An:icler & l'abdication de fon fuc-
ceffeur Viffor IV, il célébra le 1(concl 
Concile de Latran en 1139,il futcom-
pofé d'environ mille Evèques. Un Au-
teur contemporain rapportant la ha-
rangue que le l'ape pronen~a à l'ou-
verture de ce Concile , lui fait dire · 
cntr'aurceschofcs: Vousfa'IJez, q1u Ro-
me eft 111. Capitale d" monde; que l'on re. 
pit les àigniris Eccleftttftiques par l• 
permiJJion d" Pontife Roni"in , comme. 
par droit de Fief, & qu'on ne peu~ 
les pajfider légitimement fans fa per-
miffion. On n'avoir point encore v11 
cette ljomparaifon des dignités Ec-
cléfiafüques avec les Fiefs. Après le 
Concile le Pape marcha contre Roger 
Roi de Sicile qui venoit de fubjuger 
la meilleure partie de la l'ouille. Il 
fut pris ptifonnier par ce Prince Lie: 
ne recouvra fa liberté qu'en don-
nant à fon vainqueur l'inveftiture de 
cc Royaume. Innocent Il mourut Cii 
114J. On rapporte un ferment qu'il 
faifoit prèter a·ux Avocats, par le-
quel il paroit qu ·H y a voit alors à 
Rome des Juges & des Avocats ga-
gés par le Pape pour exercer leurs 
fontl:ions gL·acuitement. 

INNOCENT Ill , natif d' Anagnie., 
de la maifon des Comtes de Segni ., 
obtint la Papauté en 11911 après C1-
l1ftin Ill. Son premier foin fut d'u-
nir les Princes Chrétjens pour le 
recollvrement de la Terre-Sainte l & 
pour y réullir , il voulut commencer 
par détruire. les _Hérétiqllcs ~ & !"ur-
tolit les Alb1geo1s • CJUi dcfolo1~1t 
le Languedoc. Il ne ménagea _pas 
fl11s 1"l4onar'}llCS que les Héréti-
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ques. Philippe Augufte ayant fait di-
vorce avec Ingeburge , il mit en in-
terdit le Royaume de France ; il 
excommunia Jean Stins-1·erre Roi 
.t• Angleterre, décla~a fes fujets ab-
fous du ferment de fidélité & le dé-
pofa Ju Trône par une Bulle ; il 
traita de même le Comt~ de To11-
loufe. Sous lui la puifiànce tem-
poielle des Papes fut bâtie fut des 
fondemens folidcs. La Romagne , 
l'Ombiic , la Marche d' A.nconc , 
Orbitello , Viterbe , reconnurent le 
l'apc pout Souverain. Il domina en 
effet d'une meI à l'autre. La Répu-
blique Romaine n'en avoit pas plus 
conquis dans fcs quatte premien 
~eclcs ; &. ces pays n; lui valoicnt 
pas cc qu'ils valoient a11x Papes. 
,Innocent III conquit même Rome : 
le nouveau Sénat plia fous lui ; il 
fut le Sénat du Pape &. non des Ro-
mains. Le titie de Conful fut aboli. 
11 donl\a au Préfet de l\.ome l'invef· 
titu1e de fa charge qu'il ne recevoir 
auparavant que d~ l'Empcreur. Le~ 
.Souverains Pontifes commencerent 
alor& à être Rois en effet • &. la Ré-
ligion les rendoit , fuivant les occur-
rences , les maîtres des Rois. Inno-
cent 111 fe fignala encore paI la con. 
vocation du quatieme Con1o:ile Gé. 
.néral de Latran en u1 s. Cc Con-
cile e~ compté pour, le do~icme 
œcumenique. Ses Decrets font fa-
meux chez les Canonillcs & otlt fervi 
de fondement à la difcipline obfer-
vée depuis. Le troizieme Canon dé-
fend d'établir de nouveaux Ordres 
R.éligieux. de peur que la ttop gran-
de divedité d'habits & de rcgles 
"n•apportat de la eonfufion dans l'E· 
~life. Cc fut cependant fou& le Pon-· 
rific:it d'Jnnocenr III que l'Eglife vit 
naître les enfans de faint Domi"llique 
& de foin t Fr•n fOi • , les Trinitaires 
& quelques autres. Innocenr mourut 
en 1216, avec la réputation d'un 
J1omme auffi vertueux que Gregoire 
"Vl I, mais auffi ambitieux & d'un 
_.zèle aWfi peu réglé. Dès fa jeunetfe 
il s'étoit fait admirer par fcs talens; 
& auili-tôt qu'il fut Pape• il les em-
ploya à rétablir le bon. ordre & a 
i,iiirc regner la jufikc:. Il la rcndoit 
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toujours par lui-même dans des COfll-
fiftoires publiei, dont il rétablit i·u-
foge , & qui attirerent alors à Rome 
bien des c:aufes c:élèbtes. BtLlur..e a 
publié les Lerrres de ee Pape Cil' 
1680, en 2 vel. in-fol. Elles font 
intéreffantes pour la morale&. pour 
la difcipline·. On a eaceie de lui, I. 
Un Tr:ifté De.conremptu mundi, plu-
fieurs fois réimprimé. 11 .. La Profc 
Veni fMJE/e ~if'Îrltus. 111. On lui at-
ttibue le su.b•t :NtJter & l' Â'llC mun~ 
di fpes M4riit. 

INNOCENT IV , S:nibtilde de Fief'-
que , Génois , Pape en 1243 , Qbtint 
le Pontificat dans le temps des qu"-
relles de Frédéric 11 avec la CoUI de 
Rome. Cet Emi'ereur a"Yoit été fort 
uni avec: Innocenr r lorfqu'il n'étoit 
que Cardinal ; ils . fe bxouillercn~ 
irréconciliablemeat dès-qu'il fut :Pa-
pe. Innocenr lV 1etiré en france con-. 
voqua en u4s le Concile Général 
df: Lyon • dans lequel Frédiric fuc 
excommunié & dégradé de l'Empire. 
St. Louis• à qui l'Empereur fe plai-
gnit , n'apxouva point la dépofition. 
de ce l'Iince. Il entreprit de le xe-
concilier avec le Pape & l'on croie 
que ce fut le principal fujet de la. 
Conférence qu'il eut avec lui à Cha• 
ni à la fin de l'année. Il ne put rien 
obtenir de cc Pontife inflé.xible. Ce-
iiendant Frédéric mena~oit de venir 
a Lyoo à la tête" d'uae puifiante ai:~ 
mée , Afin , difoit-il , tltt pl11id1tr l"i-
mime f" '""fa tltt111&nt le Pape. Ce 
Pontife étoit comme piifgnnier dans 
cette Ville. On avoir pris p!ufieurs 
pi.Iticuliers qui avoicnt voulu atten. 
ter à fa vie. Son Palais étoit pour 
lui un cachot ; il s'y faifoit garder 
nuit & jour. St. L~uis , en paifant 
par I.yon pour aller à la Terre· Sain-
te , rcprélcnta à Innocent que fa du.-
re~é envers Frédéric pounoit atùrer 
de facheufes alf3ires à la France , 
pendant gu'il feroit en Orient. Mais 
le Pape répondit; Ttint qutt jtt "11i11r11i, 
je defentlrt!.i /11 Frtince eont,. /, Schij~ 
mati que Fr/aéric , contrtt le Roi tl' Âll~ 
gltterr1 mon 11tijf11l & contre tous fas 
tiurrcs ennemis. La Croifade que ce 
Pontife fit prêcher contre Friairii; 
nlliût bcauçou.e à celle de la Terce-
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5ainte; puce que le Pape accordoit 
la même indulgence pour y exciter 
èav:intagc. Cette Croifade caufa de 
grands mouvemens en Allemagne. 
Dans quelques Villes on fe foulcva 

' ouvenement contre les executeurs 
des ordres du Pape. Marcdlin , Evê-
que d'Arezzc, Prélat Gttcrrier qtt'In-
nocenr avoit mis à la tête d'une ar-
mée contre !'Empereur , fut pris & 
pendu par ordre de cc Prince. La 
mort de p,é,{éric , arrivée en uso, 
rermina cc différent. Le Pape quitta 
Lyon l'année fuivantc après y avoir 
demeuré fix ans & quatre mois. De. 
retour en Italie il fut appellé à .Na-
ples pour recouvrer ce Royaume. 
Ses troupes furcnr battues par Main-
fr:i & cette défaite hâta fa mort 
arrivée en 1z.s4. Cc Pape éte>it pro-
fond dans la jurifprudencc ; on l'ap-
pelloit le Pen t:li. Droit. 1\ a laiiré 
.des ouvrages fur cette fciencc, fou-
'fent réimprimés à Venifc, à Franc-
fott, à Lyon & aillcuts. On prétend 
que c'dl: lui qui a donné le Cha-
peau rouge au." C:irdinaux. Quant 
au caraB:èrc de cc Pontife nous 
avons tâché de le peindre par les 
faits dans cet article & dans celui 
de Frédéric. Il fat du nombre de ces 
l'apes qui s'imagincrcnt, fuivant les 
expreffions d'un écrivain ingénieux , 
que Rome moderne pouvoir difpo-
fer autü fouverainemcnt des Co11-
n1nnes avec des Bulles , que l'an-
cienne Rome l'avoir fait avec des 

' armecs. 
INNOCENT V, PierreJ,Taunrai(e, 

né dans cette Ville , entra dans l'or-
dre de St. Dominique , devint Aiche-
vêque de Lyon , Cardinal & enfin 
Pape lez. l Février l'an 12. 76, & m,11-
rut le z.z. Juin de la même annee , 
biffant des Commenr1&ir'1 fur le livre 
des Sentences. 
· INNOCENT 'Vl, Erie11ne d' ,.f/berr , 

né à Brifac dans le dioè:èfe de Limo-
ges, parvint à la Pap:iuté en u ~z., 
après Climenr VI. l1 diminua beau-
coup la d~fe de la miaifon du Pape 
que fon Prédécefieur avoit porté juî-
qu'au lWJ:e le plus cxccffif. Il ren-
voya les Bénéficiers dans leurs béné- · 
fiëes, fit une 'Ollftit11tion csmtre lC$ 
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Commandes , protclgea les gens de 
Lctttes, travailla avec ardeur à con-
cilier les Rois de Prance & d' Angle-
terre & moutut à Avignon en 136::.. 
Il eut comme Climent VI trop d'em-
preffement à élever fes parcns , 
mais avec cette différence que les 
fiens lui firent honneur & que ceu,. 
de Climent dèshonorerent cc rontife. 

INNOCENT VU, Côme de Mc!iorttti, 
né à Sulmone dans l'Abruzze, fut élu 
Pape en 1404 , dans le temps du 
Schifme , après avoir fait ferment 
d•abdiquer le 1'oncificat fi Piene de 
Lune lui en donnoit l'exemple. Il ou-
biia fa promcile, fut cbaffé de Rome • 
rappellé enfuite & mourut ,en 1406 , 
regar~ comme un Savant Jurifcon-
fulte. 

INNOCENT VIII , Jean.Bal1tifte 
Cibo, Pape en 1484, mérita la Tiare 
p:u le fuccès avec lequel il a voit rem-
pli plllfieur' commillions import:in-
tes. 11 parut fort zélé pour là iéunion 
des Princes Chcétien5 contre les 
Turcs; mais ce zèle prenoit fa fourcc 
dans l'envie qu'il avoir d'amaffer de 
l'argent; & fous ce· prétexte, pour en-
richir les enfans que fon amour pour 
les plaifirs lui a voit procuré$. Une at-
ta'J.ue d'appopléxie le ra·::.:na à lui-
meme & il mourut en 149; , témoi-
gnant un grand mépris pOUJ tes vani-
tés de cc mond~. 

INNOCENT IX, Jun·.Antoine Fa-
ehinerri , né à Bologne en J s 19 , mon-
ta f11r la Chaire de St. Pierre le z.9 
oaobrc • JS.91, & mourut le 30 
Décembre fuivant, 

INNOCENT X, Je11n-Baprifte p,..,,,_ 
pbile , l\.omain , fucccfl'cur du Pape 
Urb1Si11 VIII, en 1644 , chaffa de Ro-
me les B•rberins auiqucls il devoit 
fon élévation. Il eft principalement 
célèbre par fa Bulle contre Jes cintJ 
propofitions de J~fenius. :f;llie fut 
p11bliée le i 1 Mai 1651. Les propofi-
tions y font qualifiées chacune en par-
ticulier. Les trois premicies font dé-
clarées hérétiques, la 'luatrit:me faufl'e 
&hérétique &la cinqu1cme fur la mort . 
de J. c. fauffe, téméraire & fcanda- · 
lcufe. Innocenr X mourut le 6 Janviet 
16 s s , à s l ans , laiffant une réput~~ · 
tion élJUiYO'JllC à c.1\lfc du rrop grand 
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afcendant qu'il laiffa prendre fur lui 
à Olimpia 1"fald11chini, ta belle-fC7,ur, 
&. à la Princefie de Rof[ane , fa mece. 

INNOCENT XI, Beno;c Vdejèalcbi, 
naquit à Côme dans le Milanois en 
1611. Après avoir palfé pat différentes 
dignités, il fut élu Pape en 1676. ll 
avoit porte les armes avant que de 
·ponet la Tiare ; mais fon cataétère 
n'en fut ni moins doux ni moins 
agréable. Il ne lui refta de fon ancien 
métier qu'une certaine fermeté qui 
ne fa voit pas s'accommoder au temps. 
ll fe fit toujouts un honneur de ré-
:fifter à Louis XIV, d:ms les difputes 
de la régale , il fourint vivement les 
Evêques qui difputoicnt cc dtoit à ce 
Monai:que. La querelle fut fi vive 
<JU'il refufa des Bulles à tous les Ftan-
lljois nommés aux bénéfices , a près les 
;ilfcmblécs du Clergé de 16 s 1 & 16 8 3, 
de façon qu'à fa mort il y avoit plus 
de trente Eglifes qui m:mquoient de 
Paftcurs. Il ne fc montra pas avec 
moins de fermeté dans la diJpute fur 
les franchifcs du quartier des Ambat: 
fadeurs. Il excommunia ceux qui pré-
tendroicnt les ccmferver. Il fit plus : 
en 16S9 il s'unit avec les allré~ con-
tre J::.c<J"" lJ, patcc que Lcuis .Y1V 
ptotégcoit cc Prince. C'ell alors qu'un 
plaifant dit que peur mettre fin aux 
troubles de l'Europe & de l'Eglife , il 
falloir que le Roi Jnc'I""' fe fit Hu-
guenot & le Pape C:i,th.oliquc. Cc 
Pontife mourut en 1689, apres avoir 
condamné les cucurs de l.folinos & 
des Quietillcs. · 

INNOCENT XII , A11t3i:" Pfgna-
ulli , JNapolitain • employé dans plu-
:fieurs aftàires importanrcs, fw:céd:i. en 
I691 à Alexa11dre l-'.!11. Il avoir tou-
jours joui d'une haute réputation & 
{on Pontificat ne la démentit point. 
Son élcétion fut une f'2te potir les 
P..omains & fa m9rt un deuil public.. · 
Son amour pour les pauvres étoic fi 
tcn~rc , q_11'il les appelloit fcs nc\·~ux. · 
n repand1t fur eux tous les biens que 
l~ plt\pan.~e fcs PréJécefiè:urs pro-
d1guo1cnt a kuts p:ircns. Son Ponti, 
ficat fut marqu~ pai la condamnation 
du Livtc des J.fa.-.:imc.< de.< Saints de 
J'illulbe Fel1&lou. Il IDOIUUt Cll J 700 'à 
16.am. 
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INNOCENT XIII , 1'/hhcl - An~e 

Conti , Romain , le hnitieme Pape de 
fa famille, fut élu en 1721 & mournt 
en 1724, fans avoir eu le temps de 
fignaler fon Pontificat par des altions 
éclatantes. 

JNO, fille de Ct:tlmus & d' Hcrniion~, 
fut la troifiéme femme d' ,lt/Jam.u , 
qui s'étant imaginée qu'elle étoit 
lionne, .tua Léarque & fi!dicerre, tes 
deux enfans , qu'elle crcyoit être 
des lionceaux. lno fe précipita de dé-
fefpoir dans la mer ; mais Nepru"e la 
métamorphofa en Nymphe. On ctoit 
que Melicerre en échappa. 

JNSTITOR' (HENRI) Dominicain 
Altemand , Inquifiteur Général de 
Mayence , de Cologne, de Treves , 
&c. compofa avec Jacques Si ra11g•r 
Jon confrere le t: ai té connu fous le 
titre de Mall<us M~leficiorum, à Lyo11 
1484 & réimprimé pluficurs fois de-
puis. Cet ouvrage décéle un homme 
qui n'étoit pas au-de{fus de fon fiécle. 

INTAPHERNES , fut l'un des fcpt 
principaux Seigneurs de Perfe qui 
confpirerent enfemble l'an s21 avant 
J. C. pour détrôner le faux Smerdis, 
qui avoit ufurpé la Couronne. Ce 
Seigneut fâché de n'avoir ras obtenu 
le Trône & s'étant foulevé, Darius le 
condamna à la mC1rt avec tous fes 
parens complices de fa révolte. Avant 
1 ·cxécution la femme d' lnraphern•• 
alloit tC1us les jouis à l.a potte du 
Palais de Darfos , implorer la miféri-
cordc de ce Roi; qui touché de fes lar-
mes, lui accorda la liberté de celui de 
1ès parens qu'ell.e aimetoit le mieux. 
Cette Dame affiigée, ne pouvant ob-
tenir tout ce qu'elle fouh:iitcit, de-
manda la vie de fon frere : Darius 

· étonné voulut favoir la raifon de ce 
choix. Je puis rrouver, lui dit-elle, 
Un llUlrl >llttri fJ,- a~A1<1res en/Ans; mais 
mon pere & ma mere étant mons, 
je ne puis plus avoir d'autres freres. 
Le Roi , admirant cette réponfe , 
pardonna à fon fils aîné & à fon 
frcre , qu'il fit mettre en liberté. 
l11taphernes &. les autres complices 
p~rircnt par le dernier fuppli.ce. . 
. INTERIAN DE AYALA, (JEAN) 

R.éligieux de b A1erci , mort à· Ma-
drid en 173 0' à 7'f ans' etl rrin,ira· 
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tement connu par un trait~ fur les 
erreurs où tombent la plûpart des 
}'cintres lorfqu'ils peignent des fujets 
pieux. Il leur donne des avis pour 
les éviter : fon ouvrage eft intitulé : 
pilfor Chriftùinus ~rudirus , in.fol. On 
a encore de lui des Poëfies & d'autres 
ouvrages. Sa verfificarion eft fa·cile , 
naturelle, mais trop Profaïque. 

INVEGES , (AUGUSTIN ) Jéfuite 
Sicilien , Auteur d'une Hiftoire de la 
Ville de Pttlnme , en J vol. in-fol. 
trop diffufe , mais curieufe & rare ; 
mourut dans cette Ville en 1677, à 
s:z. ans. ' 

IO, fille d'Imscbus & d'Ifmene. Ju-
pittr la métamorphofa en vache, pour 
la fouftraire à la vigilance de Junon ; 
mais cette dée1fe la lui demanda , & 
la donna à garder à Argus. Mcrcur• 
endormit cet Argus au fon de fa flute• 
& le tua par ordre d.e Jupiter. Junon 
envoya un taon qui piquoit conti-
nuellement Io , & qui la fit errer 
par-tour. En patfant auprès de fon 
pere , elle écrivit fon nom fur le fable 
avec fon pied, ce qui la fit reconnoî-. 
tre; mais dans le moment qu' Jnacl1us 
alloit fe faiûr d'elle, Je ra on la piqua 
fi vivement qu'elle fe jetta dans la 
mer. Elle pa1fa à la nige toute la 
Méditerranée, & arriva en Egypte où 
Jupiter lui rendit fa premiere forme, 
& eut d'elle Epapbus. Les Egyptiens 
dre1ferent des autels à cette divinité 
vagabonde, fous le nom d• ljis. Jupiter 
lui donna l'immortalité , & lui fit 
éJ,>oufer Ofiris. On repréfente Io ou 
Jfis , portant fur fa tête,. ou de grands 
feuillages bizarrement affemblés, ou 
une cruche, ou des tours , ou des cré-
neaux de murailles , ou un globe , 
ou un croiffant , ou une coëffiue très-
batrc. Allez fou vent on la trouve dans 
les anciens monumens avec an enfant 
qu'elle tient fur fcs genoux, où à qui 
elle préfente la mamelle. Dans d'au-
tres figures , elle cft toute .couverte 
de mamelks. Dans d•autrcs , elle eft 
fc!rée d'une grande enveloppe, qui 
s'etend depuis les épaules jufqu•aWt 
pieds , & qui dl pleine de figurt'!S 
hieroglyphiqucs. On la voit auffi por-
.tant à la main droite , ou la lettre T 
.fufpcndiic à un· anneau ,.011 un Siftre > 
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inll:rument de muftque qui a fa formi: 
d'un cerceau ovale ; ou enfin une fau-
cille , qu'il plaît à qucl9ues Auteurs 
de prendre pour une clef. On la con-
fond avec c.,bele. 

JOAB , fils de Sar,,ii&, fœur de 
Da,,id, frere d' Abif"i & d' A'-û·t, fut. 
attaché au fervice de Dtt11id, & com-
manda fes Armées avec fuccès. L:l 
premiere occafion où il fe fignala 
fut le combat de Gabaon où il vain-
quit Abner, chef du parti d'f!bofub, 
qu'il tua enfui te en trahifon. Il monta 
le premier fur les murs de Jérufa-
lem , & mérita par fa valeur d'être 
confcrvé dans l'emploi de Général 
qu'il potfédoit déja. Il marcha contre 
les Syriens qui s'étoient révoltés con-
tre Da11id, les mit en fuite, & s't!-
tant rendu maître d'un quartier de 
la Ville de Rabbath fur tes Ammo-
nites, il fit venir David pour qu'il 
eut la gloire de cette conquête. Joaf? 
fe fignala dans toutes lei guerres q~ 
cc Monarque eut à foutenir. Mais il . 
fe dèshonora en alfaffinant Abner & 
.Am11fa. Il réconcilia Abft1.lan avec D"-
'llid , & ne lailfa pas de tuer ce Prince 
rebelle dans une bataille , vers J o:z. J 
avant J. C. D411id, en confidératioit. 
de fes fervices , & par la crainte de 
fa puHJance , tolcra fes attentats ; 
mais en mourant il recommanda à 
fon fils Sll/omon de l'en punir. Ce 
jeune FriDt"C,miniftre de la vengeance 
de fon pere, fit ruer le coupable, qui 
avoit ptis parti contre lui pour fervir 
Adonias, aux pieds de l'autel où il 
s•étoit réfugié croyant y trouver au 
afyle , l'an 1014 avant J. c. · 

JOACHAZ, R.oi d'Ifraël, fuccéda 
à fon pere Jehu, l'an BS6 avant J. C. 
& ·régna pendant 17 ans. Le Sei-
gneur, irrité de cc qu'il a voit adoré les 
Dieux érrangers, le livra à la fureur 
d•Az•il & de Binaà"tl, Rois de Syrie, 
.qui ravagerent cruellement fes Etats~ 
Cc Prince, dans cène extrêmité, eut 
recours à Dieu qui l'écouta favor:i-
l>lement. Joa1, (On fils & fon fucccf-
feur , rétablit les affaires d'lfraël, & 
re.mporra , pendant fon regne , plu-
fieurs viaoires fur les Syriens. 

JOACHAZ , fils de Joft ,_, , Roi de 
Judit , fut ébi R.oi après la mort d-o 
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fon pere, ]ollchim, 610 :ms avant J. c. 
·11 a voit vingt· uois ans lorfqu'ft 
mqnra fur le Trône. Il ne régna 
qu'cuviI<1n trois mois à Jérufatem, 
& fc fignala par fes impiétés. Nicb<io, 
:Roi d'Egypte , au retour de fon expé-
ciition co~re les Babyloniens, rendit 

· la Judée tributaire, & pour faire un 
:ill:e de fouveraineté , fous pxétexte 
que J~acha%.. avoit ofé fe faire décla-
:i:er Roi fans fa pcrmiffion au préju-
dice de fon frerc ainé , il donna le 
fcepuc à celui· ci. Le Roi détrôné 
.mourut de chagrin en Egypte où il 

- / I I avC1t etc cmmene. 
JOACHIM, ou JOAKIM , fils de 

.1o/ias , & fr.etc de ]011chas , fut mis 
fvr le Ttônc de Juda par Necbaa , Roi 
d'Egvpte , 610 avant J. C. Il déchira 
& Si:î1la les Livres de Jérémie, & 
traita avec cruauté le Prophéte Urie. 
li fut détr.ôné pat Nabuchodnnofor , & 
mis à mort par les Chaldéens, qui 
jettcrent fon corps hors de Jérufa-
Jcm, & le l:Wler.ent fani fépuluu:e , 
weu 600 avant J. c. 

JOACHIM , fils du précédent , 
Voyez. JECHONIAS. 
. JOACHIM , { SAI!liT) felon une 
pieufe Tr:iàition époux de Sie. Anne, 
& . perc de la Sain rc Jri er,v,r. On 11e 
Jait rkn de fa vie , & l'Ecriwrc-
Sainte ne fait aucune mention de 
St. Judiim. Le feul Livre ancien qui 
c:n parle • c:ft traité d' apocrvphe par 
St. Aug11ftin. L'f.glife Grecq~e a fait 
la fête de St. ]J1uhim dès le VI fiéclc, 
m:iis elle n':i été introduite que fort 
tard dans l'Eglifc LarÎllc. On prétend 
CJUC ce fut le Pape Jules Il qui l'infütua. 

JOACHlM, natif du Bourg Celico, 
yrès de Cofrnza , voyagea dans la 
"ferre-Sainte. De rewur en .Calabre, 
il prit l'h:ibit de Citeaux dans Je Mo-
Jrnfière .de Coraz:i:o, dondl fut Prieur 
~ Abbé. Jo11c/iim q11itra 1on Abbaye 

. a \!CC la pcrmillion du Pape Luçe 111, 
ycrs 1183, & alla demeurer à Flore, 
ci\i il funda une célèbre Abbaye, dont 
jl fut le premier Abbé. Il eut fous 
fa dépendance un grand nombr.e de 
Mona.fiÇrcs qn'il gouverna avec fa-
gctlè & auxquels il donna des Conf. 
.r.iturfons approuvéès p:it le Pape cr: 
,t~in Jll. ;L' Abbé ]o"~l1im .fit aeunx 
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dans fon Ordre la piété & la régula-
rité, & mourut en 1202 , à 72 ans, 
Jaifiant un grand nombre d'ouvrages, 
dont quelques Propoiirions furent 
condamnées dans la foire au Concile 
général de Lauan en 12 I s , & au 
Concile d'Arles en 1260. Les plus 
connus font les Commentaires .fur J[aie, 
fur Jérémie & fur l' Apaciilypfe. On a 
encore de lui des Prophéties qui de 
fon vivant le firent admirer par les 
fors & méprifer par les gens fenfés. 
On s'en tient aujourdhui à cc dernier 
fencimenr. L'Aobé Jo11chim était ou 
bien imbécille ou bien préfomprucux 
de fe flatter d'avoir ln clef des cho-
fes dont Dieu s'cft téfervé la con-
noiifancc, Voye:z:. GEP. VAISE , (DOM) 
Armand-FranfllÎs. -

JOACHIM II , Elctl:eur de Bran. 
dcbourg , fils de Joacbim 1, né en 
I sos, foccéda à fon pere en 1 B~· Il 
cmbra1fa la dott:rinc de Lurlier en 
1 S3 9. On ne fait pas les circonllances 
qui donnercnt lieu à ce changement • 
on fait ~ulernent que fes c<JUrtifans 
& 1' Evêque de Brandebourg fuivircnt 
fon exemple. L'Elcaeur Joac/1im ac-
'}Uit par cc changement les EYêchés 
de Brandebourg , de Havelberg & de 
Lehufs qu'il incorpora à la marche. 
11 n'entra point dans l'union que les 
Ptoteftans firent à Smalcade en 1 s J s , 
& il maintint la tranquillité dans fon 
Elcaorat , tandis que les Guerres de 
R.éligion défoloicnt la Saxe & les 
pays voi.lins. L'Empereur Ferdinand Il 
lui vendit le Duché de Croffen dans 
la Silefie & fon beau-frerc Sigifmond 
A.11g1'.fle, l\.oi de Pologne, lui accorda 
en 156.11 le droit de fuccédcr à Albert 
Frttliric de Br4nt1ebourg, Dué de l'rulfe, 
au cas qu'il mourut fans héritiers. I.e 
regne de Joachim JI fut doux & pai· 
fible. On l'ucufa d'être libéral juf. 
qu"à. la prodigalité & d'avoir le foiblc 
de l'A{bologie. llmourutcn 1571,du 
poifon qu·unMédecin Juiflui donna. 

JOACHIM, (GEORGE ) fürnommé 
Rl>.trius, parc.e qu'il étoit de la Val-
teline , appellée en l:ltin /l/Jatica , 
enfcigna les Mathématiques & l' Af-
ttonomie à Wiuemberg. Dès qu'il 
fut inllruir de la nouvelle Hypothèfè 
de Coptrnù • il l'alla yoir • & .rm-
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bulla fon fyflême. Ce fuc lui qui; 
après la mort·de cet Afrronome , pu-
blia fes ouvrages. Il mourut en 1576,, 
à 6:. ans. On a de lui des Epheme-
rides, felon les principes de Copernic, 
& pluficurs autres ouvrages fur la 
Phyfique, la Géométrie & l'Aftrono-
mie ; ils ont eu du cours autrefois. 

JOAS, fils d'Ochnfa'•u 1 Roi de Juda, 
échappa par les foins de JJ/.aberh, fa 
tante, à la fureur d' Arluilie, fa grand• 
mcrc, qui avoit fair égorger to•s les 
Princes de la maifon Royale. Il fut 
élevé dans le Temple fous les yeux 
du Grand-frêere Jo11d4, mari de Jo· 
ftiberh. Quand le jeune Prince eut at-
teint fa feptieme année , Joiad" le 
:fit reconnoitre fecrettement pour Roi 
par les principaux Officiers de la 
garde du Temple. Arlialie, qui a voit 
ufurpé la Couronne , fut mife i mort, 
as ans avant J. c. Joas, conduit par 
lt Pontife Jozad.a, gouverna avec fa. 
geffe ; mais lorfque ce faint homme 
fut mort, ce jeune Roi , féduit par les 
flâteurs 1 adora les idoles. Zacharie, 
fils de Jozada, le reprit de fes impié-
tés; mais Jotis oubliant ce qu'il devoir 
à la mémoire de fes bienfaire•rs , fit 
lapider fon fils dans le parvis du Tcm-
{'le. Dieu, pour punir ce crime , ren-
dit la .fuite de. la vie de cc Prince 
auffi triftc que le commencement 
avoit été heureux. Il fufcita contre 
lui les Syriens , qui , avec un petit 
nombre de gens , défirent fon Armée, 
& le traiterent lui-même avec la dcr-
nicrc ignominie. Après être forti de 
leurs mains, acc:iblé de cruelles ma-
ladies, il n'eut pas même la confo-
lation de. mourir paifiblcmcnt : trois 
de fcs fervitcurs 1':11faBincrcnt dans 
fon lit , pour venger le fang du fils 
,te Joitda qu'il dvoit répandu. Ce 
Prince régna 40 ans, & mourut l'an 
326 avant J. C. 

JOAS, fils de Joaçhtis, B.oi d'If-
;raël, fuccéda à fpn pcre dans.le Ro-
yaume qu'il a voit déja gouverllé deux 
~ns avec lui. tl imita l'impiété de 
Jtro'1oMn. Elifù étant tombé malade 
.de la maladie dont il mourut , Jo•s 
vint le voir , & parut afBigé de le per-
dre. L'homme de Dieu, pour le ré. 
~iien(cr de cc bon eaic;e > lui dit 
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de prendre des fléché , &: d'en frap-
per la terre. Comme il ne frappa qQe 
trois fois , le Prophète lui dit que 
s'il fut allé jufqu·à la fcptieme, il 
auroit cntiércmc•t ruïné la Syrie. 
Jotis gagna contre Bénadad les trois 
batailles qu'Elifù avoit prédites,&: 
réunit au Royaume d'Ifraël les Villes 
que les Rois

0

d'Affyric en avoient dé-
membrées. Amaftas , Roi de Juda , 
lui ayant déclaré la guerre , ]o4s le 
battit , prit Jérufalcm, & fit le Roi 
lui-même prifonnier. li le laiffa libre• 
à condition qu'il lui payeroit un tri-
but , & il revint triomphant à Sama-
rie , chargé d'un butin confidérable. 
Il y mourut en paix peu de temps 
après cette viltoire , & un rcgnc de 
feize ans, 826 avant J. C. 

JOATHAM, le plus jeune des fils 
de Gedion. Il échappa au carnage 
qu' Abimélech , fils naturel de Gédéon, 
fit de fes aurres frercs. Du hauc 
d'une montagne , il prédit aux Siché-
mitcs les maux qui les attendoicnt • 
pour avoir élu R.oi ;tbimelecb, UJJ 
avant J.C. il fc fcrvitpourleur rendre 
le~ ingratitude plus fenfiblc de l'in-
génieux Apologue de l'olivier , du 
figuier , de la vigne & du buiffon. 

JOA THAM, fils & fucccffeur d'O-
:::.ias, autrement At.tirias. Il prit le 
manicmcat des affaires à caulè de la 
lépre qui féparoit fon pcrc de la 
compagnie des autres hommes. Il ne 
voulut pas prendre le nom de Roi 
tant que fon pe!C vêcut. Il fut fort 
aimé de fes fujets , piewc , magnift-
quc & bon guerrier. Il remporta.plu-
ficurs vitloires, remit Jérufalcm dans 
fon ancien éclat, impofa un tribut 
aux Ammonites & mourut l'an '74z 
avant J. c. après un rcgne de 16 ans. 

JOB , célèbre l'atriarche , naquit 
dans le pays de Huç • entre !'Idumée 
& l'Arabie, vers 1700 avant J. c. 
On croit qu'il cft le même que Joh•b, 
arriere petit-fils d' Ef•Ü , dont il cil: 
parlé dans la Genefc, chap. 36, Joli 
étoit un homllle juftc , qui élevoit 
fes enfans dans la vertu , & offroit 
des facrifices à l'Etre Suprême. l'our 
éprouver cc faint homme , Dieu per-
mit que tous fes biens lui fuffcnt en-
levés , .& 9,llC fcs cnfans fu~cnt éc:ra-

: 

I 
1 

.~ 



î38 J 0 B .T 0 C 
{és foas ·res ruines d'une maifon , me comme d'un homme véritable. 
candis qu'ils étC1ient à table. Tous :z. 0 • A St. Jacques ; qui Je propolè 
ces fléaux au:ivereot dms le même aux Chrétiens comme un modéle de 
moment , & Job en 1e~ut les nou• la p.uience avec laquelle ils doivent 
veltes avec une patience admirable~ fouifrir leurs maux. 3 •. Au torrent 
fans que fa vertu en fut ébranlée. de tC1ute la tradition des. Juifs & des 
11 fc profrerna en terre , bénit Chrétiens. Quelques - uns attribuent 
Dieu , & dit ces paroles , qui de- fon Livre à M")f", d'autres à lui-
puis font devenues fi célèbres: Dieu même, d'~utres à 1;-..1e, & il ell dif-
me l'a Jonni, Dim rne l'1. éri, il n'cft ficile de décider cette 9ueftion. Il 
1nri11i que ce qui Lt.i a f'IÛ; que [on cil écrit en langue h~bra'1•iue , mêlée 
fain1 nom [oil. bini ! Le Démon, à qui de plufieurs expreffions Arabes , cc 
Dieu avoit permis de tenter le faint qui le rend quelquefois obfcur. Il ell 
homme , fut au défefpoir de la pa- en vers , & l'antiquité ne nous offre 
tiencc que J"b opp-0foü à fa malice. point de Poëlic plus riche , plus rc· 

' Jl crut la vaincre en l'affligeant d'un levée , plus touchante que celle-ci. 
ulcère épouvantable , qui lui cou• On n'y trouve pas la cadence des 
uoit tout le corps. Le fainr homme vers ; mais l'on y remarque aiférnent 
fc vit réduit à s·3fièoir fur un fumier, le ftylc poëtique, & les cxpreffions 
& à r3cler avec dc:s morce3ux de pots nobles & hardies , qui font l'arue de 
catlës le pus qui fortoit de lès plaies. fa poëfie d' Homere & de Virgile. 
Le Démon ne lui lai!fa que fa fcm- JOBEB.. T, Jéfuite Parifien # Litté-
me pour augmenter fa douleur, & rateur & Prédicateur, mort dans fa 
tendre un piégc à fa vertu. Elle vint patrie en 1719 , à. 72. ans , cil célèbre 
inlidtcr à 14 piété , & rraiter fa pa- par fa Science des Midai!les , réimpri-
tiencc d'imbécillité; mais fon époux mée en 1739 , en 2 vol. in-1:i, par les 
iè contenta de lui répondre : Vous foins de M. de /a Baftie qui l'a enri-
a11e:t. p11;rJi comme une femme inferfae: chic d'un grand nombre d'obferva-
puifque not:s a11011s refu les biens de /11 rions. 
main de Dieu, p~urquoi 7/'en rece'r!rion.r. JOCABED , · femme d' Amrtt;m &: 
nous ptu t1t•Oi les m11;ux ? Trois de fes mere d' Allron , de Moyfe & de Mt1rie. 
;amis , Eliph1t:t. , BlllJ,.J & Sophar , JOCASTE, Voye:t. OEDIPE. 
vinrent auffi le vifiter & furent pour JOCONDE, ou JUCONDE, (JEAN) 
Job des confolateurs importuns. Ne célèbre Dominicain , natif de Vero-
diftinguant pas les maux que Dieu ne , fe fit un nom par fa capacité 
envoie à fcs amis pour les éprouver dans les Sciences , dans les Arts , & 
de cenx dont il panit les méchans , dans la connoifiànce des antiquité. 
ils le fou~onnerent de les avoir mé- & de l'Architcaure. L'Empereur Mti• 
rités. Job , convaincu de fon inno- ximitins iit beaucoup de cas de fcs 
ccncc , leur prouva que Dieu châ- ralens. Jocondl' al'prit à. B•di l' Ar-
tioit quelquefois les juffcs pour les chitcél:ure • il fe fit dlimcr des Sa-
perfeaiCIDDer , ou poar quelqu'autre vans à Paris, à R.ome , à Venifc · & 
;raifon inconnue aux hommes. Le Sei- . dans toutes les parties de L'Europe. 
gneur prit enfin la défenfe de fon Jules Sctili,~er fc glorifie d'avoir été 
ferviteur , & rendit à Jo6 fcs en fans, difciple d'un tel maître. On affure 
une parfaite fanté , & plus de bien qu'après la mort du Bramante , J6-
& de richcffcs que Dieu ne lui en conde fur le feul qui fe trouva capa-
avoir ôté. Il mourut vers rsoo avant ble de fuivre fcs deflèins & de prea-
J. c., à i.11 ans. Quelques-wns ont drc la conduite de la fuperbe Eglifc 
douté de l'exiftcnce de Job , & ont de St. Pierre de Rome. Cet homme 
prétendu que le Livre qui porre fon célèbre mo11rut nès-igé, 1.1Crs rs30 • 
.nom , éroit moins une hiGoire véri- On a de lui des Editions •a, Cifar • 
-table qu'une par.aboie 3 mais ccfen- de Virru11e & de Fl'ontin • & d'autres 
!imen_t cG ~ontraÏic l 0

• à EZ;-echi1l & ouvrages. Ce fut par fon m::iyen qu'on 
a Tob11 CJU1 Jlulent de te fa~thom- uouva daJU awe Bibliothequc de l'a-
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ris, la plûpart des Epi~ru de Pli11e, 
qu' ,t/di: M10;11ce imprima. Dès avant 
l'an 1 socS il avoit quitté l'habit de 
1on Ordre, & vivoit en Prêtre féculier. 

IODAME • ou IODAMIE, Prêtrct: 
fc de Miner·w. Etant entrée pendant 
fa nuit dans le fand:uairc du Tem-
ple , la Décfiè l:i pùrifia en lui mon-
uan t la tête de M,dujl:. 

JODELLE , ( ETIENNE ) lieur de 
Limodin , né à Paris , fuc l'un des 
Poëccs de la Pley:idc imaginée par 
Fonfard. Sa Cliop.itu dl la premicre 
de toutes les Tragédies Fran~oifo;. 
Elle e!l d'une fimplici~é for! convc. 
11able a fon anciennetc. Pomt d'ac-
tion , . point de jeu , grands & m:m-
\·ais diièours partout. Didon luivit 
Cleoparu & for aulli applaudie quoi-
qu' cllc ne valut pas 11\ieuK. Il dl1nna 
encore des Comedies un peu moins 
mauvaifcs que fcs Tragédies. Henri 
11 l'honora de fcs bienfaits ; mais 
ce Poëte l}UÏ faifoit confifrer la Phi-
lofophie à être mifantrope , négli-
ge:i de foire fa cour , & mourut 
dans la mifére , en 1 s n , à 41 ans. 
Le Recurit de fes Poëfaes fut imprimé 
à Paris en 1574, in-4" &i&Lyon en 
15517, in-12. On y trouve, l.Deux 
Tr"'gedies, ctéoptStn & Dii4on. II. Eu-
gene, Comédie. III. Des Sonnets, des 
Chanfons , des Odes , des Elégit:s, &r. 
']uoique fes l'oëfies fran~oifes aycnt 
été cl.limées de fon temps , il faut 
avoir aujourdhui beaucoup de p•· 
tience pour les lire. Il n'en efi: pas 
de même de fcs Poëfacs latines.. Le 
ilyle en dl plus pur, plus coulant , & 
de meilleur goût.Jodtlle s'étoit rendu 
habile dans les langues grecque & la-
tine ; il avoit du goût pnur les Arts, & 
l'on aff'uce qu'ilentendoit bienl' Archi.. 
rctlure , la l'einture & la Sculpture. 

JOEL , fils de Pbat•et , & le fe-
cond dC$ douze petits Prophêtcs , 
prophétifa vers 7Sg avant · J. C. 
Sa prophétie , écrire d'un .ftyle véhe-
ment, ~ellif & figuré, roule fw: 
la captivit~ de Babylone , la defcen-
te du Saint-Efprit fur les Apôtres & 
Je jugcmcM dernier. 

JOHNSON • ( BEN] AMIN ) Poëtc 
Angloîs , $ls.d'un maçon de WeO:-
mùdlei .1 ~ra 1Cf niufcs en ma-
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niant la truelle. Ces talcns lui firent; 
des protcttcurs. Sha/c.!fpear, ayant eu 
occafton de le connoître, lui donna 
fon ·amitié ·& bien-tôt après toure 
fon ellime. Le jeune Poëte failè:>it 
humblement fa cour aux Comédieus 
pour les engaeer à jouer une de lès 
pi~ces : la troupe orgueilleulc refu-
foit; ShaÏl,!fpeAr voulut voir cet ou-
vrage , il en fut fi content & le van-
ta à tant de perfonnes que non-feu-
lement' il fut repréfenté, mais applau-
di. C'eft ainfi que Molieri: encou-
ragea l'illuihe Racine en donnant au 
public fas freres ennemis. Johnfo~ fut 
le premier l'oëte comique de fa na-
tion qui mit de la régulaiité & de 
la bientëance fur le théarte. C'ell 
principalement dans la. Comédie 
qu'il réulfüfoit. ll étoit forcé dans la 
Tragédie , & celles qui nous reftent 
de lui font affez peu de chofe. Il 
mourut en J6J7. 11 y a eu un autre 
Jah .. f•n nommé ThmuJs , Anp.lois 
comme le premier. c•ètoit un boa 
Littérateur & un afièz bon Philolo-
gue. Il a donné quelques ouvrages 
d:in5 cette pa:::tic, entr'aurres des Nitci 
afie~ efümécs fur quelques Tragédies 
de Srphtcfr. Il mourut vers i1;0. 

JOIADA, Grand Prêtre des Juifs • 
fit mourir la Reine Arhtt!ie & don-
na le fceprre à Jau, s7s ans :iv:mt 
J. c. Il fut inhumé, en confidéra-
tion de fes fervices , dans le fépul-
chc des Rois de Jérufalem. 4 des 'R•it 
12 • .i. 2. d~s PArtS!. Voyez JOAS Roi 
de Juda. 

JOINVILI.E, (JEAN SntE J'l'E )Sé-
néchal de Champagne , d'une ècs 
plus anciennes m:iifons de cette Pro-
vince , étoit un des principaux Sei-
gneurs de la Cour de St. Louis , qnïl 
av<lit toujours fuivi d:ins fcs expé-. 
dirions militaires. Comme il ne fa-
voit pas moins fe fervir de la plu-
me que de l'épée , il écrivit la -vie. 
de ce Monarque. Nous avons m1 · 
grand nombre d'éditions de cet ou-
vrage, entre autres une excellente 
par les foins de Charles du Can~'{• • 
qui la publia avec de favantes ob-
fervations en 1661. Il faut conful-
ter fur cette vie la ditrcrta tion de . 
feu. le Barou de Bim•r• J~ '" Baftie. 
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fiu ta vie de St. Louis écrite pat Join. r607 , Chonoine de ta Cathédxalc 
'11itü, dans le Tome XV des M/moi- en 163 l ' fit deux voyages, !'un à 
ru de t• Ac4démie des infcriptioru, pag. Munfl:cr & l'autre à Rome. De re-
~91., &l'addition du même à cette tour à Paris , il fut fait Official & 
dillertation, dans les mêmes Mimoi- grand Chantre. Il parvint jufqu'à 
res , page 736, &. fuiv. On a recou- l'âge de !H ans, fans avoir éprouvé 
ué depllis quelques années un ma- les infirmités de la vieillcCfe , lorf-
nufcrit de la vie de St. Louis par le qu'il tomba dans un trou fait dans 
Sire de Join11ille , plus authentique , l'Eglife de Notre-Dame pour la conf-
~ plus cxaa que ceux qu'on a con- trufhon dia grand Autel. 11 mourut 
11us jufqu'ici. Ce manuli:rit eft à la Bi- de cette chute en 170• , après avoi'C 
liiliothèque du &oi. Mt. !'Abbé SAI- légué fanombreufeBihliotéque à fot:1 
lier l'a fait connoi.tre dans une eu- Chapitre. Les agrémens de fon ca• 
riebfe diflèrtatîon qu'il lut à cc fu. satt:èrc , la candeur de fes ma:urs , 
jer à l'Académie de Be!les-Letues, le fon exal':e probité & fcs autres vcr-
1.i. Novembre 1748. Le Roi St. Louit tus le fi~cnt long-temps regretter. 
{e fervoit du Sire de Join11ille pour Ses principaux ouvrages font, 1. Tr4i-
;rendre la jufl:icc à fa porte. }•in- ri des reftirutions des Grands, in- u, 
-riille en parle lui.-même dans la vie 1680. II. Trtf.iti Hiftorique ,;,e, ùo/es 
.de ce Monarque." Il avoit de coutu- epifcopales, 1678, in-ri.. III. Voyage de 
,, me, dit-il, de nous envoyer, les Munfter m Weftphalie, 167c, in-xi.. IV • 
... Sieurs de Nojte, de Saif{ons & moi, Recueil des maximes '!Jeritablts & im-
,. ouïe les plaids de la por~e; & puis porrt011ts f>our l'inftirNrion du Rai, con-
.,, il nous envoyoit quérir & deman- 1r1 /4 fauffe & pernicieufe politique 
,, doit comme tout fc portoit, & s'il du Cardinal }.fa%.t1ri11, 16'52, in· 12. Cet 
,. y avoir aucun affaire qu'on pî1t ouvrage , qui fut réimprimé en 1661 
••dépêcher fans lui, & plutieurs fois, avec deux Lettres Apologirique1 de 
,. felon notre rapport , il envoyoit l'ouvrage 11.1ême , qui d'ailleurs eft 
.,, quérir les plaidoyans & les conten- plein de mauvaife humeur, & écrit 
,., toit,les mettant en raifon & droitu· avec vivacité & avechardielle,fut brî1-
.1e • ., On voit par cc p:a{fage ,tiré de lé. parla main du bourreau en 1665. 
l'ancienne édition, que le François de L' Auteur lit impri~r un autre livre 
J"hiiloire de Jofo11ille n'eft pali le mê- rélatifà celui-ci, il eft intitulé: Cod;. 
me que celui que parloitce Seigneur. eile d'or, C'eft un recueil de maximes 
Onl'afansaltérarion d:inslanouvelle pour l'édacation d'un Prince Chré-
édicion de 1761,in-fol. de l'hnprime- - tien, tirées d'Er•.fme & d'aunes Au-
ric: Royale,dop.nécpar M•nor,Gardede teurs. V. De reformandis baril Cano-
JaBibliothéqueduR.oi. Joinville mou- nir:1s, 1644; 167s, in· IO!.. VI. De Ver. 
rut vers t JI s, âgé de près de 90 ans. bis Ufut1rài t1Jfumprior.i1 B· M. Virginis, 

IOLAS, fils d'Jpl1iclus. On dit qu"il in-xi.. avec une lettre apologétique 
lnûloit les têtes de l'Hydre à mefure en latin pour La défcnfe de çet ou-
fJ.U' Her<ule les coupait. Hebe· , pour vrage. Prcfquc tous les ouvrages de 
1écompcnfe de cc fervic:e • le rajcu- cc pieux Chanoine font curieux & 
~ità I~ priere d'H~rcMle qu'elle avoit peu communs. 
epoufe dans le Ciel. JOLY, (CLAUDE) né à lluri dans 

IOLE, fille dn fccond lit d' Eui:J• · le D.iocèfc de Verdun , d'abord Cu-
re , :R.oi d'OCchalie, fut aimé d' H"- ré de St. Nicolas des-Cha111ps à Pa-
~. , qui la demanda en mariage. ris , enfuitc Evêque de St. Paul de 
hie lui ayant hé refufée, il l'emœe- Léon, & enfin d'Agen , mourut en 
na après avoir tué ~uryre. Dej"nf- 1678, à 68 ans, après avoir occupé 
re .' femme d' H1rcule , fut fi irritée de avec di{ij.naion les principales chai-
"!te paffion ctu'etle e~voya, à te res des .Provinces & de la Capitale. 
Hc:rœ la chem1fc cmp01fonnce de Les huit volumes in-a• de Prones 
Ncffu• , laquelle fit périr ce Héros. & de Sermons qui nous rcftent de 

JOLY 1 ( CtAt1D.E) né à Pans en lui fiu:eJit rédigés, après fa. mort ,. 
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.p:zr Rich11rd Avocat." Ils font écrits 
avec plus de_ folidité. que d"i.mag~
aaiion. Le pieux Eveque ne Jeltou 
tur le papier que fon ellOrde , fon 
c!elfein & fes preuves, & s'abandon-
11oit poyr tour le refte au mouve-
mens de fon cœur. 

JOLY, ( Gu1) Confeilier d.u Roi 
au Châtelet, fut nommé en J6Sz 
Syndic des rentes de l'Hôrcl de Ville 
de Paris. Il fuivit long-temps 1~ Car-
dinal de Rerz:., & lui fut a1tachc dans 
fa faveur & dans fes difgraccs i mais 
l'humeur bizarre , foup~onneufe & 
inconftante de cc fameux intriguant 
l'-0bligea de le quitter. 11 laHfa des 
Mimoi1's 1frpuis 1648 jufqu'en 1665 , 
qui font à ceax du Ca~dinal cc q11c 
le domellique eft au mairrc , pour 
aous fcrvir de l'exprellion de !'Au-
teur du fiétlc de Louis XLV. Si l'on 
en excepte la fin , ils ne font pro-
prement qu'un abrégé de ceux de fon 
maître qu'il peint avec affez de vé-
rité. Joly y paroît plus fagc dans fes 
difcours , plus prudent dans fa con-
duite , plus fixe dans fes principes, 
~us conftant dans fcs réfohuions. 
Ses mémoises ont été réunis avec 
cieux du Cardinal de Rerz:.. On a en-
core de lui , 1. Quelques Trairis 
eompofés far ordre de la Cour pour 
la défenfc des droits de. la Reine 
contre Pierre Sroc/(,_mtms, célèbre Ju· 
rifconfulte. II. Les Intri(ues Je I• . ' Paix, le les Niioci111io1ts faites ~ la 
Cour par les amis de M. le P1ince, 
de_puis fa rétraitc en Guyenne , in-
f.ol. rssz. III. Une fuite de ces mê-
mes intrigues, in-••. &c. J652. 
. JOLY, ( GuittAUME) Lieutenant 
Général de la Connérableric & Ma-
réchauflec de France, mort en J6o, 
cil Auteur, 1. D'un Tr11iti de la J"f-
iiu militt,ire de Fr11nce, in-8•. li. 
De la Vie "" Gtly Coquille , célèbre 
Jurifconfulte. 

JOLY , ( FRANÇOIS-ANTOINE ) 
Cenfeur Royal, n~ à Paris en J~72., 
mort dans cette Ville en J 7 s 3 , dcbu-
ta par quelques piéces de Théaue 
pour les Comédiens Italiens & pour 
les François , il fe fit connoître en-
fuite plus avantageufemcnt par des 
fditi~ns de Mtlitrç, de <:orritill1 , de 
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R11ûnt & de Monr-Flt"rJ. Il a laiffé 
un ouvrage con6dérable, intitulé : le 
llOH'lletS" & gr11nâ crrt,..oni al dt Fr4n-
ce , gros in-fol. dépofé à la Biblio-
théqut du l\.oi. Joly 'toit d'un ca-
raaère doux , modefte & officieux. 

JOLY DE FLEURY, ( GUlLAUM& 
Fl.ANÇOIS) né à Paris en 1li7 s, d'une 
ancienne f.lmille de Robe , fut rcçi\ 
Avocat au l'arlement de Patis Cil 
J 70 s. Il Dt briller dans ces deux pla-
ces les plus belles qualités du cœuc 
8(de l'cfprit. Ses plaidoyers, fes ha-
rangues,. fes autres diièo11rs publics 
~fpiroient par-tout une éloq11en-
cc à la fois fi brillaiuc & fi naturelle 
qu'il fcmbloit que les chofes n'euf-
fcnt p11 êrre 4ite~ autremeut. L'il-
luftre d' Aiu•Jfe1111 aya1u été fair Chan-
celier de France en 17J7 , Joly • 
Fleury le remplaça d~ns fa charge de 
l'rocureur Général. 11 falloir un tel 
homme pour calmer les regrets des 
bons Citeyens. Quelque étendus que: 
fuffent les de"toirs de fa place , le nou-
veau Procureur Général les remplit 
tous avec une attlvité d'autant plus 
louable que fa fanté étoit très-déli-
cate. Son zèle pour le bien public 
le porta à faire mettre en ordre les 
régiftres du Parlemant. 11 tira de: 
l!"bfcurité pluûcurs de ces régillres 
enfévelis dans 13 poufficre des gref-
fes. Il fat y découvrir mille chofes 
curieufcs & utiles, propres à l'éclair-
cifiement de notre droit & de la prati-
que judiciaire & de divers points d'àif-
toire. C'c~ à lui pareillement qllC 
l'on doit le travail qui eft commen-
cé dans le même go(U, fur les rou-
leaux du Parlement : piéccs dont 
avant lui l'on n'avoir proprement 
aucune connoilfance. Il en a fait fai-
rç , fous fes yeux , des extraies k 
des dépciuillemens,. Il a aufii dirigé 
jufqu'à fa mort les iiiventaires 8c 
les extraits que l'on fait des piéccs 
renfermées dans le néfor des chartrcs. 
Ses infirmités l'obligerent en 174~ 
de fe démettre de fa charge de Pro-
cureur Général en faveur de fon 
ainé , cligne fils d'un tel pere ; mais 
en cefi'ant d'être homme public, il 
ne cefià ·point d'ftre Cito7cn. Son 
'abincc devine 'C!UllllC un uibunal 
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ou fe rendoir le pauvxc comme le 
riche , la veuve & l'orphdin. Cc 
tribunal éroir d'autant plus hono-
.rable pour celui qui y préfidoit que 
l'on s'y foumeuoit volonrairemenr ,. 
& d'autant plus utile au public que 
l'on n'en appelloir jamais. La Fran-
ce le perdit en 17s6, dans fa SI an-
née. Il avoir ér~ employé en 17sz à 
ulmer les différends qui déchiroient 
alors l'Eglife de France. Il tc!l:e de 
lui pluflcurs m:rnufcrits , monument 
de tès vaftes c:onnoillànces, de la 
bonté de fa mémoire, de la.fagacité 
de fon génie , de la précifion &; de 
l'élégante fimplicité de fon ftyle. On 
trouve dans ces manufcrirs , 1. Des 
Jvl•moires qui fonr rour autant des 
traités fur les maticres qu'ils embraf.. 
fcnr. JI. Des Obf1r'1Jar1on: , des Remar-
que.<, & des Nue. fur différentes pat· 
ries de norre droit public. 111. Les 
Tom. Vl & VU du Journal des Au-
diences offrent quelques extraits de 
fes plaidoyers. L'homme privé ne fut 
pas moins eftimable dans ce célèbre 
Magiflrat que l'homme public. Son 
caraél:ère éreit· doux & . bienfaifanr, 
fon abord ouvert, fes mœurs pures. 
J.a vivacité de fes yeux annon~oit 
celle de fon cfprit, fans donner de 
mauvailès impreffions fur les qualités 
de fon cœur. 

ION , fils de .d'.i11bus & de Cr/rtfe , 
fille d' Er&OÙ , épo11fa Htlfice dont 
il eur plufieurs enfans, & régna dans 
l' Attique, qui fut afiez long-temps 
appellée Ionie, de fon nom. 

JONADAB, fils de Recbafl , dcf-
ccndant de Jtrbro beau-pere de Moy-
jè , fe rendit recommandable pas: 
la fainteté & l'aufiérité de fa vie. 11 
prefcrivit à fes defcendans un genre 
de vie aullère, & des privations pé· 
nibles aufquellcs la Loi n'obligeoit 
perfonnc, mais qui tendoientd'elles-
mêmes à une plus exaéte & plus par-
faite obfcrvation de la Loi. Il leur 
défendit l'ufage du vin , des maifons, 
de l'agriculture, &la propriété d'au-
cun fond ; & il leur ordonna ll'ha-
biter fous des tentes. Les difciples 
de J•11ada/J pratiq11erent cette règle 

. durant· plus de trois cens ans. La der-
JIÎf.tc année du i:égllc de )•11'1.f 111 , 
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l\.oi de· Juda • Nabuchoàon~for ~tant' 
venu affiéger Jérufalem, les Récha-
bites forent obligés de quircer I:r 
campagne: & de fe retirer dans la vil-
le, fans toutefois abandonner le us 
coûtume de loger fous des renres. 
l'endant le fiége, Jerémie re~ut or-
dre d .. aller chercher les difciplcs de 
Richab, de les faire entrer dans le 
Temple , & de leur préfenccr du vin 
à boire. Le trrophêce exécuta cet or-
dre, & leur ayant offert à boire , ils 
répondirent qu'ils ne bûvoient point 
de vin , parce que leur pere Jona. 
da/, le leur avoir défendu. Le l'ro-
phête prit de-là occafion de faite 
aux Juifs de vifs reproches fur leur 
endurciffement, & oppofa leur faci-
lité à violer la Loi de Dieu à l'exac- • 
titude rigoureufc avec laq11elle les 
Réchabitcs obfervoient les ordon-
nances des hommes. Les Réchabi-
tes furmt emmenés captifs après la; 
prife de Jérufalem par les Chaldéens, 
& on croit qu'apres le retour de la 
captivité , ils furent employés au fer-
vice du Temple ; qu'il~ y exercerent 
les fonfrions de portiers , k même 
de chantres fous les Lévites. 

JONAS , fils d' Amar/11' , cinquicme 
des petits Prophêres, natif de Girh1-
pl,er, dans la Tribu de Zabulon·, vi-
voi r fous jus & Jéroboam fecond , 
Rois d'Ifraël, & du temps d'Ofias , 
Aoi de Juda. Dieu ordonna à ce 
Prophêre d'aller il Ninive, capitale 
de l'Empire des Affyriens , pou1: 
prédire à cette grande ville que Die1& 
l'alloir détruire. Jona$, au lieu d'o-
béir , s'enfüit , & s'embarqua à Jop-
pé pour aller à Thufe en Cilicie. 

• • I Le Seigneur ayant excite une gran-
de tempête , lC's n1:uiniers jetterenc 
le fo·rr pour fa\·oir celui qui étoic 
c:1ufe de ce malhc1u • & le tort tom-
ba fur Joiia;. On le jetra dans la 
nter , afin que fa mort procurât le 
falut aux autres , & aufii-tôt l'ora-
ge s'appaifa. Dieu prépara en même-
temps un grand· poiffon, pour rece-
voir Jona 1 , qui demeura trois jours 
& trois nuits dans le ventre de l'ani-
mal. Après ce temps , le poillon le 
jetta fur le bord de la mer , & le 
lrorhête i:esut 1U1nouvct01dic d.'~ 
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fer à Ninive; il obéit. Leshabit:ms, 
effrayés de fes ménaces , firent péni-
rençe , ordonnerent un jeime p11-
blic, & le Seigneur leur pardonna. 
Jonas fe retita à l'Orient de la Ville, 
à couvert d'un fcuillaze qu'il f-c fit 
pour voir ce qui aniveroir. Voyant 
que Dieu avoit révoqué fa fenten-
ce , touchant la delhuél:ion de Nini-
ve , il appréhenda de paffer pour 
un faux Prophète, & fe plaignit au 
Seigneur 41ui lui demanda s'il croyoir 
que fa colére fût bien julle. Pour 
le défendre encore plus contre l'ar-
deur du foleil, il fit croître dans l'ef-
pace d'une feule nuit un lierre , 011 
plûtôt ce qu'on nomme, palma Chrif-
ri, qui lui donna beaucoup d'om-
bre. Mais dès le lendemain , le 
Seigneur envoya un ver qui piqua 
la racine de cecte plante , la fit fé-
cher, & laiffa ]mas expofé, com-
me auparavant , à la violence du So-
leil. Cet évenement fut fort fenfi-
ble au Prophêtc , qui, dans l'excès 
de fa douleur , fouhaita de mourir. 
Alors Dieu , pout l'inllruire , lui dit, 
ciue paifqu'il étoir faché de la perce 
d'un lieue , qui ne lui avoit rien 
coûté , il ne devoit pas êrre furpris 
de voir fléchir fa colére envexs une 
grande ville, dans laquelle il y avoir 
~lus de 1.zoooo perfonnes , qui ne 
fa voient pas diilinguer entre le bien 
ac le mal. Jon•s revint de Ninive 
dans la Jadée ; & fainr Epiphanu 
raconte qu•il fe retira avec fa mere 
irès de la ville de Sur, où. il demeura 
Jllfqu'à fa mort arrivée vers l'an 761 
avant J. c. il y fur enterré dans la 
caverne de C•nn .. a:us , Juge d•1fraël. 
Les Prophêties de Jon41 font en hé.o 
brea , & contiennent quarre Chapi-
tres. Il y a des Mytologillcs qui pré-
tendent que ln Fable d' AnàronNJ• a 
été inventée fur l'Hilloirc de ]Jn•s, 
mais les gens fenfés n'adoptent pas 
des idées 6. biza:res. Les fa.vans ont 
beaucoup difpaté fur le poi1fon qui 
engloatit ]o11as : ce n'étoit point une 
baleine, car il n'y a point de balei-
ne dan& la met Méditerranée où. ce-
Prophête fut jetté; d'ailleurs le go-
6er des baleines cft trop étroit, poar 
IJU'iuu: homme y p1&iJfe paSfer. Las 
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Savans croient que le poilfon dont 
il s'agit étoit une cfpèce de Rd:.!• 
ou de Litmfr. 

JONAS Evêque d'Orléans , mort 
en 141, laiffa un traité intitulé: InJ":.. 
rirurion de> La"'· Ce Prélat fut la 
terreur des hérétiques de fon temps, 
le modcle des Evêques & l'orne-
ment de plufieurs Conciles. . 

JONAS , ( JUSTE ) Théologien 
Luthérien, né dans la Thuringe ea 
1493 , mort en 1 5 s s , Doyen de l'U-
nivedité de Wirtemberg, laitfa plu· 
fieurs ouvrages de controverfe & des 
Nous fur les All:es des Apôtres. · 

JONAS. ( ARNGRIMUS) Aftrono-
me Iflandois, difciple de TIJycobriabi 
& Coadjuteur de l'Evêque de Holc 
en Iflande, mourut en 1640, à 95 ans. 
après avoir publié un grand nombre 
d'ouvrages. Les principaux font, 1. 
L'Hiftoir< & la A<fcription d'Jjlantle ~ 
avec ta·défenfe de cer ouvrage efli-
mabie pour l'érudition & les recher-
ches. Cette hiftoire etl: en Latin. II. 
Idea 11eri Magijfrarus. Ill. Re"'• 
ljlandicarum libri rres. IV. La Vie dl 
Gundebrand de Tl1~rlttc , en latin ,. 
in-+•. &c. 11 prétend que l'Iflandc 
n'a été habitée que vers l'an 17-t 
de J. c. , & que par conféquent elle 
n'ell point l'ancienne Tbuli. 

JONATHAS , fils de S•ü!, eft cé-
lèbre par fa valeur, & par l'.unirié 
conllante qu'il eut pour Da11id con-
tre les intérêts de fa Maifon. Il dé-
fit deux fois les Philiftins, & eût éré 
mis à mort pat Siaii! , pour avoir 
mangé un rayon de miel , fi le peu-
ple ne s'y fût oppofé. La guerre s'é-
tant de nouveau allumée quelque-
temps après entre les Hébreux & les 
Philifüns , s.;;l &: Jonuh~ fe cam-
perent furle montGetboé ,aycc'l'ar-
mée d'Ifraël. Ils Y. furent forcés , 
leurs croup~ taillées en piéces • & 
Jonatbas tue, 1oss ans·avant J. C. La 
nouvelle en ayant été portée à D._ 
'llitt , il c:ompofa un Cantique fuué-
ltre , où. il fair éclat-cr toute fa teu-
dretre pour fon ami. Jon•thu cil ma 
modélc admirable de la générotité &: 
de l'amitié chrétienne. La gli*e de 
Da11id etfaçoit la fienne, & il n'ea 
~ft point jaloux. Comme hétitia 
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préfomptif de la Couronne j perfon. 
ne ne devoit être plus ardent que 
lui à feconder la haine de fQll pere , 
mais il prc.nd aux dépens de fes pro-
pres intérêts , ceux de l'innocent 
perfécuté. . · 
JONATHAS, fils de S""'""' neveu de 

lJa'llid, eut la gloire de tuer un Géant 
de neuf pieds de haut , qui avoit fix 
doigts à chaque main & à chaque pied. 

JONATHAS, qu'on nomme aulli 
JONATHAM ou JOHA~NAN , fils 
de Jo1ada, & petit-fils d''tliafib, fuc-
céda à fon pere dans la charge de 
Grand Sac1ificateur des Juifs·, qu'il 
oécupa pendant ,environ <jUa~an~e 
ans. Cc Pontife deshonora ta d1gm-
té rar une a&ion barbare & facri-
lége. JI avoit un frcrc nommé Je(Hs, 
qui prétendoit parvenir à la fouve-
raine facrificamre par la protet\:ion 
de Bagojè , Géncral d' Arta.xcrus. 
Jonarhas en con~ut de la jalouûe ; 
un jour que les deux freres fc ren-
contrerent dans le Temple , la dif-
putc s'échauffa fi fort , que Jo111i1has 
tua Je fus dans le lieu faint. 

JONA THAS , furnommé Appbus, 
l'un des plusgtands Généraux qu'a-
yent eus les Juifs , étoit fils de Ma-
ra11iias & frerc de Judas Macha.bÙ, Il 
for~a Ba.cclridc , Général des Syriens , 
qui faifoi.t la guerre aux Juifs , d'ac· 
cepter la Paix, 161 avant J. c. La 
réputation de Jonarha.s fit rechercher 
fon alliance par Alcxa.ndrc Ba.lè1 , & 
:I)lmitrius Sour , qui fc èifputoient le 
l\.oyaumc de Syrie. 11 embraffa les 
intérêts du premier , & prit poficf. 
fion de la fouverainc facrificature , 
en conféquence de la lettre de ac 
Prince qui lui donnoit cette dignité. 
Deux ans après , Alexandre Bal~• 
ayant célèbré à Ptolémaïde fon ma-
riage avec la fille du Roi d'Egypte , 
J,n11tbat y fut invité & y.parut avec: 
une magnificence Royale. n1mùrius 
qui fuccéda à Bali:.1, le cGnfirma dans 
la grande facrifü:ature; mais fa hon-
11e volonté ne dura pas long-temps. 
Jon•tbas lui ayant aidé à foumettre 
ceux d'Antioche foulevés contre lui, 
Dinri1rius n'eut pas la rcconnoiffan-
cc qa'il devoit pour un fi gr:md ler-
vi'e 5 il le ,rrit c .. avcdion 1 & lui it 
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tout le mal qu'il put. Diodcr~ Tq .. 
pbon, ayant téfolu d'enlever la Cou-
ronne au jeune A"tiochus , fils de 
Baies , fongea d'abord à fe défaire 
de Jonarhas, Il l'attira à Ptolémaïde • 
le prit par trahifon , & le fit char-
ger de chaînes ; enfuite 1 après avoir 
tiré de Simon une fommc c:oilfidéra-
ble pour la ran~on de fon frere , ce 
perfide le fit mourir, l'an 144 avant 
J. c. 

JONA THAS , Juif d'une nailfance 
oblèuie, ·fe difüngna par fa bravoure 
au fiége de Jérufalem. Il fordt un 
jour .le la ville pour défier les Ro-
mains & en appeller EJnelqu'un en 
duel. Un nommé Putt.cns courut à 
lui pour éprouver fes forces ; mais 
comme il s'avan~oit précipitamment, 
il tomba. J•r:•rhas 1 profitant de fa 
chiite , le tua fans lui donner le 
temps de fe 1clevc1 & le foula aux. 
pieds , l'infultant avec: une cffronté-
rie impudente. Un autre Romain 
nommé Prifrus, outré de cette info-
lcnce , lui décocha une fléche dont 
il le ma. Jonar/Ja.• tomba mort fur le 
corps de fon emte1J1i. 

JONA TRAS , Tiiferand du Bourg 
de Cyrene. Après la ruine de Jéru-
falem par Tir• • fils de !'Empereur 
11c/pajien, il gagna uu grand nombre 
de Juifs & les mena fur un.e mon-
tagne , leur promettant des miracles 
s'ils le choifüfoient pour leur chef; 
snais il fut arrêté par C11.r1'I• , Gou-
l'Crneur de Lydie. Cc Sédulkur<li' 
qu'on l'avoir engagé à ceue révolte• 
& nommà Ffa11i11s Jo/•phe l'hiilorien 
entre fcs complices . .P.iais comme ce-
lui-ci étoit innocent, on ne s'arrêta 
point aux accufatio11u du calomnia-
teur qui fut condamné à êcte btu-
Ié vif. 

JONCOUX , ( FllANÇOISE MAll-
GVEKJTE DE) naquit en J661 ' d'un 
Gentilhomme Auvergnac & mourut 
en 171 s , :iprè:s. s'être difünguée par 
fa piété, fes talens &; fon attache,. 
ment aux Religieufesde ?ort-11.oyal. 
On lui doit la traduttion des notes 
de Nico/, fur les Pro'llitttia/e,. Cette 
pieufc fille avoit appris le latin pour 
pouvoir affifler avec plus de goût aux 
oikcs de l'E,life. . 

. JONE'S, 
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. JONE'S, (IGNACE ):Architell:e An-

<r\ois dans le dix-lèpriemc liede, pré-
Îida à l.t conllrull:ion d'une parrie 
dc:s beaux éd:fices d'Angleterre. On 
a de lui plulieur; dcfièins recherd1.!s. 

JONIN, ( GILliER 1' ) Jétùite ' né 
en 1 S95, mOlt en 163 8, fe diil:in-
gua par fon talenr pour la Poëfie 
Grecque & Latine& excella for-tout 
dans la Lyrique. On remarque dans 
fcs Poëfies de la vivacité , de l'clé-
gance , de la facilité & quelquefois 
de la négligence. Ses différens ouvra-
ges ont eté prcfque tous imprimés 
à Lyon en 1634. 36. & 37. 

JONSIUS , (JEAN ) natif de Holf-
tein , mort à la fleur de !on âge en 
16 S9 , ell: Auteur d'une Hitl:oire clh-
mée _dei Ecriv1ii"< dt l'hiftoire dt la 
Philo{cphit, en latin. Dornin.r, qui en 
donna une bonne édition en i 716 , 
in-4 ° , à Ienc , l'a continuée jufqu'à 
fon temps. 

JONSON, Voyez.. JOHNSON. 
JONSTON, (JEAN) natura\iil:c, 

né à Sambter d:ins la grande I•ologne 
en 1603 , parcourut tous les pays de 
l'Europe & mourut dans fa terre de 
7.icbendorf en Silcfic en l 6 7 s. On a 
de lui plufieurs ouvrages, parmi lef-
quels on difiingue fes H1jf.ires des 
J'oiffàns , des Uijèau."<, des ln{cflcs , 
des ~adrupedes , des ArbreJ, Cf,~c. 
in-fol. Il ne faut pas le confondre 
avec Guillaume Jo11/fo11 Ecolfois , 
mort en 1609 , dont on a un Abregi 
de l' Hi/foire de Sleidan. 

JORAM , Roi d'Ifraël, après fon 
pere Ochojias , 896 avant J. C. Il 
vainquit les Mo:ibites , felon la pré-
diétion du Prophéte Elifù , & fut 
dans la fuite affiégé dans Samarie 
par Benadab , Roi de Syrie. Ce fiégc 
réduifit cette Ville à une fi grande 
famine , que la tête d'un âne s'y 
•endoit quatre - vingt ficles. C'cft 
alors qu'arriva une Hitl:oirc tragi-
que dont il y a peu d'exemples. Une 
femme , étant convcnuë avec une 
autre de manger leurs enfans , & 
ayant d'abord fourni le ficn , vint 
demander jutl:icc à ]'ram , contre 
l'autre mcre qui rcfufoit de donner 
fon enfant. Ce Prince défcfpéré d'un 
accident fi barbare. touma fa fiuclU 

Tom.r 11. 
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contre Eli[!.: , & envoya des gens 
pour lui couper la tête .. Mais lè: ré-
pentant bien-tôt d'un. ordre aufiiin. 
jufre , il courut lui-même pour en 
empêcher l'exécution; & le Prophê-
te l'afiura que le lendemain à I:i 
même heure la farine & l'orge Je 
donnercient prefque pour rien. Cet-
te prédi8:ion s'accomplit en effet. Les. 
Syriens ayant été frappés d'une fra-
yeur divine, prirent la fuite en rumul-
te , & laifiè:rent un très - rh:be butin. 
dans le camp. Tant de merveilles no 
convertirent point J•r•m : il continua. 
d'adorer le> Dieùx étrangers. Enfin. 
ayant été bleflé dans une bataille 
contre A~a.e i , fuccefièur de s,,,,,,_ 
d.:b , il fe fit conduire à Jn .. r&e/. Il 
y fut percé de fl~chcs d:ins le champ 
de Na/Jorb par )<hu , Général de fo11. 
Armée , qui fit jener fon corps aux: 
chiens dans cc n:ême champ , 884 
avant J. c. fèlon la prédiltion d1t 
l'rophéte E:ir. 

JORAM, Roi de Juda, fuccéda:.: 
fon pere Jn/ap/11:r , 8 89 avant J. c. 
Loin d'imiter fa piété, il ne fe ligna-
la que par des attions d'Idolattie &: 
de fureur. 11 époufa Arl1alic , fille 
d' Acliav, qui caufa tous les malheurs 
dont fon regne fut atHigé. A peine 
fut-il for le Trône , qu'il fe fouilla 
par le meurtre de fes propres freres • 
& des principaux de fon Royaume • 
que J,j-,.pbar avoit le plus aimés. Il 
imita toutes les abominations des 
Rois d'Ifraël; il éleva des Autels aux 
Idoles dans routes les villes de Ju-. 
déc ; & excita fes fu jers à leur fa-
crifier. Dieu , irrité de fon impiété• 
fouleva contre lui les Iduméens • 
qui , depuis le regne de Judas • 
avaient toujours été atfujcttis aux: 
Rois de Juda. La ville de Lcbna fe 
retira de fou obéifiancc, & ne vou-
lut plus le rcconnoitre pour fouve-
rain. Les Philiftins & les Arabes 
firent une irruption dans la Judée , 
où ils mirent tout à feu & à fang. 
]Jr&m fut lui- même attaqué d'une 
horrible maladie, qui lui caufa pca-
dant deuxans des towmcns incroya-
bles, & qui le fit mourir sss avànt 
]. C. comme 1• P.rophéte Etir l'avoic 
ftédit. ' ·-
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JORDAIN , Général des Domini-

cains , ne à Borrentrick, dans le Dio-
cèfe de Padeibon , gouveina fon OI· 
dre avec fogefie , & y fit fleurir la 
fciencc & la piété. Il périt dans la 
meI, auprès de Sacalie, en revenant 
de la Terre -Sainte en 1237. C'etl 
lui qui imroduifit l'ufage de chan-
ter le S.:!v" liegi11a, apres Complies. 
01' a de lui une Hiftoi1 e de l'oti~ine 
de fon Ordte que le Pere Echard a in 
férce dans Ion Hiftoire des Ecrivains 
Dominicains. E;Je eft celle qu'on 
devoit l'attendre d'un homme zdé 
pouI la glc.ire Je f<'n corps. 

JORDAN , ( RA1:.-;ol\D ) Vnyez. 
IDIOT. 

JORDAN, ( CHARLES ETIENNE) 
né à Berlin en 1700 d·une famille 
oril_!inaire du Dauphiné, montra de 
bonne heure beaucoup de goût pout 
les Lect.es. & pour l'étude. Apres 
:ivoir exerce le miniftèrc, il fut Con-
feillcr - l'rivé du grand Direltoire 
Fran~ois , Curateur de~ lJi<ivedités, 
& Vice- Préfident de t·Académie des 
Science:. de Berlin 0\1 il mourut en 
174s. Le Roi de l'rulfe, qui l'elli-
moit & qui l'aimoit , lui fit ériger 
un maufolée & lui confacia un élo-
ge dans lequel il en fait un portiait 
très - avantageux. " ]01·dan, dit-il , 
,, étg.it né avec un cfprit vif, péné-
,, trant, & en même-temps capable 
,, d'application : fa mémoire étoit 
,, vafte , & contcnoit comme dans 
,, un dépôt , le choix de ce que les 
,, bons écrivains dans tous les fiecles 
,, ont produit de plus exquis. Son 
,, jug~ment. étoit fî1t , & t:On. imagi-
,, nation bnllante, elle eto1c tou~ 
,, jours arrêtée par le frein de la 
.,., raifon , fans écart dans fes faillies, 
,, fans fécherefie dans fa morale ; 
,, retenu dans les opin;ons , ouvert 
,, dans fes difcouis, plein d'urbanité 
,, & de bien-faifance , chérilfant la 
,, vétité & ne la déguifant jamais ; 
,, humain , généreux, ferviablc, bon 
,, citoyen , fidéle à fes amis , à fon 
•• maître & à fa patrie. ,, On ne 
peut qu'avoir une grande idée du 
cœur de J•r :an en lifant cc por-
trait ; mais on en a ur.e afiez mé-
diocte de fon efprit en lifant fc& ou-

JOR 
vragcs. Les principaux font, I. L'Hif 
tir. d'u>1 'llD)•ge t'tre11ûre en Fran-
ce , .en ,Angleterre & en Hollande~ 
fcm.e d anecdotes fary:iques. n. Un 
Rern1il de tittiraturc, de 1'11iloj cphie 
& d'Hiftoire, où l'on trouve quel-
ques remarques favantes & plufieur$ 
de minutieuics. 

JORDANS, ( ]ACQ...UES) né à An-
vers en I S.94 , ditdple de Rub,111 , 
caufa de la jaloufie à Jon maître par 
fa maniere forte , vraie & fuave. 
On dit que Rubnis , craignant qu'il 
ue le furpaifa , l'occupa 101~g-tcmps 
à faire en d~rrempe des canons de 
tapi!ferie & qu'il atfoiblit ainfi fon 
pinceau fieI & vigoureux Jorda'" ex-
'ella dans les g1ands fujets & dans 
les fojets plailans. Il en.b.afloit tous 
ks genres de peintu. e & reuffiffoit 
prdque oans tous. On remarque dans 
fcs ouvrages unc.- parfaite inreiligen-
ce du clair-obicur, beaucoup d'ex-
preffion & de vetite ; ils manquent 
quelquefois d'déva.ion & de nobJeffe. 
Ses l'rincipaux Tableaux font à An-
vers & dans quelques autres Villes 
de Flandres. Il mourut en 16711. 

JORDANS , (Luc ) Peintre , fur-
nommè Fa-I'r.fto à caufe de la célé-
rité avec laquelle il crayailloit , nâ-
quit à Naples en 163~. l'•ul Véro11efè 
fut le modèle auquel il s'attacha le 
plus. Le Roi d'E pagne Cli•rles Il 
l'appella auprès de lui pour embellir 
l Elcurial ; le Roi & la Reine prc· 
noient plaifir à le voir peindre , & 
le firent toujours couvrir en leur pré-
fence. Jirdans avoir une humeur 
gaie , & des faillies qui amufoient 
la Cour. L'aifance & la grace avec 
laquelle il manioit le pinceau fc fai· 
foit remarquer de tour le monde. La 
Reine lui parla un jour de fa fem· 
me, & témoigna avoL envie de la 
connoître. Le Peiatre aufJi.tôt la re-
préfcnta dans le Tableau qui étoit 
devant lui . & fit voir fon l'ortrait 
à Sa Majefté, qui fut d'autant plus 
étonnée , qu'elle ne fe doutoir point 
de fou inrention. Cette Princelfe 
détacha dans l'inftant fon collier de 
perles , & le donna à Jord4111 pour 
fon Epoufe. Le Roi lui montra un 
jour un Tableau du JJ11j{4n , d~nt il 
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étQit fàché de n'avoir pas le pen-
dant ; Luc peu de jours après en 
fit préfènt d'un à Sa Majcfté , qu'on 
crut être 4e la main du Baf[an ; & 
l'on ne fut défabufé qu_e quand il 
fit voir que le Tableau étoit de lui-
Tel étoit le talent de 'Jardans ; il 
imitait à fon gré tous les l'einues 
célébres. Le Roi s'attachant de plus 
en plus à ce favant Attifte , le nom-
ma Chevalier. Après la mort de Cbar-
Jes li il revint dans fa patrie où il 
·mourut en 1705. Ses principaux ou-
vrages font à l'Efcurial, à Madrid , à 
Florence & à Rome. Ses Tableaux 
font en trop grand nombre pour que 
la plî1part ne foient pas incorrclts ; 
mais il en a lai1fé quelques-uns uès-
finis & très-gracieux , & dans tous on 
admire une grande célérité de pin-
ceau. 

JORNANDE'S, Goth d'origine, fut 
Sccretaire des Rois Goths en Italie , 
fous l'Empire de Juftiuie..- : voilà 
tout cc qu'on fait de fa vie. On a 
de lui deux ouvrages dont l'un porte 
pour titre : De rebus Gothicis. 11 a 
été traduit par !'Abbé de Maupertuis. 
J1 eft fi conforme à l'HHloire des 
Goths par Ca(1iodore , qu'on croit 
que ce n'en eft qu'un abrégé. L'au-
tre cft intitulé : De origine mu1111i , 
dt rerum & temporum fucceffione. On 
trouve que dans cet ouvrage il a 
beaucoup pris de Florus fans le citer. 
L' Auteur cft d'ailleurs trop partial , 
fur-tout dans les endroits où il parle 
des Goths. 

JOSABET , femme du grand Prê-
tre Joiada , fauva Joas du ma1facre 
que faifoit Athalie des Pdnccs du 
fang de Da11id. 
· JOSAPHAT , fils & fuccctfcur 
d' A::..a Roi de Juda , fut un des plus 
pieux Rois de ce Royaume. Il dé-
truifit le culte des Idoles , & envoya 
des Lévites & des Doél:curs dans tou· 
tes les Provinces de fon obéi1fancc 
pour in1l:ruire le peuple de cc qui 
concernait ia Religion. La feule 
_chofc que l'Ecriturc reproche à ce 
Prince pieux, c'cfi: d'avoir fait épou-
fer à fon fils Joram, Athalie , qui fut 
la ruine de fa maifon , & d'avoir 
cntrcfris la guc:nc: contre les s1nc.ll$ 
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avec ce même Pxince. Cette guerre 
fut malheureufe ; le Roi d'Ifraël y 
fut tué. Jo}aph.1t reconnoi1f.int la 
faute qu'il avoit faice en fecourant 
cet impie , l:l répara par de nouvel-
les aél:ions de piécé. Les Ammoni-
tes , les Moabites & les Arabes l'é-
tant venu attaquer , il s'adrelfa au: 
Seigneur, qui lui accorda b viGl:oirc 
fur ces peuples d'une manierc mira-
culeufc. Les Chantres du Temple fe 
mirent à la tête de fe, troupes , &: 
commencerent à chanter les louan-
ges du Seigneur. Leurs voix ayant 
répandu la terreur parmi les infidé-
les • ils s'entretucrcnt , & ne laiilë:-
rent à Jofapbar que la peine de re-
cuëillir leurs dépouilles. Cc !'rince 
continua le rclle de fa vic à marcher 
dans les voyes du Seigneur fans s'en 
détourner , & il mourut l'an 889 
avant J. C. après zs ans de rcgne. 

JOSEPH , fils de Jacob & de Ra-
chel , frerc de Bmjami11, Ses freres • 
envieux de la prédileéti,on que fon 
pere avoir pour lui & de ce que Dieu 
le favorifoit en lui donnant , par 
des fongcs , la connoiffancc de l'a-
venir, méditcrent fa perte. Un jour 
qu'il étoit allé de la part de fon pcre 
vifiter fes freres occupés au loin dans 
la campagne à faire paitre leurs 
troupeaux, ils réfolurent de le tuer. 
Mais fur les remontrances de Ruben• 
ils le jcttcrent dans une vieille citer-
ne fans eau à detfein de l'y laiffcr 
mourir de faim. A peine fut-il dans 
la citerne , que J,.das , voyant palfer 
des marchands Madianites & Ifmaë-
lites , pcrfuada à fcs freres de le ven-
dre à ces étrangers. Ils le leur livre-
rcn t pour vingt piéccs d'argent , &: 
ayant trempé fcs habits dans le fang 
d'un chevreau, ils les envoyercnt tout 
déchirés & tout enfangl:mrés à leur 
perc , en lui faillant dire qu'une bête 
féroce l'avoit dévoré. Les Marchands 
qui avoient acheté Jofep'1 le mene-
rcnt en Egypte & le Ytndircnt au: 
Général des armées de Pharann, nom-
mé Pr.ri phar. Bien - tbt il gagna la 
confiance de fon maître , qui le fit 
Intendant de fes autres domelliqau. 
La femme de Putiphar con~ut pour 
lui une 1a11ion violen~c. Ceue femme 

».ma. 



---------------. 

~48 J 0 s . 
voluptueufe l'ayant un jour voulu 
retenir auprès d'elle dans fon appar-
tement , le jeune Iliaëlite prit le 
parti de fe fauver en lui abandon-
nant fon manteau par lequel elle 
l'arrêtoir. Oucr ;e du mépris de Jofepi·, 
elle rapporta que !'Hébreu a voit vou-
lut lui faire violence , & que dans 
Ja réfifrancc qu'elle avoit faile , fon 
manteau lui étoit refté entte les 
n1ains. Putiphar indigné fit mettre 
Jofeph en prifon. Le jeune Ifra~lite 
y expliqua les fong~s ~e. deux pnfo~
niers illuftres , qm eto1ent avec lui. 
p/,artion , intlruit de ce fait • dans 
le temps qu'il avoit eu un fonge 
effrayant , que les devins & le$ fages 
d'Egypte ne pouvoi~nt expliq.uer , 
fit fortir J~{eph de pnfon. Cet 1lluf-
tre opprimé lui prédit une famine de 
fept ans, précédée d'une abondance 
de fept autres années. Le Roi, plein 
d'admiution pour Jo(ep/1 , lui donna 
l'adminifiration de fon Royaume & 
le fit traverfcr la Ville , fur un cha-
riot, précédé d'un Héraut criant que 
tout le monde dit à fléchir le genou 
devant ce Minifire. La famine ayant 
amené fes frcres en Egypte pour de-
mander du bled, ]njeph feignit de 
les prendre pour des efpions. Il les 
renvoya enfuire avec ordre de lui 
amener BeujllmÎll , & retint Simeon 
pour ôrage. Jacob refufa d'abord de 
laiffer aller Benjamin ; mais la fa-
mine croiffant, il fut contraint d'y 
oonfentir. Jofaph ayant reconnu fon 
jeune frere , fils de Rachel comme 
Jui , ne pur retenir fes larmes. Il fit 
préparer un grand fefün J?OUr tous 
fes freres , qu'il .fit placer ielon leur 
ige , & eut des attentions particu-
licres pour Benjamin. Jo(eph fe fit 
enfin connoîrre à fes freres , leur 
il'ardonna & les renvoya avec ordre 
d'ameneE promptement leur pere en 
Egypte. Jacob eut la confolation de 
Jinir fcs jours auprès de fon fils , 
_dans la terre de Geffen , que le Roi 
lui donna. Jofeph après avoir vêcu 
cent-dix ans , & avoir vti fes petits-
fils jufqu•à la troifiéme génération , 
tomba malade. Il fit venir fes freres, 
leur prédit que Dieu les feroit en-
tier dans la tc.rre promife , & leur 
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fit jurer 11u'ils y tranfporteroient fes 
os. C'efl: cc qu'exécuta Moy/e , lorf-
qu'il tira les Ifraëlites de l'Egypte , 
& ce corps fut donné en garde à la 
Tribu d'Ephraïm, qui l'entersa près 
de Sichem, dans le champ que Jacob 
avoit donné en propre à ],jèph peu 
avant fa mort. Ce Patriarche mou-
rut 163 sans avant J. c., à 110 ans, 
après avoir gouverné l'Egypte pen-
dant quarre-vingt. Il laiila deux fil' 
Mana[Jès & Ephraim. 

JOSEPH , fils de Jacob , petit-fiha 
de Marhan, époux de la Ste. Vierge, 
& pere putatif de J. C., étoit de la 
Tribu de Juda , & de la famille de 
Da11id. Mathan, defcendu de David. 
par Salomon , & Melchi qui en def-
cendoit auffi par Ni&than , époufc-
rent l'un apri:s l'autre une femme 
nommée Ejfha. Matl1an en eut Jacob, 
& Mclchi en eut Héli , qui écoient 
ainfi freresde mere. Héli étant mort 
fans enfans, Jacob époufa fa veuve, 
felon l'ordre de la Loi, & de ce ma-
riage cil: venu Jofeph , fils d' Héli fe-
lon la Loi , & de Jacob felon la na-
ture. On ne fait point quel fnt le 
lieu de la naiffance de Jofapb , mais 
on ne peut douter qu'il ne ftit éta-
bli à Nazareth , petite ville de Ga-
lilée dans la Tribu de Zabulon. Il 
cil: confiant par l'Evangile même 
qu'il étoit artifan , puifque les Juifs 
parlant de J. c. dilcnt qu'il étoit 
Fabri filius. Il étoit fianc@ à la Vill'~
gc Marie. Le myfrère de l'Incarna-
tion du Fils de Dieu n'avoir pas d'a-
bord été révélé à Jofaph ; cc faint 
homme ayant remarqué la groffeffe 
de fon époufe voulut la renvoyer 
fecrettement, au lieu de la dèsho-
norer publiquement ; mais l'Ange 
du Seigneur lui apparut , & lui révé-
la le myfrèrc. Jofi:ph n'eut jamais de 
commerce conjugal avec la Sainte 
Vier'{<. Il l'accompagna à Bethléem 
lorfqu'elle mit au monde le Fils de 
Dieu. Il s'enfuit enfuite en Egypte 
avec Jefus & M11.rie & ne retourna 
à Nazareth qu'après la mort d'Hero-
tle. L'Ecriture dit que Jofeph alloit 
tcus les ans à Jérufale.m avec la 
Sainte Vierge pour y célèbrer la Fête 
de l'âque, & qu'il y mena J. c;. à 
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['âge de douze ans. Elle ne rapporte 
rien de plus de fa vie ni de fa mou. 
On croit néanmoins qu'il mourut 
avant J. c. , car s'il eût été vivant 
au temps de la paffion , on penfe 
que le fils de Dieu , expirant für la 
Croix, lui eût recommandé la Sain-
te Vierge fa mere , & non point à S. 
Jean. On a été long-temps dans l E-
glife fans rendre un culte réligeux à 
St. Jofeph. Sa fête étoit établie en 
Orient long-temps avant que de l'ê-
tre en Occident. On dit que les Car-
mes font les premiers qui l'ont cé-
lébrée en Europe. Sixt< IV l'intHtua 
pour Rome , & plufieurs Eglife5 ont 
fuivi depuis cet exemple. 

JOSEl'H-BARSABAS , furnommif 
le Jujla , fut un drs premiers Dif-
ciples de J. C. St. pierre l'ayant pro-
pofé avec Ma.uhia1 pour remplir la 
place du traître Judas , M.ctthia1 fut 
préféré. Jofaph exerça le miniftère 
apotlolique jufqu'à la fin; quelques 
Martyrologes difent qu'il foutfrit 
beaucoup de la part des Juifs , & 
C]u'il eut une fin glorieufe en Judée. 

JOSEPH, ou JOSUE', fils de Ma-
f'ie, & de Cléopha1 , frere de faint 
Jacques le mineur, & proche parent 
de Je{us;..Chrift felon la chair, dont 
l'Ecriture ne nous apprend rien. 

JOSEPH D' AP..IMA THIE, prit cc 
nom d'une petite Ville de Judée , 
fituée fur le Mont-Ephraïm , dans 
laquelle il nâquit. Il vint demeurer 
à Jérufalem , où il acheta des mai-
fons. St. Mauhicu l'appelle riche, & 
S. Marc un noble Décurion , c'efr·à-
dire Confeiller ou sénateur. Cet 
office lui donnoit entrée dans les 
plus célèbres affemblées de la ville ; 
c'etl en cette qualité qu'il fc trouva 
chez le Grand-Prêtre Caiphe , lorf-
quc J. c. y fut mené; mais il ne 
voulut point confentir à fa condam· 
nation. L'Evangile nous apprend 
que c'étoit un homme jutle & vcr-
rucux, du nombre de ceux qui at-
tendoient le Royaume de Dieu ; il 
étoit même Difciplc de J. c. , mais 
il n•of9it fe déclarer ouvertement 
par· la crainte des Juifs. Après la mort 
du Sauveur , il alla hardiment trou-
'Vcr Pit1ut , Be lui demanda le corps 

J 0 s f.f.9 
de J. c. pour l'cnfévelit; il l'ob-
tint , & le mit dans un fépulchre 
neuf qu'il avoit fait crcufer dans le 
roc dune grotte de fon jardin. L'E-
criturc ne dit plus rien de J•feph 
d' .1rimathi" ; mais on croit qu'il fe 
joignit aux Dilciples , & qu'après 
avoir paffë le reftc de là vie dans la 
ferveur des premiers Chrétiens , il 
mou:ut à Jérufalem. 

JOSEPH , beau-frcre d'Hérod.e le 
grand. Ce Roi , en partant pour al-
ler fe jufüfict auprès d' An tome, lui 
ordonna , fous le fecret , de faire 
mourir M,.ria.mne fa femme , s'il ne 
pou voit fe jutHfier. Jofap/, découvrit 
fon fecret a Mariamne, Celle-ci le-
reprocha à Hérode , qui de dépit fit 
mourir Jofaph fans écouter fes jufti. 
fi cations. 

JOSEPH, (FLAVIUS) néàJéru-
falem l'an 37 de J. c. de parens de 
la race Sacerdotale, montra de bon-
ne heure beaucoup d'efprit & de pé. 
néttation. Dès l'âge de quatorze ans 
les Pontifes le confultoient. ,Il fut 
l'ornement de la fea:e des Pharificns 
dans laquelle il entra. Un voyage 
qu'il fit à Rome perfeélionna fes ta-
lens, & au~mentafon crédit. Un Co-
médien Juif, que Niro11 aimoit , le 
fervit beaucoup à fa Cour de cc Pria. 
cc. Cet Alt:cur lui fit connoître l'im-
pératrice Prpie dont la proteétion lui 
fut très-utile. De retour dans la Ju-
dée il eut le commandement des 
troupes & fe fignala au fiége de Jo.-
tapat qu'il foutint pendant fept fe-
maincs contre Vefpa{im & Titu.•. 
C'etl-là qu'il fut réduit à fe cacher 
dans une caverne profonde avec qua-
rante des plus braves de fa nation. 
Vefe•Jien en chant averti lui fit pro-
pofec de fe rendre , mais Jofapl1 en 
fut empêché par fes compagnons qui 
le menaccrent de le tuer s'il y con-
fentoit. Ces furieux,pout ne pas tom-
ber entre les mains de leurs cnnc-
mjs,propoferenr de fe donner la mort 
& J•foph ne réuffit qu'avec peine à 
leur perfuader de ne pas tremper 
leurs mains dan!; leur propre fang, 
mais de recevoir la mort par la maiit 
d'un auttc. Ils tirerent donc au fort 
pour (~voir 'lui feroit tué le ptcmic:r 
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par celui qui le fuivoit. Jofepb eut le 
bonheur de relier avec un autre à qui 
il pcrfuada de ferendre aux Romains. 
Vefp11fien lui accorda la vie à la pricre 
de Titus, qui avoit con5u beaucoup 
d'dl:ime & d'affettion pour lui. Cc 
l'rince l'emmena avec lui au fiége de 
Jerufalem. Jofeph y exhorta vaine-
ment fes compatriotes à fe fouinet-
tre aux Romains. Après la prifc de 
cette Ville , il fuivit Titus à Rome, 
()Ù Vefpafim lui donna le titre de 
:Bourgeoifie Romaine & le gratifia 
d'une penfion. li nu & Domitien l:l lui 
continuerent & ajouterent aux bien-
faits les carefiesles plus flateufes C'dl: 
~Rome que Joji:ph cornpofa la plûpart 
des ouvrages qui nous reftent de lui, 
1. L' Hrjfoire de la guerr• des Juif< , en 
VII Livres : !'Auteur l" écrivit d'abord 
en Syriaque & la traduifit en Grec ; 
cette hifroire plut tant à Titus qu'il la 
figna de fa main & la fit dépofcr dans 
une Bibliothéque publique.On ne eeut 
nier que Jojep/1 ri' ait l'imagination bel-
le, le flylc animé, l'exrrcffion noble; 
il fait peindre.à 1 elpnt & remuer le 
cœur. C · eft celui de tous les Hifto-
;riens Grecs , qui approche le plus de 
Tite Lt'll<': aulli Sr. Jaon1t· l'appelloit-
il le Tite-Li..,, de la Grtct ; mais s'il a 
les beautés de l'Hifioricn Latin , il 
en a auffi les défauts. Il cft long 
dans fcs haungues & exagérateur 
dans fes récits 11. }.es Anrrq1<ires Ju-
da.1 9'"' , en XX Livres, ouvrage écrit 
ayec autant de noblclfc que le précé-
dent , mais dans lequel l' Auteur a 
déguifé , affoibli ou ancfonti les mi-
racles atreftés par !'Ecriture. Il cor· 
xompt partout ce .qui pouvoir bleficr 
les Gentils. Il paroit que Jofeph étoit 
encore meilleur p<>litique que bon 
Jfraëlitc. L'intérêt le dirigea dans fcs 
cfcrits comme dans fa conduite. Il ne 
-=raignit pas d'appliquer les prophé-
iies fur le Mellie à !'Empereur Ve.f-
1u1.fien ~ t.o.ut idolâue qu'il ét.oit. Ill. 
Dcu,- Li1Jre' contre Api"", Grammai-
~icn Alexandrin , un des plus grands 
iad.verfaircs des Juifs. Cet ouvrage 
cft précieux par di vers fragm.cns d ·an-
.cicti:S Hifioricns que l' Auteur nous .a 
,conii:rvé. IV. Un 1Jifiours fur le mar-
~yrc ~s ,Machahc'cs • 'lui. efl un thd:-
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d'œuvre d'éloquence. Jofaph auraic 
pu i:tre un des plus grands Oratcuis • 
comme il eft un des plus grands Hif-
toriens. La meilleure édition de fes 
ouvrages eil: celle d' Amfterdam cri 
1727, en :. vol. in-fol. en grec & e~ 
latin, par les foins du favant Ha·uet'-
camp. Nous en avons deux traduc-
tions en notre langue ; la premierc 
par. Arnauld d'Ani:itli, la fecondc par 
le Pere Gillet : celle-ci eft faite avec 
plus d'exaél:irude , l'autre cfi: écrite 
avec plus'de force & de majefté. 

JOSEPH, BEN GORION , ou GO-
RlONIDE'S, c'efi-à dire, fils de Go-
rion , fameux Hiftorien Juif , que 
les Rabbins confondent mal-à-pro-
pos avec le célèbre Hiftorien Joj epl:, 
vivoit vers la fin du IX fiecle ou au · 
commencement du X. I1 nous refre 
de lui une Hiftoirc des Juifs , en Hé-
breu , que Gag11ier a traduire en La-
tin. On voit par ce Livre même qu'il 
n'a pu être compofé avant le IX fic. 
de & que !'Auteur étoit , felon tou-
tes les apparences , un Juif du Lan-
guedoc. Le premier Ecrivain qui a 
cité cet ouvrage eft Sa.a di as Gaon , 
Rabbin célèbre qui vivoit au milieu 
du X fiecle. M. Lad'l>ocat. 

JOSEPH, XV .Empereur de la mai~ 
fon d'Autriche, jils aîné de !'Empe-
reur Leopold , naquit à Vienne en 
1676 , fut facré Roi héréditaire de 
Hongrie en 1687, élu ]loi des Ro-
mains en 1690 , & monta fur le 
trône Impérial après la mort de fon 
pcrc en 1705. L'efprit du fils ·étoit 
plus yif & plus entreprenant , plus 
éloigné des finelfes & de la politique 
Italienne , plus propre à brufquer le~ 
évenemens qu'à les attendre , con-
fultant fcs Miniihes & agHfant pa~ 
lui-même. Ce Prince foutint le fyfiê, 
me que fon pcre avoit embtafië. Il 
engagea le Duc de Savoye, les Anr 
glois & les Hollandois dans fes inté-
1êts contre la France & voulut faire 
reconnoîtrc !'Archiduc Roi d'Efpa~ 
gne. Il força Climenr XI à lui donne~ 
(;e titr.e en décl:uant dépendans de 
l'Empire beaucoup de Fiefs qui reler 
yoient jufqu'aJors des l'apes. Il mon· 
rra dans fes prétentions beau.coup des 
jj..ct~é, fOll)'. 11.C J?:l.~ dj)'.i '1'~~9Jif• 
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Jntnt. Après avoir ran~onné le Pape, 
il lit mettre de fa feule autorité en 
J706 les Elcü:eurs de Baviere & de 
Cologne au Ban de l'Empire; il les 
dépouilla de leur Elcétorat ; il en 
donna les Fiefs à fcs parens & à fes 
crearwes; il retint les enfans du Ba-
varrus & leur ôta julqu'à leur nom. 
J,.e Duc de la Mi·.'"·'"!', lui ayant 
dcnné quelque léger mécontente-
ment , il le depouilla csmme les 
Elcéteurs de .Baviere & de Cologne. 
Par fes armes ou par les inrrigues, il 
devint maitre pailible en Italie. La 
conquête du Roya;,ime de Naples & 
de Sicile lui fut alfor~c. Toue ce lJn on 
avoit regard.! en Italie connne feu-
dataire fut craité comme fujct. Il 
taxa la Tofrane à cent cinquanre 
mille pilloies ; Mantoue à quarante 
mille ; Parme , Modene , Luques, 
Genes , malgr:: leur libert~ , furent 
comprifes dans ces impofitions. J jèpiJ 
fut heureux par-tout, & ne fut nul-
lement modéré dans fon llonhcur. 
Sa fortune le fit encore triompher 
des mécontens de HtJngde. La Fran-
ce avoit fufcité contre lui le Prince 
Ragosl(J , armé pour fcs prétentions 
& pour celles de fon pays. Il fut bat-
tu, fes Villes prifes, fon parti ruiné 
& lui obligé de fe retirer en Turquie. 
Au milieu de fes fuccès , Jo/"6(lb fut 
attaq•lé de la petite vérole & en 
mourut le 17 Avril 17u , à H ans. 
Sa mort fut le falut de la France & 
rendit la paix à l'Europe. 

JOSEPH ALBO , favant Juif Ef-
pagnol, du XV uecle , natif de Se-
.ria , fe trouva en 1412. à la fameufe 
Conférence qui fe tint entre Jérôme 
de Sain:e Foi & les Juifs. Il mourut 
en 143 o. On a de lui un Livre cé-
lèbre intitulé en hébreu, Seplur If:.: 
~rim, c'oll-à-dire, le Li'Ure des fonde-
mens de la Foi. Plufieurs Savans nnt 
entrepris de le traduire en latin ; 
mais il n'en a encore patu aucune 
traduéHoti. M. Lnd11ocar. 

JOSEPH de Paris , célèbre C:ipucin 
plus connu fous le nom de Pert Jo-
feph 'nâquit à Paris en 1 S77, de Jean 
le Cltr, Seigneur du Tramblai, Préfi-
dant aux Requêtes du Palais. Le jeu-
n<: du Tramblai iroy.agea en Alle-
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magne & en Italie , & nt une cam-
pagne fous le nom du Baron de Ma-
)tcc. ·Au milieu dœ efpérances que 
fes talcns donnoient à fa famille il 
quitta le monde pour fe faire Capu-
cin. Après fon cours de Theologie • 
il fit des millions , ent1a en lice 
avec le;; hérétiques, en convertit quel-
<Jues-uns & obtint les premiers em-
plois de fon o.dre. Le Cardinal 
de ~iclu~i<." , inftruit de la foupleffc 
de Ion gemc, lui donna toute là con-
.fiance & le chargea des affaires les 
plus épineufès. Ce fut fur-tout lorf-
que Je Cardinal fit arrêter la Reine 
Jvl:rie <le Mcd.irÏi que le Capucinfut 
U!ile au Miniftre. Ger homme, dit 
un hifio ien , étoit aulli fingulier Cil 
fon .. enre que Ricl•rl·m même; en:-
thoufiafie & artificieux , à la fois dé-
vot & politique , voulant étabHr une 
Croifade contre les Turcs , fonder 
des Réligieufcs , fair~ des vers , né-
gocier dans toutes les Cours & s'é-
lever à la Pourpre & au Miniftere. 
Ce Capucin, admi.; dans un Confeil 
fccrer , ne craig.11ir point de remon-
t! cr au Roi qu'il pouvoir & qu'il 
devait fans fcrupule metrre fa mere 
hors d'état de s'oppofcr à fon Minif-
tre. Le pere Jifet'h ne fe fit pas plus 
d'honneur dans l'affaire du Doél:eur 
Rich•r duquel il extorqua une rc-
traé\:arion , en partie pu intrigue , 
en partie par violence. Le rulë .ca-
pucin envoyoit en même.temps des 
mi fiions en Angleterre, en Canada• 
en Turquie , rfformoit !'Ordre de 
Fontevraud & établilfoit celui des Ré-
ligicufes Bénédiél:ines du . Calvaire • 
Lo11is XIII le récompcnfa de fes ler-
vices par le Chapeau de Cardinal , 
mais il mourut à Ruel en r6J 8 , à 6r 
ans, avant que de l'avoir reçu. Le 
Parlement en corps affilla à fos o~
feques & un Evêque prononça fon 
Oraifon-Funébre. L'Abbé Rfrh4rd a 
publié deux Vies de cet homme fin-
gulier; l'une fous le titre de Vie d" 
Pere Jofèph & l'autre intitulée le 11é-
rit4ble Pere Jjêph. Dans l:i premiere 
il le peint comme un faint & d:.ns 
la feconde comme un homme de 
Cour. li étoit l'un & l'autre ou du 
moins il tadioit de l'être , alliant 
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toutes les ii•clfes d'un courtifan avec 
les auih:îitcs d'un Religieux. 

JOSEl'H • ( FIERRE DE SAll'<T ) 
Feuillaftt, né en 1 S94 dans le Dio-
-c:èfe d'Auch , more en 166:i. , publia 
plufieurs ouvrages de Théologie , 
J11ais il eft plus célèbre pa1 la quan-
"ticé des volumes,que par leur folidité. 

JOSEl'H , ( ANGE DE SAINT ) Car-
me Déchaufüi, Auteur d'un Diél:ion-
J1aire Perfan , publié en 16114, à 
A.mfterdam intitulé : Gaz..opliylaciun. 
I.ingtt.e Perfarttm , rendit cet ouvra-
ge recommandable, par la jufielfe 
des remarques & par divers traits 
)liftoriques. 

JOSEPIN, Peinrre, Vryez.. ARPINO. 
JOSIAS, Roi de Juda , fuccéda à 

fon pere Amon 641 avant J. C. àJ':î-
gc de 8 ans. 11 renverfa les Autels 
c:onfocr6s aux idoles , établit de ver-
tueux Magiihats pour rendre la juf-
tice & fit réparer le Temple. Ce fut 
alors que le Li..,re d• la Loi de Moy[• 
fut trouvé par le Grand l'rêtte Hd-
ci1u. Sur la fin de fon regne , Ne-
cb~• Roi d'Egypte , allant faire la 
guerre aux Med"Cs & aux Babyloniens, 
s'avan~a jufqu'auprès de la ville de 
;r.fagedo , qui étoit du Royaum~ de 
Juda. Jofia.< s'oppofa à fon pafiàge , 
& lui livra b:iraille au pied du monc 
Carmel : il y fut blelfé dangerc:ulè-
n1cnt , & mourut de fes blelli.tres 
l'an 610 a\·ant J.C. Le peuple don-
na à fa mort lei; ma1ques de la plus 
vive doulc1.u. Jerrmic compofa un 
C:tntique lugnbre à fa lonange : ce 
deuil éroit devenu li célèbre, que le 
l'rophéte Zacharie le compare à celui 
que l'on devoit faire à la 111-01t du 
:Meflie. 

JOSLAIN DE VIERZY , Evêque 
de Soi!l<>ns , mort en 11 5:. , étoit 
.in des principaux Miniihes de Lo11is 
VIII, .& un modèle de venu. Il lait: 
fa une Expofirirn dtt .fiynbole & de 1'0-
u.ifon Domitlica! • qu'on trouve dans 
la Co!ler!io maxima dt: D,.m ,\1.aruw:. 

. JOSSE, ( S.~INT) .fils de ]udicael, 
Comte de Bréragne, & frere de Gignet, 
qui prit le premier le titre de Roi 
de cette Province, rc:fofa la Couron-
ne que fon frcre lui offroit , & fc ré-
tira dans une folitudc .aprcUéc à 
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préfcnt E-zay. Il mourut faintemcnt 
en 6'61!. 

JOSSE_LlN , Médecin Anglois dans 
le XVII iiede_, laiifa un Hijfcire 11aru-
rel!e des pofieffions des Angloi~ en 
Amériqlle , il y rapporte cc qu'il y 
a de plus rare , avec les n:medei 
dont fe fervent les habitans du pays, 
rour guér!r les maladies .. les playes 
& les ulceres. . . 

JOSUE' , écoit fils de Nttn , de la 
Tribu d'Ephraim. Dieu le choifit, du 
vivant même de J.tnyfe , pour gou-
verner les Ifraëlitcs. Jolue fucceda 
à cc divin Légiflateur 1'4s 1 avant 
J. C. Il envoya d'abc>rd des efpicns 
pour examine: la ville de Jéricho. 
Des qu'ils lui eurent fait leur rap-
port, il p:dlà le Jourdain avec toute 
fon armée. Dieu fufpendit le cours 
des eaux , & le fleuve demeura à foc 
dans une l-tenduë d'environ deux 
lieuës. l'eu d.e jours après ce mira-
cle , Jo(ui fit circoncire tous les mâ-
les qui étoicnt nés pendant les mar-
ches du défèrt. Il fit enfuite célèbrct 
la Pâque, & vint afiicger Jéricho. 
'Suivant l'ordre de Dieu, il fit fair~ 
fot fois le tour de la ville par l'at-
méc en fix jours différcns ; les Prê-
tres portant l'Arche & fonnant de la 
trompette. Les murailles tombercnt 
d'elles-mêmes au feptic:me jour. H.1ï 
fut prifê & faccagée , & les Gabao-
nites craignant le même fort pour 
leur ville, fo fervirent d'un llrara-
gême pour faire alliance avec Jofué. 
Ado11ibcfe,h , Roi .de Jùufalcm, irrité 
de cette alliance , s'étant ligué :ivcc 
<Juatrc autres Rois , alla attaquer 
<.iaba'"'· Jofu/ fondit fur Jes cinq 
Rois qu'il mit en déroute. Comme 
les ennemis fuyoient dans la: defcen-
te de Eed1oron , le Seigneur fit pleu-
voir fut eux une grêle de groffcs 
pierres qui en tua un très-grand 
nombre. Alors Jo/i1i command:i a11 
foleil de s'arrêter , & cet aftre, fou-
rnis à fa voix , prolongea fa demeu-
re fur l'horifon douze heures entie-
res. Joftte, pourfuivant fes vidoires, 
prit prefque toutes les villes des 
Chananéens en fix ans. Il diftribua 
les Terres aux Vainqueurs, confor-
memenr à l'o.rd.te .Je Di.eq, & apl'èl 
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nvoir placé l'Arche d' Alliance dans 
la ville de Silo, il mourut à I 10 ans, 
14z4 avant J. c. 1-1 gouverna.le :;,leu-
ple à'Ifraël pendant z7 ans. Nous 
avons fous fon nom un Li-.,re c.i no-
niqu( écrit en hébreu. Pluiieurs Sa-
vans le lui attribuent; mais fans en 
avoir aucune preuve. 

JOSUS ou JOXUS , fut le pere 
des Iofides , qui obfcrvoicnr des pra-
tiques fingulieres dans leurs facrifi-
ces , comme de n'y point briller d'af-
perges, de rofeaux , de chaume, &c. 

JOUBER. T, ( LAURENl' ) Savant 
Médecin , Profefièur Royal & Chan-
celier de l"Univerficé de Montpellier, 
naquit à Valence en I 5:1.9, & mou-
rut à Lombez en 1 s s o , Médecin 
ordinaire du Roi de France & du 
Roi de Navarre. Il laiifa un 1'raiti 
contre les err<urs populaire<, en 2 vol. 
in-8 °. qui fic beaucoup de bruit, p:ir-
ce qu'il eut l:i hardiclfe de dédier à 
la Reine de Navarre, femme de Hen-
ri IV, ce traité oli il découvroit avec 
une liberté licenticufe les fecrets de 
la nature & les parties du corps hu-
main les plus cachées. Ses autres ou-
vrages ont été recueillis en deux volu-
mes in-fol. ; ils roulent prefque tous 
fur la Médecine. On en trouve la 
lifte dans les notes de 1'eif}ier fur les 
éloges de d,e Thou. Laurent ]ouberr 
lai If a un fils, Ifaac Joub<rr, qui a fait 
une Apologie de l'Ortograpf1e fran-
~oife, & qui a traduit quelques ou-
vrages de fon pere. 
. JOUBERT' (JOSEPH) Jéfuitc de 
Lyon , connu feulement par un Dic-
rionnt1ire fran~ois & latin, in-4•. Il 
n'a jamais été, guere en ~fage _que 
dans les Colleges de l'rovmce ou fes 
confrere~ l'ont mis en vogue. L'Au-
tcur mourut vers 1724. 

JOUBER. T, ( FaAN~ozs ) Prêtre 
de Montpellier , mort le 2J De-
cembre 1762, réunit à des Cf:?nnoif-
fances érendues la fimplicité & la 
modellie. Il eft Auteur d'un bon 
Comme11raire fur l' Apoctr.lipfe, imprimé 
en 1762, en deux vol.in·.12, fous le 
titre d'Avignon. · 

JOVE, (PAUL) Hiftorien célèbre' 
né à Côme en Lombardie, d'abord 
Kédccia 1 fut enfuite élévé fur le 
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fiege Epifcopal de Nocera. Il defir1 
cnvain d'être transfér~ à Côme , 1-aul 
Ill lui refufa conllamment cet Evè:.. 
ché. François 1 le traita avec plus de 
diftinfrion. Il lui écrivit des lettres 
fbtculès & lui accorda un penfion 
conlidérable. Cette pcnfion fut ré-
tranchée par le Connétable de 
Mo11rmorene1 fous le regne de H,,,.; 
Il. Pa::! Jcvc s'en vengea en déchi-
rant le Connétable dans le trente-
unieme livre de fon hifioire. La 
haine ou l'incérèt conduifoit tou.-
jours fa plume. Il ne faifoit pas diffi-
culté d'avouer qu'il en avoit deux• 
l'une d'or & l"aurre de fer pour trai-
ter les Princes fuivant les faveurs 
qu'il en recevoir. Il paroit par !Cs 
lettres qu'il :ivoit l'ame extrême-
ment int~rellëe. On n'a jamais quêté 
avec autant d'ctfronterie & de lâ-
cheté. Il demande à l'un des che-
vaux, à l'autre des confitures. Cet 
hiftorien mercenaire mourut à Flo-
rence en I s s z, à 70 ans , Confeiller 
du grand Duc Cofme de Me:'i,is. On 
a de lui, I. Une Hift.oire en 45 livres, 
qui commence en 1494 & qui finit 
en 1H7. La variété & !'abonda nec 
des matiercs la font lire avec plaifir. 
La fcène cil tour à tour en Europe , 
en Afie , en Afrique. Les principaux 
évenemens de cinquante années dé-
crits avec beaucoup d'ordre & de 
clarté , formenr un corps d hitloire 
qui pourroit être très-utile , fi la fi-
délité de fhiftorien égaloit la beau-
té de la matiere. Penfionnaire de 
CIJ1,rles-~inr & protégé par les Medi-
cis, il ne parle de ces Princes qu'avec 
la plus ba1fe flatterie. Paul J ve, dit 
Bodin, n'a pas voulu dire la vérité lorf-
qu'il l'a pû fur les évenemens paff'és 
en Italie, & il ne l'a pas pu dire 
lcrfqu'il l'a voulu , quand il parle 
des affaires étrangeres. II. Les vies 
des hommes i/luftres. Ill. Les éloges 
des grt1nds hommes. On reproche à ces 
deux ouvrages , ainfi qu'à fa grande 
Hiftoire , un ftyle trop oratoire, un 
ton enflé. IV. Vies d$ douz.e Vi~omrn 
& Princes de Mi/11n. V. l'tufieurs au-
tres Ouvrt1ges dans lefquels on re-
marque de l'efprit, mais peu de goût 
& peu de juftefi'c. P""' Jo1" • fon 
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petit-neven , mort en 15 si , cultiva 
avec fuccès la Poëfie Italienne. On 
:a recueilli les ouvrages de l'oncle 
à :Bâle en 6 vol. in-fol. reliés ordi. 
nairement en 3. C'eft l'édition la 
plus complette. . 

JOVIEN, fils du Comte Varrrnr,..n, 
JJé à Singidon Ville de la Pannonie• 
vers l'an 3 3 1, fut élu Empereur par 
les foldats de l'armée Romaine , 
après la mort de :u!'m l'apoftat, en 
363. ll rcfufa d'abord la couronne 
Impériale, témoignant qu'il ne vou-
loir point commander à des foldats 
idolâtres ; mais tous lui ayant pro-
tefté qu'ils étoient chrétiens , il re-
4jUt la Pourpre. Les affaires étoient 
en très-mauvais état ; il tâcha d'y 
mettre ordre, & commen~a par fai-
:re la paix avec les l'er:es: quelques 
Auteurs, ont blamé tres-mal à pro-
pos cette démarche , puifque fans 
cela il ne pouvoir retirer fes trou-
pes du pays Olt Julien les a voit enga-
gées. Il commanda de fermer les 
Tf'mples des idoles , & défendit 
Jeurs facrificcs. Il eut fur-tout un foin 
extrême de rappeller les Prélats exi-
Jés, & de témoigner aux hérétiques 
qu'il ne vouloir point fouftrir de dif-
corde. Cependant il ne jouit pas 
long-temps de l'autorité, donc il fe 
fervoit fi dignement , & il mourut 
à l'âge de J3 ans , dans un lieu ap-
pellé Dadafrane , entre la Galarie 
& la Bithynie, en 3 64, n'ayant tenu 

_l'Empire que 7 mois & 22 jours. On 
Je trouva etoulfé dans fon lit • par 
Ja vapeur du charbon qu'on avoir 
allumé dans fa chambre l'ourla fé-
cher. Jo11ien avoir été Capiraine de la 
1arde Prétorienne , du temps de Ju-
lim , & ce fut dans ce rem ps que ce 
l'Iince voulut le faire renoncer à la 
foi, ce quïl réfufa généreufement. 
Son rcgne fut trop court pour qu'on 
puiffe connoitre s'il auroit éti;: glo-
l'ieux , mais l'on ne peut douter que 
Jn-Jiei: étant bon chrétien n'eut été 
bon Prince. L' Abbé de la B!ettlf-
rie a écrit fa vie. 

JOVJNIEN, Moine de J.filan, in-
feél:a pluficurs Monafières de fes er-
reurs, après être foni du fien. 11 paf-
[;i de .M.ilan à Rome & porta plu-
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fieurs vierges à fe m:uier , en leur 
infinuant que l'état du mariage éroit 
auffi parfait que celui de la virginité 
& qu'elles ne valoicnt pas mieux que 
Sara , S11j4nne & les autres femmes 
de l'antiquité facrée. Ses autres er-
reurs étoient que la mcre de J. C. 
n'étoit pas demeurée vierge après 
l'enfantement; que la chair du Sau-
veur n'étoit pas véritable, mais fan. 
tallique: que les je1înes & les autres 
œuvres dePénitell'Ce n'éroient d'aucun 
ménte. Ce Moine fe conduifoit fui-
vant ce& principes. St. Au!.11ftin & 
St. Jerome qui combattirent fes im-
pi~tés & fcs relâchemens, lui repro-
chent fon luxe· , fa molcfiè & fon 
goût pour le fafre &. les plaifirs. Jo-
11iuiei1 fut condamné à Rome paI 
le Pape Siri, e & à Milan par St. Am-
broij ".! dans un Concile tenu en 390. 
Les Empereurs Thcnr/ofe & H•norius 
l'exilerent , le premier dans un dé-
fert & l autre dans une Ille , où il 
mourut comme il avoir vècu. 

JOURDAN' ( RAIMOND ) Vicom-
te de S. Antoine dans le Quercy , 
parut à la Cour de R"imond Beren-
ga, Comte de Provence & s'y figna-
la par fes talens. Il fit plu1ieurs pie-
ces de 'vers pour Mabille de Riez 
dont il étoit devenu amoureux. Cet-
te illufire & vertueufe Dame , pa-
roifiànt infenfible à fes feux, il prit 
le parti de s éloigner , & fe croifa 
contre Rt«mo11d Comte de Toulou-
fe. l,e bruit ayant couru qu'il avoit 
éré tué dans cette expédition , Ma-
bi// e en fut fi touchée , qu'elle en 
mouru• de douleur. Le Vicomte, de 
retour , lui fit drefièr une ftatuc co-
lo{fale . de marbre dans l'Abbaye de 
Montmajour à Arles. Il prit enfuite 
l'habit de Religieux , renon~a à la 
Poëfie, & mourut vers 1206. Avant 
fa retraite il .avoir fait un Traité de 
Lon Fnntttumary tte las donnas. Son 
entrée dans le Cloître parut d'~utant 
plus méritoire, qu'il a voit dans le 
monde la réputation d un homme 
qui favoit unir les lauriers de },fars 
& ceux d' A11•llon. 

JOUVENCY, ( JosEPH ) Jéfuite 
P.uificn, nâquit en 1643 , profeffa 
les humanités à Caen , à la Flêchc 
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& l Paris avec un fuccès peu com-
mun , & mourut en 1719 à Rome, 
oi1 fes Supérieurs l'avoient appellé 
pour y continuer l'hiftoire de la fo-
dété. L'hifi-0ricn oubliant qu'il étoit 
fran~ois l'écrivit en Jéfùite Italien. 
Il eut la témérité de faire l'apologie 
de fon confrere C.iuig""rd , pendu 
fous Henri IV à l'occafion de l'at~ 
rentat de Jettn Chttrtl que fCs écrits 
féditieux avoient occafionné. _,.,.,,.,,_ 
cy regarde l'arrêt du Parlement qui 
condamna fon intime confrere , 
.comme un Jugement inique. ll louë 
fur-tout ce /,fa.rryr de /a. 11eriu', ce 
Héros Chrétien , cet Imitateur de la 
cl11iriré de ). C. de n'avoir jamais vou-
lu demander pardon au Roi & à la 
Jullice , lorfqu'il fit amande honora-
ble. Les Juges qui le condamncxent 
font à fesyeux des perfécuteurs & il 
ne craint pas de comparer le premier 
Préfident de Harltti à I'ilt1re, & le 
l'adcmcnt aux Juifs. L'ouvrage du 
Pere Jou11encJ forme la cinquieme 
partie de l'hifioiredes Jéfuites,depuis 
1591 , jufques en 1616, in-fol. im-
primé à Rome en 1710. Il fut con-
damné par deux Arrêts du Parle-
ment de Paris, l'un du 2:: Février & 
l'autre du :r.4 Mars 1713, ce dernier 
.Arrêt fuprime l'ouvrage & contient 
la déclaration des fentimens des Jé-
fuites Fr:in~ois touchant la fouverai-
neté du Roi. Toutes ces raifons font 
rechercher cc livre qui par là eft de-
venu peu commun & cher. Le Li-
vre du Pere Jo..11ency méritoit cer . 
tainement cette ftetriffure , quoique 
eliimable à certains égards. 11 eft 
écrit avec autant de pureté que d'é-
légance. Le ton en eft trop oratoire 
& il y a trop peu de circonfpeGl:ion 
dans le choix des miracles. Ses ré-
cits ont pu perfuader quelques Jé-
fuites imbéciles , mais ils ont fait ri-
JC tout Je retle. En 1716 on impri-
ma à Liege un Recueil in-12 de Ph-
ces rouclu&nt terre hiftoire. Cc recueil 
n'ell pas commun. On a encore du 
Pcre Jou11ency , 1. Des H1&r1&ng1<es Lt1.-
1ines, prononcées en diverfes occa-
~ons, en 2 vol. in-u.11. Des Poijiei 
L1&tines. III. Un traité de Aue dicen-
lli .Cfr dorendi 1 bon , mais fuJ.ledidcl. 
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JV. Des Nott1 pleines de clarté & 
de précifion fur Hor4ce, Perfe , )u'l!e-
na,!, Martta/ & fur quelques ouvrag~ 
de Cicéron. On reconnoit dans t~us 
ces écrits un homme qui s'efr nour~ 
ri des bonnes produél:ions des an~ 
cicns. La pureté, l'élégance, la fa-
cilité de lot1 fry!e, la richefiède fesex-
p1e!lions l'égalent prcfque aul( meil-
leurs écrivains de l'antiquité. Il (c-
roit à fouhaiter qu'en faifant at.,. 
tention aux mots il en eut fait un. 
peu plus aux chofes; Ces ouvrages ren-
fermeroient plus de penfees & ili 
plairoient aux Philofophes autant; 
qu'ils plaifent aux littérateurs. 

JOUVENET {JEAN) Peintre, n~ 
à Rouen en 1644, mort à Paris Cil 
I 717 , reçut le pinceau de la main de 
fes pcres. Le Tableau du May qu'i~ 
fit à l'âge de 19 ans , & dont. le fujct 
eft la gu~rifon du rar:i lytique , an-
non5a l'excellence de fes talens. Le 
Brun préfenta ce .Maitre à l'Acadé-
mie, où il fur reçu en 1S7s. On le 
nomma depuis Direü:eur & Reaeur 
perpétuel. Ôn connoît les quatre mor-
ceaux qu'il compofa pour l'Eglilê de 
St. Martin des Champs. Le Roi vou-
lut les voir • & en fut fi fatisfait qu'il 
ordonna à Jou11ener de les recommen-
cer, pour êcre exécutés en Tapiffe-
ries. J_uvencr peignit donc les mêmes 
fojecs, mais en homme de génie, fans 
s'attacher Cervilement à fes premieres 
idées. Il fe furpa(fa lui-même dans 
ces derniers Tableaux qui font aux 
Gobelins. Le Ct:.4r Pierre I ayant \'Û les 
Tapitferies qui étoient exécutées d'a-
près lui , en fut frappé , & les choific 
pour la tenture que le ~ai .lui avoir 
olferte. Lo1&is XIV conno11fo1t le rare 
mérite de Jou11mer ; il le chargea de 
peindre à Frefque, les I:t Apôtres. 
au-delfous de la Coupole de l'Eglife 
des . Invalides , & l'il!uftre Artitte 
l'exécuta de la plus grande maniere. 
Son pinceau fut aufil. employé dans 
fa Chapelle de Verfailles. Un travail 
exce.ffif altéra fa fanté ; il eut une 
attaque d'apoplexie, & demeura Pa-
ralytique du côté droit. Cependant 
il detlinoit encore de la main droite, 
mais avec beaucoup de ditliculté. En-. 
fin il s'habitua à fc fc.i:vu de fa main. 
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gauche. On voit pluticurs magnifi-
fi11Cs Ouvrages qu'il a exécutés de 
cette main ; entre autres le Tableau 
appdlé le M4gnificat, dans le Chœur 
de Notre-Dame de Paris. Cc Peintre 
avoit une imagination vive , beau-
coup d'enjouement dans l'efprit, de 
franchife & de droiture dans le ca-
rall:ère. Sa mémoire étoit des plus 
hcureufes ; il peignit un jour fur le 
parquet,avec de la craie bl.inche,un de 
fesamisabfcnt depuis quelque temps: 
la reffemblance étoit frappante ; on 
fit enlever la feuille du parquet, qui 
devint un Tableau d'autant plus pré-
cieux que l'amitié l'a voit tracé. Jean 
~1 .. fJenet ne vit point l'Italie, ayant 
été arrêté par une maladie , lorfqu'il 
étoit fur le point de p:trtir. Cepen-
dant il fe forma , par la feule étude de 
la Nature , un goût de Deffein fier , 
correa: & Savant. Il donnait du re-
lief & du mouvement à fes Figures ; 
fes Exptcffions font vives , fes Atti-
tudes vraies , fes Draperies bien jet-
tées , frs Figures heureufement con-
trallées. Il réuffilfoit, for-tout, dans 
les grandes Machines; il traitait avec 
beaucoup de fuccès l'HiŒoire , la Fa-
ble , l' Allégorie & l'Epifode. Il a fait 
encore des Fortraits fort efi:imés. Son 
pinceau ferme & vigoureux , la ri-
chefiè de fa compofition , fa grande 
maniere , charment & étonnent le 
Speélatcur , fans le féduirc par le co-
loris ~u'il a peut-être un peu trop 
néglige. Lorfqu'il fe rrouvoit de l'Ar-
c:Iütetture dan~ fes Tableaux , il la 
faifoit peindre par d'autres mains. 
]>!. Reftoux , de l'Académie Royale 
de Peinture & de Sculpture, & l'un 
des Profetfeurs , cfi: l'Eleve & le Ne-
veu de cet illuftre Artifi:e dant il fait 
revivre les talcns dans fes grands Ou-
vrages. 

JOYEUSE, ( GUU.IA UME VICOMTE 
:DE ) étoit fils puîné de Jean de Jo-
-"eufe .Gouverneur de: Narbonne, d'une 
famille illuftre. On le defl:ina 3 l'E-
glife, & il eut même l'Evêché d' .<\-
)eth du vivant de Jeân Paul, fon frere 
aîné ; mais comme il n'était pas lié 
-~r les ordres facrés; il cmbra1fa de-
puis la profeffion des armes , & fuc-
céda à fon fre~c. Il fcrvit ut.ilc:mcnt 

JOY 
le R.oi Charles XI, dans le Langue• 
doc, durant les guerres civiles de la 
Réiigion , fut fait Maréchal de France 
par le Roi Henri Ill , & mourut fort . , .age en 1592. 

JOYEUSE • ( ANNE DE ) fils du 
précédent, Duc & llair, & Amiral de 
France, premier Gentilhomme de la 
Chambre & Gouverneur de Norman-
die, fut un des principaux favoris du 
Roi Henri Ill , qui lui fit époufer 
M11rguerire de Lorraine, Sœur puinée 
de la Reine Lauife fon époufc. Jo-
yeufe commanda en 1 s S6 une armée 
dans la Guienne contre les Hugue-
nots. Il y remporta quelques avanta-
ges; & ne voulut faire.aucun quar-
tier à un détachement qu ïl furprit au 
Mont St. Eloi. Cette barbarie fut 
punie par une autre barbarie , car 
ayant été vaincu à Coutras le 2.o 

OB:obre 1s87, les Huguenots le tue-
rent de fang froid , en criant le 
Monr St. Eloi ; quoiqu'il offrit 100 

111ille écus pour racheter fa vie. Le 
.Maréchal de Jo)·eufe , fi cruel les ar~ 
mes à la main , étoit doux & géné-
reux dans la fociété. Un jour ay:int 
fait attendre trop long· temps les deux 
Secretaires d'Etat dans l'anti-cham-
brc du Roi , H leur en fit fes excu-
fes, en leur abandonnant un don de 
cent mille écus que le Roi venoit de 
lui faire. 

JOYEUSE, ( F11..AN~o1s DE ) Cardi-
nal ' frere du précédent ' né en 
l 562 , fut fucceffivement Archevê-
que de Narbonne , de Touloufe & 
de Rouen ; il fut chargé des affaires 
les plus épineufes & les plus impor-
tantes par les Rois Henri 111 , Henri 
IV & Louis XIII. Il s'acquit tous les 
fuffrages par fa prudence , par fa fa-
ge1fe & par fa capacité dans les af-
faires. Il mourut à Avignon ,Doyen 
des Cardinaux en 161 s , à S3 ans; 
après s'êrre illufi:ré par plufieurs fon..: 
dations ; d'un Séminaire à Rouen·, 
<l'une maifon pour les Jéfuites à Pon-
toife & d'une autre à Dieppe.pour 
les Peres do l'Oratoire. 

JOYEUSE , ( HENRI DE ) né en 
l 567 de Guillaume Vicomte de Jo-
yeufa, porta d'abord les armes avec 
diilin&ion, jufqu'en 1587. La pene 
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de fa femme & une Yifion qu'il crut 
avoir le dérermincrcnr à faire profcf-
fion chez les Capucins fous le nom 
de Frere Ange. L'année d'après les Pa-
rHiens ayant réfoiu de députer à 
He,,ri !JI , ronr le prier de revenir 
habiter la Capitale , Frere Ange fe 
chargea de la commiffion. Il partit 
proceffionnellement à la tête des dé-
purés, qni chantoicnrdcsl'Jcaumcs & 
des Litanies;& pour repréfcnter notre 
Seigneur montant au Calvaite, il fc 
mit fur la tête une Couronne d'épi-
nes & une grofiè croix de bois fur les 
épaules , & fc fit a"ompagner de 
tous les pcrfonnages qu'on emplo-
yoit en ce tcmps-1.1 pour rcpréfentcr 
la 11affion du Sauveur. Tous les autres 
d~putés étoicnt en habits oc Péni-
tcns. Le Roi étoit à Vêpres lorfque 
cette finguliérc députation arriva : il 
fut touché de compaffion , lorqu'il 
vit entrer dans l'Eglifc le Frere Ange 
nud jufqu'à la ceinture , que deux 
Capucins frappaient à grands coups 
de difciplinc. Cette pieufè farce ne 
produifit rien que de mauvaifes plai-
fanterics. Frerç Angt retla dans fon 
Ordre jufqu'en 1 s91. Le Grand Prieur 
de Touloufe fon frcre , s'étant noyé 
dans le Tarn vers cc temps-là , les 
ligueurs du Languedoc l'obligercnt 
de forcir de fon Cloître pour fe 
meure à leur tête. Le Guerrier Ca-
pucin combattit vaillamment pour le 
parti de la ligue, jufqu'en I s96 qu'il 
Jit fon accommodement avec le Roi 
Henri lV. Cc Prince l'honora du 
llâton de Maréchal de France , mais 
quelque temps après s'étant trouvé 
avec lui à un Balcon au-deifous du-
quel beaucoup de peuple rcgardoit, 
il lui dît : Mon Co"fin ces gens-ci me 
paroijfent /arr aifas de 'VOÏr enfem/,/t1 
1m Roi Apojf t&t & un Moine tlicloÎtri. 
Cette plaifanterie le fit rentrer en 
lui-même & il reprit tout de fuite 
fon ancien habit. Le Cloître ne fut 
plus pour lui qu'un tembeau; livré 
aux jeûnes , aux veilles, & à la plus 
rigourcl!fc pénitence , il ne penfa 
plus au rollc qu·il a voit joué fur le 
Théatrc fragile & brillant du monde, 
que pour répandre des larmes amé-
rcs. 11 JUOlltllt à l\ivoli prè5 de Tu.-
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rtn en 1601 , à 41 ans. M. de Callie-
res a écrit fa vie. Elle eft édifiante à 
quelques pctitelfcs près. 

JOYEUSE, (JEAN ARNAUD, .MAit .. 
<)j11s DE) Maréchal de Funce, étoit 
le fecond fils d'Antoine Fran~ois de 
Jcy•"fa , Comte de Grandpré. II fc 
difüngua par fa bravoure en divers 
fiéges & combats , depuis 1648 juf-
qu'en 1697, & commanda l'aile gau-
che à la bataille de Nerwïnde où il 
fut hlelfé. Sa valeur fut récompenfec 
par le Gouvernement de Metz, Tou( 
& Verdun , en 17oi. Il mourut à 
Paris le I Juillet I 710, à 79 ans, fans 
laiflèr de pofiérité. 

JOZAB.A.D, fils de Samer, fc ligua 
avec quelques autrei pour fe défaire 
de J 'a' , Roi de Juda ; & ils atfaffi-
nerent ce Prince l'an 839 avant J. c. 

IPHIANASSE, fille de Prœrus, fut 
métamorphoféc en vache avec fcs 
fœurs, pour avoir préféré le Palais 
de fon pere au Temple de ]1<non. 

IPHICLUS , füs de Phy/aciu & de 
Periclimene , & oncle de Jafon , fut 
célèbre par fa gtande agilité. II y eut 
un autte Iphic/us , fils d' .4mp/1irryon. 
Un des Princes Grecs qui allercnt a11 

· fiégc de Troie , avoir aufû cc nom. 
Ce dernier fut perc de Prorifilu. 

IPHICRATE , Général des Athcf-
nicns, fils d'un Cordonnier , naquit 
avec toutes les qualités qui font les 
grands hommes. De fimple fo!dat , il 
parvint au commandement général 
des armées ; il bâtit les Thraces, réta-
blit Seuthés allié des Athéniens &: 
remporta des avantages fur Jes Spar-
tiates 390 ans avant J. C. Il fc ren-
dit principalement recommandable 
par fon zèle pour la difcipline mili-
taire. Il changea l'armure des fol-
dats , rendit les Boucliers plus étroits 
& plus légers, allongea les piques &: 
les êpées, & fit faire des cuiraffès de 
lin , préparé de fa~on qu'il fe dur-
ciffoit & dcvenoit auffi difficile à pé-
nétrer que le fer. La paix étoit pour 
lui l'école de la guerre; c'étaient tous 
les jours de nouv~Ues évolutions. .: 
Ses foldats tenus en haleine par de 
fréquents exercices étoient toujours 
prêts à combattre. Ce grand Général 
mourut ver$ l'an i 80 avant J. c. I.ei 
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Aureurs ancieDs qui ont fait des re-
cueils de bons mots , en rapportent 
plufieurs d'Ipliicrate. Un homme qui 
lui avoic intenté un procès lui repro-
chant la baifeffe de fa naiffance & 
faifant extrêmement valoir la no-
blefiè de la ficnne; Je ferai le premier 
le ma. rttcc ;, lui répondit ce grand 
homme, Et toi le der11ier de la tienne, 
tJn JOUI faifant fortifier fon Camp 
dans un endroit où il fembloit qu'on 
il'avoit rien à craindre, il répondit à 
teux qui s'en étonnoient : ~· eft une 
"'""'vaifè cxcufe peur "" General <JUe 
Je rifre Je t1) peufai, pas. 

lPHlGENlE ou ll'HIANASSE, fille 
I/ A~amemno11 & de Clyrmrncfhe , fut 
no1'i;mée par Calcha' pour être la vic-
time qu'il falloit facrifier en Aulide, 
:ifin d'obtenir le vent favorable qne 
les Grecs attendoient pour aller au 
fi ,:.,e de Troie. Afamcmnon la livra "'b ... 
:m Grand-Prêtre ; & dans le moment 
qu'on alloit l'éf:orger, Diane enleva 
cette Princdfe , & fic paroître une 
biche en fa place. Iphigcnic fut tranf-
portée dans la Taurique , où Thoa, , 
:tloi de cette contrée , la fit l'rêtrelfe 
de Diane, à qui ce Prince cruc:l fai-
foit immoler tous les étrangers qui 
.abordaient dans fes Etats. Orefte , 
après le meurtre de fa mere , con-
itaint par les Furies qui l'agitoient 
à errer de Province en ProviAce , fut 
arrêté dans cc pays & condamné à 
itre facrifié; mais Jphige11ie fa fœur le 
reconnut dans lïnlbnt qu'elle alloit 
l'immoler , & le délivra, autli-bien 
que Py/,de , qui vouloir mourir pour 
()rejle. Ils s'enfuirent tous trois , 
tuerent T/Joas & emportercnt la ftatue 
de D;""'· 

Jl'HIMEDIE, femmed' Aloiis, quitta . 
fon mari , & fe jetta dans la met 
pour époufer Neptune , dont elle eur 
d~ux fils nommés Aloides. 

!PHIS, fils de lJgàe & de Théle-
f.14fe. Lygtic ayant eté obligé de faire 
un voyage , lailfa The!erufe gro1fe 
d' Jp;,;,, avec ordre d'expofer l·enfant, 
1i c'étoit une fille, Auffi-t6t que The-
le1 uft fut accouchée , elle habilla 
Iphis en gar~on. J ygde de retour fit 
élever fon prétendu fils & voulut le 
Ji1aIÏCI avec une fille nolIUlléc It1.111/J[, 
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Tl1(le~u[e , fort embarralfée , pria· fa 
Décile lfts de la fecourir, & lfts mé. 
tamorphofa Iphi s en gar~on. 

IPHIS, Prince de Chypre, fe pen-
dit de défefpoir pour n'avoir pu tou-
cher le cœur d' Anax.irette. 

· IPHITUS, fils d' Ei<ryre, Roi d'Oe-
chalie. Hercule le fit précipiter du 
h:iut d'une tour , après avoir vaincu 
& tué F.uryre. 

IRENE , Impératrice de Conftan-
tinoplc , célebre par fon efprit, fa 
beauté & fes forfaits , naquit à 
A thi:nes & époufa l'Empereur Léon 
~V en 769. Apres la mon de fon 
epoux , Irene gagna la faveur des 
Grands & fe fit proclamer Augufte 
avec fon fils Conff.~ntin Porphiroee11ete 
âgé de neuf ans & quelques i';;ois ; 
elle établit fa puifiànce par des meur. 
tres. Les deux freres de fon mari 
ayant formé des conjurations pour 
lui ôter le Gouvernement , elle les 
fit moutir l'un & l'autre. L'Empereur 
Cha.rlemagnc mcna~oit alors l'Empire 
d'Orient l Irene l'amufa pat des pro-
mclfes & voulut enfuite s'oppofer à 
fes progrès par les armes ; mais fes 
troupes furent battues dans la Cala-
bre en 7SS.L'année d'auparavant elle 
avoit fait convoquer le fecond con-
cile de Nicée contre les lconodaftes; 
prefque tous ces hérétiques fe retrac-
terent & le refpea dû aux images fut 
rétabli. Cependant Conftantin [on fils 
grandilfoit ; fâché de n'avoir que le 
nom d'Empereur , il 6ta le gouver-
nement à fa mere qui le reprit bien-
rbt après ; & 'pour regncr plus fure-
rement , elle le fit mourir ; cette 
atrocité ne demeura pas impunie: 
Nicephore s'étant fait déclarer Empe-
reur , rélégua cette b:ubare dans l'Ifle 
de Metclin 0\1 elle mourut en 803. 
Le caraétère de· cette Princeffe eft 
affez difficile à dévelopcr ; chez elle 
la vertu & le vice fe fuccédoient , 
mais le vice dominoit & fur-tout 
l'ambition. 

IRENE'E' (SAINT) difciple de St. 
Polycarpe & de Papias qui lui-même 
avoir été difciple de St. J. an l'E•Mn-
.(.clijle , naquit dans la Grec!! vers 
l'an 120 de J. c. & fut envovc dans 
lca Gaules l'an J s7. Il fut d'abcG 
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:rrêrre dans l'Eglife de Lyon & fuc-
ced:i enfaite à Pothi n martyrifé fous 
l'Empire de l.f~rc-Aurel<. Devenu le 
chef des Evêques des Gaules il en 
fur la lumiere & le modele. La que-
xelle qui s"éleva entre les Evêques 
Afiatiques & le Pape ViEI or donna oc-
calion à lre.u• de faire briller fes ta· 
lens & Con amour pour la paix ; il 
n'ouhlia rien pour la rétablir. Le 
fujet de la difpute roulait fur la cé-
lébration de la Pâque Le~ Evêques 
d' Afie prétendaient qu'on devait tou-
jours la celebrer le quatorz.ieme 1our 
de la lune de Ma.s. V.Bor & les Evè-
ques d'Occident toutenoient au con-
traire qu'elle ne deyoit èrce célèbrée 
que le Dunanche. Le Pape lan~a les 
foudres Ecclé11afriques contre les Pré-
lats qui ne pcnfoicnt pas comme lui. 
Jrence défaprouva l'amertume de fon 
zèle & exhorta en même-remps les 
adverfaires du Souverain Pontife à fe 
~onformt"r à la coutume de l'Eglife 
Romaine. Les Lettres qu'il écrivit 
à ce fujet éteignirent le feu de cette 
guerre fàcréc. La Ville de Lyon de-
vint par fes foins une de celles où le 
Chriftianifme tloriffoit le plus; auffi 
fut-elle difüngufo des autres lorfque 
la cinquicme perlccution s'éleva. Un 
très-grand nombre de Chr~tiens fouf-
frirent le martyre , à la tête defquels 
fut lr•t1ie. Cc faint l'réfat fcclla de 
fon fang la foi de J. C. l'an 2.03. Il 
nous reff:c de cet illuff:re Martyr quel-
ques ouvrages d'un plus grand nom-
bre qu'il a voie comp.ofé en grec, & 
dont nous n•avons qu'une mauvaife 
verfion latine. Son (ly!e, autant qu'on 
en peut juger, eft ferré, nec, plein de 
force ; mais fans élévation. Il dit lui-
même qu'on ne doit poinr recher-
cher dans fes ouvrages la politetfe du 
difcours, parce que demeurant par-
mi les Celces il efr impollible qn'il ne 
lui échlppe plufieurs mots barbares. 
Son érudition écoit profonde dans le 
facré & dans le prophane. Il poffé-
doit les ·Poëtcs & les l'hilofophes , 
& étoit for-tout fort verfé dans l'hif-
toitc & dans la difcipline de l'E-
glife. Il avait rctena une infinité de 
chofes que les Apôtres avaient en-
feigné de vive voix. Difdple de 
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P11pi11s , il étoit rnillenaire comme 
lui. On croit qu'il donna dans cette 
opinion en combattant les explica-
tions allégoriques for lcfquelles les 
hérétiques s'appuyoient : il tom&a 
dans l'excès contraire & prit trop à 
la lettre quelques palfages de l'Ecr~ 
turc qui décrivent fous diverfes 6gu.-
res la gloire de l'Eglife & la félicitif 
éternelle. Son pxinci pal ouvrage dl 
fon Trait/ contre :e l.>errrÏ<J"", en cinq 
livres. C'e(l en même-temps une hif..: 
toire & une refutarion des differen-
tes erreurs depuis Srmon le Magicien 
jufqu'à Tuien. Il établit contre cuz 
le grand principe qui fera à jamais 
la terreur de l'hérélie , c'eft que tou-
te maniere d'expliquer l'Ecriturc-
Sainte qui ne s accorde point avec: 
la doltrine confiante de la traditiOll 
doit être rejettée. Q:!oiqu• [• fü·rirure > 
dit cc St. Dol'l:cur , _(oit La re,gle im-
mutlb!e de notre foi , nianmofos el/, ne 
renf•rlhe pas tout. Comme elle •ft obfcur11 
en plufteurs tndroiri, il •ft ne.cef{"ire 
d• ruowrir 4 t" tr4dition, ,•,.ft-à-dire 
.t la dollrine que J. C. & {e• Aporru 
noru onr trllnjinife de 11i11e 11oix & 9Mi 
f• confer11e & s' enfei ~ne dan.< le.< E~!ifes_ 
Les éditions les pli1s recherché~s des 
ouvrages de St. lrenu font, l. Celle 
de Gr•be , habile l'roteff:ant , qui 
publia la fiennc en 17oz. avec des 
notes. li. Celle du l'. Maf{uer , Béné-
diélin de Sc. Maur, en 1710 in-fol. 
avec les fragmenrs de St. Jrt:nit:, cirés 
dans tous les Auteurs ancieas , de 
fav:mtes differtarions & de notes pour 
écl::ircir les endroits difficiles. De-
puis cette édition Pfafj' a donné in-
8" , à la Haye en 171 s , quatre frag-
mens en grec & en latin qui portent: 
le nom de St. !renée. On peut con-
fultcr fur ce Pere de l'Eglife le tome 
li. de 1' H·f1oire des Auteurs Eccleft4f-
riq11et de Dom Ceillier. 

IRETON , gendre de Crom11111tf. 
Il commandoit l'aile gauche de la 
Cavalerie dans la bataille de Nazc-
by, donnée le 14 Juin 1645. Le Prin· 
cc Roberr qui lui étoit oppofé le 
battit. Ireron fut blelfé & fait prifo11 .. 
nier : mais le Roi ayant perdu cette 
bataille , & ayant été obligé de fuir 
& d'abandonner les ftifomiiçu ~ 
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lrdon recouvra la liberté. Lorfque le 
l'adementd'Angleteue rappella Crom-
•.,vel d'.Irlande en i6so, celui-ci laHfa 
fon gendre dans ce pays .. là , avec la 
f.lU:tlité de fon Lieutenant & de Lord 
di:puté. lrero" prit, après le dépare de 
Cnmvvcl, les Villes de Waterford & 
de Limmerich. La prifc de la der-
niere lui couta la vie. Il y gagna une 
maladie pef.lilentielle, dont il mou-
rut en x6 s x. Son cotps fut tranfpor-
té en Angleterre, & inhumé dans 
un magnifique maufolée , que fa pa-
trie lui fit bâtir l Weftmin!ler parmi 
les tombeaux des Rois. Jrero11 , peu 
:avant fa morr, ayant lit que le Parle-
ment venait de lui affigner une pen-
fion de deux mille livres fterlings, 
la rcfufa , en difant : Le Parlement 
ferait r11itu:1: de payer [es dettes, qrce 
de faire des prf[c111. Je le remercie de 
celui qu'il me fait ; mais je ne 'IJCUX 
poinr l'atcepter, n'm 11.yanr pas befoin. 
Je farû bien plus content de lui 'IJoir 
onpl•)'er fcs foins pour;. le foulagemmt 
Je la N.irion, que de lui 'IJOÎT faire dn 
libéralit/, du bien public. La veuve 
d' lrernn fc remaria avec Flet'IJ'IJood. 
En 1660 les cadavres d'Olivier Crom-
'11-vel , d' lreton , de Br adsha'll'll , &c. 
furent tirés de leurs tombeaux , & 
traînés for une claie au gibet de Ti-
burn , 011 ils furent pendus depuis 
10 heures du matin jufqu'au Soleil 
couchant , & c11fui1e enterrés fous 
le gibet. 

IRIS, foeur des H1.rpin , & melfa-
gere de Junon , qui la métamorphofa 
en arc, & la P.laça au Ciel en recom-
penfe de fes fervices. C'eft ce qu'on 
appelle l'arc-en-ciel. Junon l'aimoit 
beaucoup , parce qu'elle ne lui an-
non~bit jamais de mauvaifes nou-
velles. 

IR.NERIUS , WERNERUS , ou 
GUARNERUS, célèbre Jurifconfulte 
Allemand , fuiv:;,nt les uns & fuivant 
d•autres Milanois, après avoir étudié 
à Conftantinoplc, enfeigna à Raven-. 
ne , enfui te à Dolog11e en ru 8. Il 
eut beaucoup de Difciplcs , devint le 
pe1e des Glof[artur• , & fut appellé 
Lucerna jur;,. On le regarde comme 
le Refiaurateur du Droit Romain. Il 
eut beauc;oup de aédit CA Italie a1&-
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près de la Princdle Mathilde. li enga-
gea l'Empereuc L6rh11.ir• , dont il 
étoit Chancelier, a ordonner que le 
Droit de J11ftinien reprit fon ancien-
ne autorité dans le Barreau , & que 
le Code & 1e Digefie fuffent lus dans 
les Ecoles. Jrnerius fut le premier 
qui excr~a en Italie cette profeffion. 
Il mourut avant l'an 1 i so , à.Bolo-
gne. Ce Jurifconfulte introduifit dans 
les écoles de Droit la cérémonie du 
Doltorat. Cet ufage pafür dans le 
refie de l'Europe. Les Ecoles de Théo-
lPgie 1 adopterent. On prétend que 
l'Univerfité de Paris s'en fervit la 
premiere fois à l'egard de Piene Lom-
bard qu'elle créa Do&eur en Théo-
logie. 

IRUROSQUE ' (PlERllE) Domi-
nicain , du Royaume de Navane , 
Doél:eur de Sorbonne en 1297, s'ap-
pliqua tellement à l'étude , qu'il en 
perdit .la vuë. Son principal ouvrage 
eft une Harmonie E1u1ngcliq"e, impri-
mée en 1ss7 , in-fol. fous ce titre : 
Serin E'!!t111p;rlii. Elle n'eft plus ni 
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lue ni confultee. 

IRUS, gueux du pays d'lthaque • 
qui fe mit au nombre des amans de 
Penelope , dar.s l" efpérance d'époufer 
cette Reine. Ulyf{e le tua d'un coup 
de poing. 

ISAAC , füs d' Abralsam & de Sarf' • 
naquit 1895 ans avant J. c. fa mère 
étant âgée de 90 ans & fon pere de 
100. Il fut appellé lfalfc , parce que 
Sara a voit ri lorlqu'un Ange lui an-
non~a qu'elle auroit un fils. Dieu 
avoit fait la même promdfe à Abr4-
ham en l'afiiuant, que dans fa vieil-
lelfe , il naîtroit de lui un fils d'où. 
dcfcendroient plufieurs Rois & un 
grand peuple qui ne ferait jamais dé-
truit. 1/aac étoit tendrement aimé de 
fon pcre & de fa merc ; il étoit fils 
unique & Dieu le leur avoit donné 
dans leut vieilleffc. Le Seigneut vou-
lut éprouver la foi d' Abraha• , &. 
lui commanda de l'immoler , t871 
ans avant J. c. I.e faint Patriarche 
était fur le point d'égorger cet en-
fant chéri, lorfque Dien, touché de 
la foi du pere , & de la foumiffio11 
du fils, arrêta, par un Ange, lall!ain 
d' ,d.bral1iim, & fit uouver au mc:~e. 

endco1t 
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endroit 11n bélier qui fut immolé. 
i..orfqu' Ifaac eut atteint l'âge de 40 
ans , Abrahtam fongc:a à Je marier. 
E!in .. •r, fon Intendant, envoyé dans 
la Méfopotamie, pour y chercher une 
femme de la famille de Laba11 fon 
beau-frc:re , amena de ce pays Rebecc• 
qu' I(1ac époufa , 8 56 ans avant J. C. 
JI en eur deux jumeaux, Efaü & Jacob. 
Q!telques annees après , il furvint 
dans le pays une grande famine qui 
obligea J.fa.ic de fe retirer à Gérare, 
oit régnait Abim•fech. Là Dieu le 
bénit , & multiplia tellement fes 
troupeaux , que les habitans & le 
Roi lui-même, jaloux de fes riche1:. 
fes , le prierenr de fe retirer , parce 
qu'il devenoit trop puHiant. lfaac fe 
retira à Berfabée , où il fi.xa fa de-
meure. C'eft-là que le Seigneur lui 
apparut , & lui renouvella les pro· 
meffes qu'il· a voit faites à Abrtaham, 
de le bénir',·& de multiplier fa race. 
Comme il lè vit fort vieux , il vou-
lut bénir.fan fils Efaii ; mais .J.icob, 
par ks confeils de Rebecca , furprit la 
bénédiél:ion d'Jfaac , qui étoit aveu-
gle , & qui la confirma lorfqu'il en 
fut inftruit. Ce faint Patriarche, crai-
gnant que Jacob ne s'alliât, à l'exem-
ple de fon frere , avec une Chana-
néenne , l'envoya en Méfopotamie 
pour y prendre une femme de fa uce. 
Il mourut peu de temps après, en 
1717 avant J. c. à 180 ans. 

ISAAC, ( S11INT) Solitaire de Conf-
tantinople au IV fiecle, avoi t fa cellule 
auprès de cette Ville qu'il édifioit 
p:ir lès vertus & qu'il étonnoit par 
fes Prophéties. Il prédit à l'Empereut 
J1afe1u, prêt à portet les armes contre 
les Goths , qu'il périroit dans cette 
guene. Ce Prince fe vengea de la 
préditl:ion e11 faifant enfermer le Pro· 
phéte pour le faire mourir à fon te-
rour ; mais il fut tué dans une ba-
taille en 378. lfaac fortit de fa pri-
fon , rentta dans fa cellule ; il ne la 
quitta que pour fe trouver au Con-
cile de Conftantinople en 3 8 1. L'Em-
pereur Thiodofe lui donna de grandes 
marques d'efiime. Le faint Solitaire 
raifembla tous fes difdples dans un 
Monaftère au bord de la Mer & rendit 
fon ame à Die11 1 à la fin dll lV fied.e. 

ro"" 11,' 

1 S A f6l: 
ISAAC COMNENE , Empereur 

Grec , fut proclamé en 1057 par les 
Officiers-Généraux de Michel Srr•to-
nique qu'ils chalferent du Trône. Sim-' 
ple particulier , il s'étoit fignalé par 
plufieurs exploits gueniers ; Monar-
que, il eue les vertus d'un grand Prin-
ce. Il veilla fur fes Miniftres , réfor-
ma une partie des Financiers, borna 
les Moines au néce1faire , & réunit 
le fuperBu à fon domaine. Cette ac-
tion irrita le Clergé contre lui , & 
le mécontent_ement fut ~ncore plus 
grand lorlqu'd eut envoye en exil le 
Patriarche Mie&./. Frappé d'un éclair 
qui le fit tomber de cheval à la chaf-
f e , il fe tetira dans un Monaftère ,. 
où il fit l'office de Portier, après avoir 
cédé l'Empire à Conft.inrin Duca1 qu'il 
croyoit le plus digne de gouverner-
11 mourut cr. 1060. 

ISAAC L'ANGE , Empereur Grec• 
fut mis à la place d' Andronic Comnenw,. 
en II 8 s , agrès a.vo.ir fait mourir 
cruellement ton Predeceffeur. Ufem-
bla vouloir téparer les maux qu'il 
avoit fait , il rappella les exilés , les 
rétablit dans leurs biens, mais cette 
lueur fe diffipa bien-tôt ; il dèsho-
nora le Trône , & tout le monde 
confpira contre lui. Alexi', fon frere,. 
gagna l'efprit des Officiers & fe fit 
proclamer Empereur. If•4c, à cette 
nouvelle, fe fauva : mais on l'arrêta ,. 
& on lui creva les yeux l'an z 19s. 
Après la mort d'Alexis , il forrit de 
prifon pour remonter fur le Trône• 
il mourut peu de temps après c11 
1204. C'étoit un Prince voluptuewc • 
mou & indolent , pufillanime à la 
tête des armées , enfant dans le Con-
feil. . . 

JSAIE , ou ESAIE , le premier des 
quatre Grands Prophêtes, étoit fils 
d'Amo1 , de la famille Royale de 
Da11iJ. 11 prophétifa fous les Rois 
Ojia1 , Jo1&rh4m , Ach1&1 & Ei..•chi1&1 , 
depuis 73 s jufqu'àl'an 681 avant J.c. 
Le Seigneur le choifit dès fon en-
fance pour être la lumieze d' Jfru'f. 
Un Séraphin prit fur l' Autel un char~ 
bon ardent & en toucha fes _Jévrcs 
pour les lui purifier. Dieu lui Qrdon-
na cnfuite de fe dépouiller. du faç 
dont il écoi' '01&ven ~ de m11rdlc,c 
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11ud pendant trois ans & demi , 
pour rcpréfenter plus vivement l'é-
iat déplorable auquel Nab"chadanofar 
devoit réduire le peuple de Juda. 
Ezéchias étant dangereufement ma-
lade, lfaie alla de la part' de Dieu 
lui annoncer qu'il n'en rcleveroit 
pas. Dieu , touché par les prieres & 
J,cs larmes de cc Prince , lui ren-
voya le même Prophêtc , qui fit en 
f-a préfenoerétrograder de dix degrés 
l'omble du Soleil fur le cadran d' A-
ch1u,. , p0ur gage de fa guérifon mi-
1aculcul·è. Le D.oi M•n•Jfe"s , fuccef-
fcur d'Ei.ichias, eut moins de véné-
~ation pour lf1"e. Choqué des re-
trochcs que_ le ~a!n,t F~ophéte lui far-
toit de fes 1mp1etes , d le fit fendre 
par le milieu du corps avec une fci_c 
de bois, ~B 1 ans avant J. c. Il avo1t 
pour lors environ 130 ans. lf«ù par-
le fi cilairemcnt de J. C. & de l'Egli-
fe , qu'il a toujours pafi"é pour un 
Evangélifte plitôt que pour un Pro-
l'hêt~ Sa prophétie contient 11 s Cha-
11itrc1 , dont le Royaume de Juda 
'ic la Ville de Jérufalem font princi-
palement l'oi:ljèt. Il y paroit occupé 
àc trois graocl . évCBemcns. 'f--C pre: 
snicr cl.l: le pio1et que Ph11.eee , Roi 
à'Ifraël , & R•/1~n , Roi de Syrie , for-
meront fous le regne d'Ach4Z , de 
4éuêner la maifon de D4'11id. Le fc-
cQRd cll la guerre qu s~,,,,uherib , 
&oi d'!AfWrie, porta dans la Judée 
au temf.!i cl' E:r..ecl1i4s, & la défaite mi-
.aaculcufe do Ibn armée. Le troüieme 
eft la captivité de Babylone, & le re-
tour de.s ]uifl ckns leur pay.s. Jf4ie 
pafle pour le plus éloquent des Fro-
ph&es. Sen ftylc cft grand & magni-
jque, fes exprefiions fones & impé-
tueufos. St. Jerome dit que .fcs Ecrits 
font-comme l'abrégé des Saintes Ecri-
tures , &.un précis des plus rares con-
noiffances; qu'on y irouve la·Philo-
fophie naturelle , la .Morale & la 
Théologie. 
. lSAMJŒR. T, ( NICOLAS) célèbre 
Doaeur & Proféflè:ur de Soi.bonne, 
:nati~ ~'Orléans., enfeignalong-temps 
la TheGtogie dans les Ecoles de Sor-
bonne & moumt en 164:z., ~ 77 ans. 
o~ l'dc-1ui des TF•itis J,e Thiolozi, 
& o'n c.,,,_,,.;,., fur la-fomme de 
~c. "1"hm11,i ~n tà vol~mcs in·fol, ciui 
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prouve plus fon favoir que fes talens. 

ISAURE • (CLEMENCE ) fille auffi 
fpirituellc qu'ingénieufe , inO:itua 
dans le XIV fiecle les jeux floraux à 
Touloufe fa Pauie. On les célèbre 
tous les ans au mois de Mai. On 
prononce fon éloge & on couronne 
de fleurs fa ftatuë de marbre qui eft 
à l'Hôtel de Ville. Cette fille célè-
bre laifi"a un prix pour ceux qui au-
roient le mieux réufii dans chaque 
genre de Poëfie. Ces prix font une 
violette d'o.r, une alglantine d'argent 
& un fouci de même métal. C11.tel 
a prétendu que Clémence étoit un 
pcrfoilnage imaginaire, mais il a été 
réfuté par le favant Dam Vaif{ettt. 
Voyez l'hil.l:oirc de Languedoc de ce 
:B·énédiétin, Tom. IV, pag. 13 8 & 3 6 s 
& fur-tout la note XIX à la fin du 
même volume. On peut aufli conful-
~er les Annales J.c Tou/o"}è par l•Faitle, 

ISBOS.ETH , fils de Saül , régna 
pendant deux ans affez paifiblement 
fur les dix Tribus d'Ifr.ilël , lorfque 
Da'llia régnoit à Hébron fur celle de 
Juda. Abner Général de fon Armée, 
auquel il étoit rédevable de la Cou-
ronne, ayant eu des fujets de mécon-
tentement au fervice de David , le 
fit rcconnoître pow: Roi par les dix 
'I'Iibus, 10,+s avant J. c. Quelque· 
temps après deux Bcnjamites atfaf• 
finerent Ifbofetb dans fon lit , & por-
terent fa tête à Da'llid. Ces mi{éra-
bles croyoient faire leur fortune 
par ce préfent : mais le généreux 
.Monarque fit tuèr les deux meur· 
triers , & fit faire de magnifiques fu-
nérailles à Jfboferh. 

ISE'E , Orate•r célèbre , né à 
Chalcide en Syrie , pafià à Athéncs 
& y fut difciple de L:;fias & maître 
de Demaft,ne. Cc Prince de l'élo-
quence grecque s'attacha à lui plu-
tôt qu'à lfocrau , parcequ'il met-
tait de la force & de la véhémence 
où l'aune ne mettoit que des fleurs. 
Vn avantage qu'il eu~ encore fur 
Jfocrat11 c'efr qu'il tourna l'art de la 
parole du côté de la politique. On 
a de lui dix Harangues. Il floriffoit 
34+ avant J • .c. lfie vint à Rome 
à l'âge de 60 ans , l'an 97 de J. C. il 
fut les délices & l'admiration de 
tOIJ$ ,çux 'lui avgicac '°afc.rvé le 



1 s r 
bon goàt de l'éloquence. l'line le 
jeune dit dans fes lettres qu'il ne 
fe préparoic jamais & qu'il parlait 
toujours en homme pré.[>aré. Rien 
n'egaloit , fclon lui , la facilité , la 
varieté & l'élégance de fes expreffions. 

ISELIN, ( ]ACQ...UES-CHRlSTOPHE) 
Jfolius, né à Bâle en 168 t, obtint la 
chaire d'hiftoire & d'antiquités de 
cette Ville, enfuite celle de Théo-
logie. Il vint à Paris en 1717 & s'y 
acquit l'efüme & l'amitié des Sa-
vans. IL avait detfein d'aller en An-
gleteue & en Hollande : mais l'Uni-
vetfité de Bâle l'ayant nommé Rec-
teur , il fut obligé de retourner dans 
fa patrie. :Peu de temps après, l' A-
cadémie des Infcriptions & Belles-
Lettres de Paris lui donna le titre 
d'Académicien Honoraire Etranger, 
à la place de Cupcr. Ifetin fut auffi 
Bibliothécaire de Bâle , & mourut 
en 1737, à s6 ans. On ade luiun 
grand nombre d'ouvrages dont les 
principaux font : 1. De Ga.!lis Rhenum 
Tra.nfeumibur Ca.rmcn Heroicum, 1696. 
II. De Hip_.ricis La.tinis rmlioris it'llÎ 
Dijfertatia, 1697 .111.Ungrandnombtc 
de Dijfèrrarions & de f111.rar1gues fur 
.tifférens fujets. IV. Plufieuts ouvra-
ges de controverfc. L'Auteur écoit 
en commerce de lettres avec une par-
tie des Savans de l'Europe. Il les 
aidoit par fes Confeils & par fes re-
cherches. Il foutnit beaucoup de pie-
ccs au célèbre Len/ a.nr pour Ton Hif-
taire du Concile de Baie. Une partie 
de fon fon temps était empoité par 
fes correfpondances , mais il ne le 
regretcoit pas lorfqu'il pouvoit êcce 
utile. 

ISIDORE,.de Charax, Auteur Grec 
du temps de Ptolomie Lagus, vers 300 
après J. c., a compofé divers Tr•i1is 
Hiftoriques, & une Dtfniption de ia 
P"rthie,quc Da.'llid H•fah,/i141 a publié. 
Elle peut être utile. 

ISIDORE d'Alexandrie, (SAINT) 
né en' Egypte vers l'an 3 18 , patfa 
plufieurs années dans la folitude de 
la Thébaïde & du Défcrt de Nitric. 
St . .Athan•fit l'ordonna Ptêtre , & le 
chargea de- recevoiI les pauvres & les 
étrangers. Cette fontüon lui a fait 
donner le oom.~.'JjiJ,11r1 l'Hofpit1dj1r. 
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Il joignoit à une vie auftère un t:a-
vail continuel. Il défendit avec ~èlc 
l:i mémoire & les écrits de S. Arh•-
nafe contre les Ariens. Jji do,, fe 
brouilla dans la fuite avec Thiophilc 
d.' Alex•indrie, & ce Patriarche le chaf-
fa du défert de Nitrie & de la Palef-
tine, avec trente autres Solitaires. 
JI lè réfugia à Co11fian tinople l'an 
400 , & y mourut en 403 , à 8 s ans. 

ISIDORE, (SAINT ) de Cordoue, 
Evêque de cette Ville fous l'Empir• 
d' HuilDrÎus & de Th.odofe le jeune, 
compofa des Comml!ntairer [r,r-les Li-
'llres des Rois. Il dédia cet ouvrage 
vers 412, à P•ul Oroj e, Difciple de 
S. Auguftin. On le nomme aulli Ifi-
dore /•ancien, pour le diftinguer d' lfi-
dore l• jeu11é , glus connu fous le 
nom d'Jfidore de Stvil/I!. · · 

ISIDORE d• Pili<fe , ainfi nom-
mé parce qu'il s'enferma dans une 
folitude auprès de cette Ville , ftorif-
foit du temps du Concile généial 
d'Ephefe tenu en 43 1 & mourut cil. 
440 avec une grande réputation de 
fcicnce & de vertu. St. Cbrifoftomc 
avait été fon maître & il fut un de 
fes plus illuftres,difciples. Nous avons 
de lui cinq li11res de Lenrts en grec 
& quelques autres Ou'llr•ges , dont 
la meilleure édition eft celle de Paris 
donnée par A11dri Scbot en 163 s • 
in-fol. en grec .SC: en latin. Le ilyle 
en eft préêis , élégant & alfcz pur. 
·l'luficurs points de Morale, de Tliéo-
logie & \ie Difcipline Eccléfiaftique s'y 
trouvent éclaitcis , ainfi que plufieurs 
pafiàges de l'~rure. On y trouve1 
beaucoup de folidité & de p.zécüion. 

ISl:t>OIU DE SEVILLE, (SAINT) 
fils d'un Gouverneur de Carthagene 
en Efpagne , fut élC'vé par fon fcerc 
Liantlr1 E.vêqu.c de Seville. Après la 
more de cc faint PUlat , il fut choi-
fi .pour fon fuccefi"eur en 601. Pen-
·dant près de quarante ans qu'il tint 
le &lion :eontlfical • il fut le pete 
des pauvres , la lumieres des Sa vans, 
le confolateurdes malheureux &l'o-
.racle de l'Efpagne. Il mou.rut ea 
faint comme il 3VOit YêCU, en 636. 
Le Concile de Toléde, tenu en6Sh 
l'appelle le DeEleur de fan ftecle & le 
"''""" •rnrmnsr 41 l' Eglife. Iji;.~,~ 
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'i4 I '' d b avoit prefide a un gran nom re 
de conciles allemblés de fon temps & 
en avoit fait faite les téglemcns Jcs 
plus utiles. On a de lui plufieuts 
compilations qui décelent licaucoup 
de favoit , mais peu de goût. Les 
pticipales font, I. Vingt Livtes des 
Vri"ines ou Etimologit:s. Elles man. 
qutnt quelquefois de juft_cffe. ~I. 
Des Cnmment4ires fut les hvtes h1f-
toriques de l'ancien Teftament; ils 
ne font pas aflez littéraux. llI. Un 
Trait/ aflez curieux des écrivains Ec-
cléjiaftiques, IV. Un Tra!ri des Of-
fices Ecclifiaftiques, intércffont pouI 
les amateurs de l'antiquité & de l'an-
cienne dilèipline. V. Une Reglc qu'il 
donna au Monaflete d'Honori. Il y 
dit qu'un Moine doit toujours tta-
vailler, fuivantle ptéceptc & l'exem-
ple de St. Paul & des Patriatches. Il 
ajoute que · ceux qui veulent lite 
fans travailler, montrent qu'ils pro-
fitent mal de la Ieaure qui leur or-
donne le travail. VI. Une Chronique 
âepuis Adam jufqu'en 6:t6, utile pour 
l'hi!l:oirc des Goths, des Vandales & 
des Sueves, quoique l'Auteur mon-
tre peu de choix dans les faits & 
trop de crédulité. La meilleure édi-
tion de ces différens ouvrages cil cel-
le de Dom du Breul , Bénédiél:in, à Pa· 
:a1s en 1601, & à Colognecn 1618. 

ISIDORE , Mercator , OU P•cct&tor, 
Auteur d'une collell:ion de canons , 
long·tenips attribuée à Jfidore de Se-
'Ville, vivoit, à ce qu'on croit, au VIII 
fteclc. Ce recueil renferme les fauf-
fcs décretales de plus de 60 Papes, de-
puis S. Clement jufqu'au Pape Siri-
ce & les Canons des Conciles con-
voqués jufqu'en 683. Riculfe , Ar-
c:hcvêquc de Mayence , l'apporta 
d'Efpagne & en fit divctfes copies 
qu'il répandit en France vers l'an 
790 ou 800. On y trouve plufieurs 
Lettres déctetales attribuées aux Pa-
pes Cleme11t , Ant1cltt , E'llarifte & aux 
-auttes jufqu'à St. Sylveftre ; mais 
elles contiennent plufieurs caraltères 
vifibles de fauffe~é. On y fait parler 
ces Pontifes dans le mauvais ftyle du 
buitieme fi_ecle ; les dàtcs font prcf-
quc toutes tauffes ; tout y dl: plein de 
fautes contre l'hiftoire, la Géographie 
.~la Chronologie ron y fuppofc d'an-
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cien~ Cano~s qui ordonnent qu'o~ 
ne tiendra 1amals un feul Concile 
Provincial fans la pccmiffion dl'i Pa-. 
pe , & que toutes les caufes reffotti-
tont à lui. Ce fut auffi depuis la pu· 
hlication de la compilation indigef-
te du fauffaire Ijidore que les appel-
lations à Rome fe multiplierent 
dans toute l'Eglife Latine. Ce fut fur 
ces faufies décretales que les Papes bâ· 
titent l'édifice de leur puiflànce s 
l'ignorance & le défaut de critique les 
firent pafièr pour vraies. L'impoflute 
qui les avoit fabtiquées étoit grof. 
fierc, mais c'étoit des hommes grof: 
fiets qu'on trompoit. L'ouvtage d' lft-
dr.re abufa les hommes pendant huit 
fiécles ; & enfin quand l'erteur a 
été reconnue , les ufages & les chan-
gemens qu'il avoit introduits dans 
la difcipline ont fubfiilé dans une 
partie de l'Eglife : l'antiquité leur a 
tenu lieu de vérité. Les Savans pour-
ront confulter fur les fauffes décre:.. 
talcs l'excellent ouvtage de Blondel 
intitulé: Pfeudo-Jjidorus & turrit1nus 
'114fUf r.n r<S. 

ISIDORE, de I{olttnis, Dominicain 
Milanois dans le XVI fieclc , s'etl; 
rendu célèbre pat fes opinions fingu-
lieres & hardies qui font beaucoup 
recherchet fes ouvrages où elles font 
répandues. Les principaux font, I. 
De Jmperio militt&ntii Ecclefi•, in-foi. 
Milan I S 17. II. Difpurationum Carho-
lict1rUm, libri V, in-fol. même année. 
li y traite de l'Enfer , du Purgatoire 
& des Jndulgcnces. III. De Principis 
inftirutione, in· fol. Milan. Tous ces 
ouvrages font peu communs. 

ISIS Voye:t.. IO. 
ISMAEL, fils d' Abrabt1m & d• Aga,., 

naquit 1910 ans avant J. C. Ayant 
un jour maltraité foo frerc Ifaac ·, 
S•r• obligea .Abrt1/111m de le chaffer 
avec fa mcrc Ag•r. Ces c!eux infor-
tunés fe retirerent dans un défcrt , 
où lfmaël étoit prêt de moutir de 
foif , lotfqu'un Ange du Seigneur 
apparut à Ag11r. Il lui montra un puirs 
plcio d'eau dont il but. Ils continue. 
tent leur chemin & s'anêtercnt au · 
défcrt de Pharan. lf m•e·t époufa une 
Egyptienne dont il eut douze fils , 
defqucls forcirent les douze Tribus 
des Atabc:s , qui fubfülent encore. 
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:iujourdhui. Ses defcendans habite-
rent le pays qui efi: depuis He11i/,. 
jufqu'à Sur. If,,.ail fe trouva à la mort 
ê.'Abraham , & le porta avec !fa.ac 
dans la caverne du champ d'Ephron. 
I[rnael mourut en préfcnce de tous 
fes freres , âgé de r 3 7 ans , vers l'an 
i7n avant J. c. C'efi: de lui que 
font defcendus les Arabes , les Aga-
reniens, les Uinaëlites , les Sanafins , 
& quelques autres 'Peuples. Mahomee-
d;;ns fon Alcoran , fe fait gloire d'ê-
ue forti de la famille d'Ijmad. Les 
Mahométans ont eu une feae con-
nue fous le nom d'l(maelicns. 

ISMAEL II, ou SCHAC !Sb1AEL, 
Sophi de Perfe , fuccéda à Tachm111s 
en 1s7 9. On le tira de la prifon pour 
le mettre fur le trône. 11 s'y affer-
mit par la mort de huit de fes fre-
res qu'il fit égorger ; mais après un 
regne de deux ans il fut empoifonné 
par une de fes fœurs , parce qu'il 
paroHfoit avoir trop d'inclination 
pour la Religion des Turcs que les Per-
fans regardent comme des hérétiques. 

ISOCRATE, né à Athénes 43 6 
ans avant J. c., étoit fils d'un ar-
tifi:e Athénien , qui amaffa affez de 
bien, en faifant des infi:rumens de 
mufique , pour être en état de lui 
donner une excellente éducation. 
ifocr-.re répondit aux foins de fon 
pere.; il devint dans l'école de Gor-
t,ias & de Proàicus un des plus grands 
maîtres d'éloquence, mais il ne put 
jamais parler en public dans les gran-
4es affaires de la République , fa 
timidité & la foibleffe de fa voix 
l'en empêcherenr; ne pouvant le fai-
re lui-même, il l'apprit aux autres. 
Il ouvrit à Athénes une école d'élo-
quence qui fut une pépiniere d'O-
.i:ateurs pour toutes les parties de 
la Gréce. Si fes lecons furent utiles 
aux Difciples , ellês ne furent pas 
moins lucratives pour le maître. Ifo-
"are amaffa plus d'argent qu'au-
cun Sophifi:e de fon ficcle , quoi-
qu'il n'exil§Ca rien des citoyens d' A-
thénes. On venoit à lui de toutes 
parts. Egalement doué du talent de 
bien écrire & de celui de bien en-
feigner, il donnait à la fois le pré-
'e.PtC &l'cxcm.[>le. Dall$ 'e quinoll$ 
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re!le de lui on voit un !lyle doux • 
co~lant, agréable, plein de graces • 
mais de graces naturelles, ni trop fim-
ple, ni trop orné· Ses penfées font 
nobles , fes expteffions fieuries & 
harmonieufes. Il efi: le ptemier, fui-
vant Ciceron , qui ait introduit dans 
la Langue Grecque ce nombre , cet-
te cadence , cette harmonie qui en 
fait la premicre des Langues. Ifo-
crate n'émit pas moins bon citoyen 
qu'excellent Rhéteur. La nouvelle de 
la défaite des Athéniens pat Philippe 
à la bataille de Chétonnée le péné-
tra d'une douleur fi vive qu'il ne 
ne voulut plus furvivre au malheui: 
de fa patrie. Il mourut de douleur 
338 avant J. C. à 98 ans , après 
avoir palfé quatre jours fans manger. 
Ce fophifi:e défapprouva hautement 
la condamnation de Socr•u. Le len-
demain de fa mort , il parut en ha-
bit de deuil. Nous avons de lui 
XXI Haranguts, traduites de grec en 
latin par Jero1ne Woifi111. Toutes les 
oeuvres d'lfocrare furent imprimées pat 
Henri Etienne , in-fol. Elles éontien-
nent fcsH-.r•nguos & fesLerrus. L'im-
primeur y joignit la traduaion de 
Woljius, fes remarques propres & quel-
ques fragmens de Gorgias & d' Arif/i-
de. On a donné à Cambtidge , pour 
l'ufage des clafi"es de l'Univerfité, une 
excellente édition de quatorze Ha-
rangues choifies d' Ifocrau, in-8 °. On 
y a joint des variantes & une nou-
velle verfion avec de favantes remar-
ques ; les littérateurs pouuont con-
fulter les recherches de l 'Abbé Varry 
fur les autres écrits qu' Ifocrare a voit 
compofés. On les trouve dans le tome 
Xlll des Mémoius d1 l' Âc"dimi1 dis 
Belles-L1ttres. 

ISSACHAR., cinquiemefils de Litt. 
& le neuvieme des enfans de J4cob. 
Ses defcendans forcirent d'Egypte 
au nombre de cinquante-quatre mil-
le' quatre cens combattans. Sa Tri-
bu s'adonna à l'agriculture. Ce Pa-
triarche était né 7S4 ans avant J. c. 
On ne fait pas la datte de fa mort. 

ISSOTT A NOGARO LE , fille fa. 
vante de Verone, poffedoit les Lan. 
gues , la Philofophie , la Théologie 
~ même les reres de l'Eglife. Le 
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cardinal B•fft•rion fit exprès le voya-
ge de Vérone pour s'entretenir avec 
elle. Jffvrra étoit en relation avec la 
plupart des gens de Lettre~ de fon 
remps. Ses letttes les charmo1ent par 
la profondeur du fa voir & par les gra-
ces du fiyle. Elle mourut en 1466, 
à zs ans. Elle lai!fa un Dialogue fur 
la quefiion : ffl!!i d' .Adam ou d' E11• 
A1101r pichi le plu1 gri•11•ment •n mAn-
geAnt du fruir défendu? Elle prit le 
parti de la premicre femme , contre 
Louis Fofcuo qui défendit vivement 
le premier homme & qui auroit pu 
mieux employer fon temps. . 
IST~UANFIUS' (NICOLAS) V1cc-

l'al:1tin de Hongrie , a laiffé l' Hijloire 
de cc Royaume, depuis i490 jufqu'en 
161:1.. Elle vit le jour à Cologne, in-
fol. 16::z, quelques années après la 
mort de l' Auteur. Cette hifioire eft 
d'autant plus dl:imablc qu' lj/huAnfius 
avoit été employé par MAximilien II 
& Rhodolphe 11 dans les affaites les 
plus importantes. 

lTTIGIUS , ( THOMAS ) favant 
Profeffcur de Théologie à Lcipfick , 
travailla aux Journaux de cctrc Vil-
le avec réputation , & mourut en 
1710, à plus de 66 ans. On a de lui: 
I. Un Tr4iti fur les inunàies des Mon-
rAgne.<. Il. Une Differu.rion fur les 
HérijiArques des remp1 ,4ppftoliqu•s, 
elle eJ.l: très cftiméc. II. Une Hiftoi. 
.,, Ùs Synodes NAtionAur unus en FrAn-
C' pAr les f'réundus Riformis. IV. Une 
Hiftaire EcclijiAjlique de1 deux premiers 
jiétles de t'Eglifa. V. Des Oeu..,re1 Théo-
logiqueJ, Tous ces ounagcs font en 
Latin. On les connoit peu en Fram:e. 

ITYS , ou ITYLE • fils de Therée • 
B.oi de Thrace , & de Prat.ni , fille de 
PAntlion , Roi d'Athénes , fut maf-
facré par fa propre mere • qui le fit 
manger à fon mari , pour fe venger 
cle cc qu'il alfoit enlevé fa fceur 
Phylomile. 

JUAN d'Autriche, ( DoM) fils na-
turel ~e !'Empereur . CbArles-!J.!inr • 
fil.li dcclua ce fecrct en mourant à 
Philiff'• 11, fon fils, nâquit à Ratif-
lionne en l 547. Il fut élevé à la 
Cou.r d'Efpagne & s'y diilingua de 
lionne heure par 1à. politefre & fa 
grandeur d'ame. Phi!ippe Il l'cnv!lY• 
en 1570 c.o.11.u:e la Macucs de Grc~ 
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nade qu'il, réduifit. La réputatic,a. 
qu'il k fit dans cette guerre Je fit 
choiûr pour Géncra.lif]ime d'une flot. 
te de près de trois cens voiles que 
l'Efpagne & l'Italie avoient préparée 
contre les Turcs , vers le Golphe de 
Lcpante , proche de ces mêmes lieux 
où Anroine & .Augujle combattirent 
autrefois pour l'Empire du monde. 
Les Chrétiens & les Mufolmans en 
vinrent aux mains le 7 Oll:obre x 571 
& fe battirent avec un acharnement 
fans exemple. Dom Ju11.n par fa valeur 
for~a la vill:oire à fe déclarer pour 
lui ; il s'empara de la Capitane en-
nemie • & obligea les Turcs à pren-
dre la fuite : les vainqueurs prirent 
cent trente Galeres •en brulercnt ou 
coulerent à fond cinquante-cinq, 
tucrent trente mille Turcs , parmi 
lefquels était Ali-PAcha. leur Général , 
firent dix mille prifonnicrs , & déli-
vrcreat quinze mille efclav.es Chré-
tiens. Cette vill:oirc coîna 10000 
hommes aux Efpagnols. Dom Juan 
donna le combat malgré Dom Louis 
d• Requefens , qu'on avoit chargé de 
modérer l'ardeur de ce Prince intré-
pide. Il vouloir aller dcoit à Conf-
tantinople ; c'étoit le feul parti qu'il 
eat à prendre ; fon confeil s'y oppo-
fa. Dans la confiernation où étoient 
les Mufulmans, on pou voit non feu-
lement fe rendre maître de la Capi-
tale de leur Empire , mais encore 
chaffer de la Thrace & de la Gréce 
ces .fiers ennemis des Chrétiens. Dom 
]uAn d'Autriche atquit tout d'un 
coup la plus ~ande réput:ition dont 
jamais Capitaine ait joui. Chaque 
nation moderne, dit un hifioticn , 
ne compte que fes Héros, & néglige 
ceux des autres peuples. Dom ]uAn , 
comme vengeur de la chrétienté, étoit 
le héros de toutes les nations : on 
lé comparoil à l'Empereur ChArle1. 
!l!finr Ion perc, dont il a voit 13 fi. 
gure • la valeur , l'humanité , la gé~ 
nérofité • raa:ivité & le génie. Il 
méd.ta fur- tout d'être l'idole des peu-
ples, lorf.que deux ans après il prit 
Tunis• comme ChArles-~inr, & fit 
comme lui un P..oi Afriquai.n tribu-
bu.taire d'Efpagne. Dom ]uAn acquit 
une nou-relle gloire, en 157', _1Drf-
41u'il de ué ii.ommé Qouvcmcar del 
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1'ays-Eas révoltés ; il fe rendit ma:- un monaR:ère & donner le fceptre ~ 
tre de Namur , de diverfes places , Pierre fon frere, né d'un fecond ma· 
l!c défit entierement les rebelles , riage. La Prince1fe Sophi• leur fœur • 
dans les plaines de Gernblours en cfpérant de regner fous le nom 
1s7s. Les ennemis perdirent dix de Juan, excita une fédirion pour lui 
mille hommes dans cette journée. conferver le Trône. Après bien da 
Leur Général Goig11es fut pris , avec fang répandu , on finit par procla· 
l'artilleric,les bagages & les drapeaux; mer Souverains les deux Princes Ju•11 
le vainqueur profita de la vitloire & Pierre ; en leur afiociant S•phi' 
en foumettant rapidement Louvain, en qualité de corrégente. Ce gouver-
Dieft, Nivelle, Philippeville, Lim- nement partagé ne dura que fixans. 
bourg , Hadem. Une mort prématu· L'ambitieufe Sophie ayant projetté en 
rée l'enleva au milieu de fes con- 1689 de facrifier le Czar Pierre à la 
quêres. Il expira le premier. Oél:obrc foif de regner feule , la confpiration 
de la même année , à 3 2. ans , dans fut découverte & l:i l'rincefie enfer• 
les convulfions qu'excirerent en lui , mée dans un Couvent. Dès cc mo-
fuivant les uns, la douleur d'avoir ment Pierre regna en maitre. Jut01 
perdu fon Miniftrc Efaoveao, lâche- n'eut d'autre p3lt au gouvernement 
ment a(faffiné , & fuivant les autres que celle de voir fon nom dans les 
un poifon lent que lui fit donner aél:es publics. Il mena une vie privée 
Philif'p• jaloux de fa gloire. & tranquille, & mourut en 1696. Ce 

JUAN D'AUTRICHE (DOM) fils Prince laitfa cinq filles dont la qua-
naturel de Philippe IV & d'une Corné. trieme Anne , mariée en 1718 au Duc: 
dienne, naquit en 16:9, fut Grand de Courlande , monta depuis fur le 
1'rieur de Cafülle , & commanda en Trône de R..uffie. 
1647 les Armées du Roi d'Efpagne en JUIA, Roi de Mauritanie & de 
Jtalie , où il réduifit la Ville de Na- Numidie, fuccéda à fon perc Hiemp. 
ples. Dom Juan commanda enfuitc en [al , & fuivit le parti de Pompie con-
Flandrcs, & devint Généralifiime des tre Jul.s.Céfar. Après la mort de 7 
Armées de Terre & de Mer contre Pompée , il fut défait pat Cif•r. CC i 
les l'ortugais. Cette dcrnicre cxpédi- Roi vaincu , 1i fier avant Ja bataille, 
tion ne fut pas heureufe. Dom )u1&n • fe vit réduit à demander la vie à fcs ~I 
fe Battoir qu'il n'aurait qu'à fe pré- fujets. Il les pria de le fauver, maïa 
fenter & 9ue le Portugal fe foumet- aucune Ville ne youlant le recevoir• 
troit. Il fe croyoit û alluré de le fub- il fe fit donnei la mort à la fin d'un 
juguer qu'il fit afficher dans Madrid repas, par l'etreius. compagnon de foll 
l'état des troupes, del' Artillerie, des malhe111 , 42 ans avant J. C. Jub• • 
munitions de route efpêcc qu'il a voit fon fils , fut mené à Rome , ac fe.r-
préparé pour cette conquête. Il ttouya vit à orner le triomphe de Cefar. Il 
la punition de fa vanité préfomp- fut élevé à la Cour d' A11&&1ft•, qui lui 
tueufe à Eftremeros oà il fut entiere- fit époufer Cléopatr• la. j•un, , fille 
ment défait. Dom J1111n eut la prin- d' A11toine & de clio,•tr•, 8t lui donna 
c:ipale adminiftrarion des d'aires à la le P.oyaume des deux M.auritanies 
Cour dm :&oi Ch11rle1 Il , & mou.r11t à & d'une partie de là Gétulie. 11 fe 
Madrid en 1679 , l. so ans. ûgnala par les agrémens de fon ca-

JUAN ALEXIOWITZ , C&ar de raaère & les connoiJfance!s de foa 
l\.ufiie , fccond fils cle Mich4'l•1111i1tt.., efprir. Cet avantage le rendit plus 
né en 1'-s1 , file cli'iracié de la na~ illuftre que celui que la Couronne 
turc ; prcfque privé de la VllC Lli: de lui donnoit. 
la parole 8c fn;et à des conviillions. JVB.AL, fils de L.,,.,,b & d'Ad• 
lldevoitfucsédt.l!à la Couroancaprès &: frac de )•bel, inventa les inilru-
la mort de fon he1e Fetl•r Al~x;... mena de Mufiguc. Ipfo f•it 11arer r•-
11'llit~ uriv'c en 1''", mais corn- •nriff• ')hti.rtÎ (?' ori•no. GENESE 
me fon efptit noit auJJi foiblc que O. 4. V. :z.x. , · . 
fcs ycua, •n YVul&&t i•cnfc.rmc.1 dam JVJ.E•, ( J&C::Q.UEs ) ne à vanvrcs 
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près de Paris en 1674 , cultiv:t avec 
fuccès les Langues favantes & fe fit 
cihmer par fon érudition. Son atta-
chement aux Anti-Confl:itutionaires 
remplit fa vie de foins & d'amertu-
mes. Il voyagea dan,s un~ partie de 
l'Europe & mourut a l'ans en 1745. 
On a de l'Abbé Jubé les Journaux de 
f•s voya<~es en manufcrit. L' Auteur 
s'y attache fur tout à marquer l'état 
de la Réligion dans les différentes 
contrées qu'il a parcourues. · 

JUDA , quatrieme fils de Jacob & 
de Lia, naquit 165 sans avant J. c. Il 
époufa la fille d'un chananéen nom-
mé Hiram , & il en eut trois fils, Her , 
Onan & S é/a. Il eut auffi de Thamar, 
femme de fon fils , dont il jouit fans 
la connaître, Pharès & Zara. Lorf-
quc Jacob bénit fcs enfans , il dit à 
Juda : Le fceptre ne jôrtira. point Je 
.Juda., ni le Légijlareur de fa poftérité, 
jNfq,.• a /a, venue· Je celui qui Joit être 
111voyé, & 4 qui les peuples obéiront. 
Cette prédiél:ion s'accomplit en la 
perf"onne de J. C. Juda mourut 163 6 
'ns avant l'Ere vulgaire, âgé de 119 
ans. Sa Tribu tenait le premier rang 
parmi les autres : elle a été la plus 
puiifante & la plus nombreufe; au for-
tirde l'Egypte, elle étoit compofée de 
{oi.xante & quatorze mille füc cens 
hommes , cap~bles de porter ksar-
mes. Cette Tribu occupait toute la 
partie méridionale de la Paleftine. 
.La .Royauté pa1fa de la Tribu d'où 
étoicn t S1'ül & Jsb~fe1J, , dans la 
Tribu dê Jud• , qui étoit celle de 
Da'Vid &·des Rois fcs fuccelfcurs. Les 
dix Tribus· s'étant fépatécs , celle de 
Juda. & celle de Benjttmin demcuxe-
rcnt attachées à la maifon de Da,,itl, 
& formcrcnt un Royaume qui fe 
foutint avec éclat contxc la puiffancc 
des Rois d'Jfra.el. Après la difper-
:fion & la delhuél:ion de cc dernier 
·:Royaume , celui de Juda. fubfitla , & 
fc maintint mème dans la captivité 
de Babylone. Au retour , cette Tri-
bu vêcut fclon fes Loix , ayant fcs 
Chefs ; les retles des autres Tribus 
fe rangerent fous fes étendarts , & 
ne firent plus qu'un peuple que l'on 
JlO.mma Juif. Les temps. où dcvoit 
.s•.ucomflir · là piomeiîe du .M.cJJi.c 
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cft:tnt arrivés, la puiffancc Romaine 
à qui rien ne réfüloic , afiùjettit ,; 
peupie, lui Ôta le droit de fe choifit 
un, chef~ & leur donna pour Roi 
Rerode, ctranger & lduméen ; ainfi 
cette Tribu, après avoir confen·é le 
dépôt de la vraie rel,gion , & 1 exer-
cice public du facerdoce & des céré-
monies de la Loi dans le Temple de 
Jérufalcm, & avoir donné naifiànce 
au Me[Jie, fut réduire au même état 
que les autres Tribus , difperfée & 
démembrée comme elles. 

JUDA HAKKADOSCH , c'eft-à-
dixc, le Saint , Rabbin célèbte par 
fa fcience , par fes richeifes & par 
fes talens, fut, fclon les Juifs , ami 
& l'xécepteur de l'Empereur Anre11in, 
Il recueillit vers le milieu du fecond 
fiécle les Confticurions & les Tradi-
tions des Magill:rats & des Dalleurs 
Juifs , qui l'avaient précédé. 11 en 
compofa un livre , qu'il nomma 
Mifahna , & qu'il divifa en fix par-
ties : la premiere traite de l' Agricul-
ture & des Semences : la feconde , 
des jours de Fêtes : la troifiemc , des 
Mariages & de ce qui concerne les 
femmes : la quatricme, des domma-
ges , intérêts & de toutes fortes 
d'affaires civiles : la cinquieme , des 
Sacrifices : & la fixiemc , des Puretés 
& lmpurcrés légales. Cc Livre cft le 
texte du Talmud , & forme le Code 
des Arrêts & Sentences des anciens 
Magitl:rats Juifs. Surrhenufi us en a 
donné une bonne édition en hébreu 
& en latin avec des Notes, en 3 vol. 
in-fol. Il ferait à fouhaitcr que le 
Talmud, qui cfl un Commentaire de 
la Mifchne , & que l'on appelle la 
Gemare , fut auffi uaduit en latin. 
.M. LAd'VOCa.t. 

JUDA CHlUG , célèbre Rabbin , 
natif de Fez, & l'un des plus favans 
Grammairiens qu'ayent eu les Juifs, 
vivait au Xl liéele. On a de lui di-
vers ouvrages Manufcrits en Arabe , 
qui font très-ctl:imés. M. Z:a.d'flocat. 

JUDA, (LEON) Minitlre Protcf-
tant, de Zurich, né en 1412.; em-
bralfa les erreurs de Zuingle. Il s'ac-
quit une grande réputation dans fon 
·iiarti, & mourut à Zûrich en 1542 , 
a 60 ans. Sa Vcdion laùne de la Bi-
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bte, dl celle qui cil jointe au!I: Notes 
de VarAb!e. On a de lui d'autres ou-
vrages qui prouvent fon érudition. 

JUDAS , dit MACCHABE'E , fils 
de J.ftithatias , de la famille des A{~ 
rnonéens , fuccéda à fon pere dans 
la dignité de Général des Juifs, 166 
ans avant · J. C. MathatiM le 
préféra à fes autres enfans , & le 
chargea de combattre pour la dé-
fenfe d'Ifraël. J1ula• ne trompa point 
[es efpérances ; fccondé de fes f~er,es, 
il marcha contre Apolloniu1 , General 
des croupes du Roi de Syrie , le défit 
& le tua. Il tourna fes armes contre 
Séro11 , autre Capiuine , qui avait 
une nombreufc Armée , qu'il bartit 
également, quoiqu'avec des troupes 
fort inférieures en nombre. Antioch1u, 
ayant appris ces deux via:oires , en-
voya contre Juda. trois Généraux de 
réputation , Ptolemé<, Nicanor & Gor-
gias. L' Armée prodigieufe qu"ilsfirent 
march r en Judée, épouvanta d'a-
bord ceux qui accompagnaient Juda' ; 
mais fon courage ayant ranimé celui 
de fes gens , il tomba fut cette mul-
titude , & la diffipa. Lifta• , Régent 
du Royaume pendant l'abfencc d' An-
riochus , défefpéré de ce que les or-
dres de fon Prince étoient fi mal exé-
cutés, crut qu'il feroir mieux par lui-
même. Il vint donc en Judée avec 
une Armée nombreufe ; mais il ne 
fit qu'augmenter le triompe de Judas, 
qui l'obligea de retourner en Syrie. 
Le' vainqueur profita de cet inter-
valle pour rétablir Jérufalem; il don-
na fes premiers foins à la réparation 
du Temple , détruifit l' Autel que les 
idolâtres avaient profané , en bâtit 
un autre , fit faire de nouveaux va-
fes & l'an 1 s s avant J. C. trois ans 
après que cc Temple eut été profané 
par Antiocbus , il en fit faire la Dédi-
cace. peu de temps après cette céré-
monie , Judas défit encore Timothée 
& B~ubi~es, de~x Capitaines Syriens, 
battit les ldumcens, les Ammonites, 
défit les Na.rions qui affiégcoient ceux 
de Galaad, & revint chargé de riches 
dépouilles. .Antiochus Eupator , qui 
avoit fuccédé à Epbiph11.n;s , irrité 
des mauvais fuccès de fes Généraux , 
rint 1W...mêmc en Judée, ~ afiiégea 
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Bcthfüre. Judas marcha au recours de 
fes frercs. Du premier choc, il tua 
fix cens hommes des ennemis , & ce 
fut alors que fon frerc Eleaz,ar fut 
accablé fous le poids d'un Eléphant 
qu'il tua croyant faire périr le Roi. 
La petite armée de JudM ne pouvant 
tenir tète aux troupes innombrables 
du Roi , ce Général fe retira à Jé-
rufalem. Eupator l'y vint affiéger ; 
mais, averti de quelques mouvemens 
qui fe tramaient dans les Et:its, il 
fit la paix avec le Général Hébreu 
qu'il déclara chef & Prince du pays. 
Il retourna cnfuite en Syrie, oii il 
fut tué par DÙnei:riu1 qui r.:gna en 
fa place. Le nouveau Roi envoya 
B11cc11ides & A/cime avec l:i meilleure 
partie de fes troupes ; ces deux Géné7 raux marcherenc contre Judas , qut 
étoit à Bérhel avec trois mille hom-
mes. Cette petite armée fut faifie de 
frayeur à la vue des troupes e11ne-
mies , elle 1~ débanda , & il ne rcfl::l 
que huit cens hommes au camp. 
Juda, , fans perdre cœur , exhorta cc 
petit nombre à mourir courageutè-
ment , fondit fur l'aile droite, & fut 
tué dans la mêlée, r6 r avanr J. C. 
Simon & ]onathas, fes frcres , enle-
veren t fon corps , & le firent porter 
à Modin , où il fut enterré avec 
magnificence dans le fépulchrc de fon 
perc. Les Juifs curent à pleurer Ull 
Héros & un libérateur. 

JUDAS , Efféen , fc mêloit de Pro-
phétifer. Il prédit qu' Antigone , pre-
mier Prince des Afinonécns , péri~ 
roit dans la tour de Straton. Cepen-
dant le jour même qu'il avoit affuré 
que le Roi mourroit, il parut douter 
du fuccès de fa prédill:ion , parce 
qu'il favoit que cc l'rince écoit à Jé-
rufalem éloigné de la tour de Stra-
ton d'environ 2. 5 lieues ; & il fut fur-
pris peu de temps après d'apprendre 
que le Roi venoit d'être tué dans une 
chambre du l'alais qu'on appclloit ·la 
cour de Straton : endroit qu'il avoit 
nommé fans le connaître , trompé 
par la reffcmblance des noms. C'é-
toit un faine homme. Dieu , qui (e 
communiquoit fouvent à lui , lui 
avoit donné la connoiffance de l'a-
vcnit. Q.uclqucs Savans l'cnfc:nt que 

-~ 
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cc JuJ11.J cil le même que l' Auteur 
du Second Li,,re des J.f11.ch11.bées. 

JUDAS, fils de S1&rriphù, s•étant 
joint à Mt&thias , fils de M11.rgalaue • 
Dofreur de la Loi , perfuada à fes 
Difciples & à quelques autres Juifs , 
d'abattre l'aigle d'or qll' Hérode le 
grand avoit fait pofer fur le plus haut 
du 'temple, en l'honneur d' Augufte. 
Le 'tyran le condamna à être brMé 
'1if. Après la mott d' Hérode, le peu-
ple , qui aimoit JutlM , demanda à 
fon fucccllèur A.rchelaiis la punition 
des Aute1us d'un fupplice fi inhu-
main , & fur le refus qui en fut fait • 
il s'éleva une fédition qu'on ne put 
éteindre que par le fang de trois 
mille hommes. 

JUDAS, chef de voleurs, après la 
mort' d'Hirode le Gn,nd , alfembla 
une troupe de déterminés , avec lel-
quels il pilla les tréfors du Roi , & 
fc rendit aifez redoutable pour pou-
voir afpirer à la Couronne. Jafèph. 
Ant. l. 17, c. r:t. 

JUDAS , Jfçharioth parce qu'il étoit 
d'une Ville de ce nom , dans la 'tribu 
d'Ephraïm , fut celui des douze Apô-
tres qui fut le plus chéti de J. C. mais 
il répondit mal aux bontés de l'hom-
me-Dieu. Son 11.varice lui fit cenfurer 
l'aéüon de la M11.gdeleine, qui répan-
dit des nromates précieux fur les 
pieds du Sauveur , & lui 1ir livrer 
aux Juifs le fils de Dieu pour 30 de-
niers. Il reconnut cnfuite l'horreur 
de fa trahifon , rendit aux Prêtres 
l'argent qu'il avoit re~u d'eux, & fc 
pendit de défcfpoir. Les Savans ne 
font pas d'accord cntr'eux fur la va-
leur des 3 o deniers que re~ut J•das. 
Les hérétiques cérinrhicns l'hono-
roient d'une manierc particuliere & 
fe fcrvoient d'un Evangile qui por-
toit le nom de cet Apôtre infidéle. 

JUDAS ou JUDE, furnommé 811.r-
f&/111,s, un des foixante & douze Dif.. 
ciplcs de Jefus-Chrift. Il fut envoyé 
de Jérufalcm ayec P"ul & Barnabé à 
l'Eglife d'Antioche , pour lui faire 
coauoître la réfolution qui avoir été 
:Prife au Concile de Jérufalem , a• 
fujet des obfervances légales. 

JUDAS DE GAULAN , chef d'une 
~e ra.rmi les Juifs' s'oppofa aii dé-
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nombrement que fit Cyriniu dans la 
Judée., & excita u'!c ré,volte. Il pré-
tend oit que les Juifs ctant libres 
ils ne dcvoient rcconnoître auoun~ 
autre domination que celle de Dieu. 
Ses fcll:ateurs aimoicnt mieux fouf. 
frir toutes fortes de fuppliccs , que 
de donner le nom de Maître ou de 
Seigneur à quelque homme que ce 
fût. Le même Jud11.1 cil: nomm~ le 
Galiléen d.an~ l~s Aaes des Apôtres , 
parce qu'il eto1t de la Ville de Ga-
rnala da~s la Gaulanitc , petit pa,ys 
de Galilec. 

JUDE' (SAINT) Apôtre, appcllé 
auffi Lebbù , Th&Jée > ou le Zele', 
frcre de St. }11.cques fr Mineur, & p:i-
1cnt de J. c. felon la chair , fut 
appcllé à l'apoilolat par J. c. Dans la 
dcrnierc Cène , il lui dit : Sei~neur, 

"' fourquoi 'llOUs m1&n;fefterez.-'llous a nous 
& non f"' a" monde? Jcfus lui répon-
nit: Si 'l"~lqu'un m'"ime , il garder11. 
m" parole , & man Pere l'aimrra , & 
nous 'llÎ endrons à lui , & no"s ferons en 
l"i notre deme"re, Après avoir reçn le 
St. Efprit avec les autres Apôtres , 
Jude alla prêcher l'Evangile dans la 
.Méfopotamie , l'Arabie , la Syrie , 
!'Idumée & la Lybie. On prétend 
qu'il reçut la Couronne du Martyre 
dans la Ville de Bcrytc, vers l'an 80 
de J. c. Nous avons de lui une Epî-
tre , qui eft la derniere des fepr Epi-
nes Catholi'l"es. 11 l'écrivit après la 
prife de Jérufalcm , principalement 
pour les Juifs convertis au Chriftia-
nifme. Il y attaque les Nicolaïtes, les 
Simoniens, Gnoftiques & les autres 
Hérétiques , qui combattoicut la né. 
ceffité des bonnes œuvres. On avoit 
d'abord fait quelque difficulté de met-
tre cette Epître dans lccanon des Ecri-
tures , à caufe de la citation du Livre 
apocriphe d'E11och ; mais elle y ctl: 
re~uc communément , dès avant la fin 
du quatricmc ûécle. Saint Jud' a pû 
citc1 un Livre célèbre & ctHmé de 
fon temps , pour faire imprefiion fur 
les efJ?rits , & donner plus d'hocrc11r 
des hcrétiqucs contre lcfquels il écri-
voit. Le faint Apôtre dépeint ces im-
pofteurs avec des traiufi:irts vifs. C' cil 
avec raifon qu'Origenc dit de cette 
Lettce , q11'ellc ne ,011tie11t 'iue uès-
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peu de paroles , mais qu'elles fo~ 
pleines de la force & de la grace d11 
Cie!. 

JUDEX • (MATTHIEU) l'un des 
principaux Ecrivains des Cenrurin de 
Magdebourg , né à Tippolfwalde 
en Mifnie en 1s:8 , enfcigna la 
Théologie avec réputation dans fon 
Parti , & ne laiaa pas d'elluyer 
beaucoup de chagrin dans fon mi-
nifrère. Il mourut à RoftocK le 1 s 
Mai 1 564. C'étoit un homme de pro-
bité , laborieux & favant. On a de 
lui pluficurs ouvrages, dont on peut 
voir le Catalogue dans le Diél:ion-
na•e de Bayle. 

JUDITH , Voyez. HOLOFERNE. 
Nous nous contenterons de dire qu'il 
eft difficile de fixer le temps auquel 
cette hifioire eft a:rivée , & il eft 
prefqu'impotlible , quelque parti 
qu'on. prenne, de fatisfaire à toutes 
les obJedions. L'incertitude du temps 
ne doit pas faire recourit à la fuppo-
fition gratuite de Scaliger & de Gro-
tius, qui prétendent que le Livre de 
Judith n'efl: qu'une parabole , com-
pofée pour confolcr les Juifs dans le 
temps qu'.Antiocb11s Epiphanès vint en 
Judée ; l'autenticité du Livre de J11-
dirh a été fort contefl:ée ; mais tous 
les doutes doivent être fixés par l'au-
totité du Concile de Trente , qui l'a 
conlirmé dans la pofleffion où il étoit 
de paffer p.our infpiré. St. J.rÔme nous 
affure qu'il a été teconnu comme tel 
par le Concile de Nicée. L'Auteur, 
qui eft tout-à-fait inconnu , a écrit 
fon ouvrage en hébreu , & il fut trà-
duit en grec par les Septante. Quel-
ques-uns veulent que cc foit Ju<lhh 
elle-même , d'autres le Grand-Prêtre 
Eliacim , dont il eft parlé dans cc 
Livre , mais tout cela cil: fans au-
cune preuve. 

IVELLUS , Voyez. JEWEL. 
JUENNIN ' ( GASPAR.D) Prêtre de 

l'Oratoire• né à Varembon en Bre1fe, 
mort à Paris en 171J , a 6J ans, 
profeifa long - temps la Théologie 
dans plufJ.CU.rs maifons de fa Congré-
gation & fur-tout au séminaire de 
St. Magloire. Sa piété & fon érudi-
tion le firent dlimer. On a de lui. I. 
/Jtjit11ti11111s TbloJozi&A •4 u/•m S1mi. 
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1111riorum, en 7. vol. in-12.. On n'avoit 
pas vu encore de meilleure Théolo-
gie Scholalliquc , mais l' Auteur y 
ayant gliifé avec beaucoup d'art quel-
ques erreurs nouvellement condam-
nées , fon ouvrage fut profcrit par 
quelques Evêques. II. Un Traiti dn 
s,c.,mens , en 2. vol. in·fol. en Latin, 
dont !'Auteur tua J volumes in-1:, 
fous le titre de TJJiorie pT4riqHe tles 
S4Crémens •. Ill. Un Abrégé de fcs 
Iniirutions, à l'ufage de ceux qui fe 

I • I I preparcnt aux examens qui prece-
dent les ordinations. 

IVES, ( SAINT) ou YVES , J.,o , né 
dans le territoire de Beauvais, d'une. 
famille noble, fut Difciple de Lto1-
fr4nc, Prieur de !'Abbaye du Bec , & 
fe diftingua telleme11t par fa piété 
& par fa fcicnce , qu'il devint Abbé, 
puis Evêque de Chartres en 1092. Il 
gouverna fon Diocèfe avec fogeife , 
y lit fleurir la difcipline Jiiccléfiafü ... 
que , & mourut le 2.1 Décembre 
111 s , à Bo ans. On a de lui un Re-
cueil de Decrtts EcdiJi"ftiques , un 
grand nombre d' Epirres & d'autres 
ouvrages fort utiles pout connoitre 
la difcipline ~e/on t~mrs~ To~s fcs 
ouvrages ont etc 1mpnmes a Panse" 
1677 , in.fol. 

IVETEAUX , (NICOLAS VAUQ,!Jll-
UN SEIGNEUR DES) Poëte Fran~ois. 
né à l:a Frefnaye , Château .près de 
Falaife, d'abord Lieutenant Général 
de Caën , puis Précepteur du Duc de 
Vend à me , fils de Gabrielle d' ErréH 
&: enfui te de Louis XI 1 I, encore 
Dauphin. Sa vie licencicufe le 6t 
tenvoyer de la Cour avec des Béné-
fices dont il fe délit , fur les repro. 
ches que le Cardinal de Ri,/Jelieu lui 
fit de la corruption de fes mœurs• 
Soulagé du poids d'un état dont il 
n'avait ni le goût , ni les vertus • 
il fe retira dans une belle maifon dll 
Fauxbourg St. Germain , où il vêcut 
en Epicurien. Comme il s'imaginoir 
que la vie champ~tte étoit la plus 
lieuteufe de routes • il s'habillait en 
berget , & fe ptomenant avec une 
joueufe de hatpe 1 la maîtreifc de fon 
coeur & de fa bourfe , la houlette à 
la main , la pannet~ au c~té , le 
'haJ?eau de J?aillc fUI la tête , il coa. 

'{ 
i 
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duifoit paifiblement le long des allées 
de fon jardin fes troupeaux imagi-
naires, leur difoit des chanfons & 
les gardoit du loup. Sa maîueJfe 
jouoit de la harpe ; des roffignols 
drelfés à ce manège fortoient de leur 
volière & venoient fe pâmer fur l'inf-
trument. Ce Poëte voluptueux ratina 
tous les jours fur les plaifirs , ce 
goût ne le quitta pas même à la 
mort ; car , fur le point d'expirer , il 
fe fit, dit-on, jouer une farabande , 
afin que fon ame palfa plus douce-
ment de ce monde dans l'autre. On 
a de lui. 1. lnfli:ution d'un Prince : 
ouvrage écrit avec jugement & avec 
énergie, & plein des plus belles leçons 
de morale payenne & chrétienne , 
quoique compofé par un Epicurien. 
II. Des Stances, des Snn.-;etJ & d'au-
tres Poëfies dans les Délices de la 
Poe fie Fra;; fOÎfe , qui ne font pas cel-
les des gens de goût. 

JUGURTHA , Roi de Numidie , 
né avec les graces de l'efprit & de 
la figure , fut élevé à la Cour de Mi-
cif Ja fon oncle. Celui-ci ayant démê-
le dans fon neveu beaucoup d'am-
bition , lui donna le commande-
ment d'un détachement qu'il cnvo-
yoit à Scipion qui faifoit alors le fiégc 
de Numance. Midpfa cfpéroit qu'il 
ne reviendroit pas de cette expédi-
tion , mais il fut trompé. Jugurrha 
courageux fans être téméraire , fit 
éclater fa valeur & échappa à la 
mort. Son oncle l'adopta dans fon 
Teftament & le nomma héritier avec 
fes deux Jils Adlurb4/ & Hil!mpfAI , 
efpérant que les bienfaits du perc 
rattacheroient aux enfans ; il fc 
trompa encore. Qu'étoit-ce que le 
tiers d'un Royaume pour un ambi-
tieux tel que fon neveu ~ L'ingrat , 
le perfide J .. gurth4 fit mourir Hiem-
lf"I , fir la guerre à AdherbA/, l'obli-
gea à s'enfermer dans Cirthc fa capi. 
talc , l'y- réduifit pax la famine à fc 
rendie a compofition & le fit périr 
dans les plus cruels tourmens , con-
tre la foi du traité. AdherbAt avoit 
eu recours aux Romains ; il ~toit 
venu lui-mê~ .fe plaindre au• Sé-
nat • mais l'or' de J11gurrha lui en 
avoit fermé toutes les :ivenucs. Cc 
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Pr!n~e corrompit les Sénateurs & les 
Generaux qu'on envoya contre lui. 
Ceci!ius .Mere!tus , plus généreux , ne 
fe laiJfa gagner ni par les promef-
fes , ni par les prétens. Il vainquit 
Jugurrl11& & le réduifit à quitter fes 
Etats, pour aller mandier du fccours 
chez les Getules & les Maures. M4-
rius & Sytla , qui continuerent la 
guerre après lui , la firent avec le 
même fuccès. Bocl,us, Roi de Mau-
ritanie , beau - pere de Jugurrha, le 
leur livra, 106 ans avant J. c. Le 
Monarque captif après avoir été don-
né en fpeél:aclc au peuple Romain , 
depuis la porte triomphale jufqu'au 
Capitole , attaché au char de triom-
phe de Mariu; , fur jetté dans un 
cachot oil il mourut au bout de fix 
jours de faim & de maladie. 

JULE CONSTANCE , rere de 
!'Empereur Julien , & fils de !'Em-
pereur Confiance Chlore pere du grand 
C:on/lc1111in, étoit un Prince doux & 
modéré qui vir fans jaloufie le dia-
dcme for la tête de fon frerc. Il fut 
le particulier de fon fiecle le plus 
illufire par fa nailfance , par fes ri-
chefics , par fon crédit & peut-être 
le premier Sénateur de Rome qui 
ait fait profetlion publique du Chrif-
tianifme. 

JULE , ( SAINT) Soldat Romain, 
fervit long-temps avec valeur dans 
les Armées des Empereurs , & eut-
la tête tranchée vers 3 02 , par ordre 
de M1&xime , Gouvc1neur de la Baffe 
Mcfic. 

JULE I ' ( SAINT ) Romain ' fuc-
ceffeur du Pape S. Marc, le 6 Février 
33 7 , fou tint avec zèle la caufc de 
S. Ath1&n1&fe , envoya fcs Légats au 
Concile de Sardique en 34-7, & mou-
rut le 12 Avril 3 52. On a de lui Jeux 
Lerrres dans les Oeuvres de S. Ath4· 
114fa qui font, au jugement de Tif-
lemonr , deux des plus beaux ·monu-
mcns de l'Antiquité Eccléfiafüque. 
Les autres ouvrages que l'on attri-
bue à S. Jule font fuppofés. 
' JULES Il, ( JULIEN DE LA ROVE-
RE ) né au Bourg d' Albizolc ,près de 
Savone , fut élevé fücceffivemenr fur 
les fiégcs de Carpentras , d' Albano, 
d'Oftie, de Bologne, d'Avignon. Le 
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lape Si>.u lV, fon oncle, l'honora 
de la Pourpre en r4 71 , & lui confia 
la conduite des troupes Eccléfiafii-
qucs, contre les peuples révoltés en 
Ombrie. Le Cardinal d• /,. Rov•rr , 
né avec un génie guerrier, dompta 
les rebelles. Ses exploits & fes en-
rréprifes lui acquirent beaucoup de 
pouvoir dans Rome. Après la mort 
d' Alexandr< V 1, il empêcha que le 
Cardinal d'Amboif• ne fut placé fur 
le trône Pontifical , & il y fit mon-
ter Pi• III qui mourut au bout de 
vingt-fept jours , & auquel il fuccé-
da en r 503. L·argent répandu à pro-
pos lui avait affuré la Tiare, mèmc 
avant qu'on fut entré dans le con-
clave. Le nouveau Pape fe fit appcl-
ler ]u/.,. Comme il a voit les incli-
nations guerrieres , fes ennemis ré-
pandirent qu'il a voit pris cc nom en 
mémoire de )Hle.<-C•far. Son premier 
foin fut de faire conftruire l'Eglifc 
de St. Pierre; il en pofa la premic.-rc 
pierre en 1 s 06. Cet Edifice , un des 
plus beaux que les hommes aycnt 
élevé à la divinité , fut bâti fur le 
Vatican à la place de l'Eglife conf-
truitc par Conftantin. Des idées plus 
vaftes l'occuperent bien-tôt. Jules II, 
qui , comme tous fes Prédeceffcurs , 
auroit voulu chaffcr tous les Etran-
gers de l'Italie , cherchoit à renvo-
yer les François au-delà des Alpes , 
mais il vouloit auparavant que les 
Vénitiens lui rémHlènt les Villes 
qu'Alexandre VI avoit prifes fur eux, 
& dont ils s'étoient refaifis après la 
mort de ce Pontife. Ces Républi-
cains voulurent garder leurs con-
quêtes. Jr.les II s'en vengea en li-
guant toute l'Europe contre Venifc. 
Cette ligue , connue fous le nom de 
Ligue d• Cambrai, fut lignée en 1 sos 
entre le Pape , l'Empcreur MtJximi-
lien, le Roi de France Louis XII & 
le Roi d' Arragon Ferdhuand lr CMho-
liqu~. Les Venitiens réduits à l'ex-
trêmité , excommuniés par le Pon-
tife Romain , & battus par les au-
tres Puilfances, demandcrcnt gracc 
& l'obtinrent à des a>nditions affez 
dures. Ju!rs II leur donna l'abfolu-
tion le 25 Fcvrier 1s10 : abfolution 
'lui leu, c;outa une ,eartie de la Ro-
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magne. Cc Pontife n'ayant plus be. 
foin des Franljois , qu'il n'aimoic 

-pas d'ailleurs , parce qu'ils avoicnt 
travcrfé fon élctl:ion au Pontificat , 
fe ligua contre eux la même année 
avec les Suifiès, avec le Roi d'Arra-
gon & avec Henri VIII Roi d'Angle-
terre. Il n'étoit pas de l'intérêt des 
Anglois de faire la guerre à la Fran-
ce ; ils y furent entrainés par une 
galealfe chargée de vins gtccs , de 
fromages & de jambons que le Pape 
envoya à Londres précifémcnt à. 
l'ouverture du Parlement. Le Roi 
& les Membres des Communes & 
de la Chambre haute , à qui on dif-
ttibua ces préfens , furent fi char-
més de l'attention génereufc de Ju-
l11s II, qu'ils s'emprc1ferent tous de 
fcrvir fon rclfentiment. Ce trait etl: 
une nouvelle: preuve que les motifs 
les plus petits produifcnt fouvcnt les 
plus grands évenemcns. Le Pape , 
ne trouvant aucun -prétexte de rupture 
ouverte avec Louis X/J , fit deman-
der à cc Prince quelques Villes fur 
lcfquelles le Saint Siége prétendoit 
avoir des droits. Louis les refufa & 
fut excommunié. La guerre com-
mcn~a vers Bologne & vers le Fcr-
rarois. Le Pape affiéga la Mirandole 
en perfonne pour donner de l'ému-
lation à fes troupes. On vit cc Pon. 
tife feptuagenaire , le cafque en tête 
& la cuiralfe fur le dos , vifiter les 
ouvrages , preffcr les travaux & en-
trer en vainqueur par la bréchc le 
::r.o Janvier 1s11. Sa forrunc changea 
tout à coup. Tri1 .. ula , Général des 
Troupes Françoifcs , s'empara de 
Bologne. L' Armée Papale & celle 
des Vénitiens furent mifes en dérou-
te. Jules II obligé de fc retirer ~ 
Rome , eut le chagrin de voir en paf-
fant à Rimini les placards affichés 
pour intimer l'india:ion du Concile 
général de Pife. Louis XJI excom-
munié en avoit appellé à cette af-
fcmblée , qui inquiéta beaucoup l• 
l'apc. Après diverfes citations il fut 
déclaré fufpens par contumace, dans 
la huitiéme feffion tenue le :1.1 Avril 
1 su. Cc fut alors que Julrs ne gar-
dant plus aucune mcfure , mit le 
.R.oyaume de France en. incc.rd.i~ ac 
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délia les fujets du ferment de fidé-
lité. L<1ui' XII iuité fit excommu-
nier à fon tour Jules 11 , & fit battre 
c:l.cs piéces de monnoye qui portoient 
au revers: P:E.RDAM BABILONIS No-
:MEN ; Je détruirai jufq"'"u nom de 
Babilone: démarche qu'on ne fauroit 
louer, parce que le Roi confondait 
témérairement l'Eglife & le- Ponrife. 
Il falloir mortifier le Pape , mais ref-
peét:er Rome & le St. Siége. Jules 
oppofa au Concile de Pife celui de 
·Latran , dont l'ouverrure fe fit Je J 
Mai 1 su. , mais il n'en vit pas la 
fin. Une fiévre lente caufée , dit-
on ; par le chagrin de n'avoir pas pû 
porter les Vénitiens à s'accommoder 
avec !'Empereur, l'emporta le :z.1 
Fevrier 1 su. Il pardonna en mou-
rant aux Cardinaux du Concile de 
Pife , avec cette rdl:ritl:ion qu'ils 
ne pourroient affiA:er à l'éleél:ion de 
fon Succelfeur. Comme Julien de ltt 
R~..,ere, dit-il ,je fardonne aux Cardi-
n4ux St:hifmi&tiques .; mais t:omme Pap_e 
j1 juge qu'ilfa"t que 14 ju.ftice fe faf[e. 
Ju/e, JI avoir dans le carall:ère, dit 
M. l'Abbé Rayn"l , un fonds d'in-
CJ.uiétude qui ne lui permettait pas 
d'être fans projets , & une certaine 
audace qui lui faifoir préférer les 
plllS hardis. S'il eut l'enthoufiafme 
propre à communiquer fcs paffions 
à d'autres Puifranccs , il manqua de 
la probité qui rend les alliances fin-
cères & de l'efprit de conciliation 
11ui les rend durables. Il était très-
peu efclave de fa parole , encore 
moins.des traités. Il dit un jour aux 
Ambafiadeurs de Madrid & de Véni-
fe que leurs Maîtres ne dcvoient 
point être allarmés de la paix qu'il 
a voit faite avec la France. Mon but, 
ajouta-t'il , eft d'en"ormir c•tt• Cou-
ronne, afin de la pr111tlr1 111u d{poNr'IJÛ. 
Sans la maje!lé de fon Siége & les 
.tilfenfions qui de fon temps par-
tageaient l'Europe , fon ambition 
emportée & fa mauvaife foi l'au-
xoicnt précipité dans lesplus grands 
malheurs. Le fublimc de fa place 
lui échappa; il ne vit pas cc que 
voient fi. bien aujourd'hui fes fagcs 
Succeffeurs : que le Pontife Romain 
cft le l'etc commlUl & ciu'il dQic 
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être l'aibitre de la paix & non te 
ftambeau de la guerre. Tout entic1 
aux armes & à la politique , il ne 
chercha dans la puilfance fpirituellc 
CjUe le moyen d'accroitre la rempo-
~elle. Il ~·eft pas vrai pc;iurrarit qu'il 
Jet ta un. iour dans le Tibre les clefs 
de St. Pierre , pour ne fo far'llir que de 
l'épie de S. Paul, comme tant d'Hif. 
toriens Prote!lans & Catholiques 
l'affurent d'après le témoignage d'un 
mauvais Poëte fatyrique. Les Papes 
n'ont pas confervé tout cc que ]4 • 
les Il leur avoit donné. Parme & 
Plaifance détachés du Milanois fu-
rent joints par ce Pape au domaine 
de Rome du confentement de !'Em-
pereur & en ont été féparés depuis. 
Si fon Pontificat eut été moins agi-
té & fi les plaifirs de la table & de 
la chalTe l'eufient moins occupé , il 
nuroit été favorable aux Sa vans. Ln 
Lettres , difoit-il, font de l' arvent 
pour /es rorurier. , de l'or pour lesv No-
ble• (..,~de, diamans ponr les Prince•. 11 
encouragea la Peiature , la Sculpure, 
l'Archireél:ure, & .de fon temps les 
beaux Arts commencerent à fortir 
des décombres de la barbarie gothi-
que. Le Pape Jules 11 fut le premier 
qui lailfa croîcre fa barbe , pour inf-
pirer par cette fingulaiité un no11-
vcau :i:efpet\: aux peuples. Franfois l, 
Ch1&rles-~irtr & tous les autres Rois 
fuivhent cet exemple adopté à l'inf-
tant par les courtifans & enfü.itc 
par Je peuple. 

JULES Ill , ( JEAN ){ARIE 1>11 
.Mo NT) né dans le Diocèfc d'Arezzo, 
fc fit etHmer de bonne heure par 
fcs connoiffances en Littérature & 
en Jurifprudence. Il eut fucccffive-
mcnt l'adminiftration de plufieurs 
Evêchés , · 1' Archevêché de Si ponte & 
enfin le Chapeau de C:U:dinal en 
1536. Jules, né avec de la fermeté 
dans le coraél:ère, avoir paru avant 
fon Pontificat d'une févér~é l'xccffive, 
mais lorfqu'il CU< été placé fur le 
Trône de St. Pierre en 1 s so , il fe 
lina aux plaifirs Sc en corrompant 
fon ame ils adoucirent fon humeur. 
Il avoit préûdé au Concile de Tren-
te fous P1u•l III. Il le fit rétablir & 
cpntiliuci: dès qu'il fut Souve1aù& 
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!onti!e. Il prit les armes enfuite ces querelles funefics qui finirent pu 
avec l'Empereur contre Oétavc F•r- la ruine de la République. P1mpic 
.,,efe , Duc de Parme & mourut ea avoir aimé tendrement ju/i,. To..c 
1 s s s. Ce Pontife voluptueux aveit entier à fon amour , il oublia tant 
établi en J s s J une nombreufe Con- qu'elle vêcut les armes & les affai-
grégation de Cardinaux & de Prélats res pour les chafies plaifirs de l'hy-
pour travailler à la réforme de l'E· men. 
glifc , mais cette Congrégation n'eut JULIE , fille unique d' Augujle • 
aucun fuccès. rc~ut une éducation digne de fa 

JULES CESAR , Voyu:.. CESAR. naiifancc. Son pcrc ne décournoit les 
JULES AFRICAIN , Voyea:. AFRt- yeux des affaires du Gouvcrncmcnc 
~- ~pour~~~fa~.~ 

JULES ROMAIN, Voye:t. ROMAIN. le méritoit par fa beauté , par its 
JULIARD , ( G111LtA UME ) Prévôt graces, par la légereté & la délica-

de la Carhédralc de Touloufc , ne- teifc de fon cfprit. Elle époufa Mu-
veu de la fameufc Mme. de Mon- ce/lus. Son rang lui fit des courti-
Jew11ille , Inftitutricc des Filles de fans & fa figure des adorateurs. Loia. 
l'Enf•nc', défendit la mémoire de de les dédaigner, elle fc livra avec 
fa tante contre Rebouter , Auteur ou eux aux plaifirs de Ja débauche la 
éditeur d'une Hiftoirc Satyriq1,1c de plus clfré~c. Devenue veuve, elle 
cette Congrégation. Il publia deux époufa Agripp" & ne fut pas plus 
brochures à cc fu jet , 1. l' Innocence fage. Son mari étoit vieux ; elle y 
juftifiie. II. Le Menfonge confonJ.u. remédia en prenant pour galans t01lt 
L'Abbé Juli"rtl mourut en 173 7 , à cc que Rome avoir de jeunes gens. 
70 ans , après avoir fait condamner C'étoit aficz , fuivant cc montltc 
au feu par le Parlement de Toulou- d'impudicité, qu'elle fut fidéle à foa 
fe l'ouvrage de fon advcrfaire. Voye:z:. époux tant qu'elle n'étoit pas cn-
MONDONVILLE. ceinte & qu'elle ne lui donna point 

.. JULIE , (SAINTE ) Vierge&: Mar- d'enfant étranger. Après la mon 
tyre de Carthage. Cette ville ayant d' Agripp• , .Aut.ufh la fit époufcr à 
été prifc & faccagée en 43 9 par Gnr- Tibtt", qui ne voulant être ni té-
feric, Roi des Vandales, Julie fut moin ni dénonciateur des débauches 
vendue à un Marchand Paycn , & de fa femme , quitta la Cour. Sa 
menée en Syrie. Quelques années lubricité augmcntoit rous les jours; 
après, cc Marchand s'étant embarqué elle pouffa l'impudence jufqu'à faire 
avec elle pour tranfportcr des mar- meure fur la fiarue de Mars autant 
chandifes en Provence , le vaiilèau de couronnes qu'elle s'éroit protli-
s'arrêra au Cap de Corfc , pour y tuée de fois dans une nuit. Aug•fle, 
célebrer une fête en l'honneur des inflruit de fcs C!CCès , l'exila dans 
faulfcs Divinités. Julie , qui n'y prc- l'Ifle Pandatairc fut la côte de Cam-
11oit aucune part , fut citée devant panic , après avoir fait défcnfc à 
le Gouverneur Felix comme Chré- tout homme libre ou cfc:lavc d'.alla: 
tienne & elle re~ut la couronne du la voir fans une permiffion expreffe. 
martyre. ·. Tibertt , devenu Empereur , l'y laiifa 

JULIE, fille de C/far &: de Cor- mourir dl faim , l'an 14 de J. C. &:: 
nttli•, patfoir pour la plus belle &: non pas 41 ans avant J. c., aisdi 
la plus vertueufc femme de Rome. que le difcnt les deux petits DiElioa-
Son pere la maria d'abord avec Cor- nair.s Hijloriq••s· J14'ie fa fille, fcm-
neli•s Cef'Î•n, mais il l'engagea en- me de L,pidus , fut auffi exilée POiie 
fuite à faire divorce pouz lui faire - fcs débauches. 
époufer Po•pée. Cifar vouloir fc l'at- JULIE , ]•/itf. Do"'"" , fille d'aa 
tacher par ce lien. ]•lie fut le nœud Prêtre du Soleil d'Emefe , en Phéni-
de l'amitié de ces deux grands hom- cie, époufa l'Empereur Sepri•e Se-
mes, mais étant morte en couche 'IJere. Sure du cœur de fon épotu 'J am ayant ·J. c. fa mon fit naîuc '!•'elle avoit elllï.balité 1u fon cfrm 
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& fa beauté, elle fe livra à toutes les 
pallions. se~ débauches allerent juf-
Cju'aux dein~eis excès. Plaurien , fa-
vori de Septtme Se.,,ere , crut laper-
dre auprès de !'Empereur en dévoi-
lant fes infamies , mais il périt lui-
même. Julie reprit fon crédit & re-
commenca fes profl:itutions. Après la 
mort de Se11ere , les plaifirs fuirent 
d'auprès d'elle. Ses deux fils altérés 
du fang l'un de l'autre étoient à tout 
moment fur le point de fe poignar-
der. Caracalltt maffacra Geta fon fre· 
re entre les bras de leur mere com-
mune. Les malheurs de Julie ne la 
c:orrigerent pas. Si l'on en croit Spar-
tia,. , elle fe proftitua à Caracalla , 
fon fils. Après la mort d~ cet Empe-
reur el!c 1 c laitfa mourir de faim à 
Antioche en :us. .. 

JULIEN ; ( SAl';'T ). premier Eyê-
qué du Mans & 1 Apouc du Mame 
fur la fin du Ill ficcle , doit être dif-
tingué de Sr. Julien , matyrifé , dit-
on , à Brioude en Auvergne fous 
Diocléric>'. 

JULIEN ' (SAINT ) illuftrc Arche-
'Vêque de 1:oledc , mort_ en 6~o, 
Jaiifa un Traite conrre les Juif1 & d au-
tres ouvrages favans & folidcs. Il 
a voit l'cfprit aifé, fécond , agréable, 
& les mœurs douces & pures. 

JULIEN, fameux Empereur Ro-
main , fils de Jules Co11jlanc6 , -frerc 
du grand Confianrin & de Baji/i,.e , 
naquit à Conftantinoplc en 3 3 r. Il 
penfa périr avec fon frcre Gallus 
.dans le fameux maffacre que les fils 
de Cor:ftanrin firent de fa famille : 
mafi"acrc dans lequel fon. pcre & fcs 
plus proches parens furent envelop-
pés. Le fameux Eufebe de Nicomédie 
fut chargé de l'éducation de Julien & 
de Gallu1. Il leur donna un Gou-
verneur nommé Mardonius , qui 
s'appliqua à leur former le cœur & 
l'cfprit , & à leur infpirer de la ~ra
vi té, de la modefüe , & du mepris 
pour les plaifirs des fens. ces deux 
jeunes Princes entrerent dans le 
Clergé & firentl'~ffice de_Leél:~ui;; 
mais avec des fcnt1mens bien ddfc-
rcns fur la Religion. Gallu1 avoit 
beaucoup de piété , au lieu que Julien 
avoit en feçict· du pcnc:hant pour le 
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F:iganifme. Ses 'difpofitions éélatte.o 
rent lorfqu'il fut envoyé à Athénes 
à l'âge de 24 ans. Il s'y appliqua à 
l'Aftrologie, à la Magic & à toutes 
les vaines illufions du Paganifme. 
Il s'~ttacha ~ur·tou~ au Philofophe 
Maxime , qui flatt01t fon ambition 
en lui promettant l'Empire. C'efl; 
principalement à cette curioficé fa-
crilége de connaître l'avenir , & 
au defir de dominer, que l'on doit 
attribuer l'Apoftafie de cc Prince. 
Confiance le fit Céfar en 3 s s. Il eut 
le Commandement Général des trou-
pes dans les Gaules & fe fignala 
dans cet emploi par fa prudence & 
fon courage. Il remporta une viét:oi-
re fur fept Rois Allemands auprès 
de Strasbourg, vainquit plufieurs fois 
les Barbares , & les chaifa des Gau-

. les en très-peu de temps. Conftance , 
auquel il étoit devenu fufpea par 
tant de fuccès , lui envoya deman-
der, pour l'alfoiblir , une partie con-
fidérablc de fes Troupes , fous pré-
texte de la guerre contre les Perfes. 
Mais les Soldats de Julien fe muti-
nerent & le déclarerent Empereur~ 
malgré fa réfiftance. Il éi:oit alors 
à Paris , où il avoit fait bâtir un Pa-
lais , dont on voit encore les rcftes. 
L'Em~ereur Conftance , indigné de ce 
qui s'etoit palfé, fongeoit aux moyens 
de le foumcttre , lorfqu'il mourut 
le 3 Novembre 3 6 r. Julie,. alla auf. 
fi-tôt en Orient , où il fut reconmt 
Empereur, comme il l'avoit été en 
Occident. Le luxe , la molelfe , une 
foule de maux défoloient l'Empire ; 
Julien y rémédia avec zèle. Sa mai-
fon fut réformée & les courtifans 
devinrent modeftes. Un jour que 
!'Empereur avoit demandé un Bar-
bier , il s'en préfenca un fuperbe-
ment vêtu. Le Prince le renvoya en 
lui difant : C'eft "" Barbier que je de-
mande & non un Sénareur. Les Curoji, 
officiers '}Ui fous prétexte d'informer 
!'Empereur des chofes utiles, étoient 
des efj>ions dangereux & le ftéau de.la 
focicté , furent fupprimés. Ce retran-
chement de tant de charges inutiles 
tourna au profit du peuple. Il lui 
remit la cinCJuieme partie des impôts. 
Les Philofophcs au lic!l de perfeétion_· 
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JUL 
nu un naturel fi heureu...: le cor- . 
rômp.irent. Ils. l~i ~erfüaderenr d'.a-
néancir le Chulhamfme, & de faire 
revivre l'idolatrie. J11li~ trop fuperf· 
titieux ou trop facile ordonna par un 
Edit général d'ouvrir les Temples du 
raganifme. Il fit ~ui-mêm~ les fonc-
tions de Souveram Ponufe , avec 
toutes· les . cérémonies· Payennes , 
s'cffor~an:t d'effacer le caraétère de 
fon Baptême, avec le fang des fa-
cr;Jices, Il affigna des revenus aux 
J'rêtres des Idoles , dépouilla les 
Eglifes de tous leurs biens pour en 
faire des largelfes aux Soldats, ou · 
les réunir à fon Domaine , révoqua 
tous les· Priviléges qne l~s Empe-
reurs Chrétiens avoit accordés à l'E-
g!ife , & ôta les penûons que Conf-
ra.nrin avoit données pour nourrit 
les Clercs , les Veuves & les Vierges. 
l'lus ·adroit que fes prédéceffeurs , 
il ne crut pas d'abord devoir em-
ployer l:l violence pour abolir le 
Chrifüanifme. Il favoit qu'elle avoit 
donné à· l'Eglife une plus grande fé-
condité ; il atfe'a:a même une grande 
douceur envers les chrétiens , & 
rappel(a tous ceirx qui avbient été 
exilé fous Conftanctt à caufe de là 
Religion ; fon but choit de les per-
vdtir par les careilès , les avantages 
temporels , & les vexations colorées 
de quelque prétexte étranger. S'il en· 
lcvoit les richcffes des Eglifes, ,•itoi r, 
difoit-il, pour f airtt prariquttr .sux Chri- · 
ri,ns la p.su11rui E11.sngili'J"' : il leur 
défendit de· plaider, de fe défendre 
en jufticc· & d'exercer les charges 
publiques. Il fit plus, il ne voulut· 
pas qu'ils cnfeignailcnt les Belles. 
Lettres, Cachant les grands avanta-· 
ges qu'ils tiroient des Livres profa-· 
nes poùr combattre le Paganifme & 
l'irréligion. Quoiqu'il témoignât en 
toutes occàûons un mépris fouvc-
rain pour les Chrétiens ; qu'il ap• 
pelloit toujours G.sliliens, cependant· 
il fentoit l'avantage que leur donnoit 
la pureté de leurs mœurs & l'éclat 
de leurs vertus; il ne ceiloitde pro-· 
pofer leurs exemples aux Prêtres des· 
Payens. Tel fut le caraa:èrc de la 
pcrfécurion 4ë ]Nlièn , la douceur ap-' 
parente , 8t la dé.wio.11 de l'iyan5Ue. 
. '""' li: : . . ' . . 
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Il en vint néanmoins à tolercr ou. 
vertement la perfécurion , quand il 
vit que les autres moyens étoienc 
inutiles. Il donna les charges publi-
ques aux plus cruels ennemis des 
Chrétiens,& les villes furent remplies 
de troubles & de icditions; il y eut 
un grand nombre de M:irtyrs dans 
la plûpart ·des Provinces. On dit mê. 
me qu'il fit mourir à Calcédoine les 
deux Ambalfadeurs de Perfe , Ma· 
nutl & lfmael , parce qu'ils éroient 
Chrétiens. Maris, Evêque de certc 
Ville, qui éroit aveugle , lui ayant 
1eproché publiquement fes impiétés. 
Julien lui répondit en fou1iant : 
que {on Ga!ilùn n: le tueriroir pas J., 
de/" perte I.e fi' 'IJUe, Je loue le Stti.fneur1 
répondit M~ris , d'ùrtt a11•ugltt, /'our 
n' a'lloir pas /es yeux fo11i//is par /1& 'IJU/!' 
d'11n Apoftar tel q11e roi. ]u!irn ne ré-
pliqua point, & affeéb un air de clé. 
mence & de moLlération. Il voulut 
convaincre de faux la prédiltion de 
Notre-Seigneur Jefus-Chrifr fur le 
Temple de Jérufa(em , & entreprit 
de le faire rebâtir par les Juifs , en-
viron 3 oo ans après fa démolition pat 
Titus; mais tous leurs efforts ne fer-
virent qu'à vérifier plus parfaitement 
la prédiéüondeJ.C.LesJuifsqui s'é· 
toienuaflemblés de tous côtés à Jé1u-
falem en ayant creufé les fondemens. 
il en fortitdes tourbillons de flammes 
qui confumercnt les 011vric1s & l'ou-
vrage commencé. Les ouvriers s'opJ. 
niâtrerent à diverfes reprifes 'à conf. 
truire les fondcmcns du Temple • 
mais tous ceux qui oferent y uavail-
ler périrent par les flammes. Cc 
fait cft conllaré par A1t1mi1n MM~•l· 
lin , Auteur Payen rrès·cfümé, & pat 
un fi grand nombre de témoinsau-
tcntiques , qu'il n'y a rien de plus 
conftant dans toute . l'antiquité. 
L'Empereur Julittn réfolut enfin d'é• 
teindre le 'Chriftianifmc à quelque 
prix que cc fut i mais il vouloit 
auparavant tcrmiller la guerre con-
tre les Pcrfes. Il fit des prép~atifs 
8c des facrificcs fans noml>rc , 8c 
jura , en partant , de ruiner l'Eglifc 
à fon retour. M:iis·Dieu la garantit 
de ces menacet'. infen.fécs. Cc Prin-
" e'Çcallt engagé ~na cuitafl'c du$ le 
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fiemier combat fut btdré d:ingeren- 1,eu!s reql}êtes. 0!1 peut dire qa'if 
icment. Comme il levoit le bras pour et~!t plut?t finguher que grand, & 
animer fes foldats, en criant, tour- qu d avoJt tout le ridicule desl'hi. 
À~nous , il fut frappé d'un dard qui le l?~ophe~, fans a voir toutes les qua. 
bldfa à mort. On dit qu'il prit alots lites qui font les grands Princes. Ju-
dans fa main du fang de fa bletliue , lien avoit une taille médiocre ; le 
&_ qu'il s'écria_ en le jet_ta_nt contre ~e corp~ bien formé, agile & vigoureux; 
é1el : Tt< '" v1uncu, <ial1/ee11. On pre- des epaules forgea qui fe hauffoic-nt 
tend auffi que peu de jours a~ant la & fe baiifoient tour-à-tour ; la tête 
mort de ce Philofophe guerner , le toujours en mouvement , la démar-
Sophifte Libanius demanda à un hom- che peu afliuée ; les fourcils & les 
me de Lettres, Chrétien d'Antioche: yeux parfaitement beaux; le regard 

·Eh bien! ~e fair maintenant le fils plein de feu, mais qui marquoit de 
pu Gharpentier i' Il f •it , répondit ~e l'inquiétude & .. de la légéreté ; l'air 
Chrétien , une Biere pour Julien i railleur; une barbe hériffée en poin-
Quoiqu'il en foit de ces bruits popu- te ; il parloit & rioit avec excès. Il 
laires, Julien fit paroître beaucoup nous refte de lui plufieurs Difcour1 
de joye de mourir. Je me faumers , ou Harangues , des Lettres , une Sa-
c\it-il, avec joye •ux décrets éternel.<, t]re des Céf•rs , un Traité intitulé: 
convaincu que celui qui eft épris de Mifopogon, qui eft une S•tyre des Ha-
'" 'Ili• q1rat1d il faut mourir eft plus là- bitans d• Antioche, & quelques au-
che que celui qui 11~"'droi1 mourir quantl ti:es Pieces qui ont été publiées en 
ilfautvi11u. Ma 11ie" ité courre,m•is Grec & en Latin par le Pere Pet"" 
rnes jours ont été pleins. L11 morr qui en 1630, in-4°. Ezechiel Sp11nheim en 
eft un mal pour les méch11ns, eft un bien donna en 1696 une belle édition , 
pour l'homme 11er1ueux. C'eft une detre in-fol. M· l'Abbé de la Bleur:rie Cil 
qu'un f•ge doit paytr fans mu.,mure. a traduit une partie avec antant de 
J'ai éti pisrticulier & Empereur ; & fidélité que d'élégancc.Un'yapcrfon-
Jans /11 11ie fJri'llée & far le trône, je ne qui ne connoilfe & qui n'admire 
n'..si rionf ait' je penfo ' dont j'11y1 iieu . la fatyre des céfars' à quelques plai-
de me répmrir, Il employa fes der- fantc~ries près qui font un peu froi-
niers momens à s'entretenir de la no- des. Le titre de l'ouvrage & le llom 
hleffe des ames avec le Philofophe de !'Auteur, cela feul inté1efferoit 
M•xÏlne, & expira la nuit fuivante. la cuiiofité. Une fatyre fur ceux qui 
le 26 Juin 3 63 • à 32. ans. 11 n'y ~. ont été affis fur le premier trône du 
guere de Princes dont les Auteurs monde :Pat un Philofophe auftère qui 
ayent parlé plus diverfement ,. parce y a été ;i.ffis lui-même, a dequoi plai-
qu'ils font regardé fous dilférens .re. Son Mifopagon eft plein d'efprit & 
points de vue, & qu'.il étoit lui·mê- de vanité. U déprime étrangement 
.me un amas de contradiaions. Il y les habitans d'Antioche & ne s'é· 
"11oit en lui , àit Fleury , '"' rel mi- p;\\Igne pu les . lo~anges. Les ,con· 
l•nge Je bonnes dl' I.e ""'u1111iJ•s qu•- noüfeurs ont juge pu les düf'érens 
lités, tJu'il /toit f11ci/e d1 le louer au ouvrages qui nous reftent de. Julie,n 
de le blâme". , f11ru 11/1/rer I• 'lllriti. que cet Empereur avoit un beau ge· 
D'un côté, favant , libéral, tcmpé- nie , un efprit vif , aifé ~ fécond, 
ruit, fobre , vigilant , ai"eaant la mais ils luî repro~cnt de s'.êuc, uop 
jailicc , la clémence & la douceur. abandonné au gout de fon ficcle • 
D'un autre côté , leger , inconf- où la déclamation tenoirJieu d'élo· 
tant, ridicule, il donna dans le fana- que~ce t ·les antithefes de penfées , 
tifme & les fuperilitions les plus ex- & lesjpix.de mots de .plaüanreri~
travagantes , el.Hmant par un gout Nous .4evons une pa1tie de .cet aru-
f.:aux·cc qui pouvoit le .fingularifcr. 'lie à .M. r.,.bbé L•a-uGCllt, C'eft un 
~bitant des calomnies contre .la fa- airez , bon abrégé de "l'accllentc 
mille de C6:ifl11111in, & rcfufant fou- Hift•ir• de _Julien pa!.ld·l'~bbé ~c ~a 
scnc aui CR.tGt~JlJ ~c 1épondxt à Bl1û1rir, Çctcc Aülouc 1qptfwncr 
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1 P:tris en I 746, efr la frtùe dans la-
quelle onpuiffe apprend1e ce qui re-
garde la conduite , le carall:ere & 
Jes écrits de cet Empereur. On peur 
auffi confulter le Chapitre troifieme 
des mélanges Philofophiques de M. 
0

de V. qui veut . abfolument que ]"-
lien ait été le premier des hommes 
.ou du moins le fecond, & ce que lui 
0 nr répondu .Mrs. G"'"h"r , Sour & 
les autres écrivains qui l'ont réfuté. 
. JULIEN, oncle maternel de !'Em-
pereur J;,lie11 • Comte d'Orient , haif-
foit les Chrétiens aut.int que fon ne. 
veu, mais il cachoit beaucoup moins 
fa haine. ,\Itéré de leur fang, il fai-
.fiffoit toutes les occafions de leur 
faire fubir le dernier lùpplice. Il fic 
fermer toutes ks Eglifes d'Antioche. 
N'ayant jamais pu obliger le Prêtre 
Thiod.oru , économe d'une Eglifc Ca-
thelique, à renoncer à J. c., il le.con-
damna à perdre la tête. Le même 
jour il fe rendit à l'Eglifc principa• 
le, profana les vafcs facrés &don-
11a uµ foufiet à un Evèqt1e qui 
vouloit l'en empêcher. Qu on croye 
m4intt111•nt , dit cc facrilege , que 
,Dieu fe méle d111 •jfciu1 des Clirùie1u. 
!,'Empereur Julien, ayant appris la 
mort du Prêtre Thiodorer, la luire. 
procba avec chaleur. E.ft-ce cinji, 
lui dit-il, 'JUii vous t:ntrei:. .iians rtJes 
111'es 1 Tandis ~ut: je travaille 4 r•me-
ner ces G•lilée1u par la rcifon , vous 
faites des mcrt;JTS foNs mo11 regne & 
fous JIJts JtNX, Ils vlJJt me fterrir , 
&ommt ils ont JJ~rri leurs p1"s odieux 
-per[tcureNr.•. Je '!JONS défends J: àur la 
'IJÎe à pt:rfonne pour caufa Je Religion 
éJ' vous eharg11 de f 1.ir• fc11oir 1.ux d.u-
zru "'~ volonté. C~ reproches fulent 
un coup de foudre pour le Comte 
qui mourut peu de temps après , 
dans une affieufc alternative de fu· 
ieur contre les chrétiens , &: de ces 
.remorcltinfrut\:ueux tirod11 is par la 
aainte &: le défefpoir. · 

JULIEN D'ECLA)lE , Evêque de 
.cette Ville , étoit fils de M,rnoriNs 
Evêque de Capoue. Il fc di(lingua par 
l'on éloquence & par les graces de 
fon cfprit & de fon ftylc. Ses talens 
-lui gagnerent le cœur de St. A•t.4 
S.Ïll , mais .ih f c bJ:ol&il1crc1tt, lo.tf-
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qu'il refufa de foufcrire aux Anàtha. 
mes lancés en 41 s contre les Pé-
lagiens dans le Concile général d'Af-
frique. ]"lien fe joignit à dix.fcpc 
autres Evêques de !a felte pour fai-
re une confe1Iion de foi , dans la-
quelle ils prétendaient fc jufüfier. 
Le Pape, fans y avoir égard, le con-
damna avec fes complices. Ces fa-
natiques en appellcrent à un Con-
cile gé_néral ; mais St. A·1gujlin , uo. 
.des plus ;rdens adverfaircs du Péla-
gi:mifinc , démonua que cet appel 
étoitillufoire. Julie,, mourut en 4so,. 
après avoir été chaffë de fon Eglifc,. 
anath~matifé par les Papes & prof· 
crit par les Empereurs. 

JULIUS CANUS, illuftre Romain• 
a rendu fon nou1 célèbre par fa conf-
.rance. L'Empercur Ca:i.gula, irrité fans 
.fujet contre lui, l'avertit de fc pré· 
parCI à la mort. Je 11.111.< fuis Mrn obli-
gi, Ci(ar , répondit cer homme intré. 
.pide fans paroÎtre ému. On le con· 
duifit en prifon & loclqu'on vint le 
prendre pour le mener au fupplice • 
on le trouva jouant aux éche1:s. So11 
jeu étoit plus beau que celui de fon 
comfagnon , & afin que celui-ci 
ne fe glorifiat pas après fa more de 
l'avoir gagné , il pria le Centurion. 
d'être témoin de l'avantage qu'il 
avoit fur lui. Il fe leva enfuite lk 
fuivit l'exécuteur avec une fermeté 
qui furprit &charma les hommes 1~ 
.plus intréprides. Voyez. Smeque > Je 
rrarrquillirar• •imi, cap. 14. 
. JUNCKER , ( CHRISTIAN ) né à 
Drcfdeen 1668, fcrcndit habile dans 
Ja fcience des lt!édailles. Il fur foc;. 
cealvement Relteur à Schleufingen,. 
à ~yfenach & à Altenbourg où il 
mourut en 1714, avec le titre d'Hif-
toriographe de la maifon de Saxe-Er,.. 
netl & de Membre de la Sociét6 
Aoyale de Berlin; C' ét~it un SavanF 
.ennemi de la pedantcne &: du char• 
latanifme. Il a fait un grand nom· 
bre de uaduaions Allemaqdes d' Au-
teurs anciens , & plufieur• éditions 
d'Auteurs claffiques avec des notes• 
dans le goat des éditions de Minel-
liNs. On a encor~ de lui , I. Schediaf-
"'"' de Diariis çruJitorum. II. Centu• 
ri- /1111llÏ,,rAt"'11 1r11dition• & flri/tÎI 
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i/luftrilim.IIt. T111:•tr11m l"tinitiitis uni· 
'IJ&rf• Reghera-Junft.!riiinum. lV. Line.e 
eruditio11is unÎ'IJ6rf• & Hi/fari• Phila-
.fàpbic.e. V. Vir• Ltuheri ex nummis. 
VI. Vit• LudolJ'hi , &c; Sa pauvreté 
l'obligeait de travailter un peu à la 
hâte , & fes ouvrages fe xelfentent 
de cerce precipitation. 

JUNCTIN, ~inti no , Mathémati-
cien Florentin , avoit été d'abord 
Carme ; il apoftafia enfuite. Après 
avoir mené une vie errante, ·licencieu-
fe & inquiéte , il fut accablé fous les 
ruines de fa Bibliothéque , quoiqu'il 
eut lu: dans les aftres qu'il mouuoit 
d'un autre genre de more. On a de 
lui des Commentt:ires latins fur la 
'Sphere de Sacro-Bofco & d'autres ou-
vrages Aftronomiques. 

JUNGERMAN , ( GoDEF&OI ) fils 
d'un Profeffeur en droit de Leipfick, 
eft connu par une Edition recherchée 
deJu!es céfar, en Grec,en 1606, in-4°. 
avec de favantes notes ; par une Ver-
ficn des PaO:orales de Longus & par 
un C6mmew;raire fur l'Onamiijfican de 
.}Klius Pallu". 

JUNIEN, ( SAINT ) célèbre foli-
taire , natif de Brioude , fonda un 
.Monallère à Maire , dont il fut le 
premier Abbé. Il mourut le 1; Août 
s 87, le même jour que Sainte R•· 
Jegonde, avec laquelle il avoit été 
en commerce de Lettres & de mif-
tici té. 
"· JUNILIUS, Evêque d'Afrique , au 
YI lieclc. On a de lÙi deux Livrt"S 
tle lii Loi di11ine, en forme de Dia-
logue, dans la.Bibliothéque des l'eres. 
C'eft une efpèce d'introdu&ion à l'é-
tude de l'&criturc-Sainte. 

JUNIUS, ( ADIU.EN ) da Jong, né 
à Horn en Hollande en 1s11 , mort 
en 1s7 s , laiffa des Commenf"ires peu 
connus fur divers Auteurs Latins & 
un Poime en vers piofaïqucs intitu-
lé, la Philippide:fui: le mariage de Phi-
lippe 11, Roi d'Efpagne. On lui doit 
auffi quelques traduaions d'ouvrages 
1~.cès, mais elles font peu fidéles & 
dans la feule vcrfion d' Euncpius il 
Cl fait plus de fix cens fautes. • 

/
UNIUS ou du JON, (FRAN~OIS) 

n à Bourges en 1s4s, (c rendit ha-
~.U~ ~s le Di~it , clans les Lang11re 
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& dans Ja Théologie , & fnt Mini(.. 
tre dans les Pays-Bas. 11 fut choifi 
en IS97, pour enfeigner la Théo. 
logie à Leyde ,où il mourut en 160:, 
à s 7 ans. On a de lui, I. Une 11erfio.,. 
larin• du texte Hébreu de la Bible 1 
qu'il fit aveè EmmiiJ111el Tremelius. Il. 
Des Commenriiiru fur une grande par-
tie de l'Ecriture-Sainte & d'autres 
ouvrages. Cc Savant n'avoit d 0au-
trcs plaüirs que ceux du travail. 

JUNIUS ' ( Fl\AN~OIS ) fils du pré-
cédent, né à Heidelberg en I s 89, 
prir d'abord le parti des armes ; 
mais après la Treve conclue en 1'09, 
il fe livra tout entier à ·l'étude. Il 
paffa en Angleterre en 16:0, & de-
meura pendant 3 o ans chez le Comte 
d' Aronde/. 11 mourut à Windfor, 
chez If••c VoJJius , fon :neveu , en 
1678 ,à 119 ans,laiffant'fcs manuf-
crits à l'Univcr6té d'oxford. li fe fit 
extrêmement eftimcr non-feulement 
:iiar fa profonde érudition , mais en-
core par la pureté de fes mœurs. Il 
· n'avoit aucune paffion que celle de 
l'étude. Il ne fongeoit ni aux biens, 
ni aux dignités de la rerrc,il aimoit tel-
'lcment les Langues Septentrionales, 
qu'ayant fu qu'il y avoit en Prifc 
quelques villages où l'ancienne Lan-
gue aes Saxons s'étoit confervéc_, 
il y alla demeurer deux ans. On a de 
lui: I. Un Traité de Pillurc Vererum. 
Il y a peu de chofes dans les Auteurs 
Grecs & Latins fur la Peinture & fur 
les l'eintres qui air échappé au.a: re-
cherches laborieufes del' Auteur. La 
meilleure édition eft celle de l\.otcr-
dam en 1694. in-fol. li. L'1xpli&ii-
rian d11 l' "'"imn11 Piiriiphr•fe gorhi-
9u11 d11s 9u•tre E11"ngil1s.. corrigée 
fur de bons manufcrits, & éclair-
1:ie par les notes de Thomas .M4r{çhal. 
III. Un Co,,...11ntiiir11 fur l• Co11t:orfi11 
"" 9uiilr1 Ev•rsgiles th T1ui11n , & un. 
Glaffair• en cinq Langues, dans lequel 
il expligue l'origine des Langues Sep. 
tentrioaalcs. Ce dernier ouvrage a 
été donné au Public à Oxford ea 
1745 , in.toi. par M. Edou•rd LJe ,. 
favant Anglois. Mais le Comr;,,,,,.;_ 
r11 fui la Concorde de T•tierr , n'ctl 
poin~ imprimé. Juniu1 étoi~ très-
'!-'ff da~ !tt :La11a11ea ~.ricasal~ 
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.mG que dans toutes les connoif-
ûnces qui contlituent le profond 
érudit . 
. JUNON, fœur & femme de Jupi-
'" , & la Déeffe des Royaumes & 
des richelfes , étoit fille de S tt.turne 
& de Rhù. Elle échapa à la ctuau-
té de S4111rne qui vouloit la dévorer. 
Elle époufa enfüite Jur,irer & en ~ut 
Ilithy• , Men• & Heb•. Elle devant 
ti jaloufe. qu'e,lle l'épioit continuel-
lement , ne ceffant de perfécutcr fes 
concubines , & . même les enfans 
qu'il en avoit eus. Elle fufcita une 
iiifinité de traverfes à Europe, Stmeli, 
4' , Latone & les autres Amantes de 
Jupiter. Après la défaite des Dieux , 
a~q11cls elle s'étoit joint~ dans !~ur 
i:evolte , Jupiter la fufpcnd1t en 1 air, 
& par le moyen d'une paire .de mu-
les d'aimant , que Vulcain inventa 
pour · fe venger de cc qu'elle l'avoit 
mis au monde tout contrefait , il lui 
attacha fous les pieds deux enclu-
mes , après lui avoir lié les mains 
derrierc le dos avec une chaîne d'or. 
Les dieux ne purent jamais la dé-
lier , & folliciterent Vulcai11 de le 
filic , avec promeffc de lui '.donner 
Veniu en mariage. Junon jognoit àfa 
jaloufic un. orguëil infupportablc. Elle 
ne put jamais pardonner à p#ris de 
ne lui avoi.r pas dqnné la pomme 
d'or fur le mont Ida , lorfqu'elle 
difputa dé· 1a beauté avec Venus & 
Pallas. Elle fc déclara, iès-lors , l'en-
nemie irréconciliable des Tro1ens. 
Jun.on, toujours attentive aux démar-
ches de Jupiter, ayant appris qu'il 
avoit mis au monde Pallas fans 
elle , & qu'il l'avoit faite fortir de 
fon cerveau , donna lOIJte feule aulli 
la naiffailcc à Mars. Cette Déeffc· 
préfidoit aux mariages & aux accgu; 
chemc:ns. Elle avoit divers noms , 
felon les raifons pour lefquelles on 
lui faifoit des facrifices. Les Poëtes 
la repréfentent fur un char traîné 
par des Paons, avec un de fes oifeawc 
auprès d'elle. · 

JUPITER , la plus grande des Di-
vinités du Paganifme , étoit fils de 
S11rurne &. de RhÙ. Cette Déelfc-
s'étant appcr~uc que fon mari dévo-
roit fcs cntiuis à mcfiue '}u'eUc le$ 
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mettoit ~u monde ; & craignant 
pour J11pzur & pour Junon , elle· lui 
fuppofa un caillou que S4rurne dé-
vora. Jupiter fut élevé au fon des 
inftrumens des Corybantcs , & nour.ri 
fecrettement du lait de la chévrc 
Am11lrbie • laquelle , en récompenfc 
de ce fervice , fut changée c:n conf-
tellation. Jupiur donna de bonne 
~eure des marques de fa puifi"ancc; 
d attaqua Tir11n , délivra fon pere · 
& le remit fur le trône:. Satur•; 
~ant ap,Pris du DdHn que Jupiur 
etoit ne pour commander à tout 
l'Univers , chercha tous les moyens 
pour perd.re fon fils , qui le chalfa. 
du Ciel, & le contraignit d'aller 1è: 
cacher dans le Latium. Jupirer s'~
tant emparé du trône de fon pere • 

. fe_ vit maître en peu de temps dt& 
Ciel & de la terre. Ce fut alors qu'il 
époufa Junon fa fœur , & qu'il par-
tagea la fucceflion de fon perc avec: 
fes freres. Il fe réferva le Ciel • don-
na l'empire des eaux à Neptu11e , & 
celui des enfers à Pluton. J1irio11 , Pal-
las , & les autres dieux voulurent • 
bien-tôt après , fc fouftraire à fa do-
mination ; mais il les défit & les 
contraignit de fe fauvc:r en Egypte: • · 
où ils prirent diverfc:s formes. 11 lc:s 
pourfuivit fous la figure d'un bélier 1 
& fit enfin la paix avec eux. Lorf-
.qu'il fc croyoit tranquille:, les géans. 
cnfans de Titan , voulant rentrer 
dans leurs droits , cntatfc:rent plu-
fieurs montagnes les unes fur les 
autres , pour cfcalader le Ciel , & 
pour l'en chaffer. J11pirer, quis•étoit 
déja rendu maître du tonnerre , les. 
foudroya , & les écrafa fous ces mê-
mes montagnes. Après cette viaoi-
rc , il ne fongea plus qu'à s'aban-
donner à fes plaifus ; il eut une in-
fini ré de <:oncubines. 11 fe métamor-
phofoitde rouies les manieres pour 
les .tromper: tantôt en Satyre, pour 
féduire Antiope ; tantôt en pluie 
d'or , pour furprendrc D11n"é ea• 
fermée dans une tour d'airain. Amou-
reux d'Europe , fille d'Agenor, il fc 
métamorphofa en Taureau : & cette 
Princeffe s'étant mife fur fon dos 
il prit la fuite , paffa l:& mer à la nâ-
~e > ~ l'cnleva.11 prit la figwc ci'wi 
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Cygne pour tromper L'éd' , fille de 
7j11d.ar~, qui accoucha de cleux œufs 
(l'oi:t fortircnt Caftor & Pollux, Htl.:ne 
& Ciirtmncflrc. Enfin il fe métaOlor-
phofa en aigle pour enlever Gau;:me:. 
"",fils de 'J'ro' , & le porta au Ciel, 
où il fr tir verfer le nell:ar par lui à la 
place d'Hibi. Voilà les idées que les 
l'aycns avoient de la divinité princi-
pale qu'ils adoroient. :ts rcgard0icn~ 
Jupiter comme le maure abfolu de 
t<'Ut, & le repréfentoient toujours 
la foudre à la: main , porté fur un 
aigle , oifeau qu'il prenoit fous fa 
proteaion. Le chêne lui éroit con-
{acré , parce qu'à l'exemple de Sa-
rurne , il apprit aux honintes à fe 
nounir de gland. On lùi ét~va des 
temples fuperbcs par tout l'univers.; 
& on lui donna des fumoms , fu1-
vant les lieux où il avoit des autels. 
Les Egyptiens le n_ommoient. J11pirer 
.Ammon' & l'adoroient fous la ngure 
ci'un bélier : mais fon principal fur-
nom étoit Olympien, parce qt!'il de-
meuroit , dit-on, avec toute fa cour 
fur lC fommet du mont Olympe. On 
.rrétend que. Varron :ivoit compté 
Jiifqu'à trois cens Jupiurs , dont les 
Auteurs de l'anti<Juité ; & fur-tout 
les Poëtes , o_nt reuni tous les traits 
pour n'en faire qu'un feul. 

JURET , ( FRANÇOIS) natif de 
:Dijon, Chanoine de Langres , mort 
en 1726 , à 7 I ans , laiffa des Notes 
:fut Symmaque, efrimées des Sa vans. 

JURIEU , ( PlE.aR..E ) fils d'un Mi-
niftre de Mer dans le Diocèfe de 
:Blois & neveu des fameux Ri11et & da 
Moulfo, naquit en 1637 & fucceda 
à. fon pcre dans le .Miriitlèic. Sa ré-
putation le fit choifir pour profcftèr 
la Théologie & l'Hcbreu à Sedan. 
'L'Académie de èette Ville ayant été 
ôtée aux Calviriiftes en 16il x • il fe 
:retira à Rouen & de là-à R.ottërdam 
où il obtint une chaire dé Théolo-
gie. Jurieu , homme d'un zèle àr-
denr & cmp.orré, s'y fitnala par fes 
extravagances & par tes querelles 
avec les l'hilofophcs de fon parti • 
Bayle , Biifr111t,e de Beau11J, & Sau-
ri11. Il fe mêla de préfages, de mii:a-
c1es , d~ ptophétics. Il .ofa predire , 
èans fo11 C~mme!'1a1ri fur J'Afo'c11ljp-
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je, qu'en 1586 le cahi11.ifme fcroi~ 
rétabli en France. 11 fe déchaina 
centre toutes les l'ui1fanccs de l'Eu" 
ropc oppofées au rrotcftant:fine , & 
fit frapper. des médaiUes 'lui éterni...: 
fent fa demcnce &. fa haine contre 
R.otne & fa patrie. c·eft avec cc fou-
guèux infenfé que Bayle , Philofophe 
1cepriquc, mais doux , fimplc & mo• 
dére , eut à .fe battre. Cette guerre 
eut diverfes c:aufcs , mais on ne lait 
pas encore la véritable. Les uns 1 ai; 
tribucnt à ·la jaloufie qu'infpira i 
Jurieu le fuccès de la critique dt' 
l'Hijloire du Cal'IJinif me de Maimbour.r, 
qu'il s'étoit avifé de cenfurcr en 
même temps que· Bayle, Les autics 
à la publication du Livre de 1' .. :t11is 
des Rtfugies • dont le Philofophe p:i1fa 
pout l'Autcur & qui déplut à tous 
les enthoufiaftcs. Le plus grand nom· 
brc enfin ~ux li:i.ifons de Bl.yle avci: 
Mme. Juri.:ù. Cette femme de beau-
coup d'efpxit & de mérite connut 
Bayle à Sedan & l'aima. Son amant 
vouloit fe fixer en France , mais lorf., 
que Jurieu p:tlla en Hollande,, l'a-. 
mour l'cmporra fur la patrie & il 
alla joindre fa maîtrelfe. Ils y conti-
nucrent leurs liaifons , fans ·même 
en faire trop de ~Herc. Tout Rot. 
rerdam s'en cntréfenoit; Jurieu feùl 
n'en favoit rien. on étok ·étonné 
qu'un homme qui voyoit tant de 
cltofcs dans l'Apocalypfe ne .vit pas 
ce qui fe palfolt chez Jùi. Il ouvrit 
enfin les yeux. Un Cavalier en pa· 
rcil cas , dit l' Abbé d'O/i,,,e,. , tire 
l'épée, un homme de tobc intente' 
l!n procès, uii, Poëre fait une fatyrc ~ 
Jurieu Jit des Livres. Cc procès oc-
ropa long-temps la Hollande.' L:I. 
contention & la chaleur avec la-
qnèlle Jurieu écrivit juf']tt'à ·la fin 
de fes jours épuifcrent fon cfprit ; 
il toml:ià d:i.ns l'enfance & il èft fort 
dciutcÛJC .û cc qu'il faifoit dans cet 
état de lartgueu~ lie \taloit . pas au-
tant que ce ·qu'il a voit fait d~iis la 
force de l'âge. 11 mourut à 1\.otter-
4am en 1713 , à. 76 ans. Les Catho. 
lifiuès & lès t>roteftails ' du moins 
cèux. qui fon! capab~es d>éq~it~, fe 
réun1ffent au1ourdbu1 dans le 1uge-
me1u '}ll'.on doit .eoxtex de fc~ ~'p" 
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le de fa perfonne. ns conviennent 
fi11'il avoii beallcoup de feu & de 
véhémence, C}ll'il étoit capable d'en 
impofer aux foM>les par fon imagi-
nation , mais ils avouent en même 
icmps que fon zèle alloit jufqu'à la 
fureur & au délire, Lie qu'il étoit 
plus dipe ·de prêcher à des Phréné-
riques qu'à des .hommes .raifonna-
bles. Ses Jlrincipaux ouvrages font. 
J. Un Traité de I• Di11orion. 11. Un 
:Ecrit fuc I• nic•Jliti d" B1t.ptlm1. Ill. 
Une. Af_ologi• de l1t. Mor•le d'S Prùm. 
4ius Riformés , . tonue le Livre de M. 
,Arn""'", intitulé le Ren1Jerf ntiènt de 
I• Moreil p•r /,s ç,J,,ini/es. IV. Pr/. 
fi:r111crif t:on"e le. cba11geme11t Je R1/ i· 
gio11 , <ippofê an Liue de l' Ex/'ofirio'll 
JI J, F,oi Ç41/,oli9ye ,U Bo.lf""· V, 
~s L1rtre1 contre l'Hiftoir• tl,. C11l-
'llinifm1 de MAimbourg , ::. volumes. 
VI. D'a11tres L1itres de controveJ.'lfe; 
entr'autrcs celles qui font intitulées : 
L.llS derniers efforrs tle l'innoomce •Jfti-
gie. VII. Un r,.;,; "' l'i;Jlifa. 11 y 
pr~rend qu'elle cil compofcc de tOll· 
tes les Sociétés Chrétiennes ciui ont 
.retenu les fondemens de la Foi , 
avce une RlpliiJ"' à Nicole , qui avoit 
.réfuté cet ouvrage. Vlll. Une Hiftoi-
re 411 Dogmes & tlw1 C"lus de l1t. Re-
ligio'll tl11 J"ifs. Livre médiocre. IX. 
L'Ejprit -'• M •. Arn•uld : ouvrage 
J:empli 4'invea:ivcs & de calom.l\Ïes 
& gui . loulct"a tous les honnêtes-
gens • même en Hollande & dans 
les pays Prot~ftans. x. Un Tr•iti fur 
I• Thiolozie Myftiq11.e ~ à l'occafion 
d~s d~mêlés de F111tlon avec: Bof-
[wet, &c:. . 

JUlllN , ( J•~Ul!S) Scactaire· de 
la Société B..oyale de Londres & Pré-
fident des· Médecins de cette Ville , 
mort en 1750 , cultiva avec un fuc-
ùs égal la .Médecine & les Mathé-
matiques. Il contribua beaucoup à 
rendre les -Obferyations météoEOJ.o-

• giques plus exaa:es & plus commu-
. nes , Lie fervit infiniment à répandre 
l'excellente méthode de l'inocula-
tion• par les écrits qu'il publia f.u 
cette matiere. Il eut de vives difpa-
ccs avec Mfrhellorri far le mouvc-
nient des eawr courantes, avec Ro-
'•Ùls ,ÛU la îlJiOA diftin~c k&YC' le& 

' 
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pattifans de Leibnir:::. fur tes f'orcca 
Vives. Jwrin étoit très - zélé pour la 
"Philofophie de Nt'll'IJton , la lcule qui 
rdlc dans le temps que tous les au-
nes, fyftêmes Philofophiqucs ont 
paffe comme les modes. 

JUSTE, 011 JUST, ( SAtN'I" ) pietlX 
& [avant Evêque de Lyon , quitta. 
cc ~ége à l:occafi'?';' d'un Phrén.ériqu,e 
qui fut nus en p1eces par le peuple. 
Cc m~lhcu1 lui fut fi fcnfihle qu'il 
fc retua dans les defcrts d'Egypte 
où il vèciit c11 Saint, jufqu'à fa mott 
arrivée vers la fin du IV ûectc. 11 
a voit affillé écant Evêque à deux Con-
ciles, l'Kn tenu à Valence en i 7 4 & 
l'autre à Aquilée j!.n 3 s J. Il y a e11 
d'autres Saints de ce nom Lie des pct-
fonnagcs illufhes s un Ev~que d'Ur-
gel • mort en s40 , Auteur d'un C•*-
menr•ire {"' l• Cantique des C•nri-
'JNes , Lie un Archevêque de Tokdc 
dans le VII ûcctc , célèbic par folt 
fa voir & fa piété. 

JUSTE-LIPSE , Voye::. LIPSE. 
JUSTEL, ( CffllIST-OPHE ) Paii-

fi.en, Confeillcr & Secretaîre du Roi. 
né en ~slo , mort dans fa patrie etl 
1649, etoit l'homme de fon tempa 
le plus vcrfé dans l'Hitloire du mo-
yen lgc. 11 poffedoit parfaitement 
celle de l'Eglifc & des Conciles. C'cft: 
fur les recueils de cc favant homme: 
que Hniri Juftel fon ils, non moiJla 
ûvant que fon pere, mort à Londres 
en 1693 , publia la Bibliotbù11 jwris 
c•ttonici 'lleuris , en :. vol. in-fol. 
C'eft une colledion très-bien faite 
de piéces très-rares fur le Droit Ca-
non .ancien. On y trouve pluûeurs 
Caqons Grecs Lie Latins , tirés desma-
nufcrits inconnus jufqu'à lui. Juftet 
étoir en commerce de Lettres avec 
tout cc que l'Europe avoic de plus 
favant. On a de lui, 1. Le Code tles 
C1t.'ll•'lls de l' Eglife wni11erfell•: ouvra-
ge jllftemcnt cl.limé. Il. L'Hiftoire 
Giné11loziq11• Je l• MAifon d' Au·;iwrgrn: , 
pleine de recherches. 

JUSTIN , ( SAINl' ) Philofophie 
Platonicien , de Naploufc en Palef-
tine, fut convetti à la foi de J. C. 
pu les pcrfécutions qu'il voyoit fouf-
frir aux Chrétiens. Quoiqu'il eui; 
cmb.ta.a"~ le Cluüüanifme il garda. 

oo+ 
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l'habit de Philofopl1e , nommé en Di.Joiu• "!cc le Ju/f Trypban. ri. 
latin P11llium. C'étoit une efpêce de Deux Trcius adreffes aux Gentils. 
snanteau. Terrullitri remaique que III. U!I Tr11iré de lit..Mantf.rchie , ou de 
non-feulement les Philofophcs por- l'{Tnite de Diou. On 'lui attribue en-
taient cet habit , mais tous les gens core d'autres ouvrages; Les meilleu· 
de Lettres. Plufieurs chrétiens le pri- res éditions de S. ']ujlin ' f~nt celles 
ient , non comme l'hilofophes , mais de Raberr E1ie>in• en l s SI & 1s71 , 
comme faifant profeffion d'une vie en Grec~ celle' 4e .cornmelin en 1 S9J , 
plus a\lfrère. La perfécution s'étant en Grec & en 1atin ; c;~llê: di: Morel, 
allumée fous Antonin , fuccclfeur en 16 s' .. grand latini(\e; & énnn cè\l~ 
4i'Adrien, Juftin compofa une Apo- de Dom Pr!•denr: Màrand ,· favant 
logie po11r les Chrétiens. Il en préfenta Bénéditt:in , en 174::. , in-fol. 
dans la fuite une autre à l'Empereur JUST.IN 1., Erp.pe~eur d'Orient , 
Marc-Aurele, dans laquelle il foutinc niquic en 450 à Bederia11e dans les 
l'innocence & la faintecé de la R.e- Campagnes de la. Thrace. Son pcre 
ligion Chrétienne , contre Cre{cenr étoit un pauvre laboureur. Le fil~ 
Philofophe cynique , & contre quel- manquant de pain , s•enrôla ·dans 
CJUCS autre;; C3lomniateurs. Il fit hon- la milice & quoiqu'il nef ut ni lire Di 
neur au Chriftianifme par fa fcien- écrire, il parvint de grade en grade 
cc , par la pureté de fes mà:urs , & par fa val~ur & par îa prU:derlce juf-
confirma fa Dotl:rinc par fa conftan- qi&:au Trône Impérial. il' y monta 
ce & pat la pureté de fa foi. Il fut en s 1 s & en parllt digne; Sort· pre-
martyrifé l'an 167. Cc Philofophe mier foin fut d'examiner les loix. 
martyr eft mis avec raifon au rang Il confirma celles qui lui parurent 
des plus illuftres Dotl:eurs de l'Egli- juftes, annulla les autres, ·accorda 
fe à laquelle il fournit fa raifon & au peuple plufieurs 'immunités , rc-
c:onfacra fa plume. Il étoit extrême- trancha beaucoup·d'impôts , fit des 
ment verfé dans les diftërentes cr- heureux & fut l'être. Il fe déclara 
:reurs de la 1'hilofophic payennc & pour le Concile de Calccdoi.ne, iap-
dans les vérités de la Chrétienne. Il p~Ua tous ceux qui avoient été exi-
combattoit l'une par l'autre. Il ré- les pour la foi , demanda. un formu-
tùttoit les partifans de l'Idolitrie laire au Pape Har1Mfd1u & _le fit 
par les écrits des Philoforhes , ~ les figner dans un Concile tenu 'à Conf-
Juifs par ceux des Prophétes. Con~ tahtinople :; mais il ·devint ·funefte à 
tent d'expofer le vrai , il ne le para l'Eglifc dans le temps-· même qu'il 
point du fard de !"éloquence. Son· vouloit la faire triompher; 11 {ierfé-
ilyle etl fimple , ~énué d'ornemens cura les Ariens pour réprimer· leur 
& chargé de citations. La méthode audace , & aigrit par cette conduite 
qu'il employe dans fa premiere Apa- Thlotlaric contre les Orthodox.~s d'Oc-
logie cil: excellente. Il y prouve la cidenr. Il mourut en 517, à 77. ans, 
lleligion Chrétienne par tes m.œurs a près avoir nommé. Juftiniers , ·fils de 
admirables de ceux qui la rrofef- fa fœur' pour lui füccéder. . . . 
{oient, par l•accompliffement tout JUSTIN Il , le Jeune , neveu&: fuc-
J"écent des Prophéties & par l'expo- cetlèui: de Juftinien en 56 S· La fecon-
fition fimple & naïve de cc qui fc de année de fon regne fut marquée 
paffoit dans les affemblées des pre- par un forfait; il fit étrangler Ju.ftirs 
miers Chrétiens. Il dit que le Chrif- fon parent , petit-neveu du dernièt 
1ianifme a exifté même avant J· C., Emper.eur & qui pouvoir a voit quel-
parce ~ue J. c. ell le Verbe de Dieu que droit à l'Empire. Il eut la baffe 
lie la raifon fo.uveuine dont tout le cruàuté de fe faire apporter fa tête 
_genre-humain rarticipe, & que ceux & de la fouler aux pieds. Incapable de 
qui ont vêcu fuivant la raifon font J>Ortcr le fce_ptte, il fe laiffa gouver· 
Chrétieas. Ainfi, felo1i lui, le Philo- ner par Sophie fon époufe. Cette Prin· 
fophe Socr11re l'étoit. Outre ces deux ccife , ayant raillé fans ménagcmeni 
;4pol•zi•s, il np1111dlc dt hù, 1. 'Un 1'EW1JlCJUe N.11rf is, Goiivc:rn.eui S:D lf•• 
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lie, celui-c~ appella les Lombards qui 
·dès-lors commencerent à y regner. 
'Les Perfes d'un autre côté ravagcrcnt 
l'Afie, & Juftin n'oppofa à leurs con-
<JUêtes que d'inutiles bravades. li 
Jnourut en 578. 11 étoit fujet depui:; 
quatre ans à des accès de Phrénéiic: , 
qui ne lui laifioient que peu d'inter-
valles de raifon. 

JUSTIN, Hifi:orien latin.du fc:cond 
ou troifieme fiécle , abrégea la grande 
hHloire de Troguc Pompee & pu cet 
·abregé fit perdre, dit"on , l'original. 
Son ouvrage cfi: é'crit aTcc netteté , 

' & • ' avec agrement meme avec purcte ~ 
• à quelques mots près qui fe refièntent 
de la décadence de la langue latine. 
Les meilleures éditions de J".fti11 
font celles de raris en l 677 , in-4 •. 
par le Pere Canut Jéfuite ; d'oxford 
c:n r1os • in.s•. par Thomas He•nu; 
& de Leyde in-8". en 1719. 
· JUSTINIANI , ("ST. LAURENT) 

11é à Venife en us l, premier Général 
des Chanoines de St. George ln a!g1t 
·en 14:z.4 ; donna à cette Congréga-
'tion d'exccllens ré&lemens. Le Pape 
·Eugene IV le nomma Evêque & pre-
'Jnier Patriarche de Venife en I•H r. 
·sr; L•urem· Jujfini•ni mourut ·-en 

' ' . · 1455 , a 74 ·ans , apres avou gou-
verné fon Diocèfe avec fagcfle. On a 
·de lui plufieurs ouvrages de piété-, 
recueillis en ·1. vol. in-fol. à Venife 
I7SS·. 

. )USTINlANl , ( BE1tNAllD) neveu 
d ' 'd ' u prece ent, mort en r4B9, a sr 
ans, fut élevé aux chazges les plus 
importantes à Venife. 11 cultiva· les 
Lettres avec fuccès , & laida divers 
C)uvrages. Le plus confidéiable eft 
une Hiftoire Je Vénife de-puis fon ori~ 
·gïne jufqu'en ,809. in-fol, à Venife 
149:z., & 1s04, elle efi: aftèz partiale. 

·:U écrivit lo1 Yi• de fan o,.cfe, St. L1&11-

·re1u, qui ell: un Panégyrique. 
JUSTlNlANI, ( AUGVSTIN) Evê-. 

que de Nehbio, naquit à Genes en 
· 1470, d'une Maifon illulhe , fe fit 
Dominicain ~ Paris en 1488, & s'y 
acquit un nom par fon habileté dans 
les Langues Orientales. Il füt nommé 
en 1s14 Evêque de Nebbio , dans 
1'Ifie de -COrfe, par le Pape Lion }(, 
il .aJJifta Ill V Concile de Latran , fit 

· J u s rsr 
fleurir la fcicnce & la piét~ dans fon 
Diocèfe , & périt dans la mer en paf. 
fane de Genes à Ncbbio en 1 536, 
avec le Vaifièau qui le portoit. Son 
principal ouvrage efi: un 1•fè.1.11ticr en 
Hébreu, en Grec, en Arabe & en 
Chaldéen , avec des Verfions latines 
& de courtes notes. C'clè le premier 
Pfeautier qui ait paru en divedè:s Lan-
gues. L'Auteur le fit imprimer à fes 
dépens. On en tira deux mille exem-
plaires fur du piipier & cinquante fur 
du parchemin , ou fur du vclin pour 
les Princes. Il cfpéroit d'en tirer une 
fomme confidérablc pout le foula-
gement des pauvres , mais peu 
de pcrfonnes achetcrent ce Livre , 
quoique tous les Savans en parlaf-
fent avec éloge. Le titre de cet ou-
vrage eftimable efi: : Pfa.!uriuon He-
br.tum , GrAcu"', .Arabicl6m & Ch1&/-
d.cNm , cum tribui latinis inrerprua-
rionibus & gloffis. On a encore de lui 
des Ann1iles d• Genes : ouvrage pot: 
thurne , publié en 1 H 7 & peu digne 
de fon Auteur. Il revit l'ouvrage de 
Porchcti intitulé, Villori• ad111rfus J11-
da•r,qui fut imprimé à Patis in-fol. Cil 
1s:.o fur p3pier & fur velin. Cette 
dcrniere édition efi: recherchée des 
curieux & peu commune. 

JUSTINIEN I , neveu de Juflù• 
L'"nçie,., naquit dans un petit village 
de la Dardanie en 483, d'une famille · 
obfcure. L'élévation de fon t>nclc 
produilit la fiennc. Il lui fuccéda en 
s:z.7. L'hiftoire lui reproche de s'être 
ouvert Je chemin au Trône par l'af• 
faffinat infâme· de Vit•lzen , favori 
de }Nfti11· & qui a11roit pû être fon 
fuccelfeur. L'Empire Grec'• foiblc 
refte de la puilfance Romaine, ne 
tàifoit que languir. Juflinien le fou-
tint , en étendit les bornes & lui 
rendit quelque chofe de fon ancien 
éclat. li mir à Ja tête· de fes troupe1 
le vaillant Belif11ire, qui releva le cou-
rage des légions & fit rendre compte 
aux Barbares de ce qu'ils avoient en-
levé aux Romains. Les Perfcs furent 
vaincus en 518, 541 & 543 , les V:m-
dales exterminés & leur Roi Gilimer 
pris prifonnicr en s B , l'Afrique re• 
conquife, les Gorsfubjugts, lesM:iu-
rcs 1éduits, les dülcnûons intC:ftincli 
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trouffées. Les BI"" & les Vn-J1 , 
deux faél:ions qui déchiroient l'.Empi-
JC , furent réprimées. Après avoir ré-
tabli la rianquilliré au dedans & au 
èehors , il mit de l'o.rdre dans les 
loix qui étoient depuis long-temps 
dans nne confufion extrême. Il char-
gea dix Juiifconfultes, choifis parmi 
les plus habiles de l'Empire, de faire 
un nouveau Code tiré de fes conftitu-
tions & de celles de ces Prédécef-
fcurs. Ce Code fut · divifé en douze 
J.ivres & les matieres féparées les 
1U1es des autres fous les titres qui leU.r 
~toient propres. Terr•/[a11 , Auteur de 
l" Hijfoin d• l11 Jur:ifprHtlencr Ro•1&ine, 
.remarque que Trebonien , le chef des 
Jurifconfultes rédaé.leurs de cet ou-
Yragc, fui vit un mauvais ordre dans 
la diftdbution des miuicres. Il dé-
1aillc , pu exemple , les formalités 
de la procédure , avant que d'avoir 
parlé des aé.lions & des autrrs chofcs 
-qui doivent les précéder. Cc Cedc fut 
f"uivi du Digefte : recueil ·d'anciennes 
décifions , répandues dans plus de 
deux mille Livres ; des 1,,jfitutes qui 
comprennent en quatre livres d'une 
manicre claire & précife le germe 
cle toutes les loix & les élemcns de 
la Jurifprudence ; du Cod• '" N•-
"""'" dans lequel on recueillit les 
Joix faites après la publication de 
ces düférentes colldüons. Jufli11ien • 
attentif à tout , fortifia les places , 
embellit les Villes , en bâtit de nou-
TClles • rétablit la paix dans l'E!tlife. 
Son mal.beur fut de vieillir fu le 
Trône. Sm la fin de fe~ jours ce ne 
fiat plus le même homme. Il devint 
avare , méûant, cruel; il accabla le 
peuple d'impou , ajoûta foi à toutes 
les accufations , voUlut coanoirre de 
l'affaire des Troi1 Ch"pitr11, pcrfécuta 
les :Papes """clrt , Sil111r1 & Vit,ilr 
& mourut en 5-66 , à S4 ans • haï & 
fCU regretté même de fes courtifan1. 
Sa femme Thiodor1&, qU.'il a voit prife fur le Théâtre, où elle s'étoir long-
temps protlituée & qui confe1va fous 
la pourpre tous les vices d'une cour-
rifanne, le gouverna F.fqu'à fa mort. 

JUSTINIEN II, Ir j111H , fils aîné 
tle Cflnft•ntin Pc1,on•t , monta fur le 
T1ô11c après fon rere en 'Bs, à 16 
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alis. II reprit quelques Provincts f11t 
le~ Sanafms & conclut avec eux une 
paix affez avantageufe. Ses exaaions 
fes cruautés & fes !{ébauches te/. 
ni1ent la gloire de fe11 aunes. 11 or· 
donna à !'Eunuque Etienne , qu'il 
avoir fait Gouverneur de Conftami-
nople , de faire maffacrer dans une 
feule nuit tout le peuple de la Ville , 
à commencer .Pa.t le Patriarc11e. Cet 
01dre barbare ayant tranfpi:é , Liane• 
foulcva le Peu.ele & fit détiôncr cc 
nouvea1_;1 Néron. On lui coupa le n•, 
& on 1 envoya en exil dans la Cher-
f onnèfe en 664. Léence fut auffi-tôt 
déclué Empereur ; mais Tib~r, Abfi-••r• le chafià ·en 697. Celui-ci regna 
environ 7 ans , au bout defquels 
. Tr1belli11s , Roi des Bulgares, ayant 
rétabli ]#ftini•n en 704 , Lionce & 
Tibere A.bjim•r• furent punis de mort. 
Ju.ftinien 11 continua d'exe1cer fc, 
cruautés, & regna encore fix ans de-
puis fon 1établi1fement. 11 fut tué 
avec fon fils Tibrr1 , par Pbilippiq•e 
B1&rd1&nrs , fon fucce1feur , en 711. En 
lui fut éteinte la famille d' HrT11elius. 
Juftinim fut le iléau de fca (ujcts &: 
l'horreur du genre humain. l.c peu-
ple fous fon reine fut accablé.a·~m
pots & livré à des Miniftres. avares 
& lâches, qui ne fongeoient qu'à in-
venter des calomnies contre les par-
ticuliers, pour les faire pér~r & en-
vahir leur patrimoine. 

JUVENAL, Poëte latin, d'Aquin 
en Italie , pall'a à Rome, où il co~
mcnça par fai.re d~s dédamations ac 
fiait par des Satyres. Il s'éleva con-
tre la paffion de Néron pour les fpec-
tacles & fui-tout contre un aaeur 
nommé P"ris , Bouff'on & favori de 
tet Empereur. Le déclamateur .faty· 
ri'\lle refta impuni fous le regne de N•'"" , mais fous celui ·de Do•iûtn , 
P•ris eue le crédit de le faire exiler. 
Il fut envoyé à l'âge de Io ans dans 
la Pent:apole fur les frontjeres d'E-
gypte & de Lybic. On prétexta qu'on 
y avoit befoin de lui pour comman-
der la Cavalerie. Le Poë.te guerrier 
eut beaucoup à fouffrir de l'emploi 
dont on l'avoir revêtu par dérifion., 
mais , quoiqu•oaogenaiie, il furvEcut 
à fon pcifécucciu. 11 1cvinc. à. l\.omc 
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~p~s fa mort , •& il y \'ivoit encore 
fous Ncr<vn & fous Tr"i""· Nous avons 
de lui feize S•ryres. ce font des ha-
rangues emportées. J""'enat , Mifan-
trope furièllll , médifoit fans ména-
gement de tous ceux qui avoient lt 
malheur de lui déplaire ; & qui nt 
lui déplaifoit pas ~ le dépit lui tint 
Iku de génie. Son tlyle eft fort âprt, 
vrhément' inais il manqùe d'élégan-
ce , de purèté, de b:tturtl & fw-tout · 
de décènce. Queklues Savans , char-
gés de grec & de latin, mais cntiérc-
ment dénùés dè gollt , l'ont mis à 
côté d'Ho,.•c• 11nais qu'elle ditfércncc 
entre l'emportement du Cimfeur im-
pitoyable du fiéèlé dt bolfiirie;, & l• 
délicatefiè , l'enjouement , la tinellè 
~u Satyrique de li -cour d' A"!"ft'• 
Une des riteiheurès éditions de J•• 
'1Jen11/ cft celle d'Ut~eh éh 168 5, in~ 
4•. par He1111inl111.M: Philippe tn don~ 
ha une fort jolie en 1746, à Paris 
chez B11rbo11. r · · 

JUVENAL DES URSINS , Voy"%. 
URSINS. . 

JUVENCUS • ( CAYUS VECTltTS 
AQ...UlLINUS ) l'un dès pretnitu Poë-
tcs Chrétiens , naquit en Efpagne 

·d'une famille illuftrc. ll mit en •1in-s 
larins la Vie ti~ ], c. en C{uarre Li\'tts , 
vers J 2. Uy a eu un nes•grand nom-
bre d•éditions de cc Poéme eftlma-
ble , moins par la bcaùté des vers & 
la pureté du Latin , que par l'txaè-
titude fcrupuleufe avec laquelle il :a 
fulvi le t~xte des Ev:mgéliftés. · 

JUVENEL , ( FEtlX DE) rit' C4t. 
lencas, naquit à Pézenas au mois de 
Septembre 1679 i il étoit au berceau 
iorfqu•n perdit' fon ~re ; fa mèié 
ne negligc:a rien pour fon éducation. 
Après avoir fait {es études chez les 
P. P. de l'Oratoire de la Ville , il fit 
un voyage à·:Paris.nh il demeqra une 
année; il revint chez lui & s'y maria. 
t.'hymen l'ayaltt ~ l Pézenas , il Ill.! 
s'y occupa qu'à t:etnptlr les devoirs dé 
bon dro~n & de· prre de famille , 
& à fuivre fon uttait pour l'étude dé 
l'hiGoire ; il n1avoit d'abord d'autre 
we que · fa propre lnfhuttion· ; H 
penfa enfui te à celle dé fon tils. Il 
écrivit en fa faveur les Prin.-ip4.' b 
l'Hifl~i;1. C'e.ll ùn volume in-1:, don-

I X I ~g' 
né au public en 17H, l Paris che.z 
Bartb.:icmi ,tlix. (.;.:-lmc.:.s fit enfaite 
Ses Efft:.is fur J' Hiftoire dts Sâertces • 
des Bttles-l.i:ttus & tles Arrs l il y eta 
a eu quatre éditions à Lyon chez les 
freres D11/'l•in. La p1emie1c eft de 
nmnée 1740, en un volilme in-u, lâ 
fetondc en 1744, 2 vol. la uoifiemc 
en 174-9 , 4 vol. & la qua tric me Cil 
1' s 7 , en 4 vol. in. 1 •. Cet ouvrage, 
Catalo~e afièz imparfait des l\.ichcf-
fcs Littéraires des ditfétens fiéclcs • 
a eu beaucoup de fucèès. il a été 
traduit en Alleniatid & en Anglois. 
JI auroi1 vraifemblablemcnr été lùivi 
de plufieurs autrês , fi de grandes 
infirmités, jointè5 à un âge fort ay:u1-
cé, n'y avoient étéün ôbllacle. L'Au-
ctur mourut à Pézenas lè· u. Anil 
1760 , âgé de Bo ans. Il ·éroit de 
l' Acàdémie! des Belles-Léttres de M•~ 
ftille. La modc:füe , la douceur , là 
politelfe , 1:1 complaifance , une pro-
l?it.é à toute épteu\'è , un parfaic 
dêfinrérdfemcnr , une 1incere appli-
cation à remplir tôlis ·fes devoirs , 
forinoient fori caroaèrf. 

··. IXlON, Roi des i:.a~ithts, refufà 
à DrioHt• les préll!ns *JU'il lili ••oit pro-
mis pour époufer fa fille;c:C! 1ui obligea 
ce derniei à Jui enltvet ft!l 'thevaux. 
J:rion diffimalant foll reffentiinent , 
:attiia che~ lùi D•1imù, & le fit tom· 
ber par une tril.'t dàns un· fuurbèau 
ardent. Il eut de fi gt:tnds ·remords 
de cette trihifoh • que Jupir't Je fit 
m~ttre à fo ta'"b)e i!bur le confoler. 
Ses prèmicres faines ne le corrigc-
rcnt pàs. 11 ofa aimer )unen ' & tâchà 
de ta tottompte : milis cette Décfiè 
en avertit Con ép0ux, qui t'èur ~pro11-
vèt Ixion , forma une nue qui ref-
femblo,ît à Junitn , lie la fit paroîue 
dans un lieu f«ret , où Jxi ·.•1 la trou-
va. 11 nè manqu:i pas alors dè' fuivrc 
les mouvcmcns dt fa paffion. Alori 
J11piur ttop conTaintu de fon def. 
fein , foudroya ce téméraire • & le 
pr~cipita dans les tnfcrs , ob. les Eu-
ménides l'attachcrcnt avec des fer~ 
pens à une roue qui tournoit fana 
rcffc. 

lXlONIDE. Pirirhoüs eft ainfa ap-
pellé par les Poëtes, parce qu'il étojt 
fils d'J.-;icn. Yo;t:t. rUUTHOUS. 
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fut obligé de s'y confi>rmer comme 
les,. autres.• &. de rcnvcrfcr l'ordre 
qu d dcvou fu1vrc, pour plaire à cet 

K AHLER , ( WIGAND , ou JEAN ) Empereur , dans la carte Chinoife 
Théologien Luthérien , né à du .mon.de qu'il d~effa à .l'cking. La 

WolmardanslcLandgraviatdeHclfc- cunofite de I(amh• n'avo1t point de 
Caffcl en 1649 , fut l'rofeffcur en bornes : il ·voulait favoir jufqu'aux 
]'oëfie, en Mathématique& en Théo- chofes qu'il lui convenait d'ignorer. 
Jogie à lUnteln , 8c membre de la Un jour il veulut s'cnincr , pour fa. 
~ciété de C'..ottingen. 11 mourut en voir par lui-même l'effet du vin. 
-i7-:.9. On a de lui un grand nombre · KANOLD , (JEAN) Médecin de 
~·ouvrages de Littérature, de Philo- Brefiaw , mon en 1729, à 49 ans 
fophie, & ,de. Théologie. Les prin":" laiffa des mémoires en Allemand f~ 
tjpaux font. J. D, cafu morali. II. D, L• n&tur, t!J•j ur /,s Arts , très-curieux. 
•11ullig,ntiis. UI. D, ac,111na, t1jufq•• KARA-MEHEMET , Bacha Turc , 
1r&priu111ibus & 'll•rio "'atu. IV. D• figaala fon courage aux fiégcs de 
c-tis. v. VMi& ex .... ,h,ft -liif- Candie, de Kaminieck. & de Vien-
'JIU' Philofaphi11 partibus qu1tfti.ont1s •. V~. ne, & fe difting11a au combat donné 
Di lib,rrau pei, VII. De Terra. VUI,. ~ Cotchin. Après avoir été pourvu du 
Dt1 refl1xion1 luminis, t1jufqut1 eff1ft.u_. Gouvernement de Budc en 1584, il 
JX. De imput&tione f1t1ccari "lieni, & y fit une merveiUcufe réfülancc contre 
fpeciatim AdAmici. ·X. Dtt jar~ Dû les Impériaux; mais il mourut pcn-
funit1ndi pojt1ro~ •ab dt!lifl" ma~o"""~ dant le fiégc d'un éclat de canon , Cil 
XI: Dt1 Polrgitm1•. Voye:t. Moreu. . . . donnau.t fes ordres fur les temparts. 
. KALTEYSEN, (HENRI) Domini· Il avoit peu de t~ll)ps auparavant fait 
eain , né dans un Château , près de tuer quarante efclaves Chrétiens , en 
Coblents , de parens nobles , parut préfcnce d'un Qfficier , qui l'étoit 
avec éclat' au Concile de Bâle, U y allé fommcr de fc rendre de la part 
réfut:i. ·avec force les ~érétiques de du Prince Cht1.rl1s dt Lorr"ine : aruon 
.Bohème en 14i 3. Il devint enfui te horrible qui ternit toute fa gloire . 
.Archevêque de Céfaréc, & fc .retir~ . KARA-MUST.\?HA-,

1
gra1;1d Vifirde 

·far la fin de fes jours, d~s le C.ouvcnt M"hamu JV_. fu.t charge par cc J!rini:e 
è foa Ordte à Coblents, où il ll\O~ d'attaquer l'Empcrc1,ir d'f.llcmapie . 
.nt le z. Otl:obrc 146 s. Il nOIJ~ retl:e Il s'avança avec une armée formida-
lfle lui ciuelqucs ouvrages , par lcf.:. bic jufqu'aux portes de Vienne & en 
'IJUCls on voir qu'i\ étoit un cf.Cs hom- forma le fiégc le i6 Juillet 1«83. 
mes les plus laberieux de·fon Ordre. Cette Ville pial fortifiée ne devoir 
. : KA.MHJ • Empereur de la Chine, pas tenir long-temps. Les Annales 
petit-fils du !'rince Tartare qui l'a Turques prétendent que 1( art1.-Muf 
conquifc, rcgnoit en 1716 <fepuis "flh• avoir dcffein de fe former dans 
environ .so ans & en a voit alors 63 Vienne & dans la Hongrie un Empire 
~ns. S•n goltr pour les Arts ·& les indépendant du Sultan. ll s'étoit figu· 
Sciences des Euroj>écns l'engagea à ré que le lieu de la réfidence des 
{ouf'rir les Miffionnaircs dans . fon Empereurs devoir contenir des tréfors 
Empire. Cc Prince avoir tout l'or- immcnfes , & dans cette idée il ne 
gueil &: tout le fafte des Afiatiques. poufia pas Je fiégc affez vivemenr, 
sa vanité alloit , dit-on , jufqu'à ne de peur que la Ville étant prife d'af. 
pouvoir fouffrir que dans les .cartes faut le pillage ne le rriva de ces tré-
Géographiques , on ne mit pas fon fors imaginaires. I ne 1it jamais 
Empire au centre du monde. La plû- donner d'affaut général , quoiqu'il 
tut de celles qu'on a drclfées fous y eut de uès-grandes brêches au 
ion re~ne , au moins depuis qu'il corps de la place. & que la Ville fut 
eut fait connoîtrc fon ambition fur fans rcfiources. Jean SabieJk,j eut le 
cc point • font conformes à fes dé- temps de la fccourir 8c la délivra. ms. Le perc Matlùcu Rfrci, Jéfuite, Le Viûr 'lui avoit 'Omfté uouvc' 
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rant de rréfors dans Vienne ptit la 
fuite laiffa tous les tiens au pou-
voir du vainqueur & fut étranglé 
bien tôt après. · 

KARIBSCHACH , dcfccndoit des 
anciens Rois des l(iJ,1r._, , peuples de 
13 Proviiu;e de Kilan dans le Royau-
me de Perfe ; né avec de l'ambition 
& du courage , il voulut ôter la pof-
fcllion de cette Province à Schach-
S•phi, Roi de Pcrfe , fuccelfeur de 
Schacb .Aba.s qui l'avoir conquife en 
1600. Il leva une armée de quatorze 
1nille hommes , & prit d'abord {;& 
Ville de Refcht. Il occupa enfuite 
toutes les avenues de Kilan ; mais le 
Roi de Perfe envoya conne lui une 
armée de quarante mille hommes , 
qui défirent cntierement la ftcnne, 
& fe faifirent de fa pcrfonne : il fut 
JMné à Cafvin , où. étoit le Sophi , 
lequel 01donna qu'on lui fit une en-
trée magnifique par dérifion & qu'il 
fut accopipagné de ci6q cens Cour-
tifanes , qui lui firent cfiuycr mille 
indignités dans cette ridicule céré-
monie. Lorfqu'il eut été condamné 
à mort , on commen~a fon exécution 
par un fupplicc aflez extraordinaire. 
Il fut fer1é aux pieds & aux mains 
comme un cheval , & après qu'on 
l'eut laiffé languir ainfi trois jours , 
il fut attaché au haut d'une perche, 
dans le .Mcidan au grand marché, & 
tué à coups de fléches. Le Roi tira 
le premier coup. 

KEA 1'1NG. ( GE.OFF• OY) Doé\:cur 
& Prêtre lrlandois , natif de Tippc-
rary , mort vers 16so , cft Autcu1 
è'une Hiftoire des Poi!res de fa na-
tion , tiaduite d'Idandois en Anglois 
& imprimée magnifiquemcat à Lon-
dres en 17J 8 , in-fol. 
' KECKER.MAN , ( BAll'tHElEMI ) 
rrofefrcur d'Hébrcu à Heidelberg & 
de Philofophie à Dantzic, fa panic, 
mourut.dans cette Ville en 16011, à 
36 ans. On a de lui plufieurs ouvra-
ges quine font que des compilations. 
Les plus connus font deux Tr•ir/s 
fur la P..étho1iquc , le premier publié 
en 1600 fous le titre de Rhe:ori,,. 
Ec,lefi•Jlic.e Libri ÂN•; & le fccond 
en 1606 fous le titre de S.1ft1m• .Rh1-
torifl. Ces deux ftoùruo~ f one 

K'. E I ~8~ 
:dfe2 méthodiques , mais les rélk-
xions qu'elles renferment ne font ni 
neuves, ni profondes. . . 

KEILL, (JEAN) P1ofcffeur d'Af-
tronomie à Oxford, membre de.la. 
Société Royale de Londres & déchif-
freur fous la Reine Anne , naquit ca 
Ecofiè: & mourut en 17:z.1, à so ans.. 
Cet habile homme laifia plufieUIS 
ouvrages d'Alhonomie . ., de Phyfiquc 
& de Mfdecine, tous également cf-
timés des connoi1fcurs. Le plus co.12-
nu cil fon lntroJul'fi on à la. Pl1yji qu~ 
& 4 I' Aftronomie, en latin , en :z. vol. 
in-4•. M. le Monni<r, le fils, célè-
bre Alhonomc, a traduit en Francois 
la partie Aftronomiquc de cet ouv1a-
gc cfüruablc:. 

KEILL , ( ]ACQJ1ES) Frcre du pré-
cédent , excellent Médecin, mort .à 
Northampton en 17 1 .11 , à 46 ans, cll: 
Auteur de plufieurs éciitS fuI fon a.rt 
qui ont été recherchés. 

KEITH ' (GEORGE ) fàmc;us Qua-
ker , 11é en Ecoffe d'une famille obf-
cure, nioit l'étc:rniré des peines de 
l'F..ilfer, enfcignoit la Métcmpficofe 
& plufieurs autres opinions cxtrava..: 
gantes. Celle des deux Chrift s , l'un 
tcueft1e & corporel , fils de }.fa.rie • 
né dans le temps ; l'autre fpirirucl • 
céldlc & éternel , 1éfidant dans tous 
les hommes depu.is la contHturion da 
monde , lui caufa de longues & û-
cbcufes aft"'aires. Il parcourut l'Alle-
magne , la Hollande , l'Amérique• 
fcmant par tout fes rêvéries qu'il 
mêloit avec les vé1ités les plus au-
guftes. Cet infenfé fut pluficurs fois 
condamné fans vouloir fc foumcttrc. 
De Ictour en Europe ca 1694, il pa~ 
rut au Synode général de la fe~ 
des Trembleurs , tenu à Lond!'cs la 
même année, & y fut condamné mal-
gré fon cnthouûafmc & fon babil ; 
mais comme l'opiniâtreté eft le p10-
pre de l'héréfie, & fur-tout du fana-
tifmc , il mourut dans fcs erreurs. 

KEITH , { JACQ,.UES) célèbre &; 
habile Felt-Maréchal des Armées du . 
Roi de Pru1fe , étoit fils cadet de 
George 1(.eith , Comte .Ma1échal d'Ê-
coŒ'c , 8t de Marie Drummo,.d , fille 
du Lord l'~rrb , Grand Chanccliec 
à'Eeoifc f4i>Ui le: 11;nc de. Ja~~"fS J(. 
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Il naquit en 1698 à P'reterreffa dans 
le sherifsdom de Kincardin , & ache-
va fes études avec fon frere aîné , le 
Comte Maréchal• au Collcge d'Abcr-
.ten fondé par fes Ancêtres. Ayant 
pris ~arti pour le Pré~endant avec 
fon trere en 171 s , il .re~ut une 
legere bldfüre au nez à la bataille de 
Sberfmtmuir; & après la défaite des 
troupes de ce Prince• il palfa avec fon 
frere en Efpafne, où il fut Officier 
dans les Brigades Irlandoifes pendant 
dis ans. Il alla e11fuite en Mofcovie 
eù la derniere Cz:uine le resut avec 
de grandes marques de difüntl:ion , 
le fit Brigadier général , & peu de 
temps après Lieutenant Géneral .. ll 
fe difüngua à toutes les batailles quj 
fc donnerent entre les Turcs·& les 
l\ufi"es fous le regne · de cette l'rin-
ceffe ; & à la prife d'Ockzokow , il 
fur Je prèmier qui monta à la bréche 
où il fut blelfé au. talon. :La gucne 
étant finie ; il fut envoyé Ambaffa-
deur extraordin:i.ire de Rullie en An-
gleterre. Pendant fon féjour, il y of-
frit à Roberr W11!p11l , alors premier 
Miniftre , de ferv:r en qualité de fol-
clat dans les Armées Britanniques , 
pourvu qu'on lui affuta les biens & 
les honneurs de fon coufin le Comte 
cle '1(.inrort: , après fa mort; mais cela 

. lui fut refufé. Ayant fini fon Ambaf-
fade , il retowna à Petersbourg où. 
il fut mieux accueilli que jamais. 
Dans la ~uerre entre les RufiCs & les 
Suédois , il fervit en Finlande en qua-
Jiré de Lieutenant Général. Ce fuc 
lui qur décida le gain de la bataille 
de Wilmanflrand , & qui chaffa les 
Suédois des Ules d'Alànd dans la 
Mer B:dtique. A la paix conclue à 
Abo en 1743 , il f11t enYdyé par l'im-
pératrice Ambaffadeur à la Cour de 
Stockholm , où il fit de grandes dé-
penfes , & fut obligé de vendre fes 
bijoux ponr foutcnir fon rang. De 
Xetour à Petersbourg , l'impératrice 
l'honora du Eâton de 1'1aréc:hal; mais 
fes appointcmens étant trop modi~ 
qucs ; il fe rendit auprès du Roi de 
Pruflè , qui lui avoit fait faire des 
propofitions, & qui lui affura une 
·pennon. Cc Prince le mit tellement 
. dall$ fa c:onfi.anœ , 1111'il fAEC:OIWI' 

te JZ t 
avec lui la plus grande partie de l'A.I. 
le!Dagne , de la l't:>.l?gnc & ~e la lion. 
gne. La guerre s'ctant declarée en 
17S6, l(t:i1'1 entra en Saxe en qualité 
de Felt Maréchal de .l'A.rmée Prof • 
fienne. Ce fut lui qui affun la belle 
retraite de cette Armée apr~s la le. 
vée d~ fiéf.e d'Olmutz en 17sa. Il 
fut tue cette même année, Iorfque le 
Comte de Da1111 furprit & attaqua le 
camp des Prulflens, à Hochkirchen. 
M. Lt1d'!Joca1. 

KELLER , ( JACQ..UES) Ct:!l.sriur 
Jéfüite Allemand., né à Seckingcn e; 
1 S68 , mort à· Munich en 16J 1, pro-
feffa avec dillintl:ion les Belles-Let-
tres , la Philofophie, la Théologie, 
fut Confeffeur du Prince & de la Prin-
ceffe de Baviere & te fignala dans les 
Conférences de Contro\"erfe. On a 
de lui divers ouvrages contre les Lu· 
thé.riens & contre les Puiffances en-
nemies del' Allemagne. ll s'y dégui-
fe fouvent foùs les noms qe Fab1ur 
HercJnianus , d' Aurimontius , de Di-
""'"' T1unit:s , &c. Son ouvuge con-
tre la France , intitulé : Myfteria. ,o. 
lirie11 , fut brûlé par f'Cntence du Châ-
telet , cenfuré en Sorbonne, & con-
damné par le Clergé de France. 011 
attribue à K_:ller le C11ne• T;;rruris 
pour répondre au Chto1r de 111 Tour-
eerclk du favant Gra'IJÏlla. 
. KELLER , ( JEAN - BALTHASAR) 
uccllent ouvrier dans l'art de fon-
dre en bronze , natif de Zurich , a 
jetté en fonte la Statue équcftre de 
Louis XIV, que l'on voit à Paris dans 
la Place de. Louis le Gr11ad. Il fut 
fait Infpett.eur de la Fonderie 
de l'Arfenal , & mourut èn 17oi. 
Jean· Jacques K.:ll1r, fon frere, étoit 
;auffi très-habile dans le m&ne art. 

KEltJ,NlTIUS ,. .V"J'~ CHEMNI• 
'rltJS. · 

KEMPIS, ('I°HOMAS à ) né au Vil· 
·lage de c&. nom dans le Diocèfe de 
Cologne en u Bo ·, .entra en u llll 
dans le Monaftère des Chanoines &é-
gu~iers du Mont Ste. Agnés près de 
·Zvvol où fon frere étoit Prieur. Ses 
aaions & fes paroles portoient à la 
vertu. Doux avec fcs Confreres. hum• 
ble & ·roumis avec fes supérieurs• 
'harit•blc & 'omracürw cAvcH 
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tous, il fut le modéle de cette pilt~ 
aimable qui change en l'aradis l'en-
fer de cc u1ondc. Son occupation 
principale étoit de copier des eavra-
ges de piété & d'en compofcr. Ceux 
que nous avons de lui a:cfpircnt une 
onétion , une Jimplicité qu'il cft plus 
facile de fcntir que de peindre. Les 
meilleures édiùons que nous en 
ayions font celles de Somm"liiu , Jé-
fuitc. La plus grande partie de ces 
excellentes produaions a été tradui-
te en François par l'Abbé de Belle-
:11.rde , fous le titre de Suite de l' Imi· 
t1'tion d, J. C. & par le Perc Vialette , 
Dol.binaire, fouscelui d'ElevAtion 4 
J. C. f'lr {11. .,,;. & _r~s myft~res. Tho-
mas à 1<!mpis mowut faintement en 
1471, à.91 ans. On lui a attribué 
le Livre de 1' .biofr1&tion d• J. c. , & 
cet ouvrage qui ne prêche que la 
douceur & la concorde , a été un fujct 
de querelle entre les Bénédi&ins de 
St. Maur & les Chanoines Réguliers 
de Stc. Genevïeve. ( Voyez NAUDE' 
{ GABU.Et.) Les uns l'attribuent à 
G•rfm & avec quelque fondement. 
(Voyez GER.SEN.) Les autres à Tho-
mas à i(•mpis avec peut-être moins 
de laifon. 11 puoit démontré que 
l' J'1>it1&tio11 cxiftoit avant cc pieux 
Chanoine. L' Ahbé L1mgler prétend 
qu'il ne fit que la traduire de fran-
~ois en latin. Quoiqu'il en foit , 
l'.Apteur de cc chef-d'oeuvre prit au-
tant de foin de fe cacher que les au-
tres Ecrivains s'en donnent ponr êt~ 
connus. Son ouvrage admirable ~ 
malgré la négligence d11 1lyle, cil fort 
au-dcaus de tout cc que l'antiqaité 
nous a laifié • & des réfléxions pé-
tillantes .de S•iuqu• & des froi"a 
confolations de Bolee. Il charme àla 
Sois le Chrétien & le Philofophc. Il 
a été traduit dans toutes les Langues 
Lie par-tout il a été infiniment goàté. 
On rapporte qu'un Roi de MaJ:oc l'a. 
voit dans la fiennc & \u'il le lifoit 
avec comp1aifance. M.. l Abbé V•l•rt 
publia une jolie édition de 1• 1,,.;,.,.. 
•ion,chezB•rho11en1758, in-u., l'W· sée d'un srand nombre de fautes. 

KEN ,' ( THOMAS ) Evêque de Bath 
en Anglctc~rc • infttuifit fon Clergé , 
foAd& dca "C~lCI I f!W~' ~ fW.: 

KEN r9t 
vres & l:iitîa plufieurs ou.naps. de 
piété c&imés par les Anglicans. JI 
étoit né à Barf1:amtlead dam la l'r~ 
vince de Hertford en 1647 & il mou. 
rut à Longe-Leate en 1711. à 64aas. 

KENNETT > ( WHITE) Evêque de 
Pcterboroug • ronda une Bibliorhé-
q1.1e, d~~s fa Ville Epifcopalc • prêcha 
& ccnvu avec fucccs. Les ouvrages 
qui retlent de lui decélcnt un hom. 
me Cavant & un bon Littératc1tr. Ce 
Prélat mourut en 1728. 
~~NNETT • ( BASILE ) f~erc d11 

precedent • :nort ·en 17 14 , ladfa pl.u-
ûcws ouvrages , panni ~fquels oa 
diltingue les Vies Jn Poius Grus & 
les Antiquir/1 Rom11ints. 

KEPPLER ' (JEAN) célèbre Aftro-
nomc • né à Wiel en 1 s 7 r , d'1.1ne fa-
mille illutlre qui cffuya bien des in-
fortunes. Ces infortunes rctarderent 
fes études , mais dès qu'il pur tes 
continuer fans interruption , il alla 
au-delà de cc qu'on auroit du efpé-
rer d'un jeune homim. Dès l'âge de 
20 ans il profelfa la l'hilofophie ~ & 
s'étant attaché enfuitc à la Théolo-
gie , il fit quelques difcours au pcu-
làqui annonçoie1:u: les plus gr:rnds 
t!rens pour le miniftèrc. Sa paffioa 
pour l' Atlronomie le dégouta de tou-
te autre occupation. Il fc vit bic~ 
tôt en état de remplir la chaire des 
.Mathématiques à Gntz. Un ClllCJl.-
dricr qu'il fit pour les Grands de 
Styrie , auxquels il devoit fa chair~,. 
lui fit un grand nom. Tyco-Br•IW 
l'appella auprès de lui en Doheme & 
pour qll'il fc rendit plus vite à foa 
invitation , il le fit nommer Mathé-
maticien de l'Empereur. Depuis lœs 
ces dcWt grands hommes ne fe quit-
terent plus. Si Tyeo-Br11b/ fut d"wa 
grand fecours à 1<!ppltr par fcs lumic-
rcs , J(f pp/,r ne lui fut pas molns 
utile par les fienncs. La mort lai 
ay:ant enlevé cet illutlrc ami , cc gé-
néreux bienfaiteur en 160 r , i(!ppllff' 
confacra fcs regrets dans une Elcgie 
touchante. Le difciple furvêcùt 30 
ans à fon maître. Il mounat à Ratif-
bonnc en 1,Jo, à 59 ans. Ce .M> 
thématicien mérite une place diftin-
guée dans l'hi&oire des Sciences:; il 
?t le troaùc.t malm ch: Pif"·"' s • 
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Oprique & le précurfeur de Nwvtd!1 
~n phyfique. On le regarde avec rat. 
fon comme un Légitlateur en Allro-
nomie. Il a eu la premiere idée des 
tourbillons célefl:es. 11 dévina par la 
feule foice de fon génie les loiJl Ma-
thématiques des Afrrcs. C'efr à. lui 
qu'on doit la découverte de cette ré-
1le admirable connue fous le nom de 
"Jl.egle de JVppler , fëloljl laquelle les 
:rlanettes fe meuvent ; mais en trou-
vant cette loi il n'en trouva point 
la raifon. · Moins bon Philofophe 
qu' Aftronome admirable, il dù: que le 
Soleil a une ame; non pas une ame. 
intelligente, anirnum , maia une ame 
végétante ; 'agilfante, animam : qu'en 
tournant fur lui-même , il attire à 
fci ks Planetes , mais qu'elles ne 
tombent pas dans le Soleil , parce 
qu'elles font aufli une révolucion fur 
leur axe. En faifant cette révolution; 
dit-il, elles prefentent au Soleil tan-

• Al• A Al rot un cote amt , tantot un cote cn.-
nemi ; le côté ami eft attiré & le 
côt.f ennemi eft repouifé , ce qui 
produit le cours annuel des l'lane~es 
dans les éclipfes. Il faut avouer, po\lr 
l'humiliation de la Philofophie, ~. . 
c'cft de ce raifonnement fi peu pftii 
Jofophique qu'il avoit conclu que te 
Soleil devoit tourner for iPo axe. 
1.'er.i:eur le conduifit par hazard à la 
vérité. Il dévina la rotation du So-
leil (ur lui-même , plus de quinze 
ans avan.t que les yeux de Galilée le 
reconnuff'enr à l'aide des télcfcopes. 
C'cfi à Jui encore qu'on eit redeva-
ble de la découverte de la vraie caufe 
de la·pefantcur des corps & de cette 
loi de la nature dont elle dépend , 
'1"' /Wl corps m11s en ron4 s'efforcent de 
s'éloirncl' du c1mrre P'"' la Tanv.ente. 
L'antiquité n'avoit poi?t fait dë plus 
grands efforts, & la Grcce n'avoit pas 
été illuftrée par de plus belles décou-
vertes. l(•ppler n'étoit donc pas trop 
~ain , lorfqu'il difoit qu'il préféroit 
la gloire de fes inventions à l'Elec· 
iorat ~e Saxe. Cc~ qui voudront les 
connonre plus en detail peuvent con-
fultcr les nombreux ouvrages fortis 
de fa plume. Les principaux ·font, 
J. Prodromus tlif[errarionurn Cof mogra-
thiu.rum , Tlibinga: , J s .P~ , in ·4 °. 11. 

KE.It. 
l'4.rtt!iramen11, '1"ibtu AjlroP10tnÎ,, "'"' 
Opri,,. tr11.ditur , 1604 , in-4ot. IU.' 
De Stella '"'tla in pede Sttrpentarii 
l'ragua:, 1606, in-4°. IV. De Camer;; 
libri ,,,,,,Augulla: vinde:icorum, 161 1 , 
in-+g. V. Eclog1. Chroni'ca, Francofuni 
16 I S. VI. Epbemeriiltts 11o'tla , Lincii • 
I S 16, i~·49 • V~I. TabNl.t. Rodolphin.i: 
Ulma: ,.16:z.7, 1n-fol~ouvrage qui lui 
couta vingt ans de travail. :f\.:ppler or-
donna 9u'on mit fur fon tombeau 
c;ette tp1taphe : · . · 

. Men fus ertJm c..Jos , rr#nc teru• metior 
Nmhras : · · · · 

Mens cœleftis erat, i:orporis ..,,,E•r"jac<r. 
. l<EPl'LER, (Louis} fils du pré-

cédent , Médecin à Konigsberg en 
Prulf'e, publia l'ouvrage ·d.e fon pcre 
intitulé : Sumnium feH de :Aftronomiir. 
Lunari. C'eR: dans cette. produll:io11 
qu'il ·débite les r~v~:iics dont nous 
avons parlé plus haµ·r:· 
. KERCKRING. • (THOMAS ).c6lèbre 
Médecin d' Amftetdam , · membre de 
la Société Royale de Léndres , mort 
en 16513.~ Hambourg, fe fi.t un nom. 
pa.r fcs decouvertes & par fes ouvra· 
ges. c'eft lui qui trouva le fccret d'a-
molir la cire jaune fans lui 6tcr fa 
tranfpare11ce. Ses . p~incipales produc-
tfons ro.ulent fur l'Aliatomie. I. Spi-
cilegiu.m· AnaromicHm. n. Ânthropoge-
ni~ Ichnogr1&pkia , oü il foutient que 
ron troµve dans le corps de. toutes 
les femmes des œqfs ; · dont , fclon 
lui, les hommes font engcAdrés. On 
lui attribue encore urie· .An11.tomie, im-
priméé .en 1671 , in-fol. · 

KESLER • (ANDRE' } Théologien 
Luthérien , penfionné par Jean ta-
ftmir , Duc de Saxe , · naql\it à Co~ 
bl!urg en ·IS9S & mourut en ·164J, 
avec la réputation d'.un bon l'rédica-
teur, & d'un aifez bon Controvedifte. 

KETl'LEWELL , (JEAN ) Théo-
logien Anglican , né dans la Provin-
ce·d'.Yotck, mort de confomp!ion en 
.is,95.,. .eft connu dans fon pays p~r 
P,lufieurs ?.D!rag~s dont le )lus ce-
lebre efl: 1nt1tule ·: · Le1 · 'ftlifuru u 
l'obiij[ance Cbririenntt. Les Anglois 
llépublicains ne trouvei:ënt .Pas ces 
mefurës tout à fait cxaad:t'AÜtéu' 
étoit zélé K.oyalift~:' 1.t "avait ·dédié 
fon Livie à Çompion ,· ~yê~uc de.Lon· 

. • . . . ' • · • • · • - ÔICS;io 
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dre5, p:i.ttifan de l'auto.rité Royale le Brabant , mort dans un !ge a van• 
comme lui;m:iisce P~élat ayant chan- c:é en 1609, fut pendant cinquante 
gé de fentiment & s'ér:inr mis àla tête ans correlteur de l'imprimerie de 
d'un Régiment de Genrilhommes ar- Plan:in qui dut une partie de fa gloi-
més contre leur Prince , l(.~ttle1111el ·re à fon attc:ntion fcrupulcufe. Nous 
fit ôter la Dé:Hcace. · · avons de lui quelques Vers Latins. 

KETT, ( GIJULAIJME ) chef d'une KILIAN , (Luc) Gr:iveur , mania 
r~bellion fous.E.Jo,..:r.! Vl , P..oi d'An- le Burin :ivec beaucoup d'intelli· 
glererre, éroit fils d'un Tanneur & genc:e & reufiir principalement dans 
Tanneur lui-même. Son efprit étoir les portraits. · 
au-delfus de fa naifiance Il étoit dé- · KIMCHI , ( DA VlD ) Rabin Et: 
lié, fouple , rule, plein.de hardiefii: pagnol, mort vers u40, fut nommé 
& de COUtaze. S'étant mis- a la tête arbitre en U.3 :r. de la querelle furye. 
du peuple de Nortfolk , il s'empara nue entre les Synagogues d'Efpagnc 
de la Ville de Norwich , mais le & de France au fujc:t des livres de 
Duc de W4r11icb ayant e.ut. ordre de M4imnridts. C'ell: c;clui de tous les. 
marcher contre lui, le pri~ & le fit Grammairiens Juifs quïa été le plus 
pendre à un chêne avec dix dts princi- fuivi , même parmi le9 Chrcfriens • 
plux complices de cette ré. olte. qui n'ont prelque compof~ leurs 

KEY5LEP.., (JEAN GEOltGF.) né à DitHonnaires & leurs vedions de la 
Thurnau en 1689, voyagea en Fran- :Bible, que fùr les Livres de ce B.ab-
ce, en Angleterre , en Suiffe, en Ita- bin. On etl:imc partic:ulierement fa 
lie, en Hollande, en Allemagne, en méthode, l!l netteté & l'énergie de 
Hongrie & fe fit eftimcr par fon éru- fon Ryle ; les Jui& modernes le pré-
dirion. Il fut trouvé mort dans fon fétent :iulli à tous los Grammairiens. 
lit en 1·743 , d:ins une terre apparre- N~us avons de lui , I. Unc-;.exc:ellen-
nante à Mr, de Bernjforf, premier Mi- re· · Gramm:iite Hébraïque , fous le 
niA:re du Roi d'Angleterre , dans nom de Srphcr J.Ji;h/ol , c'dt-à-dire , 
l'Eldloxat · 1i'Hanovre. Il a~oit ac- le Li11n tlr ftrfcflion. U. Un Difl:ion-
compagn'é les petits.fils-de ce Seigneur Jiaire intitulé: S•Ph•r. Scbor•faim. Il 1 
dans ltui:s voyages. La Société de a eu plufieurs éditions de l'un & de 
Londres fe l'affoc:ia en 1711~ Son' l'aucre;maisondoitpréférercellede 
principal ouvrage fùt publié en 17:io Venifc, qui dt enrichie des nota · 
à Hanovre, fous1e titre d'·"11ti911ir•· du fava:nt Juif Elias Lr11it•. Les 
rcs f•leff1,. S•f'tentrlontf.l•s & Celti•••. C1mmenraire1 de ce Rabbin ont été 
On y voit une profonde connoi1fan- imprimés, au moins la plus grande 
ce des antiquit~s. . · · partie,· d:ins les ·grandes Bibles de 

KlDDEll ( R.ICHAltD) né à Suffolk, Venife & de Balle. L'on n'y a pour· 
d'abord Minitlre à Londres , enfui te tant poiot 1nis fes Commentaires fur 
Evêque . de :Bath & de Wels , fÜt les Plèaumes , qui fi: trouvent impri· 
écrale dans fon lit avec fa femme més féparément en Allemagne. D-
par la ·chute d'une cheminée qu'une Jan11irr, :Bénédiain de St. Maur, en. 
grande tempête renvcrfa, le :z.6 No-· a donné une vcriion latine en 1669 9 
vembrc 1703 ~ Ce Prélat étoit pro- in-4•. Ces Commentaires, ainfi ~e · 
fondément verfé dans la Littérature tous les aunes de cet iUuftre l\ab-
Hébraïque& Rabbinique. On luiddié- bin , font ce que les Juifs ont eioduit 
I. Un Îavant Comment4irr. fur le Pen- de meilleur & de plus raifonnable · 
tatcuque, avec quel~ues lettres ·con-· fùr !'.Ecriture, 
tre Jean le Clerc qu il accufoit avec· • KING, (JEAN) né à.Warnhall , 
quelque fondement d'être Dé'ij\e. lt. devint Chapelain de la 11..einc Etifa:. 
Une Demonftr:-.1-io11 de la venue du berl1 , Prédicat~ur du Roi J•c'fu" , 
Mellie. Ill. Des Ou11r4ges de contro- Doyen de l'Eglife de Chrift à Oxford• 
verfe. IV. Des Li11re1 de Mor•!e. v. enfin Evêque de Londres. Il mourut 
Des S11rm~n1. · en J6J 1 , univeifellement regretté 

KU..IAN ~ ( COllNEJtU) n& dans poar fon favojx. fon zèle, &fa cha· 
Tgmr, II. · P ~ 
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lité. On Q de lui plufieurs ouvr:it;es, ci-pyne & ('unité du çu/re 4e la pri. 
l'anni lefqu,_els on difiin~ue tes Com- mltl'Ve .f?glir: penda~t l~s tr~IS prunier; 
v1mtai•·•s )UT Jonas' & fes Ser,m~m. Jiecles '· m-8 • II. J,ifto1~e QI~ S)mb,1. 

KING, (HENRI) fils du preccdent, des Aporres , a·t-cc de; réflu:1ons .riti-
inort en 1669 Evèque de ChicheH~~··. ques fur fcs diffe'rens a.r:icles. 
iaifià plufieurs ouvrages en Anglo1s KIPl'INGIUS, (HENRI) Littérateur 
& en 1.atin , en profe & en vers. Luthérien_, né à Roficck , mourut 
Les meilleurs font des Sermons & en 1678 Sous Retl:eur du Collcge de: 
Üncexplicariim det'OraifonDominicale. Brenien. Il dt connu par pluficurs 
· KING , ( Gu1ttAUME )né à ~ntrim ouvrages. Les principaux font, I. Un 
en 1,6SQ , d'i,me ancienne famille Supplemc:1r à l'Hiftoi.tc de Jçan Pap-
~'Ecofre , ·,ptit des le~ons d<;: Philo- pus. li· Un Traité des Anriquirès Ra-
~ophi~ & d hiftoire fous h~ fameux maines. Il!· Un autre ~ur les ouvrages 
.p0.;..,11oi: Parfi.:r, Archeveque, .de de la Creation. IV. Plufieµrs D1[-
'):'uam , inftruit de la puretc de /eru:.rirms eu Exercirarions fur l'an-
fes mœurs & de fon favoir , lui p~o- den & le noul'eau Telbment , &c. 
cura divers. emplois & enfin le Do- KIRCH, ( Ct11UST-l'1t1ED) Afiro-
yenné de Dublin en :i 6 8 8. l(ing peu nome de la Société Royale des Scicn-
îa.vorable au parti du Roi Jacques , ces .de Berlin, Correfpondant de l'A-
m:mifefta trop ouvertement fon at- cadémie de Paris, acquit de la ré .. 
tachement aux intérfas de Gui./launu. putation aux obfervatoires de Dant-
ll fut mis en prifon , · mais quand le zig · & de Bedin & mourut dans 
gendre eut détrôné le 'beau.frere., il cette dernierc :vnie en l 740, à 46 
fût nommé. à l'Evêché de Derry & ans. Godefroi 1(.ircb, fon pere, & . 
enfui te à l' Archevêché de Dublin. Il Marie-Marguerite l(irçh , fa mere , 
ne manqua à cc Pr~lat que d'être s'étaient fait un nom par leµrs ob-
Catholique. Quoi.qu'cng:lgé dans les lèrvations célefl:es. Cçtte . famille 
erreurs du l'rotetl:antifme, il eut tau-. entretc;noit un co1Umeic,ed'~r1Jdition 
trs les vertus <Jue notre relii;ion inf- Àfi:roµosniquc dans toart~s les panics 
pire, la charité , la bienfaiiance, la_ de l'Europe. Les ouy_r~gc$ ~ai nous 
douceur , !a modération , le définté- ré(lent d'elle . en ce génre font ~rès-
rdfemenr. U mou1ut en 172.9, à 79 eftisnal,iles. · · · "; _ . , 
:ms,• fans :ivoir jamais voulu (e ma- . IqRÇHER, ( ATHANASE) Je(uite 
r~er. Ses ouvrages font, I. Difcou.rs de .l!ul.dc , bon M-athé!Ilaticicn & 
fiir les ~n'llcnrions des bori•mes tfuns le. .& éxudit profond, profelfoit à. Wirtz· 
cuire de Dieu, feu vent réimprimé. II. b()~rg 

1
c,ians l~ FiallConiC , lqrfque 

Un traité de l'Origin1 du mal, en la- les Suedois trouble~c!ll.t'pa,: ~euxs ar· 
t!n, traduit en .Anglois en 173 l, in-f11. mes le. repos ·dont il joûjlfoit. Ille 
par Ed1190nd La'll11 qui l'a char~ i:etira en Ftaoee, pafi'a à. Avignon & 
<Je longues n.Qtes , dans lefquelles cft là à. R.ome où il mourut en 1680, 
il préte.nd ._ t_éfucer lès objettio~s. à 79 ans. Il ~c cella c!'éeiile qu'e11 
que Bay/~ & L.:ib1iir::. a voient faites ceffant de vivr.e. Les principa~fiui,ts 
c~n~re ce u.aité. Ill. Des ou':Jrttgcs Po- d~ .fa.. plume laborie!.!fe & feconoe 
Jc.-.i1qucs. IV. D:s S1rmo11s. font, l;. Prislujian1s m,•g.nctÙ:4, in 4•. 

KI~G,(r1~F:RE.) né à. Exceilerd.ans li. Ars 1!fngn11 /uris .& iimbre, in·fol. 
le D;:,vonshirc , c:n 1659, fut le dif-. :& vol. III. Primitiis G11amie1, C1uop1ri-
ciple & 1.·~~ du célèbre.La~~ qui.lui. '"·, . in-A-0• IV. M11furgi11. uni11erf11/is, 
lài{fa la 1.:11oitié' de fa: ~bl(oth.éq~. io,,fol. 2. vol. V. Obelifcus P11111pbi-
Ses progres dans l'é(uàe des loix & li,u.<,in-fol. VI. Ob4lifms Egipri"Cu1,in· 
fon mérite t•élcverent à .plufieurs ~ol .. 4 yql. VII. Oeaipus Egip1i11cu1, 
dignités & .enfin à celle de. grand· in"fol. 4 vol. VIII. lt,tr exr111icu111, 
Chancelje~ d'Angleterre. 11 mouiut in~40. IX. J.f1mdus f~brn-r11111u1, in· 
e·n 17 34 à (}ckam , après avoir pu.blié. f9J. z vol. x. China. ill11flr~ra.. in-fol. 
deux ouvrages efi:imés dans fon pays;. Srmvius en j'Ortc cc jugement : l(ir-
L Rç~/)çrc/;t: f11r '" co11flirution >la ai[-. ~ri Chf11~ ,jf 'lltri: 1t.1tt~ris plrmiritfi- ; 

·~ 
~ ' 
1. 
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fic 11UN"m fa1:lic:1rur eo 1""!1 1'a-trls }t!-
JÎ:ir~ nuper uduus ftti2a. pitr4''f•H in 
,;/!o ti/Jro Ï"'1'r,,bent. XI. Ar nt 1''1c, 
·În-f<H. Xfl. Turris llaloe!, in-fol. Xlll. 
f.a.ri""' , h1 ..fol. Tous ces livres , fi 

-1' on en e;orce-pte .J.e dernier , fottt 
pleins de réveries t!c de cette efpêcc 
(!"-érudition ciui ·n'ell: d'aucun ufage. 
-Le bon l(irëb~r 't!toit un peu vtfi~n
naire '& Silflon le comp3:re à Pofr:I. 
li était content poutvn qu'il entafià c 
desc'hofes'fing1diercs; peu lui impor-
tch qu'c'lles f!;lUent utik:s k a~ -
bles. Tout ce qui portoic l'empreinte 
ëc l'anriq~ité éroic divin à fes yett~. 
Sa pa-Rlon cxcrême pour tOLtt ·cc qui 
étQit mcien l'expofa à bien .ftes 'Pl;ii-
fani:erics. Qn die que dcsr-uncs gens 
ayant defü:in de fe divertir à fcs dé· 

·pens, iir-cnt graver for 11ne pierre in· 
forme plulieurs figtI«s 'C!e fantirîlics 

·.& en-tcrrCTeot cene pierre, dans i!U 
·eru.iroit on ils fa voient qu'on devoir 
bâth: dans peu. On fouilla ef?~i
vement dans ce lieu quelque-temps 

· 11.près , & on trouva la i'icrre qu'cm 
't'Otta au t'Cte J(irchcr comme .U'lle 
·chofe fitrguliere. C1: Pett , ravi di: 
joye, travailla alors avec ·11rdeur ·à 
l'explication des caraQ:ères ciu'elle 
-contenait, & parvint enfin , après 
bien del':ippiication , à leur donner 
le plu~c:au fens du monde. M~~' 
ncontc du même Jéfuitc une ltHloi-
re "<IUÎ n'eft pas moins :unufante. Un 
·des amis de ce Pen: lui préfenlll a.ne 
feuille de papier de la Chine , fur le-
qûel il avoic infcrit des c:traaètts 
qui parurent d'abord tout-~-f:iit in-
-connus au Pere KJrclm. Attrès -bièn 
·des veilles inutiles & des pei1fcs per-
dues , un jour ce tnêine ami •ient 
faire l'aveu de fon impoihrrc au bon 
jlere , & ayant aufti-tôc préf'cnté cc 
'Papier myftérieux au mil'oir , cc fa-
v.lnt Jéfuite y rcconnltt facilement 
'des caraaèrcs Lombards , IJUÎ ncl'a-
'Voient fi fort embanafi"é, que puce 
·qu'1ls étoient écrits à l'envers. 

KIR.CHER, ( Jt:AN) Théologien, 
t11bli:t en 1646 en latin les matifs 
de fa convcrfion du l..uthéranifme\ 
·fa Religion Catholique. Les Luthé-
·~~ns one fait divcrfes Téponfes à cet 
ouvrage de Jean 1\,irdnr. 
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'KFllCHE'R., (·Co":llRAD ) Théolo--

eion LuL11iirien d'Auii;sbourg , ·s'C"fl: 
~ ' ' rendu cdé..<hrc par ia Concordam<r 
Gr,ctJur de l'Ancien Teilamcnt, qu'il 
fic imprimer à F·r:incfort en 1607 ~ 
-en 11. vo\. in 4 °. Cet 'Ouvrare petit 
1è:rvir de Di&iOlln:tirc Hèbre~. L•g. 
·tem met d~ahord lesnoms Hébreux·,. 
& enftüre l'interprération·q11ctes Sep-
tante 1-eut one <Wnnée ; & cire l~ 
end roi rs de 1 "Ecri turc oil ils ft trou-
ve!lt . di!for~mment interprê~s. li:: 
rnncipal défaut ac Cette Concor-
dance c'11 d'y a\torr fifr.-i l'éfütion de 
Ai<~!a d" fkn1tn:; , au lieu de fuivre 
celle de 1\.omc , q11i efl: fa n1eilleure. 
La Cot1.'0'îa<mce de Trommnu a fttt 
tomber cell1: ac l(ir~her, .& lui cft: 
préf.i-rée :ivec ·raifon. M. Lad.,,ot:T1r. 

K!RCHMA.N, ( JEA'N) Reeteur de 
l'Univcrlité de Lubec, fa patrie, excr· 
~a cet 'Crnploi avec beaucoup de dif-
tinEl:i1ln ju'fqn'à fa mort arrivée en 
1_643 , à 68 ans. SC's principaux écrit5 
font, I. }}c: Fxnrr;b,., Ro1n1t1nJrum, in-
110 160.!I': traité favant qai lui ac-
quit une grande réputation & lui 
·procura un riche·m:iriage. It. ·De $n-
nulis liber fingulari1, p11blié par {on 
nls : onvrage plus curieux qu'utile. 

KIRCHM1':Y'ER , ( GllO'llGE GA'S· 
1'1\1\?> ) \'rofefl~ur à Wittcmberg , & 
1nentbte deslfociéti.'s Royales de Lim-
ares & -de Vienne ; n!lquit en Fr:rn· 
conie en ·u>3 s & mourut en 1700 • 
après :i voir pubfü; .plufieuts otrtrages 

· d'éruairion '&de ~befique. Les prin-
cipaux font, I. 0Des Commrnrair•~ fm: 
Corise/iM, flk{'os , Taritr , & d'autres 
Livres 'Clnffiqaes. U. T>es Or11.i/ons ec 
·des Piéces dl:: Poefits. Ill. Six Differt:i-
·tions fous te titre ~e HNu1 difp•r"-
·rinum ZoofTe!l'rurn. Elles roulent fur 
le Bafitic, la Licorn·c , le Phenix • le 
Bcemoch & 'l'Araignée. lV. Pls?boto-
'l'Ï" -,..1r1rs i:!;• .. no'lt:i. V. J'hilofop'lii& lfU-
·r•1lien. VI. ln'/fituno'n•s m~udlie•, t!rr. 

Ktll.CHMETER ,- OQ 'KIR.CltMEltll 
(S!-A'N S'rGrSM01''l>} Th::otogien Pro-
tdlunt , né à Al1cndol:f en Heffe. 
l'a.n 16(.f ~ h"o~c'lfcur en Philofophie 
& en t'bé'orog1e à M~rbourg, mou-
rut en 1749.' On a de lui • J. Flu-
iieurs Dif!trNtions Académiques. II. 
th Trniti .n latin contre ies Enthoii-

'R i a 
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lialles , pour prouver que l'unique fujets extrêmement libres; on ntpeiut 
principe de la Foi eft la parole de Dieu. point dire qu'il ait eu dans un haut 
Ce Traité efl: efHmé des Proteftans. dcgr~ la correll:ion du Dcifein , & le 

:i<IRSTENJUS , (PIERRE ) Méde- génie de l'invencion ; cependant on 
cin, né à IJreflau en 1s77, eut la ài · voit plufieurs morceaux de fa coin. 
reél:ion des Collèges de cette Ville , pofition ailez. eftimables; fes Ouvra. 
après avoir acquis de vaftcs cotlnoif- ges font pour l'ordinaire à l'encre 
fances par. l'étude des langues fav;in- de la Chine ; il a excellé dans la mi. 
tes & par des voyages dans toutes les niature ; il dol\aQit beaucoup de re. ' parties de l'Europe. So~ emploi lui lief & de carall:ere à fes figures. f. 

1 • 
KLOPPENI>URG , ( JEAN ) né à . . 

dérobant trop de temps , il fc dé- ·.~ 

voua.. enticrement à la Médecine & Amfterdam en 1 S9:Z. , voyagea e11 
fe retira en Pruile avec fa famille. Hotl.;;_ndc , en Allemagne, en Suifiè 
Le Chancelier Oxentiern , l'y ayant & en France , devint Miniftre dan~ ·~ 

connu , l'emmena en Suéde & . lui plu1ieurs Eglifes, & enfui te Protèf.. ! 
pr~cur~ la Chaire de Profe":cur en feur de Théologie à F1aneke1 , oli • ! 

Médccme dans l·unsver1ite . d Upfal. il mourut en 16 s :z.. Ses ouvrages ont ., 
' li y mourut en 1640 ,_à ~3 a~~· Son été imprimés à Amfierdam en :z. vol. ·; 

épitaphe porte qu'il lavo1t v1ngt-fix in 4•. en latin. lis font fa vans. 
Langues ; cela peut être , mais il ne KL'OTZlUS' (ETIENNE) Théolo. 
les connoifioit pas certainement gien Luthéricn,né.à Lipftad en 1606, 

~ 
comme fa langue maternelle. On a fut Surintendant général des Eglifcs 
de lui un grand nombre d'ouvrages. des Duchés de Slefwick & de Holf-
I. Tr.iité d• l'uf""e & de l'.ibus de t11. tein , & eut beaucoup de crédit au- • 

\ · Méde<i11e, en Latin, à Francfort, 16 lo, près de Fretleric 111, Roi de Danne. -~ 

in 8 °. U. Les 'I"'"rre Ev-.ngelijres sirù marck. Il mourut à Flensbourg en 
\ d'un .i•icien m.inufcrir .A.rttbe, Franc- 1668 .. On a tle lui plufieurs ouvrages 

·, fort, 1609. Ill. Notes fur l'Ev.i'it~ile de de Théologie & de Métaphyûquc, 
1 , ' 
1 St. Mathieu, co.,fronte fur let textes peu connus. . 

) Arabe , Syriaqru , Eg_ï'f1tre11 , Grec & KNELLER '. (GODEFROI) excel- / 
LMi11, 1612 ,in-fol. à Brdlau. lent Peintre dans le Portrait, nâquit 

' KIRSTENIUS, ( GEORGE.) habile à Lubeck en 1641. Après s'être ap.. ;:l 

~\ 
Medecin & fav3nt naturalille , né à pliqué quelque temps aux Jableaux 
Stettin en 1613, ·, fit long-temps & d'Hiftoire , il fe livra tout entier au 
avec 3pplaudifièment des exerckes portrait , & paifa en Anglctene , où 
'publics fur Ja Phyftque , la Médeci- il fut comblé de biens & d'honneurs. 
lle, la Botanique, l'Ana'tomie, &c. Il y devint premier Peintre de Clu1r. 
11 mourut en 1660, à 48 ans. les Il, fut créé Chevalier par ~e Roi 
.. KLAU~WlTZ , (BENOIT GOT- Guillaume III, & enfin nomme Baro. 
UE.B ) ne à Leipfic en 169z. , Pro- net. Il mourut à Londres vers l7r7. 
feffeur de Théologie à Halle , mou· Sa touche eft ferme fans être dmc. 
rut· en 1749. Il a donné I. plufieurs On a gravé d'après ce maître • 

. Dif[ertarions Académiques. Il. Des · KNORRIUS à ROSENROTH , 
.E:1:plic•tio11> de divers paffages de la ( CHRISTIAN ) favant Allemand du 
.nil>!è. Ill. Un 1'ràire· en Allemand fur XVI fié.cle, connu pxincipalement par 
la raifon & l'Eqirure·Sainte • & fur .1,1n oùvragc qU:on lui attribue & qui 
l'ufage que nous devons faire de-ces a pour titre , l(•bb.ila De,.ui.•1'. 
·deux grandes lumieres. If eft e{Hmé. · ,L'Auteur a appxofondi & l'on peut 
.. :KLINGSTET, Pein~rt!n3tifde Riga dire _épuifé la maticre qu'il trai1c. 
·en Livonie, mort à J'aris ,en· 1734, igé Parmi les rêveries , les folies & les 
'de 77 ans. Ils'éroirdeft!néà la profef- ·chimercs qu'il dilèute, on y trouve 
fion de~.arme~, fans negliger les "ta- d'excellentes recherches· fur la Philo· 
Jçns qu 11 a voit pour la Peinture; fon fophie de. Hébreux & fur~tout des 
gat\t & fa bravoure furent également Rabbins. Cet ouvrage efi en 3 vol. 
connus. Ce T1i1ure a do~é d'ans des in-4\Î. Lc.s denx premiers furent~· 
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primés à Sulzbac en l 6 77 , le J me. à 
:Francfort en 1684. Cc: dernier volu-
me c:ft peu commun. 

KNOT' (EDOUAllD) Jéfuite An-
glois , natif de Northumberland , 
Auteur d'un livre fur la Hierarchie 
cc:nfuré par le Clergé de: France: & par 
la Sorbonne. Ce livre intitulé: Modef-
Tes & coKrus di/ruj)ions de quelques 
prupojitiotu d" DoEleur l(ellijfon par 
Nfrolas Smith, fit du bruit parmi lc:s 
Théologiens & cil aujonrdhui parfai-
tement ignoré. l(!'ot mourut en 16s6. 
.K~OX ou~~OX, (JEA1') f~eux 

Mm1tl:re Ecofio1s ,fut un des Aporres 
du Calvinifme & du Presbytéranif-
111c: c:n Ecoffe. Il avoir étudié d'a-
bord à Paris fous Jeiin Jvfajor , Doc-
teur de: Sorbonne, & en fuite à Gené-
ve fous Calvia. De: retour c:n Angle-
t-erre: , le Roi Ed .. u1rd voulut lui 
donner un Evèché , mais il le rc:fufa 
en di foot quel' EpifcopM ùoir contrai-
re à l'E·uanzile. 11 pa{fa en Ecotfc en 
J S39 & y répandit fes erreurs par le 
f-c:r & par le fc:u. La Reine /.farie 
Sruarr ayant voulu s'oppofer à fes 
fureurs ; cet .Enrhouliatk Joukva fC"s 
difciplc:s conne elle & prêcha k Re-
gicide. 11mourutC'n1S72, à S7 ans, 
.regardé comme un Fanatique empor-
té par les Calvinifics mêmes , par 
ceux du moins dans qui le préjugé 
11'avoit pas totalement tteint la rai-
fon. On a de lui dc:s Ou"llri:~e· de 
Contro.,,erfc, marqués au coin de la 
:rhrénéfie. 

KNUTZEN, (MATTHIAS ) étoit né 
à ()dc:nfwortg dans le Duchcfwih. 
Après avoir fait fes études à I<onin3s-
bërg en Pruffe , il s'avifa de courir le 
monde: , & des' ériger .en nouvel Ap6-
tre del' Athéifmc. En 1674 ihépandit 
en divers endroits de l'Allemagne, & 
fur-tout à lene en Saxe , & à Alfdorft, 
une Lc:ctrc Latine, & dC'Lllc Dialogues 
Allemans, qui contcnoient les princi-
pes d'une nouvelle fcé\e qu'il vouloit 
établir, fous le nom de la'feae des 
Confèirnrieu" '· e'dl-li-dirc, des gens 
qui neferoienr profeffion de fuivre en 
toutes chofes que les loix de la conf-
ciencc & de la raifon. Cc chef des 
Ct>n(âmrirux nioit l'exitlencc de 
~icu ' l'immonalicé de l'amc > ac par 
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conféquent l'autorité de !'Ecriture-· 
Sainte : comme fi ces vérites étan~ 
ôtées , il pouvoir rc:tler dans l'hom-
me quelque confcience & quelque 
principe de vertu. Cet Athée fe van-
toit d'avoir fait un grand nombre de 
difciples. Il y en avoit fcpt cens • 
rant Bourgeois qu'Etudians, dans la 
fc:ulc Ville de: lcne. Jean Mw(4us, fa-
vant J.>rofcfièur en Th~ologie dans 
l'Univerfité de cC"rtc Ville , réfuta 
cC'ttC calomnie dans un livre Alle-
mand publié en 167 s , contre cet 
Arhéc & contre fa prétendue Setl:e 
qui ne fubfülo1t que dans fon ima-
gination. Ses Diaio~u" imprimés en 
Allemand font p!d~s de blafphêmes 
& d'impertinencC"s. On peut voir fa 
Lettre toute C'ntiC're en François & 
en Latin dans lc11 Brurrrirns for tli.,,crs 
ji:jers d'hiftaire , h litrérarnre , de 
religio71 & de 1ririque, P"r I• Cro-r..e. 
Il la date de Rome: , quoiqu'il foie 
fî1r qu'il ne fortir jamais d'Allemagne. 
Les hifioric:ns ne nous apprennent 
p1s qu'elle fut la fin de cet AthéC'. 

l<NUTZEN, (MAR.TIN) né~ 
Konigsberg en 1713, yfutProfclfeuc 
C'n Philofophic & Bibliothécaire. Il 
mourut en l 7S 1. On a dC' lui un 
grand nombre d'ounages. Les uns 
font en Allemand & lc:s autres en 
latin. Les principaux de ceux ci, font 
I. Syf!em" caufarum ef!icimti11m. JI. 
Elemenra Pbilofephi~ r"tion"lis muho-
do Marhem. demonftrt1t«. Ill. Theorr-
m«t" tle par4bo/is infinitis, &c. Ce-
lui de fes Livres Allemands , qui lui 
a fait le plus .d'honneur, cil une di-
fenfe del" Rél~'{Î•n Chrétienne ;in-4•. 

l<ODDE, (JEAN• ADRIEN ET GtL-
BEll T VANDF.ll ) ttois frcres qui don-
ncrent naiffance à fa fell:c des l'ro-
phêtes en 1619 , lorfqu'il fut défend11 
aux rc:mcintrans d'avoir des )1.iniilrcs. 
Les K!ddfl s'imaginerent qu'en effet 
on pouvoit bien s'en paffer. Ils dé-
ctamerent contre les Pafieurs , fc 
féparcrent avec leurs adhérans & 
formerent des affcmblées dans une 
maifon particulierc, après s'être fé-
parés des remontrans. Ces affcmblées 
furent bientôt honorées du don des 
miracles. Un des chefs de ces fana-
tiques , Jean J(•dde, fe vanta d'avqir 
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vu le Sai-nt-Efpri.t cçmmo les. ApÔ- fa. palfi.on:. e]'t-~ême pour ks voyage~ 
tres, & il.ajoutoit, pour fa!.re. cr.oi.re lui, fit E~l!fét~.t a t~us Les emplois 
ce prodige , que qua.r.d. il defcendir qu on lui offrir la pLlc;e de Sectetaire 
f.u.r lui. la maifon. t.i:c:mbta. Les :i.f- d'ambaililde, àia fuile cie F<t'1rice que 
{emblé~s· de ces cn.thoufuiiks-étoier.t la Cour IW Suéde envoyait au Roi de. 
c:urieufes à voir. Un. d?cntt.'eux !ifoit :Uer!è:. 11 pa.r:ir d~ Stockholm en i<IS31 
quelques Chapitres du nouveau. Tef;.. s.'anêta deux mois à Mofcou & paf. 
uuue1u , · :lfiès q_u:o.i. le I.e~ur ou. fa deu" ans à Lfpahan , Ca.pitale de 
quelqu'auue faifoit la pciere. On de- la Pc1fe. Fabrico voulut l'engage1 à 
mandoit en fuite 1i <J:Uelqu'un a voit i;evenir aveclui en Europe , mais fon. 
quelque chofe à dire pour L'édifica- gcùt pour les voyages augmentant 
tion du peuple : al.ors uR de l'a~m- avec le.> connoillà.nces qu'il acqueroit, 
hlée fe levoit. lifoit un. teste de la il fe mit fur la flotte de la compagnie 

• :Bible fur lequel on a voit méd'ité au- Holl.andoife des Indes Oi;ienta!cs en 
paravant ; & prenant le ton de l'ro- qualité de Chirurgien en chef. l(pe11tJ 
phête , faifoit fui ce texte Ufl àifcours pfer fut à portée de fatisfairc fa cwio-
q.uid"uroit quelquefoisplusd'une heu- fité; il pouffa fes courfes jufqu'a~ 
xc. On fa.iffoir ainfi parler- un fecond , Royaume de Si~œ & au Japon. Ce 
un troifwme , & même un q_uatr.icme pays fermé aux étiangers n'étoit cou-
l'roph~te, s'il s'en pr.étè:ntoit autant nu qu'imparfaitement , l'habile 
<].ui voulufië:nt parler. I.es séances voyageur remarqua tout, & gra,c:s à 
duroient quelquefois· depuis le foir fes foins, l'on vit difparoîrrc dans 
pirqu'au lcvct du folcil. Après la la Géographie un _vuide qu'on défcf. 
mor.t des Jf.pddBs , un Bouklnget de peroit de pouvoir Jamais remplir. La 
Rinsbrug gouverna tette milice de compofition de divers ouvrages , La 
fous. :Us i:ejettei;ent. coutes les Gon- pratique de la Médecine & l'emploi 
fdlions de foi, introdu\fiœnt le Botp- particul.kr de Médecin du Comte 
têmc par irnmcrlion , & fou.rinrent de la Lïtpe, fon fouvcrain., l'o"u-. 
qu'aucunchrécien- ne devoit être Ma- perent jufqu'à fa mort arrivée en 
gillrat, Ri faire la guerre.· 1716. Parmi ks ouvrages dont ce, 

KOEBERCER , ( W!i~CESLA-5 }' favant obfervaceur a enûchi la litté-
l!eintre flamand , difriple de M•r- rature , 011 diflinguc , I. Am.eniu.res 
,;,. Je Vos, perfe&ienna CR l~alie fes exotic•, in-4°, 17 u, avec un grand 
t:rlens pour la Peinture & l'Architec- nombre de figures. Cet ouv,agc en-
ture.UembeUitplufieursEglilèsd'An~ tre dans un détail curieux & fatif-
\lers pat'. (es tableau:1 & diriica le faifant fw: l'hiflohe civile & natu-
bStrment de- l'Eglifc de Notre-Daine relle de la Perfc & des autres pays 
de Montaigu·, fwr le modélcs da cel- OI-icmt::ux qua 1' Auteur a voit par-
le de Sr. l'ieue de Rome. Bon- courus & exa1ninés avec toute l'at-
:Phyfü;icn t:&mme bon .Airchitcc- tention- d'un voyageur Philofopl:c. 
te· '·il trouva· k! moyc;_n, de deŒcciher II. Herbt'rÏKm u!rra (.:anv:ori"u1r.. 111. 
pluheur-s marais du cote de Dunkei.- · Biftoire n4turi:1/e , iccl~fta-ftique e.~ 
que & il en fit des tca:.cts. propres au. druile dt 1• Empire tlu J1t.po11 , en. Al-
la hou rage &. au paturage. Cct. la\lil.o l.emand , tiadnits en Angl-0is pu 
homme mauruc à 70 ans. S(ih4~•r, & en F1:inçois fut cette 

KOECK Voye~ COECK. wLiion ca ir1.g, en :i. vol. in-fol. 
KOEMPFER ou- KOEM!S&B.,.' E,;.. aveli qµanticé de figu.rcs. I(otmpftr 

GELBER l'} Mé<kcin 3r. vayagelll' célè- vou en Ûl111a.n.s. , il é1:1it" de même ; 
hre , né l\ Lerngow en We~alic il- et\ 11121 geu. fei; & q_~e!.qi.iefois mi-
on J 6 S 1 d'un .Minifue, palfa en Sué- 1u1~1U., mais. il cil fi c'1imable à. 
de ' après s'ê&re a donaé pendanc. tasu. d:a11,Ks égasds • iJ, entre dans 
quelques années- à l'chudc de la.Ké- des clétai.ki ~ cu.fieiu, il las s,c~
cine. de la PhyiiqU4 & de J;'HUloi.ié awc sanc. d.'ex:ia:ic~e & de 11e1itc 
JJatureUe. On 111 foJ.licù:a vive~~ 11a.'il mé1irct bien qu'on lui pa.rdon-
d.e s'auêrci è11As 'c ll.oy,a1W11C: , mais- 1u1 '!JCk»uJ chofe, lV, J.c Rç,uril de 
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tous fcs :tutres voy:tges à Londres en chaleur de ftyle que donne le: relfc:n-
1736 ,,en z vol. in-fol. avec figures .. timent, mit plufieurs perfo1rncs dé 
On y trouve de defcriptions plus fon côté. On a de lui d'autres écrits. 
exaétes que routes celles qui avaient Il mourut ·en 1j57, regardé comme 
paru avant lui de la Cour & de un des plus grands 1.1achémacicicns 
l'Empire de Perfc , & des autres de ce fiécle. · 
contrées Orientales. KOER TEN , ( JEANNJ;) femme 

KOENIG, ( D;.:-;1EL) mort à Ro- d' Adri Black._, née à Amfterdam eti 
terdam en 1727, à 22 ans, des coups 16so, morte en 171 s , donna dès fea 
qu'il reljUt à Franeker. La Populace• premieres :mnécs des marques fc:n~ 
l'entendant parler François , le prit fiblcs de fon go\1t pour les beaux 
pour un efpion de la France & l0 eut Arts. Elle réuffilloit ;\ jerter en circ 
mis en piéces , fi le sénat Académi- des fbtues & des fruits, à écrire , à. 
que ne l'avait arraché à cette troupe chanter, à graver {ùr le verre , à 
mutinée ; les bleifures qu'il reçut le peindre en détrempe ; mais elle ex-
mirent au tombeau quelque!l mois · ccl!oit principalement dans fa décou-
après. On lui doit la 11,iiâ(tllian latine pure. Tour ce que le graveur exptimc 
des Ttibfrs da Doll'eur Arburlmot fur avec le burin , elle le rendoit avec fes 
les monnoies des anciens. Cet ou- ci!èamc. Elle exécutait des Payfagcs. 
vrage fut publié après fa mort par des Marines , des animaux , des 
Reir:r.. , Profelfeur à Utrech , qui fteurs , & des portraits d'une retfem-
l'orna d'une préfoce curiettfe -fy. utile. blance parfaite. Ses ouvr:iges font 

KOENIG, (SAMUEL) frere du pré- d'un goî1t de de!fein t1 ès-correé\; on 
cédent, Suilfe de nation comme lui, ne peut mieux les comparer qu'l l;i 
fe fit connoître <le bonne heure par mlniere de graver de Mellan. En les 
fes talcns ,pour les Mathématiques. ll collant fur du papier noir, le vuidc 
demeura pend:int deux ans au Châ- de la coupe repréfencoit les traits 
teau de Cirei avec l'illuftre Marquife comJlle du burin ou de 1:1 plume. 
du Chtit•l~t , qui eut beaucoup à fe C'ell peut-être là l'origine de ces 
l<:1ucr de fcs le~ons. I ! obtint en fuite portraits groffi:!rement' découp~s dont 
une Chaire de Philofophie & de la folie a fuccedé parmi nous à celle 
Droit naturel à Franeker • d'oi:t il des Pi;ntins. Les talcns de Madame 
palfa à la Haye pour être Bib!iothé· K..oerten lui acquirent un nom dans 
caire du Prince Stathouder & de l'Europe ; plu1ieurs têtes couro911.1i.e:s' 
.Madame la Prince Ife d'Orange. L'A- cmploy:erent f<fn art & lui liren( 011 
cadémie de Berlin fc l'a(focia & le des préfens, ou des vifites. fi erre le 
:rejetta eafuite de fon fein. On fait Gri"'d fe fit un pl:iifir de l'aller voir 
à quelle occafion. l(_oer.ig difputa à & de' payer à fcs ouvra~es le tribut de 
M~nper:uis fa d~couverte du Prfacif'.e louanges qu'ils mérito1cnr. 
Uni11erfel de la moindre affion. Il écri• ICONIG, (GEORGE. MATHIAS) né 
vit contre lui & cit:i en le réfutant à Altdorf en 1616, mort dans cette 
un fragment d'ur.e Lettre de L~fb- Ville en 1699, fut PÎ'ofcflèur en Poë. 
nit:r.., dans !aqu:llc cc Philofophe di- fie & en I:-angue Grcq1uc & Biblia-
foit avoir rem~rqu~ que , dans les rhécaire de l'Univerfité de fa patrie. 
modifications du mouvemént , l'ac. ia pl~art des Savans ne le connoif-
rion devient ordinairement un J.13-- fcnt guère que p~r fa B_ibliotbcca., 'U•-. 
:âmmn, ou tin Jefinil'lt1tm. ,'l{a1<p.trrut's ru.1 (fi 11o't14, gros in-foho, publie en 
fit fomntet fort adverfaire par' 1' Aca- r67S. Cet ouvrage ne m~rito.it guere 
démic de llertin de prqduirè · l',0ri- de voir le iour. Cc qu'il dit des Au-
gin:rl de CCtt!= Lettre ; l'ori~nal ne teurs ét1: ou fupérficicl ou inexall:. Il 
tt rtauv~nrplus , le Philofoptte Suift'e y a une négli~énce extrême dans les 
fur condamné par l' Ac:iderrlie .. i.'outë dates • ainû que dan& tout le rcfie. 
l'Emope a étéïnfttuite des fuitës de Il :ittribuc au~ Auteurs des oll\•rages 
cette querelle. I(omfg cri ll,l'Ptila au qu'ils n'ont pas tait,.&. ne pad~ pas 
publit- .8e fon ~fp~I , ~c:it am cette de céux qu1ls onr fait. - · · 
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KOtUG • ( EMMANUEL ) célèbre 

:Médecin , l'rofcftèut de l'h)iique 
& de Médecine à Bâle , fa patrie, 
molli:ut- en 173 I , à 73 ans~ après 
avoir publié pluficurs ouvrages fur 
fon :irt qui décélent une vall:e lcfrure. 
:KOORNHER T •Voyez. CORNHER T. 

KOR THOL T , ( CHR!STIAN) né à 
'Burg dans l'lfie de Fcmeren en 1633 , 
l'rofcllcur en Grec à Rofiock en 
J66i , devint Vice-Chancclie1 .. perpé-
tucl & Profefièur de Théologie dans 
l'Univedité nouvellement fondée à 
I<iel. Il remplit ces deux emplois avec 
autant d'habileté que d'applic:ition. 
Ce Savant mou1ut en 1«94 a~ec la 
réputation d'un hom.me auffi bon ci-
toyen qu'érudit profond. On a de lui. 
]. Tralfarus de c•/umniis pttganorum in 
-v1t1res Cbriftia11os, à Kiel, 1678, in-
4 •,ouvrage curieux & intéreflànt pour 
ceux q.ui aiment l:i Réligion. n. 1rac-
rarus de origine & na1ur11. Cbriftiiinif-. 
mi u: mente gentilium, Kiel, 167:., 
in-4 ° : Livre non moins curieux que 
le précédent. Ill. Traflams de perfe-
eutionibus Eccl<fi• primiti11a, 11ererum-
'I"' mi<rryrmn cruciaribus, Kiel, 1689, 
in-4•. IV. Traff4tto ~~ R•ligiene crbni. 
e.S, MuhammediinJ., & judaicâ, in·4° • 
Xi.cl, 166S. V. De Cbrifto crucifixo ju-
Jei1 fc•ndalo ,gen1:ilibu, Jlultiti;,, Kiel, 
J678, in-4•. VI. De rribus impoftori-
'1us mirgnis liber , Edo11rdo Herbert , 
Tlicm• y,bl·es & Benediflo Spinof• op-
poJirus ~ dont la meilleure édition cil 
de 1700 • in-.+•, par les foins du tils 
de l"Auteur. Vll. Plufieurs Tr4itis de 
c:ontroverfe oli les invcélivcs contre 
le Pape ne font pas épargnées. l(or-
1110/r eft moins efümable dans les 
ouvrages de raifonne.ment que dans 
ceux d'érudition. · 

l<OR THOL T • ( CNR«fitAN) pe-
tit-fils du pi:écédent ~ travailla avec 
fuccès au Journ.al de :Leipfick juf-
qu'en Hi;i6, k mourut· à La ftc:ur d.e 
{on âge en 17p, l'r~feifeur de Théo-
logie à Gotting.en, ll uoit auffi Sa-
'Yant que fon gr01nd-peic. On luj doit, 
I .. tlnc édition des Leures l•IÎn's d• 
L1:ib11it::.. • en 4 vol. De fes LtJrr•s 
franfnifes en un feu! ; & d'un Rtcutil .. 
de diverfes piéces l'hilofophiques ; 
Jd,athémati<Jues & Hifrori<Jucs de 'r: 

KOU 
Philofophe. II. Dt Ecclefiis fab·Ur-
l.ha.riis. Ill. De entl1oufi4fmo 1"1aliumt. 
dis. IV. De favantes Dij]èr~atio1" , 

des Sermons, &c. 
KOTTER , (CHRISTOPHE) Cor-

royi;:ur de Sprotaw en · Silcfic , fâ-
meux dans le parti Protcfiant par 
fcs vifions chimériques & abfurdes'. 
Ce tut vers l'an 1 s:z.o qu'il le9' mir au 
jour. En 162s Comenius ayant fait 
Gonnoiiîancc avec ce fou , fc rendit 
promulgate1:1r de fes Prophéties. Com-
me elles annon<joient de grands mal-
heurs à la MaiJon d'Autriche & de 
grands avantages à fes ennemis , on 
le mit au Piloti à Brcflau en 1617 & 
on le bannit enfuite des Etats de 
!'Empereur. Cette petite corretl:ion 
ne le corrigea pas ; car un fanatique 
~eut· il changer : Il pafià dans la Lu. 
face & y piophétifa jufqu'à fa mort 

• I ' . arr1vee en ii;:47, a 62 ans. Come.mu 
publia les délires de ce vifionnaire & 
ceux de deux autres fanatiques com. 
me lui, fous le titre impcrtincnc de 
Lux in renehris, à Am~erdam 1665, 
in-4•. l'édition de 1657 cft beaucoup 
moins ample. . . 

KOU.E, ( PIEll.ll E) Pc.intre & Ar-
chiteltc, natif ~ 'Aloft , mort en 1 s so, 
piit des le<jons fous Be1na1d VAn-
Or/4; • Difciple de Raph4el. Un vo-
yage à Rome ajoûta à fes talens. Il 
paifa enfuite à Conftantinoplc où il 
deffina avec beaucoup de vérité les 
mœurs des Turcs & les grava fu: des 
eft~mpcs . en bois , qui fOf;lt rechcr-
chces. De retour en Europe il fe fixa 
à Anvers & s'y occupa à faire des 
Tableaux pour l'Empcrcut c1,,.rle•-
91.f;ï11r & des livres fur la Sculpture, 
la Géométrie & la Perfpeaive. 

KOULl-I<HAN , ( THAM.AS ) Roi de 
l'erfe, appellé auffi Schal1-Nadir , na-
quit à Calot , dans la l'rovince de 
Khorafan , une des plus Oricnrales de 
la Pcrfe , & fujettc awc incurfions 
des Tarrares U:;becks. I.e l'ere de 
N•dir , ..chef d'une branche de la T1i-
hp des Afs.chars , étoit Gouveracur 
de la fortcrcfiè que les. Afschars 
av.oient bâtie contre h~s Tartares. 
Dep11is ·bien des années ce gouver-
nement avoit été hérédi1'lire dans 
'cnc famille, çeue diinit6 içvçllDÙ_ 
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donc à N.1dir , arrès la mort de fon 
pecc: qui le laifia mineur. Son on-
c::le s'emp~ra ~u ,Gouvernement , 
fous le pr<!texrc Jpecieux d'en pren -
dre foin jufqu'à la majoriré de fon 
Reveu. Nadir , né avec un ame Cle-
v~e & uo. elprir indépendant , ne 
voulut pas vine fous un oncle li in-
jufte ; il s'exparria. Etant allé en pé-
lérinage à .Mufchade dans le Khora-
fan, le B.gierbe'l le prit à fon fervice 
pour fous-mairie des cérémonies. Le 
Gouverneur fut fi fatisfait de fa con-
duire , qu'il lui donna une compa-
gnie de Cavalerie. Sa bravoure & fon 
habileré l'éleverent en peu d'années 
à un grade fupérieur; il fur fait min-
»afchi ou Commandant de mille che-
vaux. Il demeura dans ce pofte juf-
1u'à l'âge de trente-deux ans , le fai-
fant aimer de tous ceux avec qui il 
fe familiarifoit , clchant avec foin 
l'ambition , fa ,rafiion dominante. 
Il ne put s'empecher de la lailfer 
tr:mfpirer en 1710. Les Tartares Uf-
becks firent une irruprion dans le 
Khorafan , avec un corps de dix mille 
hommes. Le B•J.!erberg n'avoir fur 
pied qu'environ quatre mille chevaux 
& deux mille Fantaffins. Dans u11 
Confcil de Guerre , où tous les Offi-
ciers faifoicut fenrir au Gouverneur 
qu'il y auroir de l'imprudence de fc 
rifqucr avec des forces fi inégales , 
N11.dir s'offrit pour cette ci;:pédirion , 
en répondant du fuccès. Le Gouver-
neur , charmé de cette propofition , 
le fit G~néra.l des troupes. Nadir part, 
rencontre l'ennemi , le bat , & tue 
de fa main le Général des Tartares. 
Cette viGl:oirc donna un grand luftrc 
à la gloire de N<idir. Le Gouverneur 
le reçut comme un homme diftingué, 
& l'alfura qu'il avcit écrit en Cour 
pour lui obtenir la Lieutc:nancc Gé-
nérale du Khorafan. Mais le foible 

'Hc/fei11 fc laiffa prévenir contre N11.dir, 
par des Officiers jaloux de fes fuccès , · 
& l'emploi fut donné à un autre , 
parènt du Gouverneur. N11.dir piqué 
fit des répro.cbes au Beglerberg ; & il 
pouffa l'in(olence 1i loin que ce Sei-
tneur , quoique nat::rcllemcnt doux, 
fr vit obligé de le caffer , :iprès lui 
.t.Yoii faii doune.i: la ballonadc fous 
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la plante des pieds , jufqu'à cc ~uc 
les ongles des orteils fuff"ent tombecs. · 
cec affront obligea N"dir à prendre 
la fuite ; il fc joignit à deu.x voleurs 
de grand chemin , enrôla des ban-
dits & fc vit dans peu à l:l tête de 
cinq cens hommes bien montés. Avec 
ce corps il ravagea tout le pays, & 
brûla les maifons de tous. ceux qui 
refufoient de contribuer. Les Agh-
wans s'ètoient rendus maitres d'Ij:. 
ptil111.m fous la conduite de /lf:1ll"""', 
qui vcnoit d'envahir la Perfe. Lès 
Turcs & les Mofcovites s'étoientd'un 
autre côté jettés fur divers Etats 
de la Perfe; de forte que Sch"h Thtt-
m:ts , légitime fucceff'eur de H f]èin, 
n':ivoic plus que deux pu trois Pro-
vinces. Un des G6néuux de fon ar-
mee , dont il étoit mécontent , fc 
retira fecretemcnt auprès de Nisdir , · 
avec quinze cens hommes. L'oncle 
de Nadir, ·appréhendant alors qu'il 
ne vînt le dépouiller du Gouverne-
ment à main :ttmée , lui éctivit qu'il 
ohticndroit , s'il vouloir, le pardon 
de tout cc qu'il a voit fait, & qu'il 
pourroit entrer :iu forvice du Roi. Il 
accepta cet offre ; · & partit fans dif-
férer pour Calot avec le Général fu-
gitif & cent hommes d élite. Il fut 
bien reçu ; mais la nuit fuivante il 
fit invefür la place · par cinq cens 
hommes & étant monté daits la 
chambre de fon oncle , il le tua en 
1717. Sc'111.h 1"h11mas, ayant befoin de 
monde , fit dire à N:i.tir qu'il lui par-
donncroit encore cette fame , s'il 
vcnoit le joindre, & qu'il le faitoit 
min-Balèbi. Ntdir, ravi de cette pro· 
pofition , fc rendit auprès du Monar-
que , s'cxcufa & promit beaucoup 
de fidditc. Après s'être fignal~ en 
diverfcs rencontres contre les Turcs. 
il fut fait Lieutenant Général. Il fut 
même fi bien s'intinuerdans l'cfprit du 
Roi , & rendre fufpcll: le Général· 
de fcs troupes , que cc dernict ayant 
eu la tète tranchée , N"1lir fc vit Gé-
néral au commencement de J':in 
17i.11. C'etl alors qu'il dcploya toute 
l'étendue de fes talens ; Je Roi fc 
rcpofa fur lui pour toutes les aft".iires. 
militaires. Dans le mois d'Ao t de 
cette année Tbttmss a1'1>rit,qu' A/,firuf[, 
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fucceffetir de Miig1mmd , mirchoit tres , ne tit aucune diligence. Pen~ 
3vec· trente mille hommes vers le dant fes tergiverfations , le Perfan 
Khorafan; Ntctl.ir marcha contre lui, fe rendoit devant Peishor, dont il 
la bataille fe donna , & A{chr•4l y s'empara après avoir défait fept mille 
ayant perdu dou7.e mille hommes , hommes campés devant cette place 
fe retira à Ifpaham aveç environ le au mois de Novembre 173 8. Le 1; 
tiers de fon armée. Cc fut alors que Janvier fuivant, il fc vit maî1re de 
Tbamis fit à fon Général le plus grand Lahor. Enfin l'armée du- grand Mogol 
honneur qu'un Roi de Perfc puiffe s'ébranla , & le Monarque pauit de 
faire. Il lui ordonna de porter fon Déhli le I a Janvier. I(puli-liJ1an alla 
nom; de fone qu'il fut nommé THA· au devant de lui. Son armée éroir 
MAS-KULll!. , ou .Kouu , l'•fc/11,-111 de d'environ fcize mille hommes à chc. 
Tbtt-m4s, en y .ajoutant le mot l(b"", val. Il alla fe camper à une petite 
qui fignific Seigneur. L'efclave vou- dillance de l'armée ennèniie. Le corn-

' lut bientôt être le maitre ; l(oit!i- bat fe donna , & le Perfan remporta 
l(httii excita une révolte contre Tl14- une vill:oire complet"~ , quoiqu'il 
mtt-.<, le fit enfermer dans une prifon n'ei1t fait agi~ qu'une partie de fes 
o!Jîcure & fe pla~a fur le Trône d'où troupes. La confternation .& la ter· 
il l'avoir fait defcendre. Il fut cou- reur fe répandirent dans le camp de 
.ronué en 1735 à Kasbin. Le grand !'Empereur. On tint un confeil, & 

' Seigneur & le Mogol le reconnurent on lit faire des propofitions d'accom-
pour Roi de Perfe. Il partit au mois modement à 1(7uli·I(fi•n, qui exigea 
de Décembre avec une armée de plus qu'avant toutes chofos le Grand 
de ~11atte-vi.ngt mille hommes, ayant Mogol vint s'entrerenir avec.lui dans 
taill:: fon fils, Bez..tt--l(lfli.Mirfa, pour fen· camp. L'.Empereur fit ce qù'on 
commander dans Ifpaham pendant dem:mdoit de lui ; & après que le 
fon ab[èncc , & prit Kandahar après Roi de Perfo l'eut fait alfeoir à côté 
nn fiége de dix-huit mois •. Quelques de lui dans le même fiége , il lui 
Minifrres de Ma.bammul-Sch•h, Em- parla en maitre & l.e traita en fujct: 
perc:ur du Mogol ou de l'lndoftan , il ordonna enfuite à un détacbemcnt 
comme Ni:<..tt-• , Gouverneur de Dé- de Cavalerie de s'cmparor de toute 
c:am , & S:i•dir , Gouverneur de la l' Artillerie du Grand-Mogol & de fcs 
l'.rovinced'Audib ,.écrivirent à ~ouli- ennemis', & d'enlever tous ks tré-
:J(b.,,m , pour l'inviru à s'emparer for.s, les joyaux,· routes les :aines & 
d'un Empire , dont le Monarque in- les munitions de l'Empcrem & des 
dolent & voluptue11X n'était pas di- Emirs. Les deux .Monarques fe ren-
ttne. Dès que le Roi de Perfc eut pris dirent enfuite à Déhli capitale ® 
:lès furetés, il ne fe refufa pas à cette !'.Empire , & ils y arriverent avec 
conquête, fi confoanc it fon inclina- leurs troupes le 7 Mars 1739. Le 
tion. Arrès avoir pris les Villes de vainqlll!ur enferma le vaincu dans 
Ghoibundet & de Ghoznaw , il tira une prifon honorable & fe fir pro.-
<lroir il. Cabul , capitale de la Pro- clamer Empereur: des Indes-. Tout le 
"l"ince de même nom & frontiere de paffa d';ibord avec beaucoup de tran-
rindofran; '/(_ouli·I(l11t11 la prit, & il quiHité , mais une rase que l'on lllÎt 
'Il' trouva d'immcnfes richelfes. Il fur le bled c;iufa un grand tumulte , 
cccivit au grand Mogol que tout ce & quelques-uns des gens du Roi de 
qu'il venoit de faire , étoit pour le!' P.erfe furent ru~s. Le lendemain n 
:foutien de la Réligion de l'Empe- le tumulte fut plus grand encore. 
reur. MaiXJ':',,.ed ne répondit à cette , 1'_ouli-J(!11in. mont~ à cheval, & e~1-
Lett~e. qu en lev:int des troupes-. voya un gros. d~tachem~nt de tes 
.i{.~lr-fi.p••• envoya un fccond 'Am-· troyt>ts .pour ap113ifcr k tumnlte ' 
&:tlfadeur , pour demander cnvirort a\lltc: permHiion de faire· mai.h baffe . 
.;e1H millions de 11ocre Monnoy·c & · fur les féditiriux ,. apiès--a~oir ·am•. 

' q_uatre Provinces. L'Empereur fort ployé, la douceu.r · &· les menace;.: 
'"PO!lcltalant r & u:a.ni pu fes. ninif.. i.e . l\oi de, i>eifc s'éC<lti~· 'iea4_ti: 
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dans ·Wle mofqm!e , y fut :!tta-
qué à. coup de pieucs; on tira mi:-
n:e for 111. Ce Prince , le livrant 
alon à toute fa fureur, ordonna un 
matlàcre général ; il k fit cefft'f en-
fin ; mais ay.11u duié depuis huit heu-
1es du matin jufqu'J. uois heures 
après nùdi • .il y eut un. li grand car-
nage que l'on compte qu'il y pésit 
au moins cent vingt mille habitans. 
}'out fe délivrer d'un hôte fi fonni-
dable , il s'agilfoit de lui paver les 
fommes qui lui avoicnt été promifes. 
'l(r.w/i-'i( l.11.n eut pour fa pan dts ri-
cheJfes immenfcs , en bijoux , en . 
diaroans. Il cmpotta beaucoup plus 
de tréfors de D~hli que les Efpagnols 
n'en püre11t 3. la conquê:e du .M.c:id-
que. Ces tréfors amaffés par un bri-
gaudage de plulieurs .fiédes furent 
enlevés par un autre brigaildage. On 
fait mo1:itcr le dommage que caufa 
cette irruption des l'crfes à cent 
vingt-cinq millions de liv:es fiedings. 
Un Dervis, toqché des malheurs de 
fa patrie • ofa préfenter à i\_owli-
'J(h11n la requête fuivante : Si ru er 
J;)ieu , agis e11 Dir:: ; fi tu ~· Prophéu, 
conduis-nous da11s la. •.;oix dw falur ; fi 
r11 es Roi , rends les pi:upl.s /,eur11u:, & 
ne les ef.irruis ptu. l(ouli-I(hnn répon-
dit : je lit• fois pas Dieu p.ur •gir •1' 
Diew, ni Pro;hére l'o:<r montur ltt 
ch11min du fislur ; xi' Roi /'""' ,,;ulrr 
les pe11plu /Jellreu~·. Je f1i1 celui q:1.,. 
Dieu e1Cvoy11 co>atre lçs Narioxs fi1r li:f-
qHlles il'"""' f llir• tomber jd. vim.v;unce. 
Le Monarque l'erfan , qui étoit en 
droit de tout exiger de .Maho-11.l, 
finit par lui demander en mariage 
une Princdfe de fon fang pour fo11 
fils , avec la ce.Rion de toutes les l'ro-
vinc:ei fituées au - delà la riviere 
d' A tek , & élc celle de l'Indus du 
côté de la l'erfe • . Mal1ommccl conlèntit 
à ce démembrement par un aae 1igné 
de fa main. l(auli-1(/r•n fc contenta de. 
la ceffion de ces belles Provinces , 
qui étoient contigues à fon Royaume 
de l'erfc , & les préféra fagemcat à 
des c:onquètes plus vafres qK'il eut 
confervées difficilement. Il lailfa le 
nom d'EmpeNeur à M.1Jamm•4 , mais 
il · donna k Gouvcn1emens à . un 
Vkc-B.oi._ CQJllol.,; cic gloir<: & dl! 
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riche!Tes , il ncr fon~ea plus Citt'à re~ 
toul:1>er 1m l'erlè. li v ar•h·a a;tri'.J 
l!Pe marche pénibie , ;Jui fur tr?v~r., 
foc p:u plulieurs ob!ladcs que ta \:a-
kur & fa fortune formonurent. Ses 
:ll.llres exploits font peu connus. Il fut 
mallacr~ en 1747, pat Jift>IJommt<i. 
Gouverneur de Ta Wtlli, de concert 
avec A.li-J\f!uli-i(_l1an , neveu de 1( a11l1-. 
qui fe fit proclamet Roi de Pcrfc. 
Ainfi mourut ce Prince , aufti. brave 
qu' .-1111.r.sndr~ , a.utli ambitieux, mais 
hicn moins gét1éreux &. bi•:n moins 
humain •. Ses conquêtes ne furent 
marqnécs que par des rav:!ges. l'oint 
de Villes réparées ou bâties ; point 
de grands établiffcmens. Il ne fut en-
fin qu'un illullre lcé!érat. 1l aimoit 
exccffive~nenc ks femmes, fans négli-
ger les affaires. Pendant la guerre, 
il vivoit comme un fimple foldat ; 
à la paix il n'étoic pas moins frugal. 
Sa taille éroit de fix pieds, fa conf-
titution fort robufte l"ii. fa voix ex-
uêmement forte. 

KP..ANTS 'ou&RANTZ ( ALBf.llT) 
Doyen de i'Egtite de Hambourg , fa 
patrie , fut emplo~.i dans divedcs 
négoeiarions & s'e11 acquia:i a\cc 
autant d'intelligence que de zèle. Il 
étoit l'arbitre des diftërens , la 1cf-
fource des pauvres & l'exem!Jle de 
fon Chapitre. Cet homme efü:nahlc 
1110Uiut en 1s17 , laifiant plutieurs 
ouvrages. Les plus connus sont, 1. 
C!ironic.~ Regnomm .Acp1ilc11ari""' l.J.t-
ni• , SMtci•, N~r'Vegi• : Argcntorari , 
l 546, in-fol. réimprimée a Francfort 
dans le même format p:ir les foins 
de jean Wolf. Il. Sn:..·oni•fi"vc ;.,, S11-
"'~'"'" gentis 11cr11ft.1 ori_rinr, in-fol_ 
à Francfort en 1575, 1580 & lSh. 
li!. W1111tfalia, Ji"'' H1fteri" i.e V.;a-
tlûorum o;igine , à Colo:;ne, 1500, 
in-fol. , réimprimée avec plus de foi:i 
ca 1'1" à Fr:incfort, in-fol. pat 
lV11:hrl. IV. Merr'r"lis jive FJiftori:J 
E•c/4jiafric11 , I S7S - 15ço - 1627 , à 
Francfort in - fol. On trouve d:ms 
tous ces ouvr~es beaucoup de rc-
chcrd1es , m<?is l' .~utcur fe perd 
dans le~ ori~~nc~ d~s peup}e~ , ainîa 
que ceux qui s'etment mcles nv:inc 
lui de déb1ouillcr cc chaos. li .-ar.r s 
pl"s Cavant que ciitiquc a d'ailleurs 
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beaucoup de penchant pour les f'a-
bles & pour les fables les moins 
vraifemblablts. 

KRAUSEN ' ( ULRTC) habile Gra-
veur Allemand , dont nous avons 
l'ancien ·& le nouveau Teftarnent 

· très-élégamment exécutés en gravu-
re. La délicatelîe des figures fait 1e-
chercher le recueil qu'on en fit à 
Ausbourg, en 2 vol. in-fol. 

KROMAYER, ( JF.AN) né en 1s76 
à Dobclen , en Mifnie , d'une fa-
mille noble , devint Miniftre à Eifle-
ben , puis Prédicateur de la Duchef-
fe Douairiere de Saxe , & enfin Sur-
intendant à Weimar, où il mourut 

· en 16+J. On a de lui , J. Harmoni/$ 
E11o1n.v:e'iftarum. II. Examen Libri 
C/,rijlia>111 Cdncordi11. III. Hiftori11 
Ecc/. compendium. IV. Une Part1phrafe 
è.llimée fur JÙemie & for les L4mcn-
1ations. Elle fe trouve dans la Bible 
de Weimar. 

KROMAYEl\., ( JF.RÔME) Neveu 
du précédent, né à Zeitz en 1610 , 
mort en 1670 à Leipfic , où il étoit 
l'rofcficuI en Hiftoire , en Eloquen-
ce , & en Théologie. Ses ouvrages 
font , J. Thiologia. Poft1i110-Polemica. 
JI. Hijforia. Eccleftaft. III. Loci 1u11i-
Syncre1iftici. lV. Polymathia Théologi-
,ça. V. Comment. i11 Epift. ad Ga{atlU 
& Apocal. VI. Scrutinium Religionum · 
'""' .fa!f11ruJ110 , tum unic11 11tr11 , &c. 

KUHLMAN' ( GUIR.llSUS) nâquit 
à JJreflau en Silefie avec un efprit 
fage & pénétrant. Une maladie dé-
:s:angea fes organes & il fut un des 
plus grands vifionnai1es de fon pays 
& de fon 1iecle. Il fe-erut infpiré de 
Dieu ; il s'imagina être dans un glo-
be de lumierc qui ne le quittoir ja-
mais ; il ne voulut· recevoir aucune 
leçon puce que; difoit-il , le Saint· 
Efprit étoit fon maître. Cet infor-
tuné , <ju'il auroit fallu faite enfer· 
mer , fut brûlé en 1689 à Mofcou , 
pour quelques prédiéHons féditieu-
:fes. Il avoit parcouru auparavant 
J' 4ngleterre • la France, l'Allema-
gne , l'Orient , & malgré l;i facilité 
de l'efprit humain à adopter toutes 
les extravagances , il ne fit pas be:au-
couj> de Profélytes. On a de cc vi-
1io.11J1aù:e qnc~ues éciits pleins des 
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réveries les plus abfürdes. Il eli pré: 
paroit un qu'il devoit inti~ler : Lit.· 
clef de l'uerniri & du tem-,i, c'étoit 
la fuite d'un ou\•rage qu'il avoir pu-
blié en 1674 à Leyde, 1ous le titre de 
Prodromru quinquinnii mirabilis. 

KUHNIUS, ( JOACHIM) Profef-
feur de Grec & a•Hébreu dans l Uni-
verfité de Str:sbourg, mot't en 1697 • 
à so ·ans, laiffa des notes fur Pol-
lux, Paufani1u, Eli en, Diogene Laé·r-
ce , & d'autres ouvrages dans lef-
quels on remarque un grand fonds 
d'érudkion. Le plus connu eft inti-
.tulé : ff}.:_ujliones Philojophie• ex fa.cris· 
11ereri s & N. T. aliifque fcriproribus , 
in-4° , 1698. 

KULCZINSKl, ( IGNACI! ) Abbé 
· de GrQdno , né à Ulodimir , en Po-· 
logne, en 1707 , entra de bonne 
heure dans l'ordre de s. Ba.file, & 
fut envoyé à Rome en qualité de 
Procureur Général de cet Ordre. Il 
mourut -dans fon Àbbaye de Grodno 

' #"' • en I7.+7 , apres serre acquis une 
grande réputation par fon Srec:men 
Ecclefiie Rurhenicit. On a encore de 
lui , en Manufcrit, 0 r•u de 11iri s fanc-
torum ordinis di11i Baftlii mttgni , 2. 
vol. in~fol. · 

KULl'ISIUS , ( JEAN - GEORGE ) 
Profeifeur en droit à Gielfen , puis 
à St~asbourg , affifia au Congrès de 
Ryfwick en qualité d'Envoyé du 
Duc de Wirtemberg , & mourut en 
16g8. Le plus eftimé de fes ouvrazes 
eft un Commer.raire , in-4•. fur Gro-
riu.r , fous Je titre. de Cotlegium Gro-
rianum. Il eft fav:int. 

KUNADUS, (ANDRE' )Théologien 
Luthérien , né à Dobelcn , en Mif-
nie , l'an 16oz , fat Profeftc~r de 
Théologie à Wirtcmberg ; & Minif-
tre Général à Grimma. Il mourut en 
1662. on·a de lui> 1. Une Explfr•-
tion de !'Epître aux Galatcs. JI. Uri 
Abret,e' des fü:ux communs de Théo-
logie. III. Des Differrations f11.r 111 ten-
radon "" dij;rt. IV. Sur l• Confeffion 
de S. Pierre ; fur ceux qui re/fufain:-
r•nt au temps tl11 I• p•ffion , &c: 
. 'KUNCKEL. (JEAN) né dans le. 

Duché de Slefwick, en 1630 ', fut· 
Chymille de l'Elefteur de Saxe, de 
celui de Brandcbour; & de ChMl._, 
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XI, Roi de Suéde. Cc Monarque ré-
compenfa fon mérite par des Lettre~ 
de noblefiè..& par le titre de Con. 
feiller Metalliquc. I(14nc/i.il mourut en 
1702 , après avoir fait plufieurs décou-
vertes, entr'autres celle du Phofphure 
d'Uri ne. Parmi le grand nombre d•ou-
vrages qu'il a publiés en Allemand & 
en Latin, on difi:ingue fes O&ferw1.-
1ioi!eJ Chemic.t & fon Art de /1& Ver-
rerfr, imprimé à Paris en 17sz.. 

.KUNR.AHT , ( H:ENRI ) Chymifi:e 
de la Seé.l:c de Paracelf• , fit beau-
coup parle.i: de lui au commencement 
du XVII ficclc , & fut , dit-on , PIO-
felfeur en Médecine à Leipfic. Mol. 
/eruf prérend. q!Je l(unr•ht étoit un 
Adepte qui poff'édoit la Pierre Pl;i-
lofoph•le. Il nous apprend lui-mê-
me qu'il avoir obtenu de Dieu le 
don de difcerner le bien & le mal 
dans la Chymie. Il mourut à Drefde 
en 1605. On a de· lui plufieurs ou-
vrages d'une obfcurité impénétra-
ble, & qui ne fervent qu'à montrer 
le fanatifme ou la Charlatanerie de 
leur Auteur ; & s'il avoir obtenu de 
Dieu le don du difcernemcnt , il 
n'avoit·pas re~u celui de la raifon & 
du bon fens. 1 

KUSTEl\ , ( LUDOLPHE ) né à 
JUombcry en 1670 du premier Ma-
aittrat de cette Ville , fe dittingua 
de bonne heure par l'étendue de fa 
mémoire. Après ~voir achevé l'édu-
cation des enfans <lu Comte de 
Schvverin • premier Minifire du Roi 
de Pruffc , il voyagea en Angleterre 
& en France. De retour à Berlin , le 
Monarque Pruffien le fit fon Biblio-
thécaire , mais le Cc:jour de cette 
Ville lui éta~t défagréable , il fc re-
tira en Hollande. R.cduit à une ex-
trême miferc , ii' fc rendit à Paris 
QÙ l' Abbi Bignon , fon ancien ami , 
l'invita de venir. Les follicitations de 
fon protetl:cur , jointes aux réflé-
xions qu'il avoit faites fur la nécef-
fité de reconnoitrc une Eglifc dont 
l'autorité infaillible mit fin aux con-· 
trovcrfes , l'engagercnt a fe faire 
CO:atholiquc. La cérémonie de fon 
abjuration fc fit le 2 s Juillet 1·7 u. 
l("ft'r jouit alors de la faveur & 
des difüntlions que pouvait efpér-:r 
Wl Sav:mt & un nouvc:u& c:onveru. 

KU S ~crf 
L' Abbé Bi_(non le préfenta à Lo";. 
XJV , qui le gratifia d'une pen6on 
de 2000 livres. L'Académie des Bel-
les-Lettres lui ouvrit fes portes en 
qual1té d'Atfocié furnuméraire: dif-
tinétion qu'elle n'avait faite à per-
fonne avant lui. Cc Savant mourut 
peu de temps après en 1716, à 47 
ans. On ne peut nier qûc l(ufter ne 
fut un abîme d'érudition , mais fo11 
mérite fe bornoit là. Il éroit de ces 
étudies enthoufiafi:es pour le genre 
qu'ils ont embralfé &. qui traitent 
toutes les autres fciences de vaincs ou 
de frivoles. Un Livre de Philofophie 
le faifoit fuir , &. il crovoit bonne-
ment qu'un homme qui compiloit 
étoit fort au-dcllùs d'un homme qui 
penfoit. Ses ouvrages les plusetHmés 
font , 1. Une Edition de Suiâas , à 
Cambridge , en Grec & en Latin, en 
1705 , en 3 vol. in-fol. Cet ouvrage 
dcmandoit une .l'rodigieufe leaure. 
L' Auteur n'épargna rien pour le ren-
dre parfait en fon genre. C'efr auffi 
la meilleure édition que nous ayioni; 
du Lexicographe Gicc. L'Univcrficé 
de Cambridge récompenfa l'éditeur 
en le mettant au nombre de fes 
Dolteurs. II. BibliothecA navor•m Li~ 
broru",,,: Journal affez médiocre , d!f 
moins aux yeux de .nos Litté.rate1us, 
Fran~ois. Il commen~a én Avril 1697 
& finit avec l'année 1699. L' Au.tcur 
s'écoit aifoc:ié pour· cc travail Henri · 
Si~. IJI. H;ftcri4 crifici;i Homeri , 
in-se, 1696; curicufe; 1y. Jambli- 'I 
eus de virA Pitagor• , à Amfi:erdam 
en J 707 , in-4". V. No;11um T~ft.amen
tNm, en Grec, 1710, Amicxdam, 
in-fol. avec les variantes de Mill , 
augmentées &. rangées dans ~n or· 
drc plus méthodique. 
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LAAR.., Vo)e:t:. LAER. 
. LABADIE, (JEAN.) fils d'un Lieu-
tenant de le Citadelle de Bourg en 
Guienne , nâquic en 1610. Les Jé~ 
fuites de Bordeaux , rrompés par fa 
piété apparente & charmés de fon , 
cfp1it , le revêtirent de leur habit 
qu'il garda pendant quinze ans. Quoi· 
que · clès-lors fon efprit clgnaâtdans 
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les rêveries .le la plus f·ollc mythci-
té , il fur fi bien fe dëguifcr que 
iorl\jn'il voulut c:\litrer ta Sodécé, 
ics Sapériears & les inférieurs mi-
1:Cnt tout en ufage pour le 1etcnir. 
-L&lla!,ie ne rar~n pas de fe faire con-
noit~; qitelqttes mois avant <}U-C de 
f0i:tir d:cs !éfuites, il s'nvifa de vou-
loir me11er la vie de St. JcaH-B11prif-
re dont il croyoit avoir l'efprit. Il 
ne voulut plas mange1 que des her-
1-Jes & 1\e s'affoihlir pas peu ia tête 
par cerce abftinencc. Après avoir 
pnrcouru plu6eurs Villes de Guyen-
ne , il fut emptoyé dans ie Diocèfe 
d' _,t\\tcns. On· le croyoit un Saint ; 
tu:iis un comme1ce criminel avec 
une dévote & des tiaifOilS plus q11e 
!'tl~?eétes avec des Bernardines -dé-
èouvrircn r ~n lai un fcélérat Jiypo-
cri1t. L'E\•êqttc d'Amiens, Ca,.,,.,,.,._ 
tiN, aUott k f:iite arrêter , lotfqu'il 
prit la fuite. Il demeura quelque 
temps enfoire à Bazas, & il palfa de 
là à T-01l'louîe , & par-tout il fe fit 
connoîrre comme un àb-ominable 
~Jui fe tèrvoit de la Retit;ion pout 
fatisfaire fes pcnchans. Ncmmé Di· 
tet\:e\lr d'-un cou\~nt de l\.éHgièl!fes , 
îl y introduifit le dérégiè:mcnt avec 
ia fa111fe fpirittl{llité. Tout ·ce que 
!'on à repréch~ de pltts· horribl.e aux 
iift:ipi.cs «u ~iétift:c Molinos , il le 
f:iifoit prati'luer à ces bonnes filles , 
les excittmt lui-même par fes all:iom 
& pat fes paroles. L' Arche.reque de 
Touloufe ,. mf~rrné de ces défor-
-dres , ~ifperfa les l\.eligicufes cor-
totnpuèS & poarftrivi.t 1c Corropteur. 
Cc f'Cttt4te alla fc cadi.et daas an 
Hermitege dè C11rmes .{lrès c!e Bazas, 
-s'y fit tlpPCHèr ]un tle J. C. pllrlà 
en Frophête & 1 feMà fon ~ntbe11-
fü1fil'le & fes déteftabl'es pnt~. 
Contraint de s'enfuir , il fe fit Cal. 
vinifie à Montauban & y_ cxerca le 
l\linificre pendant h1lit ans. Quoi-
qu'il choquat dans œ pofie les Sages 
par frs S'rt\1\ons fatyriques , 11 ne 
tailfa pas de. fe foatenir pat ic ·cré-
dit dl:s dérntes 'qa'il avoR: enthaft-
tées, les unes par l'efprit, les autres 

· par b ch:tir. Leurs pieufcs cab:ite11 
n'emp!cht:rmt pas pourtnut.qu'ii ne 
fut chaffé quc11Jue temps après. L•-
"1111lie paifa à G~eve, d'où il fot a&· 

LAn 
core ex\_'ulfé , & ~elà à Middelboui-g 
où il époufa , dit - QB , la célèbre 
Sr:hurmar.. Ap.-ès diverfC's avanturC's 
& divcrfes courfes en Allemagne & C'n 
Hollande , il mourut d'une colique 
violente à Altena dans te HeUl:ein, en 
1674, âgé de 64 ans. Il a voit été dé-
po!ë peu de tcmpsaupnrav:mt dans le 
Synode de Dordrecht. Les ouvrages 
-de ce Fanatique font en J$rand nom-
bre , mais nous avons allez fait con-
no-itre fes rêveries , peur notts di!:. 
penfer d'-cn donner une f-Oflgue Hile, 
11t1fli fatig:mte f>our le Leacut qu'hu-
miliantc pouc l°d}'rit humain. Les 
difdples de ce devot libertin s'ap-
pellerent Lailatl.iftes ; on allure qu'il 
y cr. a encore dans 1e pays de Clé-
vcs , mais qtt'i'ls y diminaent _tous les 
jours; . ·. . 

LABAN ' fils de B<lfflHe/ &: ~Ut-fils 
I.e N11.cb,,,., fut pere de Liii & 4e fttt.· 
r1't! qu'il donna 1'um: & 1'11utre -en 
1n11riage à J.icvb peur le rtcompenfer 
de r4 aus de ièrvices qu'il 'ltti avoit 
rendus. Co1nme il vit que '(es biens 
fru8:ifioiC'llt fous les mains de Jacoh. 
il voulut le gerder encore plus long-
temps pax avHiee , mais ]#cob -quitta 
La/,an fans lui rien dire. Celui-ci 
'COttfUt ftJ'rès 1ui tlutant. fept jours 
dMtS le defièin de le maltuiter , &:: 
'de ramener enfuirte fcs biens , fes 
fils &: fes filles. Mnis ])ieu lui appa'." 
rut en fonge _ & lui ·défenaic de lui 
fai.re uutun l'Ml. Aynnt :ttttint jric$ 
fur 1-a mont~rie-de Galaall , ils of-
frirent enfcmb-te aes 'S:rcrificcs & fe 
rcconcilierent. Ltt.,,an redemanda feu-
lement à ftm gendre les idoles -qu'il 
l'accufa de lui :ivO'ir dérbbécs. Jocob, 
~ài n'-avoit aucunè tonnoifiànce de 
t:e vol , tui permit de fouill'Cr tout 
fon ·ba~age. If1icb1l Mlife de1fus, s'cx:-
cufa de fC lever , feignant d'être in:. 
commodée. lis· fe fi.1>arercnt conrcns 
les uns des autres,.1739 ans avant J.C. 

LABAT, ( j!:AN BAPT'IST!l.) Domi-
~ain ParHien , d'abord Profeff'eur de 
'!hilofophie à t:ianci , fut envoyé en 
Amerique en r 5 p~ • 11 y gouverna fa-
gcment la Cure cle Maconb11, revint 
en Europe en t 7os & · parcoarut le 
Portugal & l~fpagn-e. Après avoir 
demenr6 pluficurs années en tratie. 
il mom:iir ~ f'atis ·en 1 n" ' -à n ans. 
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On I! de luî , 1. Non'llea:1 ~.:o_y4g~ 4hx 
Jjle> de I' Am:ri1p1e, conunant t'hif.oire 
11/l.lfl,rdle de ce pa)'s ; l'origine , les 
ma:ur,s ., I a religion & le gou'!lcr11cv::11t 
des babirans a11ciens & modernes ; les 
g:terres & les é'Ucne"li'e11.; Jiïigu!iers î''i 
y jà11t arri'llis pendtCnt le long ftjcu'r 
'l"e J' Auuu,. y "f,;it ; le Commerce les 
Manuf,.ffures qui J font établies , & le 
'1'11•'.J'cn t!e lu angmeuer : avec une dcf-
criptio11 c:.:aéfe & curieufa de tmres ces 
Jfles, a'IJec des figures, en 6 vol. in-I z. 
Ce Liv.re agréable & infiru&if dl 
écrit, dit l'Abbé des For.raines, avec 
une liberté qui réjouit le Lell:eur. 
On y· trotive des cliofcs Utiles , fc-
mécs de trOl.its hHl:oriques affez plai. 
fans. Ce n'cll: pas peut être un bon 
Livre de voyage , mais c'dt un bon 
Livre de Cofonie. Tout ce "JUÎ con.;. 

l • ft o/ I cerne ·es notres y c traite avec eten-
due. <i>n y fouhaiteroit feulement un 
peu plus d'exaétitudc dans certains 
endroits. ·n. ·voya,gcs en Efpagne & en 
lt•lie-:rs vol. in-1z ,écrits avec autant 
d':l{;ré.rncnt que le précédent •. III. 
NUK11clle rel1t1ion d~ l' Afriqu" Ocddc11-
r&/e., s: vol. in-1 z , comp0fée fur les 
mémofres· Gju'~:m lui avoit fournis & 
par conféqoent· moins certaine que 
la rclmon.de .fon voyast œn'.Amcri~ 
c:iuc. IV. Voyage d" Chev.ilitr l.e1 Mar~ 
cbliii r'A -Gà{11Ù , Ijles 11oifi11es , & .t 
Ctiyt•'ne «vec Iles Canes & des fi!1t'r1s, 
4 vol. ili•1'2;. On y donne uàe idée 
tres-~endue ·du commerce de ces 
difftrm$ F&YS· V. Réltttion hi.frori~i,;, 
4e l'Etiopie Occide11t11le, $ roi. in-12. 
CtUe retiw:ron ,.traduire dé l'ltàlicn 
tfu. cap:ùcin.C4v«z.z.i' di: ~gmentéè 
4e · plu'ti~rs relations Fortuga.ifcS: des 
mriHeurs Âati:urs le en1ichits de no-
tes , de Cutes géographiqu~s &: dé 
fig'ii.tes •• Vl.Mnnoires d" Cbe111dî'r d.',"4r· 
1'Ît'uz , E1111~yi du Roi de Fta,'ilce '• /·• 
Paru , 6. -vot. in-u. Le P. Lii..,t a 
ttGUtitli & mis en ordre les ·mém·oi~ 
rts de c« voyageor f~r l':Afic , la Sy-
m , la Pa1efi.ine , l'EFypic, ta Barba. 
.1ie.· Lt ffyle de tous les cuvr-ag'ts de 
<c l'>ominicain eft en gén,ral ilffez 
tOIOl'1nt , mais un peu diitus. · · · • 

LA1i>BE, (PHILIPPE ) Jéfuitc , n6 
à Bourges en 1607 , ptofcifa les Hu· 
R'lanit6s , la Philofopllic &: la Théo-
~iic~ a vc' bc:nu:oui> de ré~f.ltation. 
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Il mourut à Paris en 1667 , à 60 ans> 
avec la réputation d'un favant pro-
fond ; & d'un homme Joux & poli. 
11 avait une mén1oirc prodigicufc , 
une érudition fort variée , & une 
ardeur infatigable pour le rravail. 
:routes les années de fa vie furenr. 
marquées par des ouvrages , ou plû-
tôt par, des recueils de cc qu'il avoit 
ramaile dans ks Livres des autres., 
ou de cc qu'il avoit déterré d:m& les 
B~bli~théq_ucs. Ses principales com-
p1lauons 1onr, I. D~ Byfamina hifto-
ria .fcriptoribu.• , in-fol. 164g : notice 
affcz. inexade & fort feche des Ecri-
vains de l'hHloire Byzantine. il. No-va 
Bibliorlitca mar.uférirrori:m, 1657, :z. 
vol. in-fol. compilation de pluficurs 
.morceaux ctuielJx qui n'avaient pas 
encore· été imprimés & de quelqu-es 
autr~s qui ne devaient jamais l'être. 
llJ. Bibl1orhuii Bibliorhecarum, 1664 7 

167z le 1686 , in-fol. IV, C<.ncorditt. 
Chronologica, 1,670, s vol. in-fol. Les 
{jU:ttre premiers volumes de cet ou-
vrage fort embrouillés , peu utiles. 
mais bien imprimés, font du 1'. Li&b~1 
& le cinquieme eft du P. Briel. V • .Lt: 
Chrono/ogue Friinroi s , in- 1 ~ , 6 vol • 
.z 666 , atfcz cxaél: , mais écrit avec 
peu d'agrément. VI. .Abrégé Roya! do 
t' .Atlia11ce Chrono!ogiq:.e de l'hijfofrt: 
[•crée & profane avec le lignage 1t'O.-
rre111er , in-4° , 2 VC\{, 11S S 1. Cet 
.Abrégé Royi&t eft fort confus , mais 
on y trouve des extraits & des piéces 
oqu'on cheri.<hcroit inutilement ail-
l'cars. VU. Concordi• facr" es,~ prof""• 
Cbronologiç11, &b orbe t;o11diro ad .rnn-
Chrifti, 163 s , -in-x: VIII· Mirbutk 
aif ée pour o;prnil.re ta Chronol,gie f .4-
crù & prefone, in~12. , ~fi 'llers •rti-
ficiels, B mal conlltuits qoe cette mé-
thode aiféc deviend.roit fort ·dtffu:ih: 
'pour un hOfllttte qui auroit l'ombre 
du go'6t. lX. l'lufüiurs écrits ftn l'Hif-
toire tle France ·, la plltpart ·e.nfévelis 
dans la pouftittc : L& CJe/ d'or u 
l' Hijl&fre 1fr f\:1i'IÎct • · ••• L.es lnéllUIJ.U 
cKrieux •••• Lei Elegts bijloriques, &<: • 
X. Phitrus Ga!I j),' 101tifiu~', in-12.. ·I~6>f. 
L'Auteur fmis t,é ·~srè· ~phadqae 
avoir cru câchcrles'là-1cia~ qu'ilavoic 
faits dans les kriti; ·<tu .Géogra-phc 
Stuifo• qu'-il cenlfuroit'~ivemcnc; 4pùs 
l'avoii volé. Le Géo~r3ihc xéfo~dit 
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avec la m~me vivacité au Jéfuite , 
dévoila fes plagiats & montra dans 
les deux feules premieres lettres de 
l'alphabeth un millier fte fautes. XI. 
l'lufieurs autres ouvrar;es fur la Géo-
giaphie auffi inexatl:s que le précé~ 
dent. Xll. Beaucoup d·écrits· 1iu la 
Grammaire & la Poëfie Grecque. Le 
plus célèbre dt connu fous le titre 
d' Erimologie de plujieurJ mou Franfois, 
in-12, i661. Ce Livre eft contre le 
J.z.rdin du Racines Grec'1ues de J.-irs• de 
Porr-R•ya!. L' Auteur a voit cueilli les 
plus belles fleurs de ce Parterre , & 
-après fe les être appropriées atlez 
mal. adroitement, il inveltivoit con-
ne les Ecrivains qu'il a voit détroufië. 
Lancelot dans une fc:conde édition 
découvrit fes plagiats & vengea fon 
ouvrage. Le Jéluite Labbe ·n·avoit 
volé ks Janfeniftes que. parce qu'il 
:tvoit vu le poifon des cinq l'ropofi-
tions dan~ les R4cines Grecques.C'étoit 
un crime que la charité lui :!voit fait 
commettre. Il vouloit que le public 
jouit de ce qu'il y a voit de bon dans 
Je J.ivre de fes adverfaires, fans cou-
.rir le rifque de fe laiffer corrompre 
par ce quil y avoit de mauvais. XII. 
JJibliotlieca Anri-Janfani11.na , in-4•, 
& plufieuts autres. éctits contre Mrs. 
de Port-Roy11.l. C'étoit un Nain qui 

. combattoit contre des Géans. XIV. 
Noritia digniu&111m omnium Imperii Ro-
mani,. 1651 , in-u, ouvrage utile. 
XV. De fcriptor.ibus Ecelefiaftici s differ-
rarÎll, en 2 vol. in·8". C'efi: une pe-
tite Bibliothéque des Ecrivains Ec-
cléfiafüques trop abrégée & qui man-
que d'exaél:itude. XVI. Concilior11m col-
letfio m11.:iim", 17 voJ. in-fol. 1672, 
avec des notes. Les quinze premiers 
volumes de cette Collettion font 
du l'erc L11bbe , les autres du l'ere 
Cojf4rr. On y a joint un dix-huitieme 
volume, c'cft le plus rare. Il dt fous 
le titre d.c App11r11.ttu alur, parce que 
le dix-feptieme volurrte eft auffi un 
Apparat : .cependant cc dix-huitiemc 
-wolume n'eft aune chofe que le 1'r11iut 
ties Conciles de Jticcbiitiu< ·& de quel-
ques autr~S: · I.:l, 1divcdité de génie 
de _ces deùx Aut~ll-n'a pàS peu con-
tribué à lai'lfer gliflcr dans cette édi~ 
tion le grand nombie de fautes dont 
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elle fourmille. Elle ef.1: d'ailleurs re:.. 
cherchée parce qu'il n'y en a pas de 
meilleure. Le Jéfuite Haril.oui1i s'était 
chatgé d'en donnet une nouvelle • 
mais on peut voir dans fon attick 
cornment•il l'exécuta. XVII. Enfin cc 
favant & infatigable Compilateur pu-
blia en 16 S9 un Tablc11u des Jifuires 
illu{fre1 dans la ripublique des Lertre!, 
foivant l'otdre chronologique de leur 
mort : ouvrage fec , & qui ne peut 
.avoir d'utilité que par ·rapport aux 
dattes. En 1662. il mit. encore au 
jottr une Bibliographie des ouvrage5 
que les Savans de la Société avoient 
publies· en Franèe , dans le c:uurant 
de 1661 , & au commencement de 
1662: Gazette Littéraire, exécutée 
fur le ~odéle de la Bibliographie pé-
riodique que le l'. Louis Jacob , Car-
me , enfantoit tous les a~s à Paris. 
Le fi:yle du l'. Labbe, fm-tout.en fran-
~ois, cft fort mauffade. 

LABELLE , (Pr ERRE-FRANÇOIS) 
Prêtre de la Congrégation de l'Ora-
_toire, mort le 14 Janviei: J760, agé 
de 64 ans , dl: Auteur du Necrologue 
des Appe/Jans & Opp1{ans, .S la Bulle 
Unigenitus, en 2 vol. in-12.- Le titre 
de cet ouvrage fuffit pour faire con-
noître fes fentime11s & le ciaraaèrc 
de fon zèle. ·· ' . . . ... 
. LABEO' ( Q, FABIUS JConfulRo-
main 1~4 ans avant J.C., fut hom-
me .de Guerre & homme de Lettres. 
11 _remporta une vilbiire. navale fw: 
l~s Canqiots & aida~ dit· on, 1'erenctt 
dans· fes Comcdies. · 

LABEO, ( CAIUS.A•TINlUS) 'T.ri• 
bun du peuple.14i avant J. c. , vou-
lut fc venger du Cenfeur M~Nll'4s 9ai 
l'avoit r-~yé de la litle des·sénatcu-rs. 
Il le condamna ., fans fo.rme de ~ro-· 
cès, à être-précipité du roc TàJ:pe·aen; 
& iJ auroit fait exécuter fon arrêt fur 
le champ. , fans .un autre. Tribun qui 
furvint & forma fon op.Pofition ,. à 
la· priére des parens de Metellus. 
C'eft une chofe inconcevable que; 
ce po!Jvoir <iefpotique des Tribuns , 
ait milieu d'une Ville û jaloufc de fa 
libe.i:té: l'abus qu'ils en firent peut 
être regardé comme une des princi· 
pales caufes des troubles , & enfin de 
la ruine totale de la l\épublique. 

. Non.• 
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Non feulcmen.t L"beo demeura im- France , il embsafià l'état ecdéfiaf-
puni,. mais il reprit fa placè·au sé. tique. obtint la,"Piieuré de Juvigné. 
nat en vertu d'une nouvelle Loi, par. la place d'Aumoniet du Roi & le 
laquelle il fit.fratuer que les Tribuns. Cordon de S.t. Michel. Ce. favant • 
auroient' voix délibérative dans cetie mort en 1~76, à H ans , efl: conm& 
compagnie ; & pour que iicn ne par plufi~urs ouvrage,s. l. 'J'arl' Hiftoir11 . 
manquât à fo~ ùiomph~ , il 'pronon-' au M-.re,I;~~ 1c iJ:,ul:rianr, in-fol. plus . 
ça la confifcauon des biens de Mere!- cxaae qu elegantc. II. Hiftoire & 
lu1 , & les fit vendIC en plein mardié rel4rion du 'VOJage de la Reine de Po-
à !on'!,e trompe. ·. ·. ·· .· · · 'lcsne,.in 4°. 1'48, curieufc,quoi- · 

LABr.O., ( ANTISTHJS ) favapt Ju~ que d1ftufc: Ill. Une bonne edition 
rifconfulte, refufii.Ic Confü!at'qu'LJu. des Memoire1 de. M1cl1ct de C4ftelnau • · 
g :·/fe. lui ,off!it , il p:iff'oit .fix .mois . av,ec ~es commenta~res hiftoriques, 
de l'annee a conver1er avec les fa- tres-utdes pou~ l'lntelligence de 
vans 1 ·&: les ·autres fix niois à;compo- pll1fieurs points de notre hiftoire. IV. 
fer. Il 'laiifa plilfieurs c:iuvra'gés qui Hifloire au Roi Chari es Vi, traduite en 
font péidils.· · · . · • . . · · françois en z vol. i~ fol. 166; , elle 
L~BERIUS , (DECIMUS ) C.heva- cil: ellimée des Savans. V. Trahi dt: 

lier Romain , excella dans les Mimes. lorigine d.:s Armoiries. On y trouve des 
c'ctoient de petites Comédies fatyri- cl)ofes cutieufes & recherchées. VI. 
ques pour lefq!iellesfon humeilrcauf~ Hiftoire de la P.iirie,en 1I1anufcritdans 
tique' lüi donnoit beaucôup dè t;llcnt. · ia: Bibliothéque du Roi. 
A Rome un .homme de nailfanc'c LABOUREUR,. ( D. CLAUDE LE ) 
qui éQ.lilp()foit des l'oëflés J>ciùi: le. oncleduprécédenr,morten 167s,à SJ 
t!iéatre , ne fc dégradoit point , mais ans, étoit 'J'révôt de l'Abhayc de l'Iflc 
il ne p\)üvoit ~é$· ~ëpréfeiiter ~~i~mê- B~rbe: bénéfice qu'il fut obligé de 
me fans: fc dèsh.onorer. Maigre cette · refigncr pour fc foufl:raire au refiènti-
opiniôii~~tàblie. depuis long-téinps., ment du Chapitre _de Lyon dont il 
J~(es~'Ç;f p preffa vivem~nt L4bedKs . avoit parlé d'une manieie peu nie-. 
dë:·m'oiit~'t-fur· lé 'théatre·; pour y.· forée. On a de lui, l. Les mafures d1: 
j6'4e~.·~·~e'.~·e :fep'.P!c~es. Le 'I',ôëtè · t'ljli:-Barb~, z'vot •. i':1-4°. 1681: o.u-..· 
s'cn-aefeoon envam; il fallut êeder •. vrage plem d'erudition. 11. Tra11e 
Dans r'c''p~ofoguë de cette piéce, La- · de l'origine des armes, plus curieux · 
biriùs · tichala fa .douleur d'uhe ma- · qu'utilc. Louis le Laboureur , fo11 
niere'J~.r; i:~fpeaiJ~ùfe pour Cij"ar,. neveu_,,& frere ~eJean , cfr Auteiu: 
&: en Meiuc-temps fort touchante: . du m1ferable 'J'oeme de Charli:magra1:, 
c'eft un;d~s",ptus beaux rnorceilu1' de ·. & de plufieurs autres pieces de vers 
l'anùql.fit~ fuivant Roi/in ; mais dans en profe. · , . . · 
le_ c~ùrs'(ie fa. pîécé,. il lan~a, c,onrre ' . L4BOURLOTE , ( C~A UDE ) l'u11 . 
lui divers traits f>ttynques • .Cifar ~·en · des plus braves Capuamcs de foa 
punit .en donnant fa {>référclicc '.à fiecle • ne fut redevable de fa fortu-
Pubtius. S)hu, rival de l.11b,riù1. C~- ne qu'a fon courage ; car il étoit 
pendant'.' lo.tfque' la piéce fu't fü:1.ie,. de fi bafiè condition, qu'on difpurc · 
il lui donna' un anneau comme pour · encore s'il étoit Lorrain ou Fran- . 
le rétablii'dans la nobleffe lfU'il avoir Contois. On dit qu'il avoit été bar-. 
perd11e. Jl mourut à l'ouzolle. -44 bjcr ~u C~mte. -~harles de .M"nsfdd~ 
avant J. c ... · · , · . · & qu'il bu rcnçht .un ferv1cc fignale 
. LABOU.~EVR , ( JEA~ LE ) né. à en le d~livr~nt d'une m.auvaife fcm-
Monrmorc:nty·prèscle l'ans en· 16z3 ; me. L'h1ftonende l'Arch1dW:,..4lbert le 
fit géniJr. ,lâ prc'tfe dès l'âge de · J» nie , m.ais Gra'riu1 ~c dit, ~tîvem.cn~. 
ans. Il etonà. la Cour en 1'644 en q11a- · Il paffa par tolls les degrcs. de la rru-
lité de G~ntilliommc fervanr, loi:f- lice. , jufqu'à celui de CotI1o1I1andant 
qu'il,fut choifi. pour a~~çmpagner la des. trou1es Walonn~ au fcrv~cc du. 
Marechale de Gu,brulnt dans fon · R.01 d'Efpagnc. Cc heros avou plus . 
Ambaffade en Pologne. Ife retour' ca · de ltOllhau <J.llC: cit conduire; jamais 
. Z'•11n lI.. . . . . Qq ' 
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il· ne s'engageoit plus ·volontiers à plus recherchées de l'hit1:oire , & un 
une entreprife , que lorfqu'eUe étoit J~vant d:ins qui l'érudition n'a pas 
fort périlleufe. If fut blelfé en di~ eteint le goltt. . 
verfes occafions , & enfin tué d'un LACERDA V'oye:t. CERDA. 
coup de moufquertc :4 Juillet· 1600, · LACHESIS, l'une des trois Parques 
pendant qu'il faifoit·ttavailler à un ·qui tenoitlefu.feaudela vie humaine. 
rttranchemcntentre Bruges &le Fort LACTANCE • ( Lucius C<l!LllJll · 
Ifabel!e. Il eut beaucoup de part FIR.MIANUS) Orateur & défenfeur de 
aù.lC aB:ions ba,b:aes que les troupes l'Eglife. On ne connoîr ni fon pays, 
de? l' Amirauté commirent fur les ni fa famille. Son éloquence lui ac-
tcrres de l'Emrirc en 1598. quit une fi grande réputation que 

LACARRY 1 ( GILLES ) Jéfuite , JJio,.letim le fit venir à Nicomédie • 
né :iu Diodfe de Calhes en 1605 , 011 'il faifoir (on fiége, & l'engagea 
profeifa avec luccès les Humanités , à y enfeigner la Réthorique latine : 
la Philofopfü.: , la Théologie mora- mais H y eut peu de difciples , par. 
Je, !'Ecriture-Sainte, fit des Mifiions, ce ·qu'on y padoit plus Gr.cc que 
obtint les emplois de fa Société & Latin. Là il vit commencer.cette ter-
mourut à Clermont en Auvergne ribl~·perfé·cutioncontre,lesChrétiens, 
en 16114. Malgré·la multitude & la· & s'il n'étoit,p:is Chi:étienalors,ce 
variété de fes occup:itions, il trou- · qu'on ne peut décidèr, ·pa.rce qu'on· 
va le temps de compofer un grand n'a den de certain fur fa ~oilveifion. 
nombre· d'ouvrages très-utiles, fur- fon humanit'~ du moins le rendit 
tout pour ceux qui s'appliquent à fenfible 'a'ux maux qu'il voyoit fouf-
notre hiftoite. Les principaux font, frir aux Chrétiens. Sa vertu· &. fon 
I. Hijloria Ga/liarum jùb pr1:feEiispr11,- mérite' le rendirent·fi .cétèbre que 
1orii Galliarum, 1672, in-4" ;morceau Coitflil.nrin lui coriûa l'éduéàtion. de 
affi::z bien fait & plein d'érudition. fCJiI fils Crifpt. Laélance n'en· fut que 
n. Hifloria Coloniarum à G1dlis in ex~ · plw··modcfte_;,il vécut dansJi:i J,':tau'vreté 
tertis 11ariones mijfaru.m, 1677, in-4". · & dans la folit'U.de: au ;m)licu de· 
ouyrage cftimé , écrit avec autanr de · l'abôna!uice · & · du tu:muit:e ·~e' la · 
favoir que de difcernement. Ill .. Cour. Il ne ièçulles pr~feiis de l'Em-
Epi~•me hjfl:ri• re,v1m f~anc!11,,. il}-4· peiëîii:' que pour les .di~i~'\lê~ awc 
peut abrege de noue h1ftoue ure du pauvres, Ce grand homme mourut 
DoE1rin4 1e111porum de Petau. IV. De· en .. f2s·:·~Le ·tly~·é 'de Ciùril~·~avoit. 
regihks françiœ & lege falica. in-4". · été le. modélc du fien, même.· pure-
v. Carnelii T1&citi liber de Germa.ni•> té ~"même clarté , mê1nc· ·nâturel; 
irt-4•, 1649, avec de favante~ notes · mêmenoblefi"e ,même élégail,,c;, C'eft. 
que Dirhm4r a fuivies dans l'editiQJt · cc qu.ile fit·~ppeller le Ci,er:oij ·.thré-. 
qu'il a donné du même ouvrage'-Cn. tien. Pàimi les ouvrage~., dont ff a . 
J12.6, in-a•. à Francfort fur l'Oder .. enrichi la poftérité , les·plus c:élèbies · 
\fJ.Hijloria'Romana, d!=puis c~far juf~ fo~t, I. Les'"Jnftiruiions di11ines, en 
qu'à Conjlantin, app11yée fur ~s mé- fept livres. L'Auteur y. .éiéve ic:.Chtif.. 
dilillcs & les autres monumens de tiailîfmc fur les ruines de l'idolâtrie> \ 
l'antiquité. Cet ouvrage publit en mais"il. réfute beaùcoup ''pl~ ·heu-. 
~671 , in-4". contient d'inftru~Hons reufemenr les chimeres .dù Paianif-, 
atiles en faveur !.\es perfonnes peu me qu'il n'é'tablit les vérités . de la '. 
verfé.es dans la connoitfance des Mé- · :R.éligion . Chrétienne. 11; traite la . 
d.aillcs & offre de favantés difcufiions Théologie J'.iine· manieré trop. Phy-. 
fU.r plufieuts faits. Vll. Une bonne lofciphicjile, il n'appr .. ofonilit.)ias af-. 
édition de V1lleius Patcrculus avec des · fei les, myftères & il s'égare des qu'il: 
notes. Vlll· Notiti1& Pro11inciarum lm- veut cri chcréher les raifons: En gé •. 
perii utriufque cum notis, 167s, in-.ii.". nerar fon ouvragi:e eft plutôt celui 
On .voit dans tous ces ouvrages un. d•ùn Rhéreut que celUi d'un· Théolo-
homme profondément verfé dans les gien. II. Uri.Traite de la mo.rr de~I''- · 
matie.rcs lOi plus épinciifcs & les fihurnrs, pul>lié poiii: la p_.rcniic.i:cfoia. 
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par Balu%.e d'après un manufctlt de conquêtes faites fur eux & y' ajouta · 
b Bibliothéque de Colberr & réimpri• la Dalmatie & Ia Croatie. que fa 
mé à Utrecht, in-8 ".en x6n. Le but fœur lui légua. Cc Héros a voie cou-
de 1' Auteur eft de prouver que les tes les vertus d'un Saint. Afrè:s fa 
EmpereuIS , qui ont perfécuté les mort arrivée en 1095 • Celejfin Ill. 
Chrétiens, ont tous péri miférable- le canonifa. 
ment. III. Un livre de l'Ou1m•ge de LADISLAS IV, grand Duc de Li-
Dieu, dans lequel il prouve la pro- thuanie & Roi de Pologne, fut ap-
vidence par l'excellence de fon prin· pellé au trône par les Hongrois en 
cipal ouvrage , par l'harmonie qui eft 1440, après la mort d' Alberr J' Aueri-
dans toutes les parties du corps de che. AmHrarh Il porta fes armes en 
l'homme & par les fublimes qualités Hongrie, mais ayant été battu par 
de fon ame. IV. Un Livre de la Co· Huniaà.e Général de Ladijla1, & fe 
Ier~ de Dieu. L'édition la plus corec- •oyant pretfé de retourner en Afie • 
te de toutes ces dilférentes produc- il conclut la paix la plus folemnelle 
tions eft celle de Paris en 17411 , en que les Chrétiens & les Mufulmans 
deux vol. in-4°. par les foins de l'Ab- eulfent jamais contraél:ée. Le Prince 
bé Ltt.ngler. Une des meilleures al'rès Turc & le Roi Polonois ·la jureren.t 
celle-là eft celle de Leipfick par War· tous deux l'un fur .1' Alcoran & l'au-
~hiu1, in-8°. en 171 S· tre für l'Evangile. A peine étoit-elle 

LACYDE, Philofophe Grec, natif fignée que le Cardinal J11!'cn Cffarini, 
de Cyrene , difciple d' Archelau1 & fon Légac en Allemagne , ordonna à La-
fucceffeur dans l'Académie , fut ai- dijlas de la part du P:ipe de la rom-
mé & eftimé d'Arralu1, Roi de Per- . pre. Ladijla.1, cédant à fes follicita-
game , ciui lui donna un jardin où · tions, livra bataille à Amurarh près 
il philofophoit. Ce Prince auroit vou- de Varnes, en 1444 ; il fut vaincu & 
lu le pofféder à fa Cour , mais le Phi- percé de coups. Sa tête coupée par 
lofophe lui répondit toujours que un Janitfaire fut portée en triomphe 
le Portrait des Roi1 · ne ae11oir èrre re- de rang en rang dans l'armée Tur-
gilrtli '!"' de loiw. Les principes de que. Amurarh vainqueur fit enterrer 
Lacyde étoient qu'il falloir toujours le Roi vaincu f"!r le champ de ba-
fufpendre fon jugement& ne ha:tar· taille avec une pompe militaire. On. 
der jamais aucuae décifion. Lorfque dit qu'il éleva un colomne fur fon. 
fes domeftiques l'avoient volé & tombeau & que loin d'infulter à fa 
qu'il s'en plaignoit • ils lui. répon- mémoire • il louoit fon courage Lie 
qoient; ne dùi.•e'Z:.. de rien , fu{pendez. déploroit fon infortune. · 
11orre 1ugement. Fatiguédefe voir bat- LADISLAS ou LANCELOT, R.oi 
tre fans cefle avec fes propres armes , de Naples , furnommé le . Viélorie"x 
il leur répondit : Mes enf1&11s 11o"s !"'''" & le Libiral, fut .tun & l'autre • 
Ions d'une fafon tleins l'icole & noHs mais ces qualités furent ternies pu 
'lli11omd'11ne 1&Hrre maniere da11s lamai- une. ambition fans bornes & par une 
fan. Lacytle fuivoit ce principe: à la cru.aucé inouïe. Il fe difoit Comte de 
lettre. Tout Philofophe qu'il étoit, Provence & Roi de Hongrie. Il fe 
il fit de mâgnifiques funérailles à fit donner cette detniere Cow:onnc 
une Oie qu'il a voit beaucoup chéries à Javarin en 1403 , après la mort de 
enfin pour·. comble il mourut d'un Sigif montl. Il a voit fuccédé à fon pere 
excès de vin 212 avant J• c. Cl1arle1 de Dur tu dans le Royaume 

LADISLAS I' • Roi de Hongrie de Naples • mais les Napolitains 
après Gefa.4 en 1041 , étoit né ·en ayant appellé Lo11i1 II Duc tl' Anjou> 
Pologne & a voit donné de bonne ces diverfes prétentions cauferent des 
heure des preuves de fon cour3'e· Il guerres fanglantes. Le Pape J:at1. 
fournit les Bohemiens , battit les XX!ll étoit pour le Prince d'Anjou 
Huns , les chaffa de la Hongrie, vain- à qui il avoit donné l'inveftîture de 
quit les Rufi'es , les Bulgares • les Naples. Il fit précher une cioifadc 
Tutues, agrandit fou R.oyaume del 'oaae /,.Anet/or ciui fut batt1& à B.o· 
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quefcche Jur les bords du Garillan en retiré ~ P..ome:. fit folliciter puiJfam.; 
i411. Après cette ddaite Jea;, XXlll ment par fes partifans fecrets & ob-
reconnut Lane.:/·', fon ennemi, pour tint de nouveau le Sceptre, Ses mal-
Rci . au préjudice de J ovis d' 4nj H, heurs en avoient fait d'un Tyran un 
fon vengeu1· , _à con<lition qu'on lui bon Prince. 11 gouverna avec autant 
livreroit 1e VénitieR Corod1 , fou de douceur que d~ fageflc, il étendit 
concurten~. La"'eior , après avoir les bornes de fes etats & fe fit c:Iain-
tout ptcmis, laiffa échaper r ·rtario, dre & refpeaec par fes ennemis. La 
s'empara de Rome & combattit con- Poméranie s'étant révoltée, L•dijlas 
tre le rape fon bienfaiteur & con- la réduifit par fcs armes , jointes à 
tre les Florentins qu il for~a d'ach~t- celles des Chevalieu Teutoniques.Ces 
tee la paix en 14u. Ses :1rnics vie- religieux guerriers dernanderent & 
torieules foi promettoient de plus prirent Danrzic pour leur récompen-
grand, fucces lodqu'il n1curut en fe & firent d'autres entrcprifcs fur la 
J•P4, à 3 8 an:., claus les dGuleurs les Pologne. Laôjlas marcha ·contr'cux 
plus aii;ues. L:i fille d'un l\1édecin , & en. défit vingt-mille dans une fan-
dont il étoit paffionncimenr amou· glanrc bataille. Il mourut peu de 
reux, l'empoifonn:i avec une corn- temps après en 1~3 3 , avec une gran-
pofitlon que fon pcrc gagné, dit-on, ·de réputa Sion de biavoure & de pru-
par les Florentins , avoit préparée. dence. 

LApISLAS I , Roi de Pologne, LADISLAS IV, dir J«,(ellon; grand 
furnomrné Herman , fils de.C,,fim1r I, Duc de Lithuanie , obtint la Couron-
fut élu l'an 1081, après Bol•flas, dit ne en 13 86, par fon mariage avec 
le Crn•I & le Hardi, fon frere. Il fe · Hed'IJ'Vige , fille de Louis , Roi de 
contc:nta du nom de Prince & d'héri- Hongrie. Cette Princefie avoir été 
ticr de Pologne , & mérita des éloges élue Reine de Pologne à condition 
par fa prudence & fa retenue , qui qu'elle prendroit pour.époux celui. 
le po1 terent à mai~tcnir la paix. Il que les Etats du Ro)"aume lui choi-
fut pourtant oblige de. prendre les firoient. Ladifla.< unit Ja Lithuanie à 
armes contre les habitans de Pruffc la Pologne , battit en diverfes. occa-
& de Poméranie, qu'il défit en trois fions les Chevaliers Teutoniques lk" 
batailles. Cc fut de fon temps que refufa le trône de Bohemc. que les 

· les R.uffiens fc,C1ucrcnt le joug de Huffites lui offrireut. Cc Roi fage 
la Pologne. Il mourut en 1102, après mourut en 1434, ~ 80 ans , après un 
20 ans d'un regne glorieux & tran- regne de 48. Son courage égala fa 
_9uille. . . fagcfi'e. . . 

LADISLAS II , P.01 de l'ologne, LAD.ISLAS V , Roi de Pologne cil 
fuccéda à fon pere Bolefl"s Ill en 1139. le.même que L«diflas IV,_ .~rand Duc 
ll fit la g.?crre à fes frcrcs fous de de Lithu3nie & ~oi de Hongrie. 
vains pretextcs, & fut chalfc de fcs Voyez. fon article ci-defJus. 
:Etats après avoir été vaincu dans plu~ LADISLAS SIGISMOND IV , Roi 
fleurs batailles, BoleflAS JV le Frifi, de Pologne & de Suéde, monta fur 
n1onta fur le. tr6ne à fa place en le trône après Sigifmo11a Ill fon.per~ 
1146,&luidonnalaSilcfieàlaprie~ en 1631. Avant fon avencinent à 
re de Frederic ·Barberoujfe. L"aiflAS la Couronne, il s'étoit fignalé con.; 
mourut à Oldcmbourg en II 56.. tre __ O[m"" , Sultan des Turcs , au-

LADISLAS III , Roi de Pologne quel il avoit tué plus de cent cin-
.cn XZ.9S, furnomJné Loftit;, c'eft-à- quante mille hommès en dive1fes 
.dire, d'une c•udtt• , à caufe de la pe- rencontres. Le Monar'Jue foutint la 
,titeffc de fa _taille, pilla fes peuples réputation que lC Géneral s'étoit ac-
& s'empara des l>icns du Clergé. Ces quife. Il défit les Ruffiens, les con-
violenccs tyranniques porterent fes .traignit à faire la paix à Viafima, 
fu jets à lui ôter la Couronne & à la r.c1ouffa les Turcs & après avoir don-
don,ner à Vencejla; , R?i de :Boheme. ne des marques de valeur , il donn• 
Aptes la mou de i;~ l'unçc, l,.cdijl1u _, des. c1'em~lu de toutes les vcit'!' 
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ltOfales ·& chrétiennes. Il mouxut 
en 1648, à s::. ans. 

LADISLAS , fils aîaé d'Etienne 
Dr11gw1a, épou!a un peu avant la 
mort de fon pere la fille de Ladifl"', 
Vaïvodc de Tranfylvanie , qui à cau-
fe de cette allfance ·, faite avec une 
Princelfe Scbifmatique, fut excom-
munié par le Cardinal de Monrtrjiore, 
Légat du Saint Siége. Laâifl11s étoit 
l'hériter préfomptif de la Gouronne 
de Servie : fon pere en y renonçant , 
avoir réferve le droit des enfans. Mi. 
lutin fon oncle , voulant poffeder ce 
trône , fit enfermer La .. 1jlas · aprè& 
la mort de fon pcre, & te tint en pri-
fon jufqu'à fa mon ~nivé_e en 14~ 1. 
L111irJ'"', devenu alors Rot de Servie , 
refufa !Apanage à Conjl-antin , fon 
frere, qui n'ayant pu l'obtenir'de grC'; 
le lui demanda à la tête d'une armee. 
Il fut fait prifonnier , &. L4dijl11s 
pouilà la cruauté jufqu'à le faire 
pend1e, 8c en.fuite écarteler. Cette 
barbarie , à !?quelle on ne peut pen-
fer fans houeur, lui attira la haine 
des peuples , qui offrirent la Cou-
ronne à .Erienne, fils naturel de Mi. 
lurin, banni alors à Confiantinople; 
L4dij!M abandonné de tout le mon-
de, fut pris à Siimick, & jerté dans 
une prifon d'où il ne forcit plus. 
. LADVOCAT, ( LOUIS-FRAN'iOIS) 
né à Paris en 1644 , moit dans la 
même Ville Doyen de la Chambre 
des comptes, les Fevricr I7JS, à 
91 ans. Son principal Ouvrage cil 
intitulé: Entretiens fur un nc"11e4u fyf-
time de Mor4le & de Phyjiq"e• 011 /4re• 
c/,erche de 111 Vie he"re"fe , felon lis lu-
rnitres narurel!es , in-12. Selon D"• 
pin , cet Q1411r4zc cft bien Ùrir , lu 
Rijlexio11s en font fo/ides , & les r4Ï• 
fo11nemens j"jfn & bitn f"i11is. 
. LlELIUS , ( C. ) Conful Romain 
140 ans avant J. c. mérita le fur-
nom de fagè pas fa probite &: par fes 
autres venus. Il fe diftingua par fon 
goi\t pour l'éloquence & pour la Poë· 
fie , & par la proteél:ion q!fil · ac-
corda à ceux qui les cultivoient. 
L'amour de la littérature j9int à u-
lui du bien public l'unit étroitcmcat 
avec Scipion I' .4fricain & on prétend 
1111e ces deqs 1rands bomm!=s-curt11c 
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part ·aux Comédies de Tçrenû • le 
Pcëre le plus chatie qu'ait eu le théa-
tre de l'a.ncienne Rome. L1-1 'us ne fe 
fignala pas moin~ pat fa valeur. Il pa~ 
rut un héros en Etpagne, fur.tout 
contre Viji4rhu.s . Géneral des Elpag.-
nols. Après avoir rendu fa patrie- vic-
toricutc dans un champ de bataille; 
il vcnoit faire eclacer ton éloquen-
ce dans le ·Sénat pour la veu\'! & 
):lOU_r l'.orphelin. Cc grand lh·mme 
éto1t modeil:e. N'ayant ras pû venir 
à bouc de gagner une caule , il con-
feilla à fes parties d'avoir recours à 
c,~,b"< fon, ~~ule, & il ~ut le pre-
mier a le fehc1eer lorfqu'tl fut qu'il 
l'avoir gagnee. . 

LAER. ou LAAR., ( PUlRR! DE) 
furnommé Bamboche , Peintre né Cil 
16' o , à Laar , Village proche de 
Naarden en Hollande, mourut à Har-
lem l'an 167s. Le fürnom d~ s .. ,,,. 
boche li.li fut donné à caufe de la ûn-
guliere conformation de fa figure. 
Cet Artill:e étoit né }'einue ; dans fa 
plus tendre enfance , on le trouvoit 
continuellement occupé à deiliner · 
ce qu'il voyoit ; fa mémoixe lui re-
préfentoit fidélement les objets qu'il 
n'avoir vi'is qu'une feule fois & de-
puis long-temps. Il étoitd'uncgran-
de gaieté, rempli de faillies , & d-
roit parti de. fa ditformilé- , pour 
réjouir fes amis le Pouffin, Claude le 
Lorr11in, Sandr4rr , &c. C'étoit Ull 
vrai farceur; mais étant parvenu à 
l'!ge de foixante ans , fa fanté s'af-
foiblit, & de la joyc la plus vive il 
paffa à la mélancolie la plus noire. 
Ce Peintre fut furpris avec quatre 
autres , mangeant de la viande ea 
Carême , pat un Eccléûai\iquc qui 
les réprimanda plufieurs fois , & 
les menaça de l'Inquifition. P.n611 
cet homme zélé les lafià , & Bun. 
~o,be , aidé- des autres qui étoient 
avec lui , noyerent le Pfêtre. Les re-
mords que ce crime lui caufa , joints 
à. quelques petites difgraces qu•il 
eut à eifuyer; le firent déterminer 
à.fe donner hii~même la mort ; il.fe 
précipita dans un puits. Ce Peintre 
ne s'ct1: exercé que fur de petits 
fujets. Ce font des foires, des jeux 
cl'cnfaus, des cha!cs, des payfage1 i 
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mais il y a dans fes tableaux .beau-
coup de force , d'efptit & de gtaces. 
Le Roi & le Duc d'Orleans en pof-
fédent· plufieurs .. 

LAER.CE Voyez DIOGENE LAER.-
CE. . 
. LAET , ( JEAN DE ) Direaeur d~ 
la Compagnie des Indes, favantdans 
l'hiftoirc .& dans la Géographie, na-
quit à Anvers & y mourut en 1640. 
Qn a de lui , I. No..,us Orbis, à Ley-
de, in-fol. 1633. C'eft une defcription 
des Indes Orientales en dix-huit li· 
vres. Quoiqu'elle foit quelquefois 
inexaae, elle a beaucoup fervi aux 
Géographes. L11et traduifit lui-même 
fon ouvrage en Fran~ois. Cette ver-
fion fidéle, mais plate parut en 1640, 
in-fol. à Leyde fous le titre d'hiA:oi-
:rc du Nou'lleau .Monde.U.ReJPNblfra Bel-
~i&rum, in-2.+. affez exaae.111. Ga/lia, 
in.24. moins ellimé. IV. De Regis Hif-
p11ni• regnis & opibus, in-s•. V. Hif-
'oriit. naturalis Br11fili•, in-fol. avec fi. 
gures. VI. Turciti J.,,p.,ii jltnu.•, in- 2+ 
VII. Perjilf fou Regni p•rftci jf11rus, 
in-24. Tous ces petits ouvrages im-
primés chez Ela:.e'llir , c:ontie·nnent 
une defcription fuccinte des différens 
pays dont le Royaume que·lc Géo· 
graphe parcourt eft compofé. On y 
parle des qualités du climat , des 
produt!:ions du terroir , du génie, de 
la Religion , des mœu'rs des peuples, 
du gouvernement civil & politique , 
de la puifiance & ·des richeffes de 
l'Etat. Ce plan qui ·ea affez bon a 
été ·mieux exécuté par les Géogra-
graphes qui font venus. après L11ei; 
inais quoique ces perits livres ne 
foicnt gueres au-deffus du médiocre ; 
on les recherche comme s'ils étoicnt 
excelleris • graces au nom & à ·11 ré-
putation de r1mprimeilr. Un où~rage 
plus confidérable, imprimé auJli chez 
El%..e11ir en 1649 , l'occupa fur. la fin 
de fcs jours: c'e!l: l'édition de Vitr11w~ 
avec les notes· de Phil1ordre , de Bit.r· 
b•ro, de S11Nmi&if•, açcompagnée 'de 
plufieurs Tr•il-és de divers Auteurs fur 
fa même matiere. Ce rccueiFin:fol. 
eft oeftimé. · . 

'.!-lE!US •. èapitaine_ ·de ta. garde 
'retor1cnné de l"Empercur Ctim,,,title,; 
'èaM le. f.ccond 1ieclé-, empt!èha;~ 
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ce Prince Barbare ne fit. brutec. lt 
Ville de Rome, comme il l'avoir ré-
folu. CommoJe avant voulu le faire 
m~u.rir avec quelques autres , il le 
prcvmt , & de concert ·avec eux _i( 
lui fit donner du poifon l'an J9J. 
L#Us éleva à l'Empire l'errinax ; & 
trois mois -après il le fit maffacrcr • 
parce qu'il récabliifoit trop févérc~ 
ment la difciplinc militaire , & que 
par l'innocence & la droiture de fes 
mœurs il lui reprochoit tacitement 
fa di1folution. Ju/i~n le punit de 
mort peu de temps après. 

L .i'E T :V S POMPONIUS , Voyet:. 
POMPONIUS. 

L..EVINIUS TORRENTIUS, con-
nu auffifous les noms de Vanderbe/r.!n 
& de Torrnrtin , fecond Evêque d' An-
vers, natif de Gand, fut transferé à 
l'Archcvêché de Malines. Il mérita 
ces deux dignités par la manierc dont 
il s'acquitta d'Ul'lc Amba1fade auptès 
dc;Phitippe II. Ce Prélat mourut en 
1595 , après avoir légué fon cabinet 
& fa Bibliothéque auxJéfuitcs, pour 
kfqucls il fonda un Collège à Lou:. 
vain. On a de lui beaucoup de Poe._ 
fies latines·& des Notes fur Horace & 
fur Suetone. 

LAFARE , (CHlllU.ES AUGUST!. 
MA11.c:i..u1s I>!! ) né au Chiteau de 
Valgorge dans le Vivarès, en 1644, 
fut Capitaincdcs Gardes de Monfieur, 
& de fon fils , depuis Régent du RO· 
yaumc. Il plut à cc Prince par l'en-
jouement de fon ·imagination , la 
délicatclfe de fon cf prit & les agré-
mens de fon caratl:ère. Son talent 
pour la Poëfie ne Je développa , fui-
vant 1' Auteur du fiéclc de Louis XIV, 
q11'à l'âge de près de foixante ans. 
Cc fut Madame de C11.ylus pour Ja .. 
'Jucllc il fit fes premiers vers & pcut--
etre les plus délicats qu'on ait ~e lui. 
: J4'1t.b1&ntlo•nit.nt Nn Jour Xl,,.. trifttffe, 
. S•ns efpiriSnce & mrme f•ns diji;s • 

Je reJrettofr[es fanftUes pl•iftrr, 
. Dont ·lit. douceur enchantit. mlf jeu. 

. nef[e , &c. · 
Ses âtit'res Poëfics refpirent cette li-
bcrtéy cette négligence aimable) cet 
air riant~& facile, cette finc1fe d'un 
coitttifan -i11génicus & délicat qqe 
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r~zrt tenteioit envain d'imiter s mais . LAFITAU ' (PIERRE FllAN~OIS ) 
elles ont aufii les défauts de la na- né à Bordeaux en 161 s, d'un Mar-
ture livrée à elle-même , le 1lyle en chand de vin ~ dut fa fortune à fon 
eft incorrea, fans précHion & fans efprit. Il entra fort jeune chez les 
ciment. C'eft l'amour, c'eft B,.cchus Jéfüites , & s'y diftinfua par fon ta-
plûtôt qu'Apollon qui infpiroient le lent, pour la Chaire. Aya11t été en-
.Marquis de L«f:Jr,. Les fruits de fa voye à Rome pour entrer dans les 
mufe fe uouvent à la f\lÎte des Poë- négociations ·au fujet des querelles 
fies de ·l:Abbé de Chaulie" fon ami. !fufcitees en France pom la Bulle Uni-
Ces deux hommes étoient _faits l'un tenter", il plut à Clemenr XI, qui llC 
pour l'auue , mêmes indinations , pouvoir fe paffer de lui. Sa convcrfa-
même gottt pour les plaifirs_, même tion vive & ailëe; fon efprit fécond 
fa~n de penfer , même génie. Le en faillies amufoient ce .Pontife , &. 
Marquis de Lafare mourut en 171:z., Lafira." en profita pour obtenir quel-
a.6a ans. Outre frs Poefù• on a de que dignité. Il fortit de .fon Otdr.e, 
lui des Memoires & de• Réjlixion1 fur & fut nommé à l'Evèché de Sill:eron. 
les principaux événemens du Regne Les commencemens de fon Epifcopat 
de Lruis XIV, in-1:z., ils font écrits rie firent pas honneur à fa vertu; la 
avec beaucoup de fi.ncétité & de li- fagefie demande des précautions qui 
bcrté , mais cette liberté efr quelque- lui échapperent , mais il rentra.dans 
fois l'outfée ttop loin. Le Marquis de lui-même, & il fut l'exemple de fon 
Lafare·, qui dans le commerce de la Clergé. Après avoir patfz les dernie- · 
vie étoit de la plus gtande indu!- rcs années de fa vie dans l'exercù:c 
gence, n'a prefque fait qu'une fatyce .. des vertus Epifcop:iles, il mourut à 
Il étoit mécontent du gouvernement, J.urs en 17'i4, à 79 ans. L'Evêque de 
il paffoit fa vie dans une fociécé qui Sifteron s'étoit toujours montré en-
fe faifoit un mérite de condamner . nemi ardent du Janfenifme , mais 
la Cour, cette fociété, dit l' Auteur la vieilletfc le ramena à une façon 
déja cité, fit d'un homme très-aima- de penfer plus douce & plus paci6.-
ble un Hiftorien quelquefois très- que. On a de lui plufieurs ouvrages. 
injull:e. On a encore de lui les pa- J. Hijfoire de la. Cor.ftirution Unige11irus, 
rotes d'un Opéra.intitulé: Pa.nrhù , en 2 vol.in-1:z. ,.dans laquelle il y.a 
que le Duc d'Orlia.ns mit en partie en plus de légéreté dans le ftyle que de 
Mufique. · · . vérité dans les faits II. Hijf Jire tJe 

LAFITAU, (LE PERE") né à llor- Ciment Xi, en 2 vol. in-1:z.. il lui 
deaux , entra de bonne heure dans fait faire des lllSac:les. Ill. Des Ser-
la Compagnie lie JE s u.s , où fon mo1u en 4 vol. in·I:Z., qui ne répon-
godt pour les Belles ·Lettres & pour dirent point à l'attente du Public. Ce 
l'hitl:oire le rira de la foule. Il fe l'rélac avoir plus de gefte & de repré-
fit connoître dans la République fen.tation que d'éloquence. Il cite 
des Letttes par quelques ouvrages. rarement !'Ecriture & les :Peres , :il 
Ses mœurs deJ Siiu11aies Âmériciûns, manque de preuves , & il bâtit tou-
comp11,rÙs "'"~ mœurs des prelfSin's remps, tes nos grandes vérités fur des toiles 
imprimées .à Paris en 17: 3 , en 2 vol .. d' Araignee. IV. Rerra.iu de quwlqNe~ 
in-4° & 4 vol. in-1:z., eft un Lhire très- jours, in-1:z.. V. ,411is de DireHi1n, in-
efümable. L'Auteur avoit été Mif- 12. VI. Conf1rences pour le• Miffions , 
fion.naire parmi les Iroquois : auffi . in-u .. VU. Lettres Spirituelle•, in-12. 
n'avons.nous rien d'aulli exaa fur ce Tous ces ouvrages font fort fupcr-
fujet. Son parallèle des anciens peu- ficiels ; on n'y trouve ordinaitement 

.. ples ayee les Américains el.l: .fort que de petites phrafcs . fans penfée.s. 
ingénieux , & fuppofe une grânde Vlll. L• 11i' & les Mifleres de la. S~e. 
connoillànce de !'Antiquité. L' Auteur Vierie, in· 12, ouvr~e dit\é par une 
mourut en 174 .••• C'étoit:un hom- dévotion peu éclairee & plein ·.de 
me d'un efprit agréable & d'une ima- fauffes traditions. L•fir«" avoir le 
sïnation.féçoa.dc en faillies. · -génie ,porté aux petites pratiques •. & 

. . . Qq4 
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il mettait fouvent du ridicule d:ins d'autres éveneinens qu'i les ocè1ipcnt. 
celles qu'il introduifoü dans fon Dfo- · Le5 ouvrages lc;s plus connus de cet 
cèfe. 11 fonda un Ordre de Réligieu- illuftte Mathématideri forit. ·1. Me-
fes, qu'il a appellé la Parenre[e. Il rl1oln ;;ouvtiles e:,- abregé1ff 11011r i'ex-
étoit plus fait pour être Moine por- traltion .& /'appro:::iinarion des racines 
tuguais qu'Evêque François ; c'eft . l'a ris, .l~92 , in-4 °. II. Eliment d' A~ 
ainfi du moins que. l'a peint l' Auteur rirhme"tique &'ti' Alg~brt, 1697 , in-12. 
des Nou-uelles F,cclijiajliqutS , & fon · Ill. L• cul·ar11re de la foh•rt• ; 170;;. , 
témoignage n'eft pas tout-à-fait dé- . in-12. IV. Plufieurs écrits import;ins 
truit p:ir les Livres de cc Prélat. ··dans _les ·Mémo~r~s del' Académie des 

LAGNEAU , ( N.) connu feule- Sciences. Ils decelent tous u.n grand 
ment par fa folie pour l'or ·rhilofo- Géometre. · 
phique , qui lui fit .perdre le juge- LA6UILLE , ( Lours) Jéfuitc né 
ment & fa fortune, & qui l'engagea à Autun ·en I6S8, mort à Pont-à.-

. à traduire & à augmenter le Livre Mouffon en 174z , fe fit eftimer'par 
infenfé de Bafile Va/emi;;intitulé: Les · fes vertus & fes talens. Il s'étoit 

· tlou~e clefs de Pl:ifofaphie. La Traduc- trouvé au Congrès de :Bade èn 1714, 
· tian de L.1g11e<tr: fur imprimée à Paris & le zèle pour la paix qu'il avoit fait 
en 1659, in-s•. Les fous comme lui paroitrê dans cette affemblcle lui 
fa recherchent. Cet Auteur mourut valut une penfion. On a de lui plu-
fur fa fin du XVIT fiécle. fieurs ouvrages. Le priricip:il eft une 

· LAGNY,(THOMASfANTET,SléUR. Hifioired'A/[11.u ancienne&·mod-.rne, 
DE) célèbre Mathématicien , né à depuis' Cifor jufqu'en 172s , à Straf-
Lyon en 1660 , fut dcftiné par fes bourg en 2 vol.in:fol, & in-8 ". r 727, 

· parens au Barreau ; mais la Phyfique en 8 vol. Cerre hiltoire commence 
& la Géométrie l"emporterent fur la par une notice utile de l'ancienne 
Jurifprudence. Connu de bonne heure Alfa ce & finit par plufieurs titres qui 
à Paris , il fut chargé de l'éducation · lui fervent de preuves & defquels on 
de l\j. le Duc de NMilie• , aujour- peut tirer de grandes lumiéres. · . 
dhui Maréchal de France. L'Ac:adé- LAGUNA, (ANDRE') Médecin-, né 
mie des Sciences lui ouvrit fes por- · à Ségovie en 1499, paffa toute fa vie 
tes en 169s , & quelque temps après à la Cour de l'Empereu1 Ch«rle<-
Louis XI V lui donna la Chaire · ~int qui a voit une grande confiance 

. d'Hydrog:iphie à Rochefort. Son mé- en lui. Après la mort ~e ce l'rince, 
.rite· 1e fit rappeller à Paris feize ans · · L4guna fc retira à Metz & enfui te 

· après , & lui ob!nt une place de· à Ségovie où il mourut en"- 1 s6"o. Ce 
Penfionnaire de 1' Académie , celle Médecin étoit auffi un bon crit;que. 
de Sous-Bibliotécaire du Roi & une é>n a de lui outre. divers ouvrages fui: 
penfion de dewt mille livres dont le l" Anatomie , des Traités fur /,, poids 
Duc d'Orléans Je gratifia. Cet homme & les mefMres, &: des Vérjiom fidéles de 
il!ufrre mourut en 1734, regretté des quelqùès ·Auteurs Grecs. · -
gens de Lettre!! dont il étoit l'appui LAGUS , ( DANIEL) Luthérien , 
& l'ami , & des p~uvres dont il étoit l'rofeffcur de Théologie à Gripfwald • 
le pere. Il n'avoir point c:ette humeur mourui: en 1678. On a de lui. I. Theo. 

· férieufe ou fombre ·qui fait aimer ,.;4 m..reorl:logic•· li. Ajlro[ophia ma-
" l'étude ou que l'étude elle-même tbematico-pbyfica. III. Steicliologia.IV. 
· produit. ~algré fon grand travail, ~l Pf.ycl1ologia. V. Archologi•. VJ. Exa. 

avoit tOUJOUlS aflez de f3ieté ; mais . men trfom confef1ionum reform•tfl'ttlm , 
c:etre gaieté étoit celle d'un homme · Marchi•c•, Lipjienfts, & Tbor11nenfis. 

· de Cabinet. La tranquillité de fa vie VII. Des Commentaires fur les.Epitres 
fut indépendante , non - feulement · aux G•laus , aux E11hijiens , & aux 

. d'une plqs.grande ou niojndr~ for- ·. Ph!lippiens. Ils font pl~i Savans que 
"!ne, , . m:?Js encore des· eyenemens me_thodiques. 
Litter.ures, fi fenfihles , dit fon l'a- LAHU\.E , Vo"Je2:. HIRE. · · 

. né,gyrifte, à celU: qui n'ont poini l.AlN:IZ, ( JAC(l..UE.S') Efpagnol, 
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l'un. des premiers compagnons de St. fotu du Papt!fur le fpirituel &: le tem· 
Ignace, cogtribua beaucottp à l'ét:iblif- porel,crut qu'il fol!oit ériger la Soci~r~ 
fement de fa Sotiété & lui fuccéda ·en Monarchie. Ses vues ~toient pures; 
dans le Généralat en 1 sss. Il afiilla ·il recomm:inda l'obdfüince comme 
au Concile de Trente comme Théo- ·une loi Eon<lamentale, P"rce qu'il n'i. 
Iogien.de Patti III, dé Jufr, III & d .. · magina pas qu'on pµt pouffer ttoploi11 
Pie IV. Il s'y fignala par fon favoir , un pouvoir dont il ne vouloit fe fer..: 
par fon efp~it &. fur-t<;>Ut par fon zèle · YÎr que· rour faire Je bien avec p!US 
pour les pretenttons ultramontaines. de promptitude ; mais Laynu. , fon 
D:ins la XXIII Seffion tenue ·1e 1 s fuccelfeur, corrompit abfolument tes 
Juillet 1563 , il foutint que la Hi~- vues eu faint lnilicuteur. On iloit le 
rarchie était renfermée dans la per- reg:uder comme le vrai fondateur de 
fonne du Pape ; que les Evêques n'a- la "société. Sa premicre démarche fut 
yoient de JurifdilHon & de pouvoir de faire déclarer le Généralat perpé-
qu'autant qu'ils les tenaient de lui ; tu cl, quoique Pa=d IV fent;t la dan. 
que J. C. n'avoir donné fa miffion gereufe conlequence de cette perpé-
qu'à St. Pierre , de qui les autres · tuité, la feconde fut de faire accor-
Apôtres avoienr re~u la leur ; que le der au Général, 1. Les droits. de p:i~
Tribunal du Pape fur la terre etl: le fer toutes fortes de contr:its fans de-
même qu·e celui de J. C. dans le libération commune. II. De donner 
Ci.e'!.0

& qu'il a la même étendue, &c. l'autorité & l'authenticité :iux Coiw- ' 
Lainn:. vint eri France à la fuite du mcnt:tires & aux déclarations-fur les 
Cardinal de Ferrttu, Légat de Pie IV, conllitutions. 111. Le pou.voir d'en 
& y joua un perfonnage fingulier. Il faire de nouvelles , de chahger & 
pamrau Colloque de Poiffi pourdifpu- d'interpréter les anciennes. IV. Celui 
ter contre Bn: .. e. Ses premiers traits d'avoir des prifons., Enfin L.zina:r.. fe 
s'adrefferent à la Reine CMbériire de .fit prefque·rout déférer dans la pre-
Midicis. Il eut la hardielfc de lui dire miere Congrégation qui fut tenue 
que ce n'étoir pas à une femme d'or- après la mort d' Je,,tt.u. Ainfi fut fubf-
doJiner drs conférences de Réligion ti tuée à la droiture & à la fim plicitÇ 
& qu'elle ufürpoir Je droit du Pape. du Fondateur une politiqu'! humaine, 
Il- difputa pourtant dans cette afiem. fuivant laqu.elle la Compagnie de 
bJée qu'il reprouvoit, & parmi beau- Jcfus a tou1ours gouverné depuis fes 
coup de bonnes chofes , ·il lailfa établillemens, fes Millions, fcs Col- f 
échapper bie"n des puérilités. De re- lèges, fes Séminaires & fa dircfl:!on. 
tour à Rome, il refufa Ja pourpre En faifant ces trifies réfléxions für le 
& mourut en 1 S6 s , à s J ans. On a·de Régime du corps, nous fommcs bien 
lui quelques ouvrages de Théologie éloignés de vouloir attaquer les par-
" de Morale. Théophile Rafnauà le ticuliers. Nous favons que fi .la So-
fait Auteur des Dic/ararions fur les ciété a produit que:ciues maux ; elle 
caiiftirurions des Jifuites , & plufieurs a produit de grands l:iiens par le~ t:i-
écrivains lui attribuent les Confiitu- lens & les vertus de plufieur; de fcs 
tions mêmes : <;es Confrirutions qui membres. 
n'ont pas ité fcrirn par mie intl.1ijhie LAINEZ , ( AtEXANDRf> ) de l:t 
bum•ine, mûs q"i ont été, ce fomble , même famille que le précédent , né 
infpiréts ptt.r l• diviitité: C'ell le' jut~- à Chimay dans le Hain:iut en 1 s.isc, 
inent qu'en porte le P. Alegi&mbe en fe difüngua de bonne henre par fr~ 
bon Jéfuit~. Lès bornes de cet 011- calens pour la roëfic & par Jon goîit 
vrage ne nous permettent pas de don- pour les plaifirs. Après avoir pat-
ner une analyfe détaillée des dilfé- couru la Gréce , l'Afic mineure, l'E-
:rens ·articlos de ces confiitutions; fi gypte, la Sicile, l'li:alie , la Suilfe, 
IOng-temps enfévelies dans l'oubli , il revint dans fa patrie dépourvu de 
& aujourd1mi trop fameufes. On lè tout. Il v avoir environ deux ans 
contentera de dire que Sr. l,rt11ace , qu'il y mcnoit une vie obfcure, mais 
lllOuui dam 1·0.einion dl& pouvoir ab. gaie, loif'iue l' Abbé f""'ri,r, 111ten-
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dant du Hainaùt , fut oha~t par M. 
de J,ou,,ois • M.iniflre de la Guerre , 
de faire fa recherche de quelques Au-
t'eurs de libelles qui pafioient fur les 
frontieres de Flandte. Lain·~ fut 
:foup~onné ~'être un de ces Auteurs , 
& l'Abbé Fautrier dcfcendit chez lui 
accompagné de cinquante hommes , 
pour vifirer fes papiers; mais , au lien 
de libelles, il ne trouva que des vers 
aimables & des B..élations d.e fes Vo-
yoges. L'intendant charmé de- ce 
qu'il vit , embraffa Lainez... & l'invita 
de le fuivre ; mais le l'oëce voulut 
s•en défendre , difant qu'il n'avoir 
que la robe de chambre qu'il portoit. 
1'1irurier infifta & Lainez... le fuivit. 
Ce Poëte avoit un efprit plein d'en-
jouement , il faifoit les délices des 
meilleures tables , où il 'étoit tous les 
jours retenu , pour fes rropos 'ingé-
nieux , fes faillies & fes vexs qu'il 
faifoit fouvent fur le champ. On le 
Yit toujours très-attentif à conferver 
fa liberté. Perfonne ne favoir où il 
logcoi~, il a même refufé ùe très-
bonnes places pour n'être point gêné. 
content d'être applaudi à table le 
verre à la main , il ne voulut jamais 
confier à ·perfonne les fruits de fa 

. mufe. La pl(1part des petites piéces 
qui nous refient de lui n'étant que 

. des impromptus , il penfoic peut· 
irre qu'elles devoicnt mc.urir dans la 
fociété qui les voyoit naitre. On y 
remarque une imagination vive , li-
bre , riante , fingulicre ; le fcl de la 
faillie fe fait fCntir dans quelques. 
unes ; Je pinceau de la volupte à cra-
yonné les autres , mais clics man-
quent prcfque toutes de liaifon dans 
les idées & de corrctl:ion dans Je 
ftyle. Les fculs vers délicats qu'on 
ait de Ltiinez... font ceux qu'il fit pour 
Mme. de Marre/. 

l.,, untlre Appelle un jour Jans ces 
jeux Ji 'Vantés , &c. 

Encore ne. foutiendroient-ils pas l'œit 
d'une critique févère. Ce n'efl pas 
ljue nous penfions qu'ils ont été pui-
1és dans l' :lriofte ,.comme on l'a dit; 
le Poëte Italien n'a pas plus fourni la 
penfée qui les termine que vingt au-
ucs écrivains ciui l'ont eue après lui, 

l A ·I 
. il cil naturel que deux hommts qai 
ont à peu près le même génie & qui 
travaillent fur le même fujct fe ren-
contrent dans leurs idées. Si ju1•enal 
fut venu après Boileau , le fatyrique 
latin auroit ·Cnfan-té plufieurs des 
faillies du fatyriquc Fran~ois. Lainez. 
mourut à Paris en .1710 • àfoixante 
ans. Il pafiàit pour Déiftc. On atrure 
qu'apres avoir. reçu les Sacrcmcns 
dans fa dcrniere maladie , fon Con-
fctreur ayant fait emporter l:l cafiètte 
de fes papiers pendant la nuit : le 
moribond, s'étant réveillé, cria au 
voleur , fit venir un CommHiàire , 
drcfi'a fa plainte 1 fit !apporter la 
caffettc par le Pretre memc à qui il 
parla àvec vivacité , & fur le cliamp 
fè fit rranfporter dans une chaife fur 
la raroiffc de St. Roch , où il mou-
rut Je lendemain. Il avoit· imaginé 
follement de · fc faire mener dans la 
plaine de Montmartre , & d'y mourir 
pour voir encore une fois lever le 
foleil. Sa vie voluptueufe l'avoir con-
duit à ces fentimens. Tous fes écrits 
n'en font qu'un .fidéle & fouvcnt 
trop dangereux tableau. Le choix 
qu'il a voit fait de Perrone pour le tra-
duire en profe & en vers , marque 
auffi fon penchant. Cette traduél:ion 
n'a point été imprimée. ·11 favoit au 
.telle parfaitement Je Grec, le Latin, 
l'italien & l'Efpagnol , & poffédQit 
tous les bons Auteurs qui ont écrit 
en ces Langues. C'étoit au'ffi un ex-
cellent Géographe ; & il dl une preu-
ve qu'on peut être en même-temps 
homme d'érudition,, & homme de 
plaifir , & pour nous fervir d'une de 
fcs penfées, partager fa vie entre Bac-
cbus & Apot/pn. C11m Pb•bo B•c1:h1u tli-
.,,idit lmperium. 

LAIRESSE , (GEàARD) , Fcintre 
&· Graveur , né à Liégc en 1640 , 
mo.rt à Amftcrd:am en 17 J 1 •• 11 a voit 
l'cfprit cultivé; l:a P.o~fic & l:t .Mufi-
quc firent tour-à-tour fon amufe-
mcnt, & la Peinture fon occupatiop. 
Son pere fut fon .Maître dans Je Dcf-
fcin : L4ire/{t: réufiiffi>it , dès l'âge de 
quinze ans , à peindre Je portrait. 
ll.gagno t de l'argent avec beaucoup 
de facilité, & Je dépcufoit de même. 
L'amcut fit.' les plaifus .& les tour-
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tntns de ra jcunelfe ~ il penfa être raillait. il répondit : Je tte penfa '"' 
tué par une de fes Maîtreffes qu'il que le vin & les poij]'ons m' iiimenr, ce. 
avoit aba~donné. Pout ne plus être pendant je m• en ncurri s a-v•e beau"""f 
le jouet de l'inconfrance, iUe maria. de plaijir. Cette réponfe vaut moins 
cc Peintre entendoit parfaitement que celle qu'il fit à un autre de fes 
la Poëtique de la Peinture ; fes idées amis qui lui reprochoit ce commerce. 
font belles & élevées , il inventoit Je pofjede L~is •"'ais.elle ne me poj/êJe 
facilement & excelloit dans les grau- P"'· Cette. femme badinoit quelque-
des compoiicions; fes Tableaux font, fois fur la foibleffe de ces gens qui 
la plûpart , ornés de belles fabriques. prenoient le nom de fage : Je "" 
On lui reproche d'avoir fait. des 6gu- ·fais ce qu·on enund • difoit-elle , par 
res trop counes &c peu gracieufes. On l'auftirité de$ Philo/ophes; mais a11e::: 
a de lui beaucoup d'Eftampcs gra- ce be11u nom ils ne font p•s moins fo•-
vées à l'eau-forte; on a gravé d'après 'lnmr .t ma porte que los •utres Arhf-
ce Maître. niens. C:r.pricieufe dans fes ·goûts ~ 

LAIRUELS , ( GER v AIS ) né à L11rs ne factifia pas toujours à . un 
Sogny en Hainaut, en l 560, Géné- vil intérêt. Le Sculpteur ).liron s'é-
ral & Réformateur de l'Ordre de tant préfenté chez elle & en ayant 
Prémontié , fit approuver fa réfor- été mal rec;li , crut qu'il devoit s'en 
me par Louis Xlll , qui lui permit prendre à iè's cheveux bl:r.ncs, il les 
de -l'introduire dans les Monafi:ercs teignit en brun & ne fut pas mieux 
4e fon Royaume, & par les l'apes reç\1. Imbécile que 11ouJ ires , lui dit 
P•ul V & Gregi>ire XV. Cc .fafot hotn· la Courtifanne, 11ous 'lltntz. me. de-
me mourut à l' Abbaye de Sainte mander une chofa que j'ai rtfuf é.; :O.,c-
Marie aux Bois en 163 r , après avoir rrc. pere. Après avoir corrompu une 
publié quelques ouvrages de piété partie de la jeunelfe de Corinthe , 
écrits d'une maniere diffufe. Lais paffa en Thélfalie pour y voit 

LAIS , fameufe Courtifane , née à un jeune homme dont. elle étoit 
Hyccara , Ville de Sici.le , fut tranf- amoureufe. On prétend que quel-
portée dans la Gréce, lorfque Ni- quesfemmes, jaloufes de fa beauté, 
ci111 ravagea fa patrie. Corinthe fut -l'affaffinerent dans un Temple de 
le premier théatre de fa lubricité. Venus , 340 .ans avant J. c. La Grece 
Princes , Grands, Orateurs , Philo- lui éleva des monuments. 
fi>phes ' tout courut à elle ' ou pour LAISNE'. ou LENA' { VINCENT ) 
:admirer fes charmes , ou pour en Pere de l'Oratoire de Funce , né à 
jouir. Le célèbre Demofth/ne··fit ex- Lucques en 1633, profelfa avec dif-
près le voyage de Corinthe ; mais tint.non & fit des Conférences fw: 
L•ïs lui ayant demandé environ !'Ecriture Sainte à Avignon, à Paris, 
quatre mille livres de notre mon- & à Aix. Elles furent fi appl:1udies 
noye , il s'en retourna en difant : que dans cette dernierc Ville on fut 
Je n'lf.Chette pas fi cher un repentir. obligé de dreffer des échaftàuts dans 
Les attraits de cetteCourtifane n'eu- l'Eglife. Sa Canté avoit été toujo1us 
rent :iucun pouvoir fur Je cœur du fort délicate ; on l'avoir envoyé à 
Philofophe Xa•ncrar• ; n'ayant pî1 Aix pour la rét:iblir ; il y mourut 
l'attirer chez elle, cette beauté alla en 1677, à 4S ans. On a de lui• 1. 
chez lui ;·mais la Philofophie l'em- Les oraifons funèbres du Chancelier Se. 
porta fur la coquéterie. ·i..1111 avoit guier & du M11récl1'l .le Clioifeul. L-es 
un goût décid~ pour les Philofophes~ louanges y font mcfurées ,. les en .. 
Le dégôutant Cynique Diogine lui droits délicats m:miés avec adrelle. 
plut & c.n obtint tout ce qu'il vou- Son éloquence efi: à la fois fi.curie &; 
lut. Ariftippe , autre Philofophe • chrétienne. Le P. L11ifni auroit été 
mais beaucoup plus aimable que le mis à côté des plus célèbres Orateurs 
Cynique, dépenfa avec elle une par- .de fa Congrégation , û fcs infirmh 
ttic de fon patrimoine & en fut moins tés ne l'a voient obligé de quitter fa 
aimé '}UC Diogine •. Comme. .on 1'.cn ..carriere pénible & brillante de la. 
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chaire. n. Des Co1tfér•HÛ.I fur le Con-
cile de Ttente , imptiruées à Lyon. 
III. Des Co11fer~nces manufcrites en 
4 vol. in-fol. fur !'Ecriture Sainte. 
Un Magifrrat d'Aix les conferve dans 
fa llibliothéque. · 

LAITH , ou LElTH • étoit un 
Chaudronnier , qui éleva t10is en. 
fans nommés ]a<ob , Jlmrou & Ali. 
I.e pete & les enfans s'ennuyant de 
leur mêrier , vo.ulurent porttt les 
armes. Laith fe mit donc en cam-
pagne avec fes trois en fans, & ayant 
:ramaffé quelques gens de fortune , 
dont il fe fit le Chef, il devint Ca-
pitaine de voleurs. Il voloit pour-
tant en galant homme, · car il ne 
dépoui!loit jamais entiercmcnt ceux 
qui tombaient entre fes\mains , fe 
contentant de partager avec cU:X ce 
qu'ils avoient. Il fut connu & elH 
mé pour fa bravoure & pour celles 
de fes enfans, par Darban , qui rc-
gnoi t alors dans le Ségeftan. Ce Prin-
ce l'atttira à fa Cour, & découvrant 
tous les jours en lui d'excellentes 
qualités, il l'avan~a jufqu'aux pre· 
rnicrcs Charges de l'Etat : de forte 

·que L•it11 , finiffant gloricufemenr 
fa vie , laiffa en mourant à fon fils 
]aeoi, l'cfpérance & les moyens de 
parvenir à quelque chofe de plus 
gr:ind. En elfct ce fut Jacob fon fils 
':}UÏ fonda la Dynafüe des Soffarides. 

LALANDE, ( JA<;QJTES DE ) Cori-
{eillcr & Profelkur en Droit à Or-
léans fa Parrie , naquit· en 16:1.:i. & 
mourut en 1703. Il fut auffi rt'gret-
té pour fon lavoir quc- pour fon zele 
& lon inclination bienfailante , qui 
lui méritcrent le titre de Pere d1< 
Pcu~/e. On a de lui , I. Un excellent 
Commenr~i·e fur la coutume d'Or 
léans, in-fol. 1677 & reimprimé en 
I7"4 , en .z. vol. 11. Tr•ite d,. Ban 
& d: /'11.•rÎ re Ban, i.1-4°, 1674. 111. 
l'lufieurs autres ouvrages de Droit , 
en Lat·n. 
· LALANDE , ( MiCHEL R.JcHAllD 
DE ) , Muficicn Fran~ois , né à Pa-
xis en 1657 , mort à Verfailles en 
J7:i.6. !.11/ .. ,,,1, fut plàcé Enfant de 

-Ch1-eur à Saint Germain l'Auxerrois, 
par fon pcre &: fa mere dont H étoit 
Je <Juinûéme e.nfant. I>ès fa plus 

. . t' A-L , 
tendre jeuneffe il marqua fa paRfon 
pour la Mufique , il y pafioit même 
les nuits. Sa voix étoit très-belle , 
il s'était _appris à jouer de plufieurs 
fortes d'tnftrumens dont il laifitfoit 
tout d'un coup l intelligence. A l'âge 
de puberté , ay3nt perdu , comme il 
arrive fo11vent, la voix , il s'appliqua 
au violon & alla fe préfenter à LultJ 
pour jouer à l'Opéra , mais LullJ 
l'ayant refufé , le jeune L1&/and~ , 
de retour chez lui , brifa fon infini-
ment & y renonça pour toujours. 
Depuis il s'attacha à l Orgue & au 
Clavecin , & fe fit bien-tc'it defi-
rer dans plufieurs ParoHfes. Enfin 
le Duc de NMil/es le choifit pour 
enfeigner la Mufique à Mademoifcl-
le de Noûfle, fa fille. Ce Seigneur 
qui oe lailfa jamais échapper l'oc-
cafion de rendre témoignage au mé-
rite, ayant trouvé le moment favo-
rable de parler des talens de L4-
l1&nde au Roi Louis XIV, le fit avec 
tant de zèle , que Sa Majefté choifit 
ce M1tficien pour montrer à jouer 
du Clavecin aux deux jeunes Frin-
celfcs, · fcs filles, Mad<.moifclle de 
B/oi• & Mademoifelle de Na11rcs. L11-
l1&ndç eut, de plus , l'avant:ige de 
compofer de petites Mufiques Fran-
çoifes par. l'ordre , & quelquefois 
même, e·n pré'ence de Sa Majdlé. 
Ce célébre Muficien plut fi fort à 
J, ui, Xi V : qu'il fut comblé de fcs 
bienfaits. l 1 obtint , fucceffivement, 
les deux Charges de Maitre de Muli-
que de la Chambre ; les deux de 
Compofiteur; celle de Surinrendant 
de la Mufique , & les quatre Char, 
ges de Maît:e de la Chapelle~ Les 
Motets qu'il a, fait exécuter de-
vant Lo,.;, XlV & Louis XV, tou-
jours avec beaucoup de fuccès & 
d'applaudiffement, ont été 1ecueiUis 
en 2. vol. in-fol. On admire furtout 
le C11nr11.1e, le Dixir, le Mifer•re. 

LALANE , Parifien., fils d'un Gar-
de - Rolle du Confeil- Priv~ ; n'eut 
d'autre pafiion que la Littérature & 
la Poëfie. On ne connoît cependant 
de lui que trois piéccs en vers ·Fran~ 
cois, les deux premieres en Stdnces, 
&: la troîfieme en forme d' Eclogue , 
toiites uoü fm la mon de fa feDl~ 
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sne, fur-tout la premiere des Stan-
ces &. l'éclogue. L'.amour à Couvent 
infpiré des l'oëces , & leur a diEt:é 
des vers fort pàffionnés pour leurs 
JDaîcrelfes ; mais on n'en a guére 
vû faire de1eurs femmes le fujet de 
Jeurs Poëfies , & pleurer leur mort 
en vc1s. Ceux de Ltt.ltt.ne marquent 
plutôt un llomme fenfible qu'un bon 
poëce. Mentt.ge , fon ami , lui fit cet-
te épitaphe : . · · 
Co~jugis ereJitil trifti 'JUÎ trijlior Or-· 

pheo . 
Flebilibus uci>zit f uner4 •crrbtt. mo-

lli'; 
]'ra/, do/or ! ille uner 1enerorum ftrip-

ror <1morum , 
Condit11t· hoi: t•mu!o ••rmore L11.-

l4'1iiNs. 
LALANE, (No EL D'E tA) fameux 

Dolhur .de Sotbonne , du Collége 
de.Navarre, & Abbé de Nôue-Dame 
de Valcrqiifant , nâquit à .Paris d,e 
parcns nobles. Il fut le: chef des Dc;-
~utés à Rome pou~ l'affaire de .Jan-
jeniu· , . pour la d,efenfe duquel il 
rravàilla toute fa vie: On lui attri-
bue plus.de ·quarante ouvrages _dif-
férens fur ces matiéres , dont on ne 
èevroit phis pàxieî: depuis long-temps;: 
Les principaux font, 1. D~ rnirio pi• 
"!lolurttatïs. · 11. La, g'r11.ce 'viéfcri1,-ufe ; 
fous le' riom de Beaulieu. La plus 
ample édition e1l :de 1666. III. Cane 
formiti ile Janfani1'1 tt.'V~c lei Thomif 
res, fur le fuju dn cinq Propojirïons.· 
lV. Vinditi• {tU1éfi Thom• circ11 gr•-
titt.m SufJiçienurn • · · contre. le Pere 
'Ni,ol4ï Cordelier • avec Arnauld & 
)liço/e. L11ltt.ne mou rue en l 67 3 , à 
s s ans • avec la réputation d'un hom-
me pieux & favanc. · 

LALLEMANT , ( LB l'E.1u; ) Jé-
fuite , mon RcEt:eur à Bourges en· 
JCi·JS , eft Auteur d'un recueil de· 
maximes qu'on trouve à la fin de fa 
vie, publiée . eu 169.f par le Pere 
Ch11mpion. · · · 

LALLEMAN'r , ( PHIUPPE ) Jé-
fu_ite , né à St.' Valer1 fur Somme , 
mouru~ ~ 1'.aris 1748. Il étoit un des 
plus zelcs défenfeurs de la confütu-
tion Unig•nir#s,& fc donna pour cette 
dil}utc fac:rée tous les mouvemcns 

LA t &z.r 
qu'on fc donne dans-Xes querelles Ica 
plus prefanes. 11 écoic du Confcil 
du l'. Tellier & membre de la caba-
le des Normands. On a de lui , I. 
L• 11érit,.ble cfpri!_ des Difcip/es il~ 
St. JIKgt1fti.,., 4 vol. in-u .. Tableau 
vrai à certains ·égards, quoique peint 
par la paffion , par la haine & par 
le fan;uifme. IL Une Ptt.ra.phrtt.f' des 
P{tt1.umcs en profe, in - ~2 , & <J.UÏ 
met dans un ailcz beau 1our les 1u~ 
blimcs Cantiques du Prophète Ro-
yal. Ill. UA N•uve-.,. Tcjl ameiu qu'il 
oppofa à celui d.e ~enel , cemme 

. fr• Ion oppofoit fes Tr3gédies à cel• 
les de RMtne. L'ouvrage de l'orato-
rien eft plus dangereux , mais celui 
du J cîuice lui eft bien inférieur pow: 
l'onEt:ion , pour l'élevation & la 
-nobleffe des pen:fécs. IV. p/ujieurs 
Dt<'ll•·ages f"r tes qutre/les du rcmps. 
Nous nous difpen "ons d'en donner 
la Hile. Tout cc qui rcfpirc l'efprit 
de parti ne mérite que l'horreur t!c 
le mépris. ·· 

LALLEMANT, ou LALEMANT , 
( l'lERRÏ! ' Chanoin~ Régulier de 
fainte Génévieve , natif de Rheims • 
n'cinbra(fa cet état qu'a'l'âge de 33 
ans , après avoir éc~ Re'1:eur de l'U-
niverfité. La chaite , la dLcaion & 
les œuvres de piété remplirent le 
cours de ·fa vie. Il la termina pat 
une mort fainte en 1673. Nous avons 
de lui , 1. Le Tijl.imer.t fpirituel • 
in-12. 11- Les faintS · d1ftrs tle ltt. mort t 

in-12. III. L4 mort des Jujf", in-12. 
Ces crois ouvrages· font encre lœs 
maiils de toutes les perfonncs pieu-
fcs. IV. Abre~i de J,. 'llÎt de S•;nt' 
Genivieve , in-8°. Elle manque de 
aitique. V. Eloge funèbre d1 pomp•n, 
de ·1Je!lievr, ., in 4•. 
. J.ALI.OUETTE , ( 4.MBROl$E ) 

Chanoine de See. Opportune à l'aris, 
(a patrie • more en 1724, à 70 ans, 
s~appliqua avec fucèès à la direaion 
& aux miffions pour la réunion des 
Ptocetl:ans à l'Eglifè Romaine. On 
lui doit • 1. Des Traités s,.r lt1. pri-
fonce reellt , fur la Communion fo•t 
une efp~i:", réunis en un vol. in-12. 
II. L'Hijloirt des traJutti ·ns Fra,,roifo1 
de l'F'critur~ S4'inte , in-i2. L'Au-
tCIU padc des çhangcmcns que les 
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l'rotetlans y ont fait en ; difféi:ens. 
remps & entre dans d~s details cu-
1ieux, mais quelquefois inexaas. li~. 
La Vie d' Anroineue ·de Gondi, Supe-
rùare du Calvf!.ire, in-12. !V. La Vie 
Ju Cardinal le Ctt.mùs , · Ev;que de 
<:rcnub/t:, in-12 .. V. L'Hiftoire & /',A. 
l.ugi des owvragu L.ttins, ltaliens & 
Fr1>nJois pour & contre la Comédie & 
l'Opéra, in-12. Il n'efi: pas fûr que 
~e recueil curieux foit de lui ; mais on 
le lui attribue aifez communtiment. 

LALOUETTE, (JEAN FR.r.N~OlS) 
Muficien François, difciJ>le de Lully, 
11lOit à Paris en 172s, a 75 ans, ob. 
tint fuccefiivement la place de Maî-
tte de Mulique de l'Eglife de Saint 
Germain l' Auxerrois , & celle de 
Notre.Dame. Il a compofé plufieurs 
.Motets à grands Chœurs qui ont éré 
fon applaudis; mais on n'a gravé de 
fes o~vrages que quelqµcs Motets 
pour les princi,eales Fêrts de l'an-
Déc à une , deux &: trois voix, avec la 
baff'e continue. 

LAMAl\.RE, Voye::. MAJlE. 
LAMBEClUS , ( l'IERRE ) né à 

Hambourg en 1628, fit des progrès 
fi rapides dans la Littérature qu'.à 
l'âge de 19 ans il publia fes favantes 
Remarques fur A.,/u,el/e. Des voya-
ges dans le~ différe:O~tes contrées de 
l'Europe repandirent fon nom . & 
augmenterent fes connoiffances. De 
retour à Ha1nbourg , il fut nommé 
en 16s1 Profefièur d'Hifroire, & en 
1660 Red:cur du College. Deux :ms 
après il époufa une fen1me riche , 
mais vieille • avare & acariatre. Ne 
pouvant plus vivre avec cette furie, il 
palfa à Rome oi1 le Pape .Alexandre VJI 
& la Reine Chriftiue lui firent un fort 
heureux. Il devint enfui~e Biblioté-
caire de L'Empereur & mourut dans ce 
pofre à Vienne en 1680, à sz ans. Les 
ouvrages qui honorent fa mémoire 
font, 1. Origines Htt.mburt,enfes, in-4", 
ouvrage chargé d'érudition. II. Ani-
1'fadvcrfton•s i&d Coàfoi Origines Conf-
••ntinopo/itanas. Ill. Commenrariorum 
~· Bib/io1beca C11farea Vindobonenfi 
libri VJil, 8 vol. in-fol. L' Auteur n'efr 
pas toujours exatl: d":ns cet ouvrage 
~inutieux. -

J.AMBEl\ T, Entl'eieur , ou, P..oi 

L-A.M' 
d'ItaÙe,. était fils. de (;1iy , Duc ile-
Spolete , au<t~cl. il. fuccéda en s94• 
Deux ans apres, d s accommoda avec 
Bercnger , fon Competiteur , & fat 
tué à la chaffo pat Hugues , Comte de 
Mifan , en 898. 

LAMBERT , (SAINT) Evêque de 
Maëfrrich fa patrie, fut chaff'é de fon 
Siége après la mort de Chi!deric Il pat 
le barbare Ebroïn , qui mourut fepc 
ans après. Lamberr , rétabli fur le 
trône Epifcopal, convertit un grand 
nombre d'infidéles , adoucit leur fé-
rocité- & fut tué en 701 par Dodori , 

·qui fe vangea fur lui d'un. meurtre 
commis par deux neveux du St. Evê-

• ' • I • que. Son martyre :1.tnva a L1ege , qui 
n'éroit qu'un petit Village & qui de-
vint par cet événement une Ville con-
1idérable ; la dévotion des fidéles y 
ayant attiré beaucoup doe peuple. · Il 
y a eu deux autres Saint's de ce nom, 
l'un Archevêque de Lyon , mort en 
16_88 ; l'autre Evêque de Vence en 
1114. . 
- LAMBE.RT DE SCHAWEM-

BOURG, ou fclon d'auttes d' Afchaf-
fcmbourg ~ céièbrc Bénêditl:in de 
l'Ahbayc de d'Hircltfeldçn en 1058, 
éntreprit le voyage de Jérufalem. De 
retour en Europe , JI .compofa une 
Chr~nique depuis Adam , jufqu'en 
107.7· Cette Chronique n"eft qu'un 
mauvais abrégé jufqu'à l'an 1050 , 
mais depuis 10.50 'jufqu'à 1077, c'efi: 
une hifroired'Allemagne, d'une jtitle 
étèndue. Cè monument fut imprimé 
à B.ile en 1669, in-folio , avec celui 
de Conrad 'de Liechtena w , · & dans le 
premier volume des écrivain$ d'Alle-
magne de Piftorius. Un Moine d'Er-
furt en a donné une continuation juf-
qu'à l'an 1472, affez bor1ne , mais 
confufe. Cette continuation fe trouve 
auffi dans le recue,il de Piftorius. 

LAMBERT , (FRANÇOIS ) Corde-
li~r d'Avignon fa patrie, quitta fon 
Couvent pour prêcher le Luthéranif-
me & fur-tput pour avoir une femme. 
Lu,rher en fit fon Apôtre dâns la Suiffe 
& en Allemagne , & lui procura la 
place de premier Profeffeur de Théo-
logia à Marpurg, en 1530. Il y mou-
IUt de la pefre en 1 SJ o , après avoir 
fUblié dc1u: Ecri11 1 l'un fOIU jutü-: 
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fier. {on -apoftaiie &. l'autre pour dé- fois dè donner uop à fon gollt. Cette 
crier fon Ordre. On a- encore de lui Dame illuftre mourut en 1711 ; à 
des Commmtairis, des Traités de Con- 86 an~. Ses ouvrages ont été réunis 
uoverfc aufti pleins d'emportement . en deux volumes in- u.. Les princi-
que vuides de raifon , & des Tril.iris paux font. I. Les '411is d'llne mere ~ 
TniologiqNcS fous le titre a1fez julle fon fils • & d'une mere •. r• jilfr. ce 
de Farr,.go. Ce 111oinè apofiat fc dé- ne font point des le\ons fechcs qui 
guifa long-tèmps folis le nom · de fentent l'autorité d'une mere ; cc 
J.anaes Sarranus , Jean de Serres. · font des prééeptes donnés par une 

LAMBERT , le Be~'" , Prêtre Lié- amie, &-qui partent du .:œur. C'dl: 
geois , intHnia da.Il$ le douzieme fié• un l'hilofophe aimable , qui feme 
cle les Béguines du Pays-Bas. · de fleurs la route dans laquelle il 

LAMBERT , (ANNE THERESE DE • veut faire marcher fes difciples ; qui 
MARGUENA T DE COURCÉLLES, MAR- s'attache moins aux frivoles défini-
~UlSE DE) naquit à Paris en x677 ,· tion~ .des vertus •,qu'à les infpireren 
d'un Maître des Comptes. Elle per- les fa1fant conno1tte _par leurs agré-
dit fon pere à l'âge de 3 ans. Sa mere mens. Tout cc qu'elle prefcrit ponc 
époufa en fecondes nôces le facile & l'empreinte d'une ame noble & dé-
ingénieux [lacl1aumor.t , qui fo fit un licate , qui potfédc fans fafie & fans 
devoir & un amufcment de cultiver effort les qualités qu'elle exige dans 
les heureÎlfes difpcifitions qu'il décou- · les autres. On fcnt par-tout cette 
vrit dans fa belle-fille. Cet aimable chaleur du cœur , qui feule donne 
enfant s'accoutuma dès-lors à faire le pri.'I'. aux produtl:ions de l'cfprit. II. 
de petits extraits de fes tellures. Elle · Nou11ellcs ref!.éxions jùr les femmes , 
forma peu· à peu un tréfor littéiairé pleines d'imagination • de finetfe & . 
propre à affaifonnci: fes plaifirs ·& à d'agrément. III. Traité de t'4mitii, 
la confolci dans. f~s pi:inès. Après la l'ingénieux Auteur pdnt lcs·avanta-
mort. de .(on .ma~i , Ijlmri L_ambur , · ges , les charmes , les devoirs ·de la 
Marqµis de Sc; Bris , qu'elle avoir vertu avec autant de vérité que ac 
époufé en x~-~(-, & <iu'elle.perçlit cri~ dcflica:tcflè. IV. Tr.airé de la 11ie'itle(f'11 • 
I.686 , elle eifüya de longs & cruels non moins etlimable que celui de l'a-
procès ~· 0~1 Ï~ s'.agitfoit dë route f~. mitié. V. L" fànme H~rmite , extrê-
fcirturic~ Elle les. conduiût , & les mcmênt touchante. VI. Des mor-
tëi::niinà avec. toùtc la capacité d'une · ceaux détachés de morale ou de Lit-
petforuie qu.i.n~auroit point eu d'au- tératÎuc. C'ell: par-tout le même cf-
ti:e' tâ1cnt. -r.ibrc enfin. & maîireflè prit , ·1e même goîit, la même nuan-
d'un bien confidérable qu'elle avoir cc. II y a <Juelquefois, mais rarc-
p~efquc. éo:Oqiùs ,- elle établit dans ment, du ·précieux! il cil difficile d'c: 
Paris une maifon, où. il étoit honora- n'y pas tomber , quand on a de la 
blc. d'être rccü: c' étoit la feule' à fincflë:: dans l'efprit , de la déticateffc 
un périt nombre d'exceptions près , . dans le ca:ur &. qu'on veut fOuJfec 
')Ui fc .fut pi:éfcrvée: de la maladie: uop loin ces qualités. .· 
cpidémique du jeu ·; la feule oil . LAMBERT , Hollandois , Capi-
1'.on fc uouvat poui: parler raifonna- tiline de Vailfeau, s'ell rendu célè-
blement les uns les autres , & mème bre dans le XVU fiécle J.:ar une ac-
avec efprit, felon l'occafion. • Aufil ~ · tio11 des plus hardies qui .e foit pa1fé~. 
dit Fonunel!e ,.ceux qui avoient.leurs fur -mer. En 16:i4 les Etats de Ho!~ 
r~ifons pour trouver mauvais qu'i(y fandc , aya~t.armé fix Vailfeaux con. 
eut.encore de J.a. converfation qu~l- ue les Algcr1cns,, en donnerent ~ 
que part •. lan~ient-ils, q11an!l ds commandement a ce brave homme• 
pouvoient,quelqucs traits malins con •. qui s'emp_ar~ d'abord ~e deux .Vaif-
tre la maifon de .?rtme. de Lamber,- s fcauit Corfaues, & mit 1:is Pirate$ 
&.Mme. de L4mberr elle-même, très- à la chaîne. ,Après ceue prcmie1e C1'-
déiicate fur les difcours & Jiu l'o- pédition , il alla mouiller dcv~nt 
pinion du rllblic: J craignoit 'JUCl'JUC· Algc.t avcr;. fOA Efc:adxc de 1i.l Vaîf. 
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Jèaux, &: étant à portée du canon de. 
cccte Ville, il fit arbocer l'étendard 
.rouge en figne de guerte. cette har- ' 
d_idfc furpri t ceux d'Alger ; mais le 
capitaine Lamb•rr, voyant qu'on dif-. 
féroit trop long-t~mps à lui rèndre 
les efclaves qu'il avoit demandé , . 
fit lier dos à dos une partie des Turcs 
& des .Mores qu'il avoir dans fes Vaif- · 
feaux , 1 s fit. jet ter en mer , & fic , 
pendre les autres aux Antennes , en 
préfence des Algériens , qui regar-
daient cette fanglante exécution. Il 
fit faire en fuite · une décharge contre 
la Ville , & ·ayant levé l'ancre, tit 
voile pour s'en J:ërourner. Sur fa i:oute 
il fit une feconde rencontre de deux 
Vaitfeaux d'Alger; & s'en étant en-
1:ore rendu maÎtrc; il revint avec fa 
proie devant cette . Ville , & con-
traignit enfin ces Corfaires de 
rendre tous les efclaves Hollan-
dais qu'ils' avoierit en . leur puif-. 
fonce, en echange de ceux qu'il te-. 
noit dans fés Vaiffeaux. Coiub!é de 
glC'ire , & accompagné de fes com-. 
patriotes qu'il avait tirés d'efcla-, 
vagc , il aborda heureufement en· 
Hollande , oî1 fa vak11r re~ut les ap- · 
plaudilfcmect ·qui. liu étaient d~s .. ·. ·. 

LAMBERT ' ( JoSEPH ) fils 'd'un. 
Maître des Coi.nptes , naquir à l'aris · 
en 1654, prit le .Bouncc deDotleur' 
de Sorbonne & obtint le Prieuté de 
Pa!aifcau près de l'aris. L'Eglifc .de: 
St. André des Arcs fa Paroifie retcn- ·. 
tit long-temps de fa voix douçe & · 
éloquente. Il eut le bonhe1,1r de con-· 
ver tir pluficurs Calviniftes & plufieurs. 
p~cheurs endurcis. sa· charité pour les 
pauv.res alloit jufqu'à l'Héroïfmé. Ils 
perdirent le' plus tendre des pc:res, 
le plus fage confolateur & le plus 
généreux protctleur, lorfquè la mort 
le leur enleva en 1722 , à 6S ans. 
Ce fut à la réquifition de ce faint 
homme que la Sorbonne fit une dé-
claration , qui rend nulles les thèfes 
de ceux qui s'y .feroient nommés 
titulaires de plufieurs bénéfices. On· 
:a de lui. I. L'Année E'l!4ngilique, ou 
Hom/lies, 7 vol. in-12. Son éloquence 
eft véritablement chrétienne , fim-
ple , noble , douce , & touchante. 
:i-ous fes ouvras~s font marciués aii -· - - . . . 
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m_ême co~n ~ on ne peut trop les r~ 
commander a ceux qai font obligés· 
pat état à infinure le péuple. II; Des 
Confercnces, en 2 volumes in-12, fous 
le titre de Dijèounfur t" 'Vie Ecclifi"f-
tique; 111; Epltrés & E11Migi!es de l'an-
née avec de~ réft~xio~s, d'ez Muguet• 
en: 1713 , 1n-1:;. IV •. Les 11rdinarions 
de-s· Siiinh ,· in:12. V. La M"niere de 
bion inftruir~ le, pawvri:s , in-1~. VI. 
Hiftofres choifits di Z:,an.ci,ui .& di< nou-
11e411 Teftamcnt ".rec1,te1J ,ut1le. :l!Ui: Ca-
téchiftes , chez - Lottirt , .. in-12. VÜ. 
Le·Chruien inflr11it des ·Myjlères de la. 
Réligion & des !Vérit"és Mor4les. VIU. 
Inj!ruélions çoHrres &: familieres peur 
rous les Dim4nçhes & priiicipales Fêtes 
de l'4nriée, en fa'V&ur: des patwres, & 
p'rindpal~ment des gcni de La çampagne, 
in· 1:z.. IX. Deux Lettres Sur/" plurit-
/iré des bénefices , ' contre JJoile""· 
X. InftraEfions fur les Comanand1mens 
de Dùu· en fa'lieur des· pit.ri'llres r:J,~ der 
g~ns de la •4mp4gne, en :z.. vol~ in-1:1.. 
XI. lnftruElions fur le SymbO,/e , in-12. 
:z. vol. . . . . , · .. 

LAMBERT , ( l\1ICHllL)) Muficien 
Fran~ois; ·né en 1'6 ié ~Vivonne pe-
tite Vitfe du PoitoU: '; inort à. Paris 
elt 1'ô.9,o; excell"?it à jo'~ci du L~th • 
& manio.it , avec bc:ni~9up d'att & 
de goût, -~es accens .. de".~· voix, aux 
fons ~<: · I'infhument. ,It fut pourvu 
d'une: Charge de ·Maître· ·de la .Mu-
fique.' de la Chambre .du.· RoL Les 
perfonnes · de la· premiete"dîftirrtlion 
apJ?r~noient de. lui le b.o.n ,gocît da 
chant, &.s'aflembloient meme dans 
fa · maifon 'où ce Muficicn tcnoit, en 
quelque forte , une Acàdémie, 'f..am-
berr eft regardé èomm~ le premier Cil 
France qui ait fait fentir ·le~ vraies 
beautés de la Mufique .\'Ocale ) les 
graces & la jufte1fe de· l'èxpreffion. 
Ü fut auffi faire valoir 1a · Iégerèté de 
la .voix , & les agrémcns · d'iin organe 
tkxible; en doublant la ·pl6part de 
tes airs:, & les omant de pafiages 
vifs & brillans. Lamb~rr a fait quel-
ques petits Motets •. & a ·mis en .Mu-
fique dés Le~ons de 'Ténébrcs> oii a 
àuffi· de lui un Recueil contenant 
plufieurs airs à une , deux, trois .& 
quatre parties, avec la batle continue. 
J.A~EP.. T , ( JBAN) Général des 

. . . · · troupes. 
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troupes d'Angleterre fous la tyrannie 
de Crom1111 :l , fign:ila fa valeur dans 
difterentes occalions.11 n'eut pas pré-
cif~ment les vertus qui font un grand 
homme ; il eut les qualités moins 
honorables , mais plus rarés .d'un 
chef de rarti. Svn e(pri t, fans êue 
fort étendu , étoit propie à former 
& à entretenir des fall:ions ; fon 
cccur , fans ètre droit , étoit géné-
reux ; il eut l'ambition d'afpirer à 
tout. Cro1tw'Uel , ayant caffé le l'arle-
ment l'an 1653 , établit un confeil 
dont Lambert fut. le Chef. Lorfqu'il 
fut déclaré l'rote&eur de la R~pu.; 
blique , Lambert empêcha qu'il ne 
fut déclaré Roi. Crom11·;,el le regarda 
dès-lors comme fon rival & lui ôta 
le Généralat. Après la mort du Pro-
tcll:eur arrivée en 1658 ; Lamber~, 
qui ne pouvoir trouver fon élévation 
que dans les malheurs , fe ligua avec 
le Chevalier v.ine, contre le l'arle-
mcnt, & contre le nouveau Protec· 
tcur, Richard Crom·v11e/, fils d'O/i11ier. 
Il s'oppofn enfuite de toute fa force 
au rétablilfcment de la Monarchie ; 
fcs intrigues furent inutiles. Son ar-
mée ayant été défaite. il fut pris par 
le Général Monck._, qui le fit mettre 
dans · 1a Tour de Londres , avec le 
Chevalier Vane. Convaincu d'avoir ap-
puyé les pernicieux defièins d'O!i11ier 
Cro,,,1111d, & de s'être oppofé au ré-
tablilfement du Roi Charles II, il 
fut condamné à mort l'an 1662. L'Ar-
rêt ne fut point cx~cuté parce que le 
Roi, par une bonté peu commune~ 
en modéra la rigueur , & fc contenta 
de réléguer Lambert dans l'Ifie de 
Jerfey, où il patfa le ref.l:e de fa vie. 

LAMBIN ' (DENYS ) . né à Mon-
treuil fur mer , voyagea en Italie avec 
le Cardinal de Tournon & obtint par 
fon crédit la place de l'rofeffeur en 
Langue Grei:quc au Collège Royal. 
Il s'occupa avec dilHnll:ion jufqu'à fa 
mort , occafionnée cri 1s7:. par la 
11ouvellc du meurtre de fon ami 
Ramus , égorgé dans la bouchetie de 
la Sainr Btt.ri&elemi. Il a voit alors 
56 ans. On a de lui plufieurs ouvra-

d - ' ges ans lefquels on trouve une eru-
dirion vaf.l:e, mais quelquefois acca-
blante. Le foin qu'il a <le rapporter 

Toae Il. · · · · 
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les diverfes le~ons avec la plus fcru-
puleufc exaétitude ennuya bien des 
Savans & fit naître le mot de Lambi-
ner. Lambin a commenté Plar.re, Lu-
cr.ece, Hortt.ce, Ci<:ércn. Son travail fur 
Horaçe a été applaudi , mais il a été 
moins heureux dans les corrcll:ions 
qu11 a faites aux oeuvres de l'Oratcuc 
Itatin. Il change le texte de Cicéron-· 
à fon gré , fans être appuyé des an-
ciens manufcri1s. Il ôte les mots des 
éditions qui fe trouvent entre les 
mains de tout le monde , pour en.' 
fubfütuer de nouveaux , qu'il n'a 
ptis que dans fa bizarre imagination. 
Toutes les fois qu'il a joûte ces mots: 
ln·;;itis & repug;ianribu• liLris om;1ib1u • 
on peut aflitrer qu'il fe trompe. 

LAl\1BRUN, ( .l\1AR.GUERITE) mé-
rite auront par fon courage d'occu-
per une place dans l'Hifroire du XVI 
fiécle, que plufieurs Da~es Romai-
nes dans celle des premiers temps. 
C'était une Ecoifoi!è de la fuite 
de .Marie Sncar:. Après la mort tra-
gique de cette infortunée Princefiè • 
lc mari de J.{argueri te Lambrun ne put 
furvi v re à la perte de fa maîrrelfe ; il 
en mourut de douleur ; & fa femme 
prie auffi-tôt la réfolution de venger 
la mort de l'un & de l'autre. l'our 
exécuter plus facilement .fon deffein. 
elle s'habilla en homme , prit le nom 
d'Antoine Sparch, & fe rendit à lz 
Cour de la Reine Eliz:.11berl1 : elle 
portait toujours fur elle deux pif.l:o-
lers , l'un pour tuer cette Princelfc i 
& l'autre pour fe tuer elle-même,. 
afin d'éviter les mains de la Juf.l:ice. 
Un jour qu'elle perçoit la foule pour 
s'approcher de la Reine , qui fe pro-
menoit d:ins fcs jardins , elle laiff~ 
tomber un de fes pif.l:olets. Les gardes 
qui s'en appeiçurent , fe faüirent 
d'elle : on la vouloir traîner en ·pri-
fon ; mais la Reine , qui la prcnoit 
pour un homme , voulut l'interroger 
elle-même, & lui demanda fon nom• 
fa patrie & fa qualité. Madame; lui 
répondit-elle avec intrépidité , Je 
fuis femme, quoiqu11 je Jort11 c" htt.bfr:. 
J.~ ~·~pfelle .Margue~lte Lamb~un ; 
J tt.1 ete plufieurs tt.nnces au for"''" de 
ltt. Reine .Marie mtt. mtt.;rref[e que 'l!cu' 
1"1JlfZ Ji injujfe1Mnt ftt.ir mourir • & 
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, , ,r. par fo rn~rt 11ous 4Vt:Z. ete c4U1 e dt 
ull~ de mon mari 'JUÏ n'a pu furvivre 
~ cette Princ:Jfe. Egalement 4tt4chée à 
l'un & à lautre, j'4vois ré[olu au peril 
ae m4 vie , de 'l•enger leur mort par la 
"Votre. li ejf vrai q11e j'4i été f>rt com-
battue, & j'ai fait rous les efforts pof-
ftbles fur m~i-mtime pour me détourner 
d'un fi pernicit:U.'C de!f1tin; m4is je ne l'ai 
pu. Quoique la Reine eut grand fujet 
d'être êmue d'un tel difcours , elle 
ne laiffa pas de l'écouter froidement, 
& de lui répondre tranquillement ; 
Vous avez. donc cru faire vorre devoir, 
& rendrt à l'amour 'JUe vous avez. 
pour -rMtre ma1rrejfe & pour "votre mar; 
ce qu'il demandoir ; mais 'JUtl penfez.-
"llous que doit être 11ujourdhui mon de· 
'Voir 1tnv.rs vous ~ Maq~;uerite répliqua 
avec fermeté : Je dira_i franchement à 
votre Majejfé mon fentiment, pourvÎI 
"lu' elle air la bonté de me dire, premie-
rement Ji elle dema.nde cela en 'JUa!ité 
de Reine, ou en qualité de Juge. La 
Reine lui répondit que c'étoit en qua-
lité de Reine. Votre Majejfé doir donc 
m,' a.ccorder ma. gr ace, lui répliqua cette 
femme. ~elle ajfurance me donnez.-
'IJOUs, lui dit la Reine , ']Ut 'llous n'en 
•bufern. pas, & ']Ut: 'VOUS n' entr1tpren-
àrez.. pas une feconde fois une alfion 
fambl4b/e, dans ']Ut:lque autre occ4jion 1 
A quoi M4rgueritt: L4mbrun répartit; 
Madame , la gr ace 'l"e l' 1n 'll~Ut donner 
dvec tant de précaution , n' eff plus uni! 
iracl! ; & 4inji 'llltre Majefté peut agir 
contre moi comme Juge. La Reine s'é-
tant retournée vers quelques perfon-
nes de fon confeil qui étoicnt pré-
fentes, leur dit : Il J a. trente a11J que 
je fuis Reine J m4i1 j11 ne me fcu.vi·ens 
P"' d' a'lloir "ouvé une p1trfonn11 , qui 
m'ait donné une pareille le;on. Ainfi 
elle voulut lui donner la grace en-
tiere & fans condition , quoique le 
Préfident de fon Confc:il dit tout ce 
qu'il put pour l:l porter à faire punir 
cette femme. Elle pria la Reine d'a-
voir la générofité de la faire conduire 
fûrement hors du Royaume, & on 
la tranfporta fur les côtes de France. 

LAMECH • de la race de Cain , 
fils de Matbufail , pere de ]4bel , de 
Juba/ , de Tuhalr11ïn & de Noë.ma. , 
dt c;;l(;brc dans l'.EctitUIC J.>aI la J.>O., 
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Iygamie , dont on le croit le pre. 
mier Auteur dans l_e monde. Il époufa 
Ada & Sella. Un JOUr Lamech dit à 
fes femmes : Ecouuz-moi , femmes de 
Lamech , j'ai tué un ho'lnme pour mir. 
blejfure , & un jeune homm: pour m4 
meurtrijfure. On tirera venge4nce fept 
fois du meurtrier d11 Cain, & faixante 
& dix fois au meurtrier de Lamech. 
Ces paroles renferment une obfcurité 
impenétrab;e. On a fait de vains ef. 
forts pour les expliquer ; mais on ne 
donne que des conjeaures auxquelles 
nous préférons un filcnce refpell:ueux. 

LAMECH , fils de Mathuf4/em , & 
pere de Noé , qu'il eut à l'âge de 
cent quatre-vingt-deux ans , & après 
la nai1fance de fon fils il vêcut en-
core cinq cent foixante & quinze ans. 
Ainfi tout le temps de fa vie fut de 
fept cent foixante & dix-fept ans. Il 
mourut s ans avant le Déluge , 23 84 
avant J. c. . 

LAMET , Doaeur de Sorbonne , 
travailla avec Fromage"" au recueil 
des décifions des cas de confcience. 
Vo)'~z.. l'article de ce dernier. 

LAMETTRIE , Voyez METTRIE. 
LAMI, ( BER NARD ) l'rêtre de l'O-

ratoire , né au Mans en 1c>4s , pro-
feffa les Humanités & la Philofophie 
dans divers Colléges de fa Congré-
gation & dans tous avec le .Plus grand 
fuccès. Son zèle pour les opinions de 
Defcar1es fouleva contre lui les ridi-
cules partifans des rêves d' Ariftote. 
On le perfécuta à Saumur & à An-
gers , où il enfeigna fuccetlivement 
la Philofophie. La phrénéfie des Sec-
tateurs de l'ancienne vint au point 
qu'ils dëmanderent une Lettre de 
cachet contre lui. Le favant Orato-
rien fut privé de fa chaire & relégué 
à Grenoble. Le Cardinal le Ca.mus• 
Evêque de cette Ville , l'affocia a11 
Gouvernement de fon Diocèfe & lui 
confia la place de Profeffeur en Théo-
logie dans fon Séminaire. L•mi joi-
gnit !'Ecriture Sainte à la Théologie 
& dès-lors il prépara les matériaux 
des ouvrages qu'il a publiés fur cette 
m:itiere. Celui qui a fait le plus de 
bruit eft fa Concorde des Evangelift111 • 
dans laquelle il avan~a trois fenti-
JllCill fiiig.W.eu , qui l'c.ogagcJ:cnt 
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dans de longues conrellation!. Il y 
foutenoit premieremt:nt que ]ean-
Batrifte a\·cit été mis deux fois en 
priîon , la prcmicre fois par l'ordre 
des Prêtres & des Pharilicns , la fe-
conde par celui d'H,,rode : Seconde-
ment il pretendoit que J. C. ne 
mangea pas l'agneau Iatcal dans la 
dcrnicre Cene & que le véritable 
Agneau Pafcal fut mis en croix, pen-
dant que les Juifs immoloient le 
T;bique ou le figuratif : Troifieme-
menr les deux 1\1.:ries & la Péche-
reGè étoient felon lui la même pcr-
fortne. IJulur.11 , 'I'iliemunr, lv.[.;ui-1.ir, 
w;,.,J[c • D11.11iel , Piedmd , attaque-
rcnt ces opinions , fur-tout celle de 
la Pâqne, & Lami perdit beaucoup 
de tep.1ps & de papier à leur répon-
dre. Que tout cela foit ou ne foie pas, 
en faut-il motns regarder les précep-
tes évangcliques comme le plus bel 
ouvrage de la divinité i Que de mo-
mcns perdus qu'on pourroic mieux 
employer ! Le Pere L11.mi aroit des 
mœurs pures & aufi:ères , mais la vi-
vacité de fon efprit le jettoit quel-
quefois dans des fingularirés & dans 
l'opiniâtreté qui en eft la fùite. C'é-
tcit d'ailleurs un homme uès-efi:ima-
ble. La république des Lettres le 
perdit en I 7 I s. ll mourut à Rouen, 
à 70 ans. On lui doit , I. Elemeru de 
Géomctrie 6,v de MMhim11.ti1pus , in-
n. Il les compofa dans un voyage 
q\l'il fit à pied de Grenoble à· Paris. 
Il. Traité de PerfpeEfi'lle , in· IZ.. Ill. 
Tr11.iré de l'Equilibre ,in-12. lV. Tr11.iri 
Je l1igr11.nde1tr engénir11.l, in-1z.. Tous

1 ces différens Traités furent bien re~us 
<!ans le temps, mais à préfent ils ne 
font prefque d'aucun ufage. V. En-
treriens far les Sciences & f11r lti ma-
ni"c d'érutlier, in-1z.: ouvrage utile, 
dans lequel l' Auteur indique les Au-
teurs qu'on peut confulter ; il fau-
droit que quelque habile Bibliogra-
phe revit ce Livre & y ajouta la lifte 
des meilleures produll:ions qui ont 
p.iru depuis la mort de l'Auteur. VI. 
lntrodu{fion à l' EçrÏtJire S11.i11re , en 
latin & en fran~ois, in-4°, in-8° & 
& in-12. L'in-8° ell en latin. L'in-
12 n'efi: qu'un abrégé de l'in-4°. Ce 
Livre .tcml'lit fon titre & on gagu.e 
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beaucoup à le Ure avant que d'étu-
dier les Livres faines. VII. De t11.ber-
nacu~o f..cderis, de Jànéfa ci·vitate Jeru-
falem & de remplo cjus , in ·fol. ou-
vrage favant. VIII. Harmoni.~ ji.'Ue con-
c~rdia. Ev11.,.gdice:, 2 vol. in-4", nous 
en avons déja parlé. IX. Une Rhéto-
rique avec de~ rcflexions for l' Arr Poi:-
riqti., in-12 , ce n'ctl pas la meilleu-
re produél:ion du P. Lami, ni la meil-
leure Rhétorique que nous ayions. 
Le ltyle de cet Ecrivain el.l aff'ez net 
& afièz facile , mais il n'eft p:is tou-
jours pur. 

LAàU , ( DoM FR,u:~o1s ) né li 
Monryreau , Village du Diocèfe de 
Chartres , de parens nobles , porta 
d'abord les armes , qu'il quitta en-
faite pour entrer dans la Congréga-
tion de St. M.aur. li y fit profeffion e11 
1659, à z3 ans, & mourut à St. 
Denis en I 7 II , à 7 S. Il fut· infini-
ment regretté , tant pour les lumic-
micres de fon clpât , que pour la 
bonté de fon cœur , la candeur de 
fon caral\:ere & la pureté de fes 
mœurs. Les ouvrages dont il a en-
richi le public partent l'empreinte 
de ces différentes qualités. Les prin-
cipaux font, 1. Un traité efi:imé de 
la connoiffa'nc1 de foi-même , in-u • 
dont la plus ample édition eft celle 
de 1700. II. Nou..,e[ Athiiftn1 ri:u'Uer. 
fi, in-rz.. contre Spinofa. Les argu· 
mens de cet impie, dit Mr. Mid1•ult • 
y f.ont rapportés :a.vec beauccup de 
méthode & d'une maniere capable 
d'éblouir ceux mêmes qui fc flattent 
de juftefi'e d'efprir , au lieu que les 
réponfes font vague& & ne confif-
tent la pb\part qu'en des exclama-
tions• des taille.des-, qui ne peuvent 
tout au plus faire impreffion que fur 
des génies fuperftciels. Ainfi le con-
tre-poifon n•étoit pas alfez. puilfant. 
Cet ouvrage doit être mis au nom· 
bre des livres dangereux, q,uoiqu'in~ 
piré par l'amouI de la verité. III. 
T.-11.iri dt: la 'llériré /vid1ru11 Je [11 reli-
gion par l11. r«.ifm , in-r:i. V. De l4' 
conr.oilf'ance & de I' 1imour Je DÎtlu , 
in-12, ouvrage pofthume. VI. Lettr111 
Pliilafaphi<;,ues fur di'Uers fujers. VII. 
Letr,ris Thislagiqu111 & Mor11.les. VIU. 
Le.s gémij]~m1ns dt i' a.me [otu /11. rjr.an-
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nie du corps. IX. Les premiers /!emtits, 
ou enrree aux connoiJJanccs folides , 
fui vis d'un efiài de Logique en form~ 
de dialogue. x. Refi.riuion a~ f:Jfte-
me de /,-. gracc uni'Verfalle dt Nicole. 
Xl. La Rhttoriqiu d~ Collège trahie pa.r 
fan 4pologifte , in-1 z , contre le fa-
.meux· Giberr. Ce titre annonce un 
cùvr .. ge aifez vif. Le rere Lami ne 
mefüroit pas toujours fes expreffions. 
Le fujct de la querelle n'é10it pas 
pourtant bien important. Il étoic 
c:i.uefüon de favoir fi la connoijfance 
au 'mo1..i1cment àes cfprit animaux ' 
dans chaque pa.Dion , eft d'un grand 
poids à 1'orare11r pot4r exciter ce/les 
~u'on '!Jeut dans h dijco11r_s. Le Pro-
feffeur Pourchor avoit fouteeu l'àffir-
.rrîativc; le Bénédi&in la loutint avec 
lui conrrc le Profefièur de Rhétori-
ciuc. On diiputa long-temps & vive-
ment & aprèh bien de l'encre répan-
due , on vit que rien n 'étoit éclairci 
& que perfonne ne s'étoit entendu. 
oi:i n'en devint pas plus raifonna-
ble. chacun fe il.ana d'avoir pour foi 
la vérité , & demeura dans fon opi-
nion. Le pere Lami avoit beaucoup 
médité iùr le coeur humain ; il con-
noifibit affez-bien quelques ·parties 
de cet abîme , mais il fc perdit quel-
c:i.ucfois en le fondant. Il eft de tous 
les Bénédiains de 'st. Maur celui qui 
à Je mieux écrit. 

· LAMIA, Nom d'une illuftre famil-
le Romaine , de laquelle defcendoit 
lE.lius L4mia , qUi eft loué dans Ho-
:r4ce.ll y a eu un autre Lucius ~lius 
Z.amia , qui fut exilé pour avoir em-
braffé avec trop de c:haleur le parti 
de· Cicéron co11trc Pifon. Il fut Edile , 
puis' Préteur après la mort de Cif11r. 
On croit que c'eft lui qui ayant paffé 
pou1 mort , fut mis fur le bucher & 
:i:clouvra le fcntiment par l'aaion 
du feu. 

LAMIE , fille de Neptune , née 
en Afrique, étoit d'une beauté ravif-
fantc. J .. pirer en fit fa maîtreffe la 
plus chérie ; Junon irritée , & jaloùfe 
fit périr tous fes enfans. Cc malheur 
rendit L"mie fi furieufe , qu'elle dé-
voroit tous les enfans qu'elle rcn-
controit. C'cft fans doute· cette fable 
';lW a doJUl6 lieu à çellc ·des Liimits, . . 
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LAMIE , fameufe courtifanne , 

fille d'un. Athén!en , de joucufc de 
flute devint ma1treffe de ProJomù I 
Roi ~'Egypte. Elle fut prifc dans la 
batallle navale que Dimerrfos Polio-
certes gagna fnr cc Prince , auprès de 
l'ifle de Cypre. Le vainqueur l'aima 
autant que le vaincu , quoiqu'elle fut 
déja d'un âge atfcz avancé. Lamie 
étoit féconde en bons mots & en ré-
parties agréables , & joignoit les 
graccs de l'efp;it à celles de la figu-
re. Les Athemens & les Thébains 
lui élcve1cnt·un Temple fous le nom 
de Venus Lamie. Voyez. Plutarque fur 
DEMETRIUS. 
LAMO~GNON , ~ CHAR~E.s DE ) 

d'une ancienne famille du Nivernois, 
mort en x673 maître des Requêtes, 
fut vifité plufieurs fois dans fa der-
niere maladie par le Roi; fa fagef-
fe & fon intégrité lui a voient méri-
té cette diftintl:ion. 

LAMOIGNON, ( GTJILLAUME DE) 
Marquis de Ba ville , étoit petit-fils 
du précédent. Il fut reçu Confeillcr 
au Parlement de Paris en x63 s , 
maîue des Requetcs en 1644 , & fe 
diftingua dans ces deux places pat fes 
lumicres & par fa probité. Son mé· 
Iitc lui ptocura la charge de pre-
mier Préfident du Parlement ·de Pa-
ris, en 16ss. Le Cardinal Mat..ariri 
lui dit : Si Je Roi a'IJoir connu un plus 
homme de bien & un pltls digne fujer , 
il ne '!Jous •urait pa.s choiji : paroles 
que Leuis XIV répéta depuis au Car-
dinal de Noailles en lui donnant 
l' Archevêché de Paris. Le l'.i:éfident de 
Lamoifnon méritoit qu'on eut de tel-
les idees de lui ; il remplit tous les 
devoirs de fa place avec autant de 
fagcifc que de zèle; il foutint les 
dzoits de fa Compagnie ; il éleva fa 
voix pour le peuple ; il défarma la 
chicannc par fes arrêts ; enfin il crut 
que fa fanté & fa vie éroient au 
public & non pas à lui; c'étoient les 
cxpreffions dont il fe fervoit. Ses Ha-
rangues , fes réponfes • fcs arrêtés 
étoient tout autant d'écrits folides, 
& lumineux , fon ame égaloit fon 
génie. Simple dans fes mœurs , auf.. 
tére dans fa conduite , il étoit le plu.; 
4oiu: OC$ hommes 1 quand la veuve ~ 



.. ,, . 

. 
LAM 

l'orphélin ét~i~nt. à fes pieds. N'a-
jourons pas • d1fo1t-li , en padant des 
plaideurs , a,u malJ,~ur ju'ils on:- d' a-
'"oir des proccs, cûu1 d erre mi&l refus 
;.e leurs Juges : Nous fommes éu.b{is 
po11r examiner leurs droits & non pas 
pour iprou'Uer leur patience. Sembla-
ble à r;,/ron , & aux grands M.agif. 
trats de l'ancienne Rome, il fe'dé-
lalfoit par les charmes de la littéra-
ture des travaux de fa place. Les 
Bcil.:•u, /e; Racine , lei Bourda!outr • 
compofoient fa petite cour. La Fran-
ce , les Lettres & les gens de bien le 
perdirent en 1677. à 60 ans. 

LAMOIGNON• (CHRETIEN FRAN-
~OIS DE ) fils ainé du précédent , nâ-
quit à Paris en 1644. Il xe~ut du 
Ciel • avec un efprit grand• étendu • 
facile, folide • propre à tout • un air 
noble , une voix forte & agrê'able, 
une éloquence naturelle , à laquel-
le l'art eut peu de chofe à ajouter ; 
une mémoirè prodigieufe , un cœur 
juile , & un caraé.tère ferme. Son 
pere cultiva ces heureufes difpofitions. 
Re~u Confeiller en 1666 •fa Com-
pagnie le chargea descommiffionsles 
plus importantes. Il devint enfuite 
Maître des Requêtes, & enfin Avo-
cat Général , place qu;il remplit pen-
dant :z. s ans • & dans laquelle il pa-
rut tout ce qu'il étoit. Aux ouvextu-
rcs du Parlement, & dans les occa-
fions où il s'agi1foit de vanget l'hon;. 
nêteté publique , il fe montroit ce 
que Cicéron étoit à. Rome parlant 
pour Lig11rius! ou contre Ctt.tilina; 
Au commencement de 1690 • le Roi 
lui donna l'agrément d'une charge 
de Prélident à Mottier , mais l"a-
moui: du travail le retint encore huit 
ans entiers dans le parquer, & ilnc 
profita de la grace du Prince , que 
lorfque fa fanté & les inftances de fa 
famille ne· lui permirent plus de 
fuir un repos honorable. Les Lettres 
y gagnercnr. L'Académie des Inf-
ctiptions lui ouvrit fes porces en 
1704 , & le Roi le nomma Préûdenc 
de cette Compagnie l'année d'api:ès. 
Ce favant Magiibat difcutoit une 
iifficalté littét~ire, avec prefquc au-
tant de facilité , qu'un point de Ju• 
.1ifpnidc11ce. li mouiyi en 1709, à 
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6 s ans. C'eft lui qui fit abolir ré:.. 
preuve :iuffi ridicule qu'infame du 
Ccn.gre•. On n'a imprimé qu'un de fes 
ouvrages , tel qu'il eft forri de fa plu-
me ; c'efi une Lurre fur la mort dli 
Pere Bour,:aloue, Jéfuite, qu'on troti-
ve à la fin du troifieme Tome du 
Carême de ce grand Orateur. 

LAMPE , (FREDERIC ADOLPHE ) 
Reaeur , Minifire & ·Profelleur de 
Thelogie à Brême , mort dans cette 
Ville en 1729, à 46 ans, laiffa plufieurs 
ouvi:agc~, parmi lefquels on difringue 
fon traité de Cionbalis 'Uereru111 , fon 
hiftoirtr facree & t:Gcléji«ftique, in.4 "· 
& fon Co1Dmentaire fur Sr. J< an , en 
ti:ois gros volumes in-4". plein de 
favantes minuties. 

LAMPETIE, fille d' Appallon & de 
Nùra. Son pete l'avoit chargée du 
foin du troupeau qu'il a voit en Sicile. 
Les compagnons d'Utyjfc en ayant tué 
quelques bœufs , Appollon en portll 
fes plaintes à Jupiter qui les fit tous 
périr. 11 y en eut une autre, fœui: 
de Phaùon , qui fut métamorphofée 
en peupliei:. ·. 

LAMl'ETUSE , C'eA: la même que 
L11mpetitr ·, fœur de Ph11itD11, Voyez. 
LAMPETIE. 

LA1'1PRIDE , ClELIUS LAM-
PRIDIUS , Hiftorien latin , avoit 
compofé la vie de plufieuts Empe-
i:eurs ; mais il ne nous en refie que 
celles de Commode • de Diadumentr • 
fils de MAcrin , d' Heliogabale & d' Ale-
""'""'' s;.,,/,,. On trouve dans cet 
Auteur des chofes curieufes , mais 
fon ftyle et!: mauvais ; il ne fait ni 
choüir les faits , ni les arranger. · 

LAMl'RIDE , (BENOIT ) célèbre 
Poëte , natif de Crémone , enfeigna 
les Langues Grecque & Latine avec 
réputation , à B.ome & à Padoue , &:: 
fut cnfuite pi:éceptem du fils de Frl-
Jeric dt: Go11:::.11gue • Duc: de Mantoue. 
On a de lui des Epigr11min11 , des 
Odes & tl.'autrll Pitrçes il• 'lllFS • en 
latin. Il mourut en i 540. · L•mpritl• 
tacha d'imitei: Pind"'" dass fcs Odes, 
m:iis il n'eut pas· affez de force pour 
fuivre le vol de cc toëte. · · · 
· 1.AMPUGNANl , ( JE.AN-ANDllE) 
Domet!:iquc de Gale11s Sforçe • Duc 
de Milan, fuc l'un des trois conjui:cia 
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qui affaffineren t ce Prince dans l'E-
glife de S. Erimni:, le 26 Decembre 
J476. Il ne fe porta à cette perfidie , 
que par un mécontentement qu il 
prérendoit avoir rec;u du Duc, qui 
avoit iefufé de tuf rendre juftice, 
~u, fujet d'un bénéfice ~ont il avo}t 
ece pourvu, & donc l"Eveque de Co-
ine l'avait dépouillé. Lampug11trni , 
affifté de fes deux complices , Cb:ir/es 
Viji:onti &Jerome Ol,riari;pona ks deux 
premiers coups au Duc, feignant d'a-
voir des létcres à lui préfoncer, &fut 
auilitôt percé lui-même de plufieurs 
coups.Il ne laiifa pas de fuir,mais étant 
tombé de foiblefiè dans !endroit de 
l'Eglife où les femmes écoient af-
femblées, il y fuc achevé par un Mau-
1:e. Ses complices furent pris & pu-
11is par les plus cruels. fupplices. On 
admira la fermeté d'Olgiari :; car 
voyant que le Bourreau détournoit 
la tête en le tourmentant : Prens cou-
rage , lui dit il , & ne cr11.Îns point d11 
me regarder: les peines que tu crois 
me f "ire foujfrir fonr route m11. confo-
larion , qttand je me fcu.,,ieru que , Ji 
je les endure , c'ejl peur 1&voir ru.e· le 
Tyran, & rendu{,,, liberté àm.s Pt&trie. 

LANCELOT, (JEAN PAUL) Ju-
i:ifconfulte célcbre de Péroufe, mort 
en I S.9 r , à so ans, compofa divers 
e>uvrages , entr'autres celui des 111fli-
rures du Droit c,..,.,. , à l'imitation 
de celles que !'Empereur Juftinien 
~Toit fait dceJkr pour fcrvir d'intro-
duaion au Droit Civil. Il dit dans la 
J>réfacc de cet ouvrage , qu'il v avoit 
travaillé par ordre du Pape, "& que 
ces Infütutes furent approuvées par 
des CommHfaires députés pour les 
examiner. Nous en avons dïverfes 
éditions , av~" des notes. La meil-
leure efi: celie de Doujar , en z vol. 
in-4•. On a encore de lui un Corps ou Droit Cano11, in-4°. · 

LANCELOT,.( DoM CLAUDE) né 
à Paris en 1616, montra de bonne 
heure, les qualités du cœur & les 
talens de l'efprit , qui forment 
l'homme de merite, il fut employé 
par les Solitairœ de Port-Royal, dans 
une école qu'ils avoient établie à 
Paris. Il y enfcigna les Humanités 
& les .Mathématiques avec beaucoup 
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~~ fuccès. Il fut. enfuite chargé de: 
l educaucn du l'Ilnce de Cw-iri. Cette 
éduc~tion lui ayant été ôtée apxès 
la mort de la Princeffc leur mcre 
il prit l'habit de St. lienoit dans l' Ab: 
baye de St. Cyran. Quelques trou-
bles s· étant élevés datfs cet Abbaye 
il en fut une des vill:imcs : on l'exil~ 
à Quimperlay en BaJfe Brétagne, où 
il mourut en 1695 , à 7.9 ans , con-
Cumé par le travail & les auilérit~s. 
Nous avons puifé cet article dans les 
différens 111em.;ires fur Port-Rcy,,i. Le 
détail dans lequel on y entre fur fcs 
venus , ne s'accorde guere avec ce 
qu'en difoit le Comte de Brienne en 
1685, dans un ouvrage plus fatyri-
que que vrai. Cl4ude L11.ncelor , né m 
1616, eft bien le plus entité Janfé>1ifte & 
le plu; pédant quej'aye jam1&is 'IJÛ. Son 
pere étoir mouieur de bois à Paris. Il 
fut Précepteur de MejfeigreHS les PTin-
ees de Conti , d' au,~r~s ,lcfquels le Roi le 
chajfa foi-mt!me , 1&pr~s la mou de 14 
Princcjfe leur mcre:; ce qui l'oblige11. de 
je rc:irer eii /'Abbaye de St. Cyran , 
où il avoh dcja UfU le fous-Diticonttt. 
Depuis fan reto11r dans cette Abbaye, 
il yf ai(oit la cuijine, & tr;s.ma[:; 
oe ~u'il continu" jufqu' à fo morr Ju 
dernier Abbé de Sr. Cyran. Ses princi-
paux ouvrages font, 1. Nou.,,e/le Mé-
thod1t peur apprendre la L.a11gue Larine, 
in-8° chez Vitré, i644 & réimprimée 
depuis avec des correél:ions & des 
augmentations. Ia;scelot cfi: le pre-
mier qui fe foit affranchi de la cou-
tume auili ridil:ule que peu judicieu-
fe de donner à des enfans les re-
gles du latin en latin même. on· 
peut regarder 1on ouvrage comme 
1:m excellent extrait de ce que Val.le, 
Scaliger, Sdoppius & fur-tout Sanc-
tius ont écrit fur la langue latine. 
On y trouve des remarqu·es auffi fa-
vantes que cutieufes fur les noms 
P..omaios • fur les Scfterce&, fur la 
maniere de prononcer & d'écrire 
des aociens, &c. Il- Nou~•e!le Méthode 
pour i:t.ppundr1t h Greç , aufii efiima-
ble que fa méthode Latine. Elle vit 
le jour en J6S6, in-s•, chez Vitré, ces 
deux Grammaires ont été réimpri-
mées en derniex lieu. 111. Des ,lbré-
gis de 'u deux excelleiu ouvJagc&. 

I 
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On prétend que Lo11.is XIV (e fervit 
de la Méthode L"tine. Si l'on compa-
1e ces livres à. ceux des autres Gram-
.mairiens qui l'a voient précedé, il faut 
avouer que perfonne n'a voit trouvé 
avant La,ncelor l'art de femer des 
fleurs dans les champs arides de la 
Grammaire. Les vers fran~ois. de ces 
deux ouvrages font de Sacy qui les 
faifoit en fe promenant , après les 
travaux de la direél:ion. IV. Le ji:.r-
tlin des Racines Grecques, in-S Q, 16 s 7 , 
J'oJCZ.. LABBE. V. Une Grammaire lt4· 
lienne in-12. VI· Une Grammaire Ef-
pagnole, in-12. Elles font moins éten-
dues & moins cll:imées que fes Gram-
Jnaircs Grecques & Latines. VII. 
Gramm4ire ge'nér4{c & raifonnée , in-
I:Z., réimprimée il y a quelques an· 
nées par les foins de M. du Clos fe-
cretaire de l'Académie Fran~oife. 
Cet ouvrage fait fur le plan & fur les 
idées du Doél:eur Arn1u•ld eft digne 
de ce grand homme. On y fent au-
tant le Philofophe que le Gtamm~
Iien. VIII. Deleéfus Epivrammarum, 
en deux vol. in-u , avec ~une préface 
par -Nicole. IX. J.fémoire pour fèr'lJÎr à 
la ,.,;e de St. Cyran , en deux parties, 
plein de partialité & de préjugés, 
fuivant J.1. Ladvocat , vrais & fans 
partialité , fuivant l'Autcur du Dic-
ûonn4ire Critique. X. Dif/èruuian fur 
l' Emine de 'llin & /4 li'llre de pain de 
ST. Benoit , in-n. Cette queftion 
trop emburaifée pour êue pleine-
ment éclaircie , fut examinée par le 
favant Mabillon , qui réfuta modef-
tement l'opinion de !'Auteur. XI. 
:Les Differrations, les Obfi:r'IJ4tions & 
111 Chronologie fa&rée IJIÛ enrfrhijfenr 
/4 Bible de Vitr!. 

. LANCISI , ( JEAN MARIE) né à 
P..ome en 11SS4 , mort dans cette 
Ville en 1720 , Profefièur d'Anato-
mie au Collèg,e de la Sapience, Mé-
decin & Gamérier fecret d' Innocent 
XI & de Cleme11t XI , excr~a ces em-
plois avec beaucoup de fuccès. Il laiffa 
lllle nombrcufc Bibliothéquc qu'il 
donna à !'Hôpital du s.tinc-Efprit à 
condition qu'elle fcroic publique. La 
plitpart de fes ouvrages ont été im-
primés à Gcneve en 1718, :r. vol. in-
4-•. On '/ tro11vc d.iifércm uaités C:1'-
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rieux fur les morts fubites , fur Ica 
mauvais effets des vapeurs des marais, 
fur la manïere dont les Médecins doi-
vent étudier , &c. 

LANCRET, ( NICOLAS ) Peintre 
Paiifiert, né en 16510, mort en 1743, 
aimé & eftimé , eue Wanea:u pow: 
maître, mais il ne làifit ni la fineffc: 
de fon pinceau, ni la délicateffe de 
fon detfein. Lancret cft à Wau .. au ce 
que Rrch.,r efl à la F-'1uain ... Il a fait 
pourtant plufieurs chofes agréables 
& d'une compofition riante. On a 
gravé plus de quatre vingts fujcts 
d'après fes tableaux. 

LANDA' (CATHERINE.) Dame de 
Plaifance , écrivit en 1sz6 une Let-
tre Latine à Sembe , qui fc trouve 
avec celles de cet habile homme. 
Elle étoit fœur du Comte Auguilin 
Landa , & femme du Comte Jean 
F•rmo Tri'llulci.•, Elle eft célèbte pax 
fa beauté auffi bien que par fa fcieni:e. 

LANDAIS ' ( PIEllRE ) fils d'un 
tailleur d'habits de Vitré en Bréragnc, 
entr.t en qualité de gat~on en 1475, 
au fervicc du tailleur de Fr4nçois 1J, 
Duc de Brétagne. Ce fut par ce ca-
nal qu'il eut entrée dans la cham-
bre du Duc, & qu'il fc fit aimer de 
ce Prince , qui lui fit confidence de 
fes plus grands fecrets. Ainfi Lantlai!, 
après avoir paifé pat les charges de 
valet & de maître de la garderobe 
du Duc, parvint à celle de grand tré-
forier , qui étoit la prcmicrc charge 
de Brétagne. Mais s'étant laHfé aveu-
gler pat fa bonne fortune , il abufa · 
de fon pouvoir, opprima les innocens, 
perfécuta les Barons , trahit l'état, 
& s'enrichit par mille vexations. Ces 
crimes irritcrent tellement les Ba-
rons & le peuple, que le Duc, pour 
avoir la paix, fut contraint de livrer 
Lantl•is au Chancelier Chrifti•n , qui 
le condamna à être pcn4u : cc q~ 
fut exécuté en 1485. 

LANDINl , ( CHllIS'tOPM~) LittE-
rateur vénitien, affez habile pour fo11 
temps. U vivoit au XV fiéclc:.. Ses 
ouvrages foJ1t cependant plus zc-
cherches pour le temps auquel ils 
ont été imprimés , q1&c pou.r letir 
bonté zéeUe. Il a rr•dufr l'hüloif• 
natw:tllc de Pline ; fa traduttion fut 
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imprimée par Jmffon à Vc:r.ife en beaucoup de. ?ifpo!-Ltion &. de goût 
1476, in· fol. En 1482. on imprim.a à pour le Defiem, Jl en fa1foit ion 
.Florence, in-fol. , Ses Comm.·nrttrrrs amufcment. Le Comte s'en apper-
latins fur H,race. Ils ont été réirn- ~ut & le mena lui-même dans l'E~ 
primés plufieurs fois du depuis ; mais cclc d' Aug11jfi11 Carracl,e , & depuis 
l'édition mentionnée eft la plus re- dans celle d"A111iib11l Carrache. Les 
c:herch:!e. On lui doit aufii des Nore.s progrès rapides que Lanfranc faifcit 
fur le Dante , qui ont été jointes à dans la Peinture , lui acquirent bien-
c:ellcs de Veltuulla fur le même Au- tôt un grand nom & lui mé1iterc:nt 
ieurpar Sanfo-vius, &c. la dignité de Chevalier. Ce Peintre 

LANDO, ( HoR TENSIO ) Médecin a voit une imagination vatk qui exi-
M.ilanois, Auteur de plufü:urs ouvra- geoit de grands füjets. 11 ne réutlif-
ges, fe plaifoit à les publier fous de foit qi:..e médiocrement aux tableaux 
faux noms. On a de lui deux dialo- de chevalet. 
gues l'un intitulé: Cicero Rdegams, LANG, (JEAN MICHEL) 'fhéolo-' ' , &l'autre Cicero Rcvacarus, qui ont etc gien P.roteftant, né à Ezelwangen en 
fauffement attribués au Catdinal 1664, obtint la chaire de Théologie 
.Alexandre. Ils parurent à Lyon, où d'Alto1if qu'il fut obligé de quitter. 
Lando était alors, en 1534. in-S 0 • La part qu'il prit aux rêves de Ro-
J>lufieurs de fes Opufcules ont été fembec & de Pererfen en fut la caufe. 
zéimprimés à Venife , en 1s54, fous Il fe .retira à l'rentzlow , où il exer-
ce titre : Varii componirnenri d' Hrrten- c;a la charge d'Infpeél:eur. Il y mou-
fta Lando, cioé dfr,/oghi , nofelle , rut en 173 1, Jaitfant plufieurs ouvra-
f11vole , c'eft un volume in-1! 0 .'. ges fur le Mahomùif me , fur l' Alcoran 

LANFRANC, fils d'un Conrèiller & fi;ir divers points de la littérature 
du Sénat de l'avie , pafia en France Orientale , qu'il potfedoit à fonds. 
après s•être diftingué par fon efprit' ·· ksprincipaux font, I. PhiJulogia Bar-
en Italie, & fe ccnfacra à Dieu dans baro-Gr.to"U. De F.ii111lis J.f~h"me,lici<. 
le Monatl:ere du Bec' dont il devint LANGAl.ERIE , ( l'HILIPPE. DE 
Prieur. Il cft célèbre par le zèle avec GF.NTits, MARQ..!JIS .DF.) premier Ba-
Iequel il combattit ks erreurs de ron de Xaintonge, d'une famille dif-
Bérenzer au Concile de Rome, en tinguée de cette Province, 1C confa-
JOS9, & dans plulieurs autres Con- cra aux armes dès fa jeunefiè, fit tren-
ciles. C1.i/111ume, Duc de Normandie, te-deux campagnes au fer vice de Frnn-
te rira de fon Monallere , pour le met- ce, donna dans chacune de grandes 
trcàla tête del' Abbaye de St. Etienne preuves de \•akur & parvint au grade 
de Caën , qu'il venoit de fonder. de Lieutenant Général en J704. Des 
Cc Prince étant monté enfui te fur · mécontcntemens, occafionnés par les 
le trône d'Angleterre, appella Lan- perfécutions <lu MinH.hc Chamil/ard, 
fr11nç & lui donna J' Archevêché de fon ennemi, l'obligcrent de paifer 3\l 
Cantorbery, en Jo70. Il mourut en fervice de l'Empereur en 1.706. IL ob-
1089, illufrre par (es vertus & par (on tint l'emploi de Général de la Cavalc-
zèle pour le maintien de la difcipline, rie, mais il ne lC' garda pas long temps. 
des droits de fon Eglife & des im- Soit inconfi:mce , foit mécontcnre-
munités :Ecdétiafüques. Ses ouvrages ment, il quitta l'Empereur, paffa en 
ont été tecueiUis par Dom d' Achai, Pologne, oil il fut fait Général de la 
en 1647, in-fol. 011 y trouve, I. Son Cavalerie Lithuanienne, & ne fut pas 
fameux traité du corps & du fang de plus tr:onquille. Il fe retira à Franc-
Norrc Seigneur oontre Bere11ger. Il. Des fort , laHfant un pays où le Roi Au-
Commenraire.< fur Sr. Paul. III. Des gufte n'était pas atfe-z abfolu pour te-
Nores fur Ca.lfim. IV. Des Lettres. · nir tout ce qu'il lui. avoir permis. 

LANFRANC , ( JEAN ) feintre, Après diverfes co.urtès à :Francfort ;à 
11é à Parme en 1ss1 , mort à Ror.~e Berlin , à Hambourg & à Brêmes, il 
en 1647. L1&r!fYauc fut d'abord· l':age trouva une efpèce d'érablitfement à 
duCo.mt~ S'otti; m:ùs-étan-t n.f aiv.cc Caffel fH la ftOtetlion 4u l'rin<C 
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Jiérédiraire de Heffe. Après ta· mort 
d11 Langrave, LanJ.a!erie partit pour I:i 
Hollande, où il fe lia très· étroitement 
avec l'Aga Turc, Ambalfadeur à la 
Haye , qui conclut un traité avec lui 
au nom du grand Seigneur. On n'en a 
jamais bien fu les ::i.rticles , mais en 
général on croit qu'il s'agiifoit d'une 
defcenre en Italie donc le Marquis 
devoir commander les troupes. Il paf-
foir à Hambourg pour faire préparer 
des Vaiffcaux, lorfque l'Empereur le 
:fit arrêter à Stade en 1716. On lecon-
duifit à Vienne où il mourut de chà-
grin, en 1717. Il a pan1 en 1753 des 
Mémoires du Marquis de Langalerie • 
biftoire écrire P"'' /ui-mÎme dans ]11. 
prifon 4 Vi1nne , in-u., à la Haye. Cette 
prétendue hiftoire eft un Roman 
qu'on a voulu débiter àla faveur d'un 
nom connu. Les noms , les faits , les 
dates , tout en démontre la faufleté. 
On prétend que le Marquis de Langa-
Jerie avoit fait rimpie projet de raf-
fembler dans les ifles del' Arêhipel ce 
peuple que le foufie de Dieu a dilperfé 
fur la terre. 

LANGBAINE> (GERARD )noaeur 
en Théologie d'oxford , Prévôt du 
Collége & Archivifte de l'Univerfité , 
fut très· lié avec Ujferius, Selden & les 
autres favansde l'Angleterre. Il fonda 
une école dans le Wel.l:morcland , 
dans le lieu de fa naiffance , & mou-
rut en 16s7, à so ans, ap1ès avoir 
publié plufieurs ouvrages pleins d'~ 
iudition. Le plus connu efi: une édi-
tion de Lon gin en Grec & en Latin, 
. avec de longues notes. 

LANGE, ( JEAN ) Médecin à Hu-
delberg, fut fucceffivement celui des 
quarre EleB:eurs Palatins. Il mourut 
dans cette Ville en 156 s , à 8 o ans. 
On a de lui un recueil utile qui a 
pour titre: Epiftol1&rism medii:in11.liunt 
opus mifcella11eum, On y trouve une 
vafte érudition fur tout ce q'tli con-
cerne l'hHloire de la nature. 

LANGE, ( JOSEPH) Profeffcur en 
Grec à Fribourg dans le Brifgaw , 
d'abord Proteil:ant, enfuite Catholi-
que , publia au commencement du 
1iecle dernier la compilation intitu-
lée : l'oly•nihe11. , in-fol. Ce recueil a 
été long-temps 1c mafquc dont pb1-
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fieurs ignorans fe font fervis peur 
cacher leur ignorance. On y trouve 
des palfages fur toutes fortes de 
matieres. 

LANGE ou LANGIUS, (PATJJ.) 
Benédiain Allemand , Auteur d'une 
C/1,.oniqut imprimée dans le premier 
Tome des écrivains d'Allemagne. li 
y loue Lurher, Carl~ftad & Miùsnch-
thon , & y déclame contre le cler-
gé. C'eft ce qtù l'a rendue fi pré-
cieufe aux Proteftans. Ils l'ont citée 
& la citent encore avec beaucou1.1 
de complaifance , comme fi les vices 
des Mini!l:res pouvaient retomber 
fur la religion. 

LANGE, ou LANGIUS ( RoDot-
PHE ) Prév&t de la Cathédrale de 
Munfl:er , établit un Collége dans 
cette Ville & fut le principal rcfiau-
teur des Lettres en Allemagne. I[ 
mourut en 1 s J 9 , à 8 1 ans. 011 a de 
lui diveriè!I piéces de Vers qui ma11~ 
quent de Poëfie. 

LANGE, (FRANÇOIS ) Avocat au 
Parlement de Paris, natif de Rheims, 
mort à Paris en 1684 , à 74 ans , 
s'eft fait un nom par le Livre intitulé : 
Le Praticien François , vol. in-4<1. 

LANGEVIN' (ELEONOR) habile 
Doél:eur de Soi:bonne , natif de Ca-
rentan & more en cil 1707, etl: Au-
teur d'un Livre de Controverfe con-
tte Majius, l'rofcffeiu de Copenha-
gue. L11.nge'Vin prouve dans fon Li- · 
vre l'impoffibilité du changement de 
Doél:rine dans l'Eglife Romaine , à 
l'égard de tous. les Points contro-
verfés • 

LANGJEAN, ( REMI ) , Peintre , 
natif de Bruxelles, mort en J 691. 
Ce Peintre eft parmi les Eleves de 
Vandycl, celui qw eft le plus eftimé J 
il a formé fa maniére fur celle de 
fon Maitre , & il a affez. bien faifi 
fon coloris , mais il n'a pû attein-
dre à la même fineffe de Dcffein. 
On voit peu de Tableaux de Cheva. 
let de La,gje11.n : Ses principaux Ou-
vrages , font des fujets de dévotion 
peints en grand. 

LANGLE , ( l'IER&I! DE ) né _à 
Evreux en 1644, DoD:eur de Sor.-
bonne en I670 , fut choifi à la fol-
liçitation dii gland BoffHtt, fon ami , 
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p>U[ Précepteur du C~mte de Tou~ 
JOufe. Louis XIV le recompenfa en 
J698 de fes foins auprès de fon éle-
ve , par l'Evêché de Boulogne. Cc 
Diocèfe prit une nouvelle face. Il y 
fit fleurir la fcience & la vertu , & 
l'inftruüit par fes lccons & fes exem-
ples. Le .Mandement ~u'il publia en 
1717, au fujet de fon appel de la 
Jlulle Unigenit11s , caufa fa difgraee 
à la Cour & excita des troubles yio-
Icns dans fon Diocèfe. Les habitans 
de Calais fe fouleverent , ceux de 
Quernes en Artois le rc~urent dans 
une vifite à coups de pierres & à 
coups de bâtons. Ce Prélat fut in-
Bexiblc ; il s'oppofa avec !'Evêque 
de .Montpellier , Colbert, à l'accom-
modement de 1720. Cette démar-
che irrita le Régent qui l'exila dans 
fon Diocèfe. Il y mourut en x 714, 
à So ans. Dom Mopinot Bénédi&in 
de la Congrégation de S. Ma11r fit 
les quatre vers fuivans en l'honneur 
4ic ce fameux Evêque de Boulogne. 

.Si Piet"s , fi Relligio , fi Reg11ltJ 
'Vtri , 

Non perfr , ~ternt1m 11i 'lies , 11ener•11-
de Sacertfas : 

1Jos cineres, hiec off" , ftbi Deus in-
ti mus hofpes 

Confecrar , & Chrifti fcr'll•t j1111!m-
d1C Triumpho. 

l.ANGUET , ( HUBEll T ) né à Vit-
teau en Bourgogne en 1s18 , étudia 
en Italie & pafia de-là en Allema-
gne pour voir Melanchrhan. Cet 
.homme cdèbrc lui infpira les erreurs 
de /.uMe•. Après la mort de Melan-
cbrl>ori , La"!."'' [e retira auprès 
d'Augufie Elctle,,r de Saxe, qui lui 
confia les négociations les plus im-
portantes. Envoye en France en 1 s70, 
il fit une haunguc éloquente & har-
die à Cluide.< lX , au nom des Prin-
ces Protdl:ans d'Allemagne , & te 
jout du maffacre horrible de la St. 
Bartlulemy, il ne craignit pas d'ex-
pofer fa vie , pour fauver celle de 
DupleiJis Marlt4i & de quelques autres 
de fes amis. Les différends furvenus 
c:n Saxe entre les Lutheriens & les 
Zuingliens· fur l'Euchariftic, l'obli-
seicnt de dcmande1 fon congé au 
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Duc de Saxe , dont il étoit un des 
premiers .Minilhes. Il mourut à An-
vers en 1511, à 6J .ans, au fcrvice 
du Prince d'Orange, qui faifoit un 
grand cas de lui. L"ngua fut , fui-
vant la penfée de Dupleffis Morntt.i , 
cc que l:iicn des gens tachent de pa-
raitre & il vêc:ut de la façon que les 
gens de bien veulent mourir. Ses 
yoyages lui avoient appris à connaî-
tre le monde & à le méprifer. lr'le 
quitta fans regret, parce que , dit-
il , dans fes dernie:i;s momens , loin 
de dévcnir meilleurs , il éroit tou-
jours pire. On a de lui plufieurs ou-
vrages , les principaux font , I. Des 
Recueils d" Lettres à l'Elell:eur de 
Saxe, publiées en 1699; à Camer"-
rius , pere & fils , imprimées en 
16 s s ~ au Chevalier Si tfn.i , mifes 
fous la prefie en 1639. II. Vindici.c 
contra tyra.nnos , publié fous le nom 
de Steph•nus junius Brutus, in-S 0 , 

en 1sso. C'cft la produélion d'un 
républicain qui ne ménage rien , & 
qui pcnfe fur les Monarques com-
me on parloit dans le Sénat de Ro-
me, après l'e.xpulfion des T•rquins. 
On doit interdire la le&ure de cc 
Livre , fur-tout dans les Etats .Mo-
narchiques , aux caraél:ères revêchei; 
& aux têtes chaudes. III. On lui 
attribue l' .Apologie du Prince a' Orange 
~onrre le Rai d'Efpazne. 

LANGUET, (JEAN BAPl'IS'tE Jo-
S.EPH ) arricre-petit-neveu du précé-
dent , nâquit à Dijon en 1675 du 
Procureur Général au Parlement de 
cette Ville. Il prit le bonnet de Doc-
teur de Sorbonne en 1703 , & obti11t 
la Cure de St. Sul11ice e~ 1714. L'E-
glife de fa Paroüle n'étoit guere au-
de1fus de celle d'un Village 3 elle 
contcnoit à peine deux cens perfon• 
nes & la Parroiffe étoit compoféc 
d'environ 1:.sooo ames. L'Abbé Lan-
zuer CDn~Ut auffi-tÔt le vafte deffein 
d'élever un Temple capable de con-
tenir un peuple fi nombreux. Il en-
treprit cc grand ouvrage , n'ayant 
d'aut1e fonds qu'une fommc de 100 
écus. 11 employa cèt argent à ache-
ter des pierres, qu'il étala dans tou-
tes les rues pour annoncer fon dcf-
fein au fUblic. Le$ fecour$ lui v,in-
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sent aulli-tôt de coutes parts; & te 
pue d'Or!ians , Régitnt d11 Royau-
me, lui accorda une Loterie. Ce 
}'rince pofa la prc:mic:re pierre de la 
porte en 171 a; & k Curé de St. Sul-
pice n'épargna pendant toute fa vie 
ni foins , ni dépenfes , pour rendre 
fon Eglife l'une des plus magnifi-
ques du monde, en Archireél:ure & 
en décorations. La confécration s'en 
fit en 174s. Un autre ouvrage qui 
ne fait pas lnoins d'l1on11eur à l'Ah-
bé Lan,i:uer , cft l'établHfement de 
la Maifon de l"fai/"nr Jefus. Cet éta-
bliifement précieux à la Sodcté , eft 
peur-être c~ qui carall:érife d'avan-
tage le n1erite & les ralens de ce 
célèbre Curé. Il eft compofé de 30 
à 3 s Demoifelles pauvres, qui font 
prenves ·de noblelfe , depuis 1s3 s 
jufqu'à préfent , avec la qualité de 
Chevalier dans le premier Pere dont 
elles defcendent. On préfcre celles 
dont les parens ont éd au fervice 
du Roi. On donne à ces Demoifel-
Jes un entretien & une éducation 
digne de leur nailfance. On les occu-

• ' pe en mente - temps , tour a tour , 
aux différens foins que demandent 
la boulangerie , les baffecours , les 
laiteries, le blanchiffage , le jardin , 
l' Apothicaiterie , la lingerie, tes file-
ries, & les autres objets du ména-
ge. Un autte but de cet établifle-
ment oil de fervir de tetraite & de 
reffource à plus de Soo pauvres fem-
mes & filles, qui vont y chercher de-
quoi vivre , foit quelles foient de la 
Ville , ou de la campagne , ou des 
Provinces. On les y nourtit , l!c on 
leur fait gagner leur vie par le rra- · 
wail, ·en les employant fur-tout à 
:filer du coton & du ljn. 11 y avoit 
à l'Enfant Jefus en 1741 plus de 
J400 femmes & filles de cette efpê· 
ce, & le Curé de St. Sulpice empJo-
yoit tous les moyens convenables 
pour les établir. L' Abbé Languer ne 
ceffa de foutenir cette maifon juf-
CJU'à fa mort, arrivée en l7So, à 7S 
ans, dans fon Abbaye de Bernay. 
Jamais homme ne fut plus habile & 
.plus indullrieux que lui à fe procu-
xcr d'abondantes aum6nes & de legs 
"'nfidéi:ables. On fait de bo~ne pau 
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qu'il dilb:ibuoit environ un mitlion. 
cnaque innée. 11 préféioit toujours 
les familles nobles Iéduites à la p:!!.1-
vreté , & l'on a appris de pcr1011-
nes di~nes de foi, qu'il y avoir .tans 
fa Parroilfe quelques faniilles de 
diftintl:ion , à chacune defqueUes il 
donnoit jufqu'a 30000 livres par 2n. 
Généreux par caradère , il donnoit 
grandement & favoit prévenir les 
befoins. Dans le temps de la chett~ 
du pain , en 1725 , il vendit pour 
foulager les pauvres, fes meubles • 
fes tableaux & d'autres cil:èts r:icc:s 
& curieux qu'il avoir amafiës avec: 
beaucoup de peine. Il n'eut depuis 
ce temps Là que trois couverts d'ar-
gent , point de tapitferie , & un 
fimple lit de ferge que Mme. de 
C&vais ne fit que lui prêter , ayant 
vendu auparavant, pour les pauvres• 
tous ceui.: qu'elle lui a voit donnés , 
en ditférens temps. Bien loin d'en-
richir fa famille , il dühibua jufqu'à 
fon patrimoine. Sa charité ne fc 
bornoie point à fa l'aroilfe. Dans le 
temps de la pelle de Marfcille , il 
envoya des fommes confidérables en 
Ptpvence • pour foulager ccu.i;: qui 
étaient affligés de cc ft~au. ll s'in-
téreffa fans celfe & avec zèle à l'a-
vancement & au progrès des Arts, 
au foulagement du peuple , & à la 
gloire de la nation. L' Abbé Lau~11et 
refufa conftammenr l'Evêché de Con-
f crans , celui de Poitiers , & plu-
fieurs autres qui lui furent ofl:errs 
par Louis XIV & par Louis XV, foui. 
le Minïllèrc de M. le Duc & du Car-
dinal de Fleury. Sa piété & fon ap-
plication continuelle aux œuvres de 
charité ne J'empckhoient point d'être 
gai & agréab~ dans la convcrfation. 
IL y faifoit paroitre beaucoup d'ef-
prit, & avoit fouvent des reparties 
fines & délicates. Cet article n'cR: 
qu'un '1bregé de celui que M. l' Abb; 
Lad·vaca~ a infér6 dans fon Dill:ion-
naire , fur les mémoires de l' Archevê-
que de Sens , frere du Curé de Sr. 
Sulpice. Son adverfaire , l' Auteur d11 
Dillinr.naire C:ririque , n'a pas ju!lé à 
propos d'accorder un article tëparé 
à l' Abbé La11guu. Il ne dit qae deu:i.: 
mots de ~c Dieaûaite1u de l'huma-
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JJité , & ces deux mots font fatyri- de fes produruons font honneur l 
ques. Le Curé de St. Sulpice n'é1oit fon favoir & à fon efprit. Ce Prélat 
pas convulfionnaire, & n'aimoit pas pallà en 1731 de l'Evêché de Soif-
les convulfionnaires. Aux yeux d'un fons à !'Archevêché de Sens & mou-
bomme de parti, c'eft un crime que rut en 17s3, regardé comme un Pré. 
toutes les vertus ne fauroient effacer. lat pieux & charitable. Ses ouvrages 

... LANGUET, ( JEAN JOSEPH ) fre- polémiques ont été rraduis en latin , 
redu précédent , entra dans la mai- imprimés!à Sens en 1753 , en z vol. 
fon de Navarre à la follicitation du in-fol. & fupprimés par un Arrêt dR 
grand Bof[uet , fon ami & [on com- Confeil. On a encore de lui , I. La 
patriote, prit le bonnet de Dotl:eur Vte de Ma.rie à'" Coque, 1719, in-4°, 
de Sorbonne & devint Evêque de c'ell: un fatras de puérilités & d'i1r-
Soiffons en 1715. Son zèle pour la décences; J. C. y converfe avec cet-
Conll:itution Unigenittu ne contribua te l\.eligicufe imbécile, dans le fiyle 
pas peu à lui procurer la mître & des Patriarches de Beruyer, & ce qui 
ce zèle ne diminua point lorfqu'il met le comble à l'impiété & à la 
l'eut obtenue. Il fignala chaque an- folie, il fait des vers pour elle. Si 
née de fon Epifcopat par des MtJn- Languit eft le véritable Auteur de 
demens & par des Ecrirs. contre les · ce pieux Roman , que faut-il penfer 
Anti-Conftitutionnaires , les Appel- de lui ~ & s'il ne l'eft pas & qu'il 
lans, les Réappellans, les Convul- l'ait adopté , fans en fentir l'extra-
fionnaires & les dévots au Diacre vagance , qu'en faut-il penfer auffi i 
Paris. Ses adverfaires prétendirent II. Une Tr11dulfion des Pfatiumes. III. 
tjUç_ Tournely avoit eu la Flus grande Une Réfutation peu folide & peu ju-
part à fes différens ouvrages contre dicieufe de l'excellent traité de C/a11" 
eux, &

1 

après la mort de ce Doél:eur de de Vert, Tréforier de Cluni, fur 
l'Evêque ayant mis au jour la·vie de les cérémonies de l'Eglife. IV. Des 
M11rie 4 la Co'lue , un mauyais plai- Traites de piété , qui n•ont pas affcz 
fant du parti dit que Tournely A11oit d'onaion. V. Des Remarqu'1 fur le 
emporte· l'Ejprir .. e l'E'lleqaie de Soif- fameux traité du Jéfuite Pichon, tou• 
fons & qu'il ne laii en a'!loit l11iffé i'"' chant la fr~quente communion·. VI. 
I• Coque. Cette plaifanterie n'étoit Plufieurs D1fooun dans les recueils 
pas plus fondée que cette autre an- de l'Académie Françoife. Ils prou• 
thitefe, enfantée par je ne fais qui, vent qu'il étoit très capable de com-
lor1qu'il eut été admis à l'Académie pofer lui-même fes ouvrages. Son 
Fran~oife & Confeil d'Etat. L' E'llè- fiyle efr un peu diffus, mais clair:. 
'1'" ae S oi!f•ns " trairt! 111 TheofoJie, naturel , élégant & affez noble. 
fan~ en être inftruir ; il eft Àcadimicien, · LANNOY , ( CHARI.ES DE.) d'une 
fans ena.'lloir!e1 ralens & Confeil/er J.'E- des plus illufires maifons de Fian-
t••, fons con,,'oirre les 11ffaires. La ph\- drc, fut Chevalier de_la Toifon d'Or 
part de ces traits portent à faux. en 1516, Gouverneur de Tournay en 
LA·i,uer n'étokni un Feniton, ni un 1s2t, & Vice-~i de Naples pour 
Bojfuer, on le. fait très-bien ; mais l'Empereur ChArl"-!J..."int en 1522. 
il fa voit écrire & même avec élégan- Il eut le commandement général des 
ce. Ses ennemis devroient l'avouer armées de cc Prince, après la ·mort 
& ravoueroient , fi le bandeau de de Profi>er Calonne, en 1523. Ils'im~ 
l'efprit de patti ne cachoit toute vé- mortalifa à la journée de l'avie, en 
xi té. On convient qu'il a trop donné 152 s , journée à jamais célébre par 
?t fon zele ou à fa bile dans fcs ou- les malheurs de Fr11nfois 1. On fait 
vrages polémiques , qu'il n'a. pas que ce Prince, après avoir fait tout 
affez diftingué le . dogme de l'.opi- ce q11'on pouvoit attendre de l'.hom• 
nion, qu'il n'a pas toujours vu, ni me du monde le·plus intrépide, fut 
voulu voir peut - être le mérite de forcé de fe rendre fmais il ne vour 
fes adverfaires ; mais il n'etl: pas lut fe rendre qu'au Vice-Roi.· Man.. 
moins vrai que quelques morceaux fi eu.r di Lnntfo], lui dit-il CP Italien, 

-
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J~ilà t'/pée d'un Roi qui m/riu d'hrt 
lo11é, puifqu'•:'4nt que, de fa r11ndre , 
il s'en tj! farvt tour retandr11 le fanv: 
Je plufieurs des vôtres & qui n' eft /'"'"; 
rrifonnier par lâchtté' mais par un 
révers de fortune. Lannoy fe mit à 
genoux, n:çut avec refpeél: les ar-
mes du Prince , lui baifa la main & 
lui préfcnta une autre épée en di-
faut: Je prie Votre Majcjlé d'agréer 
'1"" je 'lui donne 14 mienn11 qui" épiir-
gné le fang J,e plujieurs des vôtres. Il 
ne con'llie11t t•s qu'un Ojjii;i11r de I' Em-
pereur voye Mn Roi dé[o.rmi , quoique 
prifonnier. Le généreux L1tnnoy traita 
toujours Franfois I. en Roi. Crai-
gnant que fes troupes n'entreprif-
fent de fe faifir de la perfonne de 
ce Prince pour s'affiuer de leur paye-
ment , il le fit mener dans le Châ-
teau de Pizzighitone , & enfuitc pour 
l'engager à paff"er en Efpagne , il le 
flata de l'efpérance qu'il pourroit 
s'aboucher avec l'Empereur, & qu'ils 
s'accorderoient facilement enfem-
hle ; lui promettant qu'au cas qu'ils 
ne pufI'ent convenir , il le ramene-
.roit en Italie. Le traité ayant été 
fait entre Char!es-fil!!/nt & Franfois z, 
ce fut Liinnoy qui conduifit le Roi 
pi:ès de Fontarabie, fur le bord de 
la Riviere de Bidaifoa qui fépare la 
France & l'Efpagne. L'Empereur 
CJ;•rles-~inr.lui donna la Principau-
té de Sulmone, le Comté d'Aft, & 
celui de la Roche en Ardenne. Il 
mourut à Gayette en 1526, d'une 
fü!vre ardente qui l'emporta en qua-
tre jours. 

;LANOUE , ( JEAN SAUVE DE ) 
Aél:eur de la Comédie Françoifé • 
.retiré, mort le 13 Novembre 1760, 
étoit cnèore plus connu pas fa pro-
bité que par fes talens. Il étoit à la 
fois Auteur & Aél:eUI. Il a donné au 
Théatre François, 1. Miihomu Second 
T.ragédie , 1739. Le tlyle de cette 
piéce éft fort inégal, le dialogue enflé 
& peu dramatique, les fcènes trop peu 
liées , le dénouement n'eft pas heu-
reux , elle eut cependant quelque 
fuccès fur le Théatrc , mais elle le 
perdit à la lctblrc. II. Ze/ifaa, Co-
médie-Ballet , en trois aél:es & en 
profe, 1746, III. L.1 r1t~11r dr /;ltJrs, 
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Cet~e piécc cft femée d'alluJions fines 
& de traits agréables. IV. Lii Coq1ie1. 
1e carrigie, Comédie en vers én cin41 
atl:es, 17s6. Cette piéce reçut quel-
ques applaudifièmens fur le Théa-
tte Italien , où elle fut jouée. 

LANSBERG , (PHILIPPE ) Mathé-
maticien, né en Zélande en 1s61, 
exer~a le .Mini!lère à Anvers & mou-
rut à Middelbourg en 1632. Il étoit 
zélé Copernicien. On lui doit une Chro-
nol•.~ie facréc & des ouvrages d'A!lro-
nomie. Tous fes Ecrits font en latin. 

LANSIUS , (THOMAS) célèbre Ju-
rifconfulte Allemand, né en 1577 à 
Bergen , da!ls la haute Autriche , mort 
en 1657, voyagea beaucoup• acquit 
une grande connoilfance des mœurs 
& des Loix des différentes Nations, 
& devint Profetfeur de Jurifprudcncc 
à Tubinge. On a de lui , Ord.tiones, 
feu confola.tio de princip.iru inrer Pro-
vincias Europit. .' Oratio11um mantijfa : 
Commenraria de Aciidemiis. 

LANSPER.GE Lanfpergius, (JEAN) 
Chartreux de Cologne , mort dans 
cette Ville en 1 S39 , avec le furnom 
de Jufte , lailfa un grand nombre 
d'ouvrages Afcétiqucs qui refpirenr 
une piété tendre. Ils ont été recueil-
lis à Cologne en 1 S93, en s vol. in-4•. 

LANUZA, (JEROME BAPTISTE Dli 
SEU.AN DE ) furnommé le Domini-
que de Jan ji/clc , naquit à Ixar dans 
le Diocèfe de Saragoce en 1 s S3 , f e 
fit Dominicain & devint Provincial 
de'fon Ordre. Il exerçoit cet emploi 
avec beaucoup de difiinél:ion , lorf-
qu'il préfenta une requête à Philippe 
JI! contre le filence que les Papes 
avoient fagement impofC: fur }es ma-
tieres de la grace. Cette rcqucte peut 
faire honneur au zèle de l' Auteur 
pour la Dotl:rine de St. Tboma1 , mais 
elle n'en fait pas à fa modération. 
Les Pontifes avoient ordonné le filen-
ce , comme on tire le bois du fe11 
qu'on veut éteindre ; fi ce filence 
n'étoit pas obfervé , il falloir faire 
punir les Rebelles, mais il ne falloic 
pas s'en prendre à ceux qui l'avoienc 
impofé. Ce pieux Dominicain fut 
·élevé en 1616 fur le fiége de Balbaf-
tro, & en 1622, fur celui d' Albara-
zin. 11 moUiut dans cette derJlie.re 
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Ville en 162.S , après une vie toute 
1emplie par ks devoirs de·l'Epifcopat 
& par les exercices d'un Religieux. 
Philippe III fa1foit tant de cas de fa 
vertu , qu'il le fit prier à fon avéne-
ment au 1'rônc de lui indiquer les 
Eccléfiaftiqucs & les Réligicux qu'il 
.F.""eroit dignes des premieres digni-
cC:~ de l'Eglife. On a de lui. I. Des 
Traité; E'llany/liques , écrits fimple-
ment & folidement. U·. Des Hometin, 
en trois volumes , traduites de l'Ef-
pagnol c.11 Latin affez fidélement , & 

. en Fran~ois par Louis Âmariron avec 
peu d'exaétitude. Ill. L.i Requête con-
"" ln Jefuites. Ces Peres , dit-il , 
viennent à bout de tout. Ils promet-
tent aux Ecdéfiafüques desBénéfü.:es, 
aux gens du Barreau des Cliens, aux 

· érudians les Saints Ordres , aux Doc-
teur~ des chaires de Théologie, à tous 
cr.fin, des avantages propottionnés 

d ' l s ,, ' à leur evouerncnt pour a oc1ete. 
LANZONI' (JOSE.PH) M.édecin & 

l'rofc!feur à Ferrare, membre de l'A-
cadémie des curieux de la nature, na-
quit à Ferrare le 2.6 Oél:obre 166; , 
& montra dès l'enfance un attrait 
-vif pour l'étude. La réputation qu'il 
:icouit dans l'exercice de la Médecine 
lui' mérita la confiance de plufieurs 
perfonncs illufl:res. Tout le temps que 
fa profetlion n 'abforboit point , il 
l'emp!oyoit à la Littérature ou :t l'é-
tude de !'Antiquité. S'il s'agitoit en 
Italie quelque qucfl:ion difficile fur 
des matieres de Philofophie & de .Mé-
dcci~,c'étoit prefque toujours lui qui 
en étoit l'arbitre. Pluficurs Acadé-
mies d'Italie & étrangeres fe l'a!fo-
cieren t. Il a été le reftaurateur & le 
Secretair•de celle de Ferrare. Il avoit 
du goî1t & de l'inclination pour la 
l'oëfie ; & l'on afiùre qu'il réuffif-
foit dans la Poëfie L:ttine & dans 
l'italienne. Il mourut le 1 Février 
Ii3o, dans la 67 an?ée de fon Age. 
En 2 n s on a donné à Laufanne un 
11.ecueil de fes ouvrages , tant de 
ceux qui avoient été publiés pen-
d:int la vie de !'Auteur, que de ceux 
qui fe font trouvés manufcrits après 
fa mort. Ce Recueil qui eft en trois 
yolumes in-4• , eft intitulé : Jof,pbi 
L1mjo11i Ferrarienfis 1 Philo[ophi• 11, 
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Medicin4 Doéforis, in patrÎ4 Un,ivtrfl-
late lefforis primarii , S. R. J. Aca-
demi.e Ctfareo-Leopoldino..Carolzn1,, na-
l!Jrll rnriofor11m fodi , &c. Op•ra 
onmi.i , Mcdico-pl1yftcti & Philologica , 
tum cdita hallenus tum i»edita. 

LAOCOON, fils de Priam & d'H•-
cube , & Grand. Prêtre d' Appo/lo:i , 
s'oppofa aux Troïens, lorfqu'ils vou-
lurent faire entrer le cheval de bois 
dans la Ville : mais ils s'obfl:inerent 
à ne pas le croire. En même-temp:o 
deux grands ferpens qui fortirent de 
la mer vinrent attaquer fes enfans au 
pied d'un :mtel ; il courut à leur fe-
cours, & fut étouffé comme eux dans 
les nœuds que ces monftres faifoient 
avec leurs corps. 

LAODAMIE, fille de Belleropho11, 
fut aimée de Jupiter. Diane fa tua à 
coups de fl.éches , pour fon orgueil. 
Il y eut une autre Loa.rlatnie , fille 
d' Acajfe. Elle mourut de frayeur en 
voyant l'ombre de fon mari Prorefilti<, 
qu'elle défiroit ardemment de revoir. 

LAODICE', fille de Priam & d'H'-
cube, & femme d"Heiieaon. Elle eft 
connue par fa paffion efti:énée pour 
Acam1ss , compagnon de Diomede au 
fiége de Troie. Il y eut trois autres 
Laodicé; l'une , femme de Phoro:nù; 
Une autre, fille de Cynir~ ; une autre, 
fille d' Agamemnon & de Clyumneftre, 
qu'on oifrir en mariage à Achille. 

LAODOCUS , fils d' Anrenor, étoit 
un jeune Troïen d'une grande valeur, 
fous la reffemblance duquel Pallas 
engagea Pandarus à tirer une ftéche 
à Mene/as, pour rompre les c.onven-
tions faites avec les Grecs. Il y eut un· 
autre Laodocus, fils d' Appollon. 
. LAOMEDE'E , Nymphe , fille de 
Nerèe & de Doris. 

LAOMEDON , fils d' !lus , Roi de 
Phrygie , convint avec N:ptune &' 
.Apollon d'une fomme d'argent, s'ils 
vouloient l'aider à relever les murs 
de Troie. L'ouvrage étant fini , il ne 
voulut pas tenir fa parole. Pour l'en 
punir , .Appollon aftligea le pays d'une 
refte, & Ntptune envoya un monftxc 
après une inondation terrible. Le~ 
Troïcns confulterent l'oracle , qui 
répondit , que pour être délivré~ de 
lcœs maQlS ~ il falloic iél':u:cr l'iniutc: 
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f:iite aux D?eux >"1 cxpofaat a11 monf-
tre, 0 ejioae, fille de Laomcdon. Her· 
ci.le vint défivrer cette infortunée, à 
condition qu'il l'épouferoit : mais cc 
:Prince fans honneur & fans foi, re-
fufa encore de lui donner fa fille 
comme il l'avoit promis. Hercule in-
digné le tua , & donn;t Hefiene à 
Te/aman , qui l'emmena dans la 
Thrace. 

LAOTHOE' , fille d'Hercule , & 
femme de Polypheme , un des Argo-
nautes. 

LARA, Naïade du fleuve Almon. 
J11piur n'ayant pu féduire Jururne , 
fœur de Turnus , parce que Lara le 
travcrfoit toujours , ordonna à Mer-
cure de la conduire dans les Enfers. 
Celui-ci en fut épris , & elle accou-
cha de deux jumeaux, qui fi.u:ent les 
Dieux Lt1.res. C'eft la même que La.-
runde. 

LARCHANT, (NICOLAS DE Gll.E-
MONVILLE DE) principal du Collège 
de Bayeux fa patrie, mort en 1736, 
fUltivoit avec füccès la Poëfie Latine. 
On a de lui la Tradutt:iou. en vers 
du fameux l'oëme del' Abbé Grecourr, 
intitulé : Phifota.nus. 

L'ARGENTIER, .Médecin, VoJeri:. 
ARGENTIER. 

LARGILLIERE , (NICOLAS DE) 
excellent Peintre dans le l'oxtrait,na-
quit à Paris en 16 s 5 , & fit paroîtrc 
de bonne heure des talens extraor-
dinaires pour la Peinture. Il paifa en 
Angleterre , où fon mérite lui fervit 
de recommandation. On l'employa à 
rétablir quelques Tableaux endom-
magés par le temps , & à produire 
plufieurs morceaux de fa compofition. 
Le Roi prenoit plaifir à le voir tra-
vailler , étonné de fon habileté qui 
étoit au-de1fus de fa jeuneffe. Enfin 
l'amour de la Patrie follicita Largil-
lier1 de revenir en France , au fein 
de fa famille. A fon retour plufieurs 
de fes parens & de fes amis lui de-
mandcrent leurs Portraits ; cet illuf-
tœ Artifte s'en acquitta avec difiinc-
tion ; fes Tableaux frapperent les 
Connoiffeurs. Lebrun lui accorda fon 
efümc !!t fon amiti6; & le fixa en 
France , malgré la follicitation de 
1& Coux d' An&letoue qui lui .oit 
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d~s places non moins honorabJca 
qu'avantageufes. L'Académie le rc-
~ut comme Peintre d'Hiftoire : il 
réuffi{foit en elfet très - bien en 
ce genre :; mais l'occafion le fit· tra-
vailler principalement au Portrait. 
A l'avénement de Jacques II à la Cou-"' 
ronne d'Angleterre, L1.1.rg;//iere fut 
mandé nommément pour faire le 
Portrait du Roi & de la Reine. li fc 
furpalla lui-même ; la fortune vint 
fe préfenter a lors dans t-0ut fon éclu 
au Peintre, pour le retenir à la Cow: 
Angloife , mais il ne fe laifià point 
tenter, & revint encore en France. 
Ci:e Maitre peignoit , pour l'ordinai-
re , de Pratique; cependant fon Det:. 
fein eft corretl: , & la Nature parfai-
tement faifie. Sa touche eft libre,, 
fa vante & légere; fon pinceau m-0ël-
leux ; fa compofition riche & ingé-
nieufe. 11 donnoit une rdfemhlance 
parfaite à fes têtes ; fcs mains font 
admirables , & fes draperies d'un 
grand goût : aux talens de l'illufire 
Artille , il joignoit les vertus de l'hon-
nête-homme , & les qualités d'wi 
bon Citoyen. 

LARREY' (ISAAC DE) né à Lintot 
dans le Pays de Caux de parens Cal-
viniftes en 16 3 8 , exer~a pendaat 
quelque-temps avec fuccès la profef-
fion d'Avocat dans fa patrie. Les 
rigueurs qu'on exer~oit en France 
contre ceux de fa Religion l'ohligc-
rent de pa1fer en Hollande, où foa 
mérite fut récompenfé par le ritte 
d'Hiftotiographe des Etats Généraux. 
L'Eletl:eur de Brandebourg l'appclla 
enfuite à Berlin & l'y fixa par une 
penfion. Il y mourut en 1719, après 
avoir mis au jour plufieurs ouvrages. 
Les plus connus font. I. Une Hifteir& 
d' A11gleurre, en 4 vol. in-fol. 1697 ._ 
éclipfée par celle de Rapin ThoirAs ,. 
qui pourroit l'être à fon tour. Cet 
ouvrage qu'on ne lit plus aujourdhui 
eut un grand fuccès dans fa naiflance. 
La modération :wec laquelle l'Autc:iu: 
parle des querelles de Réligion n'y 
contribua pas peu. On a reconnu de-
puis que L._rrey avoit manqué de fe-
cours , qD'il s' étoit trop fié à fa mé-
moire & qu'il n'avoit pas affez foigoé 
fon ftylc. 11. Hiftoiu -" Lou;, XIY 
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2718, 3 vol. in-4"· & 9 vol_in-1i.: 
JDauvaife compilation de Gazettes 
infidéles , fans agrément dans le 
tlyle & fans exall:itude dans les faits, 
les dattes & les noms propres. On 
remarqua des, di.fferences ~fiè:nticlli:s 
entre Larrey ecnyant la Vie de Lou.u 
.XlV, & Larrey écrivant les Vies de 
Charles Ji, Jacque' li & Guillai;me Ill. 
La plume des Hiftoriens; du moins 
ôu plus grand nombre,, cfl: prefque 
'toujours à vendre comme la mufe 
de certains Poëtes. 111. Hifloire d' Au-
1,ufte, in-S", 1690 : le premier ou-
vrage Hiftorique de Larrey & un des 
plus recherchés. Il cft écrit d'un ftyle 
ferme & avec beaucoup 4e vérité. Il 
a été réimprimé avec l excellente 
Hiftoire des Trium•vÎrM s , p.sr Ci tri de 
la Guette. IV. L'Héririere de Guyenne, 
ou lJijloi.-e de J,conore ,_fille de Guil-
laume, dernier D11c de G:1yem1e, fem-
imc de I.otûs vll, Rni de F•·ar;ce, in-8 V. 

1691 : morceau à'Hiftoire curieux , 
écrit d'un fiyle vif & un peu roma-
nefque. L'on y voir que cette Prin-
cdlè répudiée époufa un l'rince du 
fang d'Angleterre, depuis Henri 11, 
& ce fut par ce mariage que les. Mo-
narques Anglois devinrent Maîtres de 
la Guyenne. V. Hifloire d,, jepr Sages, 
in-8°. 1713, 2 vol. C'eftun ouvrage 
compole uniquement pour amuter 
les oififs & qui ne parvient pas tou-
jours à fon but , quoiqu'écrit palfa-
blement. Il y a peu de fineifc dans la 
manierc dont les événcmcns font 
amenés & liés. Larr•y parut auffi fur 
la fcenc en qualité de Controvedifte. 
Jl donna en 1709 une mauvaife Ri-
ponfe à l' Avis aux réfugiés , réimpri-
mée enfuire en 2 vol. in-12. 

LARROQUE, (MATHIEU DE) né 
àLairac près d'Agen, en 1619, de 
parcns Calviniftes , prêcha à Cha-
ranton avec applaudilfement. La Du-
chcifc de la Trimouille , l'ayant en-
tendu, le choifit pour fon Minitlre 
à Viné en Bretagne. Après avoir 
fcrvi cette Eglifc pendant 27 ans, il 
alla exercer le minitlère à Rouen & 
mourut en 1684, à 6 sans. Ses prin-
1:ipaux ouvrages font. I. Une Hiftoire 
Je t' Euchariftic , pleine de mauvaffe 
foi , l'un des écrit~ les plus foibles 
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que les Pro~ef\ans aye~t p_ubliés con. 
tre ce myfterc. li. Rcponj e au Li11re 
de Jyf. de Mee;ux_ de la Communion fous 
les. deu" efpeces , 1683 , in-12. III. 
Un Traité fur la Rcga-le. IV. Deux 
favantes DiJfertations Latines fur 
Phorin & Libere. V. Plufieurs autres 
Ecrits de Controverfe efiimés dans 
fon parti. 

I.ARROQ.UE , (DANIEL DE) fils 
du précédenr, né à Vitré , auffi fa-
vant que fon pere , mais Auteur 
moins folide , quitta la France après 
la révocation de l'Edit de Nantes > 
il paifa à Londres , delà à Copenha-
gue, enfui te à Amfterdam & enfin re· 
vint à Paris pour embrafier la Ré-
ligion Catholique. Un écrit fatyrique 
contre Louis Xl V auquel il avoit eu 
part le fit enfermer au Châtelet , d'où 
il fut rransferé au Château de Saumur. 
Sorti cinq ans après de fa prifon, il 
obtint un potle dans le Bureau des 
affaires étrangeres & une penfion de 
4000 livres dans le temps de la Ré-
gence. Il mourut en 1731 , à 70 ans, 
regardé comme un homme poli & 
un éèrivain aifez médiocre. On a de 
lui. I. Vie de l' Impofteur M•homet, 
traduite de l'Anglois du favant Pri-
deaux, in- 12. lJ. Deux mauvais Ro-
mans fatyriqucs , l'un fous le titre de 
Virira-bles motifs de la Con'llerfion de 
R•ncé, Abbé de la Trappe ; l'autre 
fous celui de Vie de Mer..e,.i , 
l'Hiftorien. L• Auteur étoit jeune , die 
M. l' Abbé d'Oli'llet , lorfqu'il fit ce 
dernier ouvrage ; mais l'étoit-il lorf-
qu'illc publia, en 1726. 111. Tradnç-
tion de l' Hiftoire Romaine J: Ecb11rd. 
(I-oyez. !"article.de l'Abbé des Pon-· 
taines.) IV • .Â'llis •ux refugiés, in-12, 
2690. On crut dans toute la Hol-
lande que Bayle étoit l'Auteur de ce 
Livre , quoique cc fut certainement 
Larro'iue. Il fit cet ouvrage four en-
gager fes freres pcrfécutés a garder 
le fùcncc contre leurs Perfécutcurs, 
& à ne mettre pas obll:aclc par leurs 
déclamations à leur retour en France. 
Cet avis, judicieux à pluficurs égards, 
deplut aux deux partis. L"rroqu' • 
voyant le foulevement , pria intlam-
ment Bayle , qui avoit été l'éditeur 
de fon Livre de garder le fecrct. I.e 

· • filcnc~ 
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Cilence de Btiyfe , fil en ce dont il fut· de 'Fr1&nrois I fut dreffée. 
b viltime, eft un.e des choies qui fait LASCARIS, (CONSTANTIN) quitta 
le plus d·honneur à H1. mémoire de Confiantinoplc fa pMrie, lortque les 
ce Philofophc. Turcs s'en furent rendus maîtres , &: 

LASCARIS , ( THEODORE.) d'une fe réfugia en Italie où fes talens 
:ancienne famille Grecque, palfa dans re~µrent l'acceuil qu'ils méritoient. I( 
la Natolic, après la pI>ilë: de Conf- enfeigna les Belles-Lenres à Milan,. 
cantinople par les Latins & s'y fit enfuite à Naples & enfin à Meffine. 
reconnoîire Defpote. L'Empire Grec De fon école forcirent Bembc & d'au-
éroit déchiré de coutes parrs ; il pro- tres hommes îllufires. Il lailfa fa Bi-
fita de l'étar de foiblelfe où il étoît , bliothéque au sénat de Meffine, qui 
pour fc faire déclarer Empereur à l'a voit honoré du droit de Bourgcoüic: 
Nicée, en 120S. Après avoir donné en 146S, & qui lui fic élever un tom-
diverfes preuves de valeur, il mou- 1 beau de marbre. On a de lui une: 
rut en 1222. C'étoit un grand Prince Grammaire Gr•cq1<e & quelques autres 
qui retarda par fon courage & fa pru- écrits fur la même matiere. La Gram. 
dence la chute de l'Empire d'Orient. maire fut imprimée par Aide Ma11uce. 
Il y a eu un autre Empereur de cette LASCUS ou LASCO , ( JEAN ) 
famille. Théologien l'rotcfl:ant , né en Po-

LA,SCARIS., (ANDRE' J:t;A'.') de lognc , mor~ à Francfort fur le Meil\ 
la meme famille que le preccdent '· en 1560, la11fa quelques ouvrages de 
palfa en Italie en 145 3 , après la prifc Controverfe peu connus , même de 
de Contlantinople. La Grecc étoit ceux de fon parti. 
devcnuë la proie des Ottomans & le LASNE, (MICHEL) Deffinateur &: 
féjour de la Barbarie. La maifon de Graveur, natif de Caën , mort Cil 
Laurent de Medicis, l'afilc des gens 1667, âgé de 72 ans. Il a donné qucl-
de Lettres , fut celui de La(.-a.ris. ques planches. au burin, d'après R1t.-
Ce Seigneur Florentin , occupé alors pha.iil, Paul Veronofe, Jofapin, Rubens, 
à former fa valk Bibliorhéque, l'en- Annibal Carr1t.che, Vouu, le Brnn &: 
voya deu:~ fois. à Confiantinople , autres. Il a auffi fait beaucoup de 
pour chercher des manufcrits Grecs. morceaux de génie, dans lefquels Oil 
A fon retour Lntûs X l V l'appella à admire fon talent pour exprimer les 
Paris & l'envoya .à Venife comme paffions. Ce .Maître avoit acquis une 
Amba!fadeur, fonltion à laquelle il pratique merveillcufc ; il avoit Ull 
étoit moins propre qu'à celle de Bi- caraé\:ère gai , qui lui fit couler unè 
bliothécaire. Quelque-temps après le vie douce & agréable avec fes 'amis. 
Cardinal de Medecis ayant été élevé C'étoit le vin qui échauffait poui= 
au Pontificat fous le nom de Lion X, l'ordinaire fa veine. 
Lafca.ris [on ancien ami , palfa à LASSENIUS, (JEAN) célèbre Théo. · 
Rome & obtint de cc Pontife la di- logicn Luthérien , né en Poméranie 
rell:ion d'un Collège des Grecs. Il d'une famille noble l'an 1636, mort 
mourut de la Goutte en 1 H s , à go en 169:. , publia à Nuremberg fo11 
ans. On imprima à Bâle en 1S37 Cl•f1icum belli T:.rcfri. , contre deux 
quelques Epigra.mmes de Lafcaris en Jéfüites & contre le D. ]Ager, cc Livre 
Grec & en Latin , car il" poffédoit lui attira beaucoup d'ennemis. Il fut 
parfaitement ces deux Langues. Son. enlevé fecretemcnt &: mis en prifo11 
fiyle a de la vivacité & de l'harmo- en Hongrie. La.ffmiu• Afalll enfuite 
nie. On a encore de lui un Traité cu- obtenu fa liberté , . il .fut Paftcur de:: 
rieux: De J'eris Lirter1t.rum GrActirum dive.rfes Egli.fes. en ·Aile~agnc puis 
formi s, r S3 6 , Paris , in- 8 q. Une des appellé à Copenhague , où il devint 
grandes obligations qu'on lui a, ,c'cll rcofe1feur de Theologic •. On a de Jui 
d'avoir apporté en Europe la pllipart d~s Sermons efümés , & un grand 
des plus beaux manufcrits Grecs, q_ue nombre d'ouvrages en Allemand. 
nous y voyons. C'ell par fon conleil . LASSUS, ( OllLANl> ou ROLAND) 
& celui de Bu.ai que la iibliothéquc c;él~luc l41&1i~iell dii . XVI fiéclc , né 
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à Be1gue en 1s20 &'mort à Munich 
en 1594. à 74 ans , étoit le· premier 
homme de fon art, dans un temps où 
la mufique n'étoit pas cc qu'elle cft 
aujow:d'hui. Il fit briller fès talens 
dans les Cours de France , d'Angle-
cerre , de Bavicte , &c. On a de lui 
un g.and nombre de picccs de Mufi-
que fur des fùjcts facrés &: profanes : 
Thea.trum ""'ficum ; Pa.trocinium mufa.-
rum; Motet11.ru,,. & mlidrigalium Libri; 
Libu Mif{"rum, &c. ·Ses contempo-
rains le vantcient comme la mer-
veille de fon ûécle & le mirent au. 
dcffus d'Orphce & d' Amphion. Un mau-
yais Poëtc dit de lui : 

Hic ille Orl•ndus l•f{um qui recred.t 
orbem. · 

Un autre Rimeur lui fit cette fingu-
liere épitaphe : 

Erant enfa.nt , j'ai cluinté le def[us • 
AM/t{cent • j' 1û fait la contre-t4ille, 
Homme parfait, j'a.i r4ifonné la. ttt.ille • 
.M1ûs rn11inte1111nr je fuis mis "" baf{us• 
Prie , P•ff•rtt , qu• l' efprit [oit Ûi fus. 

LASU S • Poëtc Dythirambique , l'un 
des fept Sages de la Gréce , 500 avant 
J. c. fut fort applaudi de fon temps 
& n'eft connu aujourdhui que pat fa 
réponfe à un homme qui lui dcman. 
d<>it • Ce qui éroit le plus c4pd.ble d• 
relrtlr• la ~;• f"ge • ••• L'expérience. 

LA TEB.ANUS , ( PLAUTIUS ) fut 
déûgné Conful l'an de J. c. 6S, & 
avant que de prendre poffcffion de 
!on Confulat, fut tué par ordre de 
Ntron , pour être entré dans la con. 
juration de Pifon contre cc Prince • 
.Epa.trhrodi1e , affranchi de Néron , tà-
cha vainement de tirer de La.te'"""' 
quelques circoQfi:ances. fur la conju-
ration. Cc Sénateur ne révéla rien • 
& fc contenta de dire à cet cfdavc : 
4i j'ai quelque chofc à dire , J"c le 
dirai à votre Maître. On le con uifit 
au fuppliec , fans lui avoir donné le 
tcmES d'embraffcr fes enfans ; & ce 
fut en ces derniers momens que fa 
conftance parut dans toute fon éten-
due. Quoique le Tribun, qui alloit 
lui trancher la tête, fut lui-même de fa 
confpiration, il ne daigna pas lui faire 
aucun reproche ; & le premier coup 
qu'i~ en reçut n'ayant fair que le bief. 
fer , il fecoua feulemenr l~ tite 1 ~ 

LAT 
la tendit enfuitc avec autant de fer.: 
meté qu'auparavant. C'cfr de Plauriu.s 
Later"nus , que le célèbre Palais de 
Latran a tiréfon nom; car c'étoit au-
trefois la mGifon qu'habitoicnt ceux 
de cette famille: LcsAurcurscontem-
porains la mettoient au nombre: des 
plus magnifiques de Rome. 

LA THJIER , (JEAN ) Cordélier An-
glois, du XV fieclc, dont on a des 
Comm11nt11.ir11s fur les Pfea.umes , fur 
Jéremie , & fut les Alles tks .!lpôtres 
qui ont quelque mérite. • 

LATINUS PACATUS DREPA-
NIUS , Orateur Latin , né à Drépan 
dans l'Aquitaine , dont nous avons 
un Pané_gjriquc de Théoàofe le Gr11.nd, 
prononce devant cc Prince en 369, 
après la défaité du Tyran Ma.xime. 

LATINUS LA TINIUS , né à Vi-
terbe en 1s13 , fut employé à la cor. 
rcétion du décret de GrAtien & mou-
rut à Rome en I 593 • après avoir pu-
blié des remarques & des correa:ions 
fur Terru.llien & fur plufieurs autres 
Au(eurs & une favante compilation 
fous le titre de Bibliotl1/c,. fa.cr" & 
proft1.nt1.. Cc Recueil d'obfervations , 
de corrca:ions , de variantes , de con-
jcthucs fut réimpi:imé à Rome en 
1667 par les IOlns de Dominique 
M•cri, qui l'en1ichit de la vie de 
!'Auteur. Latinus avoit été Secretairc 
de pluûeurs Cardinaux. Juft• Lipfe 
l'appelle, Probiffimus fentx & omni Lit• 
r•r•rum genere inftruffiffimus. 

LATOME, (JACQ..UEs)Doaeuren 
Théologie à Louvain & Chanoine de 
Sr. Pierre de la même Ville , né à 
Chambran dans le Hainaut , mort en 
1544, écrivit contre les erreurs de 
LNther & prit la défenfc de la Théo. 
logie Scholaftiquc, contre Errifme qui 
le pulvérifa. Cc Doaeur écrivoit en 
latin avec plus de facilité que d'élé-
gance, de pureté & de précifion. Ses 
ouvrages ont été recueillis en un gros 
vol. in-fol. en r s so, par les foins de 
Jacques Larom• fon neveu. Il y a eu 
un autre L11.tome ( :Bartbélcmi) Con-
trovcrfiftc & Commentateur de Cicé-
ron, de Terence & d'Hor•ce. , 
, . LATONE, fille de C11us & de Phebe. 

Comme Jupiter l'aimoit , Ju11on par 
jaloufic la. fit pourfuivrc par le fer· 
fCAC P)th11n s ~pendant to11te fa grof-: 
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fclfe cette infortunéé erra de c&t~ & 
d'autre , jufqu'à ce que Neptune par 
pitié eut fait paroîrre l'Ifle de Ddos 
au milieu des eaux, où elle alla fe 
réfugier , & y accoucha d' .Appollon & 
de Dia•e. 

LAU, (THEODORE LOUIS) fameux 
Spinofifte , Confciller du Duc de Cur-
lande , s'eft malhcureufement fait 
connoître par un Traité imprimé à 
Francfort en 1717, fous ce titre: 
Medir6fiones Ph1lofophic11. de Deo, mun-
do , homine. Ce Livre fut profcrit: 
ce qui l'a rendu fort rare. L1&u, y dit, 
paragraphe 4. Deus ejl mtirer•• jimplex: 
ego m1&rerit1. rnodific11t11.. Deus oce1&11us ; 
Ego /l"·i:ÏU!. Deus terr1& : Ego gleb1&. Il 
a fait auffi quelques Traités de poli-
tique qui ne valent pas mieux que 
fes Traités Théologiques. 

LAVAL , ( GitLES DE) Maréchal 
de France , d'une maifon féconde en 
hommes illuftres , fe fignala par fon 
courage fous Ch•rles VI & fous c&11.r-
l1s Vll. Il contribua beaucoup à chaf-
fer les Anglois qe la France. Les fer-
vices qu'il rendit à fa patrie l 'auroient 
immortalifé , s'il ne les avoit pas ter-
nis pas des meurtres , des impiétés 
& des débauches effrénées. S'étant 
rendu coupable envers le Duc de Bre· 
tagne , il fut condamné à être bri\lé 
vif dans la prairie de Nantes en •+1-o. 
Le Duc , témoin de cette exécution, 
permit qu'on l'étrangla auparavant & 
qu'on enfévelit fon corps. 

LAVAL , ( ANDRE' DE ) Seigneur 
de Loheac & de Retz fecond fils de 
Jea1.1 de Montforl' , Seigneur de Ker-
golay, & d'Anne de La'llt&l, dont il 
prit le nom & les armes , rendit det 
fervices fignalés au l\_oi Ch1&rles VI 1 
qui le fit Amiral , puis Maréchal de 
France. Il fut fufpendu de fa Charge 
au commencement du régne de Louis 
XI, mais ce Prince le rétabJit pe~ de 
teq:i_ps après , & llli donna lE ColUe1: 
de l'Ordre de St. Michel en 14.Sg , 
il mourut en 1486 , à 7S ans, fans 
laHI"er de poftérité. 

LAVAL , ( Ul.BAIN DE) Marquis 
de Sable, Marechal de France & Gou-
verneur d'Anjou , fe fignala en divers 
fiéges & combats. Il fllivit le parti 
de la Ligue •. fin bleft"é. ~fait. ed.. 
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fonnier à la bataille d'Ivry C1l rs,.: 
ilfitenfaitefonaccommodementavcc 
Henri 1 V, qui lui remit divcrfcs Pla-
ces. Ce Prince lui donna le Bâtoa. 
de .Maréchal de France , & le fit Che. 
valier de fes Ordres , & Gouvernew: 
d'Anjou. Le .Maréchal de L•'ll•l fc: 
retira , dans .la fuite , de la Cour , &:. 
mourut en l62g. · · 

l,.AVAL , ( Fl.ANÇ01s DE ) premiei: 
Evêque de Quebec , éroit fîts de Hq.. 
gues de La114l , Seigneur de Mon-
tigni. Il fut d'abord Archidiacre d'&. 
vrcux , & cnfuite premier Evê-
que de Quebec en 1673. Il y fondit 
l.lU Séminaire , s'y 6t eftimer de toue 
le monde par fa yertu & par fon 
éminente piété, & y mourut en 1708 .. 
à 86 ans, après s'être démis de fon. 
Evêché, 

LAVÀLEll, (LOUIS) Controver-
fifre Proteftant , né à Kibourg dans 
le canton de Zurich en 1s:z.7, mort 
Chanoine & Pafreur de cette· derniere 
Ville , en l s s 6 , a lailfé une Hiftoir.e: 
. S11.cr1&m111t1&ire; un Tniité des Spcllres i> 
des Commcnt1&ires & des Hom/lies. 
Tous ces ouvrages font lus par les 
gens de fon parti. Tei/fier donne de: 
grands éloges à cet Auteur. Oa vo-
yoit en lui • dit-il , une gravité ac 
une févérité mêlées d'une douceiac 
& d'une gaieté qui lui gagnoient les 
cœurs. Il étoit bon ami , ofticiewc 
généreux , finc:erc & doux, quoique: 
Minifl:re & Controverf&fte. . 

LAVARDIN, v~y. BEAU.MANOilt. 
LAVAUR, ( Gu1t1:.At1ME DB ) AYCk 

cat au Parlement de Paris , mort l 
St. Cere , dans le Quercy, fa patrie • 
en r«S56 , à 76 ans , fut l'oradedc 
fon pays par fes connoHfaac~s. ll joi-
gnoit à un cœur bon & génciewc une 
mémoire prodigieufe & une vafte lit-
térature. On a de b1i, I. L' Hifloire fo• 
W'1rl d• Nirolt o• 11 f1fli1t de Tri-
m11.lcio11 , avec des remuqucs hiftori .. 
ques , in-u. , l 726 •. II. C~nf irence 4c 
la. F•hle 11.'llec fhijlorre f11.111te, 1730. 
in-u., z vol. L'Auteur préte.nd pro11-
ver qU.e les grandes faliles , le culte 
& les myftères du Paganifme ne foat 
que des altérations , des 11fages, des . 
liîaoires & des traditions dçs Hé-
bicu. fyftêm~ rip.uvé par le$ Sa-s :i 1r 

' 
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vans qui penfent. Il y a de l'~rudi
tion dans ce Livre ; mais les conjec:. 
tures n'y font pas toujours heureufes. 
Ruet avoit eu la même idée avant 
l'Auteur , & il n'eft pas difficile de 
s'appercevoir qu'il a beaucoup profité 
de fa Démonflrarion Evangeliq•ie. · 

LAUBESPINE, Voyez. AUBESPINE. 
LAUBRUSSEL, ( IG:S:ACE DE) J~

fuite, ne à Verdun en 1663 , profeifa 
.avec diftinéHon dans fon Ordre , fut 
Provincial de la Province de Cham-
pagne & enfuite Préfet des études du 
Prince Louis des Ajfuries , & lorfque 
ce Prince !è fut marié , Confelfeur 
de la Princeffe .. Il mou1ut au Port 
Ste. Marie en Efpagne en 1730, après 
avoir publié quelques ouvrages. Les 
plus connus font, I. La, vit: du Pere 
Chu/es de Lorraine, Jéfuite, in-S". 
II. 1rtiité des abus de la, critique en ma-
tiere de religion, 1710 , z. vol. in-12. 
Son bu~ étoit de venger la Religion 
des coups impµiifans que lui portent 
les incrédules & les hérétiques. L'en-
treprife étoit très-louable; mais elle 
auroit pu être exécutée plus heureu-
fement. L'Auteur a compilé dans fon 
<>uvr:ige ce qui a été dit de plus im-
pie , de plus fcandaleux & de plus 
indécent fur nos myftères , fans y ré-
pondre que .. par des exclamations où 
desfoibles raifons. Il falloir un Boj[uer, 
un Ptzfcal pour un pareil Livre , & 

· L11.ubrtf/{'!l n'a voit ni leurs talens, ni 
leur Logique. . 
.. LAUD ' (GUILLAUME) de Rea-
.ding en Angleterre , illuftre par fes 
talens , prit le Bonnet de Dotl:eur à 

. Oxford & parvint par fon mérite à 
l'Archevêché de Cantorbery. Son at-
tachement à Charles I , fi glorieux 
pour fa mémoire , lui fut funefte. 
Les ennemis · de ce Prince firent 
mettre l'Archevêque ~ la Tour de 
Londres. Il fut accufe par le Par-

. Iement d'avoir voulu introduite la 
, Religion Catholique , d'avoir entre-
. pris de réimir l'Eglife Romaine avec 
l'Anglical)e. Laud montr:i la fauffeté 

·de teutes ces imputations ; mais 
Charles ayant été entierement défait 
& les feditieux n'ayant plus rien à 

. craindre , on fit couper la tête à cet 
illufü:e l't~lat 1 en 104+. Il f'l_llifdt 

• 
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fa ·mort avec l'intrépidité d'un tn~ 
tyr. Laud avoit beaucoup d'efprit ~ 
il l'a voit perfeaionné par l'étude 
Egalement propre aux aftàires & a~ 
cabinet , il paifa. pour bon Théolo-
g:cn & pour bon pQlitique. On a de 
lui une Apologie de l' Egli/e Anglicane 
contre Fifcher. Wharton publia en 1<>.11s 
in-fol. la vie de cet Archevêque. Eli~ 
eft curieufe & recherchée. On y trou-
ve l'hiftoire du frocès de Laud com-
pofée par lui-meme dans la Tour de 
Londres avec beaucoup de vérité. 

LAUDICE , fœur & femme de 
.Mithridate , s'imaginant que ce Prin-
ce étoit mort, s' abandenna aux plai-
firs & lui devint infidéle. Il avoit 
quitté fecrettement fa Cour , pour 
reconnoître les lieux.où il dovoit un 
jour faire la guerre , & n'avoit don-
né aucune de fes nouvelles depuis 
fon départ. A fon retour • L11udic1 
craignant fes reproches, voulut l'em-
poifonner ; mais fon defièin ayant 
été découvert, Mithridate la fit mou. 
rir. M. Ladvoca r. 
: LAVINIE , fille de Latinus , Roi 

du Latium , étoit promife à Turnus, 
Roi des llu tules ; mais elle époufa 
Enie , & en eue un fils pofthume 
nommé Sylvius, parce qu'elle l'en-
fanta dans un bois où elle s'étoit re-

. tirée par la crainte qu'elle avoit d' Af-
canius fils d' Enée. · 
. LAVIllOTTE , ( Louis-ANNE ) 
Médecin, né à Nolay, Diocèfe d'Au-
tun, en 17::.s • mort le 3 Mars 17sg • 
dans la 34 année de fon âge, étoit 
bon Phyficien & un obfervateur ha-
bile. On a de lui, 1. Obfer'IJations no11-

. velles fur les Crifes. Il. Dif[err11.tionfur 
/" Tranfpiration. Ill. Décou'IJerres Plii· 
lofophiques. IV. Nouvelle méthode pour 
pomper le mau'IJll.Îs 11.ir. V. Nouvelles 
obfer'IJll.tions microfcopiques. VI. Differ-

, t11.tion fNr 111. chaleur. 
J,AUNAY , {PIERRE DE) Théolo-

gien Proteftant, n~ à Blois en 1 S73 , 
mort dans la même Ville en 1662, 
avoit toute l'eftime de fon parti. Il 
fe l'étoit conciliée par fon zèle & par 
fcs ouvrages. Les princip:iux font, 1. 
Des Paraphrafes fur Sr. P"ul, Daniel 
l'Ecclefit:fte·, t•Apocalipfe. II. Des~"~ 
m1Jr2111s {Hr IRi .Bi~lr, Ul, Vn Tr1uu 
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tk {11 Cent. IV. Un -autre du Milltn"-
rifme. Les Prote#}ans font beaucoup 
de cas de ces écrirs. 
· LAUNAY , ( FaAN~o1s DE ) n~ à 
Angers en 1Gn, rc~u Avocat à Pa-
ris en 16 i 8 , fui vit le Barreau , plai-
da, écrivit & confulta avec un fuccès 
ég3l , jufqu'en i68o. Il obtinr· cette 
année la chaire de Droit fran~ois , 
chaire qu'il remplit le premier. Il 
fit l'ouverture de fes leçons par un 
difcours dans lequel il prouva que le 
Droit Romain n'eft pas le Droit com-
mun de France. Du Cange, Bigor, 
Couelier , Menage & plufieurs autres 
Savans fe faifoient un plaifir de con-
vcrfer avec lui. Us trouvoient dans 
fes entretiens un fonds inépuifable 
des maximes les plus certaines de la 
Jurifprudence ancienne & moderne. 
Ses mœurs relevoient beaucoup fon 
fa voir; elles étoient douces & pures, 
fa piété folide , fa charité bienfaifar.· 
te. Il ne favoit rien refufé:r, mais en 
fecourant les miférables , fur-tout 
ceux qui mandioient plûtôt par puef-
fc que par befoin , il leur difoit : 
Vous pourriu: .. bien tra'Va.iller pour ,ga-
gner 'IJOtre 'IJie; je me leve .» cinq /Jeu-
res Ju matin pour gagner la. mie11ne. 
Cet homme ciHmable mourut en 
16u, à 81 ans. On a de lui, 1. Un 
favant Commenta.ire fur les Inftitutes 
coutumie.res d'Antoine Loyfet, J 6i s, 
in-4 ° .11. Un Traité du Droi& de Chajfe, 
1681 , in-12 .• III. Des Remarques fur 
l'inftitution du Droir Romain & du 
Droit FranfOÏs, in-4•, 1686. 

LAUNOI, (MATTHIEU DE) Prêtre 
de la Ferté-Alais au Diocèfc de Sens, 
fe fit Protcftant en I 560 , & exerça 
le miniftère à Sedan où il fc maria. 
Une fcenc (candaleufc qu'il donna 
dans cette Ville l'obligea de fuir. Il 
redevint Catholique & fut pourvu 
d'un Canonicat à Soiffons. C'éroit un 
homme ardent·, toujours emporté 
ou par les plaifirs , ou par la fureur 
de cabaler. De ProteO:ant fanatique, 
il d<!vint Ligueur furieux. Il fe mit 
à la tête de la faél:ion des Seize & fut 
le Promoteur de la mort de l'illuftre 
Préfident Brijfon. Le Duc de Mayenne 
ayant fait pour!4ivrc les meurtriers 
de cc .Magiftrat , L••noi ,eafià en . ' - . . 

• 
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Flandres & y finit, à ce qu'on croit,. 
fon abominable vie. On a de lui de 
mauvais ouvrages de controverfe • 
dans lefquels il calomnie les Minif-
tres Cal viniftes , comme il a voit ca-
1 omnié les Prêtres Catholiques dans 
le temps qu'il étoit Proteftant. 

LAUNOY, ( JEAN DE ) né auprès 
de Valognc en 1603, prit le bonnet 
de :Doél:eur en 1636. Un voyage qu'il 
fit a Rome augmenta fon érudition 
& lui procura l'amitié & l'e!l:ime 
d' Ho!fteni1<s & d' Alla.rius. De retour à 
Paris il fe renferma dans fon cabi-
net, recueillant les patfages des Pe-
res & des Auteurs facrés & profanes 
fur toutes fortes de marieres. Les 
Conférences qu'il tint chez lui tous 
les Lundis, furent une efpêce d'école 
Académique où les Savans même. 
trouvoicnt à s'inftruire. Elles rou-
lolent fur la difcipline de l'Eglife • 
& fur les droits de celle de France •. 
On y attaquoit avec force les pré-
tentions ultramontaines ; on y dif-
cutoit ·les fables des légendes. L'A-
poftolat de St. Denys l' Aréopa.gite en 
France , le voyage de La.z,'f:lre & de la 
Magdeleine en Provence, & une foule 
d'autres traditions furent profcrites 
à cc tribunal. C'cft ce qui fit futnom. 
mer la.un•] le Dénicheur des Saints. 
Aufii le Curé de St. Roch difoit : 
Je lui fais toujours de profondes rivé-
r11.nus, de pe"r qu'il ne m'ôre mon St. 
Roch. Rien ne pouvoir corrompre 
l'auftère critique de ce fage Dolt:eur. 
Non-feulement il ne rechercha pas 
des Bénéfices ; mais il refufa même 
ceux qu'on lui offrit. Il vècut tou-
jours pauvrement & fimplcment • 
ennemi de ce commerce de fourbe-
ries qu'Qn appelle cérémonial , atta· 
ché au vrai l5c fe plaifant à le dire. 
Il aima mieux fe faire exclure de la 
Scu:bonne que de foufcrirc à la cen-. 
fure du Dot.leur Arnauld , quoiqu'il 
ne penîat pas comme lui fur l~s ~~-. 
tieres de la gracc. Il fit plus , d ecn-
vit contre le formulaire de l'alfem-
blée du Clergé de 1656. La républi-
que des Lettres lui eft redevable de 
plufieurs ouvrages. L'Abbé Grttner en 
a donné une bonne· édition en 17 3 I 
en ro vol. in-fol. ewichie de la vie . s f 1 
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tfe l'Auteur & de plufieurs de (es tend qu'il n•étoit pas pattifan de la 
écrits qui n'avaient point encore vu Théologie Scholafiique. On ajoute 
le four. Cet habile critique n'écrit qu'il avoit compofé un écrit dans le-
ni avec pureté , ni avec élégance ; quel il vouloit prouver qu'elle avoit 
f'on fiyle efi dur & forcé. Il s'ex).>Iime apporté des changemens dans la 
cl'une maniere toute partiaùiere & Théologie. Cet écrit qui auroit peur. 
donne des traits finguliers à des cho- être fait tort à fa mémoire fut b1ûlé 
fes très-communes. Ses citations font dit.on , après fa mon. • 
fréquentes , extraordinairement Ion- LAURA Tl , ( PIE Tl. o) Peintre, na. 
gues & d'autant plus accablantes qu'il tif de Sienne, Difciplc de Giotto, 
ne craint pas de les répéter. Ses rai- ftorilfoit dans le XIV fiécle. Ce Peiil-
Connemens ne font pas toujours juf.. tre a travaillé à Sienne & à Arezzo ; 
tes & il femble quelquefois avoir eu il réuffi11oit principalement dans le 
ci'auues vues ciue celles qu'il fe pro- jet des draperies, & à faire fentir , 
pofe dans fon ouvrage. If mourut en fous l'étotfe , le nud de fes Figures. 
:1678 dans l'hôtel du Cardinal d'Ef- Il a auffi excellé dans les parties qui 
nlis qui fe faifoit un plaifir de le regardent la Perfpeaive. 
loger. Ses principaux ouvrages font, LAUR.EA , Voye~ LAURIA. 
J. De 1111riJ Ârijloulis fort•n;, i~ Âc•- LAURE , Voye~ NOVES • 
.Umi.J P11rifin-, (Voyez Arifiote.) II. LAURENS , (ANDRE.' DU ) né à 
Z)e thobus Diony(iis. 111. Hifttrî• Gym- Arles, devint premier Médecin du 
••fti N•11•rr•, pleine de favantcs re- Roi Henri IV, Z!c mourut en 1609 , 
cherches. IV. Inquifttio in Cb11rt•m im- laitfant pluficurs ouvrages fur fon art 
••nit111is Sri. GerMllni ~ Pratis : ou- enu'autres un Traité tl' An11tomie , bon 
iwrage très-abondant en citations. V. pour fon temps. · 
De Commmtîtio L•i:.t1ri , M11gd11/m11, LAURENS, ( HoNNORE' DT1 Jfrere 
N11rtb• & M11ximini in Pro11inciam •p- du précédl\nt, d'abord Avocat Géné-
f•lfu , P.iéce vill:orieufe qui plut à au :Parlement d'Aix , enfuite Arche-
tous les bons critiques , excepté aux vêque d' Ambrun , après la mort de fa 
Dominicains & aux Provençaux. VI. femme, mourut à Paris, en 1612, 
De 1&•iorit1&u n•g•nris 1&rg•mcnri. L•u- avec la réputation d'un Frélat pieux 
•oy s'y montre bon Logicien. VII. & zélé. On a de lui. 1. Le Panigiri· 
:De 'lletnibu1 P•rifienfium B1&jilici1 , 'I"" il• J'b•noticon du Roi Henri Ill. II. 
f"avant & curieux. VIU. ]1'dicium "• Une R/l11tion infiàl/, iU 111 confircn~ 
cutore librorNm d• lmit•tione Chrifti. tle Surene, in-s•. 
lX. D• fr"f"tnti' Confeffionî & Euch•- LAURENT , (SAINT ) Diacre de 
rifti• ufu. X. D• '"'" Eccleft• pro f•nc- l'Eglife Romaine fous le Pape Sixt1 
ris & fanHoru• "lî'J"iii :·ouvrage ju- II, adminifiroit en cette qualité les 
dicieux. XI. De '"'" Bccleft• promiferis biens de l"Eglife. L 'Empereur Valerien, 
& P••perib•1, plein d'érudition. XII. ayant allumé le feu de la pcrfécution 
De 'lleuri ciborum tle/elt• in j•j11nii1. par :in Edit cruel, Sixt• fut mis en 
Jl mérite la même éloge que le pré- croix & du haut de fon gibet il pro-
cédent. XIII. De fcholis ulebrîoribu1 mit à L11ur•n1, impatient de le fui· 
.0 C•rolo m11gne exrr,,e; s. On y trouve v're , qu'il recevroit dans trois jours 
des chofes 1echerchées. XIV. De Sa- la couronne dn Martyre. On l'arrêra 
~r•mmto Unflioni1 Bxr"m~. XV. Ramtt- bientôt après, & le Préfet de l\.ome 
•• 1!.ccleft• tr11tliri11 ûrt• ftmonîlUll, la lui demanda au nom de l'EmpereuI 
matiere y efi épaifée. XVI. De 11ero les t.téfors qui lui avoient été con-
•UElore fidei prifetliorri1 qu• p•lugîo A•- fiés. L1111rnsr ayant obtenu un délai 
zi.flino & Hieranim11 tribui folu. On a de trois jours, pendant lc~ct il r~
encore de cet infatigable Ecrivain · fembla tous les pauvres Chrétiens , il 
plallc:urs éc:rirs filr la 'lllritable tratli- les préfenta au Préfet : Voilà , lui 
non de l'Eglife tt111cbt1nt 111 Grttce ; fur dit-il, les Trlfors de l'Et,li~. Ce bar-
111 Jefoend•nce tle1 C•rm•s ·de Simon bare , outré de dépit, le fit étendre 
~u.l,; fur Je J&•p"'4ire , ~-On pré. Jiu un gril aident , '•frès l'avoit ûit 
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dé'hirer à coups de foiiet. Le Héros 
chrétien, tranquille fur les flammes , 
dit à fon Tyran : f4'i iti affex. long-
umps for ce côti, f4'ites moi reto•rn•r 
for l'IJ•tre •afin "l"" je fois rôti for to11s 
les tle11x. Le Préfet , d'autant plus 
furieux que La1er1:nt étoit plus intré-
pide , le fit retourner. M.sngex. hardi-
ment , dit le généreux ·Martyr à cet 
homme de fang , & 'llO:Je~ Ji 111 ch&ir 
iles Chrétiens 11jhoei/le11r11 rÔrie q11e cr1111, 
Il pria enfuite pour fes perfécuteurs , 
pour fes Bourreaux , pour la Ville de 
&ome & expira le :z. Ao6t zsa. Sa 
mort fit beaucoup de Chrétiens. Plu-
1ieurs Payens , touchés de fa conf-
tance, ne tarderent pas d'embraffer 
la Réligion qui leur avoit infpirée. 

LAURENT , de 111 Ri[u.rreéiion (LE 
P'B.ER.E ) convers de l'ordre des Car-
més déchauffés , né à Herimini en 
Lorraine, mourut à Paris en 1691, à 
80 ans. Fenelon, Archevêque de Cam-
brai , qui avoit été fort lié avec lui , 
le peint comme un homme GroJ/itr 
11"' nt1.iilr11 & dé/ict&t par grt1.ce , gai 
dans fes plus grandes maladies & en 
tout & par-tout un homme de Dieu. 
On a publié fa vie à Châlons en 1694, 
fous le titre de Mœ11rr & entretiens 
flN frere Lt&urent. 

LAUl\.ENT J ( JACQ..lTES) fils d'un 
Tréforier de l'extraordinaire desguer• 
res, po'ta long~temps l'habit Ecclé-
fiaftique , qu'il EJUitta dans un ·âge 
affez avancé. Il füt Secietaire du Duc 
de Richelieu , pere du célèbre .Maré-
chal, vainqueur de Mahon. L1n1re11U 
cultivoit la Poëfie , mais il eft moins 
connu par fes vers que par la rra• 
duaion de l'Hiftoi;e le l'Empire Otto-
"""'" de St1.gr11do , PtoGurateur de St. 
Marc, en 6 vol. in-u. , à Paris , 1724. 
Le Traduaeur, après avoir _poutlé fa 
carriere jufq,u'à ss ans, •fut bdilé 
dans l'incendie de fa maifon , an:ivée 
le 6 Mars 17:;6, 

LAURENT DE NOVA&1E, amfi 
appellé parce qu'il étoit Evêque :de 
cette Ville ·, fe rendit célèbre · dans 
le VI fiécle par fes vertus & fon 
zèle. On trouve quelgues - une• de 
fes Hornlti.s dans la li6li.othéque des 
Peres , lk clans les An•ldtcs 4&l 1. 
M&liillon.. . . . 
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LAUR.ENT JUSTINIEN , YoJez 

JUSTINIANI· . 
LAURENT D'UPSAL, YoJe~ GOLH. 
LAURENTIEN, (LAURENT)Pro-

fctreur en .Médecine à florence & }, 
Pife dans le XV fiécle , traduifit Hy/'-
11ocr4te de Grec en Latin & fit de fa. 
vantes remarques fur G.:ilien que nous 
avons encore. Ses bonnes qualités 
étoient obfcurcies par une noire mé-
lancolie , qui le rendoit infuppor-
tablc à 1-ui-même. Un jour il eut en-
vie d'avoir une maifon en propre; 
il en acheta une, & donna la croi-
fieme panic du pris, à condition que 
fi dans fix mois il ne payoit le refte., 
l'argent qu'il •voit avancé retleroit 
au premier puffdfew: de:la maifon. 
Faue d'avoir bien pris . fcf mefwes ~ 
il ne put trouver la fomme promifc 
à la fin de fix mois ; ce qui le rendit 
fi chagrin , ~ue manquant de con-
fiance pDur fes amis, qui lui auroient 
fourni cet argent, il fe précipita dans 
un puits. 

LAURI , ( PHtttPP1l) , Peintre , né 
à Rome en 1623 , mourut dan~ 'ette 
Ville en 1694. Son pere , Baltbafar 
Lauri , bon Peintre , Eleve de Paul 
Bril , voyant le goût que fon fils té-
moignoit pour fon Art , le mit dans 
l'Ecole d' Angelo C•rof.tli , fon beau-
frcre. L111eri a excellé à peindre en 
petit , pout l'ordinaire , des fujer1 
de .Métamorphofc , des Bacchanales • 
& des morceaux d'Hiftoire. Sa touche 
eft légere , fes compofitions gracieu-
fcs , fon deffein couea: , mais foa 
coloris rarement dans le ton conve-
nable ; eft tantôt foible & ' untôt 
outré. JI a fait quelques Payfages , où 
l'on remarque beaucoup de fraîcheur 
& de goi\t. L1111ri avoir plus d'llDe 
forte de talent; il étoit ravant dans 
la Perfpe&ivc , dans la fable/, dans 
l'Hilloire , s'amufoit quelqucfdis avec 
ks .Mufes. Un caraa:ère gai , une 
imagination pétillante & un ëfprit de 
faillie & de liberté rendoient fa con-
vcrfation rrès-amufante. 

LAUl\.IA • ( Pu.N~OlS . LA U·R.EN't 
JIE.) tiroit fon nom' de la Ville de 
Lauria -clans le &oyamne de Naples. 
Il fe fit Cordélier .& de dignités en. 
ôignités fÙ1ÙlC à la pourpre l\omai. 

s s -4 

• 
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ne en 1687, fous Innocent II. L'i!- Fr~nfois' in-4°. 1704. Cc Ditl:ion .. 
Juftre Cordélier auroit pu fe flatter naue de tous les vieux mots des Or • 
.d'avoir la Tiare , fi les Efpagnols donnances de nos Rois & des autres 
avec lefquels il était brouillé ne lui titres anciens avoit été donné d'a-
cuffent fait .donner l'exclufion dans le bord par R_aJueau. La,uri~re le mit 
Conclave ou: Alexandre Vlll fut élu. dans un metlleur ordre. Il etoit d'au. 
Il eut quinze voix dans un Scrutini tant plus capable de ce genre de rra. 
ce favant Cardinal mourut à Romé vail , qu•ii étoit fort verfé dans la 
en 1693 , laiffant plufieurs ouvrages letl:ure de nos Poëtes & de nos vieux 
de Théologie. Le plus eftimé de tous Romanciers. V.1,,jfituts Coutumiers de 
-eft fon Trazri en Latin de la Pri.Mfti- Loyftl, avec de favantcs notes, 1710 
-nation & de la Reprobarion, in-4°. à 2. vol. în-12. VI. Le premier & I~ 
Rome, en 1688 ~&:à Rouen enj17os·. fecond volume du Recueil curieux & 
St. Auguftin cil:- fon guide dans cc & immenfc des Ordonna,nccs de nos 
Traite; il ne parle que d'après. lui, Rois.(VoyezSecoujfe.)VII. Tables Chro. 
~ il n'en pa:rlç que mieux. · . nologiques des Ordonnances , in-<1-• , 
. · LAURIERE··,. ( EUSEBE. JACOB-) avec deux de fes confrcres. 
'.Avocat au l'arlcment-de l'arîs, fa pa- LAUTREC.,, Voy•z. FOIX. 
t:ric, naquit en 1659, ilfuivitle Bar- LAW, (JE.AN) Ecaffais, n'eut 
i:eau pendant quelque-temps ; mais d'abord d'autre mêtier que d'êuc 
fan goî1t pour le travail du cabinet grand joueur & grand calculateur. 
l'ebligea de le quitter. Il fouilla t_ou- Obligé de fuir de la Grande-Bretagne 
tes les parties de ia Jurifprudence pour meurtre ' il avait dès long. 
ancienne & moderne ; il débrouilla remps rédigé le plan d'une Cornpa, 
le chaos· de !;ancienne Procédure ; il gaie , qui payer oit en billets les dct-
porta la lumicre·dahs la nuit obfcure tes d'un Etat & qui fe rembourfrroit 
des coutumes particuliéres de diver~ par les profits. Ce fyllême étoit une 
fes Provinces de la France , & par imitation de la Banque d'Angleterre, 
des recherches épincufes il fe.rendit & de fa Compagnie des Indes. Il pro. 
l'oracle de la Jurifprudence. On a voit pofa cet établifiement au Duc de Sa-
:rccours à lui comme à une reffource voyc , depuis premie.r Duc de Sardai~ 
aff'urée & quelquefois unique dans gne , Viltor Am1dee , qui répondit 
les quetlions. qui ne font pas .rcnfer., qu'il n'érnit pas a/Je%. puijfant pour fe 
mées dans le cercle des affaires cou- ru?ner. Il le vint propofei: au Contrô-
:rantes. Les Savans les plus diftingués leur Général de France, Des Marets; 
de fon temps fe'nrcnt un honneut. &: mais c'était dans le temps d'une guer-
un plaifit d'être liés avcè lui.- L•«u. re malhcureuie. où toute la confiance 
riere fut a1focié,aux études du jeune étoit perdue, & la bafc de cc fytlêmc 
D•Juef!i:•u dépuis Chancelier de Fran- était la confiance. Enfin il trouva 
cc. Cet habile homme mourut à Pa• tout favorable fous la Régence du 
i:is en 1728, à. 79 ans. On a de lui. Duc d'Or/ea,ns, deux milliars de det-
J. De l'Ori'gin11 d" droir d' Amnrtif(e- tes à éteindre , une paix qui laiffoit 
"7ent, 1692 in-12. L'Aurcur y traite du loifir au Gouvernement, un l'rin-
=iuffi du Droit·des Fr4ncs-fiefs, qui cfr cc & un peuple amoureux des nou. 
fondé fur les mêmes. principes. 11; vcautés .. Il é~ablit d'abord une Ban-
Teru de• courumej de la l'r11'11ori. di que en fon propre nom en i716. Elle 
Paris, in-1i.. III. BibliothéljSl11 J.1i Cou; devint bien-tôt un J:ureau géneral 
rurnes , in-4 °. avec Berroyer. Cet ou..: des tcccttes du Royaume. On y joi-
vragc qui n'cfi: proprement. que 'le gnit une Compagnie du Miffiffipi; 
plan d'un bâtiment immcnfe ~ que Comp:agnie dont on faifpir eJpézct 
ces. deux. habiles bo~mes ~olit.tias de grands avantages. Le public feduit 
:fini ,.renferme la prcf.ace d'un. nou..: . pu l'appas du gaHi ' s'cmpre1fa d'a· 
veau Coutumier géneral, & une Dif. chi:ter avec fureur. des aaions de cct-
fettation profonde fur l'origine du te Compagnie & de ccne Banque .réu· 
Droit .Fran~ÏI· lV • . Gloj{tt.ir# 4.-.Droi1 nies. Les .tlchc1fcs a112aravant .i:e1fer· 
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r~es par la défiance circulei:ent avec 
profuûon ; les Billets doubloient, 
quadruplaient ces riche1fes. La Fran-
ce fut très-riche en eftèt par le crédit. 
La Banque fut déclarée Banq11e du 
Roi en 1718; elle fe chargea du Comi 
merce du Sénégal, des Fermes géné-
rales du Royaume & acquit l'ancien 
privilège de la Compagnie des Indes. 
Cette Banque étant établie fur de fi 
vaftes fondcmens , fes Atlions aug-
menterent vingt fois au-delà de leur 
premiere valeur ; elles . valoicnt en 
1719 quatre-vingt fois tout l'argent, 
qui pouvoit circuler dans le Royau-
me. Le Gouvernement remboutfa en 
papier tous les Rentiers de l'Etat , 
& ce fut l'époque de· la fubverfion 
des fortunes les mieux établies. Cc 
fut alors (en 1720) qu'on donna la 
place de Contrôlleur des Finances à 
La.vv. On le vit en peu de temps 
d'Ecotrois devenir Francois par la 
naturalifation, de Protefrant Catho-
lique ; d' Avanturier , Seigneur des 
plus belles Terres , & de Banquier 
.Minil.hc d'Etat. Le défordre étoit au 
comble. Le Parlement de Paris s'op-
pofa autant qu'il le put à ces inno-
vations & il f11t exilé à Pon toife. En-
fin dans la même année , La.'1111 , 
chargé de l'exécration publique , fut 
obligé de quitter le pays qu'il avoit 
voulu enrichir & qu'il avoit bou-
lcverfé. Il fe retira à Londres, où il 
vêcut des libéralités du Marquis de 
L11Jf11y & il alla mourir à Veriife dans 
un état à peine au detrus de l'indigence. 

LAZARE , frere de M,.rie & de 
Ma.rrbe , qui demeuroit à Béthanie, 
& chez lequel Jefus ~.qui l'aimoit, 
alloit loger quelquefois. Le Sauveur 
vint en Béthanie quatre jours après la 
mort de L11-z..a.re , fe fit conduire àfon 
tombeau , & en ayant fait ôter la 
pierre , il cri:t à haute voix·: L1n .. 11re, 
forte-z.. dehors , auffi-tôt , Ll/.'Z..Q,re for-
tit , les pieds & les mains liés de ban-
des , & le vifage enveloppé d'un lin-
ge. Jefus le fit délier, & il s'en alla. 
Ce miracle éclatant , fait aux portes 
..J / r. I I / ac Jeru1alem, a·yant etc rapporte aux 
]'rinces des Prêtres & aux Phariiiens, 
ces ennemis de la vérité , prirent la 
iéfoJ.u.tion de faire moutif J, c. & 
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La.-z..4.re. Ils exécuterent leurs mauvais 
deifeins envers le Sauveur ; mais ~ à 
l'égard de La.-z..a.re , l'hiftoire fainte 
'ne nous dit pas ce qu'il devint. Les 
Grecs difent qu'il eft mort dans l'lilc 
de Chypre , où. il étoit Etèque , Ile 
que fes reliques ont été tranfportécs 
à Conftantinople fous l'Empereuc 
Lion le Sage. Les anciens Martyro. 
loges d'Occident confirment cette tra-
dition. Ce n'eft que dans les derniers 
temps que Ion a parlé de fon voyage 
en Provence avec Marie-M.•ulela.ine , 
& M11rrl1e fes fœurs, & '1ue l'on a 
fuppofé qu'il efi: mort Evêque de 
Marfcille. .· 

LAZARE, pauvre, véritable ou fym~ 
bolique, que le fils de Dieu nous re-
préfeute dans l'Evangile, tout co11-
vert d'ulcères, couché devant la porte 
d'un riche , où il ne défiroit que les 
miettes qui tomboient de fa table , 
fans que perfonne les lui donnât. 
Dieu pour récompenlèr la patience 
de La.-z..are , le retira du monde , & 
fon ame fut portée dans le fein d' A-
brttham. Le riche mourut auffi , & 
eut l'enfer pour fépulture. Lorfqu'il 
étoit dans les tourmens , il vit de 
loin L11z..a.re , & lui demanda quel-
ques rafraîchillemens ; mais , Abr11-
h"m lui répondit qu'ayant été dans 
les délices pendant que Lttz..l/.re fouf-
froit , il étoit jufte qu'il fut dans les 
tourmens pendant que celui-ci étoit 
dans la joie. Quelques interprêtes 
ont cru , que ce que le fils de Dieu 
rapporte ici de L'<-z..are & d11 mauvais 
Riche , eft 11ne hiftoire réelle ; d'au-

' d ' n. • tres preten ent que ce n en: qu une 
paiabole ; & enfin , quelques-uns te-
nant un miljeu, veulent que ce foit 
un fond hiftorique , embelli pat le 
Sauveur de quelques circonftances pa-
r.aboliques. . . · 
. LAZARE • Réligieux Grec , qui 
a voit le talent de fa Peinture, con-
facra fon pinceau à des fujets de pi~té. 
L'Empereur ï'l1e'i'i11l• , lconoclafte 
furieux , fit déchirer le Peintre à 
coups 4e fouët & lui fit appliquer auic 
mains des lames a:dentes. L11-z..a.re, 
guéri de frs plaies , continua de 
peindre. J. C. la Sre. Vierge & les 
Saints. ll mourut à Rome où. l'Em· 
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~~ Mi~b11l l'avoit envoy.f, en 8&7. 

LAZARELLl • (JEAN FltAN~OIS ) 
:roëtc Italien, né à Gubbio, d'abord 
.Aoditau de l\.ote de Macerata , en-
Cuite Prév6t de la .Mirandole , mou-
nt en 1614, âgé de plus de Bo ans. 
On a de lui des Saty.res violentes & 
obfcènes cont.re un de fcs Collègues 
clc la Ilote de M.acc.rata. Il le prend 
:m berceau & ne le quitte qu'au eer-
cncil. Il pouft"e la bafi'elfe jufqu'à 
plaifaater fur fa mort & fut fon en-
rcrreit1ent. Le Satyrique fit paroitre 
:fi>n abominable recueil fous le titre 
de la Ciccei de. La vedification en eft 
coulante aifée, naturelle, les falies mes • les plaifanteries piquantes • 
mais il y regne trop d'amertume & 
de grolliéreté , & ceux qui en ont 
loué la finetfe ne l'ont pas lu, ou 
font bien peu délicats. 

LAZER.ME, ( }ACQ..UES) Profelfeur 
de .Médecine en l'Univerfité de .Mont-
~llier ,·mort au mois de Juin 17s6, 
âgé de plus de Io ~ns, eft Auteur d'un 
ouvrage, intitulé TrAif11.tHs de Marbis 
internis c1&pitis , 1748 , in-u .. :z. vol. 
ouvrage qui n'a été mis au jour que 

~ par le défir d'être utile aux j~uncs 
Médecins. M. Didie,. des M•rns la 
traduit en Fran~ois , il a été imprimé 
à Paris en 17s4. fous ce titre : Tr•iti 
hs M-d•dies inum11 cr 11:tt•t11es , 
m-l:t- 2. vol. 

LAZIUS, (WOLFGANG) Profdlèur 
de Bclles-Lertres & de Médecine à 
Vienne en Autriche fa. patrie, y mou-
nit en 1 $6S , avec le titre d'Hifto-
:riographe 'de !'Empereur Ferdù11i11J. I 
& la réputation d'un homme fort 
laborieux, mais mauvais critique. On 
~• de lui. 1. Un favant 'Traité D• 

G1111rit..1t1 migr.stionib11s. Il roule princi-
palement fur les migrations des peu-
ples du Notd. II. Comm•nt•riorUJn 
hipKblic'6 Rom'"" in ext1ris Pro-vin-
nis be//, •i:quifiris eo11ftirut~ 1iltti XII, 
plein de :recherches & d'ine:r.aaitudcs. . m. Dr rebu.s 'IJiennenjibHs • Savant. 
'maïs femé de fautes. IV. (;11oir4phi11 
1'1P1nani• , &c. On a recueilli tous ces 
ouvrages à Francfort, en 1691 , en z. 
'tOlumes in-fol. 

LEANDRE , jeune homntc d' A-
f,ydos ea A.iic; aima û .raŒonncmcn.t 

t!A 
llero, Pratreft"e de Ven"s, qu'il pal' oit 
à la nage l'Hellefpont pour l'aller 
voir pendant la nuit. Elle aUumoit au 
haut d'une tour un flambeau pout 
l'éclaiter , mais cette lumiere ne 
l'ayant pas empêché de fe noyer pen. 
dant un orage , H"o fe précipita dans 
la mer. 

LEANDB.E • ( SAlN't ) . fils d'uu 
Gouverneur de Carthagene, embraflà 
d'a_bord la vie Monaftique llt fut en-
fuite Evêque de Seville où il célèbta 
un Concile. n mourut CD !Soi. St. 
Grigair• l•Gr.snd, lui dédia fcs mora-
les fur Job, qu'il a voit entreprifes à fa 
perfüafion. On a de S.LéAndre une Let. 
tre à Florentine fa fœur , qui renferme 
des avis fort 1uilespour desRéligieufes. 

LEANDA:E. ( LE PERE) Capucin • 
né à Dijon , mort dans la même Ville 
en 1666, cil: Auteur. I. o•un ouvrage 
intitulé. Les 'Verités de l' E'V•nrile en 
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:z. vol. in"fol. le. premia en 1661, 
le fecond en 1661. II. D'un Cammen-
tAÎTe Latin fur St. P•Hl , en :z. vol. 
in-fol. 

LEANDRE, Vô,7ez. ALBERTI. 
LEBID , le plus ancien des Poëtes 

Arabes qui ont vccu depuis l'oxiginc 
du .Mahométifinc , embrafi"a cette 
réligion après avoir v11 un chapitre 
de l'Alcoran. M11harru1 fc félicita d'u-
ne telle conquête & employa fa mufe 
à répondre aux chanfons ac aux fa-
tyres q11e les Poëtes Arabes fan~oient 
contre lai. Ce Prephête difoit que 
la plus belle fcntcncc qui fut fortie 
de 1a bouche des Arabes étoit celle. 
ci de Lelrid : 10"1 '• qHi n'ejf f"" Die• 
111' •ff rien. Le vedificateur Arabe moa. 
rut igé, dit-on., de l.fO ans. 

LEBLANC • ( MAllCEL) Jéfuire, 
né à Dijon en 16u , fut IUl des qua-
tom: .Math~maticiens envoyés par 
Lflllis XIV au Roi de Siam. Il ua. 
vailla à la converûon des Talapoins 
& s•embarqua pour la Chine , mais 
le Valifcau fur lequel il étoit ayant 
été battu par la tempéte , le P. L•f;/111111 
repu un .coup à la tête dont il mou-
rut, en 1693 , à -Mozambic. On a de 
lui, l'HijloiTe ',/,;, I• Rnalurio• de Si•• 
de1688,àLyon, 16gz.,:z.vol.in-1:z., 
avec un détail de l"état préfcnr des 
Iade1 : c:ctlC 1lilt1ti11# d ail'ca aaae; 
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i.e fecond volume offre plufieurs te .. 
marques utiles aux navigateurs •. 

LEBRIXA • Voyez. ANTOINE NE-
JJ.R.ISSENSIS. 

LEBRUN • Voye~ BRUN. 
LECLAIR , ( JEAN-.MAlUE ) né à 

J.yon en 1697 , d'un pere .Mtdicien, 
obtint la place de Symphoniil:e de 
J,1111is XV, qui l'honora de fes bon-
tés. Après un voyage en Hollande , il 
fe fixa à Paris où le Duc de Grammonr, 
dont il avoit été le .Maîrrc lui doana 
une penlion. ~ecl&ir jouitroit en paix 
de (a réputation &:: de l'eftimc des 
honnêtes gens , lorfqu'il fut alfailiné 
)a nuit du 22 au 23 Oél:obrc 1764. 
Ce célèbre Muficien avoit dans les 
m.œurs une fimplicité noble. Serieax 
& penfcur, il n'aimoit point le grand 
monde ; mais il connoi1foit l'amitié 
&: favoit l'infpirer. Comme Muficien, 
il débrouilla le premier l'art du vio-
lon ; il en décompofa les difficultés 
&: les beautés & on peut le regarder 
comme le créateur de certe exécu-
tion brilladtc qui diil:inguc nos Or-
chel.l:res. Ses ouvrages font, 1. Q.uatre 
Livres de Son•ttes , dont le premier 
parut en 17::.0; leur difficulté capa-
ble de rebuter les Muficiens les plus 
courageux empêcha de les gofitcr 
d'abord ; . mais on les a regardé en-
fuite comme ce qu'il y a de plus par-
fait en ce genre. II. Deux Livres de 
Duo. lll. Deux de l'rio. lV. Deux de 
Concerto. V. Deux divertiffemens fous 
le titre de Recréations. VI. l'opéra de. 
Scyll• & Gltiuc#s , où l'on a trouvé 
des mo1ceaux d'harmonie du premier 
genre. 

LEDESMA , (BA11.TlU:LEMI) Do-
minicain , natif de Nieva près de 
Salamanque , fut fair Evêque d'Oa-
xaca en ISl·3, & mourut· en 1604, 
aptès avoir publié un Tr"iri des Sa-
cremens. Il y a eu ttois 11.utres Théo-
logiens Scholatliques de ce nom , 
Mtirrin , Pi11rr11 , Diego ; mais leurs 
ouvrages font trop ignorés , pour 
qu'on doive s'étendie fur leurs Au-
teurs. 

LEDES.MA, ( Al.PHONSJl ) né à Sé-
govie , appellé par les Efpagnols le 
Poê"te Di"llin ~ cft une divinité peu 
tlOIUllte pu. les énanccn. ll mowut 
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en usii , à 111 ans. On• lie lui di-
verfes Poëiies fur des fujets facrés & 
profanes. On y ttouve de la force 8c 
de la nobtclfe , mais l'Autcur s'dl 
trop abandonné .~ fon imagination 
& n'a pas affez confulté le goiit. 

LE DR.OU , ( PIElll.Ji LAMBEa.J') 
Réligieux Auguftin , Dotl:cur & Pro.. 
feffeur de Théologie dans l'Univer-
fit~ de Louvain , fut appellé à Rome 
par le Pape Innocenr XI. On préteni 
qu' Jnnoc11nr XII , qui le fit Evêque 
in partibus , voulait l'honorer d11 
Chapeau de Cardinal , mais que le 
Drow le tefufa. Il moutut à Liege, 
en 17:.1 , à S 1 ans , avec la qualité 
de Vicaire-Général. On a de lui q1111-
tre Dif{.rttirions for lt& Contrition con-
tre le Jéfuite Fr•ncolin , ·qui avoit 
foutenu que l'AttritiOn fuffifoit dans 
le Sacrement de Pénitence. 

LE'E' ( NATHANAEL ) Poëte dra-
matique Anglois, élevé dans l'école 
de Wetl:minftcr , puis au Collège de 
la Trinité à Cambridge , a laiffé onr.e 
l'ieces repréfentécs avec fuccès fur le 
Théatre Anglois ; mais on doute 
ciu'ellcs euifent les mêmesapplaudif-
diffcmcns fur le Théatre franço{s. 
Les fujets n'en font p:i.s toujours bien 
choifis , ni les intrigues bien condui-
rcs. Ceux qui s'attachent moins à la 
régularité & à lz conduite du plan 
qu'à la vcdification , y trouveront 
quelques vers heureux. 

LEGE!-, (ANTOINE) Théologien 
Proteftant , né en Piémont , mort 
Profdfeur de Théologie à Geneve , 
en 1661 , a donné une favantc édi-
tion du Nouveau -rcftament en Grec 
original & en Grec vulgaire en 2 vol. 
in-4°. 

LEGER., (JEAN) couûn da précé-
dent, mort quelque temps après lui, 
cft Auteu1: d'une longue Hiftoire J.es 
Eglifer Ev411geliques J,e p;i,,,onr , in-
fol. l'em}:'ortement y domine plus 
que la vcrité. 

LEGER ' (ANTOINE) né dans le 
Diocèfe de Fréjus , Supérieur du Sé-
minaire d'Aix, fous le Cardinal del' 
Grim•ldi , eO: Auteur, .. I. De ta Con-
duire des Canfcf[e11r1 diins l'iidmfoi{-
tr•tion dtt Sticrernent de Piniu11u 7 

in-1z. · ll· ~' 11lrit11~lts :mt1:rimes d~ 
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SAinrs fur l't&rnour tle Dieu , in-u : 
ouvrage folide pour le fonds des cho-
fcs , mais .ridicule pour le tour des 
phrafes. 

LE GROS , Voye"' GROS. 
LEIBNITZ, ( GuILLAUME·GODP.-

l'ROI, :IARON DE) né à Leipftck en 
1646,fut un de ces enfans privilegiés de 
la nature qui embraffent tout & qui 
réuffiffent dans tout. Après avoir fait 
fes premieres études , il s'enferma 
dans la nombreufe Bibliotéque que 
fon pere lui avoir laiffée. Poëtes , 
Orateurs , Hiftoriens, Jurifconfultes, 
Théologiens , Philofophes , · Mathé-
maticiens , il ne donna l'exclufion à 
aucun genre de littérature & devint 
un homme univerfel. Les Princes de 
Brunf1111fr"-., inftruits de fes talents 
pour l'hiftoire, 'lui confierent celle 
de leur maifon , il parcourut toute 
l'Allemagne , pour ramaffer les ma-
tériaux de_ ce grand édifice , & paffa 
de là en Italie où les Marquis de Tof-
cane , de Ligurie & d'Eft fortis de 
la même fouche que les Princes de 
Brunfwic;kavoient leurs Principautés. 
Comme il alloit par mer de Venife à 
M.efola dans le Ferrarois, il fut fur-
pris par une tempête. Les Matelots , 
le croyant Allemand & hérétique , 
alloient le jetter dans la mer , pour 
défarmer la divinité , lorfqu'ils vi-
rent qu'il fortoit un Chapeler de fa 
poche. De rereur de ce voyage en 
1690, il commen~a à faire part au 
public-de la recolte abondante qu'il 
avoir faite dans fes favantes coutfes. 
Son mérite connu bien-tôt dans tou-
te l'Europe , lui procura des pen-
fions & des charges honorables. L'E-
leaeur Erneft Augujfe, le fit en 1696 
fon Confeiller- Privé de Juftice; il 
l'étoit déja de l'Eletl:eur de Mayen-
ce & du Duc de Brunf"V11irk._ Lune-
lrourg. En 1699 il fut mis à la tête 
des A{fociés étrangers de l'Académie 
des Sciences de Paris, il n'avoir te-
nu qu'à lui d'y avoir place beaucoup 
plûtôt & avec le titre de Penfionnaire. 
Dans un voyage qu'il fi_t en France, 
on voulut l'y fixer fort avantageufe-
roent, pourvu qu'il quittat le Luthé-
ranifme , mais tout tolérant qu'il 
éroit , il rejetta abfobunent. cette 
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cendition. L'Allemagne en profita : 
il infpira à l'EleB:cur de Brandebourg 
le deffein d'établir une Académie 
des Sciences à Berlin. 11 en fut fait 
Préfident & il n'y eut point de ja-
loux: car qui auroit pu l'être : Un 
champ non moins vafte & non rooins 
glorieux s'ouvrit à lui en 17u. Le 
Cz.4r le vit à Torgau & ce Légifia-
teur de Barbares traita Leibnitz.. avec 
la conftdération qu'un Sage couron. 
né a pour un Sage qui meriteroit la 
Couronne. Il lui fit un magnifique 
préfent , lui donna le titre de fon-
Confeiller-Privé de Juftice avec une 
penfion confidérable. L'Empereur 
d'Allemagne ne le recompenfa paf 
moins généreufement que celui de 
Ruffie ; il lui donna le titre de Con~ 
feiller : Aulique , avec une forte pcn-
fion & lui fit des otfres confidérables 
pour le fixer dans fa Cour. La vie 
de Leibnitz.. ne fut marquée CiUe 
par des événemens flatteurs, fi l'on 
en excepte la difpute de la décou-
verte du calcul différentiel. Cette 
querelle couvoir ,fous la cendre de-
puis 16'99, elle eclatta en 1711.Les 
admiratéurs de Ne"IJ•uoii l'accuferent 
d'avoir dérobé à celui - ci l'inven-
tion de ce calcul; la chofe n'étoit 
pas aifée ~à prouver : l(ei/l l'en 
accufa pourtant à la face de l'Eu-
rope. Le l'hilofophe Allemaad 
commença par réfuter cette impu-
tation avec beaucoup d'impétuofité 
dans les Journaux de Leipfick .&: 
finit par fe plaindre à la Société l\.o-
yale de Londres , en la demandant 
pour Juge. L'examen des Com~iif
faires , nommés pour difcuter les 
piéces de ce grand procès , ne lui 
fut point favorable. La Sociécé Ro-
yale donna à fon concitoyen l'hon-
neur de la découverte , & pour jufti-
fier fon jugement' elle le fit impri-
mer avec toutes les piéres qui pou-
voient fervir à appuier l'arrêt. Les 
autres Tribun:iux de l'Europe favan-
te jugerent Leibnitz.. avec moins -de 
févérité & peut - être avec plus de 
jufüce. Les Sages penfercnt affez gé-
néralement que le Philofophe An-
glois & le Philofophe Allemand 
avoient faüis chacun• la même lu~ 
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miac & !a même vérité, par la feu-
le confozmiré de la pénétration de 
leur génie. Ce qui les confirma dans 
leur opinions, c'cfl: qu'ils ne fe ren-
conrroic:nt que dans le fonds des 
chofes, ce que l'un appelloit FIH-
;rions, l'autre le nommoit Différen-
ces. L'infiniment petit étoit mar-
qué, dans Leibnin: .. par un carall:ère 
plus commode & d'un plus gJand 
ufage que le caraaère employé par 
Ne'llwon. Leibr.irz... n'apprit qu'avec 
un chagrin mortel la perte de fon 
procès , qui entrainoit la perte du 
plus beau rayon de fa gloire; quoi 
qu'il lui en reftoit toujours affez , 
puifque le vol dont on l'accufoit 
fuppofoit le plus grand génie. Cc 
chagrin le confuma peu- à- peu. & 
hâta, dit - on , fa mort arrivée en 
1716, à Hanovre, comme il raifon-
noit fur la Chymie. Cc Philofophe 
ne s'étoit point marié , & la vie 
qu'il menoit ne lui permettait gue-
re de l'être. Il ne régloit pas fes 
répas à de certaines heures , mais 
felon fes études ; il n'avoit point 
de ménage, & n'étoit guere propre 
à en avoir. Il étoit toujours d'un 
ltumeur gaie , mais il fe mettoit ai-
fément ce colére ; il eft vrai qu'il 
en revenoit auffi-tôt. On l'a accufé 
de n'avoir été qu'un rigide obferva-
teur de la loi naturelle & d'avoir 
aimé l'argent. Q1toiqu'il eut un re-
venu très-confiderable , il vécut tou-
jours affez groffiérement. Ses talents 
ont du fermer les yeux fur fes déf-
fauts ; fa mémoire étoit admirable; 
toujouts prêt à répondre fur toutes 
fortes de maticre , il mérita que le 
Roi d'Angleterre l'appella {on Dic-
tionnaire 'llÎ11«nT. C'eft fans contre-
dit le favant le plus univerfel de 
l'Europe ; Hiftorien infatigable dans 
fes recherches ; Jurifco!lfulte pro-
fond , éclairant l'étude du Droit par 
la Philofophie ; Métaphyficien alfc:e. 
délié pour vouloir reconcilier la Mé-
taphyfique avec la 'théologie ; Poëtc 
latin même & enfin :iflez grand Ma-
.thématicicn pour difp1lter CAtie l'in-
vention du calcul de l'infini au plus 
beau génie qu'ait eu l'Angleterre. 
Nqiu avoat de lui des Guvi:agCi daas 
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tous ces genres. I. Scr;!'tores ,...,. ••. 
Bru11fvvicarum, en 3 vol. in-fol. re-
cueil utile pour l'hifi:oire générale de 
l'Empire &. l'Hiftoire particulicrc 
d'Allemagne. 11. Codex juris genlium 
dip/omatÎclU > en 3 VOl. În-fol , en 'f 
comprenant le fupplémcnt , publié 
fous le titre de ltLantijf11o eodiû,• ju.-
ris , &c. C'eil: une compilation de 
différens Traités pour fervir au droit 
pablic , précédés· d'excellentes pré-
faces. Il y remonte aux premiers prin..: 
cipcs du droit narurel & du droit 
des f;Cns. Le point de vue où il fc 
pla~oit, dit Fontentile , étoit tou-
jours fort élevé , & de-là il décou-
vroit un grand pays dont il voyoit 
le détail d'un coup d'œil. Ill. De 
jure fupremarHs al/egarionis principun 
Germani.e : ouvrage plein de favan-
tes recherches , compofé pour faire 
accorder aux Ambaifadeurs des Prin· 
ces de l'Empire , non Elelteurs, les 
mêmes prérogatives qu'aux Princes 
d'Italie. IV. Le premier volume des 
Mémoires de l'Académie de Berlin, Cil 
latin. V. Noriti" opric.e protnot.e, dans 
les ouvrages pofthumes de Spinof•. 
VI. De 11>rre combinaroria. Vll. Une 
foule de ffJ!!.eftiom de PhJfi'i"" & cle 
MarhimatiqHes , réfolucs ou propo-
fées dans les Journaux de France , 
d'Angleterre , de Hollande &. far-
tout de Lcipfick. Ce fut dans cc dcr-
nicx Journal qu'il inféra, en J.6S4 ~ 
les xegles du calc~l différeatiel. vin. 
Ejfais de Théodicée fur I• bo11ttf dlf 
Dieu , {4 liberté de l'homru .. , :z. vol. 
in- u.. L' Auteur prétend daas cet 
ouvrage , d'une Métaphyfiquc aulli 
hardie 'iUC peu vraie , que Dieu , 
ayant comparé tous les mondes pof.. 
fibles, a preféré celui qui exifte ac-
tuellement , parce que , tout confi-
dcré, c'cft celui qai renferme le plus 
de bien & le moins de mal. La Théo-
dicée , dit Fontenelle , fuffiroit feule 
pour repréfcnter Leibnitz.... Une lcc-· 
turc immenfc , des anecdotes cu.-
rieufes fur les Livres ou fur les pcr-
fonnes , des vues fublimes, & lumi-
ncufes , un ftyie où la force domine 
& où cependant font admis les agré-
mcns d'une imagination heurcufe. 
!:11 fouf,.rivanc à cet éloge nous ajOR· 
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tnons , pour êue vrais en tout,, que 
le ftvle , fi louable à cettains egards 
manque fouvent de clarté • de pré-
cifion & de méthode. lX. Plufieurs 
Et·rirs de Mit.,,phyft que, fur l'efpace, 
far le temps , fur le vuide , fur les 
atomes , & fur plufieurs quefiions 
aon moins épineufes. Ils ont pref-
'lue été tons réunis dans un recueil 
publié à Amfterdam en 1720, en :z. 
vol. in- 1z , par des M;:ifo.,,ux. Com-
me Defcarus, il femble avoir reconnu 
l'infuftifance ·de toutes les folutions 
qui avoient été données jufqu'à lui 
des quellions les plus élevées, fur 
l'union du corps & de l'ame , fur la 
providence, & fur la nature de la 
n1atiere ; mais il n'a pas été plus 
heweux que lui à les réfoud1e. L'un 
& l'autre étoient trop liv1és à l'ef-
prit fyftématiqne. lls cherchoient 
dans de vaines -idées Philofopbiques 
réclairciffement de leurs doutes & 
11e l'y uouvoient point , & ils ne 
le cherchoient point dans la Reli-
gion où ils ~·a1:1roient trou.vé. Le i,>tin-
cipe de Lerbnit:r.. de la Raifo'f!fufjifa1t-
te, très-beau & rrès-vr:1i en lui-même, 
ne paroit pas devoir être fort utile 
à des êtres auffi peu éclairés que 
nous le fommes fur les raifons pre-
mieres de toutes chofes ; fes Mont1des 
l'rouvent tout au plus qu'il a vu 
mieux que perfonne que les Philo-
fop.hes ne peuvent fe former une 
idée nette de la matiere, mais elles 
ne paroiffent pas faites pour la don-
ner; fon Harmonie Priérablie femble 
n'ajouter qu'une difficulté de plus là. 
l'opinion de Defcarres fur l'union du 
corps & de l'ame ; enfin fon fyt!.ê· 
me de l'Oprimif me elt dangércux p•r 
le prétendu avantage qu'il a d'expli-
!11Jer tout. Les idées politiques de 
Ll!ib11it7... peuvent être mifes à c6té 
4e fes idées Métaphfiyques, Il vou-
loit xéduire l'Europe fous une feule 
puiifance , quant au temporel , & 
{OU$ un Chef uniqu.e , quant au fpi-
.1ituel. L'Einpereur & le Pape au-
ioient été Chefs de Ce$ deux Gou-
wcxnemens , l'un du premier & l'au-
tre du fecond. Il ajoutoit à ce pro-
jet chimérique celui d'une Lt111g"' 
lff!Ï'lltrfo/11 Philofo~hi<J•• pow: iollS 
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les peuples du monde. De·s Savans,, 
perfuadés de la poffibilité d'une telle 
Langue , en ont fouhaité la réalité· 
d'autres Savans , plus fages qu'eu; 
ont jugé d'après des réfléxions très-
judicieufes que l'on parletoit cette 
Langue , lorfque l'on trouveroit la 
quadrature d11 Cercle & la Pierre 
Philofophale. Voyez cette matiere 
difcutée dans la diifertation de M. 
Michaelis des Opi11ions far le /angt1ge 
& du langttge {w les opinions, à Brê-
me, in-s• , 176z.. X. Théoria morus 
t1bftraéli & morns concreti , contre 
De[cartes. XI. /lcceffiones Hiftoricit. , z 
vol. in-4" , recueil d'anciennes pié-
ces. XII. De origne Fr11ncorum difqui· 
Ji rio , réfutée par le P. Tournemine 
Jéfuite & par Dom Vt1iffene Béné .. 
diéün. Xlll. St1CTt1 S;:,.91' Trinitt1111er 
no'tla in'tlenta logiea defenf• • contre 
Wijfo'tlatiKs, neveu de Socin. Il y a 
de très-bonnes'idées. XIV. Des Lettres 
à PeliJTon fur la tolérance civile d~ 
Religions , à Paris, 1692, in-12 avec 
les réponfes de Peli./fon. XV. Plufieurs 
volumes de Letrres recueillies par 
I(orrb•lr. {VoJe:t. cet article.) XVI. Des 
Poifte$ lt1tines & Franfoifss. On trou-
ve une de fes épître$ dans le recueil 
intitulé, Poi rarum ex Act1tl.m1it2 G1&{. 
/icJ qui' latiné aut "Gr.eçè fcripfer»nt 
c1&rmin11. 

LEICH • ( JEA~ HE.Nlll) Profeffèur 
d'Humanités & d•éloquenceàLeipfick, 
fa patrie, travailla au Journal & auic 
NoK'tlelles tirrérert1ircs de cette Ville lie: 
y mourut en 17 s o , dans un lge pell 
avancé. Son ouvrage le plus curieux 
eft intitulé : Dt origine & incrtmemis 
Ti11ogrt1phi• Lipfienfis. Il n'avoit que 
20 ans , lorfqu'il le compofa. 

LElDEN 1 ( PHILIPPE. DE. ) né ~ 
Leyde , de iiarens nobles , profeffa le 
Droit Canon à Paris & à Orléans, 
devint Grand-Vicaire & Chanoine 
d'Utrecht & mourut en u Io. On a 
de fui quatre petits traités écrits avec 
toute la barbarie de fon 1iecle. Ils 
roplent fur l'art de bien gouverner u11 
état & une famille. On les a impri· 
1nimés àAmftcrdam, en 17or ,in-+"• 
LEID~DE, Archevaq~e de Lyo11 

Bibliothécaire de Charlem1'gne, more 
CJl IIIJ, clans le JrS,onafterc de SC. 
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)!1tl•rildeSoilfons ;aprèss'~tre démis 
de fon Archevêché , eut une grande 
réputation de favoir 7& de piété. Il 
nous refte de lui un Trairi fur le 
Baprême , & quelques Lertres qu'on 
trouve dant la Bibliothéquc de Peres. 

LEIGH , ( EDOUAAD) Chevalier 
Anglois , né dans le Comté de Lei-
ceftcr, s'cft fait un nom par pluficurs 
ouvrages, dans lefquels rcgne un pro-
fond fa voir , la connoiifance des lan-
gues & une critique fage. Les princi-
paux font, 1. Des Réflexions en An-
glois fur les cinq livres poëtiqucs de 
l'ancien Tcframenr, Job, les Pf~aume1, 
les Pra'tlerbes, l' Ecc/ifi4ffe & le C•n-
tiqu1r des Ctt.nti'l"es, à Londres, 1657, 
in-fol. U. Un Conunenr•ire fur le nou-
veau teftament, in-fol. 1650. Ill. Un 
Diéfio•ntt.ire hébreu qui a paru en 
fran~ois en 1703 , par les toins de 
Wolz:.oq•e fous cc titre : Diéfionnaire 
de /4 Langue S11.inre , contenant [es ori-
gines , ll'VU des obfer'Vll.tions. IV. Un 
Tr11.iti de la litt.ifon qa' il y "' entre la 
Religion & /11. lirrirtt.ture. Cc favant 
mourut en 1671. 

LELAND , (JEAN ) né à Londres, 
ebtint du Roi H•nri V Ill, le litre d'an-
tiquaire & uncr forte penfion. Il par-
courut toute l'Angleterre & fit une 
ample moiffun ; mais il ne put pas 
profiter des matériaux ~u'il avoit 
amaffés. Sa penfion ne lui etant point 
payées, il perdit l'efprit de chagrin 
& mourutfou, en 1552. onconfer-
ve fes man1dèrits d01ns là Bibliothé-
que Botllien"'· Le plus conûdér01ble 
el1: un favant Traité des Ecri'V•ÎnJ ile 
14 Grtt.ntle-Briragne. 

LELLIS, (ST. CAMILLE Dll ) né à 
Bucchianico dans l' Abbruze, en 1 s so, 
entra après un vie fort déréglée & 
•ès·vàgabonde , dans l'h&pital de St. 
Jacciues des incurables à Rome. De-
venu économe de céttc maifon , il 
~ propofa de prendre des moyens plus 
éfticaccs pour foulager les malades 
<}ue ccu:r qu•on avoit employé juf-
qu',Lors. Son état de laïc lui faifant 
craindre de grands obftac1e$ pour fon 
projet, il fe mit au R.udimcnt à 3,_ 
ans & parvint dans peu de temps au 
SKerdocc. C'cft alors qu'il ~tta les 
foadcmcaa 4'JU1c COngréptaon de 
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Cleru ré'gtûierJ, Ninifhv~ tks infirmn. 
Si:cte Y, Grégoire lY & C//m1mt ~·111, 
approuvercnt cc nouvel ordre , digne 
en effet de tous les fuffrages & de 
tous les cncouragemcns · qu· on a eu. 
prodigué à des atfociations moins. 
utiles. Le Cardinal de Mondo<z1i lui 
laitfa tous fes biens à fa mort , après 
favoir protegé pendant fa vie. Letlis,. 
voyantfon ouvrage affermi & fa Con-
grégation rcpanduc dans plaficw:s 
Villes, fc démi.t de la fuperiorité, ca. 
1607. & mourut faintcment en 161.,.. 

LELY' ( PIERRE), Peintre né CD. 
16 u , à Soell en Wefiphalie, mou: 
à Londres en 1680. Il s'appliqua d'a-
bord an Payfage ; mais le talent de 
faire des portraits le fixa. Lely s'a.c-
quit une très-grande réputation eu. 
cc genre ; il paffa en Angleterre , à la 
fuite de Gui/l ,,.., IJ. , de Naiàu 
l'rince d'Orange. Ce Peintre fur très--
employé dans ce Royaume ; il CUI: 
l'honneur de peindre toute la famil-
le Royale ; & telle étoit l'atlluencc 
des p.ufonnes qui vouloieac cxerccc 
fon pinceau, qu·un de fes domclli-
ques étoit chargé d'infcrire les Sei-
gneurs & les Dames qui :ivoicnt pris 
jour pour être rcpréfe11.tés par Lely. 
Si quelqu'un manquoit au temps fi-
xé , il éroit mis au bas de la lifre; 
enûn , fans a11cun égard ni à la c01t-
dition , ni au fexc , on étoit peiu 
fuivant fon rang. Ce Peintre faifoil: 
une grande dépcnfe. Il a voit UA do-
meftique nombreux , tenoit table 
ouverte , & fes répas écoient ordinai-
rement accompagnés d'une fympho-
nie choifie. 

LE.MER. y. (NICOLAS) né à Rœea 
en 1645 , d'un Procureur au Parle-
ment, fe confacra à l'érode de la 
Chymie , & parcouruttoute la Fran-
ce pou1 s'y pcnettionncr. Cette G:ien-
cc étoir alors une efpêce de chaos,. 
où le faux étoit cntierement mêlE 
avec le vrai. L,_trJ les fépara; il 
réduifit la Chymie , à des idées plus 
nettes , & plus fimples, abolit la bar-
barie innutile de foa. langage, fe1114 
blable à la langue facrée de l'ancica. 
ne ThéolOgie d'Egypte & aufti vuiclc 
de fens; il ouvrit des cours publics 
de cette fcicpœ d'~li foniœat toa5 
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ceux qui cxcclcient. obligé de pa1fcr 
en Angletei:re à caufe de fon atta-
chement au Calvinifme , & ne p.ou-
vant oublier la France & fa famil-
le , il y Ictourna , & fe fit Catholi-
que. L'Académie des Sciences 1e l'af-
Jocia en 1699 & lui donna enfuite 
une place de Penfionnaire. Elle le 
peidit en 171 s, à 70 ans-.C'étoit un 
homme infatigable, bon ami, d'une 
exaéte probité , & d'une fimpiicité 
des mœurs afièz rare ; il ne connait: 
foit que la chambre de fes malades , 
fan cabinet , fan laboratoire , & 
l'Académie. Il fut une preuve que 
'lui ne perd point de temps , en a 
beaucoup. On a de lui , 1. U" Co11rs 
;.,, Chymie , dont la meilleure éditioa 
ell celle de Mr. Ba'"'' , en 17s6, 
in-4 °. avec des de fa vantes notes. La 
premiere édition de ce livre , traduit 
dans toutes les Langues de l'Europe 
fe vendit cpmme un ouvrage de ga-
lanterie ou de fatyre. II. Une Pbar-
macopù Uui'Uerfelte , in-4°. C'ell un 
.recueil très-exaél: de toutes les com-
poiitions des remedes décrits dans 
les meilleurs livres de Pharmacie. 

· Ill. Un Traité uni'l1trjel ,/es drogues 
fimples : ouvrage qui cfl: la bafe du 
précédent , & qui cil auffi efümé. 
IV. Un Triûti de l'antimoine, in-89. 
Lt!mery s'étoit beaucoup enrichi par 
le débit du blanc d'Elpagne, qu'il 
poiféda feul pendant long-temps. · · 

LEMERY, (Louis) fils du précé-
dent & digne de lui par fes connoif-
fances en Chymie , & en Médecine , 
fttt pendant 3 3 ans Médecin de l'HÔ-
tel-Dieu, achetta une charge dé Mé-
decin du Roi , & obtint une place à 
l'Académie des Sciences. Il mourut 
en 1743, à 66 ans, aimé & .efümé. On 
a de lui. I. Un Traité des alimens , 
1702 , in-12, ouvrage clair & métho-
dique. II. Un grand nombre d'ex-
cellens Mémoires fur la Chymie , 
inférés dans ceux de l'Académie des 
Sciences. III. Trois Lertrl!s conrrtt le 
Tr,,.iti Je la ginéraûon des "llers dans 
le corPJ de l'homme , par .Andry, 1704 , 
in- I 2.. 

LEMNE 'LEMNIUS, né en ISOS 
à Ziriczée en Zélande , exer~a la 
,Médec.iJle • daJJs fa pat1ie & obtint 
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un Canonicat de cette Ville, après fa' 
mort de fa femme. On a de lui des 
ouvrages de Médecine & de littératu-
re. Il mourut en 1sCis. Gi<illaum, 
I.emne , fon fils , premier Médecin 
d' Erfr, Roi de Suéde, fut mis à mort 
lorfque ce Prince fut détrôné. Il y a 
un Poëte de ce nom , Simon Lem-
,,;,.,. On a de lui des Epigrammes fans 
fineife. 

LEM OS' (THOMAS) Dominicain, 
né à Rivadavia en Galice vers 1550, 
de parens nobles eft célèbre par le 
zèle avec lequel il combatit pour St. 
Thomas contre Molina. Le Chapitre 
général de fan Ordre , convoqué à 
Naples en 1600, le chargea d'aller 
à Rome pour défendre la Doll:rine 
des écoles Dominicaines. On était 
à examiner le livre de Molina , de lt1. 
concorde du libre 11rbi cre C:"' de la grc-
ce. Lemos excita les Juges de cet ou-
vrage de vive voix & par écrit. Il pa-
rut avec éclat dans les Congrégations 
de Auxilii;, les Papes Clement VIIJ & 
Paul V, qui les avoient convoquées, 
applaudirent plufieurs fois à fon élo-
quence , & à fan favoir. Le Jéfuite 
Valemia , terrafie par cet habile hom-
me , falfifia dans une fcéance un paf-
fage de St. Aufuffin Lemos ayant dé-
voilé fa fourberie, le Jéfuite fut fi 
févéremcnt réprimandé par le Pape; 
qu'il en mourut , dit on , peu de 
temps après confumé p_ar le chagrin. 
Pierre Arrubal , fon confrere, le rem-
plaça , mais il nè put tenir contre 
le Dominicain. Outre que la nature 
l'avoir fait naître avec une poitrine 
de fer, il étoit environné d'une gloi-
re , en maniere de. couronne , qui 
éblou.i1foit fes advcrfaires, & les Car-
dinaux mêmes. C'cft le Révérend Pete 
Chouquet Dominicain qui nous at't 
tefte ce prodige dans f!iln cutieux li-
vre des Entrailles maternelles de 11' See, 
Vierge pour l'ordrt! des Freres PréchtNTs. 
Lemos détruifit très-bien le Molinif· 
me , mais fon fuccès , fut moins 
grand. Lor/qu'on attaqua le Thomif-
me , & la prémotion Phyfique. Il fe 
jetta dans la dillinl\:ion du /~"1 com-
pcfi & du Jens àhijè. Il convint que 
Calvin avoit foutenu comme lui , 
une gracc éBicacc par elle-même., 

mai~ 
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nta:is il nia ciu'il tut héritiquc en 
ècla; il pi:étendit qu'il ne l'avoir été 
que dans cette conféqucnce fauffc-
œent titée d'un princi.ee très-vrai , 
'1"' le confa,,tnr111nt el• '" 'llDlonti J' e11-
f"i11oir nic11j[1&i1'ment p"r une nice{fit:i 
de confaque111: : au lieu que les Do-
minicains foutcnoicnt que le confan-
ttmenr de 111 'llofonri n' étoit: nùeJf•ire 
'f"' d'une nicej}Jri de 'onfiquence. Le. 
mas s 'immortalifa dans fon .Ordre , 
& fc fit un nom dans l'Europe. Le 
R.oi d'Efpagnc lui offrit un Evêché 
qu'il rcfufa ; il fe contenta . d'une 
pcnfion dont il jouit jufqu'à fa mort 
arrivée en 1629, à 84 ans. Il étoit 
depuis long-temps Confulteur géné-
ral. On a de lui , 1. P4nopli" gr11ri• , 
:. vol. in-fol. 1676, à lléziers , fous 
le nom de Liége. Il y traite à fonds 
des maticres de la gracc llc de la pré-
deftination , mais après avoir lu tout 
cc qu'il en dit , on finit par où les 
Théologiens devroicnt commencer , 
par cette exclamation fi fage del' Apô-
rre des Gentils ; O ! Alrfru.do di'llit:i4-
rum ! &c. II. Un Journ•l de 111 Congrig11-
çian de Â•xiliis, à Rheims, en 1703, 
fous le nom de Louvain. Ill. Un grand 
nombre d'autres écrits fur les quef-
tions de la gr ace qu'on ne demande pas 
a1fez llc fur laquelle on difpute trop. 

LENCLOS , ( ANNE dite NINON 
de ) niquit à Paris en 161 s de parens 
nobles. Sa mei:e vouloir en faire 
une dévote ; fon perc homme d'cf-
prit llc de plaifu réutlit beaucoup 
mieux à en faire une Epicurienne. 
Ninon perdit l'un llc l'autre à l'igc 
de quinze ans • .Maîtrelfc de fa dcfti-
néc dans un $.ge fi proche de l'en-
fance , elle fc forma toute feule. 
Son efprit s'étoit développé par la 
lea:ure des ouvrages de Monr4((ne llc 
de Ch11rron, qu'elle a voit médités dès 
l'âge de dix ans. Elle étoit déja con-
:nuë dans Paris par fon efprit , fa 
bons mots llc fa Philofophie. Etant 
tombée dangéreufement malade & 
voyant beaucoup de geni autour de 
fon lit qui la plaiitnoicnt de mo11-
1ir fi jeune ; He1•1 ! dit.elle , J• 11e 
l.iffe 'l'" des mour11nJ ! Revenuë de 
cette maladie elle s'appliqua de plus 
en pl11S à fCÛc~ou~' tca 1alcm °' r-. a · 
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l embellir fon efprit. Elle favoitpar. 
faitcmcnt la Muûque , jouoit très-
bien du Clayecin llc de plufieurs au-· 
tres inftrumens. chantoit avec tout 
le gol\t poffible & danfoit avec bca11-
coup de graces. Avec de tels agré. 
mens elle ne dut manquer ni d'a-
~a~t ni d'époux ; ,mais un goi1t dé-
cide pour la Iiberce , llc fi je l'ofc 
dire , pour le libertinage l'empêcha 
de fe prêter à :tucun engagement fo. 
lide. Elle commença donc à mettre 
fon bien à fonds perdu , tint ellc-
mêmc fon ménage llc vêcut à la fo.is 
avec économie llc avec nobleife. Elle 
jouilfoit de huit à dix mille livres de 
rente viagere llc avoit toujours une 
année de rcven11 devant elle pow: 
fécourir fes amis dans le befoin. Le 
plan de vie qu'elle fc traça n'avoic 
point eu d'exemple. Elle ne voulut 
point faire un trafic honteux de fcs 
charmes : mais elle réfolut de fc li-
vrer à tous ceux qui lui plairoient &: 
d'être à eux tant que le prefüge du-
reroit. Volage dans fes amours 
conftante en amitié ,· fcrupuleufc e~ 
macicre de probité , d'une humew: 
égale , d'un commerce charmant • 
d'u~ cara&èrc vrai•, prof~C ~former 
les Jeunes gens llc a lest eduue , fpi-
rituelle fans être précieufe , belle 
jufqu'à la caducité de l'igc , il ne 
lui manqua que ce qu'on appelle l• 
'IJerru. dans les femmes & cc qui cQ 
mérite fi bien le nom ; mais elle 
agie avec autant de dignité que fi elle 
l'avoit eue. Jamais elle n'accepta de 
préfent de l'amour. Ce qu'il y a de 
plus étonnant , c'eft que cet;e paf-
iion qu'elle préféroit à tout ne lui 
[laroiffoit pas grand' chofe. L'amouc 
étoit, fclon clic , une fcnfation pl6.. 
tc>t qu'un fentiment, un goi1t aveu.. 
gle purement fenfucl, une illuûoa. 
pafiàgcrc que le plaifir a fait naîtie • 
que la fatieté déuuit , llc qui ae fup-
pofe aucun mérite ni dans celui qui 
le prend ni dans celui qui le donne. 
Elle peafoit en Socr11t• llc agiffoit ea 
L•u. Les Coligni , /,s Vill11rua.ux • 
/1t1 Se.'lligni, l• tr""tl Cnntli, le Dw: 
de la Rochefoac""lr , le .Maréchal d' .41-
hcrt , Gour'llill• •Jean B•nnier, la Chl. 
"' faicac f1K,caivcmcn1: fea 1m•111 

T' ,. 
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& fes amans heureux; mais tons re- pallions. Cette Epicurienne , j1 c1itt. 
connurent que Ninon cherchoit mante aux yeux des hommes, mais 6 
œoins à fatisfaite fa vanité 9ue fon coupable aux yeux de Dieu , mourut 
go1Ît. Le dernier l'éprouva fur tout en 1706, fuivant le, uns comme elle 
d'une faço9 finguliete , obligé de avoit vêcu , fuivant d•autres dans 
1ejoindre l'armée, inuédule aux fer- des fentimens plus chrétiens. Elle 
mens les plus tendres,· N:n ,,i le raf. avoit alors go ans. Elle laifia quel. 
fura par un biilet figné de fa main, ques enfans. L'un de fes fil. eft 
dans lequel elle lui donnoit fa pa- mort Officier de Marine. Avant 
role d'honneur que m::lgré fon ab- qu'il vint au monde un Militai-
fence elle n'aimeroit que lui. A peine re & un Eccléfiafüque fe di!pu-
eut-il difparu, qu'elle ie trouva dans terent le criminel honneur de la 
les bras d'un nouvel amant. Cette paternité. La chofe étoit dcuteufe , 
1éputation d'incnnftance & de ga·· · le fort en décida. Un prit des dez & 
lanterie ne l'empêcha point d'avoir l'Abbé perdit cette funefte gloixc. 
d'illuftrcs amis. Les femmes les plus L'autre fils de Nin'•· finit fes jours 
aimable & les plus relpell:ables de d'une manicrc bien tragique. Il de. 
fo11 temps La rechercherent. On ne vint amoureux de fa me1e , à qui il 
éitera que Madame de Mnintenon. ne croyoit pas appartenir de fi P• ès,. 
Cette Dame voulut , dit-on, l'en- mais dès-qu'il eut découYert le {cerce 
gager à fe faire dévote & à venir la de fa naiifance , il fe poignar«.a de 
confoler à Vcrfailles 6e l'ennui de défefpoir. Deux Auteurs nous ont 
la grandeu1 & de la vieilldfe. Ninon donné la vie de cette héroïne en ga-
préféra fon ôbfcurité voluptucule à lanterie, & un t1oi6eme Auteur à pii. 
l'efclavag~ brillant de la Ccur. En- blié fous fon nom de prétendues 
'tain des dircll:eurs 'fagcs voulurent lettres au Marquis do Se.,,igni, dans 
ta ramener à la religion : elle lcfquellcs il y a beaucoup d'efprit 8c 
n'en fit 'JUC plaifantcr. Vo"s [a"Vez .. , de métaphyfique de lentimcnt. Les 
dit-elle , a Fonreneile le parti 'l"e j'ai vraies lettres .~e N;,,,,., étoient moins 
tiri de mon cerps , je pcKNois ""'ore 1cchcrchées & plu. délicates On en 
,,.;'"" 'llentlre •on amt; les J11•fe'ni ff es trouve quelques.unes dan& le recueil 
& les Moliniftes fe 111 dijpKtenr, Ninon des oeuvres deS11int-E'llre,,.orià. · 
Ji'aimoit point pourtant qu'on fit LENF ANT, (DAVID) Dominicain 
parade de l'inélegion. Un de fes amis Parifien·, mort dans fa fatrie en 1685, 
1efufant de yoir fon Curé dans une à 85 ans, publia pluüeurs compila. 
maladie, elle lui mena ce Prêtre èn tions , monumens de fa patience 
lui difant : Mon.fi eKr , faitts 'll•tre de~ f}UtÔt que de fon génie. Le~ princi-
.,,oir , je 'flOKs affure que qMiqu'il pales font, 1. Bibli4 Bern11rdi11n11 , in-
r11ifonne il n'en fait PM p/K1 'i"' "'""' 4• , Bibli11 ÂugKj1inia'lla ; Bibli11 Tbom.s 
& moi. Pcrfonne ne poffedoit mieux Âquinads; ~ vol. in-4•. Ces ouvrages 
qu'epe fa. théorie de cette décenc.e 1enferment tous les paffagcs de l'écri-
fi neceffaircdans le monde. Sa mai- turc expliqués par ces Peres. Les per-
lon fut le rende-z-vous de ce que la fonnes judicieufes n•apf:rouv~re~t 
Cour & la Ville avdent de plus poli guerc cette méthode. On auro1t a1-
& de ce que la r~publique des letttes mé avec raifon un commentaire 
àvoit de plus ilhil.he. Sc11rron la con- dans lequel on auroit recueil.i ce que 
fultoit · fur fea Romans, Saint E'llre- les diftérens Peres de l'Eglifc avoienl 
mot•il fur fes 'llers , Moliere fur fes dit de meilleur fur les livres Saints. 
Comiàie , F ntenelle fur fes Dialogues. JI. Un g10s recueil des fcntences de 
On prétend que celui qui eut la der- Saint "'"&uflii , fous le titre de lon· 
11iere part :iux faveurs de cette belle cordanti• ANgujlini,ini , z. vol. in-fol. 
oaog~naire fut un homme de Lettres. Ill. Une biftoir• ginir•le, fuperficidle 
(V ye-.. GEDOIN) r.:inon avoit alors & mal écrite, en fi vol. in-u. 16S4. 'o ans accomplis & à cet âge elle LENFANT , { JACQJ7SS ) né à Ba· 
11•avoit fas. fCEdu. l•au d'infl'i1:c1: des . zoc:hc en · icauc:c , CA 1ff1 , 4'ua 
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pere Miniftre , fe ditlingua l Sau-
mur & à Gcncve où il fit fes études. 
11 paffa à Heidelberg, en 1683 , & 
y .obtint les places de Minifttc ordi-
naire de l'Egiife Françoite & de Cha-
pelain de l'Eleétrice douairiere Pala-
tine. L'invafion des François dans le 
Palatinat, en J688 , l'ayant obligé 
de fe retirer à Berlin, il y fut Predi-
catcur de la Reine de Prulfe & 
Chapelain du Roi fon fils , Confeil-
ler du Confifloire fupérieur , mem-
bre de l'Académie & de la Société 
de 1~ Propararion de la Foi établie en 
.Angleterre~ 11 mourut d'une parali-
fie, en 1721 , à 67 ans. C'ctoit un 
homme d'une phyfionomie fine avec 
un air fimple & un extérieur né-
gligé. Il padoit peu, mais bien & d'un 
ton infinuant, il prêcha avec applau-
dülcment , il aimoit la fociété & le 
uavail, & fe partageoit tour-à-tour. 
entre fes amis & fon cabinet. Né 
avec un caraB:è:re doux & un efprit 
modéré, il vivoit bien même avec 
ceux dont il avoit eu à fe pl:lindre. 
Ses meilleurs ouvrages font, J. Rif-
roire du Concile dt Confiance , 2 vol. 
in-4•. celle du Concile de Pife, 2 vol. 
in-4•. celle du Concile J, Bajle, mê-
me format & même nombre de vo-
lumes-: Ces trois hifloires bien faites , 
bien écrites, traitées avec impartia-
lité & femées de faits curieux & re-
cherchés ont été réunies en 1731, en 
' vol. in-4°. L'édition de l7Z.7 de 
1'.hiftoire du Concile de Conflance 
cft préférable aux autres. II. N•u-

. "111rau Tejlamenr , traduit en françois 
fur l'original Grec, avec des notes 
littérales conjointement avec Be.rn-
fobre, en 2 vol. in-4111. Les n.otes 
eclaircitfent le texte & la verfion efl 
cftimée pu les Proteflans. quoique 
D•rri1 MinHlre de Berlin ait accufé 
les T1aduaeurs , avec afi"ez peu de 
fondement, d'avoir alfoibli les preu-
ves de la divinité de J. c. III. L' Hi{-
roirç d1 I• P•p4f• Je1mne , I 6 94 , in-
12. Lenfa.nr revint dans la fuite de 
fes préjugés au fujetde cette fable fi 
tidiculement inventée. mais Vivnoles 
donna une nouvelle édidon de fon 
ouvtage. en 1720 • en z. vol. in-12, 
&VCC dea auamcnratiOAS 'oJUidUa• 
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bles , dans lefquelles il fit de vains · 
efforts pour appuyer ce Roman. IV. 
Une tradua!on latine du livre de la 
Recberchej.te ia 'lltrire, in-4•. i vol. V. 
Poggianei , en 2 vol. ouvrage aufii in-
exaa que toutes les produaions de 
cc genre C'eft une vie du l'o, ge avec 
un recueil de fes bons mots & quel-
ques-uns de fes ouvrages. VI. De-. 
Sermo>, • VII. Drs Ouvrage.< de cvnrro-
'llerfe dont le plus connu eft intitu-
lé : Pr1fer'llatif contre 1a reunion A'llei: 
le jîege d1 Rome , 17is • en s vol. 
ia-s•. VIII. Plufieurs écrits dans la 
Bibliorhe'Jue choijîe & dans la Bi/,lio-
rbiqu• Germa.nique à laquelle il eut 
beaucoup de part. L1mf"nrfut un des. 
Pafteurs françois qui cont1ibuet'11t 
le plus à répandre les graces lie la for. 
ce de noue langue aux extrêmités de 
l'Allemagne. 

LENGLET DU FR:eNOY. ( N1co-· 
LAS ) nâquit à Beauvais , le S Odobre 
1674. Après le cours de fcs premie-
1cs études qu'il fic à Paris , la Théo-
logie fut le principal objet éc fes 
travaux; il la quitta enfuile peur la 
politique. En 1705 , le Marquis de 
Tore: , Miniftre des affaires ctran-
geres , l'envoya à Lille , où étoit la 
Cour de l'Eleaeur de Cologne , Jo-
.feph Clemenr de Bavier,. Il y fut ad-
mis en qualité de premier Secretaire 
pour les Langues Latines & Fran-
çoifes. Il fut chargé en même-temps 
de la correfpondance étrangere de 
Bruxelles & de Hollande. Cette: cor-
refpondance le mit à portée d'être 
informé des tr:imcs Jècrettes de plu-
ficu: s traitres que les ennemis a voient 
fu gagner en France. La découverte 
la plus imporrante qu'il fit dans ce 
genre fut celle d'un Capitaine des 
portes de Mons, qui devoitliv1cr au:c 
ennemis , moyennant c1.nt mille 
piaftres , non-feulement la Ville ,. 
mais encore les Eleaeurs de Co-
logne & de Baviere qui s'y étoient 
retirés. Il eut en même-temps com-
munication d'une lettre de M•rl-
borougb à ce fujet. Cette lettre por-
coit qu'on pouvoit affurer l'hom-
tl' Mons 'l'" /'1 cenr mille pia.jlru l•i 
f eroienr comptées dès-qa'il ••rgit fut 
f • ~•/• I.e cu4ic fut convaiaq, Qa 
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trouva dans fa poche-même la leè- ~e dn repas eut été poar llli un et 
trc originale i il fubit ·ta peine c:lavage. Cet éloignement pour la fer. 
de fon crim.e i & fut rompu vif. vitudc s•écendoit jiûqucs fur fon ez. 
i.•Abbé Lenglet fe fignala encore téricur; il étoit oidùiairement aJl"~ 
dans le même gcnic , ep 1718 , loif- mal vêtu , mais il ne c:ioyoit pas 
~ue la confpiration du Prince de Cel- l'être. Malgré cela on le rcce-
/11m11re, tramée par le Cardinal Albe- voit avec plaifu dans plufieurs mai. 
roni, fut decouyette. Plufieurs Sei- fons, patce ~u'il avoit beaucoup de 
gneurs furent arrêtés; mais on igno- feu & d'agrément dans rcfprit , & 
-a:oit le nombre & le delfcin des fur-tout une mémoire admirable. Cc 
c:onjuiés. Notre Autcut fut choifi don de la nature lui infpira le goût 
fat ie Miniftert: pour pénétrer cette des ouvrages d·érudition. Toutes 
muigue. 11 ne voulut s'en charger fcs études étoient tournées du caté 
'41Ue fut la promcffe qu•aucun de des fiecles paffés : il en aftell:oit juf-
ceux qu'il découvriroit ne feroit con- qu•au langage Gothiciuc. Il vouloit, 
damné à mort : il rendit de grands diloit il , être Fr1111c û•"lois dans 
1"ervices à cet égard i & non-feule- fon ftyle comme dans fes aaïons. 
snent on lui tint parole par rap- Auffi tèroit-on tenté de le prendre 
J!ort à la condition qu'il avoit exi- dans quelques-uns de fes ouvrages 
gée ; mais encore le Roi le gratifia pom un favant du feizieme tiécle,plu-
âès-lois d•une penfion dont il a joui tôt que pour un littérateurdudix-hui-
•oute fa vie. L• Abbé Lenglet avoit tieme. Malgré fon prodigieux fa voir, 
eu occafion de connoitre le Prin- il ne feroit pas étonnant qu'il fc fut 
ce Eiog•n• après la prilè de Lille en trompé aufti fouvent qu'il fe uom-
1708; dans un voyage qu'il fit à poit. Il ne fe faifoit aucun fcrupule 
Vienne en 17:z1 , il vit de nouveau d'écrire le conttaire de fa penfée & 
cc Prince qui le nomma fon Bihlio· de la véiité qu'il connoüfoit parfai-
thécaire , place qu'il perdit bien. tement , lorfqu'il y étoit pouffé pu 
1:Ôt après. L•Abbé Lenglet ne fut quelque motif particulier. Il a dans 
jamais profiter des circonftanccs fes notes & dans fes jugemens la 

. heureufes que la fortune lui offrit , mordante cautücité de '-'"Y-P"tin.11 
& des Prote4eurs puitfans que fon écrivoit avec une hardictrc & une li• 
mérite & fes ferviccs lui acquirent. berté qu•il poutfoit quelquefois juf-
Son amour pour l'indépendance étouf- · qu'à l'excès. C~ cft ce qui lui occafion-
fa dans fon cœur la voix de l'am. na •tant de queielles avec les Cen-
bition. Il voulut écrire , pc;nfer , fcurs de fes maniûcrirs. Il ne pouvoit 
agir & vivre libiemcnt. Il dépendit fouffrir qu'on lui rctranchac une feule 
de lui de s'attacher :iu Cardinal phxafe : & s•il arrivoic qu'on lui 
'P"f/ionei qui amoic voulu l'attirex à rayat guclque endroit auquel il fuc 
Itome , ou à le Bl•ne Miniftre de la attaché , il le rétabliffoit à l'im-
Guerrc J ilrefufil tous les partis qui prcftion. L'Ahhé Lenzlet aimoit 
lui furent propofés. Libert/, Liber- mieux perdre fa liberté qu'une re-
,; , telle étoit fa dévife. Dans fes marque , qu•une feule ligne. Il a été 
demiexes années même , où fon mis à la Baftillc dix ou douze fois 
giand lee follicitoit pour lui un dans le cours de fa vie •. n en avoic 
Joifir doux & uanquille , il aima pris en quelque forte l'habitude. De-
snieux travailler & reftcr feul dans fuis quelques années il s•appliquoic 
un logement obfcur, que d•aner de- a la Cbymie , & l'on prétend même 
meurer avec une fœur oplilente qui qu'il chercboit la pierre Philofopha-

. faimoit & qui lai oftioit chez elle fe. ·Parvenu à l'lge de az àns, il pé-
· 'l Jaris un appartement , fa table & rit d'une maniere funcfic , le 1' 
'des dom~uespomlef:rvir.lle6t Janvier1755. 11 rentra chez luifur 
: iOté plus àfon aife, &fans doute moins les 6x heuies du foir. & s'éiant mis 
· hemcux. Accoutumé à faire cc qu'il à lire un livre nouveau, il s'e11dor-
. "outoic, co1&c l'a111oic gêaé. J.'hciu;c JQic le comba 4ans le fc11. Sa voi,. 
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ials accoururent trop-tare! pour le 
fécourir. Il avoit prefque la tête 
toute brulée lorlqu'on le tira du feu. 
Les principaux fruitll de fa plume 
rive , féconde & incorreae font, 1. 
Un :l/O""'••u Teff •m1nt '" '"'in• enri-
chi de notes hiftoriques & criùques, 
Ili trop longues , ni trop courccs & 
alfez claires : Paris 170 3 , 2 vol. in-
16, réimprimé en 173 s , mème for-
mat. II. Le R•rion1&ri"m Ü1'tpor"m, 
du favant P1ra11, continué depuis 163 1 
jufqu'en 1702 , in-8 a ,- 3 vol. Paris, 
1703. Cette édition eft incorrettc & 
cc que l'Ahbé Lenglet y a ajouté eft 
d'une latinité affcz médiocre. Ill. 
Comm.nt <&ire d1 D"puy fur le Tra.iri 
Iles libnris de l' Egli[e G•tlic1&n1 de 
Pfrrre Pirh•u : l7l s, in-4•. 2. vol. 
belle édition& correl\:c. Cet ouvrage 
cffuya de grandes contraditl:ions. IV. 
L'lmit-•tion d1 ]. C. tr•duite & re'llu• 
far l'•ncien origina.l fr•nfois d'oN l'art 
" tiri fin eh11pirn qui ""'"'!'" tl4ns 
111 ""tris idirions, in-1•. à Anvers. 
V. Arrh1 tl'•,,.our, I7J I • in-12 , 2 
~ol. Cette édition , devenue rare , 
eft d'une grande bea11té. La Préface 
ofti:e des endroits curieux & piquans. 
VI. Rifut•tion ths errNrs tle S pi110[• 
t•r F1n1lon 1 L1&1ffÎ • r!I' Bot11l1&in'IJil-
lins. in- J 2' 171 I. VII. 01uwes dt! cli-
_,,, M11rat' , la Haye, 173 z , in-4•. 
en 4 vol. édition plus magnifique 
qu'utile , f11r le plus beau .eapier , 
cltaque page encad1ée J & in-1 :z., 6 vol. 
édition très-inférieure à la préc&len-
tc, l'une & l'autre pleine de faetcs. 
Des différentes piéces qui groffitrent 
cc recueil, les unes oifrcnt des ob-
fervations curicufcs 8c fort juftes • 
les aurres des plaifanteries du plus 
ma11vais t'on , des obfcénités dignes 
de la. pl11s ville canaille, des décla-
mations fatyriques qui méritoicnt 
un châtiment exemplaire. L' .Abbé 
Lmgl1t (e cacha fous le nom de Gor-
.ion ,i. Pn'e.:/. VIII. Les St&,.,,.11 & 
"""'" •u11re6 th R•J•Ïrr , 17i J 1 grand 

• in-4 • • -édition CIUÎ plait autant aux 
yeux qo'ellc déplait au cœur 8c à 
l'cfprit, du moins quand on les a 
bi~n faits. L' Abbé Le11il1t : éclaircit 
un texte licencieux par des notes en• 
core plus liccaniciûa. 11 avoic 4a 
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goAt pour tout ce qui avoit rapport 
à la falc 111bricité. On lui a attri. 
bué • & ce n'eft pas to11t-à-fait fans 
fondement, des éditio1,s de l' :Jloyfi" 
Sig#~ , du C1&bin1t S11.tyrique & de 
pl11fic11Is autres infamies. X. Li: Ro-
m1&n de li& R•Je, 173s, Paris,~ vol. 
avec une Préface curieufe & des no-
tes dont beaucoup de communes llc 
fat conféqucnt inutiles , quelques-
uncs ridicules , d'autres obfcéncs llc 
un glofiaire très-abrég~ & très-fupcr-
ficicl. X. Une édition de C11rnll•, Fro-
p1rc1 & T1lulte, comparable à crUes 
des Efa.1111irs pour la beauté & la cor-
rcaion , à Leyde ( Paris chez ,·aufte. 
lier) in-12, 1743. XI. Le 6 vol.des 
Memoires de C:n.lé, in 4g, 1743 , la 
Haye (Paris ) .· belle édition , mais 
pleine de traits fi vifs & de réflexions 
fi hardies que 1' éditc11r en fut puni 
par un affez lon~ féjour à la Baf-
tille. XII. J.•ur,.1&{ de Hmri III, 1744 • 
in-80. en s vol. chcf-d'œuvrc de Ty-
pographie. XIII. Memoires de Comines• 
4 vol. in ·4 °' 1747. ( Vo;u. COMINES) 
une édition de L•E1a,.,e, (voyez L1&c-
t1&nee.) XV. Mimoires del• R;g•nct 016 
Duc d'01lc1&11s, 1749, in-12 • S vol. 
beaucoup augmentés par l'éditeur. 
XVl.Mettallu.gie J.' Alpbonf-B•rh1&,tra-
duitc de l'Efpagnolen François, 1.7s b 
2 vol. in-1 :z.. XVII. C•11rs tl1 Ch.Jmi• 
Je Nicol•s /1 Fe'Vre , en s vol. in-12. 
dont les deux derniers font de l'Edi-
te11r. XVIII. MithoJ.e f'°"' étudier 
l'hiftoir• , 1&vee un C11t1t.loz•1 JeJ prin-
npt1N:it f/ijlorÎllll > en l:Z. VOl~ ÏD· 12 • 

._le meilleur 011vragc que nous ayons 
en ce genre. L'.Aureur y établit les 
principes & l'ordre q11'on doit teni1: 
pour lire l•h.iftoirc utilement , il dif-
cutc plufie11rs poinu hiO:oriques in-
térelfans , il fait connoître les meil-
leurs hlftoricns & accompagne le ti-
tte de lc11rs ouvrages de notes hifto-
.riques , littéraires , critiques & le 
plus fouvent facyriques. Ce Livre 
fcroit encore plus eftimé s'il n'avoit 
pas grotli fon Catalog11e de tant 
d'hiftoircs inconnues 8c s'il s'étoit 
borné à faire un 011vrage de goltc 
plàtôt qu'une compilation. "!-• cin-
quieme édition de 172J1 arrua l'at~ 
tcation da MiAiftère qui y fic IJlCC~ 
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tre un grand nombre de cattons. qùC f>icn choiûe. xxvnr. Hiffolf11 M 
Le rccûcil de Cl"S morceaux fuppri- Jt:4nne ~,Arc , 17 s 3 1 in-1 i 1 en ! 
niés forme un in-4 ° ailèz épais, qui parties • compofée fur un manufcrit 
fe vendit féparément & fo11s le man- d'Edmond Richir. On l'a lue avec 
teau , à un prix contidérable. Les plaifir. Le fiylc dl comme celui de 
Anr,lois & les Italiens ont traduit cet fes autres produfl:ions , vif, fami-
ouvrage. XIX • . Mirhode pour étudier /4 lier & incorrea. M. Micbeiulr a pu-
Giovraphie, dont la derniere édition blié en '1751 des mémoires curieux 
eft de 1742, à Paris, en S vol. in-12, Pour fer'IJir .f. l'Hiffoire de /4 'llÎt: & 
elle cft aifez recherchée , malgré des 01wrages de I' Abbé Lenglet. Cc 
-.;iuelques inexaltitudes. On y trouve Savant prépare un Lengleriana. L'Ab-
11n catalogue des meilleures Cartes hé Lcngfe1 dit à un de nos :iffociés 
& un jugement fur les ditférens quelques mois avant fa mort qu'il 
Géographes.- Le fond de cette, 1né- travailloit aux mémoires de fa vie. 
'lhode appartient à Martineau du Nous ignorons s'il eut le temps de 
'Pleffis. XX. De l'uf,.ge dn Romans • finir cet ouvrage. . 
etÙ l'on fair "lloir Jeu,. uti/iré & leurs LENONCOURT , ( ROBERT t>E ) 
<tJ;ffirens caraEfères , 11.'tlec une Biblio- d'une des plus anciennes Maifons de 
~hé que des Rom11.11s, 1734 , in- 12 , :. Lorraine, fut Archevêque de Rheims. 
vol. ouvrage profcrit par tous les Il fe diftingua tellement par fon 
gens fages comme un Livre,franda- éminente pieté & par fa charité, 
leu:r. XXI. L' Hi/foire juftifiee çontre ' qu'il s'acquit lé titre de Per~ des P11.u-
les Ro11.an'., in-1:. , 173 s : c'eft le 'IJres, 11 facra le Roi Fran(ois 1, & 
contre - poifon du Livre précédent mourut en odeur de fainteté en IB 1. 
ciue I' Autc)lt n'a voit pas intérêt qa'on LENONCOURT , ( ROBER'!' D.E ) 
lui attribua. Mais l'antidote eft plus neveu du précédent , fut Evêque de 
foible que le venin. L'U}it.!J• d.-.. Ro- Châlons en Cb:tmp:igne ,. puis de 
,,,,,.,,. amufe par la fingularité des .Metz, où il contribua beaucoup à 
pen!ées , la liberté , l''.Cnjouement remettre cette Ville aux 'franço'is en 
du ftyle ; l' Hijfoire juff'fiee ennuie l 55:.. p,., l III l'a voit déja fait Car-
par des lieux communs mille fois ré- dinai en 1 s ! a. 11 fut auffi Archevê-
pé_tés fur l'utilité de l'Hiftoire. XXII. que d' Am brun , d'Arles , &c. Il mou-
Geogr•.1,hie des enfans 1 in-12, très- rut à la Charité fur Loire, en 156r. 
:répandue. XXIII. Pri11cipe.1 de l'Hif LENONCOURT, ( PHitIPP.E DE) 
rnire, in-1:., 6 vol: ouvrage foible. nevc11 du précédent , Cardinal & 
XXIV'. Hiftoire Je 111 P'1itof•phie Her· Archevêque de Rheims , s'acquit l'ef. 
,,,,tique, a vol. in-12, Paris, 1742. timc & la confiance des Roi& Henri 
On ne connoit rien à ce Livre. Si 111, & Henri lV, & du Pape s;xr1 V. 
l' Auteur cil partifan de la Phi}ofo- Il mourut à Rome en 1S.91,. à 6 s ans. 
phie Hermétique • il n•en dit pas LENSJE.US, ( JEAN) Chanoine de 
a!fez ; &: s'il la méprife , fon mépris Tournai , J>rofeffeur de Théologie 
n'eft pas affez marqué. XXV. ~•blet- à Louvain • mort en JS.!13 , a Iaifie 
1tts rbrono!o~ique.<, publiées pour la plufieurs ouvrage& de controverfe. 
prcmiere fois en 1744, en 2 vol.&: Il fut un de ceux qui compofercnt, 
de nouveau en r763, avec les cor- en 1588, la cenfure de l'Univerfité 
reGtions & les augmentations dont de Louvain contre Leffius fur la doc· 
cet ouvrar,e trè5 - inftrutHf & très- trine de la grace. 
eftimablc avoir befoin.XXVI. Trahi LENTULUS GETULICUS , 
Jliftor19ue & d -g>n•tique far les il/'· ( CNF.US ) d'une famille Confulaire, 
peiriti ns • les "'i(ions , &c. 175·1 , fut devé au Confulat l'an 2.6 de 
in-12 , 1 vol. crnieux & judicieux J. C. Il étoit Pi:oconful dans fa Gcr-
:X:X'fll. R .. ,,..;t de differ 4tions #ncien.. m:inie , lorfque Sej4n fut tué à Ro-
t1es & nouvelles {ur .. les "ff'4ritions , me. Il fnt accufé d'avoir eu deffein 
,., .,,;jion 1 ~ les fonves , ·&c. 4 vol. de donner fa fille en mariage au fils. 
iA-..u, JJj1-, collctl:ion ,ew aml'le da .Mi11.ühf:. Len.r11J11s s'en déa11dii 
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par unè lettre li éloquente , qu'il fit 
exiler fon délateur & qu'il échapa 
du danger qui le mena~oit , mais 
l'alfeaïon des foldats pour LenruluJ , 
ayant donné enfuite de la jaloufie 
à Tibér, • ce Prince le fit mourir. 
Sueton' parle , dans la YÎe de c .. ti-
:uta , d'une hiftoire écrite pu ce 
Lentulus~ Martial dit auffi , dans la 
préface du premier LiVIe de fcs Epi-
i-:rammes , qu'il étoit Poëte. 

LENTULUS, ( SCJl'Jolli) Napoli-
tain, fe tecira dans le· pays des Gri,.. 
fons où il embraifa le Calvinifine & 
exer~a le miniftère. 11 èft ccinnu par 
fo~ Apologie d'un. édit. des Li;,ues 
Gnfes contre des Sethires Ariens 
& par une Grammaire ita.i.~nno , pLl-
bliée à Genève, en 1s6s~ ' 

LEON , ( SAINT ) •uœommé le 
Gra11 , vit le joue à Rome. On ne 
fait rien de panic11lier fur 1es. pre-
miercs années. Les Papes St. Ct/ejlin 
& . Si"u lll .l'cmploycrent dans les 
catfaircs le; plus imporuntes &: les 
plus épincufes , lors même q11'il n'é-
roir que Diactc. Après la mon de 
cc dernier Pontife en . 4-J.9 , il fut 
~levé fur le St. Siége par le Clergé 
de l\.ome. Le peuple apprit fon élcc-

. tion avec tranfport & le vit f11r le 
Trône Pontifical avec admiration. Il 
arrêta par fa fermeté les progrès des 
Hérétiques & en ramena p_lufic~rs à 
la foi par fa douceur. Ayant decou-
vcrt à Rome un grand nombre de 
Manichéens , il fic contre eux Ul\C 
information juridique , &. publ.iquè', 
mit au grand jour les nfamies tén~
. bre11fes de leurs myfrèrcs & livra les 
plus opini:ltrcs au bras féculier. Il 
s'arma du même courage conue les 
l'élagiens & les Pri tèilianiftes , & ex-
termina entierement les reftes de 
ces Hérétiques en Italie. Son zèle • 
non moins ardent contre les Euti-
chiens, le. po.ta à protcfter par fes 
Légats contre les .a&cs du Brigan-
""ge d'Ephefe, où l'erreur avoit été 
1:anonifée, en 4+9· L'Empcreur M11r-
•ie1t ayant atfemblé un Concile Oecu-
Jnénique à Chalcedoine en 4f 1 , St. 
Lio1t y envoya quatre Légats pour y 
préûder. La fecondc Seffion fiit em-
f.loJéc à wc une l.cu1c du. $,, fafc 

L E 0 fi6J 
~ Plt&'llien Patriarche de Conftanti .. 
n,ople , da!ls lique~e il dévélopoit 
d une man1ere admirable la dot.tri-
ne de l'Eglife Ca.tholique fur l'In-
carnation. Le Concile lw donna 
tous ks éloges qu'elle méritoit. 
L'erreur fut profcrite & la vérité prit 
fa place. Dans le temps qu'on, tenoit 
ce Concile en Orient , .. ·lrrila· rava-
geait l'Occident ,&. b'avan~oit vers 
Rome- pour la red11ire en cendre. 
L "Empe1cur !",•l<:.r1;:icn c:hoîfit St. 
L • ,,. pour arrêter fes progrès & pour 
faire des propofttions de p:iix. Le 
Pontife lui parla avec tant de. ma~ 
jdl:è, de dou,ce11r, &d'éloquence q11'il 
adoucir fon caraé\:ère féroce. Ce Roi 
_barbare fortit de l'Italie &. repaira 
le Danube , emportant dans fon 
cœur de l'amitié, du refpeil: & de 
l'admiration pour le Pontife .Ro-
main. Gccnfariç fit ce q11' .4rrila n'a-
voir pas fait : il furpric Rome c11 
45 s ·&. l'abandonna ~u pillage ; fes 
troupes faccagercnt la Ville pendant 
quatorze jours avec · une fureur 
inouïe. Tout c:e que put. obtenir St. 
Leau , f11t qu'on ne commettroit 
n'y meurtres , ni inccnaics, &; q11'oa 
ne touchc-roir point aux trois prin .. • 
cipalcs Bafiliqucs de Rome , enri-
chies par Conjfantin de préfcnts ma-
gnifiques. L'illuGrc Pontife , en veil-

-lant aux biens fpirituels , ne négli-
· gea point les temporels & mourut en 
461 avec la réputationd'un faint & 
d'un grand homme: C'cft le premier 
Pape donr nous ayons un corps d'ou-
·nages. Il nous rcftc.de lui qu:itre-
vingt. fcize Ser!1Jons & cent quaran-
te-une Lettre.<. Pl11ficurs Savans lui 
attribuent aufil les. Livres D~ '" 110-. . ' cation d11 Gentils & l'Epure • D1-.-
tri11tle ; mais le Pape Gll•fe , qui vi-
voit à la fin de ce fiecle, cite ces 
Livres comme étant d'un Do&eur 
de l'~glifc , fans l~s attiibuer à Sr. 
L~on. Le tlyle de ce Pere de: l'Eglife 
eft poli & paroit quelquefo~ aftèa:é. 
Toutes fcs périodes oDl une certai-
ne cadence mefuréc , qui fiuprencl 
fans déplait:e. Il cft femé d.'épith.étes 
bien choiiics & d'antithefcs uès-
heureufe.s , mais un peu trop fré-
oucntcs. La meilleure edition de 
~ · Tt _ ..... 
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ces ouvrages etl: celle du Pcrc ~e- les ordres de la Ville, qui vinrent 
r11l, imprimée d'abord à Paris en au devant de lui avec des bannie-
J 675 , en 2 vol. in-4• , enfuite à zes. Charlemagne paifa en Italie l'an-
:Lyon en 1700, in-fot & enfin à née d'après,' .en ~oo. Le Pape• après 
:Rome en 3 vol. in-fol. c'efi là meil- l'avoir facre Empereur, fe proftcrna 
leure. devant luï C1>1ilme devant fon Sou. 

LEON II , Sicilien, fucceffeut du verain. Les .enne~i~ ~e Lion ayant 
'Pape .Ag•rbon en 6112, envoya l'an- de nouyeau contptre contre lui 
née fui vante le Soadiacre Conjflln• après l;(° mort de Ch11.rlemagne , il Cil 
rin , Régionnaire du St. Si~ge , à fit périr plufieurs par le dernier fup-
Conll:antinople en qualité de Légat. plice, en S15. Il mourut l'année 
JI le chargea d'une Lettre pour d'après , regardé comme un Pontife 
!'Empereur , dans laquelle il confit- polirique, · · . · · 
moit par l'autorité de St. Pierrt1 la LEON IV, Romain , Pape en 14 7 • 
définition d.:! ûxieme Concile & di- après S.,giMs II; mourut faintement 
foit anathéme à Théodore de Ph•- en s SS , après avoir illuftré le Poll-
t'i&is , CJriu d'Alex1'11d.rie, Sergi11s, 1'Jr· tificat par fon courage·&; par fes ver. 
,.,.; , Paul & Pitrre de Conjf11nrinoplt1, ·rus. 11 eut la douleur de voir les Sar-
1lonorius , M"c"ire , Erienne & Pol]- raûns aux portes de R.ome prêts à 
-ehrone. Il mourut vers le milieu de faire une bourgade Mahométane de 
l'année, après avoir tenu le Bâton la Capitale du Chrifiianifmc. Les 
'Paftoral avec autant de fermeté que Empereurs d'Orient & ceux d'Occi-
de fagetre. · On lui attril).ue fui: EpÎ- dent fembloicnt l'avoir ahalldonnéc. 
trts que Btironius croit fuprofées , Lio;. IV, plus grand homme qu'eux• 
parce qu'il y anathématife le Pape prit dans ce danger l'autorité d'un 
Honorius. Souverain, d'un pere qui défend fes 

LEON Ill , Romain , monta fur enfants. Il employà les tichcffcs de 
la chaire de St. Pfrrre après Adrien , l'Eglifc à .répàre.r les mûraillcs , à 
'en 795. Une de fes premicres dé- élever des tours, à tcndQ: des chaî-
marches fut d'envoyer à Ch"rlem11gne nes fur le Tibre. 11 ar,males milices à 
des Légats chargés de lui préfentc.r fes dépens ; il engagea les habitan~ 
les clefs de la Bafilique de St. :Pierre de Naples & de Gayetre à venir dé-
·& l'étendard de la Ville de Rome , fendre les côtes & le port d'Ofiie S 
en le priant de députer un S.eigneur il vifita lui-même tous les· potles, & 
'pour rcccv~ir le ferment de fidélité reçut les Sarraûns à lem defcentc , 
ôes R.omallis. Il fe forma peu de non pas en équipage de guerrie.r , 
temps après une conjuration contre mais comme un ·Pontife qui e.xhor-
Léon. Elle éèlatta en 799 , le· jour toit un peuple Chrétien , & comme 
de St. M"r~. Le Pape fut affailli par un Roi qui veilloit à la fureté de 
une troupe d'atfa1fms, à mefurc qu'il fcs Sujets. Il étoit né Romain. Le 
fortoit du Palais pour fe rendre à la courage des premiers lgcs de la .ré-
proceffion de /• Grt1nd, Lir11nie. publique revivoic ·en lui dallS un 
Pafcal ·, Primicier, & C"mpule , Sacel- · temps de lâcheté & de corruption• 
Jaire , tous deux neveux du dernier tel qu'un des plus beaux monumens 
Pape , à qui ils n'avoient pas 'u de l'ancienne Rome qu'on trouve 
-fucceder , étoü:nt à leur tête. Apres quelquefois dans les zui11es de la 
l'avoir chargé de coups, ils voulu- nouvelle. Son couzagc , & fes foins 
1cnt lui anacher la langue & les furent fecondés. On reçut les Sarra-
yeux , mais ils n'en purent venir à fins courageufemcnt à leur defc:cntc ; 
bout. On l"enfcrma cnfuitc dans & la tcmp~te ayant dülipé la moitié 
un Monall:ère • d'où il fe fauva en de leurs vai.tfcau , une partie de 
Ponce auprès de Ch11rlemt1gwe. Cc ces conqu~ans , 'chapés au nauf.ra· 
.M.onai:qac le renvoya en Italie avec· ge, fat mife à la chaîne. Le Pap« 
ane èfcortc. 11 rentra à Rome com- rendit fa vi8:oire utile , en fàifanc 
:ac co uiOJDRhc ·• a uülicu de co111 uavaillc1 aus fonificatioaa de B.o_. 
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& l fes embellilîemens les ·mêmes 
JDains qui devoient la détruire. 

LEON V. d'Ardée , fuccéda au 
Pape B.,,oit IV, en 901. Il fut chaffé 
& mis en prifon environ un mois 
après .Par Chriftopl11 , & y mourut de 
c:hagun. . 

LEON VI. Romain , f~ccéda au 
Pape Jean X, fur la fin de Juin 9::. g , 
& mourut au commencement de Fé-
vrier 929. Etirnn11 VII fut fon fuc· 
'effeur. 

LEON VII, Romain, fut élu Pape 
après la mort de ]ran Xl, en 936. 
Il fit paroître beaucoup de zèle & 
cle piété dans fa conduite , & mou· 
rut en 936. 11 eut Etienne' VIJI- pour 
fucceffeur. 

LEON VIII , fut éJu Pape après la 
dépofition de ]•lin Xll, le 6 Décem-
bre 96J , par l'autorité de l'Empe-
reur Othon. Fleury en parle comme 
d'un Pape légitime ; mais Baro11i1u & 
le Pere Paii le· traitent d'intrus & 
d' Antipape. Il mourut au mois d' A-
nil 96 s. Benoir V, qui avoir été élu 
pour fuccéacr à ]u.n Xll , lui dif-
pura le Pontificat , & mou.tut le s 
Juillet 96s. Jei&n XIIJ fut élu Pape 
après la mort de ces deux Pontifes. 
· LEON-B'RUNON, (SAINT) 
paffa du fiége de Toul à celui de 
P.ome • en 1041 , par le crédit de 
-!'Empereur Henri IJI, fon coufin. 
Elevé au Pontificat malgré lui , il 
p:u:tit pour .Rome en habit. de Péle-
rin & ne prit celui de Souverain Pon-
tife que lo~fque les acclamations de 
joie du peuple .Romain l'eurent dé-
terminé à accepter la Tiare. Le nou-
veau- Pontife affembla des Conciles 

-en Italie, en France , en Allema-
. gne , foit pour rémedier à des maux, 
foit pour introduire des biens. La 
Simonie & le concubinage étaient 
alors les dcwc plus cruels fléaux de 
l'Eglife. Lim IX porta un Décret, 
dans un Concile tenu à Rome en 
1051 , que les femmes , qui dans 
l'enceinte des murs de Rome fe fc-
roicnt prollituées à des Prêtres , (c-
roient à l'avenir adjugées au l'al:üs 
de Latran comme cfclavcs. L'année 
d'après il marcha en Allemagne , 
fOIU obtenir dl& fecoua coaue lu 
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Normands; il en obtint • & fut bac. 
tu & pris dans une petite Ville près 
de Benevcnt en 1053: Après un an 
de pr~fon , il fut conduit à Rome 
par fes vainqueurs & mourut le 1~ 
Avril 1054. Il avoit patfé le temps 
de fa captivité dans les exercices de 
la penirence. . 

LEON X , fils de Laurent de M/. 
dicis , crée Cardinal à quaton.e ans• 
fut élu l'ape à trente-fix, en tS 1 ~ , 
après la mort de J11les li. 11 avoit 
re~u l'éducation la plus brillante i 
A11ge Polirien , Dimerrius Ch~lcondJl~ 
avoicnt été frs maîtres , & ils en 
firent un éleve digne d eux:. Sa famille 
étoi t celle des beaug Arts ; elle re-
cueillit les debris des Lettres chaf-
fées de Conflantinople par la barba-
rie Turque ; elle mérita que cc füfcle 
s'appella le s;,,.,, ùi lvf•1iici•. J.inn X 
fur-tout joignoit le goût le plus fin à 
la magnificènce la plus recherchee. 
Son entrce à Rome fubfifb long-
temps dans la mémoire des Romains; 
elle eut un éclat prodigieux ; Jon 
couronnement couta cent mille écus 
d'or. Le nouveau Pontife partagea 
fon temps entre les plaifirs , la Lit-
térature , & les affaires. Sa table 
étoit ~élicieufe , non-feulement ~~X 
le choix des mets, ma;s par la dél1-
catcffe , · & l'enjouement dont il 
les affaifonnoit. Le Théatrc , la chaf-
{e, l'amow: , varioient tour-à-tour 
fes plaifirs ; en un mot , il vêcut ,. 
non pas en Pontife , mais en Prince 
voluptueux. Les héréciques , qui lui 
reprocherent avec tant d'ametn&-
me les délices de fa Cour , auroicn~ 
dà voir que ceue Cour même poli-
~oit l'Europe & rendoit les homme. 
plus fcciables. Lion X excita les 
grands génies dans tous les Arts par 
fcs bienfaits , & par fon accueil plus 
féduifant encore. Le ftylc barbare de 
la dauerie fut aboli , &. fit place ~ 
l'éloquence douce & pure des Car-
dinaux Bembe & S•dcter. L'illutlre 
Pontif'e fit fouiller dans les Biblio-
théques , déterra les anciens manur.. 
crits , & procura des éditions exaae. 
des meilleurs Auteurs de l'antiquité. 
Les Poëtes étoient fur-tout l'objet 
clc fa 'OJJJ,Plaifan,c i il aimoit 1~ 
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vers , & en faifoit de très-jolis 5 il 
pouffa l'enthou6afme fi loin" qu'il 
ôonna une Bulle en faveur des Poë-
fies de l' -'riojle : 1'ulle qui eft une tl-
chc dans fa vie , parce que ces Poë-
fies refpetl:oient peu la pudeu1:. Dans 
Je temps qu'il préparoit de ~ouveaux 
plaifirs aux hommes , en fa1fant re-
naître ks beaux Arts , il fe forma 
une confpiration contre fa vie. Les 
Cardinaux Petruui , & Soli , irrités 
de cc que cc Pape avoit ôté le Duché 
4'Urbin à un neveu de Jules lJ ,cor-
xompitent un Chhurgien qui devoit 
pan!irr un ulcèi:e fc.crct du Pape; & 
la mort de Léon X devoit être le 
fignal d'une révolution dans beau-
coup de Villes de l'état EccléfiaiHque. 
La confpiration fut découverte; il en 
coûta la vie à plus d'un coupable. 
Les deux Cardinaux furent appliqués 
~ la quel.lion • & condamnés à la 
mort. On pendit le Cardinal Purucci 
dans la prifon en 1517 , l'autre ra-
chctta fa vie par fes tréfors. L•on X, 
pour faire oublier le fopplice d'un 
Cardinal mort par la corde , en créa 
3 l nouveaux. Il méditoit de~uis quel-
que temps deux grands proJcts , ce-
lui"d'armcr les Princes Chréuens con-
ne les Turcs devenus plus formida-
bles que jamais fous le Sultan S•-
lim II, l'aut:c étoit d'embellir llo-
me , & d'achever la Bafiliquc de St. 
l'ierre , commencée par Jules II, un 
des plus beaux monumcns qu'aycnt 
jamais élevé les hommes. Il fit pu-
blier en 1511 des indulgences plénié-
.rcs dans toute la chrétien té pour 
contribuer à l'cx~cution de ces deux 
l'rojets. Il .s'éleva à cette occafion une 
vive querelle en Allemagne , entre 
les Dominicains & les Auguftins. 
Ceux-ci avoient toujouu été en pof-
(effion de la prédication des lndul-
gcns:cs; piqués de ce qu'on leur avoir 
préferé les Dominicains, ils cxcite-
ren t Mai tin Lut'her , leur confrere, 
à s'élever contre eux. C'étoit un Moi-
11e ardent , infcéèé des erreurs de 
J111.n Hus. Il commcn~a par d9clamcr 
contre les Prédicateurs des Indulgen-
ces , continua par décrier les Indul-
gences mêmes, & finit par anéantir 
l'a1uodté de ccliü qui l'Cs donnoic. 

LEO 
Cette h•~üe • née dads U'1 coin de la 
Saxe poltI un petit intérêt de Moines 
& qui a co\\té tarit de fujets à l'Eglife 
& tant de fang à l'Europe , alluma 
beaucoup Leon X. Il tenta vaine-
ment de ramener l'Héréfiargue par 
la douceur ; il fut enfin forcé de l'a-
nathématifer par deux Bulles confè-
cutives • l'une en 1520 > l'autre en 
1s:u. Le feu de la guerre s'alluma 
vers le même temps dans toute 1'Eu· 
ropc. Li~n X , 1è trouvant entre 
J-ranfois 1 & Ciu,rtes • ~;,,,. , flotta 
long-temps entre ces deux Princes ; 
il nt prc1que à la fois un Traité avec 
l'un & avec l'autre, le premier en 
I s zo avec Franfcis l auquel il promit 
le Royaume de Naples en fc réfer-
vanc Gayctre, le fecond en zs21 avec 
Charles-!fèin, po~ chaffer le& Fran. 
~ois de l'Italie & pow: donner le 
.Milancz .à F.tan~ois Sfort:e , fils puiné 
de Loiûs le M11.ure , & fur-tout pour 
donner au St. Siége Ferra e qu'on 
vouloir toujours ôte.t à la M.ailon 
d'Eft. On prétend que les malheurs 
de la France dans cette guerre .lui 
cauferenc tant .de plaifir qu'il fut 
faifi d'une petite fiévrc , de laquelle 
il mourut le premier Décembre 1521, 
à 44 ans. Ce Pontife n'avoit pas 
pourtant à fc plaindre de la France ; 
il obtint de Fr"nçois I cc que ·fes 
prédéce6eurs n'avaient pu obtenir 
d'aucun Roi de Francc, l'a6olicion eJ!-
ticrc de la Pragmatique. Son talent 
étoit de manier les e:p~its ; il s'em-
para fi bien de celui de Fr11.nçois .I, 
dans une entrevue qu'ils carent à 
Boulogne , en 1s.1s , que ce l'r~ce 
lui accorda tont cc qu'il voulut. L1011 
X, & le Chancelier J,·Nprar conclu-
rent donc un .. concordat par lequel 
il fut convenu que le Roi nomme-
roit aux grands Bénéfices de France 
& du Dauphiné , & que Je Pape re· 
cevroit les annattcs de ces Bénéfices 
fur le pied du revenu coarant. Cette 
derniére daufe .n'étoit pas exprimée 
dans le Concordat , mais elle n'en 
étoit pas moins une des conditions 
effentielles , & elle a toujours été 
exécutée. La fincérité Fran~oifc fut 
en cette occaiion la dupe ~es art.i1i-
ccs ItaUcns. Lio11 X avoit tous ceux 
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de fa nation. Ses défauts, fon am1'i· d'Orient , êtoit originaire d'Ifaurie. 
tion , le goar du luxe & des plaifirs, Ses parens vivaient du travail de leurs 
les moyens qu'il employa pour éle- mains. Lé'n s'enrôla dans la Milice. 
ver fa famille ternirent l'éclat que Juftinien II l'incorpora enfuite dans 
Ies beaux Arts a voient répandu for . fcs Gardes & Anajfafè 11 lui donna 
fon Pontificat. On a donné une fatyre la place de G~néral des Années d'O-
fanglantc de ce Pape, fous le titre rient, après diverfcs preuves de va-
de Enclliridion Ltonit Pap~, à Lyon , leur : c'étoit le poftc qu'il occupait• 
en 1607. in-16, que la malignité re- lorfqu'il parvint à l'Empire en 717. 
cherche. Les Sarraiins , profitant des troubles 

LEON , 1' Anci~n, Empereur d'O· de l'Orient, vinrent ravager la Thrace 
rient, monta fur le Trône après Mar- & affiéger Conftantinople avec une 
cien, en 457. On ne fait rien de fa flotte de huit cens voiles. Léon dé-
famille; cout ce qu'on connaît de fe.ndit vaillamment cette Ville &: 
fa patrie c'eft qu'il étoit de Thrace. brûla une partie des Vaiifeaux enne-
Il fignala les commencemens de fon mis par le moyen du feu grégeois. 
regne par la confirmation du Concile Ses fuccès l'énorgueillirent; il tyran-
de Chalcedoine contre lesEurychiens, nifa fes fujers & voulut les forcer à 
& par la paix qu'il rendit à l'Empi- brifer les images. Léon, ayant en-
1e , après avoir remporté de grands vain répandu le fang pour faire ou-
avantages fur les Barbares. La guerre tragcr les Tableaux des Saints, d-
avec les Vandales s'étant rallumée , cha d'entraîner dans fon parti les 
Léon marcha contre enx, mais il ne gens de Lettres, chargés du foin de 
fut pas heureux, par la trahifon du laBib!iothéque. N'ayant pû les gagner 
Géqetal Afpttr. Cet homme ambi- ni par promeffes, ni par menaces• 
tieux l'avoir placé fur le trône dans il les fit enfermer dans la Biblio-
l'efpérance de regner fous fon nom. théque entourée de bois fec & de . 
Il fut trompé & dès-lors il ne cefla toutes fortes de matieres combufti-' 
de fufciter des ennemis à l'Empereur. bics & y fit mettre le feu. Des mé. 
Léon fit mourir ce perfide avec toute dailles, des Tableaux fans nomb(e 
fa famille en 471. Les Goths, poui: & plus de trente mille volumes péri-
vcnger la mort d' Afp1&r , leùr plus rent dans cet' incendie. Le barbare 

'fort appui dans l'Empire, ravagerent fut excommunié par (;rr,v;oire Il & 
pendant environ deux ans les envi- Gregoirt 111; il équipa une flotte pour 
rons de Conftantinople &" firent la fe venger clu Pape, mais elle fic nau-
paix, après des fuccès divers. J.éo11 frage dans la mer Adriatique & l• 
mourut en 474 , loué par les uns , Tyran mourut peu de temps après 
b1amé par les autres. Son zèle en 741 , regardé comme un fléau de 
pour la foi , la régularité de fes fa réli~ion & de l'humanité. Son. 
ma:urs lui mériterent des éloges. re~nc fut de 14 ans. 
L'avarice obfcurcit ces vertus ; il ~LEON V , !' Arménfrn , ainfi ap-
ruina les Provinces par des impôrs pellé parce qu'il étoit originaire d'Ar-
onéreux, écouta les délateurs & pu- ménie, devint par fon courage Géné-
nit fouvent les innoccns. rai des troupes ; mais ayant été ac-

LEON, (LE JEUNE), fils de Zenon cufé de trahifon fous Nicrvhore , il 
& d' Ariadne , fille de Lion I, fuccéda fut battu de verges , exilé & obligé 
à fon Aycul en 474 , à l'âge de 6 de prendre l'habit Monaftique. Mi-
ans ,; mais Zenon • fon pere , regna chel R1111g11b,; • l'ayant rappcllé • 
d'abord fous le nom de fon fils , & lui donna le Commandement del' Ar-
fe fit enfuite déclarer Empereur au mée. Les troupes le proclamerent 
mois de Février' de la même année. Empereur en sn, après avoir defti-
1.e jeune Léon mourut au mois de tué Michel. Il rempona l'année d'a. 
Novembre fuivant & Zenon demeura près une ViE.\:oirc fignalée fur les Bul· 
feul Maître de l'Empire. gares & fit, en s 17, une Treve de 

l.E.ON 111, l' lfauricn ~ Eml'ereur trente ans avec eux. Cc ciu'il f eue 



''' t E·O -'e fingulier dans ce Traité , c'eft CJUC 
l'.impereur Chrétien jura par les faux 
J>ieux de l'obfcrver & le l\.oi »ulga-
pricn , qui étoit Payen , appella à 
témoin de fon ferment ce que le 
ChriO:ianifme a de plus facré. La 
cruauté de Léon envers fes parens & 
les défenfeurs du culte des images 
fernit fa gloire & avan~a fa mort. 
Il fut malfacré la nuit de Noël , en 
120 , comme il entonnait une an-
tienne. 

LEON VI, Le Sag' & 111 Philofopb11, 
fils de B11.ftl• 111 M•citlor1in1 , monta 
après lui fur le Trône , en s 8 6. l'Em-
pire étoit ouvert à tous les Barbares, 
Lion voulut dompter les Hongrois , 
les Bulgares , les Sarrafms , mais il 
ne réuffit contre aucun de ces peu-
ples. Les Turcs , appcllés à fon fe-
cours , pafferent en Bulgarie, mirent 
tout à feu & à fang , enlcvcrent des 
richetfes immenfes & firent un nom-
bre prodigieux de prifonniers qu'ils 
vendirent à L··on. En fe fervant des 
armes des Turcs , Lion leur ouvrit 
le chemin de Conftantinople , & 
après en avoir été les fouticns , ils en 
furent les dcflrua:curs. Il fe montra 
meilleur o>Olitique en chatlant de fon 
fiége le Patriarche Photius. Un des 
fuccetfeurs de cet homme célèbre , 
le Patriarche Nicol•s, excommunia 
!'Empereur parce qu'il s'étoit marié 
pour la quarrieme fois : cc que la 
difcipline de l'Eglifc GreC<JUe aéfen-
doit. Il termina cette affaire en fai-
fant dépofcr le Patriarche. Léon mou-
rut de la dilfentt'rie , en 911. Il fut 
appellé le Sage & le Philofopb11 , non 
pour fes mœu.rs très-corrompues , 
mais pour la prote8:ion qu'il accorda 
aux Lettres. Il les cultiva avec fuccès. 
11 fe plaifoit à compofer des S1rmor11, 
au lieu de s'occuper de la défenfe de 
l'Empire. Nous en avons 33 pou.r 
différentes fêtes. Grrt(•r, Cembejis & 
.M•fei en ont · publié quelques-uns. 
L'eloquence de ce !'rince tenoit beau-
coup de la déclamation. U nous refte 
encore de lui I. Opur B. ftlicon, dans 
lequel on a refondu les loiz répan-
dues dans les différens ouvrages de 
droit , compofés par ordre de J::fti-
.,,.,.~ Il. No,,tll• Con;'Htt1tion1s, pour 
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corrigez ptufteurs nouveautés que Jr1p. 
tini11n a voit introduites. III. Un Trafri 
de Taaique. C'eO: le plus intérelfant 
de fes ouvrages. On y voit l'ordre des 
batailles de fon temps & la maniere 
de combattre des Hongrois k des 
Sarrafins. 

LEON DE BYZANCE , natif de 
cette Ville , fe fonl}_a dans l'école 
de Platon. Ses tale~s pour la politi-
que & pour les affaires le firent choi-
fir par fcs compatriotes dans toutes 
les occafions importantes. Ils l'envo-
yerent fouvent vers les Athéniens & 
vers Pbili,&p• de M•cédoir1•, en qua. 
lité d'Ambaff'adeur. Ce Monarque 
ambitieux dèfefpérant de fe rendre 
maître de Byzance , tant que Lion 
feroit à la tête du Gouvernement , 
fit parvenir aux Byzantins une lettre 
fuppofée , par laquelle ce Phllofophc 
promcttoit de lui livrer fa patrie. Le 
peuple, fans examiner, court furieux 
à la maifon de Lion qui s'étrangla 
pour échapper à la phrénéfie de la 
populace. Cet illuftre infortuné lailfa 
plufieurs Ecrits d'hiftoire & de Phy-
fique , mais ils ne font pas parvenus 
jufqu'à nous. 

LEON D'OR VI.ETE, ( LEo UR.BE• 
VETANUS) natif de cette Ville. Do-
minicain fuivant les uns , & Fran. 
cifcain fuivant d•autres , lailfa deux 
Chroniques , !"une des Papes qui finit 
en u r4 & l'autre des Empereur1 
qu'il a terminée en 1308. Jean Lami 
les publia toutes les deux, en 1737, 
en 2. vol. in-s•. le Ryle de Lion fe 
fent de la barbarie de fon fiécle. Il 
adopte bonnement les fables que la 
lumiere de la critique a diJJipées ~ à 
ces défauts près , fcs ouvrages fo~t 
utiles pour l'hiftoire de fon temps. 
' LEON. ( JEAN) habile Géorraphe, 
natif de Grénade , fe retira en Afri-
que après la prife de cette Ville, ea 
1492, ce qui lui fit donner le nom 
d' Afriqunirt. Après avoir long-temps 
voyagé en Europe , en .Alle & en Afii,. 
que , il fut pris fur mer par des Pi-
rates. Il abjura le Mahométifme fous 
le Pape lim X, qui lui donna des 
marques finguliéres de fon cftime. Il 
mourut vers 1526. ll compofa en 
,Arabe la 1Jtfariptio• il1 ,. ~'if"' > 
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~·il rraduifi~ enfuite en Italie!"· Elle 
cft affez c:uneufe & a1fez ethmée 1 
quoique nom ayons des ouvrages pbu 
étendus & plus détaillés fw: cette 
partie du monde. Jean T•mpor11t l'a 
•raduite en Fran~ois , & la ût .impri-
111er à Lyon en 1 SS6, en 2 vol. in-fol. 

LEON , de Modcne , célèbre Rab-
bin de Vcnife au XVII fiécle , cft Au-
teur d'une excellente Hi/loir• Jes Ri;:c. 
& dts Cout"m•s J.s J"ifs , en Italien. 
J.a meilleure édition de cet ouvrage 
cil celle de Venife, en 163 8. Rich11ril 
Sl•11n en a donné une uaduaion 
i'ran~oifc. Il n'y a point de Livie qui 
intbiiife mieux & en moins de mots 
fur les coutumes des Juifs, fut-tout 
fur les. anciennes , aui;quelles l' Au-
teur s'attache plus qu'aux modemes. 
Le Traduaeur a enrichi fa vedion 
de deux morceaux curieux, l'un fur 
la feae des ,,,,..,,., , l'autre fur celle 
cles S1.,,11&rit11ir11 "d'aujourdhui. 

LEON , Legionenji, ( ALOlSIUS ou 
:Louis DE) Réligiewr: Auguftin , Pro-
feifew: de Théologie à Salamanque ; 
fc rendit très-habile dans le Grec &. 
l'Hebrcu. ll fut mis à l'Inquiûtion 
pour avoir traduit le C•nriq"• d11 
Cllntiq"" en Elpagnol. 11 donna des 
cs:cmples héroïques de patience &. 
de gran.:cur d'ame , & foctit de fon 
cachot au bout de deux ans. On le 
rétablit dans fa chaire & dans fes 
emplois. Il mourut en 1501, à 6+ 
ans.Son principal ouvrage cft un fa-
want Traité en Latin iatiwlé : D• 

· Utri11fqw• •gni rJpici & 'lllrÏ ;,.,,.ola-
1ionis legitirno rempor11. Le Pere Dt111i•I 
a donné cc Livre en François , avec 
des ré8exions. L'original & la ver· 
fion font également cwiewc. 

LEON ALLAZZI,V•J•t. ALLAZZJ. 
LEON, ( PJEJtRE CIEfA J>E) Vo-

yageur Efpagnol , pafl'a en Amérique 
à l'âge de 13 ans, &s'y appliqua pen-
dant 17 ans à étudier les mœurs des 
habitans du pays. ll compofa l 'Hiftoir• 
'" Pirow & l'acheva à Lima en 1550. 
La premierc partie de cet ouvrage 
fut imprimée à Sevillc en ISH e11 
Efpagnol, & à Venifc en Italien, en 
1ss7 ; elle cft , dit-on • dti.méc des 
Efpagaols • & elle mérite afl"cz. de 
l'èC«. 

LE 0 ,,, 
LEON J>E CAST&O, YoJ'' 

CASTRO. · 
LEONARD, ( SAJNT) Solitaire da 

Limou1in , mort vers le milie&& du V 
ûécle , a donné fon nom à la petite 
Ville de St. Lion.rd , à s lieues de 
Limoges. L' Rifloir• d• )• Yi• , écrite 
p:ir un Anonime , eft pleine de fauf-
tètés & de fables abfurdes. 

LEONARD D'UDINE , Domini· 
cain du XV fiécle , ainti nommé d• 
lieu de fa naiBàncc , enfeigna la 
Théologie avec: réput3tion & fut l'un 
clcs plus grands Prédicateurs de loa 
temps. On a de lui Ull grand nombre 
de Semsons & d'autres ouvrages ag.. 
jourdhui entiérement inconnus. 

LEONARD DE .VINCI, Voy•~ 
VINCI. 

LEONARD!. (JEAN) lnftitutcur 
de la Congr~ation des Clercs régu-
liers de la mere de Dieu de Luques • 
né à Decimo en 1 s+x , érigea fa Con-
gréguion en 1 5 l 3. Il fe fit cfümer 
du lape Climenr VJII & du grand Duc 
de Tolèane , &: mourut à Rome ca 
1609 , à 69 ans. Sa Vic a été écrite 
en Italien p.it M1&racci , Prêue de 
fa Congrégation, in-4•. 1673. 

LEONCE , Philofophe Athénien. 
VaJ•~ EUDOXIE , femme de Thio-
Jofo 11. 

LEONCE ' ( SAINT) Evêque cle 
Ftéjus en 361, mort vers 450, fc 
fit un nom par fon {avoir &. fa piété: 
C •lfic11 lui dédia les dU: premiers Li-
vres de fes Conférences. 

LEONCE , le Sehal•ftiqrce, Prètre 
de Conftantinople dans le VI fiécle , 
laiffa plufieurs Livres d'Hiftoire &: de 
Théol~ie , qu'on trouve dans la Bi-
bliothéque des Peres & dans le IV 
volume des anciennes leson1 de c-.. 
•ifius, in-4•. 

LEONCE , Patrice d'Orient , don-
na des preuves de fon courage fous 
J,.ftini•h II. Cer Empereur , prévenu 
contre lui par fcs envieux , le tint 
trois ans dans une dwe prifon. Lioriç•• 
ayant eu fa liberté , dépofféda l•fli-
nien , & fe mit fur fon T16ne CA 
695. 11 gouverna l'F.mpirc jufqu'cn 

· 691, que Tibere Abji,,.are lui 61 cou-
J.>er le nez & les oreilles & le con-
illa dus u .Monaftur. J11Ji~• 

' 
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.rétabli par le fecours des Bulg:t1es, Grec:e : J'•ime rnieu:x: mourir f'G•r 11 
c:ondamna L~o"' '. à perd1e la têt~ : ~"!rir • lui répon~it-il , '!"' a':J '•gn: 
c:e qui fut execute en 705. Le foin 111;ufttm•.nt. Ce meme Prince lui ayant 
41ue cet UfurpatcuI a voit eu de con- d~mande fes armes, _il ne lui iépon. 
fener la vie à. Jujf1111r11 ·, dans un dit que ces mots bien dignes d'lll1 
temp~ de barbarie où lt's Monarques Lacedémonien : Viens les prendre. Ozi 
ne cimentoient leur Trône que par vouloit f~vo!r pourquoi les braves 
le ,fang de leur rivaux, donn~ ~ne gens prefero1ent la mort à la vie. 
idce avantagë:ufe de fon human1te. P4rct qu'ils 1ie11nent , dit-il, "u..,.i 

LEONICENUS, ( N1co1.t.s) célè· de /4 for rune & /•autre d6 lt1 'Vtrtu, 
brc Médecin , né à Lunigo dans le LEONIDAS Il , Roi de Sparte vers 
Vicentin en 147.B, profetfa pendant z.s6 , avant J. c. fut· c~afié pat 
plus de 60 ans la Médecine à Ferrare Cieombrou fon gendre & retabli en. 
avec beaucoup de fuc:cè:s. c'eft à _lui fuite. 
qu'on doit la premiere .uaduaïon LEONIN, ou, LEEW, Ltoninru 
latine des œuvrcs de Gt11l11n. Il par- ( ELBER T ou ENL.E.LB.E.ii. T ) de 11fi~ 
'Vint à un âge fort avancé pax des de Bommcl, dans la Gueldze; en. 
moeurs pures & une vie iob1e. Il feigna le Droit à Louvain avec un 
mourut en 1 S24 , à 96 ans• empor- fuccès extraordinaire. Il fut confulté 
tant les regrecs des Sa vans & du peu- de toutes les parties de l'Europe , par 
ple. Il ne s'attacha que très-peu à la le Grand Seign.eur & les Magillrau 
p1atique de la Médecine. Je rcKds • des Pays-Bas. Il eut la confiance la 
difoit-il, plus de fer11ic•s 41f P11blic, · plus intime du Prince d'Orange, qui 
'1'" fi j• 'llijitois l'S ,,,4l•àe.•, P"ifque l'employa beaucoup dans l'établlife. 
j'mfei1n• ceux qui. les guëriff1nt. On ment des Provinces - Unies. Leoni11 
a de lui plufieurs ouvrages. Les prin- fut Chancelier de Gueldre après le 
c:ipaux font, 1. Uni Tr4d11élion iles départdel'ArchiducMarhi•sen ish, 
.Aphorifmes J.'H3pocr•re. 11. Celle de &l'undesAmbaffadeursquelesEtats 
plufieurs Tr4itel de G•llien. Ill. Un envoyerent à Henri III. R.oi de France • 
. Traité curieux : D• Plinii & pl11riu,,. Cet .habile politi~ue mourut à At. 
•liorum-m1Ji<0rum in MeJ.icin• ""ori- nheim en l S9o , a 79 ans. Il ne fut 
'"'· IV. Une Verfi·'" Italienne de point Protetlant, & ne voulut jamais 
l'hiftoire de Dion. V. Une autre des entrer dans les difputes fur la R.éli-
Dialogues de L11ci~n. On voit par ces gion. <?na de .l~i plufi~ursouvrages. I. 
différentes produ6:ions que Lconice- Crnrun4 Concibon'm , ln-fol. li Emni. 
""' , en cultivant la Médecine , n'a- dt1tion"m faprtm Libri , in-4 •. Les 
'toit pas négligé la Littérature & l'é- Jurifconfultes fc font beaucoup fer-
tude de l'antiquité. vis autrefois de ces deuxprodutl:ions. 

LEONIDAS 1 , R.oi des· Lacédé- LEONIUS , Poëte Latin, célèbre 
moniens, de la famille des Agides, dans le ·xn ûécle par l'Att de faite 
s'acquit une gloire immo1 telle en dé- rimer l'hémiftiche de chaque vers 
fendant, avec trois cens hommes d'é- avec la fin. ' 
lite , le détroit des Termopyles con- ~ L. , D•mon L'"'J"•••t , •on•c-1 ,.,,, tre l'armce de Xerce~ dix fois plus •Jfr 'flolrb•t. 
nombu•fe, 410 ans avant J. C. Les Aft t1bi con,,•INit, ••nfir .,. ""'' 
Spartiates, accablés par le nombre, /Nit. 
périrent dans cette jouxnée avec leur 
illulhe M.onaxque. On dit que quand Ces vers barbares, que Vir.til• n'au-
c:e Héros psrtit pour cette eipéditfon, roit certainement pas avoués, fuxc:nt 

·il recommanda à fa femme de Je re- appeHés L•·nim, non pasqut:,_L#o11i•s 
marier après fa 111on à quelque brave fut l inventeur de cette ineptie , fore 
homme qui fit des enfans dignes de en vogue avant lui, mais parce qu'il 
fon premier époux. X•rcr:• lui ayant y réuffit mieux que les autres. Le 
mandé qu'en s'accommodant avec Cavant Abbé le s-f a donné une cüf. ·w, il lui doue1oic 1'.Empirc de la fenationpousdéwûrcl'ofioioac:om• 
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llUIJle CfDÎ fait Lea1tiu1 Chanoine de 
St. Benoit de Paris; il prétend qu'il 
étoir Chanoine de No~e-Dame. Sa 
plus fonc preuve dl qne Lto•ius , 
dans une de fcs piéces , invite un de 
fes amis à venir à la fête des fous 
( pieufe farce, qui ne fc faifoir alors 
que dans l'Eglife de Paris ) pour y 
dépofc1 l'Office de Bâtonnier &: le 
tunfmctrre a un aune avec la nou-
velle ann~e. Il parle de cet ami 
comme !l'un de fcs confreres , & par 
conféquent ils éroient l'un & l'autre 
Chanoines de Notre-Dame. Comme 
cette difcullion n'c!l pas bien impor-
tante &: que d"aiUeurs !es preuves du 
favanr Diffè:rtateur ne font que des 
conjeéhares , on ue s'y arrêtera pas 
davantage. 

LEONTIUM , courtifanne Athé-
nienne, Philofopha & te proftirua 
toute fa vie. Epicure fut fon maitre 
&le les Difciplcs de cc Philofophc fes 
galans. Murodore fut celui qui eut le 
plus de part à fes faveurs ; elle en 
eut un fils, qu' Epic,.,, recommanda 
en mourant à fes exécuteurs Tcfta-
mentaires. Leontiun. foutint avec cha-
leur les dogmes de fon Maitre , qui 
fuivant quelques-uns avoir été _auffi 
fon amant. Elle écrivit contre Thio-
p'1raffe avec plus d' :légance que de 
folidité. Son fiylc , füivant Cfriron , 
(De nat. D.or. L. 1.) éroit par & at-
tique. Leontium eut une fille nom-
mce Danai, héritiere de la lubricité 
cle fa mere. Elle fut aimée de So-
pbr~n, Préfet d'Ephcfe , &: ayant fa-
vorifé l'évafion de Ion amant, con-
damné à mort , elle fut précipitée 
d'un rocher. Elle fit éclater dans fcs 
derniers momens des fentimens har-
dis &: impies, tels qu'on devoir les 
attendre d'une proftituée. 

LEONTIUS PILA TUS , ou LEON , 
Difciple de B11rl"'"" , Moine de Cala-
bre , enfcigna la Langue Grecque à 
Perr•rtpu dr' .S B•~· .,,.,.. Il cil regardé 
comme le premier de ces Savans 
Grecs , à qui on eft redevable de la 
renaiffancc des Lettres &: bon goût en 
Europe. C'eft lui auffi qui enfcigna 
le premier le Grec en Italie. Il paffa 
clans la Gréce pour en rapporter des 
·Jrlanufçrit• , mais il fuc tué •·ua GOUR 
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de Tonnerre fur la Mer Adriatique,, 
en s'en retournant en Italie. Cc Moi-
ne , très-verfé dans la Littéranue 
Grecque, ne connoilfoit que médio-
crement la Latine. C'étoit un Savant 
fans politeffe &: fans u. banité, mal-
propre , dégoûtant, toujours rêveur,. 
melancC1lique &: inquiet. vo1 ez. fa 
vie dans l'ouvrage de Hwmfroi Hod.J, 
de Gr1.ci1 illuftrihu,, in-1•. Loadres 
2742 

LEOl'AllD , (PAUL) Humanift• 
d'Uèmbcrg près de Furnes , aima 
mieux .Paflcr fa vie à enfeigncr dans 
un peut Collcge à Bergues S. Vinox, 
que d'accepter une Chaire de Pro-
felfcur Royal en Grec, qu'on lui of-
frit à Paris. Il mourut en 2 567, à 57 
ans. On a de lui en latin 20 Livres 
de Mel•~ges , etlimés des Savans & 
une Tric-tut1ion afièz fidélc de quel-
ques vies de Plur11rqu1t. 

LEOPOLD , ( SAINT ) fils de Lro-
pold le B•l , Marquis d Autriche, fuc-
céda aux Etats de fon pere en 1096. 
Sa venu lui mérita le titre de l'ie1u: ; 
il fit le bonheur de fes fujcu, dimi-
nua l~s impôts , traita avec une égale 
honte le pauvre &: le riche & fit 
rendre à tous une juftice très-exaae. 
Sa valeur , non moins grande que fa 
piété , éclata fous Ht11ri IV & fe 
foutint fous Henri V dont il cmbra(fa 
le parti. Cc Prince lui donna At,n{1 
fa foeur en mariage , en 1106, & 
après fa mon il eut plufieurs voix 
paur lut fuccéder à l'Empire ; mais 
Lorb.iir• l'ayant emporté, Liopold fe 
fit un devoir de le rcconnoître. Cc 
Prince mourut faintcment en IJJ.!> J 
après avoir fondé plufieurs Monaf-
tères. lnnount VIII le canonifa en. 
1415. Il avoir eu d'At.•es dix huiten-
fans , huit gar~ons &: dix filles qui 
fe montrerent dignes de leurs illilf-
trcs parens. 

LEOPOLD , fecond fils de l'Em-
pereur Fudi111111à I Jl , & de Marie-
Anne d' Ef,"!,"', né en 2640, B.oi de 
Hongrie en 16SS , B.oi de Bohème: 
en 16s6. élu Empereur en 1651 , 
fuccéda à fon pcre à l'âge de dix ans. 
Un artide de la capitulation qu'oa 
lui fit figner en b1i donnant le Biton 
Impérial• Pat fiU'il llC donncioit q. 
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''"' t E 0 cun fecours à l'Efpagnc contre la 
france. Les Turcs mcnaçcient alors 
l'Empire ; ils bâtirent les uoupes 
Jn1périales près de Barcan , & rava-
gcrent la Moravie , parce que l°Em-
pcreur continuoit d~ foutc~ir ~e 
l'xince de Tranfylvanie , qui avou 
ccfië depuis fix ans de payer un tri-
but annuel de deux cens mille florins 
èjue fes ~rédécdfeurs avoient promis 
de Fayer à l'Empire Ottoman. Mante-
C#culî , Général de Léopold , foutenu 
par un corps de ûx mille Fran~ois 
choifis , fous le. ordres de Colig,,; & 
de la Feuîll11de , les défit entiére-
111ent à St. Goth••d en 1664. Loin de 
profiter d'une vittoire auffi com-
plettc , les vainqueurs fe hitcrent 
de faire la paix avec les vaincus. Us 
foutfrhent que le l'rince de Tranfyl-
vanic fut leur rributaire. L'Allemagne 
.& la Hongrie défaprouvercnt cc Trai-
cé ; mais le Miniftère Impérial avoit 
{es vûes. Les Finances étoient en 
mauvais état; on {ongeoit à afiùjettir 
abfolùment les Hongrois & l'on vo-
yoit avec peine la gloire que les 
:fran~ois s'étoient acquife dans cette 
guerre. La Paix ou plûtôt la Trêve 
fut conclu_e pour vingt années. La 
Hongrie occupa bientôt après les ar-
mes de l'Empcreur- Les Seigneurs 
de ce Royaume vouloient à la fois 
défendre leurs priviléges & recouvrer 
leur liberté ; ils fongerent à fe don-
ner un Roi de leur nation. Ces com-
plots couterent la tête à Serin;• à 
Frangip101i , à N,.aafti & à plufieurs 
autiês ; mais ces exécutions ne cal-
merent pas les troubles. Te~li fe mit 
à la tête des mécontens & fut fait 
:Prince de Hongrie par les Turcs , 
moyennant un tribut de +o mille 
{équins. Cet Ufurpateur appella les 
Ottomans dans l'Empire , ils fondi-
.rent fur 1' Autriche avec une armée 
de deui eens·. -mille hommes , il• 
a'emparercnt àe l'Ule de Schutt & 
mirent le iiége devant Vienne en 
S683. Cette place étoit fur le pclin~ 
d'être prife , lorfque ]•an Sobieslt.j 
vola à fon fecours , tandis qùe l"Em· 
pereur fe fauvoit à Palfau. Il atta-
ogua les. Turcs dans leurs retranche. 
ment "'1 péaéu~. Vnc ccucur pa-
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nique fai1it le Grand Vifir Mujlaf• 
qui prit la ~te & abal)do~a ro: 
ca,m_f aux vainqueurs. Apres cette 
de~1te , 1~ Turcs furent, prelquc 
tOUJOurs vaincus & les lmperiaux rc. 
prirent toutes les Villes dont ils s'é-
toient emparés. Léopold fe vengea tiu: 
les Hongrois de la crainte que les 
Ottomans lui avoient donné. 011. 
éleva dans la place publique d'Epc-
ries, en 1687 , un échaffaut où l'on. 
immola les viaimes qu'on crut les 
plus nécefiàires à la paix. Le malfa. 
cre fut long & terrible ; il finit par 
une convocation des principaux no. 
bics Hongrois qui déclarerent au nom 
de la nation que la Couronne étoit 
Héréditaire. Leopo!d eut d'autres guer-
res à foutenir. Cc Prince , le moins 
guerrier defon temps & qui ne com-
battoit jamais que de fon cabinet, ne 
ceffa d attaquer Louis XI V; premié-
rement en 1671, d'abord a1.>1ès l'iA· 
vafion de la Hollande qu'il fecou. 
.rut contre ce Monarque Fran~ois: 
enfuite , quelques années après la 
paix de Nimegue en 1686, lorfqu'il 
fit cette fameufc ligue d'Ausbourg, 
dont l'objet étoit d'accabler la France 
& de chatlèr J•çques l I du Trône 
d'Angleterre; enfin en 1701 à l"avé. 
nement étonnant du petit - fils de 
Louis XlVà la Couronne d'Efpagne. 
Liopold fut dans toutes ces guerres 
intereffer le c<'rps de l'Al.~magme & 
& les faire déclarer ce qu'on appelle 
guerres de l'Empire. La premicre 
fut afi"ez malheurcufe & l'Empcreur 
reçut la loi à la paix de Nimegue en 
1668. L'intérieur de l'Alleoiagne ne 
fut pas faccagé, mals les (rontieies 
du côté du Rhin furent maltraitées. 
La fortune fut moins inégale dans la 
feconde guerre produite par la ligue 
d'Ausbourg. L~ui• X1V eut aloncon• 
ire lui l'Angleterre jointe à l'Alle-
magne, à l'Efpagnc, à la Savoye & à 
la Suéde ; cependant tout ce que 
tant de Puiffances réunies purent 
faire , ce fut de fe défendre. La uoi-
ficmc guerre fut 11us heureufe pour 
Liopol d. La memorable . bataille 
d'Hocfte& changea 'tout, & ce Prince 
mou.rut l'année fuivaotc, 170S. avci: 
l'idée ciuc la fran'c fcroit bient4c 

UGabléc 
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accablée & que l'Alface ferait réunie 
à l'Allemagne. Ce qui fexvit le mieUJC 
Léopold dans toutes ces guerres, ce 
fut la grandeux de Louis X IV qui , 
''étant prod~cc avec trop de faite, 
irrita tous Jcs Souverains. L'E1npc-
reur Allemand plus doux Lie pb,1s mo-
delle , fut moins craint , mais plus 
aimé. Il avoit été defüné dès fon 
enfance à l'étac Eccléfiaftique. Son 
éducation avoir été conforme à cette 
vocation prématurée ; on lui avoit 
donné de la piété Lie du favoir, mais 
on négligea de lui apprendre le grand 
art de rcgner. Ses .Miniftres le gou-
verrierent Lie il ne vit plw que par 
leurs yeux. Leur rolle étoit néan-
moins difficile à foutenir , car dès-
que le !'rince s'appercevoit de fa fub-
jeaion , une ptompte difgrace le 
vengeoit d'un Minilhc impérieux , 
mais il fe livroit à un autre avec aulli 
peu de referve. Cependant prefque 
tous fes choix furent heureux & ti 
le miniftère de Vienue .commit des 
fautes pendant un regne· de 46 ans • 
il faut avouer qu'avec une lenteur 
prudente il fut faire ptcfque tout ce 
qu'il voulut. Louis X 1 V fUt l' A•tuft11 
& le Scipion de la France & L11opoltl 
le p,.bi111 de l'Allemagne. 

LEOTYCHiDE , l\.oi de Sparte , 
& fils de Men11ris, défit les Perlès 
dans un grand combat, près de My-
cale , 479 avant J: C. Dans la fuite, 
ayant été accufé d'un crime capital 
par les Ephores , il fe réfugia à Te-
gée dans un Temple de Miner1J~ , 
où. il mourut. Archid4rnus , fon petit-
iila , lui fuccéda. M. Lcd'llacM. 

LEOWlCZ, Leovitius, ( CYPl.lE.N) 
Alhonome Bohcmien , te mêla de 
faire des Prédiaions Aftrologiquea 
qui ne réuRirent qu'à le rendre ri-
dicule. Il prédit, comme une chofe 
affurée , que l'Em pereur M•.Ti•ilfr1t 
feroit Monarque de toute l'Europe 
pour punir la tyrannie des aurrea 
Princes, ce qui n ·arriva point i mais 
il ne prédit pas ce qui arriva un aa 
après fa l'rophétie , que le Sultan 
Sotim•n. prendroit Sigeth , la plus 
forte Place de l'Empire , à la vile de 
!'Empereur Lie de l'Armée Impéria-
le , · fans aueun emfêdicmco.c. Cet 

TnN ll. 

LEP G7J 
e.rrrangant annpn~a la fin du mo.n-
de pour l'an 1s•+· Cette famewe 
allarmc porta le Peuple craintif à 
faire des legs awc Monaftères Lie aW1 
Eglifes. LeO"IJ'lli:~ eut une Confé-
rence fur l'A1lronottiic avec T7eh• 
Br11bi Cil 1569. Il finit fes jollIS l 
Lawingen en 1s74. On a de lui des 
Ephémeridcs Lie d'autres Ouvrages 
en Latin. VoyC'z en la litle dana 
T•iffiu. 

LEPIDUS • (M. AiMILlUS ) d'une 
des plus anciennes & des plus ilbaf-
tres familles de l\.ome , pu-vint aux: 
premiers emplois de la République. 
Il fut grand Pontife & obtint trois 
fois le Confulat +es, +s , Lie 41 avant 
J. c. Pendant les trouble, de la 
guerre civile, excitée pat les héritiers 
& les amis de J•/,,·C#fcr , L41iM~ 
fe mit à la tète d'une armée & fe 
cilllingua par fon courage. M•rc-Alt-
toi11t1 & A11:uft11 s'unirent avec lui. 
Us fe partagerent l'Univers. Le,i:U.• 
eut l'Afrique. Ce fur alors que fo 
forma cette Ligue funefte , appcllée 
TUVMVll.AT. Lrpiâu1 fit périt tous 
fcs ennemis & livra fon frere à la fu.. 
reui: des Tyrans ayc:e lefquels il s'é-
toir alfocié. Il eut part enfuire à la 
viaoire qu' Â•guft, rempôita fur le 
jeune Po'"pit en Sicile. Comme il 
étoir accouru du fonds de l'Af;iqua 
pour cette expédition , il ~réteniüc 
en recueillir feul roue le truit , Zlc 
fe difpofa à foutcnir fes prétentions 
par les armes. Auz•ft, le méprifoit • 
parce qu'il favoit qu'il étoit mépri-
të par fcs troupes. Il ne daigna pu 
tirer l'épée contre lui. Il palla dans 
fon camp , lui enlcva fon armée , le: 
dellitua de tous fes emplois, à l'ex,. 
ception de celui de grand Pontife • 
& le i:élégua à Circcies , petite Ville: 
d'Italie, iJCS ans avant J. c. L,p;.-. 
éroit d'un caratlèi:e à pouvoir fup-
poner rexil. Plus ami dl& repos • 
qu·avide de puilfancc , il n'eut ja-
mais cette atüvité opiniltre ~ui pçuc 
feule conduire aux grands fuçcèl "' 

. les foutenir. Il ne fe prera CJ&1'anc 
une forte de nonchalance aux c:ir. 
conlhnccs les elus favorables à foa 
~gnndül'ément , & pour nous fer. 
yu: des ~dllom. dè p-ure#/t, ilu . v. . 
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mérita point les caref'fes dont la f'or-
tune le combl:l long-temps. Cc n'eft 
pas qu'il n'eut quèlque ta~ent pour 
fa guerre; mais 11 n'eut n1 les ver-
tus ni les vices qui rendent les hom-
.ines célèbres. · 

LE Q..UlEN, YoJez. QUIEN. 
LEP..AC , VoJea. CAR.EL. 
LERAMBERT , ( LOt71S ) Sculp-

reur , natif de Paris , re~u à l' Aca-
démie de reinture & de Sculpture 
ên 1663 • mort en 1670, à 56 ans , 
s'eft acquis un g.and no!D pat fe~ 
Ouvrages. ·ceux qu'on voit de lui 
dans le Parc lie verfailles , font un 
groupe d'une Bacchante avec un En-
fant qui joue des Caftagnettes. deux 
Satyres, une Danfcufe, des Enfans, 
& des Sphinx. 

LER.1 , ( JEAN DE. ) fameux Mi-
1iiftre Proreftant, né à la Margelle, 
village de Bourgogne , fit le voyage 
da Bréûl avec deux Miniftres que les 
:rroteftans de Genève y envoyerent 
·en 1556. Ils arriverent à l'lOe de 
Coligny, fur le Tropique du Capri-
co~ne, au mois de .Mars 1557. Leri 
·revenu en France l'année d'après , 
·c0 mpofa une·B.élationde fon voya-
ge , louée par de Tho". Il .étoit à 
Sancerre en 1s7 J , quand cette Ville 
fut afljégéc par le .Maréchal de la 
o•tre. On a de lm une P..élation 
très.curieufc de cc siégc. • & de la 
cruelle famine que les aOiégés y fouf. 
frirent. Il moaiut à Berne en 17 u , 
emportant les regrets de ceux qui 
1'avoient connu. 
· LER VELZ , ( SE& VAIS DE ) Voyez, 
LAlRUEL~ · 
. LE$BONAX, Philof~phc de .Mity-
tcne , enfeigna la Philofophic dans 
cette Ville avec beaucoup d·aplau-
âiffement. 11 avoit été difciple de 
Trm•crttu, mais il corrigea cc qui 
pouvoit y avoir de trop auftèrc ~ans 
les moeurs ~ dans les· 1c~ons de fon 
maître. Sa patrre fit tant de cas de 
1µ1 qu'elle Jit frapper fous fon nom 
!-ne . .médail~è , qui avoit échappé 
,P.f qu'à' nos Jours aux recherches des 
Aitti<Juaircs. c•rJ, membre de l'A-
éadémic de .Marfdlle , ayant eu le 
bon.hèur de lit.~ouvrer, la fit con-
hicrc dani. 1uic ctUrcnaiion et1rieu. 

1 

L!S 
fc publiée en 1744, in-12, à 1ari1 
chez B11rois. Lesbon•x avoit mis a~ 
jour plufieurs ouvrages , mais ils ne 
font pas parvenus jufqu'à nous. 

LESCAILLE' ( JACQ...t7E.S ) Poëte 
& Imprimeur Hollandois , natif de 
Genève, fit des vers heureux & don. 
na des éditions très-nettes & très. 
cxaacs. L'Empcreur Leop• il l'hono. 
ra en 1iS:SJ de la couronne Poëriquc. 
Il mourut en · 1677 , à 67 ans. 

LESCAILLE, ( CATHEllIJSS ) fur. 
nommée la S•pho Holt11ndoife & la 
Dixieme M .. fo, étoit fille du précé. 
dent. Elle furpatfa fon pere par fcs 
vers. Le Libraire Rancie.., fon bcau-
frere, recueillit fes Poëfies en 17%8. 
On trouve dans cette colleéHon plu· 
ficurs Tu • .r,idies qu'on ne doit pas 
juger à la rigueur. Les regles y font 
louvent violées ; mais on y aper~oit 
de temps en temps des étincelles de 
génie. Cette fille illuftre mourut en 
1711 à 62 ans. 

LESCAR.BOT , ( .MAl.C ) Avocat 
au :Parlement de Paris, natif de Vtr• 
vins, alla dans la nouvelle France, 
où il féjourna quelque temps. A fon. 
retour , il publia une Hijloire d• 111 
n~u'llell• Fr11nce , dont la meilleure 
Edition eft celle de Paris en 1cs u , 
in-1". Cette Hiftoire étoit \ffez bon-
ne pour fon temps , mais celles 
qu'on a depuis lui l'ont entierement 
faite oublier. · 

LESCHASSIEl\., ( JACQ..UES) Avo. 
cat au Parlemcnt"dc Paris, fa patrie, 
mort en 1615 , à 7s ans, eut des 
CommiOions importantes , & lia 
amitié avec pibr1&c , Pit-hou, Loiftl & 
d'autres favans hommes de fon fie-
clc. La plus ample Edition de fcs 
Oeuvres cft celle de Paris en 1651, 
in-4•. On y trouve des chofes cu-
rieufes & intérctfantcs. Son petit 
Tr1&hi de lt& Uberti •nei.,,111 & '""'"' 
ni"l"' ile P Egli(e G1dlic1&ne , aulÜ 
J>recis que folide , jette un grand 
JOut fur notre Hiftoire. Sa Confult•· 
tion en faveur de la P..épubliquc de 
Vcnife, lors de fes dift".:rends avec 
le Pape P""' v, lui valut une chaîne 
d'or il'un grand prix. On voit dans 
tous fcs écrits un Juriti:ouf&ÛtC iIGe 
fond Oc lunùntilx. ' · 
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LESCOT , ( PllllE ) Ah"' de 

Cluny, célèbre A1'~hitcae Pran~oï. , 
4lorüfoit fous Ica regncs de fr·rnfois l 
k de H1nri JI. C'ett à lui qu'on atcri-
bue l' Arehitclturci de la Ponraino des 
Saints lnnocens , rue St. Denis , ad-
mirée dei Connoifièurs pour fAel-
lc forme , fon élégante fimplicité , 
fes orncmcn1 fages k délicats , k 
fcs bas-reliefs, dont le fameux Go•· 
;111 a été le Sculpteur. L'an & l'au-
tre ont aufii travaillé de concert au 
Louvre. 
· LESDIGUIERES, ( faANfOlS DA 
BONNB Duc Dli )"né à St. Bonnet 
dans le Haut-Dauphiné en 1541 , 
d'une famille ancienne , porta les ar-
mes de fort bonne heure , k avec 
beaucoup de valeur •. Ses grandes qua· 
lités pour la guerre le firent choifir 
par les Calviniftes , après la mort 
de Monrbr"" , pour être leur Chef. 
li fir triompher leur parti dans le 
Dauphiné & conquit pluficu.rs flacct. 
Il remporta en 1 s S6 une v1aoirc 
complerrc fur D1,,i111 Qcntilhomme 
Catholique de rrovence, & écrivit 
du champ de bataille à fa femme 
cc billet digne d'un Spadiato : Ma 
,.;, ,j'arri11ai hi•r .ici; j'•n 1ar1 a•-
joard'bwi. LH Pro111nr.s1"' (onr dt/airs • 
.1ftli1t1. H.,iri IV, qui faifoit un rra. 
grand as de haî , lorfqu'il n'étoit 
encore ciue aoi de Navarre , lui don-
na toute fa confiance, lorfqu'il fut 
monté fur le Trt\ne de Prancè J il le 
lt Licurenant - Général de fes ar-
mées de Piémont , de Savoye & de 
])suphiné. 11 remporta de grands 
avanta5~ fur le Duc de Savoye qu'il 
défit aax combats d't:fparron en 
1591 , de Vigorrc , en 1591 , de 
Grefilanc cii 1597. Le Duc conftnû-
fit nn Fort conûdérablc à Barreaux 
fur les terres de !'tance , à la vue de 
l'armée !'ranfoife. L•JtliXfli"t' fut 
prc(quê qnanimement bllmé dans 
fon camp de fou&iir une telle au-
dac:c. La cour , fJUÎ adopte cette 
façon de pcnfer , lui en fait an cri-
me. vo,,.,. Majefti, .répond froide-
ment au !loi ce grand Général, a•,_ 
foiri ;.•,.,,,. •o•u f•rrirtf{1t po•r tn1ir 
'" britl1t c,.11,. ~ Mollnf/lelfarr. P•iff1" 
û .o. • s .. ., •.... , f-i1' ,. ''· 

LE S 11f 
1nfa 1 il /••r z,. l•if{n- fairt i J;,.tpW 
'" plac,, f "" faffif-•"" ,,.r11•,, ù 
ca11on1 & .,. ••nirions jt Ill• chari• 
"" /a prtntlr11, H1nri fentit toute la 
jufteflè de (es vt\es. L•fdiJuier1s tint 
fcs promdfcs & conquit la Savoye 
cnricre. Sea fervices 1W méritcrenl: 
le .ilton de Maréchal de France esa 
1do8. Sa terre de L.f .. i,Eui•u· fut éri-
gec enPuché-Pairie. Q.uelque reinps 
après la mort de Hntri I~· , il fervic 
utilement LoMis Xlll. ll affiégea eJl 
14S:z 1 St. Jean d' Ange li & M.onrau-
ban. Cc grand Génc:ral s'y e:11pofa 
en foldat. Ses amis le blamant de 
Cette témérité 1 Il :J a foi,;,,.., ans ., 
leur dit-il , 'I"' '" 111o•ftf'·Uad•s 
& lflOÏ """' nous c:.nnoiff"o•u. L'année 
d'après , il abjura le Calvinifmc à 
Grenoble & reçut à la fin de la cé-
rémonie les Lettres de Connétable • 
Pour a11oir ro.jo•rs iti 11•inqN1Nr 6-• . . . , , . 
n •11•1r 1-ars "'' 'llatneu. En rlfaS 
il prit quelques Places fur les Gé-
nois ; fe iignala à la bataille de Brcfta-
gnc & fit levci le fiégc de Vcrue. 
Les Hugueno" du Vivarais avoienc 
profité de fon abfcncc pour prendre 
l~ armes , L1ftlig•i1tr1t1 parut & ils 
trcmblere'bt. Ayant mis le fiége de-
vant Valence , il fut attaqué d'une 
maladie dont il mourut en 16a6 , il 
•+ ans. Cc héroe étoit audi eftima-
blc par l'aftivité , la fermeté & le 
courage , que par les qualirés d11 
cœur , l'humanité le la cléo1ence. 
Guillaume ,f11U1fa• , Archcv~qi&e 
d'Ambrun, féroce par une reli.;ioa. 
mal entendue , corrompit le domef-
tique de confiance de L1f dirin11 
alon Chef du parti Calvinifte & le d&. 
termina à affatrancr fon maitre. Pl•r•!• 
c'étoit le nom de cc Domeftiquc , «Il 
trouva plufieurs fois l'occafion faoa 
ofe.r la. faifir. J_1fdi!";,,,,,,, averti d11. 
complot , vit fon Domcftique & lui 
ordonna de s'armer J il •"arma à foa 
reur : P11if'1•• ru as 11ro,.i1 tl• ,.. ,,..,.., 
clir-il à ce l!lalheurcwr, 1t/[ai1 ,,,.;,,_ 
tnta11r J.• 11/air11 1 •• flrds P" f"" 
•111 1;,1,,,; la rlp•t•tÎOJI. '-• 11•f,.r '/H 
"' •1 "''f•ifi. Pl•ul , confondu cle 
tant de magnanimir~, fc jette amr: 
pieds de fon Maitre qui lui pardon--
ac ac COD.ÛJIU clc s'en fcrwlt. Oa le 

Vwa 
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,biâm:i de cette conduite & il fe con-
tenta de répondte : Pu.if If"• u Y•ltt 

•4 ete ruen• P"' l~horr••r du. crime , il 
l• far11 encore p/111 p•r lt1 grt1nd1Nr du. 
·bîtnft1it. Sa réputation étoir ûgran-
de en Europe que la &eine Eliz:.1&-
litth difoit , .. ., s'il) •11oit de•x Le[. 
.digNitrt:s en Frt1nu, elle ,.,, Mm•niùroit 
un à l!.Jtnri lY. Les Leaeurs .. qui 
voudront connoitre plus paniculiérc-
ment ce grand homme , peuvent con-
fulter fa vie par Louis Vid•l fon Se-
crétaire, in-fol. 163 s. Cet ouvrage 
curieux & iutéreffant, quoi qu'écdt 
d'une maniere ampoulée , nous a 
foutni les paniculuités dont nous 
ayons orné cet article: 

LESLEY, LESLIE , ou. LESLE', 
L•fl•"s , ( JEAN ) Evêque de &ofs , 
en Ecoffc , fut Ambatfadcur de la 
.:Reine M•rie Stu•rt , en Angleteue , 
en 1571 , & y fouffrit de grandes 
perfécutions. Il rendit des fervkes 
importans à cette Prince«e , & né-
.goda , pour fa liberté , à Rome , à 
.Vienne & dans plufieurs autres 
cours. Il mourut à Bruxelles en 
·15511. On a de lui une Hijfoir1 d'E-
·coffe en latin, & d'autres Ouvrages. 

LESLEY, ow LESLIE, ( CHAaI.E9) 
Ev~que de carlifie , mort en 1711 , 
eR: Auteur de plufieurs Ouvrages 
dlimés des Anglicans. Les principaux 
·font, I. Une MtthoÂ, coNrtt: & fAcil• 
de démontrer la vérité de la P..eli-
. gion, in-1•. en Anglois. Ce Livre 
a été traduit en latin. li. L• 'lltriti 
"' 11& Rtlizio• Cbr;titnne J.imontrie , 
.in-s•, en ~lois. III. Plufieurs ou-
vrages polémiques contre les Juifs 1 

les Quakers , les Presbytériens. On y 
rrouve de bonnes chofes , mais ils 
font prefque tous intitulés .ridicule-
ment. · 

LESSEVILLE, ( EUSTACHE. I.E 
.CtE.1.C DE) de Paris , d'une famille 
noble, fe fignnla tellement dans fes 
études , qu'il fut Re&eur de l'Uni-
.verfité de cette Ville avant l'âge de 
·zo ans. Il devint Dofteu.r de la mai-
·fon & Société de Sorbonne , l'un 
des Aumclniers ordinaires du P..oi 
LoNis XIII, Confeiller au Parlement, 
.& enfin Evêque de Coutances. Il 
.a•acciuit l'cftiJnc ~ l'amiti6 de foR 

LES 
Diocèfe, & fut l'arbitre ~es aft'aires t~ 
plus importantes de la Province. Cet 
illuftre Prélat mourut à Paris Cil 
1665 ; pendant l'Affemblée du Cler. ge , à laquelle il étoit déJ.>uté .. 

LESSIUS , ( LEONA.aD ) né à Brc. 
chtan , Village près d'Anvers, Cil 
1 s S4, prit l'habit de-;Jéfuite & pro-
feffa avec diftina:ïon la Philofophie 
& la Théologie. La doarine de sr. 
Tho•11111 fur la grace a voit été recolll-
mandée par St. Ignac1 à fes enfans 5 
LeffiNs ne la goCitoit pas & malgré 
les confeils de .. fon Fondateur, il 
fit foutenir ,de concert avec·H•milias, 
fon confrere , en i s 16 , des Thefes 
qui étoient le contre-pied des feii. 
timens de J.' ANGF. DF. J. 'EcotE, La 
Faculté de Théologie de Louvain , 
allumée par ces· nouveautés , cenfu-
ra · uenre-quaue Propofitions tirées 
des Thefes de Leffiws ; elle crut voir 
que le Jefuite , en combattant le 
B&it1nifm.:, s'était jetté dans le Si•i· 
p;J4git1nif •u. L'Univerfité de Douai 
fe joignit à celle de Louvain ; & une 
partie des Pays - Bas s'éleva contre 
la nouvelle doél:rine. Cette querelle 
fut portée à Rome fous Si,;r. V Ile 
Inna~enr XI , 1ui ne voulurent ricn 
prononcer , foit qu'ils vouluffcnr 
ménager les Jéfuites qui leur étoient 
dévoues ·s foit qu'ils cruffent que 
c'étoit donner de l'importance à ces 
difputes & étemifer le procès que 
de donner une cenfure éclatante . 
LeffiNs fit déclarer pour lui les Uni-
vedités de Mayence , de Treves Ile 
d'Ingolftad , & mourut en 16:0 , à 
69 ans, regardé dafts fa Compagnie 
comme le vainqueur des Thomülcs. 
On prétend que fes Confreres fi1cnt 
enclia11er dans un reliquaire le doigt 
avec lequel il avoit écrit fcs ouvra· 
ges fur la grace. On ajoute même 
qu'ils voulurent s'en fervir pour 
chaffer le Diable du corps d'une paf· 
fedée s mais ce doigt qui avoir fait 
trembler les Jacobins ne put rien fur 
.les Démt,ns. L.piws favoit la Théo-
logie, le Droit, les Mathématiques, 
.la Médecine & l'Hiftoires fes ouvra· 
ges en font un témoignage. Les grin· 
cipaux font , I. De ju.Hiriis & 1'"' • 
.lï•rï iy, iA·f9l. 011vraic J.>19f,liriu 
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tes .Parlemen~ de .France. II. D1 ,.. 
t4f1.r1 f•••Î Pontificis , condamné 
comme le précédent. L'Auteur fait 
du Pape le Roi des Rois qu'il peut 
dépofer à fon gré. Ill. pluticurs Tr11i-ns , récueillis Cil deux volumes În-fol. 

LESTANG , ( Fl.AN~OIS liJ.". 
cu1.1sToPHli DE ) deux freres, dont 
le ptcmicr fut Préfident à. Monier 
ait tademait de Touloufe & le fe-
cond Evêque de Lodevc , pl&ÏS d' A-
le' & de Cu.cail'onne. Ils furent l'un 
& l'autre entrainés dans les fµrcurJ oc 1;a Ligue , mais lorfque la paix 
eut été rendue à la Eiance , ils fer-
~irent Utilement Henri ' lY . & Lo.Us. 
XIII. Frtanfois mou1ut en 1617, à 7fi 
ans , laitfant quelques ouvrages de 
piéré & de littétature ve1moulus ; 
& Chriftopht en 16~1. Ccluj-ci ayoit 
été po1Uvu de · 4- èommillion pcii 
épifcopale de Dicel\cur des finances. 
On .die qu'il v9ulut moutir debout; 
en s'appli4~nt·c:cs paroles de l'Em-
pcreur :V.•fpa/i.n>.:: P.~c.•• l'!'/'""~',.,,. 
~!Jl'!te,.,. .,,,.; , _JJ. fuJtiftitua, le ,m.ot 
4' Ef ifeop~rrt.-., c;ellJi 4,; 1.,.,,,,.!or,..~ . 1 

LESTONAC, ( ]EAN'!i.6 J;>B,),Posi~: 
dat1ice de l'Ord1~ ~ des · ,l\.e}igic!ûes 
Bénédi&inea de Ja. Cpmpagnie dç, 
Noti:e-Damc, .naqiiit. à lk>tdeau~ 
1ssf.. Elle é~~t-fille de·B.icbas:d.de 
Lo1fton11c , ~.nfcj.llcr. au Padcmcnt 
.te cette Vill~ , . 8c.. pïécc. du çélèbrc 
J4ichel de : ~'u"i.J•. Api: ès Ja .mort 
de G•fl-.11 ~ . Mo•tf•rr•n", fon mari, 
donc. elle eut 7 enf~ns ; elle inffiti&a 
fon Or~ f9~·l;'inftruaïon des jt:ll· 
Des Pilles o;~.,le. fit .approuves: p~r 
le Pape .f~11l..tf è;D ~~~7 • Sa Congrci 
gation f~ . r~P:â~clit en ~rance ; à fa. 
moi:t acri•'e e!l 16,4~, elle comptoir 
déja u ,maifoiu. Cc nombre a'ei 
augmenté depllis. Voyez l' Hiftoire 
dit, R•liz. tl11 N. D. '"' J••• Bo11z.oni11. 
· Lf;TI , ( Ga110011.11 ) né à Milan 
en l'iJO d'une famille Bolonoife .• 
montra de bonne hcme beaucou,r 
••cfpric ac peu· de vucu. Après avou: 
fait .fcs écudca chez les Jéfuires 1 il 
fe mit à v07age1: 8c. fe fic connoiti:e 
pu-tout pour 1&11 homme d'un efps:ic 
yjf 8c. d'un cas:.al\ère aident. L'Evê-
ciue d'.A'}uapendcntc fon onde , 
tJu'il vit en pa11'anc • fui fi cho~1&' 
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de la hardicffe de fcs propos fur Ja· 
1eligion , qu'il le chalfa , en lui pré-
difaat qu'il fc lailfcroit infcétc:r d&& 
poifon de l'héréfie. Ses etaintcs n'é-
toienc pas fans fondement ; L~ri vit. 
~Genes un Calvinifte qui lui infpira 
fc:s principes. Il pafià delà à Laufa.-
bC , où il fit pcofcffion. de . la nou-
velle 1cligioa. Un Médecin de cette 
Ville, charmé de la viv:u:ité de fon. 
efps:it ,. lui. fit épouûr fa fille. De 
L~11fa11e il alla à G!=nève & y obtint 
le droit de · Bomgcoific Gr<&rÎJ : fa-
veur ·qui n'.avoit ~· ac:coi:dée à pcs:· 
fonne avant lui. Son. ,humeur que-· 
rdleufc., l'ayant ,obli~ de fortit de 
c.ett.e Vill~ , aps:cs y. a.voir 4emcus:é 
(nvaron vuigt ail$ , tl fc rcfugia à 
Londres. Clt11r/111 Il,· ami des lettres,· 
le 1e~ut avec bonté,' iui ,promit la 
charge d'Hill.os:iog~ph~ & l~ accos: •. 
4~ -~~'? pcnûo~ de J.lÛlle ecus., Ce 
bienfait n'empccha pas qu'il n'ecti~. 
vit l'Hiftoüe d' Anglctccre avec une 
licence qui lu.i fit donner fon congé. 
Amftérdain fut fon azilc , il y mou·' 
1µt en 1701, à 71 ans, avec le tiuc 
d'Hifrarlographc de la. Ville. Lrtl 
étoit un HitloJ:ien îaâtilique qui en. 
écrivant confultoft flÎls lea. bcfoina 
de fon cflomac qi&e Ia. vérité. Il offrit 
fcs fenices à tous l'es Pote111&ts de 
l'Emopc. I.1 lcus: 'pcomcttoic de let 
faire vivtc dans li · poftélit&; mis 
c'étoit à. i:endilion qu'ils ne âc laif..' 
{croient pas mourir ac· faim daJll cc 
monde. Sa plume efl coujow:s 011 · 
flatteufe ou pallionéc. Il eft rcguclé. 
aJfcz généralement comme le v.i-· 
riJl111 de l'Italie. Plus foigncux d'é-
crire des faits exuaordinaircs que 
des chofcs YHÏCS, il a rempli fcs 011-
vragcs de menfonges , d'inepties &: 
d'ine.raa:irudcs. Sonllylc eft airez vif,. 
mais diffus , mordant , hétilfé de 
réflé.xiona pldanrcfques k quc~ue
fois dangéreufcs , & de digs:d!ions 
accablaiires. On a de lui pha6~urs 
ouviagcs en Italien. On ne parlera 
id que d~ cenx ciui. OJ! r été traduits 
en Pran~as. Les ~1napaux foot , 1. 
La Jb•Mchi1 1111it1nfall1 tl• R•i Lo•il 
XJ.V 1 1619, in-tz. Il J ellt une s:éponfc 
à cet ouvrage, fous le titre de 1'.E•· 
rop1 r1J{Hfciti1 llN tom6••• û M. Litl a 
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Utrecht, ·1690. J[. Le Nt!Hif- il• el11t•ir• lI• le aimer de foa peuple; 
/Come, in-1:, :z. YOl. 16f7. Ill. La Il mowut le 1 Septembre 62.J, aprèa 
Jfie il• P•p• Sixtt V, :z. vol. in-1:z. , l'avoit édifié pu fcs vettus. 
1694. On y trouve des faits curieux · LEUCIPPE , célèbre Philofophe 
& quelques - uns de bazardés. Le Grec, Difciple de Zmon , étoit d'Ab. 
ttadua:eur y fit des retranchcmens. clerc , fuivant la plus commune opi. 
JV. La Vit ~, phi lippe II, Roi d' Efp•- Dion. Il inventa le premier le famcu1 
pie. C'cft n;oins .une HHlbire «ju'uli S'yftême des Arômes &: d11 Vuide, dé. 
panégyriquè "verbetur. Elle a éte rra-· vcloppé enfllitc pa~ Det..octite & _par 
duite e~ ·1 .,;·41 l/ Auteur n.e s~y mon- Epieur•· L Hypothefe des Tourbil• 
trc ni Oatholrquc ni Protctiaat. ~i Ions , perfettionnée par D•feart11 
pour être bon Hiftorien il fadliw ~· àUlli de l'invention de L•at:ÏJ/" : 
fait de n'avolt' ni religion-,..:· ni' eotnme le favant Brut l'a prouvé. Oil 
patrie, 1,ni .fiurOit été à coop fisr, trouve catore dtns le Syftême clc 
v. Vie."• ·Cbiirl11~1S11i~,., traduite: ên Le•tippt ~e gertnc_,de ce grand Princi• 
Jlranço1s · • Cil 4 vol. m-1 z • par le$ pe d~ Mechanique qiae Dt1fcart1s e111• 
filles de !'Auteur : compiladob en• ptoiè û ellca4emtttt ·: L" Corps q11i 
nuyeufe. VI. La y;,, d' Eli{t&btth lùti• ~rnenr s'ifoign•nl' d• ctllrre aut.snr 
,,,, d' Anglt'ttrrr 1 16g4, in-t:z., z vot. tj•'i/ tjl pnffiblt 5 car le Pbilofopho 
J.c B.oman y cft mtlé quelquefois Ottc: -cnfeigne ·qat l1ts Artim.s les plru 
avec l'Hiftoirè. ·"fit. L'Hiftoire 411 fubri/.s """!"t wrs ·/'11fo11e• 11uiJ1 
èrom1111el , 1-cs!i4, iii-12 ••vol~~ m&.. comme nt s'•lA"F""t· Ai111i I(•Pltr le 
diocrc. Ylli. ·La Vi11 de Pimi Giron enfuite De{c.srtrs ont fuiri Leaeipff 
D•c d'ôffo11t. 1700. fatd; '3 vol. à l'*rd des TèlurbillOIJS ac de.. eau\ 
in-r~, atrez intérefl"ante • niais trop {es dé la Wanteur. Ce célèbre Philo. 
longue. ll. L• S:J1tdic•t d'Alexàndn fi>phe •ivüit 'ir'ét~ pt lftnt J. c; 1 

Vil , .s't1ec fan 9.IOJ"K" m l' '"trt1 'fnd.t-- On- 'pèut Wiir «>dt- lo .&étail de fot 
Je~ 146,p, in•r:z., fatyre 4!ttipottk· S~e· daill' Di•f••• ·LMrce. T.ill. 
telk ttu'on dëvoir l'attQdre d'iUr d~ la TraddaiM irr~ISeife.imptimM 
âpoftar. Ce n'eft })as la feule qitii .\-Arnfterdattl·èn 1'~1. ca t vbl·fllo 
ait publié contre i.ome , les hpca tf7. ••· et -~g.· · · • 
& les C:atdih:tut 1 maia de telles L~ , ( A:MT•ta&a •1) Ravmt1ü • 
Jiorreuu n~ dc:li•énr pas mime être Jlé dans l'obfcuritê & ct•abord iimplt 
c~ées. X.. Criti'l'" 'iiif'ori'J•' , 111111- . t:oldat, 11mn~· au œ~ma8't111ea1 
zrqu•,. morale, •conomrq•ir & eowil~u1· par d'urdes déCOIWettes & pat 11111 
for les L1u•it1 1111eien7'11s & rtoll'lltl- faite d1•aion1 la pld~ hemeufet 
les, in-1:. !}Auteur devoir fe tJôt": & toutes h•rdie1. Utl eziftieat ip0t 
ner à. i·é~ete ·de Co•i~u11 que fon' blé ne lui 6tbit 'tietl · ·at l'auiord 
ouvrage métltoit. Ric•ri.r en fir une ciJ:tt'il c1ero~t avoir,'.' pUce ~u1il joi-
c:ritique. fanglante. à la tête d_e là:.' ~oit ail talent de_ lif "'°'c tne aa• 
quelle r1 fir·'"ntetrre le portrau de aace noble •' à"laq~tfe,là hommet 
Lui habillé en. Mblne. Parmi- (ès ne iéfiftcnt pà1. Il fe &pait j'abord 
OUftàges ltali~d1-. dont la lifte -r~~ Ùni le &O)laumc _dé l4tples fou 
~oit iroti fob~llt :, oa didi11gae, 1. Gonftil'llt d11 Cor4ou• &'eàfu. itedans 11 
· SDa Hift•iré d• G1ne1111, dàns ·làquel- Milanès, d'ok il thaffa·l'Amiral Bo.,. 
& on trouv~ biell des chofes qu·o~ ,,;w~ en 1 s~i. '.La ,fmaille ie B.ehcc: 
di,erchcroit !li~'é~nt ailleu11. L'Au.! s'étant donnée l'anné~ ~·après, il ' 
~r .D•y;m&~c pu cette viue;_u~ fertitavecbeautolil>.deyaleur. ttdé• 
Soa The11tr1 .-!r la G-ande-Rtt•11Jnlt; fendit taYic l'lnnee liii~luite contrt 
~mérite le même ét~e~ L•llJl & lé ltoi Frd.rlfllis 1 qui "/fut prii. Sel 
IMltre font en s vol. in-lt. . ruccès dans lè Milabes lui 11tocurt• 

.LEVAU, Archireae, Vny1:z:. VAU. tentdesdiftinaions tatMufes. Char• 
· LBU , (SAINT) appcllé auffi St. 111-~int, s•étant rendu Cil lt11ie ~ 
~· Ev.êtjue de Sens, fuccédà à St. Ar. le it atfeoir à côté clC lui , &: 1t 
-...,. CD llo,• fe it elimes da D.oi toyaat ci&4iaé à aé f4' pi COilPI 
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lai mit lui-m.!me le chapcall fu la 
tète CD lui difaut , qu'Un C.,,it4in11, 
'J•Ï •v•it f•it {o•x•nt• ç&m'"~'"' tOll-
"' xlorieufos ,. .. érit•it bien d'etrll 11JJi1 
C!r .::o•'lllrt d111111ru '"' Emturnr J11 
tr11nu ""'· Cc grand Général foutint 
fa ré_putation en Autriche où il fut 
envoyé en 1519 contre Solim11n qui 
aaiégeoit Vienne , & en Afrique oli 
il fwvit l'Empercur en 1u S· L'année 
d'après , l'expédition de Provence fut 
réfoluc. Elle eut 1111e origine (µigu-
licre , mais cette origine n'étonnera 
point les Leétturs vcrféa dans l'étude 
clcs hommes & des temps. Un Aiù:o-
logue a voit aifuté L1111• , . encore en-
fant , qu'il mourroit en France & 
qu'il feroit enterré à St. tlcnis. Sur 
cette idée; il eng~a Cb11rl111-frl.!!int à 
faire une irruption en Provence J 
elle fut malhcurcuiè, l'.Ëmpcreur s'en 
prit à fon Général qui en mourut de 
doulew: , en 1 u es , à s 6 ans. Antoine 
cle L11-u11 avoit autant de génie que 
d'aairité dans un diamp de bataille, 
mai1 dans la fociété il étoit inquiet 
& giodicr ~fqu'à la rufticité. 11 ne 
""1DOitloic de. la B..éligion & de la 
!fobité que les apparences. Sa . for., 
tune lt les iatérêcs au Prince étoicnt 
fa feule loi. É~trecenint .. ~ jô~ 
l'&.ae~.rc;w: des affaires d'Itaµe , il 
Dfa bu piopafcc de fe cléraïr.e par 
àcs a«:aiinata de tOlll1«S Pdnccs 41iai 
7 .avdtcat,cles po,llè&ltqas. Eh : 'I"' ..,_ 
'lli11nuoit _,, 41ÙÎ91' I lui dit th•rl11-
6'!!i.r 1 Â'l'1i-.11oa1, ·~• .. ..,, l rejutlr 
pe-u• , "6 .. 4oa,..z. l' E..,ir1. . , . . 
. l.EVEQ.TJ'~D~~OUU.LI, (Louis) 
néà B.~ims;~ 1.cs9z., 4'aaefamille 
ancienne, ; 01onua de ·bonne lacu-
re beaucolip de ioàt 8t de ~fp~ 
6tion pour les. Lettres~ L'A.cadcQUc 
des lJlfcrietions , ia&oûœ de fon mé,~ 
,arc • -.!li ~~ une ~ rrmi f~ 
~mb"$· L'éiudi•iè>a n'ctou par feiJ f cul métire'~ il -ÛfiOÎt être Oit~ea,. 
)!lu Licutc.nanc Gel. babitans • -k 
\T:ille deJllaCims eia .174', il fit veiik 
àans cette Ville dcsaaut de foataiD~ 
Plus fak&tlirca 'IU.• ::éellcs ·.le ~ 
t.ui ·luiacomm.o~t bcau0o~ 'A 
établit en 174t. 4le!, #ol~s t_#ct.ul? 
~e Muhéma~cpe ~ de «a"e1n &, « 
~Pl fEGa~•ÙI· ~ .~ 
' 
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latriote projetoit de bâtir des Cazcr~ 
ncs & des Magaûns de bled , lod7-
qu'il mourut en 1750 , à SSI asis. 
Pa"itli étoit orné des fleurs de là 
Littérature fans avoir les épinès de 
1' éru4ition. Sa Tluori1 J.1, fenttnuns , 
petit ou nage in-11 , imprimé pour la 
iroificmc fois en 1749, cil la pro-
auaïon cl'un efprit net & délicat quî 
fait analifer jufqu'aux plas petites 
nuances du fentimcnt. Il y a quel~ 
ques propofitions auxquelles on ~our
reit donner un mauvais fens ; mais 
un Lc&cur fage doit touiours \:hoüii 
le meilleur. M. de B"r1g1ti,. i'rcrc de 
P11uilli. connu avaatagcu(ement dans 
la R.épublique des Lettres , a h~rit4 
de fes Manufcrits qui forment ua. 
&.ccui:il en 11 vol. in· fol. ' · 
. UVt , troiûeme filJ de J•:ob & ac Li" , niquit CD M ·fopotamic l'an. 

1741 annt.J. c. C cil lui qui, avet 
fon frcrc SiMia11, pour vcnfe~ lïojllt~ 
faite à Din• , pafii au fi de l'épé~ 
tous les habitans dei Sichem; ]11coli c11 
témoigna un déplaifir cxuêmc , &: 
P!éditau lit de la mort,' ,qu'~n punï..; 
non de cette cruaute , la. famille. 
de Li11i feroit divi(ée , & n'auroiC 
point de portion fiX~· au panage de 
la terre pic:imife. En dfet , L; 11i fut 
difpcrfé dans lfraël , & n•eut pout 
partage que 'Juclqucs Villes , qui lui 
fuient adigntcs dans le Jot des au-
cics TcibuS. Lc'11i defceadit en Egyptè 
avec fon pére , a,~t cl,éja fes u~il'. 
ils, Gn{•rt , l:ir.ir.rb ~ .M_e.r•.ri, don~ 
le .fua..d eut poJlE.~ls .. .!•.r•m , de 
CjijÎ. Dlq11ircnt MoJf~ , . J,,.rott , lie 
Mlfri~:}l J mout~t i6IZ atant J. C~ 
1 U 1 ans. Sa famille. Pit tOQtC con-
fürée au fcrvicc aë Dieu , & · ecA d• 
hai que les Prêti~ · lk les L'vitcs ti-
~e~t leur origiÎlf=:.CCllX de _fa Trib~ 
s'.allioicnt fou.vent à la Maifon llo• 
y~e i ainû 41ue ~é _piObve· ta Généa-7 
logic des -!'atC» aè J. C. fclon l& 
w~ . 
: LEVl-BEN-G!l\.SON ,c:éièb~etub. 
bias. du ••• Jiécle » doai on a des C ••• 
•t•tAires fur l'Ecrliu1e-Sainte, & ua 
i.ivte iaütuté , Z..1 .G,.trl'tls li" Sei-
ianr. Ces Ouvi:ag~ font remplis~ 
P~i1ofophic & dè.f u1)iitic~s méiaphy. Jiiu..-, fl&as po.1ic1 j ftue cort à ~ 
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Réligion qtfà la f~re retpe&er. ·. cle l'Earépe •. Pen~ant le féjoui qu'il 

LEVIAS , l'un des gardes de fla- fit en TU!CJUle , d ramaffa de très. 
vius Jofepbe Gouverneur de Galilée, bo.ns matenawr pour compofer l'Hif-
Jl•eut Jamais le coura9e de couper tolie Ottomane • & c•cft à lui que le 
les mains à. un nomme Ciirtu • con- l'ublic cft redevable d.c la meilleure 
damné à cc fupplice pour avoir excité c~nn~i.ffancc .CJ~e .l'on ~~t de cette 
la fédirion de Tibériade contre fon Hiftoire. Il 101gn1t à l 1ntelligcnce 
Maître. Jof 'Pbe CJUÏ lui avoir donné des Langues favantel • celle de la Ju. 
cet orc'rc, entra en colére contre lui iifprudence. Ce Savant mowut à 
& fut fur Je point.de le frapper, Iotf- Vienne en Autiiche en 1693 , à 6o 
Cjue cc Le11iAs lui demanda en grace ans. Ses mcz:urs n'étoi~nt. Pas trop 
âc lai.tîer du moins une main à pures. On a de lui, 1. L•Hijfoire M11-
Clir11s. Jofapb11 lui accorda fa deman- falrn11n11; les Annales des Turcs, & pln-
cle, rourvu que C/itHs lui-même s'en 1ie11rs autres Livres en latin, cancer. 
~oupat utie~ Ce miférablc fe coupa nant l'hiftoirc Ottomane. 11. Les 
f'ur Je champ la main gauche. Vvfions de X11nopbon , de Z.o:..im1, de 

LEVIS 'ou· LEVI { GUI D.E) d'nne Conftantin Miln•Jfii, de Micb1/ Gl)r4s 
illuilre· 'famille de France , fut Je; &c. très-foibles. , ' 
chef de toutes les branches d~ ·_fa ·· LEU1'0LD ~ ( J ACct_UES ) Confeil-
Maifon que l'on connoit aujourdhui.. Ier & Commiifaire des mines du Roi 
JI 'fc croifa contre les All:iigc·ois & de Pologne, membre de la Société 
~t élu Maréchal des Croifés. C'cft en Royale de Berlin, & de diverfcs au-
niémoire ~c· ~~t'te charge , CJUC ·fa tres, & un de5 plus habiles hommes 
poftérité a ?bu jours conferv~ le titre de l'Europe pour les inftrumcns ma-
âc M"ricb•l d1 /4 foi. Il fc fignala thématiques , mort· à Leipûck eia 
dans ~·è_~e, gli~#e facrée & eut ·b 17z.7 , s•cft fur.tout rendu célèbre 
Tcr~c. <te Mhcpoix & plufieur~ ~11~rcs parfon grand ~uvragc jn'titulé: Th••• 
firuees en Ung_ucdoc, de la depo1hltc 1r11• M11cbin•r11,.,. , en 1 vol. Cette 
clcs Albigi:ois. Il ~oit mort eu lz.30: conipilllrion cft utile. · . . '\ 
Ses ruccc~ciiû ~nt joint au .no~ de . L.EUSDEN ', ' ( JE.AN ) naquit ,l 
Z.11'1111 cdw' de Seigneur de M1repo1 r. Utrecht c~ 16 z.4, fut P.rofeffeur d'He-

LEVJS. , ( ClfAittEs-PIEJUt.E~GAs:.: hreu dans fa panic & s'y acqait, avec 
'70N J>E ) Marquis de Mirepoix, Am;! jtdücc , üne 'grande '.rérutation. li 
t,affadeur à,:Vieilne en 1737, .Mazé. nlOurUt CD 16gj 1~'à 7$ ans. On ade 
Ehal de: Ca~'- en 173 8 , Chevalier hi! ~lufi~111s 911nagc5'. 'dliroés. Les 
des OrdÏcs du Roi en 1741 , Lieure- prmc1paa font. l. '-Ona'({ll4jlic11• S•-
nant-Gén~a1'.'i~ '~744, Ambaffadenr mn;,·~. in-S•;· lt,;'Cllkin.··H•br•ic• & 
à Londres en' "'17:+9·, créé Dut' pu Pbi/olozïe•·.,,11wrirT~Jh&!"'",;, in-4•. 
l>.révet e~ i7.S\• i.,arétha:l d~Ftanc' Dl •. ;No11i T. C1'111vi1'Gr•cll ""* •nnot•-
a J7S.7, mortà,~onr~licr la.même· riollÏ,~1'Pb~lo~opeis', ~n;a•. IV. Ca'!'~ 
année, eftco~Jlté'parm1 les re1ettons '""'""" B1'1l1C11111 'llrr.ru Te./f•m111n, 
àeG•i tl11 L•'llts';cj*i fcfont les plus in:ao. V. C'um1éntli11m· Gr•C#lri Novi 
àiftingués e~r · l~ ~~alités d'! coeur. ~/. .... .,.,.; ; dont la· plui 'ample Edi~ 
& _de l'cf~a~., µ.~voit été mané ~eux ~n~n cft ccll~ de Londres en 1688; 

· fou & n eut .fOUlt d'cnfans de ~es 1n-12. TI. Pbil11loi•1 'fl,J,,,-.,s, in-4•i 
deux mariage~. 'I.a famille de Lwi~ Yii .. i>bilolo~Î Hnr.O.rftiJtf.,:, in·4•. 
tire fon origilfe de la terre de 1.c~ VIII.'Pbilàlog•s, H•lir•O-:C-riksl, in·+•; 
pi.ès dcÇhc~r~u~c. L'opinion fa~n.: #.:Dcs.~orcsfm '}oW.s ;Jo;·r-,<n..é•, 
Jeure qw. la,· f'a.tt. dclcendr.e de la &'c. ~·à la.i ·CJU'on cft rédevabl~ 
Tn"bu cfc 1:'"'.', dl a~ourdhtu généra• da ·Editibns · corrcth:s clc B11cb•rr , 
Jement rCJettéc, mime par Je peuple_. ~ E.igbfoor &··de Ja 'S;nopfa iles criti-

LEONCLAVIUS ., ou LEONCLA" CJU~ de Pc/111. On lui'dôit=auflj' la 
VJUS, (JEA~) 11adf d•Amclbmn ea nieilfture édition de' la "Jible d'.4-
Wdp1Jalie. ;·d'une· famille noble~ fflÎ~.'.•. impriméè ~ .~c,tdam en~ 
~m.,Wciac1œwluCom1· tvl;m-t•~'S7•S•l;é40lpae bn[J'• 

• 
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(on ils , ·a donné une Edition du 
Nouveau Tcilament Grec. 

LEUT AlU> , Payfan fanatique du 
:lourg de VeJ;tus , dans le Diocèfe de 
chiions fur .Marne , fur la fin du X 
nécle. brifoit les croix & les images • 
prêchoit qu'il ne falloir pas payer les 
aimes , & foutenoit que les Ptophê-
ses n'ayoient pas toujours dit de bon-
ncschofcs. Il fc faifoit fùivrc par une 
multitude innombrable de perfon-
aes qui le croyoient infpiré de Dieu. 
Gib111" , Evêque de Cbllons, défabufa 
& convainquit ces pauvres gens ; & 
Je malheureux Le•t•ra., délèfpéré de 
fc .voi~ abandonné, fe prédpita dans 
an puns. 

LEUWENHQEK, { ANTOt'NB DB) 
célèbre l'hyficien à Delft en 1612, 
s'acquit une grande réputation dans 
coute l'Europe par fes expériences lie 
pu fes découvertes : il eircclloit fur-
cout: -à tailler des verres pour des 
Micr•faopes & pour des Lunettts. 11 
mourut en 172J. On a imprimé à 
Leyde en 1722. , in-4•, fcs Lettrws à 
la Société Royale de Londres , dont 
il éroir membre , & à divers Savans. 
· LBYDECKER., (MncH1oa) Théo-
logien Calvinifte , né à Middelbourg 
en· 16s2, Profelfeur de Théologie à 
Uttecht en 1671, mort en 1721 , à 
69 ans, étoit un homme dur lie paf. 
ionné. ·on a de lui pluficùrs auvra-
ges pleins d'érudition , mais dénués 
de critique. Les Principaux foat, 1. 
Tr•it; th le Rl,sbli9111 tl•s · !h'br11s11 , 
:i ''f'6li in-fol. en Latin : llecucil cu-
rieux, femé d'Ancçdotcs.fur le Ju. 
âïfmemodcrnc. Il ra joint anercfu-
ration de l'Arch•ologiede Bill'IWr. JI. 
Une Hiftoirt ~,; J1n1ftnif•• ~ écrite 
a•ccchaleur.111. Une ffifoire intércf. 
fute de l'Eglife d'Afrique. IV. La 
CowtiM•rion ie l'hid:oire Eccléfiafti. 
que · d' Horniss. Toua éea ouvrages 
font écrits durement. 

LEZ.\NA • ( }BA~BAP1'1STI! Dl! ) 
Carme~ naquit à Madrid le i1 No-
ycm\re 1656. Il enfeigna avec répu-
tationà·Toléde, à Alcala0 lie à P.ome, 
&Jes ·lapes Urhcin VIII, h•oetnr X, 
& Altll••dre Vll , l'employerenr en 
&les atFaires importantes. n mourut 
l &.omc le "'.Mar• 11s,,, à 7; au. 

t r A. 411 
On a de lui: Amtclts Propbniti. ~: 
· LEZIN ·, {SAINT ) Liâ•ÎIU , Evè• 

que d'Angers en s•6 •mort le pre•: 
mier Novembre 605. . 

LIA , fille ainée de L11Jo , fut 
mariée avec ]•cab par la fupcrc:hcric 
de fon pcre , qui , ne fachant corn-· 
ment la marier , parce qu'elle é:oit 
cballicufe , la fubftitua à R•,hel que 
}ikob devoit époufer. Elle eut de J• ... 
cob fix fils & une fille, R"'1•" , S i••m i 
jA-:Ji , }1'dA , Jf[uh•r , Z"""1•" dr 
DÎ11•. . 

LIANCOUI.\.. (JEANNE 1>B SCHOM• 
IEaG DUCHESSE DlV} fille du Maré-· 
chal de Scb-t,trg & femme du Duc 
de Li•11casr, connu par les dcu.x Let-
tres que lui écrivit le célèbre Do&cus: 
Arn•ultl , détacha du monde fon mari 
par fes leçons &: par fcs exemples. 
Les deux époux uniquement occupés 
de l'éternité fe liérent éuoirement 
avec les Solitaires de Port-P..oyal k 
leur donnerent un azile contre lcws 
perfécutcurs. Apr~s avoir vêcu fain. 
temcot, ils moururent de même c11 
1674. Le Duc ne furvêcut que deux 
mois à fon époufe. On a d'elle Qll, 
ouvrage édifiant &· plein d'excellen-
tes maXimes für l'éducation des en-. 
fans de l'un & de l'autre feze. L' Ab~ 
Boil11111 le publia en 1691 , fom ce 
titre :. Ri:ltrt111tt tlonai i'"r Mnt /""•' 
de b-tt 'ij•Mitl .t fa 1'ttitt.Jll11 po•r fit: 
11odui11 dl' po•r c•llt ,z,, [11 -ifo•~ 
L•Edireur ioignit à cet ouvrage Ull 
réglement que la Duchelfe de Li••· 
cnr a voit fait pour elle-même, avec 
un tableau du principales vertus de 
cecte illud:re Dame. 

LlBANIUS, famcuz Sophif\e d'An-<. 
tioche ,.élevé à Athénes, profelfa la. 
a.ërholique à Conftanrinople lie da~ 
Jà patrie. St. Bar.ile & Sr. Jt•rt GrJ•. 
fofl••• fiuent les Difciplei de cet il· 
luftre Maiue. , ~ quoique !ayell 
faifoit beaucoup ac cardes talen• & 
des vertus de fes deua.. éleves •. Oil 
prétend q11•it aüroit choifi ·Chr:Jf•fto•1 
pour fon fucceffeur, G le Cbriftianif. 
me ne le lui avoit enlné. L'Empereut. 
J•li1n n'oublia lien pour engager Li-
a.1111i•1 à venir à fa Cour , mais il ne · 
put'!. r,éutlir, même en lui otf'ranr la 
~ _de l'réfct da rrétc;ite. Le 
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:thilofophe ~ncli• eont.,.ment l 
ceu qui le folliciroiel)t que la·qua-
Jité de Sopbifte étoit fort a11-detfua 
de toutes les dignités qu'on lui of-
ftoit. On ignore le temp• de fa mort, 
quelques-uns la placent à la fin du 
VI 6écle. Cc Sophifte a voit beaucoul' 
.tegoàt,quoiqu'il en manque qucl'}ue-
fois dans fes écrits. ]Hlien foomcttoit 
a (on jugement fes a&ions & fcs OU· 
~es , & le SophiR:e , · plus attaché 
à la pcrfonne qu'à la fortune Fie ce 
Prince , le traitoit moins en coutti-
{an qu'en Juge févèrc. La pll\part des 
Huangues de ce R.héteur onrété per-
dues 8c ce n'efl: pas peut-être .un grand 
mal. U ·gâte tout par l a~&ation & 
l'obfcurité de fou fl:ylc, qui ne man-
CJUe pas d'ailleurs ni de fOrcc , ni d · é-
clat: on cftimc davantage f~ L1ur11 , 
•ont on a donné une excellente édi-
tion à Amtlerdam en 17 ~ 8, in-fol. Ce 
·1'..ccueil offre plus de . 1600 Epitres , 
tlont la phipart ne renfament que des 
complimens. On en lit pluficurs au· 
tres curieufes 8c intéretfantes qai peu-
9Cnt donner des lumieres fur l'hif: 
toire ciYile; Eccléûaftiquc , Littcraire 
de cës temps-U. On a publié à Vcnifc 
en 17s s, 17 H"'"'''"' de Lihs,,iHs, 
aa 1 vol. in.fol. 
· LIBER.AT , Diacre de l'Eglife de 

Cartha1e au Vl fiécle , l'un des plus 
sélés défenfcun des rrois Ch•/'itr•s , 
fat emrloyé clans divcrfes affaires im-
portantes. On a de lui an Livre Inti-
tulé , Br'11i•rÎ•• "' C ••f• N•ff ori i &. 
E•tJcb,,;1, que le Pere G•r11i" -cloa-
aa au Public en 1f75, in-1•. · · · · · · 

LIBERE , Romain • fut élevé far 
la Chai.re cl~_St; Pierre cil o 1 :t, après 
le Pape }11/11 1. ll ta~.mérita. par fa 
piété & par fon zèle' pour:. la foi 1 
maislorfqu'ily fiat parvenu-il ne-tar-
·u pu de s'en 1endre indigne. L'Em-
perew C•11ft•111:• $ ~ant tent' vailie-
ment de le faire foufcrire à· la con-
d1maation d" Jfth•n~f, , le rélégua l 
~e dans la Thrace. La rigaeur .. \'èc 
~lie oir le traita dans fon exil it 
a· douleur de voir fon Si. occupé 
JNll un Anti-lape Arien é6rmlerent 
A :ctJnftance. Il confentit enfin à là 
cOndamnation d' Ath•n•f1 & figaa lia 
foi.1n111c cle Sinnium, AOA fas.~ 

' 

tlC 
da de~e~ _concile qui étoit 'flfible; 
ment hereuque· , mais celle du fe. 
cond , dr~fiee aYCc ~eaucoup d'art 
par les Anens &: qui pouvoit à la 
rÏgl!eur être défenduè , comme elle 
le fut par St. Hil•ir, •. Par cette foi 
bleffe il reatra dans la communio~ 
des Orientawr. On lui fit approuvtt 
clans le Concile d'Ancyre, en 351 un écrit qui rejettoit le mot de ce.: 
[Hbft•nti•I; mais il protcfl:a en même~ 
temps qu'il anathematifoit ceux qui 
difoicnt que .le !'.ils n 'étoit pas fem. 
blable au Pere en fubll:ance & en 
toute chofe. L'Empercur lui permit 
alors de retourner à llome , où le 
peuple le reçut afièz froidement. Le. 
courage &: la foibleffe fe fùccédoient 
en lui tour-à-tout. Cet accueil le fit 
rentter Cil.lui même , il reconnu~ fa 
faute ,, la· pleura , fit fcs excufcs • 
Arh11.nafa, rejctta la confcffion de foi 
du Concile de Rimini en i 5 9 & mou~ 
rut faintemcnt en 366. Quoique cc 
Pontife eut fait des chutes dans fa 
carriere 1 prefquc tous les Sts. Peres• 
touchés de fon repentir, le qualifient 
de Bi1,.heùr.:u:.: & fQn nom fc uouv~ 
dans les plus. ucicns . .Martyn>loec:s 
Latins. · ... . : . , . · , · 
. LIBI't.JNE , divinité qui p~~oi' 
aux ~érailles, C'eft la même ci• 
Prnforpi n11. . . , 
· LICETl , ou LICETO t Lit11"' Io 

( Foa. TUNIUS) célèbr_e .Médecia 'Dl• 
quit à llappolo , dans l'Etat de Ge· 
nés • ~ 3 oa:obrc! 1)77. avani·llf 
7e, mois·-de . la grcpjfeie de fa mqc, 
Soa ·pc~-e 11 ; ~.habile Médecin,. le-$ 
mettre ,d,aas une ~te, 4e e~en , ~ 
l'éleva evcç ·tan~ de f ~a , qu'ilj.,Wc 
d'une. f;uu~ a11di .parfaite que s'il ne 
fut . pas venu au monde 4'f;allt ~ 
temps. Il prefe8à la :Pbilofophic , -. 
enf•ile la .Méàecine à l'adouc , av~ 
beaucoup d~applaaditfemcnr. · Il J 
mourut en 1656 , à 77 ans. Oa a de. 
lui an -très~pand nombre de Tnités. 
Let pt:indpaM.,fonc. I. /)6 M•nffriri, 
II. EH W"'1ftÎ•. lll• D• •O'llÏ1. 4,rh,, 
lV. Dr Î71#1t.w1Al;t!Jll Jl•i.-P•::li• :~ 
fute;,,.,. .N•~r,:; V. D• O~;~,.~ mu. ... vu. :D• -et•ttlln• .,,,,,,,,,,,.. 
VIU:. ·LW "''· f"Î .,;_, jM ,lli~•tU.. 
mi~-d" 4i4'11f•is Mltlp.;J..~f. 
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,,t11r1•li• •lttÏq•is. XI. D1 Hybol1ii•, parmi let Poëtes comiqaet• . . . -
Ji1,, ~·"" M"ris. XII. Dt L_uc•rnis_ "!'- LICINIUS CALVUS , ( c.) OQ. 
tÎt/"'', &c. Dans cc dcr111cr Traite, tcur célèbre, contemporain de Ciel.-
il foutient que ks Anciens avoient. ro11 , plaida avec tant d'éloquence 
des Lampes fépulcrales qui ne s'étei- contre Y•ti11i11s que celui-ci craignant 
gnoicnt point ; mais tous les Savans d'êue condamné , l'interrompit 
conviennent aujourdhui ~ue ces 11é- avant la fin de fon plaidoyer en di• 
rendues Lampcs;L•rapts1~trn1l111, ne fanr aux Juges ; El; 'l"'i ! f,r•i-j• 
font que des Pboft•or" • qui s'allu- ce•rl•mrae •D•m• cO!''••t• , p•r•• ,,.. 
ment ,POUt quelques inftans , après 111011 •ce#{isrtur ep ilolJ"'"'. Litini.U 
avou eré CJ:pofés à l'ai1. C'eft le fcn- · mourut à l'âge de trente aas au mi• 
riment de Ftrr••i dans fa favantc dif- lieu des plus belles. efpéranccs. 11 ne 
(citation de Veur•m l•c1rni1 fapNlcrt1• pous rcll:e rien de cet Orateur ; anaü 
Ji/11.,, ~ Padoue 1613. ·. 5/•irttilit• le loue beaucoup. . 

LICINIUS , ( C.) Tribun clu peu- LICINIUS . ou LICINIOENlJS • 
ple, d'une.famille des plus confidéra- ( c. FtAVlVS VAt&IUANUS ) Em-
bles de Rome entre les PlébeïellJles, pereur l\.omain, fils d'un Payfan de 
fut choifi par le Di&atem MAli•1 Dacie , parvint .du rang de iimple 
fOUI Général de la Cavalerie, sfs foldat.au premiers emplois Militai• 
avant J. C. Li&i>ti111 fut le premier rcs. G•l~r• Mie"i•Î•n, qui avoit é" 
l'lébeïen hono1é de cette Charge. On foldat av~ lui & auquel il a voit 1ca .. 
lé furnomma Srolo ,_ c'cft-à-diic, de du des fervices importans dan• i. 
R•j•rro• Î>t•ril• , à calife clc la Loi gucuc conue les Perfcs , l'affocia à 
qu'il publia avec S1xti1u pendant fon l'Empire en 307, & lui donna pc1111 
Tribunat par laquelle il défendoit à département la Pannonie & la l\hetic. 
tout Citoyen l\.omain de potfédcr plu Confr•>ttin voyant fon crédit , •'unik 
c1e 500 arpens de teire , fous prétexte étroitement avec Li,i11i1u , k poui 
que ceux qui en avoicnt davantage refferrer. les 11œlld1 de leur amiti' 
ne pouvoicnt arracbe1 les rejenons il lui fit époufet Co.ft•11ti• fa fœar • 
inutiles ( Snlo11•1 ) qui potatfent des en s 11. Cette aniléë fut célèbre fie 
racines des arbres , 11i cultiver lem les riaoircs de Lie;,.;,., fur M•si,.;•• 
bien avec foin. Ces deu Tribuns or- JI le bltit le! so.Avtilentre Héraclé9 
cl011Dcrcnt encore q•• 111 irarirrrs 9•i & A.Ddrinople•le pourfldvit jufqu· .. 
••roi•1tt ;,; P•JÎs ,., l•s D;f,;r1,.,, • Mcnll.~·Tamus , .1e força à a'empoi• 
.._rllf{,,,t ;_,,,,;, f•r 11 .Prin&if'-' fo11bet & mafiàcra toute fa famille. 
IÜ1.Dnn1., 6' !"' lr f"'1l•1fn-•it u- Enorgueilli par fes faccèl & jal"9K 
pirti •• tt•i• l.i'Verf•• •••H1. ltmin 4c la g!Qiic de Co11ft•11ri11 • il pci:(éo-
~ l'•• •r winm ,1ru tll C.r1f•t • caua la.Chrétiens potu avoir un pté-
,-,,,,,.;r 1•• 1· .. l:ns ••{tu tl• f•- rexce de lui faire la guerre. U n'ea 
Mill• Pl1l11ïn1111. Ces deu Tàblllll falloit pas d'ayantagc pour fc broui~ 
fureat Confals en coaféqucace dt Ier ·avec lui. Les deus Emperc • 
ceuo clemiere Loi 1 S1slitu s4a avant mardmit t'un cOàtrc l'aune l la 
J. c. & Lici•i•• deu ans après. C• tête de leurs armécs·t ils fe renco~ 
(~·les c1eu pzemias .canfals cle ttcnt aupàs deOibalcScn han•nie~ 
famille tlébeïenae. Lici,.; .. , . Stol• ciombattcnt roua les dcax avec ••lms 
porta cette Loi à l'inêigatioa de foa & Lic.i•i.M• cl enfin .ob .. é - 4e 
~fe., femme fiere & ambiticufe, céder~ n Mpaia. bien'6t. è~ ~ 
& CJUÏ ayant ane faeurmariée. eu Con- & en vint une feconde fou ._ 
fui s..i,iti•s , ne pouvait fotdfrit que malna aùpàa cr Andlblf>Plt •. Sob ar-
ion mari fàt d'wa rang inférieur. mée , CJ..~'11't ninaiie Unfl ~h 
Mtr1ri. N. L11tlwr:•t. fois, pilla le.camp lie C.•,.,.n•• Lei 

·LICINIUS, TEGULA 1 ('P· ). cé- deux PtillCes· t lai de ceuc pcnt 
lè\ie. foëtl comique latin , vers ~oo nineufc le û pea ~ • iéfe~ 
•vant J· c. Lii:•ti111 , ci" pr A• eent cle faire l• :pais. Lii:;i~i•• l"a~eta 
,,...,, , Lai til>MC le qutlicw PD& p. la ccli Il. k J:llbrcc & dl Al 
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Grece. Conff •ntin ayant pafré (ur (es 
uir.rcs en J zJ , fon rival iuité viola 
le traité de paix. On arm=! des deus: 
côtés & le voifinage d' Andrinople dc-
'lint encore le théatre de leuES com-
ltats. L'armée de Li&ini1u y fut tàil-
Jée en piéces ; il prit la fuite au côté 
de Chalcédoine où. le vainqueur le 
pow:fuivit. Craignant d'être obligé 
de donner bataille & n'ayant que 
très-peu de troupes , il demanda la 
paix à Co,,jl411tin qui l:i lui accorda; 
mais dès qu'il eut reçu du fecow:s ; 
il rompit le uaité. Il y eut une nou· 
yelle bataille près de Chalcédoine où 
Lieinius, toujours malheureuic quoi-
que toujours brave, fur encore vaincu. 
& contraint de fuir. Conft•nri.,. le fui-
'9Ît de fi près qu'il l'obligea de s'en;.. 
fermer dans Nicomedie. Liçinius dans 
cette exrrêmité fe remit a la clémence 
de fon vainqueur. Conftanria. (a-fem• 
me employa les larmes & les prieres 
pour toucher. fon pere ; LiciniNs {e 
joignit à elle & fe dépouilla de la pour-
pre· Impériale. Conflcn~in , après lui 
avoir accordé fon pardon & l'avoir 
fait manger à fa talile , le rélégua à 
Theffalonique, où il le fit étrangler , 
en JZJ, fur quelques foupçons affez 
peu fondés. Licinius étoît. brave , 
mais cette vertu étoit balancée par 
beaucoup de vices. U étoit avare • 
dur, cruel , impudique ; il. perféc:uta 
les Chrétiens , ; pilla 1es fujets &. lem 
enleva Jeurs fémmes. Il haïffoit les 
Savans comme des témoins impor-
tuns de fon ignorance, de fes .mœw:s 
féroces &: de fon éducation barbare. 
La l'hilofophie n'étoit à fes yeux 
CJU'unc pcfte publi11ue. · · . 

LIEBAUT , ( J.EA:N) .Médcc:in, né 
~- Dijon , mon à Paris ·en r5g6 • 
laiffa diveIS Traités ,de Médecine & 
eut' part à . la·. M4ifon .B.1.jl-i'I"• J ou-
Tiage don~ Ch•rl11 Eti1nn1 , foil beau. 
pere .• eft: le premier &: le ptincipal 
Antew: •. ·. · · 

.LlEBltNECHT 1 ( JEAN GEOlG.E) 
dlè&rc r.rofeffeur .. de ~effen ; 'natif 
de 'Wafllllgen , devint ·..Membrc4e la 
$oc:iété ILoyale de Loncù:es. de l'A-
'a.W.Die des Sciences de Berlin , & 
cle ta Société des Curieux de la Na.-
taie• ~ momuc à Giolfca .. en 11+•· 

LIG 
On a de lui un grand nonibre de 
DiJf1rttt.tÏOJJ1 !h~olo~iqlfts 1 ~hilof•-
1'h19u1s · dl' Lruer1urn , ellimees , & 
divers autres ouvrages. . . 

LlEUTAUD , (JACQ..UES) fils 
d•un Armurier d'Arles , mou~t à 
Paris en I7JJ , membre ie l'Acadé~ 
mie des Sciences à la,uellc il avoit 
été affocié en qualite d' Allronome · 
On a de lui 27 volumes de la Co1111oif. 
f•nt:e des te"'Ps, depuis 1703 jufqu'en 
r7zg. Fontenelle ne fit pas fon éloge · 
on ·DC fait pOUf<JUOi. • 

LIG~l'..lUS • ( Q.UlNTUS) Lieute. 
nant de C4ius Confidius , Proconful 
d'Afrique , fe fit tellement aimci des 
Africains , qu'ils le demanderent & 
l'obtinrent pour leur l'roconfül , 
lorfque Confidius fut rappcllé. 11 con. 
tinua de fe faire aimer daas fon Gou~ 
vernement , & les Africains voulu. 
rent 1' avoir à l~ur tête , lorfqu'ils 
prirent· les armes , au commence-. 
ment de la Guerre civile de Cifor & 
d1 Pomp/e , mais il aima mieux re~ 
tourner à B.ome. Il embraffa les in• 
térêts de Pompie , & fe trouva en 
Afrique dans le temps de la défaite 
de Scipion & des autres Chefs qui 
avoient renouvetlé. la guerre. Cepen-
dant Cif•r lui accorJa la vie, mais . 
avec défenfe de retourner à Rome. 
Cela obligea Lir"rius de. fe tenir ca-
ché hors de l'Italie. Ses freres & fcs 
amis , . & fur· tout Ciç,ron , -mettoient 
tout en. oeuvre pour lui obtenir la 
permifilon de rentrer dans Rome , 
lorfque. Tuh•ron fe déclara dans les 
formes l'accufatecu de. Lig•riMS. Cc 
fut alors que. Chiron prononça pour 
l'Accufé cet_tc Haiangue admirable.; 
qui pafi"~ avec raifon pow: un chef· 
d'oeuvre ,. &·parJaquclle il obtint d~ 
Ci/iir. l"abfolution de Liz11t.i"!}! quoi• 
que. cc !rince n'eût pas .dellein. de 
l'abfoildre.: .Tilbno• fut fi fiché de 
l'illue de fa Caure , qu'il reqonça au 
Barreau • . Mor•ri , .M. L•à'lloç"'. · 

LIGER , ( LOUIS ) Auteur d'un 
grand nombre . d'i>uvrages fur. l'Agrï_.. 
culture & le Jardinage , naquit à 
Auxerre en z .ss a , & mowut .à Guer. 
chi , près de cette Ville en 17 '7. S~ 
.rrinc:ipaux ouvragea font, I. L'Oeço-
,.,,,,;. :lnir11li ., I• C.-P"l!'' i ~OQ 

' 
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Noafrtl1r M•i {011 R•/iqMr • dont la 
meilleure Edition eft celle de 1741 , 
en :z. vol. in-+ 0 • II. Le N3a11r•11 J•r-
tlirshr Fr•nfois • in- J 1. 11 y a quel-
que chofe de bon dans ces proi:luc-
tions, mais il s'artachoir plus à com-
piler qu'à réflechir fur les matieres 
qu'il traitoir. Ill. Pluliews autres ou-
vrages fur l' Agriculrurc , le jardina-
ge~ le ~énage. IV. Le N111t11•"" , .. ;. 
Jin•rr Fr••fois , &c. 

LIGHFOOT. (]BAN) l'un des plus 
habiles Hommes de fon fiecle dans 

1 la conno ffance de l'Hébreu , du 
Talmud & des Rabbins, né à Stoke, 
tians le Comté de Stafford, en 16o:i., 
mort en 1675,à 7i ans, fut Vice-Chan-
celier de l'Univerfiré de Cambridge 
& Chanoine d'Ely. La meilleure Edi-
tion de fes oeuvres etl: celle d'Utrecht 
en 16.s>.11, en :z. vol. in-fol. par les 
foins de Jean L•ufcl.rn, Ses princi-
paux ouvrages fonf, 1. Hor• H•br11ic111 
f!r T11.lmudic11 ;,. <Jeogrcphùam rerr• 
~•11i111. On y trouve des obferv:i-
tions propres à rea:iner les erreurs 
des Géographes qui ont travaillé 
fur la Palcftine. II. Une R11.rmoni• dr 
l' Ancir11 Ttft'11.me11r. 111. Des C••llf•1t-
(11irrs (ur une partie du Nouveau. 
Tous refpirent l'érudition la plus 
iecherchée. 
. LILIENTHAL • { MICHEL ) né à 
Liebftadt en Pruffe l'an 1686, s•é-
tablit à Koenigsberg , où il fut Paf-
teur & Profcffcur jufqu'à fa mort 
arrivée en 1750. Il étoit de l'Aca-
démie des Sciences de' Berlin , & 
Profelleur Honorai~e de l'Académie 
de Pcrenbowg. On a de lui , 1. S1-'•ll• Hijloric• & Lir,,r11ri11, 2. vol. 
U. D• M1.ecbit1'11lifmo Liti.r11ri11 , 
Ji111t J. pttr'll•rfi1 fll''-'- i• Bi-
pa/Jlic11 Litrn•ri• i11d1.r•fe••tli 11r· 
1lb11s. Ill. .4nnor11ri1n111 ;,. Sm.11ii 
i1ttro~..aio••• ;,, •otirilla r1i Litt•-
r•ri11. IV. Ali• Bor•ffic• E&tl•fi•Jli-t:• , ci11ili11 , Lirrn•rÏ• , il vol. ces 
.011migcs font pleins de favantes 
iecherches. 
. LILLY, ( G111ttAUM5) famewt 
Aftrologuc Anglois , dont on a , Mn-
li111u ""&licus ]Nnior , & plufieurs 
autres ouvrages. 11 mourut en 1611. 
'1 ac fauc fU le çoAfoai4rc aycc 

L 1 M , 'If 
G11illaumc 1..illJ , natif d'Odcham • 
dans le Hampshire , qui voya1• 
dans la Terre-Sainte & dans l'lt•• 
lie & qui enfeigna à fon retour la 
Grammaire , la l\.hétorique & la 
l'oëfie à Londres. Il fur le prcmi" 
Maitre de l'Ecolc de S. Paul de 'Lon• 
drcs , fondée par Co!lis & mowuc 
CD J 521. Morerl. M. L•dwc"'· 

Ll.MBOl\.CH , ( PHlllPPi. DB } 
Théologien l\.emontrant, né à Am(. 
tcrdam CD J6JJ, dune bonne fa. 
mille, fut .Miniftre à Goudc en 1., 5 7 • 
puis à Amtlcrdam en 1667. Il eut la 
même année la Chaire de Théolo-
gie , qu'il remplit avec une réputa .. 
rion extraordinaire jufqu'à fa mort• 
arrivée en 171 :z. , à 7» ans. 11 a voit 
beaucoup d'amis parmi les Savans 
de fon pays & des pays étrangers. 
On a de lui plufieurs ouvrages très-
eftimés des Protcftans & dont quel-
ques-uns méritent de l'être des Ca-
tholiques. Les principaux fonr • J. 
~ic11. collatio d1 'llÙÏtAr• R.lit.io11il 
Chrifti•n• , c"• lr•dito Jul.Ao •in- u • 
excellent morceau pour cette partie 
de la controvcrfc: l'édirion de GoN-
d1 • in-4•, n'ctl pas commune. On ca 
a fait uoc à Bâle , in-1 •. Le Juif 
avec lequel Li•llorcb eut ceue Con-
férence , etl: lfaac Orobio de Scvillc. 
Il. Un Corps complet de Théolo-
gie , fclon les opinions & la Do&rino 
des l\.émootrans. III. Hijlori• In9•i- · 
fiûo11i1 , in-fol. pleine de rccheièhes 
curieufcs & accompapiée de toute• 
les fcntenccs prononcées pu cc tri-
bunal depuis uoJ jufqu'cn JJJ.J. 
Limbor'b a aulJi procuré la pl'11an 
des éditions des ouvrages du fameux 
Btifaopi•1 , fon grand oncle mater· 
ncl, des Eciits duquel il avoit béritê. 

LIMIERS, ( HENllt PHlLIPPll ) De» 
rcur en Dioit, paftà fa vie à compi-
ler fans chois de mauvaifcs Gaze~
tes. 11 Pu.blia fes maull'ades recueils 
fous dilf'éicns tiues • I. Hi/oh• tl• 
Loais XIV, 1:1. vol. in-u .• lJ. """"'" 
d• la Mor111rçbi1 Fr•Rfoifa • 1721 • 
in-fol. III. Altr•il Chro1tolo~iq•• tle 
l' Hïf oir1 d1 Fr••r:• po•r ftr'llir tl.• foi. 
11 "M1~srtt.i, 2. vol. in-1:1.. lV. M~ 
•oir1s dt C11rlr•ri•• brtpir11ffit:1 M 
IC•/u. V. llifl•ir, ~ "'•"'' ZJI. YI.• 
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;An,,•lrs HiJO'liq•rs , J Yol'1n-fol. 
TU. Tr•ilullio,, Jr Pltiute , groaiére-
ment & infidélement travellie, 10 
vol. in-12. ·Les produaions de Li-
.,;,.,, font bonnes tout au plus pour 
fervir de leth1te an peuple : point 
ie ftyle , point d'exaaitude , point 
cfagremenr. 
. 1-IM?ilOEUS, ( jJ!Ali! ) ~élèbre Jn-

rifconfnlte Allemand , ne à Iene eq 
j 57~ , d•un pere qni profc,ffoit les 
)$atliématiques , fltt charge -fuccef-
fvemcnt de l'éducation de plufieu~s 
~nes Seigneurs , avec lefquels d 
voyagea dans prefqne toutes les 
Coms de l'Europe. Enfin Albtrt , 
,J.4argrave de Brandebourg , qu•it 
avoit accomp~né en France , le fit 
Chambellan & fon Confeiller privé 
en 1639, Limn111•s exerça ces Em-
jllois jufqu•à fa mort arrivée en 
1663. On a de lui divers ouvrages. 
J.es princi~aux font , 1. De Jure Im-
perii Rom11110-Gr.-ci , in-4• , S vol. 
C'eft une compilation fort favante , 
aiais aflez mal digerte. 11. Commin· 
·r11rius 11.l Bult•,,. •ur111m , in-4 • , 
1666 , & Leyde, 1690. Cette édition 
eft: la meilleure. Ill. Ct1pitul11ri1ru1s 
z,,.p,,uorum, Lcipfick, 1691. IV. D• 
Ae.tl11niis , in-4•. V. N1uiri11 "I"; 
G•lli11, in-4 • , 2 vol. Lim,,111us a en-
Jaffé beaucoup d'érudition dans ces 
différens ouvrages , mais il n'a pas 
eu. affez de difcernement dans le 
f:iioix des Auteurs. · 
' Ll.MOJON, ( IGNA.CE·l'llA.NÇOIS) 
Çonfeigaeur de Venafqne & de St. 
J>!dicr , nâ11Juir à Av.ignon en 1661 
& y mourut en 17u1. 11 cultiva la 
Po~tïe Provenfale & Prançoife & 
iéufGt aftez dans l'une & dans l'au-
·~xc, fur-tout dans la premiere. Il 
t\Jt dans fa jeunetfe le Pind•re de 
r Açadémie des Jeux .!J.Ofaux qui le 
Squronna qois fois. L'Académie 
~rançoife lui décerna audi fes lau~ 
JÎt;rs en 17.z.o & 17.z.1. St. Didier, 
ènh~i par ces fucc~s , voulut s'é-
lever jufqu'au Poëme Epique; il pu-
\>lia en 17.z.s ; in-1• , la premiefe 
i_artic de fon C/o'IJis , qui ne fut pas 
.fuivie d'une fcconde. (luoique fon 
q"vrqe renferma quelques vers be1i-
:tc'a& a da ha11ca 4• détail , le 
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public t.rouva qU'il avoit p~d1~ dani 
te· dcffe1n, d~ l'ouvrage & qu'il avoit 
plus de gen1e pour trouver des rimes 
& des· épithétes que pour marcher 
dans la carrierre des H~mere Ile de, 
Virgil•. On a encore de lui un ou. 
vrage fatyrique, mêlé de vers & de 
profe , contre la Mothe, Fontenelle 8c 
Saurin ~ fous le titre de V•Jagr tla 
Parnaffe, Ces trois illu1hes Acadé. 
miciens y font très - maltraités. Il 
étoit neveu d' /lte:&•ndrt Limijon, Au· 
teur de 1' Hiftoire Jes négociations dt 
Nirn_egue; J1 /11 Vil~e & Républiqiu dt 
Vrnifa , & du Triomphe H"mttÎ'J"'· 

LlN ( SAINT ) fuccéda à S. ,;,,.;; 
fur le Siége de Rome, vers l'an 67 
de J. c. Il gouverna l'Eglife pendant 
r.z. ans avec le zèle de fon Prédéccf. 
feur. C'eft durant fon Pontificat 
qu'arriva la ruine de Jérufalem , 
l'an 70 de J. C. Il mourut 9 ans 
après. On ne fait rien de certain 
fur fa vie ni fur fa mort. 

LINACRE , ou LlNACER., (THO· 
MAS ) Médecin Anglois , étudia à 
Florence fous Demetrius Ch11/cbondy-
lt & fous Politien , & fe dift'ingua 
tellement par fa polireffe & par fa 
modeftie , que Laurent de Métlicis 
le donna pour compagnon d'étude 
à fes enfans. De rcrour en Angle· 
terre , il devint Précepteur du Prin· 
çe Artus , fils aîné du B.oi H•nri VIJ, 
enfuite Médecin ordinaire de Hmri 
VIII fon fils. Il mollIUt en 1 s:z.4, à 
6'4 an_s. On a de lui un ouvrage : De 
•rrund11tâ. Latini Sermonis jfruffurÎI , 
& d'autres Ecrits , qui font efti~~s 
des Savans : fon ftyle dl pur, mais il 
fent trop le travail. . · · · 

LINANT, ( N.) né ~ l\.ouen en 
1702 , fit de bonnes études dans fa 
patrie. Le goAt des Lettres l'ayant 
amené à Paris , il fut Gouverneur du 
fils de M. H•b•rt, Introduaeur des 
Ambaffadeurs. Il étoit connu alors 
par fon talent r.oq.r la Poëfie noble, 
dans laquelle li eut quelque fuccès. 
Il remporta trois fois le prix de l'A· 
cadémie Françoife, en 17sg-1741-lk 
1744. Le fujet de 1741 étoit: us 
·•ccroiff nnents Je I• Bibliothi'ful il• 
Jfoi. Son Poëme fat aplaudi & Ja 
nifoa 'fr· montra puée ·avec pCll 
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d'éclat, mais avec afl'ez de aobletfè. 
Le fujct qui lui mérita la dcrnie1e 
couronne étoit: L•s /Jro1,ri1 tt• la Co. 
mi die f·w< le revne de Lo1ûs X JV, Ce 
Poëte avoir èncore concouru une 
quatriéme fois pour le prix de l an-
nee 1745 , Sar l:t i'•rJû1io1t ,1e, j11.r-

. ,;,. , fows le ret,n• d• 1.ouis XIV. JI a 
compofé auffi pour le Théatre, qu'il 
cntcndoit affez bien; mais il avnh 
11tus de goût que de génie. Sa vcr-
fification cft fou vent tres- foiblc. La 
Tragédie d' Al:t.41tl.·, qu'il donna en 
1745 , & qui eut fut repréfcntations, 
11 quelques beaux endroits : celle de 
V4nd• , Reine de Pologne , qu'il fit 
paroitre en 1747, eft tout enfcmble 
romancfquc & mal écrite. Elle tom-
ba à la premicrc rcpréfentation. Cet 
Auteur a fait encore des Oüs , des 
Epîtres, & a mis fon nom à la préfa-
ce de l'édition de la H•nri•d• de 
1739. M. De Volt4ire étoit fon pro-
tcaeur & fon ami , & lui à rendu 
des fervic:cs que Lin•nt a eu ·la gé-
nérofité de publier dans fcs vers. 
'Les qualités du cœur ne le caraaé-
1ifoient pas moins que celles de 
l'efpiit. Sa mort arriva en 1749 , à 
47 ans. 
· LlNCK , ( Hun.1 ) célèbre Jurif-
confultc du XVII ûccle, natif de .Mif. 
nie , & Profeffcur en Droit à Altorf, 
liaifla un Traité du Droit de Tem-
ple , où il y a des chofes curicufcs. 
· LlNDANUS , ( GU111AUME) né à 
Dordrecht , .exerça avec aplaudiffc-
mcnt l'office d'Inquifiteur de la loi 
dans la Hollande & dans l:a Prife. 
Philipp• 11; Roi d'Efpagne , le nom-
ma à l'Eviché de Ruremonde , CIUi 
vcnoit d'être érigé en 1560. 11 fit 
deux voyages à Rome , fe fit cftimcr 
du Pape Grigoir. XIJJ, fut uaufaé 
à l'Evêché de Gand en 1581 , aprèa 
la mort de CorncliusJ•ef•n;,., .11 mou-
rut trois mois après, le 4 Novembre 
de la même année, à 6t ans. On a 
de lui un grand nombre d'ouvrages 
très-cftimés, dont le plus confidéra-
blc cft intitulé , r AJ1op!id. E11•,.g•lic•. 
On lui doit auffi une édition de la 
Mcffe apoftoliquc fauflemcnt attri-
buée à St. Pitrrt , accompagnée 
d'Wlc Apolop & clc conunentaket, 
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imprimle 'An.en m 1ss,, ia.I•• 
~ à Paris en 1 ~.9S, la prcmicrc ~ 
lion cft la moins commU11e. H•,,.:.. 
ftus a écrit la vie de ce lrélat noa 
moins vertueux qu•éctairé. 11 poffc-
doit les langues, les Peres & l'anû-
quité facréc llc prophane. Il avoit 
d'excdlens principesde Théologie 8t 
de morale & autant d'élévation dans 
l'efprit que de foue dans le raifoa-
ncment. 

LlNDENBRUCH. ( :FaE1>Ea1c ) 
en latin Lind.,.brogius , favant ~ 
laborieux littérateur Flamand , paJla 
toute fa vie à commenter des Au-
teurs , & à en donner des éditions. 
Virgile 1 T•r•n~• , Alhinr1u1n•1 , les 
Auteurs infames des Pri11.pti• , A•-
,,.;,,. Miwcdlin , &c. l'occupercnt 
long- temps. Cc qu'il a fait fur ce 
dernier Auteur a mérité que Adri• 
d• V.aloi• le fit entrer dans la belle 
édition qu'il en a donné. L'Hiftoirc 
& le droit public du Nord l'occupe-
rcnt cnfuitc ; dans ce genre on lui 
doit un Liwrc curieux & affcz cftimé, 
intitulé : Cod•• leg•m .Anti'I""""" , 
in-fol. en Auteur mourut vers le 
milieu da dernier 1icclc. 

LINGELBACK , ( JEAN ) Peintre 1 
né à Prancfort en 1615. Ce Maiuc 
a Peint avec beauc~up d'intclligcn-
c:e des .Marines , des Payfages , des 
Foires , des Charlataas , dn Aai-
maus , &c. L'envie de fe perfe&ion-
ner dans la lcinture , lu\fit entre-
prendre la voyage de France & 4'1-
talie , oà il s'attira l'admiration des 
curieux connoilfc1us. On rema~qae 
dans fcs Tableau un coloris fécJui-
fant , une touche légcre & fpid• 
ruelle , des lointains qlli fcml>leat 
échapper à la vt\e. Il a gravé quda 
ques Payfagcs. 

LINGENDES , [ CLA11D• Da] né 
à Moulins, en 1 s.111, Jéfllite en 1607 • 
fut Provincial· & enfaite Sapéricur 
de la maifon Profetre à laris où il 
naourùr en 16fo, à 6~ ans. 011 a 
de~lui 3 volumes ill-4•, cle S•r•ou 
qu'il compofoit en latin, quoi qu'il 
les pronon~lt en Pranç~is. L'~pplau
dillèmenr avec lequel 11 avon rem-
pli le Miniftère de la chaire fut UD 
aupic faver.WC fOIK cc rc'11Cil 
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·~rès-b.ten reçu d11 public. Les· véii• èut dàns (e1n · liecle q11elque répu • 
.tés évangéliques y {ont a:pofées avec tion comme roëte. Il avoit le ta. 
beaucoupd'éloquence; le .raifonne- lent de traiter facilement un fujct 
ment & le patétique s'y f11ccedcnt frivole , mais ~es produtüons ne rcf. 
tom-à-tou.r. · pirerent jamais cette imaginatioll 
- 1.INGENDES, t JEAN DE) Evêque enjouée , douce & l>rillante qu'oll 
de Sarlat , puis de .Macon , mort admire dans les Ch1&ulicu , les Saint 
en 1665 , avoit été Précepteur du Aul•ir11 , &c. Ses vers fatyriqucs ne 
Comte de Morer , fils nanuel de manquoient pas de feu ; mais ils 
H,,w; IV. Jl prêcha avec beaucoup lui attirerent J_>lus de coups de can.-
d'aplaudiffèment fous Louis Xlll & ne que de gloire. 
fous Louis X IV, Il n'emprunta point LINUS , fils d' A/'pollo1t Lie de Tt,,. 
l'art impolleur de la flatterie & ne jicore , & frere d'Or/'hi11. Il inventa 
cr:aignit. pas d'attaquer le vice fous les vers lyriques ~ les chanfo~s. Ce 
le Dais & fous la Pourpre. fut lui qui enfe1gna la mufiquc à 

LINGENDES , ( JEAN DE ) Poëte Îl'rcu/11 : mais ~e difciple ayant été 
François , natif de Moulins , florif- un jour réfrilnandé trop févéremcnr, 
foit fous le regne de Henri 111 Gr1&nd. cafla la tete à fon maîtte avec fa 
On fe plaît encore à la le&ure de lyre. ' 
fcs Poëfics, qui ont de la douceur, . LION, Yoyt%. DES LYONS. 
& de la facilité. Cc Poëtc;: a parti· LIONNE. [ PIEIUUi. DE] célèbre 
cnliércmcnt réuffi dans les Stances. Capitaine du XIV ficcle ,. d'une des 
Jl mourut en 1616 , à la ftcur de fon plus anciennes .Maifons de Dauphi. 
âge. Ses produaions font difpcrfécs né , rendit de grands fcrvices aux 
dans les recueils de fon temps. Rois de France dans les guerres con.·. 

LINIERE ' (FRANÇOIS l' AJ OT DE ) tre les Anglois • & contre les Fla. 
Poëte François , mort en 1704 , à mans. Il fc fagnala fur-tout à la jour. 
76 ans , cft moins connu aujour. née de Rofebec • en 139a.. Cc héxos 
dhui par fes vers que par fes impié- mourut en 1399· . 
rés. On l'appelloit 1' Atbù tl.11 Senlis; LIONNE , ( HUGUES Dl!. ] de la 
& il a voit mérité ce nom , non- même famille que le précédent, s'ac. 
feulement par fes propos, mais par quit' l'amitié ~ la con6~n.ce du car. 
plufieurs chanfons impies. c·cft fans . dinal Ma%.ari11, lie fe diftingua dans 
raifon que Mme. Dt• HQu/iere1, dont fcs Ambaffadc:s de B.ome, de Ma-
le fort, dit un Auteur , fut de don- drid lie de F1ancfort. Il derint Mi· 
ncr au public de bonnes chofcs & niftrc d'Etat , fut ëhargé des négo-
de pr~ndrc ·toujours le parti des ciations les plus diiliciles lie s'en 
mauva1fes, a voulu jufüficr Liniere. tacquitta avec beaucoup . d'honneur 
Cc blafphémateur mourut comme pour lui lie pour la 'France. Il mou· 

· i•. avoit vêcu. li fc brouilla avec rut à Paris eo 1671, à 60 ans. Ce 
.,Boileau qui lui reprochoit fon irré- M.iniftre étoit auffi aimable dans la 
ligion. tJni avec Sr. Pa..,;,.,· autre fociété que laboriem: dans le cabi· 
Déifte, il ~t des c~uplets contre le net. On a fes Nizoci~ti~ns;. 'frl&lf&for~, 
.célcbtc Poete fatirique , qui s'en in +" & des .M11m~rres 1mpnmcs 
"fengea à fa mani~rc & qui, lui dit dans ~n recueil de piéces , in-tz , 
avec le public qu'il •'1&.,,oit' Je l'11f- 1668. ·.Artus cle Lfo,,n11 , l'un de f~s 
prit 'f"• ·co•tr11 Dieu. Le libertina- fils, fut Evêque de l\.ofalie , . lie Vi-
ge de l'efprit avoit commencé caire ApoftoUque dans la Chine. Il 
d:i.ns Liaiere rar ·celui du cœur. mourut à Paris le :z. Aodt 170 , à 
11 avoit de la '·vivacité' & une figu- s 1 ans, avec une grande réputation. 
zc avantageufe ; il étoit recherché .de. vertu & de zèle. 
des hommes· & ·des femmes. Le · LlPMAN Rabbin Allemand dont 
·Yin & l'amour remplirent toute fa on a un Tr~té contre la Religio,n 
.vie ~ ne lui l~«;e~ent pas le temps Chrétienne, qu'il compofa en hc-
4,e fallc dca 1éftéxiom. Cet ÙDJ?ÎC b1cu en IJ,g, Jl ci .intinalé, Nitf "-' 
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-1box • i:'cft-l-clire, ViEloirt. Miis rien 
n'ell moins vittoricux poux les Juifs, 
que ce pitoyable ouvrage. Théodoric-
H•lc!.P•" le. publia en 1.6+if.. . 

.· LIPENIUS\ [ MAll TIN } Luthé-
rien Allemand', more en 16 9i. , à 
ciz. ans , etoit un laborieux compi-
lateur. On a de lui, l. Un Tr•irt eu· 
rieux for leJ Err11nneJ. II. Bi#1'iorl1tc& 
re&li s • 6 vol. in-fol. c·ca qnc table 
univerfcllc des maticres pour les 
dilféccnrcs fcicnccs avec le nom & 
les ouvrages des Auteurs qui en ont 
traité. · 

LIPPI • ( LAVll.ENT ) Peintre & 
Poëtc Florentin , cft connu. des Sa-
vans par un fameux PoëmcBmièfque, 
intitu(é • · M4lm•11:il• lbquift1&ro, im-
J.lrimé à Florence en 1681, in-4<1, 
fous le nom de Perlon• Zipoli , qui 
ell l'Anagramme de Laurent Lippi. 
Onl~a réimprimé en: 1730, àFloicnce, 
avec des notcs.caricufcs qui font de 
S11l11ini & de Bifcioni. Lippi cft plus 
connu par c:et:te . produaion. de fa 
mufe que par c.cllcs de fon pinceau. 
Il mourut en i 11S64. · 
. LIPPI , ( PHIUPPll ) Peintre, na-
tif de Florence , mon en 1411 , laitfa 
un fils nommé autli Philippe Lippi , 
qui fut Peintre comme lui , & qui 
n1ourut .en 1 sos , à 45 ans. VoJe.i;. 
Moreri fur· ces dilfércns Artitlès. 
· LlPPOMAN, (Louis) Savant Vé. 

nitien , fut char.gé des affaires les 
plus importantes; & parut avec éclat 
au Concile de Trente ; il fut l'un 
des trois Préûdcns de cc Concile fous 
le Pape )1'/es 1 JI. p41.l lV. l'envoya 
Nonce en Pologne en 1s56, & le fit 
fon Secrctaiic ; enfui te Evêque. de 
Modon, puis de Vcrone, & enfin de 
Bergame. li mourut en 1 s SS> avec la 
réputation d'un bon Négociateur. Ce 
Prélat poft"édoit les Langues , l'Hü-
toirc Ecdé6allique & profane & fur-
tout la . ,Théologie. Son caraaère 
manql&Oit 4lc doaccar & il traita 
avec une :lévérité ·inouïe les. Juifs & 
J.its hérétiques pc11dant fa Noncia-
ture de Pologne. On a de lui. 1. Huit 
vol.de Compilation de Viirs des S•i•rs. 
Il. C4u•• ia Gm•fi• , ia E3CoilM1# f!f 
;,. 111iq11ot Pfol•'' , i vol. in-fol. · · 
. LIPPOMAN • ( JE~OM& ) aaoblc: 
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vénitien ' tour-~-rour Ambafl'1dcar 
à· lI'urin , à D~fdc, l Naples, à Conf-
rantinople , s'acquiMa, des .. ciommif-
6ons les plus importantes avec beau-
coup de fuccès , mais ayant été ac-
cufe devant les lnquifitems · d•Erac 
d'avoir. vendu le fcccet d~ la patrie 
aux Princes avec lefquclsil,avoit eu 
à traiter , il fur arrêté à Conftanti-
nople & conduit à .Vénifc. Lippom•• 
prévint fon fupplicc par fa mort. U11 
jour ayant amufé fcs gardes, il fe 
JCtta dans la mer pour fè: fauvcr à la 
nage. Les Mariniers le reprirent ; 
mais il ·mourut deux heures après • 
en 1591. · 

LIPSE , (JUST& ) né à Ifch , Vil-
lage prcs de Brwelles en 1S47. com-
mcn~a à écxire lorfque les aunes en-
fans commencent a ürc ; à neuf ans 
il lit quelques Poëmes ; à douze des 
dilcours ; à dix-neuf fon ouvrage in-
titulé V.1ri11 t1qi,ne1. Le Cardinal de 
Gr1&1111tll1, furpris & charmé de fo11 
génie , le mena l llome en qualité 
de fon Se1:rcraire. De retour ca. 
Allemagne , il profclfa avec beau-
coup d'applaudiilemcnt l'Hilloirc à 
lene, & à Leyde , & les Belles-Let-
tres à Louvain. Ses le~ons lui firent:. 
un fi grand nom , que l'Archiduc 
Alberr & l'infante Jjiibell•, fon épou-
fe , allcrent les entendre ayec route 
leur Cour. Henri 1 V, P4•l Y. les vé. 
niricns voulurent l'enlever à Lou-
vain , mais ils ne purent le gagner 
ni par les préfcns ni rar les promcf-
fcs. Lipfe dans fes diltCrentes courfes 
avoit changé de Aéligion en chan-
geant de climat. Catholique l llome • 
Lutbéricn l lenc, Oabinülc à Ley-
de , il redevint Catholique à Lou• 
vain. Depuis cc dernier cliangement • 
il eut toujours une dévotion fcrvcnu: 
l la Sainte Vierge. ~l écrivit l'Hiftoir• 
"• Norr1 D1&me iù H•ll , comme on. 
l'auroit écrite dans les ûéctes de la 
plus craffc ignorance. 11 adopta fans 
en men les fahlc' les. plus riclic1lles 
& les traditions les plin incertaines. 
Il confacra fa plume d'argent à cette 
Chapelle & lui légua pu fon ccfta-
menc fa robe fow:réc. Cc ne fut pas 
fans doute fous la protcaion de la 
S&Wc Vicr&e cia'il écrivit foa Q9icé 
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de politique• daiw lcqud. il (aù.âeac- Yra~e , de criticiue patrabte. V. UQ; 
qu'il fau.,t. _c;:termiutr par le .. fer"&:. -1 rMttt de ~· CuJ1ft•nc• : fon meilleur 
par le .tcu :ceux.qui_ .font ~·une auue ~vrag~ fw_vant .,u~Lquca. critiques. 
Adit.iOA que. -celle de 1 Etat , aâll L 1p{e n avou pat etc le Satat de fon 
qu'un wembre péritfe ~lûtôc que ro~t Sermon., Nous:: avons .déja V1i qu'il 
le corps" .cc· Savant ü pe1& h11m:un. a voit promené fon cfpri.t: de.B..éligiott 
mourau' à Louvain en 1606 , à sS enR.éligion. VI.SesdiverfcsL&f'"':ou· 
ans. C'étoit un ·homme verrueiu ... vrage de fa tendre jcunefiè, beaucoup 
du mf'ins · dans . Jcs dernicu .jours , mieux étric que les produaions de fcs 
car d:ins ja·jcun"1èil avoit beaucoup dcroier.sjo1irs. ll paifa du bon au mau. 
aime les.femmes. Sutiger, Caf.aMbon ~ais gont. VU. Son Trt1.iti ci~ Politi-
& lui pafioient pour les Tri:im'llirs de 'l"e , compilation atfez médiocre & 
la République des Lettres. On ne fe que l'Aut~llr aimoit beaucoup, fem-
conrentoit pas d'admirer Lipfc; tous blable à ces meres bizarres qui don. 
les jeupes gens cherchaient à limiter. nent toiite leur tcndrc1fc à ceux de 
Le goût du. pubtic a ét6. de to~s ,les lew:s enfans que la nature a le plus 
temps · une vraie machine qui s dl: maltraicéi: . . . · -
élevée & qui s'dl: abaifféc au gré LIR~ , ('N.) favant :Bénédit\iA 
des Auteurs célèbres. C'ctl une rc• de.la 'CQ.ri'grégation de St. Maur, très. 
marque qu'on a faite plufieurs fois verfé dans les recherchca· & les ancc-
& que l'expérience jufti6c tous les dotes J;;irréraires , laiffa deux ouvra-
jou rs. JNfte Lipfe eut aifcz de· 1épu- ges curieux. J. La BihliotbiiJ'" J11 
cation dans fon temps pour être ptis ""' .. "'' cbarirai11s. · 11. L•s ftngulari. 
univerfcllement pour modèle. On ris Hijiori9•es & Lirtir•ir•s, Paris, 
n'eu pouvoir gucre choiir de plu• 4 vol. ino:1~. Ce font des faits échap-
mauva~ Son tlylc fautillant • iocor- pés auxj>lus iaborica• compilateurs, 
.rel\ , · femé de pointes & . d'ellypfcs des noms tirés de 1-'oilbli, des points 
gâta une infinité d'écrivains en Flan. de csitique éclaircù , des bévues d'é· 
dres, en France & en Allemagne; crivains ·célèbres relevées · des opi-
Jufte Lipf11 croyoit s'être formé fur nions combattues, d'autres établies , 
T'Cir•, IX il n'en avoit pria que fon tout cela afièmblé fans beaucoup 
obfcutité & Con aprété. 11 favoit par d'ordre , mais femé par-tout de l'é-
coeur cet Hülorien & il s'obligea un :udition la plus recherchée. · · . 
jour à réciter mot pour mot tous les LISIEUX, ( ZACHAB.1~) favant Ca· 
endroits de fes ouvrages qu'on' lui pucinduXVllûécle, afaittroi.sEcritt 
marqueroit ; confentant à être poi- fatyriques, qui ont pow: cirre : G,,,i1u 
gnardé, en cas qu'il ne les· récitat fa"'Ji : Somni• f•,inuis ; & GJJ" 
pas ·fidélcment. Les ouvrages de G•ll•s. L'Auteur a voulu imirer 1'é-
Lipfe, ont été recueillis en 6 vol. irone, mais il eft afi"ez loin de fon 
in fol, & certe.colle&ion n'eft gae- m.Odèle, . · . · ' 
re feuilletée que· par . des favans .:J.lSLE , (Cr.AUDE DE) naquit~ 
poudreux. Les principaux écrits qu'el· V•ucealeura en 1644, d'un pere qui 
le renferme font. 1. Un C..,,,.,,,,.;r,, étoit Médecin. 'Le fila fe fit recevoir -
fur r .. cir•, affez eaimé. M•rer pré~ Avocat J mais l'étude de la Jurifpru· 
tend que ce qu'il/ a de miclllt dan• denec n'étant pas de fon go6t, il fe 
cec ouvrage a ét tiré de fcs écriu. livra tout entier à l'HiftOire & à la 
)Mfte Lip/• patfoit pour plagiaire & Géographie. Pour fe perfc&ionner • 
cet homme , qui donnoit des robes il vint à Paris, où ·il fe fit bienrdc 
à la Sainte Viczge, ne fe faifoit pas coanoirre. Il y donna des Lc~ns par• 
pn fc:rupule do dépouiller les Auteurs. ticuliéres d'Hiftoire & de Géographie, 
lî"-•m•irl•", le l'réfidcnt F"'1tr -. le & com·pta, parmi fes Difciples, les 
Chevalier de, Mo•t•i.r• Lie pluûeurs principaux Seigneurs de la Cour, Lie 
aunes écrivains le lui reprocherént. le Duc d"Orli•ns , depuis R.égent du 
11. Ses S•&r•r••/•1. Ill. Son Traité de l\.ovaume. Ce Prince conferva tou-
lrtiliti• R.-.11a. lV.~1 El•ii•', 011 jouca pour· lm ~ aifcaioa fingu• 
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iière, & lui donna fouvent des mar- Mars 1726. Il dcvoit donner une m. 
ques de fon eftimc. De Ltjl• mourUt trodu&ion à la Géogxaphic •dans la-
:i Paris en Mai 1720, a '16 ans,lailfant q~clle iJ auroir rendu compte ch:a 
quatre fils & une fille. On a de lui. ra1fons qu'il avoir eu de faire des 
1. ui:ie Ri~"1im '1ifloritpu J• Roy"•""• changcmcns aull: canes ancicnacs 'i 
d• S1"1#, ID-;12, .16.84 ~ alfe~ czaac. 8!~is tà mort prèmaturée priva le pu-
ll. U'.' "ltrege d~ l Hijlo1re Um":'•rfdf•, b,1c de cette utile produtlion. Le 
depuis la ~réation d~ mondc-1ufqu en no'!' de cc Géographe n'étoit pas 
1714, Pans, 7 vol. 1n-12. 17i 1. Cet ·moins célèbre dans les pays éuar.gera 
ouvrage plat • cnnuycu1: , fupedi_çicl que dans fa patrie. Pluficurs Souve-
eft le. fruit des le irons que de L;fl• rains tcntcrenc del enlever à la irran-
avoit faites fur l'Hiftoirc. III. 'Une ce ; mais toujours inutilement. Le 
J11zr~&uElioK 4 l1. Geogr4phie, ~aycc.un C:::t.4~ Pieru, ~ans fo~ !oyagc à PariJ • 
'fraité de la Sphere, 2 voL m-u:, à al101r le voir fam1licrcment pour 
faris 1746 :. ~VIC pu~lié fous lc'Jiom lui donn~t quelques remarques fur 
de fon fils amc, te Geographc. la Mofcov1c & plus cncoxc, dit foK-

LlSLE • ( GuU.LAUllfll J>E. ) fils du un•lle , pow connoîtrc chez lui 
précédent , nâquit à Paris en 167s. mieux que par-tout ailleurs fon pro-
Dès l'âge de huit ou neuf ans il pre Empire. 
comll!.cuça à defiiner,des cu!es, &fcs LISO~.A , ( f&ANÇOrs BAllO!f DJ!) 
progrcs dans la Geograph1e furent né à Salans en 161J, entra au Jervicc 
tous les jours plus upidcs. A la fin de l'Empcrcur en 16J9, & bd li&c 
de 1699, il donna fcs premiers ou- utile par fa& Négociations & par fea 
vrages , une mappe monde , quatre Ecrits. Il fut employé dans tous Ica 
cartes des quatre parties de la Terre Traités les plus célcbrcs , & mourut 
& deux globes l'un célcfte & .l'autre en 1677 , un peu avant les Confé-
tcrrcftre , qui cui.cnt une approba- rcncesde Nimégue. On a de lui. l. Ua 
tion générale. Ces ouvrage~ furent ouvrage intitulé: Bnçlier ti'Erat C!I" 
fuivis de pluficurs aiures qui lui mé- "' l»fffre • dans lequel il entreprend 
1itercnt une place à l'Aciadémie en de réfuter les Droits de la francc fu 
1702 , le titre de premier Géogra- divers Etats de la Monarchie d'Ef-
phe du l\.oi & une pcnfion en 1711. pagne. Cet ouvrage plut beaucoup à 
Choiû poùt. montrer la Géographie la M.aifon d'A11uiche, lt fut uès-
au Roi,il.enucprit plu1icurs ouvra- défagréable à la France. v,rjMs, 1"1111' 
gcs pc>ur 'l'ufage de cc l&onarCJuc·; des Plénipotentiaires au Traité ds 
il drcilà unc'*ie générale du monde Jtifwick en 1697, écrivit contre cet 
& une autre de la famcufe retraite Auteur avec beaucoup de vivacitL 
des dix mille. L'illulbc élcve devint l.ifol" lui répondit par une muvaife 
l'émule de fo.ft .Maicrc. Louis XV eft brochure q11'il intitula : L• S.wf[, •• 
peut·être de tPU$ les Monarques de J"crj•s, faifam une plane allufi90 •• 
l Europe celui qui potfécle le mieuit nom de fon advertàire. Ce n'cft ~ 
la Géographie. 11 a compofé un rra.ité la feule mauvaifc plaifanterie qui 
du collrS de tous les Fleuves , pré- foit 4ans ce Livre. Il. L•11r.1 O' lb .... 
cieux pour les .s:ccherchcs & pou -ir11 • in- u .. 
l'exaétitudc. li réputation de Lifl• . LISTER, ( MAll'thf) Médecin oio-
étoir fi répândue lie: fi bien établie dinairc d' """', Reine a• Angleterre 11 
ciu'il ne paroiifoit prefque plus ·d'hif- fo115 le iegne, de laquelle il mou-
toirc & de voyage qu'on ne voulut rut, pratiqua la .Médecine avec: beau.-
l'orner d'une de fcs carrca. 11 na. coup de fuccès & ftl cspofa la Tbéo-
vailloit~.ceUe de .lrlalthe pour l'hif- rie dans phûieun ouvnga. ll éc~ 
toirc de l' Abbé de v,riot , lorfqu'il vit àudi beaucoup fur l'Riftoirc Na-
fut emporté par une appoplcsi~ en tu"1lc. Ses Li.ses lei plu1 connu 
172,. Ses carres font en rrès-pan4 font. I. Hifto~i• C••ehJlior-, in-fot. 
nombre & très-dHmécs 5 on peut avec figwcs 16,2. Il. · De /Juee1lli1 
en voir la lille: dans le K~cme de JltT'lliarilibit1 6' llil1.rinis, in a•. sf''• 
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.JII. De C1ehlns Tnr,firibtl1 6' li••· 
.âbuc, 1'71, ÏD·4 .. , avec figur~s~ IV. 
.Des Co,,,,,,•n1•ir11 fut le Traite de 
S11nlforiU1 Ji M•tlicin11 Sr•tictÎ. , im-
.priltlts à Lltyde en 17u. 'I'ous ces 
e>uvrages font intéreffans pour les 
·NaturaliR:es & poul les Médecins. 
. LISZ.lNSKI , ( CASIMIR ) Gentil-
. homme l'olonois , fut accufé d' A-
théifme à la Diette de ·Grodno en 
J;688 par l'Evêque de l'ofnanie. On 

:trouva chez"lui des écrits où il avan-
~oit entr'autres propofitions que 
J)ieu n'étoit pas le eréase~ ~e l'ho~
.me , mais que l'homme etolt le crea-
teur d'un Dieu qu'il avoir tiré du 
21éant. Lis'Z..inJ/,J fut arrêté; il tâcha 
4c s'excufer , en difant qu'il n'a. 
voit écrit ces extravagances que 
l'our les réfuter , mais on ne l'écouta 
point, il fut condamné à périr dans 
Wl bucher & la fentcnce. fut exécu-
c:utée le JO Mars, 1619. 
. L l T LE , c'dl-à-dire l• Pe(it , 
.(GUILLAUME) furnommé Neubrigenfis 
.tu nom du Collège où il demeuroit, 
étoit Chanoine 11.égulicr de St. Au,. 
guftin en Angletterrc, & mourut vers 
iJol. IlWffalUleHiftoirrd' Ar1gleurr•, 
:en cinq Livres, dont la meilleure édi,. 
.cio11 eft celle d'Ozford par Ri•rne ~ 
A:n 1719, en J vol. in-1", qui com-
mence en 10~6 & finit en u117. Les 
Hi&oriens trouveront dans cet 011-
:Trage des matériaux utiles. 
• LlTOLPHl MARONI ,.( Hl!Nl.t) 
.Evêque de Bazas , étoit de la famille 
des .Marquis de Suza'rre Li1olphi-M•· 
r•11i, ori~inaire de Mantoue, & !"une 
des plus dldres d'Italie. ll naquit à 
Gauville à une lieue d'Evreux , de.. 
vint Aumônier du .R.oi , & fit pa* 
zohre à la Cour tant de vertus, !iltC 
Louis XIII le nomma à !'Evêché de 
.JJazas , (am en être· folJicité de per-
Jonne. Lilolphi fut très-attaché aux 
Solitaires de Port-1\.oyal , & prit 
.Singli11 pour fon Direaeur. Il établit 
l Bazu un Séminajre , réforma fon 
.Abbaye de St. Nicoh1s, Diocèfe de 
.i.aon; parut avec éclat dans l'Affem· 
blC:e du Clergé de fruacc ~-qui con-
_damna. les Mwme.s Iles Clfuiftcs re-
lâchés ; édifia e.ar:, fes prédications • 
~par fa vertu 1 & mo"11ll en llS,.S, 

tTT 
l :Toutoufe , où il étoit allé 'pour re 
rendre à l' AJfcmbléc du Clergé , '}ui 
alloit fe tenir. G1d,.,. , Evèquc de 
Vence, fit fon Or1.ifon fwnebre. . 

LlTTLETON ,( AI>AM )Humaniilc 
de Shropshire , fit fcs Etudes dans 
!'Ecole de W dl:minfter , & en de-
vint le fecond .Maître en 1651. s~ 
vaftes connoifiànces le firent furnom-
mer dans fon pays le Grand Diéla.rrur 
de 111 Littir•ture. Il enfeigna enfuite 
à Chelfea, dans le M'ddlcfex, & fut 
fait··Curé de cette Eglile en 1664. 
Enlia .il devint Chapelain ordinaire 
du .R:Oi '"Chanoine , puis Sous-Doyen 
de Wdlminfter, & mourut à Chelfca 
en 16514. Son principal ouvrage eft un 
.Dilfionna.ire l«tin-4nglois , qui cfl: 
.d'un grand ufagc en Angletcue.11 en 
avoit commencé un pour la Langue 
Grecque qu'il n'eut pas le temps d'a-
chever. La Littérature Oiientale & 
Rabbinique , les Hiftoriens , les 01a-
tcurs , les Poëtes anciens lui étaient 
très-familiers. La Préface latine des 

·ouvrages de Cicéro" publiés à Lon. 
dies ea 161 i , en z. vol. in-fol. cft: 
de lui. 

LlTTLETON , (THOMAS) Jurif-
.confultc Anglois , fut créé Chevalici 
de ·Bath ; & l'un des Juges des com-
muns· Plaidoyers fous le icgne d'E-
clou4ri:l IV, au XV ûécle. On a de lui 
un Livre célèbre intitulé, Lirtlt1011is 
Tftturts , qui cft , felon · Ct1mbd1J1 '}Ili 
l'a commenté , à l'.rd du Dreit 
Coutumier Anglois, cc qu'eft J»fti· 
wicn , par rapport au Droit Civil. 
. LITTll..E , \ Atl!XtS) né à ·Cordes 
ca Albigeois en 1651, fe fit une 1é-
putation à Paris par fc~ connoitfanccs 
Anatomiques. L'Académie des Scicn-
ces·fe l'affocia en US.1>9 & il fut choifi 

l ' • u.' que que.temps ap1es: pow: elle -c-
decin du Châtelet. 11 -mourut d' Ap· 
pt'plcsic en i7:z.s. C'étoit un homme 
d'un cara&ère très-féricux & très-
appliqué , ennemi de tout autre plai· 
fir que de celui d'augmente1 fes lu· 
micrcs. La facilisé de parler.l11i man• 
.quoit abfolument, mais !l .a'Voit en 
rèvanche beaucoup·~ precüion, d• 
jufieffe & de favoir. On rcmarquoit 
ces différentes «Jüalités daas les OU• 
v.s:agcs CJll'il lifoat à l'Académie. 



LIV 
LIVIE • Drwfil/1 , fille de Li11i1û 

Drwft11 C.lidi"""' , époufa Tibn1-
ClaNd•-N.iro,., donc elle eut deux en-
fans , !'Empereur Tib•re ~~ Dr11[,., , 
furnommé G,,,,..,,;~us. Elle avoit les 
graces de la figure & tous les talcns 
clc l'~fptit. A"l"fte en devint paf. 
fjo.nncment amourewr , il l'enleva à 
fon mari , & quoiqu'elle fut groffe 
de Li11ie , il ne laifla pas de l'épou-
fcr. T:ber•, féduir & intimidé, fut 
forcé de céder fa femme enceinte à 
cet Empereur , de l'aveu même des 
l'rêrres de Rome, plus dfrayés de la 
puiifance du Triumvir qu ... ttachés 
aux loix & à l'équité. L'efprit vif & 
infinuanc de Livie lui donna beau-
coup d'empire fur l'efprit d'.tfu[,»ft•, 
qui partagea avec elle fcs foins & fa 
puifiance. Jamais femme ne pouJfa 
la politique plus loin & ne fut mieux 
la counir~ Son ambition ne fe borna 
pas à être la femme d'un Empereur i 
elle voulut en être la merc· ; elle 
fit adopter par "'"l"fte les cnfans 
qu'elle avoir eu de fon premier mari , 
& pour combler l'efpace qui étoic 
entre Je Ta\ne ·& eux , elle 6t l'érir , 
dit-on, cous les parcns d'A11!•ft• qui 
auroienr pli·y prtcendre. On l'accufa 
même d'avoir. hâté la mort de fon 
'poux , dans la crainte qu'il ne dé-
fignat AVÏflfl• PofthK•e pour fon fuc· 
ceffcm au 11réjudicc de Tibn•. ce 
qu'il y a 4e ·cenain , c'cft qu'elle ca-
Cha long~temps fa mort , de peur 
ci1&e fi.la DC1"1velle·ne s'en répandoit, 
à 1'abfcnce ù fon fils , il n'arrivh 
CJUelq~~ réYolution fubite , fatale à 
fa fortube &·•à .fes efpérances. C'e 
61s, le motif de tous fes crimes, Ja 
uaita nec la plus noire ingratitude 
& pendant fa vie & après .fa mort 
:arrivée l'an :.9 de J. c. à If ans. U 
ne priir aucun foin de fesfunérailles> 
caffa fon ceftament, défendit de lui 
rendre aucun honneur. Cette femme 
a été mife au . rang des phu grands 
politiques : elle réùniffoit , dit Lau-
rent Eçhc1rll , l'habileté d' A"t.•P• & 
la profonde. didimularion de Tiber•. 

LIVINEIUS, ou, LlVlNEUS, 
( jE.&'1) l'un des plus habiles Gram-
1.Jlairiens d11 XVI litcle, narifde Den-
.!clJllOD4C k o~c de Gand , fac 

L 1 Z C9J. 
'leyé par le fa•~t l.r11ia1 T,,,.,,.,;,., ~
Evcquc d'Anvers , fon oncle mater• 
nel. Etant aUé à l\.ome • il fut cm .. 
ployé par les Cardinaux Sirlu & C•~ 
'"JI'. à traduire & à donner au Public 
les ouvrages des lercs Grecs. Il fuc 
c:nfuitc Chanoine & Théologal d'An-
vers, où il mourut en 1 S.119 , à Se> 
ans. C'etl lui qui tit imprimer la Bible 
Grctque de Pl•nti". 

LIVIUS ANDRONICUS , le plus 
ancien Poëte Comique latin. Vo)•~ 
ANDRONlC. 

LIZET, ( PJEJtltE) de Clermont 
en Auvergne , Prclidcnc au Parle-
ment de Paris, s'cleva par fon mé-
rite à cette dignité que le Cardinal 
de Lorr•inr lui fit perdre en 1 sso • 
pour fe venger de ce qu'il avoit em-
pêché qu'on ne donnar aux (iMi{ts Je 
titre de Prince dans le Parlement. 
Le R.oi lui donna en dédommage-
ment l'Abbaye de Sr. VU.toc , où il 
mourut en 1 s S4, à 7:. ans. Ce M•· 
giftrac paffoit cour ·à tour de l'e:rcef .. 
ûve fermeté à J'excellive foibleJfe a 
il ne fut jamais prendre un jufte mi-
lieu & on le vit , pour nous fcnic 
des e:rprdions de de Tho,. , fe con• 
duire en femme, après avoir agi cil 
homme. On a de lui de mauyais OU• 
vrages de Controyer(e , en :i vol. Oil 
voir qu'il avoit 1'1 • il compile quan .. 
tité de paffa,es, mais comme il n'é-
coit pas Thcologien • il ne .raifonne 
pas affez. & avance ciuelqucfois des 
propofitions infoutenablcs. Son ftyle 
cft ampoulé & fe fcac du z.èle ardeac 
dont il étoit animé contre les Héié-
tiques • 

. LLOYD , ( GvrttAUME) naquit 
à Tylchutft , dans le Berkshire , ea. 
.Jfa7. Il devint Cba~lain clu J!loi ea. 
1666, Doaeureo Théologie en 1667• 
puis Evêque: de St. Afaph en 1flo. 
Lloyd fut l'un des fut Etêqaa qui • 
avec l' ArcheYêque S••,rof r , s'élc-
verent contre l'Edit de Tolérance• 
publié par le J!loi J~'r'" li. cene 
conduite dépldt au lloa. & les fepc 
Prélats furent mis à la Tour de Lon-
dres. Aufti-côt après la R.éyolation • 
J.loytl fc déclara pour le P..oi a .. ;11 .... 
"" & la 1'rincc1fe M.,;, J il fur nom-
mé A\lm61ÜCI .Sa ;&oi • puia EYêql&C 

SIJ 



,,.., L·o· k 
de Coventry, de Lichficld en t~9:&, 
& de Worcetlet en 1699, où il réfida 
jufqu'à·fa mort, arrivée.en 1717, à 
g1 ans. C'était un Prélat pacifiques· 
lrs circonftances l'avoient rendu in-
tolérant, car il avait pcnfé d~ord 
qu'on devoit foulfrir les Carnoliques 
~ui n'adoptoicnt.point l'infaillibilité 
clu Pape , & le ·droit chimérique de 
dépo(cr les llo1s. 011 a.de lui , 1. Une 
DtftrÎf'iÎon J11 GoU'fltrnlftnlfnt Eccltji•f-
,;q1u, tel qu'il éroit dans la Grandc-
;8retagne & en Irlande , lorfqu'on 1 
zeçut le Chiliüanifmc , in-•"· ~I. 
~•rin Cbro•oloifr• Q~1mrionic4rum i 
dans le p;,,,J,u de l'édition d'An&le-
ùne, in.fol. Ill. Une Hijfoirt Chro-
•ologi 'i"' a.! 14 'Ili• ,Jr Pyt'1ag~r• & d'au".. 
tres Auteurs contemporains de ce 
.:rhilofophc. Tous·ccs ouvrages annon-
~cnt une grande connoiffance des At!~ 
tcurs & dC'S ritonumens dcl'antiquite; 
.•.LLOYD, (NICOLAS) habile Philo.. 

Jogue Anglois , natif de Hotton , de-
ofint Pafteur de .. Nevvington Sainte--. 
.Marie , près dë Lambeth • où il mou .. 
.rut en 1680, regardé; eomme un ·.L.it-
1ératcur doux tic.poli. On a de lui·llii 
Dillio11n"irt Hiftori9»r , Glo!,r•pbi,,.. 
6' · p,;-,;'f'" , dont /h,_.ri & Mor1ri 
f'e fosu beaucoup fems• Cet ouvrage 
.fut imprimé pour:·ia ·premiere fois à 
Oxford , 1670, ·in~fcil. La meilleare 
élirioa elt celle de 1695, in·4•. Le 
fonds de ce: Lexique apparricnr· .à 
~b•rl•s Eti"'•'• · .. ' . . · · ·, · 

LOATSA; ( Gatcl.u Dl!) de Ta.! . 
lavera en Ca4il1e • fc âr Dominicain a parvint par·fon·mérite à ta place 
tic Général de fon Ordre & à l'EYA-
ché d'Ofma. · ct.Arl•l~~i.nr le choifit 
poqr fon Coafed'ew , le lit Préiidcni 
cla Confeil des Indes , · le uansf.fra 
au fiégc Archiepifcopd· .de Seville :, a lui Obtint le Chapem de CardiDaL 
Ce Prélat mourur à .Madrid , en 1546. 
laiJfant une mémoire rcfpcaa.ble. 
J:.olfqu'on délibéra aa Confcil cie 
CMrl•s·fl.!i11t fiar la conduite q11'~ 
4noir tenir ~ l'égard dé F'""f"fr l 
&ir prifolUÛcr à la bataille de Paviè, 
le glatnu Lo•:Jf• fut d'avù qu'on 
W .rendit la liberté fans ranfon & 
6- iea.lirioa. L'événement juftilia 
.... aro.i& e rù SOI& tic DC pu 

LOB 
~ui.We ~e confcil infpiré pa1 ta poli. 
uque autant que par la rnagnanimi. 
té. On a de cc Dominicain quelques 
ouvrages peu connus. 

1.0AYSA , Voye%. Gll!..ON. . 
.. LOBINEAU , ( '?UI·Al.EXIS ) né~ 

Rennes en • .16', Bcnédiél:in en 1613 
' ' . mourut en 1747 , a 61 aas, a l'Ab. 

baye de St. Jagu. Tous fcf. ouvra&cs 
ne roulent que fur l'hiftoire à 13-
q.ucllc il confacra toutes fcs études. 
On lui .doit , J. L' Hiftoirlf de Bret.._ 
!"' , en :z. vol. in.fol. dont le fccond 
cfl: ·utile par un grand nom brc de 
titres que l'Autéur y a ·tatfcm~lé. 
L'Ab.bé de Vtrtot & l'Abbé .Mu1li1itt 
l'artaquercnt vivement. L'un & l'au. 
ttc prétendirent .que .Dom Lnbinea• 
s'étoit plus livré aux: préjugés & à 
l'amou1 de fa patrie ·qu'à celui de la 
vétité. · Ils tachcrclit de confcrvcr à 
la Nermandic des droits bien fondés 
que.1'.Hiftorien Breton s'était efforcé 
dcdui enlever. Il. L'Hiftoir• des deu:ic 
.•onipùus a' E/;"g"' par lu M••res , 
ouvrage moitié roman.efque , moitié 
hii.oriquc • rraduît . ·de l'Efpagnol & 
donl: lés Fran~is. fi= . fuotcut bien 
paifés. Ill. L'Hif4qj·u, .Je •Fll7is,, en ' 
vol.· ift..fot. comnie~ée "par Dom 
F1libi.'11 & achevée pai BiJrn:Lobi111:0, 
VoJ""- .FELlllEN. :,/ ! ;-.;.:, 
· LOBO, ( B..ova.16uaz Pa.•Nçots) 

1'oëte Prançois, né ài~riria·; fc noya 
en 1tYênanc dan•· un· efquif· d'une 
mailon de campilgne:,à.11;.isbonne. 
Ses · Ptift11 .ont ié~.-cccuillia ca 
17:i1:., .in-fol. Sa m°'cillCure-•pi•oq 
du moins·la plus applatrdie,_r le• 
t>Ort11gais , cd fia Comédki (f E•-
p/,rl'fine. · · · · · · 
·.1 ~ L"GBO, ( Jtac\>d-·) Jéfaite:dc Lif-
honne., envoyé dana:lut.Miftions 
des Indes , pénétra jufque1 élans l'E-
tioi'i.e & y demeura :ptldieurs années. 
Dt 2ccoür dans fa piluié , il fut fait 
:1e&eàr du t::oHègC 1lè Conimbre oà 
il:moumt en 11s71 ·,·âgé d'environ 
.as ana. On a de ·ce JdiiÎo•naiœ une 
:lf/!arin ctM"i1Kfa · 11' l' .J/,if!i•;,. Il y 
.enrre,. dam âcs détails faâsfaifaa1. 
l.' Abbé I• Gr••" .en pab1ia libe tra-
du&ion franjOÜC m ·17J.I • ia-4•., 
av« des Djff-rt°Mioru ., des L.rw11 tic 
f'u6c1111 111,_,,, trà·ùiftl.ttt&Hi-· · 
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. LOCHON., ( E.T1a11111E) Chaitiàn, &tioa des,Bén~ces. • m1is· Ria . pro-

J)04cur .de. Nanrrc t fut pendant tette~ afaet cte di gracie en 1673 • 
plufirtlraJI années Cwé de l>retonviL- le PhdoiOphc perdi~ .ccuc flac:e &; 
peu dansile"Diocèfe de: Chartres. Sa n'en tiac·pas plua uifte. La craie te de 
mauva&fc fanté l'obligea de quitter tomberdan• iaphtiuel'oblibc:ad'alla 
ceue Cure •.. Il mourut à Paris vers ~ ~tpcllic1 en r6'1S , d où il paJfa 
1710 • après avoi.J: publié· plo6cars a.Jaas. Les Savans-de ctuc ·Capitale 
ouvrages de piété &: de M.o.xalc. Ll!'s l'aa:~illircnt comme il le œéiirois. 
principaux font• 1. Abr.gi A• ltt. d.i(- .De f:ttis il alla CD Hollande où il 
11iplii., "' t• E.glifa por.r l'inftrwHic• · d!• re~ut Ica mi:mcs politcfiès. Cc fut~ 
P.cclifltt.Jliqr..s., en s vol. in-1•. li. là qu'il acheva Con -beau Tuité de 
Les mtrtti.,u d'un bontJM û Caar.é' .!'E111t1tJ,m11u li11-i11.: c11vcagc.de la 
tl'•• S olitairr f•r 111 e•fldai" û1 <3r•rrtl1, :.M~haphyfiqoc la plm prolondc & la 
17 rt , in-zs. C'alan.e fii.tirJn picufè -flbps 'hardie. :rouf'. •connaitre noue 
4ans laqaelle. l!.i\utcui.fait cODverfcr ami, fes idées &:fes aftèétions, il 
1e &meuz a.éformattUr de la T~•f pe ne coafulra point les Livres dcs an-
~vcc; le Comte de ~ •. 1U. Tr•1t, ti• ciens fhilofopbes '"qui i'auroienr 
ftcr1r 'Û la Co11f1(fiff: ouvrage ''r mal .Uiftruit , ni ceait ries. nouveaux• 
l inftruire les Confdfeurs & à r • ·qui l'auroient égaré i il- fit- ccimme 
ici ln Pénitcm • in-1a. C'étoit"lc ·N11l1•r•rrd1r.:, il ;fc renfmna .. dans 
meilleur craitéfat cette maticrcavaût ~lui·même , &apràs 1'êtte ; pum-ain6 
qitt celui ·deJ~A.bbé Lrag1 .. ,. eut> P2~· . dire i .c~remplé ~ong-rcmps-.::if pré-

LOCKE 1 (JEAN J un ·dca plas;prô- . fenta au homo1cs le mirorr dada 
fonds méditatifs quel' Angl"erœ 1lit lequel il s'éroit vu. 11 auroir été à 
produit, naquit à Wrington près de ·fouhait~.quc l'A.utcur n'e•t pas tOG· 
Briftol, en Ji6J a , d'ùn pue Capirlll- -jùats. cbnfullé la ;l'hyâ,que · dani; · uœ 
ne daas:.l'A?'lnéc qae ie· Parlement -;imtîcre que foa 'l~m&cao ac peat 
leva cantœ. l!hahi 1. : Après aveir -éclairer; En Yoal:ant ;~;eLOppcr la 
-fait la étltdes ordin1irc1 , il fe d!l- raifoo humaine comme an Aaaro-
.golta des· Univafiiés ~· s'enfmna · aûftc. cxpli11ue les· rdforts du corps 
dans fo11 Cabinet. ·Un périparétifmc: humain, il.a été plus favorable aux 
abfurdc at.barbareregaoir alor1d:ans ~térialitles q1a'il ne.·penfoit. Son 
les écala. Oil'l'lifpatoit.trivemeat nar idée 0 que Dieu. par C.: routé puif-
.dcs riens qu'unt lobp.c;fuite de ûé- ··fance. ~urroil .. ;raidre ·la .. muiere 
cles. avoù:; rendils. iaponans. Lor:Jc.! peldàmo .. â.paru ·•vrc .raifon d'une 
fe ~~e~~cle,l'-en~ui ~lai daagereufe conféttoeace. 'A'Dtl ~
avment caufe· têl ~vn.unpcrnaca- fauu 'rè1 , l'oavrage ·de . . Lotit! ~ 

.eu.par la ·le&mc éle .Drfaarres. Lts uèt.cftimable pour la clart~~ la me-
: ouvwgtt ·ide ;ce . .Philofophc furent . tbode • la profondcar ac l'cfprit d'a-
pom ilui' .un coap de iumiere "u mi- nalife qui le car;1&èrile. Il n'y. avoit 
. lieu dea ~énèbrea 41ai ·:l'ia11oient .Cli. : pal! 1lD: u. que L•~ éroit ab&ir1 d' Aa· 
. vironaé. 11 fc).mtl dH-:lors à la boà- · dcterre , lorfqu'on l'accu!l 4'av~r 
ne Philofophie , c'etl-à-dirc, à celle •if.dt iA>primer en Holla~de des i..1-

. .ciui niaie oll.ticrrc' à la rauon & ~ la l lboil• concrc le tiOt&vernement A•-

. meclitarioh .abàndonne les opiniôits , glois. c:euc alomnic ·b•i·M pe~dre 
au, Yiilgai~. ~. U ;••auacba pendlat :;Jl place dans le ~ge du Cbhft à 
'.q~J:: &edipl à 1& :M~cci~c t 'JIUIÎS ·:t>.àc>ti: 1A~èa •0: mort• de C?••I .. n., 
fa · ilè •e·fa· fadtéae :J.ad permit ; f4ia.:atms Lut odildDC. de &au obrcnu 
pasllel~ztc:r;·A'prèsd~~. ·fagrtc:e; .1ttai~ il iâponditqo'on n•a-
·l'un~• Alte~·lk l'aUtte en fnll. 'f'Oit ~· befOJn de patclen • quand 
ce·.·il fc èhug"1 de l'éducacion du on •·avoit point coanmi~. de c~i-. 
6ls.da Lord llphta, ~depuis Qonne tic . Lc-Philofephe ·Lldc! tloac ic&1né à s,,.,,,,..r,_; Cle>lmd.,. ,ilftt'llù g11lld l*B"•r your confpit:aceur. 5 •il fur eft-
Chancelier cl'A.ngletltle, ~i ·d011•a . wloppt. dans in accùfation~ pott~ 

·la plal;t 4lc ScC11saiie • la.~tfa- CDAUe le l>llC do .Motarn•••", fiUO&· 
Xx4 
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qu'il n•èat'.aucun commeit1e>tvecltdi. .tràdait én traçois -~ cri "Alletnat1d 
J11e911es·II·fayapt fait demcande1 -aux l!ll :l{ol~~~i.~ -~·en. Flamand. vJ. 
.Etats. Géne1~ux ,. il:('c ~~a, jufqu'à U~ Traite 1nt1tulc.: Le <:bri/fiA.nif-
ce que fon mnotence eut cte< recon- ""'i{o•n•f'l• ,i tr.adun aufli· cn:françoii 
uuc. Le Monarque Anglois ayant.été & ·un_pume en •71$ • en 2 vol. in. 
chafi"é de fou: Trône par le Prince .u.-. VII. Trois·ltiponfes.à Srillenvfl•tt 
d'Orange.,. fou gendre , il retourna an fujet du Cb~ifti-.,,ifme rAifon"°nabl•: 
.dans. fa. paùic fur là Flotte qui: y .Vlll. Des P11rdflh,.fes far: lf"•lqu•s Epi-
conduifit. la 1'rinccffe depuis Reine tres tk St. P•14i. Cet ouvrage & le 
cl' Angleterre.· Son. f1Léritc lui eut pro- 'précédent prouvent qu'on l'avoit ac-
curé.di~rll ·e1114.>loü, mais il{e ;con.- .Curé affez. mal "à ·propos d'èt:e Soti-
.1:cnta. de celui: de Commis du CoiJ1;. nien. 'Le fondement de cette impu-
.merce &'dcs-Cof~niès .Angloifes'qu'il ,~ation éroir_ cette -p!~po~tion qu'on 
iremplit avec ·applaudifremmr .ju(- uouve dan& lcj Chi1ftiauifme raifon-
ciu·en IJ!ob. ll s'en démit alors., .nable : " ILn~y-o .riên:.dans la révé-
parce que l'air .de Londres :lui .!toit ·,, lation qui foit. contiaire à aucune 
abfolumentc,cantraire. Il fe rcl'.ira à.di.x ,, notion affuree 'de· la .nif on. ,, Les 
lieuël de cette Yillc chez. lé Cheva- :.adverfaires de Loc~· prh·ent cette 
lier M4rsh411f;, fun ami.& fonï1~i- -propoûtion troê à0la:rigueur. IX. Des 
:rateur. U;yr.paffa~e.rejle.dc.fes jow:s ·Oei.'llru .di~ .. erji:s •· en-:. vol. in-u. 
lleureux & tranquille ~ . pnta~earit 1 On· y trouve une Mirbud1·· uès-com. 
fon te111ps.entre la prierc. &l'etudlt .. m~e pour dsctfei tfts:xecueils. rlu-
.Jl mourut·Cl\. Phitofophc Chrétien~, ûepis Savans l'ont. ~fuivie. X. Des 
en .1704 •à 61 ans. Locll,« n'étoit pàs Oe•r•: poftb~'fn._ El~es · ren~rmrnt 
moins connu en Angleterre:pai:·fon :des morcea~ •fur -divers fu1ers de 
·2.èlc pairiotiqu~. 11ue ~t fa:PhiJ:~'!- -l!hilofo[!hie! ·Lé~ _a voit ;une ·grande 
phie.vC'cii.hû.CJili l:o'nfoilla ail"'. '. :aonnoüfânce du;ll1110aàc;'ides mœu1s 
mcat·dc,f&Uc,D:fondtcla Monaioye 1&·desarts~ Jl·avoitcoutwne.de.dW: 
aux dépens dD• public ~ fans icn haaf- -q11c lit. co·111J0iff•riu .rlw.Arts miçh1111i-
fc1 l~ prix i;,. &· CC• fut ~ fes.avü\que · 'l"ff uJ&ferriU 11ffli J.., 1rtllS• Philofophi,, 

.1' Angleccue du,t ce bienfait.,_ .Sés 'P'' ta1u l«1 rS:Jflimes, Ld:~f'•thlfos & 
.mœius. &·fo0;ca11aère étoicnt cetl.'C /.,, Sf'Ù•Û•tia11s:··"lks Philofophes. Son 
..d'un fhilo~ophe •.. Il à:infacr:a l,:s· der- . 6yle. n'a .ni la: force de la. Bf'flJ•r• , ni 
:nieres aanées ·de fa vie à..l'~tudc:dc -le coloris· dei.olw cle·M•ll•brlfnch•. 

·l'Ecrieme •.. Il.nous rdlc de.ilû·~ ·)Dais il· a.benc~uJLdc·:jDfteffe, de 
gund n,omlnc -d~ouvragcs , clans Jéf- ; darté, & .·de aètcete. · ,L!A;uteur mon-
"iuels. on· woit ~riller l'efpcit Géo- . tre de ;b, cin:onfpetition. en propofant 
~etnque. , quoique rAutcw: n'eut · fC5 pcnfees ; ·&du .rcfpca pour celles 
1amaia pu fc foumerrrc à la, fatigue ·d'autrui. Les :auicu pourront voir 
aes calculs ni à. la fcchcrcJfe deo'l.Yé- -fon portrait ·ilifez au long dans le 
r.itée Marhém~ciques .. Les piincip~ -~.om.: Vl . de · 1, Bibliorbi'J"' choiji;. 

·{ont, 1 • . ·Ef/•1 Â• ,l'Enr•n4e•'11..1:-.•1Ji!· -.On peut aufti.confùltct Nicero11, Mi•. 
••i:t, dont la meiUemc éditi<nt;cn · Tom. I. : · . . . · · · . · · · · 
Anglois eft celle.. de J 700 , in-io1. 11 ;-. ' LOCMAN ; fameux :Philofophe 
•été uaduit en fraa~ois par.C~, ·,cl'Etiopie ou de' Nllbie. ·Les Arabes 

. fous les yewc cle l' Auteur •. il• Un :~a .racontent ;mille: fables. lis pré-

. Traité dii·. Go1u111'11r11J••t ,c;,,ü,~;'Jn é.tendcnr qu'iL'ésoi1'. efclav.e & .qu'il 
Anglois .• qui a .dé alfcz ·mal u:adl&it : fut vendil -aux ;JûaëUtes du ·temps de 
ea fca~ois •.. ·L~ &gc Philofophc:y . Slflo-• Ils en,-êilënt à-:peu prèl les 

· COJ!lbai fortement le pouyoir · arlti.- .m~mes chofes qûc.c:elles que l'on dé-
. Ual#. llL Tr~is Lettres ~~.la T.,li- · bite ordinairement {m: ~!,.,•· Q."el-
. """c' en matJCte de Rcligion ... 1\1'. · qucs ·Auteurs ,ont pe.afé que ces 
Q..u.clques écrits fur la Monn~rc & le . deus Fabuliftes ~toieat la même per· 
Coalllercc, V. ''"fois fur t" i<fff"rirn fonnc fous différcns noms. Q.uoiqu'il 
•~ Enf""'· ac Litre c!limable: a éié . a foir 2 aaas arooa m Li9'c de 



LOE 
·F11flln & de s,nunus ·, attribué l 
Locm11n par les Arabes. Mais l'on croie 
que cc Livre eft modcrse , & qu'il 
a été recueilli des Difcours & des 
Entretiens de cet ancien Philofophc. 
.Si Locm11.n n'cfr pas le même qu' Ejàpe, 
il cfi: difficile de décider fi les Orien-
uw: ont pris des Grecs l'invention 
des Fables , ou fi les Grecs l'ont em-
pruntée des Orientaux , quoique les 
Fables & les Apologues foient plus 
conformes au génie des peuples d'O· 
;rient qu'à celui des Nations Occiden-
tales. Les Hitloriens peignent Locm11.11 
comme un homme également efri-
snable . par fes connoHfanccs & par 
· fes vcrcus. C'étoit un Philofophc ta-
citurne & contcmpbtif, occupé de 
l'amour de Dieu & détaché de celui 
des créatures. 

LOCUSTA ; célèbre empoifon-
ncufe , vivoit à la Cour de Niran, 
l'an 60 de J. c. Cc Prince barbare 
fe fcrvoit de cette miférablc pour 
faire périr les objets de fa haine & 
de fa vengeance. T11cirr dit qu'il crai-
·gnoit. fi fort de perdre cet cc mal-
.llcwcufe qu'il l'a faifoit garder à 
vue. · Il employa .fon miniftère lorf-
·qu'il voulut fe défaire de Briranni-
''"· Comme le poifon n'opéroit pas 
affez-côt il alloic ordonner qu'on la 
fit mourir. S11uo11e rapporte que Né-
ron lui faifoit préparer fcs poifons 
dans fon palais & que pour récom-
pcnfe de fes abominables fecrets , il 
lui pardonna non-feulement tom fes 
crimes· , mais il lui donna de 
grands biens & des difciplcs pour 
apprendre fon métier. · 

LOEBER. • ( CHl.ISTIAN ) Théo-
logien Allemand , né à Odamundc 

·en 16•1 ~ mort en 1647, fut fur-
lntcndancgénéral à Altembourg. On 
a ac lui des D1jf,rr11tior11 Ac•tlemi-
. 'I'"' & un Abriii de Théologie en 
latin. . 

LOEWENDAL , ( Utatc-PaEDE· 
tlC-WOl.DEMAI. , COMTE. DE.) ni-
quit à Hambowg en 1700 , d'une 

. famille illufi:re. Il commença à por-
ter les armes en Pologne . en 17 1 J 
comme W..ple· foltlat , lie apr.ès avoir 
palfé par les grades de bas-Ofticier , 
d'.illfeignc ~ d'Aide-.Maioi , il de-
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Vint· Capitaine en 17r4. L'Empire 
alors n'écoit point en guerre; il alla 
fcrvir comme Volontaire dans lcS 
troupes de Danncmarck contre la 
Suedc lie s'y difün;;ua par ton a~Hvi· 
té & par fon courage.· La guerre 
éta~t furvcnuc en Hong:ic , il y 
paila en 17 16 & fc fignala à la ha.-
taille de Petcrwaradin , au J.iége de 
.Temefwar, à la bataille & au fiége 
de Bclgude. Sa valeur ne parut pas 
avec moins d'éclat à Naples, en S:ar-
.daï&ne lie en Sicile, où il fut füccef. 
fiveme_nt envoyé. 11 eut part à tou• 
tes les aaions de cette guerre, de-
puis 1718 jufC)u'en 1141 qu'elle 6-

. nit. Toûjours occupé de la fciencc 

. militaire , il employa le loilir de la 
paix à approfondir les détails de l'Ar· 
tillcric & du Génie. Le R.oi Â».~Mfte 
de Pologne , au fervicc duquel il en-
tra bien - tôt , le fit lrlaréchal de 
Camp lie lnfpcdeur.Génc:ral de l'in-
fanterie Saxonne. La mort de cc 
Monarque , arrivée en 17u , lui 
donna occafion de fignaler ta valciu: 
dans la défenfe de Cracovie. ll it 
les campagnes de 1n4 & de t7U 
fur le Rhin & roujouu avec la mê-
me difiin&ion. La ( :r..arir" , L'ayant 
attiré à fon fervice , fut fi contente 
de la maniere dont il fe conduifit 
dans la Crimée & dans l'Ukraine 
qu'il le· nomma Général en Chef 
de fcs armées. La grande réputa-
tion que fa ,valeur lui avoir faire • 
engagea le a.oi de France à fc le 
procurer. Il obùnt en l74J le gracie 
de Lieutenant-Général , & dès l'an-
née fuivantc il juftifia l'opinion qae 
Lo»is ·XV avoit de lui. Il fnvit avec 
autant de prudence que de valeur aux 
fiéges de Menin, d'Yp1ès, de Fuc-
ncs & à celui de Fribourg en 1744. 
Quoique le Comte de Lo111'1J~nd•l ne 
fut pas de cranchéc , lorfqu'on atta-
qua le chemin-couvert , il s'y porta. 
par un excès de zèle & y fut blelîé 
cl'un coup de feu qui fit craindre 
pour fa vie. Dans la campagne de 
1745 il commanda le corps de re • 
fervc à la bataille de Fontenoy & 
partagea la gloire de la viaoirc . • 
par l'aideu'r avec laqnclle il chargea. 
la colo.D.Dc Angloifc qui avoir féné-
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·tré dans leeenrre de l'aftn~e F.rtnçoi- le don de s•e:rprimer aYtc autant de 
fe. Il eut le bonheur de prendre dans fo~c~ que de ju~effe & par une in. 
J.a même cam,.gne Gand. OUclenarde, finue de connoiJfancn 1uc fes lec.. 
Gllende. Nieuport. Ccfut au retour turcs , & fcs voyages· lui aYoieut 
· clc cette brillante campagne que acquifcs. Il parlait bien Latin , D:i. 
Loais XV récompcnfa fcs talcns & nois , Allemand , Anglois • Italien 
!es ferviccs par le collieZ:de fes Or· 11..uflè: & Piaaçois. 11 poilëdoit à u~ 
drcs. L'année 1747 fut encore plm degré éminent la Ta&ique, le Gé. 
ciorieufe pour lui ; il la commcn~ nie. & l~ ~aphie dans fcs plus 
par les fieges de l'Eclu.fe & du Sas petits détails , telle que la doit fa. 
-Cie Gand , & pendant que les trou- voir un Militaire chargé du Cnm. 
pcs achcvoient de réduire les aatres mandement. Semblable par le cœut 
J'laces de la Flandre Hollandoifc • & par l'efprit au Marél:hal de S1u:e, 
il fit de telles clifpofitions pour la fon ami intime , il faifoit au mi-
4éfence de la Ville d'Aatvers ~e les lieu d" plaifirs l'érode la phis pro. 
ennemis. renom:erent au pro1et de fonde de la guerre._ Il avoit rou· 
l'att;Ciner. t1 mit le comble à fa jours là beaucoup, il écrivoit aut1i 
gloire au ûége de Berg-Op.zoom. & il a du laiffcr pluficurs manufcrits 
Cette Ville, qu'on c:royoit impréna. dont on ne dcvtoit pas priver le 
bic., défendue par fa tituuion, par public. . 
•ne garnifon nombreufc., par use LOGES, (MAlttE BaVNE.AV, DA· 
arm'e qui c:ampoit à fes panes , dl ME DES ) femme de Charles dt R•· 
prifc d'afi"aut le 16' Septembre 11•1, cb;g11r11oi(in , Seigneur des Loges , 
Iorfque la bréc:he étoit à peine pra- & Gentilhomme de la Chambre du 
ticable •. On c:royoit qu'elle ne pott- Iloi , fot ·extrêmement eftiméc , non-
•it êu:e invdHe à caufe du Marais feulement de M4lh1rl11 , de Bafa.ae 
4fui l'environnent. Le Duc de Parme & des autres be;aux efpriu ·de foa 
avoit échoué devant cette Pltu~ en temps, mais aufli 8 l\.oi de Su&ie, 
1s11 8t Spi110!1t en 1621., & depuis du Duc: d'Or/i"'". du Duc de WiJ• 
ces fiéges elle avoit été forcifiée par ••r. On ac l'appelloit en vers lie en 
le fa.meux Cohorn , le V.-#h"n des Hol- · profe que la Cil•fl.• , la Di11;ne , la 
landois , qui la ttgardoit comme Di"i.-. M•fa. Quoique cette Dame 
fon chcf-d'œuyrc. Mais la valeur des eut de l"Cfprit il cft à croire que 
Jlrançois fecondéc par leur Général {on fe.ie '1ui mérita une panic de 
fi.tt plus·-fone que fa fituation. Les ces louanges; EUe mourut en 1641. 
winqueura trouverent dans te Pon LOGNAC, ou plâtôt LAUGNAC, 
dix-fcpt grande• ·barquef ehtngées favori de H1nri Jll l\.oi de .:rrance , 
de .proviûons-, a•cc cette adtetfe en étoit brave, &: fe tha awec honnettt 
gras. cuaaeres fur chaque barque. : des fJUCreUes que le• G.ïftr lai 

·A L'INVt'NCIBl.1! GAaNrSoN DE BEaG· avoient fufoitées. Il- fut Capitaine 
OP-ZOOM. Le lendemain de ccue dei '1-f ·Genr.ilahommes qui furent 
gloricufe ,. ournée s le Comte de cboi6s pous la iàreté d• H•nr; JJI. Ln·,,,,,.,..1. reçut le Aton de Maré· C'eft lu.i qui engagea ce fdnce à fe 
chai de Frtace. Sa complcaion fone défaire do Duc de Gtlif•. Il fut pré· 
& robufte faifoit efpérel' à la Pran- fent à l'cxttotion , mais on ile con. 
ce qu'elle auroir long-temps· un dé· 'rient pas Jùr .la maniere dont il y 
fcnfeur , mai1 un petit mat qui lai participa. Lo!""c fut difgncié ,dus 
furvint au pied & qui fut· füivi de la .. fuite & r~ Vit obligé de fe retirer 
pngrenc l'emporta en !7'51 • à .s.s dans ·1a Gafcogae, .fa patrie; oà'"il 
ans. Depuis la pais , le Matéthal fiat tué qoelque remp1 aprèt. · - . ' 
4c Lo.,,r,,i1'11I a voit partagl Ion loffir LOGOTHBTE , .., .. , Ae&O!OLI-
«ntre les plaifü:s de l'étud~ & l• fo. TB , (-GllOl.Gl> ) . Aatcur Grec du 

.déré de iiu,lqucs amis choifis. Il tes XIII iietle 1 eur dea·emploil c:onfidé. 
·elr.umoit p:ar la bonté de fon one , tables à ·I• ;Cout de Micb1I P•dulo-
f'U â candeur , pat fon cfJ.>.rh-, fàr ,.~ ~ Empcztur .l'Orient. Oa a de 111.i 

'·. 
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une. Gro"Ï'J•H de èontlanrinopte loure & \ toargcs fous Cuj.sr. Il,.:-:. 
dcpuisl'•n 1:z.03 jufqu'à l'an 1::.61. quit une grande réput;uion par fr1 
Cette Chronique fut imprimée au Plaido~ers, & fut revêtu de plufieurs 
J,011vre, en grec & en latin, en 1651 Emplois honor:tbles dans ta M~~it: 
in-fol.; elle dl: d'autant plus esatl:e nature. li étoit lié d'amitié avec lè 
que_, l' A.llteur a écrit ce qui s'etoit Préfidcnt de Tl>ou., le Ch:mcclitr de 
palle fous fes yeux.· l' Hôpittd , l'i erre y.;,,,,,. , Chnde 

LOHENSTEJN, ( DANIJôL - G.u- D•f•;J • 'SN'llol, dt- Saintt--M3rthc ô 
PAi.D DE ) Confeiller de l'Empe- & pluficurs autres grands hommei 
reur , Syndic de la Ville de Brefia'l1 j, de fon tcmps ... 11 mourut à P:iris C1l 
né à NimptKh en Siléfie,.en'.i64s, 1617, à 11 ans. On a de lui; Huit 
fit de bonnes ëtudes· , ·St -voyageâ Di(cou.ri intiu1lés : 1. L:t GHJemtt d~ 
dans toutes les parties de l'Europe, M. L•ifel , · }_)arœ qu'il le prononca;, 
CJÙ il s~acquit l'etttmc des Savans. ll ér:un A9G(at du Roi, ibn~ la ChJ·m~ 
mourut •en 16IJ , à 49 ans. Son sé- bre de Jufficé de Guyenne. l\. Le 
nie avoit- éré précoce, à l'âge de lj Tri[or 'Ili t•mjl-,,;.,,, !•.nrr&lr d: ,,~,,; 
ans il donna trois Tr•grdin applau- trmps, dëpuis 11Sao juf.1u'en 16::.I , 
dies. C~eft le premier qui ait ti~ la in-1•",. ôùtr:ige mediocre. III. l~ 
tragédie Allemande <iu·.ch~'O~. ;On a Di•lonie des A'!Joc•rs Ju. P.irle,,,mt ,j~ 
de lui, 1. Plu1icws Pù··•• dramati- p.,;,: IV. Lrs RéJ.lrs ifa Dr~ir- Fr,.,,_ 
qucs. Il. Le GinirrMJt: C•pir•i1t1 Ar- fois. V. /,es Mimnir1• de Rr.u1.,,~i1, ~ 
mini11s , .,,,.;u .. ,,, difenfaur de l•" tib11r- Be11n11~ifi.1, pleins de rc.'chclches cu-
ré GnJn•nitp1r, en z. vol. in-4 °. C'cft ricufes. Vl. Les Jnftirur• CoÎl•u,.;rr1. 
un B.oman moral affcz ennuieux • \rll. or .. (cula tli'!ltrs • in 4•. 16s6. 
dont le but eft d'infpirer de l'ar- Ils furent publiés pu I' Abbé Joly , 
deur pour les fcicnces aux perfon- Chanoine de Paris , qui les orna de 
acs deftinée1 aux emplois publics. la •ie de l' Auteur. · 
Ill~ D'1 rijlixioas Po'rrkf",. fur le LOLLAIU>, ( GAUtTIP.I.) Héré• 
s~ chap. d'lf•ir. Lt!llnfl•i• étoit li- fiittJue Allemand , enfeigna , vers 
béral, fur-tout à l'égard des-savans. l'an rs rs en Allemagne, que I uci-
U confacroit le jour amt detoirs de · f11• & les Démons avoicnt été chaf-
fa charge & le foir ~ :fes amis ac l fes du Ciel injùftement' & qu'ils 1 
l'étude qu'il poutfoit bien avant dans feroient rétablis an jour ; que S. 
la nuit~ Michel&: les auttes Anges, coupables 
· L011\., (NrcotA~) Peintre né l de cette inj11ftice , feroicnr damnés 

Paris en 16:z.4, fit une· étude fi par- tterncllement avec tous les hommes 
ticuliére des ouvragn du P••ffi• \ qùi n'étoihlt ~as dans ces fenrimens: 
& les ~ioit avec taat i'art , qu•it il méprifoit les cérémonies de l'E-
cft diJlicile de difti11g11ct la Copie gtife • ne rcconnoiffoit point l'inter-
d'avec:l'Original. Lo,.is XiV·tegratl- cedion des Saints , & croyoit que 
fia d•une1 pcnfion de ,4000 liv. L~ir tes Sacremens étoient inutiles. Si 
a'attacll• au Coloris & au ·Dclfe1n. le Baptême cft un Sacremc!lr , dit 
Il avoit de la propreté & de ta fa- Lolf•r.J , tout bain en cft auffi un , 
cilité. Il peignoit également bien & tout !l:iigneur cft Dieu : 11 pré-
ks figures, les Payfages, l'Architec- tendoir ciue l'hoffie confacréè ëto!t 
turc & les omemens, mais il exc:I- un D~u imaginaire : il fe moquait 
loir à. peindre des Femmes & des de la Meffe • des Prêtres & des Evê-
Enfans. U mourut à Paris ca ''''· ques , dont il prétendoit que les Or· 
Alezis Loir, fon frcre , s'cft dUnn- dinations éraient nulles : le Maria-
gué clans la Gravure. - · gc, felon lai, n'éroit qu'une prof· 

LOISEL', ( AN1'0JNE) Avocat a• titurion ja~ée. Ce fànatiqtie fe fit un 
Parlement' de Paris, né à Beauvais grand nombre de difàples e:i ·A~· 
en r'ii', d"unc famille féconde ca triche, cil lloheme, &:c. Il erab!tt 
perfonnes de mérite, ét11clià à Paris dou~e hommes choifis enrre fes dif. 
MJias le fameux ticr.œ R•1111u. à To11- g1lcs , ciu'il nommoit fcs Apôtres 
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~ cioi parcouroient tous les ans t• Al~ 
Jemagne , pou affermir ccus qw 
avoicnt a4opté fcs fentiJJlen• : en· 
tre ces douze difciples , il y avoit 
deux vieillards qu'on nommoit les 
Minilùes ·de la Se&e ; ces deus: ldi· 
niftres feignoient d'enaer tous les 
ans dans ~e l'ara4is. • oh i~ rc:ce-
voient d' Enoch ceux de leur Seac , 
& ils communiquoient ce pouvoir à 
plufieurs autres dans chaque Ville 
ou llourgade. Les . Inqu.iûteurs irent 
arrêter Loll4rà , & ne pouvant vai.n-
a:e fon opiniâtreté , le c:onda111Dc-
l'CAt : il :alla au feu fans &aycur & 
fans re.eentir ; il fut brulé à Cologne 
en 1422. On découviit un grand 
nombre de fcs difc:iples dont .on fit, 
fclon Tiirhtmt, un grand incendie. 
Le feu qui réduifit LolJ4rtl en cen-
dres , ne déuuifit pas fa seae j les 
Loil4rds fe pcrpétuerent en Allema-
gne, pafferenr èn Flandres & en An-
gletene. Les Jémêlés de ce Royaume 
avec la Cour de Rome , c:onc:ilierent 
à c:cs enthoufiatles l'affeélion de 
hcaucoup d' Anglois , & leur Selle y 
fir du progrès ; mais le Clergé fit 
porter contre eux les loix les plus 
févércs , & le crédit.des Ccmmunes 
nef.ut empêchet qu'on ne brulât les 
Lei -.rtl.1 : c:ependa11 t on ne les dé-
truiût point > ils fc rcu"irent aux 
Wiefrftus , & préparerent Ja ruine du 
Clergé d•Angleterrc & le Schifme 
de H•nri Vlll • randis que d'autres 
l.oll"rd1 préparoient les efprits en 
lk>heme pour les. erreura de }••n 
H•s , & pour la guerre des Huffi.tes. 
. LOLLlUS ,( .MAacus) Conful Ro-
main , fut eftimé de l'.Empereur A•-
s•fle , qui le fit Gouverneur de'"'"' 
Ci/•r, fon petit-fils, lorfqu'il envoya 
ce jeune Pnnce dans l'Otient pour y 
mettre ordre aux affaires de l'Empi-
re. Lolli1u fit éclater dans cc voyar,é 
fon avarice & d'autres mauvaites 
qualités qu'il avoit cachées a~pata· 
Janr avec adreffe. Les préfens im-
menfcs qu'il extorqua de rous les 
princes pendant qu'il tur auprès d11 
jel.llle Cef•r, le découvrirent. Il en-
tretenoit la difcorde entre Til1n-1 & 
C•in1 Cifar , & l'on cioit même qu'il 
fclvoii cl'Efpioa ail &.ai de& 1'u~Jio_, . . 
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pour éloigner la conclu lion de !a pair 
C•i11s ayant appris cette trahifon "' 
l'acc:ufa auprès de l'Empereur. Lol~ 
ü.,1, craignant d'être p!llli , comme 
il le méritoit , s'empoifonna , laif. 
fant des biens immenles. à MArc1u 
Lolli1is , fon fils , qui fut Conful. 
C'ctl ~ ce dernier Lolli1u auquel Ho. 
r•" adrelfe la 2.me & la 18mc. Epi. 
tic de fon premier Livre. · 

LO.MBAl\. T. , ( PIEU.E ) Voyet. 
PIERRE LOMBARD. 

LOMBEAT, ( 1'1.EaR.E) Avocat au 
l'adement de Paris fa patrie, fut uni 
à MM. de Pon Royal , & demeura 
Quelque_ temps dans leur Maifon. ll 
avoir de l'efprit ; il l'employa à des 
ouvrages utiles. 11 tradui.fir les écrits 
des SS.Peres &mourut en 1710, après 
avoir publié plufieurs vetûoiu dont les 
plus eftimées font, 1- Celle de l'E;.:pli-
c•tion J.u C1ouiqu1 des C•ntÏfitces p.•r S. 
Bern11rtl. II. Celle de /4 Gui.'e àu che-
min d" Ciel, écrite en latin par le Car-
dinal· Boni;.,ln. Celle de ,.~ • .,les ou-
'llr•ges,-de S. Cyprien, en 2 vol.in-4°. 
avec: de favaQtc11 notes, une nouvel-
le Vie de cc Pere tirée de fes_Ecdts, 
& la· Traduttion de l'ancienne Vic 
de S .. C)Prre., per Je Di,acte Poric•, ~c:. 
cette craduélion cil clcgante & fidcle. 
IV. Une bonne. Tradu&ion des Com-
menr11ir'I. d1 S. Auguftin fur Le Ser-
•on de }. C.fur l• Mo11,-iigne, V. Enfia 
la Tr•tl..&,io1t de la Cirl · Je Dit" · de 
S. .11,.pfti" , avec de favantcs Notes , 
en z vol. in-s•. 1675, c:'eft la mcilleu· 
te. Elle eft recommend&ble par la 
fidélité & l'énergie du ftyle., & par 
quantité de remarques qui renfer-
ment des correaïons importantes da 
texte. On peut pourtant ieproche.t 
à Lo,,.J,•rt c:e ·qu'on a reproché à-
D111'ois , autre u:aduaeur de . Port• 
l\.oyal. St. B1rn1irtl , St. Âug .. Ji11 & 
St. Cyprien ont c:hez lui à-peu-près le 
même ftyle • les mêmes tours 8c le 
même arcattgement. . · , 
. LOMEIEl\. , ( JE.AN) Miniftre re-
form\ à Zutpben , s'eft diftiagué pu 
fon 1'rAiti hiftoriq•• Ô' erfriq•~ tl~s 
pltis cil•bre1 BibLiorhitpUI "!,,,;.,,.,,., 6' 
"'°Jn'"' , imprimé à Zutphen e& 
Jfgg. be tous les Livres que 11\lUS 
1•0111 fu.r ccuc .,.,e, c'C&.lc flus 
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rannt • mais non pas le mieux ,crir. 
· LOMENIE, (ANTOINE DE ) Sei-
gneur de la Ville-aux-Clercs, Secre-
taire d'Etat en 1606 , nommé Am-
balfadcur extraordinaire en Angle-
terre en 1 S9S , fut employé dans di-
verfes négociations imponantes dont 
il s·acquita avec fuccès. Hrnr• Hl lui 
donna des marquesd'cftimc. Cc Mo-
na1que protegea le Jils en faveur du 
pcre ! ~\t.1rri1&1 1' Lo"'e.nie, Grdficr d~ 
Contell , tue à la St. · Barthclema 
en 1s72. 

LOMENIE , ( HENIU AUGUST!! 
Di. ) Conne de Brienne , fils du pré-
cédent, obtint après divers emplois 
la furvivancc de la charge de fon 
pcré en 1615. L1•is XJIJ le fit Ca-
fÎtainc du Château des Thuilleries 
en 16z:z., & l'envoya en Anglctcue 
deux ans après, pour régler les arti-
cles du mariage de Henriettt de Fron-
~tt avec le Prince de Galles. Il fuivit 
cnfuitc le Roi au fiege de la Rochel-
le- Dans le commencement du regnc 
Ile L,uis XLV, il eut le département 
des affaires étrangeres. 11 fe conduifit 
avec beaucoup de prudence durant 
les troubles de la minorité & mou-
rut en 1666, à 71 ans. On a de lui 
des Mimoires manufcrits , depuis le 
commcnccmcnr du regnc de Lo1.ïs 
XIII , jufqu'à la mort du Cardinal 
M1u .. ilrin ; · on en a pris les mor-
ceaux les plus intéreffans pour com-
pofer i•ouvragc connu fous le titre de 
Mr•oins de Lom.rnie,imprimés à Amf-
terdam en 1719 , en J' vol. in 12 , 
l'éditeur les a pouffés jufqu'cn 11SI 1. 

. On y t1ouve quelques détails eu-
, ricux & des anccaotes utiles polll 

t•hiftoirc de fon temps. 
· ·LOMENIE, ( HENlll Louis DE ) 
Comte de Biicnne , fils du précé-
dent, fut pourvu en 165·1 , dès l'âge 
de 16 ans • de l:a furvivancc de la 
charge de fon pcrc. Comme la plus 
importante partie de l'cxcrc:icc de 
cette charge rcgardeit les étrangers , 
il parcourut l'Allemagne , la Hollan-
de , le Dannemarck, la Suédc , la La-
ponie , la Pologne , l'Autriche , la 
Bavierc& l'Italie. Il voyagea .en Mi-
niftrc qui vouloit s'inftnairc , obfcr· 
nnt lC$. DlQ:UIS t lq c:uaftèE~ ~ 
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là intlrêts politiques de Ct's ditl'L 
rc'!s peuples. Sa vivacité• qu•on pre-
no1t pour des talcns. lui ayant fait 
beaucoup de réputation dans (es 
courfes, LcaiJ x,r· lui permit d'cxei;-
cer fa charge , quoiqu'il n'eut encore 
que 1J ans. Le Roi ne le connoif-
foit pas bien ; 1-ow.cni' avoir de l'ef-
pr!t ! 111ais .c~.n·ér~it pas celui d'Wl 
Mimftrc : Vif JUfqu a l'cstuv~gancc, 
Son crr'l1tt1" baw1lloir rowjour, pom 
!lous. fer~ir de, ~es . cxpt~flio~s. Soa 
1magmauon dcrcgke le 1enoit daas 
des bizarreries plus dignes d'un jeu-
ne étourdi que d'un homme en place. 
Louis XlV fut obligé de lui donner 
fon congt en 1665. Le Miniftrc dif: 
gracié fc retira chez les peres de l'O-
ratoire, après avoir vainement tenté 
d'cnuer cliez les Charrrcux. Il vé-
cut d'abord avec beaucoup d'édifica-
tion & re~ut même les ordres fa-
crés ; mais il ne tarda pas de fc dé-
gouter d'une vie 6 fage & fi unifor-
me. Il s'elCila de fa patrie, pafia en 
Allemagne , s'cnft:ima pour la Prin-
ceffe de Mu~l"•••& & eut l•audace 
impertinente de lui déclarer f:a paf-
fion. L11ui1 XlV, à qui ccrrc Princcf-
fc porra fcs plaintes conne cc témé-
rai1e , lui ordonna de revenir à Pa-
ris, & le fit enfermer dans !'Ab-
baye de St. Q,,.,.,;,,, Cc châtiment 
ne changea ni fon cardlerc , ni fcs 
mœun. On fur obligé de le confiner 
à St. Bw11oit fur Loire &: enfuitc à 
St. L•~•"· C'efl là qu'il connut 
l'Abb~ C•ff•i&nn. L•ounagc qlli 
l'occup:i le plus dans fa p1ifon • fut 
une prétendue hifloire du Janfénif-
mc , dont le titre cil auffi fingulict 
ci.uc l'ouvrage & l'Aureur. Voici ce 
turc: le Rom•n '11'-rir•blc, •• l'hiftoi-
" f"rwtl'e Il• Jonfi111f rn' , Di•logru1 
Je l• ,o,,.,ojition d1 M. tle Mdo•Ï• 
( Lo"'1niw ) Sire Ill N1bri111 • BAro• '-
Menier1ffe & a•tres liH" • Be.ch1li.,-
t11 Thiolotir tÙnJ l'U•i.,"Jiti tÙ MA)t,,_ 
ce , ,,~,.~; Do!lnr e• Milleei•• tltln• 
celle de P•tlne & Lfrncii n Drm 
'"'"" tl.r l'U11i'll,rfiri tl.r S.t'"''"'l"' • 
.,,;.,.,.,.,, A6'1i de Sr. Lezer, ht&bi. 

, ' L ~ . ·rue • Sr. •l(.•rt ,.,,u11 .,,~, •111, 
en 1615. Cet 011vrage, qui hcurt11· 
fcmciit a•a rame écc Ull,l'rlmé > dl 
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DD fatras de profe &: de . 'î~d ea-
ncu.f Jivi:cs. L'Autçur 'Y . l~ue avec: 
cnthôunafnie ceux qu'un .. moment 
aprts ilaccabk d'i11j1ucs~ Le.Comte 
de Brienn, fe ftattoit d.'avou très~ 
&ien imité le célè!1re Roman de; 
p~m ~fd101e; ilfc uompoit.11 étoit 
bien propre à êue un 1econd che-
'!13liCt. des Lions , mais no~ pas un 
Cer11anres. Quelques annccs avant 
fa mort, il eut ordre de fc rcri.ce.i: 
~ !'Abbaye de St. Se'll•rin de Cha-
teau-Landon, où.ilmou1ut en. 16.1>8. 
Qutrc fon Jl.amttn du Janfênifme dans 
lc:qucl o_.irecucillir.oir quelques anec-
dotes,, 6 i•on pouvojr en féparer le 
fwcus .des plaies boutfonne1ies qui 
1 dominent , on a de _lui , I. Les 
.Nemoires d.: fa ·.Ae , en ~ v()l. in-fol~ 
JI. Des Saryres & des Odes. Ill. Un 
faeme plus que bw:lefq1,1e fur l~s 
tous de St. Lazare. ~es ouv.1.ages prc". 
udcns font manufaits. IV. L'Hif-
roire de fes ou'llf'ages , écr~te .en latin 
avec ailcz d'élégance. V. La traduc-
tion des lnfli:urioru de Th11ulere , 
166S , in- a•. VI. Un R"u~il Je PaÏ'-: 
fies Chrcriennu & tii"1111rf1s , i671, 3 
yol. in-u. Les pi_eces de cette col-
ledion ne fonc pa.s toujours bien 
choifies. On y trouve plufieurs de 
fcs propres ouvrages & cc ne font 
pas Jcs meilleurs morceaux de ce r~
cucil. L'Auteur avoir de la facilité, 
mais peu de délicatdfe, une imagi-
11ation fans frei~, un el prit fan.s juf-
teife & un goût très-peu fûr. Voyez 
fur cer homme ~gulier fdor"i .& 
le DiElionr.11ir11 CrirÏf##• CD G vol. . 

LONG, ( JACQ..UES l.E. ) Prêtre de 
l'Oratoire , né à Paris en 1~6 s, fut 
envoyé dans fa jcuncQ'"e à ~ltc pour 
'1 être admis au nombre d~s c:;;lc.i:cs 
de St. Jean de Jér11faleni. A peine 
fut-il anivé que la contagion infec-
ta l'ille. Il rencontra par hazard des 
1_>erfonnes qw alloienr enterrer un 
.homme mort de 1:1. pefte ; il lc.s 
{wvir , mais dès qu'il fut rentré d?D' 
la maifon où il logcoit , on en fii 
murer les po.rtes , de. peur qu'il ne 
_communiquât le poifon dont on le 
crcyoit att:iq~é. Cette efpèce de pri-
{on garantit fes jours & ceux dc.s 
,e1:fo11nc•. ayc:c: lcfqucllca il éioii 
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mf~~é. L~ jeune ~é Ltnr(· éehaPPé 
à la co~tag1on, _quuta l'ifte qu'elle 
ravagcoit & revint. à. iaris > où il 
cnrsa. dans la Congrégation de l'o. 
1:atoite en i,6,6. Ap1è~ avoir profcifé 
dans pluficursC~Hqes , il fut nom. 
mé Bibliothéeaice de la maifon de 
St. Honoré à ~aris. Cette iibliothO-
que augme~ta de plus d'un tiets 
fqus fes JD~ins. L'excès de rravaillc 
jetta · cj.ans l'épuifcment, & il mou~ 
cut.d'up m!lla,die ~c p,oittine, ep 172. I, 
à 56 ans, rcgacde comme un favant 
vertueux. LI) pere le .L~11g favoit le 
Grec , l'Héb1eu, le CaJdeen, l'Italien, 
l'Efpagnol, l~ fouugais & l'Anglois. u_ ét9ir parf~~fc~en~ inftrui.t d.e tout 
cc qw regarde la littérature, les li-
vres & l'imprimerie. Il ponë:do~t les 
Mathématiques & la Pl;iilofop,hie , 
mais il avoit une ~fpèce de dc;goûc 
pour la Poëfie , l'cloquencc, & les 
»elles-Lettres. Cette fteur d'efprit 
que les gens de goût cherchent 
dans les livres , il la négligcoit & 
il ne prcnoit de l'érudition que les 
ronces. Ses pr~cipaux ouvrages font, 
J. V.ne B.ibJiorheque for:rù , en latin, 
réimp~~c en z7:3 , en ::. yol. in-
fol. p;a.r J~ foins du Pere D~f ,.ol~rs, 
fon confrere & fon fucccifeur dans 
la place~ Bibliothécair~. C'eft le 
meilleur .ouvrage ciuc. 11o~s \lyons 
fur cette ~aticr.e. JI •. Bjbliafhi~ 
fiiflpriqu; Âc la Fr,_,,ctt , in'.fol. OU· 
vr;agc quj,lui couta bien des 1cchcr-
ches & qw cft d'une grande utilité 
~ ceux qui s'appliquent ~ l'hi(loire 
de notre nation. On y tto.uyc quel· 
qu,:s inc::i;;aél:i~'udes : mais .qiiel ou· 
vrage f11r· to1,1t de ce genre en cR: 
exempt l Ill. Vn Pife111r1 Rifta~iqu• 
fur. les Bibles Polyglottes & ieuu 
difféientes Editi.ous; in-12 1 &c. · · 

:J..9~G , ( G~Q.11,~µ u ) Dotlcur • 
& pfelJl.Ïc.r G~de .4Je la Bibliothé-
quc Ambroifienne, l~itfa u,ca Tr1.irl 
en Latin plciD d'éruditio_n couchanc 
J~s C1uh•rs é~s Anâ111s. · 

LONGE-PIERRE, ( HIL"ta•BEB.• 
NAll~ DE l\.OQ...UEt~YNE. SEIGNE.~a. 
DE ) né à DijÎ!D· d'une fa1t1ille DO• 
.ble , fut Secn:tair.c de~ commaJul~,. 
mens du Duc de B•rri & eut qùel· 
que .r~_eut,rÏQll c:ommc fO~te 8' 
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comme tradalleur. Il fe fit un nom flllÎ la preJl'oit de fe rendre. Lo•zi• 
dans le genre dramatique par trois fur la vittime de fon zèle powi Zr. 
rragédies : MeeJ.i, , El1llr1 & S•fôflri1. •o•i1. Palmite ayant ouvert fcs por-
La premiere quoiqu'inégale & rem- tes à .4"r•li1r1 , ce Prince le tir mou. 
plie de diéclamation1 cft fort fupé- rir en i. 7J. L•r1&i11 par11t Philofophc 
riclllC à la Medù de Cor111ill1 & a été à fa mort , comme dans le cours de 
confcrvée au théatre. Ces trois pieccs fa vie. Il fouffrit les plus cruels tou ... 
font dans le goût de Sopbocl1 & mens avec con!lancc & conlola mê--
ti'Euripid1. Une froide & malheu ... me ceu.z qui pleuroicnt autour de 
fc intriiue d'amour ne défigure l~i. Cc !hilofophe a voit un goût dé. 
point ces fujcrs terribles, mais Lon- bcar . & une érudi1ion profonde. 
pt-Pitrr1 , connoiffant peu notre 0':1 difoit de lui qu'il étoit Wle 81 .. 
Théatre & ne uavaillant que très- birorhr91u 'VÎ111111r1 & on difoit vrai 
foiblemenr fes vers , n'égala pas fcs il avoir compoïe en Grec des remar: 
modéles dans la beauté de l'é!ocu- ques critiques fur tous les anciens 
tion qui fait le grand mérite des Auteurs. Cet ouvrage n'e1ulle plus. 
poëtes. 11 ne prit prefque d'eux que ainfi que plufieurs autres produltions 
la prolixité des lieu.x communs & de Philofophie & de linérature • 
1e vuidc d'attion & d'intrigue. Les dont il ne nous refte que le i-,.,,;,; 
èéfauts l'cmponerent tellement fur d• fubii•e. L'Auteur y donne à la 
les beautiés qu'il avoir empruntées fois des· leçons & des ml'déle1. Boi-
de la Gréce , qu'on fut forcé d'a- le•• l'a traduit en Fran~ois & TH.-
vouer à la repréfentation de fon li•s l'a fait imprimer à Utrecht ea 
E/ellr1 que c'éroit une tlarue de Pr•- 16,114, in-+•. avec les remarques de 
xittfr défigurée par un moderne. plufieurs favans. Boile.i" a accom .. 
Ro•ff""" fit des Couplets contre lui, pagné fa rraduaion de plufil'urs 
& les dérratteurs de l'antiquité fc notn liont quelques unrs pcuveac 
fervirent t. ès-mal à propos de la être utiles. 
copie pour déprifer les ori<1inau:s. On S. LON GIN , ou , LONG1c; , nom 
a encore de Lo•&•-Pierr<', 1. Des qu'on a donné au Soldat qui perça, 
tradua:ions en vers françois ou pour d'un coup de lance , le c6té de No· 
miewc dire en ptofc rimée d' -'""'- ne - Seigneur , lotfqu'il étoit en 
crion , de S•pbo , de Tbiocrir11, de Crois. 
Mofch•s &: de Bion. L' Auteur les a LONGOMONTAN, ( CHIE TIEN) 
enrichies de notes qui prouvent qu'il né dans un Village de Danneruarck 
connoiflè>it l'antiquité , quoiqu'il ne en 156i. , étoit fils d'un pauvre La-
fût pas en faire paffer da.os notre boureur. Il clfuya dans fcs érudea 
lianf;ae , ni les beautés ni la délica- toutes les incommodités de la mau-
tefie. n. Un R1"111il ii'ldillu, in-11, vaifc fortune, partageant, comme 
P:iris, 1'90. La nature y etl peinte de le Philofophe CJiA11rt, tout fou temps 
fcs véritables co~leurs, mais la ver- entre la culture de la terre & les 
füication en etl dure & foible. lccons que le, .Miniftrc du lie~ lui 

LONGIN, ( DENIS) Philofophc & faifoit. Il fe deroba de fa famille l 
Littérateur , né à Athènes, eut une l'âge de 14 ans pour fe rendre dans 
grande réputation dans le 111 fiecle un Collegc; quoiqu'il fut obligé de 
par fon éloquence, par fon goat, & gagner fa vie, il s'appliqua à l'étude 
par fa Philofophie. Ce fut lui qui avec tant d'ardeur , qu'il fe 1cndic 
apprit le Grec à Ze110hit femme d'O. très-habile , fur-tout da111 les .Ma-
tln11t & Reine de Palmire. Cette thématiques. Lor1~antonr•• étant allé 
Princeft"c le fit fon M.iniftre. L'Em- enfuite à Coppcnhague, les Profcf-
pcrear A•r•li1• , ayant afliégé fa ca.. feurs de l'Univerûré con~utent en. 
fi tale, La•gi• lui confeilla de ré· .peu de temps une grande eftime 
füler autant qu'elle pourroit. On ~r lui , & le recommandcrent a11 
dit qu'il lui ditla la réponfc noble célèbre Tycbo-BrAbi , qui le re~u& 
k icrc qq,'cllc ''à"~ :blpcicui, uèa.bica ca 1s11. u 11i•••.,•• pat=. 
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:fla t ans auprès· de·: ce· fameux Af-
tronome • & l'aida beaucoup ·dans 
fes obfc:rvations. & dans.fc:s calculs. 
Entrainé par le défit d'avoir une 
chaire de Profc:ffc:ur dans le: Dan-
nc:marck il quitta Ty•h··-Br•he. Ce 
grand homme ayant confcnri, quoi:. 
qu'avec peine: , de: fc: priver de tes 
(erviccs, lui donna les arrc:ftarions 
Jc:s plus 1glorieutè~ , & l~i fourn~t 
amplement dc:'luoi foutc:nir la· de-
pc:nfe du voyage:. A fon anivée en 
Danncmarck , il fut pourvû d'une 
chaire de Mathématiques en 1605 , 
& la remplit :ivcc beaucoup de ré-
putation jufqu'à la mort arrivée en 
J6•!-7· On a de lui· plufieurs ouvrages 
très-eftimablc:s. lc:s principaux font, 
J. AftronomÏI• Danic• , in·fol. 16.if.o 1 

Amftc:rdam. L 0Auteur y propofe un 
nouveau fyftêmc: du monde compofé 
de ceux de Ptolomie , de CorfJer11ic 
& de ·rychabr"hi 1 mais cc fyO:ème 
a été rejctté par tous le Philofophes. 
Jl. SJft'm"t• mi&rbemarica , in 8 °. 
}II. Pro6lema.r·a Gttomurict& , in-4". 
lV. Difp»t•iio :Ethica il11 "nima. hu-
man• morbis, in-4•. Parmi les mala-
•ïc:s de l'efprit humain l' Auteur ne 
compte pas cette manie qui dévo· 
roit les Philofophc:s de fon temps , 
qui vouloient faire chacun un fyftc~ 
me & qui cherchoient fans ceffc cc 
q~'on ne peut trouver. LongomontAn 
y étoit fujet comme les autres. 11 
croyoit bonnement avoir trouvé la 
quadratwe d11 cercle , mais· Pell , 
Mathématicien Anglais , lui pro•va 
que fa découverte étoit une chimere. 
1'•,7":t. BAYLE Dillio11ncir11 Cricrque. 
· LONGUEIL, ( l\.JCHAllD OLVIEll ) 
Archidiacre d'Eu • puis Evêque de 
Coutances, étoit d'une ancienne fa-
mille de Normarfdie. Le Pape le nom-
ma pour revoir le procès de la Pu-
ulle J.'Orli11ns , & il fc fignala p:ir-
mi les Commiflàires qui découvri-
rent l'innocence de cette héroïne & 
l'injufticc de fcs juges. Chcrl11s YJI • 
charmé du . zèle patriotique: qu'il 
avoit fait éclarter dans cette occa-
Jion, l'envoya Ambaffadeur vers le. 
Duc de: Bourg•gnc, le: fit chef de fon 
<;onfcil 1 premier Préfidcnt · de Ja 
C::htmb.tc dca Comptes .de Paùa Lie 
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lui obti~t la pourpre l\.omaine , dll 
Pape Ca•••tc Ill 1 en 1456. Le: Car. 
dinai Longuûl fe retira à Rome fous 
le Pontificat de Pic 11 • qui lui con. 
fia la Légation d'Ombric: & lui don 
na les Evêchés de Porto & de Sain: 
te l\.uffine comme des gages de fon 
eftime •. Il moiuut à. Péro~fc, en 1470, 
1:egrerte par le Souverain Pontife & 
par les gens de bien. 

LONGUEIL, (CHRISTOPHE DE) 
LQngo/ius, fils naturel d'Antoine de 
Longueil Evêque de Leon • nâguit à 
Malines où fon pere étoit Amliaifa-
de11r de la l\.cine Ànne !l11 Breta.s,nt. 
Il montra de: bonne heure beau-
coup d'c:fprir & de mémoire. Il cm. 
braifa toutes les parties de la lirré-
térarure, Antiquités , Langues, Droit 
Civil, Droit Canon, .Médecine, Théo-
logie. Le fuccès avec lequel il cxer-
~a à Paris la profeffion de Jurifcon-
fulte lui valut une charge de Con· 
[ciller au Pademcnt. Pout donner 
encore plus d'étendue à fon génie, 
il parcourut l'Italie , l'Efpagne , l'An-
gleterre , l'Allemagne , la Suiffe où 
il fut retenu captif par le peuple , 
ennemi juré dc:s Fransois vainqueurs 
des Suilfc:s à la bataille: de .Marignan 
qui venoit de fe donner. Il mourut 
à Padoue en 1 s:z.:z., à 34 ans. On a 
de lui des Epitres & des Harangues, 
publiées à Paris en 1 Ho, Le tlyle en 
cft pu1 & élégant , mais le fond en 
eft mince. · · . . . 
· .. LONGUEIL , ( GlLBEJl T DE) né 
à Utrecht en i 507 , fut .Médecin de 
l' Archevêque de Cologne & mourut 
dans cette derniere Ville en J..54-i , 
à J6 ans. On a de lui. 1. L•"ico.,. 
Gr111co-Lctinr.1m, in-1• ,-dont la der-
niere édition, augmentée de près de 
mille mots. cft de 17 J J •. n. Des re-
marques fur .. 011iJ.11 , Pica" , Corne. 
lias Nepo1 , Ciciron , &c. 4 901• in-1°. 
III. La vie d' Apallonir.1s th Thi••e par 
Philoffrare, en Grec & en Latin, in-B•. 

LONGUEP..UE, (Louis DllfOUll 
DE) Abbé de .Sept·Fontainet & du 
Jard • naquit à chadc:villc: d'une fa-
mille noble, en 1651. Son pe~c: n'é-
pargna rien pour fon éducation. Ri-
çh11ln. fut fon préc:c:pteur • & d' A'1lP-
'011r1, fon paccmt , veilla à fc:s ét'1,~ 
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t>ès l'ige de quatre ans il écoit un les maùeres ciu'ila traicées.Onade lui. 
prodige de mémoire. La réputation 1. Une Dif[crr4rion /4rin1t {"' T.vim 
de cet enfant étoit fi grande, que dans l'édition de cet Auteur, à Oxford 
Lo''" XlV, paffant à Charleville, 1700 ,in-1,.11, L11. D•/i:ri;ri•n Hifto-
voulut le voir. Le jeune L•·'!"<r"' fit "'i"' ù /1& Fr1&nu, Paris 1719, in.fol. 
des répon(ès fi précifes & fi julles à Cet ouvrage fait, dit.on, de mémoire 
ce Monarque qu'il augmenta la haute à l ufoge d'un ami n'étoit pas delliné 
idée qu'on avoit de lui. Son ardeur à }a prcife. L' Auteur n'y paroit ni 
pour l'etu ie s'accrut avec 1'1ge. A 14 Geographe exad , ni bon Citoyen. 
ans il commen~a à s'appliquer aux Il y rapporte quantité de faits contre 
Langues Orientales; il favoit déja le Droit immédiat de nos &.ois fur 
une partie des Langues mortes & la ~aulc transjurane & fur d'autres 
quelques-unes desvivantes. L'hHloire Provinces. Ill .. llln4!c• ..trf4 i:i./1&rum • 
fut la partie de la Littérature à la- ip-4•: Strubourg 1n:. IV. Une DiF-
queUe il fe confacra , fans négli· firr .. rro>r fur la Tranfubtl::mtiation 
ger pouitant la Théologie , l'E.:ri· que l'on faifoir palfer fous le nom d~ 
rurc-Sainte , la Philofophie ancienne Miniftrc :lilix fon ami , & qui n'e!l 
& moderne , les antiquités & les point favorable à la Foi Catholique. 
Belles-Lettres. Il fi~ une étude fi pro- V. Des .Hem1&rquts f" '" Vi1t du ••r-
fonde de la Chronologie & de la dim&l Y•l{•J , dans les Mimoirn dN p. 
Géographie , qu'il pollédoit toutes D•fmoltts. Tom. VIU. pag. 2 & fuiv. 
les combin~lons des différentes épo- Vl. l'lufieurs ouvrages manufciitsdonc 
ques dont les peuples ont fait ulage on peut voir la lifte à la cêtc du Lon-
dans leur manicre de compter les g" '"·'"·'. 
années, & qu'il n'ignoroit la pofi· LONGUEVAL. (JACQ.,UEs) né près 
tion d'aucune des Villes un peu cé- . de Pcrrone en 1680, d'une famille 
lèbres. li ne connoHfoit d'autre dé- obfcure , fit fcs Humanités à Amiens 
lafièment ciue le changement de tra- & fa Fhilofophic à Paris avec ditlinc-
vail & la focic.:té de quelques amis. tion, & entra enfuite dans la So.:iété 
Il leur ouvroir libéralement le tréfor des Jéfuites , où il profcffa avec fuc-
dc fes connoiifances & compofoit cès les Humanités , la Théologie lie 
fouvent pour eux des morceaux atfcz !'Ecriture-Sainte. Dans la fuite , il 
longs. Il ne chercha jamais à fe faire fc retira dans la Maifon Prot'elfe des 
une réputation p:u l'imprellia1i de Jéfuites de Paris, où il travailla avec: 
fes écrits. Cc n'étoit pas aflùrément ardeur à l'Hiftairt d1t l' Ezlifo ü"llic•n•• 
par modeftie; 1' Abbé de Lon.(":'"~ dont il publia les 1 premiers volumes. 
connoiffoit cc qu'il val~it & le fai: Il avoit prefque mis la dcrnicre maÎQ 
foie affez fouvent fenur à ceux qui au 9. & au 10. lortqu'il mourut d'ap-
l'approchoient. Des traits vifs & fou- poplexie le 14. Janvier 171 S , à s+ 
vent !Jrufqucs, des faillies d'humeur , ans. 11 étoit d'un caradère doux &; 
dc:s critiques téméraires, une liberté modelle, de mœL•rs pures & d'une 
cynique, un ton tranchant & fouvcnt application infatigable. Son ll•ft•fr• 
trop liardi, voilà le caraél:è:rc propre à• l'EJlif• G.11/ic•n• cft écrite fenfé-
de la converfation. C'eft auffi celui ment & avec une noble fimplicité. 
du Lonl"'""""" , recueil publié après Les Difcours Préliminaires , qui 01:-
fa mort. Ceux qui l'ont connu con- nent les quatre: premiers vol11mes • 
viennent qu'il fe feint affcz bien dans font d'une érudition profonde & 
cet ouvrage , ou il ne fc mafq11e d'une critique judicieufc. Les Peres 
point. On l'y voit en dèshabillé !St ce Fmre''"'J , B'""'•J & Bçrrbi'r l'onc 
dèshabillé ne lui eft pas tou1our1 continuée. On a encore du P. de 
avantageux. Ce Savant mourut à Pa- Long11t11•I. I. Un Tr1&irt du Si:'1ifm1 • 
ris en 173:r. , à 12 ans. L'Abbé de in-12; Bruxelles 1711. li· Une Dif'-
Long1Hrt&e n'étoit pas de ces minces frrto.r1oe [11.r lt1 mir•cles , in-4•. U(. 
Littérateurs qui ne font que voltiger D'autres Ei:rits fur les difputcs de 
deflcurenfle111.llaapp1:ofo11ditoutca l'E&lifc de françc, clans lefciucll°"' 

••••• 11. J 1 
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neuve de l'efprit ac du feu. tV. Une 
Hiftoire étendue du Scmi-Pélagianif:. 
me, en manuierit. 

LONGUS , Auteur Grec , fameux 
par Ion Livre ifltitule , i·4ftoF ,./., , 
Romang1ec, qui contient les 4m · urs 
de u 'P" r.' é'7' de C•hot. J.c célebre 
.Amior a donné une Tr:idull:iun F.:in-
~oife de <.e Rou.an. Comme le~ Au-
tcuis anciens ne p dent poÏJ1t de 
Lo•·.1 u.1 il etl: d1tlicile de fixer avec 
cen:tude le temps auquel il a ve,u. 
Lil ;neilleure é i.ion g.rcque & latine 
de Lnnz.···', etl: celle de "'•-lr, en 
1660, in 4°. La Tr~dullion d'A,,1rot 
n'ett pas riJéle , on en a donné ce-
pend:-.nt pldieurs -!,\ilions. l. En 
1711, in 8". avec trente ti..;ures d.:f-
fin.:e~ par le Kc e1a & grJVèCS par 
:Benoit A "'"'. On ne Lira que .iso 
exemplaires de cette i.1Jg:~ifique 1:ùi-
tion Je.nt c~ l'rince fic des t1réiens. 
II. Cec ouvrage fu, • .!i111pr:111e en 
27! 1, in-12 , a\ec Je noL<"S & quel-
ciues 1..hangemens pour reformer des 
couLre-len~ du Tia.Juéteur. L'ouvia~c 
de '· ""t:" cil en p:·ole. Son fince;,u 
cft lc~C'r & fon imagination riante , 
mais louvent trop lib1 e. 

LONGVIC , ou LONGVI, ( JAc-
Q..UEl.lNE DE) Ducheflè: de Montpen-
ficr, fiile pui11ce de Jean de Lun_ç11i, 
Seigneur de Givd , fut m3riée en 
I SJ S, à L•uis de fl•u ·ban l du nom, 
Duc de Montpenticr. E le eut la con-
fiance .le Cathe:inc de Me•i,·i.•, con 
tribua à l ,·levation du Chancelier Mi-
chel de l' 4,;,.,,., , & mcurut la veille 
deoa grands troubles de la Réligion, le 
~g Aodt 1561. C'étoit, tuivant le l'ré-
fidenc de Thou, une femme d'un cf. 
prit fupéricur & d'une prudence au-
delfus de fon fexe. Elle étoit Protef-
tantc dans le fond du cœur quoi-
qu' extéricurement Catholique. 

LONICERUS. ( }lAN) né à Or-
thern dans le Comc,e de Mansfdd 
ci\ 1499 s'afpliqua à l'etude avec une 
ardeur cxtreme , &: fc rendit habile 
dans le Grec & l f-'eb1eu & dans 
lts <;, ienccs. Il "n 'ci!'!'la ei; fuile avec 
.réput~ tion a Strasbo~1rg, en plnJieurs 
:oi.iurc~ Villes d'Allemagne , & fut-
tout :i .MarJ:'Uff; ' où il U:('Ul ut en 
2 569 à 70 ~s. 011> a de lui divers 
ouvtagcs. 

t 0 R. 
}c;>NtCEI\.US , ( Ai>AM) fils dti 

preceJent, ne a .Marpurg, le 10 Oc-
tobre 1s2 a , fut un habile Médecin 
& mourut :t Franc fou le 19 Mai 1 s S6 • 
à s& an • On a de lui ph1fieu1s ou: 
vrages d'Hifl:oire Naturelle &. de .Mé-
decine. J. Bo;4nicon. II. Hijlo11a plan• 
t11rum. Ill. Mttbodfr4 o;.,fi.:ari, cor • 
t~TÎ• ""•nani afffluum. 11 y a encore 
un Philippe L ttiruu.<, favant Siblio. 
graphe & Auceur d'une t •.1 oni'lue du 
L.'tl• t·, pleine de re\:herchcs. 

LOPES DE VEGA. 1· ; .,,_, VEGA. 
L 0 PEZ , V.:1•Z. FERDlNAND 

LOPEZ. 
LOl~EDANO, (JE.AN-FRAN~OIS) 

SenaLCUr tle Venife au XVU liccte, 
s'eleva par fon merire :iux t1remietei 
charges, & rendit de grands lerviccs 
à la Républiq:..e. Sa mailon croit une 
Acac!émie de Gens de Lc;ttres. Ce fut 
lui qui jetta les fon.::!enielis de celle de 
Gli·'•'l"'' . Il ~'éleva par fon meritc 
aux premie.es charges de fa Répu-
blique. On a de iui. I. Bi:t.:t.artri• 
Âct1dm11.-h,. II. V.ra t!•I /o1ari11i. Ill. 
Morre de Valfi•in. IV. R11:·&••zli di 
i'" ·1t::1r1. V. Une V."e t1'.tldt1m , tra-
duite en Fransois. · 

LORENS • ( }ACQ..UES nu) né l 
Chateauneuf dans le Thimerais, fut 
le premier Juge du Baillage de cette 
Ville. Il etoil fort verfé dans la Ju-
rifpruàcnce , bon Magiftrat , d'une 
p1ohité incC1rruptible & l'Arbiue de 
toutes les aftàircs de fon pays. Il pof-
fedoit les AutPUn Grecs & Latins & 
fur-toue les l'cëtes & les Orateurs. Il 
n'avoir pas mcins de go6.t pour les 
beaux Arts ac en particulier pout la 
Peinture. ll mourut en 1651, âgé de 
près de 7 s ans. On lui attribue cette 
épitaphe. 

Cy git maferrr•• ! Oh qu'elle tj bielf, 
Pour fan repts & pou,. le mien I 

11 n'eft pas bien st\r que ce bon mot 
foit de lui , mais ce qu'il y a tic cer-
tain c cft que fa femme étoit une 
M'!e•1. il s'en ytaint beaucoup dans 
fes S11ry•es impnmées en 1646, in 4"• 
elles : ont au nombre de vingc-ti:r. 
La vcrfitication en eft platte & ram-
pante , fon fiécle y eft peinr avec des 
couleurs affez vraie~, mais gco.llicrc.s 
~ degoutautcs. 



LOR 
- LOB.ENZETTI, (AMBlOSIO) 
l'cinttc , natif de Sienne , more 
âgé de, SJ . ans , vivoit dans le 
XIV fiecle. Cc fut uiouo qui lui 
apprit les fecrets de fon Art ; 
mais Lotr:.'r..<rri. fc fit un genre par-
ticulier dans lequel il :e d1ftingua 
beaucoup. 11 fut le premier qui s'ap-
pliqua à repréfenter, en quelque for-
te , les vents , les pluies , les tem-
pèces , & Ct'S temps nebulcux dont 
les effets font fi piquans t'n Peintu-
1e; Ct' qui donne lieu de pcnfer qu'il 
avoit beaucoup 'intelliccnce pour le 
coloris. A l'étude de Ion Art , cc 
:Peintre joignoit encore celle des Bel-
les-Lettres & de la Philofophie. 

LORET , (JEAN ) de Carentan en 
Normandie , mort vers 1666, 1e dif-
1ingua par fon et prit, & pac fa faci-
lité à faire des vers Fran~ois. lL igno-
1oit le larin, mais 1:1 leéture des bons 
Livres, écrits d~ns les Langues mo 
dernes, fuppléa à cette ignorance. 
l.c Su1intendant Fo .• quu lui faifoit 
une penfion de deux cens écus, qu'il 
perdit lor,que cc Rémunérateur des 
talens fut conduit à la Baftillc. fou . . ,. ' '1'"' ayant applls qu'on lui avoit o_t~ 
cette pention & que maigre fa d1l-
gracc il avoir concinuè de lui donner 
des éloges , lui fit teni.t quin~ cens 
livres pour le dédommager. I.o • cé-
lèbra d'autant plus cette libéralité, 
qu'il ne fur pas de quelle main par-
toit un préfcnt fi flatteur. Cc Poëtc 
avoir commencé vers 16so une G•-
zerre Burlcfquc qu'il continua juf-
qu'en 1665. Cette V:t'r..ttte _R;.,.., ren-
fermoit les nouvelles de la Cour & 
de la Ville. L•rer les contoit d'une 
manie1c naïve & affez piquante dans 
la nouveauté, fur-tout pour ceux qui 
faifoicnt plus d'attention aux faits 
qu'à fa vcdüication lâche , pr~f~ïquc 
& languiffantc. On a recueilli ces 
Gazettes en trois volumes in-folio, 
16so, 16(io & 1665, avec un beau 
lourait de l' Auteur gravé par N.•n-
uuil. Il rcfte encore de Lorer de 
mauvaifes Poëfies Budefques , impri-
mées en i646, in-4•. 

LO.RICH. ( GEllAllD) d'Hademar 
en li'ranconie , publia divers ouvra-
gcs, J.e,phu,élèl>1c dUAç,,,,..,,,.;,, 
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lat.in fur l'ancien Tdbment, impri-
me en 1 s46 , in-fol. à Cologne. Le 

. Commen:airc fur le Nouveau Tefta-
mcnt avoit YU le jour cinq ans aup:i. 
ravant, en 1 s41 , in.fol. 

1:-0RlN • ( JEAN ) J<!fuite, né à 
Av1.gn?n en. 1 s S9 , eufrigna la Théo-
logie a Pans , a Rome, ;i Milan &: 
~illeurs , &. mourut a Dole en 1634, 
a 7 S ans. On a de lui de loags ,_,,,,_ 
mr111 - ' • en latin liu le Lcv'1lique, 
les Nombres , le Dcuteronome, les 
Pfeaumes , l'Eccl~liafte , la Sat\etlè: , 
Jur les Aéks des Apotre• & fi.&r Ica 
Epitres Ç:1th0Lques. li y explique les 
mo~s Heb~eux_ & Grec• en cutiquc 
& s etend lur d1verles quefüons d"Hif· 
toire , de dogme & de di ci pli ne. 

LORIT, ( HE11:11.1) plus connu fous 
le nom de_· '"'•-nus, ne à Glaris• 
dans la Sullfe , c:n 1 , B 8 , mort c:11 
IS6J, fut ami d'F.r .,.,,._ &lailfa divers 
ouvrages. Cc Savant c:ulti~a beaucoup 
la Muûque. 

LORME , ( PHILIBE.ll T DE ) • na-
tif d~ Lyon, mon en 1s77 , le dif-
tingua par fon goût pour l'Architec-
uue. n ail~ , des l'â~e de quatorze 
ans , etud1er en ltahe les beaucC:. 
de l' Antique. De retour en France .. 
fon mérite le fit rechercher .i la 
Gour de · 'rri li. & dans celles des 
Rois fcs fils. Cc fut de Lorme qui fit 
le fer à cheval de Fontainebleau , &: 
qui conduiilt pluticurs magnifiques 
liâtimens • dont il donna les Def-
fcins i comme le Château de Meudon• 
celui d' Anet, de St. Maur , le Palais 
des Thuillerics ; & qui orna & réta-
blit pluficurs Maifons Royales. li fut 
fait Aum6nier & ConlciUer du R.oi .. 
& on lui donna !'Abbaye de St. Elof 
& celle de St. Serge d'Angers. R••-
}llrd a publié une Sacytc contre lui. 
De Lorme s'en ~eogeamfaifantrcfutcr 
la porte du Jardin des Thuillerics 
dont il étoit Gouverneur au Suyci-
que , qui crayonna fu~ ~ porte c:es 
trois mots : Fou. Re'IJtrenr. H•"-• 
L' Architdl:e • qui cntcndoit fort pe11 
le Latin , crut trouver une infiit~• 
dans ces pai;oles & s"en plaignii à. 
la Reine C•rberirie 4., MeJrcis. Rof,.. 
fard répondit que ces. ttois motS 
étoicat latim ~ lF comm~cai 

"f f 1. . 

: 
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de ces vers du Poëte Aufon1 qui A':er-
tiffoit les hommes nouvellem<"nt éle-
vés par lafo1twie à ne point s'oublier. 

Forrunam revtr,nur biihe , quicu~
q1" reptnr' 

Di'll~s iih "cili progrederere loco. 

On a de.de Lorme. I. Dix Livrts à' Ar-
. ~J;ireau,,. II. Un Trairi fur /11 mii-
. niere 1fr /,;,,. bÎiri·· & à peu de fraix. 

LORME, (CHARLES DE) n~ a Mou-
lins , ptit des degtes en M:!decine à 
:Montpcl~ier , fut 1e~u Lic~·!.cié ~n 
1608 & toutint pour cette ceremome 
ciuaue Thèfe,. Il examina dans la 
prewiere fi. les amo':'reux & les .foux 

· pouvoient erre guens par les memes 
remedes & il décida pour l'affirma-
tive. Cc célebre Médecin palla de 
]!aris à Montpellier & fut ues-rc-
che1ché par les malades & par "ux 
qu fc portoient bien : il donnoit la 
Janté aux uns & inlpiroit de la gaieté 
aux autres. 11 mcurut à Moulms en 
1678, à 94 ans. On a de lui L .ur,·ie 
.Jfpo/li;1t1r<•, in s•, Paris 1608. C'eft 
un Recueil de fes Theles. La phi-
part ioulent fur des :iijets i!1térefi~n.s. 

LOl\.l\.AIN , { LE ) Pe1nt1e cele-
.bre. V .J'"· GELE'E. 

LORRAIN , . ROBEll T LE ) Sculp-
teur, ne a Paris en 1666, mort dans 
la mêu1e Ville en 174~ , fut Eleve du 
célebre «.Jiriird n. Ce grand MaÎlre le 
rcgardoit comme un del! plus habiles 
Deffinateurs de fon fiécle. 11 le char-
gea , à l'ige, de dix-huit ans , d'inf-
truire fcs enfans , & de couiger fes 
Elev.es. Cc fut lui , & le Nourr•tl •n , 
qu'ii choifit pour travailler au Mau-
.folee du Cazdinal Rh·b,!iru, Le L"r-
rai" auroit eu un nom plus_ fameux 
dans les Art" , s'il c~t poffcdé le ta-
lent de fe faiie valoir , comme il 
a voit celui de faice des chef-d'œuvres. 
Ses ouvtages font remarquables par 
un génie élevé , un defiein pur & 
·!avant , une expref\ion élégante, un 
choix gracieux, des têces d'une beau-
té ra.re. Sa G11l~rhit ctl un morceau 
fini. On voir ~c lui un 811cl.u; à Ver-
{ailles, \un F"l(-Y" à. M1?1·1i & un .4~
drumeàe. ~n hro~ze, JUlkmeot etHmes 

. des c;onnoiilcurs, mais V.i ouvrages 
41ui llÙ font l' ,L>lUS d'bOIUlCUI 1 foJU 

t O T 
· dans te . Palais :Epifc'!pal de Saverne. 
Cet Aru~e mourut etant Retteur de 
1 Acadcm1e Royale dc:Pcincure & de 
Sculpture. · ' -· _ 

. LOR.RIS, ( GU·ltLAUM~ DE) mort 
vers l'an i:z.6.:> fut , de: fon temps 
un très-bon Po~te , & compofa l~ 
Roman de la Roje, Ouvra;;e imite du 
Poëme de 1' Arf' a' 1timer d'Ovide , & 
fort au Jcffous de fon modcle. Voy1:t, 
CLOPtNEL. 

LOTH , fils d' .4rti1' , petit-fils de 
Tharé , foi,it fon oncle 'brii!1arn • 
lorrqu'1l fortit de la Ville d Ur, & fe 
rcti1 a avec lui dans la terre de Cha-
naan. Comme ils avoient l'un & l'au-
tre de grands troupeaux , ils furent 
contraints de fc leparer' pour evitct 
la fuite des querelles qui commc:n-
çoient à fe formel enlre lcuts Paf. 
teurs, 1920 ans avant ~C. L 'd: choi-
fit le pay qui étoit au our du Jour-
dain , & fe retira à So me , dont 
la fi. uation étoit riante & agcéablc. 
Quelque-temps après , C11darl1& ·omar, 
Roi des Elamites , après avoit dé • 
fait les cinq petits Rois de la Penta. 
pole , qui s'étoient révoltés contre 
lui , pilla Sodome , & enleva Larh, 
fa famille & fes troupeaux, 1912. ans 
avant J. C. Abrah"'r. en ayant été 
informé , pourfui~it le vainqueur , 
le défit , & ramena L ri, avec ce qui 
lui avoit été enlevé. Celui-ci conti-
nua de demeurer à Sodome , jufqu'à 
c;e que les crimes de cette Ville in-
fâme étant montés à leur comble, 
Dieu réfolut de la détruire avec les 
quatre Villes voifines. Il envoya trois 
Anges , qui vinrent loger chez L·tb 
fous la forme de jeunes gens. Les 
Sodomites les ayant apperçus, vou-
lurent forcer Lcrh à les leur aban-
donner. 1.•th, etfrayé à la vue du 
peril que cPurment fes hôtes, offrit 
de leur abandonner fcs deux filles. 
Certe olfre, elfct de fon trouble que 
l'on ne peut excufer . n'ayant pas ar-
rêté ces infâmes . les Anges les frap-
perent d'aveuglement , & firent for-
tir l.o; I; de l:i Ville avec fa femme~ 
fes deux filles •. Il fe retira d'abord à 
Segor, & enfuite dans IUlC caverne 
avcc.fes deu:s filles; car ,.fa.femœe, 
pollt avoir 1ega1:" dcuic1c elle con'! 
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rre la d~f'cnfe exprdJc de Dieu, avoie Treve, füivie d'un Trait~ de l'aix 
écé changée ca Statue de fc:I. Les ·conclu à Verdun en B.;J. La Monar-
filles de J,orh • s'imag.~ant que la chic. Fr~n~oife f';'t p:utagéc en trois 
race tics hommes ctost perdue , paruu cgales & sndcpendantes l'une 
cnyvrerent leur per~: ~ans cet etat, ~e l'_autre. 1. ,,,,,,;,. eut l'Empire 

9 elles con~urenr de lui chacune un . l ltahe & les Provinces füuées entre 
fils; Moab , d'où fort1ren1 les ... 1oa le Rhin & le R.hône la S;sone la 
bireiq ~ .P11 ... ·:r , q1;1~ fu~ pere des : Meule & l Efi:iut. L•~1 ·, furnon;mé 
Ammon1tts. <?n n~ lait m l~ temps le 1 ierm • ,,;:'": , re~ut coutes les Pro- . 
de la mort nt le heu de la lepuitute · v'nces fituees faE la rive droite d11 
d.e Loth, &, l~Ecriturc n'en dit _plus Rhin & quelques Villes fur la rive 
11en. ~n debuc b en des mameres gauche . comme Spire & Mayence • 
d'expliquer le c:hangement de fa fem· J'r •/J "tr 11i11i eo,oitOfl, dilent lc:i Anna-
ine en Statue de fel , dont la plus litlcs .: & C/111.rltts devint Roi de toute 
c~nforme ~u tc~tc et\ .celle qui ex- . la Fr:ince excepté d~ ~a ponion cédee 
plique le fa1t 11tteralemenr. · à L r1,.., ..... Ce Traite dl la premiere 

LOTrl, ( G1o·CAllLO) Peintre , · époque du Druit public d'Allemagne. 
né à Munich en 1611, mort à Venife l.01;,,.,,, partagea enfuite fes Etats 
en 1698. U apprit 'de fes pc:re & entre lès rroh fils. L'ainé, Loui1 ll, 
merc, à delliner ; Mi,hA- l11ge & let eut l'Empire & l'Italie ; le cadet, 
Cavalier f,ib·· i furent fes Maitres LorlJairc JI • fut fait Roi des pays 
pour ta Peinture. Loth étoit grand {itués entre le Rhône• la Saone, la 
colorillc , & ,ioifedoit :iufii plulieurs .. Meufc , l'Efcaut & le Rhin dont une 
autres parties de fon Arr. partie porte encore aujourdhui fon 

LOTHAIRE 1 , fils de Loui• le • nom : Lorra1111, f.otl111.ritn!'Î& , Lo-
Di!JnnnAÎ" ; fut' a6odé à l'Empire rhar'i R'l"""' : & Cl1•rlis eut le 
par fon perc ·en '17, & nommé Roi Royaume de Provence borné par le 
des Lombards en lio. L'ambition Rhône , la Méditerranée & les Alpes. 
l'emporta chez lui fur la reconnoif. Après ce p:artage Lothai,, abdiqua 
nnc:c ; il s•unit avec les Grands la Couronne par laffitude des trou-
Seigneurs pour détrôner l'Empereur, bics de fon Empire & fur tout .par 
fefaifit de fa perfonne & l'enferma crainte de la 01ort. Il alla expier 
dans le Monafièrc de St.-Médard de dans le Monafièrc de Pnun en Arden-
Soilfons. Nous faifons connoître les nes les fautes que fon ambition ty-
fuites de cet attentat dans l'article rannique lui avoit fait commettre 
du Prince· détrôné. Loui• le D;bon- contre fon pere , contre fes freres Ile 
w11ire étant fo::i de fa prifon par les contre fes fujets. Il prit l'habit Mo-
inrrigucs d'un , Moine , qui fcma la; naftique & mourut fix jours après • le 
difcordc entre fes fils rebelles en l'l'.0~1 z.B Septembre , s SS , igé de 6~ an~. 
:mettant aux deux cadets de faire · LO'.I"HAIRE li , Empereur d Occ&-
augmcntcr leur portion , ceux.ci Jè; dent l!c Duc de Saxe. fils de Geoh••d • 
déclarer.ile> -=ontr~. Lorh11ire. 8c l~o.; Comte d' Arnsberg • fur élu l\.oi do 
bligerenr ·~*mander pardon à lcut Qennanic après la mort de l'Empe-; 
pcre.conimfnf.''Apr~s la mort de ce· rrur He,,,·i V. en 112s, & c"uronne 
:Prince infortuné , l'ambitieux Lr.- Bmpcreur à Rome par le ~l'e. '"?o-
rbaire s'arrogea là. fupériorité furfrs; C#t1t II, en l l l l • Ce Pontife lui ceda 
freres & voulut les rcftreindre l'un à l'ufufruit des terres de la Comteife 
k feule Baviere 8c l'.autre à l'AqÛi- Mari; dt ; l'Empereur l'en rémcrci~ 
seine. lls s'unirent contre lui & 1c:m- en lui baifant les pieds & en condw-
portcrent une cile'bre viaoire, à fon- fant fa mule quelque pas. On ~roit 
icnai, en 141 • tette journée fut fan- que Lerh•ire cll lc pr~~ier ~mP';reur 
glante. J ·H y perir , dit-on, .près de: q~i fit c~ttc~ d,ou~le cc,rem~n1c. L Em-
100 m1Ué hommes. Les uo1s freres pue avait etc difpute aprcs l~ !11~rt 
fe difpofoient ·à lever de nouveaux de & .. ri Y, Lo:b•~re fut p~cfc:r~ à 
comats . lorf11u'ill CQJl,VÏllICJU d'WlC C11nr•iJ .~ à fr•4erre , fils d '4"1" • 

'~· 'lyJ 
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fdtur de l'Empertur F!mri fr, ce qui ~bluchtwn , ett 1s~4. ' Il ~ntroduilit 
c:aufa de grands troubles. 11 mourut dtns fon Abbaye le Luthéranifrnc 
Je 4 Décembre 1i37 1 dans un Village dont il fut un zélé defcnfeur , & 
à l'entrée des Alpes & ne laiffa point mourut en 1 567. On a de lui quel. 
d'cnfans. ques ouvrages peu connus & peu 

LOTHAtl\.E , Roi de France , fils . dignes de l'être. . . 
de L~uis d'u11rremer, & de Ged1er"e, LOTICHIUS, ( PIER.ll!) neveu du 
:fœur de l'Empereur ·u.-h"n 1, naquit · précédent , & le Prince des Poirrs 
en 941 , fut affocié au Trône en 952 .Allemands , felon lvi•-h'if, fc fit fur-
& fuccéda à fon pere en 954. Il fit nommer S!!cundu , pour fe diftinguer 
la gueue avec fuccès à !'Empereur de fon oncle,; li nâquit en 1s21 à 
Crhon JJ, auquel il céda la Lorraine Solitaire , & après avoir fait de bon. 
en 980 . pour la tenir en Fief de la nes• études en Allemagne, il prit le 
Couronne de Fr:ince. Il céda aut1i à parti des armes en 1546 i mais il re-
Charies, Ion frere , le Duché de la tourna bientôt à fcs étucies, voyagea 
:Baire-Lorraine l cc qui dcplut à tous en France & en Italie, fc fit recevoir 
les gtands du Ro~ume. Il mourut à D.otkur en Médecine à Padoue , & 
Compicgne en 9~', a 4S ans , cm- alla profefier cette Science à heidcl-
poifonné .par !'.•·m.-, fa femme. Cc berg, où il mourut en IS.60. C'eroit 
l'rince écoit recommandable par fa un habile Médecin , & l'u11 des plus 
bravoure , Ion aai vité, fa vigilance, grands Poëtcs que l'Allemagne ait 
f'cs grandes vues, mais il écoit peu produits. Ses P.efi•' latines, & ·;ur-
eJtad à tenir fa parole & finifloit tout fes El•;;ies ont quelqu~ mérite. 
prelquc toujours mal après avoir bien. LOTHICHIUS, (CHRISTIAN) frcre 
commencé. . cadet du prccédcnt., mqrt en 1s6S, 

LO'îHAll\.E , !loi de Lorr:iine ,' eft Auteur de pluficur;.preces de Poë. 
tils de l'Empcreur Lorh"ire I, Il:quitta: fie latine cllitnées .. Jc'n :Pierre Lo. 
T,,,,.,b.r,vc, la femme, pour époufer rhichius, petit-fils d~Ch~i{lian', f~tun.; 
V•l · .... h fa maitreffe. Ce divorce cft habile Littérateur ,. ~ pr:<!fdfa la Mé-· 
approuvé par deu.i Conciles , l'un decine :ivéc ·diftin&i<>n. Il publia 
o.lfemblé à Metz, l'autre à Aix-la- à Francfort un C•m"'•1'r"ire fur Pe· 
Chapelle. · Le l'ape · · N;c· lu J cafte tron•, & l'on a de lui divcrs·auueso1>· 
leurs décrets, lt J,othaire, fut obli-' vragcs en vers & en profe. 
g~ de quiner la femme qu'Îl aimoit · ' L0UAIL , (.Je.AN) étoit natif de 
pnur reprendre cdle qu il n'aimoic M~~enne dans k .MaiJ)e. Après avoir· 
pa .. & qu'il· devoit aimer. Le P3pe demeuré quclque-tcm~ avec !'Abbé. 
;f e» i . ayant .été elcve fur le le :T•urn,,.,c au Prieuré. de Villiers• 
Trône ~nti6cal • le P.oi de Lor,-: qlie celui-ci pofi'édoit , il fut mis aii-· 
raine pafia en lcalie ,.au fecours de: pœs:de l' Abbé de LM•.,,•is pour diti·· 
J'E,11pe.eur Lici ~ (on frere •contre gnfesétucks .. Son Eleveétantmorr, 
Ier. · arrafin;, , ~fpérant obtenir· laf· l!Ab'bé Lai.a;J .fe retira à.Paris ol& 
àilîo\ut~on .de fon mui~gc; mais le> il;partagca fon t~m}>S'enttclll>pricre,. 
l'~pc lui fit 1urer, en lui donnant.lai l~e & le fom des. Jauvrcs. JI yi 
Communion, qn'il avoir ûnceremean moumt en 17z.4. Jl·étoi•· Ptêtre &. 
<•uittt .... ::1.~r1,, & les ~igncurs qui! Prieur d'Auzai. On a de lui. J. La 
accamp1gn-0ient oo Prince fi -cnt le: pœmiere Partie de r Hift•;y,.4,. Li'llfr 
mémefern1enc. Ils·mournrent prcfque!. "e• Refl•xio"s '•ar,.1'1 fur /#· No11'lltlf»· 
tous, à ce qu'on dit , filbitcrnent peu. T•/f•,,,•111' .;,&: Je l1f Co,ilir11tinn Uni-
de tcm11s :1p1es; L ·i•«irt: lui-même· genitus ,.pr,,,awr de p,.ef«.<' atu: fl'3e«.• 
fut l!~t~{)ué <l'une iiévre violente , pl~• ,en .i: vol.in ii. &;en ungrosvoJ. 
dont il mourut à l't3i 'ani:e, le 1 Août in-4" , 1726 • à Amtlerdam •. Cette 
•~11. i· · : LOThAiR E 1. Hiftoi.re, fi an peut lui <ronner c:e 

LOTIC:HIUS , ( l'HRRE) 11é dans' :nom. eft un Recueil de faits la plb.o 
1~ Ccmtc de Han.m en 1501, y de- part trop détaillés &_mill en œuvre 
•IU: Abbe de SQlita.irc , en Allemand par une maiA peu la&bile. J.c ll1lc a'• 



LOU rs afI'cz d'agrément pou? f.outcnii 
la patience du ~acur jufqu à la tin. 
J1 y a pt•Urtans plufü:urs piece~ cu-
rieulcs, mais il ai.uon fallu Ju choix, 
JDoins de verbiage & plus de 111od~-
1acion. Cadr; a continue cette :11-
1;;i1e & la con,1uiLc . re:que 1u1qu·~u 
temps où ont com•ucncè les .~.u .ul-
)1s l:.,.C 1Ji.1ft1'1"· • 11. ,\,J.eX4011S ,,.;,;. 
'l"" fur le Livre du Tcmoi n1.1ze ri• 
l• "''rire da.,,:.-.,;.,, par le P. de 
la Borde. Ill L'.'-iifto.t< ,.b,.~oc "" 
Ja.nfe11ifmc , & des Re,,..i1·qu<J fur 
l'Or :imnon.-e d .' Arcl1c·~tq11e de Pari,, 
in 1:. avec Mme. de J"•(cux, donr 
H 1cvit auffi la Traduétion des notes 
de v~n .. • ~· 
. LOUBER.E, (SIMON DE IA) n~ à 
Touloulc en 164:z. , fu, d'abotd Sc 
crctaire d' Amhatfadc auprcs de I' Am-
baffadeur Fran~ois en Suit!e. Sc.-s ta-
)icns pour les oegoei.aions détenni-
nerent Louis X J V à 1 envoyer à Siam 
en 16B7 , en qualité d'cnvoye ex-
traordiuaire. Il n'y rella. qu'en•iron 
Clois mois, pendant lc.-fqucls il .,·oc-
~pa à rafiemblcr des .Mémoire,· für 
l'Hifloire civ.lc & narurclle du pays, 
fur l origine de la Laneue, le carac-
rètc & les mœurs des habitans. De 
retour en Fiance , il fut envoyé ·exé-
cuter une commi1lion fecrettc en Ef-
pagne & CD P~rtugal. o~ croit que 
c•ctoit pour dctacher ces deux Cours 
de l'alliance 'l"'avoit produit la ré-
volution d'Angleterre. Son dcffc.-in 
tranfpira ; il fut arrêté à M.adtid & 
n•obtiot fa liberté qu'avec beaucoup 
de peine. La Loubert, rendu à la Fran-
ce, 5'attacha au Chancelier de Pnnr. 
(b&rrriiin , alors Contrôleur Général 
des finances ; cc fut p:ir le crcdit de 
ce .Miniflrc qu'il obtint une pl:ice à 
l'Académie Fran~oife, en 1693 ; fur 
quoi la F ·nriiine , qudquefois fatyri-
que m~lgr~ fa douceur , fit l'Epigta-
ll\C qw finit par ces vers. 

.ll en pr•, 9uaiq11'on e11 diir; 
C'ejf an i•p'Îr 'l'"' Pont-Charttain 
Veut mt:t1re fur I' Aca.demi•. 

Le nouvel Académicien fc retira pc.-u 
de temps après dans fa patrie , >:ré-
tablit les jeux ftoraux , autrefois fi 
célèbiea et alois il dégéncre5 • .A.,Prèi 
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s'êt~e mo~tré Ciroycn zèlé & ravant 
prefqucuniveifcl, il mourut en 17::..g, 
à s7 ans. L:i L ""'" l.ivoit non-leu-
lc.-ment le Grec & le Latin , mais en-
core l'lt:ihcn, l Etpagool & l'Alle-
n:and. 11 eul1ivoit a la fois la Poëiie, 
l~s .M~iu:nutiques , la poliliquc.- & 
l 111fi1Juc ; lllai. il n'excella dans 
:iucun .scnxc. Se~ Ptincipaux ou-
vrages fl:m. 1. Des /' , Ji rep:inducs 
d.oins d1tle1cns ltcc11cil. u. Une .;rra-
rirn cu1icutc Je Ion voya"e de <;iam 

1 . "'. en 2 vo . rn- • 2. lll. Un Traite · · l• 
6.·J '·"'' .,, dei '~'""'""', in-4•, &c. 
peu connu. 

LOUCHALI, ou ULUZZALl , 011 
OCCHIAL! r.uneux \..urtai1e , né 
dans Il Cab.brc en Italie , fut fait 
eli:b\'c pH les Tu. c, dc;s ta jcuneffe, 
& l~t .mi~ _en lihnté c.-n renonpnt au 
Ch11füa111fme. La ton:rnc & fa \·:ilc:ur 
l' é!cve1 en t jul qu'a la Vice Royauté 
d'Alger. Lollque ks TU•(• fe pr~pa
roicnt au fi~ge de f01magoulle , l'an 
J s70, :apte:> s'être rendu maitres de 
Nicotie dans l'lfic de crp•C , '· •U-
' l"'ii alla joindre leur fio11e avec fon 
Efcadrc, compofee de.- nc.-uf Galcrcs 
& de trente autres bitimens. Les 
Généraux H~l 1 & Prrth ·" re~urc.-nt cc 
Rénégat avec joie , parce qu'il a voit 
beaucoup de courage & d'c::;pe1icncc. 
Jl fit un grand dégât dans 1 Ille: de 
Candie , & le ûgnala Couvent au fiégc 
de Famagouüe, qui fut prilc: en 1 , 7 1 : 
dans la bataille de L~pan1e, il com-
mendoit l'aile gauche de l'a1mlic des 
Turcs , & étoit oppolé à l'E!èadre 
de D·iri.". ll y combattit vaillam-
ment., & fe rendit maitre de .quel· 
qne~ Galcres Vénitiennes; mais lorf-
qu'il s'avan~a pour fourenir le core-
dc bataille, vori.i & le M.arqui1 de 
Sa.i11re-Crcix aniverenr fur lui , & 
l'ob!ige:cnt de fuir à toutes voiles , 
fuivi rlc trente Glllcrca , Je rctle de 
fes Vailfeaux ayant eré pris ou coulé 
à fonds. Cependant il.rentra comme 
en rriomphedans Conftancinoplc. Le 
Grand Seigneur donna de gr;onds 
éloecs à fa_ valeur & le no~ma &.ch~ 
de la mer a la place d' qa.f 1 . Cc l\cne-
gat fe diftingua dans plu6curs :iuuc1 
occafions & a1owuc vers la fin 4a 
XY1 fiédc. 

Yy+ 
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LOUET, (GEOllGES) d'une noble 
& ancienne famille d'Anjou, Con-
fciltcr au !arlcmcnt de Paris , & 
Agent du Clergé de France, s'acquit 
une grande réputation par fa fciencc, 
par fes tatcns , par fa prudence & par 
'fon intégrité. 11 fut nommé à l'Evê-
ché de Treguier ; mais il n1ourut en 
J6o8 , avant que d'avoir pris pof-
{effion de cet Evêché. On a de lui. 
J, Un Rec1uil de ptr.Jieurs notttbles Âl'-.,;r, , dont la meilleure édition eft: 
c:clle de Paris en 1671, z vol. in fol. 
·avec les Commenrltires J,, Julien Bro-
O"""· JI, Un Com11Jmrair11 fur l'Ou-
vrage de DM1tuit1lin • des aéglcs de la 
Chancellerie. 

LOUIS I , le Débonnaire , ou le 
roible , fils de Cbarl11maine, naquit 
en 77J , parvint à 1:1 Couronne de 
:France en 114 , & fut proclamé 
Empereur la même annéè , âgé de 
36 ans. Cc !rince fignala le com-
mencement de fon regnc par la pcr-
mifiion qu'il accorda awt Suons , 
tranfponés en des pays étrangers , de 
zctouxncr dans fa patrie. Loui' ne 
continua pas comme il avoic com-
mcnc6; le zèle apparent de Cbarle-
•ag11e pour 1a Réligiqn avoit fortifié 
{a puifiancc , & la dévotion mal en. 
-tendue de fon fils l'affoiblit. Trop oc-
cupé de la réforme de l'Eglifc ec trop 
peu du gouyerncmcnt de font Etat, 
il s'attira la haine des Eccléfiaftiques 
& pe~dir l'dlime de lès fnjets. Cc 
l'rince , jouet d~ fcs paffions & dupe 
de fei Yertus memes, ne connut ni 
'fa force ni fa foibldfe; il ne fut fe 
iconcilitt ni la crainte ni l'amour, & 
avec peu de vices dans le coeur , il 
oeul toutes fortes de défauts dans 
l'clprit.Le mécontentement du Clergé 
11c tarda pas à éclater. Une cruaJJté 
clc i .,,.;,en fut l'occafion. Bernar4, 
l\.oi d'Italie , petit-fils de Cbarle-
tnagn• , irrité de cc que Lo1'is , lui 
avoir été préferé pour · l'Empire, 
prit les armes en h.o. J. Empereur , 
ayant ma:rcbé contre lui , l'intimida 
tellement ·par fa ptéfc:nce , que B•r-
"~r·· , ~bandonné ~ fcs tr0upes , 
\'lllt fe JCUer à fcs pieds. Envain if 
iemtnda f• grace , Lrx<u lui fit arra-
r.hci: les yeux & cc jcun.e frinc:e'ea 
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mounlt. Ce ne fut pas tout ;" l.a"is fit 
arrêter tous les partifans de Bernaril 
& leur fit épro1;1ver ~e même fupplice. 
Pluficurs Ecclcfiaihques lui infpire-
renr dcs'remords fur ces exécutions 
barbares. Les Evêques & les Abbés 
lui irnpofcrênt une pénitence publi-
que. Lov.is, oubliantqu'iiétoit Roi· 
parut dans une affcmbléc d'Attignl 
couvert d'un cilice. Cette humilia. 
tion , jointe à fon peu de fermeté 
caufa de nouveaux troubles. Dès l'a~ 
117 LoHis avoit fuivi le n1auvais 
exemple de fon pere en partageant 
fon autorité & fes Etats à fes trois 
fils, Lo;h&ire , Pepin & Loui" li allàcia 
le premier à l'Empire , proclama le 
fccond Roi d'Aquitaine & le der. 
nier Roi de Bavieie. il lui rcftoit un 
quauicmc fils qui fut depuis Empe-
reur fous le nom de Chari•/• Chauw. 
Il voulut , après le partage , ne pas 
laHfcr fans état cet enfant d'une fem. 
me qu'il aimoit , & lui donn:i. en 
1i7 cc qu'on a ppclloit ·a lots l' Alle-
magne, en y ajoutant une partie de 
la Bourgogne. Ju.iitb, mere de cet 
enfant, nouveau aoi d'Allemagne. 
~ouvc.rnoit !'Empereur fon mari & 
etoit gouverné par un Bern&rd Comte 
de Barcelonne • fon amant , qu'elle 
avait mis à la tête des affaires. Les 
trois fils de Louis , indignés de fa 
foibleffe & cnc:ore plus de cc qu'on 
avoir démembrés leurs Etats , ar-
mcrent tous les trois contre leur 
pcrc. Les Evêques de Vienne , d' A-
miens & de Lyon , déclarcrcnt Re-
belles à l'Etat & à l'Eglife ceux qui 
ne fe joindioient pas à eux. La plà-
part des autres Evaques fuivircnt 
leur exemple & abandonnerent le 
parti de l'Empcrcur. Le Pape Grigoir1 
IV qui tftoit de ce nombre vint en 
France , à la pricrc de Lorbair•. Le 
bruit. courut qu'il vouloir excommu-
nier les Evêques rcftés fidélcs l 
Louis ; mais ces Paftcurs courageux 
lui firent répondre que s'il ito;t •wnu 
pour 11xcomm11nier, il s'1n r<tOUl'llt• 
roir •xcorn,,.1mii l•; m;,..,. Dès le 
mois de Juin de l'année li3, Lo: 
thaire fe mit à la tête d'une puiifante 
~umée , augmentée bientôt par la 
défcaioa prcfC)tae toralc dei, rioa&,rc• 
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de fon pere. Cc malheureux Prince, de Soift'ons , vêtu du (ac de plni. 
fe voyant abandonné , prit le parti tent, fans dometHqucs , fans conf o. 
de paffcr au camp de fes enfants la~ion. mort pour (c rctledu monde. 
campés entre Bâle & Strasbourg dans S'il n'avoit eu qu'un fils , il étoit 
une plaine appelléc depuis le "'"'"'P perdu p~ur toujours; .mais lès uois 
dM tr>1nfang,. C'dl-là que de l'avis e~fan~ dHpura.at fes Jcpouilles, leur 
du Pape &des Seigneurs, on le déclara defu1t1on rendit au: pere fa liberté ac 
déchu de la dignité Impériale qui fut f~ çouronne. LcNis :iyant été trans-
déféréc à Lorh11i.,. On partagea de ferc à St. Denis , deux de fes fils 
nouveau l'Empire entre fes trois fils, Louis & P•pin, vinre;'t le rétablir: 
L•rhaire, Pepin & Louis. A l'égard & remettre entre fes bras fa femme: 
de Ch•rles , prétexte innocent de la & fon tils Ch11rlts. L'ailemblée de 
-guerre, il fut mis dans le M.onaflère Soilfo~s fu~ an~thémltifée par ua 
de Prum dans la Forêt des Arden- autre, a i;:~1~nv1llc en 1, s. Louis y 
ncs. L'Empereur fut enfermé dans fut rchabalne ; ,:buon , Archevêque 
celui de St. Meàard. de Soilfons, & de Rheims , qui avoit préfidé à t•af-
l'Impératricc menée à Tortonne en femblée de Compiegne, & quelques 
Lombardie , après que les vainqueurs auues Evêques non moins féditiewc 
l'eurent faite rafer. Louis n"étoit pas que lui , furent dépofés. L'Empe• 
à la fin de fes malheurs; on tint dans reur ne put ou n'ofa les punir d'avan. 
le mois d'Oltobrc une :iilèmblée gé- tage. Eicntôt après un de fcs mê-
néralc à Compicgnc , où cc Piincc fe mes enfans qui l'avoient rétabli ,. 
lailfa perfüader de fe foumcttre à la L au11 ile Ba-vie,. , fe révolte encore. 
pénitence publique , comme s'a- Le malheureux pcrc mourut en 840 ,. 
vouant coup2ble de tous les maux de chagrin . dans ttne ttnte auprès de 
qui aftligeoient l'Etat. On le condui .Mayence , en difant : Je p.irtlonn" ~ 
fit à l'Eglifc de Notre-Dame de Soif- L0Ni1, ''"'" r:k 'fi j4clie qw'it ,,.•.irrachr 
fons, où il p:atut en préfcncc des l• vie. On prctend qu'une Eclipfe 
Evêques & du peuple , fans les orne- totale de Soleil , qui furvint pendant 
mens Impériaux, & tenant à fa main qu'il m:uchoit conuc fon 6ls , ef-
un p:apier qui contenoit la confeffion fraya fon efprit que les malheurs &: 
de fes prétendus crimes : il quitta la fuperll:ition avaient alfoibli • &: 
fes vête~ns & fes armes , qu'il mit hâta fa mort. Comment actordcr 
au pied de l'Autcl , & s'étant ré- cette terreur avec les connoi1fanccs 
vêtu d'un habit de pénitent & prof- Atlronomiqucs que plufieura Hifto-
terné fur un cilice , il lut la lifte de riens lui ont atuibuéc:s l Tout s'allie 
fcs crimes • parmi lefquels étoit ce- dans les rêtes • dit un homme d'cf-
lui d'avoir fait m:ucher fcs troupes prit. Cc Prince pouvoir croire qnc 
en carême. Alors les Evêques lui im- cet événement tenoit à une caufc 
poférent les ~ains , on ch~nta les naturelle , mais il ne pouvoir 1'cm-
l'fcaumes , & on dit. les Oraifon1 pêcher d'en être troublé. L'efprit ~ 
pour l'impo6tion de la pénitence. le fentimenr n'ont rien de commun i 
Les Auteurs ont parlé div.crfement on peut avoir le cervoau très-bon • 
de cette aaïon : les ans ont prétendu & le cœur pufillanime. Celui de 
que c'étoit un trait de la politique L•NiJ !1 '.>/;,,,,..;,,. l'étoir. Cc défant 
de L0Ni1 , qui· crut devoir cette fa- fit Je m:alheur de fon Rcgne & ternit 
tisfaaion aux Evêques & aux Sei- fc:s autres qualités i fa bicnfaifance • 
gnears de foa R.ayaume : d'autres fa bravoure. fon favoir uès.étend1t 
l~ont regardé comme l'effet de fa pour fol! temps. li connoilfoit 1~ 
ivcrtu. Quoiqu'il en foit, il fera tou- loix anciennes & modernes, & il 

1. ours vrai de dire que e'étoit pouffer . en fit obfi:rver quelttucs-unes.11 rcn-
a vertu où la politiqae beaucoup dit au Clergé de fon l\.oyaumc , la 

plus1Ôin qu'elles ne devaient aller. liberté des Eleélioas, & fe réli:rva. 
LoNis fut enfermé an an dans une feulement le droit de les confirmer. 
ICUulc d11 .M.oaaftèa:c de ,.se. blédaa:d Les Ev~ucs avoic11t grande put a11 
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Gouverftement d'alors; ils relevoiettt 
la P1&iifa111;e Spirituelle par l'éclat de 
la ..rù:beilè, & pa.t la fone àe l'auto-
dré u:myoreUe ; ils pre.lldoienc aux 
tléliberations des peuple~ , non-feu-
lement: comme che1s de la P..éligion , 
aiai.coinme premieri> Citoyens. Delà 
leur influence dans les· affiiires de 
l'état ,. & leurs encrepdfe, téméi.aiJ:es 
le ambitic:ufes. 

LOUIS li , {11 )<11,.e , Empereur 
d'Occi(.'.enc , fils de 1 Empereur L~-
1h111r~ . , cree Roi d'Italie en 844 , 
monta fur le t; ône lmp,.rial en 8 s s , 
battit les Sar.azins & e"l u;• ditfe.ent 
avec lesEtnpea·•.us de Cor ftanc.nople, 
qui , mepciJ:i1~t a fr.ibirhc , lu; dif-
puto1enc le-üue d'Empe1cur. ·Il 1e 
défendit :iflcz mal & n'allcgua con-
tre eux que la pollellion. U mou1ut 
en s7s. 
. LOU 1S IV , dit l' E· f<nt , fils de 
l'Empcreur ,./r · u. , tue Roi de Ge,. 
Jri;inie aprcs la mort de fon pe e , en 
goo à l'age de frpt an~. L'Allemabne 
fuc dans une cniiere d<! ;olacion fous 
fon rcgnc. Les Hongrois la ravagc-
rcnt. A ces incur11cns etrangcx~ te 
joignirent des guerres civiles entre 
Jes Princes & ic Cierge. L •ui rv 
mourut, en 9 u. U lut le dexnier 
J'riacc ac la race des ""r:u'llingiol>. 
Nous ne l'avons placé ii:i que parce 
que fa more eft une epoque mémo-
rable dans le droit public & dans 
l'HHlcire d'Allemagne. La Couron-
ne qui devoir éuc héréditaire dan~ 
Ja. ·maifon de Ch11rlern•r11' , ·devint_ 
élcaïvc ; les Etars de ~la nouvelle 
Monarchie proti1e1ent de cette ré-
volution , les Allemands , · maîtres 
de difpofer du trône , fc donnercnt 
des privilèges e:xcefiifs. Les Duches • 
& les Cou:tés , adminiftcés .jutqucs 
alors par Commiffion , dC\'inren1: 
des Fiefs hèreditaires• Peu-à-.peù la 
Nobldfc , & les Etats des Duchés , 
qui dans les premiers temps ne ré• 
connoilfoient que la louverainetédu 
lloi fout , furent réduics à dependre 
abfolumcnt de leurs Ducs, & à ce-
sür en arric're-ticf des terres qui 
meuvoient auparavant en droinrrè 
de la. Co.utonne. D'un autre côté 
l'lcaüc 'ommcnça à êtte affi:ivic à 
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l'Allemagne, & les Aom~ins reça. 
rent 4es Bar.barcs de la Germanie 
ks maîtrei. qu'ils voulurent bien 
leur donner. 

LOUIS V , fils de L~uis /1 s;.,,,;, 
Duc de Bavierc , & de M•zhildt ' 
fille de !'Empereur Ruiolpbe J, nâ: 
quit vers l an 12114 & fut élu Em-
pereur à Frandost en 13 14, à l'âge 
d'environ Jo ;,ns. U fut laccé à Aix-
la - Chapelle rar l' Arche1equc de 
Mayc1.ce , tandis que i-re"•ric /1 
b""' , fils de l'Em pcreur A bcrr I , 
étnit lacté à Cologne , après avoir 
eu: nomme à l'Empire par une par. 
tic de> Elel\:eurs. Ces deux facres 
produifirent des gueues civiles, d'aii-
tanr plu~ cruelles que Lcu1J d, 6a-
.... , ••. croit vncle de Fre 'eric ion ri-
val. Le.; deux Empereurs conf~nti
renc apres .. vdr rcpandu beaucoup 
de fan~, a decider leur querelle par 
30 Gh:in:pions , ufJgc des anüens 
te111p~ que la Chevalerie a renouvel-
le quc:que1ois. Ce ,omhat d'hom. 
me a homme , de quinze conti:e 
quinze fut comme celui des héros 
(;,rec~ & Troyens; il ne d~cid~ rien 
& ne fut que le prcludc d'une ba-
taille, dan~ laquelle Lou; .. fut vain-
queur. Cette 1ournec: . fuivic de quel-
ques autres vit.toiles , le rendit mai-
tre de l'Empire. f· e er', ayant été 
fait prifonnier y renon~a pour avoir 
fa li becté. Le .Pape J• · n }( XJJ a voit 
ob'.ervé jufqu'alors la neutralice en~ 
tre les deux Concurrcns , mais après 
la bataille dcciiive rie Michldorlf cil 
1322, il déclara l'Empire iacant &: 
ordonna à l.au1s .V de fe défifterde fes 
d1oits & de. les foumeure au juge• 
ment du lape , 'l"i fc11I• '°'''Veit ' 
ditoit-il , confinnrr les ~mp1r11trs & 
f11ns ,. 11pprob11rion iluqu11J aucun Pri11-
c1 ne de'IJoir moru~ fur le TrÔ.nr l,tlf• 
p11rial. L'Empereur • n•ayant pu faire 
chaniter de fencirnent le Pontife , 
appclla· du ·Pape 1nal inftruit au Pape 
mieux inllruit ·& eniin ·au Concil~ 
général. Jun ~XlJ l'e:xcommuoia il 
délia fes · fujers du fnmcnt de fidélité 
& le p1iva dans fa Bulle de (11 itints 
,,.eubles & immeuUe.<. Envain • L111i1 
lui demanda la pais & l'abfolution; 
l'inilcxiblc rontife lui 1efuf a l'lld 
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a l'autre. L'Empercur s'en vengea 
en fufci_t~nt ~~s c.nne1~is au Pape 
&. en fadant clue l Anu-Papc l'irrre 
,;., Corl1iere. Le Pape Cl,mr~t Vl mar-
cha fur les traces de Jrttn XXJI. Il 
Ianra les foudres EccléfiaftiquC!S fur 
Louis, en 1346. fi2.!.'" 111 colrrr de 
JJi•", difoit-il daus fa Bulle, & 
u//r de St. l'1rr" & de St. l'tt11I tom. 
ltenr fur lui d4ns ce mondl! & d111:s I' 4U· 
TU, '1"" l' rerrr. I' englourilfe tour 
'f!Î'Jallt' que r .. memoirr ptriJT• , qui! 
TOUS les tilemens lui [oit:ne contraires, 
"l"" [es enf11ns rombeirr dans /rs m'ins 
Je [es ennemis 4#X ."'"">: de ltur ~ere. 
c:inq Ele&curs excités par le Pape 
élurent Roi des Romains CJ,a,:/., r 
Luxcmbour.g, Marquis de f\ioravie, en 
1346. L'Empereur & l'Anti-Empe-

.reur fe firent la guerre, 1t1ais la.mort 
de Louis V, arrivee en 1347, termi-
na ces querelles funcfies. Ce grand 
Prince efr le premier Empereur qui 
ait réfidé conftamment dans fes Etau 
héréditaires , à caufc du mauvais 
état du domaine Impérial qui ne 
pouvoir plus fuffire à l'entretien de 
fa Cour. Avant lui les Empereurs 
avoicnt voyagé continuellement d'u-
ne Province il l'autre. Louis cil: auai 
le premier qui dans fe8 Sceaux 1è 
fait fervi de deux Aigles en forme 
de fupporrs. Ils furent chan~s .fous 
Wmujl1v 81: réduits à un fcul à deux . . . Cetes. · · · 

LOUIS I • Roi de France , ·Y~.1"Z 
LOUIS I l• Dibonn .. ire •ou lé Foihle• 

LOUIS Il , le B•K"" , ainû nommé 
à caufe du défaut de fa.langue, étoit 
fils de (''111.rles /1 Cl, IU'llt • Il fut COU• 
tonné: Roi d'Aquitaine .. en 167, &: 
{accéda à fon pcre ·dans:te ~oyaume 
èc Frante le 6 Oétobret177. Il fut con-
traint de demcmbrcr une grande 
p:ude de fon Domaine en faveur de 
~o~ oir !&, de P.luficms· autres Seigneurs 
meccmœns , &. ·mourut à Compicgnc 
le ro Avril 17.11 , à 3 s ans; 11 eut 
cl' Anfg•rtl1 , fa premie1c femme , 
Lolfis & C•r/0111101 , qui parta_g~rent 
le R.oyamne entr'eux , & ladia en 
;mourant· Atl•l4•d. , fa dewciémc fem. 
me , grollè d'un· fils , qui fut Ch•r-
"' le s;..,~fr • .M. Lad11oc•t. 

,.OlllS III• fils 'de Lo11is /1 B•t.•• • 
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& frert de C'11.rlom"" • parta~a ié 
Royaume de France :avec fo11 ùerc .. ' . "" vccur tou1ou1s uni a\•ec lui. Il 
eut l' Aufirat1e :ivcc 1:1 Ncuft.ie, & 
C4rlor•u" l Aquitaine. i.o rs JJJ dé~ 
fit H•!,lus /, IJ.<tarr. , fils de T orh.ii-
ri: & de Valdr •• te , ma~ch:a contre 
Bofo11 , & s'oppofa aux courfr,, des 
Normands, fur lefqucb il ren1pC'rt& 
une gu11de \'ÎÜ:oire dans le Vimt"ux, 
en .ss7 .. 11 mourut 1ans enfuns le 4 
Aout 1u1vaM. Après fa mort, î11•/.-
"'"'", fon frere, fut frul Roi de 
France. h•·'. 

LOUIS IV, d'Ourrmier, ainfi nom-
mé à c:lU.fe de fon fèjouc_ en Angle• 
terre, füs de Ch11rlrs Ir 5 m•!c füc• 

'd • r ' ce a a R;::AI , R.oi de· France , en 
9;6. li voulut s'emparer de la Lor-
raine ; mais !'Empereur O·bm 1 le 
for~a de fè retirer. Les Grands de IÏllt 
R«:>yau"!1e fc , ré~oltcrenr pluliem;s 
fois & si les redu1ftt nvec peine. S'c-
U'hr .. emparé de 1:i Normandie fur 
!hchard, fils du Duc 0 .. i!l.1 .. mr, il 
fut défait 1&: pris prifonnier p:ir: 
Aif;To!J, Roi de D:annemarcit , & 
par E111g;1es le ll/11nc , Comte de Pa-
ris , crn'944· On lui rendit la liberté 
l'année fuivante, at1rcs l'avoir obli-
gé de remettre la Normandie à Ri-
rh.•ri• , & de céder le Comté de 
Laon à Hu'"" 11 BI.me. Certc ccf-
fion occafionna une guerre opini!-
rrc cnrrc cc Comte & le Roi; mais 
L ui; tl'Ourremer étant foutenu de 
l'Empereur Orhan , du Comte de 
Fhudres & du Pape, ff:·K"" le 8111,. 
fut enfin obligé de faire b paix,&: * rendre le Comt~ de Laon e11 
JSO· L. uis tJ.'0· ,,.,,,,, finit fes jours 
d'une manicre funefte ; il fut ren-
'erfé par fon cheval en pourfuivant 
un loup , & mouiut à Rheims- de 
cette d1û1c le 10 Septembre 9S4, l 
J 1 ans Il l:iifià de Gerberg1 , fille de 
!'Empereur 'f. nri l'Oi.·'.deur, deux fils, 
;. rth&ir & C.iar!es. Lorl1.1ire lui· foc-
céd:a , & ( •ries ne p:irtage:i point, 
contre la ccmume .le cc te111ps-là. 
Depuis lors 1,. Rcyaame ne fut plus d!• 
vilè ..-·~alement entre l<"S frcrcs. L'.sa-
né 1c1'it eut le titre de l\.oi & les 
cadets n'eurent que de fimpks :ip-
panagcs. C'ctl une des époques de: 
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Ja grandeur de l'état. r...;, d'O""';,/ partenoit immédiatement au l.oi fè 
,,,,r éroit un grand Prince l plufieurs réduifoit alors au J)uché de Ptancc 
·égards , mais il ne fe meflioit pas Le reile étoit en propriété aux vaf. 
aB'a des hommes & il étoit fouvent faux du l\.oi , qai fe conduifoicnt 
trompé. en Tyrans dans leurs Seigneuries ~ 

LOUl'S V , 11 F•i11é•111: , l\.oi de qui ne vouloicnr point de mlittc. 
Prance :après Lerh•ir' fon pcre en Ces Seigneurs v:ilfawc étoie1tt ptcf-
986 , lè rendit Maître de la ViUe de que -tous des llebelles. Le R'oid'An. 
llheims , & fit paroitre beaucoup de glcterre' Duc de Normandie, ne man. 
valeur dès le commencement de foa quoit pas d~appuycr leurs révoltd : 
regne. n fut cmpoifonné par la l\.ei- de là cfe pttites guerres entre le Roi 
ne Bl•neb,., fon époule; le 21 .Mai & fl:s fujets , qui occuperent les dei: • 
.5>t7 , âgé d'environ zo ans, & la fe· nieres années de Philipp' 1 & les pre-
c:onde année de fon rcgne. Loais mieres années de Louis l: Gros. cc 
étoit d'un caratlère rurbuknt & in- Prince s'apper~Ut trop-tard de la 
quiet ile nom de Fai11ea11r ne conve- faute qu•on a voit faite de laiffcr 
noit point 1. un tel homme. Il pa- prendre pied en France aux Anglois, 
i:oit que ce nom ·ne lui a été.donné en ne s•oppofant point àla conquête 
que parce que fon regne n'offre rien que H,.-,ri fit de la Normandie. Le 
de mémorable ; & que pouvo: t - il Monarque Anglois , en poffeffion de 
faire dans le p<'u de temps qu'il oc- cette ·Province, rdûfa de rafer la 
cupa le trône ! C'dl le dernier des fortérctfe de Gifors , comme on en 
Rois de France de la fèconde Race étoit convenu. La guene s'alluma 
des C•r·r11i,,,~;en•, qui a regné ·m & après des fuccès divers, elle fut 
!'rance :.3 <'i ans. Apres fa mon , .të terminée en J 114 , par un traité qui 
l\.oyaume appartcnoit de droit à lailfoit Gilors à l'Angleterre fous la 
Charles, fon oncle , Duc de la Baffe condition de l"hommagc. Elle fc 
Lorraine, & fils de 1.~uis t/...'Oi.r 11- ralluma bien-tôt • .T.r .. is le Gro• ayant 
• .,, ; mais cc· Prince s'éta• nrcndu pris fous (a protc8:ion Guillaume 
odieux aux Franç"ÏS, Hugues_ cavet Ctit1•n, dit Co1<rl'-1:i.i1Je , fils de Ro-
s'cmpara du Trône. Si l'on confidére bert, à qui .H"" i a voit enlevé la 
les caufes de 13 ruine de la lccondc Normandie, voulut le rétablir dans 
race, on en trouv.rra cinq priaci- cc·nucÀé; mais il n'éroir plus temps: 
pales , I. La divifion du corps de H,,,,; croit devenu trop puilfant & 
l'état en plufieurs Royaumes, divi- Loais le Gros fut battu au combat de 
lion fuivic ne(efiàirement de guerres Ererincville en i 119. L·annéc d'a-
c:iviles entre· les freres. Il; ·L'amout près, la ·pals fe fit entre Lo1<i1 l!t 
exceffif que Louis /, Dibo11nr;.ire eut H'nri '}UÏ renouvella fon hommage 
pour fon trop cher fils cba.rles l' pour la Normandie. Le R.oi d'An-
Cbau"Ue. Ill. La foibleffe: de la phi- gletcrre, ayant pcr• 1U route fa fa. 
part des .R.ois , fcs fucceflcurs. A mille & rouce la fleur de fa noblef. 
peine en comftC - .t'on cinq ou fsx fe , ;quL péiit l la vue du Port de 
qui aycnt eu a la fois du lion fens Harfleur, Où elle s'éroit cmbarq1Lée 
& du courage. IV. Le· ravage des pour pdler en Angleterre, cet é~é.;. 
Normands qui défolcrcnt la France nemcnt renouvella la guerre.. Gwl.;. 
pendant près d•un ûeclc & qui fa- laume Cliron fouicnu p~r»pfufieurs 
voriferent les révoltes des grands Seigneurs tant Normands qué ·pran-

'Scigneurs. v. Le trop grand nom. çois, que Lorû1 1, Gr•s appuyait fc-
brc d'enfans nauarcls qu'eut Ch•rle. çrétemcat , profit4 de ce temps fu-
''"'!"11 lcfquels vouloicnt ·être fou.; nefte à H'nri pour la lui faire; mais 
verains dans leur urre & n'en re- le M.onarq11e Anglois en cur.i'atall• 
connoirre aucun. rage & vint à bout de foulevcr l~Em· 

LOUIS VI , /, Gros, fils de Philip- pcreur lünri V conne lel\.oi de Fran• 
,, 1 ~ né en iol i , parvint à la Cou- ce. Hmri· lcve des troupes & s'avaa. 
sonne en u:o1. Le domaine i:tu.i ap· cc vers le J..hin 1 mals Lo•is le ût1s 

" 
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Joi ayant oppofé une ar~ée de zooooo 
hommes , !'Empereur fut bien - tôt 
obligé . de reculer. Le Monarque 
:Fran~ois auroit pu aifement mar-
cher tout de faite contte le Roi 
d' Angletene &. reprendre la Nor-
m~ndie ; . ~ais les valfaux , qui l'a. 
voient fu1v1 contre un Piince etran. 
ger , l'auroient abandonne, s'il .eut 
falu combattre le Duc de Norman-
die, par l'interèt qu'ils a voient de 
balancer ces deux Puilfances l'une 
par l'autre. Les dernieres années de 
Lnui1 le !·ro1 furent.occupées à ven-
ger le meurtre de Ciiart-·s le B '" • Com-
te de Flandre & à éteindre le Scbif-
me entre le Pape lnn '''""' JJ & .ln1&· 
cltt. Il mourut en 1137, à 60 ans. 
Les dernieres paroles de ce Monar-
que mourant font une belle le~on 
pour les Rois. N'oub:iez.. jam1&iJ , dit-
il à fon fils , qu11 t' •utoriré Ro7al e eft 
sm ft&rde&u. dont '!IONS r11ntlr11z.. ""camp. 
te très-t1%1&ff •près 'll'tre morr. LoMis 
étoit un Prince recommandable par 
h douceur de lès mœurs , dit le Pré-
fidcnt flen1&ulr , & par toutes les ver. 
rus qui font un bon .Roi. Trop peu 
politique, il fut toujours la dupe de 
R11nri I , Roi d'Angleterre , qui l'é-
toit beaacoup. Cc fut cependant ce 
Prince qui commen~a à reprendre 
l'autorité dont les vatfaux s'éroient 
emparés. Il en vint à bout par divers 
moyens. 11 établit des Communes; 
il .affranchit des Serfs ; il diminua la 
trop grande autorité des Jullices 
Seigneuriales en envoyant des Com-
mitfaires pour éclairer la conduite 
des Juges , & des Seigneurs. A la 
vérité ce fut moins fon ouvrage que 
celui de l'Abbé S"l" , fon princi-
fal .Miniftre ; mais comme on rient 
~ompte aux Rois de cc qui fe fait 
de mal fous eux, on doit auffi leur 
renir compte de ce qui fe fait de 
bien. L••is 111 GTos cft le premier de 
nos Rois qui ait été prendre l'Ori-
Jla•, à St. Denis. 

LOUIS Vll , l11 Je11n11 , fils du pré-
cédent , né en 1120 , fuccéda à fon. 
pcrc en 1u7, après avoir regné avec 
lui quel'}ues années. Le commence-
cement de fon reçne eft remarqua-
.,lc fU fcs démêlél avc; la <;;11uid~ 
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llomc 1 e1cicés par T/,i'•• l Comco-
de Champagne. ''"'°""' J l aya1u: 
nomme~ l'Archevêché de Bourges• 
fans a,vou c:i;ard a l'clc:tl:ion '}lie le 
Cierge avoit faite , L 11i fe dcclara 
co_nue le Pape qui 1 e.1communi.& &: 
mu fon domaine en interdu. Le 
Roi s'en vengea fur nuba• , promo-
teMr de cet.e guearc facrée , Zlc mit 
en 114J la Ville de Vitri à feu ~ à 
fang., Les Egli:es même ne furent 
pas epargn:cs & le peuple réfugié 
dans les Temples périt comme tout 
le refte dans les ftames. St. s,,.,..,,i 
perfuada à Loui> qu'il ne pouvoit 
expier qu'en Paldlinc: cette b:ir-
barie qu il eut mieux répare: c11 
France pax une adminitlration •age. 
L'Abbé Su~cr ne fut point d'avis 
qu'il abandonna le bien cenain qu'il 
pouvoir faire à 1es fujets, pour cou· 
rir à des conquêtes incertaines a 
mais le Prédica1cur l'emporca für 
le Minitlre. L' occafion de ce ne fe-
conde Croifade éroit la prife d'Edef-
fe par N•r•din. Le Roi partit en 11 i4 
avec Ef,on•r11 fa femme & une ar-
mée de 80000 hommes. Il fut dé. 
fait par les Sarrazins. Il mit le : fié-
ge devant Damas & fur obligé de le 
lever en 1141 , par la uahifon des 
Grecs. C'eft ainfi du moins qu'en 
ont parlé la plûpart des Hilloiiens 
de l'Occident, qui ajoucctnt à cene 
accu(arion d'aunes aufii 11cu fondccs 
contre les Orientaux, relie que cel-
le d'avoir empoifonné les puits & 
les fontaines: mais 1i l'on juge de 
cette fcconde CroifaJe pat la pre-
miere & fi l'on s'en rapporte à la 
Princeffe A11ne Co•nm~, fille de !'Em-
pereur :llexis , on ne croira pas· les 
Grecs fort coupables. Son pcre que 
M1&imbourg à tant noirci, fe con.tui-
fit avec les Ccoifés comme tout 
Prince fage en aucoit agi : fon pays 
étoit innondé par plus d~ 70000Q 
Latins, fa Capitale menacee: l'Em· 
pereur Grec trouva le moyen de 
congédier des hôces ti dangereux lt 
force de paciencc & de fagelfe. Le 
foldat, tranfpl.inté folli un nouvea1& 
Ciel & ne refufant rien à fon in rem. 
pérenc~ , périt de. maladie , & de là 
l'iœf11taciqa ciuc .i·~a je ~ l'~P! 
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teur Al,:ieis d'avoir infeélé ·tes trou· 
pes. 11 eft très-probable que le mè-
)lle efprit de pté,ention fit ·1oup~on
ner fes · lilcceifeurs de s'ctre enten-
dus a"1ec les· Sarta:z.ins pous taire pé-
sir les troupes de .L. •uu, le· .l•un .• Ce 
l'rinc1: en revenant en F·rancc fut 
pris fur mer en 1149, par des Grecs 
& deliv•é par le Géu..:[al de R ·zcr , 
&ei de Sicile. Il eft fürprenanc que 
c:c Monarque apres de telles avan-
tures ne fut pas dégout: des Czoi-
{ades : à peine tut il arrive qu'il en 
iuédita une nouvelle, mais les el-
prits étoicnt fi refroidis qu'il fl;lt 
obligé d'y rénoncer. Sa femm1t F./en-
#ttr~ , héritierc de la Guienne & du 
J>oitou, qui l'avoit accomeagné dans 
fa courfe auffi longue que malheu-
ieufe , s'étoit dédommagée des fa-
tit..ucs du voyage avec Raimond cf An-
''"' h · , fon ·oncle paternel & avec 
un jcu1,e Turc , d'tine raie be:i.ute , 
nonimé S4{11dzn. Louis· crut laver 
cette honte en· f.iifant caR."er fon 
mari3ge. C'eti: ainfi ·qu'il perdit la 
Guienne , aprc:s avoir perdu en Afie 
{on armée , fon temps & fon bon. 
ncur. r leot. or• répudiec, fc maiia fu: 
{emaincs après avec Henri 11. Duc de 
Normandie, depuis 1l01 d'Angleterre, 
& lui porta en dot le Poitou & la 
Guienne. La guerre s'alluma entre 
la France & l'Ang:ccerrc en II S6 , 
au Ju1er du Comté de Touloufe: 
Lnu11 , tantôt vaincu ; tantôt Yailil-
Cjueur, ne remporta aucune viél:oi-
tc éclatante. La paix fut conclue en-
tre les deux .Monarques en u61. 
Elle fut fuivic d'une nouvelle guerre 
terminée en 1177 , par la promeife 
clc mariage du fccond 6ls de H•mri II 
& de la fille cadette de Louis 111 Jeu-,,e. Cc Plincen1oututcn· 11110, à 60 
ans , d'une paralyfie qu~il contraaa 
en allant au tombeau de St. ·1 ..,,.,,,,., 
de Cantorbcri , auquel· il ~voit don-
né une retraite en Franc·c. Lcids le 
Jeu116 étoit pieux, bon , courageux; 
mais fans politique , fans fincfi"c & 
to,ujours . emporte par fa dévotion 
tres-mal entendue, plus digne d'une 
femme fupcdHtic11fequc d'un l'rince. 
· LOUIS VIlI , lloi de France , que 
fab.œlo"'c: afai' f"'11ommcs: li l.ion ~ 
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fils de·P11ilippe Augufte , nSquit 'Il. 
11117, & fe fi3nala en diverfes eirpé 
ditions ,_ du viv:int de fon perc. 1j 
mont.a iur l~ trone en 1223. C'ell Je 
pt~m1er B..01 ?e la t~oiliemc Race 
qu1 ne fut pomt facre du vivam de 
fon pere. f-!•1»·i 111, Roi d'Angle. 
terre , au ~eu ~c fc trouver à fon 
Sacre , comme 11 le devoit , lui en. 
voya demander la tellitution de la 
Normandie ; mah le Roi refufa de 
:a rendre & partit avec une nom-
breufe armée , réfolu de chatfer de 
France les Anglois. Il prit fur ~lit 
Niort , Saint, Jean d' Ange li, le Li-
mofin , le l'erigord , le l'ays d'Aunis 
&c. Il ne tefloit plus que la Gaf: 
cogne & Bordeaux à foumcttre pour 
achever de ..:haffer les Anglois, lorf-
que le Roi fe laHfa engager dans la 
guerre contre les Albigeois. Il fü le 
fiége d'Avignon ~ la ptiere du l'ape 
H"n · re 111 & prit cette Ville le r:. 
Septen1bre 1226'. La maladie fe mit 
en 1 uite dans ton A! mée , le Roi lui-
même tomba malade, & mou1utà 
Montpentier , en Auvergne, le s No.. 
vembre 1226, à 39 ans. Sa valeur., 
fa chafteté & fcs vertus ont rend11 
fon nom immortel. Il légua par foa 
tetlament cent fols à ch~cune des 
deux mille léproféries de fon Ro-
yaume. · Les Croifades en Orient 
avoient rendu la lépre fort· commu-
ne en Occident. Il légua encore 
trente mille livres une fois payéesà 
fa femme la célèbre Reine de Caf. 
tille : ce qui revcnoit à cinq cent 
quarante mille livres d'aujourdhui. 
Cette remarque fera connoîtte quel 
étoit alors le prix de la monnoic. 
C eft , dit un hitlorien, le pouls d'un 
état & une maniere ·ancz tùre de rtr 
cennoître fes forces. 

LOUIS lX , ( SAJ.N'J' ) fils de 
Lnuis VJ 'l, & de Ill •• cl;e de Cil/fille, 
né en 12. 1 S , parvint à la Couronne 
en 1226, fous la tutelle de fa me-
re , qui réunit pour la premiere fois 
la qualité de Tutrice & de Régente. 
La minorit~ du jeune l\.oi fut occu· 
pée à {oumettre les Barons & les 
petits 'Princes , tolljours en guerre 
cnu'eux & qui 'ne fe téuniifoient que 
fOllE boulcvcif et l'Etat. Le CU~ 
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nal ·No,,,.;,. Lé~at du Pape y aida tœu d~ pdfer dans la Terre-Sainte-. 
beaucoup la Reme par (es confcils. La Retne fa merc 

1 
la Reine fa 

Tort· ... i v:, Comte de Champagne, femme, le priccenr de diftèittt ju(. 
depuis long-rc111ps amoureux de · • ,,,_ qu'a ce qu'il fut entierement reta. 
chr, fut jaloux de l'a!Cendant que bli, mais L•"'' n'en fut que plus ar. 
prenoit ".nu·n & arma contre le dent a demander ta Croix. L'Evèque 
Roi. B/11.r...!1' qui avo1t meprile juf- de Paris b lui attacha , fondant en. 
qu'alors fon amour · s'en fcrvit avc:c la1mes, comnle s'il eut ptevù les 
autJnr d'habileté que de venu pour m:ilheur' qui attendoienr le R.oi 
1amcner le Comte & pour appren- d:ans la Te1re S:ainre. Lot1u prépara 
dre de lui les noms les dellcins & pend:ant quatre :ans cette: cxpédirioia 
les intrigues des f::étieux Lc11is , auffi illuftrc que malheureufc • enful 
parver.u à l'âge de n:iaj'.>ri~é , fou- laifianr à fa mere le gouvern~ment 
rinr cl! que fa mere avoll h bien corn- du Ro1au'!1e , il 5 embarqua en 
mc:ncé; il contint les pretcntions des 1248 , a Argues-mortes avec fa fem• 
Evcques & des Laï :ues dans leurs me & fes rrois freres: prefquc rou-
bomes; il appella a Ion Confeil ks te la Chevalerie de France 1·accom• 
plus h_biles gens dl! ~o~a~me; il pagna. Arrive à la rade de Damieue,. 
réprima l'abus de _la 1unfo1ébon trop il s'em1 ar:i de cette ville en 1149• 
étendue des Eccldi.ill:iqut's , maill- Il avoit 1éfolu de porter la guerre 
tint les libertes de l'Eglife Gallicane, en Egypte pour auaquer dans fo11 
mi ordre aux troubles de b Bré- pays le Sultan maitre de la Terre-
tagne, garda une neutralité pruden- Sainte, il pafi"a le Nil à la \'Ûe des 
te entre les emportcmens de t r•fo· re lnfüiéJes , remporta deux viaohes 
JX & les vengeances de Fre-'eric Il, fur eux & fit des prodiges de va-
& ne s'occupa que du bonheur & de leur à 13 journée de Maffoure en 
la gloire Je fes fujets. Son Domaine 1250. Les Sarrafins curent bien tôc 
déj~ fort grand s'accrut de plufieurs leur teunche ; la famine & la ma la. 
terres qu il acheta. Une adminif- die contagieufc ay:n1t obligéles Fran-
trarion fage le mit en t'tat de lever ~ois à reprendre le chemin de Da mi et· 
de fortes armées contre le Roi d'An- re ,ils vinrent lesartaquer pend:ant 1:1. 
glcterre !-:•"'; li J , & contre des vaf- marche , les mirent en deroure &: 
faux de France unis avec ce Mo- en firent un gr.and carnage. Le Roi 
narque. Il les battit deux fois , la d:ingéreufemenr malade fur pris prè• 
premiere à la journee de Taillebourg de Mafioure avec tou• les Seigneurs 
en Poitou en 1242, la feconde qua- de fa fuite & b meilleure partie de 
tre jours après, près de Xaintes où il l'armée. Il paya 400000 livres pour 
1emporta une viétoire compl.eue. leur ran~on, rendit Damiette pour 
Le Roi Anglois fur obligé de fuir la tienne & accorda au Sultan une 
devant lui & de faire une paix dé- uéve de dix ans. Son deflè:io éroit 
favantagcufc , pat laquelle il pro- de repaffer en Fr:ince ; mais ay;int-
mit de payer cinq mille livres fier- appris que Je S3rt3lins , au lieu de 
lings pour les fraix de la campagne. rendre les prifonniers , en avotent 
Le Comte de 1:t Marche & les au- fait périr un gr:ind nombre dans tes 
tres vaflàux révoltés rentrerent dans rourmens pour les obliger de quit· 
leur devoir & n'en fortirent plus. ter leur religion, i1 fe rendit dan• 
Lo11Îs n'avoir alors que z.7 ans. On la Pakfiinc· 011 il demeura encore 
voit ce qu'il eut fait, s'il fut demeu- quatre ans jufqu'en 1:. S4· Le temps 
zé dans fa patrie; mais il la quitta de fon 1éjour fur employé à forri-
bienrôt apres , pour pafièr dans la fier· & à réparer les places. des Chré-
Paleftine. Dans les acces d'une ma- tiens, à mettre c-n liberte tous eeu:t 
ladie violente . dont il fut art:iqué ·qui avoient été faits prifrnniers Cii 
en 1244, il crut entendre une voix F..gypte , & à ~ravaiUe~ ~la conver• 
qui lui ordonnait de prendre la croix tion des lnfideles. Ar: ive c-n Fran· 
'°auc 1c1 ùaidélca • il fi.' 4è~lOl$ 'c 1 il uoiiva fou. a.07:u1111c 4w Uil 
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JDeilleur état qu'il n•auroit du ef- . mé~. Dès-qu'il en fut attaqu~ , il re 
pérer. Son féiour à Paris fit le bon- fitetendre fur la cendre & expira à 
heur de fes fujets & la gloire de la l·âge de SS ans, avec la ferveur d'~ll 
latrie. Îl établit le premier la Jufii- an~chorette & !e .cowagc d'uri hcrns. 
ce de rdfon, & les peurles • oppri- S"'•·t L ... ,, a ete, au jugement du 
més par les fentences arbiuaires des P. Daniel & du Prefident Hena11!r , 
Juges des Baronnies , pui ent por- un de~ plus g~ands Pri1_1ces ~des plus 
ser leurs plaintes,~ quatre g~ands finguhers qui ayent pma1s ponéle 
lla~llages Royaux crees pour les ecou- Sceptre ; compatHfant comme s'il 
ter. Sous lui les hommes d'etude n'avoir été que malheweux, lib~ral 
commencerent à être admis aux fans ceffer d'avoir une fage écono-
Séances de fes Parlemens , dans lef. mie , inrrépide dans les combats 
quelles des Cltevaliers qui rarement mais fans emportement. Il n'étoi~ 
fa voient lire décidoient de la foxtune courageux que pour de grands in-
des Cit<-yens. Il diminua les impots terêts. Il falloit que des objets puif-
& révoqoa ceux que l'avidité des Fi- fans , la jufiice ou l'amour de fon 
nancieH avoir introduit. Il porta des peuple , cxcitaffcnt fon ame qui 
4dirs févércs contre les blat phéma- hors de là paroHfoit faible , fimple & 
tcurs & les impies, bâtit des Eglifcs, timide. Prudent & ferme à la tête 
des Hôpitaux , des Monaftercs & ré- de fcs armées , & de fon confcil : 
prima les entrcprilcs de la Cour de quand il étoit rendu à lui-même, 
Rome par cette fameufe Pragmari'fu•· quand il n'étoit plus que particulier, 
~JJnEfion donnée en 1268, pour con- fcs dometliques devcnoicnt fes maî-
fervcr les anciens droits de l'Eglife tres, fa mere le gouvernoit , & les 
nommés lib•rr•s d• l'E~ltf•( .:t:c.tne. pratiques de la dévotion la plus~m-
11 re~ut en 12 s.11, un honneur qu'on ple rempliffoient fcs journées. Il 
ne peut rendre qu'à un 1'rince ver- eft vrai que ces pratiques étoient an· 
tueUJC. Le Roi d'Angleterre H•nrt III noblies par les vertus folides & ja-
& iès Barons le choifuent pour ar- mais démenties qui formoient fon 
bitre de leurs querelles. Le Comte caraa:ère. C'eft à cc regne , fuivant 
à'.lnjou, fon frere, dut à la réputa- Join'llil/e, q11efe doit rapporter l'infli-
tion & au bon ordre de fon Ro- tution des maîtres des Requêtes : ils 
yaumc l'honneur d'être choifi par n'étaient d'abord que trois, ils font 
le P:ipc pour Roi de Sicile. Louis à préfent quatie vingt, depuis l'édit 
augmcntoit cependant fes domaines de 17s2 qui les a fixés à cc nombre. 
de l'acquifition de Namur, de Péron- LOUIS X , Roi de France & de 
ne, d' Avranches, de Mortagne, du Per- Nava.a:re , fumommé Hutin , c'ctl-à-
chc; ilpouvoit ôter aux Rois d'Anfle- dire, mutin & querelleur , fuccéda 
terre .rout ce qu'ils poffédoient en à Philippe l• Bel , fon pere , le z.11 
Prance ; les q11erelles de H"'1ri III & Novembre 13 14 , étant déja Roi ~e 
de fcs .Barons lui en facilitaient les Navarre par Jeanne fa mere, & se· 
moyens i mais il préféra la jufiice à tant fait couronner en cette qualité 
l'ufurpation; il les laiffa jOuir de la à Pampelune le r oa:obre 1:107. ll 
Guyenne , du Périgord , du Limou- différa fon Sacre jufqu'au mois 
fui, en les faifant renoncer pour d'Août de l'an u 15 , à caufe des 
jamais à la To111aine, au Poirou , à troubles de fon Royaume , & parce 
la Normandie réunis à la Couronne qu'il attendoit fa nouvelle époufe , 
par l'bilipp• Auzufte. Treize ans de CJime•:ce , fille du Roi de Hongrie. 
j"a préf-:nce réparerent tout ce que Pendant cet intervalle , Ch~rl•~ d4 
{on ablcnce a voit ruiné , lorfqu'il Valois , oncle du Roi , fe mit à la tête 
parric pour la 6xicme Croifade en du Gouvernement, & fit pendre E,,.. 
iz.70. 11 affiégea Tunis en Afrique 1u~ruo1<I de M.ir(l!ni, à .Monrfau~on; 
le mourut devant cette plece le 25 gibet que ce Minitlre avoit lui-même 
Août de Ja même année, d'une mala- fait drefièr fous le feu B.oi. Louis X 
JJic GC>IUà&icuf~ 'llÛ 'avagcoic foA Il• nnclla les Jl&i.fa WI. fol& Royau• 
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rn~ , fit la guerre fans fuccès contre ayent paru dans nos arm~cs. La 
le Comte de Flandres , & lailfa ac- guerre , qui fuivi cette Lie;ue , for-· 
cabler fon peuple d'impôts fous le mec par le m~contentcmcnt , eue · 
prétexte de cette guerre. Il mourut pour prétexte (a réformation de l'é. 
a Vincennes le 8 Juin 1J16, à 26 tat & le fo,ulagemc:nt des peuples,&: 
ans. ll eut de ~ie.rnence 1;1n fils pof- fut appc:llee la L;,,., "" bien puil!ic • . 
thurne, nomme ]•:tn , né le 1s No- tfa"" a;ma pour la diffiper. Il y eut 
vembre 1316; mais ce jeune Prince une bat;ullc ;\ Montlheri le 1c> Juil-
n'ayant vêcuque huit jours, Philii'r• let 146s, qui ne décida de tien. Le 
le Len~, fccond fils de Philipp• le B<l, champ ,d~ bataille rc:lla aux troupes 
monta fur le Trône. M. 'e4d':Jocar. . confedcrc:c:,; mais ia perte fur egalo 

LOUIS Xl , fils de Charles Vil, nà- de~ deux c:ô_tes. Le Monarque Fran. 
quit à Bo1uges en 1.123, il fe fignala ~ou ne ddunit la Ligue qu'en don-
dans fa jeuneffe par plufieurs exploits nanc à c.hacun dc:s principaux chefs 
guerriers contre les Anglois qu'il obli- ce qu'ils demandoic:nc: la Norman •. 
g.:a de lever le fiége de Dieppe:. La die à fon frere; plufic:urs places dan~ 
gloire que lui acquit fon courage fut la Picardie au Comte de: Charolais i 
ternie par la noirceur de fon caraéte- le Comté d'Etempes au Duc de Br i-
re. Imp:uient de monter Jiu le trône, r4_~,.. ; & l'épée de Connétable ai& 
il ic révolta contre fon pere & en- Comte de Sr. Pol. La pair fut con-
traîna dans fa · rebellion plufieuts due à Conflans le s Oétobre 1465. · 
grands Seigneurs. Les dernicrcs an- Le Roi accorda tout par cc Traité,. 
nées de Charles VII furent remplies efpérant tout ravoir parfcs intrigues.· 
d'amertume ; fon fils caufa fa mort. Il enleva bientôt la Normandie z 
Ce pere infortuné mourut , comme fon frere , & une partie de la Bré• · 
on fait , dans la crainte que fon en- tagne au Duc de ce nom. L'incxécu-
fant ne le fit mourir. Il choifit la tion du Traité de Conflans alloit ra-
faim pour éviter le poifon qu'il re- nimer la guerre civile: Loui• Xi crur: 
doutoit. Lo•i• XI, parvenu à la cou- l'éteindre en demandant à Cb11rl~, 
ronne en 1461 , par la mort de Ch11r- Duc de Bourgogne une conférence à 
les VII, "prit un plan de conduite & P~ronne , dans le mêine temps qu'il 
de gouvernement entierement · diftë- excitoit les Liégeois :i.· faire une per-
rent. Il ôta leurs charges aux Officiers fidie à cc Duc & a prendre les .urnes 
& aux Magiftrats, pour les donner aux contre lui. Ch4rl~s , inftruit de cetta 
Rebelles qui l'avoient fuivi dans fes manu:uvre, le retint prifonnicr dans 
retraites dans-> le Dauphiné, dans la · le château de Péroone, le forp 2 
Franche-Comté, dans le Brabant. Il conclure un Traité fort défavantageux: 
traita la France comme un pays de & 3. m:ucher à f:1 füite contre ces 
conquête, dépouilla les Grands , ac- Liégeois même qu'il a voit armés •. 
cabla le peuple d'impôts & abolit la Le comble de l'humiliation pour lui: 
P.ragmatique-Sanl1io11 ; mais le Parle- fut d'alliller à la prife de leur Ville&: 
ment de Paris la foihint avec taw de ne pouvoir obtenir fon retour à 
de, vigut'ur qu'elle ne fut totalcmc~t · Pari_s '·qu'après ~voi.r · prodigué les 
aneanti~ que par le 'Concordat fait · bafiefics & elfuye nulle atfronta. ~Cl . 
entre Léon X & Fran fois I. Ses vio- Duc de Berri, fon frere, fut la VIC_. 
lences exciterent contre lui tous les timc de cet élargiffement. Louis Xii. 
bons Citoyens. U fc forma une li- le forp de recevoir la Guyenne e11 
gue entre Ch4r/11 D.uc de Bnri , fon appànage a_u li~u de la Sha!'lpagne 
frcrc le Comte de Ch11ro!ois le Duc &·de la Bue : li voulut l eloagncr de 
de B~ér•gn1 , Je,Comte de' .V.noi1 cC!s Provinces, dans la crainte que le 
& pluLieurs Seigricurs , non moins .voifinage du Duc de Bourgo~ ne · 
nufcontens de Lol'is XI. Je•n d' A11- fut. une nouvelle fourcc: de d1vdion. 
jou Duc de Calabre vint fc joindre Louis XI n'en fut pas plus tra~
:iux Princes confédérés & leur ame- quille. Le ~uc de Bo•rt•K"" fit offnc 
a.a soo SiiiU"i;s , les p,CDllieu 'lui . fa illc OJU'iUC a11 Jlo11vcau DUG do 
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G•yenrre. Le B.oi 1edoutant cette phià & la fille du Monarque Angloif, 
union le fit em~ifonnet _pat un Ab~ & LoMis s'en_gagca de payer , jufqu'à 
be: de St. ]•1/.11 a' A"!el' , nomme la mort de Ion ennemi , une fom. 
1·""" v.:rjoir, fon Confcfieur. Ce ne me de cinquante mille écus d'or 
fut peint un de cci. ~mpoifonuemens Le Duc de Brétagne fut auili compri~ 
équivoques , adopt_es, fans preuve par dans cc Traité. Celui de Bourgogne 
}a lll;.!li ~ne c.c:duhte ...des hommes. abandonné de tous & fcul contre 
i.e I!u~ foupoit cntte {a maîttc~e Louis lX, conclut avec lui à V cl-vins 
& ~c·u C.Lntcilèur.: celui-ci leur fait une Trévc de neuf années. Ce l'rin-
apporter une pêche d'une groifour cc, ayant été tué au fiége de Nancy en 
ftni;ulie1e; la Dame, d'un tempcia- . 1477 , lai{fa pour hcritié1c Mtria 
1nent d.:licat, cxpüa immcdi.1tcmcnt fa fille unique, que L·1uis Xl p:u: Wle 
aprh en a~oir mangé ; le Plince plus politique mal entendue 1cfufa pour le 
:robuftc ne mourut qu'au bout de fix Dauphin fon fils. Cette Princeffc 
mois , après. des cor.wUions horri- . époufa Mt1:ximiiien a' ÂNtricbe fils de 
bics. uaor Daitii: •favori du Prince l Empereur Frideric III, & cc maria. 
cinpoifonn~, voulut ven~eI la ~ort · ge·fut l'origine des '!uerelles quicoil-
de fon maure. Il enlc:va 1 empo1fon- , terent tant de fang a la France & à 
neur & te conduifit en Brétagnc pou.t la maifon d'Autriche. La gucue com-
pguvoir lui f.liie Ion pIQces en li- mcnça peu de temps ap1ès cette 
bert~ ; mais .te jov.I • qu'on devoit union entre l'Empcrcur & le Aoi de 
px.ononcer l'arrêt de mort , on le . France. Celui-ci s'empara de la Fran. 
trouva étouft:i! dans fon lit. Ccpcn- chc-Comté par la valeur de Ch•Nrnon 
dant le Duc de T)o14rgogne fe prép:uoit d' Amboife. Il. y eut une· bataille à 
il ci1er une vengeance plus éclatante Guinegate. , où l'avantage fut égal 
de la mon d'un Prince qu'il vou- des deux côtés. Un Traité fait à Arras 
loit faire .fon gendre. 11 entre en en 1482 vint tc1miner cette gucuc. 
Picardie , met tout à feu & à fang ; · On y arrêta le ma1iagc du Dauphin 
échoue devaat Bt.tuvais défendu pat . avec MMguerfre fille de M•ril! de 
des fcmnles, paile en Normandie·•: Boargogne. LoNirXI ne jouit pas long-
1:\ tiaite comme la Picardie & revient·· temps de la joye que lui devoient 
en .Flandres préparer de nouvelles infpi1er ces licureux évenemcns. Sa 
troupes. Cette guerre cruelle fut ter- fan té dépériffoit de jour en jour ; 
mince , pom quelques intlans, p:u: le enfin fentant la mort approchcI , il 
Traité de Bouvines, en 1474 : Traité fe renferma au Château du Pleffis.Ies- · 
fondé fur la fourbciie & le mcnfon... Tours où l'on n'entroit que par un 
gc. Cette même année il y eut une guichet & dont les murailles étoient 
:Ligue oifenfive & défenfivc, formée . hérlffécs de pieux de fer. Inacccffi-
pax les Duc de BoNr~ogne , entre blc à fes fujcts, entouré de gardes, 
J:,•oa11r,t iV Roi d'Angleterre & le dévoré par la crainte de la mort• 
Duc de Brétagnc, conue le Roi de par la douleur d'êtic haï , par les 
'francc. Le aoi Anglois débarque rc-ato1~s & par l'ennui , il fit venir 
:avec: fcs troupes ; LoNi s peut le com- · de· Calabre un pieux Hermite révéré 
l>atuc , mais il aime mieux le gagner aujourdhui fous le nom de St. Fran· 
par des négociations. Il paye fcs prin!. · pis de Paule. 11 fe jctta à fes pieds; 
~ipaux Miniftres; il féduit les pic- il le fopplia en pleurant de deman-
miers Officien , au lieu de fe mettre . der à Dieu la prolongation de fes 
en état de les vainae ; il fait des jocus:; mais le Saint homme l'exhorta 
préfcns de vin à toute l'armée ; enfin à pcnfer plutôt à purifier fon ame 
il. achctte le retour d' Eduut1râ en An• 9u'à travailler à rétablit un co1ps foi-
fleterre. Les dcax B.ois conclment · bic & ufé. Envain il aut en ranimer 
:a Amie.us, en 1475, un Traité qu'ils · lcsreftcs en s'abreuvant dufangqu'oa 
confirmercnt à Picquigni. Ils con vin- . tiroit à des enfans, dans la fauffe cfpé-
l'CDt d'une Tréve de fcpt ans; ils y · 1ance de corriger l'acrété du tien. 
rin•ccrCAt lç maùage cauc le: .l)au- · U a.eu~ le • 1 Aoic J+ss 1 à ~o au, 



·y; ou 
1ègardé comme le N/ron de la Fran-
ce. li y a peu de Tyrans qui :ayent fait 
mourir plus de Citoyens par les n1ains 
du bouueau & par oo fupplices plus 
tee herchés. Les Chroniques du temps 
comptent 4000 fujcts exécutés.fous 
fon regne en puolic oU en fecret. 
Les cachots , les cages de fer , les 
chaînes dont on charg~oit les vic-
times de fa barbare défiance , font 
tes monumens qu'a biffé ce Mo-
narque. Triif ,.n, Prévôt de fon hô-
tel & fon ami, éroit le juge, le té-
moin &. l'exécuteur de fos vengean-
ces , & ce Roi crù.cl ne ccaignoit pas 
d'y affiftcr après les avoir ordonnées. 
Lorfquc le Duc. de Nemours , accu-
fé peut-être fans raifon du ctimc de 
téze-Majcfté • lut exécuté en 1477, 
par frs ordres ; Louis Xl fit placer 
fous l'échafaut les cnfllns de ce Prin-
ce infortuné pour recevoir fur eux le 
fang de leur pere. Ils en fortirent 
tout couverts , & en cet état on 
les conduiût à la Baftille dans des 
cachots faits en forme de hottes , 

, l ' où la gene que curs corps eprou-
voient étoit un continuel fuppli-
ce. Ce cruel Monarque eut pour 
fes confi.dcns & pour fcs Minifires 
des hommes dignes de lui ; il les ti-
ra de la bouc : fon barbier devint 
Comte de Meulan & Ambaffadcur. 
fon tailleur Héraut d'armes, fon Mé-
decin Chaneelicr. Il avilit La nation 
en lui donnnnt de fi indignes n1ai-
tres ; auffi fôus fan regnc il n'y eut 
ni vertu ni héroïfmc. L'obéiffance 
& la balfeife tinient lieu de tout 
& le peuple · f\lt enfin tr:tnquille , 
dit un hiftotien ingénieux, comme 
les forçat& lé font dans une galcre. 
Cc cœut attificicux & dur a voit pour-
tant deux penchans qui autoicnt d& 
adoucit fes mœurs- : 1·amour & la 
dévotion ; mais fon amout tcnoit de 
fon caraaère incoriftent ' bizarre ' 
inquiet&: pedide,. &: fa dévotion n'é-
toit que la crain'te (upcrftiticufed'u~e 
ame. baffe , ptifiHanime. & égar~~· 
TOUJOU.Oa\Pert de reliques & d i-
mages , portant à fon bonnet une 
Notre-Da.me dei plomb , il lui dcm:in-
\\nit pardon ci<! fes :dfaffinats & en 
commeuoi:f coujouri de iiouvca~. 

• 
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Il fit follicitet auprès du Pape le dtoit. 
de porter le furp\is& l'aumucc, & de. 
fe faite oindte nne tèi:onde fois de 
l' Ampoule de Rheims , au lieU'd'im-
ploxcr la miféricorde de l'Errc-Suprê-
me pour tant de meurtres com111i9 
avec le glaive de la Jufüce. Si la n.i-
turc le fit naitre avec un cœur per-
vers• ~lle l~i donna de grands ulcns 
?ans l e~p~tt. Il avoit du cour:igc; 
11 connodlo!t les ho1nmes & les :i.f-
faires. JI avoit,fuiv:int fes eicprcffions 
tout fon confeil dans ra tête. 1' to: 
digue pat politique, autant qu'a'l:irc: 
pH goût, il favoit donner en Roi_ 
C'cft à lui ~uc le peuple dut le pte-
micc abaifiemcnt des Grands. L& 
Jufticc fut rendue avec autant de fé-
vér~té que d'.exaaitude fo115 fon r~ne. 
Pans défole par une contagion fut 
r~peuplé par fcs fo.ins ;. une police 
ngoorcufe y regnon. S'il a voit vêctl 
plus long-temps , les poids Lie les 
mefures auroicnt été uniformes dans 
fes états. Cc fut lui qui établit les 
poiles , pour une avidité d'apprendre 
les nou\"cllcs. Deux cens trente cour-
riers à fcs gages portoicnt les ordres 
du Monarque & les lettres des pat-
ticuliers dans tous les coins du R.o-
yaume. Il efl: vrai qu'il leur fit p:t)·ec 
chéremcnt cet établitrcmcnt; il aug-
menta les tailles de trois millions 
& ieva pendant \•ingt ans quarre 
millions fept cens mille livres pac 
an, ce qui pouvoit faire environ. 
vingt-tcois millions d'aujourdhui i 
au lieu que Cl,.ries Vll n'avoir ja-
mais levé par an que dix-huit ccna 
mille francs. En augmentant foa. 
pouvoir fur fes peuples par fes ri-
guew:s , il augmenta fon 1'..oyaumo · 
par fon induflric. L'Anjou, le Mai-
ne , l:a Provence , la Bonrgogne 8c 
quelques autres grands âets furent 
réunis fous lui à la Couronne. M. Drf-
cloi , Hiftoriographe de francc , ~ 
publié l'hiftoirc de ce 'Prince , en :.. 
volumes in-n .• Elle cft curieufC 1 
intéreffante & bien écrire. 

LOUIS XII , P.oi de Prancc, fur~ 
nommé le Jwft1 & h P•rt du pt1•pl1 • · 
naquit à B~ois, en 146~, de C/1orlu 
Dwc t.'Orltans , Lie parVJnt à la Cou-
ronne en 14~S 1 al'rès la mon de 
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Charln VllJ. Son humeur ·bienf.l.i(an-
.te ne tarda pas d'éclater ; il foulagea 
le peuple & pardo!lna ~ tes. en'!cmi~. 
Louis dt '" Trimou1/l11 1 avoIC fait pu-
fonnie.r à la bataille de St. Aubin: 
il craignoit fon reifentimcnt ; il fut 
"raifuré pu ces belles paroi~& : Ce 
'll'•ft point a• Roi d11 France 4 1111nger 
les querelles d• Duc d'Orléans, Après 

. qu'il e~t ~egl~ & p~lick fon ~o>'.au-; 
ine , diminue les 1mpots , repnme 
les· excès des gens de guerre , établi 
'des Parlemens , il tourna fes vues 
•~rs le Milanés fur lequel il .a voit des 
droits par fon ayeule Vi•lentm• , fœ_ur 
unique du dernier Duc, de la\famal-
le des Vifconri. Ludo":Jic Sforce s'en 
'étoit emparé. Le Rl.'i envoya une ar-
. méc contre lui CR 1499 , & dans 
· n1oins de vingt jours le Milanés fut 
à lui. 11 fit fon entrée dans la Capi-
tale le 6 oaobre de la même année ; 

·mais par une de ces révolutions fi or-
.dînaircs dans les guerres d'Italie, le 
vaincu rentra dans fon pays ~'où on 
l'avoit chafi"é & recouvra plufieurs 
1'l:lccs. ,<;forc1t, dans cc rétablifi'cment 
p;iCfager , payoit un ducat d'or pour 
chaque tête de françois qu'on lui 
f.Ortoit. Louis XJJ fit un nouvel effort; 
JI renvoya LoNis de la Trirnouil/11 qui 

·reconquit le Milanés. Les Suiffes, qui 
gudoient Sforce, le livrercnt au vain-
quell'l. Maître du Milanés & de Ge-
.nes, le Roi de France voulut encore 
avoir Naples; il s'unir avec F11rdina11J 
/,, C11thtliq1" fOUr s'en rendre maitre. 
·cenc conquete fut faite en moins de 
qu:itre mois , en 1so1. Le Roi de 
·Naples fc .remit entre les mains de 
Louis XII, qui l'envcya en France 
~vec une penfion de 120000 livres de 
.noue · monnoye d'aujourdhui. Le 
l\tonarque François ctoit dcl.Hné à 
~voir des prifonniers illulhes. Un 
:Que de Milan étoit fon captif & un 
Roi de Naples fon Penfionn:iire. Ce 
l'rince infortuné ne voulut pas trai-
"tcz avec hràin1111à /, Ciu/,oli'l1u qui 

, p:i1foir pPur pedidè & qui l'étoit. A 
peine. -Naples fut-il conquis , qu'il 
s'.unit avec A/,z1111dre VI pour ôter au 
l\.oi ~e .Fr~_nce fon partage. Ses trou. 
pcs conduites ~ar G.nf11f-ve à• Cordouç, 
'~ui œéiica fj !liça le rit.te 4c Gr•ml 

LOU 
C«J1it11.in11, · s'emparerent en 1 so3 lie 
tout le Royaume, après avoir gagné lca 
batailles de Semi_narc & de Cerignole. 
Cette guerre finttpar un T1aité hon. 
teux, en 1 sos. Le Roi y promettait 
la feule fille qu'il eut d'Anne de Br,. 
tagne au petit-fils de Ferdin1&nà, à ce 
Prince depuis û terrible à la France 
fous le nom de Cb1&rles-~i11t; fa dot 
devoit être compofée de la Bourgo-
gne & de la Bretagne , & on ahan· 
donnoit Milan & Genes fur lefquels 
on cédoit fes dxoits. Ces conditions 
parurent fi cnéreufes aux Etats allèm· 
blés à Tours , en 1 506, qu'ils arrêtc-
rent que ce mariagene fe feroit point. 
Les Genois fe révolterent la même 
année contre Louis XJ!. Il repa{fa les 
Monts , les défit , entra dans leur 
Ville en vainqueur & leur pardonna. 
L'année 1 soa fut remarquable par la 
Ligue de Cambrai ourdie par Jules II. 
( Voyez l'anicle de cc Pontife.) Le 
Roi de France y entra , l' Amliaffa-
deur de Venife ayant voulu l'en dé-
tourner en lui vaatant la prudence 
des Vénitiens : J'of1poforai , l11i dit ce 
Prince , un ft. grand nombre ile fM.u .1 
'!los [ages que j11 les tlicanc11rt"11i. ll 
conduite de ce Prince .répondant à-
fes difcours , il veut marcher au 
Vénitiens , pour les combattie à Ai-
gnadel. On lui repréfente que les 
ennemis fe font emparés du feul pof-
tc qu'il pouvoit occuper. Où c-p•-
,,z.-'llous , Sir11 ? lui demande un 
Grand de fa Cour. Sur /n.r 'lltntre • 
répondit-il. Il entra fur le territoire 
de la République en l 509 & défit 
les ennemis en perfonnc , le 14 Mai 
à Aignadel. Durant la bataille, Louis 
étoit toujours dans les enllroits oà 
le danger éroir le plus grand. Quel-
ques Cou1tifans, obligés par honneur 
de le fuivre , veulent cacher leur 
poltronerie fous le motif louable de 
la confcrvation du Prince : ils lui 
font apperccvoir le péril auquel il 
s'expofc ; le Roi· qui démêle à l'inf-
rant le principe de cc zèle, fe con· 
tente de leur répondre : 'J.11 """ if"i 
onr p11ur fa 111erre11t Jnr;,,, •oi. La 
prife de Cremonc , de Padoue & de' 
plufieurs autres places fut le fruit de 
'cttc Yia:°"irc. J#lt111, CJIÙ avo.it obr 
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~u p2r le~ armes ~e Lorûs XII à peu 
pres cc qu .11 voulo1t , n'a voit plus 
ci•autre crainte que celle de voir les 
francsois en Italie. li fe ligua contre 
eux & l'on peut voir les fuites de 
cette Ligue dans fon artil:le où nous 
1-cs avons détaillées. Pluiicurs Fran-

'csois firent adm:~cr leur valeur dans 
cette guerre. Le Jeune G•fton de foi:x, 
Duc de Nemours , repouffa une ar-
mée de Suiffes , chafta le Pape de 
Bologne & gagna en l s 11 la célèbre 
bataille de. Ravcn~e .' où i~ acquit 
tant de gloire & ou il perdtt la vie. 
La gloire des armes Françoifes ne fe 
foutint pas ; le Roi éroit éloigné , 
les ordres arrivaient trop tard & 
quelquefois fe contredifoient. Son 
économie , quand il falloir prodiguer 
l'or, donnait peu d'émulation. L'or-
dre & la difcipline étaient inconnus 
dans les troupes. Dans moins de trois 
mois les Francsois furent hors del' I-
talie. Le Maréchal de Tri..,•lce, qui 
les commandoit , abandonna l'une 
après l'autre toutes les Villes qu'.ils 
aYoient prifes , du fond de la Ro-
magne aux confins de la Savoye. 
Louis XII eut la mortification de 
V<1ir étahlir dans Mil:m l'ar les Suiffes 
le jeune M1u:imilien Sforce , fils du 
Duc mort prifonnier dans fes Etats. 
Genes , où il avoit étalé la pompe: 
.d'11n Roi Afiatique , reprit fa liberté 
& chaifa les Francois. Elle fut fou-
mife de nouveau ; • mais la perte de 
la Bataille de Novarre , gagnée par 
les Suiffes contre la Tirmouillt, le ' 
Juin 151 i , fut l'époque de la totale 
expulfion des Fransois. L'Empereur 
}.{a.ximilien, Henri Vlll & les Suiftes 
attaquerent à la fois la France. Les 
Anglais mettent le fiégc devant Te-
rouenc qu'ils prirent àprès la jour-
née de Guincgate , dite la )ournù 
J.es Eplrons , où. les troupes françoi-
~s nuent mifes en déroute. La prife 
de Tournai fuivit celle de Terouene. 
Les S~il"es aqjégent Dijon &_ne pe!'-
vent eue .renvoyez qu'avec vmgt mil-
le écus comptant ~ un~ pl'f'me&. de 
quatre mille & fept otage. qw en 
zépondoient. Leuis Xll battu de tous 
côtés, à i:ecows· aux négociations i 
i1 .uail;c avec Lion. X, 1e110J11;~ aii 
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Concile de Pife & reconnoit celui de 
Latran ; il traite avec r"trdinanJ & 
lui promet fa fille en ma:iage pour 
fon petit-fils, avec l:i ceffion de fC9 
droits for le ~1ilanés ; il traite enfin 
avec. H•nri Ylll & époufe là fœur 
M.srr• , pour laquelle il donne un 
million d'écus. Il avait alors Sl ans 
& était d'une fanté fort d~licate , il 
ou~lia fon âge auprès de cette Prin-
cetle & mourut au bout de deux mois 
de mariage , en 1 s 1 s , pleuré de rous 
les bons citoyens. A fa mort , les 
Crieurs d~' Corp' difoient le long des· 
rues, en fonnant leurs clochettes , 
lebou Roi LouiJ,pere .IN prur!e, •ft mort. 
Si Louis XLI fut malheureu.'C au de-
hors de fon Royaume, il fut heureux 
au-dedans. On ne peut reprocher à 
cc Roi que la vente des Char~es. Il 
en tira en dtx-fept années la lomme 
de dou:r.e cents mille livres dans le 
feul Diocèfe de Paris; mais les Tail-
les, les Aides furent modiques. 11 au-
roit été peut-être plus loué , fi , en 
impofant des tributs néceffaires , il 
eut confervé l'Italie , réprimé les 
Suiffes, fécouru efficacement la Na-
varre & repouffé l'Anglois. Il fut la 
dupe de la politique meurtriere du 
Pape Al•x-.ndre VI , te plus méchmt 
des hommes, & de la politique arti-
ficieufe de fj,rdin-.nd, le plus perfide • 
On doit lui pardonner ces fautes en 
faveur des qualités précieufès de bon 
Roi , de Roi jufte. Lorfqu'il allait à 
la guerre , il fe faifoit fuivre de 
quelques hommes vertueux & éclai· 
rés , chargés même , en pays enne· 
mi , d'empêcher le défordre , & de 
rép3ter le dommage lorfqu'il avait 
éré fair. Ces principes d'une probité 
autlère furent funout i:emarqués 
après la prife de Genes , qui avoit 
fecoué I.e joug des Fran~ois. Leur 
Avant • garde :1yant pillé quelques 
maifon~ du Fauxbourg St. Pierre d' A-
rena , le l'rincc • quoique perfonne 
ne fe plaignit , y envoya des gens de 
confiance pour examiner à quoi . fe 
pouvait monter·la perte , & ~nfuuc 
de l'argent pou~ p~yei: ~a valeur d,e 
ce qui avoit éte pns. L ,t/.,,,.,,ç Ge-
néral des vénitiens ayant été pris à 
la. ballille cl' Aigaadcl , fut condujJ . z z J 
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au camp 'Fran~ois où il fut traitt JV & de M41·ie 4,, J.f/dicis , monta 
alec toute l'honnêteté poffible. Ce fur le Trône en 1610, aprl:s l'a{faffi. 
Général , plus aigri par l'humiliation nat de fon pere , fous la tutelle & 
de la défaite que touché de l'huma- la Régence de fa mere. Cette l'rin-
nité de fon vainqueur , ne répondit ce1lè changea le fyftême politique .lu 
:aux démonfrrations les plus confo- regne précédent & dépenfa en profu. 
Jantes que par une fierté brufque & fions , pour acqucrir des créatures, 
cléd.aigneufe. Louis fe contenta de le tout cc que Hl!nri /,, Grand avcit 
J'envoyer au quartier o\t l'on gardoir ama!fé pour rendre fa nation puil:. 
les prifonniers. Il 'llaut mieux le l:iij~ fan te. Les troupes., à la tète defquel-
fer , dit.il , Je m'~mporrerois , & /en les il alloit comba~uc furent licen-
forois faché. Je l'ai vaincu , il faut "'" ciécs, fon fidéle Miniftre SullJ fc rc. 
11•incre moi-mime. Louis Xll eut foin tira de la Cour , l'Etat perdit fa con-
~ue fa jufi:ice fut rendue par-tout fidération au-dehors & fa tranquil-
:avec promptitude , avec impartialité lité au-dedans. Les Princes du Sang 
& prefque fans frais. On payoit qua- & les Grands Seigneurs , le Maxé-
:rante-fix fois moins d'épices qu'au- chal de Bouillon à la tête, remplirent 
jourdhui & les Oµiciers de Juftice la France de faél:ions. On appaifa les 
étoient en beaucoup plus petit nom- mécontens pax le Txaité de Sainte-
bre & n"en valoient que mieux. 11 Mcnehou<i, le 1 s Mai 1614; on leur 
maintint l'ufage où étoient les Par- acco1da tout & ils Îc fournirent pour 
Jemens du l\oyaume de choifu trois quelque-temps. Le Roi , ayant été 
fujets pour xemplir une place va.eau- déclaré Majeur le 2 Otl:obre de la 
te; le Roi nommoit un des trois ; même année , convoqua le 2. 7 fui-
tes dignitès de la Robe n'étoient don- vant les derniers Etats Généraux: 
Jl.6es alors qu'aux Avocats ; elles qu'on a. tenu en France. Le xéfult:M: 
.étoient l'eftet du mérite, ou de la de cette aifemblée fu,t de parler de 
$éputation qui fuppofe le m.érite. beaucoup d'abus fans pouvoir rémé-
Son Edit de 1499, éternellement mé-. dier prefque à aucun. La France refia 
;rnorable, a rendu fa mémoii:e chere à dans le trouble , gou11ernée par le 
sous ceux qui xendc:nt la jutHce & à Florentin Con&i11i connu fous le no1n 
ceux qui l'aiment. Il ori.ionne par de Mt1.rùluil J'.An&re. Cet homme 
cet Edit q11'on ji.•i'lle toujours '" Loi, obû:ur, parvenu tout·à-coup au faîte 
mA-lgré les or#r11 colflrt1.irts '1"'l°i1'1/>IW- de la grandeur, difpofa de tout en 
•Unité paKrroit arr•ch~ tlu Mont1.r9ue. Miniftre defpotique & fit de nou-
J.011is XII fut le premier des Rois veaux mécontens. Le l'rincede Cond,; 
ciui mit les Laboureurs à couvert de fc ietire cncoxc de la Cour , ,public 
Ja rapacité du foldat, & qui fit punir· un maaifefte fanglant , fc ligue avec 
cle mort les Gen!farmes qui ranljon- les J;luguenots & prend les armes. 
JlO~ent le Payfan.. Les Troupes ne Le P..oi arma de fon côté ; mais les 
furent plus le fléau des Pro•inces & foldats produifant peu de chofc , oil 
loin de vouloiJ: les en, éloigner , le• eut recours- aux négociations. Le Roi 
peuples les demandcrcnt. Le particu~ conclut avec lui une pais fimulée à 
lier étoit auffi adod en lui que le 1.oudun en 16 It'.i , & le fit mettre àla 
Mona1que. Il était .affable , doux. Baftillc peu .de temps après. Les 
carefiànt ; il égayait la converfation. J.!rinccs, à la nouvelle de cet empri-
'ar de bons mots plaifus • fans. fonncment , fe prépuerent à la 
ctre malins. Son aJnOar pour. fon guerre ; ils la firent avec peu de fuc-
peuplc s'étendit jufqu~à,l"avcnir. :rré- Cès, & elle finit tout-à.-coup par la 
voyant Ja mawr. 'lue l'humeur pro• mort .du .Maréchal d' AJtcr1. Le Roi, 
Gigue & in,onûdcréc de p,.,,FOÜ l meconteat de la dépendance où fon 
caufcroit à la E:ran~ , il plcltlOÎt ca Milùftrc le renoit , & conduit par 
difant : C' gr~s .tr•rFo• gêtn• ro•t. les confeils dcL•yaes fon favori, con-

LOUJS XUI, furnommé le J,,,ft,, • fcntit~~!;lrifonaemcnt de Ci>,,cini. 
Jlé à Eeataiacbleata 4:~ l~I de R-an. l'Jtri, Ù foicùe, VOIÜllC i•ae. 
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œtcr, & fur laréfifl:ancedu Maréchal 
il le tua für le pont du Louvre. L'é~ 
loignement de M"r;, "" .\le.iiâs 
r~!éguée à Blois , fuivit ce meunre: 
le Duc d' .Ep<rnoa , qui lui a voit fait 
donner la Régence , all:i. la tirer de 
cette Ville & la mena dans fcs terres 
à Angoulême. On i'avoit haïe toute 
puiflànte , on l'aima malheureutè. 
Louis Xlll , voyant les ditpofitions 
du peuple, chercha à fe racommoder 
avec fa mere & y réullit par le moyen 
de l'Evêque de Luljon , fi connu & fi 
craint depuis fous le nom de Cardinal 
de Ricb.,/i.,u. La l'aix fe fit à Angou-
lême en 11S 19 ; mais à peine fut-elle 
fignée qu'on penfa à la violer. La 
11.eine , confeiUée par l'Evêque de 
Luçon qui voulait faire acheter fa 
médiation , pr0 t de nouveau les ar-
mes , 1nais elle fut obligée de les 
quitter bientôt après._ Le Roi, après 
s'ètre montré dans la Normandie 
pour appaifer les mécontens , palfa 
à AngeH où fa mere s'étoit retirée & 
la força à fe foumettre. La mere & 
le fils fe virent à Britfac en verfant 
des larmes , pour fe brouiller enfuite 
plus que jamais. La nomination de 
Riclulieu au cardinalat fut Je feul 
fruit de ce Traité. Louis XIII réu-
nit alors le Béarn à la Couronne par 
un Edit folcmncl. -Cet Edit , donné 
en 1620 , retlicuoir aux: Catholiques 
les Eglifes dont les l'rotelbns s'é-
toient emparés & éngeoit en Parle-
ment le confcil de cette l'rovinc:e. 
Ce fut l'époque des troubles que les 
Huguenots exciterent fous ce Regne. 
Raban & Saubifo Jurent les chefs des 
fatlieux. Le projet des Calvinill:es 
.étoit de fai1e de la France une R.épu-
blique ; ils la diviferent alors en huit 
cercles, dont ilscomptoient de don-
aer le Gouvernement à des Seigneurs 
de leur parti. Ils offrirent à L•f tli· 
zuier•s le Généralat de leurs armées 
& cent mille écus par mois J mais 
L~fdipier11 aima mieux les èomhattrc 
~ fut f.iit .Maséchal Généial des ar-
mées du &.oi. L1•3n•s, devenu Conn'--
table en. même.temps , marcha contte 
·les .l\.ebelles vcra la 1'oire, en Poitou, 
en Béarn , daM les 1rovince• Méri-
dionales. i.e &oi étole à la wce de 
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cette ar!"é'. Prefque contes les Vill~s 
lui ouvur_cnt leurs portes; il fou.nit 
plus de c111qua11tc places. Sc~ armes 
~iél:otieufcs dans tout le Royaume 
echouerenr devant M·,n.auban , dé-
fendu ~a. le Marquis de L:forct ; il 
fut obl!i;~ de lever le liegc quoiqu'il 
eut mené fix l\1.lr~chaux de Frani;e • 
mais le nomb1e des Chefs fè nuifi~ 
par l~ défaut de 1-...botdinacion. L11y. 
n.-s ctant mort le l s D.:c. de la mê-
me année 11>:.1 , L.-11;1 x •• ; , excité 
~ar l,c C~tJ1nal de Ri<ht!i,,. qui :ivoit 
lucccde a la faveur du Connécah.e, 
n'en continua pas moins la guerre. 
Les avancages & les dcfavantlgc:s 
furent réciproques de pan & d'autre. 
Le Roi d('ftrJ3 une grande m3J-
q~e ~e c~urage en Poicoq , lorfqu'à 
minuit , a la tete de 1cs Gardes , il 
p:i.flà dans 1111e de P.. ; dont il cha fia 
SoKbif• • après avoir défair les crou-
pes qiti détendaient cc poflc. ll ne le 
fignala pas moins au 'fi .:gc de Royan. 
en Xainconge ; il monta trois 011 
quatre fois fur la banquecre pour ie-
connoittc la place avec danger évi-
dent de fa vie. Cependant les Hu-
guenots fe lafloient de la guerre ; on 
lear donna la paùc en .16i.3. Pendant 
cette courte paix Louis X 11 rctablic 
la tranquillité dans la Vaheline en 
1614 & fecourut en 16:s le Duc de 
Savoye contre les Genois. Les trou-
pes Fran~oifes & les Piémontoifcs 
firent quclquesconquêres qu'elles re-
perdirent prefqae aulli-tôt. Les Hu-
guenots avoienr recommencé la guer-
re , ~ou j~urs fous le. ~;étexte de· 
l'ineJtecuuon d'9 Traites. La P..o-
chellc , le boulevard des Calviniftcs • 
i:eprend les armes & eft fecourue ear 
l'Angleterre. Les Vailfcaux Anflois 
furent vaincus près de l'Ifie de l\.e • 
& cette IOe dont les l\.ébelles s'é-
toient ren\lus maitres f11t de n011vcat1 
à la Frince. Rich1lin1 méditoit u11 
coup plus iTportant • la prife ~f ~a 
Rochelle mcme. Une femme ( c c:tou: 
la mere cbt. Duc de R•""" , chef des 
hérétiques i:évoltés ) défendit Cf''" 
Ville pendant Ull an contre " 
l\.oyalc , GOntre l°a&ivité c' 
nal de Rich1li'" & contrt 
Gité de L.tffi1 XIII 9ui a' . z 'I 
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au Camp François où. il fut trait~ JV & de , Mtir·ie de ].f/dic~s , mont~ 
aJcc toute l'honnêteté poffible. Ce fur le Tronc en 16 xo, apn:s l'affaffi. 
Général, plus aigri par l'humiliation nat de fon pere, fous la tutelle & 
de la défaite que touché de l'huma- la Régence de fa mere. Cette Prin. 
nité de fon vainqueur , ne répondit ceffe chan;:;ea le fyftême politique du 
:aux démonfl:rations les plus confo- regne précédent & dépenfa en profu. 
!antes que: pat une fiertc6 brufque & fions , pout acquerit des créatures, 
cléd~igneufe. Louis fe contenta de le tout ce que Henri le Grand avait 
renvoyer au quartier ot1 l'on gardoit amaffé pour rendre fa nation puil:. 
les prifonnicrs. IJ 'IJILUr mieu:i: le L:sij~ fan te. Les troupes., à la tête defquel-
f er, dit-il , Je m'émporrerois , & /en les il allait combat.tre furent liccn-
foroisfachi. Je l'ai 'llaincu, il faur ""' ciées, fon fidéle Minifire Sully fc re-
"ll•incre moi-mime. Louis Xll eut foin tira de la Cour, l'Etat perdit fa con-
CJUe la juftice fut tendue p:ir-tout fidération au-dehors & fa tranquil-
:avec promptitude , avec impartialité l~té au-dedans. Les Princes du Sang 
~ prefquc fans frais. On payoit qua- & les·Grands Seigneurs , le Mare-
l'antc-fix fois moins d'épices qu'au- chal de Bouillon à la tête, remplirent 
jourdhui & les OJliciers de Jufricc la France de faél:ions. On appaifa l.es 
étoient en beaucoup plus petit nom- mécontcn.s par le Traité de Sainte-
bre & n·en valoicnt que mie1,1x. Il .Menehoua, le 1 s .Mai 1614; on leur 
maintint l'ufagc où étoient les Par- accorda tout & ils fe fournirent pour 
lemens du Royaume de choüir trois quelque-temps. Le Roi , ayant été 
fujets ponr remplir une place va.can- déclaré Majeur le 2 Otl:obre de la 
te; le Roi nommoit un des nois; même année , convoqua le z7 fui-
les dignités de la Robe n'étoient don- vant les derniers Etats Généraux 
Jl~es alors q11'alllt Avocats ; elles qu'on a. tenu en France. Le xéfult~ 
étoient l'eftet. du mérite , ou de la de cette afi"emblée fut de padcr de 
:réputation qui fuppofe le mérite. beaucoup d'abus fans· pouvoir rémé-
Son Edit de 1499, éternellement mé-. dier prefque à aucun. La France retla 
:n:iorable, a rendu fa mémoii:e chere à dans le trouble , gouvernée par le 
•ous ceux qui rend~nt la jutHce & à Elorentin Conci11i connu fous Je no1n 
ceux qui l'aiment .. Il ordonne par de M•rùl1til tl' ,4nere. Cet homme. 
cet Edit qu.'on fi~i11e to11jours l• Loi , obfcur, parvenu tout-à-coup au faîte 
,,,,,.tgri les ortlres coiur4ir11 '!"t:l'i•,or- de la grandeur, difpofa. de tout en. 
•»niré f'DNrrofr •rr•clt.er: Ju MonAr'f»~. MinHb:e defpotique & fit de nou-
J,011i s XII fut le ptemier des Rois veaux mécontens. Le l'rincede Condé 
ll}ui. mit les Labourews à couvert de fe 1etire encore de la Cour , .public 
Ja rapacité du foldat·· & qui fit punir un manifefre fanglant • fc ligue avec 
.le mort les Gen!larmcs qui ran~on. les J;luguenots & prend les armes. 
11o~ent le Payfan.. Les Troupes ne Le Aoi arma de fon côté ; mais les 
furent plus le fléau dea Pro1incea & foldats produifant pe11 de chofe , oil 
loin de vouloû: les en, éloigner , le•. eut xe.cours- aux négociations. Le R.oi 
peuples les demandcrcnt. Le partic11~ conclut avec lui une pais ûmulée à 
lier étoit auRi adoré en lui q11c. le Loudun en 1616 , & le fit mettre àla 
Monarque. Il étoit .affable , doux, Baftille pc11 .de temps après. Les 
carelfant ; il égayait la converfarion. Jrinces , à la nouvelle de cet empri-
'ar de bons mors plaifans , fana. fonncment , fc préparerent à la 
ctre malins. Son •i:nonr pour. fon guerre ; ils !a firent avec peu de fuc-
pcuple s'étendit jufqu'à,l•avenir. Prt- cès, & elle finit toat-à.-coup par la 
voyant les maux ~ue l'humeur pro• mou .du Maréchal d' ha,. Le R.oi, 
digue & . in,onûdécée de Frt111FOè• l méconœn& de la dépendance où fon 
auferoit à la Fran~. il pleauoit ea Miniftre .. Je tcnoic , & conduit par: 
àif.t11t : c, gr~s .r•rfo" gûer• '"'"·. les coafcils de L»Jaes fon favori, con-

LOUIS XIII, fuxnomm~ le Juft, • fenric~t!;Jrifoanemenr de,C111rcini. 
Jaé à Feeraiaeblca9 .t~ ''°'·de /16.n. l'itri • de fœ~ YOIÙUS l'. 
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œtcr, & fur laréfülanccdu Maréchal 
il le tua iùr le pont du Louvre. L'é~ 
loignemcnt de M.i.ric de .'dt.ii,is 
s:éléguéc à Blois, fuivit cc meurtre: 
le Duc d' Ei"rnon , qui lui a voit fait 
donner la Régence , alfa la tirer de 
ceue Ville & la mena dans fes terres 
à Angoulême. On l'avoit haïe toute 
puiffante , on l'aima malheureufè:. 
Louis Xlll • voyant les ditpofitions 
du peuple, chercha à fe racommodcr 
avec fa mere & y réullit par le moyen 
de !'Evêque de Lu~on , fi connu & fi 
craint dep11is fous le nom de Cardinal 
de Richelieu. La Paix fe fit à Angou-
lême en 1<S 19 ; mais à peine fut·elle 
fignéc qu'on penfa à la violer. La 
Reine , confeillée par l'Evëque de 
Luçon qui vouloit faire acheter fa 
médiation , pr't de nouveau les ar-
mes , mais elle fut obligée de les 
quitter bient~t après., Le R.oi , après 
s'ècrc montre dans la Normandie 
pour appaifer les mécontens, pallà 
à Angers où fa mere s'éroit retirée & 
la for~a à fe foumcttre. La mere & 
le fils fe virent à .iriffac en vcrfant 
des larmes , pour fe brouiller enfuite 
plus que jamais. La nomination de 
Ricbtlie" au Cardinalat fut le feul 
f1uit de ce Traité. LoHis XIII réu-
nit alors le Béarn à la Couronne par 
un Edit folemnel. -Cet Edit , donné 
en 1620 , reftituoit aux Catholiques 
les Eglifes dont les Protctlans s'é-
toient emparés & éngeoit en Parle-
ment le confcil de cette Province. 
Cc fut l'époq11e des troubles que les 
Huguenots exciterent fous cc Regne. 
Rohan & So11/lifo ,furent les chefs des 
.faaicux. Le projet des Calviniftes 
.étoit de fai1e de la France une P..épu-
bliquc ~ ils la diviferent alors en huit 
cercles , dont ils comptaient de d~n
aer le Gouvernement à des ScignC1.1rs 
de leur parti. Ils olfrirenc à Lcf âi-
Z";"" le Généralat de leurs :armées 
&: cent mille écus par mois 1 mais 
L6{4ipie,.es aima mieux les combattre 
& fut f.iit MaréchlLl Génml des ar-
mées du R.oi. i1cy11cs •devenu Conné-
table en. même-temps , marcha contte 
·les Rcbcll~ vers la Loire• en Poitou, 
en Béarn , dans. les frovi.Dcct Méri-
dionalc;s. Le B.oi écoic à la ~te de 
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ce~te ar!'le'. l'refque toutes les Villes 
lui ouvnrc:nr leurs portes ; il fou.nit 
plus de cinquante places. se~ armes 
~iélotieu(c:s dans tout le Royaume 
echouerent devant M"'n•auban , dé-
fendu ~a. le Marquis de L :f oru ; il 
fut oblii;~ de lever le liege quoiqu'il 
eut mené fix Mar~chaux de France • 

• • mais le nombre des Chefs fe nuifit 
par l~ défaut de fabordination. L"J• 
n,.s etant n1ort le 1 s D~c. de la mê-
me année 16::.1 , L,·uis x;.; , excité 
~ar l,e C~rJ1nal de Ricbtfi,,. qui avoit 
tuccede a la faveur du Connètab.e , 
n'en condnua pas 1Uoins_ la guerre. 
Les avantages & les dcfavantJgcs 
furent réciproques de pu1 & d'autre. 
Le Roi cit'nna une grande mar-
q~c ~e courage en Poi_tou , lorfqu'à 
m1nu1t , à la tete de 1es Gardes , il 
palfa dans l'Itle de Ri dont il chafia 
So"bifo, après avoir défait les trou-
pes qui détendaient cc poile. li ne ie 
fignal.a pas moins au "fi ~~c de Royan 
en Xaintongc ; il monta trois 011 
quatre fois fur la banquette pour re-
connoitrc la pl:ice . avec danger évi-
dent de fa vie. Cepcnd:mt les Hu-
guenots fe lafioicnt de la guerre ; on 
leur donna la paix en 16 z. J • Pendant 
cette courre paix LouiJ X /J rétablie 
la tranquillité dans la Valteline en 
1624 lie fccourut en 1625 le Duc de 
Savoye contre les Genois. Les crou-
pes Fnnc;oifes & les Piémonroifes 
firent quelqucsconquêtes qu'elles re-
~rdirent prcfq11e autli-tôt. Les Hu-
guenots avoienr recommencé la guer-
re , toujours fous le pa!tcxtc de• 
l'inesécution dei Traités. La P..o-
chellc. le boulevard des calviniftcs • 
reprend les armes & .eft fccowue eu 
l'Angleterre. Les Vaiffeaux Anflois 
furent vaincus près de l'Ifie de l\.e • 
& cette 10.e dont les B.ébellcs s'é-
toicnt ren"':lus maitres far de nouvea11 
à la Prince. Richcli,. "méditoit u11 
coup plus important , la ptife de la 
llochellc rnêmc. Une femme ( c'était 
la merc da Duc de R•'""' • chef des 
hérétiques révoltét ) cléfendi! c:ct!e 
Ville pendant 1111 an contre l·armee 
lloyale , oontre l'Utivité du,. Car~~
nal de Rich1li1• & contre l mtrepa-
tlité lie Lo,.;, Xlll 9ui alfro1ua ,plus 

Zz4 
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une {ois fa mort à ce Ciége. Elle fe 

~enditenfin le: 8 oaobre 1628, après 
avoir fouffert toutes les extrêmités 
<le la faim. On <lut la reddition de 
la place à une digue de cinq cens 
pieds de long que le Cardinal de 
.Richelret< fit confiruire à l'exemple de 
celle qu'Alexandre tit auu~fois élever 
devant T_1r. Cette digue achevée p:tr 
Pompée Tragon dompta la mer, la 

. :Flotte Angloifc & ks Rochellois. Les 
.Anglois travaillerent en vain à la for-
cer ; ils furent obligés de retourner 
en :Angleterre & le Roi entra enfin 
clans la Ville Rebelle , qui depuis 
Louis Xl jufqu'à Louis Xlll avoit été 
armée contre fes Maîtres. Ce dernier 
fiége coûta 40 millions. Les Forti6.-
..cations furent démolies , les--foffés 
comblés, les privi!éges de 1a Ville 
:anéantis , & la Réligion Catholi-
que rétablie. La prife de la Rochelle 
fut fuivie d'un Edit appellé l' Edit ·a• 
Grace , dans Jêquc! le Roi parla en 
Souverain qui pardonne. Après cet 
événement , fi funefte pour le Cal-
'Vinifme, & fi heureux pour la France, 
le Roi partit pour fccourir le Duc de 
Ne'IJers , nouveau Duc de Manrouç, 
contre l'Empeteur qui lui 1efufoit 
l'invefüture de ce Duché. Lords XIII, 
en fc rendant en Italie, p:ûfe à Chà-
lons fur Saone. Le Duc de Lorrai11e 
l'y va voir; & connoHfant fon ex-
'"xtrême paffion pour la chaffe , lui 
'Offre une nombreufe &; excellente 
meute. Q11oique ce Prince eut en 
général peu d'empire fur lui, il fe 
trouv..c capable d'un dfort en cette 
e>ccaiion.11 refufa cc préfcnt qui étoit 
fort de foo.gm\t. Mon Coufin , dit-il , 
J" M cht1ff11 que lorfque les •Jf•ir11 "'" 
Je perm,rrent ; 7nts occuparions fa~ 
t/uJ {erieujes , & je penfe 4 con":1aincr11 
J' Eur,,r·e que /'intirit Je mes ,.u;ei m'eft 
clur, ~andj'•urai fecouru' le Duc tk 
M:rn:oue, je reprendr«i mes di'1111rti!f11~ 
noen< juf'lu'à ce ""'11 mes Alliés •yent 
he{oin ri• mni. Auivé en J'iémont il 
força l~ pas de S~fe en 16.29, ayant 

. fous lui les Marechawr: de Crequi &; 
de Ba.,~;,,,. ri<•re ; battit le Duc dé 
Savoye & figna un Traité à Sufe par 
lequel ce Prince lui remit cette Ville 
,pow fmcté de .. fes engagemens. Louis 
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·X111fit cnfuite lever le ûége de Cafat 
& mit fon Allié en po~llion de fon 
état. Le Duc de Savoye n'ayant rien 
exécuté du Traité de Sufe , la guerre 
fe renouveUa en Savoye, en Piémont 
& dans le rel.le de l'Italie. Le Mar-
quis de Spinal« occupait le .l\fonrfctrat 
avec une armée Efpagnole. Le Car-
dinal de Richelieu voulut Je com-
battre lui-même & le Roi le fuivir 
bientôt après.· L'Armée françoifc 

.s'empare de Pignerol & de Cham-
beri en deux jours , le Duc de Mont. 
morenci remporte avec peu de trou-
pes une viaoire ûgnalée. au combat 

·de Veillane fur les lmperiaux , ks 
Efpagnols & les Savoyfiens, en Juillet 
1630. La même armée défit peu de 
temps après les Efpagnols au l'ont de 
Carignan & delivra Cafal. Ces fuc-
cès amenerent le Traité de Quicraf-
que conclu en 163 1 & ménagé pat 
M .. ::..11.rin , depuis Cardinal. Le Duc 
de Ne'llers fut confirmé par ce Traité 
dans la potleffion de fes Etats. Lo11is 
X 111 & Richelie" de rerour à Paris 
y trouverent beaucoup plus d'intri. 
gues qu'il n'y en avoir en Italie entre 
l'Empire , l'Efpagnc , Rome & la 
France. G•ffon d' Qrli.sns , frerc uni-

. que .du Roi & la Reine mere , tous 
deux mécontens &; jaloux du Cardi-
nal , fe retircrent, l'un en Lorraine 

· & l'autre à Bruxelles : fe voyarit fans 
reffource dans ce pays , G11fton porta 
le malheur qui l'accompagnoit en 
Languedoc dont le Duc de Mont11to-
renèi étoit Gouverneur. Montmore11ci, 
engagé dans fa révolte, fut bleffé & 
fait prifonnier à la rencontre de Caf.. 
telnaudari , le premier Septembre 

· 1632. Le moment de la prife de ce 
Général fut celui du découragement 
de G•fton & du Ttiomphe de Ri,b1lieu. 
Le Cardinal lui tit faire fon procès 
le 30 oaobre fuivant. il eut la tête 
tranchée ·à Touloufc fans que le fou· 
venir de fes viél:oires put le fauver. 
G•ffon , toujours fugitif, a voit palfé 
de ·Languedoc à Bruxelles , &: de 
Bruxelles en Lonaine. Le Duc C/,ar-

· les IV fut la viaime de fa complai-
fance pour lui. Le Roi réunit le 
Duché de Bar à la Couronne , il 
&•empara: de Lunevillc &. de N~f 
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en 163 ~ , & l'année fuivante de tout 
le Duché. C1Aftcn , ayant fait cette'an-
née un Traité avec l'Efpagne, fut in-
\ité de fe réconcilier avec le Roi & 
accepta la paix ~u'on lui otf. it. Les 
:Elpagnols , tou1ours ennemis fecrcts 
de la France , parce que la France 
étoit amie de la Hollande, fürprirent · 
Treves le 26 Mars 163 s , égorgercnt 
la garnifon Frant;oife & arrêtcrcnt 
l'rifonnier l'Elcltcur qui s'étoit mis 
fous la pr-otcél:ion du Monarque Fran-
cois. La guerre fut auffi-tôt déclarée 
~ l'Eîpagne ; il y eut une ligue of-
fenfivc & défcnfive entre la France , 
la Savoye & le Duc de Parme. Vié1or 
.AmedÙ en fut fait C:ipitainc Général. 
i.cs événcmens de cette noulclle 
guerre, qui dura i3 ans contre l'Em-
pereur & i. s contre l'Efpagne, furent 
rnèlés d'abord de bons & de mauvais 
fuccès. On fe battit en Alface , en 
Lorraine, en Franche-Comté & en 
Provence où les Eîpagnols avoient 
fait une defcente. Le Duc de Roh11.11 
tes battit fur les bords du Lac de 
Cofme le 1S Avril 1636 ; mais ils 
prenaient· Corbie d'un autre côté. 
Cet échec met l"effroi dans Paris, on 
y leve 20000 hommes , Laquais pour 
la plûpatt ou apprenrifs. Le Roi s'a-
vance en Picardie & donne au Duc 
d'Orlicns la Lieutenance Générale de 
fon armée , forte de soooo hommes. 
Les Efpagnols fqrent obligés de rc:-
paifer la Somme , & les Impériaux , 
qui avoient pénétré en Bourgogne, 
xepoufies jufqu'au l\hiri par le Car-
dinal de la V4/trre & le Duc de Veim4r 
qui leurs firent périr près de Sooo 
hommes. L'année fuivanre 1637 fut 
encore plus favorable à la France. Le 
Comte d' H11.rcourr reprit les Ifies de 
Lérins qu•occupoient les Efpagnols 
depuis 163 s. Le M:u:échal de SdJom-
herg les battit en l\ouffillon ; le Duc 
de Savoye & le Maréchal de Criqai 
en Italie , tandis que le cardinal de 
la V.a/eue prcnoit Landreci & la Ca-
pelle, le Maréchal de C,,_rillo.,. Yvoi 
& Damvilliers , &: que le Duc: de 
Yei•1u1r battoit les Lorrains. Ce Gé-
néral foutint la gloire des armes 
Françoifes en 163 I. ll gagna une 
~taille c:omplc:tte dans laquelle il 
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fit_ t}Ua~re Généraux de l'Empere11t 

· prifonmers , cmr'autccs le fa1Ueax 
Jean de W•rt. Lorcis Xlll eut l'année 
füivanre , 16 3 9, fix armées für pied, 
l'une vers les Pays-Bas , une autre 
vers le Luxembourg, la ttoilieme fut 
le~ tromieres de Champagne, la qua-
tneme en Languedoc , la cinquie. 
me en Italie & la fixieme en l'ié-
mont., Celle de Luxembourg, com-
m~ndce. par_lc Marquis de Frnq11i~r~• 
qui affiegeo1t Thionville:, fut défaite 
par Pi,o/.cnii;.i. La fin de l'annce 1640 
fut plus heureufe. La Catalogne fe 
donna à la France ; le Portugal fe 
révolta contre l"Efpagne & donna le 
Sceptre au Duc de Br•,(""''· On nê-
gocioit toujours en faifanc la guerre ; 
elle étoit au-dedans & au dehors de 
la F~ancc. Le Comte de Soiff•n•, in· 
quièté par le Cardinal de Ricl;e/i.,., 
figna un Traité avec l'Efpagne & ex-
cita des Rebelles dans le Royaume. 
Il rc:mpona une vidoire à Marfée 
qui auroit été funell:e au Cardinal • 
fi le vainqueur n'y avoir trouvé la 
mon. Le Maréchal de la /.!eill.-r•i~ 
& le Maréchal de Bre:.i eurent quel-
ques fucces en Allemagne. La gueue 
y fut continuée: en 164:. avec défavau-
tage ; mais on fut heureux ailleurs. 
La M•illcrcie fit la conquête du 
Rouffillon. Ta1;dis qu'on enlevait 
cette Province à la Maifon d'Autri-
che , il fe formoic une confpiruion 
contre k Cardinal. Cinq•n~r ·, Grand 
Ecuyer qui étoit à la tête de cc com-
plot, fut funi de mort. On Jii que 
le Roi• dont il a voie été le fa ~oii 
& qui l'avoit appellé fouvent Cl1er 
4mi , tira fa monue de fa poche à 
l'heure de l'exécution & dit : J• croi• 
que le ,b., .ursi fait 4 f••f~rJt ""~ vilû"~ 
milu. l'cndant ces mu1gues lang\a111-
tes , Ric!ielitu & Louii Xlll, tous 
deux attaqués d'une maladie mot-
telle , étoienr près de defcendic: au 
tombeau : ils moururent l'un & l'au-
tre, le Minilhe le 4 Décembre 16.p .• 
& le Roi le 14 Mai 164J , dans l:i 
4::. année de fon âge , à pareil jour 
que fon pere Henri IV , après un 
regne de 3 3 ans. LoHi s Xl ~ l, 1:laitrc 
d'un beau Royaume , mais ne avec 
1111 'ara&ète un pc~ fauvage , ne 
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_goûta jAmais les plaifirs de la gran- ha taille de llocroy qui entrain 
dcur, s'il en cil, ni ceux de l'huma- prifc de , Thionville & de Barle111~0~ -nité : toujoars fous le joug & tou- Le Mate~al de Brefe battit peu ck 
jouxs voulant le -lccoucr , malade , temps apres la Flotte Efpagnolc . 
nille, fombre, infupporrable à lui- la vue de Cattagene, tandis quci1 

. même .& à fes courtifans. Son goàt Maréchal de '" Mothe remponoi: 
-pour la vie retirée l'attachoit à des phdieurs avantage~ en Catalogne, 
-favoris dont il dépendoit , jufqu'à ce Les Efpagnols iepnrcnt Lerida l'an-
fiU·on lui en eut fubftitué d'autres, née d'après , & firent lever le fiégc 
-car il lui en falloit; & le titre de fa. de Tanagone; mais la forrunc étoii 
vori étoit alors , dit le l'réfident favoiable aux Fran~ois en AUenu. 
Rm•ult , comme une charge dans gne & en .Flandres. Le Duc d'Ea-
fEt:it. Le Cardinal de Ricbelit" le gufrn fe rendit maitre de Philisbouig 
domina'toujours&iln'aima jamais ce & de Mayepce; Ka:..e prit Oppenhein 
Minill:re , auquel il fe Jivroit fans & le Marechal de Ture..nc conquit 
a:éfervc. Il eut des maîtrefi"cs corn- Wormes • Landau, Nieufrat & Man. 
me des favoris : il .. en éroit jaloux, heim. L'année ;fuivante, 1645 , fut 
il leur faifoit part de fa mélancolie , encore plus glorieufe à la France. 
& c'étoit oÎL fes fentimens fe bor- Le Roi étendjt fes conquêtes en 
noient. Les vues de ce Prince étoient Flandres , en Artois , en Lorraine & 
droites , fon efprit fagc & éclairé , en Catalogne. Tarftenfon Général des 
fon cœur r._né à la piété , inais à Suedois, alliés de la France , rempor· 
cette piéte qui tient beaucoup de la ta une viaoire fur les Impériaux 
pufillanimité & non pas à celle qui dans la Boheme. Le Matéchd de 
eft la vertu des grandes ames. IL n'i- TKrenne prit Trèves ·& y rétablit 
maginoit point' mais il jugeoit bien' l'Eleaeur. devenu libre par la me. 
& fon Minifire ne le gouvernoit diation du Roi. Le Duc d'Enguitn, 
qu'en le perfuadant. Aufii vaillant que nous nommerons le Prince de 
·ciue Henri Irr, mais d'une valeur fans Condi , gagna la Bataille de Nort-
éclat, il n'eut pas été bon pour con lingue , prit Fuines & Dunkerque 
quérir un Royaume. La Proviliencc, l'année d'après & remporta une 
dit l'illufl:re Auteur que nous avons viaoire complette fur l'Atchiduc 
déja cité , le fit naître dans le mo- dans les plaines de Lens en 164&, 
ment qui lui étoit propre : plûtôr, il après avoir _ réduit Ypres. Le Duc 
eut été trop foible ; plus tard, trop d'Orléllns , frere du lloi s'étoit dif-
circonfpc a. Fils & pcre de dewc de tingué par la prife de Courriay , de 
nos plus grands Rois, il affermit Je Bergues & de Mardigucs; la Flotte 
Tr&ne encore ébianlé de Hmri JV & Efpagnole avoit été battue fur les 
prépara les merveilles du l\.cgne de côtes d'Italie par une Flotte Fran-
Louis XIV. çoife de vingt Vaiflèaux & vingt Ga· 

LOUIS XIV, né à St. Germain en. leres qui compofoient prefque tou-
Laye, les Septembre 1631, fiitfur- te la .Muine de France; G"ebri111rr 
nommé Dieu-d"'"" , parci: que les avcit pris l\.otweil; le Comte de 
Jlrançois le regardcrent comme un Htwc111rr , Balaguier. Ces fuccès ne 
préfeot du Ciel accordé à. leun vœuz, contribncrcnt pas peu à la faix con· 
après 12 ans de ftérilité à' A.ne d".4,.· clue à Munfter en 1641 entre le 
tricl;e. La gloire de fon rcgne Jai R.oi, !'Empereur Fertli••na Ill, Chrif 
acquit enfuite le turnom de Gr•ntl-. - ,.;n.. Reine de suédc & les Etats de 

·Il patvint à la couronne le 14 Mai l'Empire. Par ce Traité Metz , Toul , 
JIS43, fous la l\.egence d'A•ne d'Au. Veidun, Mayence & l"Alfa.cc dé-
tri.l.1-, fa mere. Ceue Princctfe fut meurercnt au l\.oi en toute fouve-
obligée de continuer la gucue con- raineté. L'Empereur & l'Empire lui 
trc le R.oi d'Efpagne Philipp• 1 V, (on cédérenc tous Jeurs droitt.1 fur cette 
freie. Le Duc d'EngNi•tJ , Général Province; fur Bi:itfac, fm l'ignérol 
des aunécs FtaJl~ifcs , gagna la &-i'ur CJQelques aiwcs Places. DIAS 
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le temps que cette p~ix: avantagcufe la Balhlle. on négocia bien.tôt de 
faifoit refpe~er la pu1'f:1ncc, de Louil p.:irt & ..l'autre pour appaifer Il:& 
XJV, cc .Roi fe voyo1r reduit par troubles. La Cour fe vit obligée de 
Jes Frondeurs • pa~ti formé contre rc~voyer Jfa::_itrin qui en ètoit le 
k Cardinal Ma::..~r1 n , fon Miniftre, pretenc. Cependant les Efpagnols 
à quitter fa Capuale. Il alloit avec prolitoient de nos querelles pour fai-
fa mere, fon frcre & le Cardinal 1e des co~quêtes. L' Archi.luc 1.~•
de l'rovin~e en Province , po11rfuivi poltl prenou Gravelines & Dunkcr-
par fc:s fu1ets. Les l'arifiens excités que ; Dom J1u11 J' ""triche , Barcc-
p1r le Duc de Br11ufor~ , par le lon~e ,> le. Duc de Mantouë, C:ilàl; 
coadjuteur de P~ris & fur-tout par mais, a peine la tranquillité fur icn. 
le Prince de Condr, leverent des ttou. du~ a la ~rance qu'ils reperdirent ~ 
pes & il Cl:l coll:ca du fang avant qu ils avo1e11t conquis. Les G~nerau.t 
que la paix fe fit. Le Duc de Bo11il- Fran~ois reprirent Rethel , Sainrc-
lon & le Duc de la R~ch•foucau/c , Menehoud, Bar , Ligny; le Mué-
p3rtifans des Frondeurs , firent fou- chai d~ Gran.-•; gagna une bat:lil\e 
lever la Guienne qui ne put fe cal· en Italie contre le Marquis de cc-
mer que par la préfence du R.oi & rac•n• ; on eut des fucci:s en Cata· 
de la Reine Régente. Les Efpagnols, Jogne; le Maréchal der .. ,..,.,,, battit 
profitant de c~s troubles, f~ifoient l'armée Eîpagnolc en 16s4, réduifit 
àiverfes conquetcs par eWt-memes eu le Quenay & fit lever le 1.iégc d'Ar-
par leurs alliés, en Champagne, en ras. Cet exploit imporr:inr r:iffora 
Lorraine, en Catalogne & en Italie; la France & le CarJinal 'J,f.:- arin 
mais le Maréchal du Pl•ffi• - Prr.flin retourné de nouvc:iu en Fran~e & 
les battit à Rethel , & après avoir dent la fortune, dit le Préfidcnt fle-
g:igné une bataille contre le Mué- naulr, dépendoi~ prcf!'Jue de l'évé-
chal de Turenne, lié avec le Duc de nement de cette JOurnc:e. Le Roi ne 
BDuillon, fon frere, il recouvra Châ s'y trouva point &: auroir pu y êr~c. 
teau-Poi:cien '&: les autres Villes en- Cc fut dans cetre guerre qu'il fit 
ne la Mcufe & la Loire. Le Roi, de- fa prcmiere campagne ; il éroir allé 
venu majeur, tÏllt fon Lit de jutlice à la uanchée au iiége de Stenai ; 
en 16 s 1 pour déclarer fa majorité. mais le C3rdinal ne voulut pas qu'à• 
.L'éloignement d11 Cardinal M•%.•· · cxpofâ davantage fa Pcrfonne de la. 
rin, retiré à èologne , fembloit avoir quelle ~épendoit le ~e~os de l'Er2t 
rcnd11 la tranquillité à la France : & la pu11fance du Mmilrre. Le Ma.. 
fon retour en 1652 ralluma la guerre réchal de T .. r•n11c fourinr fa répura-
àvi!e. Le Parlement de Paris avoit rion les années fuivantes & fe ligna· 
donné envain plufieurs Arrêts con- la fur-tout en 1651 ; il prit St. Ve-
rte lni; ils furent caffés par un ar- nant , Bourbourg, Mudic, Dunker-
rêt du Confeil d'Etat. Le Prince de que, Furnes, Dixmude, Yprt's, Mor-
Condi, itrité de cc que .le Cardinal cagne. Le Prince de Co1t.1~ & no"' 
l':i.voit fait meure en prifon au corn. ]•an , ayant ram.dfé r<>utes lems for-
menccment de cette guerre domef.. ces , tcnrcrenr en v:ain de fr•ourir 
tique dont nous détaillerons l'ori· Dunkerque; il les defir emierement 
gine & les faits principaux dans à la journ~e des Dunes. La Franee 
l'article Maz.11rin, fe tourna du côté puillante au dehors par l:l gloire de 
des Rebelles & fut nommé Généra- fes armes & follicitée de faire la 
liffime des années. Il déût le ltia- paix, la donna à l'Efpagne en t6H1. 
téchal d'Hoc911in,ourt à Bléneau ; Elle fut concl11e dans l'Ule des Fai-
mais ayant été attaqué pat l'armée fans par M.sz.•rin &: D111n L11ui1 d~ 
Royale dans le Faubourg St. Antoi- · Hiar11 , Pléniporenriaires des deux 
ne , il auroit été pris prifonnicr • Puiffanc:es, après vingt.quatre con-
fi les Parifiens ne lui avoient ouverts férences. Les principaux articles de 
leurs portes & n•avoienr &it tirer cc Traité furent le mariage du Roi 
fui les ttoll.PC& du &oi le canon clc avcç l'infante /tldri1-Tbirrj; , la rcf-
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titution de plufieurs places pow la 
France & celle de Julliers pour l'E-
leaeur P~latin ; & le rétabliffement 
du Prince de Condi. Le mariage d11 
Aoi, fait à St. Jean de Luz avec 
beaucoup de magnificence. couron-
11a cette paix. Les deux époux revin· 
rent triomphans à Paris & leur en-
trée dans cette Capitale eut un 
éclat dont on fe fouvint long-temps. 
I.e Cardinal M11.411.rir1 mourut l'an-
11ée fuiyante , 1661. Le Roi, qui 
par 1cconnoiffance n'avoit ofé gou-
vc1ncr de fon vivant , prit en main 
les renes de fon Empire & Jcs tint 
avec une fermeté qui furprit dans 
un jeune Mon3rque , qui n':ivoit 
montré jufqu'alors que du go1lt pour 
les plaifi1s. Tout prit une face nou-
velle. Il fixa à chacun de fes Minif-
tres les bornes de fon pouvoir , fe 
faifant rendre compte de tout à des 
tieures réglées , leur donnant la con-
fiance qu'il falloit pour accréditer 
leur miniflère , & veillant fur eux 
pour les empêcher d'en trop abufer. 
Une chambre fut ét:iblie pour met-
tre de l'ordre dans les finances, dé-
rangées par un long brigandage. Le 
Sur - Intendant Fo•qii~t , condamné 
par des Commiffaires à un banniffc-
inen t , eut pour fuccefieur le grand 
Colb~rt • Miniibe qui répara tout & 
qui créa le commerce & lts .,arts. 
Des Colonnies Fran~ifes partirent 
pour s'établir à Madagafcu & à la 
<;ayenne ; les Académies des Scien-
ces • de Peinture & de Sculpture fu-
rent établies ; des manufa8:ures de 
glaces , de points de France, de toi-
les de laines , de tapifféries érigées 
dans tout le Royaume. On projet-
toit déflors de rétablir la Marine , 
de former une Académie d' Archi-
trilure ; d'envoyer dans les différens 
endroits de l'Europe, d'Afrique & 
d'Amérique des Sa vans & des Ma-
thématiciens chercher des vérités. 
Le Canal de Languedoc pour la 
jonaion des deux Hers fut com-
mencé ; la difcipline rétablie dans 
les croupes ; l'ordre dans la police 
& dans la jufüce ; tous les arts fu. 
rcnt encouragés au dedans & même 
-.a dehors du Royaume ; foixante 

LOU 
Sa vans de }'Europe recurcnt de Loair 
XfV des r~compenfes & furent éton-
nes d:'en etrc connus. ~oi9u .. /1 Roi 
n11 fort P'" 11or-r• Sorn11rr1&in, leur écri. 
voit Colbert , i~ 11eut êtr1 11ot•• bitn. 
faiuur , il 1111us en11oie cette lertre dt 
ch101_,,, comme un t"t! Je f•n eftimt. 
Un Florentin , un Danois recevaient 
de ces Let~rcs datées de VcrfaiUcs. 
Plufieurs etrangers habiles furent 
ay pellés c!' Fra~ce & récompcnfés 
d une mamcre dtgnc deux. Louis XIV 
faifoit à :u. ans ce que Re11ri lY 
avoit fait à cinquante. Né avec le 
talent de regncr , il favoit fe faite 
rcfpcacr par les Puiffances étrange. 
res autant qu'aimer & craindre pat 
fes fujcts. 11 exigea une réparation 
suthcntiquc en 166:i de l'in1ulte fai. 
te au Comte d' Eftraae1, fon Ambaf.. 
fadeur à Londres , par le JJaron de 
B11.uruille, Ambaffadeur d'Efpagnc, 
q11i prétcndoit le pas fur lui. La fa. 
tisfaéli.on que lui fit deux ans après 
le Pape Alexandre Vil de l'attentat 
des Corfes fur le Duc de Creqiiy , 
Ambaffadcur à Rome , ne fut p3s 
moins éclatante. Le Cardinal Chigi, 
Légat ~ neveu du Pontife, vint en 
France pour faire au Roi des cxcufcs 
publiq11es. Quoique la paix rcgnât 
dans tous les états Chrétiens , fcs ar-
mées ne demeurerent pas oifi~cs; il 
envoya contre les Maures une petite 
armée qui prit Gigeri & fécourut les 
Allemands contre les Turcs. Cc fut 
principalement à fes troupes condui-
tes par les Comtes de Coli8ni & de 
la Feuilli&ae qu'on dut la viB:oirc de 
faint Gothard, en 1664. Ses armes 
triomphoicnt fta mer comme fur 
terre. Le Duc de 81111.uforr prit & cou-
la à fond un grand nombre de Vaif-
fcauz Algériens. Les Anglais & les 
Hollandois étaient alors en difpure 
pour leur commerce des Indes-Occi· 
dentales. Le Roi allié avec les der· 
niers les fecourut contre les pre-
miers. Il y c11t quelques batailles na-
vales ; les Anglois perdirent l'Jile de 
faint Chriftophe, mais ils y rentrc-
rent par la paix conclue à Breda en 
1667. Pbili~pe lV, perede la .Reine, 
étoit mort deux ans auparavant; le 
l\.oi 'royoit avoir des. prétcntiôns 
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fur {on héritage & fur-niut fur 1<:'3 
l'a)·s - Bas. H marcha en Fl:lndres 
pour les faire valoir, compranr en-
core plus fut fc:s forces que tùr frs 
taifons. 11 éroit l la têre de J s mil-
le hommes; 1'"rcn11• étoit fous lui 
le Généràl de cette :irmée. LoK•Joi1 , 
nouveau Minilhe de la Gueue & 
digne émule de C·1lbert , a voit fait 
des prép:uatifs immcnfcs pour la 
.campagne. Des Magaûns de route 
cfpêcc éroient diftribués fur la fron-
ticrc. L0Mi1 couroit à des conquêtes 
a!f1o1récs. 11 entra dans {;ha1lcroi 
comme dans Paris. Ath , Tournai 
furent prifes en deux jours ; Fumes, 
Armentieres , Courtrai , Douai ne 
tinrent pas d:ivantaee. Lille, la plus 
fioritfante Ville de ces pays , la feu-
le bien fortifiée , capitula après 
neufjours de fiége. La conquête de 
la Franche-Comté faite l'année fui-
vante, 1661, fut encore plus rapide. 
Lo,.is XIV entra dans Dole au bout 
de quatre jours de fiége , douze 
jours ap1ès fon départ de faint Ger-
main. Enfin dans trois femaincs tou-
te la Province lui fur foumife .. Tant 
de fo~tune réveilla l'Europe atfou-
pie ; un Traité entre la Hollande , 
l'Angleterre & la Suéde , pour tenir 
la balan'e de l'Europe & rcprimct 
l'ambition du jeune Roi , fut pro-
.eofé & conclu en cinq jours ; mais 
il n'eut aucun cftèt. La paix fe fit 
avec l'Efpagne à Aix-la-Chapelle, le 
2 Mai de la même année. Le 1\.oi 
fc priva de la Franche-Comté par ce 
Traité & garda les Villes conquifcs 
dans les Pays - Bas. rendant cette 
paix , LoKis continua comme il a voit 
commencé , à régler , à fortifier , à 
embellir fon Royaume. Les Ports de 
Mer , auparavant défens , furent 
entourés d'ouvrages pour leur or-
nement & leur défenfe , couverts 
de navires & de matelots, & conte· 
noient déja foixante;gi:ands Vaif-
fcaux de guerre. L'Hôtcl des Inva-
lides , où des foldats blelfés & vain-

. .glicun trouvent les fecours fpiri-
. 1ncls & temporels , s'élcvoit en 

.1671 avec une magnificence vraie· 
ment Rofale. L'Obfervatoirc étoit 
iPIJUllCll'C depuis 1ff5. On naçoic 
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une Al~ridicnnc d'un bout du Roy.lll· 
mc à .l'autre. Les traduaions des 
bons Auteurs Grecs & Latins ~·im
primoicnt au Louvre à l'ufagc du 
Dauphin , confié aux plus éloquens 
& aux plus favans hommes de l'Eu-
rope. Rien n'~toit négligé. On bâ-
ti{foit des Cicadcllcs d:ins tous les 
coins ùc la Fiance & on formoit un 
corps de croupes compofé de quatre 
cens mille fo!d:us. Ces troupes fu-
rent bien-tôt néccllaircs. L1Ni1 .XIY 
réfolut de conquerir les Pays-Bas & 
commcn~a par la Hollande, en 1671. 
Au mois de Mai , il p:iffa la Mcutè 
avec fon armée commandée fous 
lui par le l'rincc de Ca"Ji & par le 
Vicomte de 1'uren11~. Orfoi , Vciê:l , 
Rhinbcrgue , Emeric , Grol furent 
r~ùuitcs en fix jours. Toute la Hot. 
lande s'ancndoir à pafièr fous le 
joug dès que le Roi frroit au delà 
du Rhin ; il y fut bien. tôt. Ses trou-
pes palfcrcnr cc fleuve en préfcncc 
des ennemis. La reddition Je plus 
de quarante PlaccJ fortes fur le fruit 
de cc paffagc. Les rrovinccs de Gucl-
àccs, d'Utrecht & d'Owcrifl'cl fe • 
rendent. Les Etats, alfcmblés à l:i 
Haye , fc fauvcnt li Amîlcrdam avec 
leurs biens & leurs papiers. Dans 
ccue cxtrêmiré ils font percer les 
digues qui rctcnoicnt ks eaux de 
la mer. Amftcrdam fut comme une . 
vall:e fortcrcifc au milieu des can1 • 
entourée de Vaitli:aux de guerre • 
qui curent a{{'e:r. d"cau. pour fc ran-
ger autour de la Ville. 11 n"y avoit 
plus de conquêtes à faire d:ins u11 
pays inondé.Louis quine fon :irmée • 
lainant TMrm1u & Lu.w•bo••!, ache-
ver la guerre. L'Europe , effrayée de 
fcs fuccè:s , étoit dès-lors conjdréc 
contre lui. L'Empcrcur , l'Efpagne 
l'Eictlcur de Brandebourg réuni5 
éroicnt de nouveaux ennemis à com-
bàtuc. Lotti s X JV, afin de regagner 
la fupériorité d'un aurrc côté. s'em-
para de la Franche-Comté. T"r'""' 
entra dans le Palatinat : expédition 
gloricufe fi fcs u~upcs n'.~· avoicnt 
commis ·des exc.:s horni.>lcs. Le 
Comte de Sellomb1rg bauir les 
Efpagnols dans le B.ouffillon. Le 
l'iin~~ lie Çgn\i iiÇji, li: l'rincc d'O-
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,.•nge à Senef. Tur1nne , qui :noit 
paffé le RJùn à Philisbourg ·, rem-
pona pltilieurs vitl:oires fur le vieux 
'4prara, fur Charles lV Duc de Lor-
Jaine, fur Bournonville. Ce Géné-
.ral, [a,bant tour-à-tour reculer 
eomme F•bins & avancer comme 
Annibal , vaino:iuit l'Eletl:eur de 
"Brandebourg à Turckcim, en 167s, 
~ndis que les a~tres Généraux de 
Louis XlV Joutenoient la gloire de 
fes armes. Tant de profpérités fu-
1ènt troublées par la mort de Turcn· 
11c. Cc Général, la terreur des en-
Jlemis & la gloire des armes Fran-
~oifes , fut tué d'u11 coup de canon 
au milieu de fes viü:oires , dans le 
1cmps · qu'il fe preparoit à battre 
Mo11ucucul/i. Le Prince de Co11tli fit 
ce q~e 

1
T•unnc :iuroit fait ; il força 

le Gencral Allemand a iep:iifcr le 
~hin. Le Maréchal de Creq•i eut 
moins de bonheur , quoiqu'il eut 
autant de courage; il fut mis en dé-
toute au combat de C-Onfarbrick & 
fut fait ptifonnier dans Tréves. La 
fonune fut entierement po.ut. les 
Pr:inçois en 1676. Le Duc de Vivan• 
1u, fecondé par du fi1....'"f11c Lieute-
àant Général de l'armée navale de 
Jrance , gagna deux batailles contre 
Puytir, Amiral de Hollande , 'ui pé-
iit dans la dernie1c tic qui fut règrctté 
par Lo•is X1V comme un grand hom• 
me. Ce Monarque éroit alots en Pl:in-
o! re où. Condé: Bouchain·, Aire & le 
fort de Linck reçurent fcs loix. La 
eampagne de 1677 s'ouvrit par la 
~rife de Valenciennes & de Cam-
ùrai. La prcmicrc fut emportée d'af-
faut & l'autre par oompofidon·. Phi· 
lippe i;>u' J.'Orle411s, frere unique du 
!loi gagna contre le Prince d'Orange 
Ja b:uaille de Caficl : lieu célèbre 
par la vié.toire qu'uac autre Pllilippe ~ 
Roi de France , y avoir remportée 
3- so ans auparavant. Le Maréchal do 
Cri:'lui battit le Prince Ch11rles cl<' Lor. 
f'aine auprès de Strasbourg, l'obligea 
de rcpaller le Rhin & raiyant rc-
:raffé lui-même affiégea & piit :Fri-
f,ourg. Nos fuccès n'étaient pal 
rt1oindres en :Flandres & en Alle-
magne. Le .Roi forma lui-même, en 
l67S > i~· ti.étc 4c Gand~ Rlui d!I• 

. tou 
pres & fe, rendJt maître de ces deu.l 
places. L armec d'Allemagne , fou 
les ~rdrcs d~ Creq"i,, mit les en~ 

1 nem1s en deroute a la tête du 
Pont de Reinsfcld & brula celui de 
Strasbourg , après en avoir occupé 
tous les Forts en préfcncc de l'ar. 
mee ennemie. Cette glorieufc cam. 
pagne finit par la paix que LQ11;, 

X J V donna à l'Europe & qui fut 
fignée par toutes les Puilîanccs 
en 1678. li y eut trois Traités, l'un 
entre la France & la Hollande, le 
fecond aTcc l'Efpagnc , le troificme 
avec l'Emperèur & avec l'Empire à 
la réfe1ve de l°Elet.teur de Brande. 
bourg. Par ces Traités la France rcll11. 
en pofi"efiion de la Franche-Comté 
qui·lui fut annexée pow: t<>ujours, 
d'une partie de la Flandre Efpagnolc 
& de la fortérefie de :Fribourg. Cc 
.qu'il y_ eut de remarquable dans le 
Traité figné avec les Hollandais ; 
c'eft qu'après avoir été l'unique objet 
de la guerre de ·167z., ils furent les 
feuls à qui tout fut rendu. On vc-
noit de figner cette paix à Nimcgue 
lorfque le Ptince d'Or.ing' tenta vai-
nement de la rompre en livrant 
l'inutile combat de St. Denis, où le 
Duc de Lu~•Mboutg uionipha mal-
gré la rufe & la· mauvaife foi de fo11 
adverfaire. Louis XlV , ayant dil.té 
des Loix à l'Europe , vitl:orieux de-
puis qu'il regnoit, n'ayant afiiégé au-
cune place qu'il n'eut prifc ·, à la 
fois conquérant & politique , méiita 
le fwnom de Gr11nô .que l'Hôtel de 
Ville de raris lui déféra en 1610. 
Cc Monarque fit de la paix u11 
temps de con<\uêres ; l'or, l'intrigue 
& la terreur lui ouvrirent les pottcs 
de Strasbourg & de Cafal , ville ap-
parrcnante au: Duc de Mantoue , qui 
y 'laHfa metrre garnifon Françoife. 
Loui. XlJI craint par-tout, ne fougea 
qu'à fc faire $raindre d'avantage. Le 
Pape Innoc.,,,t XI ne s'étant pa~ mon-
tré favorable au dctfein . qu'avoir le 
Roi d'étendre le droit de régale fur 
tous les Diocèfes de fa domin'ation.• 
ce Prince fit donner une déclaratioii' 
par le Clergé de Ftancc renfermk 
en quatre propofitions qui fo~t l~ 
1éful1&' Ile iout ce ciu•va· avoic d~ 
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J11ÎCUlt rur la puiifance Eccléfiaftiqut. 
J..3 premieie dl que le Pape n'a au-
cune t\Utoiité fur le temporel des 
p.ois ; la feconde que le Concile 
ctl au-delfus du Pape ; la croificmc 
que l'ufage de la puiffance Apofto-
lique doit être réglé par les canons; 
~la quatricmc qu'il appartient p1in-
cipalement ~u Pa~ de décider~~ ma-
tierc de F01 ; mais que fcs dec16ons 
ne font irréformables qu'après que 
l'E"lifc les a re~ues. Louis en veillant fur"' l'Eglife ne negligeoit pas les au-
nes parties de fon Empire. Il éta-
blit une chambre contre les empoi-
fonneurs qui en ce temps-là infc;c-
coientla France. Une Chaire de Droit 
fr3n~ois fut fondée , tandis que 
d'habiks gens travaiUoient à la ré-
forme des loix. Le canal de Langue-
doc fut enfin navigable en 1681. Le 
rort de Toulon fur la Méditeranéc 
fut conftruit à fraix immenfes, pour 
contenir cent vaiffeaux de ligne , avec: 
un Arfenal & des magazins magni-
fiques ; fur !'Océan , le Port de Breft 
fc formait avec la même grandeur , 
Dunkerque, le Havre de Grace fe 
rcmplilfoient de vaiffeaux; la nature 
éroit forcée à Rochefort ; des com-
pagnies de cadets dans les places , de 
gardes marines dans les Ports furent 
inllituées & compofées de jeunes 
gens qui apprenoicnt tous les acts 
convenables à leur profeffion, fous des 
maîtres payés du tréfor public; cSo 
mille marclots étoicnt retenua dans 
le devoir par des loix auffi févéres 
que cc;llcs de la difciplinc milit:lire ; 
enfin on comptoir plus de cent gros 
vaiffcaux de guerre dont pluùeurs 
portoienr cent canons: ils ne rcf-
toicnt pas oififs dans les Ports. Les 
cfcadres, fous le commandement de 
du 'ii111fn1, ncrtoyoient les mers infcf-
técs par les cotfaircs de Barbaxie. 
Alger fut bombardé en x 6 84 , & les 
Algériens furent obligés de faire tou-
tes l~foumiffions qu on exigea d'eux. 
lis rendirent ~ous les cfclavcs chré-
& donnercnc encore de l'argent. 
L~ . .a.épubliq!1:c de Genes ne s'hu-
llUha pas moms devant LoKis XlV 
que celle d'Alger. Genes avoit vendu 
ie J.a J'Oudi~ a"I! AlgérieJll ~ des 
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Galercs all%Efpagnols: ellc fut bom-
bardée en 16&s, & n'obtint fa traa-
quillité que par une fatisfat.tion pro-
portionnée à l'otfcnfe. Le Doge ac-, , 
compagne de quaue Sénatcws , vint 
à Verfaill~s faire rout ccque le Roi 
voulut ex1gcr de fa Panic. La loi do 
Genes eft. que le Doge perd tà dignité 
& ~on turc .des qu'ils eft forci de· 
la v1Ue ! mais l.·u•. voulut 'lu' il Ica 
ci;>n~ervat. Des ~mbaOadcurs, qui fc 
d1fo1cnt envoycs du Roi de Siam 
pour admirer fa puifi"ance avoienc 
f!Jué l'annee d'auparavant le got\t 
que le Monarque Fr:m~is avoit 
pour les chofrs d'cdat. Tout 1cm-
bloit alors g:ir:tntir une paix dura-
ble; L""is X.:· y comptoir fi biea. 
qu'il fignala fa puiffance par un coup 
d'autorite qui donna pluticurs fujcca 
à l'EglilC, mais qui malheureufement 
en enleva beaucoup plus à l'Et:n : 
!'Edit de Nantes , donné par Hn•-
,; IV en faveur des C:ilvinitlcs , fut 
' ' . rcvoque en 16ss. Cette r~voc::itio11 

qui pou voit ayoir des etfcts hrureux, 
en eut de très-niftes p3t les ,·iolen-
ccs dont on ufa pour ramener les 
fcB:aircs. Les troupes furent em-
ployées à faire des converfions que 
la parole divine, le bon exemple des 
Catholiques & la douceur compa-
tilfonte des Miniftres d'un Dieu de 
Faix autoicnt bien mieux op~rées. 
Près de so mille familles en trois 
ans de temps fortirenr du Roy:iu.-
me & porterent chez les étrangers 
les arts , les manufaB:urcs & les iré-
fors de la France. Une ligue contre 
Louis }{IV fe formait fccretement Cil 
Europe , entre le Duc de Savoye , 
l'Elcét:eur de Bavierc , l'Elcileur de • • llrandebourg & plafienrs autres Pnn-
ces, excités par te Prince d'Orange 
l'ennemi le plus implacable de LoKis 
XIV. L'Empcreur, le R.o.i d "Efpagne, 
en un mot tous les Confédérés de 
la dernierc guerre , s'unirent à eux. 
Cette Ligue, connue fous le nom de 
Lig"' d'AussboMrg, éclaca en 1687. 
Pour 13 rendre encore plus formida-
ble , on forma le projet de chalfer 
]•cquts Il du trône de la Grande· 
:Bretagne & d'y placer le _Prince 
CilfitllMIM #'f)r'"'!.'. Cc ddf'1n fut · 
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exécuté l'année d'après. Le Dauphin, nées fureht plus meurtrieres & n!u 

·1 i·r L'' ri fils unique du Roi, ouvut a cam- g oueu1es._ annee 1694 , remar 
p:rgne par. la prife de Philisbourg; quable pa.t la difette qu'on fouffri; 
fon a.tmée vilto.tieufe fut conduite e~ ~rance ' ne le fut par aucun fuc. 
dans le Bas Palatinat. Depuis Bâle ces eclatant,. La campagne de 1is91 jufqu'à Coblent tout fut fou~i~ ~e fe rédui~t à. la prife de Cafal , dont 
long du Rhin , mais les Confederes l~s fortdicat1ons furent rafées en. 
ayant .téuni leuxs forces, les Fran- t1erement. Comme les recrues fc 
fOi& abandonncrent à leur approche faifoient 4ifficilement en 1695, dei 
ioutes les places qu~ils avaient pri- foldats repandus dans Paris ente. 
fcs depuis le fiége de l'hilisbourg. voient les gens propres à porter les 
L'année fui vante 1690 fut plus he11- armes ,les cnferm(!icnt dans des mai-

. rcufe .. Le Maréchal de L•u:tmbourg fons & les vendoicnt aux Officiers. 
gagna une bataille contre le Prince Ces maifons s'appclloient des fours. 
de Vir.Jtl~l, à Fleurus. La aotte du il y en avoit trente dans la Capita~ 
l\oi , commandée par le Comte de le. Le Rot' inlhuit de cet attentat 
Tourville , défit dans la Manche les . con"tre la liberté publique que le 

· ftotes d'Angleterre & de Hollande. Magiftrat n'avoit ofé réprimer crain. 
Cctin1u fe rendit maître du p:is de te de lui déplaire , fit arrêter les en. 
Suze , prit Nice , Ville-franche & rôleurs , ordonna qii:ils fulfent jugés 
remporta la viél:oirc de Stafarde con- dans toute la rigueur des Loix, rcn. 
ne les troupes du Duc de S:ivoye. dit la libctté à ceux qui l'a voient pcr. 
Le Prince d'Orcng1 fur obligé de le- due par fraude ou par violence & dit 
ver le üégc de Limerik en Irlande. q~'il vouloit être fcrvi J?at des foJ. 
Mons dans les Pays-Bas , . Valence . dats & non par des e1claves. On 
en Catalogne, Carmagnol~ & .Mon- s'attendoit à de grands évenemcns 
mélian en Savoye furent les Con- du côté d'Italie en 1696. Le Ma11f. 
quêtes de la campagne fuivantc. chat de C4tinat, qui avoit remporté 
Ces ·fuccès furent contre-balancés l'importante viél:oire de la Matfaillc 
par la perte de la bataille navale en 1693 , fur le Duc de Savoye , éroit 
de. la Hoguc, en 169:i. Le combat campé à deux lieues de Turin. Ce 
dura depuis le matin jufq'u'à la nuit, Prince las de la guerre conclut ua 
avec des efforts fignalés de valeur de , accommodcmenr avec la France, le 
la part de nos troupes ; so de nos is Septembre 1696. Par cc Traité 
vaHfeaux combattirent contre &4. La Louis XIV lui rendit tout cc qu'il 
fupériorité. du nombre l'emporta. a voit pris pendant la guerre , lui 
Les François obligés de faire retrai- . paya quatre millions ; eut la Vallée 
te furent difpcrfés par le vent fur les de Barcelonne en échange de Pigne. 
côtes de Brétagne & de Normandie" .tol & maria le· Duc de Bourgogne 
& cc qu'il y eut de plus malheureux avec la fille aînée du "Duc. Celle 
!'Amiral Anglois leur br\ila 13 Vaif- paix particuliere fut fuiviede la Paix 
feaux. Cette défaite fur mer ,' une· générale , fignée à· Rifwick, le 10 
des premieres époques du dépériffe- Oétobre 1697. Les eaux du Rhin fu. 
ment de la marine de France , fut rent prifes pour bornes, de l'Allc-
affoiblic par les avantages qu'on magn.e & de la France. Louis XIV 
remporta fut terre. Le Roi affiégea. garda cc qu'il poffcdoit en de~à de 
Namur en pêrfonne , prit la ville cc Fleuve & rendit cc qu'il avoir 
en huit jours & les Châteaux en conquis 'en de-là. Il reconnut le Prin· 
vingt"dcux; Luremb,.11rg empêcha le ce d'Orange pout Roi d'Angleterre. 
Roi ·Gi.illaum~ de palfer la Mehai8ne Les Efpagnols recouvrercnt cc que 
à (a tête de 8000:> hommes & de venir l'on a voit pris fur ewr: depuis le Trai· 
faire lever le fiégc. Cc Général ~agna té de Nimcgue , qui fe.tvit prefquc 
peu de temps après deux batailles; par-tout de fondement à· celui de 
cclledeS~eini[.erque ,en 169:i & ~elle Rifwick. Cette Paix fut pr~cipiréc 
de .NcnvilMlc en 16,p~. l'e~ de JO\lt· pu le feuJ. ~Qtif de: foulager les 
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p~uples accablés par les impôts & 
p~r la mi~ere. L'Eu,rope fe promet-
toit en vain le repos après une guer-
re ti longue & fi cruelle , apres tant 
de fang répandu, apres les malheurs 
de: ranc ü'ctat~ •. Depuis long-1e111ps 
les Puiilànces toul;litoient aprcs la 
fuccc!lion d'Efpagnc. Oi.ut , 1 , 
more fans enfans en 1700 • lailfa fa 
couronne à l'biii~pe de Fr.inc, , 
Duc d'Anjou. Ce Prince prit po{fef-
iion de cette important héritage fous 
le nom de i'i;i •PP' I'. Les Potentau 
de: l'Euroec , allarmés de voir la 
M.:>nan:hie d'E·pagne foumilè à la 
France , s unirent prefquc tous con-
ue elle. Les alliés n'eurent d'abord 
pour objet 'lue de démcm?rcr . cc 
qu'ils pourro1ent de ceue nche luc:-
cellion , & ce ne fut qu'apres plu-
ficurs a van rages qu'ils prétendirent 
ôter le trône à 1 -.111Pp-. La guerre 
coinmenlja par l'Italie. L'Empercur 
y envoya le Prince ::;,... •·1e avec une 
armee confidérable. Il fe rendit mai-
tre de: tout le pays entre l' Adige & 
l"Adda & manqua de prendre Cre 
rnonc en 17oi.. (. Vnye~ !On Article ) 
Le:> premieres années de cette guer-
re furent mèlécs de :"uccc:s & de re-
vers , mais l'année r104 vit chan-
ger la face de l'Europe. L'E"pagnc 
fut prefque conquife pat le \'onu. 
gal , qui venoit d'encrer dans l;i 
grande alliance & dont les troupes 
étoient fortifiées de celles d' Anflc-
terre & de Hollande. L'Allemagne 
fut en un moment délivrée des 
Fran~oi&. Les alliés , commandés 
p3r le Prince E11v,11e , par M11.rleb•-
roug, par le Prince de lf41fr , taille-
rent en picces · à Hocllct l'armee 
Francoife commandée par "frill"r -t & 
Jt"ji.;. Cette bataille, dans laquel-
le vingt-fcpt bataillons & quatre 
Aégimens de Dragons furent faits 
prifonnicrs , douze mille hommes 
tués ou blclîés , trente pieccs de ca-
nons pri1ès , nous ôta cent lieues 
de pays , & du Danube nous jctta 
fur le R.hin. L'année 17os , plus 
çloticufc pour la France, fut flus 
tuncftc pour l'Efpagnc. Nice & V1lle-
Franchc furent pri.fcs :; la vitl:oire 
de Calfano fu.t diff1&téc _au f.tûacc :r,., JI. 

L 0 U 731 
E~e11e par le Duc de ~11do,,u :l\'cc 
aY.anca~c ; la Champagne garantie 
d ln't'ah?n par • :1 ;rs. Mais l<{e le-
va_ le_ tiegc de Gibraltar; les Portu-
gais le r~ndircnt maitres de quel-
que~ pllccs importances; B:trcc:lon-
nc le rendit à l' Arc 11J11c d'Autriche. 
l~ con~uncnt de l'nil1ppt V dans 11 
lu~cellton ; ·i_r ·"" fe déclara pour 
lui ; la bataille di: Ramillies fut 
pe duc par V1Ler ·r , nulhcurciu en 
Flandres apre1 i·a.,.oir ~te en Italie i 
Anvers, ~and . Oikniie IX pluticurs 
autres Villes fucent enlevées a la. 
France. L'année 1706 foc encore 
plus malheureufc que la precc:dcn-
te. Akantara en Etpagne tomba en-
tre les. mains des ennemis qui , pro-
fitanc. de cet av:i,1t:1ge , s':ivancc-
rc:nt pfq1l'à Mad.id & ~·en rendi-
rent les m:iirres. On tent:i vaine-
ment de prendre Tucin ; le Duc 
d'v 1~'"" fut défait p:i.: le Prince l:'u-
gme devant cette Ville delinee p1i: 
cette bataille. Le mauvais lùcces de 
ce licgc 6r per.irc k Millncs, le Mo-
dcnois & prclque tout cc que l'Ef-
pagne :ivoit en ltalie. Les fr:m~ois 
n'étoient pas pourrant découcagés. 
Us mirent a contribution en 1707 
tout le pays qui eft entre le Mein & 
le Nekrc , a prcs que le Maréchal 
de Vi;; . .,, eut forcé les Lignes de 
Stolhoffen. Le Marcchal Je 6tr1111i, le.. 
remporta à Almanza une viéloire fi-
gnalée, fui vie de la réJudion de~ l\.o-
y • umes dc Valence & d'Arragon. La 
fortune ne favorifa pas les Ftan-
ljOis en 170 9 , ni en Allemagne , ni 
en Iralic. La Ville de Lille tur pri-
fc par les alli:s qui gagncrent pc:11 
de temps aprcs la Baraille d'Ou.k-
narde. Les lmpcriaux qui s'étoicnt 
rendu maitres du Royaume de Na-
ples l'année précédente • s'cmpatc-
rent du Duché de Mantoue , pen-
dant que les Anglois conquirent le 
l'on-.M.ahon. Le cruel hyvcr de 1701J 
acheva de détcf pérct la Fr:incc ; les; 
oliviers , les orangers , rdfource des 
Provinces MÙidionalcs • périrenr i 
prefque tous les arbres ftuiiicrs gé-
lercnt; il n'y eut point d'cfpétance 
de tecoltc i le découragcmenr aus-
m.wa .avec: la mif"c; La,.is Xli"do. ••• 
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manda la paix & n'obtint que -les 
1éponfes les plus dures. J>éja M""· 
kborough avoit pris Tourn~i , do~t 

·:Eug111e avoit couven le fiege; deJa 
c:es deux Généraux marchoient pour 
invcftit Mons.Le Maréchal de Vill"" 
rafièmble fon armée , marche au fe-
c:ours & leur livre bataille ; il la per-
dit & fut bleifé ; mais cette ·défaite 
lui acqnit autant de gloire qu'une 
vitkoire. Les ennemis laiiferent fur 
le champ de bataille i 1 mille hom-
me tués ou bleffés , les Fran~ois 
.n'en perdirent que huit mille. Le 
Maréchal de BouJllers fit la retraite 
en fi bon ordre qu'il ne lai{fa ni 
Canons ni ptifonniers. Le Roi ferme 
dans l'adverfité , mais vivement af· 
fiigé des malheurs de fes peuples , 
envoya en 1710 le Maréchal d'Huxel-
les & le Cardinal de Poiigna.c pour 
demander la paix. Il porta la mo-
dération jufqu'à promet.t~e de four-
11ir de l'argent aux allies pour les 
aider à ôter la Cowonne à fon pe-
tit-fils ; ils voulaient plus , & ils 
cxigeoient qu'il fe chargea feul de 
le détrôner. Il fallut continuer la 
guerre quelque malheureufe qu'elle 
fut. Plntipp• V, bat.tu près de Sarca-
goce , fut obligé de quitter la Capi-
tale de fes Etats St y rentra par une 
vitl:oire. :Les négociations pour la paix 
1ecommencerent en 1711 & eurent 
un elfct heuzeux auprèa d' Ann• B.cine 
d'Angleterre. Une fufpenfion d'armes 
fui: publiée entre les deux Couronnes, 
le i4 AoÛf 1711 • On commen~a en-
fin à Utr~t des conférences pour 
une paciâUtiori générale. La Fran-
ce n~cn fut pas m~ins dans la conf. 
ternation ; des detachemens con6-
dérables envoyés par le Prince Eu-
gen• avoient ravagé une partie de la 
Champagne & pénétré jufqu~aux 
portes de Rheims~ L'allume étoit à 
Verfailles comme dans le refte du 
l\.oyaume. La mort du fils unique 
dû. Roi , arrivée depuis un an J le 
Duc de Bourgo8•• , la Ducheffe de 
Bourgo!"', leur fils aîné enlevés ra-
pidement & . portés dans le même 
tombeau , le dernier de leurs en-
falis moribond, toutes ces infortu-
aes domcft.iq11cs, jomtc& aqx étran. 

too 
geres faüoient regarder la fin du 
regne de Louis XlV comme un temps 
marqué pour la calamité , comme le 
commencement l'avoit été polll lt 
f~rtune & p~ur la gloire. Au mi. 
lieu de ce defalhe, le Maréchal dt 
Yitlars force le camp des ennemi, 
à Denain & fauve la !'rance : ccue 
vill:oire eft fui vie de la levée du ficge 
de Landrecies par le Ptince Eu,en1 
de la prife de Douay ' de celle d~ 
Quenoy, de celle de Bouchain. Tant 
d'avantages remponés en une feule 
campagne, mirent les alliés hors 
d'état de continuer la guerre & ac-
célererent la conclufion de la paix 
générale. Elle fut fignée à Utrecht 
par la Fiance & l'Efpagne , avec 
l'Angleterre, la Savoye, le Ponu-
gal,Ia Prullè &la Hollande, le 11 Ani! 
1713, & avecl'.Empereut leu MJu 
I 714 , à Rai.lad. Par ces differcns 
Traités , le R.oi reconnut l'Eled~ur 
de Brandebourg Roi de Prullè ; il 
rendit à la Hollande ce qu'il polfe- ' 
doit dans les Pays-Bas Catholiques; 
il promit de faire démolir les fotti· 
fications de Dunkerque ; les Ftonric-
res de l'Allemai:;ne refterent dans 
l'état où. elles éroient après la paix 
de R.ifwick. Les dcxnieres années 
de Louis XlV auroient été heureu· 
reufes fans l'afcendant que le Jéfüi. 
te I• Tel/i1r prit fur fon efprit. Sa 
vieilleffe fut accablée de fouci fur 
l'affaire de la Co11flitKrion dont cc 
Jéfuite le fatigua jufqu'à fes derniers 
inftans. La mon de LoMis fut celle 
d'un Héros chrétien qui quitte la 
vie fans fe plaindre & les grandeurs 
fans les regretter. Le courage d'ef. 
prit avec lequel il vit fa fin fut dé-
pouillé de cette oftentation répan-
due fur toute fa vie. Cc courage 
alla jµfqu'à avouer (es fautes. Il IC• 
cori1manda à fon fucceifeur de fou-
lager fes peuples & de ne pas l'imi-
ter dans la paffion pour la gloire, 
pour la guerre , pour les femmes. 11 
expita le premier Sept~bre 17 IS , 
à 77 :ins, dans la 7J anDée de fon 
regne. Quoiqu'on lui ait reproché, 
dit le meilleur de fes hiftoricns , 
quelques petiteifes dans fon zèle 
contt:c le JanféAifmc1 uo,p de hall• 
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tear avec les étrangers dans fes (uc-
cès , de la foiblefic pouc pluficucs 
femmes, de trop grandes fcvérités 
dans des chofcs perfonnellcs , des 
guerres légércment ~nueprifc:s, l'em-
brafement ·du Palaunat ; cependant 
fes grandes qualités mifes dans 1:1 
balance, l'ont emporté fur fe~ fau-
tes. La poftérité admireca dans fon 
gouvernement une conduite ferme, 
noble & fuivie , quoique quelque-
fois un peu trC'lp abfoluc ; dans fa 
cour ' le m~dcle de .a politefic' du 
bon got\t & de la grandeur. Il gou. 
verna fes Miniftres loin d en être 
gouverné; il eut des maîu:cllcs, mais 
elles n'inftucrcnt pas dans les affai-
res générales. S'il aima ks louange1, 
il fouffrit la contradiaion. Dans fa 
vie privée il fut à la vérité trop plein 
de fa grandeur , mais affable , ne 
donnant point. à fa ~ere de part au 
gouvernement' f mais re111plifiant avec 
elle tous les' devoirs d'un fils. lnfidé-
Je à fon époure , mais obfervant tous 
les devoirs de la bienféance. Bon 
pcre, b~n· mait~c ; toujours d~cenr 
cri pubbc , laborieux dans le cabmet, 
exaa dans les affaires , penfant juf-
re , parlant . bien _& aimable avec 
dignité. On fe fou;tc~t encore de 
plufieurs de fcs réparties ; les unes 
pleines d'efprit , le~ autres. d'un 
grand fcns. Le· ·Marquis de M11rr•111ux1 

Officier général~ homme un peu bruf-
que, avoir perdu. un _bras dan! un~ 
aaion & fe plaignou au P.oi qui 
l'~voit récompcnfe ·autans ·qu'on le 
peut faire pour un bras caaë : !• 
'11011droi1 4'11oir f"'"" •NJ!i I' 111.rre , dit-
jl , & n,. plus ftr'flir YoN'I M&jejli. 
je,. faro;, 11;,,, f4chl po•r 'llOllS & po_ur . 
.,,; ,.lui t'épondit te P.oi , & ce dif-
cours fut fuivi d'un bienfait. Lorf-
que le Cardinal de Nocill" le vint re-
mercier de la Pourpre qu'~l lui a voit 
fait obtenir ·:je fu.is' •if"'', Monftetir 
/, Cterain4/ , lui ré2ondit-il , '1"' j' 4Î 
e11 pl"s u pl~1ftr .è 'flOIU dom11T, l• 
Cbllfe411 'f"' 'llONI #'en 4'1/ti_ ni 4 /t 
'l'••l'lloir : il avoit dit quelque cbofe 
d'aum obligeant à Poneh•rtr•in , en 
le faifant Chancelier. Le Prince de 
Contli, l'érant venu faluer après le 
pin d'ue IMtaille GOAUC O.ilUrww 
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grai;id Efcaltc.r lorfque le Prince, qui 
avou de la peine à monter à caulc de 
fes ~outcs, s'écria: Siu , je 4,.,•ndr 
p•~d'n .S Voue M•j•jlt ,Ji je 14 [ 4 ; 1 
•tr?'a" • Mon ••1&/in , lui répondit le 
l\.oi, "' 'llOIU f"ff•:c. fl&S , o" nt f4Mrait 
marcher OÎ<n 't1Ïrt 'l"•nd on efl' 4 uf1j. 
chttrtt de l•t&riert 'f'" '110111 ltrt1, Le 
Maréchal du Pl.JJi, qui ne put farre 
la cam,agne de i67i , a caufe de for& 
gran~ age~ ~yant dit au Roi qu'il 
lonoit envie a fes en fans qui .i voient 
~'honneu~ d~ le frtvir , que pour lui 
11 fouhaittoit la mon, puilqu'il ne 
lui croit plus propre à rien: le Roi 
lui dit en l'embrafiànr, Monjitt&r 1~ 
.M&rtcba: , on nt trlS'll.ii/11 'f"' po"r "P-
prechtr ù lis r<puristio11 'I'" 'llONJ ll'll<:t, 
llctl''ifr. ll rft •grù.l>lt dt fo rqoftr 
•prt1 r11nt dt vil1oirt'. La difcipline ne 
pouvoir pas être beaucoup plus fé-
v ère chez les Romains que dans (es 
belles annees de L "" X11·. Ce Prin.-
cc , palfant fes rroupes en revue 
frappa d'une baguette la croupe d·u~ 
cheval. Le Ca v.tlicr , ayant été dé-
farçonné par le mouvement que fit 
le cheval à eetre occafion , fur ren-
voyl fùr le chJmp comme inca-
pable de fervir. Dans le temps que 
cc Monarque cherc:hoit à établir une 
difciplinc autlère & inviof3ble dans 
fes troupes , il chercha l'occ:ifion d'e11 
donner lui-même un e-.emplc remar-
quable. L'aimée commandée p:ir le 
grand Condi ayant campé dans un cn-
dr;,it où il n'y avoit qu'une mai-
fon , le Roi ordonna qu'on la gar-
dât pour le Prince. Co11dr voulut 
en vain fc, défendre. de l'occuper , il 
y fut force. J• ne fu" 1•• J'olon111iT'., 
dit l~ Monarque, .&. J• n1t f•ufrir11i 
poi11t 'l"' mon G1t111tr•l {ofr fl111 l• 
tailt , undi1 'Jt&lt j'ocnip1tr&i ISfil b4• 
bir11.tibn çornfflotl1. Ce qui immorta-
lifc fw:-tout Lo1&is XJV, c'eft la pro• 
teaïon qu'il accorda aux Sciences k 
aux beaux Arts. C'cft fous fon rcgne 
que l'on vit éclore ces c:hcfs - d'œr&~ 
vrcs d'Eloqucnce , d'Hiftoirc , de 
Poë1ic, qui feront l'éternel honneur 
de la Fr:incc. Cor111tille donna des le. 
çons d'héroifmc & de grandeur d'a-
ce clam fca imm~1tcllcs Tugédia. 

· Aaa& 
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Ra.ci~e, s'ouvrant u~e autre·route; fit ._.i.ea~~s. curieux de co~hoitre plai 
paroure fur le i;hea~re une paffion en deta_il , les ho,tnmcs dlu!lres qui 
que les anciens ri avo1cnt guere con- ont honore fon fieclc, auront la bon· 
nue & la peignit des couleurs les plus té de; confultcr leurs articles répan. 
touchantes. Dtfprea.ux , dans fes Epî· dus dans cc Dilfionn11.iu. . 
tres, & dans fon art Poëtique, fe icn- LOUIS , ·Dauphin , appcllé Mon~ 
dit l'égal d' Ho ra.et. M~liere laiffa bien .feiJncur , fils de Louis .XIV & de 
loin derriere lui les comiques de fon Thircfa d' A11triche , né à Fontaine. 
fiécle & del 'antiquité. La Fontaine cf- blcau en 16'51 , eut le Duc de J.fon. 
fa~a E("~' & /:'hedre,. en profit~nt de: raujitr P?Ur Gouverneur .&. Bof[wer 
leurs 1dees. Bojfuer immortahfa les pour Preceptcur. Ce. Pnnce unit 
Héros dans fes Oraifon<-Funèbres & beaucoup, de courage à un caraél:ère 
infiruific les Rois dans fon Hifioire bon & : facile. Son perc;·· le mit à la 
l.'niverfelle. Fen<.' on , le fecond des têre des armées en 168 8 ; .il prie Phi. 
hommes dans l'éloquence & le pre- Ji~bou~g, Hcid~lberg, Manheim, & 
mier dans l'art· de rcnJre la vertu conq~1t_le Palatmar.Ccrte Campagne 
aimable, infpira par fon Te/emaque acquit a_utant de gloire à MonfeigniKr 
la juftice & !;humanité. Dans le ml!- que des avantages à la· France. Il 
me temps que notre littérature s'en- accompagna enfuite LoKis XJV a11 
richifioic de tant de beaux ouvrages, 1iége de Mons, à celui, de Namur & 
l'ou{fi11 :aifoit !Cs Tàbleàux & P11gu com,manda l'armé~ de Flandres en 
fes Statues; le Sue"r peignoit lecloi- ~6911-.-~on,:fils., le ,Duc. d'·""}'", fut 
tre des Chartreux ~ le Bru;i . les appelle en 1700 à la Couronne d'Ef. 
batailles d' 11lexa.n.lre ; ~inaKlr , pagn,e &. ç'eft alors. qu'il dit , à ce 
èréateur d'un nouveau genre , s'af-, qu'on -pr~ccnd , qu'iJ n'afpiroit q11'à 
furoit l'immortalité par fes 'Poë- dir<: toutef;l vie : Le Ra( m~11 ,pere & 
mes Lyriques , & L~lli dounoit. /.• R•i .mon .fils : be.Iles.paroles fi l'in. 
à noue Mufique naiffance. de la dolence & rinapplicacion ne les 
douceur.& des graces. Dt{ca.rtts.,- avoient autant in1pirées que·la mo-
Huygens, l' HopirAI , Ca/Jm; {ont· des <lé.rati9n. U mourut à M,cu4on. cœ 
ôoms éternellement célèbres dans 1711 •. de: ·la peti~e vér9lc., à so ans. 
l'Empire des fciences. Louis XlVcn.' Rien·n"étoitpluscomm.un·long-temps 
couragea & récompenfa la plûpart. avan.r la ,mort de çe 'Prince que ce 
de ces grands hommes : & le même: proverbe qui coqroit fur lui , J:.ils dt 
Monarque , qui fut employer les Roi, pei:« 1ü Roi, jàlJJ .ùre Roi; .Ce 
Co,.di, les Turenne , les Lu,;11mbuKrg , mot n'ét:Oit qu'une . .tépétition de cc 
les· Crequi, les C.11tin4t, les Villars , qu on avo~t dit du perc- de· Philippe 
dans fes armées; les Colbert, les Lnu- iJ,e V11.lois, & étoit fondé fur la fanté 
-iloi dans fes cabinets ; choifit les: de Lo~is X IV, meilleure que celle 
tloi/e4u & l,es Rac;,.,, pour écrir_e fon. dc,fon fils. Le Dauphin avoir un peu 
hi!loire ; les Bojfuet & les Fcnelon. u.fe la ficnnc pat la chaffc , la table 
pour inftruire Îes cnfans ; & les Fle- & les plaifirs , mais dans les der-
cbier , les Bourtl,/ou' , les M"J/îllon nicts années de fa vie. il fut très-
Bour l'inftruire lui-nième. La faine. ve,rtueux &·très retiré. . · 
:rhilotophie ne fut connue C{ue de. . LOUIS , Dauphin·, fils du précé-
fon temps : la révolution génénlc;. d~nt ,,& pc,rc de L,ouis XV , né à 
qui fe fit fous · fon regne dans nos . V erfailles en 16 l :i. , reçut en naif-
azts, dans nos. efprits , dans nos fant le. nom_ ~e(. Di:c:: tle Bourgozne. 
11),gi:urs ,• · in~ua fur toute l'Europe. Le D~c de Beau'U_illilrs , un_ des plus 
~llc s'etcndit en . Angleterre ; elle , honnetcs.hommcs. de' la Cour , & 
'poita le got1t en Allemagne; les Fenel,n, un des plus vertueux & des 
fÇicnces en Ruffie; elle ranima l'i- plus aimables , veillerent à fon édu-
talie · 1anguiffante & ces, peuples di-· cation , l'un en qualité de Gouver. 
ycrs doivent de la reconnoifü1nce ncur, l'autre en qualité de Précep-
& de l'admiration à Loiiis XLV. Les tc11r •. Sous de tel& Maîtres, il de-. . 
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,ïnt tout ce qu'on voulur. Il étoit 
natutellement emp1nté ; il fut mo-
déré, doux, comp!aifont. L·cauca-
tion changea tellement fou c:irac-
tère qu'on eue dit que ces venus lui 
éroient naturelles. Il fut Général des 
armées d'Allemagne en 1701 , & 
Généralillimc de celle de Flandres 
en 170-z. , mais il fc diftingua moins 
par les qualités guerriert's que pax 
les verrus morales & Chrétiennes. 
J,.es malheurs de la guerre toujours 
fuivis de ceux des peuples 1 afHi-
goient fenfiblement. Il voyoit les 
maux; il chercha les rcmè '.es pour 
les appliquer lorfqu'il (croit fur le 
Ttône. ll s'inftruifit de l'Etat du Ro-
vaume; il voulut con11oître les Pro-
~nces. Il joignit aux connoiffaeces de 
la Litt~r:irurc & des Sciences,• celles 
d'un 'Prince 'JUÎ vtut reg11er en Roi 
fage, & faire des heurewc. La France 
fondait les plus belles efpérances fut 
lui, lorfqu'une maladie cruelle , qui 
avoir emporté fon époufe fix jours 
auparavanc, l'enleva à l.i patrie en 
2712. Il mourut à Marly le 18 Fé-
vrier 271: , à 3 o ans. C'eft pour cc 
Prince que l'illuftre Fen•lon compofa· 
fon Telemaq14e & la plCipact de fes 
autres ouvrages. 

'. LOUIS I , le Pi""" , ou le Viûl , 
R.oi de Germanie , troifiemc· fils de 
Louis le Dibonnaire, & frerê: de l'Em· 
pereur Loth1&ire & de Pepfo, fut pro-
clamé Roi de Bavière en 8 1 7. Il 
gagna , avec · Cbarles le C:bau'lle , la 
bataille de Fontenay contre Lathtiirt 
en 841 ~ étendit les _limites de fcs 
Etats & fc rendit redoutable à fes 
voilins. Il mourut à Francfort en 
S76 , à 70. ans. Cc fut un des plus 
grands Princes de ~a famille de Char-
/tm"gnt. 11 n'eut p:ls toutes les venus 
d'un bon Roi , mais il eut les qua-
lités des Héros. • · · 

LOUIS II , le jeune , P.oi de Ger-· 
manie , fils du précédent , auffi cou-· 
rageux que fon pcrc & fon fucceffeur · 
au Trône, fut attaqué par fon oncle· 
Ch•rles lt l'h•uve , qu'il vainquit près 
d'Andernac en 876. Il mourut à Franc-
fort en. au. , dans le temps qu'il le-
voit des Troupes pour les oppo(è:r 
~ Normands ').UÎ commen.~oiens 
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leurs ravages, Vo;t:::. LOTHAIRE 1. 

LOUIS lll, Roi de Germanie. V•J•C. 
LOUIS 111, Empereur. 

_LOUIS 1, d'Anjou, Roi de Hon-
gne & de Pologne , furnomm~ le 
Grand, n~q:.iit en 1; :6, & lucceda 
en 134! .i Ch~rt., /, flcirc:o: fon 
~ere, iffu de Cl1c•l•1 I, Comte d'An-
JOU' Frere <ie St. I.::1i•. 11 chatfa les 
Juifs de la Eoug1ie , fit la gucne 
avec fucces aux Tnnfilv:1.ins , 3Ult 
Croates, aux Tatta1cs & aux Y~ni
tiens; il vengea la mon d' "' .:•r fon 
frere, Roi de Naples , mis 1 mort 
en I34S, & fut clu Roi de Pologne 
aprcs la mort du Roi C.t;Ï•n", fon 
oncle , _en 13 70. li fit p;uoitrc un 
grand zele pour la Religion Carho-
lique , , & muurur à Tyrn:1.u , en 
1382, a S7 ans. 

LOUIS, \ST.) Evêque de Tou loufe, 
fils ~e Cl11&rlrs 11 , Roi de Naples, 
de Jerufalcm & de Sicile, nlquir en 
I? 74· Quoiqu'il fut l'Hé1 iricr pré-
to!nptif des Etats de Ion pc:rc: , il 
pnt l'habit de Sr. /'r,rnroii. Il fur fait 
Evêque de Touloufe par le Pape B·-
1iijAcc VJJI, & gouvern:i fon Diocè:fe 
en homme apofiolique. 1l mourut à 
Brignole le 19 Aoî1t 1299, à !Jans. 
Le Pape Jean X X Il le canonifa en 
1317. 
· LOUIS DE FRANCE , Duc d'Or-

léans, Comte de V:1.lois, d'All, de 
Blois , &c. fecond fils du Roi r.J,,,,_ 
les V, nàquit en 1J71 , & eut beau-
coup de part au Gouvernement , 
pendant le regne de chnlt1 Vl, foll 
fiere. Je,.,. , Dwc de Bourgogne , 
Oncle du Roi, jaloux de l'autorité 
du Duc d'Orléans , le fit aflafliner à 
Paris le 7.J Novembre 1407. Cc meur-
tre fut l'origine de la fameufc divi· 
fion, fi fat:1.le à la France, entre les 
Maifons d'Orléans & de Bourgogne. 
LOUI~ DE BOURBON , 1 du nom• 

'Prince de Condé , nâquit en 1 SJ o de 
Cl;•rlts de BoKrhan , Duc de Vandô-
m~. 11 fit fa prcrnicre campag~e fous 
Henri Il, fc fignala à la bataille de 
St. Quentin & recu!illit à la F~r~ 
les débris de l'armec. Il ne fe dat-
tingua pas moins aux fiéges de c~
fais & de Thion ville en 1 s s 1 , mais 
après la mon fwiefte de Hmri 11 , 
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les mtccntentemens qu'il e~uya Je 
jeuerent dans le parti des reformes. 
Il fut , dit-on , le Chef muët de la 
cotifpiration d'Atnboile, & il awoit 
péti par le deinier 1upplice fi là mort 
de f'ra.11f•i1 ll n'eut fait changea: les 
affaires. Ch"rles J)( le mit en liberté 
& le Prince de Co1tdi n'en profita 
que pour fe mettre de nouveau à la 
rête<'.es Protdlans. 11 fe rendit maître 
de diverfcs Villes & il fe propofoit de 
pouficr fcs conquêtes , lorfqu'il fut 
pris & bletfé à. la bataille de Dreux 
en 1 s6z.. ll perdit enfui te- celk de St. 
Denis en 1567 & périt à celle ~c Jar-
nac en 1569. Il avoit un bras en 
.E~harpc le jour de la bataille. Com· 
ine il marclioit aux ennemis, le che-
val du Comte de la R':chefouu1:.lt, 
fon bcaufreie , lui donna un coup 
de pied qui lui caffa la jambe. Cc 
Prince , fans daigner fe plaindre , 
s'adrelîa aux Gentilshommes qui l'ac 
compagnoicnt: Appr~ez.., leur dit-il, 
'"e le& cht'IJ&1u; f•ug111>x nsaif•nr pl•u 
'l"'ils 1te fervent """' 11ne •rmù. Un 
moment après il leur dit : Je Prinr• 
"6 Condi w rr4int point Je Jortner l• 
'1•taille p11ifq1" 0uo11s le jui11er.. • & 
chargea ùns le moment avec un 
bras en écharpe & la jambe ca1féc. 
Dans cc cruel état il ne laiifa pas de. 
pourfuivre les ennemis. P1effé de tOllS 
côtés, il fut obligé de fc rcndce à 
deux Gentilshommes qui le uaite-
rent .ave.: .aifcz (\•humanité l mais 
Monuf9 .. itw, CapitaiJle dl:'J Gardes 
du Duc d' At-Î"" , qui avoit à fe ven-
g.er de quelque injure partic:ulier.e • 
eut la baffe cruauté de le tuer. de 
fang froid d'an coup de p.Hlolet. Le 
l'ri.nce de Cond•'. étoit fM:tit , bolfu & 
cependant plein d'agrément, {piri-
iuel , galant , ~oré .. des femmes. Ja-
~ais Général ne fut plas aimé de 
(C$ foldats ; oa ell vit à 1ont-l-
.Mouffon un exemple éton111nt. n 
manquoit d'argent poat fes troupes 

' ~ fur-tout pour les Acitres . qui 
étoicn.r venus à fon. fécours & qui 
zaena~oi.ent de l'abandonner. Il ofa 
prOJOfer à fon .umée , <Ju'il ne pa- · 
yoii::poiJlt , de payer elle-même l 'ar-
méc· auxiJiaii:e ; & c:~ qui ne pouvoit · 
jimajs .auiva ÙQ5 UAC ~ de 
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1.~ligion & (ous Ull ,Général tel que 
lai,, tout~ fou arr1?ee fe cottifa ju1: 
9u au· '!1omdrc ~oupt. Une manqua 
a cc J>nncc , ne pout le malheur & 
pour la gloire de fa patrie , que de 
foutcnir une meillc:uxc caufc. 

LOVlS DE BOURBON II , fur-
11ommé le Grand Prince de Co11di 
premier Prince du Sang & Duc d'En: 
6"A" , naquit à Paris en 16i 1 de 
fie;:ri JI Prince de Con,'i. La pl6part 
des gr.ands Capitaines, dit un Hifto-
rien, le font dt venus pardcgriis. c .. di 
naquit Genéral ; l'Art de la guerre 
fcmbl3 en lui un infiina naturel. /. 
22 ans , en i<S43 , il gagna la baraillc 
de Rocroi fur les Efpagnols corn· 
mandes par le Comte de i "' uinci. 
On a ,1Fmarqué que le Prince ayant 
tout réglé le foir, veille de la ba. 
taille , s'endormit fi profondément 
qu'il fallut le réveiller pour la don. 
ner. Il remporta la ViB:oire par lui. 
même , par un génie qui fc palfoit 
d'expérience , par un coup d'œil qui 
voyoit à la fois le danger & la rc1four. 
cc , par fon a~ivité exempte de trou. 
ble. LesEfpagnols perdirent dix mille 
hommes dans cette journée ; on fit 
sooo ptifonniers. Le• Drapeaux, les 
:Etendards • le canon & le bagage 
reftcrcnt· au vainqueur. Le Duc d' Er.-
[uien honoia fa Vïaoirc pu: fon hu· 
nunité; il eut autant de foin d'é. 
pargner les vaincus & de les arracher 
à la fureur du foldat qu'il en avoit 
pris pour .les vaincre. Cette vi&oire 
fut fuivic de la prife de Thionville 
& de pluûeurs autres places. L'année 
f uivan te J6+f. > il paifa en Allemagne, 
atta~a le Gcnéral Mnt:I retranché 
fur clcas éminences vers Fribourg , 
ciouaa trois .coml>ats de fuite en qua. 
ire jours & .fût yainqucn.r routes les 
trois fois ; il fe rendit maîne de toue 
le pays , de Mayence ;ufqu•,à Laadaa. 
OD .dit que dans 110 de ces a»D1bats • 
le jeune Héros jetta fon biton de 
commandcœcnt dans· les réuanchc-
mens des ennemis & mucha. pour le 
refrendrc., 1'ép~ à 1a main à la tête d11. 
Regimcnt de Con:;. Le Jtlarcchal dt 
Turenne, auquel il laifi'a fan armée• 
ayant été battu a M.aricod:il, CM•di 
wmc.reR~&: k C9mw01kmc,ni le 
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joint l la gloire de c~mmandcr blco-
re Tun•11111, celle de rep:uerfa défaite. 
Il attaque de n~uveau Merci dans les 
plaines de Norbogue & y gagne une 
bataille complette, le 3 Août 164 5 ; 
le Général ennemi retla for le champ 
de bataille & Glcf>1• , qui comman-
doit fous lui , fut fait prifonnicr. La 
gloire du . Duc f Eng~ien fut ~ fon 
comble ; il ailiegea 1 ann'!e d apri:s 
Dunkerque à la vue de l'armée Ef-
p3gnole & il fut le premier qui don-
na cette plaée à la France. La Cour 
le rira du Théatre de fes conquêtes 
pour l'envoyer en Caulogne ; mais 
ayant aaiégé L~rida ~vec. de mauv_ai7 tes troupes ma• payees, il fut oblige 
de lever le ûége. Bientôt les affaires 
chancellantes obligerent le Roi de le 
rappcller en Flandres.L' Archiduc Lco-
pol.t frere de !'Empereur Ferdrnttnd 11 l 
alliégcoit Lens en Artois; Condi, ren-
du à lès tioupc~ qui avoient touj~ur~ 
vaincu fous lm , les mene droit a 
l'armée ennemie & la.tailla en pieccs. 
C'étoit pour la troifieme fois qu'il 
donnoit bataille avec le défavantage 
du nombre. Sa harangue à fcs fol-
dats fut courte , mais fublime. Il ne 
leur dit que ces mots : A•is ,fou'Ue-
11ei.·'1Jou1 de R."roy , de Fribourg & J.e 
NorlingKt. Tandis que le Prince de 
Co11di comptoit les années de fa jcu-
nelfc par des vi&oires , une guerre 
civile occafionnée par le rni!Hftère de 
M•%.1&ri11, déchiroit Paris & la Prance. 
Cc Cardinal s'addreffa à lui pour l'ap-
paifer; la Reine l'en pria les larmes 
aux yeux. Le vainqueur de Rocroy ~ 
de Pribourg & de Norlingue termina 
l·l'amiable ces querelles funcfies & 
ridicules dans une Conférence tcnuë 
à· St. Germain en Laye. Cette paix 
ayant été rompue par les fa aïeux, 
il mit le fiégc devant Paris défendu 
par un peuple innombrable , avec 
une armée de 7 à 1 mille hommes , 
& y' fit entrer le B..oi, la &einc- & 
le Cardinal M11z.11rin · qui oublia 
bientc\t ce bienfait. Ce Miniibe, ja-
loux de fa· gloire & redoutant ion 
ambition , fit enfermer fon Libéra-
teur à Vincennes , & après l'avoir 
fait -tranférer pendant un an de pri• 
i011 en prifon , il· llli doDP fa liltcné. 
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~.a ~~r crut lui faire oublier cette 
•Cvcnte en le nommant au Gou-
v_crncment de Guienne. Co"d• s'y rc-
tua tout de, fuite , mais cc fut poui 
f c preparer a la guerre & pout ttai-
ter ave~ l Efpagne. JI courut de Bor-
dcawc a Montauban , p•enant des 
Vill~s & ~roffillànt par-tout fon 
paru. li pafia d'Agen, à t1aveu mille 
~vantur~s Ile déguifé en Courrier • 
a cent lieues delà , lè mettre à la tète 
d'une armée commandée par les Ducs 
de N<m·~rs (:.r d: e,4 ,.f"''· li pro-
fite de 1 audace que fon arri vce im-
prevuc donne aux foldati, attaque le 
~arechal d 'Ho<51uncnurr , G~nétal de 
1 ~rmcc 1:\-oyalc , campée prcs de 
Gien , lui cnlcve plufieurs quaniera 
& l'eut cntiérement défait, fi Twre•nr 
ne fut venu à fon fécours. Après cc 
comb~t , 11 vole à Paris pour jouir de 
fa gloue & des difpolitions favora-
bl_c~ d'un ~euplc aveug:e. De là il fe 
fa1üt des Villages circonvoifins , pen-
dant que Turennr s'approchoit de la 
C~pitale pour le combattre. Les deux: 
Généraux s'étant rencontrés prè:s du 
FauxbourgS.Antoine,fc battirent ô\Yec 
tant de valeur que la réputation de 
l'un & de l'autre qui fcmbloir ne pou-
voir plus croître, dit un Hifiotien 
célèbre , en fut augmentée. Cette 
journée auroit été décifive contre lui, 
fi les Parifiens n'a voient ou yen leurs 
portes pour recevoir fon armée. La 
paix fc fit peu de temps après; mais 
il ne voulut pas y entrer. Il fc retira 
dans les Pays-Bas , où il foûtint avec 
affez de gloire les atfaircs des Elpa-
gnols. Il en acquit beaucoup par le 
fccours qu'il jcua dans Cambrai & 
par la famcufe rcuaite qu il fit à la 
la levée du fiége d"Anas en 1c5s4. 
Deux ans après , il fit lever le fiége 
de Valenciennes, mais il fut battu 
à la jc>urnée des Dunes où ·~11~1n,n• 
fut vainqueur. La paix des P1rcnccs 
rendit cc Prince à la France en 1659. 
Le Cardinal M11z.11rin , qui traita de 
cette paix avec Dom L•uis , ne con-
fentit · au rétabliffemcnt du Grand 
condé que par l'infinuation que_ ll&Ï 
fit le Miniftre Efpagnol , que 1 Ef-
pagne au cas de refus procurcroit à 
cc lliœc des écabliilcmcnts du5 lca 
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:rays-las : "établiffemens qui auroient 
c:i.ufé peut-être bien des inquiétu-
des. Le PrÎnCic de Con,le , rendu à la 
patrie , la fervit utilement dans la 
conquê1e de la J:ranche-Comté en 
1668 & dans celle de Hollande en 
J672. Il y prit Wefel , fut bleffé 
prcs du Fort de Tolhuh & continua 
les années fuivantes à rendre des fer-
"ices importans. En 14'74 il mit en 
:fureté les conquêtes des Fran~ois , 
s'9ppofa au ddlèin des armées des. 
:alliés & défit leur arriere·gardC' à la 
c:élèbre journée de Senef. Oude-
Jaarde affiégée lui dut fa délivrance. 
Après la mort du Vicomte de Iura"•• 
en 16is '• il continua la guerre d' r~l
lemagne :ivec avantage. La goûte 
dont il étoit tourmenté l'obligea de 
f'e retirer , & dans la douce tranquil-
lité de fa belle maifon de Chantilli 
il cultiva les Lettres & fortifia fon 
:ame par la pratique des vertus chré-
tiennes. Il mourut à Fontainebleau 
en 16111S, à 6 s ans. Ils y étoit rendu 
peur voir Mme. la Ducheffe fa pe-
tite-ûlle qui avoir la petite vérole : 
peut-être que le defir de foire par-là 
:fa Cour au Roi , ajoutoit encore à 
l'inrérér qu'il prenoit à cette Prin-
c:efre. On ne l'en .:iuroit pas foup-
~onné en 16 s 2 , dans le temps des 

· troubles de la fronde. Il voulut fans 
doute , ap1ès avoir fait les mêmes 
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c• 6.fl 1.• feul homme 9•i ;uf f!'e me faire 
fauh .. rter ce cfia1;gm1cnr-!t:. s~ phylio-
nomae annonço1t ce qu'il etoit il 
avoir 1~ r~g?rd ~·u_n aigle. Ce fc'u , 
cette v1vac1te qui tormoient fon ca. 
rattèce lui nrent aimer la fociétc des 
beaux efprits. Co1n./1le, Boffu<r, Ra. 
crne , De/preaux, flourd.i&lo.,e étoient 
fouvent à Chantilh & ne s'y ennu. 
yoien~ jamais. On trouve dans les 
Meiangc• a' Hifi- ire , ae Criri~u• & de 

. ' Jt• d ( Lttterarure "e Aca 'mie de M·nrau-
b"" , publiés en 17so, in-8°, une 
Hitloire abrc:gee de ce Prince qui en 
mèriteroit une plus étendue. 

LOUIS-HENRI , Duc de Bourbon , 
d' l:.t,"""' , &c; fils de Lotûs 111, Duc 
de Bourbon, ne à VcrfaiUt's en 11,9z, 
fut nommé Chef ùU Confeil Royal 
de la Régence pendant la nùnorité 
de L 14is XV, enfui te Surintendant de 
l'éducation de ce Monarque , & en-
fin 'Premier Miniftre d'Etat , après 
la more du Duc d'Orlean: Régent, 
arrivée en 1723 , & en remplie rou-
tes le~ 1'ont\:ions julqu•au l 1 Juia 
17?-6. lhnourut a Chantilli en 17.,0, 
à 4.8 ans. Il avoit fervi dans la der-
nicre guerre de Loui1 XLV. C'éroit 
un Prince généreux & ami des gens 
de Lettres. 

·fautes que fon pcre , dit le Préfi-
dt-nt Hintir&I~ • donner le même 
exemple d'un rerour fincère & d•un 
dévouement fans réferve. Le génie 
du Grand Conae pow: les Sciences, 
pour les be-aux Arts • pour tout ce 
qui peut être l'objet -Oes connoif-
fances .de l'homme ne le cédoit point 
dans lui à cc génte prefque unique 
pour ~dui' e l5c commander les ar-
mees. li donnoit toujours par écrit 
{es ordres à fes Lieurc:nans & leur 
impofoit la toi de les fuivrc. r .. ,.,,,,.. 
.difoit aax fs,cns .ce .qu'H croyoit con-
<Fr-nablt' & s'm rapportcit à leur pru- · 
.de1.1ce. Il .arri'la de là qtie celui-ci .eut 
1!':mcoup d i_lluftu:s ~leves • & q12e 
laai.re n·en torma.romt ou .peu.Cet 
&:!eux grands hommes s·ciHmoient = 
,Si j'a'Vois 4 nie clian.,,er • di10it Conde ti 
j• 'l!DIVM11i.1 w 1:h•11geT .#a l'#UIUll q 

LOUIS DE BOURBON ,. Duc de 
Montpenfier, Souverain de Dombes, 
Prince de la Roche.fur Yon, fils de 
J ouïs de Bou'1i.m • né à Moulins en 
1 s l 3 , fe fignala dans les Armées 
fous Frcn;ois 1 & Henri ll , rendit 
de grand ferviccs à CJ.11r/es IX, pen-
dant les guerres civiles , foumit les 
places rebelles du 'Poitou en 1 S74, 
& m·ourut en fon Château de Cham-
pigny, en ISIJ, à 70 ans. 

LOUIS DE BOURBON, Comte de 
Soiifons, de Clermont, &c. fils de 
Ch.;rles de s,,,,bon , Comte de Soif-
fons, né à Paris en 1604, le difün-
gua d•abord contre les Huguenots • 
Jlcomaunda C'r1Champagneen 16JIS", 
& dent les Cofaques au combat 
d'Ivry. Peu de temps après, il fc re-
tira à Sedan., fe joignit aux Ennemis 
du Roi •, & defit .. le Martc:hal de 
ch;,tillo" à la baiaille de la Marfée, 
en 1641 ; il y fat tué d'an coup de 
fiJlok' ca fOUJfuivanc {a •iao.il• 
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:avec trop d'u4eur. C'étoir 11n Prince 
plein d'ardeur & de cour:ige & a::tli 
propre pour l'intrigue 'l'Je pour la 
guerre. 

LOUIS JOSEPH, Duc de l'<n:!Ôme • 
fils de Louu D«c :i: Vcndo'mc & pctit-
fils de Henri 1 v, fic fa premiere ca m-
pagne en J67i:. en Hollande 011 il 
1ùivit Loui.< X li' en '{Ualité de vo-
lontaire. Il fe fignala à la prife de 
Luxembourg en 1614, de Mons en 
i691, de Namur en 169: , au com-
bat de teinkerque & à la bataille 
de la M:irtaille. Après avoir p11fc par 
tous les grades , comme un foldat de 
fo tune , il parvint au Genéralat & 
fut envoye en Catalogne oil il gagna 
un combat & prit llarcelonne en 
1697.Le Roi le nommaC"n 17oi:. pour 
aller commander en Italie à la pl:ice 
de Villeroi qui n'avoir effuyé que 
des éclrecs. ~'cndÔmc parut , & nous 
cumcs des avantaj!,CS. a remporta 
deux vill:oires fur les lml:"~riaux à 
Santa Virto:ia & à Luzzara, tic le 
ver le blocus de Manrnue ; chafià 
les Impériaux de Seraglio s'av:inça 
clans le Trent in & y prit plufieurs Pla-
ces La défet.l:ion du Duc de Savoye 
l'ayant obligé de marcher vers le 
Piémont, il fe rendit maitre d' Alt, 
de Verceil, d'Yvréc, de Venue, après 
avoirdéfaitl'arrierc-garde du Duc prc:s 
de Turin, le 7 Mai 1704. ll battit Le 
Prince E"rene à Calfano , en 170 s , 
& le Comte de R<11&>1r/4" à Calci 
nato, en 1706. Il étoit fur le point 
de fe rendre maître de Turin , lorf-
qu'on l'envoya en Fland,es pour ré-
parer les pertes de V;lleroi. Apres 
avoir tenté vainement de rétablir les 
affaires , il paifa en Efpagnc & y porta 
fon bonheur & fon courage. Les 
Grands délibércnt fur le rang qu'ils 
lui donneton~. Tour r11ng m'eff bon , 
leur dit·il , je ne 'll;ens p111 11o;u d;f-
pruer le fn&s, je ..,ien1 f111w,, 'llOtre Ro;. 
Il le fauva elfcaivement. Pbi!ipf'e V 
n'avoir plus ni trouJ'es , ni Général ; 
la préfencc de Vendome lui valut une 
armée; fon nom feul attira une foule 
de Volontaires. On n'avoit point d'ar-
gent; les Communautés des Villes, 
<ks Villages , des Réligieux en four-
Dircat. l1n efprit d'enthou1iafinc faific 
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la nation. Le Duc de Vc:nd&me, pro-
fitant de cette udeur , puurfoit les 
e-nnenüs , ramene le Roi à Madrid , 
oblige ies vainqueun de: fc retirer 
vc:1s le Portugal, palle le T.ofii: à ta 
nage, fait pufonnier St.rn?o•• a\·ec 
cinq mille An!!,lois . atteint 

1 

lc G:-
néul Sr~r'"Jl" & le len1lcmain 
( ._o D~cc:mbre 1710) remporte IÙt 
lui la celc:bre viét<'itc de Villa~iciofà. 
Cette journee aii"crmit pour ;~mais 
la Couronne: d'Etpagne for la tète 
de : hi i ,,, 1 • On pretc:nJ qu'ap.è:s 
la bataille , ce l\.oi n' .iyant point de 
lit , le Duc de ~'<n.lorne lui dit : ;• 
'V41J ""'"' f -ire dorin., le pltu be.rn lit 
fur ftq~1e/ jarni:i1 So:~-i·tra.in .iir cru~·hi, 
& il fit faire un matelas des étcn-
darts & de·. Drapeaux pris for les en-
nemis Ft:do'.,:e eut pour prix Je 
fes vill:oices les honneurs de Prince 
du Sang. PhiliPf'< 1· lui dit: .T• '''" 
dois /.:. Co:.rcn•t. l'e•1.ià,..,, qui a voit 
des jaloux quoiqu'il ne 111ér:c.it que 
des amis, lui re, end : i: .. ,., M"J'Ji, .. 
111incH j(s 11;""'" · , 11.:i ':.l.ti:ici. lts 
mfrr.!. L ·urs XH's'écria en apprenant 
la nou\·ellc de cette vi:.l:oire : F.-1i.S 
ce qu~· t'

1ff. -:'"."" hlntmc: rit n!1&s. ·Il 
écrivit tout de foite au G~néral \·ic-
torieux une l cure remplie des ex· 
pretlic>ns les plus honorables. Un 
Officier Général a la lâcheté impru-
dente de dire que de tels lè,vicn doi-
vent ~t(C 1écompenfés d'une au1re 
manic:re. V si, "'""' rrompet., réplique 
viveme1u VcndÔ"'<, lc1 /,omnus ç,,,.,,., 
moi Pl< fe D~Jtllf qu'rn f'~ro!es & tif 

/'"/';ers. Ce gtand Général continuoit 
de chaff'er les Impériaux de: plulieurs 
poiles qu'ils occupaient encore en 
Catalogne , lortqu'il 1~ouru~ c.n 
171 z , à Vignaros , dune ind1-
gefüon , ~ sa ans. Philipp< V voulut 
que la nation Efp:ignolc prit l'e deuil : 
difiintlion qui étoit encore au defious 
de cc qu'il méritait. Le Duc de 
Vendôme, ?CtÎt fils de Henri 1 V, étoit • 
dir l'Auteur du Siùle de Louis XJV • 
intrépide comme lui, doux , ~ien· 
faifant , fans fafic , ne connoaffant 
ni la haine , ni l'envie , ni la ven· 
geance. Il n'étoit fier qu'avec des 
Princes : il fe tcndoit l'égal de tout 
le 1ctlc. l'ctc des {oldata ils autoicnc: 
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donné leur vie poui le tirer d'an man· gupbie , l:l llotanique , la Chymie 
vais ~s lorfque fon génie ardent l'Hiftoire Naturelle , la Phyfique I~ 
l'y précipitoit. U ne méditoir poi.Dt Peinture. On a de lui un grand n~m
fcs deflcinsavcc affcz.dc profondeur, brc d'ouvrages en manufcrit. Le& 
négligeait ttop les détails & faiffoit principaux font, fuivant M. l'Abbé 
périr la difcipline Militaire. Sa mo- L•d;'oc4r ?c;qui nous empruntons ces 
Iejfe le mit plus d'une fois en dan- parucularates. I. Des Tr4duffions li,. 

,ger d'être enlevé ; mais un jout 1ér11les , de& P11r•p/Qr11fes & des Corn. 
d'aaion il réparoit tout par une pré- menrtiires fur une partie de l' Ancieri 
fcnce d'efprit & par des lumieres Tefl1.,nenr. II. Une Tr.idutlion litté-
que le péril rcndoit plus vives. Cc ralc des Pfeaumes, faite fur l'Hé-
défordrc & cette négligence qu'il breu , avec une Ptir•phrtife & des 
portoit dans les armées, il l'avoit à Notes. Cet ouvrage eft un des plus 
un excès furprcnanr dans fa maifon 'complets de cc pieux & favant Prince. 
& fur fa perfonnc même. A force de Il y travailloit encore pendant fa der. 
haïe le faile , il en vint à une mal- nicre maladie, & il y mit la der. 
propreté cynique dont il n'y a point niere main peu de temps avant fa 
d'exemple. Son défintércffcmcnt, la mort. On y trouve des cxplic:ition5 
plus noble des vertus , devint en favantes & ingénie1~fcs , & une Cri-
lui un défaut , qui lui it perdre par tique faine & exaae. Il dl: accom-
fon dérangement beaucoup plus pagné d'un grand nombre de Diffcr-
qu'il n'eut dépcnfé en bienfaits. tations très curieutès & remplies d'é-

LOUlS D'ORLEANS , Duc d'Or- 1udition , d3ns l'une derqucl\cs il 
lé:ans, premier Prince du Sang, né prouve clairement que les Notes 
à Verfa!Ucs en 1703 de Pltilippe, de- Grecques fur les Pfeaumes , qui fe 
puis Régent du Royaume, rc~ut de trouvent dan~ la Chaîne du / eic c~r
la nature un clprit pénétrant , pro- dier, & qui portent le nou1 de Tliîo-
pre à tout & beaucoup d'ardeur dore d' Her.icli', font de Tilrociare d' 
pour l'étude. Sa jeuneffe fut aifrz M•pfuejfe : découverte que ce favant 
ôiffipée ; mais après la mort de fon . Prince a faite le premier , & qui cil 
pcre & c•lle de ion époufc , il quitta dûc à fa grande penétration & à fcs 
le monde pour fe confacrcr entiere- recherches. IV. Plufieurs Dij{'''":ions 
ment aus exercices de la péaitence , contre les Juifs, pour 1crvir de réfu. 
aux œuvres de charité & à l étude tation au fameux Livre Hébreu, in-
de la Réligion & des Sciences. En titulé : l(ifou~h Emoun4 , c'ell-à dire 
1730 il prit un appartement 3. l'Ab- Boudier de 111 Foi. J.e Duc d'Orlé/1111 
baye Ste. Géncvieve & s'y fixa tota- n'étant point fâtisf.tit de la réfuta.· 
Jement en 1742. Il ne fOrtoit de fa de cc Livre par Gouffer, entreprit lui· 
zctraitc que pour fc rendre à fon même de le réfuter; mais il n a point 
confcil au Palais Roylll , ou pour eu le temps d'achever cette Rcfuta· 
aller vifttcr des Hôpitaux & des Egli- tion , qui cil beaucoup meilleure 
fcs. Marier ôe~ filles , doter des Ré- que celle de Gouffet , & répond miewc 
ligicufcs, procurer une éducation à . aux difficultés des Juifs qu'il a en· 
des cnfa,ns, faire apprendre des mé- minées. 111; Une Trt11luflio11 Jiuir•lt 
tiers , fonder des Collèges , répan- t:ùs Epitrts dt Sr. P11ul, faite fur le 
dre fes bienfaits fur les Miftions , Grec , avec une Paraphrafc , des 
fur les nouveaux établiifcmcns, voilà Notes littérales Lit des R.éftesions de 
les oeuvres qui remplirent tous les piété. V. Un Tr11ité çlltlrr' .ts Sp1E111-
iutbns de 13 vie de ce Prince, jufqu'à cltts. VI. Une Rif11t•tion folide du 
fa mort , airivée le 4 Février 175z. gros ouvrage Pran~ois intitulé , les 
Le Duc d'Orl1•ns cultiva toutes les H""'P'"'· Vll. Plufieurs autres Trtiitis 
Sciences ; il poff'édoit l'Hébreu , le f!I' Dij[n-t•ri•ns eurieilf11 fur dift"ércns 
Ch~ld~en , le Syriaque • le Grec , fujc:ts. U ne voulut jamais , par mo· 
l'H1ftoue Sainte , les Jteres de l'E· deftie , faire imprimer aucun de fes 
pile , l'Hüloiic UDive$1le > la Géo- Ecùca ; & CA les léguant avc' fa J1i.. 
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bliotnéque à l'Ordrc de St. Domini-
que par fon Tcftament , il a laiffC: 3. 
ces R.éligieux la liberté d'a joî\tcr 
de retrancher , de füpprimer & mêm~ 
d'employer fes Ecrits comme de 
{impies matéxiaux da~s la compofi-
tion des ouvrages qu ils pourxoient 
entreprendre. 

LOUIS de Lorraine, Cardinal de 
Gui;e , Atcheycquc de Rheims , fils 
de fran~ois Duc de Guift , aifaffiné 
par Poltrot , fut un des principaux 
chefs de la Ligue. Cc Prélat ambi-
tieux , fc couvrant du malquc de la 
xcligion, n'avoit d'auttc but , air.fi 
que les aunes fadieux , que celui 
de détruire la Monarchie. Il acquit 
un tel pouvoir que Henri Ill réfolur 
de s"en défaire par un affa1Jinat. 
Après avoir fait périt fon frcrc auffi 
fier & autli fougueux que lui , à Blois 
où il avoir fait affembler les trois 
Etars du Royaume , il donna ordre 
de faire mourir le Caxdinal qui s'é-
tait :cndu avec luï aux Etats. On le 
conduifit dans une galerie obfcure 
où quelques foldats le ma{facrcrcnt 
à coups de Hallebardes. le 13 De-
cembrc rsss. Ses ccndxes furent jct-
técs au ycnt, de peur que les Li-
gueurs n'en fifiènt des reliques. Hm-
ri Ill n'avoir jamais pu pardonner 
au Cardinal plufacurs traits de fa-
tyrc lancés conuc lui Cc Prélat di-
foit qu'iL ne mourroit point con· 
tent qu'il n'eut rafé le Roi pour le 
faire Moine. Le Dotl:cur Boucher ofa 
avancer dans un libelle contre He'lf-
~i III, que la haine de cc Monarque 
contre le Cardinal de G"ife n'avoir 
d'autre fondement que les refus 
qu'il en avoit cfliliés dans fa jeu~ 
ncffc. 

LOUIS DE S'J'. PIERRE, Carme. 
Vo1ez. PIERRE DE S. LOUIS. 

LOUISE , de. Savoye , Duchetre 
d'Angoulcmc, fille de PIJiUppe Com-
te de Br1ffe. puis Duc de Savoye,&: 
de Marguerite de Bo•rbon , époufa 
en 1411 Charles d'Orli•ns , comte 
à'Angoulemc, dont elle eut le l\oi 
'Fr•nfois 1. C"c4 par elle que fut 
formée la jcunctfc de cc rrincc ,qui 
étant monté fur le Trône de ·Fran-•> a,più la. mou de Louis ,Kil, lui 
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lai~a fo ~égencc du J.«>yaume • lorr. 
qu il pactat pour. la c~nquètc du Mi· 
lanez. Cc;uc Pnncdlc t'fl principa-
lement cclcbre par fes démèlc:s avec 
Cluule• de B '" I> '" 'El\e a voit d'abord 
bc~ucoup aimé cc Prince &. uoit 
mcmc. obtenu pour lui l'c:péc de 
Conne~able; mlis piquée entuite de 
cc qu'il ayoit rcfulë de l'épouftr, 
fc:in amour fc u~urna en une haine 
violente. Elle revendiqua les bien• 
4c ~a Maifon de Bo,.ru:" , dont cUé 
ct~lt p_ar fa mcr.e , & qu'elle pretcn-
dou lui appartcmr par la proximité 
du fang. l.es Juges ne furenr pu 
aifcz corr~mpus, pour ad juger cette 
fucccffion a la Rcgentc ; mais ils fu-
r~nt affcz faibles pour la mctt1e en 
fcq1~e~rc. 1!,•1trb.on , fc voyant dé-
pouille de les biens , quitta la Fran-
ce & ~e ligua avec l'Empercur C11'r-
itJ-~"" · On lentit bic:n-tôt l'im-
portance de: cette perte , fur - tout 
lorfquc Fr•nfois l fut fair prifonnier 
à Pavie. L•uife manqua d'rn mourir 
de douleur; mais ay nt rn6n elluyé 
fes larmes , clic veilla a~ec beau-
coup de cour:igr &. de bonheur .1 la 
furct.é du Roy~umc. Elle négocia 
cnfu1rc la paix a Cambrav entre le 
l\.oi & !'Empereur. Le 'Traire fut 
conclu le J Aouft 1 s:si. I.oui/• mou-
rut peu de tem\>5 après en 1 s J 1 , à 
SS ans, rcgardec comme une fem-
me auffi propre à une inuiguc d'a-
mour qu'.1 une affaire de Cabinet. 

LOUISE, ( MAlGUERITE DE Lol-
aArNI! ) , Princdfc de Conri ; fille de 
Henri D"c d' Guijt & femme de Fr11•-
fOis de Bor1r,011 Prince de Conti , pcr· 
dit Con épaux en 1614 & fc con!Ola 
de cette pcric avec les mufrs. Elle 
fc confocra cnricremcnt à la littéra-
ture & protège.a ceuii qui la culti-
voicnt. Elle en connoitfoit tout le 
psix & accordoir fa pn•teE.kion avec 
difccrncmcnt. Cette Princeifc mou-
rut à Eu en 16J 1. On lui doit le 
Rom•n Roy•/ , réimprimé à Leyde Cil 
163 J , in-u.. C'cft une Hiftoirc des 
amours de He•ri JV, ornée du récir 
de quelques belles atlions & de quel-
4iucs paroles icmarquabtes de cc 
grand Roi. 

i.our , ( SAINT } né à ToulT épou-
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fa la (œur de St. Hitaiu Ev~que 
d'Ades. La vertu avoit formé cette 
union ; une vertu, plus fubli~c la 
:iompit. Les deux epoux fe feeare-
:ient l'un de l autre pour fe confa-
crer à Dieu dans un Monatlere. Loup 
s'enferma dans celui de Lerins. Ses 
vertus le firent élever fur le fiége de 
Troyes en 4:z.7. Lor:p , entièrement 
cccupé des devoirs de l'Epifcopat , 
mé1ita les Iefpell:s & les éloges des 
plus grands hommes de fon fiecle. 
.Sidoine Apollinaire l'appelle le Prc-
JJJÏ•r des Pré/ars. Les Evêques des 
Gaules le députerent avec St. Ge1·-
main d' Ai<xerrc pour aller combattre 
les l'elagiens qui infell:oic11t la Gran-
de-Bretagne. Cette miffion produifit 
de grands fruits. Loup de retour à 
Troyes fauva cette Ville' de la fureur 
du barbare Attila. que fes priéres dé-
farmerent. Il mourut en 479 , après 
deux aus d'Efilè:opat. Le pere Sfr-
mand a publie une Leure de cet il-
lutlre Evêque , dans le premier volu-
me de fa colleaion des Conciles de 
France. 

LOUP , Abbé de Ferrieres , parut 
avec éclat an Concile de Verneuil 
en 144- & en dreifa les Canons. Le 
Roi & les Evêques de France le 
chargerent de plufieurs alfaires im· 
fOitantes. Charles le Cht1.u·w l'envoya 
.a Rome vers le Pape Lion IV en 14-7, 
& Je chargea de réforme? tous les 
Monalkres de France avec le célè-
bre Prudence. Ces deux illutlres pcr-
fonnages furent de zélés défenfcurs 
de la Dolirine de St. Augujfin fur la 
Grace. On a de Loup pluûeurs ou-
vrages. I. Ceru trenu-9111&tre L•ttrn 
fur dijf irens fujers. Elles mettent 
dans un grand jour plufieurs affai-
res de fon temps. On y rrouve 
plufieurs points de dotl:rine & · de 
difcipline Ecclcfiaftique difcutés. Le 
fiyle en eft pur & afi.èz élégant. u. 
Un Traité intitulé : D•s rrois qucf-
IÎons contre Gorhefettlque. Le favant 
B•luz..e a recueilli cclo différcns écrits 
en 1664, in-8° & les a entichi de 
JlOtcs curieufes. 

LOUVAR.D , ( DOM FRANÇOIS ) 
l!enediGlin de S. Maur , natif du 
llf;ans 1 fut Je p.tcmiei de fa c;ong(é. 

LOU 
gation qui s'éleva contre la Conlli. 
tuti~n Unig•>•irus. Cc Religieux , qui 
auro1t du reller dans la retraite & 
dans l'obfcurité , écrivit à quelques 
l'rélats des Lettres fi féditieufes que 
le !loi le fit enfermer à la Ballillc. 
Il difoit dans une de ces Lettres 
qu'il falloit foutcnir ce qu'il cro-
yoit la vérité contre le fer, le feu 
le remps & les Princes ; & d~ns un; 
autre qu'une bonne & vigo1<rcufe guer-
re va.lait mieux t;u'un mauvais accom-
modement. 11 mourut à Skonaw près 
d'Ut:echt , où il s'étoit réfugié en 

• ' d i72g, age e 71 ans. 
LOUVENCOURT , ( MAllIE Dl:) 

née à l'atis , motte au mois de No-
vembre 17 rz , âgée de 3 2. ans. Cette 
Demoifellc apporta en nai!fant <U:s 
difpofttions heureufes pour tous les 
beaux arts. Elle étoit belle & mo-
defte ; fon caraaère éroit doux ' & 
fa converfation enjouée. Elle avoir 
une voix brillante ; elle chantait 
avec grace & avec goût ; elle jouait 
auffi du Thuorbe , mais elle a par-
ticuliércment 1éuffi dans la l'oefic. 
Ses vers font, la plûpart , des Can-
tates en Muhque, & gravées. En 
voici les titres : Ari1&ne , C ephal e & 
l' Aurore , Zephire & Flore , Pjichi, 
dont Bourgeois a fait la Mufiquc; I' A· 
mour piqui pa.r une a.beille , Mrdit , 
Alpbie & Arerhuft , Lea.ndn & H•ro, 
la Mufetu , Pigmalion , Piramt & 
Thisbi. La Mufique de ces fept der-
nieres Cantatc:s , cft de la cornpofi-
tion de Cleram(J1,ult. 

LOUVILLE, ( Eu<iENE D' ALLON· 
VILLE CHEVALIElt DE) né au Châ-
teau de ce nom en Beauce en 16,71, 
d'une famille noble & ancienne , 
fervit d'abord fur mer , enfuite fur 
terre. Il fut Brigadier des Armées 
de Philippe V, & Colonel d'un Ré-
giment de Dragons. La Paix d'U-
trecht l'ayant rendu à lui-même ' 
il fe confacra aux Mathématiques & 
rrincipalement à l'Aftronomie. ll alla 
a Matfeille en 1713 ou 14, dans la 
feule vue d'y pxcndre exaaement la 
hauteur du pôle , qui lui étoit né; 
ceifairc pour Uer avec plus de fûrete 
fes obfervations à celles de Pyrhttu, 
an'~ennc;s de près clc ~ooo ·ans. ~ 
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171 s il· 6t le voyage de Londres rigme du catharre & de la faignée 
exprès ~our Y. voir l'éclipfe totale ~c. ces écrits furem recherchés d; 
du Soleil , qui fut plus fenfible for ion temps. 
cecre partie de notre hémifphére. LOUVET, ~ PtER.~E) habile Avo-
L'Académie des Sciences de raris cat du XVII 1 ·r 

b . u:c e , nan de l\.ein-l'avoit reçu au nom re de fes 1w1em- ville , _Village licué à deux l"ieu~s d• 
brcs; la Société Rovale de Londres B • ~ 
lui fit le . mème honne.ur quelque d eauva1s '. fut Maitre des l\.equêtes 

. h e la Reine M.ir.~•«ritt ; & mourut 
temps apres. Le C evaher de Lou. en 1646; ~n ~de lui plu!ieurs ouna. 
11;11,, revenu en France, fixa fon gcs fur .1 Hallouc & les Antiquités de 
féjour dans une petite maifon de Beauvais. On peut en voir la lille 
campagne à un quart de lieue d'Ot· dans le MJrtn. Le llylc en cil plu 
Jéans , & s'y livra entiérement aux & ~ampant, & kur mérite cil au 
obfervationsAfhonomiques. Les Cu· dcfious du méùiocrc. 
rieux qui le vifitoient ne pouvaient ~Ol!VET, ! . PlER.R.E ) Dofieur cri 
le voir qu'à table, & le repas fini, .Me~ecme,. nau~ de Beauvais, pro-
il rcntroit dans fon cabinet. Il avoit fcll:i. la Rethonque en 1'rovince 6c 
l'air d'un parfait Stoïcien , renfer. e_nlc1gna la Geographie à Montpel-
mé en lui-même & ne tenant à tien lier. Il furchargea le public depuis 
d'extérieur 1 bon ami cependant , 1657 jufqu'en 16So d'une fouled'ou-
officiewi;, libéral , mais fans ces ai- vrages fur l'Hiftoirc de Provence & 

. mables déhors , qui fouvent , dit ~e Languedoc, écrits du fiyle Je plus 
fonrtnellc., fupléent à l'efientiel ou lâche & le plus tr:iinant moitié 
du moins le font extrêmement va- Fransois & moitié Latin. s~s maré-
loir. Il vêcut en Philofophe jufqu'à riaux font fi mal dig.!rés & fes ine-
la fin de fa carriere qu'il termina en :ic:ifi~tud~s font. fi fréquentes qu'ori 
171.1., à 61 ans. On ade lui plufieurs ofe a peine le citer. Le moins mau-
Di/[errarions curieufes fur des ma- vais cil fon Mtrc11re HJl/11ndois en 
titres de l'hyfique & d'Atlronomie, 10 vol. in - 12. C'ell une Hitloire 
imprimées dans. les Mimoire• de t' A- maullade des conquêtes de Louis XJV' 
cadimie di:s Scient:ts ·, & quelques c:n Hollande, en Franche-Comté, en 
autres dans le Mercure depuis 17z.o, Allemagne & en Catalogne , & des 
contre le· P.·. CtifteL Jéfuite. Le Che- antres événcmcns qui occuperent 
valicr de Lo,.,,,i/le faifoit de fes pro- l'Europe depuis 167z. jufqu'i l:i fin 
prcs mains tout cc qu'il y avoit de de 1679. Lou1Jer avoit quitté la Mé-
plus difficile & de plus fin dans fes d~cinc pour l'Hilloirc ; il étoit aulli 
inllrumens Aftronomiques. peu propre à l'une qu'à l'autre quoi. 

LOUVER , ou LOWER , ( Rr- qu'honoré du titre d'Hilloriographc 
CHARD) de Tremcrc dans la Provin- de S. A. R. des Dombes. 1 
ce de Cornouailles, Difciplc de Tho- LOUVIERES , ( CHAR.LU JA.c-
, .. , Witlis , pratiqua la Médecine à Q...UES DE ) vivoit dans le XIV ûecle 
Londres avec tant de i:éputation , fous le regne de Cl111r/es V l'l..oi 
qu'il paffa pour le plus célèbre Mé- de France : on croit même que 
decin Anglois : de fon temps. Il fan intelligence pour les aff.iires 10... 
étoit du parti des Wigi, & mourut latives -au Gouvernement lui mérita 
en 1691. Ce Médecin pratiqua la la faveur de cc Prince & une place 
transfufion du fang d'u11 animal confidéuble auprès de lui. La rép11-
qans un autre. Il voulut même paifcr ration qu il fe fit dans cette partie 
pour l'inventeur de cette opération; lui a fait atttibuer alTez communé· 
mais on en a fait honneur à d'au- ment le fameux ouvrage du Song' 
tres. Ses principaux ouvrazes font, I. Ju V:rgi1r: ouvrage qui traire de la 
Un excellent Trairi du Ca:ur. Il. Un puitîancc. Ecfléfiafüque & ~cmpo~el
aucrc du mouveme11t' & de la couteur le : impnme pour la prcm17re fou à 
du fang , & du patfage du chyle dans Paris, in-fol. fans datte; 11 cil pe11 
le fang. 111. 'Une Diff ert11tion de l'e- . commun. Goli4ft l'a. illféré dans fon 
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1ecucil de Mon•rcbi"' , & on l'a mis devint Profeffeu!· à Fran~kcr. On 
a111ll dans la derniere édition des Li- le chargea de d1vcrfcs alfaircs im 
lierres d1 l'Eglif1 Gallican•. Cc Ttai· port.tntes., &. il fur un des Princi: 
té n'eft cependant pas attribué uni- paux Theologsens du Synode de Dor. 
vctfellement à. Low11i•rcs : cac les drcch~. 11 mou~ut à Fra~ekcr, après 
uns l'ont donné à Raoul d1 Preffr , y av01r, profcffe la Thi:ologie pcn. 
ou à ]•an d1 V1rr-" Secretaire de char. dant pres de 40 ans, en 1CS~s. On a 
les V, & le$ autres à Philippe de M11oi- de lui un grand nombre d'ouvragu 
z.ieres. · conne Berllarmin , Crufor , Socin 
. LOUVOIS , ( Lf. MAR.QlllS DE ) Grotius , Armi,.iu< , &c. Scafigtr ' 
Voye~ TELLIEB.. qui n'eftimoit prefque perfonne l~ 
LOlE~, ( PIElU\~ LE.) La.riu.s , rcgudoit comme un favant h;m_ 

Confeiller au Préfidial d'Angers, & me , & J11•·q44~s 1 B.oi d'Anglctcrte 
l'un des plus favans Hommes de fon en faifoit grand cas. 
fieclc dans"les Langues Orientales, I.UBIENIETSKI, { STANISLAS ) 
aâquit au village d'Huille , dans L•bieni•ciu.1 , Geutilnomme Polo-
l'Anjou en 1540 , & mourut à An- nois , né à Racovie en 1613 , fut 
gers en 1614, à .94 ans. On a de lui élevé avec foin par fon pcrc , & 
un Traité des Spc[lres, in-4" &d'au- n'oublia rien , auprès des Princes 
ues ouvrages en latin , dans lcf- d'Allemagne , pour faire autorifer 
quels on remarque une érudition & ou du moins tolérer le Socinianifme 
une let.turc immcnfe i mais point de dans leurs Etats ; mais il n·y put 
go~t, point de difcerne.ment , dc:s réuilir. U mourut empoifonné en 
idecs bizarres & un entetcment n- 1675 , & fut enterré à Altena, mal-
èicule pour les Etymologies tirées de gré l'oppofition des Miniftres Luthé-
l'hébtcu & des autres langues. LoJer xiens. On a de lui , I. Tht4trum Co· 
p1étendoit trouver dans Hom.er• le mericu;r. On y trouve l'Hiftoire dct 
village d'Huillc , lieu de fa nailfan- Cometes depuis le Déluge jufqu'cn 
cc, fon nom de famille , celui de 1665. 11. Une Hiftoire d1 111 refor-
fa Provinc:e , & lorfqu'on lui repro- marion de Pol,,gn• , isnpdmée en 
choit de fe vantcc de favoir ce qu'il Holl:inde en 1519 , in - s•, avec 
ne pouvoir pas conuoître , il répon- beaucoup de négligence. L'Auteur 
doit que c'étoit la grace de Dieu n'avoit pas mis la derniere main à 
qui opéroit ,es eftèts merveilleux. fon ouvrage lorfqu'il mourut , & on 
Le bon homme ne favoit pas que le s'en appersoit bien en le lifanr. 
premier effet de la gracc doit être LUBIN , ( SAtN1· ) né à Poitiers, 
le bon fens , & il ne l'eut jamais. dè parens pauvres, devint Abbé du 

LOlSEAU, ( CHAJ.I.ES ) Avocat Monallere de Brou, puis Evêque de 
du Parlement cle Paris , & habile Chartres en 5+4· ll·mourut en SS'· 
Juti(confulte, fut Lieutenant parti- · LUBIN, ( EILHA'RD) né à Wcrf-
culicr à. Sens , puis Bailly de Chi- terllede , dans le Comté d'Oldcn-
tcaudun, & enfin Avocat Conful- bourg , en 1 s s' , fe rendit très-ha-
tant à Paris • où il inourut en 162 7 , bile dans les. Langues grecque & l:a· 
à 4 J ans. On a de lui plufieuu ouvra· tine , & fut Poëte ,. Orateur , Mathé· 
gcs efümés. Son Traité du Dt(uer- maticien & Théologien. Il devint 
piJf•mrnr palle pour fon chef-d'œu- Ptofdfeur de Poëfie , à 11.oftock, en 
'VIC, à caufc du mêlange judicieux '1 S.9 s , & on lui donna une Ch3ite 
qu'il y a fait du Droit B.omain avec de Théologie dans la .même Ville , 
le nôtre. dix ans après. Il mourut en 162.1 , 

LUBE.l\. T, ( St:aJ.AND) favant Doc- à 56 ans, avec la réputation d'un 
teur Protcftant , dans l'Univer~té bon Humanifte & d'un mauvais 
d'Heidelberg , né à Langoword , Théologien. O~ a de lui, I. des No-
clans la Frife , vers J 5 56, étudia · tes fur .Ana~reon , }u'Uena/ • Ptr/i • 
fôus Schin4ltr1u , Bn.c , C•f4ubo,. &c. li. ,1,.,.;qu11rius, in-12 & in-s•. 
& o'.autrcs habilca frotcftam, & c'cft une in1cr11:éraùoa aJlèz dait• 
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& afl'e~ ·courte ~' otdre alphaWti-
que des mots v1cax ou pctt ufitcs. 
111· Ct1&·1Ù Gr•c• lingu• , in-1i & 
in-a•. IV. Des vers latins dans le 
ToJDe III Dcliâ• poet1&•11m G4'lir•-
r""'• V. Un Traitd fur la nature & 
l'origine du, m~l ., intitulé , P~afpho
r1u J.t c1&11j a prima , & n1&11U& nu!i, 
à Roftoclt , in- 8" & in u • 15.516. 
L' Auteur y foutient qu'il- faut ad-
met ne deux principes coéternels , 
fa voir, Vi•u , c.ir '• ,.;.,,, : Dieu , en 
qualité de bon principe; & le néant, 
en qualité de mauvais principe. Il 
prétend que le mal n'eft autre cho-
tê , que la tendance vers ce néant , 
auquel il applique tout cc qu' Arifto-
11 a dit de la matiérc prcmicrc. 
611&11"'"" & d'autres Savans ont xé-
futé cette extravagance. VI . .Antho-
logi• Gr•c•, in-4•. VU. Nonni Pana-
,olitA Dionyjiau., in-111. La vcdion 
latine cft de L•bin, les nota font de 
Fldfi..!mbourg. 

• LUC 75r !10• d'O!niiu &ire à Paris en ,,7, • 
·~-fo~. Tous ces CKtVlagcs font des 
temo1gnages de l'érudition du pece 
Luhin. 11 étoit vcrfé dans la Géo-
graphie ancienne & moderne Lie dans 
l'Hilloire tacrée & profane. Sc$ oia-
vcages ne font p.is ccriu avec agré-
m~nt , mais les recherches en tonc 
uules. 

LUBIM , ( AUGUSTIN ) fameux 
l\.cligieux Auguftin , niquit à Paris 
c11 r694. Il devint Géographe du 
lloi , & fut Provincial de la Provin-
ce de France , puis Aflitlant général 
des Auguftins François , à R.ornc. Il 
mourut dans le Couvent des Au-
guffins du Pauxbourg S. Germain à 
Paris en 16.11S , à 72 ans. On a de 
hü l. Le Merc11r1 Géogr•phiq1u ou 
le Guide des curieux , in-12. , Patis 
1671. Il. Des Nor.s fur les Lieux 
dont il eft parlé dans le Martyrolo-
ge l\.omain, tlili 1, Paris, in-4°. 111. 
Le Pouilli des Abbayes de France, 
in-u. IV. La Norice des Abbayes 
d'Italie , in-4• , en Latin. V. OrbiJ 
.AMgufti•i.sn•s, ou la Notice de tou-
tes les Maifons de fon Ordre, avec 
quantité de cartes qu'il avoit autte-
fois gravées lui-même, Paris , in-12, 
1672. VI. T11b11l.s f11.cr• Geoxrap/,ic• , 
in.a•, Paris• 1670. C'eft un Diaion-
naire de tous les lieux de la Bible 
ciui eft fouvent joint avec la Bible 
connue fous le nom de Léonard. 
YU. Une trad1&tüon de l'Hiftoire de 
la Laponie par Scbrlfer, in-4". VIII. 
hiù:ic G1asr11phic11J , ft•w ;,. 4nn11.l11 
Ujf1riM01 tllbul• & obf1r111ttiOM1 G10-
&r•1ln&1, p11bliéca à Ja cêcc 4e l'écli-

, LU~, ( SAtN~) Evangélifte, étoic 
d A!lt11;ic~e , ~cc~opolc de Syrie , & 
avo~t et~ Me,\ecm. On nC' fait s'il 
~toit Juif ou l'ayen de naiifancc • 
tl fut compagnon de$ voyages & dit 
la prédication de S. r .... 1 & com-
mensa à le Cuivre l'an s 1 , quand cet 
Apôtre paffa de Troade en M.acé-
d~inc ; on croir qu'il prècha l'Ev:ia-
g1lc dans la Dalmatie , les Gaules 
l'Italie &. la Maccdoinc , & qu'iÎ 
~ourut en Achaïe, âgé de q11atte-
ungt-qoatrc ans. Outre fon E11••· 
&iir , qu'il écrivit fur les Mémoires 
des Apôtres k dont le c:uaaèrc c4 
d'ètre plus bifiorique, & de rappor-
te~ plus de faits que de préceptes 
qui regardent la morale , 01a a de 
lui les Alles du Aporre•, c'cft.3.-dirc 
l'Hiiloire de leurs principales :iaio~ 
à Jérufalcm & dao$ la Judée , de-
puis l' Afccnfion de J. c. jufqu'à lcux 
difpcrfion. 11 y rapporte les voyages, 
la prédication & les atlioll$ de s. 
PAul, jufqu'à la fin des 2 années que 
cet Apôtre demeura à l\.omc:, c'cft à-
dire , jufqu'à l'an 61 de J. c. ce 
qui donne lieu de croire que cc Li-
vre fut compofé à. Rome. 11 con-
tient l'Hifioire de irentc ans , & Sr. 
Luc l'écrivit fur cc qu'il a voit vu lui-
même. Toute l'Eglife l'a roujolUS 
reconnu pour un Livre canou1quc. 
Il eft écrit en Grec avec élégance., 
la narration eft noble , & les dif-
cours qu'on y trouve font remplis 
d'une douce chale11r. St. J,,o,.,. die 
que cet ouvrage , compofé par un 
liomme qui étoit Médecin de pro-
fcdion, eft un remede pour un amc 
malade. St. Luc cft celui de tous les 
Auteun infpirés du nouv,ai& Tcfta-
ment , dont les 01&vrages font le 
micus écrits en· Grec. On penfe que 
c'cft l'Evangile de S. Luc que S-
ft11tl a11rcllc fort E111111iil1 ~ d&AI l'i-



7î1 · L U C L U C 
pitre aux Romains. L'Eglife c~lèbre 1u'il occupoit_dans le monde. I.u.·aitt 
la Fête de cet Evangelifte ,. le 18 eue la.noble imprudence dcdiiputc 
Oltobre. St. ]1rome pretend qu'il de- avec lui le p, ix de la Poëlle & le dan~ 
meura da~ le célibat & qu'il vêcut gèreu~ honneur de le rcmpo. ccr. Le· 
jufqu'à 14 ans. . . 1,ùj~ts qulls traite~ent tous les deu; 
. ·LUC, de Tuy, Tuden{is , ~cnva1n eto1ent Orphee & "'"/,;,. Ltt, a s'exer-
du XIII fiecle , ainfi nomme , parce ~a tùr le premier & Neron f'ur Je fe-
qu'il étoie Diacre, puis Evêque de cond. Cet Empereur eue la douleut 
Tuy en Galice, fit divers v?.yages de voir fon rival couronn~ for le 
en Orient & ailleurs, pour s mfor- Théaere de Po1rpce. Il chercha tou-
·mer de la Religion & des cérémo- tes les occafions de moctitiet le vain. 
nies des différentes nations. Il com- queur en aetei;idant c~lle '!e le per-
pofa, à fon recour, I. Un excellent dre. Elle fe preJenta bien oc. Lu,ain 
Ouvr<&ge contxe les Albigeois , im- iuité conue fon perfécuteur , encra 
primé à Ingolftadt en. 1~12 ,' & dans la conjuration de Pi; " & fut 
qqi fe trouve dans la B1bhothcque condamné a mort. Toute la gr:icc 
des Peres. 11. Une Hiftoire c1• Efpisgiu: , que lui fit le Tytan fut de lui ,ton. 
depuis! Adam jufqu'en u~ 6. Ill. La ner le choix du fupplice. Il le fit 
Vic de St. lfidare de Se111tle. On la ouvrir les veines dans un bain chaud 
trouve dans Bo!!andus au 4 d'Avril. & prononça dans fes derniers mo-

LUC, ( Gi:oFFllOI DlT ) Gentil- mens les vers qu'il avoir faits fur un 
homme Proven~al , favant en, Gr~c foldat qui étoit mott de la force. 
& en Latin ;mort en 1340, etabl1t Il. mourut l'an 6S. de J. C., avec la 
une efpêce d'Académie où les beawc fermeté d'un Philofophe. Ses ennemis 
efptits de'la Province ~·enttétenoient prétendirent que pour échapper :iu 
fur les beaux ans & y médifoient fupplice, il chargea fa mere &rejerta 
des femmes. Du Luc étoit vivement fur elle tous les 1:omplots. Il eft diffi. 
iuité conne elles, depuis que Flan- cile de concilier cette lâcheté avec 
hiue de Fiaffan1 , fan éleve en poë- les fentimens élévés que fes ouvra-
fie & la maitrdfe de fon cœur , ge,; scfpirent. De tous ceux qu'il 
avoir dédaigné fon amour. Ce Poëtc avoit compofé , il ne nous retle 
laHfa quelques ouvrages en vers Pro· que fa Pharfale , ou la guerre de c,._ 
venç:iux. jar & de Pompée; Lu. ait• na ofé s'é. 

LUCA. { JEAN·BAPl"ISTE DE ) fa- carter de l'hiGoire dans ce Poëme & 
vant Cardinal, natif de Venozza, , par-là il l'a rendu fec & aride. En-
dans la Bafilicate , mort en 1683 , 'vaïn_,vê:ut-il fuppléer au défaut cfin-
s'èlcva à la Pourpre par fon mérite. vention par la grandeur des fenti-
On a de lui , I. des Nous fur le Con- mens, il eft pretque toujours tombé 
aile de Trente. li. Une Ril11.rion eu- dans l'enflure, dans le faux fublime 
rieufe de lis Cour de Rom1. III. Un &dans le gigantefque.refar& Pompi,. 
excellent Ouvrage fur le Droit Ec- y font ·.quelquefois petits à force d'y 
ddiaftique, en i3 vol. in·fol. ll cfi: être grands. Le Poëtc Efpagnol n'em. 
cft intitulé: Theisrrurn Verit11.ris : la ploie n'y la Poëfie brilante d' Hon.•r•, 
meilleure édition eft celle de Rome. ni l'harmoaie de V.r<'i!e. Mais s'il n'a 

LUCAlN, (:MARCUS ANNOEUS) pas.imité les beauté~ du Poëee Grec 
nâquit à Cordoue en Efpagne vers & du Latin , il a auffi des traits qu'on 
l'an 39 de J. C. d'AnnœHs Melis frere cherchcroic vainement dans }'l!i•dl' 
de Sinit1ue le l'hilofophe. Il vint à & dans l' •0•11irlc. Au milieu de fesdé-
llome de bonne heure & s'y fit con- clamations ampoulées , il off, e des 
noître par fes déclamations en Grec penlees mâles & hardies , de ccsma-
& en Latin. L'Empereur Ntron , ximes poliriques. dont C1rnei!le cil 
d1armé de fon génie, le fit élever rempli Qµelques-uns de fesdifcours 
avant l'âge aux charges d' Augure~ ont la majefi:e de. ceux ~c Ti;e-Li11c 
cJe Quctlcur. Ce Monarque voulo1t & la force de Tacrr,, Il peint comme 
avoir fur le P.unaJfe le ,même 1an1 S•tlujr; l&UC feule ligne eft un ta-

. · · blcau i 
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bJeau ; màis lorfqu•ï1 narre .-u eft 
bien moins heureux , c:e n'cll pref-
que plus qu'un gazettier bourfouftlé. 
Les meilleures éditions de fa Phar-
fale font celle des Varior""' • in-8 •. 
à Amftcrdam en J66g, avec des No-
res,& celle de Leyde en 1718, in.4 o. 
Brtb•,.l l'a t~aduite en _vers fran~ois 
& il ne fallo1t pas moins que l'ima-
gination vive & fougueulc de cc Poë. 
te pour rendre les beautés & les dé. 
fauts de l'original. loir. ,\f.trmo .. u! 
en prépare une nouvelle vcrûon en 
profe , qui fera re~ue avec aurant 
d'applaud~lfeme.nt qu'elle dl atten-
due avec 1mpaucnce. 

LUCAR, ( CYlllI.LEJ Voye~ CYRIL-
LE LUCAR· 

LUCAR, ( 'FllANÇOTS) Luc111 Bru-
g1nfi1 , Luc di! Bruges , Dolkur de 
Louvain & Doyen de l'Eglilc de Saint 
omcr, mourut en 1619. Il polfedoit 
les langues Grecques, Hébraïques & 
Svriaques. On a de lui, I. Des No"1 
critiques fur l'Ecriture-Sainte, impri-
mécs à Anvers,in-4 0. Simon en louële 
defi"cin & la méthode dans Con hif-
toire critique des verfions du nou-
veau Teftament. Il. Des Comm•,,r•i-
'" latins ·fur le nouveau Teftament, 
V tom. en J vol. in-fol. III. Des Co1,1r 
1ordanc11 de la Bible , à Cologne itb 
Egmo,,ii in-1°. eftimées pour la com-
modité, l'exaairude & la beauté de 
l'impreffion. · 

LUCAS, (PAUL ) nt à Rouen en 
1664 d'un 1narchand de cette Ville , 
eut dès fa jeunelfe une inclinarion 
extrême pour les voyages & il la 
fati~fit dès qu"il put. 11 parcourut 
plufieurs fois le Levant , l'Egypte, la 
Turquie & diff"érens autres pays. Il 
tn rapporta un grand nom&rc de 
Médailles & d"autres curiofités pour 
le cabinet du Roi qui le nomma 
fon Antiquaire en 1714, & lui ordon-

. na d'écrire l"hill:oire de fes voyages. 
Louis XV le fit partir de ·nouveau 
pour le Levant en 1721. Luc11.s re-
vint avec une abondante moiffon de 
chofcs rares , parmi lcf quellcs on 
difüngua 9u:i.rante M.anufcrits pour 
la Bibliodiéque du l\.oi & deux M,é-
dailles ·d'or très-curieufes. Sa paffion 
pour les voyages 1'éiant zéycillée Cil ro .... li, 
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in~ ' i~ partit. pour l'Efpagne 'at 
mourut a Madrid l'année d'a , , a L h . , pre., 
P1:~ u1r mois de maladie. les ré· 

lat1ons de cc célcbrc Yoyagcuc font 
c~ plu~eurs volume_s. Ses deux pre-
miers i •1.a ., 'dcpllls 1699 jufqu'en 
_lïoS, renferment quarre volumes 
in. n, à Pa11s. 1712. & 1714 , avec fi-
gurt"s 1_ leuo111emc fes va)·'.;" faits en 
17 •4, 11 lu~ publié à Rouen e:l 1719 , 
en 3 vol. m- u ·. On afi'urc que ces 
V?}'.ages ont etc: mis en ordre :u: 
d1ff~rcnces perfonnes , le prem~er 
par [)audtl r a. l>11•11al ' le fe-
cond par Fo:irmo"r & le uoi!ieme 
pur l' ~b~é 8.a11i~r. Ils font paflàbl~ 
ment ecn~s & afiez amufan~. L Au-
!eur ne dit pas toujours la vérité > 
JI fe, vame d'avoir vu le démon Af-
mode~ dan~ la haute Egypre ; mais 
on !~1 p:i.fie ces contts tn faveur 
des mfiruébons q1ùl nous donne 
fur ce p.iys. 
LUCAS,'. RlCHAllD) Doaeur d·ox-

ford dans le fiecle dernier, laitfa des 
Sermons & des Trairés de Morale 
que les Anglois lifent :ivec fruit. 

LUCE Vo7c~ LUCIUS. 
LUCENÂ, ( Louu DE) néà Gua. 

dalazara dans la nouvelle Catlille 
Doaeur en .Médecine, employa plu: 
fleurs années à faire de. longs voya· 
ges, pendant letquds il examinoir 
avec loin tout ce qui pouvoir hü 
faire connoîue la narure. Rien n'é-
chapoit à fon attenr:on : lt's plantes; 
les minéraux, les métaux , les vé-
gétaux, les mœurs & les ufages dq, 
pays où il paJfoit, tout fixoit fon ef-
rrit , & étoit du relfort de fon t'.12• 
men. C'efi ainû que l'on voyage 
qu:ind on veut recueillir de fes cour-
fes de folidcs avantages. Lo .. is tl• 
L"""" revint de Siennes en Efpagnc 
avec beaucoup plus de c:onnoilfanccs 
qu'il en a voit lorfquïl étoit . p:irti, 
& cependant toujours a•ide de fa-
voir. Après un court féjour en Ef· 
pagne , il fe mit encore en route • & 
alla à Rome , où il voulut meure à 
profit ce qu'il favoir , & augmenter 
fes connoifiànc~ par le commerce 
avec les Savans qui y éroient. Il !è 
rendit en fuite à Touloufe où il rxcr-
i" la Médcçino. Cc fut c:euainc-

1 b b 
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ment dans cette Ville qu'il écrivit 
fon Traité De rutnd.Î prefeuim à pejle, 
inr.grâ Valetudine, tleq1u h11j1u mor-
~i . remediis , & il y fut imprimé en 

• • IS23 , ln 4 • 
. LUCIEN , né à Samofate , fous 
l'Empire de Troja.>: , -d'un peie de 
condition médiocre , fut mis entre 
le5 mains d'un de fes oncles , habi-
le Sculpteur. Le jeune homme , ne 
fentant aucune inclination pour l'art 
<le fon paient , caila la premicre 
pierre qu on lui mit enue les mains. 
Dégoîlt.: de la Sculpture, il Je jctta 
dans les Belles. Lettres fur un fon-
.ge dans lequel il ~rl!t voir la li~t~ra
iure qui L appello1t a lut & qui l ar· 
,rachoit a fon premier mêticr. Il 
cmbralîa d'abord la profeffion d'A-
VOl:lt ; mais auffi peu propre à la 
chicane qu'au cileau , il fe confa-
cra a la Philofophie & à l'é,oquen-
ce. Il la profefià à Antioche , dans 
J Ionie , dans la Grece , dans ks 
Gaules & dans l'l!alie. Athénes fut 
le theaue où il brilla le plus long-
temps.· MArc-Aurtle, infl:ruit de fon 
mérite , le nomma Greffier du Pré-
fet d'Egypte. On croit qu'il mourut 
fous !'Empereur Cem•ode dans un 
tige ues·avancé. Il nous Iefl:e plu-
ûeurs · ouvrages de ce l'hilofophe , 

· traduits élégamment en Fr:tn~ois 
par d'Abl4nc•urr, en 2 vol. in 12. Son 
fiyle cil: naturel, vif, plein d'efpdt 
& d'agrément. Il fait éprouver ces 
fenfations viyes & agréables que 
produifent la fimplicité fine & l'en· 
jouement naïf de la plaifanterie at-
tique. Lueien eft principalement con-
nu par fes DiAloiues iles Morts. 11 y 
feint avec autant de finelfe que d'en-
JOuement . les travers , les ridicules 
-~ la fotte vanité de l'efpècc humai-
11e. Il ridiculife fur-tout le fafte des 
J'hilofpphes qui affeAcnt de mépri-
fer la mort , en fouhaittant la vie. 
Quoiqu'il faffc padct une infinité de 
perfonnages. d'ige , de fexe & d'Etat 
diff~rcns, il conferve à ch3cun ion 
éara8:èrc. Rollin lui reproche avec 
raifon de bleffer la· pudeur dans fes 
~uvrages & d'y faire paroître une ir· 
xéligi~n trop marquée. L1&ci1n 5'y mo-
CJ!lC é&alemcnr des vérités ·de la &c· · 

LUC 
ligion Ch~étiennc & des f"upedlition9 du Paganifme. Il faut avouer cepcn. 
dant qu'il n~a jamais com~attu lcx~~ 
tente de Dieu dans fcs ecrits .. ~wi
tlas prétend qu'il mourut déchiré par 
les _Chie~s , e!I punition 4e cc qu'il 
avo1t pla1fante tut, J. C.; mais cette 
fable eft réfutée par le filcncc de 
tous les Auteurs contemporains. Li 
meilleure édition des ouvr~gcs de 
Lucien eft celle de :Paris, in.fol. i61 1 
en Grec & en Latin , par Bourdrioi'. 

LUCIEN , ( SAlNT) Prêtre d'An. 
tioche & Martyr , a voit d'abord évitt 
la fureur de la perfécution de Dia-
clirien .• mais aya~t ét~ dénoncé par 
un Pretre Sabellien , il fut conduit 
deyant Maximien Galere. Au lieu de 
blafphêmer la Religion Chrétienne 
comme on vouloir le lui perfuader, 
il compofa pour fa défenfe une apo-
logie éloquente. M4ximien le fit tour. 
mcnter de plufieurs manicres , m:ii~ 
n'ayant pu ébranler fa foi , il le fir 
jetter dans la mer avec une pie ne au 
cou. Le St . .Mattyr emporta dans le 
tombeau une grande réputarion de 
favoir & de fainteté. Il avoit ouvert 
à Antioche une école pour dévé. 
lopper les principes de la Réligio11 
& pour applanir les difficultés de J'(. 
criture. Il ne nous reO:e aucun des 
ouvrages qu'il avoir compofé. St. 
Jérome dit qu'il a voit revil avec beau-
coup de foin la vcdion des S1p111ntt. 
Toutes les Eglifes qui étoient entre 
Antioche & Conftantinople fe fer· 
voient de cette vedion. On l'accufa 
d'avoir eu du penchant pour l' Aria-
nifme ; il eft certain que les prin-

. ci.eaux chefs des Ariens avoienr été 
difciples du St. Martyc, mais ils s'é-
loignerent des vérités ,ue leur mai-
tre leur avoit enfeignees & fe fer· 
vhent de fon nom pour répandre 
leurs erreurs. St. Arh•n"fa l'a jufüfié 
de fa~on à d.iffiper tous les nuages 
répandus fur fa foi. Il y a eu deux 
autres Luciens , l'un martyrifé fous 
Due & l'autre premier Evêque de 
l'Eglife de Beauvais. 

LUCIFER. , c'eft·à·dire Porte Lu-
•iere, fils de Jupiter Lie de l' Aurort • 
felon les Poëtes , eft, fuivant les Af-
t:tonomcs , la ?lanctc brillante de 



LUC 
J't11111. t.orfqu'cllc parc.Ît le matin• 
rtle fe nomme Lucifer : mais on 
J'appelle HefptrUs .c'eft-à-dirc l'Etoifr 
du /oir , lorfqu'on la voit après le 
coucher du Soleil. Lucifer • dans 
l'Ecdturc·Sainte. cil le nom du pre-
Jnier Ange rebelle , précipité du 
ciel aux Enfers. · 

LUCIFER. fameux Evêque de Ca-
gliari, Métropole de la Sardaigne , 
foutint la caule de S. Atl1an4fe avec 
tant de véhémence & d'intrépidité , 
au Concile de Milan en J s4 , 9,UC 
l'Empetcur Co•ifl•11ce • irrité de Lon 
zèle , l'envoya en exil. Lucifer, rap-
pellé fous Julien , ~n 3~1 , . a!la à 
Antioche, y ttouva 1 Eghfc d1v1fée;. 
& ne fit qu'augmenter le Schifmc 
en ordonnant Ptaulin. Cette ordina-
tion déplut à Eufabe de Veruil, que 
Je concile d'Alexandrie a voi c envoyé 
pour terminer cette querelle. Lwci-
fer infiéxiblc dans fcs fcntimcns fc 
fépara de fa Communion, & fc rcti-
1a en Sardaigne , où il mourut dal)s 
le Schifmc en 3 70. 11 nous rcftc de 
lui cinq Livres très·véhémcns con-
tre l'Empcrcur Conftance , & d'autres 
ouvrages imprimés à Paris en 1 56 s , 
par les foins de du Till•t Evêque de 
Meaux. Ses difciplcs furent appellés 
L11cif {riens, & continucrent le Schif-
me. Lucifer étoit recommandable 
par des mœurs pures , par fon fa. 
voir , par. fon zèle , mais ce zèle 
étoit peu réglé. Il avoit un fonds 
d'aigreur dans l'cfprit & une roideur 
ùanslc cara&èrc, qui firent beaucoup 
de tort à fa piété. On fait fa fête à 

. C3gli;ui le :io Mai. Les curieux peu-
vent confultcr un livre imprimé dans 
. ccue Ville en 16 3 9 , fous cc titre : 
Defnrfio St1.nlfiu.tis B. Lucif~ri. 

LUCILIU,S., (CAIUS ) Chevalier 
Romain , ne à Sueffa 147 ans avant 
J. c., étoit grand-oncle maternel du. 
Grand Pompée. Il porta d'abord les 
armes , fuivant quelques écrivains. 
fous Scipio• l' Afriqudin à la guerre 
de Numance. & fut intimement lié 
avec ce Général , · qu'il déldfoit pu 
fcs bons mors des fatigues des ar-
. mes. On .regarde Lucilius , comme 
l'inventeur de la fatyre "p;umi l~ 
WtÎllS ~cc qu'il hü doa.l;ia fa del-

. L U C 7fî 
n1ere forme telle qu"H~''" p,.r" 
~ }K11tna/ l'iniit.cccnt depuis.'E,,n/,., 

. P~'" 1111cs avo1ent à la veriré tra-
va.ill~ ~ans cc genre. mais leurs et: 
fais c:to1cnt trop i;roffiers pour qu'on 
leur. ~onna l'honneur de l'invention. 
Lucrl1us leur fut fupérieur m:iis il 
filt furpaff~ à fon tour pat 'ceux qui 
vmrcnt apres lui. Horaa le CO!llpare 
à. un fleuve. qui roule un fable pré-
cieux parmi beaucoup de houé. De 
~renrc Saryrcs qu·it avait compofé , 
11 ne ~ous . re~c que quelque> fug-
m~~s 1mrnmcs dans le corps dei;. 
Pocr~~, ~n·fo.1. Frcnf>is Doui.." les a 
publics feparcmcnt en 1 S.ll6. in.4•. 
à Leyde avec de favantcs remar-
ques. Luci~iu1 mo~sut à Naples dans 
u~ âge tres-avance. Ce Poëcc pen-
fo~t ttès philofophiqucmcnr. Il di-
foit qu'il ne youloit ni des Lclteurs 
!top favan~ , ni des Lctl:eurs trop 
1gnorans; d eut ce qu'il fouhaito.ir. 
Ses talcns firent drs enthoufi:ifies qm. 
le foiiet à la main , chitioicnt ceux 
qui ofoient dire du mal de les vers. 
Leur admiration étoir dénifonna-
ble à plufieurs égards. Luc,Jius ver-
Jifioit durement & quoiqu'il tr:iv:11l-
lât avec précipitation, les ouvrages 
avoient un air forcé. · 

LUCIUS 1 , monta fur la Chaire 
de St. Pierr, ap1è:s S. Cor,.,;11,, au 
mois de Septembre de l'an z. SJ , Ile 
mourut en :i. s s. U ne nous rcfic rien 
de lui. St. C}prien lui écrivit deux 
Lettres , Ile St. Eritnne l lui fuccéda. 
Entr'autres décrets qu'on lui atui-
bue , il y en a un qui ordonne que 

-!'Evêque fera toujours accompagné de 
.deux Prêues & de trois Di:icres , afin. 
.qu'il ait des témoins de fa conduite • 

LUCIUS II , natif de Bologne• 
Bibliothécaire &: Chancelier de l'E.- · 
glife de Rome, puis Cardinal, em-
ployé en divcrfes Légations , fuccéda 
au Pape C/l•ftin Il en 1144. Il eut 
beaucoup à fouffrir des P:irrif.ans 
d'Arnaud J.e Brefc• • & mourut à 
Rome en 114s. On a de lui ro Epi-
tres. On les trouve dans les Annales 
de B«r•niMs &: dans la Bibliothèque 
de Cluni . 

LUCIUS Ill , natif de Lucques, ruetéda. a" hpc: Ale:t.:4Mdr• lJJ CA 
. J&bz. 

.. 
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1 1s1. Le Peuple de Rome fe fouleva 
contre lui , ce qui l'obligea de fe 
retirer à Veronne , mais peu de 
temps après il rentra d:ms Rome , & 
fournit le Peuple rebelle , avec le 
fecours dei. Princes d'Italie. Il mou-
Jut a Vcronne en 11&5. On a de lui 
trois E/'irre·. Ce Pape fit de Con-
cert avec l'Empereur Frederr· une 
longi.;c Conftitution , dans laque!le 
l'c-n voit le concours des deux putl-
fanccs pour l'extirpation des héré-
fiu. On y entrevoit ;.uffi l' ~rig.inc de 
l'Inquifition contre ks Hereuques, 
en cc que cettcContticution ordonne 
aux Evêques de s'informer par cux-
aêmes, ou par des Commifiaires des 
pcrfonncs lulpetl~s d'he.refi~. On .Y 
voit encore qu ·aprcs quel Eghfe a von 
employé contre les coupables les 
peines fpiritucl~es, ~llc les abandon-
noit au bras fecuber pour exercer 
contre eux ks peines temporelles. · 

1.uc1us, (SAINT 1 Eveque d'An-
drinopic, vc s le milieu du IV fi:cle, 
célèbre dans l'Eglife par fes exils , 
& par le zèle qu'il fit paroitre pour 
la Foi Catholique con.re les Arien~, 
étoit ne dans les Gaule . On croit 
qu'il affifta aQ. Concile dt Sardique 
en J47· 

LUCIUS, fameux Arien, futchalfé 
du fiége d'Alexandrie en 3 77 , & 
mourut enfaite miférablemcnt. Il 
ayoit uliirpé le fifge d'Alexandrie fur 
St. A•h•.,,.fa. 

LUCO ou LUCAS , de Grimaud 
en Provence, aima & fut aimé d'une. 
Demoifelle de 13 Maifon de Yille-,.,.,,,e. Sa Maitrtflè, craignant de le 
perdre & ne confultant que fa paf-
fton , lui donna un breuvage pour 
au~mentcr fon amour. A peine L1uo 
l'eut-il pris ~ue fa tendreffe fe chan-
gea en phrénéfie. li s'alluma dàns 
fon fang un feu fi cruel que dans un 
des accès 'de fa phréneûe ~il 1c donna 
ta mort en 1301 , âgé feulement ~e 
3 s ans. On · rrouv~ dans fcs papiers 
beaucoup de chanfons fur fa fendre 
& trop cruelle Maîtreffe & pluûeurs 
piéces fatyriques cèntrc le Pape Bo11i-
i"' VJJI. . 
, LUCRECE ~ Dame R.oinaine , 
lpoafa C11l11ri,s . raient de T.r,.n. • 

; . . 

/ 
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· lloi de Rome. Un joor que fon ~oonx 
étoit à table avec les fils de ce ·1'1o. 
narquc , il peignit la beauté "c fa 
femme avec des couleurs fi brillamcs 
que Sextus , fils ainé de Tart1,.iw ' 

. d • li ' 1 pnt u gout pour e e. C·li -rin l'a. 
yant mené chez. lui le même jou• 
il vit que le portrait n'étoit p~; 
flatté & fon amour nailfant rlevint 
une paffion violentt". Impétueux dans 
fcs défirs, il le déroba quelques jours 
après du camp d'Ardée pour voi1 
l'objet de fes vœux. 11 ft" gliffo pcn. 
dant la nuit dans fa chambre, l'épée 
à la main & le feu dans les yeux. 
Luaece , infte:.ible à frs prieres ne 
fit qu'enflammer dan.nta~e fon' ar-
deur. 'iexr11.< mena~a· de 13 tuer tic 
avec elle l'efclave qui le fuivoit , 
afin que le cadavre de ce malheu-
reux , placé auprès d'elle , dans un 
même lit , fit croire que la mort de 

· lun & de l'autre avoit été le châ-
timent de kur crime. Lurrrc• foc. 
con.be à cette crainte & S1xru1 , 
après avoir fatisfair fes dé!irs , la 
faiffc dans l'amertume de la plus vive 
douleur. Elle fait appeller à l'inf. 

· tant fon pere t' fon mari & fes pi· 
rcns , kur fait promettre de vcngtt 
fon outrage , & s'enfonce un poi-
gnard dans le cœur , 509 ans avant 
J. c. fans que fon pere &Jon époux 
pulfcnt la rappeller à la vie. Le fer 
fanglant dont eUé s'étoit percée fot 
le fignal de la liberté Romaine. On 
convoque le Sénat , on expofc à fcs 
yeux le corps de Lwerrr:e & les T"· 
'l"iris font profcrits à ;~mais. 

LUCRECE , ( TITUS LUCllETIU$ 
CAi. us ) Poëre & l'hilofophe , ni-
qnit à Rome d'un ancienne familk, 
environ un fiécle avant J. c. 11 lit 

"fes érodes à Athènes avec beaucoup 
·d~ fuccès. C'eft dans cette Ville qu'il 
puifa les principes de la Philofo~hic 
d' r:11;r11••· Il fut le premier qui lit 
p~roitre la 'Phyfique dans 1'.omc ~t· 
nec des fleurs de la Poëfie. Le Pocte 
Philofophe adopt.a l'infini d' Ana~.;. 
"'""'J.·.- & les Atomes de Dnoocrm. 
11 tâcha de concilier les principes 
de · ces deux Philofophes avec ccUl 
d'Epicure, dansfon Pnëme _ru~"'"" 
Ntitiir• en fut chants. son oii•rage dl 
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SIOÎDJ un _1'oëme Héroïque qu•ane 
f•ite de ra1fonnemen~ , quelquefois 
srès- bons & plus fouyent tres·.iangc-
Jeus. Jau1ais homme ne nia plus h.u-
tlirnent !I ·providence , &, ne pada 
avec plus de témérité de l'Eue Su-
l'rême. ll lern~Le que fon but n'ait 
été que de deuuire l'Empire de la 
Divinité ~ mais fi nous menons à 
r éca, r le Philolophe pour conli •ércr 
le Poëte , qn ne peut nier que le 
génie Poëtique ave.: lequel il étoit 
JIC n'ecl~te dans plufieurs endroits 
de ion ou.v11ge On ne fauroit trop 
admi:er .fa "hardietfe à peindre des 
objets pour lefquel1 le pinceau de 
la roëfie ne par<lilfoit point fait. Son 
frologueefi a~mlrable; la. dcfi:iipt.on 
de la pefte vive & animce , l'czo1de 
du fe•on!i fr~re, a beaucoup d'éléva-
sion , &. n\algrc la fatiganie unifor-
mité de fon ftyle , la fécherefie de fa 
verfi.fiça ti.9.n 8ç la roideur de fon pin-
ceau, il eft qu~quefois emporté par 
une efpèce d'c;nthoufiafme, fur-tout 
dans cette profopopée où la nature 
reproche aux hommes la foibletf~ 
qu'ils.ont 4' craindre la mort. LN-
1rtc& mo~ru~ à l~ fleur d~ fon âge , 
dans uoe phrénefie caufcc par un 
Philtre que lui donna fa femme , 
e>u fa M.aîuetre. Cc Philtre a voit dé-
rangé fon êfprit depuis long-temps, 
Son efprit n'aYoit que quelques mo-
mens dont jl protitoit pour mettre Cil 
erdre fon p.oëme. L:i premjere édi-
tion d~ cet ouvrage , celle de Ve-
IOIJn~ fP. r+l6 , & celle de SitJf montl 
H•11trc11mp à Leycie , in-4'' , 172 5 , 
font eftimécs. Celle que donna ca,.jl ,_ 
lier en 1744 fous la direélion de: M.. 
l'hiliff• en 11n vol. in-12, mérite la 
rrlférence. ~He etl enrichie de bon-
nes variantes & de jolies eftampes. 
J.a fayante idition de Crieclt à guidé 
J' Aureui: de celle-ci qui fiat encore 
réimprimée en 17 S4' fous le même 
format, in- n. Le Baron des CoNrur" 
~n publia uae tradutlion iran~oife 
en 1'·' 51 pvec des notes. Cette veiûon 
qui n•eft pas ioujouu exaae &, qui 
po11rroit ~trc mieux ~crite fera édip· 
fée par celle qllC psiparc M. Fr" on. 
Y•J&l. .MAR.01.LJ!S 1 HiiN.\UT a 
fOlJGNA,C. 
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· l.UCTATltJS, ( CATULUS) Con-

ful Romain, 24:. ans avant J. c. 
commandait la flotte de la Rcpubli-
que dans le combat livré aux Cartha-
ginois entre Drepane & les lfies Aga-
tes. Il leur coula à fond so N:i\·ircs 
& en J_>tit 70. Cette vitloiu: obligea 
les vaincus a de111andcr la Paix &: 
mit fin à la premicre guerre punique. 

LVCTATIUS , ou LUTATIUS 
CATULUS,' QUlNTus) Conful ll..o-
u1ain 1 an • o:z. a~ant J: c. vainquit 
les Cimbres de conceu avec M•riu1 
fon collegue. A.pies la mon de S_>!!11. 
C.uo11u, voulut maintenir les l.igions 
dans la poffc.llion des tcues que le 
Didateur leur avoit donnecs. L•pi-
""' prétendit qu'il falloi1 lei ~ndre 
aux premiers Propriétaires. Cette 
querelle excita de nouveaux rroublc:o 
dan• lefqucls i.NE11Ui11s enrra avc:c 
chaleur. L'irnpétuofüé de fon gcnie 
lui fit beaucoup d·ennemis , & il 
petit miférablement dans les guerres 
civiles. Cc .Magilhu fut au nombre 
Iles Orateurs illullres. Il avoit fait 
de belles Harangues & l'Hilloite de 
fon Confulat, mais ces ouvrages ne 
font point parvenus jufqu'a nous. 

LUCULLUS, ~Luc1us-LU<.1N1us) 
de. fa111iHe Confulaire , montra de 
bonne heure des clifpofüions pour la 
Philofophie & pour l'éloquence. 
Ap1ès avoir paru avec éclat dans. le 
~arreau, il tut fait Quelleur en Afie 
& Préteur en Afrique. 11 gouverna 
ces deu& Provinces avec be~ucoup de 
juftice & d 'humaniré. Ses premie'5 
exploit$ .Militairts furent contre H.s-
,..ik4", fur lequel il temporta deull 
Vi&oircs Navales. Elevé au Confulat, 
il fut chargé de faire la guerre à Mi-
rri1'.att ; il dégagea fon collcguc Cou., 
41ue l'ennemi avoit enfermé. da~s 
calcédoine, & remporta une v10:oue 
fur les bords du Granique , 7 J ans 
avant J. c. L'année d'aprè~ il rrprit 
route la Bithynie , à l'exception de 
la Ville de Nicomédie, où MitriJ.At~ 
1' éioir renfetmé. ll détruifit dan1 
deux journées une fl~ue quece,rrin• 
cc envoyait en lrabe. Le vamcu, 
défefperé de la p~ue de fes forces 
rnaritimes , fe ret1rra· dans fon l\~-

Jau.... o~ le 1ainnueur le poutfl&l• _, · à&&1 
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vit. Les progrès- du Lucullus furént 
è'abotd alfez lents , mais la fortune 
Je feconda enfuite au-delà de fes 
cfpéiances & ·le dédommagea bien· 
du danger qu'il avoit couru d'être 
alfoffiné par un tr:msfuge vendu"à Mi• 
tl1rid1:re. Les troupes de ce Prince 
ayant attaqué dans un lieu défavan-
tageux un convoi efcorté paI quel-
ques milliers de Romains , elles 
furent entiérement d·éfaites & diffi-
pées. L'allarme ·fut fi vive dans le 
camp de Mitbrid4re qu,'il prit la fuite. 
fur le champ & fe refugia chez fpn 
gendre Tigrn.ne, Roi d'Arménie, 71 
ans avant J. C. Lucullus paffa l' Eu-
p br are & vint fondre fu~ Tigr•ne, qui 
l'attendait avec une armée formida-
ble. Ce lâche MonarqÙe fut des pre-
miers à tourner le dos , dès qu'il vit 
le Général Romain s'avancer fiere-
ment à pied & l'épée à la main. Il 
laiffa fon Diadème qui tomba entre 
les mains de Luc111lus , qui avec •une 
poignée d'hommes lui tua ou lui prit 
cenr mille fantaffins & prefque toute 
fa Cavalerie. La prife de Tigrano-' 
certe, Capitale du Royaume, fuivit 
de près cette viél:oire. Le Roi d'Ar-
ménie avait tranfporté une partie dç 
fes richeffes dans cette Ville ; elles 
devinrent la proie du vainqueur. Ces 
fuccès ne fe foutinrent pas : il n'ef..t 
fuya pcrfonnellement aucune dé.:. 
faite , mais il aliéna l'cfprit de fes 
foldats par trop de févérité & de hau-
teur. Pcmpie vint lui ~ter le bâton 
de Commandement. Les deux Gé-
néraux eurent une entrevue dans une 
bourgade de la Galatie & fe firent 
l'un à l'autre des reproches très-amers 
& très-,·rais. Pompù reprocha à L1<-
cullus fon avidité pour les richeffes, 
& Lucullus reprocha à· Po•pù lôn 
envie & fon- ambition : ils avoienc 
tous denx raifon. Le. vainqueur dè 
Tigrane , de retour à Rome ;. obtint 
les honneutS du niomphe , mais ce 
triomphe fur le dernier l·our de fa 
gloire. Sa vie fut depuis ors moins 
b1ill:mte , mais plus douce & plas 
tran'iuille. Il reconnut & il le dit 
foovenr à fes amis que I• fort•n• 
a'lloÎt ""' /,orn'J 'lu'u.n horn•1 tl"1f-
1* tkwir c1nnoÎ1rt. Liv1~ à l'étude 

:i;·u n· 
&:aù comm~rce des hommës'lcs plu!I 
ihpé~ieu~ & - le_s pl~s polis de. fon 
1iccle , 11 palloit avec icu'x les Jours• 
en~!ers d~ns ·une. riche .Bibliot~éque 
qu d avoir remph de Livres precielll' 
& deftinés à' l'ufage de tous les Sa-
vans. Il furpafia en magnificence & 
en luxe les plus grands Rois de l'Afic:. 
qu'il avoit {u va_incre. Il avoit plu-
fteurs Salons , à chacun def~ucls il 
donna. le nom d'une ·Dîvinite, & ce 
nom- étoit pour fon .Maître d'hôtel 
le fignâl de la dépenfe ciu'il vouloir 
faire. Pompée & Cicir:on l'ayant furpris 
un 'jour , il dit feulement' qu'il fou. 
peroit dans le f3.lon d'Apollon & on 
leur fervit un repas qui coîita vingr-
cinq mille livres. Il fe fâcha un joue 
très-férieufement contre fon maitre. 
d'hôtel qui, fachant qu'il devait fou. 
per · fcul , a voit fait préparer un repas 
moins fomptueux qu'à· l'ordinaire. 
Ne fa1Jài!-tU pas , lui dit~il , qu'.w· 
jaurd'h11i Lucullus· de11oit• foup1r tbt:, 
Lucullus. Ce fut lui qui app<!rta du 
Royaume de Pont les premiers-Cé-
rificrs que l'on ait vu ~n Eurore. Cc 
grand homme tomba en dcmencc 
dans fes derniers îburs:- Il ·mourut 
avec la: réputation· d!uii homme qui 
cfg\tlojt Sylla pour· le ·mérite Mili-
taire & le furpaifoft pour les vertus 
civiles: : ' · · 
- llUDOLPHE V AN'CEULEN, Géo-
m~tre Hollandois , fl~rilf<iit yers le 
commencement du fiecle•paffe. Il eŒ 
célèbre par l'immenfe approximation 
qu'il a donnée de la citconférencc 
du · cercle comparée · au Diamérre. 
On a de lui. 1. F11rsd•rne11rt1 Gto· 
metri1. ~ traduit du Hollandois Cil 
latin par Sn~lti•s & imprimé in·4' , 
en 1 IS i s. 11. De circtdo & t1tl.f crip1is, 
16i9. in-4•. 

LUDOLPHE , ou .LUDOLPH , 
( JoB) né à Erforr, Capitale de la 
Turinge en 1624 , d'une famille an-
cienne, s'appliqua à l'étude des Lan-
gues , · avec Wl travail-infatigable. 
Ludolphe voyagea beaucoup, vifita les 
B~bliothéqucs des ditfétcns pays , en 
rechercha les curiofités nanuelles & 
les-Antiquirés • & forma des liaifons 
avec les Savant. Il fiat Confcilkr à 
Esfœt pcJM!aus l'lès d~ 11 aD9 , 8' 
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fc retira cnfüite à Francfo1t avec 
fa famille. L'Elcaeur Falatin le mit 
alors à la tête de fcs affaires , & lui 
coafia le foin de fcs revenus. L"· 
Jo/p!Je étoit auffi propre aux affaires 
mmultucufcs de l'Etat qu'aux recher-
ches pénibles des fciences , égale-
ment bon pour le confeil & poux: 
l'c:xécurion. Ses mœurs ne le firent 
pas moins eftimet que fes u.lens. 11 fa. 
voit beaucoup & n'étoit point avare 
de fa fcience. Son ardeur pour le tra-
vail étoit fi vive que dans tes repas 
mèmc il avoir toujours un livre Je-
vant les yeux. On dit qu'il favoit 15 
i.angucs. Il s étoit paniculicrcment 
appliqué à celle des Ethiopiens. Il 
mourut à Francfort en 1704 , à So 
ans. Ses principaux ouvrages font. I. 
Une Hijfoire d' Erhicpie , en latin, à 
Francfort en 1611 , in-fol. On en 
publia en 1684 un abregé en Fran-
~ois .. II .. Un Contmt1u4ire {Nr cure 
Hijf11o1, an-fol. 1691. III. Un Appen-
ài-c pour le même ouvrage, 1693 , 
in-4 •. L'Hiftoire des Ethiopiens , leur 
réligion , leurs coutumes font déve-
loppées dans ces diJférc:ns écrits avec 
autant de favoir que d'eia&itudc. 
L' Abbé R,,••11dot en a relevé quel-
ques endroits dans fon Hiftoire des 
l'atriarches d'Aléxandric lie dans fa 
Colleéliolf des · liturgies Orientales , 
mais fa critique n'a pas diminué le 
mérite de L11dolph dans l'efprit des 
Savans de fon pays. LNdolph c:ft re-
gardé en Allemagne comme les Monr-
f•ur~n , les Duct•n:• le font en France. 
IV. l'luûelltS Gr••m•irr, & pluûeurs 
Le~iqu1s pour la langue des Abyflins 
& des Etiopiens. V. Un grand nom-
J>rc d'autres ON11r11g.,1 , dont on peut 
voir la lifte dans la vie de l.Ndolpb1 
par Jun~le.!r. 

LUGO , (JEAN DE) né ~ Madrid , 
le : s ·Novembre l s & J , fe difoit néan-
moins de Sevllle , parce que fon ~~re 
y faifoit fa réfidcncc. Il fc fit Jéfuue 
en 160~ · ~ & après la mort de fo~ 
1erc , il partagea fa Succeffion , qui 
étoit foit confidérable, entre les Jé-
fiûtcs de Scville lie les J'fuitcs de Sa-
lamanque. Après avoir enfeigné la 
1hilofophie lie la Théologie en di-
trrs Collèges , il f1&t eavoyé à 11.G• 

L u r 1rg 
me , pour y profclfc:r la Théologie ; 
cc qu'il fit avec applaudilfrmcnr. Le 
Pape V ""'" V i J' le nomma Cardinal 
t-n 1643 , ~ fc fcrvit Je lui c:n plu-
fieurs occallflm. '·''·~ · mourut a Ro-
me le 20 Août 1660, à 77 am. On a 
de lui. un grand nombtc d'ou\·rages 
en latin , qu'on a tccucillis en 7 
gto~ volumes in .folio. Ils toulcnt 
tous fur la Theologic: Scholaftique ôc: 
morale, & furent un primes !u.cc1live-
ment a Lyon .\cpui> 163 3 jull!'l'c:n 
1660. Le v?lume qua a :te: le plu> lu 
par les Theologicns dt le uoiticmc : 
D<t 11irtu1' .\.irrAlft,1110 ria:1ut~nri.1 
publié à Lyon en 163&, & rdmprim~ 
en 1644 & 16 S J. Le C;irdinal de 
L".~" étoit fon ch:iritablc. Cc fut Lui 
qui donna le premier bt'aucoup de 
vogue au Quinquina , qu'on appella 
long-temps la PoNdre de l"~o. Il la 
donnoitgratuitcment aux p:iÙvres & 
la yendoit chérc:mcnt aux riches. 011 
l'accufc d'être l'Auicur du Puhe rlii-
lofophiq,.e , découverte: un peu moins 
utile que celle du Q!iinquina. 1."·~· 
avoit toute la politique qu'on attri-
bue à la fociété. On trouve d.tns la 
morale pratique une de fcs Lettres • 
dans laquelle il confc:illc à un Jé-
fuitc de Madrid de réveiller lc:s dif-
putcs fur l'immaculée: Conception • 
afin de faire divedion contre les Do-
minicains , qui prelfoient vivt'mcnt 
en Italie les Jéfuitcs fur ks ma-
tiercs de la gracc:. Les ouvugcs de 
Lugo font aujourdhW. confonJu, avec 
La foule trop nombrcufc des Scho!af.. 
tiques de fon fiéclc: , & à l' cxceptilltl 
de fon Traité de la pcnitence & de 
quelques autres en petit nombre , ils 
ne font plus bons qu'à fcivit d'c:nvc~ 
loppc à la poudre qu'il débi~oit. 11 
y a eu un autre Lu.t~ nomme Fr•"-
fois , Efpagnol & Jcfuite comme le 
précédent • mort en 1 s si. 11 dl Au-
teur d'un Comm,nt4ire fur St. Tho•111 , 
d'un Tr•ité tl.rs Sur,..eru , de plu-
ficurs Trciris de morale • tout cela 
très-peu ctlimé. 

LlJILLIEl\., ( Jf.AN ) ~·une fa°!ille 
ancienne de Paris , seigneur d f!r-
villc & Maitre des Comptes , fut ch& 
Prévôt des .Marchands en 1 SP•: ll 
lClldit de grands fcrviccs à H111r1 l V 
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~ndant lès troul:>les de :aéligion. n 
facilita • au pédl de fa vie , l'entrée 
de ce Prince dans Patis & il obtint 
pour r~compenfe une Charge de Pré-
iident en la Chambre de Comptes , 
que le Roi c:re.a en fa faveur. 

LUISINO, LUISINI , ou LUI'l'-
SlNO, ( FllAN~o1s) c:dèbre Huma-
niftc d'Udine dans le F1ioul, recom-
mandable par fon amour pour les 
llelles-Lcttres , & par l'intégrité de 
fa vie , cnfeigna quelque-temps les 
I.ettrcs Grecques & Latines à Reg-
gio , & devint enfuitc Secrecaire du 
Duc de Parme. Il mourut en 1s68 , à 
4S ans. On a de lui. I. Un Comtn•t1-
•ttire latin fur l'Art poëriquc d'Ho-
r;c:e, à Vénifc, J SS4 ,in-4•. n. Un 
Traité dt comportendis .,.;,,.; •fieffib•s 
f''" mor•l•• Phil of ophi•llf & ,.,d,,.Ji 
•rr•m, Bâle 1562, in-111. iII. Pur•r~o" 
Libri tres , in quib1u , eàm in tr~CÏ• 
<Jl'.Îm ;,. l•rir1is Sçriptoribt.s """''' obf 
ear4 loc& tiu/11r11.11rur. Cet ouvrage eft 
inféré dans le III. Tom. du Recueil 
de Jean Graur , intitulé : Lllfllp•u 
Fu fax •rrium , i. ,ç eff "rh•f•urMs cri-
,;,,.,, in. a•, à Fr:incforr , 1604. 
. LUITPB..AND, P..oi des Jr.ombucù, 

(accéda à fon pête Anfi••4nti., en 723. 
U fut toujours lié d'amitié avec Ch""• 
''' M•r:el, fourbit Tr•fi••rid, Duc 
de Spoleie , & mourur en 74J. 

LUlTPR.AND , LIVTl'HllAN'D , 
au LITOBP..AND · Ev•quc de Crémo-
ne , fit dculC voyages à Contbnû-
nople , en qualité d' Ambafi"adeur , 
l'un en .941 , a• nom de Ber1ngcr 11, 
.B.oi d'Italie, avec qui il fc brouilla à 
{on retour J l'autre m ,68, au nom 
de l'Emperew Orb,.,,, La meilleure. 
édition des œuvres de Luirpra•d cft 
celle d'Aovcrs en JCO.f-0, in fol. Le 
tlylc en cft dur , ferré & très-véhé-
a1car. Il a&ae .de faire parad.c de 
Grec & 4e mêler des 'Vers à fa Profc. 
On y trouve une B..élation en VI Li· 
vrcs de cc qui 1'étoit pa(fé en Eu-
xope de fon tCD>f.' Ses récits ne font. 
pas toujours fidcles. ll eft ou ~attCllt. 
Gll û.tyrique. Le Livre d6s ,,;" il.es 
Pt1p11 ér l•s air.onÎ'f•" · tles Goths ,. 
ilfu'oD: lui attribue , ne font point 
4e bu. . ·. . . 
. · J.ULLE,. ( !UllioNn ) fursiommé 
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/11 rJ_ott-1ur ill•mini. né, dans l'IOe de 
MaJorqu~ c'.' i :z.~ 6 , s ap?liq~a avec 
un travail infatigable, a l'ctudc de 
la Philofophie des Arabes , de la 
Chymie , de la Médecine & de la 
Théologie. Il alla enfuite annoncer 
les vérités de l'Evangile en Afrique 
& fur atîomrué à coup de pierres ' 
dans la Mauritanie, le 29 Mars 1J 1 s' 
à Io ans. Il eft honoré comme Mat: 
tyr, à Majorque , où fon corps fut 
tranfporré. 11 nous reftc de lui un 
grand nombre de Traités fur toutes 
les Sciences ' dans ,lefquels. on re-
m1ar9uc pcaucoup d'etude & de fub-
tilité, mais peu etc folidité & de ju. 
gcltlcnt. Le ftyle ca digm: de la bar-
barie de fon fieclc. Lutl~ étoit aufii 
obfcur dans fes expreffions que dans 
fes idées. 11 avoit compofé une Lo-
gique qui étoit un vrai délire. Ce-
penilant ICJ Do8:eurs Efpagnols di. 
foient qu'il ne l'avoit inventée qu'a· 
fin CJ.U'Ofl put fc défendre de l' ~ntt
Chrift dans les derniers jours & rc-
torquec contre lui les mêmes argu-
mcJ1s. On a donné il y a quelques 
années une édition c.omplette de fca 
qunages ~à. .M•yence. On y trouve 
des traités fur la Théologie, la Mo-
rale , la Médecine • la Chymic, la 
Phy1ique , .le Droit , &c:. car les Doc-
~eur1 des Ge~cs d'ignorance embraf-
foient c~tes les fcierices , quoiqu'ils 
n'en poflèda1fenc parfaitement au. 
cune. 
. LULLE, ( l..AlMOND ) de Terraca, 

fJUnommé le N•ophyu , de Juif fc tit 
Dominicain, & retourna enfui te au 
Judaïfme. Il fo111:int des erreurs 
moni\meufcs , · çondamnécs par le 
lape Gri1oiu XI. . . 
. LUI,.J.I, ( ]l!AN·BAfTJSTll ) Mufi-

cien Fran~ois, né à Florence en 1613. 
Cé fait un de nos Ofticier1'qui en. 
gagea Lulli , enco.ic. jeune , de venir 
en France : à peine fiat-il •rrivé qu'il 
fe fit rechercher pou.r le go6t avec 
lequel il jouoit d11 Violon. Made111oi-
fiClle. de Mo11tp11nfi1r. l'atr11cha à fon 
fi:rvice , & Lo•is . XIV lui . marqua 
bientôt après le cas ciu'il · faifoit de 
{on mérite , en lui .cioenant J'inf. 
pc&ion fuc fcs violons ) oil en créa 
même. Olle JIOllYCllc • ~aad.c ea fa fa. 
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veur, qu'on nomma les ,,,;,, Vi1-
lons, par oppo6cion à la bande des 
y1,,gr-'fu'1r~ , la plus célèbre a\ors de 
coute l'Europe. Les foins de Lu!ly , 
& la .Mufique qu'il fournir à fes éle-
ves , mi cent, en peu de temps , les 
petits Violons dans la plus haute ré-
putation. Lulli a fait plufieurs in-
novations dans la .Muûque , qui lui 
ont toutes réuffi. Avant lui, la baf-
fe & les l'arti<'s du milieu n'éroicnr 
qu'un fimple · accompagnement , & 
}'on ne confidéroit que le chant du 
Ddfus , dans les piéces de Violon ; 
mais L11/li a fait éhanter les parties 
auai agréablement que le Ddlus, il 
y a introduit des fugues admirables, 
il a étendu l'empire de l'harmonie: , 
il a trouvé des mouvemcns nouveaux, 
& jufques-là inconnus à tous les 
Maîtres ; il a fait entrer dans les 
Concerts jufqu'aux tambours & aux 
timb:iles ; des faux accords & qes 
dilfonances, écueils ordinaires où les 
plus habiles échouoient , Lulli a fu 
compofer les plus beaux endroits de 
fes Ouvrages , pat l'art qu'il a eu de 
les préparer , de les placet, & de les 
C.uver. Enfin il falloit JJ,.lli pour 
donner · en Pr-ance la perfet\:ion aux 
opéra , le plus grand elfort & le 
chef-d'œuvre de la .Mufique. L'Ab· 
bé p,,.,.;,, céda à cc célèbre .Muficien • 
au mois de Novembre 167i, le Pri-
~ilége qu'il avoit obtenu du Roi 
pour cc Spctbclc. Le caratl:ère de 
la Muûq11e de cet Artifte admiia· 
bic, eft une variété meneilleufc , une 
mélodie & une harmonie qui en· 
chante. Ses chants font 4i naturels 
& 6 infmuans , qu'on les retient 
pour peu qu'on .ait de ~ût & de dif-
pr.firion pour la Mufique. Lulli 
mourut à 1aris en 1617 • à S4 aDs, 
pour s'êuc frappé i:udement·le bout 
du pied en battant la mefure avec: 
fa canne. Le mauvais germe que la 
débauche avoit nüs dans fon fang 
fit empirer le 111al. Au premier dan-
ger Lulli confentit à livi:er à fon 
Confelreur un Opir11o nouveau• ,((bille 
& rali"'"t· Le Confe1fcur le brula 
quelques jours. après. L•lli fe por· 
tant mieux, un de nos Princes qui 
aimoit cc .Muûcicn_ ~ fca OllYE&gCI 
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~ut le voir : Er qu1i B•prijlr , lui dit-
•! , . tu.'' je:ri tan Op tri& 41u ft" ? T• 
tto! s ~tt~f ou de croirt 1111 ]»11f i,.ifte 
'I'" rt11orr & de br,.lcr ""' Ji htlt1 
M~fi1'"· _Pisi" , ••i>e Monftignncr • 
1~1 repondtr Ln!.i ~ l'oreillt , jt fn•oi1 
,,.,,, " 9111 je f4if .. is. J' '" 4Wi' ''"' 
ftc•nde copie. Une rechute le fit bien. 
rôt rentrer en lui-même. Déchiré des 
plus violens remords , il fe tir mc:t. 
ue fur la cendre , la corde au cou , 
fit amende honorable & chanta les 
larmes aux yeux : JI fttut •uurir , P•· 
cbrur &c. Cc célèbre Muficicn avoit 
de la gaieté , de l'imagination , des 
faillies dam la convcrfation , mais 
il ne 1efpedoit p:is aff'cz. la pudeur. 
Nous avons de lui dis-neuf grands 
OJ?éra, C1tdmu1, Alctftt, Tlitfrt, Arys, 
1'j1<h1, B•lltrnp11on , Proftrfi"t, Ptr-
f it, Pbtttton, Am11di1, Rol•11d, Ar-
mide, Tragédies en cinq Aél:cs s les 
Fires dt J 'Amcur- & dt 6ac.:/11u, Acis 
ér' G_11.l11orlt , Palloralcs en uois At!:es. 
le C "'"•111&1 , Mafcarade & entréC6 i 
le Triomphe de I' A•our , Ba let en vingt 
entrées; l'l:<';I• dr l.1 l'4i:< & t'Egio. 
g1u â6 V nfisiilu , Divenilfcmcns ; le 
Templ• de 111 f'•i>e , Balet en füt En. 
trées. Outre ces l'iéces, Lull• a en-
core fair la Mutique d'environ vingt 
&lets pour le Roi, comme ceux des 
MMfti, de l':.4""'"" dt.fui/t, de la l'ri•-
ceffe 4'E/;dt, l!cc. C'c:ll encore: de lui 
qu'eft la Mufique de l' J.tna"r M•-'":' 
ci" de Paaru ... ra•c , du Bour~t•• 1 , - d Gt11rilho.,,me , &'c. On a auffi e ce 
Muûcien , des fui(ts de Symphonies, 
des Trio de: Violons , k plulleu~ 
Motets à grands Chœuts. L11ll1 
époufa 1:1 fille de I.isrrtbirr , célèbre 
.Muficien Fr:in~ois. U en eu~ plu.fienrs 
fils qui inarchercnt de loJn lur fes 
traces. · 

LUNA, ( ALVAl.EZ Dl! ) Gentil-
homme Efpagnol , le mit û avant 
dans les bonnes grac:es de J•~" II• 
R.oi de CatliUe,qu'ilgouvetnou no.n 
en favori mais en Monuque dcfpoti-
que. Il abufa de fon pouvoir , allu-
ma la guerre dans le Royaume, per-
fécuta les Grands , s'enrichit du bien 
d':iatrui & reçut de l'argent des 
.Maares èou.r empêcher l~ prife de 1~ 
·Ville l,ic Grenade. COR".aiDCta cl~ ces 

• 
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crimes, il fut condamné à Valladolid RA-r•11tiùJ · J.'Jfocr•t• à Del#Ô11icuJ & l 
l'an· Ï4S J , à. avoir la tête coupée , NÏl:ocl•s. Elles font plus fi.délcs q11'élé-
qu'on expofa pendant plu1ie11Is jours gantes. II. Des Cornmenu1,ires fur l' E: 
avec un baffin pour trouver de quoi crirure-S•inte. Il mo11rut en ISJs. 
faire enterrerfon .corps. · LUSSAN, ( MAllGUEIUTE DE) fil-

LUNDORPIUS , ( MICHEL GAS· le d'un cocher & de la Fleury , cé-
PAllD ) écrivain Allemand, a continué lèbre difeufe de bonne avanture, na· 
l'Hiftoire de Sleid•n , mais il lui ctl quit à Paris vers 1682. Quoique fa 
fott inférieur. Cette Continu•tion, naiffance nefut pas trop brillante, elle 
qui eft en 3 vol. va jufqu'à l'an 1609. recut une éducation affez noble. Le 
On a encore de lui, I. AEl• publica. fa~ant Huer~ ayant eu occafion de la 
II: Des Nous fur Pitrone , fous le connoître, goûta fon efprit & l'exhor· 
nom fuppofé de George Erb11rd. Elles ta à compofer des Romans. L' Hift >i. 
font· peu recherchées. re de lt1 Comref{e de Gondés, en 2 vol. 

LUNE, ( PIEl.llE DE) Voyea:. BE- in-u. , qui fur le premier, jullitia lt 
NOIT·XIII, Antipape. , confeil de cc Prélat. n ·cft vrai que 

LUPUS, ( CHRETIEN ) Religieiu: fi elle trouva un Evêque pour·démê-
Augutlin , natif d'Ypres, enfeigna la Ier fon imagipation, elle rencontra 
Philofophie à Cologne, puis la Théo.. un galant homme pour l'aider. Cc 
logie.à Louvain, avec un fuccès dif· fut M. de la Serr#• mort il y a 10 011 
tingué. Il exer~a en fuite les premie- 11 ans, Auteur de neuf ou. dix Opéra, 
res Charges de fon Ordre dans fa entr'autres de celui de Pir•me Ile Tr(-
Provincc. Le l'ape Climeru IX vou- b/. · Il dirigea le premier ouvrage de 
lut lui donner un Evêché avec l'In· Mademoifelle de Lu/[11n 5 ilajulla la 
tendance de fa Sacriftie; mais le P ~ charpente qu'il n'auroit pu imaginer; 
Lupus, préférant l'étude & le repos il s'y peignit lui-même fous le nom 
à l'efdavage brillant des dignités • de cetém11ne, perfonnage, plaifant & 
rcfufa conftamment l'un & l'autre. intéreRànt de fon invention. Il vê-
It1noc•Kr XI , & le Grand Duc de eut toujours avec Ma:\emoifcllc de 
Tofcane lui donnerent auffi des mar- Lu/{4n dans la plus grande intimité. 
t]ues publiques de leur el.lime. Il mou~ Elle commcn~a par 1lvoir pour lui 
rut à Louvain en 1681 , à 70 ans. des fe'ntimcns qui paffoient les bor· 
On a de lui un grand nombre d'Ou- nes de la reconnoillancc ; elle fit 
vra~es en latin. Les piincipal1Xfont: croire enfuite, par la continuité de 
J. De favan's Commenta.ir.111 fur t' Hif- fes atte~ions , qu'il étoit · fon mari; 
1oire & fur les Canons des Conciles. on fe trompoir. Mlle. de Lujfan • 
JI. Un Tr11i1{ tl.ts .Apf>ellations au S. enchantée du carall:ère de la Strrr, 
Siégc. L'Auteur s'y livre aux préju- avoit fait fon ami de fon amanr. 
gés de l'llluamontanifme. Ill. Un Juf<iu'à l'âge de près de cent ans que 
Tr11ir{ for '" Conrrilion, auffi pieux c~t homme de lettres prolongea fa 
que folide. IV. RecuâJ Je Lettres & vie, il fut pour elle ce qu'un pere 
tl11 Mi'""''""' concernant les Conciles refpeaable eft pour la fille la plus 
d'Ephefe & de Calcédoine. V. Un tendre. La Serre étoitun bonGcatil· 
grand nombre de: Di/ferrarions, &c. homme de Cahors ; ilavoit une belle 
To11s ces Ouvrages font remplis d'é- ame & des moeurs très-douces. Il 
rudicion : ils font en latin. Il fe fit étoit né avec :.sooo livres de rente 
lui-même' cette Epitaphe: . qu'il perdit au jeu ; il voulut deve· 
· ,Hieres P''.ct1ti , •aturtÎ filiu1 ir•, nit Poëte , il joua toujours de mal-
. H•c Jac~o d1_{t1us nomiri• requr Lapus. heur. ·acureufement pour· .Mlle. de 
11.,ligruos non r• ,fad fo/o nomine tlolfor, Luffa.• , c'étoit un excelieat critique 

Verbis non faEfiJ ,,,. tlocuiffe fleo. & réellement un homme de, goàt lie 
• LUSCINIUS, ( OTHMAR. ) Bénédic- de bon]le compagnie. Son peu de t~

tin du XVI fiecle, natif de Suasbourg, lent a ecarté le foup~on qu'Jl éro1t 
lailfa. I. Des Traduaions latines !'Auteur des Romans de fon amie, 
4es S;J'npofi11'iurs de Pluusr,ue 1 & des· mais la gloitc ciu'elle en a rctiiél 



tus· 
ii•a :_pu tnujouts été pure &.fans mé; 
leftge. On attribue à Mr. l'Abbé de 
B1ijmor11ncl les A.n'Ctl.otes de l• Cnu,. 
"' Philippe Awgnjle, en & vol. in-·12 , 
Cjui virent le jour en 17 3 3 ,& qui ont 
cré fouvenr réimprimées depuis. C'ell 
fans contrédi~ le meilleur ouvrage 
qui ait p:iru tous le nom de Mlle. de 
vl/J•n• ·On n'y ·voit point· les faits 
publics démëhtis ou corrompus dans 
leur; fuhflance. -'fout cc· qui· pour..:. 
roir un peu hlelfer la vraifemblance 
cft ·dt voir· t'bilif'pe & ·fa Cour avoir 
dès moeurs & des manieres très-me~ 
dernes .. La ligUre de Mlle. de Luf{.m 
n'annoliÇoit point cc qu'elle devoit à 
la nature.: ·EHc émir louche & brune 
à l'excès. Qukoaque l'eut entendue 
fans la voit 1'eut. prifcpour un hom-
me, & quiconque l'eut vue fans quel-
le parlat l'cur encore prifc pour un 
homme, fa voix & fon air n'apparte-
noicnt point à fon fcxe ; mais clic 
en avoitl'ame·, elle étoit fenfiblc, 
compatiffantc , pleine d'humanité , 
généreufc , capable de fuirc dans 
l'amitié , fujcttc à la colére , ·jamai1 
à la haine :; elle cut des foibléffcs ; 
mais fa paffion principale fut de fai-
re de bonnes atüons. Elle etoit vi-
ve,' gai~;·&:• màlheûreufement fort 
goarniande ·:.çe~ excès dans le man~ 
gër. n'a· été· ncfanmoins que l'occa-
fion lie iion la caufe de fa perte ; oli 
doit l'attribuer à l'ignorance d'un 
petit'Chirurgien qni lui ordonna le 
bain parce qu'elle avoit trop dîné~ 
:Elle étoit dans l'habitude des indi-
gdlions; mllis comme elle n'étoit pas 
dans l'habitude du reméde elle en 
mour'ut à Paris, le même jour qu'elle 
le prit, le 31 Mai 17ss , lgée de 75 
ans. Outre les ouvrages dont nous 
avons p:tdé. on a d'elle , 1. Les Veil-
/éis d• Tbi{/"•li•, +vol. in-12. C'eft un 
recueil de Contes' agréables & de 
fitl:ions ingénieufes. Il. Mi•oir" fa~ 
trers· & ;,,tTit,ues cl• l• Cot1r h Fr•nc• 
fous Cb1&rl" tm , 1714, ~-12 •. III. 
.411'Ctl11es- "' I• Cour tl.e Fr•nfOU 1. 
1741, 3 vol. in-12. IV. M•rie tl.' An-
zlet,tre. 174g. in-12. v. An""''' de 
f11Co.1" tl.'Hmri Il, 174g, 2 vol. in-u. 
VL On a vA paroltre aaffi fous fon 
aom l'HiJf•i,, d• l• .,,;, 6' a•''/,* 

" . . t U T. "i~f 
"Ch•r/,s VI, Roi tlr fr.iner 17SJ ·I 

V l . ' ' ' O • _ 1n-12. L Riftoire tl.u ''!"c 14,-
L~uis XI, 17SSL_6vcl:in-u, & l'Rif-
roire de l• d,,nurr ri:t1o!n:iJr. <ie N.-· 
pies, ~1 S6, 4 vol. in-n.. ltbis ces trois 
derniers ouvrages font de M. s..,,dor 
dr Julli •le même qui en 1696 don. 
!la l' Rift,~ire ~· 

1
cl1.irles Vil, :. vol. 

in-12. rc1mpumce en 171s. Mlle. de 
Lu("" lui r~n~oit la moitié du profit' 
quelle. rct1ro1t .de~ !_ivres qu'elle 
adopto1t , & lui fa1fo1t cent pitlo-
les ~c penfi~n des deux cenr qu'elle 
avo1c obtenues fur le Mtrrurr. VU. 
La Vie du Bra'!Je Crillon , 17 s 7 , i vol. 
in-12, ouvrage prolixe & mal écrit • 
cc grand homme méritoit un autre 
hill:oricn. Le défaut de précilion elt 
celui de prefque tous les écrits de 
.Mlle. de Lu/{cn. Il y a de la chaleur 
dans fcs Romans, les événcmens 1 
font préparés & entremcHés avec 
arr, les fituations vivement rendues• 
les pallions bien mani~es , mais la 
néceffité où clic éroir d'enratfer vo-
lumes fur volumes pour vivre, 1 obli-
geoit d'étendre fes récits & par con-
féquent de les rendre foibles & 
languiffans. · 

LUTHER' (MARTIN )né à ll!cbe 
dans le Comté de Mansfcld en 
i:41 J , d'un pere forgeron , fit frs 
études avec beaucoup de fuccès. La 
foudre ayant tué un de fes com-
pagnons tandis qu'il fe promenait 
avec lui, cette mort le frappa telle• 
ment qu'il embraffa la \'Ïc Monalli• 
que chez: les Hermites de Sr. Au-
!."flin à Erford. Ses talens engage-
rent fcs Supérieurs à l'envoyer e,ro-
feffer dans la nouvelle Univerfitc de 
Wirtemberg, fondée depuis peu par 
Friâeric Eletteur de Saxe. li donna 
fucccffivemcnt des leçons de Philofo-
phie & de Théologie av~c beaucoup 
Cie fuccès. On remarqua feulcmcat 
en lui un penchant extrême pour 
les nouveautés. L1ub•r éroit un de 
ces hommes ardens & impétueux 
qui , lorfq~'ils font yivement fàifis 
par un 0&1et , s'y 11uent tour en-
tier n'cuminanr plus rien & de. 
vien~ent en quelques maniere abfo. 
lumcnt incapables d'éc~uter. la _fa. 
rcilc ~ la 1ûfo11. Vnc unag1nat10D .. 
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forrc, (ceendee·par refprie & nqurne 
par i•étude , le rcndoit naturelle-
ment éloquent & lui affuroit les_ 
{uiiages de ceux qtii \'entendoicnt 
tonne• & déclamer. Il fentoit bien 
la f11pèri9riré ; & lès fuécès, en flac. 
tant fon orgueil, le rendoient toû-
jours plus hardi & plus entrepre-
nant. Lorfqu•il donnoit dans qud.-
CJDe écart , les rémon&rances , les 
èibjel\:ions n•etoient pas capablesde 
le faire rentrer en· lui même. Elles 
Jle fervoient qu'à' t'irriter. Un hom-· 
me d·un rel caratl;ère devoit nécef-
laircment enfanter des erreurs. Le 
itoine Aug~ft,in, s'étant rempli ~e~ 
lines de l'herefiarque Jett,n Hu~, con-
~ut une haine violente contre les 
pratiques de l'Eg'1ife Ro.maine & fur-
tOllt contre les Théologiens Scholaf-
tiqucs. D~s J'an 1s16 , il fit fo~te~ 
Dir des Théfes publiques dans lef-
ciuelles les gens ... éclair4s virent ·le 
germe des erreurs qu'i~ enfeigna de~ 
puis ; ainfi. il ell faux que I.uther ait 
commcnc~ ~ dogm~.t\fe<r à l'occa~ 
fion des difputes furvenues. cnuc. 
les Dominicains"' les .,_uguftins po~r 
la di{hibution des Indulgences plc-
nieres , qui ne-furent accordées par 
J.inn X qu'en 1·517. Seclc.:mtirf ~ 
depuis lui .Mrs. Len/Mit, & Cl1•is ont 
.lémontré que long. te1Pps avant l'é~ 
clat des Indulge.nces , Luther avoit 
commencé à combattre divers points 
de Do~ine de l'E.glile Romaine. ~~ 
dl vrai que les abus . que commet-. 
toient les Quéteurs des . aumônes 
qu•on donnoit pour ~es l,IJduJgencei 
& .les propo6tions ounces 'Jl!1C les 
J'rédicareurs 4ebitoient . f&Jt leur 
pouvoir, lui fournirent une occafion 
de répandre avec plus de liberté fa 
bile & fon poifon. I,.c Lurh•r•nif. 
•• n'était qu'une érinœlle en 1517, 
..-ais en 1·s11 ce fut un incendie. 
Frid.,ric Elearui de· Saite · & l'Uni-
verüté de Wirte~berg fe · déclaie-
,cnt prot~tl:eur de L»•l1er. Cet bé-
1éâa,ques•ouvroi..tpcµ-~-pea :d'ab~rd 
il n'attaqua que l'abu~ des Indul-
genc~s , «!"'{~1it~ iJ attaqua les Jn-
gent~S-mll!me ,- ealia il examina le 
pottTOir de celui qui les donnoit. De 
Ja maùcre des Jnliulgences il palfa 

L tl T 
1. celle de- la juftification & dct·,r .. 
ieacc d~s Sacremcns k avan~a d~ 
propounpns toutes plus erronées les 
1,1ncs que les autres. Le Pape Lien 
)( • l'ayanç . waincment fair citer & 
J.e>me, con{enrit que .cette querelle 
fut ~ermiAé~ en Alle~agnc pat le 
Card1n•l C•J"""'n fou Legat. C4J•f4n 
a voit ordre de faire ret~f.\cr l'héré. 
fi11Jqiie , ~". de. s'aftilrer de fa per-
fonnc.; Il ne put exccut.cr ni l'une 
ni rauJ;re. de. Ces ~QJ:P.~j,ffi~ns~ /..u. 
1her . l'-Ji tint r~re ·dans deux confé. 
re~ce~. fort vives , . 4\c.· çr;Ugna11tJc 
fort de J,.,. Ht.s , il pri~ fcçrctemciit 
la fuite , après avoir f~it afficher un 
atl;e 4'~ppel d11 Pape mal informé 
aa· Pape mieux inferai.é. DllJon4s 
de fa retraire il donna cauiere à tou. 
tes fes idées. Il . écrivit contre le 
Purgatoire , . le Libre Arl>ilre, les 111. 
dulgences , la Confeffie>n · auriculai-
re, la primaut~ du Pilpc .• les vœux 
.fdoaafüques , la Communion fous 
une · (eul~ efpèce , l~s Pélérinafcs , 
&j::.: Il ai.ena~oit encore. d'écrire , 
mais. le Pape , pour opP.ofeF une di-
gue:s: c;'~·JOJJCnt d'erreu.r ? .. ;t.nathé-
ma~ifa JoPs fes éc1its.dans une But. 
le. da.~o J~i~ ü.~o, l/h.~é_l;i9i:"qq~ c~ 
f~~: oqrré; il ap~llil. ,pq:fuuu, Con~ 
cil~ . & p~r. tqute ré~~(c.~:la,11ulle 
de Le~n .x, il la fir, 9ri'dèr; p~!jq11~
m~nt à. Wirtemherg ayec ~s décr~· 
tale91 d~ autres Papes .fes p;é~éc:cf.. 
fcllts .• CcJur alors q\J'il, Nhlia. {on 
li.vre ~" 111. c"'fl.ti,,ite· "' '!Jtti.J••111' , dans 
lcqucr,après avoii déçlfl~ !u•i1 fc ré-
pcntQj'. c1·~.voi1:_ été fJ ·JR~défé, il ex· 
pie c~~tc.,faute par tOUtes les injur~ 
q1te Je 4elirc I~ pJ11~ :~1J1.pprt~. p1;11t 
fournjr li. 1,1.n phrénériqu~. Il y cxhor· 
re les Piinccs .à fecouei: le ~ug de 
la Pap~~é ~i éceiÇ,, fclon lui , le 
&oyautJlc ~e Babyiol),c. ·Il fupprimc 
t(!u~ p'11a·fi!,!#P ,q~aJJe S~reme05, ne 
rccOJao~ijfant ph~s !IJc le JJaptê.~e • 
la l'én~~c &c le Pain •. c·c~ l'Eu-
~.rijlic qu•il défignc fpqs Je nom 
de Pain. Il met à la place de la fru-
f11b/•nri•rion, q_~ s'.9,p~~e: dat.i• cet 
ador•ble S~~eincor , ~ Co'!fob/f an-
#. i. n q"''ij tiro;t. de fon c:crvca11 
échalllfé. Le Pain & te·Via demeu· 
rcnt 4am 1'.Ell,chari4ic , iii.ais _le viaj 
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corps & le vrai fang y font aumcom-
111e te fe" /e. mt/, J.•ns un fer ,hau-l 
-11ec le mrrail , ou eomm1t le 'llÏn •ft 
dans & fous le ronnuu. Lean X op-
pofa une nouvelle Bulle à ces extra-
vagances. Elle fut lancée le 3 Jan-
yier 1 s:.1. L'Empcrcur Ch•rles- ~inr 
convoque en ~éme-temps une dictte 
à Vormcs, ou Lurher fc rend fous 
un fauf-conduit & rcfufc de fe re-
uaaer. A fon retour il fe fit enle-
ver par fre 1eric ··e ·.'.u:e , fon pro-
telleur, qui le 6t enfermer dans un 
château défcrt, pour qu'il eut un 
prétexte de ne plus obéir. Cepen-
dant la Faculté de Théologie de 
Paris fe joint au Pape&: anathéma-
tife le nouvel hérétique. Lurber fut 
d'autant plus fenfible à cc coup, qu'il 
avoit toujours témoigné une grande 
eftimc pour cette Faculté, jufqu'àla 
prendre pour juge. Henri Vlll , Roi 
d'Angleterre , publia dans le même 
temps un écrit contre lui qu'ildédia 
au l'apc Léor1 X. L'héréfiarque fu-
rieux eut recours ~ fa réponfe ordi-
naire , :iux injures. " Je ne fai fi la 
,, folie elle-même , difoir-il à cc 
., Monarque, peut être aaffi infenfée, 
,, qu'eft la tête du pauvre Htnri. 0 ! 
., que je voudroh bien couvrir cette 
,, Majctlé Angloifc de bouë & d'or-
., dure. J'en ·ai bien le droit,, Cc 
fougueux apôtre appclloit le château 
où il étoit enfermé fon lfl• .!t P•rh-
.,,.,. Sans doute que pour mieux rc'f.. 
fcmbler à l"Evangeliftc Sr. Je• , dit 
.Mr. Mt1cqurr , il crut ne pouvoir fc 
difpcnfcr d'avGirdes révélations dans 
fon Iflc. Il eut ane conférence avec 
le Diable qui lui révéla que s'il vou-
loit pourvoir à fon falut, il falloit 
ci11'il s'abftint de célèbrcr des Meffcs 
privées. Luther fuivit cxaatmc:nt cc 
confc:•l de l'ange des ténébres. Il fit 
plus; il écrivit contre les .MelTcs baffes 
& les fit abolir à Wirtembetg. LnrbtT 
étoiurop rcfferré dans fon Ille de Pa th-
mos pour ciu'il voulut y ttfter long-
temps.Ilfc repaadit dàns l' Allcmai:ne, 
& pour avoir plus de fc&iltems il fou-
lagea les 'Pr~trcs & les Religieux 
de la. vertu pénible de la continen-
ce , dans un ouvrage où la pudeur 
c4 offcaféc -en mille endroits. Ce 

LUT ?&f f'.ut. c_ene même 1nacfe 1 51 J , C)u'il 
ecnvtt foa. tra~té du fï{c-Cc111 11·•1 •• li 
le: ~o~~o•t a1nû puce qu'il y doa-
n~1t l 1dcc d'un Fife eu uéfor pv-
bbc dans lequd on fairoil nura 
les r~venus de tous le MonJfiercs 
rante~ des Evêchés , des A\,b:iya & 
en gencral de rous les néndiccs qu'il 
voulait enlever à l"Eglife. L'cfpéraa-
ce de recueillir les dépouilles ècs 
Ectléfiaftiques engagea be.iucoap de 
Princrs d~as fa ieé\c, & lui fit ptas 
de profel1tes que tous fcs linës. li 
!'e fa_ut pas croire: . dit an ~1ivaia 
ingemeux , que ]t•n Hwi L•th., 

C . fi ' .. o~ . • ..,, ,. fu ent des génies fu-
pencurs. Il en dl des cbifs de 
feaes comme des Amhaffadeurs 
fouvtnt les efprirs médiocrcs y rcaf.. 
fifièn_r. le mi~~x , pourv11 que It:s 
conditions qu ds olhent foicnt 2nD-
tageufes. Si donc on veuc rédaire 
les caufcs des progrès de la r~for
mc à des principes fimplcs, on ver-
ra ~!i\·e~ .Allem:igne cc fut l'ouvr:igc 
del mtcret , en Angleterre celui de 
l'amour & en FraJlee celui de la 
nol.l'Ycauté. L'amorce des biens écclé-
fiôttiqucs fut donc le principal Apô-
tre du LurbrrAn•rme. Le parti fe tor-
tinoit de jour en jour dans le Ne.rd. 
De la haute Saxe il s'éroit r,·p2nda 
dans les Provin~es Stpten1rionales. 
Il acheva de s'établir dans les Du-
chés de Lunebourg, de BruDlwidt. 
de Mcckclbourg & de Poméranie:; 
dans les Archévêches de M.:igdebowg 
& de Bremen, dans les Villes è 
Wifmar & de Rollack • & rout k: 
long de la met Baltique:. Il pat1a 
même dans 1.1 Livonie & dans la 
1rulfe , où le grand M:iiuc de l'Or-
drc Teutonique fe fit Luthérien. Le 
fondateur du nouvel Evan~k 
quitta vers cc 1cmps-là le froc d' All-
guftin po11r prendre l'h~b.ic de ~
tcur , rcnon~a à la qualttc de li.~ 
rend p,., qu'on lui avoitdcnnér jaf-
qu'alors & n'en voulut point d'•uuc 
que celle de D·:llc•r Muri·· /_ 11rlwr. 
L'~nnéc d'après, r s~s, il épo~f~ ~ 
thcrine de B<>r• , 1cunc Rehg1culc 
d'une grande beauté, qu'il avoir faic 
fouir de fon couvent deux a12s aup&:-
rava.nt J!OUE la ,acédaiJCi ~ la ~ 
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duite. Le réformateur Luther avoit qu,eUe il fut or~onné de fuivrc y 
· d.éclaré dans un de fes fermons qu'il creance Catholique. Ces ditféicns 
'1w étoit auffi impoffible de vivre décrets produifirent la Ligue oftènli-
·rans femme que de vivre fans man- ve & défenfive de Smalctide en1Ic les 
·ger; mais il n'avoit pas ofé en pren- Princes Proteftans. Cl;.srles.~inr 
"cù:e wte pcndani: la vie de l'Elcdcut hots d'état de rdiftcr à la fois a~ 
· Frideric , fon protc:Aeur, qui blâmait Princes confédérés & aux armes Ot-
. ces alliances. Dès qu'il fut mort, il tomanes, leur accorda la liberté de 
·voulut profiter d'une commodité que confcience à Nuremberg en IHi 
fa dothinc accordoir à tout le mon- jufqu'àla convocation d'un Conci!~ 
'0e &. dont il prétendoit a~oir plus général. Liuhn:, fc voyant à la tète 
de befoin que perfonne. .Quel- d'un parti tedoutable , n~ fut que 
ques années après, il donna au mon- plus lier & plus emporte. C'étoit 
de chrétien 11n fpeltacle encore plus chaque année quelque no11vel écrit 
chrange. Philippe, L1111àgrti'Ve de Htffe, contre le Souverain Pontife, ou con-
' le fecond protetkeur du Luthéranif- tre les Princes & les Théologiens 
"me, voulut du vivant de fa femme Catholiques. Rome n'étoit plus!èlon 
Chriftine de S"x' époufer fa maîtref- lui que la Rtictiille. de Sodome , 111. 
· fe; il crut pouvoir être difpenfé de projfiruée de Babylone, le Pape n'étoit 
·la loi de n'avoir qu'une femme , qu'un fcélérat qui crachoir des diables, 
loi formelle de l'Evangile & fur la. les Cardinanx des malheureux qu'il 
l)Uelle eft fondé le repos des Etats falloit exterminer. Si j' itois le mai. 
& des familles ; il s'adreifa pour ce- tr• iU l' Entpir• , écdvoit-il , je ferois 

·1:1 à Luther. Le Patriarche de la ré- un même paquet des Picpes & des C•r· 
fo1me affemble des Doé.tcurs à Wir- dintiux, pour les jnur tous e11fam/,le 
remberr.; en ISJ9 & lui don* une .dti1u '" mer. Ce btiin les gueriroir : 
petmiBion pour époufcr deux fem- j'•n donne m4 parole ,j•en àanni J, C. 
mes. Rien de plus tidicule ql.lC le prur ctt.ution. L'impétueufca1deu1dc 
long dilcours que les nouveaux Doc- fon imagination éclatta fur-tout dans 
teurs adrcffercnt ·au Landgrave à le dernier ouvrage qu'il publia, eu 
cette occafion. Après avoir avoué 1s4s,contre les Théologiens de,Lou· 
'que J. c. a aboli la Poligamie , ils vain & contre le Pape. Il y pretend 
·prétendent que la Loi qui permettoit que la Papauté Romaine a été établie 
".à un Juif /11 plur~liti des femmes .1 par Satan , & faute d'autres preuves 
caufa de 111 durere de leur cœur, n'a j{ mit à la tête de fon livre une cf. 

"pas été exprdfément révoquée. Ils . rampe ou le Pontife de Rome étoit 
fc croient donc autorifés à ufer de repréfcnté entraîné en enfer par une 

· 1a même indulgence envers le Land· légion de Diables. Quant aux Théo-
gtave , qui avoit befoin d'une fem- logiens de Louvain , il leur pade 
me de moindre q11alité que fa pre- avec la même douceur. Les injurct 
.miere époufe .• afin .de la po~voir les pl~s.légere~font Bire,Pour~'""• 
mener avec 1111 aux diettes de 1 Em· . Epicurien , .Arbee, &c:. Il eft vrai que 
.pite• où la bonne chere lui ren- frs adverfaites ne le traîtoient pas 
doit la continence impotlible. L'Em- avec plus de modération, mais ccux-
_pereur Charles-fi2!!.int , touché de ces ci avoientl'Eglife pour euii: & Larhff' 
fcandales 1 av?it .taché dès le ,com- n~avoit que des fettaires~o~s fa ban-
mencement d arreter le progres de niere. Cet homme trop celebrc mou· 
l'héréfie. 11 convoqua des diettcs , rut l'année 1 s46, à 63 ans • avec la 
:à Spi.te en 15::.9 >où les Luthériens .tranquillité d'un homme de bien qui 
.acquuent le nom de Protefttins pour va {·ouir de la vue de Dieu pour to~
.avoir protcfté contre le décret qui 'te 'éternité. sa· feae fe divifa apres 
ordonnoit de fuivre la Religion de fa mort & de f~n vivant même ca 
.l'Eglife Romaine ; à Ausbourg en ·plufieurs branches. Il y eut les Lt1~ 
x 530 , où les l'rotcfta~s préfente- 1lura-P•piftes , c'eft-à.dire ceux qui 
,tcnt leut C111feffion de foi & dans la- fe fe1voientd'e;scomo:nu1ication ,on-. . . - . - . 
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tre les Sacramcn taire11 ; les LNrh,,o-
z11inglitns , les Lurhcro-Ca/11iniftes , 
les Luthero-Ofi•ntlritns, c'eft-à-dirc, 
,eus qui mêlcrcnt les dogmes de Lu-
il1tr avec ceux de c~l11in , de z,.;,,_ 
!,l• , ou d'Ofùm.:11r. Ces Seébires dif. 
féroient cous enu'eu.x par quelque 
endroit & ne s'accordaient qu'en cc 
point de combattre 1 Eglifc & de rc-
· etter tout cc qui vient du Pape. 
{;•eft cette haine qui leux fit prendre 
durant les guertcs de religion du 
XVI fiede cett~ dévife fi peu Chré-
tienne : /'forot Tu. c 'I"' Piipijle. 
Lurber Iaiffa un grand nombxe d'ou-
vrages à fes difciples, imprimés en 
plulieurs volumes in-~ol. à lene , à 
Wirtemberg en 7 vol. m-fol. & dans 
d'autres Villes d'Allemagne ; on pré-
fére les éditions publiées de font vi-
vant , parce que dans les éditions 
qui ont vu le jour après fa mort, fes 
sell:ateurs ont fait des changemens 
confidérables. On voit par fes écrits 
que Luther avoir du favoir & beau-
coup de feu dans l'imagination , 
mais il n'avoit ni douceur dans le. 
caraltère , ni goàt dans 13 maniere 
de penfer & d'écrire. 11 donnoit 
fouvent dans les groffieretés les plus 
impudentes & dans les bouffonerics 
les plus baff'es. Henri-Pierre Reben(-
1ocl , Minifrrc d'Eifcherheim , & 
Difciple zélé de Luther , publia , en 
1s71, in-B", les Difcours que cet Hé-
xéfiarque ccnoit à table , fous cc ti-
tre, Sermonts Mtnf11.les , ou Colloqui" 
Mrnfoli"· C'eft une efpèce d' An" dont 
la letl:ure prouvera la vérité du por-
trait que nous avons tracé du réfor-
mateur de l'Allemagne. Ceux qui 
voudront le connaître plus paxticu-
licremcnt pouuont confuher Co-
el1/,eus, Mil"nehton • S•c/c.!ndorf, t.ful-
lerus , Chrifti "" • Junclr.!r , Bo/fuer , 
Sandrrus , Genebrtt.rd , &c. Voyez autli 
l'arriclc de CALVIN. 

LUTTI , ( BENOÎT ) Peintre , né 
à Florence en 1666 , mort à l\.omc 
cn 1724 , fut éleve de Dominique 
G#iani, & fc rendit , en peu de 
temps , fupérieur à îon maître. Lurri 
s'attacha fur-tout au coloris : la par-
tie la plus féduifante, & la plus gé-
oéralemcnc ;oûtéc. n a fait un 

LU X ;67 gtalld nombre de Tableaux de h 1 . l c e-va et qui ont f.iic connoitre dans 
prefq~e toute• le; Cours ,Je l'Euro-
pe. L Empexcur le fit Che•alier 
& l'EleB:cur de Mayence accompagn~ 
f~s _Lettres Patemcs'd'unc Croix en-
richi~ de dia~1ians. Le pinceau de 
Lurt1 . dt f.a1s & vigoureux ; il 
metto1t beaucoup d'h:umonic dans 
fes couleurs, & donnoit une belle 
cxpreffion à les figuxcs. On lui re-
proche de _n'èire pas toujours cor-
rea .. Le auucle de S11i11r 1;. , qu'il 
a pcmt d~n' le Palais Albani à Ro-
me, palle pour fon chcf.d'œuHe. 

LUXEMBOURG, ( F11..u.i~o1s
~EN~1 DE Mo1nM01lENCI Duc DE) 
M:uechal ~e France , né pofihume 
en 1<i:i. Il, ctoit fils du fameux Bou-
re11i//r qui eut la tête tr:inchèe fous 
Lor.is Xlll' pour s'êcre battu en duel. 
Il fe trouva à la bataille de Rocroi 
en 1643 , fous le Grattd C.nJr, donr il 
fut l'élcve & qu'il fuivit dans fa 
bonne & fa mauvaife fortune. Le 
jeune Guerrier avoir dans le ur:ac-
tèrc: pl~fieurs traits, du bét~s qu'il 
avoir pr1s pour modcle , un genie .u-
dent, une. exécution promprc, un 
coup d'a:il JUfle , un efprit avide de 
connoifiances. On vit briller en lui 
ces ditf~rcntes qualités il la conquê-
te de l3 Franche-Comté en t<iiSll , 
où il fervir en qualicé de Lieurenant-
G ' ' l ;ner~ • La guerre ayant rrcom-
mence en r<ï71 , il commanda en 
chef pendant la fameufe campagne 
de Hollande , prit Grool, Devenre.t, 
Cœworden, Swol, Campen, &c. 
& défit le.; armées des Etats près de 
Bodcgrave & de Woerden. Les Hif-
toriens Hollandois prétendent que le 
Général Fran~ois , partant pour cet-
te derniere expédition , avoir dit à 
fcs uoul'es : " Allez, mes enfans, pil-
,, lés, tués , violés & s'il y a quelque 
,, chofe de plus effayanc ne ma~
,, qucz p:ir de le faire , afin que ie 
,, voye que je ne me fuis pas trom· 
,, pé en vous choifüfant comf!le les 

plus braves des hommes & les 
:: plus propres à poulfer les ~nnemis 

avec viaueur. ,, On ne fo1t /cas fi ,, ~ . 
le Général Francois unt en e et ce 
difcow:s b;abarc', mai5 cc q1ùl y a 
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etc mr • c'eft que les foldats mirent 
le feu à Bodcgrave & fc livrcrcnt , à 
la lueur des flamcs , à la débauche 
k à la cruauté. Cc fut alors que 
LNxe•boNrK fit cette belle retraite 
fi vantée par les ennemis-mêmes. 11 
paffa au travers de l'armée ennemie 
compofée de foixante lie dix mille 
hommes , quoiqu'il n'en eut que 
vingt mille. Louis $1Vayant fait une 
nouvelle expédition dans la Fran-
che-Comté, Luxembo•rg l'y fuivit. 
Il fc trouva enfuitc à la baraille de 
Scnef , obligea le Prince d'Orange 
de lever le fiégc de Charleroi , fe 
~gnala dans les campagnes fuivantcs 
& obtint le Bâton de .Maréchal de 
France en 1475. Il commanda une 
panic de l'armée Françoife après la 
mort de r .. renn• & ne fic pas d'abord 
des chofcs dignes de fa réputation. 
Le Gr1111' ConJ.i ne put s~cmpêchcr 
de dire , quoique fon ami : L11x1m-
liourg f11it mi1ux l'i/age il• T•rmne 
~ue M a.p,,,ron & Flecbier. Il laiffa 
prendre philisbourg à fa vue par le 
Duc de Lorraine , & etfaia en vain 
de la fecourir avec une armée de so 
mille hommes. Il fut plus heureux 
en combattant le Prince d'Orange. 
Cc: Prince ayant attaqué le Général 
François , qut ne s'y attendoit point, 
à St. Denis près de Mons , cette 
furprife n'empêcha pas le Maréchal 
de Luxembourg de difputer l:t viltlli-
rc avec beaucoup de valeur. Dans la 
fcconcle guerre ·que Louis XIV fou. 
tint conue les l'uifl'ances de l'Eu-
rope réunies en 1690 , Luxembourg 
nommé Général de l'ar~c de Flan-
dres , gagna la fam.cufc bataille de 
Fleurus & la Tiltoire fur d'autant 
plus glo1icufe pour bd que , de l'a-
veu de tous les Odicicrs , clic fut 
duc à la fupériorité de génie que le 
Général François avoir fur le P1incc 
de v.tJeci(_ alors Général de l'armée 
des Alliés. Cette viaoire fut fuivie 
de celle de Leufc remportée l'an-
née fiaivantc 1691 & de celle de 
Steinkerque. Cette journée cft cél~
bre par le mélange d'artifice & de 
valeur qui la diftingua des aturcs 
hataillec. Le Maréchal de Lu:te,,,_ 
•011rg avoit Wl cfpion auprès du J.oi 

LUX 
~uil~•um_r , on le découvre lie Olt 
l ~bhge a dont~er un faux avis aia 
Genéral François. Sur cet avis , Lu-
xe~bo,.ri prei_id des mcfures qui de. 
voient le fauc battre. Son armée 
cnd~rmie c~ a~taquée à la, pointe 
du J~Ur, une ~ngadc d~. deja mifc 
en fu1te lie le Gen:ral le Jatt a peine 
mais dès-qu'il l'apprend il répar~ 
tout par des manoeuvres autli hardies 
que favantes. Ses envieux chcrche-
rent à diminuer la gloire de cette 
journée auprès de Loui1 Xi Ven répé-
tant à tous propos qu'il s'étoit lailfé 
tromper; & qu'aurait-il fiait de plus, 
répondit cc Monarque, s'il n'•'lloi1 
p11s iti furpris i' Luxembourg avec les 
mêmes troupes furprifcs & vitl:orieu· 
fes à Steinkerque battit le Roi Guil-
la•me à Nerwindc en 169J. Peu de 
;ournécs furent plus mcurtricres & 
plus glorieufes. Il y eut environ 10 
mille morts, 12 mille des Alliez&: 
huit mille François. C'ell à cette 
occafion qu'on dit qu'il falloir chan-
ter plus de De profundis que de Te 
~"'"'· La Cathédrale de Paris fut 
remplie de Drapeaux ennemis. L11. 
:ttmbourg s'y étant rendu peu de 
temps après avec le Prince de c~111i 
pour une cérémonie , cc Prince dit 
en écartant la foule qui embanaf-
foit la porte , M•ffimrs !•iffor.. f'ts/Ttr 
1' T11pij]ier de Notre-Dame. Le Ma-
réchal de LuxrmboHrr termina fa 
gloricufc carricre par fa longue mar-
che qu'il fit en préfence des enne-
mis depuis Vignamont jufqu'à l'Ef-
caut j.rès de Tournai. Il mourut l'an-

, • ' à ' nec apres r4,S , 67 ans , regretc 
comme le plus grand C.énéral qu'eut 
alors la France. Sa mort fut le ter-
me des viaoircs de Louis XIV lit 
les foldars , dont il étoit Je pere & 
qui fc croyoicnt invincibles fous lui, 
n'eurent plus, cc femblc, le même 
courage. Le .Maréchal de LaxtnJ-
bour~ avoir plus les qualités d'un 
héros que d'un fage , plongé dans 
les intrigues des femmes , toajours 
amoureux lie même fouvcnt aimé 
quoique contrefait & d'un vifagc 
peu agréable. Le Prince d'Oranie 
Clifoit : N' ""'"Ai-je ;11m11i1 ç' b,iff#· 
14 l f;'111111S1Jlt /ç foit-i/ 1 dit Luxe,.,. 

· _ bours 
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"~ilr! lorfqu'on lui rapporta cc mot, n n• m'" ,,.,,,,.;, 'tll< ,,,.,. d~rri~·~. 
Ses liaifons avec .certaines femmes 
le firent acc!'lfcr .d'a!oir trempé en 
1680 dans l hornble fecret des poi-
fons. Cette imputation le fit n:ectre 
à la .iafülle .d'où ~l ne fortit que 
11uatorze mo1s apres. 
. LUYKEN, (JEAN ) Gravcu: Hol-

landois. On remarque dans fes ou-
vrages , un feu , une imagination , 
& une facilité admirables. Son œu-
vrc eft con6dérable & fort efiimée. 

LUZlGNAN, ( G111 DE ) d'une 
des plus anciennes Maifons du Ro-
yaume, fit le voyage d'outre-Mer dans 
le XII ficcle , époufa Siby!!~ fille ai-
mée d'A•""';, Roi de Jerufalcm. 
.Par cc mariage il acquit le titre de 
Roi de· Jérufalcm , qu'il perdit en 
1117, lorfque cette Ville fe rendit à 
S4/aain. L117..Î!n"n ne pouvant rc 
gner en Chypre , il achctta cette Ific 
des Tcmplins en ll97 llc fa mai-
fon la conferva jufques en 1471. 

LYBAS, Grec de l'armée d'Ut;ffe. 
La ftottc de cc Prince ayant été 
jcttéc par une tempête fur les cdtes 
d'Italie , Lyb1u infulta une jeune fille 
de Temclfc , que les habitans de 
cette. ville vcngerent en tuant le 
Grec : mais bien-tôt les Tcmeffiens 
furent aftligés d'une foule de maux. 
Ils pcnfoient à abandonner cnticrc-
mcnt leur ville, quand l'oracle d' Ap· 
tolt•n leur confcilla d'appaifer les 
mânes de LJb"s, en lui faifant bbir 
un temple , & en lui facrifiant tous 
les ans une jeune fille. Ils obéirent 
à l'oracle, aé TemeJfe n'éprouva plus 
de calamités. Quelques années après, 
un brave athlere, nommé E11rh1"'~, 
s'étant trouvé à Temeffe dans le 
temps qu'on alloit faire te fac:rifice 
annuel d'une jeune fille , il entreprit 
de la délivrer , & de combattre. le 
génie de Lyb1u. Le fpetbc parut , 
en Yint aux mains avec l'arhlére, fut 
vaincu, &. de rage alla fe précipiter 
dan& la mer. Les Tcmeffiens rendi-
rent de grands honneurs à Eluhymr, 
lequel époufa la jeune fille qui de-
voit être immolée. 

LY.a:.us. un ec:s fumoms 4c ''"" 
&11111. 

Tom1 11, 

L Y C "!&9 · 
LYCAON, Roi d'Arcadie. Il fut 

métamorphofé en loup d~ns le tem- . 
p~c de l•prrcr, pour y avoir immo-
le un enfant. ll y a eu plufü:w. au-
tres LJ<4on• • un , frcrc de :-ùjlor 
'JllÎ fut tué par '!••:ulr ; un autre: 
hls de Prr ""', tue pu ,f,s,,:1, , &c. 

LîCOPHltON, fils de r:ri1rnJrr, 
Roi de Corinthe , vers 621 avJnt 
J · C. n'avoit que 17 ans , lorlque 
fon pcre tua Mrlr{<, fa mcre. /•10-
c~"'' , fon aycul maternel , Roi d'Jï:. 
p1daurc, le fit venir à la Cour avec 
fon frere , nommé CJpfel•, âgé de 
11 ans , ~ les renvoya quelque-
temps apres à leur pere , en leuc 
difanr : S:u111n1z..1101<1 '1"' • "" "'•· 
rrr "'''~. Cette parole fit une telle 
imprcffion fur l]e>phron , qu'étant 
de re1our à Corinthe, il s'obfiina à 
ne point vouloir parler à fon pere. · 
Prri4ndr1 , ouué de cette conduice • 
le c:halfa de fon Pa bis, & défendit à 
ceux qui lui donnoicnt retraire de 
le loger davantage. Le jeune Prince 
trouva , pour quelques JOUIS , d'au-
tres perforines qui le re\urent , mais 
Per111ntl" ayant condamné à une 
amende quiconque le logctoir 01& 
daigncroir lui parler , L7c pl11011 fut 
4 jours fur le pavé fans boire ni man-
ger. P1ri1111il.r1 , touché de compaf-
fion • lui reptéfenta alors, avec bon-
té , qu'il valoir bien mieux fuccéder 
à fes richclfes & à fa Couronne , que 
de fe rendre miférable par un rcf-
fentimcnt mal-entendu. Mais le jeu.·".' 
ne Prince lui dit, pnur toute 1ép0n- ·· · 
fe, fu'il rs'•'lloir 'l'';. P•}lr l'•"'••dt • 
puif'f•'il •'lloir p•rli 1i.;.,,.;,,., .1 fo• 
/U1. Pl1'i•11dr1 indigné l'envoya à 
Corfoa , & l'y laifia fans fonger à 
lui. Dans la fuite , fe fenrant accablé 
des infirmités de la vieilldfe , &: 
v?yant fon autre fi~s- incapable de 
rcgner, il envoya ottnr à LJ'•pli••• 
fon Sceptre & fa Couronne; mais le 
icunc Prince dédaigna mème de par-
ler au .Meffager. Sa Sa:ur, qui lui fut 
depêchée cnlUite , n'obtint pu da-
vantage. Enfin . on lui envoya pro-
pofcr de venir régner à Corin1he • 
& que Ion pcre iroit régner à Cor-
fou. Il accepta ces conditions J maia 
J.c1 <;01cyiica1 le cacient , pom ~ 

Çss 
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vtnir cet échange , qui ne leur plai-
foit pas. Mor tri. M. L"d11oc1&r. 

LJCOl'HB..ON , fam,cux Poëte & 
G.tammairien Grec , natif de Chal-
ci!ic , dans l'I{_lc d~Eub6e ~ vivoit vers 
3?4 l!Yant J. C. &: fut tue d'~n coup 
d~ tl.~chc , fclon 011iJ.e. Suid•s à 
confc1.vé les titres de vingt tragédies 
de cc Poëte. Il ne nous reftc de lui 
q\l'on l'oëmc intitulé Calf"ndr1, m'is 
il cil: fi obfcur qu'il fit donpcr à fon 
Auteur le nom de Tenibreu:x:. C'eft 
une fuite de p.rédit'tions qu'il fup-
p~fe avoir été faites par C•ff"ndre , 
fille de Pri"m· La plûpart ne méai-
tent pas la peine que les Savans fe 
~onnent pour l'expliquer. On a don-
né 1111e édition de cc Poëme , avec 
une vedion & des notes, à Oxford en 
'lf97 & elle a été réimprimée en 
J7Q:t, in-fol. Lycnphron étoit un des 
l'oëtes de la Plcïade imaginée fous 
l'rolomÙ 1 Phil•delpht. 

LYCORIS , célèbre Courtifanne 
du temps d' Augujfe , cfi: ainfi nom-
mée par Vir.~ite dans fa dixieme églo-
gue. Le Poëte y confole fon ami 
C•rn.lius G•!lus de cc qu'elle lui pré-
féi:oit Marc- A111oine. Cette Courti-
fannc fuivoit cc Général dans un 
équipage magnifiqµc & ne le quit-
toit jamais, même au milieu des ar-
mks. L'afandant qu'elle avoit pris 
fer fon cfprit & fur fon coeur étoit 
extrême , mais fcs charmes ne pu-
rent tenir devant ceux de cliop•rre. 

. . L:Jroris perdit le coeur d'Antoine &: 
'2lc avec fon cœur la foule des Cour-
tifans que fa faveur lui procuroit. 
L;ytori1 avait d'abord été Comédicn-
11e. Son véritable nom étoit Cyrheris, 
SJ)ai,s elle le changea en celui de 
Y,/11111ni• après qu'el)e eut été alfraa-
ch~e par Yolumni•s qui l'avoir ai-
incc. _ . 

LYCOSTHENE, en Allemand 
WoLTHAlll' ( CONltAD) né' en ISII 
à.Ruffack dans l,a Haute7Alface, fe 
i:~ndit habi!e d~ns les Langues &: 
dans tes Sciencc5. li fut Minühe & 
& Pr-0fdfcur ~c ~gique &: des Lan~ 
g"cs à Baie Oll il mOQrUt CR i SAS!. 

. Il f~t paralitique l~s fcpt dcrn_ie~e~ · 
.. ncçs de fa i,tie. O~. a de lui, 1. De 
llJPi_1r,,,.. fr~J·"· 4i~'-~ f•f!~s• Il'~ , 

LYC 
C~"'penàium 1J~ltliothec.s G•feeri. III. 
~es Comment"rrer fur p/jn• le jeutt 
Cc fut _lui qui commcn~a le Tbi:: 
trum 'Ill~· bqm•n•; r.ublié & achevé 
p~r Theodore Z11111n!er fon gendre 
Cette compilation forme pluficur~ 
~o~~mes in-fol. Il y en a eu pluficurs 
ed1nons. 

LYCURGUE, Legifiateur des La-
c~démoniens , étoit fils d' Eunome R.oi 
de Sparte & frcrc de Pol)delfe qui 
rcgna après fon pcre. Après la mott 
de foa frere, fa Veuve offrit la Cou-
ronne à L3curgue , s'engageant de 
faire avorter l'enfant doat elle étoit 
gtolfe, pourv~ qu'il voulut l'épou. 
fer , mais Lycurgue refufa confta·m. 
ment ces offres avantagcufcs. Con. 
tcnt de la qualité de Tuteur de fon 
neveu Cb•ril/us, il lui remit le Gou-
vcr~mcnt lorfqu'il eut atteint l'âge 
de majorité, 870 ans avant J. c. 
Malpré une conduite fi .régulière & 
fi genércufe, on l'accufa de vouloir 
ufurpcr la Souveraineté. L'intégrité 
de {es moeurs lui avoit fait des en-
nemis ; il ne chercha à s'c!n vcngcc 
qu'en fc mettant en ét:it d"êue plus 
utile à fa patrie. 11 la . quitte pour 
éu1dier les m<ieurs & les ufagcs des 
peuples. Il paŒ'é èn Crête, célèb,e 
par fcs loix dures & aufi:èrcs : ou-' 
vi:agc ·de Mino1 & de Rh•d•tn•ntt ; 
il voii: la magnificence del' Afic fans 
en être ni ébloui , n.i corroippu ; en-
fin il fe rend en Egypte, l'ecolc des 
Sciences & des Arts. De retour de fcs 
voyages , Ljc11rg11é donna alllt La-
cédémoniens des loix fév~rcs. Tout 
était en confufion depuis long-temps 
à Sparte. Aucun frein ne retenoit 
l1audàce du peuple. Le B..oi s vouloicnt 
y rcgner defpotiquemcnt & les fujcts 
ne voµloient pas obéir. Le Légiila-
tcur Philpf<>phe prit la réfolu~ion de 
réformer elitiérement le Gouverne-
ment , mais avant que d'exéçutcr 
un ddfcin fi hardi & dont les fuites 
pou:voient êuc û dangercufes , il (e 
i:cndit avec les principaux Spartiates 
.au Temple de Delphes pour conful-
rèr .Appollon. Qµand il eut of'crt fon 
facrifice • il rcsut cette répo~fe : .'~
/ (:t,. i ,_,.; d.~ DittMX 1 Olt Dte", pl11t~' 
'l"'bg"'""' , ~ppglJgn • """;,,;,., 111irc 
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tritr• & 'VOUS a/le~ jetter les famlr· LYClTR.G':ffi, Ora:eur Ath~nien, 
meru Je /4 plus Jlorij["'nte Ripub'l:que <;ontemporain de DemoftJ,i!ne eut 
qui "it jamais iti. L3curK"' com- l Intendan~e. du tréfor public ', fut 
men~a dès cc momenr ·les grands charge du iom de la polie~ & l'excr~ 
changcmens qu'il. avoit médité. Il avec bca?coup de fé»~ritc. n chalfa 
établir, I. Un confeil compofé de 21 ~e la V1!l~ tous les malt~Ïleurs & 
sénateurs qu~, en tempérant_!~ P,uif- tint un re~l:•re cxafr de tout ce qu'il 
fance des Rots par une autonte cga- fit J_>endant fon adminilhation. Lorf-
Je à la leur, fut comme un contre- qu 11 fut h~rs de charge , il fit atta-
poids q~i ~.aintint l'éta~ dans un cher cc r~gtf!:re a une colonne afin 
parfait equtbbre. II. Il mit une par- que chacun eut Ja W>erré d'en' faire 
faite égalité entre les citoyens par ~a ~enture. Dans fa derniere maladie• 
un nouveau partage des terres. Ill. 11 fc fit porter au sénat pour y ren-
11 déracina la cupidité en défendant d~c c_omprc de fes aaions, & après 
l'ufagc de la monnoyc d'or & d'ar- ·y :a_vo1r co~fo, du_ le feu! accufate11< 
gent. IV. Il inftitua les repas pu- q~t f~ ~relcn~a • i_l fe fit porter chez. 
blics , pour bannir la ~olcflè , & il l~t ou 11 expira b1cnrot après, vers 
voulut que tous les cnoy.cns ll!an- l an J s6 avant J. c. I.y:u,gue était 
gcafiènt cnfemble des memes v1an- du nombre des trente Orateurs que 
des réglées p«t la Loi. Parmi des les Athéniens refufercnt de donner à 
réglcmcns û fagès il y en eut quel- Al~xcnd.re. Cc fut lui qui, voyant (e 
qucs-uns de biz~tre~. 9n l'.a blâmé 1'..htlofophe X•nucrau conduit en pd. 
:ivec raifon , d avoir crabli que les Jon pour n':ivoir pas payé le Tribut 
filles portaffent des robes fendues qu'on exigeoit des étrangers , te d~
dcs deux c6tés , à droite à ~auchc , livra & y fit mettre à fa place le 
jufqu'aux.talons, 8t d'avoir ordonné Fermier qui avoit fait traiter li dù-
qu'clles fiffent les mêmes exercices remcnr un homme de Lettres. Les 
ciue les jeunes garçons, & qu'elles .tildes imprimerent à Vénifc en 151 j 
danfaffent nues comme eux, & dans en 2 Toi. in-fol. un Recueil des fi"~ 
les mêmes lieux , à c1:1taines Fêtes rangucs 'de plufieuts anciens Orateurs 
folcmnclles • en chantant des chan- Grecs , . parmi lcfquelles fe trouvent 
fons. Le B.églcment bai:bare qu'il celles de l.J~urgur 
fit contre les enfans qui ne fcmw LYDIAT, Mathématicien Anglois, 
bloient pas promettre en ~cnant au né à Okercon dans le Comté d'Ox-
monde q,u'ils fcroicnt un .Jour bi~n- ford en 1s72 , mort en r 646 , laillà 
faits & vigoureux , n'cft. pas moins pluficurs ouvrages en latin fur des 
blàmable • .Mais à l'exccpuon de ces rµaticres de Chronologie , de Phy-
dcux loix , & d'un petit nombre fique & d'Hiftoirc. Les principaux 
d'autres, il faut avouer 9ue les loix font. I. De Visriis cnnor11m formi1, 1604, 
de L]mrgut étoient très-Cages & très- contre Cl.s"lliut & Sc•ligtr. Cc dct-
beU.-s. On dit que pour engager lés nier ayant répondu avec bcauèoup 
Lacédémoniens à les obfervcr invio- d'emportement, LJ:Ji,., fit une Ap_o-
lablcment, il leur fit promettre aveè: loiit de fon ouvrage imprimée en 
ferment, de n'y rien cbanger jufqu'à 1607.11. Plu1icurs Traiti11fjlronomiqu!1 
fon retour, & qu'il s'en alla ~nfui. & Phy1iqucs fur la nature du Ciel &: 
te dans l'Ifle de Crétc • ot1 il fc don., des élcmcns ; fur le mouvement des 
na la mort après avoir ordonné que Aitres , fur l'origine des Fontaines J 
l'on jettit fes cendres dans la mer. fur le flux & le rcftu~, &c. On peut 
Il craignoit que fi on ra.e,pC?rtoit.fon voirJa lifte de fes differcntes produc-
corps à Sparte , les Laccdemon1ens tions & la datte de l'impreffion de 
ne cruffènt être abfous de leur fer- chacune dans le Tom. XV des Mf;. 
ment. Voye~ fa vie dansP/ut:.rque & moires du P. Niciron. 
dans le Vli vol. des Mlmoires d• LYDlUS, ( ]ACQJTES) fils de Ilal-
l' Académie l,;1 J11farif ti•n1 1 p11r I• thafar , .Miniftre a l>orifrecht & Au-
·Barrt. teur de CJUelCJ.UCI mauvais 011vragts 
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·àe controverfe, fucctda à (on pere fortifications dll Pirée, qu'on line-
dans le Miniftère & fe fit connoître roit toutes les Galeres à la referve 

·dans la Républiqlle des Lettres par de d_ollzc ; . que les. Villes qui lui 
· pluûcurs ouvrages pleins de rcchcr- payo1ent Tnbllt fcro1ent affranchies . 
· ches curicufcs. I. Sermonum can-11iv1.. que les bannis feroient rappellés ; & 
Jiurn Libri duo ,in-40, J643. C'cft nn qu'elle ne fairoii: plus la guerre que 
Traité des dilférens ufagcs des na- fous les ordres de Lacédémone. Athè· 
tions dans la manicrc de fc marier. ncs· pour comble de douleur vit fon 
JI. Dt re Milir1.ri, in.4° , 1691. Ou- · gouvernement changé par L:J(•ndre, 

· vragc pofthumc publié par V.inti/ qui La Démocratie fut détruite & toute 
l'accompagna de pluficaus rcmar,ucs. l'autorité rcmife entre les mains de 
111. Â.'!~noftic11. f1Ur.1. trente Archontes. C'cfr ainfi que 

LlNCE'E , l'un des 50 fils d' EgJfltus, finit la guene du Péloponnefe, après 
époufa Hypcrmnejfre l'une des 50 filles avoir duré -z.7 ans. Le vainqueur alla 
de D•n•Üs , Roi d' Argos; cette l'rin- foumettre enfui te l'Ifie de Samos al-
ceffe ne voulut point l'égorgei la liée avec Athènes & retourna triom-
nuit de fes nôces, & aima mieux dès- phant à Sparte avec des riclieffcs im-
e>béir à fon pere , que d'être cruelle mcnfcs , fruit de fes conquêtes. Son 
envers fon mari. Dans la fuite, D•- . ambition n'étoit pas fatisfaite ; il 
••Üs rappella l:Jn, ic avec Hyp,r11111,J- cbe.rcba à s'emparer de la Couronne• 
~r•, & le dwûgna pour fuccéder 1. fa mais moins en Tyran qu'en politique. 
Couronne. Il décria la coutume d'hériter du 

LONDE , ou LYND, ( Ht7MPllEY) Trône comme un ufagc Barbare, 
favant. Chevalier Anglais , natif de infuaaant dans les efprits qu'il étoit 
Londres, mort en 1636, à sa ans, plus avantageu.r de ne différer la 
eft Auteur de deux Traités de Con- Royauté qu'au 111éritc. Après avoir 
troverfe traduits en Fran~ois , l'un .tenté cnvain de faire parler en fa 
fous le titre de la Voix fu", & l'au- faveur les oxat:Ies de Delphes , de 
cre fous celui ci : D•.• t:ll.rt1Efcres à.e Dodone & de Jupiter Ammon , il fut 
J•Eglife vijibfr. Les Théologien• An- obligé de renoncer à fes p,rttentions. 
glicans en font cas. . La guerre s'étant rallumée entre les 
. LTNDWOOD , ( GUILLAUME ) Athéniens & les Lacédémoniens, 
Evêque de St. David en Angleterre, LJf«ndre fut un des chèfs qu'on leur 
·mort en 1446 , eft Auteur d'une oppofa. 11 fut tué dans une bataille, 
Colleltion des Confthutions de qua- 39S. ans avant J. C. Les. Spartiates 
torzc Evêques de l'Eglife de Cantor. flllcnt délivrés par fa mort d'IUl am-
beri fous le titre de l'ravincit1le pu biticux pour qlli l'amour de la patrie, 
Corifti1•rio11.s Any,li•~ La plus ample la B.éligion du ferment, les Traités, 
'd1tion de cc Recueil utile cft f;elle !honneur n'étaient que de vains 
4lc Londres en. J6.,,, in.fol. noms. Comme on lui rcp.rochoit 

LYPE. Voyez NICOLAS. qu'il faifoir des chofcs indignes d' Her· 
LYSANDRE, Amiral des L:icé.dé- eu/e, de qui Jcs Lacédémoniens fc 

moniens, dans la guerre con_t~e Athé. ftattoieni de dcfcendrc : Il fil.ut , 
nes , _deracha Ephèfe du .. parti des pit:if, c•Ntl.r• la /""" à• Ren•ri. aM · 
Ath.én1ens & fit alliance avec Cyrus m•11t;u" ctlle tl11 Lion • faifant allufion 
,,, j<U'1<. Roi de.?érfe. Fort du.fe- au Lion a•Hirrcale, Il difoit qu'o• 

· e01ars de cc Prin.cc , il livra un corn- •rnufa tl1t1 enf&ru 11.-uirc "" ojfelets & 
11at naval aux Athéniens• 4os ans ln harnrnes 11vec des p•rolrs. L• vlrfri, 
avant J. C. défit lèurflotte, tua trois ajoutoit-il, vll•t .1.lfurÎnunt •Ïeux 'JU' 
n1ille hommes , emporta diverfes /ç m•nfongr , m•is il f•11t fa fer'llir tl1 
Villes & all.i attaquer Athènes. Cette l'un & tltt l'a11trir d11.ris l'occ•fion. 
~iUe prelT~e par terre & par mer f e LYSER.US• (Pol. YCAllPE ) naquit 
vit .c.0<H1a•nre de fi! rendre l'annce à Winendeft , dans le Pays de Wir-
fui11ant~. La paix ne lui fu.t accordée remberg , en 1ssz. , fit paroitrc de 
9l~à .c:0J1di1ÙIJ). 'iu'oa démoliloii ~ ~ hcw:cllft:a 4if101itiou po111 les 

' 



L·Y S LYS 115 
Sciences , que le Duc de Saxe le fit la ~lural!té des fem,!lleS eft ptrmi(c 

1 'élever à fes dépens, dans le Collège mais quelle eft meme commandée 
de Tubingc. li l'appella en Iti77 , è?, certains c~s; Il voyagea avec affe& 
pour être Miniftre de l'Eglife de d incommodttc en Allcm:agne Cil 
Wictcmberg. Lyfer"1 1igna, l'un des Dannemarck , en Suéde , en A~gle. 
premiers , le Livre de la ConcorJ.1 , terre, en Italie & en France, pour 
& fut député avec Jacques .André, rechercher dans les !Îibliothéques de-
.pour le faire figner aux Théologiens q_uoj appuyer fon opinion , & pour 
& aux: .Miniftres de l'Ele&o,at de tacher de l'introduire en quelques 
saxe. Il mourut à Drefde , où il pays. Cet écervelé , déguiié tantôt 
écoit M.inHhe en 1601 , à so :tns.: fous un nom , tantôt fous un autre, 
Beaucoup de querelles qu'il eut à. publia plufieurs écrits pour prouver 
foutenir & {es grandes eg::upations fon opinion ; mais elle n'eut pas des 
ne l'cmpêcherent pas de compofer parrifans du moins ouvertement. So1& 
un grand nombie d'ouvrages en Latin entêtement fur la pluralité des fem-
& en Allemand. Les principaux font. mes fur2rcnoit d'autant plus qu'une 
]. Ex,ofirio in g•nefeo1 , en 6. parties . feule l'auroit fort embarralfé fui. 
dont chacune porte le nom du Pa- vant B,-3le. Ce- miférablc, après bien 
rriarche dont elle explique l'hiftoirc, de ,c:outfes inutiles, c:iur fe pouvoir 
.Adam us , NJllcha1 , ÂtJ>' a11am , lf•ac1'• , fixer en France , & alla demeurer 
]llcobu1 , Jofaphus. Ce Con1mentaite chez le Dotlcur Mafius , .Miniftre de 
,Patut en 6 petits vol. in-4° , depuis l'Envoyé de Danncmarck. Il fe tlatt& 
.1604, jufqu'en 1609. II. S1:hol11. Babi- enfuite de rendre fa fortune meiI• 
Joni1:11, 1609, in-4•. III. Coloffus. Babilo- Jeure à la Cour par le Jeu des Echecs • 
.11icus, 1601, in-4°. L' Auteur y donne qu'il entendoit parfaitement, & s'é· 
fous ces deux titres bizarres un Com- tablit pout cet effet à Verfailles ; 
mentairc fur les deux premiers Cha. mais n'y trouvant point les fc:. 
1,>ittcs de Dt1.ni11l. IV.· Un Cof#menu,irt: c:ours qu'il avoit cfpérês & y éranc 
fur les douze pctirs Prophètes 1 pu- tombé malade , il voulut revenir ~ 
blié à Leipfick en 1609, in-4• 1 par pied à Paris. Cette fatigue augmenta 
Polyc•rp11 L:Jfaras fon petit-fils. V. tellement fon mal , qu'il mourut 
C11nm1f11rari111 in 11pijfol•m •tl Hebrao1, dans une maifon fur la route , en 
in-4•. VI. l'araphrtt.fit in Hijloria• p11f 1684. On a de lui , fous· des noms 
Jionis , à Drefde en 1597, in-+• & déguifés , Wl grand nombre d'éc.tits 
in-u..Vll.Plufieurs ouvrages de Théo- en faveur de la Polygamie, dont le 
logie & de Controverfe dont les plus confidérable eft intitulé : PolJt,.. 
Théologiens ne font prefque plus au- mi• Tri'""f'hatri'f , in-4•, 16lz, l 
QUI ufage. Il y cft 1 ainfi que dans Amfterdam. Rr11rrf-•111, .Minülre l 
.fesCommentaires, favant, maisdif. Copenhague, a réfuté cet Ouvrage ·rus. YIIl. Hiftori• Orilinis J1fairilli 1 par un Livre intitulé , Pol7g&mi• 
i.e Socin•tii J•f• •a.&o,., ftoain1 , Tri11•ph11r11. On a d11 même Auteur 
gradi!lus 1 ;,.,,,,,..,,tis •b Eli• H•"- un autre Livre contre LJfo'"' • inti. 
[11/nuro 1 """' tlNplici pr•f•tioru po- tulé, M1mog11mi11 ,,,i!lrix , 16lg. Oa 
l3c•r11i L7fni, â Francfort IS.!>4 l!c crouva daµs les manufcrits de LJf"'" 
J6a6 in-411. Le Jéfuite Grerfer acta- une lifte curieufe de tom les Poty. 
qua cette hiftoire & L7{nN1 la dé- gamcs de fon fiéc(e. Il cil à croire que 
fendit dans (on S1r1n• ..4 Gr11far- cette lifte auroit ér:é plus longue, fi 
1ril honfJrisrio •j•s, in-••· 1607. l'Aureur y avoit fait entrer tous.ccu~ 

LTS'El\.VS~ (J.EAN) :Dotleur de la qui n•ayant qu'llDC femme vivent 
Confeffion d' Au.s\lo11rg • de la même a11cc plu1ieurs. 
famille que le préc:édent, fut l' Apc\tre · LYSIAS, très-célèbre Orateur Grec, 
de la Polygamie. dans le 1iécle der- llUJllit à Syr3cufe, 459 avant J. C. 
nier. Sa manie pôur cetre erreur alli & fat mené à Athènes par Ceph•le1 
Ji loin qu•it confuma fcs biens & fa fon pere , qui .l'y fit éle~er av!c (Qin. 
vie poui .rrollvcr ciue 11011-(c.Qlcmcnt L)/i•s s'ac'l'"' Pt 1c1acanon. ex· 
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traordislaire par fes Hara12i_Ues. Il 
forma des Difciplcs dans le bel Art 
èlc l'éloquence par fes leç.ons & p~t 
fes Ecrits. Il parut à Athcnes apres 
Pnicles. & retint la foi;cc de cet Ora-
teur, fans s'attacher à la précifion 
gui le carallérifoit. Il joignit. à cette 
force d'cxpreffion je ne tais ciuoi de 
pacicux & de fleuri , de doux & de 
tendre • une noble fimplicité ' un 
IH:au naturel , une cxaa:e peinture 
des mœws & des caraaères. on peut 
jufer de l'élo.quence de LJfi•s _pat 
le premier . d}i'ows de la prc~crc 
partie. du Phiilre ~e Pl1uon. frèmt1l1en 
la compar?it · à un .ruilfeau pur. & 
~lair plûtot 1u'à un &uvc maJef-
tucux. LJJit1.s mourut da.ils un .\ge 
fort ava11cé, J 74 ans avant J. c. Nous 
avons de lui 34 Ht1.r1&r.gues. La mcil~ 
Jeure édition eft celle d'Angleterre ~ 
in-4 •. On les uouvc au11i dans le 
llcc~il . des Orateurs Grecs d' Alde , 
in-fol. 1 5 u & de Htnri .Etienne , in-
fol. t S7 S· 

LTSIMACHUS, Difciple de C11llif-
~1n1, l~un des Capitaines d' Jflex11n-
''e 1' Gr111til, fc rendit maîue d'une 
partie de la Thrace , après la mon 
de cc Conquérant , & y bâtir une 
Ville de fon nom, ,309 avant J. C. 
Il fuivit le parti de C•/{1&niler & de 
Sel.,,,c1'1 , contre Jfnrigonus & Deme-
1rius , ·& fe trouva à la célèbre ba-
taille d'Ipfm, Jox avant J. c. LJJi-
"'"ch•u s'empara de la Macédoine , 
is1 avant J. c. & y rcgna xo ans ; 
mais ayant Ïait mourir fon fils Aga-
toclt, & commis dcs.eruautés inouïes, 
les principaux de .fcs Sujets l'ahan· 
èonnercnt. Il .. pa11a. alors en Afic? 
pour faire le guerre it S,/tucus, '{Ul 
leur a voit donné 'cuaitc , & fut tué 
dans' ua combat ·contre cc Prince , 
:ilz. avant J. c. à 74 ans. On ne 
reconnut fon corps , fur le champ de 
bataille , que par le moyen d'un pe-
tit chien qui ne l'avoit point aban~ 
donné. Moreri. M. L11il11oc1&t. · 

LYSIPPE , très-célèbre Sculpteur 
Grec, natif de Sicyone, exerça d'a-
bord le métier de Serrurier ; il s'a-
donna cnfuite à la Peinture , & la 
quitta pour fc liv.rcr tout entier à 
la SC:ulfturc.11 avoit eu d'aborcl pour 

. LYS 
maître le Dor1phor~ de Po!icl•tt 
mais dans la fuite il étudia unique~ 
ment la nature , qu'il rendit avec 
tou~ fes chau~es l!c fur-tout avec 
beaucoup de vérité. Il étoit contem-
porain d' Alextindre : c'étoit à lui & 
à Apell• feulement, qu'il étoit per-
mis de reprélè:ntcr cc grand Conqué. 
rant. Lyfippe a fait plufieurs Statues 
d' Alex1111dre , fuivant fcs différcns 
âges. ; une cntr'autres étoit d'une 
beauté frappante ; !'Empereur Niro• 
en faifoit .grand cas ; mais comme 
elle n'etoit que de bronze , cc Prin-
ce crut que l'or en l'enrichi1fant la 
rendroit plus belle ; cette nouvelle 
pa.rurc gâta la Statue , au lieu de 
l'orner; on fut forcé de l'ôter ; cc 
qui dégrada fans doute beaucoup ce 
chef-d'œuvre. LJ/iPI'• cft celui de 
tous les Sculpteurs anciens qui lai1fa 
le ,Plus d'ouvrages. On en comptait 
pres de fix çens de lui. Les plus con-
nus font l'Apollon de Tarente , de 
quarante coudées de haut , la Statue 
de Socr11te, celle d'un homme fartant 
du bain , qu' Agripf'" mit à Rome 
devant fes termes; Alex111tdre encore 
enfant ; & les vingt-cinq Cavaliers 
qui avoicnt perdu la vie au pa1fage 
du Granique. On dit que L7JiP?• ex-
prima mieux les cheveux que tous 
ceux qui l'avoient précédé : cela feul 
fuffiroit pour le tirer de la foule des 
artiftcs ordinaires. Il fut le premier 
Sculpteur. qui fit les têtes· plus peti-
tes . & les corps moins gros , pour 
faire paroîtrc les Statues plus hau-
tes. ,. M.cs Prédéccffeurs , difoit-il à 
;, cc fujct, ont repréfcnté les hora-
:,, mes tels qu'ils étoicnt faits , mais 
., pour moi je les rcpréfcntc tels 
,, qu'ils p:uoiffcnt. ,, . 

LYSIS , Philofophc fythagoricien , 
Préccptcw d' Ep1&nsino11d11!, eft Auteur, 
fuivaut la plus commune opinion , 
des Vtrs dorl~ que l'on attribue ordi-
~aiiement à Pyth11t.or1. Nous avons 
fous le nom· de L:/fis une Lettre à 
HiPP""'I"~ • dans laquelle il lui re-
proche de divulguer les fecrcts de 
Pitb11gore , leur maître commun. 
C$te L.ettrc cft dans les Opufcul• 
Myr-holozicti & Philofoplli'" de Tho-
mas G11le. 

E 1 N DU T 0 l4 E S E C 0 N D, 


	0000000
	0000001
	0000002
	0000003
	0000004
	0000005
	0000006
	0000007
	0000008
	0000009
	0000010
	0000011
	0000012
	0000013
	0000014
	0000015
	0000016
	0000017
	0000018
	0000019
	0000020
	0000021
	0000022
	0000023
	0000024
	0000025
	0000026
	0000027
	0000028
	0000029
	0000030
	0000031
	0000032
	0000033
	0000034
	0000035
	0000036
	0000037
	0000038
	0000039
	0000040
	0000041
	0000042
	0000043
	0000044
	0000045
	0000046
	0000047
	0000048
	0000049
	0000050
	0000051
	0000052
	0000053
	0000054
	0000055
	0000056
	0000057
	0000058
	0000059
	0000060
	0000061
	0000062
	0000063
	0000064
	0000065
	0000066
	0000067
	0000068
	0000069
	0000070
	0000071
	0000072
	0000073
	0000074
	0000075
	0000076
	0000077
	0000078
	0000079
	0000080
	0000081
	0000082
	0000083
	0000084
	0000085
	0000086
	0000087
	0000088
	0000089
	0000090
	0000091
	0000092
	0000093
	0000094
	0000095
	0000096
	0000097
	0000098
	0000099
	0000100
	0000101
	0000102
	0000103
	0000104
	0000105
	0000106
	0000107
	0000108
	0000109
	0000110
	0000111
	0000112
	0000113
	0000114
	0000115
	0000116
	0000117
	0000118
	0000119
	0000120
	0000121
	0000122
	0000123
	0000124
	0000125
	0000126
	0000127
	0000128
	0000129
	0000130
	0000131
	0000132
	0000133
	0000134
	0000135
	0000136
	0000137
	0000138
	0000139
	0000140
	0000141
	0000142
	0000143
	0000144
	0000145
	0000146
	0000147
	0000148
	0000149
	0000150
	0000151
	0000152
	0000153
	0000154
	0000155
	0000156
	0000157
	0000158
	0000159
	0000160
	0000161
	0000162
	0000163
	0000164
	0000165
	0000166
	0000167
	0000168
	0000169
	0000170
	0000171
	0000172
	0000173
	0000174
	0000175
	0000176
	0000177
	0000178
	0000179
	0000180
	0000181
	0000182
	0000183
	0000184
	0000185
	0000186
	0000187
	0000188
	0000189
	0000190
	0000191
	0000192
	0000193
	0000194
	0000195
	0000196
	0000197
	0000198
	0000199
	0000200
	0000201
	0000202
	0000203
	0000204
	0000205
	0000206
	0000207
	0000208
	0000209
	0000210
	0000211
	0000212
	0000213
	0000214
	0000215
	0000216
	0000217
	0000218
	0000219
	0000220
	0000221
	0000222
	0000223
	0000224
	0000225
	0000226
	0000227
	0000228
	0000229
	0000230
	0000231
	0000232
	0000233
	0000234
	0000235
	0000236
	0000237
	0000238
	0000239
	0000240
	0000241
	0000242
	0000243
	0000244
	0000245
	0000246
	0000247
	0000248
	0000249
	0000250
	0000251
	0000252
	0000253
	0000254
	0000255
	0000256
	0000257
	0000258
	0000259
	0000260
	0000261
	0000262
	0000263
	0000264
	0000265
	0000266
	0000267
	0000268
	0000269
	0000270
	0000271
	0000272
	0000273
	0000274
	0000275
	0000276
	0000277
	0000278
	0000279
	0000280
	0000281
	0000282
	0000283
	0000284
	0000285
	0000286
	0000287
	0000288
	0000289
	0000290
	0000291
	0000292
	0000293
	0000294
	0000295
	0000296
	0000297
	0000298
	0000299
	0000300
	0000301
	0000302
	0000303
	0000304
	0000305
	0000306
	0000307
	0000308
	0000309
	0000310
	0000311
	0000312
	0000313
	0000314
	0000315
	0000316
	0000317
	0000318
	0000319
	0000320
	0000321
	0000322
	0000323
	0000324
	0000325
	0000326
	0000327
	0000328
	0000329
	0000330
	0000331
	0000332
	0000333
	0000334
	0000335
	0000336
	0000337
	0000338
	0000339
	0000340
	0000341
	0000342
	0000343
	0000344
	0000345
	0000346
	0000347
	0000348
	0000349
	0000350
	0000351
	0000352
	0000353
	0000354
	0000355
	0000356
	0000357
	0000358
	0000359
	0000360
	0000361
	0000362
	0000363
	0000364
	0000365
	0000366
	0000367
	0000368
	0000369
	0000370
	0000371
	0000372
	0000373
	0000374
	0000375
	0000376
	0000377
	0000378
	0000379
	0000380
	0000381
	0000382
	0000383
	0000384
	0000385
	0000386
	0000387
	0000388
	0000389
	0000390
	0000391
	0000392
	0000393
	0000394
	0000395
	0000396
	0000397
	0000398
	0000399
	0000400
	0000401
	0000402
	0000403
	0000404
	0000405
	0000406
	0000407
	0000408
	0000409
	0000410
	0000411
	0000412
	0000413
	0000414
	0000415
	0000416
	0000417
	0000418
	0000419
	0000420
	0000421
	0000422
	0000423
	0000424
	0000425
	0000426
	0000427
	0000428
	0000429
	0000430
	0000431
	0000432
	0000433
	0000434
	0000435
	0000436
	0000437
	0000438
	0000439
	0000440
	0000441
	0000442
	0000443
	0000444
	0000445
	0000446
	0000447
	0000448
	0000449
	0000450
	0000451
	0000452
	0000453
	0000454
	0000455
	0000456
	0000457
	0000458
	0000459
	0000460
	0000461
	0000462
	0000463
	0000464
	0000465
	0000466
	0000467
	0000468
	0000469
	0000470
	0000471
	0000472
	0000473
	0000474
	0000475
	0000476
	0000477
	0000478
	0000479
	0000480
	0000481
	0000482
	0000483
	0000484
	0000485
	0000486
	0000487
	0000488
	0000489
	0000490
	0000491
	0000492
	0000493
	0000494
	0000495
	0000496
	0000497
	0000498
	0000499
	0000500
	0000501
	0000502
	0000503
	0000504
	0000505
	0000506
	0000507
	0000508
	0000509
	0000510
	0000511
	0000512
	0000513
	0000514
	0000515
	0000516
	0000517
	0000518
	0000519
	0000520
	0000521
	0000522
	0000523
	0000524
	0000525
	0000526
	0000527
	0000528
	0000529
	0000530
	0000531
	0000532
	0000533
	0000534
	0000535
	0000536
	0000537
	0000538
	0000539
	0000540
	0000541
	0000542
	0000543
	0000544
	0000545
	0000546
	0000547
	0000548
	0000549
	0000550
	0000551
	0000552
	0000553
	0000554
	0000555
	0000556
	0000557
	0000558
	0000559
	0000560
	0000561
	0000562
	0000563
	0000564
	0000565
	0000566
	0000567
	0000568
	0000569
	0000570
	0000571
	0000572
	0000573
	0000574
	0000575
	0000576
	0000577
	0000578
	0000579
	0000580
	0000581
	0000582
	0000583
	0000584
	0000585
	0000586
	0000587
	0000588
	0000589
	0000590
	0000591
	0000592
	0000593
	0000594
	0000595
	0000596
	0000597
	0000598
	0000599
	0000600
	0000601
	0000602
	0000603
	0000604
	0000605
	0000606
	0000607
	0000608
	0000609
	0000610
	0000611
	0000612
	0000613
	0000614
	0000615
	0000616
	0000617
	0000618
	0000619
	0000620
	0000621
	0000622
	0000623
	0000624
	0000625
	0000626
	0000627
	0000628
	0000629
	0000630
	0000631
	0000632
	0000633
	0000634
	0000635
	0000636
	0000637
	0000638
	0000639
	0000640
	0000641
	0000642
	0000643
	0000644
	0000645
	0000646
	0000647
	0000648
	0000649
	0000650
	0000651
	0000652
	0000653
	0000654
	0000655
	0000656
	0000657
	0000658
	0000659
	0000660
	0000661
	0000662
	0000663
	0000664
	0000665
	0000666
	0000667
	0000668
	0000669
	0000670
	0000671
	0000672
	0000673
	0000674
	0000675
	0000676
	0000677
	0000678
	0000679
	0000680
	0000681
	0000682
	0000683
	0000684
	0000685
	0000686
	0000687
	0000688
	0000689
	0000690
	0000691
	0000692
	0000693
	0000694
	0000695
	0000696
	0000697
	0000698
	0000699
	0000700
	0000701
	0000702
	0000703
	0000704
	0000705
	0000706
	0000707
	0000708
	0000709
	0000710
	0000711
	0000712
	0000713
	0000714
	0000715
	0000716
	0000717
	0000718
	0000719
	0000720
	0000721
	0000722
	0000723
	0000724
	0000725
	0000726
	0000727
	0000728
	0000729
	0000730
	0000731
	0000732
	0000733
	0000734
	0000735
	0000736
	0000737
	0000738
	0000739
	0000740
	0000741
	0000742
	0000743
	0000744
	0000745
	0000746
	0000747
	0000748
	0000749
	0000750
	0000751
	0000752
	0000753
	0000754
	0000755
	0000756
	0000757
	0000758
	0000759
	0000760
	0000761
	0000762
	0000763
	0000764
	0000765
	0000766
	0000767
	0000768
	0000769
	0000770
	0000771
	0000772
	0000773
	0000774
	0000775
	0000776
	0000777
	0000778
	0000779
	0000780

